
ABONNEMENTS
I ass 6 mets 3 mais s mets

Franco domicile .5.— 7.50 3.75 i.î©
Etranger . . . 46.— a 3— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnement»-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Tieuf , TV' i

ANNONCES M*'<fe l»H gne eorp.y

Uu Canton, jôc. Prix minira. d'une annonce
5o c. Avis mort. ï5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi 1
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor«
tuaires 3o c.

"Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le .t_rif_ complet.

AVIS OFFICIELS

RÊpilipe et CanMfle liicMtel

VENTE DE BOIS
.1 . i n  1. n —

!Ce Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et ans conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 8 avril, dès les 8 h. 34 du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de Da-
m«-Othenette :

380 stères sapin.
1500 fagots.
La rendez-vous es* à la Pépi-

nière de Cudxet.
Areuse. le 28 mais 1922.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement

IMMEUBLES-
A vendre dans village indus-

triel

une maison
d'Habitation comprenant 11 piè-
ces, véranda, jardin d'agrément,
terrain pour tennis. Une dépen-
dance avec 2 logements de 3
pièees dont 1 avec magasin, ru-
ral avèo petite écurie, buande-
rie et local servant également
de petit magasin. Conviendrait
pour pension. S'adresser à l'A-
gence . agricole, Noiraigue.

On offre à vendre
un beau sol à bâtir, contenan-
ce 768 m3, accès facile, à proxi-
mité des gares et tramways.

A la même adresse une belle
grande couleuse en zinc, fond
cuivre, ,1 beau petit fourneau à
pétrole., grande lampe jaune, et
1000 échalas fendus à la hache,
prêts à mettre à la vigne. S'a-
dresser rue Temple 20, Peseux.'

A vendre

à Boudry
maison d'habitation en bon état
d'entretien avee j ardin attenant.
Eau et électricité.

S'adresser à Jules Verdan,
agent de droit, Boudry.

EÉtejjï |_ii.
Le lundi . 10.' avril 1922. 4 , 14 tu,

au Café Réymond-Weber, à
Montalchez, M. Paul JEANMO-
NOD exposera en vente par en-
chères • publiques : lé DOMAINE
qu'il possède aux. Prisés dé
Montalchez de. 20 poses de
champs. 6 poses de; forêts et 13
poses de prés ' de montagne. —
Bâtiment en bon état. Entrée
en jouissance à convenir. • -.

..S'adrç§§er .pour visiter à M,
Paul Jeahmenod ' aux Prj s__j de _
Montalchez. et pour ies condi-
tions au notaire .soussigné char-
gé de la venté. .

H. VTVIEN. notaire, à Saint-
Attbjn. ¦' :- . ' ¦¦ •

A vendre; anx Parcs,
petite propriété, cinq
chambres, jardin. —
Eto île Kranen, notaire,
Hôpital 7. V

CHAMONT
A VENDRE

beaux terrains à bâtir pour vil-
las et chalets à proximité du
funiculaire.. Lots de 2500 à 3700
ms, — Plans et renseignements
chez MM. : Wavre. notaires. Pa-
lais Rougemont. 

Domaine à vsndire
Dans de bonnes conditions on

offre à vendre un jol i petit do-
maine avec vigne dans la partie
Est du ! Vignoble neuchatelois,
à prostate d'un villagle ; nom-
breux arbres fruitiers, le tout
en plein rapport, eau à discré-
tion avec chédaU mort si on le
désire. , , , ¦ . - . . .-, ;.-, . .¦

Demander l'adresse du No 614
ao bnrea.ù de .la Feuille d'Avis.

A vendre au , bord du Lac de
Morat .

jolie maison
particulière ' avec magasin d'é-
picerie éf atelier. Eau et élec-
tricité. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Conviendrait pour com-
merçant; Partisan on petit ren-
tier. Ecrire sous chiffres E. 615
au bureau de la 'Feuille d'Avis.

fini. «tÈi
< L. Gauthier j
* Graveur Neuchâtel

A vendre plusieurs chars foin
lre qualité, ainsi que paille,
belle è*olne POUT sèineins.

S'adresser E. Humbert-Droz,
moulin. Lignières.

A vendre une

poussette anglaise
sur courroies. S'adresser au No
44, Cormondrèche.

A vendre environ 1000 pieds

de km ier de Taches
Ecrire sous chiffres S. A. 642

au bureau de la Feuille d'Avis.

Beau petit potager
état de neuf, à vendre. Isoher,
rue Matile 10a.1 ii i
façon militaire, état de neuf,
prix 150 fr. ou à échanger con-
tre une moto. S'adresser rue des
Usines 54, Serrières.
A VENDRE TOUT DE SUITE
2 lits jumeaux avec sommiers
et matelas, 1 lavabo, 1 lampe à
suspension.

Demander 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. ___^

1500 échalas
seos, goudronnés, à vendre. S'a-
dresser à Emile Renaud, Mont-
mollin .

Jolie poDssette anglaise
bleu marine, 1 poussette de
chambre aveo grand rideau et
paillasse, le tout à l'état dé
neuf, à vendre. S'adresser Eclu-
se 12, 4me. à droite.

Moto 4 HP
8 vitesses, débrayage, mise en
marche, échairage électriques,
état de neuf, à vendre Fr. 1200.

Demander l'adresse du No 640
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 40 paquets de dis
poignées belle paille de seigle
propre et fine

pour la vigne
S'adresser à Henri Droz, Gd'-

Rue 12. Saint-Biaise.
A la même adresse on ven-

drait aussi, faute d'emploi, un
canot pour la pêche

Le « NERVOSAN > calme et
fortifie les nerfs.

Fr. 8.50 la bouteille dans toutes
les pharmacies.

Editions Victor attinger
Mencti ft tel

Vient de paraître :
ALEXANDRE MOREL

Pastenr à Berne

Les Enseignements
du Papillon

oa les joies d'un vieux colle ctionneur
J vol. in 8, broché, Fr. WH)

éEimM. M m—¦ Il__ ll̂ Jjf^

FDTAINE
OCCASION

quelques 1000 m. de bonne
i qualité, h vendre, à Fr. 4.70

p. m. couleur noir, bleu,
brun foncé et gris, large

•

70 om. Ecrire sous chiffres
OF 5479 Lz à Orell Ftlssli-
Annonces. Lucerne.

Pnsl. anglaise
en parfait état, à vendre, 'faute
d'emploi, 65 fr. — Epicerie M.
Bugnon. Saint-Honoré.

Commerce de voitrcage
à remettre à Lausanne. S'adres-
ser CRAUSAZ & GONSETH,
Grand-Chêne 11. Lausanne.

JLIT
avec sommier, état de neuf, à
vendre. S'adresser Avenue de
la Gare 11, 1er.

MIEL
coulé du pays, garanti pur, ré-
colte de plaine Fr. 5.— le kg.,
réoolte de montagne Fr. 5.50, en
bidons de 5, 10 et 25 kg. ou
boîtes d'essai de 1 % et 2 K kg.
Ruches Burky complètes. M.
Favre. Cormondrèche.

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

•W l®i %9* ^ WW W*WS m. SStmYèk ÔC <S?flr BrS ___5U __*m. ia__1___ -Sï_ JUS____ ____B __£B Bfi_!____ '_£__. H____£|9

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Da_i8 toutes les pharmacies..

Occasion
A vendre CHAMBRE A COU-

CHER la, oomposée de : 2 lits
190X100 cm. (sans literie), 2 ta-
bles de nuit (dessus marbre
bleu), 1 armoire à glaee démon-
table, 2 chaises cannées. CERI-
SIER CIRÉ, meubles neufs,
pour 1300 fr. au lieu de 1560 fr.
Au comptant.

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

Confiture ¦—-~——
aux pruneau -
Er. 1.— la livre —=—_»
— ZIMMERMANN S. Â.

B B  
9

il 1 II f-1 CI i I"€l
en tôle vernie, bord bois, est à.
vendre, à très bas prix. A la
même adresse un calorifère Pré-
bandier à l'état de neuf. Adres-
ser Case postale 169.

Mie! ii pays
garanti pur

Encore quelques bidons de 2 'A
et 5 kg., miel do mon rueber.
5 fr. 20 lo kg. M. Wuilleumier,
apiculteur. Bôle. Téléphone 149.

Cafés torri£és
depuis 65 c. la % livre

Un essai vous convaincra. —
Epicerie M. Bugnon, St-Honoré.

Bicyclettes
A vendre d'occasion quelques

machines en excellent état, dans
tous les prix .

Machines neuves de premiè-
res marques depuis 170 fr. —

S'adresser ù MM. Dubois fre
res.. Sablons __3. Neuchâtel

A VENDRE
Œufs à couver
de Minorques pure race, sélec-
tionnées. Pondeuses extra, 5 fr.
la douz. Schorpp-Tissot, Toit-
Vert , Corceiles. , •

Taureau
de -16 mois et L porc de 4-5 mois,
à vendre, chez .Emile Renaud,
Petit-CortalUod. . .  P 755 N

-V S porcs.-
de 4 . mois, à vendre. S'adresser
à Ls Lavanchy, Villaret s/Cor-
mondrèche,

PORC§
12 porcs de 3, 5 et 6 mois, à

vendre. Même adresse 2 chevret-
tes blanches de 8 mois. S'adres-
ser à Samuel Blanck, Saint-
Biaise. 

Chèvre fraîche
forte laitière, à vendre avec ses
2 cabris 8 j ours. Reproducteur
argenté Champagne, 5 kg., Fr.
15.—. Parcs 130. J'achèterais une
bêche américaine.

PORCS
Jeunes porcs à vendre ou à

échanger contre pores gras. —
S'adresser Redard. Pesenx.

A VENDRE :
1 vean-gén}sse 3 mois, 1 chèvre
blanche portante, des poules
bonnes pondeuses de 1921 et 1
machine a condre pour cordon-
nier, en bon état. S'adTesseT :
chez - Lehnherr. Cité Martini 12,
Marin. 

A vendre
1 mobilier salon Louis XV.
1 buffet de service acajou.
1 lavabo-commode, 1 canapé

et 2 chaises osier.
S'adresser Mlle Doy, Bevaix.

A vendre ou à louer à Neu-
châtel , une , _ y

villay 'h.
.. 

;
avec grand jardin.

Ecrire à L. A. 589 au bureau
de la Feuillo d'Avis.-

m JMUSHI mmmm SH^MM wmmmf̂ mmm*̂ m m

1 i en tissus pure laine, façons modernes I ï

| i Série I. Costumes laine, 32.— g 1
i 1 Série IL Costumes laine, - . - 4-950 I ¦
I 1 Série lil. Costumes laine, : , 595° I I
1 1 Série IV. Costumes laine, 695° i i
1 I Costumes de héfe£ande 7950à-120B" S |

I | Série L Covercoat, 125° i |

I

l Série IL Serge, 20.» I 1
1 Série lll. Serge pure laine, 32.-- § i

1 j Série IV . Covercoat pure laine, 375° S |
I I Série V. Gabardine, riche broderie, 55.- I
| E Manteaux mi drap, de fr. 16.50 â 50.» §
I i Manteaux caoutchouc, 29.50, 40.-> 55.-- 1

I lioiilni ie SOIèS et Occasions E
! Jules Bloolî, Neuchâtel j
1 I Succursales COUVET - FLEURIER J |

ia_s_aiiH__aaHHHBn̂^ai

figues el . plantages .
Pour cause de départ M. .Jeap-Henri P'uyanel à Gorrnondièehe,ftffre 4' .vendre de gré à gré les i(Ba__.è-ubIëè--oi-aprài- au Cadastréde Colonibler .. '• " ' ' ' - , , .
Art. Ï048, Soua le Villaret 'vlg'né'-de Ï036 inSùS*'

. Aft ii49, ao » m >
( l Art. 979, A Ceylard, , .» . .  1280 »
, S'adresser au propriétaire ou au notaire Michaudi à Bôle.

«Il IllBlll! I llïlf
Le LUNDI 17 AVRIL 1932, dès 14 heures; â l'Hôtel du Tilleul,a ..Gorgier, l'hoirie do M. Frite GUINCHARD-BOURQUIN expo-sera en vente par enchères publiques, les immeubles suivants:

Cadastre de Gorgier -, >
Art. PL fo No Noms locaux . . -; ', ' Nature Surface
¦"«M lî î? Bn Po^bœif. , ', champ 1674 m2
oao 21 14 do ; ¦¦, ' • . ; » 5261558 35 12 Combally, :. ,. .- . . » ' 2133396 ' 21 57 Sur Ponton, '-.»' 650m,, 21 74 do . .« ¦ , ___
608 21 50 do - ' . . " ' i 1836590 35 51 L'Allaye, :. ' :¦ . s . ./7i3V40 35 52 do _ ¦; . g«S1744 35 49 do » 872265 18 79 Es Uttinges, . , ' .. » 20972214 18 87 do .-,..,. , 9902fi29 18 55 do _ 1512601 15 52 Bn Chenallettaz, ' pré 238264 18 36 do ¦ ™ 399602 17 18 Bn Villars, _ 27181547 15 81 En Chenallettaz, • » 326

?734 18 117 do '. champ 7â91098 15 79 do pré 4722320 3 3 Au Tronchet, champ 310595 3 4 do ». 830S125 14 26 do " : s. 837596 3 9 do _ 616
M 3 M do » 53598 3 16 do • ¦ • . -», ' 752574 23 49 La Payai, ...' , ' » 3394582 27 95 Sur la Payaz, . 1395577 26 35 Les Pommeaux, > 621578 26 73 do • vigne 531
581 27 55 do champ 878580 26 109 La Brosse, '»'- . 837
»o' ' m, 10S ^ 

ds° _, „ yisn6 (arrachée) 326
.Sfj e 26 9 Derrière Moulin. • champ 828
38? 27 68 do ! . "_ : 936609 27 38 do „ ' ; » 2988599 5 76 En Brenaz. .'.. . pré . . 85605 20 55 do '.: ¦¦. » 202
.606 20 59 do . . : , . . , . , vigne 303
607 20 100 do » 49587 20 162 do pré 405

1732 20 42 do ¦ vigne 756
571 1 25 Sur le Clos, .- . .' ¦¦ pré ' 339

15J8, 1 40 do . _ 100
2088 ï 41 do c . ' » *, ¦;¦ m
585 1 81 A Gorgier, bâtiment, $l*Mse, jar din
'¦ "' - et pré ,' 1363

586 19 56 Les Jaquesses, vigne 110
603 19 27 do pré 439

8133 36 63 Les Auges Dessus, champ 2295
583 35 65 do ». 2088
600 13 127 Au* Plantées, . .. .. , ,vigne 2618659 32 18 Le Sorbier, '' chàinp 4913
950 32 10 do : ¦ .' ' > 1395
.981 32 15 do » 13681758 32 9 do . • ¦

»- 36901737 32 12 do . , . - " .' . »: 22591756 52 11 do » 22321757 32 13 do .. 32851739 33 93 Crêt Sorbier, _ 4041428 33 94 do _ 434786̂ 0 33 86 do » 2550
1749 41 12 Prise Baillod, ¦'¦'¦'' ¦ bois 1080

13 do champ 2592
1750 43 40 Les Eplanus, ' ' bois ' 5161751 46 10 Champs Bettens, » . 177
1753 68 35 Le Croza, » 1359
1754 68 42 do » 1215
584 64 32 Les CoteaTnc, » 3699

1752 66 23 Le Désert, pré 5157
Cadastre de Saint-Aubin

423 27 18 Le Crêt aux Moines, : prf 396O
424 27 50 Le Plat Maret, . .»' . 2079
100 7 13 La fin Dessous, — ohamp 538
101 25 1 La Combette, pré 6786
102 26 30 Vers chez Jacob Lambert, > 2430
1Q3 26 35 do » 1521
104 27 35 Le Plat Maret, » 1584

.105 27 46 do . ».  1152
Les . immeubles seront exposés en vente ""parement, - et les

adjudications prononcées définitivement en . veùr des plus of-
frants et derniers enchérisseurs.

Pour visiter, s'adresser à M. James Guinehard, à Gorgier, et
Pour les conditions au notaire soussigné.

H. -VIVIEN, notaire.
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SBB^ ŵff 
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lis liis ÎMil I iii
à Dombresson

Samedi 8 avril 1922. dès 9 heures et lo soir dès 18 henres. Mme
Veuve Alcide Sandoz-Wiist exposera en vente publique . à son do-
micile : . ., . .

