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Bois de feu
Les personnes qni désirent re-

cevoir dn bois de feu directe-
ment de la forêt de Chaumont,
sont priées de B'inscrire à l'In-
tendance des Forêts, Hôtel mu-
nicipal.
Prix de livraison h domicile
Hêtre de Fr. 26 à 28 le stère
Sapin de Fr. 15 à IS le stère
Chêne de Fr. 18 à 23 le stère

Prix de voiturage à déduire
pour livraison en forêt.

La vente au détail de beaux
fagots de coupe remisés et secs
à lieu dès ce jour au Chantier
Communal de la Maladière à
raison de 80 o. le fagot pris
•qr plaoe. Pour livraison de
perches, tuteurs, verges, po-
teaux et piquets chêne, s'adres-
ser an burean de

L'intendant
des forêts et domaines.

iBiiijj COMMUNE

Bjjj Savagnier
La Commune de Savagnier

offre à louer le logement de la
maison d'éoole de Chaumont. —
S'adresser à M. Jules-Aloide
Matthey, Directeur des bâti-
ments à Savagnier.

ABONNEMENTS
I sta 6 mois 3 «sets i mots

Franco domicile .5.— 7-5o 3.̂ 5 i.3o
Etranger . . . 46.— J3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, Jo centimes.

"Bureau: Temple-JVeuf, Ti" i

ANNONCES ^l"!".̂ 7
ou ton espace.

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

Suissâ, _ 5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o C, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

Domaine à vente
près Yverdon (427 ares) 2 mas
excellent terrain, arbres frui-
tiers, bâtiment neuf. Bas prix
et très petit versement exigé.
S'adresser Etude J. Ptlloud, no-
talre. Yverdon. 

A vendre

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

S'adresser à M. Maurice
Guyot, à La Jonohère ou à M. ¦
Jules Junod. à. Nenehâtel. 

__[É..j lÉ0_i_l
Le lundi 10 avril 1922. h 14 h.,

au Café Reymond-Weber, à
Montalchez, M. Panl JEANMO-
NOD exposera en vente par en-
chères publiques le DOMAINE
qu'il possède aux Prises de
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'adresser pour visiter à M.
Paul Jeanmonod aux Prises de
Montalchez, et pour les condi-
tions au notaire soussigné char-
gé de la vente.

H. VIVIEN, notaire, à Saint-
Aubin.

A VENDRE

des premiers rncherg do
pays -—-, —
à fr. 3.— la livre 
— HMMBRMANN S. A.

en bon état c o -
EVOLE 6, ATELIER

Bon
wi®i©nœlte

à. vendre d'occasion, chez M. A.
Pelati . Beaux-Arts 19, 4me.

A vendre un
FOURNEAU-POTAGER

neuchatelois, 1 fourneau à gaz
avec four et 1 lustre à 3 bran-
ches. — Dr G. Richard, Vieux-
Châtel 19.

Qui connaît les

f tu *m. *B *M.

n'en veut plus D'autres

la meilleure
crème ponr la chaussure

En vente partent
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I FUTAIN E
OCCASION

j quelques 1000 m. de bonne
I qualité, à vendre, à Fr. 4.70
j p. m. couleur noir, bleu,

jj brun foncé et gris, large

®

70 cm. Ecrire sous chiffres
OF 5479 Lz à Orell FUssll-
Annonces. Lucerne.

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

Sain facile
Pour personne travailleuse à

vendre recettes pour marchan-
dises de gros rapport, pour par-
ticuliers-hôtels-restaurants-mar-
chés ou foires ; pas de frais
d'installation. Ecrire sous Re-
cettes 679 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

Poussette
sur courroies, munie de garde-
crotte, à vendre à bas prix, ain-
si qu 'un soufflet en toile pour
l'été. Vauséyon, Charmettes 29,
1er étage.

Grand potager
No 10 Vt, à l'état de neuf, k ven-
dre. S'adresser Soldanella, Pré-
voux e/Locle. 

I.a vraie sonree de Bro-
deries comme choix, qualité
et prix se trouve au

SÉIl ie MB
RCE POURTALES 3

Nouvelle réduction de prix

SîTi souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. M A U X  de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des . .

m__$%_ WkM I W3 «ffît "* __J&__T r a _  _H_____B __¦___ BB __¦ __r nÇ&. Js. Br©*»- ffir™8 wL Ta K_J_A^wfr'i lHB^iipm
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao .le plus
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 0.. dans tontes lee
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES kËUNIES No 18

La ChanT-dô-'S'onii-

;̂:̂  ̂ COMMUNE

ljj | HAUTERIVE
Mises de bois J

La Oommnne d'Hauterive ven-
dra par voie d'enchères puihli-
ques, le samedi 8 avril, dès 15
heures, les bois suivants situés
dans sa forêt de la Côte de
Chaumont :

96 stères de hêtre. -_,.j
39 stères de chêne.

1700 fagots. ., . , . . ¦
Rendez-vous des misenrs sur

la Place du Village, à 14 h. 30.
Conseil communal.

I X~j COMMUNE

|jW| LA COUDRE

Déclarations dlmmenMos
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal et qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton ainsi que les
personnes non domiciliées à La
Coudre mais y possédant des
immeubles, sont, invitées à
adresser à la Caisse communa-
le jusqu'au 15 avril prochain,
nne déclaration signée indi-
quant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
l'année sans recour?.

La Coudre, 4 avril 1922.
Conseil communal.
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lit complet
noyer poli, à vendre avanta-
geusement, à l'état de neuf ,
pour manqne de place et 1 ma-
chine à coudre à pied. S'adres-
ser 4, rue Purry, 2me, à gauche.

la Station i'€ssais
Viticoïes à f immm

offre à vendre des plantons de
pyrêthre et des graines de py-
rêthre. S'adresser à la Direction.

Vélo de course
de première marque, bonne oc-
casion,- à vendre. Petit Caté-
chisme 14, rez-de-chaussée.

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

CHANTECLAIR
le meilleur aliment Pr volailles.

INCROYABLE
A titre de réclame il sera ven-

du 50 magnifiques divans mo-
quette , garantis bonne fabrica-
tion, au prix sensationnel de
155 fr.. rendus franco. ; 500 cou-
vertures Jacquard 220X180 cm.,
prix réel 45 fr. cédées au prix
de 24 francs.
Aa Bûcheron , Ecluse 7

Grand choix de meubles neufs
et d'occasion. ,
Achat -:- Vente -:- Echange

Manteau loutre
nouf , à vendre d'occasion, prix
très avantageux. — Giroud-de
Preux, Vieux-Châtel 29, Sme, à
gauche. 

A vendre faute d'emploi

IÎ1É!. Jiffili"
torpédo. 15/18 HP, 6 places, usa-
gée, en très b'on état et sortant
de révision, an prix de 5000 fr.
Adresser offres sous C 22340.L
Publicitas, Lausanne.

On demande k acheter

nne maison
à 1 ou 2 logements aveo déga-
gement, à Corcelles-Cormondrè-
che-P eseux ou Bevaix. Faire
offres écrites sous chiffres S. 685'
au bureau de la Feuille d'Avis,
*********** s ********m **** m ni —,

AVIS DIVERS
Edouard Boillot

Architecte
PESEU X NEUCHATEL

18, nie de Corceiles 9 , place Piaget .
Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeuble»

Pâques 1922
Ecole enfantine mixte

„LA PETITE ECOLE"
pour enfants dès 8 ans ; prépa-
ration à la Sme année primaire

M"» Gilberte Cornaz
Wl1,e Berthe Matthey- Doret

Faubourg de l'Hôpital 85

Rentrée le 21 Avril
Ponr renseignements et inscrip-
tions s'adresser a Mile Berthe
Matthey-Doret, rue du MOie 6.

A prêter
pour le ler mai 1922 18,000 fir.
à 5 % % contre hypothèque en
premier rang sur immeuble. —
S'adresser par écrit à H. D. 647
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qui prêterait la somme de

: .  700 francs ^avee intérêt an 6%, remboruy
sable au mois. Ecrire sous J. N.
612, poste restante, Neuchâtel.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

PROTECTION de la JEUNE FILLE

leçons le français \
ponr jeunes filles, volontaire»
et domestiques, l'après-midi el
le soir. Inscription à notre bn-
rean, Faubourg du Crêt 15.

Dans le but d'apprendre la
langue allemande on accepte-
rait dans

bonne pension
à prix modestes je qnes filles
qui pourraient suivre les écoles
de la ville de Berne. Tram 3.5
minutes. Adresser offres Famil-
le Tanner-Moser, Milri p. Berne.

Aula de l'Un iversité
JEUDI t AVRIL 1921

à 8 h. K du soir précise»

Conférence
publique et gratuite

donnée sons les auspices de
l'Association des Sociétés locales

de Neuchâtel
par M. John THORIN,

Inspecteur cantonal de gymnasj
tique du canton de Genève

i SUJET :

EWion physique et sport
aveo projections lumineuses

Les personnes désirant se
rendre dans n'importe quel
pays d'Outre-Mer ont tout in-
térêt à s'adresser à

l'Agence générale
Biaiser & C

68 et 60. rue Elisabeth
BALE

Tous renseignements concer-
nant prix du voyage, itinérai-
res, passeports, etc.. fournis
cratuitamani. JH 4057 X

41 jM&rc®
de 4 }¦_ mois, à choix sur 6, à
vendre, chez Henri Angella,
Hauterive. 

Deux truies
portantes, de 12 semaines, à ven-
dre, chez Adolphe von Gunten,
Cornaux.

Fnmier
lre qualité, livrable aux envi-
rons de la ville depuis 50 pieds,
à 60 c. le pied. Ecrire à Louis
Junod, poste restante, Neuchâ-
tel. 

(EUFS A COUVER
de Leghorn blanches, bonnes
pondeuses, à 5 fr. la douzaine.
C. Bonhote, Maison Grise, Pe-
seux

^ 
A VENDRE

pour oause de changement de
domicile :
1 lit complet à 2 places.
1 table de nuit.
1 armoire sapin.
1 très bon potager à 3 trous et

bouilloire, marque Bûrkli.
2 grandes lampes pétrole à sus-

pension.
1 tableau noir sur chevalet.
1 table jardin avec parasol.
1 mobilier en jonc pour jardin

ou véranda.
1 étagère à fleurs.
1 jeu de croquet.

le tout à l'état de neuf . S'a-
dresser tous les jours de 14 à
16 h. ou après 19 h., à Payot,
Port-Ronlant 40. j 

PAPETERIE H. BÎSSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Blocs papier à lettre, à partir
de 1 fr. 90 les 100 feuilles. Grand
choix de papeteries à prix ré-
duits. Papiers à lettre et enve-
loppes au détail, prix avanta-
geux.

La. taiiSe des
arbres fruitiers

par un spécialiste, prix Fr. 1.25,
chez S.. HENCHOZ. libraire,
Place Chanderon 14, Lausanne.

Poussette
à vendre. Bas prix. Grand'Rue
1 a, 3me étage. 

A remettre, seul dans quar-
tier de Lausanne, un bon com-
merce de

TABACS ET CIGARES
Nécessaire pour traiter 14,000 fr.
S'adresser CRAUSAZ & GON-
SETH. Grand-Chêne IL Lau-
sartne. JH 50374 O

-f______________y,

B 

Offre les meilleurs J8n
POÊLS , POTAGERS A KSl
GAZ ET n CHARBON |$3

LESSIV EUSES 'M

Commerce
A remettre POUT cause d'âge,

dans localité industrielle, un
commerce de combustibles, ma-
tériaux de construction, grains
et bois aveo scierie moderne
bien outillée. — Conviendrait
pour jeune commerçant aotif.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser sous chiffres A. 50612
C. aux Annonces Suisses S. A»
Lausanne. 

VSDS d'Algérie
rouges et blancs. Récolte 1921.
Provenance directe. Qualité su-
périeure. De nouveaux arriva-
ges sont attendus. Adressez vos
commandes tout de suite à G.
Reymond, Château d'Eclépens.
Téléphone 40. JH 45092 L

Demandes à acheter
On demande à acheter nn

grand
HANGAR

démontable, solide, convert de
tuiles. Offr es écrites aveo prix
sous A. 661 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche à acheter

M phonographe
Ecrire avec prix. Case postai

le 7141. Nenehâtel. 

On demande bon

magasin de cigares
an centre de la ville ou éven-
tuellement un magasin. Offres
écrites sous B. B. 657 au burean
de la Feuille d'A via.

ENCHÈRES

Enchères de bétail et matériel
à Clémesin sur VI Lliers

Samedi 15 avril 1922. de* 1 heure «près midi, Auguste Gaffner
exposera en vente publique, ensuite de cessation de culture, à
eon domioile :

1 cheval, de 6 ans, S vaches. S génisses, 1 bœuf.
3 chars à échelles, 1 voiture. 1 faucheuse avec barre à regain,

1 hattbir avec manège, 1 charrue Brabant. 1 double versoir, 1 pio-
cheuse aveo chargeoir, 1 herse, 1 buttoir combiné. 1 hache-paille,
1 Kros van Moser, 1 caisse à purin, 1 pompe à purin, 1 brancard,
1 scie à ruban, 1 ouveau. 1 traîneau, brouettés à,, herbe ot à iur
mier. 3 harnais, 2 colliers à bœufs,' 1 -centrifuge-iMelotte, 1 meule
à aiguiser, 1 baratte, 1 bascule décimale 200 kg., mesures, faui-
colllers,. gros et petits râteaux, faux, fourches, râteaux, pioches,
crocs, pelles, cordes, couvertures, sellettes, chaînes, sabots, grep-
pés, l'arche, 1 coupe-racines, ustensiles pour le lait, machine et
tronc à hacher, trébuchet, sacs, cendriers, clochettes, tamis,
'bouteilles, lit complet, garde-robes, commodes, bois de lit. lampes,
seilles, presse fruits, tahle, blé. avoine, esparcette . pommes de
terre, "etc.

Terme de paiement. Escompte an comptant,
R 301 C Greffe de Paix.

Giai. li d'abeilles el fie matériel
à Dombresson

Samedi 8 avril 1922. dès 9 heures et le soir dès 13 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 bancs 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 cire
épurée, 1 petit char à bras, nourrisseurs, ainsi que tout un maté-
riel dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme sons caution : escompte an comptant.
R 313 C Greffe de Paix.
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IMMEUBLES
» . .  »*. 

Office des Faillites de Neuchâ el

T L' !•!* J'* IQIAA

Le mardi î mai 19Î2, à 14 hesures 30, an Burean de l'Office des
(Faillites, à Neuchâtel, il sera procédé, par voie d'enchères publi-
ques, à la vente des Immeubles et accessoires mobiliers dont la
désignation suit, dépendant de la Masse en Faillite Auguste
Marti, entrepreneur de menuiserie, à Neuohatel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
1" Art. 3Ç17, pi. fo 26. Nos lll, 112, 118, A l'Evole, bâtiment et

places de 286 mtf.
Cet immeuble comprend huit logements, dont le revenu brut

est de Fr. 7950.—. Il est assuré contre l'incendie pour Fr. 94,700.—
plus 50 % d'assurance supplémentaire. Estimation officielle:
Fr. 92,000.—;

2° Art. 2490, pi. fo 16, Nos M, 191 à 196. A la Maladière, bâ-
timents et places de 2214 ma.

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

Les bâtiments de cet immeuble sont assurés contre l'incendie
pour Fr. 49,500, l'estimation officielle est de Fr. 64,000.

POUT une désignation plus complète des immeubles, ainsi que
ipour les servitudes y relatives, on se réfère au Begistre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office.

Les accessoires immobiliers compris dans la vente de l'Im-
meuble article 2490 sont les suivants :

Moteur électrique 18 HP avec transformateur, scie verticale
et multiple, scie circulaire, dégauchisseuse, grande raboteuse 3
faces, scie à balancier, monte-charge, voie Decauville, 5 vagon-
nets, meule automatique, meule d'émerl. transmissions et cour-
roies, scie circulaire, scie à ruban avec lames, toupie, fers, acier
et accessoires, mortajseuse, mèche acier, meule d'émeri, toupie,
avance automatique pour la fabrication de moulures, fers, acier
pour la dite toupie, installation des transmissions, fosse pour
sciure, socles pour moteurs et machines, outillage et établis, cou-
vert pour charpentiers.

