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"Du Canton, _o c. Prix miru'm. d'une annonce' i -
5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardif» 5o c.

Suisse, i5 e. Etranger, 3e> c. Le samedi s
Suisse 3o c. étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c. ''

J{iclames, 5o c. minimum t So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Dsnut&x le tarif co—pi/.. . '-,)

ABONNEMENTS
s an 6 wii . . . _j . *_£

Franco domicile J5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Sureau: Temp le-Neuf, -N ' _ T '

Enchères publiques
L'offièe des poursuites de

Boudry. vendra par voie d'en-
chères pu.liques, le mercredi
15 février 1922. à 15 heures, à
l'Hôtel de Ville de Boudry.

1 vélo pour homme et 1 ma-
chine à eorire Reniington.

La vente' sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites
de Bondry :

Le nr. nns. H - C. MORARD .

Enchères pipes
L'office des' poursuites de

Bondry vendra -par voie -d'en-
chères publiques, le mardi 14
lêvHé. 1922. " au . J-ëuréj £t
lieux _^#ués,' .lés. .. tye.tg, sui-
vants : "

_ 14 _„ à Peseusr. devant r*.
feîlër rua do Neuchâtel 10, î
vélo neuf, pour homme, marque
Helvétic.

à IS ... à Corcelles. domicile
de M. Boland Sandoz, rue Prin-
clpale. 1 machine à coudre à
pied, marque Singer. 1 lavabo
dessus marbre. 2 lampes élec-
triques et 1 luge Siriiis. Cette
deuxième vente sera définitive.

Les ventes auront lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des poursuites
de Bondry :

Lé préposé. H.-C. MORARD.

â VENIRE
Beau veau g ênj ss .e
manteau ronge_et blanc., à .véï .

•dre. M. Mauricp Racine.: Çrer
got s/Monté .iilqn. ' ¦' ¦' '. - '¦' •

'¦ ' . .iiu ' ' II lu» il u •

2 beaux porcs ;>
de 4 piois. à vendre, an - V3-|ar'ret s/Saint-Biais?»-. _ ,. ;.:- ,i,:

iPÛIiCS
de 3 mois et 4 ïe- 2-,mpis, £.'V9Uv ¦
'die, chez Albert'Jéaiunëré-, Bèr.
vais. •:. — ._ - .- .. _ . . :; .

Foin : - î^aïlîè
en balles -pressées, "à vendre,
par vagons Sa au djétalJ'.r S*àrimm ̂ ifr|d^»; -m^M ¦4%. la- XQ &IQ& &uTâÊSS , -Y ' > ¦ ', '. i

înmi&v
«Je &*«£, hvrali-_ J (i[àîi . t . utes
les gares. • •. . . .  .• ' ,-' .- .;¦:'.

FO|Hi
de première qualité

On offre à vendria JSfou 3. va;
xrons de beau grand foin-'"'. : • ' ¦"

S'adresser sons-P-377-N h- Pn-
h'tottno v0 . . K_ f Ri _ ' * .. _ ¦ p 277 , N

! •. ' ' . J .' 'I. i 11M I
D'occasion,, excellent ; petit. -' .

calorifère &
à vendre. OoUêgial. 8. mât__
et soir. •; ¦ „ '•_¦ ¦

mmmm. »————_—mmmmmm iiimwitnnrtr _>

A vendre balle
PROPHETE

aveo u ne-dlàs'ina d'où vriersr de
vigne sur ¦ le; .tçrri^oire de ¦ Cor-
oeil .s-Cormôudrè-be.

Demander l'adresse du No J 246
an hnr.qnii d. la Feuille d'Avis.

Jiiià JPaÉ
1 isii i Isaiiî

très ayantageu|eji}e(ri.t. sj tné ; an
centre- dés - àf-aîre. -(proximité
lïnmëdiate du traifa). Trois ap-
partements !et'; •' f tf k x i i  maga%în
avec arrière-ma .asin. -¦ Prix
de vente, 'de .4?. -flO jp. Facilités
de paiement : on ' laisserait f a.
hypothèqiie an. .breniiôr et , Se-
cond rangs 35,000; fr t

S'adresser en JEtude de M*
Mas Fallet, avocat et notaire.
_ Pe<eTT_. .

¦ • ' '
.'.

' ¦-

A vendre . "' - , "¦_ ' ¦

2 immeubles .
de rapport au Jcentrè de la vîllô.

Pour, tous renseignements,; s'a-
dresser- à Me> Jules Barrelet.- à
N on -Mt * .. ' ' ' - .... .;

feeîe ile pie pfopriéî-

aveo coj ioe.tipnJ hydrau 'ique
perpéiu.ll- et gra ;uite

1 ' - '¦u i .- i . i .j 'i

H est offert k vendre de gré
k eré"la superbe propriété ap-
pelée ' Fatyriqija ' de' Boudry, à
Bondry. , à; 'çitia ' minutes de la
Gare ides CF., F, et 15 minutes
du tram. ] : '» ' : . '-... '..

Cette propriété , comprend -
grandes ,; maiisbns> d? maître,
grand i parc, vergers et jardins.

4 bâtiçi-.ntsJ 'k . l'usage de fa-
brique. éta'ndâ.ges, ftéohoirs, eto.
une / forcé : hydraulique de 30
chevaux,, susceptible d'augmen-
tation, concessionJ perpétuelle
et gratuite, Cours d'eau inta-
rissa-le. . .. > .".. .' .." J

1 maison de ierme avec tou-
tes dépendances. " J J

5 bâtlmentsMpoatifs et loge-
ments. ; . ' .'.

50Ô0 mètres de parc et .verger
et 27,000 mè.,tres de terrain cùï-¦tlvabjès. Eau , ejt 'électricité.

Pour visiter, et. lès conditionf.
## r̂ ff i-Bj i -«mf ë^ùû.taire."à l^__fe^ài_ --__l_i :

Magasin 4e beurre et iromaj e
Rué-d -t Trésor R.-A/ STOTZER Rue du Tréso.J

Crème fraîche à fr. 3.60 le litre
I CHOIX ÉNORME EN I

'' A, " "' " i::' ' ¦ • '-" ¦ " - 'A' ' '

garanties véritables , provenant 
^T d'une faillite et qui seront ven> 
^

 ̂
dues de 20 c. 

à 1 
90 le m. 

^X Superbes entre-d -sj x pour sîo- ^^> tes et rideaux. Encore quel- <§>

t 
ques stoi es avec empiècemen ts <^
filet vendus depuis 35 fr. 4>

? BiIiiIiiiiiiilIiB«^  ̂ $

| Soldes et Occasions |
 ̂ JULES BLOCH NEUCHATEL 4>

<§> ^
^- 4̂_>4_><_- <̂_^-_- #̂### <ê̂ #̂^^̂

I les ïïimîmtQs marques du iBOîide, 1

iBpSS-S ETiCUtSTE -EnouETTE p'̂  ̂ M

B ^ouA'a^u'ts": Jeait Hy sky, Importation S /JL , Bâle, I

ii S'il ppl Ié il f i lit ni
au LAND ERON

Samedi 25 février 1932, dès 20 heures, à l'Hôtel du Cerf, an
ÎSa&deron, les enfants de feu Louis Guenot, exposeront en veïite
'par enchères publiques, les immeubles^.suivants : ¦ •-

CADASTRE DU LANDEB6N
1. Une propriété située au Faubourg-, co^mprenant maison

d'habitation avec rural pour 8 à 10 pièces, de bétajl, beau j ardin
ou sud. et bâtiment à l'usage de remise , et hangar, immeubles
dêsixnéJs comme suit : ¦ : - .

a. Article 4364. Les Caroutrets. logemeiit, graage et écurie
de 205 m . places de 73 m* et jardin de 201 m?. -

b. Article 1485, Les Bévières, remise de 65 m9, étable à porcs
do 7 m3 et placp de 193 m . l

. Eaq et lumière électrique dans la srrande: maison' (logement
et rural) . Pressoir avec accessoires et cuve "compris dans la vente.

Assurance des bâtiments : sous trois polices' pour Fr, 17_ )0.
eans avenant d'augmentation. , ,

Entrée en Jouissance au ler avril 1922. . . ' '
2. Un beau terrain', sur la route cantonale Landeroa-Lïgnîè-

re$, dans une belle situation, forniaç-t les aJrtioleg 157 et 1514,
Les Carougets, visrnes de 1130 m3. •• j

Entrée en j ouissance immédiate.
Pour visiter les immeubles et pouj renseijrne^iënts, s'adresser

à M. Clément Guénot au Landron ou au notaire soussigné, char-
te de la vente. - w  . . .  ...

Laideron, le S février 1922. ¦¦ ''"¦ '¦¦ '- ">- '• •• '¦ ' . .
_ - ¦ '¦ ' '¦ '-Ca. l-m.Hr GICOT, not,

inmi- m i i I T T I  rr ~T~T~ m— i 1—m r i i 

ENCHÈRES ¦Jvy .'T^

EHCHËRES PïïBMptS
. L'office, des , faillites soussigné vendra par voie; d'ench-res

publiques et définitivement le lundi 13 février 1922,. J dès , 9'; 6.' »
et 14 heures;i- Peseux, Chemin des Meuniers 1. le&.pi .ces 'd'nor&i'-.
gerie. fouriâtures, et objets ci-aprèB'̂ éiignés . dj êj ffendant'de 'l?
masse en faillite de Bené Théyenaz, Peseu_: W-ktaWï- *----- >̂ '''- ^ ~ - . ~ _

1 lot de montres diverses pour dames, or .18 et 14,.!. , plasui
or, et argen t : un'e"quâ _tît.'de boîtes or 18 et 14 _£.:; tonneaus et
rondes ; mouvements remontés et mouvements en 'partie remonT
tés ; fournitures diverses, aiguilles, glacés, cadrans,•.•ro,ssorts_ . t}-'
nettes argent;: colliers, bracelets,' broches et pendentifs;' aipbrje ;
un brevet suisse No 90770 pour l'invention d'une bajgbe ostensi-
ble, et'd'autres objets dont le détail est supprimé. ' : ; .".'. v . '_ \

Comme il est dit ci-dessus la vente sera définitive- et aura
lieu au comptant conformément à. la loi sur là poursuite' nour
dettes et la faillite. . _ • , . ' ;. _\ . "¦_ '

Boudry. le 7 février 1923. : 1 . " : ;

Office des FaîlUtos':,
Le préposé : H.-C. MOBXUD. . ï ..

Enchères publiques
Lundi 13 îévrie. 1922, dès 15 heures, on vendra par voie ̂ 'en-

chères publiques au garage Patthey et Cle, Ecluse 1.' à-Neucbâfeli
1 VOITURE AUTOMOBILE DE LIVRAISONS J- HP .

s'ouvrant sur le côté pour étalage, et sortant de ¦ revisioj } ooïp.?
plète, marque Cottin Dégouttes. ¦;'- - ¦ !'* '-: ' '•-•

Paiement comptant. ¦¦_% ¦. - ¦- ¦ • " ',
Neuchâtel, le 6 février 1922. ' ' Greffe ^e Patx;

¦ • •' ' ' ' ; '' : . ; ¦ —— *m .

' ¦ '¦ -' r *

£_a_lEp'_--_ !__i OSJ _ral%___ ._fellL%MI &># __^< -Ss? &^W!esa_.!̂ B _ï_
¦- ¦ ' v > ' terrêffiês ©t m@islys

' . . i : ;  . ; ,- , . . . . ; ; provonauoe garanua

' .. '." 'ïé-' -%' lrg. le V2; fe? . le Vs kg. Y

1.2Û 1.SÛ 1.80 ' "- '.
'' ' Oes cafés torréfiés d'après un

*- ¦ ¦, .  • . procédé spécial -se distinguent ? '
par leur finesse et leur ai OJïIô \t _r

7%$BT PETITPIERRE
_—. r_^—l—-— . . . ". rr r̂-

^̂ *̂ 9̂ *̂»»̂ 999«f 99^9«9^9^4» »̂999<99V9

9M ^M î^WW

!Vm

Î

T - .
'• • '• '• ¦ - .. : '  ^ ^¦' «-- " _ -• B ^i-J- .- ^  O

._ . "- 'L Â& camions-auîbmobilâs ±
S Faites, poser vos bandages ; au J Garage. M<_ .eroe, 4 ,
5 . .qui " fournit et j .oses des bandages de première- "•• J J
% marque, ' garantis 15 000 km. Presse " hydraulique < » -
< > ¦- avec' moteur électrique. Téléph. 85. Se teeom------. J J

;| Ed. von MX, Pesenx!;
J. Agent Saarer et Martini ."• . ?!
?'¦'¦•¦ 'j *

i làimatisâif s et néwopatîies 1
;| Des douleurs qui avaient sub>«i>te> pendant |

J ,'' ' "¦' dès» auiiée.-» ont <li>paru en S.jours B

H 3_ "E, Kelch. à H:, écrit : " «-Depuis de -longues aimées H
B' j'ai souffert' de rbu#rati-iu.s: ë,\ de douleurs dans là /£«*.£ m.
f'! à. un J nplit que" Je Cuvais :à peine me . tegir .M&SSme ¦
H. Çomiine' j'avais déjà, essayé- .toutes, sortes ¦ ds».. remèdes. .I^ .-B»
m ont. pour la plupart, coûté fort cher, mais qui •»& Àw, l
H pas -.ppïwrti- lé moindre soulagement, j'ai fini wg* !#«#'¦
B àùséï 'Un paquet de TOGAL, car j e pensais _ ue si ces %' .«
H blettes àe me faisaient pas de bien, il n'y aura pas grande H
H chose dé perdu. Le résultat fut tellement surprenant que-
ï *Î je ri'âi 'pu y croire mol-même. Dès que j 'en eus pris deux ti..
J j  blettes j 'ai pu marcher, et dès le lendemain j'ai pu me ,
M maintenir solidement sur mes pieds, sans éprouver ni «m-
fl barras ni difficulté, ce qui ne m'était pas arrivé depuis de
J | longues années. C'est auj ourd'hui le troisième jour et,
H malgré le mauvais temps, j e ressens un tel soulagement ;
fl sur tout mon être que j'en *uis tout heureux. Je ne puis t
9 donc que recommander très chaleureusement le TOGAL à
fl tous mes compagnons de souffranoe. » — Ce sont des espé-
J j  riençes de ce genre et des succès encore bien plus surpre- -
f l ' nants" qui ont été réalisés par de nombreux malades, lès- *

I j uels ont fait usage du TOGAL. non seulement pour com-
9 battre îëurb rhumatismes, mais aussi pour guérir leurs >
l névralgies, migraines, lumbago, sciatique, douleurs aj.ti-

i I culàirés ainsi que rinflnen_a — Tous les pharmaciens vea-
fl dent les tablettes de TOGAL. Prix Fr. _.— et I&. ^-vj*-
fl boratoire pharmaceutique, Uster (Zurich). * JH1__S1Z

Magasin de beurre ei îromage .;
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésop_

Bençye centri.cge du pays, qualité eztra
. . fr. 1.5U les. 250 gr. fr. l.aO leis 200 gr. L ,}

Benrre frais dn pays en motte, Ir. 5.— le &g«
Rabais depuis 5 kg. ' i ...,:~_

! 11-BA.IIJIJOD S.JL. B
g .... . , NEUCHA TEL —«=- —- g
SS Quincaillerie - Articles de ménage -:f

I 0raDddechoi!: Patins |
I Combustibles-|
f a.  ¦ ¦ m%%.
_3f.' _3-E9iaii-i@Sffl@-i_iEiS_ -lSffl8-!i_|fl[

' i m-_-^L_Hk̂. Vous serez toujours parfaitement bien ool_4
j^féSSag^  ̂ fée 

avec 

les /. *

mm îwiffllB posfltte i M\wt
i T~̂  Vente directe de îa fabrique, pas d'internSé^

" ¦' diaire. Grande économie. Qualité ïrréprooha*
ble et chic réputé. Catalogue franco. N. CAJLLAUD. fabricant
Avenue ' Ruchonnet 13. Lausanne. JH500SÎC~ • - —'--— , V.

ijl IssÈiliÉii i Si Wsi i f
, - 1 1 i OJ!lE!IS!!Si5Ïi3S!liiii!iIl:llï_Iil!llll!l I
|| Gra n ds stocis. production fl

du print&mps et de l'été 1920 . . 9
: absolument sèche, de toute première qualité |11 j jusqu 'à 1000 kg., fr. 5.30 les 100 kg. I

II - _ll-te-S-_ 100Q kg., fr. 5.— ies 100 kg. §
I j l :  livrée en sacs de 50 kilos à domicile, à Neu-

i F-IRÎ? !È^E- à Th5e!3e» i

p»P  HOB déBOsitaires s Gran & Ober- |||
III son. faaboarg da €hû_ eaa S_ , à BJesâ- J B §
| e_ .&_ei, camioonages, Tél. 7.4S. S B |

I Soirées - Bals ! ! 1
si Bas de soie, qualité sunérieure JSa

 ̂
extra solide , av c ou sans atours, •_!_

 ̂
, dana toutes tes teintes dupuis' 

^

rT fr. 10H§0 |
il Ganterie „A la Belette " m
M O. Muller, Temple-Neuf iS M

P .EPARA.HOi^ /• VALi  -i - v i i 'AI' - IMùc  uc o IMTAION&S

BIOTQ/E

ÊECONSTITVANT POVR^ > -^ENFANTS ET AEAA.TES
Efl vente dO"» _»S r, f -,r.rt-rt*-!*. \ r * _ ron>rprieS

I l Reutter. & DuBols Jl . . COMBUSTIBLES 1
U- . ... . i
\l UVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES |

: Byreayx : Rue du Musée 4 !
I Té)âj- _ione 170 |
* «

(1

*1 IHls§Oil ¦$s mm \Wml̂ ^Mmm% |
REÇU UN NOUVEL ENVOI |

* DE MODÈLES " iNËDITS EN G

ROBES DE S08RÉEJ

, COMBE-VARIN

très sèche, très avantageuse, . ont prises par toute.
les suceur , aies Ch. Feiitjj ierre.

Livrait-on immédiate. P _ IB-.ç

La preuve est faite
L'esceDente TOURBE MALAXÉE DES EMPOSIEUX,

production 1921, convient parfaitement aux chauffages cen-
traux dans les demi-saisons. Pourquoi, vers le printemps,
entretenir son îeu toute la nuit au charbon, quand, en quel-
ques minutes, on l'allume chaque matin à la tourbe ma-
laxée pour le laisser tomber vers le soir. P 21505 C

Demandez la Tourbe Malaxée des Emposieux à votre
marchand de cliarbon et, s'il ne peut vous la procurer, adres-
- ôZ-VOUS à JLa S. A. des Marais des Ponts, Les Ponts. TéL 22.

