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||P MEUCHATJEL
Travaux publics

Barrières
FOURNITURE ET "POSE DE

DIVERSES BARRIÈRES ': les "
formulaires dc. soumission sont
¦à la disposition, dos intéressés
au bureau technique de la Di-
rection des Travaux publics, à.
laquelle les soumissions devront
être adressées, sous pli fermé
avec la mention >: Diverses bar-
rières » fermeture du concours ¦
lundi 3 avril, à 12 heures.

Neuchâtel. lo 2S mars 1922.
Direction

des t ravaux  nubiles., ——
Hilllli COMSÎ.SJKE

Ijgll VALANGIN

mnm m mm
¦ IJii r iull

Le Conseil communal vendra
par .voie d'enchères publiques,
lé samedi 1er avril, et dès les
8 h. 'A. aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les
'bois de feu suivants , situés dans
les forêts communales :

181 stères cartelage de hêtre.
113 stères Cartelage sapin et

divers.
350B beaux fagots.

2 tas de lattes.
Rendez-vous des miséurs, à

6 h. 20 sur la place de l'Eglise.
Conseil enmmimaï.

i.

SlIH Uli GOMMDî *B

Hpl JoïïSevilliers

i JMâJj  M M Ëff iy &û
JDE. FSÏÏ EfUE SEE'YIGS

' Le vendredi 31 mars 1022, la
Commune de Boudevilliers ven-
dra aux enchères, les bois sui-
vants, . situés dans sa forêt do
Suclos. soit environ :

154 stères 'de-sa pin.
500 fagots de coupe.
17 tas do lattes.
8 billons cubant S mG 11.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Rendez-vous do* mis-.»"''"*, le
vendredi 31 mars 1922, à 2 h. de
l'après-midi, à la forêt ue ::> ._> -
CLOS.

' Boudevilliers, - 2-1 mars 1822.
Conseil communal.» 

i.4^/ \  COMMUNE

ft ĵ Feain -Vilars-
H iJP Saules

Mlsejle Ms
La Commune vendra par en-

chères publiques le samedi 1er
avril :

.208 stères hêtre.
233 stères sapin.

5W0 fagots.
10 tas de lattes.
23 paquets perches de hari-

cots.
46 plantes sapin eub. 35 m".
14 billes hêtre eub. G m0 50.

Rendez-vous des amateurs à
ï'enin, à 8 heures.

Vilars, lo 24 mars 1922.
R 303 C Conseil communal.

, IMMEUBLES .
on offre à vendre

tin beau__ sol à. bâtir, coutennj i-
co 76S ur, accès facile, à proxi-
mité des gares et tramways.

A la même adresse une belle
j frando couleuse eu ziuc, fond
enivre, 1 beau petit fourneau k
pétrole, grande lampe jaune , ct
1000 échalas fendus à la hache,
prêts "à mettre à la vigne. S'a-
dresser rue Temple 20. Peseux.

A vendre ou à louer â Hau-
terive

maison et rura l
S logements , dc â. 2 et 1 cham-
bres. ' Grande- ct petite écuries,
grange et nombreuses dépen-
dances. — Jardin et terrain do
1850 m3. — ri-ix avantageux.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. Pince Purry 1. Nenchâtel .

A vendre à l'Est dc St-Blaisc,

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

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

A vendre au bord du Lae de
Morat

jolie maison
.particulière avec magasin d'é-
picerie et atelier. Eau et élec-
tricité. Balle vue sur le lac et les
Alpes. Conviendrait pour e<jm-
uierçant, artisan ou petit ren-
tier. Ecrire sous chiffres E. 615
au bureau da la E^iillo d'Avis.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois s mon

Franco domicile i5.— j .5o "i .j S i.3o
étranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempie-Tieuf , 7VC t

ANNONCES p^^"^"""?»?
Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, i5 c. Etranger, So c. Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Hêclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 t.; minimum 3 fr.

Demander le ttttf emmflmi.

Ménagères ! Profites !
Demain  jeudi

PORC ' f fais
ainsi que Saucisse à rôtir . Sau-
cissons et Saucisses au foie, de
porc, aux prix du j our les ' plus
avantageux. Tél. 9.40.

jjggâ to F eisry 7
; S porcs;;,..,- ,.

de 4 mois, à vendre. S'adresser
, à Ls Lavâhchy,- 'Villaret . s/Cor-

mondrèche. '¦" ,' ¦

. P»K€§' : . .;
Jeunes porcs à vendre où à

échanger contre porcs gras. —
S'adresser Redard, Peseux.

15 poêles
bonnes pondeuses, à vendre. —
S'adresser à Bernard Mooser,
Serroue s/Corcelles.

POB(l'
12 porcs de 3, 5 et 6 mois, à

vendre. Même adresse 2 chevret-
tes blanches de 8 moisj S'adres- .
ser à Samuel Blauck, Saint-
Blp ise. - ¦- .'

A vendre 250 pieds

bon fumier i
Charmettes 14, Vauseyon.

Bicyclettes -..->
A vendre une série de machi-

nes neuves, de lre qualité, poul-
ie prix exceptionnel de Fr. 1-50
la pièce.

S'adresser MM. Dubois Frè-
res. Sablons 12. Nenchâtel.

k VENDRE ; ¦ ¦
un vieux lit, 1 petit lavabo, ta-
bles, divan, mannequin No 42,'
petit char, le tout très propre.

Demander l'adresse du No 605
au bureau de la. Feuille d'Avis.

A vendre pour cause .de mala-
die une petite " • ,

Ford, au prix de 1600 fr. -Even-
tuellement en déduction de la>
somme ou prendrait Un vélo. —
S'adresser ' "a ~M.' .Alb. ' Scheffel,
Boudevilliers (Val-d.é-Ruz);.' _ ' . .

Illllll tangr
en petits paquets de un quart
de livre. — Vieux-Châtel 21, 2m».

A vendre CHAMBRE'A.COU-
CHER la, composée de : 2 lits
190X100 cm. (sans literie), 2 ta-
bles de nuit (dessus marbre
bleu), 1 armoire à glace démon-
table, 2 chaises cannées, CERI'
SIER CIRE, meubles ' neufs,
pour 1300 fr. au Ueu de 1560 fr.
An comptant.

Demander l'adresse du No 610
au bureau de la Feuille d'Avis.

S ni! t'ont
bibliothèque vitrée, chêne na-
turel, tablars à crémaillère, di-
mensions • 220X120X37. Auver-
nier. No 104. Sme. 

Magasin île cigaies
cartes, journaux, etc., à Lau-
sanne, à remettre. Renseigne-
ments : "Caso 3564. ' Lausanne-
Ville. : JH 35457 L

¦ FIMO
lre ¦ marque, avant-guerre, su-
perbe mécanisme, à vendre pour
cause de départ.
-Demander l'adresse du No 606

au bureau de la Feuille d'Avis.

LâCTEMëS
-

à. remettre,à. Lausanne. S'adres-
ser CRAUSAZ S: GO.NSETH,
Graiid-Chêiic 11. Lausanne.~ 

OCCASION .
Un stock de

initie ?! Ptafi
lre qualité, soigneusement choi-
sis d'après la vue, se vend à
prix très bas, aux Parcs 81.

Réparations en tous genres.

I islii i ii
ï Le Rêve s, émaillé blanc, 2
fours, ayant peu servi, à ven-
dre. Parcs 67, rez-de-chaussée,
à droite..

Demandes à acheter
On demande à. acheter .

antiquités
telles quo tables, chaises, com-
modes, fauteuils, lits de repos '
et pendules. — Adresser offres
écrites sous Z. L. 579 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeudi , le 30 mars 1922
j'achèterai aux prix les plus
élevés, à l'Hôtel « Soleil s, 1er
étage, chambre No 5, à Nenchâ-
tel, de 9 à 6 henres. des dents
artificieles, vieilles et neuves et

dentiers
de même or, argent, platine et
bij oux. OF 36679 Z

Représentant autorisé Alweis
San. '

On cherche à acheter

¦ pwis sise
d'ocoasion en bon état . Adres-
ser offres Place des Halles 1,
2-me étage.

Côrtaillod
On demande â acheter «.Anx

Graviers » une vigne en rouge
de 1 ouvrier environ. Faire of-
fres au notaire Mich aud, Bôle.

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

J'achète lies
en tous genres, propres et on
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse foudéo en 1895

Maison do confiance.
J'achèterais tout do suite bon

OU

possédant beaux locaux bieu
situés dans meilleure rue à Neu-
châtel.

Faire offres par écrit, avee
conditions définitives, sous chlf-
îres V 10101 Le à Publicitas, Le
LQûI*.

AVIS DIVERS
Madame CLESICI , repasseuse

demande de l'ouvrage à la mai-'
son ; prix modéré. S'adresser
Grand'Rue 38, Corcelles.

A la même adresse
un potager à vendre
English Lessons

Mme SCOTÏ, Mue Pnrry <*

Dame ayant petit avoir, pré-;
sentant bien , désire faire la
connaissance d'un monsieur
dans la quarantaine, sérieux,
ayant situation, bon caractère,.
on vue de mariage. Il ne sera
répondu qu 'aux lettres signées.

Faire offres sous 691 à case
postale 294, Nenchâtel. -

On demande à

faire du jardi n
à l'heure ou en journée ; prix
modéré. S'adresser rue du ChS- .
teau 15. rez-de-chaussée. Peseux.

On désire placer garçon de
17 ans,

on jj rh anpocil sUIillip
si possible d'une jeune fille ou
garçon, avec occasion récipro-
que de pouvoir suivre l'école
supérieure ou de commerce. —
S'adresser à Ernst Henuner,
Hafnerstr. 6, St-Gall C. 

On cherche a placer, a Neu-
châtel, dans bonne maison (pe-
tite famille), jeune fille de 14
ans désirant suivre l'école.

En échange
on prendrait jeune fille ou gar-.
çon. Piano désiré. S'adresser k
O. Kôlliker, Bruggiveg 395, Dor-
nach près Bâle. ,

On cherche pour un jeune
Suisse allemand, élève de l'école '
de commerce

chambre et pension
dans une honorable famille de
la ville. — Eventuellement on
prendrait en échange jeu.ne gar-
çon ou fille désirant apprendre
la langue allemande et suivre
les cours do l'école secondaire ;
ou aussi jeune homme qui vou-
drait suivre l'école de sculpture
de l'endroit.

Demander l'adresse du No 564
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je désire placer, après Pâ-
ques, mon fils de 14 ans, intel-
ligent, où il pourrait suivre les
écoles secondaires, on .

ÉCHANGE
de jeune fille du même âge. Of.
fres à Joseph Schiirmann, res-
taurant- Eintracht , Nieder-Er-
liusbaoh (Soleure). 

Ecole privée
IP JeaiefeM Perles 23

Inscriptions a> possible
avant le 5 avril de 4 à 6 h.

e/f îaé/@
lossommêÉW
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MSTOÏÏME
Noua < prions instamment les

sociétaires qui n'ont pas encore
rendu leurs carnets d'achats de
1921 de nous les faire parvenir
d'ici au 1er AVRIL au plus

^.taïii-

lai â II è
Dans de bonnes conditions on

offre à vendre un jol i petit do-
maine avee vigne dans la partie
Est du Vignoble neuchàtelois,
à proximité d'un villagle ; nom-
breux arbres fruitiers, le tout
en plein rapport , eau à discré-
tion avec chédail mort si on lo
désire. «

Demander l'adresse du No 614
au bureau do la Feuille d'Avis.

Â VENDRE 
'

Yéio de course
k l'état de neuf , à vendre. —
Parcs 69. 

A vendre pour cause de dé-
part un

GRAND POTAGERm
conviendrait pour pension ou
paysan. S'adresser chez Pcr-
cassi. Hauterive. 

A Fendre
2000 kg. belle paille froment.
1000 kg. bon foin.

50 kg. graine de Colza,
chez Ernest Vaeheron, agricul-
tour. Mur (Haut-Vully). 

j olie musette anglaise
bleu marine, 1 poussette dc
chambre avec grand rideau et,
paillasse, le tout à l'état do neuf
à vendre pour 150 fr. 1 lit d'en-
fant en bois dur avec paillasse
très propre 30 fr . S'adresser l'a-
près-midi. Ecluse 12, -ime, à dr.

Qui connaît les

n'en veut plus D'autres

J'offre directement aux con-
sommateurs : Café vert, garanti
de qualité supérieure à 1 fr. 90
lo kg., grillé à 2 fr. 60 le kg.,
en sacs dc 2 XA, 5, 10 et 15 kg.,
contre remboursement.
( Jean LEPORI. import, dc café

1 à. Massagno près Lusano,

sSBHila W ^̂ JiJj^sliîâ ly? -
1 table cle chambre à manger
et 6 chaises en noyer, 1 petit
divan, 1 commode sapin, 1 éta-
gère. . S'adresser Beauregard 3,
1er, à itancbe. 

PRESSE A COPIER
avec petite table à casiers, à
vendre, 50 fr., chez Mme Ch.
Wasserfallen, av. de la Gare 11,
téléphone 891.

Char à liras
avec pont 80X1.50 m., charge 300
à 400 kg., à vendre faute d'em-
ploi , prix 65 fr . S'adresser Gd'-
Bue 4, rez-de-ch., Corcelles.

Canot de pêche
S m. 90, neuf , avec ou sans mo-
teur, à vendre . S'adresser Lu-
raghi, Gland, Tél. 17 (Vaud).

"Café '
A veudre, à Yverdon, dans

bon quartier, contre de la ville,

excellent café
bien achalandé et clientèle at-
titrée.

Renseignements ct conditions:
Etude U. PECLARD, notaire,
à Yverdon. JH 35402 L

20 armoires
à 1 et 2 portes, à veudre à bas
prix. S'adresser Ruelle Breton 1.

A vendre

deux sides-car
lotosacoclie

l'un avec pare-brise, peinture
neuve. Fr. 350 ct 400 pièce.

ARNOLD GRANDJEAN
Cycles et motos
NEUCHATEL

A vendre de la bonne

lre qualité et bien sèche à :
Fr. 5.50 les 100 kg.
Fr. 5.30 par 500 kg.
Fr. 5.— par 1000 kg.

Tourbe malaxée de Combe-
Varln à Fr. 6.60 les 100 kg.,
rendue au galetas.

S'adresser chci .T. Eeuenber-
gcr. Maujobia 9, en ville.

4^t^V

LAITERIE JfëffEN CHERIE
Rue St-Maurice

Baisse suf le . .

CLERC-LAMBËLET & C"/

Promptes livraisons à domicile
aus meilleures conditions du jour

TÉLÊPMOHI 1334

0IT&PÏÏ I AT1!? Pour cause âe âéPart
U I IJjÉaiMJï à vendre tont de suite :
1 grand bnrîn-fixe, 1 tour Wolf-Jakna petit

modèle avec tons accessoires, 1 rone en tonte,
1 tonr anx vis avec meules, 2 étaux parallèles,
1 micromètre à cadran , 1 planche à. dessin, 1
grande boîte de compas d'Aarau, "A établis, h .
'£ places, 1 grand établi avec rayons, 1 lot car-
ions étàblissage neufs (6 cases), 1 lot boîtes ron-
des toile, 1 perce droit, 1 jeu 36 mèches améri-
caines, divers petits outils d'horloger, le tout 'h
l'état de neuf. Excellente occasion pour élèves
d'école d'horlogerie.

S'adresser à Edmond GENTIL, technicien,
PESEUX, 14, rue. de Corcelles. . ' . - .

Bonne nouvelle ! ;
Pour la première f ois cette année, vous
trouverez demain jeudi, sur le marché,

Pertuiset
avec son grand assortiment de délicieux
biscuits, vendus aux prix d'avant-guerre.
Desserts et Macarons depuis Fr. i.60 1a
livre. Dégustation gratuite.

aBBBaMHMMMBBHN

1A €3 HAT fB g
j  de vieille bijouterie , orfè- g
a vrerie , or, argent , pla tine , i:j
g vieux dentiers , anti q uités, g

Au magasin : ¦
i N. VUILLE-SAHL5 "

Neuchâtel y
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Office "des Faillites de Neuchâ el

Lo mardi 2 mai 1922, à li heures 39, au Bureau de l'Office des
Faillites, à Neuchâtel, il sera procédé, par voie d'enchères publi-
ques, à l a - .vente des immeubles et accessoires mobiliers dont la '
désignation suit, dépendant dc la Masse en Faillite Auguste
Marti , entrepreneur de menuiserie, à- Neuchâtel, savoir : ...- : - . .. . .

^CADASTRE DE NEUCHATEL -'
1° Art: 2717,..pi. fo 26, Nos ,111. 112, 113, A l'Evole, bâtiment et '

places "de . 286 m2. -
Cet immeuble comprend huit logements, dont le revenu brut

est de Fi\-7950.—..-Il est assuré contre l'incendie pour Fr. 01,700.—
plus 50 % d'assurance supplémentaire. Estimation officielle:
Fr. 92,000:—.- . - ¦ : p

2° Art. 2490, pi. fo 16, Nos 111, 191 à 196, A- la Maladière, bâ- '
timents et places de 2J11 m'*'.

Ce deuxième, immeuble comprend une maison d'habitation,
une scierie, atelier de menuiserie, séchoir à bois ct hangar.

Pour une désignation plus complète des immeubles, ainsi que
pour les servitudes y relatives, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à 1'Offiee.

Les accessoires immobiliers compris dans la vente de l'im-
meuble article 2é9"0 sont les suivants :

Moteur électrique 18 HP avec transformateur, scie verticale
et multiple,, scia circulaire, déganchissense, grande raboteuse 3
faces , scie à balancier , monte-charge, voie Dccanville, ô vagon-
nets, meule automatique, meule d'émeri. transmissions et cour-
roies, scie circulaire, scie à ruban avec lames, toupie, fers, acier
et accessoires, nïortaiseuse, mèche acier, meule d'émeri, toupie ,
avance automatique pour la fabrication do moulures, fers, acier .
pour la dite toupie/ installation des transmissions, fosse pour
sciure, socles pour .moteurs et machines, outillage et établis, cou-
vert pour charpentiers.

Ces accessoires sont estimés Fr. 10,420.—.
Les conditions de cette vente, qui aura, lieu conformément â

la Loi, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dix .iours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges -foncières 'sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai ' de vingt jours dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la Fouille officielle, leurs droits sur
les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et

j frais. Ceux d' entré eux dont le droit prime, d'après l'état des
charges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption, eto.) <¦ sont- informés qu 'ils peuvent exiger la double
mise à pris prévue à l'article 141, al. 3 L. P., s'ils en font la
demande par ée.rit à l'Office dans les dix jours, faute de quoi ils
seront censés rîœaitcêr à co droit.

Donnée pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 mars 1022.
Office des Faillites :

Le -Préposé, A. HUMMEL.

