
ABONNEMENTS
s ms 6 mets 3 maie i mets

Franco domicile iS.— jr.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3— 11.5o 4.—;

On l'abonne k toute époque.
Abonnements-Porte, ao centime» en sua.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, -V e t !

ANNONCES ™*<*i*ug**<*v7ou ao* espace
Vu Canton, ao e. Prix mlnlm. d'une annonce

5o c Avis mort. a5 o. ; tardifs 5o e.
Suis. *, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t

Suisse 3o c, étranger 3-5 e. Avis mor-
tuaire* 3o 0.

1{icla-et, 5o e. minimum 1 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander l« tarif complet.

F ni M il k. tiil pt mat- ri- 1LISI._ lblbj lli Uylklll Cl UlUli -llCl
au Petit-Savagnier

Jeudi 13 avril, dès 1 henre après midi. Mme Venve de Pierre
Perrin exposera en vente à son domicile :
4 vaches, dont 3 portantes, 2 bona bœnfs de travail , 2 génisses d*nn
an, 2 porcs gras, 1 char à pont, 3 chars à eoJ_e-.es, 1 petit char à
herbe, 1 îanebeuse Beering avec barre à regain, 1 ebarrue bra-
bant, 1 pioobeuse. 1 berse, 1 gros van, 1 hacbe paille, 1 grande
chaudière, liens ponr gerbes, bouille, épondes, chaînes, fonrebes,
râteaux et quantité d'antres objets, environ 5 mesures avoine, 80
mesures blé, esparcette. foin, regain, paille, eto.

Paiement à 3 mois. Au comptant 2 % d'escompte.
E 375 C - Greffe de Pair.
-_l__W MIIIMllllllllllll»»1l_U_l_-F^«r:»,U___M-eM___M__________MMBaiM̂___^^

IMMEUBLES
|fc ——»i m*. ¦ „ 1 "" - - "»

Office des Faillites de Neuchâ el

ëéI mgjij lliies
Le mardi 2 mai 1922, à 14 heures 30. an Bureau de l'Office des

faillites, à Neuchâtel, il sera procédé, par voie d'enchères publi-
ques, à la vente des Immeubles et accessoires mobiliers dont la
désignation suit, dépendant de la Masse en Faillite Auguste
Marti, entrepreneur de menuiserie, à Neuohâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
1* Art. 2717, pL fo 26. Nos IH, 112, 118, A l'Evole, bâtiment et

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

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

2° Art. 2490, pi. fo 16, Nos IH, 191 k 196, A là Maladlère, bâ-
timents et places de 1214 m3.

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

Les bâtiments de cet immeuble sont assurés oontre l'incendie
pour Fr. 49,500, l'estimation officielle est de Fr. 64,0.0.

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

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

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

Ces aocessoires sont estimés Fr. 10,4.0.—.
JLes conditions de cette vente, qui aura lieu epnformément à

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

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

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

Neuohâtel, le 27 mars 1922.
Office des Faillites :

Le Préposé, A. HUMMEL.

Kfif jgjg, COMMUNE
n&_5 de

g||jj PESEUX

VENTE DE BOIS
DE FEU

La samedi 15 avril 1922, la
Commune de peseux vendra'par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts les bois suivants :

324 stères hêtre et chêne.
228 stères sapin.

3285 fagots, sapin, __êoe et
hêtre.

1 lot de 3 billons sapin,
ensemble 4 ma 50.

1 lot de 4 b ïllons sapin,
ensemMe 1 m8 76.

10 lots -de poteaux de chêne.
1 b__ e chêne de' 2 m" 17.

22 troncs.
Le rendez-vous des mlseurs

est à 8 heures, chez le garde-
forestier.

Peseux. le 10 avril 1922.
Conseil communal,

—^— i ,  ,

|̂<J& M , I VILLE
__^ Ĥ_li DE
||P MUCMTEL
Travaux publics

Enlèvement
Des ordures ménagères

Le service d'enlèvement des
ordures ne se faisant pas Ven-
dredi-Saint et lundi de Pâques,
les quartiers normalement des-
servis oes jours-là le seront le
samedi 15 et le mardi 18 avril.

Neuchâtel, le 11 avril 1922.
Direction

1 dès travaux publics.

A vendre à l_5st de St-Blaise,

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

S'adresser Etude Thorens, no-
taire, Saint-Biaise, 0.0.

ENCHÈRES
Enchères publiques
de mobilier à Bevaix
Le mereredi 19 avril 1922, dès

14 heures, l'on vendra par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile de Dame Julie Guyot, k
Bevaix, les objets mobiliers
suivants :

2 lits complets, 1 armoire à S
portes bois dur, tables, 1 com-
mode, table de nuit, chaises,
glaces, tabourets, ustensiles de
cuisine, vaisselle, 1 potager,
bascule aveo poids, petit char,
charrette, 1 grand char, gazon
américain, bois de chauffage,
vin en bouteilles, tonneaux,
seilles, oort>eilles et d'autres ob-
jets dont le détail est suppri-
mé.

Vente au comptant.
Boudry, le 4 avril 1922.

Greffe da Paix.

AVIS OFFICIELS
___ -&.___ ! 

COMMUNE

IIP NEUCHATEL

VENTE BE BOIS
DE FED

(Forêt de Chaumont)
h. lundi de Pâques 17 avril 1922

La Ooimmuiu. de Neuch&tel
V - indra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois sui-
vante : stères sapin, hêtre, chê-
ne, fagots, perches, tuteurs et
verges, poteaux chêne, eto.

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

Neuohâtel, le 8 avril 1922.
Direction des Finances.

î|?fcj_=_-j COMMUNE

^l̂ l! de

Hp PESEUX

ion. siifllignil
H est porté à la connaissance

du pnblie qu'un nouveau projet
de plan d'alignement du villa-
ge peut être consulté au Bnreau
communal.

Les personnes qui estkne-
xaient être en droit de faire op-
position ou de soulever des ob-
jections à oe projet devront
faire parvenir au Conseil com-
munal, Jusqu'au jeudi 4 mal
1922 au plus tard, leurs opposi-
tions écrites et motivées.

Pesenx, le 3 avril 1922.
Conseil communal.

£éjour_a'été
IPour cause de décès, _, vendre

à proximité immédiate du villa-
ge de Heurier, une jolie petite
Propriété, comprenant : bâti-
ment d'habitation pour une fa-
mille, remise, place et jardin,
'ohamp de 1542 ma et bois de
657 nr. Eau de source, très belle
situation au bord de la forêt.
Assurance des bâtiments J_r.
12,900. Prix de vente Fr. 8000.—.

S'adresser à l'avocat Jules
Barreiet. à Neachâte.. 

A vendre à Neuchâtel, Bel-
Air,

belle villa
_ ou 2 logements. U chambres
eh tout, bains, chauffage cen-
tral, électricité. Jardin de 500
m3. Vue étendue. — Conditions
avantageuses. S'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE, Place Pur-
ry No 1, Neuchâtel .•

A vendre pour cause de décès,
à Fleurier, rue du Sapin, un

immsuMe locatif
comprenant maison d'habita-
tion de 2 logements de 3 et 2
pièces, cuisine et dépendances,
grange, écurie, place et jardin.
Estimation cadastrale et assu-
rance Fr. 25,800. Rapport an-
nuel Fr. 1540. Prix de vente Fr.
25,000. S'adresser à l'avocat Ju-
les Barrelet, rue de l'Hôpital 6,
JNenchâtftL
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RUE DU TEMPLE-NEUF, à côté de la „ Feuille d'Avis <• ' |

Vouez nos p rix ,  Visitez notre magasin y
wm Ci-flessous un petit aperçu, les marchandises 9e qualité inférieure sont exclues «m

D

ÛBB lI fâ fiÛ Q à hrndûr Serviettes de table ,6T0_CS_: 480 M
U U V I  01100 M U I U U U I  î -flruÏRttfl Q damassée-, belle qualité, -j n50

, \*JI WWl WIDllOwj Ja j£ d2i, iw B I i

p uis de 1000 dessins dif téteats Serviettes , de ^T£»% « __. 1080 | 1
Coussins pur fil , *0X45 cfeis 95 °- Serviettes de table ,Tx d_. 9 60 *J¦ I Nappes pur fil , 80X8° c%uia 390 Nappes pur fil , 130xl30 1am pièce 790 f§

U Nappes pur fil , mx m c ûis 12 50 Nappage , 135 cm- le mfctre , 4.50, 3 50 II
i l  Happes pur fil , 140x140 7epUi s 17 50 - M

D '

A M i _„„ <ii «n . I Innoe de cuisine, mi-fil , belle qua- 4 10 _____ 9. Japperons ovales , pur fîl55X8o 295 Lln fles »«. * *-. depuis i Wm
Pochettes pur fil , l 20 Linges de cuisine , ***•&& I 60 ,11 d

, ;, , ,, elc- etc - > ^- Linges de cuisine , pur m_.epu7_ 1 80 ™
ï | I Innoe encadrés, mi-fil , belle quai., 135

11 Mouchoirs brodés , _ I80 9 5t,X80 cm" l e m -
P m I I IUUUIIUII  o Ml UUCO, la _ dz. ¦ i • J • ¦ pUr fl] 135 m '

Mnn. hnirc avec initiales , 43X43, O90 Li _ igeS tle CUISI-I B, ?bx70 *m -IlUUbllUlI O, la H dz. O | . 1 ¦ . pur fil 195 M 1
1*1 wjn „phr. rc Pur fll' ourlés à iour, A2h LingBS -08 CUISII.8 , 50x80, i H B
SsfïSs j lflUUlillUil û, la % dz. " T UI - J * ¦ m_ r fil 0 95 IPSIil

n

Mniin S.ni - e Pur fil > avec initiales, fl '40 ' WHlBrS Oe CUISin B , 90 cm., à ° mm
IflUUUlUII &, brod. àla main , la % dz. H =_________ =_________________=___^^ \ } ï î

" R Q-7in 135 cm., 920 ; ^J|ff îff î  m s ¦ Bazin, 8..0, 3.50, _,so, ^ïi H ii_l _̂f _̂iS_^il_0_ S-î smaçç é 135 
cm-> 

^90 1
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*È^Wli^B___l udmabbe, 5.50 , 4.50 , 0
Il Ë i a»_a®a m HW ^-9¦ ¦̂ * Tnib hlfin phifl P°ur drsP8, 9 50 II l  I ., . . . _, aB I «Hc UldlIUllB de 6.50 k -> ; ;
Il il 1 PhomiCOC de jour pour dames, 4 85 ¦ !.y UlICUi iOCd séries de 12.50 à I - 1 ;
^8 Hhp mjqp q de DUi t p?ur daJmeB! « ,  780 Demandez nos f f î m

n

Vll GimoCO séries de 18.50 à I SB»»
Pantalons —S8dô l,.à 2- XOli SS IJ6S VOS OGS DComSî inaiSons , sôrIe de 24.50 à 490 B â «" uuw l uuyuw u

Wm pour lingerie , qualités extras wm

1 ! fini [iiûix il. lînoerie pour enlanls sw. a-., te mètre li 1.55 I

l O=3Oi_ _̂iOODi=3Oe30

^iuo^os_soao-^s._i_iDi#^
Et II en reste encore ! 1|

i ' v>' 1 ____B

^mmW ̂ R^ T̂ gfr POUR HOMMES, aux prix d'avant-guerre i

n
H 55.- 50.- 45,- 40,- 35,- 29.50 m

1 c'est une occasion exceptionnelle dont tout le monde doit bénéficier immédiatement M ' '

Outre ce lot nous avons des complets en drap à {

H i 150.- 120.- 100.-- 85.-- 80.- 70.-= 65.- g ||

D Manteaux caoutchouc f]g 29.50 45.- 75.- i U
m ! Complets drap pr garçons 1 R
U 1 45.-- 40.- 35.- 29.- 25.-- 19.-- 15.- 12.- I ||
S 1 Pantalons pour hommes I II
il i 22.- 19.- 15.-- 12.- 9.50 7.50 I j l

|| JuieS BLOCH Neuchâtel §
$!& __ . soldes et Occasions - Fleurier - Couvet Mm
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Attention j
¥ liais [Iliii i
X Marque W \
S G R RArcalinA S
I Fu Lazzaro Â
S : Alessandria j§

 ̂

La Maison soussignée, dépo- ^>
W sitaire depuis de nombreuses $fâ

f 

années, des renommés ch.a- &è
peaux souples et impers qua- Wt
lité extra fine de la firme G. B. w
BORSALINO Fu LAZZARO & J
C°, est seule qualifiée pour '̂ |
leur vente exclusive à Neu- Jjjf
ehâtel. ,lf1+1 IH

I

Les plus hautes ^>
récompenses aux expositions W

internationales W

uu S?ênn cTw

Exigez la marque entière : §|

G. B. S08II FU LAZZARO i [g f
Chaque chapeau garanti

2 ans JH
Prix unique: Fr. 25.— net ||

J SCHMID Fils f l
12, Hôpital, 12 || I

Bon potager
aveo trrUls, à vendre. Parcs M ,
1er étage.

LTVBBS
2me, gme années Beoon .aires pour
garçons, à vendre. Bassin 1_\
rez-de-ohansséei _^

A VENDRE

®m~ A L'OCCASION DE PA QUES,

M. PEUTUISET, de Genève
sera sur le marché de demain avec
tout son assortiment de biscuits f ins
et ses macarons aux noisettes â
tr. i.60 la livre, le régal de tous. ~9KS.

1 '¦>¦! . P ¦¦ ¦ _ ¦__ ¦— , ¦ ¦ , ... ¦ _, . .i ,.,,..., . | ¦¦_. | . ,. ,

„A LA MOUCHE"
f . l'occasion des fêtes de Pâques:

Cabris du pays — Lapins — Poules — Poulets
Jambons - Fromage dessert , double crème du Moléspn

Vins ouverts et en bouteilles
Château neut - Nebiolo - Barbera - Asti - Liqueurs

Cacao à fr. 1.80 le kg.
Oeufs teints du pays au plus bas prix

Tél. 13.04 Se recommande: W. Brandt

Confiserie Hod_ BURGER
Le plus grand choix

et les plus fins articles de Pâques
chocolat, massepain, nougat
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3*&" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : Binon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
t,  de la

Fenille d'Avia de NeuchâteL
i

LOGEMENTS
* Ponr tout de suite on époque
à convenir, an Plan (Verger
Bond),

maison meuve
comprenant 5 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, toutes dé-
pendances, jardin. S'adresser
-ttranoe des bâtiments, Hôtel

municipal. 1er étage. ££.
À loner k Neuchâtel , Fau-

bourg de l'Hôpital 33, superbe
maison de maître, luxueuse-
ment menbiée. 14 pièoes, eau
chaude et ean froide à tons les
étages, électricité. Cour aveo
écurie, remise et poulailler. —
S'adresser à F. de Reynier,
yeochâtel. 

A LOFER
à Nenchâtel, pour le 24 juin

.933, Villa de 8 chambres, bû-
cher et tontes dépendances. —
Très belle situation. S'adresser
¦00* P 808 N à Pnbllcitas, Nen-
ehâtel. P 806 N

Grand'Bue, à louer apparte-
ments de 2 ohambres et dépen-
dances. Prix mensuels 37 îr. 50
•t 65 fr. Etnde Petitpierre et
flot», rue St-Manrioe 12. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chaumont, à louer près de la

fctation du Funiculaire, joll lo-
gement meublé de 6 chambres.

JEUves de la Thielle, dans mai-
son de ferme, appartement meu-
blé de 5 ohambres.

S'adresser à Frédério Dubois,
régisseur, rne St-Honoré 3.

A loner

ft Saint - Biaise
(propriété, éventuellement meu-
blé©, comprenant maison d'ha-
bitation, grand verger, jardin,
Immédiatement on époque à
convenir. S'adresser Etude Tho-
rens, notaire, à St-Blaise. c.o.

Montmollin
A loner 1 logement non me u-

Iblé de 2 chambres, cuisine et
tontes dépendances. Ecrire à
M. 709 an bnrean de la Feuille
d'Avia.

Btnde Branen , notaire , HOpital 1
Logements k loner :
Dès le 24 avril, 4 chambres,

Sablons.
Dès le 24 juin, 5 ohambres,

eo__fort moderne, Evole.
Villa 10 chambres, rne Baohe-

Un.
. Dans villa, 5 ohambres, jar-
din, Sablons.

Disponible : locaux ponr so-
ciété, ateliers, garde-meubles,
caves.
¦MMwn-«»ui*jw_f.'- r - ,, ¦¦ _ . . , -, a i.- .-tt *-\^aaisatXKSKmaat§

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Oran-

gerie 4. 2me, à droite. .. .
Jolie chamfbre, meublée ou

non, aveo on sans pension, —
Beanx-Arts-16, _me. à droite.

Chambre meublée bien expo-
sée an soleil, à demoiselle soi-
gneuse et de toute moralité. —
Parcs 47. Sme, à gauche. 
, Jolie chambre meublée. Parcs
45, 2me, à gauche. c,o.

Belle chambre meublée, au
eoleil, k personne sérieuse. —
Prébarrean 10. 4me, 

¦Jolie chambre. Faubourg de
^Hôpital 86, 3me, A ganche.

Chambre meublée. Béguereî,
Ecluse 45, 2me. 

Belle grande chambre, 2 fe-
nêtre-, soleil. F g du Lao 23, 8m\

LO CAT. DIVERSES
A loner pour le

34 jnin.
lin «entra de. la villa superbes
locaux convenant particulière-
anent pour bureaux. Ecrire sons
IB. 7_ 1 an bureau de la JB^enlHe
d'Avia. 

Btte Louis Favre, & remettre
bne gronde oave disponible tont
de suite. Etude Petltplerre et
Hotz, ruo -JWMaurioô 12.

Magasin
On offre à louer en ville, pour

Sont de suite ou époque k con-
venir, nn magasin aveo arriè-
re-magasin, se prêtant à tous
genres de commerce. Etude Pe-
tltplerre et Hotz. St-Manrioe 12.

Demandes à louer
Maisonnette

, On demande à louer on ache-
té? dana le rayon Peseux-Cor-
oellee - Oormiondrèohe. maison-
nette aveo jardin . Offres écri-
te» sons B. F. 726 au burean
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer on à ache-
ter _n

café
ide pré-érence aiveo petit train
de campagne ou magasin. S'a-
dresser à Emile Nnssbaum, JLe
Bronillet p. La Brévine. 

