
ANNONCES P— de'hEgneewj»*
ou son espace.

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

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c.; minimum 3 fr

Dtmtnder le tarif complet.

ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 moi, , nuit

Franco domicile J 5.— y .5o 3.r5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— n.5o 4.—

On s'abonne â toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en SUî.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" t

A vendre aux Parcs

pile lin 11 pin
5 chambres, bains et dépendan-
ces. Belle situation ; prix avan-
tageux. S'adresser à l'Agence
Romande. Place Purry 1. Neu-
châtel. 

A vendre , à Nenchâtel. près

iisiiîi é ta fiisii
4 appartements de 3 et ô chani-
'bres. dépendances et terrasse.
Conditions avantageuses ; rap-
port brut 9 %.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, Cham-brier ot Langer. Place
Purry No î, Nenchâtel.

JPeseuz , Righi
A vendre beau terrain avec

remise et poulailler. 996 nr . —
S'adresser à Mme E. Colin, à
Pesenx. 

A vendre

une ¥iï.!ne -- .'j "- !
v £

de 5 ouvriers, située au-dessus
de Bevaix. Superbe situation
comme terrain à bâtir.

Demander l'adresse du Mo 279
nu bureau de la Feuille d'Avis.

propriétés agricoles et villas. —
Facilite de paiement, divers
commerces de bon rapport. R.
Baotzner , agent d'affaires, rue
de là Cité 13, 2me , à gauche,
Genève. JH 400H0 L

_fe

il «lis piifi
Scierie

Atelier de charpentier
Maison ci'foabiîaiion

Le mercredi 1er mars 1922,
dès les 14 heures, à l'Hôtcl-de-
Villo de

Grandson
(Salle de la Justice do Paix) ,
les hoirs d'Alphonse EALLY,
ou dit lieu , pour cause do décès
et circonstances do famille, ex-
poseront en vente aux enchères
publiques, les immeubles ci-
après désignés, qu'ils possèdent
en indivision au territoire do la
commune de Grandson.

1. A proximité do la gare C.
F. F., grand atelier de menui-
sier-charpentier, hangar aveo
soierie et tous accessoires, mo-
teur électrique do 12 HP, scies
do côté , à cadre et circulaire,
ainsi que tout l'outillage ser-
vant à l'exploitation de cette
industrie.

2. Place du Château, routo
do Neuchâtel. :iolio maison d'ha-
bitation en excellent état d'en-
tretien, ayant 3 appartements
do 4 pièces, dépendances, jar-
din ., eau et lumière électrique.

Conviendrait pour amateur
sérieux désirant reprendre la
suitei des affaires de défunt Al-
phonse Bally.

Pour tous renseignemeuts s'a-
dresser à M. Ernest BALLY ou
au notaire L. Duvolsln.

à Grandson .

A VENDRE 
ExcsIIents zwiebacks

hygiéniques
Vieux-Châtel 21, 2me.
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Chaussures Péîremand
MouHius lu — Neuchâtel |

granie baisse
sur la viande as porc et

sur îOES les articles
Charcuterie de campagne
pur porc garanti. — Salé
Fumé - Grillade - Boudins

Dahinden-Vaucher , La Coudre

Fîâncês
Belles chambres à coucher.
Chambres à manger;
Divans et meubles garnis.
Lits en fer. tous genres.
Beau choix d'étoffes.
Coutils. Crins et laine.
Duvets. Plume.
Prix modérés. Travail soigné.

Ls AUGSBURGEE-WYLER
Tapissier

POTEAUX 4 et 7

Rue Saint-Maurice

Notre spécialité :

de chaque jour
garanti pur crème

manipulé avsc grands soins

f1 *

double , à battre

1 Treille 8, NBUGHATBL |

;j LE PLUS GRAND |!
i • CHOIX B:(JR PLACE |

"if — I

a s
I Toujours les . g
| dernières nouveautés i
i et les deniers prix s
j ' dw jour

| ftTTEMTB©Ms :Nous faisons |
| nous-mêmes toutes les ré- 11 parafions et recouvrâmes i
I même des parapluies qui |S ne sont pas do notre pro- |g vi 'nance. §

flj a Livre Pratique "̂
9 Qt .de EÊTA1L J,j

i muuMïl
S NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE Û
B Botiu volume de 57G |>apes avec Ï35 11g, g
I par J.-S. CiOMBAULT 1
| Kx- Vétérina ire des, f taras de France N

I IT^^yRf 1 cnvi*aso 1

1 Maladies foGHEtfAUfcfa BÉTAIL j
S cl des CMSKPiS
S avec les causes, les symptômes, lo
•{ traitemen t rationnel . Viennent
i ensuite : la loi sur les vices rôrilii-
» bitoiras avec nonaéjls aux acho-
} leurs ; lapolioe-Eanilaireta animaux;
| la connaissance rie l'tee avec de
§ nombreuses figures; les divers EVS- I
3j tëmes de Jorrt.ras et les formules |
| des mfaitpamsnta'las plus usuels. I
»• PBIS : Ï2ï S\ — Frinco noslet ia'SO S
A ' àE.G!KSSay!.-T,.ai4ogor.î̂ air-rite,-no ¦ £ ¦
^^JSISSSSB C*;B«.i si' ses. mr:S.*>tun&'

JXù E JPAYO T * Cie
à I;ausanne

ENCHÈRES

Mardi 2Î février 1922. dès 9 heures, on vendra par voie d'en-
chères publiques au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville , a Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

2 MAGNIFIQUES SALONS. 1 BUFFET DE SERVICE. 1 CA-
NAPÉ LOUIS XV, des taibles dont, plusieurs à coulisses, 1 bureau
commode, 3 divans dont 1 divan-lit, des lits dont 1 Louis XV à
2 places, '2 armoires à 2 portes, neuves, plusieurs sellettes, 1 pota-
ger à gaz , 1 calandre, des glaces, des tableaux, 35 FEES A BRJCE-
LETS ET A GAUFRES. 8 PETITS CHARS ' A RIDELLES,
NEUFS, etc. "" y-:

Paiement comptant. - " - , • :'¦-.
Neuchâtel , le 13 février 192-2.

Greffe de Paix.

Rue Saint-Maurice

frais et bien fumés
Fr. 4.50 te kilo

' Chère totale
Daignez accepter un bon con-

seil : celui d'offrir à « votre
jour », à vos amies et amis, le
"nouveau biscuit , Gri-Gri, qui,
soyez-en assurée, fera plaisir à
tous

Délicieusement sucre, succu-
lent, croquant sous la dent et
fondant sur la langue, le bis-
cuit Gri-Gri n'a rien de com-
mun avec' les ordinaires bis-
cuits secs.

Vous trouverez le Gri-Gri au
« Mercure s, dans les consom-
mations et dans toutes les bon-
nes épiceries.

Le Gri-Gri est un biscuit
suisse. Cela no l'empêche pas
d'être exquis. JH 8769 B

Fia»®
Beau piano, à vendre, grand

modèle, belle occasion, état de
neuf. S'adresser café Guillaume
Tell. Travers. 
. A vendre à bas prix un joli

pousse - pousse
ayant très peu servi. S'adresser
Vauseyon 22, 3me.

Pfainos
1 Pleyel noir demi-queue, 1
Hofmann Berlin grand modèle,
pianos d'avant-guerre. S'adres-
ser Ecluse 23. 1er. Tél. 5.58.

Potager à gaz
avec four, à vendre. S'adresser
Pierre qui Boule 3, à droite.

ffiramop- one
à. vendre, avec 30 disques si l'on
désire ; prix avantageux. Café
dn Guillaume' Tell. Travers. —

Beau petit

pin niais
avec grille et barre jaune,

^ 
â

vendre, à l'état de neuf. S'a-
dresser Château 15, rez-de-ch.
Peseux.

Motocyclette
INDIAN 5 HP. modèle 1921,
presque neuve, à vendre, faute
d'emploi. A la même adresse
très bonne

machine â écrire
HAMOND.

Demander l'adresse du No 283
au bureau de la Feuille d'Avis.

Wiand®
à 75 c. ot 1 fr. le % kg.

La Boucherie Chevaline, rue
Fleury 7. débitera demain sa-
medi un jeune cheval. Bouilli
et rôti extra ! Toujours belle
charcuterie : Saucisse à rôtir,
saucissons, saucisses au foie de
porc, à des prix très avanta-
geux. — Téléphone 9.40.

Se recommande,
CH. RAMELLA.

Païées - Bondeïles
Soles - Colin - Baie
Cabillaud — Merlans

Volailles de Bresse
Ponlets d'Italie
Grives 90 c pièce

Lièvres fr. 1.80 la livre
CIVET DE LIEVBE

Morne an sel
Filets de morne

Filets de harengs
Terrines de foie gras

depuis fr. _ .75 pièce
ŒUFS

fr. 3.— la douzaine
Camemberts — Brie

3iont-d'Or extra
AD Magasin do Comestibles

^elis©É S'ils
G-C , rua des Epai;clseur«

Tôléohone li

§(j| Faites un essai des |||
H Thés on paquets mai'- B9

|„ Sumatra "!
Il) Vous vous convaincrez M
SES de leur qualité supé- Bal
11] rioure et de leur arôme |||

IH Thés et Epices eu ft'ros ||| |
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Avez vous déjà goûté les pâtes, mar-
L

 ̂
que „ §&88©F!Y" ? Sinon, essayez d'en

^̂ . cuire 
une 

fois, vous ne le regretterez .m
W** pas votre mari vous fera des

compliments !

Spécialité : . Pàîm aux œuf s
Procédé spécial de séchage à l'air frais

laferid si® d@ produit ! 1
alimentaires j l

„ Profil" S. A. Corcelles H
m /-m. Fournisseurs de l'Union suisse des épi- >$|

f  j j t  ̂ciers, Olten , de l'Union suisse des socié-
;si||s? tés de Consommation, Bâle.

1 OCCASIONS EN |

| TOILES BLAICHES f
H Broderies - Cache-points - Festons §

t
* Tous les genres Tous les prix f__¦ n imfn—wi niiii un  ii ni— ¦ _M____K_____ B ___i n___ 4p
e chez 5

I GUY E-PR êTRE ]
B
®. St-Honoré - Numa Droz 2O©as®©e©©®a©®ffl88®e©®®®©®®©08©8>®©®©©*e©©®$®©

Porc frais, î re qualité
;£; tàuAmmm BAI§HE -

On vendra samedi matin sur. -le marché aux viandes, à
côté du magasin de chaussures Huber , la viande de quelques

- porcs de tout premier choix
h fr. 1.50 et 2.— le % kg.

;.'-;; • ;. ; ; MÉNAGÈRES PROFITEZ !

.^m YOI TDRES D'EHFAHT
I^^^^&̂ Modèles les ylus soignés

lifi liÉr Hurreites pliantes
Ç^^^̂ ^̂ ^ Wj) Modèles 1932

^^^M Poussettes de cîiambfe
r^^^K^^^M^^ ^G pins grand choix

' -X/ ^^C__!̂ ^ Prix sans concurrence

NOUVELLE BAISSE • DEMANDEZ W OTRE CATALOGUE GRATUIT

Réparations promptes et soignées dans nos ateliers
Posage de caoutchoucs tringles

E. Biedermann
BASSIN 6 - NEUCHATEL

| Caoutchoucs!
I pour dames 2.95 |
^ Y W11 W IF H -NEUCHATEL _
%.. W •»' _E_rUJb VB'M» Place de l'Hôtel de Ville 2

# ®̂8# *̂#8^8#8 8̂8®888#8 #̂#>88^88 #̂ >̂8̂88##8i888
._ .' .' .JBOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger -Hacheii Fils
Bac des Moulins 32, - Téléphone 301

:V I0BVELLE BAISSE
Viande de gros béta il , I er choix Ragoût veau fr. 1.— le % kg,

Bouilli . . fr. 1.̂ 5 le 'A kg. Rôti veau » 1.75 » .
Rôti . . » 1.5© » Porc frais » 2.— *

. Aloyaux e! cuvard 1.50 » Lard fumé > 2.50 »
Lard et panne à fondre , fr. 1.S5 le demi-kilo

•àÉ-MGBBES, PROFITEZ ! Se recommande.

ir. 3.— la domine
Se recommande ,

B.-A. STOTZ-R, rne du Trëso

iiÙëiilsIllstltsIHsfllslllsIUEIIIsIlië:m m
. E Nos hm eî cliai§s_ett@s E

' "< «*»a«.A«n_Dii «M7 exSërâeMP en laine III
| . SB SP@0@IISC et intérieur en soie S
; itj | tels sont les bas et chaussettes connus |||

j | mar que Vl laine et $ oie" f »
!-J_ ! . Cette qualité , extrêmement chaude et —•
|-SS' durable , se trouve SS

j f; „ A la Belette " =
! SU O, MulEer , Temp!e>Neuf 15 _!

g»l=IH=illEil8=8l8=insl8IEIHS»IEIHS

Couronues autrichiennes
nouvelles timbrées , toutes les coupures , sont à "«ï ° >e à des
conditions excessivement avantageuses. Affaire sérieuse.

