
AVIS OFFICIELS
K-u|_ | VILLE

___ -MI DE
ĝ5 MUCHATEL

Fi Jsf il
D est rappelé an publie qn'll

est formellement interdit de
tirer et de faire partir des piè-
ces d'artifice quelconques dans
les rues- et sur les place» publi-
ques de la ville.

Les contrevenants seront dé-
férés au juge compétent con-
formément à l'article 16 du rè-
glement de police. L'arme et
les piëoés d'artifice seront en
outre confisquées.

D'autre part, les débitants
sont . rendus attentifs aux dis-
positions de l'arrêté du Conseil
général, du 1er décembre 1913,
qui Interdit la vente ans per-
sonnes âgées de moins de 20 ans
de poudre ou produits similai-
res, ainsi que de pétards et au-
tres pièces d'artifice dont l'ex-
plosion est de. nature à com-
promettre la sécurité publique
ou à troubler l'ordre on la tran-
quillité.

N;Sl(?châtel, le 25 février 1923.
Direction de police.

Achat de bétail
die boucherie

le mardi 28 lévrier 1923,
".;' " ' dès 9 h., à Bevaix
ÎT'y sont admis que les ani-

maux, accompagnés d'un certi-
ficat de santé, appartenant aux
agriculteurs et présentés par
eux.

, ' : Le Commissaire cantonal,

IMMEUBLES
-"

*~—  ̂ •

.. .Petite maison
à ̂ vendre au Val-de^Rnu, com-
prenant 5 chambres, ouiB_é -et
toutes . dépendances. Grand dé-
gagement.

Demander l'adresse du No 302
au bureau de la Feuille d'Avis.

jVlagasin ou Printemps
OCCASION
pour 1er fâars

Quelques grands drapeaux 4 fr.
Un lot de petits >- ' 50 c.

Me fijejs mil!
La vont© de mobilier v

de l'Hôtel du Vaisseau..
bâtiment nent, h Riera -
cSiâtel , continuera dn
'47 février an 3 mars,
tons les jonr s de 13 la.
a 1© li. Lits complet»,
lavabo», tabies de ton-
tes grandeurs, chaise»,
tabourets, nn superbe
dressoir sculpté, style
ancien,ei quan t i t é  d' ob-
jets pour calés et res-
taurants.

A weuûi©
10 çpoxca dont 4 gras et 6 à

l'engrais. .
.1 génisse portante pour avril.
S'adresser à Henri Barbier,

Des Tilles. Bon-dry. _
OCCASION

A vendre ponr causé de dé-
par t 1 chambre à coucher mo-
derne, soit 2 lits jumeaux, 1 la-
vabo, grande glace, 1 table de
niait, 1 armoire à 2 portes, le
tout en très bon état.

Demander l'adresse du No 335
au bureau de la-Feuille d'Avis.

BEAU LIT LOUIS XV
neuf , avec matelas bon crin., à
vendre à prix avantageux. —
Fahys 103. F. Bichard, tapis-
sier.

Grillage
galvanisé pour poulaillers, hau-
teur 90 cm., mailles 30 mm. à.
Fr. 27.— le rouleau.

Fourches 4 cornons, sans man-
che, la pièce Fr. 2.—.

Haches américaines 1 kg. 800,
aveo manche, la pièce Fr. 6.—.

Etaux tournants, poids 12 kg.,
la pièce Fr. 15.—.
Envoi contre remboursement.

Louis LOEBSCH
Tél. 4.88 Vausayon (Nenchâtel)

tau de vins
A remettre un commence de

vins en gros exploité depuis
nombre d'années dans una Im-
portante localité du canton de
Neuchâtel, en pleine prospérité,
et jouissant d'une bonne et an-
cienne clientèle. Prix avanta-
geux. Eventuellement on accep-
terait associé avec apport de
fonds en lion et place d'un as-
socié sortant. Etude, ,Ph. Dubled,
BOtalra.

Fromage Tilsît
mi-gras, bonne marchandise
mûre en tonnes de 3-4 % kg. à
1 fr. 60 le % kg., franco de port,
ainsi que du porc séché, bonne
marchandise de la contrée, à
2 fr, 50 le H kg., franco de port.

En vente chea
J. VOGELI-ZUBLEH

Fromagerie et élevage de porcs
. Franenfeld .
; A; RENDRE .

ï. b_aàùr noyer poil, 1 burin-;
fixe et accessoires, 1 fraiseuse
d'horloger et accessoires, 1
potasrer à pétrole, outils de jar-
din . S'adresser Coq-d'tnde 20,
1er étage. . 
• Vin de Neuchâtel rouge 1921,
extra, 2500 litres à vendre en 2
vases. Vin de Neuchâtel blanc
1921. extra, 7000 bout, à vendre,
gros et détail

Fr. Meier Clîàrlfs
VINS. LA COUDEE

Faute d'emploi à vendra

une moto
2K HP. marche parfaite, prix
250 francs.

Demander l'adresse du No 336
an bureau de la Feuille d'Avis.

ienl iln?
la voiturette C.-P. Gentil où se
trouve les délicieux cornets à
la crème, garantis crème natu-
relle, sur l'emplacement do fête.

On livre à domicile.

A VENDRE
' 1 potager ponr ménage «u
pension.

1 grand potages à gaz avec
four.

1 machine à laver.
S'adresser à la Brasserie

Strauss. H. .Tost.
A vendre deux

moteurs à benzine
4 cylindres, avec magnéto et
carburateur, pouvant servir
pour bateau on Industriel. S'a-
dresser Ed. von Arx , Pesenx.

A remettre un

magasin
de denrées alimentaires avec
on sans logement, tout de sui-
te ou à convenir. Ecrire abus
chiffres A. K. 322 au bureau
de là Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

On demande i reprendre, au
Vignoble, pour le 1er mai, un
bon café-restaurant ou bon ma-
gasin aveo chiffre d'affaires
prouvé. — Faires offres sous
P 15095 C à Publicitaa. La
Cbanx-de-Fonds. 

ff im> uuzce eJccWu?,
soef tê&Mf awnûf aeœt
îiïeeùz&tmzûret/tâaent.

AVIS DIVERS
-

Biiiiî Pille
Le prof . D1' Choble

fera sa 4me leçon d his-
toire de la médecine,
lundi 27 f évr ier, à
l 'Aula de l 'Université,
avec projeètions.

Chapelle de la Maiadïère
DIMANCHE 26 FÉVRIER

â 20 h. précises
sous les auspices de l'Union

chrétienne

2™ Soirée Familière
offerte spécialement aux
habitants dn quartier

PROGRAMME :
Chœur d'hommes • Musi que

Dec amation
Lectures - Allocution

Invitation très cordiale à tons.
N.-B. — Les enfants ne soât

admis qu'accompagnés de leurs
parents.

Echange
On désire placer un garçon

de 15 ans qui doit suivre l'éco-
le encore 1 an, dans une bonne
famille. On ferait échange aveo
garçon ou fille du même âge.

Offres à Famille C. Haller,
Ob_ " Tirg près Berthoud. 

On cherche une personne dis-
posée à prendre en

PENSION
un nouveau-né. S'adresser à la
Maternité.

ISon chien
de garde, à vendre. S'adresser
rue Hante* U. Colombier.

Beaux petits porcs
de 7 & 8 semaines, sont à ven-
dre à la Colonie Agricole, Le
Devena s/St-Aubin (Neuchâtel).
Téléphona No 9.

A vendre une bonne petite

vache portante
pour le mois de mal et 2 beaux
p6res de 4 mois et demi, chez
E. Hauert. Cornaux. ^_^^

A vendre

fumier de vaches
bien conditionné. S'adresser à
Emile GERSTER, VTLARS
(Val-de-Ruz). OF 268 N

On offre à vendre un tas de
bon

fumier de vaches
pour la vigne. S'adresser»à M.
Henri Bovet, agriculteur, à
Travers, rne des Mines. 

Chaille et pin
pour j ardins, allées, et bétons,
chez J. Malbot, Fahys 21. —

L Téléphone .10.93.

Â VENDRE
1 lit d'enfant, 1 berceau usagé,
propre et en bon état. S'adres-
ser Albert Butterlin, Grand*-
Rne 29. Peseux.

3 colliers
pour bœufs, complets, 2 petits
sacs de colliers, 700 échalas
Pour la vigne, 2000 liens pour
gerbes, bidons, treillis et quan-
tités de petits obje ts servant
dans une ferme, a vendre, ainsi
que 2 lits. Mme Lucie Béguin,
Montezillon.

MotO
A vendre pour cause de dé-

part side-car biplace 12 HP.
Sur demande on se rendra sur
place. — S'adresser à Georges
Manias, à Fiez s/Grandson.

A vendre faute d'emploi

moto-châssis
Condor, 2 HP, 3 vitesses, modè-
le 1920, état de neuf.

Demander l'adresse du No 833
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 180

bouteilles propres
15 o. pièce. S'adresser entre 11
heures et midi. Faubourg de
la gare 19. rez-de-ch.. à gauche,

la « yenflre
Dans le quartier de l'Est, vil-

la confortable, de 9 pièces. Eau,
gaa, électricité, butindurie. ,' —
Chauffage central.. Jardin; ver-
ger de 600 m'. S'adresser à MM.
Wavre, notaires.

