
AVIS OFFICIELS
[fi'&a-'l COMMUNE

Bjjl NEUCHATEL

TONTE BE BOIS
DE FEU

(Forêt de Chaumont)
le lundi de Pâques 17 avril 1922

La Oo-_m_ue de Neuohâtel
vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préal-Jblement lues, les bols sui-
vants : stères sapin, hêtre, chê-
ne, fagots, perches, tuteurs et
verges, poteaux chêne, etc.

Rendez-vous à 9 heures du
matin sur la route de Chau-
mont à la maison du canton-
nier.

Neuchâtel, le 8 avril 1931
Direction des Finances.

p., , <———_ .

rz*â_Z| COMMUNS
l_iÉill_t DB
K|Pj MJCHATEL

Permis dnoasUoD
Demande de M. Oscar Saxtdoz

_e construire urne maison dTia-
ÎWtation an Bols de l'Hôpital

Plans déposés au bureau du
service des bâtiments, Hôtel
municipal. 2me étage, jusqu'au
34 avril 1922. 
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A la suite d'un vote interven.-

au Oonseil général, la petite
cloche de la Tour de Diesse
sera sonnée de ïiouveau lé iaos-
tin dès Jours ouvrables. ,

La sonnerie se fera dès de-
main et aura lieu toute l'an-
née de 7 h. 55 â 8 heures.
; Neuchâtel. le 11 avril 1923.

Dlrcptlon de noUce.
¦:;VV-j__-| COMMUNE

{_____£ d6
f|-jp PESEUX

Permis fle raasîrucfion
Demande des Hoirs derc-

Lambelet et Co, à Neuohâtel,
de construire un grand entre-
pôt aux Tombets, au sud de la
ligne de chemin de fer.

Les plans sont déposés au
Bureau communal jusqu'au 20
Avril 1922.

Peseux, le 5 avril _9_2.
Conseil communal.
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|||| iSI COMMUNS

Ijgjp Savagiier
La Commune de Savagnier

offre à louer le logement de la
maison d'école de Chaumont. —
S'adresser à M. Jules-Alcide
Ifatthey, Directeur des bâti-
nients à Savagnier.

iiilMIll COMMUNB

'̂ Bp Saiiit-i-Mtt-Saiip ,
Mise au concours
La Commune de St-Aubin-

Sauges met au concours les tra-
vaux de prolongement dans le
J&o de la conduite d'aspiration
d'eau de son usine de pompage.

Les soumissions seront reçues
Jusqu'au jeudi 18 avril 1922, au
Bureau communal à St-Aubin,
«ù le cahier des charges peut
•tre consulté par les Intéressés.

St-Aubin. le 4 avril 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer à Neu-

• ehâtel à proximité de la Gare

pie fille
récemment et complètement
transformée et répondant aux
exigences de la Loi sur les fa-
briques. Les locaux pourraient
aussi convenir pour atelier, ga-
rage ou entrepôt. Eventuelle-
ment le vendeur s'intéresserait
à l'entreprise. S'adresser par
écrit sous P. F. 599 au bureau
de la Feuille d'Avis .

On offre à vendre à Peseux

jolie wilia
8 chambres, bains, véranda, dé-
pendances ; gaz, électricité, ca-
lorifères et chauffage éleotri-
çue.

Jardin avec arbres fruitiers,
poulailler. Tram devant la mai-
son.

S'adresser à 1' AGENCE EO-
MANDE B. de Chambrier, Pla-
ça Purry No 1 NeachâteL

A VENDRE
Cartelage sapin

sain, livraible tout de suite, par
3 stères minimum, au prix du
jour. Perrenoud, laitier, Cor-
ceflles.

A vendre excellente

zither-concert
à l'état de neuf. S'adresser à
Mlle Gabier, Cortaillod .

_ vendre, faute d'emploi,

break léger
en bon état, un ou deux che-
vaux, cinq places, fabrication
Chiattone, Lugano. — Ecrire
Elskes, Salnt-Sulpice (Neuchâ-
tel). P720N

Â VENDRE
500 perches haricots à 14 fr.

le cent.
Bois de sapin à 17 fr. le stère.
Bois de chêne à 20 fr. le stère.
Fagqts à 65 fr. le cent.
Eendus à domicile. S'adresser

& Ernest Bfira, Chaumont 9.

Venle de fagots
Beaux fagots secs et remise-

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

Deux lits fer
t place, complets, crin animal,
1 four à gaz, à vendre, chez E.
Staempfli, Auvernier.

A remettre
dépôt de fabrique de Broderies
de St-GaH. Bonne occasion pour
magasin ou voyageur. La mar-
chandise sera livrée en com-
mission. S'adresser par écrit
sous TJ. L 724 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

A vendre , d'occasion un.
VÉLO DE COURSE

de marque « Condor » garanti
M ft-à état d'entrètiêii (outil-
lage et boyau de rechange. —
Pour voir la machine,. s/Jk-tea-
ser à, .Ooicelles, Grand'Bue 4-,
che_ M. Stèflfen, entre 1 h. et
3 heures.

Tnb
à vendre, dhea Mlle Triibolet,
Parcs 2.

AD BUCHERON
200 belles glaces cédés au prix
incroyable de 8 fr. 50. Ecluse 7.

A VENDRE
1 vélo pour homme, 1 pousse-
pousse, des pantalons - et man-
teaux, le tout usagé mais en
très bon état. Prix très avan-
tageux. Rocher 8, 2me.

NDIAN 5/ 7
avec side-car et tous accessoi-
res, en parfait état, à vendre.
Prix avantageux . Offres écrites
sous S. D. 700 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

FUMIER
lre oualité, rendu sur place,
pour jardin, depuis 50 pieds, à
60 c. le pied. Ecrire à Louis
Juncd, poste restante. Neuchâ-
tel

^ A vendre 2 belles

chevrettes
prêtes au caibri. Paros-du-Mi-
lieu 22. '

A vendre un beau ohoix de

GO porcs
à la Porcherie Bedard, Corcel-
les. S'adresser à C. Dubey, Pe-
seux, Téléphone 1.22. 

A vendre 6 beaux

petits porcs
de 10 semaines. S'adresser chez
Arthur Tlssot, Valangin.

Oeufs à couver
de minorques pures, à 5 fr. la
douz., chej L Perrenoud, lai-
tier à Corcelles.

Neuchâtel blanc 1921
marque Paul Colin -
fine goutte 
Fr. 2.— la bouteille ¦ .
verre à rendre. ¦ 
Réduction sensible —— —
à partir de 50 bouteilles. 

— ZIMMERMANN S. A.

SÔËtTHPOtE
_^^ LE MEIU-EUR

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

. «eux.

A VENDRE
faute d'emploi un potager à 2
trous, ayant peu servi, 1 ré-
chaud à gaz, 2 flammes, 1 lit
d'enfant, verni blanc, 1 m. 40
sur 70 cm_ 1 pousse-pousse élé-
gant, 1 zither, 1 coulense fond
en cuivre, le tout en très bon
état. S'adresser rue Matile 15
(Maison cheminots). 1er, à dr.

Canot-dériveur
à vendre pour cause de départ,
état de neuf. long. 6 m. 10 ; à
enlever pour 450 tr. Ecrire à
E. Bonnaz, Rolle.

Pousse-pousse
confortable et chaise d'enfant
transformable, à vendre. —
Saars 31.

! A vendre 2 beaux

clapiers
et 1 vélo, le tout en bon état.
Oharmettes 27, Vauseyon.

LIVRES lre ANNÉE
secondaire filles, à vendre. —
Faubourg de la Gare 19, 1er, à
droite. '

Poussette
sur courroies, propre et bien
entretenue, à vendre. S'adres-
ser Boudry, rue Principale 90.

LIVRES
2m<>, 8me années secondaires pour
garçons, à vendre. Bassin 16,
rez-de-chaussée.

Bon vélo
pour homme, à vendre. A la
même adresse on achèterait

un moteur
1/20 HP pour courant alterna-
tif monophasé. — Faire offres
écrites avec prix, rue Matile 22.

OCCASION
A vendre meubles , et diffé-

rents articles de ménage, bas
prix. S'adresser Booher 6, cor-
donnier.

Potager
usagé, mais en bon état, 3 trous
et bouilSbire en cuivre, à ven-
dre. Belle occasion- S'adresser
rue de Neuchâtel 4, à Peseux.

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

A VENDRE
pour cause de décès un

cabinet dentaire
avec bonne clientèle. Adresser
offres écrites sous chiffres S.
727 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Fusil de chasse
A vendre un bon fusil de

chasse percussion centrale . et 2
pistolets-floberts 6 mm. A. Ca-
lame, Montmollin.
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Magasin le lienrre et îromage R.-A. STOTZER %&
ŒDFS étrangers très frais „. 1.90;^Babais depuis 5 douzaines
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KUFFER & SCOTT NEU CHATEL
Linges de cnisine, qualité extra, pnr fil,

le mètre 1.85
Escompte 5 % en timbres S. E. N. J.
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Magasins
|uslâ?i paris S. f i .
Téléphone 119 - Coq d'Inde 10
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TISSUS - NOUVEAUTÉS
DRAPERIE - ARTICLES
BLANCS - LINGERIE

Reçu un nouveau choix de Costu-
mes, Manteaux pour dames, haute
nouveauté, Soieries, Crêpes maro-
cains, Foulards, Shantungs à partir
de fr. 4.75 le m. en 80 cm., Voiles
et crépons coton, très beau choix.

— - ¦ - n, , , - i ¦ . .  i,., (

I Grand ta .[II, MICHEL li [° 1
£ug -lO, Rue St-Maurice -10 

^

H Grand choix d'articles pour Pâques 1
 ̂

ŒUFS GARNIS, PETITS PANIERS, etc., JOLIS §|j
8g JOUETS EN BOIS PEINT AUX COULEURS 

^
 ̂

CHATOYANTES, CÉDÉS A TRÈS BAS PRIX ||

H mETS PE PR'NTEMpS TROTTINETTES jg
m VOIR NOS ÉTALAGES $Ê



_*?"* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "&C
\ Administration
>. de la
' Fenllle d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
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A loner pour le 34 juin ou
époque à convenir

appartement
da 4 à 6 chambres dans jolie
rviUa. Belle vue, jardin. Adres-
ser affres par écrit sous K. Z.
720 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Centre de la ville, à loner
pour St-Jean, appartement de
I chambres. Prix mensuel Fr.
50.—. Etude Petitpierre et Hotz,
rne St _anrice 12. _^

Appartements très conforta-
bles, belles situations, en ville,
de i, 5 et 6 pièces aveo jardin.
S'adresser à Henri Bonhôte,

Beaux-Arts 28. <_o.
A louer, à Peseux, pour épo-

que à convenir, bel apparte-
ment de 6 chambres, cuisine,
Dépendances, jardin s potager et
'agrément.
S'adresser pour tous rensei-

fnements à l'Etude de Me Max
allet, avocat et notaire, à Pé-

teux.
Ponr St-Jean, appar-

tement 5 pièces et ton-
tes dépendances. Beaux-
Arts 9, s'adresser an Sm*

Rue du Concert
A louer tont de suite on pour

époque à convenir, bel apparte-
ment de 5 chambres et alcôve.
S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, rue St-Maurice 12. 

Fanbonrg du Château, à re-
mettre appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
Saint-Maurice 12.

A -LOUER
tont de suite ou pour
époque a convenir, nn
appartement de cinq
pièces, cuisine et tontes
dépendances, sitné & la
rne dn Bassin.

Pour visiter et traiter,
s'adr. à l'JEtnde Clerc,
notaires.

CHAMBRES
Belle chambre confortable et

petite chambre indépendante,
_hau_fage. central, électricité,
pour personnes sérieuses. Bel-
Air 25, 1er, Ohs V. 

Ohamibre meublée indépen- '
dante. Fr. 22. Seyon 9a, 3me. o.o.

Belles chambres, pension soi-
gnée. — 1er Mars 6, 1er étage,
là droite. ; _

Chambre meublée. Béguereï,
Ecluse 45, 2me.. 

Jolie chambre meuiblée; indé- .
pendante, au soleil Ecluse 16,
3me étage. ¦

A louer tout de suite
CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser Louis Favre 17,
1er -étage, à droite.

Belles chambres aveo pen-
sion. Boine 12, 2me. 

Balle grande chambre, 2 fe-
nêtres, soleil. Fg du Lao 21, 8°".

Belle grande chambre men-
blée on non. Grand'Bue 14. 2me.

Jolie chambre pour monsieur
rangé — Ecluse 15 bis, Sme, à
gauche. c.o.

Jolie chambre, belle vue, 2me
'étage. S'adresser Eug. Jenny,
coiffeur. Av. 1er mars 1. c.o.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser à l'Epicerie Fansses-
Braysg 14. '

Grande chambre meublée In-
dépendante. St-Manrice 11, 3me.

Très jolie chambre, vue sur
le lao et les Alpes. 2 balcons. —
S'adresser Mme Rossier, Beaux-
Artg 14. Sme.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. 26 fr. Bercles 3. Sme.

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

Bonne pension pour monsieur,
'avec ou sans chambre. S'adres-
ser Fbg Hôpital 66. rez-de-ch.

j» Chambre au soleil aveo pen-
sion soignée. Maladière 3. o.o.

Chambre meublée, indépen-
dante. A la même adresse à
vendre -un

bois de lit
_ï i lavabo. Fg Hôpital 52, 2me.
V—¦¦¦¦¦n______i_——_—¦_—_¦s_H
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LOCAL DIVERSES

i TIVOLI 16
_{& louer tont de snite atelier
oïén clair. S'adresser rne St-'
<j_aurice 1, an magasin.

Pour le 24 j uin ou époque à
convenir, au centre de la ville,
(dans maison neuve, denx

beaux locaux
à l'usage de magasin.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal, 1er
etasre. c.o._. 

A remettre entre Neuchâtel
et Serrières, de vastes locaux,
Men éclairés, conviendraient
pour ateliers, entrepôts, garn-
îtes, etc. — Etnde Petitpierre et
Hotz, rne St-Maurice 12.

Demandes à louer
Maisonnette

On demande à loner on ache-
ter dans le rayon Peseux-CoiS
oelles - Connondrèche, maison-
nette aveo j ardin. Offres écri-
tes sons B. F. 726 an burean
de la Feuille d'Avis. ,

On demande à loner belle

chambre meublée
iuartier est. Faire offres Mala-
glère 3. 

Pressant
Oa oherohe tout de snite lo-

gement de 2 ou 3 chambres,
Centre de la ville. Faire offres
écrites sous 0. L. 688 au bu-
ZMS de la Fenllle d'Avis.

OFFRES
9 f.

Je cherche pour ma fille
Agée de 15 ans

PLAOE FACILE
et agréable dan» une bonne
famille, de préférence à
Neuohâtel. Vie de famille
est demandée et occasion
de prendre encore quelques
leçons. Offres soug chiffres
O. F. 5827 Z. à Orell Fûssli-

• 
Annonces. ZURICH. Zûr-
cherhof. % 

; , « ¦'

JEDNE FILLE
de 17 ans, de bonne famille
ayant été volontaire nn an A
Neuchâtel cherche pour Pâques
plaoe dans bonne famille ayant
si possible commerce où elle
pourrait, à côté des travaux du
ménage. S'initier an , service de
magasin. Bon traitement et vie
de famille désirés. Références
à disposition. — Offres écrites
sous L. B. 711 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, travailleuse et ai-
mant les enfants. Vie dé famil-
le désirée. S'adresser à Mme
Ghtristen, M_rte_istras_e 89, à
Berne. -.-

JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant déjà été en
service, comprenant un peu la
langue française, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans
la cuisine et les , travaux du
ménage. Certificats à disposi-
tion. Adresse : Mina Schwah,
Ernst's, Landwirts, Kallnach p.
Aarberg. „ . . . 

