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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 ces jours-là le seront le
samedi 15 et lo mardi 18 avril.

Neuchâtel. le 11 avril 1922.
Direction

des travaux publies.

â^sTZ~] COMMUNE

jHjl MUCMTEL

lois de feu
Les personnes qni désirent re-

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

Pris de voiturage à déduire
pour livraison en forêt.

La vente au détail de beaux
fagots do coupe remisés et secs
à lieu dès ce jour au Chantier
Communal de la Maladière à
raison de 80 c. le fagot pris
sur place. Pour livraison de
perches, tuteurs, verges, po-
teaux ct piquets chêne, s'adres-
ser au bureau de

L'intendant
des forêts et domaines.^—————*—^__-——«——————__.

|p|IB COMMUNE
ras&^  ̂ de

||j || PESEUX

VEITE DE BOïS
DE FEU

Le 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 chêne et
hêtre.

1 lot de 3 billons sapin,
ensemble . m3 50.

1 lot de _ billons sapin,
ensemble 1 m3 76.

10 lots de poteaux de chêne.
1 bille chêne de 2 m3 17.

22 troncs.
Le rendez-vous des miseurs

est à S heures, chez le garde-
forestier.

Peseux, le 10 avril 1922.
' Conseil communal.
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llill ilifliiiiisi
Il est porté à la connaissance

Idu public qu 'un nouveau projet
de plan d'alignement du villa-
ge peut être consulté au Bureau
communal.

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

Peseux, le 3 avril 1922.

i Conseil communal.

Illllllll COMMUNE

JjjBJ Savagnier
La Commune de Savagnier

offr e à louer le logement de la
maison d'école de Chaumont. —
S'adresser à M. Jules-Aleido
Matthey, Directeur des bâti-
ments à Savagnier.
¦HgggBmaiaaggg^iggjgBgBgggggggg

IMMEUBLES
¦

A vendre au Vignoble, dis-
trict do Boudry,

Plllli 11ËÉ
comprenant maison de _ cham-
bres, dépendances, petit rural et
ouzo émines jardin et pré. —
Occasion favorable.

S'adresser Etude E. Paris, no-
taire, à Colombier.

Jfason i venlre
A vendre à Eenens. jolie mai.

.on de 5 chambres et c-uisine,
balcons, chambre à lessive, ca-
ves. Jardin. S'adresser Etude du
notaire Mercier, à Henens. 

PESEUX
A vendre immeuble neuf de 3

logements , dégagement, tout
confort . Conditions favorables.
«S'adresser Auguste Roulet , avo-
cat et notaire , Concert 6, Neu-
châtel.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois i mois

Franco domicile i5.— y .5o 3.*/5 i.3o
Etranger . . . 4*.— -3.— ii.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N ° i

ANNONCES Prix<J* '-! _™ corp- 7
ou son espace.

"Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs So c.

Suisse, _ 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Tardâmes, 5o c. minimum i So. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

Votre mari, Madame
va tous les soirs au café, et
vous en êtes , chagrine.

Essayez de lui offrir , vous-.
nxê-me, ce qui l'y attire : De-
journaux , uue bouteille de biè-
re ou un le_ton-squas]i , et sur-
tout un paquet des nouveaux
biscuits GBI-GBI, délicieux-pro-
duit qu 'il grignotera sans plus
penser à sortir. Avec votre sou-
rire et une pipe bien bourrée,
il sera le plus heureux dés
époux.

Les biscuits GRI-G-BI sont
préparés, d'après une recette

-norvégienne; au moyen d'œufsi
de farine fine; de lait, de beur- -
re et de sucre. Agréablement
sucrés, fondants, ils plaisent, à
tous.

En vente dans lés bonnes épi-
ceries. JH 8769 B

Plantons
repiqués de choux pain de su-
cre, choux Milan hâtifs, choux-
pommes, salades à 2 'fr. le .cent,
choux-fleurs nains le plus hâtif
à 3 fr. le cent. Ciboulettes à 25
0. pièce, fortes plantes de pen-
sées, myosotis, pâquerettes à
1 fr . 20 la douzaine. Graines di-
verses ler choix. S'adresser P.
Baudin , jard., Poudrières 29.

A VENDRE
pour cause de décès un

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

A VENDRE

lui f lut
lro qualité, bien sèche, à

Fr. 5.50 "par 100 kg.
» 5.30 » 500 kg.
» 5.— » 1000 kg.

Tourbe malaxée d'Anet bien
sèche, conviendrait pour grands
chauffages ainsi que pour bou-
langeries-pâtisseries.

Fr. 5.50 par 100 kg.
» 5.30 s 500 kg.
» 5.— » 1000 kg.

rendue aux galetas.
S'adresser chez Jean. Leuen-

ber_ er, Maujobia 8, Nëufanâtel,

A VENDRE
pour cause de départ

1 lit fer et matelas.
1 édredon et coussin plume.

. 1 couverture.
1 table à rallonges 1 m.X90

grand tiroir.
- 5 chaises diverses.
1 table de fumeur et acces-
¦ ¦ soires, ou sellette.
5 bouts linoléum.

: I table dé nuit dessus marbre.
1 fourneau à fer avec tuyaux.
Pot grès à conserve.
geille .ovale, 1 poussette, gom-

més neuves, grands .rayons, lit
d'enfant avec matelas, planche
à repasser, machine à coudre,
baignoire ¦ zinc pour enfant et
divers objets et vêtements. —
Pourtalès 6, 2me, à gauche.
" Pour ' cause de départ , pres-
sant, - ' '- -"

ntûi M ini
1 table à rallonges, 5 pieds et 6
chaises cannées, 1 poussette sur
courroies -(Anglaise), 1 pousset-
te '1 de chambre, 1 berce en chêne.
S'adresser Faubourg dn Château
No 15. 1er étage.

Papillons
A vendre une jolie collection

de papillons du pays, ainsi que
quelques armes pour panoplie.
S'adresser : Chalet-Vert, Boudry.

I_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
' et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux
- de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No IS, La
Chaux-de-Fonds. '

2 chars de¦'¦¦ g* on foin .
prix raisonnable, à vendre, chez
Fritz Jampen, Cressier. 

A vendre 700 à 800 pieds de

fumier 5e vaches
- S'adresser au Villaret s/St-
Blaise;¦¦¦ - .- . . . .

. A vendre encore quelques
chars de ¦

fumier de vaches
chez J. Leuenberger, Maujobia
8. en ville. 
¦ A vendre 2 belles

chevrettes
prêtes au cabri. Parcs-du-Mi-
lieu 22. 

A vendre un beau choix de

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

A vendre 6 beaux

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

A vendre 2 ou 3

belles truies
race lourde anglaise, portantes
pour fin avril et mai, chez J.
Leuenherger, Maitjobia S, en
ville. 

¦2 porcs
de . M mois, à, vendre. Ls La-
vanchy, Villaret s/Cormondrè-
che.

2 beaux bœufs
d'une année et demie, à vendre.
S'adresser à Ed. Geiser, Roc,
Cornaux. 
' A vendre une belle

jeune chèvre
prête aux cabris. — S'adresser
chez M. Balmer, Hauterive.

Poulinière
Jument 10 ans avee sa pou-

liche de 15 jours, descendance
d'Arabe, à vendre, ainsi qu'une
vache de boucherie. S'adresser
chez M. J. Carrel, près la gare,
Brenets. - 

Dép. Lib. PAYOT & C", Lausanne

Demandes à acheter
. On cherche à acheter d'occa-
sion, mais en bon état

malle ou panier de voyage
S'adresser à Mme Nussbauni,

Café de . Tempérance, rue du
Seyon. 

On demande à acheter

1 coq et 6 poussines
Adresser offres à Case pot»

taie 6643, Neuchâtel.
—, ; — 1 :—¦—p* -,

-Keîavpi'es
déchets de cuisine sont , deman-
dés à acheter par Ulysse ' Mon-
nier, Fontaine André s/La Cou-
drc. '

Etabli
de menuisier est demandé d'oc-
casion, éventuellement aussi
quelques outils. Offres écrites
avec prix sous R. F. 721 au
Bureau de la Feuille d'Avis.

-Livres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meuble,
anciens, pendules etc., sont
ach etés par Dubois. Halles 7.

On demande à acheter.

une maison
à 1 ou 2 logements avec déga-
gement, à Corcelles-Cormondrè-
che-Peseux ou Bevaix, Faire
offres écrites sous chiffres S. 6S5
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter 2000 li-
tres environ de

Neuchâtel blanc
sur lie, vin de ohoix. Faite of-
fres écrites avec prix à L. -732
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Maison de confiance.

AVIS DIVERS

Église Jtationale
Le produit des collectes,

f aites aux portes du temple
le jour de Vendredi-Saint,
est destin é aux Fonds de
paroisse.

W* Matthey
Il DE BEI

pour commençantes
Prix 'modérês

ÉCLUSE 23, 2«°° étage, ç.o.

Leçons de piano,
de français et de tâches
Mlle Valentine Eberhard, Pour-
talès 11. c.o,

GYPSEEIE
PEINTURE

Pose de papiers
Travaux en ciment

à l'heure ou à forfait
à des conditions avantageuses

Se recommande,

Léon Koller
Faubourg du Lac 10

PLISSAGE
mécanique

Plissés plate, unis et fantaisie
accordéon

Remontage de jupes . Plis te-
naces. Livraison rapide, le meil-
leur marché. Jours à la machine

LORQUET
anc. Douane 2

LAUSANNE Tél. 33.62

LUNDI DE PAQUES
lie magasin

Zimmermann S. Â,
rne des Epancheurs

sera ouvert
jusqu'à midi et demi

Société des Snbiérenx
GRANDE SALLE, PESEUX

Mardi 18 et jeud i 20 avril 1923
à 8 h. du soir

„l_ ii il"
par Jean CLERC

avee lo concours de Monsieur
Emmanuel BARBLAN
soliste et professeur

au Conservatoire de Lausanne

Location chez Zimmermann
S. A., Peseux.

Prix des places : Fr. 2.—, 1-0
et 1—.

En faveur de l'Hospice de la ¦
Côte.

A VENDRE
Beau dressoir
sculpté et une table avec deux
rallonges, à vendre d'occasion.
S'adresser. Parcs 53, ler, à. dr.

Bon potager
avec grille, à vendre. Parcs 44,
1er étage.

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

A vendre à de
bonnes conditions
1 milieu de salon teintes claires,
1 lustre moderne pour salon, 1
grand rideau , étoffe soie. Fau-
bourg Hôpital 6, 4me, dès 14 h.

B_$- MOCVEAU ~m

ponr Dames fortes
(dos d'une pièce sans laçage et
avec ceinture ventrière Article
breveté dans tous les pays. )

Exclusivité réservée
à la maison

BANDAGISTE
Terreaux 8, Neucbâiel

COKSETS en tous genres
Modèles soignés

Coupe analomique

SSêSSÎ VERiOUÏH

T U R I N  
TH. FROSSARD, PESEUX

Siilïiliisill
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubl es neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

f_H_____r Jr*_i 0e_l J—sm\T__ à_W __ ____ _̂__

A vendre un bateau à 2 ra-
meurs, entièrement neuf , avec
vivier, 2 buffets, Fr. 350, excel-
lent pour amateur do pêche,
traîneur, etc. S'adresser à M.
Roulet , loueur de bateaux, au .
port. 

Moteur
neuf , 1/7 HP, 110 Wolt, à vendre
faute d'emploi. — Faire ofïres
écrites sous R. S. 733 au bureau
ide la Feuille d'Avis.

A remettre tont de snite
dans localité au bord du Léman

loi .once ie As i ps
Bonne clientèle assurée. Peti-

te reprise. Pour renseignements
et offres, s'adresser à E. Cha-
puis, rue Haldimand 13. Lau-
sanne. JH 35532 L

Jk wemûie
1 lit bois , 1 place, avec sommier,
1 pétroleuse, 1 paire jumelles.
Ecrire sous P. C. 757 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Â. 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
sous U. L. 724 au bureau de la
Feuille d'Avis.

La Station d'j -ssaàs
Viticoles, à Auvernier,
_ _P.e à -Fendre encore
une certaine q u a n t i t é
de pondre.tes pour la
reconstitution des vi-
gnes, i-i'adressser à. la
direction.' P 823 N

Pour officier
A vendre 2 uniformes gris,

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

Demander l'adresse du No 731
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fruits secs —
Pruneaux étnvés, 3 qualités 
Pommes fortes, pelées Fr. L—
Poires canneplres, . . Fr. 0.80
Abricots évaporés, 2 qualités—
Pêches évaporées . . Fr. 1.60
Pommes évapor., rondelles, 1.55
Poires évaporées, . . Fr. 2.10
Bananes sèches . . . .  s 1.50
Figues, 2 qualités 
Les prix indiqués sont ceux de
la livre 

— ZIMMERMANN S. A,

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

CHANTECLAIR
le meilleur aliment p r volailles.

A vendre faute d'emploi-

y S - V'ëloS
d'occasion ayant très peu rou-
lé. S'adresser..entre 1- et 21 h.
,H-'. Seh-weingrnber , Côte 35.

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

voilure a uti.
â vendre, à l'état do neuf , chez
R. Waelti. charron. Colombier.

A vendre

belle pouss.tte
en très bon état. S'adresser St-
Nicolas 10.

ACCO RDÉONS
marque Pingeon, 23 touches, 8
basses, si b mi b, prix 130 fr.,
ainsi qu 'un à 3 rangs, 12 basses,
prix 100 fr.

Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Cartelage sapin
sain, livrable tout de suite, par
3 stères minimum, au prix du
jour. Perrenoud, laitier, Cor-
è_llê-. - : : '

1} laques émail
Ë Ii. GA1JTHLER
9 graveur ÎSenehâtel

POTAGERS
en bon état c- °

EVOLE 6, ATELIER

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

A vendre d'occasion

vélo
en très bon état.

Demander l'adresse du No 759
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vente de fagots
Beaux fagots sees et remisés

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

Occasion à vendre faute d'em-
ploi '

ZITHER
peu usagée. Edouard Consin,
Parcs 138.

A VENDRE
500 perches haricots à 14 fr.

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

à Ernest Bfirn. Chaumont 9.

[Elite ! Ëlîil !
J'expédie franco de port :

Enveloppes Hutschinson 7.80
pièce. Chambres à air blanches
3.80 pièce. Chambres à air rou-
ges 4.30. pièce. Marchandise ga-
rantie une année. Grand choix
de vélos et fournitures aux
meilleures conditions.

Paul DELAY
Cycles Neuveville

Ponr cause de départ à vendre, à Colombier, une

BELLE PE0PEIÉÏÉ
(maison de maître), moderne et dans très bonnes condi-
tions, 10 pièces, chambre de bains, véranda, terrasse, cour , cuisine,
cha«uffage central, gaz, électricité, lavabos dans les chambres à
coucher avec eau chaude et froide. Belle vue imprenable sur lo
lac et les Alpes. Jardin d'agrément, jardin potager, verger, vi-
gne, etc., le tout 6565 m2. Entrée à convenir.

S'adresser au propriétaire, M. J.-H. Kuhn, Colombier.

en Lot et .Garonne, S. O. France. Domaines d'élevage et cultures
fertiles, bien situés avec facilités de paiement.

43 hectares . toutes cultures, maison de maîtres, écurie 20 loges.
Porcherie. Cheptel mort Fr. 68,000 français. 34 hectares toutes cul-
tures, maison 5 pièces. Ecurie 15 loges, cheptel mort Fr. 55,000
français. 19 hectares toutes .cultures, maison 7 pièces. Ecurie 10
loges, cheptel mor t Fr. 30,000 français.

Autres domaines de 50 à .150 hect. Excellents petits domaines
de 5 à 15 hect. entre 8 et 15,000 fr. français. Pour renseignements,
s'adresser M. Bonzon. 56, rue St-Jean, Genève. JH 50649 C

ENCHÈRES

Enchères de bétail et matériel
à CLémesin surViLliers

Samedi 15 avril 1922. dès 1 heure après midi, Auguste Gaffner
exposera en vente publique, ensuite de cessation de culture, à
son domicile :

1 cheval, de 6 ans, 5 vaches, 3 génisses, 1 bœuf.
3 chars à échelles, 1 voiture. 1 faucheuse avec barre à regain,

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

Terme do paiement. Escompte au comptant.
R 301 C Greffe de Paix.

————ir8iJ'J ĝ-J?7Sjn«rrrjgm»_

Régent S
.îieviei f̂ \S

Fr. -1S.50 jj
-haussus-es S
PETREMAN D fMoulins 15, Neuchâtel K

1! Thés on paquets mar- El :

§„ Colombo "I
f ) t S &  Vous vous convaincrez M '
tos| do leur qualité snpé- Sa i
HI rieure et de leur aromo SB ;

H thés et Epiées en RTOS H ;

yr̂  —;—
—î ^

I l̂ ï̂  ̂
Offre spéciale 

p©ur 

j

I IsfiffigS Articles pour Messieurs ï
H " nï _—,—-_-_ Nos chemises ï
M CHEMISES A RAYURES CHEMISES PEnCALE CHEMISES A RAYURES M
j§M I nouvelles, en percale, . dessins nouveauté, 1785 2 tons , percale l rt quai., 025 Kgj
S* 9 jolie qualité, 2 cols G75 av. 2 cols, la cliem. ' 2 cols, la chem. 9.85 O >gg!
£d souples, la chemise O CHEMISES BLANCHES CHEMLES EN TRICOT M
*=g S CHEMISES BLANCHES plastron façonné, dou- poçeux blanc , plastron 

^Kg) i plastron piqué, ar- "760 blés manchettes, "785 reps rayé, la che- ^90 (@{
jsx j ticlo sol., lak chem. • la chemise « mise 7.80 6.90 *- >§«

I _„„.»_ Chemises de travail — ï
|| | CHEMISES DE TRAVAIL j démises \,r mécaniciens CHEMISES KAKI ^1

Ij l  

| très bonne qualité, fia- en oxford solide, rayées flanelle, façon sport, à 2 xg<
jj S nclle coton couleur, col bleu-blanc, avec col ra- poches, col à porter ou- œ$
J I rabattu ou sans /135 battu , C85 vert ou fermé," art. 1790 (§8
1 J col , la chemise  ̂ la chemise O pratique, la chem. * fegi

j f —- Bretelles —j i
I 'i BRETELLES BRETELLES BRETELLES M

i élastiques, pattes très- élastiques, avec pattes ruban tissé, article très »a<
' a sées solides, la paire de rechange élastiques, solide, jo lies rayures, «g

175 la OB5 paties élastiques in- 125 Kg]
' paire m, terchang., la paire - xgj
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j r— Cravates ™ s— Chaussettes ¦— S
Pl-auaïnc à nouer , rai-soie, OC , . la paire îMbraVateS forme large , .95, DO PhaiI-î<îfiftP Q lricot AR iPj .Q.,a j0<! à nouer , UnaUSSBÏieS vigogne, -.40 Mu teSLveiies,1111-8̂ ; -I" Chaussettes Si ÎÇffi -.65 I

II Cravates ¦£_i?.gi« ,95 Chaussettes rgï -.75 I
g bayader.es, 2.45, I 

pha |1<jQp t}pQ tissées, gris cr g
I Cravates pure ointes «95 ^naussenes :f êlé, -.65 |
I nouvelles , «* * CliaUSSCtteS Sorties -.75 I

i Cran!±LF-XnII 395 Chaussettes =— ,85 1

I l  

Cravates tricotées R_&. Chaussettes SfJSsffit I 95 I
le, superbe choix , toutes teintes et fthailÇCOttoC fantaisie, 095 I®)

rayures nouvelles, , OlldU&î>e»Bb belle qualité, L M

-.95 f  ]45 ]95 295 325 ! Chaussettes ££ -.65 I
. ' " y] - - — ' . — n

COLS SOUPLES , en piqué, la pièce, -.95, -.75, -.55 ï
CEINTURES EN CUIR , 475 395, 245 ï
CEINTURES-GILETS, en soie popeline, 395, 325, 295 §

! AVAGASINS DE N OUVEAUTéS ;

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYMF

rDa Livre Pratique"
Pour les Possesseurs de CH .VAUX

et de BÉTAIl.

-VÉTÉRINAIRE
POPULAIRE

I 

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE '
Beau volume de 576 pages avec 135 flfj.

pat J.-É. G O M B A U L T
Ex- Vétérinaire des Haras de France

' Maladies des CHEVAUX .da BÉTAIL I
et des CHIENS i|

avec les oausea , les sy-aptâmes, le H
traltetoont rationnel . Viennent I
ensuite : la loi sur les vloes rèdhi- |

j bitoires avec conseil, aux ache- |
i te_rs;lapolioosanitaire«l-animauxj 1
j la connaissance de l'âge avec de |'. nombreuses figures; les divers sys- |
! tàmes de ferrures et les formules I
I des médloaments les plus usuels. !:; Pmx : Î2fr.— Franoa roj(e: 13'50 I
« iE. G0HSAU_T, à Nogent-sur-Marno J
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y &* Tonte demande d'adresse
.'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
, Administration

de la
Fenllle d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
^__i___ i

Quai Léopold-Robert-rue des
Beaux-Arts 28. appartement
4w_.orta.ble, rez-de-chaussée, 6
pièces avec, j ardin. S'y adres-
ser; C.O.

3_o_li__ 21. — A louer immé-
diatement logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Etude
-h. Dubied. notaire. 

Pour 1_ 24 juin , prochain,

appartement
Je 5 chambres et dépendances,
5me étage. S'adresser Faubourg
lie l'Hôpital 13, 1er. 

A louer pour le 24 juin on
fcpoaue à convenir

appartement
«le 1 â S chambres dans jolie
villa. Belle vue, jardin. Adres-
ser offres par écrit sous K. Z.
720 au bureau de la Feuille
d'Avis. „

A louer un
LOGEMENT

de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, ponr le 24 juin . S'a-
dresser Saars 31. - 

^̂
A louer pour le 24 juin 1922

bel appartement de 8 pièces,
aveo jardin, eau, gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
Monruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
du tram. S'adresser l'après-midi
_e 3 à 5 h., à M. Senft, pasteur,
iMonruz. 

Pour cause de départ , on of-
fre à louer tout de suite on épo-
•qne à convenir,

beau logement
bien exposé au soleil, de 4 chain- '
bres, cuisine et dépendances ;
conviendrait pour séjour d'été.
S'adresser à St. Gumald Fivaz,
Les Bayards. 
. Mail, à remettre ponr le 24
juin ou plus tôt appartement
de 2 chambres, jardin ét dépen-
dances. Prix mensuel Fr. 35.—.
Etude Petitpierre et Hotz, St-
Maurice 12.

Montmollin
¦ IA louer,! logement non _ieu-
¦bl- de 2 ehambres, cuisine et
tontes dépendances. Ecrire à
M. 709 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Rue du Concert
. A  louer tout de suite on pour
e_ oçrue à convenir, bel apparte-
ment de .5 chambres et alcôve,
-'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, rue St-Maurice 12. 

