
AVIS OFFICIELS

RgpÉlipe et CMi de iiÉKel

VENTEE BOIS
Le Département'de l'Industrie

«t de l'Agriculture ' fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qni seront préa-
lablement lues, le vendredi 5
mai, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Valangin :

96 stères sapin.
195 stères hêtre.

. 1325 fagots.
_C_e rendez-vous est au point

•ulminant de la route Valan-
gin-Pierre-à-Bot.

Cernier, le ler mai 1922.
L'Inspecteur des forêts du

IVme arrondissement
S. m C M. VelLIon.

K F̂F l̂ COMMUNE

KK -M Fenin -Vilars •
-Hpj Sanles

Mises de bois
La Oomœaune vendro par en-

chères pulbliqu.es, le samedi 6
mal :

200 stères h&tre.
90 stères sapin.

4300 fagot».
Bendez-vous deg amateurs au

haut de Saules, à 13 "heures.
Vilare, le 2 mai 1922.

Conseil communal.
1 ; B -M-———

P 

COMMUNE
de

COLOMBIER

SlKjfJiSIf
. Le«; propriétaires de T__ fci-
.tnentg situés dans le ressort
communal .e Oàlombier soAt
invités' à, acquitter le montant
ide la contribution due pour
l'année courante, jusqu'au 31
mal 1922 à la CAISSE COMMU-
NALE.

Les contributions non ren-
trées S cette date seront per-
çues aux frais des retardatai-
res.

Oodomlbier, le 2 mai 1922.
Conseil communal.

—mmm______ ^<WH«)E«IW______
IMMEUBLES

Terrain à vendre
à JUIonniz-Ooest

(pro^priiété CHATELAIN)
superbes terrains à bâtir dans
situation unique, lac, tram, rou-
ta.' toutes facilités à proximité.

A BEL-AIR
tetrrains aveo vue imprenable,
situation magnifique avec ac-
cès 'prévu par grande route.

S'adresser OTAT___AIN, ar-
chitecte. Neuchâtel. 

A vendre pour cause de dé-
part dans village près Nyon,

; magasin
et domaine

éipâcerie, 2 logements d'une cui-
sine.'et 3 pièces ohact__, écurie,
B poses terrain, vigne. S'adres-
ser-Etude MAYOR et BONZON,
notaires, à Nyon. JH 50807. C

Domaine de «lap
', â vendre

Mme B. Gueydan de Bousseî,
à. Ependes. offre à venidre le
domaine qu'elle possède à Ro-
ebefort. Les Satrneules, d'une
contenance de 357,500 m* soit
126 î. poses neuchâteloises. —
S'adresser au notaire H. Au-
berson. à Boudry. chargé de la
vente. P 946 N

ANNONCES p*<*'» »g~ «o«i».
OU tOJK Csp.CC

Du Canton, io c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o o. Le tamedl :
Suisse 3o c., étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

T{ielames, 5o c. minimum i 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6o c.; minimum 3 fr.

Dcm_l__T le tarif complet.

ABONNEMENTS
t tn 6 mess 3 eeole r ans

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf , Ti1 i

Bg___E___gai____B_n______________ i

Chaussures
lh. fauconnet S. f i.

Rue de l'Hôpital II, rue de laTreille 5

Un lot

toile blanche
fr, 8 50

5% timbres escompte N. et J.

-___ s_ _ ia_ ,-__t-ïi«_^-_̂^

tsfocréfë

loBSommêÊùB
mW+Mamsê4**a?****'M *e***'»*t*eMM9»9****—******

Confiture
BUK mares

au prix très avantageux de
95 o. le kg.

A vendre
pour cause de départ : lits, ar-
moire, table à rallonges, chai-
ses, _ ureau. secrétaire, tabïe à :
ouvrage, étagère, sellette, gué-
ridon, cadres, miroir, colliers de
bë&tj fs. S'adreèseJr à Jules Du- '
commun, Montezillon.

Une poussette
en bon état, à vendre. St-j tfau-
rice 2, 1er étage.

________________________.______a_______________________B 1 1 i k»n_um»i

Personne sérieuse désire re-
prendre tout de suite ou épo-
que à convenir

MAGASIN D'ÉPICERIE
bien situé et bonne clientèle. —
Payement comptant. Adresser
offres par écrit sous chiffres
B. C. 892 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
"Edouard . Boillot

Architecte
PESEUX NEUCHATEL

iS , rue de Corcelles 9, place Piaget
Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans ¦ Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Rhabillage et
émai liage

de boîtes et bijouterie or et ar-
gent ; tournage ainsi qu'émail-
lage de cadrans argent et mé-
tal. Se recommande. Paul Pi-
guet, rue du Paro 1, La Chaux-
de-Fonds.

Criletière
demande à faire 2 ou 8 gilets
par semaine ou retouches con-
cernant le métier. Epancheurs
5. ler étage.

On oherche à loner un
CHEVAL

pour la campagne, pour une
quinzaine de jour. Bons soins
assurés d'avance. S'adresser à
l'inspecteur de bétail, à Chau-
mont.

Pour faire distiller vos pro-
duits adressez-vous en toute
confiance à C. Sydler ,

tonnelier lift
à Auvernier. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qnalité extra. Achat et vente
de

futaille et vases
ego. tous genres.

Leçons de piano,
de français et de tâches
Mlle Valentine Eberhard. Pour-
talès 11. 0.0.

A vendre pour cause de dé-
pasrt :

1 bel -luire île bain
état de neuf , composée de :
.1 chauifife-lbain è. gaz « Picco-

lo i en cuivre, avec douche,
1 îbaigmoire en fonte émaillée.
1 lava-bo en porcelaine, rec-

tangulaire, 2 robinets nickel.
1 glace rectangulaire biseau-

tée.
" \J  taiMette verre areec 2 sup-

- ports-Tiioke . ~ ~ 
2 porte-linges. 3 bras .nickel.
En outre :
1 table rectangulaire, petite,

à rallonges, bois dur, neuve.
1 tapis 250X350 moquette.
1 petit fourneau électrique.
S'aidresser i. Orangerie, 3me,

A remettre
à Neuchâtel

petite épicerie dans bonne si-
tuation, recettes et bénéfice
prouvés. Offres sous P 953 N à.
Publlcitas. Neuohâtel. P 953 N

Pressant
, A vendre 1 dressoir, 1 table à
rallonges, 1 longue vue avec
pied.

Demander l'adresse du No 909
au bureau de la Feuille d'Avis.

Table en noyer
avec rallonges, à vendre. SV
dresser ohez -file Hess, Chané-
laz. Arense.

A vendre pour cause de dé-
part :

une bicyclette
pttUT hotm_ae, forte machine mi-
litaire, bien conservée, roue li-
bre, frein torpédo, porte-baga-
ges. S'adresser 4 rue Orangerie,
Sme, à droite.

Demandes à acheter
I On cherche à se procurer d'oc-

casion un

monte-charge
(poulie ©t câble). Offres à Char-
les Borel. Hauterive. 

- Automobile. .
_Hï _&*_¦<_. . à acheté* volta- J

ï_tte netrve ou d'occasion, _ pla-
ces, avee pont arrière démonta-
ble, et tous les perfectionne-
ments. Faire offres avec prix
et détails par écrit à N. 900. au
bureau: 'de la Feuille d'Avis.

Huches
A vendre quelques ruches"']-.

T. et D. B„ neuves., S'adresser
à A. Bohnenblust, apiculteur;
St-Imier. JH 12027 J

Génisse
prête, ainsi g/ne* parcs moyens,
à vendre, chez E. Gfac"pn,'r Glëté-
rin s/Gorcelles (Nenchâtel) . -

Pi n _6 départ
à vendre 1 hangar couvert en
tuiles de 13 m.Xfi m., t canots à
1 et 2 rameurs. S'adresser chez
E. Staepipfli. Auvernier.

BEAUX PRUNEAUX
à 70 c. la livre

Bonne confiture aux pruneaux
à 1 fr. la livre

SAINDOUX PUB PORC
à 1 fr. 20 la livre

Au Petit Magasin. 'Tertre 8.

Table à rallonges
noyer massif, è. vendre faute dé
place. ¦'¦¦

Demander l'adresse du No 904
au bureau de la Eeuille d'Avis.

JBâches
Toiles : de teintes, de stores,

de .araques de !_•. 2 à 5 le m*.

Brouettes
à JFr. 19. Perrin. Boss et Cle,
Colombier. P.978 N

Un lit d'enfant
bois, verni blanc, 60X130, à ven-
-1-rA. S.ftft-rs. 31. - - •

A vendre tout de cuite su-
perbe

armoire à glace
et grand lavabo Louis XV. .

Demander l'adresse du Nô 885
au bureau de la Fenille d'Avis.

OCCASION
La Maison Hasler et Cie, à

Colombier, offre à vendre ,à , des.
prix très avantageux quelques
appareils à lessive brevetés
«Etoile» garantissant une eran-
ife tebadffiii. "dé ;*_t(ïbu»tiba^ -J.̂ t -
de temps. Ceg appareils n'ont,
servi qu'à faire quelques dô-
mbhstrà'ticttis. ._ _ ĵ  - ..

A la même adresse on :o_Èrë
une - ,

grande baignoire
en tôle galvanisée à prix rai-
sonnable. V 534 N

-wM-m—iii I I II_ I I I ._I_________

Bâtiment â tenûrG
à 30 minutes d'Yverdon; avec
Jardin et verger. . Gtanviisaldrait
pour, grande famille, pension,
pensionnat, etc. Bonnes' condi-
tions. S'adresser, J. 'PiUôud, no-
talre. Yverdon. - -, '"'¦

A vendre! .- ' ;"
2 -___¦ ¦-'-,', __ ! JErGS6u-S

une maison bien située au -cen-
tre du TSiagei, •Eventuellemenit
terrains bien situes. S'adrèéS. ir
Etude A. Wajvre', Palais Rouge-
mont, Neuch&t-Ï.. . 'J
—U-LH—.WWMMiJIJ 11 I ¦ I _________

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mopier J

Le citoyen Auguste Cq__t_$_e,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, le vendredi 5 mal 1922
dès 13 h. _ _ !. le mobilier qu'il
possède chez M. S André Ribaux,
ferblantier, ' à Bevaix. dont le
détail est ci-aprè(_. désigné :

1 divan ' mq^uétfe, 1 canapé
moquette. 2 lipy ooiniplets, W-p k-
tit buffet de service,; 1 commo-
de bois dur, 1 armoire 2 portes,
tables, à rallonges, de cuisine,
à ouvrage ' et de 'nuit, 6 chaises
cannées. 8 chaises' déJpareillées,
tabourets,, 2 potagers, à pétrole
aveo accessoires, .tableaux, ou-
tils divers et quantité d'autres
objets dont on *tiipprime le dé-
tail. ¦ • •

Ces meiihles ŝ nt «m partie
neufs et bien conservés.

Vente au comptant.
Boudry. • le 25 J»vr31 19?ï.

; Greffe de Paix.
* " ' ¦; ; '/.' . ( ' Â

Enchères pblipes
à Cernier

Le samedi 6 mai 1922, dès 13
heures -30¦ précises/à l'Hôtel-de-
Ville, à Cérniier, il' sera procédé
par voie' 'd'eiicjièreç publiques,
à. la, vente flêfÎBittve des bienp¦pwjr tëBf ô i  iw*oàr: :..] ' ''
~'A_ 'iTO"̂ èanyTîU^et de sfervâ-B,
c t̂ee Osé, 1 ;l*va_jo -_ _séî "__â*.
bïè. 5 tiroirs. <1: DifcâoMàirô
< Trousset », 7 volumes,'1 étagè-
re 'à légumes, ' des chevalets et
tablars, 1 bâche imperméable
pour camion, neuve, 1 collier de
travail avec oouvefrtnre fil. 1
instrument à niêsurer (Mess-
brûoke).

B. 200' bouteilles vin rouge et
blanc, 10 bouteilles Champagne
et 8 d'Asti,' une cpnjtaiue de li-
tres de ,li'C(ueuirsJj6t. sjr -pg divers,
soit : vermouth,' t)ittéd.. malaga,
kirsch, cumin, capillaire, grena-
dine, framlboise, oj-fonnel__,. 100
boites de conserves (tomates),
lot paquets de tabac et cigares,
une quinzaine de l)o_)bonnes vi-
des, etc. .

Les enchères auront lieu au
comptant, et conformément à la
L. P. • :. '.

Cernier. le 3 mai 1922..
Office des poursuites

du Val-de-Riiz
Le préposé, E' MULLER.

A VENDRE
Belle poussette

de chaniJbré & vendre. S'adresser
rue St-Maurice 3, 8me, à gau-
che. A enlever tout de suite.

Occasion; fr. 150
A vendre faute d'emploi et de

place très 'bonne machine à
coudre < Singe?>. ainsi Jqne 2
mannequins taille 44 et . 42.. *-
S'adresser Faubourg de la Gare
27,/ rez _.e.c. anssée. à gauche.

A vendre
. Pesenx, ' iiiê deg Granges 9,
1 lit," 2 tabourets-.et d'autres ob-
iets utiles. ' " '.'' ", i ni,  mm. II m m m

A vendre 25 doubles -décali-
tres . .-'

desparçettô ;
S'adVe-ser <_harles Comtesse

fils-. Engollon.: . .. .

Fumier
JEinCïire .q1ie_Taes etoai. fle bon

foinier. EcutJîè Jruelle'.JDùJhlé 1,
Téléphone 13-10:

B Grande mise en vente de J

¦ 

-E*____ d_ -i___ i P»re laine, UO centi- J0Ê QC fkâUÎAlA 90 centimètres de lar- <®j&ÙK I fiiaaMiNÀ i0° centimètres de M Kfi i M _____
^©-f9© mètres - de large , bonne ^L^-J -_ iffieWB©Se ge, qualité solide , en si_ 33 OSmBil © large , fond blanc , J® OU M

qualité , en bleu marin , noir , nattier ML B , bleu marin , noir, vert , bleu roi , brun et J ~~JjA rayures couleurs mode, (Wj
S et prune , le mètre ^ ___!r bordeau, le mètre mt_W le mètre ;.;J

™ 1 Lainage Sf d.,0S: E80 j Lainage bayâdèrë 775 1 lainage SrlîViS; ©90 H

¦ 

I pour robes , bonne qualité , fond noir , l jfl| 105 centimètres de large, qualité riche , Bf fond beige et gris, dessins à gros ffjj ____f ĵ__
belle rayure mode, le mètre , - t̂r fond gris argent , jolies rayures, le mètre m carreaux, le mètre m*WtW j

¦ Tissu éponge - frotté J_50 Tissu éponge AZT* A %\ I Frotté S SKiS; M % \ H
100 cm. de large , très belle qualité , $_*§_ - large , en mauve , beige et ciel , mS  ̂ ¦ | f oû ^ grisaille , rayures bleues ou âalp I
en blanc et rose uni , le mètre,. . Bl • le mètre, Hl mauves, le mètre f_T

i ¦ ĵmftHA imprimée. ̂ 0 cen- d$L A (\  /MAMAM ondulé Uni, 70 centime- ___& QP_ _f_ ^m_ *_ -»__*.«-__ ! S uni , 100 centim. eât_ \ Q(\ M M
rmm̂ i faaineiie timôtres ,qualité su- .•¦ H-.U. irSPOil très de large , qualité ex- *% 03 ^W^mMÎmi de large , pour ĝ 9U

périeure, belles rayures bu beaux '¦ .. .J_ tf.a, pour blouses et robes, teintes di- m chapeaux , en blanc, l
dessins, le mètre H verses, le mètre ¦ le mètre _S

¦ 

IIWIU, l ._JJ__U_J, ,lll --_W ¦!!/ .. I ,_ -__-_ .- ..-__-__._____- , . . , I ¦_- !. _ I _¦¦ _ _¦,¦-¦, llll _ ¦«¦¦IIIIIB— ,1 ¦ M1.-—- -__-, ¦ l l l l ¦¦¦¦«¦¦Il,II. .I I W II ¦¦¦ l-__J__l I I I I I B W I M  l l l l  ¦ 1 — . l ._ _ l y——¦>—_¦————-—_—_»-—_-—-M I ¦ ¦ I, I I I l _^l ™.

1__f _mi_9__ . nei -eux , en blanc , lar- *0kfk FJH Uf____ i_ ^  «ni . bonne qualité, chaîne et iSp-fe -tû  &f>%n__ A imPrime. belle qualité , JS, En
W -sdPiï© geur 100 centimètres , Jr v. 1. W WlllS trame retors, pour blouses ™ JBwU WVll -- pour blouses et robes , ifff li ^™ I

qualité sup érieure pour robes, ^.̂ ^ .et lingerie , teintes diverses, .00 centime- j^K,  ̂ centimètres de large, fort beaux §giâj __gj__ ĵ_j
?.,;«n| le mètre îWWW très de large, le ' mètre éBS dessins, le mètre ^ST ly^WHWiM

_S_ __-ftSé#_a largeur ,10 centime- JA  Q f \  DSIICIA mercerisée, couleurs, bon- >Égg QC ^H- Âw^^a de **»lne, 100 centi- ^P^kÛn s ¦¦¦ • ¦_»

¦ 

__»S3ia8§l-3 très, mercerisée, jolie "¦-# -. DallSw" ne qualité , i \ f >  centimètres *Tg *»U lai fâO -S mètres de large , blanc 'figr '̂'"' j È__5^5Bqualité , en blanc uni , pour lingerie SBJ . . de large, teintes diverses, pour lingerie uni , belle qualité, pour blouses et ¦P JH I
et blouses, le mètre ¦ et tabliers, le mètre ¦ lingerie, le mètre **WBr Y' \

H Crêpe Mrj.TS |̂|50 Coutil satin £_• sî ^%75 Croisé satin l Ẑl fj flo l WÊ

O 

qualité  extra , toutes teintes , pour H IBLJP et cols marins , teintes diverses, 85 cen- _^Ê_ garçonnets, qualité supérieure , 75 
^

wj :.. _
robes et blouses, le mètre H ^_r . . timètres de large, le mètre depuis _ ¦_ ¦_ . centimètres de large, le mètre M___i

Place Purry - NEUCHATEL - Rue de Flandres 
^̂ ^

Office des ponrsnites dn Val-de-Travers

[iliiiïifi ii ii
2me vente à titre définitif

1 ¦ 

L'offre de JFr. 5000 laite lors de la première séance d'enchères,
n'étant pas suffisante, l'Office des Poursuite- soussigné, agissant
sur Ja réquisition d'un créanciè-1 îspotbecaire, réexposera en ven-
te, à titre définitif , le samedi 6 mai 192t. i 16 heures, dans la salle
à manger de l'Hôtel de la gare, i Noiràig-ie, l'immeuble oi-après
désigné appartenant au citoyen Joseph-Victor, Saj idrettl. à Noi-
raigue, savoir : i

CADASTRE DE NOÏEAIGUE
Art, 638, pi. fo 1, Nos 20. 21, 145, A Noiraigue. bâtiment, dé,

pendances et j ardin de 370 m'.
Estimation officielle Fr. 8000;—.
Assurances du bâtiment Fr. 9500.—.
Les conditions de cette vente, l'extrait du registre foncier

ïnentionnant les servitudes attachées à l'immeulble, ainsi que le
rapport d'exipertise, sont déposés à l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit.