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

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

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt jours dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la Fouille officielle, leurs droits sur
les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais. Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état dos
charges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption, etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue â l'article 141, al. 3 L. P., s'ils en font la
demande par écrit à l'Office dans les dix jours, faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

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

Neuchâtel, le 27 mars 1922.
Office des Faillites :

Le Pxéjvwé. A_ HUMMEL-

Reçu grand choix

ÊBttts Mena j
tie Brewtli I

1" qualité

An Magasin
Savoie-Peîiipierre 1
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Librairie Centrale
Société anonyme

__nnunzlo. La Léda
sans cygne . . . .  3.40

Benoit. La Chaussée
des Géants . . . .  3.40 I

Davlgnon. Aimée Col- ;'
linet 3.50 i

Jaloux. L'Escalier d'or 3.50 |
Maurois. Les discours i

du Dr O'Grady . . 3.40 |
Meautls. Recherches i

sur le pythagorisme 6.— |
Pérochon. La Parcelle ,

32 3.50 i
Rageot. Le jubé . . 3.50 8
Tinayre. Le bouclier V

d'Alexandre . . . 2.45 1

LITRES D'ÉDIFICATION I
CATHOLIQUES ET PRO- |
TESTANTS. !

IMAGES RELIGIEUSES
OADEAUX DE PAQUES
ET PENTECOTE.

I 

ENTRÉE LIBRE
On peut bouquiner en I

toute tranquillité sans I
acheter. i

j m !mmiïkmkmmwiQ*°mzM>™

Casquettes
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraiii isilifflffliililiffiii iiiiïi

I 
élégantes et
à la mode . .

depuis fr. 4. / O

IJ. 
Casamayor Suce -H

NEUCHATEL |
Grand'Rue 2 \;\

an t**wMmfmmm*m ¦—¦='---"" w—wp———IPW

Horlogerie Bijouterie ' jjcR PIAGET !
Anjle rue da Château , rue da Sejcn

Régulateurs - Réveils I
Montres Oméga , Long inos , etc. 3

m ***** t**s ***m *t************s *****m

Sucrerie et Raffinerie d'Âarberg S. Â.
Dépôt de graines de betteraves à sucre :

Monsieur Emile HUGI.I, Marin.

——B—MWW—M I ¦¦¦¦

GRAND BAZAR B

pi. MICHEL S P)

I 

Charrettes pliantes
aux prix les plus
réduits du jour j

Ij'iom veille "
I adaptation cinématographL
I qne de la délicieuse comé-
I die de MM. G.-A. de Call-
H lavet et Robert de Fiers,
Bj représentée à la

Comédie française
Les Innombrables lec-

fl tenrs de ces deux grands
¦ écrivains se donneront ren-
H dez-vous an Cinéma dn
H Théâtre qui projettera oet-
H te semaine cette œuvre cl-
H négraphlqne d'une réalisa-
9 tion scènique parfaite.

| Téléph. @07 §

¦ Chez PÊTREMAN D -*

I m Pliïfe*, Bol,iDBS 8n cnlr Da,Drel il
-"*_ - Ê?«SïZ?___PPW___*_______. ERI sCt\ /Q>_ _____ __LK ¦?¦

E9 W^3^^!̂ '̂ --Sii«Ttr!r.r̂ Gj^i>!Hffiffiffl K- B» 9  ̂
BÇ-T
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g ^pr liïï
î ^  ̂ pp> 26 B50 §

i Les derniers modèles — Les meilleures formes §
-MMHBWWM I III .III I -̂ "™^™'"™'™"̂ "»?̂

RIDEAUX ~
GRANDE VENTE RÉCLAME à des prix très réduits

CantOMtières Hadras, en 80 centimètres, depuis
fr. 12.- la fenêtre

L. DUTOIT-BAUBEZAT
Treille 9, 2°>« étage

(Avec douceur)
Joli Taftgo sentimental

par J. CIBOUJ LA.
Membre de la Société des auteurs

2SS8T" En vente dans tous les magasins de musique "̂ S
Demandez I_II_T, Shottisch espagnole
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en Lot et Garonne, S. O. France. Domaines d'élevage et cultures ,
fertiles, hien situés aveo facilités de paiement.

43 hectares toutes cultures, maison de maîtres, écurie 20 loges.
Porcherie. Cheptel mort Fr. 88,000 français. 34 hectares toutes cul-
tures, maison 5 pièces. Ecurie 15 logos, cheptel mort Fr. 55,000
franoais. 19 hectares toutes cultures, maison 7 pièoes. Ecurie 10
loges, cheptel mort Fr. 30,000 français.

Autres domaines de 50 à 150 hect. Excellents petits domaines
de 5 à 15 hect. entre 8 et 15,000 fr. français. Pour renseignements,
s'adresser M. Bonzon. 56. rue St-Jean, Genève. JH 50GÏ9 C
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Librairie générale

Delachaux t Niestlé î:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel |

Benoit, La chaussée
j .deB géants . . . .  3.40
France, Anatole. La

! vie en fleurs . . . 3.40
Goyan. Histoire relî-

| [ ' ¦ gièuse de la France 24.-* '.w
I flndson T&ylor. Vol. II 4.—
Jalons:. L'Escalier d'or 3.50 j
Jaurès. Pages choi-

sies . . . . . . . .. 5.—
La Chanson de Ro-

land , traduite par
Joseph Bédier . . . 6.—

Pérochon, La parcelle
32 - 3.50 I
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3*f Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être aceoin-
patrnée d'nn timbre-poste pour
JA réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~'***ï-

Admiuisirotlon
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin 1922

bel appartement de S pièces,
avee jardin, eau, gaz, électri-
oité et toutes dépendances , à
Monruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
du tram. S'adresser l'après-midi
de 3 à 5 h„ à M. Senft, pasteur,
Monruz. •

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

appartement
3e 4 chambres et dépendances.
8'adresser de 1 à 4 hM Faubourg
de la Gare 7, 8me. 

Pour cause de départ, on of-
fre à loner tout de suite on épo-
QO» à convenir,

beau logement
bien exposé au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances ;
conviendrait ponr séjour d'été.
8'adresser à M. Gumald Fivaz,
%<eg Bayards.

Hall, à remettre pour le 24
Juin on plus tôt appartement
de 2 chamibres, jardin et dépen-
dances. Prix mensuel Fr. 35.—.
Btnde Petitplerre et Hotz, St-
Manrlce 12.

Pour St-Jean, appar-
tement 5 pièces et ton»
tes dépendances. Beaux-
Arts O, s'adresser an 3m«

Logements
K Colombier, dans belle situa-
tion :

S plèoes, véranda, cuisine et
'dépendances, grand jardin ;

3 pièces, véranda, ouisine et
dépendances, grand j ardin ;

3 grandes pièces, salle d'at-
tente et dépendances, pour bu-
reaux, agence, commerçant,
dentiste, architecte, etc.

Offres sons P 746 N & Publi-
cités. Neuchâtel. 

A louer tout de suite on épo-
(tne k convenir

joli logement
bien exposé an soleil de 3 on 4
chambres, onisine et dépendan-
«es. — S'adresser à H. Fischer,
j ardinier. Montmirail p. Marin.

Moulins 21. — A louer Immé-
diatement, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Etnde
Ph. Dubled, notaire.

CHAMBRES
¦< . — ,

Grande chambre meublée in-
dépendante. St-Maurice 11, Sme.

Jolie chambre meublée. Fbg
de la Gare 17. 2me. -

Très jo lie chambre, vue sur
le lao et les Alpes. 2 balcons. —
8'adresser Mme Rossier, Beaux-
Arts 14. Sme. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. 26 fr. Bereles 3, 3me.

Pour monsieur, chambre meu-
blée à louer.- Treille 6, 3me. o. o.

Belle grande chambre à louer
pour le 15 avril. Eoluse 12, 3me,
à gauohe. 
. Chambre meublée ou non. —
Orangerie 4. 2me, à, droite.

Chambre meublée. Eoluse 31,
9me. Mme Pouly. 
. Chamibres à louer à 2 lits et
¦ttae à 1 lit Rue louis Favre
No 23. ; 

Ohaimbre menblée, chauffable,
électrioité, vue. Rocher 11. 3me.
. Jolie chambre meublée, chez
Mme Chs Wasserfallen, Avenue
de la Gare 11. TéL 8.91. 

Chambre pour ouvrier, ohez
M. C. A imone. Trésor 2. o.o.

Bonne pension pour monsieur,
aveo on sans ohambre. S'adres-
ser Fbg Hôpital 66. rez-de-ch,
i Belle chambre et pension soi-
gnée. J.-J. Lallemand 1. 2me.

Chambre an soleil avec pen-
sion soignée. Maladière 8. co.

LOCAT. 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  bureau ,  est &
louer dès maintenant.

S'adresser Etude Chs
Guinand, avocat.

Pour le 24 ju in on époqne à
convenir, an eentre de la ville,
dans maison neuve, denx

beaux locaux
k l'usage de magasin.

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

Tertre, à louer on local avec
arrière local, conviendrait pour
magasin, atelier ou entrepôt. —
S;nde Petitpierre et Hotz, St-

anrlce 12,____**S_____^*_***_*S*SÊfSSSÊSÊ

Demandes à louer
Ménage sans enfant cherche

LOUERENT
Se 8 chambres, à Boudry, aveo
local pour atelier de charron.

Demander l'adresse du No 688
an bureau de la Fenille d'Avis,

Petit ménage cherche

LOGEMENT
Ue 2 ou 3 chambres, quartier
des Parcs ou Vauséyon.

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

OFFRES
Personne

ifmi certain âge, bonne ména-
gère, saohant bien cuire, cher-
che plaoe chez monsieur seul an
dame seule pour diriger le mé-
nage. — Adresser offres écrites
Sous M. H. 668 au bureau de la
Fenille d'Avis . 

in [iii
connaissant à fond son service
cherche plaoe pour le 15 avril.
S'adresser Eosa Winterberger,
iVi-la Trémoût, Côte Ifl.

Personne lz contes
de toute moralité, oorfh - i .ssnfpt
la cuisine et la tenue du , ména-
ge à fond, cherche plaoe pour
le courant d'avril, de préféren-
ce dans hôtel on restaurant ou
grand ménage, à la campagne.
S'adresser par écrit sous chif-
fres A. D. 866 au bnrean de la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour j eune fille, place dans
bonne famille de la ville on des
environs. Offres aveo indication
de salaire k Famille Fritz Ze-
siger-Biedermann, Merzligen p.
Bienne (Beme) .

Jeune fille pouvant oouoher
à la maison cherohe place dans
un ménage comme

bonne à tout faire
on dans un commeroe. Ecrire
sous B. T. 669 au burean de la
Feuille d'Avis. 

On oherche à placer une

JEUNE FILLE
dans petite famille catholique
pour aider an ménage et se
perfectionner dans la langue
française. Adresse : Mme Wâ-
gli, Neue-Welt. Bftle. 

Jeune fille de 16 ans oherche
place

d'aide
de la maîtresse de maison, ot
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Vie de famille exigée. —
Rud. Schorl, forgeron, Gurbril
(Berne). 

On cherche
place

pour deux j eunes filles de la
Suisse allemande, dans bonnes .
maisons, pour aider au ménage
ou s'occuper des enfants. Adres-
se : Mme Hegglln, Hûnibach p.
Thoune (Berne). 

Jeune Suissesse allemande, 16
ans, bien élevée, cherche place
de

VOLONTAIRE
dans très bonne famille de la
Suisse romande où elle reoevrait
bon accueil et aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à J. Gloor-Steiner,
Niederhallwil (Argovie) . 

Suissesse allemande, 17 ans,
depuis une année à Neuchâtel,

CHERCHE PLACE
d'aide de la maltresse de mai-
son. Petits gages désirés. S'a-
dresser Sablons 25. Vlllamont,
ler étage, à droite.

Jeune fille de bonne famille
cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, auprès de
deux enfants, où elle appren-
drait la langue française. S'a-
dresser â A. Speck, confiserie,
Znfingue (Argovle..

JEUNE FILLE
de 16 ans cherohe place dans
bonne famille ponr aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. Offres éorltes à D. 681
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille intelligente, habi-
le, de bon caractère, quittant

.l'école ce printemps,

cherche place
ponï aider an ménage et s'oc-
cuper d'enfants, où elle appren-
drait la langue française. S'a-
dresser à Walter Zbinden, ins-
tituteur, Noflen P. Kirohdorf
(Berne) .

Jeune fille, 27 ans, ayant déjà
été en service, saohant coudre
et repasser cherche plaoe de

femme de chambre
Adresser offres écrites sous

chiffres L. W. 684 an bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour le 1er mai
BONNE A TOUT FAIRE

sachant entre, très propre, ac-
tive et de bon caractère, munie
de certificats.

Demander l'adresse dn No 686
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
propre et active est demandée
pour la onisine. Bonne occasion
d'apprendre à coire. Entrée le
19 avril on époqne à convenir.
S'adresser C. Stnder, Hôtel dn
Oerf . Neuchâtel. 

On demande
bonne jenne fille sérieuse sa-
chant nn peu cuisiner pour fai-
re les travaux dn ménage. S'a-
dresser rue de la COte 51.

Jeune fille 16 à 17 ans trou-
verait place tout de suite eom-
ma AIDE
de ménage, occasion d'appTen-
dre la langue française. Mme
Vve Jeker. Crêt-Tacomiet 4U.

On demande bonne

femme de chambre
an courant dn service de table
et saohant bien condre. S'adres-
86T Evole 10.

On demande

femme de chambre
oapable. aimant les enfants. —
Faire offres éorltes à F. C. 670
au bureau de la Feuille d' A vis.

On demande tout de suite

fille
travailleuse et honnête, con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné et sachant bien
cuire. A la môme adresse une
nurse oapable, pour lee enfants
et pour aider au ménage. Forts
gages. Offres à Mme HAGUE-
NAOER, chaussures. 9, rue
d'Anvers, à Besancon. 

On demande

femme de chambre
propre et active. Entrée immé-
diate ou pour le 15 avril. Adres-
se : Bel-Air 13, Neuchâtel.

On demande d'ici au 15 avril,
FEMME DE CHAMBRE

et
BONNE A TOUT FAIRE

saohant en peu cuire, honnêtes
et travailleuses. S'adresser 06-
te 59. 

On demande une

bonne à tout faire
Entrée immédiate. Faubourg de
rilôDitoi 66, rei-de-ohsna+ée.

Jeune valet i Iaire
sérieux, connaissant un peu le
service de table, l'entretien de
l'argenterie et des parquets est
demandé pour Mulhouse . Faire
offres avec certificats et réfé-
rences à Mme Mieg, 2, rue du
Havre . Mulhouse. 

Un demande une dame seule
pouvant disposer de 8 à 10,000
francs comme
associée

et pour visiter la clientèle. —
Affaire lucrative. Faire offres
éorltes sous chiffres N . 667 au
bureau de la Feuille d'Avis .

Jeune homme
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire cherche place de

VOLONTAIRE
dans nne bonne famille. On dé-

i sire vie de famille, bon traite-
ment et occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Jean Hug, maître menuisier,
LO .EWII n. Lan erenthal 

Jeune homme
de 16 ans oherche plaoe à la
campagne où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Ernst Jakob,
boucher, Anet.

Lingère
On cherohe pour jeune lingè-

re diplêmée, 2 ans de pratique ,
plaoe dans magasin de lingerie
on chez bonne lingère. Pour le
ler mai ou date à convenir. S'a-
dresser J. M. poste restante,
Corceiles (Nfeuchflt e l ..

On oherohe pour exploitation
agricole,

j eune homme
ayant quitté l'école, pour aider
k l'écurie, aux travaux des
champs et aller à la fromage-
rie. Bon traitement et bonne
nourriture. Place facile, à l'ân-
née. Fr. Rqedl . Lanpen (Berne).

On demande

m pÉMlal
ejppérimentée ponr monsieur
malade.

Ecrire sons P 777 N à Pnbll-
eltas. NenohftteL P 777 N

Décolleteur
Ouvrier sérieux cherohe pla-

ce. Faire offres à R. Châtelain,
Dn _.hrei.80n. 

On cherche un garçon de 15
k 16 ans pour aider aux

lu de campagne
S'adresser ohez Fritz Tsohach.

tll. Oolegasse. Kerzers . _^

iffliii-iiîiffl
connaissant la réparation cher-
che place dans garage on mai-
son particulière.