Oifieô des Poursuites du Yal-de-Travers

Première vente "
Le samedi 1er avril 1922, à 16 heures, dans la salle â manger

do l'Hôtel de la Garera Noiraigue, l'Office soussigné, vendra par
voie d'enchères publiques, à, la requête d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuble ci-après désigné appartenant à Joseph-Victor
Sandrett-i." à Noiraigue, savoir :

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Art. 63S. pi. fo L Nos 20. 21, 1-15, À Noiraigue, bâtiment, dé-

pendances et jardin de 370 m".
Estimation cadastrale : F.r. 80G0.—. ¦
Assurance du bâtiment : Fr. 9500.—.
Le bâtiment est à l'usage d'habitation (3 logements), remise

et dépendances.
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-

mément, à la loi, seront déposées â l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 18 février 1922.
Office des Faillites du Val-de-Travers :

: Le Préposé : Eug. KELLER.

W__ âtÊmm €> Wjà
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3W Tonte demande d'adresse
d'ane annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
«xpédiée non affranchie. *̂ C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
« ' : r , A loner pour époque à conve-
iuir; dans joli quartier, en ville,
appartement de S ohambres,
«uisine, chamb. de bains, grand
eonfort. S'adresser Frédéric DU-
BOIS. St-Honoré 3. 

34 juin, logement 2 chambres
kt dépendances à petit ménage
tranquille. — S'adresser Ecluse
JSbis. 3me, à gauche. c.o.

A louer

â Saint - Biaise
(propriété, éventuellement meu-
Sblée, comprenant maison d'ha-
3>itation. grand verger, jardin,
Immédiatement ou époqne à
convenir. S'adresser Etude Tho-
»ens, notaire, à St-Blaise. c.o.
¦ A louer, dès maintenant ou
iêpoque à convenir, à Hauterive
!«très Neuchâtel)

maison de campagne
Ayant j$ ou 7 chamlbres .et dé-
pendances, avec grand jardin ,
rverger, terrasse ombragée. Vue
•et soleil. Charmante situation.
S'adresser à M. J. Wavre, avo-
qat, à Neuchâtel.

Bel appartement de 5 pièces
tet alcôve, au centre de la ville
«et à louer ponr époque à con-
tenir. S'adresser Etude Petit-
rpiorre et Hotz, St-Maurice 12.

Pour tout de suite ou époque
& convenir, au Plan (Verger
Bond),

maison neuve
•OOnïprenant 5 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, toutes dé-
pendances, jardin. S'adresser
<3^ranoe des bâtiments, Hôtel
municipal, 1er étage. c.o.

1. A louer à BEL-AIR bel ap-
partement moderne de 5 pièces
£t toutes dépendances, libre
tout de suite.

2. A louer rue J.-J. LALLE-
&ÏAND superbe magasin d'an-
ale, libre lo 24 juin 1922. S'a-
«resser Bureau CRÊT 7.

Etnde Brauen , notaire, Hôpital 1
iLogements à loner :

j. Dès le 24 avril, 4 chambres,
(Sablons.

Dès le 24 juin, 5 chambres,
ftouifort mkxleme, Evolè.

Villa 10 chambres, rue Bàche-
Hin.

• Dans villa, 5 chambres, jar-
din, Sablons.

Disponible : locaux pour so-
ciété, ateliers, garde-nieuMes,
¦Hatves.

CHAMBRES
A louer deux chambres conti-

nues, indépendantes dn loge-
ment, -comme logis ou pour y
exploiter un métier propre. —
Affaire k débattre. Electricité,
gaz si on le désire. S'adresser
JEclnse 1, 1er, â gauche., 

Belles chambres au soleil avec
.pension. Boine -12, 2me. - ,
Jolie chamlbre pour jeune hom-

me. Viexfx-Châtel ;21, -2me.
Jolie chambre au soleil, à per-

sonne rangée. Ecluse 16, 2nte.
Place Purry, 2 belles cham-

ibre» dont nue aveo excellent
piano.

Demander l'adresse éa. No 607
j&ù 'bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension pour jeu-
Jio fille ou dame. Mme Dubois,
Evole 2. c.o.

Très jolie chambre et pension
là - monsieur rangé, pour avril,
inrix 120 fr. par mois. Gibraltar
% 2mc étage. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
tteil. Flandres 7, 2me. 

Jolie chambre meublée, chez
Mme Chs Wasserfallen, Avenue
Gare 11. Tél. 8.91. 
, Jolie chambre à 2 lits pour
jeunes filles aux études ou de-
moiselles de bureau, pension si
on le désire. Offres écrites à
iJ. D. 584 an bureau dé la Feuil-
le d'Avis. c.o.

Jolie chambré , à jouné hom-
me sérieux. 1Tb. Hôpital 34, 2me.

Chambre meublée. Pourtalès
$3. 2me. â droite.

Jolie ohambre indépendante,
Soleil. Fg Hôpital 42, 3me. co.

LOCAL DIVERSESL -
A louer ponr 3© 34 jnln va.
beau magasin

. S'adresser A la Maison Lam-
fcalet-Engel. Chavannes 7.

A louer

terrain pour plantage
Même adresse à vendre nu-

,*Mne à coudre à pied, parfait
létat. — S'adresser Chemin des
iDenrres 60, 1er.

Magasin
6a offre à louer en ville, pour

fcmt de suite ou époqne à con-
venir, un magasin avec arriè-
irê-magasin, se prêtant à tous
.genres de commerce. Etude Pe-
titpierre et Hotz. St-IMaurice 12.

Demandes à louer
Théâtre

.Les personnes dispo-
sées à louer des cham-
bres anx artistes dn
Théâtre de JLansanne
pendant leur séjour à
Neuchâtel — environ 6
semaines, a partir des
premiers j ours d'avril
¦*» sont priées de bien
Tonloîr adresser offres
et conditions sous la
r u b r i q u e :  «Appar te-
ments, Théâtre > Poste
restante, en Ville.

Jezme homme sérieux, cher-
che

belle chambre
meublée, chauffage central,
'Avec ou sans pension, de préfq-
tfenco -aux alentours do la ville
'6u au bord du lac. Jouissance
fl'wn piano désirée. Adresser of-
fres écrites et conditions sous
M, M. 612 au bureau de la Feuil-
le d'Avis,

III
On oherche à louer pour la

saison un potit chalet ou un.
appartement meublé ou non de
2 ou 3 chambres ct cuisine.

Offres E. O. 4, poste restante,
Nenchâtel. 

Petite famille oherche pour
tout do suite ou époque à con-
venir un ,

BEL APPARTEMENT
de S à 7 pièces

avec confort moderne.
Demander l'adresse du No 616

au bureau de la Feuille d'Avis.
mea m̂mmmtmmmmmmMs aenmmmmmmmm

OFFRES
Jeune fille -de la Suisse alle-

mande, libérée des écoles ià Pâ-
ques , oherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. S'adresser
par écrit «ous chiffre R. A. 613
an bnreau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jeu-

ne fille de 16 ans, bien éduquée,
de bonne famille bâloise, dans
une bonne famille de Neuchâ-
tel ou des environs. Bon traite-
ment préféré à gros gages. —

Offres écrites sous V. B. 590
au bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune fille de bonne famille
cherche place de

volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française et les travaux
du ménage. Offres Case postale
282. Neuchâtel. •

On cherche à placer pour com-
mencement mai, jeune fille
comme

volontaire
on demi-pensionnaire
de préférence auprès d'enfante.
Offres k Mme R. Felder. che-
miserie, Lucerne, Dufourstr. 25.

On oherche bonne place fa-
cile pour j euue fille do 15 ans,
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle ap-
prendrait bien la langue fran-
çaise et pourrait suivre des
cours. On préfère Neuchâtel-
Ville. — Adresse : Famille G.
Schneider, charron, Linde 47,
Berne.

VOLONTAIRE
de 16 ans, sans gage», demande
pour Pâques place auprès d'en-
fants ou dans un magasin. —
Famille Salzmann, Breitenrain-
platz 31, Berne. JH 20387 B

JEUNE FILLE
de 18 à 19 ans aimant les en-
fants, sachant la langue fran-
çaise, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs dans une bonne
famille française, ponr aider
dans le ménage et auprès de 2
on 3 petits , enfants. 'V ie de fa-
mille est désirée. S'adresser à
Bert'a Forster, Dorfstrasse; Rich--
terswil (Zurich). ;

On cherche, place
pour jaune fille, forte et robus-
te, libérée des écoles mais de-
vant faire sa communion à Neu-
châtel pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Entrée en fonction le . 15.
avril... Adresser , offres à Mme
Flûckiger, Muhligassli, Chiètres.

On cherche à placer
JEUNE FILLE

comme aide.de la maîtresse ou
auprès d'enfants dans' bonne fa-
mille pour apprendre la langue
française à fond ; on désire vie
de famille et petits gages. Of-
fres à Mme Hesse, Arlosheim
près Bâle.

PLACES
Pour nn ménage de deux per-

sonnes, on demande une

bonne à tout faire
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mme E. Jenny. colffeilr,
Avenue du 1er Mars. 

ON DEMANDE
un* j eune fille pour tout faire' dans ménage.

On prendrait encore quelques
pratiques pour linge à blanchir,
S'adresser à Montandon, Ra-

vières 8. Vauseyon. 
On cherche pour jeune mé-

nage une
jeune fille

sachant très bien entre, aimant
les enfant» et bien recomman-
dée. Se présenter Ou faire of-
fres écrites à Mme M. Grisel,
Beauregard 9. Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et propre, sachant cui-
re et aider an ménage. S'adres-
ser chez Mme Kuhn , Colombier.

On demande
jeune fille sérieuse, de 16 k 18
ans, dé la campagne,, pour ai-
der au ménage et â la campa-
gne. Faire offres à E. Seilaa-
Pantillon, Sugies (Vully).

On demande une brave

JEUNE FILLE
ponr aider à tons les travaux
du ménage et au café. Faire of-
fres Café de la Gare. Travers.

On cherche pour l'entretien
du ménage de Monsieur habi-
tant à proximité immédiate de
la ville

personne
<Je confiance et de tonte mora-
lité, connaissant à fond tous les
travaux du ménage, et aimant
s'occuper dn j ardin. Bon traite-
ment. Entrée courant avril. —•
Inutile de se présenter sans do
bonnes références. Faire offres
écrite» sous chiffres A. G. 598
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Chauffeur
célibataire, cherche place dans
maison bourgeoise ou commerce
quelconque pour conduire voi-
ture ou camion. Entrée tout de
suite ou date k convenir. S'a-
dresser à Otto Cornaz, à Faoug
près Avenches.

Notaire, en Tille, de-
mande jeune h o m m e
ayant suivi écoles secon-
daires. Offres Poste res-
tante, Nenchâtel, No 09

Sommelière
débutante, de 18 à 20 ans, ©st
demandé pour eafé-restaurant.
Offres et certificats. Hôtel des
deux Poissons, Orbe.

COMPTABLE
On demande pour entrée Im-

médiate un jeune homme bien
au courant des affaires et
ayant une jolie écriture. Faire
offres écrites avec prétentions
et photographie sous C' J. 57-1
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche place pour un

JEUNE HOMME
de 16 ans désirant apprendre la
languo française ; il sait bien
travailler à la campagne. En-
trée après Pâques. S'adresser à
E. StnH. Lanuen (Berné). 

On cherche très bonne

sommelière
connaissant à fond le service de
table, sachant les 2 langues, et
une très bonne

fille de cuisine
S'adresser à l'Hôtel du Pois-

. sou. Auveruier. , 
" Demoiselle de 24 ans, coutu-

r-ière. sachant l'allemand et le
français,

CHERCHE PLACE
dans magasin de confection. —
Certificats à disposition. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
M. R. 593 au bureau de la Feuil-
le ii'Avis. .

Demoiselle instruite, connais-
naissant le français, l'allemand,
l'italien et l'anglais, la dactylo-
graphie et la sténographie alle-
mande, cherche place de

secrétaire ou dans bnreau
Offres écrites sous chiffres O.

Z. 587 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, sortant de l'é-
cole secondaire et dont la fa-
mille habite Berne, cherche pla-
ce de volontaire, dans le but de
se perfectionner dans la langue
française. Eventuellement on
accepterait échange avec Suisse
romand se trouvant dans de
mêmes conditions.

Adresser offres à M. A. Traoh.
sel, 3, Pace de la Cathédrale,
à Berne. _________________

On demande pour Paris et
campagne ménage

VALET-CHAUFFEUR
sachant bien conduire et femme
cuisinière ou femme dc chambre

Adresse : Mme Charles, 20,
rue R. de Nenville, Paris. 

(Mis Jeunes tais
cherchent des places chez pay-
sans, pour apprendre la langue
française. Vte de famille" dési-
rée. S'adresser à W. Joss, pas-
teur. Kandèrgrund. près Fru ti-
gen. JH 20389 B

On cherche place pour

Jeune homme
de 17 ans, fort, robuste, brave
et de famill'o recommandée,

.dans- uao—grande ferme» ¦de--!«•»
j Suisse romande où il aurait
l'occasion ^'apprendre la, lani-.
gue française/— Offres écrites '
sous A. M. 611 au- bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle de 20 ans, sachant
, le français et l'allemand

cherche place
dans nn magasin de la ville.

Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'Avis.

M liras RUé
cherchent places dans boulan-
gerie, boucherie ou restaurant
où ils auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Louis Castellani,
iSaint^Nicolas 7.

On désire placer jeune garçon
de 15 ans, ayant quitté l'école,
chez agriculteur où il aurait
l'occasion d'apprendre la languo
française,

en échange
de garçon du même âge. Bon
tràitemènt'ïéclproquè désiré. —
Oott-fried Remnnd, agriculteur,
Eimâtt près Mnrzelen (Berne).

On cherche, si possible dans
famille. PENSION
pour jeune garçon devant sui-
vre l'Ecole de commerce. Pré-
tentions modestes..

Offres écrites sous chiffres
C. P. 618 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

PROTECTION de la JEUNE FILLE

Leçons de français
pour j eufaes filles, volontaires
et domestiques, l'après-midi et
le soir. à. partir du 3 avril. Ins-
criptions à. notre bureau , fau-
bourg du Crêt 15.

On cherche garçon de 16 à 19
ans, pour les

travaux île innn
Vie de famille et salaire. Oc-
casion d'apprendre la languo al-
lemande. Eventuellement on en-
gagerait jeune fille pour les
travaux du ménage. —7 Entrée
tout de suite.

Offres à M. Julien Lack-Rlt-
. ter, agriculteur, Kappel sur 01-
ten. 

On demande une bonno

ouvrière couturière
S'adresser chez Mme Fries-

Colin . Trésor 9.

ON CHERCHE
pour le 1er avril , jeune homme
robuste et de confiance, sachant
traire et faucher. Vie de famil-
le. — Se présenter personnelle-
ment chez Jak. Meu ter-Hart-
iuann, Vinelz p. Erlach.

Apprentissages
Jeune homme de 18 ans. in-

telligent, au courant de la lan-
gue- française, Cherche bonne
place d'apprenti chez

laitier
exnérimenté.

Faire offres à M. Albert Ise-
11, agriculteur, T&uffelen (Ber-
ne); , . 

Jeune homme de 16 ans, in-
telligent, au courant de la lan-
gue française, cherche bonno
place d'apprenti chez

j ardinier
expérimenté.

Faire offres à M. Emile ïse-
11, négociant, Tiiuffelen (Berne).

PERDUS
Perdu dimanche 19 mars,

UNE BAGUE
forme marquise avee émeraude
et brillants. La rapporter con-
tre bonne récompense au maga-
sin -Pfaff , bij outerie, place Pu-
ry 7.

~~Â\nS DIVERS
Max Ulrich pourrait encore

recevoir quelques élèves pour
. l a

MÉTALLOPLASTIE
Vente de quelques jolis objets.
Vieux-Châtel 21. au 2me. 
' Jeùïïe fîll e cherche

chambre et pension
Adresser offres écrites avec

prix sous W. M. 620 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Leçons d'allemand
Mlle M. BBGUIN

Renseignements : les jeudi et
samedi de 1 à 3 h., rue Saint-
Honoré 2K au 1er. 

On prendrait

pensionnaires
pour la table. 125 fr. par mois.
Dîner à 1 fr. 80. Demander l'a-
dresse du No 609 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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[AA Immense fresque vivante d'une des pages les plus émouvantes de l'histoire de la ville |>ji
AUjL éternelle. — La mise en scène est d'une incomparable richesse, elle compte plus de l'.;j
\M 100.UOO figurants, nombre encore inconnu. Les costumes sont tous plus splendides \A>\
j &l les uns que les autres. S

I ALLEMAGNE SUISSE E
j  le grand match international qui a eu lieu dimanche , '26 mars à 4 heures, à I

[fa Francfort-sur-le-Main. — Des milliers de Suisses, par des trains spéciaux , ont assisté §*;1:.;AA, k ce match qui restera mémorable. |a_i

Auto-Transports ijjjjjÉ ïïï ll
assemblée générale des actionnaires

le vendredi 7 avril 1922. à 15 heures
à. St-Aubln (salle de Justice)

' ¦ ' ¦¦¦ A -  ORDRE DIT JOUR :
!.. Rapport du Conseil d'Administration sar l'exercice 1921. .
2. ' Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. - Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Renouvellement du Conseil d'Administration.
5. Nomination do 2 Commissaires-vérificateurs ot d'un sup-

pléant. - . "
Le Bilan, le compte de Profits et Portes .et le Rapport des

Commissaires-vérificateurs sont à la. disposition des actionnaires
à St-Aubin, bureaux Fabrique Ziircher. - ' " ¦

- JP-Our -as&îstei' -à l'Assemblée, JIM. les Actionnaires doivent
déposer un j our à l'avance leurs actions, soit à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, soit an Comptoir d'Escompte (sièges . cen-
traux de Neuchâtel ou agences de St-Aubin), qui délivreront en
échange une carte d'admission tenant Heu de récépissé de dépôt.

¦ Saint-Aubin, le 27 mars 1922.
Au nom du Conseil d'Administration:

Le secrétaire : P. Konrad. Le président : F. Kenel.

iilaii fle camions automoMles
Avant de faire poser vos bandages, de-

mandez les prix au Garage von Arx,
_ Peseux, qui fournit et pose toutes mar-

qués, à de bonnes conditions.
Se recommande, Ed. VOll Arx.

Aftembléet générales
d'actionnaires

MM. les Actionnâmes des Sociétés ci-après sont convoqués en
assemblées générales pour le vendredi Jl mars 1922 aux heures
indiquées ci-dessous en l'Etude des notaires Patitpierro ot Hotz,
Saint-Maurice 12, avec l'ordre du j our suivant. :

Opérations mt nominations statutaires
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital, à S h.
Société Immobilière, de la Côte, à 8 h. Vs.
Société Immobilière des Parcs, à 9 h.
Société Immobilière de la rne Bachelin, à 9 h. ¥2.
SodBté Immobilière des Pares-Gare-Vauseyon, â 10 h.
Epargne Immobilière S. A., à 18 h.-

--" Les $ilau8, les comptes de Profits et Pertes et les rapports
des Commissaires vérificateurs sont à là disposition des action-
naires au siège social.