• Demandez prix en indiquant quantité à M. Jeanbourquîn.
Parc .74. La Chaux-de-Fonds.

Toutes les graines

pour nourrir les oiseaux
peuvent être obtenues aux prix du j our ohez

Ferd. H0C_l? Md grainier
S, Place du Marché, NeUChÛtel

I IS3__5 ?_! ~ l!! ÉSiS
1 Broderiei de tt-Gall I

g sur toile naturelle et madapolam • Nouveau j
I choix d'entre«deux à pois sur toile forte l
i Festons sur double toile • Broderies sur finette l

H Finette assortie dans les meilleures qualités I ;
Coupons très avantageux

l Se recommande , Mmc WUTH9ER H<

I

^^^^^^Effê  - % GRAND'RTJE, 2
: ^^^Wj^ 

NEUCHATEL 
«j

NO TRE NO UVEA U RA YON DE B
CHAUSSURES  DE VILLE M

D A M E^ M̂ESSIE URS _ ej EN£A N T S  H

vous oltre dès aujourd'hui tous les articles dont vous
pouvez avoir besoin . \ |1

Nous avons apporté nos plus grands soins dans m
le choix de nos séries et attendons en toute contiance II
la conf irmation par le public, de notre bon choix.

Gomme pour les chaussures de spor t de notre
f abrication, pour lesquelles nous avons obtenu si
rapid?ment une réputation étendue grâce à la qua-
lité, nous sommes certains de recevoir votre témoi-
gnage de satislaction. Les prix sont les plus bas
puisque eaux du jour.

Cep endan t nous f aisons le 5 % au comptant j us- m
qu'au 20 f évrier, à titre de p ublicité.

I

é^âT^ WM 3' «'K-LMD 'RUE , % I
WlyM MJ_U€fflAT ____ ¦

SS'ïsl du Vaisseau HEUCH&TEL . Rue des Spaneheurs J

% wend î@M$m iw& de la belle ^narcian- JF dise i des prix vraiment fea^ s s s j
lp C;KO©C)Q00OO0O0OOO00O0O0O000000e)©OO80000O0Oe«i)©O0O0OOO00OOO© 

^
t Fabrication sufesa aluminium pur J

Tuilerie, Literie ,- €on¥erîares, Tissus
Lingerie, Confections, Chemises, etc.

Livrés contre payements mensuels sans augmentation da
pris. Marchandises de 1er chois,- Maison Lucien Lévy, Molard 9,
Genève. JH 40061 L

Il Extr&.-fiiie SWFIME 3

g Huilerie LE PHARE M
Ecluse 15 - NES^€^I&T£L

tk$És%n! Le déj euner fortifiant le plus économique pour
ÊÊWÊÊ adultes et enfautg anémi ques, malades de l'esto-
«W|Wj mac. Recommandé après la grippe.
JÈj s g s g g .  Eu yqate partout : Fr. a.îS

Un artScIu tïc saison ——

quartiers de poires
cannepires sèches
à fr. — >0 la livre —'"¦¦¦ -

- OTIERMM S. A.
Bonne malle

à. vendre. Halles 11, 3me.

¦fr iïermges +
Nouvelle invention de ban-

daces herniaires. Brochures à
50 c. P. Insrold. bandasiste. Bâ-
le. St .Inhann'vorsf-.afH

Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occassoii

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1S95

&3Cr*>frm%>>Vk i .i- *_îïW5r»y* -.û'J.') to-JT- VÇ**~*e*l\ WA^-rMHVH.'ln

IMMEUBLES

lisi liÉB iEilaàiiii l libÈ!
Faltys. — Deux beaux immeubles de 4 logements de 4 ckani-

oi'es et dépendances. Vue. Jardin do SOO et 300 m". Rapport assuré.
Tivoli . — 4 logements do 3 chambres avec petite maison de 4

chambres et terrain do 280 m2. . .
Tivoli. — Petite maison de S chambres, en 2 ou 3 logements,

j ardin de 400 nr.
S'adresser à l'Agence Romands, Place Purry No 2, Neuchâtel.



CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

LOGEMENTS_
A louer Faubourg du

_ ac, logement de 6
chambres, remis a neuf.
Etude JSraneu, notaire.

Centre de Sa ville
A louer ponr le 34 juin on

,4poque à convenir magnifique
appartement de 3 chambres. —
Grand confort. — S'adresser à
Frédéric Dubois, légisseur, 3,
^•ne St-Honoré. .

Ponr le 24 mars
PETIT LOGEMENT

3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 42 fr. Parcs 119. 

Pour le 24 juin

beau logement
i chambres, cuisine claire et
grandes dépendances. — Pour
renseignements, Pourtalès 7,
4me étage.

SÂINT-BLASSE
' A loner pour le 24 mars ou
ae . 1er avril joli appartement
ide 2 grandes chambres bien ex-
posées au soleil, cuisine, cham-
)bre haute et toutes dépendan-
ces. S'adresser La Jolietto, Ohe-
jnin du Châble, St-Blaise.

Pour tout de snite, ou épo-
4ue 'à convenir, aux Bàttieux,

LOGEMENT
Ôe 4 ohânihres, charolbre haute
fea-bitaible, dépendances, j ardin.

S'adresser Gérance des Bâti-
anente, Hôtel municipal, 1er
étage*, c.o.

- 1

CHAMBRES
i ¦ .

Jolie chambre meublée. Ber-
«les 5. 3me étage, à gauche.

, ', Chambre meublée on non. —
Orangerie 4, 2mo. à droite.

Jolie chambre meublée au
soleil. Seyon 26, 2me.

Belle grande chambre au so-
leil, ohauffable. Fg Lac 21, 3me.

Chambre et pension. — Hal-
les U. 3me. 

: Jolie ohamlbro bien meublée. '
'Oassardes .13. 
: Chambre bien meublée, à per-
sonne rangée. Ecluse 16. 2me.
i A Ipuer jolie chambre au so-
leil, indépendante, chauffage. —
.Faubourg de l'Hôpital 28. 3me.

Jolie chambre, au soleil. Pour-
felès 8. 3me. 

Petite chambre meublée à
j louer. Parcs 4. 

Belle chambre aveo pension.
Pourtalès 7. 3mo. 

Chambre meublée. Fbg du
Lac 3, 2me, à droite . c.o.

LOCAT. DIVERSES
A loner à r_v©le, ate-

lier pour artiste pein-
tre. Conviendrait poser
société. ïîtii«i e 9î a*«îï©u,
notaire. 

Belle cave.. .
%, louer située sous l'Hôtel de
;Ville. S'adresser Gérance des
/•Bâtiments, Hôtel municipal, 1er
'étage. c.o.

Appartement
15 srrandes pièces, 1 petite à.
louer, à Colombier-gare C. If.
IF„ conviendrait ponr 'bureaux
d'agence ou personne seule. —
Réginald Perrin. Colombier.

Au centre des affaires,
ON OFFRE A LOUER

5 ou 3 'chambres non meublées,
on plein soleil, à l'usage do bu-
reau. Adresser offres à D. K.
1922, Poste restante, Neuchâtel. j

demandes à louer°- 
On oherohe à louer une

chambre meublée
Ou non meublée, à-Serrières ou
.environs immédiats. S'adresser
ipar écrit Y. Z. 280 au bureau :
de la Feuille d'Avis.

?*7?V*VVVV7Vv'VVVv ,VV v
Mme Ohristinat, 29, Vieux-

Châtel, cherche 1 on 2 jolies
^petites chamibres meublées, à i
prix modéré, dans le quartier :
même. c.o.
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

On demande à louer en ville
ÎKJUF tout de snite ou 24 mars

LOflEMINT
,&e 3 ou 4 chambres. S'adresser
$hez Ch. Borgrhini, Nen'bourg 14.

OFFRES
!y' -j •". 

pu désire placer
Senne fille, ayant bonne ins-
sferuction secondaire, dans hono-
rable famille pour aider aux
travaux du ménage ot se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Gottfried Wii-
(trioh, menuiserie mécanique,
ÎBfirau près Langnau (Berne).

CUISINIèRE
Connaissant la bonne enisino
ipour hôtel et la cuisine bour-
geoise cherche place pour tout
jde suite, éventuellement ponr
les saisons. Offres sous chiffres
IM. Z. Asile Temporaire, Fau-
îbourg du Crêt 14.

On désire placer une

jeune fit
é/e 16 ans dans nne bonne fa-
mille ponr apprendre la lan-
gue française et aider au mé-
page. Vie de famille. D. Frey,
{Café Berna, me de la Gare.
Bienne. JH 51S J
. Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ou pour ai-
lier dans un magasin. Adresser
[Offres à E. Pfenninger, Quai
idn Mont-Blanc 6, 1er.
i On demande pour un hôtel
tin Vignoble une bonne

CUISINIÈRE
S'adresser sons P 351 N â Pu-

frllcitas. Nenohfttel. P 351 N

VOLONTAIRE
On cherche à placer ponr Pâ-

ques jeune Bâloise, environ 16
ans, dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écrites sous chiffres F. H. 262
an. bureau dû la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, bien an courant de
tous les travaux de la maison,
cherche place pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille et petits gages désirés.
Offres à M. J. Winkelmann,
.A arberg.

Tuteur désire placer jeune
fille comprenant la langue fran-
çaise, oomme

volontaire
dans bon milieu français pour
apprendre tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée après
Pâques. Conditions : Bon trai-
tement et petit argent de po-
che. S'adresser à M. Glur. an-
cien pasteur, Thunstrasse 13,
Berne. JH 20270 .B

^rtMjtrtÉ|î ag_É_à_l

cherche place dans famille
française pour jeun » fille, ayant
passé une année comme volon-
taire dans la Suisse française.
Entrée en avril. Adresser of-
fres et conditions , à M. Glur,.
ancien pasteur. Thunstrasse 13,;
Berne. . JH 20269. B|

JEUNE FILLE "'de 18 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche place
pour le 1er mars dans ménage
soigné comme bonne à tout fai-
re. Adresser offres écrites à E.
E. 270 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES

jeun e fille libérée des écoles,
do la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Entrée
tout de suite ou à convenir. —
Arth. Burkhardt, Kappéli,
Sehnottwyl (Solonre), Station
Biiren a/A. 

On demande

connaissant bien son service et
sachant coudre et repasser. —
S'adresser chez Mme Lucien
BRAUNSCHWEIG. Serre 65, La
Chaux-de-Fonds. ;_P 15080 C

01 BËIllil
pour le 15 mars, au Café de
Tempérance de Colombier , nne
personne aimant faire la cuisi-
ne et sachant cuire. Inutile do
se présenter sans bonne réfé-
rences. .

Madame Vogler-Mosset, Pas-
sage St-Jean 2, cherche une

bonne domestique
au couran t do la cuisine et uns
j eune femmo de chambre. Se
présenter dans l'après-midi on.
le soir entre 8 ot 9 heures.

On demande une

to'iutà êoMestiqùe
sachan t cuire. S'adresser Port-
Rflinlant 3a. 

On demande une bonne .

fille (Se cuisine
forte et active. -S'adresser à

! Mme Gallanu, Hôtel de la Ga-
re. A uvernier, 

FEMME DE CHAMBRE
Suissesse romande ou françai-
se est demandée dans ' famille
suisse allemande. Doit- savoir
surveiller garçon de 4 ans et
raccommoder. Gages 70 . fr. —
Copies de certificats à adresser
•à Case postale No 17653, Baden
(Ar-Tovic) .

On demande pour le 1er mars \
comme

fille de cuisine
une personne de 22 -à 25 ans,

; sérieuse et en bonne santé,
j Se présenter k la Maternité.
; Madame Charles Mutrux , dro.
j guiste , à Leysin , demande

bonne à tout faire
pour ménage dé 4 personnes.

EMPLOIS DIVERS

liî ii-illi
au courant do la construction .
est demandé tout de suite pour
Paris ou Régions Libérées. —
Place stable et bons appointe-
ments accordés à personne qua-
lifiée.

Adresser offres aveo préten-
tions ot copies de certificats à
Louis Garcin, architecte, Dr de
l'Agence M. N. P. à Orvilliers-
Sorel. Oise (France). 

