
ABONNEMENTS
I an € mais 3 mois , mets

Franco domicile .5.— j.So "h.j S j .3o
Etranger . . . 46— a3— n .5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, J V" i

ANNONCES P"*"*»*"*™"»!»*oui son esipuoe.

Du Canton, 10 c. Prix mlnlra. d'une annonw
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, s5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis raor>
tuaires 3o c

Réclames, 5o c. minimum a So. Suisse es
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr<

DemuuUr le, tarif comptât.

AVIS OFFICIELS
¦ 1 1

rz"3â r̂j VILLE
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I^g3 NEUCHATEL
Sciions

des 22 eï 23 avril 1922
Les partis politiques qui. dé>-

firent'être représentés dans les
bureaux électoraux et de' dé- '
pouillement sont priés de faire
leurs propositions à la Direc-
tion soussignée jusqu'au mardi
4 avril, à 18 heures.

Les électeurs ne ee rattachant
à aucun parti et qui aimeraient
néanmoins à fonctionner dans
l'un de ces bureaux peuvent
n'annoncer oralement ou par
écrit dans le même délai à la
Direction de Police.

L'autorité se réserve de dési-
gner d'office, conformément à
la loi, des électeurs qui n'en au-
ront pas exprimé le désir et ,
qu'aucun parti n'aura présen-
tés.

Neuchâtel, le 30 mars 1933.
Direction de nollce.

i||P MUCHATEL
Travaux publics

ly^OtB ta Eis a *?ëS es?

.FOTJBNITDHE ET POSE DE
DIVERSES BARBIÈKES : les
formulaires de soumission, sont
h la . disposition des intéressés
au bureau technique de la Di-
rection des Travaux publics, à
laquelle lès soumissions devront
être adressées, sous pli fermé
avec la mention * Diverses bar.
rières » fermeture du concours
lundi 3 avril, à 12 heures.

Neuchâtel,. le 28 mars 1922.
, Direction

des travacs publics.
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¥ËITE BE BOIS
Dis F£U

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

181 stères cartelage de hêtre.
113 stères cartelage sapin ot

divers.
3500 beaux fagots.

2 tas de lattes.
Rendez-vous des miseurs. à

8 h. 20 sur la place de l'Eglise.
Conseil communal.

BSE  ̂ COMMUN E

'§§& Fenin-Vilars •
§|||pP Saules

Mise de "bois
La Commune vendra par en-

chères publiques le samedi 1er
avril :

. '208 stères hêtre.
233! stères sapin.

5100 fagots.
10 tas de lattes.
23 paquets perches de hari-

cots.
46 plantes sapin euh. 86 m*.
14 billes hêtre en». 6 ms 50.

Rendez-vons des aanatenr» à
Fénin, à S heures.

Vilars. le 24 mars 1922.
R 303 C Conseil! communal.

IMMEUBLES
*
A vendre

à VALANGIN
nne maison ancienne, compre-
nant 2 appartements de 4 piè-
ces chacun, cuisines, caves, ga-
letas, dépendances nombreuses,
écurie et jardin.

S'adresser à M. Maurice
Guyot, à La Jonehère ou k M.
Jules Junod, à Neuchâtel.

1 A VENDRE
Beau petit potager

état de neuf, à vendre. Ischer,
rue Matile 10a. 1 ' . . J

Encore quelques
poiriers nains , abricotiers
et pêchers, pruneaux Fel-
lenberg. mirabelles hâtives

Auguste-1;V!aeherun»,̂ iieeuaE«^„:

iii iilii
façon militaire, état de neuf,
prix 150 tr. ou à échanger con-
tre une moto. S-'adi^sser rue des
Daines 54, Serrières.'
A VENDRE TOUT DE SUITE
2 lits jumeaux avec sommiers
et matelas,-1 lavabo, 1 lampe à
snspénsion.

Demandeur l'adresse du No 634
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle cheminée
Desarneaux en marbre, à ven-
dre. . Léon' Berthoud. à Cortail-
lod.

À remettre
tout de suite pour cause de dé-
cès, un excellent comptoir agri-
cole, bien situé sur place de
marché. Affaires prouvées. ~-t
Adresser offres éorites7 sous
chiffrés OF 3181 L à Orell FSss-
H- Annoncés. Lausanne.

HÉ É mm
Â l'Ecnsson Vaudois

Samedi, sur la place du Mar-
ché, on débitera de la viande
dé porc frais, an plus bas prix
du jour. Spécialité de fumé de
campagne. Se recommande,

Riichat-Duttan.

2 petits .chars
à pont* neufs, légers et très so-
lides, à vendre. S'adresser Route
de Neuchâtel 27.. Sfc-Blaise.

A vendre 50 kg. ;

miel côttrflé
du pays, ïécoîte¦ £93$. à 4 &. SO
par 10 kg^ ' franco de port.-̂ 'a-
dresser à André ' Chéfle!, apicul-
teur. Les Parcs p. les Bayards.

FROMAGES
On expédie par «Jolis postal

depuis 5, 10 et 15 kg. :
Fromage extra et gras, k Fr.

3.80 le kg.
Fromage extra % gras à Fr.

3.50 le kg.
Fromaige extra gras-maigre, à

Fr. 2.20 le.kg.
Vacherin. MW'Or, k Fr. 8.— kg.
Tomme de chèvre, à Fr. 3.50 kg.

On reprend ce qui ne convient
pas. jgj ^̂ j^

Schneider & Auer
Fromagerie -:- Avenches

A vendre d'occasion

1 sipïs imko
en bois dur avec marbre et gla-
ce biseautée

2 lois île lit
en bois dur

2 tais de lit
dessus marbre, le tout cédé à
très bas prix. S'adresser chez
Mme G. Llnder, Oratoire 1.

' A VENDRE
1 veau-génisse 3 mois, 1 chèvre
blanche portante, des poules
bonnes pondeuses de 1921 et 1
machine fe coudre pour cordon-
nier, en bon état. S'adresser
chez Lehnherr. Cité Martini 12,
Marin. 

w@&
cigarettes Parisiennes
(Burrus) pour 19 fr., franco o/
remboursement. Ecrire A. A.
B. B. poste restante, Lausanne-
Ouest.

Farine AVO
la plus économique des farines
d'élevage 5 kg. Fr. 4.20, 10 kg.
7.50. 25 kg., 17.75. chez Ph. Was-
serfallen, Neuchâtel. Egalement

CHANTECLAIR
le meilleur aliment PT volailles.

A vendre pour carme de mala-
die une petite

nii
Ford, au pris de 1600 fr. Even-
tuellement en déduction de la
gomme on prendrait un vélo. ¦—
S'adresser à M. Alb. Scheffel,
Boudevilliers (Val-de-Ruz).

Zitt fini
en petits paquets de un quart
de livre. — Vieux-Châtel 21, 2m".

A VENDRE
500 perches haricots à 14 fr.

¦jo /» tun f
Bois de sapin à 17 fr. le stère.
Bois de chêne à 20 fr. le stère.
Fagots à 65 fr. le cent.
Rendus à domicile. S'adresser

à Ernest Bûrn, Chaumont 9.

1500 écbalas
secs, goudronnés, à vendre. S'a-
dresser à Emile Renaud, Mont-
mollin.

Bicyclettes
A vendre une série de machi-

nes neuves, de Ire qualité, pour
le prix exceptionnel de Fr. 150
là oîècs

S'adresser MM. Dubois Frè-
jres. Sablons 12, Neuchâtel.

JFusuïer
Ire qualité, à vendre. 400 pieds
environ. S'adresser à Hermann
Sehenker. Serrières. . .¦ ' •

A vendre 250 pieds

bon fumier
Charmettes 14. Vauseyon.

Beaux petits su
de 7 à 8 semaines offre à ven-
dre la Colonie Agricole, Le De-
vens s. St-Aubin. Tél. 9.. -.

UMIÊ
avec son veau de 7 semaines, à
vendre, chez G. Blanl. Cojnaus.

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

Oeufs à couver
de minorques pures, à S fr. la
douz., chez L. Perrenoud, lai-
tier à Corcelles.

. i . . . . . ' ! l' M "

MIEL
Beau miel, jaune clair, du

pays, garanti pur, à 5 fr. le kg.,
par bidon de 5 kg. S'adresser
chez M. Ch.'Bohrbaoh, apicul-
teur, à Montalchez. FZ 445 N

A vendre faute d'emploi

camionnette
belge. 2 à 4 places, à prix très
modéré. — S'adresser Fabrique
Maehina, Peseux. e.Q.

Les oralnes de pois
à éoosser, pois mange-tout, de
haricots nains et k rames sont
arrivées. Bel assortiment au dé-
pôt Parcs 119.

épiceries, primeurs
à remettre à Lausanne. S'adres-
ser CRAUSAZ & GONSETH,
Grand-Chêne U. Lausanne.

Cyclistes
Les vélos « Premier » vous

donneront entière satisfaction,
prix avantageux.

CH. ROLAND. Serrières
Lanternes électriques et acé-

tylène, bon marché.

LU. complet
à vendre, à l'état de neuf , noyer
poli avec fronton, sommier, ma.
telas crin animal, 3 coins, tra-
versin, duvet. S'adresser, 4, rue
Purry. 2me, à gauche. Pas de
revendeurs. .

OCCASION
Un stock de

lift et àHB
Ire qualité , soigneusement choi-
sis d'après la vue, se vend à
prix très bas, aux Parcs 81.

Réparations en tous genres.

Venie de fagots
Beaux fagots secs et remisés

livrables au détail ou par cent
à domicile. Vente journalière :
s'adresser au Chantier commu-
nal, rue du Manège 27. (Télé-
phone 2.84. Prix 80 c. le fagot.

Profitez ——
de la vente d'un lot de 
confiture aux abricots
à Fr. ï.— la livre; 
quantité limitée à ce prix. 
— ZIMMERMANN S. A.
emÊeeeemeemeesummj emtmssunummmmmmmJtÊf mm

Demandes à acheter
JLIvres

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

On demande à acheter bon

petit potager
à' 2 trous, bouilloire et four,
ainsi que duvet et oreillers. —
Offres écrites sons E. B. 638 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à acheter
bois de lit seul, pour enfant de
7 à 8 ans. Faire offres aveo
prix à Arnold Dubois, jardi -
nier. Wavre. 

J'achète mis
en tous genres, propres et en
bon état. Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

AVIS DIVERS
Madame Climo, repasseuse

demande de l'ouvrage à la mafr
son ; prix modéré. S'adresser
Grand'Bne 38, Corcelles.

A la: même adresse
nn potager à vendre

e
On oherohe

bonne pensioir
dans famille distinguée ponr
j eune homme de 17 ans (élevé
de l'école de commerce). Adres-
ser offres écrites sous chiffres
L. 623 an bureau de la Feuille,
d'Avis. 

Case postale 6518
Place pourvue

Merci_—_ — «r
On demande k

laire du jardin
à l'heure on en journée ; prix
modéré. S'adresser rne du Châ-i
tean 15. rez-de-chaussée, Peseux.

On cherche, si possible dans
famille. PENSION
ponr j eune garçon devant sui-
vre l'Ecole de commerce. Pré-t
tentions modestes.

Offres écrites sous chiffres
C. P. 618 an bnrean de la Feuil-
le d'Avis

Familles surlooisea cherchent
pour j eunes filles «le 14-16 ans
places de

demi-pensionnaires
dans bonnes familles neuchà-
teloises. Prix 40-70 fr. par mois.
Adresser ofifres et conditions au
bureau de placement, Steinhal-
denstrasse 66, Zurich 2.

La Société de navigation a
vapeur des lacs de Neuohâtel et
Morat avise le public qu'un

nouvel horaire
entra «n vigueur le 1er avril
1922.

Prière de le consulter.
La Direction.

On demande à acheter à
' Neuchâtel , près de la Gare,
Côte ou environs,

maisons
avec jardin

entre fr. 25.000 et 40.000.
Faire offres à l'Agence

Romande, B. de Cham-
brier , Neuchâtel , Place
Purry n° 1.

En liil! m trais
I au moyen

| bouiSleur W ;
B S'adapte à tout appareil de
'Û chauffage i:

CALORIE M.
1 Ecluse 47, Neuchâtel J

D r
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13 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î RUE DE LA TREILLE , 8 13
B !̂ ^^rai\ M Mpfiw piin-pousse il
B ^^9 m élégante pis» anglaise M
fe  ̂ __ pour Pr. 155»— WÊffl
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ér v uarr as % ®̂ %K^
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Grand assortiment. Les dernières créations f ^x
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1 «,1M ¥@nle réclame de Tabliers §
§ Profitez des OCCASIONS 1

sans pareilles qui vous sont offertes m
| ;j  MAGASINS DE N OUVEAUTéS m

| NEUCHATEL. J SOCIÉTÉ ANONYME jË

Salle des Conférences, Neuchâtel
MERCEEDI 5 AVRIL 1922. à 20 h. 15

SUSSES JAQ UES-DALCEOZE
avec le concours d'an groupe de 10 élèves de l'Institut Rythmique de Genèv*

PROGRAMME : Rythmique » Solfège et improvisation
au piano - Phrasé et nuancé musical et plastique

Piano de concert Pleyel de la Maison Pœttoch
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 3.30 et 250. (Location au ma^

gasin de musique Fœtiseh).

Armée du Saint, Ecluse 20
DIMANCHE 2 AVRIL.

£i Commissaire as Sreot
accompagné du Major Blanchard

"SS" GRANDES RÉUNIONS
à 10 h. du matin et à 8 h. du soir. Invitati"* pressante à tout.

I
Té Nenreville 46 OFFICE FIDUCIAIRE M- Neuchâtel 13.88

ET F. S€HEURER 9 Neuveville
NUECHATELi - Côte 35, 2»» étage

Comptabilités Organisations
Conseils commerciaux et financiers

LUGERME
HOTEL DU SOLEIL, au bord du Lae, k 5 min. de la «rare et 8«
débarcadère. — Cuisine et vins de 1er ordre, belles chambres. **.
Pris modérés. — Alfred Rey-Schild.

¦—'- e

Pour cause importante
Nous prions toute personne ayant assisté a ia conférence

donnée par A. de Meuron, contre M. Takorian, le S novembre
1913, à Neuchâtel (sujet la traite des blanches), de bien vouloir
envoyer leur adresse sous chiffres V 54158 X Publicitas, Genève»

!]|]jjĵ [n][îy[iy@

! Abonnements É
| pour le II"" trimestre fj
!J§L (Béabonnements) 3
\m\ g
Li: Le pris de cet. abonnement, fr. 3.75 peut fi
S. être payé dès maintenant, sans Irais, à notre ¦]
[ï compte de chèques postaux IV 178, ou au bu- ¦]
[a] reau du journal. nj
m ADMINISTRATIOHr f=
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Magasin du Printemps CSAS°RN
CE

DE

Les personnes ayant ' ".s comptes à régler sont priées de le
faire jusqu 'à samedi soir au magasin k côté du Printemps

Reste encore quelques articles du stock américain :
chaussettes, salopettes, caleçons ainsi que tabliers de
cuisine. Blouses à fr. 2,—. Mouchoirs, serpillières.

WÈÈÈÊîf M̂ r Iii
WSrWrslW'sliyr^blT^a W W MLWTkmV M B WM

.̂\ê\ Q ôe, \e to-

PMograpliie cissA 3
LJ aonrguin. Colombier \f
Agrandissements, por t ra i t s ,
groupes : noces, familles ,' so-
ciétés. — Se rend à domicile.
Appareils et fournitures pour
amateurs. — Atelier ouvert la
semaine de 10 à 19 h. et le diman-
che de 10 à 16 h. Prix modérés.

Office des Poursuites du Val-de-Travers
¦ . ;7

Enchères d'immeubles
Première vente

Le samedi 1er avril 1922, à 16 heures, dans la salle k mansrer
Je l'Hôtel de la Gare, à NolraiKUe, l'Office soussigné, vendra par
voie ¦ d'enchères publiquej . à la requête d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuble ci-après désigné appartenant à Joseph-Victor
Sandretti. à Noiraigue, savoir :

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

pendances et jardin de 370 m'.
Éstimatiou cadastrale : Fr. 8*06.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 9500.-—.
Lo bâtiment est à l'usage d'habitation (3 logements), remise

et dépendances.
Les conditions de cette première Vente.- qni aura lieu confor-

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

Môtiers. le 18 février 1922.
Office des Faillites dn Val-de-Travers s

La Sréaonà * TZna. KELLES.
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3f Tonte demande d'adresse
HTune annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste oour
IA réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "9K.

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchAtel.
f w mg m—¦¦¦«m i i i m I I . II il ¦¦niiii

LOGEMENTS
« ¦ .i. m . . . u 

A loner pour le 24 avril, cas
bnprévu nn APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine. Char
vsnneg 91, s'adresser au 1er,
chez Mme Gigl.
— ¦ ' l m m ¦ II" -I i ¦¦ . i I ¦ i II i 1 —¦—

Faubourg du Château, k re-
mettre appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz. rue
Saint-Maurice 12.

Logements
fe Colombier, dans belle situa-
tion :

5 pièces, véranda, cuisine et
Bépendanijes, «rand Jardin ;
; 3 pièces, véranda, cuisine et
dépendances, grand jardin ;
, 9 grandes pièces, salle d'at-
tente ot dépendances, pour bu-
reaux, agence, commerçant,
«dentiste, architecte, etc.

Offres sons P 746 N- k Publi-
ait»» Neuchâtel.

GORGIER
A loner à Gorsrier tout de

Snite on époque à convenir, un
Eettt APPARTEMENT MEU-
BLE de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Pour visiter s'a-
Idxesser k M Auguste Aubert,
menuisier, k Gorgier. 

L A loner à BELAIR bel ap-
partement moderne de 5 pièces
«st tontes dépendances, libre
toot de suite.

I A  louer me J.-J. LALLE-
MAND superbe magasin d'an-
gle, libre le 24 j uin 1922, S'a-
dresser Burean CRÊT 1.

CHAMBRES
- M I .

Chaanibre et pension pr mon-
sieur. Faubourg de l'Hôpital 66,
tee étage, a droite. 

Jolie chaœlbre meublée. Hôpi-
Igl 20, 4me étage. ,

Chambre meublée pour mou-
sieur. Rocher 30, che» M. Er-
Best Fritz. 

Jolie ohom/bre, très belle vue,
«u soleil, avec ou eans pension.
G. Lnthy, Cassardes 5. 
,, Jolie chambre k 2 lits pour
Jeunes filles aux études ou de-
moiselles de bureau, pension si
on le désirs. Offres écrites a
J* D, 584 au bureau de la Feuil-
le. d'Avis. 0,0.

Belles chambres au soleil aveo
ipension. Boine 12. 2me. 
:,. .Tolie chambre pouf j eune born-
ai». VienxrChâtel 21. 2me.

•Tolie chambre au soleil, â per-
sonne rangée. Ecluse 16. Sme.

. . i i ,  ¦¦. ¦ ¦ .i ' 
* 

Place Purry, 2 belles cbam-
wtes dont une avec excellent
piano.