Jeune fille
ayant déjà été en service cher-
che place pour le 1er mai dans
bonne maison particulière où
elle apprendrait bien la langue
française. Sait bien condre. —
Adresse : Elisa Striin. -Sotencli-
zerstrasse 8, Zurich 6.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place d'aide
dans ménage ou magasin, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Offres à Emma Wâlti,
Chiètres (Fribourg) . 

JEUNE FILLE
quittant l'école ce printemps
cherche place pour -aide, à la
cuisine et au ménage. Entrée j
1er mai. éventuellement pins :
tard. Offres à Otto Blaser, mé-
canicien, Lengnau près Bienne.

Jeune fille, Suissesse alleman-
de oherohe place de

VOLONTAIRE
dans famille française, de pré-
férence auprès d'enfants ou;
pour aider aux travaux de mé- ;
nage. Entrée 1er avril. Ecrire
sous E. H. 420 an bureau de la
Fenllle d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 16 ans. honnête et active,
cherche place pour, le 20. avril, ;
soit auprès d'enfants, soit com- ¦
me femoiè de chambre. S'adres-
ser à Maigrit Saxer. chez Mme
Paul Bonhôte, Pesenx^

Jeune Bernoise, forte, sérieu- 1se, et active, bie_. recomman-t
dée, cherche place dé -.. : ; __j l

bonne à tout faire
dans ménage dé N'ènohâteL —
Pourrait entrer Immédiatement
en service. — - Adresser offres
écrites sous chiffres S. 719 au
burean de la Fenllle d'Avis.

On clierciiG à placer
après Pâques nne

jeune fille
de 16 ans, dans une- bonne fa-
mille, pour apprendre la langue
française et la tenue d'un mé-
nage bien soigné.

Oeuvre de placement de l'E-
glise bernoise. Werner Ritter,
instituteur, Madretsch, Chemin
Mon Désir 9. JH 10129 J

Deux jeunes tilles
de la Suisse allemande dési-
rent se placer comme aides de
la maîtresse de maison, dans
une famille à Neuohâtel ou en-
virons. L'une .pour le 1er mai
et l'autre ponr le 15' mai. —
Ecrire sous J. F. 714 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

PROTECTION de la JEUNE FILLE
Faubourg du Crêt 15

Plusieurs jeunes filles de la .
Suisse allemande 14 à 20 ans,
désirent se placer après Pâques,
comme volontaires ou aides
dans ménage, magasins et bu-
reaux, quelques-unes ohé- -de
bonnes couturières.

PLACES
On demande pour les envi-

rons de Paris

jeune cuisinière
honnête ei active et

bonne d'enfants
de confiance. Entrée tout _e
suite. S'adresser à Mme Prince,
Cassardes 6. Neuohâtel.

On demande une

JEDNE FILLE
de 14 à 16 ans, propre et active
pour aider au ménage tous les
matins. S'adresser au No 2, Ls
Favre. rez-de-chaussée.

Famille protestante de la
Suisse allemande, habitant pe-
tite ville du canton de Lucerne

ctierclie pr le 1er mal, ieune Itlle
parlant français, comme aide
de la maîtresse de maison. —
Gages 50 fr. par mois. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bon traitement assuré. — •
Adresser offres si possible aveo
photo sous chiffres JH 2653 Lz
anx Annonces-Suisses S. A.,
Lnoerne. JH 2653 Lz

ON CHERCHÉ
une brave jeune jeune fille, en
bonne santé de 16 ans, comme
volontaire pour garder lea en-
fanta et pour aider aux petits
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie - de famille et
bons soins assurés. S'adresser

I

a M. A. Stocklin-Beinhard,
fonctionnait* postal, Aesch p.
BâU.

On cherche
j eune fille de la ville pour ai-
der .entre -temps dans un. mé-
nagé, pour quelques semaines ;
elle devrait coucher chez ses
parents. — S'adresser à Mme
ChrUtlnat. 29, Vleux-Ch-tel.

On demande pour le 18 avril,

une Donne _ tout faire
très propre, active et de bon
caractère.

Demander l'adresse du No 713
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour .tout de
suite

bonne à tout faire
aimant les enfants, sachant cui-
re, très propre, active et de
bon caractère.

Demander l'adresse du No 707
au bnreau de la Feuille d'Avis.
¦—î —— M—

EMPLOIS DIVERS

INVALIDE
Suissesse, 28. ans, parlant

anglais, ayant été 5 ans dans
la même place, sachant soi-
gner les malades, cherche pla-
ce stable pour faire petit mé-
nage auprès d'invalide. Certi-
ficats de médecins. Libre 1er
juin. — Ecrire à Mlle Forney,
Poste restante. Vevey. 

Demoiselle, capable, habituée
au commerce, cherche place,
soit comme -

vendeuse ou gérante
on pour faire des écritures. —
Adresser offres écrites sous E.
F. 716 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Domestique
célibataire pourrait entrer chei
Aug. Lambert, camionneur of-
ficiel. Gare-Neuchâtel, 

Jeune homme robuste, 17. ans,
connaissant les travaux de la
¦campagne, cherche place chez

agriculteur
Environs de Bevaix seraient

préférés. Offres à Elise Lôrts-
çher. Ohalet. Bevaix.

Jeune fille sérieuse de toute
moralité, parlant les 2 langues
cherche place dans

MAGASIN
Ferait éventuellement ména-

ge chez monsieur seul. Libre
oommiencement de juin. Offres
écrites sous S. D. 723 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite .

jeune homme
sérieux, de 18 à 20 ans, sachant
bien traire.et faucher. Adresse
A. B. 123 poste restante, Bou-
dry; 

On demande une bonne ou-
vrière

repasseuse
an mois. H Crausaz. Holle.

Jeune homme très sérieux,
ayant bonnes notions pour soi-
gner les malades cherche place

d'infirmier
dans bon hôpital ou clinique

. de la Suisse romande. S'adres-
ser à A. Glauser. Montmollin.

iiïiiiSaiîi i
connaissant la réparation cher-
che place dans garage on mai-
son particulière.

Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme de 15 à 16 ans

cherche plaJce d'apprenti dans

bureau
ou banque de la ville.

Demander l'adresse du No 715
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle désire se
placer comme apprentie

CUISINIÈRE
dans une école de cuisine, hô-
tel ou pension. S'adresser par
écrit sous chiffres E. 728 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande apprentie
repasseuse

aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le. Pour renseignements, s'a-
dresser Mme Bechtel-Jenni,
Brunnhofweg 16. Berne. 

On demande
APPRENTIES CK)UTU_tIÈEE8

Mme Blanchi-Joseph, Sa-
blons 20.- - ¦ - :.;-. - •

PERDUS
Perdu

CHATTE GHISE
foitrine et pattes Manches. —

rière de la rapporter contre
récompense. Avenue du 1er
Mars 6, rez-de-chaussée.

Demandes à acheter
Re. avares

déchets de cuisine sont deman-
- dés à acheter par Ulysse Meu-
nier. Fontaine André s/La Cou-
dre. 

On demande à acheté*, nne

lip pi magasin
avec marbre ou sans marbre.
Faire offres rue Flenry 16.

Etabli
de menuisier est demandé d'oc-
casion, éventuellement aussi
quelques outils. Offres écrites
aveo prix sous B. F. 721 an
Bureau de la Feuille d'Avia.

-Livres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, menbles
anciens, pendules etc., sont
achetés sar Dubois. Halles 1.

Madame li
Boine 3, Nenchâtel

prendrait encore qnelqnes pen-
sionnaires (chambre et pension).
Bons soins et vie de famille
assurés.

PESEUX
Le salon de coiffure pour da-

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

Mme ZIMMBB.
Coiffeuse

Mariage
Demoiselle dans la trentaine,

sans relations, présentant bien,
bonne ménagère et ayant , petit
avoir, désire faire la connais-
sance d'un monsieur, de 40-48
ans, de toute moralité, ayant
situation, de préférence fonc-
tionnaire. Ecrire sous chiffres
B. S. 171 poste restante, Neu-
ohâtel. en joignant si possible
photo. Discrétion absolue.

Commerçant. 30 ans, cherche
bonne

CHAMBRE
avec pension, dans famille où -
l'on ne. parle que le français.

Adresser offres écrites aveo
-prix sons chiffres M. B. 705 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne famille de Baie-
Ville prendrait en

PENSION
un jeune homme ou jeune fille
de la Suisse française. Prix de
pension : 125'fif. par mois. Ex-
cellents soins et vie de famille.
Pour renseignements, s'adresser
au pasteur G. Vivien, Corcelles
(Neuchâtel).

ffSTSEBÏB
PEI_TTURE

Pose de papiers
Travaux en ciment

à l'heure ou à forfait
à des conditions avantageuses

Se recommande ,

Léon Koller
Fsuboura du Lac 10

BEAU TISSU
bleu marin, qualité supérieure
pour robe,"* à' "échanger contre
du

m lm I fcliil
Demander l'adresse du No 725

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherché
CHAMBRE ET PENSION

pour j eune homme (apprenti
de commerce)', à partir du 15
-avril. Offres écrites aveo prix
sous A. S; 718 au bureau de la
Feuille' d'Avis. 

MH CHERCHE
PENSION

pour j eune homme sérieux,
seulement dans famille de lan-
gue française , dû il trouverait
surveillance amicale et vie de
famille. Offres aveo indication
de prix sous chiffres P 2298 Y
à P-biloltag. Berne. 

AVIS
Jeune ménage' 'prendrait en

pension 2 enfants dé .3 à 8 ans.
Bons soins assurés. A défaut,
à louer 2 belles chambres meu-
blées, au soleil.

Demander, l'adressé du No 717
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune • homme rangé (Suisse
allemand) cherche bonne

pension et chambre
au soleil. Offres écrites sous
chiffrea B. 722 au bureau de la
Feuille d'Avis. __

ÉCHANGE
Famille de professeur parlant

le bon allemand, désire placer
à Neuohâtel jeune fille. 15 ans
(devant suivre les écoles), en
échange d'une jeune fille du
même âge. Ecoles de Bâle. — \Piano. Heimgartehweg 41. Neu -
Allsch-ll (Bâle). JH 15076 X I

AVIS MÉDICAUX

lis un
médecin-dentiste

absent jusqu'au 19 avril

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
r — —-—— I |- _̂_-___l | —-—-

Lundi de Pâques, dès 20 h. %

gfe SOIRÉE-

HïIÊ-lill
<Xu|j \̂ * Bataille aux serpentins ,
¦—**»£», Si ballons et boulas de neige

Orchestre „lé©ne_se M 

Galeri e réservée aux spectateurs |

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

Ecole t chauffeurs
COURS THEORIQUE ET PRATI QUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
gMT 3.53 TÉLÉPHONE 3.53 _gjj

EXPOSITION OFFICIELLE d'AVICULTURE

lM!Cil.pi RËO-tf.
du -14- avril au -17 avril -1022

[BilRheiSk

iaiioiiiis itoi - Enniii - SattÉiat
Propriétaires | camion, aulomo-il..
Avant de faire poser vos bandages, de-

mandez les prix an Garage von Arx,
Peseux, qni fournit et pose toutes mar-
ques, à de bonnes conditions.

. , Se reco____a_ide, Ed. VOU Arz.

_¦_'
__ — — — — - - - ._ A — — _. _. — „ A. A - - - — A _. —. — - - - -- - A A  ̂  ̂- - —

IHH OM. il
* ?. - .. ET DE LA "'

Fil SIS SE 1B11
¦J > ¦ . S. A. °

~j f  T^nS-fcï rMïGiïÂTEL ducSSexto j  \
< ?  :''.;' Téléphone 207 '.",

Il n_ ::
\l TRAVAUX EN TOUS GENRES II
°' <>
< l Circulaires - Factures - Journaux - Revues - * [
< ? - Bn-tëtes de lettres - Brochures - Rapp orts * »
<? Mémorandums-Traites Registres - Chèques < >
< l  Cartes en tous genres Actions et Obligations *',
< * - Lettres de mariage - Catalogues - Aîtiches < ?
< ? Lettres de iaire part - Prix courants, etc. » « »

o- TRAVAUX EN COULEURS V-¦ ? . . .. • o
T Impression de clichés en noir et en couleurs * *
** ¦ • Cartes postales illustrées * >
" *- ; ' 4 •
* 4 ,
???????????????????????«????????«????????e

I L a  

lamille de Mademoi-
selle Angnstlne JEANJFA-
QUET. remercie sincère-
ment tontes les personnes
qni Ini ont témoigné lenr
sympathie & l'occasion de
son grand denU.

Nenchâtel, 9 avril 1922.

I 

Madame DEBROT et sa
fille Mademoiselle Claudi-
ne DEBROT. remercient
bien sincèrement tontes les
personnes qni lenr ont té-
moigné tant d'Intérêt et de
sympathie pendant les
j ours de profond chagrin
qu'elles viennent de traver-
ser.

Corcelles, avril 1922. [ ¦
mBMHSmiMpj i M l  l | l l l | l l l - I H IIIII  —

I L a  

famille de Louis
TÏÎIBOLET et les familles
alliées, remercient de tont
cœur cenx qni les ont en-
tourées de lenr sympathie
pendant la maladie et le
grand deuil qni vient de
les frapper. . ë

St-Blaise, 10 avril 1922.

I I I  I ¦ I ¦¦¦¦ I - l i - - ¦¦_—__«____¦——¦Ml

A/ £ U> , . . V| 
rfi^nr-=__S5SBuÏJ^&ks e£~ïemt I ^^HHon même ̂ ^^ ^̂ ^̂ ^Û

donne aux éteffes ' de ^^^^^^^^^miÎ_M^ IU
ravive celles qui sont "^^^^^^^K

% _^̂ <p%»° .
*A rw&e ép o q u e  si ép r i s e  decoukws \

vives U esl hon de pouvoir f e i n d e e  c/vez soi
tJU/irtk vous en off ee le moyen.
La teinture auTWIMK est si simple :
Les délicates p a i l l e t t e- ?  se dissolvent
dans l 'eau boitillante en uttej bite mousse
colorée, oit K» vêtements et draperies
crçcf tterront en quelques minutes une
p r op r e t é  et une couleur admirables.

Ii
yiW 13 Ĥ l WêÊÏ Si votre défa///anfesf \ v .
Wïif M B\ ' \:\ i»r  ̂ sans Twi n k écrivez à h
unou p̂rtu**» \ SAVONNERIE SUNLIGHT
pbriaahtfdaLUXT OLTENI ' ' - ' - I

B-_--Bp-------- l̂M----_-1_-_-----iM--^»-i»»»----M--a--i-____—_¦¦_

i AUJOURD'HUI : Ouverture du nouveau magasin j

I V_ Micheloud B
r : RUE du TEMPLE-NE UF à côté de la Feuille d'Avis |

! Seule f abrique d'ouvrages de dames sur la p lace ||
I j f aisant le gros et le détail "¦¦ ¦ ' ( -. - ' - f  *  ̂ F' -:. - 3

EXPOSITION DES NOUVE A UX DESSINS

Voir notre annonce de demain avec les p rix.détaillés

I Seyôn awTl^ §
I Br@d@ries de faint-Oall Ë

sur toile naturelle, madapolam et naosou. | i
Vente au mètre et à la pièce à très bas prix.

