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TOHTB BB BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par vole d'enchères publiques et
aux conditions qni seront préa-
lablement lues le samedi 6 mai,
des les 9 heures du matin les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Chanet de Be-
vaix :

66 stères sapin.
71 stères hêtre.

880 fagots.
V*. toises mosets.
5 ta» de perehes.

110 verges de haricots.
24 pièces de service cubant

M m* 4SI.
lie rendez-vous est à Bellevue.
Areuse, le 28 avril 1922.

L'Inspecteur dee forêts
du 2me arrondissement.
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Police des constructions

Poulaillers
H est rappelé que, en appli-

cation du règlement communal
BUT la Police des constructions,
il ne peut être édifié de pou-
laillers et autres installations
eimilaires sans l'autorisation
préalable de l'autorité commu-
nale.

L'article 95 de la loi sur les
constructions du 26 mars 1912
dit entre autres :

< L'autorité communale ne
» peut autoriser l'installation
>de poulaillers et autres ins-
» inflations similaires dans les
> quartiers populeux et agglo-
> mératipHs urbaines que ei par
» leur genre de construction et
» leur moyen de ventilation, ces
» installations sont dans l'im-
> possibilité de nuire, sous au-
> cun rapport, aux voisins. »

L'aspect de ces constructions
peut être nn des motifs de refus
du permis de construction.

L'autorité communale se ré-
servé de faire supprimer ou
transformer les installations
existantes qui ne répondent pas
aux conditions cijdesSus.

Direction
de la Police des Constructions

nrsrri VILLE
gfflp P̂ DE
|||p MUCHATKL

Bains_ dn lac
Les places de gardes et aides-

gardes pour les établissements
de bains du lac sont mises au
concours. Les intéressés peuvent
prendre connaissance des ca-
hiers des charges à la Caisse de
la Police, Hôtel Municipal bu-
reau No 16.

Les offres seront reçues par
Sa Direction soussignée jusqu'au
20 mai.

Neuchâtel, le i mal 1822.
., Direction de police.

IT XX A COMMUNE
U ĵ de
H|@ Feaîn-Vilars-
IÏ§||P Saules 

¦

Mises de bois
La Comimune vendra par en-

chères publiques, le samedi 6
mai :

200 stères hêtre.
90 stères sapin.

4200 fagots.
Rendez-vous des amateurs au

haut de Saules à 13 heures.
Vilars, le 2 mai 1922.

Conseil communal.
1 1 1 .  

ABONNEMENTS
I au 6 mets 3 mois i malt

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11. Jo 4.—

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

Changement d'adresse. Jo centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" /

A VENDRE 
Vélo militaire

neuf, à vendre tout de suite, à
bas prix pour cause de départ.

Demander l'adresse du No 912
au bureau de la Feuille d'Avis.

Plusieurs beaux secrétaires
en noyer, belles commodes, ar-
moires, tables dé nuit, lavabos,
•tables rondes, ovales, carrées,
beau buiSfet de service moder-
ne, sellettes, chaises, chaises-
longues, divans, grand choix de
lits, machines à coudre, régula-
teur, glaces, couvertures Jac-
quard, tables à coulisses.

Achat - Vente - Echange
Au Bûcheron, Ecluse 7.

Maison de confiance

Filets de pêche
à l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser par écrit à D. 918 an
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à bas prix environ

IilÈîii
S'udresser Fahya 173. 
A vendre nn très beau

balini de 1687
Demander l'adresse du No 917

au bureau de la Feuille d'Avis.

Fagots
à vendre 350 petits fagots.

Même adresse : mécanique de-
vant, pour cros char, en bon
état. E. Berruex, Trembley, Pe-
seux

^ 
A ¥ EN DRE

1 tombereau avec avant-train
usagé, des charrettes ferrées et
non ferrées, civières à roue
pour carrière. 1 échelle pour
maoon, 10 m. 50 de long et 1
buiMet à 2 portes. — S'adresser
GramrBue 55, Corcelles.

Faucheuse
A vendre pour cause de dou-

ble emploi une fa ucheuse Hel-
vetia à un cheval, état de neuf,
aveo 3 lames complètes, 1 barre
Â regain peu usagée avec 4 la-
mes, pour faucheuse Deering à
deux chevaux. S'adresser Al-
phonse Béguin. Montmollin.

Truites - Palées
Brochets - Bondelles
Soles tr. 2.50 la livre
Turbot 2.20 »
Colin 1.60 »
Baie 1.60 »
Aigrefin —.90 »
Cabillaud —.80 »
Merlans —.70 »

Poulets - Pigeons
Poules à bouillir
Jambons Pic-nic
à tr. 2.10 la livre

Saucisses du pays
Saucisses au foie
Salamis milanais

Mettwurst
Gendarmes

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8. me des Epancha**»
Tf .lèT 'hone li
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apl PESEUX
Paiement de la contriliution

d'assurance des bâtiments
pour -1922

Les propriétaires de bâtkafents
situés dans le ressort communal
de Peseux, sont invités à acquit-
ter à la Caisse Communale jus-
qu'au 5 juin prochain, le men-
tant de la contribution due pour
l'année courante.

Les contributions non rentrées
à cette date, seront perçues aux
frais des retardataires.

Pesenx, le S mai 1922.
Conseil communaL

Enchères publiques
à Cernier

Le samedi 6 mal 1922, dès 13
heures 30 précises, à l'Hôtel-de-
Ville, à Cernier, il sera procédé
par voie d'enchères publiques,
à la vente définitive des biens
suivants, savoir :

A. Un beau buiffet de service,
chêne ciré, 1 lavabo dessus mar-
bre. 5 tiroirs. 1 . Dictionnaire
f Trousset », 7 volumes, 1 étagè-
re à légumes, des chevalets et
tablais, 1 bâche imperméable
pour camion, neuve, 1 collier de
travail avec couverture fil, 1
instrument à mesurer (Mess-
brûcke). ¦

B. 200 bouteilles vin rouge et
blanc, 10 bouteilles Champagne
et 8 d'Asti, une centaine de' li-
tres de liqueurs et.sirops divers,
soit : vermouth, bitter. malaga,
kirsch, cumin, capillaire, grena-
dine, framboise, citronnelle, 100
boîtes de conserves (tomates).,
lot paquets de tabac et cigares,
une quinzaine de bonbonnes vi-
des, etc.

Les enchères auront lieu au
comptant; et conformément à la
L. P.

Cernier. ïe 3 mal 1923.
Office des poursuites ->•-,

du Val-dë-Ruz
Le prépose, E* MTJLLEE.

IMMEUBLES
On offre à vendre de gré à

gré, à proximité du lac,

petite maison
comprenant un logement de 3
chambres et cuisine, eau, élec-
tricité, avec j ardin de 925 m3 et
verger attenant : d'environ 2500
m* contenant 60 arbres fruitiers
dont une partie est en plein
rapport. Pour visiter et tous
renseignements demander l'a-
dresse sous P 958 N à Publicitas,
Neuohâtei. P 958 N

Maison
de 2 logement» de 4 et 3 pièces,
à vendre sur territoire Corcel-
les-Cormondrèche ; verger, ter-
rain de culture attenant d'en-
viron 6300 m2. Superbe situa-
tion. S'adresser à Fritz Calame,
à Montmollin. • 

PESEUX
A Vendre beau .terrain, à oâ-

fclr. splendMe situation, vue im-
prenable, conviendrait pour vil-
la ou chalet. Prix modéré. Le
vendeur fournira gratuitement
un projet de construction.

S'adresser à M. E. d'OkolsM,
à Peseux.

i *m**w**mm*. i

A vendre a Colombier

maison ils ta rapport
3 appartements de i et 2 cham-
bres. Petit iardin. Très bon état
d'entretien.

Condition* favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
OB Purry No 1, Neuchfttel.

A vendre a Nemxhatel-Ouest

belle villa
H pièces, en Ton 2 logements,
bains, ohautffage central, toutes
dépendances. Construction soi-
gnée. Vue étendne. Jardin avec
pavillon habitable. Conditions
favorables. — S'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE. Place Pur.
ry No 1, NeuchâteL

Le « NEBV0SAN > soulage
l'état nerveux. — Marque

déposée.
Flacon à Fr. 8.50 dans les

pharmacies. -

OfT NOCTEAU -Qg

Corsets
pour Dames fortes

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

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8, Neuchatel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés
Goupe anatomique

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

Deux chèvres Gessenay
une fraîche, l'autre portante.
Parcs-du- Milieu 12.

Jument
âgée de i ans, très forte, est à
vendre, chez William-Henri
Challandes. agriculteur. Fontai-
nes (Val-de-Ruz). 

Asperges In Valais
Caissettes de 2 %, 5 et M kg.

aux plus bas prix. Téléphone 272
De Sépibus. Sion.

Cartelage sapin
sain, livrable tout de suite, par
3 stères minimum, au prix du
jour. Perrenoud, laitier, Cor-
celles.

OCCASION
TJn salon de coiffure pour da-

mes : lavabo, glace mobile,
chauffe-eau, séchoir, cuvette
nickel, très belle vitrine éra-
ble, tuyauterie, etc., le tout état
de neuf. S'adresser à M. Faivre,
ruelle Breton 1.

Foin et paille
à vendre, ohez H. WulMeumler,
Geneveys-s /Coffrane.

A vendre un beau

vélo de dame
très avantageux. — S'adresser
Parcs 68, 8me.

fli nomme sfts
n'avoue jamais qu'il «st gour-
mand. Mais si vous place» de-
vant lui un paquet de biscuits
GRI-GRI et oue vous sorties un
instant, vous trouverez le pa-
quet vide à votre retour.

Vous pouvez d'ailleurs faire
l'expérience aveo un monsienr
pas sérieux, aveo une dame on
avee nn enfant, le résultat sera
le marne.

Les bonnes épiceries, lee so-
ciétés de consommations et les
dépôts du c MeTonre> vendent
ee buisonlt unanimement ap-
préoié. JH 8769 B

Aveo

succès
vous employez journellement
pour les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de oe savon
apprécié, supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60,
ohez Messieurs
F. Jordan, pharmac, NeuchâteL
E. Bauler. » >
A. Bourgeois. * »
F. Tripet. w »
A. Wildhaber. * *G. Bernard, Bazar. >
R. Lûscher. épicerie, *Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre. >
A. Guye-Prêtre, merc. >
Zimmermann 8. A., épie, »
M. Tissot, pharmac. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraif, pharm-, St-Blaise,

twwM«wwiiiw ¦iimnm—J
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Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Faute d'emploi magnifique

vélo anglais
homme, à vendre, état neuf,
freins torpédo et sur jante. —
Prix avantageux. — S'adresser
1er Mars 24, 3me, à droite.

On offre à vendre d'occasion
une

poussette
en bon état. S'adresser Grand'-
Rue 43, Sme, à Peseux.

Demandes à acheter
Camion

On achèterait d'occasion nn
camion 2 tonnes, marques Mar-
tini ou Sauser de préférence. —
Adresser offres sous P 962 N à
Publicitas. Nenchâtel. 

On demande à acheter
pousse-pousse
en très bon état avec capote.
Ecrire sons 6594 Case postale,
Nenchâtel.

Personne sérieuse désire re-
prendre tout de suite ou épo-
que à oonvenir

MAGASIN D'ÉPICERIE
bien situé et bonne clientèle. —¦
Payement comptant. Adresser
offres par écrit sous chiffres
B. C. 892 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

JL Ivres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc., sont
achetés par Dubois. Halles 7.

Wè lies
en tous genres, propres et en! ."
bon état. Paie le pins hant prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1896

Maison de confiance. - .

AVIS DIVERS
Jvtachines et ustensiles
pour ménage, campagne, métier
comme aussi

animaux de maison et oiseaux
se, vendent ' s'achètent avan-
tageusement par nne annonce
dans la Sohweiz. AUgemeinen
Volkszeitung à Zofingue. Tira-
ge env. 75,000. Réception des an-
nonces mercredi soir. Observez
bien l'adresse. JH $44 B

Cours de

Dessin, peinture,
décoration

Mme Bl. Vuille-Robbe
30, Faubourg de l'Hôpital

Coure de peinture d'après nature
lee j eudis et samedis après midi.

Stoppeuse
Tissage de tous tissus et vê-

tements : aooraos, gerçures, brû-
lures. Travail artistique. Mme
Leilbundgut, me Coulon fi, ma-
gasin.

A VENDRE
2 chambres à coucher en chê-
ne ciré, se composant de 2 bois
de lit, 2 tables de nuit, 1 lava-
bo avec glace, 1 armoire à gla-
ce à 2 portes. Prix très avan-
tageux. A la même adresse des
petits et grands classeurs. J.
Bettéo, ebenisterie - sculpture,
Croix du Marché 3, Neuchatel.
" Une belle

[ftiii iiaiï
hollandaise, à l'état de neuf,
Fr. 1450 sans divan gobelin et
Fr. 1680 avec divan. S'adresser
rue du Seyon 9, 2me„ à droite.

A VENDRE
3 échelles, 1 double, échelles
pour un char, outil pour jar-
din, 1 grande cheminée en tôle,
etc., chez Charles Zahler. Via-
duc. Boudry,

Occasion
A vendre 1 chambre à manger

complète. S'adresser A. Kra-
mer, Valangin.

Jelle occasion
1 beau lit Louis XV complet
et 1 canapé parisien, à vendre.
Rne Fleury 5. rez-de-chaussée.

Chambre â rata
en chêne ciré avec lit milieu !
complet, matelas crin animal,
armoire et lavabo avec glaces
biseautées, Fr. 1350. S'adresser
Seyon 9, 2me, à droite.

A vendre une

loiiefle pi M!é
peu usagée, légère, facile à con-
duire, Fr. 85.—. S'adresser, le
matin, Vieux-'Cbâtel 15, ler.

A VENDRE
1 lit 2 places.
1 réchaud à pétrole, 2 trous.
1 seille à choucroute.
2 cantonnières cretonne.
S'adresser rue de Corcelles 12,

rez-de-chaussée. Pesenx.

Table à rallonges
noyer massif, a vendre foute de
place.

Demander l'adressa du No 904
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour cause de dé-
part :

i n tiisiïi de li
état de neuf, composée de :

1 ohaniffe-bain à gaz « Plcoo-
lo > en cuivre, aveo douche.

1 baignoire en fonte émaillée.
1 lavabo en porcelaine, rec-

tangulaire, 2 robinets nickel.
1 glace rectangulaire biseau-

tée.
1 tablette verre avec 2 sup-

ports nickel.
2 porte-linges. 3 bras nickel.
En outre :
1 table rectangulaire, petite,

à rallonges, bols dur, neuve.
1 tapis 250X850 moquette.
1 petit fourneau électrique.
S'adresser 4, Orangerie, Sme,

à droite.
A vendre pour cause de dé-

part :
une bicyclette

pour homme, forte machine mi-
litaire, bien conservée, roue li-
bre, frein torpédo, porte-baga-
ges. S'adresser 4, rue Orangerie,
Sme, à droite. 

[lamiiei [. Und
Binais du Valais

Fr. 1.70 le demi-kilo

I

BoEcheries BELL 1
Bœnf No£vrfxaux i

Poitrine \ ®
Petits os blancs j wp
Bande mince fr "" , , ..  J* , , \ .„ wk
Côte plate gras** j 

!* ^mi-Mo * 
fc 

1'
40 

X
©ras d'épaule I
J arret I
Collet > > 1.30 ji
Côte plate épaisse \
1« côte, sous l'épaule J > *¦ 1.50 w
Bande épaisse j f£$
K pan le épaisse » » 1.60 €v
Cuiasot i „ rap
M -* j 5 . * * <*•— J&Cuvard . f ®p
Viande hachée, sans os, » » 1.60 m

Ménagères, profitez ! W

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. S T O T Z E R  Rue du Trésor

Baisse snr le beurre de table
Benrre de table centrifuge dn pays fr. 5.50 le kg.

Beurre frais du pays garanti pur fr. b— le kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix spéciaux pour revendeurs

Tous leç travaux de

§ PAHÛUEÏiHBE|
sont exécutés promptement et à
la satisfaction 4e la clientèle par

I M. Ch, PA^iETTB, parqueteur I

j concessionnaire de l'Union des Parqueterles suisses t'y  !
et représentant de la JParqueterie de Bassecourt ||l

Liquidation partielle
Ne manquez pas de visiter le

Magasin « A  L'ALSACIENNE »
27, Bue des Moulins, Neuchfttel

Vous y  trouverez de réelles occasions à des prix
excessivement bas

I €îfrlicfAc f Hr- îVjr%BHattS9'â $mïx y»K
Avant d'acheter une bicy- ^^^Ef|̂ |̂  ! !
dette Voyez ce que sent les \%u§§z? 3̂s' \?//^§7 |nouveaux modèles ^Hj ggr ^lJJ£pr ¦

Peugeot « -Cosmos I
Prix en baisse B

Pneus, lre qualité, à fr. 10.-
Tous accessoires pour cycles et motos. Réparation s m

Location — Echanges ; j
Bicyclettes d'occasion ! i

F. Margot & Bornand, â: |
Temple-Nçuf 6 - Neuchâtel

m ARTICLES pour BÉBÉS m
>y |̂ ^;;^̂ te| 

LQj.ni.il 
imnmnnnrxDnncxiâ  ̂

^̂ S'; '̂ fti
: EidJtfldEaLJ I 9nriC couleur, festonné , Sa- 025 Panho lanitn Wane, brodé, to- R45 a«4m È̂Ki ^Z m^WWm t̂ Lalllje nellô coton, depuis £ liabne-Sdligt) Mne eoton , dep. 0 PlflPwjBflB

j - BBBB35BB1 | i «««« bianc , flanelle coton P.apho.lanfjo linon > ssrni ! 8BBSB35uiÉI
_ _̂ ^ _̂ _̂m* ***"\jv avoe festons merce- A_4B WObllO-IOllJJU broderies et C75 ¦*¦*¦¦^mmommmm risés, belle qualité, depuis H" valenciennes . . . . ." ^umm^t^mmmn^

nhpmi«fl t<îile]ïlancIl0> ?ar" Rraeci&ra laine MancheOilClllldD nie festons. Ion- OR . , .. . *, . Di aSbiei O ou avec bords 085
gueur 20 centimètres . . --OQ R^g batts* Ègchj, avec -ooLf crochet tunisien, 8.15 d.