A vendra pour épooçe à con-
venir dans le canton de Neu- .
châtel. ; .' ' . ' ¦ ¦

ansalsfus v
àvëo café-restaurant. . et petite
dépendance .destinée â un train
de campagne. Situation admira-
ble près d'une gare, jo li but
de promenade, séjour d'été, r*
Affaire florissante et pris ex-
ceptionnel. — Pour détail,
s'adresser . par écrit sous ohif-

• fies B. 331 au bureau de la
Feuille d'Avis. . . .

CHAUMONT
A VENDRE

beaux terrains à bâtir pour vil-
las et chalets à proximité du
funiculaire. Lots de 2500 à 3700
ma. — Plans «t renseignements
chez MM. Wavre, notaires, Pa-
lais Ron-gemorit.

A vendre une .} >.

maison
de 3 logements, située sur la
rente cantonale Neuohâtel-St-
Blaise ; eau. gaz. électricité,
jardin fruitier.. Adresser offres
écrites à J. H. 243 au ' bureau
de la Fenille d'Avis.

A vendre

M femii i Mil
de 1040 mV actuellement en na-
ture de plairtage avec arbres
fruitiers. Superbe situation. —
Quartier du Righi sur Peseux.
Prix de vente : Fr. 3500.— â
disenter.

S'adresser Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
seax. ... ' . .- 1 .'. i

1.A vendre â BEL-AIR,
beaux : '

terrains à bitir
divisibles par lots.

2. A MÔNRTTZ (SAARS) su-
perbes tefrârhs admirablement
situés', prdsimité du lac, ' du
tram et de-1 avilie." '" ,. ' " - ¦¦'¦'¦

.Belle villa Rouerie' à .BEL-¦ AIR. 9 chambres et toutes dé-
pendances, division possible im-
médiate eh 2 logements.

S'adresser Bureau Crët 7. co.

Office des poursuites de Neuchâtel

Deuxième vente
—

Aucune Offre n'ayant été fait» à la séance du 8 décembre
1921, l'office des poursuites de Nenchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques — à la requête d'un créancier hypothécaire —
et d'un créancier chirographaire — le vendredi 17 mars 1922. à
14 h. %A. an Café de la Grappe, à La Coudre, les immeubles ci-
après désignés appartenant à Dame Jeanne Augsburger-Morda-
sini. domiciliée à Pully, savoir :

CADASTRE DE LA COUDRE
Art. 111, pL fo 4, Nos 6 à 8, Es Houillères, champ, bols et vigne

de 4239 m3. "
Art. 251, pi. fo 4, Nos 5 et 6, Aux Râpes, champ et forêt de 3831 m'.

Ces immeubles sont estimés Fr. 7000.—;•'.'
Ces immeubles sont actuellement en nature de pré et nne

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

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

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans laFeuille d'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 9 février 1922.

Office des Poursuites :
¦ Le Préposé, A. HUMMEL.

ENCHÈRES
- - - —— - . —. -. ._.,!., m . ¦>•¦¦¦ •*•!,¦ ¦ 1 , ,

Vente de vins^à Cressier
Le lundi 27 février, la Direction de l'Hôpital Pourtalès ferarendre par enchères publiques, à Cressier. les vins de ses caves<ie Troub, savoir : ».

8500 litres de vin blanc
ta- t vases.

Ces vins sont beaux, de qualité, supérieure et bien conditionnés.
Lés dégustations «se feront dans la cave de Troub dès 10 bén-ies et les mises commenceront à 31 fc. H,
Neuchâtel, le 11 février 1922.

. Greffe de Paix.
*"¦"¦" ' —  1 1 ¦

__
¦
_

_ ...i..

_ A VENDRE

Grande Liquidation
générale de chaussures

Pour débarrasser notre stock de marchandises nous vendons
celles-ci meilleur marché que les fabriques.

Souliers bas pour dames dep. 13.—
Bottines à lacets pr dames dep. 19.—
Souliers pour messieurs dep. 20.—

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

Occasion réelle pour cause de cessation de commerce.
Ne confondez pas l'adresse :

ACHILLE BLOCH
1, RUE SAINT-MAURICE, 1
enfte l'Hôtel du Lac et le Café Straiws

,• ¦ 
J

Horlogerie Bijouterie

D' Pîa^et
Angle rne dn Château , me dn Seyon

ALLIANCES OR
¦—¦—————m—«al

Pulz gorgi]
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J.AÏ00X l
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___SSI VERiOUÏH

TURIN 
TH. FROSSARD, PESEUX

peur messieurs

p̂ . îip fini
/ Il noir et gris

Chaussures 3*4*̂
Péireniâttd

Moulins fS Nemih-fttel

Magasin de beiirre et ¦¦ f rom.i gfe
Rue du Trésor R.-A. S T O T Z E R  Rua du Trésor

Crème Iraft i 3 60 le lie
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TafeSier I
Choniiso ou -i- S

- ""' -• ; Calscenj
pour dames et enfants, muni de. la marque et

de l'étiquette Garantie

1 ] remplacé gratiaiteraeM 8
si dans le délai de 4 -mois il est devenu inutili- jj |

j | : sable soit par lé lavage ou l'usure au porter : '<

• . '•i r i - r . •¦". ' — i . . .¦¦ ' . .. - i SB—P3S . —¦ . ", . ' . : i—\ ' i, '¦ '. "• ' Mi. '.' ^ 
; . ': '?":.. " ''

MAGASINS

GUSTAVE PARIS Le
RUE DU COQ-D'INDE 10 — NEUCHATEL

¦¦n

OUTÊàTUBE
DU SALON DE CONFECTIONS

. !L_JË_ POUR DAMES fe 15 fétrinr
Grand chois de Manteaux et Costumes
pour dames, aux plus bas pris du jour

A cette occasion

IL O °/o
sur la lingerie et tous les articles blancs

TÉLÉPHONE 119

ti Seul dépositaire à Nenchâtel : TPrïnet. droguerie et pharnr pie j j

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
j Mi-fil pour draps, qualité extra, 180 cm., 9.—
1 Mi-fil pT taies en 70 4.05, en SO 4 50, en 90 5.—

Escçmple 5 % eh timbres S. E. N. J.

OBM^OIV- BOTQjyPE
Portes : 7 h. DIMANCHE 26 FÉVKD3R 19_ Bldeau : 8 h",

Dernière soirée de la saison

THÉRÈSE
FOrpheline de Genève - 3 actes

Concert par l'ORCHES TRE LÉONESSE
PBIX DBS PLACES : Fr. 2.—, 1.50 et 1—.
Billete à l'avance au maKasin Toatison rrèrea.

POUR TOUf TRANSPORTS I
JE et Déménagements Auto- Si

\ Camions capitonnés... 'B
rS9 cm >«k A WÊ
M Téléphonez au numéro 7 aA ,|

1 F. WITTWGR, Sablons 30
NEUCHATEL

Im GH0SSEN SAAL RESTAURANT Un MAIL
Sa_stss. den 85. Februar 19SS
Kassa 19 % Uhr. Vorhang 20 % Uhr.

T_eater u. Unterhaltungs-Akencl .;
gegeben vom

Backer n. Kouditoren Gehilfen-Yerein
Senenbarg

I. TEIL

Der Sattlerfrans
oder Durch Nacht zum Licht
VoikstQck mit Gesang in S Akten u. 6 Aufzûgen

Leitung KARL TOGGENBURG
II. TEIL

TANZ TOMBOLA
Orebester : La _onette

Zn diesem Anlaas Iadet freundlich ein. Der yerein. t

^0[__]_]_3_]C__]_]_3C__3_]E1_]_]_]_3_][_
H CRÉA TION, TRANSFORMA TION de BIPAEGS ET JARDINS !nn Vergers, jardins f ruitiers, terrains de r£i
Ni jeux, tennis, croquet, ÉTUDE SOI- M

 ̂
GNÉE , PLANS et DEVIS , terrassements, t^

[ _  plantations, entretien, PRIX MODÉRÉS ElC_ Spécialité de l 'ANCIÉTf NE MAÎSON A. NERGER H
H El
H G. ANTOINE H
TT\ Établissements horticoles et pépinières [¦]
m €6-Ô_BI-B (Heucb&tel), Tél. 61 JTj

®

PARC m$ COLOMBIER
§î Ol%l« iffl__a_ai _̂__^

Dimanche 26 février
à 2 h. 30 à 2 h. 36

. la Chaux-de-Fonds 1
^'" ¦̂¦"¦': ,̂ __ - contre C^Htonâl I

Entrées Fr. 1.10 Dames, militaires et
Places assises 50 c> de suppl. enfants 60 c.

% 0_ Mercredi 1" Mars dès 20 h. 30

1 ^^  ̂ Soirée

il Galefie réservée aux spectateurs. Orchestre LÉONESSE |

SOCIETE DE MUSIQUE « TEMPLE DU BAS
I»I_AN€B£ S6 FÉVBIEK 1«U

à 16 heures (4 heures) , .