Demander l'adresse dn No 680
an bnrea q de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sortant des écoles secondaires,
désire entrer tout de suite dans
bnrean on étude d'avooat et no-
taire de la ville. Adresser of-
fres par écrit sous chiffres P.
C. 682 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille ayant terminé ses
études oherche place dans
corm^rce ou banque
de la ville. — Adresser offres
éorltes à N. B. 687 au burean de
la Feuille d'Avis.

On iteÈ jeune lune
de 15 à 18 ans pour aider anx
travaux de campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée tout de suite
ou le plus tôt possible. Gages
d'après capacités. — Adresse :
Rudolf Wassorfallen, Frâsohels-
gasse, Chiètres.

Apprentissages
Je cherche pour mon fils de

15 ans, grand et fort, plaoe d'ap-
prenti chez

boulanger
capable où 11 apprendrait k
fond la boulangerie et la oonfi-

' série. On préfère les cantons de
Neuchâtel ou Vaud. Offres à
J1 Schweizer, boulangerie,
Riedtwil (Rerne ) .  " ,' ,"
l ' i '  ' ********* I I -  ¦ ***

On dtiinuade une, ¦«$

apprentie modiste
Petite rétribution. Modes. Mme
B. Dii .st. Treille 2. ¦__

Ou demande place d'apprenti

bouclier
pour jeune homme robuste, tra.
vallleur, désirant ' apprendre la
grosse et petite boucherie. Of-
fres' k Alfred Tschuml, restau-
rateur. Niederbipp
******** mmwmmmtm ******************

AVIS DIVERS
Couturière

pour garçons se recommande
pour travail en journé es et k la
maison . Mlle Lebet. COte 81.

PENSION-FAMILLE
Boine 12. 2me

Couturière
se reoommande pour tont oe qni
concerne son métier . Mlle Ban-
der  ̂

Famille de Berne oherche à
plaoer sa fille de 14 ans

en échange
ou dans bonne famille où elle
pourrait suivre l'école. R. Hân-
ni. Schlfflanb B 52, Berne.

Boni llitisiise
à la campagne, demande enoore
travail à la maison. Linge de
famille, instituts, pensions, coif-
feurs. Marin. Cité Martini 12.

Jeune fille cherche

raccommodages
et nenf

en journées. Prix très bas. M.
A. V., Grand'Rue 15, Peseux.

Pension, Château 13
A louer tout de suite ou à con-

venir chambre à 2 lits avec pen-
sion, à messieurs on demoisel-
les. Vie de famille. Prix mo-
déré.

PARENTS
auraient l'occasion de plaoer
j eune garçon de 7-12 ans dans
bon pensionnat de la

Suisse allemande
(situation magnifique et BHIU-
bre, école primaire et secondai-
re) en acceptant en échange
dans leur famille jeune fille de
16 ans qui suivrait l'école de
commerce.

S'adresser à P Hug, Institut
Zugerberg p. Zoug.

Machine à Me
k loner à la Papeterie H. Bis-
sât, Faubourg de l'Hôpital 5,

Le soussigné se reoommande
pour ce qui oonoerne son métier

COIFFEUR
Coupe de cheveux 70 c.

Rasage 40 c.
Domicile Fausses-Brayes 19,

3me étage. Constant Corlet fils.

Leçons de piano,
de français et de tâches
Mlle Yalentlne Eberhard. Pour-
talès IL co.

PESEUX
Le salon de coiffure pour da-

mes est transféré rue du Collè-
ge 1. Se recommande ,

Mme ZIMMER .
Coiffeuse

n3-___r___vt*-in»ar-_w iii i i " „„ im ***********

AVIS MÉDICAUX
Le docteur Bourgeois
occupé à l'Institu t pathologi-
que de Baie ne recevra à Nen_
châtel que les

vendredis et samedis

Médeoine générale. Spécialités i
Affections de la peau et du
cuir chevelu, massages.

VI LLE DE i|p NEUCHATEL
Eoole supérieure de commerce

Cours préparatoire
du 18 avril au 15 Juillet 1922

Ce cours est organisé pour préparer les jeunes 3
gens à l'admission directe dans une classe de lime ou H
de Illme année. Système de classes mobiles. ;

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et
pour élèves droguistes.

Section des Postes et Chemins de fer. Ouverture de
l'année scolaire: 18 avril 1922.

Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aus parents de ne pas attendre

jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour Iaire ins-
crire leurs enfanta.

Demander renseignements et programmes au sous-
signé. . '
O F 186 N Ed. BERGER, Directeur.

¦H__a_________a_________M________ ^^

âehuckûtel
Jf owetm Collège des Jerreanx

L'Ecole normale cantonale comprend actuellement trois an-
nées d'études. Les classes sont mixtes.

Sont admis en lre - année, sans examen d'entrée, les élèves
ftgés de 15 ans sortant aveo un certificat d'études satisfaisant, de
la 2me année d'une école secondaire du canton.

Les inscriptions et les examens d'admission se feront le sa-
medi 22 avril, à 8 h. Yt, du matin, Nouveau Collège des Terreaux,
salle 15.

L'acte de naissance et les derniers certificats scolaires sont
exigés.

Commencement dea leçons : lundi 84 avrIL
Pour renseignements et programmes, s'adresser an soussigné.

Le Directeur de l'Ecole Normale : Félix ÇÉOUIN.

Ï^ MEUBLES
^
IRobert Lavanchy

Il BUREAUX ET ATELIERS : MOULIN S 45 - 47

H La Maison n'a pas de représentant ni magasin sur la

J'avise les

propriétaires d'automobiles
de Neuohatel que j'ouvre un grand garage à
Neuchâtel, Ecluse 76, à partir du lw mai.
Plaoe pour 20 à 30 voitures et camions. Looation
à des conditions très avantageuses.

Se recomoiaMe , Ed. von ARX
Pesenx et Nenehâtel Tél. 85

S. A. Rideaux
B ===== St-Gall == ¦
I l  avec succursales dans toute la Suisse,
[-. ouvrira une succursale aussi à Neuchâtel, I '
V j  dans peu de jours. Vous payerez envi- I j

J ron la moitié de ce que vous êtes habi- I ; -j
I tués à payer ailleurs. Vous aurez des I .Il garnitures Madras en 80 cm. de I ;

V J  larg % à f r .  12.75. Attendez l'ouverture ! I j

(Bmamm&r/onÙ
ûs NeucMiel ei environs

- n . - _ ir~ i ~ ~ ~ *M i~

lnli générale Élire
Jeudi 8 avril 1923, à 20 h. H précises

& la Grande salle des oonférenoes (route de la Gare)

ORDRE DU JOUB :
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 23 avril 1921.
3. Rapport dn Conseil d'Administration sur l'exeroioe 1921.
8, Rapport de la Commission de Contrôle. .
4. Rapport complémentaire du Conseil d'Administration et

fixation de la ristourne.
5. Révision partielle des statuts.
6. Liste des candidats an Conseil d'Administration et à la

Commission de Contrôle.
7. Propositions (éventuel).

Important. La présente publication tient lien de convocation
et U ne sera pas envoyé de convocation personnelle.

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

Les sociétaires, qni auraient égaré lenr oarte de sociétaire,
penvent s'en procurer nne nouvelle, sans frais, par l'Intermé-
diaire des magasins.

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

| SOCIÉTÉ SUISSE I
1 pour l'assurance du mobilier, à Berne g
g Association mutuel le d'assurance fondée en 1826 g
§ CAPITAL ASSURE : 8 milliard* 200 million * Ê
g RESERVES: l6.6_ million» g
© La Société assure contre l'Incendie, le chantage, O
g lea pertes de loyer* résultant d'incendie, ainsi qne cou- g
g tre le vol avec effraction. g
© Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
Q Tous dommages Sont réglés d'une manière expéditive et O
fi loyale. O
2 S'adresser, pour tous renseignements, aux agent» dans 9
g chaque localité ou aux agents principaux. g
| G. FAVi lE SL E. SOGUEL , notaires §
g 14, rue au Bassin, à Neuchâtel. 9

Tous les travaux do i

V | sont exécutés prompternent et à ! 'VI
( la satisfaction de la clientèle par !

I M. Ch. PARIETTI, paregutsteur §

| concessionnaire de l'Union des Parqueteries suisses ;
et représentant de la Parqueterie de Bassecourt

Collège de Valangin
Portes 19 V. heures <xy> Rideau 19 8/4 précises

Samedi 8 avril 1988

SOIMËE iEî.CMTELOISE
offerte par la

Section dn Val-Hz, de la Société du Costume nenttlois
en faveur île l'Hdpital de Landeyeux

et de la Ligue contre la tuberculose

PRIX DES PLACES : Fr. I.—. A DOMBRESSON , réservées Fr. 1.20.

-_aaD-rDD__a_-mnn.j ^
S Massage suédois - Gymnastique médicale j |

| Beaurégard 5 Téléphone 9.75 jj
D et reçoit de 2 h. à 4 h., lundi excepté, 2
B Rne dn Seyon 21 Téléphone 10.80 3
? (Maison des Bains, 1" étage) co. 3
qi H 1 D « II n II H n innrni n irn innnnnrn n n 11 il u n n il il n-iHPnnnciD

Cours de règle à calculer
La Sooiété snisse des contremaîtres, section de Nenehâtel , or-

ganise nn cours pratique ponr l'étnde de la règle & calculer. Les
personnes ne taisant pas partie de la Société, penvent aussi suivre
ce cours et sont priées de se présenter pour l'inscription, le ven-
dredi 7 avril 1922 entre 20 et 22 heures, au Café de la Poste, ler
étage où tons les renseignements leurs seront donnés.

Le pTi__ du cours est llxé à Fr. 28.— la règle comprise ; ï'r. 10.—
[ sont à verser lois de l'iuscrlpUo Lo Comité.

ttC -IDEIIIIIIIE «
¦̂ £E|̂ f sons 

les 
auspices dn Département de l'Instnietion pabïMioe

Rentrée h piques : le 19 avril 1922
Mercredi 19 avril : Inscriptions et organ isation des cours.
Jeudi 20 avril: Commencement des leçons et des cour*

Les élèves qui mirent à ce moui tnl ne paient que les 8/5 du prix du S' mestie.
Le Dlreoteur ne reçoit pas pendant les vacances (dès le t avril).
Il recevra, par contre, en plus des Jours et heures habituels, lt

mercredi 19 avril, de 10 k 12 h. et de 2 à 5 h.. . — .

Société Immobilière
de l'Hôtel de la Poste à Pesenx

i[M. les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire le vendredi 7 avril 1922, à 8 heures du soir, à TH6.
tel de la Poste, à Peseux.

OKDRE DU JOUB :
L Eatiflcation de la promesse de vente conoernunt l'inmarn

ble locatif .
2. Décisions diverses.
Pour avoir le droit de participer à l'assemblée, les Action»

naires devront retirer leurs cartes d'admission contre présenta*
tion des actions en l'Etude de Me Max Fallet, avocat et notaire
à Peseux.

Le Conseil d'administration.

Vous contracterez à des conditions avantageuses vos A.SSD»
RANGES AGRICOLES, garantissant non seulement votre p«*
sounel, mais également les membres de votre famille, ohez Emile
SP1CHIGER fils. Neuchâtel, avenue de la Gare 8. Téléphone 11.69.
Agent général de l'< Helvetla ^-Accidents.

ATTENTION
CANNAGE DE CHAISES, réparations de vaisselle,
seilles , meubles de jardin , etc. A la même adresse grand

choix de petits paniers d'enfants pour Pâques.
Se P A T W Ï T T 1 P  MPVPn St-Maurice U
recommande : A A «Il il 11 JJ m E i l ù S X  s»« étag»
I, . — ..¦¦ — I ¦-¦ __,,— | , ._¦ _¦¦¦¦-, . ¦ __, ¦¦ _ ¦ _ ¦ ¦- ¦  I ¦!¦*_

Jeunes filles 8! volontaires
femmes de ohambre, honnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
j eunes gens ponr la campagne, magasins et hôtels
seront trouvés rapidement par une annonce dans la

mf _& £B EB Œ5/SR9 y.. _ \ JE. A.

k Zofingue. Journal quotidien le plus répandu du can-
ton d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre , grâce à son fort tirage, une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et tonte la
Suisse centrale. — Tirage quotidien 9000 exemplaires.

.—¦ — —i— .

————————1>———»——— ———I jJdSirai Ecole m m !
f "l t̂lnt BURET, d'exultation f
• ancien écuyer de la Remonte fédérale 9

a Chevaux de selle à louer 
^^^ t

poui messieuis , dames et jeun.s rj ; _ s Jp!lr*™*TŜ t * ¥¦
Location de voitures f \  w v Z

Prospectus à disposition Tél. 115 r:~ *̂ *̂ !&-£' *_3 S

pensionnat fcîTïïSiSSs: Fmligcn
Ecole ménagère. Oberland Bernois.

Education soignée. — Vie de famille. — Prix modérés,
Références ler ordre. — Téléphone 41. — Demandes prospectus,

t 1iflinminrnir rruînmr * *i IMPRIMERIE SI IIIE 1g 11111 Bll lll LSI IL IjLlI â linkb * >
< ? ET D33 LA J J

° S A .  < ?

" Temple-Neuf 1 lJ 1_  ̂UHATJj ïl du Concert 6 < |
Z Téléphone 207 Vt

Il m ..
I TRAVAUX EN TOUS GENRES \\
? . <>
< l Circulaires - Factures - Journaux - Revues - J |o _ En-têtes de lettres - Brochures - Rapporta < »
o Mémorandums-Traites Registres - Chèques <>
X Cartes en tous genres Actions et Obligations J |
J J - Lettres de mariage - Catalogues - Af tiohes * »
< > Lettres de taire part - Prix courants, eto. - i >
X °
. .  TRAVAUX EN COULEURS V
? <>
J Impression de clichés en noir et en couleurs < »
< j  Cartes postales illustrées * [
? % , . . * '

Remerciements

I 

Monsieur et Madame
STUDER et famille, remer-
cient chaleureusement lea
personnes qui lenr ont té-
moigné de la sympathie
pendant la longue maladie
de leur fille bien-aimée,
ainsi que pendant oes Jour-
nées de douleur et de pro-
fond deuil.

Neuchâtel . le 6 avril 1922.
HHBnMBHNOad

Pom TOS ÏKHHgPimf S
de meubles, bagages, malles,
pianos et tous camionnages,
• i i mu  téléphonez au No m

3K^  
AUTO-TAXIS

«JJ HIRONDELLE
Tarifs réduits -15, rue du Manège

; EMPLOIS DIVERS 
2 manu factures de tabac

{bouts, tabac à fumer, etc.) cherchent

représentant
connaissant les magasins de tabao. épicerie* pour

Jura bernois et NeuchâteB
à la commission et frais de voyage. Offres aveo références sons
chiffres Z 1359 Q à Publicitas, Berne. JH 15066 H



C'énigme in bal masqué
fEIi iLLEï l ).. DE LA FEUI LLE II 'AVIS Db KEDCHAT BL

PAR 1

MICHEL NOUR (Marcel Rosny)

I

Sous les clairs rayons du soleil matinal de
juillet, la mer calme miroitait, confondant au
loin ses eaux avec l'azur du ciel; les vagues
ourlées d'argent venaient lécher doucement le
sable de la plage de La Baule qu 'elles mor-
daient peu à peu avec la marée montante.

A cette heure, la grève qu'envahirait plus
tard la foule des promeneurs, des baigneurs,
des joueurs de tennis ou de crocket, était com-
plètement, déserte.

Tout semblait dormir dans les chalets silen-
cieux bordant la côte, vers Pomichet, comme
vers le Pouliguen.

Seule, la verdure s'animait du pépiement des
oiseaux déjà éveillés.

Au premier étage d'une grande villa, un
homme accoudé au balcon, immobile, demeu-
rait plongé en de profondes réflexions. Savou-
rait-il les beautés de la nature s'épanouissant?
Rêvait-il à quelque bien-aimée inconstante ou
rebelle? Composait-il un poème dont une Muse
récalcitrante et taquine lui disputait les rimes?

Aucune de ces suppositions n'était conforme à
ia réalité. Des soucis infiniment plus graves
chargeaient le front de ce penseur matinal qiie
l'insomnie avait prématurément chassé de son
lit.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société ae* Gens de Lettres.

Le docteur Ravinel n'était ni poète, ni amou-
reux.