Oomme il est dit ci-dessus, la veste aura lien i - . tre dMinltlf
»t l'échute sera donnée au plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 3 avril 1932.
' Office des Poureultee du Val-dJe-Travem:

Le préposé : Eug. __E____SE_,

_____S__3^»___3______j____g

1 NOUV EAU |
R3 ¦_____¦___¦_¦¦¦_________ ton 90

S Maroquinerie |
m Fabrication mM entièrement snisse p
É travai l tait à la main &
W Timbres escompte 5 % au 1
g comptant ï

1 lanfranchi S C*9 I
1 Seyon 5, NEUCHÂTEL Im -sa
._ps^^Wfl8 _̂«_r̂ ,aWM !WKï _̂t__^i_-i_*-w.'».-'«\'

i Recommandation 1
d'établitiement ï
Le soussigné prend dès le 1« mai l'exploi- j . ]

) tation du restaurant du M

Casino à Berne I
B .. Je m'efforcerai de servir mes clients de la |
H Ville et de la campagne avec attention et avec
I des,marchandises de première qualité.

Outre mes bons vins ouverts, j'aurai i
I aussi un choix de vins bouchés de pre- û
| mier ordre et à côté des bonnes bières m
I du pays, je tiendrai également ie « Pilsner w
1 Urquell » bien connu. J'apporterai égale-
| ment tous mes soins à la direction de la cuisine ! i
> et serai à même de servir à côté des bons plats j

du jour , toutes les autres spécialités.

CONCERTS D'ORCHESTRE : I
Après-midi s 15-17 h. (3-5 h.)
Soir : 20-23 h. C8-11 h.)

I

Par le présent avis, je me recommande aux j
sociétés ainsi qu 'à toute la population de la M
Ville et .de la campagne.

. BERNE, le 30 avril 1922.

Charl @s îannai 1
ci-devant . Waadtlânderhof »

II -. m© Chrétien
et maison de repos

jy • ¦ çjBétliel*6
Av. DaveL 11 . XAUSAKSE _ , Tél. 53.55

JDans situation _ av___an_e et trànijuille on reçoit à prix très
modéré, personnes convalescentes, délicates, infirmes ou âgées, de
passage, en vacances ou pour séjour définitif.

Cuisine soignée, régime, confort moderne, grand jardin.
Prospectus gratuit à disposition.

JH 50750 O Mme JR. SOHEURBE.



FEUILLETO N DE LA PECULE D'AVIS D. WEfJGHATEL
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PAR 19
( MICJHEL NOUR (Marcel Rosny)

—¦ Mon ctoer docteur, dit alors Tervai, je pen-
8__s n'avoir, une foi* guéri, quià vous exprimer
ma gratitude. Malheureusement, le règlement
de ma sdtuation est beaucoup plus compliqué
que je ne le prévoyais... JFÏgurez-vous que j'ai
failli être assassiné, cette nuit dans ma oham-
bre ?...

— Aesassiné ?...
Ravinel commençait à trouver que son client

abusait, et toutes sortes de méfiances lui reve-
naient à son égard.

— Voyons, fit-il, se montrant nerveux, vous
avez rêvé I...

— Nullement... pour la bonne raison que je
ii'avais pas encore dormi quand... l'événement
s'est produit...

— Et que s'est-il produit ?
— On a voulu m'empoisonner, tout eimple-

toent
— Qui. on ?
— Votre domestique, Arza-Beki
— Qh ! oh I l'accusation est précise !
— Elle est formelle. J'ai la preuve. JLe liqui-

de empoisonné a été, par moi, «fermé en lieu
«ûr ; je  vous le remettrai, et vous l'analyserez.

p- Alors, il ne vous reste qu'à porter plainte.
*-• Non.
— Pourquoi, non ?
— Parce qne, d'abord, cette affaire vous atti-

. , , _
Beproduction autorisée pour tora les journaux

ayant un traité aveo U Société ae* Gens do Lettres.

rerait beaucoup d'ennuis, sans profit pour per-
sonne, JEnsuite, parce qne j'aime mieux régler
mes affaires moi-même. C'est infiniment plus
rapide et pins 6Ûr !...

— Vous n'avez pourtant pas la prétention
d'exécuter le criminel vous, même ?

— J'ai d'abord à atteindre celui pour qui il
agit. Arza-Beki n'a aucun intérêt personnel et
direct à ma mort.

Donc, il travaille à la solde de quelqu'un qu'il
faut démasquer et confondre.

Tervai raconta alors au docteur tout ce qne
celui-ci ignorait et comment il avait retrouvé sa
personnalité, grâce au hasard d'une conversa-
tion avec sir Worceston.

— Si vous estimez que cette histoire peut in-
téresser JMlle JRavinel, ajouta Maurice, dites-lui
en même temps qu'elle a été divinement inspi-
rée en me chargeant dé faire connaître sa ré-
ponse à sir Worceston. Sans cette coïncidence,
je ne saurais pas encore qui je suis... et je  se-
rais peut-être mort L.

— Mais qui pouvait pousser Arza-Beki à vous
faire disparaître?

— Il nous le dira lui-même tout à l'heure !
Vous en savez maintenant à peu près autant
que moi. Je n'ai plus rien à vous apprendre, si
ce n'est qne l'International Bank ne m'a pas
répondu, comme je le prévoyais, du reste... ©t
voici le câblogramme de mon fondé de pou-
voirs de Philadelphie.

JMaurice tendait le papier an docteur.
Celui-ci le repoussa après avoir à peine jeté

les yeux dessus.
— C'est vrai 1 s'exclama Tervai, vous ne con-

naissez pas l'anglais ! Ah ! sir Wo-ceston a
raison ; c'est vraiment gênant ! Eh bien, sachez
donc que toutes les précisions que je donnais
n'ont pas eu raison de tous les scrupules de
mon second ! Il exprime la conviction qu'il a
que ie suis bien moi... mais... Il n'ose faire no

envoi d'argent dctot il serait comptable envers
ma succession !... Enfin, pour l'instant, cela n'a
pas d'importance. Voyons d'abord Arza-Beki.
Voulez, vous l'appeler ici ?

Ravinel sonna, mais «n vain. Arza_Beki ne
parut pas.

U interrogea la crasinière : elle ne l'avait
pas vu.

— Il a disparu! s'écria le docteur désespéré,
il a pris la fuite! Comment le retrouver sans
prévenir la police?...

— Et John! Où est Jùhn? s'exclama Tervai,
Le domestique de sir Worceston accourut au

premier appel.
— Arza-Beki? répliqua-t-il a la demande

qu'on lui adressa, je vais vous l'apporter!
Il s'éloigna et revint, traînant le Cinghalais

solidement ficelé.
— Je Pai cueilli, expliqua-Mly au moment où

il voulait se sauver, et je l'ai attaché L.
Arza-Beki paraissait plus mort que vif. Tou-

tefois, se voyant pris, il se résignait stoïque-
ment à la fatalité. Il irait en prison, puisque le
destin le voulait Mais il ne dirait rien!

— Vous avez tort de ne pas vouloir parler,
lui dit Tervai. Le silence ne vous épargnera
pas une condamnation inévitable. Si, au con-
traire, vous révélez la vérité, je vous promets
que vous aurez la vie sauve!

Arza-Beki releva la tête.
— La vie ne me suffit pas, prononça-t-il avec

une fermeté soudaine, c'est la liberté que je veux!
— Soit! déclara Maurice, voyant que le Cin-

ghalais changeait d'attitude, il ne tient qu'à vous
d'être absolument libre! Je vous en donne ma
parole!

— JEh bien, je dirai toute la vérité, je le jure!
Heureux de voir qu'il pouvait s'en tirer à si

bon compte, Arza-Beki dévoila toute l'intrigue
ourdie par Postard, et fit le récit détaillé de
l'aventure.

Tant qu'il s'était agi de charger son complice,
le Cinghalais avait parlé avec volubilité.

Quand il arriva à l'aveu de la tentative d'em-
poisonnement, il se montra plus embarrassé.

Cependant, Arza-Beki était fataliste et fidèle
aux engagements qu'il prenait Ayant promis
de dire la vérité pure, il ne cacha pas que la
responsabilité de l'acte criminel incombait à lui
seul, que Postard y était étranger et qu'il lui
avait même expressément défendu d'attenter
aux jours de son cousin.

— Je suis heureux de savoir cela! s'écria
Maurice; il m'aurait été fort désagréable de
compter un assassin dans ma famille... d'autant
plus qu'il n'y a personne autre pour la repré-
senter. Pour cette bonne parole, on va vous dé-
lier!

John détacha les cordes qui enserraient le
Cinghalais.

— Alors, demanda Arza-Beki, je suis libre,
maintenant?

— Pas tout à fait. J'ai encore besoin de vous
pour obtenir raison de M. Postard!

—¦- Mais, balbutia le Cinghalais, si vous le li-
vrez à la justice, je serai perdu aussi!

— Rassurez-vous. Nous réglerons notre
compte sans tapage, comme il convient

A ce moment trois heures sonnèrent à la
pendule.

John sortit une enveloppe de sa poche et la
remit à Tervai.

— Une lettre de mon maître, dit-il grave-
ment JQ m'avait donné l'ordre de ne la remet-
tre à Monsieur qu'à trois heures. J'obéis.

Maurice brisa le cachet et lut:
< Me suis-je trompé? Je ne le pense pas; il a

dû se produire des événements depuis mon dé-
part. En tout cas, Arza-Beki est encore ici, car
j'ai chargé John de s'assurer de sa personne, et
John ne l'a pas laissé fuir. La simple réflexion
m'a permis de reconstituer la genèse de votre

aventure: le Cinghalais est l'instrument de vo.
tre cousin, qui voulait vous faire disparaître
pour hériter de vous. La preuve? Vous allez
l'avoir: soyez demain à St-Nazaire, au Grand-
Hôtel. M. Postard viendra vous y rejoindre.
Pourquoi ? Parce que je lui ai télégraphié an
nom de son complice en lui fixant rendez-vou»
pour un motif d'extrême urgence. H n'y man-
quera pas. Je vous envoie le personnage le plus
près de vous qu'il est possible. (A La Baule
même, il se serait méfié!) Pourquoi encore?
Pour vous éviter les frais: je suis persuadé que
vous ne recevrez pas d'argent d'Amérique. Je
vous prêterais bien la somme que vous pour-
riez désirer, mais vous ne voudriez pas être
mon obligé, je le devine. Le sentiment que vou*
avez pour Mlle Ravinel vous empêche de rien
accepter de moi. Je vous adresse néanmoins
mes vœux les plus sincères de bonheur. >

Tervai donna au docteur la traduction de la
lettre — en supprimant toutefois les dernières
phrases.

— Ce sir Worceston est vraiment extraordi-
naire! dit Ravinel.

— Et il a de bonnes idées! ajouta Maurice-
Moi aussi, je vais tenter une expérience, à son
imitation!...

— Que faut-il faire du Cinghalais? demanda
John.

— Conduisez-le jusqu'à sa chambre, où il
restera prisonnier jusqu'à demain. Il viendra
ensuite avec nous à Saint-Nazaire, et, après, il
sera définitivement libre!

XIX

Conformément aux prévisions de sir Worces;

Ion, Postard fut exact au rendez-vous.
Lorsqu'il se présenta pour voir Arza-Beki:

celui-ci l'attendait dans une chambre du Grand-
Hôtel, en compagnie de Tervai et de John.

reniante du bal masqué

LOGEMENTS-
Bne des Beaux •Arts-

Quai JLéopold - Robert,
appartements conforta»
blés de 5 et 6 pièoes
avec jardin. S'adresser
an r ea- d e - c h a u s s é e ,
Beaux-Arts 28. c.o.

t A louer à BEL-AIR bel ap-
partement moderne de 5 pièces
ot toutes dépendancee. libre
tout de suite.

X A louer rue J..J. LALLE-
MAND B-jpei'be magasin d'an-
COe, Uibare le 2. juin 1922,

S'adresser Bureau (XBÊT 7.

Séj our d'été
A louer à Chaumont. à 20 -ni-

trates du funiculaire, jolie pro-
ipriétié comprenant maison de 10
ch- __ _ _ e_, cuisine, jardin.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, à Neuchât al.

Villa à louer
Dans le quartier de l'est, Bel-

levaus 1. villa confortable de
9 pièces. Eau. gaz, électricité,
buanderie. Ohauffage central.
Jardin, verger de 600 m'. S'a.
dresser à JMM. Wavre, notaires.

Pour tout de suite on époque
è convenir :

Verger rond 13 (Plan), villa
de 9 chambres, chambre de
l -iins, dépendances, jardin.

Hôtel-de-Ville, belle oave.
S'adresser Gérance des Bâti-

ments. H6te. municipal. o.q.
A louer pour le 24 juin 1922

bel appartement de 8 pièces,
avec j ardin, eau, gaa, électri-
cité et toutes dépendances, à
"fAonrnz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
dn tram. S'adresser l'après-midi
de 3 à 5 h., à M. Senft, pasteur,
Monruz. 

Trots ohambres. ouisine et
'dépendances à louer dès main-
tenant au centre de l'a ville.
S'adresser Etude Guinand, avo-
cat. 

À louer à Pierre-à-Mazel 2 lo-
gements de 2 -ot. 3 Ohamlbres et
dépendances. S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat. 

A louer «pour époque à oon-
Tanirlogements
de 2 et _ chambres.

Demander l'adresse du No 903
an -bureau de la Feuille d'Avis.

Â louer un

LOGEMENT
Ue 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces, jardin, dans une maison an
bord du lac. .T. Kuhn , St-Aubin.
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LOCAL DIVERSES

Grande cave
cfaooès facile et indépendant,
aveo casiers. Pour tout de suite
on St-Jean. Beaux-Arts 9, 3me
étage. ££.

A LOVER
tout de suite 1 chambre haute,
.1 galetas et 1 cave. S'adresser
Etude Jules Barrelet, avocat.

lei i&ooiagoe ï ta
Mme Vve Henri Jaquet, au

qh_m:p-duJMo_li_. offre à louer
sa moptagne «Les Montas» riè-
re la Tourne, comprenant envi-
ron 40 poses de prés aveo chalet. :S'adresser à A. Wider, Grand'-
Rue 43. à Peseux. 

TIVOLI 18
Atelier très clair à louer tout

•$* raite. S'adresser rue Saint-
MauTice 1. au magasin. 

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

beaux locaux
k l'usage de magasin.

S'adresser Géranoe des Bâti-
ments, Hôtel municipal, ler
Stàjtre. co.
p_—-w—_-«_____________fl__—__¦¦_

CHAMBRES
Chambre meublée. Avenue de

la Gare U, rez-de-chaussée.
Belles chambres au soleil. —

Faubourg dn Lac 21. 3me. 
Chambre et pension. Chemin

de Gratte-Semelle 7. c.o.
Belle chamlbre meuiblée pour

Monsieur rangé. Hôpital 19, 2e.

jeune homme
16 ans, cherche place pour ai-
der aux travaux de la campa-
gne ou n'importe quelle autre
occupation où il apprendrait la
langue française. Offres à E.
Aeschlimann, HeimisvTlstr. 21,
Burgdorf (Berne) . 

VOLONTAIRE
GABÇON libéré des écoles,

cherche place en ville ou à la
campagne, pour apprendre 1.
langue tranoaise. Vie de famil-
le. On payerait au besoin peti-
te pension. S'adresser à M. G.
Schneider, gérant Ecole Hôte-
lière, rue du Trésor, N_aohâtel.

Garçon de 16 ans
brave est intelligent oherohe
place pour commencement de
mai, ohez agriculteur capable
de la Suisse romande, pour ai-
der aux travaux d'e la campa-
gne, auxquels il est accoutumé,
et pour apprendre îa langue
française. Demande 10-15 fr. de
gages et désirerait également
pouvoir suivre des cours de per-
fectionnement. Offres •_ la Cure
protestante de St-Ma. gaiethen
<•St- _ .U1 

Jeune homme de 19 ans, Suis-
se allemand, sachant îa langue
franoaise. cherche place dans
une

ni» fe mm.
où il aurait l'occasion. _8 s'exer-
cer dans les travaux de bureau
et de magasin. Bonnes référen-
ces. S'adresser â Emile Jungi,
Marfeldingen près MAfeleberg
(Berne).

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec ou sans pension.

Demander l'adresse du No 905
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre confortable et
petite chambre indépendante,
chauffage central, électricité,
pour personnes sérieuses. Bel-
Air 25, 1er. Chs V. 

Chambres bien meublées avec
ou sans pension. Villa Colaba,
Cassardes 13.

Jolie chambre meublée, so-
leil, pour personne soigneuse.
ler étage, Evole 56. 

Chambre indépendante au so-
leil, belle vue. Mme Duvoisin,
Vieux-Châtel 27. ,

A louer une grande chambre
meuiblée. à 20 fr. Place PUITT 2,
magasin de cigares. 

Chambre meublée au soleil, à
personne soigneuse et rangée.
Fanbonrg de l'Hônj tal 36. 3me.

Chambre meublée indépen-
dante, au 4me. S'adresser Fbg
de l'Hôpital 36, 1er, à gauche.

Chambre non meublée, chez
M Aimnne .  Trésor 2. 

Très jo lie chambre meublée,
soleil, piano, éleotricité. Evole
35, rez-de-chanssée. à droite.

Chambre au soleil, indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpital 40.
3me étage. c.o.

OFFRES
VOLONTAIRE

Jeune fille, 17 ans, désire se
placer dans une famille distin-
guée où elle aurait l'occasion
d'appxendTe la langue françai-
se. JBon traitement et vie dé fa-
miUe exigés. S'adresser à Mlle
P. Kramer. SeeMdstr. 23, Zu-
rich S.

Jeune fille
recommandable oherohe plaoe
dans bonne famille coutume aide
ou auprès d'enfants. S'adresser
an Bureau de Placement des
Amies de la Jeune Fille, rue
Franche 25. BIENNE. JH 554 J

JEDNE FILLE
de 1_ an», càerahe place pour
aider an ménage Où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Famille
Steffen-Wyss, K-pfgasBe, Leng-
nau près Bienne. 

JEDNE FILLE
initelligente, 18 ans, n'ayant ja-
mais été en service, cherche
place dans petite famille où el-
le aurait î'oec. sion d'appren-
dre à fond la langue française.
Bonne vie de famille désirée. —
Idy Zaugg. Winterseiweg,
Rnegsauschàohen (Berne).