28 colonies logées en ruches D. T., 14 colonies dans ruches en
paille, 2 ruches D. T. non habitées, ainsi que quelques hausses,
50 ruches en paille et autant de capots, 2 banos d'abeilles, 1 esca-
lier portatif , 1 extracteur, 1 maturateur, 30 bidons à miel -de la
contenance de 30 kg. dont 10 neufs, caisses à cadres, 12 kg. de,«ire
épurée , 1 petit char à bras, nourrisseurs, ainsi que tout un maté-
riel dont le détail est supprimé. - • '

Trois mois de terme sous caution ; escompte an comptant.
R 313 C Greffe . de "Pa!*.,

[ira fl. iii ol _ . iii ial
au Fornel sur le Pâquier

Vendredi 7 avril 1922, dès 9 heures du matin, Mme veuve
Marie RACHETE K, exposera en vente publique, au Fornel, en-
suite de fin de bail : . .. J

16 vaches dont 5 fraîches et 7 prêtes ou portantes pour 'l'au-
tomne. 1 taureau de 2 ans, primé. 5 génisses prêtes-; au veau, 4 gé-;
nisses portantes pour l'automne. 3 génisses d'un âh, 6 moutons,
1 cheval de 9 Yt ans, 1 poulain hongre de 11 mois. y i ¦¦•¦:

4 chars à pont, 4 chars à échelles, 2 voitures, 1 caisse à .purin,
1 faucheuse Deering à 2 chevaux, avec barres , à foin et à regain,
meule, 6 couteaux , 1 ratofane tourneuse,. ! hache paille, 1 oon-
casseur, 1 battoir avec manège, 1 charrue Brabant, 1 charrue
double versoir, 1 piocheuse, 1 herse, 1 centrifuge Melotte,.! pompe
à purin, 1 gros van, 1 camion neuf, essieux patents, 1 traîneau,.
2 glisses, 2 grands râteaux à main , 3 colliers complets, 1 collier a
l'anglaise, 1 collier de vache, tonneaux pour gentiane, 1 grande
chaudière portative, couvertures, bâches, grelottièrès, clochettes ,,
chaînes, faux , fourches, râteaux et quantité d'autres objets.

4 mois de terme, au comptant 2 % d'escompte. :.
Cernier, le 16 mars 1922.

R 333 C Greffe de Pâte./", ¦



LOGEMENTS
>¦>¦ ****** , ¦ . -. M — . .  — ¦¦ I

A loner pp le 84 juin,
côté est de la Tille, dans
nne belle situation, ap-
partement confortable
de O pièees et grandes
«dépendances an re__ -de»
«haussée. Exposition an
Hidi. Conviendrait aus-
•i pour bureaux. Etude
PJbu Dubled, notaire.

VALANGIN
A louer dès le 80 avril pro-

«bain, un appartement de cinq
ohambres, onisine et dépendan-
ces. Grand Jardin. — S'adreeser
Etude Cartier, notaire. Môle 1,
Neuchâtel. 0.0.

A louer an

Val-de Ruz
un logement comprenant une
ohambre (éventuellement 2) et
tina ouisine.

Démander l'adresse du No 652
OT bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer tout ds suite on épo-
que à oon venir

joli logement
bien exposé an soleil de 8 on 4
ohamibres, ouisine et dépendan-
ces. — S'adresser à H. Fischer,
jardinier. Montmirail p. Marin.

Logement de 1 chambre et
saisine. — S'adresser le matin,
Etude G. Etter/ notaire, rne
Pnriry 8. 

jtW. louer
appartement 5 pièces,
cuisine et dépendances;
confort moderne. Très
belle situation. Etude
Bossiaud, notaire, St-
Honoré 1». |

JBclase
A louer pour le 24 juin ï>et_t

ingénient de 8 chambrée et dé-
pendances. S'adresser Evole 22,
reg-de-chanssée.

Moulins 31. — A loner Immé-
diatement, logement de 4 pièces,
onisine et dépendances. Etude
Ph, Dnbied. notaire. ^_

A louer pour le 24 juin 1922
bel appartement de 8 pièces,
avee jardin, eau, gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
fflfonraz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
dn tram. S'adresser, l'après-mi-
di, à Mlles Ritter, Monrnz. co.

A loner pour époque à conve-
nir, dans'joli quartier, en ville,
appartement de S chambres,
cuisine, chamb. de bains, grand
confort. S'adresser Frédéric DU-
BOIS. St-Honoré 3.

34 juin, logement 2 chambres
et dépendances à petit ménage
tranquille. — S'adresser Ecluse____ 8me, à gauche. co.

A loner, dto maintenant on
époqne à convenir, à Hauterive
forés Nenehâtel)

maison de campagne
ayant 6 on 7 ohambres et dé-
pendances, aveo grand jardin,
verger, terrasse ombragée. Vne
et soleil. Charmante situation.
S'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat. à Neuchâtel. 

A loner

à Saint -Biaise
propriété, éventuellement men-
blée. comprenant maison cFhs-
hitation, grand verger, jardin,
immédiatement ou époqne à
Convenir. S'adresser Etnde Tho-
rens, notaire , à St-Blalse. e.o.

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

maison neuve
comprenant 5 ohambres, cuisi-
ne, ohambre de bains, toutes dé-
pendances, j ardin. S'adresser
Gérance des bâtiments, Hôtel
municipal, ler étage. co.

Elude Branen , notaire , Hôpital .
Logements â louer :
Dès le 24 avril, 4 ohambres,

Sablons.
Dès lé 34 juin. S chambres,

confort moderne, Evole.
Villa 10 ohambres, rue Baehe-

Hu.
Dans villa, S chambres, jar-

din, Gabions.
Disponible i locaux ponr so-

ciété, ateliers, garde-meubles,
caves.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Oflfre à louer aux Gillottes

(Ohaux-du-Milieu), pour l'été
(1923, à famille tranquille, un pe-
tit appartement de 2 on 8 piè-
ces, cuisine et dépendance*. —
Bonne ean potable en abondan-
ce. S'adresser Fabrique de frai-
ses Leuba , Côte 66. Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Evole 8, Sme étage,
é gauohe.

Chambre meublée, chauififable,
électricité, vue. Rocher 11. 3me,,

Jolie ohambre meublée à
louer. IHbg de l'Hôpital 6, 4me.

Chambre non meublée, con-
viendrait aussi pour garde-
meubles. Château 10, 2me.

Jolie ohambre meublée, ohes
Mme Ohs Wasserfallen, Avenue
de la Gare 3fl. Tél. 8.91.

Jolie chambre. Faubourg de
.•Hôpital 86. Sme, à gauohe.

Jolie chambre meublée Indé-
pendante ; chez Mme Landry»
Evole 8. 2me. 

A louer deux ohambres conti-
nues, indépendantes du loge-
ment, oomme logis on pour y
exploiter un métier propre. —
Affaire â débattre. Electricité,
gaz si on le désire. S'adresser
Ecluse 1, 1er, à ganehe.

Chambre et pension pour Jen-
ne fille ou dame. Mme Dubois,
Evole 2. CjO.

Grande chambre. '*- Seyon 24,
3me étage. 

Jolie ohamibre meublée. Fbg
de la Gare 17, 2me. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. — Seyon 26,
Chaussures.

Chambre meublée, au soleil,
pour demoiselle soigneuse. Fbg
de l'Hôpital 36. Sme. 

Ohambre meublée. — Grand'-
Rue la, 2me. 

Jolie ohambre meublée, au so-
leil, 18 fr. Sablons 1.

Chamlbre pour ouvrier, ohes
M. O. Aimons. Trésor 2. co.

Bonne pension pour monsieur,
avec on sans ohambre. S'adres-
Ber Flbg Hôpital 66, rez-de-ch.

Jolie ehamhre meublée. Hôpi-
tal M, 4me étage,

Chambre meublée poux mon-
sieur. Bochsr 80, che? M. Er-
nest Frit».

Jolie chambre, très belle vue,
au soleiL aveo on sans pension.
G. Lnthy, Cassardes 5. 

Jolie ohambre â 2 lits pour
jeunes filles anx études on de-
moiselles de bureau, pension si
on le désire. Offres éorltes à
J. D. 584 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. co.

Pour monsieur, ohambre meu-
blée à louer. Treille 6, 8me. c. o.

Chambre meublée ou non. —
Orangerie 4. 2me. A droite.

Jolie ohambre, au soleil. Gi-
braltar 2. 1er. Prix 80 fr.

Belle ohambre et pension soi-
gnée. J.-J. Lallemand X. 2n_e.

LOCAL DIVERSES

Grand local
pour magasin, entrepôt,
atelier, etc., compre-
nant é v e n t u e l l e m e n t
pe t i t  bu rean, est a
louer dès maintenant.

8'adresser Etnde Chs
Guinand, avocat.

A remettre entre Neuohatel
et Serrières, de vastes locaux,
bien éolairés, conviendraient
ponr ateliers, entrepôts, gara-
ges, etc. — Etnde Petltplerre et
Hotz. rne 8t-Manrloe 12.

Pour le 24 Juin on époque à
convenir, an centre de la ville,
dans maison neuve, deux

beaux locaux
à l'usage de magasin.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal, ler
étage. e.o.

Demandes à louer
On demande à loner dans le

Vignoble on

MAGASIN
ponr denrées alimentaires, avee
logement ou éventuellement
une petite maison aveo jardin.
Faire offres écrites à B. A, 649
an bureau de ia Feuille d'Avis.

Petit ménage oherohe

LOGEMENT
de 2 on 3 chambres, quartier
des Pares ou Vauséyon.

Demander l'adresse du No 644
an burean de la Feuille d'Avis.

Villa
On demande h louer

h Neuchâtel, ou & pro-
ximité immédiate, une
villa de S a IS cham-
bres avec jardin. Dépo-
ser les offres en l'Etude
du notaire Bossiand,
Saï nt- H onor é 1 £,

Petit ménage tranquille, eol-
rable, cherche â louer pour le
24 juin, à Neuchâtel, Peseux,
Coroelles, unappartement
8 pièces et cuisine, situé au so-
leil.

Demander l'adresse du No 680
an bureau de la Fenille d'Avis.

On oherche

chambre meublée
avec on sans pension, Neuchâ-
tel on environs, du . 17 avril an
ler Juin, Jouissance de jardin
si possible. Ecrire h G. 600 au
burean de la Feuille d'Avis.

On oherehe à loner ponr le
ler avril

logement meublé
de 3 pièces avec cuisiné. Adres-
ser offres éorites sous S. T. 602
an bnrean de la Feuille d Avis.

Ménage sans enfant oherche
à loner nn

appartement
de 8 on 4 pièces, ponr 1» 24 juin
au plus tard. Offres écrites sous
C. A. 603 an bnrean de la Feull-
le d'Avis.

On chercha ponr 24 Juin

LOGEMENT
de 8 on 4 pièces. Offres sous
chiffres A. H. 604 poste restan-
te. ECLUSE. 

On oherohe nn

appartement
de 8 on 4 pièces, disponible tout
de suite, en ville on entre Neu-
châtel et Cortaillod.

Demander l'adresse dn No 629
an bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherohe ponr le ler mai et
pour S mois,

3 chambres meublées
dont deux à 2 lits. SI possible
à proximité de la grande poste.

Offres écrites sous R. N. 628
au bureau de la Feuille d'Avis.
********* **SSS ¦— ' !

OFFRES
Personne

d'un certain, âge et de tonte
oonfianoe demande place au-
près d'une on denx personnes
âgées. S'adresser à Mlle Fanny
Glauser, Pontet No 9, Colom-
bier.

ON CHERCHE
place pour jeune fille de 16. ans.
dans bonne famille, pour aider
au ménage où elle apprendrait
la langue française. Offres à
Mme Jenni, Interlaken, Jung-
fraustrasse. .

On cherche pour

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école oe prin-
temps, place d'aide de la mai-
tresse de maison où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresse : Hans
Krummen, agriculteur, Leng-
Aan près Bienne.

Deux
jeunes filles

de M ans, cherchent places
(pour apprendre la langue fran-
çaise) dans la même famille,
pour aider dans le ménage et la
cuisine. S'adresser à M. Rohr-
bach . Steinhdizllweg 23, Berne.

JEUNE FILLE
libérée des école», cherche plaoe
de volontaire dans petite
famille où elle aurait l'occasion
de enivre des oours à côté des
travaux du ménage, — Offres
écrites à L. W. 410 an burean
de la Feuille d'AviB.

UN VEUF
désire plaoer sa fille âgée de
17 ans dans bonne famille pour
aider au ménage, elle couche-
rait à la maison. A défaut, .oo-
cupation pour l'après-midi.' —
8'adresser chez M. Léon Men-
uet, rne Guillaume Farel 16,
Serrières.

JEUNE FILLE
de 17 ans, oherohe place de vo-
lontaire dans nne bonne famil-
le où elle pourrait apprendre
la langue française. Offres à
adresser à M. E. Sohlatter-Ros-
selet, Nenewelt près Bâle.

Jeune fille
cherche place dans famille de
langue française oomme aide
de la ménagère ou bonne d'en-
fante, dans le but de compléter
ses connaissances du français.

Ecrire k Mine L. Kaufïaann,
Hardstrasse 316, Znrlch S.

On oherohe à placer pour com-
mencement mal, jeune fille
comme

volontaire
on _ ._.i-p_ioDiiÉ.
de préférence auprès d'enfants.
Offres à Mme E. Felder, che-
miserie, Lucerne, Dufourstr. !5.

CUISINIÈRE
expérimentée cherche tout de
suite plaoe. Offres écrites h M.
L. 621 an bureau de la Feuille
d'Avis. 
_____P____r__ nii _M ¦¦¦lll___M__a___F«l«l_F_»l___li nn.mi __»-¦_¦_«.

PLACES
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On demande pour le 1er mai

une domestique
pour nn ménage soignée. Adres .
se : Beaax-Arts 28, rez-de-ch.

Je cherche pour 5 avril

bonne cuisinière
faisant aussi service de maison
à côté de femme de chambre.
Mme de Graffenried, 32, Alpen-
strasse. Berne. 

On demande tout de suite

fille
travailleuse et honnête, con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné et sachant bien
cuire. A la marne adresse nne
nurse capable, pour les enfants'et pour aider au ménage. Forts
gages. Offres à Mme HAGUE-
NAUER, chaussures. 9, rue
d'Anvers, à Besançon.

On cherche dans bonne mai-
son, petite famille^ une

JEUNE FILLE
étant au courant des travaux
du ménage et sachant un peu
cuire. Adresser offres et certi-
ficat â Mme L, 84, Sohûtzen-
graben Bâle.

Femme de chambre
an oourant du service, sachant
repasser et coudre, est deman-
dée par Mme Robert Jéquier,
Crêt-Taconnet 40, Bons certifi-
cats exigés.

On demande comme
BONNE A TOUT FAIRE

fille de 18 â 20 ans, de la oatm- ,
pagne, bonne volonté, forte,
propre et activie, aimant les
enfants, Suisse allemande de
préférence, bonnes références
exigées. S'adresser Vienx-Châ-
tel 17. rez-de-ch aussée. 

Mme Henri Gagnebin, Manu-
facture de porcelaines décorées,
à Nyon (Vaud) , cherche pour
les premiers jours d'avril une

in i foui faire
cuisine simple, S chambres et
corridors, gages 80 à 85 fr., et

¦ ÎMlftÉÊ
ponr 8 bébés au-dessous de 4
ans. chambre d'enfants, raccom-
modages, savonnage et entre-
tien de la layette. Gages 50 à
55 fr „ toutes deux neuchâte-
loises et munies de très bonnes
recommandations.

Ecrire à Mme Gagnebin,
Nyon, aveo envoi des certifi-
es tsa ou de leurs copies. 

On demande pour Paris,

CUISINIÈRE
expérimentée et sérieuse. Bon-
nes références exigées. Ecrire
Case nostaie 6628. Ville.

On cherche

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser
de U h. à 12 h. et de 18 h. à 14
heures. Grise-Pierre 1 (Port-
Ronla nt).

ON DEMANDE
pour ménage soigné Jeune . fille
propre et active ayant un peu
de service. Bons gages. S'adres-
ser Rocher 88.

On oherche pour tout de suite

femme de chambre
recommandée. Se présenter à la
Clinique du Chanêt, depuis ven-
dredi.
***************** I I  i i i

EMPLOIS DIVERS

VOLONTAIRE
On cherche pour j eune fille

dévouée et de bonne éducation
plaoe de volontaire dans ma-
gasin Ou anprès d'enfants où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Petits
gages désirés. Adresser offres
à M. Barth-Steger, Herzogstr.
20, A Berna.

Demandes à acheter
On achèterait d'oooasion une

douzaine de
DRAPS DU FIL

usagée mais «n bon état. Faire
offres par éorit avee prix sous
D. F. «48 au bureau de la Tftnll-
le d'Arts. 

On demande à acheter d'oc-
casion un

POUSSE-POUSSE
Faire offres éorltes sons P.

P. 648 an burean de la Fenille
d'Avis.

On demande à aoheter bon

petit potager
â 3 trous, bouilloire et four,
ainsi que duvet et oreillers. —
Offres écrites sous E. B. 638 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à acheter
bols de lit seul, ponr enfant de
7 à 8 ans. Faire offres avee
prix à Arnold Dubois, jardi -
nier, Wavre.