Jeune homme
cherche engagement pour quel-
ques mois à Neuchâtel ou en-
virons, dans n'importe quelle
branche, exploitation agricole
pas exclue, pour se perfection-
ner dans la langue française
et où il aurait l'occasion de
prendre dos leçons. Pas de ga-
ges, paverait éventuellement
petite pension. Bons soins et
vie de famille exigés. S'adresser
à M. Aug.Mettler, Hôtel Sohwy-
zerhof. Seewen-Sohwyz. '

Je cherche à placer en Suis-
se romande un

JEUNE HOMME
possédant les premières notions
de la langue française. Il pré-
fère les travaux de campagne
ou de jardin, mais il a aussi
travaillé avec succès, dans un
commerce de gros. — Adresser
offres à E. Spahr, Dr en droit,
Berne. Neul'eldstrasse 31. 

Emploi
Homme sérieux oherohe pla-

ce de confiance, dans magasin
ou commerce.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 10058 Lé à Pnbliel-
tas. Le Locle. 

Jeune fille terminant son ap-
prentissage le 1er mai cherche
place chez

couturière
pour se perfectionner. Offres à
Mme Zumsteg, Zofiugue: Gei-
berg^sse, ;

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
CÛHWH^P ïî'ÛHfïTPC (H°rs
Uii !/___ ._ U U II II U JM abonnement)

du 26 février 1922, au Temple du Bas1

Le « Bulletin musical » No 131 (avec programme et teste des
chants) est en vente au prix de50 centimes aux magasins : Fcetisoh
Frères S. A., Delachaux et Xiestlé S. A., Hermanu Pfaff , orfèvre.

N.-B. — Ce Bulletin spécial n'est pas envoyé aux Sociétaires.

MAGASIN DE BEURRE ET FROMAGE
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Fromage G'Eraeâal SVàSUr* !
qualité extra , fr. 3.10 la livre

Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

^®_3_]@®®1_1_3®I_1_]_]_]_]®Î_I_3®_]^

âil. Serger fuIlL llL SLIlilL 1_3 r"83 I
[B] particulièrement avantageuse par g
ra ses Qualités irréprochables ¦j

_] MARCHANDISES confectionnées dans nos \S
fi] ateliers et par la MAISON ZUBERBUHLER , [a
r=H ::: dent la qualité est connue de chacun ::i r—
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Orangerie 4 - Téléphone 6.30 m
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u • Q AI  i c A utunrn Création et Exécution de la KM Voir bALLt 3 MANfitR Maison Wk

j Au moment, où les questions d'hygiène |
prennent une importance toujours plus gran- " /*,
de, il est judicieux de ne donner son linge à 11

§11 laver qu'à des établissements dont l'installa* ¦-¦•$
; 8 tion donne toute garantie de désinfection B
H ! -complète du linge. ' §

i ù«.-B. _ . 1
I seule —Sancbisscrie à vapeur à iiuu- |

te pression dn canton est spécialement m
m installée pour donner à ce sujet toute satis- |a

laotien à ses clients : seule, en efiet , la ':$
vapeur à hante pression garantit la 3
désinfection compBète du linge, ce I

m qu 'il est impossible d'obtenir par le procédé B
g i ordinaire de « coulage » du linge, ou par la j|

vapeur à basse pression. ' 1
Nos machines perfectionnées évitent toute m

usure anormale du linse et nous garantis-
sons de la manière la pins formelle
que nous n'employons aucune sub- H|
stance nuisible pour le laver. i

1 «1AMDE BLMCKISSERIE 1
1 MEUCHAïELOISE Ii S. GONARD &. Cie i

MOXÏtlJZUîeucliâtel i
¦J Service à domicile - Téléphone 10.00 -Si
- , Espêditions au dehors par tram , poste on chemin de fer *:!

Tarifs et renseignements franco sur demande a
: ' Maison l'ondée en 1906 ?M

Jeune fille ayant des aptitu-
des pour les travaux à l'aignil-
le.'pourrait entrer comme

apprentie vendeuse
au magasin d'ouvrages L. Hé-
diger, Seyon 3. — Faire offres
écrites avec prétentions de sa-
laire et références.
wggggggm—¦—¦—wBSBfi

PERDUS
Perdu, il y a quelques j ours,

un gant de peau
fourré laine. Béeompense à qui
le rapportera au bureau de la
Feuille d'Avis. 256

Demandes à acheter
Foin

Ou demande â acheter du bon
foin pour chevaux. Offres avec
pris et quantité à Mme Kœnig-
Clerc, Boucherie chevaline mo-
derue. Chavannes 12. Tél. 3.90.

On demande â acheter

motocyclette
<r Condor>, d'occasion 2 P. S.,

; dernier, modèle. S'adresser ehez
L. Schorro, Monfêt s/Cudreîin '
(Vand) . .

PIANO
usagé est demandé, à. acheter
tout de suite. Payement comp-
tant. Offres écrites sous chif-
fres P. B. 263 au bureau do Ta
Feuille d'Avis.

On cherche à acheter '

un pétrin
usagé, niais en bon état. Bou-
langerie Wodtli. Vilars s/Neu-
ehâtel. ... ¦

:. t Ivres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc.. sont
achetés par Dubois. Halles 7.
«—¦wnnaMKamavmjima î.HmwiiMwi

A VENDRE
Confiture— 
aux abricots -
Fr. 1.35 la livre ——

BjgjM U

Travail facile
et agréable chez soi. Bon gain.
Ecrire Case Mont-Blanc 3821,
Senève. JH40056I;

Je cherche, pour le 1er mars,m comptage
sténo-dactylographe

très au courant de la compta-
bilité, ainsi que de la corres-
pondance française et alleman-
de. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. Faire
offres écrites avec certificats,
sous G. C. 267 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Institut de jeunes gens cher-
che pour entrée immédiate

iiisii i ni
de latin, . d'histoire et de géo-
graphie. Participation à la sur-
veillance ot aux sports • indis-
pensable. Préférence sera don-
née à jeune diplômé d'univer-
sité. Faire offres par écrit avec
curriculum vitaé et copies de
certificats sous P 312 N à Pu-
bHcltas. Nenchâtel. P 312 N

Suissesse allemande, parlant
le français, connaissant le ser-
vice, cherche place dans

bon restaurant
Nina Christen, Sca-nsstad (Nid-

waldl .
Personne active et de toute

confiance, cherche emploi dans

magasin
A défaut prendrait travail en

journées ou à l'heure.
Demander l'adresse du No 381

au bureau de la Feuille d'Avis.

Mme
éê miêMimm
2 commis. Suisses allemands,
de 18 et 23 ans. an courant do
tous les travaux de bureau,
ayant bonnes notions des lan-
gues française et anglaise, cher-
chent places de volontaires dans
bonnes maisons commerciales,
où ils auraient l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Ecrire Case postale
No 118, Olten. JH 20263 B

On cherche pour l'Hôpital de
Landeyenx,

un® w@ii§@ii§@
S'adresser à la Sœur.

Apprentissapes
Jeune fille ayant fait une

partie de l'école secondaire et
de l'école de commerce cherche -
place d'apprentie dans

Moque on toi
S'adresser à E. Bel. Parcs 53,

Neucbâtel . ' 
Jeune fille de bonne famille,

parlant les deux langues, cher-
che place tont de suite ou épo-
que à convenir dans

(___¦ I ÉgiÉ
pour apprendre le commerce.
Demande entretien dans la mai-
son. S'adresser à Léa Schmidt,
Les Marronniers, Boudry.

Apprentissage
Jeune garçon Suisse français,

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

^ .
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Nous invitons notre honorable clientèle à se renseigner sur les qualités de nos
marchandises et nous sommes persuadés que cehe-ci se rendra compte des sacri-

f ices que nous f aisons spécialement pour cette vente

Toilerie au mètre m Pour enfourrages
TOîSe étrùe,- ' 165 cm., - -double fil , 2.4S Bazin, 130 àido cm'., le mètre 3.-, 2.75 ®H

e
foiS© âCPUC, 180, double fil, 4.-, 3.75, 2.75 j Sasi^a , 150 centimètres , le mètre 3.6© 

^^79iie feBanefee , 165 cm., double fil , 2,75 ©amassé, 130àl35, le m. 4.20, 3.75, 3. -- %m$s>

1

T©ifi© blanche, 165, double fil extra , 4.-, 3.75 indienne, 135 cm., le m. 3 40, 2.75, 1.S5 |f|| )

ToIBe blanche, 80 cm., le m. -.95, -.85, -.70 gS£_ I_.Kt_lE<8£ SlUB mMiï® Il
Toile blanche, 80cm., quai , extra, 1.45, 1.25 B„„ ' mai"S 

Q?M m®W6 
 ̂
|I

_ -. on j - f  \ t.- m AS  K€PW, raye rouce , — .85, — .75, -.50 MM7©ëS© unr macco, 80 cm., défraîchie , 1.45 ' » - ' B m®
WeSïeten blanc, 75 centimètres, 1.30 f ^ u  J7\ 

§ 
-ISO i'ÎS H

Pïflué reps, 80 cm., 2.80, 2.60; 1.60 |"n'c pu 'fil 2^«nette ^ian.he 1.90 
^.̂ ces côtelé, pur fil , Î.Vo M

^^ Lin.es de toilette Linses êoonâe SH Nid d'abeilies écru , 50x90 cm., -.95 -KÏW iLyT) ^O^
QO 

«nv-'imi H25 md d'abeilles blanc, 4(5X90 cm., 1.25 blancs f̂  t^l ~  ̂ b X °  22
Grains d'orge, 45x95 cm , 1.10 --90 1«40 2-30 2.60

RI o s__«,. _i„ »..3~S__ • 5°X90 60X 100 ourlés à jour l'f iM
,_.- _ff _  ̂ - 50  ̂ »̂ 5S5 55X105 _0¦« Coton, 45X70 cm., > .av H

Il Pur fii, 70x70 cm , 1.5© Taies $f@s*esiigr$
i il ûraos de lit confectionnés \ f ^fj  f m

.̂blaQCties' l"?fli iftwy *m _!«..& -in on a >ça 6D X 6o, festonnées , 2.45 M M
H '160 X 230, festonnes, 10.90, 8.50 ' mg
« 180 X 250, festonnés , 12.9© b5 X ̂ , ourlet a jours et feston, 3.75 «JJ
_T_T T^r- cxr,S i t -i i. - ¦ <« «» 60 X 60, our l e t ,  a jours , 2.®5 Wf f l
Hll 165 X 240, feston et ourlet a jours , 12.- ,awaêîes la mèce - 45-35 -25 U

D 

180 X 250, feston et ourlet à jours , 13.25 «-avères, la pièce, --._., -.oo, -.25 *®m
165 X 240, jours fantaisie à la main , 13.50 RideaUX

Linges de table guipure, es cm., ie m , 140, 120, -.95, -.75 1
Nappes au mètre , 140 cm., le m., 4.- tulle 65 cm., le m , 2.75, 2.20, 1.75 ffl

M Nappes coul., mi-fil , 140 cm., le m., 5.75 double largeur , le m., 4.--, 3.50, 3.~ mg*
¦Jl Nappe blanche et 6 serviettes as- jambwqain» au «être, 3.-, 2.60, 2.30 ^g
OÉ ^Jrnes. ensemble , 12.75 > Brise-Bise au mètre , 2.80, 2.20, 1.90 ^^i Serviettes blanches, les 6 pièces, Etamine blanche, 120 cm., le m., 2.50
M M  en coton , 7.5© en fil , 16.— Tulle points d'esprit , 150cm. , 5.50, 4.50, 3.95 ;; ' i!

