
AVIS DE SOCIÉTÉ
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lïfiij|l.Ë.S
"De Direction des Travaux pn.

blics avise le publie que l'enlè-
vement des ordures ménagères
ge fera dès lundi 1er mai. à par-
tir de G h. du matin.

Neuohâtel, le 28 avril 1922.
Direction

des travaux publies.

&<& *. j COMMUNE

||P NEUCHATEL

Travaux publics
Le département des Travaux

puiblios cherche une personne
qualifiée pour assurer le ser-
vice

de concierge
des bureaux de la maison rue
dn Château No 23, à Neuohâtel.

Le cahier des charges peut
être consulté k l'intendance des
bâtiments, au Château de Neu-
ohâtel, où les inscriptions se-
ront reçues j usqu'au lundi 8
mai 1922. à 18 heures.

Nenchâtel. 27 avril 1922.

r_»u_à__J COMMUNE

|||1 NEUCHATEL

Bois de feu
_jes personnes qui désirent re-

cevoir du bois de _eu direete-
ment de la forât de Chaumont!
eon t priées de s'inscrire à lin-
tendance dea Forêts, Hôtel Mu-
nicipal. 

¦ 
s

Prix de livraison â domicile :
HÊtre de I*. M.— à 28.— lé st,
Sapin de Fr. 16.— k 18.— le st
Chêne de Fr. 18.— A 2?.— le _t
IBlagots de Fr. 80.— à 90.— cent

Prix de volturagre k déduire
poux livraison en forêt

La vente au détail de îa_rots
Ide coupe remisés et secs a lien
au Chantier Communal de la
Maladière.

Pour livraison de percheo. tu-
tears. verges, poteaux et pi-
quets chêne, s'adresser au bu-
rean.

L'Intendant
dos Forêts et Domaines.

"ENCHÈRES

Paroisse fle Saint Auliin
Vente de bois

Le lundi 1er mal 1922, la Pa-
roisse de St-Aubin vendra anx
enchères punliques et contre ar-
gent , comptant les bois suivants
eitùés dans ses forêts :

1. Forêt dn Champ Bettena
• 60 stères de hêtre ; 40 stères
de sapin ; 20 tas de perches de
toutes dimensions ; 6 stères de
niosets ; 500 fagots de hêtre ; 7
tas dé darre.

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

2. Forêt du Devens
.100. .stères de hêtre.; 30 stères

de chêne ; 3000 fagots de hêtre ;
17 pièces hêtre pour charronna-
ge ; 12 billons et charpentes.

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

St̂ Aufbin, 24 avril 1922-
Conseil de Paroisse.

Entlte llisîs mobiliers
à Sauges

Le lundi 1er mai 1922, dès 14
heures, pour cause de départ
il sera vendu par voie d'en-
chères publiques au domicile de
M.: EDMOND ELLEZINGUE, à
Sauges, les obj ets mobiliers Sui-
vants :

Pendule, vitrine, réveil, pen-
dule de cheminée (mouvement
soigné), cartons d'horlogerie vi-
des, burin fixe, table, chaise
d'enfant poussette, petite char-
rette,' chaises, établis, tabourets,
oh'evalets, scies, haches, râ-
teaux, fourches, outils aratoi-
res, buffet petit char à pont
cave, perches, échalas, bois, lu-
ge, seilles, bouteilles, table de
nuit, - brande, pilon, tonneaux,
hottes, tuiles, banc, nn lot de
glaces de montre. 9 poules et 1
coq et d'autres obj ets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 21 avril 1922.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES
^

. — ¦ ¦

A vendre à Montmollin : Jolie
propriété bien située, compre-
nant maison de constructi on ré-
cente (5 (ihambrtss et dépendan-
ces) et jardin, le tout clôturé.
Eau , électricité. Occasion spé-
ciale pour séjour d'été. S'adriis-
eer Etude G. Etter, notaire, Nen-
chAtaL,

ABONNEMENTS
I an S mett 3 mêle ,me *

Franco domicile i5.— 7.5© i.y S 1.3©
Etranger . . . 4.6.— _3,— 1 j .5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnement»-Poste, _o centime» «tn «us.

Changement d'adre»»e, 5o centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, TV* /

ANNONCES ^"f̂ tr*"'OU SO* «piCC

Du Canton, 10 c. Prix rainim. d'une annonce
5o c. Avi» mort. _ 5 c. ; tardif» 5o c

Suisse. i5 c. 'Etranger. 3o c. Le ïamcdi i
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

t\iclam*s, 5o e. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr-

Dcmuxicr U tarif complet.

Domaine
de 27 ha de terres et 4 ha de
bois d'un seul mas, k vendre
aux environs d'Tverdon. Do-
maine en pleine exploitation et
de grand rapport '.— Nombreux
arbres fruitiers. Eau et lumiè-
re électrique. Etude Rossiaud,
notaire. NiauchateV __^^

liii é infini!
â vendre >

Mine B. Gneydan de Roussel,
à Ependes. offre à vendre le
domaine qu'elle possède à Bo-
ohefort Lee Sagneules, d'une
contenance de 357,500 m' soit
126 Y poses nenehiteloises. —
S'adresser an notaire EL Au-
berson, à Boudry, chargé de la
vente. P 946 N

DOMAINE
d'environ 80 poses, k vwndre
dans une des meilleures régions
du canton de Vaud. Terres de
tont premier choix et bâtiments
en parfait état Eau électrhslté.
Entrée en jouissance à conve-
nir. Etude Eoselaud. notaire,
Nenchâtel.

Pour cause de départ à ven-
dre ou à louer

MAISON DE RAPPORT
grand j ardin fruitier et poulail-
ler. Adresser offres écrites à B.
K. 824 au bureau de la Fenille
d'Avis. ' 

Petite maison avec rural
A "VENDRE pour cause de dé-

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

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire, à StAnhin,

A VENDRE
Belle poussette

de chambre k vendre. S'adresser
rue St-Mànrloe 8,' 3me, à gau-
che. A enlever tout de suite.

CONFITURES 1" quai.
8 FRtflTS

Fr. e.'— le : seau r de 10 livres.
ABX ( «isesi

Fr. 8450 le seau dé 10 livres.
anx mûre» de loi*et

Fr. 9.— le seau de 10 livre*.
AUX FKA M BOIRES

Fr. 9.50 le seau de 10 livres.
Franco-port 4«Pnis 2 seaux. Ra-
bais par seaux de 10 et 15 kg.

M. FAVRE. Oormondrèohe.

Amateur. Ue U F.
vous pouvez vous procurer, ap-
pareils complets lampes Au-
dion, casques, ainsi que toutes
fournitures, chez E. GIRARD,
Couvent 1, La Chaùx-de-Fonds.

Mot. jiian"
modèle 1921, 5-7 HP. 8 vitesses
aveo débrayage, éclairage élec-
trique, compteur kilométrique,
à vendre. Cette machine est en
parfait état. Occasion très fa-
vorable pour amateur sérieux.
S'adresser à W. Messerli, Hôtel
des Pontins. Valangin. Tél. 8.65.

__„28l VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD, PESEUX

Pour on le départ
à vendre 1 hangar couvert en
tuiles de 18 m.X6 m* 6 canots à
1 et 2 rameurs. S'adrtj sser chez
E.. Staempfli. Auvernier.

[Mie a HOR
moderne, neuve, noyer ciré, lits
jumeaux, literie complète, som-
miers métalliques, à vendre. —
Revendeurs exrilus. S'adresser
de 12 h. à 15 h., Parcs 114. à
gauche.

¦̂ j ? Belles
¦S*, piques
italmes 1922
à fr. 28.— les six

ROUSSY, aviculteur
Rue St-Boo 24, Lausanne.

Téléphone 84.57
Eohanges aveo volailles et la-

pine pour tuer. JH 50774 C

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

EIAXITII
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1,8»
Jians tontes les pharmacies.

On offre à vendre faute d'em-
ploi

uns belle jument
noire, 5 ans, bonne pour le trait
et la course. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à Armand
Bourquin, fabricant. «Oouvet.

Beau gros

chien asoir
de garde, à vendre. S'adresser
ohez H. Charles Zahler, Bou-
dry.

4 beaux porcs
de 4 Y mois, ainsi que 1000 poi-
gnées de belles

PAILLE DE SEIGLE
du pays à 25 c. la poignée, à
vendre, chez ï.. Albert Gasohen,
à Bevaix , 

Faute d'emploi, à vendre

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

Â VENDRE
d'occasion 1 lit en fer, 1 plaee
et 1 pour enfant, 2 tables dont
1 d'enfant. Bercles 8. 2me.

Faute d'emploi, à vendre une

voiture-automobile
< Stcewer >, en trtVs bon état 12-
18 HP, 4 placés, torpédo aveo
ballon démontable. S'adresser
k Port-Roulant 1.

[m le iiitinpi
Cea produits ont fait
leur preuve, donnez .
: leur la préférence :
Oromaltine Wander,

la deml-bolte, Fr. 8.—
Ovomaltine Wander,
la grande boite. Fr. 5.50
Biomalt liquide,

la demi-bolte, Fr. ï.—
Biomalt liquide.
la grande boite. Fr. S.50

Saccorsal. Ch. Petituierre
A VENDRE

faute de place, 1 chambre à
coucher moderne, chêne ciré
aveo lit de milieu complet, 1
ehambre à manger hollandaise,
chêne massif ciré aveo divan
gofoelin.

Revendeurs exclus. S'adresser
de M à 14 h. et dès 18 h., rue
du Seyon 9. 2me. à droite.

A vendre d'occasion, état de
nenf,

4 volume, le médecine
à très bas prix. S'adresser 6a-
blons 12, 3me. 

A VENDRE
une forte baraque mesurant
3 m. 40 de l(mg, 2 m. de large
et 1 m. 70 de haut, 1 pousse-
pousse et 1 chaise d'enfant. —
S'adresser à E. Gindranx, La
Coudre.

liée Éiii iranne
avec houe (marque française),
à vendre. — Conviendrait pour
plants américains. Prix Fr. 60.
M. Christinat, Mûr-Vully.

Les prix des célèbres bicy-
clettes

CONDOR
ayant été considérablement ré-
duits, demandez à l'agence

ARNOLD GRANDJEAN
Neuchâtel

le catalogue et voyez > les nou-
veaux modèles exposés.

Bonne occasion
pour fiancés

A vendre magnifique chambre
à coucher, acajou poli, foncé.

A visiter samedi après midi,
chez Paul Weber, ruelle Du-
peyron 1.

. Occasion . à vendre petit; lit d'enfant
en bois aveo matelas et oreiller,
le tout très propre pour le prix
de Fr. 45, chez M. Otto Clerc,
menuisier , Auvernier No 12.

A vendre faute d'emploi un

piano
d'occasion, k l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 851
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pêcheurs
. A vendre en bloc ou au dé-
tail un. canot à dérive et 1 plat
100 filets soit : bondelières et
filets divers, berfous, 1 bara-
que, etc., le tout en bon état.
Arthur Brodt, Faubourg de
l'Hôpital 18. 

SAVON

MINATOL
LIQUIDE

nettoyé,, désinfecte, préserve
maison et étable de toute conta-
gion. Usines Minatol S. A., Lu-
cerne. JH 10099 Z

Vélo de dame
en très bon état, ainsi qu'un
vélo d'homme, à vendre. S'a-
dresser à Mlle Alice Gretillat
Coffrane. 

A Fendre
potager peu usagé, en très bon
état ainsi qu'un clapier et nne
petite niche à chien. S'adresser
Av. de la Gare 1, Nemahâtel.

A VENDKE
d'occasion phonographe aveo 6
plaques, louant aveo saphir et
à pointe, prix 30 îr., ainsi
qu'horloges et pendules à res-
sort et électriques David Per-
ret S'adresser le matin ou le
soir après 5 heures, à Peseux,
rue de Nenchâtel 31, an 2me, à
gauche.

Occasion, fr. 150
• A vijhdre faute d'emploi et de
place très bonne machine à
coudre « Singer >, ainsi que 2
mannequins taille 44 et 42. —
S'adresser Faubourg de la Gare
27. rez-de-chaussée, à gauche.

On cherdie à remettre
un petit bazar avec commerce
de Mode dans localité impor-
tante du Val-de-Euz.

Chiffre d'affaires 25,000 fr.
Bénéfice 6000 fr.
Eeprise 10,000 fr.
Facilité de payement.
S'adresser par écrit sous chif-

fres F. 877 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Occasion à saisir
1 lit Louis XV. noyer poli, 120
cm. large, matelas crin blanc,
complet Fr. 385. 1 lavabo mo-
derne, dessus marbre et grande
glace Fr. 210. Ces meulbles sont
à l'état de neuf , à vendre en-
semble ou séparément.

F. BECK. Grand'Eue 38, Cor-
ceUes e/Neuohatel. FZ 604 N

Demandes à acheter
On demande à acheter un

char de

bon foin
Faire offres aveo prix à M.

Perrinjaqnet, Métairies s/Bou-
dry. 

On demande à acheter une
banque de magasin
et nne grande VITRINE

Adresser offres écrites sous
X. 847 au burean de la Feuille
d'Avis.

^̂ 0 
eSLOCe eJuÙto?,

saméf e sOtp m&bceàt

AVIS HIVERS
Quint li domicile

r t Et F. STOLL
Bellevaux 1

ont transféré leur domicile
à Pesenx

Avenue Fornachon 26
Avis anx promeneurs

tarin lin
Marin p. Neuchâtel à la sortie
du village, s' la route de Berne

A tonte heure : Café, thé, cho-
colat gâteaux, beignets <Strn-
bli », pâtisserie, sirops, limona-
de, vins sans alcool. Déjeuners,
dîners, soupers (vins aux repas)
Cuisine soignée - Prix modérés
Grandes et petites salles. Piano

Téléphona 50

Bataillon 125 ;
LM mobilieés de 1914-1918

sont invités à assister à une as-
semblée, qui aura lieu le di-
manche 30 avril, à 15 h„ au
Collège d'Auvernier. Nous invi-i
tons principalement les ohaiw
temrs. 

m | M ltm K n\

Perception de la cotisation dul
1er semestre 1922, ces jours-ci,
au Cercle et k domicile.

Le montant peut égalerneS.
être versé an Compte de «Dhè«
ques postaux No IV, 416.

Le Caissier.

PAU L IimiSET
herboriste

Fahys 133 - Nenchâtel

Jenne homme sérieux
et honnête disposant de
capitaux et bien an cou-
rant de tuus travaux de
bureau, cberche place

dans commerce ou in-
dustrie prospère . Ecrire
sous chiffre M. H. ' 857
au bureau de la Fenille
d'Avis.

•-- - ' ÂLPAfifi^
Encore quelques places dis-

ponibles sur les pâturages loués
par le Syndicat d'élevage du
Val-de-Euz. Tous les agricul-
teurs peuvent faire inscrire
leur bétail, bœufs ou génisses,
auprès du secrétaire-caissier,
Virgile Poulet k Savagnier.

f*fffl"Migfffi^

Pension jlartini
près de la

station terminus du tram

Saint-Biaise
Déj euners • Dîners • Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé - Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et sociétés

Prix modérés
Téléphone No U

M U  fflf
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée oo

mmmmrmn0ttmmm **mm

Tous les samedis

Se recommande C Stnder

Hôtel du Raisin
Tous les samedis

TRIPES
Hôtel Bellevue

AUVERNIER

SAMEDI

A. CLERC.

wmr N O U V E A U  -va
Corsets

poar Dames fortes
(dos d'une pièce sans laçage ei
aveo ceinture ventrière irtcl''
breveté dans tous , les pays. )

Exclusivité réserv'ée
à la maison 

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux b, Neucliâtel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés >
Coupe anatomique '

pour faire connaître dans ton-
te la Suisse notre métal doré"
c n_Y » nous expédions, contre
mandat ou chèque de vingt
francs (argent français), les six

BIJOUX
modelée suivants : 1 chaîne de
montre homme, 1 paire de bon-
tons manchettes, 1 bagne de
femme. 1 bracelet aveo médail-
le, 1 broche papillon, 1 chaîne
tour de cou. Adresser comman-
dée : PL Y. 7. rne Saint-Pierre,1 Le Havre. ô H 80907 D

A vendre
faute de plaoe excellent pota-
ger à gaz, à un four et bouil-
loire en enivre, 1 lit fer sans
matelas. 1 lit bois dur, boi_ et
sommier, balance à plateaux.
Très bas prix. 1er Mars 18, 8me.

Confiture .

aux pruneaux -
Fr. 1.— la livre ———
— ZIMMERMANN S. A.

A VENDEE
faute d'emploi 1 lit complet k
2 places, en noyer, 1 canapé et
fauteuil Louis XV, 1 table ova-
le. 6 chaises, . 1 lavabo dessus
marbre, 1 glace, 1 régulateur,
tableaux, baldaquins, eto. S'a-
dresser rne Neubourg 14, rez-de.
chanssée.

A vendre d'occasion
2 MOTEURS

-à m «y!L ponr bateaux, dent 1
suédois Arehimède, 2HP et 1
Tip-Top, Î Y  HP, vitesse 10 et
13 km. à l'heure. Poids 26 et 33
kg. — S'adresser chea Maurice
WBBEB. Coulon 6, Neuchâtel,
de midi k 2 heures.

Plantons
extra, repiqués, vigoureux :
choux pain de sucre, choux de
Milan hâtifs, choux-pommes,
laitues, salades, à 2 fr. le cent,
choux-fleurs d*_.rfnrt vérité
blés, les plus hâtifs, à 3 fr. le
cent Fortes plantes de cibou-
lettes, à ?5 o. pièce. Pensées et
pâquerettes, fortes, plantes, à
1 fr. 20 la douz. S'adresser à P.
Bàudin, jardinier, Poudrières
29, Neuchâtel .

A VENDRE
10 beaux porcs, au Café de
l'Etoile, k Colombier.

liilî iiîi liiisl
Ecluse 23. — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 18.5

11 ' f ' ¦'¦ ¦ ¦ ¦'¦ "¦ ***>**

«fi Blanchissage de draps de lit RH.
Les draps ûe Ht enrombrent votre lessive ; donnez-les à la G. B. "ST. *

*™ elle vous les rendra soigneusement lavés et repasses^ ¦ ;
lt S au prix de fr. — .45 la piè<se ||

B
Noas n'avons qne dn personnel expérimenté et nous ga-

rantissons de la manière la pins formelle qne nous n'eni- 1
ployons aucun Ingrédient nnlslbflë an linge.

Service à domicile pour la ville et la banlieue Téléphone 10.05
Expéditions en» dehors par tram, poste ou ehemtn de f e r

I Grande Blanchisserie Neuchâleloise S«_ ÂSWà5 |

lïïîfWfiffiOTl̂ ^PISRITIVcl 

Pre
mière maison

I|i|| LaSuJ Biscuits et Gaufrettes
^>ŝ Sl 

en tous genres
HWK|Hn|S^T\ T ,_ffiBffîlff| -"" " ' ¦

^̂ 3  ̂
Qualités supérieures, reconnues les meilleures

^^û DOLLAR PATRIA ALBERT
HVjl TRANCHES OATMEAL MARIE
lllll POLO PETIT BEURRE SUISSE TEA

^^^ W^_?^B^__W,r^^i __^__S'-y iff ^a m
_V41*t î\l sptis. S *r\ 9I tS* M V nv  9 Wsl _r * S*''~ ' __ \  VtSmmmwA
ffiP*F\ vL_y BB^*° ĴH _Sfem__m*ivWPyHMffl *- ^s Tl/Wm
VS-SB '̂UST  ̂ \W _ t̂_____f _____ 

n (4_y__«'-__/I \ff||§|L | USA ĵ F ™^v^wm¥il̂ mw ^^K$^

Bm«gBanMBia8Bffla--K--JB--l----. -_-_B_a«aSl-H--H-«HM

Toutes les commandes de

S POUR LA SAISON E
v i e n n e n t  de ren t re r  pi

Choix immense dans tous les genres
! ! pr enfants, fillettes, garçons, dames et messieurs LS

I kll ________________ N OU VEff lUTÉS Ë

1 lm prix font c@yx du Jour 1
en très forte diminution sur ceux pratiqués <, '. }

jusqu'au 1" avril ———— 
malgré les fortes réductions déjà consenties

I Escompte au comptant 5 o/o 1
Encore quelques fins de séries très bon marché r*

___._,

_^̂ ^=_ ^

EliwmWÊWIm\ HM
I 1il H;¦mm

Eau ÈDde us irais
au moyen

bouiBBeur W
S'adapte à tout appareil de

chauffage

CALORIE S. II.
Ecluse 47, Neuohâtel

IR!S-.B_r_3B_ilMBHraMM*

liH llÈîîl
| Gare Neuchâtel • Tél. 80 g

B " ¦
1 Oamlonoage officiel j£
i o. F. F. :¦¦ -— "SB Expédition, tons pays ¦

Déménagements y

S Camion auto - cadre |
H m¦ Garde-meubles - Entrepôts g
¦BBaBBBBBBBSBBMBBBSB .

|Camionnagei
IGRAU& OBERSOIV i
0 Commissions - Expéditions 9
g pour TOOS PAYS g
| D É M É N A G E M E N T S  S
g CABllON- AUTOMOBILE |

• S avec déménagense S
g Se recommandent §
1 BUREAU: Fbg. du Chât eau 2 g
O Téléphone 7.43 g



AVJES*
3W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aecom-
pacnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ei sera
expédiée non affranchie. '9K.

Administration
de la

Veuille d'Avis de Nenchâtel,

LOGEMENTS
%¦¦_ ._¦ _ — , . . ,. ,  . ¦

A. louer 3 petits loge-
ments de ii et 3 cham-
bres. — .Etude Brauen,
notaire.

BÉROCHE
A louer belle proprié-

té avec villa de 10 cham-
bres, chambre de bains,
buanderie et dépendan-
ces. Grand jardin-ver-
ger. Eau et électricité.
Etnde Bossiand, notai-
re, Ifenehatel.

LOGEMENT
A OokK__bier, dans belle pro-
priété. 8 ou 5 pièces, dépendan-
ces, j ardin d'agrément et pota-
ger, pomr le 24 juin.

Ecrire sons P 89» N à Publi-
¦Bltas. Nenchâtel. P 89» N

Corceïles. — Rez-de-chaussée,
8 chambres et cuisina , k louer
dès le 1er mai. Adresse : G. Fan.
tlllon. (Thapelle 50. 

Qrand'Rno. à louer apparte-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. Prix mensuels 87 fr, 59
et 85 fr. Etude Petitpierre et
Hot_. rue St-Maurice 12,

A LOUER
pour le 24 juin, au Crêt-Tacon-
aet 88. appartement de 7 pièces
et dépendances aveo chauffage
central, eau chaude sur l'évier
¦st dans la ohamibre de bains,
gaz et électricité.

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

A louer, Sablons, beau
logement 4 chambres.

Evole 5 chambre», con-
fort moderne. — Etude
Brauen, notaire Hôpi-
tal 7. 

Pour tout de suite ou époque
à convenir :

Verger rond 18 (Plan), villa
de 5 chambres, chambre de
bains, dépendances, jard in.

HOtel-de-Tllle. belle cave.
S'adresser Gérance des Bâti-

ments. H.te. mnnloipa.. c.o.
A louer

1 joli logement
«le 3 chamibres et cuisine. S'a-
dresser Fausses-Braves 14, an
magasin.

A louer pour le 24 juin , rues
dn Seyon et des Moulins, loge-
ment de 4 pièoes et dépendan-
ces. S'adresser magasin Mor-
thler.

PESEUX
A louer tout de suite loge-

ment et magasin, bien situé. —¦
Grarudl-ue. — S'adresser Gramd-
Bue 8, 1er.