Centre de la ville, à louer
pour St-Jean, appartement de
3 chambres. Prix mensuel Fr.
50.—. Etude Petitpierre et Hotz,
rne St-Manriee 12. - . . ,

_ A louer dès maintenant ou
époque à convenir,

petites maisons
de 5 et 7 chambres et dépen-
dances aveo jardin, situées dans
le haut de la ville. Etude Pe-, titpierre et Hotz , ruo «St-Man-
riee 12.
mmsm\mmmtSsTmmm{iAÀ___.'i___--_ !^

CHAMBRES
Deux dames loueraient cham-

bre -confortable à 1 on 2 lits, de
préférence- avec pension, è. da-
me, demoiselle ou jeune fille
¦aux études. Vie- de famille et
bons soins assurés.

Demander l'adresse du No 753
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chamibro et pension pour jeu-
ne fille ou dame, chez Mono
Dubois. Evole 2. ç.o.

Chambre meublée bien expo-
sée an soleil, à «demoiselle soi-
fneuse et de toute moralité. —

ai-cs 47, 3me, k gauche. 
Belle grande chambre. 2 fe-

nêtres, soleil. Fg du Lac 21, 3m °.
CHAMBRE ET PENSION

pour i monsieur. Fbg de l'Hôpi-
tal 66, 2me étage, à droite.

Jolie chambre pour monsieur
rangé — Ecluse 15 bis, 3me, à
gauche. c.o.

Jolie chambre meublée. Pares ,
45. 2me, à gauche. c.o.

Belle chambre meublée, au
soleil, à personne sérieuse. —
_ réba.roan 10, 4me. 

Jolie ; chambre. .Faubourg de
l'Hôpital 36, 3mo. 'à gauche.

Belle chambre confortable et
-petite chambre indépendante,
D_au_fage central, électricité,
pour personnes sérieuses. Bel-
&ir 25. ler. Chs V. •
, Chambre meublée indépen-
iflante. Fr. 22. Seyon 9a, 3me. c.o.
i Belles chambres, pension soi-
gnée. — 1er Mars 6, 1er étage,
£ droite. .
¦ Jolie chambre meuiblée, indé-
bendante, an soleil. Ecluse 16,
arag étage. 

A louer tout de suite
CHAMBRE MEUBLÉE

. S'adresser Louis Favre 17,
_ >r étage, à droite. 

" Belles chambres avec pen-
Ijflon, Boine 12, 2mc. _

Belle grande chambre meu-
glée on non. Grand'Rue 14, 2me.

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

Bonne pension pour monsieur,
fWeo on sans chambre. S'adres-
ger Fbg Hôpital 66, rez-de-ch.
». Chambre au soleil avec pen-
sion soignée , Maladière 3. c.o.

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

bois de lit
,61 1 lavabo. Fg Hôpital 52, 2me.
HH t e.M1 __3__^" _̂__*_"_-'*ir*. ~ f i  JSktM*¦T -KTJ-; r\ ». J. .̂-? _ _wa

LOCAL DIVERSES
5j* ,

Tout de suite on a
cou venir deux pièces à
rasage de

bureaux
«fitué- 9, Place Piaget,
*-» étage. S'adresser a
'Ed. fioillot, architecte.

pour jardinier
§|i louer verger de rapport. —

(Petite et gros fruits. Eau dans
le verger. Adresser offres par

. écrit sous F, V. 752 au bureau
-è 1̂  Feuille d'.-vis.

A loner pour le
34 juin

au centre do la ville superbe-
locaux convenant particulière-
ment pour bureaux. Ecrire sous
B. 741 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A loner à partir du 24 juin
au centre de la ville, 4 belles
grandes pièces pour

BUREAUX
Cabinet de consultation

S'adresser au magasin Otto
Schmid. rue St-Honoré. 

. Tertre, à louer un local avec
arrière local, conviendrait pour
magasin, atelier ou entrepôt. —
Etude Petitpierre et Hotz, St-
Maurice 12. 

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

beaux locaux
à l'usage de magasin.

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

Demandes à louer
Petite famille du pays, désire

louer pour l'été 1922 petit

logement i lisnelte
à proximité du lac de Neuchâ-
tel. Offres écrites sous P. 751
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

INDÉPENDANTE
S'adresser Restaurant de la

Promenade. , , ,, -
Commerçant sans enfant cher-

che pour tout de suite on juin,

appartement
3 à 5 pièces, en ville. Au Bû-
cheron, Ecluse 7. '. '.

Cherche chambre
confortable, tont à fait indé-
pendante, centre ville. Ecrire
sons C. C. 754 au bureau de là
Feuille d'Avis.

On cherche à échanger très
joli . . .

LOGEMENT
de 3 ohambres et dépendances,
contre u_ logement confortable
de 4-5 chambres. Adresser of-
fres écrites sons E. L. 755 au
bureau d© la Feuille d'Avis.

maisonnette
On demande à louer on ache-

ter dans le rayon Pesenx-Cor-
cplles - Cormondrèohe, maison-
nette avec jardin. Offres écri-
tes sons R. F. 726 an bureau
de la Feuille d'Avis. ,

Etudiant (théol.), cherche une

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

On cherche à louer ou à ache-
ter un

café
de , préférence aveo petit train
de campagne où magasin. S'a-
dresser à Emile Nnssbanniv Le
Bronillet p. La Brévine. '"

,.

On «cherche pour le 24 juin

LOGEMENT
de 3 ehambres, situé au soleil,
confort moderne et chambre de
bains si possible. Offres écrites
sous chiffres H. 745 an bureau
de la Feuille d'Aviso
m_mm_________m___wn__mÊ__mm_w_w____m_____mm

OFFRES

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place dans
bonne famille, comme aide de
la maîtresse do maison, et où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Offres à Famille Luthi,
Bantigen p. BoMigen (Berne). •

. On cherche place pou r

jeune fille
ayant quitté l'école, pour aider
aux travaux du ménage. On de-
mande petits gages et occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Entrée 1er mai. Offres à,
Mme M. Zingg. Ried. Anet.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, cherche
place auprès d'enfants ou pour
faire le ménage. S'adresser à
Mme Egger, A-irvornier. Tél. . 42.

On désire placer

JEUNE FILLE
de 16 ans. S'adresser M. Maire,
Fiez/Grandson.

OH (il
pour jeune fille de 16, ans. sa-
chant un peu le français , une
place où elle apprendrait à cui-
re. S'adresser à Emile Héuer-
Guetssaz, Aegerten P. Bienne.

Jeune fille de 16 ans, parlant
allemand, romanche st -un peu
do français cherche place de

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

On fliercliG à placer
après Pâques une

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

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

JEUNE FILLE
de 16 ans, honnête et active,
cherche place pour le 20 avril,
soit auprès d'enfants, soit com-
me femme de chambre. S'adres-
ser à Margrit Saxer. chez Mme
Paul Bonhôte. Peseux.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, de 17
ans, désire place dans petite fa-
mille auprès de 1 ou 2 enfants,
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française . —
Offres avec conditions à A. Ax-
tho, machines à coudre, W&dens-
wil (Zurich).

PLACES
On demande dans petite fa-

mille

JEUNE FILLE
"pas en dessous de 20 ans, con-
naissant tons- les travaux d'un
ménage soigné et sachant cuire.
Vieux-Châtel 17, 3me.

2mm volontaire
est demandée pour aider la maî-
tresse de maison. — Entrée 18
avril ou époque à convenir. S'a-
dresser à Mme Louys Châtelain,
architecte, Villa Monruz, Saars
24. Neuchâtel. 

On cherche pour Zurich dans
famille avec 2 enfants de 5 et
8 ans,

liiiMlli!
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux du ménage.
Bons gages. Offres avec copie
de certificats ot références à
Mme LÉVT. Gereehtigkeits-
ga&se 14. Zurich I. 

JEUNE FILLE
fidèle et active connaissant bien
les travaux à l'aiguille, trouve-
rait place dans petite famille.
Offres à. Mme Hediger, Thoune-
Kas. 

Grand ménage de la campa-
gne cherche pour eonimience-
ment de mai et pour quelques
semaines bonn e

isiii. remplaçante
Adresser offres écrites avec

prétentions à X. 748 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour époque à
convenir jeune

Jliîe le cuisine
robuste ©| travailleuse. Gages
30 fr. Adresser offres écrites à
D. 749 au bureau de la Feuille
d'Avis. •

EMPLOIS DIVERS

INVALIDE
Suissesse, . 28 ans, parlant

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

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

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

MAGASIN
Ferait éventueEement ména-

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

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

d'infirmier
dans bon hôpital ou clinique
de la Suisse romande. S*adres-
ser à A. Glauser. Montmollin.

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

ON CHERCHE
Jeune fille de Winterthour bien
recommandée, ayant fait 3 ans,,
d'apprentissage dans maison' de
papeterie et suivi 3 ans l'école
de commerce, cherche place
dans un magasin on bureau
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres et con-
ditions à Mlle Bollinger. St.-
Georgenstrasse 28. Winterthour.

Jeune fille ' intelligente pou-
vant correspondre en français
et en allemand trouverait place
de débutante dans un

bureau
de la ville. Faire offres écrites
en allemand à T. 756 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

CHAUFFEUR-JARDINIER
marié, cherche place pour voi-
ture ou camion. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire of-
fres écrites sous chiffres A. K.
758 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande jeune

commissionnaire
de 1. à 16 ans, ayant 'fini les
écoles, robuste et honnête. S'a-
dresser au magasin Colom, aux
Quatre Saisons, Epancheurs 7.
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. 

ON CHERCHE
place ^our jeune homnne de 16
ans comme volontaire, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
R. Hedinger, fonct. C. F. F.,
Liestm. 

On cherche
Un garçon de 16-17 ans, fort ,
honnête et de bonne volonté,
pourrait entrer en place comme
commissionnaire. — Pâtisserie-
Boulangerie R. Lischer.

On demande me bonne ou-
vrière

repasseuse
an mois. H Crausaz, Rolle,

Charpentiers
façons
Couvreurs

trouvez-vous tout de suite grâce
à une annonce dans- l'Indicateur
de places de la Schweizer. All-
gemeinen Volkszeitung à Zofin-
gue. Tirage 75,000 env. Récep-
tion des annonces mercredi soir.

, Observez bien l'adresse.

Echange
Famille de Bâle désire placer

en échange garçon de 14 ans
contre jeune fille ou garçon dé-
sireux d'apprendre la langue al.
lemande. — S'adresser à. Rud.
Ruegg, installations électriques,
Belchenstrasse 16. Bâle. 

On désire placer dans une
bonne famille de la Suisse ro-
mande un

jeune inp
de 15 ans J. devant encore sui-
vre l'école. On prendrait éven-
tai élément en échange, un jeu-
ne garçon on une jeune fille
pour apprendre l'allemand.
Bonne école et vie de famille
désirées.- S'adresser à G. Zutter,
Eggimannstrnsse 13, Bferne-
Holligen. ¦ 

Très jolis plans
spécialement et , sérieusement

étudiés de

PETITES MAISONS
pour une famille

3. 4 et 5 chambres, bains . et
. toutes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de .

Edouard Boillot
ARCHITECTE

9, Place Piaget, 9
Neuchâte l

TÉLÉPHONE 2.69

Avis aux promeneurs

Piiiïill iii
MARIN p. Neuchâtel

à la sortie du village, sur la
route de Berne

A tonte heure :
CAFÉ - THE - CHOCOLAT .
GATEAUX - BEIGNETS «Stru-
bli > - PATISSERIE - SIROPS

LIMONADE - VINS
SANS ALCOOL^ : :

DÉJEUNERS - DINERS
SOUPERS (Vins aux repas)
Cuisine soignée - Prix modérés
Grandes et petites salles. Bi&_o

Téléphone 50

#C a  

S_

E A¦ ¦ _P%n

Estavayer - La ïoor Ile
Lundi de Pâques. 17 avril

Départ 8 h., canot-automobile.
En cas de mauvais temps la

course est renvoyée .PU diman-
che 23 avril.

AVIS MÉDICAUX
Dr LADAME

absent -
¦ l»ll1|l||HIHI llllB-B Ka-̂ P

Mi J'Irai
PARCS 37, 1er étage

Rentrée
vendredi 21 avril

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Adresse: Miss Thornton,
Escaliers du Château 4. 

Piin-fiille
pour messieurs, avec belle
chambre, vue sur le lac. Pen-
sion Miéville-Bossard. Musée 5.

Saint-Gall
Famille de Saint-Gall désire

placer

JEUNE FILLE
de 17 ans dans famille de la
Suisse romande pour se perfec-
tionner dans la langue françai- .
se, comme demi-pensionnaire.
On prendrait aussi en échange,
anx mêmes conditions, une jeu-
ne fille, âgée de 13 à 17 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue allemande. Adresser
offres à Case postale 401, Saint-
Gall. JH7798St

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

Fille de 18 ans, fidèle et ro-
buste, parlant assez couram-
ment le français, cherche place
dans unniag-asi-i
Aiderait aussi au ménage. S'a-
dresser à Mme E. Rothenbùhler-
Steiner. Gerl afingen (Soleure).'

ON CHERCHE
à placer au plus vite un garçon
de 14 ans, faisant une année
d'école et- pour aider à la cam-
pagne. S'adresser à. Mme Elise
Kicner, Schmelze No 62, Gren-
chen (Soleure) . JH 2144 Gr

On cherche pour Zurich

ilÉ-ÈfyMe
française, expéditive et intelli-
gente. Offres avec garantie du
nombre de syllabes, copie de
certificats, références et préten-
tions à Dr N., Hôtel du Faucon,
Neuveville.

On prendrait
une fille orpheline, de . toute
confiance, de 14 à 16 ans, pour
servir dans un magasin de pri-
meurs et pour aider au ménage.

•Même adresse à vendre un

beau porc
gras, 4 de 3 mois, 1 de 6 à 7 mois.

Demander l'adresse dn No 750
an bureau de la Feuille d'Avis.

Instituteur
est demandé dans pensionnat
de jeunes gens du Vignoble neu-
châtelois. Demander l'adresse
du No 729 au bureau de la
Feuille d'Avis et écrire ou se
présenter jusqu'au 20 courant.

Assujettie
cherche place chez couturière
capable, à Neuchâtel ou envi-
rons, pour le ler on 15 mai. —
Irène Kannengiesser, rue Prin-
cipalc 19. Nidau près Bienne.

Importante maison de la pla-
ce cherche une

sténo-dactylo
connaissant à fond le français
et l'anglais. Entrée immédiate.
Offres écrites à V. 738 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.
mmmm—ttt5x—3—s—Bmm————sammmmm—mmmmm

Apprentissages

Plaie fiS
On cherche ponr jeune hom-

me robuste maître boucher qua-
lifié. Adresser offres à l'Hôtel
Rothans. Lucerne. JH 7078 Lz

Jeune homme de 15 à 16 ans
.. cherche . place „d'apprenti dais

bureau
ou banque de la ville.

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

On désirerait placer nn jeune
garçon, âgé de 14 ans. comme
apprenti

cordonnier
Bon traitement demandé.
Demander l'adresse du No 739

au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti if g.
Jeune homme ayant suivi les

écoles secondaires pourrait en-
trer prochainement dans les
ateliers de la « Feuille d'Avis
do Neuchâtel ?.. S'adresser an
bureau, Concert 6, ler étage,
entre 14 et 15 heures.

ÂVÏS DIVERS
~

Salon de [oinurDais
Plane Purry 1, 1er Étage ¦

Shampoing , depuis 2 fr. avec
ondulations Marcel 2 fr. 50. —
Coiffure 1 fr. 50; pour teinture
et postiches prix avantageux.

Se recommande. L. Hirschi.

QUEL
PROFESSEUR ?
prendrait en pension un jeune
homme ponr trois mois à par-
tir du 1er mai, pour lui donner
deux on trois leçons de langue
française par jour.

Offres sous chiffres Zc 1493 Q
à Publicitas, Bâle.

Tiitaal de poli
U district „ Boudry

Ensuite d'une conciliation
intervenue devant le Tribunal
de Police de Boudry, dame Mé-
lina Jeahmonod, à Cormon-
drèche, a déclaré retirer les
propos diftfamatoires qui lui
sont échappés concernant la
vie privée de dame Mario Na-
va, à Cormondrèche, et. s'est
engagée à faire la présente
publication.

Extrait certifié conforme.
Boudry, le 11 avril 1922.

Le Greffier du Tribunal,
A.' STROHEiCÎvER.

partage
Demandez la liste des deman-

des de mariages, prix 1 fr .
Timbres acceptés. Le Trait-
d'Union du Foyer. Lausanne.

On demande pour l'après-midi

jeune fille
pour garder I«?s enfants et ai-
der an ménage.

Demander l'adresse du No 747
au biiroau de la Feuille d'Avis.

Famille soigneuse demande
à louer pour 3 mois

2 lits complets
une place. Faire offres Case pos-
"talo 6576. 
- Jeune fille allant à Londres,
_ partir du ler au 6 mai , cher-
che

compagne is voyage
, S'adresser, Ch. Junod-Oomte,
Parcs 63 b.. Neuchâtel.

' Ancienne maison de vins fins et spiritueux possédant nne
nombreuse clientèle cherche

voyageurs
pour la Suisse romande et la Suisse allemande. Faire offres sous
O. F. 451 N. à Orell Fiissli-Annonces, NEUCHATEL. OF 451 N

Offlœ fiduciaire B* F. Seheyrer
Côte 35 NEUCHATEL Tél. U83

Comptabili tés — Organisations
Conseils commerciaux — Questions d'impôts

Le soussigné avise les intéressés qu'il a ourvert une bonne
pension-famille où messieurs distingués et jeunes gens faisant
leurs; études trouveront bon accueil. — Cuisine soignée. — Piano..
Téléphone 9.26. Se recommande,

Marcel THOMAS, rue dn Râteau 1.

-- 6i- Salle ë Mîmes à gcrœ"es
20 h, Y, VE-DBE0I SA1SIT 20 h. */,

99]_a Passion"
par les grands peintre-

Conférence avec projections lumineuses
organisée par l'UNION CHRÉTIENNE

Entrée libre Collecte -tasique
¦ ¦ —¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHNBBaBSSBBBB
m If Al I-IJlklrVA B Y I Jusqu'au 23 avril¦ EM Î

I I mmTJu I ^"e A,ice Perrenou d |
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Charles 

du Mont |
B B
g $*«* Galeries «*«* Moses i_.evy
| lêopold Robert F1°rence g
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Société de tir „ ARffiES DE GUERRE "
Samedi 15 avril 1922

Stand du Mail . de 13 h. 30 à 19 h. Stand dn Mail

2™ TIR OELÏ&ÂTOIRE
Munition gratuite

Pas de finance d'entrée — Cotisation 1922 fr. 3.50
Se munir des livrets de service et de tir

Tir libre — Tir au pistolet et revolver
;, '. . . y  - 'L.C COMITÉ

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

il c6t __ni_ -l_-._-i __ é- .I_ éIî*_ _  _ tm\A&SulIlïlIGti Uûllt. i dly
ORDRE DU- JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Rapport annuel du président.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Nomination du Comité.
5. Divers. I ê Comité.

.©©®®©©®®9@_©®___ ©® -® --® -®_ ^@-© --® @@ ---®«®

i Sf-Biaise Ecole |
I ' ¦r«™

i
iiR_T, cTéquitation i

• ancien écuyer do la Remonte fédéral e J
• Chevaux de selle â louer 

^^^
S

® pour officiers, étudiants lyW^̂ flàrreft. *

COURS D«Ê6àU!TA.ION WÊ___é___l__ W 1 I® pour messieurs , clames et jeuaes gins .pï'|__l-̂ Wï|»_ ^ è»
§ Location de voitures f \  F il
• pon.- . ldmiils . notes , baptêmes , etc. I \ / \ J
• Prospectus à disposition Tél. 115 "*-^M^S^7-__T «A?- •
i®®@©© e©®®© @_®_ ©®_®ffl© -© @®®_ ®_©®®®©©®® @_® @_

Cours de coupe et ûe couture
pour dames et demoiselles

5-_J_L_5-_M-__2 L E —
COURS D'ENSEMBLE, 18 avril

COURS PARTICULIERS
COURS POUR JEUNES EI_I.ES .DÉSIRANT

FAIRE UNE ÉTUDE D'UNE ANNÉE

S'inscrire d'avance Mmc CAVERSASI, prof.

????»?????????»?»?»??????»?»???????»??»? ?»»?»»?-»«»??»?»?»??»???»

I °_,
-°_5. | A L'APOi-LiO | -fr -r-.1-. f
L'ASSOMMOIR j

| d'Emile ZOLA {

I Jeudi à 2 h. M_tinnflf îlfilir nnf.ntf autorisées par ia Commission scolaire f
| et à 4 h. idiSK PUUI KlllQlIlli Programme spécial : «Le Gosse » I

M»M>M»MMMMMMOMMM * »

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 protestés le 15 avril;
ceux au 18 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 protestes le 18 au soir.
Banque Nationale Suisse. Bonhôte & Cie.
Banque Cantonale Neuchâteloise Bovet. & Wacker.
Comptoir d'Escompte de Genève. DuPasquier. Montmollin & Cie,
Crédit Foncier Neuchâtelois. Perrot & Cie.
Crédit Suisse. La Neuchâteloise.
Société de Banque Suisse. P SI5 N

||| y| Ecole de dessin professionnel et
ttP, —=—= de modelage 

Expositionlitiw te élis
ouverte chaque jour de 10 à 12 heures et de
14 â 18 heures du dimanche 9 au vendredi
14 avril au Collège de la Promenade

Entrée libre

j  GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
y Lundi de Pâques, dès 20 h. %

S _&$ SOIRÉE-

Il I-ilïy ^_0_T \S Bataille aux serpentins,
r! --~mGf_ __ ballons et boules de neige

H Orchestre s( Léonesse " — 
y Galerie réservée ans spectateurs

l__ ^i *Sl6 f llll î £0111ÏÛSDE 
de Musi que de

»̂. lOni[illI l i l t tL NEUCHATEL
^adSi_2? sous les auspices du Département de l'Instruction publique

K.nlréc 8e pâqnes : le 19 avril 1922
Mercredi 19 avril : Inscriptions et organisation des cours.
Jeudi 20 avril : Commencement des leçons et des cours.

Les élèves qui entrent à ce moment ne paient que les s/5 du prix du ' sunesfte.
Le Directeur ne reçoit pas pendant lias vacances (dès le 6 avril).
11 recevra, par contre, en plus des jour s ct heures habituels, le

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

Ijtobte s gnsfave ùvanch^
Ilfailillli ATELIERS REUNIS lllliilfflfflilill E

SALLE D'EXPOSITION , BUREAU :

Orangerie 4 Téléphone @„30
„ »̂m—m—BW miiw *m_ ,_ % _̂____m_m___m_wm—emm,>\-i-mm -——mm—mm

Exécution de tout meuble spécial
ÉTOFFE D'AMEUBLEMENT Jj¦#? Meubles àe trousseaux - îapisserie -#«#

Remerciements
Profondément touchés

H des nombreuses preuves de . K_
H sympathie qui nous ont
9 été données pendant ces
H lours de deuil, nous tenons
H à remercier tontes les per- .
§1 sonnes qui se sont intéres-
M sées et qui ont entouré no-
m tre chère sœur

i Mademoiselle
j I Hélène FATTON
I Nous remercions aussi
§ tout spécialement M. le
H Dr J. de Montmollin. MM.
B les pasteurs Monnard et
H DuBois. ainsi que les sœurs
H du Dispensaire qui l'ont
¦ soignée et visitée pendant
H do nombreuses années avec
Hun dévouement admirable.

