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\WÊ TOCMTEL

^rmîs île construction
¦ Demande do Jf. Alfred Bro-
«pid de constrcire . une -maison
d'habitation au Bois de l'Hôpl-
•taj . 'Halis déposés a,n bureau de
la Polioe du feu. Hôtel niuniei-
pal, j usqu'au. 27 février 1932.

IMMEUBLES

SaiiÉ à ils
A vendre de gré à gré l'im-

lûeublô portant le No 33, du
Faubourg de l'Hôpital. Cette
maison comprend 14 chambres,
oour. écurie, remise, pouîaiï-

/ 1er. Eau ohaude et eau froide
ans , douj ; étages, chauffage
«entrai. Le vendeur consenti-
rait à prendre en paiement uno
hypothèque de 70% de la va-
leur de l'immeuble. Pour visi-
ter s'adresser entre. 13 et 14 h.

A vendre

!» iiii à Mflî
rie 10-̂ 0 . iûJ, actuellement en na-
ture de plantage avec arbres
fruitiers. Superbe situation. —
Quartier du Righi sur Peseux.
Pris de vente : Fr. 3500.— à
discuter.

S'adresser Etnde de Me Max
Fallet, avocat ot notaire, fe Pe-
seux.

ENCHÈRES
¦— ¦ •

Enchères pnMipes
. L'office des poursuites de
Boudry. vendra par voie d'en-
chères publiques , le mercredi
Ï5 février Ï9S3. k 15 henres, à
l'Hôtel de Ville de Boudry.

3 vélo pour homme et 1 ma-
chine st ..rire E«ïûi_tg5ûï!,

lia, vèûte aéra d.ïinitiva <sï .
aura lieu> an comptant eonfor-
njémenft » la léi sar ii ;pônr-
suîte p bttt dettes et là ïlîiUw.

Office des poursuites
de Bondry :

-•*> wtinosfi. H..Ç. MORAKT>.

Mères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 14
février Ï932, aux heures et
liens indiqués, les objets sui-
vants :1 .

à 11 h- â Peseœs, devant l'a-
telier rue _io Neuchâtel 10. 1
vélo nenf , pour homme, marque
H-lvétiu . - • .

à 1S h., à Corcolles, domicile
de. M. Roland Sandoz,'rue Prin.
cipale. 1 machina à coudre, à
pied, marque Singer. .-1 lavabo
dessus marbre. '2 lampes élec-
triques: et 1 luge Sirins. Cette
deuxième vente sera, définitive.

Les , ventes auront lien au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour det-
tes ei la faillite.

Office des poursuites
de Boudry :

le pré-posé, H.-C. 3ÏÛBARD.

A VENDUE
Bal accord301

très.peu usagé , marque Sire.de!-
!_-,. à .vendre. S'adresser Parcs
46, .2me ét'ag-e.

Névralgies . "
' Inlluensa

Mi gra ines
Mans de tetb

CACHETS
autinévraliïi j  nés

MATTHEY
..àonlaxôment immédiat et

prompte stj if iisp n ¦¦ la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de ' Neuchâtel.

Déjioi général pour ia Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaus-
dé-Fonds.

S^ona soldons un stock de

festonnées, belle toi'e, •
dep. fr, 2,90

nid d'abeilles .
à fr.  -.yo, 1.25, L5Û, 1.90

Listes éponge
** k ir. 1.90 et ft.25

Ecluse Ii

ANNONCES . P**= I« H8««T»»7
"" tw^mim.'~ ou son «pice.

Du Canton, :oc. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

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

J{tvlanies, So c. minimum "* So. Suisse .et
étranger, le samedi , 6o c.; minimum 3 fr.

Demander le 'ttriî complet.

ABONNEMENTS
J an 6 mets 3 ineit , mots

Franco domicile ;5.— y.So a.j S i.3o
Etranger . . . efi.— î3.— u»5o 4.—

On s'abonne à toute époque
Abonnements-Poste, jo «îsntim«s en sus.

Changement d'adresse, 5o «wntjra...

f ip treau: Temple-JVeuf, JV" i
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[a] particulièrement avantageuse par [i]¦g* ses .qualités irréprochables rgn
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.Après inveniah-e ei dans le but |p|!
de diminuer le nombre de genres §|§|
de Patins , nous msttons en vents '
quelques séries ei f ins  ce tarins è §p |
des prix de liquidation dont nous §Êà

¦ vous inv i ionsàpro l i t e r .
Egalement quelques paires de pa- ||pj

tins peu usagés, soldés k tous prix,

- - %, QKAî .Bi'îiai 2 JH§
S SI V©y©s «.©IFS vâirëns spéîîaS© ^É

A
û âû û l  représentant y'rtI l f t l,Al A| 

'
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Toujour s bien assorti en Salami , Mortadèlla , de
toute première qualité

Fris avan tageux. Se recommande.

f Fj BORHE&DX - f OT A6E&S f
| CâMIiïFËlES' »BSâIBiIISS j
§."¦ - S ¦• '-' ' ' GAKAaîTÏS 1
0 ®
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" . .Téléphone 3*30 — ST' K '5;©__ AÏËli ' ' M
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G. :S€HHŒ0Ee , lliSFÈLDEM,.-rr... |i4.LE
, -j vy :;ç)éii"Tj .̂ 8'4ô ipsea et de petits fruits, offre _e=

do preuii.ïô .nalitij sa plus, do 10Û sôrt'as':
Arbnst'es.yFr. -3.50. Baissons. Fr. — .75. BoSôs-lierro, Fr. 1.25.

Arbi38tes.de srossillos vertes. Fr. 2.—-. Buissons, Fr. —.73. Arbustes
de ràisinet-a. Fr. 2.—. Bniasons , Fr. —.75.

Envoi dans tout'., les localités do la Suisse. JH lû'i-i X

ToÙe blanche pour lingerie 11

i I M  ft Élis, «$!_ i lÈmi I
ifl LINGERIE SUR COMîySANDE «H

-Se~.rsc.E,iB_uidSj ¦ Mœe WasSJ.î3if ra

: géEérale de chanttttrëS '
Pour dôbafr 'assar notre stock de marchamiises nous vendons

cslles-ci tnuill«ur marché qiie les fabriques.. ¦ .•
Spiiliers bas pour dames âep, 18.—

: Bsitiises à lacets pr dames dep. 19.—
,*; 'Souliers '.ponr messieurs iîap. 20.—

Toutes ces , j aarctiandises sont de fabrication suisse, garan-
ties tout cuir.

Occasion réelle pour cause de cassation de commerce,
Ne confondez , pas l'adresse :

; . ^ MmiLLE BLOCH
S , r 1,. .;RPE SAÏMT-MAUBÏCE , 1
.' • .]. entre l'Hôtel du Lao et ie Café .Strauss

' , :
¦

¦

1 1 v & * . - f i a  
¦ 

tW

Tout le Jïioricie, à présent, a à la inëmoire les merveilles que nous exposions à ît
rue des Chavannes, .quand nous.y avions noire dépôt. Nos magnifiques ouvrages y atti
raient en ce njorfient toute la clientèle intelligente et de bon goût. Malheureusement, de
puis un . an, depuis" lé'1er mars. 1921, les.marchandises sont renlrées- à Bienne, notr<
maison principale ,: et notre fidèle clieutèle 'de .Neuchâtel' et de Saint-Biaise l'a beaucoui
regretté. "S ' :': A - - ' - : ¦- .- ¦• S.

;. De diversScàiés,'.JDn nous .' demandait de rétablir ce dépôt, de combler celte lacun<
à Neuchâtel , et le moment esi-arrivé' maintenant d'exaucer les .vœux de notre sympathi
que. ciieffltèle. , ; . ' :, . _ . . . .

Demain \ 15-; lévrier . s'ouvi'e notre ¦ magasin au No 17, faubourg de l'Hôpital, et nous
invitons-toute la -. population féminine à nous rendre visite, même si, pour ie moment, elle
n'avait pas l'occasion d'effectuer un achat.

Elle se rendra compte .dès articles que nous offrons, savoir:
OUVRAGES de BAMES, de-notre propre fabrication; S ...*: '. • • ..
DENTELLES, dont nous avons un, choix formidable : le plus grand choix de tout le Jura
BRODERIES de Saint-Gall, à des .prix .incroyables de bon marché;
RUBANS, en belles qualités, et choix Considérable; .
FESTONS, CACHE-POINTS, CORDONS, BOUTONS DE NACRE, CANEVAS, etc.;
SATINS et SATINETTES, .MOUCHOIRS et POCHETTES, BAS et CHAUSSETTES;
LINGERIE ErNE3 - .m.achine et .'.main , BLOUSES, PEIGNOIRS, etc.;
COTONS, FILS DE LIN et SOIES A BRODER, et toutes ' fournitures pour la broderie.

Nous -tenons à faire remarquer que notre maison a été fondée à Paris en 1908
Nous avons .donc une longue.-expérience des articles de dames, et nous sommes à même
de renseigner .nos clientes sur* tous les sujets concernant l'ameublement, la lingerie fine
etc. (Ce n'est pas en un an qu'on devient maîtresse d'ouvrages!...)

Nous fournirons gratuitement tous les renseignements désirés pour la broderie, e'
donnerons des leçons gratuites à toutes les débutantes. Nos déclarations seront parfaite
ment conformes à 'la vérité, comme ' nous l'avons toujours fait jusqu'à ce jour: La dentelle
de fil, nous l'appellerons .dentelle de fil s-, et celle en coton, «dentelle de cotons. Quan
à la vulgaire tirette allemande, achetée au kilo, nous ne l'appellerons jamais « dentelle
de fil î..;. ¦ ' • . •• ; 

Jusqu'à la fin de cette semaine, nous offrirons un cadeau â toutes les clientes, quelle
que soit l'importance de l'achat. ¦-

î *#2gpi|- tonr ïs repas ft- m im m- fI ^^^m  ̂vligors eit m Irak pif itai t
#¦ -*̂ ~_  ̂ Mais :quand jj ar une dépense - mini- #
A me vous pouvez conserver leur, rendement ' maximum de 2
S tiavai i , c'est se montrer iuieliigent' . que de -eonseatir à 4

' _* eu petit saciiiice. N'attendez 'pas plus longtemps , si vos "f
$,ryeus Sont fatigués, munissez-les de verres approi ries , "|
_\ et, vous rëtroùveres la Vue de .vos vingt.ans. Vous serez >'<•$
y bien servis i l 'Ôtiice d'Optique Periet-Paler, CJ , E'pan- 4
% chmirs, Neucbàiel .'ta qualité la mtillenre au prix le 2
m'j j lus  bas, — Examen compétent' et, gratuit , ds-la vue. — <|
Ç*T ---. -«- - S'ùrvice raptrl e de ré paraît cas % ¦.¦¦ ... J

i 
Maison spéciale

M$ ¥t%W€©M ̂ oiirl'fiNCApREMENT..'

M M A - S ''Mp @oM \
'¦- ll̂ 'sM^^̂ â 

Hôpital 
SO , 1er é.agre |

^^SII^^PI^ Neuchâîeï . |

^M^Kêm^ Cadras $©uw
•"TBCH^PQ-  ̂ L B pius graild ohoix.

j Les plus bas prix .

Peur
I 

"

• || tous genres da cadres ovaies, ronds et rectangulaires J
i l—_ , -1
*,w-ii-_Hiiiram«aptirimra«»litM _̂jM»^̂

tanspli» "Vé'O de course '
à vendrô, avec 30 dis .lies .1 l'on à. vendre, superbo ocoasion. —
désire ; pris avantageux . Café • S'adresser Neubourg 23, Sme, ;'
dn Gui-laum. Tell, Travêi1.. droite.

.V^S^-S;;-.--* : "; V 'ff ir̂ të m ''

fj '•v.T.i i ,  \ H.\V. i . S S-" ?00i

C'hFY'anx y".. '
A vendra 1 poulaiu .de 2Î îiioï.-

s'attalan.t biea. et une pouliciië j
de -9 mais, primée '' S'adresse.

-olieB Abram GÏEASJ3." f a&j-dre.,
n "nb> 116. ' La Chanx-tia.Fnnds-

A vendre, une. -bonne ,'y . ." ',,.:

j gf-éBBB'S^e y ; :
S'adresser Edouard L'Epôe, I*Coudre.

de- 3 mois .et .4 de S .pj ois, â"?.$#- .
dre . ehe_ Albert 'Jeaanere't,—B6r~____. 
. Toujo urs dn; , \A -r, '; ' - 'SS

bon fumier :
à vendre, par vcgoii. S'adresser' à Numa Comtesse. Bevais. Té-
léphone 80.

Trèfle da pays
à vendre, ainsi pue . de boas îa-
srots sees pour le fourneau . S'a-
dresser à . Alphonse .Béguin,
Montmollin. ;- '. ... . i r .-. ("' , ¦:

de premier© qualité
On offre à vendre 2 ou 3 va*.

gùns de beau srand foin.. ' -¦ -
. S'adresser sous -V '37? N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. '?¦ 277 N

Fêla ¦ Faille,
en balles' pressées; à' vendre,
par vagons ou au; détai l':; S'a-,
dresser ïledard-Pij iget, iPesous.

A la même adresse -. . . - - .;¦ îm m ici0 , * '¦
de ferme, livrable^ dans '. toutes,
les gares. • , . - ¦

Fom i veiÈs !
lre qualité , environ- âotltr-kg.. ' .¦'

S'adresser à Q. paquet Voi-
siuasre. Les Ponts . (Jîeuchfitel);

MHHBTlilTrriDlmti! !.
'>^___^_i________________$<^___Ésp.

A ¥eaâie ¦
1 bon canot de pèche avee voi-
le, 1 jolie baraque démontable,
environ 60 bondelières '27' et ', 38 i
millimctres. . '

S'adresser à Emile Eibaus, '
Bevais. ¦'¦ .'' •. -. ' " ' "' '¦'¦' !

A la mémo adresse on denian- i
de une femme pour

tenir iui :mine§e; ¦

SïiSMî SSSBi

--¦¦¦¦ - - - ,— — ' — ' ¦ — m-—— ¦ ¦ ¦-- ..r

AAAM^k,

Us Wl'/^^^«'¦

*« " !ïHit¦à à&f̂f 0mnw ¦
__ »i  ̂,* % * |
Kfe' .szesen t̂tàUMatew m n i mu i mil ni n mu ¦ ¦ i nnri 'w nm ttmrnmmmm m mmj m **w*W9tWttmmfm B

H j Fondée en 1804 ,| ¦

i j iÉ^S:'™ Wggshâtel jj
!•• ET USRIQUE D'IN STRUMENTS BfelSMmMïa™Bs^s" I 1
i _^=. DE Î ^USI P UE ^=  ̂ Téléphone 4.29 j |

I A7Ë&JËR Di LUTHERIE
REPÂRATSO ^ S scigi.é«s et artistiques

H : - ¦ • e»<ôr_«fcéeB dans nos ateliers de 3ieuch&-
I toi, de tons lea îastrusuen-s h cordon, et

§* àpêeialemi'nt des Violons et. Vloloaeelle*
- ¦' ¦ mmmmm nmi nm^mm „nc3eQS i ii.irTr.in.^iM i W . i

I EXPERTISES
§ ARCHETS de marques connues et réputées

EÉPAEATIONS DE GITHi-RES
Notre spécialité :

Ci@_*'S@'l r< nommées de Padone, ÎS7aples, pi-épa-
ffl ré. s et justes à la quinte. — COUDES de Paris.

I Grand choix de tous ACCESSOIRES
LOCATION

Beau choix de Carant oiphones I -
Toutes les Nouveautés en 2>.<_«aes ¦ ¦«-

1 '" ' —-- i ¦ j i

>|;--;:- '- .; -̂  A QCQASiQMS **Eir : ¦ S^-7*̂ L

© ' .¦ :.«) i
5 ' Broderies - Gâche-points - Festons ' \ j
Ai „ . 1 . • *_ î
6 tajes ge.res Tous les prix 11„.......™~.,-, 

chez " .«i

iGUYE-PRETREJ i
§ St-Honoré - Nuima Droz .-< i' « i
©®©©®©S_^_5©i£®'Si_i©'®©©©©®©!â®-S®!S©©®!̂ ®®©©®<®3*BiS i

' Zwieb'acks -hyg iéniques , au mal!
f " ' ¦ ¦ de la ' . ;
COMFISERIE fhv-îcitîan WPRPIt ¦ VALANGIN ;: m.iM
PATiSSÉRIE- Wlï IOlWM Wp mJKaSM. 7Eft R00J«.

l'a raa_.'i_i_e pu-êfërée des connaisseiirs

ïîêpôts à Bj encSiâtel :
-. ..;2I;.K^i_ . .ïj ijwçh.eii', êi»î.cevîe- Wg. de l'Hôpital 15*

:.. :. .)̂
11

?: J8- v~-m -Allnien, deiiréets ctaHo"ïi3aIe.is. Rocher 8
-S '. ~ Msiik '<on __iH.*Eiepiîiàî_Bï S. 'A... rue des 3_]>a-__cb'ei-i<te' •

9*999994*9999****9**

| CHAUSSURES |
le. BEHHABDl«& ?•

 ̂
Rue du Bassin T

ĥ m̂**mmm ^

| 
' ', MAGASIN , ï

* toujour s très bien assortî t
J ." _> .' ' ^ans .' m
j - -«. les meilleurs geares S

- % pour damea, mesaieurs S
m. fillettes et garçons' *

T Se recommanda, y ; . T
?"* -G'.. BERNARD £»»»»>»»«»»»»???«»«»?<»»»

Grand chois db ! fi
Làineâ - estons - Sefë :i*
etc., en toutes çouleu3rs ;'«

G&'S,aqtàiis-- ' < "' : 1
Japefte ; ' ,: 1
Gravâtes * èto.' ^ 1

MA^dâ 'tky '¦' i

è '- ¦- - •

' :I__x jolie

Demoi.s.eiie Monde

¦qui. l'autre jour, dans le train
de-Berna, :croquai t des-bisepits

• G-51'GEI,-est. priée, do dùiiàcr
soa-adresse au monsieur laid et
chauve qui était assis on fuee
d'elle. Il voudrait la î.iiciter cle
son non-goût , car lui . aussi «st '.

'ûn^i'erven't àin-a.teur des -biseuits ;
suisses G-Tf-I-GK!, qu 'il aelièto

"dans -n 'importe quel bon- ma-
'.gasin.- '¦ '. '' A JH-S76!) B

'vviPiano , .
- Beau piaào. à vendre, grand

• • modèle.- belle oc-casion, état do
neuf.. S'adresser cale Guillaume
T.lU' Travegs: '

|p___r ^*- 1*'* * "̂ ^g

lU ••: Ru« du Seyon I
JJ, :: NEUCHATEL

jj ; Dirè.çïoSres. lama |
JJ 'excellante qaa!:!é, [
;]|ï à 10 francs 50 net j
\.Û . '.. . Qualité lourde , j
Il fond reniorce fr. 17.- net 11
i|| Noui/ agux prix du jour fjj :
âsgs_____aasaBa3««i -̂-3___^S_

do MAUX do TÊTE. -B-IGEAI-
NES, NÉVRALGIES , GRIPPE.
INFLUENÇA. FfÊVSES. RH1D-
MATISM'ES. ' ou . de .n 'importe
quelles douleurs, préaez^dtîs

" _,__ .

remède des ¦ plus effîcae.g et
supporté par Festomao ls plas
af'-lieat. ' ¦ . - . ¦ > . . .. .

La:' boîto Fr.- 2.— dans tout-e»
' les pharmacies.

Dépôt «énéral :
PHARMACIES RÉUNIES '.

; La Chaas-de-Fonds



v̂ncfii
3V* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être aceom-
oacnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  ~'9*L

LOGEMENTS
A loner Faubourg dn

Lac, logement de 6
cn'ainbret., remis à ncnt.
iitnae liranen, notaire.

Centre de la vile
A louer pour le 2-1 juin ou

époque à convenir magnifique
appartement de 3 chambres. —
Grand confort. — S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, 3,
rue St-Honoré.

A loner â l'Evole, 34
juin , bean logement de
5 ehamores. Confort mo-
derne. — J_tnde Jttranen,
notaire.

A loner dès le 24 juin,
dans belle villa, loge-
ment de 4 cnanabres
confortables. Jouissan-
ce d'nn beau grand jar -
din. — Etnde Brauen ,
notaire, Hôpital 7.
¦ POUB ST-JEAN, à louer lo
rez-de-chaussée. Faubourg - du
Château 1, do 5 chambres, cui-

.sine et dépendancos. S'adresser

.Je matin. Etude G. Etter, notai- •
i'é, 8. rue Purry. - '' * " '  ¦ '"

_ A louer pour lo Si .iuin 1922¦bel. appartement do 8 pièoes,
aveo jardin , eau , gaz, électri-
cité ot toutes dépendances, à
iMonruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate -de la station
du tram. Pour visiter ct obte-
nir tous renseignements, s'a-
dresser, d'après-midi, à Mlles
Ritter, à Monruz. o.o.

CHAMBRES
¦Ohambre meublée. — Hôpi-

tal 9. 3me. 
JOLIE OHAMBRE avec ou

. sans pension. Château 13. 
Jolie chambre au soleil avec

•bonne pension. — Faubourg do
l'Hôpital 66. 2me. à droite.

' Pour 1 ou 2 personnes sérieu-
ses, grande belle chambre, au
soleil. Piano. 1er Mars 18, 3me.

QUAI DU MONT-BLANC 2
Belle grande chambre à louer

à 1 ou _ 2 lits, balcon , vue sur lo
lao, ainsi quo bonne pension,
2me. à gauche. _^

Ohamhre meublée pour une
ou deux personnes, aveo ou

' sans pension. — Beaux-Arts 19,
1er étage. 

Ohambre meublée. Pourtalès
13. 2me, à droite . 