I  

Après Inventaire et dans le but ¦-"t' ¦')
de diminuer le nombre de genres '* 1
di  Patins, nous mettons en vente Ijfl
quelques séries et f ins ûe séries à
des prix de liquidation dont nous S
vous invitons à proliter. . I

Egalement quelques p aires de pa- |
tins peu usagé*, soldas à tous p r i x .  ||M

S, GRAND'RUE 2 F
- ,,;v ¥©^@_. KofiF -. viSrii.® spéciale ¦ f & i

^mmmthf mW\Jtf VmiWVPX *̂ '*9Vf<̂ _ . . fflP^- Wyl

Favorisez l'industrie suisse
en achetant les machines à ccidr» :. : _ . . "

¦Demandez le grand catalogue..itluvtr^ -
SEI'L AGENT POUR LA CONTRÉE \ j ;  j

David Richard ¦ Quai S»chard 4

Hôte l avec restaurant à vendre
dans nne importante localité du Vignoble. Mitna
tion .scept.onneilen.cnt: fœvorabre. Belle clien.
tél.. Aîîw.re intéressante et avaiilageuse.

«'adresseir en l 'Etnde de M® 32as. Failet, .TO-
tat et notaire, a Pesenx.

ïlI lllllÉ liltlSBlI ÊiP
â SAVAGNIER

• Jtundl 18 fév- Ier 19-3. dès 14 heures, à 1 TJÔt-l de C_m__niie rtn
Grand-Savagnier. l'hoiris da fen M. Henri Girard-Cosandier ven-
dra par enc-ères publiques les immeubles suivan ts .. . Savagnier ï
De m bâ-tlments. locements et rural au Grand -Savafcnier, envi-
ron 40 poses de vergers et champs à proximité! dn .Hllafre. une
forêt de 320. ma aux Côtettes sur Savagnier, une ïorôt de 9720 ma
aux F .rets de Clémesin sur Villiers. Entrée enjonlssance : 15
«vrll I92-.
' Pour visiter les bâtiments, s'adresser à Mme ' Aline Piemo'n-tes. Girard, an Grand ..avagnler. et. pour les oôàditions • de vente

^adresser au notaire Ernest Guyot. è, .BondesUliers. .
Office dâs poursuites, de Neuchâtel

Eiii iillipK ilisl!
Deuxième vente .

. - '¦  S ŜSmmmmmmmmmm._

Aticnne offre n'ayant été faite à .la séance dn 8 déoembre
1931, roffioe des poursuites de Nenchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques — à la requête d'un' créancier hypothécaire —
et d'un créancier chiroirraphaire — le' vendredi 17 mars 1922 à
14 h. J.. au Café de la Grappe, à La Coudre, les. immeubles ci-
après désisrnés appartenant à Dame Jeanne. Auesburger-Morda-
sini, domiciliée k Pully. . savoir :

CADASTRE DE LA COUDRE '¦¦-.-. -; -
Art 111. pi. fo 4, Nos 6 à S. Es HonUlères. ohamp. bois et vigne

de 4339 m .
Art 25-. pi. fo 4, Nos 5 et 6. Ani Râpes, ohamp et, forêt de 3831 m»,

Ces immeubles sont estimés Fr. 7000.—.' '  '. "" 
Ces immeubles sont actuellement en nature dé pré et - une

petite maison d'habitation est construite sttr l'article 111 indiqué
ci-dessus. Vue imprenable, . .

Les conditions de cette deuxième vente, qui sera définitive
et aura lieu conformément à la loi fédérale sur la ' poursuite et
la faillite, seront déposées à l'office, à la disposition de&- ïnté-
ressês. dès le 6 mars 1922, de même que l'extraU- du registre
foncier.

Donné pour trois Insertions à sent Jours ' d'intervalle dans la
Fenille d*.. vis de Nenchâtel.

iïeucj iâte!, ia 9 février 1932.
Office" des¦• Poursuites ï

W- -L- ' — V__ J- '*
__

*- -i__.-j- . J*» Erèjxwé,$&> SUilMJEXt 

AVIS OFFICIELS
-»' , . ;  ' ' l u i '

jj nppfl COMMUNB

|̂ p PESEUX

DiEiiÉ ie Pj|
p« Tinblio est informé que la

pairtiè • Nord-Ouest du Gtmetiè-
re (adultes inhumés de 1869 à
1871) sera prochainement utili-
sée à nouveau pour les inhu-
mations ; en conséquence, tous
les monuments et plantations
«JÙi s'y trouvent devront être
enlevés par les intéressés d'ici
au 28'.. février 1922, après avis
donné par écrit au Conseil com-
munal.- Passé ce délai il en se-
ra disposé.

Sur . demande spéciale, ces
roongments peuvent être pla-
cés au pourtour du cimetière.
.Peseu-C le 8 février 1- 22.

Consell communal,
«i—__nH_a- â"--_-«_n-__- _____K—_u_i

IWE-BLES
lil • li! é fin

achalandé et jouissant d'nne
bonne clientèle, importante sta-
tion C. t. F- k vendre. Grande
salle, ' j eu de boules. 10 poses
terrain et rural. Très Intéres-
sante affaire. Etnde Rosslàud,
not"lrfl'. NencTiftte1. 

A vendre une

maison
de S logements, située snr la
route cantonale Nenchàtel-St-
JÈiaise ; eau. gaz* électricité,
j ardin fruitier. Adresser offres
éorites à J. H. 248 au bureau
dp in Fenille d'A vis. .

L A .  vendre à BEL-AIE
beaux

terrains à bâtir
divisibles par lots.

2. A MONRUZ fSAARS, su-
perbes terrains admirablement -
«itués. proximité du lac du
tram -p , d$ || villp. •

S'adressej Êuj -ean . 6rêt 7».

T ' 
- N 1 ¦ 

1 1 ¦' i ' " ' . ' .

A veiadre
Il grande glace. 1 table à ral-
longes noyer ciré, 1 bnrean, 1.
canapé. Faubourg de l'Hôpital
52 lir étn"-e . '-'

Reçu nouvel envoi de

Thon entier
en boites de 800 gr. au prix très

. avantageux de 1 fr. S5 la boite.
MAGASIN. BERTHOUD .:.

Pourtalès 13 Téléphone 10.SS
On porte _ domicile.

Tourbe
bonne qualité, bien sèche, 13 fr.
le m3, à vendre, chez Gottfried
Jakob. Hofmatt. Ins-Anet (Ct.
pprtio . 

On céderait, fauta de , place,

jeune chien
de 4 mois, docile et bon gar-
dien à personne aimant les ani-

-:maus.
•' Demander l'adresse du No 240
au bureau de la Feuille d'Avis.
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-IV* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d' an timbre-poste poar
la réponse. : sinon celle-ci sera
Ucpédlée non affranchie. ~^C
, Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

., LOGEMENTS

Superbe propriété
(Plan No 1)

Oomprenant 9 chambres, vé-
randa, nombreuses dépendan-
ces, j ardin, grand verger est à
louer pour le 24 juin ou époque

. convenir. Ponr tons rensei-
gnements, s'adresser à Frédério
Dubois, régisseur, 8, rue St-
Honoré.

LOGEMENT DE 1 CHAMBRE
ET CUISINE. S'adresser Etude
G. Etter. notaire , rue Purry 8.

8 CHAMBRES ET CUISINE,
BUE DES MOULINS. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8.

PESEUX
A louer tont de suite 2 loge-

tuents et magasin, remis à neuf.
S'adresser J. Masoui.
jW____l_»Ba_MX_*_l-_-'it_TIW, — ¦ ______

CHAMBRE!
-JOLIE CHAMBRE AU SOLEIL
aveo on sans pension. — Châ-
teau 18. . y _ \ . ———Pour 1 ou 2 personnes sérieu-
ses, graude belle chambre, au
Soleil. Piano. 1er Mars 18. 3me.

QUAI DU MONT-BLANC 3
Belle grande chambre à loner

là 1 ou 2 lits, balcon, vue sur le
lac, ainsi que bonne pension,
3m6. à gaqche.

Jolie chamtore meublée, ohauf-
Ifahle. Flandres 7, 2me.

Pour commencement de mars,
belle grande chambre à 2 fe-
nêtres aveo balcon, meublée ou
non meublée. Rne Coulnn 6. ler.
m——————- ' i

Chambre meublée pour une
on deux personnes, aveo ou
sans pension. — Beaux-Arts 19,
1er étage.

Chambre meublée. Pourtalès
13. 2me. à droite.

J olie chambre bien chauffée
aveo très bonne pension. Beaux-
Arts 14. 3me.

Jolie ohambre meublée ou
non. Orangerie 4. 2me, à droite.

Jolie chambre meublée au
soleil, indépendante. Ecluse 39,
3rne. à droite.
¦i » . . '. i i i i .  i

CHAMBRES «T PENSION
Pension aveo ou sans oham-

ttre. Fanbonrg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée. ' ,

Jolie chambre bien exposée au
soleil. Vue sur le lac Pourta-
.lèa 13. 1er. 

Belle grande chambre. Fau-
-ourg du Lac 19. 1er, à g. c.o.
CHAMBRE NON MEUBLÉE

A LOUER RUE DU CHATEAU.
S'adresser, le matin, Etude Q.
EUPV. notair e, rue Pnrry 8.

Belle chambre an soleil, à 1
OU 2 lits. Chauffage central. —
Pej-Siôn soignés. — Maladiè-
*_v,._w.i. . • '¦ • ¦ 

C.O.
Belle chambre au soleil, lndé-¦ pendante Fbg Hôpital 40. ' 3ma,
' Jollô chambre au soleil, aveo

'bonne pension. Quai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée.
¦ip»Tiiww_iw _tww_»t»i«- _Bi_iaiMiMiaMi

LOCAL DIVERSES
MOULINS. — A loner immé-

diatement denx locaux eontigus
ffoirvant servir à l'usage d'eu-

rérpôts. caves, eto. Etude Ph.
DnMpd. notaire.

Grande et belle

>"¦;• caive
•h loner dès maintenant an cen-
tre de la ville. S'adresser Etu-
de Baillod, notaire, Faubourg
Idui Lac 11. 

BONNE CAVE RUE DU
CHATEAU. S'adresser Etude G.

.Etter. notaire, rue Pnrry 8.
, A loner pour magasin, dans

Un Village du Vignoble, nu

grand local
conviendrait pour :

• magasin agricole, produits
©éréals.,

¦vannerie et boisselier,
biseuitier. pour l'exportation

où pour succursale de commer-
ce,- -eto.

Eventuellement logement de
2 ohambres, cuisino et cave.

Demander l'adresse du No 234
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Four bureaux adminis-
tratifs on ù s commerce,
cabinet de consultations

etc.
A louer pour le ler mai pro-

chain, au centre de la ville,
8mo étage, aveo accès très fa-
cile. - belles grandes pièces
aveo entrée directe sur palier,
non meublée.

Etude Rosslaud, notaire, St-
Honoré 12.

Demandes à louer
Ménage sans enfant oherche

pour époque à convenir

LOGEMENT
i& 2 on 3 ohambres. au soleil,
tsi. possible gaz à la cuisine,
dans maison tranquille, Saint-

. Biaise, Marin ou environs. —
Ofïies à Albert Dardel. fono-¦Q<H_. aire C. F. F., Berchtold-
0tr. sse 2. Berne.

• On demando

A LOUER
tout' de suite à Neuchfttel ou
environs :
. 1, logement de 3 ou 4 pièces,
éventuellement petite propriété.

2. petit magasin cigares, eto.,
ion local vide.

Fairo offres Caso postale 8104,
Cernier (Ncochflto0. P 232 N

* On taie à louer
fi.our tout de suite ou époque
à convenir un bel

.[d i ou 5 chambres avec tout
le confort moderne, au centre
Ide la ville. si possible ler étago.
. Adresser offres sons chiffres
U 1090 U à PuMloltaa. Bienne.

On demande
pour 2 dames d'un certain âge.
un logement de 2 chambres et
cuisine, au soleil, dans maison
d'ordre. Offres écrites sons P.
A. 196 au hureau de la Fenille
d'Avis.

On cherche ponr le 1er mai
on époque à convenir

logement confortable
de 2 ou 3 ebambres

avec ohambre de bains instal-
lés. Offres détaillées pour ap-
partements en ville ou envi-
rons. Casa postale 6520, Neu-
châtel; 

Jeune ménage sans enfant,
cherche pour tout de snite on
époque à convenir

logement meublé
1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. 50 à. 80 fr. On fourni le lin-
ge. Offres écrites sous E. R. 208
au bureau de là Feuillo d'Avis.

On demande à louer pour le
ler on 24 juin 1922.

appartement
de 3 chambres avec confort. —
Offres écrites à J. C. 117 an bu-
rean de la Feuille d'Avis .

On cherche à louer

villa
(si possible 2 appartements) et
appartement oonfortable de 5
ou 6 ohambres. Offres écrites
aveo pris sous V. L. 238 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
robuste, désirant apprendre la
langue française, connaissant le
service des chambres et de la
onisine, cherche place dans fa-
mille sans onfant pour fin
avril. Rétribution désirée : 35 à
40 francs.

Offres écrites sons G. 210 au
bureau de la Feuille d'Avis.

0H CHERCHE
pour le printemps,, pour jeune
fille de 16 ans, de bonne famil-
le, place de volontaire pour ai-
der au ménage ou an magasin,
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. F. 225 an
bnreau de la Fenille d'Avis.

PLACES
On cherche une

JEUN! FILLE
forte et robuste, pour aider h
la cuisine. Bonne occasion d'ap^
§ 

rendre le service do table. —
'adresser au Restaurant du

Mail. , QF 207 N
VOLONTAIRE

On oherche pour Pâques, une
jeune fille de bonne famille
oomme volontaire. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al- ¦'
Iemande. Vie do famille et bon-
nes références. S'adresser Mme
E. Fiirst. Hanptgasse 17, So-
lenre. .

On cherche une

JBUHE FILLE
forte et robuste ayant déj à été
en service pour faire , tous lés
travaux du ménage. , ;

Demander l'adresse du No 245
an bnreau de la Fenille d'AviB.

Madame Paul Attinger, Neu-
chàtol, oherche personne de
toute confiance,

s&eiiait cuire
Adresser offres ou se présen-

ter. Pertuis 17. . .
On demande pour ménage soi-

gné à la campagne

CUISINIER i
bien recommandée. S'adresser
pour renseignements k Mme
Dr de Meuron. rue Bassin 16.

Je oherohe nne
BONNE

pour-tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Se présenter avec
certificats.

Demander l'adresse du No 223
au bnrean do la Feuille d'Avis,'

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier menuisier

marié, sérieux et actif, cherche
place de contremaître ou 1er

. ouvrier dans bonne menuiserie
mécanique de la place ou du
canton. — Bonnes références-.
Adresser offres k E. Houmard,
Pont 21. Tavannes (J. B.)

On cherche j eune homme de
16 à 19 ans ponr aider aus

lisii de [iin
et à récarie. Bonne oocasion
d'apprendre la lan .ue alleman-
de. Vie de famille. Entrée et
gages à convenir. Fritz Liechti,
agriCTiltenr. Biherist (Soleure).

On oherohe à placer un gar-
çon comme

VOLONTAIRE
on demi - pensionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise, dans nne maison de com-
merce. S'adresser à Mme Gy-
gax. Restaurant, Thnnstetten p.
Langenthal.

On .cherche

gouvernante-
institutrice

avec bonnes notions de piano et
do conture.

pour 3 enîants 13, 13 et 7 ans,
Offres de service à adresser

aveo certificats, photographie
et rétribution mensuelle sons
ehiffres O. F. 388 S. à Orell
Fiissli-Annonces. Soleure.
mÊLwmÊmmmmmmm œ.

jeune pe
de 18 ans. honnête , de bonne fa-
mille, soigneuse, protestante,
de la Suisse allemande, cherche
place dans bon ménage pour
apprendre la langue française.
Offres sous chiffres Do 533 Q à
Pu-blicitas, Bftle.

Je cherche pour Pâques, pour
ma fille âgée de 16 ans (élève
de l'école secondaire) place dans
bonne maison où elle aiderait
en qualité de

VOLONTAIRE
aux travaux dn ménage et se
perfectionnerait dans la langne
française. Offres à Mme Bla-
ser-Ries. rne du Marché 148,
Thoune (Borne). 

On désire placer à Neuohâtel
pour apprendre la langue fran-
çaise, une jeune Zuricoise de
1. ans comme

aide
de la maltresse de maison ou
auprès d'enfan ts. Bons soins dé-
sirés. Faire offres ft Mme B.
Rnegg, Rotwandstrasse 49, Zu-
rich.

: Mén assure
expérimentée, d'un certain ftge,
cherche place dans petit mé-
nage.

Demander l'adresse dn No 179
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer
jeun e fille 15 ans, libérée des
écoles le 1er avril, pour aider
dans ménage et apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à M. Samuel Kaltenrie-
der. employé C. F. F.. Chlètres.

Veuve expérimentée dans le
ménage, la couture, bonne cui-
sinière

DÉSIRE PLACE
ohez personne seule ou dans
une cure, irait aussi ft la cam-
pagne. Faire offres par écrit à
J. S. p. ad. Mme Steinlé, Pour-
talèa 10. 

Jeuue fille de la Suisse alle-
mande cherche place de

VOLONTAIRE
dans petite famille ou dans un
magasin. Offres sous H 843 Y
à Publlcitas. Berne.

COMPTABLE
marié, 35 ans, ayant grande ex-
périence de la comptabilité,
cherohe place stable dans ban-
que on industrie, sérieuses ré-
férences à disposition. Adresser
offres éorites BOUS chiffres K.
M. 247 au burean de la Feuille
d'Avis.

RéassHjeffie
cherche place chez bonne cou-
turière à Neuchâtel, poux le
printemps.

Demander l'adresse du No 248
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Jeune fille de toute confian-
ce, présentant bien oherche pla-
co de

sommelière
dans un bon restaurant de la
ville. — Certificats et photo à
disposition. S'adresser Bnreau
de Placement Fbg dn Lac 3.

Quel rirait
visitant épicerie» et restaurants
prendrait encore article ft la
commission î Offres écrites sous
J. J. 77 BU burean de la Feuillo
d'Avis. 

On cherche pour jeune gar-
çon de 16 ans, qui a suivi l'é-
cole secondaire pendant 5 ans,

place ie ilift
dans un commerce, où 11 pour-
rait apprendre â fond la langne
française. Bon traitement exigé.
S'adresser à M. WYSS. Delss-
wil p. Stetiflen, Berne. 

On cherche pour tout de suite

bons dépôts
pour charcuterie de campagne.
Prix exceptionnels. Prix-cou-
rants à disposition.

Demander l'adresse dn No 250
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme habitant Nen-
châtel, honnête et bien recom-
mandé, âgé de 24 ans et pou-
vant fournir caution oherche
place de

magasinier
ou encaisseur

ou tout autre emploi de con-
fiance.

Demander l'adresse du No 206
an bnroan de la Fenille d'Avis.

Serrurier oa Maoliei
entre 30 et 40 ans, actif , de tou-
te oonfiance, si possible ayant
avoir, aurait l'ocoasion de se
faire j olie situation en diri-
geant atelier et en collaborant
à nn autre commerce. Joli lo-.gement et grand jardi n à dis-'
position. Entrée tout de suite

. ou à convenir.
Offres éorites sous S. F. 227

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemand
ayant fait appren tissage dans
une maison d'épicerie et de
drap et suivi nne année l'école
de commerce à Neuchâtel cher-
che place. Bonnes références ft
disposition Ecrire à A. 8. Pen-
sion Miéville . rne du Musée 5.