Neuchâtel, le 12 avril 1922
I Famille FATTON.

Monsieur Charles SCHU-
MACHER et famille remer.
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part au grand deuil
qui vient do les éprouver. t

Neuchâtol, le 12 avril 1922
_9__3£______________B

l Monsieur Charles BOEEL
H et sa famille très touchés
S des nombreux témoignages
B de sympathie qu 'ils ont re-
R çus pendant Je grand deuil

H qui vient do les frapper et
ff l dans l'impossibilité de re*
S mercier chacun -H particu* j
9 lier, se sentent pressés d'ex-
B primer à leurs parents,
H amis et connaissances leurs
I sincères remerciements ot
H leur profonde, reconnais-
B sauce.

Neuchâtol, le. 11 avril 1922
'm II IMWIIII HI I II m im i i min mu m n i

! | Monsieur et JVladame I
i PEKDINAND RICHARD 9
H et leurs enfants, le doc-
B teur et Madame HENRI
9 RICHARD et leurs en-
H fants. Mademoiselle Louise
H HARDER. ne pouvant ré*
S pondre aux nombreux té- j
S moignages de sympathie
È dont ils ont été l'objet à
H l'occasion du décès do Ma-
9 demoiselle ESTHER RI-
H CHAJRD. présentent l'assu-
S raneo do leur profonde ot
B sincère reconnaissance.

Neuchâtel,
g le 12 avril 1922. 

^



£'émgme in bat masqué

FEDILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS Dfc «IIAÏÏL
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PAR _ O

MICHEL NOUR (Marcel Rosny)

— Pour moi, un coup d'œil a suffi... Il est
vrai que c'est surtout celui dont il m'a _ rfiti-
îié qui m'a mis en défiance... :• < •¦"¦¦; «

— A ce point-là ?
— Oui... et je ne puis me croire mauvais phy-

sionomiste, puisque tout de suite, je me suis
senti attiré vers votre père... et ver? vous...:qui
êtes si bonne pour moi...

Sans répondre, Gabine baissa la tête pour
cacher son trouble. »

Depuis qu'elle connaissait le jeune homme,
c'était la première fois que leur conversation
prenait cette tournure sentimentale.

Elle s'étonnait d'en ressentir une- émotion
qu 'elfe n'avait jama is éprouvée jusqu 'alors.
!,_ timbre de la voix de l'inconnu .était as-

iourdi , il reprit d'un ton plus ferme :
— Pardonnez-moi , mademoiselle Gabine, je

me laisse entraîner... et j'allais prononcer des
mots qui ne doivent pas être dits avant que
j'aie retrouvé mon identité.

— En attendant, dit Mlle Ravinel, continuons
à être bons camarades... et travaillons sérieu-

' sèment.
Ce fut au tour du jeune homme de. ne pas ré-

pondre.
Par la croisée ouverte, il suivait du regard

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité avec la Société oes Gens de Lettres
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le domestique cinghalais ' qui traversait le jar-
din ,' se dirigeant vers la grille:

Décidément, de loin comme de près, Arza-
Beki"lu i déplaisait. . - - rf" . ':¦<¦' >

Son allure souple, sa démarche ondulante,
rappelait 'celle des grands félins.

Parvenu à la porte, Ar„a-B_k'v avant de - sor-
tir, jeta à droite et à gauche un regard obli-
que, puis il s'engagea dans la .'filé comme s'il
se fût aventuré dans un bois.' peuplé d'ennemis,

Lé nouveau domestique du docteur s'était
pourtant présenté muni : d'excellents certificats.

Dès là première journée, il s'acquitta de ,sa
•tâche'de façon satisfaisante. U était proprèysi-
lencieux, discret , glissant partout comme une
ornbïé. « ¦'• • • .1 i;:;! :

•- ._ l'instant précis où l'on avait besoin de lui*
on ie voyait surgir avant même de l'avoir ap-
pelé.

Le reste du temps, il ne fatiguait personne
par une présence importune. - «

Or. eût dit qu'il paraissait et disparaissait
automatiquement sous l'action d'un rouage mer-
veilleusement réglé. « . '; ';.- , «

Avec cela, sobre pour la nourriture comme
pour la boisson. -:. :

Comment ne pas être satisfait d'un' tel ser-
viteur '? ¦¦ ¦ . -:
: Le docteur se félicitait d'avoir en la main si
heureuse, et tout le monde était content d'Arza-
Beki , même Gabine qui le surveillait d'autant
plus que son protégé ne l'aimait pas.

Seul, l'inconnu conservait sa méfiance.
: Il s'abstenait toutefois de la manifester, -pré-

férant surveiller Arza-Beki, sans éveiller l'at-
tention du Cinghalais. . ¦ i,

•De lui-même, celui-ci rendait cette surveil-
lance facile , car le jeune homme le trouvait ^ur
son chemin avec une fréquence qui confirma
ses premières suspicions. . .., , . .. ._

- " "— Ëstae biéh moi qui l'intéresse particu-
lièrement ici ? se- demandait-il , et quelle est
la nature de l'intérêt qu'il me porte? Si j 'en
crois la répulsion qu 'il m'inspire, ce n'est ce. -
tameirient pàs dii bien qu 'il nie veut... Pourtant
je ne nie rappelle avoir vu nulle part cet indi-
vidu... et. puisque mes souvenirs se réveillent
instantanément, en présence-des choses connues;
je le reconnaîtrais bien' si je l'avais déjà ren-
contré... Donc, rje n'aî qu 'à me méfier et à sur-
veiller. 3'-_ ¦> ¦' ' "--' . . -

¦ ; -
Mais l'itlfeonnu demeurait perplexe.¦¦ ¦— Eh semifle; oonclut-il, Arza-Beki m'apporte

une diversion inqUiëfante, mais utile... J'étais
beaucoup rrop absorbé par Gabine, et je ne
suis pas en situation de nr embarquer dans une
aventuré amoureuse... Il serait odieux d'abuser
de la confiance de ce bon docteur, à un point
de vue quelconque,.» Et puis, je dois avoir, pour
le moment, d'autres soucis... Occupons-nous
avant tou t du Cinghalais... .

- : . -,-,: :. --« ;-!". . . ': _YU .,, .:; . 1.

S'il devait y avoir «une lutte quelconque entre
les deux hommes, la partie n'était pas égale.

Arza-Beki, eii effet, était bien placé pour sur-
veiller les faits :et gestes de l'inconnu, tandis
que celui-ci ne pouvait .épier constamment les.
actions du domestique.

A supposer qu'il fût -animé d'intentions mau-
vaises, le Cinghalais, .était le maître de la si-
tuation. ! ' - ' ' .",";. : >

Cette particularité inquiétait le jeune homme
qui se demandait si la mésaventure qu'il su-
bissait devait être attribuée à une cause natu-
relle.. .- : '¦¦ y :

Un soir, après le dîner, une petite pluie fine
commençant à tomber, qui incitait à demeurer

au logis, il se trouvait dans le salon de la villa
avec le docteur , Gabine, et sir Worceston , le-
quel s'apprivoisait ét semblait prendre goût à
ces réunion s intimes.

Profitant- de la liberté dont il pouvait dispo-
ser à ce moment, Arza-Beki se glissa dehors
sans être remarqué.

La pluie, sans doute, ne l'effrayait pas, car
il franchit la grille et se mit à marcher comme
un paisible promeneur.

Après avoir fait quelques centaines de mè-
tres, il ralentit encore son allure, puis .s'arrêta '
tout, à fait. .

Les alentours étaient déserts, personne" de-
hors, mais dans la nuit sombré, on voyait bril-
ler les lumières derrière les fenêtres . des cha-
lets.

D'une .rue déboucha soudain uhe motocyclet-
te qui stoppa un peu plus loin. i ; - -

Arza-Beki reprit sa marche, se dirigeant de-
ce côté. ' ;

Il avançait sans bruit et se trouva bientôt, tout
contre le motocycliste qui était descendu de sa
machine et qui, lui tournant le dos, ne l'avait
pas entendu venir.

Doucement, Arza-Beki, sans prononcer une
parole, lui effleura l'épaule avec la main.

L'autre, aussitôt, sursauta et se retourna vi-
vement.

Arza-Beki eut un rire silencieux. ¦.
— N'ayez pas peur, murmura-t-il, c'est moi.-
Le motocycliste se redressa:
— Bonsoir! répliqua-t-il avec hauteur.
— Bonsoir, M. Armand, répondit le Cingha-

lais, affectant une hypocrite obséquiosité. •
— Abstenez-vous donc de m'appeler ainsi '... ;

Vous savez bien que je rie veux pas être vu ni
risquer d'être reconnu ici où il vient « ' |
monde de partout... . - '

. . — Oui, la saison est brillante...

_-WM-i-H-a-«Pi_iMMMM_?-ilini_- -PI-Ul-HI-l -1 II I I I l _ _̂_______ __________________\̂ ™*»

— Pas ce soir, en tout cas! Quel sale temps!
Je ne suis pas venu par le train afin de ne
commettre aucune imprudence, et je risque
d'avoir de la pluie tout le long de ma route pour
m'en retourner à Dinard!...

Arza-Beki leva la tête et considéra le ciel,
sans se soucier des gouttes d'eau qui arrosaient
sa face cuivrée.

— Oui, dit-il, très calme, il pleuvra proba-
blement toute la nuit.

— Merci du renseignement! grogna «M. Ar-
mand ». Si vous n'avez rien de plus intéressant
à me dire!...

— Rien! répondit laconiquement le Cingha-
lais.

— Alors, notre homme est toujours dans le
même état?

— A peu près...
— C'est-à-dire: pas tout à fait ! Donc, il faut

se méfier!...
Le Cinghalais inclina la tête affirmative"!

ment.
— Avez-vous remarqué quelque chose d'in-

quiétant?
— Pas encore....
— Ce qui veut dire?...
— Que M. Maurice Terval est toujours en no-

tre pouvoir.
M. Armand sursauta violemment
Et, promenant autour de lui , dans l'ombre,

un regard anxieux, presque effrayé:
— Pas de nom ! Je vous en conjure! Pas de

nom ! surtout le sien!... C'est curieux! Quand
on veut vous faire parler, il fau t vous arracher
les mots... et ce sont ceux qu'il importe d'éviter
que vous prononcez spontanément!...

M. Armand se maîtrisait pour dominer sa co*
1ère.

Il reprit à voix basse:. :
— Et puis, qui vous a dit que notre... malade
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A . l'occasion des fêtes de Papes
La -Maison LAMB-LET-ENGEL. Chavaoues 7 . effr o à sa bonne
clientèle uu c-hôix. immense t u  cessssij ss ]iur  (il depuis
fr. 1.25. n.ap i ierobs depuis Kl c, cuôl»i_s , nappes , cosys.
plafonmerf - , tiitières , pbcheUew, etc., ïi des prix ex*rê«
ineniciî t bas, et de toute pr emière ipi alité.
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Maison de confiance

i A^^̂ M^̂È Â̂ ^  \ Nouveau

-
¦ 
^^^ OCR ; j H. JijB

i J. CASAiVIAYOR. Successeur. Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ERGER-HACHEN FILS
Rne de- lloullne SS Téléphone 301

Viande ds _ ros bétail , l"r choix Porc frais fr. 1.75 le K kg.
Bouilli l.— e t  1.«5 le y, kg. Lard fumé » 8.— » ¦

Rôti . . . 1.50 v Lard et panne à fond. 1.— »
Aloyau*et cuvard 1.50 » Veau, les plus bas
Filet sans os 3.50 > prix du jour
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B en noir ou jaune' avec accessoires k . «Pifi3 |£j8§ ¦
il Seul dépositaire à 51 enchft tel : Tri pet, droguerie et pharmacie 1

Par ces temps difficiles, le père de famille économe achète
comme boisson, pour lui et sa fiimille , un produit indigène. Aussi,
recommandons-nous notre - -. - - . .

CSDRE
comme boisson agréable ot bOii marché. Fûts prêtés de toutes
contenances à disposition. Demandez le pris-courant- à la.

_*- CIDRERIE DE GUIN JH 42039 L
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Sacs 

d'ôeole
pour garçons et ûllet- >*, SO
tes, depuis fr. ^*

Serviettes
simili cuir , f i .  5Q

Serviettes
en vachette, maroquin , métis ,

, etc., fabriquées dans nos ateliers

Plumiers
«y ¦; f̂s***1 '¦'/yy «yàjj garnis et non garnis

Fabrique de Maroquinerie
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| KUFFER & SCOTT NEUCHATEL g
I Bazin pour taies et enfoùrrages j
1 en 70 cm., 2.20, en : 135 cm, 3.15 j
1 Escompte 5 % en timbrés S. S. M. J. |

Magasin ie tare ei lromage 1-A : .IflïM'tS-
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GEufs teinîs fr. 2.3Q ta douzaine

Le pins paissant dépuratif du sang, spécialement approprié ' ,
pour la

enre de prîmi©___ip^
' .- .-«

que toute personne soucieuse, de sa sallté devrait faire , est cer-
t'aitement le -- . . ' , -. '. •

«ui guérit : dartres, "boutons, démangeaisons.' cloué,' eëzêma, btc ;
qui fai t disparaître : constipation! vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. y, .: . -, .
qui parfait la srnérison des ulcères, varices, plaies, nambes ou-

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

La boîte : Fr. 2.— dans les pharmacies de Neuchâtel ot envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Parmacies Réunies No 18,
La Chàux-cie-Fonds.
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Les œufs de Pâques
Elisabeth, Elaine et Sabine apposèrent cha-

cune une griffe et un parafe sur le registre
que. l'employé des messageries leur présentait;
tirèrent d'une . petite bourse une piécette de
pourboire et prièrent Annette, leur servante,
d'aller quérir un large morceau de brioche et
un grand verre de vin; après quoi, elles ren-
trèrent au salon, et sur. la grande table . en-
combrée de bibelots et d'albums, elles dépo-
sèrent les trois petites caisses mystérieuses qui
recelaient une surprise.
' C'était un matin de Pâques. Il neigeait de

la douceur, de la paix et du tendre repos. Les
massifs du parc commençaient à reverdir ; les
eçeurs étaient fous, les oiseaux ivres. Des son-
neries joyeuses s'égrenaient dans le bleu.

C'était un matin de Pâques : Elisabeth avait
vingt an*,. Elaine dix-huit, Sabine seize; leur
vie était pure comme un cantique. Bientôt, les
ficelles furent dénouées, les boîtes ouvertes, et
sur un lit de violettes odorantes, dans chaque
envoi, un œuf de Pâques apparut.

Et trois voix, aussi fraîches que ce beau ma-
tin de Pâques, s'écrièrent : « Claude ! .

Claude Barsac n'avait pas eu besoin de join-
dre sa carte. En toute occasion, il manifestait
ainsi par de menus présents sa joie reconnais-
sante d'être reçu chez les GUérande, ses bien-
faiteurs, avec une franche cordialité, bien qu'il
fût d'une très humble extraction et sans au-
cune fortune.

Cette fois, il s'était enhardi à dissimuler un
présent dans chaque friandise; l'œuf destiné à
Elaine et-celui destiné à Sabine rec'ëlâiëïït cha-
cun un joli collier; et lorsque Elisabeth, les
grains toutes tremblantes d'émoi, eût ouvert
_e sien, elle y trouva un collier pareil à celui
.-ë'ses sœurs, mais avec un billet parfumé*

Les cloches dé l'église sonnaient à grandes
«Volées. Dans les lilas inclinés vers les fenêtres,
une' fauvette gazouilla. Elisabeth lut :
Jjes lettres^ de son nom carillonnent, câlines,
Bit quand je les prononce, elles vont, propageant
Comme un gai tintement de notes cristallines,
Qu'égrèneraient en moi des clochettes d'argent.
Bon amour est en moi, me trempe, me pénètre
Et m'enveloppe ainsi que sa larve un cocon;
C'est un philtre enchanteur qui s'est, dans tout;. ' [mon être
Dissous comme un parfum dans- l'alcool d'un flacon.
Mes forces pour l'ôter resteront toujours vaines;
Kn.lui j e suis confit comme en une liqueur;
g 

est aveo mon sang répandu dans mes veines
t prend comme mon sang sa source dans mon

[cœur.
Elisabeth devint grave. Elle r s'avança vers

Mine de Guérande, se jeta ..dans ses bras, et
«airt et pleurant à la fois, elle lui dit : « 0
inaman, ma bonne maman, lis. »

Tout de suite, une ombre d'inquiétude se ré-
pandit sur le front de Mme de Guérande ; son
Visage devint sévère; Elisabeth: pâlit. Un ins-
tinct l'avertit qu'elle allait souffrir, que quel-
que chose d'irréparable allait s'accomplir.

— Il faut renvoyer Ces présents à M. Barsac
et-ne point en parler à votre père, dit froide-
ment Mme de Guérande.

, Elle avait prononcé Monsieur Barsac. sur un
ton. glacial et dédaigneux.

Elle ajouta :
— Je veux bien mettre cette extravagance

pur le compte d'une' folie passagère; mais .vrai-:
ment, à quoi songe donc ce jeune homme ?
«Pour qui nous prend-il ? Il n'y a donc plus
tf© respect, plus de sentiment des distances ;
il n'y a donc plus au monde que de la sottise
et de l'ingratitude ?

Elisabeth frissonnait comme une feuille éolo-
fee du matin, sous la brise ; elle tenta un mot
en faveur du téméraire :

— Claude écrit dans les revues ; il a une
belle place au ministère...

—- Eh bien ! qu'il se tienne à sa place ! Un
ganiïn que nous avons élevé, pour qui nous
avons " été généreux et charitables !- Car en
somme, nous avons payé sa pension au lycée,
nous l'avons poussé, nous avons fait sa situa-
tion. Il nous doit tout, il ne lui est pas permis
dé,  _oublier et son impertinence approche de
l'insolence. On fait des rêves pour ses enfants ;
on prévoit, on arrange les événements au
mieux de leurs intérêts; oïi leur prépare une
existence enviable et le premier gueux venu
heurte du pied les beaux projets !.;. Nous al-
iéna bien voir...

Mme de Guérande poursuivit, longtemps sur
ee ton. Rien ne pouvait l'offenser davantage
jqùe cette idée qu'un fils de paysans, parvenu
â-ùne situation grâce à son influence, eût com-
mis pareille méprise st conçu la prétention d'é-
mouvoir le cœur d'une demoiselle de Guérande.

Claude Barsac avait été l'enfant de la mai-
_on. Les Guérande étaient fiers d'avoir mis en
lumière la belle intelligence de ce fils de la-
boureurs; ils l'exhibaient avec vanité comme
un phénomène; applaudissaient à ses succès.
[Mais Claude venait de déchoir aux yeux de
j Mme de Guérande, comme s'il eût tenté de la
dépouiller de l'auréole que la fortune lui don-
nait, comme s'il eût renié sa foi , commis une
forfaiture, une faute grave contre l'honneur.

"Les œufs de Pâques furent renfermés dans
les trois caisses et retournés à l'expéditeur.

Au déjeuner, M. de Guérande parut soucieux
et nerveux; Elisabeth comprit que sa mère Pa-

yait informé de.ce qui s'était passé; et depuis
ce jour, le nom de Claude Barsac ne .fut plus
jamais prononcé devant elle.

O les larmes brûlantes qui coulent; ô la tor-
ture des- désillusions" amères et des espérances
trompées !...

L'année suivante, lorsque le comte de Rufîec
sollicita la main d'Elisabeth de Guérande, la
jeune fille n'hésita point à répondre qu'elle ne
s-e sentait aucune disposition pour le mariage,
et afin de convaincre ses parents, elle ajouta :
< Je suis si heureuse près de vous que je ne
puis envisager sans terreur la possibilité d'une
existence, aussi brillante soit-elle,-. aux côtés
d'un étranger.

D'autres partis se présentèrent ; ils furent
impitoyablement repoussés sous un prétexte ou
sous un autre.

— Pense à l'avenir, disait tristement M. de
Guérande.

Et Elisabeth répondait :
' — L'avenir ? sait-on seulement s'il existe !

Les fleurs se fanent ; le temps s'envole : le
bonheur passe.

, Une à uUe, des années nombreuses tombè-
rent dans l'oubli. - ,
.. Quelque chose d'obscur et de brutal fondit
sur la famille de 'Guérande.

Des placements incertains, des spéculations
hasardeuses ébréchèrent le-patrimoine.- H fal-
lut vendre une ferme, puis un bois; le démem-
brement de la propriété s'opéra peu à peu.

Elisabeth et ses sœurs 'glissaient vers , la pau-
vreté; mais elle seule s'était d'avance résignée
à son sort. Des mariages < intelligents » pou-
vaient sauver la situation. Elaine s'offrit en sa-
crifice au capripe d'un vieillard podagre, mais
très fortuné.,Cabine s'offrit en holocauste ¦.& la
làntaisié d'un aventurier opulent qui tenait à
se réhabiliter par un mariage honorable. Eli-
sabeth s'entêta dans un déplorable parti pris
qui faisait le désespoir de sa famille.

La. présomption des Guérande était cruelle-
ment , punie. Au fur et à. mesure que leur pros-
périté périclitait, leur angoisse de l'avenir aug-
mentait. Us s'affolaient à cette pensée qu'Eli-
sabeth, habituée à une vie . d'aisance et de
luxe,, serait peut-être contrainte de prendre une
occupation, de devenir la pauvre institutrice
des maisons bourgeoises, si souvent humiliée et
meurtrie..

.Mais Elisabeth, insouciante et légère en leur
présence, se moquait de l'avenir.

— J'aurai mangé mon pain blanc le premier,
disait-elle, j'aurai bien fait. Si j'avais agi au-
trement, je n'aurais peut-être plus eu de dents
lorsque le pain blanc serait venu.

, Elle se montrait alerte, pleine d'entrain et
de. gaieté, son âme demeurait légère.
• — Je me teins en blanc, disait-elle pour ex-
pliquer là traître présence dès cheveux d'ar-
gent dans les torsades blondes de sa coiffure.¦".- Ou bien, -en faisant allusion aux plis qui ri-
daient son front, elle expliquait :

— C'est d'avoir trop ri.
Mais,, dans la solitude, sa joie d emprunt

tombait. Son âme lacérée s'affligeait
La gloire de Claude Barsac parvenait jus-

qu'à elle.- Des journaux lui tombaient sous . la
main qui reproduisaient des articles de « son
poète >. Elle les lisait avidement et dans tous
il lui semblait qu'une secrète pensée se dissi-
mulait ; pour elle. Les héroïnes de l'écrivain
étaient toutes blondes comme elle. Elles pro-
nonçaient des paroles qu'Elisabeth avaient di-
tes à. vingt ans et dont Claude avait souri.