On cherche h acheter
pl _-8.e_i_ ._i

étagères nulles
h se oa S rayons, bien
conservées on neuves et
1 lavabo a 58 {.laces, ver-
ni blano.

Âdrts.er offres écrites
avec prix à P 645. an
bnrean de la Fenille
d'Avis. 

Foin
On demande à aoheter dn bon

foin pour chevaux. S'adresser
à Mme Kônig-Clere. Boucherie
Chevaline moderne, Chavannes
12. Téléphone 8.90.

Cortaillod
On demande à acheter « Aux

Graviers > une vigne en ronge
de 1 ouvrier environ. Faire of-
fres an notaire Mlehand. BOle.

&j m$ Jiace sJ7uùbu7,
MC/ieLe^ j z bam&tee£$

AVIS DIVERS

Je cherche
pour mon fils, sortant de l'é-
cole, plaoe dans la 8ulsse ro-
mande, où II aiderait aux tra-
vaux de campagne. Je tiens k
un bon traitement et vie de fa-
mille et paierais petite pension.

S'adresser à Adolf Huber,
Delsbergerallee Ko &. Bâle.

A prêter
ponr le ler mal 1922 18,001. tr.
k 5 % % contre hypothèque en
premier rang snr immeuble. —
S'adresser par écrit à H. D. 647
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On prendrait

en pension
garçon ou j eune fille ; occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Ecole secondaire. S'adres-
ser à Mme P. Wirz, ancienne
Institutrice, Sonnraln Sissaoh :
(Bâle-Campagne).

• ' :—K—*"—¦ »

JEUNE FILLE
de 20 ans ayant très bonne con-
duite et quelques petites con-
naissances dans le commerce
oherch e plaoe dans magasin on
maison de commeroe k Neuohft-
tel ou environs. Ecrire à D. 687
an bnrean de la Feuille d'AvU.

ON DEMANDE
jeune garçon ponr les courses
et aider i l'atelier. Manufac-
ture Neuchâteloise de Cigaret-
tes S. A„ Neneh âtel.

On demande un
jeune garçon

âgé de 15 k 16 ans pour aider
anx travaux de la campagne.
S'adresser à Frits Vogel, Hof-
matte. Anet. 

Jeune homme

mécanicien
«n bonne santé, ayant suivi l*é-
cole métallurgique de Winter-
thur. désirant se perfectionner
dans la fabrication des outils,
cherohe plaoe de préférence
dans localité ott il existe nn
club de football. Adresser offres
à Fr. Briner. député, Enunen-
brtlcke près Lucerne.

Agence générale (importante
Sooiété Suisse d'Assurances)
oherohe dans toutes les locali-
tés dn canton

AGENTS
très actifs. Branches : Vie, Ac-
cidents, Responsabilité civile,
Incendie, Bris de glace, etc. —
Conditions très avantageuses et
sûres. Offres éorites sous F. Z.
491 N. Publicité F. Zweifel et
Co. Neuchâtel. FZ 491 N

11! lll
Suisse allemand (28 ans), cher-:
che plaoe dans bnreau ou ma-
gasin, de préférenoe articles de
ménage, cristaux et porcelaines,
ponr se perfectionner dans la
langue frança ise. Adresser of-
fres sous chiffres Q 1912 Lz à
Pnblleltas, Lucerne.

On cl..cl. garçon
de 14 À IS ans pour aider dans
tous les travaux de la campa-
gne et désirant apprendre la
langue allemande. Hans Hn-
bier, Walke. Wledlisbaoh.

[iiSte-iMÉs
muni de référenoes de ler or-
dre cherche emploi dans mai-
son bourgeoise on garage ponr
la réparation.

Demander l'adresse du No 641
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Jeune homme de 16 % ans,
Suisse allemand, ayant suivi
l'école de commerce et voulant
se perfectionner dans la lan-
gue, française, cherche place
dans un

bureau
corcome volontaire. On désire vie
de famille. Offres à E. Misch-
ler, Mittelstr . 7. Berne. 

Garçon de 16 ans cherche pour
Pâques, place à la

campagne
où il apprendrait la langue
française et pourrait si pose*
ble suivre encore l'éoolB. S'a-
dresser à Frlta Maeder, Pet.
sel.. Bied près Chiètres.

¦ ¦_

Jenne homme fort et robuste
oherohe place de

concierge ou
magasinier

A défaut n'importe qu'elle em-
ploi. Bonnes références.

Demander l'adresse du No 651
au burean de la Feuille d'Avis.

3V" Jeunes gens et jeunes
filles cherchent place dans hô-
tels, restaurants et malsons par-
ticulières, en ville et à la cam-
pagne. Pour demandes de per-
sonnel, s'adresser à Karl Amiet,
ancien, instituteur, Olten. Bu-
reau suisse de placement, fondé
en 1905,

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

Adresser offres à M. A. Traoh-
rl, 3, Faoe de la Cathédrale,

Berne.
. ' M' « « i

On demande pour Paris et
campagne ménage

VALET-CHAUFFEUR
sachant bien conduire et femme
cuisinière ou femme de ohambre

Adresse : Mme Charles, 20,
rne A. dé Neuville. Paris.

liis j eunes Bernois
cherchent des places chez pay-
sans, pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à W. Joss, pas-
teur. B-andergrund. près Frntl-
gen. JH 20389 B

Jeune menuisier
actif, de la Suisse allemande,
oherche place pour le ler mai,
où 11 pourrait apprendre la lan.
gne française. Adresser offres
à Gustave Glasbrenner, Wlnter-
thnr. TurmhaldenBtr . 6 (Zurioh).

Jeune fille ayant fait 2 ans
d'apprentissage désire se per-
fectionner ohes

couturière
capable, où. elle aurait sa pe»ri-
ble chamlbre et pension. S'a-
dresser à Klara Schweizer,
Oberdorf CBftle-43ampagne).

BOULANGER
On engagerait un j enne ou-

vrier boulanger, propre et de
bonne conduite.

Demander l'adresse du No 626
au bnrea n de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 19 ans, cherche
emploi dans

MAGASIN
de la ville. Faire offres écrites
sons ohlffres P. P. 632 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

Important bnrean d'affaires
de la Ville engagerait jenne
homme en qualité d'apprenti.
Entrée et rétribution Immédia-
tes ; adresser offres Case pos-
tale 6650, Neuchâtel.

APPRENTI
L"Orphefllnat de Belmont-Bou-

dry désire placer jeune homme
oomme apprenti de commerce.
Prière de s'adresser k la Direc-
tion . -1 m i

Jeune homme ayant terminé
ses écoles cherche plaoe d'ap-
prenti dans

commerce on banque
de la ville.

Demander l'adresse dn No 646
an bnreau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

i réclamer an poste de police
1 pipe et l'étui.

fl VENDRE

Gravier
pour jardins

lavé très propre, non ooncassé,
à vendre, k 10 fr. par m*, pris
dans notre fabrique. Courant et
Ole, produit - en ciment. ANET.

Quelques vagons

bon foin
bottelé, à vendre. Adresser af-
fres Mines d'Asphalte, Travers.

Beau lit Louis XV
neuf, avec matelas bon crin, à
vendre à prix avantageux. —
Fahys 103. F. Bichard, tapis-
sier.

A vendre d'occasion un
VÉLO

pour homme, frein torpédo, 1
lit 1 place, complet, table de
nuit, canapé et petit lavabo, le
tout à très bas prix . Trésor 9,
2me étage (Maison Barbey).

A rendre
1 lit d'enfant en fer. I table
ronde en fer, 1 pétroleuse. —
Fahys 55. Sme.

Yerba maté
(thé dn Paraguay), de la plan-
tation de Oàndelària, Importé
directement par M. Boulet, de
Peseux. en vente è l'épicerie
Morthier. 

OCCASION
Un stock de

ielie. el PII-II
lre qualité, soigneusement choi-
sis d'après la vue, se vend à
prix très bas, aux Parcs 81.

Séparations en tons genres.

MARIAGE
Jeune demoiselle sans rela-

tions, fortunée et j olie, désire
faire connaissance d'un mon-
sieur de physique agréable avec
ou sans fortune. Discrétion ab-
solue. Faire offres écrites avec
photo. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées, sons No
170 poste restante. Neuchâtel.

Demoiselle sérieuse. 29 ans,
bonne ménagère, présentant
bien, avec quelques économies,
oherohe à faire la connaissan-
ce d'nn monsieur de conduite,
aystnt position PU place stable,
en vne de

MARIAGE
Offres sons chiffres P 546 3

aux Annonces Suisses S. A..
BIENNE.. JH 540 J

JEcbasîge
Famille Suisse à Munich dé-

sire placer jeune fille de 16
ans. en échange d'un jenne
homme ou jeune fille de langue
française. Occasion de suivre
des écoles renommées et soins
dévoués assurés. Offres à M.
Albert Strub, I/eopoldstr. 31,
Munich. 

Max Ulrich pourrait encore
reoevoir quelques élèves pour
la

MÉTA1.I/OPI.ASTIE
Vente de quelques jolis obj ets.
Vienx-Châtel 21. au 2me.

Leçons d'allemand
Mlle M. BÉGUIN

Renseignements : les jeudi et
samedi de 1 à 8 h., rne Saint-
Honoré 2. au 1er. 

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journa l
m ****sss **mm **a—a**mnmm *m *mmwm ***st,

AVIS MÉDICAUX

SSlfsiïi
absente

Le docteur Bourgeois
occupé à l'Institut pathologi-
que de Bâle ne recevra & Nen-
ehâtel que les

vendredis et samedis

Médecine générale. Spécialités :
Affections de la peau et du
cuir ohevelu. massages.

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

oherohe plaoe tout de suite à Neuchâtel dans maison de ler ordre.
Adresser offres sons chiffres Se 1400 Z à Pnblioitas, Znrioh.

O On eherohe k louer on à Q
O acheter à Neuchâtel O

1 villa 1
© de 8 pièoes an minimum. O
S S'adresser sons P 735 N & 9
g Pnblleltas, Nenehâtel, g
OOO0OOOQOOOO0O0OOOGt)
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| Gypserle * Peinture - Décoration *\
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Travaux en ciment \*
Tr-j-is-orma-Ion d'appartements <>

• MOSER & FORTIS
* Pertuls du Sec 6 Préttârreau 9 ..
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EQIIse Iindépendante
Catéchumènes

L'inscription des catéchumènes en vne des fêtes de Pentecôte
aura lieu JLilJNDI et MARDI 3 et 4 avril, entre 1 et 2 h. de l'après-
midi, pour les jennes filles ohez M. le pasteur JUNOD et ponr les
garçons oheas M. le pasteur DUPASQUIER.

|Bn_ -_he_Sk

laps mÉis ¦ .on» • BjjjjM
Â 17TC- I ï* soussigné informe ses amis et connatesanoes,
A wlw I ainsi que le public en général qu'il a repris

l'Hôtel du Peint dn Jour
à Boudevilliers

Par des marchandises de 1er choix et un service attentif et
soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Henri Bégnln-Blaser
îdîfllir SfirÉÎ-hln Magnifique situation en pleine campagne.
SClUUI ay.ca_l_ l_ BeUes ohambres. Grande salle et jardin om-

bragé pour sociétés. Jeu de quilles. Pension. Restauration à tonte
heure. Ouisine soignée. Prix modérée. Facilités de communications.

| SOCIETE DE

BANQUE SUMTE
BALE - ZURICH - ST-GALL - GENÈVE - LACSAMŒ

| LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES
BIENNE - CHIASS0 - HÉRISAU - LE LOCLE - NT0N

Aigle - Morges - Rorschach - Vallorbe f

Paiement du dividende ponr 1921
L'Assemblée générale de oe jour a voté un dividende

de 9 °/oi soit m?r. 45 par action, payable à partir du
25 mars 1922 sous déduction du timbre fédéral de
3 °/0 sur les coupons, par

Fr. .43.65 net
contre remise du coupon N° 20 accompagné d'un
bordereau numérique, en tuisse : aux caisses de nos
sièges, succursales, agences et bureaux de quar tier , et,
au cours du jour à vue sur la Suisse, à noire siège de !
Londres (ikotss Bank Corporatton) et à son agence du
West End.

Neuchâtel, le 24 mars 1928,

EtÉ PïÉSïiii! liïi iiiÉ
DE JEUNTES FILLES

Neuchâtel
Le- cours mirants eommsnceront le JEUDI K avril, è t ï,
Cours professionnels et restreints de :
Coupe et confection. Unserle. Broderie, Baceommodage, R*.passage.
Sections d'apprentissage de OOIJPE et OONTECTION (8 ans

d'étude) et de LINGEBIE (2 ans d'étude). Les élèves ne sont ad- .mises dans les seotions d'apprentissage qn'au commencement de
l'année scolaire, soit en avril

Les Inscriptions auront lien le MERCREDI M avril, de S h. àmidi, au Collège des Sablons, Salle No 8.
Pour renseignements et programmes, s'adresser an Directeurde l'Ecole professionnelle, Collège olassiqns, tons les jour s, de11 h. H> à 13 h. 15. ïj t)  aueetw . U BAUMAKTN.

PÛUfg TOUS TRANSPORTS S
et Déménagements Auto-
Camions capitonnés...

| Téléphonez au numéro g \m$L\

1 F. WITTW ER, Sabtons 30
NEUCHATEL n

" " "'"" ' ' " "" ' ' ~ i . . .—.  i , ¦ i it

Teinturerie Lyonnaise
LAVAGE CHIMIQUE
MA ISON DE l« ORDRE FONDÉE EN 1886

DÉCATIS8A6E : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE

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

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'honorable puhlla
Cttfil vient de reprendre

le Magasin d Epicerie, Fausses-Brayes 14
Par dee marchandises de toute première fraîcheur, nn service

propre et actif , ainsi qne par la modicité des prix et un accueil
cordial, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Carnets d'escompte. Se recommande.
. Charles ZADOO-FAVRE.

fie&taiirai&i. ds Concert
Spécialité

de friture à toute heure
Fondue

BIIVËBS - SOUPERS
Téléphone Stt7 Se recommande, O. SSérinat-Bo'seel

Industrie prospère dn canton oherohe, ponr le lance-
ment d'un nouveau produit de grande consommation et
sans concurrence nn

commanditaire si .i!o._ iiis.
qui se chargerait des. voyages, avec apport de 5 à 10,000 fr-

Affaire sérieuse offrant toute sécurité. Adresser offres
i éorites avec exigences et détails sons chiffres X. T. 650 au

bnreau de la Feuille d'Avis.

Hôtel dn Vignoble, Peseux
Samedi, dimanche et lundi 1. S, 8 avril

Matinée 8 h- V» Pour ta. 1™ f ois à Peseux Soirée 8 h.

ï_e$ Colibris
Duettistes Fantaisistes Miniatures

TU-* Blanche MARTEL, ia doyenne des artistes lyriques
U. MOBTES, baryton M»- JPHILIPPE, piano

Représentation phéno ménale, f ou-rire. Se recommandent.

CAFÉ DU DRAPEAU
Samedi 1" et dimanche S avril

S 
______ 5 _____ JL ______ ___¦______. __________ Si B 2k ___ ¦__ -___.
AiPefi i8lllili@r61?  ̂m m ^H_8^§_3 UsalalaRG^BB ***f&

Théâtre -Variétés
Ouiguol - Chaut - Acrobatie

Entrée libre 

La famille de Madame
Adrlenne PARIS née
GRANIEB exprime à «es
amis et connaissances tou-
te sa reconnaissance ponr
la vive sympathie témoi-
gnée è l'occasion de sa
grande épreuve.

Nenchfitel. 31 mars 192t.

n___H__BBHBBasl
Monsieur et Madame

Maurice BERTHOUD -
PAROZ. et les familles al-
liées, remercient de tont
oœnr tontes les personnes
qui lenr ont témoigné tant
de sympathie pendant les
lours de grande épreuve
qu 'il» traversent.

Nenehâtel. 31 mars 1922.
lOBnaaBHiBsi

Ls famille de Madam e §j
JAOOTTET-BOREL re- I
mercle chaleureusement I
tontes lee personnes qni I
lui ont témoigné leur sym- H
pathie dans son grand 8

Neuch4tel, 31 mars 1922. S
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Pour votre bébé , achetez ohez _W_J.