Veuf à quarante-sept ans, après avoir été un
excellent époux, et père d'une charmante jeune
fille de dix-huit ans, qu'il aimait tendrement,
le bon docteur s'inquiétait de sa situation pré-
sente et à venir.

Malgré sa science et son activité laborieuse,
jamais la fortune ne lui avait souri.

Il avait toujours végété, médiocre et .obscur,
alors que tant d'autres réussissaient brillam-
ment, qui ne le valaient pas ou montraient
moins de scrupules.

La guerre, en l'appelant à faire son devoir
dans une formation sanitaire, avait définitive-
ment compromis sa réussite, La paix signée,
ayant perdu sa chère compagne, il s'était re-
trouvé dans une situation difficile, ayant sa
clientèle à refaire.

Courageusement, stimulé par la présence af-
fectueuse de sa fille, il s'était remis à l'œuvre,
faisant appel à toute son énergie, mais désabu-
sé, n'ayant plus cette foi qui doit soulever les
montagnes... et le succès ne répondait pas à ses
efforts.

Il se sentait vieillir; il voyait, avec inquiétude
ses tempes grisonner et des poils blancs strier
sa barbe noire.

Et avec une amère mélancolie, il évaluait
combien il lui serait difficile d'assurer l'avenir
de son enfant, de la marier, sans une grosse dot,
après la catastrophe qui avait fauché tant de
jeunes hommes et laissé l'humanité dans la si-
tuation économique la plus désastreuse.

Réagissant contre l'abattement qui l'accablait
parfois, le docteur Ravinel ne désespérait pour-
tant pas.

Jusqu'au bout, il lutterait
Inlassablement, il tenterait de forcer la chan-

ce-, et il triompherait peut-être enfin!

Comme spécialiste des maladies nerveuses, il
était réputé. Malheureusement, sa réputation
ne dépassait pas le cercle du monde médicaL

L'estime des confrères ne suffit pas pour con-
quérir la gloire et la fortune.

Considéré à la fois comme un savant, un ha-
bile praticien et un honnête homme, le docteur
Ravinai ne conquérait pas la place qui lui était
due.

Pendant l'été, le peu de malades qu'il avait
à soigner s'étant dispersés sur les plages et
dans les villes d'eaux, le spécialiste avait eu
l'idée d'installer une maison de santé dans la
station renommée de La Baule.

Quelques pensionnaires en traitement suffi-
raient à couvrir les frais du séjour ,qui serait
d'autre part très profitable à la santé de Mlle
Ravinel.

Celle-ci se montra enchantée de la combinai-
son et se mit avec joie à seconder son père.

Malheureusement, les malades n'affluèrent
pas.

Une fois de plus, là comme ailleurs, la For-
tune oubliait le chemin de la maison du doc-
teur.

Celui-ci se désolait
Durant la journée, il cachait de son mieus

ses angoisses à sa fille, mais, la nuit il ne pou-
vait dormir; dès le jour, il se levait s'accou-
dait au balcon, et s'ingéniait à mettre debout
une combinaison susceptible de le mener au
succès.

Ce matin-là, le docteur Ravinel était particu-
lièrement mélancolique—

U regardait tristement la rue déserte, son-
geant qu'une foule pourrait y circuler sans lui
apporter le moindre client quand soudain il
eut un mouvement de mépris, presque de dé-
goût et murmura-:

— Déià un ivroanaJL.

Un individu, venant de la direction du Casi-
no, s'avançait vers la villa, d'un pas hésitant,
parfois titubant

Souvent l'inconnu s'arrêtait paraissait re-
prendre son équilibre, et inspectait les maisons
avec soin, puis, brusquement il reprenait sa
marche mal assurée, traversant la chaussée en
zigzaguant et s'immobilisait de nouveau. A cette
allure, il n'avançait pas vite, mais il progressait
pourtant et sa silhouette devint distincte.

— Tiens! murmura le docteur, un déguisé!...
L'homme portait en effet un élégant costume

François 1er, il avait l'épée au côté, les jambes
serrées dans un maillot de satin cerise et la
tête couverte d'un vaste chapeau à plume blan-
che.

— Voyons, se dit le docteur, je ne rêve pas et
pourtant nous ne sommes plus au temps du car-
naval.-. Serait-ce un fou?... Mais non! Je me sou-
viens!... U y avait cette nuit grande fête au Ca-
sino et bal costumé... C'est de là que vient ce
seigneur du seizième siècle... Il s'est attardé à
boire... endormi peut-être, et maintenant les
fumées de l'ivresse n'étant pas encore dissipées,
il est tout bonnement à la recherche de son
gîte-

Ayant trouvé cette explication, Ravinel ne
s'intéressa plus à l'inconnu.

Ce fut d'un œil distrait et machinalement
qu'il continua de suivre les évolutions du per-
sonnage.

Le déguisé poursuivait son chemin, toujours
hésitant semblant chercher quelque chose qu'il
ne parvenait pas à découvrir.

Il paraissait las, découragé.
Parvenu devant la grille de la villa, il s'arrêta

de nouveau. Mais, cette fois, il eut un geste de
surprise et poussa une exclamation.

Il venait de lire sur la plaque qui surmontait
la norte ces mots en belles lettres dorées;

¦ i

Docteur RAVINEL
Maladies nerveuses

Consultations
Maison de santé

Après une courte hésitation, l'inconnu esquis-
sa le geste de tirer son épée du fourreau pour
frapper l'huis du pommeau, mais il se ravisa,
secoua la tête en souriant et d'une manière
plus moderne, appuya délibérément sur le bou»
ton de la sonnette électrique.

Cette façon de procéder, pourtant bien natu*
relie, eut le don d'agacer le docteur.

La disposition d'esprit dans laquelle il se
trouvait l'incitait à prendre de travers une telle
plaisanterie. A pareille heure, le geste du dé-
guisé pouvait-il, en effet avoir une autre signi*
fication?

—- Gamins et pochards sont tireurs de sonnet-
te! murmura le docteur. Le plaisir instinctif de
l'homme est-il donc de taquiner son sembla-
ble?... j

Cette réflexion l'apaisa.
Il s'apprêtait à apostropher véhémentement

l'importun, mais il haussa les épaules, surpris
d'ailleurs de constater que l'inconnu ne sa dis-
posait pas à quitter la place.

— A-t-il donc l'intention d'attendre qu'on ré-
ponde à son appel? reprit le médecin. Ce gail-
lard-là cultive-t-il l'art de la plaisanterie au
point de l'élever jusqu'à la mystification?...

Cette supposition était-elle juste? En tout cas,
le beau seigneur François 1er s'obstinait

Voyant que rien ne bougeait dans la villa, il
leva le bras une seconde fois et s'apprêta à
sonner de nouveau.

. (£ suivre.)
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Tout en répandant 
une ode
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magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Of S laii IÈ frais fr. 1.90 ':r
Habais depuis 5 douzaines
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OFFRES AVA NTAGEUSES 1
Brosses Brosses Brosses Brosses Brosses 1

à récurer, racinede riz à récurer , libres mêlés à emmancher à lustrer à décrotter

-.90 -.85 -.80 '.55 j -JO -.50 -.40 TiïXt£ S 5 -.75 -.65 -.35 -.30 1
Ba-ais Brosses Brosses Balais W. C. Balais i

d'appartement à manches courts à tapis en belle risette coton uni

L̂^'LsS-85 210 1.85 150 120 -.50 -.40 360 3.10 2.85 1

Brosses Petites trOSSES IS^M^^^ 
Brosses Torchons 1
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ENTREPRISE DE GYPSERiE
ET PEINTURE

F
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PAPIERS PEINTS - CIMENTAGE
MAISON DE CONFIANCE

«r- GRANDE VENTE RÉCLAME tw
à des pr ix très réduits

RIDEAUX GUIPURE RIDEAUX TULLE
RIDEAUX ÉTAHINE RIDEAUX TOILE

BRISE-BISE TAPIS LIT
INSTALLATIONS EN TOUS GENRES
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L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Deuxième étage
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Employez k "|WinB{ / 31 donnera à
wtre robe votre mideurjhvorif e et la nettoiera

en même temps.
Les 24 superbes couhsurs du Twink vous p e rmettront

de suivre constamment la mode si changeante. El
comme c'est f a c i l e  de teindre au Twink!

U f orme instxmtanérnent une mousse colorée, dam
laquelle les tissus les plus fanés retrouvent comme
par enchantement leur couleur p r i m i t i v e  ou en acquè-
rent une nouvelle. Les. articles blancs se teignent dans
toutes les couleurs.
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SAVONNERIE SUNLIGHT. OLTEN. 1

1 Librairie-Papele i ic ' *
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H Alex. Morel. Les enseigne- §|'t& ments du papillon . 3.50 M
<Ê Hmlson Taylor. _ \
I Vol . U, 1 4.- S
m. E. PéroehoiL La parcelle S
i 32 3.50 i
M.H. Bordeaux. La maison n
B morte S.50 9
® O, Tver. Vous serez oomme g
H des Dieux 3.40 m
m Ferrlèro. L'école active II S.

y Fiibro. Souvenirs entomolo- É,
¦ giques. 5me série, illustré M

m. Pour faire suite à la con- H
« férence de M. le prof. Mal- E .j i ba.h. : S
h Livres de Tavel, Gfeller, n
ra Loosli, en allemand et en H
Â dialecte. '¦ ¦¦', ]
t î̂ _aS!î__a£_82_BË__ î_ _̂aBl-_a -̂ia_a

Reçn nouvel envoi
de

TION entier
.n boîtes de 300 g. ir. 1.35

la boîte

Magasin Eerthond
13, POURTALÈS, 13
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§a¥®e *> Creuse » W®m«lre m
de Clermont & E. Fouet, Genève

Indispensable» pour les soin» de l» toilette, donnent ÎJ ' [
au terni uue, fraîcheur et un éclat de jeunesse n mar l||quables Toute personne, soucieuse, de conserver sa beauté. J|§
les emploiera et sera ravie du succès. . , , ; . . .  |j $
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mim NEUCHATEL, rue du Seyon. l __ m

(B Immense ch@ii d@ Bl@ysai, gobas, Cestymas, Nant@aux «t Heb@s d'tnfants IH

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour lacure de printemps
que toute personne soucieuse de sa Eanté devrait faire, est cer-
tainement le

aui srnérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. :
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : Fr. 2.— dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Parmacies Réunies No IS,
La Chaux-de-Fonds.

Rue Saint-Maurice

BAISSE sur le FROMAGE
Emmenlkhal, €rusfè_*e et Mm 

ainsi que sur les
Petits Suisses H@bl©sf8©ras
Servett@s T@mmes vaucioises
Brie Camemberts
Petêts Gruyères Chaieffe eto.
__________-___tM___l-_-l-«__l___a_^^

OCCASION EXCEPTlomŒUUE. — Bouchara 350X250. Afghan
875X215. Matai 320X225, Georaman 365X290 et 410X320, Smyrne
820X210, tous cédés à. prix extrêmement bas. Passage Karamanie
880X80 à. IV. 45, Keretcbir depuis Fr. 35.

A. BUKGI, 1er Mars 18, NEUCHATEL.

Pour paraître à la

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ
Un NOUVEAU C@HS§IV©fS ' /

M ____. sa s? ** Ap w- *

en souscription jusqu 'au 30 avril au pris réduit de
fr. 2_§_ —. Prix augmenté à l'apparu ion du volume.

Les personnes qui ne l'ont pa« reçu sont priées de
demander aux éditeurs un pr©_sp>©£fus i_lps?Pé de

ce magnifi que -ouvi.age.
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ftoheReu noir 13.80, 19.83, 22 80, 25.80 *#  JUlSIl 5
Richelieu brun 25.80, 29 80 
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Souliers brides noirs 16 80,19 80,22.80,27.80 /^É̂ ^^̂ BSouliers brides bruns 13 8V , 19 30 &tW^W \̂WBottines noires en boxcaiî d̂ÊÈÊÊ?ÊÊ§F fJff
15.80, 19 80, 22.80, 25.80
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Bottines brunes 22.80, 29.80, 32.80 ^̂^ ^̂

Chaussures J. KURTH
Neuchâtel , Place ds l'Hôtel de Ville
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I ""PS Ë Wr* £* monsîre aux ysux verts i §g| de Neuchâtel J \ JêM
•sgsa » T..,—,n„m ,mmm^.^—m' ,m,~immmmm ¦ mmmmmsmmm l Drame passionnel interprété par Alice Joyce
rrara ; Location - Magasin Fœtisch et à la ; : î 35
f f îM  caisse du Théâtre j ï 'ji Mflï ïR "JPll T V Ada Ptalioû cinématographique de la dé- S |y|
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Timbre fédéral d'émission â la charge m
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i Charcuteries BELL I
j NOUVEAUX PRIX : §

Cervelas, la pièce 25 c. !
B Vienerlis, > -15 >
5 Schub iing de Zurich , > 35 >
BS Bétail abattu spécialement ponr la f'abri- ÏÏS

L 

cation joarnaiière de ces saucisses de i
première qualité . . . .
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Bise y i t si  JLpJË
PETIT B E U R R E  H /^^̂ ^*'C
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Les BISCUITS excel» î T P̂ ôî vLlents pour la thé. \AM "'- f̂il
Desserts assortis Y/M i$ be È̂

GAUFSËTriS 
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Reconnus supérieurs à B*~-£°' ; ^ sSffl
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Demandez partout la marque préférée Schnebli.
En vente dans tous les bons magasins.
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I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL |
I Coton pour draps, en -ISO cm., S
j depuis fr. 3.85
|] . Escompte 5 % en timbres S. E. 13. J.
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1 Maroquinerie 1
g Fabrication y
P entièrement suisse s-J
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Vous trouverez cetto étiquette sous l'attache de tout
" Mattamac " l'imperméable. Cherchez-la. C'est la
marque du véritable " Mattamac," l'imperméable même
en temps d'orage. Refusez l'imperméable qui n'aura
pas cette étiquette, ce n'est pas un " Mattamac."

Imf iermi- gwtwMwwww™ Impermé-

Fr.60.- ^̂^̂^̂^̂^̂ H Fr.67 0̂ -
Vous sue serez jamais moufllé, si vous portes le
"Mattamac." Il pèse seulement 559grammes.
Le " Mattamac " est imperméable, absolument imperméable. A le voir,
on dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, son
prix de moitié, et cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; vous pouvez
donc vous en servir également comme d'un pardessus léger pour la
promenade en voiture, en auto, etc.
Le " Mattamac," l'imperméable par escel- L'étoffe"Matta,"QOij Eestfa!ttoutvéritabIe
lencej vient du West End de Londres, là où " Matt. mac," est un tissu qui se plie d'une
ce fabriquent les meilleurs pardessus. Les façon très compacte, et c'est aiusi la plus
épaules " Raglan" ne vous serrent pas. les légère étoffe imperméable que l'on con-
manches sont grandes, la jupe large ; il est naisse. Elle est terte et durable etsi bien
muni de poches perpendiculaires et de imperméable que même la 

^
pfuie chassée

parements resserrant le poignet ï!s sont par îs vent ne peut la pénétrer. Se fait
élégants et confortables. _ __«fr^5v en "Rq nuance5,

trouve W^%S^Ê^  ̂) ?T \  /j Ê !f m ^ \¦ 
^^^CÊm ÈRm
I^^^Ê^^ mettra cfcL TOITB JffiSal ___\ I lift iU'SwBk*f pocho loraQu J 0Mv h \V\ Î3"Ai .M l'1 p vJkr^^^^. fait i>-aa. W f l i m  • ^f ''S ily®I $&
Ces trois illustrations rmtllt faites dirsdstmni §W _ ' H^tt |ffl ËlBs\ïA2a3p'̂ fltd'abris pluitographiis i (dlcs ; elles représentent mm  1 .IMuijf l .' -Wlffllfi la5__lUH,f4w1!îrtP'_»di,ic bien le " ïlatt'imcsc" User commt la f ff M (iïffiMli J g M M ! I \&fâlK%$'plumt , Vimpermiable pendant l'orage, et qui » ïM MwAjf V.c** MSI [ISS l|J XVIXnd™ 'se lasse mettre dans la poeke. g m if M^^I |/lf||]El |) f̂f lfU
Imperméablespnur Dami_s,avec eeïn- fe 'MË %m€\ \ Il % '\ • .'(il i %r pj
taxe, poids, m grammes, Fr. 67.S0; I M H |, |\ | <«ll_|| J^W
sans ceinture, 556 grammes, Fr.60.—;• *\_% j Ë -/ h&l ]¦;! i / S&-̂_>lr Mî
Imperméables pour Messieurs,poids, @® | g^^* W [
550 grammes, Fr. 60.—, avec cein- ""̂ ^ ĵP  ̂ ' ^-aSaCy-̂  

«A.
ture, 600 grammes, Fr. 67.50. ~~Jg§pS^ '̂ ŝ __
FAERïQliÏ5S EN ANGLETERRE. DEMANDEZ À LES VOIR.
Nous voua enverrons à nos fmis îa livret "Mattamac." Ecrivez - nous.
Ce livret vous donne des illustrations d^raperr/i ._.b!_ _ avec ct sans ceinture pour
Dames ct Messieurs, ainsi que le vêtement airs psns larges pour monter à cheval.
LE LIVRET "MAÏTAMAC" AVEC ÉCHANTILLONS, EST ENVOY^FRANCO.