Jolie chambre bien chauffée
.avec très bonne pension. Beaux- .
Arts 14. 3me. 

Jolie chambre meublée ou
non. Orangerie 4. 2m o, à droite.

Jolie ohambre meublée au
soleil, indépendante. Ecluse 39,____ à droite. 

Belle grande chambre . Fau-
hourg du Lac 19. 1er, à g. o.o.

Belle chambre au soleil, a 1
ou 2 lits. Chauffage central. —
Pension soignée. — Maladiè-
re 3. o.o.

LOCAT. DSVE^B
v ¦ : :_:¦ ___
}. A louer a l'Evole, ate-
lier pour artiste pein-
tre. Conviendrait pour
société. Etude Branen ,
notaire.

A louer, tout do suite, une
«han-bro haute, un galetas ct
uns oavo.

S'adresser Etude Jules Bar-
relet. avocat. 
.* MOULINS. — A louer immé-
diatement deux locaux contigus
pouvant servir à l'usage d'en-
trepôts, caves, etc. Etude Ph.
Dubied, notaire.

A louer Quai du Mont-
Blanc, magasin avec
logement. — Convient
pour pâtissier. — Etude
Brauen, notaire.
I——™—IMimilWI ¦¦— Il ml !>!¦ —¦¦!!. HiWKllIII

Demandes à jouer
Ménage sans enfant cherche

pour lo 24 avril , à Peseux ou
Corceïles;

LOGEMENT
da 3 chambres et dépendances ,
j ardin si possible. Faire offres
à. M. Alfred Caltenrieder, rue
de Corceïles 2. Peseux. 

IB j 
On demande k louer,

Ml  pour époque' à convenir, un

IHjj av«ïo dépendances) si pos-
Hjj  sible ou entresol, bien si-
H| tué. Discrétion assurée. —

f. ra| Offres écrites sous F. Z.
Iil 242 N. à F. Zwoifel et Co,MBj Pribli-rité. Neuchâtel.

On cherche a louer pour le
mois d'avril

joli appartement
luon ensoleillé, do 3 ou 4 cham-
bres, pour 3 personnes, à NEU-
CHATEL on aux environs. —
S'adresser à L. FLORIN,
CRANS s/CËLIGN.Y (Vaud).

OFFRES
2 jeunes filles

robustes,, de l(j ans, connaissant
les travaux du ménage, sont à
placer immédiatement pour ser-
vice approprié. Conditions : vie
!do famille, salaire 25 fr. an dé-
font. Offres à Am.tsvorn.und-
schaft der Stadt Zurich , «Bu-
reau 9. 

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
petite famille, pour aider dans
magasin ou autre emploi (res-
taurant exclu), où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française ; ne demande que pe-
tits gages. Adresser détails à
J. Dietiker, peintre, Buchs près
Aarau. _^^^^^^__^

On oherche pour lo printemps,
pour joune fille do 15 ans, in-
telligente et en bonne santé,
place do

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait piano à disposition. Adres-
ser offres détaillées à Gehùlfin
HI der Amtsvormnndsohaft. Zu-
aiflh.

Apprentissage
Jeune garçon Suisse fran<j ais,

finissant ses classes secondai- ,
res ô Pâques, désire entrer- en
apprentissage dans bonne mai-
son de commerce ou banque de
la ville. Adresser offres on de-
mande de renseignements à A.
Ambuhl . 1er Mars 18, Neueîtâ-
tei . __^

On demande place d'apprentie

dans tau de la vile
pour jeune fille do 15 ans Y
ayant suivi pendant une année
l'école secondaire. Adresser of-
fres écrites sous chiffres G. 242

. an bureau de la Fenille d'Avis.
Jeun e homme 17 ans cherché

place d'apprenti

boucher
Vie de famille désirée. Offres
à Mlle Marie Rocher , rest. Ba-
ven. Bôzingen ». Bienne .

lui loin
demandé

Jeune homme robuste ct hon-
nête do la campagn e pourrait
apprendre à favorables condi-
tions , chez un patron, faisan t
partie de l'Union , le métier de
boulanger ainsi que de confi-
seur . Bouuc occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille garantie. Busingev,
boulanger - confiseur , Wittnau
(Argovie). JH. 15144 Z.

: '. PERDUS J g?"
Perdu , lundi matin, une

chaîne cle montre
en or, d'homme, sur le parcours
do St-Nieolas à la Gare par le
Sentier de l'Ecluse. Prière de
la rapporter contre récompense
au bureau de la Jeuille _ 'ATJS.:

Un chat
j aune et blano s*cst égaré.
Prière de lo rapporter, contre
récompense nie des Moulins 5,
2me.

Â ¥ETOÉ~~
10© timbres

différents do Hongrie

¥f m  2_?S
¦Pris-eourant. mensuel gratis

M. JUNOD, Mauborget % '
Lausanne. . JH 174 L

gsn vin rouge
extra , pour coupage, à prix rai-
sonnable, chez Numa Comtesse,
Bevaix.

Pianos
1 Pleyel noir demi-queue. 1
Hofmann Berlin grand modèle,
pianos d'avant-guorre. S'adres-
ser Ecluse 23. 1er. Tél. 5,58. *

_\ Le meilleur f§ :
.. . iT0 tt Remède contre H .. ':' 'j li11ri l?fi|,x,'.
¦-jtaiÉisrp| ¦ ?

Kl est  certainement H.

• pDERrieHflHvT
1 du DTWANDER |
I Remède éprouvé, simple S •
I agréable cl bon Marché 9

| Exige: IA m_ rque ..Wan_.r '|H

en bon état °- 6-
EVOLE 6, ATELIER

ELEVEURS î Lo

»nA_s!!&_â Ë̂ÈrfËÊ*&.

est lo meilleur adjuvant du lait.
La Farine AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. Wasserfallen, -
Neuchâtel; Piémontési, Sava.
gnier; Wodtli , Vilars; Zaugg,
St-Blaise; A. Dambaeh, Gene-
veys-sur-Coffrane; Gobât, Bou-
devilliers; Tissot, Valangin; Ch.
Petitpierre,Landeron, Coffrane;
Kunzi, Rochefort; Juan-Juan;
Lignières; Berthoud & Oie, Cou-
vet; Oscar Juvet, Verrières;
Caro. Gnye, La Côte-aus-Fées.
(Aux mêmes adresses: CHAN-
TECLA1R.) c. o.

Fr. 65.—. payable fr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arrant. mouvement
soigné, ancre 18 rubis, spirale
Breguet. balancier coupé, boi-
ta soignée, décorée

Fr. 55.—.montre argent ancre
15 rubis, soiral Breguet. ba-
lanciRT compensé et coupé.
Régulateurs ans mêmes con-

ditions
Sablon«- 29. Nench âtel.

D ISOZ.

Demandes à acheter
On demande â ache-

ter nne belle commode
_ .onïs XIV ou Louis XV.
©tires Poste restante
Nenchâtel A. B. C. n° 10.

JLIvres
do sciences et romans moder,
nés, bibliothè ques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc., sont

-.achetés j sax Dubois. Halles 7.

J'aile mis
en tous genres, propres et cn
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.
i

On demande à acheter une

moto
do bonne marque de 3 à 4 HP,
.en parfait état. Adresser offres
écrites, détails et prix à X. 233
au bureau do la Feuille d'Avis.

Ou eherche à acheter d'occa-
sion un

PIAWO
Ecrire sous P. 0. 256' au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

iîijHHi
sachant la langue- franc-aise,
travailleuse, pouvant un .peu
cuire, oherche place dans fa-
mille sérieuse . S'adresser à An-
na Froi. Birmonstorf (Argovie).

Demoiselle catholique . 35 ans,
connaissant parfaitement la
couture et pouvant fournir de
bons certificats demande place
de

femme de chambre
ou autre emploi analogue dans
bonne famille, do préférence à
Neuchâtel . Vie do famille dé-
sirée.

Demander l'adresse du No 259
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour l.o 1er mars
dans ménage où ello aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Ecrire à .L. 260 au bureau de la Feuillu
d'Avis. 

On cherche à. Neuchâtel ou
environs place. d.o .

VOLONTAIRE ; :
pour Uns jeune fille où . elle
aurait l'occasion d'aider dans
un magasin et au ménage et
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser à M. E. Pulver ,
vétérinaire, à Aarberg (Berne).

JEUNE FILLE
do 15 ans, en bonne santé, ayant
déjà passé une année dans la
Suisse romande, cherche place
dans un ménage ou petit ma-
gasin. — Ecrire sous J. F. 257
au bureau do la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour lo printemps , pour jeune
fille do IU ans, do bonne famil-
le, place de volontaire pour ai-
der au ménage ou au magasin,
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. F.' 225 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

On désire placer à Neuchâtel
pour apprendre la langue fran-
çaise, une jeune Zuricoise do
16* ans comme ; . • ;

saiiï © '"
de la maîtresse do maison ou
auprès d'enfants. Bons soins dé-
sirés. Faire offres à Mme B.
Huegg, Kotwandstrasse 49, Zu- ,
rich. . ,"„ \ . . . '

On désire placer
j eune fille .15 - ans, libérée des
écoles le 1er avril, pour aider
dans ménage et apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à M, Samuel Kaiteurie-
der. eniuloyé 0. F. F.. Chiètres.

Veuve expérimentée dans le
ménage, 'la couture , bonne oui- ,

" sinièro ï .-' ' •
DÉSIRE PLACE "i*- " y

. chez personne seule ", pu. 'dqijs '.
une cure , irait aussi' ;Vla çam-¦ pagne.- Faire" offres .pa .'écrit à; :
J. S. p. ad..Mmo Stoinlé, Pour-
talès 10. , . 

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage et servir dans petit café.
S'adresser Poste restante R, M. .
16, Ville.

PLACES
On demande

JEUN S EFiiJLS
honnête et robuste, sachant cui-
re . S'adresser Beaux-Arts 14,
2ma étage. .

On cherche pour tout- do suite
uno

active, au courant du service d.
' table ct do maison. .'

Demander l'adressa du No 253"
au bureau de la Feuille d'Avis. -

Madame Vogler-Mosset , Pas-i
sage St-Jean 2, cherche' uno

hm\m domestique
au courant do la cuisine et une
j eune femme do chambre. Se
présenter dans l'après-midi on;
le soir entre 8 et 9 heur.es.

On cherche uno ',', " * "

JEUNE FILLE
forto ot robuste ayant déjà été'-
on service ponr faire tous les
travaux du ménage..

Demander l'adresse du No 245
au bureau do la Fouille d'Avis.

Cuisinière
sachant bonne cuisine, personne
honnête et de confiance, de 30
à 45 ans , demandée par famille
do 4 personnes pour le 15 fé-
vrier. — Références exigées. —
Adresser copies certificats en
indiquant prétentions sous chif-
fres P 3315 M à Publicitas,
Montreux. JH 43015 L

VOLONTAIRE
On cherche pour Pâques, uno

jeune fille do bonne famille
comme volontaire . Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie do famille et bon-
nes références. S'adresser Mme
E. Fiirst . Hauptgasso 17, So-
leure. 

On cherche comme

bonne à tout faire
je une fille propre et sérieuse,
ayant déjà été en service.

Demander l'adresse du No 231
au bnreau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

. 'Magasinier -
intelligent , sérieux et actif est
demandé par maison de la pla-
ce. Adresser offres éerites avec
copies de certificats et référen-
ces sous N. 255 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande .

mécanicien
connaissant réparations machi-
nes à tricoter. S'adresser Mai-
son VEYBIEB, BRUYÈRES

Jeune homme
quelque pou au courant des
travaux do campagne, cherche
place ohez agriculteur où il au-
rait l'occasion de suivre des
cours de langue française en .
hiver. Offre, à Famille Lobsin-
ger. Herronschwanden (Berne).

Ou demande pour deux en-
fants de 5 à 7 ans,

DEMOISELLE
sachant coudre. S'adresser mer-
credi entre 11 h. et midi et 2 ù
3 h., à Mme Born . Hôtel' Ter-
minus, Neuchâtel , ou écrire
Oberweg 6, Berne. 

Institut cle jeunes gens cher-
che pour entrée immédiate

lift» de iip
de latin , d'histoire et de géo-
graphie. Participation à la sur-
veillance et aux sports indis-
pensable. Préférence sera don-
née à jeune diplômé d'univer-
sité. Faire offres par écrit avec -
curriculuni vitae et copies de
certificats sous P .312 N . à Pu-
blicîtas, Nenchâtel. P 312 N

Jeune fille, intelligente, Suis-
sesse allemande,, cherche place
chez bonne

comme ouvrière. Offres à,.B..- '
the Meili, Bahnhofstrasse, Rich'-'
terswil (Zurich) . ¦ ¦

On demande pour trois en-
fants uno

BONNE SUPÉRIEURE
sachant b ien les soigner, pou-
vant coudre et raccommoder.
Elle doit déj à avoir occupé pla-
ee analogue. — S'adresser par
écrit sous C. R. 258 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Couturière , parlant les deux
langues et connaissant aussi la
lingerie et le service do maga-
sin, cherche place do

lui* de «ii
si possible où elle aurait la'
pensiod. Offres avec indication
de salaire à Clara Hirsiger," Hinteregg (Zurich) . 

ROBES
Uno jeune fille venant de ter-

miner un apprentissage de cou-
turière désire trouver une pla-
ce où elle puisse se perfection-
ner dans son métier et où elle
aurait chambre et pension, —
Mlle Elisabeth Hostettler, Dal-
maziweg No 77. Berne.

Héassnjettïe
cherche place chez bonne cou-
turière à Neuchâtel , pour lo
printemps.

Demander .l'adressé du No 248
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Mm allemand
ayant fai t apprentissage dans
une maison d'épicerie et de
drap et suivi une année l'école
de commerce à Neuchâtel cher-
che place. Bonnes références à
disposition Ecrire à A. S. Pen-
sion Miéville, . rue du Musée 5.

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ CHORALE

86me Concert
LA 8EPRISE des RÉPÉTITIONS

AURA LIEU :
pour les Messieurs, mercredi 15
février ; pour les Dames, ven-
dredi 17 février, à 20 heures, à
la salle circulaire du collège
latin.

Les répétitions auront lieu
j usqu'à nouvel avis le mercre-
di pour les Messieurs et le
vendredi " pour les Dames.

Oeuvre ù l'étude :

Icis el &Me de Hel
dote du concert : lo 23 avril 1922

Les amateurs de grande mu-
sique vocale sont invités de fa-
çon particulière à se faire re-
cevoir membres de la Société.

Les inscriptions sont prises
tous les soirs de répétition .
P 238 N Le Comité.

Château- d'Oex
Pension Rosemont
Belle situation, jolies cham-

bres au soleil, bonno cuisiné,
sports d'hiver. Prix modérés.

Repasseuse
demande travail cn jou rnées. —
S'adresser Mlle Bérato, Châ-
teau 9. . r

On demande un

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

I^EÇOMS;
Institutrice diplômée donne

bonnes leçons do français, an-
glais, allemand ot piano à l' Cr.
l'heure. Fait aussi traductions,
correspondances , etc. -~ Ecrire
sous chiffres S. A. R. 241 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Pour j eune garçon devant
suivre l'écolo do commerce de
Neuchâtel , on cherche pour lo
15 avril. 

PENSION
dans bonne famille. Adresser
offres à H. - Schwob, adminis-
t .ri 't ouv nngtgh Walfleubilr g .

MARIAGE
Dame, physique et caractère

agréables, instruite, , commer-
çante, ménagère, désire connaî-
tre, en vue de mariage, mon-
sieur d'un certain âge, ayant
position ossuiée Sérieux. Let-
tres au finvrae." ' •bstenir . Offres
sous W 179 L aux Annonces ;
Suisses S. A-, Lausanne. 

Agronome-'vmnierçant fortu-
né, désire faire connaissance,
en vue do

d'une demoiselle de 20 à 28 ans,
sérieuse et intelligente. (Demoi-
selle sans fortune acceptée). —
Ecrire en joignan t nhoto. POS-
TE p^c-r 'ATT^ 15 Yverdon.

Famille simple , habitant vil-
lage près Zurich , eherche plaee
pour jeune fille de 15 ans.

en échange
d'une jeune fille de 14-1'C ans
désirant suivre l'école. Piano à
disposition. Entrée fin avril. —
Adresser offres ct conditions
au bureau de placement. Stoin-
haldenstrasso 60. Zurich 2.

IXCHAT]
j de vieille bijouterie , orfè- J
a vrerie or. argent, platine, K¦ vieux dentiers , antiquités, j

' Au magasin .- A
m N. VUILLE-SAHL1 5
g Neuchâtel ¦
¦«¦BMH&iMaMHuna

$|!£e!qae$ j eunes fille»
de 15 à 16 ans. do la Suisse allemande

cherchent plaee
dans bonnes familles (instituteurs, médecins, ingénieurs, fonc-
tionnaires, etc.), pour apprendre la langue française et la tenue
d'un ménage bien soigné. Petits gages appropriés et vie de fa-
mille désirés. — Oeuvre do placement do l'Eglise bernoise.

N.-W. Ritter . instituteur. Madrctsch-Bicnne. JH 10052 J

1 Articles de ménage, Meubles i
m Représentant sérièus. actif, bien introduit.auprès de: | la clientèle do la. Suisse française est demandé par bonno ! !

Offres détaillées avec références sous chiffres O. F. i
! 380 S. à Orell Fûssli-Annonces, Lausanne. JH 16007 J J

ISlilililIII ftTILBEKS ESÉUNES clillISB g "| -

¦ Ŝ -S-JlSltî  É " T-é8éPhone_®'30 ;
HI » • QAl l C r, MAMPCB Création et exécution de la i
H| Voir oALLE- a mfknhtn maison M

Assurance-Accidents
pour les Agriculteurs
Polices très avantageuses calculées . [ ' ' ,

S s sur la superficie du domaine i i
Polices couvrant le paysan ¦¦K

Formalités très simples, primes ré- Es

i Baise â £ie, MiH, Trésor 1 1
Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoisé

GAIN |
i€cess@ire awanf@g@ux

est offert
aux régents, employés, fonctionnaires , ot commis-voya- \ ':
geurs possédant de bonnes relations commerciales, in-
dustrielles ou administratives. Les personnes Voulant
s'occuper d'un service d'informations ou qui seraient à :
même de nouer de nouvelles connexions ponr maison
suisse de premier ordre sont priées d'écrire sous chif-

, j ~. ires A 1103 X aux Annonces Suisses S. A., Bâle. _

IE mê

Apprentissages 

I APPRENTIE \
9 Nous cherchons jeune fille Intelli- g
% g ente ayant belle écriture et con- m
® naissant si possible la sténographie. J
& S'adresser « Au Louvre », Neuchâtel. g
»————è—————••——————

-111 THÉÂTRE OE NEUCHATEL §11!
Map«3i 21, Mercredi 32, Lundi 37 février
Portes 1. ii. 3u Kideau .0 il.

-¦HBBMHHHieB___BBE«ma

Comédie en ô actes do Molière
. Location ouverte dès le 16 février , chez Fœtiseh.

> PRIX DES PLACES : Fr. 4.50, 4.—,3. — , 2.50 et 2.—

ÏTftÏÏZ, SÉANCE POPUUyHE
. .PRIX DES PLACES ¦ Fr. 1 50, ¦!.— ct — .50.

MCIIOU ATE.1 OSCW, ra _P 1 11 ,. ri II I Jr*l  S P !_]

H Pendant la crise économique, intense, cjui sévit ac- , _¦.
M tuellementS-nous tenons à rappeler au public que nous M
:B..-ae traito.ns .pas -d'opérations commerciales, et indus.- H- ,
H trielles et que les fonds qui nous sont remis sur livrets I¦'*

j  d'épargne ou contre bons de dépôt sont consacrés à des j  |
] prêts garantis par des hypothèques sur des immeubles J *

H situés exclusivement sur terré neuchâteloise et consti- |i
H tuent ainsi des placements de toute sûreté.

I Taux d'intérêt sur livrets d'épargne : 4 '/a '%.' 1
ï Taux d'intérêt des bons de dépôt à 1 an : 5 °/o. 1
1 Taux d'intérêt des bons de dépôt

de 2 à 5 ans : 5 '/2 °/o. |
LA DIRECTION.

Expoiiîîon ioîeïtfinîonaïs Se volaille ot le lapins
organisée par la

Société Ornithologique de Morat et les environs
les 2, S. 4 et 5 avril 192%,

dans Ja Halle de symmastiqne et a rËsige, Sorat
Demandez programmes etc. au Comité de l'exposition.

Délai d'inscription lit murs

'~mmm ^mmwMm wïmmM %mM mmm ,m

l'LMklMill lll I
_ M ,  est en vente à: H
| JMU : chez M016 François. S

i ColOlîlbier : Magasin Weber. S¦ - "Hy JraVCrS : Bibliothèque de la gare.
g fleurier : Magasin Daccini.
nfl _•» ___ ! •  ' E " • '¦

H le lOCle : Bibliothèque de la gare.

| La EliaiIX-lle-FOliflS : Bibliothèque de la gare. 
^SB SâînWlîller '. Kiosque Jurassien.

B 9'mj plCnne i Bibliothèque de la gare. —j
S Kiosque, plaoe Centrale.
S peme i Bibliothèque de la gare, JE

payeme : Bibliothèque de la gare. W
g; yVGrdon r M. Valério, journaux. g
m m
______ EBSJ E____l HSB Din SQD K 4 BJEHI __y I BBi ____¦( EiGn) Ĥ s tsil - * 1

Soc été immtf Un île lllel fle la Poste à tan
Convocation â l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

du 24 février 1922

J.IM. los actionnaires sont convoqués eu assemblée générale¦ ordinaire le vendredi 24 février, à 8 heures dn soir, à l'Hôtel de la
Poste, à Peseux.