H BRISE-BISE, la paire 5.50, 3.357 3.—, 2.4-0, -1.75, -i.20 H

Chemises P©y? dames Caleçons poasr dames il
11 façon empire, broderie , 1.95 large entre-deux , 2.60 | :,
«» façon boutonnant , large broderie , 2.65 ! large broderie , façon sabot , 4-, 3.5© W

® 
façon carrée, brod. et entre-deux , 4.25, 3.6© large broderie, enire-deux , 5.50, 4.50 «»
façon carrée, très large broderie et entre-deus, 4.75 large bro ierie naturelle , 6.50, 4.50 W

I

laëon large bro derie tout autour , 4.9© large broderie et entre-deux artistiques , 6.40 
ĝ

façon empire, bretelles broderie, _g« entre-deus, 5.25 broderie, modèles riches, 8.4©
façon carrée, broderie et entre-deux artistiques, 6.— Chemises de nuit
façon carrée , broderie et entre-deu x naturels , 6.4© décolletées carr é, broderie tout autour , 5.4® HH
façon carrée, modèles très riches, 7.—, 6.90 décolletées carré, brod. et entre-deux , 7.50 |

CAIIC taillât décolletées en pointe, broderie et entre-neux , 8.25aOUSaiaBlie5 décolletées carré, large entre-deux, 9.25 ! | J
décolletées carré , garnies feston , 1.45 broderie et entre-deux artistiques , 10.— M»

a 
décolletées carré , garnies broderie, 2.40 | broderie et entre-deux naturels , 1©.- Mf
forme empire, entre-deux broderie , 2.8© #»-.„•«,.-•«- ^_>
forme en pointe , broderie et double entre-deus, 3.50 , . . _ __ w_?
large "broderie et entre-deux naturels, 5.- orme empire, garnies entre-deux 3.75 , .
large broderie artistique, 5.5U, 4.50 0,me emPire' ̂ "deux haut et bas, 5.50, 4.25

B forme empire, garnies entre-deus et broderie, 9.-, 7.90 ¦¦
_ ** ** in su m i / o  j  m5n_-^Lingerie G entaniS entre-deux et broderie aitiitiques, 12.— , 10. - S&||

Caleçons Chemises Combinaisons . en voile brodé, 8.75 !;

Envois contre remboursem°nt ¦ 
m Ë &&,Mm ^_ll___ _i__i M i *i l ®^

M »" e ser a pas donné à choix JUî S OIOCP NeUChat8l g
<̂ g SOLDES ET 
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Vendeur ou vendeuse
très capable

ponr rayon de tissus ot soieries
Personnes ayant occupé poste analogue sont priées de faire

offres avec références et certificats aux Grands Magasins à IV IN-
NOVATION » Thonon-les-Bains (Haute Savoie). JH 50285 C

g On cherche pour très lui- g
8 portante fabrique françai. 8
S se de confiserie un S

| chef de j
| fabrication |
• énergique et capable • •9 S
t

bon organisateur, au cou- 9
rant des méthodes moder- 2

2 nés. Entrée Immédiate ou g
g pour date à convenir. Si- o
S tuation stable et d'avenir. 9
3 Faire offres détaillées en 9
S 

indiquant activité anté- S

Î

rieure, date d'entrée éven- gtuelle, prétentions de salai- m
res à KUSTNER FEÊEES ®
S. A., constructeurs, à GE- ©
NEVE. JH 40051 L ®

9 &
©e©®®©®»»©©©®»®®®»®®



SUISSE
Traûis de plaisir ou billets du dimanche. —

Le « Pro Lelriaoo > nous écrit :.
En juin 1921, la Conférence commerciale suis-

se, qui réunit dès délégués des C. F. F., des
Compagnies secondaires et deè grandes A sso-
ciations cOnnnercialeé et industrielles1 saisies,
avait émis lé Vœu de voir réintroduits,' par 'les
C. F. F., les billets- du dâHancbe à taxe ré-
duite. ¦

Le conseil d'administration des C. F. F. â ré-
pondu négativement à cette requête. Par con-
tre, il est disposé à prévoir k mise eu marche
de trains de plaisir à partir des centres impor-
tants. ' " r '.r< ;';

Cette décision est regrettable . Lee trains de
plaisir ne conviennent pas à chacun et ne sau-
raient remplacer les billets du dimanche. Ce
qu'il faut,: c'est 'engager le .public à voyager Oe
nouveau, maie à voyager librement, tout à son
aiee, quand il lui plaît, non en troupeau serré,
selon un itinéraire etrict annoncé par une
bruyante réclame. Et puis, survienne le mauvais,
temps, les trains de plaisir sont supprimés,
tandis que bon nombre de voyageurs isolés
n'en prendraient pas moins leur billet du di-
manche. :

ZURICH. — Un ouvrier pâtissier de Bubikon
avait prêté.à un collègue un bouquin de « re-
cettes» pour confiseurs, d'une valeur de 18 fr.
Le moment venu de le rendre, l'emprunteur
s'excusa en disant qu'il avait remis le volume à
un ami et que celui-ci l'avait sans doute égaré.
Plainte fut portée et le malheureux emprun-
teur incarcéré pendant cinq jours ; après quoi,
le tribunal rendit son jugement : deux jours de
prison pour détournement, 48 fr. d'amende et
remboursement de la valeur du livre au pro-
priétaire... ' '¦"' " '. " '

APPENZELL-RH-INT. - Le Grand Conseil
a accepté â une grande majorité l'ordonnance
cantonale d'exécution de la loi fédérale relati-
ve aux épizooties. oui entrera immédiatement

en vigueur. Le Grand Conseil a décidé de re-
noncer à la création d'un fonds en vue d'in-
demniser les agriculteurs dont le bétail a été
atteint de fièvre aphteuse.

ARGOVIE. — Le feu ' a détruit entièrement,
mercredi matin, à Villmergen,,vei's une heure
les habitations et granges avec tout le maté-
riel, appartenant à Constantin Meyer et à Ja-
cob Mûller fils, assurées pour 4400 fr. et 12,000
francs. Le sinistre est attribué à la malveil-
lance.

GRISONS. — Les comptes cantonaux pour
l'année 1921 accusent aux recettes 3,897,920 fr.
et aux dépenses 8,879,508 fr., soit un déficit
de 4,481,588 fr. Les impôts ont produit 5434,202
francs, dont 4,842,969 fr. ont été utilisés pour
couvrir le déficit de 1920, de sorte que 221,233
francs seulement ont pu être portés en comp-
te en 1922. , ;

TESSIN. — Sur la proposition , de la commis-
sion d'enquête parlementaire, le gouvernement
tessinois a révoqué les deux fonctionnaires du
département des constructions, inculpés dé gra-
ves irrégularités et d'abus dans l'exercice de
leurs fonctions. M. Cattori , président du gou-
vernement, a en conséquence retiré sa démis-
sion. .- ¦

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

POLITIQUE
ha Conférence de Gênes

L'intervention de la Petite Entente
'; ^. Maurice Muret ne croit pas à un fiasco de
la' conférence de Gênes. Dans la « Gazette, de'Lausanne », il dit :

J'en attends au contraire de bons résultats,
maits parce qu'on l'a retardée pour s'y rendre
aveo un programme précis.

Avec un programme qui pourrait bien, par
dessus le marché, n'être plus élaboré seulement
par les puissances représentées au Conseil su-
prême, mais aussi par des représentante des
Etats de la Petite Entente. Le voyage de M. Bè-
neech à Paris et Londres semble en rapport
avec la conrêrenoe de Gênes. M. Bénes-ch. de-
mande que la Petite Entente soit représentée
dans la commission d'experts et M. Poincaré
paraît favorable à cette requête si légitime. Il
avait annoncé une politique de coopération avec
ia/Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Rou-
manie. L'occasion s'offre à lui aujourd'hui de
donner u cette politique un gage.

L'influence de la Petite Entente s'exercera
dans un sens que nous estimons bienfaisant par-
ce qu'elle s'exercera dans le sens du maintien
des traités récente. Emportée par sa nouvelle
politique, l'Angleterre pourrait céder à la ten-
tation de trop Favoriser l'Allemagne. Les: puis-
sances de la Pet: le Entente coreêe de la Polo-
gne seront là pou r -rappeler les crimes,.lès 'des.
fractions , les camouflages financiers de l'AUe-
.magne et pour soutenir la .France dans ses jus-
tes aspirations, aujourd'hui méconnues.

La. Petite Entente pourrait aussi- donner de
précieux conseils, dans la commission d'experts,
en ce qui 'concerne la politique à suivre envers
la Russie soviétique. Pour la Tchécos'ovaquie et
la Yougoslavie, la Russie, malgré ses erreurs ,
malgré ses crimes, reste la mère aimée, et, res-
pectée des peuples slaves ; mai? cette sympa-
thie instinctive s'unit à une connaissance,'ins-
tinctive aussi, du tempérament russe et, si l'on
peut dire, de la manière de s'en servir. Unique-
ment guidés par l'idéologie, d'une part, et les
aspirations du capitalisme, d'autre part, lès An-
glais commettraient peut-être des erreurs d'ap-
pîéciation et de tactique. Assistés par le« con-
seils de techniciens tchèques et yougoslaves, ils
risquent moins de s'égarer. A tous les points de
vue, il faut souhaiter la collaboration de la Pe-
tite Entente aux travaux préparatoires, de. la
conférence .

Les réparations
,. Vers l'entente
Il parait que la France et l'Angleterre sont

arrivées à un accord en ce qui concerne les ré-
parations allemandes. Comme l'a désiré la
France, la commission des réparations fixera
les paiements de l'Allemagne pour 1922. En-
suite les ministres des finances alliés se réuni-
ront à Londres, connue l'a désiré l'Angleterre,
pour procéder à la répartition des paiements.
On' espère que l'accord de Wiesbaden, qui assu-
re" à" la France pour 1922, conformément aux
décisions de Cannes, des livraisons en nature
pour 950 millions de marks-or pourrait main-
tenant entrer en vigueur. On ne sait pas encore
si les livraisons de charbon, qui représentent
une valeur mensuelle de 30 mil'ions de marks-
or, sont comprises dans ce montant, ou si elles
doivent continuer en même temps que les livrai-
sons en nature prévues par l'accord de Wies-
baden. Suivant 1 c Echo >, les garanties à exi-
ger de l'Allemagne, prévues à Cannes, seront fi-
xées par la commission des réparations. Tou-
tes ces décisions devront encore être approu-
vées par le ministre des finances.

Grande-Bretagne
L'Inde aux Communes

"Un amendement déposé par le général Tow-
nenhend et deux autres députés déclare que
^agitation et les désordres dont l'Inde.

^
est le

théâtre, sont dus à l'attitude de l'administra-
tion britannique pendant ces trois dernières an-
nées. L'amendement exprime l'espoir que des
mesures seront prises immédiatement pour ré-
tablir l'ordre et le respect des lois et la sécu-
rité pour la vie et les biens dans l'Inde.

Le ministre pour l'Inde, M. Montagu, a ré-
pondu aux orateurs qui l'ont attaqué. Il dé-

clare qu'il n'est pas responsable de la situation
actuelle, situation qui cause la plus vive anxié-
té. Il ajoute :

« L'une des causes de l'agitation dans l'Inde
est l'état général de troubles qui existe dans le
monde entier. Les bolchévistes ont fait de la
propagande. Il faut aussi tenir compte du déve-
loppement industriel et de raccrùissement du
nombre des Hindous employés dans l'industrie.
Le salaire de ces travailleurs n'augmente que
lentement, et les organisations de travailleurs
manquent de maturité, s>

M. Montagu déclare que ce n'est pas de Lon-
dres qu'on peut maintenu- l'ordre et le respect
des lois dans l'Inde ; c'est au gouvernement de
l'Inde lui-même qu'on doit laisser cette respon-
sabilité.

Après ces déclarations, la Chambre des com-
munes a repoussé, par 248 voix contre 64, l'a-
mendement.

Puis elle a adopté à mains levées l'adresse
en réponse au discours du trône.

Allemagne
Le problème de la culpabilité

Le Landtag de Bavière a voté l'ordre du
jou r suivant, lundi après un vif débat :

« Veuille le gouvernement bavarois agir au-
près du gouvernement du Reich de manière que
soit soumis au pays et à l'étranger, et très spé-
cialement aux gouvernements. de. l'Entente, le
matériel authentique qui est de nature a dé-
truire l'afîiriniatibn inscrite dans le traité de
Versailles de la culpabilité de l'Allemagne
comme auteur de la guerre ».

Les indépendants ont voté contre cet ordre
du jour ; ils ont motivé leur attitude sur es qu'il
ne convenait pas de forcer la main au gouver-
nement du Reich, ce dernier devant être laissé
jug e du moment opportun pour agir dans le
sens indiqué par la motion, Les majoritaires,
tout en partageant les scrupules dès indépen-
dants, s© sont bornés à s'abstenir. Les commu-
nistes ont voté contre avec les indépendants.

Mexique
Deux exécutions capitales

On mande de Mexico à Havas que le général'
Antonio Ruiz et le capitaine Lugardo Ferez, de
l'armée fédérale, qui avaient été condamnés
par le conseil de guerre pour rébellion, ont été
exécutés mercredi matin.

L'équivoque bolchéviste
(Du c Temps ».)

Avant de quitter Londres pour Moscou, le re-
présentant bolchéviste Krassine a voulu s'adres-
ser à son tour au public français. M. Jules
Sauerwein, du «Matin», a recueilli ses confiden-
ces et ses déclaratiens.

Des suggestions qu'il tâchait de faire parve-
nir au gouvernement français, un aeul point
était vraiment net : M. Krassine déclarait que
le gouvernement des soviets est prêt à négocier
avec la France « indépendamment de la confé-
rence de Gênes », et il demandait, lui, Krassi-
ne, à venir causer en France avant son départ
pour Moscou. Voilà ce qu'on appelle « traiter
des relations entre les deux pays autrement
que par l'intermédiaire do lord Curzon >.

-D'ailleurs, qu'offrait M. Krassine, quand il
tentait de causer avec la France ? Commençait-
il pan- reconnaître les dettes de la Russie : em-
prunts, restitutions, indemnités ? Non, il laissait
seulement entrevoir que les dettes d'avant
guerre pourraient être reconnues; quant aux
autres obligations qui incombent à tout gouver-

nement russe, il se contentait d'exprimer l'es-
poir qu'un. compromis serait atteint.