Pour cause de départ, k louer
fcnrt de suite ou époque à • con-
venir

villa
an bord du lac, à Chez-le-Bart,
S eham-bres, dont les meubles
suivant sont .installés : ooffre-
fort, bu-ffet de service, potager.
Obi_ine, salle de bain, chauffage
central, eau. électricité, tout
oonfort. Jardin potager, terras-
se, grand verger, petit port et
bateau. Ecrire poste restante
H. B, a C-tez-le-Bart.

CHAMBRES
Jolie ohamlbre meublée, entrée

indépendante, avec ou sans pen-
sion soignée.

Demander l'adresse du No 874
au burean de la Feuille d'Avis.

Très jolie chambre meuiblée,
soleil, piano, électricité. Evole
35, rez-de-chaussée, à droite.

Jolie chambre men'blée au so-
leil. — 8'adresser Petit-Ohéne
7, 1er, à gauche. 

Belle ohamlbre indépendante,
avec pension. — Boine 13, Sine.
étage. 

Jolie ohambre meublée, so-
leil, pour personne soigneuse.
1er étage, Evole 56.

Près de l'Ecole mécanique, Jo-
lie ohambre et pension. — 61-
braltar 2. 1er.

Chambres meublées aveo pen-
sion pour jeunes gens. Plaoe
dn Marché 11, Sme. 

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

Chamibres bien meublées aveo
ou sans pension. Villa Oolaba,
Cassardes 18. 

Jolie chambre meublée au so-
lslL Flandres 7. Sme.

Très belle grande
ehambre meublée h
louer, centre de la ville.
Prix fr. 50.— par mois.
Etude Bossiand, notai-
re, Saint-Honoré 1».

Chambre meublée pour per-
«_enne tranquille. Terreaux 4.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 17, 2me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Bellevanx 7. 2me. à droite.
Jolie ohambre à louer. — 1er

Mars 24. rez-de-ch., à droite.
Chambre meublée. Avenue de

la Gare 11, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée. J.-J.

Lallemand 1. Sme. à droite.
PETITE CHAMBRE

Boine 8, Sme. 
Belles chambres avec ou sans

pension. 1er Mara 6. 1er, droite.
Chambre au soleil aveo pen-

sion soignée. Maladière 3. o.o.
. Chambre meublée. Faubourg
dm Lao 8. 2me, k droite. c.o.

Chambre au soleil, indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpital 40,
tee étage. c.o.
SfiSfiB5_-_B-__5B __H____________ B

LOCAL DIVERSE S
A louer bran magasin

avec logement. Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Domestique
sachant bien traire est deman-
dé, ohez Georges Mojon, Plerre-
k-Bot e/NenohAteL

Bonne couturière
cherche place. S'adresser Mlle
L. Blooh, Parcs 87.
* ' Chanffenr
célibataire, cherche place pour
auto ou camion, peut fournir
références et certificats.

Demander l'adresse du No 849
an burean de la Feuille d'Avis.

Bonne liogère
cherche emploi dans atelier ou
magasin. S'adresser à Mme B.
Aegerter . Parcs 136. Vauseyon.

On cherche pour
JEUNE TAILLEUSE

pour dames (Suissesse alleman-
de), sortant d'apprentissage une
place où elle aurait l'occasion
de ee perfectionner dans le mé-
tier et dans la langue fran-
çaise. Vie de famille est dési-
rée Offres écrites sous chiffres
F. 876 au burean de la Feuille
d'Avis. .

On demande comme

domestique
jeune garçon de 16 à 18 ans,
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Alexis L'Eplattenier,
Oenpveys s/Ooffrane. 

Je oherche place pour jeune
garçon de 14 ans, dans Une

confiserie
de la Suisse française..

Adresser offres à E. Hooh-
strasser, Birsstrasse 216, Bftle.

On demande comme

charretier
un jeune homme connaissant
bien les soins à donner aux che-
vaux, et les travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à Alfred
Gutknecht, Marin.

Jeune tailleuse
cherche plaoe d'assuj ettie pour
se perfectionner. S'adresser à
Marie Bandelier, rue de l'Egli-
se 90, Granges (Soleure).

Jeune tonnelier
cherche place pour travaux sur
bois pour se perfectionner et
pour apprendre la langue fran-
çaise. Arth. Aebi, Kirehe, Neue-
negg

Jeune Suissesse allemande, de
bonne famille cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence da___ une pâtis-
serie.

Demander l'adresse du Ko 866
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune homme
de 15 ans, intelligent, honnête
et robuste, cherche place chez
un paysan ; accepterait autre
occupation, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fraa-
caise. Ecrire à H. Pfenniger-
Kappeli . Snrsee.

Domestique
j eune et actif, sachant bîen
traire et ayant l'habitude de la
montagne, est demandé pour le
15 mai. Emile Schweizer, Cor-
celles fNeuchatel) .

Je cherche pour garçon in-
telligent, de 16 ans, parlant dé-
j à passablement la langue fran-
çaise, place dans

Mira, liai
où il se perfectionnerait dans
cette langue. Offres «écrites à
B. 864 au bureau de la Fenille
d'Avis.

J eune homme libéré de l'éco-
le

CHERCHE PLACE
où 11 apprendrait la langue
française. Adresse: "Wllli Schûp- '
baeh, Nlederried, Kallnach
fBprne) . "_

On demande un

ouvrier pâtissier
disposant de denx ou trois
apnis midi par semaine.

Demander l'adresse du No 861
au bnrea n de la Feuille d'Avis.

On cherche
gartjoa libéré de l'é<sole pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. Occasion de bien appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser en indiquant l'âge à SL
Gutknecht. Holengasse, Chi«i-
tr«M« (Fribourg).

On demande pour tout de sui-ten
B0N VACHER

Adresse : Ed. Sandoz, «3hézard
(Val-de-Ruz) . 

AVIS
L'office soussigné cherche, en

Suisse romande, pour jeunes
gens sortant de l'école au com-
mencement d'avril, des places
où ils seraient nourris et logés.

a) Jeunes filles : pour surveil-
ler des enfants, aider au inéna-
ge. dans un magasin ou bu-
reau de poste et télégraphes,
soit en ville ou à la campagne.

b) Garçons : ponr aider aux
travaux de là campagne ou du
jardinage, comme porteurs de
viande ou de pain, en ville ;
garçons d'hôtels à la campagne,
eto.

o) Ponr garçons et jeune s fil-
les : des places d'apprentissage
(nourris et logés) dans divers
métiers (par exemple jardinier,
serrurier, menuisier-ébéniste,
couturière, etc.).

Prière d'adresser les offres
aveo conditions au Service mu-
nicipal de l'Instruction publi-
que. Bureau d'orientation pro-
fessionnelle, Amtshaus III, Zu-
rich.

Apprentissages

Jeune fille
libérée des «Seoles trouverait
place

d'apprentie margeuse
et pour commissions, dans une
Imprimerie de la place. Offres
écrites sous J. F. 856 au bureau
de la Feuille d'Avis,

On demande des

apprenties couturières
S'adresser Rocher 4, 1". o. o.

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'un

chapeau noir
mercredi soir entre 5 et 6 h. est
priée de le" rapporter contre ré-
compense chez Mlle Millier, mo-
diste. Terreaus , Nenchâtel.

Perdu dimanche matin une

petite [là en i
Prière de la rapporter contre

récompense Côte 29, 2me.

AVIS DIVERS

DEUTSCHE
REFORMIERTEGEMEINDE

Die PREDIGT beginrd
wieder vormittags 9 Uhr
in der untern Kirehe

Famille distinguée
reçoit quelques pension-
naires ponr la table* —
Vie de famille. — Occa
sion partait» d'appren-
dre le français.  — Inté-
r ieur  agréable, salle à
manger avee terras.e et
vne sur le lac — Excel-
lente cuisine française.
A proximité de l'Ecole
de Commerce et de l'U-
niversi té .  — Prix modé-
rés. S'adresser Beaux*
Arts au, 1". 
1 *i * i | _| T *̂ *m*̂mTmmSm\mm\mm^*mnmmm\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

of oaé/ê
f ècoopéiimtôdtf e f a
lonsommiîtw
Ristourne

Pour les sociétaires n'ayant -
pas pu retirer leur ristourne
aux jours indiqués, le bureau
sera ouvert,

Itlarâi 2 mai ï»»»
le matin de 8 h. à II h.
lé soir de 14 h. k 17 h.

Prière de présenter la carte
de sociétaire ou le reçu délivré
par le magasin lors du retrait
des carnets d'achats de 1931.

MARIAGE
Demoiselle affectueuse, bonne

ménagère, désire connaître mon-
sieur de 45 à 55 ans, présentant
bien, veuf seul ou aveo petite
famille, honorable, ayant bon-
ne conduite et position assurée.
Ecrire avec offres très détail-
lées sous 936 à Case postale 294,
NeuchâteL P 926 K

Inventions
brevetent et font valoir en tous
pays. A. REBMANN Frères,
lng.-*onse51s. La Chaux-de-
Fonds (Minerva). P 21959 O

[01! É'fflÉ I
sur simple et chromatique. Mlle
Bose Prisi, Corceïles s/Neuohâ-
tel. (Se rend à domiicile).

On aimerait placer

JEUNE FILLE
dans pensionnat. Offres avec
prospectus s_us P 934 N à Pu-
blicltas, Neuohâtel. P 984 N

Poar la France
Pour grande fabrique mar-

chant bien on cherche menuisier
comme associé ; apport environ
40,000 fr. argent français. Of-
fres écrites sous K. M. 832
au bureau de la Fenille d'Avis.

PENSION
Jolies chambres et bonne pen-

sion pour jeunes gens. Orange-
rie 2. 2nie étage.

MARIAGE
Monsieur seul, agriculteur,

désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve sans
enfant dans la quarantaine,
ayant petit avoir, connaissant
et aimant la campagne .

Faire offres sous chiffres
carte poste restante 172, Neu-
châtel.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

BICKWOOD. PI. Piaget 7. 3me.

Ménagère
On demande une personne soi-

gneuse pouvant disposer d'une
heure dans la matinée.

Demander l'adresse du No 875
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Famille bourgeoise prendrait

en pension
jeune fille qui pourrait suivre
les écoles allemandes. >Fr . Ger-
ber, boucher, Lengnau pri>s
Bienne.

Bureaux
confortables, belle situation, à
Colombier, 2 grandes pièces, 1
salle d'attente et dépendances,
conviendraient pour commer-
çant, agence, architecte, dentis-
te, et». Ecrire sous P 898 N è
Publicitas. Neuchâtel. P 898 N

Entrepôts
A louer tout de suite, à pro-

ximité de la gare, 2 locaux
(surfaces 9 m* et 80 m2). Usa-
ge partiel d'une oOur. Accès
facile. S'adresser à Frédéric .
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3.

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

beaux locaux
à l'usage de magasin.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal, 1er
étage, o.o.

OFFRES
On cherche poux. ..

jeune fie
de 16 ans, place de volontaire,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française . —
Bon traitement exigé. S'adres-
ser à A. Mollet, Gesellschaftsst.
30, Berne. JH 20493 B

Jeune fille de 20 ans, très re-
commandable,

cherche place
où elle pourrait se perfection-
ner dans la cuisine, k côté de la
maîtresse de maison et aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Ferait aussi les
travaux dn ménage. Offres à
M. le pasteur KUenzi, Albllgen,
Berne. JH 20498 B

JEUNE FILLE
sérieuse et activa sachant bien
coudre, au courant du ménage
cherche plaoe dans bonne fa-
mille ou auprès d'enfants. Of-
fres écrites sous chiffres W. 871
au bureau de la Fenille d'Avis.

T„ — -._ «11- 1.»*. —A4- - 1_ _«._ 11„ .i_u_ .j_ i . _._ju_i_uu, a. a__>, li-
béré de l'école, cherche place

d'aide
de la maltresse de maison, dans
bonne famille. Bon traitement
et occasion d'apprendre la lan-
gue française conditions prin-
cipales. S'adresser à Mme H.
Bahler. Bellach p. Solenre.

jmiJInlll 8ri___t_sll
de 16 ans cherche place conv&r
nable où elle apprendrait la
tenue d'un ménage et la lan-
gue française. Offres, à Bud.
Gasohe, Selzaoh (Soleure).

FILLE
de 17 ans, Suissesse allemande,
forte et robuste, depuis 1 an-
née dans le canton de Vaud,
oherche place k Neuchâtel ou
environs, de préférence ohez né-
gociant, pour aider an ménage
et au magasin. Adresser offres
sous F. Z. 575 N. à P. Zweifel &
Cle, Agence de publicité, Neu-
châteL FZ 575 N

ON CHERCHE
une jeune fille forte pour aider
aux travaux dn ménage, vie de
famille et bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à Mme Fanihanser,
Boulangerie, Laofon (Jura ber-
nois). 

Bonne à ton! faire
est demandée chez Mme Cour-
voisier. rue de l'Orangerie 2,

On cherche pour tout de soi-

JEDNE FILLE
travailleuse, en santé, pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Gages
d'après entente. — Offres avec
photo à la Confiserie E. Egli,
Oerlikon près Zurich. Zfàri.h-
strnsse 113

On demande une
BONNE

de toute confiance, expérimen-
tée, connaissan t la conture pour
s'occuper de trois enfants. S'a-
dresser à Mme Kuhn, Les Ver-
nis g/Colombier , 

On demande une

femme de chambre
parlant fran<»ls et une jeune
fille pour faire la cuisine. —
S'adresser Evole 57, Nenchâ-
tel. ___ r

un demanae une

bonne fille
pour aider au ménage et au
café. S'adresser Hôtel Cîasïno
Beau-Séjo ur.

Ou cherche pour la France,

JEDNE FILLE
sérieuse, pour ménage soigné.
Voyage payé. Renseignements :
Mme Gendre, rue de Neuchâ\tel
47. Pesenx. 

On demande

JEUNE FILLE
pour un ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre la langue fran.
caise. Beaux-Arts 28. rez-de-ch.

On cherche tout de suite une

femme de diaire-iln*
pour établissement médical,
ayant l'habitude des maladies
nerveuses.

Demander l'adresse du No 872
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche

JEUNE FILLE
sérieuse, hors de l'école, pour
garder un enfant pendant l'été.

Demander l'adresse du No 865
au burean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de sui-
te une

personne très soigneuse
logeant chez elle, pour faire le
ménage de deux messieurs. —
Devrait éventuellement s'ooen-
per de la cuisine simple mais
soignée. Offres écrites Case pos-
tale 6602.

ÊMPLgrg DIVERS
On oherche 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. Offres à G, Waag, Thoune,
Kasemenstrasse.

Jeune charron
Suisse allemand, cherche place
tout de suite ou pour le 15 mai.
S'adresser à Albert Euprecht,
Lan pen, Miihlestrasse.

Demandes à louer
Qui louerait

pour la saison d'été, à proximi-
té d'un tram, un petit verger
ou jardin ombragé 1 S'adresser
à l'Hôtel du Soleil . Neuohâtel.

On oherche à louer de préfé-
rence aux

1IUHÉ
et pour 2 mois (juin-août) un
logement meublé de 2 chambres
et cuisine à proximité d'une
ferme, si possible. Faire offres
sous F. Z. 574 N. à F. Zweifel
& Cie. Agence de publicité ,
Neuchâtel. FZ 574 N

On cherche à louer pour sé-
jour d'été à

Montmollin
on aux environs logement meu-
blé de 3 ou 4 chambres et cui-
sine.

Demander l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place pour
tous les travaux du ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française ; vie de
famille et petits gages désirés.
Mme Buttiker-Niffeler. Pfaff-
nnn  (Lucerne) . 

Jeune fille ayant déjà été en
service pendant 6 mois et par-
lant passablement le français
cherche place de

VOLONTAIRE
soit auprès d'enfants ou pour
aider la maîtresse de maison.
Offres écrites sous chiffres G.
B. 869 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille sortant ce prin-
temps de l'école cherche place

I volontaire
à Neuchâtel ou environs. S'a^
dresser à Lina Salvisberg-Bends
Oltigen . Poste Detlieren (Berne).

JEUNE FILLE
de bonne famille oherche plaoe
pour aider au ménage, où elle
pourrait se perfectionner dans
la langue française. Adresse :
Mme Piguet. Café Libéral, Cor-
ceïles.
___g_^mstnetemme*

PLACES
On demande femme de

chambi'e et donne»tique
sachant cui re, ou rem-
plaçante. 7, Hôpital,
JJ11"' étage.~

0N DEMANDE
une jeune fille de 18 à 20 ans,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. S'adresser
à Mme Alfred Sancey, agricul-
tenr. . Verrières-Suisses. 

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

une lut in wiim
poux lui tenir son ménage et
faire la cuisine.

Offres sous P 895 N à Publi-
clta s. Nenchâtel . P 895 N

On demande une

BONNE FILLE
pour faire un ménage soigné.
S'adresser à Mme NÔIRJEAN,
Paix 65, La Chaux-de-Fonds.

Echange
On désirerait placer une

JEUNE FILLE
de 18 ans, dans une bonne fa-
mille, en échange d'un garçon
ou fille de 13 à 15 ans. Adresser
offres à M. Albert Kung. Res-
tan rant Gambrinus, Olten.

On demande
JEUNE PERSONNE

présentant bien, ponr servir le
samedi et le dimanche. — Pres-
sant. Demander l'adresse dn
No 873 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dame ayant une bonne pen-
sion cherche

une associée
. Oflfres écrites sous B. P. 867
an bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Etudiant (Suisse allemand),

désire passer ses vacances dn 10
juill et «jusqu'à la fin d'août
dans famille française en échan-
ge d'un jenne homme. S'adres-
ser à M. Schurter, Kurhaus Al-
vaneu-1 es-Bains (Grisons).

Un jeune Allemand
de 18 ans désire passer deux
mois, du 15 mai au 15 juillet,
dans une bonne famille — pas
pensionnat — de Neuohâtel ou
environs,.où il aurait l'occasion
«ie se perfectionner dans la lan-
gue française . Adresser offres
avec conditions par écrit sous
N. 870 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

25.000 francs
demandés en prêt ou comman-
dite par maison de gros de la
place pour la reprise d'un ex-
cellent magasin de détail de
vieille renommée.

Intérêt et participation 8 à
9% garantis. Affaire sûre. —
Case postale 194.

I ¦ ¦ m m n 11111111  n

La FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de l6r ordre.
rrM"H" ""I

Pension soignée
aveo on sans chambre. Confort,
piano, belle vue, jardin. Pen-
sion totale ou partielle ; prix
modéré . S'adresser Musée 3.

[iil Mit
On cherche à emprunter Fr.

30 a Fr. 40,000 au 5 H % pour
3 ans ferme contre hypothèque
de tout repos. Etude Ph. Dubied,
notaire.

On cherche pour demoiselle
sérieuse

belle chambre
bien meublée, au soleil, si pos-
sible aveo pension, pour le lisr
mai. Ecrire sous chiffres O. S.
868 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Remerciements

I

PMotfrie dis?.1: s
L8 Bourquin. Colombier T
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Agrandissements, por t ra i t s ,
groupes : noces, familles , so-
ciétés. — Se rend à domicile.
Appareils et fournitures pour
amateurs. — Atelier ouvert la
semaine de 10 à 19 h. et le diman -

I che de 10 à 16 b. Prix modérés.

OGOOOOODOOOOO0OOOOOG
0 Monsieur et Madame O
O MEINRAD et Marie LIÉ- 5
g NEET - de PERREGAUX Q
g ont la joie de vous annon- Qg cer l'heureuse naissance §
0 de leur fille g
§ MANON. S
0 le 27 avril 1922. Ô
2 16, rue de Vanglrard, O
g Paris VIme g
0OCDOO0O00OO0O0OOOO0O

I L Ml! Sll ii lilÉI [
est en vente à:H ¦

S peSeBX : ohez Mme François.
Colombier : Magasin Weber. B
JraVerS : Bibliothèque de la gare. S
fleurier : Magasin Ducolnl. Si
£e lOCle : Bibliothèque de la gare.
13 ttairtFOÉ: Bibliothèque de la gare. |
Saint'*Jlîlier : Kiosque Jurassien. :

§ Jïenne : Bibliothèque de la gare.
Kiosque, plaoe Centrale. \A'\

B Semé : Bibliothèque de la gare.

| payerne : Bibliothèque de la gare.
Yverdon : M. Valério, journaux. H

M LeySin-VillaOe : Librairie Sauvin
B M

Société des Carabiniers de Neucliâtel
ouverte à tous les miliciens et amateurs de tir dès 17 Bits

Dimanche 30 avril, de 7 h. à U h. 30

2" Tir obligatoire
Fusil - Pistolet - Revolver

ê Comité

Blanchissage
du Foyer d'éducation ,,La Ruche"

BEAUREOARD 10 - TÉLÉPHONE 936
On cherche à atomicité le lundi - Prix modéré*

COLLÈGE DE BOUDRY

ïispitiii i liii è lin
Dimanche 30 avril 1922, à 14 h.

8_W SEANCE O F F I C I ELLE
à la Grande Salle du Collège

A la Halle de gymnastique

Exposition des objets île le vente - Attifions diverses
=««====«========-. BUFFET i

Le soir, à 7 h. et demie, dans la Grande Salle dn Collège
Productions des sociétés locales et de quelques amateurs

Lundi 1er mal, dis 14 K à la Halle de gymnastique

_f$P~ Vente - Buffet - Attractions
Le soir, i 7 h. %, Souper. A 8 b. H, Soirée familière

HOTEL DU VERGER — THIELLE
GRANDE FÊTE

Dimanche 30 avril et lundi 1« mai

C A R R O U S E L
tir et jeux d'adresse

Se recommande

La famille de feu Mon-
sieur Louis OHAILLOT,
remercie sincèrement tons
lea amis et connaissance*
qui lui ont témoigné tant
de sympathie et adresse
l'expression de sa proton-
de reconnaissance, spécia-
lement anx sœurs et an
personnel de l'Hospice de
la Côte ponr leur masrnlfJ-
qne dévouement.

NeuchâteL 28 avril 1SM.

AVIS MÉDICAUX 

Dr P. Sfayffer i
maladies et déformations des pieds, àas membre, de 1*
colonne vertébrale, tuberculose osseuse, paralysies in- y '-1
fantilee, pieds plats, etc. S;"/i

| médecin orthopède

I 

Ateliers spéciaux pour la confection d'appareils et |de bandages orthopédiques, bandages herniaires, etc. y ]
Spitalgasse 9 ï__» C" S3 M C Spitalgasse 9 S S

JLift t_5 El. B""_ I >l C. Téléph. Bol.w. 4001
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i Cinéma du Théâtre de Neuchâtel s
I nuiiiiiiHiB»i»»H»U g»iimniiiN.iuiimiiiBm B
B Du jeudi 27 avril au mercredi 3 mai
m Dimanche : matinée dés 2 heures m
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¦*¦ 09 rB f̂ m-Wirr̂  \ tK§9!_S-B B___ £S

m H
H La grande vedette de l'écran PEARL WHSTE dans H
"- n i— M m m̂  ̂ m mm m m HB_____ *

**— V ' B
""*". ft "»J -j BflH ___¦ _¦__

i__t BB I faon -HS? ^̂ Bsm SSuEs I !____ 1_- MSSB  ̂ BB i «sA ___

j L'immortel chef- d'œuvre de M. Henry Bernstein j
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Pour cause de fin de bail la Compagnie des

HIl 1 ïlllfi mm
k Nenchâtel «îhiîrehe pour le 24 décerobxe proiïhain. lo«jau_: bien
située pour magasin et atelier.



FE1JILLBTM DE LA PECULE ft 'AfIS Bis NECCHATtL

PAB 16

MICHEL NOUR (Marcel Rosny)

H se tut -an Instant et se pencsha pour plonger
son grand nez dan_ un énorme bouquet août
il aspira le parfum à pleines narine, en rou-
lant de, yeux épanouis.