Jenne fille, 23 ans, sérieuse
et de toute confiance, cherohe
emploi quelconque dans

MAGASIN
de la ville on environs. Pourrait
entrer le plus vite possible. S'a-
dresser à Mlle R. Niederhauser,
Bas-rle-Sachet. Cortaillod . 

Jeune homme de 19 ans cher-
che plaoe pour

travaux de mum
Ecrire ft M. Hermann Steiner,

Fahys 61. Nenchâtel.
Jeune homme, Suisse alle-

mand, cherche dans le canton
de Neuchâtel une plaoe de vo-
lontaire pour se perfectionner
dans la langue française. — De
préférenoe dans maison de com-
merce comme

aide--comptable
Faire offres à M. A. Dietschi,

visiteur, Wiaznau p. Olten.

Apprentissages
On demande place d'apprentie

dans Diirëau de là ïù
pour j eune fille de 15 ans Yt
ayant suivi pendant une année
l'éoole secondaire. Adresser of-
fres écrites sous , chiffres G. 242
au bureau de la Fenille d'Avis.

SUISSE FRANÇAISE
Des jeunes gens de la Suisse

allemande, de familles honora-
bles désirent apprendre le mé-
tier de serrurier et d'électricien.
On cherche également à placer
des j eunes gens désirant tra-
vailler ft la campagne. Entrée
à oonvenir. — Renseignements
ohez Adolf Rippstein. Nerren-
dorf (Soleure) , '

Jeune homme
robuste, désirant passer une
année en Suisse romande oher-
ohe plaoe dans hôtel comme ap-
prenti portier, liftier ou con-
cierge. Entrée en mars. Offres
à Famille Joh. v. Allmen, Bu-
cben Lnnterbrnnnen . 

On oherche une place pour
une j eune fille de 17 ans oomme
apprentie

coiffeuse
Entrée fin avril. S'adresser à
Henri HATJG-CHOTJX, ferblan-
terie, ù ALTSTETTEN (ZCH).

PERDUS
UM -¦¦¦ ¦»_¦_¦ ¦—— —i- ¦...-¦¦.. ¦¦ .

Trouvé

Deux billets de ban . ne
à Cornaux. S'adresser à Ernest
Rohrbach , Wavre, en payant
les frais de l'annonce, j l

:0bf e ts trouvés ¦
i réclamer au poste de police

1 montre bracelet.
1 manteau d'enfant.
1 portefeuille. . . '* , •.

¦ i !!¦¦_—,¦—- —i n mi- - .r_n,i_ [eertmr——mmm

Perdu le 28 janvier, ft Colom-
bier près de la gare du tram,
aux Allées,

unecanna
brune, manche droit et bout
argent ciselé. La rapporter oon-
tre récompense à la rue J.-J.
Lallemand 5, 2me, à gauche,
Neuchâtel ,

A VENDRE
Pousse-poisse
& l'état de neuf, à vendre. J.-J.
Lallemand 1. 4me . _ droite .

A vendre belle

chaise d'enfant
S'adresser Fahys 41. 1er. 

A ¥eii dre
1 pendule neuchateloise, 1 ma-
chine à coudre , neuve, Singer.

Demander l'adresse du No 230
an bureau , de la Fenille d'Avis.

te fi il
à Pierre à ' Bot, à vendre, bols
de sapin, rondins de chêne sec
ef bons fagots.

2 machines à écrire
en bon état , marque Royal , vi-
sibles, à vendre. Fr. 300 pièce.

Ecrire sous P 208 N à Publl-
citas. Neuch Atol . . P .08 N

Plusieurs

beaux divans
k rouleaux et dossiers mobiles.
recouverts de moquette ou au-
tres tissus, depuis 185 fr., ehez
J. Perriraz. tapissier. Faubourg
de l'Hôpital 11. Neuchâtel. c.o.

Demandes à acheter
On demande à aoheter une :

UlOtO.
de bonne marque de 3 à 4 HP,
en parfait état; Adresser offres
écrites, détails et prix à X. 233
an bureau , de là Feuille d'Avis.

Yj &mj diace ZUùUM ?,
socâéâ*- xztâenf eîieœô
Pieeac^oaœ* of djzâœml.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

@ii tel liiei
Offres écrites sous X. 237 an

bnrean de la Feuille d'Avi s.
On demande

étuis à képi
d'occasion. Faire offres écrites
eous E. K. 211 au bureau de la
Fouille d'Avis,

BIJOUX -
OR • ARGENT . PLATINE
achète au comptant
L. MICHAUD Place Purry

Achète
bouteilles vides an plus haut
prix du jour. Buffet dn tram,
Serrières.

AVIS DIVERS
Comptable

saohant faire le bilan, ayant
quelques heures disponibles est
demandé tout de suite. Ecrire
sous chiffres M. O. 249 au bu-
renu fie In Fenille d'Avis.

Qni donnerait

lew lie diligent
à jenne garçon de 12 ans î S'a-
dresser à Louis PorreÇ, Fontal-
ne André 40. 

Zurich .
Dans bonne famille de Zurich

on prendrait denx ou trois jeu-
nes gens désiran t apprendre la
langue allemande. Cuisine très
soignée, vie de famille, confort.
Piano à disposition, jolie si-
tuation. Références. Mme Nse-
r-n 'in-R . mstein , Ottikerstr. 57.

On demande un

comptable
pour tenir la comptabilité d'une
industrie - exigeant quelques
heures par semaine. Seules of-
fres de candidat capable seront
examinées. Ecrire Case postale
6579, Neuchâtel.

Institutrice diplômée donne
bonnes leçons de français, an-
glais, allemand et piano ft 1 fr.
l'heure. Fait aussi traductions,
correspondances, etc. — Ecrire
sous chiffres S. A, R. 241 au
bureau de I H Feuille d'Avis.

On cherche à louer tout de
suite ¦• - . •

bon piano
pour un an. Ecrire k B. 244
au bureau de la Feuille d'Avis.

riouaarjuuuL .mr.iixitoo
Nous cherchons j=j

Q _ employés de banque S
Q capables! sérieux, débrouil- B
n lards, pour visiter la ellen- g
H tèle (pas àe titres, ni va- N
trieurs à -lots). Bon salaire S
? et places d'avenir pour j eu- Q
Q nés gens actifs et honnêtes. jUj
g Seuls les postulants ayant M
jn fait un apprentissage ré- g
? gulier de banque sont pris n
Ben considération. 3¦ Adresser offres aveo ré- ?
B férences sous Case postale 3
jH 20681. Lausanne-Gare. g
i .rn .nr-inrii innnnnr riTimn

On cherche à placer
jeune fille de bonne famille (Lucerne), de 16 ans, sor-
tant de l'école à: Pâques , comme '' . „. '

fil» lias Iiilii fiiip.
pour être auprès d'un petit entant et pour aider dana le [
ménage. On exige vie de famille et l'occasion de bien
apprendre la langue française.

S'adresser à M.. Th. Stuber, à Weggis. •

^^ -___— _g^ d-Ssa_BB___n__ _9hl___i AAa-T le film le plus sensationnel du moment

j Cet après midi fe
pse enfant , l !al

-t P4T j Les enfants an-dessous de 16 ans ne payeront qne Fr. 0.50 à toutes les places, j

ËLes 
enfants supportent

nlire m__ encora quo le» adultes lapiua niai cMin, entonue dans lacafé , le thé et le cacao. C'est pourquoi une
mère vralement soucieuse aa la santé de
ses enfants ne leur donnera comme bols-
son ordinaire quo du Cal- Hag «ans ca-
t<_ne,excelle_t café naturel dont I _ so ¦< e no
peut aucunement a tre nuisible aux enfant.

[NOUS 

VEIfDOIS tai notre stock de meubles H
comprenant ; grand nombre de CHAM3i.cS A COUCHER complètes à ! lit à 2 plaoes et
à 2 lits jumeaux, depuis fr. 440 —, Salles à manger depuis f . 515.—. Divans depuis fi |
fr. 150.—, fauteuils aveo dossiers fixes et mobiles , chaises fantaisie, chaises longues,
armoires à glace depuis..fr. 180.—, buffets depuis fr. 75.—, secrétaires , bureaux de da-
me, coiffeuses, tables à ouvrages, tables ovales, tables carrées, tables de cuisine, ta-
bles à rallonges, tables pour fumeurs, pharmacies, sellettes , etc. Tout oe mobilier est
de fabrication très soignée et ' garantie et sera cédé à très bas prix — Livraison
franoo dans toute la Suisse. !

OfiT EXCELLENTE OCCASION POUR FIANCÉS -®g
Sur désir, on gardera le mobilier acheté Jusqu'au printemps prochain, j

T Mm te lili Mal ii, i Pesenx -«IB

. -io .gaaBsaanaa¦•¦¦ &n
« . -_ - »LES B

i Avis Mortuaires 3¦ n
1 1  Ront reçuH fl
Bj Jusqu 'à 8 h. du matin H
S an p!us tat -l pour le rra !;
g màro du j our môme. ¦_

Avant 7 h. du matin, on Sj
g peut plisser ces avis dans 2
M la boit« aus lettres, placée j§
Q A la porte du oui* au du nt» journal, ou les remettre di ¦
B reeti m«-ni à nos guichets g}¦ dès 7 h. Gela DPI met de g
Û préparer la composition, et S
g l 'indication du j our et de g
y l 'heure de lV.nte_re. ient ¦
B peut être ajoutée ensuite Q
g jusqu'à S

8 heure, et quart. g
S Un seul manuscrit suffit §
H pour livrer rap idement des S
B faire part ei pour insérer S
B l'avis daus le lournal.
a Administration et ta |î
O primerie de la Feuilte 9
S d'Avia de Neuchâtel, g
| rue du Temple-Neuf 1. g
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I Compagnie Générale d'As, urances contre les •

B Accidents et la Responsabilité Civile
m m
$. N°,re g§
m Assurance des era-ants contre les ||
H accidents §§

' .. couvre sans surprime les
§§ accidents da Buge et de patinage. ||
B Rensei gnements par l'Agence Générale E. CAMENZINO , B
na Epancheurs 8, Neuchâtel.
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^^ÉI|ï|jF' La LAVANCHY.

%  ̂fp¥ 80. Avenue Berorleres Lausanne.

^ -A^sàg^Jk. est reconnus la meilleur* en |
/•n1_^8^\-___«^^?~-̂ _ Suisse, Brevet professionnel ' _ a- |

/«Pc>-^^^®^^^_^^^ &̂v ranti en peu de 'ours. Fnsel- a
^fe^^wl̂ "̂ !̂̂ ^h^PI_P snoments Français et Alleni«nd . g

', '3iàSwMite3W^SKifeJ-fflP'', Prospectus gratuits pur doinaj . |¦̂ -tm^mUtW^mm^ de^ 
_ Télépho ne 3804. |
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hnhi ia IR semestre : le 15 Kiftr 1.
li-SCR-PT-Gi-S et réinscri ption des élèves actuels :

du lundi  13 au samedi 18 février
de 10 h. à midi et de 2 h. à & h.

On peut entrer en tout temps , mais de préférence , pour les
cours prép aratoires et la pédagog ie, au débu t d'un semestre.
Renseignements et conseils par le directeur ; O, Humbert

r'GAN'DE SAOE DEUROTOND E ~i

|fc _ DIMANCHE 12 FÉVRIER, de 15 & 18 h.

t_H^KT^v Galerie réservée aux spectateurs : !
Jw8lr\ Orchestre n Léonesse ««

jÉIlll Disf.as .che 12 février Biijk
:JH. A l'occasion du X e annivei siire de fondation |s|

de la Troupe de Neuchâtel des

1 ECLAIREURS SUISSES I
ne manquez pas de visiter notre

mm au local de l'Union Chrétienne , Château 19 j
CUVEiîT AU PUBLIC de 9 h. 30 à 22 b.

ENTRiEJLBSj» i

I EEIEE IH 1EIT1E T^«««erra?.\ons I
En faveur du mouvement de la Jeunesse Romande

[ÎS pour les enfants affamés
HH 2$ "̂ Venez voir notre organisation, notre enseignement, ffij !

notre développement, notre activité

Spécialité de Rideaux î
L. BARBEZAT

Transféré
RUE DE LA TREILLE 9, 2m» ÉTAGE

¦BMHMBBpH_a_-_---«H-W
Le« entants de fen W.

|£ Madame Lucie L'EPLAT- W
| TENIER né . VUILLE, re- S
H mercient très sincèrement M
m toutes les personnes qui M
m leur ont témoitrné de la j|
S sympathie à roccasion de a

.j la mort de leur chère mère. B
i Morat. le lBJéwlCT Ï^J

I 

Reconnaissants des nom- M
breux témolynages de sym- M
pathîo reçus pendant la H
maladie et le deuil de leur K
chère maman. les enfants U
de Madame Henri BER- ||
THOUD. remeroient bien B
sincèrement toutes les per- m
sonnes qui de près et de H
loin les ont entourés de ¦
leur aîfection. j

Salnt-MartSn. i
le 9 février 1922. É
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I

Les enfants et petlts-on - m
fants de Monsieur lo Doc- H
teur Ernest de I YNIER, |
expriment leur vive recon- H
naissance à toutes les per- 1
sonnes qui les ont entou- B
rés. dans lenr prand denil H
de leur précieuse sympa- [H

Neuchûtel,
U février 1922. 1
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B
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Profondément touchés i
des nombreux témoixnases |
dc sympathie reçus à l'oo I
casion de leur grand deuil ,
les enfants et petits-en-
fants de

Madame
vouvo Henrielte COSTE

dans l'impossibilité de ré- |
pondre Individuellement à I
chacun, expriment Ici, k ï
tous leurs amis compatis- & \
sauts, la plus sincère recon- M
naissance.

Him^maMmiiiMaaiiaamuaaaiMm
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W$ l_e célèbre roman de Jalea 31ary £g<
H m

 ̂
grand drame parisien S|j

m „ m
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IJe ty -us poi- alaire î_e p _ _ i_s emoiiTa-it 
^M\ I^e S- 3 -is passionnaiit 1_© p ins dramatiqs-e ^

®i La POOHABDE est une des plus retentissantes réalisations do ces dernières années. (®J
«9 Cette page de vie fera une profonde impression sur le public, sur los spectateurs «5
Ba avides de vérité. Ils vivront les angoisses de la Pocharde. Ils partageront ses peines, Jffij
[ggj ses malheurs, «on indignation contre le fatal destin. Cette action retient lo spectateur Z®(
[53 et l'émeut sans cesse par le côté romanesciue et tragique de ses situations. çâ^m -. M
j §j LiE O-ESIK ET SJ A RETfTE-MAIN m
|SJ Comédie qui fera rire, car elle est interprétée dans un mouvement des plus plaisants. )j Sj

M _La C-baS ê aii X F©CgnillS Intéressante vue sous-marine ffl

t©1̂ _____5 _®5 2̂ (l)8_____ -_ ^t. -$<  ̂ i

m ld me/ff ea/v BltOSSEûT W. ?lTSdq/mf 7de'î ^^
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mardi, jeudi, samedi, de 2-3 h
MÉQEC1ME INTERNE

Vieux-Châtel 19 Téléph 6.61
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Remerciemeîits

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de p ubli-
cité de 1er ordre.
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Maurice Leblanc

Un peu plus loin, il exécuta la même ma-
-lœuvre. Une autre cuve apparut. Vide égale-
ment.

Trois lois encore il recommença. Les trois
autres cuves étaient vides.

— Hein! ricana Lupin, quelle déception! Sous
Louis XI, sous Henr i IV , sous Richelieu, les
tinq cuves devaient être pleines. Mais pense donc
à Louis XIV, à la folie de Versailles , aux guer-
res, aux grands désastres du règne ! Et pense
à Louis. XV , le roi prodigue, à la Pompadour ,
à la du Barry ! Ce qu 'on a dû puiser alors 1
avec quels ongles crochus on a dû gratter la
pierre 1 Tu vois, plus rien...

Il s'arrêta.
— Si, Beautrelet, quelque chose encore la

sixième cachette ! Intangible celle-là... Nul d'en-
tre eux n'osa jamais y toucher. C'était la res-
source suprême... disons le mot, la poire pour
la soif. Regarde, Beautre let.

Il se baissa et souleva le couvercle. Un col-
fret de fer emplissait la cuve. Lupin sortit de sa
poche une clef à gorge et à rainures compli-
quées, et il ouvrit .

Ce fut un éblouissement. Toutes les p_ v--es
précieuses étiucelaient , toutes les couleur- Main*
Voyaient, l'azur des saphirs , le feu des rubis, le
vert des émeraudes, le soleil des topazes.

Reproduction autorisée ponr tous les j ournaux
ayant ou traité aveo la Société des lien- du Lettres.

— Regarde, regarde, petit Beautrelet. Ils ont
dévoré toute la monnaie d'or, toute la monnaie
d'argent, tous les écus, et tous les ducats, et
tous les doublons, mais le coffre des pierres
précieuses est intact ! Regarde les montures. Il
y en a de toutes les époques, de tous les siè-
cles, de tous les pays. Les dots des reines sont
là. Chacune apporta sa part, Marguerite d'E-
cosse et Charlotte de Savoie, Marie d'Angle-
terre et Catherine de Médicis, et toutes les ar-
chiduchesses d'Autriche, Eléonore, Elisabeth,
Marie-Thérèse, Marie-Antoinette... Regarde ces
perles, Beautrelet ! et ces diamants, i'énormité
de ces diamants ! Aucun d'eux qui ne soit di-
gne d'une impératrice 1 Le Régent de France
n'est pas plus beau 1

Il se releva et tendit la main en signe de ser-
ment :

— Beautrelet, tu diras à l'univers, que Lupin
n'a pas pris une seule des pierres qui se trou-
vaient dans le coffre royal, pas une seule, je le
jure sur l'honneur ! Je n'en avais pas le droit.
C'était la fortune de là France...

En bas, Ganimard ge hâtait. A la répercus-
sion des coups, il était facile de juger que l'on
attaquait Tavant-dernière porte, celle qui don-
nait accès à la salle des bibelots.

— Laissons le coffre ouvert, dit Lupin, et tou-
tes les cuves aussi, tous ces petits sépulcres vi-
des-.

Il fit le tour de la pièce, examina certaines
vitrines, contempla certains tableaux et, se pro-
menant d'un air pensif :

— Comme c'est triste de quitter tout cela !
Quel déchirement ! Mes plus belles heures, je
les ai passées ici, seul, en face de ces objets
que j 'aimais... Et mes yeux ne les verront plus,
et mes mains ne les toucheron t plus.

Il y avait sur son visage contracté une telle
expression de lassitude que Beautrelet en

éprouva une' pitié confuse. La douleur, chez
cet homme, devait prendre des proportions plus
grandes que chez un autre, de même que la
joie, de même que l'orgueil ou - humiliation.