Comme M. Krassine et ses collègues ont l'es-
prit très délié, ce n'est certes pas par inadver-
tance qu'ils ont omis de fournir des assurances '
décisives.' Pourquoi donc éludent-ils touj ours-
les seules' questions qu'il soit utile de traiter ?
Kong n'apercevons guère que deux explications,
qui ne sont d'ailleurs pas incompatibles.

La première raison des équivoques bolchévis-
tes, c'est que le gouvernement des soviets n'a
pas le pouvoir de permettre le relèvement de
la Russie. Selon l'expression d'une Française
qui a courageusement visité Moscou, « il gère la
catastrophe », et c'est tout. .D'ailleurs, quels
sont donc les hommes qui exercent la véritable
autorité en Russie ? EsVce. que la ' « Tcheka »
bolcihéviste ne contiendrait, par hasard, aucun
des espions employés par l'ancienne « Okhra-
na » du tsar ? Est-ce qu 'il n'y a aucun fonction-
naire soviétique auquel on puisse appliquer le
mot fameux de Gogol : < Voue volez trop pour
voire grade s ?

En somme, si les représentants de la Russie
soviétique se réfugient dans des déclamations
ou dans des réticences, c'est en premier lieu
pour ce motif que M. Lloyd George saurait ca-
ractériser par une de ses formules vigoureu-
ses : < They cannot deliver the goods ». (Ils
ne peuvent pas livrer la marchandise »).

Mais il y-a une" seconde raison, plus fâcheuse
encore. , _ .

En instituant la conférence de ¦¦ ¦ Gênes, M.
Lloyd George a rendu un service qu'on ne doit
pas méconnaître. Il a donné à tous les créan-
ciers et à tous les fournisseurs éventuels de la
Russie l'occasion de se grouper en face des bol-
chévistes. Jusqu 'à présent, la diplomatie de
Moscou a rappelé celle du sultan Abdûl Haraid :
le gouvernement des soviets négocie séparé-
ment avec chacun des Etats étrangers qui con-
sentent à causer ; il offr e des concessions â
chacun et; il les met tous en concurrence ou
en opposition; Le;jour où tout le monde se trou-
ve réuni autour d'une table, ce jeu devient plus
malaisé. Il y a des nécessités fondamentales que
personne ne peut plus refuser de voir : recon-
naissance des dettes, garanties pour les étran-
gers, en un mot, mise en pratique des principes
contenus dans la résolution de Cannes. L® gou-
vernement des soviets tient- à éviter la forma-
tion d'un front commun, et c'est pourquoi il vou-
drait causer séparément avec la France, — ain-
si qu'avec d'autres pays, sans doute. S'il y réus-
sissait, le front serait rompu, et les bolchévis-
tes arriveraient plus facilement à ce qu'ils cher-
chent : c'est-à-dire à durer avec l'aidé des gou-
vernements . étrangers, sans renoncer aux
moyens de renverser lesdite gouvernements.

Les Français ne se prêteront pas à cette ma-
nœuvre. Ils aideront volontiers au relèvement
de la Russie, pourvu que là Russie se mette en
état d'être aidée. IMais la France n'ira pas mar-
chander avec les soviets derrière le dos de ses
alliés. Ce serait trahi r non seulement les inté-
rêts de ses alliés, mais les siens et ceux du
peuple russe.

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

bres au soleil, bonne cuisine,
snnrts d'hiver. Prix modérés.

Bonne pension Bour geoise
entière ou partielle. Dîner à
1 fr. 80.

Demander l'adresse du No 251
au bureau de la Feuille d'Avis.

On prendrait en pension dans
famille d'instituteur,

JEUNE GARÇON
désirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille et
bons soins assurés. Occasion de
suivre les écoles secondaires. —
Piano à disposition. S'adresser
â R. Haerdi, instituteur, à Seon
(Arprovie).

Références: M. Natale Girola,
entrepreneur , à Neuchâtel et M.
Oscar Humbel, comptable, à
S°int-Bîaise.

Demandée, pour aider aux
soins du ménage. 2 :ou 3 mati-
nées par semaine, -

p@rsoni?@
consciencieuse et. robuste, sa-
chant bien repasser. Offres par
écrit avec certificats ou réfé-
rences à X. 271 au bureau de
la Feuille d'Avis:

PENSION SOIGNÉE
pour dames, messieurs. Jolie
chambre à louer. ;.: ' ¦;

Pension Château 18

ATTENTION i
Cannage et stoppage de chai-

ses en tous genres. Séparations
de meubles en jonc. Travail
prompt et soigné. Pris modérés.

NUMA WiDMER FILS
Faubourg de l'Hôpital 18

Pour les commissions s'adres-
ser an magasin de Cigares « au
Tnrco », rue du Seyon.

On cherche pour un j eune
garçon devant entrer à l'école
de commerce

Éiie et piio
dans une bonne famille. Bons-
soins exigés. Adresser offres
écrites avec prix à C. G. G. 282
au bureau do la Fouille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RICKWOOD. PI. Piaget 7, 3me.

i-. Dès oe soir et pour 7 jours seulement I Le film le plus beau, le plus émouvant ££

lll i _£_!E___E3___________! __ _______! __ ___J_*JJ! très flna comédie j i

¦ f ¦RF"T,'FTVrï,"7 "ïrrfcÇi "OT A ripa pour le 3 mars. MAX LI.M DER dans : 7 ANS DE MALHEUR , le roi du rire il j&B
I 

V U Ô  JP'JLBJ-LJ .EJ © r dans >:6a premier film tourné ' .en Amérique __

Grande salle de la Rotonde, Neuchâtel
%eff^ : Samstag, tien 18. Fe.ioar 1922 Pna^^r 30

CJesang- „_d
T__ea_er-W©rs£elMI_ g,

gegeben voua
GviHli-MSnnerclior îïencliatel

Diroktion : M. P. VAUCEER

FROGRAMM

Iftei* WâlàuiMlergan^
,- . Dialettlustspiel In drei Aufziigen, von Albert Maurer

_ ËINTRrTTSPREISB : Vorverkauf Fr, 1.30 ; an der Kasse
Fr. 1.50 (Billetsteuer inbegriffen).
- :  VORVERKAUF : Café Griitli ; Restauran t de la Rotonde ;

Restaurant Scheidegger, Serrières : bei Herrn Gcebel, coiffeur,
aux Terreaux ; Laiterie Buttet , Temple-Neuf ; sowie bel deu
Aktivmitgliedern.

' Nach Sehiuss TANZ fur die Theaterbesucher. Zu zahlreichem
Besucbe ladot hofliehst ein.
O F 229 N Der GrutH-MaimercIior Nenchâtel.

HÉ Du 17 février auj j^23 février | ___ _L %WMJMJ %W J Matinée permanente H|

[SgSH Célèbre roman parisien de _» Jules Mary j gS
| g Le plus passionnant ! Le plus populaire ! S ff|l_é procès de Charlotte a lieu !... £̂'%

j  La reconstitution de la Cour d'Assises est remarquable. La scène du verdict est ||p&
| traitée avec une sobriété et une vérité qui font grand honneur au metteur en E »

B Ï7Â~FËMM__ FAEllË f f l È
ï Grand drame supérieuremeiit interprété par William l'annim et Jewel KS©;Sx Cai-men. Film d'un grand intérêt et d'une forte jouissance dramatique S§S**j'

-H Ei* a»écM$© fle^ éponges ggggsjB

87, Rue de Ridielieu, Paris
Entreprise privée assujettie au Contrôle de l'Etat¦ Français, et à la surveillance dû Bureau Fédéral

des Assurances.,
Etablie en Suisse depuis 1831

Agents principaux pour le canton de Nenchâtel :

11. Mmafter & tel à Wmi mi taHi
H. irtei s LIé!, il M Uopoli Mît, di-È«$.

????^^???^??????????

{¦US 1
J Un cours de perfection- ?
^ 

nement (5-10-15 leçons, & 2

S 
volonté) et un cours pour *débutants (2 leçons par i

T semaine) commenceront X
f dès mars à ÎTOSTITUT *
f GEBSTEB , Evole 3la ,J
5 où l'on peut s'inscrire. J
+ Leçons particulières. ?
J Cours privés. ?

OCCASIONS
Nous offrons jusqu'à fin février,

sauf vendu, une série dé très "bons
parapluies de Dames.
Satin, monture acier, canne «

bois 9mmm
Gloria anglais, monture ôacier, canne bois ©«""
Albert <3!i@&£aES, fabrique de Parapluies

5, Rue tie l'Hôpltai, Neuchâtel

A remarquer :
1° L'Emulsion Scott est la seule Emulsion

d'huile de foie de morue préparée
d'après le procédé de Scott et qui puisse
justifier une période de _
38 an* de succès. JhJÊg

2° L'Emu!sion Scott est corn- 
^^^^K

posée avec des ingrédients MJpg&Éfi
de première qualité et Sln^P"
nonobstant toujours escel- K KIS
lente et efficace. vi^^

3° L'Emulsion Scott est un Jffi^»
fortifiant d'un goût agréa-
ble, très digestible, un excitant de l'ap-
pétit pour les adulte» comme pour les

enfants.

C'est pourquoi on achètera seule-
ment l'Emulsion Scott et on ne se
hissera substituer «uameimitation.

| Prix : g ir. et 6 fr&nes.
k - J

Une perte de 300 millions. — La « Jtu'istische Fi-
nanz- und Handelsnindschaii » de Zurich dit q.ue la
baisse des cours des actions de seize entreprises
industrielles suisses à fin décembre dernier repré-
sente une perte de fortune de 300 millions pour les
actionnaires. Ces entreprises sont la fabrique d'ac-
cumulateurs d'Oerîikoii , la fabrique de chocolat To-
bler, la fabrique Saurer, à Arbon, In maison Maggi.
à Kempttal , la fabrique de chaussiu-es Bally, à
Schcenenwerd, la maison Brown-Bovei-i, à. Baden ,
les aciéries Fischer, l'entreprise de la Lonza, la fa-
brique, de machines d'Oorlikon, la compagnie Nes-
tlé, les entreprises Suîzor, la fabrique de produits
chimiques Sandoz, la société pour l'industrie chi-
mique , les chocolats Peter, Cailler, Kohler, la so-
ciété dos conserves alimentaires et la fabrique de
conserves de Lenzhourg.

Heurs et malheurs d'une fabrique de chaussu-
res. — On nous écrit de Berne :

; Lundi dernier a eu lieu une nouvelle assemblée
des créanciers de la fabrique de chaussures Wefll
S. A., de Krcuzlingen. Cotte entreprise, fondée eu
1915, au capital do 1,200,000 fr. d'actions et do 800
mille francs d'obligations, travaillait essentielle-
mont pour l'exportation. Elle réalisa tout d'abord
de fort beaux bénéfices: 1,200,000 fr. on 1917, 1 mil-
lion 760,000 fr. en 1918; 1,000,000 fr. en 1919 et 2 mil-
lions 300,000 fr. en 1920.

Les trois directeurs qui , m 191B et 17 avaient un
traitement de 15,000 fr., le virent monter à 02,000 fr.

• dès lOïS. Ils reçurent outre les trois 93,00$ fr. de
tantièmes eu 1916, 225,000 fr. en 1917 et 200,000 te
en 1918. - _ :,.

En somme il fut payé, do 1915 à 1921, aus trois
directeurs-, en traitements, dividendes et tantièmes,
la coquette somme de 1,935,000 fr. Ces messieurs,
d'ailleurs, curent la probité de placer toutes ces
sommes en actions de la société.

Les deux grands débouchés de la fabrique étaient
l'Italie et la Roumanie. Les paiements furent ac-
ceptés à un cours supérieur à celui du jour et il en
résulta une perte de 3 millions. Impossible de faire
un compte des actifs qui se trouvaient en Italie,
car on ne put obtenir d'inventaire, même en s'a-
dressant aux autorités. Et . diverses entreprises où
la fabrique était intéressée tombèrent dans des dit*
ïicultés financières.

Il fallut arrêter la productiou et liquider les
stocks. Les actionnaires avaient d'abord songé à
intenter un procès en responsabilité, mais ils se
rendirent compte qu'on pourrait juste trouver de
quoi payer les frais de justice.

Quelques débiteurs étrangers déclarent avec un
grand sang-froid qu'ils ne paieront que lorsque le
change de leur pays so sora amélioré.
. Les créances produites dépassent la somme de
12 millions dont 9 sont rcconuus. L'actif saisi est
de 905,000 fr.

Les pertes totales atteignent 9,700,000 fr. On es-
père distribuer une répartition do 15 %.

