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VEITE DE BOÏS
Le Département de l'Industrie

et dé 1"Agriculture fera 'vendre i
par. voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 13
mai, dès les 14 heures, les bois
suivants , situés dans la forêt
cantonale du Bols l'Abbé :

Stères hêtre , chêne ot sapin.
Tas do piquets chêne pour tu-

teurs, barrières, etc.
Fagots.
Quelques billons de sapin.
Le rendez-vous est à la Mai-

son du garde de Champ-Mon-
sieur.

Saint-Biaise, le 8 mai 1922.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

i (P& 1 comm us JE

mf 3 de
|1fh§a« Corcelles-
i2^§|P Cormondrèche

fiSHl Ji_ IÎJKSÎS
La contribution d'assurance

des bâtiments due pour l'an-
née courante est payable dès ce
j our et jusqu'au mercredi 31
mai 1922, à la Caisse commu-
nale. à Corcelles.

A partir du 1er juin prochain,
les contributions non rentrées
seront perçues aux frais des re-
tardataires.

Corcelles-Cormondrèche.
le 6 mai IS'32.

. _ Conseil commu nal.

Iffflllll COMMUNE

PgÛESBo.»] de

.Hp PESEUX

liialitijiigs
Le Docteur LEUBA vaccinera

offi ciellement, lo jeudi 11 mai
1922. dès 13 h. 30, à l'Aula du
vieux Collège.

Les vaccinations privées, com-
me touj ours, sont assurées au-
près des trois médecins de la
localité.

Peseux , le 8 mai 1922. .
¦: Conseil communal.

|=p||Éij COffiUîï ïJAiî,

jfij llj Lignières

VENTE BE BOIS
BE SERVICE

Vendredi prochain 13 mai
couran t , la Commune de Ligniè-
res vendra en mises publiques,
©t aux conditions habituelles
de ses' enchères dans sa forêt
de Serroue 110 m3 beau bois de
service, 16 tas de belles perches
pour échafaudages.

Rendez-vous des amateurs, à
8 h. du matin, devant l'Hôtel
de Commune.

Conseil communal.

IMMEUBLES 
A vendre ou à louer à Xeu-

châtel

jolie villa
.avec jardin

5 chambres, tout la confort, si-
tuation admirable. Ecrire à M.
R. 964 au bureau de Ja Feuille
d'Avis. 

A vendre entre Neuohâtel et
Saint-Biaise

Jolie maison
4 logements, 2 de 3 chambres
et 2 de 2 chambres, dépendan-
ces, poulailler, jardin , accès au
lac. Arrêt du tram. Bon rap-
port . •

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Neuchâtel. 

S ne lois le te
à Bussy, (Va!angin)

30 stères sapin et 1700 fagots
sapin, le samedi 13 mai 1922, à
14 heures .

Reiid 'ez-vous forêt de Bussy.
Greffe de tfaix.

ABONNEMENTS
J an € mois 3 mois r mois

Franco domicile i5.— y.Se "i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centime».
"Bureau: Temple-Neuf, JV" /

ANNONCES *»*&!«%« «^y
ou son espace.

Du Canton , 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. 2 5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

Domaine près Won
9 Y ou 15 poses-, à vendre im-
médiatement. S'adresser] J. Pll-
loud, n otaire . Yverdon. 1 7 7

,.. .  « 1

A vendre . :au; .Val-de-Ruz
beaux ¦' r( '.' . * .'¦-. ' ' ''..£ ,

ckéBmix ;
à bâtir 2

le long de la route cantonale
de Fontaktçimelon 'aux . B^U$s-Geneveys, de ineine . terres "ïa-
bouralj leBi ¦¦ et à-?'FbntamemeliMi
..une.'.bêlle'.' ¦' 7 ,. j ' ¦' ' I l  ¦ if

maison d'habitation ,
comprenant 8 logements , doiît
un avec balcon; et .sous-sol amé-
nagé pour. magasin ou entre-
pôt. S'adresser Cernier, Case
postale No 32. ; J • . --.\ 7

ENCHÈRES I
Enchères piliqis

Le jeudi 11,mai . 1922, dès 9 11,
au local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-tiUe, l'Office 'des
Poursuites de Néucbàlel vendra
par voie d'enchères i publiques,
les objets suivants;: ' ' ,'•'i

1 montre or pour homme
« marque Zénith;- 18 montres
métal diverses, ;2 complets pour
homme, 1 machine à coudre, 1
canapé, 1 -divanî.'.l.'lavabo, 1' gla-
ce, 2 vitrines, 1 vélo pour .da-
me. 1 vélo ' pour libmmè, ï ma-
chine à écrire «marque Royal»,
1 pièce de drap pour manteaux ,
1 lot de gants de peau et d'au-
tres objets donc on supprime le
détail. ;.'.« f; 7 .', ¦' ¦¦; ''

La vente aura ; lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour , " dettes et ' la
faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé^ "A.;,HTJiç[j lEL.

Enchères publiques
Ven te déf initive j

. . - .i. : J..'. . .

L'office des faillites de Bou-
dry vendra , par vole d'enchè-
res publiques le mercredi 10
mai 1922, dès 14 heures, à la
Grande Rue No 33, a Peseux,
(magasin de primeurs), les ob-

' féts-','ci-gpT6s "difipèudant <%» la
succession réjr iMiw'--de--',&ame
Bosè-Julié Favro^B'ulle, savoir ':

1 lit complet, bois, 2 places,
1 table de nuit, 2 lits fer à 1
place, 1 linoléum, 1 commode,
3 buffets, ï chaise-longue, 3
chaises, des tableaux, 1 régu-
lateur, 1 glace, 1 canapé, 3
bancs, 2 tabourets, quelques
corbeilles, des: tables, des me-
sures pour légumes, 1 balance
avec poids. 2 potagers, 1* petit
char à pont à bras, et quel-
ques obj ets dont le détail est
supprimé. ' , .

La vente qui sera définitive,
aura, lieu au comptant confor-
mément à la -loi' sur . la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le. 5;iuai 1922.
Office des faillites

Le préposé, H.-C. MORARD.
l«e samedi 13 mai , a 13 h. X>,

au verger de la Cure de Fon-
taines, on vendra par voie

l'ill 11!!
5 ruches Dadant-Blatt, 6 ru-
ches Burki-Jecker, 2 ruches en
paille, ainsi qu 'un outillage api-
cole, 1 grand buffet pour rayons,
cire, 1 beau poulailler démon-
table, a monture métallique, des
parcs à élevage, ¦¦ etc.

Terme de paiement : 3 mois.
greffe de Paix.

Enchères publiques
de (lires

Le jeudi 11 mai 1923, dès 15 b.,
an bureau de l'Office des Pour-
suites de Neuchâtel, Hôtel-' do
Ville, 2m© étage, il sera vendu
par voie d'enchères publiques
les titres suivants :

1 action Compagnie des Tram-
ways de Neuchâtel ordinaire de
500 fr.

1 action Compagnie dés Tram-
ways de Neuchâtel privil. dé
500 fr.

5 obligations 3 % Chemins de
fer Lombards anc. de 500 fr, ¦'¦¦

La vente aura lieu au comp-
tant confo rmément à la loi sur
la poursuite pour dettes, et la
faillite.

Office des poursuites:
Le préposé: A. HUMJVLEL,

¦"¦̂ '1 llwï.r.wcwKvrCTaganroââorQ mmÙmUS

A VENDRE
A vendre pour semens 200 kg.

de

seigle de printemps
chez Paul Cbollet . à Bussy p.
Valangin.

Plantons
Porreaux lo cent 1 fr. 50, le

mille 14 fr., Céleris-raves repi-
qués le cent 2 fr., Chrysanthè-
mes en collection la plante 30 c.
Expédition contre rembourse-
ment. E. Coste, Grand-Ruau,
Auvernier. .

Automobile
transformable on camionnette,
charge 500 kg., marque Opel,
bon état, de marche, à vendre.
Conviendrait à maraîcher ou
laitier. Ecrire sous chiffres M.
A. 951 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

1 moto Condor
4 HP, état de neuf, à vendre.
S'adresser rue Bachelin No 9,
1er étage, à droite. 

Reçu un nouveau
grand choix de

Voitures D'enfants
Poussettes 9e chambre
Chaises transformables

Charrettes pliantes
dep. 42.- fr.

Prix du jour les plus réduits

€. jj iedermann
Bassin 6 - NEUCHATEL

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

Les prix des célèbres bicy-
clettes

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

ARNOLD GRANDJEAN
Neuchâtel

le catalogue et voyez les nou-
veaux modèles exposés.

Un chien-loup
femelle, S mois, beau sujet, pour
la; garde, à vendre. Taxe payée
pour 1932.¦' [Demander l'adresse du No 947
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre excellente

painleile Peugeot
2 places l'une à côté de l'autre.
S'adresser Garage Patthey.

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésœ

Bmirre centrif oge M pays, P pliié, fr. 1.10 les 200 gr,
¦tune frais an pays, en motte, fr. §.-- le Kg.

Rabais depuis 5 kg.
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t ¦ I J
f Sp écialité de Rideaux de Saint-Gall < ?

I L. DUT0IT-BARBEZAT I I
)?;, ¦ < ?

\> Rue de la Treille 9, Deuxième étage < l
< » < ?

l i Bideaux de tulle brodés ii
! , "- ¦ modèles des plus simples au plus riches à < »
\l des prix très avantageux. Envois à choix. < >
? ?
99999*̂ 9*>*̂ 9̂99*>*>9*̂ *̂ *>9̂99*>999'999999999999

LAITERIE SYEfïBfl CRÉMERIE
Rue Saint-Maurice

Goûtez notre

B1URRE ©I CHEVROUX
" .;.' - ' Arrivages frais chaque jour

MB B  

V*!* ES tiBk WW V3R Demandez à tous les orches-'

K 96 ra i y ! I S K%3 IPfe smm\ Bl̂ ?à $& W*m\ me fl*
il % r ii R fâ m Ittî mm mw En rn itm k̂ ¦
s\W m a 7' '! rint^nityltv

' iiatJujj iiijBKBa^g—Mûâm%ûm n6ra . En vente dans tous les

Société d'Agriculture et fle Viticulture du District île HeucMtel
' ¦- Il est arrivé un nouveau vagon do

pommes de terre np to date
ponr -planter. Le pris est de Tr. 22.— les 100 kg, — Adresser lei
commandés au plus vite au gérant du dépôt à Cressier.

¦ ¦ 
: 1 1 1 1 

'¦ -— !—'— i T— ' " ¦ ' ¦ '
< %  
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ATT1MÏIOM
' Ménagères vous trouverez jeudi et samedi à la Boucherie île»

Fausses-Brayes et sur le marché
DES AGNEAUX ET DU MOUTON DU PAYS

, , à des prix raisonnables
Bœuf, Veau, Porc frais. Saucissons, Lard fumé, Tête de veau
blanchie. Se recommande.

' twÊÊÊÊ^ÈÊ K5$SCYHMH ¦ M
'•j - 'l ŝj'yj'FMyE  ̂ WSL-^CJByMH ¦¦¦• ¦ gW

"¦m l̂ s »̂»\^̂ s ' ¦¦ *

ilîIlifflSÉKjileî É
à enlever tout de suite

Prix de solde depuis fr. 3.—
Formes modernes et classiques

Fabrique de chapeaux. Chemin du Rocher 2

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Linges de cuisine, qualité extra,

pur fil, le mètre 1.85
Escompte 5 % en timbres S. E. N. J.

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

CIDRE
comme boisson agréable ,M; bon marché. Fûts prêtés de toutes
contenances à disposition . Demandez le pris-courant à la

3"F- CIDREKIE DE GUIN JH 12039 1
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Ions avons tous les genres de tissus laine et coton

il 
¦ ' ¦ ' • -•^" ¦ " : 

 ̂ ' -* • "-' ¦ ¦ --¦;¦ ¦ " p.

Grands ml) r-' vîm Les dernières Ë
' assortiments JJ Y \n\[e\ , \V\ créations i$y/ vos achals chez les Vv^.

Ë^f spécialistes \N^ 
M

ffl oïte Sf l ^ €  ¦- " ' ¦ - ¦ 1 ^̂ *ï o5i2 ffl
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mM Ch°iX !
M Costumes il II U H| i 01 fl I ' 

J i  
de:

m Ma»4ea«x lll l Nenchâtèl J J il Costumes ¦
B Robes de chambre %\\ Rue St Maurice fine St Honoré lll _ . '
g Jaquettes de laine |& — YÂ ManteailX |
M Manteaux de pluie 

 ̂
Maison spéciale 

0 Robes de chambre !
I Combinaisons ^gl - - ** && très grand chùix j
ss ¦* \\s\ Confections / svi \ r, amM Jupons ^x\ x '*i // #& de Fr. ffl
SS , ^^\ 7 et Tissus f

/œr 
m

m ju»es l\Vw «̂  A i  5.85 a 70.— mm ^mK : :- AÎW s

g VOIR NOS' VITRINES "

g Prix très VISITER NOS MAGASINS Marchandises !
m avantageux JZZ ẐZ L̂e de 1" qualité |
B --- - ' B.
Illi^^ l̂^^ l̂^^^^^^^^H^BBHBBBHBaBBBBEIBjl^^^^aB^^

Aussi merveilleux pour le linge domestique
ordinaire que "LUX"pour les fins tissus.
Mgor fait la lessive par un simple Irempage-

sans cuire, sans froiîer \/igoureusemenh ,

le nouveau produit de la
Savonnerie 5unlig.hl. Olien

; ' . .- „ . ... '"'f:.

I n r̂- MANDA ï
! ;| La Crème phosphatée Armanda combine les élé- w'i
; I ments reconnus , comme les plus sains et les plus ifl"

fortifiants par la science moderne. Elle est diffé- 19,
;77i rente de tous les produits similaires et donne des §9s
;77j résultats rapides et remarquables dans l'alimenta- H

tion des enfants et des personnes faibles ou malades. ''¦ 1
,'• ! L'essai d'une boito vous convaincra. -, B—%

Fr. 3.25 la boîte , bonnes pharmacies. [ '

Droz & Baillod ipvll B

{''-
l ".'¦ ^^^ÉfflfflB^Hffl  ̂ iktsJi}* '""'j fck HC 'i

ij rrica des Faillites de Neuchâtel

[nii plus BjjB è mobilier
Le Jeudi il raai 1922. dès 9 heures. l'Office des Faillites de

Neuohâtel vendra par voie d'enchères publiques , eu son local dela rue de l'Ancien Hôtel-do-Ville, les obj ets suivants, savoir : .
6 chaises placct jo nc, 8 tableaux , 1 petite, table osier, 2 vases,

1 table ronde pliante, 1 chaise pliante , 1 petit pupitre, 1 lavabo-commode. 1 tapis lino léum , des Krands rideaux , 2 petites tablessapin, 1 table de nuit sapin , 1 porte-linges.
1 canapé usagé, 2 régulateurs, 1 ta;ble de nuit, 7 tahloaux di-

vers. 1 descente de Ht et des rideaux.
La vente qui sera définitive , aura lieu au comptant , confor-mément à la Loi fédérale sur-la poursuite pour dettes et la fail-lite.

Office des faillite*
Le nrénosé. A. HUMMEL.

Beurre âes montapes dn Valais, en mottes, l4kg°
Fr. 31EIER, Négociant, La Coudre

. i

S CLOTU RE

s pilii iî I i¦ Si ! a
: I l |l 1}^^^¦̂ mml^mi- 1
5 F.BREUZAR D , Colombier (Ntel ) g
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦
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3<B> Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "9K.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
** 

Rne des Beaux - Arts-
Qnai Léopold - Kobert,
appartements conforta-
blés de 5 et 6 pièces
avec jardin. S'adresser
an rez-  de-  chaussée,
Beaux-Arts 3S. c.o.

Grand'Rue. — A louer appar-
tement de 2 chambres spacieu-
ses, balcon . Etude Petitpierre
et Hotz, St-Maurice 12. 

Saas Fee
Pour saison d'été, chalet meu-

blé n louer. — S'adresser à M.
Philippe Kalbermatten, Hut-
ten-waft. Saas-Fee. 

A louer

à Saint - Biaise
propriété, éventuellement meu-
blée, comprenant maison d'ha-
bitation, grand verger, jardin,
immédiatement ou époque à
convenir. S'adresser Etude Tho-
rens. notaire, à St-Blaise. c.o.

A LOUER
pour le 24 juin , au Crêt-Tacon-
net 38. appartement de 7 pièces
et dépendances avec chauffage
central, eau chaude sur l'évier
et dans la chambre de bains,
iraz et électricité.

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

A louer pour lo 24 j uin pour
petit ménage

pelit logement
bien exposé au soleil . S'adres-
ger magasin, Chavannes G.

A louer à Monruz

\ grande villa
avec jardin, verger, ombrages,
confort moderne. Conviendrait
pour pension. S'adresser l'après-
midi Rœthlisberger, architecte,
iMonruz.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer chalet de 3 chambres,

cuisine ct galeries. Belle situa-
tion , à 5 minutes de la gare des
Diablerets, Vallée des Ormonts.
S'adresser à M. Frank PIchard ,
aux Diablerets. JH 41iî L

CHAMBRES
Chambre et pension. Chemin

de Gratte-Semelle 1. ç̂ o.
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Hôpital 19. 3e.
BONNE CHAMBRE, pension.