Demander l'adresse du No 607jsre bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée, au so-

feU. Flandres:'7, 2me.
Chambre meublée. Pourtalès

18. 2me. à droite. 
' Jolie chambre Indépendante,

Boleil. Fg Hôpital 42, 3me. co.
uhmmmmnttmm \ i mmmaaff ems t̂summgjjgm

Demandes à louer

Théâtre
lies personnes dispo-

sées & louer des cham-
bres arax artistes da
Thé&tr© de .Lausanne
pendant lenr séjour a
S eu châtel — environ ff
semaines* â partir des
premiers jour s d'avril
— sont priées de bien
vouloir adresser offres
et conditions sons la
r u b r i q u e  «Appa r t e-
ments, Théâtre » Poste
restante, en Ville.

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
». —- -—e

Âdapté de Vanglais par E.-Pierre Luguet

D'après A. Katimrine GREEN 82

fites souvenais avaient été réveillés et mon sonv-
tneil empli de rêves, mais l'irréparable m'avait
été épargné et je remerciais Dieu avec tout mon
cœur quand, tout à coup, après une soirée pas-
sée avec des amis dont l'amitié, en me rendant
le calme, m'avait fait croire mon amour, mon
mari et mon enfant délivrés de toute menace.,
an rire résonna à mes oreilles, vibrant, rail-
leur, un rire qui ne pouvait émaner d'un être
taisant partie de ma maison, un rire que je
B'avais entendu qu'une fois, à cette époque In-
oubliable, alors que quelqu'un demandait à M.
Brainard s'il voulait vivre toujours à Boone...
Le choc fut terrible, et quand j'appris que le
secrétaire seul était en bas, je compris qui était
cet homme ot m'écroulai sous le coup... Cepen-
dant l'espoir meurt difficilement avec le bon-,
heur. Je savais, mais ce n'était pas assez— U
me fallait être sûre. J'avais un moyen. Il me
(vint à Tesprit avec mon premier souffle, quand
Je m'éveillai de mon évanouissement : cet hom-
me m'avait montré autrefois un chiffre curieux,
et m'avait appris à m'en servir. H lui était
spécial, disait-il, et nous serions peut-être heu-
Tsux un joux de pouvoir rendre notre corres-
pondance inviolable. Je n'en «comprenais pas la
nécessité, mais je pria le . modèle qu'il m'en
«lonna et promis de ne jamais m'en séparer ;

Boprodncuur, autorisée pour tons les j ournaux
m\y *at an. tcail>. ivw 'a Soo t̂* *°» "«ans ito Lettres,

je lui permis môme de river, lui-même autour
de mon cou la chaîne qui tenait le médaillon
dans lequel il était enfermé, ce papier. En con-
séquence, je l'avais avec moi quand je m'en-
fuis de Boone et pendant les premières se-
maines de mon séjour dans la maison de mon
oncle, à Détroit

> Désirant alors bannir tous souvenirs des
jours que j 'avais si grande hâte d'oublier, je
brisai la chaîne, détruisis le médaillon et ca-
chai à tous les yeux le papier sur lequel était
tracée la grille maintenant inutile et mépri-
sée... Pourquoi le gardai-je ?... Je ne peux
l'expliquer... < Ce chiffre doit être mon salut! >
me dis-je dans cette nuit fatale. Si je pouvais
le trouver, j'étais sûre que recevoir de ma main
certains mots écrits dans ce chiffre qull m'a-
vait appris lui-mêmej forcerait cet homme à se
trahir. Je savais ce que j'avais à craindre-.
Tant de changements s'étaient produits, tant
de choses s'étaient passives depuis que j 'avais
caché ce papier, que je n'étais même pas sûre
de l'avoir encore. Pourtant, après avoir passé
une bonne partie de la nuit à le chercher, je
le trouvai enfoui dans une de mes vieilles mal-
les. I/e matin suivant, je tentai l'épreuve-.
Peut-être vous souvenez-vous, Henry, m'avoir
vu tendre à M. Steele une enveloppe vide qu'il
me rendit avec un aîr de surprise si naturel,
qu'il me força de nouveau à le croire l'étranger
qu'il paraissait être... Cependant, il dut com-
prendre d'un regard... il était passé maître
dans la lecture de ce chiffre... ce que voulaient
dire des symboles par lesquels j'avais trahi
l'angoisse qui torturait mon âme : < Est-ce
vous ? > (1). B joua l'ignorance d'une fa«jon si
parfaite que l'espoir me revint et que je jouis
d'une heure de joie complète. Puis vint une
nouvelle terreur ; Letty m'apporta un papier
qui avait été épingle sur le vêtement d© l'en-
tt Ii ls yanJ

fant par une femme assise un instant près
d'elle, nous déclara-t-elle... Les symboles tra-
cés sur le papier étaient ceux du chiffre, mais
avec des variations caractéristiques et méchan-
tes, et ne pouvaient émaner que d'une seule
main... Comment arrivai-je à conserver assez
de calme pour tirer la grille de ma poitrine et,
avec son aide, lire les trois premiers mots-
mots qui, une fois trouvés, faisaient deviner
les autres ?-. Je ne peux le comprendre, La
mort était dans mon «sur et ma misère dépas-
sait les forces humaines. Cependant, je corn*
parai lentement, soigneusement les deux pa-
piers, jusqu'à ce que les mots, avec toute leur
signification menaçante pour moi et les miens,
se photographiassent dans mon esprit : c Les
péchés des pères I-, > Henry, vous connaissez
ces mots : < Les péchés des pères retombent
sur leurs enfants jusqu'à la quatrième généra-
tion ! > Sur les enfants J— Henry, il voulait
parler de Laura ! de notre petite Laura !— J'a-
vais éveillé un sentiment de vengeance dans
une âme de démon ! L'homme qui avait souri
en me rendant l'enveloppe vide sur laquelle
était tracé cet appel : < Est-ce vous ? >, était
celui que j'avais amené au bord de la tombe.
U revenait pour nous briser tous... Cependant,
comne le noyé se rattache à la moindre bran-
che, je ne désespérai entièrement que lorsque
Nixon me rapporta de cbeï cet homme où je
l'avais envoyé, un spécimen de son écriture —
Nixon fut mon seul confident; Nixon m'a con-
nue jeune fille dans la maison de mon oncle
et a toujours eu pour mol une affection sans
bornes... jalouse même, A lui j'avais osé dire
que je n'avais pas confiance en votre nouveau
secrétaire, qu'il ressemblait à un homme que
j'avais connu autrefois comme un adversaire
résolu du parti qui soutenait votre candidature,
qu'un spécimen de son écriture m'en convain-
crait tout à fait Je lui demandai donc de m'»u

procurer. Je pensais qu il pourrait en trouver
dans votre cabinet, mais il n'en découvrit ja-
mais. M. Steele eut toujours soin de ne pas
laisser une ligne «écrite dans cette maison...
mais il trouva quelques lignes signées de son
nom, chez lui à l'hôtel, et me les montra avant
de me dire le résultat de la mission dont je
l'avais chargé... Ces lignes fixèrent tous mes
doutes... Quel doit être mon sort ? Cet homme
ne peut avoir de droits sur moi après tant
d'années où je me suis crue votre véritable et
fidèle épouse ?... B peut ruiner votre «campa-
gne, briser vos espérances, m'accabler sotis là
calomnie, me perdre de réputation, mais il est
impossible qu'il nous sépare— la loi ne le sou-
tiendra pas— n'est-ce pas, Henry ?— Dites que
cela ne sera pas, dites, oh l dites que c'est im-
possible, ou nous vivrons pour maudire, non
Je jour ou nous sommes nés, mais celui où no-
tre enfant innocente nous a été donnée! >

CHAPITRE XXIV

Mané, Thecel, Phares

A cet appel, le maire se leva et fît lace au
secrétaire. J'eus alors devant les yeux le spec-
tacle de deux hommes forts dressés l'un con-
tre l'autre, dans un combat ayant pour objet
la possession d'une femme qu© tous deux
avaient aimée au-dessus de tout,

— Ce que dit Mrs Pacquard est-il vrai, Mon-
sieur Steele ; avez-vous joué avec ses angois-
ses pendant ces deux semaines ?

Sans un mouvement des paupières, sans un
tremblement dans la voix, la réponse vint,
brève, coupante, énergique :

— Oui !
— Alors vous êtes un misérable, et je ne me

sens tenu envers vous à d'autre considération
Sue ceJJe da la justice... Avez-vous d'autres

torts à invoquer outre celui que vous a causé
une désertion non justifiée ?... Ma femme— (la
noblesse avec laquelle il dit ces mots me fit
battre le cœur) . Ma femme n'a pas dit la vérité?

Le masque de sérénité dédaigneuse qui
avait jusqu'ici dissimulé l'angoisse du jeune
homme se déchira alors dans une explosion
d'irrépressible passion.

— La vérité ?... Oui elle a dit la vérité-
mais que représente œtte vérité en ce qui me
concerne ?... Sept années de torture, dont cinq
emplies du souvenir de sa perte, et deux de
rage e.t de haine contre son sexe, quand je la
retrouvai vivante et que je me vis la victime
méprisée de sou mensonge... Et elle n'a souffert
que deux semaines ?

— Elle vous a fait tort — elle le reconnaît
m* mais sa faute fut celle d'une enfant igno-
rante ou d'une femme pensante. Voudrtez-vouf
donc vous, un homme, l'arracher à son foyer,
h son enfant, lui ravir la place qu'elle occupe
dans la société et dans mon cœur, la rendre
méprisable autant que malheureuse, unique-
ment pour assouvir votre vengeance ?
.— Oui, je le veux !
— Compromettre les intérêts que vous avez

si souvent, devant moi, fait profession de met-
tre au-dessus de tout : le succès de votre parti ,
le triomphe de vos convictions politiques ? .

— Mes convictions politiques ! — Oh ! l'iro-
nie de sa voix, le triomphe de son rire. —
Et qUe savez-vous de mes «convictions ? Qu'ai-
je dit ?... Maire Pacquard, votre éducation po-
litique aura besoin d'être complétée pour de-
venir chef d'Etat.. Je glorifie le parti, je sou -
tiens l'homme qui répondent â mes besoins
du moment et vous vous en seriez aperçu
avant de m'attribuer le progrès et le succès
final d'une campagne qui pouvait ne plus con-
corder .avec ces besoins. Je n'ai pas toujours
été de votre parti- je n'en suis plus I
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On cherche k loner ponr la

saison un petit chalet ou on
appartement meublé on non de
3 ou 3 chambres et cuisine.

Offres B. G. 4, poste restante,
yen châtel.

Petit ménage tranquille, sol-
vable. cherche à louer pour le
34 Juin, à Neuchâtel, Peseux,
Corcelles, unappartement
8 nièces et cuisine, situé au so-
leil.

Demander l'adresse du No 630
au burean de la Fenille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 34 juin un
beau magasin
S'adresser à la Maison Lam-

belet-Engel, Chavannes 7. 

À louer nne chambre haute
ponr

GABDE-MEUBI/ES
(S'adresser rne Coulon t, 1er,

le matin-

OFFRES
Pour Jeune fille ayant quitté

l'tSpole on

cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. ~
Connaît passablement la cuisine
et les travaux du ménage. S'«v
dresser a Mme MBscbler-Çaner.
Markgasse 3, Bienne.

ON CHERCHE
place pour j eune fille de 16 ans,
dans bonne faniille, ponr' aider
au ménage où elle apprendrait
la langue française. Offres à
Mme Jenai, Interlaken, Jung-
fraustrasse. _^

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service an an
en Suisse romand», cherche pla-
ce dans 'bonne famille ponr se
perfectionner dans la langue
française. Offres . à M. Franz,
agriculteur, Lobslngen P. Aar-
bersr (Berne).

lu Ue pie
pour fille de H ans, hors de l'é-
cole à Pttqnes. S'adresser l'a-
prèsrmldi, chez Mme Linder,
Ecluse 48. 2me. à droite.

ON CHERCHE
pour fin avril place pour jeune
fille (16 ans) aimant les enfapts,
sachant bien coudre et repasser.
Cure de Boezen (Argovie).

On cherche pour

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école ce prin-
temps, place d'aide de la maî-
tresse de maison où elle- aurait ¦-l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresse : Sans
Çrummen, agriculteur, I/eng-
nau près Bienne.

JEUNE FILLE
de IS ans, de la campagne, fi-
dèle et de confiance, cherche
place dans maison particulière
de la Suisse romande ponr ap-
prendre la langue française, ré-
gion du lao de Neuchâtel pré-
férée. Vie de famille désirée. —
Offres avec indication de sa-
laire à Famille Dardel-Meier,
agriculteur. Aarberg (Berne).

JEUNE FILLE
de 16 ans

cherche place
ponr le 1er mai. pour seconder
1» ménagère. — Ofifres à Chr.
BGrki, nie de Ni dan 50, Bienne.

On cherche place
pour jeune fille, forte et robus-
te, libérée ries écoles mais de-
vant faire sa communion à Neo-
chatel pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Entrée en fonction le 15
avrlL Adresser offres à Mme
Fluckiger, Mphligâssli,Chiètres.

JEUNE FILLE
de bonne famille. Suisse alle-
mande, sortant de l'école, con-
naissant bien les ouvrages à la
main et aimant beaucoup 1©S
enfants cherche place après
Pâques. Bonne pension et vie
de famille préférées à. gros ga-
ges.

Demander l'adresse du No 636
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On cherche place de

volontaire
pour une jeune fille de 16 ans.
Renseignements chez Mme Ls
Pnrret . me de l'Honital 3.

Bonne famille de Borschach
désire placer Jeune fille de 16
ans dans nne famille comme

aide ie sis
où elle aurait aussi l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres k M. Aug.
Bauer, Signalstrasse 7a, Bors-
ebaeb.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

PROTECTION de la JEUNE FILU E
Faubourg dn Crèt 15

Plusieurs jeunes filles de la
Suisse allemande 14 k 30 ans,
désirent se placer après Pâques,
comme volontaires on aides
dans ménage, magasins et bu-
reaux, quelques-unes obéi de
bonnes couturières.

PUCES
On demande

l iiis ite
en bonne santé, propres et in-
telligentes, comme cuisinière,
femme- de chambre ©t fille do
cuisine. Adresser offres écrites
et certificats sous J. F. 635 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ou CHERCHE :
enteinière expérimenté© et fem-
me de ohamibre connaissant bien
son service,

Demander l'adresse dn No 625
au bureau de la Fenj lle d'Avis.

Je cherche pour S avril

bonne cuisinière
faisant aussi servit» de maison
à côté de femme de ob.am.bre.
Mme de Graffenried, 83, Alpen-
strasse. Berne.

Ou cherche

CUISINIER!
bien recommandée. S'adresser
de 11 h. k 12 a. et de 18 b, à 14
heures. Grise-Pierre (Port Bon-
Unt) . 

On cberohe pour le 15 avril

une cuisinière
an courant de son métier j et mu-
nie de bonnes références. S'a-
dresser k Mme Albaret, 30, St-
Nicolae, de 3 a 4 heures.
JSUSUMI IIIMItHl I II , IIII^WJMaiJMIMIIIlHIHIIll—»

EMPLOIS DIVERS
Notaire, en Tille, de-

mande Jenne h o m m e
ayant aui vi écoles secon-
daires. Offres Poste res-
tante, ÎSencbÊtel, Ko #9

Gouvernante
Personne do confiance éner-

gique et capable, sachant bien
cuire, cherche place de gouver-
nante darus Institut, pension-
nat ou autre.

Demander l'adresse dn No 639
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux j eu» pin
eh.erohent places dans boulan-
gerie, boucherie ou restaurant
où ils auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue française. ~-
S'adresser k Louis Castellani,
Salnt-Nieolas 7.

mmmim*m**s****B*******mm**mmm

Jenne garçon robuste cherche
trts.ee de

fiflisîipfgiii
à Nenchâtèl ou environs. Offres
â Jakob Brassel. chez M. Jann,
Unterdorf . St-Margrethen.

Jeune homme de la Suisse
allemande, parlant français (17
ans), fort, robuste et de <îOB-
flance, cherche place

d'à ide-mapsî nier
on autre emploi, pour »e per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Pour renseignements, s'a-
dresser k Mma E. BolUger, Beau-
Site. St-Imier.

3eune commerçante
cherche place dans un bureau,
etc., pour se perfectionner dans
la langue française, de préfé-
rence dans papeterie. Certificat
et référence» à disposition. •—
Offres k M. KSaus-Brnnner,
Langentbal.

Jeune boulanger
capable, Suisse allemand, cher-
che place k Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée et gages selon en-
tente. S'adresser k Jacpb Bras-
sel, boulanger, q/ Jacob Jann,
Unterdorf. St-Margarethen (fit-
Gall) . 

ON DEMANDE
jeune garçon ponr les courses
et aider k l'atelier. Manufac-
ture Neuchâteloise de Cigaret-
tes S. A» Neuchâtel.

COMBrëRCE
aveo produits de vente , facile

cbernbe représentant
(dame) pour visiter la clientèle
privée. Mme Ledermann. rue
Dnfour 75. Bienne. JH 10112 J

On désire placer comme vo-
lontaire chez agriculteur ou au-
tre

JEUNE GARÇON
14 ans. Cuisse allemand, dans
famUle protestante où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Ecrire sous chif-
fres C 44411 X PuibUcitas , Ge-nftve. SjLJiiUg L

DEMOISELLE
de très bonne famille de la
Suisse allemande. 19 ans, en
possession du brevet cantonal
argovien de maîtresse d'ouvra-
ges

cherche place
auprès d'enfants dans excellen-
te famille à Neuohâtel ou envi-
rons.

Demander l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 k l'Hôtel du Pois-

son. Auvernier.

JEUNE FILLE
de 30 ans ayant très bonne con-
duite et quelques petites con-
naissances dans le commerce
cherche place dans magasin ou
maison de commerce à Neuchâ-
tel on environs. Ecrire à D. 687
au 'bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un
jeune garçon

âgé de 15 â 16 ans pour aider
aux travaux de 1». campagne.
S'adresser à Fritz Vogel, Hof-
mstte , Anet

Deus garçons robustes, hors
de l'école, trouveraient bonnes
Places-

chez paysans
pour aider à l'école et aux
champs. Gages d'après entente.
S'adresser chez Ernest Nlgge-
ler, agriculteur, Aetigkofep,
Bnch eggfcerg (Soleure).

On demande une bonne

ouvrière couturière
S'adresser chez Mme Fries-

Colin . Trésor 9. 

Personne!
de toutes branches trouvez-vous
tont de suite grâce à une an-
nonce dans l'Indicateur de pla-
ce de la Scbweiaer. AUgemei-
nen Volkszeltung à Zofingne.
Eépandue dans tous les milieux
de la population. Tirage env.
75.000. Réception des annonces
mercredi soir. Observez bien
l'adresse.

Apprentissages
Inijortaot intrean d'affaires
de la Ville engagerait jeune
homme en qualité d'apprenti.
Entrée et rétribution immédia-
tes ; adresser offres Case pos-
tale 6650. NeuchâteL

AVIS DIVERSi

Une personne
de confiance sachant cuire d«v
niande travail k l'heure, en
journées ou des remplaoem«mte.
S'adresser Neubourg 6, 1er.