Les créanciers ont nommé pour défendre leurs
intérêts un comité à la tête duquel figure le con-
seiller national Hoppli.

Commerce hispanesuisse. — Afin de gagner dn
temps pour les négociations en cours, les gouver-
nements suisse et espagnol ont conclu nu nou-
veau <; modus vivendi » aux termes duquel sont ap-
pliqués jusqu'à fin février aux marchandises suis-
ses à destination de l'Espagne les taux espagnols
en vigueur dès le 16 de ce mois, les marchandises
espagnoles importées en Suisse restant soumises
au tarif d'usage.

Cet accord est applicable jusqu'au 15 mars inclusi-
vement aux marchandises expédiées avant la fin
do février.

Tchécoslovaquie. — Communiqué du bureau suisse
de renseignements pour l'achat et la vonte de mar»
chandises, à Zurich:

Le consul do Suisse à Prague, M. Gérold Détein-
dre, se met à la disposition des industriels et com-
merçants suisses le 22 février, à notre bureau pour
renseignements sur la situation en Tchécoslova-
quie. Adresser les demandes d'entretien jusqu'à
lundi le 20 ot, au Bureau suisse de renseignements
pour l'achat et la vente de marchandises, à Zurich,
on indiquant la nature des questions à traiter. Les
simples demandes do renseignements doivent êtro
adressées au même bureau.

Les faillites aux Etats-Unis. — Les faillites, pen-
dant le mois de janvier écoulé, ont été de 2705, re-
présentant un passif de 115 millions 301,371 dollars.

Partie financière et commerciale

Promesses de mariage
Hermann-Auguste Mariïler, manœuvre, et Kosè

Besomi, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Hugo-Edvin Gertsch, employé au tram, et Char-

lotte Bernard, horlogère, les deux à NeuchâtoL
Kaoul-André L'Epée, commis, à Neuchâtel, et Cé-

cile-Ida Mojon , à Saint-Biaise.
Mariages célébrés

13. Jules-Walther Bossy, industriel, et Alice-Ke-
née Hurni, les deux à Neuchâtel.

Edouard Schmid, fourreur, à Neuchâtel, et Eva-
Mana Marietta, à Bellinzone. - " .
_______________aao*MMa——___¦

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi 16 lévrier 1S22

lea 20 litres la pièce
Pommes de ter. 4.60 —.— Choux . . . . —.40 1.20
Havet. . . . . 3.50 4.— Chous-fleurs . — .60 1.50
Choux-raves . 4.— 4-50
Carottes . . . 6.— 8.— le Vt kilo
Pommes . . . 6.50 7.— Raisin . . . . . 1.50 — .—
Poires . . . . 7. .— Beurre . . . 2.90— .—

le caquet Beur.er.mottes 2.75 —.—
Poireaux. . . — .30 -.35 b'romaae gras. 2.10—.—

le kiio • ta,.-sras \%-rr.
r 'h^ .imun 7n B maigre 1.60 —.—Châtaignes . -.7 -- Mie] < 

- 
> 2>25 3>50

P «n  * ' ' ••-56-- Viande bœuf. 1.40 2.20
la chaîne » vache ¦' [M  2-20

nwma -40 -,r, » v«»u- • *-5« '2-20Oignons . . . -•«-•au , mouton. i.6o 3.-Ie titre , cnevai _/JJ j .20
Lait — .44 —.— » por0 . . 4.50 5;_

la douzaine Lard fumé . . 5.— — .—Œnls . . . .  2.80 3.20 » n.tumè, . -L50—.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Actions 5<>/ 0 Féd. VU1 » —.—
Kanq.NaLSuisse —.- B«/n » l N » —¦—
Soc. de banq. s. 557.— u '/:0/o » 1922 » — .—
Comp. d'Ewcoin. 393.— a'/i Un. tètl.A. K. /182o
Crédit suisse . . 5<i6— 3% LMBéré. . 327.-;
Union fin. genev. —.— 3°/„ (ïenev.-lols. 91.7o .
lnd.genev d.gaz 145.- 4% Genev. 1899. — .—
Gaz Slarsei'le. . — 3«/0 Frib. 1903 . 327—
Fco-Suisseélect. 60 50 JapontatUlos.41/; 89.25
Electro Uirod . . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor privll —.— V.Gené. 1919,5% —.—

» « ordin.anc. 235. — 4% Lausanne . —.—
Gatsa. parts . . —.— Ghem.Kco-Suisse —.—
CnocoL P.-G.-K. 133.50m Jura-Simp-S'/^/o 339.—
Nestlé . . . . 199.— Lombar.anc.3°/o — .—
Caoutch. R. fin. . . 43 50m Or. L Vaud. 5«/ 0 — .—
Centr.ctiarb.ord. —- ?,- fl-H rA-bA

IIH%> ---
.,.,. ,. Bq.nyp.Suèd.4% —•—Obligations Ofoneîej ryp. 1905? -.-

50/0 Fed..ll emp. —.— » » 1911 191 -
4 V5 » IV » —.— » Stok. 4 <>/, -.—
4 % » V , 485.— Fco-S. ôlec. 4 % 235.—
4V- » VI « —.— i'o- isch.tioQg.4' ./ — .—
4Va * Vil » —.— Bolivia Ky . . 

Léger recul sur les changes; il n'y a que Copen-
hague qui monte de 25 c. à 105,75. En Bourse, ce
sont touj ours les valeurs de placement qui tiennent
la corde; l'acheteur trouve trop cher, hésite et le,
titre monte encore. Sur 19 actions, 6 en baisse,
fi eu haussa

Bourse de Genève, du 16 février 1922

: AVIS TARDIFS
Dimanche soir, 3 b., Chapelle Anglaise

Pffi©J ECTIOMS :

fi peinture k §. f .. Watts
t̂e UNION COMMERCIALE

^pIÉBS 9ÉÉ1É
Ce soir, sixième et dernière représentation , à

LA ROTONDE.
Locations: Foetisoh frères S. A., et le soir .â l'en-

trée. . . . . ' , , -. '

Cinéma an Théâtre
»nm*mm^̂ i^̂ »—— Ĵ

#| || _¦*:-¦• _ Vu l'importance du program -
OlUfl I s^f i i^  r me le spectacle commence-
VMU W âAMiy » ra à 8 h. </j précieea

^  ̂
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ES 

SPJÉ ¦ [SiOÉÎIF
(l _l ÏMm) DIMANCH E 19 FÉVRIER 1922

^SÉiF ^raî d Matc
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(De notre corresp.)

Genève, 14 février.
Étrange mentalité que celle qui anime pré-

sentement ceux qui ont la charge de nos fi-
nances. On sait que, depuis longtemps, la cais-
se de l'Etat sonne creux malgré un pressurage
de la dernière rigueur. Il faut, bien entendu,
ne pas perdre de vue que les charges sont
énormes, que le chômage, entre autres, englou-
tit des millions, et que malgré des économies
dans tous les domaines, le déficit s'accentue
d'année en année dans des proportions angois-
santes. Mais de là à tenter des manœuvres qui
n'ont presque plus rien de légal, il y a un abî-
me. Voici deux exemples qui prouveront sans
long commentaire que décidément l'on com-
mence à en " endre trop à son aise avec le
contribuable bénévole.

On s'est avisé en haut lieu que l'impôt fon-
cier ne produit pas assez. Une commission
d'experts a donc été nommée, commission qui
s'est promenée dans notre campagne pour es-
timer les terrains. Cette estimation est de pur
bluff et d'un arbitraire sans nom. Il est bien
entendu qu'un terrain utilisé en culture — vi-
gne, champ, pré, jardin maraîcher — ne peut
|tre estimé et taxé que d'après son rendement
agricole. Or les experts n'ont eu cure de ce
point : ils ont sans broncher attribué à ces ter-
rains, ou à nombre d'entre eux, une valeur
bien supérieure à la réalité en le considérant
comme... terrains d'avenir ou terrains à bâtir,
et les ont taxés en conséquence. Inutile de dire
que nos paysans trouvent la.plaisanterie très
mauvaise. Us estiment avec raison et avec tous
les gens de bon sens, qu'un terrain exploité
en culture agricole ne peut et ne doit être taxé
qtie comme tel, à l'exclusion de toute autre
considération ou donnée hypothétique. Le jour
où-la valeur agricole du terrain se transforme-
ra, soit ensuite de constructions de rapport —
villas, immeubles locatifs ou industriels — ce
jour-là seulement, l'impôt pourra suivre la va-
leur du terrain.

En résumé, les experts taxateurs se sont li-
vrés à une opération qui ne déplairait pas aux
fumistes de Moscou. Mais nous ne sommes pas
îilûrs pour l'arbitraire d'où qu'il vienne. L'af-
faire; d'ailleurs, suit son cours et nos agricul-
teurs n'ont pas du tout l'air de vouloir se lais-
ser tondre. Et d'un !

Autre histoire tout aussi drôle. Nos gendar-
mes et gardes ruraux — ces derniers spéciale-
ment préposés à la police en campagne — coû-
tent, paraît-il, trop cher. On a donc décidé de
faire des économies, d'autant plus qu'un pro-
jet de réorganisation du corps de gendarmerie
prévoit une augmentation du contingent, ce qui
ne serait possible qu'en supprimant les gardes
ruraux. Or pour supprimer ces derniers, il faut
prouver qu'ils sont inutiles. Et c'est ici que l'af-
faire se complique : les gardes ruraux fournis-
sent, toute proportion gardée, un travail bieu
supérieur à celui du corps de gendarmerie. Il
fallait donc trouver autre chose. Qu'a-t-on fait .?
Je vous le donne en mille ! Le fonctionnaire du
département de justice et police qui s'occupe
de la Réorganisation du corps a tout simple-
ment fait circuler un ordre de service suivant
lequel Pandore devra fournir un minimum de
cinquante-deux contraventions par an. Foin du
bon gendarme qui ne sévit qu'après de multi-
ples avertissements, qui temporise, qui est un
< bon diable », qui ne verbalise que lorsque
tous les autres moyens honnêtes auront été
épuisés, bref qui fai t de la police préventive
la seule admissible dans un pays qui se res-
pecte et se dit civilisé. Vous voyez le but pour-
suivi : il faut prouver que le gendarme « tra-
vaille » et que l'on peut supprimer le garde
rural. Et vous voyez peut-être aussi la consé-
quence logique de la manœuvre : gendarmes
et gardes ruraux vont rivaliser de zèle, les pre-
miers pour exécuter un ordre, les seconds par-
ce que menacés dans leur existence. Le
< match > commence : c'est à qui fournira les
plus beaux états de service sous forme d'une
avalanche de contraventions. Et ce, bien enten-
du, sur le dos du contribuable mis eu coupe ré-
glée.

On a décidément, en haut lieu, une singuliè-
re idée de' la façon dont on peut se permettre
des économies et remplir sa caisse. Le procédé,en tout cas, méritait d'être relevé. M.

Chronique genevoise

Trop de lait
(De notre correspondant de Berne.)

II y a quelques jours de cela, un de nos hom-
mes d'Etat les plus clairvoyants (ce n'est pas
M. Schulthess) prédisait à votre humble servi-
teur qu'après avoir tant gémi sur la question
du lait, nous allions être inondés bientôt de ce
candide breuvage.

Cette prédiction n'a pas tardé à se réaliser.
Comme on l'a annoncé, la Compagnie Nestlé
et la Fabrique de chocolat Cailler ont avisé
105 de leurs fournisseurs fribourgeois de lait
qu'elles résiliaient leurs contrats pour le 1er
mai. Aussi l'industrie laitière du canton qui
nous a donné M. Musy est-elle en fort mau-
vaise posture. Une conférence vient d'avoir
lieu entre ces fournisseurs et les deux fabri-
ques intéressées. Ces dernières ont déclaré ca-
tégoriquement qu'en présence du fleuve de lait
qu'on' déversait chez elles, il ne leur était plus
possible de continuer à se servir auprès de
105 sociétés laitières. Depuis l'an dernier, les
livraisons ont doublé. Aussi ne peut-il être
question de renoncer aux résiliations et tout ce
que les fabriques peuvent faire est de ne pas
résilier davantage de contrats.

Les fabriques ont fait, comme dernier argu-
ment, valoir que les sociétés laitières possé-
daient presque toutes leurs fromageries, de
sorte qu'il était aisé pour elles de tirer parti du
lait dont elles étaient encombrées.

Et vous croyez que cela va faire baisser le
prix du fromage ? Bonnes gens, va ! R. E.