— J'aime les fleurs, dit-il,. f aime d'ailleurs
tout oe qui est beau... et aussi tout ce qui est
bon. Les hommes ne savent pas apprécier tout
ce que la nature leur donne... Ils cherchent tou-
jours des complications, quand 11 suffit d'être
confortable... WelL. Je ne resterai pas ici, na-
turellement., Je vais me lancer dans les af-
faires...

— Excellente idée ! approuva Maurice.
— Ou très mauvaise... L'expérience le dira...

Fai des capitaux disponibles... On me harcèle
pour commanditer quelque chose... Tenez, jus-
tement...

Il remuait des papiers éparpillés en désor-
dre sur la table et s'énervait de ne pas trou-
ver la lettre qu'il cherchait. Elle lui tomba en-
fin sous la main...

! •«. Voilà... une lettre de mon homme d'af-
faires que j'ai reçue aujourd'hui.- Il m'indi-
que une occasion,- une excellente usine en
Amérique... à Philadelphie...

— Philadelphie ? répéta Terval avec un h>
iérêt subit que Worceston ne remarqua pas.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société oes Gens de Lettres.

— Oui, exactement... Il s'agit d'une impor-
tante fabrique d'automobiles.

— Vraiment ?.„
Cette fois, Worceston fut frappé de l'accent

étrange de son interlocuteur.
— Verriez"Vous donc un inconvénient, de-

manda-t-il un peu narquois, h ce que l'on cons-
truisît des autos à Philadelphie ?,-

— Au contraire 1 protesta Maurice, haletant,
et je voua dirai tout à l'heure pourquoi votre
communication m'intéresse B! prodigieusement..
En attendent voulez-vous me permettre une
question ?~,

— Dites !
— De quelle maison Vagit-il ?
— D'une firme importante». Une marque es-

timée en Amérique— Attendez que je cherche
le nom.- Voilà— TervaJ__

Le jeune homme bondit
— Terval !-. s'écria-t-il, voua, êtes sûr î II

s'agit bien de la maison Terval ?„•.
— Vous la connaissez ?
— Si je la connais L-
— En effet c'est un nom français—
— Et la fabrique serait à vendre ?
-— Elle n'est pas encore offerte- Mais c'est

le moment pour les amateurs de se présenter...
de se renseigner... Il y aura peut-être une ad-
judication—

— Pourcnioi ?
— Pour régler la succession,
— Quelle succession ?
— Celle du propriétaire.
— Il est donc mort ?— s'exclama Maurice au

comble de l'ahurissement
— C'était peut-être un de vos amis ? ques-

tionna Worceston en le voyant si ému.
— Le plus intime I
— En oe «îas, vous pouvez le pleurer, vous

ne le reverrez olus— Tenez, puisque la chose

vous intéresse, je vais vous lire le passage de
la lettre qui le concern«s—

Et Worceston donna lecture de quelques li-
gnes qui pouvaient se résumer en ceci :

< Le propriétaire de l'usine de Philadelphie
étant mort accidentellement en France, ne lais-
sant qu'un cousin pour unique héritier, les pro-
priétés du défunt allaient être vendues afin de
réaliser l'actif de k succession de M. Maurice
Terval... > l '

— Maurice Terval..,, répéta encore le jeune
homme, comme s'il rêvait tout haut il n'y a
pas de doute-'Cest bien moi-

Ce fut au tour de Worceston de bondir.
— Qu'est-ce que vous dites ?... c'écria-t-U,

vous êtes fou !... Puisqu'il est mort !—
Maurice seco.ua la tête.
— Non, dit-il, je ne suis pas fou— Je crois

au contraire que je suis en train de retrouver
tout mon équilibre mental— grftce à vous— Ah i
quel service vous venez de me rendre 1—

Worwston était perplexe.
— Je veux bien le croire, déclara-t-il,

mais, vraiment je serais plutôt tenté de sup-
poser le contraire.

L'Anglais se montrait encore modéré dans
son appréciation.

Bien d'autres à ea place eussent été ferme-
ment convaincus que le jeune homme était at-
teint de démence,

Worceston, lut w contentait de considérer
Maurice d'un regard inquisiteur, mais impartiat

U se trouvait en présence d'un problème
qu'il n'entendait pas résoudre de sa propre au-
torité.

De plus, ce problème l'intéressait énormé-
ment

Les donn«ies sortaient de l'ordinaire.
Enfin, Worceston cherchait précisément un

dérivatif à ses déceptions matrimoniales et

puisque le hasard le lui offrait en 1 immisçant
malgré lui dans l'aventure de l'inconnu, il se
soumettait volontiers à cette fatalité.

— Si je puis encsore vous être utile, continua
le gentleman, comptez sur moi...

— Merci, répondit Maurice, J'accepte avec re-
connaissance, sachant que vous ne vous enga-
gez pas sans avoir réfléchi... Voulez-vous nie
permettre de me recueillir un instant car je
sens maintenant les souvenirs affluer, les pen-
sées tourbillonner dans ma tête et je voudrais
mettre un peu d'ordre dans oe chaos qui me
martèle le cerveau—

Worceston ne répondit que par un geste d'ac-
quiescement et t«andis que le jeune homme ré-
fléchissait le visage dans les mains, il déplia
un journal et se mit à lire tranquillement.

Au bout de cinq minutes, Maurice se re-
dressa.

— Il y a encore, dit-il, bien des chose* que je
ne m'explique pas et ma mémoire n'est pas en.
core revenue sur tous les points. N'importe, ce
n'est qu'une question de temps— En parlant de
Philadelphie, en prononçant mon nom, vous
avez brisé la muraille derrière laquelle mes
souvenirs étaient ensevelis... Je sais maintenant
qui je suis, c'est le principal L.

— Et vous êtes bien Maurice Terval ?!
— N'en doutez pas—
Le jeune homme devina pourtant que «ii

Worceston n'était pas encore convaincu.
— Je vais vous démontrer, s'écria-t-il, que

je ne suis pas plus un imposteur qu'un fou L.
Et il se mit à donner sur l'usine de Philadel-

phie des détails précis, fatales h contrôler, con-
cernant l'emplacement, l'installation, la fabrica-
tion— U indiqua même les noms de ses prin-
cipaux collaborateurs et fournit sur son domi-
cile privé des renseignements qui ne pouvaient
guère être connus que de lui-même ou de quel-

qu'un connaissant parfaitement son existence
intime.

— Maintenant, conclut Terval, puisque vo®
avez bien voulu m'offrir vos services, il ne vou»
reste plus qu'à vérifier l'exactitude de me. <&-
res—

— Inutile I interrompit sir Worceston, tout à
fait inutile, il m'a suffit de vous écouter pour
vous croire et je ne vous ferai pas l'injure dt.
vous soupçonner».. . , . ...J

U disait vrat 'Si
Cette fois, il n'avait plus de doute ; le ton

autant que les paroles de Maurice l'avaient pem
suadé.

Une seule chose l'étonnait ; c'était de ne pag
voir Terval manifester une plus grande joie.

-i C'est le bon docteur, dit-il, qui va se rér
jouir de votre guérison l—

Maurice secoua la tête,
— Quoi ? Vous ne pensez pas ?i
— SU
— Alors ?
— Je n'ai pas l'intention de révéler tout de

suite à M. Ravinel, mon heureuse métaniorph<fc
se..,

— Ah!
— Et je compte même sur vous pour gardes

absolument secrète la conversation que nous ve-
nons d'avoir.,. y. = , /

— Comme il vous plaira 1
— Vous estimez sans doute cette détermina-

tion bizarre.
— Je n'ai pas à la juger - Vous êtes libre de

conduire vos affaires à votre guise—
— Je vais vous expliquer... \
— Vous ne me devez aucune explication 1
— Mais je tiens à vous la donner l Je vois

bien que ma façon de faire ne provoque pas
votre confiance à mon égard... Et je tiens à ïft»
tre estime et à votre approbation, - / '

rénigme dn bal masqué

On expédie par colis postal
depuis 5, 10 et 15 kg. :

FROMAGES
le Hg,

fras extra, lre quai, k Ft. t^a.
i gras, lxo qualité a Fr. S.rf

Y gras, lre qualité à Fr. 2.40
Vacherin, Mt-d'Or, k Ft. 180
bon fromage maigre, tendre t\

salé à Fr. 2.10 le kg.
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succès
vous employez journellement
pour les soins rationnel* de le
peau, grâce à sa pureté, sa don*
ceur et sa durabillté le véritabl»

San au Lait Se Li
BERGMANN

Marque : Deux Mln-urs,
L'efficacité absolue de ce savoS
apprécié, supprime les Impure-1
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente k Ft. 3.60a
ohez Messieurs
F. Jordan, pharmao* Nenchâtel.
E. Bauler. * >
A. Bourgeois, * *F. Tripet. * < * ' <>l\
A. Wildliaber. * * ?!
G. Bernard, Bazar, ». S
E. Lûsoher, épicerie, s
Maison Ch. Petitpierre ^>et succursales, M ¦"
Savoie-Petitpierre. * "*
A. Guye-Prêtre, mew.. *Zimmermann S. A., épis., »
M. Tissot, pharmac. Colom.l»,
Fr. Weber, coiffeur, Corcellea,
E. Denls-Hedlger, Saint-Aubin,,
H. Zintgraff , pharm., St-Blalsè;
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Voilà comment
H la Toux vous torture! H

Ceci «38t l'Image frappante de vos tortures, quand, au I
I milieu d'une crise la respiration vous manque, comme f m

ï__\ si vons subissiez le supplice de la garrotte. ;Jg! Alors les bronches sifflent, les lèvres sont violacées
yl la poitrine, serrée comme dans un étau, est secouée par SE

I nne toux continuelle accompagnée de nombreux cra- B

m II est nécessaire que les Asthmatiques, lee Bronchl- |
j teux. les Catarrheux ne persistent pas a Ignorer le vrai g i

i l  remède pour leur cas : Le Sirop des Vosges Cazé, qui || ||
I : H donne de la vie aux poumons fatigua, en lea rendant __ \i forts, vigoureux, rajeunis. ¦ __ \Tenez, prenez exemple i !

«Je tiens à prouver ma gratitude pour le bien que |y
» m'a fait le Sirop des Vosges Cazé. M

i » Depuis longtemps, j'étais atteinte de bronchite, _..>\I > compliquée d'asthme. J'avais essayé de tout, mais bien SËÊ
I » inutilement. Ce n'est qu 'après avoir pris votre Sirop ! JI » des Vnsj res que je ressentis un réel soulagement ; mais, Si;

g&ïg » nn vrai, celui-là. Grâce à lui. mes crises se sont espa- g|j|
j » cées, ma toux s'est calmée, et je puis passer mes nuits §p

H9 >Je  vous autorise k publier ma, lettre trop heureuse WÊ
Sj ll » d'être utile aux antres. I

» Mme Gilet, réfugiée des Ardennes, à Arlod ( Alnj. » i
Asthmatiques, Catarrheux. ne vous laisse, pas abattre 1

,___ ! par la maladie. Faites une cure avec le Sirop des Vosges §§§1;'. i Cazé : la vie vous sourira en voua permettant d'aller et WÈ
j  venir comme tout le monde.

i SI VOUS VOULEZ GUÉRIR Sfflu™rla!^' g»
i 1 conseils intéressés, exigez la marque

SIROP des VOSGES CAZÉ |
H| le grand flacon S fr. toutes pharmacies on ehea le dépo- §§§

_m_ aitaire général pour la Suisse : Wâ
Etablissements B. BAEBEBOT S. A- 11-18, me de la ï

M\ Navigation, GENÈVE. JH 80400 D MM
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Par ees temps difficile-, le père de famille économe achète
comme boisson, pour lui et sa famille, nn produit Indigène. Aussi,
recommandons-nous notre

CIDRE
«nome boisson agréable et bon marché. Fûts prêtés <_e tontes
oontenanees à disposition. Demandez le pris-oouraat k la
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I efn noir ou jaune avec accessoires !iÉp»,.--̂ |g$
I Seal dépositaire à Jf enehAtel : Tripet . droguerie et pharmacie W
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-̂  La plus merveilleuse réalisation ciriégrap hique de l'année #

 ̂ Dernière création de Mla May #
Oeuvre prodigieuse! Vrai chef-d'œuvre de mise en scène! L'Inde, le ber- X

jr ceau du merveilleux! L'on n'a jamais vu de telles richesses surgir aussi rapi-
? dément sous les yeux émerveillés de chaque spectateur. v
S> Intérêt dramatique de premier ordre! Rahdja et < Yoghi«> ou fakirs Â
X supérieurs dans des scènes saisissantes. Fantastiques pérégrinations qui ne X
jP laissent pas d'être tragiques et émouvantes au suprême degré.

| Le sépulcre hindou f
A Au scénario fertile en scènes terribles, à l'action palpitante, ayant comme <•&

cadre les paysages de l'Inde, pleins de mystères, de terreur, est un vrai X
Ç régal pour les yeux et l'esprit, et il surpasse en son genre la < Sultane de
"W l'Amour >. ?

X TJ -MwAV èà A v_r*tC__» (Engadine). -- Superbe docu- 
^; M &&&W%£& 9% «Mil V_a«li mentaire suisse, T

_-
__*£&& Vous seres toujours parfaitement bien eoii-

1 ^"̂  Vente «Urecte de la fabrique, pas «Tîntermé-
• dialre. Grande économie. Qualité irréprocha-

ble et obi. léjmM. Envoi du catalogué contre timbre de 20 c. —
N, OA TIiLAUD. fabricant, Avenue Buchonhèt 13, Lausanne.#̂##a 0̂s®s®e@®eeeeee#
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Détail, le demi-kilo, Fr. *1.2Ô _W

M9 Parseau , » -» 'I.'IS
S Par seau, pour pensions et restaurants,
S le demi-kilo, Fr, -|.— W
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f lîn Livre Pratique*
| Pourl?5 Possesseurs decHKVAUX

et do BÊTAIU

iuVËTERINAISE '
PQPULAiRl

S ROUV2LLE ÉDITION AUGMENTÉE |
A Beuu volume de 576 pages avea 13& i5g_ I
J par J.-E. G O WB A U L T  13 Sx- Véttrtnairi den Haras de Probe * B

j Maladies «les GHEVAUX,d_ BÊTAÎL
j et des CHIENS
iaTec lea causes, les syraptiitiao, le
s traltomeat rationnel . Ylonnont
«J ensuite : la loi sur les viœs rèiUii-
] bitobres _T80 oonsells aux &che-
j  te_rs;lapoHo_3a_ltaireJnaniiiiaos;
81a oonnalssanoa do l'àgc aTecî'«ifij  nombreuses figures! les «liTCîi «J'&î
| ternes de lerrures et les 'ormiileè'
1 des mèdloaments les plus usuel»,
1 PBra.' 12fr Franco caifat ia'SO
I e àE. GOMBAULT, à Nogeni-sur-Marna
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vos chambres, culslnti». au M
yes, locaux de fabrique, ¦

fardes, ete»

vous-même
avec la couleur à l'eau

froide

SIG0TI N
éprou vée depuis _9 ans.

le badigeon i la Sig-otln
est bon marché , très solide.

et ne déteint pas,
1 paquet d'nn kilo suffit
pour K à 15 mètres carrés
et coûte: en blanc, ir. i.—;
en Jaune clair, vert flair, j
bleu clair, g-rls clair et

rose, fr. l-ÎO.
En vente à:

Neuchâtel! Soclét* eoopé-
rative de consommation.

Tons les dépôts.
Fontaines: Pharmacie-Dro-

guerie du Val-de-Em.
Dombreseont

A. Nicole et fils.
Boudry:

L. Quartier-Hubstshmied.
Société coop. de oons.

Cortaillod : Socs. coop. cons.
Lng-norres: Hri Bovet, nég1-.
St-Bl aise : Sotj . ooop., dépôt
Colombier: > » »
Corceïles: » » »
Pesenx: > » *Cormondrèche: *. »
Marin: » » »

S 

Cornaux: > » »
Cudrefin: > s »
Valanslns s » »



-'*- ' Worceston' devenait sympathique à Terval
"depuis qu'il ne prétendait plus à la main de
Sabine ! ' * ¦

— Comme je vous l'ai dit, reprit Maurice, il
j f; a encore dans mon aventure, beaucoup dé
choses que je ne comprends pas;.. Pourquoi
stais-je " .venu en France ? Qu'est-ce que j'y ai
fait avant d'échouer ici ? Mystère pour moi...
D'autre part, l'amnésie dont j'ai été atteint est*
biian étrange... Enfin, le plus extraordinaire, en
me fait passer pour mort !... Mon décès est offi-
ciel !.'.. Comment a-t-on pu s'y prendre pour
démontrer que j'avais cessé de vivre ?... Qui
donc m'a supprimé ?... Je suis évidemment
poursuivi par des ennemis résolus à ma per-
te .'.,. Je dois donc agir avec la plus grande pru-
dence et .continuer à faire le mort... c'est le cas
de le dire !...

— Alors, vous croyez que le docteur ?
— Oh ! non ! se récria vivement Maurice, je

ffe*. soupçonne nullement le docteur... Je suis
Itèrëùadé au contraire que c'est un parfait hon-
flêfo -homrae !.:.
--'•'«I En ce cas...

— Mais je suis beaucoup moins sûr du per-
itannel de la maison, ajouta Terval, s'avisant
ïout â coup et un peu tard qn'il serait peut-
être prudent d© baisser la voix.

— Je vois... Vous aver peur d'être surveillé
et vous voul«3z surveiller à votre tour sans don-
ner prise à vos ennemis?...

— Précisément.
«— Vous soupçonnez quelqu'un ?¦m- Peut-être... ¦

—- Cherchez à qui le crime profite !..,¦
— II ne peut profiter qu'à mon cousin... Ar-

maad PostarcL, Mes souvenirs même l'accuse-
raient... si ee n'était épouvantable!

Le colonel se mit à siffler, comme il en avait
mWÊa&nèt. Pâte : — Je m'intéresse à vous uour

m.mi * ¦>¦""""-" ¦"¦'" ¦ i ¦¦¦_¦!¦ « n i _S5g£!535 '"  ¦

vous aider en cas de besoin.  ̂dit-il. Malheureu-
sement., vous comprenez que je ne tiens pas
beaucoup à rester dans cette maison... mainte-
nant... Je vais me rendre à Paris et j'y passerai
«quelques jours avant de retourner à Londres...
De cette façon, je serai à votre disposition si'
vous avez besoin de moi..;

— J'ai déjà besoin de vous ! , S
',*—' Tout de, suite ?

' ¦¦— Tout de suite. . ¦ . ,y
— Parlei.
— Je vous serais reconnaissant de vouloir

bien câbler en mon nom à mon usine de Phi-
ladelphie et à mon banquier de -New-York.;

— Rien de plus facile...
— Je ne veux pas aller moi-même au'bureau

du télégraphe afin de ne pas me faire remar-
quer... au cas où je serais espi mné...

- — Très sage...
1 — D'autre part , et ceci est plus délicat,, je

n'ai pas de quoi payer 'es dépêches.
Sir Worceston rit franchement. '

: — M. Maurice Terval, s'exclama-t-iï, me rem-
boursera cela sur sa succession t... Savez-vous
que* votre aventure m'amuse prodigieuse-
ment ?... Il ne m'en fallait pas moins pour me
remettre de bonne humeur -...

Déjà Maurice était en train d'écrire.
Quelques minutes après, sir Worceston sor-

tait, emportant le. textes de deux «îâblogram-
mes.

L'un était adressé à l'Intercontinental Bank,
à New-York ; il avait pour objet de demander
l'envoi immédiat "de deux mille dollars à M. "
Maurice Terval. ¦' • y

Le jeune homme prévoyait çru'il ne les rece-
vrait pas. ¦'¦- ' ¦ ' ' "'' "¦''"*

Vraisemblablement, on supposerait à la ban-
que qu'il s'agissait d'une maladroite tentative
d'escrcKnwi©. Mais on préviendrait la j>olice.

Une enquête serait ouverte et c'était justement
ce que voulait TervaL

Dans l'autre câblogrammê, cju'îl «anvoyait à
son fondé de pouvoirs de; Philadelphie, Maurice
demandait aussi un-en*v-oi de fonds. Maïs il indi-
quait la combinaison qui permettait d'ouvrir
un compartiment réservé à son usage person-
nel dans le grand cc^tre-fort' de l'établissement
et il spécifiait la somme exacte qu'on devait y
trouver. Il ajoutait quelques instructions pour
les <__eis de service, de manière qu'on dût être
absolumi_nt certain que le télégramme éma-
nait de lui. "¦'¦¦¦

¦ ¦ xvm •• ' ' • ' • •

Conformément à ce qui avait été décddé «antre
Maurice et lui, sir Worceston se rendit lui-même
au bureau de poste et de télégraphe de La Bau-
le.

Il marchait délibérément, d'un pas alerte,
sans se détourner, de la - même façon qu'il
avançait dans îa vie et il ne s'aperçut même
pas qu'il était suivi.

Mais Mauri<_e, plus méfiant, S'était posté der-
rière une fenêtre pour le regarder s'éloigner.

Et il vit, aussitôt après le départ de l'Anglais,
Arza-Beki quitter furtivement la villa et prendre
la même direction que sir Worceston.

Le Cinghalais tenait ostensiblement une lettre
à la main. . . . . .

N'y avait-il là qu'une simple cctëncddènce ?
N'était-ce qu'un banal prétexte pour justifier

une sortie dont le but n'était pas avouable ?
' Ou bien Arza-Beki avaitrdl entendu, au moins

partiellement l'entretien qui venait d'avoir lieu,
et savait-il d'avance qu'il ' régoindrait sir Wor-
ceston au bureau des P. T. T. ?

Peu importait
De toutes façons, l'espionnage exercé par

Arzâ-Beki ne faisait plus aucun doute.
C'était bien de lui que Maurice avait à se mé-

fier.
Et c'était plus jamais le moment de se tenir

sur ses gardes.
Le Cinghalais arriverait certainement au té-

légraphe, pendant que sir Worceston serait'en
train d'expédier ses dépêches.*, et il ouvrirait
tout grands ses yeux et ees oreilles...

En supposant même qu'Arza-Beki ne pût rien
surprendre dès adresses, pas même le nom des
villes, il saurait combien payait sir Worceston
pour la transmission. .--_.

L'importance de la somme versée lui indi-
querait suffisamment que les télégrammes n'é-
taient pas pour l'Angleterre.

Dès lors, les soupçons dû Cinghalais se pré-
ciseraient... et Maurii» sentait qu'il devait s'at-
tendre à tout de la part de ses ennemis, même
à une tentative d'assassinat !

Son aventure entrait brusquement dans la
phase la plus dangereuse.

Averti, il pouvait faire tête au péril.
Mais pour conjurer le péril, il avait ep lui

une force nouvelle, inexactement connue de
l'adversaire.

D'autre part, Arza-Beki n'avait aucune rai-
son de deviner que Maurice le soupçonnait.;.

Il porterait le coup décisif sans supposer
que sa victime s'attendait à le recevoir.

Restait à savoir comment il opérerait,
A plusieurs reprises, au cours de la jour-

née, le jeune homme sentit peser sur lui.le
regard oblique du Cinghalais qui lui causa un
certain malaise.

Mais ce n'était pas sans un certain plaisir
qu'il sentait un léger frisson le chatouiller en-
tre les épaulés.

L'imminence du danger présentait du char-
me.

Une seule préoccupation tourmentait le Jeu
né homme : ne pas se trahir, ne pas donne
réveil, à Arza-Beki. ; N.

,11 comptait sur une bonne causerie avec Ga
bine pour passer agréablement une partie é
temps ; mais, la jeune fille, tout en te mor
frant aussi aimable pour lui, paraissait gêné
en sa compagnie, après la dernière convers.
tion qu'ils avaient eue ensemble.