Pourtalès 3, 3me. ç^o.
Jolie chambre meublée. — •

Parcs 60 a, 
Belle chambre meublée, au

soleil , vue très étendue sur le
lac, piano, pour personne sé-
rieuse. S'adresser Petits-Chênes
6 (Fontaine André), rez-de-
chaussée, k droite, 

Chambre meublée au soleil.
Ulbg du Lao 3, 1er, à droite.

.Ohamlbre à louer avec on
sans pension , totale ou partleï-
le. Musée 5. 2me. 

Chambre meivbléo pour per-
sonne tranquille. Terreaux 4.

Jolie chambre au soleil, à per-
affnnè rangée. Ecluse 16, 2me.

Chambre et pension
Fbg de l'Hôpital 66, rez-de-ch.

LOCATrDIVERSËS
mnCtmm JnlOTj ÎSnËw
dèâ lin juin, 1er et 2me étages
d'nn immeuble dans une situa-
tion unique, an centre de la vil-
le. Locaux à disposition pour
bureaux, salles' d'exposition, do
Sooiété, etc.. par 2, 4 ou 6 pièces
suivant convenance. Adresser
lea demandes Case postale 6661.'

V îjoesftl
. >A louer un local 70 m2, con-
viendrait pour entrepôt, gara-
ge, etc. S'adresser à A. Paroz,
rue du Sentier 5, Colombier.

Riie Louis Favre, à remettre
«Ile grande cave disponible tout
de suite. Etude Petitpierre et
Hotz. rue St-Maurice 12. ;

A loner tte an magasin
avec logement. JEtnde
Brauen, notaire, SBôpi-
tal y. 

Magasin
' A remettre à proximité du
centre de la ville nn magasin
aveo arrière-magasin. — Etude
Petitpierre et Hotz, St-Mauri-
ce 12.
¦«¦———— g——»

Demandes à louer
On demande h louer tou t de

Suite

tinta non meublés
à [proximité du ¦bâtiment; des
Postes. — S'adresser Café des
'Alpes.' 

! petit; ménage cherche

jo li app artement
>de 3 ou 4 chambres, situé au
soleil, pour septembre ou éven-
tuellement époque à convenir.

Demander l'adresse du No 95S
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
sérieuse cherche chambre au so-
leil. Vie de famille désirée. —
Piano si possible. Adresser of-
fres écrites sous O. C. 954 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin
On cherche pour fin sep tem-

bre ou époque à convenir un
magasin situé au centre do la
ville. Adresser offres Etudo Pe-
titpierre ct Hotz, 12, rue Saint-
Maurice. 

Dames soigneuses cherchent
5 'à 7 chambres en

1 ou 2 appartements
Offres écrites sous C. D. 927

au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne sérieuse parlant al-

lemand et français cherche pla-

Él DE [III
ou éventuellement de bonne à
tout fairo dans petit ménage.
Entrée date à convenir,

Demander l'adresse du No 939
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
dans bon ménage soigné. Bon
traitement est préféré à forts
gages.

Demander l'adresse du No 953
au bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune fille do 18 ans,
COUTURIÈRE pour DAMES

venan t de terminer avec suc-
cès très bon apprentissage,
cherche place dans bonne fa-
mille neuchâteloise pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Accepterait aussi place
dans bon magasin de confec-
tion. — Adresser offres à Mlle
Frieda Gurtner, Berg (Thurgo-
vie) . 

JEUNË TILLE
23 ans, parlant les doux lan-
gues, au courant d'un ménage
soigné, cherche place dans bon-
ne famille ou dans un magasin
pour servir, mais de préférence
avec pension. Gages 70 fr. Of-
fres écrites sons P. R. 965 au
bureau de la Feuille d'Avis.

do bonne famille, âgée de 19
ans,

Me place Um
à Neuchâtel, dans ménage ou
magasin où elle aurai t l'occa-
sion d'apprendre à fond la lan-
gue française. Condition : vie
do famille. Adresser offres sous
chiffres JH 2907 Lz aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lucerne.

Jeune fille de 17 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
chez particulier ou dans maga-
sin où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres écrites sous A. K. 959 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche â stai
une jeune fille dans un ména-
ge où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se et si possible le service do
magasin dont elle a déjà l'ha-
bitude. Adresser offres à W.
Aufranc, Leonhardstr. 1. Baie.

Jeune fille de bonne famille
cherche place de

femme de chambre
Demander l'adresse du No 967

an bureau de la Feuille d'Avis:
On cherche place de

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

PLACES
Famille des environs de Neu-

châtel, sur le point do partir
pour la France, cherche

bonne d'enfants
expérimentée

de langue française, pour soins
à donner à 3 enfants de 1 Y à
4 Y ans. Sérieuses références
exigées. Offres sous P 998 N à
Publicitas, Neuchâtel. 

On demande pour le 15 juin
(ou avant) pour un ménage de
2 personnes, une

bonne cuisinière
bien recommandée. S'adresser à
Mme Emmanuel de Montet, Mô-
le 2, Neuchâtel. ¦

On cherch e pour tout de sui-

JEUNE PILLE
fidèle et active, comme aide de
la maîtresse de maison. Faire
o'fil're avec prétentions à Mme
Lang-(StolIer. chauffeur, poste-
auto, Sursee (Lucerne). 

On demande dans.bonne fa-
mille jeune fille sérieuse, en
bonne santé, protestante, sa-
chant coudre ct repasser, con-
naissant le stervice de

ii DE li !
et parlant un bon français, pour
être avec les enfants de la mai.
son. Voyage payé après 3 mois.
Bons gages. Adresser offres, ¦
certificats et photographie à
Mime C. Huiber-Al'brecht, z. Ro-
ten Haus, Frauenfeld (Thurgo-
vie).

On cherche une
JEUNE FILLE

propre, pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser Coq-d'In-
de 20, 1er. 

Personne capable
et de confiance, sachant cuirs
est demandée pour tout faire
dans ménage très soigné de 2
personnes. Entrée 1er juin . —
Bon traitement et bons gages.
Ecrire à A. B. 963 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

Petit ménage demande nne

domestique
de 22 à 25 ans. bien recomman-
dée et sachant cuire. S'adresser
'Evole 2. 

Mme R. Courvoisier cherche

CUISINIÈRE
expérimentée et travailleuse. —
S'adresser Mail No 6. 

Pour un hôtel on demande une

femme de chambre
qui aiderait aussi au ménage.
Bons gages. Offres écrites à R-
K. 969 au bureau do la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

garçon de 16 à 18 ans pour ai-
der aux travaux do la campa-
gne, dans domaine do moyenne
importance. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande ; entrée milieu mai. —
S'adresser Famille Bûcher , De-
tligen près Aarberg (Berne) .-

Sténo-Dactylographe
ayant également notions de
comptabilité est cherchée pour
maison de commerce du canton.
Envoyer offres, références et
certificats sous P 1021 N à Pu-
bUcitas. Neuchâtel. P 1021 N

Voîtnrier
On demande tout de suite un

jeune homme célibataire, de 24
à 25 ans, pour le voiturage. —
Ecrire à V. 957 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune garçon cherche place
de

portier d'étage
ou garçon de maison, dans pen-
sion ou hôtel, où il apprendrait
la langue française. Entrée fin
juin. Jean Mcttler. Pilatusstr.
36, Luecn-ne.

Jeune fille bien au courant
des travaux de bureau cherche
place de

sténo-dactylopraphe
Ecrire sous S. D. 952 a.u bu-

i-eau de la Feuill e d'Avis.
Jeune fille, 16 ans, de bonne

famille, ayant bonne instruc-
tion scolaire, cherch e place dans

bon commerce
de la Suisse romande, pour ap-
prendre le service de magasin
et la. langue française. Offres
à Mme Hasler-Fleury, Turgi
(Argovie). '

Eiilojé li lui
correspondant allemand, fran-
çais et italien. 25 ans, cherche
place dans banque ou maison
de commerce, de préférence à
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres • sous F. Z. 576 N. à
F. Zweifel et Cle. Agence do
Pnh T.ï "i ré . Neuchâtel . 

Bernois, 18 ans, ayant termi-
né son apprentissage de

MÉflP-DÉi[
cherche place pour se perfec-
tionner dans la pâtisserie. Sa-
laire modeste. Offres écrites
sous chiffres C. A. 936 au bu-
rean de la- Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te pour un restaurant do la
ville une bonne

sommelière
connaissant la restauration —
Offres écrites avec photo à A.
M. 968 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche après midi

entre Chambrelien et Champ-
du-Moulin' une broche or
avec photographie' d'enfant. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 949

Trouvé DR iii
entre la Chenille et la Grande
Sagneule. La réclamer contre .
frais d'insertion à Eug.: Zaugg,
facteur, à Peseux. 

Perdu un

pelil portefeuille
en cuir rouge. Prière de le rap-
porter contre récompense,'1 Bxj '
Arts 21. rez-de-chaussée.

Trouvé dans la forêt près de
l'Usine des Molliats au Champ-
du-Moulin un

portemmmaie
niok'lé, contenant 2 billets de
banque et de la monnaie. Ls
réclamer à M. Jules Frasse, à
l'Usine des Molliats.

Â'VËNDRË"
On offre à vendre

vélo de dame
à l'état de neuf. Ofifres écrites
sous R. C. 962 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Belle poussette
¦k Tétat do neuf , marque an-
glaise, à .vendre. S'adresser Pe-
seux. Grand'Rue 4, 1er, gauche,

La [fuie fiale
en appartement, balcon, petit
jardin, etc. Prix 80 c, chez S.
HENOHOZ, libraire. PL Chau-
derou 14. Lausanne. JH 50830 C

A vendre pour cause de dé-
part un bon

PÏANO
S'adresser Coxraondrèche No 33,
à l'étage. . 

A VENDRE
20 volumes de la Mode illustrée,
soigneusement reliés et conte-
nant une quantité de romans.

S'adresser à Colombier, Pon-
tot 21. 

A vendre
1 camion neuf, à 1 cheval, sys-
tème moderne, 1 charrue Bra-
bant d'occasion et 2 herses neu-
ves. S'adresser à Biechler, ma-
réchal. à Estavayer. 

AVIS
Pour satisfaire mes clients de

Neuchâtel, je serai tous les jeu-
dis, siir la place du marché,
avec de la viande fraîche : sau-
cisse à rôtir extra, salé, fumé,
saucissons, saucisses au foie, à
des prix très avantageux. On
continuera de porter à domicile.

Se recommande,
CHARCUTERIE L'ÉPÉE

La Coudre 

Deux vélos
en très bon état, dont 1 pour
homme ot 1 pour garçon, à ven-
dre. Prix avantageux. S'adres-
ser Vieux-Châtel 15, 2me. 

A vendre
de gré à gré

1 scie multiple avec 1 lot de
lames, 1 scie pendule avec ren-
voi , 2 scies circulaires, 1 scie à
ruban , outillage ct matériel de
scierie, 1 cric.

S'adresser Etude Ed. Bonr-
qm'n. Neuchâtel . 

Fiancés
Superbe chambre à coucher,

neuve, à vendre. S'adresser Fbg
de l'Hôpital 34. 2me.

A vendre
faute d'emploi

1 Landaulet Martini 12/16 (re-
visée), 6 places, carrosserie neu.
ve, conviendrait pour taxis. —
1 camionnette Rochet-Schiioidcr
18/24 aveo carrosserie, 6 places,
charge 800 kg. Ces 2 machines
sortent de revision et sont en
parfait état de marche. Pour
essais, s'adresser à Mce Bengue-
rel, Hôtel de l"Epervier, Cer-
nier.

Fr. 59—, payable Fr. 5.— par
mois. Escompte au comptant.
Se fait en trois grandeurs,
Fr. 79— et Fr. 105.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie Y. Sonnerie
Westminster.

D. ISOZ.
Sablons 29, Neuchâtel.

f iû\m
Bois sciés tous débits, menui-

serie, charpente, parquets. —
Offres avec prix sous P 1023 N
k Publicitas. Neuchâtel. 

Achète
BOUTEILLES vides au prix dtf
jour. ¦ • ¦¦. . ''

Même adresse à vendre

molocyciefle 4 HP
Buffet du tram, Serrières.

~âVIS WERS

llll! El
T. GAUTHlEsi , graveur

Xenchàtel

Plantons repiqués
Tomates

fr. S.— le cent
Céleris-raves

fp. 3— îe cent
Paul Baudin , horticulteur.

Poudrières 31.

Pour faire distiller vos pro-
duits adressez-vous ' en toute
confiance à C. Sydlor,

tenir lisiati
à Auvernier. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vento
de

^taille et vases
on tous genres . 

Beau verrat
à disposition des éleveurs. S'a-
dresser Porcherie des Fahys,
Neuchâtel. '

QUI PRÊTER AIT
18,000 fr . sur un immeuble, en
Ire hypothèque. Ecrire sous V.
955 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme demande

lew de [oitilité
commerciale. — Offres écrites-
sous L. O. 95K au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Leçons
ITALIEN

FRANÇAIS - COMPTABILITÉ
1 fr. 25 l'heure. Disponible la
journée ot le soir . A. Salvanes-
chy. Cassardcs 16. _^^

BONNE PENSION
pour jeune s gens et employés.
Prix modérés.

Demander l'adresse du No 96«5
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RICKWOOD. Pl.' Piage t 7, Sme.

m I iS.. MM.' les ADonnes
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ct.
prévue uu tarif.

Remerciements

ATTENTION :

PORC frais
On débitera demain jeudi, sur

la place du marché ot â la bou-
cherie rue Fleury 7. plusieurs
beaux porcs, ainsi que de la
charcuterie de porc, aux prix
les plus avantageux. Ménagères,
profitez ! Se recommande,
FZ 666 N RAMELLA.

Demandez les

#̂ \
t° roi °»I\fl/
car- la poudre

est préférable aux pâtes

Demandes à acheter
te, i . « ¦¦ . — ¦ i. ¦ ¦ ¦ . I I  ¦ i ¦

On demande à acheter

pousse -pousse
en très bon état avec capote.
Ecrire k N. J.. Tertre 20, 3me.

Pressant. On cherche à ache-
ter uno

layelle de bébé
Adresser offres écrites à N. 943
au bureau do la Feuille d'Avis.

Personne robuste (Suissesse
allemande) cherch e encore tra-
vail en journée pour .

nettoyages et lessives
Mlle Hess. Neubourg 6.

Leçons d'italien
Leçons particulières et cours

pour pensionnats. Mme C. Clot-
tu-Silva. Beàumont près Saint-
Biaise. 

Ënglish Lessons
M"° SCOTT. Rue Pnrry II

""-" LUS aUBMlUllS UU (llB'i —~

DURi LLOUI
CORS, ongles épais, incar-
nés et verrues», etc., sont
soignés par W. HŒN1G,
pédicure diplômé , rue du
Seyon (i Tetépitone N° 9 OS?.

#???»»??????»»??»??»

j Les personnes 1
< » s'infcéressant à la fondation ?
J | d'une nouvelle société d'es- T
J . crime et de culture physi- T
, > que, et qui n'auraient pas Z
« » été atteintes par la circu- 2
< i laire peuvent se renseigner •¦* ' à l'Institut Gérstér, Evo- ?
\ \ le 31 à. t

. """ Lé comité d'initiative. ?
? ?
<*~rt-f >eH»A e>&t±t> *û>&e>»ei6 *e,&

^m^mmmmmmmmmm Mmmm mmmm

I L  f il ils è lit! s
est en vente à:

f  CS2UX : chez Mme François.
HBj

Colombier : Magasin Weber.
Travers : Bibliothèque de la gare.
fleurier : Magasin Duccmi.
£e £0Cle : Bibliothèque de la gare.
13 CbailX-dG-FOnâS: Bibliothèque de la gare.

û*t ¦

gg SaiHl-JIflier : Kiosque Jurassien.

Bienne : Bibliothèque de la gare.
Kiosque, place Centrale.

li pente ? Bibliothèque de la gare. H
payeme ï Bibliothèque de la gare.

j  Menton: M. Valério, journaux.
m Leysin-Viliaoe : Librairie sauTin
H M
^fËS8* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE '"HUfS5'toMEL* à l'imprimerie de ce ionrnal 'BRI!

— Nom Qrp rï p jf
liquidons notre «f O -L \J \j l Xl

pailles pour hommes et enf ants avec
30 % de rabais. Belle occasion à saisir.

Pa ul EOTZ p ère R2!W

"M p RQMmMB^' '

\ p êMSims-¥ilIigmlMms-imm I
B UUPIU'IiWWW— U«tJlli»llll»llLJI.J.".ul"l»J «WWWOi^»»V'«i»-«"J» *̂il"™JW^«W "̂'.l'Ul'<» —f—m ——— Q
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HPifliÎPl Pension RûSSVilia |
uULUIllCl Avenue du Mai! 14

:j , . g

1 siiiiiii ii'i 1] mMBÉÊtyàll : :77b7i: :, >¦ : ¦. .. :¦ '7.77J . ::,:::.7l!lill!!l!ii!i!k!l!iii. |

i Hôtel -Pension des Bains d'Henni ez i
| Ouverture 1er juin. Cuisine renommée. g
•i Prix modérés. JH 50850 O E. CAGHIN. a
^
1 ; a B

î OumrlutB ie j m ê i n  à'iii \¦ ¦
g B¦ B

Glaces - Raf raîchissemen ts g
| . Conf iseries - Pâ tisserie

| Tivoli SERRIÈRES Tram 2 |
BBBBBSBBSBBSBBBBSBBSBBB âBBBBeBBBBBBBBBBBBS

Prothèse Den taire
P. GÉ T A Z- H U R N I  - Mécanicien-Dentiste

Coq d'Inde 20 Téléphone 1410 PI. des Halles 13

Dentier complet , haut ou bas, depuis 50 f rancs
.-_ . Transf ormations -¦ B.éparations

Prix modérés - Tra vail soign é et garanti

Saules GlldR-SàlT-AUI
(Val-de-Ruz) (La Béroc lie)

J'informe l'honorable clientèle de M. RICHAED, mes amis ot
connaissances de La Béroche, ainsi quo le public en général, quo
j'ai repris le

CAFË-RESTAURANT
DE SAULES . ..