**£rJèfr\ '> GUYE-ROSSEUE T D
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m ^^^^^^lr  ̂ RUE DE LA TREILLE , 8 j f a l

O rPHB»| un magniliQiie ponsr e-ponsse El

M *%Bml ie élégante passette anglaise if
f w Ë 8  ^ pour Fra 155-=» ____t
\m__\ —¦—- mm^%& Montage de capotes ©t pose d© 

saoutehoses -}$|»
$>

 ̂
-S5. 3X S A N S  « 6 N C y R R Ë N £ £  
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%uaaosz3Pooâ##

jtfgJjSSîtei Vous serez toujours parfaitement bien eolf-
J&f ëlmm M̂k tée avec les

I 7""̂  Vente directe de la 'ibriqne, pas d'intermé-1 dtaire. Grande économie. Qualité Irréprooha-
Ms et chic réputé. Catalogne franco, N. OAILLAUD. fabricant ,
Avenue Rnchonnet 13. Lausanne. JBS0081C

«D u  31 Mars H UM  ï g% .. Dimanche : 
~
j |

¦ 
A. * ii SLS *, Isarin S. sa i§ &?> B - ;atlu *e permanente dès mm

au 6 Avril O ~ "frjf ¦¦ Mllll Tiimir 2 heures et demie

I

' ' ' " ¦ ¦ ¦ . .1 , in-i m- 1 111  ¦ i. ¦ ¦ ¦¦._ . I .I I I I  — . ._..,. ... — ..«T- I ll ll l l llimrWWi]|p^|M.|, __________ S&ïSI
Un merveilleux film d'art qui surpasse tout ce qui a été présenté Jusqu'à oe jour [y

un des épisodes ies plus saisissants de ia Renaissance. Daus le cadre majestueux a__W

¦ 
de la ville étôrûôlls , au milieu des splendeurs de la Cour romaine , se déchaînent BM
les passions et les haines. Scènes de toute beauté. Tableaux qui nous placent Usi

I d'horreur, aperçus rapides qui [ont frissonner, soudards ivres, aventuriers san s SgSj
scrupules, courtisanes de grande beauté. ..V

1 Mise en scène d'une incomparable richesse. I_e tont en nne séance. !'-

I 
Allemagne-Suisse §

Le grand match de Francfort-sur-le Mein qui eut lieu dimanche le 26 mars. Pre» 'BS -
mière reproduction de ce match qui passionna tous les fervents du ballon rond. I . _. ¦} *

PATHÉ- REVUE. Arts. Voyages. Industries . Merveilleux coloris. , 'i

¦ 
Dès vendred i : Jackle Coogan Prochainement : «sa

le petit compaenou de Chariot dans _ 
f 

_ _ 
d'Emile ™¦ LI ©ossi iNFgs.»_AL L m$%oigunes!» zSi& m

Urie création sem^meiïk 
î ^

1̂ ^^! |\ ' \v
&.., ¦- — — ¦ ¦- . — ¦ ¦  ¦ ¦¦ — ¦:7 i i-.i..!! !̂i "~ ' _>y ' y'umiw*

la teinture chez soi a,j usais' ici. causé
des déceptions, dûtes aux difficultés du p ro-
cédé. Jlvec Swlnk la teinture de toutes les
étoff es est un j eu d'enf ant.

Jl suffit de remuer p endant quelques
7f

'mutts% dans sa solution mousseuse
obj et à teindre, p our lui donner une

ravissante couleur a la mode.
&4 COULEURS
mm ¦¦— ». i.ni i ¦

1H 

___l ____ Ulas. Vieux Rose. Bleu marin ctafe
j Noi_ >. Jonquille. Bleu de Saxe.

l__ .__ E,_ ffi __ JtWjSb, WL_ W r̂ia'  ̂̂  v"u Brun tabac.
*!$ ira H ' §_Ht5 B Sa Violet. Géranium.. Téta da rvèwe.ww H il ES in_k "̂  ot Verf JaaaL 'vfert -^-^WL Rouilla 5leu cieL Rose pâle.
Le nouveau. prcc lx j .il dps H Réséda. Bleu deRci- Rouge saumon. j
j o h r ic c w i s  de LUX. w*m Tanço, ôleumaréu Rouge f.oHinaL

8 _?
BBBHBHSnBMHSBHnraannSHMHERaF J

ATTENTION 1 VISITEZ
l'Exposition Intel-cantonale de PI440F

Volailles, lapins et d'articles avicoles
les 2, 3, 4 et S avril 1921, f| ||#%flMf
dans Sa Halle de î mnaSIiqye M IPi%^

ff€iP«l I
Primes Loterie .: MARCHÉ D'ANIMAUX

Dlmancne, le 2 avril, im II II 0£ KQB i IS il \/.. pour Vevey, \ 11 ponr OMnrp
Invitation cordiale. LE CO-JSITE D'EXPOSITION.

IBBlB^BBBB^BBBBBBB^^il^^liBBBEiaBBB

>^viLairaz à ^^%.
ça Les nouveautés de la saison QQ
f? ® a sont arrivées m a W

ŷ<«. Grand assortiment. Les dernières créations tf_ C&f

^^. 
PRIX 

AVAWTA&EUZ sï̂ îr

| Continuation f» 1
Liquidation totale 1

I 

cessa tion de commerce ' ':

Grand'Rue - NEUCHATEL - Rne du Seyon g
BENJAMIN ULLMANN

Rabais de 40 à 60 % j|
G RANDES OCCASIONS ! PROFITEZ I |p|

WEF~ Agencement à vendre "SRI

Les premiers vagons de

pommes de terre pour semence
provenant dn Danemark sont arrivés. Ces tuber-
cules sont très recommandés pour la plantation,
car d'après les analyses faites par les principa-
les sociétés d'agriculture , MLLES» SONT LES
SEULES ttECON.MJ_.0S I N W E M A I ES de la mala-
aie Peronospera (ou noir des pommes de terre).
La variété disponible Ep'to-date on mille-flears
_. chair blanche est livrable depuis n'importe
quelle quantité et par vagons complots par la
3IAISOS. KiHILE ,. OJî_;_>A!«, COSJVET.

Chaque

Tablier
Chemise .

Caleçon
pour dames et enfants, muni de la marque et

de l'étiquette Garantie

sera

remplacé gratuitement
Ai dans le délai de 4 mois il est devenu mutili-
: sable soit par le lavage ou l'usure au porter :

Les laitiers soussignés informent le public
que, dès aujourd'hui, ils mettront en vente un
Beurre centrifuge ïre qualité, frais du jour, pro-
venant des laiteries de Dombresson, Gudrefin ,
Cotterd 'et de la beurrerie moderne Peter,
Cailler, Kohler, à Orbe, au prix de

le pain de 100 gr. 58 c, 200 gr. 1.15, 250 gr.' 1.45
LAITERIES :

A. Jaunin , Chavannes. V. Buttet , Temple-Nent.
B. Baimelli , (.havannes. F. Prisi, taub. de la Gare
G. Debro t , Ecluse, _t Guillet , Kont. -Andié.
A. Ro^sel , Moulins. Ch. Guillet , Gibraltar.
n ' H?*̂  , / T G- Sandoz , Pourtalès.Gral-Godel , Louif Favre.

a————»»———————0———
9 _««__e^i_KB»!_. n II B B AMI.  ponr $

- MÊ t̂^ BALLO N S \n\M\ *
f ^Së^-j S^^^ ŵ '̂" Poar débutants, »
, m mÊÈÈÊiÊÈ depui8 Fr S,7S a Fr - ,

*0"25 §
î *Ê ^̂^ ^̂ ^̂  

Paur Clabs, ©
# 1̂ WÈÊÈ-—WÉÊÊr depuis Fr. %&.«* a Fr. 27.50 %
S ^̂ 1 

jpj  ̂ Intérieurs, . Fr. 1_2S, 8.TS %

S Tous nos ballons sont en cuir de S
9 vache de premier choix ; les vessies en •
O caoutchouc rouvre ffarapties à l'usage A

I PÊTREHAND 1 mm 1 iS t , T- » ZZ UMm k FOOTBALL |
S iîloulin» 1» - iVeacbâtel I .,.„,,„. .. ¦ 

? «

Magasin ïe tarre a froma ge R - A . STOTM &&
Œufs frais du pays fr. 2.— la douzaine
Œufs frais étrangers fr. 1.90 la douz.

Rabais depuis 5 douzaines

rjns | -ôAESSE
/#/!M ASPIRATEURS
î ^ilb. DE POUSSIèRE
^̂ ^ffl „ ROYAL"

L̂ Xi __&IMB8_B I Nouveau prix

H|  ̂ - v^S____ll_S Faites-vous dômoutrer gratui- |i
___J8W\l -̂___V^ _̂P _̂Jil terneQt culte merveilleuse ma- 3

^̂ =>w »̂ '̂̂ :d 
l'Is-SrassylsQ Electrique

tu^̂ NS. ^̂^ »i KeuchAtel : j
I ImÊmm Ecluse 12 . Tél. 8.36 |

CoBiections ToSbecciue
Vente eus enchères, le IS AVBIL 1922, et jours suivants, à

NTOHT (2 Sèvres., France : INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET
MEUBLES ANCIENS, clavecins, pianos ERABD et autre», violes,
orgues, etc.. tableaux , objets d'art, etc. Catalogue illustré délivré
à PARIS, chez M. FOURNIES, rue du Bourg l'Abbé 8, (Tél. Ar-
chives, 06-74), à NIORT, chez M. GODILLON. Commissaire-prlseur,
et Me GANGNEUX. notaire. (Prix : 5 fr.). Le grand orgue, les
pianos, la bibliothèque musicale et l'atelier de lutherie peuvent
être vendus dès à présent, de gré à gré. Pour renseignements,
s'adresser an dit Me GANGNEUX. JB 50615 C

| |
il Reutter & DuBois f

COMBUSTIBLES 1
o , é> > 4
i î  LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES 4
i > _***m*r*m**T** ** I •**¦ 

^

:: Bureaux: Rue du Musée 4 J
;; Téléphone 170 |
? e
???????>???????» »?»??»?<)»??»$ ?>???????????

IjjSj]| j 
Dans nos vitrines et rayon du 1er Etage j ljj ilj l.

Grande Exposition
CHAPEAUX POUR DAMES

§ ET ENFAN TS i
IJI J Î j jk les dernières créations, du modèle le plus simple /J J!|
il! 111). au P'ua ®'é^aïlt / [lllllr

l||lh AUX ARMOURINS S. A. Jff
' Illll 11 NEUCHATEL . l||{| JJJ»

*
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Ayant acheté un stock énorme en complets, man-
teaux et pantalons d'hommes , nous soldons ces ¦

marchandises comme suit :

wOlSI^I'SfcS en drap, pour hommes, tûWm \

w ©H&|!li©*i§ en drap, pour hommes, ^_P3«"""

vyllipiëïo en drap, pour hommes, «-ESP.*""*̂

0OI2ipl€tS en drap, pour hommes, S5.™ M

999 I J . L m

19,50 29.50 39.50 49.50 I
i 9 |gfc OA fflj A| B /m>. mf a Et * _____H M 0B. _____ __•%. _f___E__ W Bl 9____S_ _____É TBftiIffc SAA _É_fc ____b

8.75 9.50 12." 15.» 1
Ce soni des pr/x d'avant-guerre

Profitez pendant le grand choix I
Pendant cette vente extraordinaire, m
:: il ne sera pas donné à choix ::

P—m—m**wtm %m-***-mtimmmm%mmmm%mWmmm% *t****<^̂

j Voir vitrine rue des Poteaux |
r w" '" ¦ *w—_«—n——rr—- — T ¦ ¦ "'««g»™ 1̂ ¦»- ********•——«—^^^———*• , i/wm m̂J

Magasins è Soldes ei In. i
a J 0LES BLOCH, NEUCHATEL |

.roffre JB 63S6 J

..o-de-ïi. fle il
g__r. pure la, à 2 fr. 19. à partir
le 5 Utres contre rembourse-
ment A oartlr de 10 litres Cran-
no station du destinataire.

Jakob K&mz
BBHOG orôs Bienne

SôSTH POLE
^̂  ̂

USMEOJLEUB

w__^____ii_i___L

^̂ ^̂
TOSE RAPID6

La Maison de Cycles Arnold
GEANDJEAN , de NeuchAtel,
se charsre de la pose où de l'é-
change du caoutchouc de pous-
sette, à des prix très avanta-
geux.



La Maison de cycles
Arnold Grandj ean
à Nenehâtel, vendra à des prix
très avan.tagen__, une dizaine de

bicyclettes
dames et hommes ayant servi
à la location. ________________

baisse sur l@

M I g* SIÈI
kg. . V- '/s %
?_ ¦_ 4.19 8.29 1.2© ©.S®

6. &&ST©-j_ <_-i
Graimer • Colombier

f m m 0 û M s
m momgmmmès, mugis

I_. «.AUTHfE®
©ravetur JSepch&tel

Engelures , crevasses
disparaissent par l'emploi dn

pot on boîte de 2 tnbes Fr. 2.50,
Pharmacie ou Dépôt des Pro-
duits dn Chalet Genève. o.o.
i ... i_ .... i n ¦¦_¦ . a " '¦

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

le kg.
gras ç3±ra» lre qnal. à Fr. 3.30
H gras, 1rs Qualité à Fr. 3.—
Vt gras, lre qualité à Fr. 2.40
Vacherin, Mt-d'Or, à Fr. 2.80
hon fromage maigre, tendre et

salé à Fr. 2.10 le kg.

SÈËiî .1 il
Agencées

J'envoie eontre rembourse-
ment, en bouteilles clissées ou
en lûte. à partir de 40 litres,

eau-de-vie
de fruits

de ma propre distillation :
de 48 degrés à Fr. 2.10 le litre
de 48 degrés à Fr. 2.30 le litre
franco station Emmenbrûcke.
Demander pris spéoiaux pour
Quantités plus grandes.

E. Steffen, cidrerie, Emmen-
brûcke-Luzeni, Successeur de
J. Knster. JH 2465 Lz
g-SV_M_c__aEB_»i_S' BgPwrorepj^Mn weaagmaatffjT^so

AVIS D8VERS
Ec@Ie prâêe
r Jeaieret-j Portes 23

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

Donnez i bas Iii
à la maison de réparations de
bas, à Altstetten-Zuricli. Seul
système breveté. — Raccommo-
dage parfait.

Echantillons an dépôt: Neu-
châtel: Mme Weber, Avenue du
Ier-Mars 16; Mme Ch. Schmid,
tricotage. Parcs 71 et rue des
Poteaux 2. — Serrières : Mme
TED^œj_i_. 'aie ifartaaa* SA.

On prendrait

pensionnaires
pour la table. 125 fr. par mois.
Dîner à 1 fr. 80. Demander l'a-
dresse du No 609 au burean de
la Fei-tHs d'Avis.

UiÉtyOiDlÈ
l___t_t___
La conférence de

M. L. ARNDT et la vi-
site de l'observatoire qui
devaient avoir lieu le
4 avril sont renvoyées
à plus tard .

«fjj fe _ [___ . S*
yj g_f  [onfjp '

Mardi 4 avril 1922
à 8 h. 54 précises du soir

r Conf érence
publique et gratuite

dornée sous les auspices de
l'UNION COMMERCIALE

pa. I LoDisjMraai 11.

Suj et : Dne beure serine
dans le vieux Neucbafel

aveo protections lumineu.es

PAU L IURÎS1T
herboriste

Fahys 133 - Nenehâtel
a 1—t-, . '¦ ' 

¦

AuFAbu
Encore quelgnes places dis-

ponibles snr les pâturages loués
par le Syndicat d'élevage du
Vel-de-Kuz. Tous les agricul-
teurs peuvent faire inscrire .
leur bétail, boeufs on génisses,
anprès du secrétaire-caissier,
Virgile Coulet. à Savagnier.

Son 111.100 Mes à contes

ttni ta ies
TOUS LES JOURS

à toute heure c. p.

Escargots â la Bonppie
Tous les samedis: TBII'JES

Pension jYiartin.
près de la

station terminus du tram

Saiat-|laise
Déjeuners - Dîners • Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé - Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et sociétés

Prix modérés
Téléphone No U 

- ' ¦¦ —mm " . i i i m .

Dimanche soir et lundi

gâtean au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

Restaurant
Cercle an Musée

Tous les samedis

Hâte! du Raisin
Tous ies samedis

Hôtel Bellevue
AUVERNIE R

Tous les samedis

— " ¦ ¦ ' — ¦ ¦ -¦ T- -" ' I 1 ' ¦¦ ¦¦ -¦ — ** <• - ¦ i— ¦- ¦¦ —

ECOLES SECONDAIRES. CLASSIQUE et SUPÉRIEURE
DE NEUCHATEL

Ouverture de l'aile lie 11
le mercredi -19 avril

Ee premier jour est consacré an? examens d'admission et ans
inscriptions. Les leçons commenceront, dans toutes les classe* ls

JEUDI 20 AVRIL, è 8 heures
Collèce classique :

Inscriptions le mercredi 19 avril, à 8 h. à la Salle circulaire du
Collège latin. Tous les élèves promus de ïVme année primaire et
Oui ont l'intention d'entrer an Collège classique en Vme classe
doivent se présenter à 8 h. du matin avec leurs témoignages de
promotion. Tous les autres élèves doiven t subir un esamen d'ad-
mission le même j our, à 8 h. du matin. Age d'admission : 10 ans
pour la Vme classe. .' .' ,

Ecole secondaire de garçons : -
Inscriptions et examens d'admission le mercredi 19 avril, à 10 h.