CO_f €J__lT Il'ORCnCTCS
' (HORS ABONNEMENT) 1

donné par Monsieur

- Marcel Dnpré \
j» organiste de Notre-Dame de Paris
¦ avec le PETIT CttCETJJB H_£T_ D_ WJBUCHATJEJL

Programme avec texte des chants dans l* 
r-

« Bulletin musical * N° i21 : ""/ . '',"¦ ' ";" ,

Prix dés places : Fr. 4.—, 3.—, 9.—, 1.—. •' ImpAt en aws
La location aura lieu :

a) pour les sociétaires : les lundi 20 et mardi 21 février, au
magasin Pfaff , place Purry ,

1 b) pour les non-sociétaires : dès le mercredi 23 février, as
magasin Fœtisch frères S. A.

ABONNEMENTS
I cm 6 moi, 3 mets t soft

Frineo domicile i5.— ^.5o 3.̂ 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3— u.5o 4.—:

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes,

Eurcu: Temple-Neuf, TV* t j
0

ANNONCES »-*«« ««««««n»7on tem espace

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 e. ; tardif* 5o c

Suisse, a5 e- "Etranger, 3o c. Le samedi : .
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

t\èc\anet, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander U tsrif csntpkt.



'___» wf __ iSStV

~** Tonte demande d'adresse
ÎJTnne annonce doit être aceora.
panée d'an tlmbre-Doste pour
la réponse : sinon celle.ci ter»
expédiée non affranchie. "**-

Administration
de U

Fenlile d'Avis de NenchateL

LOGEMENTSî_ ————.
Four S t Jean, à Bel.

Air* logement de 4
chambres, lessiverie,
belle vue. Etude E. Bon-
jour, notaire.

SAINT-BLAISE
A loner ponr le 94 mars on

ïer avril, a personne seule on
ménage sans enfant, joli loge-
ment de 2 grandes chambres
ensoleillées, cuisine, chambre
hante, 'buanderie et tontes dé-
pendances.

S'adresser Clottu-SIlva, La
(Juliette, Chemin du Châble, St-
tpialse.

A louer à l'Ecluse, petit ap-
partement de deux chambres,
cuisine et dépendances, pont
tont de suite on époque à con-
venir. S'adresser Etude Haldi-
mann, avocat. Faubourg de
l'Hôpital 6. o-O.

A LOUER
Maujobia : Villa de 10 pièces.

Entrée '24 mars.
Plan No 1 : Villa de 9 pièces.
Entrée à convenir.
Centre de la Ville : Apparte-

ment moderne de 8 pièces. —
Entrée à convenir. . .  , ,

Cret Taeonnet : Locaux pour
entrepôts .

©haumont : Pour séjour d'été,
appartement meublé de 6 piè-
ces (près du funiculaire).

©haumont : Logement meublé
dans maison de ferme de 8
pièces, pour séjour d'été.

Rives de la Thielle : pour ¦*>
jour d'été, dans maison de
ferme, appartement meublé
de 5 pièces.
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, rue St-Eonoré 8, Neu-
Çhàtel. '

CORCELLES
rez-de-chausaée à louer, 1er
mai, S chambres, cuisine et dé-
pendances, Fr. 700. S'adresser
G. Pantiïlon. Chapelle 50.

A louer (époque à. convenir),

logement
& ou 3 chambres, chambre han-
te, dépendances, jardin. Eau,
électricité. S'adresser F. Vouga,
Petit-Cortaillod.

A louer pour le 24 juin 1922
bel appartement de 8 pièces,
avec jardin, eau, gaz, électrir
cité et toutes dépendances, à
SMonruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
du tram. Pour visiter . et obte-
nir tons renseignements, s'a-
dresser, l'après-midi, à Mlles
Bitter. à Monruas. , c.o.

A loner à Peseux, à partir du
04 mars 1922, logement de 8 piè-
ces, avec vastes dépendances et
heau jardin potager et d'agré-
ment. Location annuelle 1250 fr.

S'adresser Etude Mas Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

- .Marin
iA louer pour cause imprévue,

coût de suite ou époque à con-
venir joli petit appartement,
confortable, 2 chambres, cuisine
et toutes dépendances. Boute de
[Préfargier. S'adresser è Mme
Wenfcer. ' ' . . " ' . . ' .

A louer pom juin
clans belle propriété, apparte-
Bnént de 5 chambres, au soleil,
c&am'bre de bonne, cuisine, bu-
anderie et ' toutes dépendances,
terrasse et balcon, jardin pota-
ger et d'agrément Eau, gai,
électricité. S'adresser à Mlle F.
Hess, Chanélaz près Areuse.

Etude Ed. Bourquin

A LÔÏTER
Moulins 5. - 8  chambres et

dépendances.
Fausses-Braves, — 8 cham-

ibres et dépendances.
fit-Honoré 6. - 8  petites cham-
bres, 4me étage.

Port d'Hauterive. — 4 cham-
bres et dépendances.

CHAMBRES
Chambre meublée. Pourtalès

tt3. 2me, à droite.
CHAMBRE MEUBLEE

aveo ou sans pension.
Demander l'adresse du No 88?

au bureau de la Feuille d'Avis.
' .' . t  « i

Chambre meublée, vue sur la
«ne du Seyon, entrée- rue des
Moulins 88. 1er, à droite.

Chambre an soleil, pour per-
sonne rangée. Ecluse 16. Sme.

Belle chambre meublée au so-
leil, pour monsieur rangé. Paras
52. 1er étage. 

A louer jolie chambre ave*
Pu sans pension. '

Château 18
'Belle chambre meublée. Bue

du Château 10, 2me.i ' i  i ¦¦¦ mmmmmmçi
Chambre meublée. Pourtalès

M. 4me. «jO.
Jolie chambre meublée pour

(monsieur rangé. Beroles 8, Sme,
a droite.

Belle chambre à louer à de-
moiselle sérieuse, piano et sa-
lon à disposition.

Demander l'adresse du No 843
iau bureau de la Feuille d'Avis.

A louer dans maison d'ordre
BELLE GRANDE CHAMBRE
indépendante, non meublée. Ca-
se postale 6498. 

Jolie chambre an soleil aveo
honne pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66. 2me. à droite.

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Ecluse 15bis. 3me. g. co.

Chambre meublée on non. —
Orangerie 4. 2me. h droite.

A louer
DEUX JOLIES CHAMBRES

meublées. — Portais dn Soe 4,
res-de-chaussée. A droite.

Belle chambre meublée, au
Soleil, à louer è personne rangé.
Parcs 67. 1er, à gauche. 

Chambre meublée indépen-
dante. St-Maurlce 11, Sme. co.

Pour monsieur, chambre meu-
blée à louer. Treille 6. Sme. c.o.

Belle chambre meublée an so-
leil, Fhg Htottal M, 2me. co. .

LOGEMENT
Famille tranquille. 8 person-

nes cherche à louer pour le 24
mars, logement de 8 chambrés
•t dépendances, al possible à
proximité de la gare. Adresser
offres par écrit sous O. M. 316
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande ponr le 24 juin,
ponr une famille de 8 ou 4 per-
sonnes, dans un quartier tran-
quille, de préférence dans le
bas de la ville, un appartement
de 4 ou S chambres.

Adresser offres écrite* détail-
lées sons chiffres F. 825 au bu-
rean de la Fenlile d'Avis, co.

On demande à louer
GRANDES PIECES

5 m', pour entreposer des meu-
bles. S'adresser Louis Favre 6,
1er étage.

Famille dé 8 personnes pai-
sibles, oherohe

LOGEMENT
de 3 ou 8 chambres, pour 24
juin. Offres écrites sous H- L.
808 au bureau de la Feuille
d'Avis. j__ 

On demande A louer pour le
24 juin 1922 ou époque à con-
venir

LOGEMENT
de 8 chambres avec dépendan-
ces. Offres écrites à J. D. 264
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage cherche pour
le 1er mal un

LOGEMENT
convenable, de 2 chambres, bien
situé au soleil et dans la ville.
Faire offre» écrites avec prix
sons P. M. S17 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

POUR L'ÉTÉ
Petite famille habitant Baie,

oherohe à louer dé mal a sep-
tembre, un logement meublé
de 4 chambres, à la campagne,
S proximité de la forêt (préfé-
rence Montmollin, Montézlllon,
Val-de-Ruz). Adresser offres
détaillées à Mlle Allée Pétre-
mand. Moulins 15, Neuchâtel,
qui renseignera.
JSSSBOSBSSSSSBSBSSSSÊSSSSSSSSSSSi

OFFRES
JEUNE FILLE
de Vt ans de la campagne cher-
che place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à faire la
cuisine et les travaux du mé-
nage. Vie de famille désirée. —
S'adresser à Rosa Burgdorfer,
Lfisoherz. Lac de Bienne.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place dans
bonne famille pour aider aux
travaux du ménage, soit à Neu-
châtel ou aux environs. — S'a-
dresser à Samuel Etter. garde-
voie. Champlou (Berne).

JEUNE FILLE
sachant coudre, cherche place
pour aider au ménage et à la
couture. Entrée 1er avril.

Demander l'adresse du No 889
an bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On désire placer jeune fille

de 16 ans, bien élevée, dans fa-
mille honorable, pour appren-
dre è fond la langue française.
S'adresser à Mme Zwahlen-Flu.
ry. Buchenweg 10. Berne.