0

#^§ Jf W Genève. Lausanne. Montreux.
H w^ Neuchâtel. Chaus - 

de 
- Fonds.

^ES# iii -H> Zurich. St. Gail. Si Moritz.
Bâle—L Kost & Ce. Yverç-oti-̂ îaytin-Marqms.
Seuls fabricants'des } PEARSON BROTHERS, 45, CONDUIT STREET.
Imperraéableo " Mattamac" J LONDRES, W.l , ANGLETERRE.
Les marq'ies de fabrique " M-ttamao " ct " Matta " ainsi que toutes les gravures

tS760) sont déposées dans le monde entier. (Tous droits réservés ) @
teMHaa^^^MMi^^^Bë_ag^_g ĵ^gi^^____MHBB
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I -.IVRAiSONS PROMPTES ET SOî NËES |

| Bureaux:HUô dy Husê@ 4 !
i Téléphone 179 |

»???? »???? ??????????»»?»??????»???# ?»??»?»

Névralgies
Intluenza

Migrâmes
Maux de têtt

CACHETS
antinévralgiqnes

'HïATMJîiY
Sonlagenient immédiat et

. prompte guérison ; la boîte
'¦ 1 fr. SO daAs toutes les pharma-' cies âè Neucaâtel.
. Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La

: Gtiâux-de-Fonds.

Pour semens
Blé - Avoine

Fenasses ~ Trèf le
Luzerne - Esp arcette

Graines potagères
Engrais chimiques

Magasin

Ph. Wasserîaîlen
Expédition au dehors. Tél. 263

Soles - Colin - Turbot
Paiées — Brochets

Cabillaud — .7.0 la liv.
Slerlans —.70 »

Volailles de Bresse
Poulets d'Italie

Poules à bouillir
Jambons Pîc-nic

extra , à lr. 2.10 la livre
Filets de harengs
Filets de morue

HLollmops — Anchois
Aa Magasin du Cûmesiililes

Seînét MI^
6-8. rue des Epancheurs

Télép! one 7 _



POLI TIQUE
France

Alors pourquoi l'inviter ?
PARTS, 5. — Einstein devait venir mardi à

l'Académie des sciences. Un certain nombre de
membres de cette compagnie avaient projeté,
au mon.ent où il entrerait et en signe de pro-
testation , de quitter la salle. Pour éviter oette
manifestation, la visite d'Einstein a été aban-
donnée.

Allemagne
La loi d'impôt est votée

BERLIN, 4 (Wolff.). — Combattue par les
nationaux allemands, par les indépendants et
par les communistes, la loi d'impôt, qui cou-
îient entre autres choses l'emprunt forcé, a été
adoptée par la majorité du Reichstag.
L'aide de Moscou aux communistes allemands

BERLIN, 4. — La < Correspondance socialis-
te > déclare qu 'en deux ana, le parti commu-
niste allemand a reçu de Moscou mensuelle-
ment 5 millions de marks de secours. Quatre
millions ont servi notamment à couvrir le dé-
ficit mensuel de l'organe communiste < Roté
Fahne >.

Irlande
Un habile coup de main

Tin remorqueur du gouvernement britannl-

r 
ayant à Sord 20,000 fusils et deujt millions
cartouches se trouvait dans le port de

Queenstown. Le capitaine était, à terre. Un dé-
tachement en armes de partisans de M. de Va-
lera monta à bord du navire et, revolver au
poing, contraignit l'équipage à appareiller pour
Cork, où les fusils et les cartouches furent dé-
chargés et placés sur eent camions-autos qui
les transportèrent en. lieu sûr. Un peu plus
'tard, un contre-torpilleur et un sloop arrivèrent
à Cork et reprirent possession du navire.

Hongrie
Des bombes

BUDAPEST, 4. — Un attentat a été oommis
lundi soir à l'occasion d'un dîner officiel du
Club démocratique, qui a fait quatre morts
et 18 personnes gravement blessées. Des bom-
bes avaient été placées sous le poêle près de
la table présidentielle où devaient prendre
place les députés Nassy, Danger Paul, Ruppert
et Barczy. Par hasard ceux-ci sont arrivés en
retard et ont échappé ainsi au sort qu'on leur
préparait La détonation formidable a brisé
toutes les vitres, causant une grande panique
parmi les assistants. Une arrestation a été opé-
rée. Une enquête s'instruit

Grèce
L'emprunt îotrcê

ATHÈNES, 4 (Havas) . — Le gouvernement
e déposé cette nuit un projet de loi autorisant
la conclusion d'un emprunt forcé. L'emprunt
consiste en une réduction de 50 % de la valeur
des billets de la Banque nationale en circula-
tion. L'autre moitié de la valeur de ces billets
devra être convertie en obligations.

Après une longue discussion, l'étude du pro-
jet a été renvoyée à une commission.

Un roi au Va tican
On écrit de Rome à la « Gazette de Lausan-

ne > :
La réception du roi des Belges à Rome fut

identique à celles de l'empereur Guillaume.
Comme celui-ci, il fut , à son arrivée, embrassé
par le roi, qui, après l'avoir présenté au pié*
sident dn Conseil, l'invita à passer en revue
la compagnie d'honneur.

Le roi accepte en remerciant et passe lente-
ment devant le front des soldats, s'inclinant
devant le drapeau qui s'abaisse en signe de sa-
lut.

An baloon du Quirin.il , le roi Albert était à
la place occupée jadi s par l'empereur Guillau-
me, et avant lui par son père. Une tié-le et uni-
que différence : la < Brabançonne x remplar
çait l'< Hymne allemand >.

Mais ce qui îait de l'arrivée à Rome du roi
des Belges < un événement historique >, digne
d'être relevé, < c'est ea visite au Vatican >.

Jusqu'à ce jour, aucun souverain catholique
logeant au Quirinal ne fut reçu par le Saint-
Père. L'empereur d'Autriche ne put jamais, _
cause de cela, rendre à Rome les visitée que
le roi d'Italie lui avait faites à Vienne, ne pou-
vant naturellement pas venir dans la Ville
Eternelle sans rendre hommage au souverain
Pontife.

Vos lecteurs n'auront certainement pas ou-
blié que le parti catholique français fit de vains
efforts pour que le président Loubet fût reçu
par le Pape. Celui-ci opposa un refus catégo-
rique. Le Vatican reçut à deux reprise» le
Kaiser, sous l'unique prétexte que l'empereur
était protestant. L'empereur dut partir de la
légation d'Allemagne auprès du Saint-Siège
avec des voitures et des chevaux venus tout
exprès de Berlin, se donnant ainsi l'air d'être
arrivé directement d'Allemagne.

Cette fois-ci, l'accord fut parfait entre le Qui-
rinal et le Vatican.

Le roi Albert, après avoir été reçu au Qui-
rinal, se rend,, il est vrai, lui aussi au Vati-
can ei partant de la légation de Belgique au-
près du Saint-Siège •; mais fait digne d'être no-
té, ce furent les équipages pontificaux qui vin-
rent le prendre. Jadis, c'était des carrosses do-
rés, attelés de magnifiques chevaux noirs, qui
peuplaient les écuries pontificales. Lors de la
visite d'Albert ler, des automobiles emportè-
rent le souverain. Elles étaient conduites, il
est vrai, par le prince Massimo, grand-maltre
des postes pontificales, qui remplissait pour
la première fois depuis 1870, ses hautes fono .
tions.

Sur le devant de l'automobile, à droite, flot-
tait le drapeau pontifical, avec la tiare et les
clefs d'or au milieu. Ce fut la première fols que
depuis la chute du pouvoir pontifical ce dra-
peau fit son apparition dans les rues de Ro-
me, passant à côté dé l'étendard tricolore qui
pavoisait les maisons.

Le Saint-Père, puisque son drapeau vient de
traverser la Ville Eternelle, ne se considère
donc plus prisonnier au Vatican. Le 28 mars
est une date historique que j'ai cru tntéres.
sant de signaler aux lecteurs de la " Gazette >.

ÉTRANGER
Une arrestation, — On vient d'arrêter, à

Hambourg, un Vaudois, employé de la banque
Dubois frères, succursale de Montreux, qui est
poursuivi ppur détournements. Il avait disparu
de Montreux quelques jours avant le gérant de
la succursale, le nommé Strogewekl, qui a pris
la fuite.

La sûreté lausannoise a donné en Pologne
le signalement de Strogeweki qu'elle a des
raisons de supposer parti pour son pays d'ori-
gine. ' y m

Déraillement criminel. — Lundi soir, le
train-poste du Penjab a déraillé à J/74 milles
de Calcutta. H y a eu de nombreux tués et
blessés, parmi lesquels plusieurs Européens.
L'accident serait l'oeuvre des gréviste».

Un vol dangereux. — Des voleurs inconnus
ont volé de nuit à Naples dans l'institut de
vaccination scientifique 11 lapins atteints des
pires maladies telles que la.peste et le cho-
iera, ayant été vaccinés des germes de ces ter-
ribles maladies.

Attaqué par un tifjr e. — Un grave accident
s'est produit au cirque Charles Krone, à Na-
ples, qui faillit coûter la vie au dompteur
Henri Wagner. Celui-ci a été mordu par un ti-
gre pendant une représentation. U tira aussi-
tôt cinq coups de revolver dans la tête de l'a-
nimal. L'incident a duré 15 à 20 secondes. Une
partie du public ne s'en était pas même
aperçu.

La panique a été si grande que la représen-
tation a dû être suspendue. Wagner a été
transporté à l'hôpital.

Un par© d'artillerie saute, -w Gn mande de
Rabat (Maroc) que mardi, à 115 heures, une
violente explosion a détruit le parc d'artillerie
de Kenitra. Le feu s'est communiqué aux ba-
raquements voisins.

les visas des passeports

Le département îédéral de Justice et police
communique ce qui suit :

J. Malgré les démarches entreprises sur les
instructions du Conseil fédéral par la légation
de Suisse à Londres; la Grande^retagne a re-
fusé de conclure un accord sur la suppression
réciproque du visa des^ passeports^ Le Conseil
fédéral a cependant décidé de supprimer le
visa suisse, à .partir du 16 avril 1922, pour tous
les ressortissants de l'Empire britannique
(ceux des Dominions et Colonies britanniques,
aussr bien que ceux , de la Grande-Bretagne)
qui se rendront en Suisse d'ans une intention
autre que celle d'y prendre' du travail. Cette
décision a été prise daris l'attente que le gou-
vernement britannique accordera la réciprocité
dans peu de temps.

2. Le visa suisse est donc supprimé mainte-
nant, dans la mesure où il n'est pas question
de travail, pour les ressortissants de la Fran-
ce, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la
Belgique avec colonies, des Pays-Sas avec co-
lonies, de tout l'Empire britannique, de la
Suède, du Danemark avec l'Islande, des Etats-
Unis d'Amérique et de l'Uruguay. Les ressor-
tissants suisses bénéficient de la réciprocité, à
l'exception de ceux qui se rendent aux Etats-
Unis d'Amérique, dans l'empire britannique et
les colonies françaises, 'belges et néerlandai-
ses. La Belgique et les Pays-Bas ont même re-
noncé au visa d'entrée pour tous les Suisses
qui veulent travailler dans ce3 deux pays.

3. Les Suisses qui vont à l'étranger (excep^
tion faite de la Belgique et des Pays-Bas) pour
y prendre du travail doivent toujours se pro-
curer auparavant les autorisations nécessaires
et faire munir leur passeport d'un visa ; de
graves conséquences peuvent résulter de l'in-
observation de cette obligation. C'est ainsi que
les Suisses qui se rendent dans l'empire bri-
tannique sont tenus, pour obtenir le visa, de
posséder une autorisation du ministère du tra-
vail, à Londres.

Pour aller en France, ils doivent . également
avoir en mains une autorisation de travail du
service du contrôle de la main-d'œuvre étran-
gère, avenue Rapp 2, à Paris, ou d'un Office

départemental du travail, et faire viser leur
Saseport par un consulat français dans un dé-
... de 5 jours.
La légation de Suisse à Paris, ainsi que les

consulats de Suisse en France, ont déjà dû
procéder au rapatriement de nombreux Suis-
ses qui ne s'étaient pas souciés de ces forma-
lités.

SUISSE
Le coût de la vie, — D'après les statistiques

publiées par l'Union suisse des coopératives.,
le chiffre index du coût de la vie est passé
de 1921 fr. 80, au ler février dernier, à 1884 fr .
64, au 1er mars, soit une diminution de 28 tr,
16. SI on compare ce chiflre index à celui du
1er juin 1914, on constate que la vie a renchéri
de 77 %, La plus grande baisse réalisée pen-
dant le mois de février a porté sur les œufs et
le chocolat (8 %), le riz (7 %), le fromage
(6 %), la viande de porc (5 %), le beurre de
table et à cuire (3 %).

Corps diplomatique. — Répondant à une
demande du Conseil fédéral , M. Carlin, minis-
tre à La Haye, a accepté la mission de repré-
senter la Suisse à Berlin.

ZURICH. — Ensuite d'un excès de vitesse
deux automobiles sont entrées en collision à un
carrefour de routes dans le 8me arrondisse-
ment de Zurich ; 5 des occupants ont été griè-
vement blessés. Les dégâts matériels sont as-
sez importants.

— Le personnel des sociétés de consom-
mation de Zurich ayant refusé d'entrer en
pourparlers directs avec la direction, concer-
nant la baisse des salaires, 370 employés ont
reçu leur congé.

ARGOVIE. — Un incendie a détruit à Rhein-
îeldeh la maison des frères Millier, assurée
pour une somme de 13>300 fr. Les locataires
ont dû se sauver par les îenôtres et gagner un
toit voisin, d'où on les fit descendre par des
échelles.

Un Incendie a également détruit à Boswil
une maison habitée par trois familles.

— Un accident s'est produit à Zofingue. M.
Gottlieb Humm, 40 ans, de Rothrist, meunier,
circulant à bicyclette, est entrée en collision
avec l'automobile de M. Hussy, architecte, de
SafenwiL Le cycliste a été grièvement blessé
et est mort à d'hôpital.

THURGOVIE — Dimanche ont eu lieu à
Frauenîeld les élections communales. Tous les
partis politiques étant tombés d'accord sur une
liste, 11 radicaux, 4 socialistes, 3 catholiques
et lj démocrate ont été élus. Cette situation
correspond à peu près à la situation politique
de la ville.

VALAIS. — Depuis une aulnzalne de jours,
la population des Evouettes (commune de Port-
Valais) est en émoi, De grandes masses de
pierres et de boue se détachent d'un dévaloir
de la Suche (massif du Grammont) et mena-
cent la partie nord du village. Dimanche der-
nier, une nouvelle et très importante coulée
s'est produite. Le torrent de Thovex a été obs-
trué et son lit surélevé de quatre mètres. Des
nappes de pierres et de boue, hautes de trois
mètres, ont envahi les prés de quelques vignes
du hameau d'Amont les Evouettes. Cinq mai-
sons ont dû être évacuées.

Toute la population des Evouettes et les
pompiers du Bouveret sont sur les lieux. On
travaille activement à créer un lit aux avalan-
ches de pierres et de boue qui descendent sans
cesse. A plusieurs reprises déjà des. barrages
ont été balayés par la pression des masses en
mouyetiient.