Maurice comprenait cette réserve.
'•' — Bientôt, pensait-il, nous ne serons plus &
parég par ce stupide mystère... Mois aussi.y
ferai ma demande, tout comme sir Worcesto
et, sans fatuité, j'espère bien ne pas subir r
même réponse que cet infortuné gentleman.,.'
: En attendant, il s'abstenait d'importuner G
biné;

: Quant à. l'Anglais, il ne se montrait pas ;
restait dans sa chambre à lire ou à faire sa et
respondanee et ses préparatifs de départ, te
en sifflant de toutes ses forces, au grand .
plaisir de la vieille maniaque qui bougonn
qu> on prenait la maison pour une écurie !->
• bailleurs Maurice ne tenait pas à ce q
Arza-Beki le vit encore s'entretenir avec
Worceston.

Certes, le Cinghalais eu savait suffisamme
- Il était inutile d'exagérer ses craintes.
-' Terval passa donc une journée mortellen.
ennuyeuse, et vit arriver le soir avec une j
mélangée d'anxiété.

" Toutefois, afin de ne pas déranger, sans
vouloir, les plans d'Arza-Beki, il ne voulut
se retirer dans sa chambre plus tôt que de c
tume.

IL resta comme à l'ordinaire, à faire de
musique avec Gabine, tandis que le docl
faisait une parti e de dames avec la vieille
niaque.

(A suivre
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Un demi-siècle de

SUCCÈS contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

m m îM M m
Inscriptions

Monogrammes
Cachets

I» Gauthierf graveur
Ecluse 2., Neuchâtel

L» Traie sonree de Bro-
deries çoinme choix, qualité
et prix se trouve au •"" ¦- ¦•"¦'• '

Dit de Bfotlenes
BUE FOCETALES 3

Nouvelle réduction de prix

Reçu un nouveau
grand chobr. de

Voitures d'enfants
Poussettes de chambre
Chaises trans/ortnàtries

Charrettes pliantes'
depuis 42 fr.

Prix du jour les plus réduits.

£; pÔeïfflàmi
Bassin S « NEUCHATEt.

N. B. — Pose k la machine de
CAOUTCHOUCS TRINGLES
la, travail garanti, à partir
de Fr. 2.—. Becouvrage de
capotes en tontes nuances, ,

DENTELLES AUX FUSEAUX
en vente anx prix de fabrique
chez le représentant de la Fa-
brique de Dentelles aux Fu-
seaux .

H.-J. STEIGEK, ST-GALL
Meisenstrasse .li

Les échantillons sont.envoyé»
tout de suite sur demande. ; Re-
vendeurs sont demandés , par-
tout. JH. 7820 St

f JÊÊF VUARRAZ & Cle f
##@®@@®@@®#®*®®®-##@®@@

1 Spichiger & Cie i
vU;y f JfE-UCHATE-D!

W ; Vêtements sur mesure

* " " " ****• —m ¦ ¦ n, - I L . , ¦ .i . . i  i . i , „... , î |* 
m , ,'

y &iz Trim ŷuzm
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# I LA MOTOCOQ S. A.
¦ JÊÊÊÈÊËÈm 1 Goq d Inde 24 '•-'• Neuchâtel
:
^P^^' I BICYCLETTES *

' vJ&'Ssfô'*. I :: " neuves et d'occasion '.: :: |
A d^~ -^V H pour Messieurs , Dames et / Enfants I

f / _$Ff à\\ MOTOCYCLETTES J
W im f̂ ^P *-^ •! I 

neuves 
et d'occasion S S

Tj £ , sgj j j r̂ M Réparations , révisions , accessoires, huile , B

— II - ¦ ¦¦_¦!¦ . 1  ¦— - ' ¦  ' —  — ...- '.  ¦>¦-¦ I ¦¦¦— ¦¦- - ¦— — ' ¦ ¦  - - - ¦ - — ¦ '  « I '  — ' - '

^.DnDÏDDOî  :
SSËsSiS * _Ss_-Rl SSS«SS ___9 'KSi'Sfflk*m8£ ¦ Ëffpi ^^P _m w>v**

MJÊ • .-.:..- ¦:, M 1. - S. ft » * O 'H " i A . -™-_ .. ,1S-™I.._ M B;
S... c la J« : f ê J é g a n J s , s i m p l e s  m e is  b o n  m a r c h é  sÊÊZ

B;;"S 2_2.— ' SB.— 30.— 35.— 4-2.-» f||
49.50 50.5O ™

H T  
A I L  L E y R P O U R  D A  M E  S

50.3Q . . 69.50 79.50 , U.
Prt^' ¦ One série dm «©stes^es ssleiés à 2.V5© \Wm

«  ̂ SOLBËS 
«S 

©€€AS!©WS »_^m

QaHHH[_]i___C3EIH[_][_]BC_3[__lH
Q Bs Favorises l'industrie B
 ̂

dll PâlfS •" achetant les 
||

1 MEUBLES PERRENOU D 1
É à NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac 19-21 g
B GRANDE BAISSE DE PRIX B
B n
"̂ BBBBBBBBEBBBBBBBBBBB

Jdagasms
|ustave|aris S. f i .
Téléphone 119 - Coq d'Inde 10

" ^ " ¦llll lillllffl ^
TISSUS - NOUVEAUTÉS
DRAPERIE - ARTICLES
.BLANCS ^ LINGERIE

.... i . .y ni . 

Reçu un nouveauy choix de Costa-
mes et de Manteaux pour dames.

HAUTE NOUVEAUTÉ
_ ySoieries, Crêpes marocains, Fou-

lards, Shantungs à partir de fr. 4.75
le mètre en -80 cm.. Voiles et
crépons coton, très beau choix.

î JAQUETTES DE LAINE 1
m _________ i«t____s_B____n_B____ ^
 ̂ Nouveaux modèles à deux teintes §|

 ̂
Très grand choix chez 

^I GUYE-PRÊTRE §
¦?« «̂
, T* > S «><«> c i î <iri< ixiï c-i:> Cti>C-*?<¦>><st>vfr >< i sj - C- l t><A> <ts> «!><•_> < « > <_ >

Tapis d'Orient
Occasions Smyrne , Mahal , Ghéoravan, Bou«_hârâ ,
Belouchestan, etc., aux prix les plus avantageux.

A. BURGI. "1* Mars 18, Neuchâtel

CIDRE première qualité
S Dip lôme de première classe ail marché de fruits, à Bâle.

EAU-DE-VIE DE FRUITS â
S G. PRE GH, ciçlrerie, AJ t-ET. Téléphone N° 1.

, H . ,. . .—rr ——! >̂ « ¦ ' " ,.; 
'
—K

f

t'ANTAJLGINE sçné-it toute» le_ formes de rhu-
matismes, même lés plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon de 320 pilules, Fx. Î.5. franco,
contre remboursement. ¦ JH 32«300 B

Pharmacie" de 'l'Abbatiale, Payerne
Prospectus tsar deïnande 

mwmNwwi——«ae—eaao»»o«o——¦—

1 Voile blanc uni 095 j
9. superbe qualité, 137 centimètres, £ 9
S . . ' le mètre S

I MAISON V. MICHELOUD |

Bottines poar Messieurs
«^sp Boxcaî* brnn, I âiS.SO

I W Boxcalf noït, 36.90, 39.80
/ m. Peau cirée, 1».8Q, 2,&,m, _Î5.«0

%s K̂ Chaussures J. Kurth
^BgUsŝ  NEUCHATEL. Plaoe de l'Hôtel de Ville

I 

BRAND BAZAR PARISIEN 11
j RUE DU BASSIN — RUE DE LA TREILLE \W

¦¦¦¦HflBBPMiHHBEHBB ; I
REÇU UN IMMENSE CHOIX DE FORMES LES W

\ PLUS RÉCLNTES EN PAILLE , TAGAL, TAGAL- §|
PICOT ET LISERÉ NOIRS ET COULEURS W

Chapeaux, ^̂ £^2 Z I
.et Chapeaia^: Mggftil £Ma§i©CT i
Voir notre exposition ay 1er étagQ W

m % TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES ||
H — AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX — M

m RÉPARATI ONS — TR A NSFOR MATIONS M

P B e/d d'escompté, au comptant S % m

I" P II HT, â Oiip#ioi
offre à vendre de gré à gré 2 jeunes vacnea portantes, 2 magni-
fiques jeun «ja bœufs, 3 oies de Toulouse, 6 poules et 1 ooq, ainsi
due les objet s'suivants :

G grands «stars ttèe, solides, 1 break (6 places). 1 petit char- à
plateforme, 1 train ferme, 1 brecet à Vendangé, 1 grande glisse,
1 grande 'i_.êtt_ei. Ôttàînes, sabots en fer, plusieurs limonièrês, dont
une neuve, 1 grande meule, 2 grands râteaux, dont un en fer • et
l'autre en bois, 1 caisse à van, plusieurs roues de char» 1 collie'r
anglais,' 2 colliers pour bœufs, 1 grand cuveau, 1 chaudron 60 li-
tres, des1 sonnettes de vache, des crocs, pioebes, râteav__, fourches,
cribles  ̂ brouettes. .civiles, pelles, masses pour maçons, enclume,
étau, soie., varloppes, jabots et divers outils pour travaux sui
bois, soies et haches pour bûcherons, etc.

m&mmmmmsmm&mmmm^mÊ
| GUYE-RQSSELET ffî ____ ^ §
ï PA U APf 1TIPC 1i r__LHi_.ri_uiud i

|F£.DE |ÉHE|B 1
m ohuhh T^̂ S» ï

8 mi-soie (Gloria) \ Wa t lliàv â
 ̂

pour hommes et 
| jM | fl^ Mk 

^^' pour dames, à 'AlL  ̂M
¥$ rP H' fil 1/ m\ i <̂ 1 *̂J \ _.M^ ° j «Sa
___ * * * "• , m »  M m i é -̂^̂^̂^̂^ S^̂^ Ŵ ;̂^̂ ^̂ ^̂ 2_y

 ̂
Atelier pour la 

réparation 
et le 

recouvrage 5$
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Sœurs Herzoj
Angle Rues Seyon -Hôpital

ÎTKlJCHATEJLi

Foulard à dessins
SHANTUNG écru et imprimé

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

Timbres escompte 5 %

Vins de

Ili ii
iiTTT-Tni-wrrp"*ĵ '-"wjj "-T tTw-urr 'H/ T*1

:¦ Doré
MONTANER LUQUE 3 ans
le litre fr. 3.20 net

MANUEL MISA 5 ans
le litre fr. 4.75 net

Noir
'' MONÎANÈR LUQUE 3 ans

le litre fr. 3.40 net
MANUEL MISA 5 ans

le litre - fr. 4.75 net
Verre repris à fr. 0.50.

; Snccursales Petitp ierre

JLes rhumatismes
et névralgies

.. sont ... iTrifflédiatemant . ' soulagés
et guéris par la

PMCTIOÏ SE'BÂY
remède domestique 'd'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, - migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans- tontes 'les pharmacies de
Neuchâtel.

'D'é'pôt 'générà.'pour. la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
ChauS-de-Fonds.

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

ei; toutes les affections de la
neau : démangeaisons. èrai-.
tions, etc., sont guéries par le

111UE.
'-Pot on boîte dé deus tubes, ;

fc, 2.5.. Dans toutes les pbar-
ttiacies ou au Dépôt des Pro
doits, du «Ohaletf. _, Genève,

_n_ en. mra. AM BBH ni M mmm *ar j d»  41 ._ s u M » (S 8 H ¦ BJ*blil&bljLLiiS
Epicerie de la Côte
Charcuterie extra

Chocolats fins - Biscuits
macaronis: de la...

Fabrique Profit ' à ".CorceUes
. S A. AÙnÊOIÎD.

- J'offre JH 6336 J

11*1 È tt
gar. pure la, à 8 f r. 19, à partir
de S litres contre rembourse-
ment À partir de 10 litres frail.
co station du destinataire.

«Jakob Kunz
BEDGG. près Bienne

Votre mari, Madame
va tous les soirs au café, et
vous en êtes chagrine.

Essayez de lui offrir, vous-
même, ce qui l'y attire : Dés
journaux, une bouteille de biè-
re bu un lemon-squasl-, et suc-
tout un paquet des nouveaux
blscuîtè GBI-GEI, délicieux pro
duit quil grignotera sans pins
penser à' sortir. Âveo votre sou*
rire et une pipe bien bourrée,
fl sera le plus heureux des
époux.

Deg biscuits GBI-GBI sont
préparée, d'après une recette
norvégienne, au moyen d'œufs,
de farine fine, de lait,, de beur-
re et de sucre. Agréabïement
sucrée, fondants, ils plaisent à
tous.

En vente dans les bonnes épi?
ceriès. JH 8769 B

Université J| Neuchâtel
Faculté de Droit

M. André de MADAY, professeur, donnera pendant
le semestre d'été nn cours sur » .

Le Communisme (Bolchévisme)
L'œuvre législative des Républiques des

Conseils de Russie et de Hongrie
Leçon d'ouverture lundi 1er mal, à 2 heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser an.

Secrétariat.
' ' 

n - LE RECTEUR.

MM S. Patronage ë Détenus liî
Assemblée générale

le mercredi 3 mai 1922, à 16 h' , au Collège latin, U Keneb&tei}
ORDRE DU JOUR :

ï. Procèis-verl*»aI de l'assemblée générale du 11 mai 1921.
2. Rapports concernant l'exercice 1921: a) Gestion; b) Co-

mité des dames; c) Comptes; d) Vérificateurs des compte^,
3. Propositions individuelles. Le Président,

Suit ii i lm fc Bas
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

11 heures : Pâtés et ramecjuins
1 heure 30 : Café - Thé - Sirop "S .S.

; 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 avea reconnaissance le mercredi ittaila
au local de la Vente.
. . ! .—:—- : ' ! ! l .

POUR TOUS TflUUSPORTS I
I s et DèménàS'38ii@nïs Auto- Ë

. B Camions capitonnés... M

H Téléphonez au numéro g f» »̂ I

i F. WITTWER, Sablons 30
NÇUGHATeL B

«¦ ¦ ¦¦ . '. —; ] . . . .  , , <.. [m i m

teinturerie Lyonnaise
LAVAGE CHIMIQUE
MAISON DE ter ORDRE FONDÉE EN 1886

DÉdATISSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE -

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

¦ I I . ... i a . ;; ' i .—i . . . '-' 
' 
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S Massage suédois - Gymnastique médicale !

g Beanregarâ 5 Téléphone 9.75 j
H • ' . et reçoit de 2 h. à 4 h., lundi excepté, I "

§ Rue da Seyon 21 Téléphone 10.80 |
? (Maison des Bains, l«r étage) 0*0. ',

Syndicat k ûratep à 16 remaniomen! parcellaire fie Cernier
*̂ *m*m *̂mm*s-mm--*mm,-+- ̂  

mw-mntm

MISE AU CONCOURS

Le Syn.«3iSat de Drainage et de B«manJ<înient paaNSellaâi» «fo
Cernier met au concours les travaux suivants :

i*' Environ 20,000 mètres de drainage.
P." .Environ 2000 mètres de canalisation en tuyaux de _____ &_

de 30 à.70 centimètres de diamètre.
3° Environ '4000 mètres de chemins.
i" Travaux géométriques conoernant le rftiMaienwat pareefc

lairé; ¦ ' - ¦ . , • .. ...<- ,
Les îdans et cahiers des charges peuvent être «sonsnltêB an

Bureau .̂ ntonal du G-énle rural au Château de Neuohâtel on ches
M. v_,Drani Sognel, secrétaire du syndicat à Cernier. Les soumi*-
«Sidiis devront parvenir jusqu'au 1er mai, à 18 heures, chez M,
Charles Stegnel. président du Syndicat , k Cernier.
R 450 G La Commission.
_. ¦ .. -H, , m

i?tm*ltm *mn~ ¦ ¦*. ... 'i .  ..  ̂« i  .. , , . . ,» .  i ,  ¦ - i i am» ¦ ¦ ¦— . ..  , immlm ¦¦¦— nmmem

Société Suisse f Assurance
contre la Grêle

Indemnités payées en 1921 :
en Suisse: Fr. 3.0.6.605,20 au canton de Neuchâtel : Fr. 56,508,80

Fonds de réserve au SI décembre 1921 : Fr. 7.861,086,65

AGENCE DE VAUMâRCUS
pour La Béroche et les communes de Bevaix,

Boudry et Cortaillod

Messieurs les assurés qui ne recelaient pas d'avis )pét -
sotmfel sofit informés que je me rendrai dans, chacun dee
villages sbus-indiqués pour renouveler leurs polices (̂ assu-
rance. Messieurs les propriétaires, dont les r«§cso_tes ne 8e-
râïént pas encore assurées contre la grêle sotrt avisés que
je serai également à leur entière disposition pour leur four-
nir tous renseignements et recevoir leurs propositions d'ea-
Rurancé. — Il est rappelé que la Société Suisse d'Assurance
contre la Grêle assure toutes récoltes, vendange, céréales,
fruits, légumes, etc. Un subside fédéral et cantonal est ac-
cordé à tout assuré.

Cortaillod: les 1er et 2 mai, au Collège, le matin de 7 â ïïlû
. et l'après-midi de 1 à 5 h..

¦
Boudry: le 4 mai, au Café Naticmal, l'après-midi de i à 5 h,
Bevaix: le 6 mai, au Collège, le matin de 7 à 11 b.» l'a.-

près-midi de 1 à 6 h.

Pour les villages de.La Déroche, un avis paraîtra dane 1»
< Feuille d'Avis de La Béroche > du vendredi 5 mai,

Pouf tous autres renseignements, s'adresser à
Victor HAUSEB. asœnt Vaumarcttfie
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€3@s H<â bS©s Bac:_^sf_ai._i

Bachmanni. et €Se ¥abei^i\â%^a^s
BAISSE bE PRIX IMPORTANTE

Très beau choix de '

¦ ¦ — ¦ '¦¦ ! |i - - .  1 ¦ .. ¦ ¦ ¦— ¦  ¦—-—ymt * ••,•• m.. ¦ m—- -  ¦

H ' i* â «ï l* ' * 1*' *"" * '

Hi' ili 'i I I I ' 1 i l  mil h 'J 1 1 JBHJW_BW__ÉB '

La Fabrique INVICTA
; . La Cbanx-de-Foads, eMa ce pi lui reste en stecn :

aspirateurs
de poussière, avec aeoes» "S Ŝ  <#&'¦'
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Sous Lénine
Dans quelques jours paraîtra, à la librairie

Flammarion, sous le titre qu'on vient de lire,
un volume dans lequel Mme Odette Keun a noté
les impressions qu'elle a rapportées d'un sé-
jour forcé fait en Russie, de juin h septembre
1921. L'auteur, de nationalité hollandaise, se
trouvait en Géorgie au moment où les bolche-
viks s'installèrent dans ce pays, avec le concours
du parti communiste local. De Tiflis, elle se
rendit, au printemps de- l'an dernier, à Cons-
tantinople, où elle comptait rester quelques se-
maines et où elle avait accepté de transmettre
au haut-commissariat de France un message du
citoyen Svanidzé, commissaire du peuple aux
affaires étrangères, qui aurait voulu que la
France envoyât un représentant en Géorgie.
C'est l'acceptation de cette mission qui paraît
avoir été la cause première de ses malheurs.
Dès son arrivée, elle fut traitée en suspecte par
la police française, qui cependant la laissa libre,
ce qui lui permit d'avoir notamment une entre-
vue avec notre collaborateur, Maurice Pernot,
dont elle trace un portrait très vivant et dont
elle fait le plus grand éloge.

Mme Odette Keun n eut donc pas, en somme,
à se plaindre des Français. Il n'en fut pas de
mtfirte des Anglais. Brusquement, le 29 juin
1921, elle fut arrêtée, avec une grande bruta-
lité, par des officiers de la police militaire bri-
tannique, transportée sur le cuirassé < Ajax >
et, peu après, expédiée à Sébastopol, aveo un
certain nombre de personnes considérées
comme inctésirables. Cette mesure fut prise au
moment où les autorités britanniques de Cons-
tantinople découvrirent un prétendu complot,
dont l'histoire même de Mme Keun tend à mon-
trer le peu de vraisemblance. Celle-ci suppose
qu'on lui en voulait surtout des sentiments peu
anglophiles qui lui étaient attribués. Dans tous
les cas, on la dépouilla de tout ce qu'elle avait
avec elle, notamment de son passeport hollan-
dais, de ses papiers personnels et de toutes ses
notes. Elle eut beau protester, rien n'y fit On
comprend qu'elle s'exprime avec dureté à l'é-
gard de ces policiers anglais, qu'elle assimile
aux agents de la Tchéka russe. Ce qui est cer-
tain, c'est qu il est inconcevable qu'on ait pu
expédier de force en Russie, malgré ses protes-
tations, une Hollandaise. Mme Keun se plaint,
au surplus, vivement de l'attitude du ministre
des Pays-Bas, qui ne sut pas la défendre, alors
que le général Pelle, auquel elle exprime sa
reconnaisance, offrit d'intervenir.

Quoi qu'il en soit, Mme Keun fut livrée aux
bolcheviks, c'est-à-dire à la Tchéka. Suspectée
de bolchévisme à Constantinople, elle fut, ea
Russie, soupçonnée d'être une espionne au ser-
vice de la France ou de l'Angleterre. Il serait
trop long de raconter toutes ses tribulations :
on en trouvera le récit dans son livre. Disons
seulement qu'internée en divers endroits, no-
tamment à Kharkoff, elle eut l'occasion d'ob-
server l'état réel de la Russie. Nous reprodui-
rons simplement quelques-unes des «jondusions
auxquelles elle aboutit, et qui sont d'autant plus
Intéressantes à relever que Mme Keun est une
révolutionnaire, voire une communiste. Voici
par. exemple, les effets moraux du bolcbévis*
me, tels qu'elle les a constatés :

<I1 n'y a plus de conscience*; les bolche-
viks ont prêché une morale révolutionnaire qui
s'est immédiatement et tragiquement retournée
contre eux. Ils ont crié partout que la vieille
morale bourgeoise était nuisible et périmée,
qu'il n'y avait ni bien, ni mal ; que l'unique
critérium est maintenant ce qui est bon ou mau-
vais pour la seule Révolution. Le peuple s'est
emparé de cette doctrine commode et, ne se
souciant guère des intérêts de la Révolution, ne
pratique que le premier précepte de ce credo
simpliste. Impatients et inexpérimentés en tout,
les bolcheviks on l complètement supprimé,
pour l'heure, les éléments de la vie Spirituelle.

> Tout le reste peut se rétablir.: le peuple re-
trouvera un jour la prospérité; il aura, à la lon-
gue, des habits et du pain — mais les habitu-
des d'esprit, sournoises et cruelles, que les com-
munistes propagent par leurs propres doutes
systématiques; ne seront point abolies le jour
du triomphe, ainsi qu'ils le prétendent, à coupa
de décrets. Il y a des armes où l'on s'enferre
soi-même: le goût de la haine et la saveur du
mal sont longs, dans le cœur.

> ... A force de vivre dans des conditions si
Instables, les hommes se sont bestialisés: il n'y
a plus de pitié, plus de courtoisie, plus d'inté-
rêt porté aux souffrances des autres. Les petits
détails quotidiens révélaient cette déchéance:
on ne se secourait en rien; je n'ai jamais vu un
homme aider une femme à porter un enfant ou
un paquet trop lourd pour elle: chacun s'éver-
toan comme il pouvait» seul et il croulait quand

il n'avait plus de ressources ou de forces, sans
que son compagnon tournât la tête pour le
plaindre... Oui, la vie s'est faite impitoyable et
animale: toute décence a disparu. >

Sur les conséquences matérielles du régime
bolchéviste, sur l'écroulement de tout et l'aban-
don de tout effort, les détails abondent. < Il est
indubitable, déclare l'auteur, que personne, au-
jourd'hui, ne fait son service, n a gardé le moin-
dre atome de conscience professionnelle.) En
passant, Mme Keun raille, ou plutôt dénonce
les Occidentaux qui, comme M. Wells, ont îait
des rapports inexacts, parce qu'ils se sont lais-
sés volontairement duper, en acceptant de ne
voir que ce qu'on voulait leur montrer.