Près de la fenêtre, maintenant, et le doigt
tendu vers 1T-cu-zon, H disait :

— Ce qui est plus triste encore, c'est cela,
tout cela qu 'il me faut abandonner. Est-ce beau?
la mer immense*, le ciel,» £ droite et à gau-
che les falaises d'Etretat, aSec leurs trois por-
tes, la porte d'Amunt, la porte d'Aval, la Man-
neporte... autant d'ârce de triomphe pour le
maî tre... Et le maître c'était moi ! Roi de l'a-
venture ! Roi de l'Aiguille creuse ! Royaume
étrange et surnaturel I de César à Lupin-
Quelle destinée I

Il éclata de rire.
— Roi dô féerie et pourquoi cela? disons

tout de suite roi d'Yvetot l Quelle blague l Roi
du monde, oui voilà la vérité 1 De cette pointe
d'Aiguille, je dominai*-l'univers 1 Je le tenais
dans mes griffes comme une proie ! Soulève la
tiare de Saïtapharnôs, Beautrelet... Tu vois ce
double appareil téléphonique*. A droite, c'est
la communication avec Paris, — ligne spéciale.
— A gauche, c'est la communication avec Lon-
dres, — ligne spéciale. — Par Londres fai l'A-
mérique, j 'ai l'Asie, fai l'Australie ! Dans tous
ces pays, des comptoirs, des agents de vente,
des rabatteurs, des indicateurs. C'est le trafic
International. C'est le grand marché de l'art et
de l'antiquité, la foire du monde. Ah 1 Beautre-
let, il y a des moments où ma puissance me
tourne la tête. Je suis ivre de force et d'auto-
rité. .

La porte en dessous, céda. On entendit Gani-
mard et ses hommes qui couraient et qui cher-
chaient...

Après un Instant. Lopin reprit, à voix basse :
— Et voilà, c'est fini- Une petite fille a pas-

sé, qui a des cheveux blonds, de beaux yeux
tristes, et une âme honnête, oui, honnête... et
c'est fini.... moi-même je démolis le formidable
édifice... tout le reste me paraît absurde et pué-
ril-.. U n'y a plus que ses cheveux qui comp-
tent.., ses yeux truies... et ea petite , âme hon-
nête.

Les hommes montaient l'escalier. Un coup
ébranla la porte, la dernière.»

Lupin empoigna brusquement le bras du jeu-
ne hoinme.

— Comprends-tu, Beautrelet, pourquoi je t'ai
lai-sé le champ libre, alors que, tant de fois,
depuis des semaines, j'auiais pu t'écraser ?
Comprends-tu que tu aies, réussi à parvenir jus-
qu'ici . Comprende-tu que j 'aie délivré à chacun
de mes hommes leur part de butin et que tu les
aies rencontrés l'autre nuit sur la falaise ? Tu
le comprends, n'est-ce pas ? L'Aiguille creuse
c'est l'Aventure. Tant qu'elle est à moi, je reste
l'Aventurier. L'Aiguille repris, c'est tout le pes-
sé qui ee détache de moi, c'est l'avenir qui
commence, un avenir de Daix et de bonheur où
je ne rougirai plus quand les yeux de Rayinon-
de me regarderont, un avenir...

H se retourna furieux, vers la porte :
— Mais tais-toi donc, Ganimard. je n'ai pas

fini ma tirade !
Les coupa se précipitaient. On. eût dît le choc

d'une poutre projetée contre la porte.
Debout en face de Lupin, Beautrelet éperdu

de curiosité, a-lendait les événements, sans
comprendre le manège de Lupin. Qu 'il eût livré
l'Aiguille soit, mais pourquoi se livrait-il lui-
même ? Quel était son plan ? Espérait-il échap-
per à Ganimard ? Et. d'un autre côté, où donc
se trouvait Raymonde ?

Lupin cependant murmurait songeur':
— Honnête... Arsène Lupin honnête... plus de

voL.. mener la vie de tout le monde.*. Et pour-

quoi pas ? il n'y a aucune raison pour que je
ne retrouve pas le même succès-. Mais fiche-
moi donc la paix, Ganimard l Tn ignores donc,
triple Idiot, que je sois en train de prononcer
des paroles historiques, et que Beautrelet la-
re cueille pour nos petite-fils !

Il se mit à rire :
— Je perds mon temps. Jamais QanîB*»  ̂tt«

saisira l'utilité de mes paroles bistorlqmsa.
Il prit un morceau de craie rouge, approeS-a

du mur un escabeau, et il inscrivit «a grosses
lettres :

< Arsène Lupin lègue à la France Ions I«
trésors de l'Aiguille creuse, à la seule condition
que ces trésors soient installé* au Musée da
Louvre, dan3 des salles qui porteront le no»
de « Salles Arsène Lupin >.

— Maintenant, dit-Il, ma eonacience est «B
paix. La France et moi nous sommée quittée.

Les aisaill-ca. s frappaient à tour de bras. Un
des panneaux fut éventré. Un© main pasea <iui
oherchait la serrure.

— Tonnerre, dit Lupin, cet imbécile 4e w-
nimard est capable d'arriver au but, pour un»
fois.

Il sauta eur la serrure ©t enleva la clef.
— Crac, mon vieux, cette porte-là est solide. .

J "ai tout mon temps... Beautrelet, je ts di.
adieu.„ Et merci !„., car vraiment tu aurais pu
compliquer l'attaque... mais tu es délicat, toi I

Il s'était dirigé vers un grand triptyque de
Van den Weiden, qui représentait les Roi$ ma-
ges. Il replia le volet de droite et découvrit ain-
si une petite porte dont il sai.it la poignée.

— Bonne chasse, Ganimard, et bien des d_b -.
ses chez toi !
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anz possesseurs d'argent français H
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Parc dei Sportf - Co.ombier

Dimanche 12 février, A 2 h. 30

MATCH D'APPUI p__ _£%Mt
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_______________g____g________^^

iPutz-gorgefr
R0N80R I0EAI CONTRE 

^- JATOyX i
/ *Yr~\ 8ieN EX'OER &

wÊSp m-GQm ?
9̂Ç -!/ COMME n_RQ0t
J \j *T O- l*0»IGll(£

l̂ r smsnnitun
p_ffl-PnflAH _ffl_C>B£_K
I D . r_AWDE -I UES PARTOUT

i llpf^V 7 ENFIN IL EST hUl Cîtarlle Gliapîliî I

I rM/^ ë̂^' Tli:E ICIB l̂ m  ̂
LE FÎLM LE PLUS POIGN ANT i

I !̂ ®-̂ ^W^S ^^^fclk THE "MLILÏ Ù LE FILM LE PLUS COMIQUE 1

1 ^^^^^^^^S_*- ^M:̂ â TH-ES HËL1D 
LE FILM LE PLUS TENDRE

- ' "- ' P^i -̂  • ' '*!_ik EÊÊk Tlï .ls Bbl.û UN CHEF-D'ŒUVRE DE FANTAISIE ET D'ÉMO. I
1 ^HHIP' 1̂ i__5_.*̂ T il^^^il^_ TION. 6 ACTES DE SOUKIHE ET DE LARMES ||

-M-WÊ \ '(^^^_f_J_^^^_li_â ! sera présenté à la j eunesse samedi après midi à 2 h. et à 4 b. t ]
Y ¦ ïUL \ T_ j . \ f^^l^P^ra^J avec d'autres tïlms merveilleux et instruclits. S|

fc ,n —-• 1 ou malade, de îaire régulièrement une cure de

Salsepareille Américaine Morin
qui ae vend dans toutes les pharmacie . au pris de: le flacon de V* de litre

fr. 3.50; le Va litre fr. 5.50; le litre enviro n (cure complète) fr. 9.—.
SI vous ne trouvez pas la KalseparelUe Américaine ffloriii chez votre phar-

macien habituel , adress__ . vou- à , .  ..• ,-, .  ; .

.; Crraniie IPliarm iaei© de- la>- - 'Pa1nd
anciennement MORIN & Cie, LAUSANNE

qui vous l'enverra par retour du courrier et franco- de -port
Exigez Salsepareille américaine Morin Ev ite z le* contrefaçons!

Les -'-i ---.- a _ E - .ni es
et névralgies-

soat Immédiat , ment .oula^és
et .uâris -ar la

FRICTION S EBAY
re mèfl e ri .lue- tiittie d'une -rran
de efficacité , a .i guérit aussi
les Iiinilui - DS . nii -raines aian»

de tête, raeres de dents, eto
Le flacon : 2 francs

dans tontes les Dbarmaeies dt
Neuch- '-1.

Uéoôt eénira] ->oar la -Suisse
Phiirnmcies Uéunit__ Là Chaux
de-Fonds-

Aimez vons
boire une tasse
de bon café ?

__jire?»34' _5-vota s è.
l'Epicerie SI. UiUXOK

rae S- t-Slonoré

Timbre!- N. et J.

.1 offre J H fiXHfi .1

ei-l.'i de ii
irar cure la. à 8 fr. 30 à parti r
io b litres contre rembourse
m«nt A oartir Ue 10 litres Cran
co station du destinataire.

Jaltob Kunz
BRUGG. Drès Biennè

Enge lures , crevasses
disparaissent par i .smpjoi dn

6111 li
pot ou botte de 2 tnbes Fr. 2.50.
Pharmacie ou Dépôt des Pro-
duits dn Chalet. Genève. c.o.

BELLE OCCASION
Belle chambre à coucher Ls

_.VI, toute sculptée, meubles ri-
ches, ayant coûté 1500 fr. cédée
à moitié pris, 2 beaus bureaux-
secrétairos en noyer, l divan-
lit; à I*-ta t de¦ aeut. cédé â ba8
prix.. 1 belle layette chêne, tobie .
à coulisse, hollandaise, table à
coulisses Henri II, massif, bel-
les commodes en noyer.

Tous ces meubles sont à l'é-
tat de neuf et cédés à bas prix.
An Bûcheron, Ecïnse 7

f |' , .ti;_ T_TT- __ --__ _r-_-T__- 1l___ -Il J J -.

i 

Horlogerie Bijouterie jj

€r Piaffe!
Aog!« rnp -DC-àieao , rue dn Seyon 8

ALLIAK€ES OK |
ffrnw. iiiHJ iiji-iii'wTwn—rm-iiiMii i-i mi n i il i

¦_ l¦ . - » H . 'IIW Hjll IM M I . ' I l  i

! Ponr cause de maladie
à reutettre

un magasin de

_ _ E_ i--_IE-
!I0\_ F.TE_ ÎE

d'anoi.ane renommée, situé
dans la centre des affaires d'une
importante ville de la Suisse
romande. Condition avantageu-
ses. Adresser offres par écrit
sons F Z. 233 N. à F. Zweifol et
Co, , Asrenoe de Publicité, Neu-«iiftt- t. F7 233 N

———.m——m—mlm—mmmm. i i i

.̂¦̂ *—* —T^wwwwn i . 1 i

J'ejjvoie contre rembourse-
ment , en bouteilles ciissées ou
en fûts, à partir de 40 litres

enn-tle-vie
de traits
de m^ propre distillation

de 43 degrés â Fr. 310 le litre
de 4S rdesrrés à Fr. '3.30 le litre
franco' sta tion E-ameabriiÈke.

Prix spéciaux pour quantités
plus grandes.
J. Steffen, cîdrerîe. Emraen»

u'rficke- .ucerne. sucop^spur de
J. Knster. JB 3208 Lz



Il 1 Telle t'a^TcoXfpour 2 per- H . SOiléf Û M^UlTill  ̂P F i S ï E R a AmeUbleHIGIltS H 1 bSK* chambre à coucher confortable, ¦
' ItV.J - 1  . n - ' __ « - T - .•» WÊm Cette nouvelle Société a réussi à solutionner, moyennant des procédés nouveaux et une organisation raffinée, le __É_5 1 =n ii0 _ m„„„„ tr. = ni„;e(m40 a,.00 »„„+ «lli ifi» H 1 salle a mar^r très loue, comnlete. B__ 8_I _ ._ . • _ » _ ¦ _ _ ». ¦ _ • i>- _ _ _ ¦ _ _ i _ / . _  i . B___sl l sane a manger ire_ piai .ante , avec tout î__ _5rîa
g|| S x Day° a L"¦I1-t= -1 L1 CS j ""c, u__upicic. .̂  p

robleme si délicat et coûteux que comporte de nos jours rétablissement d 
un foyer. Cher lecteur, que vous soyez Bfif| confort {__-H'fi&l * cuisine pratique et complète. i acheteur ou non, ayez l'obligeance de nous demander nos offres, aussi intéressantes qu'instructives. Sachez que WÊM \ ;0ij e cuisine complète et pratiaue 11111

f p c .' ^ Cadeau : 2 beaux tableaux, cadre doré. I cela ne vous coûte rien, mais que vous serez à même de réaliser un profit notable et des économies énormes. j Cadeau : 2 paires de rideauxHv,*l BR. i II est avéré et reconnu que nos Etablissements sont aujourd'hui les plus importants de notre pays. Pour en

lll C"ftiilîs_sCi 7 9 ' gssr Première vente dm réctem© i des prix inconnus I -vw JE C^lUî Ci ¦ PI

tj ^&jW • S011S 'es auspices du D paî t, m nt de¦riost uc .pn-pu -lique ¦

Mardi 14 février 1922, à a h. '/4 du soir

LXIPE AUDITION D'ÉLÈVES
ù , Classes de piano de Mlle E. WICHMANN

Jjj f -  Classes de chant de Mlle E. SCELËE
f ' Classes d'accompagnement de M. Ach. DEIAFIIASSE

Programme et billets (Fr. 1.—) chez la Concierge du Con-
servatoire, . ""

HALLE DE GYMNASTIQ UE, Corcelles
Di-__-.n-.ie 13 février, à _. h. tin soir

avec proje.tions lumineuses en couleurs
donnée par M. le pa._-.isr HE-fil-J PINKEOB . de l a
Chaux-do-Fonds, BOUS les auspicus de la Fondation suisse
« POU-t LA VIEILLESSE » et sous la présidence des pasteurs.Su]'et : Wos vieillards ..'. .
Collecte à la sortie Coilecie à la sortie

¦È Levons particulières 1
«§p> Dès mars prochain, organisation de fp2£k nouveaux cours : ©âbaîas-ts |fe
J& e. Pefl.s--Son5._H.ent JL
â§, Inscriptions et renseignements Institut 8 -ÏCS.èn.e» |g|
] $B. 8, rue du Pommier — Téléphone S.2u A
^. . 'H_p
^^^^WA^&S^^^^^^^^^A^^^il^g^^^^^^l&^S *-*.̂
% - • — • " -

Armée. dra . Salmt E(̂ se 20
> :— :— '-.

Dlrnanct -e  -1-2 février . ¦ -, J. " :;.

présidera
"IO heures : Edificat ion
20 heures : Salut
Lundi 13 à 20 heures : Salle de Tempérance. Cdrcelle.
Mard i 14 à 20 heures : Chapelle de Urandct iamp '¦

* m V - - -—I ; 1 -2 : <*>. ¦> » ¦- 1 ¦——.

P
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***̂ Paris-Dentaire *>"HJ
Technicien-Dentiste - Ancien élève de %l 'Ecole Dantair e d. Genève |

P/acc Parn. _ -> hEUCHA 'l KL •_ . Téléphone 782 |
Consultation*: toua len jotas de 10 h à 5 A. • J

Extractions sans douleur - Plombages • Dentiers S
et âppaueils sans palais - Couronnes en or, etc. |

Facilités de paiement. S

Société de Crémation de Neuchâtel - Ville
A '  la 8 ' ' M !_« '

» ^8 '
? le Jeudi 1G février 1922. à 20 h. 15
£_3mexe du Collège des Terreaux. Salle No 14, ler étage

CEDEE DU JOUE :
IL Lecture du procès-verbal de la dernière assen-Klie.
2. Rapport présidentiel sur l'exercice écoulé.
5. Rapport du caissior et des vérificateurs des comptes*_, Vote snr les comptes et la gestion. «

:• 6. Fixation de la cotisation pour 1__3. • ; . ;• -
6. Souscription en faveur de la S. J. du C. de N. ,

. 1-. Nomination du comité et des vérificateurs des comptes.
S. Rapport sur la Société immobilière du Crématoire.
S. Divers. I_. . Comité. ;
J_ss personnes Q.ul s'intéressent à la cause de la Crémation

IJeu^ent se ffire recevoir membre de îa .Société le ; soir de .T'As-
. eem^h-ée.générale. .;,; ' ¦r. '''. ¦'"' •/ '

-\ ; 

Ŵ mml ^° ^* '̂ 1̂ S ^eau trousseau complet

'Sl_S£: .____r\ * ^,l|l. l chambre à coucher superbe, glaces I 1

:̂ ^» 1 salle à manger, style anglais, extrême- t

Spl 1 cuisine très coaiplète au ripolin blanc iWBA

\\Ê_m Cadeau : 1 beau fauteuil forme . Club > I

Kestonrant dn Concert
S ?» é cialité

de friture à toute heure
:': ... . Fondue

BINEÏE S - ¦ S O UPERS
Téléphone s. _ 7 Se recommande , V. Uérinat Rossel

l'até du Prapoan lîX lïMl 7»
ORANDS CONCERTS

©iiat -SBiTAi- KL . AS¥
avec sa troupe d artistes de i.^• classe

Pour le pro ffiainuie voir les afliches — Kntrée libre

CROIX-ROPSE DE NEUCHATEL
Grande Salie des Conférences
SAMEDI 11 FEVRIER , à 8 heures très précités du soir

Proj ections du Dr NANSEN
avec conférence du D' EDMOND PRIVAT,

privat-Uocent à l'Université de Genève
sous la présiience du Dr G. de M A R V AL,

secrétaire romand de ia Croix-rouge suisse

EKT-tf. -_ I,..'!-.--.

Une Collecte sera laite à ia.sortie en faveur des Se
COUI B aus affamas par les1 soiias ...u «Mouvement de là
jeunesse rooisnae».

_OiËl®lJËJl«l_!l̂

Paroisse CatholiQuà
HALLE DE GYMNASTIQUE DES TERREAUX

Samedi 11 et Dimanch e 12 février , dès 13 h.

B_ _ !;:i&__IIIH^^

Attractions et comp oirs divers :: Buff et
Invitation cordiale à tous Invitation cordiale à tous

Dimanche 12 fé _ ier , à 20 heures
à LA ROTONDE

Soirée théfilrale et my$icaSe
PltlX DUS PLAGES : Parterre fr. 1.65 et 2.20. Galerie

fr. 2.1b et 3 85 ( t imbre compris). Location dès mercredi 8 fé-
vrier, au magasin rue du Seyon 5a et le soir à l'entrée.

I ¦___i)l__J__li__JL'.JI ¦ ILg-LlILgJ L-J! "Jlgji %Ji aJIg ILJ-JIHJI "Jl .¦]_¦ i

Foyer des Amies de la Jsnne Fille
Rue de la Treille 6

Nouveaux cours de Coufectio-i, l_iii-
gerîe, KaccomniudaveH

Insnripti ons au Fo^ er |iendaul l'Espossiion
des travaux le lundi 13 février de 14 it.