La menace est grande. On craint de nou-
veaux , et importants glissements de terrain. Au
haut du couloir, surgissent de nombreuses
sources qui accomplissent un travail d'érosion
très rapide. Les gens du pays suppo sent qu'une
fissure s'est produite à la cuvette du lac Tan-
nay et que les éboulements sont la conséquen-
ce de celle-ci.

FRIBOURG. — Samedi, l'habitant de l'ermi-
tage de la Madeleine, près de Grandfey, M.
Stengele, s'apercevait qu'on lui avait volé une
somme de 550 francs, de l'étoffe qu 'il tenait
frète pour en faire un habit et d'autres objets.

e vol a été commis pendant que M. Stengele
se trouvait à Fribourg. Ses soupçons se portè-
rent sur un jeune homme qu'il avait occupé
quelquefois à des travaux. Le voleur présumé
fut arrêté dimanche. Après avoir d'abord nié,
il a tout avoué. Le butin du vol a été retrouvé.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Ghei les anthroposophes
Quiconque a déjà fait le trajet de Neuchâtel

à Bâle par Je Jura, a sans doute aperçu entre
Aesch et Dornach, appuyé contre la montagne
du < Gempenstollen >, un grand.bâtiment, sur-
monté de deux immenses coupoles, et, s'il n'é-
tait pas au courant des changements survenus
ces dernières années, se sera sûrement de-
mandé ce que cette construction bizarre pou-
vait bien signifier.

C'est là que M. Rodolphe Steiner. docteur en
philosophie et fervent adepte de l'anthroposo-
phie avait (vulgairement parlé) dressé sa
tente, et, comme on peut se rendre compte au-
jourd'hui par l'achèvement du dit temple, a vu
ee réaliser, en peu d'années, ses vœux les plus
chers. Dans les environs immédiats du Gœthe-
anum, on a ressenti moins de plaisir de cette
nouvelle installation et c'est plutôt avec des
sentiments mélangés qu'on en a suivi les conti-
nuels agrandissements; .'

Mais ce n'est pas pour peser le pour et le
contre qu'on peut invoquer à l'égard de cette
institution nouvellement créée que nous saisis-
sons la plume, mais pour constater que, déjà
après une année, les doctrines de M. Steiner,
fort belles en théorie, ne se laissent pas réaliser
si simplement en pratique. A cet effet, il fut
fondé, il y a une année, la Futurum S. A., ou-
vrant ainsi l'offensj ve contre le système écono-
mique actuel et voulant démontrer par des
faits la ju stesse absolue des idées qu'enseigne
l'anthroposophie. Partant de ce point de vue,
la direction de la Futurum a successivement
mis la main sur une fabrique de tricots, une
organisation de bureaux (Le Bureau S. A.),
un fabrique de colle (iJVlessmer et Co), une fa-
brique de cannes, un établissement graphique,
une fabrique de tabacs (Fabrique de cigaret-
tes Waldorf Astoria) , tout en installant elle-
même .à Dornach un institut thérapeutique, un
laboratoire chimique, une maison d'édition.

Après la première année d'exercice, le ré-
sultat de ce mélange de branches de produc-
tions aussi différentes ne peut être envisagé
comme encourageant et c'est sous cette im-
pression que l'assemblée des actionnaires a
décidé, à une forte majorité, que la. tentative
d'une offensive contre le système économique
actuel devait être abandonnée et que le pre-
mier souci des directeurs devait être le rende-
ment efficace de toutes ces fabrications. Pour
mieux réussir, les trois dernières entreprises
mentionnées plus haut seront détachées de la
Futurum S. A., mais resteront liées étroitement
au mouvement anthroposoDhique de M. Stei-

ner. Cette décision de l'assemblée (on peut
tranquillement la qualifier de vote de défian-
ce) a provoqué la démission de M. Hlrter, pré-
sident de la Banque nationale suisse et de MM.
Steiner, Wolt, Boos, etc., car pour ces hommes
c'aurait été, en restant à la tête de la direc-
tion, l'échec avoué de leurs règles de conduite.

Pour adoucir la pilule, l'assemblée décla-
rait qu'une réorganisation rationnelle de ce
système économique ne pourrait être entre-
prise que si d'autres groupements dans l'in-
dustrie y participaient I

Cette scission dans la direction pourrait
bien être le prélude d'autres changements et
ce n 'est pas sans intérêt qu 'on suivra à l'ave-
nir les affaires de cette entreprise.

La 6me loire d'échantillons
Quelques semaines nous séparent encore de

l'ouverture de la Ô100 foire d'échantillons, mais
rien, en apparence au moins, ne ferait croire ce
moment si proche. La direction garde le silence.
Faut-il en déduire que la participation de la part
de l'industrie est en notable décroissance vis-à-
vis de celle de l'année passée, qui déjà n'avait
pas tenu ce qu'on en attendait? Nous voulons
bien croire que non ; ne cachons cependant pas
nos craintes quant au nombre des acheteurs.

Il suffit du reste de ne s'arrêter qu'un mo-
ment à notre change élevé pour supposer aveo
nous que l'affluence, surtout des pays à change
déprécié, ne sera pas ce qu'elle fut les autres
années. Pensez aussi que les îolres de Kœnigs-
berg, Leipzig, Vienne (qui accuse un chiffre de
vente de 120 milliards de couronnes, ou, con-
verties en notre monnaie, environ 100 millions
de francs, et compte 7999 étrangers), Franc-
fort , viennent d'avoir lieu et rappelez-vous les
chiffres que nous avons reproduits récemment.
On comprendra alors que nos craintes ne soient
pas dénuées de tout fondement et qu'un heu-
reux résultat de la 6m e îoire reste, pour le mo-
ment, plutôt problématique. A notre avis, on
aurait dû, au moins pendant la durée de l'expo-
sition, abolir certaines restrictions, encombrante
survivance de la guerre, et si l'on n'avait pu se
résigner en haut lieu à une suppression totale
des visas de passeports, on aurait toujours eu
un geste élégant en renonçant pour la visite de
la foire, aux indispensables frais de légalisa-
tion!

Sous ce rapport, nos C. F. F. ont été mieux
inspirés, puisqu'ils accordent une sensible ré-
duction aux voyageurs-se rendant à Bâle entre
le 22 avril et le 2 mai, c'est-à-dire qu'un billet
2me classe simple course est valable en 3me
pour l'aller et le retour, un billet de lrè pour
le même parcours en 2me.

Pour la première îois aussi, nos entreprises
nationales participeront de façon active à cette
foire d'échantillons, les postes suisses, par
exemple, en exposant un des cars alpins uti-
lisés sur nos routes alpestres. On ne peut que
souscrire à cette heureuse initiative, car nul
doute que ce ne soit une excellente réclame.

REGION DES LACS
Morat, — H s'est fondé à Morat une sous-

section de la Société de navigation du Rhône
au Rhin. Elle est présidée par M. Petitpierre,
architecte.

-m̂ •

CANTON
Résumé des comptes de l'Etat de Neuchâtel

pour l'exercice de 1921. — Le budget pour 1921
prévoyait :
Dépenses "-. . ..  . . . Fr. 14,479,949.41
Recettes . . , . ¦•. . . . > 11,964,750.69

Déficit prévu Fr. 2,515,198.72
En cours d'exercice, le Grand

Conseil a voté de3 crédits
supplémentaires pour . . > 17,025.—

Le déficit aurait dû s'élever
à Fr. 2,532,223.72

Les comptes présentent :
Dépenses . . . . . . .  Fr. 16,278,864.23
Recettes > 12,919,017.12
Déficit réel de l'exercice . Fr. 3,359,847.11

Augmentation des dépenses
sur les prévisions et les
crédits Fr- 1,781,889.82

Augmentation de recettes . > 954,266.43
Augmentation nette des dé- 

penses . . . . . . .  > 827,623.39
Déficit prévu au budget et

crédits supplémentaires . > 2,532,223.72
Déficit réel de l'exercice . Fr. 3,859,847.11

Musiques militaires neuchâteloises. — L'as-
semblée générale des délégués des quatre so-
ciétés du canton a eu lieu dimanche 26 mars,
à La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Henri Meyer, de Neuchâtel.

Après approbation de la gestion et des
comptes, les délégués ont accepté la requête
de la section de Colombier.

La section du Locle a été d'accord, sous ré-
serves (appui financier) , de se charger de l'or-
ganisation de la 12me réunion ; la date a été
fixée au 6 ou 13 août 1922.

Les délégués ont désigné à nouveau la sec-
tion de Neuohatel comme siège du bureau du
comité central.

Le Loole, — La pluie torrentielle tombée
ces jour s derniers, a provoqué un éboulement
au Col-des-Roches. La partie gauche du tunnel
de la Sainte-Vierge s'est éboulée, encombrant
complètement la route. Momentanément il a
été établi un petit chemin pour piétons à tra-
vers cet amas de pierres et de terre.

La Brévine, — Dans aa dernière séance, le
Conseil général s'est occupé , d'une grande
salle. " ' ' ... .

La Brévine ne dispose que de locaux peu
confortables ou trop exigus. Le devis pour la
construction d'une grande salle qui formerait
une dépendance de l'Hôtel de Ville, se monte
à 27,000 francs, rédui t à 26,000 francs après
certaines déductions. Le comité d'initiative,
constitué il y a 3 ans environ, dispose aujour-
d'hui d'une somme de 8000 franos et s'engage
à fournir 15,000 francs pour la construction de
cette grande salle. Un crédit de 11,000 francs,
dont la rentabilité est assurée par la location
de la salle et différents prélèvements sur les
spectacles, est demandé au Gônséll général.
Celui-ci vote la construction d'une grande salle,
qui devra être construite en 1923, et accorde
le crédit de 11,000 francs demandé.

La suppression de la station téléphonique
au Brouillet est remise à l'étude du Conseil
communal.

Une proposition d'augmentation de la taxe
des pomp iers est adoptée à l'unanimité.

L'impôt progressif , remis à l'étude du Con-
seil communal dans une précédente séance du
Conseil général, est repoussé à l'unanimité.

Le Conseil communal donne quelques ren-
seignements intéressant le service des autobus
qui ne donne pas satisfaction à une partie des
habitants de la vallée, puis la séance est le-
vé», • ' • _. ¦

Audience du 5 avril

La cour ee compose de MM. Ch. Gabus, pi*
sident, Jeanmairet et Rosselet

Attentat à la pudeur. — James-Alphonse
Gaschen, né en 1873, à Auveroeiy originaire
d'Anet, vigneron à Colombier, est prévenu de
violation de ses devoirs de famille, pour avoir
laissé sa femme et ses enfants dans le plus
complet dénuement bien qu 'il eût les moyens
de pourvoir à leurs besoins, et d'attentat à la
pudeur sur la .personne de sa fille aînée âgée
de 13 ans.

Gaschen nie tous les faits qui lui sont re-
prochés. H prétend avoir toujours satisfait aux
besoins de sa famille ; toutefois, il a déjà été
condamné à un mois de prison avec sursis
pour abandon de famille et il y a quelques
années, sa femme avait introduit une instance
en divorce. Quant à l'attentat qu'on lui repro-
che d'avoir commis sur la personne de sa Ai-
lette, il prétend que c'est une machination. d«
ea femme qui le hait

Sa femme déclare qu'il s'adonnait à la bois-
son et que oe qu'il apportait à la maison était
loin de suffire à l'entretien du ménage.

La fillette est catégorique dans son récit de
l'attentat

Le jury déclare Gaschen innocent du délit
d'abandon des devoirs de famille, mais cou .
pable d'attentat à la pudeur. La cour le con-
damne à 5 ans de réclusion, à la privation des
droits civiques pendant 10 ans et aux frais qui
s'élèvent à 605 fr.

Escroquerie. — Sigismond Schuppisser, ne
en 1891, à Wâdenswil (Zurich), originaire d'O-
ber-Wlnterthour, autrefois domicile à Barcelo-
ne, est accusé d'escroquerie et abus de.
confiance au préjudice de plusieurs maisons
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. C'est ainsi
qu'il a remis, à titre de paiement à une fabri-
que de Bienne des marchandises qu'une mal-
son de La Chaux-de-Fonds lui avait confiées
pour un client de Barcelone.

Schuppisser admet les îaits, mais il prétend
qu'il n'a pas commis d'escroquerie ni d'abus
de confiance ; c'est de bonne foi qu'il a agi,
soutient-li

Ce n'est pas l'avis de la plupart des témoins
qui défilent, ni en particulier de ceux qu'il
a trompés.

Reconnu coupable sur tous les chefs d'accu-
sation par le jury, Schuppisser est condamné à.
18 mois de réclusion, dont à déduire 3 mois
de préventive, 10 ans de privation des droits
civiques, 100 fr. d'amende et aux frais pour
570 francs.

Audience levée. , . . _„, ,

Cour d'assises

NEUCHATEL
Le chômage. —¦ A tin février, il y avait, à

Neuchâtel, 907 chômeurs, dont 721 hommes et
186 femmes ; parmi les hommes, 444 étaient
secourus et 277 étaient occupés dans des chan-
tiers.

Au 31 mars, le nombre des chômeurs est de
766, dont 679 hommes et 87 femmes ; 368 hom-
mes touchent les secours et 316 sont occupés
dans les chantiers lorsque le temps le permet,

La diminution provint de ce qu'une centaine
d'ouvriers et une centaine d'ouvrières qui chô-
maient à fin février ont retrouvé de l'occupa-
tion à la fabrique de chocolat de Serrières ; le
nombre des chômeurs est encore en augmenta-
tion dans d'autres professions.

Industrie et commerce. — Le comité de la So-
ciété industrielle et commerciale a décidé mar-
di-de protester contre l'ingérence du départe-
ment fédéral de l'économie publique dans cer-
taines branches de commerce ; il est temps que
ces intrusions des autorités dans les affaires
privées cessent, car aucun article constitution'
nel ne les autorise.

Le comité a procédé à l'examen des comp«

Voir la suite des nouvelles à la page suivante,
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Prix du tube Fr.*.-

Adaptation cinématographique de la
délicieuse comédie de MM. G. A. de Cail-
lavet et Robert de Fiers, représentée à la

n Comédie Française "
Les innombrables lecteurs de ces deux

grands écrivains se donneropt rendez-
vous au Cinéma du Théâtre qui projettera
cette semaine cette œuvre cinégraphique
d'une réalisation scénique parfaite.
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Crème Simon
1 PARIS
I Composée de matières pro- I
B mlères pures, d'un parfum B
H agréable , elle est indispen- _I sable à toute femme soignée Iu voulant conserver 3
B fraîcheur et beauté. \
g 60 Ans de Succès i

AVIS TARDIFS
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Vente de la Crèche
Rappelez-vous que c'est auj ourd'hui

qu'a lieu la vente de la Crèche au lo-
cal des Bercles.
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Promesses de mariage
Ernest-Louis Capt, garagiste, à Neuchâtel , e\

Emma-Alice Brait, à Aigle.
Johann-Heinrich Meier, commerçant, et Emma-

Bertlta Schaller, de Neuchâtel, les deux à Zofingue,
Mariage célébré

S. Georges-Edmond Dreyer, architecte, à Verdun,
et Hélène-Marie-Louise Barbey, à Neuchâtel.

Décès
ler. Johaunes Hunziker, ferblantier, époux de Ma-

rie-Adèle Schneider née Hauser, né le 12 décem-
bre 1859 . .

3. Alice Dunne, sans profession, a Auvernier, née
le 29 mars 1877. . . . . .

4. Esther JeanEichard, sans profession, née .la
5 juillet 1863.

Etat civil de Neuchâtel

Fribourg. — Le président dn tribunal de la Sa-
rine a prononcé la faillite de la banque Jules Hoff-
mann et Oie.• — .

Bourse de Genève, du 5 avril 1922

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = pris moyen entra l'oflre et la demande
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On monte sur Christiania (record), Allemagne,
Londres et Paria, ce dernier fléchissant ensuite; on
baisse sur le Dollar, Italie, Espagne ot les Balkani-
ques. En Bourse, valeurs suisses calmées, étrangè-
res fermes. Gros échanges on Cédulos argentines,
Japon ferme. Actions : S en baisse, 8 eu hausse.

! Mexicaines fermes, Nestlé faible, 202, 3, 1. 0. 202
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Partie financière et commerciale



tes de l'exercice écoulé ; ceux-ci, ainsi que le
budget du nouvel exercice, seront soumis à la
prochaine assemblée générale de la société,
fixée au 9 mai. Après la partie administrative,
cette assemblée entendra un exposé de M. Stu-
der, ingénieur, sur la navigation fluviale et les
ports neuchatelois.