ASSOCIATIO N
Homme de 35 ans, au courant

des affaires et disposant d'un
capital de Fr, 20,000 désire as-
sociation. Faire offres écrites
sous chiffres St N. 619 au bn-
rean de la Fenille , d'Avis.

On prendrait quelques pièces

11! MU I PIS!
Bons soins assurés. Prix mo-

déré. E. Perrinj aquet, Geneveys-
s/Coffrane.

Deux jeunes soldats, en traite-
ment A Leyeln, cherche

demoiselles
poux correspondre, tuer le ca-
fard, Fne. Sassé Jules 1/24, La
Violette. Leysin.
i . 1 1 1  » i . i . . i n .

Couturières
Jenne Suissesse allemande, bonne ouvrière (tailleur et flou) ,

cherche place tout de suite à Nenchâtèl dans maison de 1er ordre.
Adresser offres, sone chiffres Sxs 1400 Z k Publicitas, Zurich.

BCT—tMWS*M\SMt\k VLi33Suumnmus

Madame Veuve LANZIO
et ** fille Bina, remercient
bien sincèrement tontes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
pendant lea jours de deuil
qu'elles viennent de traver-
ser.

NenchâteL 38 mars 1922.
HaMBmBBMBMBBMmi

Madame Veuve Ida B
P^SK-DTJBIED. ses enfants H
et toute leur parenté re- 1
merclent bien sincèrement H
leurs amis et oonnaisean- 1
cas qni les ont entourée de B
leur affection et de lenr 9
sympathie dans U perte 8
erpelle qni vient Ae les fi
frapper. j 1

j: '-{ Coffrane. 29 mars 192S.
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Spectacle du 31 rn^rs WBf
... au 6 avril 1922 ...

¦ ¦!¦ »—s«^—¦—— i» — i wi  n n m i .m LI .mi «is— nweujimii wLm

Ulnsurpassable EL

TOM-MJX I

I 

Grande comédie dramatique
d'aventures ,

L 'ORPHELINE f

I r  

épisode : SOIRS DE PARIS ®g
i(p épisode : CHAGRINS D'AMOUR

Hc£yaSi£è$ mondiaSes 1
exclusivité du Palace | |

Dimanche en matinée ( >

n

2 spectacles complets à 2 et à 4 h. ARA

La glorieuse reine du saba U
«$&|A un spectacle urricpie au monde «n»

Société Immobilière
de l'Hôtel de la Poste à Peseux

MM. lea Actionnaires sont conv<xjn*6 «n assemblée générale
extraordinaire le vendredi ' avril 1922, à. 8 heures du soir, à l'H«V
tel de la Poste, è Peseux.

*; -, .. ORDRE DTT JOUR :
'" X RàflA/saiSon ; de la promesse de vente concernant l'immeu-

ble locatif. %
S; Décisions diverses.
Ponr avoir le droit de participer à rassem.'blée, le« Action-

naires devront retirer leurs cartes d'admission contre présenta-
tion des actions ep l'Etude de Me Mas Fallet, avo<ïat et notaire,
a Peseus.

Le Conseil (Tadministratiott.
¦¦ ¦" " -¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦*—¦ — .. .¦— »¦¦ i i . . i n ¦-- .i ¦ .—.—_—_ -^

ÉLFRED HODEL
kRCH ITECTE

. _̂Jf-pNEUGHATELo
TÉLÉPHONE 954

BUREAU E PRÉBARREAU 4

Constructions et transformatl pns
en tous genres, économiques et
soignées, sur devis ou a forfait

«¦- ' "¦¦ ¦¦¦¦w—¦¦¦-¦**--' —t ¦—¦?¦ ' m • ¦ ¦ ¦ >*¦¦¦¦ ""-'¦¦'¦¦ ¦ ¦ »"¦¦'"¦ i-ww«»*—s\

BBBMHWBBBaaaajBBHBaiBa

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : 11,500 ex.

88 Le journal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dama le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

=L Neuchâtel, Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel, qni pénètre dans
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceux

_- qj j j  ont à taire insérer des annonces • <

m¥mmmM MMmmmm®mmm m &.mmm
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| T es ANNONCES |« ! ¦*-' reçues avant |
| ; 2 heures (grandes |
|>aniionoes avant|
^9  heures) p euvent |
j | paraître dans le |
^numéro du lende- %
% main. |

UNIVERSITÉ DE , N EUCHATEL
Ouverture <fu Semestre «l'été

MERCREDI 19 AVRIL
LE RECTEUR

Ecole privée m dits de S à 13 m
Préparation au Collège latin et à l'Ecole secondaire

Inscriptions dès ce jour ches
M"« Bertbond ,,1;'(Mette ' Evole 11.

m °s ̂ j JSr HP0LLO Mni{jlTS> ¦
IU

D merveil leux film d'art qui surpasse tout ce qui a été présenté Jusqu 'à ce jour Bs|

Lu Suc d@ Routa 1*SBSm ^SSW WBpr ^M ̂ B ^¦Wl ^BP me ^m ^Wr 9$ tjp H ŝm9
un des épisodes les plus saisissants de la Renaissance. Daus )e cadre majestueux af lf

H 
de la ville éternelle , au milieu des splendeurs de la Oour romaine, se déchaînent 883
les passions et les haines. Scènes de toute beauté. Tableaux qui nons giacent HH
¦¦ d'horreur, aperçus rapides qui font frissonner, soudards ivres, aventuriers sans g|g

scrupules, counisanes de grande beauté.
f » Mise en scène d'une incomparable richesse. JLe tout en une séance. « 7

I
ASSemagne-Syisse |

Le grand match de Francfort-sur-le Mein qui eut lieu dimanche le 26 mars. Pre- ||j||
mière reproduction de ce match o^ii passionna tous les fervents dn ballon rond, j •

PATHÉ ¦ REVUE. Arts. Voyages. Industries. Merveilleux coloris.

H 
Dès -vendredi : Jackte Coogan Prochainement :

le petit eompasrnon de Chariot dans _ _ ¦»¦ • • ' « d'Prrtna ¦ '
M» LE «©SSE BNFiSëNAI, i," MSS@mm@l!T ZOla ' MÈ

Q On cliarehe â louer on à g
O acheter k Neuchâtel Q

I villa* I
©de 8 pièces au minimum. 9
S( S'aidrijssetr sous P 735 a â 9
§ Publipitas, NenchâteL g
O0O©OOOCX3OO(DO0i3OO0O0
¦a—nmaraapwaaroaang— B
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Beaux locaux

ponr Inox on magasin
comprenant 8 pièces très
bien éolairéM, su 1er éta-
ge d'un immeuble impor-
tant.

Centre de la Ville
Pris avantagenx.
S'adresser à Frédéric Du-

bois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.



Ce qu'il 7 s —— —
de plus avantageux —
en fruits *___

Pommes en parée rte —
en boites 1/2, 1/1 
et 5 kg. pour pensions, etc. —

— ZIMMERMANN S. A.
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Ecluse iZ — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

wr N O U V E A U  -m
Corsets

pour Dames fortes
(dos d'une pièce sans la^se et
avec ceinture ventrière Aruci»-
breveté dans tous les pays.)

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux t», Neueiiàtel
COIJSETS en tous genres

Modèles soignés
Coupe auaiouiique

Palées — Bondellet»
Brochets — Traites

ïarbot fr. 2.2© la liv.
Soles ir. 2.— »
Colin fr. 2.— »
Baie fr. 1,60 »
Cabillaud -.70 »
aigrefin -.70 »
llerlans -.70 »

Volailles de Bresse
Poulets d'Italie

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

Saumon fumé
Bollmops — Anchois
Morue - Harengs

âD Magasin de Comestibieg
S.einet Fils

6-8, nie des Epancheurs
Téléphone 11

Le maire outragé dans tous ses sentiments
d'honneur, aussi bien que dans ses affections,
se baissa vers son impassible secrétaire avec
une colère que tout autre eût ressentie déjà.

— Est-ce à dire que votre travail est un tra-
vail de traître ?,- Que la glorification dont vous
parlez est illusoire ?.- Qu'ayant soutenu ma
candidature jusqu'ici, vous et vos sympathies
iront à un autre quand nous toucherons au
but ?... Estrce à dire que vous voterez pour
Sauton ?

— Je me suis bien fait comprendra
Le maire rougit; l'indignation le souleva.
— Alors j'ajoute une épithète à celle dont

Je vous ai gratifié tout à l'heure : voue n'êtes
pas seulement un misérable, vous êtes encore
un lâche t

M. Steele s'inclina comme devant un compli-
ment.

— J'ai souffert tant de maux par vous, que
Je ne peux m'étonner d'en souffrir encore,' dit-
il, puis lentement, avec un regard vers Mrs
Pacquard, il ajouta : < La femme qui a régné
si longtemps sur la société de C... ne saurait
supporter l'accusation de bigamie. >

— Vous porteriez contre elle cette accusa-
tion ?

— Assurément, si elle n'abandonne pas vo-
lontairement sa fausse position et si, refusant
d'accepter la protection de l'homme dont elle
porte réellement le nom, elle ne quitte immé-
diatement cette maison.

A ces mots prononcés avec une détermina-
don glaciale, Mrs Pacquard recula aveo un crû
Le maire demanda d'une voix railleuse à son
adversaire :

— Quel nom ?~. Steele ou Brainard ?-». Vous
répondez aux deux*

— Mon vrai nom est Brainard, c'est donc
aussi le sien; je me contenterai pourtant
qu'elle prenne celui, de Steele que je norte

moi-même pour le moment; mieux encore, il
me suffira qu'elle accepte honnêtement de ma
main un refuge où je jure de la laisser en
paix jusqu'à ce que la situation soit légale-
ment établie. Je ne veux pas me rendre haïs-
sable, car je prévois le jour où elle sera ma
femme de cœur comme elle l'est de fait

— Jamais, s'écria Mrs Pacquard, dans une
explosion de révolte féminine. Je mourrai
avant que vienne le jour qui me séparera de
celui que j'aime et de mon enfant Vous pou-
vez me forcer à sortir de cette maison; vous
pouvez me plonger dans la désolation, m'en-
sevelir sous le mépris, vous ne me ferez ja -
mais renoncer à l'amour de l'homme de cœur
que j'ai outragé, mais que je ne déshonorerai
jamais.

— Madame, déclara l'inflexible secx«Staire
avec un respect dérisoire qui fit courber cette
tête jadis si iière, voue êtes devenue tout ce
que je prévoyais quand je vous ramassai dans
les cuisines de Crabbe à Boone pour vous éle-
ver à l'honneur d'une vie qui, je le savais
alors aussi bien que maintenant ne s'écoulerait
pas longtemps dans des chemins obscurs.

Ce sarcasme voulu était bien fait pour affo-
ler l'homme fier qui, quelques minutes plus
tôt, avait donné à la malheureuse le nom sa-
cré d'épouse, mais sauf un regard rapide jeté
à la pauvre créature courbée presque jusqu'à
terre, le maire ne parut pas ressentir l'offense:
des pensées étrangères à une colère jalouse
occupaient son esprit

— Quel âge avez-vous ? demanda-t-il tont à
coup avec une apparente incohérence.

Le secrétaire tressaillit; il répondit cepen-
dant avec assez de calme :

— Moi ? J'ai 32 ans.
— C'est bien cela L, Un homme de 27 ans

est assez viens pour avoir un passé. Le ton de-
vint grave .ainsi que les manières, et je com-

pris pourquoi le maire avait exercé une si
grande autorité dans les cours do justice avant
de prendre position dans la politique et d'ac-
cepter un poste officiel, Monsieur Steele, je ne
veux pas que vous; bouleversiez mon foyer, je
ne veux pas que vous me voliez ma femme !...
Quelle que fût  votre vie avant de rencontrer
Olympia Brewster ?...

Une pause... à peine perceptible,, que l'hom-
me de loi perspicace nota pourtant et qui don-
na à sa voix plus de sévérité et plus d'assu-
rance.

— Depuis deux ans vous savez; la femme que
vous dites la vôtre à portée de votre main , si-
non sous vos yeux, et vous ne proclamez pas
vos droits ?~. Ce silence ne prend-il pas sa
source dans le passé auquel je viens de faire
allusion ?

L'œil du secrétaire ne scilla pas, il ne perdit
pas un pouce de sa taille; cependant, son atti-
tude ne donna plus la même impression de
triomphe; le feu de son regard s'éteignit.. Le
coup avait porté; l'assurance de la victoire s'af-
faiblissait

Le maire Pacquard fut impitoyable
— Deux choses cnt pu, seules, empêcher un

homme comme vous de revendiquer un droit
qu'il considérait comme sacré™ un mariage
antérieur ou le souvenir d'une déch«âance ci-
vile annulant tous les contrats que vous auriez
pu conclure.

M. Steele ne détourna toujours pas les yeux,
bien qu'il étendit involontairement la main
vers la table comme pour dissimuler le trem-
blement de sou corps rigidement redressé.

— L'obstacle vient-il d'un premier mariage ?
Aucune réponse ne sortit des lèvres étroite-

ment serrées.
— Avez-vous subi une condamnation infa-

mante dont vous avez écourté la durée en vous
évadant d'une des priions du Minnesota ?

— Calomnies î Les lèvres crispées laissèrent
passer ce mot et rien de plus.

— Monsieur Steele, j'ai rendu la justice dans
cet Etat pendant une période de trois années;
tous les «comptes rendus des procès sont à ma
disposition, tous les registres des prisons s'ou-
vrent pour mot- Dans lequel dois-je chercher?

Alors, le tigre se déchaîna dans l'homme qui
de juge devenait accusé.

— Je ne répondrai pas ! Le démon vous a
soufflé à l'oreille ces insinuations... le démon
seul

— Non, vous seul les avez fait naître... le
< vous > d'il y a sept ans qui n'aurait pas vécu
dans un village si la nécessité où~. disons
mieux, la prudence, ne l'eût pas exigé; qui,
avec ses qualités physiques, ses ambitions,
n'aurait pas épousé à 25 ans une servante d'au-
berge, eût-elle les séductions d'une Olympia
Pacquard, s'il* n'avait su qu'il était en son pou-
voir de l'écarter de sa route quand il serait
prêt à s'affirmer, ou qu'un meilleur avenir
s'offrirait à lui L.. Tout cela ajouté à votre in-
sistance d'avoir un moyen de communication
indéchiffrable, suffisait pour éveiller les soup-
çons... Votre attitude a fait le reste. Monsieur
Steele, vous êtes un misérable et un lâche, et
vous n'avez aucun droit légal sur cette fem-
me 1 Osez donc me soutenir le contraire !

— Je l'oserais~ mais je ne le veux pas, ré-
pondit violemment le jeune homme. Je ne vous
donnerai même pas cette satisfaction. Cette
femme nous a épousés tous les «leux; elle ne
saura jamais à qui elle appartient légalement-
Peut-être cette vengeance vaut-elle l'autre. Sa
tranouillité en sera certainement aussi trou-
blée.

— On 1 oh ! pas cela... je ne peux supporter
cette torture, s'écria la malheureuse femme. Ne
me l'infligez pas.™ je suis une honnête femme—
Parlez, dites la vérité,., au nom do ' voira mère.

Un sourire froid, mais triomphant altéra
pour un instant la ligne pure des lèvres îew
mes, alors que le secrétaire s'avançait vers U
porte,

— Une honnête femme dont nous avant
l'honneur de nous disputer la possession, dit-iî
en s'incîinant devant le maire.

Je m'attendais à voir ce dernier le saisir S
la gorge, mais ce soin échut à un autre.

Comme le secrétaire se penchait pour tour?
ner le bouton, la porte s'ouvrit violemment et
Nixon, tremblant de tous ses membres, le v>
sage en feu, bondit sur lui et l'étreignit avea
une fureur qui eût été mortelle, servie par une!
force moins débile.

Se débarrasser d'un aussi faible adversaire
n'était qu'un jeu d'enfant pour un homme jeu-;
ne et fort ; M. Steele le fit avec un rire sardo*
nique, puis chancela tout à coup, pâlit et tout
en luttant pour se redresser et s'échapper, dut
céder à la défaillance subite qui lui enlevait
toute vigueur, et vaincu enfin, s'écroula sans
vie sur un sofa que par un effort désespéré il
avait pu gagner.

— Bien, bien ! s'écria le vieillard en quit-
tant tout trébuchant le mur contre lequel il
avait été jeté. Dieu a fini ce que ces vieux
bras n'ont eu que la force de commencer... H
est mort cette fois, et c'est une bénédiction.»;
Remerciez Dieu, Miss Olympia, remerciez-le
comme mot à genoux Mais ici, rencontrant lea
yeux du maire, il chancela de nouveau en di*
sant humblement : Je n'ai pu m'en empêcher,
Votre Honneur. Je n'aurais pas dû écouter à'
la porte™ mais j'ai aimé Miss Olympia — c'est
ainsi que nous l'appelions — plus que tout*depuis qu 'elle vînt dans ia maison de mod
vieux maître pour la remplir de j«>ie et de so*
leil, et tout ce que j e regrette, tfeai que Died
ait dû terminer ce que j'aurais pu ECCoMpîn,
il y a vingt ans. u £l̂  •«*«
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ABRICOTS

le deml-tlto

fr. 1.™
Quantité limitée

Fruits secs —
Pruneaux étuvès, 8 qoalitte—•*
Pommes fortes, pelées Fr. t—
Poires canneplres, . . Fr. 0.88.
Abricots évaporés, 2 qualités-
Poches évaporées . . Fr. 1.68
Pommes évanor., rondelles, i.55
Poires évaporées, , . Fr. 2.10
Bananes sèches . , . . » 1.56
Figues, 2 qualités—————,
Les pris indiqués sont ooux de
la livre — **
— ZIMMERMANN S. A.

Pour semens
Blé - Avoine

Fenasses ~ Trèf le
Luzerne - Esparcett k

Graines potag ères
Engrais chimiques

Magasin

Ph. Wassertaîlen
Expédition au dehors. Tél. 263

On tondra samedi sur la pla*.'
ee du Marché an banc Daliin»
den-Vaucher. du beau

salé ot fumé. Spécialité de gtSl
lade, «Sharcuterie renommée.