Mais bientôt elle se blâmait de sa complai-
sance â entretenir son illusion. Tant de. choses
étaient mortes depuis le temps où il lui était
si ' doux de vivre 1 Claude l'avait aimée dans
lé cadre .â'ov où sa jeunesse s'était écoulée;
il..- ne devait pas ignorer qu'elle s'était flétrie
dans l'ombre de 3a pauvreté.

Et. elle regardait avec angoisse le passé, la
portion dé la vie échue qui se dérobait, fuyait,
Renfonçait au loin, se perdait comme la terre
qu'on . suit des.yeux, à.l'arrière d'un,paquebot
qui s'éloigne. ." -" •-- • " .

Le bonheur s'était offert, elle ne l'avait pas
repoussé. L'amour .lui .avait souri, elle ne l'a-
vait . ,pas trahi ; alors, elle attendait toujours,
égarée dans un rêve d'impossible.

; Elle attendait, sachant bien qu'aucun événe-
ment heureux ne se produirait; elle attendait,
avec son âme toujours fraîche.

En elle vacillait la flamme de foi qui fait
qu'on se croit née pour de hautes destinées,
pour l'accomplissement d'une noble ef pure
mission de femme, qui ; laisse un sillage lumi-
neux derrière soi.
* Derrière elle, il n'y avait rien... rien que. le
souvenir du temps où son cœur était un bou-
ton de rose : le souvenir d'un éveil délicieux,
d'un ineffable frisson, d'une minute d'amour
chaste qui était tombée dans sa vie solitaire
et l'avait , parfumée.

Le bouton de rose avait fleuri, s'était épa-
noui, et lé cœur de la fleur était toujours eni-
vré du même parfum; et quand les pétales flé-
tries dé la rose se détachaient, ils . .. tombe-
raient en odorantes jonchées sur les débris
d'un- seul rêve mort

Èlisabeth de Guérande allait atteindre l'âge
le plus douloureux pour une femme : celui qui
là découronne du sceptre de" la jeunesse pour
lui conférer une autre grâce mélancolique.

L'approche de la fête de Pâques renouvelait
son anxiété, agitait sa souffrance.

Or, cette année-là, le jour de Pâques fut en-
luminé de .soleil comme une tranche de missel.
Par sa- fenêtre ouverte sur le décor paisible
et suranné, Elisabeth regardait les frondaisons
reverdir, les ébats des oiseaux fous:

L'allégresse des cloches rendait vibrante la
cristalline pureté de l'atmosphère.

Les circonstances la rejetaient dans l'enchan-
tement du passé, la replaçaient à l'époque bé-
nie où le bonheur s'était incliné devant elle.
C'était bien ainsi qu'un lilas se penchait vers
la fenêtre, qu'une fauvette gazouillait C'était
bien ainsi qu'un employé des messageries s'a-
vançait pour lui - remettre- un colis et lui de-
mander une signature; mais il était moins lent
moins cassé autrefois, le pauvre employé des
messageries et il ne dit pas :. '¦¦•' ;

— ' Mademoiselle;' permettez-moi de vous
faire mes adieux ; je vais prendre ma retraite.

Elisabeth lui tendit la main¦'.
—Au revoir, mon pauvre Baptiste; en avez-

vous assez apporté des colis . de toutes sortes
depuis trente ans ! Je ne vous oublierai pas,
Baptiste.

Une larme monta aux paupières de la des-
tinataire, tomba sur sa, signature, fit un large
pâté. . : l : '- :

Puis, Elisabeth regarda le colis qu'on venait
de lui remettre; il venait de Paris et portait
cette inscription : £ Envoi de Claude Barsac >.

— Oh! mon Dieu L. Oh ! mon Dieu !.- fit-
elle, le cœur battant et : pâle a' mourir.

Ses doigts tremblants, ' eurent pourtant la
force de dénouer des ficelles, dé rompre des
-cachets, d'ouvrir la- boîte y sur un lit de vio-
lettes-parfumées, un--œuî en-'friandise apparat-
et dans cet œuf , elle trouva un ̂ poème. qui com-
mençait ainsi : . - , -,)M

^ 
! y "£-- -"- —- ~

• Les lettres de s6n"̂ ït, carilloimç-t, 'càlinés_r~~
, Les cloches de Pâques  ̂elles aussi, carillon-

naient, i ' ' . 
; Et elles carillonnèrent plus - joyeusement en-
core un mois plus tard!, à l'occasion d'une so-
lennité imprévue qui Obligea M, le' maire à
mettre sa belle redingote noire sur sa belle
écharpe à franges d'or, v ,'

Charles VAL.

Rappelait ainsi?... Comment _ av«_*vous appris?
. — Aviee-vous donc le dessein de me le oa-

_6er?
v —  C'est ua secret!.... Un secret terrible!...

— Il n'y a pas de secret pour Arza-Beki! Il
sait toujours ce qu'il a besoin de savoir!... H
mit le taire aussi.

— Heureusement.
'. — Les serrures d'or sont les plus difficiles

&. forcer! ajouta métaphoriquement le Cingha-

; — Je comprends... Il y a dans cette phrase à
[la fois une garantie et une menace éventuelle...
Soyez tranquille, mon ami... Nos conventions
seront scrupuleusement exécutées... Vous avez
déjà touché une partie de la somme stipulée...

— La plus petite!
— Je ne pouvais faire mieux, et je vous ai

prévenu... Vous avez néanmoins accepté...
— C'est exact.

; — Je vous verserai donc ce qui vous reste dû
aussitôt que je serai en mesure de le faire.

.
__ 

"ParfRit...
— Vous savez qu il me faut un certain temps

pour réaliser...
— Je le sais.
— Attendez donc avec confiance!
— J'ai confiance. Arza-Beki a toujours con-

tktnce en ceux qui se sont engagés envers lui...
parce que les dieux de Ceylan le protègent!...
iet leur vengeance est terrible sur ceux qui
(manquent à la parole donnée à Arza-Beki!...

M. Armand, que la pluie pénétrante mettait,
sans doute, mal à l'aise, se sentit frissonner.
¦Il essaya néanmoins de plaisanter :
— Le Jupiter cinghalais, dit-il, n'aura pas à

user de ses foudres contre moi!...
— J'en suis persuadé, répondit le domestique

iiu docteur Ravioel avec une onctueuse placi-
-ité.

i——————-———— _

yi— Alors, continuez votre surveillance..,
- —- M. Terval ne m'échappera pas!
.'.i— . Encore ce nom! gronda M. Armand.

— Mettons: votre cousin, si vous préférez...
-«— Vous avez donc tout deviné?...
. «— Deviné?.- répéta énigmatiquement le

Cinghalais. Si vous voulez!... Qu'importe?...
-. ¦—-. Il importe uniquement . que mon cousin

ne; ressuscite pas!... Car il est mort, comprehe_-
vous? Il;ne faut pas qu'il sorte de sa tombe!

.;. -!— . Il faudra bien, pourtant qu'il sorte un
jour- de là maison de santé de M. Raviner! :

N— IL fera alors ce qu'il voudra!... Il gagnera
sa vie... Il se débrouillera à sa guise!

• '— Oui....tant bien que mal... ~
- , — Je souhaite sincèrement pour lui que ce

' soit bien.:. -
y— Et , vous épouserez Mme d'Orland?

— Si cet événement se produit, il ne vous
intéressera certainement plus le jour où il ar-
rivera, car j'aurai préalablement réglé ma dette
envers Vous! proféra sèchement le motocycliste
en s'apprêtant à remettre son moteur en mar-
che.- -

Arza-Beki l'arrêta.
¦:..— Encore un mot dit-îL

Le Cinghalais, vexé de se voir traité avec
cette dédaigneuse désinvolture par un homme
dont il était en somme le complice, voulait ven-
ger la blessure d'amour-propre que l'autre ve-
nait de faire maladroitement à sa susceptibilité.

— Qu'y a-t-il? demanda Armand. •• ¦
— Je vous conseille de faire tous vos efforts

pour que les événements marchent vite!
— Prévoyez-vous donc un danger éventuel à

redouter?
— D. faut toujours tout prévoir... Sans cela,

serais-je ici?...
— Vous parlez pour m'effrayer!

• — Nullement. Votre malade est très sage.-., et

__ _ _ _ ______—*¦**- —r-M*-¦¦ m « I-P» m _~z_____ZZzz______________________________z______\ • m~mr̂ tm~-mm •'"
je ne crois pas qu'il y ait d'inquiétude à conce-
voir de ce côté... Sans doute est-il très désireux
de recouvrer la mémoire..., et sa; personnalité...

— Oh!"cela il ne le faut à aucun prix!... Ja-
mais!... Vous avez garanti l'infaillibilité de vo-
tre drogue!... y.tv.y

— N'ayez crainte... je renouvellerai la dose
si j'en vois la nécessité!; . y ; 

¦

— Renouvelez-la donc tout de suite!
— Je ferai ce qu'il faudra, répliqua Arza-

Béki avec un peu de rudesse, tant que je res-
terai auprès de lui. Mais 'il peut quitter la mai-
son du docteur Ravinel... Comment voulez-vous
alors que je le suive, que je; m'attache à lui?..*

— C'est pourquoi je vous conseille d'inter-
venir dès "maintenant une seconde fois!

— D'autre part, continua Arza-Beki poursui-
vant son idée, je ne veux pas aliéner indéfini-
ment ma liberté!... Il ne me plaît pas de rester
au service du docteur? .

— La place n'est pas bonne?
— Pas mauvaise du tout..
— Alors? "y, ,
— Je ne puis être perpétuellement domesti-

que!
— Vous l'avez pourtant été longtemps?
— Sans doute... Je fais même partie d'un

syndicat de gens de maison... Mais je ne suis
pas un serviteur ordinaire. Je ne me place que
lorsque j'en ai besoin... pour mes affaires!

— C'est le cas...
—¦ Aussi n'ai-je pas hésité.- Il était néces-

saire de surveiller '. votre... défunt parent J'ai
donc repris la livrée et j'occupe le poste où
j'ai décidé moi-même de me rendre... Car ceci
ne faisait pas partie du programme... C'est un
article en dehors de nos conventions...

— Bon! Vous désirez qu'il soit payé en sup-
plément?

. :—. Je ne-réclame xien, proféra Arza-Beki en

1 ' • . .' ,
affichant une dignité offensée. , . -.;,

— J'acquitterai néanmoins ce que je  vous de-
vrai pour ce nouveau service— *"

— Comme il vous plaira, mais que ce soit
bientôt c'est tout ce que je  vous demande.

— Patientez encore un peu, que diable! et
les affaires comme celle-ci ne se font pas en
deux jours! . . •

— Je patienterai, mais pas trop longtemps,
je vous en avertis!.. Mes fonctions actuelles ne
me plaisent pas... Et c'est précisément, votre
mort-vivant qui m'agace le plus... Toute la jour* ~

née, il recherche la société de Mlle G-bine, une
diablesse de blonde qui a des yeux superbes...
Elle paraît accueillir ces assiduités avec un vé-
ritable plaisir. Je vois les deux tourtereaux se
caresser du regard et roucouler du matin au
soir... Quelle chaste idylle, en vérité!. ..

— Qu'est-ce que cela peut vous faire?
— Cela m'irrite à un point que vous ne pou-

vez imaginer!... L'amour, voyez-vous, est un sen- ,
timent qui m'a toujours inspiré la plus vive" ré-
pulsion... Je ne suis pas sentimental.. Et il faut
que j'aie constamment devant moi le spectacle
de cette niaise tendresse qui s'ignore encore et
qui balbutie ses premières syllabes... C'est un
supplice!... L'amour, Monsieur, quelle sotte in-
vention pour compliquer la vie!...

— Il faudra donc ajouter encore une petite
indemnité pour compenser, ce supplice?

, — Hélas, Monsieur, tout se paie.
— Cette fois, vous n'avez plus rien à me

dire?
— Rien; sinon que je ferai mon devoir jus-

qu'au bout
— C'est-à-dire que vous demeurerez, à votre

poste et que vous ferez le nécessaire pour que—
le personnage ne recouvre jamais la mémoi-
re?...

—.Je le ferai. .. . • - ' '

!.. — En ce cas, nous ne nous reverrons que
pour la liquidation de nos comptes... à moins
qu'un événement fâcheux ne vous contraigne à
me fixer un rendez-vous.

— Il n'y aura pas d'événement fâcheux.
Armand frissonna pour la seconde fois.

". — Pas de malentendu, murmura-t-il la voix
tremblante, vous savez que je vous défends ab-
solijment de... le... enfin, vous me comprenez...
Pas de crime!... On risque trop gros!...
¦
¦¦
¦— , Je le sais... et je n'attenterai pas à sa vie!
— Adieu donc!
Le moteur trépida; Armand sauta lestement

'en selle et bientôt il eut disparu.
Arza-Beki tourna les talons et regagna la

Tille à vive allure, en sifflotant allègrement
sous la pluie qui • tombait avec une intensité
croissante.
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Après plusieurs heures de voyage parfaite*
ment « désagréable, M. Armand arriva à Dinard

, trempé et furieux.
' -. Aussitôt à son hôtel, il se mit au lit, craignant
fort d'être malade le lendemain.

Heufeusement pour lui, il n'en fut rien.
Un profond sommeil le reposa complètement

et il se réveilla tout dispos.
Comme il avait dormi longtemps et qu'il était

tard,, il s'empressa de se lever et de procéder
à sa toilette.

Quand il eut revêtu un élégant complet de
tennis et noué avec art sa cravate sur une che-
mise de soie, il s'admira complaisamment dans
une glace.

Vraiment les approches de la trentaine ne
se faisaient pas encore sentir; il paraissait réel-

•l'ement très jeune, dans sa forme mince, sou-
ple, harmonieuse. (̂  suiv_a_t

j k  royaume lu 'f-avadiis communiste

Tiré du journal «La y ie  .économique >, nu-
méro 29 (organe officiel du bolchévisme), sous
la rubrique < Avis officiel des. prix des den-
rées alimentaires au- 22 janvier J1922 s-:

A ces chiffres officiels, il faut ajouter 100 %
en moyenne' pour les ïiabitants.

Pain noir de seigle,-- la .livré,, 212,000 roubles;
pain de froment la livre, iSôjOOb; farine de
seigle, la livre, 51,000; farine de froriient,
201,500; sarrasin, 213,000; pommes de terre
(toujours la livre), : 188,000; choux salés,
150,000; harengs, 254,000;.viande,'160,000; lard,
231,000; beurre saindoux, 194,500; beurre crè-
me, 183,000; huile végétale, 194,000; lait le
quart de litre, 171,000; sucre pilé, 202,000;
allumettes, la boîte, 195;000 ; avoine, 16 kilos
(1 poud), 219,000; foin, un poud,. 200,700.

Ce sont là les chiffres , jusqu'au 22 janvier
1922; il serait intéressant de connaître les prix
des deux derniers mois, février et mars. En se
basant sur un télégramme dé Riga, du 21 mars,
à Moscou, les prix ont augmenté de 150 %,
à Petrograde de 142 %, à Kiew. ; de 132 %, à
Odessa de 48 %. \. y ":
" ¦ Pour ; le 'combustible, -le- païenk ymeùsuel
(c'est-à-dire, les portions, mensuelles de 3600
calories) coûte : à Moscou 8,000,000 roubles, "à
Petrograde 8,500,000, à Kiew et Odessa
7,000,000. . . ,- .; ':. :

En vérité, les expériences russes ont conduit
à des chiffres fantastiques qui nous rappellent
le calcul astronomique/ y '

Ce pauvre et bien ' malheureux peuple est
dirigé par des gens qui o_V perdu la raison.

3SHJAL.

Les trois ïatèaraatioaal.s
(Du « Journal des Débats ». )

Après bien des difficultés, les trois Interna-
tionales réunies à Berlin ont fini par rédiger
une déclaration commune. Mais, quand on la lit,
on s'aperçoit que cette déè^aratipn est moins
destinée à constater un accord' qu'à préparer
les études, les délibérations ét .les comités d'où
cet accord pourra sortir. IJn réalité *a conféren-
ce de Berlin qui a commencé ses travaux di-
manche dernier et qui les a terminés hier a
surtout fait paraître lès oppositions, les passions
et les mésententes. .-•¦ ï- « y-, , . %

L'objet de la Conférence était de préparer la
reconstitution d'une Internationale socialiste

unique. Aujourd'hui il y en a trois, la deuxiè-
me, la troisième et l'Internationale deux et de-
mi. Elles ont échangé beaucoup d'injures de-
puis quelque temps. Les fidèles de la troisième
Internationale ont traité les autres de traîtres
et de serviteurs de la bourgeoisie. Les parti-
sans de là seconde Internationale ont vu àass
ceux de la troisième des tyrans et des criminels.
Le souvenir de cet échange de propos un peu
vifs est encore trop présent et trop récent pour
que l'oubli vienne et pour que la réconciliation
soit facile.

Les séances d'ailleurs qui viennent d'avoir
lieu à Berlin ont permis de constater tout de
suite que les oppositions étaient encore véhé-
mentes. La : communiste allemande Clara Zet-
kin a déclaré que les réparations et les mesu-
res économiques étaient les moyens par les-,
quels la bourgeoisie exploitait les Allemands
et les Russes. En entendant de pareilles affir-
mations, M. Vandervelde, qui est Belge et qui
appartient à la deuxième Internationale, a ri-
posté que la suppression du traité de Versail-
les satisferait sans doute M. Stinnes, mais qu'el-
le serait moins favorable aux ouvriers de Fran-
ce et de Belgique. Radek a aussitôt traité M.
Vandervelde de bourgeois. Cette'discussion suf-
fit à indiquer les profondes divisions du mon-
de de l'Internationale.

Cependant les socialistes ont voulu une union
au moins pour l'apparence. Ils sentent que leurs
luttes intérieures leur ont fait grand tort Quand
on considère l'action des divers partis socia-
listes révolutionnaires, on ne voit qu'équivoques
et contradictions. Les bolchévistes, par exem-
ple, prêchent l'anarchie, tyrannisent les socia-
listes, réclament cependant' le front unique dû
prolétariat ccjûtre la société, et pendant ce
temps entretiennent une armée formidable, ex-
ploitent le peuple et négocient avec les Etats
bourgeois ! Il serait bien difficile de tirer de là
une idée autre que celle du désordre. C'est à
peu près la seule notion qui soit commune à
tous les partis socialistes. Ils ont chacun leurs
ambitions particulières, leurs besoins. Leur in-
transigeance sur leurs préférences respectives
est telle qu'il n'y avait pas de compromis pos-
sible.

Mais on peut toujours s'entendre pour assurer
qu'on s'entendra un. jour et qu'on s'entend déjà
pour déclarer la guerre à la société. C'est le
seul caractère de la déclaration commune péùi-
blëment rédigée de manière à n'être repoussêe
par personne. Les socialistes réformistes, selon
leur habitude, ont fini par mettre leur signature
à côté de celle des bolchévistes les plus outran-
ciers. Cette conférence nous annonce des dé-
monstrations en masse, en faveur de la journée
de huit heures, contre le capitalisme, pour la ré-
volution russe. Les trois Internationales, sépa-
rées par des causes profondes, violemment hos-
tiles les unes aux autres au fond, ayàht peu
d'idées communes, s'unissent cependant sans
logique, sans ' chaleur, sans confiance,' pour le
seul plaisir d'affirmer leur désir de désordre
et de bouleversement On le connaissait : fous
les pays savent que le socialisme sous toutes ses
formes n'est qu'un élément de révolution.

mai. ~

MLLES GENS - ET VETILLES CHOSES
Vie active et utile

Dans l'article intitulé : < Journal d'un pas-
teur >, nous avons vu que Jonas de Gélien, gen-
dre du pasteur Frêne, de Tavannes, avait quit-
té sa paroisse de Lignières pour s'établir dans
celle de Colombier, et remarqué qu'au dire, de
son beau-père < il avait gagné au change >, la

¦i&iTe . de ce-dernier-village présentant de réels
avantages sous tous "tes rapports. C'était en
0W_ -?*• _ &i ltr t ' k  . : ¦ s »*5 i _^vW*

Le' pasteur de Gélien mourut-à Colombier
en 1827, à l'âge de 88 ans, après avoir exercé
le ministère pendant 67 armées. Capable d'une
grande ' activité 'et dé -beaucoup," de' travail, et
sans négliger ses fonctions pastorales ni à Li-
gnières ni à Colombier, il fonda et dirigea un
pensionnat de jeunes gens qui devint grâce à
son érudition, la première école d'un assez
grand nombre de pasteurs et de ministres de
notre pays. y, :

En plus de tous ces travaux très absorbants
— et c'est ce que nous voudrions surtout faire
ressortir — Jonas de Gélien se Voua avec beau-
coup d'ardeur à l'étude des sciences, de l'his-
toire naturelle et de l'agronomie en particu-
lier qui eurent toujours pour lui beaucoup d'at-
traits. La culture des abeilles, dont son père lui
avait transmis le goût, fut une de ses occupa^-
tions favorites et l'objet de ses soins jusqu'à la
fin de sa longue carrière.

« Ses expériences dans oe domaine, dit un
de ses biographes,', ses découvertes et les écrits
où il les a consignée®, lui avaient fait un nom
cbez les étrangers et valu l'honneur d'être agré-
gé à plus d'une société savante. Il était membre

de. la Société économique de Berne, de la So-
ciété d'émulation du canton de Vaud, de la So-
ciété de physique et d'histoire naturelle de Ge-
nève, et de la Société helvétique des sciences
naturelles.

>."0n demandait un jour au célèbre Huber,
de Genève, qui, tout aveugle qu'il était, a fait
des observations si fines et des recherches si
ingénieuses sur les abeilles, ce qu'il pensait
de l'ouvrage de M. de Gélien, intitulé : -c Le
conservateur des abeilles > : « J'ai fait à cet
égard ma profession de foi dans notre Société
de physique, répondit-il ; sous le rapport non
de l'histoire naturelle, mais de l'économie de?
abeilles et de l'art de les conduire, qu'on brû-
le tout ce qui a été écrit jusqu'à présent et qu'où
ne garde que le livre de M. de Gélien.>

> Toute sa rie, ajoute _ _- " r de la biogra-
phie, et dans toutes ses relations publiques et
privées, Jonas de Gélien montra une grande
fermeté d'âme et une force morale peu com-
munes. Il en a donné surtout une preuve remar-
quable- dans ses dernières années, lorsque frap -
pe d'apoplexie à l'âge de passé 80 ans et paraly-
sé de fout le côté droit ne pouvant supporter
l'inaction à laquelle il se voyait astreint, il ré-
solut d'apprendre à écrire de la rn_in gauche,
s'y-exerça avec une courageuse assiduité et v
réussit assez po"r nouvoir, au bout de quelques
mois, transcrire lui-même sur le papier des ou-
vrages de sa composition sur des matières gra-
ves et profondes, voulant ainsi employer à des
iràvaux utiles ses facultés et, comme on l'a dit :
< Sur le bord de la tombe, les restes de lui-
même que la maladie avait épargnés. > « _ .