Pantalon S? *̂1"* <« Di0 broderie Brassière laIn?riSa
main S46

bonne qualité . . . 2.45 • Rflhû garnie broderie et va- 745

Î Pantalon -̂fV?16' 245 ' " " Brassière &!50?11! -.95railiaïUII garni broderies , & Dnnnftf batiste, avec à jours -1 85
Y Ca,eçon tricot, coton écru, J35 

D0"n81 * -lenciennes . . I 
BraSSjère 

-ton^ercen- ,75 :

* RnnnAt batiste, garni ravis- 095

Caleçon ma.cc<! Té riom' 2œ onnB sa^motif8 brodés- ° Couche. HSÏ'SSflîfi 125
Rnnnol soie, garni dentel - seurs, 60 x 60 I

rhaiICCnnC tr5cot main, OUIIIIOl les et -entre-deux 065OliaUooUlld laine couleur |75 valenciennes . . . . . O Ranrio ombilicale, gaze
ou blanche . . . .  2.45 • DallUO élastique , largeur QC

., , Wnîln pour bébé, tulle, belle 095 6 centimètres . . . .  "«î»0
QnilliarC montants on décol- VOlIC qualité C.UUUlIDi d letés, peau brune 035  ̂ PJnnn «n molleton, bonne 416

ou blanche, 6.65 5.20 et «¦ rll|UO qualité I

Bas Syïî^SE , * /HAGASïKS IJE NOUVEAUTéS

batiste, brodées et MCI I/^U ATCI Afestonnées main , 2.75 NEUCHATEL- SOCIÉTÉ ANONYME
S B̂BB B̂£S&&M***9ltenrkmum *<mlBBn*mW*mm ^

Office des ponrsnites dn Val-de-Travers

Ëlf!! f iiii fi ïlllll!
2mo vente à titre définitif

L'ofifre de Fr. S00O faite lors de la première séanoe d'enoîières,
n'étant pas suffisante, l'Office des Poursuites soussigné, agissant
snr la réquisition d'un créancier hypothécaire, réexposera en ven-
te, à titre définitif , le samedi 6 mal 1922. & 16 heures, dans la salle
à manger do l'Hôtel de la «rare, a Noiralgue, l'immeuble ci-après
désigné appartenant au citoyen Joseph-Victor Sandrettl, à Noi-
raigue, savoir :

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Art. 638, pi. fo 1, Nos 20, 21, 145, A Noiraigue. bâtiment, dé-

pendances et jardi n de 370 m*.
Estimation officielle Fr. 8000.—.
Assurances du bâtiment Fr. 9500.—.
Les conditions de oette vente, l'extrait dn registre foncier

mentionnant les servitudes attachées à l'immeuble, ainsi qne le
rapport d'expertise , sont déposés à l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit.

• Comme il est dit ci-dessus, la vente aura lien à titre définitif
t̂ l'échuto sera donnée au plus offrant et; dernier enchérisseur.

Môtiers, le 3 avril 1932.
Office dea Poursuite* du Val-de-Travers î

7x6 proposé : Eug. KULLER,

| DANSE S
§ CALLISTHÉNIE |
| GYMNASTIQUE §
I ESCRIME §
i COURS ET LEÇONS |
§ PARTICULIÈRES A S

§ ru GERSTER fS Evole SI a Evole 31a o

Photographie ©si l
L8 Bogie, CflMjg T
Agrandissements, po r i r a l t s ,
groupes : nooes, familles , so-
ciétés. — Se rend à domicile.
Appareils et fournitures pour
amateurs. — Atelier ouvert la
semaine de 10 à 19 h. et le diman -
che de 10 à 16 h. Prix modérés.
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PAUL DE GARROS

I

C'était une magnifique journée d'automne —
le premier automne depuis que la grande guer-
re avait cessé d'ensanglanter le monde.

Le soleil, voilé par une brume légère, répan-
dait sur les champs dépouillés, sur les bois
roussis ou déjà noircis, une lumière tamisée,
"douce, pleine de charme.

Des fenêtres du château d'Argence, qui s'ou-
vrent sur un grandiose paysage forestier, le
spectacle, ce jour-là, était délicieux.

Des hauteurs de Saint-Nom, où un fermier
général, homme de goût, posa, au temps de
Louis XV, cette somptueuse maison de campa-
gne, la vue s'étend, en effet, de toutes parts à
d'énormes distances.

Cest, au premier plan, le massif forestier de
Marly, et plus loin, vers la droite, Versailles et
son parc, puis, à gauche, Saint-Germain et la
vallée de la Seine.

Et, de quelque côté que le regard se porte,
c'est un enchantement pour les yeux en même
temps qu'une jouissance pour l'intelligence,
pour le cœur d'un Français, car chaque pierre,
Chaque motte de terre de ce paysage charmant
évoque un souvenir de l'histoire de France.

Reproduction autorisée ponr tons les j ournaux
»yant un. traité aveo la Société oee Gens de Lettres.

Par cette matinée tiède et à demi ensoleillée,
dans ce décor enchanteur, dans cette ambiance
molle et reposante, l'âme n'aurait dû s'ouvrir
qu'à des impressions de paix et de joie.

Cependant, en se réunissant à onze heures
précises autour de la table élégamment servie
qui occupait le centre de la grande salle à man-
ger, les hôtes du château d'Argence étaient tous
maussades, sombres, préoccupés, hargneux, agi-
tés en un mot par des sentiments violents.

Le maître de céans, le comte Gautier de Mor-
villars, vieillard de soixante-cinq ans, de belle
prestance et de grande allure, qui se faisait une
loi d'exercer sur son entourage une tyrannie de
fer, était plus cassant, plus rogue et plus taci-
turne que jamais .

Avec ses cheveux blancs très drus et taillés
en brosse, avec sa grosse moustache hérissée,
ses yeux gris, froids et durs, profondément en-
foncés dans l'orbite et ombragés par d'épais
sourcils ébouriffés, il offrait un aspect vraiment
rébarbatif.

Et comme il desserrait à peine les dents pour
répondre par monosyllables brefs et saccadés
aux questions qu'on lui posait, la conversation
recevait de ce fait une médiocre animation.

Les dispositions dans lesquelles se trouvait
le vicomte Raymond de Morvillars, son fils, et
la femme de celui-ci, Jacqueline, n'étant pas de
nature à diminuer la tension qui résultait de
cette attitude revêche, l'atmosphère était lourde
d'orage.

Et ce qu'il y avait à la fois de comique et de
déconcertant, c'est que chacun de ces trois êtres,
en regardant les deux autres, se demandait <in
petto >:

< Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir aujour-
d'hui pour être si grognons ? >

Quant à la fille de Raymond et de Jacqueline,
la petite Renée, blonde fluette et douce fillette

de six ans, qui prenait part, en qualité de qua-
trième convive, à ces réjouissantes agapes, elle
était trop apathique et trop insouciante pour
s'émouvoir du malaise qui régnait autour d'elle
et auquel elle semblait d'ailleurs accoutumée.

Calme et rêveuse, elle mangeait tranquille-
ment et lentement, sans appétit, comme d'habi-
tude, tout en considérant à la dérobée, d'un air
indifférent, un peu craintif toutefois, tour à tour
son père, sa mère et son grand-père.

Comme le .déjeuner s'achevait dans cette am-
biance pénible, Raymond de Morvillars se ris-
qua à déclarer d'un ton qu'il s'efforçait de ren-
dre engageant: !

— Je suis forcé d'aller à Paris cet après-
midi, diverses affaires m'y appellent. Je parti-
rai dans une demi-heure. Vous ne vous servez
pas de l'auto aujourd'hui, mon père? Je peux
l'utiliser?

— Si tu veux! Je n'y vois pas d'inconvénient!
grogna le vieillard.

— Vous n'avez pas de commissions pour Pa-
ris?

— Non, merci, je ne vois rien...
— Et vous, Jacqueline? continua le vicomte

en se tournant vers sa femme.
— Moi non plus, balbutia la jeune femme.
Et le silence retomba, plus lourd.
Le vicomte de Morvillars, alors âgé de trente-

cinq ans, était loin de posséder la prestance et
l'allure de son père.

De taille moyenne, le visage coloré, les che-
veux châtain clair, la moustache rousse, les
traits sans finesse, la physionomie sans distinc-
tion, Raymond de Morvillars n'était pas préci-
sément un cavalier séduisant. Sa tournure était
même assez vulgaire.

Sa femme, née Jacqueline Bryas, qui n'avait
pas encore franchi la trentaine, était au con-
traire dans tout l'éclat de sa radieuse beauté.

Ses cheveux étaient châtain foncé, ses yeux
bleus, sa peau mate, imperceptiblement am-
brée. Grande et souple, les traits délicats, la
démarche gracieuse, elle réunissait dans sa per-
sonne toutes les séductions.

Ces avantages physiques étaient d'ailleurs
complétés par les plus hautes qualités morales
et intellectuelles.

Elle était, en un mot, aussi bonne que belle,
aussi belle qu'intelligente.

A la question du vicomte, la jeune femme
avait répondu d'un ton hésitant, d'un air gêné.
Mais personne n'y prit garde ou ne parut y
prendre garde.

Et le repas se termina silencieusement, sans
autre incident.

Bientôt, les quatre convives furent dispersés.
Le comte se retira dans son cabinet de tra-

vail pour lire les journaux. La petite Renée
s'envola vers le parc pour jouer. Raymond se
dirigea vers les communs pour donner un coup
d'œil à l'auto et dire au chauffeur de s'apprê-
ter. Et Jacqueline, enfin, gagna sa chambre.

Dès qu'elle y fut, la porte close au verrou,
elle se laissa tomber sur un fauteuil avec un
grand geste de lassitude et, la tête entre ses
mains, se mit à réfléchir , monologuant à demi-
voix:

<Je ne peux pourtant pas refuser de répon-
dre à cet appel désespéré... malgré tous les en-
nuis que je risque de m'attirer si mon mari, si
mon beau-père surtout apprennent ma démar-
che...

> Certes, je n'ai guère à me louer des procé-
dés d'Eliane à mon égard... elle m'a fait tout le
mal qu'elle a pu, la pauvre femme! Mais, au-
jourd 'hui, elle est malheureuse... je dois oublier
mes griefs... Quel mérite aurait-t-on, d'ailleurs,
si l'on n'obligeait que ses amis?...

> Je me demande seulement ce que je pour-

rais bien faire pour elle... je ne dispose ni d ar-
gent, ni d'influence, ni même de la liberté né-
cessaire pour lui rendre les services dont elle
pourrait avoir besoin. Alors... à quoi bon?

< Si... j'irai, car, en me rendant à son appel,
je lui apporterai du moins le réconfort de ma
présence et mes consolations, mes encourage-
ments...

> Pauvre Eliane! Malade et seule au monde
avec sa fille... sans guide, sans soutien... sans
argent, peut-être... Elle doit être affolée. Oui.
j'irai... c'est mon devoir. >

La jeune femme se leva, résolue, et com-
mença ses préparatifs pour changer de toilette.

Tout en vaquant à cette occupation, qui n'est
jamais sans importance chez la femme la moins
coquette, Jacqueline de Morvillars s'approcha
de la fenêtre qui s'ouvrait sur la façade princi-
pale du château, au-dessus du perron d'entrée,
et constata que l'auto stationnait déjà au bas
des marches.

<J'ai pourtant là, songea-t-ello, un moyen
pratique de me rendre à Paris sans fatigue.
Mais n,on, ce n'est pas possible. Si je priais
mon mari de m'emmener, il me demanderait la
raison de ce voyage si brusquement décidé, il me
poserait des questions sans fin, il exigerait des
explications... des explications que je ne peux
pas lui donner... et je ne saurais en imaginer
de fausses... Laissons-le partir... Lorsqu'il sera
loin, j 'aurai plus de liberté pour agir à ma
guise. >

Tout en poursuivant ses réflexions, la jeune
femme contimiait ses préparatifs.

Bientôt elle entendit ronfler le moteur. Puis
l'auto s'ébranla, accéléra rapidement sa mar-
che, sortit du parc, tourna à droite, s'élança sur
la grande route, filant vers Paris sous les hau-
tes futaies de la forêt

Alors, Jacqueline sonna sa femme de cham
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LOGEMENTS-
Bne des Beaux-Arts-

Quai Léopold - Bobert,
appartements conforta-
bles de 5 et 6 pièces
avec jardin. S'adresser
an res-de -chaussée ,
Beanx-Arts 88. c.o.

Villa à louer
Dans le quartier de l'est, Bel-

levaux 1. villa confortable de
9 pièces. Eau, gaz, électricité,
buanderie. Chauffage oentral.
Jardin, verger de 600 m3. S'a-
dresser à MM. Wavre, notaires.

Centre de la ville, à louer
rur St-Jean, appartement de

ehambres. Prix mensuel Fr.
J*.—. Etude Petitpierre et Hotz,
rue St-Maurice 12.

CHAMBRES
Chamlbre meublée pour per-

sonne tranquille. Terreaux 4.
Jolie chambre an soleil, à per-

sonne rangée. Ecluse 16, 2me.
Belle grande chambre meu-

Mée. Eoluse 12. Sme, à ganche.
Chambre meublée. Avenue de

la Gare 11, rez-de-chaussée.
Chambre et pension. Chemin

de Gratte-Semelle 7. oo.
Belle chanubre meublée pour

monsieur rangé. Hôpital 19. 2e.
Belle chambre confortable et

petite chambre indépendante,
Chauffage central , électricité,
pour personnes sérieuses. Bel-
Air 25. 1er. Chs V. 

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

A louer pour tout de suite à
personne rangée 2 chambres
meublées, une indépendante ;
belle vue, maison tranquille. —
8'adresser à M. Fùhrer, rue dn
Château 15. 8me, Pesenx. 

Chambre meublée. — Parcs
37. 2me. 

Ponr monsieur jolie chambre
au soleU, 2 fenêtres. — Pension
Tte-A-vis. M. P. M., Boine 14, 2e.

Chambre meublée, convien-
drait pour demoiselle. Hôpital
6, 4me étage. 

Chambre meublée an soleil.
Faubg dn Lac 3. ler. à droite.

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

LOCAT. DIVERSES
lei mime ï In
Mme Vve Bniiri Jaquet, au

Ohamp-du-'Mou.in offre à louer
sa montagne «Les Montus> riè-
re la Tourne, comprenant envi-
ron 40 poses de prés aveo chalet.
S'adresser à A. Wider. Grand'-
Rue 43. à Peseux. _~

TIVOLI IS
Atelier très clair à louer tout

de suite. S'adresser rue Saint-
Maurice 1. an magasin. 

A louer tout de suite à Neu-
eh&tel

un local
à l'usage de magasin sur pas-
sage bien fréquenté. S'adresser
par écrit sous chiffres C. 914
an bureau die la Feuille d'Avis.
&gmmammgmgmmmauuumBgBatmtamn

Demandes à louer
Magasin

On cherche pour tfin septem-
bre ou époque à oonvenir un
magasin situé an centre de la
ville. Adresser offres Etude Pe-
titpierre et Hotz, 12. rue Saint-
Maurioe.
mummuutsuiijj auAiwiuwMiuMiiswatBKSBtamtm

OFFRES
JEUNE FILLE
de 16 ans oherohe place pour
aider la maîtresse de maison.
S'adresser à Ami Schenk, Mon-
tezillon.
—¦——— II ¦iimini Jh

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
ayant terminé son apprentissa-
ge de chauffeur cherche pour
tout de suite place dans garage,
pour se perfectionner ou dans
maison particulière. Adresser
offres sous O. F. 522 N. à Orell
FiissH-Annonces. NEUCHATEL.

Un ouvrier j ardinier cherche
place de

concierge
d'une propriété. Bonnes réfé-
rences et certificat.

Demander l'adresse dn No 915
au bureau de La Feuille d'Avis.

Un jeune homme

ItiÉGiMÉË!
sachant bien conduire, cherche
place pour tout de suite, pour
camion ou auto. Bons certifi-
cats. Ecrire à G. 920 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Jeune fille ayant suivi l'é-
cole de commerce et sachant
bien l'allemand cherche place
de débutante dans

lu oa magasin
Offres écrites sous chiffres L.

897 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

' WinJet®
domestiques de campagne, ser-
vantes trouvez-vous tout de
suite grâce à une annonce dans
«l'Indicateur de place » de la
Schweizer. Allgemeinen Volks-
zeltung à. Zofingue. Tirage env.
75,000. Réception des annonces
mercredi soir.

Observez Mon l'adresse.

Apprentissages
Apprenti

Place vacante dans un com-
merce de tissus nouveautés de
la ville, petite rétribution Im-
médiate. Entrée immédiate. —
Adresser affres Case 6615, Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
Veuve A. OULEVîiY

Matelassière
Grand'Rue 2, reprend travail à
domicile. Prix très modérés.

Jeunes filles
sachant les deux langues et la
couture, cherchent pla/ce de
femme de chambre ou de bonne
d'enfant. S'adresser chez Mme
Jeann e Porret . Cortaillod. 

Jeune fille. 22 ans, neuchâte-
loise, cherche place de

femme de chambre
Sait coudre et repasser.