Jeune Bernoise
ayant déjà été une année dans
la Suisse française, sachant pas-
saJblement cuire, cherche place
dans bonne famille pour aider
dans tous les travaux du mé-
nage et faire la cuisine. Bons
soins et vie de famille ainsi que
gages sont exigés. Adresser of-
fres à Famille Kissïing. oom-
meree de lait. Studen p. Bienne.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 17 ans, do la

Suisse aillemandie, oherche pla-
ce ohez particulier ou dans oom-
merce où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres écrites sons E. N. 893
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne i (onlinnu
cherche place ohez une on deux
personne , ou dans petit ména-
ge. S'adresser Asile temporaire
Crêt 14.

PLACES
On demande au plus vite

ton i tout îaire
sachant cuire, honnête et fer_>
vailleuse. S'adresser Côte 59.

On demande une

BONNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Hugue-
nin, Boucherie, Les Verrières.

Belles chambres avec ou sans
pension. 1er Mars 6. ler. droite.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 8, 2me, à droite, c.o.

Demandes à louer
On demande à louer des

LOCAUX
industriels (sous-sol et parterre
ou rez-de-chaussée et ler étage),
très bien situés à Neuchâtel. —
Offres par écrit sous F. Z. 607 N.
à F. Z-rc-eifel et Co, Publicité,
Neuchâtel. FZ 607 N

Petit ménage très tranquille
oherche poux courant juin un

appartement
situé au soleil, soit Neuchâtel-
Oorcélles-Peseux. S'adresser à
Charles Calame, Buffet Gare,
Hn uts-Oeueveys. 

On cherche

appartement
3 ou 4 chambres, quartier entre
Jardin anglais et lac. Offres
écrites sous E. L. 899 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche une jeune fille
comme

bonne d'enfants
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons gages.
Boucherie Morat, Aarau . 

On demande pour le 15 mai
une personne de 23 à 25 ans,
forte, sérieuse et connaissant
bien le service de

femme de chambre
S'nd'-esser A la Maternité.
On demande jeune fille sa-

chant bien coudre coTtime

volontaire
pour aider aux travaux du mé-
nage. Petits gages. S'adresser
Ma .Bdièrn 3.

Mme J. Jeahprêtre, Auver-
nier No 123, cherohe pour épo-
que à convenir

bonne à tout faire
bien recommandée. S'adiresfler le
soir ou t> _ T écrit.

Personne de oonfiance est de-
mandée comme

ÉiÉre-ronWe
pour les mois de juin, jui llet et
août dans famille de 5 person-
nes. Adresser offres aveo réfé-
rence* à Mme William Weibel,
Fleurier. P 976 N

Ménage de 3 personnes cher-
che

j enne cuisinière
même pas encore très expéri-
mentée, mais bien recomman-
dée. S'adresser chez Mrqe Ac-
kermann, 86, Boulev. des Tran-
oliées. Genève.

On clierche pour la France,

JEUNE FILLE
sérieuse, poux ménage soigné.
Voyage payé. Renseignements :
JMme Gendre, rue de Neuchâtel
47. Peseux. '

VOLONTAIRE
Jeune fille aimant les enfants

trouverait place dans famille à.
la oampagne argovienne. Ooca-
sion d'apprendre la langue alle-
mande, vie de famille, petits
gages. Eorire à E. Fallet, Mou-
lins 2, Neuchâtel. qui rensei-
gnera.

EMPLOIS DIVERS
Institutrice

diplômée dans tous les travaux
à la main, ainsi que dans le des-
sin, cherche place dans pension-
nat ou école. Offres éorites sou»
chiEfres B. 908 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour entrer tout
de suito dans boulangerie-pâtis-
sorie de la ville

jeune fille
sérieuse de 16 à 18 ans, désirant
8e perfectionner dans lé servi-
ce du magasin. Petite rétribu-
tion immédiate. S'adresser par
écrit sous JD. 890 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

iin liiai
Les Chevalleyres

Blonay snr Vevey

Idéal séjour - Haïti»
JExcellente table

Prix fr. 6.5©

Manls délicats
Enfants délicats on retardés

trouvent éducation, instruction,
bons soins, ohez pédagogue ex-
périmenté. Sports, gymnastique,
bains, soins médicaux. 5 fr. par
jour. Villa Bijou. Chexbres.

_Lingère
cherche travail en journée. S'a-
dresser E. Werdenberg, Port-
Roulant Û. 

Les listes des adhérents A la

tant de Patt
dans le Tessin

les 3, 4 et 5 jnin
déposées dans les divers cercles
et chez M. J.-Aug. Michel, rue
de l'Hôpital seront closes le 10
conran t inclusivement. 

Leçons
de français
destinées spécialement aux
étrangers qui désirent appren-
dre rapidement à parler cette
langue. Renseignements : Mlle
Fallet. Evole 24.

Même ad. : leçons de piano.
Pour conclure un marohé, on

demande à emprunter .pour la
durée de 3 mois

Fi. 1- à IB.-
contre bonnes garanties (mar-
chandises). Ecrire sous 610 oase
postale 1_33. Neuohâtel.

DEMOISELLE
au courant des travaux de bu-
reau et de la sténo-dactylogra-
phie cherche place. Certificats
à disposition. Ecrire O. F. poste
restante. Neuchâtel.

Jeune tailleuse
oherche place d'assujettie pour
se perfectionner. S'adresser à
Marie Bandelier, rue de l'Egli-
se 90, Granges (Soleure).

Mécanicien
de toute première force et con-
naissant à fond toutes les répa-
rations automobiles est deman-
dé par ancien garage de la con-
trée. Inutile de faire des offres
sans capacités voulues. Indiquer
prétentions. Ecrire sous ohiHrss
A. _!. 902 au bureau de la Feuil-

.1, d'Avis 
Dame de toute moralité, com-

meTçante, parlant les deux lan-
gues, oherohe place de

GÉRANTE
Offres éorites sous chiffres A

S. 910 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ilécaii cien
espérimen-é cherohe place. — .
Offres écrites sous M. E. 900 au
bnrea u de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
connaissant à fond le commer-
ce de denrées alimentaire* cher-
che place dans magasin. — Sa-
chant très bien coudre, elle ac-
cepterait éventuellement autre
placé. Adresser offres par écrit
sous J. F. 898 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille connaissant toutes
les opérations de bnreau, y com-
pris la sténo-dactylographie
ohèiche place dans

BUREAU OU COMMERCE
de la localité ou environs. —
Faire offres écrites sous B. L.
884 au bureau de la Feuille d'A-
vl

^ 

Apprentissages
Quelle f\brique apprendrait

partie iiniiwrii
à une maman désirant travail-
ler ensuite ohez elle. A défaut
ferait travail à .1 Tieure.

Demander l'adresse du No 881
an bureau de la Fenille d'Avis.

Quelle repasseuse
apprendrait le métier à person-
ne actiTe ; désire être logée et
nourrie dans la maison. Ecrire
60us G. B. Poste restante. Gare
Neuchfttel. 

Jeune homme pourrait entrer
tout de suite com_ie apprenti

peiie et nnm
dans entreprise Gypserie-Pein-
ture-Papiers peints.

Eorire .1 906 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

On cherche pour un jeune gar-
çon de 16 ans, une place d'ap-
prenti

droguiste
chez un droguiste ou pharma-
cien. Bons soins exigés. Ecrire
à X. 888 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

B. KUFFER-BL0CH
Bachelin 3

Leoons de zither, j___0 -_ -__e «t
guitare.

Très bonne famille demande
¦une jeune fille comme

PENSIONNAIRE
ou demi-pensionnaire. Prix mo-
déré. S'adresser bureaux d«
l'Amie de la Jeune fille, Oon-
cert 6.

Emprunt Mfit
On oherche à emprunter Fr.

38 k Fr. 40.000 u S_ _ pour
3 ans ferme contre hypothèque
de tout repos. Etude Ph, I>ubied,
notaire.

Dame instruite désire Aahan-
ger aveo

dame anglaise
l'allemand et la français oontre
l'anglais. Ecrire sous E. A. 907
au bureau de la Feuille d'Avia.

Leçons d'anglais
Méthode phonétique »î ou 1»

désire. Adresse: Miss Thorntou,
Escaliers du Château i.

COURS
de

viticulture
Deux cours tl-éorique et pra-

tique, durée 1 j our, seront don-
nés gratuitement i la Station
d'Essais viticoles, è, Auvernier :

L Cours de lutte oontre le»
parasites de la vigne le 28 mai.

2. Cour» d'ébourg-oiinage,
d'effeuillage et d'attache de la
vigne le 2 .uta.

Ces cours seront répétés si 1*nombre des inwsriptioBs l'exi-
gent.

Les personnes désireuses d'as-
sister à. oes «ours ou à l'un d'en-
tre eux. sont invitées à s'i_#-'
crire :
p' le 1er oouxs jusqu'au 18 mai
pr le 3me coure jusqu'au 37 mai
auprès de la Direction de la Sta-
tion d'Essai» vîttooles qui leur
fournira les renseignements né-
cessaires. P 9TTN

OFFICE F I D U C I A I R E

Dr F. SCHEHR. MÛM
<0le 35 Tél. IMS
tm- Comptabilité- s

(Hôtnra et mise à Joiir
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| (ISIS BIEDS j
| Téléph. 807 |——————«—5

M1Se W. Eomy
élève diplômée et autorisée de l'école

GUËKRË DE PARIS
a recommencé ses cours de COUPE,

COUTURE, MODE, VÊTEMENTS
D'ENFANTS, LINGERIE et CORSET

Cours de 1 à 3 mois • Leçons particulières
ou par groupes - Patrons sur mesure

Pour renseignements et inscriptions s'adres-
ser Plan-Jobia 6. Téléphone 1048.

ROY'S
Hiah Glass Ladies Taylor and Dress-
makers of London late is now at
Treille 2, first fLoor. 

Société toMjMHB
Tous les membres sont priés d'assister à la fête dp

30°" Anniversaire de TINDUSTRIA., le samedi 6 mai, à
20 h. 45, au Casino Beau-Séjour.

Le Comité. ";

ATTENTION
SE. et MM Philippe ROY, tailleurs-coutu-
riers, ont l'honneur d'informer leur honorable
clientèle et le public en général, qu'ils ont ourert

nn atelier à la Rne de la Treille 2

i Voyez notre vitrine spéciale I

Comparez nos prix et qualités

Vitrai* fl . iifflre »a^v.._,' .%65
Vitrage St-Çall *••""**• u,̂ _K . -_o. 285

Vitrai étante fflss £&,.. ,,. -.95
Vitrage flamme u"̂ °- 1*"wr ..» __, ,.-. 145

Vitrage îiberty d-!"" fô_ » <*., -.85
Meaux étamine Manche Ç£è§ 245

9l_A.nV guipure blanch e, grand assortiment , <§1 Q
BllVKflJIJ- largeur 90-140 cm , le mètre» 1.95, 1.40, §

B »
__ i * _ _ guipure blanche, avec ou sans __ % ___>

FISMNSe -lantB- l8r*eur V&3!%*,U -.95
l&l-lcft 1«jç|« St-Gall ou imita- $__!__ ^0  ̂ 55/70 cm.
pl IS -» Wlà K tion filet , la paire gSO £45 §90

gfe Canonnières Cadras gjgjè»
, ' i  . ¦ ¦ ' . " 

' i i II i i ¦ i

?_ -_-£ Wtt l.f tulle applications, jolis dessins, ^__£_50
JàUld US lll pour double lit, 210/300 cm., |̂

Tsm.« rfo lit «pp^ons !!°/?!9 _________5_.
J cMjld Ut» lll modèle riche JJ950 307S

Japis imitation filet «̂Bv 2450
I I i i | '" w-^—————— *teem~mmmm.———————m—mmm—m. —S

TRINGLES laiton pour PINCES laiton , ANNEAUX laiton , la dz

..S-C-̂ s, "i25. -.20 lfl Ot, \8J, '.33, '.43 *.40, 'li , 'M , '.IJ !
MAGASINS DE N o UVEAU TéS

<^=^3P_-^3I^§ wgss&jj m . ê w -=- "!ssiEiâ== «à = •=-=-
I NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME
-WL\WUtB\\\-W--WmMMÊK-WaJ L̂\\\\W.\\\\\W L̂W. ^^

P<rar carae de fin de "bail la Compagnie des

Hlii à eondre lu
à Nenchâtel oier-Jlie pour le 24 décembre prochain locaux bien
située pour magasin et atelier.
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— Dissimulez-vous 1 dit Maurice à ses com-
pagnons.

John entraîna le Cinghalais et tous deux al-
lèrent s'asseoir dans le coin le moins éclairé et
de manière que le visiteur leur tournât le dos
en entrant.

Sur l'ordre de Tervai, un domestique faisait
monter Armand et l'introduisait.

Postard, le seuil à peine franchi, sursauta.
H.  se précipitait, s'apprétant à demander â

'Arza-Beki:
-* Que se passe-t-il donc de si grave?...
JEt les mots s'arrêtant dans sa gorge, ses yeux

ce dilataient, un frisson le secouait-
Maurice 1 C'était Maurice qu'il avait devant lui!
¦* Vousl balbutia-t-iL
— Moi-même, mon cher cousin!... Quelle

bonne surprise, n'est-ce pas?... Vous pleuriez
Kir ma tombe.™ et vous me retrouvez vivant!..»

Armand, suffoqué, se taisait
— Ah! continua Tervai, je comprends votre

émotion... Mais il ne faut pas vous évanouir
pour cela... Asseyez-vous...

Tout en parlant, il avançait un siège à Pos-
tord, qui s'y laissa tomber.

Mais son émotion se calmait Peu à peu, il se
ressaisissait; il voulait faire face au danger!

— Ce n'est pas possible, fit-il, vous n'êtes
pas, vous ne pouvez pas être Maurice Tervai!—
C'est un mensonge!.- Maurice est mort!... Vous
lui ressemblez et vous voulez profiter de cette
ressemblance.-, Vous êtes un imposteurl-.

Devant cette volte-face, Maurice changea, lui
aussi, d'attitude. Son visage exprima une froide
énergie, et ce îut d'un ton menaçant qu'il ri-
posta:

— Trop tard ! Vous vous êtes trahi en en-
trant Vous m'avez reconnu... et d'autres me re-
connaîtront encore.., Ah! je vois qu'il faudra
beaucoup de formalité en France pour me ré-
latégrer au nombre des vivants-. Mais, en Amé-

rique, les choses ne souffriront aucune diffi-
culté. Je retrouverai tranquillement ma place,
et _e vous défie bien de toucher à mon héritage!
Ah! vous avez été bien près de réussir! Ce
n'est pas de la faute de votre complice si je ne
suis pas réellement mort... S'il avait agi un
jour plus tôt, je buvais le poison versé par
Arza-Beki L.

— Oh! s'écria Armand malgré lui, je lui
avais défendu d'attenter à votre yieL..

— Vous voyez bien que vous avouez! s'ex-
clama Tervai. 

C'est du reste ee que vous avez de mieux à.
faire, puisque, de toutes façons, votre crime ne
vous profitera pas et qu'il vous îaut compter
sur ma mansuétude...

Postard était atterré.
Soudain, il se redressa, avec un regard de fo-

lie.
Ce que son complice n'avait pu réussir, s'il

l'accomplissait lui?
L'idée absurde du meurtre le tentait et le

bouleversait
Tervai ne parut s'apercevoir de rien, Tran-

quillement il appela.
—- Arza-BeM, approchez donc, je vous prie.

Vous n'avez pas encore souhaité le bonjour à
votre complice!

Armand tourna la tête, Tl vit le Cinghalais
escorté de John.

Alors, il retomba sur sa chaise, résigné,
vaincu.

— Vous voyez, dit Maurice, il n'y a plus à
lutter... Vous avez joué un coup superbe... Mais
vous l'avez perdu. C'est dommage... Votre ima-
gination, votre adresse, votre sang-froid méri-
taient mieux. Arza-Beki m'a tout raconté, je
puis donc vous rendre hommage en pleine con-
naissance de cause... Enfin, le diable n'a pas été
le plus fort.. Vous trouverez naturel, n'est-ce
pas, que je m'en réjouisse?^,

Ce persiflage laissait Postard insensible.
Seule, la perspective du châtiment l'étrei-

gnait.
H murmura, prostré:
— Qu'est-ce que vous attendez donc pour me

livrer, pour appeler' les gendarmes ?...
Maurice se mit à rire.
— Si j'avais voulu vous remettre aux gendar-

mes, je ne les appellerais pas maintenant U*
seraient déjà ici !

Un espoir insensé dilata le cœur de Postard.
— Vous n'avez donc pas l'intention de me

faire arrêter ?... s'exelama-t-iL
— Eh! nonl Ce n'est pas que j'aie pitié de

Vous, mais votre arrestation entraînerait celle
de votre complice... Et j'ai promis à ce brave
garçon qu'il sortirait d'ici libre comme le plus
honnête homme de la terre!-. Il m'a donc fallu
trouver autre chose pour vous châtier... Et c'est
pourquoi nous attendons encore quelque cho-
se... ou plus exactement quelqu'un...

Maurice regarda sa montre.
Quatre heures, dit-il. Cest le moment;

la personne ne va pas tarder si elle imite votre
exactitude.

Quelques minutes passèrent dans le silence.
L'angoisse tourmentait Postard.
— Quelle surprise lui réservait Tervai? Que-

châtiment allait-il lui infliger?...
Il n'attendit pas longtemps avant de le savoir.
On frappa à ïa porte et un domestique de-

manda:
— C'est une dame qui désire voir M. Pos-

tard... Faut-il la faire monter?
— Evidemment puisque c'est l'ordre que j>aî

donné!...
Un instant après, une jeune femme entrait et

Maurice s'avançait souriant à sa rencontre.
Elle eut un geste d'effroi , poussa un cri, et

serait tombée à la renverse si John ne se fût
précipité à temps DOUT la soutenir.

— Marguerite!... râla Armand épouvanté.
— Décidément ricana Tervai, ma résurrec-

tion produit de l'effet!... JExcusez-moi, chère
Madame d'Orland, de vous avoir télégraphié au
nom de mon cousin, pour vous réserver une
plus grande surprise... Allons, remettez-vous...
Cela va mieux?... Oui?... Parfait.. Votre joie
est bien naturelle...

— Ah! oui, murmura Marguerite, toute trem-
blante, quelle joie!... J'ai cru en mourir!... Est-
ce bien vrai?... Je ne rêve pas?... Vous êtes vi-
vant!...

—¦ J'étais mort par erreur, en effet.. Les ap-
parences sont parfois trompeuses», Et on s'est
trompé... Armand vous expliquera cela...
comme il pourra.»

— Quel bonheur!
— Pour moi, certes! Pour mon pauvre cou-

sin, non! Car, maintenant il n'hérite plus, 11
reste pauvre-* Cest îâcheux pour votre futur
ménage...

— Comment? notre futur ménage?
— Sans doute... J'ai appris que vous étiez la

fiancée d'Armand... Vous aviez grandement
raison dé vous consoler de ma triste îin en vous
épousant!...