De *_ls exemples, nous semble-t-il, peuvent
être avantageusement présentés à la génération
actuelle, à nos jeunes gens, en particulier, par-
mi lesquels on rencontre rarement un tel be-
soin d'activité utile et une telle «-f^nr au tra-
vail. Cela ne peut que nous être salutaire de
nous comparer de temps à autre, sous ce rap-
port surtout à nos vénérés devanciers !
-? '" ¦- ' FRED.

MOT DE LA FIN
,'Une épigramme de Murger. — On a fêté, ai

Paris,Te centenaire de la mort d'Henri Murger,
On a rappelé à ce propos que l'auteur de la
-S Vie de Bohème > avait écrit dans la < Revue
des Deux Mondes >. C'était au temps où Buloz
dirigeait ce périodique. L'impitoyable Buloz
était Borgne et pour avoir refusé, un jour, un
:_oùvel article de Murger, il put lire l'épi-
' gramme suivante, signée Murger, dans le <-Fi?
g_rqSî '•'•

Quand Buloz au tombeau sera près de descendre.
Kièn ne pourra le retarder:
Il n'aura qu'un œil à fermer :.
Et pas d'esprit â rendre.

lïtrait de la Feuille officielle suisse k commerce
''—. La raison Jules Calame fils, représentant de

là maison J.-G. Girod S. A., à Madrid, horlogerie,
à _a Çhaux-de-Fonds, retranche ' le mot fils, en
sorte que la nouvelle raison sera Jules Calame.

— Da société anonyme, Charles Fer et Cie, Limi>
, ted, _; Londres, a établi une succursale à La Chaux-
de-Fonds, sous la raison Charles Fer et Co., Linii-
fed,-à  Londres, Succursale de La Chaux-de-Fonds.
La société a pour but l'achat .et la vente de tous
a_ tïol#s pouvant intéresser le marché et les colonies
anglaises. 8a durée est indéterminée. Le capital so-
cial est de" deux cent livres sterUngV Lâ succursale
n'est représentée vis-à--eis des tiers que par la si-
gnature du .fondé de pouvoirs.

— Le chef de la maison Vve d'Henry Maumarr.
«Manufacture- snisse de ressorts-moteurs . Nerfos, .  à
Là C_a'ù_-'de-Fonds, est dame Veuve de Henri Mau-
-mary, à La Chaux-de-Fonds. Elle reprend la suite
dès affaires de la maison H. Maumary=Ldry, ; au
même lieu, radiée ensuite de décès. Genre de com-
merce: fabrication de ressorts pour montres.

— Georges-Hermann et André-Frédéric Besson,
vOituriérs, au Locle, y ont constitué, sous la raison
sociale Georges et André Besson, successeurs de
Ôérmann Besson, une société en nom collectif. Ca-
mionnages officiels, entreprise de voiturages.

— La raison César Bourquin, successeur de Bach*
mann et Co., exploitation de la scierie de La Foul«?,
fabrication de laine de bois et de caisses, au Locle,
est radiée d'office ensuite de faillite du titulaire.

— Société Immobilière du Rocher, à Neuchâtel,
société anonyme. La société est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature collective de deux admi-
nistrateurs.

,̂ r- ,Le chef de la maison Jean Panier, à Neuchâtel,
est Jean-Claude Panier, y domicilié. Représenta-
tions yen denrées alimentaires.
' — La; raison Jules Lesegretain fils, à Neuchâtel,

est radiée ensuite de remise de commerce.
: —«Le chef de la maison François von Gunten,.à

Nenchâtel, est François-Célestin Von Gunten, à.
Neuphâtel. Produits d'Espagne et fruits des quatre
saisons, importation et vente de denrées alimen-
taiws. , ¦
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i -de 3 i S ans ferina9 1
| Timbre fédéral d'émission à la charge
fl dé la Banque. B

Optique médicale
Lunettes et pince-
nés pour toutes les vues,
ordonnances de MM. les

docteurs. Réparations.¦ :'¦ ''- ~ - Au magasin
N: VU ILLE-S AH LI |Tempie-Neuî .1.6 - Neuchâtel I

'BB BB.B ̂ B mi mm BBiilH B ™ 19 mm ÎM
fflffl DU f4 avril - f :i JE ' _¥ __ _énh1 "B #*% j  Vendredi et dimanche @i§
¦¦ au 21 avril | j lHOU-Q j ____j'

"""" 
,5S

i .1 -IîE GBA-DE EXCLUSIVITÉ ! ___§_|__ <J 'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière dans le BU
- j  milieu empesté de. nos faubourgs >, écrit ZOLA en tête de ¦; - -

_i I/ASTOBIMOIR e
_§__ c ^-u bout.de l'ivrognerie et de la fainéantise, continue-t-il, il y a le relâ- __ \__ \

j chement des liens de 'la famille, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, j ../ -
" puis, comme dénouement, la honte et la mort.

|H > C'est de la morale en action, tout simplement. V S? S
' • l| ZOLA résume ainsi l'idée de son œuvre et en indique toute la portée, r •__ 

Or, L'ASSOMMOIR n'a pas vieilli. Les personnages qu'il fait vivre sont ™*™
fi m! éternels parce que profondément humains et brossés avec Tari d'un maître. §|_|
BB ^'est "̂  

co
"1 ^e -̂ a v^e des humbles, ti-iste, joyeux ou tendre, dramatique j J y-

,---- . ou comique qui se trouve projeté sur l'écran, comme reflété par un miroir. «JBWE
I | Que ce soient les « Scènes à Plassans•> ou «La Noce de Coupeau >, ou I

L §îB < La Dispute au Lavoir s, ou la scène magistrale du « Delirium tremens », il \ ~  ._ i
__ _- y a une telle sincérité dans cette réalisation que le public est pris sans effort . . -,
131U et qu'il suit le drame, qu'il le vit d'un bout à l'autre.
u -«'- H Voilà une œuvre .digne du plus grand succès, et à l'heure où il importe BUt

¦ 

de lutter contre l'effroyable danger toujours plus menaçant de l'alcoolisme, «n
nous sommes heureux de présenter ce film d'excellente propagande et qui JÈÈM
honore par sa haute tenue la cinématographie française toute entière. t___EI
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.«'w motifs brodés, /L ms Tm"* nouveauté, façons jj» :» broderie , très -c-hic, /j| '» - riche broderie., toutes / / J u  ^

y-'l la robe . . nouvelles, la robe mw" . .  la robe mWm teintes, . . . .  la robe tl .Hj
9H ¦ i ——- - , - i___L-._-j —Wfc— VM I m . im . i—-L. J j i-j— i 1 1 » -i i i ' i i-— ' ' « OJ ______¦ i i i. — .,,i.-.-.̂  i - i ' f " ®|';l

I - 1 Robes f rbttè | ÏÏ Robes I - - 1
Hj 'belle qu_lité; -doublé face ,fei 'n- g^BW.̂ Q' ge_r- -fFOttÔ-,-' _essr__ '-et--eo_ - 4M HP - -j - 1 - \\_%\M .'. tes .mode , façon nouvelle; '. ' _¦£¦'' _ f - - ' leurs mode , jo lie coupe , article j|^^ -» î--' '"H'
fê  '. '. ' , notre yéclame __ ¦_» . . d'qsage, . .  sans rival ¦̂P'ji . .J" .' -.̂

H — -m-'i ¦ --I!-!»ILS!l'llI Mm-K>W-»ywli—-—I î_i-_MM - ¦mn-mt-ss-mmm-mo-mmmm *-«H--B-itol.-Uaa_M«-P- >̂W*|Mn_W*?^̂ ^̂ ^F*.UJJ._I.1-¦LP,.«-SH5B WBJ-l,l.-_ il_-_.l. l.Wii ml.. i. _L.Pli. . i.1iM. I- IM- I I. 1 .I , --!!.!!.!--] _ ' _J.  .1 J .  -i -t.- L ¦ in-ipi- -)¦¦ ¦¦ Kj "

1. Casaquins soie Chemisier tussor Kiinoiio tasser I
|;y| végétale, toutes teintes mode , 4% CIO qualité supérieure , poche Jfi *_| 5fl. aualité extra , gai'lli riche 4_l _&_ €_ \f _ m
il très beaux modèles, lai ^M et ..-jolis plis; très belle T|JC **M „ - . . • , --  , ^"3?s',-? : |H
yr] depuis  ̂ .. pièce . . . . . . . . .  B5*# broderie en teintes mode BjB ||

t ï : lai_«a__àC sirr |Pl-es ét plissées, en serge et cheviote marine et A 
V-V!

i JU|36S noire, grand choix, -19.50 -15.50 -H.SO ©i" M
t§à |OO<>*<><>C*CKXK>«C><>O<><C><X>O yj

Voyez nos prix Comparez nos dualités Choix complet i

f NEUCHATEL I

kânnu STëFFëN
L<..i-u-_j-t'- _-____—§ sv_—K— a _ *m  '£S__ \^T[ÊKSm\m\m_W_\wM

Rue Saint-Maurice

BAISSE surf FROMAGE
Emmenthfl, Gruyère et Jura

. ainsi que sur les
Petits Suisses ' HeËlëchons -
Serveftes T@rrîmés vaudoisès
Brie Camemberts¦ Petits gruyères 1 -y-- - ""•¦ 'ChàSetygte. v

Poudre '̂ ^̂ ^̂ ^Oj  -

sont-indispensables pour- les soins- de ||j|||» 'M. [ M
la toilette. Ils embellissent le teint , S|[i| S Jf ¦ v
-vivifient la peau , enlèvent les rides. $Ki|§jf » .

.¦¦ S h avi n Q gtj c k Ml I

CLERH0MT & E. F0yET/ 6enève I
gjgBHJ^^^WMMSg^WI

Pour cause de départ à vendre tout de suite :
:1.salle à manger cliêne ciré foncé ,.! chambre.à coucher, complète,
cerisier ciré (2 lits), 1 lit d'ént'aut émail blanc, 3 tables carrées,
tabourets,- 2 chaises d'enfant, '! poussette sur courroie modèle luxe,
3 auinquets. 1 pousse-pousse , 1 réchaud électrique 2, plaqués, 1 fer
à. repasser électrique,- dés lainpes électriques. 1 layette 25 tiroirs,
1 machiné à coudre Singer, 1 lot-bî itils -de jardin , 1 paire baltèrés
à, ressorts,, divers accessoires pour photographie, 1 grand tapis,
1 grande natte, divers paniers et corbeilles, 1 grand sécfleîr, vais-
selle, articles 'de cuisine et de.ménage , etc. ' •

Divers, articles de bureau et 2-établis.
S'adresser à. .Edmond Gentil. . technicien, Peseux, 14, rue de ,

Corcelles:- ' - r "- :- -

f

L'ANTAXGINE guérit toutes les formes de rhu-
Jiiatisi_ e8..-même .les- ;j>lus ,.tej iaces et- les^plus invé-
vï Pïî_ .,--_u.' ._lacoa.-Jfl- , 128 pilules,. ._"r, 7J58. fra_cp^

çontre- renibo.urËenie-nti . - .._ . JH 32600 JÏ
Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne

Prospectus sur demande

LipMifi®i|aiirate
Maison PET If Ë BLÉDÏ1

Rue de l'Hôpital 21 l_ >
0"-ir*l._l f ûl Ang le rue - d_ .Seyon

BU I" étage -AlwUv-1'Ctl-vA au d"-r étage--.- .

Magniffciues draps pour complets de mes-
sieurs, les 3 m. 20 valeur 65 francs, cédés pour

35 francs le coupon de 3 m. 20: 7y;;t y y
Serges et gabardines pour costumes , manteaux

et robes de dames j Ê éf o  0/ MÉ_W_ *&/ ¦•'¦¦-"•¦'¦
et fillettes 4v < / O et 3U vy/ 'O yt

JBBT A PROFITER TOUT DE SUITE *̂ _\_

'. .'-S$\ ç'ty ei'/ i " Sti 'i_è 'Pi" A

W* : ¦ , - : . 
~"

JJL mmmmmssmmmsmmmmmmmmmmm

F . y .y . -; : '
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] Mrûirie-Pap ef sm g
_ Muthunt S MêêÈIê X_#lg m Wm*SMmssitUkf§ A $ç $$8§£tif ê§& œa.tfSs :_
î 4, Me de I W0BI §

\ Grand choix d'Articles religieux §
\ pour les fêtes de Pâques §

Tableaux - Verrographies y R
3 Ecriteaux bibliques . n3 Livres de méditation P
W Bibles et psautiers dans tous les prix H

Chapellerie Garcin
L'a se Q r t î rn en t en c ï7-9.p e aux f eu tr ë

est au«ompiet . 17̂ .̂ -5"

Véritables ' ¦ i«s»l Ino
(Ancienne maison) . Prix avantageux

I LaniraucM S Ci6 f
O Seyon 5, Neuchâtel O
S ' — Q
O G
g Grande baisse o
© sur les §

§ PARAPLUIES |
| CANNES §
| SACS §

g "„ ABAT-JOUR " |
O ' tous fleures sur commande ¦' g

.éx^o_*3G0oo0aD_©oo^

Goïiîiseïie - Pâtés froids

ïufs noy§i

Reçu nouvel envoi
.' - "de • " .

TI OH entier
en boîtes de 300 g. îr. 1.35 -

¦- \ :. -- ;- - - '-la-boîte ' • -- '-'¦

. -.. ..'Hâgàsin : '.Berthoud:
- 13. POURTALÈS , 13 !'.'

PAPETERIE H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5 .

Blocs papier à .lettre, à ,partir ".
de 1 îr; 80 les.100 feuilleè: Grand
chois de papeteries à prix ré- -

.duits. Papiers,.à. lettre et. .enve.--
¦¦ -lo.ppeB.ati détail, prix avanta-
: geus- '

la meilleorc
crème ponr la. c!i ans sure

En vente partout

Les nerfs excités sont calmes
par le « NERVOSAN V. ;_

Marque déposée. . .
Flacon à Fr. 3.50 - dans lés .

pharmacies.

gaiinie St Jacques
- -« - rie C. Trautmano, pIvarm., Bâl|
4" Prix Fr. 1.75 en. Suisse ¦ +'

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plains
en. s.énéral : janibes- ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de "la peau ,, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes lès
pharmacies. Dép. gén. Phàr.
St-Jacques, Bâle. Neuehàtèl :
Phar. Bourgeois. Bauler -et
les autres. Boudry : Pharm.
Chappuis. JH 3744 X



1 Asthmatiques, I
j  . Cafarrheux : ï

i vos poumons 1 i
j Voici le conseil que nous donnons à toute personne g

H souffrant d'Asthme, de Catarrhe, -da Bronchite chroni- g
I que, -'Emiphysème.

Tout malade faible des tronches, faible do poitrine , I
I doit soigner ses poumons pour les rendre plus aptes à |
[ supporte r les changements brusques de température. Les |||¦ remèdes no manquent pas ; aucun n'a mérité la préfé- I r

HI renco du cor.ps médical comme lo Sirop des Vosges Cazé. |5|j
SSâ Préparé spécialement pour los maladies des bronches, le l'y

-j  Sirop des Vosges Cazé revivifie les poumons endormis, I
| fatigué s, maltraités par un manque de soins, un traite- éSS
| mont mal institué. Très rapidement, la respiration re- I
9 prendra son. cours normal, los crachats diminueront, la B.

toux cessera, un bien-étro inespéré s'infiltrera dans g
i tout lo corps. Asthmatiques, Oatarrheux, no soyez pas «g
j sceptiques, tournez-vous de. tous côtés, interrogez votre JB .

rai médecin-et tous vous diront que le Sirop des Vosges HÏ|
H Cazé a fait merveille dans votre cas. En voici un s :

! « Monsieur, j'aimerais ipouvoir vous remercier do vive g, ,.
g£9 » voix ; j 'étais as£hma«tiquo et j e no pouvais plus ïespi- SB

» rer. Par moment, j'avais des crises d'étonffement qui H
I a me duraient fort longtemps et des quintes -do toux que j ¦. '•, .
J a rien no pouvait calmer. Après une cure avec votre j
I » Sirop des Vosges Cazé, je me trouve admirablement |
| ï soulagé et presque guéri : on dirait que je suis dans J
I »nn antre monde. Si cette lettre peut profiter à d'au- ||§
I » très, j e vous autoriso à la publier. ' ;

§§1 » Auguste PËROTJX,
i » Café do la.Mairi e, à Gouzon (Creuze), '» H

; SI VOUS VOULEZ GUÉRIR KVT S. 1
j conseils intéressés, exigez la marque |||

SmOP
^
des

^
VO SjSE^CAZÉ

B le grand flacon 5 fr. toutes pharmacies on ohez le dép o- ^.- i sitalre général pour Li, Suisse : • RS
. H Etablissements K. BARBEROT S. A., 11-13, rue de la $8$

I Navigation, GENÈVE. JH 30100 D J||

a n̂ ̂ _t\̂__ _\_^^__^__l W_ W% ̂ _§_lj___i_i^ fijil Ŵ Ŵ^̂^̂ i WHk 'M$&MM'̂ M^  ̂_~W t\mmmW_____ \ _% j_l M**-MMfl  ̂MM ___jfl ____^^1 B 1̂ -̂ l.f̂ î ll W$® wlÊiÊÊÊmmÊà \\Wo aJlBPlslI-HHB- jasa Ws&kWkwÊÊmm HgH ^HiMBH Us _3__ _SB_H_| WÊ& __§5__w___îfl^ ¦_¦ _a_f_^___ii_i BKa 
BlîBHP-K-Jlflra8 __a w^8_l-gSli_S8 „%_ g

H IIMBI __ï_M ME VÈ WhM muM '" l |, 'Uri imPorfante l'econstitution cle ['ORIENT ANTIQUE. Mise ea scène formidable. Courses de chars
i ' i H j :  j§ | || U; M M Ê k  HI ^P SES 1 impressionnantes. Ballets merveilleux. SPECTACLE INCOMPARABLE. J S

i Wè i i i m §
SI.g iÂ -318 9fî -_ u_ _ l 1QOO Mx ordinaire des places. — Téléphone 11.52. — Location ouverte Vendredi-Saint, Dimanche I j

É I UU i*T CtlS tC\3 tVil II \\3ÙÙ et lundi de Pâques : Ce film unique au monde sera présenté en matinées à 2 heures et 4 heures _!!' ¦ ¦ ' !
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B Souvenez-vous que la grande

Liquidation générale
¦ . ¦ • du .——-

Hagasin de Chaunurat
1 % _3u€. Sf-Haurlce ï
i durera encore très peu de temps |;
1 OCCASIONS EXCEPTIONNSt-IS

. H POUR .-LA . SAISON- — .:,, i'

I RABAIS _£.__ ©./ 1"I ' .'JIMOU'AJIK*' /o I
Liquidation réelle ensuite

S de cessation de commerce
y; Que tout le monde profite
I " Achille gloch I

wwmmwmmwmwwM
>¦- - ¦ —¦ ¦¦¦ ¦ —--. ¦ -. .. . . .—. -. . .  —. —. 

fl ^ï®®. _-®_-z...Jr. ̂ f® 8
H Toile blanche pour lingerie dans tous les
H prix. Coupons de coSonne et satinette peur m
§| tabliers. Un lot de voile â pois, largeur
H 115 cm., belle qualité, à fr. 2,90 Be mètre. »

OFFRE AVANTAGEUSE M -

ra| Sa recommande , M_« WUTWS5P, "

On offre à vendre s

I 

Planches sapin et chêne.
Charpente. Lattes et liteaux.
Belles lattes p r échaf audages. I
Sable et mélange pour béton. I

Beau gravier de jardin.
S'adresser Scierie Aïf. Càarrière, Valangin

i Spieliiger & Cie 1
,y^;, v KEÙCHATEIi

 ̂
Vêtements sur mesure

S ^i^^^  ̂
Mesdames, pour vos ^É«

€gliys I

mtnt_ -̂  ̂ H M f!hpiîîî««- em Pire « garnie en- Pântalnil faoon sabot avec -É
IW __^wfâ>" /i WliBJUlao tre-Jeux broderie , «fO R rdUldluM petite broderie , AQE

H il  ̂ '*^ ï»K_* y / a bonne toile coton , 8.95 * toile bonne qualité , 4.15 -J

//lif t K w-^-y_J r-bamico bl'odée. très jolis Pfllltfllflll b,rodé >,ou , a-vec «-- I *
M ÊË\  W'Î**»W llfleiniSe dessins, ou panta * Q2<î r*4IUdlUI1 »«_• ̂ «"ifc 365 ïM W W?1̂ ^?^, lo n assorti > belle (IuaL > 3,6° **

1 1 P_ _ l̂i Chemise SS-âft -î 985 Ctrefllsi! de lit Haï'fe_r..5M-|
I 

\A_\ PI tonnant «m l'épaule, 3.»5 iS8" ch»'x depui. O |
¦ i II Ji(\ lp«r \\i\ . rhflmifn rin unît avec col rabat- '
m II 1 i\ I / 1„  f!_f-niiC!<- emplecem-nt en cœur IflBlllIâ- QB HUlï tu , garnie fes- COR i !
H 1H 'J 1P J__^_-_li*t ««CU1IOO oa en carre, avec larfle OgS ton ou broderie et entre-deux den . O *** MH' r \  r _^ |-<_^^_^P" broderie , très jolie toile, 4.85 3.95 vl v e 

. :|

 ̂ \ >w| ̂wÉlP _ rhomien rin nuit bonne t0il6^
ar-

O f f fR  ffimhinaiïnn ÎHIMin richement lllBlSe 08 llllll nie de très jo lio
H II. ' lUlllullIQliUHjUpUll garnie brode- X_ Â _ broderie avec longues ou courtes C75 E j

¦ i u lVfM rie " choix superbe, depuis " manches, depuis w "

B I \ '' 'J PQ .ï î . Oç! (chemise et pantalon) en linon fin, brodées ou garnies ïmi-
¦ -. /J i t t llll CO talion valencienne et jours , riche assortiment, 1985 I

 ̂ j 1 • 1 la parure depuis 14.'î'5 et *--

; > * ii i . . .  Voyez notre vitrine spéciale 1 g

; 1 j Articles hygiéni ques |j A^AGASINS DE NOUVEAUTÉS

i «J _J|̂ 1|̂^ ^1̂  ̂
=^==_ 

NEUCHATEL. '- ••SOClÇPE ANONYME ;

_ga__ra1-_j_j_«a_yiMVT. .w_^

I 

Librairie-Papeterie

Jam es âlfllSEI
Rue St-Honoré et ;|
Place Numa Droz

Cadeaux pour

I 

Livres j
Tableaux

Im _ n _ _  oiicatlrées et
BÏI ÏC &y O-. r,on encadrées

religieuses ei aulres

,-*' Meubles Bachmann
" vous procureront. fOUte SaîISfp€ti©îl
Lit fer , 1 pi., aveo literie et rluvetorie complètes, dep. ' "¦ _S__ *3
Chambre à coucher Louis XV, sapin verni , lit 2 pl„

lavabo avec marbre, glace, table de nuit dessus ... S A A
marbre, armoire 2 portes 9. m *Me ml

Chambre à coucher Louis XV. sculptée en bois dur,
lit 2 places, table de nuit dessus marbre, lavabo à .. __*%{_grlacc, marbre blanc , armoire à Rlace 2 portes . ©*P©

Chambre à coucher Louis XV, on noyer poli, lit 2 pL,
table do nuit marbre blanc, lavabo à glace des- .. 4QQ Esus marbre , armoire 2 portes " ¦"'©3

Chambre à coucher moderne chêne, lit 2 places, table
de nuit marbre blanc , lavabo à glace marbre ... Q_£_ m_blanc , armoire à glace façon 3 portes S"05»

Salle à manj rer bois dur , buffet 4 portes av. vitraux, „ BEA
table hollandaise, B chaises * ~<SV

Salle à manger chêne ou noyer cire, buffet de ser- .
vice i portos, vitraux , table hollandaise , C chaises ., _3__.A

eu chêne * J'©--»
on noyer » ^85

Cabinet de- travail bois dur, bureau plat, bibliotliè- à_J ty __
Cabinet de travail chêne fumé, bureau plat, biblio- vv _>OEthèqne, table , . . * &&S3

xCe faites aucun achat sans être venus visiter nos magasins,
ou sans avoir demandé n»s nouveaux catalogues.