Par un service soigné et dos marchandises de Ire qualité, je
m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.

Victor BERGER, boucher-charcutier.

I Les familles MURISET I
m et STEBLER remercient 9
B sincèrement toutes les per- sa
m sonnes qui ont pris part a jw
H leur j rrand deuil.

H Landeron. io 9 mai 1922. I

i Les enfants  de n
m Monsieur Jean-Wilhelm H
I SUTTER-LEBLANC j
|j remercient bien sincère- M
H ment toutes les personnes »
S qui leur ont prodigué tant ¦
¦ de témoignages de sy mpa- ¦

H thie. au cours des pénibles lj
H jours qu 'ils viennent de ¦
II traverser.

Fleurier, le 7 mai 1922. \ . \

| Madame Vve R. BRTJG-
1 GER-HÂMMERLI. ses en-
¦ fants et petits-enfants, aux
¦ Ponts. Jes familles P.
H CHAPPUIS-BRUGGER et
¦ MATILE-BRUGGER, aux
1 Ponts. Th. PERRIN-BRUG-
H GER et Monsieur Maurice
B CHAPPUIS. à Auvernier,
M remercient très sincère-
w nient toutes les personnes
m qui ont pris part à leur
fl ileuil. et dont les témoigna.
H ges d'affection et de sym-
¦ pathie leur ont été un ré-
H confort.

Les Ponte.de-Martel.
| lo 3 mai 1922.

HyA  JH. mmê%$ m âill
EH vente an bnrean de la «Fenille d'Avis »

aannnnnnnatjuuuuijuuouanrxinnncinnnacxiuuuuuuua
| Massage suédois - Gymnastique médicale |§ M«e PMM A Pûllï A V IQ if 9 le Bel Sel iSk ib l i i i l i8 #§#i S

| Beauregard 5 Téléphone 9.75 B
D ct reçoit de 2 h. à 4 h., lundi excepté , ?
§ Rne dn Seyon 21 Téléphone 10.80 g
Q (Mai son des Bains , lor étage) c-o. y
aaaanQnananĉ DanrxonnnnarxiDDnDUPunnDnDnaaD

illSIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII slllslllEIIIElUEIIIEIIIE
11! CE SOIR ET JBi §p%#§K| ¦ -fM, CE SOIR ET M]

îfl DEMAIN SOIR fk^T Ĵf L»VF P^MAIN SOIR 
Jjj

I PRIX RÉDUITS |
JH La dernière création de MA MAY

i Le Sépulcre Hindou i
|]| SUITE ET FIN de ce grandiose drame. — Les tableaux les plus tragiques, j| |
— les scènes incroyables , abondent dans un cadre d'une splendeur unique. 55

ÏÏISIIIEIIIEIllEIIISI IIEIIIEIIIEIIISIIISIIIslllEI IIEIIIEIIIEIIIE

TM ËMMAm
On cherche à acheter un bon terrain bien situé. OMrès écrites

sousr chiffres S. 960 au bureau de la Feuille d'Avis.

'de 5 à 8 chambres est cherchée à acheter. Offres écrites sous
chiffres E. 951 au bureau de la Feuille d'Avis.

Pommes ls terre à planter, belle pi, à vendre
PAUL. MEIER-MOXJVIEK , Epicerie, Peseux

Si vous doutez encore de la supériorité de nos
biscuits ! ! venez au marché de demain au
grand banc-automobile

Pertuiset
où vous pourrez les déguster gratuitement.

Qualité et prix sans concurrence.

j f j kSystèmeduDr.Scholl/^ l̂
/ Jfw M Nous avons l'avantage d'informer notre B Le Bunion Reducer m

yS\é[%t M honorable clientèle et tous ceux qui souf- «L du Dr.Scholl gh
: '.'̂  J| g '. frent des pieds que % Soalage*r dissimule Ma

1 $jjg le mcmi Expert du D7 Scholl île LOéCS el Chicago \P̂ \I#1
! les mercredi 17 et j eudi 18 courant p r tf ÊK ^m̂ s ^SSÊÊ̂ T^met se mettra gratuitement à la dis- m I ' hl W r '̂t l«C / L ^ S ^ Ê Ê/  ̂ «8position de toute personne souf- m ( g \ ' j s  » J. J^^ 1

n| - Nous vous recommandons de l l l l ?  R ^^ j ( Meœ profiter de cette occasion. ¦ «
^ 

Le Fooi* Eazér >fJ({H
B Th PATTr ANNPT S t \ Le Toe Flex #ilrS. du Dr.Scholl Jl'fl

111. r AUliUliHù Jl i3. A. Ws J r\ Ç rhnl l  âWtlr XSoufrenr el" re->nll'
MAGASIN de CHAUSSURES , rue de l'Hôpital II V Redresse l'orreil^UV \ 

P °^ s ,9>^|P' H
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PAUL DE GARROS

Peut-être suis-je injuste envers mon père.
Mais 11 a été si dur pour moi, lorsque j'ai voulu,
malgré lui, épouser Rodolphe, il m'a maudite
en termes si blessants, il m'a chassée de chez lui
si brutalement que je ne peux pas lui pardon-
ner et que je considérerais comme une humi-
liation cuisante qu'Alice fût à sa charge...

— Je crois que vous exagérez, murmura Jac-
queline avec douceur. Certes, je ne peux pas
nier les défauts de caractère de M. Gautier de
Morvillars, ni sa dureté, ni son entêtement ir-
réductible, ni sa manie de se défier de tout te
monde et de vouloir régenter tout le monde; et
je ne chercherai pas à excuser tous ces défauts,
dont j'ai souffert, vous le savez, et dont je con-
tinue à souffrir plus que quiconque....

Mais, enfin, M. de Morvillars est votre père,
et votre fierté ne peut pas, ne doit pas s'alar-
mer, se trouver mortifiée parce qu'il prendrait
soin de sa petite-fille, ainsi que la loi lui en
fait un devoir, d'ailleurs.

— Non, non, répliqua la malade avec toute la
force, toute la violence dont elle était capable.
Cette éventualité me serait aussi pénible que
l'autre.

Du reste, la seconde n'éviterait peut-être pas
la première. Car, si mon mari ne reparaît pas

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité avec la Société &*$ Gens de Lettres,

tout de suite, il peut reparaître un peu plus
tard.

Il aurait alors toutes facilités pour retrouver
sa fille à Argence, car c'est là qu'il s'adressera
d'abord, vous devez bien le supposer., A ce mo-
ment-là, une lutte éclaterait sans doute entre le
père et le grand-père, entre ces deux hommes
qui se haïssent. Et c'est encore mon Alice qui
en serait la victime.

Non, non, croyez-moi, il ne îaut pas que l'une
ou l'autre de ces éventualités puisse se pro-
duire. Et le parti que je préconise est de beau-
coup le plue sage; je vous conjure de le suivre.

— Et en quoi consistent les dispositions que
vous préconisez?

— Il faut tout simplement faire disparaître
Alice, la cacher en un lieu sûr, dans une fa-
mille amie, sur la discrétion de laquelle vous
pourrez compter absolument.

C'est le seul moyen de lui épargner les deux
calamités qui la menacent, le seul moyen de la
soustraire au contact malsain de son père ou à
la vengeance de son grand-père, qui serait très
capable d'assouvir sur la pauvre innocente la
haine qu'il m'a vouée jadis parce que je lui ré-
sistais.

— Promettez-moi ma bonne Jacqueline, de
faire cela pour moi, pour la chère enfant que
je laisserai bientôt sans autre protection que la
vôtre. Vous assurerez ainsi la tranquillité de
mes derniers moments et vous sauverez votre
nièce, qui vous en aura une reconnaissauce in-
finie.

Allons, dites... promettez vite... car je suis
à bout de forces et le dénouement peut venir
tout d'un coup, d'une minute à l'autre.

— Mais non, mais non, c'est une idée fixe que
rien ne justifie...

— Si, si, je sais que je n'en ai pas pour long-
temps... Ne cherchez pas à me donner des illu-¦ i *,- -'rr v nvnHr linutti ii *«> m > i»~— - -, T-.. r ¦ L.

sions... cela ne servirait à, rien... Voyons, prch
mettez...

La malade, en un geste de supplication, ten-
dait ses mains décharnées vers sa belle-sœur,

Celle-ci était en proie à une angoissante per-
plexité, i

— Vous me demandez une chose folle, ma
chère Eliane, répondit-elle enfin, et je doute
fort , d'ailleurs, que mon intervention puisse ob-
tenir le résultat que vous espérez. Je dispose*
vous le savez, de moyens bien restreints, bien
misérables; et tenter de soustraire ma nièce
aux revendications de son père et de son grand-
père, c'est me lancer, je le crains, dans une en-
treprise au-dessus de mes forces.

Il est donc, me semble-t-il, plus sage d'y re-
noncer.

x4u surplus, vous n'êtes pas morte, et je veux
espérer que vous serez là pendant longtemps
encore pour protéger, pour guider votre fille.

Pendant cette longue conversation, Alice n'a-
vait pas soufflé mot.

Assise dans un coin, son mouchoir sur les
yeux, elle pleurait doucement, silencieusement,
Soudain, un sanglot lui échappa.

— Vous voyez, reprit Jacqueline, cette péni-
ble discussion n'a pas d'antre résultat que de
plonger votre chère enfant dans le désespoir..*
A quoi bon? Ne vaut-il pas mieux reprendre
courage?... et, faire des projet s d'avenir, que je
vous aiderai de mon mieux à réaliser?...

*Un coup léger frappé à la porte lui coupa la
parole.

Alice, s'essuyant rapidement les yeux , se pré-
cipita pour ouvrir.

C'était le docteur Gaston Bressol.
Supérieurement intelligent, grand et souple,

la tournure élégante, le visage glabre, la phy-
sionomie fine et distinguée2 Gaston Bressoï

était un homme extrêmement séduisant.
Il avait alors trente-huit ans, qui pesaient

fort légèrement sur ses épaule» robustes.
Il n'était pas marié, et les gens de son en-

tourage répétaient volontiers, d'après lui, qu'il
ne se marierait pas, qu'il ne voulait pas se ma-
rier.

Gaston Bressol, cependant, n'avait pas tou-
jours manifesté contre le mariage une aussi ca-
tégorique aversion.

A une certaine époque de sa vie, à' l'époque
où, docteur fraîchement émoulu de l'Ecole, il
venait de s'établir dans le quartier de l'Eu-
rope, il avait été, au contraire, très partisan du
mariage, il avait même été fiancé, ou presque...

C'était l'époque où Mlle Jacqueline Bryas
était âgée de vingt-deux ans, o'est-à-dire dans
tout l'éclat de sa radieuse beauté.

Jacqueline, qui avait perdu ses parents de-
puis longtemps, était alors réfugiée chez une
dame Guernier, dont la fille Léonie était une
amie de pension à elle.

Cet intérieur était modeste, et la jeune fille
devait travailler pour payer le surcroît de dé-
penses que sa -présence occasionnait. Ayant un
joli talent de pianiste, elle donnait des leçons.

Invitée un jour à passer la soirée chez une
de ses élèves, elle y rencontra le jeune docteur
Bressol, qui en devint, sur l'heure, éperdument
amoureux.

Jacqueline ne pouvait pas rester, insensible
à la recherche d'un aussi brillant cavalier.

Un flirt très chaud ne tarda pas à s'établir
entre les deux jeunes gens — d'autant plus fa-
cilement que les parents du jeune médecin
ayant eu jadis quelques relations avec In famille
Guernier, du vivant de M. André Guernier, le
père de Léonie, un rapprochement s'opéra ai-
sément, qui .permit aux deux amoureux de se
voir aussi souvent qu'ils le voulurent.

Pendant quelques semaines, quelques mois,
il parut évident a tout l'entourage que ce mari-'
vaudage se terminerait par un mariage.

Pas du tout. La brouille, au contraire, suri
vint brusquement au moment où tout le monde
la croyait impossible.

Jacqueline, tournant soudain le dos an jeune
docteur; lui signifiait nettement d*ayoir à,' cesser
ses assiduités et... deux mois plus tard, elle
épousait, à la stupéfaction de tous, le vicomw
Raymond de Morvillars.

Que s'était-il passé? v
Rien d'extraordinaire.
Jacqueline avait tout simplement rencontré

Raymond dans une maison où elle donnait des
leçons et où ou l'avait invitée a une soirée don»
née en l'honneur de l'entrée dans le monde de'
son élève.

Le vicomte de Morvillars, qui était peut-être
candidat éventuel a la main de la jeune per-
sonne, ne fit, pendant cette soirée, aucune at-
tention à elle et n'eut d'yeux que pour Jacque»
line.

Il sut, dès cette première rencontre, expft«
mer discrètement son admiration. Puis, ingé-
nieux comme tous les amoureux, il trouva par
la suite le moyen de faire entendre, à interval-
les rapprochés , ce qu'il éprouvait, ce qu'il dé-
sirait.

Bref , il manœuvra si habilement qu'au bout
de quelques semaines Mlle Bryas était complè-
tement détachée du docteur Bressol, dont le oa*
ractère cassant, autoritaire et sournois commen-
çait d'ailleurs â lui inspirer de sérieuses in-
quiétudes, et sur le compte duquel elle avait
reçu, au surplus, depuis quelque temps —
comme par hasard — des renseignements peu
favorables.
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On dit : la philosophie, on ne dirait point :
la pédagogie de Molière . Le mot pédagogue
sent son pédant et Molière a voué au pédantis-
me une haine mortelle. Il n'est pas de ridicule
auquel il ait porté des coups plus forts ni plus
répétés : il y revient sans cesse avec un© sorte
d'acharnement. Mais se moquer de la pédago-

S
'e, ce sera encore faire de la pédagogie, et de

meilleure.
Molière n"a vu d'abord dans la pédagogie

qu'un art bouffon prêtant à la farce et dans les
pédagogues que des grotesques. La logique, la
grammaire, la rhétorique, la morale, avec leurs
subtilités, leurs arguties, leurs divisions axti-
fioiellee, leur jargon spécial , sont une matière
à plaisanteries faciles et sûres, qu'il a abon-
damment exploitée. Ses pédagogues, le docteur
'de la < Jalousie de Barbouillé > les docteurs
Pancrace, Marphuarius et autres sont s'insup-
portablea discoureurs, tout pleins de leur, le-
çon, la débitant d'une baleine, en phrases ap-
prises, stéréotypées, comme réponse à toute
question posée : leur science est livresque, aus-
ti inutile qu'ennuyeuse ; c'est un bavardage
creux «t .vide. IL© plaisant est qu'ils y croient et
.qu'on croie en eux. On les consulte et on est
^confondu1 de leur morgue, de leur outrectiidan-
ioe et de leur sottise. Sont-ce là les mceurs sco-
laires d'autrefois, ou celles de tous les temps,
poussées à la caricature et à la charge ?

ILe pédantisme des cuistres ne trompe que la
ioi deg simples. Mais ceux-ci sont légion. La
science la plus vaine aura toujours ses ba-
dauds. On l'admire d'autant plus qu'on la
comprend moins : < CTest si beau qu'on n'y en-
tend goutte >. On se méprend sur sa portée ;
on. la croit universelle et on la met à tout. On
l'admire aussi en toutes ses parties, sans dis*
tinguer entre elles ; ¦ on recueille comme des
oracles ses moindres propos. M. Jourdain se
pâme sur les beautés de l'alphabet qui lui sont
révélées par son maître de philosophie. Il in-
carne l'esprit primaire, fait de candeur et d'or-
gueil, ta foi superstitieuse en la Science et
FInfatuation du moindre savoir.

Le pédantisme des savants en * ue » n'est ni
moins déplaisant ni moins déplacé : qu'a à fai-

re; avec la médecine le latin dés docteurs ? La
<- question du lafl*> se posait déjà au temps
•ie Molière. Il ' semble qu'il la résout ainsi :
ce n'est pas un si grand mérite que de savoir
le latin, et le parler hors de propos n'est que
niaiserie ; d'autre part, ce n'est pas le savoir
que de l'écorcher : tout le monde au XVIIe siè-
cle était censé savoir le latin, mais comment ?
Les intermèdes de < Malade imaginaire > se-
raient-ils des échantillons du latin courant .

'Le XVIIe siècle a eu aussi sa < crise du
lran«jais > : la préciosité. Molière au eu le mé-
rite de la sentir et de montrer la gravité de
cette crise : la préciosité, c'est plus qu'une ma-
ladie du langage, c'est l'affadissement de l'es-
prit, la fausseté et le romanesque des senti-
ments, c'est une débilité mentale générale, d'un
caractère contagieux, qui se propage et s'ag-
grave par le snobisme de la mode. A cette ma-
ladie, il n'y avait qu'un remède: c'était d'y op-
poser, par la voie du théâtre, le courant égale-
ment contagieux du bon sens ; mais il ne fallait
rien de moins, pour l'établir, que l'esprit sain
et vigoureux de Molière.

i Molière a abordé encore la < question fémi-
niste >, plus exactement celle de l'accès des
femmes à la science. Renvoie*t-il les femmes
au foyer* les réduit-il aux tâches domestiques ?
Jugè-t-il que la femme savante serait un fléau,
un démon d'orgueil, un tyran ? Il ne vise, en
tout cas, que la pédante, que la femme, non
pas savante, mais entichée de science, comme
M. Jourdain l'est de noblesse.