Pas plus tard qu'avant-hier, parlant à un re-
présentant de la < Chicago Tribune >, M. Tchi-
tchérine a eu l'audace d'affirmer que les élec-
tions se faisaient régulièrement en Russie, que
la liberté d'opinion, de parole et de presse exis-
tait II y a, paraît-il, des gens pour accepter
bouche bée ces mensonges. Recommandons-leur
la lecture du témoignage suivant de la révolu-
tionnaire, mais véridique Odette Keun:

< La France* comme prix de la reconnaissan-
te officielle des Soviets, exigeait des élections
générales, la Constituante.... Mais une telle pro-
position revient au fond, à demande* au ré-
gime de se suicider lui-même. Si des élections
générales avaient lieu librement — dans les
conditions actuelles d'exaspération publique,
causée par là disette, la pauvreté et la brutalité
des Tchékas, les Soviets seraient culbutés dans
les vingt-quatre heures. D'ailleurs, les Soviets
prétendent qUe les élections sont déjà libres, et
s'indignent très fort quand on met leur parole
en doute. J'ai assisté à une de ces réunions pu-
bliques. Les médecins attachés aux institutions
bolchévistes devaient voter, et un de mes amis,
docteur, me prit avec lui. Il y avait dans la
salle, mille électeurs et deux mille tch«_kistes.
Le président de la réunion, un gros et grand
communiste, se leva, brandit son poing et s'é-
cria: — <Je sais que vous êtes tous des bour-
geois. > Silence, — < Je sais «que vous êtes tous
des contre-révolutionnaires. > Silence. — < Mais,
si nous ne pouvons pas vous écraser politique-
ment nous vous écraserons physiquement. > La
salle ne respira plus, — .Tous ceux qui sont
pour le régime bourgeois... levez-vous! > Tout
le monde se (Mtrra solidement dans sa <jhaise. —
< Tous ceux qui sont pour le régime proléta-
rien... levez-vous! > Tout le monde jaillit hors
des chaises comme des flammes. — < Non! > dît
le président puisque vous êtes tous du parti
paysan et ouvrier, ayez confiance en moi, qui
le représente, et votez pour les camarades dont
îe vais lire les noms. > Et, dûment, tout le
monde vota. Une jeune femme, médecin ausst
protesta que de pareilles élections, faites sous
une telle contrainte, n'étaient pas valides: deux
tchékistes s'avancèrent, l'encadrèrent et la con-
duisirent à la Tchéka. Personne ne dit mot De
plus, comme le0 vote n'est pas secret les élec-
teurs, s'ils donnaient un bulletin défavorable,
s'exposeraient à des représailles. Non... Les So-
viets n'ont pas tout à fait raison de s'indigner.»
Il y a des élections, mais elles sont à tout pren-
dre, un peu spéciales. >

Sur l'horreur des procédés de la Tchéka, dont
Fauteur a pu vérifier de près le fonctionnement
on trouvera de nombreux renseignements. Mais
on ne peut tout citer: on serait entraîné trop
loin. Mme Odette Keun finit par aboutir à Mos-
cou, puis, après mille souffrances, à regagner
Tiflis, d'où, au début de cette année, elle put
passer en Occident. Sa conclusion sur ses mois
de Russie est amère. Elle écrit: c J'y ai perdu
la joie de vivre... La Russie soviétiste a brisé
mon cœur. >

Un matin maussade, tout chargé de plule.
J'erre dans Neuilly.

J'interroge sans résultat la dame du bureau
de tabac, la jeune fille qui tient la caisse d'une
mercerie, un cantonnier et un télégraphiste in-
dolent qui oublie sa mission dans la lecture des
< Belles Images >. Tous ces gens ignorent la
rae Théophile-Gautier. Je finis par la trouver
sur les indications d'un apprenti pâtissier qui
porte en ville.

Cest tout là-bas, près de la Seine, une rue
aux airs candidement provinciaux.

Me voici chez Jérôme et Jean Tharaud, deux
des romanciers les plus puissamment originaux
de l'époque.

Jérôme, l'aîné, petit et mince, la crâna dénué

de toute végétation pileuse, contraste étrange»
ment avec son frère Jean, grand et fort gaillard
aux longs cheveux bruns, réalisant d'une façon
assez précise le type hidalgo.

En collaboration, ils me débarrassent de mon
chapeau, de mon pardessus, puis m'invitent à
prendre place près de l'âtre d'où jaillit en
flammes courroucées une claire flambée.

— Vous voudriez connaître nos débuts, com-
mença M. Jérôme Tharaud. Eh bien ! voilà :

En sortant de l'école normale, car on me des-
tinait à la carrière universitaire, je partis pour
Budapest °ù l'on m'offrait un poste de lecteur
dans un collège important A la même époque,
mon frère préparait des examens pour devenir
inspecteur des finances.

— Examens auxquels je fus re<5alé, inter-
rompt M. Jean Tharaud, pour marquer sa fran-
chise. Comme nous avions de nombreuses Idées
communes et que nous ne pouvions collaborer
à notre gré, mon frère étant â Budapest et moi
à Paris, nous nous rencontrions chaque année à
mi-route entre les deux villes, à Venise, par
exemple ou à Fiume ou encore à Amalfi. Dans
cette dernière ville, nous couchâmes dans la
chambre même où Ibsen avait écrit «t Les Reve-
nants..

— Nous écrivîmes à cette époque trente-six
choses qui ne sortirent jamais, ajouté l'aîné.

Je me prends pour l'arbitre d'un match de
tennis. Les frères Tharaud, comme deux
joueurs expérimentés, se lancent des phrases,
des appréciattons et se les renvoient aveo une
adresse étonnante.

— Ce fut — continue Jérôme — la guerre des
Boers. Je n'eus plus qu'un désir: partir pour le
Transvaal en qualité de reporter. Je sentais
naître en moi le goût forcené du danger et ne
rêvais plus qu'aventures fantastiques en des
pays lointains.

Cette époque tourmentée sous inspira une
étude de guerre comportant — sur le cas de
conscience que soulève l'impérialisme — quel-
ques réflexions groupées autour d'un héros cen-
tral qui était Kipling. Nous publiâmes, ehei
Charles Tégav. aux < Cahiers de la Quinzaine >,
cette nouvelle qui, intitulée <Dtaj *k*y>, devait
— remaniée et considérablement augmentée —
obtenir en 1906 le prix Goncourt.

C'est maintenant au tour de Jean, qui va
avec une régularité de sentinelle de la porte à
la fenêtre du salon.

— J'avais abandonné définitivement mon
< Inspection des finances >, Notre nom s'était un
peu répandu; mais nçms étions sans situation,
sans argent II nous fallut recommencer la lutte.
Pour gagner notre vie, nous fîmes du journa-
lisme. Collaboration au < Soleil >, à l'< Eclair >,
au < Peuple français >. Jérôme gagne l'Albanie
en compagnie de Tudesq pendant la guerre du
Monténégro. Il se mêlé intimement au monde
juif; il scrute l'âme des Israélites mystiques et
retire de ses profonds examens un enseigne-
ment précieux, >

Après <La maîtresse* ; servante *, parue en
1811, les Tharaud donnent « La bataille à Scu-
tari ». Entre temps, nous avions eu < La vie et
la mort de Déroulède > et < La tragédie de Ra-
vaillao. Ravalllac, la grande figure curieuse
d'Angoulème, devait tenter les deux frères, qui
habitèrent longtemps cette ville. C'est avec émo-
tion qu'ils évoquent leurs promenades et leurs
rêveries crépusculaires sur les remparts. .

— Il faut vous dire, reprend Jean Tharaud,
que nous étions devenus secrétaires de Maurice
Barrés. Nous avons acquis auprès de l'auteur
de «La colline inspirée > et du «Jardin de Bé-
rénice > une très grande expérience.

La chance semble nous sourire. Dès que nous
avons quelques louis d'économies, nous voya-
geons.

— Nous faisons de longs séjours en Algérie.
C'est Jérôme qui vient de parler. Jean rat-

trape la balle au bond.
— Au cours de nos randonnées, notre obser-

vation quotidienne des mœurs pittoresques de
là-bas nous conduit à des constatations péni-
bles. Des coins charmants de cette partie de
l'Afrique sont submergés par des hordes de
Maltais, d'Espagnols et d'Italiens peu recom-
mandâmes, n nous faut lancer un appel pour
défendre l'indigène contre l'envahissement des
Métèques. C'est alors que nous écrivons «La
fête arabe >.

En 1914, au moment où se déclarait la guerre,
< L'Ombre de la Croix > achevait de paraître à
l'< Opinion ». -

Après trois années da front CDixmude, Reims,

Soissons, Vailly, Moranvilliers), notre division
étant dissoute, nous partons aveo le général
Lyautey pour le Maroc, où c'est aussi la guerre.
Quand les colonnes dont nous faisons partie
connaissent l'accalmie après les durs combats
qui les opposent aux troupes rebelles, nous pro-
fitons du repos pour étudier le grand effort et
le mouvement économique français au Maroc.
De nos conversations réitérées, de nos ré-
îlexions mutuelles dictées par l'expérience ac-
quise, jaillissent deux romans. «Rabat ou les
Marocains » et « Marrakech ou les Seigneurs de
l'Atlas >.

C'est, en 1919, le retour à Paris et la publi-
cation de < Une relève », impressions du front
français, et « Le Royaume de Dieu ». Mais mon
frère veut revoir Budapest

— Oui, je voulais revoir Budapest. Après...
Les deux frères parlent en même temps. L'in-

timité de leur collaboration prend les propor-
tions excessives.

— ... après l'expérience bolchéviste...
— ... Nous avions un sujet admirable en soi et

des moyens d'information extraordinaires.
— Je retrouve à Buda des amis, anciens élè-

ves de l'université, véritables acteurs de la
grande tragédie. De ces impressions toutes
chaudes sort « Quand Israël est roi », livre de
souvenirs anciens et de sensations récentes.

Maintenant on parle des projets.
— Dans quelques semaines —« dit Jérôme

Tharaud — paraîtra: «La randonnée de Sam-
ba-Diouf », étude de la mentalité d'un nègre
telle qu'elle est transîornuée après le passage
de celui-ci sur le front de France.

Et voilà!
Pourquoi pénétrer plus avant dans le royaume

de l'Avenir? L'avenir n'appartient à personne,
pas même aux pythonisses qui croient le trou-
ver au fond d'une tasse de (îafé.

Nous ne formulons qu'un souhait: être pris
chaque jour davantage par la vie, ce mélange
curieux et superbe de travail opiniâtre, de rê-
ves, de joies et de souffrances.

En ce qui concerne notre art, nous désirons
avant tout mettre notre esprit en liberté; ne
nous astreindre à aucune formulé, mais nous 'li-
bérer au contraire des cadres dans lesquels les
écrivains modernes emprisonnent leur imagina-
tion.

Bientôt nous allons repartir pour le Maroc.
— Tu engages l'avenir, remarque judicieuse-

ment Jean.
— Tant pis. Nous écrirons un livre sur Fez.

Nous allons nous remettre dans l'atmosphère à
la merci de nos impressions afin d'entendre ce
que là-bas, au sein des couleurs et des lumières,
la vie nous dira à nouveau.

Toujours en collaboration, Jérôme et Jean
Tharaud enfoncent mes bras dans les manches
de mon pardessus.

Dehors... il bruine... le ciel est toujours déses-
pérément triste et la longue et gluante avenue...
eto... eto». etc.,

U Petit Journal >.ï Andri LB BBBT.

H visite (liez lui el Jean Tiras"

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFI CI ELLE
— 13 avril. Clôture de liquidation da la. succession

répudiée de Huguenln-Elie Albert-Numa, quand
vivait mécanicien an Loole.

— 18 avril. Clôture de faillite de Krebs George^
maître-boulanger, à La Chaux-de-Fonds.

—12 avrlL Bévooatlon de faillite de Matthey Ju»
lien, électricien, k La Chaux-de-Fonds.

— 7 avril. Sursis concordataire accordé k Armand
Stauss, négociant, à La Chaux-de-Fonds. Commis-
saire au sursis: Philippe Bobert, avocat, k La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions: 7 mal
1922. Assemblée des créanciers: mercredi 24 mal
1932, à 14 lu, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance des pièces
auprès du commissaire au sursis: dès le 13 mal 1922.

— Bénéfice d'Inventaire de Etienne Charles-Ar-
thur, époux séparé de Marle-Hêlèna née Fatton, S
Boudry, où 11 est décédé le 26 mars 1923. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Boudry jusqu'au
19 mal 1923 Inclusivement.

— Contrat de mariage entre Favre Marcel-Henri,
professeur, à Neuchâtel, et Violette-Ellen nés
Brandt, institutrice, à Sonviller.

— 1er avrlL Prolongation de deux mois du sursis
concordataire accordé le 1er février 1922 k la Société
Hugontobler-Piquere. et Oie, à Peseux. L'assem-
blée des créanciers a été renvoyée au vendredi 19
mal 1923, à 14 h- 80, à l'hôtel de ville de Boudry.

— Contrat de mariage entre Hunziker Wernea^
mécanicien, et Hunzlkor née Frutteer Elise.

— 4 avril Ouverture de la faillite de la société on
commandite Meylan & Cie, fabrique de contrepl-
vots et pierres en tous genres, fournitures d'horlo-
gerie, atelier spécial de sertissages, à NeuchâteL
Première assemblée des créanciers: lundi 1er mal
1922, à 11 h- au bureau de l'office des faillites, à
NeuchâteL Délai pour les productions: 33 mai 1922.
-. Bénéfice d'Inventaire de Numa Desaules, do-

mestique, veuf de Anna n«Se Coulet, à Savagnier, dé«
décédé le 14 avril 1933, à Landeyeux. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Cernier jusqu'au
mardi 23 mal 1923 Inclusivement

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel st
L Prononcé la déchéance de la puissance paternelle
des époux André Gauthier et Irène-Olga née Pettt-
neroli, sur leurs cinq enfante mineurs, Boger-An*
drê, Marcel-Albert, André-Edmond, Pierre-Jean ef
Hélène-Marthe, et nommé tuteur M. le directeur en
charge de l'assistance communale de Neuohâtel;

3. La déchéance de la puissance paternelle de
Dame Elisabeth Devenoges, veuve d'Edouard, 8
Neuchâtel, sur ses quatre enfants mineurs: Ida-Vio-
lette, Irène, Bené-Justin, Marcel-Boger, et nommé
tuteur M. le directeur en charge de l'assistance
communale de Nenchâtel )

8. Prononcé l'interdiction de Alfred Monard, ty>
pographe, à Neuchâtel, et nommé tuteur M« Char<
les Hotz, avocat, à NeuchâteL

Extrait île la Fsnills officielle suisse du COM.M
— Lucien-Auguste Droa, négociant, Maro-Lutriefl

Droz et Bobert Droz, tous trois à La Chau -̂de-
Fonds,' y ont constltuii, sous la raison Lucien Droa
et fils, une société en nom collectif . Cette société
reprend l'actif et le passif de l'ancienne raison Lu-
cien Droz, radiée. Commerce de vins et liqueurs en
gros, ainsi qua tontes autres denrées alimentairea

D. ï. X, Vers nn meilleur avenir, réflexions sur
l'époque actuelle par un Franijals. Genève, Sonor.
Patriote et chrétien fervent, l'auteur de ee livre

pose en principe que la littérature n'existe pas poux
étaler aveo complaisance les laideurs sociales, mais
ponr les combattre. An cours de cet ouvrage, U
aborde diverses questions: le relèvement de l'indus-
trie française, le combat contre l'alcoolisme, l'union
des forces productrices, les zones, la coopération
plus Intime du capital, de l'intelligence et du tra-
vail Témoignant d'une connaissant» approfondie
des lois économiques, il indique nettement dea
moyens d'action et son système d'« obligations cir-
culaires notamment, mérite de retenir l'attention.

Pour l'ère nouvelle, revue internationale d'éduca-
tion nouvelle, organe trimestriel de la < Ligne
internationale ponr l'éducation nouvelle », fondée
à Calais le 6 août 1921 et du « Burean Internatio-
nal des écoles nouvelles », créé à Genève en 1899.
Société générale d'imprimerie, Pélisserie 18, Ge-
nève.
Beaucoup de parents, beaucoup d instituteur»,

beaucoup de professeurs secondaires sont mécon-
tents des méthodes actuelles d'éducation et d'ins-
truction. Héritées du moyen-âge, elles ne sont pins
au point. Le monde a marché. Elles n'ont pas mar-
ché du môme pas. La Jeunesse actuelle ne se laisse
plus mener comme celle d'hier. D lui faut autre
chose. Quoil Cest ce que cherche un groupe de no-
vateurs: hommes de sciences et praticiens. On a
déjà beaucoup fait pour mettre sur pied des métho-
des nouvelles adaptées aux besoins actuels. On le
sait trop pen. Il est temps de s'en informer, Faire

connaître an publie les méthodes modernes d'édu-
cation, tels sont la signification et le but de cette
revue — dont le directeur est M. Adolphe Ferrierey
le pédagogue suisse bien connu — et de la ligue
qui la patronne. Les plus grands noms de la péda-
gogie novatrice en France et dans les autres pays
latins lui accordent leur appui. C'est tout dire.

Gerber-Laszlo. Vieux Maîtres, pour la jeunesse, onts
œuvres pour le piano, réunies en 2 cahiers et tl»
rées des XVTIme et XVJLUme siècles. — FœtJjscIj
frères, S. A., éditeurs de musique, Lausanne.
Ces deux petits cahiers contiennent une série de

vieux airs et de danses anciennes, choisies judi-
cieusement pour les jeunes planistes ne possédant
pas encore un mécanisme très développé. Wlttes,
Bosset et surtout Lully enchanteront les amateurs
de musique ancienne; menuets, gavottes et saraban-
des, formant une série de petites études, apporte-
ront nne agréable variété parmi les morceaux olas«
slques travaillés par les futurs vtrtuoeee.

Swiss Travel Almanac, Snmmer 1922. — ï__prrmer_S
Walter. Olten. "~ •' - - " •¦ • - - ' -
La saison d'été favorable an développement d*

trafic, • est de nouveau annoncée par l'Almanach
suisse des voyages, publié en anglais par l'office
suisse du tourisme, aveo la collaboration de M. B.
Thiesslng. Il est difficile d'imaginer nn volume
plus attrayant que celui-ci : la couverture dessinée
par Banmberger, des reproductions en couleurs d«t
ravissants tableaux de Lory fils et Flemwell, d«3S
photographies artistiques reproduisant les arbres eti
les forêts des Alpes, du Jura et du Plateau suisses,
tout est à l'unisson. Outre ta liste complète de tous
les événements sportifs pendant la prochaine sai-
son d'été, ainsi que des golf-links, l'Almanach oon»
tient de nombreux et intéressants articles.

LIBRAIRIE

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Aula cie l'Université
Quatre conférences

publiques et gratuites, données par
M. JAMES-H. LEUBA

professeur de psychologie à Bryn Ffl.iv/r (Etats- Unis)
sur

Le mysticisme dans la religion
Mercredi 3 mai, à 5 heures:

Une mystique moderne . n
Jeudi 4 mai", à 5 heures:

L'extase en religion et en dehors de la religion
Mercredi 10 mai, à 5 heures:

Etude comparée des phénomènes mystiques
Jeudi 11 mai, à 5 heures:

L'illumination mystique et sa portée philosophique
% ¦ ¦ m—m .

»»????????»?????????????????» ????¦»????????

! Automobilistes I
i ? _________________̂ _____________^^_^___ < ?

s? — ii< ? Donnez vos batteries à charger et < ;
+ à vérifier au Garage Moderne, à ' *
\ \ Peseux, qui a installé un appa- < >
< > reil du dernier perfectionne» J ',
i ? ment, garanti sûr et bon marché. i '

I Se recommande, «ESCL V0Î1 _cL¥2£ ::
? ?
»»$???????»??»?»»?????????????????????????

Théâtre de la Rotonde, Neuchâtel
Sons 1* dlxeottaa de M. A. BIKAL avec 1» oonooms dea principaux

artiste» du Grand Théâtre de Lausanne
MARDI S, MDBCBEDI S, JEUDI 4 et YHNDRBDI S MAI lit)

s S h. 15 très précises
Quatre «©nies représentations du succès sans précédent

du Palais-Royal ds Paris

La Dame de chez Maxim's
Pièce leste «n 8 actes, de M. Georges FBYDEAi*.

aveo le concours ds
Mademoiselle DIALYS d« la Soala et de la
Renaissance, engagée spécialement pour le rôle de „_a Morne Crevette"

PUES DES PLACES : 4.40, 3.85, 8JM), 8.T5, 3.» (impôt compris).
Location chez FŒT-SCH Frères 8. A. et le soir à l'entrée.

-Petit -Cortaillod
DIMANCHE 30 AVRIL 1923

FÊTE DU PRINTEMPS
Pont de danse - Orchestre

Carrousel et Tir
Bn cas de -mauvai s temps, la danse se fera à l'Hôtel

HOTEL DU VIGNOBLE Peseux
SAMEDI et DIMANCHE t) et St AVRIL

GBAID €OI€EBD
donné par la renommée troupe

LES BÂLÂN-DÂRDS
SOLOS — DUOS — TRIOS — ATTRACTIONS DIVERSES

Samedi, Dimanche et Lundi Î9, M avril et 1er moi

ORAJVDJE VA HUJIJLIJE
valeur exposée Tt. 200.—

Jeu de quilles oorDtplètement remis à neuf!
OF 503 N Se recommanda,

1 ——i __~— .—, ^

Taxis Hirondelle
SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de Jonr et de nuit

ENTREPRISE DE GYPSERIE
ET PEINTURE

F
P̂ ^IAÎ ^II Poaflrières

e iBCiiiOl wi! 11
PAPIERS PEINTS - CIMENTAGE

MAISON DE CONFIANCE

Dimanche 30 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous i

Restaurant de la Croisée - Vanseyon
Bonne musique

Restaurant de la Gare - Vauseyon
Orchestre „ La Mouette "

Hôtel Snisse, Gare dn Tram, Colombier
Dès li heures Orchestre < L'Allure > Y. 6*32 N.

Restaurant da AEail
Dès 14 heures et dès .0 heures. Orchestre « LA GAIETÉ >

Restaurant PRAHIN , Vanseyon
Orchestre Rougemont

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre „ LA VIOLETTE " P. RSO N.¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

® CAFÉ- " •
fil RESTAURANT Jjg19r2 ûisjLPEs 19@22

A PARTIR DU SAMEDI .2© AVRIL

Orchestre LYRA, 5 clames
Tous lea jtrars dès 4 h. apriàs midi, 8 heures dn soir.
Dimanche et jours de fêtes Concert apéritif dès 31 h.
3** Programme vendus au bénéfice de l'orch<sstr«,

Dîners, Soupers, Restauration, Consommations I" choix
On prendrait encore quelques oone pensionnaire».

A LA COUDRE
Dimanche 30 avril 1922, dès 2 h. 30

Grande course aux œuf?
organisée par la Jeunesse dn Village

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 lours

Home Chrétien
et maison de repos

„Béthel6é
Av. Oavel 11 3_AÎISAKT*rai Tél. 58.55

Dans situation ravissante .«t tranquille on reçoit à prix très
modéré, personnes convalesoentes. délicates, infirme» ou agrées, de
passade, en vacances on pour séjour définitif.