à 21 heures

j Faîtes-nous savoir tout de suite lesquels de ces trousseaux vous conviennent. Vous recevrez alors |i||
, immédiatement et sans obligation aucune l'offre îa plus avantageuse, pour des produits suisses ff|f|

I Etablissements Pflster m
'lfl ' ' AmeublÊments, Société Anonyme* Ea.® ¦• ¦--•-- M

^  ̂
Envoyez-moi s. v. p. 

par 
retour offre exacte avec reproduction et conditions

I ,H mique aiguë, nous accor- > > > 3 _ > 2960
*
. ? -1*' Biffez les Sf» qnJ

É
FKED HODEL
KCHITECTE
oNEUCHATELo

TÉLÉPHONE 934
BUREiAU 3 PRÉBARREAU 4

Constructions et transformations
en tous genres, économiques et
soignées, sur devis ou à forfait

Prochainement ouverture
d'usi §tB sa.^a(iin de

r
Questionnez vos connaissances pour essayer
de savoir de quel magasin il s'agit, et où ?

HOTEL DE LA COURONNE - SAINT-BLAISE
Dimanche -12 février -1922

Orchestre Maurice Matthey

Grande salle d» Kegia orani A\\ Hall
Dimanche 12 février 1922, dès 14 h. et dès 20 h.

Y-Y. Orchestre ,, La Gaîté "
3_troes consommat ion s. 3ière Mu l' er. Se r. ;o ;nmar -de, L. Motnbelli.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Dimanche 12 février

Orchestre l' « Etoile»
Se recommande , L, GERSTER.

CaslMao Beau-Séjour
Dimanohe !_ février , dès H h. et dès 20 h.

Orchestre Rou emont

Hôtel des Pontins - Valangin
Dinianrhe 1£ lévrier, dès 14 b.

Oirhcstre « l.o Vfoîel le» 4 musiciens
Consoi .mit ions île 1°' choix Charcuteri e de campagne

Si ri 'eomm indu: le tenancier. W. MKS-iRRLI.

seau complet <JLe fj yer j»- |gyfl r j -j çl^g" WM
I Tous ces intérieurs sont d'un Jbois choisi || ||

I 1 chambre à coucher magnifique avec ex- fl;
$||

cellente literie comp lète, crin animal. tjÊÈ
H^ra 1 salle à. manger splendide, style anglais, ^ ^ ĵWÊÊ 1 fumoir d'une beauté remarquable.

S 1 cuisine très complète au ripolin blanc WËjÊ

m m Cadeau : 1 superbe fauteuil forme . Club » WÊÈ

Restaurant de la Croisée - Vauseyon
Dimanche 1,'i lévrier

Sonne musique 

Hôtel du VipoMe, Pesenx
Dimanche 13 février 1932. dès 14 h.

Orchestre Mignon: de Nenchâtel
Consonimations de 1er choix * Se rt-con.ms.ude

LSÇOD. .UNT-tOl
snr simple et chromatique. Mlle
Eose Prisi, Corcelles sur Neu-
châtel. (Se rend à domicile).

Leçons -
de français

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

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

TBIPES
Hôte! du Raisin

Tous lés samedis

A Tendre
2 chaises neuchâteloises anti-

ques.
1 couleuse.
1 marmite à double fond.
S'adresser Faubourg de l'Hô-

pital 3fi 1er, à gauche.
A vendre tout de suite 3 ou 4

camionnettes
aveo carrosserie sortant de re-
vision et de peinture. Charge
utile de 400 à 800 kg. Pris dé-
pais 3000 fr. Ces machines sont
vendues en toute confiance. —
S'adresser Garage von Arx, Pe-
SPHX 

A vendre tout de suite pour
cause de double emploi

voiture Martini
Landaulet Vt. modèle G. C. 1919.
A choix sur trois. S'adresser
OtiT n rrp vnn .A rx. Pesenx.

On offre à vendre dans mai-
son rangée un

salon Louis XV
moquette, fantaisie., vert clair.

Demander l'adresse du No 176
an hn -p ali de la Fouille d'Avis.

A VBNDR 1
d'occasion un bureau américain
en chêne et des classeurB grands
et petits S'adresser chez J. Be.-
téo, ébénisterie. Croix du Mar-
o- . 3. 

Pour cause de santé à remet.
tre?un magasin
de fruits et légumes, peu de
reprise. S'adresser Grand'Bue
38. Corcelles.

A VENDRE
1 camion, essieux patents, force
1000 kg.» état de neuf, ainsi
qu 'un bon tombereau . — Prix
avantageux. S'adresser Ed. Ho-
s»r. m. r^nh . 1. 

Occasion
A vendre pour cause de dé-

part un piano, un bureau genre
américain, un vélo d'homm'e,
une poussette et un pousse-
pousse, à bas prix. S'adresser
F_nb "iiry de l'Hônj ta ] 52. 2me.

Occasion avais»
Maohine à écrire de première

marque, à vendre tout de suite
faute d'emploi. S'adresser entre
12 % et 13 % et le samedi après
midi, Plaoe des Halles 11, 3me.

Fom . Tendit -Ire qualité, environ 5000 kg.
S'adresser à G. Jaquet, Vol-

slna. e. Les Ponts (Neuchâtel) .

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 11 et dimanohe 12 février
si le temps est favorable

COURSE
au Patinage du

Grand Marais
13 h. 45 d. Nenchâtel a. 17 h. 45
14 h. 15 a, Thielle d. 17 h. 15

PRIX DES PLACES
aller et retour

Fr. 1.50
Enfants : 80 c

Société de Navigation.

Hôtel du Cerf
Exceptionnellement le

SOUPER TRIPES
du samedi 11 février

n'aura pas lieu

Télégraphie
Jeune homme désirant s'ini-

tier rapidement dans les prati-
ques nouvelles de la télégra-
phie, cherche personne capable
d'enseigner par leçons particu-
lières, le soir.

Adresser offres et conditions
générales sons P 239 N à Publi-p -«-- v*, . . «Afoi. p 239 N

Personne de toute moralité
cherche à faire

nettoyages
de bureaux on travail à l'heu-
re dans ménage.

Demander l'adresse du No 197
an hiir p an de la Feuille d'Avis.

Bonne

iÙElEMSSSMS
cherche travail en journées. —
Mme Marie Barbier. Asile Tem-
nnraire . Fhf du Crêt 14.

ÉCHANGE
Ou cherohe à placer une jeune

fille de 15 ans en Suisse roman-
de, pour apprendre la langue
française. — (De préférence à
Neuchâtel ou Val-de-Ruz) . —
On prendrait en échange une
j eune fille du ;même âge qui
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole secondaire et ménagère de
Soleure. Vie de famille et bons
soins assurés. Offres sous chif-
fres Ve 150 Sn à Publlcitas. So-
lonre .IH ISOflS .T

Mi 10.000 -.les à cornes

tenu in Alpes
TOUS LES JOURS

à toute heure c o
ESCARGOT , _ U -01.UM0M

Ciioacrottte garnie
Tous les samedis TB8 PES

PAUL MURÏSET
herboriste

Faîiys 133 - Nencbâtel

Hlffjgp i.
Grande -a i e  des CO J fé ences
Dimanche 12 février , à 20 h.

Conférence
ave£ projections

par B>, Jacques u Pasquier
paate.r à Arvieux (France)

One ii aux lui
a: pect phy que , .-oc ;ai et e ig eux

Collecte en faveur de l'œuvre



POLITIQUE
Italie

Cou.], maisons "."-"
ROME, 10 (Stefani). — La situation parle-

mentaire, qui était demeurée compliquée jus-
qu'à hier soir, commence à a'éclaircir. On sait
que les difiicultés rencontrées pour dénouer la
criée résidaient surtout dans les disj onsions
qui divisent lei deux principaux groupes consti-
tutionnels de la Chambre, démocrates et popu-
laires. Or une entente est intervenue hier à
l'issue d'une entrevue prolongée entre les di-
rections de ce3 deux groupes.

MILAN, 10. — Après les entretiens de jeudi,
le roi a refusé la démission du cabinet Bonomi
ef a invité le président du côneeil à se présen-
ter devant la Chambre pour affronter le vote,
qui doit établir une situation claire et rendre
possible la solution de la crue.

La date de l'ouverture de la Chambr e n'est
paa encore fixée. En tout cas, cinq ou six jours
se passeront avant la réunion.

Hongrie '
t©s intrigues carlistes

L'es-grand-maître de cour de Charles de
Habsbourg, le comte Joseph Hunyady, e,_t . arri-
vé à Budapest. Il a déclaré que le but de son
voyage était de faire des emplettes. Après quoi
il retournerait à Funchal. On se demande si c'é-
tait bien la peine de quitter Madère pour Bu-
dapest dans le seul but d'y faire des achats...

SUISSE
L'enterrement de la motion Abt. — On sait

que le comité du parti radical, s est prononcé
contre la motion Abt. Cette décision paraîtra
singuJière à ceux qui savent que sur 59 mem-
bres que compte le groupe à la Chambre, 84
l'avaient signée. Dans la séance du comité , un
seul a déclaré qu 'il la voterait. Les autres ont
expliqué qu 'ils l'avaient appuyée dans le désir
de voir prolonger la durée du travail aussi
longtemps que l'exigeraient les circonstances
exceptionnelles dans lesquelles nous nous
trouvons. Les conseillers fédéraux Haab et
Schulthess ont parlé contre la motion et mon-
tré qu'on pourrait atteindre le but qu'elle vi_o
par l'application de la législation actuelle. En
effet, la loi sur les fabriques contient un article

-41, qui autorise la prolongation du temps de Jrà-
vail ; dans la loi sur la semaine de 48 heures,
dans les entreprises de transport, se trouve une
disposition analogue. M. Haab a fait remarquer
â ce sujet que la commission paritaire, chargée
de rédiger l'ordonnance d'exécution, avait in-
terprété cette disposition d'une manière très
souple et que la loi n'avait plus . besoin d'être
modifiée : elle prévoit, en eliet, les temps de
crise. Par contre, plusieurs orateurs ont estimé
que l'article 41 de la loi sur les fabriques était
troD rigide et que les inspecteurs n'osaient pas
en faire un usage suffisant ; tant que cet article
subsistera, notre industrie ne pourra pa . lutter
efficacement contre la concurrence étrangère.

Il est donc possible, et la « Nouvelle Gazette
de Zurich > le croit aussi, qu'un postulat soit
déposé pour inviter le Conseil fédéral à modi-
fier l'article 41. C'est un des résultats auxquels
pourraient aboutir les débats sur la motion. Un
autre consisterait simplement dans une recom-
mandation adressée au gouvernement et ten-
dant à approuver une application plus, large
des lois existantes. ' "" ""

En tout cas, remarque un correspondant de
l'<: Effort >, il'est certain que la motion Abt,
dans sa forme actuelle, sera re 'et-ée. L'opoosi-
tion du Conseil fédéral et la décision radicale
ont scellé son sort.

Monopoles et restrictions d'importations. —
Après avoir passé en revue la situation pen-

dant l'année 1921, le bulletin de janvier 1922
de la Banque populaire suisse parlant de la po-
litique du département fédéra l de l'économie
publique remarque : '.> '..

Toutes les mesures que les autorités du .pays
ont prises en vue de lutter contre lé chômage et
de revenir à un régime économique sain ne
peuvent pas résoudre le problème, car elles
n'éloignent pas les causes de la fermeture des
débouchés. Ce n'est pas en limitant les impor-
tations, en élevant les droits d'entrée et en ag-
gravant les impôts que l'on abaissera les prix
en Suisse, qui se trouvent de 20 à 30 % au-des-
sus de ceux du marché mondial. JEncore moins
pourra-t-on résoudre le problème par la créa-
tion d'occasions de travail, l'octroi de secours
aux chômeurs et de crédits à l'exportation. Si,
dans les circonstances -présentes, l'on voulait
écarter la pression qui pèse sur nos industries
d'exportation , ce n'est pas de simples crédits
qu'il faudrait accorder aux exportateurs, mais
des subsides suffisamment élevés pour leur
permettre de vendre en dehors des frontières
aux prix du marché mondial. Même alors les
industries concurrentes des pays centraux con-
serveraient leur avance de 30 à 40 % et cela
jusqu'au moment où l'Allemagne et l'Autriche
auront supprimé leur régime monétaire de pa-
pier et renoncé à abaisser artificiellement le
coût de la vie. La politique des prix des Pays
centraux pourrait être modifiée par une action
diplomati que des Etats occidentaux (Angle-
terre, France) , mais en Suisse aussi elle devrait
subir une réforme. Tout d'abord, on ne voit pas
pourquoi les monopoles continuent à être main-
tenus, alors que partout l'on reconnaît que les
prix des marchandises monopolisées sont plus
élevés que ceux du marché mondial.

VAUD. — La fabriqué de cigares Ormond à
Vevey, annoncé qu'elle .rouvre ses portes pour
une durée de deux mois.

Au GIlÉIâ PALACE
THS 110 r ef riomphe

Huit jour s de projection continuelle n'ont t>as
épuise le succès de cette œuvre splendide qui ïalt
courir les foules dans tous les continents.

« THE KID î est non seulement le film le plus
remarquable de Charlle Chaplin, mais c'est le der-
nier mot de la cinématographie. C'est l'œuvre ëmou.
vante, sentimentale, gaie et empreinte de bonhomie
qui plaît à tons les cœurs.

Après avoir vu - THE KID ». le spectateur peut
dira qu 'il vient d'applaudir la meilleure œuvre ci-négràphlque de notre époque et les deux plus mer-
vellleux interprètes dn cinéma. Chariot et Jackie
Coogan qni se révèle l'admirable élève d'nn admi-
rable maître.

ZURICH. — La police a arrêté, à Obertrasse,
quartier de Zurich, un commis voyageur origi-
naire de Bâle-Cam pagne, recherché pour avoir
volé à son patron des articles de mercerie d'une
valeur de plus de 4000 francs et dont il a vendu
la majeure partie. Sa femme, prévenue de re-
cel, est impliquée dans l'instruction ouverte.

TESSIN. — A Lumino, une fillette est tombée
dans un bassin rempli d'eau. On put la retirer,
mais elle succomba peu après à une congestion
cérébrale.

ÉoWraplB et sanatorisEQ universitaire
Dimanche passé, une joyeuse cohorte mon-

tait à Leysin, joyeuse et savante,, puisque c'é-
tait toute la clinique universitaire de Berne,
sous la conduite du professeur de Quervain,
qui tenait à montrer à ses élèves les résultats
de la cure solaire que devait démontrer le
Dr Rollier, le grand vulgarisateur de l'hélio-
thérapie.

Peu de semaines auparavant, les directeurs
des cliniques chirurgicales de Lausanne et de
Genève ,ayaient;,proeuri _ à leurs élèves le meil-
leur enseignement de choses qui se puisse don-
ner, ..la ..visite sur place vdes malades en traite-
ment ou sur le point . d'ê|re. guéris.

Après la visite" des sanatoriums, les étudiants
assistèrent à une représentation cinématogra-
phique qui leur montra la vie au grand soleil
alpestre; voici l'école au soleil, les gamins en
caleçons de bain jardinant en été, la prome-
nade botanique, puis se Iugeant en hiver; en-
suite, des adultes patinant dans le costume
presque adamique; puis la clinique militaire
où les soldats fabriquent des jouets, font de la
musique en orchestre discipliné, les uns cou-
chés, les autres debout, tout en. exposant de
beaux torses aux rayons qui les bronzent com-
me de vivantes statues antiques.

Les culbutes dans la neige, les courses en
bob, toujours pendant la cure solaire, amusè-
rent royalement les spectateurs.

Ceux-ci purent voir comment on panse les
malades au soleil, purent revoir les mêmes
cas, fistuleux et découlant de pus par toutes
les jointures l'an passé, repasser sur l'écran en
robustes faucheurs ou forgerons aux bras mus-
clés ¦ v

Après la/représentation, la, leçon pour mieux
dire, qui résuma dix an$ de résultats, le pro-
fesseur de Quervain, dans, son discours à ses
êtudiauts et étudiantes, leur dit en termes heu-
reux ce que le médecin peut apprendre dans
la nature, médecin puissant autant qu'ignoré.
La médecine naturelle peut aider le .chirurgien,
et il rendit un hommage, vibrant au Dr Rollier.
Une salve d'applaudissements des étudiants
termina Cette leçon où les yeux prirent un plai-
sir tout aussi grand que leur cerveau juvénile.

Et pour allier l'agréable à l'utile, les étu-
diants se livrèrent, devant la clinique des
Frênes, à une bataille homérique aux boules
dé neige, sous les yeux rieurs des professeurs,
qui y trouvèrent jadis tant de plaisir.

Et le sanatorium universitaire 1... H paraît
qu'il renaît non pas de ses cendres, mais de
son sommeil réparateur. Il y a des démarches,
il y a des réalisations en perspective; petit en-
fant deviendra grand, si Dieu lui prête vie._
et si les petits' francs abondent dans son ber-
ceau- . Un médecin spectateur.

"(Réd.). -̂  Ne _efait-il ̂ as possible de rendre
populaire cet enseignement cinématographique
de la cure solaire en le faisant défiler devant
les yeux des enîants de nos écoles. Cet ensei-
gnement constituerait une utile et admirable
leçon de choçés.

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil communal a

proolamé élu membre du Conseil général M.
Wilhelm Zundel, quatrième suppléant de la
liste radicale* en remplacement de M. Emile
Paris, démissionnaire.

Conservatoire. — La deuxième des trois con-
férences de M. Joseph Lauber sera donnée
lundi soir. JElle portera sur les romantiques.

Chez nos eclaireurs. — On nous écrit :
JLe 11 février 1912, alors que le mouvement

scout se propageait rapidement dans les pays
environnants, les chefs de sections cadettes des
Unions chrétiennes décidaient de lancer le
mouvement en Suisse, à la suite d'une assem-
blée tenue en notre ville. Simultanémen t, et
sous la direction de M. Gaston Clerc, deux pa-
trouilles dites « d'essai > voyaient le jour à
Neuchâtel.

C'est là, le point de départ de notre sympa-
thique troupe d'éclaireurs, qui fut définitive-
ment fondée le 4 mai de la même année. Dès
lors, une activité sans cesse croissante se pour-
suivit pour donner â notre jeunesse les avaiu

tages incontestables de la méthode géniale de
Baden Po-well.

Pour commémorer ce dixième anniversaire,
nos eclaireurs ont organisé pour dimanche,
dans les locaux de l'Union chrétienne de jeunes
gens, une < Exposition rétrospective > en vue
de laquelle rien n'a été négligé, et qui par sa
diversité intéressera certainement les visiteurs.

Un groupe d'éclaireuses a très aimablement
prêté son concours pour le service du thé. En
outre, l'orchestre d'amateurs « La Coccinelle >
a bien voulu se charger de la partie musicale.
De ce fait, tout porte à croire que cette juvénile
inaniîestation réussira pleinement.

Il faut rappeler enfin, que le bénéfice de
cette journée est destiné à «-l'Oeuvre de secours
aux enîants affamés ». U est donc à souhaiter
que notre population saura appuyer fortement
cet effort de nos jeunes en faisant une visite à
l'exposition et spécialement au... «.thé ,-..

J.-A. BLANCHABD.

Les Mm I Iii Mitt
. Une fois de plus, l'Union commerciale ret__
porte son succès habituel. .