• D'une façon générale, c'est la prétention et
le snobisme, ce que nous avons appelé d'un
mot de pédantisme et, si on entend par ce mot
la déformation sociale de l'esprit, du caractère et
dés mœurs, causée par la tradition ou la mode,
et si d'autre part on donne à ce mot pour sy-
nonyme l'éducation courante, c'est l'éducation
que Molière poursuit sous toutes ses formes,
comme inutile ou dangereuse et c'est le retour
a la nature, à la vérité humaine qui est pour
lui'la sagesse.

; L'éducation est vaine : prenez, comme Ar-
nolphe, ïœe enfant à quatre ans, maintenez-
la dans l'ignorance, appliquez-vous à en faire
une' sotte, une oie blanche, et vous verrez com-
ment l'esprit vient aux filles ; plus vous aurez
refoulé et comprimé ses instincts, plus ils écla-

*teront av^c force ; plus vous essaierez de l'a-
bêtir, plus vous la rendrez artificieuse et ru-
sée ; plus vous au*rez cru l'élever pour vous,
plus elle prendra de liberté et d'indépendance
et vivra sa vie ; c'est ce que Molière appelle
«l'Ecole des femmes x

L'Ecole des femmes renchérit, sur celle des
< maris •>. Arnolphe a voulu s'emparer d'une
âme, la modeler comme une cire molle ; il a
entrepris vraiment en un sens l'éducation de
celle qu'il se destine pour femme. Sganarelle
ne prend pas tant de . soins : poursuivant le
même but, préserver son front, et prenant les
mêmes moyens, épouser Une femme de son
choix qui sera son humble servante, il croit
n'avoir à user envers celle-ci que de contrainte,
n'avoir qu'à la mettre hors d'état de le trom-
per. La contrainte échoue comme l'éducation :
il n'échappe pas à son sort. Qu'elle s'appelle
compression morale ou -contrainte physique,
l'éducation est donc toujours la; < précaution
inutile x m

Et c'est fort heureux, car, si elle réussissait,
elle irait contre la nature,-l'instinct et la rai-
son, elle serait nuisible^; Molière est ami, dis-
ciple de Gassendi et précurseur' de Rousseau :
il croit en la générosité des instincts, il tient
la nature vraie pour saine et normale. Il ne
s'agit pas de la comprimer, mais de lui donner
l'essor. C'est pourquoi il est pour les enfants
contre les pères : c'est pourquoi il fait tenir
aux simples le langage de la sagesse ; c'est
Martine qui parle en" son nom ? c'est sa ser-
vante Laforêt qu'il prenait pour arbitre et pour
juge. S'il faut lui àttrib'uër .une théorie de l'é-
ducation, c'est celle de- .. l'éducation négative,
c'est le scepticisme  ̂ ï?ègard de l'éducation,
cil y a plus de choses, dit Ho ratio à Hamlet,
dans le ciel et sur , la terre qu'il;n'y en a dans
votre philosophiez H ' y' a plus de vérité pro-
fonde et de sagesse au cffiur de l'homme qu'il
n'y en a <^ans toutes les théories de 

l'éduca-
tion. Rentrez en vous-même,, riféditez la vie,
inspirez-vous de l'expérience, consultez votre
esprit et votre cœur, c'est là ce qui vaut mieux
que toute éducation, telle est , la pensée de Mo-
lière. Mais ce qui paraît être la négation de
l'éducation, n'est-il pas une formule nouvelle
de l'éducation ? ' ) ,

(« L'Education ».) L. DTTGAS.

Molière et l'éducation Le générai Wille contre la France
Déclarations stupéfiantes

On écrit au < Démocrate v> :
Dans la < Nouvelle Gazette suisse >, M. S-

Zurlinden écrivait récemment : < On sait qu'en
1912, lors de la visite de Guillaume II, le co-
lonel — plus tard général — Wille repoussa
catégoriquement une requête de pacifistes
framjais tendant à négocier un entretien avec
l'empereur, justifiant sa décision en disant que
lef Français devaient d'abord être châtiés de
nouveau pour leurs appels à la revanche. Le
colonel Wille prédit également, à cette occa-
sion, la prochaine guerre, au cours de laquelle
les Français seraient certainement < écrasés >.

Dans le numéro du 4 mai de ce journal, le
général Wille conteste l'exactitude de ce récit,
qu'il déclare inventé de toutes pièces. Mais M.
Zurlinden apporte les précisions convaincantes
que voici : .

L'initiative de la démarche partit de l'Oeu-
vre de rapprochement intellectuel franco-alle-
mand < Pour mieux se connaître >, compre-
nant, outre-Rhin, setee de (jeux qui se firent
connaître, depuis lors sous l'appellation des'
«93 immortels >. Guillaume II lui-même pas-
sait pour être plutôt francophile. La secrétaire
de langue allemande.de l'Oeuvre < Pour mieux
se connaître 2>, une aame alsacienne fixée à
Paris se trouvait à cette époque à Zurich. Elle
adressa à une série de personnes, y compris le*
colonel Wille, une invitation à adhérer au mou-
vement Le futur général répondit, le 10 juil-
let 1912, sous enveloppe du 3me corps d'ar-
mée. M. Zurlinden met l'original à la disposi-
tion de M. Wille. Celui-ci y exposait que la
France est la grande responsable de la tension
européenne. < Je suis d'avis que l'antagonisme
entre la France et l'Allemagne ne peut dispa-
raître que < d'une seule manière •> (souligné
deux fois dans"le texte), savoir l'abandon par
les Français de leurs aspirations, issues de pré-
tentions d'autrefois. > Conclusion : < On ne se
trouve pas en présence de malentendus, d'igno-
rance réciproque des peuples, conduisant à des

appréciations mutuelles inexactes; la seule cau-
se du mal réside dans l'idée de revanche des
milieux officiels français. Le fait que le peuple
français est, au fond, pacifique, ne change rien
à ceci, qu'il considère de son devoir de se join-
dre aux appels à la revanche Telle est ma con-
ception, qui m'empêche d'adhérer à votre mou-
vement >¦ La secrétaire alsacienne ne se laissa pas dé-
courager et tenta d'obtenir, «par l'entremise du
colonel Wille dont elle connaissait les relations
étroites avec Guillaume II — une conversation
entre l'empereur et des pacifistes français.
Quelques jours plus tard, elle fut reçue par M.
Wille dans le jardin de la villa Mariaîeld près
de Meilen. Les hôtes se montrèrent charmants
quant à la forme, mais le futur général écarta
la demande avec une violence qui contrastait
avec la modération d'expressions de la lettre.
Car il était convaincu d'être en présence d'une
Allemande, à laquelle il n'avait par conséquent
rien à dissimuler. Il déclara désapprouver la
< francophilie > de Guillaume II, paraissant
craindre que l'entrevue proposée ne fût cou-
ronnée de succès. Mme Wille s'eiforçait d'apai-
ser son mari. M. Wille déclara qu'il fallait que
les Français fussent « écrasés > à la prochaine
guerre; en prononçant ce mot, il faisait lui-
même, du pouce, un geste énergique vers le
sol,-comme pour montrer à quel point les Fran-
çais devraient être aplatis.

M. Zurlinden ajoute que l'Alsacienne paci-
fiste, qui se trouve actuellement dans son pays,
a rédigé à cette époque un rapport sur cette
entrevue — qu'elle a en outre contée dans une
lettre personnelle à l'auteur — et qu'elle est
prête aujourd'hui à en confirmer personnelle-
ment, par une visite au général, l'entière exac-
titude. '

On avouera que ce récit stupéfiant explique
beaucoup de choses qui se sont passées pen-
dant la guerre. Mais il n'explique cependant
pas comment le père spirituel de la Ligue pour
l'indépendance de la Suisse — initiative du ré-
férendum contre la convention des zones — a
l'audace de nous donner encore aujourd'hui à
tout instant, des leçons d'impartialité interna-
tionale et de neutralité morale.
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Epingles à Cheveux, le paquet 0.15 et, 8.05
Portemonnate*. la pièiîe 0.65 050 0.30
Peignes de côté, « l a  pièce 0.65
Blaireaux pour la barbe, * 0.50
Boutons de col, * 

¦ 0.05
Epingles, 2 pagnets 055; Anneaux os, la douzaine 0J5 ;
Boutons-pressions, '» 0.05
Miroirs de poche. la pièce 0.30
Boutons de manchettes, la pâtre 1.457
Talonnettes, 3 paires 0.45.
Double mètre pliant, la pièce 1.45
Miroirs, la pièce 135*1,—
Broches, > 0195.0.T5

i? Albums pour 400 cartes postales, la pièce 3.95
|7 Albums pour 200 cartes postales, » 2.50
> Tasses porcelaine, sans sous>tasse, :* • 0.45
1" Tasses porcelaine, à . thé, avec sons-tasses, » 0.65
• . Tasses porcelaine, à café, > 0.35
i Fromagères en terre, la pièce 5.45 «t 1-45

Petits bols faïence blanche, la pièce 0,35
,: Grands bols faïence blanche, » 050
'' Légumiers avec couvercle, faïence blanche, ""»•".'. "'.'-235"
ï Sncsriers porcelaine, ïa pièce 1.75 1;— 0.55
; Granits plats ronds on terre, ¦ , -• > 1.45 'li*»- 0,75
: Soupières en terre, pour.2 personnes, là pièce" 1.75
7 Cruches de lavabo (dépareillées), •"-> . . » 1.50
V Caché-pot, la: pièce 2.45 et 1.95

Superbes petits roses k fleurs, la pièce 1,75. .125 0.95
Y. Carafes de lavabo. la pièce depuis 125
i.- Verres forme tonneau, la pièce 0.35
f Services à café, 6 personnes, 1er service 12J59
'"•¦Services à vin, 1 carafe, K verres, le service 12.— 10.—8.— r
'- 200 grands vases poterie de Thoune, au choix, la pièce 2.45
j POUR LA CAMPAGNE

Tasses, assiettes, soupières, plats, cruches, théières, fromage-
4V& «compotiers, cendriers, pots à tabac, en poterie de Thoune, que
i nous offrons à des prix extraordinairemeilt bon marché.

I 

Librairie-Papeterie

AIES ATT1ER
St;Honoré 9 et PI. Numa Droz

1 NEUCHATEL

Fournitures
pour la

PEINTURE

I 

Huile
Aquarelle
Détrempe

Toiles * Châssis - Brosses
Pinceaux - Cartons

Pochades
Chevalets - Sièges

Boites vides et garnies

i 1 Nous offrons des I

I BAS BLANCS I
OAL pour daraes, formé jambe, très jolie qua.- JM (Wfc BB) $Ê§$

K^idi ' 
P*ec

*3 
et ta

'
onS renforcés, la paire, "M JÊf ir% ifiŜ

H B9S 2.25, 1.95, 1.75, I H
"•.'/  I |P9k P°ur dames, forme . jambe, mercerisés, 0M. é̂ k j B  BW8M
.'' ;'7;à| _B__ _9|(0 qualité très solide, bien renforcés, "J j t rj  §É$&1

«¦¦PlMUwP la paire, 3.75, éWÊÊ $§Êi

j g 0 M u \ mW  P001" dames , forme jambe , bel article , wj Ê j )wLm
Bf j ^Bm mercerisés, avec baguettes, très avan- ggÊmŴ ^ ^  ̂ {WÊiïm;! WÊ&WmtW tageus, '¦¦ ' , ¦", ' la Paire' B

J W%s - - bianï»» iPlcefés, fine c«e, p' fillettes, crual. d'usage très sol, mÊÈ
Hiitf! grandeur , V ?¦ j  _ -r. 6 7 S ?

'̂ m mmVÊMW i.ss - i.«s 2^5 a.s© a,75 a=ss i,2s H H
' ,'7 , . Choix Immense do M» «©Ion et sole, WÈÊÈ77.j nelr et couleurs, aiux meilleurs orlx Wiïm

\

1 %là^ AU SANS RIVAI ¦
i P L A C E  P U R R Y  N E U C H A T E L  ||||

= ' Prompt envoi au dehors contre remboursement H^SB
9\wkWm\9^MeWBBBemBm9KMBÊmmÊBÊMÊmWim^

jâH&EMwmm%MwB*\. ^n retQè<Ï6 à ^a- fois sur et agréable
/JBHBB. wjœ» il 1*3̂  «contre la

Ê^ ẑXk C0NST,PAT,0N
11 WmmsW \ff lm\WwJu\ l'insuffisance des selles et leurs suites,

HK- ' SEHH  ̂ m̂oË *el'PS Q11̂  manque d'appétit, renvois,
w£giÊ?7f?jNg$ra w malaise général, hémorroïdes, etc.
y Sŝè^ieSiui^^^iW ^

es boîtes des pilules suisses du phar
TH'':,̂ ^»S*̂ 2.TO'/ înaclen Richard Brandt portent com-
^S ĵClinj^^ me étiquette s une « Croiï blanche »

sur fond rouge. ee le nom « Rchd
(Un produit parement Brandt». Elite; se trouvent dans les

végètaO pharmacies au prix de fr. 2.— la botte.
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ PHSVaHBBHBHBnaBB I__________________—________ . , 

m ilL ĵ î __lï-gl-tl3 " ^ ' _f_ l7. il I

. - - • — ¦ - . . - - ¦ •' • ' ' • ' • ¦ ¦ aï - • . . . ¦
. . • . . .  . _ — , i . . .

Maison spéciale
AU FAUCON Ponr l'ENCADREMEHT

-B Êrsm E.Knecht
^̂ j m̂^̂  ̂

Hôpital 

20 , f-6' étage

^&lfj  ̂ Cadres pour'.eŴ Ŵ W' P^9*©SFaphîes
Lesi |Hus iws pj ix,

"'' * '¦ .W ,;,1;.. -K -!-- ' ¦¦¦'*'!:£i.">i '' -
'.  ̂

' ' " ' " ' : ; '"' ' *•

Potir '-f ' "

dlgrandiBifiieiiieiits
tous genres rfe cadres ovaîès , ronds et rêotattguî-ûres

—— w. A ——' rWi umm ¦—» i.. ai i-  1 1 - ' ¦ m ', ¦¦ |

r*9**~**-~****mÊ~ms*m***m*Ê**m~Êm*****—mmWÊ*m*sÊm*m

Pour TOI. sulfatage», engrais, désin-
fections, etc., demandez la

chayx pure en poudre
et en morceaux

de la Fabrique de oham, SMFrsamie
Tëlépfeon© W aat (Jtua bernois)

t j  ' ¦— — " . ' i <*—< .. . . i . . . , -im i '  ¦' ' ¦ r-—. ' '. ¦ MB_^?_^i-Ê ggi-̂ @_g^^^a_^!!̂ -̂ ^
Nouveau choix d© f ¦¦ ||

TUSSORS FANTAISIE
tussors unis à fr. 3.95 le m.,1

chez ! t 'y , ¦ 1

GUYE-PRETREl
t St-Honoré - Numa Droz r i

Porc frais, î e qualtté
, On vendra, j eudi matin sur le marché aux viandes, à côté du
Aaaaaaîn de Ohaussures Huher:

lia viande de j eunes pores, provenant de ViEsc/die castonale
i'aericulture :

Jambon à rôtir Er. 3.50 la lirraa' . . '.¦•. .
Jamibon & rôtir à peine _ras » 1SÙ , * . •. ¦,.'.. -.,; . .
ÏUet et côtelettes * 1̂ 0 fl» L '" ¦> '¦";¦ 5' ¦'
¦Saucisse ià rôtir extra pur porc * 3.50 %» f '̂ ^,'*'4?
Laid maigre peu aalé m HO *r. :>^ v ' •
Têtes, oreilles, de 80 o. à » 1>~ » , 1 '.. 7 .
Eroellente saucisse au foie :v 3.M ¦>" '
Queltraes Mlos viande à rôtir extra, de gros hétaifl. .'"
seulement T^r. 3.50 la livre. r i  r ;

(Ménagères profitez, favorisez le commerce locale et la m_r-
Bisiudsâ dij j)ajrs,- 

¦-¦¦a---> y<^ rec__HBaj ide,

_¦ ¦_PË _^B«C«_5_§ ne fa,'t6S aucun acliat
m ICII Iffl ^B^W '̂ iP sans demander le*

NOUVEAUX C^TALOdUES
des MeybEes Bachmann

Bacftniaiin et C* P8bphlTSAv_«B"*1"KV«B"BV*W1III WO ~CB 1KHVEH»

.. , ' .' . BAISSE DE PRIX IMPORTANTE
-mmlLM î_ , . .  -

HOISS
CLERC-LAMBELET & €,s

COMBUSTIBLES
/Promptes livraisons à domicile
anr ' meilleures conditions du jour

TÉLÉPHONE 13.94

AVIS DIVERS
I 4 lî r I 4 *

w P&RCE - LUNIÉRE - SQNNEiiliS « RËPARA7ISNS
^k ¦•¦ '¦ ' en tous genres

H P. dflpainl@r & â» Fuchs
'I ELECTRICIINS CONCESSIONiHAISIS

H M A R I N
|?;Sjj Devis sur demande — Prix sags concurrence
iif̂ Ê . Travail prompt et garanti

Propriétaires I niis-galoplles
wmm*******mÊme***mmm^^smsÊSsmamaam *mmmnmmmmum*m^*m

Avant de faire poser vos bandages, de- !'
mandez les pris au Garage von Arx,

. Peseux, qui fournit et pose toutes mar= '
, qiies, à de bonnes conditions.