Oulsine soignée, régime, confort moderne, grand jardin.
Prospectus gratuit k disposition.

T _T rivrsn n *_.«._ 1? C41U U!lll>UJD

COUR DU COLLÈGE DU V AUSEYÔR"*
Dimanche 80 avril dès 14 heures

Grands jeux fonds
organisés par le fVa_seyon-Spo_ts

Concert sur la place de fête par la Fanfare Italienne
CANTINE - ROUE AU SUCRE • ATTRACTIONS DIVERSES

DANSE Orchestre Rougemont DANSE

I S e  recommandent, La Société et le tenancier,
tSn cas de mauTais temps renvoi de 8 Jours

ggg-p» alpins ®mmm§ & LA mm&m
Juste 257 Fausses 120

Mon premier est un double de mesure anglaise, 3 milles
Mon second est une cité française, cetta
Mon 3ffie est un liquide indispensable à l'être humain, sang
Mon <™« est la distance de "Fribourg à Besançon, 80 tt»
Mon dernier est un outil de menuisier, *«!•
Mon tout est une monstruosité obtenue ces derniers __ ._,_

[jours. ml99
Toutes lee pei_onn.es qui ont expédié leur réponse complète

eonfonne à celle ci-dessu», peuvent retirer leur billet à la caisse
du Cinéma du TSiê&lto, lundi leor mai, de 14 h. à 18 heures.

Restaurant dn Concert
Spécialité

de friture à toute heure
Fondue

DINERS - SOUPERS
Téléphone 997 Se recommande, O. Slérinat Rossel



POLITIQUE
Irlande

Des révélations de M. Griffith
DUBLIN, 27 (Havas) . — Les débats devant

le Dail Eirean ont donné lieu, mercredi, à, des
scènes tumultueuses. Le président Griffith a
déclaré qu'il ne garderait plus le secret, en ce
qui concerne les négociations qui ont précédé
la signature du traité anglo-irlandais. Il a ex-
pliqué aussitôt qu 'avant que les plénipotentiai-
re irlandais partissent pour Londres, M. de
Valera lui avait affirmé que personne ne pour-
rait obtenir rétablùsement d'une république
en Irlande, et, en conséquence, M. de Valera
lui avait demandé de le dégager de ce qu'il
appelait la camisole de force, à savoir la ré-
publique, ajoutant qu'il vaudrait peut-être
mieux aviser à trouver quelque bouc émissai-
re. Ces révélations de M. Grifiith ont provoqué
aussitôt, dans l'assemblée, un grand tumulte.

M. de Valera a démenti catégoriquement
qu'il avait jamais changé d'opinion ou d'attitu-
de en ce qui concerne la République irlandai-
se. Il a demandé qu 'un comité impartial fût
constitué pour examiner le bien-fondé ou le
mal-fondé de l'allégation de M. Griffith.

Italie
Un éche_ italien en Trip»litaiue

MILAN, 27. — On mande de Tripoli à l'< A-
vzntà > que la situation militaire à Tripoli se-
rait d'une gravité exceptionnelle. Selon cette
information, les Arabes avaient organisé une
forte résistance. Le gouvernement provisoire de
Garian, en effet, avait mis en ligne sur un
front de 100 kilomètres 180,000 hommes envi-
xon.

La rencontre principale entre Arabes et Ita-
liens s'est produite aux environs de Sidi-BLlal.
Le combat dura plus d'une heure. Les troupes
italiennes ont dû se replier.

On affirme qu'une colonne de 700 hommes
a été séparée du gros des troupes du colonel
Contai. Le nombre des hommes mis hors de
combat serait de 200. La situation est très gra-
ve. Personne ne peut quitter Tripoli . Les por-
tes de la ville sont fermées. Si l'état de guer-
re n'a pas été prodamé, il «3St certain qu'il a
été décidé.

MILAN, 28. — L'< Epoca > apprend de Tri-
poli qu'à la suite des opérations militaires ef-
fectuées dan s la zone de la côte occidentale de
Tripoli , Zavia a été complètement évacuée par
les rebelles.

Russie
Canonnade sur la mer Noire

PARIS, 28 (Havas), — On mande de Londres
au < Matin > que d'après un télégramme de
«Constantinople, daté de jeudi, le vapeur bri-
tannique « Datchet :> a été canonné près d'O-
dessa par les pièces bolchévistes installées sur
la côte.

les liai ois fle la telle
M. Maurice Muret donne son sentiment, dans

ia < Gazette de Lausanne > à propos des in-
dulgences et des complaisances envers les so-
viets qui sont la note dominante de la confé-
rence de Gênes et qui constituent le plus fâ-
cheux des spectacles. Il écrit :

On peut très bien soutenir qu'après quatre
ans d existence, un régime -r si détestable
soit-il — a le droit d'émettre la prétention de
se faire reronnaître officiellement. Des goûts,
des couleurs et des régimes politiques on peut
discuter, contrairement à ce qu'affirme le pro-
verbe. L'Occident a le droit de montrer peu
d'enthousiasme pour le bolchévisme. En re-
vanche il doit reconnaître aux Russes, s'il
leur plaît, le droit de poursuivre leurs expé-
riences sociales ; mais il y avait lieu, tout de
mêjne, de marquer les distances entre les
pays représentés à Gênes. Les puissances de
l'Entente devaient à leur dignité, à l'autorité
que leur donne la victoire, au prestige moral
qu'elles doivent à de longs siècles de civili-
sation de ne point- traiter de pair à compagnon
avec Tchitchérine et les Rako-wski. Pourquoi la
presse anglaise et la presse italienne ont-elles
marqué naguère une telle indignation au ré-
cit des atrocités russes, du massacre de la fa-
mille impériale, du martyre atroce de ses col-
laborateurs et partisans si tout cela aujour-
d'hui est complètement oublié ?

On regrette tout particulièrement 1 attitude
des autorités et du public italiens dans cette
affaire. Un maître de maison doit avoir des
égards pour tous ses invités, cela est vrai, mais
il doit à son honneur de ne pas recevoir sur le
même pied tous ses hôtes. Les < dames de Gê-
nes > ont dépassé la mesure en jetant des
.leurs sous les pas sanglants de M. Tchitché-
rine. < Trop de fleurs ! disait un personnage
d'une opérette célèbre, trop de fleurs ! > C'est
un cri du cœur que nous nous permettons d'a-
dresser aux < dames de Gênes > trop oublieu-
ses. Hélas ! l'exemple de l'oubli est parti de
haut : le roi Victor-Emmanuel III, roi < galan-
tuomo >, comme son ancêtre, souverain aux
(mœurs pures, à l'âme honnête, au cœur loyal,
a cru devoir faire fêle, lui aussi, aux émissai-
res de la Russie rouge. Ou avait raconté d'a-
bord qu'au déjeuner offert samedi à bord du
.< Dante Aligbieri > il s'étai t contenté de saluer
ses hôtes russes en portant la main droite au
képi ; le correspondant du «New-York Herald>
déclare aujourd'hui que Victor-Emmanuel III
e < serré cordi alement la main > à M. Tchit-
chérine et à M. Krassine. < Enchanté de vous
ivoir ! > aurait dit le roi à Tchitchérine. Et il
aurait eu avec M. Krassine < tiré à quatre
épingles > un entretien des plus affables. Cette
affabilité est fabuleuse.

Rien n'aura manqué, d ailleurs, aux délé-
gés soviétistes pour faire d'eux les vrais en-

îta gâtés de la conférence. Après le < shake
hand > du temporel, le < shake hand > du spi-
rituel aura complété leur triomphe.

A ce même déjeuner sur le < Dante Alighie-
ri >, l'archevêque de Gênes, placé dans le voi-

sinage de M. Tchitchérine, demanda quelques
précisions à ce dernier sur la situation des
églises sous le régime soviétique. Le délégué
russe ayant déclaré : < En Russie, toutes les
religions sont entièrement libres >, l'archevê-
que de Gênes choqua son verre d'asti contre
celui de M. Tchitchérine avec toute sorte de
politesse. Au dessert, les deux convives échan-
gèrent leur menu avec leur signature.

On savait déjà que l'Eglise catholique, sou-
cieuse de garder son emprise sur les mas-
ses, ne s'effraye point des idées sociales avan-
cées, mais l'archevêque de Gênes ne e'est-il
pas montré un peu pressé en buvant à la santé
du soviétisme, dans la personne d'un de ses
rep:-.sentants les plus qualiîiés pour ne pas di-
re les plus disqualifiés ? A parler franc, nous
regrettons cette hâte du prélat italien, comme
nous regrettons ce qu on pourrait appeler tout
ce snobisme soviétophile dont la conférence de
Gênes offre le spectacle. La Russie rouge se-
rait venue à Gênes, même si on l'avait moins
effrontément raccrochée. U y a de l'impudeur
dans cet empressement à serrer les mains ks
plus sanglantes qui aient jamais levé les cou-
pes étincelantes où mousse le Champagne offi-
ciel. La Russie, avec ea détresse physique et
morale, avec son économie ruinée, ses champs
en friches, ses populations crevant de faim
avait encore beaucoup plus besoin de l'Occi-
dent que l'Occident n'avait besoin d'elle. Trop
de grands personnages au sein de l'Entente
l'ont oublié. Et voici, tout fait craindre au-
jourd 'hui que cet oubli ne travaille à des fins
absolument contraires à ce retour vers l'ordre
et la paix, principaux articles du programme
de Gênes.

ÉTRANGER
Une locomotive géante. — On annonce la

prochaine mise en service sur le « Great Nor-
thern Railway > d'une locomotive géante qui
serait employée à remorquer l'express d'Ecos-
se connu sous le nom de < Flying Schotch-
man >. Cette machine pèse 151 tonnes, elle
porte 8 tonnes de charbon. 22,715 litres d'eau
et elle peut remorquer un train de 600 tonnes
à la vitesse de «38 km. à l'heure.

Le « <*ruo > de la boîte d'allumettes. — La
chasse au mari est beaucoup pratiquée en An-
gleterre, où, depuis longtemps les hommes
sont en minorité.

Aussi les moyens auxquels ont recours les
jeunes filles à marier sont-ils variés ; l'une
d'elles, employée dans une manufacture d'allu-
mettes pratiquant l'exportation dans le monde
entier, écrivit l'an dernier à l'intérieur d'une
boîte : < A mon futur mari. Aux bons soins du
Sort et de la Fortune. > Et elle ajouta son nom
et son adresse.

La boîte s'en fut en Amérique, où un ouvrier
de Chicago, l'ayant acquise, entra en corres-
pondance avec la jeune fille.

Tout cela vient de se terminer par un ma-
riage.

L'exemple anglais

Le « Journal des Débats > a été le premier à
esposer l'effort que les gouvernements des
Etats-Unis et de l'Angleterre ont entrepris pour
arriver à réduire leurs budgets de dépenses et
il ne doit pas manquer une occasion de rap-
peler que l'exemple est efficace. On sait qu'en
Angleterre, il avait été institué une « commis-
sion des économies > de cinq membres pris en
dehors du Parlement, et munie de tous les pou-
voirs d'enquête nécessaires.

Rappelons qu'elle était présidée par M. Ged-
des, et avait pour vice-président lord Inchcape.
On sait que le premier est un antien directeur
de chemins de fer qui a été chargé pendant la
guerre de diriger tout le trafic ferroviaire de
l'armée anglaise en France et qu'il a développé
dans cette tâche tant de qualités d'ordre et d'ac-
tivité que M, Lloyd George a dû s'adresser à
lui lorsqu'il s'est agi de pratiquer des coupes
sombres dans les budgets des ministères. Lord
Inchcape, dont une partie de la carrière s'est
faite en Extrême-Orient, est le président de la
Compagnie de navigation péninsulaire et orien-
tale. Il joint une volonté tenace à un grand bon
sens.

Ces deux hommes, avec leurs trois autres col-
lègues, sont parvenus, en cinq mois, à proposer
des économies se chiffrant par la somme
énorme de 168 millions de livres (8 milliards
de francs), et, ce qui était beaucoup plus diffi-
cile à faire réaliser, dans le budget en cours,
une économie de 144 millions de livres (7 mil-
liards de francs).

Ce résultat a été obtenu après une lutte ter-
rible, d'abord contre l'administration, puis «con-
tre le Parlement En fin de compte, il a fallu en
appeler à l'opinion publique, c'est-à-dire au
contribuable, et, comme en Angleterre tout le
monde paie l'impôt, cet appel a été entendu.

Les membres de la commission Geddes ont
montré que, chaque fois qu'il était pratiqué
dans le budget une économie de 50 millions de
livres, l'income-tax diminuait de 1 shilling.

Avec cet argument à la portée de tous, l'opi-
nion publique les a suivis. Malgré les résistan-
ces désespérées de la part des administrations
intéressées aux dépenses et des députés inté-
ressés à leur réélection, les économies ont pu
être pratiquées.

En voici le détail:
Dépenses Dépenses Proposition
1921-1922 1922-1923 Geddes

(Eu livres sterling)
Marine' 82,479,000 64,883.700 60,000,000
Armée 77,815,000 62.300.000 58,000,000
Aérostation 17.280.000 10,895,000 10,000,000
Civil service 488,117,585 883,551,648 379,000,000

665,691,585 521,630,348 502,500,000

C'est là un magnifique résultat et ce devrait
être pour nous un exemple et une leçon de mé-
thode. Jamais des économies sérieuses ne se-
ront pratiquées dans notre budget si on laisse
le soin de les proposer aux administrations
elles-mêmes, et si, de même qu'en Angleterre,
on n'en appelle pas à l'opinion publique par
dessus le Parlement

Pour les économies

SUISSE
L'effort nécessaire. — Le < Pro Lemano >

nous écrit :
Il importe que chacun compr«3nne la phase

particulièrement critique que traversent nos
llôtels, nos chemins de 1er privés et tous nos
magasins et industries intéressés au tourisme.

Quelques chiffres feront saisir la gravité de
la situation :

En 1921, l'hôtellerie suisse occupait, à elle
seule, 43,000 personnes.

La valeur des hôtels suisses dépasse 1 Y
milliard de francs.

Les lignes _ secondaires, directement intéres-
sées au tourisme, représentent un «capital in-
vesti de 550 millions.

Hôtels et chemins de fer privés constituent
donc, en Suisse, une mise de fonds de plus de

2 milliards de francs qui assurait, avant la
guerre, l'existence de 60,000 personnes.

Le bénéfice réalisé, dans les bonnes années,
par nos hôtels et nos lignes de montagne, at-
teignait 300 millions.

Sur ce total, l'agriculture suisse, par les lai-
tages, fruits et légumes consommés dans les
hôtels, émargeait pour 50 millions.

Quelle est la situation actuelle ?
Ensuite de la crise du tourisme, l'hôtellerie

suisse est, aujourd'hui, débitrice de 150 mil-
lions de francs envers les banques, etc.

Le 60 % des hôtels a clos par des déficits
les exercices précédents : le 32 % a un total
de dettes dépassant le prix de la propriété.

Sur 135 lignes privées, 130 ont bouclé par un
déficit l'exercice 1921.

Et la situation empire chaque jour.
Le désastre atteint non seulement les hôtels

et les compagnies de transport, mais nos ma-
gasins, grands et petits, notre industrie et no-
tre agriculture. En ce qui concerne cette der-
nière, une statistique démontre que, dans le
canton de Vaud seulement, les étrangers con-
somment, dans les années normales, 5O00 litres
de lait par jour.

Comment parer à la catastrophe ? Comment
attirer à nouveau, chez nous, les milliers de
touristes nécessaires au rétablissement de no-
tre balance économique ?

En leur accordant les plus larges facilités, au
point de vue fiscal et en ce qui concerne l'oc-
troi et le renouvellement des permis de séjour.
Une période transitoire dé 3 bu 5 ans, qui se-
rait notre tarif de combat en ce domaine, ne
pourrait-elle être prévue, durant laquelle tom-
beraient entraves, tracasseries et taxes spécia-
les* ? :

II y va de l'avenir de notre économie na-
tionale.

SCHAFFHOUSE. — Le colonel Eugène Zie-
gler, récemment décédé à Schaffhouse, a fait
des legs de.plus de 200,000 francs, dont la moi-
tié au bénéfice d'oeuvres d'intérêt public.

ZURICH. — Mme Emma Weber, couturière
à Zurich, se mettait en devoir de retirer un fer
à repasser du poêle, lorsque son tablier prit
feu. Il eut bientôt fait d'enflammer tous les vê-
tements. Grièvement brûlée, la pauvre femme
fut transportée à l'hôpital cantonal où elle
vient de succomber après quatre jours d'atro-
ces souffrances.

SCHWYTZ. — A Lachen, un journa lier,
pour payer son écot, jeta sur la table un billet
autrichien de mille couronnes. L'aubergiste,
distrait, crut voir un billet de banque suisse de
1000 francs et rendit en conséquence sans que
le client jugeât bon de l'avertir. Le consomma-
teur, qui avait dissipé en peu de temps 250 fr .,
vient d'être appréhendé et la justice s'apprête
à lui infliger le châtiment qu'il mérite.

GLARIS. — Un médecin glaronnais dépo-
sait, il y a quelque temps, une plainte contre
deux personnes coupables d'avoir dit de lui
qu'il n avait pas su rewnnaître la maladie d'u-
ne de ses clientes et ne l'avait, par conséquent-
pas soigné© opportunément, Le tribunal a dé-
bouté l'Esculape, considérant que son crédit
n'a pas souffert de ces dires et que le droit de
critique existe à l'égard d«3s m<idecins, même
exercé par des profanes.

— La police de Genève a arrêté trois faux
chômeurs qui, depuis plusieurs jours, en pré-
sentant des carnets ressemblant aux carnets
officiels, avaient réussi à se faire remettre près
de 900 francs, soi-disant au profit de la caisse
de chômage, par des habitants du Petit-Sacon-
nex. Au moment de leur arrestation, ces trois
individu^ étaient en compagnie d'un quatrième
personnage qui réussit à prendre la fuite en
emportant la recette de là journée.

VAUD. — Il a été anjené lundi, sur le champ
de foire de Mopdon, Î35 pièces de gros bétail
et 560 porcs. Les bœufs se sont vendus de 600
à 1000 fr. pièce, les vaches de 700 k 1200, les
génisses de 400 à 900 fr., les porcs de 60 à 200
francs la paire.

FRIBOURG. — Samedi dernier, vers 13 h.,
la voiture postale Guin-Laupen a -versé sur le
bord de la route. Les-deux voyageurs ont été
blessés par des éclats de vitre. Le cheval ef-
frayé par un chien, avait fait un écart.

GENÈVE. — Le 3 mai commenceront à Ge-
nève, devant le tribunal arbitral mixte belgo-
allemand, siégeant extraordinairement dans
cette ville, l«3s débats d'un gros procès intenté
à l'Etat allemand par la Société belge < Com-
pagnie des vagons-lits ¦>.

Cette compagnie possédait en Allemagne,
avant la guerre, des biens et un matériel con-
sidérable, qui furent mis sous séquestre, d'ac-
cord avec le gouvernement allemand. La com-
pagnie des vagons-lits réclame la restitution en
nature de toutes les voitures qui lui furent en-
levées pendant la guerre, contre son consente-
ment, et l'indemnisation totale du préjudice
causé.

Les débats de cet important procès seront
présidés par M. Paul Moriaud, doyen de la Fa-
culté de droit de Genève, assisté de M. Alberiç
Rolin, ancien professeur à l'Université de
Gand, arbitre be^e, et Mœne, ju ge à la cour
d'appel de Francfort, arbitre allemand. Le
nombre de vagons-lits retenus en Allemagne
est de 200. Les débats du procès seront pu-
blics.

(De notre eorresp.)

La lutte contre le feu

Le poste permanent contre le feu, que la
ville de Zurich possMe depuis quelques se-
maines, s'entraîne journellement, et c'est un
plaisir que de voir passer les deux automobi-
les qui sont alfectées à ce servira, et qui sont
maintenues dans un état de propreté méticu-
leux ; ces deux engins- sont du reste l'objet
d'une vive curiosité, et ils constituent sans
doute ce qu'il y a de mieux dans ce genre, à
l'heure actuelle.

Mardi après midi, les pompiers du poste
permanent ont procédé à une expérience fort
intéres-ante. Dans un local hermétiquement
fermé, l'on a rempli un gros récipient de mé-
tal de toute sorte d'objets et de matières in-
flammables, puis on y a mis le feu, ce qui a
immédiatement eu pour effet de dégager une
fumée épaisse. Il s'agissait maintenant de voir
comment les pompiers se comporteraient dans
un pareil milieu, après avoir été naturellement
munis de masques protecteurs; l'un de ces ap-
pareils consiste en un casque assez semblable
à ceux dont se coiffent les scaphandriers, l'oxy-
gène étant amené par un réservoir que l'on
porte sur le dos tout comme un sac de touriste.
L'expérience a été concluante, puisque l'on a
constaté qu'ainsi protégé, un homme pouvait
rester pendant plus d'une heure dans un mi-
lieu absolument irrespirable, et sans que cela
porte un préjudice quelconque à la santé.

Il y a quelquefois dans la vie des coïnciden-
ces curieuses ; mardi, les pompiers s'exer-
cent pour la première fois au port du mas-
que protecteur, et mercredi soir, pour la pre-
mière fois aussi, ils devaient ee munir de cet
appareil pour intervenir dans un incendie qui
venait d'éclater au café des banques, à la Bahn-
hofstrasse. Le sinistre était dû à l'imprudence
d'un fumeur qui avait sans doute jeté une ci-
garette allumée dans la cabine téléphonique,

où le feu a pris naissance. En moins de rien,
le poste permanent était sur place avec ses
engins, et il lui fallut peu de temps pour se
rendre maître du fléau, qui aurait pu provo-
quer en cet endroit un malheur sérieux. La
cabine téléphonique se trouve, en effet, juste
au-dessous de l'escalier qui conduit au théâtre
de la Bonbonnière, où la représentation avait
heureusement déjà pris fin — il était 11 heu-
res du soir ; l'on se représente la panique qui
aurait pu se produire parmi les spectateurs —
bien qu'il y ait plusieurs issues — si ceux-ci
avaient vu leur retraite coupée du côté de l'es-
calier, au cas où le feu aurait réussi à s'atta-
quer à celui-ci . C'est un artiste de la Bonbon-
nière qui, le premier fit remarquer qu'il sor-
tait de la fumée par les interstices de la porte
fermant la cabine téléphonique ; cette porte
ayant été toute grande ouverte, il s'en échappa
un torrent de flammes. C'est dire que le dan-
ger était grave, et que le café des banques l'a
échappé belle !

Réclame à bon marché
L'on a signalé à plusieurs reprises que des

commerçants ingénieux profitaient de la dé-
bâcles des changes des Centraux pour se livrer
à une réclame qui ne leur coûte pas cher, soit
en faisant imprimer leurs prospectus à Vienne
ou à Berlin, soit en envoyant d au-delà la fron-
tière leurs lettres en Suisse. Il paraît que, dans
cet ordre d'idées, une maison < suisse > du
canton de Saint-Gall fait ces jours-ci une ré-
clame intense en faveur de ses produits ; dans
ce but, elle envoie à sa clientèle bénévole —
ou plutôt à celle qu 'elle voudrait acquérir —
des milliers de prospectus, qui sont expédié».,,
de Vienne, et sont affranchis par cinq couron-
nes, c'est-à-dire à raison de un tiers de centi-
me ! Le fait a quelque chose de choquant en
soi, même si l'on se place au point de vue de
la liberté individuelle, et même si l'on consi-
dère qu'aucune loi ou règlement n Interdit cette
manière de procéder. Ce qui est choquant, c'est
que les commerçants suisses qui par honnêteté
professionnelle et aussi pour venir en aide au
pays dans la mesure de leurs forces renoncent
à ces petits trucs, sont mis en état d'infériorité
par ceux de leurs concurrents qui ne se font pas
de pareils scrupules. A part cela, l'on est en
droit de se demander ce que pense de tout ce-
la l'administration des postes suisses, qui se
voit frustrée d'une recette appréciable. Je veux
bien que la question est délicate, dès le mo-
ment où l'acte que l'on reproche à la maison
saint-galloise ne sort pas de la légalité ; mais
quoi qu'il en soit, le fait de s'adresser à l'étran-
ger en vue de réaliser une économie constitue
pour bien des hommes d'affaires suisses un
cas de conscience, cas de conscience d'autant
plus pénible que l'économie suisse souffre
d'une crise extrêmement sérieuse.