! (f,tf"_ HHIS !__
~tï Ni _î Lettres et Monogrammes WÊ- j %i^Ug#Vil _> pour marquer le linge.

9: Se recommaude, " Nmo Wuthier p|

CiiArir' nullité, le Entie
Wm - Bile ¦ Midi - Lansanne - Rltan - Mn - leisli

NEUC HAT EL
*p S  y —"—" ^^

ORDRES DE BOURSE

Installations électri ques
 ̂

FORCE - LUMIÈRE - SONNERIES - RÉPARATIONS
»s. en tous genres

H P. d9Epags%3@r & A. Fuchs
ELECTRICIENS CONCESSIONNAIRES

M MARIN
- - j Devis sur demande — Prix sans concurrence

f ; . v j  Travail prompt et garanti

¦¦¦¦¦BB-l-IB-IB-IBa_IB_iDB

gACHAT J
;| de vieille bijouterie , orfè- J
i vrerie , or, argent , platine , i
j  vieux dentiers , anti quités. Ji Au magasin : H
3 N. VUILLE - SAHLI 5
| Neuchâtel °

vwvwwwwvwyvvvv

X Rides, points noirs, poils V
X disgracieux, verrues, etc., A
O disparaissent par des mas- v
X sages exécutés méthodi- x
X quement. Soins conscien- 6
$ cieux. Discrétion. v

| uni suions MODERNES fy Avenue du 1er Mars 20 V
<X>^OOOOOOOOCO«<XX><>00

Docte- Serge Kretzschmar
médecin-oculiste

MALADIES DES YEUX
Ancien i,r assistant à ta clinique ophtalmologique

universitaire de Lausanne
.Ancien itr assistant à l'Hôpital ophtalmique

de Lausanne
Ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris

a ouvert son cabinet de consultation
7, rne du Musée, à Neucliâtel. Téléphone 1413.
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couleurs, Jo- «3 ES© broderies «fl f|S© plastron couleur , *»t»90 brorieneor. joiiassor- *Stfà9© ture. écharpe soie M m  ,
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i S@m#s les graines de la S
| Maison G. ANTOINE, SB" |
a [ÉfflDiir. La Omx-ile-Rnib et ImUM (Concert * iH tél. 61 tél. 814 tél. 373 P
|§ ' ¦'¦' î r- '»

¦>': — ';
¦
»>' » ¦ -i ' 1 BM

j Graine* potagères, fourragères et de fleurs % ¦ ¦
|É Engrais ; Insecticides ; Raphia ; Outillage hor- j
E" tlcole i Sécateurs et Cisailles pour la vigne , «S
B Pommes de terre extra hâtives pour planter. B
M ' ¦l f t ''

Jrn "T '>: -'n'i'r; ' "lV " lr r .,•,,,-,¦, ),,• r r j v- ,,;;,,, Wi M gg
|P Les commandes déposées au magasin de la ville na
~ sont retournées le même jour. ™jj|

Maison de confiance et places sous le contrôle
ffg " fédéral des semences.
H Se recommande, S. ANTOINE §§

¦ ¦—¦_—' l-i-lm i-i leeemmi ¦- ¦m. n i ..*!¦ -»- _¦ .1....— -. ¦— LI «W-hH- 1 i. n 1 1 -  i- é*—«—¦¦...» ¦. ¦ 1 ¦ ¦ . m 1 .1 ... ..i—.

ponr semences
et consommation

Offre avantageuse par vagons et
au détail. Frgiitabeli, llâie.

FB 
mf

Ë!_^_P_!âFjËlli€_ ! i1e 
^a't6S aUCUil aC^a*

iCSs it̂ lï  ̂
sans demander les

NOUVEAUX CATALOGUES
des MEUBLES BACHMANN

Badimann & C", "iX* Travers
-,-¦¦'-,. ,. . .,.,-«-¦ ¦ . ¦ -.'-' - .. n ¦ ..> ,< .»,. ii |- ri— 1 .. , em\n,..\m. „m ,; ..m '-.»,. ... 1,. . .
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| Propriélaires - Viticulteurs |
[H] procurez - uows wo&*6 pew/Ze ï

j [i] powr la vigne —— §

i PAILLE de SEIGLE FRANÇAISE |
jj_ ir£ qualité, le paque t dé iO poignées __
¦] ftr. 2.50, franco gare Vaumareus *
_] Par grandes quantités, fort rabais -

I VICTOR MUSEE, Vaumarcus 1
m PI
®II]IE[rË]_DIIJHH_Q^̂

t - . . . i .i ,. . i i i ¦ ' . . . v  u. . , . , .  .. i -. •—i iii ."--—m -.. ii - .- .. - ¦—i—_.

mwwmmwmmmmmm
I ! Pour PâquesTi I
| Souvenez vous que la grande 1

Liquidation générale
¦....¦.„î r..j7{i.¦ ¦ .̂ ..'i,irî li HA¦¦»> 'M , ¦ i

¦
rx&ss dU a : ' ., .. V i I,.;.I,< n , 'tf.n—|ft

Magasin de Chaussures
1, Rue St-Maurice

dur<e>ra encor e 1res peu de temps

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
POUR LA SAISON

RABAIS _ EO/
JUSQU'A D3 /O
Liquidation réelle ensuite
de cessation de commerce
Que tout le monde profite

Achille Bloch

mwmmmmmmmMmm
¦> I„I; . I. II> I*I« I>I i . .T^»n—.«..«. ..¦¦,i . «»-my , ¦»- ;,. i». ,_ —..¦ — _-—.., ¦.̂ »>
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Venez voir et essayer la nouvelle Condor 3 HB-, À
A 3 vitesses, embrayage, mise en marche par kiksiarter. X
_* C'est la reine des motocyclettes, la machine la mieux ?
A étudiée jusqu 'à ce jour, qui réunit tous les avantages. A
A. Bile est souple, robuste, légère, économique. Fabri- X

cation suisse. Toutes pièces de rechange en stock. _:
V Agence pour Neuchâtel : ^
 ̂

Magasin Arnold ttramljean, rue St-Honoré 2 
^

r FABRIQUE DE MEUBLES KERNSl
S 

UNT£RWALD'-E-HAUT TÉLÉPKQWE 20 \

Vend sans l'intermédiaire de revendeurs

I meybiei '̂appartement I
i meubles de bureau I
»

^ 
Première qualité Références à disposition JE

_Mllipip | ONGLES INCARNES. Opé _9_î _________^

$<«%¦¦»_• rations, sans douleur, des «_« U_î Bm5#-
Plll S CORS, DURILLONS, ON- W" riyBIfll S

des GLES ÉPAIS, eto. Traite- pédicure

-  ̂ ment des VERRUES dî P,ôme

PB@CaS Téléphone î 9.02 <6, SEYON, 6)
pgĤ ^p NEUCHATEL Ba____B_BB_i

Win de fruits
de première qualité

livre, Centrals-ttWfti*;. Obstvôrw-ertunîc S. A., Sursee. —• Demandez
prfg-oouranis. JH 10068 la

A enlever tout de soite
1 Motosaeoche, oocasion. en boa
état. 2 vitesses, modèle 1914.

f r. 650.-
1 Motosacoohe, modale 1916, i
HP, 2 vitesses, révisée, sans si»
de-oar, Fr. MÛO on avec aidé-
car. Pr. 1700.

ARNOLD GRANDJEAN
NEUCHATEL

Si in ifl i
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'Importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des pins efficaces et
supporté par l'estomac le pins
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans tontes lec
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES Nott

La Chaiis-de-Fonds

PAPETERIE E. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital S

Blocs papier à lettre, à partis
de 1 îr. 90 les 100 feuilles. Grand
choix de papeteries à prix ré-
duits. Papiers à lettre et enve-
loppes an détail, pris avanta-
geux 

Pr. 65.—. payable fr. S.—> ?*»
mois, montre arsrent. cuvette,
anneau errant, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Bresuet. balancier coupé, boi-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent ancre
15 rubis, soiraî Bregnei. ba-
lanciPT compensé et coupé.
Régulateurs aux mémos con-

ditions
Sablons 29. Neuckatol.
_ n TSOZ

Edredoei
pour duvets , belle •_ |%
qualité , le kilo à fr. 1 Wv m

Tabourets
en bois dur , M BA
la pièce à fr. <_a«?V

Comiplfifs
mécaniciens, eo & 

 ̂_» m
fort croisé bleu , l _S)Btaî'w

Chemises
mécaniciens l> m _$E

Ces prix sont valables jusqu'à
épuisement du stock

AU BOÎ\T
~

fflÔBILIES
Ecluse 14

Envois contre remboursement

SiêSoi VERMOUTH

—r_ TURIN 
TEL FROSSARD, PESEUX

ggr- N O UV E A U  -®_

ponr Dénies fortes
(dos d'une pièce sans laça ofe et
avec ceinliire ventrière Article
breveté dans tons les pays. )

Exclusivité réservée
à la maison

BA.NDAGISTE
Terreaux b, Neucimîel

CORSET?» en tous genres
Modèles soignés

Coupe anaiomi que
——M# ¦¦¦¦ î.l

i__l_a__B___M_p I ;i
Pour Messieurs : j

uEîltS de peau li
en tous genres gag}

Gants tissu i
imitation de peau

Cravates 1
dernières nouveautés I 1

Chaussettes j
qualités supérieures jSS
Bretelles - Jarretières 1 i

GANTERIE i
A LA BELETTE ¦

si O. Muller
] Temple Neuf 45 W

I

Bottmm !
pour 585®ssieïsrs |

Chaussures
PETREMAND I

Moulins 15, Neuchâtel g<ag~~aiw.tf'.-,tfyg_i_jrjzs ĝ»tigj~ng3_uxi____w»

__________M__W " "l ¦¦ ——"~~~—™—»»

Coûteuses
I galvanisées, coniques, fond
g double embouti d'une seule

I Fabrication suisse , I» qualité
80 litre* Fr. 14.80
40 > > 19.80
50 > » 24.80
70 » » 29.80

100 » > 34.80
125 > » 39.80

| Envoi contre remboursement
| F. BE0K •:- PESEUX

1 Tous autres articles en
I tôle galvanisée, aux plus
P j ustes prix . FZ 471 N*

FEeiLLETOiV DE LA FEL ULB D'AVIS l)fe SEDGHATEL

L .in t^

MICHEL NOUR {Marcel Rosny)

Celle-ci finit par être conquise et daigna
faire montre, â son égax4, d'une miliandante
amabilité qui faisait sourire béatement l'ado-
lescent niais.

Ce deuxième repas en commun, fut beau-
coup plus gai que le premier, et Gabine en fut
toute joyeuse.

Quand elle se trouva seule avec son père, ce-
lui-ci lui demanda:

— Eh bien, que penses-tu de ton protégé?
—. C'est certainement un jeune homme très

bien élevé.
— Je le pense également, mais sa bonne

éducation ne suffit pas pour que tu,., pour que
nous lui accordions une sympathie exagérée.

— Oh ! père balbutia Gabine en rougissant.
— Quand nous arriverons à savoir qui il est,

nous éprouverons peut-être des désillusions...
H peut être un grand seigneur tout comme un
malfaiteur de haut vol.

— Que vas-tu supposer là?
— Rien d'extraordinaire... Cette façon de

s'introduire laisse place à toutes les hypothè-
ses... Il a la partie belle pour inspecter, fureter,
se rendre compte... As-tu remarqué comme il
regardait attentivement les bijoux de notre co-
quette pensionnaire?...

— Non, je n'y ai pas fait attention...

Boprodaction autorisée pour tons les Journauxayant , un traité avec la Société ces Gai» de Lettrée.

—< Si, pourtant, nous avions accueilli un
adroit filou?...

— On ne sait jamais .
Gabine demeurait songeuse.
Les suppositions de son pêr* lui étaient

odieuses. Cependant, rien ne prouvait qu'elles
dussent être inexactes,

— Oh! murmura-t-elle, qu'il retrouve donc
vite la mémoire... Nous serons -fixés..;

— Oui* mais il n'a pas l'air pressé... Je n'ai
pas l'intention de le garder ici indéfiniment-.

— Je le comprends... Cependant, Il me sem-
ble qu'on peut bien lui accorder quelques
jours...

i—- Quelques jours, otii... Pas davantage... Sa-
vons-nous si nous serons payés des dépenses
qu'il nous occasionne?... Et Dieu veuille que
nous n'ayons pas à regretter notre bonté.

•— Il ne faut jamais regretter, d'avoir été
bon-.

— Sans doute... parce que cela ne sert à
rien... Reste à en supporter les conséquences,
quand il y en a!

G-bine se retira dans sa chambre, assez mé-
contente.

Tout le jour, elle s'était habituée à voix l'in-
connu paré de qualités... et maintenant son père
l'incitait à concevoir les pires éventualités.

Ce jeune homme, un malfaiteur, allons doncl
Gabine finit par sourire.
— Père ne le croit pas non plus, se dit-elle.

S'il m'a dit cela, c'est parce qu'il craint que je
n'éprouve une très vive sympathie pour mon
< protégé >, comme il l'appelle...

Cette vigilance paternelle lui parut douce, et
elle s'endormit, confiante, ne voulant pas dou-
ter de son intuition et se réservant, d'ailleurs,
avec une naïve présomption de ne pas donner
son cœur aussi facilement que Ravinel avait
l'air de le supposer.

V

La seconde série d'expériences tentées par
Mlle Ravinel n'eut pas plus de succès que la
première.

L'inconnu fut promené sur la plage sans ré-
sultat; il avait consenti à sortir après s'y être
formellement refusé, ne voulant à aucun prix
paraître en public, en compagnie de Gabine,
sous l'accoutrement où il se sentait ridicule.

Mais le docteur avait triomphé de l'obstacle.
Le déguisement du jeune homme était un

riche travesti tout neuf, Ravjnel avait négocié
un échange avec un costumier de Nantes.

Le costume François 1er avait été troqué
sans difficulté, contre un complet moderne dans
lequel l'inconnu se trouvait à son aise. S'il n'é-
tait pas vêtu avec te dernier luxe, il l'était du
moins avec correction.

— Comment en exiger davantage dans la si-
tuation où .il se trouvait!?

Au cours d'une promenade sur la plage, lin-
connu se révéla joueur de tennis et de golf,

La vue de la mer lui rappela qu'il savait
nager.

Un transatlantique passant au large, gagnant
le port de Saint-Nazaire, le persuada qu'il avait
navigué.

Cependant, il n'était pas marin.
Il n'appartenait pas davantage à l'armée. Il

s'en rendit compte en croisant un groupe d'of-
ficiers.

— C'est curieux, dit Gabine, si vous êtes
Français, vous devriez être ou avoir été sol-
dat..

— Ne serais-je donc pas Français? murmura
le jeune homme.

Il parlait pourtant cette langue correctement,
avec facilité et sans aucun accent.

L'énigme se compliquait au lieu de s'éclair-
cir, et le retour des jeunes gens à la villa man-
qua de gaieté.