Se recommande , Ed. von Arx,
wmÊÊmm—¦¦ ¦¦ 11 II un m i"n—ii i m; ¦ii n,y--«w

Peur vos TRANSPORTS
eUs meubles, bagagAs, mall«Si
planes <st tous camionnages,

* 'V i . « féliiphenez au No ¦m u  ¦

3E 9  AUTO-TAXIS
m*s9*mW HIRONDELLE

Tarifs réduits • 13, rue «lu Manège

TEMPLE DU BAS
Jeudi AA mal, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
. .sous las auspices de la

Société de/ moralité publique et de vigilance
Sujet i

TOUT EST PERMIS, MAIS ...
par M. FyRANK THOMAS, de Genève

1 ' * —-—¦—-—~*™f f̂¦ '.,' . . '' '  ' " —«———•— i. i i,, _  ̂m

Ponr l'Italie
Le Secrétariat Italien, faubourg du Crêt 13, ee charge - des

rieas des passeports'et d'autres affaires ayant trait au Consulat
général d'Italie". Le Correspondant consulaire :

- . Dr VEHZBIiLESI.

Casino de la Rotonde
Samedi 13 mai, à 8 h. */« très précisesiMm mœux

PRIX DÈS PLACES : fr. 4.40, 3.85, 2.76, 2.20 (impôt compris)
Location chez Fœtiseh frères S. A. et ie soir à rentrés

J'offre directement aux con-
sommateurs : Café vert, garanti
¦de qualité s-upérienre à 1 fr. 90
le kg., grillé à 2 fr. 60 le kg.,
en sacs de 2 Y, 5, 10 et 15 kg.,
contre remboursement.

Jean LEPORI. import, de café
à Massagno près LuganO.

Névralgie *
Intluenxa

Migraines
Maux de têt*

CACHETS
ant iUP vral Ki q iies

MATHEY
Sonlagefaent immédiat et !

Prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans tontes le» pharma-
cies de NenchâteL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacie» Réunies No 18. La
Chanx-dn-Fondi. 



POLITIQUE Z

Un démenti -
GÊNES, 9. — Le secrétariat de la déléga-

tion tchécoslovaque de Gènes dément officiel-
lement la nouvelle d'après laquelle la Tchéco-
slovaquie aurait conclu un accord avec la Rus-
sie. Cette nouvelle est dénuée de tout fonde-
ment.

; GÈNES, 8. - M. Schuithess a fait lundi ses
visites d'adieu. Il" rentrera définitivement mar-
di à Berne, avec son secrétaire, les travaux de
la commission économi que , étant- terminés .̂ Il
né croit pas que ce soit nécessaire pour lui de
rester jusqu'à ce que les décisions de la com-
mission soient approuvées par la séance plé-
nière de la Conférence, alors.que des aff aires
urgentes le rappellent dans la capitale deu'la
Confédération. M. Frey étant également ren-
tré, il ne reste plus à Gênes pour les négocia-
tions avec la Russie que M. Motta et les se-
crétaires de légation .

Un départ " j
BERNE, 9. — M..Schuithess, rentrant dé Gê-

nes arrivera à Berne mardi â 21 h. 25. Quant
à M. Motta, on ne sait pas encore exactement
la-date de son retour.

Ku'îsïe
Le procès de Moscou ._ v

. BERLIN, 9 (Wolff). — La « Rote Fahue.'»
annonce.-que .le- comité exécuti f de la Hlmé^In-
teriiafiohàlè a sollicité- le ' .commissariat de" -|a
justice de

^ 
la République russe des soviets "de

vouloir bien admettre l'intervention de MM.
Vandervelde, Paul Boncour , Nauter, Rosenfeid,
Théodore Lie.bknecht, Soukhomlinoff , Goure-
viteh et d'autres en qualité de défenseurs, de-
vant la justice, des socialistes révolutionnaires
dont le procès va s'ouvrir le 23 courant. Le
commissariat de la justice a fait droit à cette
requête.

Etats-Unis
Les fortifications de Panama

On télégraphie .de- Washington..: : .. _
Le gouvernement américain va faire pousser

activement la fortification du canal de. Pana-
ma. Ses ingénieurs vont procéder a- la  cons-
truction de forts qui seront pourvus de canons
de 406 mm., le plus gros calibre autorisé par
le traité de Washington relatif à la limitation
des armements navals.

Une garnison sera maintenue dans la zone
du canal, afin de parer éventuellement "à toute
attaque. .- >*' - :. •. '.;:. ' .:.'

Conférence de Gênes

Les révélations û® I. Pioo'h
¦ Du aj ournai des Débats > : " ¦>-, -
,M. Pioch est secrétaire, il l'était du moins

et peut-être le re'stera-t-il, de la Fédération de
la . Seine du parti communiste. C'est à :cè iitte ,,
qu'il a rédigé un rapport dont la sincérité "a
fait scandale . Il est périlleux de dire la v'é-
rite, même parmi les constructeurs de la cité

' future : M. Pioch a osé révéler que le ' commu-
nisme, était .eu décadence; tout le ., monde le
savait , mais les communistes s'éTaieut; .dispen-
sés de faire cette constatation. M. Pioch .ayant
réparé cet oubli , peu s'en est fallirqùé lé Con-

' grés de la Fédération , devenu orageux, hë se
rompit "comme une sTni-ple conférence;- - : "  .

Voyant les . choses un , peu' autrement .qù'efl
vue de la polémique, M.vPioch n'est pas éb'-ÔUî
par le résultat de quelques, élections, bien ra-
res, d'killeursy et M$n fe$'tvein.fces, oil: lé commu- ,
nisme a- eu dès succès. Il considère 'le nombr e
dés adhérents, et il est frappé de constater '
qu^il diminue. La Fédération de Paris, qui
avait vingt mille adhérents il y a trois ans,
n'en a plus que huit , mille environ. D'une ma-
nière générale, M. . Pioch avoue un fléchisse-
ment remarquable du communisme. . . . . '¦_-

A , cette décadence, il y a plusieurs, causes. .
M,. Pioch se plaint dii niveau intellectuel des '
sections qui s'est abaissé ; il se plaint des dis-
cordes, de l'intolérance, des polémiques entre
.militants ; il se plaint dé la manie d'épuration,
qui, pour maintenir la doctrine intacte, réduit
la clientèle du parti . M. Pioch s'y connaît beau.;
coup mieux que nous; et il a sans aucun doute
de bonnes raisons de formuler toutes ces 'Sri}
ti ques. Il est même remarquable qu 'au Corn-

. grès communiste ceux qui se sont élevés le
plus vivement contre M. Pioch ont reconnu que
le parti traverse une crise.

Mais . personne ne semble avoir consenti .à
dire que la principale cause est que les masses ¦

- croient de moins en moius au communisme.
Les événements de ces dernières année.* ont
tous, conclu contre le communisme . Les adhér '
rents qui avaient naïvement cru que le monde¦ allait être bou ' eversé . s'aperçoivent que- le
communisme ressemble à tous les partis qui
promettent le bonheur pour demain et con-
seillent le désordre pour aujourd'hui. En.outre,
il va directement contre le sentiment national
et l'intérêt commun- des citoyens. La dictature
qui n'amène que la souffrance et la misère ne

séduit que ceux qui ont l'illusion de devenir
dictateurs.

Les . masses ont trop de . bon ;sens /pour 3e
prêter à cette triste aventure. Le syndicalisme,
né pour la défense clés 'intérêts professionnels,
trouve mieux son compte dans une collabora-
tion comme celle dont le Syndicat des cadres
des chemins de fer donne l'exemple, et dont
M. Le Trocquer a pu dire hier encore qu'elle
plaçait, au-dessus de tout l'intérêt supérieur du
.pays. Dans-ces dernières années, tous les par-
tis de .-Révolution ont subi une crise profonde,
parce ' que j amais leur programme n'avait paru
plus* périlleux et plus contredit par les événe-
ments'.. 7

. m_« 

;¦ ETRANGER
Là "cécité des. mineurs, -- Un célèbre ophtal-

mologiste anglais vient d©démontrer que cette
infirmité dont sont atteints à la longue nombre
de travailleurs du sous-sol était due à l'insuffi-
sance de lumière dans les mines. ;.;

'Coirnhe -remède eificàfe,; il - préconise dés
systëmbeè dé -lampes- plus ¦modernes et d'un
éclairage plus fort et le blanchiment'des parois
des' mines â;la- eliitux. y '- '-j ^ -•¦¦ - - ' • • -- - --
; ;Le- gouvernement anglais 'a donné immé-

diatement'des instru.etions.;datis;-ce -sens- à :toir-
rtes'.fé^̂ içectionii. dfe-ihtaesT;;-f .  ;¦ ¦ - _ '.
; Sept'; fois;-séculaire.-..--/ De .grandes , fêtés- se
-pt'épaJfentr.à Padoue;, ia .̂ d&iU6;,©t:/W]̂ Vê- ville
•u'niyjergitaire, ..où-...vP:appr,oche/;ï .d'u.n;;é;vénem
•solennel -.̂ net .déjà-une .vh^/aiiimation.. -C'ans
-quel quesl'jours,..ses rii.es..-si;ieucie.use.3. bâtiêf5..en
ârcàd&^coù: le pas résonne .-.-comme dans les
éOu'sirs ;d'un cloître, se -rempliront; d'une foule
•d'étrâïig'eiîs-'venus des-..quatre .coins , du monde
•p'our-'-hohorér en rhéritière.de. i'autique « Pata-
•viuru .'tV patrie de Tite-i4y.e, le berceau d'une
•des plus anciennes:. et des plus- glorieuses uni-
versités du moyen âge. Sept , siècles en effe t .se¦'sont'.'éèou1'és depuis l'an-i222 .où elle créa ..son
université, 'et maintenant celle-ci veut .¦célébrer
le séptt'ème centenaire de sa fondation parnme
ImpôèaStè •'4éEémoiiJ-e et des;îètes..magnifique;s.
"lia chirurgie à bord . — 'Â. bord du croiseur
américain < D.alvatai-_voyageait, une haute -per-.
sonnajité po'itiquè américaine qui .fut prise
soudain de violentes douleurs d'appendicite'.

-, ;Ôn--radiotélégraphia au paquebot <c Melita >,
.que.--l'oit savait à quelques centaines de milles
et qui possède une salle d'opération. Le trans-
atlantique arriva; oh transporta le. malade.

La mer était si mauvaise que les médecins
durent se faire attacher à la table et n 'opérè-
rent ..que pendant de courtes secondes d'accal-
mîéJ.L'.dpération dura--4ô minutes, le ma'ade
fut sauvé et le «. Mélita :> arriva à New-York
-avee-quinze heures de .retard. :. -,

Jgnons-nous avec les 1«$

"De M. .Maurice Millioud, dans la « Gazette de
Latj sanne »: ¦¦•:•¦ .. .. .
¦¦ Voulons-nous faire les arrangeurs—de noix
sur des bâtons? Nous sommes très petits^ Nous
ne sommes pas quelconques. On. nous ..écoute.
Notre force est dans l'honnête ter- Il n'y a pas
d'honnêteté sans netteté. Disons,--sachons dire,
osons dire que nous ne voulons pas du vol pour
nous.,, garnir les poches, à plus forte raison
quahdde vol se fait dans nos:poches.

Ces messieurs de Gênes ont fait aux bolché-
vistea-cartaines conditions pour leur accorder
des crédits; c'est bien l^nio^s-J^u^Ua^
tions?; D'ajbord , de reconnaître-lés^

d«ties--(SJ4;..
tractées par la Russie jusqu'âifte mps (te'.;Kte- >
rerisky, .inclusivement. Ensuiffe}1-̂  restituer aux".-
étrangers les biens de toute espèce dont ils les
ont dépouillés, maisons, fabriques;-mines, ter-
rains, dépôts en banque. Les bolchévistes ré-
pondent : cela est impossible; fou t est nationa-
lisé chez nous. Ils mentent, câr ;ils. ont dénatio-
hâlisédes grandes entreprises depuis un an au
moins* au profit des Allemands, rouvert les ban-
ques^ avec comptes privés, rétabli la propriété
individuelle pour les immeubles. En octobre
1921, il s'est formé à Moscou un grand syndicat
industriel et agricole,, comprenant plusieurs
usines importantes de la région de Moscou et
de vastes propriétés en Russie centrale; Le con-
seil d'administration de ce trust est composé
exclusivement de leaders communistes, à là tête
desquels se trouve Trofzky lui-même.
-:Oft:fait alors comme si l'on ne savait pas

qu 'ils mentent ,et on leur dit, au fameux art. 6 :
en échange des biens que vous ne pourrez pas
rendre, vous donnerez des concessions ou des
indemnités sous, forme d'obligations. Mais on
sâïf parfaitement que ces biens peuveat être
retrouvés en bonne partie, à telles enseignes
que les bolchévistes en ont concédé à des trusts
peu scrupuleux. La délégation française est
allée auprès dé M. Lloyd George et lui a de-
mandé s'il était vrai que des hiens dûment
identifiés, dont les propriétaires sont connus —
des Français — aient été repris sans autre par
des syndicats anglais. M. Lloyd George répon-
dit que des « aventurierŝ  avaient pu faire des
opérations de ce genre, mais que cela ne regar-
dait pas le gouvernement anglais, qui n'avait
point à's'occuper de ces détails.
"'Eh''bien, je dis que nous ne devons pactiser
en aucune manière avec ceux qui commettent
de si scandaleuses escroqueries. Il y a là des
biens français, des propriétés belges pour une
demi-douzaine de milliards, des sources de. pé-
trole convoitées. Il y a aussi des biens qui ap-
partiennent à des Suisses. On les évalue à un
milliard, au bas mot. Notre adhésion au mémo-
randum de Gênes aura-t-elle pour effet de sanc-

tionner le rapt impudent dont nos compatriotes
ont été victimes?

Les Belges n'ont pas hésité à protester, â ré-
sister, tout seuls, sans même savoir si la France
les-soutiendrait. C'est une belle leçon qu'ils
donnent au monde, qui en avait besoin. Une
leçon d'honnêteté comme celle qu'ils ont don-
née en 1914, .seuls aussi et se dressant contre
l'injustice. Grâce â eux, les" plus puissants n'ont
pas été les plus forts. Je propose qu'on trans-
porte chez eux la statue de Guillaume Tell. Ils
nous la rendront quand nous l'aurons de nou-
veau méritée.

Cette raison d'honnêteté est la première,- la
principale; elle serait la seule qu'à elle seule
elle devrait suffire. On ne prend pas ce qui ap-
partient à d'autres, on ne se met pas avec ceux
qui le prennent, on ne signe pas un arrange-
ment quand on Voit que c'en mi là le sens. Les
bolchévistes ont reçu le mémorandum ; ils vont
répondre ; ils- feront des manigances;, comme
dTmbittfde, ils équivoqueront de telle sorte que
les signataires auront à voir si tout n'est pas re-
mis en question. Nos délégués ne doivent pas
maintenir la signature de"la Suisse au bas d'un
acte élaboré sans doute à bonne intention, mais
qui se révélé comme' l'occasion d'une véritable
flibUstërie. Nous ne possédons, aujourd'hui pas
beaucoup plus que notre' honneur :.. conser-
vons-le. . . . .:

SUISS E
;Là question du Rhihv ¦*- La « Nouvelle Ga-

zette dé "Zurich > écrit o^i'il -fâut décidérherit' se
rendre . â l'évidence etJrq&é'-la Suisse -n%--pas
trouvé, ' dans; la commission ¦ïn .ternàïiohaïé '̂du
Rhin ij appùi ' qu 'elle espérait pour son ' point de
vue, qui était de laisser- là navigation s'élfec-
titer 'dansie lit naturel dii fleuve, au lieu de la
détourner dans le canal" projeté sur- la rive al-
sacienne."; L'Angleterre, qu'on'" croyait disposée
à soutenir le point dé vue suisse, s'est rangée
au parti 'du  canal. " ¦'•' " ¦ "-

Cela'étant, la < Nouvelle Gazette dé-Zurich >
dit qu'il faut tâcher de sauver ce qu 'on pou ra
et d'obtenir une solution aussi favorable que
possible à nos intérêts. Il s'agit, en premier
lieu< de faire décider xpi§; le canal sera réelle-
ment navigable, que la vitesse du courant ' y" se-
ra rég'ée de façon à ne' pas gêner ou' même
empêcher là montée - dea .bateaux et qu 'une
puissance neutre soit .' choisie comme arbitre
p0"r. juger des contestations qui -surgiront au
su et du régime du canal.

SOLEURE. — La commune ecclésiastique
réformée de Soleure a' décidé de faire , entre-
prendre immédiatement Tes travaux dé cons-
truction de la nouvelle "église paroissiale pro-
jetée, construction dotée';' d'une subvention du
canton et de la Confédération et dont le coût
est devisé à 800,000 francs.: :

BERNE. — Samedi, vers 10 heures, une pe-
tite fille de Delémont, ayant grimpé sur un
mur, est tombée d'une-tiauteur de 10 mètres
environ. Grièvement blessée, la pauvre petite
a été transportée tout de suite à l'hôpital dans
un. état très grave. .