Chronique zuricoise

CANTON
Vilars. — Le Conseil d Etat a nommé le ci-

toyen Gottlieb Gaffner, en qualité de débitant
de sels de Vilars.

Dombresson. — Le Conseil d'Etat et la com-
mission de surveillance de l'Orphelinat Borel,
se sont réunis mardi à Dombresson pour re-
cevoir une dernière fois les comptes de M, Paul
Favre, directeur, qui va quitter l'établissement
Ces comptes ont été approuvés, ainsi que la
gestion et décharge en a été donnée.

M. Clottu, conseiller d'Etat et président de la
commission a remercié M. et Mme Favre pour
le travail fidèle et consciencieux qu 'ils ont ac-
compli pendant plus de 24 années à la dire<5-
tion de l'orphelinat En souvenir de reconnais-
sance, M. Clottu leur remet un plateau d'ar-
gent aux armes de la République, avec dédi-
cace commémorât! ve.

La Chaux-de-Fonds. — Dans sa séance de
mercredi, le Conseil général a entendu la ré-
ponse du Conseil communal à la motion de
MM G. Breitmeyer et consorts relative aux tra-
vaux de chômage. Ces conseillers généraux de-
mandaient au Conseil communal d'adjuger le
plus grand nombre possible de ces travaux à
l'initiative privée et avaient prouvé par des
faits précis que les travaux faits en régie coû-
taient fort cher à la commune.

Le Conseil communal a proposé au Conseil
général le rejet de la motion Breitmeyer, car,
par principe l'autorité socialiste préfère tou-
jours les entreprises d'Etat aux entreprises
privées.

Il a été suivi par une assez forte majorité.
L'assemblée a entendu ensuite le rapport de
la commission chargée d'examiner le règle-
ment sur le commerce et l'inspection sanitaire
de la viande.

Les intérêts des agriculteurs et des bouchers
sont différents en cette matière spéciale et le
nouveau règlement donne plutôt avantage aux
bouchers, d'où mécontentement chez les agri-
culteurs. Ceux-ci ont obtenu de pouvoir abattre
une pièce de bétail annuellement chez eux en
payant néanmoins la taxe des abattoirs ; de
plus, la manière de peser le bétail aux abat-
toirs leur donnera satisfaction.

Les élèves sortant de Sme primaire seront
tenus de fréquenter l'école aussi longtemps
qu'ils ne seront pas occupés. Tout élève qui
aura trouvé du travail sera libéré immédiate-
ment, tandis qu'un élève occupé temporaire-
ment devra réintégrer sa classe dès qu il n'au-
ra plus d'occupation régulière.

Enfin le Conseil général a renvoyé à une
commission une demande de crédit de 18,000
francs pour transformation au lazaret et pour
installer un frigorifique à l'hôpital.

NEUCHATEL
Orphelinat de l'Evole, — Un double événe-

ment a été célébré, hier après midi, dans cet
établissement communal : d'une part, on inau-
gurait le piano et de l'autre, on fêtait le qua-
rantième anniversaire de l'entrée en fonctions
de Mlle Marie Hess, directrice de l'orphelinat
A cette occasion, le grand auditoire de la mai-
son de l'Evole, très joliment décoré, reçut les
autorités communales, représentées par MM.
Guinchard et Wenger, conseillers communaux,
la commission de l'orphelinat, présidée par M.
Ch. Perrin, président de la Ville, quelques an-
ciens membres de la commission, les dames
inspectrices, le corps enseignant, les représen-
tants de la presse, des anciennes élèves et les
quelque 30 élèves actuelles qui entourèrent
Mlle Hess.

La cérémonie commença par l'inauguration
du piano, dont M. Perrin raconta spirituelle-
ment l'histoire : une soirée donnée par les
élèves rapporte 152 fr. et un généreux anony-
me complète la somme nécessaire en donnant
un billet de mille francs. C'est ainsi qu'un
vœu caressé depuis longtemps est enfin exaucé
et, avec tout le sentiment et la technique qu'on
lui connaît M. Ch. Perrin fait ressortir les
qualités du nouvel instrument en jouant une
< Etude > de Chopin et une < Novellette > de
Schumann.

M. Robert, pasteur de l'orphelinat, exprime
ensuite à Mlle Hess la reconnaissance généra-
le. A un sens très positif et pratique, elle joint
une gaîté naturelle qui lui permet de com-
M______________B«J_-__--_--____________M____l-________WB___P

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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et le pins copieux programme

1 ast incontestablement celui Que présente S
le PALACE cette semaine.

DougSas Fairbanks §
| dans

; Une poule mouillée 1
I la plue fantastique et dernière création I

de l'as des as du cinéma.

BISCOT. le b«5ros de < L'Orpheline >,
dans

|| GAETAN , le commis audacieux I
Comédie comique

Actualités mondiales
I Dimanche:: Spectacle a 2 h., 4 h., et S h. 30. 8
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Banque commerciale de Fribourg. — La « Liberté »
apprend que le chiffre nécessaire pour l'homologa-
tion dn concordat de la Banque commerciale, soit
les deux tiers des intervenants, a été atteint.

Banqne foncière du Jura, Bâle. — Le compte de
profits et pertes de 1921 accuse un solde passif de
451,429 fr. auquel s'ajoute la somme de 342,1.5 fr.,
montant des amortissements légaux de 1921. Le
conseil d'administration propose à l'assemblée géné-
rale des actionnaires, de couvrir le déficit global
de 793,584 fr. par un prélèvement sur les réserves.

Bourse de Neuchâtel, du 28 avril
Les chiflres seuls indiquent lea prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre .

Act ions Obligations
Banq Nationale. 510.— o Etat deNeuc.5«/0. 99.50 d
Soc. de Banque s. 547.—tu » » 4%. 89—
Crédit suisse . . &63.50m » » 372. 81.— d
Dubied 280.-m _kxm.d.Neuc5°/0. 98—
Crédit toncier . . 430.— , , 40/ go._ d
La Neuchâleloisa 437.50m , „ 31/ 75 _
Câb. ôl Certain. 925- d Gh.^.Fond85o/o. 93._ 6» » Lyon. . —.— M,, _
Etab. Perrenoud. —.— " Vf *_
Papet Serrières. —.— , . *«* '
Traia Neuc. ord . —.— L°de • • • fj* - -'—

» » priv . —.— * • • • | '.«• -"•""*
Neuohrf-Chaum. . —— * . . .  »,/«_• — •—
Immeub.Chaton. —.— CrédJ.Neuc. 4%. 92.25m

» Saiidoz-Trav . 197.50m Pap.Serrièr. 6«/0. — .—
» Salle d. Coni . —.— Tram. Neuc. 4°/0. 70.— d
» Salie d.Conc . 220.— d S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P.Girod . — .— PAL b. Doux 4»/4 . 
Pâte bois l >oux . — .— Bras. CaHinal H.— d

Taux d'escompte: Banqne nationale % Y %

Bourse de Genève, du 28 avril 1922
Act ions 5°/0 Féd.VlIl » 508.—

Bana.NaUSuisse —.— 5«/0 » IN » 511.50
Soc. de banq. s. 545.- 5'/.°/o » 1922 » -.-
( .omp. d'Escom. 382.50 aV. C__ tôd.A.K. 786.75
Crédit suisse. . 564 — 3% Ulflérô. . . 365—
Union fin. genev. — .— 3°/0 Genev.-lots. 92—
Ind.nenev d.gaz 200.— 4»/0<ienev.l899. —.—
Gaz Nlarsei'le: . 245—m 3«/0Frib. 1903 . 354 50
Foo-Sui.se élect. — — Japon lab.lK.4»/5 92.75
Electre Girod . . —.— Serbe 4% . . . ——Mines Bor privil 200.— V.Genè. 1919,5% 504.50

» » ordm.ane. 215. — 4o/ 0 Lausanne . 440—
Gatsa, parts . . —— Çbe_a.K-o-Sutese ——
ChocoL P.-C.-K. 111.50 Jura-Simp5,/a0/o 3fi9. —
Nestlé 204.— Lombar.anc.3°/0 27 50
Caoutcb. S.fii_ . -— Cr. 1. Vaud.5»/0 ——
Centr.onarb.ord. —.— S.fln. lr.-Sui^'Vp —.—

Obligations gffi^» 3ol-
5°/0 Fed.,ll emp. — — » » 1911 205—
4 Va » IV » —— » Stok. 4 o/0 ——4 % » V , — Fco-S. éleo. 4 0/0 251—
4*/ . » VI » —— lV.lsch.hong.4V, ——
4M. , » VU . Holivia Rv . 198 50

Cianges faibles; échanges suivis en Paris 47,23 %,
47J5, 47,22 }.. Berlin 1,81 Y, 1,82. Bourse animée;
fermeté continue des Fédéraux. Canton et Ville de
("renève capitalisés à 5 % prime comprise. Sur 23
actions, 10 en baisse, 6 en hausse. Dernier jour do
conversion en Pesos des Bons Hispano, pesetas-

Partie financière et commerciale

Cultes dn Dimanche 30 avril

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOBEL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
11 h. Terreaux. Prédication. M, E. MOBEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 80. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 30. Catéchisme.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. JTTNOD. j
Chapelle de l'Ermitage

Les ouïtes n'auront pas lien.
Deutsche reïormirte Gemeinde

9 ITlir. Untere Kirehe. Predigt. Pfr. SENFT.
10 Y Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Y\ Uhr. KL Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE s 9 Uhr. Peseux. Helfer OHBISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE -
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle. -t
8 b. }.. Catéchisme. Grande salle.
9 h. Y. Culte d'édification mutuelle (Matth. XII.

9-14). Petite salle.
10 h. Y. Culte. Temple du Bas. M. Hri-Ph. JUNOD,"

fils, missionnaire.
80 h. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIEB.

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

Bleue, à 10 h. Y.
Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Y Uhr. Predigt. A. LIENHABD.
10 Y Uhr. Sonntagschule.
Abends 8K Uhr. Predigt. A. LIENHABD.
Dienstag, abends 8 3. Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. u. 8. Sonntag des Menais, nachmittags

Stadtmission
9 Y Uhr. Predigt. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle).
Abends 8 Uhr. Predigt. MittL Konferenz-SaaL
Donnerstagabend, 8 Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, Jnngfrauenverein,

nm S Uhr, im mittL Konferenz-Saal.
English Church

17 hrs. Evensong with sermon foll. by H. O.
Eev. G. A. BIESTEMAN Hon. C. F.

Chiesa Evangel' ca Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenioale al Petite Salle des

Conférences.
Domenica 8 h. p. m. Oulto. Petite Salle des Confé-

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et têtes. _ C
6 h. Messe basse et communions à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. e.t 7 h. Y. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du Sme et

du 4me dimanche dn mois a lieu en allemand;
les autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement

I

PHABMACIE OUVERTE demain dimanche: 1
F. TRIPET, rue du Seyon $

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi |

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

Promesses de mariage
Jules-Ernest Digier, manœuvre, et Louisa-Hor-

tense Ohevalley née Estoppey, ménagère, les denx
à Neuohâtel.

Ernest-Edmond Llniger, réviseur-comptable, de
Neuchâtel, et Claire Soheinman, les denx k Genèv»

N aissances
25. Marie-Madeleine, à Louis-Ernest Gaille, agri-

culteur, à Montalchez, et k Cécile-Hélène née Di-
vernois.

27. Renée-Madelalne, à Edmond-Marcel Matile,
fonctionnaire postal, au Locle, et à Mathllde-Adole.
Louisa née Gnsel.

Etat civil de Neuchâtel

Pour fr. 2.50
on peut s'abonner dès ce jour au 30 juin 1S23

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postal IV 178.



prendre les enfants et de se faire aimer d'el-
les. Eduquer la jeunesse est toujours un sa-
cerdoce, il Test plus encore lorsque les en-
fants n'ont plus de mère : et Mlle Hess l'a
exercé avec un talent remarquable. M. Samuel
Robert termine son discours par des vers qui
développent cette .parole biblique à l'adresse
de Marie : < Elle a fait ce qui était en son pou-
voir >, puis il implore la bénédiction divine
snr Mlle Hess.

Après lui. M. Perrin raconte comment son
attention a été attirée, par hasard, sur cet an-
niversaire. C'est un sucrier donné, en 1907, à
Mlle Hess, à l'occasion de Ja 25e année de .-on
entrée en fonctions qui a trahi un secret que
la modestie de l'intéressée n'aurait j amais ré-
vélé. C'est en effet , en 1882 que Mlle Hess a
été attachée à l'orphelinat en qualité d'insti-
tutrice ; vingt ans plus tard, elle fut nommée
directrice en remplacement de Mlle HuRgen-
tobler, et voilà vingt ans qu'elle occupe ce pos-
te à la grande satisfaction de chacun. Au cours
de oes 40 années, elle a vu défiler 230 j eunes
(filles qui lui ont dû une «éducation ferme leur
permettant de faire leur chemin dans la vie.
< La viHe de Neuchâtel, s'écrie M. Perrin aux
î rplandissementô de tons, se félicite d'avoir
eu, en vous choisissant, la main si heureuse ;
«an son nom, je vous remercie et vous remets
un modeste souvenir >. Ce cad«3au est une tr«5s
belle lampe de bureau.

Empêché d'assister à la cérémonie, M. Quar-
tier-la-Tente, chef du département cantonal dé
l'instruction publique, a délégué pour le rem-
placer, M. Ch.-Ed. Barbier, inspecteur des éco-
les, qui, à son tour, exprime à Mlle Hess la re-
connaissance des autorités cantonales pour le
travail, le dévouement et la fidélité au devoir
dont elle a fait preuve pendant ces 40 années,
et loi offre le traditionnel service en argent
eux armes de la République.

Au nom des dames inspectrices, Mlle Robert,
«dana un très joli discours, exprime à la ju-
bilaire toute sa reconnaissance et fait un grand
éloge de son ardeur et de sa minutie dans le
travail, de sa gaîté constante qui a créé une
atmosphère dans laquelle les enfants vivent
heureux parce qu'ils retrouvent une famille.
< Votre travail n'est jamais terminé, dit très
justement Mlle Robert, dans une famille nor-
male; au bout de 40 ans, la mère peut se re-
poeer ; elle a élevé ses enfant. ; ceux-ci sa-
vent gagner leur pain. Vous, au contraire,
:W>ug êtes oblig«$e de recommencer sans cesse
votre œuvre >. Un superbe crémier en argent
e«3ra le souvenir de la reconnaissance des da-
mes du comité.

•Puis Mlle Bersot dit celle des anciennes élè-
ves de Mlle Hess. Celles-ci n'ont pas toujours
su comprendre sur le moment même tout ce
qu'elles devaient à leur directrice ; mais pour
toutes, l'heure est venue, tôt ou tard, où elles
ont reconnu que c'avait été pour elles un grand
bonheur de passer par ses mains. Elles aussi
désirent, par le don d'un plateau, rendre tan-
gible leur reconnaissance. Très émue, Mlle
Hess embrasse sur les deux.joues cette ancien-
ne élève et, dans ce geste de mère, toutes cel-
les qu'elle a élevées sont comprises.

M. Paul Benoît, ancien directeur de l'orphe-
linat, rappelle plusieurs traits touchants qui
'prouvent, combien l'œuvre de Mlle Hess a été
féconde et heureuse. 

Le docteur C. Matthey, qui est depuis 25 ans
médecin de l'établissement, relève que, si Mlle
Hess a su s'occuper avec talent de l'esprit et
dû- cœur de ses pupilles,- elle a fait preuve aus-
si de véritables dispositions d'infirmière et
àae, grâce à ses soins entendus, aucune fillette
n'est morte dans la maison.

Les enfants, sous la direction dé Mime Quin-
che qui a organisé la fête, tiennent à exprimer
eux-mêmes leur gratitude. La benjamine vient
chanter son bonheur d'avoir une < maman > et
de jolies productions terminent agréablement
cette belle cérémonie, de même que plusieurs
chœurs avaient alterné avec les discoure. *'

TJniveirsité. — Sous les auspices de la Fa-
culté des lettres et de la Société académique,
M. James-H. Leuba donnera les 3, 4, 10, 11 mai
sur cle' mysticisme dans la religion > une sé-
rie de conférences publique et gratuites.

.Originaire du canton de Neuchâtel, où il a
fait ses études, M. Leuba est depuis plusieurs
années professeur de psychologie et de péda-
gogie à Bryn Mawr Collège en Amérique. Sa-
vant réputé, ii a publié plusieurs ouvrages re-
marquables dont l'un, déjà, a été traduit en
français sous le titre suivant : « Une étude
psychologique de la religion >. Les conférences
'qu'il veut bien nous offrir sont celles mêmes
qu'il a faites cet hiver à la Sorbonn© sur l'in-
vitation de l'Institut psychologique de France.
Nul doute qu'elles ne trouvent à Neuchâtel le
même accueil qu'à Paris.

Motocyclisme. — Demain dimanche, entre 10
et 14 Y heures, défileront dans nos rues, ve-
nant de Saint-Biaise, les participants à l'épreu-
ve de régularité du championnat motocycliste
Puisse. Une centaine de motos, side-cars et cy-
clecars de toutes marques suisses et êtrangè-

. res prennent part à cette épreuve de grand tou-
risme, dont l'itinéraire emprunte les villes de
Genève, Lausanne, Fribourg, Berne, Neuchâ-
tel, Yverdon, Lausanne, Genève.
A L'organisation du contrôle de Neuchâtel a
été confiée au Vélo-club de Neuchâtel, qui a
choisi la place de la Poste-rue Numa Droz pour
les différentes opérations de ce «contrôle.

Les divers groupes, forts d'une trentaine
d'unités, s'en iront ensemble d'ici, et ce sera
un spectacle curieux d'assister à leur départ.

A la Rotonde. — Pour compter quarante an-
nées déjà , < Le Maître de Forges > n'a pas trop
Vieilli. Il le doit sans doute davantage à ses
premiers actes qu'au dernier qui satisfait les
amateurs de drame plus que ceux qui . préfè-
rent la psychologie dans les pièces de théâtre.
Ceux-ci ont vu leur désir réalisé par la- lente
et minutieuse préparation de Faction," dont seu-
le la solution est un peu brusquée.

Mais ce n'est pas à ses seuls mérites que la
pièce de Georges Ohnet a dû, hier soir, son
succès : c'«3st aussi, c'est surtout à la très re-
marquable interprétation qu'en a donnée la
compagnie de M. (Rikal. M. Bureau-lindet fut,
avec distinction et réserve, le type de l'homme
•tort, sûr de lui, qui connaît le but à atteindre et
les moyens d'y parvenir et ne se laisse distraire
par nul sentiment ni aucun argument Mme G.
Albert lui fut une digne partenaire, murée dans
son orgueil jusqu'au moment où l'amour, s'é-
veiHant enfin dans son cœur, plia cette âme
Hère. La scène fameuse du quatre où Claire de
Beaulieu vient se jeter aux pieds de son mari
fat rendue avec une retenue qui fut peut être
le point culminant de la représentation.
. M. A. Rikal fit à souhait le parvenu fier de
9a fortune, à la quête d'un nom et sympathique
tout d© même. Citons enrore M. E. Collard, très
digne, dans le rôle de Bachelin, et félicitons en
bloc tous les artistes qui nous ont procuré une
agréable soirée. L'affluence d'hier soir a enga-
gé M. Rikal à répéter < Le Maître de Forges >,
qui sera donné le dimanche 7 mai. La semaine
prochaine eera consacrée à < La dame de chez
Maxhn's. > R.-0. F.
.11 M _ »rw_,_ m»n i ii mnii i i i imi  il W I I I M mi»

L'administration et la rédaction de la
«' Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
90*4 ottire&iées*

(Le Journal reeervt ton opistien
i f i ç e r i  dee lettrée p e r m i et a n t  tout cette rubrique)

ha baisse des loyers
Neuchâtel, le 28 avril 1922.

Monsieur le rédacteur,
La lettre de la Ligue des locataires, insérée le

25 courant dans votre estimé journal, étant de na-
ture k donner à.  vos lecteurs un espoir non réali-
sable actuellement, nous vous prions d'accorder
l'hospitalité dans vos colonnes aui observations sui-
vantes : .

Tout d'abord, s'il s'est produit ces derniers temps
quelques haxisses de loyers, c'est sans doute que cer-
tains baux d'une durée de plusieurs années sont ar-
rivés à l'échéance et se renouvellent aux conditions
du 'jour. H n'y a pas là de quoi s'étonner. Quant
au cas signalé d'une baisse de loyer, ce phénomène
est déj à ancien ; il date de 1920 et d'après nos ren-
seignements, relève de la philanthropie-, ce qu'on
s'est bion gardé de dire. Alors, pourquoi on faire un
effet de rhétorique après deux années I

Au suj et de la baisse des loyers tant souhaitée
par chacun, disons d'emblée qu il ne faut pas se
bercer de trop douces illusions ; selon toutes proba-
bilités, cette baisse ne so produira pas de si tôt à
Neuchâtel où la hausse, comparativement modérée,
— en moyenne 25 à 30 % ¦ — n'est intervenue qu'au
début de 1921. Chez nous, l'échelle, des loyers est
de beaucoup inférieure â celle de Bienne, de So-
leure et d'autres localités de moyenne importance.
Quoi qu'il en soit, tant quo les mesures fiscales
dé la commune et de l'Etat ne sont pas atténuées,
tant que lé taux hypothécaire reste élevé, tant que
l'on facturé à un prix exorbitant les matériaux et
la main-d'œuvre, il n'y a pas de baisse possible.
Ces divers facteurs ont poussé à une telle hauteur
ces dernières années qu'il faudra tout de même un
peu de temps avant qu'ils redescendent à la portée
de la bourse' des petits propriétaires. Lorsque là
boursouflure atteint 300 %, celui qui n'obtient que
lé 80 % k peine est bien obligé de se résigner et d'at-
tendre. — Tels sont les faits.

Ainsi, la hausse ou la baisse des loyers ne s'opère
pas à coups de décrets ou selon le gré d'une com-
mission quelconque ; c'est un phénomène d'ordre
économique, réglé par les facteurs indiqués et par
le jeu naturel de l'offre et de la demande. Aux lo-
cataires qui ignorent les pris exigés actuellement
par les syndicats patronaux, nous donnerons un
exemple entre mille. Avant 1914, un ouvrier ferblan-
tier coûtait sur facture 75 centimes à l'heure, dono
7 fr. 50 pour une journée do 10 heures. Actuelle-
ment c'est 2 fr. 40 l'heure, et, pour une journée de
10 heures, il y a lieu de faire la majora tion pour
deux heures supplémentaires à 8 fr. 60 l'heure, cela
fait 26 fr. 40, donc plus de 300 %. Le reste (matériaux
et fourhitures) est à l'avenant. La commune ren-
chérit, encore sur ces prix ; un ouvrier du gaz coûta
3 fr. l'heure et son manœuvre 2 fr. 50, de telle sorte
que la journée de huit heures d'un ouvrier avec son
manœuvre so paie 44 fr. Les tarifs pour les maté-
riaux sont encore maintenus à des prix fort éle-
vés. Or, é, Neuchâtel, la hausse des loyers n'a pas
du tout été ajustée à de telles conditions de travail.
Aj outons que dans la maj eure partie des cas à nous
connus, l'augmentation réclamée passe entièrement
dans la caisse du fisc, ou de la banque, ou des pa-
trons, sans assurer au petit propriétaire un inté-
rêt supérieur à celui d'avant-guerr..