Bachmann et C,e Pabriq,iAdveEtSe"t,,e5

Ch. Ciîre_ e--5ïauscr, pâtissier, à Couvot avise le
public qu 'il trouvera dès samedi 15 avril , dans son magasin
Place des -.ailes 7, h Neuchâtel, ses spécialités de

Tai-iaules Saaes
Grâteaux amgïaïi-
©esserÉs
Non 11 le s aux oetiis

Vîanîe fraîche 3e gros bétail p;sr
11 sera vendu samedi matin sur la place du .Marché , à côté

du magasin de chaussures Huber, „o la belle viande ler ohoix :
Pour bouillir : Côte-plato mince, poitrine, .jarret, à SO c. la lv.
Côto couverte , côte sous l'épaule, bande épaisse, etc. à 1 fr. la lv.
Pour rôtir n'importe quel morceau, ainsi que le faux-filet, à

1 fr , 50 la livre. . ' • ' - -
. _*"*"»"• Ménagères profitez, c'est dans votre intérêt . ""•£

- S e  rc-commande,

f mmmmmtWÊmmWmmÊmm M

;| Assortiment nouveau 
^^dans nos «Ê

qualités renommées jpg

Coton , fil , soie |
Prix modérés

GANTERIE 1
Â LA BELETTE |

0. MULLER
Temp le Neuf 15

¦<i~i———t—Sl——immsWSsmm-mm~

Reçu grand choix

êëH IS p eeit I
de Brewtie 1

1r° qualité 1

Au Magasin
Savoie-Petitpierre I

Truites - Palées
Brochets - Boncîelles
Soles fr. 2.50 la livre
Turbot 3.— . ' »
Colin 3.20 »
Raie 1.80 »
Cabillaud — .79. »
Aigrefin —.70 »
Merlans — .70 »

Morue au sel
Filets de ni ©rue

Filets de harengs
Harengs — Kollniops

Anchois — Caviar
Saumon l'usa é

fl_ufs frai s du pays
fr. 2.30 la douz.

Jambons Pic-nic
extra , à fr. 2.10 la livre

Volailles de Bresse
Poulets d'Italie

Poules à bouillir
Dindes — Pigeons

Foie gras
de Strasbourg

Aa Magasin ûB Comesî__les
®eI_ieÉ Fils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphone li 

Si vous illi
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
do n'imjp orto quelles douleurs ,
prenez dos

POUDUES
OMÉGA
remède des pins efficaces et
supporté par l'estomac lo plus
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHAEMAOIES RÉUNIES No 18

La Chan_-de-Fonds

§gurs H@rZ0f|
Angle Rues Seyon-Hôpital

NEUCHATEL.

Foulard à dessins
SKANTUNG écru et imprimé

CRÊPE DE CHINE uni , imprimé ,
broché et avec npp lications

Timbres escompte 5 v !_

L- Maison de cycles et
articles de sports

A R N OL D
GRANDJEAN

vient de recevoir une
grande quantité de

de foofbalB
à des prix très avanta»
geux.

Ballons pour jeunes gens
fr. 3.50, 7.», 8.75,
m.- et 12.-

Ballons „ Match •«
fr. 15.--, 17.«, 25.«

intérieurs
de fr. 1.1Q à fr. 2.70

Forte baisse sur 

confitures 
nnv mTTl.fi.lot. ¦ ¦ ¦
flUA Miy- ias-vw
Fr. — .50 la livre 

aux 4 fruits —
Fr. — .50 la livre —

— ZIMMERM ANN S. A,

_{_&Ë-mmmmWmm-,
Pour les i'ôtes de

Vins d'Italie
de table ot en bouteilles :

BARBERA CHIANTI FREISA
GRIGNOLINO NEBIOLO ASTI

Riz d'Italie naturel
Haricots d'Italie

Huile d'olive « Sasso »
Iro marque italienne

R. MORNELLI
f_f  Moulins 13

^douleurs -
pour teindre les œufs —
l™ niarque —
fr. —.10 le paquet 

— ZIME-ERBIANN S. A.

Un denii-siècle ds

SUCCÈS csitra
Toui, Oafarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

, I UEO! MÊ
Sur la place du maxobé, jeudi

et samedi, porc frais, jambon
découenué et sans graisse et cô-
telettes, Fr. 1.75 le 'A kg. . fumé

, lre qualité, saucisse :'i rôtir à
Fr. 2.— le H kg-,

So "feeommàiide,
RUCHAT-DUDAN- 

Avec

succès
vous employez j ournellement
poxa- les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilit'J le véritable

lis ae lait II Us
BERGMANN

Marque : Dons Mineurs.
L'efficacité absolue do ce savon
apprécié , supprime les impure-
tés do la peau et les laclios de
rousseur. En vente à Fr . l.TO,
cbez Messieurs
F. Jordan , yliannac, Neueliâtel.
E. Bauler, s s
A. Bourgeois, » »
F. Tripet, » s
A. Wildhaber. » »
G. Bernard, Bazar ,
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POLITIQUE

Conférence de Gênes
M. Barthou s'explique

. (PAiRIS, 11. — M. Barthou à déclaré à l'en-
voyé du < Temps > qu'il reconnaît que son in-
tervention de lundi a dû paraître vive, surtout
par contraste avec le discours de M. Lloyd
.George, qui a été prononcé sur un ton de bon-
ne humeur. Mais M. Barthou n'a pas pensé qu'il
pût être humoristique ; l'opinion français e ne
comprendrait pas que le chef de sa délégation
traitât sur le mode facétieux la question de l'at-
titude de La France à l'égard du régime des so-
viets. M. Barthou regrette que les délégués ita-
liens aient été désagréablement surpris, mais
il ne pouvait pas admettre un malentendu de
cette gravité dès le début de la conférence. Dé-
âà lors de la conférence préliminaire des Al-
liés, c'est grâce à l'attitude énergique de la dé-
légation française que le point de vue françai s
quant à la conférence de Cannes a pu triom-
pher.¦ l- La ténacité de M. Barthou

L'envoyé spécial de l'< Echo de Parié > à
Gênes révèle, dans une lettre à ce journal,
iqu'à la séance préparatoire de dimanche après
midi, une très vive discussion s'engagea entre
les délégués de l'Entente sur les conditions à
imposer aux soviets. Quoique rétrospective,
ioette lettre nous paraît digne d'être reproduite
jen partie, parce qu'elle montre que, dès le dé-
_ut, M. Barthou dut faire preuve de la plus fer-
jtae énergie pour faire triompher le point de
yue de la France :

< On se rappeftle , écrit Pertinax à 1'. Echo de
jt"aris >, que le gouvernement français , depuis
pois mois, a toujours proclamé qu'en entrant
Wang les salles de séances, les délégués des
'Soviets devaient être mis en demeure d'accep-
ter les stipulations de Cannes relatives aux ga-
ranties que doit donner la Russie pour être
[autorisée à sortir de son exil moral. Les mi-
mistres italiens ne l'entendaient pas ainsi. A
ua séance de dimanche après midi, ils se dé-
clarèrent prêts à permettre aux dirigeants de
(Moscou de participer aux débats et d'entrer
(dans les commissions sans que la question
préalable leur eût été posée. « Dans trois ou
Quatre jours, on verra >, alléguaient-ils. M.
parthou repoussa une pareille suggestion, dé-
clarant qu'après les avoir invités à dîner pen-
dant trois jours , il serait bien difficile de les
expulser le quatrième.

» Ce point réglé comme le désirait le porte-
Jrarole de la France, une autre difficulté s'é'le-
ya. Après avoir communiqué avec les bolché-
jvistes par l'intermédiaire de M. Giannini, se-
crétaire général de la délégation italienne, M.
|i_c_ anzer, ministre des affaires étrangères Ha-
ïtien, avait concédé à ceux-ci qu'on ne leur de-
manderait d'accepter les stipulations de Cannes
jque comme « bases de discussion?. M. Bar-
thou rejeta cette expression comme il rejeta
.amendement formulé par M. Lloyd George
bù seule < l'acceptation de principe > était
(envisagée. Et il fiait par emporter que M. Fac-
jta, dans une déclaration spéciale, signifierait
que les principes de Cannes ont été sanction-
nés par toutes les puissances représentées. A
noter que dans la conjoncture, M. Lloyd George

Ï
' narqua d'une phrase qu'il n'approuvait pas la
hèse italienne.

> Comme bien l'on pense, tout cela n'alla
({joint sans peine ni vivacité. A un certain mu-
tinent, M. Barthou fut contraint de dire qu'il
était venu à Gênes sans aucune arrière-pen-
Isée, mais que la rupture n'était pas pour l'èf-
ïrayer.

» Dans la. nuit, force fut donc à M. Giannini
de repr endre le chemin de Rapallo et de dire
à M. Tchitchérine que le compromis, fixé anté-
rieurement, n'était plus praticable, et que s'il
n'adhérait pas à la formule de M. Barthou, c'en
était fait de la Conférence. La renommée ra-
conte que dans la délibération agitée qui sui-
vit, M. Litvinof menaça de s'en aller, et con-
seilla l'intransigeance. Vaines paroles. M. Tchi-
tchérine finissait par déclarer à M. Giannini
qu'il espérait pouvoir en passer par la volonté
nés puissances.

>:Telle est , brièvement contée, l'histoire de
la première crise de Gênes. >

L'im_ res&i<m après la première séance
Des conversations que l'envoyé de l'agence

pavas a eues avec dif-érenies délégations,
|e dégage l'impression générale suivante sur
la séance de lundi :

L'atmosphère fut, jusqu'au discours de M.
pohitcherine, telle qu'on pouvait la souhaiter :
i__irnration générale de bonne volonté, foi en
jfa conférence, respect des conditions dans les-
quelles elle s'est réunie.

Le discours de M. Tchitchérine a troublé
S'un seul coup cette harmonie. Il a fait appa-
raître que la délégation russe, tout en protes-
tant de la pureté de ses intentions, cherchait
et chercherait vraisemblablement dans la suite
à provoquer des incidents.

Avec un air de feinte ignorance, M. Tehitche-
jiine, en effe t, souleva trois questions dont il ne
pouvait pas ignorer qu'elles étaient précisé-
ment de celles que le gouvernement français a
(toujours refusé de laisser mettre à l'ordre du
(jour de la conférence : amendements aux prin-
j cipes de Cannes, prolongation de la conférence
ide Gênes en une sorte d'institution permanen-
te, désarmement.
/ Après .l'intervention de M. Barthou, les bol-
chévistes savent et tous les membres de la con-
férence savent désormais que la délégation
française ne se prêtera pas à ce jeu.
,." ..Le cadre qui a été tracé à la conférence de
Gênes est nettement délimité. Les Français
a'en sortiront pas, ni dans les séances pléniè-
fes, ni dans les travaux de commissions.
* L'intervention de M. Barthou à oe sujet à eu

(pour conséquence, et on peut dire pour heu-
reuse conséquence, d'amener M. Lloyd George
j_ répéter publiquement et en face de toute la
conférence les assurances qu'il avait déjà don-
nées au gouvernement français.

Le discours de M. Lloyd George est identi-
ique dans son fond à celui de M. Barthou. M.
ÎLloy-d George ne veut pas plus que le chef de
fta délégation française que les principes de
pannes soient modifiés, que la conférence de
(Gènes sit un caractère chronique, ni que le
(problème du désarmement, actuellement sou-
opis à la Société des nations, soit évoqué à Gê-
_fes. - •
, __rlgré son intention .manifeste de brouiller

les cartes, on relèvera que M. Tchitchérine a
dit à plusieurs reprises : « Nous nous incline-
rons devant la volonté collective > . L'imperti-
nence du délégué russe ne doit pas faire d'il-
lusion ; ce n'est qu'un masque.

A la Commission des réparations
PARIS, 12 (Havas) . — La commission des

réparations, qui devait tej iir mardi après midi
une séance officielle pour liquider diverses
questions, a ajourné cette réunion à une date
ultérieure, et a tenu seulemen t une séance offi-
cieuse au cours de laquelle elle a poursuivi
l'examen de, la réponse du chancelier Wirth à
sa note du 21; mars dernier.

En présence des objections allemandes, la
commission des réparations estime que l'Alle-
magne ne peut pas se refuser à faire les verse-
ments décadaires qui lui ont été signifiés par-
ce qu'elle est parfaitement en mesure de les
opérer.

De toutes façons et malgré le désir manifesté
par le gouvernement du Reich, de porter la
question des réparations à la conférence de
Gênes, celle-ci n'aura nullement à faire état
des nouveaux refus de l'Allemagne de se sou-
mettre aux obligations qui lui ont été impo-
sées. La commission des réparations demeure
saisie de la question et les plénipotentiaires à
Gênes sont parfaitement d'accord sur ce point
essentiel.

Allemagne
Le commerce extérieur

Les importations se sont élevées, en février ,
à 12,047 millions de marks-papier, et les ex-
portations à 14,500 millions, soit un excédent
de 2453 millions, en faveu r de la balance com-
merciale.

Les commandes cle l'Argentine
L'Argentine a passé d'importantes comman-

des à l'industrie métallurgique. C'est ainsi que
Krupp a livré récemment plus de 30,000 ton-
nes de matériel de construction de ponts, en
échange de laine brute .

La production de la Ruhr
, Pendant le mois de février dernier, la pro-

duction du bassin de la Ruhr, en comprenant
Iles usinés de la rive gauche du Rhin, s'est éle-
vée à 7,737.974 tonnes, contre 8,132,763 tonnes
le mois précédent et 8,174,606 tonnes en fé-
vrier .1921.

Russie
L'exportation des produits agricoles

Le commissariat du commerce extérieur a
signé des contrats avec les coopératives agri-
coles russes, aux termes desquels ces derniè-
res s'engagent à fournir au commissariat 400
mille pouds de lin et 100,000 pouds de chan-
vre, qui sont destinés à être exportés à l'étran-
ger.

La pénétration de Krupp
Suivant une information de Riga, Krupp a

obtenu, dans la région du Donetz, une conces-
sion de 50,000 déciatines pour exploitations
agricoles. Le vingt-cinq pour cent de la récolte
serait cédé à l'Etat.

ÉTRANGER
Dans les régions dévastées. — Le professeur

Einstein, qui a quitté Paris dimanche soir, a
tenu avant de rentrer en Allemagne, à visiter
les régions dévastées. Il s'est rendu à Reims,
puis, en automobile, a parcouru la région du;
Chemin-des-Dames.

Le savant était accompagné par lé'professeur
Langevin. M. Einstein a pris ensuite, le train à j
Saint-Quentin' à destination de l'Allemagne. :

Une jeune fille tue son séducteur. — A quel-
que distance de Tunis, au village de Manouba,
vivait dans sa famille une jei „ie Italienne
nommée Radica Consolata. Dans la même lo-
calité, habitait également un garçon nommé
Giovanni Stimolo qui , ami d'enfance de la Jeu-
ne fille, lui faisait une cour assidue. Au mois
de septembre dernier, Radica dormait vers mi-
nuit, quand Giovanni s'introduisit dans sa
chambre et en lui promettant de l'épouser à !
bref délai, la supplia de se donner à lui. La
jeune fille eut l'imprudence de lui céder, mais
il ne tarda pas à s'éloigner d'elle. Affolée, se
sachant enceinte, elle multiplia en vain ses dé-
marches et finalement dut prévenir ses pa-
rents. Stimolo, interrogé par eux se déclara
prêt à racheter sa faute, mais dès le léndemaiû,
il disparut. Chassée de la maison paternelle, R.
Consolata vivait dans le désespoir, lorsqu'elle
apprit par hasard que son amant se préparait
à épouser une autre femme. Dès lors, sa ré-
solution fut prise ; elle jura de se venger. Elle
acheta un browning de gros calibre, le char-
gea de sept balles, puis afin de se dissimuler
complètement, revêtit un costume de femme
arabe en se couvrant le visage d'un voile épais.
Ainsi préparée, elle attendit le passage de Sti-
molo à l'un des carrefours les plus fréquentés
de Tunis. Elle le laissa passer, puis le suivit et
à bout portant l'abattit d'une balle. Froide-
ment, elle s'approcha du corps et devant les
passants terrifiés tira dans la tête les six pro-
jectiles restants. Puis, comme on se précipi-
tait, elle rejeta son voile et cria : < Je ne suis
pas Arabe, je suis Italienne et j 'ai vengé mon
honneur !>

Un drame à la frontière italo-youigoslave, —
Le < Popolo d'Italia > apprend de Trieste

que sur le Mont-Javornic, sur la ligne de fron-
tière italo-yougoslave, on a trouvé pendus à
des arbres trois gardes-frontière. Une enquête
a été immédiatement ouverte pour établir les
responsabilités de cette tragédie.

Des fraises à 225 francs le kilo. — Les pri-
meurs continuent à se vendre à des prix fantas-
tiques "à Paris. Samedi, lès premières fraises
dTlyères, en corbeilles de 300 et 400 grammes,
se sont vendues dé 70 «S. 90, moyenne 80 fr. la
corbeille. Ces cours mettent ces fruits à 225 fr.
le kilo.

Quel est le Lucu'Hus milliardaire qui peut
s'offrir un tel dessert _ ¦¦ ¦:¦¦¦ . . . ¦

\
Le prix des livres en Russie. — La société

des éditions russes de Prague publie les prix
des livres russes imprimés sous le régime com-
munite. Un miméro dé la revue « iLetopis doma
literatorow >, qui paraî t deux fois par mois à

' __. ' i - ________ ¦ : 
¦

Petrograde, coûte 30,000 roubles, les poésies
de A. Bloks se vendent 60,000 roubles. < L'his-
toire de mon temps > de Korolenko coûte la
même somme. Le <* traité de logique > de Los-
ki revient à 90,000, le recueil < Somoîf :> édité
par la société eugénétique à 250,000 roubles.
< Le chevalier avare > de Dobuchenski, édi-
tion illustrée coûte 400,000 roubles. La maison
annonce que les éditeurs soviétiques ont aug-
menté ces prix de 50 % à partir du ler mars
1922.

On verra très prochainement le prix d'un li-
vre s'élever à la somme d'un million. Heureu-
sement il ne s'agit que de roubles soviétiques !

SUISSE
Au Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a

nommé membres de la commission des labora-
toires suisses de la station zoologique de Naples
et biologique de Rostock les professeurs Blanc,
de Lausanne, Guyénot, de Genève, Balzer, de
Berne, Zschokke, de Bâle, et Herscheler, de Zu-
rich.

Les comptes de la Confédération pour 1921
bouclent par 380,859, 356 fr. 46, les dépenses se
sont élevées à 508,431,222 fr. 49, ce qui porte le
déficit de l'exercice écoulé à 127,571,870 fr. 03.

Les recettes douanières se sont élevées, du-
rant le mois de mars, à 14,822,253 îr. 13 (1921:
7,776,993 fr. 64), ce qui fait une augmentation
de 7,044,259 fr. 49.

Durant les trois premiers mois de l'année,
les recettes douanières se sont élevées à 36
millions 808,931 fr. 60: Durant la même période
de 1921, elles étaient de 2^661,960 fr. 69, ce qui
fait une majoration pour ce premier trimestre
de 14,146,970 fr. 91.

— Le Conseil fédéral a accepté, pour le 30
septembre, la démission du professeur Julius
Platte, à Zurich, professeur d'économie natio-
nale et de statistique au Polytechnicum.

— Le consul Mange, de Lisbonne, a donné sa
démission. M. Ernest Strâssli, de Lûtisburg (St-
Gall) lui succède en cette qualité.

— Le Conseil fédéral a nommé une commis-
sion consultative pour l'attribution du crédit de
un million destiné à combattre la tuberculose.
Cette commission est composée de quatre mé-
decins : MM. Morin (Colombier), Olivier (Lau-
sanne), Bachmann (Zurich et Hunziker (Bâle).

— Conformément au préavis de la commis-
sion fédérale des beaux-arts et du département
de l'intérieur, le Conseil fédéral a alloué une
subvention de 25 % des frais aux comités qui
ont entrepris d'ériger des monuments aux Ran-
giers et à Carouge, le premier en souvenir de
la mobilisation, le second en souvenir de la
réunion des communes sardes à Genève.

Navigation fluviale. — La «National-Zeitung»
de Bâle constate que le trafic des ports du
Rhin est très animé ces derniers temps. Ven-
dredi sont arrivés au port de Saint-Jean les ba-
teaux < La Suisse . et « Ergolz », chargés de
600 tonnes de froment. Samedi matin y sont
également entrés deux bateaux chargés de 517
tonnes de froment. Dans l'après-midi du même
jour, un remorqueur â amené 500 tonnes de blé
américain destiné à l'office îédéral de l'alimen-
tation. Deux bateaux étaient attendus lundi.

— On mande dé Berne à la « National-Zei-
tung»:

Le. Conseil fédéral chargera ses délégués à
Strasbourg d'exiger absolument la liberté de
navigation sur le Rhin, telle qu'elle est garantie
à la Suisse par les actes de Vienne.

Les instructions qui seront remises anx délé-
gués suisses, par le Conseil fédéral ne prêteront
à aucune équivoque et seront entièrement con-
formes au point de vue. bâiois.

La ; composition de la délégation suisse n'est
pas encore terminée,. , .; 

SOLEURE. — Le '1er avril, on avait décou-
vert en aval dû pont de l'Aar près d'Arch (com-
mune de Granges), le cadavre du nommé Fritz
Uetz, dé Lutzelfluh, menuisier, célibataire,
32 ans, ayant une balle dans la tête. On avait
cru tout d'abord à un suicide. Mais devant les
constatations faites par les autorités, l'idée d'un
crime avait gagné du terrain. La police a arrê-
té lundi à Berne un nommé Rolli, typographe,
qui fut conduit à Soleure et qui avoua avoir
tué Uetz et lui avoir dérobé une somme de
400 francs, que la victime portait sur elle en
vue de son 'prochain' départ pour le Brésil.