Marguerite devint pourpre.
—¦ Mais, protesta-t-elle, je ne suis pas du tont

la fiancée de M. Postard!
— Alors, vous avez eu tort de vous compro-

mettre avec lui— Ne protestez pas! Je suis ren-
seigné!

Mme d'Orland se mordit les lèvres.
— Alors, demanda-t-elle, contenant sa rage

d'avoir été bernée, cette comédie tragique était
donc une épreuve?-.

— Une épreuve... Si vous voulez— et dont le
résultat me comble de joie!— Maintenant nous
n'avons plus rien à nous dire... Monsieur Pos-
tard, offrez donc votre bras à Mme d'Orland...

Mais Marguerite s'écarta d'Armand avec indi-

gnation et sortit la tête haute; sur un geste de
Maurice, Postard la suivit en courbant les épau.
les. Tervai se retourna vers Arza-Beki.

— Vous êtes libre! lui dit-lL
Le Cinghalais battit en retraite à son taaX\

une îois sur le trottoir, les trois personnages
partirent dans des directions différentes.

John prit aussi congé de Tervai; il allait S
Paris, rejoindre son maître.

Quant à Maurice, il remonta dans l'auto qni
l'avait amené pour retourner à La Baule.

Le docteur l'attendait avec impatience, et Ga-
bine encore plus, car son pare n'avait rien
voulu lui dire de ce qui s'était passé, malgré
ses interrogations.

— Cest le secret de M. Tervai, lui avait-il ré-
pondu; c'est à lui de te raconter tout., c'est-à-
dire tout ce qu'il jugera à propos de te faire
connaître!

Maurice ne voulait rien cacher à' la jeune
fille; il lui narra tous les détails de l'aventure.

— Maintenant ajouta Tervai, je vous dots la
vie; sans vous, je n'aurais pas échappé â mes
ennemis; je ne vous parlerai pas de reconnais-
sance; c'est un autre sentiment que je voudrais
vous exprimer. M'en accorderez-vous le droit?

— Avec l'autorisation de mon père, murmura
Gabine.

— Dois-je douter de sa réponse? ./ ¦' .¦
— Avez-vous douté de la mienne?
— Franchement non!.» Je ne le pouvais pas.

J'ai eu le bonheur de vous conquérir alors qne
vous ne saviez même pas qui j'étais...Ei c'est
pour cela que j'ai si facilement pju donné à mon
misérable cousin, suffisamment puni par la
perte de la triste créature qu'il adore— ju squ'aa
crime— n m'a délivré des intrigues d'une
femme sans cœur... et sans lui, je ne vons au-
rais jamais connue!

FIN

Vins nécessaire
que marteau ei clou
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est la eolté f or te  .Améba". Elle est toute j Â
prête O l'usage. Dix clous ne valent Jamais yaS»un bon collage ^Oméba" qui vous répare j _ W $ r. tout, aussi bien vn meuble cassé qu'un sac €§§<£*en cuir, -.m Carnals, des p orcelaines, du iino- ^SBSk¦ lèum, du uerrc. marbre, métal, carton, etc. ŝïUne bolle à f r s .  UBO ou f r s .  2.QO vous éeo- »̂

jb. -omise £0 f r s .  en réparations. ̂Oméba" unit ~
W__ et ne ldcSe p lus; elle est 1res propre .
8̂jS»k dans remploi et d'une odeur agréable. At

v Ŝ@_v ff Importe quelle casse est réparée _K_1
X^____ sur le aùamp. COercgez donc votre _RS®'

l_Sr _̂___ boWs .Arnéba" tout de suite c$es J g l Ë rj

/j Ë ^ Votre aora et 
adresse J Ê ÊF S A

JmSr Neuchâtel : F. Tripet, phar., j ŴX - éMWgT A. Wildhaber, pharmacie ; ^Ep'V^iÉssP ̂ Colombier : M. Tissot, phar.; mm*W *r 4SS^
La Chaux-de-Fonds : J. Bachmann. quiae., rue Léopold
Bobert 26. M. et G. Nusslé ; Fleurier : Ledermann filfe
B. Neuenschwandex, négoc, E. Peliaton, négoc. ; Le Lo-
cle : Emile Salm, Quinte ., Sandoz frères, quitte.
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liœui NOSïSfux I
Poitrine \ @
Petits os blancs J 4§|
Bande minée I
Côte plate grasse }  ̂demi-kilo à fr. 1.40 y
Gras d'épaule 1 jP
Jarret ] §P
Collet » _ i.ao '®
Côte plate épaisse \ ©
l»eôte,souB l'épaule ? »  » 1.50 _ïï
Bande épaisse J J§
ISpanle épaisse * _ 1.60 ||§
Cuissot > « -HCuvard J * 2'~ JI
Viande hachée , sans os, » » 1.60 4§|

Ménagères, profites I J|

v  ̂
Nous offrons un lot de

\J Mollères
\}^Y 

en tol,-e blanche

^~^^W , , «HATEL, Place fle IDiel fle Ville

I SPICHIGER & O » Neuch âtel j
|| Tapis à la pièce en tous genres <m
I Milieux de Salon, Descentes de 9
m lit, Tapis de Table et Couver- m
|> tures, Linoléums et Toiles cirées H

E___1E VS_SI Appareils le philo
par insu

Baisse 20 %
tontes les _rrandeu_s et . toua
les prix. Caméras Xenar 4. 5
Kompui, dans toutes les granr
deuxs. Catalogue illustré, gra-
tuit et franco. .Tous les travaux
photographiques. Gebr. Photo-
Bischof, Eindermarkt 26, Zu-
rich L JH 16688 Z

Range St Jacques
de C. Trautmann , pharm.. Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacques. Bâle. Seuchâtel :
Phar. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharm.
Chap puis. JH 3744 X

CHAH GRASSE
en morceaux, en poudre

eu fusée

J0ly frtl^Joiraipe
Névralgies

Induenza.
Migraines

Maux de tête

CACHETS
Hiit ;nr ''vral (ri (ines

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 tr. 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général poux la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La
Chaux-de-Fonds.

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

CHANTECLAIR
le meilleur aliment pr volailles.

Un ie. de

imperméables
séides à bas prix jusqu'à

fin Mai

l-f .  Mer
Caoutchouc

Terreaux 8 > Neuchâtel

POISSONS
Traites - Palées

Brochet;. - Bondelles
Soles Ir. 2.50 la livre
Turbot 2.20 »
Colin 1.60 »
Baie 1.60 »
Aigrefin —.00 »
Cabillaud —.80 »
Merlans —.70 »

Poulets - Pigeons
Poules à bouillir
Jambons Pie-aï©
â tr. Sî.IO la livre

Saucisses du pays
Saucisses au foie
Salamis milanais

ït'étt wurst
Gendarmes

Au Magasin de Comestibles
Selraet Fils

fr -), rue des Epancheurs
Télép hone 11

Planchers de sapin
le réenrage supprimé
en employant 

ORIOL
de la Droguerie Edelweiss
Otto Ed. Kunz, Thoune —
Oriol tient 4 ans -—
donne nne teinte
agréable 
permet de cirer ¦ 
dépôt pour Neuchâtel 

— ZIMMERMANN S. Â.
prospectus gratis 

Liquidation partielle
Ne manquez pas de visiter le

Magasin « Â L'ALSACIENNE »
_S7. Rue des Moulina, Hench&tel

Vous y  trouverez de réelles occasions & des prix
excessivement bas
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MmS-QS, dOré de 16 litres, k ÎT. __ .__U oo Genève

Huile d'olive pure i* .̂n d. 2 _g, fr. 7.50
S'adresser chez A. BARBi, représentant

Neubourg l'I
1 , ¦ 1

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

CIDRE
comme boisson agréable et bon marché. Fûts prêtés de t-nteï
contenances à disposition. Demandez le prix-courant A la

-W CIDRERIE DE GUIN JH .28» Ii

1515 5 M- li Sanser. El

les A- et 5 mai
Fabrication snisse —- Métal pur

i MESDAMES !
i Profitez de l'occasion qui se présente
i pour compléter vos batteries de cuisine, ce

B n'est plus la peine de réparer les articles
I usagés, car grâce à l'aluminium vous pouvez
l'I avoir du neuf à des prix très avantageux.

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A,. STOTZEàR Bue du Trésor

CEuis frais du pays fr. 1.90 la douzaine
Œufs frais étrangers fr. 175 la douz.

Rabais depuis 5 douzaines
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gssiEm=m=,ii_=.i,EU^

1 Xme ANNIVERSAIRE I
¦ _ _ -»f -_^-M_^-»-___________-_j -_-_ _______^»i^y*__f- _ _ _ _ »_ _ _ _ - - P̂-f».f 

¦î
/

f»» 
i ¦ j| tC_tKBtèb i- 1""^—rrt"*""'" -"II'III IIIII -_TTi__TT_TBWilr_r-rTT _̂ -____r__T______r~n*~*~^-_r~»* I '
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Au f j ^ ù lL FJP Orchestre — Chants
1Pro sramme :

^^^ 1912=1922, Scènes Scouts, VuffiS.* i
1 P®paul «t Virginie ïîfiassr I

AU bout du q u a i, revue-monture

H PRIX OES PLACES : Fr. -.50 timbre compri s, en vente au magasin Hj i
|t| Och Frères, 5, Grand'Rue , et le soir à l'entrée. R
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¦¦ pour Hommes ¦!
B aux prix dérisoires de jg

p Cette occasion exceptionnelle est ng| à recommander à tout le'monde ! g
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Société anonyme

Ardel. Ca ooate Men -.20
Foley. Cabotinett*. . 4-M
Alain Fo-mler. JLe

_rraad Meanl_.es (ré-
imrpression.) . . . A05

Jalons, L'EscailieT d'or
430

Jérôme, K. Jérôme,
Mes eiufaiits et mol. 3_60

Morîzet. Chez Lé_iae
et Trotzki . . . .  450

Bezanow. La Sme _n~
ternatioriaile oom-
n_____ 5_ e __S

de Bobert. Silvestre
e. Maoiqne ¦ . < 4.20

Tharau d. L>a ranJdoa-,
née de SamîM- Diouif _30

Tinayre. Le bonolier •â"Ale____ __ e . . , 2.95
Arnadâ eit Bolsyroni :

Le Cinéma pour
tems, iUnstré . . . 4.16

ENTRÉE LIBRE
On peut bouquiner en

toute tranquillité sana
| acheter.
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la < Deutsche Revue > publie des souvenirs
du défunt conseiller intime Robert Dohme. qui
appartenait au maréchalat de la cour de Fré-
déric IJII. Ce récit des derniers jours du père
de Guillaume II ajoute quelques touches sinis-
tres à ce qu'on eait déjà des impatiences et des
_entin_ents inhumains qui entouraient l'empe-
reur moribond, trop lent à disparaître.

A propos d'une disposition testamentaire en
laveur de l'impératrice, le conseiller Dohme
rapporte ceci,:

<Je demandai à JRadolin, qui avait les lar-
mes aus yeux à. cause de la brutalité avec la-
quelle on le traitait, si le codicille du testa-
ment qui fixait l'héritage de l'impératrice et
avant tout lui attribuait une somme pour l'ac-
fuisition d'une propriété de campagne qu'elle

ésirait était en mains sûres : < Non, répondit-
il. Tout dernièrement la chose n'était pas en-
core réglée. Je vous prie, allez chez Seoken-
doriL. > J'allai chez Seokendorîî. Heureuse-
ment, il avait la pièce sur son bureau : autre-
ment c'eût été trop tard... >

JFYédéiïc III, en effet, mourait peu après. Et
ce, fut tout de suite la séquestration et de l'im-
pératrice veuve et de tout l'entourage du sou-
verain défunt, par les hommes du nouvel em-
rpereur Guillaume IL Le château royal fut mis
Instantanément en état de siège par des trou-
pes aux armes chargées. Tous ceux qui vou-
laient eortir ne le pouvaient que sur un laissez-
pas8er délivré par un certain major von Bis-
sing, aide de camp du kronprinz de la veille,
et qui a eu depuis un bel avancement, si c'est
3e même von Bissing qui a gouverné la Belgi-
que pendant la dernière guerre. « On se serait
cru en Russie » — dans celle des tsars d'au-
trefois, s'entend, d'un Paul 1er ou d'un Nico-
las 1er.

(Le conseiller Dohme rapporte encore que
quand la maladie de Frédéric, alors kronprinz,
ne laissa plus de doute sur son caractère mor-
tel, il y avait des cercles de la cour qui vou-
laient qu'on le retînt à Berlin < aîin qu'il mou-
rût plus vite ». Et même celui qui est devenu
Guillaume II disait à sa mère : < Si papa était
tombé à Wœrth (1870), c'eût été heureux. —
Mais, Wilhelm 1 répondit la princesse, comptes-
tu le bonheur dont il a joui pendant toutes ces
années, et le mien, et notre bonheur à tous
pour .si peu de chose ? — Non . répéta Guillau-
me-: cela eût mieux valu ! >

Guillaume ïï et son père

(< Feuille d'avis de Lausanne >.)

Jeune Génération dit que Grand'Mère n'ai-
me pas les Sports. Mais il se pourrait que
Jeune Génération se trompât. Il est même sûr
que Jeune Génération se trompe.

Grand'Mère < aime _ les Sports.
.Mais, elle les aime à sa manière, qui diffère

de celle de Jeune Génération.
Le Sport favori de Jeune Génération est d'u-

ser, le Sport favori de Grand'Mère est de rac-
commoder.

Jeune Génération célèbre presque chaque
dimanche une Journée Sportive. Riais toutes
les journées de Grand'Mère sont des journées
sportives,, qui commencent tôt et qui finissent
tard. J

Grand'Mère se lève avec le jour, parfois
avant le jour, et procède à ses ablutions phy-
siques et morales : < Sport élémentaire ».

Après quoi Grand'Mère procède aiix prépa-
ratifs culinaires pour le déjeuner de toute la
famille :•..¦_ Sport alimentaire ».
' Quand le café fume dans les tasses. Grand'-

Mère, timidement, frappe à toutes les portes,
annonçant que < C'est prêt». Trois généra-
tions se lèvent en grognant de maussades pro-
testations. Et la petite bonne arrive la derniè-
ne, les yeux gonflés de sommeil, la le .Te bou-
deuse : < Sport volontaire ».

Bientôt la cascade des trois générations se
précipite dans l'escalier : <_ Sport régimentai-
re ». JLa petite bonne part pour nne com-
mission lointaine qui occupera sa matinée ,;
< Sport retardataire ».

La Grand'Mère range la vaisselle et épluche
la salade et les pommes de terre pour le dî-
ner : < Sport solitaire >.

Elle met à jour les 
^
carnets de ménage, écrit

ou répond : < Sport èpistolaire ».
Il y a beaucoup de choses à chercher à la

cave, qui est en bas, très bas. et au grenier,
qui est en haut, très haut; L'escalier de la ca-
ve ressemble à une oubliette, celui du grenier
à une échelle.

C'est incroyable ce que les vieille* jambe s de
Grand'Mère peuvent monter et descendre d'une
matinée, d'une journée, et jamais les mains
de Grand'Mère ne sont vides pendant ces voya-
ges : il y a l'eau, le combustible, le linge, les
provisions. < Sport patriarcal », par analogie
avec l'échelle de Jacob, seulement, pour Jacob,
c'était un rêve, et les anges, outre leurs jam-
bes toujours jeunes, avaient .des ailes.

Pc%r varier ses plaisirs, Grand'Mère fait une
petite lessive dans la cuisine. Et, pour char-
mer ses loisirs, elle étend du linge, le sèche,
le ramasse et le repasse. Ces divers * sports
utilitaires » réclament une grande variété de
mouvements : balancer le buste, tordre, taper,
frotter à la force du poignet, etc.

Halte, repos. Grand'Mère s'édifie en lisant la
chronique sportive du journal, commentée à
table, avec verve, par Jeune Génération : le
coureur, -Un Tel » a fait tant de kilomètres :
— Hein t Grand'Mère, qu'en dis-tu ? toi qui ne
sors jamais que pour aller, à l'église ?... Et le

coup de poing du lutteur ¦_ Un Tel autre » dé-
ploie une force de... Qu'en dis-tu, Grand'Mère,
toi qui, etc. Grand'Mère sourit et reprend sa
paisible petite lessive.

L'après-midi est généralement plus calme.
Fauteuil, sieste. Un petit moment. C'est du
< sleeping ». Parfois, rêveries, idées noires,
vieux souvenirs, pente fatale. C'est du c wee-
ping »... < sport lacrymatoire ». Pas longtemps
non plus... on réagit vite et bien.

Quelquefois, avec les voisines, une petite
séance de « sport oratoire » : c'est du < batoil-
ling » mais pas du < bataUling >, car Grand'
Mère s'en va quand elle voit venir le . canca-
ning»: — A qui le dites-vous ? Ma chère !._
Figurez-vous, etc., etc., etc.

Déjà Grand'Mère a refermé sa porte. Mais
on vient lui demander conseil, soit pour un œil
enflammé, soit pour un ongle incarné, soit pour
un rhume acharné, soit pour un point doulou-
reux, soit pour un amour malheureux.

Grand'Mère a dans une armoire des ongents,
des tisanes, des confitures, qui opèrent, conjoin-
tement avec de bonnes paroles. Cela, c'est le
sport par excellence, celui du Bon Samaritain :
ardent soleil, cailloux, brigands, route solitai-
re, descente de Jérusalem à Jéricho.

Quand Jeune Génération a des chagrins ou
des foulures, Grand'Mère excelle à masser les
cœurs ou les poignets endoloris.

Et quand, à la table du souper, pour finir
convenablement la journée, Trois Générations
se prennent de bec, c'est Grand'Mère qui béné-
ficie. Tout comme, dans les crises d'abattement,
c'est elle qui tonifie. Son cœur éminemment
sportif a une souplesse merveilleuse pout sug-
gérer le meilleur « rétablissement >. ' r ;

Quand Jeune Génération et quand Trois Gé-
nérations réparent leurs forces par le sommeil,
Grand -Mère n'a pas — tant s'en faut — terminé
sa journée. Il y a des vêtements à réparer.
C'est du « sport salutaire », du < raecommo-

ding - et. du < rapetassing > , grâce auquel on
peut, aux fins de mois difficiles, -.boucler la
boucle » sans trop < serrer la boucle ».

Il faut à Grand'Mère, pour s'encourager,
avant son tardif sommeil suivi d'un hâtif ré-
veil, un tête-à-tête avec un Vieux Livre tout
usé, sans cesse lu et relu de génération en gé-
nération. Cela, c'est le . sport vital », qui re-
monte le grand rouage, remet le moteur en
état pour le lendemain, le jour suivant, le jour
d'après, et ainsi de suite.

Ainsi la Grand'Mère boucle la boucle, cha-
que, huitaine, chaque mois, chaque année : Du
1er janvier au 31 décembre, elle va, de son
petit pas tranquille, avec son bon sourire.