Personnes soigneuses deman-
dent à loner pour St-Jean, en
Ville on environs immédiats,

appartement
de 4 à 6 pièces

Ecriro sous S. B. A. 696 an
bnreau de la Fenille d'Avis.

Etudiant (théol.), cherche une

chambre
dans maison tranquille. Adres-
ser offres aveo prix à Ch. Jacot,
Coffrane. 

On cherche pour le 24 juin

LOGEMENT
de 3 chambres, situé au soleil,
confort moderne et ohambre de
trains gl possible. Offres écrites
Bons chiffres H. 7-45 an bureau
de ia Feu-Ile d'Avis.

OFFRES
2 jeunes Bernoises

oherchent plaoe dans bonnes
petites familles oomme aides ds
la maltresse de maison où elles
auraient l'oooasion d'apprendre
la langue française, k Neuchâ-
tel de préférence. Entrée milieu
ou fin mai.

Demander l'adresse du No 710
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe à placer dans très
bonne famille de la. Suisse fran-
çaise,

jeune fille
de 18 ans, Suissesse allemande,
de bonne famille. Vie de famil-
le préférée à forts gageB. —
Adresser offres sous -chiffres
T. 10428 la. k Publicitas; Lu-
cerne. JH 10082 Lz

JEUNE FILLE
active et sérieuse cherche place
dans bonne famille de Neuohâ-
tel on environs, de préférence
où elle pourrait s'occuper an
jard in pendant l'été. Offres k
Mina Muller, poste restante,
Neuohâtel. 

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
tout de suite, pour apprendre
la langne française. S'adresser
Mine Wuthrioh, Felseggstrasse
96, Berthoud (Berfte). 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, de 17
ans, désire place dans petite fa-
mille auprès de 1 ou 2 enfants,
ponr aider au ménage,, et ap-
prendre la langue française. ¦> .
Offres aveo conditions , à A, Ar-
tho, machines à eondre, Wttdens-
wil (Znrich). 

jeune pe
travailleuse, ayant communié,
cherche place, de préférence à
la campagne, où aille appren-
drait lia langue française. G-ottl.
Am, scierie, Sttberg (Berne).

Jeune fille de 16 ans, parlant
allemand, romanche et un peu
de français cherche place de

volontaire
dans bonne fataille ou dans ma-
gasin où elle apprendrait la
langue française à côté du ser-
vice de magasin. J. Caseel, gen-
darme, St-Moritz (Grisons).

Jeune fille. Intelligente, de
Thoune, Quittant l'école ce prin-
temps,

CHERCHE PLACE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'enfants, où elle appren-
drait la langue française. Offres
éorites sous H. F. 735 an bnreau
de la FeniMe d'Avis. • -

JEUNE FILLE
de 19 ans, de bonne famille, dé-
sirant apprendre la langue
¦française et ee perfectionner
dans la cuisine et les travaux
du ménage, cherche place. La
jeun e __He peut être' reoomman-
_ée vivement sous tous les rap^
ports. Adresser offres avec in-
dications de salaire au Presby-
tère Protestant, Albllgén (Bër-'"
ne). , JH 20428 B

JEUNE FILLE
de 16 ans oherohe place facile
pour aider au ménage, éventuel-
lement dans nn magasin, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
a Mme BiiMer, facteur, Lan-
genthal. 

On cherche place pour le mois
de mal, pour jeune fille de 17
ans, comme

BONNE
dans nne famille de Neuchâtel,
où elle aurai t en même temps
l'occasion d'apprendre la, lan-
gne français, ; petits gages dé- .
sirés. Adresser offres k Mlle
Tisohhauser, JFaubourg du Lac

.1, N-euohât-fl.

JEUNE FILLE
quittant l'école ca printemps.
cherche place pour aider à la
ouisine et au ménage. Entrée
1er mai, éventuellement plus
tard. Offres à Otto Blaser, mé-
oanlcien, Lengnau près Bienne.

Oii j eunes tilles
de la Suisse allemande dési-
rent se placer comme aides de :
là maîtresse d» maison, dans
nne famille k Neuchâtel-ou en- -
virons. L'une pour le 1er mai
et l'autre pour le 15 mal. —
Eorire sons J. F. 714 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
ayant déjà, été en servioe _her-
ohe place pour le 1er mal dans
bonne maison particulière où
elle apprendrait bien la langne
française. Sait bien coudre. —
Adresse : Elis. Strun. Soheuch-
aerstrasse 8, Zurich 6.

JEUNE FILLE
16 ans, cherohe plaoe d'aide
dans ménage on magasin, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Offres à Emma WSlti,
Chlètres (Fribourg).

PLACES
Femme de chambre
connaissant bien le servioe de
maison et sachant oon-dre et re- i
passer trouvera place pour épo-
que à convenir dans famille
de la ville. Bons gages. Even-
tuellement on accepterait nne
débutante à condition qu'elle
ait une bonne santé et sache
déj à coudre et repasser. Offres
éorites aveo références sous
chiffres A. K. 699 au bureau
de la Feuille d'Avis .

On cherche pour restaurant,

penne île confiante
et de moralité, connaissant la
cuisine, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Entrée tout
de suite ou à convenir. Faire
offres éorites sons F. 691 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
j eune fille de la ville pour ai-
der entre temps dans un mé-
nage, ponr quelques semaines ;

I

elle devrait coucher chez ses
parents. — S'adresser à Mme
Chrlsth-at. 29. Vleux-ChAtal.

JEUNE FILLE
intelligente, 16-17 ans, aimant
les enfante, pourrait apprendre
la langue allemande à de bon-
nes conditions. Devrait aider
anx travaux faciles du ménage.
Jeune fille jouant du piano se-
rait préférée. Vie de famille. —
Offres avec photo à F. Singer,
Belle-Vue. Frnthwilen, Erma-

vtiugen.
On demande pour le ler mai

bonne i tout taire
travailleuse, propre et sérieuse,
ayant déjà été en service, pour
ménage soigné. Offres écrites
sous B, F. 740 au bureau de la
FeuMe d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Instituteur

est demandé dans pensionnat
de jeunes gens du Vignoble neu-
ohâtelols. Demander l'adresse
du No 729 au bureau de la
Feuille d'Avis et écrire on se
présenter j u.qu'an 20 courant.

On demande une

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour faire les
courses et aider au commerce.
Adresser offres écrites à H. E.
737 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Assujettie
oherche place chez couturière
capable, à Neuchâtel ou envi-
rons, pour le 1er ou 15 mai. —
Irène Kannenglesser, rue Prln-
cipale 19. Nidau près Bienne.

On cherche à placer aux en-
virons de Neuchâtel,

JEUNE GARÇON
pour aider k l'agriculture ou
antres travaux et où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gne française ; à défaut on ac-
cepterait échange. S'adresser à
Théophile Bertschi, agriculteur,
Suhr (Argovie) . 

Place est demandée pour fils
de paysan (16 ans), robuste,

dans domaine
bien dirigé où il pourrait
se perfectionner sous les or-
dres d'Un bon agriculteur.' —
Vie de famille et oooàslon d'ap-
prendre la langue française dé-
sirées. Offres et mention des
gages à Konr. Vogel, Urdorf¦ (Zurioh) . 

Demoiselle au conrant de la
branche denrées coloniales,
cherche place de

VENDEUSE
dans magasin ou confiserie où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Certifioats _ dis-
position. Entrée 1er juin ou k
oonvenir. Paufla Urech, chez M.
Huguenin . Vieux-Châtel 11.

Jeune homme robuste, 17 ans,
connaissant les travaux de la
campagn e, cherche place chez

agriculteur
Environs de Bevaix seraient

préférés. Offres à Elise Lorts-
oher . Chalet, Bevaix. 

.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.

DEMOISELLE
capable d'enseigner la langue
française, connaissant l'alle-
mand et l'italien, cherohe place
dans
PENSION OU PENSIONNAT
éventuellement dans famille dis-
tinguée. Bonnes références à
disposition.

Demander l'adresse du No 697
an bureau de la Feuille d'Avis.

Robes
Jeune couturière de 19 ans, ,

de la Snisse allemande, ayant
fait un apprentissage de 2 ans
et 7 mois comme réassujettie,
oherohe place de seconde ou-
vrière. On ne demande pas de
•grands gages, mais bon traite-
ment. Adresser offres k J.-U.
Btiegger-Hunziker, Fleokenhau-
sen, Rothrist (Argovie).

©©©«©«©«es»®»®©©©©©©

lm. homme
17 ans, en bonne saiité et fort,
oherohe place de garçon de pei-
ne ou d'aide dans commerce, où
il apprendrait la langue fran-
çaise. — G. Schweizer, Pollzei
Korp .j Mnrlfeldweg 9, Berne.

JEUNE REPRÉSENTANT
actif, visitant clientèle partl_ n-

•¦ -.1ère cherche à entrer- en rela-
tion aveo maison connue du
canton. Faire offres écrites sous
ohlffres A. B. 746 an bureau
de la Feuille d'Avis.

2 vachers
cherchent places dans nne bon-
ne ferme, prendraient aussi
places de charretiers. S'adres-
ser à Ernest Genoud; Chatel-
St-Denis (Fribourg). 

Importante maison de la pla-
ce oherohe une

sténo-dactylo
connaissant à fond le français
et l'anglais. Entrée immédiate.
Offres écrites a' V. 738 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour servir dans
bon restaurant et aider au mé-
nage. JEcrire son* A. 734 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

jeune fille
Suissesse allemande . cherche
place dans boulangerie-pâtisse-
rie où elle aurait l'ooeasion de
se perfectionner dans le servi-
ce du magasin, ainsi que dans
la langue française. Vie de fa-
mille désirée.

Offres sons chiffres P 10738 F
m Publicitas S. À_, k Friboui*.

A l'Ecran lattis
Sur la plaoe du marché, jeudi

et samedi, porc frais, jambon
déeouenné et sans graisse et cô-
telettes, Fr. 1.75 le Y, kg. , fumé
Ire qualité, saucisse à rôtir à
Fr. 2.- le H kg.

Se recommande,
RUOHAT-PUDAN.

4 petits chiens
Bpagneul français, de parents
primés non .consanguins, à ven-
dre ; extra bons chasseurs, 2
mois. Blin. Onhens (Vaud).

A vendre

une chèvre
portante pour fin avril che- J.
Renby. anx Grattes.

Œufs à couver
races téleot-Onnée» : Wyandot-
tes blanohes. Bhodes Island et
Leghorn blanohes, à Fi. 7, 6, 5
la douzaine. Mme Benkert. Les
Saars 23, Neuchâtel.

POULA ILLER
aveo jenne poules d'une année,
en pleine ponte, à enlever tout
de suite, à bas prix.

Demander l'adresse du No 743
au bnrean .de la Fenille d'Avis.

Lampée électriques
réchaud à gaz, 1 grande eelUe,
état de neuf. Orangerie 4, Sme,
_ droite.

Bateau
A vendre un bateau à 2 ra-

meurs, entièrement neuf, avec
vivier, 2 buffets, Fr. 350. excel-
lent pour amateur de pêohe,
traînear, eto. S'adresser k M.
Boulet, loueur de bateaux, au
port.

FOIN à vendre. Ohle» B_r-
bey. Montmollin.

Fumier
de cheval, frais , pour jardinier.
Sourie ruelle Dublé. Tél. 13.10.

A VENDRE
faute d'emploi un potager usa-
gé et un vieux lit. S'adresser
Auvernier No 33.

La greffe
des arbres fruitiers
par nn spécialiste. Prix 1 fr. 25,
chez S. HEINCHOZ, Libraire,
Place Ohauderon 14, Lausanne.

Â vendre à de
bonnes conditions
1 mûlqu de salon teintes olaires,
1 lustre moderne pour salon, 1
grand rideau, étoffe soie. Fau-
bourg Hôpital 6. .me, dès 14 h.

Pour cause de départ belle

ebambre .mer
neuve, à vendre. — Ecrire soua
ohiffres Z. 736 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Moteur
neuf, 1/7 HP, 110 Wolt, à vendre

j fauta; d -__p!_î_... —_ Faire offres
écrites sous Ë. S. 783 j_u bureau
de la Feuille d'Avis. 

' A vendre'
1 grande couleuse zinc et oeufs
de JMinorques noires, à 5 fr. la
d-uaaine. M. d&mnier, Cassar-
des 5.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion mais en bon état

nn piano
de bonne marque. Ecrire en In-
diquant le prix sous chiffres
A. B. 698 au burean de la Feuil-
le d'Avis. '

On demande à acheter d'oc-
casion

POTA GER
dernier système, tous combus-
tibles et en bon état. Faire of-
fres à J. Nlqnille, Temple 18,
FL.EUB.r_R. 

On demande à acheter 2000 li-
tres environ de

Nenchâtel blanc
sur lie, vtn de choix. Faite of-
fres écrites avec prix à L. 732
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

1 XQQ 916 poussines
Adresser offres à Case pos-

tale 6643, Neuchâtel. _

Iii mis
en tons genres, propres et en
bon état. Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de oonfiance.
WÊ__wgtgeegmmm________m_______t

AVIS DIVERS
Leçons d'allemand

Mlle M. BÉGUIN
Benseignements : les jeudi et

saanedi de H 3 h. rue Saint-
Hoporé 2. an 1er. 

Etol. privée
ponr enfants de 5 à 14 an».

Rentrée le jeudi 20 avril.
S'adresser à Mlles Berthoud,

L'Oriette. Evole 11. 

Echange
Famille de Bâle désire placer

en échange garçon de 14 ans
oontre jeune fille ou garçon dé-
sireux d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à End.
Buegg, Installations électriques,
Belchenstrasse 16, Bâle.

%^% 5__f Première
d-A» qualité

e marché , à côté du magasin
res Huber,
r à fr. 1.50 la livre. Côte-
fr. 2.— la livre. Beau lard
saucissons et saucisses au
connus à ce jour.

Se recommande.

Apprentissages
Jeune homme de 15 k 16 ans

cherche place d'apprenti dans

bureau
on banque de la ville.

Demander l'adresse dn No 715
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille honnête, 18 ans,
cherche place dans

magasin alimentaire
ou boucherie où elle appren-
drait la langue française et le
service de magasin. Entrée ler
mai. Offres â Max Diener, bou-
cherie comestibles, Mûri (Ar-
govie) . 

On désirerait placer un j eune
garçon, âgé de 14 ans, oomme
apprenti

cordonnier
Bon traitement demandé.
Demander l'adresse dn No 789

au bnrean de la Feuille d'Avis.

Apprenti typographe
Jeune homme ayant suivi les

écoles secondaires pourrait en-
trer proohainement dans les
ateliers de la < Feuille d'Avis
de Neuchâtel ». S'adresser an
bureau , Concert 6, 1er étage,
entre 14 et 15 heures.

A VENDRE
Fusil de chasse

A vendre nn bon fusil de
chasse percussion centrale et 2
pistolets-floberts 6 mm. A. Ca-
lame, Montmollin.

A remettre
dépôt de fabrique de Broderies
de St-Gall. Bonne occasion pour
magasin ou voyageur. La mar-
chandise sera livrée en com- '
mission. S'adresser par écrit"sons U. JL. 724 au bnrean de la
Feuille d'Avis.

Canot-dériveur
k vendre pour cause de départ ,
état de neuf . long. 6 m. 10 ; à
enlever ponr 450 . fr. Ecrire k-
E. Bonnaz, Bolle.

Ponsse-ponsse
confortable et chaise d'enfant
transformable, à vendre. —
Saars . 81. 

A vendre 2 beanx

flapiers
et 1 vélo, le tout en bon état. '
Charmettes 27, Vauseyon.

Beau lit Louis XV
neuf, avec matelas bon crin, _
vendre k prix avantageux. —
Fahys 103, F. Biehard. tapls-
Bler.

W Occasion 1
vdlo « TOUBISTE », marque an-
faisev neuf, 2 freins (torpédo);

vitesses, jantes nickelées,
pneus c Michelin ». etc., 195 fr.

S'adresser pendant les heures
de bureau, Sabdons 85, ler, à g.

£unettes et pince-nez
Ire qualité, soigneusement choi-
sis d'après la vue, se vendent
(prix pour tontes les bourses),
aux Parcs 81, — Atelier spécial
pour re.pa_at.o__.

€au-ôe-vie de fruits
pure (pommes et poires), Ire
qualité Envois depuis 5 litres,
à Fr. 2.80 le litre.

JEAN SCHWARZ & de,
Distillerie. AARAU

ci-devant W Ruegger et Cie,

Pour Pâques
Demain j eudi et samedi

D#%P_-
lT^%#i m frais
et charcu terio de porc : saucis-
se h rôtir, saucissons, saucisses
au foie, aux prix les PIUB avan-
tageux. En outre, il sera débité
un jeun e

cheval îï , .
Ménagères ! Profitez ! .'.

Tél. 9.40 Se recommande,

RAJSSA Rue Fleury %

La Station <i' __ s_ ais
Viticoles, h Auvernier,
offre fe vendre encore
nne certaine quanti té
de poudrettes pour la
reconstitution des vi-
gnes. S'adressser h la
direction. P 823 N

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATMI-T
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dang toutes les pharma-
cies de Neuohâtel.

Dépôt général pour la SuL.se:
Pharmacies Réunies No 18, La
Ptinnx-rl f t-Fond s.  

fi la Ménagère
2, Place "P' nrry, »

Pour b lis le NIB
Grand ohoix de petits paniers

pou/ l"s œuf s
Magnifique as .or ii .aent d'articles

pour cadeaux utiles
5 % timbres escompte

Papillons
A vendre une jo lie oollection

de papillons dn pays, ainsi que
' quelques armes ponr panoplie.
S'adresser Chalet-Vert, Boudry."

Oh offre

gri||es d'asperges
de 2 ans, la d'ArgenteuH, à 12
francs le cent et plantes d*

fraises géantes
S'adresser k Rod, Stn-_d, Mo-

tier-Vnlly. 

Xiyres
pour école secondaire filles. Ire
année, à vendre.

Demander l'adresse du No 780
an bureau de là JjTeulllè d'Avis.

Pour officier
A vendre 2 uniformes gris,

taille moyenne, 1 poncho, 1 selle
complète avéo brides et malle.