ZURICH. — Le Grand Conseil a écarté sans
discussion deux postulats concernant, l'un la
conclusion d'un concordat intercantonal tou-
chant l'extension du bureau central suisse de
police à Berne pour le contrôle des condamnés
conditionnels, l'autre, là ¦ création de bureaux
de renseignements dé droit public. A l'unani-
mité, il a voté l'entrée en matière sur une mo-
tion relative à la modifi cation de là loi d'intro-
duction, au Code civil suisse,-«n ce qui concer-
na J©s,...droits-de-.;pâturage. .Il-.a .discuté ensuite
-la-fâ" 4reylséé!.

;
pa* Teuljfeliéh deï?'èhietfs, com-

portant notamment -mvRelèvement des taxes
dont: on espère - une plue -value^de recettes at-
teignant 60^000 francs. C'est ainsi que la taxe
annuelle pour un chien «st fixée à 24 fr. plus,
en ce qui concerne Zurich et Winterthour, une
taxe additionnel! e de 8 fr.

— La ville de- Winterthour a conclu avec la
Société suisse d'assurances-accidents à Win-
terthour un contrat-d'assurances-accidents pour
les élèves des écoles de la ville et une assu-
rance sur la responsabilité civile au profit de
îa ' commune et des instituteurs et - des-institu-
trices.

. URI. — La Landsgemeinde a adopté le pro-
jet concernant le relèvement des indemnités
journalières pour les tribunaux et la modifica-
tion de la loi sur la Banque cantonale.

Après deux tours de scrutin , elle a accepté
le référendum populaire défendu par le parti
chrétien-social, tendant au relèvement du
chiffre du « minimum existence » exonéré
d'impôt. Par contre, ]e projet'tëndant' aù re-
lèvement de l'impôt de capitalisation et de
l'impôt sur la fortune.a été rejeté à une forte
majorité.-

— Joseph Walker, 20 ans, de Flûelen, por-
tant une botte de foin, suivait un sentier rapide
au Niederbauen. Il a Tait un faux pas et fut pré-
cipité au pied d'une paroi de rocher où il trou-
va la mort. - . 7 .

GLARIS. .— . La landsgemeinde glaronnaise
a eu lieu dimanche.' Le' landamman Blumer,
dans la partie de son discours ayant trait aux
affaires fédérales, a demandé une plus grande
fermeté dans la politique étrangère de la
Suisse.

La modification de la loi sur l'assurance can-
tonale contre les incendies a été adoptée. En
outre, le projet introduisant une limitation de
la circulation des automobiles les-;dimanches
de .13 à' 18 h. 30 a été approuvé. Seule la route
du Klausen jusqu'à Linthal est libre à la circu-
lation des autos.

..yAUD. .T- Le . tribunal. cantonal a condamne
à une année de réclusion et 10 années de Pri-
vation des droits civiques le cambrioleur Emile
Tritten, 23 ans, de Saint-Stéphan (Berne) , ou-
vrier: ferblantier, - reconnu coupable de. toute
une série de caihbrioîage's commis à Lausanne,
en- particulier à la-librairie Payot...Tritten doit
encore répondre devant la justice genevoise de
six cambriolages commis à Genève.

— A Vevey, aujourd'hui,' "par décision de la
municipalité, toutes lés cloches de Saint-Martin
sonneront à grande volée, à l'heure de midi,
pour célébrer un bel anniversaire. M. et Mme
Henri Rossier, célébreront en effet leurs noces
de diamant, soit le soixantième anniversaire de
leur mariage. Bourgeois de Vevey, né le 25 jan-
vier 1835, le docteur Rossier a fêté dernière-
ment son quatre-vingt-septième anniversaire de
naissance ; Mme Rossier, née le 27 juillet
1841, est dans sa quatre-vingt-unième année.

— Samedi, le jeune Henri Vogt, âgé de 17
ans, dont les parents ont un magasin à l'avenue
du Kursaal, à Montreux, passait le long , du
quai de Bon-Port en faisant des commissions ,
lorsqu'il glissa et tomba au lac, assez profond
en cet endroit. Comme il n'y avait personne
qui pût lui porter secours, le malheureux se
noya. On n'a pas encore retrouvé son corps.

— André Blanc, 9 ans, fus de M. Blanc,, me-
nuisier aux usines du Creux, situées à la limite
des communes de Vallorbe, de Ballaigues et de
la France, jouant près de la Jouguenaz (af-
fluent de TÔrbe qui s'y jette un peu en aval,
près du viaduc de la voie Vallorbe-Lausanne)
est tombé dans la rivière, fortement grossie par
la fonte des neiges, et a disparu sans que l'on
ait pu , jusqu'ici , malgré toutes les recherches.
retxiouver-son.cadavrô. .7-7 j ¦¦- ; .„. _,,; ,> !

¦¦-" ¦ (Do notre corresu.) . .': :• i i:: •

: " '¦-. - :¦ it r -; . . ' . ;>. ; _ . - .' ;•.;¦

Autrefois..— La, cabane Ceft. "7: -^
Notre peuple- aurait toutes sortes; de bonnes

raisons de retourner à une vie plus simple et
plus; conforme, à la morale chrétienne,'d'endi-
guer en quelque sorte le courant de dissipation
et d'extravagances qui' gagne de plus en plus
toutes les classés de la société. '

Convenons cependant qu'il y aurait énormé-
ment à faire si on voulait;en " revenir .aux aii-
ciennéâ coutumes'; voici en effet ce que dit un
vieux chroniqueur des habitants du canton de
SolèuTé, encore " que . son jugement; né dàt.érqùe
de quatrërvin^fe' ans" en arriéré, ' ,'." . ' ,' . ;; ¦'¦

« Leur manière de vivre était , en gçiïérài très
simple - .leur nourriture se compqsait de' lait,
dé pain, de fruits ," de haricotÉ et dé navets,
auxquels sont venus se joindre lé^ pommes de
terre, le café et l'eau-de-vie. Les Campagnards
n'ont de meilleurs mets qu 'aux" Jetés, noces,
baptêmes ; alors les . gâteaux apparaissent sur
leur table'.'Jusqu'à la fin du XVIIImè siècle, le
costume des Solêurois Consistait en une blouse
et une culotte ;de" hérîinge blanc, avec une, veste
rouge '; pour lés: jeunes filles une 'jupe roilge
avec un tablier ' blanc ; c'est ainsi7que. ,Ié's cou-
l.e.ufs. du'-.canton"';ê:taient les" couleurs fâvorites
pour, les' vêtements. 7 '  - ¦' . ¦' ' .

> Les filles portaient leurs cheveux en longues
tresses, et leur tête ' était' couverre ;d'un petit

.Chapeau . de pplle ; les jours' de fê{e, " elles se
"paraient d'un© petite couronne d'argent,.éntre-
, laçaient; îeufs'clievenx'.d'un ruban dé soie ro'u-
.ge.V..méme; duràni ' le ' -travail, elleîsront";côutu- .
/m'é.*de".pôi1.e'i\.le"'.'chan'BàU .ét... .des ;gàntsV> '" ':.'[
., Peut-être çë dernier accessoire'7.étàit-il . .déjà
"une extravagance : nous la pardoj îcnbns volon-
tiers, eu égard, à tout le reste, qui était d'une
simplicité remarquable. Evidemment, on à mar-
ché dès lors ; on a réalisé bien des progrès né-
cessaires, et louables, surtout dans ,l'habitation
et Phygiéne, mais, il y a encore bien dès choses
dont on pourrait se passer, du hixë, contre le-
quel on à raison de lutter. "£¦ ¦',. !..,-",̂

Les.habitations étaient jadis ces :vieille& mai-
sons couvertes, de. chaume dont le 'toit était- tel-
lement saillant qu'il obscurcissait là chambre et¦ qu'il empêchait -le .soleil, et. l'air d'entrer^ dans
la chambre, une table ronde au-dessus dé la-
quelle plané une colombe en papier .représen?
tant le Saint-Esprit; des images, des- présents
de capucins, un crucifix souvent grossièrement
travaillé, des tableaux aux couleurs .vives gar-
nissaient les murs; la porte était orméè d'une
Sainte Vierge ou .d'un Chemin du Ciel.

A côté de la chambre, et saparé d'elle par
une alcôve,; un cabinet ; par-dessus le. grand
poêle près duquel l'horloge de la Forêt-Noire ne
manque jamais, on arrive dans une pièce noire
et qui n'est pas habitée, elle sert de réduit; la
cuisine est assez élevée et n'a pas de cheminée,
la fumée se répandant par toute la maison pour
chercher une issue. ¦ '

C'était le bon vieux temps, ce temps que 'l'on
revit en quelque sorte dans nos bonnes cabanes
du Club alpin; est-ce pour se le rappeler plus
vivement que la-section du Club alpin Wéissem
stein projette, de construire la cabane Coaz en
souvenir du'"distingué professeur de Zurich? '

Lettre soleuroise

REGION DES LACS
Bienne. — Dimanche prochain auront lieu

dans ie canton de Berne les élections an Grand
Conseil. La campagne électorale a débuté à
Bienflgs.̂ aj t nn: lnçidenj .l#.ssez,.grave. Les.,partis
bourgeois--ont:;orgàn:isélundïrsoi"r à la Tbnballe
une assemblée des différents • groupés natio."-.
naux. Désole début, ;l0;local fut occupé en par-
tie par un :groupe de .200 à ,300 communistes et
extrémistes,, qui étaient- venus avec l'intention
de saboter . rassemblée. Les orateurs, : MM.
Tsehumi, Lohnér ; et Stauffer, tous .conseillers
d'Etat, lurent 'hués et fréquemment interrom-
pus^ Le "dernier o^rateu'r qui voulut prendre la
parole, M. Bernard Breguet, fabricant d'horlo-
gerie, candidat au Grand Conseil, fut violem-
ment pris a partie. L'assemblée dut se ^sépa-
rer- 'plutôt qu'on ne le prévoyait.;

Un groupe de manifestants suivit M. Ber-
nard Breguet dans la rue en proférant des cris
et des menaces. M. Breguet ne put' échapper
qu'en se réfugiant au café de l'Ours, entouré
par un groupe d'amis. Le tumulte se prolongea
assez longtemps dans la rue. Les cris et cla-
meurs s'entendaient jusqu 'à Evilard.

Cet incident a passablement échauffé les es-
prits et l'on prévoit une campagne électorale
plutôt: vive.

Le joli mai au Vully. — Les coutumes locales
si jolies se conservent encore pieusement tout
près de Neuchâtel. Les promeneurs qui vont au
Vully peuvent voir encore dans les rues de Su-
giez é't de Nànt, aux bords idylliques du lac de
Morat, des arcs de triomphe en verdure et des
sapins' plantés devant les maisons. : ';' -;

Les guirlandes portent des inscriptions amou-
reuses': ¦ ¦ . " : ' ' . ¦ . :

Jolies filles,- mettez vos blancs corsages ._ £
Pour le temps des amours des filles du village.

ou bien ¦.!'. '¦?.
Le temps des amours ¦ 

.- .' ¦ ,- '"'"'¦ Ne dure pas touj ours; " ¦„ . "

Chaque premier mai, les filles trouvent de-
vant leur porte un sapin. C'est leur amoureux
discret. . '
... LeS' garçops font la collecte... pour eux dans
.chaque maison où il y a des jeunes filles, et au
produit de la collecte les garçons savent s'ils
ont les cœurs pour eux. ¦¦¦ '

On est pratique à la campagne et ce n'est pas
là que l'amour est enfant de Bohême qui n'a ja -
mais connu de loi. ' ;,. ,.. 1.7 ?•...

CANTON
Grand Conseil. — Aucun des candidats . so-

cialistes de la « campagne > n'ayant été nom-
mé, dans le district, aux dernières; élections,
écrit « La Sentinelle », le camarade Georges.
Sandoz, élu à Neuchâtel, s'est désisté. Il sera
remplacé par le premier suppléant de la liste,
Léon Persoz, agriculteur à Cressier. 7 -, : .

Unions chrétiennes. — (D'un de nos corres-
pondants) :

On sait que tous les trois ans, lés Unions
chrétiennes de jeunes gens ont un grand ras-
semblement romand, « la Trisannuelle » et que
dans les intervalles se placent des fêtes canto-
nales annuelles qui, pour être plus i modestes,'
n'en sont pas moins vivifiantes pour notre jeu-
nesse.. - ,

Une fête cantonale d'un caractère particulier
aura lieu cette année, à Colombier. , ,

C'est avec le programme habituel que se dér
roulera la première partie : assemblée des dé-
légués le - mercredi après midi 24 mai ; M. Ch.-
Daniel Junod, pasteur à Neuchâtel, présidera
jeudi, jour de l'Ascension, à 9 h. 45, le grand
culte en plein air ; puis, à .11 h. aura lieu la
séance administrative, où l'on entendra les rap-
ports des agents, MM. Charles Béguin et Paul
Vaucher, ainsi que du président cantonal sor-
tant de charge , après trois ans d'activité, M.
.Camille Choffat ; à 13 h. 30. <a)rte«e.:.- :. T 

'
^

:
L j ;

Le nouveau, l'original, c'est la seconde par-
tie. Habituellement, c'était une réunion publi-
que, tournant presque toujours en parlotte. On
a voulu faire bien les choses cette fois et un
festival a été monté par les soins des pasteurs
G. Borel-Girard, Ch. Ecklin et M. DuPasquier ;
il porte le titre général de Farel et comprend
les cinq actes suivants : 1er acte : A Fontaine
André ; 2me acte : Serrières ; 3me acte : Mo-
rat ; 4me acte : Genève (Auberge de la Tête-
Noire) ; 5me acte : Neuchâtel (rue de la Collé-
giale) . Des personnages, nommons Farel, Cal-
vin et Pierre de Wingle.

Pendant la représentation, les unionistes
chanteront, à l'unisson du chœur de la scène,
une quinzaine de psaumes.

Le grand public sera admis à ce festival,
moyennant une finance d'entrée. J.

Militaire. — Hier matin, vers 10 heures, les
bataillons 19 et 20 sont arrivés à Couvet, à Bo-
verèsse et à Môtiers, où aura lieu leur cours de
répétition. La marche de Colombier au Val-de-
Travers s'est effectuée dans les circonstances
les plus favorables et sous un ciel étincelarit.
La population, a fait aux troupes un accueil en-
thousiaste, venant au-devant d'elles en un mou-
vement spontané et charmant de large hospi-
talité.

Le Locle. — La foire de mai est l'une des
plus importantes de l'année. Celle d'hier a été
particulièrement courue par les agriculteurs
qui sont descendus en grand nombre au chef-
lieu du district. Il en a été de même dés -mar-
chands -forains.

.tl.a été amené sur le champ de foire une cin-
quantaine de vaches et de veaux, 250 pores et
des chevaux. Nombreux marchands, affairés
suivies aux prix de la dernière foire.

CHRONIQU E AGRICOLE
- Du t. Journal d'agriculture suisse > : •

Céréales". — Le marché des céréales est très
ferâié ; on cote des prix beaucoup plus élevés
que ces derniers temps, il s'agit de 4 à 5 fr. par
100 kg., de hausse. L'article est très demandé.

Maïs. — Les maïs de la récolte 1921 .com-
mencent à apparaître sur le marché, aussi on
paie de beaux prix pour ces derniers, en atten-
dant l'arrivée des nouveaux ; les premiers va-
peurs de la récolte 1922 sont attendus vers la
fin de juin.

Avoines. — Les avoines sont aussi assez fer-
mes ; la France achète beaucoup d'avoines du
Danube malgré les 6 fr. de droit d'entrée qu'el-
le a à payer par 100 kg., ce qui fait hausser
cet article d'une manière assez forte .

Tourteaux. — Il y a marasme complet , il se
fait peu d'achats daus cet article et on escompte
mie baisse assez forte pour l'automne.

(Tous droits réservés.) * - ¦' L. DTJMTJTD.

I La Guérison

H Maux de Pieds m
« Si des cors, durillons ou autres I
7 | callosités douloureuses ' vous font su- E ,".|
j5Js| bir de véritables tortures , si lu plante f
l - J j  des çieds vous brûle comme du feu I
UHI ou si vous souffrez , d'auires maux I pa.K'.J causés par la fatigue ou la pression i 7
7 H . de la chaussure, prenez un simple, liai'
œj SB bain dr pietls chaud dans lequel vous j g |$aurez dissous une petite poignée de I
7 I - ' Saltrates , L'eau saltratée fait promp- H-'i
\. J tement disparaîtr e toute enflure et I
I meurtrissure , lout e sensation de dou- I |J§]
|S| leur et de brûlure , tandis qu 'urie 1 £§}
E||j immersion prolongée ramollit les cors I j
Bb et durillons â un tel point que vous I . . I
PI pouvez les enlever facilement sans- I I

couteau ni rasoir , opération toujours IH
;7 . :l dangereuse. Ce simple traitement ne. I
jpi | manquera pas de guérir vos maux de. IB¦ fl| oieds. sinon le préparateur s'engage I 7
7 fo rmellement a vous rembourser le j
7 prix d' achat à la première demande. Hfl-
:'S Les SaKrales llodell se. vendent H
K ; à un prix modique dans toutes I^M.