Et elle ira ainsi jusqu'au moment où le
<:sport-effort » fera place au sport suprême, le
< sport-essor », et où une autorité supérieure,
mais paternelle, lui dira doucement :

— Grand'Mère, il suffit Monte plus haut. Re-
P05- PEEBRE

Grand'mère aime les sports

EXTRAIT DE U FEUIL LE OFFICIELLE
— 4 avril. Ouverture de faillite de Simon Arthur,

quand vivait agriculteur au Mont de Boveresse. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions:
15 mal 1922.

¦— 2 mars. Ouverture de la faillite de Lépine Geor-
ges-Augustin, chimiste, établissement de chimie in-
dustrielle, h Neuohâtel, actuellement à Wabern prôs
Berne. Première assemblée des créanciers: lundi
8 npi 1922, à 10 h, SO, à l'Hôtel de Ville, à .Neucliâ-
tel. Délai pour les productions: 29 mal 1922. ' "

— Liquidation officielle de la succession de Ael-
len Alfred-Emmanuel, horloger, à La Chaux-de-
Fonds, décédé le 1er avril 1922. Inscriptions an
greffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 6 juin 1922 inclusivement.
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Timbre fédéral d'émission à la charge
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Les pris deg célèbres bicy-
clettes

ayant été considérablement ré-
duits, demandez à l'agence

ARNOLD GRANDJEAN
Neuchâtel

1« catalogue et voyea lea nou-
veaux modèles exposés.
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Pour légumes 
et pour potages —
Haricots blancs (coquelets.le kilo 0.60
HJaricôts genre Soissons . L8Û
.Harico.ts Bonqnet . . . .  â,-Q
. ois Av. papa . . . . . .  1.30
Pois jaunes entiers, îa, . . 1.15
Pois jaunes cassés . . . . 1J.0
Pois veito . . . .> « ¦  1.—•¦_
Lentilles . . , . t t . . 1.40
— ZIMMERMANN S. A.
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Offre les meilleur» H|
POELS. POTAGERS à _S
GRZ ET B CHARBON B

LESSIVEUSES B

S vous sontfrei
de MAUX de TÊTE, MIGEAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe Quelles douleurs,
prenez , des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Cbaux-de-JTaaà-.

gft## -_^._H_HMMÉ#*>#»ë#g>6g

I Boncheries BELL I

I

Veaw f
Nouveaux prix S

Poitrine N agi
Sous l'épaule f
Jarret > le- demi-kilo à fr. 1.40
Collet \ ®
__ras d'épaule J A

AVIS DIVERS 
Théâtre de la Rotonde, Neuchâtel
Sous la direction de M. A, RIEAL aireo le concours des principaux¦ ¦ ; artistes- du Grand ITiéâire de Lausanne

-EUDI t. et VENDREDI 5 MAI 1922, à 8 h. 15 très précises _
' Le succès sans .précédent dn Palais-Royal de Paris

La Dame dm chez IM@jcim9f
J i Pièce leste en 3 actes, de M. Georges ITE"_DEAU

avec le concours de
Mademoiselle DIALYS de la Soala et de la
Renaissance, en'gâqéé spécialement pour ie rôle de „La Môme Crevette"

PRES DES PLACES : -.40, 8.85, 8.30, 2.75, 2.20 (impôt compris).
Location chez FŒTISCH Frères S. A. et le soir à l'entrée;
Les cartes-permanentes ne sont pas valables pour les deuxderniers spectacles.

1 Pliaro j  JfiJMrl
I 
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i Avant de faire poser vos bandage®, de- i
; j îtiandezles prix au Garage von Arx, I
I Peseux, qui fournit et pose toutes mar^ f

ques, à de bonnes conditions.
j| Se reoomautade, Ed. von j4.rx. J|

Le pins puissant dépuratif dn sans, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de ta santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Bégnin
(inl guérit : dartres, bontons. d, manireaisons, clous, ec-éma, étc :
qui fait disparaître : constipation, vertiffes, migraines, d .restions

difficiles, etc :
qui parfait la suérleon de» uleires, varices, plaies, jam.es ou-

vertes, etc. :•¦•• -*•-••— .. .
qui combat aveo succès les troubles de I'ft_re critique,

La boite : Fr.-2.— dans les pharmacies de Neuchâtel et' envi-
rons. — Dépôt général poux la Suissç : Parmacies Réunies No 18.
La Chaux-de-Fonds, *

- ¦ ¦ i ii - | ;-T I j , - .

MÉCANICIEN-DENTISTE AUTORISÉ
T:résor 5, J!fB-ÎJCaAT__l_

Dentiers = Réparations <- Transformations
Travaux soignés - Pris très modérés

I en noir ou jaune avec accessoires ]̂ _PL«.>&£§& m
g Seul dépositaire à ÏJençhfttel : Tripet. droguerie et pharmacie B

<> -><> -><><><><> -><- 0-- -><><>0^^
Z CÀSIÀiO DB LA KOTOa.DE, NEÏÏCHATEI. |
g fjïiîidi 8 mai â. SO h. 30 Y
A Une seule conîérence ^MBl i  ES-f^lS--!1 ?
g donnée par I_ton_ie«. ër̂ ^s -?!»__- ™%^K S g
X ,. Prince des poètes français " <>§ SUJET : PAKIS SENTIMENTAL. gX aceomvapnée de récitations de Ballades françaises par X
A K» Germa', ae d'Ofrfer (M ™ taul bort) et l'Ant©m? ô
g Location d'avance au magasin Fœtisch frères g
0<> _> -><> -X> _><> -> -> -> -> -> ->0<>0^^

SJoiitellles et chopines neuch&teloises
neuves et usagées, 1er choix

disponibles ĵnmédiiaAement, 4 des condition» avantageuses. S'a.
dresser à' la maison Aies, et Jean Cc-te, vins en gTos. _ Auver-
nier. Téléphonie No 10. 
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DES JODIJ ER'DOPPEL-QUARTETT BELP (Bern)
!¦ mmmmmm m

- . Samstag, den 6. Mai, am 20 Uhr
Sonntag, den 7. Mai, nm 15 Uhr

¦ - • • ¦" . im

Brosses Saale „Restaurant du Mail "
EI-ÏTJBITT : Pr. 1.50

tïïïîff T A N Z
fflr die Konzertbesucber

'"Y' , . ¦.' ¦ ¦  ¦_. gIGENB LiENDLBR-KAPELLB

ï ï i jSE1
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i Qrande mise en vente 1
/S5s=»<». dè8 '* 25 avril 1922 11
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pour Marnes et messieurs 

;- 
J

115- 19 23- 2..-1
! I h voir dans les vitrines de notre succursale i

1 Rue de la Treille é

I lin es lL F MBiel l 1J

HOTEL DO VIGNOBLE - PESEOX
SaBsedi et t_l_aa_.ehe 6 et 7 mal

Grande vanqnille à prix
organisée par la société de Football Club :

'*• Comète Vétérans, Peseux
Valeur exposée fr. 300.— !«• pris nn montos

r̂ MEUBLES^Hj
H Robert Lavanchy 1
, 1 BUREAUX . ET ATELIERS : MOULINS 45 - 47 . i-j

' ' La Maisen n'a pas de représentant ni magasin sur !a H§ 

RHUMATISMES
X-'AÎTIAWHNB gnérlfc tontee lea îonnes de rtra-

matl__ies. même lee plus tenaces et les pins tnré-
JPrix dn flacon de 120 pilules, Tr. TJS* franco,

oontre rem.onrsement. JH 82600 D
Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne

Prospectus snr demande 

^
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PAS DE LIQUIDATION
mais un choix énorme de

m _P^ W I ww _r Si» R *t& ê̂ B M ^ êI ùw
à des prix introuvables ailleurs

Un aperçu ; Kasak depuis fr. SO.— ; Petits Bou-
chara dep. fr. ©O.— ; Gœravan, 370X310, fr. 600.—
Magnifiques toiles persanes pour rideaux, tables, etc.,

depuis fr. 3.50

SALON DES TAPIS PERSANS
Grand-Pont Ô. Lausanne

Ëj BB 9YNÉDJAN Maison de confiance

Aula de VUniversité
Jeudi 4 mal à 20 h. 15

Conférence publique
donne* sou. les auspices de l'Union cath.o_l .tie sociale
par M. GUITTON de l'Action Populaire de
Reims et un des chefs de l'Aotion Sociale en

"•
¦
"¦' • France

' SUJET S ¦

ls liai! iisi fln H
3** Collecte à la sortie *̂ C

Librairie générale

Delacbanx S Nlestlé i;
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâte l

Bédier. La Oh__iso_.
de Bola_bd, traduite
I>ar Joseph, ^dier. 7.20

B_en_od, Poèmes . . 5.—
Ne*my. JLe roman de

la. forêt 3^5
Neeany. JLes quatre

eaiso_i3 de la. forêt ..05
PaplnL Histoire du

Ohxist 5.40
Pérochon. La Parcelle

82 4.20
Scblnmbersrer. Bécits

de Byzance et des
Oroisadee. 2 vols. . S.10

Tharaud. JLa randon-
née de Samlba-Dionf 4.20

Tinayre CMaareelle).
Le bot-Olier d'Alex-
andre 2,95

Reçu grand ohoix y !
! de I

SE ni s p eff ii l
ÛB Sf iiinù/i I

1~ qualité

* Au Magasin
Savoie-Petitpierre j



Conférence de Gênes
L'opposition française

PABIS, 2. — Le président du Cotusell a télé-
graphié mardi matin à la délégation française
à Ctaes pour la prier d'inviter les représen-
tants alliés à ne pas adresser aux représen-
tants des soviets le mémorandum élaboré par
la sous-commission des affaires russes avant
que le cabinet français em eût pris connais-
sance.

Il n'est pas certain que ce télégramme soit
arrivé avant le départ de M. Barthoui En ce
oas, d'après les instructions envoyées, les mem-
bres de la délégation française demeurés à. Gê-
née devront faire la démarche demandée et, s'il
était passé outre, à faire des réserves au su-
jet des propositions contenues dans le mémo-
randum, notamment à l'article 6. On se sou-
vient que M. Jaspar, représentant de la Belgi-
que, n'a pas adhéré à la clause contenue do»*
cet article. M. Poincaré estime qu'il convient
réserver l'attitude du gouvernement français
sur oe point, jusqu'à plus amples informations.
!E1 n'a pas encoie reçu, en eifet, la communi-
cation oDficielle du projet de mémorandum et
c'est seulement sur le vu du texte même qu'il
désire prendre une décision. H est d'ailleurs
probable que oe document lui sera apporté par
•M_Barthou.

M. Jaspar, en refusant son adhésion à l'arti-
cle 6, a d'ailleurs agi sur les instructions for-
melles rdtr . gouvernement belge. Si M. Barthou
n'a pas cru devoir prendre là même attitude,
c'est sans doute parce qu'il croyait rencontrer
«ne résistance invincible dans certains milieux
de la conférence et faute de pouvoir communi-
quer à Paris avec le Quai d'Orsay. Mais, de tou-
te façon, le président du Conseil français qui
considère comme particulièrement fâcheuse,
toute divergence de vues avec le gouvernement
Jbelge est décidé à juger l'affaire en dernier
ressort . On assurait mime mardi soir qu'il al-
lait envoyer dans la nuit de nouvelles instruc-
tions à la délégation française.

Par ailleurs, M. Poincaré n'a encore reçu
aucune invitation officielle à participer à un
Conseil suprême. Il continue à considérer
qu'une telle réunion n'est pas opportune ac-
tuellement

H convient en effet d'attendre l'échance du
SI mai et les décisions que là commission des
réparations prendra en tenant compte des man-
quement volontaires de l'Allemagne à ses
obligations. Il estime aussi que tout échange
de vues sur les sanctions qui pourraient être
éventuellement reprises à cette occasion serait:
oiseux à il "heure actuelle. Quant à une discus-
sion sur le traité germano-russe de Rapallo et
se» conséquences politiques, économiques et
même militaires, elles semblent au président
du Conseil encore prématurées et il lui paraît
que mieux vaut attendre pour l'aborder les ré-
sultats complets et dénnitife de la conférence.

< La JFranee a raison >
Cest ce que dit le < JNew-York Herald > en

répondant par avance aux bonnes âmes angio-
italo-germano-russes qui, en cas d'échec de la
conférences de Gênes, ne manqueront pas d'en
rendre la France responsable :

<La France a raison en ce qui concerne les
dettes de la Russie et la propriété des étrangers
en Russie. La France a raison quand elle s'é-
lève énergiquement pour proclamer, le carac-
tère sacré des obligations et celui de la pro-
priété étrangère. La France a raison quand elle
cherche .i maintenir la -Russie dans là voie-de
i -iûnneur, et, ce faisant, elle rend à ce. pays un
inappréciable service: ' " ; — - - - 

> L'homme acculé à la faillite par des cir-
constances plus fortes que sa volonté, et qni,
une fois l'adversité surmontée, liquide entière-
ment ses obligations, conserve toute l'estime de
ses semblables, car il a montré qu'il est un
honnête homme. Mais celui qui, après avoir
rétabli sa fortune, se prévaut des lois pour ré-
pudier ses dettes, celui-là mérite le mépris des
autres, car il n'est pas un honnête homme. Et
ceci est vrai pour les gouvernements comme
pour les individus. Il n'en peut être autrement
pour la Russie.

> L'argent prêté à la Russie pendant la
guerre a été remis à une alliée pour lui permet-
tre de continuer le combat C'est une dette sa-
crée. La Russie a beau réclamer des indemnités
à la suite des opérations militaires que les Al-
liés ont dirigées contre elle après qu'elle eut
rompu ses alliances; toutes ses réclamations
n'empêchent point qu'elle a failli à la parole
donnée à ses alliés. Il est exacte que là Russie
se trouve à l'heure actuelle dans une situation
désespérée tant au point de vue économique
qu'au point de vue financier. Mais il n'en sera
pas toujours ainsi. La Russie a besoin d'aide et
doit être aidée. Le monde entier lui portera se-
cours si elle suit le droit chemin en ce qui con-
cerne les justes obligations qu'elle a contractées
à l'égard de l'étranger.

> La dette nationale russe d'avant-guerre,
comportant ses obligations intérieures et exté-
rieures, ne s'élève qu'à quatre milliards et demi
de dollars. Naturellement une part assez consi-
dérable de cette dette est d'ordre intérieur. On
peut estimer à un peu plus de trois milliards de
dollars les obligations extérieures de la Russie
contractées par elle avant la guerre. A ce chif-
fre, il faut ajouter ses emprunts de guerre et
les crédits extérieurs qui lui furent consentis
tant qu'elle fut au nombre des Alliés. Cette
somme est relativement peu élevée, et le total
général des obligations extérieures russes ne
doit pas dépasser cinq milliards de dollars.

> Or, qu'est-ce que cinq milliards de dollars
ponr un pays ayant d'aussi vastes-ressources et
une aussi forte population que la Russie auprès
de l'honneur national? >

Cette thèse est celle d*une grande partie de
l'opinion américaine.

II n'est jHus question d'emprunt allemand
JDe Gênes an < Journal de Genève > :
JLe traité de Rapallo a eu pour effet d'inter-

rompre les entretiens qui se poursuivaient
dans la coulisse au sujet de l'émission d'un em-
prunt international en îaveur de l'Allemagne.
Les pourparlers étaient très avancés entre' ' lés
groupes financiers des divers pays. Le mon-
tant de l'emprunt ne devait être limité que par
la faculté d'absorption du marché. De puissan-
tes banques européennes avaient déjà promis
des participations très importantes. M. Vander-
lip s'intéressait au projet. Des personnalités de
puissances neutres ou bénéficiant d'une situa-
tion internationale l'avaient communiqué à des

personnalités françaises compétentes qui l'ap-
prouvaient. JLe succès final était donc presque
assuré .et les menaces que comportait l'échéan-
ce du 31 mai semblaient ainsi conjurées.

La mauvaise foi aUemande a fait tout
échouer. JLe samedi saint et le matin de Pâ-
ques^MM. Wirth et ,Rathenau discutaient , les
dernières modalités avec divers intermédiaires
bénévoles dont un Français. Sans les prévenir
de ce qui se machinait, ps les prièrent d'entre-
prendre une démarche décisive auprès des dé-
légations alliées. Quelques heures plus tard le
traité germano-russe était divulgé et le scan-
dale éclatait provoquant la rupture immédiate
et totale des pourparlers. ;

La-, responsabilité de la crise qui s'annonce
dans la question des réparations retomlj e donc
tout entière sur l'Allemagnê  ' ,

• Le chantage russe
De là < Gazette de Lausanne >":
Le chantage continue.' M. Tchitohërine adres-

se à-droite et à gauohe des.lettres 'qui sont au-
tant dé petites notes .diplomatiques à l'inten-
tion :de 1 une ou l'autre des délégations. Il écrit
à ML- Schanzer pour -se plaindre que la déléga-
tion russe est écartée de certaines délibéra-
tions. U écrit à Skirmumt'.pour protester contre
< iaJviolation > du traité de-'.JRiga que représen-
te la «signature par des Polonais des notes al-
liées aux Russes ; fl .écrit à M. Barthou pour
l'assurer que la Russie et- la France sont faites
pour s'entendre. A quoi le ohef de la déléga-
tion française a su répondre que. là France.con-
serve à. la Russie, une r. amitié--si fidèle qu'elle
lui interdit précisément d'approuver, le Jgoù-
¦yerneinent - des bandits: ̂moscovites. D'ailleurs,
quand le gouvernement.des- soviets . prétend
.ravoir: "jamais manifesté d!hosj il-té à l'énoon-
tre de:la France, on- n'a qu'à lui répondre: trai-
té de,.-; Brest-Iitowsk, spoliation .'• 'des. citoyens
français établis en Russie, etc. '

, M.ai$- toutes oes démarches isolées font partie
d'un plan unique et soigneusement ourdi, des-
tiné '¦_?¦'retarder les- décisions-.¦ importantes de la
conférence, en créant sans cesse des incidents
secondaires, pour permettre des négociations
particulières en sous-main, telles que l'accord
de Rapallo. Il s'en est traité d'importantes,
depuis Te coup du jour de Pâques, la plus ré-
cente, à notre connaissance, consiste dans les
accords commerciaux pour l'exploitation des
puits pétrollfères de Bakou et de Gracony, La
signature de ces traités de commerce pourrait
avoir des conséquences imprévues et la diplo-
motie française en tirerait aisément profit. L'é-
vénement a vivement dépité les «observateurs-
américains qui voient leur pays frustré. Or. on
sait l'importance que le gouvernement de Was-
hington accorde au problème du pétrole et l'on
n'a pas oublié les protestations qu'il a fait en-
tendre naguère, à propos des puits de Mésopo-
tamie, lors des discussions interalliées sur le
Pioche-Orient

D'autre part, l'opinion américaine évo'ue
singulièrement en faveur de la France. Déjà,
les maladresçes de Washington ont pu être en
partie réparées et la presse d'outre-Atlantique
manifeste des sentiments francophiles.