OEDBB DU JOUB : -
3. Happoït du Conseil d'administration sur l'exercice 1921.
2. Nominations statutaires.
3. Divers.
Lo bilan, le compte do pertes et profits, ainsi quo le rapport

des commissaires-vérificateurs seront à la disposition de MM. les
Actionnaires eu l'Etude de Mo Max Fallet, avocat, à Peseux,

'8 jours avant l'assemblée. Les cartes d'admission à l'assemblée
. pourront être retirées sur présentation des actions ou l'Etude
sns-indiquée. Le Conseil d'administration.

AUTO-TAXIS „H!RONQELLE"
Schwaar et Steiner
15, rue du Mau cge - Aeuchâ' el

COURS THEORIQUE ET PRATIQUE
Brevet, assuré en pen do temps — Comptions avantageuses

_3_£- 3.53 TÉLÉPHONE 3.53 -*§__\

Salle du Lyceum
Rue du Coq d'Inde 24-

"* '*"' "' Mercredi 13 f évrier 1922, à 20 heures

CONFERENCE PUBLI Q UE
donnée sous les auspices de la y *

SOCIÉTÉ DU COSTUME NEUCHA TELOIS
par M"e Marguerite Delacbaux, de La Chaux-de-Fonds ,

Sujet :

Le langage pittoresque de nos aïeux
Prix d'entrée : -1 franc

Cet avis lient lieu cle convocation pour ks -membres de la section

I

iRmr devenir un V̂______________̂

mfajj a^ll 
"""" Jiar Cornaî(5oj K?anCtfV»W'̂  Agréable, f acile à suivre.

@9 >r Supprime l'étude mécanique.
Economise les 3/4 du temps d'.cude.Donna son splendide , virtuosité , sûreté de jeu.Enseigne ce que les leçons orales n'enseignent jamais.

Rend f zGïie> tout ce qui semblait diff icile.
GOUR8 .8IHAT D'KARMOmE (trb n€o__ __i«) g 8

pour composai*, accompagner , impi-ovi-er. analyser. [rs • I
EXPUQUE TOUT, FAIT TOUT COMPRENDR. S S
Cours fous degrés : Violon, Self., Chant, Manclolim gDemander très intéressant progr .mme cralnit et t» R -
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Georges Evard
TECHNI CIEN-DENTISTE

Autorisé à prati quer par l'Etat

EX TRACTIONS SANS  DOUL E URS

DENUEES
Plombages et soins consciencieux

Arrangement de NEUGHJxTELt
payement par acompte Téléphone 13.11- Hôpital li

(d Si ?a^s éT®ILê

^#Hl̂ i_Pp ^^ed Stre§t

«» ??? »? " ̂  ̂  — m— — — — — — -

On demande,-pour fins
t r avaux,  iingèi'e a l l an t
en Journées. — Offres
X. Z. Poste restante,
Nenchâtel.

BATEA0X A VAPEïïâT

h__^_s__fifSï7ara^";f»_sas25E^
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mardi 14 février
si le tempfâ est favorable

tae an patina ge
Ë Grand Irais

13 h. 45 • Neuchâtel X . 17 h. 43
14 h. 15 I Thiello à, 17 11. 'là

PRIX DES PT,ACES
aller et retour

Fr. 1.50
Enfants : 80 c.

Société do Navigation.

Société li lli i
de '

l'Union Chrétienne
de NEUCHATEL-VILLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des actionnaires

Io lundi 20 février 1922
h 11 Lt. Y dû matin

RUE DU CHATEAU No 19

ORDRE DU JOUR :
1. P'roccs-vcrbal. .n ..2. Comptes de l'exercice 1921.
3. Divers.
Lo résumé des comptes ot le

bilan ainsi que lo rapport des
vérificateurs sont à la disposi-
tion de MM. les Actionnaires
chez MM. DuPasquier , Mont-
mollin et Cie.

Pour prendre part a 1 Assem-
blée. MM. les Actionnaires sont
priés de se munir do leurs ac-
tions ou d'une, . reconnaissance
de Banque.

Neuchâtel. lo 10 février 1922.
is.ci.oti.] d'administration.
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• Un cours do perfection 9
f nement (ô- 10-lo leçons. k %
% volonté) et nn c u is  ponr *
$ débutants (3 l.-çons par f
x sema ine)  comm nco ont %
i dès mars à l'IÎJSTlTUT |
? «KEBSXEB, Evi le 3«a.î
f où l'on peut s'inscrire &
S Leçons particulières. 4»
_> Cours privés. 

^AAAAA__hAAAAAA^Mt_AA&.



JLa différence
l»»MPIM.il»HIHI

|Se souvient-on de l'épreuve de boxe qui mit
tace à lace, il n'y a pas encore très longte mps,
np. pugiliste français et son rival américain ?
Ces jours dernier,, rnai_, à Parie cette fois, un
apfectacle du même genre a donné Ij eu au vif
intérêt du monde un peu spécial qui s en réga-
le. Clément Vautel, dans le « Jourjial s-, en dit
ce qui suit :

':: Un nommé ÇpM'lçs Redoux s'est jeté, hier,
du haut <lu pont Neuf dans la Seine.

P Le jeune Criqui l'aperçut qui se débattait
daps le courant ; n'écoutant que spn courage,
il , se jeta à l'eau et parvint à ramener ie
désespéré sur la berge.

s- Ce n'est pas le premier exploit du vail-
lant «sauveteur *.

*— Voilà, me dj rez-vous, un fait diver _, bien
banal... Cela vaut trois lignes, dans les petites
nouvelles !

jân eifet... Mais si au lieu de repêcher Gbar-
le» Ledoux, le jeune O.r.iqui l'assomme à coups
4e poing, la cfese "devient extrêmement inté-
refesante. A nous, les comptes reniîus palpi-
tants, insérêô en première page !

Le je une Criqui , sauvant la vie à Ledoux,
toiic-lxait une prime de 25 fr. et recevait —
peut-être — le» félicitaliou* 4u sou&-brigadièr.

Le jeune Criqui, cassant la gueule à Ledoux,
reçoit 75,000 balte- et Jgs fê!içj.tatioas de p h-
«jj eurs minutre-, et généraux.

xje ne sais pas si les idées liumaniîau-es et
pacifistes font des progrè», mais je constate
qçfe l'époqu e est plutôt favorable aux peti te
Ibatailleiirs. A la condition, cependant,. qn 'iis
^cihangent leurs faorione devant un oubli-c qui a
peyé...

Supposez que Criqui «t Ledoux se soient bat-
tU3 comme des cj iiîfonuiers, dans la rue, au rni-
3ieu d'un cercle de bftdaMfe- Les agent* se»
raient intervenus aussitôt pour leg séparer et
"Blême pour les conduire au posté.

Mais Criqui et Ledoux se sont colletés Sâiis-
un cirque, devant des (Spectateurs â vingt, à
«toquante, à cent, à deux cervts francs. Alors,"
vpus comprenez, ce n'est pas du tout la même
•pjiose... Ne mêbns pas les coups de torchons
avec les serviettes !

peux individus qui se cognent sur le trottoir
«ont des brutes ; s'ils se bourrent la figure à
«pups de poing dans un© enceinte entourée de
guienets, ee /sont des *portsnje«.

Les gens qui les contemplent sont aussi des
sportsmen. Et les dames _ou_deinûiseJl|ys .qui snU
vent avec un intérêt passionné les phases de
cette rixe entre jeunes gommes à peu près uue,
ces femmes charmantes sont des spoittswonien.
Ah ! mais !...

Ceci dit, une petite question : quel est, à
Paris, Ville-Lumière, ¦c!apita1e de la civilisation,
le spectacle qui peut, en 83 secondes, faire en-
cais-er une recette 4e 375,000 francs ?

Vous pouvez exhiber, au Vélodrome d*Hiver,
toute l'Académie française, toute f Académie"
des sciences, toute l'Académie des beaux-arts
et corser le programme par la présentation de
tous nos grands hommes et femmes illustres qui
ne font pas partie 4e l'Institut Vous pouvez les
faire parler, .chanter et même danser pendant
83 secondes, voire pendant 83 minutes, et vous
n'encaistere? pas 378,000, qne dis-je, 3,750 fr !

Les swjj igs de Criqui ont plus de .succès.
Pour îaire recette, il faut, aujourd'hui, frapper
de grand* COUP?, mais de préférence, -dans la
figure de ees contemporaine.

liai nm si „W!É niai "
(Du < Temps ».)

La mort de Verga fait perdre à l'Italie un 4es
plus robuste-s et -plus originaux écrivains _ru -efle
ait jamai s eus. Dans un paye où les plus grands
— même l'Arioste, même le Tasse, mêoie PAS*colo, même Carducci, et aujourd'hui Gabriele
d'Annunzio — ont le défaut de faire toujours
un peu long, Verga, seul pent-être avec le par-
fait Leppardj. .rej)_rése__ te.j "ette vertu suprême
en art qui est ïa condensation. On a rapproché
quelquefois Verga de "Manpassant, par ce be-
soin de comparaison q-aî est instinctivement
dans tout imtiqiie et même dans tout lecteur.
Mais, bien que ce rappr ochement n'ait rien ^ue4e très flafteur pour l'un et pour l'autre au-
teur, il n'est exact que supericiej lemènfc Sa
réatti&^aupaîsani fait court, parce que le sujet
tel qu'il le conçoit est court ; s'il «écrirait quel-
ques lignes 4e-plue, ce serait trop, çt il xiëp&s-
serait.Ja mesure qui chez lui est exacte. Chez
V«rçpa, au contraire, c'est de ne pas as?ez dé-¦̂ opper «on sujet qu 'on pourrait lui faire Un
grief, si c'était un grief k formuler ! On sent
que, dans «ehaque nouvelle et même dans cha-
que roman, il pourrait mettre,, sans inconvé-
nient, Je «tattb-e et même ie triple, sans dépas-
ser la mesure. C'est écrit tellement serré que
parloîs on -doit "faire un effort pour comprendre
œ qxd p'est pae dit, et pour développer soi-
mênke .Je sujet _»ggâré. Comme on 4it en araot
4e cénacle, c'est du •: Liebig s-. Et avec une de
ses -nouvelles un tireur à la ligne ferait facil e-
ment un roman. Lei trois exemples iés pïustypiques sont : « Cavalleria rusticana :>, la« Louve •> et la < Guerre de saint Pascal et de

saint Hoch». Et surtout la z Louve **> î Quand on
arrive à la .in, on est éexasé comme d'un coup
de poing. Déjà . dit-on. Et quand on relit on
s'aperçoit que c est immense 1

Une pareide originalité et, disons-le, un pa-
reil génie dans le pays des romans et des poè-
mes à long métrage, dans le pays de Giuseppe
Monti et d Alexandre Manzoni , a été la prinei-
pa.e catue qui a empêché Verga d'être vraiment
populaire, et ii serait mort très pauvre et peut-
être îort méconnu <iu grand public sans l'aven-
ture de < Cavalleria rusticana > que je veux
rappeler, car elle est édifiante.

On sait qu'en lb90 Mascagni eut l'idée de
porter à la scène lyrique le sujet de < Caval-
leria rustkana :*> . Mascagni était alors un tout
jeune chef d'orchestre encore inconnu et il de-
manda à Verga l'autorisation de se servir de sa
nouvelle, en le priant de se montrer «voulant sur
les droits d auteur, tout au moins pour les pre-
mières représentations, toujour s incertaines.

^ 
V .rga , qui fut l'écrivain le plus indiiférent à

l'argent et le p'us naturellement désintéressé,
répondit aux amis de Mascagni qu 'il autorisait
voiontiei'ê le jeune mu.icien à cet «sai scéni-
que, et ne lui demanderait rien si la pièce était
jouée sur un tçul théâtre, san s connaître le
grand succès populaire. Mais si l'œuvre nouvel-
le prenait un large essor et devait être reprë-
o-entée sur plusieurs scènes, alors, tout naturel-
lement, Verga revendiquerait les droits afiec-
tgf, d'ordinaire, en ce cas, aux auteurs du su-
jet ,

La première représentation de « Cavalleria >
a Rouie, au théaira Costanzi, fut triomphale, un
des plus beaux sucSe» qu'on ait jamai s vus en
Italie , et, dès ce îoir-là, ou put prévoir sans
peine que -' Cavel'aria rusticana » serait jouée
Bon pas seulement sur -un autre théâtre, mais
ciir^ix, sur cent, sur mille !

Verfia, alors, le plus modestement du monde,
ii.'. parler à l'éditeur isonzogno, et, pour simpli-
fier'le» chose*, il chargea son grand ami G-tri-
seppe Çiacosa, l'auteur de <: Comme les feuil-
les .-, de demander à l'éditeur et à l'auteur, une
¦ïoisf pour toutes et pour ne plus les déranger,
la -somme globale et fantastique de... 5000 fr. t

Vous supposez peut-être que l'éditeur et
l'auteur se précipitèrent sur cette bonne aubai-
ne, et envoyèrent à Verga les 5000 îr. deman-
dés, somme vraiment déri:oire, en ee moquant
un peu de sa naïveté ? Pas du tout. L'éditeur
répondit que cette demande était exorbitante,
que Verga était un petit écrivain de Sicile abso-
lument inconnu à qui on avait fait beaucoup
d'honneur, et on lui offri t, pour ie calmer, une
somme tellement dérisoire — 500 fr„ j e crois —
que Je bon Giaçosa ne se donna, même pas 1a
peine de discuter le prix, et conseina â Verga
de réclamer purement et -implement les droi**qui lui étaient reconnus par la loi , droits que
les tribunaux lui accordèrent malgré la résis-
tance de l'éditeur. Et au lieu de 5000 fr. que
Verga demandait ingénument une fois pour
toutes, il a gagné certainement plus 310,000
francs avec la < Cavalleria » en musique. Et
c'est grâce à cet argent qu 'il a pu goûter, dang
"sa lmnineu ;e Sicile, V< otium cum diornitate _•
qui était bien dû â son génie.

Jean CAERÈitE. L
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Maurîce Leblanc

ï«pin déçrocîia ujj cornet acoustique et or-
donna •:

->• En route, Charolais!
Isidore eut l'impr ession désagréable que l'on

éprouve à descendre dans un ascenseur, l'im-
pression du sol, de la terre qui se dérobe sous
vous, rimpre&sion du vide. Cette îûSê, c'était
Peau qui se dérobait , et du vide s'entriouvrait,
lentement...

—¦ Hein, nous coulons ? ricana Lupin. Ras-
spre-toi,-. le temps 4e passer de la grotte supé-
rieure où nous sommes, à une petite grotte si-
tuée tout en bas, à demi-ouverto à la mer, et
où Pop peut entrer à marée basse... tous les ra-
masseux de coquillage, la connaissent.̂  Ah !
dix secondes d'arrêt !... nous passons.., et le
passage est étroit ! juste la grandeur du sous-
marin...

— Mais, interrogea Beauirelet, comment se
fait-il que les pécheur» qui entrent dffins la
grott e d'en bas, ne sachent pas que cette grotte
est percée en haut «t qu'elle communique avec
une autre grotte d'où part un escalier qui tra-
verse l'Aiguille ? La vérité est a la disposition
du premier venu.

Reprodoctïo» s_tOri«ée pour tons Isa Journans
P?jt f. gjt traité Bref» i» Société jes Qeos d. Lettres

— Erreur, Beautreïet î La voûte de la petite
grotte publique est fermée, à marée basse, par
un -plafond mobile, couleur de roche, que la
mer en montant, déplace et élève avec elle, et
que la mer en redescendant, rapplique hermé-
iiç[uement sur la petite grotte. C'est pourquoi à
marée haute, je puis passer... Hein ! c'est ingé-
nieux... Une idée à Mbi ça... Il est vrai que ai
César, ni Louis XV, bref <*ru'ancnn 4e mes aïeux
ne pouvait l'avoir puisqu'il ne jouissaient pas
du sous-marin... Ils se .onieûtaient 4e Pesealier
qui descendait alors jusqu'à la petite grotte du

..bas... Moi, j'ai supprimé les dernières maréhefe
de l'escalier et j'ai imaginé le truc du plafond
mobile... Un cadeau que je fais à la France...
Raymonde, ma chérie, éteigniez la lampe qui
est à côté de vous... nous n'en avons plus be-
soin.- au contraire.

En effet , une clarté pâle, qui semblait la cou-
leur même de l'eau, les avait accueillis au sor-
tir de la grotte et pénétrait dans là cabine par
les deux hublots dont elle était munie et par
une grosse calotte de verre qui dépassait le
plancher du pont et permettait 4'inspecter les
couàios supérieures de la mer. . ..

Et tout de suite une ombre glissa au-dessus
d'eux.

— L'attaque va se produire. La "flotte enne-
mie cerne l'Aiguille... Maie si creuse que soit
cette Aiguille, je me demande comment ils vont
y pénétrer...

ïl prit le cornet acoustique :
— Ne quittons pas les fonds, Charolais..; 06

allons-nous ? Mais jeté l'ai dit.. A Port-Lupin-
et à toute vitesse, hein ? U faut qu'il y ait de
l'eau pour aborder... nous avons une dame ave»
nous.

Ils ïâsaîënt la fflàîne de rocs. Les algueë, sou-
levées, /se 'dressaient comme une îôarde vëgéta-
tiéu noire,.et les cour<mts pfclondeies faisaient
onduler gracieusement, se détendre et s'aHon»
g& comme 4es chevelures qui flottent.

Une ombre encore, plus langue...
— Cest le torpilleur, dit Lupin... le canon

va ;dQ__aer 4» la v_4x.„ Que va faire Duguay*
TrrflainJ? Bombarder l'Aiguille ? Ce que nous
perdons, Beautreïet, en n'assistant pas à la ren-
contre de Dugua^-Tronin et 4e éaatmard ! La
réunion dès foïces terrestres et 4é« forcés - na-
vales I- Hé, Charoîaisî nous dormons, mon
bonhomme...
' On filait vite, cependant Les champs de sa-

ble avaient succédé aux rochers puis ils virent
presque âussîtfet 4*autres rochêifs "qui ïoar-
quait la pointe droited'Etretat, la porté d'Amftnt.

î>es poissons s'enfuyaient à leur -approche.
L'un d'eus plus hardi s'accrocha m hublot, et
il lès regardait de ses gros yeux immobiles et
fixes.

— A là Bonne îieûre, aous marchons, s'écria
Lupin-. Que 4is-ta de ma coquille de noix,
Beautreïet ?..Pas mauvaise, n'e«f-cê pas îw Tu
ta rappelles J'aventure du Sept-de-Ctëur, la fin
misérable 4e l'ingénieur Lacombe, et ommëirt,
après avoir-puni ses meurtriers, j'àî offert à
l'Etat ses papiers «et "ses plans pour la construc-
tion d'un nouveau sous-marin, — encore un
tia4eau à la France* — Eh bien ! parmi «res
plans, j'avais gardé ceux d'un canot automobile
submersible, et voSâ comment tu as l'honneur
de naviguer éii ma compagnie.

ïl flppela-Charéîais.
~ Fais-wJto monter, 0_a»lais; plus de dau-

samï-e

lis bondirent jusqu'à la surface et la cloch«
de verre émergea.

Ils «e trouvaient k un mille 4es côtes, hors
de vne par conséquent, et Beautreïet put alors
se rendre compte plus juste de la rapidité ver-
tigineuse avec laqùeRe ils avançaient

Fécamp d'abord passa devant eus, puis toutes
les plages normandes, Saint-Pierr», les Petites-
Dalles, Veulettés, Sâml-Vâlery, Veules, Qui-
berville. •

Lupin plaisantait totijours. -et Iadam .né se
lassait pa«s de le regarder et de l'ÉîBtendre.
émerveillé par la verve de cet homme, _a gaie-
té, sa gaminerie, son insouciance - ironique, sa
jo ie 4e vivre.

Il observait aussi Raymoa4e. La jeune fem-
me demeurait silënrièucé, serrée contre éelui
qu'elle aimait. Elle afail pîîs ses main, entre
les siennes et souvent levait les yeux sur lui.
et plusieurs Ms Beautreïet remarqua que ses
mains «e crispaient un pen e«t que la *&îsiesse
de ses yeux s'accentuait. Et, chaque fols, c'était
comme une réprose muette et douloureuse aux
boutades 4e Lupin. On eût dit que cette légè-
reté de paroles, cette vision sàrcastique de la
vie lui caueaîént une eôUîfràhce.

~ Taiè-toi, mufmùra^eîle... c'est défier le
destin que de rire.» Tant de malheurs peuvent
encore nous atteindre !

En face de Dieppe, on dut plonger pour n'ê-
tre pas ïperçu des embarcations de pêche. Et
vingt minutes plus tard. Os obliquèrêût vers la
côte, et le ïtttean entra dans un petit port eons'
marin, formé par une wupure régulière entre
les rochers, se rangea le Ieng d'un môle et re-
monta doucement â la surface.

=- Port-LuniiL annonça îj ioiî*-

L*én4roit siraé à cinq lieues de Dieppe, E
trois lieues du Tréport , protégé d'ailleurs lt'
droite et â gauche par deux éboulemenls de fa-
laise, était absolument désert. Un gable fin ta-
pissait les pentes arrondies 4e la menue pîag*.

— A terre, Beautreïet... Raymonde, donnei-
moi la main... Toi, Charoiaia, retourne k l'Ai-
guille voir ce qui -se passé entre Ganimard ei
Duguay-Trouin, et tu viendras me lé dire â Ut
fin' du jour. Ça me pa«35ionnè, cette affal****
•là,:.

Beautreïet se demandait avec mie certain«fc
curiosité comment ils allaient sortir de cette
ansa emprisonnée qui s'appelaiî Port-Lupin,
quand il avisa, au pied même de là falai.e, les
montants d'une échelle de fer...