Chacun d'eux était préoccupé.
L'inconnu semblait s'inquiéter du nouveau

point d'interrogation qui se posait -devant lui.
Gabine avait d'autres soucis.
Sans vouloir mettre en doute là sincérité de

son <protégé », elle voulait se tenir en garde
contre une surprise possible de son cœur inex-
périmenté.

Les paroles prononcées la veille par son père
avaient suffi pour éveiller son attention.

Elle s'appliquait de son mieux à" réfréner l'é-
lan de sympathie qui la poussait vers l'étran-
ger.

De son côté, celui-ci la considérait avec un
plaisir qui la troublait...

Il trouvait Mlle Kavinel délicieuse et ne pou-
vait se défendre d'un vif penchant pour elle.

— Mademoiselle Gabine, lui dit-il, comme ils
étaient près de rentrer, vous devez me juger
bien impoli de garder ainsi le silence en votre
compagnie... Soyez persuadée que si je parve-
nais à redevenir moi-même, je me conduirais
plus galamment...

— N'ayez donc pas de regret à. cet égard, ré-
pliqua la jeune fille, avec une froideur, calcu-
lée, si vous êtes notre hôte, c'est précisément et
uniquement parce que vous avez besoin de l'as^
sistance du docteur... il ne s'agit pour vous que
de recouvrer la mémoire... Ce n'est pas une
maladie dangereuse, ajouta-t-elle sur un ton
plus amical.

— Vous avez raison... et après... je partirai...
Gabine ne répondit pas.
Us étaient arrivés à la grille devant laquelle

stationnait une superbe auto.
— Belle voiture, dit le jeune homme en s'ar-

rêtent; une Cadillac dernier modèle...

Il inspectait le véhicule d'un regard connais-
seur, ajoutant:

— Ça n'a presque pas roulé... Je ferais volonv
tiers une petite excursion là-dedans... Et vous...

— Vous savez conduire?
— Certes?... Tiens, c'est vrai, voua encore

une chose que je sais faire!....
—- Peut-être êtes-vous chauffeur! plaisanta

Gabine.
L'inconnu réfléchit très sérieusement
— Peut-être, répéta-t-il... Je ne pense pas...

Il me semble plutôt que j 'avais une voiture ï
moi... d'une autre marque... Laquelle?... Atten-
dez... Non... c'est fini... je ne me souviens plus...

Gabine ouvrit la porte.
Aussitôt la voix de Ravinel s'éleva du per-

ron:
— Ah! voici justement ma fille... Elle parle

un peu anglais... Nous arriverons peut-être à
nous entendre!

Le docteur était en compagnie d'un person-
nage grand et musclé, au teint coloré, à la phy-
sionomie ouverte, homme d'une quarantaine
d'années, d'allure distinguée sous un élégant
pardessus de voyage.

Le visiteur salua et se nomma:
— Colonel William Worceston...
Et dès que Gabine eut répondu à son *alut

il ^e mit à parler avec volubilité.
Quand il se tut, la pauvre Gabine demeura

muette, le visage écarlate.
— Eh bien? demanda Ravinel avec impa-

tience. Qu'est-ce qu'il demande?... Réponds-lui!
— < You speak too quickly... > balbutia Mlle

RavineL
— Oui, approuva le jeune homme, il parle

trop vite, et vous ne comprenez pas...
— Non... pas tout à fait... Et vous?
— Oh! moi, très bien.

(À Borne.')
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Pom les lîi lie NQB
Grand choix de petits paniers

pour les oeufs

Magnifique assortiment d'articles
pour ca..eaux utiles

5 % timbres escompte
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1 Ménagères I
î pour vos Nettoyages 1
|H| avant les fêtes lj||

I Profitez de notre offre exceptionnelle |
Il -—- Brosses ——• .—— . j |
S à récnrer, bassine dnra ble, -.45 ( Torchons risette, -.25 lm
f| à récnrer, fibre extra , -.60 * métalliques, -.30 ||
S à récnrer, belle risette , -.75 Serp illières , bonne qualité , ||

I .  

emmancher, racine, 1.45 9pand format ' "-75 J§
à emmancher, de riz, 1,75 Chiffons â parquet , 1.45, -.95 j
à décrotter, -.30 Torchons à relayer, -.35 ||
à Instar, -.95 Pincettes à linge , #|
à cirage, -.25 à ressort, la donz. -.30 |J|
à main, -.15 . —-—-*- ™ |||
Brosse à manciie conrt, 1.50 ' . . ' ' — |Jt

Savon de sable, extra fin , mar- 8 J|
TfOUSSÔ d6 brOSSeS que cFlearon s, le morceau, -.40 |£

1 brosse à décrotter, à étendre, à Poudre de savon aux den x ro- S lf|-
Inslrer, à habit, le tont dans 4 45 ses, qnaliié recommandée, le |X

i un joli carton, sans rival, » paquet de 300 gr. -.40 IJ|
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- Savon de Marseille -i r Savon hygiénique ~j t
J tfarqne <r LA GRENADE * extra extra , gara n ti 7 2%  d'hnile, $

par, 72 %, les 2 mor- ge* le gros ÔK Ê
I ceaax de 400 gr. ".ww morcean, '«ww %

. Grands Magasins AU ' SANS RIVA L I
Place Purry - NEUCHATEL - Rue de Flandres S

A l'occasion des fêtes ds Pâques
La Maison LAMBELET-ENGEL, Chavannes 1, offre à sa bonne
clientèle un chois immense en coussins pur fil depuis
fr. 1.35, napperons depuis 10 c, chemins, nappes , cosys,
plafonniers, têtières, pochettes, etc., à des prix extrê-
mement bas, et cle toute première qualité.

OCCASIONS RÉELLES POUE CADEAUX
Maison da confiance
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r— ASSIETTES —n - TASSES ET BOLS - |
ASSI ETTES ""Kr -̂  TASSES "S,tr „» i

A C(ClTT?rFrf1l?CI " •» dessert, décorées j|_ poire, différents décors, i r , ES
Aioblrj IlJCiiO -.69 blanches , -a4d W

' ASSIETTES ,wS,e.<ST.'„h4. ..50 ^ TASSES^a* <H Hdroite» décors divers, m ï ^SaÀ QQl'PTTPQ à ^i63, form «s <Si% I mÊ
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[ ASSIETTES J6coréy^s„, -.70 | BOLS ̂ ^fjg *°6°1 B
r— PLATS —| r—— POTS ~~ I
PLATS '•"¦"¦ lE»*» »» 2" POTS A LAIT >_. „ i
PLATS à gâteaux, sur pied, ' 4

9§ 
3.95 3.^5 2.S0 2.20 1

PI A TQ! forme ronde creu*' faïence «§.®S T>AiT1C< A T A TOI 111X LA 1»3 blanche, 8.85 2.96 2.80 1.85 1,50 1.25 1 rUlkS  A L Ail décorés
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Faïence jaune avec décor coq et poules — m,
SERVICE» DE PAQUES

Tasses s*éc sons-tasses, 1.85 .65 Théières, 790 . 575 j Pots à lait, 330 235 l95 l30 " . j
Assiettes pour enfante, 165 Sucriers, 3&0 140 Bols, l60 l40 M
Assiettes creuses, -.75 Assiettes à sucre, -.65 Saladiers, 295 l45 -.95 |

VASES DE NUIT £.e&t'_S 22' FROMAGÈRES ,aM" "-S-, 595 H
VASES DE NUIT «.»«, 1" FROMAGÈRES MmSrfit.i SS25 H

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCI ÉTÉ ANONYME j
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-- Le plus grand choix.

> * Les p lus bas prix. !
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Oi Ion lia
n'avoue jamais qu'il est goijr-
maad. Mais si vous placez de-
vant lui un paquet de biscuits
GRI-GRI et que vous sortiez un
instant, vous trouverez le pa-
quet vide à votre retour.

Vous pouvez d'ailleurs faire
l'expérience aveo un monsieur
pas sérieux, ayeo une dame on
avec un enfant, le résultat sera
le même.

Les bonnes épiceries, les so-
ciétés de consommations et lés
dépôts du « Mercure » vendent
oe buiscuit unanimement ap-
PTéeié. . . JH S769 B
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uff P l a q u e s  de m!
E?| Porbe & E n s e i g n e s  |_3
m C A C H E T S  m
Jf& P O U R  L A C I R E  W
^% Ghab l ons  #!r

^B^ 17 Beaux-Ar t s  17

Confiserie - Pâîés froids
P. Kitazi, fils

La Maison de cyeles et
ss-SssSes de sports

A R N O L D
GRUliDJgâN

vient de recevoir une
grande quantité de

ballons
de f@©tlb_il

à des prix très avanîa»
geux.

Ballons pour jeunes gens
fr. 5.5Ô, 7—, 3.75,...- et 12.»

Ballons „Match "
fr. 15.", 17.», 2S>»«

Intérieurs
de fr. 1.10 à fr. 2.70

HUTO!«BIif S

Modèles 1922
éclairage et démarrages

électriques
Torpédo 2 places

Fr. 4900
Torpédo 4 places . . . 5860
Conduits int&rie orB 2 pi 6000
CondnitB int enear e 4 pi. 700Ô
GMssis camion l tonne §500

Tracteur Mai
Agence pour la canton de
Neuchâtel et Jura Bernois

GARAGE HIRONDELLE
SUHWAAR & STEINER

NEUCHATEL - TÉLÉP. 3.53
15, Rue du Manège , 15

Stock complet de
pièces de rechange

Mécaniciens spécialistes

Achetez des machines Suisses i

Petits payements mensuels

Déniante catalo gue llln.1.
Fabri que Suisse de macn. a coudre

LUCERNE

Fraises
La sorte < Mme Moutôt » don-

ne avec ses fruits d'une gros-
seur de pêctiés et d'un arôme
ej fQùis certainement le plus
grand rendement. J'offre des
jeunes plants, qui donneront»
déjà au début de cet été une
belle récolte, les 100 pièces Fr.
12.50, les 25 pièces Fr. 3.25 avec
mode de culture-; ainsi qne des

Framboises
de la sorte <.G-ollatîi '» aveo de
gros fruits rouges foncés ; j'of-
fre - des .iennes plants. 35 c la
pièce, les 100 pièces Fr. 30.—.

Cultures de fraises. LIEBB-
FELD p. Betne. JH 20361 B
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1 SECRETAIRE
(3 corps), style Louis-PMlïppe,
entièrement marqueté, à ven-
dre. Ecrire sous A. V. 703 an
burean de la Feuille d'Avis.

Zitiiei*
neuve à vendre à de bonnes
conditions. Ecrire sons M. H.
7Ô2 an bnreau de la Feuille
A' Avis. 
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POLITIQUE
Russie

Un projet de réorganisation financière
Le < Daily Telegraph > donne l'analyse du

rapport adopté, dans leurs réunions de Lon-
dres, par les experts alliés.

Le point essentiel de leurs recommandations
vise l'établissement d'une commission de la
Dette russe. Cette commission de la Dette rus-
ée se composerait de membres nommés en
nombre égal par le groupe des nations créan-
cières de la Russie et par le gouvernement des
soviets. Les membres de La commission s'en-
tendraient alors entre eux pour la nomination
d'un président neutre. A défaut de cette en-
tente, le président serait désigné par le Con-
seil de la Société des nations ou par son tribu-
nal International permanent.

Les fonctions dé là commission seraient les
suivantes :

JL Contrôler et régler la procédure des tri-
bunaux d'arbitrage mixtes (dont l'établisse-
ment est proposé dans le rapport des experts)
et donner à cet égard toutes les" instructions
nécessaires ;

2. Emettre, au profit des ayante-droit dési-
gnés par les tribunaux d'arbitrage mixtes, de
nouvelles obligations russes qui leur seraient
données en échange des fonds d'Etat et autres
obligations et valeurs dont il® sont actuelle-
ment détenteurs, ainsi qu'aux personnes pou-
vant y prétendre, à titre d'intérêts consolidés
et de remboursements de capitaux, la commis-
sion serait chargée auâsl de fixer le taux de
l'intérêt afférent , aux dites obligations nou-
velles ;

8. Fixer, au besoin, ceux des revenus de la
Russie qui devraient être attribués spéciale-
ment au service de la Dette, par exemple l'at-
tribution de certains impôts et des redevances
prélevées sur des exploitations créées en Rus-
sie ;

4. Contrôler, au besoin, et si la contai—slon
•le désire, la rentrée de tout ou partie des re-
venus attribués ainsi et d'en utiliser le mon-
tant Les attributions et ce contrôlé Cesseraient
d'ailleurs aussitôt que le service dé la Dette
russe semblerait suffisamment assuré par l'ins-
cription au budget de la Russie d'un crédit ap-
proprié.

L'officier et la politique

La < Gazette de Francfort > a publié la lettre
suivante du baron de Schcenaich, général-ma-
jor à disposition, < docteur honoris causa > :¦ < U n  ancien offi cier qui exerce aujourd'hui
une activité politique en faveur d'un parti
moyen ou de gauche s'entend constamment re-
procher d'être infidèle à ses anciens camarades
ou, tout au moins, de ne pas taire ses convic-
tions ; on l'accuse à l'occasion de frapper ses
amis dans le dos. Ces reproches sont l'effet
d'une mentaliUé confuse qui ne voit pas les faits
essentiels.

> En politique, il n'y a pas d'officiers ; il n'y
a que des partisans ou des adversaires d'une
idée. La politique n'est ni un banquet d'amis
ni un jeu de société ; elle est la lutte des ci-
toyens pour leur bien-être et pour celui de l'en-
semble du peuple. C'est pourquoi la lutte poli-
tique ne cessera que le jour où tous les hom-
mes se déclareront en état d'absolu bien-être,
ou lorsqu'ils seront entièrement, indifférents .à
cet égard, autant dire jamais. La lutte politi-
que libre et loyale est donc chose éminemment
souhaitable, parce qu'elle favorise le dévelop-
pement de l'humanité par le choix des plus di-
gnes. - •.- ¦ '

> Quelle est alors, à l'égard de l'activité po-
litique, la situation des anciens officiers qui au-
jourd'hui, par milliers, en pleine force de l'âge,
se trouvent répartis dans les professions les
plus diverses ? Dans l'ancienne Prusse 'et en
Allemagne, en suite du développement histo-
rique, le parti conservateur tenait presque sans
conteste le haut du pavé, sur le devant de la
scène de par le droit électoral prussien et par
¦l'influence de la Prusse dans le Conseil fédé-
ral ; et derrière le rideau, grâce aux relations
sociales avec les monarques. Ce parti n'a ja-
mais, en ce temps-là, perdu de vue ses propres
intérêts, mais on doit convenir qu'il a bien tra-
vaillé sous le rapport de la technique adminis-
trative. Cette situation prépondérante qui pa-
raissait inébranlable a rendu ses membres or-
gueilleux et inaptes à comprendre les senti-
ments d'autrui, tant en Allemagne que hors
d'Allemagne. Cela n'avait pas grande impor-
tance tant que nous étions un Etat se suffisant
économiquement à lui-même, mais ce fut fatal
lorsque le développement de la grande indus-
trie ébranla dans ses profondeurs l'âme du
peuple et que les échanges internationaux ré-
clamèrent que l'Etat eût à sa tête des hommes
possédant un coup d'oeil international aussi. Or,
aune époque de bouleversements qui furent par-
mi les plus considérables de l'histoire, nous
.avons eu un gouvernement qui ne savait sentir
les battements de cœur ni de son .peuple, ni
du reste de l'humanité. L'armée, devenue, sous
le signe des rivalités d'armements, l'organe
principal de l'Etat, devait naturellement être
un instrument sûr du gouvernement. Il en ré-
sulta que l'on exigea de nos officiers, qui
étaient censés demeurer en dehors de la po-
litique, qu'ils se réclamassent, du moins taci-
tement, des principes conservateurs. Comme,
en temps de paix, les contingents étaient com-
posés de j eunes hommes sans maturité, cela
ne causait nulle dissonance perceptible. Il faut
regretter qu'on ait aussi exigé cette disposi-
tion conservatrice des officions de réserve qui,
dans leur vie professionnelle, étaient différem-
ment orientés politiquement parlant' On leur
imposa ainsi un manque de droiture éf'uhe
souplesse morale dégradante.