CANTON
Lignières (corr.). — Les soirées musicales et

littéraires que le chœur mixte national a l'habi-
tude de préparer chaque hiver, viennent d'a-
voir lieu. Deux soirs de suite, dimanche et lun-
di, la grande salle de la cure s'est remplie d'un
public sympathique.
: Les trois chœurs pour voix mixtes ont été

assez bien rendus. Dans « C'est Dieu ! », de Léo
Deiibes, les chanteurs ont mis la puissance vou-
lue ; la « Chanson du rossignol », de La Malla-
ta.-Vogt, et < La Source ;>, de Charles Huguenin,
ont été exécutées avec sentiment; les < pianissi-
mo » auraient pu toutefois être encore plus
doux ; mais à part cette remarque, qui n'est pas
une critique, mais un encouragement, l'ensem-
ble a été excellent.

Les deux comédies c Les deux sourds » de
J. Moinaux, et « Par un jour de pluie », de L.
Forest, ont été enlevées avec brio et avec de
réelles aptitudes scéniques chez la plupart des
acteurs. Les spectateurs surent rire aux bons
endroits et le manifestèrent par leurs applau-
dissements aux interprètes.

Le chœur mixte national a pu trouver parmi
ses membres les éléments nécessaires pour
jouer la jolie opérette de Délites : « Six filles à
marier ». Les principaux rôles ont été bien te-
nus, les voix étaient justes, les intonations et
les gestes appropriés. Toutes nos félicitations
aux six filles de M. Beaucoq, qui, le fusil en
mains, ont fait l'exercice avec une précision et
un ensemble à rendre jaloux de vieux trou-
piers. ; -

Un duo comique et une < monture » d'en-
tr'acte complétaient le programme, dont l'exécu-
tion a dénoté un riche effort de la part de tous.

- Mercredi, une soirée familière réunissait à
'l'Hôtel de Commune les membres du chœur
mixte national, ainsi que ses membres passifs
et invités et l'on y fêta, dans la joie et la gaî-
té, le succès du dernier concert.

Artistes neuchâtelois. — Dans un concert
donne samedi dernier à Saverne (Alsace) par
/a Chorale Zornhoïf , Mlle Dora de Coulon qui
y prenait part à titre de soliste s'est fait vive-
ment apprécier.

Le < Journal de Saverne » du 14 février parle
d'elle dans les termes suivants :

«En Mlle de Coulon, nous avons appris à
connaître une cantatrice d'une culture consi-
dérable. Sa voix rompue aux ondulations s'ap-
proprie aussi bien au grand style classique
qu'à la grâce légère de la chanson. La « Ron-
de » de Lekeu a trouvé en Mlle de Coulon une
interprète de premier ordre, qu'il faut remer-
cier Savoir porté cette belle œuvre à notre con-
naissance. »

Valangin. — Mercredi soir, le gendarme de
Valangin a mis en contravention deux tourbiers
des Ponts-de-Martel qui avaient laissé station-
ner leurs chevaux dans la rue pendant dix heu-
res environ, tandis que ces messieurs étaient
confortablement installés à l'auberge.

S'il était . possible d'intervertir les rôles de
temps à autre, il est plus que probable que les
interminables stationnements des animaux de
trait sur la voie publique seraient moins fré-
quents et surtout considérablement raccourcis.

Cernier. — Mercredi , ont été présentées à la
vente annoncée à Cernier, par l'office vétéri-
naire fédéral, 65 têtes bovines, la plupart de
1er choix, destinées à la boucherie. Vingt-cinq
têtes ont été acquises par les nombreux mar-
chands accourus sur lé champ de foire ; 17 ont
été ensuite achetées par la commission. Les
vendeurs se sont déclarés satisfaits des prix
obtenus, tandis que les acheteurs et les ama-
teurs présents ont loué la qualité de la mar-
chandise offerte.

La Chaux-de-Fonds. — On a conduit, mer-
credi, à sa dernière demeure Mlle Elisa Hamm,
institutrice, qui fut pendant près d'un demi-siè-
cle dans l'enseignement, dont 38 ans passés à
La Chaux-de-Fonds. Mlle Hamm fut un exem-
ple de probité pédagogique et avait su gagner
l'affection et la confiance de ses élèves et de
ses collègues.

Le Locle. — Les écoles du Locle viennent de
perdre un professeur de valeur en la personne
de M. Jules Courvoisier, qui, pendant 41 ans,
enseigna le dessin dans les classes primaires.
Depuis.1881, des milliers d'enfants ont reçu son
enseignement, clair, précis et méthodique, qu'il
dispensait avec toute son intelligence et tout
son cœur. Souvent atteint par la maladie, il fit
preuve d'une énergie peu commune et sut vain-
cre à force de volonté des difficultés sans cesse
renaissantes. II s'en va, dans sa 61me année,
entouré du respect de ses élèves de l'affection
de ses collègues, et regretté de tous.

—- Mercredi matin, à 10 h- lô\ à la croisée
des rues de France et Jehan Droz, une des
roues d'un véhicule lourdement chargé de plan-
ches que l'on conduisait à la gare du Col-des-
Roches, se brisa et le chargement fut renversé.
Un second véhicule fut requis, puis les plan-
ches transportées à bon port. La circulation n'a
pas été arrêtée.

NEUCHATEL
Fondation Samuel de Peritpierre. — Pendant

l'année 1921, la fondation Samuel de Petit-
pierre, pour convalescents hommes de la ville
de Neuchâtel, a accueilli 20 demandes de se-
cours pour cures de bains, cures d'air, séjours
à Saint-Loup, etc.

Ces secours sont accordés à toute personne
du sexe masculin, sans distinction de nationa-

Jité et de confession,

La fondation accueille avec reconnaissance
les dons qui lui sont faits.

Le président du comité est M. Henri DuBois,
professeur ; le gérant du fonds M. Ch.-Ed. Bovet.

Mlle L. L., 15 fr. ; C. B., 10 ; F. C; 5 ; A. R.,
5 ; H. G., 5 ; Anonyme, 5 ; Ct B., Peseux, 5 ;
L. K., 15 ; A. C, 5 ; M. M., 15 ; deux sœurs, 5 ;
Anonyme, 5 ; B. K., 5 ; R. M., 15 ; Anonyme,
5 ; Anonyme, —.50 ; Ed. Pd, 18 ; quelques
amies de l'Oeuvre, 160 ; Anonyme, 15 ; S. et
L., 20 ; N. M. K., 20 ; S. 0., 5 ; une abonnée de
la Croix-Rouge, 7.50 ; A., 30 ; Mme R. 10 ; D.,
20 ; Anonyme, 15 ; P. B., Bevaix, 5 ; Couvet,
20 ; R. D., Yvonand,- 5 ; G. Z., St-Aubin, 10 ;
C. et M., 50 ; J. A. M., 5 ; Anonyme, 10 ; C. S.,
5 ; M. R., 5 ; M. S. R., 10 ; B. J., 20 ; Chocolatier,
Peseux, 5 ; J. R., 5 ; A. E. B., 5 ; A. M., 10 ;
A. J., 30 ; C. L., 20 ; 'Anonyme, Peseux, 10 ;
A. C. S., 10 ; R. C, Peseux, 10 ; P. H.. 15 ;
N. B., 5 ; F. H., 5 ; M. L., 5 ; Pension d'Iver-
nois, 18. Total à ce jour : 1861 fr. 50.

Souscription en faveur de la Mission médicale
suisse en Russie

F. F. L., 5 fr.; A. C, 5 fr.; deux sœurs, 10 fr.;
anonyme, 5 fr. ; St., 6 fr.; 1 abonnée de la Croix-
Rouge, 7 fr. 50; J. A. M., 5 fr.; A. M., 10 fr.; A.
C. S., o fr. Total à ce jour, 834 fr.

Souscription en faveur des affamés de Russie
(Mission Nansen)

POLITIQUE
Clsaissl>re des Coin «nuises .

LONDRES, 16 (Havas). — La Chambre des
communes aborde en deuxième lecture le pro-
jet de loi homologuant l'accord avec l'Etat li-
bre irlandais. " ~

M. Winston Churchill expose que le traité
anglo-irlandais signé à Londres devra être sou-
mis au suffrage du peuple irlandais. H faut,
dit l'orateur, que le peuple irlandais procède
à des élections qui permettent d'établir une as-
semblée constituante chargée de la constitu-
tion de l'Etat libre irlandais, d'instituer en Ir-
lande un parlement qui se substituera au Dail
Eireann. Si le peuple irlandais répudie le trai-
té, les engagements tomberaient , de part et
d'autre. La Grande-Bretagne est prête à se con-
former au traité si les représentations de la
nation irlandaise sont prêtes à le faire de leur
côté.

M. Churchill estime que le projet de loi peut
être voté avant la fin du mois prochain. H y
aura en Irlande des élections en mars et en
avril ; ensuite le parlement irlandais pourra ré-
diger la constitution en mai ou juin-

Enfin le parlement britannique sanctionnera
en juin ou en juillet les lois qui auraient été
votées par l'Etat libre irlandais.

Le capitaine Charles Craig, chef du groupe
ulstérien, propose un amendement ainsi con-
çu : -, '..". : V

« Etant donné que l'accord anglo-irlandais
prévoit la formation d'une commission de déli-
mitation de la frontière entre le nord de l'Ir-
lande et l'Etat irlandais, étant donné que cette
stipulation constitue l'abrogation directe du
droit de l'Ulster mentionné dans la loi de 1920
et une violation des engagements: solennels
par le premier ministre britannique, la Cham-
bre refuse de continuer les débats en deuxiè-
me lecture tant que le gouvernement n'aura pas
fourni l'assurance que cette stipulation sera éli-
minée de l'accord anglo-irlandais et qu'aucune
décision de la commission de délimitation ne
sera mise à exécution avant d'avoir , reçu l'ap-
probation du parlement du nord de l'Irlande. >

A la Chambre italienne
La déclaration ministérielle

ROME, 16 (Stefani). — La séance de la Cham-
bre italienne a été ouverte jeudi à 15 heures.

M. Bonomi prend immédiatement' la parole
pour lire la déclaration ministérielle;

Le président du conseil défend point par
point la politique étrangère, financière et in-
térieure. Il indique les mesures prises en vue
d'empêcher les conflits, mesures- qui ont per-
mis d'améliorer sensiblement la situation.

Le président du conseil demande à la Cham-
bre un jugement clair, loyal et sincère.

Le discours de M. Bonomi est applaudi par
le centre et fait l'objet de vifs commentaires.

Après la déclaration du président du conseil,
M. Chiesa, républicain, demande la clôture des
débals ; sa proposition est rejetée.

M. Colonna di Cesao prend ensuite la parole
et attaque vivement le ministère; il déclare que
le groupe démocratique qu'il représente refu-
sera la confiance au gouvernement La même
déclaration est faite par le représentant socia-
liste Luzatti.

Par contre, le député catholique Gronchy ap-
prouve la déclaration ministérielle.

La séance est alors levée. ' .
Une interpellation

ROME, 16 (Stefani). — Le députe Pestalozza
interpelle le gouvernement pour connaître les
causes obligeant la Suisse à expulser du terri-
toire helvétique des ouvriers italiens.

Le député demande si le ministre des affaires
étrangères ne jugerait pas opportun d'interve-
nir pour prévenir une augmentation du chôma-
ge en Italie.

la conférence de Gènes et les fascistes
Sous le titre : < Avertissement à tous les gou-

vernements », M. Mussolini, rappelant dans le
« Popolo d'Italia > les manifestations organi-
sées à Gênes dimanche dernier par les socia-
listes à l'occasion dû départ pour -la Russie
d'un vapeur de seepurs, constate qu'il résulte
des discours prononcés que les socialistes ont
l'intention de monopoliser non seulement au
profit des socialistes, mais encore des bolché-
vistes, la conférence de Gênes.

Dans un discours prononcé à bord du navire,
ajoute Mussolini, le- député socialiste Binotti a
déclaré :

< La Russie, qui sera à Gênes aux côtés des
représentants bourgeois, aura l'appui des re-
présentants ouvriers du monde entier, qui veil-
leront sur elle. »

Quant à nous, ajoute le chef fasciste, nous
avertissons dès maintenant tous les gouverne-
ments que nous empêcherons que la conférence
de Gênes ne devienne un meeting russe.

Les correspondants de journaux étrangers
sont priés de donner la plus grande diffusion
possible à ces déclarations, en conformité des-
quelles nous agirons coûte que coûte.

Nous voulons refouler résolument toutes les
tentatives d'introduction à nouveau en Italie
du microbe bolchéviste. Nous avons parlé clair
et à temps. Nous observerons vis-à-vis de toutes
les délégations une attitude neutre et respec-
tueuse à condition que les autres délégations
agissent de même. Dans le cas contraire, nous
appliquerons intégralement notre plan d'action,
élaboré dans les moindres détails.

MILAN, 16. — La menace des fascistes ita-
liens de troubler la conférence de Gênes si
celle-ci devait se transformer en une manifes-
tation en faveur de la république des soviets,
est vivement commentée par les journaux.