- • Pour pouvoir participer aux assemblées; les' actionnaires dé-"
Vront être poftelifs do leurs titres d'actions Ou d'un récépissé dé-
cès titrée.. '_; : .'_A . '..\ . 'A .  '" '.. ' ..:•'-:; .-. ..¦'.- ..-. . . - . \  ¦¦ ~~ ,*.-

Par mandat des Conseils d'Administration :
Etude PETITPIERRE & HOTZ. ¦

a—¦——«wi l'wnmiini ' 11 iii 'yuiuiM inM w—w

(iiii l'Esnih i! SUé
Genève - le - Zurich - Lausanne - Fribour g ¦ Vevey - Leysin

NEUCHATEL
b^^" ' ""/ ' "—S>NJ

SERVICE D'ÉPARGNE

SUCmLIftD Sa JLe
Remboursement d'obligations 4 % de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.— série B. de 1910
Les obligations dont les Nos suivent sont sorties au tirage au

sort du 16 mars 1922 :
8015 S4« 3806 -1039 4357 4559 4728 5137 5515 5720
3024 3459 3832 1040 '1391 4599 4771 5160 5527 5764
3077 - S478 3837 4046 4395 4614 4791 5187 5529 5776
3104 3#& 3843 4050 4414 4624 4802 5211 5538 5784
3114 3491 3871 4094 4427 4660 4S24 5363 5546 5802
3213 3515 3920 4179 4433 4665 4861 5373 5571 5843
êâè4 3603 3960 4200 4435 4678 4863 5442 5645 5887
S41D 3695 3971 4256 4447 4690 5034 5448 5649 5918
3436 3766 3978 4265 - 4460 4719 5103 5460 5683 5968
3443 3771 4014 4339 4475 4726 5115 5505 5704 5993
. Le remboursement se fera, satus fràfé . dès lé 30 juin 1922, aiix

caisses :
de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
de la Banque Cantonale de Bâle,
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter.,
intérêt dès le 30 juin 1922. Les Nos 630 série A 4 %, 5202 série B 4 %
et Î554 5 % sortis aux derniers tirages, n'ont pas encore été pré-
sentés au remboursement.

Neuchâtel, le 20 mars 1922. SUCHARD S. A.

AUTO-TAXIS „HIRÛNDELLE"
Schwaar et Steiner
15, rue du Manège - Neuchâtel

Ecole î chauffeurs
COURS THÉORIQUE ET 'PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
D^~ 3=53 T É L É P H O N E  3,53 "̂ E

[ ABONNEMENTS j
i ponr le 2"" trimestre ]
W Paiement, sans frais, par chèques postaux, 

^

I jusqu'au 5 avril J
B En vue d'éviter des frais de remboursements, H
Ai, MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- JE

n tenant à notre bureau leur abonnement pour le M
W' 2me trimestre, ou verser le montant à notre j

i Compte h chèques postaux IV. 178 m
A A eet effet , tous les bureaux de poste deli- ¦
W tarent gratuitement des bulletins de versements T|
n (formulaires verts) , qu'il suffit dc remplir à M
W l'adresse de la Fenille d'Avis de Neuchâtel, W
JL\ sous chiffres IV. 178. M
W Le paieiflent du pris d© rabonnëmèût est V
& ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- AWt
m ci étant supportés par l'administration du m
vL journal. M
W Pris de l'abonnement Fr. &.*%5 V
mk Prière d'indiquer lisiblement, an dos dn M
W coupon, les nom, prénom et adresse V
Wk exacte de l'abonné. JÊ
W ADMINISTRATÏOK de la _\
f k  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL A

Berndeutsgh-Âbend
(Niene geits so schôn und luschtig)

Plauderei und Vortrag aus Werken
berndeutscher Schrif tsteller

m Herrn Professer Fr. WAIBACH, Nenenbnrg
unter freundl. Mitwirkung

eines Doppelquartetts des « Frohsinn »
Donnerstag, den. 30. Marz 1922. 20 Uhr 15, in der Aula derUniversrlât

KINtaiTt FBEI! _______^_

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
MERCREDI 29 MARS 1922, à 20 h. i.,

Concert? l'Orphéon
" avec le concours do

Mademoiselle Stella GALLINO cantatrice

MM. Albert QUINCHE Willy SCHMID Pierre CHABLE
piano l«r violon -2mc violon

Maurice DESSOULAVY Henri BUENZ0D
alto violonceilibtc

Direction : M- Albert QUINCHE. professeur

AU PROGRAMME :
Choeur 4'ensembie de la Fête fédérale de Chant

é Lucerne
PRIX DES PLACES : Numérotées, ET. 3.50 et 2.50 ; non numé,

rotees. Fr. 1.50.
Billet* en vente chez Eœtiech frères S. A., dès samedi 25 ruar».

1 Toutes assnran ces-aco idenîs Ë
|p soit: polices indiridnelles m

polices responsabilité civile, BlC. i
sont traitées rapidement !

rj  et avantageusement
!-¦' •'-" . par

i BSSSE k Cie Neuchâtel §
;•; Téléphone 1051 Kue du Trésor 7 y \

v ;j Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

Pour vos TRANSPORTS
de meubles, bagages, malles,
pianos et tous camionnages,
mmmmmm. téléphOHeX BU NO ——
3

^«% AUTO-TAXIS
¦«J«al HIRONDELLE

Tarifs réduits - 18, rue du Manège

pensionnat îr.;»™* frutigen
Ecole ménagère. Oberland Bernois.

Education soignée. — Vie de famille. — Prix modérés.
Références 1er ordre. — Téléphone 41. — Demande?: prospectus.

a ' ~ "~"~^ ' "' * " J ^ '"J "~ i»
i Abonnements 1
jf pour le llme trimestre i
[Ë] (Réabonnements) _ \H — E
|S| Le piix d© cet abonnement, îr. 3.75 peut [H
B - être payé dès maintenant, sans frais, à notre \E.
[H] compte de chèques postaux IV 178, ou au bu- \_
fï| l'eau du journa l. [J
r=j ADMINISTRATION feLU de la LE

\$Ë\''T.Zz:::A~AA.'lëmwM~WAris DE NEUCHâTEL. ®
M - ¦ ¦¦:;:¦

: . A ®
[g]®ig®Hia®israïM3iËi®® ^.. -* -

On Ghgroie capitaux
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vue de la fondation d'une

Société anonyme
ayant pour but la fabrication d'objets d'un emploi courant.
Entreprise seule en son ffonre en Suisse ; belles perspec-
tives d'aveuir. Affaire très sérieuse. Référence de banque.

.Pour tous renseignements, s'adresser à M. Edouard
GIRARD, Côte 2. Neuchâtel. FZ 443 N

1 U H1MIE __
à Neuchâtel

se recommande ponr tont
TRANSPORT

p ar G&mions-automohiles \
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Remerciements

Monsieur Marcel ISCH et
son fils : aiadaine Veuve
ISCH et famille remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part
an deuil cruel qui les a
frappés, ot spécialement le

I 

personnel des C. F. F.
Neuchâtel. le 22 mars 1922

Monsieur et Madame I
¦ William JUVET. Monsieur »

Gustave JUVET. Mesde- ¦
moiscllee Marguerite e' IElisabeth JUVET remer- ¦
cient bien sincèrement ¦
leurs amis et connalssan- ¦
ces rie toutes les marques ¦
do sympathie qui leur «ont ¦
parvenues durant ces Jours B
d'épreuve et de denll. R

Neuohfttel. M
le 28 mars 1922. |

AVIS MÉDICAUX

institut dermatologique
du Pr M. A. BOUROiOIS

?, rue des Poteaux NEUCHATEL Téléphone 13.43

Traitement des affections de la peau et du cuir chevelu
Ouvert de 9 à 12 h. et 14 à 18 h.

Soins à 'domicile p ar personnel expérim enté.



Société Coopérative de
Consommation de

Neuchâtel et Environs
Jeudi 30 mars 1922,

dès 9 heures du matin
et pour un jour seulement

Grande Vente
da (Ibanssnres

de fins de séries
à notre

Maqasin de Fontaines
m..

Profitez tons de cette vente qui
vous procurera des avantages
réels. P 5515 N

— p — ¦

La Maison de cycles
Arnold fkanijean
à Neuchâtel, vendra à des pris
très avantageux, une dizaine de

bicyclettes
dames et homme» ayant servi
à la location.

Avantageux .
Poires entières non pétées
au jus ———————
Fr. 1.50 la boite d'nn litre. —
— ZIMMERMANN S. À.

ls vente ilis fe
tmR SmmW&Tllt *%

mWÊ% 9f uU\Îij âammm\
1 jM|u2fif | ' î K V

en boxcalf
exécution d'une seule pièce

continue
Fr. 3.50, 3.75, 4—, 4.50

Fabrique de Maroquinerie

£. BÎEDERMA NN
RUE DU BASSIN 6

SON SECRET
FEB1LM DE LA FECULE D'AVIS Bt . .«WlCBATEl , .

Adapté de Vanglais par U.-Plarre Luguet
D'après A. Katherine GREEN 30

M. Pacquard se retourna vivement, composa
eon visage, comme de tels hommes savent le
faire, et vint à la porte. Mrs Pacquard mettant
toute son âme dans un regard, rencontra les
yeux du secrétaire, et laissa retomber sa tête
sur ses mains au-dessus des petits morceaux
de bois éloquents dont l'arrangement lui ap-
portait le désespoir et non l'espoir qu'elle en
attendait

M. Steele sourit encore, de son sourire faux-
quand la tête de la pauvre femme fût retom-
bée, pas avant II ne répondit pas à son re-
gard éloquent et resta de marbre tant qu'elle
tînt les yeux levés, puis... mais Nixon était sur
le seuil, Nixon disait :

— Un télégramme, Votre Honneur.
Le vieillard parlait brusquement, d'une fa-

;on un peu cassante même... peut-être le fai-
sait-il toujours en s'adressant au maire, mais
ses yeux étincelèrent quand il aperçut sa maî-
tresse prostrée. Je m'imaginai que, l'eût-il osé,
i) . aurait bondi et joué son rôle... qui pouvait
dire ce qu'il eût été... dans cette scène beau-
coup plus compréhensible pour lui, peut-être,
que pour moi. Pourtant il n'osa pas et je cessai
de le regarder pour reporter mon attention sur
son maître.

Reproduction autorisée ponr tons les jon ruant
.yant un traité avec !a Société uaa tiens de Lettres.

— De Haines, annonça ce dernier, oubliant
la découverte qu'il venait de faire, pour l'in-
térêt capital et absorbant de sa campagne élec-
torale. Bon discours... grands applaudisse-
ments... tout ira bien si... H interrompit brus-
quement sa lecture à ce «si > qui, je le sus
plus tard, terminait réellement le message. Pas
de réponse, dit-il vivement à Nixon en le con-
gédiant Ce « si > vous concerne, reprit-il, en
révenant à sa femme et à ses tourments. Ex-
pliquez le mystère qui semble me perdre-
Pourquoi restez-vous là, courbée sous mon ac-
cusation ?... Pourquoi la femme d'Henry Pac-
quard implore-t-elle la pitié d'un autre que son
mari ?... Parce que ces abominables accusations
sont vraies... Parce que vous avez un secret
dans votre vie et que cet homme le connaît

Lentement elle se leva et le regarda. Il re-
cula devant sa pâleur et ses traits ravagés;
mais elle ne parla pas, elle étendit seulement
la main, toucha le bras de M. Steele, s'àgenouil-
lânt presque en le faisant

— Pitié, gémit-elle tout à coup, s'adressent
cette fois à celui qui Venait de l'accuser si vio-
lemment

L'effet fut foudroyant Lé Maire chancela,
puis s'élança les mainè tendues à la gorge de
son secrétaire en disant à sa femme :

— Qu'est-ce que cela signifie ?... Pourquoi
vous tenez-vous aux côtés de cet homme ?...
Qu'ai-je fait., qu'avez-vous fait pour que je
doive supporter une abomination pareille ?

M. Steele répondit, la tête levée, le triomphe
dans les yeux :

— Vous ?... Rien... Elle ?... tout,. Vous ne
connaissez pas cette femme, Monsieur Pac-
quard... Vous ne savez même pas son nom.

— Je ne sais pas son nom ?... le nom de
ma femme ?

— Vous ne le savez pas... Le nom de cette
femme est Brainard... C'est aussi le mien. Bien
qu'elle ait vécu avec Vous plusieurs années
dans l'ignorance de mon existence, elle est ma
femme et non la vôtre... Nous fûmes mariés à
Boone, il y a six ans.

CHAPITRE XXII

¦Histoire dé la femme

Dix minutes plus tard, la malheureuse plai-
dait sa cause. Elle s'était éloignée de l'homme
qui venait de réclamer sur elle le plus grand
de tous les droits, et se tenait debout sup-
pliante, devant celui qu'elle aimait si profon-
dément et qu'elle avait apparemment offensé.

M. Pacquard était- assis, la tête dans ses
mains, dans le fauteuil où il s'était écroulé
quand le coup détruisant son foyer, sa vie, l'a-
venir de son enfant !» carrière qui était pour
lui autant peut-être plus que tout le reste, s'é-
tait abattu sur lui. Il n'avait pas prononcé un
mot depuis cette minute effroyable; les gémis-
sements de contrition de sa femme ne parve-
nant sans doute, pas à son oreille, et cette der-
nière avait atteint le summum de sa misère
sans savoir l'étendue du malheur caché sous
ce silence persistant. Un évanouissement me
semblait inévitable, mais 3e Qe connaissais pas
encore cette femme; je ne me doutais pas de
l'empire qu'elle avait sur elle-même.

Voyant son mari insensible à tout ce qu'elle
avait dit elle s'arrêta subitement et reprit d'un
Ion extraordinairement calme :

— Sachez une chose... j'espère que vous en
seriez sûr sans .que je vous le dise... je n'ai ja-
mais appartenu è cette homme, et je le croyais
mort quand je vous ai donné ma main.

Les doigts de M. Pacquard frémirent.. Elle
l'avait enfin touché.

— Parlez... dites-moi tout murmùrà-t-il- d'une
voix rauque. Je ne veux pas être Injuste en-
vers vous.

— J'aurai à remonter très loin ; je devrai
vous parler de ma jeunesse et dé toutes ses
tentations, balbutia-t-elle, sans quoi vous ne
comprendriez pas. . . . .

— Parlez !
Consciente de l'inconvenance de ma présen-

ce, je me levai avec une excuse pour partir,
mais Mrs Pacquard secoua la tête en disant
que j'en avais assez entendu pour en entendre
davantage, puis elle commença son rédt

— J'ai commis une grande faute, mais moins
grave, plus excusable qu'elle ne le parait, quoi
qu'en dise cet homme, dit-elle avec un mou-
vement lent vers le silencieux secrétaire.

Espérait-elle provoquer une réponse de ce-
lui qui, après la première affirmation triom-
phante de ses droits, s'était tenu aussi éloigné
d'elle, aussi indifférent à ses angoisses que le
juge auquel elle s'adressait directement ? S'il
en était ainsi, elle dut être amèrement désap-
pointée, car il ne la gratifia même pas d'un
regard. . Il sourit d est vrai, mais d'un" sourire1

qui la fit se détourner en frissonnant et s'adres^
ser dès lors exclusivement à son mari.

— Ma mère se maria contre là volonté de
toute sa famille qui ne lui pardonna jamais,
reprifcelle. Mon père mourut jeune et, à 15
ans, je devins le seul soutien de ma mère in-
firme dont je devais gagner là vie en même
temps que la mienne. Nous vivions à Boone...
Vous pouvez vous imaginer quel soutien j'é-
tais, car je n'avais aucune aptitude spéciale, et
cette petite ville de 1500 habitants ne m'offrait
que des ressources très limitées. Je devins ser-

vante d'auberge, moi dont l'oncle était millions
naire et dont l'imagination avait été nourrie
d'histoires de fortune et de luxe par une mena
qui ne vivait que par ses souvenirs de jeu-
nesse, moi qui étais trop ignorante pour com-
prendre le mal qu'elle me faisait.. Je me li-
vrais donc à des travaux mercenaires et ma
rongeais le cœur dé honfe et de désirs — honte
amère, désirs fous que vous apprécierez juste-
ment quand vous saurez mon histoire et com-
ment je fus liée à cet homme. J'avais 16 ans
quand nous nous rencontrâmes pour la premiè-
re fois. H n'était pas ce qu'il est maintenant,
mais sa beauté soulevait déjà l'intérêt de toute
la tàlle et faisait de celle qu'il distinguerait
une créature enviée...

« Je fus malheureusement celle-là ! Je dis
malheureusement parce que ses perfections
physiques n'éveillèrent en moi qu'une admira-
tion passagère. En acceptant ses attentions, je
consultai plutôt mes besoins et ma fierté que
mon cœur. Quand il me demanda de l'épouser,
j'hésitai... Je ne savais pas pourquoi alors, pas
plus que je ne le sus plus tard... je le sais
maintenant I... Pourtant, je mis de côté ma ré-
pugnance et mes pressentiments et je consen-
tis. Le seul moment heureux que je connus
alors fut celui où je dis à ma mère ce que j'a-
vais fait, où je constatai sa joie et l'espoir aveo
lequel elle s'écria : < Je vais écrire cette nou-
velle à votre oncle... Qui sait ? Peut-être me
pârdonnera-t-il quand il saura que ma fille
contracte un aussi brillant mariage î... Pauvre
mère ! Bien plus que moi, elle s'était laissée
séduire par la beauté et l'habileté de mo»
fiancé î... Elle vit à des signes que je n'aper-
cevais pas moi-même que j 'allais épouser un
homme remarquable, et s'intéressa bien plua
à la réponse au'elle pouvait recevoir à la lettre

la Mode h Joui
et ses patrons

sont arrivés
Prix de l'album •. fr. 1*50

Magasin

M. A. et G. Peytien
Seyon *

Ué ïartise
On envoie par colis postal éa,

n'importe quelle quantité bon
salé vaudois.
Saucissons à 5 fr. 80 le kg.
Saucisse an foie à 4 fr. 80 le kg.
Saucisses k r6tir à 4 fr. 50 le kff.
Lard maigre fumé à 4 fr. 20 kg.
Saindoux extra pur porc à Fr.

3.20 le kg.
Toutes ces marchandises sont

de lre qualité.
SCHNEIDER & AUER

Charcuterie -:- Avenches

La vraie «onree de Bro-
deries comme choix, qualité
et prix se trouve an

Dit I MB
BEE FOC BT A LÈS »

Nouvelle réduction de prix

C'est de

Norvège
que nous est venue la reeetta
des uiseuits doux Gri-Gri ai
appréciés chez nous. La recette
est simple : farine, oeufs, sucre,
lait et beurre. Mais tout d'a-
bord il faut avoir de la mar-
chandise de toute première
qnalité. de la farine fine, du
beurre tout frais, du ancre choi-
si. Et puis il y a un certain
procédé de préparation qui

• donne à ces biscuits le goût
particulier, qu'on ne trouve
dans ancun autre biscuit et
d'où lenr vient leur réputation
j eune encore mais déjà gran-
de.