Nous pourrions nous en tenir à ca qui précède,
mais la lettre en question s'inspire si véritablement
de là doctrine étatiste, qu'une petite incursion de ce
côté-là éclairera bien des lecteurs. L'intrusion de
l'Etat et dé la commune dans uu domaine qui ne
les concerne pas, ne procure que des déceptions.
Nous en avons fait l'expérience ces années-ci et sa-
vons ce que coûte à un pays l'activité étatiste dans
le commerce et l'industrie ; oh bien ! dans l'immeu-
ble, c'est -aussi comme ailleurs : l'endettement for-
midable du pays ou de la commune. Voici l'exem-
ple que fournit Nenchâtel (Rapport de gestion de
1921). Les immeubles construits par la commune en
1920-1921 comprennent des logements de 3 et 4 cham-
bres, loués' 950 fr et 1300 fr. C'est payé ! La Confé-
dération et le canton ont prêté en une hypothèque
au 4.% la somme de 348,210 fr. Eh bien, le capital
engagé, diminué d'une mise de « fonds perdus », ou
dons de 262,880 fr., ne donne qu'un rendement brut
ffë' 3î_ ''à \%'ï F,ù conséquence, l'ensemble" des côfi-
tribuables de la ville paie donc chaque année une
fraction du ¦ loyer ' de chacun des nouveaux loge-
ments ! Cela se passe de commentaires.

• Au lion.donc de se poser en concurrent de l'élite
des citoyens dans le commerce, l'industrie ou l'im-
meuble et de disposer de pareille façon dé la caisse
commune, l'Etat ferait mieux de s'en tenir aux seu-
les fonctions pour lesquelles il a été constitué et de
rétablir enfin nn ordre de choses conforme à la
Constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de. notre considération distinguée.
y ¦. LE COMITE

de l'Association des propriétaires
' - - d'immeubles locatifs.

P.-S. — La décision de la Banque cantonale de
réduire à 5 Y % le taux hypothécaire n'infirme en
rien ce qui précède, attendu que cette mesure ne
s'applique qu'à un nombre restreint de prêts, à sa-
voir ceux qui ont été portés récemment à 6 %. La
maj eure partie des prêts étalent au 5 Ys % et res-
tent â ce taux comme par le passé. D'autre part,
nous ne savons pas si d'autres établissements finan-
ciers feront le geste de la Banque cantonale.

CORRESPONDANCES

Conférence de Gênes
M. Poincaré et la délégation française

.. PARIS, 28. — L'Agence Havas télégraphie
de Gênes à 1 heure du matin :

Des échanges de vues se sont poursuivis très
activement entre M. Barthou et M. Poincaré. Ils
se sont prolongés jusqu'à minuit. Le président
du Conseil et le chef de la délégation française
ont communiqué télégraphiquement par le fil
direct qui relie le Quai d'Orsay à l'hôtel.
_ M. Barthou désirait obtenir du Conseil de Ca-
binet, réuni dans la soirée de jeudi à Paris,
des instructions précises sur l'attitude à adop-
ter à propos dés affaires russes. On sait qu'une
réunion des affaires russes doit se tenir jeudi
matin hors tie la présence des Russes pour ar-
rêter les termes du mémorandum qui sera re-
mis aux délégués des Soviets en vue de leur
fixer les conditions dernières des puissances.
Cette réunion a d'ailleurs été remise à 4 h. de
Fàprès-midi d'accord avec M. Schanzer, qui a
rendu visite dans la soirée à M. Barthou.

Les instructions reçues de Paris s'en tiennent
dans leur ensemble au mémorandum des ex-
perts de Londres. Les Russes doivent reconnaî-
tre les obligations d'avant-guerre aussi bien que
les dettes de guerre, dont un projet britannique
envisage la . réduction.- Ils doivent s'engager à
restituer les biens privés des étrangers qui ont
été nationalisés ou confisqués sans qu'on ad-
mette le système d'usufruit proposé par les So-
viets au moyen de bons emphytéotiques. Les
délégués belges et japonais sont d'ailleurs en
complet accord avec les représentants français
sur ce point.

Sinspirant de ces instructions délibérées au
Conseil de Cabinet, les experts français vont
nédiger sous la direction des délégués une note
qui exprimera la conception du gouvernement
fran^is et qui sera discutée en même temps
que le mémorandum britannique à la sous-com-
mission «des affaires russes jeudi après midL

A ces renseignements, on peut ajouter que,
selon toute vraisemblance, M. Poincaré ne se
rendra pas à Gênes pour y discuter la question
des sanctions à appliquer à l'Allemagne en cas
de manquement à ses engagements le 31 mai.

Les problèmes russes
GÊNES, 28. — Les délégués des pays neu-

tres ont tenu vendredi après midi avant la
avance de la sous-commission dea affaire* na-

utiques une réunion à l'hôtel Miramare pour
discuter de l'état de la question russe. On sait
que l'Angleterre et l'Italie sont favorables à un
projet comportant une acceptation assez éten-
due des exigences russes, alors que la France,
la Belgique et apparemment aussi une partie
des neutres se placent davantage sur le terrain
du présent et exigent le respect absolu des
revendications de leurs ressortissants. De cette
façon, on n'est pas disposé à signer des dispo-
sitions pouvant être interprétées comme une
reconnaissance du régime actuel de la Russie.

Deux projets
GÊNES, 28. — La sous-commission politique,

réunie vendredi pour examiner les exigences
ininima à formuler vis-à-vis de la Russie, s'est
trouvée en présence de deux projets : Anglais
et Français ont vigoureusement défendu leur
thèse respective.

M. Motta, avec un à propos et un tact remar-
quables, est intervenu dans la discussion pour
concilier les deux points de vue.

Finalement il a été décidé de nommer u^e
commission de rédaction à laquelle il appar-
tiendra d'élaborer une formule moyen terme.

Nouvelle séance samedi.
GÊNES, 28. — On déclare de source anglai-

ce : La séance de la sous-commission a été
close à 7 heures ; on est tombé d'accord en ef-
fet qu'une commission restreinte serait mieux
à même d'opérer la fusion des deux memoran-
da que la grande commission ; il a été consti-
tué en conséquence un petit comité compre-
nant : MM. Motta (Suisse) ; Delacroix (Belgi-
que) ; Greane (Angleterre) ; Barrère (Fran-
ce) ; Sciaioja (Ital ie).'¦'

Ce comité devait '-terminer dans la soirée la
rédaction du mémorandum et on croit que la
commission pourra tenir incessamment une
nouvelle réunion. •*"*'

M. Barthou irait à Paris ¦

PARIS, 28 (<r Gazette de Lausanne >>. —
Jeudi, on assurait que M. Barthou ne rentre-
rait pas à Paris conférer avec le président du
conseil Vendredi matin encore, les journaux
affirmaient la même chose. A midi cependant,
une dépêche annonçait que le chef de la délé-
gation française quitterait Gênes pour trois
jours et viendrait s'entretenir avec M. Poincaré
des événements survenus ces jours derniers à
la conférence. Que s'est-il donc passé depuis
jeudi soir? Est-ce M. Barthou qui a soudain
éprouvé le besoin de ce déplacement ou bien
est-ce M. Poincaré qui a senti la nécessité de
prendre un contact plus étroit avec ses délé-
gués? Il serait difficile de le savoir. A l'heure
actuelle, on ne peut qu'émettre des hypothèses
qui risquent toutes d'être démenties par les
faits.

Faut-il retenir les bruits courant depuis deux
jours et suivant lesquels M. Barthou se serait
laissé séduire par les théories de M. Lloyd
George et n'aurait pas suivi à la lettre les ins-
tructions reçues?

Faut-il prêter fol aux insinuations selon les-
quelles le présid ent du Conseil aurait éprouvé
quelque étonnement de l'attitude peu énergi-
que de M. Barthou devant les propos violents
tenus par M. Lloyd George sur le compte de la
France et qui aurait voulu avoir des explica-
tions ?

A ce sujet les affirm ations de Havas et cel-
les de M. Barthou différent essentiellement.

Faut-il au «contraire croire ce que racontent,
sous le menteau, les gens toujours prêts à ex-
ploiter tous les incidents contre le ministère
que M. Barlhou ne serait plus d'accord avec M.
Poincaré et aurait exprimé le désir d'avoir un
entretien avec le chef du gouvernement avant
de continuer sa mission à Gênes ?

Il est difficile de . faire un choix .dans tout
cela. Mais ne serait-il pas plus simple d'ima-
giner que le président du conseil comme M.
Barthou aient l'un- et l'autre, après avoir cons-
taté les difficultés de communiquer par fil té-
légraphique, éprouvé le besoin de se rencon-
trer afin d'éviter toute erreur d'interprétation
et toute excitation à un moment particulière-
ment brûlant.

Il ne faut pas se dissimuler qu on en est
au point le plus critique de la conférence et
qu'une fausse manœuvre pourrait être très pré-
judiciable aux intérêts de la France. Que M.
Poincaré veuille donc avoir des précisions et
des détails de la bouche même de M. Barthou
cela ne saurai t surprendre . Que M. Barthou lui-
même ait demandé à entretenir le cabinet des
travaux de la conférence cela n'a rien d'éton-
nant.

Il ne faudrait donc pas chercher dans cette
rencontre autre chose qu'une prise de contact
directe entre le gouvernement et son repré-
sentant à Gênes.

Société des nations
GENÈVE, 28. — Le Conseil de la Société

des nations ouvrira le il, mai, à Genève, sous
la présidence de M. Quinones de Léon, repré-
sentant de l'Espagne, sa XVille session. Au
cours de cette session, le Conseil aura à exami-
ner deux cas qui pourraient éventuellement
être soumis à la Cour permanente de justice
internationale : l'un a trait à l'interprétation
de l'art. 389 du traité de Versailles, en ce qui
concerne la désignation des délégués ouvriers
hollandais à la Illme conférence de l'organi-
sation du travail ; l'autre a trait à la compé-
tence de l'organisation internationale du tra-
vail en matière de travail agricole.

Il y aura également à décider de la suite
qu'il convient de donner à une proposition du
gouvernement norvégien, eh vue d'instituer
une commission d'enquête sur la famine en
Russie, et à une requête du gouvernement al-
banais relative à la nomination par la Société
des nations d'experts économiques qui se ren-
draient en Albanie et proposeraient, après en-
quête, les mesures propres au développement
des ressources naturelles du pays.

A l'ordre du jour de cette session, on trouve
encore un certain nombre de questions relati-
ves à la ville libre de Dantzig, telles que la
conduite des affaires extérieures de la ville li-
bre par la Pologne ; le contrôle et l'adminis-
tration de la Vistule dans le territoire de la
ville libre ; la constitution de la ville, sa situa-
tion financière qui vient d'être étudiée par une
délégation du comité financier de la Société
des nations, etc.

Viennent ensuite quelques questions relati-
ves à la protection des minorités en Albanie,
Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne.

Le Conseil procédera aussi à la nomination
d'une commission pour l'étude des questions
de coopération intellectuelle et prendra con-
naissance des travaux de la commission de l'o-
pium, qui vient de tenir sa deuxième session ;
de la commission des mandats dont le prési-
dent a rédigé un rapport sur la nationalité des
habitants des territoires, sous mandats (B et
G) ; de la commission militaire de contrôle à
Vilna ; de la commission financée ; enfin,
de la commission d'enquête en Albanie.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — M. Paul Desehanel, ancien pré-

sident de la République française, est mort ven-
dredi après midi à son domicile à Paris. Il
avait eu la grippe avec des complications pul-
monaires.

Le charbon encore taxé à 1 importation. —
Le 28 avril a eu lieu à Bâle l'assemblée géné-
rale de l'Union suisse des usines à gaz. Le co-
mité a exprimé le regret de voir que les taxes
d'importation sur les charbons étaient encore
prélevées et il exprime l'espoir qu'une pro-
chaine abrogation de ces mesures intervienne.
Par contre, une certaine amélioration est à
constater quant à la qualité des charbons, ce
qui entraînera une amélioration de la qualité
du coke.

La Suisse compte encore 70,000 fonctionnai-
res. — Au cours des 3 premiers mois de l'an-
née 1922, l'effectif total du personnel de la Con-
fédération marque le recul suivant: adminis-
tration générale: 32,590 contre 32.940; chemins
de fer fédéraux : 37,620 contre 37,808; soit un
total de 538 personnes qui se répartissent ainsi:
chemins de fer 188; postes 141; police des
étrangers 108; télégraphes 65; légations et con-
sulats 26; douanes 16, etc.

L'artichaut criminel. — Du <¦ Petit Journal > :
Ne vous fiez pas trop aux artichauts. Ilg sont

capables de vous empoisonner, aussi bien que
les champignons, si vous commettez l'impru-
dence, quand ils sont cuits, d'attendre trop long-
temps avant de les manger.

Dans ce cas, les feuilles prennent un© teinte
verdâtre, qui finit par tirer sur le bleu. Ces
modifications de la matière colorante contenue
dans l'artichaut ne tardent pas à le rendre mal-
sain tout entier. C'est une œuvre dont l'accom-
plissement ne demande guère qu'une dizaine
d'heures, et quelques fois moins.

Quelques graves malaises, ayant pour origi-
ne la consommation d'artichauts cuits-depuis
plusieurs jours, nous ont été signalés, de la
Nièvre. L'intoxication n'a pas eu de suites tra-
giques, mais il y a là une indication qu'on ne
doit pas négliger.

Mangez vos artichauts dès qu'ils sont cuits.
La prudence le veut ainsi .

Histoires bien parisiennes...
A l'heure où M. Lloyd George s essaie à

jouer les Metternich et les Talleyrand, où la
conférence de Gênes soulève les points interro-
gatifs les plus redoutables, où les peuples at-
tendent anxieusement le résultat de manœu-
vres qu'on dirait combinées entre Londres,
Rome, Berlin et Moscou, à cette heure même, la
presse parisienne à grand tirage entretient ses
lecteurs d'une histoire de collier.

Propriétaire d'un sautoir composé de ceni
trente-cinq perles, une certaine demoiselle s'est
laissé persuader d'échanger cette parure contre
celle d'une dame dont le sautoir comportait dix
à douze perles de plus. Ayant à cette intention
confié ses joyaux à un intermédiaire, elle a pré-
sentement de sérieuses raisons de penser qu'ils
se sont... évaporés et s'est adressée au parquet

Il n'en faut pas davantage pour que des cen-
taines de milliers de lecteurs s'intéressent à l'a-
venture. Celle-ci n'a pas tout à fait l'importance
de la fameuse affaire du collier de la reine qui
divisa si profondément le parlement de Paris
et l'opinion française, suivant que les sympa-
thies étaient acquises à Marie-Antoinette ou au
cardinal de Rouan. Elle n'en est pas moins bien
parisienne parce que la personne flouée de ses
perles touche au monde du théâtre. Alors, les
journaux de Paris se croient le devoir de con-
ter cette histoire par le menu: ils ont commencé
voici quelques jours, y sont revenus dans cha-
que numéro et continueront ce passionnant su-
jet jusqu'à l'eau de boudin dans laquelle finis-
sent inévitablement les innombrables taupiniè-
res "dohf ils ïoht des montagnes. Avant d'en ar-
river là, ils auront dit toute la vie de l'artiste
en cause, de "son intermédiaire et de la dame
au collier de cent quarante-cinq bu sept perles,
autrement ce ne serait vraiment pas la peine
de faire .du reportage à l'américaine.

Est-ce que les lecteurs se fatiguent? àtfa des
organes de la presse parisienne en a le soup-
çon, car, à côté du collier, il parle de la visite
d'un boxeur d'outre-Atlantique et nous informe
que cet homme distingué n'est pas venu à Pa-
ris pour travailler, mais pour se reposer et se
distraire. En conséquence de quoi, après avoir
dormi à son habitude toute la matinée et con-
sommé un copieux déjeuner , il a quitté son hô-
tel, un peu avant cinq heures de l'après-midi.
Il a sauté dans son automobile: la 7993-E-9.
Puis, accompagné de son fidèle cornac — nous
pensons pouvoir traduire par ce mot l'expres-
sion étrangère < manager >, — il est ailé rejoin-
dre des amis dans un bar très chic...

Nous l'y laisserons, si vous le voulez bien, et
puisque ce bar est si chic.

Durant ce temps, à Gênes, il y a un certain
nombre de bonshommes «qui tentent par tous les
moyens de donner aux nations l'impression que
la France est un danger pour le monde.

Oui, mais il y a aussi ce collier disparu et ce
boxeur arrivé... Et .peut-être saura-t-on demain
quelque chose de plus de la femme de feu l'em-
pereur du Sahara et de sa fille, aussi bien que
de la meute attachée à leurs trousses et avide
des restes de la fortune du < petit sucrier >.

Devant cela, que pèse la conférence de
Gênes? F-L- s*
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Une nonvelle escarmouche
Lloyd George-Barthou

GÊNES, 29 (Havas). — Une assez vive escar-
mouche s'est produite, vendredi, entre.M, Lloyd
George.et M. Barthou, au cours de la séance de
la sous-commission politique. On discutait les
conditions à imposer à la délégation russe.

Le premier britannique a reproché au chef
de la délégation française de ne vouloir donner
aux Russes qu» < la mousse de la pierre >. ML
Motta s'interposa dans ce colloque par trop ani-
mé et réussit à aiguiller la discussion sur un
chemin moins rocailleux, en exprimant l'avis
que les divergences entre les deux projets n'é-
taient pas telles qu'il fût impossible de conci-
lier les points de vue en présence.

Sur quoi il fut décidé d'instituer un comité
de rédaction dont, sur la proposition du chef
de la délégation britannique, M. Motta fut ap-
pelé à faire partie.

Ce comité vient de se mettre d'accord sur le
texte d'un préambule qu'il faudra mettre en
discussion à la séance de la sous-commission.

Lénine opéré (?)
PARIS, 29 (Havas). — Les journaux repro-

duisent une dépêche anglaise de Riga selon la-
quelle Lénine vient d'être opéré avec suc:ès
par le professeur allemand Dergascht, assisté
du chirurgien Rosekohl. Une balle dum-dum (?)
a été retirée de l'épaule du patient

La erne dn Misslssipl
PITTSBOURG, 29 (Havas). — Un millier

d'habitants des plaines du Mississipi sont com-
plètement coupés du reste du monde par suite
de la crue du fleuve. Cinq cents personnes au-
raient été surprises par l'eau à Valley-Park.

DERNIERES DEPECHES

Cours das changes
dn samedi 29 avril v̂23(, à 8 Ja. ei demie

du Comptoir d'Escompte de Genève
préeédemmeat : Banque Berthoud «.. C°, Neuchâtel

Chèque r>em_u.* Offre
Paris .«Î.90 47.15
Londres 22.74 22.79
Italie 26.90 27.15
Bruxelles 43.20 43.50
New-York 5.14 5.16
Berlin 1.75 4.85
Vienne —.06 -.10

.Amsterdam. . . . . . .  195.75 196.75
Espagne . . . .. ..  7^ .50 80.50
Stockholm 133.— 134.—
Copenhague 108.50 109.50
Christiania 95.75 96.75
Prague 9.90 10.20
Bucarest 3.50 3.80
Varsovie — 1 2  —.19

Achat et vente de billets de banqne étranger* ans
meil leure s conditions.

Conrs sans engagement. Vu les fluctuations, so
renseifrner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque anx meilleure* con-
ditions : Com ptes-courants, service d'épanrne. dé-
pôts, carde- de titres, ordres de Bourse, ete

Observation» faite* _ ï h. 80, 1» h. 80 et 21 n. 80
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• Temp. deg. cent. 2 2 -9 V* dominant 3
g _ M s °
« Moy- Mlnl- Maxi- g £ S 

|
enn e num mnm <_ c «3 Dix. Force s

ca B w S

.8 5.3-1 - 1.2 I 9.2 1 713.41 O.s] var faible eonv

Pluie fine pendant la nuit et des petites averse»
par moments pendant tout le jour. Soleil par instants,
l_e ciel s'éclairât dans la soirée.
29. 7 h. V, : Temp. : H._. V< nt : N.-O. Ciel : brum

\lvean du lac : 29 avril Ci heures; 430 m 680
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Bulletin météor. des C. F. F. 29 avril, 7 heure»

a S Observations faites .55 ___ _,, ri • .-,,
Il aux gares C.F.F. f 

TEMPS ** ̂Nï•g 9 
280 Bâle . , , . . + 4  Tr. b. tpa. Calme
543 Berne. . . . .  — 0 Quelq. nnag. >587 Coire . - . . .•  + 4 Couvert »

1543 Davos . . . .  — O » >632 Fribourg . . .  m m
\ Tr. b. tps. >

394 Genève . . . . + _ Couvert. »
475 Glaris . .. • -¦ 4 » »

1109 Gôschenen. . • > >
566 Interlaken. . • + 4  Qnelq. nnag. »
995 Ls Ch. de-Fonds — _ Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . . + R > >
208 Locarno. . . .  + 8  Convert. »
276 Lngano . . . .  + 8  Quelq. avers. >
439 Lucerne. . . .  -f B Quelq. nuag. »
398 Montreux . . .  - - 5  Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel . . . + 4  Convert. »
505 Ragatz . . ,» •- _ > >
673 Saint-Gall . . . + 6 » »

1856 Saint-Morita . . — 1 * »
407 Scnaffhonse . . 4-2 Quelq. nnag. »
587 Sierre. . . . , + 4 » »
562 Thoune . . , . + 1 > »
389 Vevey . . , . + 5 » »

1609 Zermatt . . . .
410 Zurich . . . .  + 4 Couvert. Vt d'O.
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Madame Louis Lœw-Spring; Monsieur Robert
Lœw ; Madame et Monsieur Henri Stauffer-
Lœw et leur fils Henri-Louis, à Walliselliaa
(Zurich) ; Monsieur et Madame Ernest Lœw et
Messieurs Pierre et André Lœw, à Martigny ;
Madame Burger-Lœw et Mademoiselle Odette
Burger ; Madame Echemann-Zûrcher, à Thou-
ne, ainsi que les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Lonls L0EW-SPRING
leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère,
btaau-frère, oncle, neveu et parent, que Dieu a
retiré à Lui, le vendredi 28 avril, dan» sa
59me année après une courte maladie.

Neuchâtel (Côte 77), le 28 avril 1922.
Père ! mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y sotent aussi
avec moL

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de faire part.

Messieurs R. Lœw & Cie et Hoirs Clerc-
Lambelet & Cie ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis LOEW, père
associé de leurs maisons.

Neuchâtel, le 28 avril 1922.
¦¦¦ ------------------------------- 'j

Les membres du < Red-Fish Club > sont in-
formés du décès de

Monsieur Louis L0EW-SPRÏNG
père de Monsieur R. Lœw, leur dévoué collègue
et ami.

Le Comité.
M_W«M»WB—awi^W-—a—a^—anwi——a——

Monsieur Jean Meyer ;
Monsieur et Madame Fritz Meyer, en Argo-

vie ;
Monsieur et Madame Jean Meyer, à Biberën ;
Madame Veuve Zenben-Meyer, en France ;
Mademoiselle Aline Meyer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adèle Hug-Meyer, à

Ulmtz ;
Monsieur et Madame Marie Treyvaud-Meyer,

à Montreux ;- ., ¦ —.— ..
Monsieur Pierre Meyer, à Montreux,
et les familles alliées, ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable de

Madame Mathilde MEYER née KL0FER
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère et
parente,, que Dieu a retirée à Lui, dans sa 67me
année après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 28 avril 1922.
Le travail fut sa vie.

Domicile mortuaire : Fleujy 6.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le présent avis tient lieu de faire part.
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