> Cette attitude n'était pas exigée seulement
pour de simples motifs d'unanimité de pensée
avec le gouvernement ; pour éviter que les es-
prits s'émancipent, on martelait dans la tête
des gens ce principe que quiconque n'était pas
conservateur n'était pas un honnête homme.
Ce décret est l'auteur de tous les monceaux
de ruines et de tous les cimetières où reposent
nos soldats ; il a engendré la mentalité qui,
sous un stuc brillant, recouvre un amas de ma-
tériaux friables. Le flot de haine et d'incom-
préhension mutuelle qui nous a précipités de
la situation mondiale que nous occupions et
qui a détruit la «paix intérieure est sorti de cet
esprit conservateur faussement compris .

> Elevés dans cet esprit, des milliers d'ofîî-
tiers sont entrés aujourd'hui, le cœur plein d'a-
mertume, dans d'autres professions. Il fut fa-

cile aux politiciens conservateurs .de* les res-
saisir en se donnant le nouveau nom plein d'at-
trait de < nationaux-allemands >. Alors qu'il
suffisait autrefois d'une menace de la verge
conservatrice pour faire rentrer les indépen-
dants dans le rang, il a fallu d'autres moyens
depuis la chute des tout-puissants, et parmi ces
moyens le boycott social est parmi les plus em-
ployés. Nous ne sommes encore qu'au début
de-la., deuxième moitié d'une histoire humai-
ne vieille de six mille ans. Seul un peuple com-
posé de citoyens politiquement murs sera ca-
pable de trouver son chemin vers la lumière
hors de ces ténèbres. L'ancienne école dressait
bien des sujets complaisants, .mais non des
hommes conscients de leur dignité. Cest pour-
quoi commençons par nous dépouiller de ce
stupide préjugé qui fait dépendre la distinc-
tion de 1 appartenance à un certain parti poli-
tique. Un communiste sincèrement convaincu
est plus élevé, humainement parlant, qu'un qui-
dam quelconque qui se rattache à un parti de
la droite sous l'empire de préoccupations de
société. Les cercles d'anciens officiers qui pré-
tendent que l'idée démocratique n'est que rê-
verie bonne pour les foules devraient au con-
traire tenir en haute considération ceux qui ont
le courage de se réclamer d'un autre point de
vue que le gros de leurs camarades. Cêlud qui
estime que ces cercles s'engagent dans une voie
politique fausse n'a pas seulement le droit, il
a le devoir de les mettre en garde. Qu'il se
trompe ou qu'il ait raison, c'est à l'histoire de
le montrer.

> Dans notre grand travail de reconstruction
nous ne pouvons pas nous; passer de la masse
des anciens officiers qui boudent aujourd'hui a
l'écart. Il importe qu'ils prennent part à la lut-
te politique. Mais qu'ils . se libèrent d'abord de
cette idée que celui qui pense autrement qu'eux
et qui défend ses convictions les poignarde dans,
le dps. Nous ne serons politiquement mûrs que
lorsque nous saurons, dans les luttes politiques,
user d'armes plus nobles que celles dont se
servent trop souvent aujourd'hui les partie ex-
trêmes. >

ÉTRANGER
La navigation sur le Rhin. — La navigation

sur le Rhin, de Strasbourg à Bâle, interrompue
pendant la .période de basses eaux, a repris,
le niveau du fleuve ayant dépassé en mars la
moyenne des années précédentes. Les voyages
dé remonte ont été très lents et leur durée
moyenne a été de 63 heures (heures de nuit
comprises).

En aval de Strasbourg, où la pente du fleuve
est plus faible, la navigation a été plus facile
et des remorqueurs d'une . puissance de 1000
chevaux environ ont pu arriver à Strasbourg
pendant le mois de mars avec, en moyenne,
deux chalands chargés de 1)200 tonnes environ
chacun.

Un chaland chargé de -420 tonnes de briquet-
tes a dû être abandonné par son remorqueur im-
médiatement en aval de la barre d'Istein, qu'il
n'a pu franchir.

Mort du général Falkenhaym. — Oh annonce
de Berlin la mort du général von Falkenhaym,
ancien ministre , de la guerre et ex-chef de
l'état-major de l'armée allemande. Le général
est mort samedi, dans sa propriété, près de
Potsdam,
Inondations en Savoie. — On mande de Cham-

béry que le niveau du lac du Bourget est monté
de plusieurs mètres et s'étend dans la plaine.
Les. routes sont recouvertes par les eaux. Les
maisons sont inondées. Les eaux atteignent la
Mosse-Servolex, Plusieurs eoursr d'eau. L ont. dé-
bordé. '!*_. "' -r**

Chasse anx millions. — Un petit fait qui dé-
fraie actuellement la chronique parisienne s'est
produit l'autre jour, à Saint-Cloud.

Depuis quelques jours, sous le nom de Mme
Rowe, Mme veuve Jacques Lebaudy et sa fille
Jacqueline, âgée de 17 ans, s'étaient réfugiées
dans une maison de santé de Saint-Cloud. Or,
Jacqueline était mariée depuis un an a M Bar-
ris, le fils du célèbre .. détective, et pour des
raisons qui ne sont pas encore établies, avait
quitté le domicile conjugal.

M. Harris fils ayant appris où se trouvaient
sa femme et sa belle-mère, s© rendit à Saint-
Cloud et, accompagné de deux de ses amis,
voulut pénétrer de vive force dans l'établisse-
ment pour enlever sa femme. Grâce à l'inter-
vention du personnel, Mme Harris: et sa mère
réussirent à lui échapper et, dès le lendemain
soir, quittèrent leur retraite sans qu'on sache
à l'heure qu'il est où elles se sont rendues.

Les mobiles de leur conduite ne sont pas en-
core exactement définis. On suppose que Mme
veuve Lebaudy qui, on s'en souvient, tna son
mari, M. Jacques Lebaudy, empereur du Saha-
ra, et qui, bien que libérée comme ayant agi
en état de légitime défense, s'était vu contester
tout droit à l'héritage, aura arrangé le mariage
de sa fille, à seule fin que celle-ci pût hériter.
En effet, pour jouir de la fortune de son père,
l'éphémère empereur, que sa cour de flatteurs
et de tapeurs appelait familièrement le Petit
Sucrier, Jacqueline Lebaudy devait être ma-
jeure ou émancipée. Mme Lebaudy espère-t-
elle provoquer un divorce et garder auprès
d'elle sa fille et les millions de son père ? C'est
possible.

Détail curieux, M. Harris père était sur le
point d'épouser Mme Lebaudy, avec laquelle il
entretenait d'amicales relations.

SUISSE
Un monument commémoratil. — Le départe-

ment de l'intérieur a promis un subside de
10,000 francs pour "l'érection d'un monument
en Souvenir de Fooçupation des--frontières, par
l'armée suisse, pondant la guerre. Ce monu-
ment sera, élevé au passage des Rahgiërs.

MM. Motta, Scheurer et Chuard, conseillers
fédéraux; ont accepté la présidence d'honneur'
dû comité. L'inauguration du monument aura
lieu dans le courant de l'été. '1

Pour résider chez nous. — Des démarches
seront faites auprès du Conseil fédéral pour
lui demander d'accorder une autorisation de
séjour en Suisse pour l'ex-impératrice Zita et
ses enfants, qui ne supportent pas le climat de
¦Madère. Elle voudrait habiter le château de
Wartegg. Le Conseil fédéral ne tardera pas à
être saisi de cette demande, qui d'ailleurs a
déjà été discutée dans la coulisse du Palais fé-
déral.

La baisse des prix. — La section du lac de
Zurich et de la vallée de la Sihl de la Fédéra-
tion suisse des entrepreneurs communique qu'en
raison de la baisse intervenue dans les maté-
riaux de construction et de l'acceptation par
les ouvriers de la baisse dés salaires,'elle est
en mesure de réduire de façon sensible les
prix tarifaires.

Voilà qui donnera de l'ouvrage en favorisant
la construction. Et, on le sait," qxiand le bâti-
ment va, tout va. - :

THURGOVIE. - Dans la nuit .de vendredi à
samedi, le nommé Christian Jung, d'Unter-
Breuti, revenant d'un village voisin avec un
cycliste inconnu, a été, aux dires de sa femme,
tué par celui-ci dans les circonstances suivan-
tes :

La femme de la victime déclare qu'elle avait
préparé un souper à leur 'arrivée, puis qu'elle
avait indiqué à l'inconnu qu'il pourrait passer
la nuit dans la grange. Lorsque son mari alla
se coucher elle entendit dans la chambre de
ce dernier un coup de feu. Quelques instants
après, l'inconnu se présentait à elle, le revol-
ver à la main, la sommant de lui remettre l'ar-
gent qu'elle possédait sinon qu'il la tuait Elle
lui donna un billet de cinquante francs, puis il
prit la fuite. .. . _ 

'Le récit de la femme Jung ayant paru lou-
che, celle-ci fut interrogée d'une façon très
serrée et finit par avouer que c'est elle-même
qui a tué son mari.

FRIBOURG. — Dimanche, après midi, un
enfant, Emile Kolly, âgé de douze ans, en
jou ant, a glissé dans un trou rempli d'eau par
la crue de la Sarine, sur la berge de la rivière.
On l'a retiré entre 5 et 6 heures : il était mort.

LUCERNE. — A Erlauben. une fillette âgée
de un an et demi est tombée dans un étang
attenant a la maison et s'y est noyée.

GENÈVE. — A la suite d'une violente scène
de famille, M. Decrettet, vivant à Moillesu'az,
séparé de sa femme et de.ses enfants, a tiré,
à Genève un coup de revolver sur son fils aîné
Antoine. Le jeune homme fut atteint au bras
droit ; la blessure est légère.

Une fois son acte accompli, M. Decrettet se
dirigea sur Moillesulaz ; il fut arrêté à son ar-
rivée par la gendarmerie. Un procès en sus-
pens serait la cause du--drame.

La Conférence de printemps
des chemins de fer secondaires suisses

Cette conférence a eu lieu, les 5 et 6 avril, à
Aarau, sous la présidence de M. Ch. Rochat di-
recteur général des tramways genevois. Un©
centaine de délégués étaient présents, repré-
sentant la plupart des lignes secondaires affi-
liées à l'Union dont le secrétaire général est M.
Schaete, ingénieur, à Berne.

Les comptes de l'année 1921 furent admis.
Us prévoient 58,514 fr. 60 aux dépenses et sol-
dent par un actif de 5169 fr. 70.

Le comité de l'Union interviendra auprès du
département des chemins de fer pour deman-
der la convocation de la commission consultati-
ve pour le service de publicité des C. F. F., qui
ne s'est pas réunie depuis plusieurs années. A
ce défaut, l'Union supprimera la subvention de
2000 fr. qu'elle accorde à. ce service.

L'assemblée à décidé, en outre, de demander
un siège dans le comité international des trans-
ports par chemins de fer et d'appuyer énergi-
quêment l'initiative populaire sur la durée du
travail. Cette dernière décision résulta d'une
discussion très nourrie au sujet de l'applica-
tion de la loi sur la durée du travail dans l'ex-
ploitation des chemins de fer et autres entre-
prises de transport et de communication. Cette
loi prévoit des tempéraments pour les lignes
secondaires, mais ces allégements sont insuffi-
sants et obligent les chefs d'entreprises à d'in-
cessantes et désagréables- sollicitations.

L'Union adressera une requête aux autorités
fédérales pour obtenir de celles-ci que les che-
mins de fer secondaires soient représentés dans
Ja; commission consultative pour le nouveau
tarif douanier. •
- L a  législation fédérale concernant les caisses
de secours et de retraite des chemins de fer et
l'exemption du service militaire du personnel
ont donné lieu à d'intéressantes discussions.

La commission technique de l'Union, prési-
dée par M de Week, directeur du Fribourg-
Morat-Anet a présenté un rapport sur son im-
portante activité.

Une conférence avec projections lumineuses
sur les usines de fer et les usines de laminage
de la Columetaz (Luxembourg), fit une instruc-
tive diversion à l'ordre du jour très chargé de
cette conférence.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Une initiative contre les automobiles
Ce n'est un secret pour personne que, dans

les grandes villes . surtout, l'automobiliste est
maître de la rue et qu'il se fiche comme de l'an
quarante du vulgaire piéton qui a l'inconceva-
ble audace de se trouver sur son chemin; à tel
point qu'il y a presque lieu de s'étonner que
les chauffards n'aient pas encore le droit de
faire mettre à l'amende les malheureux pas-
sants qui prétendent se servir de la voie publi-
que et ne se retirent pas assez vite pour faire
place aux machines arrivant en trombe; mais
patience, ça peut encore venir. C'est la remar-
que que j'entendais formuler, pas plus tard que
vendredi, par un monsieur indigné, à l'endroit
même où venait de se produire un lamentable
accident : une malheureuse femme avait été
écrasée par une automobile contre une colon-
nade du magasin Jelmoli, après que la ma-
chine fut montée sur le trottoir. Vous voyez cela
d'ici. Autrement dit, l'on n'est plus même en
sûreté sur les trottoirs; cela est si vrai que l'an
dernier déjà j'ai vu une automobile en partie
démolie sur le trottoir du pont près du Musée
national...- :. ' .

Et pourtant il serait si facile d éviter les ac-
cidents, en enjoignant aux automobilistes de
circuler en ville à une allure convenable, et
non pas comme dés sauvages; ce qui se passe,
par exemple, en fait de vitesse, à la Bahnhof-
strasse, est un défi au bon sens et une provo-
cation directe au public; à toute heure du jour
et de la nuit chauffeurs et motocyclistes arpen-
tent cette artère à des allures scandaleuses. Et
la direction de police' laisse faire, malgré les
protestations. Aussi les gens ont-ils fini par en
avoir assez, et paraissent-ils décidés à recourir
aux grands moyens; c'est ainsi qu'une initiative
vient d'être lancée à Zurich, dans le but d'ame-
ner une revision de la loi sur la circulation des
véhicules à moteur du 5 mars 1916, afin d'aug-
menter la sécurité des piétons. L'initiative de-
mande notamment ce qui suit:

« Tous les véhicules à moteur doivent être
munis d'un compteur de vitesse vérifié par
l'autorité, et de garde-boue. Il est interdit aux
véhicules à moteur d'ouvrir le pot d'échappe-
ment de porter dés lumières aveuglantes et de
faire usage de signaux avertisseurs autres que
la trompe. La circulation de ces véhicules sera
interdite, sauf quelques exceptions, pendant au
moins cinq heures consécutives de la nuit de
même tous les dimanches et jours fériés, de
1 h. à 9 h. du soir entre le 1er avril et le
30 septembre, et de 1 h. à 7 h. pendant les au-
tres mois de l'année. En outre, le canton de
Zurich est invité à prendre une initiative pour
que ces prescriptions soient introduites dans la
loi fédérale sur la circulation des automobiles. >

Comme vous voyez, les initiants n'y vont pas
par quatre chemins, et fichtre, je les com-
prends; Le malheur, comme toujours, e'ést que
les bons paient pour les méchants; mais pour-
quoi n'ont-ils pas pris eux-mêmes les devants
en demandant aux organes de la police de sé-
vir impitoyablement contre tous les abus? B.
est un peu tard, maintenant pour protester con-
tre le lancement de l'initiative; c'est avant que
lès honnêtes chauffeurs — car il y en a, Dieu
merci, beaucoup! — devaient intervenir afin
de faire mettre à la raison les gens qui jettent
le discrédit sur leur corporation.