Le théâtre., ne désemplit pas ; il sitSfif .Yç&-
saut des spectateurs qu'une joyeuse affiche ar-
tistique convie. Cette affiche porte bien la
marque de l'aimable peintre (J. Convert) qui
l'a signée ; elle rappelle à qui serait tenté de
l'oublier que fou ne pleure pas aux soirées
de nJnon„commefçial_e.; rien n'y engendre mé-
lancolie ; les spectacles sont toujours gais,
d'une gaîté saine et dé bon aloi.

Cinq représentations sont déjà annoncées et
sufiront à peine ; par ces tempe de crise et de
chômage, c'est là un record.

C'est que cette sympathique société force le
succès par le goût sûr qui préside au chois
des programmes, par.la conscience et les soins
apportés à leur réalisation et par l'effort sou-
tenu des exécutants qu'aucune peine, né rebu-
te dans la recherche de la perfection. Et puis,
l'Union commerciale a son public fidèle, qui
lui revient quelles que soient les circonstan-
ces.

Les séances de cette année comptent parmi
les meilleures et pourtant, il y en eut combien
d'excellentes depuis tantôt un demi-siècle.

La salle a son aspect des grands jours ; les
lauriers enrubannés qui attendent au « pout
.ailler * lui donnent un air de fête. Les pre-.
màères mesures de la marche d'E. Kaeser,
prélude inévitable de toute soirée de l'Union
commerciale, vibrent dans le coeur des •_vieux>
et leur rappellent un monde dé souvenirs.
L'orchestre de la société (direction N. Lam-
bert) remplit agréablement les entr'actes.

L'ordonnance générale du programme varie
peu et est fixée par la tradition ; cependant, il
y a quelque chose d.e changé, une nouvelle ten-
dance se maniieste :

D'abord, la revue devient prépondérante el
c'est tant mieux. Le lever de rideau à disparu ;
la grande pièce, trois actes au plus, en prend
la place ; la monture qui avait remplacé le pro-
logue est devenue revue ; aujourd'hui celle-ci
est en deux actes. La revue, miroir de notre
vie locale, est toujours quelque chose d'original
et d'inédit. Les tournées françaises nous appor-
tent souvent des pièces admirables,- jouées par
des artistes de grahd renom ; elles sont par
contre incapables de remplacer la moindre re-
vue avee sa saveur et son goût de terroir, véri-
table cru de chez nous. C'est en bonne partie
par ses revues que l'Union commerciale tient
une si large place dans la vie théâtrale et artis-
tique de notre cité. L'ëcueil, c'est qu'une bonne

; revue ne se fabrique pas' aisément • ëlle'exige
des qualités rares qui ne eont pas à la portée
de chacuni ::•:.¦:¦'¦"-¦' :

Une seconde innovation , c'est l'apparition
d'acteurs- féminins. On sait avec quel bonheur
cette société a toujours, trouvé parmi ées je ane_
membres des .acteurs- jouant en travesti. Au-
j ourd'hui, le travesti n'a pas encore dit son der-
nier mot, mais le principe en est entamé ; les
idées féministes se font jour . t la femme, qui
n'a pas encore conquis le droit de vote, vient
de conquérir les planches de l'Union commer-
ciale,; ce que nous saluons du reste avec plaisir.

Le choix de la comédie est fort beure.ux. Son
litre : « Monsieur BoUrdin, profiteur.» est suf-
fisamment « transparent >. C'est une pièce nou-
velle, créée en pleine guerre, très actuelle au-
jourd'hui encore, fine satire de certaines mœurs
cupides de notre époque.. Que tous les nouveaux
riches aient le bon cœur de M. Bourdin ©t le
monde redeviendra meilleur ! mais au diable

Voir la suite des nouvelles à Ja page etthanie.

Coite dea : Eglises réunies
1&h. .O/TempJ- dn Bas. Prédication. ' .'.

M. S. ROBERT.
H b. Grande salle des conférences. Prédication.¦ Y 

¦ 
" M. Ed. MONNARD.

EGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme.

M. P. DUBOIS.
20 b. OhapeEe des Terreau... Méditation.

M. P, DUBOJS.
Paroisse de Serrières

9 tu Ecole du dimanche.
9 h. 45.' Culte.' M; Arthur BLANO.

10 h..i5. Catéchisme.
20 h. Salle de la Ouisine populaire. Oulte.

M. ROBEBt.
Chapelle de la Maladière •

10 h. Culte. M. JT7NOD.
Collège des Pares (salle de chant).

20 h. Oulte. M. PERREGAUX.
ECOLES DU DIMANCHE

Collégiale. Grande salle des conférences, 9 h. H.
Chapelle do la.Maladière. Grande salle des confé-

rences, .9 h, 'A.
Bercles. S h. H. Salle de la Oroix-Bleue.
Ermitage. Bercles. Salle de la Croix-Bleuo. 10 h. H.
Vauseyon. 8 h. 'A. Collège.

Dentsche retormirte Gemeinde
9 T- hr 20. Untere Kirche. Predigt.

Helfer CHRISTEN.
10 Uhr _i. Terreaux-Schulé. Kinderlehre.
10 ;".. Uhr. El. Kon.erenzsaaL, Son_tagschulo.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. BERNOULLI.

H H Uhr. Bevaix. Helfer CHRISTEN.

"_.:., Cultes du Dimanche 12 lévrier

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite -allé.
8 b. -.. Catéchisme. Grande salle.
9 b. X.  Cnlte d'édification mataell-. (Matfia. S__w

v. 21). Petite salle.
20 b. Conférence avee projections. Grande, salle.

M. Jacques DUPASQUIER, pasteur à
Arvieus (Franoe).

Deutsche Methodisteukirche (Beaux-Arts U)
Morgrens 9}. Uhr. Predigt. A- UENHARD. ..
10 ?* Uhr. Sonntag-cbule. - )
Abends 8 Yt Uhr- EvangeUsatforu- V«-a_-_nh_na.
Dienstag Abende 8 % Ubr. Voxtmg veat Pred-ge.

il. ï" __._, aus Budapest,
Je am L und 3. Sonntag des Menais Nacbmittag*

3-, Uhr. Te-hterverein.
Deut- cite Stadtmission

9 % Uhr. Predigt. Saint-Biaise (Chemin de là -_!_•
pelle).

Abends 8 Uhr, Predigt, mittL Konferea__-aaL
____nearetag 8.«Ubr. Unterhaltungsaben .. Ter-

reauxkapelle.
J eden 3. und .. Sonntag im Monat, um 3 Uhr;

Jungftauenverein-
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) j

9 h. 45. Culte avec Sainte Cène. ¦ '
8 _. 3- Réunions d'évangélisation. , . ."/
Mercredi soir. Etudes bibliques. " • • . ^

Chiesa Evangel'ea ItaKana.
Ore S p. m. Scnola domenicale al Petit» Salfo de»

fou férô ries s - " ' *
Domenica 8 li. p. m. Culte. Petite Salle dea Cou.é-

recces. i
Eglise catholique romaine /

Dimanches et fêtes: ¦ . , . ¦ ¦ ,
fi h. Messe basse et oommnnions à la Chape-Ile de

l'Hôpital de la Providence.
? b. et 7 b. & Communions à l'Eglise.
8 h.- Messe basse et sermon (le sermon .dn Sme et

du 4me dimanche du mois a Heu en allemand;
les autres dimanches en français. <

9 b. Messe basse et sermon Italien. ._. ,1
10 b. Grand'messe et sermon français. î
2 b. Vêpres (supprimées en été. . 4
8 b. Prière du soir et bénédiction 8. SaorèœeàS»

I PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
I P TRIPET r- - 3t» Seson.
I Service de suit dès ca soir ju squ'au samedi.

Médecin do service le dimanche .
Demander l'adresse au poste de la police communale.

EGLISE INDEPENDANTE

Partie financière et commerciale
L'emprunt fédéral. — Apres la « Kouvelle gazette

suisse r-, la « Finanz Revue » demande quo l'on n'ac-
cepte qu'une partie seulement dos 300 millions de
souscriptions au dernier emprunt fédérai à 5_.%.
Si ou se limite dans le cas présent, dit-elle, il sub-
siste des obânces pour que le prochain emprunt dès
O. E. F., au printemps, puisse être émis à 5 %, ce
qui aurait pour effet de réduire ie taux de l'inté-
rêt dans toute la Suisse, surtout pour la campagne.
On ne peut obtenir de baisse sur les denrées que si
l'on réduit en même temps le taux des intérêts hy-
pothécaires. L'un est lié à l'autre.

Daus la banque parisienne. — L'une des banques
les plus connues à Paris, la Banque Claude-Laton-
taine-Piévost et Cie, a suspendu ses payements,

La Banque Claude-Lafontaine-Prévost et Cie," dont
le sous-titre était Comptoir des Ardennes, avait
établi son siège social rue de Trévise 82, à Paris,
dans un immeuble dont elle était propriétaire ; Elle
possédait des succursales à Sedan, Vouiiers et Char-
leville, ainsi que des bureaux à Vrigne-auxrBols,
Booroy, Givet, Monbert-Fontaine, les Hautes-Ri-
vières, Revin et Nouzon.

Cette société est de constitution très ancienne, car
la firme actuelle n'est que la continuation Jû*UUG
antre société, déjà connue en 1873 sous la raison so-
ciale de . « Claude. - . afo .taine.-PréYOBt-Martinefc et
Cie. . ¦' .

La banque actuelle date du 24 avril 1884 et sa du-
rée, prorogée à deux reprises différentes, né Rêvait
prendre fin que le ler'janvier 1940.--̂  — -*—

La société « Claûde-Lafoutaine-Prévost et Cie »
est une entreprise baucaire ein nom collectif et en
commandite par actions, au capital de 25 millions
de francs, en titres de 500 francs chacun. Elle ost
en « nom collectif » à l'égard de Mme Veuve Claude-
La. ontaine et MM. Prévost, et en commandite à Vé-
gard de diverses autres personnes.

lia banque s'occupait de toutes les opérations fi-
nancières usuelles. Elle avait nne bonne clientèle à
Paris, mais elle entretenait surtout dos relations
dans la région des Ardennes, où elle avait établi
des agences et des bureau... Son centre , d'activité
était à Charleville.

Elle ouvrit dans cette région sn large crédit aux
industriels, et notamment dans la métallurgie. Ces
avances à des entreprises touchées par la crise, qui
ne furent pas payées à échéance, gênèrent la tré-
sorerie de la banque.

En janvier dernier, des bruits inquiétants ébran-
lèrent la confiance de ses déposants, tios demandes
de retraits furent très nombreuses et lui rendirent
impossible une mobilisation suffisamment rapide de
son actif.

On assure que l'aotii réalisable dépasserait de
50% lo passif exigible.

On dit à la banque, dont les guichets sont fermés:
« Le krach est d'une quinzaine de millions. Dans
notre aventure, il faut voir l'offendes campagnes
qui ont été dirigées dernièrement contre certaines
banques, et en particulier contre la nôtre. H ue
reste plus désormais qu'à examiner, de quelle façon
nous pourrons désintéresser nos déposants. C'est ce
qu'étudiera aujourd'hui notre conseil réuni àf Obar-
levillo. »

Nouvelles publications Tobler. Le livre d'intro-
duction « La fabrication du chocolat », ainsi que les
volumes I et n des catalogues descriptifs des tim-
bres-réclame Tobler ont pam et sont à la disposi-
tion des collectionneurs-des timbres-réclame Tobler.
Demandez les conditions d'obtention de ces publi-
cations auprès de la Société Anonyme Ghocolat
Tobler, à Berne. J H 500O/4 B

Broyé par sa cloche. — Le petit village de
Prayols, situé aux portes de Foix, vient d'être
le théâtre d un accident. JLe carillonneur de la
commune, Estèbe Renard, monté dans le clo-
cher pour mettre en branle la grosse cloche à
l'occasion de l'élection du nouveau pape, a été
frappé par la masse de métal qui le pressa
contre le mur et lui broya la tête. L'infortuné
aurait même été projeté dans le vide, si deux
de ses enfants qui se trouvaient avec lui ne l'a-
vaient retenu. Aux cris pouse-és par les enfants,
des voisins accoururent et descendirent le
carillonneur du clocher. Transporté à l'hospice
de Foix, le malheureux a succombé.
' . Prima ni x », — Rome se trouve sons la nei-

ge : chose rarissime. A cette occasion, tl peut
être intéressant de rappeler une tradition en
vigueur dans les universités pontiiicales romai-
nes :

Lorsque la première neige de l'année tombe
sur la ville, les étudiants en ramassent quel-
ques flocons qu'ils mettent dans une assiette
et qu'ils présentent à leur processeur en disant:
< Prima nix » (première neige). La coulume
veut qu'alors le professeur donne congé à ses
élèves.

Une aventure nocturne, — Mlle Flavienne
Mérindol , artiste dramatique, actuellement en-
gagée au théâtre des Capucines, descendait du
train a la gare d'Asnières, l'autre nuit vers .l
heure, revenant de Paris et regagnait son domi-
cile 10, impasse Lalauzière, lorsqu'elle s'aper-
çut qu'elle était suivie par un individu. Elle
hâta le pas, mais l'homme la rejoignit à l'angle
de l'impasse et de la me La'auzière et,*s'appro-
chatit d'elle, lui tint des propos outrageants.
[L'aitiste tenta de se débarrasser de l'importun,
mais celui-ci se précipita alors sur elle et la
frappa violemment au visage. La main de l'a-
gresseur devait être armée d'un instrument con-
tondant ou porter une bague- de forte dimen-
sion, car Mlle Mérindol fut assez, séri eusement
blessée au-dessus de-l'œil gauche. A c$ mo-
ment, jugeant sa vie en danger, l'artiste tira
de son sac à main un petit revolver qui ne la
quitte jamais et fit feu à bout portant sur le
malfaiteur qui s'enîuit en criant, le corps pioyé
comme s'il avait été atteint à l'abdomen.

Toutes les recherches entreprises par la poli-
ce pour retrouver cet individu n'ont encore don-
né-aucun résultat ; aucun blessé ne s'est . pré-
senté pour se faire panser, pas plus chez un
docteur que dans un hôpital.

L'homme et la panthère. — Les abondantes
chutes de neige qui se produisent actuellement
au Maroc sur les hauteurs qui dominent la ré-
gion d'Arbaoua et, en outre, les bombardements
d'artillerie qui s'exécutent quotidiennement en
_one espagnole, ont jeté le désarroi parmi les
fauves de la montagne. C'est ce qui explique
l'apparition insolite d'une panthère qui vient de
faire des ravages dans lfcs troupeaux du douar
de Zouggara.

Ne soupçonnant pas l'importance du danger,
des gens se portèrent à la rencontre de la blte,
avec leurs chiens. Une dizaine de sloughis fu-
rent rapidement mis hors de combat.

Alors, un ouvrier s'avança seul, armé d'un
poignard vers le fauve qui s'était mis dans la
position de ramper. A peine fut-il à sa portée
que le félin, se détendant brusquement bondit,
et se dressant devant l'homme lui laboura la
tête de ses griffes et lui planta ses crocs en
plein visage. Le malheureux avait eu le temps
de plonger son poignard dans le dos de la bêle;
mai. il fut terrassé, tandis que la foule s'en-
fuyait. Le fauve s'était allongé près de sa victi-
me évanouie et restait immobile.

Trois chasseurs de sangliers se concertèrent.
Armés <J? e leur long boukhala, ils rampèrent
vers l'animal et, lorsqu 'ils en furent à trente
pas, ils firent feu tous trois et l'abattirent.

Le blessé a été hospitalisé â l'infirmerie in-
digène ; il a les joue s lacérées par les grilfes
de l'animal et la lèvre et le maxilaire inférieur
emportés par une morsure.

Un déplacement en perspective. — Les jour-
naux annoncent que l'ex-empereur Charles au-
rait demandé l'autorisation de se rendre dans
une station balnéaire anglaise en avriL ses en-
fants ne pouvant supporter la température esti-
vale de Madère. Si l'ex-empereur accepte ies
mêmes conditions que celles qui lui sont impo-
sées dans son île, l'Entente ne s'opposerait pas
à sa demande.

L'étudiant perpétuel. — L'université de New-
York possède un < éternel étudiant » qui en
est à sa quarantième année d'études. William
Cullen Bryant Kemp était dans sa jeunesse un
élève déplorable et faisait le désespoir de tous
ses maîtres. Un vieil oncle à lui voulut, avant de
mourir, lui jouer un mauvais tour, et il rédigea
un testament dont l'effet fut de condamner le
jeune Kemp à l'étude à perpétuité. Le testa-
ment portait que le jeune homme recevrait une
importante annuité aussi longtemps qu 'il de-
meurerait comme étudiant à l'université de
New-York.

Kemp, qui n'avait pas plus l'amour du tra-
vail que celui de l'étude, se fit in.crire à l'uni-
versité. Talonné par . le besoin, il conquit suc-
cessivement tous les diplômes, de3 mathémati-
ques aux langues sémitiques en passant par
l'histoire moderne. U vint un temps où, docteur
de toutes les facultés, il put craindre de devoir
quitter l'université et de perdre ainsi les ren-
tes. Mais le chancelier de l'université, bon en-
fant, se hâta de créer quelques cours nouveaux
et Kemp demeura étudiant.

ÉTRANGER
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Les estomacs dêSEcats
supportent POvomaltine et se l'assimilent

sans trouble aucun.

__ .-F^il -V\ L'Ovomaltine stimule l'es
(5Rŝ fe_P^»i peisomi-s en santé et
^lâl£ï___œP' fortifîo tes malades.

!̂ -|p|ppg:'" En vente partout
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CANTON
. Les élections. — Le Conseil d'Etat a fixé
aux 22 et 23 avril 1922- les élections généra-
les pour le renouvellement du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat.

Colombier. — La caserne de Colombier à
ouvert ses portes hier pour l'entrée en service
de l'école de tir 1/2.

. Bondry. — Le Conseil d'Etat a nommé Mlle
Germaine Marthe en qualité de sténo-dactylo-
graphe à la préfecture de Boudry.

CorcelIes-Co-mondrè-he (corr.) . — Notre
commune recevra dimanche soir la visita du
pasteur Pingeon, de La Chaux-de-Fonds, l'ex-
cellent conférencier du comité neuchâtelois de
la fondation suisse « Pour la vieillesse >, dont
les documents en cou 'eur projeté s sur l'écran
sont des plus intéressants.

Un peu de musique._-embellira cette confé-
rence qui attirera certaj Ëiement un nombreux
public à notre Halle de gymna.lique puisqu 'il
s'agit de tendre une main fraternelle à nos
pauvres vieux du canton.

Les Bants-Goneveys. — Jeudi après midi,
aux Hauts-Geneveys, un bob de La Chaux-de-
Fonds, descendant de la Vue des Àipes, a ren-
versé une dame près de l'ancien hôtel Beaure-
gard et lui a cassé le pied.

Le Locle. — Mercredi, à 20 heures et demie,
un jeune homme regagnait son domicile en traî-
neau lorsque son cheval s'emballa. Le conduc-
teur sauta à terre sans se faire de mal. A très
vive allure, le cheval parcourut les. rues Jehan
Droz et des Envers et finit par s'arrêter à la rue
de la Banque. Dans cette course folle, le traî-
neau a subi de telles avaries qu'il est hors d'u-
sage. Le cheval n'a que quelques écorchures.