Demander l'adresse du No 894
an bureau de la Fenille d'Avis

On cherche
à placer

dans une bonne famille bour-
geoise des environs de Neuchâ-
tel une jeune fUle bernoise, de
16 ans, désirant apprendre la
langue française et aider au
ménage. S'adresser à M. Ed.
Hor»f. Cerlier . 

On désire placer dans bonne
famille, si possible en ville,

JEUNE FILLE
de 17 ans, poux aider au ména-
ge ou garder les enfants. S'a-
dresser chez Mme Marie Schild,
Les Hauts-Geneveys. 

JEUNE FILLE
de 15 ans, cherche place de vo-
lontaire dans petite famille ou
auprès d'enfants. Adresser of-
fres par écrit sous E. Z. 911 au
burean de la Feuille d'Avis.

I^ame
honnête, seule, 50 .ans. demandé
à diriger petit ménage simple,
chez monsieur âgé ou veuf sim-
ple. Ecrire à M. J. 913 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On oherohe place de

VOLONTAIRE
ou aida de ménage pour jeune
fille bien recommandée. S'adres-
ser à Mlle Petitpierre, rue
Louis Favre 4. 

JEUNE FILLE
oherohe plaoe pour aider au
ménage. S'adresser par écrit à
M. M. 919 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On démande ponr

MARSEILLE
une bonne à tont faire pour un
ménage de trois personnes. —
Voyage payé. — Faire offres
par écrit à Mme Eugène Yon-
ner, Beaux-Arts 14. 

On cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire ; entrée immédia-
te ou à convenir. S'adresser
Boulangerie-Pâtisserie rue du
Seyon 30. . 

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans comme volontai-
re. Occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille assurée.

Demander l'adresse du No 916
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 19 à 22 ans, connaissant dé-
jà la cuisine et le service d'un
ménage soigné. Gages suivant
entente. Entrée immédiate. —
Adresser offres sous N. P„ au
bureau du Jura Vaudois, Au-
bonne (Vaud). JH 35647 L

On demande

pour 11!
j eune fi!He forte, de 16 à 23 ans,
présentant bien, parlant un peu
ïe français, ponr faire les
chambres et le ménage ; pour-
rait se perfectionner dans le
français et 1 anglais. — Ecrire
avec conditions à M. Lachèvre,
29, rue Malar. Paris. 

On demande une

BONNE FÏLLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Hugue-
nin, Boucherie. Leg Verrières.

Mme J. Jeanprêtre , Auver-
nier No 123, cherche pour épo-
que à convenir

bonne à tout faire
bien recommandée. S'adresser le
soir ou par écrit.

,II il i ,i . m ——————— ¦—i
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Le Sois de li !»
Dimanche 7 mai 1922

Départ pour Vaumarcus 14 h. 05

jïîlse_^ban
Avec la permission du juge

de paix du district de Boudry,
les soussignés, tant comme pro-
priétaires que comme fermiers,
mettent a ban les immeubles en
nature de champs, j ardins et
plantations situés aux alentours
de remplacement du jeu de
football, au lieu dit « Les Prés
d'Areuse », cadastre de Colom-
bier,, soit les folios 30, 31 et 34
du plan cadastral.

En conséquence et sous réser-
ve des servitudes pouvant gre-
ver les immeubles, défense for-
melle et juridique est faite à
toute personne de circuler sur
les immeubles mis à ban sous
peine d'amende. Surveillance
sévère sera exercée.

(Sig.) Girardet frères ; James
Perrochet, directeur des do-
maines de la Commune
d'Auvernier ; Charles Phi-
lippin ; Maro Bischoff ; G.
Antoine et Lina Perrochet-
Baillot.

Mise à ban renouvelée pour
1922.

Boudry, le 29 avril 1922.
Le juge de paix :

(signé) SCHLAEPPI.

HOMMES
frères que devons-noug falre 1
Et Pierre leur dit : Convertis-'
sez-vous et que chacun de vous
soit baptisé pour la rémission
des péchés.

Act. 2, 88.
Ecole du dimanche 10 h. pour

enfants et adultes. Le soir culte
à 8 h. Le ler dimanche du mois
à 2 h. Château 21.

Jonas pension
pour j eunes gens, entière ou
partielle, avec ou sans chambre.
Prix modérés. Evole 85.

Journalière
cherche encore travail pour
deux jours par semaine, lessi-
ves ou nettoyages. S'adresser
Seyon 24. ler étage, Neuchâtel.

Dame seule et de confiance
cherche travail en journées

lessives, eellojaiies
ou travail à l'heure. Adresser
offres écrites sous C. L. 893 an?
bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RTCKWO OT). PI . Pîapret 7, 3me.

de

viticulture
Deux cours théorique et pra-

tique, durée 1 j our, seront don-
nés gratuitement à la Station
d'Essais viticoles, à Auvernier :

1. Cours de lutt e contre les
parasites de la vigne le 23 mai.

2. Cours d'ébourgeonnage,
d'effeuillage et d'attache de la
vigne le 2 juin.

Ces cours seront répétés si le
nombre des inscriptions l'exi-
gent.

Les personnes désireuses d'as-
sister a ces cours ou à l'un d'en-
tre eux. sont invitées à s'ins-
crire :
pr le ler cours jusqu'au 18 mai
p* le 2me cours jusq u'au 27 mai
auprès de la Direction de la Sta-
tion d'Essais viticoles qui leur
fournira les renseignements né-
cessaires. P 977 N

Jeune homme 19 ans cherche
bonne

gen 3i Ehambre
Jouant du violon, famille mu-
sicienne serait préférée et où ïl
serait el possible seul Suisse
allemand. Adresser offres avec
prix sous O. F. 525 N. à Orell
Fussli-Annonces, Neuohâtei.

I Jllieub.es Qnsfave ùvandy l
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i ! SALLE D'EXPOSITION , BUREAU : • j
I OraUg^TO 4 Téléphone 6.30 il

'j Exécution de tout meuble spécial
¦B ÉTOFFE D'AMEUBLEMENT J|
%¦? faijMj cis - Tapisserie *4trw

\ Blanchissage
ûu Foyer d'éducation „La Ruche"

BEAUREGARD 10 - TÉLÉPHONE 936
On cherche à domicile le lundi - Prix modérés

r~~2à PROMklNAOta

| p emiûsis-WlêsiBium Sains j
f Serroue - Restaurant du Chasseur 1
Y BSE SiiSafà  SO min. s/Corcellas et à 15 iniu. de Montmollin) Y
A Magnifique but de promenade. Grand verger. Jeu de x
O quilles. Restauration à toute heure. Spécialité : Charcuterie X
ô et tous les dimanches Beignets et « StriibU ». — Café, Thé, ô
y Chocolat, Vins de ler choix. — Ohauïbres à louer. Séjour ô
X agréable "*C Tél. No 98. Se recommande, Y
$ FZ 652 N Mme Vve Schweizer. g
<xxxxxxx>oo<><xx><xxxxx><><x>c>ooo<x>c>ooo<>c>ooo<x><>o
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T Suite et fin du grandiose film Y

Jr *
t 

Interprété par la célèbre MIA MAY. 
^Intérêt dramati que de tout premier ordre. .Les tableaux les plus JBL

tragiques, les scènes incroyables, abondent dans un cadre d 'une y
 ̂ splendeur unique. Mœurs hindoues , danses , merveilleuse architecture. ^

S 

Vrai régal pour les yeus et l'esprit qui fera oublier tous les autres films 
^à, gr and spectacle. jT

% Le ciieinsn de fer de la «F nngirau x
Ohai mant documentaire suisse

| Dès vendredi : SOUS LE CEL RQILE iHEr |
*£ /̂ $K/& *j 8b.  4AAAAAA^A^AA^AÀAAAAAili.AAAAAA^

Sotîéié Suisse d'Assurance il la Gie
Réserves disponibles Fr. 7.861.086,65
Indemnités payées en 1921 > 3.986.605,20
Indemnités payées dep. la fondation de la Société Fr. 29,431,168,90

Les assurés de l'innée dernière qui n'ont pas dénoncé leur
contrat de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des Statuts, sont
Invités à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par
l'art. 27 des conditions.

Les sociétaires sont particulièrement rendus attentifs au fait ,
que la garantie de la Société, stipulée par l'art. 18 des conditions,
pour dommages pouvant survenir au printemps, avant la conclu-
sion de la nouvelle assurance est limitée à l'époque avant le 21
mal. Cette garantie s'étend à toutes les cultures à l'exception des
fruits, des betteraves et carottes fourragères et des betteraves à
sucre.

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages surve-
nant après le 20 mal ne sont par conséquent Indemnisés que si, a
l'époque où la chute de grêle a eu Ueu, la nouvelle assurance
était déjà en vigueur en vertu de l'art. 16.

Société Snisse d'assurance contre la grêle :
Le directeur : B. LUTZ.

Nous vous recommandons nos agents énuimérés ci-après, qui
TOUS donneront tous les renseignements désirés et feront tout le
nécessaire pour la conclusion de votre assurance.

Vaumarcus : Hauser, Victor.
La Ohaux-de-Fonds : Tissot, Pierre, président de la Société

d'Agriculture.
Neuchâtel : Court, Pierre, Faubourg du Lao 4.
Cernier : Soguel, Abram, notaire.
Neuveville : Kléntng, J.-J., Caissier communal.
Morat : Haenni, Kurt, Agence d'assurances. P 1995 Z

1 SOCIÉTÉ SUISSE |
S pour l'assurance du mobilier, à Berne S
g Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g
O CAPITAL ASSURÉ : 8 mUliards 200 million» O
g RESERVES: 16.6 millions S

© La Société assure contre l'incendie, le chômage, Q
x les pertes de loyers résultant d'incendte, ainsi que cou- g
§ tre le vol avee effraction. Q
g Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, â
Q Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et Q
g loyale. . Q
2 8'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans J2
g chaque localité ou aux agents principaux. x

| G. FÀVKE & E. SOGUEL, nota ires |
g H, rue du Bassin, à Neuchâtel. g
ÛOOOOOOOOOOOOOGQGOOeœ

Teinturerie Lyonnaise
LAVAGE CHIMIQUE
MAISON DE l°r ORDRE FONDÉE EN 1886

DÉCAT1SSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE

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

Théâtre de la Rotonde - Neuchâtel
Sous la direction de M. A. RIKAL aveo le concours des principaux

artistes du Grand Théâtre de Lausanne
DIMANCHE 7 MAT 19». en matinée ft 2 h. et demie

A la demande générale et pour la dernière fols

Le Maître de Forgei
Pièce eu 5 actes de G. OHNET

Pour la distribution des rôles, voir le programme officiel
vendu dans la salle

PEIX DES PLACES : 4.40, 8.85, 2.75, 2J20 (impôt oomjprte).
Location chea FŒTISCH Frères S. A. et le soir à l'entrée.

KBXaxam£â . m̂^̂ ,̂ , ., „.-,,.„ ^̂ ~* m ¦¦¦— ¦¦

Madame Louis LQE W et sa famille, très I ]
| touchées des nombreux témoignages de sym- ||g
I pathie reçus durant îe grand deuil qui Vy

H vient de les f rapper, expriment à leurs I j
ï amis et connaissances leurs sincères remer- I j
I déments et leur profonde reconnaissan ce. I - .;¦]

¦¦¦¦IIIIIMIIIIIMBIM1B ¦!!¦¦ ¦¦ IW—lll—¦

; Mademoiselle METEK et
M famille remeircient toutes
UJ les personnes qni ont pris
H part a lenr grand chagrin,
B lors dn décès de lenr chère

p Neuchatel et Montreux.
4 mai 1922.

Théâtre de la Rotonde, Neuchâtel
Sous la direction de M. A. EIKAL avec le concoure des principaux

artistes du Grand Théâtre de Lansann-î
VENDREDI 5 MAI 1922. à S h. 15 très précises

Le succès sans précédent du Palais-Royal de Paris

La Dame de chez Maxim's
Pièce leste en S actes, ds M. Georges FEYDEAU

aveo le concours de
Mademoiselle DIAL.YS de la Scala et d* la
Renaissance eng^oée spécial ement pour le rSIe de „La Môme Crevette"

PRIX DES PLACES : 4.40, 355, 3.80, 2.75, 2.20 (impôt compris).
Location chez FŒTISCH Frères S. A. et le soir à l'entrée.
Les cartes permanentes ne sont pas valables ponr les denx

derniers spectacles.

Automobilistes
Tons contracterez vos assurances, Responsabilité
civile, Dégâts à votre automobile et Accidents,

aux meilleures conditions, chez

Emile Spichiger, fils
Neuchatel , Avenue de la Gare 3. Téléph. 1169.

Agent Général de l'Helvétia-Accidents

I automobilistes jj
T Donnez vos batteries è charger et J *
<%¦ à vérifier au Garage Moderne, à < »
% Peseux, qui a installé nn appa- V*
y  reil du dernier perfectionne- JJ
< > ment, garanti sûr et bon marché. < »
i ? i >

I Se recommande, JËsCL 'WOU rO*ï*2£ :;

Attention an TIR
Le public est informé que des tirs à halles auront lieu demain

dès 13 h. H, et dimanche de 6 h. à midi, au Stand dn Plan des
Faonls sur Peseux.

Il y a danger de circuler dans les forêts avoisinant la cible-
rie. Des drapeaux rouges seront placés sur les chemins conduisant
à l'emplacement des cibles ; les promeneurs ne doivent pas dé-
passer oes drapeaux. . . —«™ * Armes de guerre Peseux.



bre, et, lorsque celle-ci parut, ordonna:
— Vous allez, Julie, chercher M. le vicomte

et le prévenir qu'ayant besoin d'aller à Paris,
je profiterai de la voiture qui doit l'emmener.
Priez-le de m'attendre un peu.

— Mais, Madame, répondit Julie, Monsieur
le vicomte est parti depuis quelques minutes
déjà... Madame la vicomtesse n'a pas enten-
du ?~.

— Non, je n'ai pas pris garde... Ah! quel «on-
tretempsl... Je vais ôtre obligée d'aller à pied
à la gare de Saint-Nom. Quelle corvée!... Bah!
je n'en mourrai pas... Ce sera un simple retard
pour mes courses dans Paris et peut-être pour
mon retour ce soir.» Vous avertirez à la cui-
sine.

EUe congédia d'un geste la camériste, ache-
va rapidement de s'habiller seule et, enfin
prête, descendit dans le balL

La petite Renée, essoufflée, toute rouge, ve-
nait de rentrer. Sa mère l'embrassa longue-
ment, tendrement, en disant:

— Je viens de penser que j'avais besoin d'al-
ler à Paris aujourd'hui et, malheureusement,
f y  ai pensé trop tard, alors que ton père était
déjà parti aveo l'auto. A quelle heure vais-je
arriver maintenant? Tu préviendras bon papa,
a'ast-ce pas, ma chérie ?

— De quoi, maman?
— Tu lui diras que je vais à Paris et que j e

rentrerai sans doute assez tard.
— Oui, petite mère, répondit la fillette avec

one parfaite indifférence, tout en cherchant
d'un air affairé une poupée qu'elle avait ou-
bliée avant le déjeuner dans quelque coin du
hall.

L'ayant trouvée, son visage se rasséréna.
— Alors, reprit-elle, il n'y aura pas jusqu'à

ce soir de petite maman pour jouer avec Re-
née?

— Non, ma chérie, il h y aura pas de petite
maman pour faire jouer Renée. Mais, voyons,
tu es assez grande maintenant pour jouer toute
seule.

— La maison n'est pas gaie sans petite mère.
— Il faut que tu sois raisonnable, quand je

suis o>>Hgée de sortir et qu'il m'est impossible
de femmener, comme aujourd'hui.

— Pourquoi c'est pas possible?
— Je ne peux pas t'expliquer ça; ce serait

trop long. Allons, va coucher ta poupée et ap-
prendre tes leçons; tu sais que Mademoiselle
vient demain, il faut que tu les saches. Cela te
mènera bien jusqu'à quatre heures ou quatre
heures et demie. Tu demanderas alors à Julie
de te faire goûter et tu inviteras ta poupée- Au
revoir, chérie!

Absorbée par une autre préoccupation, qui
avait trait sans doute au coucher ou au goûter
de sa poupée, la fillette ne répondit pas.

La vicomtesse n'insista pas.
Elle fit à son enfant, qui n'y prit pas garde,

un dernier signe d'adieu, sortit du hall, descen-
dit le perron et s'éloigna dans la direction qu'a-
vait prise l'auto peu de temps auparavant

Il était plus de trois heures lorsqu'elle arriva
à la gare de Saint-Lazare.

L'hôtel de Louviers, qui était le but de son
voyage, est situé dans le voisinage. Elle s'y
rendit à pieds et, parvenue à destination, en-
tra résolument, en dépit de la répulsion que lui
avait inspirée- à première vue l'aspect de l'im-
meuble.

La gérante était sur la porte de son < bu-
reau >.

La vicomtesse demanda si elle pouvait voir
Mme Chauveau.

— C'est au deuxième étage, la chambre
No 11, lui fut-il répondu sans aménité.

L'hôtel, plus que modeste, était dépourvu de

ce que l'on appelle le confort moderne. Le ser-
vice était rudimentaire.

La jeune femme, le cœur serré par une
cruelle appréhension, gravit lentement l'esca-
lier et parvint au palier du deuxième étage,
devant la chambre No 11, sans rencontrer per-
sonne.

Après une courte hésitation, elle se décida à
heurter la porte qui s'ouvrit aussitôt, laissant
voir une jeune fille d'environ seize à dix-huit
ans, grande, mince, très brune, fort jolie.

— Je ne me trompe pas, interrogea la nou-
velle venue, c'est bien ici qu'habite Mme Chau-
veau ?