JEUNE FILLE
Ayant suivi l'école secondaire

CHERCHE PLACE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée après Pâques. —
S'adresser A Famille Heli. rue
Dnfour 11. Bienne. 

Jeune fille de 17 ans, désirant
apprendre la langue française,

cherche place
auprès d'enfants ou pour aider
aux travaux du ménage. Ren-
seignement», Collégiale 6.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place dans
bonne famille pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue française et vie de fa-
mille désirées. Offres A Famil-
le Grtttter, Bfberist. '

PLACES
On demande pour une dame

seule, une
bonne â tont faire

connaissant bien son service,,
bonne cuisinière, parlant bien
la langue française. Références
et photo. Se présenter entre 2-4
heures. Adresse : Gabrielle de
Meuron, rue du Pommier 7,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLI
honnête ©t travailleuse pour
les travaux du ménage.

Demander l'adresse dn Ne 844
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour ménage
soigné de 4 personnes

nne jenne domestique
ayant déjà été en service et
sachant le français. Références
exigées. Se présenter dans l'a-
près-midi, chez Mme Lutz-Ber-.
ger. Villa Fahys 111.

Jeune fille de 18 A 20 ans,
propre et laborieuse, est deman-
dée comme

bonne
dans petit ménage de la ville
de Berne. Adresser offres écri-
tes sous S. 888 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Représentation
Oa remettrait A xapiéiaatsat

bien introduit dans tout le can-
ton, auprès de la clientèle hô-
tels, restaurants et cafés, la
représentation d'un article de
grande consommation. Adresser
offres avec références sous
A 21048 L Poblloitat. Lausanne.

Jenne ooirter Manger
ayant quelques notions de pâ-
tisserie est demandé pour fin
février. S'adresser à M. A. JA-
OOT-GERBER, Peseux. 

Chauffeur
de toute confiance, célibataire,
cherche place pour le prin-
temps pour auto ou camion. —
Peut fournir certificats et ré-
férences. Adresser offres écrites
sous A. B. 813 au bureau de la
Fenille d'Avis .

Jeune homme, 26 ans, oherohe
place de

magasinier
emballeur ; éventuellement
voyagerait pour maison aérien- .
se. Références A disposition. —•
Ecrire Poste restante, Neuebâ-
tel, à V. 104. '"'V

Pour garçon dé là ans. Suis*
se allemand, on oherohe place
de

VOLONTAIRE
chez agriculteur on Industriel,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
écrites sous V. 8. 820 an bureau .
de la Feuille d'Avis.

Bonne boulangerie de là ville
offre à magasin alimentaire

dépôt de pain
Bon gain accessoire, — Offres
écrites sous B. B. 846 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Jeune homme, 28 ans, cher-
che place dans une

iMë oo laîferfe
Sait conduire les chevaux. S'a-
dresser A Ernest Gassner, Worb.
Dorf près Berne.

Ou cherche jenne

ÉiB-ÈiÉsiapls
active et intelligente. Adresser
offres par écrit A N. 340 aù bu-
rean de la Feuille d'Avis.

jeune homme
de 28 ans, ayant fait apprentis-
sage de cuisinier cherche em-
ploi chez agriculteur ou dans
commerce, en vue d'apprendre
la langue française.

Demander l'adresse du No 847
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
garçon

libéré de l'école pour aider A
l'écurie et aux champs, dans
petit domaine. Entrée immédia-
te. Ernst Mader. Gurbrft (Ber-
ne) .

Fabriqne d'horlogerie deman-
de une jeune fille au courant de

l'horlogerie
connaissant Ventrée et la ser-
tie du travail. Adresser offres
A Case Postale 142. Nenchâtel. "X

Jeune homme de 16 ans, ro-
buste, oherohe place de

porteur de pain
A Neuchâtel ou environs. Gages
selon entente. Bon traitement
préféré. Entrée 1er mars. S'a-
dresser à Hans Tschans, Ober-
dorf . Merligen. Lac de Thoune.

POUR LA FRANGE
Ménage sans enfant est de-

mandé, le mari comme jardi-
nier, cocher, service salle A
manger, entretien des.parquets;,
la femme comme cuisinière et
un peu de service de ménage.
Gages 2500 fr. l'an, logés, nour-
ris. Faire offres écrites sous
L. F. 818 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.
-

i 
¦ - -

i 
- 

i

Travail facile
et agréable ehes soL Bon gain.
Ecrira Case Mont-Blanc 8821,
Genève, JH 40069 L

jeune Jille
cherche place dans une maison
de tissus pour le service et pour
se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres sous
chiffres P 160 R A Publicité*,
Berthoud. JH 20299 B

Personne
recommandée et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné trouverait place pour le
1er mars auprès d'une dame
seule. Faire offres écrites avec
certificats sous D. S. 300 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider A la cuisine et taire
les chambres, de préférence
Suissesse allemande. S'adresser
à l'Hôtel du Port. .!¦¦ ¦ ¦!_ ¦—¦¦ Il ¦ I I I I .1 ¦ Il ¦ l l l l . l l.  <

On cherche

ftonne à tout faire
bien recommandée, pour ména-
ge soigné.

Demander l'adresse du No 334
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

bonne à tout faire
entre 20 et 80 ans. salaire 120
francs par mois, nourrie et lo-
gée. Voyage payé. — M. Henri
Auclalr, Md boucher. Avenue
de Earis. 103. à VlllejnlfB. Seine.

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

On cherche pour le li mars

bonne a met faire
propre et active. — S'adresser
Bel-Air 18. 

On cherche nne

bonne à tont faire
Entrée tout de suite. S'adres-
ser Mme Cerster. Evole 35a.

On cherche pour famille de
8 personnes une

CUISINIÈRE
sérieuse et bien recommandée.
S'adresser Pavés 15.
¦m, 11111 —Braiau ————

EMPLOIS DIVERS

«lies Je innés
Polisseuse est deman ' '» tont

de suite ; A défaut on mettrait
au courant une débutante. S'a-
dresser Cômlba-Borel U. 

On cherche une, place pour
une jeune fille de 17 ans, par-
lant assez bien le français,
ayant fini son apprentissage,
comme

vendeuse
dans un magasin où elle aurait
vie de famille et où elle pour-
fait aussi aider au ménage. —
Offres écrites A A. V. 341 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pont

jeune garçon
hors de l'école une place de
volontaire dans le canton de
Neuchâtel, dans une famille ca-
tholique où il apprendrait la
langue française. S'adresser A
Thhrkauf Frère», Obenril 801
(Bêle-Campagne). 

Jeune homme robuste, 20 ans,
demande place chez

agriculteur
où il apprendrait la langue
française. Otto Brunner, Grïs-
senberg b. Wiler. Aarberg.

JEUNE FILLE
de 15. ans, ayant eu pendant 2
ans des leçons de français, oher-
ohe place dans une maison de
commerce on petite famille
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser A
M. Zihlmann, négociant, Soleu^
re. . .

Bonne ouvrière (ootnrièie
est demandée. Mme Caversasi,
Mole 1.

On cherché place de

commissionnaire
et d'aide dans tous les travaux
pour jeune homme intelligent,
de 16 ans, ayant suivi l'école se-
condaire, dans commerce, soit
pharmacie, droguerie, branche
alimentaire ou commerce de fer,
en vue d'apprendre la langue
française à fond. Pourrait en-
trer au commencement de mal
On désire chambre et pension
chez' le chef de la maison. —
Adresser offres A M. Fritz Kra-
mer-Hug, boulangerie-épicerie,
Dûrrgraben (Berne).

M lÉiJiÉl!
SipiÉF'li

MARDI 28 FÉVRIER, A 7 h. 30

Les cartes au prix de Fr. 4.—
sont en vente jusqu'A mardi A
midi, auprès du tenancier du
Cercle. Les noms des orateurs

. seront indiqués -des lundi.

Petite famille habitant jolie
localité au bord du Rhin rece-
vrait en pension une jeune fille,
désirant . étudier sérieusement
la langue allemande. Bonnes
écoles secondaires. Cours com-
merciaux. Surveillance des de-
voirs à la maison. Piano. Bains.
Soins maternels. Prix de pen-
sion 120 fr. par mois. Adresser
offres sous chiffres O F 5473 R
à Orell Fussli-Annonces, Aarau.

Ponr les _HH_M
On prendrait encore quelques

génisses en alpage pour l'été
1922. Excellent pâturage et bons
soins assurés.

Pour inscriptions s'adresser A
Emile Déforel, La Chenille s/
Grattes. P 433 N

ÏVIARIAGE
Jeune homme, 21 ans, agri-

culteur, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle de 18 à
25 ans. Photographie désirée et
qui sera rendue. Ecrire poste
rpgtnntB . Areuse.