Demander l'adresse du No 781
an burean de la JFeuilie d'Avis.

Plantons
salades et laitues, pensées ler
choix, par conlenrs séparées, en
gros et détail, œillets et vio-
liei_ . F. Coste, Poudrières 45.

Vélo de dame
usagé, très bon état, _ vendre.

Demander, l'adresse du No 742
au bureau de la Feuille d'Avis.-

Porc f i
On vendra jeudi matin sur 1

de chaussu
Poro frais, jambons à rôti
lettes et filet à fr. 1.80 et
à bon marché. Excellents

foie à des prix in
Ménagères, prof ites I

Dentsita refdrmlerte Gemeinde
Karfreitag nnà Ostern

1922
Am Karfreitag :

9 Uhr. _ -_do___irc_.e : Pre-
digt.

14 î. Uhr. ScMoss-lrohe: Kon-
firmation mit Chorgesang.
An Ostern :

8 % Uhr. Untere E-irohe: Pre-
digt mit AbendmahlBfeier und
Chorgesang. Kollekte Venval-
tungskasse.

AUX PARENTS
Famille honorable des envi-

rons de Thoune recevrait pen-
sionnaires désirant apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille, bons soins. Ecoles pri-
maire et secondaire. Piano. —
Prix de pension JFr. 85 par mois.
Pour renseignements, s'adres-
ser à M. S. Evard, Avenue de
la Gare 1. Colombier. 

Saint-GaH
T -___ fi _" de Satat-GaH désire

placer

JËUHE FILLE
de 17 ans dans famille de la
Suisse xomande pour se perfec-
tionner dans la langne françai-
se, comme' demi-̂ pensionnaire.
On prendrait aussi en échange,
aux,mômes conditions, une jeu-
ne fille, âgée' de 18 à 17 ans,
désirant se perfectionner dans
la langne aÛemànde. Adresser
offres k Case postale 401, Saint-
Gall. JH7798St

ECOLE
enfantine froebelienne

Flandres 5, 1er étage

Rentrée le 20 avril
Inscriptions le meroredl 19

avril. Jusqu'à, cette date s'a-
dresser à Mlle Laure Jeanneret.
Parcs 5; .

Le soussigné se recommande
pour ce oui ooncerne son métierd* COIFFEUR
Conpe de cheveux 70 c.

Rasage 40 c.
Domicile Fau-ses-Brayes W,

3me étage. Constant Coriet fils.
On oherclie
CHAMBRE ET PENSION

pour jeune homme (apprenti
de commerce), à partir du 15
avril. Offres écrites aveo prix
sous A. S. 718 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

DACTYLOGRAPHIE
Travarax en tous genres. Re-

productions. Mlle H. Dessoula-
vy. Côte 8. 

On demande à faire travail k

l'heure ou nettoyages
S-3.3re._er " Château 9. ¦"

Penne ntafi
•demande journées de lessive,
remplacements, travail à l'heu-
re, nettoyages. S'adresser chez
Mme Nicoud. Maladière 22.

Jeune homme rangé (Suisse
allemand) cherohe bonne

pension et chambre
au soleil Offres écrites sous
chiffrés B. 723 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande une

femme de lessive
pour 3 jours par semaine. S'a-
dresser Mme A. Montandon , Ra-
vières 8, Vauseyon.

BEAU TISSU
bleu marin, qualité supérieure
pour robe, à échanger contre
dn

vin loi de Hatel
Demander l'adresse du No 725

an bnrean de la Feuille d'Avis.

leçons de français
grammaire, conversation, litté-
rature, par personne capable et
expérimentée. Préparations de
tâches. S'occupe d'enfants re-
tardés et maladifs. Mlle Haus-
sener. institutrice. Cassardes 14.

AVI 3
Jeune ménage prendrait en

pension 2 enfants de 3 à 8 ans.
Bons soins assurés. A défaut,
à loner 2 belles chambres meu-
blées, an soleil.

Demander l'adresse dn No 717
au burean de la Feuille d'Avis.

Eti JIM
PARCS 37, 1« étage

Rentrée
vendredi 21 avril

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de pub li-
cité de 1er ordre.

-^i__3i_ 5̂_l-l5^!_lii5isl ^
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AVIS MÉDICAUX

ou un
médecin-dentiste

absent jusqu'au 19 avril

ffi©®®©®®®©©©®©®®®©»©»

| Jenne homme |
© Suisse allemand, sortant de ©
© l'école, cherche place à la S
• oampagne où il aurait oc- 9
5 oasion d'apprendre la lan- 5
Z gue française. Vie de fa- S
Z mille désirée, on ne de- ©
• mande pas de gages. Offres S
• à Case postale 6420, Nen- •
8 ehâtel.

I 

Librairie-Papeterie

llKili
_ . E_ - C__ A -_ __ I_

Méautis. Reche- ohes sur le
pythajrorisme . . . 6.—

P. Benoit. lia chau__ée des
Géants 3.40

Alex. Morel. Les enseigne-
ments "du papillon . 3:50

Péroohon. La parcelle 32
3.50

Borel. 1/espace et le temps
4.—

H H. Bordeaux. JLa maison
morte . . . . . . . , 8.50

Tver, Voue serez comme,
des Dieux . . . . .  8.40 H

Hudson Taylor.¦ Vol. H, 1 L-
Thierry. Le sourire blessé

8.50
Pe_q_ldo__. Sur la glèbe

8.50
Hardy. La main de Castel-

bridge , 4.50
Gobineau. L'abbaye de T7-

I phaines . . . . . • i$0
Dai__b_, -Wéfliblfes'I .'.'If.—"
¦ d_- ___unzio.' La Léda sànB
| cygne . - . ....- .. ....3. -0-
Sund-ur Sin .h . . . .  3.50

eu

Voyageurs
(10 -15) pour la Suisse orientale et occidentale, connaissant les
langues et visitant agriculteurs, eont demandés ponr la vente
rapide d'une nouveauté approuvée. Pourradt en même temps s'oc-
cuper de la vente des prodijite d'une fabrique de fourrages et
d'engrais. Hante provision et Indemnité journalière, facilités de
vente. — Adresser offres sous chiffres A. 55.2 Gr, aux Annonces-
Suisses S. A - Bienne. JH .517 Gr

Men introduit dans le oanton
1 Ai|i||i|| || ||| ||||v d68 Grisons demande la repré-

R _li '¦ '- IT H1 If . ' I _9 il ; sent_fcion de maison de ler or-
II ir SS if B&r I ' r , i ' '  I  ̂ponr *es Tljla de Neuchâtel .
I f t u Ui  UUUll  IUI • ' ¦ Adresser offres Case postale

JM '««/f8 des ' S___ *Qé , /*_ ' '

1 1 «mi mm
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSP ORT

p ar camions-automobiles
__¦¦__ __¦__¦ __ _̂_aii-ï_-__ i_ «_____»_ î- _̂»_»._^^

Les établissements et maisons de banque soussignés
ont l'honneur d'informer le public que leurs bureaux et
caisses seront fermés les

samedi 15 et lundi 17 avril
Les effets échéant le 12 avril seront remis au notaire

le jeudi 13 avril au soir pour être protestes le 15 avril;
ceux au 13 avril seront remis au notaire le même soir et
protestés le 17 avril; ceux aux 14, 15, 16 et 17 avril seront
présentés au paiement le 18 avril; les effets au 14 et 15 avril
seront protestés le 18 au soir.
Banque Nationale Suisse. Bonhôte & Cle.
Banque Cantonale NeuchAtelolse Bovet & Wacker.
Comptoir d'Escompte de Genève. DuPasquier. Montmollin è* CI*.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Perrot & Cie.
Crédit Suisse. La Nenchfttelolse.
Société de Banque Snisse. PSU N

—?——»©———•

I Î1ÏIS ILEUS i
{ Téléph. 807 |
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Remerciements
Madame Eugène

NEUKOMM ;
Madame et Monsienr

Rodolphe SCHMID et leurs
enfants remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes qni leur ont tèmol-
gné tant de sympathie pen-
dant les lours de denil
qu'Us viennent de traver-
ser.

Neuch&tel, le 12 avril 1922

Monsieur et Madame
Emile BLATTNER, leurs
enfants et les familles al-
liées, remercient bien sin-
cèrement tontes les person-
nes, qni leur ont témoigné
tant de sympathie dans
leur grand denil.

Nenchâtel. le U avril 1922

Doctenr Serge Kretzschmar
médqcin- oculiste

MALADIES DES YEUX
Ancien -"" assistant à la clinique ophtalmologique

universitaire de Lausanne
Ancien i'r assistant è l 'Hôpital ophtalmique

de Lausanne
Ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris

à ouvert son cabinet de consultation
7, me da Musée, à Nenchâtel- Téléphone 1413.

! GRAND BAZAR J

i ilEIlH0

Charrettes pliantes
aux prix les plus
réduits du jour

pensionnat ç__n _ï_ _ _£ïïï Fruti^en
Ecole ménagère. Oberland Bernois.

Education soignée. — Vie de famille. — Prix mod_T-#.
Béférences 1er ordre. —' Téléphpne 41, — Demande- pro»peot__.

Pour vos TRANSPORTS
de meubles, bagagei, malles,
pianos et tous camionnages,
i téléphonez au No —=•—¦¦

3 K^
'AUTO-TAXIS

_«- «_§ e-flRONDSlM
Tarifs réduits - 15, rue du Manège
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PAB O

MICHEL NOUR (Marcel Rosa?)

— Vraiment? Pourquoi n'avez-vous pas dit
tout de suite que vous parlez anglais?...

— Parce que je ne m'en souvenais pas!...
— Abrégeons! intervint Ravinel, voyaiit qup

le colonel Worceston donnait des signes évi-
dents d'impatience. Voulez-vous me rendre le
service de nous servir d'interprète, Monsieur?

— Volontiers, si le colonel y consent.. Jfl. dé-
sire vous consulter... Ayant lu un article de
vous dans un journal médical de Londres, il est
venu en France tout exprès pour vous voir..,. Il
ne pensait pas que l'article avait été traduit, et
il supposait que vous parliez couramment l'an-
glais... Il ne comprend pas qu'un médecin fran-
çais ne sache pas s'exprimer dans là langue de
Shakespeare... Hélas! Il y a tant de choses que
nous ne comprenons pas...

Voyant que personne ne se décidait à lui ré-
pondre, sir William Worceston reprit la parole
avec une certaine rudesse.

Le jeune inconnu s'empressa de lui répondre
avec une bonne grâce et une clarté qui lé cal-
mèrent.

Après l'échange de quelques répliques, l'ac-
cord s'établit entre eux.

— Il accepte, dit l'interprète au docteur. Jfl
tient absolument à vous consulter tout de suite.

Ravinel s'inclina et emmena les deux hom-
mes dans son cabinet.

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
ayant un traité aveo ia Société «es Gêna de Lettres.

Une heure après, 3e . protégé _ de (Sabine
retrouvait celle-ci dans le salon,

— Eh bien? demanda-t-elle, toiit s'est bien
passé? Vous n'avez pas eu de défaillance de
mésot-dre?

— Awu&e. Je .réprouve pas plug de difficul-
té à .parler l'anglais que le îrançais_. Et cela
m'a fait grand plaisir de pouvoir, à mon tour,
rendre un service à votre père... Le colonel a
décidé de s'installer ici pour quelque temps...
Ce sera un bon client, car il paie royalement,
et il n'est pas plus malade que..; j'allais dire
que moii... Maïs Je me trompe, car il l'eét beau-
coup moins! Sa seule maladie est de s'imaginer
qu'il a le cerveau atteint parce que tout l'en-
nuie et qu'un rien le met en colère... Le doc-
te-ir a perdu son temps à vouloir le rassurer-
Sir Worceston tient à rester ici pour être en
observation.

Le colonel voulut se -pïïer au régime de la
maison et prendre ses repas avec les autres
pensionnaires.

Au dîner, il se montra d'une humeur char-
œante, essayant de prononcer quelques phra-
ses en français, m_àç «_i-_H__t de préférence en
anglais avec le jeune inconnu- Il tenta aussi de
converser avec Gabine, mais la jeune fille, in-
timidée, comprenait fort mal et composait la-
borietiâemeut ses réponses.

Elle connaissait assez bien la langue an-
glaise, grammaHoalelàent, mais la pratique lui
manquait

— Si vous le voulez bien, proposa l'inconnu,
je pourrai vous donner quelques leçons» avant
mon départ..

— Vous ne pouvez pas encore partir, protesta
Ravinel.

— Je ne peux pourtant pas abuser...
— Mais c'est moi maintenant qui ai besoin

de vous!

Il fallait en effet de toute nécessité un inter-
prète entre le colonel et le médecin.

Et il fallait en outre, un domestique parlant
anglais.

Le personnel n'était plus suffisant mainte-
nant que le nombre des pensionnaires augmen-
tait.

Sir Worceston avait bien amené son valet de
chambre, mais celui-ci ignorait le français.

En conséquence, Ravinel téléphona à plu-
sieurs agences pour obtenir ce qu'il désirait.

H était ravi, lé bon ddcteur.
Le succès seràblait lui sourire depuis qu'A

avait accueilli le jeune déguisé.
Un instant même, il s'inquiéta de oette volte-

face si subite de la chance.
Il se demanda avec appréhension si tous ces

événements n'avaient pas entre eux une mys-
térieuse corrélation dont il y aurait lieu de con-
cevoir quelque méfiance.

Pourquoi les consultants, et surtout les pen-
sionnaires, affluaient-ils tout à coup chez lui?

Quelle étrange coïncidence de recevoir en
même temps cet Anglais qui ne comprenait pas
le français, et cet inconnu qui parlait admira-
blement les .deux langues?...

Les événements _Vaient-fls entre eus un lien
insoupçonné?

Ces personnages étèdent-ils de coitt-ive--ce?
Une machination ténébreuse se tramait-elle,

dont le centre choisi était la maison?
Concernant le jeune homme qui avait perdu

la mémoire, le docteur ne possédait aucun
moyen d'information.

JH n'en était pas de même pour Sir William
Worceston.

Ravinel écrivit à une agence londonienne
pour se procurer des renseignements sur le co-
loneL

JX eu reçut aussitôt qni l'édifièrent et le

tranquillisèrent complètement.
Worceston̂  possesseur d'une grosse fortune,

était avantageusement connu et estimé. On le
considérait comme un parfait gentleman, au-
quel on ne pouvait reprocher qu'une chose: un
caractère original et fantasque.

De ce côté, Ravinel n'avait rien à redouter.
Mais le soupçonneux docteur conçut aussitôt

une autre appréhension.
Convenait-il d'imaginer que c'était aux dé-

pens du riche anglais qu'un mauvais coup se
préparait?
. Les sentiments intimés du médecin protes-
taieiit contre cette hypothèse.

Il ne croyait pas devoir douter de la loyauté
du jeune inconnu aux yeux si dairs et ei francs.

Pourtant il regrettait et il appréhendait pour
sa fille, la fréquentation quotidienne de son
éhigmatique client

H devinait que la sympathie née entre les
deux jeunes gens, se développait et il craignait
que l'avenir ne réservât de douloureuses désil-
lusions à sa chère Gabine.

Cependant les entretiens de Gabine et de son
< protégé > n'avaient aucun caractère qui per-
mît de s'en alarmer.

L'inconnu, dans son attitude, dans ses pa-
roles, se montrait toujours d'une correction
absolue.

Peut-être n'en était-il que plus dangereux...

VI

— Qu'est-ce que ce grand escogriffe en pain
d'épice que je viens de rencontrer dans le ves-
tibule ? demanda un matin le jeune homme à
Gabine à laquelle il venait donner sa leçon
d'anglais.

— Vous n'aviez pas encore vu cet important

personnage ?... Cest Arza-Beki, le nouveau do-
mestique.

— Arza-Beki ?
— Oui un Cinghalais... H a de l'allure, n'essk

ce pas ?
— Sans doute, mais il a aussi une physiono»

mie qui ne rae plait guère...
— Vraiment ?
— Oh ! cela n'a aucune importance... Je for-

mule audacieusement une appréciation que je
n'ai pas le droit de me permettre !...

— Pourquoi ?
— Parce que je ne suis qu'un étranger, qu'un

intrus...
— Avez-vous donc à vous plaindre de notre

accueil ? demanda Gabine froissée.
— Ah ! s'écria le jeune homme, je vous ai

blessée !... Je vous prie de me pardonner... Je
suis, au contraire, si touché, si heureux de l'hos-
pitalité que vous m'accordez et des moyens de
bienveillance que vous me témoignez...

—C'est bon, dit la jeune fille, mutins, on
vous pardonnera pour cette fois-ci... mais ne
recommencez plus !...

— Je suis désolé de vous avoir chagrinée...
Je voulais précisément dire que la sympathie
est un sentiment instinctif... Elle ne s'acquiert
pas à la longue... Je suis un inconnu pour vous,
vous ne pouvez savoir qui je suis puisque je
l'ignore moi-même. Et pourtant, vous m'avez
tout de suite supposé digne de m'accorder votre
confiance..: Ai-je démérité à cet égard ?

— Non...
— Merci... Par contre, il est des personnages

qui vous inspirent immédiatement à première
vue, une antipathie irraisonnée... Arza-Beki est
de. ceux-là...

— Je vous avouerai que je ne l'ai pas beau-
coup regardé...