— Isidore, dit Lupin, si iu tounaîssais tagêo-
graphib et ton histoire, tu saurais que nous
sommes au bas de la gorge de Parfonval, «ur le
commune de Biville. Il y a plus d'un siècle,
dans la nuit du 28 août 1803, Georges Cadôu-
dal et sis complices débarqué? en Frànca avec
l'intention d'enlever le premier Consul Bon»»
parte, se hiêsèrent jusqu'en haut par îe chemin
que je vais te montrer. Depuis, des éboule»
ments ont démoli ce chemin. Mais Louis Val-
méras, plus connu sons le nom d'Arsène Lupin,
l'a fait restaurer à ses frais, et il a acheté la
Ferme de la Neuvillette, où les conjurée on*
passé leur première nuit, et où, retiré dee af-
faires désiniéresrë-des chose» 4e ce monde, il
va vivre, entre sa mère et «a femme, la vie re#-
p&ctablé du hobereau. Le gentleman-caiabrio»
leur est mort, vive le gentlemnn-farmer 1

• 
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Ue communiste
11 y a quelques jours, M. le directeur de la

prison de Mergis fit mander devant lui le déte-
nu Mongrogne.

— Vous êtes bien, dit-il, Mongrogne Edouard-
André, né à Gouraont-Eur-Oise, le 27 novem-
bre 1877?

L'homme avait une figure à la fois rude et
usée d'ouvrier vieilli avant l'âge, écrasé par le
métier. On n'avait pu lui raëer quelles' dëtix
c"5tés de la tête parce que, à quarante-cinq ans,
il étaif chauv«a. Il leva des yeux.amers:

— Vous lé savez bien, que je suis le détenu
Mongrogne, C'est sur vos livres.

— Oui, oui, continua M. le directeur, agitant
la -main... Et c'est vous le communiste, n'est-ce
pas, c'est vous, le communiste?

Il y avait dans sa verirt quelque chose de non
professionnel, d'amusé, une joie sincère, sans
méchanceté, comme au théâtre, quand on as-
siste â une pièce gaie, qtii Téussît _,

S— Je suis le détenu Mongrogne, Ëdousrd-x\n-
dré. Et je tire trois mois. Ça vous suffit?

— Enfin, c'est bien vous qui collectionnez Jes
vieilles grenades non explosées. On en a trouvé
une bonne douzaine dans un ?sac, à vous appar-
tenant, à l'asile de nuit de la rue Saiut-Mé4ard,
où vous avez couché la veille de voti*e arresta-
fîon. Et comme vous êtes xm communiste mili-
tant...

~ Est-ce que vous êtes chargé de me juger
une seconde fois ? demanda le détenu. Si c'est
pour m'aequitter...

— "Mon. Seulement, c'est si bizarre... le îait est
que vous venez dïériter.

— Ah"! fit l'homme avec 'indifférence. J'ai
déjà hérité une fois.

•— Vous avez 4e la chance! .. 
— Si on veut. Cest inôn frère qui est mort

aux colonies. On m'a fait attendre dans un bu-
reau, trois heures, et fai hérité de 8 îr. 50.
Avec une montre en nickel.

— Eh *bien! cette fois, c'est un peu plus.
•m- Cent francs?
— Non. Un peu plus.
— Mille francs?

— 'Sm.A. L^iiaioire est singulière. Quand vens
avez été condamné, on a publié votre nom dans
les journaux. Et alors, le notaire de Gourmont-
eur-Oise a «écrit à la justice pour savoir si c'é-
tait bien vous qu'il recherchait. Il y a sept ans
que vous avez hérité. D'un cousin. On n'avait
pas pu vous retrouver.

— J'étais sur les grandes routes, â trimarder.
Où qu'on vous embauche, on va— Et de com-
bien que j'ai _n3rité?

— Oht pas grand'chose. Cent cinquante mille
francs, je crois... Mais il y a aussi une maison,
â la campagne.

Mongrogne resta muet un instant, aspira un
grand coup d'air, et cria d'une voix profonde:

— Vive Léûine!
~- Dites donc, vous! protesta M. le directeur.
— Excusez, "fit Mongrogne. Mais je considère

c'oïnnïe un devoir d'exprimer d'abord ma re-
connaîssanèè à la Doctrine et à son chef. Pen»
dant sept ans et tout ie reste de ma vie, j'ai été
un pauvre bougre. Le plus pauvre de tous les
pauvres bougres. J'ai fait deux ou trois fois le
tour de France, d'usine en usine, pour gagner
nia chienne de vie. J'ai vécu. Ah! oui, j'ai vécu
tout de même, mais bien mal! Je n'ai jamais
mangé à ma faim que pendant la guerre, comme
territorial. Après ça, j'en ai eu assez. J'ai rêvé
de hâter le grand jour. Ça, je le reconnais! Et,
tout juste â ce moment-là, on m'a arrêté, con-
damné, pour mes opinions et pour les gren»'
des. Mais, nom dé Dieu! sans mes opinions f it
sans les grenades, est-ce qu'il aurait jamais $9
mon nom, le notaire de Gourmont-sur-Oise?

Ce raisonnement étant incongru, mais irréfu-
table , M. le directeur rompit la conversation.
Il donna simplement au détenu le consejl de se
condu ire le mieux du monde, afin'd'obtenir une
libération anticipée.,— Car enfin, ajouta-t-il, il faut pourtant que
vous vous occupiez de vos affaires de famille.

La voix de Mongrogne se pénétra de quelque
importance.

— C'est sûr! dit-il.
Il sortit un moi* plus tard, bénéficiant d'une

mesure de faveur. Léger d'argent, plein d'ea1»
poirs, il gagna Paris, marchant d'un pas alerté
sur lès routes' claires, levant fièrement la tête,
jouissant des arbres qui bourgeonnaient, du
chaut des petits oiseaux, du cri des charrettes,
heureux comme un homme libre et comme nn
homme riche. Il y a, rue Çrobc-Nivert , uu caba-
ret où l'on est à peu près, sûr de rencontrer des
amis. .Ceux qui laccueMirent connaissaient déjà
sa chance. Ils ne montrèrent pas qu'ils en fus-
sent autrement satisfaits. Us demandèrent:

— Qu'esW-e que in vas îaire pour la cause?
— Pour la cause, répéta Mongrogne, pour la

cause? J'ai crié: < Vive Lénine! » devant le di-
recteur de la tôle, voilà!

. — Et après?
" —- Y a pas d'èfprès. Je compte m'en tenir à

cette manifestation solennelle. Admettez-vous,
oui eu-non, le droit de reprise individuelle?

— Iftaus l'admettons.
— Eh bien! • elle vient de s'opérer pour moi,

la reprise individuelle. J'ai ce qu'il me faut.
Vous, vous n'avez pas ce qu'il vous faut : je re-
confiàfs" que Votre "situation "est différente. Maïs
ça ue -me regarde pas.

— Tout de même, interrogea vicieusement
un coirrpagtton, à quel degré t'étaît-il parent,
Ion parent? .

— ... Sais pas au juste... un cousia. . .
— Eh bien! le député Goiafu, qui est un bon,

par. hasard/ propose une loi pour ëupprttner
l'héritage a partir de cousin germain. Et comme
le g<3uverû.ment à besoin d'argent.*

-=; ïl ya faire ça,, ton Goly'to ? cria Monë'roe.uî,
blèînfâsant C'est un chameau! Tu peux lui dire
de ma part que c'est un chameau!

Cependant il se rassura, songeant que les
lois à venir m& concernaient pas. lit il déclara
que la politique ne l'intéressait pas.
' ~ Tn-'̂ iSûj 'irais nu' moins, suggéra le compa-
gnon, ëréér 'uhe bibliothèque':

— Je tfaî-déiâ 'dît ,cjue je me f.« da la politi-
que, .persista Mongrogne, plein de -prudence et
en même -femps d'indignatioft.

Us se qiiittérent "froidement
— C'est dorwnage qu'ils sachenti&on adi'fisse,

pensa Mongrogiie. Je crois que je demanderai
au notaire ae vendre ma maison, et j'irai ail-
leurs, .
ié-lendemain, il était chez îe nbtafre, â Gour-

mont. La demeuré de cet officier ministériel
était agréable à la vue: une ip'ille, avec un beau
panonceau tou t en or; une corbeille de roses;
une allée bien sablée de chaque Coït* 4e la cor-
beille; au bTSrt, la maton, carrëeyavec 'des
per&îennes vertes,

— Cest bon d'être un bourgeois; se déclarta
Mongrogne. Et' je suis uîi "bourgeois, aloainte-
nant. C'est pas trop tôt!

Il sonna, sans oser entrer. Un petit clerc vint
â lui: ...c ,. . 

— C'est moi Mongrogne, l'héritier, ii uroyaii
qu'on ne connaissait, que lui, et c'était vrai. Son
histoire, sa rêttcmïiftée l'avaient précédé. Le no-
taire sortit de SDû cabinet

— Je vî os..* dit Mongtttgne. , S'- _
A cet instant, le petit cïêrc, a\-ec un marteau

-et un c4seaU-à-îroiéVet forçant surle Couvercle,
commença d'ouvrir, une balte adteisaée à la no-
îairesèe. Apparurent une. douzaine, de petites
choses eh cuivré, faites çomlhè des pommes de
pin. ̂ Mongrogne fft deux pas en arrière. '
— Prenez garde! cria-Hl, tonnerre de Dieu,

prenez garde!
— Mais, cBt le notaire, sans compT«.ndre, "ce

sont des poignées de sonnettes! S.'. : '.' ,

— Ah! fit Mongrogne, mai rassuré, il faudrait
d'abord savoir si elles ne sont pas chargiSes, vos
pommes de pin-poignées de sonnettes!™ Parce
que, voyez-vous, j'ai des amis... et avec ces co»
chons-lal— Pierre MILLE.

UBRAIRIK
Poésies de l'Aube $t dn Soir, par Herjen. >~ Lettres

de voyage, par Kipling. — Kîpps, par Wells, —
Librairie Payot, Lausanne.
A dire vrai, il est inutile de voir lo portrait de

l'auteur en tête dn livre ponr avoir la, certitude
qne St. HeriEo est tm très jeune nomme, il suffit de
lire ses vers pleins d'ailleurs de 1res bons senti-
ments, d'aspirations reeommandables et de souve-
nirs «.no l'on peut coufisr, même à des mains juvé-
niles.

M. Herj en chante, comme nous avons tous chan-
té à dix-huit ans, le renouveau, le printemps, les
baisers, des lettres que l'on brûle, d«3s soirs de mai,
des nuits mystiques, des adieux. L'actualité n'est
pas oubliée avec la vengeance des cloches, en
alexandrins, et des strophes eo l'honneur du dra-
peau roumain, de IMI, et à une éuîant des Carpa-
thes.

L'album, illustré d'une i'a .on itèp moderne pa?
M. Macédowski, i'ait grand honneur au» imprimeries
de la maison Payot ; aj outons toutefois qu'il con-
tient âe» ver» extrêmement compréhensibles,
n'aytutt aucune reeS'Jmblânce' avec ceux de Stéphane
Mallarmé.

Tout eu écrivant en prose, Kipling est jnfininient
poétique dans ses descriptions merveilleuses de
pays du îford recouverts de neisre, « qui arrondit
tous les angles, nivelle toutes les pentes, et borde

-¦si^bien le lit-bUi no qu'il s'étendait «ans le moindre
pli jusqu 'à l'échiné des sapins et des pins qui ne
voulaient pas 8'endormir >.

Et parm i ces évocations émouvantes de paysages
lointains, do mentalités si éloignées des nôtres, l'hu-
mour fleurit, irm.ic.ue, léser, souligna»t à pejne le
ridicule, faisant naître le sourixe, ésratignaut sans
appuyer.

Je ae connais rien do plus joli que cette descrip-
tion rapido des potins êcteurauts de petite ville s
« Or, la sagesse que possède yermout n'étant pas
toujours suffisante pour parvenir avec là déltca»
tessè voulue â Ja pleine compréhension de tous les
problèures de la vie d'autfui, cemnlet parfois des er-
reurs pathétiques, et, de ce fait, la ville en vient
aux prises. Oh voit donc que par le monde entier
les villes de, j fm-vince .d'une eertaine dimension hé
diffèrent; pas ièssentiellement tes unes des autr«*sâ, »

¦Décidément, « <îe._que l'on conçoit bien s'énones
clairement », mais Û n'est î>as défendu d'avoir de la
grâce et de l'esprit et Kipling dans ses Lettres de
voyage nous démontre qu'il possède l'une et l'an-

Si Kipling est à l'heure actuelle un des rares An-
glais que Ton a plaisir à admirer sans restriction
mentale, sans faire de différence entre l'homme et
l'écrivain, nous n'en saurions dire autant de Wells
<jul, après avoir accepté de la France maint encou-
ragement s'enrôle sous la bannière «3es eôus Llbyd
George et ne craint pas de donner dans différents
'j ournaux Tfanoophobès des appréciations; injurieu-
ses sur ses amis d'antau. Il importe donc de dé-
blayer l'homme vigoureusement, et ne pas se lais-
ser influencer par l'antipathie qu'il fait naître pour
juger en toute sim>éritc <¦¦ Kipps s que ia librairie
Payot vient -de j 'ai YP. trad u i re -par L._SÏPlff ..don. Jg.
français très eôuple nous a aidé à parcourir sans
ti-pp de peine et de soupirs les cinq cents pages de
mésaventui-es d'un j eune commis, en nouveautés
habitant Foliestone.

Kipps, élevé par un oncle et une tante, petit s
commerçants de New-Eomney, ayant passé quel-
ques apnées à ue rien apprendre â .Institution de
Jf. WoOdroov est engagé par M. Sbalfûrd , patron
d'un grand magasin apprécié dès élégantes dé Fol-
kestone. ÏL Shaîford, homme à principe., com-
prend miens la formule initiale du commerce,
dëui et . deux font Oinq, que . les égards et
la bienveillance à observer envers les employés.
Mais Kipps qui, . parfois, se dêsespèr. en . pensant
qtte toute sa 'v.e'S'w.n.eva cotre le rfiytm des toifes
et celui des gants, hérite "d'un grande'» floeSqué
peu... naturel, et le drame «sommenoe, car vous nl-
gnorez pas que pour devenir, gentleman, il importo
d'abord d'être» parfaitement bien habillé, d'avoir
de l'aisance, savoir -prononcer les « h »  et ne. pas
confondre Ja fourclieite à poîssî&n et la grande four,
chet-te, aussi Kipps «'entoure de «oniseillers et ap-
prend piit fcteur î.s Manières et r&glos de la -bonne
société. '.'. ... S '.• '...

Fiancé â n»e î_rtellectue_le-,.qoj le trouve « intéres-
serai », et surtout « Intéressantes r. ses dduse- cents
Utires de rente», Kipps -ae tarde pas à réagir vigoû-
TBœement contre les « M*nitk?es et règioscle la.bon-
ne ' société., et, en -proféi'ant «Ses «x 'zut » quln'Ont fi'b-
solumeut rien d'aristocfatiq'u., Kipps abandonne sa
fiancée , les thés anagrammes, les soupers et les
concerts où l'on joue du « Vargner -», étrouse nue
petite camarade d'enfance qui ë_ùciaustîqac..eîte-mt5-
me les parquets -de sa maisonnette et vit heureux
en fumant sa pige et en regardant sa femme bai-
gneV Kipps ïûuiôr** 15ahs " ceit'tè' histoire, longue et
détaillée, W-eîfc. - a. (i-cbumulé les sarciasmes et les
fêfl'e'sit.DJ3'-crn'_a*nt.é contre la société brfcteSHyque.
ïïn Franea'i».-eùt éarrl'ce livre, on l'aceuseraii d'eia-
gératiTjn-; mais ayons -la bonne foi d'avcnôîi -qu^en
ions pays, -ce ne sent pas précisément his- gentle-
men sachant imiquement porter avec élégance le
sru-C-iné. "ëiÉûufee't .'des Ij aise-mains cprreefs, et ré-
pétef le jugement de -leur j ournal îavbi'î »ux ¦.- .War-
gner '-i "et « Padroosti », qui font la tgtat.€enx d'une
n'fftioa. H "n'est jamais inutile de démontrer que l'on
peut avoir -toutes les apparences d'tm gentleman et
n'être qu^u sot et un .gouj a^; .îès conseillers de
Kipps nous en donnent une preuve irréfutable.

Yvonne BKËMASJD.

La Mission -en Sibérie,. 32 ;m£» 19î?-17 juin 1931, du
dûiiténr iSeôrges Montandon, Extrait de- lu «.lîevuc
internatlonaie do la Croix«!Êotige:j. — Genève, 1921.

. On lira dans cotte brochure lo détail de la mis-
sion dont nous avons à plus d'une replïse -entretenu
nos lecteurs, notamment lors du retour du Dr Mon-
_»haôn et 'dés rohseigiiemVhts ethnographiques et
antres Jtio.'H communiqua à cette occasion au public

neuchâtelois en l'admettant è visHér les eolleetîons
rapiJortées de son long séjour en Sibérie et dajpi
l'Estrême^Oriont.

Ce ne furent p&a les difficultés qu! manquerez,
au délégué de la Croix-Kouge ; les aventures non
plus, car il fut arrêté deux fois Par la Tchéfeu , qua
les scrupules d'ordre humanitaire ne gênen t pa»
bwucoup- Enfin, la mieilou put. être remplie, et
c'est le principal, ruais pas dans la mesure ou l'au-
rait désiré notre compalrj ote, celé sans qu'il y eûï
de sa faute.

EXTRAIT U U FEUILLE OFFICIELLE
— il jauvj ei*. Ouverture dm faillite de Matthw

Julien, électricien, * La Chaux-de-Fonds, Première-
assemblée des créanciers, le lundi 18 février 193?,
dès 15 U., dans la salle d'audience des prud'hom-
mes. Délai pour les productions: 6 mars 1922.

— 8. Janvier Oiôturc de liquidation de la suc-
cession do HcnrirAwïs^Nieolas Kgly, quaud rivai,
caissier; communal à La Brévine.

~- 80 janvier. Clôture do succession insolvable de
Elise Grraiidjfun-Perrerioud'Oomtesse, «uaud . vivait
à La Chaux-de-Fondi,

¦m. Bénéfice fl'luvcut '.ire de "Perrenoud Fdouaapja ,
Veuf dé Rosà-Mai'i.o tt^e Keypiond, à La Chaux-dP-
Fonds, où il est décédé le 97 j anvier 1922. Inscrip-
tions au greffe de Ja justice de paix de La Chaus-
do-Fonds, ju squ'au 1} mars 1932 inclusivemeut,

>v 31 janvier, Ouverture - de faillie de Krebs
triygee, voiturier, à Auvernlpr. Première assemblée
des créanciers: 30 février llM , à là h., à l'hôtel' 4«
ville de Boudrj ". Pêlal pom les production*.
8 mars 1933.

— 2. j anvier. Ouverture de fatWte de Michel
Charles, maréchal ferrant, à Fontaines. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions: 28 !&•
vrier 1922 inclusivement.

— 16 j anvier. Ouverture de la faillite do la société
on nom collectif Guinàùd, Tluhziker et Cie, fabrique
« Fama », fabrique do machines et appareils, à Neu-
ohâtel. Promicra assemblée des créanciers: mardi
14 février 1923, k 15 h,, dans la salle d? la. ju stice
de paix, à ^cïtchfttel . Délai pour les productions;
6! mars 1933.

— gliSpeusio» de faillite de M. L. Kosenblalt c„
fils, horlogerie, à La Chaux-dc-Fonds. 61 d'ici au .
eam&dl 18 février prochain, inclusivement, aucua
en faisant â l'office des faillites de La Chaux-de-
Fonds l'avance des frais nécessaire, les opérations
seront clôturées.

«¦*• Ter février. Sursis concordataire accordé à Hu-
gentobier, Piquerez et Cie, manufacture de boîtes
de jhontres, â peseux. Commissaire au sursis: H.-O.
Morard, préposé à l'office des faillites do Boudry.
Délai pour les productions: 88 février 1922. Assem-
blée des c-réajj cierst lundi 13 mars 1922, à 15 h., â
l'hôM de ville de Boudry. Délai pour prendre con-
naissance des pièces: dès le 3 mars 1923, à l'oifioa
des îailIUe., * Boudry.

— L'autorité tutélaire du district du Loclo aï
1. Libéré le citoyen Georges Guyot, épicier, aux
Jeannerets riôre Le Locle, de ses fonctions de tu-
teur de Guyot Lucie-Bertb n , au Locle;

2., les citoyens Charles Chabloz , notaire, et Henri
Eosset, agent d'affaires, les deux au Locle, de leurs
fonctions^ de tuteurs de Humbert Jules-Feniaud, a»
Lode, -- - . — . . 

— L'autorité tutélaire du district de îftfnohttel a
prononcé l'interdiction de Léon-Î\ icolas ïïuodln.
cultivateur, au Landerou, ct a nommé -tuteur , M.
Paul Perroset, négociant, au Landeron.

— L'autorité tutélaire. du district du Vàl-de-Tn?.-
vers a proaopcé l'Uiterdiction volbntéite de: 1,J3i&"
dlth ChàrlèB-Henri, à Couvet, et nomme tuteur le
citoyen Georgeis Mattoey-Doret, notaire, à Couvet:

2. Buhler née Sofaoker Emma, veuve de honoré,
à Saint-Sulpice, et a nommé tu 'emr le citoyen Paul-
Emile Grandj ean, agent d'affaires , à Fleurier. :

EW.is ia Feile MMei s» U mmm

— f l  a été cr«5é, à Pesons, eous la raison social»
Xires S. A- rese société nnonyine ^ni anon siège è
Ppseux et pour but le isoinmeice ;dè matières pre-
mières, fournitures tedu^trielies ot «rtiisles manu-
facturés. La > duréo de la «oeiête est Indéterminée, Le
capital «ocial est do 5Ô0Ô fr. L'a société est engagée..