Les biscuits Gri-Gri sont «il
vente dans toutes leg épiceries
soignées. JH 8769 B

fflESL

Pr. 65.—. payable fr. fc— W*
mois, montre argent cuvette»
annean arrant. mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Bregnet. balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Pr. 55.—.montre argent, anora
15 rubis, snlral Bregnet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateur* aux mâœe eoa*

ditions-
Sablons 29. Nenchâtel,

D. ISQ2.

Ouvrages
de saison

La teille d. arbres Pr. 1.95
La greffe d. arbres * 1.25
L'Hygiène d. arbres » 0.80
La. cnlt. d. légumes » 1.20
La culture d. fleurs » 0.80

Chez; S. Henchox. Librai-
re, Chaudoron 14, Lausanne

Horlogerie Bijouterie

CR PIAGET
Angle me du Château, m fa Sqtn S

Régulateurs - Réveils |
Montres Oméga, Longlnet, «te. |
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Optique médicale
Lunettes et p î r sce -
T\e7. pour toutes , les vues,
ordonnances de MM. les

dosteurs. Réparations.
Au magasin 1

N. V U I L L E - S A H L I
Temple'Neuf 16 • Neuohâtcl

aximmmuv\mmmmk\mBasm âmmWt
Le délicieux p

liSsÉii
animé

Waterman
est revenu à
Neuchâtel

et s'est installé

dans la vitrine
Place jtima Droz

de la

Librairie-Papeterie

lais iliger
Grand choix \

de UPorts plume réservoir
Par ces temps difficiles, le père de famille économe achète

comme boisson, pour lui et sa Camille, un produit Indigène. Aussi,
recommandons-nousmotre .

CIDRE
comme boisson agréable et bon marché. Fûts prêtés de toutes
contenances à disposition. Demandez le prix-courant à la

rXT" CIDBEBIE DE GUIN JH 42039 L

Mesdames !
Vous trouverez au magasin LAMBELET«ENQEL, fabrique

d'ouvrages de dames, Chavannes 7, un choix immense en
«eusslns pur fil» dessins artistiques, coussins pochoir»!
napperons , nappes, chemins de table, poches de nuit , poches
à serviettes. - mouchoirs, cosvs. têtières, plafonniers , etc .
le tout sur toute belle toile, et à des prix
extrêmement baSa Dentelles mécaniques et k la main ,
motifs tous genres, applications de velours, broderies, satins
toutes teintes, montures pour plafonniers, toutes fournitures
concernant la broderie.

La maison se charge de tous montages et travaux faits à
là main dont le travail est soigné et consciencieux.

Maison de confiance

.9 ¦ . < >

. Reutter & DuBois ii
COMBUSTIBLES

< ?  4 1
( ?  4 1

\ *  LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES *\
_ > —. mmim , ,

;: Bureaux: Rue du Musée 4 :;
;; Téléphone 170 \ \
' ' m.m.m.m. *

paille pour la vigne
Quelques 100 paquets (à 10 poignées), offre en bonne qnalité,

la Colonie Agricole. Le Devens s/St-Aubin. Téléphone No 9.

les meilleurs sous-vêtements en (Mette
ponr dames, messieurs et enfants

l̂irOuvroir de Neuchâtel
Treille 3, IIme étage, maison du Grand Bazar Parisien

ESCOMPTE 10 o/, .

Exécution . prompte et soignée de commandes
de lingerie et de tricotage. Qualité insurpassa-

ble à prix égal

Association vhilcole Boudry
Mise en perce sous peu d'un vase de 10.000 litres

Neuchâtel blanc 1921, dont une partie est encore dispo-
nible. S'adresser au gérant, Monsieur Au-
guste Breguet, à Boudry- P B»N

Le. renommée dont jo uit depuis 30 ans notre savon mw> "JT̂Jf Vv Jk TT  ̂TiT ' 'Jk * T"T "W Â. t I TTi T  ̂ 'WmË TT ^̂ V̂ n eat é00Dome à l'usage. Nous le recommandons
est. due uniquement à sa qualité suoérieure pro- B , JU ^^^ £\ \f  § J l\g Juk S S m £M M m  M B  m" B lr ^  ̂

sp écialement, à toutes les personnes soucieuses
venant de sa compos ition de matières premières aJLmëtJLmS mK^m£j L  w \*J JL W mi. mn\m %J ..I B.I . IdTj s Lj L  JL JLJ JLaA mmmJ JL A»s# d'un teint p ropre, blanc et velouté. Par son emploi
les plus pures et d'une par laite etticaoité. D'une : : ; i ; . . . .. „ régulier toutes les impuretés de la pea u dispa r
neutralité absolue , notre produit est considéré Marqué Deux Mineurs de raissent. Métiez-vous des imitations et exigez tou- ;
comme savon de toilette cosmétique de premier T5 Tt O/"» H>f >l HT TiT 0 r. B Tïninn iours la marque : DEUX MINE URS. Prix de

rang au parf um f rais et délicat. . B E R G J M AN J ^  ÛC C°.f ZURICH ' ¦ . vente f r .  1.60 le morceau. i
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êsF iSi Wv St m^ï jaaa «Bh «ro, dB BB MJUtW m W* Hr BwwB <tL Rm  BE niK Kl
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par laquelle elle avait rompu le silence . obser-
vé entre elle et sa famille depuis des années,
qu'au mariage lui-même... Les jours passèrent-
une semaine... pas de réponse ! Mon oncle, le
seul parent de qui nous pouvions éveiller l'in-
térêt, ou plutôt le seul dont l'intérêt valut la
peine d'être éveillé, étant célibataire et mil-
lionnaire, refusait, semblait-il, tout rapport
avec des femmes si éloignées de ses sympa-
thies... et le désappointement brisa le cœur de
ma mère.

> Avant le jour fixé pour mon mariage, elle
reposait dans le cimetière devant lequel j'étais
passée si souvent, mon jeune cœur étreint
d'une épouvante glaciale... Avec sa perte se
rompit le seul lien véritable qui m'attachait
à mon fiancé, et sans qu'il le sût — il l'ap-
prend aujourd'hui — j'eus des heures d'hési-
tation secrète qui eussent abouti à un refus
catégorique de lier ma vie à la sienne si je
n'avais eu peur de lui et des conséquences
d'une rupture. S'il n'avait pu, malgré toutes
ees protestations d'ardent amour, gagner mon
affection, il avait réussi à éveiller mes crain-
tes; je savais que lui déclarer en face que je
pe l'épouserais pas, équivaudrait à la mort
pour lui... et peut-être pour moi. Si jeune que
j e fusse, j'avais deviné son caractère, quoique
je me rendisse bien peu compte des tendances
de son esprit et de la ferme volonté de sa na-
ture ambitieuse... Ainsi le jour de mon maria-
ge arriva et nous fûmes unis dans l'hôtel même
où je m'étais si longtemps livrée à des tra-
vaux dégradants. Les distinctions sociales sont
rares dans une si petite ville et ma naissance,
tnon éducation, me plaçant sur un pied d'éga-
Btê avec mon employeur et sa famille, on me
prêta le parloir pour cette cérémonie. Jamais
Je n'oublierai son aspect nu et misérable —

même pour mes yeux ignorants — ni combien
les ; montagnes semblaient désolées à travers
les. fenêtres à petits carreaux auxquelles je
faisais face, ni l'ombre qui sembla les enve-
lopper quand le prêtre prononça ces paroles
si. terribles pour ceux qui ne les écoutent pas
avec tout leur cœur. < Ce que Dieu a réuni,
nul homme ne peut le désunir a... Au lieu de
la vie, la mort m'attendait sur le versant de la
montagne — je le pensais du moins — bien
que le fiancé qui se tenait à mes côtés fût
l'homme le plus beau que j'eusse jamais vu
et m'eût , témoigné tout l'amour qu'on peut at-
tendre d'un mari... La cérémonie terminée, je
montai pour faire mes préparatifs de départ.
Aucune demoiselle d'honneur, aucun ami ne
m'avait apporté un peu de joie, et quand je
fermai sur mon mari, les deux ou trois voisins
et les bons compagnons qui formaient sa so-
ciété habituelle, la porte de ce parloir lugubre,
je.me sentis seule, avec mon cœur mort, de-
vant un avenir redouté. Je me souviens, quand
le hall grossier, plus grossier encore que la
pièce que je venais de quitter, s'ouvrit devant
moi, avoir ressenti de la terreur à lHdée de
quitter ce refuge, et le désir de revenir à mon
labeur misérable... C'est alors que je vis, avec
une émotion qui me fait encore frissonner à
six ans de distance, sur une petite table de-
vant laquelle je devais passer, une lettre à moi
adressée, portant le timbre de Détroit Que pou-
vait contenir cette lettre ?... Quoi ?... Quoi ?...
Suffoquée de crainte autant que de joie, je
saisis la lettre, me sauvai dans ma chambre,
m'enfermai et déchirai l'enveloppe. Un seul
feuillet en sortit. Il était signé du nom que j'a-
vais entendu murmurer à mon oreille depuis
ma petite .enfance, et toujours mêlé à des ré-
cits de richesse, de splendeur, de plaisirs aux-

quels je rêvais avec délices... Ce nom seul di-
sait beaucoup, mais les mots .!... Les mots ? je
ne les ai dits à personnes jusqu'à ce jour. Je
me les rappelle comme je me rappelle les
traits de mon enfant quand on l'a mise pour
la première fois dans mes bras... mon enfant !

> La pauvre femme avait outrepassé ses for-
ces. Elle éclata en sanglots véhéments qui
ébranlèrent l'âme d'un de ses deux auditeurs,
bien qu'il ne fît pas un mouvement pour la
consoler ou la soutenir. . Cette explosion lui fit
du bien et touchée plus profondément qu'à la
source des larmes, .  elle, contint sa douleur et
reprit son récit avec un calme né du désespoir.

— Voici ces mots :
« Si ma nièce veut rompre tout lien et venir

à moi complètement libre, elle trouvera un
foyer dans ma maison , et une part sérieuse
dans mes affections.

> Ira-T. Houghtaling. >

« Libre !... Le serment de. mariage était à
peine froid .sur mes lèvres. Sans liens !... mon
mari m'attendait pour me conduire dans sa de-
meure sur le versant de. la montagne... mon-
tagne si nue, si désolée que. sa vue avait fait
refluer le sang à mon coeur au moment où l'an-
neau de mariage avait touché mon doigt !...
L'ironie de la situation eut raison de mon cou-
rage et de mes forces : seule, les yeux fixés
sur les cieux inflexibles, gris et froids derrière
les petites vitres de ma fenêtre, je tombai sur
le sol privée de vie... Quand je , revins à moi,
j'étais toujours seule et le crépuscule rempla-
çait le jour. Après m'être ^ relevée, je relus la
lettre et dût cet aveu faire prendre l'égoïsme
comme base de mon caractère, la tentation qui
s'empara de moi à ce moment ne s'affaiblit
plus. Aucun scrupule de conscience ne vint la

combattre; à ce tournant de ma vie, je n'aurais
pu agir autrement que j'agis. Un serment fait
d'aussi mauvaise grâce et avec aussi peu de
sincérité que le mien est nul devant Dieu et
les hommes, me dis-je... Je m'assis pour écrire
à celui dont je redoutais par-dessus tout enten-
dre le pas sur l'escalier, et laissant la lettre
sur la table j'ouvris ma porte. Le couloir sur
lequel donnait ma chambre était vidé, mais
j'entendais en bas un bruit de voix et des rires
dominés par celui de M. Brainard... bruit ter-
rifiant qui me coupait toute retraite de ce côté.
Un autre chemin s'offrait à moi : un escalier
extérieur communiquant avec le couloir don-
nait accès sur la route. Je n'ai jamais pu ren-
contrer cette disposition depuis, sans un senti-
ment de honte et de terreur si instinctif et si
aigu qu'il m'a toujours été impossible de le
cacher à ceux dont les yeux se posaient par
hasard sur moi. Mais ce soir-là je n'éprouvais
aucune honte, très peu de terreur; j'avais seu-
lement conscience de la nécessité de me hâter.
Le train par lequel j'étais décidée à fuir pas-
sait dans un peu moins d'une heure à la sta-
tion distante de deux milles... Je ne craignais
pas d'être suivie plus loin que le torrent im-
pétueux qui traversait la route à un quart de
mille de l'auberge, car dans la note que je
laissais derrière moi, je demandais qu'on m'y
recherchât disant que j'avais été coupable d'é-
pouser un homme que je n'aimais pas et que,
vaincue par le remords de ma faute, j'avais
résolu de mourir... Un mensonge... Qu'était-ce
qu'un mensonge pour moi qui envisageais com-

, me un malheur une vie passée avec cet homme
tandis que la situation offerte par mon oncle
me permettait de m'évader d'une union haïe
et me promettait toutes les délices après les-
quelles mou âme soupirait depuis que ma

mère m'avait parlé de fortune et de splen-
deur... Me voyez-vous me glissant le long de
la maison dans une ombre devenue impéné-
trable depuis quelques minutes, une ombre où
tout était ténèbres ?... Je volai vers les bois et
atteignis bientôt leur abri, au moment où s'é-
levait au loin le plus terrible de tous les bruits
pour une oreille de femme : un cri d'homme...
cri d'angoisse ou de rage ! »
,. La narratrice ne regardait pas sa victime h
ce moment; je le fis. Comme les derniers mota
quittaient ses lèvres, la main de M. Steele
glissa vers son cœur et le comprima, bien que
ses traits gardassent leur rigidité marmoréen-
ne. Il me fit peur, mais je l'admirai et me
surpris à le regarder encore quand Mrs Pac-
quard reprit :

< Sans souci des dangers de la route, ne
craignant que ce qui me menaçait par derrière,
je m'élançai droit vers le torrent qu'une chance
inespérée — la Providence peut-être — me
permit d'atteindre sans mésaventure. J'enlevai
mon manteau, en fixai un bout à une pierre
brisée du pont et laissai flotter l'autre dans
l'eau. Puis, avec un cri perçant — vous voyez,
je dis tout., je ne cache rien... je m'enfuis
dans la direction de la gare... Je ne sais pour-
quoi, j'avais grande confiance dans le succès
de cette ruse. Je n'eus bientôt plus qu'une
crainte : être reconnue par le chef de station
auquel mes traits étaient bien familiers. Aussi
quand je me fus assurée par l'horloge, visible
par la fenêtre, que j'avais amplement le temps,
je résolus de rester .dans l'ombre au . bout . du
quai jusqu'à ce que le train se mît en marche,
y bondir alors en ce moment et demander ..mon
billet au conducteur... Je ne comptais cepen-
dant pas sur une attente aussi longue.

(A suivre.!
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tUFFER & SCOTT NEUCHATEL j
Grand choix de zépbirs ponr chemises de

messieurs, depuis Fr. 3.-15 le mètre
Escompte 5 % en timbres S. E. H, 1.

Le doute et ses conséquences
«•..t » ««........ pu*, i TTP QBflTTRft-Tf T? ?~« » 2SS7» * "'£tante que répandra le pasteur ±\_ \j VJkjJJU U AfcVj ri_J-LL Chapelle des Terreaux '

•ftST Allons nombreux entendre ce développement -gg? 

I Festivals |
1 InierMftefiayx H

â ffloiliFBCfiii
du 10 au 31 mal, au Théâtre Municipal

Renseignements par les bureaux de voyages Kuoni,
: i Zurich ; Véron , Grauer & Cie, Genève ; le Bureau
MIS Officiel de Renseignements . Zuri h et le Secrétariat

des Festivals Internationaux , Zurich, Florastrasse Sî

?»????»••??????»?•»» ??••••????»??????•»»??
\ \ eypserle - Peinture - Décoration <j
I Travaux en ciment j >
JJ Transformation d'appartements < >

| MOSER & FOUTIS 1
o r-t"«uls du Soc 6 Prébarreau 9 *? '" ¦ ?
??????efreeeeee»e»»ee<fre^4>eeee^+eeee#+*+»eee

' SOCIETE ©1 |

' BALEvZUBÏÇH - ST-GALL - GENÈVE - LAUSANN E |
| LA CHAUX-DE-FONDS' - NEUC H ATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES g

BIENNE - CfflASSO - HÉRISAU - LE LOCLE - NYON j
'""'¦.' 'Aigle - Morges - Rorschacù - YaUorbe |

Paiement du dividende pour 1921 1
L'Assemblée générale de ce j our a volé un dividende [j

de 9 %,. soit Fr. 45 par action, payable à partir du r|
25 mars 1922 sous déduction du timbre fédéral de |
8 % sur les coupons, par

Fr. 43.65 net
; contre remise du coupon Hf° 86 accompagné d'un
| bordereau numérique, en Puisse : aux caisses de. nos
i sièges, succursales , agences et bureaux de quai tier , et,
| au cours du.jour à vue sur la Suisse, à notre siège de
| Londres (Swtss Bank Lorpoval ion) et à son agence du
§ West End. .

Neuchâtel, le 24 mars 1933.
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f Automobilistes !
Y Donnez vos batteries à charger et T
% à vérifier au Garage Moderne, à - •- ?

i 

Peseux, qui a installé un appa- X
reil du dernier perfectionne» ?
ment, garanti sûr et bon marché. %

Se recommande, J3€L IF©!! ÀifX î
? %«'???^?????????? ^????̂ ???????? ?????? ??????e

VILLE DE §|i NEUCHATEL

ms mm B us
INSCRIPTIONS

pour l'année scolaire 1922=1923
JEUDI 30 MARS

Les inscriptions et les examens d'admission ponr l'année sco-
laire 1922/1923 anront lien le JEUDI 30 MABS, de 10 h. k midi
et de 14 à 16 h. dans chacun des Collèges de la Promenade, dea
Parcs, des Sablons, du Vauseyon, de la Maladière et de Serrières.
Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le
collège le plus voisin de leur domicile. L'ACTE DE NAISSANCE
ET LE CERTIFICAT DE VACCINATION sont exigés.

Conformément aux dispositions arrêtées par le Département
de l'Instruction publique, LES ENFANTS QUI ATTEINDEONT
6 ANS AVANT LE 31 JUILLET PEOCHAIN SONT EN AGE
DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE (Classe enfantine supérieure).

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoivent
les enfants qui atteindront 5 ans avant le 31 juille t prochain.
LES ADMISSIONS NE PEUVENT Y AVOIR LIEU DANS LE
COURANT DE L'ANNÉE SCOLAIRE. Les parents qui désire-
raient envoyer' leurs enfants dans ces classes devront donc les
faire inscrire le 30 MARS. Pour la circonscription du centre de
la ville, les inscriptions dans la classe enfantine inférieure seront
reçues à l'Ecole normale cantonale, le JEUDI 30 MARS, de 9 h.
à midi, ANNEXE DES TERREAUX, salle No 18.

N. B. — L'écolage des élèves externes qui ne sont pas au bé-
néfice des dispositions de l'article 46 de la Loi sur l'Enseignement
primaire, est de Fr. 50.— par an.

Direction des Ecoles primaires et enfantines.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Jeudi 30 mars h 20 h.

CONFÉRENCE avec protections lumineusesp£ COLONEL JflALAN
Sujet : LA PALESTINE

Entrée 55 c, Enfants 33 c. Invitation cordiale

h. F@RCË - LUMIÈRE <• $?NNERIiS « RÉPARATIONS
HHk , ; _ en tous genres

, I PB d"Epagiiier & M. Fuchs
B ELECTRICIENS CONCESSIONNAIRES

H MARIN
Devis sur demande — Pris sans concurrence

S i  - Travail nrompt et garanti

ZMMSmBMSS^&M/
de Jteucitf el et environs

lllïll PIÈ lUftl
- - - ¦ Jeudi 6 avril 1922. à 20 h. Y. précises

à. la Grande salle des conférences (route de la Gare)

ORDRE DU JOUR :
T. Procès-verbal de l'Assemblée générale dn 22 avril 1921.