— Oui, Madame, balbutia la jeune fille d'un
air timide, éinu.„ Oh! mais nous» nous vous at-
tendions... vous êtes certainement Madame de
Morvillars, ma tante?

La vicomtesse fit un signe affirmatif et péné-
tra dans la pièce.

— Merci, poursuivit la jeune fille, je savais
bien que vous viendriez. C'est moi qui ai con-
seillé à maman de vous écrire... elle ne voulait
pas, d'abord... puis elle a fini par se ranger à
ma façon de voir— j'étais sûre que vous ne res-
teriez pas sourde à notre appel, que vous au-
riez pitié de notre détresse». Merci! Vous êtes
bonne.

— Ma chère petite Alice, répondit la jeune
femme en serrant longuement les mains de son
interlocutrice dans les siennes, j'ai obéi tout
simplement à l'élan que m'a inspiré mon cœur,
tout en me demandant cependant si mon inter-
vention pourrait vous être utile... en me disant
même qu'elle aurait peut-être plus d'inconvé-
nients pour moi que d'avantages pour vous.

Enfin, advienne que pourra!™ Eh bien, com-
ment ça va-t-il aujourd'hui?

— Ni mieux ni plus mal. Cest le moral sur-
tout qui est très bas. ASSWôVVOUS, iua tante.

je vous en prie... Je vais prévenu- maman, quoi-
qu'elle se doute bien que c'est vous et qu'elle
ait probablement reconnu votre voix, malgré le
temps écoulé depuis votre dernière entrevue.

— Oui, il y a bien longtemps que nous ne
nous sommes vues, murmura la vicomtesse at-
tristée, mais nous sommes à l'âge où l'on peu)
se reconnaître au bout de dix ans... tandis que
je n'aurais jamais reconnu, dans la belle jeune
fille que j'ai devant moi, le bébé entrevu jadis...

Enfin, puisque vous avez toutes raisons de
croire que je suis Mme Raymond de Morvillars,
votre tante, j'en ai autant de penser que vous
êtes bien Mlle Alice Hébert, ma nièce.

— Chut! Ici, on ne nous connaît que sous le
nom de Chauveau.

— C'est vrai. Pardont— Allons, prévenez-la,
cette chère maman, puisque vous craignez
qu'elle n'éprouve une trop vive émotion en me
voyant apparaître. Mais il est probable, comme
vous le supposez, qu'elle se doute déjà de ma
présence.

— Certainement, puisque nous n'attendions
que vous, ma tante, et le docteur Bressol.

— Le docteur Bressol!™ Ah!...
— Oui, il est déjà venu plusieurs fois. Ma-

man l'a fait appeler parce qu'elle l'a connu au-
trefois et aussi parce qu'il est justement établi
dans le quartier, rue d© Constantinople.

Jacqueline de Morvillars, perdue dans ses
souvenirs, absorbée par l'évocation d'une pé-
riode sans doute pénible de sa vie, baissa la
tête et ne répondit pas.

La jeune fille en profita pour passer dans la
chambre voisine, qui était celle où reposait sa
mère, la première pièce, minuscule, ne pouvant
contenir qu'un lit-cage, qu'elle installait, le soir,
pour son usage personnel.

- peine la porte était-elle entrebâillée que
la malade murmura:

— C'est ta tante, n'est-ce pas? i v ¦*.
— Oui, maman.
—< Dis-lui d'entrer. Je veux la voir tout de

suite, la remercier, lui demander pardon... C'est
peut-être pressé, vois-tu... On ne sait jamais
avec cette horrible maladie... Ohl je ne me tais
pas d'illusion, vai

— Mais, maman, vous allez beaucoup mieux,
et le docteur huN-même vous disait, avant-hier.*

— Laisse-moi tranquille avee les médecins!
Hs sont tous les mêmes: ils cherchent, par des
assurances optimistes, à endormir les appré-
hensions de leurs malades... jusqu'au jour où
ils sont forcés de confesser leur impuissance.

Enfin, puisqu'il faut toujours mourir un jour,
il n'y a qu'à se résigner... En tout CES, je mour-
rai plus tranquille, puisque ta tante a bien
voulu répondre à mon appel... car je suis sûre
qu'elle ne refusera pas d'exaucer la prière que
je vais lui adresser™ Jacqueline, venes auprès
de moi, je vous en conjure.

— Me voici, ma bonne Eliane, tout entière à
votre disposition, toute prête, non pas à vous
donner réconfort et consolation avant la mort,
mais, au contraire, à vous soigner, à vous gufr
rir, à vous rendre le courage de vivre...

— Ah! ne dites pas < ma bonne Eliane », j'ai
été si méchante pour vous... Songea que j \ ï  fait
tout ce que j'ai pu pour empêcher mon frère
de vous épouser.

La vicomtesse baissa les yeux en poussant un
gros soupir qui semblait dire: <Si vous aviez
réussi, il n'y aurait eu que demi-mal... et vous
auriez même évité bien des regrets à M. Rajj»
mond de Morvillars.» >
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ïnsiave ef le bélier
Assis sur le seuil enfumé de sa maison rou-

lante et branlante, près d'une haridelle dont les
longues dents jaunes mastiquaient péniblement
l'herbe vernie par l'averse, le vieux forain pei-
gnait amoureusement une crinière de lion fi-
lée au bouton de cuivre de la porte.

Nous avions déjà échangé quelques propos, à
l'orée de ce bois où, tous les matins, j'allais
d'installer avec mon pliant et mes pinceaux.
Il s'était vite apprivoisé. Je lui avais donné
du tabac pour sa pipe et l'avais entretenu des
pays qu'il avait parcourus. H gardait surtout la
nostalgie de certains villages de l'Allier.

— Un coup de ligne, mon bon monsieur, com-
me je vous le dis, et l'on avait une friture. Et
des gens avisés 1 Par ici c'est péquenauds et
compagnie. Ils croient avoir tout dit, quand ils
vous ont traité de camp volant Volant ou vo-
leux, pour eux, c'est tout comme. N'empêche
que, la nuit, je donne deux tours de clef à ma
perte. Cea paroissiens-là auraient vite fait de
grouper tout mon saint-frusquin...

Mon interlocuteur avait une courte barbe aux
pauvres poils espacés. L'air d'un petit employé
vieilli et circonspect

On se fait des idées avec le roman et le ci-
néma. La vie est plus humble. H n'y a de gita-
nes, comme il n'y a d'Indiens, que sur l'écran
•t dans les livres.

Ce matin-là, il paraissait ragaillardi.
— Nous jouons en matinée, à Melun, me

dit-il, et le soir. Double recette. Je fais un peu
de toilette à la réchauffant© de Gustave.

— IJ n'avait décidément plus de secret pour moi.
Gustave, c'était le vieux lion — un caniche,

autant dire —- rhumatisant, asthmatique et
presque aveugle — qu'on ne mettait en cage
joue pour entrer dans les villes.. Il était en ce

moment, attaché, par une corde, à un arbre
voisin de la roulotte.

— Nous n'allons pas avoir la pluie, aujour-
d'hui, dit le forain. Gustave n'a pas bougé de
la nuit. Quand il doit pleuvoir, son asthme le
travaille, il se retourne dans tous les sens. Ces
bestioles-là, çà a plus de connaissances que
nous.

Il ajouta:
— Il n'a plus guère d'appétit A son âge*c'est surtout de repos qu'on a besoin... Il com-

prend, allez, que c'est pour lui que je m'ex-
plique; Comme sa crinière s'en est allée, poil à
poil, je lui en passe une postiche pour l'exhiber
au public Si vous voyiez Ja frime qu'il fait
quand on la lui met! Le roi n'est pas son cou-
sin. On dirait aussi, ma parole, que ça le rajeu-
nit

— Quel âge a-t-il? demandai-je avec solli-
citude.

Il y a une pièce de vingt ans qu'il traîne par
les routes avec mot II n'était pas tout jeune
quand je l'ai acheté à un malabar qui lui fai-
sait la vie dure Ces animaux-là, c'est comme
les clebs, il faut savoir leur-z-y causer. Ainsi,
moi...

Il n'acheva pas.
Sur la route «adulait, dans un nuage de pous-

sière, un troupeau de moutons que suivait, es-
corté d'un labri, un grand berger maigre, pa-
reil, dans son manteau en loques, à quelque
Bédouin du désert

Quand le troupeau passa auprès de nous, Le
lion tourna .lentement au bout de sa corde.
Alors, je vis un énorme bélier, tête baissée, se
précipiter sur lui.

Un rugissement époumonné, une sorte de
glapissement de terreur, plutôt, s'éleva

Mon forain ne fit qu'un saut quatre à quatre,
il franchit l'escalier de bois de la roulotte et,
une seconde après, il en sortait, un revolver
d'ordonnance à la main.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S

e On entendit claquer, comme deux coups de
fouet Le bélier fléchit sur ses pattes, un mince

v filet de sang aux narines.
e Le berger fut sur nous.
e — Vous me la payerez, cette pauV bête...
s Si c'est pas pitié!... A coup d'arevolver d'ssus._
e Païens que vous êtes!.» En prison!... en pri-

son!...
Il criait comme un forcené.

>* Mais le vieux forain se contenta, le regardant
t- bien en face, de ses yeux vert-de-gris, de haus-
:- ser les épaules.
à — Votre sale besiàau... est-ce que vous vous
r imaginez, peut-être, que j'allais lui laisser mas-
it sacrer mon lion?
;- Et, flattant l'encolure de celui»ci:
i- —I l  n'y aurait plus, alors, dé bon Dieu, mon

pauvre Gustave!
Gustave, tout essoufflé, bougea la têteg à plu-

sieurs reprises, comme pour chercher nos vi-
r sages, puis, pesamment, s'accroupit sur le sol
s et s'endormit.. .
•" (« Matin ».) Jacques DTSSOBD.

LIBRAIRIE
• é
L'électrification des C/'F. F. — Editions Mercure,

Zurich.
Il est assez étonnant, depuis le temps qu'on parle

d'électrification de nos chemins de fer, qu'aucune
publication ne soit venue jusqu'ici présenter an
grand public nne vne d'ensemble de cette question.
Cest le mérite de M. A. 3obin, ingénieur aux
O. F. F., de nous donner dans un ouvrage remar-
quable la vision de ce qui a été fait et de ce qui est
à faire pour qu'un jour nos locomotives soient mues
par la force de nos rivières. ;

En tête de l'ouvrage sa trouve un aperçu très do-
cumenté, contenant en termes clairs et facilement
compréhensibles, la quintessence de ce qu'il faut
savoir au sujet de l'électrification. Cet aperçu est
complété par 70 superbes illustrations qui donnent
une juste idée de l'ampleur des travaux exécutés
on en voie d'exécution.

Un chapitre spécial est consacré ans usines en
construction ct les Suisses romands s'intéresseront
spécialement à l'usine de Barberino. Oette usine
sera combinée plu* tard avec celle de Vernayaz
d'une manière qui permettra d'utiliser le contenu
dn lac de Barberine dans denx hautes chutes suc-
cessives. La combinaison des deux usines de. Bar-
berine et de Vernayas est donc la plus heureuse
qni se puisse concevoir, et il est à souhaiter que,
par la construction de cette seconds usine,, les
0. F. F. fassent le pas décisif pour l'électrification
de tout le premier arrondissement.

Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à
l'ouvrage lui-même, qui, dans sa dernièreo partie,
traite des résultats obtenus par la traction électri-
que et de ce qu'on peut encore ea attendre.

En terminant, nous voudrions insister avec l'au-
teur sur le fait que la guerre a montré à l'évidence
combien l'électrification de nos chemins de fer et la
misé en valeur de nos forces hydrauliques est avant
tont une question d'indépendance nationale, de la-
quelle aucun Suisse ne peut ni ne doit se désinté-
resse?. ...

•
La Bevne polytechnique, bulletin de la olasse d'In-

dustrie et de commerce de la Société des arts de
Genève.
Sommaire du numéro du 25 avril: Chimie Indus-

trielle : Le meta et quelques dérivés du carbure. —
Les projets de# forges motrices bernoises dans l'O-
berhasle, par Jean Ganguillet, ing. (suite). — Les
canalisations électriques souterraines. — Foire
snisse d'échantillons, Bâle. — Derniers brevets. —
Begistre du commerce. — Association syndicale des
architectes pratiquants du oanton de Genève
(A. S. A.). — Renseignements officiels et privés. —
Fédération des sociétés d'anciens élèves des écoles
techniques de la Suisse occidentale.

Le numéro d'avril des Pages d'Art contient la
première parti* d'une magistrale étude de Lonis
Avennier sur Pradier. Elle se poursuivra dans les
numéros de mai et juin et comprendra une quaran-
taine de productions des œuvres les plus importan-
tes. C'est la première fois, croyons-nous, qu'une
étude générale et complète est consacrée au célèbre
statuaire genevois; les « Pages d'Art », en comblant
cette lacune, font Un bel effort pour faire mieux
connaître en Suisse et a l'étranger l'une de nos
gloires nationales.

Dans le môme numéro, nn article illustré de cinq
planches sur le peintre Francisco Vinaches, dont la
dernière exposition à Genève a été fort remarquée,
et d'instructives pages de Jean Bartholoni sur César
Franck, aveo reproduction d'un bols de Maurice
Band.

ïlTRAlT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 20 avriL Ouverture de faillite de Kûpfer Louis,

marchand de bois, à La Chaux-de-Fonds. Première
assemblée des créanciers: le vendredi 12 mai 1922,
dès H h., dans la salle d'audience des prud'hommes.
Expiration du délai des productions: 2 juin 1922.

— 27 avril Clôture de faillite de Menzago Can-
dide, négociant-maraîcher, précédemment à Travers.

— 28 avriL Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Maximilien Tripet, quand vi-
vait domicilié à La Chaux-de-Fonds. Si d'ici au sa-
medi JS mai 1922 inclusivement aucun créancier ne
demande la reprise de la liquidation en faisant à
l'office des faillites de La Chanx-de-Fonds l'avance
des frais nécessaires, les opérations seront clôtu-
rées,

27 avriL — Sursis concordataire de la société
en nom collectif Schild et Oie, fabrique d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis: Al-
phonse Blanc, notaire, à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions: 22 mai 1922. Assemblée des
créanciers: lundi 12. jnin 1922, à 14 h., à l'hôtel de
ville, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre con-
naissance des plèoes^

au bureau du commissaire:
pendant les 10 jours qui précèdent l'assemblée.

— Séparation de biens entre Jeanrenaud John-Al-
bert, boucher, à la Clef-d'Or, La Chaux-du-Milieu,
et son épouse Dame Olga née Helnlger.
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Confiture 
aux cerises noires
Fr. 1.10 la livre

- ZIMMERMANN S. Â.

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
pean : démangeaisons, érup-
tions, etc., sont guéries par le

! il DO ILE!
Pot OTï botte de denx tubes,

fr. 2.50. Dans toutes les phar-
macies ott au Dépôt des Pro-
duits du Chalet, à Genève.

Sœurs Herzog
Angle Rues Seyou-Hôpital

NEUCHATEL,

Foulard à dessins
SHANTIMG écru et imprimé

CRÊPE 0E CHINE uni , Imprimé ,
broché ei aveo applications

———— •Timbres escompte 5%' . : «
Les rhumatismes

et névralgies
sont Immédiatement soulagés

et guéris par ia

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, eto.

Le flacon: 2 francs
dans toutes lea pharmacies de
Neuchatel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18. La
Chanx-de-Fonds.
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Paris —• 
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Zimmermann S. A.

Bonnes chaussures â bon mardté
Nous expédions franco contre

remboursement :
Souliers ferrés pr enfants,

N" 26-29 16JSê
Souliers ferrés pr enfants,

N« 3045 1250
» de dimanche. 26-29 10.50
> croûte cirée, 30-35 12.50
> ferrés §r garçons, 3649 16.50
> dlm. p" garçons 36-39 17.—
» de dimanche p7

dames, garnis, 36-43 16.—
» pr dames. Derby 36-43 16.50
> pr dames, Box, 36-43 2L—
> de travail, terrés,

Pr messieurs, 40-48 2L—
» dlm. messieurs. 40-48 21.—
> dlm. Box. mess» 40-48 25.—
> milit. ferr.. solid. 40-48 ».—

Demandez Catalogne Illustré!
Réparations soignées.

ROD. HIST FM LemuDDID

ÇjÊmmmmmmmmmmmmmmmmm+l*

CM Bal' /SRi ÇIII <3rUl 1™ itf% SSft W iffti #81 1LJ9 Bj* || :

I ¥ean 1
S Nouveaux prix S
& Poitrin 3 -v
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Succursale de la

Pâtisserie GREZET, de Couvet
PLACE DKS HALLES 7, NEUCHATEL

Tailla ules fines
les mardi, jeudi et samedi

Gâteaux anglais - Desserts fins
Nouilles ei vermicelles aux œufs

Café — Thé — Ghocplat

LES LOTIONS

FLO RAM YE
AZUREA

LE TRÈFLE INCARNAT
POMPEI A

i

sonfi les plus délicieusement parfu-, mées et possèdent ïes qualités desmeilleures Eaux de Cologne
Elles offrent en outre, pour les soins de latoiletta, les mêmes avantages que les Eauxde Cologne, tout en permettant le choix

d'une odeur préférée 
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H Toile blanche, poor lingerie dans tous les §§Kl prix. Coupons de cotonne et satinette pour I¦ tabliers. Un loi de voile à pois, largeur if
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BOUCHERIE - C H A R C U T E R I E

BERGER-HACHEN FILS
Bne des BSenilns 83 Téléphone 801

I . '. . I , ". | ja *
Viande de gros bétail, I3' choix ¦ Filet sans os 3.50 le % kg.