Les temps sont dors...
Des gens qui sont actuellement fort à plain-

dre, ce sont lés... portefaix, le < Dienstmann >,
comme on dit dans le gracieux idiome de
Schiller. Et pourquoi donc? par suite du chan-
ge, naturellement puisque c'est au déséquili-
bre des diverses < valuta > que l'on attribue la
plupart des malheurs qui frappent en ce mo-
ment notre pauvre humanité...

Or donc, les portefaix tirent le diable par la
queue, étant donnée l'abstention des touristes,
lesquels persistent, malgré les offres alléchan-
tes qui leur viennent de Suisse, à choisir ail-
leurs leur lieu de villégiature, lorsqu'ils ne
restent pas tout simplement chez eux. L'on re-
marque surtout l'abstention des Allemands et
des Autrichiens, pour lesquels les prix ayant
actuellement cours en Suisse sont tout à fait
inabordables, pour les raisons que chacun con-
naît .Jadis, c'est-à-dire avant que Guillaume
eut tiré son grand sabre, Messieurs lés Cen-
traux' apportaient en Suisse beaucoup d'ar-
gents et de grosses malles, ce qui |aisait pré-
cisément l'affaire du portefaix; les voyageurs
de commerce, notamment donnaient à ce der-
nier beaucoup de travail, tandis qu'aujourd'hui
ils sè r font rares, rares, et lorsqu'ils viennent
ils ne louent plus, comme autrefois, des appar-
tements ou des étages entiers dans les hôtels
les plus courus. C'est qu'hélas! pour eux s'est
réalisée l'exactitude de l'adage < qui trop em-
brassé mal étrelnt > ; ils ont voulu, eux et leur
peuple, avaler le monde, et voilà qu'aujour-
d'hui ils n'ont plus même le moyen de donner
une pièce de cent sous à un honnête homme de
portefaix. Les temps sont durs...

Ils.Ie sont aussi pour beaucoup de locataires
zuricois, qui ont aujourd'hui sur le dos des ap-
partements trop coûteux pour eux. Au temps
où la pénurie des logements était le plus sensi-
ble, bien des gens, petits fonctionnaires ou em-
ployés à traitement modeste, ont loué des loge-
ments de 5 et 6 pièces, dans l'intention de sous-
louer une ou deux chambres, et cela- à des prix
qui suffisaient à couvrir une bonne partie du
prix de la location. Cela est bien allé aussi
longtemps que les chambres étalent . difficiles à
trouver et .  à l'époque où ..les appartements
étaient d'une rareté désespérante. Mais aujour-
d'hui tout cela a changé, et c'est par colonnes
que les journaux locaux offrent des chambres à
sous-louer. Conséquence: il n'est plus possible
de retirer d'une pièce le loyer qu'on en rece-
vait il n'y a pas encore très longtemps, et cela
en vertu de la loi de l'offre et de la demande,
qui joue ici comme ailleurs. Aussi bien des lo-
cataires sont-ils cruellement embarrassés, pour
le plus grand ennui de leurs propriétaires. On
se demande, du reste, ce que ces derniers at-
tendent pour réduire leurs prix de location qui
continuent à être exorbitants, alors que le prix
de la vie baisse. Le taux de l'Intérêt décroît
progressivement mais les propriétaires d'Im-
meubles l'ignorent volontairement •, et je pré-
tends que c'est un scandale que de faire payer
encore aujourd'hui 2500, 3000 fr, et au^-deséus
pour des appartements de 4 chambres, prix tout
à fait courants à Zurich à l'heure qu'il est Avec
ça, Messieurs les propriétaires sont gênés aux
entournures par la présence du < Mietamty
(office des locations) qui met un frein à la
hausse des loyers, et Us s'agitent depuis -quel-
que temps en faveur de la suppression de cet
organe administratif. Mais ça n'ira pas tout
seul, car les locataires, qui ont. constitué un
groupement puissant paraissent décidés'à  ne,
pas vouloir se laisser faire, et ils s'opposent
énergiquement à la suppression du < Mletamt >.

P. S. — J'apprends à l'instant que la victime
de l'accident .relatée:.plus. .haut Mme Denzler,
vient de mourir.

Les monopoles se perpétuent

La < Suisse > passe en revue le travail des
Chambres fédérales en fin de session: Elle dit:

La troisième et dernière semaine de la ses-
sion a été consacrée essentiellement aux ques-
tions économiques. On a parlé surtout lait et
fromage, mais on n'a pas oublié le blé, le bé-
tail, l'alimentation en général et l'office de l'a-
limentation en particulier.

Il est impossible, dans une chronique hebdo-
madaire, de donner même un bref aperçu de
toutes les motions et Interpellations qui ont été
développées sur ce thème au* Conseil national
à propos du 17me rapport sur l'exercice des
pleins pouvoirs. Mais on a pu constater qu'elles
participaient toutes d'un même esprit: le retour
à la liberté du commerce. Le Conseil fédéral
n'a pas été trop embarrassé pour répondre à
ceux qui en ont assez du régime des monopo-
les; il avait pris, en effet, les devants en déci-
dant que tous les monopoles seraient suppri-
més dans le courant de cette année, exception
faite pour celui des blés. En ce qui concerne ce
dernier, U vient de déposer un projet d'encou^
ragement de la culture indigène du blé, qui
comporte le maintien du monopole" à titre tran-
sitoire et il soumettra aux Chambres, avant la
fin de l'année, des propositions pour le règle-
ment définitif de la question. Le sort du mono-
pole sera donc remis entre les mains des
Chambres. Quant à l'office de l'alimentation, 11
sera disloqué à la fin de l'année: le service du
lait sera attribué à l'agriculture et celui des
blés probablement au département militaire.

La situation est moins claire en ce qui con-
cerne le monopole du lait et des produits lai-
tiers. Il s'agit ici d'un trust privé qui a été
exercé avec fruit pendant la guerre par les
< barons du fromage > et, depuis un an, avec
moins de bonheur, par une société nouvelle.,
l'Union du commerce du fromage, où les «ba-
rons du fromage > ont fait une part aux syndi-
cats laitiers. Les deux Conseils ont ratifié cette
semaine un arrangement qui porte à 32 mil-
lions le sacrifice fait par la Confédération en
faveur des producteurs de lait — à moins que
ce ne soit en faveur de la dite Union. La dis-
cussion n'a pas permis de répondre exacte-
ment à cette question; mais, ce qui est indubi-
table, c'est que le monopole privé a été pro-
longé. Jusqu'à quand? <; Jusqu'à ce que l'Union
ait écoulé la production de fromages de l'été
dernier et de cet hiver >, a répondu M. Scheu-
rer! Ce n'est pas tout à fait la semaine des qua-
tre jeudis,, mais c'est un peu lointain. Et ceux

qui, non sans raison, volent dans ces puissantes
organisations une cause de là vie chère ne de-
vront pas perdre la question de vue. Beaucoup
de ceux qui ont voté avec la majorité sont bien
décidés à ne pas tolérer qu'on perpétue le seul
monopole privé de guerre qui subsiste encore.
L'attitude prise à l'égard des monopoles par un
grand nombre de députés de la Suisse alle-
mande — et non des moins Influents — est un
hommage flatteur, quoique bien tardif, à là po-
litique économique de la députation romande.

Débits de sel. — Le Conseil d'Etat a nommé
en qualité de débitants de sels, les citoyens
Eugène Junod, au Petit-Savagnier et Charles
Thiébaud, à Travers.

Commission de santé. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Charles'Jeanneret dentiste,
à Neuchâtel, aux fonctions de membre de- la
commission d'Etat de santé.

Travers. — Le Conseil d'Etat a nommé le .ci-
toyen Arthur Junod, aux fonctions d'inspeetëur-
suppléant du bétail du cercle de Travers. '.'¦¦

La Chaux-de-Fonds. — Il s'est constitué à La
Chaux-de-Fonds une section du parti radical,
parti qui avait disparu il y a deux ans, au mo-
ment de sa fusion avec le parti . progressiste .na-
tional. La nouvelle section du parti radical.-en-
trera en lutte pour les élections au Grand Con-
seil neuchâtelois et présente une liste de sept
candidats. Le parti socialiste présente, de. son
côté, une liste de vingt-deux candidats ;, le
parti progressiste national en présente une de
quinze et le parti libéral une de neuf.

CANTON

NEUCHATEL
Vent» de la Crèche. — Favorisée par un

temps idéal, la vente en faveur de la Crèche a
attiré un grand nombre de personnes «'Inté-
ressant à cette utile Institution et heureuses
de faire quelque chose pour nos enfante. Lai re-
cette nette se monte à peu près à 6000 fr.,
dont 706, fr. 85 ont été versés par les organi-
sateurs de la soirée de bienfaisance en faveur
de la Crèche, le 22 mars, à la Rotonde. T'

Secours aux Suisses de Russie. — Nous si-
gnalons à nos abonnés l'existence du commis-
sariat du docteur Nansen,. 54, rué du Rhône, à
Genève. Chèque postai' I 595.

" Service de transmission de paquets en Rus-
sie. — Comme ce service est absolument sé-
rieux et que les secours arrivent certainement
à destination, nous pouvons le recommander en
toute sécurité..

On peut envoyer deux fois par mois seule-
ment un paquet individuel de deux dollars.
Pour cela, le destinataire reçoit : farine blan-
che, 14 livres ; lait condensé, 4 boîtes ; graisse
et sucre, 2 livres ; thé, une livre. Cela repré-
sente les jo ies du paradis dans cet enfer.

La Société de banque suisse se charge de la
transmission des commandes si le paiement se
fait dans ses bureaux. Toute commande doit
être faite sur des formulaires spéciaux qu'on
peut obtenir à la Société de banque suisse et
au commissariat Nansen, 54, rue du Rhône, à
Genève.

Souscription en laveur des Suisses rapatriés
de Russie

P. M.,<-5 fr. ; Anonyme, 5.: Total à ce jour
10 francs. -

Partie financière et commerciale
Fribourg. — Samedi, s'est féiinie à Fribourg l'as-

semblée des actionnaires de la Banque comïner-
claie en- liquidation. L'assemblée avait à statuer
sur la liquidation de la société, à entendre le ¦rap-
port de la commission d'enquête et à prendre des
décisions concernant la responsabilité des organes
de la banque. 141. actionnaires, porteurs de 986 ac-
tions étaient présents. Après une assez longue .'dis-
cussion, la proposition de suspendre les délibéra-
tions et de convoquer une nouvelle assemblée', dic-
tionnaires qui aurait lieu après l'assemblée des
créanciers de la banque, a été votée par 4S9 voix
contre 892.

Bourse de Genève, du 10 avril 1922 ;
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 5°/0 Féd.Vlll > —.-1
Banq.NatSuisse 525.— o 5°/0 » IN » -V-
Soc de banq. B. 544. — o 5'/,% » 1922 » — .-.
Corûp. d'Escom. 402.50 «V-j Cti. tèd.A.K. 783.25
Crédit suisse. . —.— 3% Difléré. . . 362.50
Union fin. genev. 235.— 3°/0 Genev.-lots. 91.75
lnd.cenev d.caz —.— 4-%Genev.1899. — .—
Gaz MareeiUeT . -.- 3<V0 Frib. 1903 . -.-
Foo-Suisseélect. —.— Japon tab.ll-8.4Vs — .-r
Electro Girod. . —.— Serbe 4% . . . —.—•
Mines Bor privtt. —.— V.Genè. 1019,5% 491.50

» » ordm.anc —.— 4°/o Lausanne . —.—•
Gatsa, parts . . —.— Chem.Fco-Suisse 375,-̂ChocoL P.-C.-K. 114.50 Jura-Simp.87!!0/o 366;25
Nestlé 217. — Lombar.anc.8% —.—:
Caoutch. S. fin. . 43— Cr. L Vaud. 5 »/0 —.—
Centr.charb.ord. —.— S.fln.Fr.-SuU% — .--«... ,. Bq.hyp.Suèd.4% — .—Obhgatx ons aJoncW 19$ 296.-
5%Fed.,ll emp. —.— » » 1911 200.—
4 7» » IV » —.— » Stok.4°/0 -.—
IV ,  » V > _.— Fco-S. élea 4 o/0 — .—
4'/t » VI » —.— rotlsch.hong.4Vs 
4'/, » VU » —.— . Bolivie Hv . 202,50

La semaine commence dans de bonnes conditions
avec nne hausse générale des changes. La Bourse
se tient bien aussi et le Comptoir prend les de-
vants: 395, 8, 400, 3, 5, 8, 10, 407 (+ 17). Sur 18 ac-
tions, 8 en hausse, 5 en baisse. Le 5 % Genevois,
émis à 482 'A. cote 494. 5 (+ 12 V,). - - : "

r—z^ïÊSr 1
<<&Zri$PZ  ̂

Au 
printemps . j

\\ ^^*̂ *?̂ *X^ Prenez du \
\»̂^^̂  ̂ Biomalt. Il purifie le sang j
V"**̂  et les sucs et '.forti fie les nerfs. Le \
—- Biomal t opère sur l'organisme com me I

;___ une lumière solaire qui exercerait à I
- - l'intérieur du Corps- débilité son ac-

; tion curative et reconstituante. Le¦ Biomalt est en vente partout au prix
_ ¦ de Fr. 2 —  ot Fr. 3.51) la boîte.

Mariages célébrés
8. Albert-Séraphin Wuilleumier, montéur-électrt

oien, à Neuchâtel, et Frj eda Rechsteiner, cuisinière,
à Bienne.

Arnold-Clément Robert, pêcheur, et Elisa-Antoi-
nette Régis,. ménagère, les deux à Neuchâtel.

Naissances
5. Margarêtha-Use, à, Hans-Jakob Liischer, agri-

culteur, à Fontalnômëlûn, et à Lina' née Zuber.
8. Jeaane-Raymonde, à Pierre-André Bosset, em-

ployé C. F. F., et à Jeanne-Ellse née Gaberel.
Madeleine-Andrée, à Georges Jeanneret, négo-

ciant, à Travers, et à Laure-Emma née Gonthier.