¦£A au_fzt__
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Si vons désirez avoir du linge soigneusement lavé et repassé , adressez- $0.
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ITUSSORS FANTAISIE
1 Tussors unis â fr. 3.95 le m. I
i chez I
IGUYE -PRETREI
ff -ât-Hônorô - Numà Droz

Magasin _ leurre el froma ge LA STOTZER %_A
ÎE ÉlifïS ÎÈ fÉ f[. 1.9© "-C-

Rabais depuis 5 douzaines
CEufs teints fr. 2.30 la douzaine
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Magasin A l'Alsacienne
27, Rue des Moulins , Neuchâtel

Pour les fêtes
Nous offrons :

Grands bols, faïence blanche, 0.60
Petits bols, > > 0.35
Bols décorés, 0.75
JLèehe-ïrite sans couvercle, 4.75
Grande lèche-frite avec couvercle. 5.75
Casseroles à fondue, 1.5$
Grandes théières bombées, arec décors, 1.95
Cafetières terre brune, nouvelle forme, l.èj
Cafetières > > forme hante, â.65
Cafetières > > avec filtre, 5.95
Ecuelles, 0.95
Légumiers ronds, faïence blanche, arec couvercle, 2.45
Grandes soupières, faïence blanche, 4.95
Soupières en terre, forme casserole, 1.95
Auges pour lapins, 0.95
Plats terre brune, différentes grandeurs, depuis 0.95
Plats ronds, faïence blanche, » 1.45
Plats ronds, terre, > 0.45
Fromagères en terre brutte, 1.45
Verre» à pied, 0. .5-0.65
Carafes à vin, 1.95
Carafes de lavabo, 1.45
Salières en rerre, 0.65
Moutardiers, 0.35
Petits vase, à fleurs, 0.45
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HOIRS
CLERC-LANBILET & €,e

COMBUSTIBLES
Promptes livfàisonê à domicile
aus meilleures condrtione dû jour

¦ BîoEPHONE I e. s™^

I
Pour paraître à la

Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
un nouveau COUREVON

Champs et bois fleuris
InS», illustré de 75 planches en couleurs

de Mu« S. Rivier
Préfacô de Paul BGbejrt

En sou£criptio_. r.j .8SSq_ 'au 39 avril, au pris réduit
de 25 fr. JPrix augmen .e a l'apparition u.u volume. Les
personnes qui ne l'ont fias reçu sont uriçeâ de demander
aus éiiiieuts le pr«$pe_lu_ illustré de ce magnifique

J; ouvrage.
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TAP9S D'OHiENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités BAS PKIX

Voir les étialages
PAUL KUCHU, AHEUBLEMÉNTS

Faub. du Lac, NEUOHATE L.

Vin ie Malaga
flore, viens — 
Misa . . , , „¦
Fr. 3.60 le litre. H-
A,utre bonne marque 1 
Fr. 2.70 le litre >
verre à rendre. __-;_

— ZIMMERMANN S. À.

J'offre directement aus con-
sommateurs : Café vert, uaranti
de dualité supérieure à 1 fr. 90
le kj c., Brillé à 2 fr. 60 le kg.,
en sacs de 2 %, 5, 10 et 15 kg.,
oontre remboursement.

Jean LEPOï-I. lnmort. de café
à Massasun près Lmrano.

Papeterie H. Bissaî
JFaubourg de l'Hôpita-l 5

Tiroirs cbêne ciré pour le
classement vertical de fiches,
2 grandeurs, pour fiches 15X10
cm. et 13X20 cm. Cyclostyles
pour reproduire l'écriture.

Truites - Palées
Brochets - Bon délies
Soles ir. 2.50 la livre
Turbot 2.— »
Colin 2.2© »
Baie ï.80 »
Cabillaud — ._?© »
Aïgrei-u —.70 •»
Merlans —.7© »

Morne an sel
Filets de morne

Filets dé harengs
Harengs — Bollmops

Anchois — Caviar
Saumon fumé

CËufs frais du pays
fr. 2,2© la douz.

Jambons Pic-nic
extra, à Ir. 2.1© la livre

Volaill es de Bresse
Poulets d'Italie

Poules à bouillir
Dindes — Pigeons

Foie gras
de Strasbourg

An Magasin _e ConiesliMes
SelâBefc JPIis

6-8, rue des Epanoheurs
Téléphona 7_

Les pris de_ célèbres bter6
clette-

ayant été considérablsment ré-*
dnits, demandez à l'agence

ARNOLD GRANDJEAN
Neuchâtel

le catalogue et voyez les zwu-
veaux modèles exposés.

Qui connaît les

/0**%m\

n'en veut plus d'antres

.iiiîtîjj Saxon
ABRICOTS

le demi-kilo

f-Pl 11.19"
Quantité limitée
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Mme Barfleur, bonne bourgeoise un peu
fenob, à sa mère, Mme Simonet. — Figure-toi
'que je n'ai pas pu , avoir de carte pour la con-
férence d'Einstein ! J' aurais tant aimé, au jour
de Mme Vigneron, pouvoir parler de l'illustre
Savant !

JMme Simonet — Je t'entends d'ici pérorer
au- milieu de ces dames : s Ma chère, cet Ein-
stein!-- et leur expliquer la théorie de la re-
lativité... Mais console-toi , tes amies n'ont pas
eu de cartes non plus. Je le sais. Alors, qui
t'empêche de dire que tu es allée au Collège
de France ?

Mme Barfleur. — Mais tu as raison ! Elles en
seront malades de jalousie ! Seulement, je vou-
'droit, avoir tout de même quelques < tuyaux >
pour ne pas trop gaffer.

. JMme Simonet, naïvement. — Et ton fils ?
Edouard a les meilleures notes en mathémati-
ques. Il va te documenter !

JLe soir même, lorsque Edouard, grand da-
:\ dais de 16 ans, rentre du lycée, sa mère

le prend à part d'un air mystérieux.
Mme Barfleur. — Mon enfant, assieds-toi. Tu

fes toujours Fair d'un oiseau sur la branche. Et
considère-moi comm-e un de ies futurs exami-
nateurs.¦ JEdouard. — Cest une < colle > ? (avec assu-
rance) Vas-y, maman !

Mme Barfleur. — Bon. Tu connais Einstein ?¦ JEklouard, d'un air déjà moins assuré. -—
Wnstein ? Dame... on en parle, au bahut...

Mme Barfleur. — Eh bien 1 mon chéri, dis-
moi vite ce que tu sais sur la relativité, les
mathématiques ?

' JEdouard, avec embarras. — Oh ! ça, c'est
toute Une aff aire .... D'ailleurs, nous n'en som-
mes pas encore là.
' Mme Barfleur. — Voyons , tu, ne me feras pas

'croire que ton professeur est resté muet mr un
Sujet qui passionne tout l'univers ?

JEdouard. — J' aime autant t'avouer qu'il en
te parlé, mais que je n'y ai absolument rien com-
pr i s  !

Mme Barfleur , rouge de colère. — Un can-
ture î Voilà ce que tu es !... Dire que nous f ai-
sons de si gros sacrifices pour... Sors de ma
tme !

Minuit.

Mme Barfleur à son man, comme il s allonge
près d'elle avec béatitude. — Dis donc, Emile,
toi qui es architecte, tu as dû étudier les ma-
thématiques ?

Barfleur. — Vaguement , tu sais, bien vague-
ment-

Urne Barfleur. — Ah !... Maïs, enfin , tu fré-
quentes des ingénieurs : ne t'ont-ils pas parlé
d'Einstein et de ses théories ?

Barfleur. — Bien sûr. (Ici, long bâillement.)
Mais je t'avoue, ma bonne, que je n'y ai abso-
lument rien compris !

Mme Barfleur. — Tiens , dors donc ! (Elle lui
tourne le dos avec mépris.)

JLe , lendemain, Mme Barfleur se rend chez
,. " son oncle __médée, qu'elle n'a pas été

voir depuis une douzaine d'armées.
. Mme Barfleur, à part — Célni-lh saura me

tirer d'affaire : il a professé l'alg èbre -pendant
vingt-cinq ans !

Elle trouve l'oncle en question, un doux
septuagénaire, lisant au coin du îeu.
Après quelques phrases banales, elle se
frappe le front.

Mme Barfleur. — A propos, mon oncle, vous
qui êtes un vrai savant, qu'est-ce, au juste, que
cette fameuse théorie d'Einstein ?
• L onple Amédée, d une voix lointaine. —
Oh ! ma pauvre enfant , ça, c'est, une conception
qui bouleverse tout ce que j' ai enseigné pen-
dant ma longue carrière... Et je suis un trop
vieux bonhomme... Enfin , je peux bien te dire
ça, à toi ; f a i  lu Einstein... et je t'avoue que je
n'y ai absolument rien compris !

Mme Barfleur, jetant un coup d'œil sur sa
mont_e-bracelet. — Déjà 11 heures.... Mon on-
cle, chanvêe de vous avoir vu en bonne santé !
(Elle Tel' rasse vivement et sort Une îois de-
hors.) Ce pauvre oncle est tout à fa i t  gâteux !

_. Devant le Collège de France. Mme Bar-
fleur s'est postée là pour pouvoir, tout

/:_ . au moins, décrire l'aspect physique du
-/ grand homme. Quand le flot des audi-

teurs se déverse sur le trottoir, elle en-
!•' . tend, autour d'elle, citer des noms illus-
;. très de savants, d'artistes et de littéra-

teurs.
y 'Une j eune femme, avec admiration. — Ah!

éoilà Bernsteln !
Mme Barfleur, qui a entendu « Einstein >,

voyant le célèbre dramaturge traverser tout
seul la chaussée, court à lui, et toute rougis-
sajite. —'-. Mon cher maître !... Je suis une de
ff os plus ferventes admiratrices... Ne voudriez-

vous pas me dire, en deux, mots, ce qu'il faut
entendre par < relativité » ?

Bernsteln, surpris, avec un ' grand geste de
ses grands bras. — Hélas ! Madame, je dois
vous avouer que je n'y ai absolument rien com-
pris !

Mme Barfleur, atterrée, -i. Gomment ! Vous
non plus /._ ¦

André MYOHO.

Ma chère, c'est Einstein L.

L I B R A IR I E
Je ma détends, par JErnést .Reymond. Préface du

Dr Ed. Claparède. Editions Fbrùm, NeuohâteL
Il n'est presque personne --actuellement qui ne souf-

fre d'une «tension*. Tous nous sommes plus ou moins
-tendus.,, ce qui imposa une fatigue inutile à tout no-
tre être et nous occasionne quantité de désagré-
ments, d'ennuis, voire de maux, dont très souvent
nous ignorons la vraie cause. Comme le note le doc-
teur Claparède, bien peu dé gens savent se déten-
dre. Voilà pourquoi il y a parmi nous tant de ner-
veux et de neurasthéniques. J

L'opuscule de M. Eeyinohd leur apportera le sou-
lagement, cela sans drogue _t sans appareil quel-
conque! L'auteur nous dit. «j-s? propres expériences
décevantes et comment est née l'idée, puis la réali-
sation de la détente. Pas de morale: des faits. En
quelques chapitres courts et très clairs, M. Eeymond
expose sa méthode, qui est entièrement nouvelle et
qui trouvera certainement de nombreux et fervents
adeptes. Cette méthode , est celle du relâchement
musculaire, très" simple à râettre en pratique. Ce re-
lâchement « oppose, dit la brochure, une inertie mo-
mentanée à la suractivité des impulsions ,et des ré-
sistances. Il conduit d'abord g; un apaisement phy-
sique et moral, ensuite à une épargne d'énergie,
puis à une libération des farces inutiles ».

Les enseignements du papillon, par Alexandre
Morel, pasteur à Berne. Edition Victor Attinger,
Neuchâtel.
Pareil à ce vieil ermite^ célèbre par sa pieté, qui,

aux premiers siècles de notre ère, vivait dans les
contrées de la Thébaïde, M. Alexandre Morel, pas-
teur à Berne, lit dans les deux livres écrits de la
main de Dieu : la Bible et la nature. Du souci des
âmes, la contemplation des ôauvrés du Créatenr le
repose. Il trouve dans ' cette Contemplation même,
à l'exemple d'autres grands chrétiens comme le
pasteur Frédéric de Bougemont à la méroire du-
quel les « Enseignements du papillon . sont dédiés
ou le peintre Paul Bobert qui a mis son sceau sur
la couverture, des raisons 'nouvelles d'adorer, de
croire, d'espérer. De toutes les merveilles de la na-
ture, le papillon demeure la plus ' inconcevable. Ce
n'est pas d'aujourd'hui que les chrétiens comparent
sa métamorphose à celle de l'âme .délivrée pa,r la
mort du corps matériel, s'envolant vers une nouvelle

et radieuse destinée. Mais il n'était en somme ques-
tion jusqu'ici que d'analogie. M. Morel va plus loin.
Il pense que Dieu a permis que ls papillon fût si
brillant tout exprès pour attirer notre attention et.
devenir une superbe illustration de la destinée hu-
maine. Selon lui, les lois de la nature se prolongent
dans le monde spirituel et c'est jusque dans les
plus petits détails que la vie de la chenille deve-
nue chrysalide et papillon reproduit la nôtre. Le
récit de M. Morel, très captivant déjà au point de
vue entomologique, vibre de tant d'émotion, d'en-
thousiasme et de conviction que beaucoup de pro-
sélytes, je l'espère, se laisseront gagner à son appel
et répéteront après leur maire son magnifique' cre-
do.

Notes pour servir d'introduction au Cours de die-
tées musicales (d'après la méthode de Jaques-Dal-
croze), professé au Conservatoire de musique de
Neuchâtel, par M. Louis Hâromerli. Editeurs Fœ-
tisch frères S. A., Lausanne.
Dans cette petite brochure, l'auteur expose fort

judicieusement les bases naturelles snr lesquelles
doivent reposer les < Dictées musicales.. n a grou-
pé dans un ordre progressif et logique une variété
de . dictées ?¦ qui peuvent revêtir les formes suivan-
tes : la dictée orale ou écrite, la dictée rythmée ou
non, la dictée mélodique ou harmonique, la dictée
tonale ou modulante, la dictée de degrés, la dictée
d'intervalles.

Ces dictées, dont quelques exemples figurent dans
cet intéressant opuscule, offrent, par leur variété,
tous les éléments propres à développer le < sens au-
ditif » ; elles constituent également des * tests » au
moyen desquels il est facile de juger des aptitudes
réelles de l'élève.

L'exposé- très clair de M. JLotris Hâmmerli permet
d'augurer favorablement de la publication prochai-
ne du < Cours de dictées musicales ».

La gnerre future, par le capitaine Glasson, ancien
commandant de la sixième compagnie du régiment
de marche de la Légion. Editions Victor Attinger,
Paris et NeuchâteL
Cette brochure est, en somme, le tirage à part

des articles très remarqués que le capitaine Glas-
son a publiés dans la « Bibliothèque universelle »
dès le mois d'août. 192L Convaincu que nous allons
au devant d'une nouvelle guerre mondiale, l'auteur
essaie de. aujourd'hui d'en prévoir la forme, n
commence par tirer de la guerre passée les ensei-
gnements qu'elle comporte pour l'avenir, puis il
examine successivement la stratégie, la tactique,
la teohnïque et l'organisation de cette gnerre qu'il
annonce.

Les perspectives que le capitaine Glas&on nous
peint sont loin d'être réjouissantes, mais U vaut
miens les regarder courageusement en face pour ne
pas être pris au dépourvu, si elles devaient se
réaliser.

EXTRAIT DE LA FEUI LL E OfflCIEtLI
— S avril. HomeJogation du concordat, de Dame

Caroline Gilomen-"Weic3_, commerce de chaussures.
à La Chaux-de-Fonds.

— _ avril. Homologation du concordat de Léopold
Matthey, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds.

— . avril. Homologation du concordat de Louis
Mora, cordonnerie populaire, Le Locle.

— ler avril. — Sursis concordataire de la Société
en nom collectif Caraffini et Junod, usine l'Arse-
nal, serrurerie, à La Chaux-de-Fonds. Commissaire
au sursis concordataire: Daniel Thiébaud, à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
30 avril 1923. Assemblée des créanciers: le lundi
15 mai 1922, à 14 h., à l'Hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces: dès le 5 mai 1922, en l'étude du com-
missaire.

— Bénéfice • d'inventaire de Richard Léon-Fer-
nand, ëpoux de Lina-Sophie née Mèroz, à La Chaux-*
de-Fonds, où il est décédé le 29 mars 1922. Inscrip-
tions au greffe de la ju stice de pais de La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 15 mai 1923 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district du Loclé a li-
béré le citoyen César Bourquin, usinier, au Locle,
tuteur de Gattolliat Paul-Albert, au Locle, et nom-
mé pour le remplacer les citoyens Ulysse Calame,
usinier, au Locle, et Paul Gattolliat, agriculteur, à
l'Harmont rière La Brévine;

2. A nommé le citoyen Alfred Besson, agriculteur,
à Fontainemelon, tuteur de Berthe-Lydia Besson;

3. Nommé le citoyen Kené Fallet, directeur de
1 ̂assistance communale, au Locle, tuteur de Jean-
Louis Dubois, au Locle;

4. Libéré le citoyen Fritz Matthey, conseiller com-
munal, au Locle, tuteur de Charles-Henri Ducom-
mun, au Locle;

5. Prononcé l'interdiction de Porret Estelle-So-
phie, à l'Hospice de Perreux. et nommé tuteur
M. Bené Fallet, directeur de l'assistance commu-
nale, au Locle.

Publication scolaire
Poste au concours

Noiraigue. — Poste de 4me et 5me années primai-
res pour une institutrice; en cas de promotions,
une classe inférieure. L'examen de concours sera
fixé ultérieurement s'il y a lieu. Entrée en fonc-
tions: 24 avril 1922. Offres de service jusqu'au IS
avril 1922 au président de la commission scolaire et
ei. aviser le secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

La Chaux-de-Fonds. — Un poste d'institutrice et
deux postes d'instituteur. L'examen de concours
sera fixé ultérieurement s'il y a lieu. Entrée en
fonctions: 1er mai 1922. Offres de service au direc-
teur des Ecoles primaires jusqu'au 20 avril et en
aviser le secrétariat du département de -instruis
tion publique. . ,
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Un nouveau succès ! jg

le petit compagnon de Chariot. 5 actes d'up charme intense, interprétés par le
plus jeune et le plus brillant comédien cinématographique américain.

| Dès vendredi : L'AS SOMMOI R d'Emile ZOLA
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S S fi a S
i. «!• Dispensaire antituberculeux il
S B g I a sm m m ¦¦ . __=___=_ g g¦ B f l'I
I ¦ ' B_ H

à N eu châfs-, du 1G aïs If avril
B a _ _
B g ES By n On le Sait: t__e fois de pins, les comptes du Dispensaire antituberculeux B ;
g ¦ ont soldé par nii DÉFICIT de Fr. 2000.— en 1921. f [

'¦¦]
B |i Le graûd nombre deg malades, l'indigence de tant de familles (suite du chô- s s
r j ; J mage), le pris élevé des cures, obligent cette année de nouveau, le Comité de la ; |]
;1 '"¦' LIGUE CONTEE LA TUBEBCULOSÉ de s'adresser au public neuchâtelois et - S B
1 S de faire appel k ea. générosité en faveur d'une 

^ 5

§ œuvre de chez nous¦ fl g B
" . fl Ria ni Cette œuvre est connue; on sait combien elle est nécessaire, combien elle s g

H S .doit être sontenuel' Aussi, comme Fan dernier, une centaine de jeunes filles ont S y!
B ¦ bien voulu se charger de la

[f collecte en ville j |
B S ËJUes se présenteront à tontes les portes,

S § munies de carnets timbrés 1 f
du Dispensaire

B f) ' ¦ ~ ¦ ; H a
y! j  i Les dons les pins minimes seront reçus avec la plus grande reconnaissance,
a H et d'avance nous remercions tous ceux et toutes celles qui voudront bien ré-
~ ; n pondre à notre appeL g g
g g Le comité.
B B B B
B K S B
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Casino de la Rotonde, Neuchâtel. — Saison de comédie
sous la direction de JM. A. BIKAL avec les principaux artistes

du Grand Théâtre de Lausanne
OUVyEàRTUEE DE LA SAISON : MARDI 18 A"VBIL

Bureau 7 h_ ;et demie Rideau 8 h. tr. précises
Mardi 18 et Jeudi 20 avril. Deux seules et uniques représentations

£E8 1II§M11 1M§
Grand drame à grand spectacle, en 5 actes et 12 tableaux, d'après
VICTOR HUGO. — Nouvelle version du Théâtre de la Porte.
Saint-Martin, de Paris, aveo le concours de M. BUREAU-LINDET
dans le rôle "de JEAN VAJLJEAN, qu'il a joué plus de 700 fois,
et du petit prodige âgé de neuf ans, NELLY CHAPALAZ,

: dans le rôle de la petite COSETTE.
lia Direction porte à la connaissance du public qu'elle ne lui

offre que des spectacles de choix et interprétés par des artistes
de premier ordre ayant fait leurs preuves sur les théâtres de
Paris et de .̂étranger, On peut donc sans crainte retenir ses
places à l'avance.