Bouilli 1.— et 1.85 le % kg. Porc frais
Rôti 1.85 et 1.50 » Baisse
Aloyin oteaurd 1.50 » sur le veau

Se recommande
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NOUV MVtE tOITtON AUGMENTÉE
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I Ex-Vctértitqira det Haras dt France

Baladies d«sCK£VAUX ,Ai BÊTAIL J
et des CHIENS

avec tes causes, les syœpWmeo, îo |
traitement rationnel . Viennent |
ensuite : la loi sur les vloo» ridhi- i
bltoires avee conseils aux aehe- S
teurs;lapoUoesanitaireiuanimaux; i
la oonnalssaneo de Vase avec de i

i nombreuses figures; les divers ays- g
j tèmes de ferrures et les formulés |

des médicaments les plus usuels, j
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| PQpaul et wiràginie de A. HASARD B
M AU bOUt dU quaï , revue-monture g;
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i Blanchissage de draps de lit I
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Viande fraîche de gros bétail p;sr
D. sera vendu ' samedi matin sur la place du Marché, à- «été

du magrasin de chaussures Huber, de la belle vlan.de ler choix ;
Pour bouillir : côte-plate mince, poitrine, jarret, à 80 o. la liv.
Côte couverte, <y3te sous l'épaule , bande épaisse, etc.altr- la liv.
Pour rôtir n'importe <rnel morceau, ainsi que le faux-filet, é

I fr. 60 la livre. Porc frais a des prix Inconnus à ce jour.
3Bf* Ménagères, profitez, c'est dans votre Intérêt. "WT

! Se recommande.
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T fll£SDaBI£S notre vitrine X
i@k Pendant S jours, à des prix extra bas, exposition JL
X, de lingerie brodée main, articles de toute beauté. X

| V. MICHELOUÊ laîmitd-AvS f

magasin ae oenrre et iromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Bue du Trésor

Fromage gras flo to et oliMlM
{.r choix fr. 8.45 le kg., depuis 4 kg. fr. 3.25 le kg.

Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors
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| KUFFER & SCOTT NEUCHATEL

î ii m Irapffli f OL if lf. 315
| Escompte 5 % en timbres S. E. N. i.

Extrait de la Feuille officielle suisse lia ceiinerce
— I/s chef de la maison Christian Schweizer, à'

Neuchâtel, est Christian Schweizer, à NeuchâteL
Exploitation du café-restaurant du Théâtre.
~ Sous la raison sociale Société Anonyme des pro-

duits d'entretien et de finissage pour la chaussure
Nil, il est créé une société anonyme ayant son siège
aux Ponts-de-Martel, qui a poux but la fabrication
et la vente »"n Suisse et à l'étranger de tous les pro-
duits d'enti atien et de finissage de la chaussure. La
durée de 'a société est Illimitée. Le capital social
est de 16,000 fr. La société est engagée vis-à-vis deS
tiers par la signature individuelle de l'un ou de
l'autre des administrateurs-délégués.

-~. La raison Tell Schaeffer, boulangerie-pâtisse-
rie, au «Locle, est radiée ensuite de départ du titu-
laire de la localité.
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POLITIQUE
Grande-Bretagne

Le nouveau budget
On mande de Londres au < Temps > :
Le nouveau budget britannique qui a été ex-

posé lundi par sir Robert Home à la Chambre
des communes, a produit la meilleure impres-
sion qu 'on pût attendre.

La réduction d'un shilling sur l'income-tax,
de quatre penoe sur le thé, le cacao, le calé, la
chicorée, la réduction des tarifs postaux inté-
rieurs pour les lettres et les cartes postaies ;
dé deux pence à un penny et demi pour les
lettres, de un penny et demi à un penny pour
les cartes postales ; la réduction des prix inté-
rieurs des communications téléphoniques, la
diminution dee impôts sur les terres cultivées,
toutes ces concessions ont été autant de bon-
nes nouvelles que les milieux gouvernemen-
taux avaient fait entrevoir depuis plusieurs
jours.

Sir Robert Home a été félicité par ses collée
gués, qui voient dans un budget aussi encou-
rageant les premiers fruits d'une politique de
rigoureuse économie. On n'a pas oublié non
plus les félicitations dues à sir Eric Geddes,:
l'auteur du grand projet de compressions bud-
gétaires, et à M. Kellaway, ministre des pos-'
tes, télégraphes et téléphones.

La presse de gauche, travailliste et libérale, se
déclare pourtant mécontente du nouveau bud-
get, parce que, suivant elle, la réduction de
l'income-tax est faite en prévision d'un excé-
dent de recettes hypothétique alors qu'on pour-
rait fort bien se trouver en présence d'un dé;
flclt. On craint, en d'autres termes, que sir
Robert Horne n'ait cédé trop vite à la clameur
des milieux financiers, industriels et commer-
ciaux.

En réalité, l'opposition est inquiète parce
que oe budget vaudra une popularité certaine
au gouvernement de M. Lloyd George aux
élections prochaines. L'évaluation du revenu
total de l'Etat britannique 1922-1923 est de
968,625,000 livres contre les dépenses prévues
s'élevant à un total de 910,069,000 livres. Le
budget se comblerait donc avec un excédent
de recettes de 46,556,000 livres sterling.

Irlande
On négocie

DUBLIN, 4 (Havas) . — La commission ins-
tituée par le Dail Eirean recommande la sus-
pension immédiate des hostilités. Deux géné-
raux sont allés à cet effet conférer avec le Con-
seil général de chacun des deux camps oppo-
sés. Une autre réunion de cette commission au-
ra lieu jeudi à Manehion House.

Une caserne saute
LONDRES, 4 (Havas) . — Suivant une dépê-

che de Dublin aux journaux, la caserne de gen-
darmerie de Metllingar occupée par les trou-
pes irrégulières irlandaises a sauté la nuit der-
nière. Les vitres de la ville ont volé en éclate
et de nombreuses maisons ont été brûlées. Cet-
te caserne était la plus grande du pays.

Jlfl. Ilôyi george abat son gros atout
On mande de Paris, par téléphone, à la

< Gazette de Lausanne > :
Des bruits divers ont couru sur les raisons

essentielles du voyage de M. Barthou à Paris.
On va jusqu'à dire que le chef de la déléga-
tion ifrançaise apporterait au gouvernement
.français une sorte d'ultimatum posé par M.
Lloyd George : l'alliance ou la rupture, allian-

• ce dans les conditions voulues1 par l'Angle-
terre, ou la rupture avec toutes ses conséquen-
ces.

Nous croyons que ces bruits sont fort exagé-
rés ; mais ils ne sont évidemment pas sans
consistance.

Quelques informations de 'Londres laissent
entendre que M. Barthou est porteur de propo-
sitions concrètes, qui peuvent ainsi se résu-
mer : décider M. Poincaré à assister à un Con-
seil suprême et soumettre à la France un plan
de règlement général des réparations et des
dettes.

Ce plan est exposé dans ses lignes essen-
tielles par les < Daily News >. Il fixe le total
des Paiements des réparations à 110 milliards

de marks-or, les paiements de toute nature
faits .antérieurement ayant réduit à cette som-
me le total de 132 milliards. Ces 110 milliards
sont partagés en deux tranches : l'une de 65
milliards, représentant le total de toutes les
dettes, interalliées, et l'autre de 45 milliards,
qui constitue les sommes devant être payées en
premier lieu par l'Allemagne.

Les 65 milliards ne seront pas exigibles tant
que les puissances créancières, dont les prin-
cipales sont l'Angleterre et.les Etats-Unis, ne
réclameront pas le paiement qui leur est dû.
Les obligations immédiates de l'Allemagne se
trouvant ainsi réduites à 45 milliards de
marks-or, dont une partie pourra être déchar-
gée en nature, il sera "possible d'établir un
fonds d'amortissement régulier, et cela mettra
l'Allemagne à même, d'emprunter la somme
suffisante pour couvrir les paiements des qua-
tre à*cinq premières années: - —

Analysant les chances d'acceptation de cette
solution par la France, les < Daily News > rap-
pellent : X" qu'immédiatement avant Gênes,
l'Angleterre a informé sa débitrice qu'elle re-
prenait sa liberté d'action en ce qui concerne
le paiement des intérêts -, 2° que la France a
un urgent besoin d'argent. Les obligations- im-
médiates de l'Allemagne réduites à 45 mil-
liards, un emprunt international serait possi-
ble et la plus grande partie.de ce qu'il rendrait
irait à la France en-gage de paiement des ré-
parations en avances de quatre ou cinq annui-
tés •, 3° que la prospérité commerciale de .l'Eu-
rope important plus à l'Angleterre que l'en-
aissement des paiements au titré des' répara-

tions, 52 % du total reconnu à la France pour-
raient être augmentés . aux ¦ dépens' de la part
alloués à., la^^ Grande-Bretagne, ;.' ..: . . . ,7Y,

•*•
. Au sujet de ce qui précède, la < -Gazette de
Lausanne > dit : . 

Un fait est acquis, que commente et éclaire
notre < Bulletin téléphonique»:- M: Lloyd
George a une nouvelle idée. Elle fait bien par-
tie de son plan général, mais il n'avait pas osé
l'exprimer si clairement jusqu'ici. Le Premier
britannique tente d'exercer une pression sur
le gouvernement français. Il a .essayé de plu-
sieurs moyens qui n'ont pas réussi. Il frappe
maintenant au défaut de la cuirasse en parlant
argent. Si la France consent à voir réduire la
dette allemande, l'Angleterre réduira aussi sa
créance sur la France.

Le gros atout est abattu. Cette nouvelle ma-
nœuvre de M. Lloyd George est une menace
déguisée, après d'autres menaces qui l'étaient
moins. < Si vous consentiez à quelques conces-
sions quant à la Russie, on pourrait laisser
dans l'ombre cette désagréable question des
dettes contractées envers nous ; sinon... > Par-
lant réparations, donc rapports avec l'Allema-
gne, M. Lloyd George veut dire : Russie, repri-
se des (relations normales aveo les soviets,
qu'imposent à l'Angleterre et les travaillistes
et la haute finance britanniques.

ÉTRANGER
Catastrophe ferroviaire. — Nous ayons an-

noncé mercredi qu'un train de voyageurs qui
manœuvrait en gare de Rilly-Semuy, près Voû-
zaers, sur la ligne d'Hirson à Bar-le-Duc, a été
pris en écharpe par un train de marchandises.

Le mécanicien du train tamponneur a pré-
tendu que la voie était indiquée comme étant
libre. Mais l'aiguilleur a soutenu le contraire,.

Ce train contenait un.  fourgon . .dan? lequel,
¦avaient été placés plusieurs cercueils de mili-
taires ramenés .du front, qui, flirent complète-
ment démolis.—"-•• '-—.."-. 77Y..YY7Y7Y..*.

L'accident s'est produit vers 17 heures et de-
mie. Le train 6-20, qui part d'Hirson à 14 h. 5-
pour arriver à Bar-le-Duc à 20 h. 29, manœu-
vrait en gare de Rilly-Semuy" pour prendre de
nouvelles voitures, lorsqu'il fut pris en écharpe
par le train de" marchandises < D. H. A. > qui
arrivait à une allure assez rapide. Sous le choc,
quatre voitures du train de voyageurs se téles-
copèrent ; la machine et douze vagons du train
de voyageurs furent projetées hors des rails.

Aussitôt les employés et de nombreux vo-
lontaires se portèrent nu-secours des victimes
dont les cris alfreux se faisaient entendre.
Après de grands efforts, on.parvint à dégager
une trentaine de blessés, qui furent immédia-
tement transportés à l'hôpital de Vouziers. On
retira ensuite des décombres quatre morts,
deux hommes, une femme et un enfant, dont
les corps étaient si affreusement broyés qu'on
n'a pas encore pu les identifier . L'enchevêtre-
ment de-s débris des vagons brisés est si grand
qu'on a dû demander des secours et une gros-
se grue au dépôt de Mohon. • ,.

Jalousie sénile. — Un drame curieux de la
jalousie vient de se passer à Leicestèr : le
docteur J. Simpson, âgé de 78 ans, a eu une
violente discussion avec son ami. l'avocat Char-
les Cayless, âgé de 81 ans, qu'il accusait de
courtiser sa femme qui n'a pas moins de 73
ans.

Au cours de la dispute, le docteur blessa
grièvement son ami ; après quoi il se trancha
la gorge. '

Ssilis iî Iii» MeiÉii
On écrit au < Démocrates :
Le premier mai a promené ses drapeaux

rouges et a déchaîné ses fanfares et ses dis-
cours à travers toute la Suisse. Les orateurs
ont recommencé le procès de là- société bour-
geoise et capitaliste et . ont prédit son renver-
sement prochain. Il n'y a cependant pas eu
d'incidents, hi de désordres, sauf à Bâle où les
manifestants ont voulu empêcher des ouvriers
de travailler. Mais tout cela, c'est dans l'ordre
et dans le programme habituel des premier
mai socialistes.

Pourtant il y a quelque chose qui mérite de
ne point passer inaperçu. C'est la participation
des communistes et bolchévistes aux manifes-
tations, en harmonie parfaite avec les socialis-
te.; officiels. A Zurich, les Jungburschen ont
organisé un cortège de propagande en prome-
nant dans les rues l'emblème des soviets. A
Lausanne, le communiste Rainoni a prononcé
le dernier discours qui fut une apologie du ré-
gime bolchéviste. A Genève, le fameux Jules
Humbert-Droz, retour de Russie plus embol-
chevisé que jamais, était de la fête. Nous ne
parlons pas de Bertoni, qui est un sincère ce-
lui-là et qui vaut mieux que tous les comédiens
de la sociale réunis.

Alors, qu'est-ce qu'on nous racontait que les
socialistes officiels avaient rompu avec les
communistes révolutionnaires ? Les socialis-
tes, qui prenaient des airs indignés lorsqu'on
les confondait avec les communistes et les bol-
chévistes, font le premier mai avec les parti-
sans du régime de Moscou. Ne valait-il pas la
peine de relever ce îait qui mériterait au
moins quelques explications ?

Et dire qu'il n'y a guère qu'une année qu'on
consommait à grands fracas, au congrès socia-
liste, la répudiation des révolutionnaires com-
munistes et que les frères ennemis s'injuriaient
à pleines co'onnes dans leurs journaux et
qu'un sociétaire de syndicat flanquait à Genè-
ve un coup de revolver à un communiste trop
véhément. Et voilà que la brouille est oubliée,

et que tous ensemble _ on fête, le premier mai,
que tous ensemble on travaillé à la destruc-
tion du régime bourgeois, cause de tous les
maux et de tous les malheurs. Le recollage se
fait si rapidement qu'on peut bien penser que
la scission n'était qu'une frime et simple tacti-
que électorale . Au fond, tous ces grands chefs
socialistes du congrès de Berne sont de fameux
fumistes. Leur respect de la démocratie n'est
que de surface et pur opportunisme. La dic-
tature du prolétariat qu'ils ont répudiée du
bout des lèvres, reste leur idéal principal, et
si les communistes réussissaient à exécuter le
coup de main toujours tenu en réserve, ils se-
raient les premiers à y applaudir et à en pro-
fiter. ;.

La fraternisation des socialistes et des com-
munistes le jour du 1er mai n'est que la ma-
nifestation d'une communauté profonde et in-
time entre les pseudo-légàlitaires et les révo-
lutionnaires avoués. La preuve est faite : les
premiers en sont venus, avec combien de ré-
ticences, à blâmer ,. les méthodes bolchévistes,
tout simplement . par' habileté politique ; ce
sont les malins et l'es moins courageux, car si
le coup de main de 1918 avait réussi, nous se-
rions en plein régime des soviets, et s'il appa-
raissait qu'il puisse être renouvelé, soyons
bien certains que les casuistes du ' parti socia-
liste ne manqueraient .pas. d'arguments pour y
coopérer.

Le parti socialiste a deux faces : l'une à 11-
mage des soviets russes,-l'autre soi-disant dé-
mocratique et légalitaire. Mais le même cer-
veau commande les grimaces de l'une , et de.
l'autre, et 'règle les'gestes et les actes, Et ^ e
cerveau prend son mot d'ordre à Moscou. La
tecommàndation ultirné^Ôes chefs'- Socialistps â
leurs ouailles rèssëflible'à" celle dé ce tièrë très
pratique, qui disait à "son--rejeton entrant dans
la carrière : < Mon fils, ;gagne de .l'argent ; hon-
nêtement si tu peux, mais gagn^fi-en ! > En
d'autres ; termes : Prolétaires conscients et or-
ganiséŝ  camarades, prenez le pouvoir et cul-
butez la bourgeoisie, — ;démoïratiquement et
légalement si vous pouvez, mais culbutez le
régime, et faites la révolution !

Les sociaMstes officiels' et démocrates mon-
tent ;à. l'assaut des conseils législatifs et des
gouvernements, et les autres préparent le
coup de force qui doit donner la dernière se-
cousse, aux applaudissements de toute la
bandé.

Jules Humbert-Droz. Rainûni, les Jungbur-
schen ont fêté le premier mai avec les camara-
des qui naguère faisaient semVant de les re-
nier. Sur les ruines .de notre démocratie, ils
se retrouveraient tous pour fêter l'avènement
de leur dictature à l'instar de Moscou.

SUISSE
Plâtriers et peintres. — A "assemblée an-

nuelle de la Fédération patronale des maîtres
gypsiers-peintres de la Suisse, qui s'est tenue
a Sohaffhouse, l'assistance aux chômeurs a don-
né lieu à une discussion approfondie. L'opi-
nion unanime, était que les charges qui incom-
baient aux patrons de ce fait étaient insuppor-
tables. Le conseiller -national Schirmer, prési-
dent du groupe suisse du bâtiment, au cours
d'un exposé sur la baisse des salaires et sur la
durée du travail, a relevé les graves consé-
quences que les augmentations de salaires et
la diminution de la durée du travail ont cau-
sées à l'économie nationale.