à la Salle circulaire du Collège latin.- Les élèves promus de l'E-
cole primaire doivent se présenter avec leurs témoignages de
promotion. ' y

Ecole secondaire de, filles :
Examens d'admission et inscriptions, le mercredi 19* avril,

à 14 h.. Nouveau Collège des Terreaux. Les élèves promues de
l'Ecole primaire de Neuchâtel n'ont pas besoin de se faire inscrire
ce jouivlù. Commencement des leçons, le jeudi 20 avril, à 8 h.

Ecole supérieure de j eunes filles:
Inscriptions, le mercredi 19 avril, à '15 hj  au Nonvean Collège

des Térreaix.
Classes spéciales de français :

Inscriptions, le mercredi 19 avril, à '16-lu an Nowvean Collège
des Terreaux. ¦; • • .¦

Pour renseignements et progra___mes, s'adresser an Directeur
des Ecoles secondaires. Louis BAUMANN.

Rentrée des classes primaires et enfantines, le jeudi 20 avril.
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I
M"" R. COUROUX

COUTURE

COLOMBIER
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© f * f .  Dimanche 2. avril , de 15 à 18 h. -, .,- I

i VIIUII'T T. Galerie réservée aus spectateurs |'
^MMh \ Orchestra „ Lêonesse•" ¦
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ENTREPRISE DE GYPSERIE
ET PEINTURÉ

PAPIERS PEINTS - eîMENTAOE
MAISON DE~ CONFIANCE
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Restaurant de la "Gare du fauseyon
Diam aLsacl^e S avril
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DANSE '̂±.S.- »AMSE
organisée par le Giub d'E pargne des Parcs

Samedi l°r avril dès 5 h. et dimanche g avril dès 2 h,

VAUQUILLE FODR AHATiURS
aux saucissons et au sucre

Se recommande: La Société.
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HOTEL DTJ P0ISS9IT, MAEIU
Orchestre «l^Etolie»

Restaurant . du Hail
H0ÎEL BB DAUPIIM - SERRIÈRES

Orchestre „ LA VIOLETTE "

HOTEL BELLËVUË, AuVERNIFK
BONNE. MUSIQUE 

CAFÉ BE L'UNI©.! - Colombier
©«•cîieistre Auguste et Léon

jj BB 1111 - IDHMi
HOTEL DE LA POSTE — PESEUX

BONNE MUSIQUE
raSBH__«SB_SaBSBSSBni3S!-BS9gasa__BgBSBS__SSgB_l
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i _ - '_ _ Un succès du jour Pas d'épisodes

j Dimanche matinée dès 2 heures j de Baroncellî. D'ajDrès le célèbre roman de BALZAC. Grand film d'art 3
location magasin Fœtisch et à la caisse du Théâtre ¦« ¦ 
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OASTS'AGE DE CHAISMS, réparations de vaisselle.
Seilles, meubles de jardin , etc. A la même adresse grand

choix de petits paniers d'enfants pour Pâques.

recommande : K _a !!!. -_ ___ 4a J_i HI £b ï 1J £1 3ms étage
j^BMBB___MgMn_E__E__gBMtas______B_Bggi_l_aa__
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Prospectu s de Pâ ques Il lustré gra tui t .  1

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor
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Meuchâtel , Piaoa de l'Hôtel de Ville
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__,«ndi 8 avril 19S2. à 8 h. >/ « da soir
dans la Grande SaîSe des Conférences

LXV150 audition d'élèves
. e n  manière de

COÎÎGERT PDPDLAIRE de MUSI QUE PROFilïE
donné par qnelqnes élèves dea

Classes de piano de
Mme Pïi.-V. OOLÏN, Mlles Th. HOÎÎ.E. E. WXOHMAOTî,

MM. E. BOIIiLOT, G. HUMBEBT
Classes de chant de Mmes B. BIABGA et E. SCBXJSE

~0B_Hses de violon de Î>L Ach. DEL-TXAS&E

Entrée gratuite
(Les ;e__îante. ijon accompagnés ne sont pas admis..

Qnelqnes1 places peuvent être réservées sur îa galerie de fac-s,
P BIX : Er. 1.— chez la Concierge dn Conservatoire.

Une qnête sera faite à la sortie, en faveur des < Bourses d'études ».
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AVIS AU PUBLIC B

Voyage ©I êmigrafion |i
WÊ Nous: alvons l'honneur d'informer notre clientèle et __ \
H 

tous lés intéressés que la représentation de notre mai- œta
son pour le canton de Neuchâtel a été conférée à Mon. ™iB siear .. 

^
H 

Théodore PKBEIN, Administrateur d'AGIEB S. A, ^Téléphone M ¦*• NEUCHATEL -:- Seyon 9 ™i
t J Cet; Agent se chargera de la vente de billets de mer __ \
H 

et de chemin de fer pour toutes les destinations. Bensei- •__
gnemeitts fournis gratuitement. S__a

PS ZWILCHEÎfBAKT S. A.. BALE. _Q
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Taiis Hirondelle
' Té-éph. 3.S3 ei 10.04
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Démocratique fibérale
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AÂsemblée générale
des électeurs du district da Bondry

ail Collège d'Anvernier
le dimanche 2 avril 1922, à 3 li. de l'après-midï

Ordre du four :
i. Elections générales du Conseil d'Etat et du Grand

Conseil : E- êslg__a_ie-. d@s sandî ats ll_ .épaM3__
2. Causerie populaire de M. gs_gj_ B®__l_@t® s Conseiller

National.
3, Divers.

Les électeurs libéraus du district de Boudry sont
cordialement invités à participer nombreux à cette
importante assemblée,• '• • ;'' "'* ; " _y Le Comité dn district

—¦ 
r] T  " J:

DIMANCHE 2 AVRIL.

£e : Commissaire eî Pmg k |rooi
' accompagnés du Slajor ISlancbard

préarl GRANDES RÉUNIONS
â 10 h, duVmatin 6t à 8 h. du soir. Invitation pressante à tous.

1 

Spectacle du 81 mars
• ... au 6 avril 1922 ...

U'Insurpassable j f O r n

TOM-MIX. fl

I 

Grande comédie dramatique
mmm-m i i . 1, 1 < m , i ___ ¦ mff f  . «  ̂. 
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- Actualités mondiales B
exclusivité du Palace

Dimanche en matinée MM

D

2 spectacles complets à 2 et à 4 h. mma

La glorieuse reine du saba Q
^  ̂

un spectacle unique au monde 
^te
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Casquettes !
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élégantes et
à la mode . .

depuis f r. 4, / 0 1

J. Casamayor Suce, i
NEUCHATEL

I Gi and 'Bue 2 m

I Horlogerie Bijouterie 1

Cff Piaget
Angle me dn Château, nie du Seyon |
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POLITIQUE
-Les réparations

Une proposition allemande
LONDRES, 80. — Le correspondant berlinois

du < Daily News > communique que lee divers
groupes du Reichstag y compris les populai-
res ont recommandé, au gouvernement d'.QiMr
aux gouvernements alliés comme p£ûèmeiii;'dés
réparations le 20 % des actions "de toutes " les
entreprises industrielles, des banqueŝ des mi-
•»es et des sociétés de navigation allemandes.

Une condition essentielle serait que les Al-
liés renonçassent à tous autres moyens et mo-
dalités de paiement. Le correspondant déclare
qu'on ne peut pas encore dire comment cette
offre sera accueillie par les gouvernements,
mais il paraît que plusieuns membres influents,
du gouvernement britannique l'approuvent

Allemagne
Un démenti an chancelier

•' Le chancelier Wirth, dans sa lettre dn 'V^S
janvier 1922 à la commission des réparations,
déclare : < La réforme fiscale actuelle qui im-
pose au peuple allemand de gros sacrifices a
pour but d'arriver à équilibrer le budget du
Reich. A cette fin, elle accroît jusqu'à l'extrê-
me les recettes et réduit de façon on ne peut
plus énergique lea dépenses. > Est-ce bien la
vérité ?

Une revue technique allemande, «Die Bank»,
de mars 1921, donne sous la signature de eon
directeur, M. Alfred Lansbourg, un démenti
formel à cette thèse. Cet écrivain affirme la
capacité de paiement de son pays : « L'Alle-
magne aura honte un jour, en songeant qu'à l'é-
poque où l'Entente exigeait d'elle un véritable
tribut, en guise d'indemnité réparatrice, elle
n'a su opposer aux demandes de ses ennemis
qu'un < non possumus > répété à tous les
échos. En adoptant cette attitude, elle a im-
plicitement reconnu à ses créanciers le droit
d'exiger d'elle le maximum compatible avec
ses facultés de paiement. Si on parvient à évi-
ter la décomposition politique de notre pays
et l'émigration à l'étranger de nos intelligen-
ces productives, on s'apercevra d'ici à quelques
mois que l'Allemagne d'aujourd'hui porte un
jugement beaucoup trop pessimiste sur ses ca-
pacités économiques. Et alors,., nous nous re-
pentirons amèrement d'avoir, laissé dans l'om-
bre les arguments de justice, de bon sens et dé .
logique économique pour n'agiter devant les
yeux de l'Entente que le spectre de la misère
allemande. Qui trompe-t-on ? Croît-on vraiment
qu'il existe à l'étranger un économiste vrai-,
ment digne de ce nom assez dépourvu d'impar-
tialité pour prendre au sérieux l'assurance

que l'Allemagne < ne peut pas acquitter les
trois milliards de marks or' que les Alliés exi-
gent d'elle comme premières annuités ? >

Cette opinion d'un journal aussi sérieux que
< Die Bank > est confirmée par l'étude des
lois fiscales allemandes, même lea plus récen-
tes.

Un di&ooTcrs de M. Rathenau
BERLIN, 30 (< Matin >). — Le ministre de»

affaires étrangères, M. Rathenau, a fait mer-
credi au Reichstag les déclarations suivantes :

< A Cannes, j'avais déjà fait observer à la
commission des réparations que les paiements
qui nous étaient imposés ne pourraient s'effec-
tuer que pendant une courte période, si on
ne voulait pas provoquer la dépréciation com-
plète du mark. A plusieurs reprises, j'ai attiré
l'attention de la commission sur les conséquen-

tes des paiements décadaires. Ces conséquen.
ces se sont effectivement manifestées. La dé-
précia tion du mark s'est accentuée.

> De notre côté, rien ne fut négligé pour
éclairer la commissiop. des réparations. ,E!le.
nous communiqua sa décision le 21 mars. Gette
décision a. très profondément déçu l'Allema-
gne.

> Pour comprendre cette -situation- il faut' se
représenter quel grave événement ,.s'était pro-

• duit dans là politique mondiale. En France, un
homme d'Etat d'uh'è grande expérience politi-
que, d'une rare puissance de volonté avait pris
les .rênes du pouvoir. M. Poincaré "engagea le
combat contre l'Angleterre et remporta un. suc-
cès à Boulogne. En très peu de-temps. le; Pre-
mier français exerça dans; tous les . domaines*sur tous les territoires, son action politique.
Non seulement en face de l'Angleterre où l'é-
toile de M. Lloyd George commeoçait à : dé-
cliner, mais aussi à l'est. :

> Son activité se manifesta pour nous d'une
manière peu réjouissante par une avalanche
de notes. Pendant ces deux derniers mois, nous
avons reçu plus de cent notes, dont la réponse,
suffisait à paralyser toutes nos administrations.
Il y a beaucoup de vrai dans ces affirmations
que la France dans ses faits et gestes se laisse
toujours guider par le souci d'une attaque de
notre part, bien que l'Allemagne soit un pays
complètement désarmé qui peut lever à peine
assez de soldats pour garantir l'ordre intérieur.
(Hem !)
.. > De la critique de la note de la commission
des réparations que le chancelier a formulée
hier devant cette assemblée, je ne dirai pas
un seul mot, mais je tiens à signaler les con-
séquences qui pourraient en résulter. On me
dit toujours que si nous arrêtions le fonction-
nement de notre presse à billets, toutes les dif-
ficultés s'évanouiraient d'un seul coup. C'est
une grave erreur économique de croire à l'ef-
ficacité d'une telle mesure.

» Un pays dont la balance de comptes est dé-
ficitaire ne peut pas stabiliser son change sans
l'aide d'un emprunt extérieur. Il nous faut ven-
dre à l'étranger nos moyens de payement. De
là un avilissement de la marchandise que nous
offrons en marks, ce qui entraîne une nouvelle
dépréciation dé notre argent et la hausse de
tous les prix à l'intérieur. ' 

> On a dit que l'Allemagne n'a paa payé et
qu'elle ne veut pas payer, qu'elle n'est pas
désarmée et qu'elle ne veut pas désarmer. Je
répondrai tour .à. tour . à .ces deux accusations. '

>: __. .est tï^difficile des4aire dësiivaluations
précises pour ;: tàiià ries règlements que l'Alle-
magne a effeoj&ïés îus.qù'àlpré#hf.VÇ^pendant,
on peut les fixer à 45 : ^milliards' 6Q0 millions
de marks-or. Mais si l'on ajoutait à ces chiffres
¦la valeur économique dès .territoires perdus en
Prusse orientale et en Haute-Silésie, on attein-
drait le chiffre de plus de 100 milliards de
marks-or. >

M. Rathenau s'efforce de démontrer ensuite
que l'Allemagne, est complètement désarmée,.
Puis il revient au problème des réparations et
déclare que le gouvernement de Berlin enta-
mera de nouvelles négociations avec la com-
mission des réparations pour obtenir xin autre
état de paiements.

Irlande
. _____ division

• L'armée républicaine irlandaise est divisée.
en deux partis qui viennent de s'excommunier
et de chasser chacun de ses rangs les adver-
saires de ses opinions politiques.

Le nouveau conseil exécutif de la' fraction an-
ti-britannique de l'armée a répudié l'autorité
du ministre de la défense. Le chef de l'état-ma-
jor de cette , fraction a donné aux officiers et
soldats payés par lui l'ordre de rejoindre cha-
cun leur unité. Un grand nombre de soldats de

, l'année républicaine ont quitté les casernes de
Dublin en conformité de cet ordre.

D'autre part, le chef de _'étalrijç_àjor de l'ar-
mée républicaine a donné l'ordre aux soldats
de oette armée qui est en faveur du traité an-
glo-irlandais de refuser d'obéir à tout officier
qui aurait été présent à la convention tenue
dimanche dernier. Cette convention a décidé,
en effet d'empêcher, même en recourant à la
force,- les élections générales qui pourraient
dans les circonstances actuelles aboutir à la ra-
tification du traité anglo-irlandais.

Dublin en état de siège
PARIS, 31 (Havas) . — Le < Journal > ap-

prend de Londres que d'extraordinaires mesu-
res de précatitioryont été prises par le gou-
vernement provisoire pour défèi-dre Dublin
contre une attaque possible. La garde du City
Hall à été renforcée et le château dé Clonskea-
le, dans les faubourgs du sud, a été occupé
militairement. . . .

Le < Journal > relate ' d'autre 'part que las
dégâts causés paix  la mise à sac des bureaux
et des imprimeries du < Freeman's Journal > à.
Dublin sont estimés à 50,000 livrés sterling,
soit 1,250,000 francs au maximum.

Tchécoslovaquie
Le dernier recensement

Les journaux de Prague publient les résul-
tats définitifs du dernier recensement de la
République tchécoslovaque. Cet Etat compte
13,595,816 habitants, dont 9,004,000 Tchèques
et Slovaques, 2,974,000 Allemands, .700,000 Ma-
gyars, 440,000 Russes, • 100,000 Polonais • et
250,000 personnes de nationalité, juive. La Tché-
coslovaquie occupe parmi les <Ï5 Etats euro-
péens le neuvième rang quant à sa population,
et le quatorzième quant à sa superficie.

Italie
Une question

MILAN, 31. — M. Mussolini, en sa qualité
de député, a présenté une question au minis-
tre des affai res étrangères, pour savoir si- un
attaché commercial étranger, comme M. Vo-
rowski, a le droit de propager des nouvelles
sensationnel'es et injurieuses qui frappent des .
citoyens italiens. L'interpellant demande une
réponse par écrit.

(Réd. — Ce Vorowski est l'individu qui re-
présente les soviets russe».)