Etat civil de Neuchâtel - ;

AVIS TARDIFS

Docteur CHABLE
ne reçoit pas aujourd'hui 11 avril

Cinéma da Théâtre
LAMOUR VEILLE d2T

Aujourd'hui : Prix réduits



La prophylaxie du goitre
Pendant plus de quarante ans, le goitre a ap-

partenu à la chirurgie, qui sans relâche a per-
fectionné sa technique. Grâce aux nombreux
travaux de nos deux maîtres, Kocher et de
Quervain, l'opération est devenue un acte facile
et dont la mortalité est tombée à presque zéro.

Parallèlement, la physiologie et la biologie
de la glande thyroïde était étudiée dans ses
plus petits détails, si bien qu'aujourd'hui tout le
monde est bien renseigné sur le rôle capital
ique cette glande joue dans l'organisme et sur
les désordres que provoque son mauvais fonc-
tionnement.

Ces dernières années, la chirurgie, fière à
juste titre des beaux résultats obtenus, sem-
blait se reposer sur ses lauriers. Tel n'était
pourtant pas le cas : à peine les derniers per-
fectionnements atteints, le chirurgien a entrevu
la question du goitre sous un aspect tout nou-
ireau.

En 1917, peu après les belles expériences
de Marine en Amérique, Kocher, ayant déjà
enlevé plus 7000 goitres, parla pour la pre-
mière fols de prophylaxie en Suisse.

Dès lors, nos médecins se sont ralliés avec
Enthousiasme à celte idée : faire disparaître de
notre pays cette tare qui affecte la plus grande
partie de notre population. Une commission de
médecins s'est constituée; elle a tenu ses pre-
mières assises ces derniers jours et a décidé
d'entreprendre l'étude de la prophylaxie du
goitre dans nos écoles.
. Pour bien comprendre la valeur de ce mou-
vement, il est nécessaire d'avoir présentes à
l'esprit les conséquences graves de cette" ma-
ladie, qui, pour beaucoup de gens, n'est con-
sidérée que comme un défaut d'esthétique.

Le cou élancé d'une Vénitienne ou d'une
Parisienne, avec sa musculature bien dessinée,
n'est certes pas comparable à celui d'une jeune
fille de chez nous. Il n'y a toutefois pas que
cela : il suffit d'avoir vu une fois quelqu'un
étouffer en quelques secondes, sans que l'on
Bit eu le temps de luxer les noyaux qui com-
primaient sa trachée, pour voir dans cette af-
fection autre chose qu'un mauvais sort jeté à
la coquetterie féminine.

Combien d'enfants, atteinte de croup, sont
morts entre les mains du médecin s'efforçant
Se pratiquer la trachétomie, un goitre empê-
chant la canule d'arriver à temps dans la tra-
chée. Et les crétins ? Chacun devrait visiter un
des asiles où ils sont rassemblés pour les éloi-
gner autant que possible de la circulation.
Peut-être qu'alors chacun saisirait mieux l'Im-
portance du problème.

Le goitre dons le canton de Neuchâtel
De tous les pays goitreux, la Suisse, comme

8n reste toute la région des Alpes, est très
tontaminée. Jusqu'à maintenant, toutefois, le
Jura passait pour être épargné, ou du moins
pour une région où cette maladie était très
rare.

Pendant l'automne 1919, sur l'initiative de
IM. le professeur de Quervain et grâce au con-
cours bienveillant des autorités et de quelques
médecins, l'auteur de ces lignes a pu examiner
une partie des enfants des écoles de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, de Neuchâtel et des Ponts-
de-Martel, soit environ 2500 enfants, en outre
toute la population de Lignières, du Cerneux-
Péquignot, des Petits-Ponts, de La Côte-auxT
Fées, de Môtiers, de Brot-Déssous et Saint-
'Aubin, Le plan de cette enquête, établi d'ac-
cord aveo M. le prof. Schardt, de Zurich, devait
tenir compte des différentes formations géolo-
giques et de la distribution des eaux du Jura.

Ces recherches se sont poursuivies pendant
l'été. 1920 dans les écoles de la ville fédérale,
où 7500 enfants ont été examinés.

Les chiffres trouvés sont des plus suggestifs
et démontrent à eux seuls l'importance de la
question. A Berne, le 93 % des enfants de Ï5
à 16 ans ont une glande thyroïde anormale,
soit que celle-ci soit simplement hypertrophiée,
soit qu'elle contienne des noyaux ou qu'il s'a-
gisse de vrais goitres.

Au cours de notre enquête dans le canton
de Neuchâtel, nous avons été frappés de la
fréquence de cette maladie, surtout chez les
jeunes filles et chez les femmes. Chez ces der-
nières même, on fut étonné de voir ju squ'à
quel point elles laissaient grossir leur cou,
sans même songer à avoir recours à un chl-
rj irgien.

, Kerzmann, faisant la statistique de nos fiches,
a trouvé chez les enfants de 15 à 16 ans le
53,8 % de glandes anormales, soit 63,3 % chez
les filles et 47,6 % chez les garçons. A Neu-
châtel-ville, ces chiffres furent même plus éle-
vés : 66 % et 54 %.

(A suivre.) Dr G. DARDEL, Berne.

POLITIQUE

Conférence de Gênes
La première séance

GENES, _0. — ML Facta, président du Con-
seil italien, fait son entrée au Palazzo San
Giorgio, à 14 h. 45.
,. A 15 heures, il prononce son discours d'ou-
verture.

L'ordre du jour, dit-il, comporte des objets
d'ordre politique, d'autres de nature économe
que et financière, mais on ne saurait méconnaî-
tre que ces différents problèmes sont étroite-
ment liés. En effet, les problèmes économi-
ques et financiers tendent de plus en plus à
constituer les bases de la politique internatio-
nale.

Notre but essentiel doit être de ramener
l'Europe à un état de relations paisibles entre
les peuples et à la coordination. Actuellement,
M. »3st certains Etats qui sont tombés dans un
état que l'on doit qualifier de barbare et c'est
là la cause de leur isolement économique.
. . L'orateur mentionne ici quelques pays de
l'Europe centrale et de l'Europe orientale, no-
tamment la Russie, pays qui tenaient jadis
dans la vie économique de l'Europe un rôle
des plus importants, que d'ailleurs ils recou-
vreront sûrement.
. H convient d'examiner les moyens de mettre
fin à l'état de chose actuel. La politique sui-
vie par l'Italie depuis la guerre a toujours été
tme poliilque de conciliation et de coopération'Internationale. Telles seront les directives
adoptées par l'Italie dans sa participation à la
^présente conférence. Conjointement avec les
autres Etats, l'Italie veut étudier toutes les me-
sures susceptibles d'aboutir à la réduction de
la circulation fiduciaire, au rétablissement de
l'équilibre des changes, à la collaboration des
loris et des faibles. Elle veut enfin chercher
tous les moyens pratiques pour coopérer à la
restauration -de l'Europe.

Pour ce faire, la conférence doit être avant
tout pénétrée de cette idée essentielle que
l'heureux avenir que l'on doit souhaiter au
j consortlum International est absolument subor-
donné à une réconciliation équitable des peu-
ples, au respect de l'autorité et de la souverai-
neté des différents Etats, ainsi que des Etats
et des citoyens dans les relations internationa-
les. Autrement il serait absolument vain d'es-
pérer une reconstruction véritable de l'Europe
jet une reprise satisfaisante du trafic internatio-
nal normal.

La voix de la France
M. Barthou, chef de la délégation française,

dans le discours qu'il a prononcé à la séance
d'ouverture, a déclaré notamment :

A cette conférence, qui doit être le point de
départ d'une nouvelle orientation mondiale,
j'apporte la voix bien réfléchie et le concours
loyal de la France. Le monde est fatigué des
paroles vides, des discours solennels et des dé-
clarations stériles. Il réclame une action mé-
thodique et efficace, susceptible de rétablir l'é-
quilibre nécessaire. Par les efforts qu'elle a
faits la France a prouvé qu'elle a la juste con-
ception des nécessités et qu'elle reconnaît le
prix de l'action. Elle ne nourrit aucun égoisme
national, elle ne prétend exercer aucune hégé-
monie. Toutes les questions économiques aux-
quelles est subordonnée la reconstruction de
l'Europe, vont faire ici l'objet d'une libre dis-
cussion ouverte à tous.

La France n'adoptera pas une attitude néga-
tive. Ses experts ont mûrement examiné tous
les problèmes. Jamais la délégation française
ne prononcera une parole de haine. Elle ne
veut humilier personne. Elle veut agir ouver-
tement, car elle n'a rien à cacher de ses idées
n} de ses Intentions. Elle est animée de bonne
foi, de bonne volonté et aussi, je tiens à le ré-
péter, d'un esprit de confiance sans lequel il
serait inutile et peut-être dangereux de se met-
tre à l'œuvre. Paix et travail, tel est le pro-
gramme, tel est le mot d'ordre de la France.

Celle de l'Allemagne
M. Wirth, chancelier du Reich, constate que

tous les délégués assemblés aujourd'hui à Gê-
nes doivent- se résoudre à considérer les pro-
blèmes économiques exclusivement comme tels
et â les disjoindre des divergences politiques
qui sont susceptibles de fausser considérable-
ment le véritable caractère des souffrances qui
accablent le monde. < Egalité de tous les peu-
ples, tel doit être le principe dont les travaux
de la conférence seront animés. >

Le gouvernement allemand est prêt, dans
toute l'p rtion du mot, à coopérer efficace-
ment au caches qui attendent la conférence,
D faut que l'on soit prêt ici à écarter toute la
défiance qui, depuis de longues années, a trou-
blé l'atmosphère du monde. H faut que l'on
soit prêt également, si besoin est, à sacrifier
au bien de tous certains intérêts envisagés
d'une façon peut-être insuffisamment large.

Les Etats européens doivent, aujourd'hui,
s'arrêter résolument et courageusement sur la
voie dans laquelle Us sont engagés; il faut
qu'ils retournent au système du commerce li-
bre , d'entraves et qu'ils affranchissent les re-
lations économiques de toutes les difficultés
qu'elles rencontrent Un échec de la conférence
signifierait une grave désillusion de tous les
peuples qui ont tourné leurs espoirs vers elle.

Discours de Tchitchérine
Après le discours du chancelier allemand,

Tchitchérine a pris la parole.
Le gouvernement russe déclare qu'il est ve-

nu à Gênes dans l'intérêt de la paix et de la
reconstruction du monde et que la collabora-
tion: de toutes les nations est nécessaire pour
arriver à ce but

Concernant la conférence de Cannes, Tchit-
chérine appuie les résolutions prises d'après
lesquelles chaque pays devra être reconnu. La
Russie proposera de compléter les décisions de
Cannes. Elle assure qu'elle n'est pas venue à
Gênes pour faire de la propagande, mais pour
collaborer. La reconstruction de la Russie est
une condition nécessaire à la reconstruction du
monde. Le gouvernement russe est prêt à ou-
vrir ses frontières aux autres nations. Tous les
efforts seront vains tant que des menaces de
guerre subsisteront La Russie appuie, dès lors,
toutes lès tendances visant à une réduction des
armements. Au point de vue financier, la Rus-
sie demande une complète égalité de droite.

M. Barthou met les points sur les 1
Après le discours de M. Tchitchérine, le pré-

sident demanda si l'un des délégués désirait
prendre encore la parole.

M. Barthou, président de la délégation fran-
çaise, déclara alors qu'il désirait la prendre non
dans l'intention d'ouvrir la discussion générale,
mais pour constater que M. Facta avait déclaré
que le programme de Cannes doit être le pro-
gramme de Gênes.

M. Barthou déclare ensuite, au nom de la dé-
légation française, qu'il proteste énergiquement
contre trois points du discours de M. Tchitché-
rine. Le délégué russe a dit que la conférence
de Gênes devra être suivie par une autre con-
férence universelle. En outre que toutes les na-
tions représentées à la conférence de Gênes de-
vront à l'avenir constituer une unité avec les
mêmes droits et les mêmes devoirs. M. Tchit-
chérine a en outre abordé le problème du
désarmement

La délégation française doit protester énergi-
quement contre l'inscription de ces trois points
à l'ordre du jour.

M. Tchitchérine répond qu'il ne connaît pas
encore officiellement le programme de la con-
férence de Gênes que, par contre, la presse l'a
renseigné très exactement sur le mémorandum
de M. Poincaré. Aucune communication offi-
cielle ne lui a été faite sur l'ordre du jour de
la conférence de Gênes. Quant au renouvelle-
ment de la conférence, c'est M, Lloyd George
lui-même qui s'est exprimé dans ce sens.

En ce qui concerne la question du désarme-
ment, le délégué russe y attache une grande
importance et la considère comme la question
.principale.

M. Lloyd George s'explique
M. Lloyd George prend alors la parole ; il

déclare que la conïérence de Gênes n'a pas été
convoquée pour augmenter, mais au contraire
pour aplanir les difficutés entre les peuples.
Une conférence universelle serait évidemment
une bonne chose, mais il faut auparavant at-
tendre les résultats de la conférence de Gênes.

Les déclarations de M. Tchicherine sont cer-
tainement très utiles, mais dangereuses. MM.
les délégués devraient penser qu'on ne travail-
le pas à une conférence de la paix avec du ma-
tériel explosif.

Il prie en conséquence M. Tchicherine de ne
pas insister pour que la conïérence discute les
trois points par lui cités. Un navire dont on
dépasse la limite de charge doit couler ; le
temps est actuellement très orageux et un na-
vire trop chargé n'irait pas loin ; or les peu-
ples attendent la cargaison parce qu'ils ont
faim et soif ; c'est pourquoi 11 faut nous conten-
ter d'un navire chargé normalement et les peu-
ples auront la tranquillité et la paix. Seule,
une conférence de conciliation peut aboutir à
la paix et au relèvement de l'Europe,

M. Barthou précise
M. Facta, président de la conférence, dit que

la conférence de Gênes est basée sur le pro-
gramme de Cannes. (M, Tchitchérine demande
la parole) .

M. Facta déclare encore que les questions
discutées seront liquidées aux séances des
commissions.

M. Tchitchérine se déclare d'accord.
M. Barthou demande à nouveau la parole.

M. Facta lui demande de ne pas entamer ce
thème une seconde fois. M. Barthou dit que la
délégation française voulait simplement tirer
les conséquences pour le cas où les trois points
soulevés par M. Tchitchérine seraient inscrits

au programme, car, dans le cas contraire seule-
ment, on pourrait collaborer.

La séance est levée. , j _ -

La capitulation on le départ des soviets
GÊNES, 10 (< Matin >). — J'ai causé au

cours de la soirée avec un homme d'Etat que
je considère comme peut-être le plus clair-
voyant de l'Europe. Il était admirablement ren-
seigné sur tout oe qui s'était passé dans la
journée à G*ànes, comme à llapallo. Il m'a dé-
claré :

< Personne ne s'y trompera quand les événe-
ments se seront déroulés pendant quelques
jour s : la journée d'aujourd'hui est un- grand
succès pour la politique française. Elle consa-
cre la retraite de M. Lloyd George. Elle pré-
pare la capitulation ou le départ des soviets.
La France a eu gain de cause sur le point es-
sentiel : mettre les soviets au pied du mur dès
la première séance. Il faudra qu'ils acceptent
les conditions de Cannes, au lieu d'en faire,
comme l'avait annoncé M. Tchitchérine à M.
Facta, une < simple base de discussion >. Si
elle accepte, il se peut que la délégation russe
soit mise dans une situation très difficile vis-
à-vis des extrémistes de Moscou. Si elle refuse
et s'en va, la Russie perd son espoir d'une aide
étrangère pour longtemps. Dans les deux cas,
c'est un rude coup pour le régime. Il espérait
autre chose, et, d'autre part, la position de
l'Italie était toute différente.