— Jeudi matin, à 10 h. 30, un voiturier con-
duisait, à la garé du Çol un lourd chargement
de madriers. A la rue de France, le traîneau
céda sous le poids de sa charge et toute la pile
s'effondra sur la route, obstruant comp'ètement
le passage ; il fallut plus d'un quart d'heure
pour rétablir la circulation L'e voiturier alla
quérir un autre traîneau, à l'aide duquel il par-
vint enfin à transporter, sans, autre incident, ses
madriers à leur destination.

AVIS TARDIFS
fttlimge Ses Mottes

SUPERBE GLACE
Prix d'entrée poar aujourd'hui, fr, 0*90

Dimanche après-miâi : Tarit ordinaire

Etal civil (Te Neuchâtel
Naissance

6. Lucie-Hélène, à Friedrich DatwHIeir, chocbla-
tie-r,: et à Hélèiie-Mathilde née Brun.

Décès
ft Tlora -Elvina Anlf-rt, nëe le 25 novembre 1901.
9. EliserMarie née Reymond. éponse de Gustavô-

Célestln Borel, née le 90 décembre 1S53. - ,
i_______________________^___a_____H__ai^_________.

Actions Obliflations
Banq Nationale. —.— Eta t de Neuc. f>o/0. 95 —
Soc de Banque s. 359.50™ . » 4»/o 78 — d
Crédit suisse . . 565 50 m » » _«/â. 74.—
Dubied ,. . . . —.- Uoi_.<-.Neuc.5°/a . —.._Urèdit toncier . . 4ï5.— o _ » 4-/û é _._
La Neuchateloise. -.— , , 37 65 20 dCâb. éL Çortaill.iO-à.-». c3h.-cL4FoB-l*5P/0. —» » Lyon. . —.— "_. «AI nn
Etab. Perrenoud. -.— * '. t1?' 70*~ °Papet. Serrières . —.— . , . • *•»• ~"-
Tram. Neuc, ord . 37û.-»n U-. Q :. •:. f ia-  — -—

» . • priv. 40u d * • • • f/»' "°- — 0
NeuCh.-Chaum. . —.—' * • • • û _!• — •—
Imnieub. Chaton. —.— CrM.f.Neue 4%' 80.— d

» Sandoz- Trav. —.— Pap.Serrièr. 6°.'(>: 85.-r- o
1 SaUe d. Conl .- —.— Trarii. Neùc. 4%. 66.— d
> Salle d.Conc. -2u. — d S e.Rtii-pni 6%-. —.—

Son él. P.Glrod . —.— PAt b. Doux 4V4. — 
PâtP bot. l>nu _ . — .— Uns. Car-tinal ' 84 — .

Taux d'eseom . te : Banque nationale. . %.

Bourse de Genève, du 10 février . 1922
actions 5o/0 Féd. VHJ > 467.—

B_Bq.Na _S ._jse 480.— d 5% • |V • ¦. —.—
Soc de »»nq. s. 560 — 57.% ¦ 1932 » —,—
Conm d-l-scom. 410.—in a'/a Cû. K_u A. K. 717.50
Crédit suisse. 566 - 3% DiSèrè. .. . 32- 50
Union fin. genev. —.— 3% Geuev.-lots . 90 50
frid.genev ,t. gaz —.- 4%'iflriHv. lS!t9. 393 —
(iazMarsei'le: . —.— 3%Frib. 1903 . 325.—
Foi-Suisse élect. 65.— Japon iah.l- .. -»/ . — .—
Eleetro tilroi . • — -— Serbe 4% . . . 
Mines Bor priviL —.— V.Geu-. l-l->,5»/o 465.50

» » ordin. —.— 4 °/o Lausanne . —.—
Gatsa, îiarts . . Chem.- co-Sniss. 360 —
Chocol. P.-C.-K. 133.— Jura-Simi-3Vï°/o 332 25
Nestlé . . . .  199.— Lombar.anc.8°/o , — .—
CaouMh. S. fin. . 41— Cr. «. Vaud.5°/o 4.O.—
Centr.cnarb.ord. 143.— 0 S.fin. Kr.-Sul.4% —.—

_ ._ ._ . Ba._yj_ Suéd.4% —.—Obligeons alonoW 100: 285 -
5<y 0 -''e-».1ll -nip 490.— ¦ » îall 193 —
4 «L » IV » -.- , Stok. 4 °/„ -.—
4 »/, , V > _._ feo-s. élec . °/0 210.— à
4'/. » VI » —,— rQ isch.nong.4,/3 — .—

. 4*/ - » Vil » —.— Bolivie K y . . 190.-
Londres, Espagne et Christiania montent en-

core, la resto perd un peu du terrain gagné ces
jours; cepondant. on clôture, Paris est demandé eu
reprise. Beaucoup moins d'échanges aujourd'hui.- E__
Bourse, fermeté des obligations suisses ot étrangè-
res. Snr IS" actions, 6 on baisse, 6 en hausse. Le
Comptoir, iuîluencê par la' Suisse allemande, s'é-
change courammaut à 400, 3, 2, 3, 2, 3, 410 et reste
demandé, L'Etoile nouvelle se réveille et s'achète à
165. 6. 7. É. 9. 168 a t reste demandée.

, Bourse de Neuchâtel, du iû f-vrier

^ (H.MSfî. OU JUR Y et HORS C0«00O(?S

M CiTi À SFÏ. le réT3ut_ et. binent «"5-, JM.. V* - J fl *¦ ' --'l.. ciahste herniaire de Paris»
63, Boulevard Sébastopol. s'est enfin décidé à visi-
ter régulièrement la région.

Sou nouvel appariel sans ressort, grâce à. de lon-
gnes études et l'adaptation de la Nouvelle pelote à
compression souple, obtient séance tenante la ré-
duction totale et la contention parfaite des hernies
les plus difiïciles.

IMsirenx do donner an_ malades une preuvo im-
médiate de ce résultat garanti d'ailleurs par écrit
et par des milliers d'attestations dô clients, M. Gla-
ser invite toutes los personnes atteintes de hernies,
efforts , à se rendre dans les villes suivantes où il
sera fait gratuitement l'essai de ses appareils.

Allez donc voir l'Emanent Praticien de 8 k i h. à :
FRIBOUKG 13 février. Hôtel de l'Etoile. .
LE LOOLE 14, Hôtel des Trois Rois.
LAUSANNE 15. Hôtel de Franco,
PATEKNE 16, Hôtel de la Gare. v '
LAUSANNE 17. Hôtel do France.
ÏVEEI- ON 28, Hôtel de Londres.
LA CHAUX-DE-FONDS ler mars. Hôtel ds Paris.
NEUCHATEL 2 ot S. Hôtel du Cerf.
LAUSANNE 6, 8 et 9. Hôtel de France.
GENÈVE 10. 11 et 12. Hôtel des Voyageurs et des

Etrangers. JH 30901 D
- .i NOUVELLE CEJ-NTURE VENTRIERE

Grossesse, Obésité : A
j



ies trop nombreuses Madame Bourdin ! Cette
<jomédie vive, alerte et gaie, peut être entendue
par toute oreille, ce qui n'est pas la moindre de
$.es qualités. Elle a été jouée à Neuchâtel peu
après sa création, par la tournée Baret,' fl' y a
3 .ans. Elle convient admirablement à l'Union
<_)mmerciale qui en donne auj ourd'hui une ex-
cellente interprétation ; ses acteurs s'y taillent
tm gros' succès.

La tâphe du chroniqueur est aisée. H ne peut
que louer et, pour être impartial, devrait men-
tionner chacun.
> i*es grands rôles sont en mains d'acteurs qui
afcj: fait leurs preuves. JLes Crosetti, les Haus-
mann, les Richter et les Bobillier n'en sont plus
à leur coup d'essai; ils ont acquis une maîtrise
qui .est une garantie de succès. Il en est de
même de R. Ravicini et de R. Seinet qui d'em-
blée s'affirment Puis, parmi les rôles de second
plan, de nouvelles étoiles se lèvent qui repren-
<j_ront la tradition de leurs aînés et seront les
yedettes de demain. A plus tard leurs noms
i#_i_s les chroniques de la « Feuille d'Avis >. "•
. L'ensemble forme un tout très homogène; pas

i$e fausses notes, rien de criard. Nous avons ap-
plaudi en son temps l'interprétation de < Mon-
sieur Bourdin > par la fournée Baret ; nous ve-
nins d'en faire, de même hier soir, et non moins
fUjcèrement. C'est là. le plus bel hommage que .
:pous puissions rendre aux efforts persévérants
<^e ces jeunes gens. ,„¦ ,
'.Et notons que, parmi les difficultés qui doi-

vent être surmontées pour obtenir cette homo-
généité que nous louons, l'une, et non la moin-
dre, réside dans le petit nombre de répétitions
possibles' au ' théâtre, depuis que cet établisse-
ment s'est avisé de parfaire le bonheur des
ij feuchâtelois en se transformant en troisième
cinéma l »

La revue, impatiemment attendue, est. bril-
tapte comme un feu d'artifice. Son titre : « Hon-
'.¦çy. soit qui mal y danse > est tout un program-
5̂  de réjouissances, dé musique' jôyeuse'et de
gaies chansons, -sans oublier la danse, la grande
1-lie du jour. Et ce programme alléchant est
afempli de belle façon. Les '" " .ix actes sont
écrits avec beaucoup de $Oï - tit joués avec
içeàucoup d'entrain. Rien n'y manque ; 'tout a
¦ip_ ;Jmis en œuvre pour en assurer le succès ;
-tne imagination féconde, des peisonnages amu-

sants, de l'esprit, : une verve endiablée et ce-
pendant beaucoup de tenue, de la première
à'ïà dernière scène ; et pui3, des couplets bien
envoyés, • des vers bien dits, des chants, de la
4anse, de la musique, et quel'e musique ?
t'orchestre Léonesse accouru en taxis de la Ro-
.'-pnde' — .limes u money — pour faire vibrer
ajotre ancienne salle de spectacle du rythme
.̂ pderne et entraînant du fox-trott et du one-
¦î tèp à 

la 
mode.

'La revue de oette année est certainement
Pune des meilleures, l'une des mieux conçues,
des plus soignées dans ses détails. Elle fai t
^o.nneur à son auteur, André Richter. L'exé-
cution compromise à la dernière heure par la
m .tiédie, ne laisse rien à désirer ; elle est du
rjeste confiée aux meilleurs éléments de la
troupe artistique de l'Union commerciale, ren-
trées de quelques < vieux >, sociétaires semi-
içetraités, qui réapparaissent dans les grandes
•qccasions.
, Neuchâtel a déjà vu tant de revues et de
ïpontures, que la source semble en être épui-
sée. Et cependant, l'imagination ne faiblit pas.
¦Cette fois-ci, les décors joliment brossés de
G. Kohler nous montrent que la scène se pas-
çe, sur les rives idylliques du futur lac accu-
mulateur de Maujobia et ..-.'„ m.is une revue ne
$e raconte pas, il faut l'entendre, il faut la
VO}T. .. ¦' • .

' 
. ¦

^
Signalons cependant, parmi les meilleurs in-

terprètes, un délicieux Chantecler. Signalons
t'àimable . vis}on d'une gracieuse cohorte d.e
|ô|̂ e$-Neue. âte'oisès en co_-tume,-ch_tntant- avee
çonvicti&n nos vieux chevrons. Signalons ia voix
,̂ aud§ p\ nuancée de l'auteur, donnant toute sa
Ijifispre uai^s l'élégie de Massehét, avecacc'om-
pagnement du violoncelliste Salétti. Signalons
eûpore- un superbe tango dansé ,à la. perfection
par un couple d'artiste, M. Richème fils et JMlle
Bonner. Signalons, enfin , le clou de la soirée,

.trâe joyeuseté chorégraphique avec jazzrband,
démonstration dégingandée d'un shimmy eflr
sprcelé, par un groupe de quatre parfaits disci-
ples, de Terpsichore, — citons, par ordre de...
grandeur, ces quatre as neuchâtelois de la diri-
-je: MM. Sollberger, Convert , Jenny et Sandoz,
— qui, à force de brio* de souplesse et d'en-
train, offrent à notre public un hnméro que
bien, des music-halls nous envieraient.
; Les spectateurs n'ont pas ménagé les applau-

dissements et ont copieusement bissé. C'est
/toute la revue, c'est tout le spect .cle qui méri-
té,, aient' les ho1""urs du bis. Patience. l'Union

. dommerciale nous reviendra. A l'année nro-
<çhaine! P. Ed.

Chronique fédérale
..Épie gotre corresnondant de Berne.)

Le Conseil fédéral, depuis la fin de la ses-
sion, se met à tenir des séances longues et
mystérieuses. Car, comme les décisions ofîiciel-
.îésJ.qui en sont le fruit sont de mince consé-
quence ep. quantité comme en qualité, on est
conduit à supposer que ces messieurs ne con-
sacrent pas toute la matinée à de doctes en-
tretiens ^ur la température et sur le dernier
bal masqué.

Mais enfin il faut en rester à ce < on sup-
posé1 > ' qtji fut la formule favorite du départe-
nîept politique au temps où M. Arthur Hoff-
mann y brillait d'un éclat sans pareiL
¦;, Vendredi , matin, quelques petites décisions
«nf été lei seul produit visible d'une séance de
tçois heures. Les voici :

Tout d'abord, une communication officielle
dont -j'atteste, le ciel et la terre que je ne suis
pi;l'auteur ni le traducteur. (Je tiens à le dé-
clarer, sans quoi la « Feuille d'Avis > me - re-
mercierait pour services rendus y dans le plus
¦J»ef4élai.\

< M Antoine Schrafl, ingénieur, de -Bellinzone,
directeur du Vme arrondissement des chemins
de fer fédéraux, à Lucerne, est nommé mem-
bre de la direction générale pour le reste de
la période administrative se terminant le 31
décembre 1923, à la place dé M Sand, décédé.

> Tant qu'il ne sera pas intervenu une déci-
sion sur le sort du projet du Conseil fédéral
concernant la réorganisation des chemins de fer
fédéraux, soit sur la question de savoir s'il y
a lieu de maintenir une direction générale com-
posée de trois membres, ' telle qu'elle existe
aujourd'hui à titre d'essai, il ne sera pas re-
pourvu de façon définitive à la charge de la
présidence de cette autorité, ,et, en attendant,
les fonctions de président sont confiées à M.
le directeur Joseph Zingg. >

Le jeune M. Robert Haab, fils du président
de la Confédération, est nommé adjoint de 1 re
classe au département fédéral de justice et po-
lice, sous les" ordres dé l'aimable M: Haeberlin.

Il est intéressant de voir que -par le temps
qui court, le fils du premier magistrat du pays
estime que l'administration fédérale est une
carrière enviable. Ce jeune homme çst un sage-

On se souvient que le. village de Seht avait
été détruit par un éboulement. Pour aider à sa
reconstruction, le Conseil' fédéral a décidé de
prélever 225,000 fr., soit le 18 % du coût total
des travaux sur le fonds de chômage.

" Sylvains, faunes, çapripèdés,, aegipans, nym-
phes et h .mndryadés.' 'rëioui.,ge?-vous en vos
cœurs innocents. CR r M. Hermann Knuchel en-
seirmera désormais la sylviculture à'i"Ecole po-
lytechnique, ceoendp^t. oue. ,comme le char d'as-
saut du même nom. M. , Tf>n . fera pénétrer dans
le cerveau, des étud.'̂ n;î:S,. les.a.rc?nes, secrets,
lois et sortilège? dé'ï& science déùpmmée 'ph."-"
sicnie. ' . " ••'• ".' "  : _ -_¦ • ; • _

Ayant procédé à ces. nominations, le Conseil
fédéral a dnnsé la r>yrrhique ou plutôt la mu'sy-
oue. autour de notre n're. tiçieux ministre des
Phypnrires — corr nié disait le roi ITriu, — dont
la subtilité a nor^é, pour janvier, les recettes
douanières à 1*? Vu millions, alors qu'elles n'é-
taient oue de 7 4 millions en îànvier -1921.

Et nuis. . Mais ça, : c'est du secret profes-
sionnel. . ¦¦•" _ '„ ¦ . B. E.

ôB qusstlor e nn ba'diivlJ^e

Un journal français à cru devoir commettre
à l'un de ses rédacteurs le soin d'interviewer
le nommé Radek. à Berlin. : '

Radek est une des iêtès soviétiques. Le jour-
naliste français dit que cette tête est c presoue
tragique à force d'âpreté,.presque; géniale à for-
ce d'inte'lif'ence .. Ce. sont là les arttl.es d'un
style visant au pittoresque.- Le -portrait dont
no*re confrère a accompagné son article, un por-
trait fort bien venu et qui peripet de se' faire
une opinion , nous montre une lèvre inférieure
un peu bestiale et des yeux tels qu'il semble
aue le regard s'y fient continuellement à l'af-
fût. Et les déclarations de Radek ne nous ou-
vrent pas d'autre horizon que celui dont les po-
liticiens et publicistes bolchévistes ont déjà sou-
levé le voile.

En îait de génie, Radek paraît surtout tenir
du renard. De même-que te' renard, il sait user
de la flatterie et de même que ; son modèle îl
excelle à mêler des choses sans rapport les
unes avec les autres. Tl dit .

— Nous avons aussi' quelques comptes à
éelaircir. La France.' piar exemple, a saisi les
200 milliôù. dé roubles-6r que' nous aviops ver-
sés à l'Allemagne après Brest-Litowsk. L'En-
tente a pris notre flotte, fl faudra compté..

Or, si la France a réellement mis la main sur
ces .200 millions "— ce dont il faudrait encore
être sûr, car les affirmations soviétiques sont
sujettes à caution, — ce n'est pas à la Russie
qu'elle les aurait pris, mais à l'Allemagne, à
laquelle ils avaient 'été versés. On ,rie voit pas
pourquoi la France aurait à en rendre compte
à la Russie.

A moins que les dirigeants russes n'aient
pour l'Allemagne un attachement si vif qu'ils
se sentent pressés de prendre en mains ses in-
térêts. Seulement Radek se défend comme un
beau diable d'avoir partie liée avec l'Allema-
gne. Qu'est-ce alors qui le chagrine si la Fran-
ce a pris à celle-ci de l'argent devenu , allemand.

11 s'écrie triomphalement : ;
— Quant à cette légende ̂ d'accords politiques

conclus entre les deux pays (Allemagne et Rus-
sie), je mets au défi ' quiconque d'en apporter
un commencement de preuve. 1

Parbleu ! il est bien sûr que s'il y a des ac-
cords sur le papier, ce n'est ni la chancellerie
de Berlin ni celle de Moscou qui les produi-
ront en ce moment. Les accords, d'ailleurs, ne
sont pas nécessairement verbalisés. ¦

Et c'est tout du long de l'interview accordé
par Radek le même langage gardé-et fuyant
L'avocat .de la cause boichéviste se servant fort
habilement des divergences de vue entre ' Lon-
dres et Paris s'efforce d'en . tirer parti pour re-
commander aux Français ua rapprochement
avec les soviets. Cela faciliterait, affirme-t-iL
des relations de plus -en plus amicales de Mos-
cou avec la Pologne, dont l'indépendance, dit
Radek, est un fait iùstorique désormais acquis.