Le défi a été lancé dans le c Popolo d'Ita-
j_t » joar .Mussolini, au _om des fascistes, ̂ ar-

ticle du leader des fascistes a provoqué une
vive sensation.

Le « Corriere délia Sera » considère que l'a-
vertissement des fascistes et l'attitude des so-
cialistes rendent encore plus compliqué le pro-
blème de la conférence de Gênes.

Le traité d'arbitrage germano-suisse
BERLIN, 16 (Wolîf). — L'ordre du jour de

la séance de jeudi du Reichstag comporte la
discussion en première lecture du projet de loi
relatif au traité d'arbitrage germano-suisse.

M. Rathenau, qui saisit cette occasion de se
présenter en sa qualité de ministre des affaires
étrangères, regrette de n'être pas en mesure
d'entrer dans les détails de son programme, le
moment n'en étant pas encore venu. Quant au
projet en discussion, il y voit un augure favo-
rable pour l'avenir de l'Allemagne. Il termine
en exprimant l'espoir que des traités sembla-
bles pourront être conclus avec d'autres Etats
encore, et il recommande l'adoption du projet,
•c instrument de paix et de conciliation ».

Le projet est adopté à l'unanimité en deuxiè-
me et troisième lecture.

M. HmbezVm à SainMS&S!
(De notre correspondant do Berne.)

Lent, patient, laborieux et tenace, M. Hae-
berlin qui fut, j 'ose le dire, un pauvre prési-
dent du Conseil national, fait merveille au Con-
seil îé'léral. Faut-il en conclure que le peuple
suisse est plus facile à conduire que ses repré-
sentants ? • ¦ -

Toujours est-il que ce magistrat câline, mo-
deste, se montre fort décidé quand l'occasion
l'exige et ne craint nullement de descendre
dans l'arène pour ferrailler en l'honneur de
ses idées.

U vient d'avoir à Saint-Gall une passe d'ar-
mes assez chaude avec les Jeunes radicaux
saint-gallois. Devant une nombreuse assem-
blée, il a parlé deux heures durant en faveur
de la loi à laquelle son nom demeure attaché.

Le président des Jeunes radicaux, M. Zie-
gler, a vivement combattu la loi, notamment
l'article 47.

Un représentant de l'Union fédérative du
personnel fédéral s'est plaint que l'Etat man-
quât de compréhension à l'endroit de ses ser-
viteurs dévoués.

A quoi M. Haeberlin, reconventionnelle-
ment, a répondu en se plaignant qu'on man-
quât de confiance dans les déclarations des au-
torités fédérales. Finalement l'assemblée se sé-
para sans avoir pris de résolution. Et, de son
pas allongé et paisible, M. Haeberlin reprit le
chemin de Berne.

NOUVELLES DIVERSES

Dans les blés (valse lente) . — On nous écrit
de Berne :

Attentive à ne pas prendre des vessies pour
des lanternes, la < Gazette de Thurgovie » relè-
ve qu'il y a huit jour s de cela, M. Kaeppeli.
grand maître de l'alimentation, avait présenté
un rapport au Conseil fédéra l sur l'état des né-
gociations engagées avec les producteurs de blé
au eujet-de la garantie de prix pour 1923. Or.
depuis ce moment, on ne sait plus rien. Quel-
ques journaux, trop, pressés ou trop zélés, ont
annoncé que ces pourparlers touchaient à leur
fin, attendu que les producteurs acceptaient une
réduction du prix pratiqué en 1922. Il n'en se-
rait rien, affirme le journal thurgovien, et l'af-
faire n'aurait en réalité pas fait un pas en
avant.

Pour les enfants russes. — On nous écrit :
Le total des dons envoyés soit au compte de

chèques du mouvement de la jeunesse roman-
de : IV 959, soit à son bureau, 2a Passage Max
Meuron, à la suite des conférences Nansen-Pri-
vat s'élève à 1007, fr. 50. En o le, de nombreux
vêtements ont été reçus. Tous ces dons servent
exclusivement à secourir les enfants. Le M. J.
R. a déjà versé à la mission Nansen 3000 fr..
prélevés sur les collectes de l'automne 1921 :
la subsistance de 140 enfants a pu être ainsi
assurée jusqu'à la prochaine récolte.

Autour d'une disparition. — On a signalé,
voici quelques jours, la disparition de M. Ernst
Ackermann, 35 ans, installé depuis peu de
temps comme buraliste postal à Schœnenwerd.
Or, son manteau et son chapeau viennent d'être
retrouvés sur le pont de l'Aar, d'où l'on présu-
me qu'il doit avoir trouvé la mort au cours
d'une crise de fièvre grippale. L'examen de sa
comptabilité n'a révélé aucune irrégularité
quelconque.

Noyade. — Jacob Keller, de Huttwil, 54 ans,
marié, qui s'était rendu pour affaires à Wil, a
été trouvé mort dans le ruisseau du village.
On pense qu'il aura glissé en passant sur le
pont, qui était gelé. «

La grippe en Europe. — On nous écrit de
Berne :

Si la grippe ne fait cette année-ci pas grand
mal en général, elle n'en a pas moins pris une
extension formidable. D'après la « Semaine mé-
dicale allemande » cette épidémie a frappé
à Stockholm la moitié de la population. On
compte 5000 malades dans l'armée suédoise. A
Copenhague, il y a 600 cas, à Edinburgh, il y a
22,000 enfants au lit et à Paris on conduit cha-
que jour 90 grippés à l'hôpital .

La revue germanique est ¦ îette sur les ra-
vages de la grippe dans la puissante Allema-
gne. La paille et la poutre, comme toujours.

Agression et vol à Rome. — Lorsque l'em-
ployé de la Banque italiana di Sconto s'est ren-
du mardi soir, comme d'habitude, au bureau
pour le service de surveillance de nuit, il fut
assailli par des inconnus qui l'ont ligoté et bâil-
lonné. Avec les elefs qu'ils lui avaient arra-
chées, ils s'introduisirent dans la banque, fi-
rent sauter un coffre-fort et en dérobèrent 180
mille lires. On les cherche encore.

Un passif de 50 millions. — On mande de
Londres que les agents de change de la maison
Hellys et Cie cessent de faire partie du Stock-
Exchange. Les agents de change comptant par-
mi le personnel de cette maison ont déposé leur
bilan dans la matinée de jeudi.

Le passif s'élève à deux millions de livres
sterling. La maison Hellys et Cie existait de-
puis un siècle et demi.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial do la < Feuille d'Avis de Neuchâtel»

_es instructions
des délégués bolcheviks à Gènes
HELSINGFORS, 17 (Havas) . — D'après lis

informations cîe certains délégués, les directi-
ves qui ont été données aux délégués russes
qui participeront à la conférence de Gênes ont
été élaborées au cours dfcne séance tenue par
le comité central exécutif.

La principale tâche des délégués sera de ne
pas entrer dans les vues des diplomates occi-
dentaux qui chercheraient à faire reconnaître
par la Russie les dettes d'avant-guerre.

Les délégués devront soutenir que la situa-
tion économique de la Russie est due à la
guerre dirigée par l'Entente. Ils devront sur-
tout déclarer que la Russie ne pourra survivre
à une pareille clause qu'en cas de désarmement
général.

Sur ce dernier point, Lénine avait fait la pro-
position de réduire de 50 % l'effectif de l'armée
rouge, ce que Trotsky a vivement combattu.
En fin de compte, la proposition de Lénine n'a
pas prévalu, la situation générale de l'Europe
ne permettant pas. à l'heure actuelle, un désar-
mement général.

du vendredi 17 février ly;'2, à 8 h. ei demie
du Comptoir d'Escompte de Genève

précédeoimenî : Banque Berthoud & C» , Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris . 44.30 44.50
Londres 22.30 22.34
Italie 24.75 24.95
Bruxelles 42.25 42.45
New-York . . . . . . .  5.12 5.15
Berlin . 2.55 2.65
Vienne . . . . .. . .  —.15 — .20
Amsterdam 190.80 191.80
Espagne 80.30 81.30
Stockholm . . . . . . .  134.25 135.25
Copenhague ...... 106.— 107.—
C h r i s t i a n i a . .. . . . .  86 50 87.50
Prague . . . . . . . .  U-65 9.85
Bucarest 3.90 4.20
Varsovie » . — 1 6  —.21

Achat et vente de billets de banque étrangers ans
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu lea fluctuations, sô
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Comptes-courants , service d'épargne, dé.
pots, garde de titres, ordres de Bourse, eto
__a^^___g_ga______________i

Cours des changes

FRIBOURG. — On a arrêté le concierge du
Inusée de Fribourg, qu'on soupçonne être
l'auteur des vols au médailler dont nous avons
parlé hier.

— Les vins récoltés en 1921, dans les vignes
que l'Etat de Fribourg possède à Lavaux, se
sont vendus aux enchères publiques, le 15 fé-
vrier, au prix moyen de 2 fr. 51 le litre.

— Le pénitencier cantonal fribourgeois de
Bellechasse a vendu sa récolte de tabac à la
manufacture de cigares d'Estavayer-le-Lac, au
prix de 148 fr. les 100 kilos. .

Les secours à la Russie
(De la « C-razette de Lausanne s.)

Il n'y a personne qui ait plus de compassion
que nous en avons pour les souffrances des
Russes. Nous approuvons et admirons l'œuvre
grandiose et bienfaisante du docteur Nansen.
Cependant, nous ne cacherons pas qu'un senti-
ment d'inquiétude nous étreint que nous avons
peine à vaincre. S'il est doux et noble de por-
ter secours à son voisin dans la détresse, il
faut que de son côté celui qu'on secourt fasse
preuve de bonne foi. Est-ce le cas des so-
viets ? Nous répondons carrément non. Il nous
est facile de le démontrer. ;

Les soviets n'ont cessé" depuis leur lugubre
avènement de dépenser des millions pour leur
propagande. A ce sujet , il nous suffira de rap-
peler les millions du « Daily Herald » ; les chè-
ques Zalewski ; la saisie par les douanes ita-
liennes de bijoux pour une valeur de quel-
ques millions lors de l'arrivée à Rome, l'année
dernière, de l'ambassade bolchéviste ; la rie
sàrdanapalesque de Zinovieff , à Francfort. Nous
pourrions citer à l'infini.

Qu'importent à Lénine et à Trotzky les souf-
frances de leurs compatriotes pourvu qu'ils
[puissent se maintenir au pouvoir et que l'hydre
bolchéviste empoisonne l'atmosphère européenne

Tout cela nous conduit inévitablement à con-
clure qu'on ne peut accorder aucune confiance
aux soviets moscovites.

Qu'on nous comprenne bien : nous ne deman-
dons pas qu'on reste impassible devant les souf-
frances des Russes ; mais personne non plus
;ne voudra admettre qu'on fasse de nous les du-
pes de Lénine.

M..Nansen aurait, dit-on, fait entendre froi-
dement la vérité aux gouvernants actuels de la
Russie. Nous voulons bien le croire. Mais nous
«avons aussi que Lénine ne s'est jamais embar-
rassé de formules.

Il appartiendra à la conférence de Gênes de
Jaire comprendre, dans un langage clair et éner-
gique, aux délégués du gouvernement de Mos-
cou qu'on ne saurait tolérer plus longtemps
que celui-ci dépensât des millions pour sa né-
faste propagande au lieu de les consacrer à se-
courir les affamés de la Volga.

C'est un devoir qui s'impose, si l'on veut dis-
siper nos légitimes appréhensions.

Pour ir. 1.50
on p eut s'abonner dès ce jour au 31 mars 1922
<J te
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16 1.0 -I.S j 2.0 717.9 4.9J var j faible eouv.

Neige fine intermittente le matin et pluie fine ic
termittente mêlée de neige dès 15 h.
17. 7 h. '/a : Temp. : 2.0. Vent • O. Ciel : eouv.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm,

suivant les données de l'Observatoire.
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Madame François Oehl-Philippin et ses en-
fants : Madame et Monsieur Jacques Chene-
vière, à Genève; Monsieur Pierre Oehl, à Ve-
vey ; Monsieur et Madame Gustave Oehl, leurs
enfants et petits-enfants, à Londres; Madame
et Monsieur Jules Vuithier-Oehl, leurs enfants
et petit-îils, à Neuchâtel, et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Monsieur François ŒHL
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui subitement, à l'âge de
57 ans.

Berne, le 15 f évrier 1922.
Celui qui croit en moi vivra, quand

même il serait mort.
Saint-Jean XI, 25.

L'eusevelLsseinent, sans suite, aura lieu ven-
dredi 17 février, à 15 heures. -

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 'J
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société de
chant L 'Orphéon sont informés du décès de

Monsieur François ŒHL
leur dévoué collègue et ami, membre honoraire,

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.