PRIX DÉS PLACES : Fr,.4._0, 3.85, 2.75, 2.20 (impôt compris).
Location chez Fcëtisch frères S. A. et, le soir, à l'entrée.
i gj ff q H >\ il q u u M il n il n M )| » H il il n n » il n il il il n n n n n n i il il i

§ Massage suédois - Gymnastique médicale g

B Beauregard 5 Téléphone 9.75 §
y et reçoit de 2 fi. à. 4 h.., lundi excepté , ?

| Rue du Seyon 21 Téléphone 10.80 g
y , (Maison des Bains, .«¦ étage) c-o. H
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FODis ie réserve at do m Institué par la loi m les nies
i .u .  ~ -̂ - 

¦

-Hospice de JPerre___

Consfruction
d'un bâtiment à l'usage de Grande Salle et dépendances

JLes trava__- de fouilles et de canalisations, maçonnerie, pierre
d? taille (roo et jaune d'Hauterive), béton armé, charpenterie ,
couverture (tuile ou éternit), ferblanterie, appareillage, carrela-
ges et revêtements, parqueterie, menuiserie, vitrerie, volets et
stores à rouleaux, serrurerie et quincaillerie, plâtrerie et peinture,
installations , électriques (lumière, force, sonneries et paraton-
nerre)i sont mis au concours. ,

Les entrepreneurs disposés à soumissionner sont invités à
s'annoncer par écrit au bureau de M. Edmond Boitel, architecte .à
Colombier, qui les convoquera en temps opportun pour leur com-
muniquer, les plans et leur remettre les feuilles de soumissions.

Clôture des,inscriptions: le mercredi 19 avril 1922, à 18 heures.
Neuchâtel,'le 4 avril 1922.

Le Conseiller d'Etat, président du Conseil
d'administration du Fonds de réserve et

. . - - .. : I .., de secours institué par la loi sur les
! • communes:

AIL CLOTTU.
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Boucherie - Charcuterie
GROSSENSACHER

Fausses Bray es et sur le marché
of f r e  dès maintenant :

Porc trola, fr.' .1.70 le Va kg.
Saucisse & _0ttiv > l.SO >
S_ UCï«80EM. ' •'* 2.80 »
I_ard famé maigre, » 3,30 »
Palette famée, * . S.SO »

BŒUF, VEAU, MOSITON, CABRIS, TETE
DE VEAU BLA5- CHIE, anx pins bas prix

SE RECOMMANDE.
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< A la demande de p lusieurs personnes,, >
% nous avons l'avantage d'informer notre p.
^ 

chenièle que nous ferons mercredi et T
J jeudi 12 et 18 amnl une ; '::¦ ¦: .• .• ¦*. . £

3 des robes et blouses de la Maison Z,

l ÏÏMiiiisi§ H§ii$ê \
* de Montreux r
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BAISSE de PRIX
CONFITURES

An détail par 25 k?.
Quatre fruits .«¦ chprt, ..' le "kg. P-S5 0.85
Abricots du Valais fcaxo n. . _ ,  vi1.bO *l."75
Pruneaux 1" chois, » ^.90 "1.75

Quantités illimitées
Seulement dans les succursales Petitpierre

Rue Saint-Maurice
Mesdames,

BOUTEZ MOTRE BEURRE
mmmmmamssmamammammsBaaaeisseaiisssmmmimniSmmàamsasmiei ^m ^^ ŝmmmmma ^^

AVIS DIVERS

.mil ...idiiiiH '. itiiiita-Wi-N
Neuenbnrg-Serrières

EÉillig Wm mm
hente Abend - 20 ii: Uhr

im Café de la Poste, I. Stock

Keferate der Herren Charles Perrin,
Gemeindepr&sident, und .Emile _L.iec__.ti,

Alt-Stadtrat.

Aile Deutschschweizer bestens willkommen !

LIGUE DES LOCATAIRES
Jeudi 13 avril h 20 henres
à l'Annexe du Collège des Terreaux

Assemblée générale
ORD RE DU JOUR :

1. Procès-verbal. • •• •. ; .'
2. Rapport annuel du président.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Nomination du Comité.
5. Divers. __e Comité.
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English Lessons
H»» iSCOTT. B«e _»tirry 4

.. . " _ J .—" * ¦¦ -' ' * "*_ ' "

Ancienne înstitntrice dn Pen-
sionnat Tanneck (Gelter_i__U_i)
donnerait des

leçons d'allemand
à des paxii-T-li-rs on dans JJas-
titnt. S'adresser à Mlle Beis,
t La Violette », Anvernler.

[u 11»
i Jinfl, pi.

Le conrs a.niioSeé commence-
ra le 19 avril, l'après-midi de 3
à 5 h., à l'Hôtel dn Porti à Nen-
oltâtel. — On reçoit «noore des
inscriptions. Se renseigner à M.
Jotterand. prof, de cuisine, k
Lausanne. ' • ' _ •— .

Une bonne famille de B__e-
Ville prendrait en

PENSION
tm jenne homme on jeune fille
de la Suisse français.. Prix de
pension : 125 fr. par mois. Ex-
cellents soins et vie de famille.
Poux renseignements, s'adresser
au pasteur G. Vivien. Corcelles
i"\r___Ti_+_ri

GYPSEBIE
PEIITTUHE

Pose de papiers
Travaux en ciment

à l'heure ou à forfait
à des conditions avantageuses

Se recommande,
Léon Roller

Faubourg du Lac 10

ttÂEABB  ̂TAXIS
Atelier LAOIER &

Mécanique FUNF6ELT

Béparations et revision-
d'autos et vélos

Tontes fonrnitnres

.S- AUVERNIER «•



POLITIQUE

Conférence de Gênes
Quatre commission»

Une question de protocole a été soulevée par
le secrétariat général de la conîérence, celle
de savoir dans quel ordre disposer les délé-
gués présents autour de la table verte. Par or-
dre alphabétique, en français, la première pla-
ce aurait dû être donnée à l'Allemagne et les
puissances de l'Entente se seraient trouvées
disséminées parmi les autres JEtats.

JLa question a été finalement tranchée de la
façon suivante : les délégations seront divisées
eu deux groupes, celui des nations invitantes,
Italie, France, Angleterre, Japon, Belgique, et
celui des Etats invités, vaincus et neutres.

En conséquence, dans la partie centrale de la
table disposée en fer à cheval se trouvera le
représentant de l'Italie, ayant à sa droite ceux
de l'Angleterre et du Japon et à sa gauche ceux
de la France et de la Belgique ; les autres Etats
se grouperont sur les côtés par ordre alphabé-
tique.

L'adhésion à la résolution de Cannes étant
acquise, il a été convenu que tous les pays re-
présentés seraient immédiatement <ipso facto,
traités sur un pied d'égalité. C'est ainsi que la
conférence préliminaire a été amenée à dési-
gner la composition des .commissions appelées
à étudier la solution des problèmes prévus au
programme de la conférence, les séances pu-
bliques devant être exceptionnelles et, à l'exem-
ple de Washington, destinées seulement à . en-
tériner lés décisions préparées i>àf. lés .diver-
ses commissions spéciales. • . ¦'¦

Celles-ci seraient au nombre de quatre : -la
première et la plus importante par.son objet
même, a trait aux trois articles du program-
me, savoir : 1. examen et mise en pratique des
principes de la résolution de Cannes ; 2. réta-
blissement de la paix européenne sur des ba-
ses solides ; 3. les conditions nécessaires à la
restauration de la confiance, sans porter attein-
te aux traités existants.

Cette commission comprendra notamment
des représentants de la France, de la Grande-
Bretagne, de l'Italie, de la Belgique et du Ja-
pon, auxquels seraient adjoints des déléguée
russes et allemands.

Les trois autres commissions siégeront si-
taultanément pour traiter lea questions tech-
niques, financières et des transports. Ces qua-
tre commissions seront présidées par un délé-
gué français, anglais, italien et belge.

JLes p_ cm. ères digicultés
MLAN, 10. — Le < Corriere Délia Sera >

qualifie de < bataille gagnée >, la participation
d'un délégué russe et d'un délégué allemand
à la commission chargée de l'examen des mé-
thodes d'application des principes contenus
dans la résolution de Cannes pour le rétablis-
sement de la paix sur des bases solides.

Cette participation a provoqué une lutte lon-
gue et ardente. JLe chef de la délégation fran-
çaise et eelui de la délégation belge se sont
énergiquement opposé^ à l'admission des Alle-
mands et des Russes, indiquant des arguments
d'ordre surtout sentimental,

MM. Barthou et Theunys trouvent intoléra-
ble que l'on fasse place à des Etats ex-enne-
mis au sein de la commission alors que de
nombreux Etats alliés et associés ont été ex-
clus.

Mais MM. Facta, Schanzer et Iioyd George dé-
clarèrent qu'on ne pouvait pas éliminer de la
première commission des JEtats qui étaient les
plus intéressés aux problèmes à discuter. La
conférence de Gênes ne doit-elle pas rompre
avec la tradition des conférences précédentes
et mettre sur le même pied vainqueurs et vain-
cus ? Pourrait-on résoudre le-problème de la
paix et de la reconstruction de l'Europe en
l'absence de deux des plus grandes puissan-
ces ?
• Cest surtout la délégation belge qui s'est
montrée 'hostile à l'admission des Russes et
des Allemands.

A un moment donné, Lloyd George a décla-
ré que mieux valait dissoudre la conférence
avant même qu'on l'ait inaugurée si l'on pré-
tendait exclure de la commission la plus im-
portante, les JEtats qui veulent rentrer dans le
•concert de l'union européenne.

Cette thèse fut défendue avec efficacité par

M Schanzer. En fin de compte, il fut décidé que
les AUemands et les-Russes siégeraient dans
la commission politique'.

, ; Un télégramme de M. Poincaré
PARIS, IJ. —' M. Raymond Poincaré, prési-

dent du conseil, a adressé à M. Facta, président
du conseil des ministres d'Italie, le télégramme
suivant : ' -
_ < Au moment où s'ouvre sous votre prési-
dence la conférence internationale de Gênes,
je tiens à vous exprimer de nouveau tous mes
regrets d'être actuellement retenu à Paris et
de n'avoir pu me rendre à l'aimable invitation
du gouvernement italien.

> M.- Barthou,. qui me remplace à la tête de
la délégation, française, vous dira les vœux ar-
dents, que le gouvernement de la République
forme pour le succès de la grande œuvre . de
reconstitution économique et financière que les
nations, assemblées à Gênes ont asgumé ..la
lourde .tâche de mener à bien. .

> Les épreuves qu'a supportées la France
ne lui ont jamais fait perdre de vue les lois
permanentes .de la solidarité européenne.
, . Autant elle a le légitime souci de ne pas
ïais|er " porter "atteinte aux droits qu'elle tient
des traités,, autant elle est prête à collaborer
de toutes ses forces et . de .tout son cœur au
relèvement des. .peuples-malheureux..

> Non seulement elle s'associera très volon-
tiers aux initiatives qui seront prises à cet ef-
fet, mais sa. délégation présentera -elle-mêine à
ta conférence, sur les , plus,,importants problè-
mes qui se pbéeront, des solutions "posiiïv-s et
pratiques, destinées a favoriser le réveil écono-
mique de l'Europe et à .restaurer la prospérité
ffénéj - _fei> '_ _:- ' "JA 'Y-YYYrYY^-'; - -.¦¦: . ,"• "- " .JJ ""

Les Russes se déclarent satisfaits'
. . MILAN, .11., — .Le correspondant du < Cor-
riere .délia - Sera > . a . interviewé les. .délégués
russes' après , la première séance de la confé-
rence. IT télégraphié que la première impres-
sion 'des délégués russes est bonne. La séance
d'inauguration les a mis enfin en contact aveo
tous les autres représentants des nations euro-
péennes. JLe discours du premier ministre an-
glaise produit un très .bon effet sur les délé-
gués russes. Les délégués avaient .en .lui , et
dans le gouvernement italien un des meilleurs
appuis.

JLé. correspondant a insisté pour avoir des
déclarations "spéciales, mais Tchitcherine s'est
montré très réservé. M. Vorowsky a dit que,
dans son ensemble, la .délégation russe aperce-
vait dans la conférence la possibilité d'obtenir
des résultats positifs. Il exprime l'espoir d'ar-
river à un accord, la thèse de la Russie coïnci-
dant avec celle de l'Allemagne, et pense que
les deux nations se prêteront un appui réci-
proque en ce qui concerne le programme de
_econ_ .ru.tion. .

Italie
M. Nitti j ette le masque -

Le < Wiener Tageblatt > publie, un article
de M .Nitti, ancien président du oonseil Ita-
lien, dans lequel

^ 
celui-ci, faisant un éloge ôu-

trancier de l'ancienne Triplice, s'exprime ain-
si :

< L'ancienne Triplice a apporté à l'Italie de
grands avantages. Crispi est le seul homme
d'Etat- italien qui ait vu juste et la politique
qu'il-suivait est la seule politique qui convien-
ne à l'Italie. >

M; Nitti se livre ensuite à une violente atta-
que, contre l'JEntente cordiale :

« Depuis la guerre, dit-il, tout lien de solida-
rité à disparu du monde. Si, de 1914 à J918,
1 T5_.ten.e_a. combattu, d'ap_ès,_ellev « pour .un
idéal >, les traités qui ont suivi on. anhiilïl à
tout' jamais. cet idéal. JLes conventions ̂ d'après-
guerre sont dés pactes dé"Mine etj de^ gueire,
nuisibles à. -la paix du monde. >

Mong-ie
Le problème dynastique

' On mande de Vienne au < Journal des Dé-
bats* :

L'e_. m_nisti_ e des cultes hongrois Stephan
Halïer attribue au régent Horthy l'intention de
se prononcer pour la candidature de l'archi-
duc Othon au trône de Hongrie. Le journal
< Abénd >, de Vienne, en reproduisant cette in-
formation, ajoute que ce changement de la po-
litique hongroise s'est fait déjà remarquer
dans le service solennel de < Requiem > 6. Bu-
dapest, auquel le régent Horthy et tout le gou-
vernement hongrois assistaient officiellement.
Sur 'le catafalque étaient'posés, à côté du cha-
peau de maréchal de Charles, la couronne
hongroise de Saint-Etienne, et, en outre, la
couronne impériale autrichienne et les cou-
ronnes royales de Bohême et de Galicie avec
les sceptres des quatre pays.

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Vo3à environ 40 ans que

. rEmulsion Scott s'est fait apprécier
comme ua fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,

f

elîe est imitée.
Qu'on ee défie de
ces contrefaçons qui
ne tiennent pas ce
qu'elles promettent
et ne peuvent se
recommander d'un
passé de 37 années
de succès comme
l'Emulsion Scott
Celui qui se laisse

_«__. ._ -*>«. enfilw une imitation
l'Em-i.î-n ar» sacrifie en pure
cette marquo " ta
PMi.nr". marqua perte SOB temps et
da pre-W. Scott. SQn arg^.
De là, seulement l -Emnlsfon

S c o t t !

Prix : f r. 3.— et f r. G.—

wiar ̂ _ _______ a_«- miH-_ - -ii«tf*.-^

Un film grandiose, tout en conlenrs î 1

La ¥ie de
§____&- E G_ _Ë?

Jfl BHSSB. ____ ___

Pour les fêtes pascales, LA' DIREC-
TION DU CINÉMA DU THÉÂTRE a fait
un grand sacrifice pour s'assurer un film
merveilleux :

La wie de Jésus
Cette œuvre grandiose, tournée en

terre sainte, sous le patronage des plus .
hautes autorités religieuses, évoque
d'une façon saisissante et strictement con-
forme 'aux Saints Evangiles, la vie ter-
restre de l'Homme-Dieu.

Rehaussé par des couleurs naturelles
qui donnent tout le relief voulu et resti-
tuent scrupuleusement l'aride beauté des
paysages, ce film est le plus beau qui ait
été consacré à la vie du Christ.

_____________ .^_________________________________

iHifÉI ll l llll
Le plus grand film de nos jours

au -PALACE

L'imagination, l'audace des scénaristes et des
metteurs en scène ne connaissent plus de bor-
nes. Après tant d'œuvres émouvantes, imposan-
tes, voici que l'un d'eux vient d'entreprendre
de nous conter sur l'écran les amours de la cé-
lèbre reine de Saba et du roi d'Israël, Salomon.