Accident. — Des enfants avaient installé, hier
après midi, une sorte d'escarpolette près de la
roche de l'Ermitage. Ds s'en donnaient à cœur
joie lorsque l'un d'entre eux, un garçon d'une
douzaine d'années, tomba si malheureusement
tju 'il se fractura les deux bras au-dessus du
tooigneL Un médecin qui lui donna les pre-
miers soins le conduisit lui-môme à l'hôpital
des Cadolles.

POLITIQUE

Lee réparations
tin comité d'experts ponr les emprunts de

l'Allemagne
PARIS, 5 (Havas). — Comme saiite à son

communiqué du 29 mars, la commission des
réparations communique la résolution suivante
adoptée le 4 avril :

Un comité d'experts sera chargé de îaire
étudier et de présenter un rapport à la com-
mission sur les conditions dans lesquelles le
gouvernement allemand pourrait, en l'état de
ses obligations telles qu'elles sont définies par
le traité de Versailles et en particulier par
l'état des paiements du 5 mai 1921, contracter
des emprunts à l'étranger dont le produit sera
afîecté au rachat partiel du capital de la dette
des réparations.

Le dit comité étudiera notamment les points
suivants :

1. Les conditions auxquelles les dits em-
,pn_nts pouraient être contractés et les montants
que l'on pourrait raisonnablement espérer pou-
voir se procurer dans un avenir rapproché, en
particulier au cours des deux années prochai-
nes.
, 2. Les garanties qui pourraient être mises à
la disposition des prêteurs éventuels sans lé-
ser indûment les intérêts futurs des répara-
tions.

3. Le mode de contrôle et de gestion à ap-
pliquer aux revenus et aux autres avoirs affec-
tés au service des emprunts et relations à éta-
blir entre le gouvernement allemand, les re-
présentants des prêteurs et la commission des
réparations.

Le comité prendra l'avis de personnes ayant
l'expérience et la pratique des emprunts d'E-
tat, à New-York, Londres, Paris, Rome, Bruxel-
les, Amsterdam, Berne et Berlin en vue d'éta-
blir un projet^ pratique à soumettre à l'appro-
bation du gouvernement allemand et la com-
mission des réparations.

Le comité sera composé de la r içou suivante:
M. Delacroix, délégué belge .; la t .mmission

des réparations, président; M. D'Amélie, délé-
gué italien à la commission des réparations,
«rice-président; un représentant nommé par le
gouvernement allemand; un membre îinancier
Britannique, un membre financier français, un
.pjejabre financier américain, un membre finan-

cier ressortissant des pays n'ayant pas pris part
à la guerre.

Les membres financiers britannique, îrançais,
américain, seront nommés par la commission
sur présentation d'un délégué britannique, du
délégué îrançais et du délégué officieux améri-
cain respectif. Le membre îinancier représen-
tant des pays n'ayant pas pris part à la guerre
sera nommé par la commission sur présentation
du président du comité et du représentant alle-
mand réunis.

Les membres financiers devont avoir la pra-
tique de l'émission des emprunts. Le secrétaire
du comité sera nommé par la commission des
réparations sur présentation du président du
comité.

Chronique parlementaire
(De nota correspondant de Berne.)

Depuis lundi, deux fleuves, l'un d'or, l'au-
tre de lait, arrosent la Chambre, sans, hélas I
en purifier l'atmosphère, laquelle est, au pro-
pre, empoisonnée par l'acide carbonique que,
depuis quinze jours, exhalent quelque cent
trente mâles poitrines. Ces deux fleuves ont
leur cours dirigé en sens inverse. L'un — ce-
lui d'or, naturellement — s'éloigne de nous à
grands îlots pressés, reîoulé par la puissante
machine que l'on a baptisée office de l'alimen-
tation. L'autre menace de nous submerger sous
sa masse sans cesse grossissante.

Sur les rives, les députés contemplent le
cours du Pactole fuyant, et élèvent avec ar-
deur une haute digue de fromages pour mettre
un frein à la fureur du lait

Comme vous le savez, on s'est occupé mardi
avec entrain de l'office de l'alimentation, et M.
dô Rabours a prononcé une charge à îond con-
tre l'oîîice de l'alimentation et singulièrement
contre M. Kaeppeli. Il a véhémentement criti-
qué les procédés commerciaux de l'oîîice et cité
le cas d'un intermédiaire roumain à qui cet
oîîice avait versé une somme de 1 million un
tiers de leis pour obtenir l'autorisation d'ex-
porter du blé. M. Schulthess niant la chose, le
député genevois a présenté une pièce qui était,
paraît-il, la copie ou le projet d'un reçu de la
dite somme. (Cet incident a donné lieu, mer-
credi, à des explications animées dont nous
parlerons plus loin.)¦ Puis on s'est occupé- de chercher à élargir
tes débouchés pour les produits de notre agri-
culture, sur l'initiative de M. Perrier. Comme
M. Schulthess est îort occupé par les prépara-
tifs de la conférence de Gênes, c'est M. Scheu-
rer qui le remplace en îaisant des promesses
empreintes de la plus grande bienveillance.

La lin de la séance de mardi et le commen-
cement de celle de mercredi matin ont été con-
sacrées à ramener à 15 millions le crédit pour
les prêts à ceux de nos compatriotes qui ont
été < sinistrés > par la guerre. M. Willemin,
qui a bon cœur, proposait d'élever ce crédit
à 20 millions, et M. Choquard, non moins com-
patissant, l'appuyait de sa prestance sympathi-
que. La Chambre a accepté deux propositions
de la commission, invitant le Conseil îédéral à
chercher le moyen d'acheter en Suisse et à
îaire passer en îranchise les marchandises né-
cessaires à l'action de secours, et d'assister éga-
lement les Suisses à l'étranger qui ne se trou-
vent pas directement visés par la mesure en
question.

Tous ces compatriotes habitent trop loin pour
que la Chambre s'intéresse avec passion à leur
sort. Mais les producteurs de lait, comme on
les a baptisés sans que les mammiîères qui
ont droit à ce titre aient ju squ'ici, que nous sa-
chions, intenté une action pour protéger leurs
droits à ce titre, sont des gens qui nous tou-
chent de beaucoup plus près. Au nom de la
commission de neutralité, M. Freiburghaus rap-
porte sur le rapport, daté de février, du Conseil
îédéral, et sur le message de mars relatif à
l'action de secours pour les producteurs de
lait (Crédit de 20 millions de francs en leur
faveur.) A la suite de la baisse décrétée en
février, le marché laitier a été complètement
bouleversé. Et la production hivernale a dépas-
sé toutes les prévisions, de sorte que l'Etat
doit intervenir pour que l'on puisse liquider
le fromage. Le rapporteur fait valoir que ce
n'est pas pour plaire à la caste des gros pay-
sans, non plus qu 'à la fameuse < Uuion froma-
gère > (alias escadron des barons du fromage)
que l'on propose cette subvention, mais sur-
tout pour assurer l'existence de milliers de pe-
tits paysans. Il met en parallèle la somme pro-
posée et toutes celles versées pour d'autres
classes de la population, pour fournir des ali-
ments à prix réduit etc. Les paysans aussi ont
droit à l'appui de la bonne mère Helvétie. C'est
un acte de solidarité que de les assister <quand
la bise est venue >. ¦ • • •

M. Freiburghaus termine son rapport en re-
commandant l'entrée en matière.

¦ < Nous entrerons dans la matière
Pour distribuer nos écus. >

Du fond de sa barbe rutilante par où il s'ap-
parente, de nom tout au moins, à l'aimable M.
Rothmund, chef actuel de l'ex-police des étran-
gers, M. Schneider, rentré dans le socialisme
après une incursion dans le communisme, dé-
fend le point de vue de la minorité. Accorder
la subvention demandée, c'est jeter 32 millions
à une entreprise en banqueroute. Seuls les ca-
pitalistes agrariens profiteraient de l'aubaine
et non pas les petits, car la subvention ne tou-
cherait que ceux qui fabriquent du îromage.

C'est les paysans nécessiteux qu'il convient
d'assister. La minorité socialiste demande par
cette bouche éloquente qu'on procède à une
enquête sur la situation des paysans qui sont
réellement dans la gêne et qui ont besoin d'un
secours. Elle présente une motion dans ce sens.

Le débat étant ainsi engagé, M. Baumann re-
tire la première partie de sa motion et affirme
que c'est à tort qu'on parle des sacrifices con-
sentis par les paysans. Car ceux-ci ont singu-
lièrement bien su profiter des circonstances et
pas plus tard que l'an dernier, on leur a encore
payé un petit supplément de 24 millions pour
le blé qu'ils ont fournL D'ailleurs, qui nous
garantit que le prix du lait baissera vraiment
le ler mai, comme on le prétend ?

M. Donini, pro domo sua, demande par une
motion que les C. F. F. suspendent immédiate-
ment les transports de lait au Tessin, jusqu'au
moment où la question des chemins de fer
dans oe canton aura été liquidée. On excep-
tera toutefois la quantité de lait nécessaire au
ravitaillement du canton. Il paraît à ce que dit
l'excellent député, que les suppléments de mon-
tagne .perçus sur la ligne du Gothard portent
un préjudice énorme aux producteurs de lait,
en leur rendant la lutte contre la concurrence
impossible, alors que l'on a là-bas aussi une
surproduction intense.

M. Moser recommande l'entrée en matière et
assène quelques solides arguments sur la tête
des socialistes. Il explique que la mesure pré-
conisée sauverait notre agriculture de la plus
grande catastrophe dont elle ait jamais été me-
nacée. L'Union fromagère n'est plus en état de
se charger aux prix fixés de la production d'hi-
ver. Si on ne l'aide pas, qui donc assumera la
charge de cette montagne de fromage ? On a
parlé des millions gagnés dans le commeroe
du lait. Mai? on oublie que le prix de ce breu-
vage a diminué de 40 % depuis trois mois. M.
Moser affirme avec une grande conviction que
ce n'est pas uniquement aux grands produc-
teurs et barons du fromage qu'iront les vingt

millions qu'on demande, mais que les petits
paysans et fromagers en profiteront tous.

Judicieux, M. Meyer, notre brillant confrère
de la < Nouvelle Gazette de Zurich >, fait re-
marquer que, dans les milieux laitiers, on mon-
trait an optimisme vraiment extraordinaire.
Mais enfin, il faut considérer les choses telles
qu'elles sont aujourd'hui. H faut considérer la
mesure qu'on nous convie à prendre comme un
remède à la crise de l'exportation. M. Meyer
émet cependant le vœu de voir le Conseil fédé-
ral examiner s'il convient de maintenir, dans
quelle mesure et jusqu'à quand, le monopole
d'importation et d'exportation dont jouit l'Union
fromagère.

M. Bossi déclare très nettement que, pour sa
part, il trouve que l'union a mesuré de son mo-
nopole et qu'il ne saurait être question de le
lui maintenir. Ce vaillant Grison défend comme
de juste les intérêts des montagnards. Il vou-
drait voir restreindre l'importation des viandes
et des graisses.

Enfin, M. Siegenthaler, dont la large face ra-
sée exprime la puissance et la placidité du
paysan bernois, explique que l'union incrimi-
née, qui se compose d'une centaine de commer-
çants en fromage et du Syndicat central des
producteurs de lait a rendu d'inappréciables
services au pays pendant la guerre. Il est in-
juste de l'accuser de manque de prévoyance,
car nul ne pouvait deviner ce qui se passerait
sur le marché du lait Si l'on refusait d'appor-
ter l'appui que l'on sollicite, il îaudrait liqui-
der le fromage à tout prix, et les producteurs
de lait se trouveraient dans une situation déses-
pérée. Si l'Union a fait quelques bénéfices, elle
en absorbe les deux tiers dans l'œuvre d'assai-
nissement que l'on entreprend aujourd'hui.
M. Siegenthaler brandit son morgenstern avec
une grande fureur pour occire les calomnia-
teurs de cette pauvre et innocente Union, et il
déclare sans ambages que ceux qui accusent
cette entreprise d'avoir une fortune de 80 mil-
lions sont de vilains menteurs. Il combat comme
beaucoup trop peu expéditive l'enquête propo-
sée par M. Schneider. Le temps presse. Il îaut
intervenir en toute urgence.

Avant de lever la séance, la Chambre décide,
considérant l'abondance des questions à liqui-
der, de siéger jusqu'à samedi. Et elle prend
connaissance d'une motion Ryser, ainsi conçue:

< Le Conseil îédéral est invité à: 1. Ordonner
une enquête ayant pour but d'établir dans le
détail le prix de revient dans l'industrie suisse,
y compris celle du bâtiment. 2. Cette enquête
sera faite par une commission paritaire, nom-
mée par le Conseil îédéral, sur la proposition
obligatoire des organisations proîessionnelles
intéressées les plus importantes du pays, en te-
nant compte de leur importance numérique, et
sous la direction du bureau îédéral de statisti-
que. 3. Les intéressés seront tenus de donner
tous les renseignements utiles à l'enquête. En
cas de refus ou de doute sur l'exactitude des
renseignements fournis, la commission aura le
droit de requérir et de procéder à la vérifica-
tion de la comptabilité et des autres éléments
de l'enquête. >

L'avocat socialiste Huber, qui vient de ren-
trer d'un voyage d'études en Russie, en a rap-
porté une motion dans laquelle le gouverne-
ment helvétique est invité à étudier s'il n'y a
pas lieu de reprendre les relations diplomati-
ques et économiques avec la Russie et d'ap-
puyer par un crédit bu par une garantie les
eîforts des commerçants et industriels suisses
qui désirent recommencer à travailler avec la
République des Soviets.

La séance de relevée est occupée par la suite
de la discussion sur les fromages. Mais L se
passe au palais des choses encore plus intéres-
santes, car il y a coniérence entre les experts
Scandinaves, espagnols et hollandais qui vont
se rendre à Gênes. Ces messieurs sont reçus
par nos deux délégués MM. Motta et Schulthess,
assistés de M. Musy. Les ministres à Berne des
cinq pays représentés font aussi partie de la
réunion. Le bruit courait qu'il s'agissait de
créer une sorte de ligue des neutres, organisée
à l'instigation de la Suisse. Or, depuis la guer-
re, le mot de neutre a' quelque peu changé- de
sens. C'est un rideau derrière lequel il se passe
quelque chose. Aussi, à l'issue de la réunion,
nos bien-aimées autorités îédérales ont-elles
cru devoir lancer le communiqué que voici :

< La conférence préliminaire des experts
neutres, convoqués par le Conseil fédéral à la
suite des conversations qui ont eu lieu à Stock-
holm, s'est ouverte aujourd'hui . Tous les Etats
invités, soit le Danemark, l'Espagne, la Nor-
vège, les Pays-Bas et la Suède étaient repré-
sentés. Leb ministres de ces pays accrédités à
Berne assitaient à la séance. La Suisse était
représentée par MM. Motta, Schulthess et Musy,
conseillers fédéraux, et par M. Dubois, qui ac-
compagnera, en qualité d'expert, la délégation
suisse à Gênes. Au nom du Conseil fédéral, M.
Schulthess a salué les représentants des Etats
étranger et exprimé la satisfaction qu'éprouve
le gouvernement suisse de constater que la
conférence a pu se réunir. Il a fait remarquer
qu'il ne s'agit nullement de former entre les
anciens neutres un groupe distinct, afin de
poursuivre à la conférence de Gênes des buts
spéciaux. Toutefois, a-t-il ajouté, il existe en-
tre les Etats neutres de nombreux points de
contact et des intérêts communs, de sorte qu'un
échange de vues avant la conférence de Gê-
nes, dont tous ont le devoir de faciliter les tra-
vaux, a parfaitement ea raison d'être.

_> Les délibérations ont été renvoyées à jeu-
di matin, afin de permettre aux experts d'exa-
miner les documents qui ont pu être mis à
leur disposition. >

Pendant que dans la salle du National on con-
tinue à discuter laborieusement sur la brûlante
question du lait, des conversations animées ont
lieu dans les couloirs. M. de Rabours qui, hier,
exhibait une pièce justifiant son allégation que
l'office de M. Kseppeli avait versé 1,8 million
de ileis à un intermédiaire roumain, apprend de
M. Schulthess que cette . somme avait été con-
fiée à un agent suisse pour acheter du blé des-
tiné à notre chère patrie, et que, comme l'achat
n'a pu être conclu, l'argent est rentré dans la
caissse de l'office. Il suffira donc de démontrer
que les chèques émis à une date déterminée
sont rentrés au bercail après l'insuccès de la
transaction. Nul doute que cette preuve ne soit
fournie, et qu'ainsi éclate la bonne foi des bu-
reaux fédéraux. R. E.