Demoiselle , se recommande
pour travaux' de

fine lingerie
pour dames et raccommodages
en tous genres en journée. —
Ecrire poste restante W. P.,
NeuchAteL

PAUL MURISET
herboriste

Fahys 133 - Nenchâtel

On prendrait
en pension à la campagne dans
maison seule au bord de la fo-
rêt, jeune homme un peu anor-
mal ou de santé faible. Bons
soins assurés, on le recevrait
aussi pour plusieurs années. —
Ecrire eous chiffres V. J. 342
an bureau de la Fenille d'Avis.
______________B

Nettoyages
Maison de la plaoe oherohe

une personne pour faire les net-
toyages d'un bureau, le matin
de 7 A 8 h. Offres Case posta-
le 254. 

li i d'anglais
Méthode phonétique si on le

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

II! PI!
consciencieuse, cherche travail
à domicile pour laver, repasser
et raccommoder le linge. On
cherche et porte à domicile. —
Travail prompt et soigné. Prix
modérés. S'adresser Vauseyon
22. 1er étage, a gauche.

Messieurs !
Cest â la manufacture d'ha-

billements. Sablons 22, que vous
pouvez faire confectionner vos
habits ; on se charge aussi des
réparatiois et du retournage
des habillements à des prix très
raisonnables . 

On demande
DEMOISELLE

Sachant l'allemand, libre l'a-
près-midi pour surveiller les tâ-
ches. S'Adresser par écrit à A.
R. 345 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Je prendrais

en pension
1 ou 2 garçons ou Jeunes filles
éventuellement en échange d'un
jeune homme de 17 ans devant
suivre l'école de commerce. —
Ecrire A Mme Bay, , Suhr. près
Aaraù. -JH TlOfi Z

On cherche à placer pour ce
printemps jeune fille de 14 ans,
de famille honorable habitant
Berne, et désirant suivre les
écoles en Suisse française,

en échange
d'une jeune fille (éventuelle-
ment jrarcon) désirant appren-
dre la langue allemande. Offres
sous chiffres O F 1823 B â
Orell FvJisli- Amirmces. » Berne.

On Cherche pour le. 15 avril,
ponr jeune fille devant suivre
l'école de "commerce

PENSION
dans bonne famille. Vie de fa-
mille désirée.

Offres écrites avec conditions
à Schinz, Michel et Cie, Grand
Bazar, Nenchâtel.

Chemisière
pour hommes, se recommande
pour travail en journées ou â
la maison. Neuf et réparations .
S'adresser Mlle Matthey, Fau-
bourg du Crêt 12.

On cherche pour un -

Jeune homme
17 ans, robuste, place d'appren-
ti boulanger. Adresser M. Ohe-
vassu. Cité 1. Genève.
JgBSSgSBSSSSBBBSSSBBSSSSÊSSSSSSSSSSt

PERDUS 
Objets trouvés

A réclamer au poste de police
1 plume réservoir.
1 billet de banque.
1 rnoois* bracelet.

Ipnlissw il Wniei
On désire placer un garçon

de 16 ans, en bonne santé, chez
patron jardinier, comme ap-
prenti. Offres écrites sous chif-
fres V. V. 2S8 an bnreau de la
Feuille d'Avis.

Nous cherchons

quelques places
dans la Suisse française pour

apprenties couturières
S'adresser Oeuvre de place-

ment de l'Eglise Bernoise, N.
Bitter. instituteur. Bienne-Ma-
dreisch. JE 10065 J

_________¦_ ¦_¦_¦¦_¦_¦_ ¦ I III I III I I III IB
Jeune homme intelligent, robuste, 16 ans, désire entrer

en K

apprentissage chez boucher j
capable, de là Suisse romande. Offres A E. Leroh, boucher,
Burgdorf. n
¦¦¦UIIUIIsllll_______________________i

Vendeur ou vendeuse
très capable

pour rayon de tissus et soieries
Personnes ayant occupé poste analogue sont priées de faire

offres avec références et certificats aux Grands Magasins a l'< IN-
NOVATION * Thonon-ies-Balns (Haute Savoie). JH 50285 G

Apprentissages ¦

Il PLACE du PORT il
H Samedi 25 février dès 16 heures

Dimanche 26 dès 14 heures

H .— Ouverture des «— I

I nouvelles grandes il
1 attractions I

Restaurant de la Croisée - Vauseyon
.Dimanche 86 février, des 14 h.

D A N S E
Bonne muslciue

' M_ _ n ¦ ; ' '" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦» . ¦¦ ' . ¦' . " . _ 
¦.' ¦ . a ¦ '"' . . "' '' ' , . . , ' ' . ' 

¦

HOTEL DE LA POSTE - PESEUX
Dimanche 26 février, dès 14 heures

W DANSE
Excellent parquet

Bonne musique — Consommations de !«•- choix
8e recommande: M— RORHBACH-SCHWAHZ

• i •" i)

lMmenche £6 férrfer 198&, dès 14 lu

fi JBL TKT i 1s1SUF Jnk MM ISP lu
Bonne musique

Se recommande ; ' . 

Jeune homme
16-17 ans, robuste, trouverait
occupation; pendant 3 ou 8 mois
comme commjssionnaire-embal-..
leur. Offres Case postale 254. '

GARE DU VAUSEYON
Dimanche 26 février

iamês mû der nés
Orchestre „ La Mouette "

Se recommande: Çh. Schr&mll;
!—¦¦_¦ — - _„,. .-„ ._ ,, M. . ... ¦...¦¦. ,. ¦ . ,̂. ., - m i . . i

¦ r -  - ¦ - -  i - —-1 ¦ ¦ r

Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi 85 février 1988 dès 80 h.

Grande soirée familière
offerte par la société de musique l'Echo du Vignoble, Peseux

à ses membres honoraires, passifs et leur famille

BAL d*s 23 heures BAL
Invitation cordiale - LE COMIÎÉ

Restaurant dn Concert
Spécialité

de friture à toute heure
Fondue

DINERS - SOUPERS
Téléphone 897 Se recommande, O. Mérinat ftossel

Wirtsckaft Dreyer - Zielbrùck
Stonntag den 86. Pebruar

Naohmittags 2 Uhr und Abends von 8 Uhr an

K O N Z E R T
Berglâadertruppe „ Blumlisalp"
• Personen in lhren —eimattrachten

Flotte Landlerkapelle, Fahnenseltiringen, _ lp>
hornblasen , Aelplergesange, Kuhreigen, Jodler,

Aelplertanzaniluhrung
Wenn vrir mit unsern Handorgeli zu unsern Aelplerspielen

anhetoen, atmet man der Heimat ¦wurziga Alpenluft und ailes
firent und amusiert sien.
Grosses abwechselndes Programm. Eintritt 1 Fr.

gtadtraission ¦ Mènera beir g
. Freundliche Einl&dung tum Besuch der

Bvangelisations-Versammlangen
gehalten von Htrrn E. MULLER, Prediger m Reinach

eom 27. Febmar bis 5, M&nrAb ends 8 Uhr, in der Terreaux-
Kap elle ; coni 2S. Februsr an, um 3 Uhr, BIBELSTUiïDE,

: in dèr Terreaux-Kapelle.

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Hardi K février 19». à M h. et quart (8 h. K)

DEUXIÈME RECITAL
exclusivement consacré aux œuvres de

MfMt Chopin par Itoieiu RAOUL DE ncziLHi
Ptaso Bluthoer de la Maison Hug & Cis. Location Fœiisch Frères S. A.

PBIX DBS PLACES : S fr. 50 et 2 fr. 50. (Impôt en sus).

AVIS DIVERS 
SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATIN

SAMEDI H FÉVRIER, à 4 h. H

Cours de Littérature Romande
jp mr Mu« violette Rochedieu

SECONDE CONFÉRENCE :
Le XVII» siècle
Fièvre scientifique

Fin du XVII»' siècle et début du XVIII»' siècle

ENTRÉE : S fr. 20 (taxe comprise). Moitié prix pour pro-
fesseurs, étudiants et élèves des cours supérieurs.

RADICAUX DE LA COTE !
BANQUET

A L'HOTEL DE LA GABE DE CORCELLE»
le 88 février 1988 a 19 heures

Conférencier : M. le Conseiller d'Etat Henri CALAME
Les inscriptions sont reçuus (iar les Comités soussignés :

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Corcelles-Cermondrèche Section de Peseux

Conrs de coupe et de cootîire — ftîi i
Ouverture *» cours *» mode

M"" CAVERSASI s'est assuré à cet effet une PROFES-
SIONNELLE TRÈS EXPERTE, qui enseignera le chapeau ainsi
que la bonneterie.

S'inscrire d'avance M"" CA VERSASI , prof.
Téléphone 1179

Théâtre Dante
§nr la Place du Fort, samedi à 8 h.