.On doit espérer que, grâce à la maladresse
malveillante des uns, aux efforts des autres
pour mieux comprendre la France, à 1 Tiabileté
de l'action diplomatique du Quai d'Orsay, un
sérieux rapprochement franco-américain va se
produire. Il n'en pourrait que sortir d'heureux
efBets.

Russie
Où vont les. secours ; , _

STOCKHOLM, 2• (Havas). — On apprend, d'a-
près des infonnations de bonne source, qu'un
convoi de vivres'"epvoyfet par là-CroiS- flouge-
suédoise aux affamés de Russie, .a été détourné

- -de-sa destination.̂  ;.." . ;i/ * t̂ .
'-YYYî'Y.', '.. '.

Onze vagons -d é. :_ivrésj'-c .ntJ: ,îé,̂ si_r ~l-o!fârë~
des autorités bolchévistes, dirigés sur la fron-
tière polonaise, où sont concentrées les trem-
pes de l'armée rouge.

POLITIQUE

ÉTRANGER
Trop de pluie. — Du « Petit Parisien>:
Lés plaintes se multiplient dans toutes nos

campagnes contre la persistance du temps plu-
vieux. On y éprouve des craintes sérieuses pour
les futures récoltes, et l'on redoute les inonda-
tions. Dans tous les cas, les sourires du prin-
temps ont été rares jusqu'ici

Si k pluie ne devait pas prendre fin sérieu-
sement, nous risquerions de dépasser nos
moyennes, qui vont de 55 cm. dans la région
parisienne jusqu'à 110 et même 120 dans le Fi-
nistère et sur quelques points des Basses-Pyré-
nées."

Evidemment, nous serions encore assez éloi-
gnés des douze mètres annuels de certaines ré-
gions des Indes, déluge sur lequel s'étend, assez
philosophiquement Jacquemont dans sa corres-
pondance.

n est des moments où la pluie fait rage sur
le littoral californien, mais cela n'a rien de com-
parable aux orages continus et vraiment ef-
froyables du Cameroun, qui se succèdent pen-
dant des semaines.

On pourrait signaler d'autres pays à pluies
abondantes. A quoi bon? La consolation serait
mince. L'humidité de l'un ne fait pas la séche-
resse de l'autre.

Lés" beautés du régime communiste.. — La
presse tchécoslovaque publie des détails cu-
rieux" sur ïes beautés du,.régime boichéviste .
L'abonnement téléphonique coûte entre 78 et
150 ¦millions de K>ubles par ai! les fonction-
naires communistes ont droit à un tarif réduit
et ne payent que 50 millions. .

" "Lëé banques soviétiques ont émis le 21 avril
de nouveaux billets d© banqueide SO millions
et de .100 millions de roubles !

Triste inauguration. — A Oviedô (Espagne).
un -grave accident a marqué l'inauguration des
tramways électriques, lundi soir. Une voiture
descendait une pente assez rapide, lorsque les
freins se rompirent La voiture, partaùt à une
allure vertigineuse, vint s'écraser contre dés ar-
bres. Cinq personnes ont été tuées et 12 bles-
sées, dont 3 grièvement.
.. ...Un consortium pour la contrebande. — On
mande de Singen que la police a découvert dans
cette ville un consortium suisse allemand s'oc-
cupant de contrebande. Il s'agirait de valeurs
de plusieurs millions qui ont été introduites en
Suisse par contrebande. Quelques hommes d'af-
faires très en vue à Singen feraient partie de ce
consortium.

SUISSE
Les abonnements des -C F. F. — Le conseil

d'administration des C. F. F., réuni mardi, a
approuvé le rapport de gestion et les comptes
des C. F. F. dans l'exercice 1921.

JEn outre, il a décidé de réintroduire les
abonnements généraux à court terme, malgré
le préavis défavorable dé-'la commission per-
manente.

L'électrification des C. F. F. — D'après le
rapport de la direction générale des C. F. F.
pour l'année 1Ô21» l'électrification a îait de no-
tables progrès, et la longueur des lignes ex-
ploitées par ce mode de "traction s'accroît cons-
tamment Sur un total de 30,147,579 kilomètres-
locomotives, les parcours effectués par les lo-
comotives électriques atteignent en e_fet déjà
2,385,562 km. Ce dernier chiffre représente une
augmentation de 162 %- vis-à-vis de l'année
_920 .

La semaine de o4 heures. — La commission
fédérale, des .fabriques qui est imposée cle 8
repré^ntants" "dés" fabricants, ïe 8" représen-
tants des ouvriers- et de deux représentants
4®?Fscïérioe*''à siégé récemment sous la- prési-
dence du .chef de la division de l'industrie et
des arts et métiers. Cette commission avait à
donner son avis sur la nouvelle teneur de l'ar-
ticle 41 de la loi sur les fabriques qui dit :
< En cas de grave crise économique générale,
la durée permise du travail est portée à 54
heures par semaine. C'est le Conseil fédéral
qui décide s'il y a lieu d'appliquer, cette me-
sure. En tout temps, le Conseil fédéral peut
autoriser des industries entières ou des fabri-
ques isolées à prolonger . la durée du travail
jusqu'à concurrence de 54 heures par semaine,
présomption faite et aussi longtemps que des
motifs plausibles les y obligent. >

JLes huit délégués patronaux ont déclaré que
la situation réclamait l'application de ce nou-
vel article 41 et les huit délégués ouvriers l'ont
repoussée. Le rapport a été soumis au Conseil
fédéra.!.

Les vignerons romands. — On nous écrit :
Confiants, malgré tout̂  dans les promesses

qui leur avaient été faites, les vignerons ro-
mands ont été profondément déçus en appre-
nant l'énorme réduction consentie en faveur de
l'Espagne sur JLes droits fixés par le nouveau
tarif d'usage. JLa campagne menée par la So-
ciété suisse d'importation et les démarches fai-
tes auprès des Chambres fédérales par la Fé-
dération suisse des négociants en vins qui es-
timait, qu'un droit de 18 fr. était plus que suf-
fisant ont amené les résultats qu'il y avait lieu
de craindre : nos négociateurs, dont la posi-
tion était de ce fait singulièrement affaiblie,
ont eu beaucoup de peine à maintenir un droit
de 24 fr., et pour éviter une rupture complète,
encore une fois il a fallu sacrifier le vignoble.

Dans plusieurs assemblées qni ont eu lieu
au début de l'année, les -vignerons romands ont
déclaré que si la protection que le Conseil fé-
déral leur avait accordée, en fixant- à 82 fr. les
droits sur les vins, leur était retirée, ils ne
pourraient ¦ plus alors continuer à soutenir un
tarif douanier qui ne leur serait plus appliqué.
'E n  présence de la gravité de la situation
actuelle, le comité de H Fédération" romande
des vignerons a décidé de convoquer une as-
semblée extraordinaire des délégués pour dis-
cuter des mesures à prendre. . Cette assemblée
est fixée au dimanche 14 mai, à JLausanne.

BERNE. — L'un des enfants renversés à la
rue. de Laupen, à Berne, par une automobile,
a succombé à ses" blessures. L'état du deuxiè-
me s'améliore. Ce sont deux frères, âgés de 7
et 8 ans dont les parents habitent Bumplitz.

APPENZELL (Rto. L). — En décembre 1912,
le tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures condamnait à la réclusion perpétuelle
la femme Bertha Bischof et un certain Baen-
ziger, d'Oberégg, pour homicide sur la person-
ne de Mme Baenziger .Rohner, épouse de ce
dernier. Après dix ans de détention, la femme
Bischofif vient d'avouer qu'elle seule a tué Mme
Baenziger. JLe mari de cette dernière a d'ail-
leurs toujours affirmé son innocence. La revi-
sion du procès va commencer incessamment.

BALE-VILLE. — La sixième foire suisse
d'échantillons a été close mardi soir.

JLe nombre des visiteurs suisses a battu cet-
te année tous les records. On a délivré près de
40,000 cartes à des personnes directement in-
téressées des milieux du commerce, de l'indus-
trie et des métiers, ce qui représente une aug-
mentation d'environ trente pour cent compara-
tivement aux années précédentes.

Dès les premiers jou rs, on a pu constater un
mouvement d'affaires fort actif , qui s'est accru
encore vers la fin . De nombreuses affaires ont
été traitées à la foiic de 1922 qui, pour les ex-
posants, a donné des résui t_ tâ sensiblement

supérieurs à ceux de l'année passée. Aussi se
déclarent-ils généralement satisfaits ; il n'y a
que quelques rares groupes où l'on se plaint
que les affaires ont été faibles.

JLe nombre des étrangers est pour le moins
double de celui enregistré à la foire de 1921.
Des. affaires, ont pu être traitées, ' principale-
ment avec JLes acheteurs américains. .

VAUD. — Avec l'aide d'une forte subvention
accordée par le département fédéral de l'inté-
rieur, M. Albert Naef , archéologue cantonal, a
commencé l'exploration systématique de l'en-
ceinte romaine d'Avenches, de ses tours et de
ses portes. Tout le secteur compris entre la La
Tornallaz et la- -grand'route Avenches-Morat est
actuellement relevé et photographié ; l'entre-
prise se poursuit, pour autant que les finances
le permettent. L'association < JPro Aventico > a
commencé, avec l'aide de l'Etat de Vaud, l'ex-
ploration du Cigonier, sous la direction de MM.
F. Blanc, L. Bosset et P. Sohazmann, archi-
tectes. . .

GENJÈVE. -r Un incendie extrêmement vio-
lent .a. en. partie détruit, mardi, à Conçues, route
de Florissant, 184 et 186, une villa appartenant
à M. Célestin Ghisletti, fonctionnaire aux doua-
nes, et louée par M. Victor de Mestral, artiste
peintre.

A 5 heures un quart du matin, M. de Mettrai
fut tiré de son sommeil, par des crépitements.
U se leva, appela son jeune fils Pierre et sa
domestique, tous trois constatèrent que des
flammes s'échappaient ' des combles. JLe feu
s'était propagé- dans: les chambres' ..,de bonnes,
au galetas et au,cabinetJ de travail' de M.' de
Mestral. Heureusement des toiles de valeur
ont pu être épargnées. \.fj. _ _ ' .-'

-, les-: pommiers • de Chêne-Bougeries et ceux
de C_.ene7B.0uTg ; noyèrent le foyer, après 'une
heure d'eiforts;

LE RHIN NAVIGABLE

La commission centrale de navigation sur le
Rhin , actuellement réunie à Strasbourg, a sou-
mis ces jours derniers à un examen le projet
suisse de régularisation du Rhin entre Stras-
bourg et Bàle, ainsi que le projet français d'un
canal latéral à Kembs. La situation résultant de
ces discussions a fait l'objet, le 1er mai, d'une
conférence entre le Conseil fédéral, des repré-
sentants des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne et de la délégation suisse à la com-
mission de navigation du Rhin. Sur la base de
cet échange de vues, le Conseil fédéral a donné
à sa délégation à la commission centrale dé na-
vigation du Rhin des instructions complémen-
taires.

On mande de Berne au < Journal de Ge-
nève >:

La séance extraordinaire tenue lundi par le
Conseil fédéral a provoqué quelque émoi. Ce-
lui-ci s'est réuni pour discuter la question du
Rhin. Nos délégués à la conférence qùi siège ac-
tuellement à Strasbourg lui ont fait savoir que
de nouvelles propositions avaient été apportées
qui nécessitaient un examen. Le Conseil fédé-
ral a agi comme dans les négociations pour les
zones: il a convoqué les représentante du can-
ton le plus directement intéressé : deux con-
seillers d'Etat de Bâte-Ville et un de Bâle-
Campagne participèrent à la séance, ainsi que
M. Herold, le chet.de notre .délégation à Stras-
bourg. D'un commun accord, des instructions
complémentaires furent remises à oette der-
nière qui s'était trouvée à la conférence en
présence d'une situation- nouvelle. On dit que
ces instructions lui permettront de se rallier à
un compromis.

Ce mot effraie les journaux bâlois; ils ou-
blient qu'il est l'aboutissement de toute négo-
ciation diplomatique. La SMssê contiï-uè. câà
va sans dire, à défendre le principe de la libre
navigation de Bâle à la mer. Celle-ci séra t̂-èlle
assurée uniquement par là régularisation du
fleuve, ou par la construction d'un canal de
Bâle à Kemes, ou par un projet qui concilie
ies deux solutions? C'est ce que nous saurons
à la îin de la semaine. Mais d'ores et déjà il est
sûr que si une vote latérale devait être créée
sur un certain parcours, elle serait soumise au
même régime juridique que lé Rhin lui-même.
En outre, si la Suisse adoptait le projet d'Un
canal entre Bâle et Kemes, elle obtiendrait que
le Rhin fût régularisé dans un délai très court
et avec la participation financière de la France
et de l'Allemagne.

On a peut-être eu tort de lier trop intimement
la question de la libre navigation à celle de la
régularisation du fleuve. La plupart des Etats
riverains sont d'accord pour approuver une so-
lution un peu différente techniquement, mais
qui sauvegarde néanmoins le principe lui-
même. . ¦ 

CANTON
Saint-Biaise. — Lundi soir, entre 7 et 8 heu-

res, une automobile conduite par une dame est
allée se jeter contre le mur bordant la pro-
priété située à l'ouest de la poste. La voiture
a eu te pare-crotte et une roue abîmés. Quant
à la voyageuse, elle sort indemne de l'aven-
ture.

Colombier. — Lundi après midi, trois habi-
tants de Colombier s'étaient rendus en canot
moteur de l'autre côté du lac. A l'aller, lé mo-
teur ne fonctionnait déjà pas normalement
Avant le retour et par mesure de prudence, un
des passagers, mécanicien de son métier* fit
une inspection complète de la machine, et seul
et à titre d'essai, la mit en marche. Ii .n'avait
pas fait 50 mètres qu'une explosion formidable
se produisit: le moteur avait sauté et la benzine
répandue partout communiquait le feu au ba-
teau et aux habits du chauffeur, qui ne dut son
salut qu'en se précipitant dans le lac.

Quant au. bateau, il fut rapidement la .proie
des flammes et ne tarda pas à disparaître sous
l'eau. ¦!.:'...•¦

. —• Mardi après midi, un camion-àutomobile
de la maison Bossy, à Serrières, et du poids de
5000 kg., était stationné un peu au-dessus du
passage à niveau de la gare C. F. F., à Colom-
bier, lorsque, ensuite d'un affaissement de ter-
rain provoqué sans doute par les pluies de ces
derniers temps, une roue du lourd véhiculé
s'enfonça d'environ 40 cm. dans le sol, provo-
quant la rupture d'une canalisation d'eàù.
Après bien des efforts, le camion a pu être re-
mis sur la bonne voie.

La Sagne. — JLes électeurs de La Sagne
avaient à se prononcer, dimanche, sur l'accep-
tation ou le rejet d'un projet de construction
d'une grande salle destinée aux assemblées,
concerts, etc.

Les paysans et quelques bourgeois étaient
résolument opposés au projet, tandis que le
parti- socialiste le soutenait énergiquement La
votation a donné une petite majorité aux pro-
moteurs du projet : 14 voix sur 832 votants..

NEUCHATEL
Paul Fort à Nenchâtel. — On nous écrit:
Une bonne nouvelle nous arrive. Le « prince

des poètes français >, M. Paul Fort, qui n'était
pas revenu en Suisse depuis la guerre, — de
retour à Paris d'un voyage dans l'Amérique du
Sud, où il fut l'objet d'urne réception enthou-
siaste, — viendra donner une seule conférence
à Neuchâtel, à la Rotonde, lundi prochain, sur
ce sujet: < Paris sentimental». La conférence
sera accompagnée de récitations de < Ballades
françaises > par Mme Germaine d'Orfer (Miiie
Paul Fort) et l'auteur. -

Ce sera un vrai régal littéraire, car M.~ Paul
Fort est une personnalité littéraire de premier
plan; il est né à Reims en 1872. Avant de dé-
buter dans les lettres, il fonda le Théâtre d'Art,
qui fit connaître à la France lés œuvres d'écri-
vains nouveaux. Puis ce fut la publication de

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 3 mai 1922

Les chiffres seuls indiquent les prix faits, '.
m =_ prix moyen entre l'offre et la demande.,

d-=- demande. — o = offre
Mettons 5°/0 Féd.VlIi » —.-.;

B_nq.N_tSuisse 5tO.-m 5°/0 » IN » — .'-
Soc de banq. s. 550.— S*/.0/. » 1922 . —.—.
Comp. d'Escom. 383.50 'ô*hU\yAéo..i.A\. 800.2.
Crédit suisse. . -.- 3% Différé. . . 372.-
Union fln. genev. 235.— 3°/0 Ge_ev- lots. 91.75
Ind.genev d.gai 200.— 4 %< . en_v.1899. 435.—
Gaz Marseille? . 238.- 3<V„ Frib. 1903 . 363.-
Foo-Suisse élect. — .— Japon tal . i- .. . '/ . —.—
Electro Girod. . —.— Serbe 4% . . . —.—r
Mines Bor priviL —.— V.Gené. 19i9,5% 507.—

» > ordin.anc 200. — 4°/0 Lausanne . 438 50
Galsa, parts . . —.— Ohem.Fco-Suiss. 370. — 0
Chocol. P.-G.-K. -15 50 Jura-Simp_- /-«/„ 375.-J
Nestlé . . . . .  207.50 Lombar.anc-S0/. 30.75
Caoutch. S. fin. . 41 50 Cr. . Vaud50/0 —.—'
Centr.criarb.ord. —.— S-fln-t ''rA"B1ï _ , /̂. ~'~„... ,. Bq.t15p.Sued.4% —.—Obligations Ofonc-.gyp.1903 -.-
5(V. Fed..il 6mp. — •— » » l»*. 203.-̂4VS » IV » —.- » Stok.40/0 —.-
4 % » V , —.— Fco-S. éleo. 4 «/0 255.—I
4</_ » VI » —.- --_isc_..bong.4V, 
4 V, » Vil . — .- Uolivia Ky . .' 204.75,

Londres contùi-.. à monter avec Amsterdam, Ne-w-
York, JEspagme; les Latins et l'Allemagne baissent.
Malgré Gênes, la Bourse monte sur la plupart des
titres. 8 3. Fédéraux AK. 799 ._ ,  800, 1 (+ 5 'A) . Lom-
bardes. 80. %, 'A, 1, 31% (+ IH) . Hispano Pesetps.
3*3. 4. 5. i. 8. (+ 1).

(Du! < Temps >.)