Knssie
Comment Trotzky désarme

LONDRES, 31. — On mande de Helsingfors
au ,< Times > :

< En Russie, on projette- pour Tété une vaste
-hobilisation. Actuel'eurent, les classes 1899 et
.1901, au total 1,200,000 Jio.mmes se trouvent en
armes. Suivant le p'an de mobilisation, 10 nou-
velles classes seront -Appelées sous les dra-

' peaux^ 'à Savoir les classes- 1891-1898 et ie&-'
classes 1902 et 1903. Les officiers congédiés

' auraient reçu l'ordre de se tenir prêts pour la
mobilisation immédiate. Des personnes venant
de Russie sont persuadées que le gouverne-
ment des soviets entreprendra, en cas d'un
échec, à la conférence de Gênes, une grande
offensive contre les pays voisins. >

Lénine
La presse s'est îait l'écho ers jour s de bruits

divers sur la santé de Lénine ; on annonçait
même sa mort. Voici une information d'un ca-
ractère bien différent ,

LONDRES, 31. — Un message sans fil, reçu
directement de Moscou,..annonce que lundi, à
23 heures-, Lénine a prononcé publiquement, à
l'occasion de l'ouverture de la session du on-
zième congrès du parti communiste , un im-
portant discours politique. Ainsi, malgré les
fausses nouvelles relatives à sa maladie et
même à sa mort, Lénine paraît fort bien por-
tant.

Le sans-fil de Moscou précise que son dis-
cours fut particulièrement énergique. Il a fait
un pressant appel à tous les communistes et
leur a signalé qu 'il était d'une importance ca-
pitale pour eux d'apprendre aussi à fond que
les capitalistes du monde entier l'organisation
de l'industrie et les affaires, afin précisément
de pouvoir se battre sur le même terrain que
les bourgeois de tous les pays qui convoitent la
possession des richesses de la Russie.

Cinq cents délégués, qui assistaient à cette
première séance, ont voté une motion indi-
quant que tous sont d'accord pour que la Rus-
sie bolchéviste présente à Gênes un front de
défense parfaitement organisé et sans fissures.

Etats-IJj iîs 
Pour les aîîamës autrichiens

WASHINGTON, 31 (Havas) . — On annonce
de Washington au < New-York Hqrald _¦ que la
chambre ;des représentants a adopté par 142
voix contre 50 la résolution tendant à proroger
de 25 ans le prêt de 24 millions dé dollars con-
senti par l'Amérique pour porter secours

^ atfx
aîîamés d'Autriche.

RELIGIEUSE
donne seerft DOT_T sruérir incontinence d'urine ethémorroïdes. Maison Barot, à Nantes (France) .

Rhumatisme musculaire»
Cà&utte, Névralgie 

' ¦'¦' c Est complètement rétabli et libéré
du rhumatisme musculaire. >

Monsieur Jacques Mceckli, à Marthalen (Zu-
rich), écrit entre autres. « Votre excellent re-
mède m'a rendu des précieux services, je suis
maintenant complètement rétabli et libéré de
mon rhumatisme musculaire au dos et dans les
épaules. Je vous en suis fort reconnaissant
et ne puis -que recommander chaudement vos
fameuses tablettes Togal à tous ceux qui souf-
frent de rhumatisme. > —- Togal à fait ses
[preuves non seulement dans les cas de rhuma-
tismes, mais aussi pour la sciatique, le lum-
bago, la goutte, les douleurs dans les articu-
lations et les membres, et pour toutes sortes
de douleurs des nerfs et de maux de tête. On
garantit qu 'il est efficace et qu'il est inofîen-
eif. Il a du succès même dans des cas chroni-
ques. Les tablettes se trouvent dans toutes les
pharmacies.

ÉTRANGER
"¦"Gros incendie. — Un grand incendie à éclaté
à Mannheim, dans un magasin de la Société
rhénane pour l'utilisation des cuirs et l'a com-
plètement détruit. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieure millions de marks.

Un kraeh de 175 millions. — A Bruxelles,
après l'armistice, vingt-deux sociétés «'occu-
pant d'affaires de construction s'étaient grou-
pées en une sorte de puissant consortium, au
capital de 176 millions. A cette époque, l'Etat
belge avait décidé de reconstruire lui-même
les régions, dévastées. Il avait passé, notam-
ment, de nombreuses et importantes comman-
des à ce groupement. Par ia suite, une modifi-
cation s'étant produite dans la composition du
gouvernement, l'Etat - décida brusquement de
changer la méthode de reconstruction des ré-
gions dévastées et il ne conclut plus de nou-
veaux contrats. Les affaires des sociétés fai-
sant partie du consortium en souffrirent natu-
rellement et eurent de nombreuses difficultés
à exécuter leurs engagements. Pendant la pre-
mière période, les actions montèrent en bour-
se. Les spéculations allaient leur train. Mais
l'Etat ayant cessé ses commandes, la dégringo-
lade des cours fut aussi rapide que l'avait été
la hausse.

Le parquet s'est ému. de. l'affaire et a ouvert
une enquête. Ù est apparu tout d'abord que les
vingt-deux sociétés auraient été constituées à
l'aide d'apports qui n'auraient pas été libérés
conformément aux prescriptions légales. De
plus, le capital des sociétés aurait été . augmen-
té d'une manière fi ctive par une opération con-
sistant à déposer des titres d'autres sociétés
comme capital puis à les retirer pour créer une
nouvelle affaire, et ainsi.de suite. Bref , dans la
création de ce consortium, on aurait util isé le
procédé de la boule de neige, les bonnes affai-
res ayant servi d'appât pour les autres.

. Un nombre considérable de documents a été
saisi au siège de ces vingt-deux sociétés.

— ********** —

SUISSE
Une Hdoeiaire pour l'horlogerie. — Un col-

laborateur de là < Fédération horlogère > sug-
gère l'idée de créer une situation fiduciaire
pour l'horlogerie, analogue à celle déjà Créée
dans l'hôtellerie et qui a pour but de venir en
aide aux établissements dont la prospérité a
été gravement compromise durant la guerre^par l'absence presque totale de clientèle. La
crise de chômage dont souffre aujourd'hui
l'horlogerie a déjà provoqué et menace dé dé-
velopper un nombre désastreux de catastro-
phes financières. Il s'agirait d'éviter de hâtî-
V69 liquidations, avec ventes forcées et de re-
mettre à des experts en horlogerie la tâche
d'enquêter sur la base commerciale des fabri-
ques et lés causes de l'embarras financier.

L'institution fiduciaire assumerait l'assainis-
sement, si possible, et la liquidation, si la pre-
mière mesure est impraticable. Pour cela, con-
clut l'auteur de cette suggestion, nous vou-
drions solliciter la collaborati on de toutes les
banques ; de plus, il faudrait que les autorités
judici aires n'admettent aucun concordat sans
avoir préalablement entendu le rapport de
oetta institution fiduciaire.

L'automobiliste et le Tribunal fédéral. — En
juill et, M. Ludovic d'Arcis, citoyen genevois,
franchissait en automobile le Klausenpass, ré-
parant les. cantons d'Uri et de Glaris, où il se
rendait. Au sommet du çol, il apprit que la cir-
culation des voitures automobiles était inter-
dite à Glaris le dimanche, jusqu'à 7 heures du
soir, à tous ceux qui n'étaient pas domiciliés
dans le ,ean ton. M. d'Arcis protesta et obtint, de
Linthaly l'autorisation donnée par , téléphone de
traverser le territoire de Glaris à condition de
déposer une caution de 20 francs.

Estimant que ce règlement consacrait une
violation du principe d'égalité, M. d'Arcis re-
courut auprès du Tribunal fédéral.

La section de droit public du Tribunal fédé-
ral vient de décider, à l'unanimité, de casser
l'arrêt du Tribunal glaronnais.

Une escroquerie. — Le département fédéral
de justice et police communique :

< La légation de Suisse à Madrid a reçu oes
derniers temps de nombreuses lettres de Suis-
se lui demandant des renseignements sur les
< Etablissements Novelty > ou < International
Office Novelty, Mundial Artistica >, à Madrid,
calle Ferraz, 13-1.5. Cette maison promet, dans
des prospectus imprimés, de jolis bénéfices à
quiconque veut bien s'occuper à ses heures li-
bres de confectionner pour elle des caries pos-
ta'es en couleurs. Le matéri el pour la confec-
tion des cartes est, dit la maison, livré par elle
contre envoi dé 15 fr. suisses. Les informations
recueillies par la légation de Suisse à Madrid
sur ces établissements qualifient leurs affaires
d'escroquerie ingénieuse. Les personnes qui
envoient 15 fr. en sont frustrées ; el' es ne re-
çoivent, nature'lement , jamais le matériel pour
la confection des cartes postales. Le public
suisse est mis en garde contre les agissements
frauduleux de la maison susnommée.

ARGOVIE. — L'enquête ouverte à Klingnau
a établi que Joseph Stocker, 47 ans, qui a été
retrouvé mort, gelé, au bord dé l'Aar, ayant su-
bi de nombreuses pertes de bétail , avait erré
toute la nuit dans la campagne, et, _ le soir
n'ayant pa3 mangé, il tomba sans connaissance.
Le malheureux était propriétaire d'une . des
plus grandes fermes de l'Ober-Freiamt, et
laisse 7 enfants en bas âge.

ZURICH. — Une sommelière du buffet de la
gare de Zurich, Mlle Rosa Eichecher, âgée de
32 ans, traversant un pont vitré pour se ren-
dre au restaurant de 3me classe, a fait une
chute; le verre s'étant brisé sur son passage.
La jeune fille est grièvement blessée .à la tête
et se plaint en outre de douleurs internes. Son
état est tirés - grave: ... - . • ...

— A Zurich, M. Heinrich Kunz, 31 ans, ma-
rié, voulant décrocher un contrevent, a fait une
chute du troisième étage dans la rue. Trans-
porté d'urgence à l'hôpital, il y a succombé.

VAUD. — A Moudon , il a été amené lundi,
sur le champ de foire, 140 pièces de gros bé-
tail et 350 porcs.

Les bœufs se sont vendus de 600, à 1000 fr.
pièce, les vaches de 700 à 1300 fr., les génisses
de 400 à 1000 fr., les porcs de 70 à 280 îr. la
paire.

— Mardi, devant l'hôtel de la Balance, à
Echallens, M. Henri Pittet, d'Auguste, 49 ans,
domicilié à Villars-le-Terroir, qui attelait sou
cheval, en a reçu une ruade en pleine figure.
Après un premier pansement, le blessé a été
conduit d'urgence- à l'Hôpital cantonal ; «on
état est extrêmement grave.

RÉGION DES LACS

Neuveville (corr.) — Nous avons ' eu, mer-
credi, une conférence sur la Société des na-
tions, donnée sous les auspices de la société
Emulation, par MM. Môckli, conseiller national,
et Golay, secrétaire général du Bureau inter-
national de la paix. M. Môckli a rappelé à no-
tre mémoire les journées qui compteront dans
les annales suisses et jurassiennes, puisque
c'est le Jura bernois qui apporta l'appoint né-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Alexândro-Carlo-Antonio Andreini, dralneur, à
St-Aubin, et Germaine-Alvine Borel, de Neuchâtel,
ménagère aus Ponts-de-MarteL

Mariages célébrés
29. Adolphe-Henri Moritz, négociant, et Agnès-

Marie Graf , les deux à Neuchâtel.
James-André de Coulon, baetêriologue, à Stras-

bourg, et Elisabeth-Germaine DuPasquier , à Neu-
châtel.

Décès
28. Marib-Enrico Ferreri, manœuvre, né le 33 août

1905. :.
29. Laure-Amanda Vauthier, journalière, née le

ler juillet 1860.
Flora - Marguerite Studer, couturière, née le

30 mars 1898.
André Apothélo., caissier de banque, époux de

Marguerite-Marie Galli-Ravicini, né le 9 septembre
188D. - • - '

Coites dn Dimanche 2 avril

Culte des Eglises réunies
10 h. 20. Temple dn Bas. Prédication.

M. Aimé BEATTLIETJ, missionnatwi
11 h. Grande salle. Prédication. M.P.BTJPASQ0U5R
20 h. Grande salle. Adieux de M. A. BEATT__IEtr,

missionnaire. Service de Ste Cène. -* Col-
lecte en faveur de la Sooiété des mission»
de Paris. "''

EGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme. M- A. BEAU-

LIE!.. Scènes de la Vie païenne à-Atada.
gascar.

Paroisse de Serrières --> ••-"- ¦

9 h. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. A. LEQUIN. ' ¦' - . • '
Deutsehe reîormirte Gemeinde

9 Uhr 20. Untere Kirche. Predigt _
Helfer CHEISTEN,

10 J, Tjhr. Terreaux-Schule. Kinderlehre.
-10 % Uhr. El. KonlerenzsaaL Sonntagsohule.
VIGNOBLE: 9 TJhr. Peseux. Pfr. BERNOULLI...

14 Uhr. St-Blaise (mit Oster-Commu»
nlon). Helfer CHEISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle..
8 h. Ys. Catéchisme. Grande salle.
9 h. M. Culte d'édification mutuelle (Aotes II, 1-13),

Petite, salle.
English Church

10.15 Lay Service.
Pas de changement aux henres habituelles 'des

antres cultes. ¦ -

fl PHARMACIE OUVERTE demain dimanche! I
A. WILDHABER , rue de l'Orangerie 1

1 Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi. I

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

Partie financière et commerciale
Réduction du taux d'intérêt hypothécaire. — La

Banque cantonale de Saint-Gall a décidé d'abaisser,
à partir du ler mal prochain, le taux d'intérêt -hy-
pothécaire de 5 Vi % à 5 Y* %. En revanche, le tatts
d'intérêt des dépôts en caisse d'épargne ne subit
pas de modification. "'• -\

AIumlnium-Neuhausen. — Le conseil d'adminis-
tration de la Société anonyme pour l'industrie/ de
l'aluminium, à Neuhausen , a enregistré, dans ' sa.séance du 31 mars, le résultat de l'exerdoe de 1921
qui présente un bénéfice net de 3,865,875 fr. oontre
7,629,861 fr. en 1920. Les conditions de production,,
actuellement encore très défavorables eh Stiisse,
l'instabilité des changes et l'insuffisance des .ventes
résultant dn protectionnisme d'un certain nombre
de.pays sont la. oause de la diminution des bénéfi-
ces. Le conseil d'administration propose à l'assejn-
blée générale qui sera convoquée pour le 22 avril
la répartition d'un dividende de 8 % contre 16 % en
1920, le report à nouveau de 418,680 îr. contre 478
mille 421 francs en 1920. ; '

Faillite prononcée. — A Genève, la 6me chambre
du tribunal de première instance a prononcé jeudi
la faillite de la Banque de crédit commercial et
agricole. Le rapport d'experts déposé démontre que
de graves irrégularités ont été commises.

Jusqu'à ce j our, près do 5000 créanciers avalent
souscrit pour plus de 4 millions de bons de ..caisse.
L'office des faillites a procédé j eudi après midi à

.3 heures à la fermeture de la banque.
L«i circulation fiduciaire en Tchécoslovaquie. —

L'office banoaire du ministère des finances accuse
pour la seconde semaine de mars la circulation, la
plus basse depuis juin 1920, la baisse étant de 334 et
la réserve de billets de 820 millions. Les disponibi-
lités en devises étrangères, augmentées de 53 mil-
lions et demi, s'élèvent à 435 millions et demi; le
trésor métallique, acoru de 8 millions, atteint la
somme de 579 millions.

Bourse de Neuohatel, du 31 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq Nationale. 500.— d Etat de Neuc.5<>/0. 97.— d
Soc.de Banque s. 539.—rti » » 4%. 86.— d
Crédit suisse . . 543.50m » » S1^. 75.— d
Dubied 251).— a aom.cL.Neuc.5oL —.—Crédit foncier . . 430.— , , 40/., 75,_ _
La Neuchâteloise. 430.- 0 , , 3i/s 70.— d
°â

»
b* 

f LJJ?U'
. 