' 'vis-à-vis 'Oes tiers par son administra teur-délégué.
— Sons ls nom Football Club Comète Peseux, U a

été fondé eu : ISIS nn^ association t̂ui a son siège à
Peseux et poilr but la çiiïteé dit ïootball, do l'o-
thlétîsme et de procurer t\ ses membres' une saine
distraction intellectuelle et morale. La société est
engagée ,par la signature coîlecavé "du président et
"du 'secrét-àii-e.- .|.;j :

— Auguste-Louis Bolens et Josnrïïottri Bolenf,
laitière,, ô F'euTier, y ont constitué, sous la raison
-sociale Boleu» jï'ôres, une société en nom eôHectif
ayant commencé le ici- j anvier DJ20..Lait, bourre et
froniagé.

— Aigu <froupe Neuchâtelois S. A, ^ocW'té aao-
nymft d«ant le çiège est -à Tîeuyaûtel, u.; décidé «a
dissolution. Cette sociê.é" ne subsistera" pTUs que poux
«à liquidation, qui sera faite sous la raison Alga
Groupe Neuchâtelois S.. A. en liquidation par lW
soins du conseil- d'administration t.. ;

Peur fr. i.80
on pëiti 's'abomer V?è_ ce foui' du 31 mari 1908
â t(i . ,

Feuille d'Avis de Neucliâtel
Paiement par ïhëqv.e postal IV 178. j fy
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lVons invitons notre honorable clientèle à se renseigner sur les qualités de nos
marchandises et nous sommes persuadés que cel.e-ci se rendi a compte des sacri- , j

lices, que nous- f aisons spécialtment pour cette vente

ToiSerle a» mètre.* .. * ; . . ' , s Pour enfournages i
ToïSe éCPUCi 165 cm., double 61, 2*45 Bazin , 130 à 135 cm., le mètre 3 -, 2.75 «.Ui

n
TOlSe êerM©. 180, double fil, 4- , 3.75, 2.75 Basin, 150 centimèties , le mètre 3.60 WSP
TOîSe bBancft®, 165 cm., double iil , 2.75 Basasse, 130àl35, le m 4.20, 3.75, 3. — WÊb

B 

Toile blanche , 165, double fil extra , 4.-, 3.75 } indienne, 135 cm., le m. 3 40, 2.75, 1.95 *0̂
Toile blanche, 80 cni.5 lem. .95 -.85, -.70 ESSUÎe-maînS 8U mètre
T o e  blanche, 80 cm quai, extra i t, 1.25 

E c n i r é  _ <89, _ .75 -<50 |
I°̂ r

r 
^

ÎC0' -Cra", r ' Î'S Blaii, g.ains d'orge, -.95 H
HoUeîcn bien*, ./a centimètres 1.30 

E '̂ .fil , 1.80 1.40 || Piqué re?S, 80 cm., 2.60, 2.00, 1.60 _; ' 
||Finette blanshe 1.90 ^.̂ flflWé . pur fil 

f#70 
I

W ... -HT* de f5llf
!

m ss ^«se* éponge 35K "S î?l®f .@S 
KT"' ^ÏÏÏI ' ïîl „ 45X90 48X00 50X90 60x100 H2 1̂ Nid d'abeHieS blanc , 46X90 cm ., 1.25 blancs —^ —-f- -9~ ~— !̂ ^ÏH Grains «l'orge, 45x05 cm , 1.10 "-90 1'40 2'39 2-60

IB i ;._.M «i<_ M.î.._._i ^ 50X >̂0 60x100 ou.lés à jour |
Il , . V-HP* ̂  ""*'"* M  ̂ 2.75 2.95 55x105 3.50 . J_____ Coton, 4>X/0 cm.,, ».50 _ MM

fm Pur fii, 7ox7o cm , i.50 Taies d'are^ers |r|11 ,£"%f f M œ n i e t T mnî%o SxSs^r-68' _£ HS^x SïrZ; 10*90, iS ^..o-»^,,,̂  ¦ 3.« 
u

W ,*.- n „, _ . . i . ¦ • 4» 60 x 60. oui et à jours , 2.95 IV
U 1155 X 240, feston et ourlet a jours , 12.- Lawett ' la iièce - 45 _ 35 -5 SS

n

'*̂  180 X 250, feston et ourlet à jou rs, 13.25 mettes, la pièce, -.to, -.do, -.25 «H»

165 X 240, jo urs fantaisie à la main, ' 13.50 "RÎCieaUX 1 |9

Linges de îable P.rS65 0 '̂16 ^' 1^1^0';'̂  7*ï! Il
Nappes au mètre, 140 cm., le m., 4.- tulle 6o cm , e m , 2.75, 2.20, 1.75 ££

n 
Nappes coul., mi-fil , 140 cm., le m., 5.75 double largeur ,. le m., 4—, 3.50, 3.-. ĵ >
Nappe blanche et 6 serviettes aai Lambrequins au mètre, 3-, 2 60, 2.30 J|j |

E

sSrtiès. ensemble, 12.75 Brlse-bïse au mette , 2.80, 2.20, 1.9Ô œm*
Serviettes blanches, les 6 pièces, .. j Etaroirfe blanche, 120 cm., le m., 2.50 1|

en coton, 7.50 en fil , 16. -- 
^ 

Tulle points d'espiit , 150cm., 5.50,4.50, 3.95 ||
BRISE-BISE, la paire 5.50 , 3.9 5, 3.—, 2.-40, -1.75 , -I.20 g

§

Chemises pour damés F Cale«ens pour dames 1
façon empire , broderie, 1.95 large entre-deux, 2.60 ||
façon- boutonnant , large broderie, 2.65 large broderie, façon sabot, 4-, 3.50 &&

n 
façon carrée, brod. et entre-deux , 4.25, 3.60 large broderie, ent re-deux, 5.50, 4.50 ||Ç
façon carrée, très large broder* ft entre-deux, * 4.75 lar?9 br0 «»• naturelle, 6.50, 4.50 ^_%

I 

façon large broderie tout autour , 4.90 large broderie et entre-deux artisliques, 6.40 || §|
façon empire, bretelles broderie, large entre-deux, 5.25 broderie, modèles riches, 8.40 

| 
;

façon carrée, broderie et entre-deux artistiques, s 6.— . ! Chemises de nuit ||g|
façon carrée , broderie et eatie-de.x naturels , 6.40 décolletées cane, broderie tout autour, 5.40 B|||
façon carrée , modèles très riches, 7.—, 6.90 décolletées carré, brod. et entre-deux , 7.50 EP|

¦̂ _"-BB <K #s___ S_àe déipolletéas «n pointe , brederîe «t «ntie-oeui , 8.25 |lg§
3>©&S&-S<1B__ <_.S décolletées carré , lar«e entre-deux, 9.25 il

décolletées carré , garnies leston , 1.45 broderie et entre-deux artistiques, ' 10.— «Œ»mm décolletées carré, garnies broderie, 2.40 broderie et entre-deirx naturels, 10.- fR|
m__m forme empire, entre deux broderi ***, 2.80 /»•«.«.»»•-.̂ s.-.-.» MM»_evs_-, _ • _ , . . . .  i, _. , •_ e» combina isons_¦__? forme en pointe , brodtnc et double entre-detn , 3.50 . . .  «. _- «rai?
M large broderie et entre-deux naturels , 5.- orme empire, ga. mes entre-deux , 3.75 

g|
I large broderie artistique, 5.50, 4.50 j orme empire, entre-deux Bant et bas, t>^0, 4.25 §£

mm _ 
_ _ . . . . ¦ forme empire, garai*» entre-deus et broderie. 9.-, 7.90 mm

WÊ L-SIgSrl® d'e^fURtS j entre-deux et broderie attibtiçues , 12.—, 10. - Kfl
p|l Caleçons Chemises Combinaisons en voile brodé, „ . 

__ 
8.75 WJÈ

aft Envols contre_rcrnbcurseni '-'nt S »B _tf^^B| _EH___é_I _ ¦______ M i 1 "®^

H 11 ne sera pas donné à choix J|§1@S ESIOCP NeUCi1<|tel ||
Wg SOLDES ET OCCASIONS Wg

l38^_^^__^S____SS^6SiB3GSS&S9BSl

les liiniHÈii ïI liaili
pour dames, messieurs et enfants

s'achètent à l'Ocvrolr de Neuchâtel
TREILLE 3, 2*" étage, maison du Grand Bazar Parisien *

Pendant tout le mois de février, il sera ac-
cordé nn escompte de 10 % snr tons les achats.

Qualité insurpassable à prix éga l
fc 
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LE SURALÏAENT V iTArtiNÉ À BASE DE CHÂTA'GM'ëS
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i Victor HaUSER fils |
| Rosiérisle >0,
f (VAUMASCU  ̂Neuchâtel S

li Rosiers en fous genres i
¦] 50,0.0 pieds en <rultu.e s* [g]
B] Demandée te prix-courant : printemps 1922 tzn
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PailBassons en paâlfie de sei@9e S

El Les meilleur» abris contre le troid [__]
a] pour cultures sous vitres ra
"JJ Demandez le prix-courant spécial r^i
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8 Hoirs On-b-W S P |
| Neuchâtel > Bureaux Treille 2

| COMBUSTIBLES |
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COî ES ET ANTHRACITES pour calorifères ei centraux
HOUILLE pour la cuisina - BRIQU ETTES UiMION f U
¦ 

BOULETS - COKE GAZ - BOIS BUCHE ca
Promptes livraisons à domicil e aux meilleures conditions SS 3

|H (lu jour

g Téléphone 13.94 p¦¦MwggBTOaHgg
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DAMES, MESSIEURS et ENFANTS
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vous oltre dès aujourd'hui tous les articles dont vous
W£ pouvez avilir b soin

Nous avons apporté nos plr .s granc s soins dans S
le choix de nos séries et atiendons en toute contiance
la coniirmation par le public de notre bon choix.

Ill Comme pour les chau.sui es de s j  on de notre
f abrication, pour lesquelles nous avons obtenu si
rapid ement une réputation étendue grâce à la qua-

WÊ lité , vous ommes certains de recevoir voti t témoi-
gnage de satisf action. Les prix sont les plus bas
puisque ceux du jour.

Cependant nou- f aisons le_^S % au comptant jus- R;
sÈ qu 'au 20 f évrier, à titre de • ublicité. y,

##^
Wf àj GR A N D ' R U E, 3 •

C/fl ŒJE âJ CflAlJEju I
SfeS^jr * i.. yS'S'
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! Soulier» fendillés, ('TCs'S '̂̂ ÎsN. Itroués, usés ? "¦'"' ^̂ ^̂ *> |̂ I
?&& „LTQUÏDCUIR " * F, t.™, 7&

1 Seul dépositaire à Nenchfttel : Tripet. droguerie et harmacie. |

Bicyclettes prmiss e. n, Ci m rètes m 'anterne .fr 155.- 195.-
Bieyciettes militaire? , nvées, nés ftonhes et très soiiden , compi.avec lanteioe , 245,-
Machines à coud ra , .îssiinn laùles , naractie écrit s iO ans . 280.-

Toutes les bicyclettes avec garantie d'tfn aa et demi. Les
grands preneurs sont priés do demander le prïj ^côurant spécial.
Bandac«3s lre qualité , Fr. 7.—. Chambre à air. tx. 3.—. Ad. Huber,
Usines mécaniques, Villmergen. (Argovie). JH 710. Z
¦¦ ¦̂̂. ¦̂¦¦¦«-.¦¦__i _̂_---_-_____ -_____ -i _̂_BI!M-__MIBM-i

APOJLLOj ,̂« ( P ÎX RÉD
UITS

1 «_________________________________________ B|I 1 «II— i m .  miii -imi. mm .i.
J_e célèbre roman «île Jnles llary

..* Poignant drame parisien — Cette page de vie fera une profonde
jjg impression sur le public, sur les spectateurs avides de vérité

Eut 6 "lo Ville é .mil 11
de fr.; i-2,000.000
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Echange des titres provisoires
- ¦ i

Lpt3 titres definitils de l'emprunt susdit sont prêts pour être délivrés à partir
du 14 février prochain en échange des certificats provisoires, aux guichets dès
banques suivantes : . "

Crédit Suisse. Banque Cantonale d'Àppencfill Rh. E.
Société de Banque Suisse. . Banque Cantonal e d'Appenzell Rh. I.
Banque Fédérale S. A. . Banque de l'Etat de Fribourg.
Société Anonyme Leu & Cie. Banque Cantonale Ae Glaris.
Union de Banques Suisses. Banque Cantonale des Grisons.
Banque Commerciale de Bâle. Banque Cantonale de Schwyz.
Banque Populaire Suisse. Banque Cantonale Lucerno.se.
Banque Cantonale de Berne. Banque Cantonale Neuchâteloise.
Union Financière de Genève. Banque Cantonale de Nidwald.
Comptoir d'Escompte de Genève. Banque Cantonale d'Obwald. ; «
Banque Cantonale de Zurich. _". Banque Cantonale de Schaîîhouse.
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Soleure.
Banque Cantonale Vaudoisé. Banque Cantonale de Thurgovie. .

• Banque Cantonale de Saint-Gall. ... Banque Cantonale d'Uri. '
Banca dello Stato del Cantone Ticîno. Banque Cantonale du Valais.
Banque Cantonale de Bâle-Campagne. Banque Cantonale de Zoug. JH15154Z
Banque Cantonale d'Argovie.
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Corsets

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

Exclusivité réservée
a.la maison

J.-F. REBER
BÀNDAGISTE

Terreaux &, Neucnâtel
CORSET.»» en tous genres

Modèles soignes
Coupe anatomique

wmmmW f̂ immm
SiêSïi VERMOUTH

BElLARDI
TURIN, 

TH. FRQSSARD, PESEUX

JanbûBs
i™ qnalîté

Saucisses de Pay rna
Saucisses au feie trulfées

W eiîw;ist

Magasin Ernest f^orlhier

ÀGMez âes machines Suisses I

. . . ie»,')
Petits payements mensuels

letpaate catalo gue ilinst.
Fabri que Suisse de mû. _ coudre

JU 1CKKN . ]

AUTOMOBILES
__?_f%B%^FORD

Modèles 1922
'éclairage et «lémarrages

électriques
y Torjaédo 2 places

Fr.4900
Torpédo 4 places . . . 5800
Conduite intgrenre .pl 6000
CoQdntte intérieure 4 pi . 7000
CMs.is caj ilon 1 tonne 5500

TRACTEUR
FORDSON
Fr. 3700

Agence pour le canton «V
Neuchâtel et Jura Bernois

11IIKMIELIE
-, S( .;HWAAH '& STKIN KR

NEUCHATEL • TÉLÉP. 3.53
là, Rue du Manège ,#t_

Stock complet de
pièces de rechange

Mécaniciens spécialistes
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H.oulàge .les pieds fatigués
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guérit les tueils plats î

En vei.te chez

G. PÈTiiElAND
Moulins J5. NEUCHATEL

, ¦ il . ... ¦«—r—w^-ii»—-,

Optique mctole \
Lunettes et pince-
nez pour toutes les vues,
ordonnances de MM les

docteurs. Réparations.
Au magasin ,

N .  VUILLE-SAHLI
. fem île-Neu i 16 • Neuch&t e
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POLITIQUE
Conférence de Gênes

La Petite Entente se concerte
• ÔELGRADE, 13 (Havas) . - Les premiers mi-

nistres de la Petite Entente se réuniront à Bel-
grade le 22 courant aiin d'adopter une ligne de
conduite commune en vue de la conférence de
Gênes.

Les dettes alliées
Un banquier américain en prépose la remise

On annonce de New-York que le grand ban-
quier américain Kahn s'est prononcé en laveur
de la complète remise dee dettes de guerre en-
vers l'Amérique. Parlant à l'institut national
américain des sciences sociales, il a dit textuel-
lement : « L'Amérique a le droit d'encaisser
l'argent qu 'elle a prêté, mais elle peut trè. bien
se permettre la générosité de biffer ses créan-
ces. Elle conquerrait ainsi la sympathi e et la
confiance des autres nations et elle affirmerait
îe triomphe spirituel qu'elle a déjà remporte
avec la conférence de Washington.

— Pour moi, soit au point de vue moral; soit
au point de vue pratique, il est parfaitement
clair que nous devrions biffer les créances de
guerre sans tenir aucun compte de la solvabilité
des différentes nations. La remise des dettes eu-
ropéennes serait le meilleur emploi des capi-
taux que notre pays ait .jamai s fait et à part les
éomnie. fabuleuses qu'elle nous apporterait,
elle ferai t reconnaître notre générosité par tout
¦le monde.
S, . . Yougoslavie ] . .- .S-S - ". ."r S' ,

Renonciation à l'article 18 ¦ .?- ,
BELGRADE, 13 (Havas) . — Le gouverne-

ment a décidé de renoncer-au bénéfice de l'ar-
ticle 18 de l'annexe 2" du chapitre dr ¦•. répara-
tions du traité de Versailles. On sait c.c. ..- .et ar-
ticle prévoyait la faculté de pouvoir exercer des
représailles économiques contre l'Allemagne
dans le cas où elle manquerait volontairement
à ses engagements.

Grande-Bretagne
Le rapport décides

De Londres, on télégraphiait dimanche :
La Chambre des communes entamera lundi

la discussion du rapport de la commission Ged-
des proposant des économies budgétaires s'éle-
vant à 75 millions de livres. .. .. . - .

Les débats seront certainement fertiles en in-
cidents, tant dans les milieux po '.iti qties le. avis
sont partagés en ce qui concerne les chiffres
contenus dans ce rapport .

Sir Robert Home, chancelier de. l'échiquier,
définira l'attitude du gouvernement à l'égard
des recommandations de la commis:ion Geddes.

Il est évident que tous les ministères frappés
par les réductions proposées suivront l'exemple
dé l'amirauté, en criti quant ce rapport .

La publication par l'amirauté d'un contre-
rapport réfutant, vivement les arguments de la
commission Geddes touchant les dépenses, du
département naval a produit dans tous les mi-
lieux parlementaires la plus vive impression.

Empire britannique
Le problème égyptien

On mande de Londres :
L'« Evening News » croit savoir que lord Al-

lenby a déclaré à lord Curzon au Foreign offi-
ce qu'il ne pouvait, en conscience, pratiquer en
Egypte une politique en laquelle . il n'avait pas
foi. 

¦', * '
Ceci est interprété comme une cotrtîrnj atî'cm-

que le maréchal Allenby est prêfc :à d'émission»"
ner si les prppaâitionsyëgyptiennea -contenue»,
dans le mémorandum remis au cabinet britan-
ni que sont rejetéés.

Ces propositions vont être examinées à nou-
veau par M. Lloyd George, aux Chequers, où
le premier ministre doit passer là <' fin de ger-
maine». Lord Allenby verra ensuite M. Lloyd
George lundi matin à Londres et discutera avec
lui les termes de ce mémorandum.

D'autre part, on mande du Caire :
L'Egypte attend avec anxiété le résultat du

voyage de lord Allenby. Toute son attention est
actuellement concentrée sur Londres.

Il ressort clairement des commentaires . lo-
caux que lord Allenby est fermement soutenu
par l'Egypte et il est loué de toutes parts pour
les efforts courageux qu'il fait en vue de trou-
ver une solution.

Les personnes bien informées déclarent que
l'atmosphère n'a jamais été aussi favorable
pour que le gouvernement anglais suive les
conseils qui lui seront donnés, et tout le monde
pense qu'il serait inconcevable qu'il laissât
passer cette occasion.

Lord Allenby étant en contact avec les réali-
tés de la question égyptienne est particulière-
ment qualifié pour donner son avis.

On ajoute que ce n'est pas eeulement dans
l'intérêt de l'Egypte que lord Allenby devrait y
retourner, mais aussi dans celui de la Grande-
Bretagne.

Un journal égyptien écrit : « L'opinion bri-
tannique se r&Iuse à croire que lord Allenby
îrecomimande une solution qui pourrait être
nuisible à la Grande-Bretagne ou aux intérêts
européens en Egypte ; lord Allenby a donné
des preuves qu 'il était un homme sincère et
honnête, un administrateur très capable dans
des temps qui auraient pu mettre à une rude
épreuve des hommes moine fermes, moins con-
ciliants ou moins résolus. >

ÉTRANGER
On les mésaventures d'un inventeur. — Le 7

¦février ont commencé devant la cour d'appel de
Paris les débats de l'appel introduit par l'in-
venteur Eugène Turpin contre , le jugement du
tribunal civil de la Seine en date du 12 jan-
vier 1912, qui l'avait débouté de son instance

contre plusieurs sociétés métallurgiques. L'avo-
cat de Turpin a rappelé avec que'le persévé-
rance l'inventeur se tourna vers l'Etat français
pour des découvertes industrielles destinées à
bouleverser l'art de la guerre. M. Turpin s'é-
tant aperçu que l'Etat chargeait des tiers de
l'exploitation de ses inventions, voulut protes-
ter, et comme il s'efforçait de faire le public
ju ge de la situation, il fut accusé de divul guer
les secrets de l'Etat et emprisonné.

Les bandits parisiens. _ Des cambrioleurs
se sont introduite, la nuit, dans le bureau de
poste rue Vauvenargues. Ils ont ouvert le
coffre-fort à l'aidé d'un chalumeaux et se sont
emparé., de 8C0;OO0 francs en bons de la dé-
fense nationale et- de 5000 fraucs en argent.
Tout lé matériel ayant servi au cambriolage a
été retrouvé sur place. . .

L'enquête ouverte a établ i que les cambrio-
leurs avaient déposé leur matériel dans ime
cave de l'immeuble.