Ce n'eet pas seulement en France mie la
journée du 1er mai a eu un caractère absolu-
ment calme. Les nouvelles qui nous parvien-
nent de l'étranger s'accordent à constater que
nulle part l'ordre n'a été sérieusement troublé
et que les manifestations socialistes, syndicalis-
tes et communistes furent loin d'avoir l'am-
pleur qu'elles eurent les années précédentes.
Puisqu'il 6'agissait, conformément à la déci-
sion de la récente conférence des trois Interna-

tionales, tenue à JBerlin, d'organiser une im-
pressionnante < démonstration de masse >
pour affirmer la puissance du soi-disant prolé-
tariat, pour faire constater que par sa seule vo-
lonté il est capable d'arrêter toute activité pu-
blique, on doit bien reconnaître que la dé-
monstration a abouti à un lamentable échec.

La journée du 1er mai, telle qu'elle s'est dé-
roulée hier dans l'Europe entière, comporte
un aveu d'impuissance des meneurs révolution-
naires. L'immense majorité des travailleurs
conscients de leurs droits et de leurs devoirs
leur échappe désormais. Le temps n'est plus
où il suffisait d'un mot d'ordre du parti so-
cialiste ou de la Confédération générale du tra-
vail poyr faire sortir les ouvriers' des ateliers
et des ohantiers, pour contraindre, par la me-
nace, ceux qui veulent travailler à chômer. Ils
ont parfois réussi, de cette manière à créer l'il-
lusion d'un mouvement .populaire profond,
alors que quelques milliers de militants seule-
ment, s'efforçaient de créer le désordre et l'a-
narchie. Les travailleurs ont fini par compren-
dre qu'ils étaient les premières victimes de ces
menées, et partout ils se ressaisissent, partout
ils réagissent contre les « militants > qui veu-
lent exploiter le mouvement ouvrier dans un
but . essentiellement politique et révolutionnai-
re. On peut du moins rendre aux communistes
oette justice qu'ils ne cachent pas leur jeu, et
que, contrairement aux réformistes et aux syn-
dicalistes, qui prétendent défendre les intérêts
professionnels des travailleurs, ils avouent
hautement leur dessein, d'enrôler tous les ou-
vriers dans Vannée rouge chargée de réaliser
ila révolution universelle.- JLes syndicats et les
groupements professionnels,n'ont de. valeur, à
leurs yeux, que pour àaxan . .qu'on puisse lès
transformer- eyn. organisations "Vie combat. Cet
là: qu'eè-t"le danger, et .les travailleur , l'ont
compris. Aussi se détournent-ils non seù1e-
meni des partis communistes, mais aussi des
partis socialistes et des organisations syndiça-
îee, dont l'action conduit par des voies moins
directes, mais non moins dangereuses, aux
mêmes buts révolutionnaires, dont la propa-
gande prépare l'acheminement à tous les ex-
trémisme..

JLa journée d'hier est réconfortante, parce
qu'elle marque une victoire du bon sens et de
l'esprit d'ordre sur l'esprit de dissolution na-
tionale et sociale. Elle prouve que les peuples
ne sont pas mûrs pour l'esclavage sociali'te
et pour le joug odieux de la dictature du prolé-
tariat.

—¦ wvmsessewmjmimemsmerm .—rr  ̂ —.

Bonne journée

vue notre corresp. parciOTUier.»

Football-Association. — -La fin du champion-
nat suisse approche. La journée de dimanche a
consacré le dernier finaliste: Blue Stars de Zu-
rich. Les stelliens zuricois ont obtenu le titre
par un match nul contre Young Fellows quel-
ques jours après Lucerne, qui a gagné le cham-
pionnat autour du tapis vert. Rarement, on vit
un championnat aussi compliqué que celui qui
vient de se disputer. JEt si l'on considère cet
état de choses de près, on pourrait même dire
qu'il nous restera encore huit ou quinze jours
avant d'être fixé définitivement Lucerne, qui
a gagné son protêt contre Bienne, a reçu le titre
de champion. Entre temps, les Biennois ont dé-
cidé dé recourir au vote général des clubs suis-
ses et, en Suisse orientale, on attepd anxieuse-
ment, la décision au swjet du- protêt -déposé par-
Grafeshoppers contre le résultat du match Grass-
hooners-JNeumunster. Du côté sportif, nous ver-
rions avec satisfaction que ces litiges fussent
réglés sur nos terrains de football, et c'est pour-
quoi nous n'hésitons pas à proposer deux mat-
ches d'appui, l'un mettant aux prises Lucerne et
Bienne- et l'autre qui trancherait le différend
entre Grasshoppers et Blue Stars. Egalement
en championnat, Bruhl a battu Zurich par 2 à 1.

Plusieurs matches aniicaux ont rempli le pro-
gramme dominical. Ch aux-de-Fonds-Bienne,
4 à 2; Lausanne-Sports-Old Boys, 1 à 5; Olym-
pique Paris contre F.-C. Fribourg, à Paris, 2 à 0.

A l'étranger, la France a succombé devant
l'Espagne par 0 à 4 et l'Autriche et la Hongrie
ont fait match nul à Budapest par l à  1.

Cyclisme. — Dans la course annuelle, Paris-
Tours (342 km.) , notre compatriote-Jrîenri Suter
s'est classé second derrière Henri Pélissier. A
Bordeaux, Paul Suter a battu Sérès en un
match de demi-fond. Dimanche prochain se dis-
putera pour la 9me fois le classique champion-
nat de Zurich sur 100 km. (route).

Athlétisme. — La première journée suisse
d'estafettes s'est déroulée dimanche à JLausan-
ne. La manifestation eut un caractère tout à
fait régional et nous citerons eeùlëménf le fait
que le Cercle des sports a remporté toutes les
premières places des différentes épreuves. A
JBerae eut lieu l'assemblée constitutive de l'As-
sociation nationale d'éducation physique. Les
délégués des 20 fédérations, réunissant un to-
tal de 244,850 membres, ont pris la résolution
suivante : < les"fédérations suisses de snort et

de gymnastique réunis en assemblée à Berne,
le 30 avril 1922, décident la fondation de PAs-
sooïation d'éducation physique, sous ratification
de leurs assemblées de délégués respectifs. >
Ce fait est à souligner et nous espérons que
cette œuvre puisse bientôt régir le mouvement
d'éducation physique de notre jeunesse.

Spectateur.

Les sports

AVIS TARDIFS
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Section Neuchateloise

ta à la le de Wli
Dimanciie 7 mai, départ 6 h. 35

S'inscrire au Grand Bazar Sohinz, Michel et Cip
jusqu'à samedi à midi.

Promesses de mariage '
-An_-_i-Auguste Martenet, commis postal, à Neu-

châtel, et Elisabeth Sahli, à Boudry.
Anton Bâber, pharmacien, et JLomse-Martba Ma-

tile, les doux à NeuctU-teL
James-Alfred Mailler, de Neuohâtel, chauffeur, u

Lindau, et Marie Ktïhiii. à Zurich.
Pierre-Ferdinand Dubied , négociant, et Irène-

Jane-Marguerite Strittmatter, les deux à, Neuchâtel.
Charles-AugusA- Miillér, menuisier-ébéniste, , à

Neuohâtel, et Elise-Apolline Aellen née Cattin .'.à
La, Chaux-de-JE -mds.

Mariages célébrés
28. Fritz Spichiger, tonnelier, et Alice-Jeanie

Robert, les deux à NeuohâteL
28, Edmond Cousin, employé C. F. F., et Jeanne-

Marguerite Audétat, gouvernante, les deux à N«ru-
ohâtel. j »;

ler mai. Oscar-Emst Durni, tailleur, et Hilda-Wil-
helmine Guenin, modiste, les deux à NeuohâteL

Etat civil de Neuchâtel
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petites pièces détachées réunies en un volume:
< Les ballades françaises >, où toute la critique
parisienne reconnut d'emblée un grand talent
et un vrai poète.

Il n'a pas de pareil pour peindre sous l'ap-
parence de prose, mais avec le rythme et la ca-
dence du vers, des petits tableaux parfaitement
achevés. L'année dernière, il a fait représenter
à Paris une pièce très intéressante, d'une psy-
chologie admirable, où il évoque la figure d'un
des rois de France; cette œuvre, dont le succès
a été très grand, est intitulée: < Louis XI, cu-
rieux homme >.

i

Conseil général. — Séance lundi prochain, à
20 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Nouvelle votation sur l'arrêté du 27 décem-
bre 19251, conceri-jnt l'emplacement du four
crématoire. Rapport d'une commission spéciale
BUT l'institution de pensions en faveur des
ineorbres du Conseil communal, leurs veuves
et leurs orphelins.
Rapports du Conseil communal sur : JLa

construction d'un chemin de dévestiture pour
la forêt de Champ-de-Moulin. Un projet d'arrê-
té revisant l'artiole 4 du règlement pour la lo-
cation des places du marché du 20 mars 1912.

Rapports d'une commission spéciale sur : Un
projet de règlement pour l'utilisation des porta
et la navigation. .

Ecole de recrue». — Tandis que fusiliers et
mitrailleurs ont quitté Colombier pour 12 jours,
la.fanfare de l'école reste en caserne. Mercre-
di après midi elle a fait retentir les échos de
Serrières et de Beauregard où, aux deux asiles
?les vieillards, elle a apporté quelques instants
dé délassement.
, Croix-Bleue. — La fête cantonale neuehâte-
leise de la Croix-Bleue aura lieu cette année le
5 juin à Neuchâtel. Après un grand cortège et
une première assemblée le matin, les i900 à
2000 participants gagneront Chevroux par trois
bateaux spéciaux. Là, sur la rive vaudoise,
dans ce merveilleux décor de la nature, il y
aura grande réunion i'après-midi.

Le soir, imposante manifestation au Temple
&a Bas.

Hôtel des Postes. — De forts coups de mar-
teau ont, dans la journée d'hier, fait lever les
yeux de tous ceux qui passaient près du bâ-
timent de la Poste. A voir percer le toit de la
tourelle des téléphones, on se rendait compte
<jne d'importantes transformations allaient s'ac-
complir. Nous avons demandé des renseigne-
ments à JMM. Prince et Béguin, qui furent les
architectes de la Poste. Fort obligeamment, ces
messieurs nous ont donné toutes les indica-
tion- que nous désirions et expliqué sur les
plans les travaux qu'on entreprend.

JLorsqu'en 1895, on construisit cet édifice, on
prévit le développement qu'allait prendre la
téléphonie, — ce qui était fort bien, — mais
qn pensa que, dans l'avenir, les fils seraient
toujours aériens, — ce en quoi l'on ee trom-
pait, — et l'on construisit la tourelle des télé-
phones de façon à ce qu'elle répondît non seu-
lement aux besoins actuels, mais encore aux
nécessités futures. Deux ans plus tard, cepen-
dant, on comprit les avantages qu'il y avait à
remplacer les lignes aériennes par des cana.
lisations souterraines, et ila tourelle devint inu-
tile.

JDepuis longtemps déjà, la Confédération en
envisageait la suppression. Mais elle ne dési-
rait pas en supporter les frais et elle suggé-
rait à la ville de remplacer la tourelle par un
phare tournant qui aurait rendu des services
à la navigation. Avec raison, la commune en-
visagea qu'elle n'avait pas à s'occuper d'un
'bâtiment fédéral et opposa une fin de non re-
cevoir à ces ouvertures.

JDernièrement, le service des édifices de la
Confédération se décida à opérer la euppres-D_ _Hd6'% tourelle et'_____£& MM.SP^nce''%
Béguin de présenter un projet . Ce projet fut
fscggté et cest ce qu'on :met a .taelement 1
éxéeutiott.

JLa tourelle des téléphones sera démolie jus-
qu'à la hauteur du pilier qui porte 1 "horloge.
On édifiera sur l'espèce de plateforme qui res-
tera un dôme métallique de dimension bien in-
férieure.

La silhouette de la Poste sera donc modifiée.
(H ne paraît pas, d'après les plans, qu'on doive
le regretter ; il semble plutôt que le change-
ment dans la valeur artistique de la toiture sera_ l'avantage de la nouvelle silhouette. Au reste,
sitôt la tourelle démolie, elle sera remplacée
par un modèle en carton de grandeur naturelle
qui permettra à chacun de se rendre compte
des modifications qui vont être apportées à la
Poste.

L'horaire du 1er juin
Le projet définitif de l'horaire du 1er juin

vient de sortir de presse. Inutile de dire qu une
quantité de réolamations, particulièrement cel-
les concernant de nouveaux trains, n'ont pas
été adanises. Néanmoins il a été tenu compte
de certaines revendications, notamment celle
qui visait à l'amélioration des relations avec
Genève le matin. Nous la saluons avec satisfac-
tion, d'autant plus qu'elle consiste en l'appli-
cation de la proposition que nous avons laite
dans nos colonnes lors de la discussion du pre-
mier projet d'horaire. En quittant Neuchâtel à
6 h. 38 du matin, on arrivera à Lausanne à
9 h. 05, puis ¦par  un direct quittant cette ville à
9 le. 80, on arrivera à Genève à 10 h. 30 déjà.

Dans le trafic de la région il a été apporté
quelques modifications de minutes que nous ne
pouvons relever ; ceci apparaîtra avec l'établis-
sement de l'horaire et du guide de poche < Le
Rapide >. Quelques autres modifications plus
importantes sont brièvement relatées ci-des-
sous :

Le train 1671 partant de Neuchâtel è. 14 h. 10
ifera arrêt au Villaret et à Montmollin. Un nou-
veau train direct circule entre La Ohaux-de-
Fomds (dép, 9 Jh. 10), Le Locle (arr. 9 h. 21) et
îe Col des Roches (arr. 9 h. 80). JLe dernier
train pour Le Locle partira de Neuchâtel à
22 h. 05 attendant la correspondance du direct
de Zurich et Bâle. JL© direct quittant Neuchâtel
h 20 h. 10 ne fera pas arrêt entre JLa Chaux-de-
Fonds et JLe Locle. Le train mixte arrivant à
Neuchâtel à _9 h. 25 était prévu comme partant
<ie La.Chaux-de-Fonds seulement. Il partira do-
rénavant du Col des Roches à 16 h. 30, de Lo-
tte-Ville à 16 h. 40 et ne fera pas arrêt entre
(Le Crêt du Locle et JLa Chaux-de-Fonds. Un
nouveau train mixte fera le service des voya-
geurs entre Col des Roches (dép. 18 h. 58),
JLocle (19 h. 16) et JLa Chaux-de-Fonds (arr.
19 h. 40) les jours ouvrables.

Le train mixte partant de Neuchâtel à midi
10 aura sa marche accélérée et arrivera à Bien-
ne à 13 h. 48 au lieu de 14 h. 43.

Un nouveau train mixte partira d'Yverdon à
JEl h. 20 et arrivera à Neuchâtel à 18'h. 47. L'ex-
press Lausanne-Bienne touchant Neuchâtel à
20 h. comportera dans sa formation un vagon-
restaurant

Le premier train mixte des jours ouvrables
prévu comme partant de Neuchâtel à 5 h. matin
pour Yverdon sera avancé de 15 m. sur tout
_on parcours.

Un nouveau train mixte fera le service des
Voyageurs les jours ouvrables entre Neuveville
(dép. 6 h. 43) et Neuchâtel (arr. 7 h. 55).

Le train mixte faisant le service entre Colom-
bier et Yverdon le matin sera accéléré aussi.

H quittera Colombier à 7 h. 02 et arrivera à
Yverdon à 9 h. 18 au lieu de 10 h. 06.

Le train d'été entre Neuchâtel et Berne, pré-
vu auparavant comme quittant Neuchâtel à
18 h. 10 sera retardé jusqu'à 18 h. 30.

Il est évident que nous sommes bien loin du
bel.horaire de mai 1914, mais nous devons re-
connaître que les C. F. F. ont fait tout l'effort
qu?on peut leur demander, non seulement eu
égard à leur situation financière, mais surtout
en tenant compte du peu d'intensité du trafic
actuel. Tant que durera la crise économique et
son corollaire, le chômage, les voyageurs se-
ront peu- nombreux. JLa circulation d'un nou-
veau train est trop dispendieuse pour la risquer
dans les circonstances actuelles si ce train n'est
pas assuré d'une grosse fréquentation. JLe jour
où les affaires reprendront leur essor, jour que
nous ne pouvons que souhaiter très prochain,
il sera facile d'introduire de nouvelles commu-
nications pour donner satisfaction aux voya-
geurs.

, :-Conférence de Gênes
La deuxième séance plénière

¦, 'GÊJNT5S, 3. — La deuxième séance plénière
de la conférence économique, qui s'est réunie
mercredi, à 10 h. du matin, offrait en général
:le même aspect que la première séance plé-
nière. Toutes les issues du palais sont barrées
par .des .cordons de police et de militaires. Les
mesures de .sécurité les plus rigoureuses ont
été prises. Un nombre restreint de cartes d'ad-
mission avait été distribué. Déjà plusieurs
heures avant l'ouverture de la séance, la tri-
bune des journalistes était archicomble. Pen-
dant qu'on transporte des montagnes de docu-
ments dans la salle, celle-ci commence à se
remplir peu à peu. JEn l'absence de M. Barthou,
parti pour Paris, M. Barrère préside la déléga-
Jtion française; il assiste pour la première fois
à une séaiïce plénière. M. Facta arrive à 10 h.
et-.commence, son discours avant que la déléga-
tion russe, soit arrivée; ses membres n'arrivent
qu'au cour? de la séance.

• , - ,.,, '. ..... Les résolutions
Le président de la commission des finances,

çïfJ JL. Wcrthington Evans propose à la confé-
rence d?approuver les résolutions prises par la
commission des finances. JLes directives de ces
résolutions étaient le rétablissement de la pa-
rité ' or, l'étude des obstacles à élever contre
^inflation des billets de banque et l'équilibre
des budgets par les impôts.
, .) En , première ligne des emprunts sont néces-
saires. À. la conférence des banques centrales,
qui est convoquée par la Banque d'Angleterre,
il 'faudra que l'Amérique soit aussi invitée, car
le; rétablissement de la puissance d'achat de l'or
est impbpisible sans son concours.

Au cours de la discussion générale, le délé-
gué français, M. Picard, déclare que la déléga-
tion française approuve les propositions dans
le sens d'une convocation d'une conférence in-
ternationale.
y On entend encore, des discours de MM. Schan-
zer. (Italie), Schulthess (Suisse), Karnebeék
(Néerlande), Tchitcherine (Russie) et Rathenau
(Allemagne), puis les résolutions soumises,
ainsi que. celles de la commission des trans-
ports,, sont adoptées à l'unanimité.

JLa séance a été levée à 12 h- 80.

M- Barthou à Paris
-fPA3$S, ; 8_^H - vas).^ — Le conseil" de cabinet
$*e&t réflni cet après midi à 2 h- 80 au ministère
des a$aire£ £t$fflgères." M.. Poincaré * au nom
de' toupies mihi&&es, remercié M. Barthou du
talent qu'il à déployé à Gènes pour faciliter
fes .travaux de la conférence et en même temps
défendre,les intérêts irançais. JLe conseil a pris
connaissance des informations reçues de Gê-
jfesJ et de Bruxelles. Après examen de la si-
tuation, le gouvernement a unanimement déci-
dé ,que la France ne se séparerait pas de la
Belgique.