> Le vrai drame de la conférence de Gênes
s'est joué à Londres pendant la crise intérieu-
re, quand M. Lloyd George a dû amender son
programme de reconstitution européenne. L'Al-
lemagne et la Russie, ont ainsi , perdu toutes
leurs chances de gagher une partie politique.
Qu'Importe après cela que vous ayez accepté
l'entrée des Allemands et des Russes dans la
sous-commisslon de onze membres qui va diri-
ger les travaux de la conférence ? Cette sous-
commission est désormais inoffensive. >

L'état d'esprit en Irlande
L'attentat de samedi

LONDRES, 9. — Le terrible attentat dirigé
contre M. Michael Collins, et qui aurait pu en-
traîner la mort de plusieurs centaines de per-
sonnes, a été prévenu grâce à la surveillance
étroite d'une équipe de cheminots.

Selon les décisions officielles, M. Michael
Collins devait quitter la capitale dans la mati-
née pour Wexford, afin d'y prendre la parole
à une grande réunion en plein air, mais il dé-
cida au dernier moment de changer son ho-
raire.

Le train dans lequel les républicains
croyaient que le chef du gouvernement provi-
soire voyageait arriva sans encombre à Woo-
den-Bridge, dans le comté de Wlchlow; mais
lorsque l'express stoppa à cette petite gare de
campagne, le mécanicien fut informé qu'une
bande de républicains avait arraché quelques
instants auparavant les rails au point même où
la voie ferrée traverse la rivière Avoca. De
plus, les fils télégraphiques reliant Wexford à
Wooden-Bridge nvalent été coupés, et la grand'-
route conduisant à Gorey était minée.

Il ne restait donc au personnel de la gare
qu'une seule ressource, celle de réparer les dé-
gâts. Les cheminots y réussirent après une
heure de travail, et le train arriva à Enniscor-
thy un peu plus tard. Mais là, un grand nom-
bre d'hommes armés enlevèrent mécanicien et
chauffeur et laissèrent le train en détresse.

Cependant le soir, M. Collins prit la parole
à Wexford, au grand étonnement de la partie
républicaine de l'assistance.

Les pillages continuent dans le wA
LONDRES, 9. — Si on n'a pas enregistré de

nouveaux meurtres dans la capitale ulsté-
rienne, par contre des incidents continuent à se
produire dans l'Irlande du sud.

C'est ainsi qu'après avoir dévalisé, 11 y a
deux jours, une banque dans le comté de Ros-
common, six hommes armés arrivés à Castle-
reagh en automobile, ont pénétré hier soir dans
la succursale de la banque ulstérienne et ont
volé une soixantaine de livres en blUete de
banque.

Plus tard, dans la soirée, le train-poste de
Belfast a été arrêté par d'autres mutins près
de Clady. Tous les journaux du nord que trans-
portait le train furent brûlés et une quantité
considérable de marchandises, y compris des
barriques de whisky évaluées à 200 livres, ont
été volées. La frontière commune est plus gar-
dée que jamais.

Du côté ulstérien, des détachements de la po-
lice spéciale du gouvernement du nord, ainsi
que plusieurs bataillons de troupes britanni-
ques, sont concentrées; de l'autre, des membres
de l'armée républicaine sont échelonnés de dis-
tance en distance et de nombreux postes de mi-
trailleurs ont été établis par eux entre le pont
de Clady et celui de Lefford.

Les soviets contre l'Eglise
REVAL, 10. — Le < Times > annonce de

source sûre que le gouvernement des soviets
est maintenant décidé à faire ouvertement la
guerre à l'Eglise. Un ordre secret a été donné
pour l'arrestation de tous les prêtres récalci-
trants, qui seront envoyés à Moscou ou à Kiew,
en détention.

Selon des messages de Moscou, la vie du pa-
triarche Tikhow serait en danger.

L'explosion de Gleiwitz
et l'opinion française

PARIS, 10 (< Gazette de Lausanne >)'. —
L'attentat de Gleiwltz'à  la veille de la confé-
rence de Gênes a provoqué en France une una-
nime et légitime indignation. La presse du soir
commente en termes sévères le nouveau crime
des nationalistes allemands.

Le journal des < Débats > écrit : < Puisque
ce douloureux événement de Haute-Silésie se
produit au moment où se réunit la conférence
de Gênes, il faut que sa signification soit com-
prise et que les alliés, alors qu'il en est temps
encore, en tirent la leçon. Pour la première
fois l'Allemagne paraît à une conférence inter-
nationale. Elle y vient en débitrice qui ne paie
pas, en vaincue qui ne désarme pas. Elle y
vient même en peuple qui triche avec ses en-
gagements et qui essaie d'esquiver par des ma-
nœuvres secrètes les promesses qu'il a faites pu-
bliquement. Elle y vient enfin chargée des at-
tentais commis par des groupements isolés
qu'elle n'a même pas l'énergie de réprimer et de
punir. C'est le moment que certains choisissent
pour essayer une réconciliation générale. L'Al-
lemagne avec un sens rare de Inopportunité
rend à tous les peuples le service de montrer
ce qu'elle est en réalité et ce qu'elle ne cesse
pas d'être. >

La < Liberté > s'exprime en ces termes :
< De même qu'il y a des signes, il y a des

symboles. On a beau fermer les yeux et se bou-
cher les oreilles. On a beau vouloir que les
choses soient autrement qu'elles ne sont, on a
beau oublier les leçons de la guerre, la vérité
se manifeste toujours.

> Malheur à ceux qui l'ignorent Hier à l'heu-
re où l'on étudiait à Gênes la procédure de la
conférence, la procédure sommaire d'une ma-

chine infernale en Haute-Silésie coûtait la vie
à 20 soldats français. Au moment où l'on se
demandait s'il ne convenait pas de traiter les
délégués allemands en égaux et de leur accor-
der les honneurs du protocole, la liste des vic-
times de l'après-guerre, liste qui porte à sa
tête le nom du commandant Montalègre s'allon-
geait des morts de Gleiwitz. L'ouverture de Gê-
nes aura coïncidé avec ces vêpres siciliennes,
symbole de la revanche que médite le peuple
allemand. Cet attentat sournoisement préparé
n'est pas la seule coïncidence qui montre que
la conférence est une négation insensée des
sentiments vrais de l'Allemagne. M. Devèze,
ministre de la guerre de Belgique, n'est-il pas
à Paris pour s'entretenir avec le maréchal Foch
des suites que comporte l'assassinat du lieute-
nant Grafîe ? Cet officier belge a été tué dans
un tramway pendant qu'il dormait symbolique
avertissement Comme l'a remarqué la presse
belge, qu'est-ce que l'Allemagne peut souhai-
ter, sinon une Europe chloroformée par des
conférences ? >

L'enquête se poursuit
GLEIWITZ, 10 (Wolff). — Voici encore quel-

ques détails sur l'explosion qui s'est produite
au cimetière de Gleiwitz :

On a découvert jusqu'ici dans le cimetière
une quarantaine de grenades à main.

La commission interalliée a interdit la sortie
de tous les journaux locaux jusqu'au moment
de la publication d'un communiqué qu'elle se
réserve de faire.

D'après les renseignements recueillis par la
< Berliner Zeitung am Mittag >, ce n'est pas
dans la chapelle du cimetière que l'explosion
s'est produite, mais bien aux caveaux des com-
tes d'EinsiedeL

Dimanche, vers midi, les troupes françaises
d'occupation ont inopinément occupé le cime-
tière et se sont rendues immédiatement aux
caveaux en question, pour rechercher si des
armes ne s'y trouveraient pas cachées. On sup-
pose que cette perquisition a été décidée à la
suite d'une dénonciation parvenue aux autori-
tés françaises.
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Un tremblement de terre
en Australie

MELBOURNE, 11 (Bavas). — Dimanche soir,
on a ressenti, à Melbourne et dans les envi-
rons, de vives secousses de tremblement de
terre.

L'avion d'Amnndsen capote
aux Etats-Unis

CLEVELAND, 11 (Havas). — Le monoplan
de l'explorateur Amun<isen est tombé à Miola,
en Pensylvanie. Aucun des passagers n'a été
blessé.

Fne ville espagnole en grève
MADRID, 11 (Havas). — On mande de Bil-

bao que la grève générale a été proclamée. Une
collision sanglante s'est produite, hier, entre
ouvriers communistes et socialistes. Jusqu'à
présent, 11 y a cinq tués et de nombreux bles-
sés ; plusieurs de ces derniers ont été griève-
ment atteints.

La navigation snr le Rhin
BALE, 11. — On mande à la < National-Zei-

tung > qu'une résolution pour le maintien de la
Dbrè navigation sur le Rhin à été prise à l'u-
nanimité dans une séance de l'union des Cham-
bres, de commerce britanniques.7

L'Union se déclare opposée à la construction
d'un canal latéral au Rhin. En outre, la réso-
lution indique que les délégués britanniques à
la commission internationale du Rhin doivent
énergiquement appuyer les objections d'ordre
technique du gouvernement suisse qui seront
opposées au projet français.

Toutefois, si le projet français venait à être
accepté, les délégués britanniques devront in-
sister pour le maintien de la libre navigation
sur le Rhin entre Strasbourg et Bâle, ce main-
tien devant être considéré comme un point ca-
pitaL

MOT DE LA FIN
Un sculpteur avait amoureusement patiné,

certaine statue de lui qu'on allait inaugurer
dans une petite ville.

Ce bronze était magnifique sous ses teintes
florentines et l'artiste avait bien recommandé
au maire de l'endroit les plus grands soins.

Le matin de l'inauguration, le sculpteur, dé-
barquant à la gare, y était reçu par le maire
qui, la mine épanouie, lui dit :

— Je crois que vous serez content On nous
avait livré votre statue toute rouillêe. Je l'ai fait
fourbir à fond, et vous allez voir comme elle
reluit I...

L'artiste regagna son atelier par le premier
train de retour. On n'a, dans la petite ville,
jamais su pourquoi.

Cours des changes
dn mardi II avril 1922, à 8 h. ei demie

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

Chique Demanda Offre
Paris . 47.45 47.65
Londres . . . . . . . . .  22.70 22.74
Italie. . . . . . . . .  27.75 27.95
Bruxelles . «, v . , . . 43.95 44.20
New-York . . <-.r . . . . 5.14 5.16
Berlin . * . .V.y .V» . 1.75 1.90
Vienne . . . ¦¦&V-*f»£&*' • .» —-06 —.10
Amsterdam. . ..,"'V Vïî .< . 194.75 195.75
Espagne . ". V-,-'.Y-JV' ; . 79.50 80/50
Stockholm . ..^.'f^"'.' . . 134.10 135.—
Copenhague . . .;« . . . 109.— 110.—
Christiania . „ • .. • • . 94.— 95.—
Prague 10.20 10.50
Bucarest . . . . . . .  3.70 4.10
Varsovie . . . . . . .  —.13 —.17

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

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

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

Monsieur et Madame Hermann Fatton, à Ge-
nève; Monsieur et Madame Léon Fatton, à
Neuchâtel, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Hélène FATTON
qui s'est endormie paisiblement, dans sa 52me
année, après une longue et pénible maladie,

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur brisé et II délivre ceux qui ont le
cœur abattu.

Ps. XXXIV* 19.
L'enterrement sans suite, aura lieu mardi

il avril 1922, à 13 b. Culte à 12 h. 3A.
Domicile mortuaire : Epancheurs 11.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Avril 1922
Observations faite* & 11 h. 80, 18 h. 80 et 21 h. 80
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280 Bâle + 5  Couvert. Calme.543 Berne. , , , , + 3  Pluie. >587 Coire. . , , , + 6  Couvert. »

1543 Davos . , , . — » » >632 Fribourg » » . + | » >394 Genève . . . »  + < Quelq. nuag. »
475 Claris . . . »  -* g Couvert, »

1109 GBsohenen. ¦ • *- o > >
566 Interlaken. . . -f 4 , »
995 La Ch.-de-Fonde + 5 pluie. »
450 Lausanne , . . -- 5 » »
208 Locarno. . » . + 8  Couvert »
276 Lugano • » * i + 6  Pluie. > -
439 Lucarne. . « » -f & Couvert »
398 Montreux . , » -J- 6 > »
482 Naachfttel . , , - - 6 Pluie. »
505 Eagats . . , , - - 6  Quelq. nuag. »
673 S a i n t - G a l l . . .  + 5  Pluie. »

1856 Salnt-Morltz , , — 0 Neige. »
407 Sohaffhouaa . < + 5  Couvert »
537 Sierre. . . . »  + 3 » »
562 Thoune . . . »  + 5  Pluie. >
389 Vevey . » . . + 7  » , >

1609 Zermatt . . , » _
410 Zurich . . . .  + 5 * Vt. d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

Madame Paul Jeannot-Bersot à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Jeannot-Monjou

et leurs enfants, à Bâle;
Mademoiselle Ruth Jeannot;
Madame Sarah Jeannot;
Mademoiselle Claudine Jeannot à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Etienne Bersot-Perre.

noud, aux Brenets;
Madame Bersot-Pittet au Locle,
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaiasancea du

décès de
Monsieur Paul-Louis JEANNOT

leur cher époux, père, grand-père, frère, ne-
veu et parent que Dieu a rappelé à Lui di-
manche 9 avril, après une longue et cruelle
maladie, dans sa 68me année.

Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 22. le 9 avril
1922.

L'inhumation, sans suite, aura lieu aux Bn>
nets mardi 11 avril, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pag
envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'Administration et la Direction
de la Banque Cantonale Neuchateloise ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Paul-Louis JEANNOT
Fondé de pouvoirs

Chef du service hypothécaire de la Banque Cantonale
pendant 29 ans

survenu le 9 avril 1922, après une longue ma-
ladie.

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

Monsieur et Madame Proaper Zimmermann»
Dardel ;

Mademoiselle Marguerite Zlmmerman_ ;
Monsieur Charles Zimmermann ;
Monsieur Fritz Zimmermann, à La Chaux*

de-Fonds ;
Mademoiselle Hélène Jeanneret, à Bienne ;
Monsieur et Madame Guido Zimmermann et

leurs enfanta, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Rossel, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Louise Dardel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Philippe Wasserfallen-

Dardel, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisabeth Desarzens, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame de Bûren-jCordey, à

Lyon,
ont la grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur
cher fils, frère, petit-fils, fiancé, neveu, petit-
neveu et parent,

Monsieur Marcel ZIMMERHANN
survenu le 9 crt, dans sa 28me année, après
une longue et très pénible maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le
12 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Gare du Col-des-Ro-
ches.———_____¦________¦_¦__¦_¦

Les parents, amis et connaissances de

Madame Elise TREYYAUD
née MÙHLESTIEN

sont informés de son décès survenu à Belle*
rive, le 8 avril.

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

U feuille d'avis Se Jfenchâtel
ne paraissant pas le Tendredl-^aint
et le lnndl de Pàqnes, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 15 avril seront
reçues jusqu'au jeudi 13 avril, à onze
heures, et celles devant paraître le
mardi 18 avril, jusqu'au samedi 15
avril, à onze heures da matin.
mmmmmgSSSSm ¦"¦ ——-t--