(Réd. — Bien drôle, cette histoire.)

•••
BERNE, 5. — La Chambre continue la discus-

sion de l'action de secours aux producteurs de
lait.

M. Scheurer, conseiller fédéral, relève que
l'action de secours ne s'adresse pas seulement
aux producteurs de lait et de fromage, mais à
l'agriculture tout entière. Si l'Union tombait
cela créerait une situation fatale dans toute no-
tre économie nationale. M. Scheurer ne peut
accepter la proposition Donini, mais il est prêt
à examiner la situation spéciale des agricul-
teurs tessinois.

Il n'est pas possible de dissoudre pour le
moment l'Union du fromage parce qu'elle doit
écouler encore toute la production du prin-
temps, mais sa liquidation est prévue pour cet
été.

M. Musy, chef du département des finances,
expose que la dette de guerre s'élève à 2,6 mil-
liards et que le service des intérêts de la dette
absorbe à lui seul 130 millions. Le sens géné-
ral de notre action est de permettre aux pro-
ducteurs de lait d'abaisser les prix.

M. Morard (Fribourg) appuie l'action de se-
cours.

M. Belmont par contre, propose de ne pas
passer à la discussion des articles.

Puis la clôture du débat est votée.
La motion de M Donini, transformée en

postulat est acceptée sans opposition. Il en est
de même de la motion Minger.

Le passage à la discussion des articles est
voté par 91 voix contre 20.

Les 4 premiers articles de l'arrêté sont adop-
tés sans modification.

A l'article 5, qui prévoit la clause d'urgence,
M. Schneider (Bâle) propose la clause réfé-
rendaire.

M. Bonhote (Nenehâtel) appuie cette propo-
sition.

Combattue par MM. Scheurer et Caîlisch
(Grisons) la clause réîérendalre est écartée et
le projet voté dans son ensemble par 94 voix
contre 23.

La séance est levée à 19 h. 20.

CONSEIL DES ETATS
Société des nations

BERNE, 5. — Le Conseil, après avoir décidé
de îixer la clôture de la session au samedi 8
avril, approuve le rapport du Conseil îédéral
sur la deuxième assemblée de la Société des
nations.

Le Conseil discute les amendements au pac-
te de la Société des nations.

Les amendements concernent les élections
des membres non permanents du Conseil de
la Société des nations, la répartition des dé-
penses de la Société des nations, les sanctions
économiques et les prescriptions sur la revi-
sion du pacte. Pour la Suisse, la répartition
des dépenses de la Société des nations com-
porte une économie de 100 mille irancs par
an environ.

L'ensemble du projet est adopté à l'unani-
mité.

NOUVELLES DIVERSES
• Un train dévalisé. — Dans la nuit du 4 au
5 avril, le train-poste de la Méditerranée, com-
portant des îourgons postaux et des voitures de
première classe, a été cambriolé entre Paris et
Laroche (Côte-d'Or). Des malfaiteurs se sont in-
troduits dans un îourgon contenant le courrier
de l'Angleterre à destination de l'Italie et ont
dérobé trente sacs.

La sûreté générale a été aussitôt informée et
une enquête a été ouverte.

DERNIERES DEPECHES
Service spéoial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel »

L'armistice gréco-turc
Angora répond

CONSTANTINOPLE, 6 (Havas) . — Dans sa
réponse, le gouvernement d'Angora déclare
accepter, en principe, l'armistice proposé avec
la condition fondamentale de procéder à l'éva-
cuation des territoires en question. Pour la
conclusion de l'armistice, il propose une durée
de 4 mois comme délai fixé pour l'évacuation
de l'Anatolie et déclare qu 'il acceptera vo-
lontiers qu'elle ait heu sous la surveillance
des Alliés et que les troupes turques entrent
dans les localités évacuées-dans un délai de 15
jours. Si ces conditions étaient acceptées par
les puissances alliées, le gouvernement d'An-
gora enverrait dans trois semaines, dans une
ville â déterminer , les délégués en vue de pro-
céder à l'examen des propositions de paix.

Les préliminaires continuent
CONSTANTINOPLE, 6 (Havas) . — Les hauts

commissaires alliés ont remis à la Sublime
Porte et aux représentants du gouvernement
d'Angora à Constantinople, les textes de pro-
positions de la conférence de Paris, avec une
note de lord Curzon, MM. Poincaré et Schanzer,
indiquant la date du 5 avril comme point de
départ des trois semaines au cours desquelles
les intéressés doivent envoyer les délégués
dans une ville à déterminer en vue de procé-
der à l'examen des propositions de paix.

I/lndustrle laitière en France
PARIS, 6 (Havas). — M. Chéron, ministre de

l'agriculture, a reçu mercredi une délégation
du groupe de l'industrie laitière de la Cham-
bre des députés, ainsi que les sénateurs de la
Haute-Savoie.

Ils ont appelé son attention sur la crise très
grave que traverse l'industrie laitière française,
en raison de l'absence de protection contre la
taxation des beurres et fromages étrangers.

Après avoir rendu toute liberté d'exporta-
tion aux produits agricoles français, le minis-
tre vient de prendre un décret rétablissant les
droits de douane sur les beurres étrangers qui
avaient été suspendus pendant la guerre et
établissant un coefficient pour cette denrée et
pour les fromages étrangers.

C'était une personnalité remarquable ; par-
tout où elle a passé, elle a laissé une emprein-
te qui ne s'effacera pas de longtemps. Dans
l'œuvre des Amies de la jeune fille, soit comme
secrétaire générale du Bureau central, soit com-
me, présidente de ce même bureau, en des
temps particulièrement difficiles, elle a donné
la pleine mesure de ses belles facultés ; son
esprit d'ordre, sa capacité de travail, l'opinion
si claire qu'elle se formait sur toute espèce de
questions, se trouvent rarement à un si haut
degré chez une femme.

;j Personne n'a oublié le rôle qu'elle a joué,
dans notre ville, pendant les années de guerre,
dans les œuvres en faveur des femmes sans
travail, des soldats mobilisés.
. Membre, puis présidente de l'Asile de Cres-
sier, elle a suivi avec une fidèle sollicitude les
.Jeunes filles qui y étaient recueillies. Elle a
aidé à mainte femme isolée ; elle s'est vive-
ment intéressée à toutes les questions iémini-

, inés et féministes, antialcooliques. Elle a pris
nne vive part à tout ce qui concernait l'Eglise
à laquelle elle appartenait Nous avons rare-
ment rencontré une nature aussi riche ; sa vie

"a; été belle et fructueuse parce qu'elle a été
tout entière au service de son prochain.

H. B.
*
"' 

•**
, Nous recevons, d'autre part, les lignes sui-
vantes:

On vient de rendre les derniers devoirs à
l'une des femmes les meilleures et les plus dis-
tinguées dont puisse s'honorer l'histoire neu-
châteloise.

Une plume plus autorisée que la mienne dira
probablement ce qu'a été Mlle Richard dans
l'œuvre de l'Amie de la Jeune Fille ; qu'il me
soit permis de m'en tenir à l'activité sociale que
la guerre a fourni à Mlle Richard l'occasion
d'exercer. Dès le mois d'août 1914, Mlle Ri-
chard groupait chez ellq les femmes désireuses
de mettre leurs forces et leur activité au ser-
vice de la patrie. Avec ce don d'organisation
parfaite qui était une de ses qualités essentiel-
les, Mlle Richard créa le comité d'Entr'aide des
femmes neuchâteloises, d'où devaient sortir les
sections de la Lessive militaire, si populaire
parmi les troupiers isolés et sans famille; de
Nos soldats, qui envoya à nos braves soldats des
ballots de sous-vêtements exécutés par des Neu-
châteloises de bonne volonté; et l'Ouvroir tem-
poraire, qui, sous le nom d'Ouvroir de Neuchâ-
tel, continue encore son activité utile et désinté-
ressée.

Prise de pitié à la vue' des Suisses revenus
de Russie sans aucune ressource, Mlle Ri-
chard se dépensa, corps et âme, pour leur trou-
ver du travail et des amis. Et toutes ces œuvres
si diverses, Mlle Richard les menait de front
avec sa belle énergie et son cœur plein de
bonté, car elle savait l'art difficile de susciter
des collaborateurs enthousiastes dans toutes les
classes dé la société. Elle a "mérité en outre la
reconnaissance de centaines de personnes pen-
dant la guerre, en créant un bureau de trans-
mission des lettres, admirablement organisé, où
des recherches difficiles ont pu aboutir après
qu'elles avaient échoué partout

Un mal impitoyable a enlevé Mlle Richard au
moment où l'on espérait qu'elle allait enfin
s'accorder un peu de repos. Et c'est dans le
grand repos qu'est entrée, après une maladie
où elle fut en édification à tous, cette belle âme
si dépourvue de préoccupations personnelles,
secondée par une intelligence si ferme et si pra-
tique à la fois. Le vide que laisse la mort de
Mlle Richard ne sera pas comblé, car des natu-
res aussi riches et aussi complètes se rencon-
.trent rarement H restera, pour tous ceux qui
l'ont apDrochée et qui ont su apprécier à sa va-
leur cette nature si droite et si tendre sous son
apparente fermeté, un souvenir enrichissant et
ineffaçable.

Que la famille et l'amie intime, si cruelle-
ment éprouvées par ce grand deuil, nous per-
mettent de nous y associer respectueusement

E. B.

Esther RICHARD

Cours des changes
du jeudi 6 avril iy_ 2 , à 8 h et demie

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

Chique Demande Offre
Paris 46.80 47.—
Londres . . . . . . . .  22.58 22.62
Italie . .. . . . . .  26 85 27.05
Bruxelles 43 30 43.70
New-York . . . . . . .  5.14 5.16
Berlin . . . . . . . .  1.60 1.70
Vienne . . . . . . . .  —.06 — .10
Amsterdam . 193.75 194.75
Espagne 78. 25 79.50
Stockholm . . . . . . .  133 50 134.50
Copenhague . . .. . . .  108.25 .109 25
Christiania 93.— i.4.50
Prague 9.40 9.70
Bucarest . . . . . . .  3.'>0 4.—
Varsovie . . . . . . .  — i3 — .17

Achat et vente de billets de banque étranger* ans
mellleares conditions.

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

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'éparsrne. dé-
pôts, sarde de titres, ordres de Bourse, etc

Monsieur Louis Tribolet et ses enfants, René,
Gilbert et Germaine; Monsieur et Madame von
Niederhausern, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Veuve Elise Tribolet ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de îaire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Marie TRIBOLET
née von NIEDERHAUSERN

leur bien-aimée épouse, mère, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection dans sa 36me année, après une
longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 4 avril 1922.
Père, mon désir est que, là où ]"e suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec mot Ev. de Jean XVTI, 24.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 avril, à
13 heures.

Domicile mortuaire: Châtelainie 11.
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¦ I ¦¦¦MK_________ _gB________________ -____B_..___l___-_«ig~a~i~W«-l

Bulletin météor. des C. F. F. 6 avril, 7 heure»
® m à
t g Observations faîtes *J „„„ „„ 
|| aux gares C.F.F. "3 TEMPS ET VEN1
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280 Bâle . . . . .  — 0 Tr. b. tps. Bise.
543 Berne. . . . .  — 2 » ¦ 

Calm»
587 Coire. . . . .  + J Qnelq. nuag. >

1543 Davos . . . . — '  i >
632 Fribourg . . . r " Tr. b. tps. »
394 Genève . . .  * + g » »
475 Glaris . . . . — 3 > >

1109 Gôschenen. . • r* 2 Qnelq. nuag. >
566 Interlaken. . ¦ + f Tr. b. tps. >
995 La Ch.-de-Fonds — 3 , >
450 Lausanne . . . -f 4 > >
208 Locarno. . . . + 8 > »
276 Lugano . . . .  + 7  Quelq. nuag. »
439 Lucerne. . . .  — 0 Tr. b. tps. >
398 Montreux . . .  -f Si > *
482 Neuchâtel . . . -j- 2 » >

.505 Ragatz . . . .  — 0 » »
673 Saint-Gall . . .  — 1 » >

1856 Saint-Moritz . . — 5 Qnelq. nuag. >
407 Schaffhouse . . — 1 Tr. b. tps, »
562 Thoune . . . . + 1 » »
389 Vevey . .. .  — 1 » »
660 Viège. . _ „ . + 4 » »
410 Zurich . . . .  I — 0 Qq. nuag. Bise.

!- "B__________nro£n '_m,*KI_¦ __¦ ___t______t___________^______p_____________n BH_____MM_M_______F ' •.. '. . f___________OI_________i

_——__ III IIH mu ii -_rïïiiiir_r-i__MM__M______-__________ i
Monsieur et Madame Ferdinand Richard, à

à St-Légier (Vaud) ;
le Docteur et Madame Henri Richard, au Ix*

cie ;
Mademoiselle Louise Harder, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Philippe Richard et leur

fils ; Monsieur et Madame Ernest Carrard et
leur fille ; Mademoiselle Idelette Richard et son
fiancé Monsieur François Perrochet ;

Monsieur et Madame Guy de Montmollin et
leur fille ; Monsieur et Madame Gabriel de
Choudens et leurs enfants ; Mademoiselle Ma-
rie-Louise Richard et son fiancé Monsieur Rend
Klaus ;

Monsieur Charles DuBois et ses enfants ;
Mademoiselle Pauline Houriet ; les enfanta

de îeu Monsieur et Madame Jules Perrenoud-
Rlcbard et les enîants de îeu Monsieur et Ma-
dame Edouard Houriet,

ont la douleur de îaire part à leurs parents,
amis et connaissances de la gTande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère sœur, belle-sœur, amie, tante, grand'*
tante, nièce et cousine

Mademoiselle Esther RICHARD
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui après nne
longue maladie.

Neuchâtel, le 4 avril 1922.
Avenue J.-J. Rousseau 5.

Vous êtes sauvés par grâce, par la
foi ; cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu.

Ephésiens 2, 8.
L'ensevelissement aura lieu le 6 avril, à 18

heures, sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

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

Le Comité de la Croix-Bleue de Neuchâ tel
îait part aux membres de la section du décès
de leur chère collègue et amie,

Mademoiselle Esther RICHARD
L'enterrement a lieu sans suite le jeudi 6

avril, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Avenue J.-J. Rousseau 5,

Monsieur Charles Schumacher et ses enîants,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame Edouard Bre-
guet et leur fille, à Boudry; Monsieur et Ma-
dame Albert Veuve et leurs enfants, à Boudry;
Monsieur et Madame Numa Jacot et leur fille, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Franz Schuma-
cher et leurs enfants, à Thalwil; Monsieur et
Madame Fernand-Etienne Schumacher, à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Paul Schumacher,
à Fribourg; Mademoiselle Clara Schumacher, à
Busswil ; Madame veuve Breguet, à Bôle4 et
leurs nombreux parents à Neuchâtel, Berne,
Treiten, Busswil, Peseux et Lausanne, font part
à leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse de leur chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, petite-fille, tante, nièce et
cousine,

Madame Marthe SCHUMACHER
survenue le 5 avril, après une longue et péni-
ble maladie, vaillamment supportée, à l'âge de
32 ans.

Chère aimée, en fenvolant
Vers la rive éternelle,

Emporte nos regrets et nos pleun
Sur ton aile;

Et. jusqn'an j our compté qni doit noua
[réunir,

Ton image vivra dans notre souvenir.
L'ensevelissement aura lieu à 18 heures, 1Q

vendredi 7 avril 1922.
Domicile mortuaire: Sablons 35, NeuchâteL

On ne touchera pas
*_____*_________*____m *mm *mm "̂

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Alice DONNE
sont informés de son décès survenu subitement
à Neuchâtel, le 3 avril.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Un culte aura lieu au cimetière du Mail, k
jeudi 6 avril, à 13 heures.

I I ¦- —  ... . -' * , . - .  JJ

IMPRIMERIE CENTRALE
et rie la
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