J M. Barj ihou repartira vendredi matin pour
_3Np -«,.7,

¦PARIS, 8 (JHavas). — Les délibérations de
niej-credi après midi du conseil de cabinet ont
porté exclusivement sur l'incident soulevé à la
conférence de Gênes par le ministre des affai-
EJBS étrangères belge au sujet de la restitution
des-biens privés.

M. Barthou a exposé au oonseil les phases
Successives de la négociation. De son côté, M.
poincaré l'a mis au courant des renseigne-
ments ; parvenus à ce sujet et qui n'avaient pas
été portés à la connaissance du délégué fran-
çais. .. ' .

D'après certains bruits, en effet , des pour-
etrlers seraient engagés, à Gênes, en vue du

ansfert à des sociétés britanniques ou autres
des cornassions exploitées antérieurement à la
révolution par des ressortissants belges ou
français.

JLes représentants de ces, intérêts français et
belges en Russie s'émurent donc de la facilité
donnée par l'article 6 du mémorandum devenu
article -7 dans le texte définitif , d'opérer ce
transfert au détriment des légitimes proprié-
taires.

L6 coE_seil;des ministres belge, dans ces con-
ditions, approuva pleinement, mercredi matin,
l'attitude de JM. Jaspar, ministre des affaires
étrangères et représentant de la Belgique à Gê-
nes, et; il maintint ses instructions de ne pas
signer le mémorandum en présence de ces faits
nouveaux:ignorés jusque-là de M. Barthou.

Le. conseil, de cabinet français s'est trouvé
unanimei à décider qu'il conformera son atti-
tude à celle des alliés belges.

ÏL. a estimé en effet qu'au-dessus des ques-
tions économiques et d'organisation sociale, il
fallait placer- l'union avec la JBelgique. Le gou-
vernement français actuel, qui, au lendemain
de la conférence de Cannes a marqué sa sym-
pathie -aux alliés belges en défendant contre
ses intérêts propres le respect de la priorité en
matière de réparations, ne pouvait que soute-
nir à Gênes la reconnaissance des droits bel-
ges, d'ailleurs conformes aux intérêts français.

Jeudi matin, à 10 heures, le conseil de ca-
binet tiendra une nouvelle séance consacrée à
l'examen du projet de pacte de non agression
élaboré à Gênes et des garanties à y introduire.
1/après-midi, dans une dernière réunion, les
ministres examineront les autres questions éco-
noimiques qui ont été soulevées à Gênes.

M. I_Ioyil George s évertue
et M. Poincaré regarde venir

MILAN. 3. — D'après le < Corriere délia
Sera >, M. Barthou remettra à M. Poincaré un
document élaboré par M. Lloyd George. Dans
ce.document, M. Lloyd George affronte résolu-
ment la question des réparations. L'échéance
du;31 mai fournit une bonne occasion de sou-
mettre à un nouvel examen le système des
paiements allemands. L'appel du Premier an-
glais dont M. Barthou est porteur contient une
invitation , à réexaminer le projet de réorgani-
sation des réparations et des dettes interal-
liées.

Dans la conversation qu'il a eue avec M. Bar-
thou avant le départ de ce dernier pour Paris,

M Uoyd George a renouvelé son intention de
convoquer une prompte réunion des puissan-
ces alliées signataires du traité de Versailles,

PARIS, 4. — On peut considérer maintenant
comme certain que M. Poincaré n'acceptera pas
la réunion du conseil suprême avant l'échéan-
ce du 31 mai.

M. Bergmann du reste vient de rentrer à Pa-
ris et l'on s'attend à ce qu'il fasse à la commis-
sion des réparations des propositions au nom
du gouvernement allemand. Il serait donc de
mauvaise méthode de faire chevaucher deux
discussions parallèles sur le même suçet au
conseil suprême et à la commission des répa-
rations, qui seule est normalement compétente.

Il semble bien que pour les mêmes raisons
la discussion du projet d'emprunt international
ou d'annulation des dettes interalliées serait
considérée comme prématurée.

Un article du < Times >
LONDRES, 3 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à Gênes dit que, dans certains mi-
lieux, on s'attend à voir ies bolchévistes propo-
ser l'ajournement de la conférence à six mois
ou plus-

Après avoir souligné que le gouvernement
et le département du travail américains ne veu-
lent rien avoir à faire avec les bolchévistes, que
la Belgique ne veut pas leur abandonner les
propriétés privées et que le gouvernement fran-
çais a donné des instructions dans ce sens, le
< Times > précise que la délégation britannique
continue néanmoins à. tout tenter afin de con-
clure des accords avec eux, même au risque
manifeste d'une rupture avec la France.

< C'est, dit ce journal, compromettre le sort
de la grande réunion européenne que de se
mettre à la merci dès ennemis déclarés de la
civilisation. . .'.JLe système préconisé par le premier minis-
tre britannique est basé sur la confiance dans
les bolchévistes et celui préconisé par les Fran-
çais est basé sur la confiance dans les traités
de paix. >

Le < Times> s'applique à démontrer les rai-
sons pour lesquelles on ne peut pas se fier aux
bolchévistes.

Les soviets devront modif ier
leurs principes

JNEW-YORK, 2. —. A la Ligue internationale
des femmes, M. Hughes, secrétaire d'Etat, a
prononcé un discours que les dépêches de
Washington interprètent de la façon suivante :

Avant que les Etats-Unis n'envisagent la
question de s'unir aux soviets, il faut que le
gouvernement communiste modifie les princi-
pes qui lui servent de base dans des propor-
tions beaucoup plus grandes que celles que les
représentants russes à Gênes semblent prêts à
le faire.

On estime que les déclarations dé M Hughes
auront sur les délégués bolcheviks à Gênes une
influence tout aussi grande que si l'Amérique
était représentée à la conférence internationa-
le.

Les crédits que demande la Russie, fait-on
remarquer, doivent venir surtout des Etats-Unis,
et le discours de M. Hughes .est interprété par
la grande majorité des Américains comme vou-
lant dire que ces crédits ne seront jamais con-
sentis avant que la Russie «ne mette de l'or-
dre dans sa maison. > (Daily Teiegraph.)

Le marchandage communiste
PARIS, S (Havas). — Une affaire d'espion-

nage vient d'être portée à la connaissance du
parquet de la Seine par la sûreté générale.

A la suite d'une plainte du ministre dé I?
marine, la police aurait acquis la preuve que
des communistes et une femme se seraient pro-
curé dans les arsenaux et danB divers milieux
maritimes des documents secrets et confiden-
tiels sur la marine française. En outre, ils s'é-
taient renseignés sur le déplacement des navi-
res français dans la Méditerranée, pendant le
temps qu'a duré le voyage de M. Millerand
dans l'Afrique du Nord.

L'ensemble de cette documentation était
transmise par les inculpés au gouvernement
des Soviets de Moscou. Les inculpés sont les
nommés Henri Coudon, Dick Merle, secrétaire
de la section communiste d'Ivry où il habite, et
Bettemps, domicilié à Paris, ainsi que la maî-
tresse de Coudon, la femme MorissonaudL .

Après un premier interrogatoire, les inculpés
ont été écroués.

POLITIQUE

La dixième symphonie

De Pierre Valjean dans la « Semaine litté-
raire > :

Le < Mercure > raconte, d'après le journal
hollandais <Het Vaderland., une anecdote dont
l'authenticité serait certaine.

C'était en 1913, à Oâtende. Au cours d'un ban-
quet organisé par M. Marquet, directeur du Kur-

saal, à 1 occasion du grand festival des compo-
siteurs belges, la conversation tomba sur 'la
neuvième symphonie de Beethoven, dont l'or-
chestre du Kursaal avait, peu auparavant,
donné une excellente audition. On en félicitait
l'amphytrion. Celui-ci se sentit tellement flatté
que, s'adressant à Rinskopf, son chef d'orches-
tre, il lui dit: < J'ai l'intention de donner à ce
Beethoven l'occasion d'écrire une dixième sym-
phonie. Ce serait quelque chose d'épatant pour
la saison prochaine! >

Les assistants se regardèrent, dans un silence
anxieux. Rinskopf, cependant, sauva la situa-
tion en répliquant qu'il allait faire part immé-
diatement du désir de M. Marquet à Beethoven.
Et l'on en resta là provisoirement. Quelques se-
maines plus tard, Marquet vint retrouver Rins-
kopf et lui demanda s'il avait reçu une réponse
de Beethoven. < Les compositeurs sont souvent
très négligents, lui dit Rinskopf. D'ailleurs je
ne crois pas qu'on puisse acheter Beethoven... >
— < Ça m'est égal, répondit Marquet, piqué, il
faut que j'aie quelque chose d'inédit de lui, et
je l'aurai. Ça coûtera ce que ça coûtera! Offrez-
lui, s'il le faut, 10,000 francs, nous les retrouve-
rons bien. >

Rinskopf promit encore de se mettre en rap-
port avec Beethoven, en exprimant à son direc-
teur tout son scepticisme sur l'issue des négo-
ciations. Quelques semaines encore se passè-
rent, pendant lesquelles Rinskopf faisait tout
son possible pour éviter de rencontrer son di-
recteur. Finalement, pour sortir d'une situation
de plus en plus embarrassante, il imagina de
faire imprimer un billet de faire-part de la
mort de Beethoven et de se l'adresser à lui-
même; puis il alla le montrer à Marquet Celui-
ci fut très ému: < C'est dommage, fit-il, cet
homme aurait pu aller loin. >

NOUVELLES DIVERSES
Abonnements à court terme. — Les abonne-

ments généraux à court terme dont la réintro-
duction a été décidée par le conseil d'admi-
nistration des C. F . F., entreront en vigueur le
ler juin avec les prix suivants :

15 jour. Ire classe, 210 fr. ; 2me classe, 160
francs ; 3me classe, 105 fr.

30 jours. Ire classe, 345 fr. ; 2me classe,
260 fr. ; Sme classe, 175 fr.

H y a lieu de remarquer que ces prix com-
portent tous les surtaxes pour trains directs.
Les abonnements généraux à court terme sans
surtaxe n'existent pas.

a—<_im iln'IHHHIili_M„. _ l l > l l l l_l IIII W__ IIII WIIIM———¦——¦!-——

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous directement
à la Fabrique de Cercueils

E. GILBERT
8B95 ™éB>£QS 8.95

Rue des Poteaux
INCINÉRATIONS • Transport par automobile

La plus ancienne maison et la
seule fabriquant à Neuchâtel

Bulletin météorologique - Avril-mai 1922 ,
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mmmf̂ m̂m.— «¦̂ —̂«^̂ -.̂  .^—mmmm. ^^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent S 2 _ \ V* dominant S
s ig i j— |
« Moy- Mtal- Maxl- § g » 

| 
,

enne mum mum 2 g <9 nir. Force â

S I 6.2 2.1 9.9 lt2.il 4.8 ras faible an»,

Pluie faible pendant la nuit.
4. 7 h. . _ : Temp. : 5.4. Wnt : 8.-0. Ciel : com.

1 . - . . —— f

Hauteur moyenne pour Nenchâtel t 719.5 mm.
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau dn lac : 4 mal f7 heures) 430 m 650

Bullet in métôor. des C. F. F. 4 mai, 7 heures

% § Observations faites j . _—._*-_*, ™, „-._-_,
Il aux gares C.F.F. f TE^

p a ¦* ^NT|j i 
280 Bftle . ¦ • • • + 6  PI nie. Calme.
543 Berne. . , , . f S > ,
587 Ootre. . . . ¦ + 5  Convert. >1543 Davos . . . »  — | » »
632 Fribourg . . .  + g Plnie. »
394 Genève . « . . + '  » »
475 Claris . . . .  + J Convert. >

1109 G-schenen. . • - • 5 > >
566 Interlaken. . • - - B Ploie. >
995 La .Ch.-de-Fonds - - 4  > » ,
450 Lausanne . . .  - • 8 » >
208 Locarno. . . .  --10 Tr. b. tps. »
27Ç Lugano . .¦ • -- 9 > >
439 Lucerne. , • . - - 6  Pluie. »
398 Montr-_-t . , • - - 8 » »
482 Neuohâtel . , » - - 7 » »
505 Bagatz . . . ¦ - - 6 Convert. »
673 Saint-Gall . , , + 6 > »

1856 Saint-Moritz . , — 2 » >
407 Schaffhouse . . 4-5 Plnie. »
537 Sierre. . . , . +
562 Thoune . . , . + 5 » »
389 Vevey . , , , + 8 » »

1609 Zermatt . . . .
410 Zurioh . .. .  4- 6 » *

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

E -SUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. 8. A. ,_

Hantenr do baromètre réduite à zéro

JLa < Société des cafetiers > du district de
Neucliâtel fait part à ses membres du décès de
leur collègue et ami,

Monsienr Adolphe MUR-SET
L'enterrement aura lieu vendredi 5 mai, à

9 heures du matin.
Doanicile mortuaire : Le Landeron.

Le Comité.

Monsieur Léopold Bonny et ses enfants :
Madame et Monsieur Adolphe Hauser-Bonnj

et leur fils, à Berne ;
MademoiseEe Betty Bonny ; t
Mademoiselle Hélène Bonny et son fiastoé,

Monsieur Guillaume Kuffer ;
Monsieur Hermann Bonny,
ainsi que toutes les îamilles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Ida B0NNT née THIÉBAUD
que Dieu a reprise à Lui, après de longues et
grandes souffrances, supportées avec patience,
dans sa 58me année.

Neuchâtel, le 2 mai 1922.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ven>
dredi 5 mai, à 18 heure*.

JDomicile mortuaire : Ecluse 48.
On ne touchera pas

t
Madame Amélie Muriset -Stebler; Madame

veuve Catherine Muriset-Ackermann; Monsieur
et Madame Charles Muriset, à Soleure; Madame
Louise ÏMgier-Muriset, à Los-Angeles; Monsieur
et Madame François Muriset et leurs enfants, à
St-Gall; Monsieur et Madame Paul Muriset, à
Bienne; Mademoiselle Pauline Muriset, à Los
Angeles; Monsieur Amédée Ruedin et famille,
à Cressier; Monsieur et Madame Jules Acker-
mann et famille, au Landeron; les familles
Muriset et Stebler, parentes et alliées ont la
douleur de faire part de la perte sensible qu'Us
éprouvent par le départ de

Monsienr Adol phe MURISET-STEBLER
leur bien cher époux, fils, ÎTère, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a rappelé à Lui mer-
credi S mai, à 5 heures, à l'âge de 50 ans, après
une longue maladie, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu vendredi 5 mal, ï
9 heures du matin.

Domicile mortuaire: Pont Collon, Café Suisse,
Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. L P.
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L'< Association mixte des Employés de com-
merce, de bureaux et de magasins > de Neuchâ-
tel et environs a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Ida BONNY
mi_re de leur dévoué collègue. Monsieur Her-
mann Bonny.

L'enterrement aura lien sans suite.
Le ContHé.

Cours «lu 4 mai iy .2 , à S h et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chique- Demande Offre .
Cours Paris. . . 47.20 47.40

sans enaagement. Londres. . 22.94 22.96
Vu les fluctuations £*He. . . 27.40 2< .b0

se renseigner *™B"e\ • *f ;" 4
^£»_ I_„_»._- OCT New-York . 5.16 5.18téléphon e 257 Berl i

_ _ t M0 lM
" Vienne . . —.05 -̂ .08

Achat et Vente Amsterdam. 198.- 199.—
de billets de Espagne . 80.— 81 —

bançue étrangers Stockholm . 133.25 134.25
* Copenhague 109.50 110.50

Christiania. 95.25 96.25
Toutes op érations prague . . 9.90 10.10

de banque Bucarest . 3.50 3.90
aux Varsovie . — .li —.17
meilleures conditions
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Service spécial de la t FenlUô d'Avis de Nenchâtel »

Notification différée
GÊNJBS, 4. — Le correspondant de l'agence

Havas à Gênes croit savoir qu'au terme d'un
accord intervenu avant le départ de M. Bar-
thou entre les puissances qui ont rédigé le mé-
moire aux Russes, il avait été convenu que si
samedi ceux-ci n'avaient pas répondu, un délai
assez court leur serait fixé. Après la position
prise par la France dans la question, il est pos-
sible que l'on diffère l'envoi de cette notifica-
tion.

.Les Etats-Unis retardent
lenr évacuation des pays ocenpés
WASHINGTON, 4 (Havas). — Le secrétaire

de la guerre a annoncé que deux bataillons
américains du huitième régiment d'infanterie
retarderont leur départ de Coblence d'au
moins un mois, à la suite d'une demande
adressée par plusieurs pays et notamment par
l'All-magne.

Une commission irlandaise
DUBLIN, 4 (Havas) . — Après avoir reçu une

délégation des olficiers de l'année républicai-
ne qui ont signé récemment le manifeste fai-
sant appel à l'union de tous leurs compatriotes,
le Dali Eireann a décidé d'instituer une com-
mission dans laqueïïe chaque parti sera repré-
senté par cinq membres.

DERNIERE S DEPECHES

JMadame Henri Ganguillet-Cuénoud, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Paul Quartier-la-Tente
et leurs filles Paulette et Anne-Françoise, à
Neuchâtel;

Madame veuve Adolphe Cuénoud, à Lau-
sanne;

Madame veuve Ida Grahmann-Niederhauser
et sa famille, à Potsdam et Riga;

et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien cher époux,
père, beau-père, grand-père, gendre, neveu et
cousin,

Monsieur le Dr Henri GANGUILLET
Médecin-denti ste

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, S 17 b.,
à Interlaken (Kurhaus Beaulieu), dans sa 53me
année.

Neuchâtel (Villa Surville, Les Parcs 11),
ce 2 mai 1922.

Dans ma détresse, j'ai invoqué l'E-
ternel et il m'a exaucé. Jouas H, 8.

L'incinération aura lieu, sans suite, à La
Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

On ne touchera pas 
Le pN- Së-jt avis tient lieu de faire part.
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Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous donne pas comme
le monde donne. Que votre cœur ne se
trouble point et ne s?alarme point

Jean XIV, 27.
Monsieur Robert JEngoldyBéguin, i La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Cécile Béguin-Calame et ses enfants, à Neuchâtel;
Mademoiselle Elisabeth Béguin;
Monsieur Max Béguin;
Madame veuve Lina Ingold, à La Chatoc-de-Fonds;
Monsieur Willy Ingold, à Paris;
Madame et Monsieur Dr Roman Brum-Ingold et lenr petite Sonia, à New-York;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle , qu'ils viennent d*éprouver en la personne de leur chère et H
bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante et parente,

Madame Violette INGOLD-BÉGUIN I
survenue le mardi 2 mai dans sa 27me année, après une longue maladie vaillamment
supportée. j

La Chaux-de-Fonds (Chemin de Pouillerel 4), le 2 mai 1922.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 4 mai, à 15 h., à La Chaux-de-Fonds. I

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire part. . I
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