Se recommande. !
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& Â = piqûres soie fi 
fan'aisie, ravis- fit *" rangs Ij garnie piqûres |fâ«'w marina l«f cotés plissés et Ë*È«"» s r̂

r* ! et houtons w sant modèle, •"¦ de plis *m et boutons, 8W et noire m9 . piqûres, f «J

Les Meubles . Bachmann
vous procureront tOUl@ SSfiSfaCtâOB!
Lit fer. 1 PU avec literie et duvetarie complètes, dep. ' "• tmA*9
Chambre à coucher Louis XV, sapin verni, lit 2 pL

lavabo aveo marbre, srlace, table de nuit dessus _ KtAA
marbre, armoire 2 portes * 9emv

Chambre à coucher Louis XV. scclptée en bols dur.
lit 2 places, table de nuit dessus marbre, lavabo à _ f»«945
glace, marbre blaflo, armoire à glace 2 portes - 9 ©<SW

Chambre à coucher Lonls XV, en noyer poli, lit 2 pi.,
table de nuit marbre blanc, lavabo à glace des- „ Afle'sus marbre, armoire 2 portes . . . . . . . . .  7 eW99

Chambre k coucher moderne chêne, lit 2 places, table ¦
de nuit marbre blanc, lavabo à glace marbre _ A4K E
blanc, armoire à glace façon 3 portes . , . . . * uVW***

Salle & manger bois dur. buffet 4 oôrtes av. vitraux, « BEA
table hollandaise, <? chaises . . . . . . . . .  , 99%t

Salle à manger chêne ou noyer ciré, buffet de. ser-
vice 4 portes, vitraux, table hollandaise, 6 chaises -. *9Am\A

en chêne * /©«»
en noyer » 7S5

Cabinet de travail bois dur, bureau plat, bïbliotbè- ~ Âf lttk
Cabinet de travail chêne famé, bureau plat, biblio- _ «B ff iEthèque. table * OOô

Ne faites aucun achat sans être venus visiter nos magasins,
ou sans avoir demandé nos nouveaux catalogues.

Baghmaftii et Cie Fabr5̂ sAtaBBY»i>,e8

1 JAQUETTES DE .LAINE 1
g riiiiiiifSH il
H Nouveaux modèles à deux feintes M
P Très grand choix chez ||

I GUYE• PRÊTRE 1

IL-es premiers vagons de

poilues de terra pour semence
provenant da l)anemn.fk sont arrivés. €es tuber-
cule* sont très recommandés ponr la plantation»
car d'après les analyses faites par les principa-
les sociétés d'asrrlcustare, fâLLEëS S®3T LUS
MUCLES KbCONXUUS ft& tU&lffi ftES de ia mala-
die Feronospera (on noir des pommes de terre).
La variété disponible Up-io-date on mille-fleurs
& cliair blanche est livrable depojs n'importe
quelle quantité et par vagon» complets par la
MAISON É3IILE JOttPAS. COLVKT. _̂

f

L'ANTALQINB guérit tontes les formes de rim*
matismes. même les plus tenaces et les plus invé-

Pris du flacon de 120 pilules, Tr. 7.59 franco,
contre remboursement. (Hl 32600 D

Pharmacie de l'Abbatiale, Payeras
Prospectus sur demande

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

BERGER -HACHEN FILS
Roe dps atoallns 32 • Téléphone SOI

Viande de gros bétail, I" choix Porc frais fr. 1.75 le % kg.
Bouilli 1.—- et I.'<5 le % kg. Lard fumé » S.— »
Rôti . . . 1.50 » Lard et panoe â fond. 1.— s
Aïoya ui et curard S.50 * Veau, les plus bas
Filet sans os 3.5U » prix du Jour

Se recommande
Depuis 15 ans cfoauwe.J

et je possède de nouveau une superbe chevelure. \
Wederlin, Zurich.

+ H@ehoBin +
(marque déposée) «race a son heureuse composition stimule effi-
cacement la repousse des cheveux, fait disparaître les pellicules
et les démangeaisons du cuir chevelu et rend la chevelure souple.¦p»———» - ——- - - — ' Bechs Idéale est un produit clair
¦< Dan* 10 Jours plus de l comme de l'eau, garanti inotfeu-
| ehevsux gs-ls... I Nom» f s.if et «*» »»d dans un? d1lzaloe d*
i w.«..„ ^«.™es«3«.=a« » 3ours aux cheveux srm leur cou-
! oreux gerlificats. > leur d'autrefois. Prix du demi¦¦¦ "¦"¦ "~ meemsmmmm .>. ¦¦ f]ac0a Fr. 8.S5 ou grand flacon
pour toute la cure Fr. 5.85. Contre remboursement. Seulement
véritable à la Parfumerie J. Reoh, Bienne et Genève, Boute de
Chêne 2.

Beaux appareils à raser système Gilette dans des étuis et
trois véritables lames Gilette Fr. 7.—. JH 7003 J

tv a& meirut^

ŒUFS ITMANGEB S très frais
Fr. 1.90 la douzaine

Rabais aux revendeurs

Se recommande : &-A. SîOTZSR, Trésor 2
w*******mÊ *m****g **m******m*e**m*m IJUII»1»—a———masa»

H Se^©n 2@ — 1
er 

étage m

i Broderies de St-Gall 1
 ̂

sur toile natureiîe, ma^apoSam et nansouc» 
^I Vente au mètre et à la pièce. Prix avantageux» I j

JH Pochettes erodèes> Volants e!e broderies ffî

| Se recommande, ' M ae WUTHIER |
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C©na3@ys@s |
galvanisâes, coniques, fond a
double embouti d'une seule i
pièce. IFabrication suisse, [ n qualité B

30 litres Fr. 14.80 I
40 > > 19.80 •]

1 5 0  

> > 24.80 I
70 » ¦> 29.80

100 > » 34.80
125 J- > 39.80 I

Envoi contre remboursement i
F. BECK -:- PESEUX 3

Tous antres articles en §tôle galvanisée, aux plus f
justes" ' orix . FZ 471 N *

ggï Faites nn essai des mû
mSÀ Thés en paquets mar- Bsa

i „ Sumatra" J
|;„ Colombo "!
ï S Vous vous convaincrez RR
S  ̂

de leur qualité supé- WS*
; | rioure et de leor arôme H i

J^M Thés et Bplces en trros M j
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Ouvrage! de damet
Pour donner à no3 clientes une idée de la variété,
de la richesse de nos dessins pour les coùâsins
de canapé, ainsi que de la supériorité de nos-; toi-
les, nous faisons pendant quelques jours une vérité ;

extraordinaire de

Conssiss de canapé 8r£%sr Î?S£ÏS&ÊÎ
pièce, et 2 pièces ponr Fr. 8.80 ,

Coton à broder blanc -. H. 0. — D. M. C. — C B.|, .' i
l'écheveau, Fr. O.SO

Coton perlé : H. 0, — D. M. C — C. B. — L W. G.,
l'écheveau, Fr. 0.4©

Coton perlé écra : L.W. G., la pelote, Fr. ©.50

Maison „Kachel" n, .jw. u nimu

Cariai Ismaïl
H y a quelque vingt-cinq ans, je fus cbirur-

gien .de l'hôpital français du Taxim à Constan-
tiiiople.

Un matin, en arrivant, — cela devait se pas-
ser à la fin de 1893, — nies assistants me re-
çurent avec des airs de conspirateurs et me
dirent : < On vient de nous amener un des
plus fameux brigands de la région, dont la tête
est mise à pris depuis des années. > < Très
bien, allons le voir. >•

On me conduisit dans une salle où je trou-
vai un petit homme brun à l'air inoffensif, que
ses camarades de chambrée considéraient avec
admiration. Le gaillard était «certainement vi-
goureux et énergique. Sans phrase, il m'ex-
pliqua qu'il avait un pied en piteux état et
que son médecin jugeait l'amputation urgente.

Effectivement, le pied, très tuméfié, avait
fort- triste façon; une mauvaise plaie sécrétait
abondamment un pus fétide.

Ordre fut donné de l'amener à la salle d'o-
pération à la fin de la matinée, le travail asep-
tique terminé. Je trouvai simplement une
grosse écharde, un morceau de roseau, qui tra-
versait le dos du pied sous les tendons sans
avoir' intéressé les articulations du tarse. Le
corps étranger enlevé, la plaie guérit en quel-
ques jours. Notre homme quitta l'hôpital à
l'heure qui lui parut favorable et reprit sans
Mésaventure la brousse.

Peu de mois plus tard, je retrouvai Cartal
Ismaïl à l'hôpital; il y revenait volontiers, sa-
chant bien que le pavillon français le protége-
rait contre la police turque.

dette fois c'était une main qui était malade
et son médecin avait cru devoir le munir d'une
tettre :

.< Maître, si tu lui sauves la main, il pourra
t'appeler son père, manière de dire qu'on lui
rendrait ainsi une nouvelle vie. >

Or, ce fut des plus simples : le confrère grec
l'avait soigné pour un vulgaire « tour d'on-
gle >, pas même un panari, mais, voulant trop
bien faire, il lui avait brûlé la main avec des

antiseptiques trop concentrés, cela avait fait
vési<satoire. Nous n'eûmes qu'à peler la main
de l'épiderme soulevé; en quelques jours, Is-
maïl avait fait peau neuve et pouvait repren-
dre, ses exploits.

Vous trouverez sans doute curieux qu'un
brigand célèbre puisse voyager par le train,
prendre le bateau et arriver dans un hôpital
de ia capitale sans qu'un policier en fût averti,
et je fis comme vous. Je trouve aussi fort bra-
ve le' confrère qui me l'adressait et qui non
seulement l'avait soigné, mais l'avait muni
d'une lettre correctement signée qui aurait pu
lui coûter fort cher en cas d'arrestation. Cela,
d'autant plus qu'il était de race grecque, donc
chrétien, et que la. police turque ne se gêne
guère' avec ce qu'elle appelle les raïas. Arrêté
à son tour, il aurait fait des mois de prison
et n'en serait sorti que le jour où dame Justice
aurait extorqué, à lui et à ses proches, leurs
derniers, centimes, et j'en ai connu divers cas
pour des actes moins graves.

Je demandai des détails et j'appris que Car-
iai Ismaïl était bien un vrai, un grand brigand;
qu'il avait à ce moment quarante-deux cada-
vres à son actif !... mais qu'il n'était nullement
malfaisant et protégé par toute la population
honnête de la contrée où il sévissait Cartal
Ismaïl ' était un justicier qui ne s'embarrassait
pas de formes très légales pour faire régner
sa justice à lui dans le petit fief où il régnait.
Ce Hef se trouvait à quelque quarante kilo-
mètres de Constantinople; il résidait précisé-
ment dans le grand village de Cartal, au bord
de la Marmara, une des stations de la ligne
Ismid-Angora dont on lui donnait le nom.

ïl n'avait évidemment pas pignon sur rue,
mais tout le monde lui faisait bon accueil et il
n'était jamais embarrassé de trouver le vivre
et la sécurité.
.' Le villageois est cependant partout le mê-
me, il ne résiste guère à la tentation de faire
ie l'argent et la tête d'Ismaïl valait quelques
beaux billets de mille. Pourtant on ne le li-
vrait pas. La raison en est fort simple : sous
Abdul Hamid, la peine de mort n'existait que
pour les chrétiens, et tout grand brigand que
fût notre homme, le tribunal le plus sévère ne

l'eût condamné qu'à quinze, ans de prison, pour
être gracié après sept ans. Eu plus, on peut
s'évader de prison. Enfinf dans ce monde du
bakchich, on se trouve . souvent gracié en
payant Dame, c'était alors la mort sans,phrase
pour le ou les délateurs, .leurs parents, leurs
amis, sans compter les maisons brûlées et avec
elles peut-être la moitié -du village s'il choisis-
sait pour le jour de sa vengeance, un beau
vent du sud qui si souvent grille en peu d'heu-
res tout un quartier de la .capitale.

J'ai connu- un exemple de ces libérés par fa-
veur; j'ai même chassé avec lui, alors qu'il
était chef-garde chez mon ami le général Clië-
rif . Pacha. Ce numéro-là- -avouait soixante-dix
meurtres quand il fut arrêté, «et: après peu d'an-
nées relâché... parce qu'il s'engageait à faire
prendre une bande de brigands qui avait eu
l'audace d'enlever la tenancière des bains de
Curi-Yalora, en îa<ie de '.Cartal; sur la rive sud
du golfe d'Ismid, bains qui étaient la propriété
personnelle du sultan et ..qu'il tenait beaucoup
à développer pour n'avoir pas à autoriser ses
serviteurs rhumatisants "à. se rendre dans quel-
que bain d'Europe où; ils risquaient de se con-
taminer de libéralisme.;

L'homme relâché reprit son vieux fusil (et
il savait s'en servir, je vous , coûterai la chose
une autre fois) et s'en fut directement tuer lès
quatre berg î qui ravalent livré, puis il prit
la piste de ses collègues, et,!; après quelques
jours, les faisait pincer avec l'argent de la ran-
çon encore en poche. ¦ .

Cartal Ismaïl vivait donc bien tranquille
dans son village et même il en .sortait sans trop
se gêner. ;.;. 7 - ' - '.

Ismaïl avait eu, tout comme un bandit corse,
une petite affaire de famille' qui l'avait obligé
à prendre la brousse. Alors, au lieu de faire le
vrai brigand qui rançonne ou pille ses victi-
mes, il se fit le justicier; de là région. Un gen-
darme se conduisait-il ma|, était-il trop dur
pour ses administrés, ,  un jùgè) était-il par trop
déplorable, un usurier trop .ràpace, on allait
trouver notre homme, qui. - faisait écrire une
belle lettre signée de son caçneiÈ, bien gravé à
son nom et qui disait : < Change de conduite
ou il f arrivera malheur. § Après peu de temps,

deuxième avis plus severe; puis ces simples
mots : < R«3gle tes affaires, tu es condamné à
mort > Cela ne tardait pas, on trouvait le per-
sonnage raide mort au coin d'un chemin avec
une balle ou deux bien placées dans le dosv

Chaque hiver, je vis Cartal Ismaïl, risquâât
sa liberté, revenir chez moi en plein Péra*pour me remercier, et cela tout à côté de l'ain
bassade de France et de la légation de Hol-
lande; il m'apportait des faisans, des bérasses
ou des bécassines. Chaque fois il me disait :
< Maître, fais-moi le plaisir de venir chasser
avec moi, je te ferai tuer ce que tu veux, de
l'ours, du grand cerf, etc. > Et cela me tentait
terriblement surtout le grand cerf d'Anatolie,
le plus grand des «cerfs, avec des bois énormes,
le record des bois connus, un animal rare et
si magnifique que le célèbre chasseur africain
Seldus, après avoir vu ces énormes bois, re-
vint en Turquie pour cette chasse et réussit
d'ailleurs fort bien.

Mais mon service d'hôpital ne me permet-
tait pas de me libérer facilement et il ' était
difficile d'arriver à rejoindre mon homme et
surtout de fixer le rendez-vous par des voies
compliquées comme bien on le comprendra.
Oh ! rien à risquer; la parole d'un brigand j
c'est du diamant, et je regretterai toujours de
n'avoir pu vivre la \ie errante et curieuse , d'un
brigand. \

la. dernière fois où je le vis, il fut au déses-
poir quand je lui annonçai que j'allais qujtter,
la Turquie sans esprit de retour et que c'était
un définitif adieu. Mme Lardy assista à la scè-
ne, qui était vraiment attendrissante. Sans "fin,
il recommençait ses litanies : < Maître, viens
chasser avec moi, je te ferai tirer tout ce que
tu voudras, de l'ours, du grand cerf, sans comp-
ter les sangliers, du chevreuil et le petit .gi-
bier. > 7 " ;

Comme je lui expliquais, dans mon plus
mauvais turc, que c'était malheureusement fini,
que j'allais partir et que le temps ne m'appar-
tenait plus, alors Ismaïl réfléchit un instant,
cherchant ce qu'il pourait offrir de plus ten-
tant Puis tout d'un coup,, prenant une grande
décision, lui coûtant beaucoup, un grand sacri-
fice qui lui fendait le cœur : •< Eh bien, maître,

voilà. Jai deux gendarmes à tirer, je te les
céderai. >

Pour oe primitif, c'était l'expression de la
suprême reconnaissance.

Comme triste conclusion de cette histoire, il
faut reconnaître que le meurtre devient par-
fois une jouissance raffinée et l'homme le nec
plus ultra du gibier.

Dr LARDY.

LIBRAIRIE

Docteurs L. Exchaquet et Miiihel-H. Buraisr :
Hygiène du nourrisson. — < Petite bibliothèque da
médecine et d'hygiène. •>
La maison Payot continue la série connue sous

le nom de >: Petite bibliothèque de médecine et
d'hygiène ¦• par la publication d'un volume con-
sacré à IV. Hygiène du nourrisson ». Elle a confié
l'élaboration et la rédaction de cet opuscule aus
docteurs Louis Exchaquet et Michel-H. Burnier,
deux hommes d'expérience qui travaillent en col-
laboration depuis longtemps déjà, soit à l'Hospice
de l'enfance, soit aus consultations de la Goutte
de La'rt. C'est dire que les auteurs possèdent la «pra-
tique i de l'enfant sain aussi bien que celle de ren-
iant: malade et qu'ils sont pleinement en droit de
donner des conseils relatifs â la puériculture. Les
mâmàhs qui se procureront leur petit volume y
trouveront des indications simples, pratiques, pré-
cises; rédigées dans une langue exempte de mots
savants. L'ordonnance de l'ouvrage est la suivante 5
quelques pages du début traitent du développement
normal du nourrisson, d'autres sont successivement
consacrées à son alimentation, à son vêtement, au
sommçil, à la toilette, aus sorties. Ce n'est point
du. reste du seul « poupon -> que s'occupent les au-
teurs, î Us tracent un plan complet d'alimentation
jusqu'à la fin de la première année en indiquant
avec;'soin le mode de préparation des mets recom-
manda. Dans deus chapitres spéciaux enfin, ils
exposent les mesures à prendre en attendant le mé-
decin et précisent la façon d'user utilement de cer-
taines médications courantes.: laine, maillots, tisa-
nes, 'etc. Nous recommandons vivement l'« Hygiène
du nourrisson » à toutes celles qui se trouvent un
peu -désarmées en face des multiples problèmes de
l'élevage d'un tout petit.

' 1 Dr THÉLIK.

'%J!lA£*3fr. • sôos les auspices do Dép»rten)'-nt de l'Instruction publique

. L .l«1indl & avril I93S, à 8 h. V4 da soir
dans là tjrande Salle des Conférences

LXVf* audition d'élèves
-, ¦": ¦.' *'. 7 ' ¦ en manière de

CONGERT PQEDLAIRE ae MUSI QUE PROFANE
.- • .;. _ ... . .. donné par quelques élèves des. . . . ... _ -... ;; Classés dé piano de

Mme7Ph.-;V. .0OLEST, Mlles Th. HOFEE, E. WIŒMANN,
. . , - 7Ç ;  CSEC'' B. BOILLOT, G. HUMBERT
Classés de chant de Mmes E. BlABGA et E. S'OHLÊE
'-, ' ; 'Classés- de violon de M. Ach. DELFLASSE

. . Entrée, gratuite
- (Les, ' enfants non accompagnes ne sont pas admis.)
Quelques placés -peuvent être réservées sur la galerie de face,
PEIX V Fr; li— .chez la Concierge- du Conservatoire.

Une quête.Sfira-, faite' à.la sortie, en faveur des « Bourses d'études t.