' 2. Rapport du Conseil d'Administration snr l'exercice 1921.
3. Rapport de la Commission de Contrôle.
4. Rapport complémentaire du Conseil d'Administration et

fixation de la- ristourne.
5. Revision partielle des statuts.
6. Liste des candidats au Conseil d'Administration et à la

; ¦ ; Commission de Contrôle.
7. Propositions (éventuel).

Important. La présente publication tient lien de convocation
ei il ' ne sera pas envoyé de convocation personnelle.

Tout sociétaire, pour être admis à l'Assemblée générale, de-
vra présenter sa carte de sociétaire servant de pièce d'identité.
Les époux peuvent se faire représenter l'un par l'autre sans
mandat spécial. Toute autre représentation est interdite (art. 39
des statuts).

Les sociétaires, qui auraient égaré leur carte de sociétaire,
peuvent s'en procurer nne nouvelle, sans frais, par l'intermé-
dialre des magasins.

Le Bilan, le compte de Profits et Pertes et le rapport des vé-
rificateurs de comptes sont à la disposition des sociétaires, au
Bureau de la Société, à partir du 28 mars.

MESSIEURS
i 1̂  Bottines en Ht hn, 22.80

I I: Bottines en louai Sen<£ 26.80
{C 

^
Bottines en peao cirée ÎZ% 19.80

I .̂ ^S». '̂ \ articles sans précédent

^ST^^. Chaussures J. Kurlh
^̂ CBSSSJ PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

jl GRANDES SEMAINES DE fj
Sfdf lC m\*mf%m\ m\ Ï\\ El 1 1 R ^^1 PIJ iyULfcUK 1
y BON MARCHÉ g
I Chez OUVE-PRÊTRE 1
|g ST-HONORE NUMA DROZ M

¦on m£me ̂ ^P^ -̂ ^^l^ ji 1
donne aux étoffes 'ds ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P'̂  ; 

lllllÉ s m
ravive celles qui sont "^^^^^^^K 

"«ujr

o<0 dP^21 elîSsSC!̂ 5  ̂ couleim

¦Ji notée époque si éprise de œuf eu/s
vives ii est bon de po uww temdue chez soi

3û/mk vous en ojffpe le moyen.
Latemture au TW8Ï1K est si simple:
Les dé&cotes p aitiett&f se cUssotvBnl
clans teau bouiltariDe en imej btôe mousse
colorée, oit vos vêtements et duc/pertes
çKtj uerroni en quelques minutes une
p r op r e t é  et une cout&ur. admirables.

T_
W _ W___ Y Si votre déTai/f anTesf

WÊi m m m Wm ««?/** Twink écrives à h
itr̂ p ^J  ̂ SAVONNERIE SUNLIGHT
p b r i œ mdBWXT ©tTIM
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SALLE D 'A R MES I
G E R S T E R  i

ÉVOLE 31 « §
Section de la Fédération §nationale dVscrto S

S FLEURET ÉPÉE SABRE §
2 Leçons ponr dames §
A et messieurs o
A ©

lUEîHsmsmEÏs
!Î5 gg_g°IR ET __ §Rfc _^P&i i i#% 

CE SOIR ET 
§]j

Ul EEMâiK=ES15, Ĵ t̂ ilyPfei&lyP DEMAIN SOIR 
Jïï

I PRIX RÉDUITS 1
¦S—i—aimiwi''" ' Une révélation sensationnelle ——m ¦ — i~

1 UN SCANDALE à la POUR D'AUTRICHE |
S ou LI &RAME DE MAYERUNG =
HJ ^̂

Bmammmi ¦ Wll ̂ !J.AM. '̂iUg«H»aiHig«g3SBaSP  ̂ — BBW— "¦fig DÈS VENDREDI : LE SAC de ROME, la plus grande reconstitution {jj
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€an-[)e-vie de fruits
pure (pommes et poires), lre
qualité Envois depuis 5 litres,
à Fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie.
Distillerie. AARAU

ci-devant W. Rnegger et Cie.

NÔSraPOLE
ç^, 

LE 
MEILLEUR

La Maison de Cycles Arnold
GRANDJEAN , de Neuchâtel,
se charge de la pose ou de l'é-
change du caoutchouc de pous-
sette, à des pris très avanta-
geux.

AVIS DIVERS
^

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 30 mars 1322
à 8 h. Yt, du soir

CONCERT
donné par Madame

Edhh de .ROUGEMONT .
Cantatrice [.

et Monsieur
H. de WESDEHLEN

Pianiste

Programmes et hillets CFr. 3.—)
chez la Concierge ou Tél. 10.53.

Fahricant d'horlogerie soi-
gnée, tous genres et, nouveau-
tés, belle clientèle, dans situa-
tion d'affaire excellente, cher-
che commanditaire avec apport
de fr. 50,000 pour l'exploitation
de nouveaux calibres fort de-
mandés; aucun risque, affaire
des plus sérieuses. Association
avec comptable, monsieur ou
dame, pas exclue. Urgent. S'a-
dresser à l'Etude de M° Lôwer,
avocat, La Chaux-de-Fonds.

9BP- W_ _ _ m_ % ce qu'il faut pour appren-
j IJ I / j M clre'ou qui a rapport ou
¦ ĝjgp m̂tw M concerne la

^̂  ̂ Musique I
avec grand choix ! \et pour toutes les bourses, chez H j

FONDÉE EN 1804
N F I I P M Â T F I  Siège central : LAUSANNEn t U b n w i t i. Succursales à VEVEY et PARIS

Abonnement à la Musique et Librairie Musicale ; ¦

J|_,̂ ^̂ BES_____________________t____U3nKBW1<tlCnCIfM!';fE' ĉmwiululuuul ¦¦ ¦ >H-M-.UM:
¦gmr-i

ui-ra-Mj- .ru: mi MMif>iliiim= ^»»»wi— n»̂

TAPÏ^D'ÔRllNT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCfrfLÉ, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL.



POLITIQUE
Conférence de Géues

Les exigences de ces messieurs
(LONDRES, 27. — Selon le « Times > , le gou-

vernement des Êoviets considère comme iiisuf-
fisantes kts mesures prises par le gouverne-
ment italien en vue de la protection des délé-
gués russes à la conférence de Gênée. Si des
garanties suffisantes ne leur sont pas accor-
dées, les délègues soviétiques n'entreront pas
en Italie .

La < poignée de main à un assassin >
LONDRES, 28 (Havas). — Dans les couloirs

de ia Chambre des communes, on fait beaucoup
d'objections sur la pol itique de M. Lloyd Geor-
ge à l'égard de la. Russie soviétique, politique
qu'on qualifie de « poignée de main à un as-
sassin > . L'opposition a un important allié «n
la personne de M. Churchill, qui blâme fran-
chement cette politique. Toutefois, -M. Lloyd
George espère que M. Churchill n'ira pas jus-
qu 'à compromettre la cohésion du cabinet.

Grande-Bretagne
Les visas entre la Suisse et l'Angleterre
LONDRES, 27. — A la Chambre des Com-

munes sir Martin Conway critique lé gouver-
nement qui a refusé la proposition du gouver-
nement suisse d'abolir les visas des passe-
ports entre l'Angleterre et la Suisse et viee-
versa. La Suisse n'encourage pas la présence
des..révolutionnaires sur son territoire . et elle
parvient mieux que nous à les écarter.,Il n'y a

' mille raison d'obliger les gën's venant" de "Suisse
à faire viser leurs passeports.
¦ (On sait que le Conseil fédéral a décidé de

supprimer, à partir du 15 avril, le visa des pas-
seports pour l'Angleterre.) -

ï : ' Un cambriolage à Flrish Office
j Ùhe incursion des plus hardies a eu Heu

dans les bureaux de ITrish Office à Londres,
dans la nuit de vendredi à samedi.

-En arrivant, dans la matinée, à son bureau,
un des trois officiers chefs de ce service cons-
tata que de nombreux documents gisaient sur
le plancher et que. des armoires à archives
avaient été ouvertes.' ¦ ¦ A '. " . ' . .

' On croit généralement que le ou les indivi-
dus qui se sont introduits datts lés. lieux, au
moyen d'une échelle, avaient pour mission, de
dérober les dossiers secrets concernant queL
qués ginn-feinerg encore détenus dans les yïi-
sons anglaises. Il semble bien, cependant, que
rien n'ait disparu, car le? dossiers en question
avaient été transportés il y a quelque temps
an ' Colonial office. La police anglaisé à envoyé
à TIrish Office quatre détectives, qui vont se
mettre immédiatement en. campagne pour tâ-
cher d'éclaircir l'énigme. -. • - : ~

Cette incursion dans les locaux d'un service
d'Etat voisin de Scdtland Yard. et.dont;le.s en-
virons sont parcourus constamment par dç nom-
breux polieemen dénote de la part de ses au-
teur* itne hardiesse exceptionnel!©. .. - '/:'¦- ' . ¦¦
- - : :• ¦- ¦'. - -.'T » •'"¦'¦ ' ¦ ¦'- .- ' ¦ -. - -T
. ' .,  .Le traité islandais „„ „".,"... A

¦'¦¦ LONDRES, ;28. sssffoa Ghambre" ;des lords, à
voté en troisième lecture le biîl-relatif au- traité:
irlandais. " > ' -. ' ¦¦ >

Alleana^iiè
Le charbon de M. Stiiuiés

Le député Hue, représentant- les syndicale
liouillers, avait -posé au gouvernement- la-ques-
tion écrite suivante : ¦¦•¦ ¦ ¦ ..  , - • ^..,V

« Est-il exact- que M; Stinnes reçoive d'un
groupement, de- négociants- en .. charbons :. parj-¦ 
siens un supplément spécial de huit francs par' ¦ tonne de chàfbçii-.de première; qualité livrée

' par ses établissements de Diïisbourg ? > ' '-¦¦ ¦' ¦'-' '
¦ ' Le . gouvernement a été obligé de répondre
affirmativement. vrrn -C

Les journaux de gauche- s'étonnent au plus
haut , point de ces tractations singulières pour
un chauvin aussi ardait que M. .Stinnes.

On sait que lorsqu'il fut décidé, à Spa, d'ac-
corder à l'Allemagne un supplément de. huit
francs la tonne pouiv acheter des vivrés'.aux Ou-
vriers, M. Stinnes protesta avec la plus grande
énergie. ¦- ¦ / .' ' . ' ." Z-, ."/•

Encore un incident
PARIS, 28. — Le « Journal > publie une dér

pêche d'Aix-la-Chapelle disant que dimanche
soir, à la sortie d'une salle de danse de Dttis-
bhrg, deux carabiniers beiges ont été poignar-
tiés.;par des Allemaîfôr . L'un des soldats est-en
langer de mort, l'autre esc grièvement blessé.

Hauté-Sllésfe
_ _ •- ,. Les délégations et l'arbitrage . .

, En discutant à Genève le statut provisoire de
la . Haute-Silésie, la délégation polonaise et la
délégation allemande se sont mises, d'accord
sur à peu près lous les .points de la T conven-
tion, sauf , comme nous l'av'ons dit, sur celui
dé là liqùidltieil dés biens : allemands,

La délégation allemande proposait la formu-
le-suivante : « E n  ce qui concerne les établte-
séfrients industriels, mi ces ou gisféhl&ht^ la Po-
logne pourra , conformément aux article^ 92 et
297 du- traité de Paix de Versailles, pendant
une période de quinze ans, les exproprier, si,

• de l'avis de la commission mixte c'est indis-
pensable pour assurer le maintien de l'exploi-
tation. -> Suit une «numération des cas qui pour-
raient se présenter, " '

•La délégation polonaise proposait. dè : son
fcote .-^ett^fortfliilo'f >*¥©a - Polq^he ^

renoncera
pendant quinze âfft-àîiS' bénéRèës "-îes articles
92 et 297, en ce qui concerne l'expropriation
des établissements industriels, mines ou 'gise-
ments, sauf , f1!", dé t'âvis <îe la-commission
mixte, cela est indispensable, pour le maintien

de.L'exploitation . La commission mixte exami-
nera dans chaque cas l'absolue nécessite de là
liquidation sans tenir compte des causes qui
pourraient empêcher le maintien de l'exploi-
tation. »

La différence entre les deux propositions
n'est pas mince et l'arbitre, M. Calonder, n'a
pas une tâche facile devant lui.

Pologne
L'admission de Viïna,

¦ La Diète de Varsovie a tenu samedi une
séance solennelle consacrée à l'acte de la réu-
nion de Vilna à la Pologne.
- Après la lecture des documente et l'expose
du rapporteur, M. Niedzialkowski (socialiste)
a relevé qu 'en approuvant la résolution- de la
réunion de Vilna à la Pologne, la Diète annu-
lera définitivement les effets des partages de
l'ancienne république.

En .xaison de sa prochaine dissolution, la Diè.
te a décidé, à l'unanimité, d'admettre vingt dé-
légués de la Diète de Vilna à Ta Diète polo-
naise en qualité de députés jusqu'aux nouvel-
les élections. .. .

M. Skulski a invité le gouvernement à pré-
senter à la Chambre un projet de statut de
Vilna, conforme à la volonté de la population
et aux intérêts de la république.

La Diète vota alors la réunion de-Vilna à la
Pologne. "¦

Après le vote, les délégués de la Diète de
Vilna ont été introduits dans la salle et sa-
lués par de longs applaudissements.

. .. Entente balte ,'_ ,^
_~ - . Les conditions du traité

M. Meierovitz, représentant de la . Lettonie à
la conférence des Etets baltes de Varsovie eh
a communiqué les résultats à la presse.

Un traité a été conclu entré là Pologne, la
Lettonie, l'Estonie et la Finlande pour la durée
de cinq ans. Aucun des signataires n'est auto-
risé à conclure des arrangements internatio-
naux sans en informer les autres ; tous les ar-
rangements déjà intervenus doivent être por-
tés à la connaissance des quatre contractants.

Les quatre Etats agiront de concert à Gênes
à l'égard d'un certain nombre de questions en-
visagées entre eux. Ils demanderont la recon-
naissance des traités qu'ils ont conclu, en parti-
culier de ceux qu'ils ont passé avec la Ru:sie
des .soviets, de manière à être libérés quant à
la . responsabilité des dettes dé la Russie,
ainsi .qu'en ce qui concerne Tes frontières déjà
fixées.

Dans; le cas d'une attaque non provoquée
contre l'une des républiques, les trois autres
observeront une neutralité bienveillante. Dès
qu'une déclaration de guerre viendra à leur
connaissance, les quatre républiques réuniront
leurs délégués pour définir leur conduite.
r En ce qui concerne la Lituanie, les minis-
tres de Lettonie, d'Estonie et de Finlande fe-
ront des démarches pour la faire entrer dans
l'alliance, et la Pologne promet d'éviter tout
oe qui pourrait causer de nouveaux ma1 enten-
dus et empêcher le résultat cherché. La Litua-
nie serait dès lors reconnue « de jure », et lè4
relations diplomatiques seraient nouées avec
elle../ .." 

' : - , -:;
. Rien . n'a été décidé touchant les très "Mûi-
plexes questions territoriales. ' A.A-"

Le football politique

On mande de Mayence,'le 27 mars, au « Pe-
tit Journal s, : _ , ..,,'.' ^,Vi ^T. , . .,. ¦__ AA.

A l'occasion du match international de ioot-
.ball-as$ociation Suisse-Allemagne, Une mani-
festation de bienvenue fut organisée hier à
Francfort, place Remer. Plus de 25>Q00 person-
nes étaient venues pour , acclarrier les cham-
pions suisses qui avaient été accompagnés par
J.200 de leurs compatriotes,;

C'est alors que, profitant de la présence des
fleutres, lé second bourgmestre Voigt, encadré
par des drapeaux allemands et suisses, pronon-
ça, . du haut du balcon de l'hôtel de ville, un
véritable discours politique. Prenant violem-
ment à partie1 lés Alliés, il stigmatisa les mau-
vais traitements que nous aurions infligés aux
prisonniers de guerre allemands. Il fit aussi
un. réquisitoire centre la commission des répa-
rations qui, dit-il, poursuit une politique mi-
sçrable et dont la dernière décision étranglé
le peuplé allemand.

Du sport, il ne souffla pas uni mot, sauf pour
annoncer que les footballers belges refusaient
de. se rencontrer avec les joueurs suisses par-
ce que le match avait lieu, ce qui provoqua des
cris de réprobation, contre les Alliés. Bien en-
tendu, la péroraison se termina par les trois
< hoch » de rigueur.

__ La foule, excitée par ce discours chauvin, se
|&t;à huer la France .et la Belgique. Très gè:
né par cet incident, lé président de la Fédé-
ration de football suisse répondit avec un tact
parfait. Il déclara en effet qu'il se refusait à
suivre le second bourgmestre sur le terrain
politique où il s'élit placé, et il entretint l'as-
semblée simplement de questions d» sport. .. .

Il Semble regrettable qu'à la porte même de
la zone d'occupation , un haut magistrat alle-
mand , se permette, sous, prétekte de sport, de
flétrir un traité signé et d'ameuter ses admi-
nistrés ainsi que les nombreuses sociétés spor-
tives -et 'de préparation militaire qui, éit' cos?
tum'e, assistaient au meeting.

-La--durée du travail
De M. Georges Rigassi, dans la « Gazette de

Lausanne » : - •
La motion Abt, dont la discussion a déjà été

ajournée à trois reprises, sera discutée par le
Conseil national au cours de cette semaine.
C'est dire que toute la question, d'une si pres-
sante actualité, de la durée du travail dans les
fabriques et dans les entreprises de transports
va être enfin soumise à un nouvel examen. Ce
n'est pas trop tôt, mais mieux tard que ja-
mais 1

Voici la motion déposée le 13 octobre der-
nier par M. Abt, député du parti agraire argo-
vien :

« Le Conseil fédéral est invité, en vue de ré-
duire le coût de la production et de permettre
de nouveau l'écoulement de nos produits in-
dustriels sur les marchés étrangers, à adopter
à. bref délai, un projet de revision des lois fé-
dérales du 27 juin 1919 et du 6 mars 1920 sur
la durée du travail; dans les fabriques et dans
les entreprises de tr ansport. Ce projet fixera
la journée de travail à 9 heures en général,
avec prolongation à dix heures pour les indus-
tries saisonnières et pour les. cas spécialement
désignés par le Conseil fédéral, ces disposi-
tions devant rester en vigueur tant que l'Etat
sera obligé d'assister les -chômeurs. »

Ce texte a été souscrit par 102 députés.
D'autre part, M. Walther,. président de la droi-
te, vient de déposer au nom de son groupe une
motion-demandant.une application plus souple
des 'dispositions légal es^eii attendant leur ré-
vision: On peut en inférer que la majorité du
Conseil national reconnaît aujourd'hui que le
Parlement a commis une erreur il y a bientôt
trois ans lorsqu'il à voté la journée de huit
heures dans un moment de généreux entraîne-
ment. ' • - "" .