Cette histoire merveilleuse, qui a déjà inspiré
les auteurs dramatiques et les musiciens, so
prêtait évidemment par sa beauté et par son
faste à un développement cinégraphique. Et
l'auteur de ce film prodigieux s'est acquitté de
sa tâche avec une habileté, un art, une puis-
sance qu'on ne saurait trop louer. Ce ne sont
pas seulement les décors fantastiques, — puis-
que l'on reconstitua des villes entières et leurs
merveilleux palais —, les costumes d'une ex-
traordinaire splendeur asiatique, mais aussi
l'action dramatique qu 'il faut louer, car à elle
seule elle produit une impression intense.

Avee la part d'imagination qui se mêle forcé-
ment à cet épisode historique, on a. fait un film
d'une grandeur, d'une beauté rares, et qui en-
chantera jusqu'aux indifférents et aux adver-
saires du cinéma.

Impossiblo d'en retracer ici lés diverses pha-
ses. Ceux qui seront assez avisés pour aller
voir, dès qu'elle paraîtra sur l'écran, LA REINE
DE SABA, en conserveront un impérissable
souvenir.

ÉTRANGER
Horrible drame. — A la sortie du petit vil-

lage de Durlingsdorf, à 7 kilomètres de Fer-
rette, et à 5 kilomètres de la frontière suisse,
s'élève la scierie exploitée par J. Baysang.
Bay sang, âgé d'une quarantaine d'années, s'é-
tait trouvé impliqué dans une affaire crimi-
nelle remontant à quelques jours. Son frère,
propriétaire d'une scierie, avait promis
1000 francs à un individu pour faire sauter
à la mélinite une scierie appartenant à un
concurrent. Cette tentative <__j_ine_le échoua,
car le cordeau de la mise de feu s'éteignit, et
on découvrit ainsi 1© drame. JLe malfaiteur et
son complice furent arrêtés; et il est possible
que JBaysang se trouvait impliqué dans oette
affaire.
. . Se rendant vendredi matin chez JBaysang,
pour l'interroger au sujet de cette affaire, le
Brigadier de gendarmerie d'Altkirch trouva la
porte de la maison ouverte et pénétra dans la
première chambre. Un spectacle horrible s'of-
frit à ses yeux : sur le lit défait, la tête défon-
cée et entièrement méconnaissable, gisait en-
sanglantée la femme Baysang, à demi nue, le
corps déjà raidi. A côté d'elle, son dernier né
Robert, âgé de 3 mois, était étendu mort: L'at-
tention du brigadier fut alors attirée par des
râles qui venaient de la chambre voisiné. Sur
un lit, côte à côte, Anna et Maria, 2 et 8 ans,
étaient étendues sans vie. . Dans un autre lit,
près du corps inanimé d'Amélie, 9 ans, ea sœur
Léonie, 13 ans, gémissait; - le crâne fracturé.

Au premier, étage, le brigadier trouva le ca-
davrei .-d'Alfred , ¦• 11 "àns,̂  côté de son frère
Alphonse, 12 ans, qui vîvait encore.~JLe brigadier fit diriger,' sur l'hôpital de Ha-
serain, à Mulhouse, les deux blessés, qui ne
tardèrent pas à succomber..

Le parquet de Mulhouse, la Sûreté de Stras-
bourg, la police secrète suisse se rendirent
aussitôt à Durlingsdorf..- L'horreur de l'attentat
fit croire d'abord au crime d'un fou ; mais les
précautions dont l'assassin entoura son forfait
prouvent qu'il a agi en toute lucidité d'esprit.
Avant de s'enfuir pieds nus et vêtu seulement
d'un pantalon de velours.-il a brûlé des docu-
ments, compromettants dont on a retrouvé les
cendres.

Les grévistes 8'entretu.ent. — On mande de
Bilbao, où la grève générale a été proclamée
il y a deux jours, qu'une collision sanglante
s'est produite lundi entre ouvriers .communia
tes.et socialistes. Jusqu'à présent. Il y a 5 tués
et de nombreux blessés, dont plusieurs griève-
ment.

Les morts. — On annonce la mort à Paris de
M. Frank Puaux, ancien pasteur et auteur d'un
grand nombre d'ouvrages sur l'histoire du pror
testantisme. Il était né en 1844.

Un vol de _ millions. — Des cambrioleurs
ont pénétré au siège de la Banque de Sicile, à
Catane. Ils ont fracturé un coffre-fort , s'empa-
raut de 9 millions de lire en billets de banque.
Deux aardiens de la banque ont été arrêtés.

A la Bourse de Détroit. — De New-York
nous arrive l'histoire d'une plaisante mystifi-
cation, dont furent victimes, le 1er avril, les
spéculateurs à .la Bourse de Détroit (Michigan) .

Ce jour-là apparut sur le tableau des valeurs
une nouvelle inscription i A. F. P., autrement
dit < American Fire Protection > (Assurance
américain© contre l'incendie) ; d'après un bruit
qui ne tarda pas à circuler, c'était là, pour les
boursiers, une excellente aubaine, et les opéra-
tions de commencer aussitôt. La valeur ouvre
à 6, monte à 12, tombe brusquement à 2, se re-
lève et finit à 8.

Tandis qu'acheteurs et vendeurs supputent
leurs gains ou leurs, pertes, quelqu'un,; a,l'idée
de demander à l'Office de la cote des rénsei-
gnepiènta sur .cette valeur inconnue ; il lui est
répondu que les lettres A.' F. P. ne sont pas au-
torisées et que toutes les transactions sont
nulles, étant illégales.

Une enquête suivit, qui fit découvrir que
l'inscription était le fait d'un joyeux farceur,
pour qui les trois lettres signifiaient : < April
Fn_ . Prefered _ .  ou : < Poisson d'Avril Préfé-
rence. >

Emportés par le démon du jeu, les spécula-
teurs ' n'avaient pas pensé au quantième du
mois.

La catastrophe de Kenitra

- Un jeune Vaudois, colon au Maroc, qui -fut
témoin de l'explosion de la poudrière de Ke-
nitra, le 4 de ce mois, en fait le récit à ses
parents dans une lettre venue par avion et
dont la "< Gazette de JLausanne > reproduit ce
qui suit :

< ... Nous sortons de l'enfer. Après nous être
tâtés, c'est avec joie, que nous constatons que
nous sommes - entiers. L'-arsenal et les dépôts
de munitions du Maroc, intelligemment placés
au oentre de la ville de Kenitra, ont sauté Vers
8 heures après midi, comme j'étais au jardin,
j'entendis une forte détonation. Je levai la tête
et vis une immense colonne de nuage blanc
au-dessus de la ville. Supposant que o était
l'explosion d'une chaudière à la gare, je con-
tinuai de travailler. Un quart d'heure plus
tard, nous voyons un brasier énorme, qui nous
paraît quatre fois grand comme l'église de
Saint-François à JLausanne, répandre ses flam-
mèches et sa fumée dans les airs, puis, quel-
ques secondes plus tard,-une détonation d'une
force inimaginable. Vous vous en ferez peut-
être une idée en sachant que, chez nous, toutes
les bouteilles, les vases, "même les tables de
nuit furent renversés; dr, nous sommes dis-
tants de deux et demi" S trois Idlomètres du
foyer. J'ai là, devant moi, une culasse d'obus
tombée à vingt mètres de la maison.

> Depuis cette deuxième détonation, celle du
dépôt de mélinite et de cheddite, d'autres sui-
virent aussi formidables, avec, dans les inter-
valles, de plus petites, quoique fort apprécia-
bles en elles-mêmes.

> Heureusement, la première détonation avait
produit une telle panique dans la population
que celle-ci s'enfuit, principalement de notre
côté, aussi vite qu'elle pouvait courir, c'est
pourquoi on compte peu de morts, bien qu'on
n'en connaisse pas le nombre exact

.J'avais prêté mon cheval à X. H l'avait atta-
ché devant son bureau pendant qu'il allait à
la poste. Au retour, la rue était déjà barrée,
et il dut rentrer sans la bête. Vers la tombée
de la nuit, nous allâmes ensemble la chercher
pour le cas où elle n'aurait pas été réduite en
bouillie. Mais au bureau, nous ne trouvâmes
qu'un bout de bride. . Nous apprîmes qu'épou-
vantée par la deuxième explosion, elle avait
rompu son lien et était partie emballée à tra-
vers les rues. Nous la retrouvâmes plus tard
broutant hors de la ville. Au retour, les choses
n'allèrent pas aussi bien qu'à l'aller ; il y eut

quelques sérieuses explosions;, et c'est les Jam-
bes à nos cous que nous traversâiies une place
de 4Q0 mètres de long au milieu d'une pluie
d'obus et de grenades déjà éclatés, mais dont
les débris étaient assez lourds pour nous met-
tre en marmelade. Jugez donc de la force né-
cessaire pour lancer un obus à près de trois
kilomètres sans la direction donnée par un ca-
non ! Enfin, nous passâmes entre les gouttes
d'une pluie de fer et de bronze.

>Les explosions ont continué toute la nuit. Ce
matin, ce ne sont plus que de rares caisses de
cartouches qui sautent de temps à autre.

> Un tour en ville donne une idée de l'éten-
due de la catastrophe. JE n'y a plus une vitre.
Des pans de mur se sont effondrés et même des
maisons entières; d'autres ont été incendiées.
Le sol est partout jonché de débris de projec-
tiles : joli spectacle préparé pour l'arrivée de
Millerand, lundi prochain !...

-C'est grâce à ce qu'on a noyé la poudrière
que la ville n'a pas été entièrement détruite,
car ses quatorze mètres cubes de mélinite au-
raient, en sautant, rasé Kenitra. >

SUISSE
. Le régime des eéré&l es. — JLa commission
extra-parlementaire d'experts, chargés de l'é-
tude de JLa question du monopole des céréales,
s'est réunie lundi, à Berne, ..sous l&Tprésidence
de M. Kasppeli. 76 personnes étaient présentes
parmi lesquelles les membres de la compussion
fédérale de l'alimentation, de nombreux dépu-
tés, dès représentants des cantons ainsi que
des commerçants en gros.
- Au oour3 de cette première séance, différents
orateurs ont exposé et motivé dé nombreux
projets.¦JLes divers projets sont tous conçus dans ce
sens : < Pas de monopole >. A part le projet
connu, il y en a encore quatre nouveaux, à sa-
voir : un de M. F. Steiner, conseiller national,
un de M Gérard Trub, négociant, en céréales,
de Genève, un du comité central de l'associa-
tion des négociants en céréales et un quatriè-
me MM; Cassani et Mori de la Banque populai-
re suisse.

. C© dernier projet étant arrivé.peu avant la
conférence, il n'a pas pu être soumis aux ex-
perts. Il prévoit des avantages aux producteurs
et demande une augmentation de 60 centimes
à 1 franc du prix d'entrée des blés étrangers
et une augmentation également de 4 fr. 50 à
11 fr. pour l'entrée des farines panifiables. 

BERNE. — M. Friedrich Ost, docteur en mé-
decine, attaché médical de la ville de Berne, et
récemment décédé, a institué pour son princi-
pal légataire, la commune des habitante de Bçr-
ne, à laquelle il fait don d'un capital qui sera
affecté à l'amélioration des conditions de loge-
ment, en particulier dans la ville basse. M. Ost
a fait également plusieurs autres legs d'une va-
leur totale de 184,000 fr. ¦

— Samedi matin, à 5 heures, tout le. Cornet
était réveillé aux sons de puissantes détona-
tions de mortier, destinées à célébrer, un ma-
riage. A 10 heures et demie, il s'agissait de sa-
luer par d'ultimes décharges le départ du con-
voi pour Moutier. Malheureusement, la pre-
mière partit inopinément et atteignit en plein
visage le servant, qui fut ramené à son. domi-
cile, la figure trouée comme un écumoire, les
mains à vive chair, et une cuisse également
atteinte. L'œil droit est perdu, on espère sau-
ver le gauche ; les autres blessures sans gravi-
té, n'en demeurent pas moins visibles.

.. Quand se_décidera~t-on £ interdire ces dan-
gereuses pratiques ? ':¦- '• '

ARGOVIE. — Ayant touché de la main un
fil électrique descendu par un arbre abattu, un
jeune écolier, Hans Luscher, de M'ûhert, a été
électrocuté. Il est mort sur le coup. . .

FRIBOURG. — Un individu âgé d environ
trente-cinq ans, assez bien mis, s'est rendu, sa-
medi, vers 6 h. du soir, à l'Ecole normale
d'Hauterive. Une des sœurs de l'établissement
le rencontrant dans un corridor fit aviser le di-
recteur. Celui-ci appela l'individu, mais cons-
tata aussitôt. qu'il présentait des signes d'alié-
nation mentale. JEn effet, le personnage se ren-
dit dans la salle d'étude et s'étant assis au pu-
pitre, il se mit à dire en allemand -qu'il venait
chercher un nommé Jacob Mœkli, qu'il voulait
absolument voir. Comme on lui faisait remar-
quer qu'on ne connaissait pas d'homme de ce
nom, l'individu sortit et se dirigea du côté de
la Sarine.

Craignant qu'il ne se jetât à l'eau, le direc-
teur le fit suivre par des élèves qui l'invitèrent
à rentrer et à prendre un repas ; il refusa.
Pendant ce temps, on téléphonait à la policé de
sûreté. L'individu se rendit à l'usine électri-
que et pénétra dans la chambre à haute ten-
sion d'où on le fit partir. Il passa alors le pont
et, sans qu'on eût le temps de l'arrêter, il esca-
lada le parapet et se jeta dans la Sarine où il
disparut dans les flots. JLe corps n'a pas encore
été retrouvé.

REGION DES LACS
Bienne. — Le Conseil d'Etat du canton de

Berne a autorisé la compagnie d'autobus
d'Aarberg et environs à créer, un service d'Aar-
berg à Bienne par Hermrigen.

m ¦¦ ¦

CANTON1
A Perreux. — JLa communauté de Perreux

aveo ses quelque 480 habitants, quoique en
dehors de tout, n'est heureusement pas oubliée
de plusieurs amis dévoués. Ces derniers ne
craignent pas de consacrer leur temps et de
s'imposer des sacrifices pour distraire les ma-
lades et s'intéresser à eux. La monotonie des
longs jours d'hiver a été coupée par les soirées
théâtrales des Eclaireurs et de l'Union chré-
tienne de Boudry, soirées des mieux réussies
pleines d'entrain où se distinguèrent dé jeu-
nes talents ; en fait de concerts, l'< Echo de
I'Areuse > de Boudry, une ancienne connais-
sance, a charmé ses auditeurs avec lés meil-
leurs chants de son répertoire, tandis que Mme
Serge Kretzschmar, en une soirée délicieuse,
leur faisait part de ses dons. A deux reprises,
le docteur Châtelain — à qui Perreux doit tant
— a bien voulu ee déranger pour dire quel-
ques-uns de ses contes pleins de douce philoso-
phie. Des orohestes d'amateurs de Neuchâtel,
celui dit < de Perreux > en particulier, qui dé-
puis treize ans s'organise en vue des fêtes de
Noël et où l'on retrouve une phalange d'artis-
tes, se sont produits pour la plus.grande joie
des assistants.

Dimanche dernier, encore, Y< Union >, chœur
d'hommes et la Musique militaire de Colom-
bier, cette dernière sous la direction énergique
et experte de l'adjudant Miéville, exécutaient ,
une série de morceaux de choix qui furent très
goûtés, tandis que d'aimables demoiselles de
Bevaix, sous la conduite de M. JLeidecker. pas-

teur, faisaient aux malades une distribution
d'une cinquantaine de douzaine d'œufs de Pâ-
ques ; l'Activité chrétienne de Boudry se pro-
pose d'en faire autant, nous dit-on, dimanche
prochain.

Voilà un joli bilan de charité qui a provoqué
la vive reconnaissance des malades et qui don-
ne à espérer que la sollicitude montrée aux
malades de Perreux se maintiendra .

La Chaux-de-Fonds. — Une nouvelle affaire
de détournements vient d'être découvert© aux
chantiers de chômage. Il s'agit, dit la < Senti-
nelle >, de faux en écritures pour une somme
de 283 fr. 50.

Le Conseil communal, réuni d'urgence, après
avoir entendu les explications du directeur de
l'office local de chômage, a décidé de mainte-
nir la plainte portée. L'inculpé est un nommé
W. Droz, caissier au service des chantier». Eit-
suite de soupçons qu'on avait depuis plusieurs
jours, une vérification eut lieu pendant un
congé demandé par le fautif.

Hier matin, comme l'inculpé ne «'était pas
rendu à son .bureau, à 7 heures ©t demie, une
descente de police eut lieu à son domicile, où
on l'arrêta.

Droz a avoué avoir pris une avance de 300
francs dans la caisse, en partant, samedi matin.
JLa dernière vérification avait été faite vendre-
di matin. Fait bizarre : l'inculpé est celui qui
avait débrouillé l'affaire Krebs. . . '

Le Locle. — Dimanche, à aj3 h-, un jeune
homme demeurant à Beau-Site s'est rendu àû
poste de polioe pour y remettre une petite bal-
le qu'il venait de trouver dans sa chambré. Il
déclara que deux vitres de sa fenêtre étaient
perforées et que deux détonations . avaient été
distinctement .entendues, toutefois sans .qu'on
ait pu se rendre compte d'où les coup, étaient
partis..

— La fo'ie de mardi 11 avril a eu lieu par
un temps peu favorable. D a été amené près de
60 pièces de gros bétail et environ 120 porcs.
Tandis que les prix du gros bétail continuent à
fléchir, ceux des porcs sont restés à peu près
les mêmes. Il y a eu peu de transactions en ce
qui concerne le gros bétail, tandis que plus de
la moitié des porcs ont été vendus. A noter la
présence d'un certain nombre d'acheteurs
étrangers. Comme toujours, la foire aux mar-
chandises fut très achalandée et les curieux s'y
rendirent en nombre.

Partie financière et commerciale;
Soleure. — L'assemblée Ses .créanciers de Jla Baii-

que populaire soleuroise, ïréduèatée par '236 créan-
ciers, a eu lieu lundi; ËUé a! pris ;co__iais_ ance du
rapport de la Société fiduciaire suisse sur la ges-
tion des Mens de la société et du concordat. D'a-
près le concordat, les biens de la société sont ac-
tuellement évalués à 2,191,624 tr. contre nn passif de
2429,244 fr., de sorte qu'un solde actif de 62,830 tf .
est encore à la disposition des actionnaires, Les re-
vendications des créanciers sont donc couvertes. lie
concordat prévoit qu'une somme dé 5000 fraïlcs,
provenant de la liquidation dea biens de la société,
devra être consignée afin de permettre l'ouverture
d'une enquête tendant à établir les responsabilités
des organes de la banque.