; Blanchissage
ëy Foyer iâ'êducation ,«la Ruelle"

, ; BEAUREGARD 10 * TÉLÉPHONE 936
On cherche â domicile le lundi ¦ Prix modérés

I Juiètitte jjustave Savanchy J« - siappia ;ATiniRs màumm IIBIBIBI M
Il ' ' ' '¦_ ' /SALLE D'EXPOSITION , BUREAU : ; |

§¦¦ Orangerie 4 Téléphone 6.30 [Jj
M ; Exécution de tout meuble spécial M
1 ÉTOFFE D'AMEUBLEMENT M
%**#>- Mai le trousseaux - Tapisserie -*#^#
Restàurpt de la gare du Vauseyea

¦- '¦' "'!' ¦¦ Dimanche & avril

lui II! ii ils
ipnwi—I—-TMIH I I I I I I I I I  III IB I i nu m m amgg—WWB—a

»A^Sé jars.- ©ANSE
¦ • '  ¦ organisée par ie Club d'Epargne des Parcs

Samedi I" avril dès 5 h. et dimanche 2 avril dès 2 h,

VAUQOIL 'LE POUR AMATEUR S
¦" aux saucissons et au sucre

Se recommande: La Société.

[ ABONNEMENTS J
i pour le 2™ trimestre I
W Paiement, sans frais, par chèques postaux , m

I jusqu'au 5 avril i
 ̂

Çn vue d'éviter des irais de 
remboursements, «j

W ., .MMTles abonnés peuvent renouveler dès main- «¦
K . tenant-à no{re bureau leur abonnement pour le M
m âme .trimestre, ou verser le montant à notre B;

K Compte de chèques postaux IV. 178 1
I . A ;<5et : effet, tous les bureaux de poste déli-
M vrent gratuitement des bulletins de versements al
W (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à 

^m- . l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Êê
W sous .chiffres IV. 178. TO
A i Le paiement du pris de l'abonnement est àm
pr , ainsi^efîeçtué sans frais de transmission, cseux- w
ak\ ci étant supportés par l'administration du M
W journal «|
M ; Prix de l'abonnement Fr. 3."y5 M
W ~ -  Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ^Ê
lk coupon, les nom, prénom et adresse A
mw exacte. de l'abonné, V

m ' " ADMINISTRATION de la M
W .. . - , FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL W

mmm PllS ie 16SSÎVG à II màiSOIl mwm®
S 

Si la lessive à la maison vous occasionne des ennuis ou trop, oVfatigue, donnez ¦
tout votre linge à blanchir à la G. B. Ri., et vous vous rendrez «ïbmpte de rincroy'a- K ;\
ble soulagement que Ton obtient lorsqu 'on est débarrassé 'des journées de lessive. 4

Aux prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra., pas plus cher. Sur
fH demande, le liage est seulement lavé et bien séché à des |§

g 
conditions très avantageuses. ¦ .•-¦- , , mm

Nous garantissons de la manière la plue absolue que nous >-•., ;
. n'employons aucun ingrédient nuisible au linge.

j Tarif et renseignements franco Téléphone 10.05 Service à dom eile
» Expéditions ou dehors par tram, poste ou -ckeminydé- f e r

I Grande BlaDdiisserie Keuchâleloise fefiSSA ^?uctâteo Q

1 Des aujourd'hui Jusqu'au -lO Avril, les
i marchandises suivantes seront vendues â

DES PRIX INCROYABLES
Chenises pour datn ss, ^SâBSui 1.75
Cache-corsets , beUe toile' i0li6 hrotP^l m-im, 175
Pantal OnS ferméS, belle toile et broderie, à fr. 4 25, 3.25
Jaquettes pure laine , *&. 25-, 20 ^, 15—, 650
Casaquins pure laine, ; à fr. 5.50
Camisoles pure laine , à tr. 2.90
Bas de laine, fins , : ^îr 325, 2.25
Bas de soie, noirs , beiie «ruaiité, \ - & tr. 3.90
Tabliers de cuisine , 6n m éem, **. 2.50
Tabliers de ménage , ; - :%. 1.90
Tabliers à bavette , rt '̂iso, 3.90
Tabliers fourreau , ^fr. wo, 6.25
Taies d'oreil lers, avec fe8tôM' Ull\ ft^^ài- , 2.50
Chemises pour hommes, en âaneiie, 4m 5.00, 3.90
Chemises poreuses, i« quauté, à ^ 5.90
Chemises zéphir , .$>. 5.50
Caleçons pour hommes, m; 4 50, 3.50
Camisoles pour hommes, à fr. 4.50, 3.50
Bre telles, i» <iuaiité, à fr. 2,90, 2.50
Cravates, 1 *&¦. 1.95, -.75
Chaussettes coton, ,: 'J V'ix*. -.90
Superbe tapis de table en drap, mm cm., 1 fr. 12.90
Superbe tapis de table en velours, 14b/170 à^: 29.50
8EB 1 1 1  1 ^Baaî BBaEK̂ MËBaBaamaBEBaBB

i Toutes ees marchandises sont fraîches et de V qualité

AU BON MOBILIER
ÉCLUSE 14 - Envoi contre rçm&eursement

, V 111 1 mmÊk WBkwWB B̂BkmmÊBÊ ^ B̂mBBmmi Ê̂mÊÊÊÊÊsmmÊmsiMW

A REMETTRE A GENÈVE
pour cause de départ bon. . , . ' ; 4 k-,

magasin d'épicerie -vins-iiqueurs-tab ecs
150 à 160 fr. par j ora de rtwettès ;. Ion!? .bail, 720 fr. par année,
aveo appartement 3 pièces. Reprise . 4000;' 3000 marchamiises. —
E<5rire VuiUous:, 56, me des Vollaides. Éaus-Vives, Genève.

LAITERIE STEFfEN CRÉMERIE
Rue St-Maurîse

SsliS§@ sSJs l@

BEURRE de RHEVROUX

Mesdames,
Etes-us saisîtes Ue nos batteries le isiie?

Sinon, n'achetez qne de l'aluminium qui est l'idéal
des métaux ; c'est propre, durable, hygiénique et
iacile à manier. Mais n'oubliez pas que l'article
trop bon marché est mélangé de zinc et qne sa du-
rée est nulle.

li igsÉ spécial llisi i, le! h titan
peut vous f ournir des articles de ln qualité, die f a -
brication suisse, à des prix très raisonnables.

MESSIEURS
r—pi) Bottines en boxcalf &r&s, 22.80

y l Bottines en boxcalf ^JZ 26.80

 ̂
\xBottines en peaa (wk îzhX 19.80

L ^̂ S  ̂
~
\ehs articles sans précédent

^^C5
^^^ CMossures J. Knrlb

^^&^rW
^ 

1 NKUCeATJEli ' -
^ ŜSE  ̂ PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

-T m , ., . - . , . . „ ¦

Viande fraîche Se gros bétail "̂
S sera vendu samedi matin sur la place dn Marcîé, à «sôté'ée. magasin de ohanseures Huber, de la belle viande 1er ehob: :

. Ponr bouillir : Côte-plate mince, poitrine, jarret, à 80 c la lv.
C6te «xraverte, côte BOUS l'épanle, bande épaisse, eto, k i-fr. la lv.
Poux rôtir n'importe «JIKJI morceau, ainsi «lue le faui-filet, àï ¦St. 50 la llvr*.
"W" MAosrères r««flteK. «'est élans vo<<re int«Srô*¦ ' . • Se Teoommasdft. •

OUyaOlg DE NEUCHATEL

le jeudi 6 avril, de 8 heures à 13 heures,
sur la Place Purry

Sous-vêtements en toile et f lanellette, p our
dames, messieurs et enf ants y

Linge de maison. Tricotages f aits à la main.
Escompte de 20 °/o sur tous les articles

N.-B. — En ©as de mauvais temps, la vente aurait 1î<MJ sn
laeal, maison du Grand Bazar Parisien, Treille 3.
¦iŝ MH^«ragg«BBmam«Mw«MaMiH«nBsm««»i

ùmMiiiis f f ê â ê m i e
Maison Petite Blonde

Roe de l'Hôp ital 21 ÈftMtf tiâinl Angle rue du Seyon
au 1<* étage Js&Si&dUS&i au 1<* étage

Magnlflciues draps pour complète de mes-
Sl«auras les 3 m. 20 valeur 65 francs, cédés pour

35 francs le coupon de 3 m. '20 ' ;
Doublures* haute nouveauté , pour jaquet tes, et man-
teaux dames, valeur 12 francs le mètre* cédées à

5 fr. 50 le mètre
Serges et gabardines pour costumes, manteaux

et robes de dames a à**, A / m* à*. *\ i
et fillettes 40 °/ 0 et 50 °/o

WBf A PROFIXER TOUT DE SUITE -fs

.. ,-...— , ,1 ¦ ! «  ¦¦¦¦¦ », - . .  ¦

A vendre de la bonne

Tourbe dut
Ire Qualité et bien sèobe à :

ïi. 5.50 les 100 kg.
ït. 5.30 par 500 Ug.
Té. 5.— par 1000 kg.

Tourbe malàiiie de Combe.
Varîn à Fr. 6.60 les 100 kg.,
rendue an galetas.

S'adresser ciez J. Lettenbér-
ger, Màujôbia 9, en ville.

GRANDE BAISSE
sur la viande et la

enarcuterie de

Boucherie Bamella
Tél. 940 Kue Fleory 7

la Iode du lotir
et ses patrons

sont arrivés
Prix de l'album : fr. 1.50

Slagasiu

M. A. et G. Peytieu
Seyon 2

Névralgies
Intluenza

Migraines
¦ ' • Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiqutis

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr. 80 dans tontes les pharma-
cies de NeuchâteL

Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacies Bénnltîs, No 18, La
Chairr-d«3-Fonds.
—nggjMgggjgg;—agggBg»»—

AVIS DIVERS

Initiative
9E9E. les Obligataires

de la Société Electrique
de Saint-Claude sont
priés de bien Touloir
se rencontrer lundi 3
avril prochain a 15 h.
au Chalet dn Jardin
Anglais „La Rotonde"
a Xeachatel. 

On cherche place
pour gar«^Jn de 15 ans, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue *ran<}aise. Eventuelle-
ment échange aveo gar<*>n. Oo
oasion de suivre l'école secon-
daire. Adresse : F. Nyfleler-Mu-
rer. Horlogerie, Blberlst (So-

. lenre). m 15039 Y

f SALLE D'ARMES 1
f QERSTER S
t ÉVOLB 31 » . f
# Section de la Fédération #
S nationale dVscrimc S
I FLEURET ÉPÉE SABRE S
g Leçons pour dames J
9 et messieurs •S t*-mm~m̂ mmem ^.«.̂ *

Régent j
limm j f \

Fr. iS.SO
Chaussures
PETREMAN D

Moulins 15, Neuchâtel



POLITIQUE
Conférence de Gène»

Les prépaxatib
• ISIliAN, ¦29, — Suivant la < Stampa > le.;prê-

sident du Conseil M. Facta arrivera le 8 avril
à Gênes en vue de recevoir M. Lloyd George

. et les autres chefs des gouvernements et de
convenir avec M. Lloyd George les arrange-
ments pour l'ouverture de la conférence.

L'arrivée de plusieurs délégations a déj à été
annoncé© au secrétariat de la conférence. Les
délégués des Etats baltes et de la Petite En-
tente arriveront quelques jours avant l'ouver-
ture de la conférence. Des mesures extraordi-

. naires sont prises pour la surveillance des dé-
légués russes. Ils. seront logés à l'hôtel < Impé-
rial > (!) de Rapallo, qui sera surveillé par 200
carabinieri à cheval sous' le commandeïnent

:.- d'un major. En outre, une compagnie de trou-
ri de garde, trois commissaires du service de

eureté et plusieurs agents secrets ont été
commandés à Rapallo pour veiller sur la pré-
cieuse, vie et les bagages dee bolchévistes et
pour les accompagner aussi dana leurs trajets
de l'hôtel à la coniérence et retour.

La délégation suisse sera logée à l'hôtel W-
*amar, avec les délégations britannique et

- ftelge. ••- • , .
La délégation rosse - 7

RIGA, 29 (Havas). — La délégatiou russe à¦;.- la conférence de Gtoes est arrivée à Riga mer-
credi matin, à 8 heures et demie. Elle P été re-

- eue à la 'gare par les hauts fonctionna.res du
.;• ministère des affaires étrangère. M- Tchitche-

rine a répondu aux paroles de bienvenue. Les
principaux délégués résideront à la légation
russe. Le reste de la délégation fae"quitte pas
le train. Des précautions spéciales ont été pri-
ses pour garder les vagons. :

France
: Comment et & qui sont vendue» nos colonies

Sous ce titre f < Oeuvre > a publié la noté sui-
*ante :

Un haut fonctionnaire des colonies, membre
de la commission des concessions, serait à
l'heure actuelle convaincu de collusion. Il s'a-
git notamment d'une prorogation de concession
au Congo, obtenue de telle sorte que la véna-
lité du haut fonctionnaire eerait établie par
des preuves irrécusables.

Ces preuves sont entre les mains du gouver-
nement, et il semble impossible d'étouffer ce
nouveau scandale.

Le haut fonctionnaire visé est RL Angoul-
vant, ancien gouverneur général de l'A- Q. :P-
et de l'A. E. F., actuellement commissaire gé-
néral de l'exposition coloniale de Paris

Fi'tarae
Un ardre du four de la majorité zanettiste

Une information de Fiume au < Cowiwe dél-
ia Sera > déclare inexacte la nouvelle selon la-
quelle M. Zanella aurait transféré.son siège à
Agram. M. Zanella s'est bien' rendu à Agram,
mais seulement pour remercier lés autorités
yougoslaves de l'hospitalité qui lui a été ac-
cordée. . - '• ¦'. ' ' "'",- '

Les 47 députés de la Constituante qui eptou-
rent M. Zanella ont voté un ordre du jour di-
sant que la Constituante de l'Etat libre de
Fiume élue le 24 avril 1931 est seule à repré-
senter la volonté du peuple souverain de Fiu-
me. Il est déplorable qu'on ait enlevé à la Cons-
tituante sa liberté d'action ; aucun droit et au-
cun caractère légal ne sauraient être reconnus
à uu gouvernement formé par la violence.

- . : ...-Jî'SawsSe.
''

. 1 " .11 "'..' ' ,1'."'

Sinisfre bilan - -' 7-7.;- '•
'•¦ IJÛTOKES, 29. — Le correspondant ide la
< Westminster Gazette » dit que» députe la trê-
ve, 90 catholiques ont été tués à Belfast, et 300
ont été blessés. D'autre part, 16 agents de po-
lice ont été tués dans l'Irlande du Sud.

l«a gendarmene royale eu a asseï
. WBlM ^ Vd. ~ 230 fonctionnaires du bureau
des pensions de Ta gendarmerie royale irlan-
daise, à Dublin, ont annoncé qu'ils entreraient
en grève jeudi, à moins que le gouvernement
britannique consente à les démobiliser immé-
diatement avec une indemnité égale aux salai-
3,es d'une, année, Ils disent que leur vie est en
«danger dans l'Irlande du Sud. Us désirent quit*
ter leur emploi, après avoir touché de quoi
fonder un foyer autre part. !;

Les attentats se nmîtipïienit
PARIS, 30 {Havas) . — Le < Journal > ap-

prend de Londres que, tandis qu'il se tient à
Londres une conférence dont l'objet est de trou-
ver un moyen de restaurer la paix à Belfast et
sur la frontière irlando-ulsterienne, les atten-
tats continuent dans toute l'Irlande.

Un détachement de soldats de l'Etat "libre
a franchi la frontière de l'Ulster et a, attaqué
la gendarmerie de Belcoo, faisant prisonniers 15
gendarmes. D'autre part, un groupe de francs-
tireurs a fait dérailler hier matin à Wellington
Cut un train de marchandises en provenance
de Belfast et à destination de Dublin. Ils ont
ensuite mis le feu au train ; neuf vagons, dont
un fourgon postal, ont été la proie des flam-
mes. Un autre train, parti d'Enniskillen à des-
tination de Sligo, a été arrêté et toutes les mar-
chandises provenant de l'Ulster ont été détrui-
tes. Un jeune homme protestant a été tué d'un
coup de revolver, près de Keadi (comté d'Ar-
magh), en représailles d'un meurtre d'un ca-
tholique par un agent de police volontaire de
l'Ulster qui fut acquitté par le jury. Trois hom-
mes armés de revolver ont pénétré mercredi
après midi dans les bureaux de la. Banque de
l'Ulster à Ballicastle, a;prè$ avoir enlevé les
clés du directeur et du caissier et avoir enfer-
més ceux-ci, ils ont prélevé à la caisse, une
somme de 7000 livres sterling. Les cambrio-
leurs déclarent que l'argent était destiné aux
ouvriers catholiques de Belfast boycottés par
les patrons proteslanfs et que la Banque ren-
trerait un jour dans ses fonds.

te contesté colombo-vénézuélîen
et l'arbitrage de la Suisse

Depuis 1830, date à laquelle la Colombie et
le Venezuela, précédemment réunis en un seul
Etat, ont formé deux républiques séparées,
elles ont constamment et vainement négocié au
sujet de leurs frontières, bien qu'elles eussent
inscrit, dans leurs constitutions respectives, le
principe que leurs frontières seraient celles
des anciennes provinces espagnoles qu'elles
avaient remplacées (la vice-royauté de la ?ïou-
velle-Grenade devenue la Colombie, et la ca-
pitainerie générale de Caracas devianue le Ve-
nezuela).

En 1881, les deux Etats soumirent à la cou-
ronne d'Esragne la question de leurs limites

et la sentence fut rendue à Madrid, dix ans
plus tard, en 1891, rmaque Etat étant réputé

-•ayoir ̂ toujours été souverain et possesseur de-
puis t910 des territoires que l'arbitre espagnol
proclamait lui appartenir. . Malgré wtte senten-
ce,- les négociations directes recommencèrent et
n'avaient pas encore abouti en 1916; toutefois,
en 19é0rl901, une commission mixte colombo-
vénézBélienne avait délimité.une partie des
frontières artificielles :indiquées, .par la. cou-
ronne i d'Espagne, les frontières naturelles
(fleuves, cordifiières, etc.) étant fixées directe-
ment par la sentence de Madrid. Des contes-
tations s'élevèrent' aussi etir 'des points nou-
veaux, qui n'avaient pas été tranchés par la
sentence espagnole et enfin sur [ la, régularité
des occupations faites dana Les .dernières an-
nées par l'une des- parties. .
-On décida un nouvel-arbitrage et le compro-

mis signé à Bogota, à la fin de 1916, désigna
le Conseil fédéral suisse pour résoudre les di-
verses questions pendantes.. La sentence vient
d'être tendue à Berne sur le vu d'une quinzaine
de volâmes in folio et d'atlas ' produits pendant
quatre- ans par lés parties. • H y a eu là pour
le département politique fédéral un travail
considérable. ¦-

La sentence seule remplit 150 pages folio
d'impression; elle a porté sur -deux catégories
de: points ; pour lés frontières" de .détail non
réglées directement par les parties, une com-
mission d'experts va être désignée et statuera
sur placé comme arbitre, par délégation du
Conseil fédéral; Cette commission pourra être
sectionnée. En outrej le Conseil fédéral a.ad-
mis qu'il n'avait pas à réviser la sentence-es-
pagnole en ce qui concerne les^frontières- na-
turèlîesf m à revoir lés décisions dés rtféééden-
tës .Commissions dé bornage là où elles avaient
été' prises définitivement d'un commun accord ;
quant aux occupations effectuées par les par-
ties dès territoires don t les limites nlétaient pas
contestées et que- l'arbitre avait proclamé ap-
partenir depuis 1810 .à l'une ou à l'autre .des
deux républiques contestantes, le Conseil fédé-
ral à. statué sur la question de savoir si les
occupations étaient régulières, comme le sou-
tient un des Etats contestants, ou s'il y avait
bien lieu d'attendre,' comme le demandait l'au-
frejies Etats .contestants, l'achèvement complet
dès opérations dé bornage sur lés 1600 kilo-
mètres de la frontière.