Cette erreur s'explique du reste aisément.
On se rappelle le mouvement irrésistible qui
se produisit au lendemain de l'armistice, cette
sorte de griserie collective suscitée par la fin
si ardemment désirée de la plus atroce des
guerres, et qui se manifeste par toute une éclo-
sion de « 'réformes sociales >. On avait tant
répété aux combattants que leurs sacrifices
aboutiraient à la régénération de l'Europe que
presque tout le monde avait fini par le croire.
Et puis, le sentiment général était que les af-
faires allaient rapidement reprendre leur cours
normal, que ïe coût de la vie allait baisser et
que l'on entrait dans une ère nouveTe de dé-
tente et d'intense production industrielle. Les
économistes qui tentèrent de dissiper ces illu-
sions furent traités de troubles-îête, et on se
garda bien de les écouter.

On conçoit dans ces conditions que beaucoup
de députés aient voté la journée de 8 heures
dans un esprit d'apaisement ou pour ne point
se donner l'apparence de contrecarrer un pro-
jet que l'on s'accordait . alors à considérer
edirime VLhp r grande réforme démocratique.
. Ce leur Côté, lés chefs Socialistes et syndica-
listes promettaient'monts et merveilles dç la
loi ; ils lui attribuaient non seulement la vertu
de lutter contre 1e chômage, mais aussi Tin-
côniparablb ayàâtàge économique d'un surcroît
de production- proportionnel à là diminution du
travail. ' '¦'

Hélas !- il- a- fallu déchanter, lorsque la triste
réalité a succédé aux beaux rêves de l'armis-
tice !

Que voyons-nous aujourd'hui ? . Sous le régi-
me de f la :j .çurnée. dç. ftuit heures appliquée
sans distinction aux travaux pénibles ou absor-
bants comme' à ceux qui ne le sont pâs~ la pro^
duction a diminué et le chômage a pris des
proportions désastreuses. En fait, la journée de
huit heures n'a jusqu'à ce jour apporté^ à'Tou-
vrier aucun des bienfaits, qu'elle lui promet-
tait. . . :.:î

¦ : :
¦
. : - ; • *

Et'albfs, plutôt'qfté'de 'feë cramponner au prin-
cipe des tfôis huit comme à un dogme intangi-
ble, ne serait-il pas plus loyal de dire aux ou-
vriers la vérité? Ne serait-ce pas agir dans leur
intérêt qtîè déléilf;expliquer ceci :
.Là journée oie huit heures a tous demeure un

idéal fjue
^ 
l'on pourrapeàt-être réaliser un jour,

iofsqiie les côhditidiS- économiques lé permet-
tront, dans ime Europe qui aura réparé dans un
labeur assidu les mauk causés par une guerre
doit les cohèéqiiences. terribles, aujourd'hui en-:
core, mettent en péril la civilisation^ mais, dans
les. Circonstances présentes, l'application de la
semaine dç 48 heures . à tous . les travailleurs,
quel que soit leur genre d'occupation, est un
facteur formidable d'appauvrissement pour la
nation. ~

La vérité qu'il faut dire, c'est que sous le ré^-
gime des lois fédérales sur le travail dans les
fabriques et les . transports, notre pays marche à
grands pas vers la faillite et vers la ruine.

Se, fondant sur des. calculs que chacun peut
vérifier, M. le conseiller national Schirmer a dé;
montré que la réduction de la semaine de tra-
vail de &6 heures à 48 heures coûte à notre éco-
nomie nationale une somme annuelle de 355
millions au minimum. Il en. résulte un renché-
rissement dé la ,vie pour tous, y compris les oîî
vfiéïs...
.iJDaàsJ.èj entreprises de transporte, l'introduc-
tion pr.ëmàtuféé dé la journé e de 8 heures A
contribué dahs une large mesure à accroître les
déficits, et elle est le principal obstacle à la ré-
duction des.tarifs. Or, cette réduction est une
dés conditions indispensables de la reprise des
affaires.
' .Oiiant aux conséquences de la réduction du
travail sûr nos. industries, elles ont été assez
souvent analysées ici pour-qu'oïl nous dispense
d'y revenir. Quiconque a" lu^ les . articles de M.
P1L S. doit convenir que- la Suisse possède ) $ .
iégislàtidn la plus draûolïlehne sur la durée du
travail, et que cet onéreux privilège est pour
beaucoup dans le marasme de nos industries.

Quand on constate que'-lès plus puissants parmi
les^pays industriels, —; ceux qui sont beaucoup
mieux placés que la Suisse pour soutenir là
concurrence étrangère, ceux qui ont l'accès à la
mer, une main-d'œuvre et des matières premiè-
res à bon marché, — appliquent la loi dés huit
heures de façon beaucoup moins rigoureuse que
la Suisse, quand on, s'est rendu compte que cette
loi convient; moins à la Suisse qu 'à tout" autre
pays, quand on sait que tant que la journée de
huit heures ruinera. l'Etat on ne pourra réaliser
d'autres réformes sociales, telle l'assurance-
vieillesse^ 

qui seraient, elles, un bienfait réel
pour les travailleurs^ quand on songe; â tout
cela, on ne;peqt que s'indigner de l'inconscience
avec laquelle les pontifes socialistes crient à là
réaction et prêchent la résistance à leurs adep-
tes, tout , en se gardant bien d'indiquer un re-
mède efficace à la crise dont les ouvriers sont
les premières victimes.

Le problênle qui se pose au Conseil national
est très simple: il s'agit de savoir si, en pleine
crise économique, le maintien absolu de la jour-
née de 8 heures, sans tenir compte des différen-
ces considérables qui existent entre les diverses
industries, est ta bien on un mal pour notre
pays. Toiit démontre que c'est un mal et que la
crise se pr&loiigera tant qtie la loi n'aura pas
été adaptée aux conditions du travail dans cha-
que branche et ne donnera pas aux ouvriers qui
le désirent la faculté de travailler davantage.

C'est dans ce sens que toute la partie saine
du paysrprofondément lasse des demi-mesures,
comme aussi des expériences d'interventionnis-
me étatiste. souhaite une prompte et sérieuse
revision de la législation fédérale sur la durée
du travail.

ÉTRANGER
Le corbillard des amours. — Ceci n'est pas

le titre d'un roman macabre, pouvant marcher
de pair avec les < Nuits du Père-Lachaise >, de
Léon Gozlan, ou rivalisant avec la < Femme
aux yeux vèfts de la Morgue s, du « lugubre
commandeur Léo Lespès ».

C'est une histoire américaine et joyeuse,
malgré la place qu 'y tient un corbillard.

Une jeune personne du Kansas. de qui la fa-
mille est fort riche, aimait un médecin de mé-
rite,- mais dépourvu de fortune. C'est pourquoi
les barbares parents de la demoiselle en ques-
tion ne voulaient rien entendre d'un pareil ma-
riage.

Désolation des amoureux, et farouche réso-
lution de la jeune fille de convoler en dépit
de tout. Seulement, comme on la savait capable
de filer un beau matin ou un vilain soir, elle
était soumise à une surveillance étroite, dans
la superbe villa de ses parents, non loin dé
Topeka.
' Dès qu'une auto " .se montrait, on ouvrait
Tœ.iL La moindre voiture était, suspecte. Pour-
tant, on . ne prit pas garde au bref stationne-
ment d'un sombre corbillard , occasionné par -là
chute du fouet du cocher. -y- ¦'•

Or;- quand U s e  remit éh chémirt, le susdit
corbillard emmenait la jeûne personne. Celle-
ci,, peu superstitieuse de sa nature, avait ac-
cepté le stratagème proposé par TEscuIapé
amoureux qui , en raison de sa profession en-
tretenait de cordiales relations avec ûhè entre-
prise de pompes funèbres. . '_ ' "' .

On ne; la retrouva pas. Ou plutôt, on ne la
retrouva que mariée, ravie de son escapade, et
fière d'avoir inauguré le voyage nuptial en cor-
billard.

Heures d'angoisse
MIxlMI (Floride) , 26. — Le pilote aviateur

Robert Moore, seul survivant de l'effroyable
tragédie qui s^est déroulée à bord d'un avion
tombé en mer, au cours de laquelle cinq pas-
sagers ont péri, a pu faire, après vingt heures
de délire, un récit détaillé de son odyssée :

— « Mon hydravion brisa son hélice à 15 mil-
les de Bimini, dit-il. Je dus faire un long vol
p'ané pour me rapprocher d'un navire de pê-
che dont je connaissais le capitaine."Je l'ap-
pelai, mais il avait à bord une partie- joyeuse
et mes appels n'attirèrent pas son attention.

> Tandis qu'avec mes cinq passagers, nous
nous demandions pourquoi on ne nous répon-
dait pas, Teau commençait à envahir la carlin-
gue par la déchirure faite par l'hélice. Je pus
aveugler momentanément cette voie d'eau au
moyen de mon manteau. Mais bientôt l'appa-
reil commença à couler. Les vagues le . firent
chavirer. Deux passagers se noyèrent. J'aidai
les trois autres — deux îemmes et un homïne
— à monter sur l'arrière de l'avion. -A plu-
sieurs reprises je plongeai à la-recherche "des
malheureux disparus. " •. . . ' . .

» Le jou r suivant, deux femmes moururent.
Bien que déprimées, elles sourirent jusqu'à la
fin , pour ne pas nous démoraliser. Je .n'oublie-
rai jamais ces sourires.

i Pendant plusieurs heures, avec le dernier
survivant, j 'essayai de les rahimêrj'^Jnàîs ën
vain. Vendredi matin , mon cahîaradé' dTntor-
tune se rendit compte qu'il J mourait: II avait
2000 dollars dans la poche de son pantalon. En-
levant ce dernier, il me dit: « Cet argent est à
vous. Prenez-le! ;> Mais mes camarades savaient
exactement ce que je possédais quand j 'ai quit-
té Miami, et je ne pourrais pas les regarder en
face si à mon retour j 'avais plus: qu'à mon dé-
part. Je jetai le pantalon à la mer. L'homme
mourut... . . ï,

> Je me rappelle avoir placé une corde au-
tour de mon corps pour me soutenir. Dans l'a-
près-midi de vendredi, je me. sentis un grand
besoin de riiauger quelque chose. Je commen-
çai à ronger mes ongles- jusqu'au sang. Cela me
remonta un J>eu. Un vieux soulier flottait à la
dérivât je plongeai pour l'avoir; je l'ai mâché.

> Taudis que j 'allais à la dérive, des bateaux
sont-pàssés assez près pour que je pusse voir
leur 'ÏÏbih; mais ma gorge était si sèche que je
ne pouvais les appeler. >

Samedi, à Taube, Moore fut recueilli par un
navire pétrolier. . -
' Pendant la guerre, Moore faisait partie de
TescadïTile Laîayette; Abattu derrière lés li-
gnes allemandes, il fut secouru par dès avia^
leurs .français, commandés par l'aviateur amé-
ricain Lufberry.

Natif de Paris, au Texas, Moore est céliba-
taire.

iatatm —

SUISSE
Agréables perspectives... (De nôtre corresp.

de ¦ Zurich.)" — Ces prochaines semaines, si pa^
radoxal que cela puisse paraître en l'époque
de crise, dans laquelle nous vivons, va être dé-
clenché tout un mouvement ouvrier, qui nous
apportera de nombreuses grèves ; la chose
semble à peine croyable dès que Tort songé
aux dizaines de milliers de sans-travail qui né
demanderaient pas mieux que d'avoir leuï ga*
gûe-pain assuré ! ... ,,  :;

"A"Zuri ch, le -mouvement a coiriiiléûcê par la
déclaration de grève "d'une partié-des -ouvriers
Sûr bois1 travaillant dans le bâtiment ; cèûx-ci
se sont mis en grève sur l'annoncé que les' ga-
laïres seraient réduits à raison dé 15 centimes
l'heure dès le 1er avril prochain. Les ouvriers,
qui touchaient un salaire de 2 fr. 18-à l'heure,
ont quitté les chantiers déjà le 23 mars, cela
pour répondre à la section de Zurich , de l'as-
sociation suisse des maîtres charpentiers, qui
a décidé.de-ne plus payer, à partir du 31 mars,
l'allocation de renchérissement de 15 centimes,
de porter- à 9 le nombre des heures journali ères
de travail, excepté le samedi, où Ton travaille-
ra' pendant .5 heures. Si ces conditions ne sont
pas acceptées par les ouvriers, le contrat de
travail sera considéré , comme ayant pris fin.
Comme on voit, les ouvriers ont pris les de-
vants. "'¦'* c £ t

*
' , " '¦

Enfin. Ton apprend que les coupeurs de la
place de Zurich se sont mis en grève le. 23
mars, au matin, ensuite d'un différend relati-
vement aux salaires.

A en . juger par la presse de gauche, et no-
tamment par ce que dit le « Kampfer > (com-
muniste), la lutte sera chaude. Jeudi dernier,
le cartel désisyndicats zuriçois, après avoir en-
tendu des discours des communistes bien con-
nue Kopp et Wyss, a décidé de répondre par la
lutte au lock-out entrevu dans l'industrie du
bâtiment ; l'opinion générale était que le con-
flit serait grave.

D'autre part,, une assemblée de maçons et
manœuvres comptant 1000 personnes a chargé
les chefs syndicalistes d'organiser la lutte, tout
ert « laissant aux entrepreneurs réactionnaires
iwi ont provoqué la lutte, responsabilité pleine

et entière au cas où lé conflit serait-euvért. >
Et quant au syndicat des ouvriers sur bois de
Zurich, il annonce qu'il est décidé" a résister
par tous les moyens qui seront à sa portée ; le
fait qu'il demande à être renseigné immédia-
tement par téléphone quant à l'emploi éven-
tuel de non syndiqués dans les chantiers, indi-
que assez bien ce qu'il entend par là.

Sur le lac de Constance (corr.) . — Décidé-
ment la Société de navigation sur le Rhin et
le lac de Constance à Schaffhouse n'a pas de
chance ! Il y a quelques années, le bateau à
vapeur < Arenaberg > , ancré près de Busin-
gen, disparaissait une belle nuit au fond de
l'eau (il a d'ailleurs été remfloué depuis) ;
aujourd'hui on annonce que le vapeur < Neptu-
ne > rient également de couler à fond par une
cause inconnue et qu 'il allait être retiré. "

Enfin les plus âgés d'entre nous se rappel-
lent peut-être encore qu'en 1865, sauf erreur,
le bateau « Rheinîall > faisait explosion au lar-
ge de Berlingen et que ce terrible accident coû-
te la vie à plusieurs personnes ; le vapeur
lui-même fut perdu.

On
^ 
peut se demander quel sort est jeté sur

cette ' malheureuse compagnie, dont les petits,
mais élégants steamers, sillonnent les belles
eaux du lac inférieur et du Rhin de Schalîhouse
:à Constance ? L,

ZURICH. — Le tribunal cantonal a condam-
né les membres suivants du comité de grève
des ouvriers du bâtiment de 1920 :

Le maçon Johann Ulrich Sigg, de Waltalin-
gén pour incitation à la grève à deux mois de
prison ; le maçon italien Ernesto Casparetti ,
pour le même motif à un mois de prison et à 5
ans d'interdiction "de séjour ; "le maçon italien
Giacomo- Zambonini , pour le même motif , à 14
jours de prison el à 5 ans d'interdiction de
séjour.

Tous. les trois ont été condamnés solidaire-
ment aux frais qiii se montent à plus de 500 îr.
Le tribunal de cassation a confirmé le juge-
ment.

— Mardi matin, peu après 4 heures, un cam-
brioleur pénétra, en enfonçant une fenêtre,
dans la villa de M. Halder, Zollikerstrasse 239
(Tiefenbrunnen). Le bruit des vitre» cassées
réveilla le fils de la maison qui voulut se ren-
dre compte de ce qui se passait, mais il reçut
deux coups de feu au cœur et îut tué sur le
coup.

VAUD. — Un des grands hôtels de Lausan-
ne vient de procéder à l'installation d'uû poste
de téléphone sans fil haut parleur. Ce posté
sera journellement, entre 5 et 6 h. de l'après-
midi, en communication avec celui de la tour
Eiffel à Paris, qui lui transmettra les dernières
nouvelles du monde entier. L'installation est
d'une telle puissance qu'elle sera capable d'en-
registrer les conversations venant de Londres,
de Berlin et même d'Amérique. De même le
« Goliath > effectuant le trajet Londres-Paris-
Lausanne et vice-versa, pourra rester en conso-
lante communication avec l'hôtel lausannois.

i.—a——» ¦

CANTON
Mtitairé. — On nous fait observer que des

deux informations publiées hier au sujet du
bataillon 18, la: seconde, due à un correspon-
dant contenait plusieurs erreurs que rectifiait
par avance , la première. En fait , la troupe a
dîné à là caserne, est partie à 1 heure et s'est
rendu© à Belfaux par Yverdon, Estavayer et
Payerne.

Etat civil de Neuchâtel
. . Promesses de mariage

Oottlleb Bens. de Nenchâtel, professeur au Locle
et Hélène:Marguerite Jung, à Strasbourg.

Paul Leidècker, dc Neuchâtel, professeur, à Be-
vaix, et Mario-Marguerite Schaeffer, licenciée es-
lettres, k Mulhouse.

Dominique-Nicolas Piceolis, maçon, à Peseux, esi
Ida Quinche. sténo-dactylographe, à Neuchâtel,

Fritz-Emile Borel, de Neuchâtel, horloger, et; Na-
dine-Aurore Huguenin, les deux à La Chaui-de-.
Fonds.

Jules-Emile . Pauchàrd, commis aux C: F. F., et
Benée-Alice Bélaz, modiste, les deux à Neuchâtel. .

Joseph-Herniann Gager, commerçant, à Corcéllegi
et Rosà-Marla Liechti, ;à Neuchâtel.

Fritz Spichiger, tonnelier, et Alice-Jeanne Robert,
les deux-à Neuchâtel. - ....

Partie financière et commerciale
j

Bourse de Neuchâtel, du 28 mars ....
Los chiffres seuls indiquent les prix laits.