SOHWYTZ. — Un nommé Oehsner, âgé de
22 ans et habitant à Wollerau, a tué en l'assom-
mant dans son appartement, Mme Bachmann-
Graber, qui vivait avec ses enfants.

THURGOVIE. — On donne les détails sui-
vants sur le meurtre de Unter-Buhreutl :

Mme Jung qui a tué son mari, explique qu'el-
le l'a fait dans le but de se débarrasser pour
toujours d'un individu qui ne cessait de lui fai-
re une vie d'enfer. I?lle ayait . songé tout d'a-
bord à s'ôter la vie, mais au dernier moment,
elle n'eut pas le courage de se suicider, ne
voulant pas laisser sa petite enfant de trois
ans aux mains de son mari.

La police n'a pas réussi à établir s'il est vrai
que, dans la nuit du crime, un individu eoit
venu auprès du mari . La première version du
meurtre faite par l'accusée semble totalement
fausse. «Mme Jung avait acheté l'arme du cri-
me jeudi dernier à Arbon. L'armurier a nette-
ment reconnu la meurtrière. Il a été d'autre
part établi que Mme Jung avait acheté des mu-
nitions à Romanshorn. Devant ces faits établis,
Mme Jung est entrée dans la voie des aveux.

BERNE. — On annonce de Schwaraenbourg
que, dans la région du Gantrisch-Ochs.en, nn
certain nombre dé cabanes ont été ensevelies
par les fortes chutes de neige de ces derniers
joui.. . . . . . . . -. , - ., . . -.

— Le Doubs grossit chaque j our et des inon-
dations sont à craindre près de la chapelle de
Lorette, non loin du viaduc de la Combe-Maran.
Le Doubs est sorti de son lit et menace d'en-
traîner d'énormes quantités de bois entrepo-
sées sur -les bords de son Ut. Ce bois, qui ap-
partient à l'État, de Berne, représente une va-
leur de plusieurs milliers de- francs.

— Le Conseil communal de Delémont a ré-
voqué et fait arrêter nn encaisseur des services
industriels coupable de détournements pour un
montant approximatif de 2500 francs.

VAUD. — La grève des poseurs de parquets
s'est terminée par une convention passée de-
vant l'o-frice de conciliation du canton de Vaûd.
, Le, ouvriers qui s'étalent toujours refusés à
subir une réduction des prix ont dû après trois
mois de gfrève , accepter; à peu de chose près,
les conditions qui leur avaient été offertes dès
l'ofgine du conflit. '

— Une exposition nationale des arts appli-
qués aura lieu du 6 mai au 25 juin dans le bâ-
timent du comptoir suisse. Elle est organisée
par « L'Oeuvre », association suisse romande
de l'art et de l'industrie et par le Schweiz.
Werkbund sous le patronage du Conseil fédé-
ral suisse.

— Les pluies tombées en abondance samedi
et dans la nuit de samedi à dimanche ont fait
enfler démesurément les cours d'eau. De 1 m.
80 qu'il était samedi soir à 19 heures, le niveau
de la Broyé atteignait dimanche, à 7 heures,
exactement 3 mètres, à Moudon. A.ussi les di-

gues de cette rivière ont-elles, en maint en-
droit, passablement été endommagées. Des brè-
ches plus ou moins grandes y ont été ouvertes.
Entre le Champ du Gour et le Grand Pré, à un
tournant, sur la rive droite, l'empierrement a
été emporté sur une quarantaine de mètres de
longueur et une profonde brèche a été creusée
dans la digue. De ce point à Bressonnaz, les
morsures que l'eau a pratiquées dans l'empier-
rement ou sur les berges sont multiples.

Sur le Flon, à Bressonnaz, le barrage du mou-
lin agricole a été emporté, la pêcherie ensa-
blée et son voisinage passablement endomma-
gé. De nombreuses érosions apparaissent un
peu partout le long des rivières et des ruis-
seaux, dont plusieurs, en plus d'un endroit, ont
débordé, recouvrant de sable ou de limon les
fonds qui les bordent.

Entre Rossenges et Bressonnaz, au sud du
bois de la Grand'Gerce, des centaines de mè-
tres cubes de terre se sont détachés de la pente
et ont glissé jusqu'au pied du pâturage, le dé-
passant même. Une large surface engazonnée
et emblavée est ainsi recouverte par les ébou-
lis.

A Moudon, quelques caves ont été inondées.

GENÈVE. — Jamais, dans les annales de la
finance helvétique, on n'a enregistré pour un
emprunt cantonal, un succès aussi considéra-
ble que pour le dernier emprunt genevois de
30 millions à 5 % , émis à % % % ,  dont la
souscription, ouverte jeudi,, a été close mardi.

Sans doute, le taux élevé et le court terme
de cet emprunt — douze ans — assuraient le
succès. Mais, conséquence paradoxale du ma-
rasme de notre commerce et de notre indus-
trie, les capitaux suisses ne trouvant aucune
utilisation sont allés enfler les souscriptions.

Pour 30 millions que l'on demandait, 880
millions sont venus. On voit par ce chiffre que
l'emprunt a été couvert près de trente fois.

Les plus fortes souscriptions sont arrivées
de la Suisse allemande. A Zurich seulement,
on a souscrit 400 millions. Le Comptoir d'es-
compte, lui seul, a offert 200 millions.

C'est l'Union financière, à Genève, qui a
centralisé les souscriptions. Chacun des sous-
cripteurs touchera du 2 î. %, tout au plus.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.). . .  r

Questions ferroviaires

Ce n'est plus un secret pour personne que le
nouvel horaire, entrant en vigueur le 1er juin
prochain, ne contiendra que des modifications
insignifiantes, exception faite pour la ligne du
St-Gothard, où deux nouveaux trains directs se-
ront introduits. L'un d'eux partant d'ici aux en-
virons de minuit, n'aura plus d'arrêt entre Lu-
cerne et Bellinzone, et, chose bien surprenante,
de cette manière plus de correspondance de
Zurich à Arth-Goldau; la traction se faisant, sur
ce parcours, tout à l'électricité, six heures suffi-
sent pour traverser le pays. A Berne, on pré-
tend que ce sont des raisons d'économie et la
fréquence insuffisante des trains qui empêchent
toute amélioration, sans s'apercevoi r que ces
prétextes ne tiennent pas debout puisque Six
express circuleront dans chaque direction entre
Bâle et Chiasso et que nous avons pu nous ren-
dre compte personnellement à mainte reprise
que ces trains partaient d'ici avec deux ,ou trois
vagons et qui souvent sont à moitié vides!

Pourquoi ne pas dire que c'est à cause de la
concurrence redoutable du Brenuer d'une part,
du Frasne-Vallorbe-Simplon et du Mont-Cenis
de l'autre que cette surabondance de trains est
introduite, pour que le simple mortel en .com-
prenne quelque peu la raison. Mais voilà, le
langage simple et clair est chose inconnue en
certain endroit ou en- tout cas n'est pas' tenu

' trop en est_ner puisqu'on a recours à de vérita-
bles mystifications. Cela n'est pas même une
critique; nous, avons simplement voulu remettre
les choses au point, car nous savons.; pertinem-
ment que les six express du Gothard forment
la correspondance directe de trains venant de
l'étranger.

Il y a eu vendi .di passé, à cet effet, .une con-;
férence à laquelle prirent part des représen-
tants de là chambre de commerce bâloise et des
membres dé la direction générale des chemi_s:
de fer allemands à Karlsruhe. Ces messieurs:
se sont gracieusement prêtés à diverses' ques-
tions, nous apprenant, entre autres que le trafic,;
en Allemagne, atteindra, à partir du 1er juin,,
le 60% de celui d'avant-guerre. La durée du
voyage aussi a été raccourcie; elle sera par
exemple de 15 heures entre Bâle et Berlin,
contre 17 heures qu'elle comportait juscjù'à pré-
sent et 13 heures en 1914. C'est à causé des re-
tards inévitables qu'on s'en est tenu à cette
moyenne de 15 heures, qui permet de rattraper
le temps perdu en cours de route. Nous aurops
de nouveau trois trains par jour avec vagons
directs pour Berlin, autant pour Cologne et
Amsterdam, deux pour Hambourg, un pour
Leipzig, Brème et Dortmund. Vraiment, ce n'est
pas mal pour une administration , ayant un dé-
ficit qui se chiffre par des milliards dé marks.
Nous voulons bien reconnaître qu'en Allemagne
les conditions d'exploitation sont bien différen-
tes des nôtres, où le trafic s'est développé de
nouveau d'une manière fort réjouissante durant
ces dernières années. Mais cela n'enlève rien
au fait qu'un esprit autrement plus commercial
que chez nous règne dans les directions.

Voyons seulement ce cas singulièrement
frappant parmi beaucoup d'autres : Il y a quel-
ques semaines, les C. F. F. annonçaient pour
le ler avril la mise en circulation d'un train
spécial pour le Tessin, avec départ d© Bâle ét
de Zurich. La manière dont on s'y est pris pour
en aviser le public était déjà sujette à critique.
Deux annonces dans les journaux principaux
d'ici, une affiche à la gare, voilà tout, tant pis
pour ceux qui n'y ont pas pris garde!

La Suisse française a été, à ce que nous
avons constaté nous-même, totalement laissée
de' côté, malgré la bonne correspondance de
l'express de 10 h. dont l'arrivée coïncidait à
Olten avec le train spécial de Bâle." Nous som-
mes persuadés qu'on aurait accordé autant d'at-
tention à Neuchâtel que chez nous au pris ex-
ceptionnel de 30 fr. en 3me classe pour l'aller
et retour depuis Bâle, de 27 fr. depuis Olten au
lieu de 50 îr., prix habituel. Si, par cet Oubli,
on a fait preuve de bien peu de tact à l'égard
d'une grande partie de la population, on a
montré encore moins de sens commercial par la
stu pide restriction d'une validité du billet à
dix jours seulement. Est-ce qu'on s'est imaginé
à Berne qu'on se dérange pour si peu de temps
quand le voyage vous prend déjà deux jours?
C'est la règle qu'on a 8 jours, 2 ou 3 semaines
de vacances, et suivant cette durée, on prend
ses dispositions. Voilà ce qu'on a semblé totale-
ment ignorer. Ou peut-être voulait-on tout sim-
plement reprendre d'une main ce qu'on don-
nai t de l'autre? Nous avouons franchement qu'à
l'heure actuelle, nous ne comprenons pas en-
core la raison de cette mesure restrictive, d'au-
tant plus que le voyageur avait le loisir de
prendre n'importe quel train pour le retour.
Pourquoi alors ne pas étendre la durée à 15
jours ou mieux encore jusqu'aux jours de Pâ-
ques? Qu'il y ait eu, après cela, une centaine
de personnes seulement qui, depuis Bàle, ont
pu se décider à ce furtif déplacement, voilà ce
qui aura probablement étonné les C. F. F., mais
pas nous- -•

REGION DES LACS
Correction des eaux du Jura. — Après avoir

pris connaissance du projet concernant la nou-
velle régularisation des eaux du Seeland, pro-
jet établi par le service de correction des eaux
du Jura, le Conseil d'Etat bernois a fait au
Grand Conseil les propositions suivantes:

Le projet Peter sera imprimé et adressé à la
Confédération, aux cantons riverains et aux as-
sociations intéressées. En même temps, on de-
mandera au Conseil fédéral d'inviter les inté-
ressés à se prononcer sur le projet et de convo-
quer une conférence pour décider des mesures
ultérieures à prendre.

Les projets de construction concernant les
Ecluses et l'usine hydraulique de Nidau seront
établis et les sondages nécessaires effectués.
Les plans généraux seront déposés comme pro-
jet de concession. Des négociations seront en-
tamées avec la Société des forces motrices ber-
noises en vue de l'acquisition de la concession
par cette entreprise.

Dans sa séance du 5 avril, le Grand Conseil
bernois, manifestant son intérêt pour la naviga-
tion intérieure, a approuvé ces propositions et
voté un crédit de 100,000 fr. pour l'exécution de
ces travaux.

Grandson. — Après trois jours de débats,, le
nommé Henri-Eugène Walther, de Rougemont,
né à Bullet le 17 décembre 1881, horloger, a été
condamné pour toute une série de cambriola-
ges, vols, menaces de mort et d'incendie, à 8
années de réclusion.

Au moment de la reprise de l'audience pour
la lecture du jugement, on constata que l'accusé
s'était évadé. Les recherches immédiatement
entreprises le firent découvrir, caché dans la
poutraison de la tour de l'Hôtel de ville, d'où
il fut ramené à l'audience.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

7. Maria-Rosa née Gern, veuve de Charles-Henri
Perrociet, à Lausanne, née le 5 octobre 1871.

8. Louise-Henriette Miêville, ménagèï-e, à Colom-
bier, née Ifr 12 décembre 1840.

Adèle-Hélène Fatton, sans profession, née le 12 fé-
vrier 1871.

9. Pauî-Loais Jeannot, fondé de pouyoire de la
Banque cantonale, époux de Cécile-Emma Bersot, né
le 27 septembre 1854

10. Anne-Marie-Louise née Calame, épouse de
. Henri-Auguste Sandoz, née le 20 décembre 1846,

Anna-Mari» Kurmam, domestique, née le 14 juin
1898.

11. J—àrip-Louise née MTatîIo, divorcée deTJlysse-
Emile Matthey, née le 31 décembre 1851.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 12 avril 1922

Actions 5°/0 Féd.VIH » —.-
Banq-NaUSuisse 523.— o 5°/0 • IV » ¦-?.—
Soc. de banq. s. —.- , 5'/ 3 0/o » 1922 » -,-
Comp. d'Escom. 392.— 37a __. téd.A.K. 784.75
Crédit suisse . . —.— 3% Diflérê . . . 362.50
Union dn. genev. 23Î.— 3«/0 Genev.-lots. 92.—
Ind.genev d. gaz —.— 4%Genev. 1899. 425.—
Gaz Marseille: . -.- 3<>/0Frib. 1903 . 352.75
.co-Suisseélect. —.— Japon tab.il ..4>/ 5 92.—
ElectroGlrod. . —.— Serbe 4% , . . —.—
Mines Bor priviL 195.- V.Genè. 1919,5% 494.—

» » ordiu.ane. 205.— 4% Lausanne . 435.50
Galsa, parts . . —.— Chem-Fco-Suisse —.—
ChocoL P.-G.-K. 112.50 Jura-Simp-SV/Zo 367.—
Nestlé 213.50 Lombar.anc.3% 15.—
Ca-_te_.S.fi-. . 44.— Cr. L Vaud. 5»/o -.—
Centr.charb.ord. —.— S.__,Fr.-Su_4<y0 317.—

„,,. „ ,. „ Bq.hyp.Suèd.4% 408.—Obligations afonaégyp. 190. 300.-
5°/0Fed..ilei_p. 509.— » . 1911 200.—
i '/s » IV » —.- » Stok.4<>/ 0 416.—
4 Va » V , _._ Foo_s. élec. 4 °/0 252.—
4 '/* » VI » —.- T-tisc_._o_g.4V? 300.—
4«/ fl » Vil » 482.— Bolivie Rv , . 203.—

Léger recul sur l'ensemble des changes; on ne
monte que sur Christiania, 95,25 (record), + 50 c.
Pest 0,64 (+ 4) et Varsovie 14 (+ Vi); Vienne s'é-
change par 5 et 10 millions à 0,068 e. par 100 cou-
ronnes. Fermeté des Fédéraux , Canton Genève, Ville
de Berne. On demande les Ch. Nat ionaux Mexique
4 % à 1400, -t i. à 1700. Beaucoup de cours cotés en
actions: sur 29 actions. 14 un hausse, 10 en baisse.
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AVIS TARDIFS
Association des Détaillants

de Neuchâtel
Nous rappelons à nos membres que le lundi

de Pâques doit être considéré comme jour fé-
rié, sauf en ce qui concerne les commerces de
la branche alimentaire.

Le Comité.

Association PaWnue Radicale
Ge soir, jeudi 13 avril

Assemblée populaire
à Serrières

Hôtel dn Dauphin, à 20 h. 30
Orateurs :

MM. Charles PERRIN , Président du Conseil communal
Alfred GUINCHARD , Député.
Invitation cordiale à tous les électeurs

IiE COMITÉ.

Cultes du Vendredi-Saint

EGIilSE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Prédication et communion.

M. E. MOBEL.
15 h. Temple du Bas. Prédication. M. A. LEQTJtN.
16 h. Temple 'du Bas; Prière du Vendredi-Saint.

' M. Ed. MONNABD.
Paroisse de Serrières

9 fi.' 45. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche relormirte Gemeinde

9; Uhr. Sohlosskirche : Predigt Pfr. BEBNODLLI.
1* TJhr V-.. Sohlossfcirehe : KonHrmation mit Chor*

gesang. Pfr. BERNOTTLLI.
EGLISE INDEPENDANTE

_0 h. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.
10! h. *A. Culte avec Sainte-Cène. Collégiale.

M. JUNOD.
20. h. Culte* liturgique avec chants du chœur. ;

Temple du Bas. M. KOBERT.
N. B. — Les dons remis aux sachets à l'issue de

tous les cultes du Ven.drcdi-Saint et du jour de
Pâques sont destinés- à la Caisse do l'Eglise.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens D H Uhr. Predigt mit Feie,r
des W. Abendmahls

Abends 8 Uhr. Liturgisehe Passionsfeier mit Cho.
und Sologesangen, sowio Lichtbildern.

Stadtmission
9 Ys. Uhr. Predigt, St-Blaise (Ch. de la Chapelle).

Abends 8 Uhr. Passionsfeier (mittl. Konf. Saal).

PHARMACIE OUVERTE \
¦; Vendredi Saint i

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital



CANTON
Grand Conseil. — L'ordre du jour de la ses-

sion qui s'ouvrira mardi après midi comprend
la gestion et les comptes d'Etat ; trois rapports
du Conseil d'Etat sur : des naturalisations, la
répartition entre l'Etat et les communes de la
part du canton au produit net du nouvel im-
pôt fédéral de guerre extraordinaire et une
subvention à l'entreprise de réunion parcellai-
re et de drainage à Cernier et Fontaines.

Viennent ensuite des rapports de commis-
sions sur des proje ts de loi concernant la con-
currence déloyale et les liquidations, l'organi-
eation judiciaire et l'assurance des bâtiments
contre l'incendie.

Enfin, la motion Savoie-Petitpierre et Louis
Vaucher sur la réalisation du problème de la
voie d'eau de Bâle à Genève en vue d'atténuer
les effets du chômage.

Colombier. — Les chômeurs occupés à la sa-
blière du bas de l'allée des Marronniers, à
Colombier, ont mis à jour le tronc d'un arbre
— qui semble être un chêne — mesurant 4 mè-
tres de long et 140 cm. de diamètre sur sa plus
grande largeur. Les restes de cet arbre géant
sont mal conservés. Qui nous dira à peu près
depuis combien de siècles gît cet arbre à l'en-
droit où il a été trouvé, eous une couche d'en-
viron 1 m. 50 de terre et de marne ?

Boudry. — Mardi matin, le syndicat d'éleva-
ge de Boudry-Est avait fait conduire un taureau
aux abattoire de Colombier. Ensuite d'une er-
reur, on se servit pour abattre ranimai d'un
masque destiué au petit bétail, lequel ne fit
que blesser la bête, qui pesait près de 1000 kg.,
et la rendre furieuse. Bousculant tout sur son
passage, le taureau s'échappa de l'abattoir et
gagna la campagne. Deux coups de fusil tirés
sur lui pour mettre fin à sa randonnée n'eurent
aucun succès.

On usa alors d'un stratagème, en l'occurrence
une paisible vache, que le taureau suivit doci-
lement jusqu'au lieu du supplice, d'où il ne
devait plus ressortir entier.

Môtiers. — Des vandales encore inconnus
ont enfoncé la porte de la eiblerie et emporté
l'appareil téléphonique.

Le Lànderon (corr.) . — Dimanche, jour des
Rameaux, a eu lieu notre traditionnelle fête de
la jeunesse.

Un temps relativement favorable, inespéré
même, contribua pour une bonne part à sa
réussite.

Cortège, chant des enfants, discours du pré-
sident de la commission scolaire — qui, saisis-
sant l'occasion, profita d'adresser aux parents
quelques remarques et conseils judicieux —,
morceaux de musique, chœurs patriotiques,
distribution des certificats d'études et des men-
tions aux élèves méritants, voilà un program-
me qui, publiquement, — en famille j'allais di-

re,. — se déroula entre les murs pittoresque de
notre vieux bourg.

Mais pour nos écoliers le moment le plus
goûté — laissons-leur cette illusion — fut ce-
lui où ils purent gratuitement faire quelques
tours de carrousel.

Sans exception, petits et grands, fillettes et
garçons, amazones ou cavaliers improvisés, en-
fourchèrent les chevaux dociles ou se firent
promener en voitures aériennes aux sons en-
traînants des dernières . scies > ou nouveau-
tés musicales.

Notre fête des enfants devient d'année en
année aussi celle des grands, car tout le mon-
de y prend part.

C'est un rayon de joie commune, un jour de
délassement faisant une diversion heureuse au
milieu des multiples difficultés et duretés des
temps présents.

Fontainemelon. — On nous écrit i
Les membres de la commission scolaire et

ceux du corps enseignant, réunis samedi der-
nier dans un dîner servi à l'école ménagère,
ont pris congé de M. Albert Lequin, qui assuma
pendant vingt ans, avec dévouement, tact et
compétence, la présidence de notre commis-
sion. Remettant ensuite au nom de la commis-
sion scolaire, un souvenir à M. Emile Renaud,
qui se retire après une longue carrière consa-
crée à l'enseignement, le président, en lui ex-
primant des remerciements, rappela que c'est
dans le courant de l'année 1891 que M. Re-
naud entra en qualité d'instituteur à Fontaine-
melon. Il fut pris également congé de M. Ro-
bert Veuve, qui pendant de nombreuses an-
nées aussi, fut un maître de gymnastique ap-
précié de chacun.

La Conférence de Gênes
Une tentative allemande

GÈNES, _î. — Le représentant de l'agence
Havas à la conférence de Gênes croit être en
mesure,d'assurer que M. Rathenau essaya hier
de déterminer une nation alliée à prendre l'i-
nitiative d'évoquer le problème des réparations
devant la conférence de Gênes, en raison de
l'échéance de fin mai, à laquelle l'Allemagne se
déclarerait dès à présent incapable de faire
face, de même qu'elle refuse de souscrire aux
dernières décisions de la commission des répa-
rations.

Le ministre allemand a été, naturellement,
éconduit (Havas) .

Commission financière
GÊNES, 12 (Havas). — La sous-commission

financière a siégé mercredi après midi ; sir
Robert Horne, président, aborde immédiate-
ment le problème et propose la convocation
d'une conférence internationale des Banques
d'émission de tous les Etats pour examiner le
problème des monnaies et de la circulation f u-
diciaire ; il a été convenu que des efforts se-
raient faits pour obtenir le concours indispen-
sable de la Banque fédérale des Etats-Unis.