Le dit Radek ne néglige rien pour être per-
suasif. En conclusion de-ses discours, il ajoute
enfin : -c H faut s'expliquer à fond et Vite, car
le temps presse.> - . » .- • ¦_ ,  ¦¦¦¦"¦

Souvent le; vendeuT'd'un objet dit à l'ache-
teur : < Dépêchez-voUs ; j'ai déjà une offre. > H
n'y a pas' seulement du renard chè? Radek ; il
y a aussi du maquignon.

Mais M. Poincaré ' n'est pas Ijonimè' à se lais-
ser impressionner ni à se laisser' presser.

C'est tout de " même une singulière idée qu'a
eue le < Matin » d'interviewer le nommé Radek.

F.-L. 8.

NOUVELLES DIVERSES
Un sinistre à lister. - Dj incendie, vrai-

semblablement dû à quelque perturbation ac-
cidentelle dans, le chaufiage de la canalisation,
a complètement détruit, ce matin à 6 h. les
combles- de l'asile de vieillards construit en

. 1913. Le grand froid a considérablement gêné
les travaux d'extinction et, les étages inférieurs
ont beaucoup souffert de l'eau. Les dégâts sont
évalués à une centaine de mille , francs. On a
heureusement réussi à sauver les 40 vieillards
hospitalisés dans l'établissement»

Condamnations. — Le tribunal de police
d'Yverdon a condamné, l'un, à 100 jours de
réclusion, à 5 années de privation des droits
civiqu es et à la moitié des irais, l'autre à 90
jours de réclusion, 3 années de privation des
droits civiques et au reste 'dos irais, las nom-

més Otto Zimmermann et Ch. Candide Weber,
Suisses allemands, reconnus coupables d'es-
croqueries, le 15 novembre dernier, jour de
la foire d'Yverdon. Weber, ayant simulé la
folie, a été mis en observation à Cery pendant
un mois ; il a été convaincu de simulation et
renvoyé en prison-

Vers les villes. — De notre correspondant
de Berne :

En décidant lors de leur dernière session
de maintenir à un taux élevé les indemnités
de résidence allouées au personnel fédéral,
les Chambres ont donné une acuité nouvelle
au problème des logements. Car, du moment
que les citadins sont mieux indemnisés par
l'Etat que les habitants des faubourgs ou de
la campcgne, l'exode vers les villes reprend
et l'on voit, à Zurich notamment, une sensible
immigration de . cheminots se produire depuis
deux semaines. Le St-Gallertagblatt l'enregis-
tre sans enthousiasme.

Nécrologie. — On annonce de Paris la mort
de M. Paul Mounèt, de la Comédie-Française.
Né en Ï847, Pau! Mounet, s'il n'atteint pas à la
gloire de son frère aîné. Jean Mounet-Sully,
restera pourtant parmi les acteurs marquants
du Théâtre-Français. Le jeune docteur en mé-
decine qu 'il était fut vite attiré par la gfoi-e
des planches et se révélait bientôt comme le
digne émule de sen frère, .

"ERMIRES DÉPÊCHES
Service S;Pé.ci_l'si3- la .«-Feuille .d'.â,y.îs de, Nenchâtel>

1922.
Une grenade santé et tne

7 enfants
" PARIS, 11 (Havas). — Le "<Journal > reçoit

îa dépêche suivante:
Des enfants, qui jouaient près d'une carrière

abandonnée ayant découvert une cavité renfer-
mant d$s grenades, s'emparèrent de plusieurs
de ces engins. L'un d'eux. , éclata,. provoquant
l'explosion du dépôt. Sept enfants aura ient été
tué__et_pl-i_ieu .s.autres grièvement blessés.

î-S note f rançtUse sera cnnsmnniqnëe
ù tor .s les gouvernements

PARIS, 11 (Havas). — Le « Petit Parisien >
croit savoir que, contrairement à certains
bruits qui ont couru à Londres, la note du gou-
vernement français sur la conférence de Gê-
nes sera communiquée à tous les gouverne-
ments invités à la dite conférence, c'est-à-dire
qu'elle doit être notamment transmise au gou-
vernement allemand. Il ne saurait cependant
en être de même pour le gouvernement des
soviets auprès duquel la France n'est pas re-
présentée

I.e» Etats-Unss veulent réfléchir
WASHINGTO N, 11 (Havas). — On estime

dans les milieux officiels que la demande par
la France d'un délai de trois mois aura pour
effet d'ajourner la réponse des Etats-Unis à
l'invitation d'assister à la conférence de Gênes.
Les Etats-Unis estiment, en effet, que l'absence
de la France rendrait la conîérence virtuelle-
jnent sans effet et ils s'abstiendront donc de
prendre une décision actuellement

I_e partage
PARIS, 11 (Havas). — Le < Journal », par-

lant de la question des réparations, écrit que
l'Angleterre a proposé une réunion des1 mmis=
très des finances en vue d'étudier la réparti-
tion du premier milliard versé par l'Allemagne
en juillet . dernier et des sommes à payer en

A un étudiant qui passé son examen de; droit,
le professeur demrnde':

— Pouvez-voùs me dire ce que c'est qu'une
manœuvre frauduleuse au point de vue juri-
dique ?

— Il y aurait manœuvre frauduleuse, lui
répondit le candidat, si vous me faisiez échouer
à mon examen ?

— Ah ! Et comment donc ?
— Parce que, au sens du code pénal, se

rend coupable de manœuvre frauduleuse ce-
lui qui profite de l'ignorance de quelqu'un
pour lui nuire J

MOT DÉ LA FIN

i Le bout du lac de Neuchâtel offre aux pati-
ïj eurs une grande étendue de fort belle glace
gui, à condition <ie ne pas s'aventurer trop en
ayant, présente toute la sécurité voulue. Epais-
se de 12 centimètres sur les bords, elle comp-
té encore environ 6 centimètres à près de 200
•mètres de la rive, c'est-à-dire à la moitié de
ça- largeur. En longueur, elle s'étend de .la
Thielle presque jusqu'à la Broyé ; il faut tou-
tefois prendre garde de ce côté qu'à, la hau-
teur de Witzwil coule un petit ruisseau .où la
flace est très mince. Des patineurs impru-

ents en ont fait l'expérience hier ; ils ont( pris Un bain de pieds dont ils se seraient fort
bien passés. , ¦

Uu bout dy Sac

H POLITIQUE

r France et Anglê-èrre
_ PARIS, 10 (< Gazette de Lausanne >). —
&vant même que la note du gouvernement' fran-
çais sur. la conîérence de Gênes ait été pub'lée,

-Je» journaux anglais, qui en avaient la teneur
par une autre source sans doute que l'ambas-
sade de France, laissaient entendre que la datf
du. 8. mars serait maintenue. M. Lloyd George
en fait une question per-onnélle et recherche

' •le. gr_md# succès qui lui permettra de marcher
çans crainte aux prochaines élections.
;Mais on s'étonne en France, dans les milieux

diplomatiques et politiques, que deux années
de conférences stériles ont rendu méfiants, de
Jl_r précipitation avec laquelle se lance le gou-
vernement anglais sans préparation aucune,

.sans programme nettement défini vers l'incon-
nU> -On se demande de quelle façon on pro-

. cédera au relèvement de l'Europe lorsqu'on
e>'est montré impuissant à restaurer la Belgique
\ét la France dévastées ? On se demande de
gueUe façon seront discutées les questions, de
quelle manière seront .'mis les vot°s. La' majo-
rité pourra-t-e'le im îer à des Etats souve-
rains les décisions ou'eîle aura prises ? Dans
quel ordre abordera-t-on ies problèmes dont oh
•a'tracé les grandes lignes à Cannes ?
• i Toutes ces questions devraient, semble-t-il,
- .#_ e abordées à l'avance avec les principes
que M. Poincaré a signalés aux Alliés, et dont
il demande l'acceptation. Comme le remarque
HL Gauvain dans les « Débats > :¦ < JLes plaisanteries du « Daily Chronicle > ne
-jBuppiiment pas les difficultés. L'organe otû-

ejeux dit de la conversation préliminaire pro-
posée ' par M Poincaré : < C'est exactement
cpmme si un invité à un dîner officiel invitait
lç. convjves à un casse-croûte préliminaire
_hçz .lui-.> JLe « Daily Chronicle > oublie que
le-.gouvernement français est un inviteur, et
non un' .invité.

>.'Dans l'intervalle de la décision de lancer
lès ,invitations et de leur expédition, un des in-
vilÇéurs 'ç.dû disparaître pour être remplacé
par,'un homme d'Etat animé d'intentions diffé-
rentes. H importe que les inviteurs se mettent
dî^cebrd entre eux sur les détails de leur ré-
ception commune, avant le commencement de

-I t̂ fête../ .
\ .'J>; Lë . « Daily Chronicle > raisonne comme si
M. • Briand était encore président du Conseil.
Il "- tient pçtur définitivement acquises jusque
d'ansJ'leurs plu» lointaines conséquences les
combinaisons auxque'.es M. Briand s'est rallié
à. ,lj in';u . dp gouvernement français. Mais M.
Aristide "Briand n'est point la France ; il a dis-
paru-devant.» la réprobation publique. >

D'ajqtre. .part, M. Jacques Bainville écrit dans
la « Liberté . :

< A s'expliquer par écrit on supprime l'é-
quivoque. JLe point de vue du gouvernement
françai s sur ïa conférence de Gênes est par-
faitement clair ;• il suffit de lire, le texte de la
npte'< pour s'en assurer. Pour M. Lloyd George,
Tchitcherine, par le fait même qu'il a accepté
de' se\rehdre à Gênes, a accepté les conditions
posées. ' Peur M. Lloyd George, cela va sans
<fire- -'M-. Poincaré répond prr un mot bien con-
nu; et' toujours juste, qui est un mot de grand
diolqmafé, c'est-à-dire d'un homme qui a abr
p^s^sé méfier : < Cela va. sans iiire, cela
ira' encorje tnietix en le disant >

[ >la Glîambre îta 'ienne est convoquée
, MILAN,, 10 . — Le cabinet actuel se présen-

tera au complet devant la;Chambre qui se réu-
pi.ra .ïe 16.février. La situation a beaucoup chan-
ge', par suite de l'accord intervenu entre popu-
laires'', et démocrates et en raison du fait qUe le
fOi1. .jà .'invité. M. Bonomi à se présenter à la
Chambre; L'accord inten'enu entre les deux
partisVest d'une importance capitale, car il ré-
s'oUt'laVrise parlementaire.

!; T- Les affa ires d'Irlande
à la èhambre des Communes

^¦LONDRES, 10 (Havas). — M. Winston Chur-
chill "déclare qu'il ne s'est pas produit de nou-
veaux1 trppbles en Irlande et que le gouverne-
ment irlandais l'a assuré qu'il ferait tout ce qui
est' en son pouvoir pour que les unionistes en-
leyj és;-soient bien traités et remis immédiate-
ment1 en 'liberté.
': MJ Churchill donne ensuite lecture d'un télé-
gramme expédié par M. Lloyd George à M.
Çollihs, eri réponse à une dépêche de ce der-
nier- ' Dans ce télégramme, M. Lloyd George
ràppé-le lës attaques dont ont été victimes de
nombreux unionistes; dans ces circonstances,
dït-'il,1 1-e gouvernement du nord de l'Irlande a,
non seulement le droit, mais aussi le devoir de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
empêcher'' Ja répétition de pareils attentats.
' J '̂ "indlement, M. Lloyd- George dit que la né-
cessité' 'de ; la présence de troupes britanniques
dmisle' nord de l'Irlande a été démontrée clai-
rement par les récents* événements-et que les
effectifs dé ces troupes seront augmentés dans
lè$' propoirtions nécessaires pour la protection
dés Jpérs-nhes de toutes les classes et dé toutes
lésv religiqns dans lé nord de l'Irlande.
' i!JLé1 premier ministre de l'Ulster annonce que
le gouvernement britannique a reçu des ga-
ranties'pour la séeurité des loyalistes enlevés
par 'les sium-feiners et déclare qu'il part ven-
dredi'' soir pour Belfast' "'' ' "" lrt ''

¦¦""f*- -

^;«||p|| -_r*ittllïes.;aii« Isscles
. De§ émeutes sanglante. ,

• MADRAS, 10 (Havas) .¦— On annonce qu'une
gravé-iigJtoeuie a eu- lieu à Tiruvatiguf , au cours
de1 laque'le l'inspecteur de police de la région
et' îé' sub-titut d'un magistrat, ainsi que plu-
sieurs'"agents de police ont été blessés, l'ins-
pecteur de. police l'a été assez grièvement.

- ;:'Lé: cpnllit a été suscité par le choix du suc-
cesseurn J dans un temple hindou, d'un prêtre
dé'cédé.J - ' - '¦'¦•' ¦ : . ' ¦"
'¦ -La 'foulej' s'étant massée pour empêcher les
funéraires du/ prêtre, le substitut du magi:trat
lui dqnha"; l'ordre de se disperser, et devant la
résistance'des manifestants, la police fit feu..
' .TFy a-éuJparmi la foule 3 tués et 8 blessés.
': : PARIS. 10 (Havas). — Selon une dépêche
de Londres aux journaux, le correspondant
dé . ''<J'Eyening News _• à' Madras signale que
des troubles sérieux ont éclaté dans un vUla-
fft du district de Tîmj aro. Le superintendaut

ë" la ppliçe, l'adjoint au magistrat local, plu-
sieurs fci-ëfs de police ont été blessés à coups
-de;- pierre,. JLa foule dés manifestants compre-
nàit/dit^pn, 10,000 personnes. La police dut
{ajre feu, tuant : trois manifestants et en blés-
gant vhjiit. ; ':

La résistance municipale
BOMBAY, 10 (Havas). — Le gouvernement a

décidé de suspendre pour une période de deux
ot? trois'âns les municipalités de Ahmedabad et
de £urath qui, conformément à la politique de
àbn-cbôpération, avaient résolu de diriger leurs
Jëcoles eu dehors du contrôle du gouvernement
, .pjes . avaient refusé la subvention que le gou-
vernement accorde à ces écoles. Le gouverne-
ment avait invité ces municipalités à démission-
ç§r,;mais elles avaient maintenu leur décision.

Le nouveau budget argovien_
' . .A-ARAU, 10. — Le Conseil d'Etat soumet
p_ui_ l_{ deuxième îois au Grand Conseil le bud-
get pour 1922 repoussé par cette assemblée.
Cette-v fois, -le gouvernement, argovien a opér*.
certains"redressements et formulé une proposi-
tiqn -quriprévoit une réduction des traitements,
salaires, indemnités journalières et jetons , de
présences dans une proportion de 10 % à da-
ter du 1er mai prochain ; il propose é. alemént
'larperciçption d'un impôt supplémentaire pour
'192? '(en-vue de combler le déficit encore exi's-
.fapt--v - J -' - •

du samedi M lévrier i v» . -2 . k 8 li ei demie -
du Comptoir d'Escompte de Genève
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Cours aes changes

Madame et Monsieur J. Furr'er et "leurs en-
fants; Madame Veuve Marti et son fils; Madame
et Monsieur J. Neuenschwander et leurs enfants,
ainsi que les familles alliées, font part de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mansienp David WIRTH
leur cher père, beau-père, grand-père et parent,

"qu'il a plu" à Dieu de rappeler à-lui^vendredi le
10 février, après une longue maladie, à l'âge de
79 ans-

L'enterrement aura lieu sans suite dimanc-ie,
12 février, à 13 h.

Domicile mortuaire: Fahys 1, .:̂ .|{
Prière de ne pas Jaire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part

Profondément affligée, la famille Albarin, à
Peseux, a le triste devoir d'annoncer à ses pa-
rents, amis et connaissances la perte cruelle
qu'elle vient de faire en la personne de sa
chère et bien-aimée . fille, sœur et cousine,

Lydie - Gabrlelle - Clémentine
qui s'est endormie paisiblement dans la paix

, de son Sauveur, aujourd'hui, vendredi 10 fé-
vrier, dans sa lime année.

Domicile mortuaire : Grand'rue 11, Peseux.
Laissez venir à moi les .pe_tits

enfant., ne les empêchez pas, car
le royaume des deux est pour ceux
,_ui leur ressemblent.- ,

Moi. je suis "le chemin, là "vé-
rité et la vie.

Le pasteur Borel-Girard, à Neuchâtel; Made-
moiselle Èerthe Borel, à Neuchâtel; Madame et
Monsieur G. Perret-Borel et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur le pas-
teur Jean Jacottet et leurs enfants, à Boudevil-
liers; Madame et Monsieur J. Parel-Borel et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; Mademoi-
selle Elisabeth BoreL à Neuchâtel; Messieurs-
André et Jean Borel, à Brugg et à Leysin, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur d'infor-
mer leurs relations de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère^
tante, grand'tante et parente,

ladame Marie BOREL
née GIRARD

que Dieu a rappelée à Lui après une longus
maladie, chrétiennement supportée.

NeuohâteL, 10 février 1922.
Paix vous soit ! St-Jean XX, ta

L'ornement de l'être caché, la pureté
d'un esprit doux et paisible, voilà ce
qui a du prix devant Dieu.

1 St-Pierre HL 4
_L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la

famille.
..Prière â nos amis de supprimer visites e4

fleurs, .'.. " . '

Monsieur Gustave Borel et ses enîants, à
- Neuchâtel : Mademoiselle Jeanne Borel, à Ser-
rières:", Monsieur Agénor Borel, à Paris, sa
fille Lise, à Neuchâtel ; Mademoiselle Adrien-
ne Borel ; Monsieur Camille Borel, à Neuchâ-
tel, et les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, grand'mère et parente

Madame Gustave BOREL
née REYMOND

qu'U à plu à Dieu de rappeler à Lui aprèa
quelques jours de grandes sou-îrances, daas
sa 67me ann ée.

Neuchâtel, le 9 février 1922.
Tu as trouvé grâce à mes yeux e.

<je te connais par ton nom,
Ex. 33. 17.

.. ... . . i
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Trois Portes 23, Neu-

châteL J
Prière de ne pas faire de visites.

Madame JEdouard Duvoisin-Comtesse et ses
enfants; Monsieur Edouard Duvoisin, à Fri-
bourg, et Mademoiselle Hélène Duvoisin, à Neu-
ehâle!'; Monsieur et Madame Charles Barret et
leurs enfants, à Bevaix; Monsieur Gustave
Barret et ses enfants, à Sauge; Madame Elise
Forhachon-Barret et ses enfants, à Lausanne;
Mademoiselle Fanny Comtesse, à Bevaix; Ma-
dame Willy Koths, à Berlin, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

ÏQaâame lira nie COMTESSE
née BARRET

leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente, que Dieu a retirée à Lui au-
jourd'hui, 9 février, dans sa 7.1m©. année.

¦Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
¦:'. > : vailles et chargés, et je vous soulagerai,

¦ ' — - -..'; ' Matth. SI, 38.."
' Le travail fut -îa vie,

L'epseselissement auquel ils $bnt pri^ d'as
sister aura -lieu à Bevaix, le dimanche 12 fé-
vrier, à 1 ,h. - s . de l'après-midi.

on pe ut s'abonner dès ce jour au 31 mars 1932
à la ' • •
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