I/assemblée a ensuite procédé k la nomination < .e
trois membres à la «ommission de liquidation. Deux
antres noroinations auront lieu le 18 avril, date ,o_
aura lieu la nouvelle assemblée des actionnaires.

Bourse de Neuchâtel, du H avril
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offr e et la demande..,
d = demande. \ ' o -= offre.

Actions Obligations \t
Banq. Nationale. 525.- o Etat de Neuc5»/0. 98.50 d
Soc de Banque s. 548.—m » ». 4%- 87.—^ r
Crédit suisso . . 563.—m » » 8V2, 78.— .
Dubied 250.- d Com.d.Neuc5°/ _._ .
Crédit tonoier . . 420.— , , 40/ 75.__ H
La Neuchateloise. 437.50m , , 3ya . 75._
Câb. éL COrtaill. 910.- d Gh.̂ ,.Fonds5o/o. 93.__ 'B» » Lyon. . —.— , 40) _ J. .;
Etab. Perrenoud . —.— 31V0* _ "_^
Papet. Serrières. —.— . . '?'¦ '
Tram. Neuc ord. —.- Locle ¦ • • fjf i '  "•— r

» priv. --.- ' • • • f l?-  75-^ P
Neuch.-Chaum. . —.— • . • • * / » •  — •— .
Immeub.Chaton . —.— . Créd.f.Neuc 4°/0. 89.—"a
'» Sandoz-Trav. 200.— 0 Pap.Serrièr. 6%. 85.— 'o
» Salle d. Goni . —.— Tram. Neuc. 4./ 9. 70.— tf
»" Salle d. Conc. 220.- d S.e.P,Girod 6%. — .-n.

Soc. él. P. Girod — .— J Pât, b. Doux ._ «/< • —— •
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal 84.— cT

Taux d'escompte: Banque nationale 314 % ¦'.

Bourse de Genève, du H avril 1922 ) \
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. 3

m == prix moyen entre l'offre et la demande. !
d = demandé. — . 0= offre • r

Actions 5°/0 Féd.VIll > —.—.;
Banq.NaUSuisse 505.- d 5% . IN » -.— [
Soc de banq. s, 550.— o '/.°/o • 1922 » — •— J¦:omp. d'Escom. 400.- 3V_ C_ .tè_ .A.K. 784.—
Crédit suisse . . — 3% Wflérà. , 362.-.,
Union fln. genev. 238.— 3<>/0 Genev.-lots. 91.75 ;
Ind. genev d. gaz 175.— 4%Genev. 1899. -.—
Gaz Marseille

8 
. — 3»/0 Frib 1903 352.50,

Foo-Suisse élect . 90.— Japontal) .ll«s.4'/5 92.25
Electro Girod . . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priviL — V.Genè.1919,5% 492.-

» » ordt_ .a_c. -.- *% Lausanne . 434 .— -
Gaisa, parts . . — Çhem.Foo-Sulsse 375.- 0
Chocol. P.-C.-K. 113.50 J ura-bimp_JVs°/o 3h6.75 >
Nestlé 211.50 Lombar.anc3°/0 16.—
Caou'ch. S. fin. . 41.— d tir. i. Vaud. 5% —.—:
Centr.cbarb.ord. —.— S,fin '

l,,r_"SiuJL .%° — •"" -¦nt.11 ,- Bq._yp.Suèd.4°/o —.—Obligations cLncègyp. 19$ 295.-
5<y 0 Eed,.llemp. -•— » » 1911 200.—
4Vs » IV » —.- » Stok.4o/ 0 -.— ¦
4 V, » V > —.— Fco-S. élec 4 »/0 252 
4 1/» » VI » —.— rotlsct-.hong.4V. —.—
4* 1, » VU . —.— Bolivia Hy . . 205.—

Changes fermes; on cote quelques reeords: Prague
10,35, Christiài-ia 94,75 ( . - 1), Copenhague ' 109,75
(-. 25). La première séance de Gènes ine 'fait pas
une bien bonno impression. Los obligations suisses
ne varient guère. Sur 19 actions, 10 en hausse, 5 en
baisse. 5 % Genevois (émis 482 J.) cote 494 4 _ .. 495.
G % Genevois 540. 38. 39.

PALACE
fie soir et demain .olr :

PRIX RÉDUITS
Fin de X_ 'OJKPJHEI._ÏOE - Actualité»
SANS _>IJEU, émouvan t drame de la mer

Une entente cordiale: Des amandes et du miel dans
¦du-chocolat au lait (Toblerone). Prix par étui 70 e.

AVIS TARDIFS

Association Pjgp Ratt
Ce soir, mercredi 12. avril

Assemblée populaire
dy quartier des Parcs

Café Schrâmli, à 20 b. 30
Orateurs :

MM. Ernest BÉGUIN, Président du Conseil d'Etat,
Alfred GUINCHARD, Député.

Invitation cordiale à tous les électeurs
JLE COMITÉ.

Cinéma du Théâtre
Aujourd'hui dernier jour du programme i

PBIX BÉPtriTS y

On vendra Jeudi snr la plaoe du
marché, près de la fontaine, Cabil-
lauds, Merlans et Aigrefins
à ÏO c. la, livre et d'autre*; poisson-!
avantageux. . ' y . ' ; ,;|



La prophylaxie du goitre
(Suite et lin)

la cause dm goitre
Un fait connu depuis longtemps et expéri-

menté par beaucoup est que l'air de la mer
fait disparaître comme par enchantement les
gros cous. Malheureusement, dès que ces per-
sonnes rentrent au pays, elles voient leur
goitre pousser à nouveau

Nous savons qu'au bord de la mer l'air est
Baturé d'iode; la terre et les légumes qui en
sortent contiennent une proportion d'iode beau-
coup plus grande que chez nous. D'autre part,
depuis que le médecin genevois Jean-François
Coindet, il y a environ cent ans, a découvert
tm remède contré le goitre, la teinture d'iode,
on fait de ce médicament, qui entre dans toutes
les préparations de pharmaciens ou de charla-
tans, un emploi considérable. Pour s'en rendre
compte, il suffit de vivre quelque temps au
milieu d'une population goitreuse.

C'est un fait empirique, dont on ne connaît
pas encore le mécanisme, que l'iode fait dispa-
raître certains goitres. JLes belles expériences
de Marine sur les alevins vivant dans l'eau
Iodée et celles déjà faites dans nos écoles,
démontrent en outre clairement la possibilité
d'empêcher chez les enfants le goitre de se
former.

L'iode est donc une substance absolument
Uécessaire pour assurer le fonctionnement de
la glande thyroïde. Cette substance fait-elle dé-
faut, presque toujours la glande se transforme
et le goitre apparaît; les produits de sécrétion
transporté s dans l'organisme par le sang sont
de mauvaise qualité : l'intelligence ne se dé-
veloppe pas normalement, le squelette s'arrête
dans sa croissance, la peau devient rugueuse,
te visage se boursouffle, le malade est un
mixœdémateux ou un crétin.

Y a-t-il au contraire trop d'iode introduit
dans l'économie, comme cela arrive lorsque l'on
se sert à discrétion de pommades ou médica-
ments antigoitreux, immédiatement la glande
réagit par un surplus d'activité. Un excès de
Sécrétion s'accumule dans l'organisme, provo-
quant des désordres tels que souvent ce n'est
pas le goitre qui fond, mais le goitreux lui-
même

Le sujet maigrit, se fatigue, a des tremble-
ments, est excité et excitable, son cœur se di-
late, ses yeux deviennent proéminents : c'est
la maladie de Basedov ou goitre exophtal-
mique.

Ces faits, tirés de l'expérience quotidienne,
montrent clairement le rôle capital exercé par
_ _ode. JLe tout réside dans les doses employées.
La glande normale contient cinq milligrammes
environ de cette substance et cette minime
quantité suffit pour lui assurer un fonctionne-
ment normal, qui correspond à ce qui est né-
cessaire pour 1 organisme.

La prophylaxie du goitre
Cest à l'école, et même avant, que le goitre

s'acquiert. Dans le canton de Neuchâtel, Kerz-
mann a trouvé qu'à l'âge de cinq ans déjà le
33 % des garçons et le 19 % des filles avaient
des glandes anormales. A Berne, plus de la
moitié des enfants naissent avec un goitre ou
du moins une hypertrophie de la glande.

Cest donc dès la première année d'étude
que le traitement devra commencer, et même
faudrait-il, pour faire de la prophylaxie véri-
table, l'entreprendre avant la naissance, car le
vieux dicton : < Il est plus facile de prévenir

. que de guérir >, est toujours vrai.
Parmi les essais déjà faits en Suisse, il faut

citer ceux de Klinger dans le canton de Zurich
et ceux de Friizche à Glaria Toutes ces re-
cherches ont été faites avec des tablettes de
Jodostarine Roche, combinaison d'iode et de
chocolat Une fois par semaine, chaque écolier
recevait une tablette qui était toujours accep-
tée comme une gourmandise.

JLes quatre milligrammes d'iode administrés
sous cette forme ont été suffisants pour empê-
cher un goitre de se former et même pour
faire disparaître des hypertrophies de la
glande. Parmi les milliers d'enfants traités de
cette façon, aucun n'a ressenti le moindre
trouble, bien au contraire. Il semble donc fa-
cile, en suivant cette méthode, de faire dispa-
raître le goitre de nos écoles. Plusieurs villes
ont déjà commencé sous le contrôle des mé-
decins scolaires. Les frais ne sont pas énormes,
chaque tablette coûtant environ deux centimes;
en comptant quarante tablettes par année, cela
ferait 80 centimes par année et par enfant

De cette façon, la nouvelle génération sera
préservée de cette maladie; corporellement et
intellectuellement elle se développera mieux;
beaucoup de bras pourront être mieux utili-
sés, le crétinisme disparaîtra, les sourds-muets
et les idiots seront moins nombreux. JLe carac-
tère de toute notre population se transformera
peut-être, cela sera certainement à son avan-
tage.

j  Pendant l'école, les enfants seront rendus
/attentifs au but des mesures prises, et si, plus
tard, leur cou devait grossir, il leur sera facile
de reprendre pendant quelques semaines cette
médication et d'éviter ainsi les souffrances et
la perte de temps que nécessiterait une opé-
ration. Cette méthode, toute pleine de belles
promesses qu'elle soit, n'est toutefois pas en-
core l'idéal. Tout d'abord, c'est un remède, et
par ce fait même, sujet à beaucoup de désa-
gréments. Il faut compter avec la nonchalance,
la crainte, les frais.

En outre, ce procédé un peu draconien de
pousser les gens à avaler des tablettes, même
si celles-ci sont en chocolat, sera fort difficile
à implanter en Suisse romande, où le senti-
ment de la liberté personnelle est plus pro-
noncé que chez nos confédérés alémaniques,
'Aussi cet état de choses peut-il durer pendant
dés années. Comme il ne sera pa3 possible de
transformer notre sol et l'air ambiant oe sera
le vieil état de choses avec toutes ses misères.

Hunziker et Baya, d avaient déjà proposé,
Û y a quelques années, d'ajouter au sel de
cuisine une quantité d'iode suffisante pour as-
surer un fonctionnement normal de la glande
thyroïde. Au point de vue technique, c'est pos-
sible; il suffira de moins raffiner notre sel
pour lui conserver un pour cent d'iode qui res-
tera dans les limites citées plus haut Le pro-
blème est ici plus compliqué, et il se passera
encore quelques années avant que l'Etat puisse
nous livrer un tel sel de cuisine.

En attendant le résultat de ces recherches,
qui du reste sont déjà commencées, mettons-
nous tout de suite à l'ouvrage ; répartissons à
nos enfants, sous forme de tablettes, l'iode que
nous refuse notre sol. Ainsi il sera possible
d'entrevoir le moment où le goitre cessera
d'être une plaie nationale.

JD est encore en Suisse une autre plaie, plus
terrible, c'est le cancer. Sans vouloir aller aussi
loin que Bayard, qui veut voir une relation
très étroite entre ces deux maladies, il n'est
pas moins vrai que le goitre, provoquant une
sénilité précoce et une dégénérescence des
cellules, entre pour quelque chose dans la ge-
nèse de cette maladie.

Voici donc encore une raison de plus pour
pousser les autorités et la population tout en-
tière à comprendre l'importance de ce mouve-
ment et à se prêter intelligemment aux me-
sures qui vont être prises.

L'Amérique, la France et tous les pays goi-
treux ont les yeux fixés sur nous et suivent

avec un grand intérêt les mesures prises et les
résultats déjà acquis. Que chacun y mette de
la bonne volonté et un peu de son cœur ; il
contribuera ainsi à rendre son pays plus beau
et plus grand. Dr G_ DABDBL, Berne.

Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne.)

JEn un seul jour, Berne a perdu deux de ses
principales attractions. JLes députés aux Cham-
bres sont rentrés dans leurs foyers, après trois
semaines de labeur probe, silencieux et dis-
cret et les trains du JLœtschberg ont emporté
vers le beau ciel d'Italie le petit monde inter-
national d'experts, délégués, journalistes, se-
crétaires et comparses qui, toute la semaine
durant, nous avait offert une image en minia-
ture de la Société neutre des nations. Sont par-
tis aussi notre Roi-Soleil , M. Schulthess, et no-
tre sympathique ministre des affaires étran-
gères, M. Joseph Motta. Leurs augures les
suivent avec mines graves, des secrétaires
et des jouvencelles aux doigts de roses (Rho-
dodactyla) habiles en mécanographie.

Il ne reste plus personne à JBerne ou pres-
que plus personne. JLe Conseil fédéral voit sa
couronne réduite à 5 fleurons.

Ces cinq fleurons, mardi matin, ont néan-
moins tenu séance, ne fût-ce que pour ne pas
en perdre l'habitude. Ils ont dû être grande-
ment soulagés de n'avoir pas à recommencer
à rédiger des instructions pour les délégués à
Gênes. JMM. . Motta et Schulthess, en effet ont
enfin reçu samedi ces fameuses instructions,
dont on parlait toujours et qu'on ne voyait ja-
mais.

Est-il permis de supposer que l'atmosphère
de mystère où l'on s'est complu ces derniers
Jours est enfin dissipée ?

D ne semble pas que dans sa séance, le
Conseil fédéral , ou plus exactement les augus-
tes restes de oe corps constitué, aient pris des
décisions où l'on puisse trouver matière à un
film sensationnel.

Us ont approuvé le rapport de gestion du dé-
partement de justice et police, un rapport sur
divers recours de taxe militaire et un arrêté
concernant le pacage en 1922. Cet arrêté a pour
but d'organiser des mesures uniformes pour
lutter contre la fièvre aphteuse à l'occasion de
la prochaine montée du bétail aux alpages. Les
animaux des régions infectées par la fièvre
aphteuse au moment de la montée aux alpages
seront, les pauvres bêtes, exclus de l'estivage.
Il en est de même des animaux en convales-
cence.

Le rapport du département de justice arrête
3ur nos lèvres le ranz des vaches que nous al-
lions entonner et nous fait redescendre des al-
pages en toute hâte.

Il est consciencieux comme son auteur, mais
beaucoup plus gros que celui-ci. C'est un vrai
petit volume de 116 pages, qui contient quel-
ques passages moins ennuyeux que les autres.

Il nous apprend notamment que nos traités
d'établissement avec la France, l'Allemagne et
l'Italie sont demeurés en vigueur, bien qu'ayant
été dénoncés, et qu'on n'a entamé aucuns pour-
parlers en vue de la conclusion de nouveaux
traités. Nous y trouvons aussi un néologisme
amusant le mot < hêimatlosat > lequel veut
dire, j 'imagine, la qualité (est-ce une qualité ?)
des gens qui n'ont pas de patrie. Les affaires
furent quelquefois compliquées, témoin le cas
de ce monteur né dans le canton de Vaud, do-
micilié dans celui de Berne et originaire d'An-
gleterre. Sujet britannique chez nous, le mal-
heureux n'est pas reconnu tel par sa patrie, car,
en -droit britannique, on ne reste Anglais, à
l'étranger, que jusqu'à la seconde génération.
La justice fédérale liquida salomonesquement
cette affaire délicate : < JLe canton intéressé fut
prié de liquider ce cas de son chef. > (p. 41)

JLe fédéralisme a du bon, quand même, si
l'on, sait y recourir pour se décharger des pro-
blèmes trop compliqués.

Un autre cas fort curieux fut celui des Au-
trichiens nés en Suisse et originaires de com-
munes attribuées à l'Italie par le traité de Ver-
sailles. Repoussés d'un côté comme de l'autre,
ces malheureux sont devenus heîmatloses par
suite d'une lacune dans le traité de paix.

J Le rapport parle assez longuement de la loi
sur la circulation des automobiles. Il annonce
que la plupart des cantons ont pris en 1921
des arrêtés interdisant de circuler le dimanche,
et rappelle que le département a pris l'initiati-
ve de faire ajouter au concordat intercantonal
un appendice visant les transports de person-
nes par camions ordinaires ou par autobus. Ce
règlement intéressera tout particulièrement à
Neuchâtel, où les accidents provoqués par ces
véhicules ont été assez nombreux II s'agit d'une
réglementation spéciale imposant un certain
nombre de conditions pour obtenir le permis
de conduire. Ce passage du rapport relève
qu'en 1921 le Oonseil fédéral, se basant sur les
pleins pouvoirs, a, malgré la trop fameuse in-
terdiction promulguée par les Grisons, ordonné
l'ouverture durant un mois, de la route Casta-
segna-SaintJMoritz. (Espérons que oe n'est là
qu'un commencement).

/L office central de police des étrangers, au-
tour duquel on a fait tant de bruit, ne bénéficie
que de deux petites pages dans le rapport de
M. Haeberlin. On y rappelle tout simplement
que le visa a été supprimé pour les ressortis-
sants des Etats-Unis, du Luxembourg, des
Pays-Bas, de la Suède et de la Belgique, pour
autant qu'il ne s'agit pas de l'entrée en Suisse
pour y prendre du travail. Et l'on îait remar-
quer que le contrôle de police à la frontière
nord, effectué tout d'abord par la police de l'ar-
mée, a été remis à la police fédérale. Celle-ci
est en train de congédier les fonctionnaires af-
fectés à ce contrôle et demande aux cantons de
se charger eux-mêmes du contrôle des passe-
ports.