AOUVE—C J A M A I S  YP SOIT VEAU
Au programme :

L. _a lampe d'Alain « Merveilleux ».
. II. La puissance du chaud et dn froid par

M. liante « Incroyable ».
III. _a valise hindoue. JLe serpent venimeux.
IT. lié baquet aux canards.

T. La tête cl9Altotas
Surprenante apparition et disparition
de cette tête momifiée qui fume, répond
et devine tout.

TI. M m& Dante, devineresse
En plus une multitude d'autres nouvelles expériences

Tout amuse et rien n'effraie - Spectacle de bon goût

R. C. Dante
mmmmwmmmmm
fi_ __ _%. ¦»_ x_s _BK

iTamïlle d& la Suisse alleman-
de désire placer garçon de 15
ans en échange d'un garçon
ou jeune fille de même âge. —
Tous les deux suivraient l'éco-
le. — S'adresser à Famille Hert-
ner. Pratteln. JH 40 X

|§_3B_j_j_JSH_S_J

j • — Monsieur Paul
IBUGNON. sa fille adopti-
Bve Georsrette et famille,
H dans l'Impossibilité de s'a-
H dresser à chacun person-
9 nellement. expriment ici
H leur très vive reconnals-
M sauce i toutes les person-
I ne» oui les ont entourés de
H sympathie et d'affection
9 dans le deuil cruel qui les
H a frappés.

j NenchateL 24 février 1922

Monsieur et Madame
I Q. Standenmaun-Schwab
H et Ienr fille, très profonde-
H ment touchés des nom-
¦ breux témoignages de sym-
H pathle qu'ils ont reçns, ex-
9 Priment leur sincère re-
¦ connaissance à toutes les
B personnes qui ont pris part
H à leur grand deuil.

; Bdle. le 23 février 1922.

AVIS MÉDICAUX

Dr RICHARD
mardi, jeudi, samedi, de 2-3 h.

MÉDECINE INTERNE
Vieux-Châtel 19 Téiéoh. 6.61

LOCAL DIVERSES
«ARAGË

pour petite voiture à louer. —¦
Carrais 6. Fesenx.

A louer des le 94 mars pro-
chain co.

ipn et aille on
eau, gaz, électricité. Situation
centrale dans quartier d'avenir.
Conviendrait aussi pour petite
industrie. Ecrire sous J. fi. 319
au bureau dé la Fenille d'Avis.

Demandes à louer 
Pour cause de fia ds bail la Compagnie de*

«li à [oie Si!!
a Neuchâtel chercha pour le 24 déoe_bre prochain, locaux bien
situés ponr magasin et atelier. ••
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FEttllLOTON DE LA FEMLLB D'AïlS Dk ilfiCHATEL
" .».' ¦!¦  I». | .— .. .1 -I

"Adapté de f  anglais par E.-Pierre Luguet
D'après A. Katharlne GREEN 6

Des sons s'échappèrent alors de la maison
—taie; parfois on apercevait des lumières à
travers la fente d'un volet, à une fenêtre ou à
une autre, mais quand la porte était ouverte,
quand les gens se précipitaient dans le vesti-
bule) tout y était calme, sombre; rien ne sem-
blait avoir été touché. Finalement, la police
prit la chose en mains. Elle était justement sur
la piste d'une bande de faux monnayeurs, et les
ons et lea lumières de cette demeure inhabi-

tée lui paraissaient suspects. Pourtant, elle
veilla et attendit en vain. Le mystère ne fut
pas approfondi et Pécriteau : < A louer > se ba-
•jmça indéfiniment sur la façade de la maison
hantéa

Enfin, «ne famille de l'Ouest brava ses ter-
reurs. La nurse dont j'écoutais l'histoire rac-
compagnait Absolument réîractaire aux peurs
superstitieuses, elle accomplissait ses devoirs
avec le plus grand calme. Son incrédulité dura
juste deux semaines après lesquelles elle com-
mença à être ébranlée. En un mot, la nurse vit
la lumière; elle vit presque le fantôme, et dis-
tinctement son ombre portée.

C'était une nuit, ou plutôt aux premières
(ueurs du jour. Elle avait veillé près de l'en-
fant qui venait d'avoir une attaque de croup,

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
avant Un traité STOC la.Sojye.te_.des fisns de Lettres.

et ayant besoin d'eau chaude, descendait à la
cuisine pour allumer -du feu et y mettre la
bouilloire. H n'y avait pas de lumière dans le
vestibule. Elle descendait à tâtons le grand es-
calier, une boîte d'allumettes à la main, quand
elle entendit tout à coup un bruit qu'elle ne
put jamais exactement décrire. Au même mo-
ment, une lumière, en éclairant tout le vesti-
bule, détacha les objets qui s'y trouvaient

Tout d'abord, la nurse ne crut pas au rêve*
ïu_t_ Sa pensée était trop absorbée par l'en-
fant; msis quand une planche craqua dans le
hall, une planche qui craquait toujours quand
on y posait lé pied, elle se souvînt de ce qu'on
lui avait raconté des craquements et des luT
mières qui allaient et venaient sans interven»
tion humaine. Effrayée, elle resta immobile
pendant une minute, puis s'élança. Que la ma-
nifestation eût une cause naturelle ou surna-
turelle, elle voulait voir.

La lumière disparut avant qu'elle fût au bas
de l'escalier, et entre elle et le sol, une pré-
sence se trahit par un long soupir™. Un sou-
pir L„ c'est-à-dire un être I... Frottant une al-
lumette, la femme regarda ardemment Quel-
que chose remuait entre les deux murs, mais
quand elle essaya d'en déterminer la nature,
elle se retrouva dans l'obscurité.- L'allumette
s'était éteinte.

Inquiète pour l'enfant et débidée à aller
quand même à la cuisine, la nurse chercha le
bec de gaz et réussit à l'allumer. Le vestibule
s'illumina. Il était absolument vide, la «chose>
n'était plus là .... toutes les pièces du rezrde-
chaussée, vides également *i—d que te sous-
sol qu'elle -parcourut ju squ'à son extrémité
pour chercher du bois.

Oh ! c'était une femme courageuse, «r^îs
cette pensée la hanta tandis qu'elle remontait
l'escalier : < Si l'enfant meurt c'est aue î'ai .vu

un esprit; s'il guérit, C'est que mon imagina- .
tion m'a joué un mauvais tour. >

— Et l'enfant mourut-iî ?
— Non, il guérît mais la famille quitta la

maison aussitôt qu'il fut transportable. Les pa-
rents ne se sentaient pas aussi rassurés que la
nurse. ¦

CHAPITRE V;

Singulières voisines

Lorsque Je rejoignis Mrs -Pacquard, je la
trouvai tout à fait différente de là femme dé-
sespérée qu'elle senjblait être quand je la vis
pour le première fois. Aux jouets éparpillés
autour d'elle, je compris que l'enfant venait de
la quitter. En outre ses yeux avaient l'éclat de
ceux des mères heureuses.

Elle était belle ainsi et j'espérai voir le bon-
heur revenir à elle.

— J'ai passé une bonne nuit, me dit-elle en
me désignant un siège. Je me sens très bien
ee matin, c'est pourquoi j'ai pris ce petit ou-
vrage. Elle me montra un vêtement d'enfant
qu'elle brodait Je ne peux travailler quand je
suis nerveuse*. Etes-vous quelquefois ner-
veuse ?

Charmée de causer, je répondis de façon à
Finciter à parler d'elle, puis voyant qu'elle
était disposée à bavarder, j'allajs lui poser une
question directe quand elle me devança tout
à coup en disant :

¦— NTêtes-voua jamais en proie à une idée
fixe, une idée que vous ne pouvez chasser par
les moyens ordinaires, qui s'accroche à vous
nuit et jour, au point que rjen ne semble réel
et n'éveille en vous le plus léger intérêt ?... Je
veux parler... d'une idée religieuse, balbutia-
Mïe aveo anxiété pour dissimuler sa pensée

réelle. Un de ces doutes qui viennent à vous
dans le cours de la vie peut... vous effrayer
et vous ébranler.

— Oui, répondis-je avec autant de naturel
que de calme, j'ai eu de ces idées, de. ces
doutes.

— Et avez-vous été capable de les chasser—
par votre seule volonté, veux-je dire ?

Elle se penchait en avant les yeux fixés ar-
demment sur. les miens. Quelle chance inatten-
due U Je sentais que son secret allait m'api
partenir.

— Avec le temps, oui, répondia-jé «n son-
riant Tout cède au temps et à un travail per-
sistant et consciencieux. 

— Mais si vous ne pouvez attendre, si vous
devez être délivrée tout de suite... la volonté
peut-elle suffire, si le jour est sombre, si vous
êtes seule et pas très occupée ?

— La volonté peut beaucoup. Les pensées
sombres sont Souvent tenues en échec par la
seule énergie, mais il vaut mieux occuper l'es-
prit de façon à ne laisser aucune place à la
tristesse. Il est tant de choses agréables, qu'il
faut une douleur réelle pour troubler un cœur
décidé à être heureux.

— Out décidé à être heureux L, Je veux
être heureuse ! Elle rit joyeusement pendant
une minute. Le bonheur compte seul 'L. Je ne
m'appesantirai sur rien que les plaisirs qui
m'entourent Elle reprit son ouvrage. J'oublie-
rai., je..

Elle s'arrêta et quitta des yeux sa broderie
pour jeter un regard rapide et involontaire par-
dessus son épaule. Avait-elle entendu un pas?...
Moi, non. Avait-elle senti un courant d'air que
ma plantureuse santé m'avait fait ignorer ?

— Avez-vous froid ? demandai-jé comme son
regard rencontrait le mien. Vous frissonnez,

m Oh ! non. répondit-elle froidement fi***

que fièrement je sois très bien.» je peasahi
avoir entendu quelqu'un derrière moL. SUea
est-elle là ?