Les amis suisses de la Colombie et. du Vene-
zuela souhaitent vivement que cette sentence
établisse entre les deux républiques voisines
une ère définitive de relations amicales et as-
suré une mise en valeur des immenses ressour-
ces qui existent dans les régions jusqu'ici cou-
f©StoCS«

ÉTRANGER
Les grèves italiennes. — A la suite de la grè*

ve des travailleurs des po-rts, 30 vapeurs, char-
gés de charbon, sont arrêtés dan? le port de
Gênes, Un nombre égal de navires avec une
cargaison totale de 300,000 tonnes est eu route.
Les dommages causés de ce fait s'élèvent à
2000 millions de lires.

— On annonce de Milan que la grève dans
les ports italiens peut être considérée comme
Virtuellement terminée, à la suite des négocia-
ti.ons_qui ont eu lieu mercredi à Rome. La ces-
sation de la grève a été- décidée., L'ordre de re-
prendre le travail a été donné télégraphique-
ment dans tous les ports. . .- ¦

Colonisation belge. — H y eut un jour uu
Belge qui abandonna aa patrie pour s'en aller
en Chine, où, pour être couleur locale, il prit
le nom de. Man-Yu-Chinjg.̂ Après quoi, possé-
dant quelqpfes économieŝ  il acheta, "en pleinê
Mongolie, un vaste terrain,- qu'il se mit à"culs-
tiveiy : ; \ -7 - ¦pVy ^.s ¦ i

Aux alentours, la terre demeurait à l'état
sauvage. Son - domaine commençant à devenir
fertile, le Belge Min-Yu-<3hlng vit accourir les
habitants du district, qui . lui demandèrent des
leçons d'agriculture rationnelle et apprirent dé
lui de nouveaux procédés d'irrigation.

Peu à peu, la .culture gagna de proche en
proche ; les récoltes se firent "belles ; il y eut
de l'aisance, de .la joie, et des familles d'émi-
grants arrivèrent de -plus eu plus-' nombreu-
ses. Elles sont aujourd'hui près de 3000. L'an-
cien désert n'est plus qu'un souvenir. Il a été
remplacé par une vaste oasis, où s'élèvent de
multiples constructions européennes, et que
les.Chinois nomment la < Fleur du T>7 ; rrt >.

Miracle de l'activité humaine...
-Cela valait la peine d'être signalé.

!Le temps: — Les ¦ informations provenant
d'Allemagne, de Hollande et de Belgique, di-
sent que le temps est très mauvais. L'hiver
vient de renaître au •commencement du prin-
temps. Par endroits, le vent du nord souffle
avec violence. La température est . en-dessous
dé 'zéro, et l'on annonce de partout de fortes
chutes de neige, également sur les côtes de la
mer du Nord et de la Baltique. Dans la Forêt-
Noire, les Alpes de Souabe et sur le haut pla-
teau bavarois, il neige chaque jour comme en
hiver. Dans la région alpestre de Bavière, il
est tombé jusqu'à un mètre de neige.

Dans la < Gazette de Lausanne >, M. Phi-
lippe Secretan écrit —. et nous nous faisons un
devoir d'y souscrire — ce qui suit : ' .

L'Etat qui vend de la benzine et qui vend
du sucre, l'Etat qui administre des chemins de
fer, l'Etat qui croit devoir intervenir quand un
fabricant veut travailler, plus de , huit heures
pour pouvoir vendre ses produits, cet Etat n'a
plus le temps de gouverner. Il oublie de jouer
son rôle, son vrai rôle et de faire preuve d'au-
torité dans les cas-. o.ù la nation désire qu'il
soit énergique.

On en voit une prçuve éclatante dans l'auto-
risation que le Conseil fédéral (avec une in-
croyable légèreté !) vient d'accorder aux délé-
gués des soviets-de traverser la Suisse pour s©
rendre à Gênes.

Pour l'honneur de la presse suisse, il s't3st
trouvé au moins un journal pour dénoncer ce
scandale. Le correspondant de la < Gazette >
à Berne l'a fait en des termes qui devraient lui
valoir l'approbation de tous les Suisses. Une
occasion unique s'offrait au Conseil fédéral de
redonner au gouvernement , 1e prastige qu'il
perd en manifestant son incapacité dans l'ordre
économique.

On pouvait écarter la demande du gouver-
nement de Moscou sans risques,' sans danger,
sang inconvénient d'aucune sorte et retirer de
ce geste un immense 'profit moral.

Les grandes puissances; surprises de cet
acte d'autorité, n'aurai ent-elles point tenté de
faire revenir le Conseil fédéral sur sa déci-
sion ? Non pas 1 Elles se seraient inclinées
avec respect devant un acte qui eût honoré le
gouvernement capable de l'accomplir.

Un gouvernement assez couraceux DOUT bar-

rer la route aux soviets eût contribué plus effi-
cacement à la reconstruction économique de
l'Europe qu'en acceptant d'aller à Gênes parti-
ciper avec eux à une discussion compromet-
tante. : .

•**
¦ De Berne au •: Démocrate > :

Au moment où le Conseil fédéral vient d'ad-
mettre que les délégués des soviets à Gênes
fassent un détour pour passer par la Suisse, il
n'est pas sans intérêt de relever que, d'après
le professeur Eck, de l'Université de Pétro-
grade, aujourd'hui professeur à celle de Gand,
la « Tchéka > a fait exécuter 28 évêques, 1215
prêtres, 6575 professeurs,. 8800 médecins,- 54
mille officiers, 260 mille soldats, 15,600 gen-
darmes, 325 mille intellectuels, 192̂ 350 ou-
vijgj gs et 8.15 mille paysans ; on compte 850
mioà' détenus politiques alors que sous le régi-
me tsariste le plus rigoureux il n'y en eut ja-
mais plus de 150 mille !

Vraiment, n'y avait-il pas moyen de faire
comprendre à ces sinistres forbans que la
Suisse n« 4°it pas figurer sur leur itinéraire ?

- • ' «t̂ W— mi I . —I -

Jj 'Mti&t démoralisateur
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SU ISS E
Le conflit dans la menuiserie. — L'office fé-

déral, du.travail auquel on avait demandé de la
part des' deux parties .en .cause, de .présenter'¦0$, projet de conciliation, a é' àborê mardi ' der-
nier, les propositions suivantes,- après entente
des représentants des associations intéressées
(maîtres menuisiers et ouvriers sur bois) :

à) Le 1er avril 1922 une réduction générale
de 10 c. par heure ; b) Le, "1er mai 1922, nou-
velle réduction de 5 c.- par heure sur les salai-
res horaires qui seront encore supérieurs à
1 if .- 30 ; c) Les réductions de salaires opérées
depuis le 1er janvier 1922-doivent être prises
en considération.

Ce pro>t a été soumis oralement aux repré-
sentants des deux associations et un délai ex-
pirant le 30 mars.à. midi leur a été accordé
ppur déclarer s'ils se rallaient ou non à ces
propositions.

—. Le comité central de la. fédération suisse
des maîtres menuisiers a décidé d'accepter la
proposition de conciliation de l'office fédéral
du travail, afin d'éviter, ¦ dans ces temps de cri-
se, un long conflit de salaires.

— La fédération suisse des ouvriers sur bois
a refusé la proposition de conciliation de l'offi-
ce fédéral du travail dans le conflit des salaires
avec la fédération suisse des maîtres menui-
siers.

Traite des femmes et des enfants. — M. Th,
RusseU, ministre britannique en Suisse, a si-
gné mardi, au nom du "gouvernement des In-
des, la convention Internationa'e pour la sup-
pression de la traite des femmes et des en-
fants, conclue à Genève, le 30 septembre 1921,
avec une réserve qui donne au gouvernement
des Indes le droit de substituer éventuellement
l'âge de 16 ans ou plus à. l'âge de consentement
prévu par la convention.

SAINT-GALL. — On écrit au < Démocrate > :
Les fonctionnaires et employés de la ville de

Saint-Gall ne sont pas contents de leurs < ad-
ministrés; > qui, dimanche, dernier, ont refusé
p'oiif' la seconde fois dé leur accorder une- allo-
cation supplémentaire pour le renchérissement
de la vie. En janvier passé, ces allocations,
grevant le budgetvde 900 mille Rafles, avaient
été -refusées- par 196 vois; de ma r̂ité-..-.Cette_-
fois-cl, ilj ie. s'agissait plus, que de 588,000 fr.,
l'appétit ayant diminué. Le crédit a été cepen-
dant renvoyé <ad acta > par 200 voix de ma-
jorité.

-— SUT la route de Buchs à Grabs, l'agricul-
teur Mock, de Salez, âgé de 37 ans, voulant
avec son vélo éviter une femme, un peu dure
d'oreilles, a été atteint par une automobile,
écrasé et tué. L'enquête officielle a établi que
le conducteur de l'automobile n'est pas respon-
sable; ., . . - ..- , • 

— A Weesen, un attelage de bœufs s est em-
ballé. La femme de M. Anton Buhler, agricul-
teur, mère de plusieurs enfants, est tombée si
malheureusement du char qu'elle est morte
peu après.

BERNE. — Mercredi après midi, le Grand
Conseil a pris en considération une motion pré-
sentée par les conservateurs catholiques con-
cernant Je rétablissement dans les paroisaes
catholiques romaines du Jura, des vicariats qui
avaient été suspendus dans la période du Kul-
turkampf et qui n'avaient pas été rétablis dès
lors. Il s'agit de huit villages.

En application de la révision, constitution^
nelle approuvée par le peuple concernant la
simplification de l'administration des districts,
le conseil a commencé la discussion des dé-
crets d'application.

La proposition du conseil déclare que le
nombre des fonctionnaires de districts sera ré-
duit de 6 à 3 dans les districts suivants : Aar.
berg, Buren, Cerlier, ' Fraubninuen, Franches-
Montagnes, Frutigen, Laufon, Laupen, Neuve-
ville, Nidau, Haut-Hasli, Saanen, Schwarzen-
burg, Seftigen, Signau, Bas-Simmenthal, Haut-
Shhmenthal, Trachselwald, Wangen.

•Là proposition d'exclure de la simplifica-
tion les districts qui ont plus de 18,000 habi-
tants (Aarberg, Signau, Trachsel, Seftigen,
Wangen) a été rej etée à une grande majori té.

Les districts suivants ne sont pas atteints par
les nouvelles dispositions : Interlaken, Thoune,
Konoillngen, Berthoud, Aarwangen, Bienne,
Courtelary, Moutier, Delémont, Porrentruy,
Berne,-

THÛRiGOVtE, ' .-J- A Huzenwil, près àe
Frauenfeld, M. Henri Frey, secrétaire commu-
nal et agriculteur, fils de M. Frey, bien connu
comme chef des paysans, est tombé sur l'aire
de la grange. Il a subi une fracture du crâne
dont il est mort

LUCERNE. — Un incendie a détruit complè-
tement à Mauensee la maison d'habitation et
la grange des frères Stocker. Les dégâts sont
importants. On croit que l'incendie est dû à
une cheminée défectueuse.

VAUD. ^- A Lausanne, un nouveau cambrio-
lage avec vol a été commis, dans la nuit de
dimanche à lundi, au numéro 4 de l'avenue
du Tribunal fédéral , aux abords de la gare du
Flon, tout d'abord dans un magasin de verrerie
et porcelaine, où les malandrins se sont atta-
qués vainement au coffre-fort et ne paraissent
pas avoir touché aux marchandises ; puis au
troisième étage, dans un magasin de produits
alimentaires, où ils sont entrés après avoir frac-
turé le verrou de sûreté au moyen d'une hache
qui a été retrouvée sur place, et où Us ont pri s
des marchandises.

GENÈVE. — Le fisc fédéral a fait produire
dans la faillite Piccard-Pictet et Co une créan-
ce de 10 millions 252,000 francs, représentant
l'impôt de guerre dû par la masse. L'adminis-
tration de la faillite ayant- écarté de l'état de
collocatiou une partie de cette créance, le fisc
fédéral actionna la masse, demandant l'admis-
sion intégrale de sa créance.

Le tribunal vient de rendre son jugement
faisant droit à la demande du fisc fédéral.

Los intérêts in autres passent après les nôtres
L'association « Semaine suisse >." nous écrit :
Nos industriels recommencent à être assail-

lis de sollicitations individuelles pour adhérer
à des organisations étrangères chez lesquelles
les ' cotisations annuelles varient entre 100 et
500 francs.

H est bon de rappeler à ce propos les ex-
hortations de certains organes officiels suisses
qui ne (îessent de répéter que la meilleure
sauvegarde des intérêts du commerce et de
l'industrie ne consiste nullement pour lés mem-
bres individuels de ces groupements économi-
ques à accorder des subsides aux''organisations
étrangères qui défendent nécessairement des
« intérêts avant :tout étrangers >, -mais que le
moyen le plus efficace de s'aider soi-même ré-
side dans l'union toujours plus étroite de nos
forces économiques et qu'il vaut infiniment
mieux soutenir davantage les institutions na-
tionales en faveur du commerce;et de notre
économie publique que d'adhérer à des organi-
sations étrangères.

Malheureusement, il arrive trop, souvent que
nos propres syndicats et nos propres œuvres
d'utilité publique se voient refuser le plus mo-
deste subside, tandis que d'aucuns accordent
bénévolement des subventions assez rondelet-
tes à des organisations étrangères dans le falla-
cieux espoir de mieux servir leurs intérêts
personnels.'

Songeons-y bien. Si nos propres institutions
s'affaiblissent et périclitent faute de l'appui
bien compris qui leur ' est nécessaire, nous de-
vrons finalement nous résoudre à^n'ôus affilier
à des organisations étrangères. ¦"¦ '¦ '"-

Est-ce bien là ce" que nous voulons ?...
"̂¦"*™' y"HTÎ tJfyiiT I -"—r— 111

CANTON
Les Verrières (corr.) . — Nos sociétés loca-

les :. fanfare, gymnastique, ' chœur mixte et
chœur d'hommes, ont organisé une soirée de
bienfaisance dont le programme a obtenu un
vif succès. Lé bénéîice net de cette généreuse
manifestation dépasse 250 francs et sera remis
au Conseil communal pour les chômeurs.

Los Bayards (corr.) . — L'article nécrologin
que que vous avez publié avec d'autres jour-
naux concernant notre combourgeois LÔuls-
Numa Chédel, décédé à Corcelles, me dispense
de revenir sur la vie de ce citoyen qui a fourni
en effet ici une longue et utile carrière.

Je voudrais pourtant ajouter quelques mots :
Ignorant les volontés du défunt,, on s'attendait
assez généralement aux Bayards, qu'imitant en
cela son frère Louis-Victor Chédel, décédé à
Cortaillod en 1918, il viendrait dormir dans la
terre natale son dernier sommeil !

Ces deux frère s, de pure race bayardine,
ces deux solides piliers de l'ancienne -commu-
ne du Petit-Bayard, se sont toute leur vie occu-
pés très activement des affaires de la dite com-
mune, de celles de la défunte municipalité et
enfin de la commune fusionnée actuelle. En
outre, comme dit déjà, Louis Numa . Chédel oc-
cupa à satisfaction la pénible charge de fores-
tier pendant 50 ans et plus.

Tous les deux, dans leurs dernières années,
avaient recherché un climat moins rude que
le nôtre, l'un nous est revenu et repose dans
notre cimetière au milieu des parents et amis,
le second, pour des raisons que nous ignorons*
mais évidemment très respectables, a- préféré
une tombe bien loin de ses chères forêts mon-
tagnardes.

Ici je ,.voudrais signaler un fait intéressant :
Si, comrnev:nous nonév;y attendions, l'enterre-
ment de M. Numa Chédel avait eu lieu aux
Bayards, il se sentit produit une situaiUou as-
surément rare, sa tombe aurait étê̂ 'Tmmédiâ-
tement voisine de celle de son beau-frère, WL
Charles Rosselet, ancien cantonnier, mort le 26
îévrier dernier. Ainsi donc ces deux beaux-
frères, fonctionnaires tous deux pendant 52 ans,
l'un de l'Etat, l'autre de la commune et dans
le même village, d'âges à peu près pareils (76-
78), morts très exactement à un mois de dis-
tance, se trouveraient réunis côte à côte dans
le champ du repos.

On en est presque à regretter que cette re-
marquable coïncidence ne se soit pas produite,
d'abord pour la rareté de la chose et puis
parce que les amis du défunt et notre popula-
tion auraient eu le privilège de rendre les der*
niers devoirs à un vieux compagnon de route.

A propos du citoyen Charles Rosselet, an-
cien .. cantonnier chef ici aux Bayards pendant
plus d'un demi-siècle, les lecteurs de la < Feuil-
le d'Avis > se souviennent que ses beaux états
de servie ont été relevés par ce journal au
moment de la retraite de cet excellent employé.
H n'y a donc pas à y revenir.

Nous adressons l'assurance de notre vive
sympathie aux deux familles en deuil et à ces
deux braves disparus un affectueux souvenir.
Paix leur soit.

P.-S. — Au moment de fermer la présente,
j'apprends que notre commune a terminé hier
la vente de ses bois de service pour 1922. Ces
bois atteignent le prix moyen de 31 ~ fr. 30 le
mètre cube, et il y en a de 1100 à 1200 mètres
cubes. Comme nous sommes loin des années
où nous vendions dans les 70 fr. le mètre
cube !

Nous avons actuellement 30 centimètres de
neige. Elle continue par furieuses averses.

NEUCHATEL
Galerie Léopold-Robert •— La Rose d'Or a

clos ses portes sur une très intéressante expo-
sition d'artistes genevois, dont l'un au moins
avait acquis la grande renommée. Le public ue
semble pas y avoir pris garde. Maintenant elle
rouvre avec, pour un mois, quatre artistes (sap-
tivants à divers titres. S'ils n'attirent pas, que
faut-il pour secouer l'apathie des Neuchâte-
lois ?

M. Moses Levy, peintre florentin de renom,
dont les œuvres ont eu les honneurs des gale-
ries royales, expose une centaine de gravures,
eaux-fortes, aquatintes, bois, manière noire,
etc., dont il y a beaucoup de bien à penser. Etu-
des de riche métier, faites dans des gourbis tu-
nisiens, au bord de la mer, dans la campagne
italienne, elles témoignent d'un réalisme sain
et puissant, d'un sens profond du trait, et d'une
large compréhension humaine. Rarement chez
nous un tel ensemble gravé a été vu, si varié,
ici classique et là très aiguement moderne, et
d'un auteur si jeune encore : M. Levy a 38 ans.