Exportation de forces."— Sous la présidence
du directeur du, service fédéral des eaux et en
présence de la commission fédérale pour l'ex-
portation ;d'énergie-électrique a eu lieu,.mardi,
à Berne, une conférence à l'effet d'examiner là
requête de la Société suisse' de transmission
d'énergie -électrique, S.' A;, à' Berne,-' tendant à
obtenir l'autorisation; d'exporter, pendant l'été,
à destination des usines de la Lonzâ, à Walds-
hut, 6000 kw. d'énergie électrique. L'Union
suisse, des consommateurs d'énergie électri-
que et les usines suisses de carbure ont fait
opposition à cette requête.

Le Conseil fédéral prendra à nouveau une
décision au sujet de cette requête après rap-
port que lui remettra -la commission pour l'ex-
portation d'énergie électrique.

BALE-VILLE. — Les banques bâloises ont
décidé d'abroger à partir du ler novembre
1922 le barème de traitement unifié du per-
sonnel des banques de la place dé Bâle.

BERNE. — Un ferblantier-couvreur, M. Gott-
fried Schmid, de Matten..près d'Interlaken, pè-
re de famille, est tombé du toit de l'Hôtel Bris-
tol et s'est tué. . " ' " •- •

SCHWYTZ. — Depuis de nombreuses an-
nées on n'avait pas vu un temps d'hiver aussi
tardif dans le territoire du.canton de Schwytz
situé sur le versant méridional des deux My-
then. Il neigeait de telle façon mercredi matin,
qu'on se serait cru au gros de l'hiver. Une dé-
pression semblable n'a pas été enregistrée de-
puis 1816.

ZURICH. — On mande de Zurich au «Jour-
nal de Genève>:

Le 80 avril, soit à la veille de leur fête, les
socialistes zuricois ont subi une défaite qui ac-
centue l'échec déjà très sensible que leur avait
valu la candidature communiste de l'agitateur
Traber au Conseil.administratif. H s'agissait de
l'élection du procureur général du district de
Zurich. A M. Kâppeli, juriste d'une, capacité in-
discutable» porté par îe cartel des partis bour-
geois, ils avaient opposé une candidature pu-
rement politique,' celle-du nommé Letithard,
dont le seul mérite était d'être estampillé de
rouge.

..La campagne menée-contre. M. Kâppeli avait
été perfide et violente.. Elle n'a pas empêché
M. Kâppeli d'être nommé par 15,404 voix con-
tre 11,281. A elle seulé la ville lui a-donné une
majorité de 3500 voix*-. H y a longtemps, que
chose semblable ne s'était, vue. Le bon sens
des électeurs a empêché que la justice fût sa-
botée par la plus ..fâcheuse des politiques.

Pour se consqier, les socialistes ont pu cé-
lébrer le 1er mai . par , un temps agréable. Le
ciel a été plus clément pour eux que pour les
corporations bourgeoises, aux < Sechselâuten >.
¦Comme on s'y attendait,-la journée s'est pas-
sée dans un calme parfait. Le matin une tren-
taine de « Jungbursohen > inoffensifs ont fait
une manifestation <de propagande > en pro-
menant à travers les rues le drapeau des so-
viets. Cette propagande-là n'a rien d'inquié-
tant

Le cortège de l'après-midi a été sensible-
ment plus nombreux que celui de l'an dernier.
Le défilé a duré environ une demi-heure. On
y remarquait les bataillons compacts des che-
minots et des employés, de trams. L'uniforme
donne de la respectabilité même aux cortèges
théoriquement révolutionnaires. Parmi les nom-
breux écriteaux, on en remarquait un récla-
mant la journée de < Quatre heures ! > (On
sait que la république des soviets, cet Eden
des travailleurs, a rétabli la journée de dix
et même de douze heures). •

Puis, sur la pittoresque place du Lindenhof,
le communiste Wirth a prononcé un discours
d'une violence liturgique et compassée. Les
moineaux pépiaient dans les arbres drapés
d'une fine dentelle verte.

VAUD. — On a trouvé j eudi matin , mort
dans son lit. à Lausanne, M. Adrien Thélin,
conseiller d'Etat. Originaire de Bioley-Orjulaz,

né le 11 octobre 1842 à la Sarraz, il fut député
au Grand Conseil de 1870 à 1899. H' tût mem-
bre de la Constituante de 1885 et conseiller
d'Etat dès le 4 mai 1899. Il a fait partie du
Conseil national du 27 mai 1883 jusqu'en 1900
et du Conseil des Etats du 7 février 1900 à fin
1917. Le défunt fut membre, dès" 1882, du co-
mité central de la Société suisse des carabi-
niers, dont il a été président de 1893 à 1911.
Il îut en outre membre du conseil du 1er ar-
rondissement des C. F. F. • .- . •

— Il a été amené sur le champ:de foire d'O-
ron 188 bovins, 540 porcins et 25 têtes de petit
bétail. Beaucoup d'animation. De nombreux
marchés ont été conclus. Les prix restent en
général assez stationnaires. Pour la boucherie,
lés vaches grasses se vendent 0 îr. 80 à 1 fr.
40 le kg. Les bœufs 1 îr. 40 à 1 fr. 70 ; les tau-
reaux 1 îr, 20 à 1 fr. 40. Le bétail de garde
se vend : 800 à 1300 îr. les bœufs, 700 à 1100
francs les vaches et 600 à 1000 fr. lés " génis-
ses prêtes . Les porcs gras baissent à 1 îr. 20 et
1 fr. 40 le kg. et les petits à 60 et 85 fr. la paire.

. GENÈVE. — Mercredi après midi, le îeu s'est
déclaré dans le fumoir de M. Wolf, charcutier
à la rue Kléberg à Genève. Prévenus à temps,
les pompiers parvinrent à être rapidement .maî-
tres du feu. Les dégâts n'en sont pas moins im-
portants.

— Tandis que M. Auberson, agriculteur à
Bardonnex, était occupé en compagnie de sa
femme dans son jardin situé à proximité de
son habitation, un individu a pénétré dans l'im-
meuble qu'il visita , jusque dans les plus petits
recoins. Tous les meubles furent bouleversés,
les . lits eux-mêmes ne furent pas .épargnés. Le
voleur trouva enfin dans une commode; une
somme de mille francs eh or, billets et argent
dont il-s'empara, et prit la fuite. Ce ne fut qu'à
leur; retour que M. et Mme Auberson s'aper-
çurent du vol dont ils avaient été victimes.

; : (De notre correspondant.)

Genève, 3 niai.
Les temps sont durs; ne chôme pas qui veut

C'est l'impression qui se dégageait de ce mai-
gre cortège du ler mai, qu'un trop rare soleil
illuminait pourtant de ses rayons. A peine 1500
participante — on en a vu déjà plus du double
en semblable occasion — et une cinquantaine
de drapeaux rouges, malgré l'appoint des anar-
chistes et des communistes de la 3me Interna-
tionale avec Humbert-Droz. Aux boutonnières,
des œillets rouges, mais aussi des muguets,
achetés pour rien : un franc quelques parcimo-
nieuses fleurettes blanches au milieu de beau-
coup de verdure-

Lés camelots vendaient l'< Avant-Garde >,
< Lé Réveil >, < Le Travail > et... < La. Famine >.
Comme bien l'on suppose, le morceau de résis-
tance, au meeting qui suivit à la Maison com-
munale de Plainpalais, fut l'exposé d'Humbert-
Droz.' L'ex-pasteur de La Chaux-de-Fonds, tout
illuminé du ciel du Kremlin, prédit le prochain
et définitif assaut de la vague rouge déferlant
sur le monde et noyant les ineptes bourgeois.
Bertoni lança aussi son petit couplet, enga-
geant anarchistes et communistes à imiter
l'exemple des bourgeois de la Révolution créant
les biens, nationaux. - .. —

A côté de ces doux apôtres, les discours des
orateurs socialistes firent un effet d'eau bénite.
Et l'on protesta, enfin, sous forme de résolu-
tion, contre le tarif douanier, cause de famine
et de chômage, contre la baisse des. salaires et
la prolongation des heures de travail, contre la
IoL-Haeberlin; on réclama -du . travail —- c'est
évidemment1 ces pm^àrifhrbpes qui le, paieront
— pour nos six mille chômeurs; et encore on
< exigea > le désarmement général et la repris.©
des relations économiques et politiques avec les
Soviets... avec, sans doute, les camarades Naine,
Platen, Nicole, Humbert-Droz* et Pillionnel
comme représentants attitrés de l'Helvétie près
la cour des farceurs moscovites.

A l'occasion de cette manifestation, et. pour
permettre aux postiers d'y participer, l'admi-
nistration a organisé depuis quelques années un
service réduit l'après-midi du 1er mai. Cette
année-ci, pour établir évidemment une fois de
plus que l'administration n'a pas été créée pour
le public, mais bien le public pour l'adminis-
tration, il avait été décidé de fermer tous les
bureaux de poste de la ville de 12 h. % à 16 h.,
de supprimer la levée des boîtes ainsi que la
troisième distribution du courrier. Et comme
on est logique à l'administration, la mesure, ap-
plicable en ville, ne l'était pas dans la banlieue,
où le travail devait se faire comme à l'accoutu-
mée, libre aux postiers de manifester, mais à la
condition de se faire remplacer à leurs frais î
Ce- mode de procéder provoqua un tel concert
de protestations de la part des industriels et des
commerçants qu'il îallut en rabattre. Et le . ser-.
vice fonctionna à peu près normalement. Il n'en
reste pas moins que le geste de l'administration
fut pour le moins inconsidéré; ou bien voulait-
on tâter, en haut lieu, l'opinion en vue de l'ins-
titution d'un nouveau jour férié officiel? Le mo-
ment sera particulièrement bien choisi!

Le service des postes de notre ville n a pas
précisément une bonne presse. On s'accorde à
reconnaître beaucoup de bonne volonté et de
courtoisie à la direction, mais il ne faudrait pas
lui demander plus : des mots, mais pas d'actes.
On s'est plaint à diverses reprises de l'heure
tardive de distribution du premier courrier, le
plus important : en ville, guère avant 9 h., et
dans la banlieue... à l'avenant. La direction ar-
gué dè l'état déplorable des finances et de la
nécessité de îaire des économies — lisez: ré-
duction du personnel. C'est répondre à côté de
la question: on ne voit guère qu'une distribu-
lion du courrier avancée, par exemple, d'une
demi-heure, nécessite une augmentation de per-
sonnel; celui-ci pourra être licencié une demi-
heure plus tôt et satisfaction sera donnée à cha-
cun. Mais le raisonnement est sans doute trop
simoliste pour qu'il pénètre dans l'entendement
de tadame Sans-Gêne.

Nos postes, avant 1914' le modèle du genre,
ne vivent même plus de leur ancienne réputa-
tion; elles semblent ne respirer aujourd'hui que
dans l'atmosphère de l'incompréhension, de la
gabegie, et... des prix forts.

On paraît enfin s'atteler sérieusement à une
besogne législative qu'il eût fallu entreprendre
il y a longtemps: la lutte contre la concurrence
déloyale. Oh! pas la concurrence déloyale sous
toutes ses formes; on n'en verrait pas le bout !
On se borne pour le moment à viser la plaie la
plus grave, celle des liquidations fictives, telles
qu'elles sont pratiquées en grand par certaines
maisons de la branche de l'habillement (confec-
tion, chaussures, bonneterie, chapellerie), les
dites maisons prétextant une fin de bail ou une
cessation de commerce, raflent d'énormes stocks
qu'elles revendent sous forme de liquidation à
des prix qui ruineraient l'honnête commerçant.
L'autorité sévit lorsqu 'un cas par trop criard lui
est signalé, mais généralement son action est
quasi nulle parce qu 'elle ne peut appliquer au-
cun texte de loi. C'est cette lacune que va com-
bler le Grand Conseil ; les pénalités prévues
dans le projet sont énormes et si le texte est
adopté dans sa forme actuelle, c'est la mort
sans oraison d'un trafic éhonté, qui porte, le
plus grand préjudice au commerce en général
et n'est guère propre à diminuer l'ampleur de
la crise économique. M.

Chronique genevoise

Bienne. — A la foire de Bienne, on comptait
environ 450 pièces de gros bétail, 300 porcs et
du petit bétail peu nombreux. A des prix lé-
gèrement en hausse, les transactions étaient
assez actives. On a noté pour les génisses de
350 à 700 fr., génisses portantes et vaches 700
à 1400 îr., vaches laitières jusqu'à 1500 fr., pe-
tits porcs de 5 à 8 semaines 40 à 60 fr. , de
trois mois 60 à 90 îr., de cinq mois 90 à 120 fr.
La foire aux marchandises se ressent fortement
du mauvais temps ; par contre le marché aux
légumes est extraordinairement bien appro-
visionné et on y voit aussi des produite nou-
veaux. Les 100 kilos de pommes de terre se
paient de 25 à 27 fr.

— Un grave accident d'automobile qui a coû-
té la vie à une personne est arrivé mercredi
soir sur la place Bellevue. Comme on corrige
la route de Reuchenette, celle-ci est barrée à
son entrée par une chaîne et un poteau indica-
teur pourvu d'une lanterne qui avise les pro-
priétaires de véhicules que la circulation est
interdite sur le tronçon Bellevue-rue Lienhard.
Vers 8 h. 30, une petite auto à deux places ve-
nant de la ville est venue heurter la chaîne.
Une dame, âgée d'une quarantaine d'années,
tante du conducteur, occupant le véhicule avec
le conducteur, a été projetée par le choo dans
la glace d'avant et a eu l'artère carotide cou-
pée. La mort a été instantanée. Le corps de
la malheureuse victime a été immédiatement
mis en bière et conduit à la morgue. Le con-
ducteur, une jeune homme de Neuchâtel, nom-
mé Aquilon, qui conduisait sa tante à Ré'ùche-
nette, en a été quitte heureusement pour quel-
ques blessures au visage produites par des
éclate de verre, et une îorte commotion. Son
état ne semble pas grave. Il semble que le
conducteur de l'automobile se soit aperçu trop
tard que la route était barrée et n'a pu éviter
le choc La machine a encore roulé une vingtai-
ne de mètres. Elle ne semble pas avoir d'au-
tres dégâts que la glace brisée et son cadre
partiellement arraché. Par mesure de précau-
tion, la lumière a été renforcée vers le barrage
immédiatement après l'accident. Un nombreux
public a stationné toute la soirée sur le lien
de l'accident i

REGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Un employé d'un éta-

blissement financier de La Chaux-de-Fonds
avait eu l'imprudente idée, la semaine derniè-
re, de laisser son portefeuille dans son veston
déposé au vestiaire. Au moment de quitter le
travail, il s'aperçut qu'on lui avait dérobé son
portefeuille, lequel contenait en particulier le
montant intégral de son salaire mensuel. Jus*
qu'ici on n'a pas réussi à arrêter le voleur.

Etat civil de Neuchâtel
naissances

26. Susanne-Elisabeth, à Georg Kâser, commis, à'
Çdrtaîtlod, B1T è. Susanne-Adrlenne née Banderet

27. Eenée-Madelalne, à Edmond-Marcel Matile,
fonctionnaire postal, au Locle, et à Mathilde-Adèle-
Louisa. née Grisel.

Edgar-Aloïs, à Robert-Arnold Ryser, agriculteur,
à Savagnier, et à Maria née Stegmaier.

28. Henri-Louis, à Henri-Louis Caille, employé
C. F. F., et à Mathilde-Jenny née Eoullier.

29. Charles-Alfred, à Karl-Friedrich Amann, mé-
canicien, à Couvet, et à Jeanne-Marie née Moser.

80. Pierrette-Ida, à Henri-Marcel Belet, institu-
teur, à Chabrey, et à Ida née Vessaz.

Jean-Pierre-Théodore, aux mêmes.
Pierre-Joseph, à Pierre-Joseph Chiaxetta, maçon,

au Loole, et à Ida-Rosalie née Conod.
André-Roger, aux mêmes.
Georgette-Rose-Emma, à George-Aurèle Stahli,

chauffeur d'auto, au Locle, et à Rose-Albine née
Vermot

Jules-Edgar, à Jules-Oscar Frasse, machiniste, à
Brot-Dessous, et à Louise-Eugénie née Marchand.

ler mai. Claudine, à Maurice Dessoulavy, profes-
seur de musique, ot à Jeanne-Marie née- Tours!.

Vous Raj eunit
et vous embellit en même temps

Résultat certain : vous pouvez en faire la preuve
sur votre propre visage en l'espace de 5 minutes.

Adoptée par Mme Sarah Bernhardt, Mlle Marthe
Chenal, de l'Opéra de Paris, Mme Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique, et nombre d'autres
grandes artistes et femmes exquises. II est absolu-
ment garanti qu 'un seul pot de cette crème,
employé selon les indications détaillées et jointes
à chaque pot, vous rajeun ira , vous rendra plus
jo lie et, tout en faisant disparaître les défectuosités
de votre teint, adoucira et blanchira votre peau.
Si vous n'obteniez pas ces résultats, MM. Uhlmann-
Eyraud, 26 à 30, boulevard de la Cluse, à Genève,
agents généraux do la Maison Tokalon , de Paris,
s'engagent formellement à rembourser votre
argent sur simple demande. — En vente dans
toutes les bonnes maisons.