Détail piquant : la concierge de cet immeu-
ble ayant aperçu un paquet enveloppé dans une
couverture et dans lequel se trouvaien t les 'ou-
tils des malfaiteurs, avait, par souci d'ordre, lan-
gé le tout dans . une autre cave, dont il avait em-
porté la clef. Il-a- «km. fallu que les cambrio-
leurs fussent au courant de ce fait pour retrou-
ver leur matériel.

De l'examen des-empreintes laissées par les
malfaiteurs, il résulte que ceux-ci avaient mis
des gants. ... . . .

Les exploits d'un «as ». — Le 28 octobre
1918, le lieutenant aviateur Nungesser, condui-
sant . une automobile , renversait, avenue de
Neuiilyv à Paris, un - cycliste, qui succombait
quelques heures plus tard aux suites de ses
blessures. Il y eut procès, et le lieutenant Nun-
gesser fut condamné à verser la • somme de
30,000 fr. aux enfants de sa victime.- Sur appel,
la cinquième chambre de la cour vient de por-
ter à'40,000 fr. le chiffre des dommages-inté-
rêts.

Sports ' et laerc
(Du « Matin „.)

Il y eut une levée de boucliers. Le bureau
de la Fédération de rugby convoqua M. Gaston
Vidal, qui représente dans son sein le comité
d'Armagnac-Bigorre, à venir s'expliquer devant
le conseil de la fédération, < sur les aecuea-
tions qu'il avaiû-portées-'-eontre l'amateurisme
¦des joueurs français - 'de* rugby » ; M. Gaston' Vidal .répondit ...que., ^ "ses déclarations avaiept
été faites par Te sous-sècrétaire d'Etat -et non'
par le délégué d'Armagnac-Bigorre et qu'au
surplus il considérait que le délégu é était con-
damné d'avance î-.

Alors' le; conseil de la Fédération de rugby,
prenant acte de ces déclarations, en discuta
hier, dans la soirée, pendant une bonne heure,
après avoir passé toute une après-midi à savoir
si Grenoble aurait ou non match gagné contre
Narbcnne.

Finalement, le vote secret -fut demandé. On
scrutins, et M. Gaston Vidal fut •: radié » par
195 voix contre 170, sur l'ordre du jour sui-
vant, présenté par le comité des Pyrénées :

« Comparer les grandes manifestations de
rugby à des parades de cirque, c'est faire preu-
ve d'une incompréhension totale de la sincérité
qui présidé aux rencontres et des énormes ser-
vices qu 'elles rendent à la cause dos sports ;

> Attendu que ces « diffamations » atteignent
tous les joueurs et tous les dirigeants ;

> Attendu que la personnalité du « diffama-
teur » occasionne . un préjudice moral considé-
rable à la Fédération ;

^ Il arrive une bien bonne histoire ù M. Gaston
Vidal, sous-secrétaire d'Etat à l'enseignement
technique, sportif bien connu et président de
l'Union des fédérations françaises de sports
athléti ques : la Fédération française de rugby
l'a < radié » de la liste de ses membres par
195 voix, contre 170.

Voici , les* , faits de la cause. Récemment, M.
Gaston Vidal s'était élevé contre l'abus que la
Fédération française de rugby faisait du cham-
pionnat.

— Le sport, disait-il , tombe et dégénère vraL
ment trop en spectacle. Il faudra, et ce jour est
plus proche qu 'on ne le pense, mettre les pieds
dans le plat (i) sur- la question du soi-disant
amateurisme. Qui osera nous faire croire que
les gens qui jouent i un dimanche à Perpi-
gnan, l'autre à Chartres ou à Saint-Ciaude exer-
cent véritablement . un métier en dehors du
spçrî.,. .

Donc après la parade -de cirque — le spec-
tacle, la propagande — le travail à l'intérieur.
L'avenir est dans la jeune sse. Puisque nous
avons un édifice considérable à élever, com-
mençons par les fondations. »

» Considérant que M. Vidal n'a cherché à au-
cun moment à atténuer la gravité des propos
qu'il a tenus ;

» Propose la « radiation > de M. Vidal, délé-
gué suppléant d'Armagnac-Bigorre. »

Il y eut alors un peu de gêne dans l'assem-
blée, et un délégué murmura,. comme autrefois
l'Anglais devant le bûcher éteint de sainte
Jeanne d'Arc :

— Mon Dieu ! Qu'avons-nous fait ?
; Ce que dit M. Gaston Vidal

Dans le courant de l'après-midi, nous avons
été reçu par M. Gaston Vidal, et nous lui avons
demandé son opinion sur la question du match
de football entre l'équipe , des amateurs de
France et celle des mi-amateurs mi-profession-
ne!s d'Angleterre. M. Vidal avait riposté en
souriant :

— Et ma radiation, que devient-elle ?
Puis il avai t ajouté :

'.¦' — 'Je ne prends pax-ti pour aucune fédération-.
» Mais je prétends que les sports, athlétiques

doivent rester intégralement amateurs, et je
combattrai le professionnalism e et comme pré-
sident des fédérations et au Parlement et au
gouvernement.

» Il ne faut pas que la jeune sse française, que
l'on cherche à faire, saine, robuste, vigoureuse
par les exercices en plein air, soit attirée vers
les sports athlétiques par un esprit de lucre.
Cela, je le combattrai jusqu 'au bout. »

Dans la soirée, M. Gaston Vidal s'est conten-
té de nous dire :

— 170 voix se sont prononcées pour moi ,
c'est-à-dire que leurs détenteurs ont approuvé
mes . déclarations. C'est donc que "je n'avais pas
tout 'a îait tort...

SUISSE
M. Scheûrer connaît son métier. — De Bern e

à la « Suisse » :
Nous ne vivons point dans un pays où l'usage

soit de faire enseigner la mathématique par un
danseur. M. Karl Scheûrer, colonel d'artille-
rie, chef du département militaire, est un offi-
cier qui connaît son affaire et n 'abandonne
point à d'autres les devoirs de sa charge. Au-
jourd'hui s'ouvre à Berne, dans le pa*!ais du
parlement, au second étage, un cours d'opéra-
tions stratégiques pour les commandants d'uni-
tés d'armée. Or. ce cours, . qui durera environ
une semaine, sera donné par M. -Scheûrer en
personne, lequel est, de par ses fonctions, com-
mandant de corps et porte l'uniforme de ce

grade, moins l'echarpe dont il renonce à se
sangler. C'est la première fois qu 'un cours de
ce genre est donné par le chef du département.
Il nous plaît de constater que notre année est
dirigée par un homme qui a su ne pas oublier
ses connaissances militaires en entrant au gou-
vernement: ... .

Les travailleurs intellectu els. — La première
assemblée générale de la Fédération suisse des
travailleurs intellectuels a eu lieu samedi à Ber-
ne. Des quinze sections, avec 4527 membres en
but , que la fédération groupe actuellement,
douze-étaient représentées à la réunion .. Elle
était présidée par M. Rœthlisberger, directeur
du bureau international de la propriété intel-
lectuelle, qui a îait un rapport général sur l'ac-
tivité de la Fédération en 1921 et les buts qu 'el-
le,

^ se propose.
M. Rœthlisberger a rappelé les efforts qui ont

été faits pour unir à la fédération les groupes
des travailleurs intellectuels qui n'en font pas
encore partie, et il a émis notamment l'espoir
que l'union suisse des médecins et l'association
de la presse, qui , avec plusieurs autres asso-
ciations, sont en relations étroites avec la fédé-
ration , ne tarderont pas à décider leur 'entrée
définitive dans l'Union.

Cela mènerait trop loin d'éuumérer tous les
domaines dans lesquels l'activité de la fédéra-
tion s'est déployée , Citoris seulement ses ef-
forts pour faire abouti r le- projet de loi concer-
nant la réorganisation du droit de la propriété
intellectuelle, projet de loi qui sera souuiis aux
Chambres ; ensuite les-résultats-.qula.ve£ l'api
pui de l'Office fédéral du travail elle a
obtenus daiis ie domaine de l'assistance aux
chômeurs intellectuels (c'est grâce à l'interven-
tion de la fédération que le Conseil fédéral a
accord é un subside 'dé 100,000 francs à la cais-
se d'assistance des crivains nécessiteux), et en-
fin le' projet concernant le domaine public
payant, et qui consiste à faire prélever sur les
œuvres libérées de$ droits d'auteur , une cer-
taine taxe destinée à la caisse d'assi.tance des-
écrivains nécessiteux. Ce projet intéressant se
trouve actuellement à l'étude de la Société des
écrivains suisses et fait l'objet de l'intérêt Tout
particulier de là fédération.

Ecartant résolument tous les projets vagues
et coûteux qui sont d'un domaine ne la touchant
qu'indirectement, — celui du désarmement, pat
exemple — la fédération se trouve en relations
constantes .avec le Bureau international du tra-
viril, parce qu'elle estime que la question du
placement des travailleurs intellectuels ne peut
être résolue -rationnellement que dans un ca-
dre international.

Le comité central nommé samedi par rassem-
blée a pour président M. Chavannes, ingéi
hieur, à Lausanne. ,

BERNE. — La ¦< Suisse » reçoit de son cor-
respondant de Berne :

Depuis quelques jours, une immense housse
de toile bise recouvre les trois Suisses colos-
saux aux barbes néerlandaises qni, enfants du
maître Vibert , prêtent, dans le grand hal l du
Pa'ais fédéral, uu serment gigantesque et solen-
nel. Des échafaudage^; les entourent, et la pio-
che . des démolisseurs retentit lugubrement,
sous la coupole aux vitraux d'une polychromie
discutée". Serait-ce que l'on songe à -nous enle-
ver ces' glorieux symboles d'un âge héroïque et
de l'art' nouveau ? Que non point. On veut sim-
plement donner à ces géants un. socle digne de
leur stature et de la noble simplicité de leurs
attitudes. En effet, quand on a placé ce grou-
pe formid able, on a cru bien faire en le four-
rant simplement sous une arche surchargée
de décorations comme une merveilleuse pièce
de. pâtisserie. Ces trois ^malheureux voient à
-quelque*'décimètres au ĵ feSSUs de leur tête al-
tièrè s'entasser dans mi .feuillis couleur beurre
frais ¦ dés anges, j dès couronnes ; de .,çhênQ., des;
emb'èmes nombreux et variés et.pour '. couron .
ner le tout, un volatile qui pourrait être un ai-
gle et dont on se demande si c'est celui de
Genève ou celui des Germains. Et cela fai t un
contraste abominable. Aù'èsi va-t-on massacrer,
sur les indications du sculpteur Vibert et grâce
au crédit voté par les Chambres, toute cette mé-
nagerie. On lui substituera une arche aux li-
gnes amples et nobles, digne de servir de cadre
à nos trois ancêtres «qui, plus on les contemple,
ressemblent à des réformateurs presbytériens
ou à de vieux loups de hier,' mais qui ont gran-
de allure quand même. Et on modifiera aussi
leur piédestal pour lui donner une plus xorte
saillie . .-* • - -

SAINT-GALL. -- Le Conseil d'Etat de Saint-
Gall a adressé une circulaire à tous les dépar-
tements, -les invitant à lui faire parvenir un
rapport et des propo sitions sur les. possibilités
de réaliser dés économies dans les dépenses de
l'Etat.

Après avoir reçu ces 'ptdpositions, le Con-
seil d'Etat déposera à la prochaine session or-
dinaire du Grand Conseil , qui aura lieu au mois
de mai , uu projet de lui.; . .

THURGOVIE. — Un incendie a détruit sa-
medi soir à Ettenhau :en près d'Aadorf 5 mai-
sons attenantes.! 26 personnes, dont 15 enfants
sont sans abri. Les causés du sinistre sont in-
connues. Le mobilier a été complètement dé-
truit.

— De Stediborn : Plusieurs milliers de per-
sonnes ont patiné dimanChe eur le lac inférieur.
On signale malheureusement un accident. La
glace s'étant rompue, le jeûne Kubler, 20 ans ,
ouvrier monteur, s'est noyé.

TESSIN. — Vendredi, après midi/ un train
venant de Bellinzone, allant dans la direction
d'Airolo,' conduisait: un , .'vagon-grue. Un peu
plus, loin que Bodio, l'élévateur " se détacha
pour des raisons inconnues. Plusieurs colon?
nés de la conduite électrique furent enddmma "*"
gées. Il en est résulté un retard de plusieurs
heures. ¦• . . M M f

FRIBOURG; — Le Gripd Conseil fribour-
geois a décidé au cours désa dernière séance
la construction dû pont de Zahringeu, selon le
projet du Conseil d'Etat, et il a voté à cet effet
un crédit de 1,687,500 fr.-, dont le 10 % rétom-
bent à la charge des 155 communes intéressées
du canton de Fribourg. La ville de Fribourg a
elle seule versera 38,000 fr. Une demande de
subvention fédérale a été présentée pour le
reste des frais devises à 2,250,000 fr. Le pont
projeté est destiné à remplacer le pont suspendu
actuel.

Une motion a été présentée demandant un
crédit de 5000 fr. pour les études nécessaires
au remplacement du pont suspendu de Cor-
bières en Gruyère 

VAUD. — Vendredi , entre midi et 13 heures,
ou a cambriolé le bureau de la gare d'Asseus
(ligne Lausanrie-Echallens). Le voleur, qui a
forcé le guichet, a emporté une ' somme de 50
francs. Heureusement que le chef de gare avait
effectué, dans la matinée, à la caisse de la
Compagnie, le versement de la recette princi-
pale. On-recherche un individ u qu'on avait vu
stationner un peu avant midi dans la salle
d'attente. .

GENÈVE. — Dimanche après mid i, vers 2
heures, M. Perrier, directeur de la police, pas-
sait sur la place Kléberg quand des coups de
feu retentirent. Une inconnue montra alors à
M. Perrier un magasin de cycles d'où sem-
blaient provenir les détonations . Le directeur
de la police y courut et, franchissant le seuil ,
se trouva face à "face avec le propriétaire du
magasin, Emile R.. 33 ans, Vaudois,- qui tenait
à la main un revolver.

— Sortez, s'écria R. en voyant M. Perrier, èor-
tez, autrement j e fais un malheur ! •

Vainement, M. Perrier essaya de calmer l'é-
nergumène qui gesticulait et arpentait le maga-
sin. R. tira alors dans la direction de M. Perrier ,
qui ne îut pas atteint. La balle, passant à, une
distance d'un mètre ,, brisa la vitrine. Un té-
moin de la scène. M. Papaduqua , intervint et
alla chercher deux gendarmes. Ceux-ci, aidés
de M. Perrier. empoignèrent le personnage,
qu'ils désarmèrent. En le fouillant, ils trpu-
vèrent dans sa poche uu chargeur de browning.

Sans trop de difficulté , R. fut conduit dans les
bureaux- de la-sûreté où le commissaire de po-
lice, jugeant qu 'il avait affaire à un dément, fit
appeler un médecin. Celui-ci constata que R.
était en état de surexcitation alcoolique et le fit
diriger vers l'asile de Bel-Air. .

L'enquête a démontré que R avait fait la îète
toute la nuit et que , complètement ivre , il avait
eu, le matin , une violente discussion avec sa
mère, . - ._ - . , ¦

CANTON
Peseux. — Le comité des soupes .économi-

ques a reçu avec reconnaissance les "doUs sui-
vants : de l'Eglise nationale 50 îr., de l'usine
Bor.el-Proiil 50' îr. . ' ' .. - ,
. Lignières. — -On nous écrit : _ _ -; y :::

Dimanche 5 février étaient réunis' â l'Hôtel
de commune une trentaine d'agriculteurs pour
discuter s'il n'y aurait pas lieu de fonder dan*
notre petit village, — comme on l'a déjà îait
dans la plupart de nos villages, — une caisse
-d'assurance pour le bétail bovin, - ¦- , '•¦ - -
'- Après' bien dës'dïscus-sioiis;* autant pour que
contre, l'assemblée décida qu 'il était nécessai-
re de voter an scrutin secret. Il y eut une ma-
jorit é acceptante de-2 voix seu-ement _u '?:;S8
personnes présentes. Mais ce n'était pas'le
tout Savant d'adopter les statuts, il fallait que
-tous les intéressés fussent au courant de l açhp-
se.-'Oû décida qu 'une t''-•l*go 'on de six ' mem-
bres ,' autant d'un côté ¦'-' *-' - ' uitre, "passerait
à domicile chez tous .!'.' -• -> .-* '.' u éu'rs pour de-
mander leur signature, tt  ,_ i ..ans pression au-
cune. Le tentative finit par échouer , soit 33 oui
contre'47* non. ¦ : ' ;/¦' - :

C'est donc 'la seconde ' fois qu 'ici , à 'S" -' ;i: 'ès,
l'on repousse l'assurance qui ferai t le 'b_ "_ ;i des
uns et le mécontentement'd'autrës.Tnain' ^ùs.1
attribuer l'e fait à la crise agricole que nous
traversons en ce moment, le petit agriculteur
ayant déjà assez de peine ' à nouer les deux
bouts. • ' ¦'¦" '¦' :.¦¦ A ' '•' S
' On nous dit bien que l'Etat et la ¦ Confédéra-
tion payeraient la moitié du subside qui re-
viendrait fi la caisse, mais toujours est-il que
cet argent, il faut le gagner ; il ne sort pas tout
seul de la bourse du petit contribuable.

Maintenant que le bétail est en baisse, il faut
savoir se faire une raison, peut-être que plus
tard l'on reprendra encore la chose et qu'elle
sera.mieux comprise de ceux qui. ne savent
maintenant que faire.

Quant à la question d'une bête à abattre, nos
agriculteurs seront toujours assez charitables
pour acheter un peu de viande au propriétaire
qui se .trouve être dans le malheur*: c'est, du
moins, ce que nous pensons tous. -. y S :

NEUCHATEL
L'Espéranto à l'école. — On nous écrit : ¦ ¦
Les membres de la ' Société pédagogique, du

district " de Neuchâtel ont eu.le privilège; d' en- '
tendre saiiiédi -traiter ce '&tïjé£aJunè fàcon-^'âussi
claire que persuasive par M. Ed. Privât; doc-
teur ès-lettres et privat-docent à l'Université
de Genève . ', '' ' . y

, Le conférencier prouve d'abord combien le
problème est actuel. En septembre dernier , sta-
tuant sur une demande présentée par 13 Etals,
la Société des nations a décidé que cet objet
figurerait à l'ordre du jour de sa prochaine ses-
sion et- a chargé son secrétariat général de pro-
céder à une enquête sur les expériences- ff^tes
et les résultats acquis dans ce domaine. Lé CJU-
seil. fédéral va transmettre aux gouvernements
cantonaux lé " questionnaire nécessaire pour
l'enquête ¦ en . Suisse. D'autre part , l'Institut
Rousseau dé Genève a convoqué, pour le mois
d'avril prochain , une conférence internationale
de 'pédagoguea pour étudier la valeur de l'Ès-
peranto comme discip line scolaire et les moyens
à employer pour en hâter l'introduction dans
les étioles.

Les expériences faites depuis des années dans
de nombreux pays, en Ang 'eterre ert particu-
lier, et depuis quelques mois dans la dernière
année dès écoles primaires de Genève, sont ex-
trêmement intéressantes. Elles montrent que l'é-
tude de l'Espéranto, dont la grammaire est un
modèle de régularité et de logique, est la meil-
leure introduction à l'étude de toute langue
étrangère. Si au lieu d'enseigner l'allemand
dans les deux dernières années d'école, on le
remplaçait par TE:peranto la première année,
au bout des deux ans, non seu1 émeut les élèves
sauraient à fond la langue internationale, mais
encore ils sauraient plus d'allemand que jus-
qu'ici . L'étude de l'Espéranto est une gymnasti-
que intellectuelle qui .vaut celle du latin -, elle
donne une connaissance plus sûre et plus ap-
profondie de la langue maternelle ; elle habitue
à l'analyse des texes et' serait le meilleur cor-
rectif de cette crise du français qu'on ne peut
nier. Elle a même une influence psychologique
et, morale : le sentiment d'avoir réussi-à maî-
triser une'* langue, de pouvoir s'en servir pra-
tiquement , donne aux élèves une satisfaction
telle-qu'elle-les pousse à entreprendre d'autres
études. Enfin grâce aux relations! directes qu 'Us
nouent avec de petits camarades 'de' tous les
pays-,' les élèves s'intéressent à la géographie,
ils se' sentent de petits citoyens du monde, ils
comprennent - combien leur •ressemblent' .ceux
qui . vivent au delà des frontières . N'est-iF pas
nécessaires que la génération de demain
acquière dès l'école cette • notion d'humanité
qui seule pourra - faire vivre une véritable so-
ciété des nations ?

Puis M. Privât brossé à grands traits un tar
bleau de l'évolution linguistique européenne.
Sortis de la. souche arienne, et ayant parlé à
l'origine la même langue, les peuples d'Europe
se sont trouvés séparés , et leurs langues se
sont diversifiées à l'infini jusqu 'aux patois de
chaque région. Puis le mouvement contraire
a commencé ; lés états modernes se sont créés ;
les langues nationales, par la presse et l'école,
ont fait disparaître les patois ; mais le mouve-
ment continue ; grâce aux moyens de ' commu-
nications nouveaux, les langues se pénètrent ;
si l'on veut sauvegarder nos langues nationales
et leurs trésors littéraires, si l'on répugne au
français fédéral, ou au jargon franco-aug ' ais
des rencontres diplomatiques , l'Espéranto s'iûi-
pose ; il est l'outil nécessaire des relations en-
tre peuples. Le français n'a plus aucune chance
d'être la langue internationale de l'avenir ; ses
fidèles devraient soutenir l'Espéranto, sinon
l'anglais l'emportera et assurera aux nation*.
anglo-saxonnes une prépondérance redoutable.
C'est d'ailleurs une question de justice, car à se
servir d'une ou de deux des langues existantes,
on sacrifie tous les peuples nouveaux ou nou-
vellement entrés dans le concert'des nations, et.
dont les représentants ne se laisseront pas ton-'
jour s prétériter". l'Espéranto est neutre et met

tout le monde sur un pied d'égalité. On ne se
représente malheureusement pas encore assez
combien, tant au point de vue prati que qu'à
celui des destinées de l'humanité, l'Espéranto
pourrait changer la face du monde. L'école ne
doit plus l'ignorer.