9
-i- " Gh.-d.-Fonds^/o. 93.50m

Etàb. Perrenoud.' —.'— * %h' '
Papet. Serrières. —.— , . zJ?J *'.'.'
Tram. Neuo. ord . -.- Loole • • • f°(o« -•—;

> » priv . —.— * . . .  4 /0- —.—
Neuch.-Chaum. . 5.— d * • • • 3 /a* — •-"-
imrrieub. Chaton. —.— Gréd.f.Neuc- 4<70. 88.-. d

» Sandoz-Trav . 195.—tn Pap.Serrièr. 6%. 85.— 0
» Salle d. Gonl. —.— ' Tram. Neuc. 4*/^. 72.— d
» Salle d.Conc. 220.— c. S. e. P. Girod 6%. .—.—

Soc. èl. P.Girod. — .— Pât. b. Doux Vj, .. '—.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal- : 84.— d

Taux d'escompte: Banque nationale 3 Vs.%

. Bourse de Genève, du 31 mars 1922
Actions 5«/0 Féd. VU1 » —.—

Banq.NaUSulsse —.— 5% » 1 ^ »  —•—
Soc de banq. s. 536.- 57_ °/o * 1922 », -.-•
Comn. d'_!i. oo_u. 347.50 S'/a Utu téd. A.K. 783.75
Crédit suisse. . -.- 8% Différé . . .  360.—
Union tin. genev. 224.— 0 3o/0 Genev.-lote. 94.50
Ind.genev d.gaz —.— 4<V0 (_enev.1899. —.—
Gaz Nlareei'le? . -.- 8°/0 Frib. 1903 . 352.50
Fco-Suisse élect. -.— Japoti tab.ll«8.4«/. 91.50
Electro tilrod. . —.— Serbe 4% . . —.—
Mines Bor priviL —.— V.Genè.l&19,5% 487.50

> .ordin.anc —.— 4 »/0 Lausanne . —.—.
Gatea, parts . . —.— Ohem.Foo-Sulsse 364.— d
Chocol. P.-C-K. 115.50 Jura-S_mp^l/|«/o 376.-
Nestlè 231.— Lombar.anc3°/o 14.75
Caoutob. S. fin. . 40.— Ur. t. Vaud 5°/0 —.—
Centr.charb.ord. —.— S.fiD.t i'r.-SuL4% —.—

rtkI . .. Bq.hyp.Suèd .4% — .—Obligations afcmbWiMB -.-
5./ 0 Fed.,ll emp. —.— . » 1911 —.—
4 Va » IV » —.— » .Stok. 4 0/o -.—
4 % » V , —._ Fco-S. élèc 4 °/0 252.—
4'/3 » VI » —.- roti8cb.bong.4V. 270.—4« ,„ , VU » — .— Bolivie Hv . 190 —

Le Dollar faiblit de 1/8 c. et le reste monte, Berlin
continuant après Bourse et Paris faiblissant. Obli-
gations suisses touj ours fermes; quel chemin par-
couru depuis octobre 1920, où on les capitalisait à
9 et 10 %, prime comprise, et quel trust (amérlco-
suisse) les Américains auraient pu faire' au change
de 6,30 en achetant les ventes françaises! Sur .22 ac-
tions, 9 en hausse: 4 en baisse. '„ Jy

R CÉi* - a-lutin - Bevaïx - Coriailiod - Bondry - Mm è 96.50. % Q

I BACHAT AYEC PRIME DE TITRES FÉDÉRAUX A COURT TERME 1
ïSKMI Mjj SftWfi-Jttfffi - ~~ "". Ĵ BBBBBB_^_____________ ._______ -_B-W^__j________ B___ ^^

Ecole professionnelle communal?
= de Jeunes Filles ¦

NEUCHATEL.
****Ps ***) * * ** *Mmm**M*

DQP Exposition des travaux d'élèves
au Collège des Sablons

Samedi .»- tA dimanche 2 avril , de 14 i 17 b., lundi S, de 9 ft 17 k
I_ e directeur de l'Ecole

¦ ¦. .-_ . _ .¦,  mm* **m *** • ¦ ¦¦- »¦ ¦¦¦¦. ...— — ¦ - .i . , -- i . , — ¦ ... i— . .. i M ¦ |

3ndusirie, proche
Qui s'intéresserait financièrement par apport immeuble on en

louant k fabrication moderne, fournitures d'horlogerie, pleine
prospérité, commandes en notes, belle clientèle, susceptible de
développement, actuellement à La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres sous P 21912 O & Pnblleltas, La Ohaux-de.
Fonds.

Seulement 7 Y> c coûte la préparation d'une grandetasse du nourrissant CACAO-TOBLER — en paquetsplombés — qni contient beaucoup d'albumine, d'a-midon et de graisse. J H 5000/4 B
Prix seulement : 100 gr. 80 c 300 gr. 60 c.

400 gr. fr. 1.20 1 kg. fr. 8.—

BANDAGE BÂRRÈRE
M. BAEEEBJî, le spécialiste herniaire bien connude PABIS, avise sa clientèle de son prochain pas-sage dans notre région. Sa méthode exclusivementmédicale et sérieuse est unanimement appréciée enSuisse depuis de longues années, il est donc inutileuen souligner une fois do plus les mérites.
Tous ceux, hommes et femmes, qui souffrent dehernies, descentes, éventrations, rein mobile, etc.,doivent, dans leur intérêt, consulter M. BARRERE,qui sera de passage à: NEUCHATEL chez M. J.-F.KEBEB, bandagiste. Terreaux 8. le LUNDI 3 avril.

__ AVIS TARDIFS 

Venez très nombreux aux
assemblées de la Patriotique

à mir samedi i 20 h. rU
au Cercle Nationa l

deSain lUMUmM Ê H A '//
à Corceiles

LE COMTTÉ. ¦



eessaire pour obtenir la majorité des Etats lors
de la votation du 16 mai 1920. Cette conférence
a pour but spécial la formation à La Neuve-
ville d'un groupe local de l'Association natio-
nale suisse pour la Société des nations qui a
pour tâche de faire pénétrer clans notre peu-
ple les principes qui sont à la base de la
S. d. N., de former l'opinion publique eu sa
faveur pour lutter contre l'influence néfaste de
la ligue opposée; dirigée par les anciens chefs
de notre armée pendant la guerre.

M. Golay a rappelé l'origine de l'Association
nationale suisse pour la Société des nations.
Elle a été fondée le 19 décembre 1920, à la
suite du mouvement provoqué par M. Ûsteri,
conseiller aux Etats. En 1917 déjà, M. Com-
tesse, ancien conseiller fédéral, avait fondé une
içociété qui se proposait de porter devant l'o-
pinion publique les questions que soulevait l'i-
dée d'une coopération des peuples. L'orateur
rappelle à grands traits les buts de la S. d. N.
tel les résultats que nous constatons, entre au-
tres la cour d'arbitrage internationale à La
Éaye.

C'était jeudi soir la séance des promotions
ije notre école de commerce, séance qui attire
chaque année une foule qui remplit la salle du
imusée. Après de beaux morceaux exécutés par
l'orchestre de l'école et de jolis chœurs de
fous les élèves, M. Schlâfli, président, a pro-
cédé à la proclamation des résultats et à la
remise du diplôme; lea meilleures notes sont
l'objet de chaleureux applaudissements. M.
Scheurer, directeur, rappelle que l'école, qui a
commencé il y a dix ans avec 26 élèves,, compte
maintenant plus de 110 inscriptions, n 'salue les
iflèves qui ont terminé leurs études et donne à
fous d'excellents conseils pour éviter les frais
généraux de la vie qui sont, entre autres^ le*en_ps perdu* leŝ  illusions vaines. Une char-
mante saynète a apporté la note gaie dans cette
belle cérémonie.

CANTON
Le prix du lait. — Le département de l'in-

-lustrie nous fait savoir qu'à partir d'aujour-
d'hui, ier avril, le prix du lait 6ubira une ré-
duction de 5 centimes au moins par litre. Cette
décision résulte de communications de l'office
fédéral du lait, du 27 mars, et de la fédération
laitière neuchâteloise, du 31 mars 1922.

Bcde d'agriculture. . — Ensuite de démission
îis MM. G. Wuilleumier, chef des cultures, et
iA. Lugeon, chef-jardinier, à l'Ecole cantonale
d'agriculture, la commission de surveillance de
^'établissement a procédé, dans sa séance du
25 mars, au remplacement .des postes devenus
vacants ; elle a nommé : MM. Aloïs Dufaux,
ichef des services et des cultures ; Th. Fallet,
'cjh ef-jardinier ; Pierre Fluhmann, chef d'inté-
iriëur.

Militaire. — On annonce que Môtiers et Cou-
vet auront les bataillons 19 et 20 pour un cours
'de 13 jours à partir du 8 mai.

L'artillerie aura également un cours au Val-
lon et sera cantonnée à Travers ou à Noirai-
gue.
, . Pendant quelques jours cela donnera un peu
de vie dans le Vailon.

Lignières (çerr.). — Les examens pour l'ob-
,fei_ t-on du certificat d'études primaires ont eu
¦lieu , pour notre région, mercredi au Landeron.
iNoe écoliers en ont toujours une certaine ap-
préhension. Sur quatorze élèves qui s'étaient
(présentés, dont dix du village et quatre de
fcéeota des Prés, huit l'ont subi avec succès ;
«cfe ce nombre sont les quatre élèves des Prés.

Corcelles-Cormondrèche, — On nous écrit:
-• ''-Jeudi soir, à 5 h. et à 8 h., M. Chs Grandjean",
«l'Areuse, agent de <L*Espoir>, a donné succes-
sjysjpçjit deux causeries d'un genre très spé-
cial à la salle de la Croix-Bleue de Corceiles,
la première pour les enfants, la seconde pour
les adultes. Cette conférence — illustrée de
projections lumineuses originales et un peu an-
glaises — était intitulée: « Celui qui veut man-
ger des cerises doit les acheter lui-même > et
servait de moyen de propagande en faveur de
'«L'Espoir >, auquel M. Chs Grandjean a rendu
un intéressant hommage en montrant combien
il est indispensable d'attirer l'attention des pa-
rents sur les dangers de l'alcool pour leurs en-
fants.

' Des projections lumineuses d'ordre scientifi-
que démontraient les ravages de l'alcool sur
l'organisme (estomac, foie, cœur, cerveau, etc.)
au point de convaincre les plus indifférents;
c'était, en résumé, quelques-unes des apprécia-
tions scientifiques émises avec éloquence et sé-
curité par le Dr John Leuba lors de sa confé-
rence à Peseux, sur la question de l'option lo-
eale. . •¦

¦¦ ' ¦

. Colombier. — Un des quatre rouleaux com-
presseurs occupés au cylindrage de l'allée du
¦Port jusqu'au Café lacustre, à Colombier, a fait
explosion hier après-midi, à 3 h. 30, au carre-
'four du Chalet des allées. Quoique très violen-
ce, la rupture de la chaudière n'a heureuse-
ment pas fait de victimes parmi les nombreux
(chômeurs occupés à la réfection de cette route,
lesquels, le premier moment d'émotion passé,
ont continué leur besogne.¦ Suivant un communiqué du dicastère des
travaux publics de Colombier, cet accident doit
être attribué à une.défectuosité de la chaussée.
fl_a Chaux-de-Fonds. — Hier matin, l'autorité

iutélaire de La Chaux-de-Fonds a siégé à l'Hô-
tel de Ville, pour juger Krebs, l'ex-employé à
l'Office local du chômage, arrêté pour détourne-
ments.

Les chefs d accusation relevés contre Krebs
étaient les suivants : en septembre 1921 et an-
térieurement, comme caissier-administrateur de
l'office de chômage, il a détourné des fonds s'é-
levant à 25,689 îr. 40 ; faux et usage de faux en
écritures ; escroquerie, avec Brunner ; compli-
cité" d'escroquerie avec Dubler.

.Egé et Brunner seront poursuivis en cour
d'assises pour instigation d'abus de confiance,
de. faux en écritures et d'escroqueries. Dubler
aura à répondre d'abus de confiance.

Une plainte fut portée contre Krebs le 1er
bcfobre par le Conseil communal. Sept nou-
veaux faux furent découverts peu après, por-
tant à plus de 26,110 fr. 40 le total des détour-
nements effectués par Krebs. C'est le 25 jan-
vier 1922 que le montant total exact fut établi.
En établissant ses bordereaux de paie, Krebs
ajoutait des jours pour en détourner la valeur.
£ Le jour avant d'effectuer le principal et dér-
ider délit, le trio Krebs, Egé, Brunner, se réu-
nit au Col-des-Roches et après un copieux re-
pas, on complota sua' le coup à faire.

Le trio se réunit le matin suivant dans un
âafé de la ville, où Krebs remit à Brunner une
j somme de 1000 fr. qui était destinée soi-disant
a la mère de ce dernier . Bien entendu, Brun-
iher empocha la somme. Les acolytes se rendi-
rent à Neuchâtel, puis à Yverdon . à Lausanne
«t à Genève. Il fut convenu que l'on passerait
la frontière pTès d'Annemasse, mais les deux
pomplices laissèrent Krebs passer seul la fron-
tière, l'abandonnant à son sort.
. ,  Krebs relate feon arrivée à Marseifle, son

/ iroyage en Afrique, son incorporation à la lé-
gionrétrangère, puis, six semaines après, _ a dé-
sertion et son retour en Suisse pour se consti-
tuer prisonnier.

"L'autorité tutélaire a condamné Krebs à
gleux ans de maison de correction.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de La séance du Conseil général du lundi
3 avril : Motion de M. Gustave Chable : < Le
Conseil communal est invité à examiner, pen-
dant qu'il est encore temps, la question du
grand carrefour (D) de la diagonale Parcs-
Maujobia dans le sens d'une amélioration des
plans adoptés par le Conseil général le 20 sep-
tembre 1921. >

Pensions aux conseillers communaux. —
Dans sa séance de lundi, le Conseil général dis-
cutera l'attribution de pensions aux membres
du Conseil communal, à leurs veuves et à leurs
orphelins, question qui avait été renvoyée à
l'étude d'une commission de neuf membres.

Cette commission présente deux rapports,
dont l'un n'est signé que par M. G. Béguin. La
différence essentielle qui existe entre ces deux
projets consiste dans le îait que M. Béguin de-
mande que les conseillers communaux partici-
pent à la constitution de leurs pensions tout
comme les employés de la commune.

La majorité de la commission propose que
les conseillers communaux qui ont 60 ans ré-
volus -dent droit, après 15 années de fonc-
tions, ou après 20 années, quel que soit leur
âge,.à une pension de retraite égale au 50 pour
cent de leur dernier traitement ; qu'en outre,
le Conseil général puisse, au décès d'un con-
seiller communal, accorder à sa veuye une
pension pouvant atteindre la moitié de celle
qu'il aurait touchée après 20 années de ser-
vice, et à ï chacun de ses enfants âgés de moins
dé; 18 ans, le 10 pour cent de la même pension.
; L'utilisation, "des. ports. — Le - Conseil com-
munal soumet -au Conseil général, qui en déli-
bérera dans , sa prochaine séance, un projet de
règlement . concertant l'utilisation des ports et
la navigation.

• D'une . ruaaière générale, ce projet consacre
par des dispositions précises ce qui a paru
bon dans les habitudes qui font règle parmi
ceux qui utilisent nos ports : le grand, derrière
1̂  Poste, celui de la Maladière et celui de
Serrières. Toutefois, quelques mesures nou-
velles sont 'envisagées, parmi lesquelles il y a
lieu- - de- relever l'institution d'un droit perçu
par la direction de police pour toute embarca-
tion; ayant son point d'attache dans un de nos
ports. Le Conseil communal propose de fixer
ce droit a 10 ou 20 îr. pour les personnes do-
miciliées sur le territoire communal et à 20 ou
40 fr. pour celles qui habitent d'autres loca-
lités.
. « On peut évidemment discuter ces chiffres,

dît le rapport du Conseil communal, mais on
ne .saurait contester le principe même que cet-
te , taxe soit juste. S'il est vrai que les proprié-
taires de bateaux ne paient rien actuellement,
c'est qu'ils ne jouissent en réalité d'aucun
drqit, aux ports, et leur embarcation n'est qu'à
bien plaire à l'endroit où ils ont coutume de
l'amarrer. ^ Cet . endroit peut leur être disputé
en. tout temps par un autre amateur ou retiré
par l'autorité communale, à laquelle ils n'ont
du reste pas même eu à le demander. Il n'en
ira plus ainsi désormais ; les propriétaires au-
ront le droit exclusif d'amarrer leur bateau à
l'endroit qui leur aura été officiellement con-
cédé'. U est juste dès lors qu'en échange de ce
droit, une obligation leur soit imposée sous
la forme d'une finance annuelle à payer. >

Suisses allemands. — On nous écrit :
I^es auditeurs qui se sont entassés jeudi soir

dftn sTAula.de l'Université pour écouter M. F.
Maibach, pro 'êsseur, sont sûrement unanimes
à .déclarer que rarement ils ont autant joui des
beautés du patois bernois et que rarement ils
se sont autant amusés. En effet, le conféren-
cier Vexeelfe à faire'ressortir le côté comique
dès situations et du patois et s'est en outre ré-
vélé par la première partie de sa conférence :
Souvenirs d'enfance comme un auteur populai-
re apprécié et digne d'être placé à côté de nos
bons auteurs bernois.
"Là-causerie était agrémentée par des chants

en patois mis en musique par l'oncle du con-
férencier.

- ÀHnée du Salut. — On nous annonce que
le .dimanche, 2 avril, le commissaire et Mime
dë Groot, chefs de l'Armée du Salut en Suisse,
tiendront deux grandes réunions, le matin et
lé soir, dans la salle de l'Armée à l'Ecluse. Us
seront accompagnés par l'officier divisionnaire,
lé brigadier Paglieri. Les commissaires de
GroOt ont toute une carrière missionnaire der-
rière eux, ' ayant travaillé plusieurs années à
Java et au Japon. Vs ont été appelés, il y a
deux ans, à venir diriger l'œuvre en Suisse, et
se donnent de tout leur cœur pour le bien de
notre pays.