M. Charles du Mont est Suisse. Il habite Ge-
nève, après avoir étudié et vécu en Allemagne,
en Italie et à Paris, où il expose actuellement
à la Nationale. Est-ce indiquer ses tendances ?
M. du Mont est carrément, non réactionnaire,
mais classique. Pour lui, les maîtres doivent
être recherchés, non uniquement dans l'im-
pressionnisme français, mais plus loin et plus
haut.

A voir certaines de ses œuvres, ses fleurs no-
tamment, on constate que néanmoins, il re-
cherche des assonances nouvelles. Mais en tout
il veut rester lisible et précis. Et il l'est, sans
fadeur ni sécheresse. Sans poncivisme non pins.
Ses < Deux amis > sont un très beau morceau,
et d'ailleurs ses portraits débordent de vie et

de spiritualité II n'est que d en observer les
yeux, parfois hallucinants. Tous les genres,
mais le paysage à titre ex(j eptionnel, ont attiré
l'artiste, depuis les natures mortes et les inté-
rieurs jusqu'aux grandes compositions ; ainsi
< La Foi au milieu du Doute >, dont on peut
critiquer l'inspiration, mais qui est de bonne
peinture. Enfin le dessinateur se montre très
fort dans de tout petits portraits au crayon, où
l'on peut dire qu'il y a tout Avec sa puissance,
M. du Mont peut hardiment nager à contre-cou<
rant de l'art décadent.

Mais voici deux compatriotes, Mlles Peillon,
de Peseux, et Alice Perrenoud, de Fontaine-
melon.

Il y a deux personnes en Mlle Peillon :' la
paysagiste d'abord, simplement poète, fine et
délicate, parfois un peu banale, et l'artiste de
la plume, satirique, mordante, qui prend pré-
texte chez lea animaux de moquer les hommes.
C'est celle que je préfère, car je la crois plus
fondamentalement vraie. Mais dans un art com-
me dans l'autre, le métier est" menu, un peu
timoré, sans envolée. C'est de l'art pour ouvrier
d'horlogerie, où la vertu suprême gît dans le
précis et le délicat.

Je voudrais disposer de plus d'espace pour
dire tout l'enchantement qu'à nouveau nous
cause Mlle Perrenoud, Qu'on le sache une bon-
ne fois : pour ne travailler que sur de petites
surfaces, et avec du papier et des ciseaux, 'Mlle
Perrenoud est une très grande artiste, d'une ri-
chesse d'invention incroyable, douée pour- la
couleur et la ligne comme on ne l'est que très
rarement Si l'on ne demeure pas confondu de-
vant ses 70 compositions, si dans chacune on
ne trouve pas tout à admirer, c'est que l'on
a des yeux pour ne point voir. Réaliste dans
ses silhouettés villageoises, elle est iufihiDient
spirituelle dans ses légendes populaires, orien-
tales ou bibliques. Il y aurait ici .tout à citer.
Qu'op aille y voir plutôt, et s'il restait un sujet
d'étonnement, ce serait que l'artiste ne vende
pas toute sa production de ces derniers- temps.

M. J.
Concert de Rougemont-de - Wesdehlpn. —

Quelle excellente idée de nous donner une des
sonates de Mozart en concert, ces œuvres qui
sont quasi condamnées à être < exécutées > par
des mains inèxpertes; et qu'il est heureux d'en-
tendre une fois la charmante < Sonate en la ma-
jeur >, jouée par un vrai artiste. Cette sonate et
l'< Impromptu ' en fa dièse > de Chopin conve-
naient le mieux à la nature et au . talent de
M. de Wesdehlen. H abuse parfois du rubato,
mais il a, ce dont peu de pianistes peuvent se
vanter, le sens de l'équilibre des sonorités, qui,
avec son toucher très délicat, rendit excellente
l'interprétation de ces œuvres. Il j oua encore le
< Prélude, Aria et Finale >, qui n'est décidé-
ment pas du meilleur Franck.

Mme E. de Rougemont, malheureusement pas
en possession de tous ses moyens hier soir, nous
présentait un programme varié. De beaux airs
des Italiens du XVIIIme siècle, d'Astorga et de
Cesti, qu'on entend trop rarement, la charmante
< Violette > de Mozart, d'une grâce toute sou-
riante, un air d'< Iphigénie en Tauride > ' de

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

naissances
26. Nadine-Hélène, à Tlte-PhUippe Yorpe, "gyp»

Bettr-pelntre, et à Bita-Yvonne née Bianconciui.
Jean-Ernest, à Charles-Ernest Petitpierre, com-

mis, et à Maria^Sophia née Sonderegger.
Joel-Adamir, k Josepïi-Adamir Vnilleumier, bou-

cher, à St-Imier, et àTffélène-Elisa née Eochat.
27. Germaine-Serge, à Ernest-Emmànnel Eaaîlaub,

mécanicien, à Colombier," 'et k• • Jfargaritha n«5e
Sohreyer.

29. Claudine-Jeanne, à Samuel Bûcher,- ehef éleo-
.JirMe%et-À.-MtÇ9:Jeanne née Hirsohl. i ;  ^!¦¦¦——¦—BMP—— IHII P HUME——m

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière et commerciale
Genève. — L'examen de la comptabilité de la

Banane de «srédit commercial et agricole a, révélé
non seulement des irrégularités, mais encore de vé-
ritables maquillages d'écritures. Les irrégularités
portent sur rémission du capital-action ŝ pssi bien
que sur l'exploitation même de l'établissement. La
faillite sans poursuite préalable sera donc pronon-
cée à bref délai. Alors que les administrateurs au-
raient dû verser 200,000 fr. sur 600,000 fr., Henriod
et consorts n'ont on réalité versé qu'une infime
partie de cette somme. De sérieuses irrégularités
ont donc été commises; il y a même eu des écritures
fictives.

Chocolat. — B'âprèg les journaux de Lucerne, les
grandes fabriques de chocolat Peter, Cailler, Kohler
se proposent de fermer leurs établissements à Hoch-
dorf (Eucerne). Cette mesure est motivée par l'in-
suffij sanee de commandes pour l'étranger, qui se
fait sentir depuis plus d'une année dans l'indus-
trie du chocolat en Suisse. :.

Bourse de Genève, du 30 mars 1922
Les chiflre s seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 6o/fl Féd.VIIl » ~-.--
Banq.Nat-Suisse 500.- 5»/0 • IS » — .—
Soc. de twiq. s. 339.— o 5'/ a 0/o » 1932 » -.—
Comp. d'Escom. 3bi.— 3'/ 2 C!ù. tâa.A.K. 783.—
Crédit suisse . 5«3.— 3% LHflérè . . .. 361.—
Union fin. genev. 225.— S°/0 Genev.-lota 94—
Ind. gène v d. gaz —.— 4%«'ïenev.1899. 404.—'"a^larsei'lê . -.- 3«/„ Frib. 1908 , -.-
Fco-Suisseélect. 80.— Japonlah.ll«s.4V9 'Jl-75
Electro Girod . . —.— Serbe 4°/n . . . —.—
Mines Bor privil. 12h.~ d V.Gené. 1019,5%'¦ —.—

> .ordm.anc. —.- 4% Lausanne . -T.—
Gatsa parts . . — .— Chem.KooSuisse 362 75
Ghoeol P.-C.-K. 112.50 Jura-Slinp.3'///o 376. -
Nestlé . . . , 229. — Lombar.anc.30/0 14.75
Caoutçh. S. fin. . -.— Cr. £. Vaud. 5°/,i 427 .—
Centr.charb.ord. —.- ^

to
-Krrs,u1i-f> ?if~„.,. ,. Bq.byp.Suéd.4% 405.—Obligations cloncTégyp. 19$ -.-

5«/0 t;'ed..Uemp. —.— » • 1911 198.—
4 V, » IV » —.- » Stok. 4 o/„ _._
4 V, » V , —.— Fco-S. êleo. 4 % 250,—
47, » VI » —.— t'cf.lsch.hong.iVs, —.—
4'/, » Vil . —.— Bolivia Ky . 192.—

On remonte un peu sur le Dollar, Italie, Berlin,
Prague et Scandinaves; Latins îaibles aveo Londres.
En Bourse, la fermeté, des obligations continue sur
Jes Fédéraux; Bpns .hispano 3S0. Y, 1, Y, 2, 1 Y, 831
(— Y). Les actions- des banques suisses continuent
à baisser. Sur 27 actions. 11 en baisse. 7 en hausse.
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 mars 1922 ¦

lea 30 litres le litre
Pommesdeter. 4.80 — .— Lait , . . . . —.44 —.«-
Raves . . . .  3.50 —,.— ._ „,.„„
Choux-raves . 3.50 -.- ™ nm 

lB ?*e™
Carottes . . . 6.-10.- Ç^; • • ' — $ ^p™»» si. _. Laitues. . . . — ,50 — .60Pommes . . . 10.- .- 0houx.fleurB . _ .50 uole paquet
Carottes nourel. 1.60—.— la douzaine
Poireaux. . . —.30-.40 ÇEuJs . . . .  1.90 2.—

la chaîne le H kilo
Oignons . . . -.du -.- Beurre # _ > 2.85 —.—.

la botte Beur.enmottes 2.75 —.—
Radis . . . .  — .3.")—  .50 Fromage gras. "2.10—.—

le kilo » demi-gras 2.- .—
Pom de terre notjT. 1.20 — — » maùrre t.50 1.60
Endives . . . 2.50 2.80 Viande bœut. l.fiO 2.15
Pois mange-ton t 2.—-.— » veau . . 1.50 2.20
Bplnards . . 1.50 —.— » mouton . 1.80 3.—
Poires . . . .  3.— —.— » cheva l . —.70 !.—
Noix . . . .  2.— —.— » porc . . — .80 2,—
Châtaignes sèches —.70 —.— Lard fumé , . 2.20—.—
Pai n . . . .  —.56 -.— * n.hjmè. . î. .—



Gluck, qui perd beaucoup à être séparé de la
scène et privé de son orchestre, et trois lieds
modernes, dont < Der Traum durch die Dâm-
merung >, de Richard Strauss, a surtout plu par
sa simplicité et sa sincérité. Mme de Rouge-
mont, dans ces œuvres de caractère si divers, a
montré un talent très sûr, et elle fut parfaite-
ment accompagnée par M. de Wesdehlen.

M. w.
' Banque nationale. — Le Conseil fédéral a
homme directeur de la Banque nationale (siè-
ge de Neuchâtel), en remplacement de M. de
Montet, qui a pris sa retraite, M. Georges Be-
noît, jusqu'à présent sous-directeur de cet éta-
blissement.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
25 mars, la commission scolaire a décidé diver-
ses mutations dans le corps enseignant pri-
maire ; en outre, elle a procédé aux nomina-
tions suivantes résultant d'un examen de con-
cours : MM. Fritz Humbert-Droz (lime C spé-
ciale), René Heger (Vme C spéciale) et Léo-
pold Schwab (IVme mixte, Vauseyon).

La commission scolaire a décidé d'unifier la
numérotation des classes, actuellement diffé-
rente à l'Ecole secondaire des garçons ou au
Collège classique d'une part, et d'autre part à
l'Ecole secondaire des jeunes filles et à l'Ecole
supérieure. A partir de la prochaine année
scolaire 1922-1925, la numérotation sera modi-
fiée comme suit : Au Collège classique, de 1
i(classe inférieure) à V (classe supérieure), au
Ùeu de V (classe inférieure) à 1 (classe supé-
rieure) -, à l'Ecole secondaire des garçons, de
1; (classe inférieure) à Hl (classe supérieure)
au lieu de III (classe inférieure) à 1 (classe
èapérieure). Ainsi, la même numérotât]' ^ -e-
ra appliquée dans toutes les écoles cou . i-
les, primaires, secondaires ou profession .-.

' Un beau résultat. — Nous apprenons que
l'Association chrétienne d'étudiants et la sec-
tion neuchâteloise de l'Entr'aide universitaire
européenne ont reçu la somme de 2408 fr. 50
des organisateurs du thé-vente du 16 mars der-
nier et celle de 1438 fr. 15 des organisateurs de
la soirée artistique de ce même jour.

Serrières. — On nous écrit :
Les personnes qui ont assisté dimanche pas-

sé au concert donné par quelques artistes du
Conservatoire de Neuchâtel n'ont pas eu à re-
gretter leur soirée.

Ce fut un grand régal musical, dont on sait
gré à ces artistes dévoués qui sont venus à
Serrières nous faire entendre gratuitement de
la belle musique.

POLITIQUE

Ara Reichstag
Un vote de confiance

'
., BERLIN, 30 (Wolff). — Au Reichstag, après

les déclarations des orateurs des divers partis,
Rassemblée passe au vote des motions présen-
tées. La proposition communiste exprimant la
méfiance au gouvernement ne trouve pas . un
appui suffisant; la motion des nationaux alle-
mands complétant celle déposée par le parti
du centre est repoussée par 302 voix contre 60
et 19 abstentions.

Finalement le Reichstag adopte, par 248 voix
contre 81, le vote de confiance au gouvernement
déposé par le centre; le nombre des absten-
tions est de 43; les socialistes indépendants et
quelques membres du parti communiste indé-
pendant se sont abstenus.

Une motion dn centre
.BERLIN, 30, — Le groupe .du centre, a .dé-

posé au Reichstag la motion suivante:
Le Reichstag s'élève contre les exigences exa-

gérées contenues dans la note de la commission
des réparations, du 21 mars 1922, à l'égard du
peuple allemand et approuve les explications
données au sujet de cette note par le gouverne-
ment du Reich.-

Commentaires sur une séance secrète
LONDRES, 30 (Havas). — La presse anglaise

commente la. séance secrète du Sénat français,
relative aux arrangements de Spa ; certains
journaux soulignent le fait que le Sénat fran-
çais, plus modéré que la Chambre, s'est tou-
jours, montré fidèle à l'Entente, mais qu'en rai-
son des révélations faites au cours de sa séance
sécrète, on peut croire que la base de fidélité
est peut-être sapée.

Ces journaux font en même temps remar-
quer l'importance qu'il faut attacher au fait
que des détails ont été dévoilés au public
français, quelques jours avant la conférence de
Gênes, sur l'attitude qu'adopta M. Lloyd Geor-
ge à Spa relativement aux livraisons de char-
bon allemand aux Français, en vertu du traité
de Versailles.

D'autres journaux disent que si l'occasion de
soulever une ancienne controverse ne fut pas
une manœuvre relative au jeu de la conférence
dé Gênes, il est difficile de s'expliquer quel
eh est le but.

Un peu bizarre
PARIS, 30 (Havas). — Le < Temps >, dans

son éditorial, reproduit le bruit suivant lequel
Mï. Rathenau, ministre des affaires étrangères
du Reict, aurait reçu de source anglaise les
assurances suivantes :

A la conférence de Gênes quoique le pro-
gramme des réparations ne doive pas être posé
officiellement, on ne cessera de discuter confi-
dentiellement les obligations imposées à l'Al-
lemagne.

M. Millerand en voyage
PARIS, 30 (Havas) . — M. Millerand, prési-

dent de la république, accompagné de plusieurs
ministres a quitté Paris dans la soirée de jeudi
pour un voyage dans l'Afrique du Nord. M. Mil-
lerand s'embarquera à Bordeaux le 1er avril
et visitera le Maroc, la Tunisie et la Corse.

L'attentat contre Milioukoff
Les assassins arrêtés

BERLIN, 30 (Wolff) . — Les deux auteurs de
l'attentat contre Milioukoff ont été remis aux
autorités chargées de l'instruction de l'affaire.

L'autopsie a démontré que Nabokoff avait
été tué par un coup de revolver au coeur.

Selon une dépêche de Munich au < Lokal
Anzeiger >, la police de cette ville a procédé
è une perquisition au domicile des assassins.

Les allocations aux chômeurs
. BERNE, 80. — Lors de la révision des pres-

criptions pour les secours aux chômeurs, la
•commission du Conseil des Etats s'est pronon-
cée à l'unanimité pour l'acceptation, de l'arrêté
du 3 mars 1922, concernant la diminution des
montants maxima de secours aux chômeurs.

Elle a également proposé l'approbation de
^arrêté fédéral du 27 mars 1922 qui donne aux
autorités cantonales le pouvoir de maintenir
pour les communes dans lesquelles la vie est
chère et qui ont une situation défavorable, les
montants maxima prévus jusqu'ici, ceci pen-
dant une période transitoire de 2 mois.

Cet arrêté a été adopté à l'unanimité moins
une voix, laquelle demandait la prolongation
de la période de transition jusqu'à fin juinam

Durée dn travail dans les fabriques
BERNE, 80. — Le nouveau texte de l'article

41 de la loi sur les fabriques, proposé par le
département de l'économie publique, qui vient
dîêtre approuvé en principe par le Conseil fé-
déral et qui sera transmis à l'Assemblée fédé-
rale sous forme de projet de loi, a la teneur
suivante :7

< En temps de crise grave et générale, la du-
rée, maximum du travail est de 54 heures par
semaine. Le Conseil fédéral décide si les con-
ditions requises pour l'application de cette dis-
position sont remplies. Si la disposition sus-
mentionnée n'est pas applicable, le Conseil
fédéral peut, pour des motifs économiques im-
périeux, autoriser toutes les industries d'une
même branche ou seulement certaines fabri-
ques à prolonger la durée du travail jus qu'à
cjoncurrence de 54 heures par semaine. >

Chronique parlementaire
(De notro correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
.Ce n'est, décidément, pas cette session qui

nous apportera la solution de la motion Abt,
dont on disait qu'elle ferait grand tapage. Elle
nous a valu de nombreux discours, mais à 3
voix . de majorité, l'assemblée, au milieu de la
séance de relevée, a décidé de remettre au len-
demain ce qu'elle ne tenait pas à liquider le
jour même. On ne reparlera donc plus de la
motion Abt avant la session de juin.

Ce jeudi était jour d'Assemblée fédérale.
Mais il n'y avait pas de juge fédéral à élire,
cette fois-ci, et le programme comportait en
tout et pour tout trois recours en grâce. Deux
de ces recours ont été repoussés. Le troisième,
qui est de nature à intéresser les lecteurs de
la cFeuille d'Aviso, était présenté par le chauf-
feur - d'automobile postale Hermann-Auguste
Linder, auteur du terrible accident survenu
dàns

^ le Val-de-Travers. Linder, qui avait été
condamné à 6 mois, demande à être dispensé
des .deux,derniers mois de sa peine. La com-
mission s'y oppose. Mais M. Haeberlin, dont
l'âme est bonne si ses principes juridiques sont
sévères, explique que, pour sa part, il ne com-
bat pas une grâce que justifie la . bonne con-
duite du condamné. Mais il précise qu'il s'agit
d'une mesure de clémence et en aucune ma-
nière d'une-sorte de cassation du jugement, le-
quel n'était que trop motivé. M. Nicole défend
avec ardeur la cause de ce malheureux et l'as-
semblée fait le geste miséricordieux..