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

Actions :. - j  Obligations
Banq. Nationale. — .-=¦ Etat deNeuc.5?/0. 97i— â
Soc dé Banque s. 551.—m » » 4<>/0. 83 50 d
Crédit suisse . . 557;50m » > S1/-. 77.50
Dubied 250.— o CkJm.d.Neuc.5»/0. —.—
Crédit foncier . . —.— » . . .  40/ riô.— à
La Neuchâteloise. — .— » » ' 3t/2. 70.—if
Câb. éL CortaiU. m.-ex 

 ̂̂ .Fond85o/ _._ :
» » Lyon» . —.— in'r ¦¦¦ r_ ,

Etab. Perrenoud. —.— * |A|* 3'£
Papet. Serrières, —.— rÀas /2* \ ; ,
Trafa Neuc. ord. —.- r «R«* > • • f Jf i1 '¦

• ... priv. -.-̂  V' - » ? -  %b>r~',*-:
Neuch.-Chauin. . 5.~ à » - •- •  1» ?» /*•,T"•*" ¦
Imriietib.Chaton. —.— Gréd.f.Neuo. 4°/0. 86,— dy

» Sandoz-Trav. 190.— d Pap.Serrièr. 6°/0.. 85.— o
' » Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 70.— rf

» Salle d. donc. —.— S. e. P. Girod 6%. — .-*'ï
Soc êl. P.Girod. — .— Pât b.Doux 4'/4 - ——
Pâte bois Doux . — .— fBras. Cardinal . —.—:

Taux d'escompte: Banque nationale Z Yi%. I
. - - :—¦ ; : ; : ——r

Bourse de Genève, du 28 mare 1922
Sciions 5°/0 Fé<LVIll » —.-*

Banq.NaLSulsêe —.- 5»/0 » «IX > —,̂ 7 ¦
Soo. de bànq. s. 548.- 5'/,% 11922 » -*#«.
Comp. d'Escom. 365.—m 3'/a <-!1- tèd.A.K. 77fi76
Crédit suisse. . "-.— 3% Différé. . . 367.—

-Union fin^ genev. —.— 3°/o Genev.-lots. 94—
Ind. genev d. gaz 169.— 4%Genev. i899; 401.50
Gaz Marseille. . —.— S«/0Frib. Iw3 . -.—
Fco-Suisse élect. —.— Japon tâb.ll<>s.4Vs —.—
Electro Girod. . —-.— Serbe 4% . . . ——Mines Bor priviL —.- V.Genè.19 19,5% 486.—

- i k of3in.anc —.— 4°k Lausanne . 425.—
Gatsa, patte . . —.— Chem-Fco-Suisse 357.50
GhocoL P.-a-K. 114.- Jura-Simp.3V//o 372.-
NesUè . . . . .  237.— Lombar.anc.8°/0 13;— ,
Caoutch. S. fin. . 40.— Cr. L Vaud.5«/0 —.— .
Centr.charb.ord- —.— g-fln-Fr--sin_}-*% — •— '

_ ., .  ,. Bq.dyp.Suèd.4«/0 —.—Obligations (itenoégyp. 19Cfâ -.-
5%Fed..llemp. —.— » » 1911 —.—
4V3 » IV » —.- » Stok.40/0 —.—
4i/3 , v > —.— Fco-S. éleo. 4 o/0 —.—
Ht. » VI » —.- TotischJiong /̂j —.— ,
4*Ja » Vli » —.— Bolivia Hy . , 190.—

Le Dollar continue à remonter; mais lVusembla
dos changes est on baisse. Hausse des Fédéraux,
surtout les AK, 770, Y>, 1, H, 3, 774 (+ 4). Siœplon
371 Yi, 2, 372 Y: (+ 2). Sur 21 actions, U n fcoisse,
4 en hausse-. Finauciiu-c Mexicaine 885, W, % (i lft
Parts 397. 405. 410 (± 20i.

Les Dentfr -»;*;-&«? 7y
polissent facilement.

C'est avec souci que mainte mèrevdït
arriver la période de. dentition chez ses fa-

¦ voris, surtout «il manque à leur corps là-
force de résistance voulue. Pour augmen-

- - ter celle-ci il n'y à rien de meilleur ; que ' |
l'Emulsion Scott ; des milliers de mères en

"témoignent. ' Son usage produit souvent, '
dans un temps relativement court, un
changement en mieux, les petits devien-

,. nent. frais et ils surmontent presque sans
dérangement le temps redouté de la denti-

g
tion. Souvent les enfants aiment tellement j
l'Emulsion Scott, qu'ils accueillent la bon-

j i teille Scott avec des transports de joie, ce
W qui fait qu'une cuve de ce magnifique forti-

fiant pour enfants devient un plaisir polir
la mère et l'enfant.

3 ¦ Cependant, seulement l'Emulsion Scott,
S lias d'autre 1 ' ,
I Prix 3 îr. et 6^.

j Xmulsioii SCOTT
màm\'¦' ¦ III IIM II m il ¦l l l l l l l l  l i l il li m ll 'l ' l l l l III II WIB^

WI n i

Qui nfr connaît pas lo véritable TOBLERONE, le« née plus ultra ¦> chocolat au lait suisse, avec
amandes et miel! Depuis la baisse cle prix de 10 c.
Par ,étui, les consommateurs de chocolat avisés ne
demandent plus uuo ' le véritable TOBLERONE , à
70 c l'étui. , J H 5000/4 B

û Cinéiaju Théâtre
SIGNORET dans Le Père Goriot. De Baroneelli,

le- metteur en scène français à qui l'on doit
LÉ RÊVE, a fait du Père Goriot taré œuvre d'un
saisissant réalisme. Ceux qui ont lu le roman psy-
chologique du grand Balzac, retrouveront, criants de
vérité, lé père Goriot, ses filles, tous les clients de
la légendaire pension 4o .l'aniilles, Avec un rare
souci, que l'on ne saurait tjrop souligner, le metteur
en icèno fait revivre non seulement la tragique ab-
négation- du père Goriot — interprété magistrale-
ment, par Signorot — mais encore .toute la vie d'un
vieux quartier de Paris, du temps do la Restaura-
tion. " . , .

Tous les rôles sont splendidement interprétés, au-
cun détail n'est négligé, et ce .film est un chef-d'œu-
vre qui honore non seulement son autour, mais la
production française. ,

<s Ŵ^̂ ^* 
Fortifiant naturel

\̂ ^^
 ̂

^recomÉandé
¥*"̂ des mêdecitts contre la nervosité,
¦ ¦ l'auémie et la chlorose, les troubles

i i i digestifs, l'amaigrissement, etc. In-
¦ dispeusable pour les énî '.'nits. Le
m Biomalt est en vente paiumi. au prix

_ Fr. 2.— et Fr. S.ôU.Jn ijui""
- • .

AVU S O-ARDIFS
, 1 ¦¦¦ . . .- ¦ ¦  i ¦ f , . ——*

-•-3 On¦. vendra Jeudi sur la plaoe du
marché, près de la fontaine , du Mer-
lan, de l'Aigrefi n, et du Cabil-
laud à ^O centimes la livre.



NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers. — Dans ea dernière séan-

ce, le Conseil communal, sur la proposition de
la commission du feu, a promu au grade de
premier lieutenant, les lieutenants du bataillon
des sapeurs-pompiers dont les noms suivent :
MM. Ducommun, James, compagnie 2 ; Koch,
Alfred, compagnie 3 ; Vioget, Henri, compa-
gnie 5 ; Houriet, Paul, compagnie 6.

L'éclipsé. — M. G. I. nous écrit :
Après une matinée couverte et neigeuse, le

tdel s'est éclaire! juste au moment de l'éclipsé
et celle-ci a pu être observée complètement.
A l'heure . indiquée, le disque noir de la lune
a commencé à mordre le bord inférieur du so-
leil et à s'avancer lentement. A 3 h. 24 m. le
phénomène atteignait sa plus grande phase et
dans le oiel bien éclairci, on pouvait voir aisé-
ment le disque solaire en forme de croissant.
fUne diminution faible, mais constatable, de la
lumière s'est produite entre 3 h. 15 et 3 h. 40.
Pour qu'un assombrissement très accuse ait
îieu, il faut que les trois quarts au moins du
isoleil soient éclipsés, comme ce fut le cas le 8
avril de l'année dernière et le 17 avril 1912.
Cette année, nous ne reverrons pas d'autre,
¦éclipse, celle du 21 septembre n'étant observa-
ble que de l'Australie.

Récital A. Perregaux. — On nous annonce
toour demain un récital de chant donné par
l'excellent baryton, M. A. Perregaux, que nous
'̂ vbns eu plusieurs fois déjà l'occasion d'ap-
jplaudir. Le programme ne comprend que de la
ïnueique française ancienne et moderne et
commence par des œuvres de Lulli, Rameau et
ÈrlCdk, par se terminer par Debussy, Duparc
P Chausson. Nous espérons que M. Perregaux,
;cpii est Neuchàtelois, verra accourir une foule
«sympathique à ce beau récital qui présente un
fcéel intérêt.

Conservatoire. — Séance de musique de
Chambre instrumentale pure hier soir, à la-
quelle la voix humaine n'est pas venue donner
m diversion à laquelle on s'est accoutumé à
îlèuchâtel, aux dépens peut être de l'unité
d'impression que l'on doit rapporter de cette
sorte d'auditions ; et séance dans laquelle l'ar-
chet a joué un rôle prépondérant, le piano ne
s'étant fait entendre que dans l'accompagne-
ment de la sonate pour violoncelle. Organisée
comme elle l'est pour les séances du quatuor,
Ja Salle du Conservatoire semble faite pour y
jouer des œuvres comme celles interprétées
hier aoir et pour lesquelles la discrétion, le fini
e* la délicatesse sont les qualités essentielles.
• Comme nous les avons retrouvées au cours
des auditions des trois compositions de Boc-
«herini, de Mozart et d'Andreae que nous avons
jmtendues, nous pourrons être brefs dans l'exa-
jtoen du programme lui-même. Soulignons ce-
pendant la pureté toute classique avec laquelle
M. Buenzod a interprété par cœur la sonate en
l& majeur de Boccherini ; saluons en passant
l'audition du trio d'Andreae dont l'écriture soi-
gnée et les tendances modernes n'excluent pas
ie pimpant et la spontanéité. Enfin remercions
^es instrumentistes du 

fondu, du fini et de la
délicatesse dont ils ont fait preuve dans le qua-
tuor en ut majeur de Mozart.

Max-E. PORRET.
. ¦ — Demain soir, au Conservatoire, Mme Edith
<ie Rougemont, cantatrice, et M. H. de Wesdeh-
len, pianiste, l'un et. l'autre bien connus du pu-
blic neuchàtelois, donneront en commun un
concert dont le programme est des plus at-
trayants. Pour le chant : le fameux « Songe d'I-
phigênie > de Gluck, des Italiens de la grande
Spoque et trois mélodies modernes de Fauré,
Aubert et R. Strauss. Pour le piano : une So-
nate de Mozarti du Chopin et l'une des deux

grandes œuvres pianistiques de C. Franck dont
on célèbre ou célébrera un peu partout, cette
année, le centenaire. Il faut souhaiter aux deux
artistes un -pulbic nombreux et digne d'un pro-
gramme d'aussi bon goût.

POLITIQUE
La France

et la Conf érence de Gênes
PARIS, 28 (rGazette de Lausanne,). — C'est,

en définitive, M. Barthou qui représentera, avec
M. Çolrat, la France à la conférence de Gênes.
M. Poincaré, retenu par les devoirs de sa char-
ge, ne pourra pas s'absenter avant le mois de
mai. A cette époque, il est possible qu'il se
repde en Italie. Ce sera, vraisemblablement, le
moment où, les commissions et les sous-com-
missions ayant terminé leurs travaux, la confé-
rence abordera le fond des problèmes. Il sem-
ble dès maintenant acquis que la conférence dé-
viera, malgré les fameuses « barrières », vers
l'examen des questions purement . politiques.
M^ Lloyd George s'est engagé dans l'accord de
Boulogne à ne pas transformer Gênes en une
sorte de conseil européen. Le texte des procès
verbaux est formel, et la Société des nations a
été avertie qu'elle aurait à assurer l'exécution
des décisions prises là-bas.
• • .Cependant, on redoute que le gouvernement
britannique, renouvelant le geste de M. Hughes,
n'expose un vaste plan de désarmement. Si nos
renseignements sont exacts, ce plan est déjà
dans quelque carton à Downing Street.
."•H est basê lur un système de coefficient, qui
va de l'Autriche à la France. Une force d'envi-
ron 180,000 hommes serait laissée à cette der-
nière. Il resterait, en dernière analyse, la re-
doutable difficulté de la reconnaissance dés so-
viets. Le même accord de Boulogne préserve la
France contre une reconnaissance « a priori >,
mais ¦ il spécifie qu'une fois la conférence ou-
verte, chacun reprend sa liberté d'action. On
voit qu'il ne sera pas seulement question d'é-
conomie politique, de change ou de technique
ferroviaire. Beaucoup rêvent de faire sortir de
ce débat un nouveau statut de l'Europe. Ici,
dans le gouvernement, des esprits fort distin-
gués redoutent que l'Allemagne ne profite de
l'occasion pour signifier, une cessation des paie-
ments. Le . Reich a toujours songé à îaire de
Gênes la cour d'appel, devant laquelle il ferait
casser l'arrêt de, Versailles. On comprend qu'en
pareille occurrence le chef du cabinet se soit
réservé le droit d'intervenir directement.

Les paiements de l'Allemagne
_ '¦.„ '" • _ An Sénat français
- :  PARIS, 28. — Au cours de la discussion du
budget , dés dépenses recouvrables, M. Marsal,
ancien ministre des finances, critique les pro-
portions établies pour les dépenses des troupes
d'occupation suivant leur nationalité. Il défend
la ' : commission des réparations contre les re-
proches . formulés mardi par M. Bérenger :

'< Ce n'est pas la faute de M. Dubois, qui
a;"'toujours fait preuve de la plus grande fer-
meté si,, sur le milliard payé par l'Allemagne
depuis l'armistice, rien n'est allé au budget des
réparations. »

L'orateur continue en disant que, sur le mil-
liard qui a été versé par l'Allemagne en 1921,
une partie a été versée à la Belgique et le reste
a été consacré indûment au paiement des frais
d'occupa.tion. Quant aux obligations créées en
exécution de-Fétat des paiements, le service en
a__ .été .suspendu par suite du manquement de
f Allemagne aux obligations acceptées par elle".

L'Allemagnej continue M. Marsal, explique
ses manquements ¦ par sa situation. L'Allema-
gne peut- fournir aux alliés des matières pre-
mières (charbon, métaux, potasse, etc.) ou en
vendre dans d'autres pays au profit des alliés.

M. Poincaré dit qu'à Spa des avances ont dû
être' consenties à l'Allemagne pour qu'elle nous
livre le charbon qu'elle possédait en abon-
dance. .'. ' . .

M Marsal déclare qu'il n'est pas possible de
dire en séance , publique ce qui s'est passé à
Spa. H demande que le Sénat se constitue en
comité secret. La séance est suspendue.

PARIS, -28, — Voici ce que l'agence Havas
croit savoir 4e la séance du Sénat en comité se-
cret: •.• - •• ,•• • . .

M. François Marsal a rappelé d'abord les pro-
positions prévues entre les alliés en ce qui con-
cerne la répartition du charbon allemand. En
présence dès manquements de l'Allemagne, le
gouvernement français a envisagé l'éventualité
d'une occupation du bassin de la Ruhr. Tout
d'abord, il se heurta à l'opposition de l'Angle-
terre. M.. Lloyd George menaçant de rompre
toute alliance et de saisir la Chambre des com-
munes du différend.

Le lendemain, M. Millerand déclara qu'il
maintenait son point de vue et, dans ces condi-
tions, la France se verrait obligée d'occuper
sçule la Ruhr. Devant cette attitude, M. Lloyd
George annonça qu'il occuperait avec la France;
mais il posa sept conditions dont la principale
était le paiement du charbon au prix du mar-
ché britannique.

Notre gouvernement fit alors remarquer qu'à
ce tarif le consommateur français payerait une
partie des impôts anglais du fait de < l'excess
profit s- en vertu duquel le 80 % du bénéfice
réalisé fait retour au trésor britannique. M.
Lloyd George maintint néanmoins son point
de vue.

C'est alors que le comte Sforza, ministre des
affaires étrangères d'Italie, délégué italien à
Spa, proposa une formule de conciliation ten-
dant à concilier l'incident du prix du charbon
allemand. Cette proposition fut adoptée et les
avances à - l'Allemagne se sont élevées à 380
millions. ~

: Les explications de M. Marsal ont été écou-
tées très attentivement et le Sénat a approuvé
l'attitude que le gouvernement d'alors se trou-
va-obligé pour la circonstance de tenir. Le co-
mité secret a pris fin aussitôt.

PARUS, 28. — M. François Marsal reprend
son discours et dit en terminant :

< En examinant la question des prestations
en nature, il voudrait qu'on adoptât cette for-
mule pour, la réparation des dommages de
guerre par le travail allemand : chaque heure
de guerre doit être payée par une heure de
travail de l'empire allemand. Pour obtenir de
l'Allemagne ces prélèvements sur le travail
allemand, on peut dire que la nation française
tout entière est groupée autour de son gouver-
nement. >

Au Reichstag
BERLIN, 28. — Le chancelier du Reich a

prononcé aujourd'hui au Reichstag un grand
discours au sujet de la note de la commission
des réparations, dans lequel il a déclaré no-
tamment: •

<Le coiïipromis fiscal, partie intégrante de
notre politique étrangère, a sufci du fait de la
note de la commission des réparations une per-
turbation.

> Cette note peut effectivement représenter un
règlement définitif pour l'acquittement de nos
obligations financières si nous nous trouvons en
mesure de remplir les conditions indiquées et
d'observer les délais fixés par elle, mais si
nous ne pouvons observer le délai du El mai.

elle serait soumise à un nouvel examen et tout-
tes les exigences seront exigibles dans un dé-
lai de 15 jours.

> La lettre de la commission des réparations
au chancelier du Reich rédigée dans des ter-
mes énergiques a provoqué dans toute l'Alle-
magne une légitime irritation. Il n'est tenu au-
cun compte des sérieux • efforts faits par l'Al-
lemagne pour tenir ses engagements. En ce
qui concerne les 60 milliards de marks de nou-
veaux impôt s qu 'on nous demande de perce-
voir, je peux déclarer de façon formelle et sans
équivoques que cette exigence est absolument
irréalisable. La note a déprécié le mark à tel
point que notre budget est complètement bou-
leversé. Il faut de plus en plus constater que la
politique de violence est loin de faciliter une
solution favorable de la question des répara-
tions. On a pu constater que les exposés éco-
nomiques du gouvernement allemand n'avaient
plus aucun effet sur la commission des répa-
rations. >

I/actiom des soviets
Leurs intrigues

PARIS, 28 (Havas). — La sûreté générale
confirme l'information parvenue de Jeumont
annonçant que deux militants communistes
français, MM. Métrailler et Poisson, ont été
arrêtés dans cette ville en raison des faits sui-
vants :

Des renseignements signalaient que Métrail-
ler, fort connu dans le monde communiste de
Paris, avait été chargé de missions secrètes à
Moscou et Berlin. Afin' d'échapper à une scru-
puleuse visite à la frontière, il avait pris à
Cologne le ! - arrivant à Jeumont au milieu
de la nuit. •. le& inspecteurs de la sûreté
générale q ompagnent les douaniers au
cours des -\i~ .as dans les trains, découvrirent
dans une valise des épreuves d'articles et de
brochures communistes qui devaient paraître à
Paris.

Ils invitèrent Métrailler à passer au bureau
d'un commissaire spécial et le fouillèrent. Mé-
trailler était porteur d'instructions fort intéres-
santes émanant du soviet central de Moscou et
destinées aux chefs du . parti communiste fran-
çais.

L arrestation de Poisson a été opérée au
cours de la nuit de dimanche à lundi dans des
conditions identiques... Poisson qui,, lui aussi,
revenait de Russie, était porteur de documents
importants qui ont été transmis dès lundi soir
par courrier spécial à la direction de la sûreté
générale.

Leur frousse
MILAN, 28. — Le « Popolo d'Italia > écrit que

le gouvernement italien a répondu immédiate-
ment à la note que la mission russe à Rome a
adressée à la Consulta pour lui demander de
prendre des mesures pour assurer la protection
de la délégation bolchéviste à la conîérence de
Gênes, et a fourni toutes les assurances néces-
saires dans ces circonstances, c'est-à-dire que
les plus rigoureuses dispositions ont été prises
pour éviter tout incident.