ACW^Ï^^
'̂  Prenez ' «lu 

^ y Ŝ fî^  ̂
Biomalt. Il purifie le • sang-

" '\̂  ̂ et- les sucs ct fortifie les nerfs. Le
—^ Biomal t opère sur l'organisme comme

™ une lumière solaire qui exercerait à
. l'intérieur du corps débilité son ac-

-*. i tïo'n curative et reconstituante. Le
—¦—, Biomalt est en vente partout au pris

. . ¦¦>"•¦„;; , . , -"" de Fr. 2.— et Fr. 3.50 la boîte.
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CE SOIR et demain soir :

Prix Réduits
AU PALACE

Le spectacle le plus émou- |
vant de la semaine |

•«•••••«•••••••• «.«««••••••••••• s
|€IME1A OU THEATRES
a Aujourd'hui dernier jour du programme S

f CliichiMette et €ie %
f T< :  PRIX RÉUSJIT.^ g
fèéeg iS ÎMIMMtMXWMMMI»

i^£.i^- Promesses de mariage, i xj -ij l̂z
..::. '.'Éèné-.bscar Frick,...iouraaUste', à 'Neuchâtel, et¦ Alice-Sophie Friok, à Winterthour. .,. . . .

Eugène Maydiv. êginnifs . C. F. F., .à - OorBelles, et
Eosa Jenni, cuisinière, à Neuchâtel.

Henri-Auguste Courvoisier, employé O. F. F-, à
Neuchâtel, et Bertha Ryser, à VtiitoDœuf.

Mariages célébrés
\ ~ k Frédéric-Emile Jacot, vitrier, ot Gertrude-Isa-

bellâ Gagnebiu. horlogère, les deux à Neuchâtel.
«Tùles-Ariste Baur, commis, et Hélène-Léa Apo-

thélos, les deux à Neuchâtel.
• S .  Jaques Wellauer, maître coiffeur, et Lina Jacot
née Tanner, les deux à Neuchâtel.

Paul-Alfred Baillod, commis de banque , et Louïse-
Alicé ' Boulet, les deux à Neuchâtel.

,. _______ . . . '
Etat civil de Neuchâtel

Fabrique suisse de ciment Portland, St-Sulpicc . —
Le bénéfice réalisé en 1921 s'élève à 263,408 fr. 49
sur un capital-actions de 1,500,000 francs. Il est ré-
parti , comme les années précédentes, un dividende
de 10 %, et il est attribué 29,750 fr. aux réserves, qui
so montent ainsi à 500,000 fr.

' . .—. r

Bourse de Neuohâtel, du 9 mai
Les chifires seuls indiquent Jes prix faits.

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

- Actions Obligations
Banq. Nationale. 507.50 Etatde Neuc.5°/o .100.— d
Soc. de Banque s. Ô72.50 » » 4%. 88 50m
Crédit suisse . . 601.50m • »' 3V2. 83.30 d
Dubied . . . . . 280.- d Qom.d.Neuc.5% . -.—
Crédit foncier . . 432. — d , , 4<y0. §3.50 rf
La Neuchâteloise. 450.— o  , » 37->. 75.— d
Câb. él. Cortaill. 940.- d Gh..d..Fonds5o/;. 9D,_ d» . » Ly°n - , - -•- » 40 0. 90.- 0Etab. Perrenoud. —.— «7 
Papet. Serrières. 340.— 0 r . "'»' * • . .
Tram. Neuc ord. -.- Loole . . . 5%. 90.- d

» » priv . —.— * • • • 2./.0» — •—
Neuch.-Chaum. . -.— ' "¦" • • * . »'{*• "-¦—
Immeub.Chaton. —.— Créd.t.Neuç. 4%. 91.50 d

» Sandoz-Trav . 19c.—m Pap.Serrièr. 6»/0. 80.— 0
» Salle d. Conl . —.— Tiam. Neuc. 4%. —.—
» Salle d. Conc. 220.— d S e.P. Girod 6%. — •—

Soc. él. P. Girod . — .— Pât. b. Doux 4'/4 • — •—
Pâte bois? Doux . — .— Bras. Cardinal -. - Bi 'M d

Taux d'escompte: Banque nationale S Y %

Bourse de. Genève, du 9 mai 1922 "

Les chiffres seuls indiquent les prix faits:
m = prix moyen entre l'offre et la demande.;

d = demande. — o = offre
,- . . Actions 5"/0 Fôd.VIli » —.—
Banq.Nat.Suisse 612.- d 5% • IN » -•-
Soc. de banq. s. 573.— 5*/»°/o » 1922 \, ~-^Comp. d'Escom. 405.— 3»/sa&.léct.A.K. 814.50
Crédit suisse . . 601.- g% Dlflétô.- . . 388.-
Union fin. genev . 235.— 3o/0 Ge_ev.-loU. 91.75
Ind.cenev d.gaz —.— 4%Genev. 1899. —.—
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AVIS TARDIFS
On vendra jeudi sur la place du

Marché , près de la Fontaine, du Mer-
lan à 50 e. la livre, Cabillaud
tfO' c., Raie fr. 1.— et d'autres
poissons avantageux.



Carabiniers suisses. — On nous écrit :
Les tireurs de la Ville de Neuchâtel vont

avoir l'honneur de recevoir les délégués de
la Société «suisse des carabiniers. Ce sera di-
manche prochain, dan» la grande salle des
conférences.

A cette occasion, la Corporation des tireurs
a organisé des exercices sur cibles automati-
ques Michoud , qui auront lieu le samedi après
midi, au Mail , et le dimanche matin. Ces exer-
cices se feront sur cinq cibles à 300 mètres,
fusil et carabine, et sur quatre cibles à 50 mè-
tres, dont trois pour la petite carabine et une
pour pistolet. Ce sera le meilleur moyen pour
tous les amateurs — et nous les supposons
nombreux, de se rendre compte de la valeur
technique de ces cibles, une création origi-
nale, surprenante et pratique au delà de toute
expression. Il faut les voir et les essayer pour
s'en rendre compte. Dans le domaine de la
mécanique appliquée, les cibles Michoud sont
la gloire récente de l'industrie neuchâteloise.
Nul doute qu'elles ne soient employées d'ici
à quelques années non pas seulement dans tou-
tes les villes et dans les villages de la Suisse,

' mais aussi partout où la pratique du tir se dé-
veloppe en vue de la défense nationale.

En recevant leurs amis, les tireurs de Neu-
châtel seront heureux de leur témoigner leur
affection confédérale, par un accueil si em-
pressé que pas un d'entre eux ne regrettera
d'avoir répondu à l'appel publié récemment;
en français et en allemand, par la « Gazette
des carabiniers >. ; , . .

Déjà toutes les dispositions sont prises pour
une réception digne des traditions neuchàte-
loises et nombre de citoyens prêtent obligeam-
ment leur collaboration à cette manifestation
patriotique.

Samedi, une soirée familière réunira au
Mail les' premiers arrivants et les membres des
sociétés de tir de la ville. Les uns et les au-
tres auront le plaisir de passer ensemble quel-
ques heures agrémentées par l'exécution de
tout un programme très varié, comprenant en-
tre autres < L'alarme à l'œil > de M. André
Riehter. C'est dire que ce sera joyeux.

Le banquet officiel , de dimanche, sera hono-
ré de la présence de délégations des autorités
fédérales, cantonales et communales. On y en-
tendra la Musique militaire, qui se fera certai-
nement applaudir, et les convives auront en-
suite la faveur d'admirer les chœurs d'ensem-
ble exécutés par l'Orphéon et.le Frohsinn. Ces
deux belles sociétés se dévouent, en effet, pour
la circonstance, comme elles le font d'ailleurs
volontiers dès qu'il s'agit d'un événement lo-
cal de quelque importance.

Pour peu que le temps favorise les tireurs
suisses, ils emporteront un bon souveni r de
Neuohâtel. Espérons que ce sera le cas.

Accident. — Dans l'après-midi de samedi,
aux Poudrières, un ouvrier charpentier a fait
une chute de huit mètres au cours de travaux
de réparation. Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin qui avait constaté diverses
fractures et diagnostiqué des lésions internes,
la victime de ce regrettable accident a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

< La huitième femme de Barbe-Bleue ». —
La troupe de Lausanne a remporté hier soir
le succès qu'elle est maintenant accoutumée à
rencontrer chez nous. Une bonne part de cet
accueil chaleureux revient au programme va-
rié et intéressant qu 'elle nous présente. La
pièce de M. Alfred Savoir qui a été joué e hier
est une charmante comédie témoignant d'une
grande finesse d'esprit.

Çfct agrément ne tient pas aUx Séductions
apprêtées du dialogue, ainsi qu 'il arrive dans
ces;, sortes ,de légers ouvragj îs. La, langue que
parlent ' ici les personnages n'est pas particu-
lièrement brillante ou plaisante. Ce charme
provient plutôt d'une certaine nonchalance,
d'un lointain arrière-goût de déception et de
tristesse,- d'une indulgence ironique et spiri-
tuelle à l'égard de l'humaine faiblesse. Parfois
l'histoire tourne au comique franc et débridé,
mais une note grave la ramène aussitôt au ton
de la comédie et l'écarté des j ovialités faciles.
Jusqu'au bout, à travers d'audacieuses péripé-
ties, la pièce conserve cette tenue d'élégance
et de tact.

Elle fut jouée avec toute la délicatesse ironi-
que qu'on connaît à la troupe de Lausanne.
Mme Dialys se montra intelligente et rosse
autan t que l'auteur pouvait le souhaiter ; elle
était faite pour rendre fou et amoureux l'Amé-
ricain passionné, brutal, inconstant et fantas-
que que dessina avec tant de bonheur M. Mar-
zel. Tous deux furent très applaudis, ainsi du
reste, que Mînes Mariner (Lucienne) et Munie
(Miss Georg) , MM. Collard, un savoureux mar-
quis ruiné, et Damary dont l'adresse et l'hu-
mour ont été fort remarqués dans le rôle du
faux amant.

Football. — Le < British Rugby », de Neuchâ-
tel a battu dimanche passé le Lausanne Rugby
Club à Vidy, en marquant 2 essais (6 points)
contre 3 points à ses adversaires (1 coup de
réparation).

NEUCHATEL

„¦ Exposition les Amis è Arts
r II

Malgré notre désir, nous ne pouvons, pas ne
pas nous arrêter à une objection qui nous fut
faite l'autre jour. « Puisque c'est par défaut de
place, nous disait-on, que des artistes ont dû
être sacrifiés, il n'était que de ne plus inviter
des artistes du . dehors ! Ainsi les nôtres au-
raient pu être tous représentés. Quels, regrets
ne se prépare-t-on pas pour le moment où nos
vieux maîtres auront cessé de peindre et d'être !
Et d'ailleurs, sont-ils si intéressants, ces confé^
dérés .'? Tous des « modernes s, dont à peiné
on sait les noms, et que peut-être nous ne re-
verrons plus !... >

Aux mécontents, il reste à répondre que nos
artistes ont, bien plus que par le passé, et mê-
me depuis l'innovation des Amis des arts, l'oc-
casion d'exposer. Outre la « Permanente » dont
nous parlions l'autre jour, n'y a-t-il pas tous
les deux ans les Salons des peintres, sculpteurs
et architectes ? Et oublie-t-on les petites « foi-
res :> de Noël de ces dernières années, où fu-
rent conviés nos artistes ?

Et puis n'est-ce pas mauvaise volonté, dis-
courtoisie et ingratitude que de refuser son at-
tention à des artistes confédérés ? N'est-ce rien
que ce qu'ils nous apportent : un peu d'air du
dehors, d'autres façons de sentir et d'exprimer.
A rester paresseusement replié sur soi-même,
il en résulte quel appauvrissement ! Nos pro-
pres artistes ne consentiraient pas à ce qu'on
supprimât les invitations.

Non, les Amis des arts n ont pas failli à leur
tâche en la comprenant différemment. Leur
but, qui est de donner un tableau quelque peu
général du labeur artistique, ils l'atteignent
mieux que par le passé.

Ceci dit, qui devait l'être (et aurait dû ne
l'être pas), voyons ce que nous apportent nos
hôtes de Genève et de Vaud.

Genevois d'adoption, M. Hans Berger, élève
de Hodler, a gardé de ses origines, comme le
maître, im peu de rudesse barbare. Lui aussi
a le coût des vastes surfaces et le désir du

grand style. Et, de fait, il atteint à une certaine
puissance. Mais le métier ne reste-t-il pas un
peu sommaire, et les sujets ont-ils toujours
l'envergure qu'on leur prête ? A ces réserves
près, le « Violoncelliste > est d'une large et
habile inscription, la < Fleuriste s- d'un excel-
lent style. Il est permis d'aimer moins le
< Pont >, peu peint, et la < Vieille femme s,
très bonne en tant que dessin. Quant à la
« Nappe blanche >, qui laissera indifférents
beaucoup, nous y voyons la meilleure toile de
l'artiste.

M. Eugène Martin s'est spécialisé dans les
marines (d'eau douce). La c Ferme .-> fait ex-
ception dans son œuvre ; est-ce pour cela
qu'elle nous semble un peu vide et pauvre ?
Alors que ses « Régates » sont si. fines, si dis-
tinguées; un ciel, des voiles, des reflets dans
l'eau, et c'est un poème au rythme ample et
sûr! Les « Barques », le « Jardin anglais » ont
de semblables qualités de discrétion et d'élo-
quence contenue.

Que de choses aurait a nous apprendre M.
Maurice . Barraud ! Il est coloriste jusqu'à un
point où il ne semblerait plus devoir être per-
mis. Qu'on regarde sa « Femme à l'ombrelle
rose >, et mieux encore sa < Femme en jaun e x
Cela vibre et vit, subtil, aigu, hardi. Peinture
décadente, dira-t-on, et par le choix du modèle,
et par celui des tons. C'est bien possible : cette
poupée rondelette et ridicule, cette coloration
d'extrême limite de la sensation, nous voulons
bien que ce soit très loin de tout classicisme;
mais à une distance pour- le moins égale du
pompier et du poncif. C'est, en effet, original
et neuf, et, quoi qu'il puisse sembler à d'ob-
tuses sensibilités, très vrai. .
. Les Vaudois sont deux seulement: MM. Muret
ét .CIëmëh:Ê':M. Albert. Muret vient d'Epesses, et
sa peinture fait penser à un fameux . cru. Sim-
ple, fine, savoureuse, elle ne recule pas devant
l'anecdote. En cela, elle ne manque pas de cou-
rage. Mais quand elle est à ce point incorporée,
l'anecdote n'existe plus indépendamment de la
peinture. Elle est devenue peinture elle-même.
Ainsi le « Canon à grêle », le « Bateau de six
heures », et en un sens l'< Hommage à Bac-
ehu's ». Et quel sens décoratif: les c Baigneurs »,
cruelle page composée! Petites œuvres, mais pas
petite peinture, qui vibre d'un rose de primitif.
Sorte de paganisme sain, réconfortant en une
époque à la fois , bégueule et dépravée.

Les < Paysans saignant un porc », de M. Char-
les Clément, c'est, de toutes, la toile apparem-
ment qui ' fera dire le plus de sottises: « Quel
horrible sujet! Pourquoi faire de si grandes toi-
les! L'affreuse couleur! etc. ».On peut, en effet,
préférer une Descente de croix ou une Nais-
sance de Vénus, et il y a des couleurs plus sé-
ductrices.. Mais jugeons de ceci pour soi-même
et demandons-nous simplement si c'est un mau-
vais tableau. La composition est bonne: espace
heureusement meublé, niasses bien balancées,
intérêt justement centré. La tonalité est terne,
mais donne une exacte impression de triste jour
d'hiver. Ramenée à quelques verts, bleus et
bruns sourds, indécis, elle ne manque pas
d'harmonie. Que maintenant on fasse abstrac-
tion de tout l'entourage, — dont les autres œu-
vres du même artiste, — et l'on verra s'il ne se
dégage pas de ce panneau une impression pro-
fonde; page de l'épopée du travail des humbles;
n'atteint-elle pas à une grandeur presque tra-
gique, à une âpre et farouche poésie? Il eût été
si facile, de cette boucherie, de faire un specta-
cle de sang. Certes, l'œuvre est réaliste, mais
d'un réalisme que l'émotion du peintre a tem-
péré d'amour: qu'on considère l'expression de
ces paysans si sérieusement attentifs à leur la-
beur ; en celui qui les a conçus bat un cœur fra-
ternel.

Mais M. Clément, ici ample et humain, sait
être aussi simplement peintre devant des fleurs
ôU:'des. nourrituréa .paysannes; il .s'en donne . |
coaur joie de faire de là couleur ; son toucher
est lourd, mais combien plein et chaleureux. 11
n'y a plus à douter : c'est bien à un coloriste
que nous avons affaire.

La. sculpture ne nous retiendra pas long-
temps. M. Georges Aubert n'a fai t qu'un en-
voi, un « Barquier » en bronze d'excellente ob-
servation, et M. Antoine Fontana . quatre petites
choses, dont une < taille directe » moins heu-
reuse ; que le < Buste » et la € Maternité »,
d'un intéressant modelé. Quant à M. Edouard-
Marcel Sandoz, de Paris, c'est un remarquable
technicien; A part un « Chat » superbement ve-
nu, et une scène très gambillante d'où résulte,
-̂ - avec; quel à-propos ! — un vide-poche, il
trouve sou inspiration chez les animaux ma-
rins, lesquels deviennent, par la richesse de la
matière et un talent peu commun de modeleur,
de somptueux bibelots. M. J.