M. Hermès, Allemagne, a déclaré qu'il est
nécessaire d'examiner le problème sous deux
aspects, l'un interne l'autre externe, car on ne
peut équilibrer un budget intérieur sans équi-
librer aussi un budget extérieur, Il a annoncé
pour le lendemain le dépôt d'un mémoire sur
la question.

M. Dlucfestett, Danemark, a fait observer
qu'il était impossible de revenir spontanément
à l'étalon d'or et qu 'il importe d'abord d'amé-
liorer le fret.

_ M. Rakoswski a constaté que sur les ques-
tions principales le rapport des experts de
Londres correspond aux vues du gouvernement
des soviets notamment en ce qui concerne la
nécessité d'enrayer l'émission du papier mon-
naie. On ignore d'ailleurs que les soviets ont
déjà fait des efforts considérables pour rétablir
l'équilibre de leurs finances ; M. Rakowski a
affirmé qu'à l'heure actuelle le déficit du bud-
get russe est comblé à 117 près. Le personnel
de l'Etat a été réduit de 40 % ; le 1er janvier
1920 la Russie avait 5,360,000 hommes sous les
armes ; le ler janvi er 1922, il n'y en avait plus
que 1,450,000, dont le quart à la frontière.

Les dépenses ont été réduites de ce fait de
''4. K- - / a .

•Le délégué russe ajoute encore qu'on en dé-
duit qu'aucune amélioration n'est possible dans
les finances du monde sans un désarmement
successif.

Sir Robert Horne a demandé aux délégués
allemands et russes de saisir dès le lendemain
la sous-commission de conclusions écrites.

Un consortium international
GÊNES, 12. — Il serait formé en vue de la

participation des cercles financiers à la recons-
truction de l'Europe un consortium financier
composé d'une association centrale avec siège à
Londres et de plusieurs associations nationa-
les; le capital de ces' dernières représenterait
un capital total de 20 millions de livres ster-
ling dont % à verser immédiatement; 10 % soit
2 millions de livres sterling serviraient de ca-
pital de fondation pour l'association centrale
internationale. Seraient invités à participer à
la souscription les pays suivants: Grande-Bre-
tagne, France, Allemagne, Italie et Belgique;
la participation des Etats-Unis d'Amérique, du
Japon, de la Suisse et de la Tchécoslovaquie
serait accueillie avec une grande satisfaction;
enfin il serait éventuellement possible à d'au-
tres pays encore d'entrer dans ce consortium,
auquel cas on procéderait à une élévation du
capital: toutes les associations nationales se-
raient représentées au sein du conseil d'admi-
nistration de l'association centrale chargé no-
tamment de déterminer la nature des opéra-
tions et des transactions commerciales. Dans la
mesure du possible, chaque association serait
intéressée à toute transaction proportionnelle-
ment à son capital; d'autre part, chacune d'elle
aurait la faculté de décliner toute participation
a une transaction, mais le fait par elle d'y in-
tervenir comporterait parallèlement l'obligation
de fournir, une partie correspondante des fonds

nécessaires; les associations nationales comme
telles auraient à s'abstenir d'entrer en concur-
rence avec l'association centrale.

. Commission des transports
GÊNES, 12. — La quatrième commission

(questions de transport) réunie sous la prési-
dence de M. Theunys, président du Conseil de
Belgique a aussi nommé une sous-commission
dans laquelle la Suisse est représentée par M.
le conseiller fédéral Motta. Font en outre partie
dé cette commission, les puissances alliées, l'Al-
lemagne, " la Russie, -'l'Autriche, l'EsthOniè; la
Pologne et le Portugal.

Etant donnée la faiblesse numérique de la
délégation suisse, on songe à faire appeler uh
ëxpert dans les questions de transport pour
remplacer M. Motta dans la commission, des
transports. On envisagerait en première ligne
pour ce poste M. Niquille, directeur général des
CF. F.

Affaires économiques
GÊNES, 12. — La troisième commission (af-

faires économiques) , présidée par M. Maurice
Colrat, sous-secrétaire d'Etat français, a nom-
mé une sous-commission de douze membres,
dans . laquelle sont représentées les cinq puis-
sances alliées, d'Allemagne, la Russie, la Nor-
vège, la Yougo-Slavie, la Hollande, la Suisse
(Schulthess) et la Lithuanie.

Le délégué hongrois proposa de former une
sous-commission spéciale, composée de repré-
sentants des états successeurs de l'ancienne
monarchie danubienne et de représentants des
états organisateurs de la conférence. Cette sous-
commission spéciale serait chargée d'examiner
les problèmes douaniers concernant l'Autriche,
la Yougoslavie, la Roumanie, la Tchécoslova-
quie et la Pologne. Le délégué a exposé les
motifs auxquel sont dues les difficultés écono-
miques régnant en Europe centrale et orientale.

Les délégués tchécoslovaques se sont oppo-
sés à cette proposition, préconisant au contrai-
re la distribution du travail selon les matières
à différentes commissions.

Le président de la troisième commission,
d'accord avec les délégations anglaise et ita-
lienne, a enfin proposé que la troisième com-
mission ait à s'occuper des questions compri-
ses sous le chiffre 5 de la résolution de Can-
nes.

Les changes
GÊNES, 12. — Le programme de la confé-

rence prévoit, au point de vue des problèmes
économiques, les points suivants :

Crédits et monnaies, banque centrale et ban*
que d'émissions, finances publiques, relations
des dites avec la reconstruction, cours du chan-
ge, organisation du crédit public et privé,
questions d'ordre économique et commercial,
facilités et garanties pour le commerce d'im-
portation et d'exportation, garanties légales e1
juridiques pour les opérations commerciales,
protection assurée aux étrangers établis et me-
sures de contrôle au point de vue de leurs en-
treprises commerciales, aide technique en vue
de la reconstruction industrielle.

Au point de vue de la reconstruction de l'Eu-
rope, le rapport fait les recommandations sui-
vantes :

La stabilisation des valeurs monétaires est
l'une des conditions essentielles pour la recons-
truction économique. A cet effet, il faut que
l'équilibre budgétaire des différents Etats soit
rétabli. Le déficit budgétaire ne doit pas être
comblé au moyen d'émissions de papier mon-
naie. L'or doit être le seul juste étalon moné-
taire. Chaque pays devra arrêter certaines dis-
positions concernant la parité. Les banques cen-
trales d'émission doivent coopérer à faciliter la
réforme monétaire. Les pays qui ont besoin de
crédits devront mettre leur actif à disposition à
titre de garantie. Le contrôle des opérations de
change par l'Etat et les dispositions desitnées à
influencer le change seront supprimés.

Tous les tarifs douaniers devront être pu-
bliés. A dater d'un certain moment les seuls
droits de douane sur les matières premières de-
vront être de nature fiscale. Suspension des
mesures législatives sur les limitations d'im-
portations et d'exportations.

En vue du contrôle de l'exécution de toutes
les mesure-, des enquêtes seront effectuées de

temps à autre éventuellement par les organes
de la Société des nations.

Une proposition aux termes de laquelle
tous les Etats devraient, en matière de tarifs
douaniers, s'assurer réciproquement le traite-
ment de la nation la plus favorisée n'a pas ren-
contré l'approbation de tous les experts. En
outre, des dispositions sont prises relative-
ment à la suppression et à la réduction des pas-
sifs. En ce qui concerne les transports, on for-
mule des propositions tendant au rétablisse-
ment de la situation d'avant guerre,

Un projet allemand
GÊNES, 12. — L'envoyé spécial du « Petit

Journal > télégraphie que la délégation alle-
mande a soumis un projet d'emprunt interna-
tional, gagé par la fortune privée allemande,
et un projet de réforme des changes fondé sur
une nouvelle base du mark.

La presse anglaise
et la propagande bolchéviste

LONDRES, 12. — Il est curieux de noter que
la presse d'opposition est la seule à signaler
la propagande bolchéviste à Gênes. La presse
gouvernementale fait preuve d'une indulgence
très marquée à l'égard des représentants des
soviets. Cette propagande serait très effective et
à l'abri d'une affirmation de Tchitchérine dé-
clarant qu'il n'est pas venu à Gênes dans ce
but, ils se sentent tout à fait chez eux à Gênes.
Ils ont installé dans leur hôtel un bureau de
presse d'où ils lancent leur propagande.

NEUCHATEL
Société nautique. — Cette société publie son

36ine rapport annuel qui nous apporte d'inté-
ressants renseignements sur son activité. Le
nombre de ses membres ne cesse d'augmenter;
au 1er janvier 1921, il était de 333, soit 6 mem-
bres honoraires, 120 actifs et 207 passifs ; au
ler janvier de cette année, ce nombre passe à
384, soit 9 honoraires, 126 actifs et 249 passifs.
Les nouveaux honoraires sont MM. Edouard Li-
niger, père ; Ernest Jehlé et Alexandre Coste.

Les équipes de la Société nautique ont parti-
cipé, le 10 juillet 1921, aux régates d'Ouchy, où
elles furent du reste poursuivies par la guigne.
Le 17 juillet avait lieu au garage, le baptême
d'une nouvelle embarcation. Puis, le gros effort
fut donné pour l'organisation des championnats
suisses d'aviron, dont personne n'a oublié la
parfaite réussite. Ces championnats ont fait
honneur à l'esprit d'initiative de notre Société
naiitique et resteront comme une des plus bel-
les pages des annales sportives, non seulement
de cette société, mais de notre ville.

Danton en peti t
ï t> . . . . . . . .  : .

Gênes n'est pas Moscou : Tchitchérine doit
être en train de se le dire.

Qui ne se rappelle les notes que ce commis-
saire aux affaires étrangères des soviets en-
voyait de Moscovie aux Alliés, notes en général
ironiques où les inexactitudes voulues abon-
daient tandis que l'insolence s'y étalait presque
à chaque ligne. Quelques chancelleries avaient
pris la peine d'y répondre ; d'autres, plus sa-
ges, s'étaient simplement abstenues: à quoi bon
discuter avec certaines gens? Ce qui n'empê-
chait pas le dit Tchitchérine de récidiver à cha-
que occasion.

A Gênes, il a voulu recommencer ce petit
jeu.

Monsieur n'était pas d'accord sur le program-
me de Cannes; Monsieur entendait , pour Gênes,
l'arranger à sa façon ; Monsieur voulait y ajou-
ter ce qui lui plaisait et en retrancher ce qui
ne lui convenait pas: la Russie désirait ceci, la
Russie était opposée à cela, et patati et patata..
Bref , la Russie était au bout de tout; il n'y
en avait que pour elle!

Oui, mais M. Barthou était là. ïi, a plus d un
trait de caractère en commun avec M. Poincaré,
M. Barthou. Il rappela à propos la déclaration
de M. Facta, président de la conférence, qu'à
Gênes on discuterait sur la base des décisions
prises à Cannes. Même M. Lloyd George, agacé
par l'indiscrétion soviétique, jugea à propos de
mettre Tchitchérine en garde contre son intem-
pérance de parole. Et Tchitchérine fut bien
forcé de se le tenir pour dit.

Mais seulement ce jour-là, car, le lendemain,
il émettait la prétention de ne pas siéger dans
la sous-commission des affaires russes avec le
délégué du Japon et celui de la Roumanie.

Assista-t-on jamais à plus audacieux renver-
sement des rôles? Tout le monde pensait jus-
qu'à présent que s'il y avait de l'hésitation à
se rencontrer avec quelqu'un, ce ne pouvait
être que de la part de la généralité des délé-
gués à s'asseoir côte à côte avec les représen-
tants des soviets, — l e  régime de ceux-ci étant
à ce point chargé de crimes qu'il fera dans l'his-
toire la plus grande tache de tous lés - temps-.—-;

Et de voir alors Mossieu Tchitchérine faire
la petite bouche, ce "dut être un spectacle .uni-
que, qui, d'ailleurs, relève de la îârcè plus que
de la comédie.

Là, de nouveau, le commissaire communiste
trouva à qui parler.

H faut espérer qu'il en sera de même à l'ave-
nir, car la tactique soviétique, qui ne se lasse
jamais dans ses essais, s'inspire d'un mot célè-
bre qu'elle a déformé en le réduisant à la me-
sure bolchéviste:

— Du toupet, encore du toupet, toujours du
toupet! F.-L. S.

(De notre corresp. particulier.)

Football-Association. — La journée de diman-
che fut très calme pour le championnat. Ce fut
presque un repos général, à part les quelques
matches amicaux qui furent disputés çà et là.
Dès aujourd'hui, nos footballeurs sont en train
de faire leurs valises pour aller passer les fê-
tes pascales à l'étranger. La plupart des clubs
suisses joueront hors de nos frontières. Donnons
un petit aperçu des grandes rencontres qui vont
avoir lieu et dont certaines sont appelées à un
grand retentissement.

Le Cantonal-Neuchâtel F.-C. jouera vendredi
à Cette contre le F.-C. Cette, champion du sud
de la 'France; il se dirigera ensuite sur l'Espa-
gne, où il doit rencontrer le Racingclub Santan-
der. Lausanne-Sports jouera en Allemagne con-
tre le F.-A. Bayern, Wurzburger Kiekers et le
F.-C. Bamberg. Blue Stars est parti mercredi
soir pour la Tchécoslovaquie et l'Autriche. Le
leader de la Suisse orientale jouera à Brunn
contre la Moravska-Slavia, à Vienne contre le
Sportklub Hakoah et le Floridsdorf A.-C. et à
Prague contre l'équipe réputée de l'A.-C.
Sparta. Le F.-C. Zurich rendra visite au Dussel-
dorfer Sp.-C, au Duisburger Spielverein et, à
Cologne, au Kôlner Ballspielklub. Neumilnster
rencontrera à Milan une équipe sélectionnée de
la Lombardie et ensuite, à Florence, une: sélec-
tion de cette ville. Le F.-C. Lucerne bataillera
lui aussi contre des équipes combinées, celles
de Turin et de Gênes.-Le Bâle F.-C. sera l'hôte
de l'U.-S. Lucchesé, â Lucca, et du club local de
Bergame. A Côme,_îe F.-C. de cette ville rece-
vra le F.-C. Aarau, qui se dirigera ensuite sur
Bergame, où le F.-C. Bergame l'attendra. Enfin
le F.-C. St-Gall et son rival local, le F.-C. Bruhl,
iront tous deux en Allemagne. Le premier
j ouera contre les Stuttgarter Kiekers et F.-̂ C.
Pforzheim, le second contre le Sportclub Stutt-
gart et Phoenix-Ludwigshafen.

Voici le tableau des rencontres, qui se joue-
ront en Suisse : Samedi 15 : à Zurich, Young
Fellows contre F.- .. Nuremberg (champion
d'Allemagne. Dimanche 16 : à Bienne, F.̂ C.
Bienne contre Stuttgarter Sportfreunde ; à
Montreux, Montreux-Sports contre F.-E.-C. Le-
vallois Paris ; à Chaux-de-Fonds, Etoile contre
Germania-Francfort ; à Genève : Servette con-
tre Union Zizkov ; à Winterthour, Winterthour
contre Chiasso ; à Lausanne. Montchoisy contre
Racingclub Strasbourg. Lundi 17: à Zurich,
Grasshoppers contre Union Zizkov ; à Berne,
F.-C. Berne contre F.-C. Nuremberg ; à Bienne,
Bienne contre Germania Francfort ; à Mon-
treux. Montreux-Sports contre F.-E.-C. Levai-
lois Paris ; à Chaux-de-Fonds, Etoile contre
Sportfreunde Stuttgart ; à Bellinzone. Bellinzo-
ne contre Winterthour ; à Lugano, Lugano con-
tre Sportfreunde Stuttgart.

Puissent nos footballeurs bénéfier du beau
temps et nous rapporter beaucoup de victoires !

Snectateur.

Les sports

NOUVELLES DIVERSES
Le crime de Wollerau. — On donne encore

les détails suivants au sujet du crime de Wol-
lerau. Le meurtrier, un nommé Oehsner, maçon,
qui vivait séparé de sa famille, logeait aupara-
vant chez Mme Bachmann. Comme il n'arrivait
jamais à satisfaire à ses obligations et était un
individu brutal, Mme Bachmann ne voulut plus
le garder chez elle. '

Après avoir travaillé pendant quelque temps
aux usines du Weggithal, Oehsner revint à Wol-
lerau et essaya de loger chez cette femme. S'é-
tant présenté chez elle, il fut prié de se retirer.
Il s'empara d'une hache et asséna deux terri-
bles coups à la tête de la malheureuse. Les en-
fants de cette dernière, âgés de 8 et 10 ans,
coururent chez des voisins pour chercher du
secours. Le meurtrier s'enfuit, mais une heure
après revint à l'endroit du crime, où il fut ar-
rêté. M. Bachmann est monteur et travaille la
plupart du temps en Suisse française.

DEBliÊRES DEPE CHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Ponr les réparations
PARIS, 13 (Havas) . .-¦¦— Mardi soir sont arri-

vés à la gare du Nord à Paris, des vagons plom-
bés contenant plusieurs centaines de millions
de bons allemands -destinés à la commission
des réparations. Après avoir passé la nuit sous
bonne garde, les caisses" ont- été "enlevées -mer-
credi par les soins du ministère des finances.

Autour de l'armistice gréco-turc
PARIS, 13 (Havas) . — Parlant de la paix

gréco-turque, le < Petit Parisien » écrit que la
demande de la Porte concernant la ville à choi-
sir comme siège des pourparlers de paix — on
sait que les Turcs ne veulent pas qu'on se réu-
nisse à Oonstantinople, mais proposent Berne
ou Paris — ne paraît pas devoir soulever de
difficultés.

Le même journal croit savoir que des dé-
marches pressantes ont été entreprises par les
représentants alliés auprès du gouvernement
d'Athènes, afin qu'il fasse connaître au plus
tôt sa réponse aux propositions d'armistice et
de paix qui lui ont été soumises.

Pour les jeux olympiques
PARIS, 13 (Havas). — Le comité olympique

français a accepté la proposition du Racing-
Club de France au sujet de l'organisation des
jeux olympiques sur les terrains de ce club, à
Collombes. Le Racing-Club de France construira
un stade athlétique, un stade nautique et un
stade de tennis à condition de toucher 50 % du
produit des entrées, avec garantie de 4 mil-
lions de francs au minimum et de 6 millions
au maximum.

Cours des changes
du jeudi 13 avril i9-2 , à 8 .h. et demie

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

Chèque Demande Offre
Paris . . 47.55 47.85
Londres. . 22.71 22.75
Italie . 27.90 28.15
Bruxelles 43.90 44.10
New-York . 5.12 5.16
Berlin . . .. . . . .  1.70 1.80
Vienne . .. . . . . .  —.06 — .08
Amsterdam. . . , . . . 194.75 195.75
E-pàgaê""7; . ."' .' . . . ^ 78.60 '80.60
Stockholm . . . . . . .  133.25 134.25
Copenhague . . . V . . 108.75 109.75
__risVi__ ià. _ . ', . . . . 94.75 '95.75
Prague 10.30 10.50
Bucarest . . .. . . . .  3.70 4.—
Varsovie .* —.11 —.19

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

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

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-
pôts, garde de titres, ordres de Bourse, etc.

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

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

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

Monsieur et Madame Paul Sandoz-Maire et
leurs enfants, au Locle et Bombay ;

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

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

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-
soeur, tante et parente,

Madame Anne-Marie-Loutse SANDGZ
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 ! Tu nous avais ¦¦: . ¦ sondés. Tu nous avais ' affinés

comme on affine l'argent.
Ps. LSVI, 10.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le jeudi
13 avril 1922, à 13 heures. Culte à 12 h. %.

Domicile mortuaire : Parcs 102.
Cet avis tient Heu de lettres de faire part.

Monsieur Henri-Ulysse Lambelet, aux Ver-
rières ;

Mademoiselle Adèle Lambelet ;
Mademoiselle Marguerite Lambelet ;
Monsieur Gilbert Delbrouck et les familles

alliées Audétat et Lambelet, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère et vénérée
mère, tante et parente,

Mac-ame Charles LAMBELET
née Léonie AUDÉTAT

survenue à Montreux, le 12 avril, dans sa 77me
année, après une longue maladie.

Les Verrières, le 12 avril 1922.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu aux Verrières, le
samedi 15 avril, à 1 heure après midi.

Bulletin météorologique - Avril 1922
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IMPRIMERIE CENTRAL-,
et de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. S. A,

Monsieur et Madame Alexandre Benoit, leurs
enfants, ainsi que les familles alliées, ont la
cruelle douleur de faire part du départ pour le
ciel de leur cher et bien-aimé enfant, frère et
parent, '

Pierre BENOIT
que Dieu a repris à leur affection, par suit-
d'accident, le mardi 11 courant, à 23 h. V*., dans
sa lome année.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez pas à quelle heure le Fils
de l'Homme viendra.

Tenez-vous prêts et veillez.
L'enterrement aura lieu vendredi, jl i avril,

à 13 h. V,.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_HB_Wa—-— M—I—^—
Monsieur Constant Mosset, Monsieur et Ma-

dame Robert Mosset-Matthey et leurs enfants,
Madame veuve Marie Mosset-Ballinari et ses
enfants, Mademoiselle Berthe Mosset, ainsi que
les familles Morthier, Reiîf , Fallet, Diacon, Du-
bois, Carrel, Geiser, Schlœppi, Conrad, Luthy
et Ruchat, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère belle-sœur, tante, grand'tante, cousine et
parente,

Mademoiselle Caroline MORTHIER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa
70me année, après une longue et douloureuse
maladie supportée patiemment.

La Coudre, le 12 avril 1922.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. II Timothée IV, 7.

L'enterrement aura lieu samedi 15 avril. Dé-
part de La Coudre, à 13 % heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦WM-M -̂i- -̂-MW------ -

Psaume 121.
Monsieur Jérôme Marchand-Comtesse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsiem

le pasteur et de feu Madame Paul Comtesse ;
Les enîants et petits-enfants de feu Monsieur

le docteur et de feu Madame Richard Hânel-
Comtesse ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur ei
de feu Madame Jérôme Marchand-Comtesse -,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur

chère belle-sœur, tante, grand'tante et parente,

Mademoiselle Mathilde COMTESSE
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 13 avril
1922, dans sa 78me année, après une longue et
pénible maladie.

Valangin, le 13 avril 1922.
L'enterr.ment, avec suite, aura lieu à Valan-

gin , le samedi 15 avril, à 3 h. de l'après-midi.

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous directement
à la Fabrique de Cercueils

E GILBERTm ^&8 H sas %sB Ss _r% 13

8.95 !2ês_2_- 8.95
Rue des Poteaux

INCINÉRATIONS - Transport par automobile
La p lus ancienne maison et la
seule fabriquant à Neuchâtel

£a feuille d'avis ôe jteuehâiel
ne paraissant pas le Tendredi-^aint
et le lundi 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
heures, et celles devant paraître le
mardi 18 avril, jusqu'au samedi 15
avril, à onze heures du matin.