Ces dispositions, ajoute l'organe fasciste, sem-
blent superflues, car les fascistes ont déclaré et
promis que l'ordre ne sera pas troublé et qu'au-
cun mal ne sera fait aux délégués russes, si
eux-mêmes de leur côté s'abstiennent de toute
provocation. '. '. - '

On ne peut être plus précis, et les préoccupa-
tions des membres de la' délégation russe sont
donc inexplicables.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

i . . ..mm *, m I . HJS

CONSEIL NATIONAL >
Bien que, de prime abord, on puisse croire

qu'elle n'offre qu'un intérêt local, là question
des zones franches n?en.est pas moins suivie
avec une très grande attention dans le pays
tout entier. Faut-il y voir uniquement une mar-
que de touchante sollicitude à l'endroit d'une
région dont les intérêts économiques sont mis
en danger ? N'y a-t-il pas aussi, dans certains
milieux, le désir de souligner l'attitude auto-
ritaire de la France et de jeter le discrédit sur
les pourparlers de Paris, lesquels ont eu le
tort de n'être point conduits par M. Arthur
Hoffmann ? Nous n'oserions jurer que l'amour
confédéral soit le seul mobile auquel obéissent
les adversaires de la convention.

Le sujet a été excellemment introduit par
les deux rapporteurs, MM. Lohner, hier, et
Henri Calame, ce matin. Ils ont, après un clair
aperçu historique, démontré que la Suisse n'a-
vait aucun droit réel sur la grande zone et
que le Conseil fédéral avait déployé la plus
grande énergie pour défendre les intérêts de
Genève, en pleine entente avec le gouverne-
ment cantonal.

Nous nous sommes heurtés contre la ferme
volonté de la France d'établir désormais le
cordon douanier à la frontière politique, et
nous n'avons pu modifier cette décision; le ré-
gime de réciprocité a été refusé. Il n'y avait
pas autre chose à faire qu'à accepter, car l'ar-
bitrage nous aurait au . maximum assuré les
petites zones avec un double cordon de police
et de douane. Evidemment, nous étions en
droit d'attendre de lav.France qu'elle se mon-
trât plus accommodante, mais l'heure, n'est plus
aux récriminations. Le délai de dix ans, prévu
par la convention, a été jugé trop court par
certains, mais il se justifie par l'incertitude des
conditions économiques et nous n'ayons pas in-
térêt à nous lier pour une durée trop longue.
D'ailleurs la convention prévoit qu'en cas de
dénonciation les parties s'engagent à conclure
un nouvel arrangement.. La question se pose
aujourd'hui comme suit' : Voulons-nous renon-
cer aux avantages de la grande zone ou bien
lutter pour obtenir la.petite zone ? Il convient
de remarquer que le traité de" 1815 ne défend
nullement à la France d'établir un cordon de
police à la frontière politique. Or, l'hésitation
n'est pas possible entre le régime actuel et ce-
lui que nous vaudrait le rejet de la convention,
où nous courrions le risque d'avoir deux 'cor-
dons.

Le Grand Conseil genevois, a été bien ins-
piré de rejeter le référendum cantonal, car
c'est une question nationale et la constitution
fédérale ne prévoit pas la consultation préala-
ble. La commission, dans sa majorité, s'oppose
donc au renvoi au Conseil fédéral et recom-
mande l'entrée en matière.

L'opposition socialiste trouve un premier
champion en la personne du pédagogue ber-
nois Reinhard, qui explique que les socialistes
ne veulent pas assumer la responsabilité de la
politique suivie par le Conseil fédéral, et qui
critique l'attitude prise, lors des premiers pour-
parlers sur l'art 435 de la convention de Ver-
sailles, par M. Gustave Ador. Nous aurions dû
dès ce moment voir plus clair et nous prépa-
rer à la résistance, ce que nous n'avons pas
fait L'arbitrage eût été désirable.

M. Nicole, non sans habileté, fait entendre la
même cloche. Les négociations ont été mal pré-
parées et mal conduites. L'agrarien Laur était
mal désigné pour nous représenter. Dès le dé-
but nous nous sommes trompés. Il ne fallait
pas accepter l'article 435, car ainsi nous nous
trouvions seuls en face de la France et c'était
la lutte du pot de terre contre le pot de fer.
M. Nicole estime que la majorité du peuple ge-
nevois est hostile à la convention, et il recom-
mande de refuser l'entrée en matière.

Dan< un discours vraiment remarquable, do-
cumenté à merveille et présenté avec aisance,
M. Rochaix, député agrarien de Genève, atta-
que à son tour la convention, se basant sur des
quantités d'historiens et il présente un exposé
extrêmement intéressant et complet. A son avis,
il faut renvoyer la convention au Conseil fédé-
ral et demander à celui-ci de joindre la ques-
tion à celle des transports, ce qui fortifierait
singulièrement notre position.

Les inconvénients de la convention sont nom-
breux. Les contingents sont ridiculement exi-
gus, et pourtant il eût sans doute été possible,
avec un peu plus d'adresse, d'obtenir des com-
pensations plus importantes.

M. Gottret, député catholique de Genève, in-
tervient en faveur de la ratification dans la-
quelle il voit la meilleure solution pratique. Le
second député socialiste genevois, M. Joray,
fait de son mieux pour reprendre les argu-
ments de M. Nicole, et ,M. Steiner, de Schwyz,
tient des propos compliqués, desquels il résulte
que la France, ayant placé la cause du droit au-
dessus de celle de la force, ne saurait manquer
de tenir compte de notre situation et qu'elle
n'abusera certainement pas de la convention. Si
cependant on veut un changement, il faudra de-
mander des compensations, notamment dans la
question du Rhin.

Le morceau capital de la séance de relevée
est un discours de grande conséquence de M.
Maunoir, qui parle en connaissance de cause,
car il fut un des négociateurs qui acceptèrent la
convention. Il réfute avec chaleur et conviction
les arguments de M. Rochaix et démontre que
la situation de la Suisse, en cas de refus de ra-
tification, serait bien moins satisfaisante que
celle que nous avons sous le régime de la pré-
sente convention. Ce discours détermine M;
Stœssel à faire une déclaration favorable à l'ac-
ceptation de la convention. M. Rochaix, son as-
socié politique, le regarde d'un air navré. Le
grand homme d'Etat genevois reconnaît d'ail-
leurs que la population genevoise est iort par-
tagée et que chaque parti croit avoir la majo-
rité. , ,

Après quelques discours qui ne changeront
rien aux événements, la séance est interrompue
sur l'heureuse initiative de M. de Rabours qui
veut que M. Motta puisse répondre à loisir de-
main matin et non pas dans l'agitation d'une
fin de séance éperonnée par l'imminence du
sacré repas du soir. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 28. — M. Bolli (Schaffhouse), rap-

porte sur les restrictions d'importations décré-
tées depuis le mois d'octobre.

Au nom de la commission, il recommande
leur adoption. Toutefois, la commission n'a
pas été unanime à adopter ce point de vue.

M. de Meuron, qui a l'ait minorité dans la
commission, déclare qu'il maintient son point
de vue et qu'il reste adversaire des restrictions
d'importations.

Les restrictions d'importations en question
sont approuvées.

La Chambre aborde ensuite l'initiative con-
cernant le prélèvement d'un impôt unique sur
la . fortune. Elle décide d'inviter le Conseil fé-
déral à présenter un rapport et des proposi-
tions sur la suite à donner à la demande d'ini-
tiative.

Puis le Conseil s'occupe de la motion
Schmied, relative à la révision de la conven-
tion de La Haye, réglant les conflits de lois
et de juridiction en matière, de divorce et de
séparation de corps. Conformément à la pro-
position du Conseil fédéral et à la décision du
Conseil national, la commission recommande le
rejet de la motion.

La Chambre décide de ne pas entrer en ma-
tière.

La vérité n'est parfois
pas vraisembiabBe

Cet adage vient de se vérifier une fois de
plus.

Dimanche dernier, à Francfort sur le Mein,
une équipe de joueurs suisses s'opposait à une
équipe de joueurs allemands dans une partie
de football. Ce fut, en l'honneur de nos compa-
triotes, l'occasion d'une manifestation au cours
de laquelle le bourgmestre Voigt prononça un
discours du balcon de Thôtel de ville.

L'occasion, n'est-il pas vrai, fournissait la ma-
tière de ce discours et il était naturel que, s'a-
dressant à des sportsmen, le magistrat leur par-
lât du sport et de la saine émulation dont il est
la source entre hommes d'un même pays d'a-
bord, entre compétiteurs de différentes nations
ensuite. Enfin, on voit le thème...

Nous ne voulons pas affirmer que le bourg-
mestre francfortois n'eût pas fait vibrer cette
corde, mais les journaux n'en disent rien. Ils
nous apprennent en revanche que cet Alle-
mand a profité de ce qu'il s'adressait à des Suis-
ses pour se plaindre de la manière dont les
Alliés en usaient à l'égard de l'Allemagne et
se lancer dans une véhémente critique des dé-
cisions prises par la commission des répara-
tions.

C'était tellement hors de propos que les Suis-
ses durent se regarder comme on le fait entre
gens qui ne comprennent pas pourquoi un qui-
dam veut les mêler à une affaire qui ne lés con-
cerne en rien. Leur porte-parole, heureusement,
fut égal à la circonstance : il déclara ne pouvoir
suivre le maire sur un terrain si différent de
celui où se mesurent les joueurs de football; il
eut même la courtoisie de parler d'affinités par-
ticulières entre l'Allemagne et FHelvétie. Etant
donné ce qui venait de se passer, c'était pous-
ser la politesse un peu loin. De toute évidence,
notre compatriote n'a pas eu le langage gardé
d'un diplomate ; mais il faut faire la part de la
surprise dont il a été la proie.
-'.' Quant au bourgmestre, son cas est fort .clair.
Il'à abusé de ses fonctions pour, mettre mai à
l'aise les hôtes qu'il prétendait accueillir. H l'a
fait avec cette parfaite ignorance de tact par où
se distinguent si fâcheusement outre Rhin tant
de ses pareils qui, à propos de hottes, soulèvent
les questions les. plus étrangères à ce dont on est
censé s'occuper. Il s'y est pris avec cette ardeur
de propagande qui ne connaît aucune borne,
avec cette maladresse que rien ne retient, avec
t»ne lourdeur passée en proverbe chez les peu-

respectueux de la mesure, avec l'indiscré-
la plus malséante. i

' st-ce que vraiment les affinités mentionnées
plus haut seraient telles que l'assurait le Suisse
qui répondit à M. Voigt? Il faudrait en plaindre
FHelvétie. *\-L. s:

NOUVELLES DIVERSES
ïralic de cocaïne. — La police genevoise

a arrêté lundi, à Chêne-Bourg, quatre individus
qui faisaient passer en France de la cocaïne
achetée en Allemagne et introduite chez nous
en contrebande. Ce sont les nommés Narcisse
Baudois, Charles Rouge, Emile Lotti et un
commissionnaire. De leur côté, des gendarmes
français ont saisi un cinquième individu, du
nom de Bedoni, qui avait réussi à passer la
frontière.

Un bébé se noie. — A Lully, petit village du
canton de Genève, un enfant de 18 mois, Henri-
Alphonse Gruaz, est tombé dans une fosse à
Durin et s'est noyé.

DERNIERES DEPECHES
Servies spécial de la « Fouille d'Avig de Neuchâtel *

M. Liodge attaque la France
WASHINGTON , 29 (Havas) . - Au cours du

discours qu'il a prononcé au Sénat, M. Lodge a
déclaré que l'attitude de la France rend impos-
sible une limitation des armements terrestres.

M. Walsch a répondu que la France ne sau-
rait avoir une autre attit ude par suite du refus
des Alliés de la garantir contre des attaques
éventuelles.

Un nonTel accord
germano-américain

WASHINGTON, 29 (Havas) . — Selon une in-
formation aux journaux londoniens, on annon-
ce, à la Maison Blanche, que les Etats-Unis ont
l'intention de conclure avec l'Allemagne un
nouvel accord relatif aux réparations.

Des Chinois tentent d'assassiner
nn ministre japonais

SHANGHAI, 29 (Havas). — Les boxers ont
tenté de tuer hier l'ancien ministre de la guer-
re, M. Tanaka, en lui tirant des coups de feu,

L'ex-empereur Charles
FUNC-HAL, 29 (Havas) . — L'ex-empereur

Charles est très sérieusement malade ; il esf
atteint d'une broncho-pneumonie.

Lignières. — Il nous revient qu'on attribue à
M. ou à Mme G. P.-M. une in.ormation concer-
nant la soirée du chœur d'hommes l'Harmonie
qui a paru le 9 mars dans notre journal. Les
lignes en cau^e provenaient d'une autre source.

Pesenx. — On nous écrit :
Votre correspondant de Neuveville vous parle

d'oiseaux migrateurs. Jeudi , vendredi et same-
di matin, dans mon verger de Peseux, j 'ai ren-
contré les mêmes oiseaux par bandes de 20 à
30. Ces oiseaux sont plus petits que les étour-
nèaux, de couleur foncée, sans plumage appa-
rent. C'est la première fois que je les observe.
J'ai voulu en tuer , mais mon coup de îlobert
n'est pas parti . Je serais heureux de connaître
le nom de cet oiseau. L'année dernière, en
avril, nous avons eu un vol d'oiseaux qui de-
vait être le merle à collier blanc, mais ce n'était
pas cela la semaine dernière.

Côrtaillod. — On nous écrit :
Nous avons eu le plaisir d'entendre diman-

che passé à Boudry, dans la grande salle du
collège, l'interprétation du drame populaire
•t: Roger-la-Honte > de Jules Mary et G. Gri-
«iers (5 actes et 7 tableaux) donné par le .Foot-
ball Club de la localité .

La fortune sourit aux audacieux, dit le pro-
verbe, et elle a bien souri à cette phalange de
'jeunes acteurs, que compte dans ses rangs cette
société.

Le rideau se lève devant une salle arclii-
Êomble. Dès le 1er acte, l'auditoire est suspen-
du aux lèvres des acteurs, emballement géné-
tfal, et les bravos qui retentissaient de tous cô-
iés en disaient long sur l'impression produite.

L'acte IV, < La Prière »', interprété par Mlle
jGf, R., MM. B. S. et J. L. B. a été d'un poignant
¦et d'une émotion indescriptibles;! L'actrice joua
.4 la perfection le rôle de mère Benardit, elle a
droit à toutes nos félicitations, ainsi que ses
deux partenaires.

Je ne voudrais pas oublier les autres actri-
<çès et acteurs qui ont redoublé d'effort pour
fflous faire vivre ce drame poignant et qui ont
pleinement réussi, pas plus que le régisseur de
îa pièce qui a su la mettre au point.

Avant de terminer, permettez-moi seulement
ttne petite remarque au sujet de la diction; cer-
taine actrice a eu la prononciation difficile.

L'impression générale dans la région est que
depuis fort longtemps on n'a jamais eu à Bou-
dry l'occasion d'entendre interprété d'une fa-
îfon si réelle un drame de ce genre.

A cette vaillante société, je fais les vœux
qu'elle prospère et que l'an prochain nous
ayons de nouveau le plaisir d'aller l'applaudir.

. . J. W. .
— Le Conseil dTStat a nommé le citoyen

.Adolphe Renaud fils, aux fonctions d'inspec-
'tôur-suppléant du bétail de-Côrtaillod, en rem-
placement du citoyen François Mentha-Rawy-
ïer, décédé.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi, devant le
tribunal, un nommé E. B., acheveur-remonteur
de son état, était accusé de s'être approprié in-
dûment, dès août 1921, au préjudice de l oîfice
local du chômage, des sommes s'élevant au to-
tal à 918 fr. 65. Le prévenu prenait faussement
la qualité de chômeur total et s'inscrivait cha-
que jour à l'office bien qu'il fut occupé régu-
lièrement par la maison Hâmmerli, qui lui
fournissait quotidiennement du travail à domi-
cile.

Le jury ayant prononcé la culpabilité de B.,
le tribunal a prononcé une. peine de 4 mois
d'emprisonnement et 5 ans de.privation des
droits civiques, avec application da la loi de
«ursis. Les frais sont mis à la charge du pré-
venu.
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"¦ Cours des changes
du mercredi f i  mars 19ï2 , à 8 h ei demie

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

Chèque Demande Offre
Paris . ' . 46.40 46.60
Londres 22.50 22.54
Italie 26.05 26.25
Bruxelles 43.20 43.50
New-York 5.14 5.17
Berlin . . . . . . . .  1.55 1.65
Vienpç —.06 — .10
Amsterdam 193.80 194.80
Espagne 79.40 80 40
Stockholm 134.— i35.—
Copenhague » 107..*i0 108 50
Christiania 90.75 91.75
Prague , 9.25 9.50
Bucarest . . . . . . .  3.70 4.20
Varsovie —12  — .16

Achat et vente de billets de banqne étrangère aux
metllenrcs conditions.

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, ie
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'êparjrne. dé-pôts, earde de titres, ordres de Bourse, eto

Mademoiselle L. Prébandier, à Neuchâtel,
Madame veuve Ed. Prébandier et ses enfants,
à Couvet, Monsieur et Madame Ad. Prébandier
et leurs enfante, à Renens, Madame J. Witz-
Prébandier et ses enîants, à Genève, Monsieur
et Madame S. Prébandier et leur enfant, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame J. Prébandier et
leurs enfants , à Genève, Monsieur et Madame
P. Prébandier et leur enfant, à Zv?eisimmen,
Messieurs Sylvain et Paul Brailchi, Monsieur et
Madame Moretti, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ pour, le
ciel de leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, on-
cle et parent, •

Monsieur Edonarâ PRÉBANDIER , père
survenu le 26 mars, dans sa 84me année, après
iule courte maladie.

Neuchâtel (Côte 85), le 26 mars 1922.
Venez à moi, vous tous qui ètes char-

gés et travaillés et vous recevrez le
repos de vos âmes. St Luc XIV, 22, 23.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
29 mars, à 1 heure.

On ne tonchera pas
Le présent avis tient lieu de faire part.

" Monsieur, et Madame Paul Sandoz-Noyer et
leurs enfants, à St-Blaise; Monsieur et Madame
Albert Sandoz-Duçcher et leurs enfants, à St-
Blaise ; Monsieur et Madame Charles Sandoz-
Dardel et leurs enfants, à St-Blaise; Madame
VeUve Emile Sandoz-Wittwer, ses enfants et pe-
tits-enfants, à La Coudre, Neuchâtel et Cernier,
et lès familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Hélène SANDOZ
née TISSOT

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sesur, tante et parente, que Dieu a enlevée à
leur affection après une longue et pénible mar
ladie, dans sa 80me année.
. SajntrBÏaise , le 28 mars 1922.

L'Eternel ton Dieu t'a accordé le repos.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite ven»
dredi 31 mars, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ ¦¦¦ ! III !!¦¦«¦¥

I Madame Panl BARRELET
née Anna RICOU

eet décédée à Enghien-les-Bains, le mardi 21
mars, dans sa 72me année. Les obsèques ont
eu lieu à Engbien, le vendredi 24 mare.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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