Sur, quoi les conseillers aux Etats s'en vont
à pas comptés, tels des recteurs suivis des qua-
tre facultés, et M. Jenny, qui vice-préside, an-
nonce au Conseil national la mort du vénéra-
ble M. Borella, membre du conseil depuis 1893.
Cette triste nouvelle ne surprend personne, car
depuis longtemps la santé du député tessinois
déclinait visiblement. M. Borella était âgé de
77 ans.

Ce funèbre devoir accompli, M. Walther dé-
veloppe sa motion qui, moins catégorique que
celle de M, Abt, demande au Conseil fédéral
de mettre la loi sur la durée du travail en har-
monie avec les nécessités de la vie présente,
autrement dit de la modifier de manière à per-
mettre de reprendre le travail et de lutter con-
tre la concurrence étrangère. Le député lucer-
riois, prudent et sage, expose qu'il ne deman-
de nullement qu'on en revienne au temps mau-
dit de l'exploitation des travailleurs. U criti-
que certaines des idées de M. Abt et affirme
notamment que la semaine de 48 heures n'a
nullement été une conquête arrachée aux bour-
geois apeurés" par la grève générale. (Tétait un
mouvement international auquel nous ne pou-
vions nous soustraire, car la Suisse ne peut
pas prétendre s'isoler de l'étranger dans le
domaine social.

M. Aht va trop fort en demandant le retour
pur et simple à la longue journée de travail.
Bas de limites trop arrêtées ; édiction des me-
surés , plus élastiques, susceptibles de s'adapter
aux diverses circonstances.

M. Grimm, lui, invite le Conseil fédéral à or-
ganiser une colossale consultation à laquelle
prendront part les grandes organisations de
patrons et d'ouvriers, de producteurs et de con-
sommateurs. Il fait valoir que la crise ne frap-
pe pas que les patrons, et qu'il faut aussi tenir
compte de la situation des ouvriers, qui ont
pourtant droit à une place au soleil. L'orateur
reconnaît que l'industrie a subi des pertes
cruelles, mais, à son avis, elle a énormément
gagné précédemment, surtout pendant la guer-
re,, et elle en a profité pour créer de nouvelles
entreprises. M. Grimm trouve qu'il y a trop
d'établissements industriels et qu'en ce mo-
ment critique il ne faut pas hésiter à jeter du
lest. Si notre organisme économique est si gra-
vement malade, il faut diagnostiquer l'affec-
tion dont il souffre et ne .pas se borner à des
cataplasmes. Ce n'est qu'après cette consulta-
tion que l'on pourra intervenir.

¦ Les propos de ce praticien dont on sait le
goût pour les opérations radicales ne sont pas
pour plaire au médecin traitant Le Dr Schui-
thess, qui estime très sincèrement que sa médi-
cation est la seule bonne, répond avec une
grande autorité à son jeune confrère. Il pro-
nonce des paroles mémorables, d'une voix
puissante et bien timbrée, martelant les mots,
¦roulant les r, et foud royant l'auditoire des
éclairs de son lorgnon d'or.

La crise dont nous souffrons, dit-il, n'est
qu'un épisode de la crise mondiale, qui a dé-
routé les calculs les plus subtils. Après avoir
manqué de marchandises on en est aujourd'hui
inondé. Une sensible réduction des prix en est
la conséquence. Les produits étrangers l'ont
apportée et les produits indigènes ont bien dû
suivre. L'Etat veut couvrir de son égide pa-
trons et ouvriers et faciliter à tous les condi-
tions dé l'existence. (Bien eux, bon apôtre) .
Mais les ouvriers combattent les restrictions
d'importation en même temps crue l'immigra-
tion d'ouvriers étrangers. Si nous ouvrions tou-
tes grandes nos frontières , ce serait le krach
général. M. Grimm, critiquant ce qui a été fait,
aurait dû se représenter ce qui se serait passé
si on n'avait rien fait.

M. Schuithess, qui Ironise volontiers, rem-
pare de la lanterne de Diogène pour chercher
dans la motion Grimm un remède sauveur. H
n'y trouve que des critiques, mais point de
conseils, qui seraient pourtant précieux. Un
monopole d'importation des denrées ne serait
pas un remède. (Tiens, tiens, tiens !) L'exploi-
tation de l'Etat, nécessitant un gigantesque ap-
pareil bureaucratique, serait pratiquement im-
possible. Le commerce libre reste et restera le
premier facteur pour la régularisation des
prix.

La grande enquête où M. Grimm voit la pa-
nacée à tous nos maux coûterait affreusement
cher et, avant qu'elle ait abouti, les circonstan-
ces se seraient modifiées.

Quant aux motions Abt et Walther, elles ap-
pellent les remarques suivantes : Il ne faut
pas croire que la prolongation de la journée
de travail soit le remède qui nous sauvera im-
médiatement de la crise. La guérison sera plus
longue.

Car cette crise provient de l'appauvrissement
du monde, dont les changes actuels sont le plus
sûr indice. Nous ne pourrons pas en sortir
avant qu'il y ait un mouvement général de
renaissance. Et c'est petit à petit qu'il faut y

arriver. M. Schulthese, qui ne craint pas les
truismes, affirme avec assurance que lorsque
l'industrie ira bien, la situation des ouvriers
s'améliorera aussi La classe ouvrière a cru de
bonne foi que la journée de huit heures était
la plus belle conquête de l'homme. Et pour-
tant nous voyons que, pour sortir de la crise,
il faut travailler davantage. Non pas introduire
la rigide journée de neuf heures, comme le
demande M. Abt, mais modifier comme suit
l'article 41 de la loi fédérale sur les fabriques :

< Dans des périodes de crise économique gé-
nérale, la durée autorisée du travail sera de
54 heures. Le Conseil fédéral décide sur l'op-
portunité d'appliquer cette tolérance. Dans les
moments où l'application générale ne serait
pas justifiée, le Conseil fédéral pourra, pour
des raisons majeures d'ordre économique, au-
toriser certains groupes industriels ou certai-
nes fabriques à prolonger la durée du travail
jusqu'à 54 heures. >

Il s'agit naturellement d'une revision qui ne
pourra être effectuée que par la voie légale.
On tiendra ainsi «compte de la motion Walther
et aussi, sous une forme plus générale, des
vœux exprimés par M. Abt. Quand la crise sera
passée, nous verrons ce qu'il y aura lieu de
faire, A noter qu'à l'étranger la journée de
huit heures perd de jour en jour du terrain.

Et puis, il faut réduire partout les salaires
et non pas seulement dans certaines profes-
sions. L'uniformisation de cette mesure est dé-
sirable dans l'intérêt de tous.

Avec l'énergie qui lui tient lieu de grande
éloquence, M. Schuithess termine comme suit
sa harangue, au milieu des murmures d'appro-
bation et même de quelques applaudissements :

<Je ne suis ici l'avocat d'aucun parti. Mon
devoir est de conduire notre économie nationale
par les voies les "lus favorables. Il s'agit au-
jourd 'hui de pro! ;er le travail et la produc-
tion. Il s'agit de protéger l'existence de notre
pays, de notre peuple. Toutes les autres consi-
dérations doivent s'effacer devant cette grande
tâche. >

A ces fortes parolçs, les têtes des auditeurs
ondulent comme les blés mûrs sous le souffle
de l'aquilon.

Le déjeuner n'en est pas moins le bienvenu.

Séance de relevén
M. Schuithess avait parlé du commerce et de

l'industrie. M. Haab a, lui, le devoir de parier
de la durée du travail dans les entreprises de
transport. H fait observer que la loi existante
est plus élastique que celle sur les fabriques,
car elle fixe simplement le temps de présence
et prévoit des exceptions. Le Conseil fédéral
est en droit de suspendre l'application de cette
loi en temps de crise et peut accorder des dis-
penses aux compagnies privées. En appliquant
plus largement l'article 16 de la loi, on arriv«3-
rait à de meilleurs résultats qu'en adoptant la
formule Abt

Soudain l'assemblée se sent envahie du désir
de ne pas poursuivre la discussion. M. Schuit-
hess annonce qu'il déposera après la présente
session le projet dont il a parlé plus haut Aussi
M. Strâuli déclare-til que, dans ces conditions,
la discussion est oiseuse et qu'on la reprendra
quand le Conseil fédéral aura présenté un pro-
jet Cette opinion est partagée par 51 députés,
plus M. Strâuli, alors que 49 autres n'en veulent
rien savoir.

L'assemblée quitte donc ce terrain délicat et
s'embarque, sous la conduite des rapporteurs
MM. Hoppeler et Morard, à bord de la galère
des incompatibilités parlementaires. On a dé-
jà vu cette galère évoluer longuement sur les
flots d'éloquences prodigués dans cette salle.
Le vote des Chambres semblait l'avoir coulée,
mais l'initiative populaire l'a renflouée et c'est
sur ce renflouement qu'on convie l'assemblée
à discuter. Avec bon sens, la commission pré-
conise le rejet considérant que les serviteurs
de l'Etat ne peuvent être dans le même temps
ses législateurs.

Le prolixe M. Weber, l'astucieux M. Nicole,
le robuste M. Frank et l'intègre M. Zgraggen se
précipitent dans la mêlée et servent avec une
ardeur magnifique des caronades-dont la voix
d'airain ne réveille dans la salle que les échos
familiers, R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 30. — La discussion sur le code pé-

nal militaire est reprise.
L'article 30 bis fixé les conditions dans les-

quelles la peine et la condamnation peuvent
être suspendues.

M. Baumann (Appenzeïï) et M. Schopfer (So-
leure) défendent le nouveau texte de la com-
mission qui dit que la condamnation sera rayée
du casier.

L'art 182 qui introduit la réprimande comme
peine disciplinaire est modifié, sur la .proposi-
tion de MM. Bolli et Baumann, dans ce sens que
la peine ne sera infligée que par écrit Tous
les autres articles passent selon les proposi-
tions de la commission.

NOUVELLES DIVERSES
La petite vérole à Aarau. — Un cas de peti-

te vérole vient de se déclarer à l'école de re-
crues d'infanterie, parmi les soldats entrée au
service il y a 8 jours. Le malade, qui est de
Niderlenz, a été transporté à l'hôpital spécial
de Zurich.

Les recrues, qui, lors de leur entrée an ser-
vice, avaient été varcinées, ont été consignées
pour une durée de 8 jours.

La mort des sœurs siamoise». — On annonce
de Chicago que les deux sœurs jumelles sia-
moises, Josepha et Rosa Blanzek, attachées
l'une à l'autre, dans la région de la hanche et
qui ne possédaient qu'un seul estomac, sont
décédées jeudi à une minute d'intervalle, à
l'âge de 42 ans. ¦- .- . - . . - ".

Josepha qui était atteinte de jaunisse et qui
avait communiqué la maladie à sa sœur, est
décédée la première.

L'une des jumelles était mariée et laisse une
fillette de 12 ans. Le mari a été tué pendant
la guerre.

DERNIERES DEPEC HES
Service spécial de. la * Fenille d'Avis de Nenchâtèl »

ILa délégation Italienne
à la Conférence de Gênes

ROME. 31 (Stefani). — Les journaux annon-
cent que le Conseil des ministres a décidé que
la délégation italienne à la conférence de Gê-
nes serait composée des ministres Pacte,
Schanzer, Bertolini, Rossi, Teofilo, et d'un cer-
tain nombre d'experts.

Un choc en Extrême-Orient
LONDRES, Si (Havas). — On mande de To-

kio au < Daily Mail > : Le correspondant des
journaux de Tokio signale qu'un choc s'est pro-
duit entre les troupes japonaises et bolchévis-
tes. On estime que les conséquences de cette
situation peuvent être des plus sérieuses. Un
télégramme reçu par le général Ashahi assure
que l'invasion de la zone neutre par les troupes
russes est considérée par le commandant jaoo-
nais comme un affront t
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Madame Jean Carbonnier-Courvoisier, à Wa-
vre;

Monsieur et Madame Louis Carbonnier et leur
fille;

Monsieur et Madame Alexandre Dubied et
leurs enfants, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Ernest DuPasquier, à
Concise;

Mademoiselle Jacqueline Carbonnier, à Wa-
vre ;

Madame Emile Courvoisier, ses enfants et
petits-enfants, à Donneloye;

Madame Henri Carbonnier, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Almô, Hanaskog, Suède.

Monsieur Frédéric Carbonnier;
Monsieur et Madame Max Carbonnier, leurs

enfants et petits-enfants, à Wavre;
Madame Frédéric de Bosset, au Bied;
Monsieur et Madame Henry de Bosset et leurs

enfants;
Le Comte et la Comtesse Gustave Wàcht-

meister et leurs enfants, en Suède;
La Comtesse Edith Wachtmeister, à Helsing-

borg (Suède) ;
ainsi que les familles alliées, ont la grande

douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jean CARBONNIER
Architecte

leur bien-aimé mari, père, beau-père, grand-
père, gendre, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé subitement à leur affection dans sa 68me
année.

Wavre, le 28 mars 1922.
Ayez foi en Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-
dredi 31 mars. . ]

Prière de ne pas faire de visites "'

Le présent avis tient lieu de faire part.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Monsieur et Madame Frédéric Studer, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Max Studer-Frey, à
Gênes;

Monsieur et Madame William-F. Studer-
Chiîîeile, à Neuchâtel;

Mademoiselle Clara Studer, à Neuchâtel;
Monsieur Jean Studer, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées, '
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du départ pour le ciel
•dé leur très chère et regrettée fille, sœur, belle-
sœur, nièce et parente,

Mademoiselle Marguerite STUDER
survenu le 29 mars, dans sa 24me année, aptes
une très longue et pénible maladie, courageu-
sement supportée.

Neuchâtel (Mail 34), le 29 mars 1922.
L'ensevelissement aura lieu samedi 1er avril*à 13 heures.

Prière de ne pas f aire de visites, :
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Ferdinand Stelnlé. à Oberkochen;

Madame et Monsieur Franz Heinemann-Steinlé
et leurs enfants, à Scherzingen, Bade ; Mon-
sieur et Madame Hermann Steinlé et leur* en-
fants, à Fribourg-en-Brisgau ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Steinlé, à Fribourg-en-Brisgau, et
les familles Steinlé, ont la douleur de faire part
à'leurs parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Caroline STEINLÉ
née STEINLÉ

leur chère tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui le 30 mars 1922, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu, sans suite, samedi

1er avril, à |1 heures du matin.

Madame Rose Jacot-Junod et ses enfants,
Simone, Ami-Julien et Emma ;

Madame et Monsieur Albert Guyaz et leurs
enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Gustave Jacot-Krieg et
leur fille ;

Monsieur et Madame Louis Jacot et leurs en-
fants, à Vevey ;

Madame veuve Grosclaudè, au Locle;
Monsieur Ami Junod-Simon ;
Madame et Monsieur Henri Gauchat-Junod

et leur enfant ;
Madame veuve Louis-Alphonse Junod, à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Alexandre Junod et

leurs enfants, en Amérique ;
Madame veuve Alfred Junod et ses enfants ;
Madame veuve Eugène Junod et son fils ;
Mademoiselle Augusta Simon ;
Madame et Monsieur Fornachon et leurs en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Auguste Simon ;
et les familles parentes et alliées, ont la dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent de
faire par le décès de

Monsienr Ami-Julien JACOT-JUNOD
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
gendre, neveu et parent, enlevé à leur affec-
tion, après quelques jours de maladie, dans
sa 38me année.

Lignières, le 80 mars 1922,
Dieu châtie celui qu'il aime.

Hébreux XII, 6.
Que ta volonté soit faite. .

Matthieu VI, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont invités à

assister, aura lieu le 2 avril, à 1 Y heure.
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Son souvenir nous restera éternellement

Madame André Apothéloz-Galli-Ravicini et
son fils André;

Madame veuve François Apothéloz;
Monsieur et Madame Joseph Galli-Ravicini;
Monsieur et Madame Georges Apothéloz et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Edmond Apothéloz et

leurs tilles ;
Monsieur et Madame Maurice Apothéloz et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Apothfloz et

leurs enfants;
Madame veuve Ernest Apothéloz et sa fille,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jeanne Apoth«51oz;
Monsieur et Madame Charles Apothéloz, à

New-York;
Mademoiselle Alice Galli-Ravicini;
Monsieur et Madame Georges Galli-Ravicini

et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Galli-Ravicini»

à Leysin;
Madame et Monsieur Ernest Metzger et leur

fils, à Granges;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte irréparable qu'ils viennent de faire en
la personne de leur très cher et bien-aimé
époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsienr André APOTHÉLOZ
. Caissier et fondé ds pouvoirs

' zu Comptoir d'Escompte de Genève

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ee 29
mars, dans sa 33me anmie, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 29 mare 1922.
Veillez et priez, car vous ne savez nî

le jour ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

L'enterrement aura lieu samedi 1er avril, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 5L
La famil le  trop affli gée ne reçoit pas

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de faire part

Là Direction et le personnel du Comptoir
d'Escompte de Genève, à Neuchâtel, précédem-
ment Berthoud & Co, ont la douleur de faire
part du décès de leur fidèle et dévoué colla-
borateur,

Monsienr André APOTHÉLOZ
' Caissier et fondé de pouvoirs

Neuchâtel, le 30 mars 1922.

Messieurs les membres de l'Association
suisse de Sous-Officiers , section de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur regretté eol«
lègue et ami,

Monsieur André APOTHÉLOZ
Fourrier

membre actif , et sont priés d'assister à son en*
sevelissement qui aura Meu samedi 1er avril,
à 15 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cantonat-Neuchâ-
tel F.rC. sont informés du décès de leur re»
gretté collègue et ami,

Monsieur André APOTHÉLOZ
leur dévoué secrétaire et frère de Monsieur
Charles Apothéloz, membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi 1er avrils
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 51.
Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de la Fanfare Italienne sont informés du
décès de

Monsieur André APOTHÉLOZ
beau-fils de Monsieur Joseph Galti-Ravicini,
président de la Fanfare, et sont priés d'assis-
ter à son enterrement qui aura lieu samed/
1er avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 51.
Le Comité.

Cours des changes
du vendredi 31 mars 1922, è 8 b. et demie

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

Chèque Demanda .. Offre
Paris . . . . . . .. .  46.30 46.50
Londres 22.5! 22.55
Italie . 26.20 26 40
Bruxelles 43.20 43.50
New-York 5.14 5.17
Berlin 160 1.70
Vienne . . .. . . . .  — .06 ^-.10
Amsterdam. . . . . . .  194.— 194.80
Espagne . 79.40 80.25
Stockholm . . . . . . .  133 40 134.40
Copenhague . . . . . .  109.20 109.20
Christiania . 90.70 91:70
Prague 9.30 9.60
Bucarest 3.60 4.10
Varsovie — 12 —.16

Achat et vente de billets de banque étrangers ans
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu lea fluctuations. M
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne.' dé-
pôts, sarde de titres, ordres de Bourse, eto -