Conservatoire de musique. — Le moyen le
plus pratique pour populariser la musique est
évidemment d'en donner des auditions gratui-
tes ; on le voit bien avec nos concerts ins-
trumentaux d'été et on s'en rendait compte,
ad temps jadis , lorsque l'Orphéon et le Froh-
sinn, offraient des concerts gratuits. Cette tra-
dition, disparue paraît vouloir être reprise par
le Conservatoire, qui offre au public de notre
ville, dans la Grande Salle des conférences,
lundi soir , une audition de ses meilleurs élè-
ves, au cours de laquelle du reste Mme Edith
d'e Rougemont chantera le monologue et air
d'« Iphigënie en Tauride > de Gluck.

Nul doute que notre public ne s'empresse de
répondre à cette aimable invitation.

Récital Perregaux. — M. A. Perregaux a
donné jeudi soir un récital de chant, à la Salle
des conférences. L'artiste avait composé son
programme avec goût ©n ne choisissant que de
la musique française, bien que certaines œu-
vres peu connues (Debussy ou Chausson) par
exemple, nous aient paru étranges. M. Per-
regaux possède un beau timbre de voix ; ce-
pendant l'interprétation est quelque peu uni-
forme. L'artiste semble parfois ne pas assez
s'abandonner aux œuvres qu'il donne. 11 ex-
celle dans les chansons anciennes.

Dans le Duparc, l'artiste a bien rendu <La
vie antérieure > . Il termina son récital par
l'< Oraison > de Chausson, qui nous révéla son
âme musicienne. Il semble que la voix de cet
artiste serait plus en valeur dans la musique
religieuse que dans la musique profane.

Mme Perregaux accompagna fort bien son
mari. On sent entre ces deux artistes un travail
d'ensemble persévérant. I. C.

POLITIQUE

Chambre française
Briand sur la sellette

PARIS, 31 (Havas). — La Chambre reprend
vendredi après midi immédiatement les inter-
pellations sur la politique extérieure.

' M. Magne interpelle sur les engagements qui
auraient été pris par le précédent cabinet et
sur la position prise en faveur de ces engage-
ments par le nouveau cabinet M. Magne de-
mande des explications. L'orateur rappelle la
conférence de , Londres, la déclaration de
Briand que les revendications de la France se-
raient intégralement maintenues, puis la con-
férence de Carmes et les événements qui se
produisirent la télégramme adressé à M.

Briand par M. Poincaré au nom de la commis-
sion des aîîaires étrangères du Sénat et le re-
tour de M. Briand.

Pour M. Magne, ce fut l'opinion publique
qui rappela M Briand. Le gouvernement ac-
tuel, ajoute-t-il, a bien déclaré que le gouver-
nement précédent n'avait pas lié la France de
façon îerme, mais que les pourparlers avaient
été poussés très loin. C'est sur ce point que la
Chambre désire être fixée.

M. Poincaré, interrompant, dit qu'il y a mal-
entendu. Il dit que, d'après les explications
fournies par MM. Briand et Loucheur et les
explications fournies à Londres, il y a eu mal-
entendu entre les deux cabinets au sujet des
accords de Londres et de Cannes.

M. Magne conclut en demandant qu'avant de
partir pour Gênes il soit déclaré solennelle-
ment que la France ne îera aucune concession.

Ou ce sont les Allemands ou la France qui
supportera le poids de la guerre. Il ne se peut
pas que ce soit la France.

Les tentatives des Soviets
M. Ehrlich interpelle sur la nature des con-

versations — qu'Û attribue au président du
Conseil, — avec le gouvernement des soviets,
sur l'intervention et grâce aux bons offices du
parti communiste français. Il critique sévère-
ment le régime soviétique et fait un tableau de
la situation financière de la Russie. Il rappelle
en détail les atrocités commises par les bolché-
vistes qui , n'ayant plus de bourgeois à assassi-
ner en Russie, s'en prennent maintenant aux
socialistes révolutionnaires et ont décrété l'exé-
cution de 80 d'entre eux. Ces faits soulèvent une
telle émotion dans l'Europe qu'on" a cherché
par tous les moyens à "peser sur le gouverne-
ment des soviets pouï„. empêcher l'horrible ̂ as-
sassinat. M. Anatole .France lui-même: télégra-
phia. ,: : .-

M. Ehrlich demande maintenant au président
du Conseil s'il s'en tient toujours aux condi-
tions de son mémorandum, disant que si les
soviets n'acceptent pas les conditions du proto-
cole de Cannes, la France n'irait pas à Gênes
et que s'ils ne disent rien, on exigera d'eux des
garanties. Si elles n'étaient pas données, la
France reprendrait alors sa liberté d'action. M.
Ehrlich demande encore .si la France s'est en-
gagée à Cannes à reconnaître de jure le gou-
vernement des soviets.

M. Poincaré ajoute qu'à sa connaissance Lé-
nine ne conteste pas la reconnaissance des det-
tes russes d'avant la guerre, mais qu'il est con-
vaincu qu'aucune compensation ne serait faite
avec les dettes russes d'avant la guerre.

M. Ehrlich parle ensuite de certaines négocia-
tions qui seraient ouvertes entre le gouverne-
ment français et le commissaire du peuple Ra-
dek par l'intermédiaire de M. Cachin. M. Ber-
ton, député communiste, aurait reconnu la véra-
cité de ces négociations. .

M. Poincaré dit qu 'il est vrai que, depuis
quelques semaines, il a reçu la visite de plu-
sieurs femmes voilées (rires et applaudisse-
ments) qui, sous leur voile, cachaient des lettres
de Radek et de Krassine; ces lettres tentaient
d'amener le gouvernement en conversation avec
les soviets pour étudier à l'avance le pro-
gramme de .la conférence de Gênes.

M. Poincaré ajoute qu 'il a répondu â ces fem-
mes indiscrètes que le gouvernement causait
avec ses alliés (vifs applaudissements) .

M. Ehrlich insiste longuement sur le rôle oc-
culte de M. Cachin dans cette affaire, et dit,
qu'il paraît établi qu'un document a été remis
au président du Conseil soit par M. Cachin, soit
par tout autre intermédiaire.

M. Poincaré répond à M. Ehrlich que, sauf
une lettre signée par Krassine qui ne lui est
pas parvenue par l'intermédiaire de M. Cachin,
il a été pressenti à plusieurs reprises et no-
tamment par des intermédiaires français pour
causer avec les Soviets de la conférence de -Gê-
nes. Des intermédiaires ont même insinué que
nous pourrions causer avec les Soviets contre
nos alliés. ¦

M. Poincaré a immédiatement fait part de
ces propositions â nos alliés en répondant à
ceux qui les avaient apportées qu'il entendait
préparer la .conférence de Gênes avec l'Angle-
terre et l'Italie et non avec les Soviets (vifs
applaudissements).

M. Ehrlich insiste et demande à M. Poincaré
s'il a reçu des propositions de M. Radek.

M. Poincaré lui répond : :
< Vous me demandez quels sont les repré-

sentants des Soviets qui se sont adressés à
moi ; je pourrais répondre presque tous ceux
de Londres, tous ceux de Berlin et ceux de
Prague.

> J'ajoute que le gouvernement n'a pris au-
cune initiative et qu'il à repoussé toutes les
propositions qui lui ont été faites. >

La suite de la discussion des interpellations
a été renvoyée à samedi après midt

Ces bons bolchévistes !
LONDRES, 31 (Havas). — Un télégramme de

Reval, reçu à Londres, annonce qu'un certain
nombre d'étrangers auraient été arrêtés à Pe-
trograd et que l'arrestation de ces otages faite
parmi les bourgeois étrangers était le meilleur
moyen d'assurer la sauvegarde de la délégation
soviétique à la conférence de Gênes.

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 31. — Vendredi, le Conseil national,
procède au vote par appel nominal sur l'ini-
tiative relative à l'éligibilité des fonctionnaires
fédéraux au Conseil national. Par 80 voix con-
tre 67, le Conseil décide de la soumettre au
peuple, avec préavis négatif. .

La Chambre procède également au vote final
sur la convention monétaire internationale et
sur la loi fédérale sur l'emploi des jeunes gens
et des îemmes dans les arts et métiers. L'un
et l'autre projet sont adoptés sans opposition.

On passe ensuite au 17me rapport de neutra-
lité.

M. de Meuron (Vaud) rapporte. La commis-
sion s'est occupée entre autres choses d'une
pétition du comité populaire de St-Gall deman-
dant la suppression des pleins pouvoirs. Le
rapporteur rapporte à ce propos que les Cham-
bres ont voté un arrêté sur la suppression des
pleins pouvoirs. (A Pâques ou à la Trinité. —
Réd.)

La pétition est repoussée.
M. Freiburghaus développe un postulat de la

commission invitant le Conseil îédéral à pré-
senter un projet d'arrêté réglant le ravitaille-
ment du pays en blé.

La discussion est interrompue ici.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 31. — M. Geel (St-Gall) rapporte sur

les postulats de la commission des chemins de
îer fédéraux au Conseil national concernant la
situation financière des chemins de fer et leur
programme d'électrification. Dans la réponse
qu'il a donnée à ces postulats, le Conseil îédé-
ral arrive à la conclusion que l'électrification
doit être continuée d'une manière systématique.
M. Geel dit que l'électrification n'est pas seu-
lement une nécessité économique; elle est aussi
une nécessité nationale, car elle est de nature
à assurer l'exploitation des chemins de fer suis-
ses indéoendamment de la bonne volonté de
l'étranger,

Le rapport du Conseil fédéral est adopté à
l'unanimité, conformément à la décision du
Conseil national

La Chambre adopte ensuite sans opposition
le texte définitif de la loi fédérale réglant l'em-
ploi des jeunes gens et des femmes dans les
arts et métiers.

Séance levée.

NOUVELLES DIVERSES
Assassinai — Deux citoyens de Courroux

(Jura .bernois), ont trouvé dans une grange, le
30 mars au soir, une jeune femme nommée Ma-
rie Broquet née en 1901, étendue sans con-
naissance. Transportée à l'hôpital de Delémont
la malheureuse est morte peu après. Il s'agi-
rait d'un meurtre. Trois jeunes gens ont été ar-
rêtés et ont fait des aveux.

Assassins et victimes
Le drame qui s'est déroulé cette semaine à

Muttenz, près Bâle, paraît rentrer dans la caté-
gorie des meurtres dits passionnels : une de-
moiselle de 28 ans tuée d'un coup de feu par
un jeune homme de vingt ans. La jalousie avait
mis le revolver à la main du meurtrier.

Qu'est-ce que celui-ci va <: prendre > pour
son acte ?

Depuis pas mal de temps déjà, une doctrine
juridique bien regrettable a réussi à établir une
différence énorme entre quiconque tue par in-
térêt et quiconque tue par passion; Il en est
résulté que les jurys traitent le second avec
beaucoup moins de sévérité que le premier,
que parfois même ils apportent un verdict d'où
sort l'acquittement

En se mettant à la place du tueur, bien sûr
qu'on se sent moins diminué dans l'estime du
monde si l'on a agi par amour (!) ; mais en
se mettant à la place de la personne tuée, on
trouvera tout aussi amer d'avoir dû quitter la
vie pour une cause que pour une autre.

Les juristes ont-ils assez réfléchi sur ce point?
C'est douteux.

Ce qui n'est pas douteux, c'est que les lois
sont faites pour la protection de la société. Or,
quel est le degré de cette protection quand un
criminel peut spéculer sur une néîaste senti-
mentalité pour ôter, sans trop grand risque per-
sonnel, la vie d'un homme ou d'une ïemme ?
Cette protection n'existe pas. Il est même des
prétoires où l'on s'occupe tant des criminels
que l'on paraît oublier les victimes.

Et cela, dans lés aîîaires passionnelles, pro-
vient de la notion bien vieille, bien ancrée
encore dans l'esprit de beaucoup qu'en certains
cas — précisément ces cas où la jalousie agit
comme mobile déterminant et mortel -- l'hom-
me est une sorte de propriétaire de la femme
qu'il est censé aimé, et vice-versa.

Alors les revolvers partent avec facilité.
Il en sera autrement lorsque le monde se sera

bien pénétré de l'idée qu'on n'est propriétaire
que de soi-même et que jurys et tribunaux,
prenant en considération les tués un peu plus
que leurs meurtriers, montreront moins d?in-
dulgence pour les assassins et garderont pour
les morts une compassion qui sera mieux p'a-
cée. F.-L. S.

DERNIERES DEPEC HES
Service spécial de îa « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

I/opînon française
et le président Harding

WASHINGTON, 1er (Havas). — On déclare à
la Maison-Blanche que le président Harding ne
pense pas que les réserves envisagées par le
parlement français, à propos des différents trai-
tés de Washington, soient de nature à en modi-
fier le sens.

_Les jeax olympiques
PARIS, 1er (Havas) . — L'< Auto > annonce

qu'à la suite de la réunion tenue vendredi par
le comité olympique français, l'ordre du jour
suivant a été adopté à l'unanimité :

Le comité olympique français , conscient de
ses responsabilités et désireux de îaire tous ses
efforts pour conserver à la France les jeux
olympiques de 1924, accepte l'offre du Conseil
municipal de mettre le stade Pershing en état
de recevoir les jeux olympiques.

Sans s'arrêter à la question des dépenses, le
comité charge ses délégués techniques de se
mettre immédiatement en rapport avec la com-
mission spéciale du Conseil municipal pour .lui
faire connaître les modifications et améliora-
tions nécessaires à apporter au Stade Pershing
ainsi que le programme des jeux olympiques.

Cours des changes
du samedi 1« avril 1922, à 8 h. et demie

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

Chèque Demande Offre
Paris . . 46.35 46.55
Londres . 22.50 22.55
Italie 26.40 26 60
Bruxelles . .. . . . .  43.15 43.40
New-York . .--.V . . ..  . 5.14 5.17
Berlin . . .: .' . .: . . 1.70 1.80
Vienne . . .  ' .v -.yVv'".'V . — -06 — .10
Amsterdam. . . .  . . . 194.— 195.—
Espagne ." . . '• ¦.• .. . . 79.25 : 80.25
Stockliblm . . . . . . '. . 133.40 134.4ft -
Copenhague '. . . .  . . 108.— 109. *¦ '
Christiania . . . . . .  . 90.50 91.50
Prague . . . . . . . . 9:60 10.—
Bucarest . . .  . . • . . 3..r>0 3.90
Varsovie . —12  —.16

Achat et vente de billets de banque étrangers ans
meilleure * conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, m
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants, servioe d'épargne, dé-
pôts, garde de titres, ordres de Bourse, eto .

Mademoiselle Emma Jeanjaquet ; Monsieur
et Madame Jules Jeanjaquet ; Monsieur Charles
Jeanjaquet, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Otto Schmidt-Fritsche ; Madame veuve Emma
Sprzeczck ; Monsieur et Madame Gustave Frit-
sche et leurs enfants ; Madame veuve Emma
Fritsche, en Allemagne, ainsi que les familles
Duval et Petitpierre, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de
Mademoiselle Augustine JEANJAQUET
leur chère tante, grand'tante et parente, enlevée
aujourd'hui à leur aîfection, dans sa 86me an-
née, après quelques jours de souffrances.

Neuchâtel, le 31 mars 1922.
Pares 17.

L'enterrement aura lieu/ sans suite, le di-
manche 2 avril 1922.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .
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Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Monsieur et Madame Frédéric Studer, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Max Studer-Frey, s
Gênes;

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

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

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

Mademoiselle Marguerite STUDER
survenu le 29 mars, dans sa 24me année, après
une très longue et pénible maladie, oourageu»
sèment supportée.

Neuchâtel (Mail 84), le 29 mars 1922.
L'ensevelissement aura lieu samedi 1er avril,

à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera paa
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité de la Section de dames de VUnion
Commerciale a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Mademoiselle Marguerite STUDER
ancien membre actif de la section, et sœur de
Mademoiselle Clara Studer, membre actif.

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-
fante, à Vevey ;
', Madame veuve Grosclaude, au Locle ;

Monsieur Ami Junod-Simon ;
Madame et Monsieur Henri Gauchat-Junod

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

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Alexandre Junod et

leurs enfants, en Amérique ;
Madame veuve Alired 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 ia perte irréparable qu'ils viennent de
îaire par le décès de

Monsieur 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 S8me année.

Lignières, le 30 mars 1922.
r 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 M heure.

Monsieur Ferdinand Steinlé. à Oberkochen ;
Madame et Monsieur Franz Heinemann-Stejnlé
et leurs enîants, à Scherzingen, Bade ; Mon-
sieur et Madame Hermann Steinlé et leurs 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
nés 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 11 heures du matin.

La 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,

Monsieur André APOTHÉLOZ
Caissier et fondé de pouvoirs

Neuchâtel, le 30 mars 1922.

Messieurs les membres de l'Association des
Employés de banque de Neuchâtel et environs
sont informés du décès de leur regretté col-
lègue et ami,

Monsieur André APOTHÉLOZ
et sont priés d'assister à son ensevelissemept,
samedi 1er avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 51.
Le Ootnité.