Après discussion de quelques objection s, les
assistants unanimes chargent leur comité rie
faire savoir aux autorités scolaires qu 'ils dési-
rent lénvoi de délégués à la conférence de Ge-
nève, et qu'avec .leur assentiment .ils sont prêts
à tenter, à titre d'expérience, un essai d'ensei-
gnement de la langue internationale. S.

Partie financière et commerciale
Banque; cantonale bernoise. — Le lj ôn.fice nét^do

l'oxeroica 1921 s'élève à 3,068,760 fr. 80, après;, stes
amortissements "înyioi'ttmts cl des réserves faites en
tenant, compte.-de la situation de diverses indus-
tries et entreprises cle transport , résultant ¦ de la
crise mondiale. Le taux' du bénéfice" net qui,- pour
la première fois, a ressenti .pour toute l'année les
effets de l'augmentation du capital de dotation de
.0 à 40 millions, a aussi été influencé par l'amé-
lioration des cours des valeurs ou portefeuille-

Ce bénéfice net de 3,068,760 fr. 80 sera réparti
comme suit , sous réserve do l'approbation du Con-
seil d'Etat: 2,-00,00.0 fr. pour les intérêts du capi-
tal do dota tion' â '6 %, ' 300,000 fr . au fonds de ré-
serve lésai, 2.8,760 fr. SO au fonds de réserve spé-
cial et 100,000 fr. à la caisse de retraite.

Banque cantonale de. Splcure. — Les comptes pour
1921, après, prolèveuiont des .sommes fixées par les
statuts, présentent un bénéfice net do 1,9.0,485 fr.
74 c. à ajouter au bénéfice de 1920, qui s'élevait à
56,486 fr. 58;' ce qui fait un montant total do 1 mil-
lion 998,972 fr. 32.

L'amortissement du capital do fondation de 20
millions à 4,6 % représente 920,000 fr. ; 300.000 i'r. se- \
ront versés au fonds de réserve spécial et 100,000 fr.
à la caisse de retraite de. fonctionnaires et em-
ployés, soit, au total , une somme de 1,320,000 fr. à
prélever. 51,972 fr. 32 sont reportés an compte nou-
veau. 11 reste' donc une somme de 625,000 fr. dont
les 20 %, soit 125,000 fr., seront versés au fonds do ¦
réserve ct les 80 %, soit sOOiOOO fr., à la caisse can-
tonale. ¦

Le montant actuel du fonds de réserve ost de
2,748,500 fr. . . . .

Caisse d'épargne de Granges. — Une assemblée
très .fréquentée des créanciers de la caisse d'épar-
ï.ne et do prê ts de Grange»; en liquidation, a dé-
cidé de déposer une plainte en responsabilité con-
tre los organes administratifs et de contrôle do l'é-
tablissement.

Banque tessiuoise. — La Banque de l'Etat a clos
son exercice 1921 par ttil bénéfice de 397,703 con-
tre 362,553 fr. au cours de l'exercice précédent. Le
conseil d'administration propose do .verser 70,000 fr.
à la.caisse cantonale et 60,000 fr. au i'qnds. de ré.
serve.

Assurances générales. — Une assemblée générale
extraordinaire de la Société .bernoise de réassu-
rance, S. A., présidée par M. Albert Lang,. ancien
directeur dé banque , a approuvé- le plan de recois-
tructiou .avec la Compagnie d'assurance générale do
ï'rancfort à Francfort sur le Mein. La nouvelle so-
ciété porto , le nom de « La Bernoise », Compagnie a.
d'assurance générale.

Le cap ital-actions est de 4 millions do francs sur
lesquels la Société do Francfort verse 1,546,000 fr.
Cette, dernière , sera représentée au nouveau con-
seil d'administration par doux membres. j

Forces motrices. — Le conseil d'administra-.t^puyle
la Société des forces motrices du nord-est de:1a
Suisse" propose de répàrtir~le solde actif de 3,134,830
viiaucsi : dp, d'exercice anàwel . 1920-192_..;»!«ic l%'43«i|gn
suivante: _

Cinq pour cent au fonds de réserve ordinaire
(154,088 fr,), 6 %  d'intérêts aux 6,800,000 fr. d'actions
émises en 1920 (408,000 fr.) et le reste, soit 52,822 .fr.,
H porter en compte noxiveau. Les actionnaires,..soit
les six cantons do Zurich, Argovie, Thurgovie,
Schaffhouse , Glaris et Zoug, reçoivent ainsi sur le
total du capital investi dans les Forces motrices du
nord-est de la Suisse un dividende moyeu do S.%.

Grâce à la grande sécheresse, la production d'é-
nergie des usines a passé de 238 millions de' kilo-
watt-heure, l'année précédente, à-267 millions do ki-
lowatt-heure, augmentant ainsi do 12 %. Pour sub-
venir au besoin d'énergie durant l'hiver, jusqu'à .la
mise eu activité des usines du Waeggital pour l'hi-
ver 1923-24, il faudra encore, selon toute prévision,
faire appel aux usines de Klosters-Kublis, d"ux usi-
nes d'Amsteg des C. F. F. et aux autres usines.

La date de la construction d'une nouvelle usiné à
basse pression à Bottstêin-Gippingën , dit le rap-
port , dépendra du développement do notre situa-
tion économique et .de la réduction des frais . de
construction et do l'attitude des autorités fédérales
en ce qui concerne les exportations . S'il n'est jpas
possible d'exporter dans une- largo mesure .nàt'fe
excédent , d'énergie, il doit nécessairement en' ré-
sulter uu arrê t du développement de nos forc'es-;liy-
drauliques.

Une disparition . — Le correspondant du c Jour-
nal s, à Londres, annonce que. M. Geu. Lee.-Le>fân,
président du conseil d'administration d'une impor-
tante compagnie d'assurances et l'un des financiers
les plus on vue de la Cité, a disparu depuis" mer-
credi. Il est impossible de retrouver ses traces, "en
Angleterre. La compagnie d'assurances va être iliiso
en liquidation. ' '* ' ..;

Les maîtres chanteurs. — De Clément Vautel,
dans le « Journal.» : . .. • ¦ , ' • "

A l'occasion du krach de la banque Lafontaihc ,
le parquet va ouvrir une enquête sur' les mano-U-
vres de la bando des masques aux- dents longues
dont la devise est : « Payez et vous serez . cortsi- •
dérés s. . .
"C'est fort bien, mais pourquoi les banquiers ne so
sont-ils pas, depuis longtemps , groupés pour lutter
contre ces gens qui les rançonnent sans avoir tou«
.oirrs la politesse de Fra Diavolo ., . - ..'..

Il est vrai qu'une épuration bien ordonnée' eoul-
mence par soi-même ct que la solidarité ne peut
guère exister ..dans un milieu, où, sans la permis-
sion do qui que co soit, Bobert Macairo pénètre
en déclarant : « Et hioi aussi, je suis banquier !: s

La finance, même honnête, restera sous la coupe
des maîtres chanteurs tant que le premier filou

•venu pourra devenir,. librement, le banquier ¦ d'en
face, alors qu'il faut offrir taut de garanties, poixï
devenir le commissionnaire du coin.

Clément VAUTEL.

Meilleure que l'huile
de foie de morne,

i i « mu n m IIB i II « nm ¦ihiiiiiwiiiiiiimi ¦¦miiimiBii n m _,.

Au lieu d'huile de foie de morue or-
dinaire il est préférable de prendre de
I'Emulsion Scott. Elle est non seule-
ment plus agréable de goût .que l'huile
de foie de morue ordinaire, mais beau-
coup plus digisstible, partant plus assi-
milable et plus sûrement efficace.

Prise 3 fois par jour régulièrement,
pendant un certain temps, I'Emulsion
Scott rend les enfants délicats, forts et

pleins de vie.
Mais seulement l'EmuUion Scott,pas <! im'tation.

Prix : 3 lt. et 6 Ir,

I Emulsion SCOTT
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AY3S TARDIFS
Société de Crémation de N euchâtei-V ille

Assemblée générale
ce soir à.20 h. 15

Annexe du Collège des Terreaux,-Salle li , •!•«• étage

Actions 5% Féd.Vlîl » —.—
Banq. Nat.Suisse —.— 5°/n » | V ' » — •— -,
Soc. «le banq. s. 558 — ô'/, 0/,) » 1922 » -.—
i^omp. d'Escom. 405. — a'/.Utt. t«i."A.K. 715.50
Crédit suisse. 565— d 3% Diflérè. . . 324- .Ô
Union fin. genev 185.— d 3(7ù Geiiev.-lols . 90 7ô
Lnd.Eflnev d. gaz —•.— 4ft/n aenev.18H9. —..—
«iazMarseille . -.- So/o Frib. 19.3 . 325—
Fco-Suisse élect. 55— Jap«mïâlUl«s.4>7j S9...5
ElectroGirod . . 130.— à Serbe 4% . . . — .-
Mines Bor priviL —— V.Genè. 1919,5% ^-,1-

» » ordin . 240.— 4 °/o Lausanne . — .—
Gaisa. parts . . Ohem. l'co-Suisse 358 —
Chocol. P.-C.-K. 13'>.50 Jura- .- ii | > .8V.*"7o 334.-.
Nestlé . . . . . .  200.— Lombur. .nc.S0/0 —•.¦—
Caoutch. S. fin. . Cr. t. Vaud. 5 °/0 —.—
Centr.cnarb.Drd. —.— S.fia.Kr.-Sui.4% 303— u

,,,, . , . Bq.hyp.Suèd.4% ——Obligations c.ion_légy!..490:i 285—
5°/0 l''ed.,ll emp. — .— » » 1911 190.--;
4 V3 > IV , —.- . Stok. 4 «/„ -.-
4 'A • V , _._ Fco-S. éleo. . «/,, .37.5.
4'/. » VI » . — .— . . L,o'iscl..hong.4'/, —.-
4 1/ :, . vu » —— i * o'*v 'a ïVv ; 100 —

Sauf deux petites devises, tous les changes- H»
on baisse; eu clôture, on remonte sur Paris. TA
Bourse est ferme, surtout sur les obligations Ville
Genève. Bons 5 Y Trique 385 (+ 25). Après une épu-
ration complète, le Comptoir donnera 5 % == 25 fr.
sur 410—25 = 385 fr., n'est du .6 M.., pour- : un titre
coté 80%. du pair , largement représenté à l'actif.
Sur 15 actions 6 en Mme. 'S" en •ftat 'iw
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Àpienlture. _ Le congrès romand d'api-
ûulture se tiendra à Neuchâtel à fin mai pro-
uhain et sera d'une durée de trois jours. Cette
décision vient d'être prise à l'assemblée des
délégués romands à Lausanne qui a eu lieu
'samedi.

Un honneur. — M. Paul Jaqùiliard, profes-
seur de musique en notre ville, vient d'être ap-
pelé à faire partie du jury du grand concours
international de musique à Dijon les 4, 5 et 6
juin prochain.
. Conférence Lauber. — La seconde de ces
causeries n'a pas été moins captivante que
celle qui l'a précédée. Avec les «romantiques»,
ïe

^ 
conférencier abordait l'époque du XlXme

siècle. Il a commencé par en caractériser les'
côtés les plus essentiels : la plus grande li-
'fterté prise avec les règles classiques, la senti-
mentalité, l'harmonisation de la mélodie, le
plus grand soin apporté à la coloration ; il a
dépeint d'un seul adjectif, généralement très
sj ïgnificatiî, les principaux musiciens romanti-
ques, puis a passé à une série d'applications
pratiques au piano, en y jouant une douzaine
•de compositions de Schumann , Grieg, Brahms et'Dvorak, après les avoir analysées au préala-
ble. Lundi dernière- séance, avec les modernes.

¦ Mas-E. PORRET.

SC. B., 3 fr. ; Anonyme, 2 ; Grittli, 2 ; Ànony-
•làe, 7- Total à ce jour S 680 fr.
.Souscription en faveur des affamés en Russie

(Mission Nansen)
3. M. et h., 15 fr. ; A. ©t B., 5 *, Anonyme, Cor-

teullod,* 50'; M.' et Mme 'A . Jeannet, 10 ; Mlle
Jeannet 5 ; M. F. G., 15 ; F, Y., 15 ; Une choco-
;latière, 5 -, R. R., 5 ; G. M., 5 ; F. L, 20. Total à
'¦ee jour : 150 fr. ' . '-- . . '

S&>a_ ..îptî_n eu faveur de la Mission «sêdi-âle
suisse en Russie

CORRESPONDANCES
{ l ê j e a r s a l  réetme son epbtien

à Fégeri i*n lettres pér issant «aa tette ruh*i$e$

¦'.¦¦ . En faveur des Russes affamés
Monsieur le rédacteur,

'; Pais-je vous demander la faveur de publier ce
Qui suit :

' Les collectes faites â l'issue des deux eonféren-
ftas de M. Privât sur «la famine en Russie », ont
produit 4,422,04 îr., ce que j e considère comme un
résultat magnifique. Le conférencier eu a exprimé
«ai gratitude à notre publie neuchâtelois dont je
donnais depuis longtemps la générosité tradi tion-
nelle. . . .... .. ' ¦ - .

Depuis hier, plusieurs personnes m'ont encore ap-
arté de l'argent à ilonruz ; d'autres m'ont de-
mandé si l'on ne pouvait verser son obole à la
<** Feuille d'Avis » ï

Je suis certain que vous ne vous y opposerez pas,
_>uisque la « Souscription en faveur de la mission
suisse en Russie' » reste ouverte dans les colonnes
¦Je votre journa l.

Prière anx donateurs de dire si leur versement
i-.st destiné à la Mission hospitalière suisse ou à la
Scission du docteur Nansen.

- A l'expression de ma gratitude aux généreux
donateurs, permettez-moi d'ajouter mes remercie-
ments au personnel de la « Feuille d'Avis -> , ; et
aieenillez croire, etc. ' .
'yàtoimu . ee 18 février 1922.

. Le secrétaire romand-
dé la Croix-Rouge suisse :

Dr C. de MARVAL.

y, C@nfêr@n€e- €̂ €in@s
: ROME, 13. (Stefani). — Les journaux annon-

cent que le ministre de Tchécoslovaquie à
Rome a demandé au nom des Etats successeurs
de l'ancienne monarchie danubienne l'ajourne-
ment, pour une durée de trois mois, de la con-
lërence de Gênes.
. 'LONDRES, 13 (Havas). — A la Chambre des
«ommunes, M. Lloyd George, répondant à une
question, dit que jusqu'à présent la date de la¦
conférence de Gènes n'est pas ajournée et qu'il
appartient au gouvernement italien de prendre
:ime décision.

Les affaires d'Allemagne
* 'BERLIN, 13. —• A la suite de discussions èn-
"he" les partis, on est arrivé à la formule sui-
vante pour l'ordre du jour de confiance à vo
ier en faveur du gouvernement :

«Le Reichstag, en raison de la situation de
là politique étrangère et prenant en considéra-
tion les conceptions particulières relativement
à; la situation de la grève, approuve l'attitude
du gouvernement et lui renouvelle sa con-
fiance. > - • .. - ..

BERLIN, 13. ~ Le syndicat d'empire des
«tieminots allemands convoque pour 1 lundi pro-
chain son comité en vue de prendre une déci-
sion pour le déclenchement d'une nouvelle grè-
ve au cas où le gouvernement ne donnerait pas
suite aux vœux du syndicat d'empire et ne re-
noncerait pas aux mesures qu'il compte pren-
dre.

.Des conversations ont eu lieu dimanche au
syndicat d'empire, réunissant des représen-
tatifs de tous les partis d'Allemagne. Après une
discussion nourrie, au cours de laquelle il fut
notamment relevé que le nombre des mesures
disciplinaires s'élève jusqu'ici, à trente mille, il
fut décidé d'adresser une requête au chance-
lier du Reich, demandant que les poursuites
disciplinaires ne dépassent pas le cadre des di-
rectives établies par le cabinet.
.. - Cette requête, a été ¦-envoyée - lundi matin, '

: _Les troubles cTf ri an cie
, -'- SpUBLIN, 3 (Havas) . — Voici les principaux
ëvenements de la journée :

_ L'embarquement des troupes anglaises a été
ajourné lundi. L'évacuation de la garnison mi-
litaire ayant pris quartier dans la partie ouest
de Cork a été contremandée.
J Les troubles ont continué lundi à Belfast, où
Il .y a eu 8 tués pendant la dernière samaine.
M. Colline, premier ministre de l'Etat libre
d'Irlande, a demandé à l'association américaine
•pour la reconnai:sance de la République irlan-
daise, de ne pas encourager les plans d'atten-
'iats à exécuter en vue de renverser le gouver-
nement provisoire actuel.

BELFAST, 13 (Havas) . - On a continué jus-
qu'à 14 heures à tirer des coups de feu par in-
termittence ; il y a eu, dans le cours de la mati-
née, cinq tués et douze blessés, qui ont été ad-
imj s à l'hôpital.

BELFAST, 13 (Havas) . - On annonce offi-
ciellement que le gouvernement britannique a
télégraphié au premier ministre de l'Ulster que
leg trempes nécessaires au maintien de l'ordre
seront dirigées sur les régions menacées.

Les nationalistes indiens
MADRAS, 13 (Havas). — Le comité du con-

grès national qui s'est réuni dans la journée
de dimanche, a adopté une résolution déplo-
yant la conduite inhumaine de la foule à Cbau-
ïi<€haia lors des récents événements. La réso-

lution- demande également aux comités locaux
de conseiller aux cultivateurs de payer leurs
impôts.- ' ,

La désobéissance aux autorités civiles ajou-
te l'a: résolution, continuera jusqu'à ce que l'on
soit sûr-que les atrocités de Koragpur et autres
régions ne se renouvelleront pas.

Une autre résolution adoptée exhorte les or-
ganisations indépendantes du congrès à cesser
une partie de leur activité et exprime le désir
de mettre un terme aux cortèges et réunions
non autorisés.

'Cette résolution ne sera pas effective jus qu'à
ce que la réunion du comité du «congrès panin-
dien ait eu lieu.

POLITIQUE

Noyade à Richterswil. — L«S deux frères
Hottinger de Staefa avaient .eu l'intention di-
manche de traverser le lac de Zurich, complè-
tement gelé, de Staefa à Richterswil. Alors
qu'ils se trouvaient déjà , à proximité de l'au-
tre rive, le jeune Hans,! 19 ans, disparut à tra-
vers la glace et se noya. "

Une panique à Saint̂ Pierre. — A l'issue du
couronnement, alors que le pape traversait ia
basilique de Saint-Pierre en béniisant les assis-
tants du haut de la < sedia gestatoria >, la fou-
le énorme, qui emplissait l'énorme nef, se pré-
cipita de toutes parts, pour approcher le sou-
verain pontife. . .

Le service d'ordre fut débordé, les palissades
provisoires arrachées, et une bousculade inouïe
s'ensuivit, aggravée encore par le fait que la
p'upart des fidèles furent pris de panique. Plu-
sieurs femmes s'évanouirent, mais, heureuse-
ment, il n'y a aucun accident de personnes à
déplorer.

Un assassinat à Nuremberg. ~~ Le directeur
d'une grande maison de commerce du'nom de
Kahl a été trouvé, lundi-matin, assassiné d'un
coup de revolver; sa femme, d'origine belge, a
été également trouvée mortellement blessée
dans l'appartement, Kahl aSprobabïement été
assassiné par sa femme qui S'est ensuite suici-
dée. Le mobile de cet- acte doit être attribué
à la jalousie.