Conférence de Gênes
, La France reste ferme

' PARIS, 9. — Au cours de sa séance de mardi
après riiidi, le conseil des ministres a approuvé
et confirmé les instructions données par le pré-
sident du conseil à la délégation française à la
conférence de Gênes. Entre autres éventualités,
lé conseil a envisagé notamment le cas d'une
nouvelle formule transactionnelle, qui serait
proposée, pour la rédaction de l'article . 7 du
mémorandum adressé à la délégation soviéti-
que en vue d'amener l'adhésion de la France et
de la Russie.

Le. gouvernement a décidé à ce sujet de ne se
prêter à aucune transaction; il entend, comme
il l'a fait jusqu'à présent, que les droits des res-
sortissants français en matière de propriété pri-
vée soient strictement et expressément sauve-
gardés. Il serait disposé à accepter sur ce point
un: texte précis. Si le gouvernement belge ac-
ceptait une formule nouvelle, le gouvernement
n'y adhérerait que si elle lui donnait entière sar
tis'fàction sur la question de la propriété privée,
qu'il considère comme capitale.

JI. Lloyd George est bien ennuyé
PARIS, 9 (< Gazette de Lausanne »). — Bien

que les nouvelles de ee matin apportent quel-
que réconfort, il serait imprudent de s'abandon-
ner â de grands espoirs. Le pessimisme s'im-
pose, et les illusions de certains journaux ne se
justifient en aucune manière.
. Que M. Lloyd George, devant la ferme vo-

lonté de M. Poincaré de revenir en arrière,
s'empresse de démentir ses fâcheux propos de
ces jours derniers, cela . se conçoit. Le. Premier
britannique allait « un peu fort », comme on
dit. Son bluff n'a pas réussi.

Pour l'instant, on en est toujours au même
point : d'une part la France et la Belgique, et
de l'autre M. Lloyd George avec ses satellites.
Cependant, il convient de noter une légère dé-
tente, due au souci manifesté par le Premier
dé faire oublier le mauvais effet produit, en
Angleterre même, par ses récentes déclarations
sur la fin de l'Entente cordiale, déclarations
qu'il dément, mais dont M. Wickam Stead
maintient l'authenticité.

Jusqu'à la dernière minute, M. Lloyd George
a cru, habitué par les perpétuelles concessions
de M. Briand, que M. Poincaré céderait. Mais
le. président du conseil est intransigeant. M.
Lloyd George commence à s'en apercevoir, et
il commence aussi à se rendre compte,
comme durant la Conférence de Cannes, qu'il
existe en France une opinion publique dont
les chefs de gouvernement ne peuvent négliger
les niaaifestatio-â. *

Or, cette opinion est prête à encourir toutes
les conséquences d'une rupture d'alliance vou-
lue et provoquée par M. Lloyd George, parce
qu'elle est certaine de son bon droit et qu'elle
ne peut croire que le peuple britannique sanc-
tionne une telle politique.

Si M. Lloyd George pense à sa situation mi-
nistérielle et qu'il se base sur la volonté de son
pays pour agir comme il le fait, il ne saurait
reprocher aux autres de l'imiter . Jusqu'à pré-
sent, il revendiquait pour lui seul la mise en
pratique de sa théorie : ¦£ Ne faites pas comme
je fais ! » Depuis qu 'il a rencontré des gens
aussi obstinés que lui, il est triste, amer, désa-
busé ; du moins c'est ainsi qu'on nous le re-
présente en ce moment.

M. Poincaré ne se lasse pas de préciser
PARIS, 9 (Havas). — Les journaux de mardi

matin ont publié, d'après un télégramme de
Londres, certains passages d'une lettre de M.
Poincaré à Lord Hardinge, ambassadeur d'An-
gleterre à Paris au sujet de l'attitude de la
France à la conférence de Gênes. Le texte de
ce passage est inexactement reproduit.

Voici d'ailleurs dans quelles circonstances la
lettre dont il s'agit avait été adressée à Lord
Hardinge. M. Lloyd George s'étant ému de ce
que, dans une première lettre où il expliquait
à Lord Hardinge le point de vue français dans
la question du mémorandum aux Soviets, M.
Poincaré faisait allusion seulement aux sympa-
thies de la France pour la . Belgique, le prési-
dent du Conseil français a tenu à dissiper sans
retard le malentendu sur lequel reposaient les
appréhensions du premier ministre britanni-
que.

Il- a fait parvenirile 7 mai à l'ambassadeur
d'Angleterre une deuxième lettre dont voici le
texte complet : ¦r;;-

« J'apprends par un télégramme de M. Bar-
thou que M. Lloyd George, en lisant la lettre
que j'avais adressée hier, s'est ému de ce que
j'avais écrit la phrase suivante : « C'est pour
des raisons d'intérêt général touchant au prin-
cipe de la communauté privée et par sympa-
thie pour la Belgique que le gouvernement
français a prescrit à sa délégation de se ran-
ger à l'avis de là délégation belge. »

» M. Lloyd George s'est étonné de ce que
j'eusse invoqué les sympathies de la France
pour la Belgique sans faire aucune allusion à
l'amitié, de la France pour la Grande-Bretagne
et il a paru croire que nous avions ainsi oublié
cette amitié. Je ne m'attendais pas, je vous l'a-
voue, à cette interprétation.

» Il n'y a pas un Français qui ne conserve
précieusement le souvenir de la coopération
de nos deux pays ayant , pendant et depuis la
guerre et qui ne désire de tout son cœur la
permanence de ces relations cordiales entre
nos deux nations.

» Mais dans une question qui nous semblait,
comme je vous l'ai écrit, d'intérêt général ' et
qui touchait au principe de la propriété privée,
il était naturel qu'entre deux alliées pour qui
nous avions et avons d'égales sympathies , nous
ne puissions pas désavouer celui qui pensait
comme nous. » Poincaré. >

La réponse des soviets
LONDRES, 9 (Havas) . — Le correspondant

de l'« Evening News » à Gênes télégraphie que
M. Tchitcherine a reçu de Moscou des instruc-
tions à l'effet de la réponse russe au mémoran-
dum, de nature à éviter une rupture immédiate
de la Conférence.

Par ailleurs, d'autres dépêches de Gênes pu-
bliées dans la presse du soir, disent que la ré-
ponse des soviets au mémorandum est prête et
accepte toutes les clauses, à l'exception , des
clauses 1; et 7, relatives à la propriété privée.

Parlant d'une réunion des conservateurŝ
qui doit avoir lieu liiàrdï Sbfr ' a :la Chambré
des communes, l'« Evening News » dit que cet-
te réunion a pour but de protester contre la
politique du Premier anglais à l'égard de la
France et pour enregistrer un reproche à l'é-
gard de M. Lloyd George, qui s'est aliéné les
sympathies du gouvernement français. Une ré-
solution dans ce sens sera suivie d une adresse
du fieldmarschal, sir Harry Wilson.

Une proposition belge
GÊNES, 9 (Havas). — On apprend que .-la

Belgique aurait l'intention de présenter une
proposition suivant laquelle les Etats s'engage-
raient jusqu'à la .fin des pourparlers avec la
Russie de ne conclure aucun traité avec ce
pays au sujet de concessions ou avec des na-
tionaux. Dans ce dernier cas, les Etats pren-
draient l'engagement de désavouer les contrats
passés par les nationaux.

Les autres questions
GÊNES, 9 (Havas) . — Mercredi matin siége-

ra une commission .de cinq puissances alliées
à l'effet de formuler les questions relatives aux
frontières de la Galicie orientale et de la re-
présentation de la Géorg ie qui seront soumises
à la prochaine séance de la sous-commission
politique.

POLITIQUE

GENÈVE, 9. — Pour la session du Conseil
_s la Société des nations qui s'ouvrira jeudi,
les délégués suivants sont attendus : Grande-
Bretagne, lord Balfour ; France, M. Bourgeois ;
Belgique, M. Hymans ; Brésil, M. Da Gama,
ambassadeur à Londres ; Espagne. M. Quino-
nès de Léon ; Japon, M. Adatc-i, ambassadeur à
Bruxelles ; Chine, M7 Tang-Tsai-Foû, ministre
à Rome ; Italie, marquis Impérial!. La session
sera présidée par M. Quinonès de Léon (Espa-
gne). •- • '

La première séance du conseil, jeudi après
midi, ne sera pas publique, étant consacrée au
règlement d'une sérié de petites- questions. Les
véritables - débats commenceront vendredi ma-
tin dàhsr une séanç^"_: publique qui traitera du
problème albanais et des questions relatives à
la ville de Dantzig. ; Samedi viendront les ques-
tions relatives à la ..cour permanente de justice
internationale.

Société des nations

Les basses émotions
Des milliers de personnes, hommes et fem-

mes, occupent les gradins d'une arène dans la-
quelle un taureau fait tête aux ennemis qui
plantent dans sa chair des dards enrubannés.
L'animal a déjà éventré quelques pauvres ros-
ses, dont c'est le triste sort de perdre ainsi
leurs entrailles pour l'amusement du public;
mais, à mesure que le jeu dure, il se fatigue et
s'affole; couvert de sueur et du sang qui coule
de ses plaies, il va être à point pour le moment
où le matador lui enfoncera son épée entre les
deux épaules.

Les spectateurs ont les nerfs à fleur de peau,
tant ils se passionnent au jeu honteux et ré-
pugnant qu'ils encouragent de leur présence.
On dirait à les voir qu'ils prennent leur part
des risques courus par les toréadors, et leurs
applaudissements ou leurs railleries vont aussi
libéralement à ces derniers qu'au taureau.

Tel est le grand amusement du peuple es-
pagnol. On oppose une bête n'ayant pour soi
que sa force à un certain nombre d'hommes
soigneusement préparés et l'on se repaît de la
vue du sang et de péripéties sortant parfois
de l'ordinaire.

Une de ces péripéties s'est produite, oh le

sait, dimanche dernier à Madrid. H y a eu mal-
donne. Au lieu d'être tué par le matador, le
taureau a occis l'homme.

On se représente l'émoi général ! Cette alté-
ration du programme n'était malgré tout pas de
celles qui soulèvent les protestations, puisque,
loin de diminuer l'intérêt du spectacle, elle le
pimentait. Mais quelle aura été la qualité de
l'émotion de la foule ? Voilà ce qu'U ne fau-
drait pas trop rechercher.

Dans ce qui fait accourir le public à ces san-
glants divertissements, n'y aurait-il pas un peu
beaucoup de ce qui poussait un curieux à sui-
vre une ménagerie dans tous ses déplacements:
l'espoir de voir le dompteur dévoré par les
fauves ? F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
L'embardée mortelle. — Un grave accident

d'automobile s'est produit sur la route canto-
nale de Buchs à Knuttwil (Lucerne) . Une au-
tomobile dans laquelle se trouvaient M. Ernest
Kamer, propriétaire d'un commerce d'automo-
biles à Bâle et M. Walter Bieri, demeurant éga-
lement à Bâle a fait une embardée à un con-
tour et a versé. Les deux occupants ont été
projetés sous l'automobile. Un cycliste qui ren-
trait à Knuttwil vers 1 h. du matin s'est trouvé
devant leurs cadavres.

Service spécial tle. la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Une réunion des neutres
GÈNES, 10 (Havas). — Aujourd'hui mercredi

aura lieu à Pegli une réunion des neutres. La
conférence prendra position à l'égard du con-
trat de garantie.

Une formule de conciliation
GÈNES, 10 (Stefani). — Dans les milieux de

la conférence, on commente -favorablement l'i-
dée émise par la délégation italienne à l'effet
de trouver une formule de conciliation.

On assure que M. Schanzer aurait trouvé une
nouvelle formule juridique en ce qui.concerne
les biens privés. Selon celle-ci, le droit formel
de l'Etat russe sur les biens nationalisés serait
respecté, mais, par contre, l'exploitation des
biens serait assurée par les anciens propriétai-
res.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 10 mai 1922 , à S h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâ tel

Ckèqut Demande» Offre
Cours Paris . . . 47.15 -47.30

sans engagement. Londres. . 23. - g^-J^
Vu les fluctuations Italie. . . 27.40 2 - 6 0

se renseigner 5ruxe»les, ¦ 4^0 46J0
,; ¦ u - ir-l  New-York . 0.17: .1.49téléphone 257 Berlin _ < iM lM

Vienne . . —.06 -.08
A chat et Vente Amsterdam. 198.50 199.a0

de billets de Espagne . 80.— 81.—
banque étrangers Stockholm . |33.- i34.-=-1 J Copenhague lU9.oO HO.oO

Christiania . 96.50 97.50
Toutes opérations Prague . . 9.80 10.10

de banque Bucarest , 3.50 3.90
aux Varsovie . —Al —.16
meilleures conditions

Madame Cécile Clottu-Juan et ses enfants :
Marthe, Ruth, Jean, Marielle, ainsi que leur
parenté font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher fils, frère, neveu et cou-
sin, . . ... , . ., . „ . .

Monsieur Paul CL.OTÏU
que Dieu a rappelé à Lui, après de longues
années de souffrances, à l'âge de 32 ans*

Cornaux, le 8 mai 1922. . . .  . .-.. .
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Ps LXIli, 3.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 mai,

à 1 h. après midi .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Edouard Bloch et son fils Edmond ;
Madame et Monsieur Longhi et leurs enfants,

à Neuchâtel et Milan ;
Madame et Monsieur Carzaniga et leur fille,

à Milan ;
Madame et Monsieur Jean Leuba-Gras ;
Monsieur et Madame Charles Schneider-Gras

et leurs enfants, à Bienne,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissantes de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-fils, on-
cle et parent,
Monsieur Edouard BLOCH

Restaurateur
enlevé à leur tendre affection après une longue
et douloureuse maladie, supportée avec coura-
ge, dans sa 42me année.

Ne crains rien, car je t'ai racheté, je
•t'appelle par ton nom, tu es à: moi..

Esaïe XLIÏÏ, 1.'
J'espère en ton secours, Eternel !

Gen. XLIX, 18.
L'ensevelissement auquel ils sont priés . d'as-

sister aura lieu le jeudi 11 mai, à 13 heures. .
Domicile mortuaire ; Rue *du Seyon 16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera pas

La c Société des cafetiers > du district de
Neuchâtel fait part à ses membres du décès de
leur collègue et ami,

Monsieur Edouard BLOCH
L'enterrement aura lieu jeudi 11 mai, à 13 h.
Domicile mortuaire: Seyon 16.

Le Comité.
¦ ii-i-iiiiii-i I I mu tmm'mmmmmmimw&vr\mf mm

La Société fédér ale de gymnastique Amis-
Gymnastes et ses sous-sections ont le pénible
devoir d'annoncer à leurs membres honoraires,
passifs et actifs le décès de
Monsieur Edouard BLOCH
leur dévoué collègue et président honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister par devoir, aura lieu j eudi 11 courant, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 16.
Le Comité.

Les membres de l 'Union Commerciale sont
informés du décès de
Monsieur Edouard BLOCH

membre honoraire.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 mai,

à 13 heures.
Le Comité.
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Les membres et amis de < l'Union Tessi-
noise :> sont informés du décès de

madame Louise BERNASCONI
mère de leur dévoué directeur , survenu à
Ponte Capriasca (Tessin) , le 9 mai courant.
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Messieurs les membres de YA.ssocialion

suisse de Sous-Officiers , section de NeucMtelt
sont informés du décès de

Monsieur Alfred PATTHEY
père de M. Emile Patthey, membre actif et on-
cle de M. Willy Hausmann, membre d'honneur,

L'incinération aura lieu sans suite, à La
Chaux-de-Fonds, le 1J mai , à 15 heures.

Le Comité.

Monsieur et Madame Emile Patthey-Engeli
et leur fils Hubert ; Dorothée Patthey ; les fa-
milles Mojonnier, à Celigny (Genève) ; Dame
Nicollier, à Lausanne ; Demoiselle Wolter, à
Cornaux ; famille Hausmann, à Neuchâtel ; fa«
mille Edelmann à Hummelberg (Thurgovie) ;
famille P. Engeli, à Ober-Greut (Thurgovie) ;
famille A. et E. Engeli, h Saint-Gall, ainsi que
toutes les familles alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
part rapide de leur bien-aimé père, grand-père,
oncle et cousin,
Monsieur Alfred PATTHEY

maître voiturier
que Dieu a rappelé â Lui, ee matin 9 mai, â
3 heures, à l'âge de 68 ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 9 mai 1922.
L'incinération aura lieu sans, suite, à La

Chaux-de-Fonds, le 11 mai, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 36.

Monsieur Edouard Pointet, à Auvernier ; les
enfants et petits-enfants de feu Numa Berger ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur
Edouard Pointet ; Madame Julie Bélaz, ses en-
fants et petits-enfants, à Maillefer ; Monsieur
Heuri Berger , à Neuchâtel ; Madame Veuve So-
phie Tissot, à Cornaux, ainsi que les famillea
alliées ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse, mère, grand'mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Louise POINTET née BÉLAZ
que Dieu a retirée à Lui, après une courte ei
pénible maladie, supportée avec courage et ré»
signation, à l'âge de 56 ans.

Auvernier, le 8 mai 1922.
Père ! mon seul désir est que là où

j e suis ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Repose en paix épouse et mère ché-

rie, ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu le 11 mai 1922, à 13 heures, à
Auvernier.

Domicile mortuaire : Mont Paisible.
On ne touchera pas

La société c Pro Ticino » informe ses meni»
bres et amis du décès de

Madame Louise BERNASCONI
mère de leur dévoué collègue.

Les membres et amis du -̂  Cercle Tessinois >
sont informés du décès de

Madame Louise BERNASCONI
mère de leur dévoué collègue et caissier, sur-
venu le 9 mai courant .