Hj  Les grands films artistiques,

[P ALA C Ej
Du 5 au 11 mai 1922 :

Grand roman d'aventures
||! de Sir ANTHONY HOPE M
Y j Mis à l'écran par L. MERCANTON. i j:. | Interprété par M. CAPELLANI. I

1 :| HAUT tus MAINS ;
Puissant drame américain

H Actualités mondiales
I DIMANCHE : Spectacles à 2 h., 4 h. et | i

j ^^ *^^P rocr\ùf \ . o6ï\cw) ix

AVIS TARDIFS 
CE SOIR à 20 h. 15

Assemblée locale du

Mouvement de la Jeanesse Suisse RomaDde
ORDRE DU JOU R TRÈS IMPORTANT

Le Comité

Bourse de Genève, du 4 mai 1922
Les chiffres seuls indiquent leo prix faits.

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

Actions 5«/0 Féd. VIII » 512.— d
Banq. Naquisse 505.- £ % »  ] £ »  —~
Soc de banq. s, 550.- D V,°/O » 1922 . -—
Comp. d'Bscora. 385.— SVaÇh. téd.A.K. 806—
Crédit suisse. . 577.- |% Dtfléré. . . 377—
Union fin. genev 230.-d  3«/0 Genev.-lote. 91.75
Ind.eenev d,aaz 190.— d 4%Genev.1899. 440—
Gaz Mareeillê . — 3<>/0Frlb. 1903 361. -
Fco-Suisse élect. -.— Japontah.ll»s.4Vs —¦-
Electro Girod. . -.- Serbe 40/. -—
Mines Bor priviL 180.— d V.Gepô.1919,5% ——
, » ordm.anc —.- *% Lausanne . 445—

Gafsa, p a r t e . .  — Vhemi "̂ ïJS6 SK'taChocol P.-C.-K. 117.50 Jura-Simp-S4// o 377.25
Nestlé 207.- Lombar.anaS» o 32.25
Caoutch. S. fin. . -.- ^r. 

(. 
Vaud. 5 W„ 429.-

Centr.charb.ord. —.- S-fln-trA-bu}-T7,0 i^'""/1... .. Bq.nyp.Suèd.4% 40o.—Obligations afenaègyp. 1903 -.-
5«/0Fed.,llemp. —.— » » 1911 — .—
4 '/a » IV » —.- » Stok. 4 o/0 —.-
4 V, • V , —._ Fco-S. élec. 4 «/„ 256.—
41/ , VI » —.— fottsoh.hong.4V5 — .—
4*,2 , vil . —.— Bolivia Ry . . 206.50

Tous les changes sont en hausse aveo 8 record»
(1922), Londres 22,97, Amsterdam 198,675, Copenha-
gue 110. Bourse en effervescence nurtout aui le»
obligations suisses, qui cr-tent les p!ns hauts- ooui»
de Tannée. Fédéraux AK 802, 8, 5. i. i. S» 8, t,
(+ 6). Différé 374, 5, 8, 9 %, 380 (-r 8>, Slraoloa
376, X ,  1, %, 8. 378 K (+ % %,. Loturot tt, «. h Ht
(+ 4 Y,) . Lombardes 32, Y,, H. Vt (+ ». 3*»M» 9*.
8 (+ 3). Egypte 383, 291 (+. 8). Sw « M^M I -m
hausse. 5 an baise*

Partie financière et commerciale

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 4 mai 1922

les 20 litres le litre
Pommesdeter. 4. .— Lait —.34 —.—
n OMD 

le p-^net le M MloKaves . . . . — ..i O— .— .... . .ni.^_„n„^ QU Noix . . . .  1.10— .—¦ oireaux. . . -.80 -— B(jurre # _ _ 2.9Û-.-
I* **10 Beur.enmottes 2.75 -—Oignons . . . — .SU -.— Fromage gras. 1.75 —.—Pain . . . .  .54 . „ maigre t. .—

la pièce Miel . . . . . 3. .—
Choux . . . . —.70 — .80 » rayon. . 4.25 -.—
Laitues. . . . —.60 — .— Viande bœuf. 1.40 2.—
Choux-fleurs . 2.50 3.— , veau . . 1.50 2—

la botte • mouton . 1.60 3—
AspergesFrance 2.^0 — .— » cheval . —.75 1—
Radis . . . .  — .20— .30 > porc . . 1.50 1.90

la douzaine Lard fiimè . . 2. .—
l uis . . . .  1.80 -.— » n.rumé. . 1.60 ——



Conseil général. — Supplément à l'ordre du
jour de la séance de lundi du Conseil général :

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
• projet d'arrêté accordant un crédit de 13,500

francs pour travaux et installations hydrauli-
ques à l'orphelinat de Belmont

Abus die confiance. — Mardi soir, des grou-
pes inaccoutumés de ménagères et d'enfants ee
formaient à ïa rue de l'Ecluse, devant la pe-
tite laiterie que M. et Mme Debrot desservent
pour la Société laitière de Neuchâtel. La te-
nancière, tout en larmes, expliquait à ees

. clientes qu'elle venait d'être vicitme d'un abus
. de confiance de la part d'un jeune homme de

dix-huit ans, nommé Henri Presset. Ce dernier
était employé de la laiterie depuis un certain
temps. Il avait jusqu'alors donné satisfaction à
¦«s patrons qui l'utilisaient pour les courses,
la visite des pratiques et parfois aussi pour le
lecouivrement des factures.

Mardi après midi, le jeune Henri P. fut char-
gé d'aller changer deux billets de mille francs
et un billet de cinq cents francs à la banque. Il
ne devait pas reparaître. Le mari de Mme De-
brot étant justement absent, il s'écoula quel-
que temps avant que la police fût avertie de ce

' iqtrf venait d© ge passer. Vers 7 h. et demie, un
agent de police prévenu, vint prendre les pre-
miers renseignements. Un quart d'heure plus
tard, nn agent de la police de sûreté retrouvait
M. Debrot et faisait en sa compagnie les pre-
mières investigations. Elles permirent de re-
trouver une première somme de cinq cents
francs, que le jeune vaurien avait cachée au
domicile de ses parents. Elles indiquèrent aus-
si qn© Presset avait dû prendre la fuite, pro-
bablement à bicyclette, en compagnie d'un
ami, nommé Boîfat, également un tout jeune
Kenrane. La police de Neuchâtel a prévenu télé-
phioniquement les autorités régionales et ro-
mandes. On suppose que les deux jeunes gens
ont pris la direction de Lausanne ou de Ge-
¦àètve, mais jusqu'à présent, on n'a aucune tra-
ce de leur fugue.
¦ Service postal •- Dès le ler juil let, le trans-
port des fourgons postaux de la poste à la ga-
re sera assuré par un service d'automobiles
qui se substituera à la traction animale. Si les
"résultats sont satisfaisants, cette innovation se-
ra étendue au service des quartiers de la ville.

Popaul ei Virginie. — On nous écrit :
Pour fêter le lOme anniversaire de la fon-

dation de leur troupe, nos éclaireurs donne-
ront les 6 et 7 mai prochain, à la Rotonde,
ïeurs soirées annuelles.
, : L© programme, judicieusement choisi, com-
prend principalement une pièce toute nouvel-
le : < Popaul et Virginie >. Cette comédie, à la
fois gaie et émouvante, de A. Machard, réno-
vateur du théâtre d'enfants, obtint l'an passé
à Paris un grand succès et fit salles combles
au théâtre Marigny. A l'instar du < Syndicat
des fessés >, du même auteur, cette pièce a
paru dans les < Lectures pour tous > et son
adaptation cinématographique a déjà passé sur
des milliers d'écrans ; c'est dire la faveur du
public pour ce genre de comédie, et les spec-
tateurs qui se rendront à la Rotonde, samedi
et dimanche prochain, pourront apprécier eux-
mêmes toute la spirituelle saveur et le charme
délicat de cea trois actes pleins de vie et de
jeunesse. Cette pièce montée avec soin a né-
cessité le concours de.plus de 35 acteurs et fi-
gurants, ainsi que d'un orchestre pour l'accom-
ipagnement musical.

;Le spectacle débutera par un prologue mon-
trant la genèse dn scoutisme en général et This-
îorique du mouvement à Neuchâtel, en particu-
lier, et pour terminer la soirée, les amateurs
d'actualités seront transportés au bout du
quai-, l par une revue-monture inédite. , . ,
'Vn le prix modique des places, nul doute

qù ûn. nombreux public se rendra à la Rotonde
pour cea soirées. Samedi après midi, répéti-
tion générale spécialement destinée aux en-
fants.

Hotél des pestes et travanx de chômage. —
pn nous écrit :
"(La suppression de la tourelle des téléphones

faisait.parti© de la tout© première liste d© «tra-
vaux de chômage> proposés par les différents
départements fédéraux ©n juil let 1921 snr la
base du crédit extraordinaire de 66 millions
voté par le Conseil fédéral à cet effet Neuchâ-
tel y figurait en outre pour, une somme de 5000
francs destinée à la réfection du hall de l'Hô-
tel des postes. L'enlèvement d© la tourelle était
devisé alors à 16,000 fr.

Depuis lors 1© canton de Neuchâtel a obtenu
d'autres travaux fédéraux de chômage, notam-
ment une commande d© 500,000 fr. de disques
et numéros pour téléphone automatique, puis
250,000 fr. pour 20 automobiles, enfin diverses
fournitures pour le département militaire et un
certain nombre de travaux concernant les C.
F. F. à Auvernier, Gorgier-St-Aubin et Bevaix ;
soit au total à peu près 2 millions.

NEUCHATEL

POLI TIQUE

l Conférence d© Gênes
L'opinion des délégués suédois

JDONDRES, 4 (Havas). — Le correspondant
dti «Times > à Stockholm signale que M. Bran-
tmg, premier ministre suédois et M. Trigger,
membre de la délégation suédoise à Gênes
sont rentrés à Stockholm. Les déclarations
qu'ils ont faites à la presse soulignent la diffi-
culté qu'il y aura d'aboutir à un accord avec la
Russie.

ie mémorandum remis aux Musses
Le « Matin > donne le compte rendu suivant

dii conseil de cabinet de mercredi :
Dans la discussion sur le point de vue belge,

M. Barthou exposa que le premier ministre an-
glais avait fait sur les dettes de guerre une con-
cession importante au point de vue du gouver-
nement français, qu'en outre les experts belges
eux-mêmes ne s'étaient pas complètement ral-
liés au point de vue de M. Jaspar. Dans ces con-
ditions, M. Barthou s'était abstenu au dernier
Jvôte, en spécifiant cependant qu'il réservait le
droit du gouvernement français de refuser son
assentiment au mémorandum remis aux Russes.
¦¦ Ce qu'on n'a pas sa à Gênes
•Le président dn conseil mit alors sons les

yeux de M. Barthou des Informations reçues de
Bruxelles, mais qui n'étaient pas parvenues à
iBejn.es, aux termes desquelles les soviets négo-
ciaient la remise à des Anglais et à des Alle-
mands de propriétés appartenant à des Belges
•ta des Français. Ces accords, visant particu-
lièrement l'attribution de terrains pétrolifères,
tendent à détruire toute propriété individuelle.
L'addition faite par M. Lloyd George à l'amen-
dement français semble les faciliter. Dans ces
Conditions, ce ne sont pas seulement des inté-
rêts français et belges qui se trouveraient com-
promis, c'est l'intérêt même de tous ceux qui
travailleraient en Russie. Les Etats-Unis, sans
lesquels, en définitive, la reconstruction de la
gussie est impossible, ont déclaré qu'ils ne

collaboreraient pas à cette reconstruction tant
que la Russie ne reconnaîtrait pas la propriété
privée, parce que, dans ces conditions, 11 n'y a
de garantie pour personne. Ce point de vue est
celui de la France comme celui de la Belgique,
et sur ce terrain-là, ce n'est pas nous qui cou-
rons le risque d'être isolés.

M. Barthou, quand ces renseignements lui
eurent passé sous les yeux, déclara qu'ils jus-
tifiaient entièrement le point de vue du conseil
©t le refus de signer le mémorandum aux Rus-
ses.
. .Il fut convenu que le conseïï se réunirait à

nouveau ce matin pour discuter le pacte de
non-agression et que M. Barthou repartirait de-
main matin pour Gênes.

Donc le gouvernement français est unanime
à refuser de signer le mémorandum aux Rus-
ses "et à se placer aux côtés de la Belgique.
Nous demeurons fidèles dans la paix à ceux
qui nous, ont été fidèles dans la guerre. La fi-
délité aux- alliances et aux traités est notre
lot

L'échéance du 31 mai
En ce qui concerne la réunion du conseil su-

prême proposée par M. Lloyd George, le point
dé vue du gouvernement français n'est pas
moins net.

Cette réunion serait actuellement sans objet,
ou plutôt elle n'offrirait que des inconvénients.

L'Allemagne n'a pas encore fixé son attitu-
de;; par conséquent, nous n'avons pas le droit
de la préjuger.

- Le gouvernement allemand peut apporter des
contre-propositions ; il y a même lieu d© croire
qu'il les prépare en ce moment Nous ne de-
vons, pas l'empêcher d'exercer cette faculté, ni
nous prononcer sur ees propositions avant de
ley connaître. Nous ne pouvons pas détermi-
ner d'avance un© attitude que ces propositions
peuvent nous amener à modifier. Pour délibé-
rer,'la première condition est d© savoir.

Or l'Allemagne a jusqu'au 31 mai pour se
décider. .. Quand sa réponse sera définitive,
quand le délai auquel ©lie a droit d© par le
traité de 'Versailles sera épuisé, 1© gouverne-
ment français consultera naturellement ses al-
liés. A ce moment une réunion du conseil su-
prême sera nécessaire ; avant elle serait inuti-
le ou dangereuse.
, Nouveaux conseils d© cabinet

PARIS, 4 (Havas). — Le conseil de cabinet,
réuni ce matin à 10 h. au quai d'Orsay, sous
la ; présidence d© M. Poincaré, a examiné le
pacte de non-agression élaboré à Gênes. Il a
décidé d'y adhérer, eous la réserve que les
droits acquis par la France en vertu du traité
de Versailles seront expressément reconnus et
garantis. Quelques autres modifications de dé-
tail seront également proposées.

PARIS, 4 (Havas) . — Lea ministres et sous-
secrétaires d'Etat s© sont réunis de nouveau
dans l'après-midi d© jeudi. Hs ont examiné la
conduite à tenir par la délégation française de
Gênes et ont décidé que l'attitude d'union avec
la Belgique en ce qui concerne le mémorandum
destiné à la Russie, sera fermement maintenue
et que la position adoptée jeudi matin par le
gouvernement au sujet du pacte d© garantie
sera intégralement conservée.

: Le conseil de cabinet a été unanime à ac-
cepter la conclusion par la France du pacte
de 'non agression à condition que la Russie
adhère et s'engage ainsi à ne pas attaquer ses
voisins et à considérer comme définitif pendant
dix ans,, 1© régime territorial que le traité de
Versailles a institué et auquel elle n'a pas
participé, ;

Le pacte ne doit pas porter atteinte aux
sanctions que les Alliés tiennent du traité de
Versailles en cas de manquement de l'Allema-
gne' à ses obligations. H doit aussi respecter
leg engagements internationaux écartant du
troué les Habsbourg et les Hohenzollern et les
accords défensifs, notamment les accords fran-
corjbelge :et franco-polonais ou ceux liant la
Petite-Entente.

H ne devra pas imposer des mesures de dé-
sarmement autres que celles prévues à l'art
8 du pacte d© la S. d. N.

A la commission des affaires étrangères
PARIS, 4 (Havas). — D'une manière géné-

rale et sauf quelques rares critiques provenant
des extrémistes, les opinions exprimées par les
députés présents à la réunion de la commission
des , affaires étrangères ont été favorables à la
politique suivie par la délégation française à
Gênes. La majorité s'est associée à la confiance
manifestée par le conseil de cabinet de mer-
credi à M. Louis Barthou.

L'attitude prise par le gouvernement au sujet
de l'union avec la Belgique en ce qui concerne
le mémorandum destiné aux représentants des
soviets a été entièrement approuvée, sauf sous
certaines réserves de M. Marcel Sembat, député
socialiste.

La commission a été d'avis qu'il n'y avait pas
lieu dé convoquer le conseil suprême avant l'é-
chéance, dn 31 mai, puisqu'il appartient tout d'a-
bord- à la commission des réparations de faire
connaître ses décisions après cette date, si l'Al-
lemagne n'a pas, à cette époque, satisfait à ses
obligations

Quant à la question du pacte de non-agres-
sion, elle ne peut être débattue utilement faute
de . renseignements précis à ce sujet et bien
qu'aucune hostilité de principe n'ait été mani-
festée, il. semble que la plupart des membres
de la commission ne prendront pas position
sans avoir pris préalablement connaissance du
texte officiel préparé.

Telles sont quelques-unes des impressions
que M- Georges Leygues a reçu mission de
transmettre au président du conseil.

';.: .;' L'attitude de la Belgique
GÊNES. 4. — La délégation belge n'a publié

jusqu'à présent aucune information nouvelle
officielle. Toutefois on apprend de source of-
ficieus© que la Belgique continuera à s'en tenir
au point de vu© qu'elle a défendu jusqu'à
maintenant.

ANVERS, 4 (Havas)- — Le correspondant
bruxellois du « Matin > annonce que la déci-
sion du gouvernement français de se solidari-
ser , avec la thèse belge a provoqué un© ex-
cellente impression dans la capitale belge, où
l'on attendait d'ailleurs avec confiance les évé-
nements.

Dans les milieux autorisés, on déclare que
la Belgique restera intransigeante. La déléga-
tion belge à reçu comme instructions de refuser
toute formule autre que celle défendue lundi
par M. Jaspar.

On estime dans les milieux politiques, ajoute
le correspondant que la conférence peut être
considérée comme ayant échoué, car il ne peut
y avoir dé résultat possible si la confiance ne
règne pas.

BRUXELLES, 4 (Havas). — La droite de la
Chambre a approuvé à l'unanimité l'énergie
dont a fait preuve M. Jaspar dans la déîense
des . intérêts belges en Russie et l'attitude du
gouvernement dans cette question.