€§treiiî y@ bernoise
(De notre correspondant,)

Accalmie dans le monde fédéral . Les Cham-
bres,- qui -se sont closes naguère, se rouvriront
tantôt. En attendant, on souffle un peu. Cela ne
veut pas . dire qu'on paresse ou qu'on baye aux
corneilles.. Tel n'e:-t point l'usage chez nos dé-
voués gouvernants. Mais on liquide dans le si-
lence du cabinet les affaires courantes et toute*;
portes closes, on s'entretient des affaires de de-
main. ".' •' • • . . . . ;¦ Parmi ceres-ci il faut placer, au premier
rang, la conférence de Gênes que l'on attend
avec un scepticisme qui n'est point exempt de
quelque anxiété. Car c'est un. sujet embarras-
sant entre tous. Comme lé disait l'autre jour
dans Sun -grave jqurnal . un ..confrère, pétillant
d'esprit, laSSuisse.. .en.politique,-est semblable
à cun enfant-qui court derrière une voiture. Le
diantre est que l'en 'ant se demande à la re-
morque de quelle voiture il veut se mettre, car
toutes «elj es que l'on voit passer ont furieuse-
m^td'aiiïde ne pas prendre la bonne route. La
nouvelle':;dg l'ajournement a donc été accueillie
Saqss chagrin... S ¦ • • " :- ¦ S
yOn se demande beaucoup de choses à pro-
posée cette conférence. Tout d'abord, s'il con-
vient de-:,nàUs. y faire représenter par un con-
seiller: fédéral. Cela, ce sera suivant ce que
feropt ;:lesS:.voitur.es. Dans l'affirmative, fera-t-
op; appel ..à notre, financier, à notre ministre
dés .affaires étrangères ou à notre économiste ?
C'est, pour l'instant, ce dernier qui est le grand
favori. Mais .:que ferait-on si par exemple la
France déclarait qu'elle ne veut faire partie de
là - conférence que si tous les participants pren-
nent, l'engagement de ne rien faire pour mo-
difier; le traité de Versailles '? La Suisse pren-
di;ait-elle:.çet . engagement ? Autant de qaes-

, tions, autant de mystères.
Une' autre question, beaucoup moins nette

que ; le bla&c liquide qui en fait l'objet princi-
pal-, est celle du lait et généralement des pro-
duits agricoles. Les paysans ont, depuis des an-
nées, tenu, " comme on dit, le couteau par le
m'aliche; ëf :ils n'entendent pas le lâcher. La pi-
teuse situation de l'industrie ne les émeut guère.
Chacun pour .soi. Et M. Laur, dont l'énergie est
formidable, semble bien décidé à maintenir
sou parti dans la voie de la : résistance à une
baisse plus:.considérable. Si l'office de l'alimen-
tation a jama is connu de beaux jours, ces beaux
jours ' sont- bien loin maintenant, et ne revien-
dront - .pas; Pour comble, il faudra . bien quand
même arriver .un jour ou l'autre à produire les
comptés. Et. ces comptes feront quelque bruit,
sans' doùtéS

On voit,, qu'il y a là amplement matière à
occuper les. insomnies de nos conseillers fédé-
raux./

C'est dans; la cuisine de MM. les communis-
tes qu'il faut chercher la note gaie sur laquelle
^^'^'?"|̂ 6 ¥̂r"lèàêrT^|oniqiaô qui se ' tè$-
pëet"è"S "SS.- ¦«¦.-.- ' ¦ ¦ 'y- . .¦ • ' ¦
t. ̂ Qh -l|y.! trouve aisément: - . u --•-•: y > . • .
S Gês^'ibùrs âefniers, -vous avèzSpëùt-êtrë re-
marqué dans les journaux une annonce par.la-
quelle un avocat suisse dénommé Lifschitz '(le-
quel doit .être une de ces fleurs _ étranges pous-
sées "depuis quelques années "dans le jardifa
heivétiqu'oqui en est tout embaumé), avisait lee
peuples qu'il se rendait dans la Russie des So-
viets- et qu'il y ferait volontiers les affaires de
ceux qui voudraient bien lui confier le soin de
leurs intérêts." Communiste estimé des; siens, lé
Suisse Lifséhitz était fort assuré d'être bien
reçu par ses amis; de Moscou.
• : Mais l aniionce fit quelque tapage, et les mé-
chants Sbôurgeois, assistés des encore plus mé-
chants socialistes, se mirent à crier haro sur le
Lifschitz:'Le camarade Schaffner, dans son jour-
nal,; déclara tout net que l'auteur de cette im-
prudence'qui attirait tant d'ennuis au parti de-
vait - être ; expulsé de celui-ci. La centrale du
parti se réunit, délibéra, confabula,-disputa,, et
finit par rédiger un arrêt .par lequel elle blâ-
mait , l'avocat trop pressé mais blâmait aussi le
camarade; Schaffner, qui s'était permis d'émet-
tréSuné opinion avant que la centrale ne la lui
eût dictée. Elle renonçait à exclure le Lifschitz,
trop heureuse de garder dams son sein cet es-
prit , ouvert et ingénieux. Deux jours .plus tard,
déclaration., de Mme Rose Grimm, qui ne vou-
lait pà¥ cacher au public qu'elle n'était pour
rien dans: la rédaction de. l'arrêt de la centrale,
mais quelle -désapprouvait de son côté l'annon-
ce de - l'avocat, commerçant; qu'au surplus elle
tirait ses conclusions de l'attitude de la cen-
trale en cette affaire.

1 Nos condoléances à notre éminent et cher
compatriote Lifschitz, qui, tout docteur en droit
qu'il soifr' semble, avoir fait un pas de clerc.
¦ Encore une histoire de communistes: Depuis
quelques j ours, la « Zurcher Post > dispute le
nouveau député qui complète la tripité mosco-
vite «au Conseil national. Elle a traité je ne.sais
où M.. HitziBay de « Pri vatier > alias : « rentier ?
ou -̂ sàns' profession s. A quoi M. Hitz-Bay ré-
pond que S*!! est sans profession, c'est par man-
que -de.' travail et qu'en somme il est-bien -plu-
tôt un ' chômeur. Cette réTTûnse inTénue - excite
là • vérvé du journa l zuricois. Verra-t-ou ce
pauvre chômeur, vêtu du manteau de toile :ei-
rée .noire-'et'de:la-toque d'astrakan dont il nous
parut , paré-à la dernière session, confier- sa
malheureuse destinée au bureau du chômase
et,' ;en attendant de démolir le monde, contri-
buer à la. réfection des pavés zuricois? Ou^bien
ses électeurs se cotiseront-ils pour lui procurer
une brillante situation? y

•"Parions - que nous allons le voir entrer d'un
pied léger ' dans le ;fromage fédéral et faire,
pour y" demeurer, biffer l'article 77. R. E.

NOUVELLES DIVERSES

. Valeur arrêté. — La gendarmerie du Noir-
mont (Jura bernois) a arrêté l'autre jour un in-
dividu qui venait de voler une somme de 635
francs au cantonnier de Charmauvillers. Il îut
trouvé en.possession d'un montant de 413 fr. 50
en argent français et suisse, dont il ne put in-
diquer la provenance. Enfermé provisoirement
dans -la prison du district, il sera sous peu con-
duit à Berne où il a à répondre d'autres délits.

Les réjouissances du carnaval. — Dans une
circulaire adressée aux mairies, le Conseil d'E-
tat'du canton de Soleure annonce qu'il ne fera
paraître aucune interdiction tendant à restrein-
dre , les réjouissances du carnaval, les mesures
de police" de' ce genre étant de la compétence

i des'communes-

One r, baraque ( alpine
(Correspûada^ee particulière)

- - - -  ̂s- ' ., ,

*- *• '%" . .  S • •'Dimanche, par un temps splendide, on inau-
gurait, à Bretaye la-jbaraque mi.itaire de la
brigade d'infanterie de montagne "3, cette divi-
sion ea miniature dont les nommes se recrutent
du Salève au Cervin,' du Grand Saint-Bernard
au Chasserai. • •;"*" ,

Bretaye ! qui n'a entendu parler de ce coin
de pays unique, à l'incomparable panorama.
Dimanche, isous le ciel d'un bleu prolphd — de
cet azur dont seule ratmqsph&re.'hiyernale à la
montagne peut enluminer la ' voûte céleste, le
paysage était grandiose. Au fond, la masse im-
posante de la Dent du Midi <̂  dont les contreforts
vont se .perdre dans; les broufliards de la plai-
ne. Plus loin, les" sommets valaiians s'estom-
pent. A gauche, les' noires parois du Muveran,
sur lesquelles tranchent les yire*?, d'une blan-
cheur immaculée. A gauche, e,nfin, ces pentes
bénignes du Chamossalre, dont';lk neige étin-
ce'le. -' '

. La baraque de la brigade -que nous inaugu-
rions hier, domine .où plutôt fait face à cet ad-
mirable panorama, yâudois,. à, l'accent plein de
bonhomie, Valaisans au parler traînant et ro-
cailleux, officiers . et'- soldats s'étaient donné
rendez-Vous pour prendre possession de cette
cabane qui doit devenir le cœur, Te e home >
de la brigade. Baraque, qui a fait ses preuves
déjà. A peine installée —- son transport, et sa
construction ont coûté 15,000 francs — elle
voyait fondre sur elle l'avalanche. Mais le bra-
ve petit chalet, tapi aux flancs du Chàmossaire,
résistait. Ensevelie sous la nei£e, elle resta in-
tacte. . ¦¦• ; * y - -' 

¦¦¦ • ' ¦ ¦ - ¦ ;
Preuve en soit quë: dimanchej . par .un beau

soleil, une foule s'y pressait Foule où domi-
naient les uniformes; Il y avait eu,.Te matin,
concours de patrouiSfes. Guides des Plans et
grimpeurs valaisans avaient rivalisé d'ènduran-
ce et de souplesse.- Lès Vaudois, plu? agiles;
ont aussi plus de style: Mais les Valaisans ont
un souffle prodigieux. Ces gaillardsTà vous
abattent, sans arrêt, des pentes formidables.̂ Le
visage basané, l'œil- clair, ils vont devant 'eux,
èàM'-éàïï'cf -'âlï̂ diàQ ^M^hf^ïè;"dé 'la;nèigè;floîit
la réverbération est iWtense.; Un nuage dé pous,-
sière , blanche, une àéclamation. - La première
jpâtrbùillê, hàlêtêÉfé,yiît il ¦

Le colonel Vuilleun.iër, le très syïnpathique
officier qui commande; aujourd'hui , la - brigade,
où règne un excellent ;esprit de:bonne et 'fran-
che camaraderie —^Tes fatigues,:. les:dangers
subis en commun à ïâ montagne rapprochent
les hommes, abolissent les' distances i- avait,
non sans raison, voulu donner quelque éclat à
l'inauguration de - cette cabane, perchée à 1600
mètres et" qui a abrite déjà plusieurs cours de
ski' militaire. Sur lé petit plateau s'étehdant de-
vant la baraque, une cérémonie patriotique,
très simple, et très ' digne, a eu lieu. Pas de
grands discours. Quelques paroles : cordiales.
Puis, après un modeste repas — en plein air !
— chacun reprenait , ses skis ou ses raquettes
et s'en allait rôder dans ces terrains incompa-
rables que sont lès-abords de Bretaye ou de
Chavonne. . ''..."'/f" Incident aipiable r '-ap colone^gibordy, Va-
lais'an de vieille soiïèhe. qui a coiptàandé la bri-
gade, autrefois, le colonel Vuîlleumier, son suc-
cesseur, a remis une-;<channe » artistique, des-
tinée au « doyen ' des..;skieûrs > de la brigade.
Le vieux soldat, qui était là-haut et qui est, au-
jourd'hui encore, skieur ' àc'conipli, a été fort
touché de cette marque de symffèthif.

L'on avait 'pênséSaus^i à Charles Gênillard,
le directeur du VillarSTPa'ace, trop tôt disparu.
A ' son - fils, qui avait " To.il humide, lé colonel
Vuilleumier a remis, de-îiiêrne une channe que
l'on comptait offrir à «T.ami des alpins». Le sort
en à décidé autrenïéht. : ;

Dès*- aujourd'hui. laSbaraqùe'de Bretaye, offi-
ciellement inaugurée, eist à la disposition des
militàireà de la brigade' qui pourront y venir
faire .du sport d'hiveir. ou, en été, dé la. monta-
gne.' S'y retremper, y;r'etrouvêt les camarades !

L'idée est exceTehte et Ton ne saurait trop
féliciter lé Colonel V.uiUeumier de sou heureuse
initiative,, menée à chef avec tanj; de persévé-
rance.' ".: . '. \ ' (S, S'S • S P*-
r— : ; ' i ¦¦iiinmi»i.iil i...., - 
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Àjonruetnent certsîit
PARIS,' 14 (Havas). : — : *L^.Evening -Stan-

dard J> dit que l'on peut désormais considérer
comme certain que là conférence. -'de * Gênes sera
ajournée en avril. , " ' .'

ï.es Coiï.iw..5îes l'epons^ept
l'amendement Asquîtii

LONDRES, 14 (Havas) . — A là Chambre des
communes, après un discours de M.~ Churchill,
l'amendement .Isquith a été repousse par 240
voix contre 92. ¦ ' .' . ;

I^'Urngnay venu les .honneurs
à &Saaclsl?t<m

' MONTEVIDEO, 14 (Havas) . — On transpor-
tera lundi à l'église anglicane lès restes de
Shackleton. Après un service funèbre, la dé-
pouille de l'explorateur sera conduite à bord
du navire « Woodville > (•*?) Sur le trajet de
l'église au port, les troupes rendront les hon-
neurs ; les ministres des affaires étrangères,
de la guerre et de la marine assisteront au dé-
part du navire que. le croiseur € Uruguay > es-
cortera jusqu'en-haute mer, "

DERNIERE * DEPECHES

De nouvelles négociations
sont nécessaires

avant la conférence de Gênes
LONDRES, 14 (Reuter) . — Le gouvernement

britannique n'a pas rédigé de note détaillée en
réponse à la note française concernant la con-
férence de Gènes ; mais il a demandé' au gou-
vernement français d'envoyer à Londres des re-
présentants qui se rencontreront avec les délé-
gués britanniques travaillant à ces questions.

Obeerc-atSén. fa He» i 'i h. 30, S8 h. 80 et 33 tL 88
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Veuve inconsolable. — L'eniant me triturait
le genou.

A la fin, fixant sur moi ses grands yeux
clairs, il me dit :

— M'sieu, comment qu'tu t'appelle ?
— Dupont.
— Tes marié ?
— Non.
— T'as des enfante ?
— Non.
Un court silence suivit ces paroles ; puis, se

tournant vers une jeune femme en deuil, as-
sise sur l'autre banc; l'en.AVCTia : • ¦'

— M'man ! qu'est-ce que tu m'as encore dit
de lui demander ?

MOT DB LA FIN

Cours des changes
da mardi 14 lévrier ;iyv2 , à S ii- oi demie

du Comptoir d'Escompte de Genève
précédemment : S an que Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Doaande Offre '
Paris .;. . . . ' ¦.' *.•' '": ' . ^.611 ] 43 80 .
Lon lresi• ¦- . ; ,.'- '. ¦ -. - . .. -.- . . 22-.!. .. . 23»'.0*v
Italie . . i- . _ . . . 24 50 '24 40
Hruselles . . . . .  . . 41 _5 41.90
New-York , y . . .  * . 5. 1-1 ' 5.14
Borlifi .-, . . .y. . . . 2.50 2.60 .
Vienne . . . , , . .- . —.17 -?-.2i
Amsterdam. . .' . . . . .90;— "191 .—
Espagne . , . -. . . . ï» .50 - 80 50
Stockholm 132.— 133.—
Oo]>ënha<ïue . ¦ . . ...  . 104. — 105 —
Christiania. . . _ « . . . 83 50 84.50
Prague . . .- • . . . . . 9 60 ; . 9.90
Bucarest . .. . . . .  3.75 4.25
Varsovie . .. . . . .  — .16 —.20

Achat et vente »3e billets de banque étrangers ans
nieillen.es conditions.

Conrs sans engagement. Vu lea finctuaiîons . se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-cûurants. service . d'éi>argn& dé-
pôts, sarde de titres, ordres de Bourse, e'të

Messieurs Henri, Ernest et Arnold Biîlon, â
Colombier ; ?^iadame Poyet-Billbn et ses deux
enfants : Marcel et Irène, à NeuchâteL et les
familles Chautems, Perrinjaquet, Wenger, Biî-
lon et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
bell«3-s<çur3 tante et parente,

Madame Cécile BILLON
née CHAUTEMS

que. Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans
sa 66me année, après quelque jours de ma*
ladie.

Colombier (Le Moulin), le 13 février 1922.
Venez k moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et1 chargés, et je vous soulagerai.
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 fé«
Trier 1923; à 13 heures.

On ne touchera pas

Madame Veuve Marie Schweizer et ses en-
fants : Samuel, Jean-Louis ' ei Philippe, Sœur
Adèle Schweizer, à La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Fritz Schweizer et ses enfants, à Fontai-
nes ; Madame et Monsieur Arthur Blandènier
et leurs enfants, à Cernier ; Monsieur Louis
Schweizer, en France ; Madame et Monsieur
Victor Wuthier, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame^ Samuel Schumacher et
leurs enfants,¦- à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Jean Geissler et leurs enfants, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ; Mademoiselle Ruth Wuthier
et son fiancé Monsieur Paul Cornu, en France ;
Mademoiselle Madeleine Wuthier, aux Gene-
veys-sur-Côfîrane, "ainsi que les familles alliées
ont la douleur d'informer leurs amis et connais-
sqpées *aë-V|r#iâé perte, qfâ'ïîs ^ëShèfit- 'ilë
faire -en la 'personne de leur bien-aimé époux,
père,.frère,-' bëâii-îlls, beau-frère,' oncle,.neveu
et cousin.
Monsieur Edouard SCRWEiZER
que Dieu a rappelé" à Lui, après une courte
maladie. ¦

Valangin, le 13 février 1922.
Je te prie, fais-moi voir ta;, gloire.

Exode 33, 18. ¦

L'ensevelissement auquel ils sont priés ; 'd'as'-
sister, aura lieu à Valangin, mercredi .15 fé-
vrier, à î .h. de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettré de faire part

Madame Louise Berthoud, à Cèry, et ses en-
fants; Madame et Monsieur Fritz Bindith et
leurs enfants, aux Métairies sur Boudiy; Mon-
sieur et Madame Charles Berthoud et leurs en-
fants, à Areuse; Mademoiselle Sophie Millet, à
Montézilîon, ainsi que toutes les familles Ber-
thoud, Millet et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux, père, beau-
père*, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, - ¦ - -.--A .

Monsieur Henri BERTHOUD-MLLET
survenu à l'Hôpital Pourtalès, après une péni-
ble maladie, dans sa 66me année.
¦ Areuse, le 12 février 1922.

Je ne te laisserai et je ne t'aban-
donnerai point.

L'enterrement aura lieu mardi 14 février
1922, à 1 heure de l'après-midi, à Boudry.

Départ d'Areuse à 12 h. 30.

.' .Madame et Monsieur Vital Perrenoud-Matile,
leurs enfants et petits-enfants, â Cortaillod, La
Sagne, Les Petits-Ponts et La Coudre ;

Madame et Monsieur Louie Aellen-Matile'-; '
Monsieur Christophe Matile ; .' -¦ Monsieur et . Madame Joël Matile-Vuille, et

leurs enfants, à La Sagne ;,. S- ;
Madame et Monsieur. Paul Perrenoud-Matile

et leur fille, à, Neuchâtel ;- • .3
Monsieur, el Madame Tell Matile et leurs en-

fants, à Sagne-Eg'ifie ' ;-
. Sosur Jeanne Matile, Infirmerie de Nyon, .

font part du départ .pour le' Ciel "de 'îeuï chè-
re sceur,: beEersœur, tante, cousine et amie,

Mademoiselle Baçbei-Elise MATILE
que Dieu a reprise à Lui lundi à 13 heures et
demie, dans sa 48me année, après une longue
et pénible maladie vaillamment supportée.

Cortaillod, le 13 février 1922.
Il y a d'abondantes joies

devant ta face, des délices
éternelles à ta droite.

Ps. SVI, IL

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi
16 février, à 14 heures.

Domicile mortuaire : « Les Pâquerettes.,
Cortaillod.

Les membres de la '< Société fraternelle de
Prévoyance s, section de Peseux, sont informés
du décès de leur collègue,

Madame Rose FAVRE
membre actif, et sont pries d'assister à son en-
sevelissement qui aura -lieu mardi 14 courant,
à 13 heures.

Le Comité.

Madame et Monsieur Paul Loup-Lador ; Ma-
demoise"le Màthilde Lador, à-Môtier«s ;. Monsieur
le Dr F. G. Loup, Madame et leurs enfants,
Claudine et Pierre, à Genève ; . - :...

Monsieur et Madame Jean Loup et leurs eu-
fan ts,.Jean, Paul et Francië, à Môtiers, et lès îa-
inilles al'iëes, ont Ja profonde douleur de. fair«
pail.du,décès .de , .. , ls . ,: , . , .... ,. , .,. ... . :

Madame lare LADOR
né© Spphi<3-Philippine DUVOISIN

leur chère, et vénérée mère, beHe-raêre, grand'
mère, arriëre-grand'mère, tante et parente, que-
Dieu a' reprise à Lui après une courte maladie,
dans sa 84me année.

Môtiers, le 12 février 1922.
Heureux ceux qui procu-

rent la paix ; «3ar ils seront
- appelés enîantg de Dieu. ¦

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Môtiers le mer.

credi' lo février ..1922. à 13 heures.
* mminim.m *mmtmmnrTwsn *mmmmmwmnM m » i L H V L m i Bmi 1'im MA.\iû ^

Madame Paul Droz-Delachaux, à Travers ;
Màdaijj e et Monsieur le pasteur Jean Aeschi-

man-Droz et leur enfant, à La Côte-aux-Fées ; -
Madame Auguste Delachaux, à Travers ;
Monsieur et Madame Emile Droz et leurs en-

fants, à. Colombier et à Sonceboz ;
M(3_sieurê Edmond et Georges Chautems»

Droz, à Colombier ;
Mesdemoiselles Jeanne, Adrienne et Eglan-

tine Delachaux, à Travers ;
Madame et Monsieur Arthur Borel-Delachaux

et leurs enfants, à, Couvet ;
Monsieur et Madame Samuel Delachaux et

leurs enfante, à Travers ;
Madame Henri Delachaux et ses enfants, à

Fleurier' ;.
Madame Suzanne Lecoultre-Delachaux, à

Marnand ;
Monsieur et Madame John Delachaux et leur

enfant, à Travers ;
Madame - Gustave Audétat-Delachaux et ses

enfants, à Travers ;
Madame et Monsieur Jean Hulliger-Delachàux

et leurs enlants, à Neuchâtel, . .
ainsi que les fàinilles alliées, ont la profonde

douleur de îaire part de la perte irréparable
qu'ils viennent dé faire en la personne de

Monsieur Paul DROZ
ancien instituteur

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle et pa-
rént que Dieu a repris à Lui, après une courte,
mais pénible maladie, aujourd'hui, 11, février
1922, à-20 h. Y , dans sa 69me année.

Travers- le 11 février 1922. ',',
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
- fants de Dieu. Mat. 5, 9.

-;, S Je SI?is ^a résurrection et la vie,
' . "'y dit Jésus,

Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort

Jean. II, 25,
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mardi 1,4 février 1922, à 13 heures
trois quarts.

3̂ * Toute personne qui remet .une annonce
est. priée de signer sa demande tf insertion, si-
non l'administration de la * Feuille d 'Avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en temr compte. —
Discrétion assurée. ' '