Je me levai et me dirigeai vert la, porta
qu'elle m'indiquait légèrement entrebâillée,
Ellen n'était pas dans la pièce voisine. ', ..,

— U n'y a personne.
Mrs Pacquard ne répondit pas, Penchée d*

nouveau sur son Ouvrage, elle ne faisait pÊÊ
mine de continuer la conversation, _ de vs»
loir reprendre le sujet plus sérieux que sous
avions entamé.

J'en fus naturellement désapppointée. J'avaJe
fondé beaucoup d'espoirs sur cet entretien et
ces espoirs s'écroulaient Comment pourrais ĵé
ramener là conversation dans la voie oft elle
l'avait tout d'abord engagée ? Je jetai nn re-
gard indifférent sur la fenêtre devant laquelte
je passais, et la vue de la maison voisine m*
fournit une inspiration. Je la mettrais sur une
voie nouvelle dans l'espoir de revenir à V*_-
cienne. L'âme de Mrs Pacquard s'était entrou-
verte, je ne voulais pas la laisser se refermes
aussi vite.

— Vous me demandiez tout à Theu» si f*»
tais quelquefois nerveuse, commeneai-ja «a
me rasseyant à son côté, j'aurais dû dire, ai je
n'avais craint d'être trop franche : jamais I
avant mon entrée dans cette maison*

Sa surprise fut plus complète que je ce vfy
attendais,

— Vous êtes nerveuse ici ? Tépéta4_|e,
Pour quelle raison, je vous prie ? Ellen a-t-eïïe
bavardé ?... Je la croyais assez discrète pour
ne pas le faire. H n'y a rien à craindre ici, miss
Saunders, absolument rien à craindre «pour
vous >... Je n'aurais pas permis que voas y
restiez une seule minute sans cela. Aucun fan-
tôme ne vous visitera,

tJL «(?*»*
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et prix I
VOICI QUELQUES APERÇUS : 1

Chemises POUF dames, avec broderie de SfcGall, 275 î95 1

| Chemises POUP dames, avec large broderie de S'!-Gall , 465 375

i !_jj_____̂ ^ 
3?5 2?5 

S
I Sous-tailles, forme empire , avec broderie , 235 I75

I Chemises de nuit pour dames, avec très belle broderie , 67S 595 §

| Chemises de SlUit pour messieurs , bonne qualité , 945 795 j
Pninh inQicrsnc Qrand choix avec broderie C45 A75 1H UOmUind SSOnS et dentelles, torme empire, 0 **

1 Toile pour lingerie , bonne qualité , largeur 80 cm., î *5 I25 *.95 1

j  . OT" ENVO! CONTRE REftlBOU RSEIiEMT "M
__P__ Ŵ_Beft_»—M^_W_^

/UT les prix du catalogue. Demandez-le ou exigez la visite de notre voyageur. Par cette réduction énorme, les prix de nos produits renommés pour leur haute qualité SONT SIMPLES!NT ÏN€QMPJMNi&i_Ste
Grandes économies. Livraison franco. Remboursement des billets. Magasinage gratuit. Facilités de paiement. Choix immense : 500 intérieurs des plus modestes aux plus luxueux.

PflSter -AmeublfliinentSv Bâle, Rheingasse 8--10 - La grande Maison de confiance
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JyB sortez pas as mettre IN BODCHE ŜÉ,
METJB - __r brf _» Ôs w.TU'ïsn >rj |

Hj Maux d« Gorgej Rhumes, Bfonohites, fi ' . .. ;
Grippe, Influenza, Asthme» etc. B . - ¦' "¦'' ' .I

1 H Mais surtout,". EXIGEZ TOUJOURS S
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¦ Cache-corset dep, fr. 3.20 ^

Chemises de Jour 3.AÔ î

S 
Pantalons S.— §|
Chemisas do nuit iO.80 m

J M A R C H A N D I S E S  «onfecHonnèes «tans nés B
m ateliers «I par la MAISON Z U B E R B U H L I R , m¦ m dent la qualité est connue de chacun m S
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' Séries Messilaurs '/ Daroes - . Garçons Talonnage J

a
Késsemelage vissé"-" 7.—'" vissé 6.— vissé B.— seul
et talonnade cousu 8.̂  couau 7.̂ - cousu 7 — Messieurs 2.50 { _p

B

Kessemelage vissé b.— vissé 4 M) vissé i.'M Dames ,
sans !al 'mi . cousu . fi. — cousu '

e* '"1" co"sti 5 50 i et flafÇQBs 2.— i

s, :.. Enfants I Fillettes ei garçons | Fillettes et garçons f WÊ. . séries , .  ̂ ^ 
25 26 

à 2:> 30^ Su ' g»

«

Ressem. ei tatonn 1.50 à 3.- 3.— à 3.50 4.80 à 5.— B.-"|
Nés 3 principes s Btenfaeture » Solidité « Bon nrarche v
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f d'objets hors séries *
X Cristaux — Faïences — P©rœelaln®s ,t

Lampes électriques, etc. JR
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Liquidation générait

¦*———— .

Beau choix de coupons de dra®s
pour complets de messieurs!

valeur fr. 65.— les 3 m, 2S
seront vendus

fr. 35.— les 3 mètres il
¦ nilBi MHiiiSSiii

Rue de l'Hôpital 21, an 1* étage

ir Reutter & Du Boit |
i l :' COMBUSTIBLES i
?• "¦¦.- 
I!  MVRAIS©Ni PROMPT1S IT S©!@WêtS t

___. — — ' __ *'

il Byreayxs Hue du Husée 4 |
]|'j Téléphone 17© ï
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A remettre, à Neuchâtel, un

atelier de menuiserie
avec machines. Facilités de paiement. —• Adresser les «offres
écrites sons E. B. 286 au bureau de la Feuille d'Avis,,



I FEUX D'ARTIFICE I
GARANTIS et SOIGNÉS I

]§ Se recommandent, WIDMER Frères j

¦__ W__________Mj_____^

1877 ^^^^^^ *S^2 i

Depuis V^hg v̂ 
45 a_§ S

I

(Un produit purement végétal) li

LES PILULES SUISSES
dn pharmacien R1CRARD BKANDT j

sont reconnues par les médecins et le publie de La Suisse, voire 11
même du monde entier, comme un remède domestique agré- E i
able, d'un« action assurée et tout à fait sans effet fâcheux I
contre : La constipation accompajr ufte do n ausées, aigreurs, li
renvois, manque d'appétit , lassitude générale.mélancolie,con- R
gestion à la tète et à la poitrine, maux de tête, palpitations du H
cœur, vertiges, étouffe m ents, troubles hépatiques ou bilieux , i

. hémorrhoïdes etc. C'est un dépuratif au sang de premier H
1 ordre. Chaque, boite des véritables Pilules Suisses du phar- a
i macien Rirhard Brandt , Schaffhouse, porte une crois blanche S
I sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes |;l

i l  pharmacies au prix de fr. t.— la boîte. Jfct 75 S m

j Mlllllllfi>M|<>IMê»tl|||tlllllB»»9$a9»

OCCASIONS EN §

il TOILES BLANCHES f
I l  Broderies • Cache-points - Festons §
a Tous les genres Tous les prix e
i i  chez " a||GUYE -PR êTRE|
I i St-Honorô • Numa Droz

Reçu grand et superbe choix de

TAPIS D'ORŒIT
OCCASION. — Bouchara 320 X 130, Afghan 360 X SWlGeoravan 410 X 315, Smyrne 415 X 310, Yamouth , Kazai-Gendje, Chirwan, Sbarta, etc. Passages 540X 105, 400 X 12-5;

etc., tous aux plus bas prix du jour.
A. BURGI, 1" MARS 18, NEUCHATEL

Pour vos sulfatages, engrais» aesin-
fections, etc., demandez la

chaux pure en poudre
ut en morceaux .

de la Fabrique de chaux, Si>Ursa_ne
Téléphone K° 23 (Jura bernois)

Automobile
c Aida > beau Torpédo. 15 HP,
5 places, lumière électrique, en
parfait état de marche est a
vendre on à échanger contre
voiture fermée, conduite Inté-
rieure si possible. S'adresser i
Tell Renaud, Cernier.