Un chapitre important est consacré aux as-
surances et tout spécialement à la situation des
compagnies allemandes en Suisse. Celles-ci ont
engagé des pourparlers, demandant à leur gou-
vernement de les aider à remplir leurs obliga-
tions de cautionnement

Car la loi fédérale du 4 février 1919 impose
aux sociétés étrangères d'assurances sur la vie
l'obligation de déposer en Suisse « les réserves
mathématiques afférentes à leurs portefeuilles
suisses, augmentées d'une garantie supplémen-
taire, ce cautionnement devant être constitué
pour les trois quarts au moins par des valeurs
suisses >. On comprend l'embarras des compa-
gnies allemandes dans les circonstances ac-
tuelles. Elles se sont donc adressées à leur
gouvernement On attend le résultat de ces dé-
marches. JLa semaine dernière, M. de Rabours
a déposé au Conseil national une demande d'in-
terpellation à ce propos.

JLe rapport nous fournit la liste des compa-
gnies allemandes d'assurances installées en
Suisse. Il y a en a seulement 88.

Le tableau ci-après nous renseigne sur le
chiffre des primes brutes encaissées en Suisse
en 1920 :

170 millions de francs, dont 127,5 _ des com-
pagnies suisses et 42,7 à des compagnies étran-
gères. Les assurances-vie constituent à peu
près la moitié de ces sommes.

Des assurances, le rapport nous conduit au
bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
Si vous le voulez bien, nous l'y laisserons en-
trer tout eeuL R. E.

La Conférence de Gênes
La commission des affaires russea

GÊNES, 11 (Havas). — La commission No 1,
dite des affaires russes, s'est réunie mardi ma-
tin à 10 h. 05, au palais royaL Comme les trois
autres commissions économique, financière et
des transports, elles comprend deux délégués
des 34 Etats représentés.

M. Facta a été désigné comme président de
cette commission. Il a été décidé que chacune
des cinq puissances invitantes désignerait un
délégué pour constituer une commission de vé-
rification des pouvoirs, qui se réunirait dès
mercredi matin ; elle ouvrirait une discussion
générale sur les trois points de la conférence
qui délimitent le champ d'action de la commis-
sion des affaires russes.

Le délégué hongrois a déclaré que son pays
est particulièrement intéressé par la question
du traitement des minorités ; il a demandé s'il
pourrait présenter une proposition à cet égard
à la commission ou à la sous-commission que
cette question intéresse. Il a prié ses collègues
de lui faire savoir où pourrait être traitée la
question si la Hongrie n'était pas représentée
à la gous-commission.

M. Bénès, président du Conseil tchécoslova-
que, a répondu que cette question n'est pas de
la compétence de la commission No %, mais
qu'à la rigueur elle pourrai t être posée devant
la commission restreinte. Dans tous les cas,
ajoute M. Bénès, le traitement des minorités
ayant été prévu par les traités de paix et fai-
sant l'objet de l'attention de la Société des na-
tions, il ne devrait pas être discuté par la con-
férence de Gênes.

M. Facta, président propose alors à la com-
mission de désigner parmi ses membres une
sous-commission qui comprendrait un délégué
pour chacune des cinq puissances invitantes,
un délégué allemand, un délégué russe et qua-
tre représentants des autres puissances.

Tchitcherine réplique en demandant pour la
Russie deux délégués au lieu d'un, en invo-
quant le rôle important que son pays aura à
jouer dans cette sous-commission.

Une discussion s'engage à ce propos.
M. Barthou demande au chef de la délégation

russe, qui réclame deux délégués, s'il a parlé
pour la Russie ou pour les autres puissances
appelées à être représentées dans le comité
restreint

Tchitcherine répond qu'il n'a pensé qu'à la
Russie et que, pour les autres puissances, il
laisse à la commission le soin de se prononcer.

M. Motta fit ressortir les inconvénients qu'il
y aurait à adopter une différence de traitement
et de situation entre les grandes puissances et
les petites puissances, différence qui se mar-
querait par le nombre de leurs délégués. Il
ajouta que les délégués pouvant être accompa-
gnés par les collaborateurs nécessaires l'objec-
tion de M. Tchitcherine n'avait donc pas d'ob-
jet

M. JLloyd George se déclare d'accord avec M.
Motta. < La sous-commission, dit-il, doit faire
un travail d'exploration ; elle ne doit pas pren-
dre de décision ; elle doit se référer , pour les
solutions finales, à la commission plénière. Si
chacune des puissances est représentée à la
sous-commission par deux délégués, cela équi-
vaudra à la constitution d'une véritable com-
missiou plénière.

M. Barthou souligne avec satisfaction la dé-
claration de M. JLloyd George suivant laquelle
la sous-commission aura seulement à donner
des avis sur lesquels la commission plénière
statuera ensuite.

Tchitcherine se rallie à cette décision, se dé-
clarant satisfait s'il pouvait amener avec lui qui
bon lui semble.

JLa séance fut alors suspendue pour permet
tre aux intéressés de désigner leurs représen
tants à la sous-commission.

JElle sera reprise à midi 30.

Commission politique
GENES, 11. — JLa commission qui est char-

gée de l'examen des questions politiques s'est
réunie mardi matin à 10 h. et demie. JElle se
compose de MM. Facta et Schanzer, et leurs
conseillers JMM. Venosta et Glanini, pour l'Ita-
lie ; de 'MM. Lloyd George et Lord Curzon, avec
leurs conseillers Grigg et Maurice Hankey,
pour l'Angleterre ; de JMM. Barthou et Barrère
pour la France ; de MM. Theunys et Jaspar,
pour la Belgique, de MM. Hayashi et Ishii, pour
le Japon ; de Litvinoff et Tchitcherine, pour la
Russie, de MM. Wirth et Rathenau, pour l'Alle-
magne et des cheîs des autres délégations-

La commission, présidée par M. Facta, a dis-
cuté dans sa première séance, les trois points
du programme de Cannes. JLe conte Bethlen,
délégué de la Hongrie, fait une déclaration re-
lativement à la question des minorités et il a
proposé la création d'une sous-commission.

Une discussion s'engage à ce sujet. Tchitche-
rine, délégué russe, demande que la Russie
soit représentée dans cette commission par
deux délégués.

MM. Motta et Lloyd_ George prennent encore
la parole, puis la création d'une sous-commis-
sion est décidée, conformément au projet an-
glais. Les puissances invitantes, l'Allemagne et
la Russie seront représentées à cette sous-com-
mission. JLa Suisse, la Suède, la Pologne et la
Roumanie seront représentées dans la sous-
commission qui s'occupera de la question des
minorités.

La délégation suisse est représentée par M.
Motta dans la sous-commission.

On ne croit pas se tromper en affirmant do-
res et déjà que cette commission jouera un rôle
important au sein de la conférence.

— JLa sous-commission a tenu sa première
séance mardi après midi à 3 h. 30. M. Schanzer,
ministre des affaires étrangères d'Italie, en a
été nommé président.

Puis, sur la proposition de M. Motta, il a été
décidé de faire remettre à tous les membres
les rapports des experts alliés. Pour donner
aux délégations le temps nécessaire à l'étude
de ces documents, la sous-commission s'est
ajournée à jeudi matin à 10 h. 30.

Commission des affaires russes
GÊNES, 12 (Havas). — La réunion de la

sous-commission des affaires russes qui a eu
lieu, mardi après micti, a duré à peine une
heure. On sait qu'elle doit examiner les trois
premiers articles du programme savoir :

fl. L'examen de la mise en pratique des prin-
cipes contenus dans la résolution de Cannes
du 6 janvier ; 2. JLe rétablissement de la paix
européenne sur des bases solides ; 3. Les con-
ditions nécessaires à la restauration de la con-
fiance sans porter atteintes aux traités exis-
tants.

U a été convenu que la discussion s'engage-
rait sur le rapport établi par les experts alliés
à la conférence préparatoire de Londres du 28
mars et distribue aux diverses délégations.

M. Tchitcherine a fait remarquer que sa dé-
légation n'avait pas eu connaissance de ce rap-
port et qu'il lui semblait difficile de le discu-
ter ainsi sans l'avoir étudié. M. Barthou a re-
connu le bien fondé de l'observation et propo-
sé de renvoyer toute discussion à jeudi. La
commission en a ainsi décidé.

Commission financière
GÊNES, 11. — JLa deuxième commission

(questions financières) s'est réunie mardi
après midi. Elle a immédiatement constitué

une sous-conrmission chargée de préparer les
bases d'un programme de travaiL Cette com-
mission est composée de représentants des
cinq grandes puissances, de l'Allemagne, de la
Russie, de la Tchécoslovaquie, de la Finlande,
du Danemark et de la Hollande. JLa Suisse
n'est pas représentée dans cette commission.

D'autres sous-commissions seront créées plus
tard. JLa commission financière est présidée par
sir Robert Horne, délégué anglais.

Sir Robert Horne a esquissé les problèmes
posés, particulièrement difficiles à résoudre en
l'absence des Etats-Unis. Ces problèmes solli-
citent notamment l'attention de la commission
financière sur la < stabilisation des changes et
la question de l'étalon or >. Pour s'efforcer de
les résoudre, sir Robert Horne a fait deux pro-
positions concrètes : 1) Prendre pour base des
travaux de la commission les résultats des
études faites à JLondres par les experts ; 2) sui-
vre l'exemple de la première commission en
désignant une sous-commission de 11 mem-
bres qui explorera les problèmes et proposera
des solutions. •

M. Piccard, délégué français, a demandé ai
une seule commission suffirait à examiner des
problèmes aussi différents que la circulation
monétaire et le crédit

M. Rakowski, délégué russe, s'est associé à
cette observation et a demandé qu'outre les
travaux des experts de Londres, une étude an-
térieure entreprise à Bruxelles, à Genève et
ailleurs et que le gouvernement des soviets ne
connaît pas, fût mise entre les mai^s des mem-
bres de la commission.

La commission décide de procéder à la no-
mination de la sous-commission, suivant le
mode adopté mardi matin par la commission
des affaires russes.

H fut convenu en conséquence qu'aux repré-
sentants des cinq puissances < invitantes >, de
l'Allemagne et de la Russie, il serait adjoint un
représentant de la Hollande, de la Tchécoslova-
quie, du Danemark et de la Finlande.

La sous-commission se réunira mercredi
après midi pour la première îois.

La troisième commission (questions écono-
miques) et la quatrième (questions de trans-
ports) se réuniront mercredi matin à 10 h., au
palais royal.

De nouveaux incidents
GÊNES, 11 (Havas Sp.). — Au cours de la

désignation de la sous-commission de la com-
mission des affaires russes, divers incidents se
produisirent. M. Tchitcherine a déclaré vouloir
ne pas collaborer, dans cette sous-commission,
d'une part avec la Roumanie, parce qu'elle a
volé la Bessarabie à la Russie, d'autre part avec
le Japon, parce qu'il occupe indûment la Répu-
blique d -Extrême-Orient

M. Bratiano, au nom de la Roumanie, a réfu-
té vigoureusement l'accusation du délégué des
Soviets, et M. Ishii, représentant du Japon, a
répliqué à Tchitcherine qu'il n'avait pas de per-
mission à lui demander pour siéger à Gênes,
pas plus que son pays n'avait d'ordres à rece-
voir de lui en ce qui concerne l'évacuation des
territoires revendiqués. Tchitcherine n'insista
pas.

M. Barrère, ambassadeur de France, à Rome,
représentera la France à la commission char-
gée de la vérification des pouvoirs.

Appel à M. Tondnry
BJERNE, 11. — D'accord avec le Conseil fédé-

ral, la délégation suisse à Gênes vient d'appe-
ler d'urgence le professeur Tôndury, doyen de
la faculté des sciences économiques de Genè-
ve, en qualité d'expert pour la question russe.

M.
; Tôndury a déjà assisté comme expert de

la délégation suisse, à la conférence de Bruxel-
les en 1921,

NOUVELLES DIVERSES
Un acte criminel. — Lundi soir, le rapide

Berne-Paris, qui arrive à Porrentruy à 23 h. 51,
a été l'objet d'une tentative de déraillement A
la sortie du tunnel de Courtemautruy, de gros
blocs de pierre ont été placés sur les rails. Le
convoi a ressenti une forte secousse, mais heu-
reusement le train n'a pas déraillé et a pu con-
tinuer sa course sans aucun retard. La police,
prévenue, recherche les auteurs de cet acte in-
qualifiable.

Deux alpinistes retrouvés. — On mande de
Grenoble qu'après cinq jour s de recherches
dans les neiges du Taillefer, on vient de re-
trouver deux étudiants, MM. Carcat et Chabos-
6on, disparus depuis jeu di au cours d'une ex-
cursion. Les deux alpinistes ont été assaillis
par la tempête de neige et s'étaient réfugiés
dans une cabane près du Lac La May ; ils ont
été retrouvés vivants, mais exténués.

Les inondations en Savoie. — Par suite des
pluies continuelles tombées depuis plusieurs
jour s le niveau du lac d'Annecy a augmenté
d'inquiétante façon.

Plusieurs jetées et promenades sont complè-
tement sous l'eau.

D'autre part sur la ligne de tramway Anne-
cy-ThÔnes, les communications ont été suspen-
dues obligeant les voyageurs à un transbor-
dement.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel »

Le G. Q. G. grec refuse l'armistice
LONDRES, 12 (Havas) . — Les journaux re-

produisent une dépêche d'Athènes suivant la-
quelle un télégramme de Smyrne annonce que
le grand quartier général a catégoriquement
rejeté les propositions d armistice avec les
Turcs.

A la Commission économique
GÊNES, 12. — JLa commission économique,

qui se réunira aujourd'hui, aura à s'occuper
des questions douanières et commerciales. On
ne sait encore de façon certaine, si c'est M.
Motta ou M. Schulthess qui prendra part à la
séance.

Vers nne trêve Irlandaise
PARIS, 12 (Havas). — Suivant une dépêche

de Londres au < Petit Journal >, le gouverne-
ment de Belfast a signé un décret prohibant
le port d'armes.

M. Michaël Collins et M. de Valera se ren-
contreront aujourd'hui, mercredi, afin d'exami-
ner les moyens d'arriver à une trêve ou à un
accord.

L'arrestation d'nn criminel
PARIS, 12 (Havas). — Une dépêche de Stras-

bourg aux journaux annonce que Charles Bay-
sang, qui a assassiné l'autre jour sa femme et
ses sept enîants, a été arrêté.

H s'était caché sous des bottes de paille dans
une grange voisine de la scierie de son frère; à
l'arrivée de la police, Baysang essaya de se
trancher la gorge avec un couteau, mais il ne
réussit qu'à se blesser légèrement. On attribue
en outre au criminel une dizaine d'incendies
dans la commune.
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IMPRIMERIE CENTBALB
et de la

VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Monsieur H. Sandoz-Calame, Mademoiselle
Emma Sandoz, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame H. Sandoz-Roulet et
leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Emile Graf-Sandoz et
leurs enfants, à Rolle et Genève ;

Monsieur et Madame Paul Sandox-Mair* et
leurs enfants, au Locle et Bombay :

Monsieur et Madame Georges Sandoz-Vaxt-
cher et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame James Sandoz-Augus-
te, à Chalon-su_7SaÔne ;

Madame Tell Sandoz-Mollet et ses enfants.
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Calame-Matthey
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le départ

pour le ciel de leur chère et bien-aimée épou-
se, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Anne-Marie-IiOnise SANDOZ
née CALAME

qui s'est endormie dans la paix de son Sau-
veur après une pénible maladie, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 10 avril 1922.
Je me coucherai et je dor-

mirai aussi en paix : car Toi
seul, O Eternel, me feras ha-
biter en assurance.

Ps. IV, 8.
Car, O Dieu 1 Tu nous avais

sondés. Tu nous avais a'îinés
comme on affine l'argent

PB. LXVI, 10
L'enterrement sans suite, aura lieu le jeu *

13 avril 1922, à 13 heures. Culte à 12 h. «.
Domicile mortuaire : Parcs 102.
Cet avis tient lieu de lettres de faire part

L 'Association mixte des Employés de com-
merce, de bureaux et de magasins de Neuchâ-
tel et environs a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Anne-Marie-Lonise SANDOZ
mère de leur dévouée collègue, Mademoiselle
Emma Sandoz.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

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

Monsieur et Madame Prosper Zimmermann-
Dardel ;

Mademoiselle Marguerite Zimmermann ;
Monsieur Charles Zimmermann ;
Monsieur Fritz Zimmermann, à I_n Chaux-

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

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame François Zimmermann

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert RosaeL, à La

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

Dardel, à Neuchâtel ;
Mademoiselle JEllsabéth Desarzens. à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame de Bûren-Coxdey, &.

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

Monsieur Marcel ZIMMERMANN
survenu le 9 ert, dana sa 23me année, aprèa
une longue et très pénible maladie.

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

Domicile mortuaire : Gare du Ool-des-Ro-
ches.

£a Feuille d'avis 9e Jfeuchâtel
ne paraissant pas le Vendre ol-Salnt
et le Inndl de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces j ours-là, les annonces
destinées au samedi 15 avril seront
reçues jusqu'au jeudi 13 avril, à onze
henres, et celles devant paraître le
mardi 18 avril, jusqu'au samedi 19
avril, à onze henres dn matin.
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Cours des changes
du mercredi 12, avril 1922, à 8 h. et demie

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

Chèque Demando OSrst
Paris 47.30 47.56
Londres 22.69 22.73
Italie 27.60 27.80
Bruxelles 43.75 44.10
New-York . 5.14 5.16
Berlin . 1.75 1.85
Vienne —.06 — .10
Amsterdam. « 194.50 195.50
Espagne 79.25 80.25
Stockholm 133.75 134.75
Copenhague 108.60 109.60
Christiania . . . . . . .  94.70 95.70
Prague . . 10.20 10.50
Bucarest . .. . . . .  3.60 4.—
Varsovie —.13 —.17

Achat et vente de billets de banque êtransen anx
meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Vn lea f__ .tnatlo-_, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Comptes-courants, servioe d'épargne. dé«
pots, garde de titres, ordres de Bourse, eto.