Dans les milieux politiques, on s'attend à ce
que M. Theunis repart© incessamment pour
Gênes.

La dette allemande et la dette française
BERLIN, 4 (Wolff) . — M. Bergmann, secré-

taire , d'Etat, est actuellement à Paris pour dis-
cuter des questions en suspens. L'Allemagne
n'a. pas présenté de projet de paiement déter-
miné*

Un accord italo-tnro
GÊNES, 4 (Stefani). — M. Schanzer, ministre

italien des affaires étrangères, a eu jeudi une
longue conversation avec M. Lloyd George, con-
sacrée aux bruits de la conclusion d'un pré-
tendu accord entre l'Italie et le gouvernement
turc, Cette nouvelle a produit en Angleterre
une forte impression.

L'entretien a permis d'éclaircir certains points
et de dissiper certains doutes. H a permis en
outre de constater une fois de plus l'entente
parfaite qui règne entre l'Italie et l'Angleterre
sur tous les principaux problèmes y compris le
problème oriental.

(Réd. — Et surtout le problème germano-
russe.)

GÊNES, 4. — Les journaux italiens commen-
tant l'accord italo-turc portent, en têt© de leurs
articles, la phrase suivante : « L'Angleterre
sait parfaitement qu'aucun îait nouveau ne
s'est produit pouvant troubler les relations en-
tre elle et l'Italie >.

Le traité a été conclu avec le gouvernement
de Constantinople et est d'ordre purement éco-
nomique.

L'Amérique réclame son dû
PARIS, 4 (Havas). — L « Intransigeant > croit

savoir qu'une note américaine, revenant sur les
réclamations précédemment formulées, de-
mande maintenant le remboursement de la
dette française en trente années et fixe à 4 %
l'intérêt de cette dette exigible dès 1922.

La France ne signera pas

(De notre corresp.) >

Les journée s tessinoises
Quelle fut donc la mouche qui a bien pu

piquer nos Bâlois, d'habitude si réservés dans
leurs gestes d'expansion, pour qu'on ait eu
tant de peine à les reconnaître durant ces deux
journées ? Cette métamorphose a vu 1© jour
samedi à midi et demi quand le train spécial
du Tessin entra en gare ©t n'a pris fin que lun-
di avec le départ de nos hôtes de 48 heures.
Ce n'est pas la première fois que nous rece-
vons des confédérés d'un autre canton ©t que
nous accueillons toujours de la manière la
plus cordiale. Cette fois-ci cependant autre cho-
se planait encore dans l'air : un sentiment,
qu'on ne saurait exprimer par de simples .pa-
roles, s'était emparé dès le premier moment
de tout ce monde accouru de loin et de près
©t il ne fit que devenir plus chaleureux à me-
sure qu'on apprit à se mieux connaître.

On était tenté de croire que nos braves Tes-
sinois avaient apporté avec eux 1© temps splen-
dide dont ils jouissent pendant la plus grande
partie d© l'année ', en tout cas, 1© ciel ayant
fermé ses écluses le matin, se montrait d'un
bleu d'azur quand le cortège entra en ville, par
les mes coquettement pavoisées.

Peut-on voir quelque chose de plus pittores-
que qu'un groupe de jeunes gens des deux se-
xes en costume national et dont l'un portait
un cabri dans les bras ? Cette manière de fai-
re gagna immédiatement et comme par enchan-
tement le cœur de nos Bâlois et ce n'est point
étonnant qu'après cela le reste fut un vérita-
ble triomphe.

Samedi après midi à 4 heures, un publie
nombreux remplissait la vaste nef d© la cathé-
drale, voulant ainsi témoigner sa sympathie
dès les premières heures aux chers confédérés
de la langue de Dante. D© belles paroles et qui
allaient au cœur, furent échangées entre le re-
présentant de notre, gouvernement et M. Malé,
conseiller d'Etat tessinois. M. Motta, dont la vi-
site élait annoncée depuis quelques semaines,
— on sait qu'elle a malheureusement été em-
pêchée par la conférence de Gênes, — n'a pas
voulu laisser passer l'heure sans envoyer son
salut patriotique et ses vœux sincères pour une
heureuse réussite de là Vim© foire.

Ce n'est pas ici le lieu d© parler en détail
d© toutes ces manifestations. Mentionnons seu-
lement encore le bal tessinois, dans les diver-
ses salle du Casino, où quatre musiques (la
Feldmusik, la Musica cittadina di Chiasso. un
orchestre et un Jazzband) faisaient tourner les
mill© couples, la plupart portant en l'honneur
de nos hôtes, le costum© national du bord, du
Ceresio. Le concert que donnait dimanche
après midi la Musica cittadina di Chiasso eut
un succès indescriptible et c'est par des ova-
tions sans fin qu© certains morceaux furent ac-
cueillis. A vrai dire elle les avait bien méri-
tées, car jamais encore nous n'avons entendu
une exécution aussi impeccable par des ama-
teurs. Le directeur. M. Berra, a îait don à no-
tre ville d'une marche composée par lui-même,
intitulée « Sainte à la città di Basilea > et qui,
comme bien l'on pense, a déchaîné un vérita-
ble ouragan d'acclamations.

Nous sommes persuadés que ces témoigna-
ges spontanés de gratitude -ont su, mieux que
le plus beau discours, parler au cœur des con-
fédérés d'une langue différente de la nôtre et
c'est par un sincère « au revoir dans votre beau
canton > qu© nous avons pris congé d'eux lun-
di après midi quand îe train les emporta vers
Zurich. D.

LETTRE DE BALE

NOUVELLES DIVERSES

La catastrophe de Rilly-Semuy.. — L'enquête
ouverte sur le grave accident qui s'est produit
mardi soir en gare de Rilly-Semuy ayant préci-
sé certaines responsabilités, le chef de gare d©
Rilly-Semuy, M. Gustave-Jean Lucier, 41 ans,
a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire.
En même temps, la gendarmerie mettait en
état d'arrestation l'aiguilleur de la même gare,
M. J.-B. Champeau, 37 ans. Tous les deux ont
été écroués à la maison d'arrêt de Vouziers.

Ces deux arrestations étaient d'ailleurs pré-
vues. Voici en effet quelles furent les circons-
tances exactes de la catastrophe : Il était 17 h.
15, le train se dirigeant sur Vouziers était à
quai ; une manœuvre avait été rendue néces-
saire, afin de prendre sur une voie de garage
un vagon qui devait être ajouté au train. Les
employés procédaient à la manœuvre quand
surgit s'engageant sur la courbe de 200 mètres
qui avoisine la gare de Rilly, le train de mar-
chandises D. H. .1, venant de Challerange et se
dirigeant sur Amagne-Lucquy.

Le train marchait à environ 45 kilomètres à
l'heure, ce qui constitue la pleine vitesse pour
un convoi lourd. On le vit brûler les signaux
qui, on le sut après, n'avaient pas été manœu-
vres par suite de l'absence de l'aieuiUeur

Champeau, lequel avait quitté son poste pour
s© rendre au fourgon des bagages du train de
Challerange.

Une collision d'avions. — On annonce de
Londres, le 4 mai, qu 'un communiqué publié
à 15 heures 30 par le contrôle de l'aérodrome
de Croydon annonce que deux avions français,
appartenant à deux compagnies différentes et
faisant le service Paris-Londres, sont entrés en
collision. Les appareils ont été fortement en-
dommagés. H y a eu un blessé.

Encore une de ces locutions communes ; en-
core une de ces sortes de béquilles sur les-
quelles, trop volontiers, nous étayons notre veu-
lerie. •

Je me plains à Jean-Paul que mon sabot neuf
se soit fendu trois jours après que j'en eusse
fait l'emplette. Jean-Paul ne le regarda même
pas ; il haussa les épaules, les coudes, les lais-
sa retomber en même temps que cette réplique:
« Qu'est-ce que tu veux ?... C'est de l'ouvrage
mal fait ! > Très en colère, je monte à la mairie
et je dis : < — Voilà de nouveau Auguste qui a
trop bu et qui bat Justine ! > M. le maire hoche
la tête, lève une épaule seulement lui — pour
un maire, ça suffit — et il fait : < Tzzze... >
Puis conclut : < Qu'est-ce que vous voulez ?...
Cet Auguste, c'est un c... > Et tout d© go, il
lance le mot Et je pense, par dévers mot qu'on
n'a jamais vu un cochon ivre ; mais irait-on
adresser riposte pareille à M. le maire ? Non,
n'est-ce pas ?

Alors, on part, on se dit : Monté !-. Monté !...
Comme tout change l Dans les temps, ça n'é-
tait pas ainsi ! On s'intéressait On prenait parti
pour, parti contre. On savait ce qu'on voulait
dire. On savait ce qu'on devait faire et pour
soi et pour autrui. On le disait. On le faisait.
On avait de la vergogne, qui est bien une bonne
chose et un bien joli mot du vieux français. H
est tombé en désuétude et la chose ausst et
c'est grand dommage. On avait une opinion. On
ne craignait pas de la. dire. On était soi. Présen-
tement pour ne se brouiller avec personne, on
est tout le monde. On se fait l'avocat du diable,
l'avocat du saint suivant que le saint que l'Au-
tre est le plus fort, parce qu'on redoute des
< histoires >, des ennuis ; parce qu'on se croit
aussi incapable de faire virer la bise en molan
que de corriger les hommes ; Pierre Nicole, le
moraliste, celui de Port-Royal, a dit — beau-
coup mieux — quelque chose de semblable ;
encore conclut-il que la bonté peut beaucoup.
Mais va voir qu'il n'y ait pas quelque risque à
être franchement bon, à être franchement mau-
vais, à, franchement, « Etre > !...

Alors, on n'est plus, ou si 1 on est encore
quelque chose, c'est un reflet indifférent, froid.
Notre chandelle est morte ; nous n'avons plus
de feu, et au clair de la lune, car c'est bien —
ah ! oui ! — la lune qui nous éclaire, qui donc
irait chanter à Pierrot ce que vous savez ? Ecri-
re un mot ? Jamais ! Ça pourrait nous compro-
mettre ! Non ! Non ! N'écrivons pas et taisons-
nous, et haussons les épaulés. Qu'est-ce que
vous voulez ? Ainsi va le monde aujourd'hui,
et comme va le monde, l'homme va.

**. E. O.

—  ̂ ¦ ¦ 

Qu'est-ce que vous voulez ?...
(Dn < Journal de Genève ».)

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel »

La propagande économique
. 7.y  «tes soviets

LONDRES, 5 (Havas) . — La délégation com-
merciale russe communique un télégramme de
Moscou dans lequel on relève le» Informations
suivantes :

Lea représentants de MM. Hugo Stinnes,
Hirsch, ©te. s© trouvent à Moscou, occupés à
négocier des arrangements spéciaux avec la
Russie.

La communication dit que la conîérence de
Gênes va aboutir à un© rupture, étant donné
que tous ses efforts consistent à rétablir en
Russie le régime de la propriété Individuelle.
La Russie repousse la corde qu'on veut mettre
au cou du peuple russe. (Réd. — La corde ?
Le peuple russe l'a an cou depuis qu'il a les
soviets.)

Le commissariat du commerce étranger or-
ganise une action commerciale en Perse, afin
de développer les importations et les exporta-
tions ainsi que les opérations financières avec
ce pays.

L'état de siège
est levé en Haute-Silésie

GLEIWITZ, 5 (Wolff) . — La commission in-
teralliée a décidé que l'état d© siège, proclamé
le 19 avril dans les districts de Gleiwitz et d©
Hindenbourg, ensuite de l'assassinat du mé-
decin polonais Styczynsky, serait levé le 5 mai.

De Madère en Espagne
FUNCHAL, 5 (Havas). — L'ex-reine Zita et

ses enfants partiront le 10 mai pour Cadix, à
bord d'un vapeur espagnol. Ils résideront à
Saint-Sébastien-où ils seront les hôtes du roi
Alphonse XIII.

Cours du 5 mal 19-J2, a 8 h et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chique Demande Offre
Cours B Paris . . . 47.40 47.60

sans enaagement. Londres. . 23.— 23.05
Vu les fluctuations 'talie. . . 27.65 27 85

. se renseigner fuselles • 4f ?0 43.60
tèlènhoné i 217 New-York . 5.17 5.19télêpt xone JQ7 Berlin < 

__ 
i l l % iM%

Vienne . . —.05 -.09
Achat et Vente . Amsterdam. 198.50 199.50

de billets de Espagne . 80.— 81 —
banque étrangers Stockholm . 133.75 134.75

'. Copenhague 109.50 110.50_ . . „ Christiania . 95.75 96.75Toutes opérations pragU0 , . 9.95 IQ .15de banque Bucarest . 3.50 3.90
aux Varsovie . —.11 —.16
meilleures conditions
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Monsieur Léopold Bonny ©t ses enfants :
Madame et Monsieur Adolphe Hauser-Bonny

et leur fils, à Berne ; .
Mademoiselle Betty Bonny ;
Mademoiselle Hélène Bonny et eon fiancé,

Monsieur Guillaume Kuffer ;
Monsieur Hermann Bonny,
ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Ida B0NNT née THIÉBAUD
que Dieu a reprise à Lui, après d© longues et
grandes souffrances, supportées avec patience,
dans sa 58m© année.

Neuchâtel, 1© 2 mai 1922.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ven-
dredi 5 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.
On ne touchera pas

Bulletin météorologique - Avril-mai 1922
Observation, talte* 1 'i h. 80, 18 h. 80 et a n. W
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Niveau du lac : 5 mai 1 heures» 430 m 660
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280 Bâle + 9  Couvert. Calme.543 Berne. , , , . + 9 Pluie. >587 Coire. . . . . + 7  Couvert >1543 Davos . , . . + £ > »
633 Fribourg . » • + » Pluie. >394 Genève . . • • 411 Couvert. »
475 Glaris . . . »  ¦+¦ " Pluie. >1109 GSsohenen. . • + 5  Couvert. »
566 Interlaken. . • + 7  Qnelq. nuag. >
995 La Ch.-de-Fonds + 7 Couvert. »
450 Lausanne . . .  412 Pluie. >
208 Locarno. . » . +11 Tr. b. tps. »
276 Lugano . • » ¦ +11 » >
439 Lueerne. . « , 4-9 pluie, »
398 Montreux . , > -10 » >
482 Neuohâtei . , , 410 Couvert »
505 Bagatz . .. .  + 7 » _ . *673 Saint-Gall. . . + 9  Plnle. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz . . + 3 Couvert Calme.
407 Schaffhouse . » 4-10 Pluie. »
537 Sierre +562 Thoune . » , » + 8 » *889 Vevey . , , , +10 » »

1609 Zermatt. . . .410 Zurich . . . .  4-10 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE
ei de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S, &

Messieurs les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens, section de Neuchâtel, sont in-
formés du décès de

Madame Violette INGOLD-BÉGUIN
sœur de leur cher et dévoué ami, Monsienr
Max Béguin.

L'incinération a en li©u jeudi 4 courant à La
Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

on peut s'abonner dès ce jour ou SO ju in 1922
à la

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

C'est ici mon commandement : Almez-
yous les uns les autres comme je vous
ai aimés. Jean XV, 12.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits, Ps. CUI, ï.

Madame et Monsieur Oscar Perret-Péter, à
Neuchâtel, et leurs enfants: Monsieur André
Perret, à Alger, Mademoiselle Marthe Perret, à
Peseux. Les enfants et petits-enîants de leu
James Péter-Bissat : Mademoiselle Eugénie
Péter, à La Sagne, Monsieur et Madame Geor-
ges Péter-Vaucher et leurs enfants, à Couvet,
Mademoiselle Lydie Péter, à Neuchâtel. Mon-
sieur Georges Péter-Jacot, à La Bagne, ses en-
fants et petits-enfants: Monsieur et Madame
Frédéric Péter-Brandt et leurs enfants: Mon-
sieur et Madame Maurice Péter-Vullle et leurs
enîants, à La Sagne, Madame et Monsieur Char-
les Vuille-Péter, à La Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Maurice Kehrli-Péter, à La Sagne,
Monsieur et Madame James Péter-Vuille, à Ché-
zard. Monsieur et Madame Paul Péter-Perret,
au Locle, ainsi qu© les familles Péter-Contesse,
Jaquet, Jacot, Vuille, Botteron et alliées, vous
font part du départ de leur cher et vénéré père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Edouard PETER-C0NTESSE

qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur,
ce matin, à 1 heure, dans sa 90me année, après
une courte maladie.

La Sagne, le 4 mai 1922.
L'enterrement, auquel vous êtes invité, aura

lieu samedi 6 courant, à 14 h.> M .
Départ à 14 heures du domicile mortuaire,

La Sagne-Crêt 81.
Les dames suivent
Un train spécial partira de La Chaux-de-

Fonds à 13 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame Henri Gangunlet-Cuénoud, à Nen-
châtel;

Madame et Monsieur Paul Quartier-la-Tente
©t leurs filles Paillette et Anne-Françoise, A
Neuchâtel;

Madame veuve Adolphe Cuénoud, à Lau-
sanne;

Madame veuve Ida Grahmann-Niederhauser
et sa famille, à Potsdam et Riga;

et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent de
îaire en la personne de leur bien cher époux,
père, beau-père, grand-père, gendre, neveu et
cousin,

Monsieur le Dr Henri GANGUILLET
Médecin-dentiste

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, à 17 h*
à Interlaken (Kurhaus Beaulieu), dans sa 53me
année.

Neuchâtel (Villa Surville, Les Parcs 11),
ce 2 mai 1922.

Dans ma détresse, J'ai invoqué l'E-
ternel et il m'a exaucé. Jonag n, 8.

L'incinération aura lieu, sans suite, à La
Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de fair© part.