B65- N O U V E A U  -_g

Corsets
pour Dames fortes

(dos d'une pièce sans laçage et
avec ceinture ventrière Arti< le
breveté dans tons les paya )

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. REBER
BANBAGISTE

Terreaux S, Neucnatel
CORSET» en tous genres

Modèles soignés
Coupe anatomique

Lies rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris oar la

FRICTION SEBAY
remède domestinne d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines. ma_

de tête, rases de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général •>©_ • la .Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux -
dp-Fonds 

J'offre JB6336 J

liit i de lis
gar. pure la. à 2 fr. 30 à partir
ie 5 litres contre rembourse-
ment A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakofe Kunz
BEDGG. près Bienne
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AlguIlSes à tricoter acier, la j eu de 5, depuis ..20 «„..,,,. Iag(sn 1- ,?„„. ^erm f s 10 _S__6
ASgaïaies à tricoter bols, le eu de 2, -.29 Anneaux laiton, la douz. depuis -.10 «_„._. w-|ag nalres ,A nam,et 43 PllllsAlsuiiles à coud?a , le paquet ..-50 Anneaux os, » » -¦_> Agrafes boucles noî'es, le paquet -.13 

Eullf»AigwiSles à repriser, » ..25 Anneaux pou? SsJwsSères, » » ->20 Agrafas pour jarretelles, la paire -.30 _SsÉiAiguilles à laine, » ..40 Anneaux osier pou? réticules, la pièce -«10 Coulants pou? j arretelles', » -.15 B«£f _̂
£_»!_.!! ï ll\lt!iti en °8' îî *î" îe î' "'!« Anneaux fer pour réticules, » -.20 Agrafes pour pantalons, la dot». -AO _HIHSiguiBies a tricoter, le jeu de 2, ..30 _ . . _.. n,..., !.. „-.„_ _-,-»-»«„«, » <*¦ KISMSSKW!
Aiguilles à tricoter celluloïd, 35 cm., 1.10 Anneaux pou? clefs -.10 Bouclas pour pantalons, » -.23 ¦B»!»
Aiguilles à tricote? acier, 35 » ..60 Dés à coudre, depuis --05 s__sH__l
Aiguilles â tricoter bols, 35 » -.25 Chaînettes pour vêteraerats, la pièce -.02 Punaises, la boîte de 3 douz. -.20 I §§||ffl |iCrochets â crocheter acier, os, -.10 Chaînettes pour ta8s!se?s, > -.20 Punaises, » 12 » -,63 1111^sailli
Novetlês frfv'olïSe^

€Îe^!e, ' * 
 ̂

"'.30 ChafneStes pou? fourrures, » -.30 
IBlS

». = » J n »* , , t . , . . « , »  _l PorceSaîne, blancs, les 3 dauz. depuis -.10 îî*,,*»»»*) HRARMA H I  flfè ^SK^Ep nS es de sûreté, a douzaine depuis ..10 f Porcelaine, noSrs, » , -.15 HH MM W\l\M\ i * - "M  KplEpSngSes acss?, la can« de tOO p\ *ce» -.13 g panla |ons, la douz. » -.05 ïlUUlUSlJ PÎBllJlUlW, la douzaine M iHHEpingles acier, 50 gr -.60, 100 gr. 1.23, 250 gr. 2.J3, *M 3... ¦ p3nîaIoas métal, , , -ilO BiEP ne es à cheveux, le paquet depui. ..i© » ToSIe r „ ri , , .̂  Dmstnne apnepirïnf Rfilî î nnfîï 17 wWiïmES» "S es à friser, . ..20 g Automatiques, , > -.15 fflllui DîBSJ DBS IlOjl'r llDDl " \L SSEpingles Invisibles, . » -.03 M OSf blancs et noirs, » » ¦  -.20 UUU1UUB (lltltflIlVUlJ UUU 1 liVUl, «Ifa

 ̂
Oe 

manchettes, assortiment complet, s -.30 
^^^<^^

La«®2s ceî©n ordinaire, la pièce de 250 cm., depuis ..10 fil Moules ' en bais, La douz. » -.03 Ruban tour de taille, le mètre depuis -.13 ifilIlllË, s Lacets coton, paquets de 12 pièces o .SS «§ Ruban régence, gros grain, » » -.30 B r̂__aLacets coton surfin O. M. C», la pièce de 5 m., > ..15 "«<r_«___'TnTO«tfiTJw_«,mTm_Tiww»^^^ — —¦ Ruban régence, ros grain , avec baleines, le mètre * -.60 fiPI_lraS_lChevilliëres blanches, » » 350 cm. » ..15 Ruban extra-fort, la pièce » -.35 ïméMWmgS_wï3S3ères croisées, » » 3 m. » ..20 . . . „. on , ,.„ .. . . ... . Vresse Saine aloa^a. le mètre » -.20 _^H_^fiSïSvliJIères ver.es , bleues et noires, la pièce de3 m., » -20 Lacets chaussures fil , 80 à 150 centimètres , bonne qualité, Tresse soie, 
• « -  

^ >2Q B»M
Chevllliëres écrues, en fil , la pièce de 3 m. «.30 la douzaine depuis -.SO. Assortiment complet. Soutache sole, » -.10 B'̂ :̂  • ^
Lacets soie pour corsets, le mètre ..30 Quand'rat, ' » » -̂ 25 lill i'llll

Bor«3u?e SoïSe cirée, le mètre -.30 Rubans  taffetas, sol©, qualité supérieure 0_lSNITELLE$ Ë -̂̂ lBordure pour «apis, ' ',3° argeui — —__ —¦¦¦¦¦ „ Assortiment torchon, Imitation fuseau, Velenclennes, _ffl .̂ ^3 Si_SS Franges pour Sapls ei ameublements le mètre -.15 -.20 -.25 -.40 -.55 -.70 -.95 MO „.,„. Pil+ttB1,T HHn ,lis . «» _S^^__ftffi_3l_t^y'̂ fiîS ' TPW pUUl l iU</___ ,  UcpUio "« _tad R9__Sw __9wS

^SÉS £s5'SflSîÇ ÇQ3P tlfinS* hblMlIX r. «,*?«, - 1fi «entiraètras, la pièce depuis ..20 fuses toile, qualité forte, depui3 -.60 iS^KMPlïîi feeS MUSId Ï>m4 UVM taaiëaUA, le mètre -,IU *--«.«- )fl m^ir« . -s 45 Busss en peau, bonne qualité, » n ,7J P1^#S
itl Sl * , . Canevas, le mètre » 1.45 Baleines et ressorts pour corsets, » 1.10 ÉfiffS
HB ÊarBoaS SRI? Sîaiir BUVraSSM , j .n„i, » 30 ©uate en feuilles, » -.45 Protège.corsets » 1.73 ifellln^
1«PP 

WîyB6!S àUH{ P0Ur 0UVragC5, » depuis -.ay initiales à marquer, la douz. ..10 Dessous de bras coton, la paire , -.93 HB
- ' _l^^_l . , . .  dessous de bras sole, » » 1.60 _|f_f«_i

mWÊ Elastique pour Loïse,
"*' l T.2S €©2©SÏ iï^^F©pÈSliQ Pattes pour bretelles, la pièce -.10 ::B__i

iH ElssSIîgîae pour Jarretelles, » depuis -.30 M grammes __^ 
50 IQO 250 Bretelles pour enfants, première qualité, depuis 1.25 Hi !̂ |

I Elastique â boutonnières pour Jarretelles, M le paquet ~T_5 ^5 ^70 ^75
~ Brej elle ĵpour hommes, première quaUté, » 2

^
43 flfil

ïSs » « « . . . .  . ... ^
me,re , * "¦** . BSSBd®§ i?l?^r@p^5iQS (5 mètres) EoInXïlbrides oour cols, 

"
!20 ' :-'R_B__fflKnl ' Elastique fantaisie pour Jarretelles dames, le mstre ..S3 Sa . -m ,. „m - „„ „ •' „ ,n „m 

epingiB»-»«««¦ pour wi», .«v fMMwOT_Bwg_S8«fl »¦, ., . . .. . . . . ¦• J _s 5 cm ,:i om 7 cm 8 cm. 10 cm. Systèmes oour cravates. » ..25 ___»_$_
ffi^iSi-i ESsstSîjue fantaisie sole pour Jarretelles hommes, Sm — —— -~z ¦—-rr _ ¦ aysiemiea pour *rava„», * ._« _f#a|;"*'1?a

' wÈM 
N______ »_^n______ aB___^̂  SOIES A COUDRE 1H'

BSSHSIISSffîlia <r^ m. -t. _ ._ «L. .«* - .JïCT --. ._ sotort a rejfs. aser, ia peioie ..va Bffi |n
!' __tK^' UOIOri 3 TSUTl LOr Coton à repriser lustré, la carte -.29 Sole à coudre, le bobin —20 RllË„lll
B_«_wi mmnipi m *n f ,n < fln Coîon pou? gaSoras, la pelote ..15 Fiiofloss, -.20 KÉËlilIlsgrammes 

^ _^ 1U £! , ...  ̂ _£ . . Coton â broder brillant D. M. C, l'écheveaa -.20 Sole illiane, l'écheveau 1̂ 3
:;r'- -- «ffl_f^ . . . .  A rt oo _K  

^ o/% Coton à broder pes-Sé D.I4. C, > ..40 Cordonnet, le bobln ..25 H^^fflK -  le bobin 1_.- -._ 0 -.DO l.oU Coton à broder perlé E». M. C, la pelote ..60 Soie végétale, l'écheveau -.10 ffiM^_lCoton à crocheter F. P. S., » depuis -.45 P£B

|S 9H^S___IHMHI_ «.i.» s c«_ttr o. M. s, ¦ 1.10 _̂g__j |WW l
i1
ill1l_WI||||lUMimi||||Wik. Bp

¦S i COTON A TRICOTER 
^^ 

FIL A COU9RI 
 ̂ i .=r»«. L*L!̂ « ..« ..» |̂ |

M W Coton écru, l'écheveau -_5 Tourniquet, couleurs assorties, «23 g aualltô 12* » "*
BSr IIS S €oton Man«Mi » -.50 Dorcas, la bobine ..23 g qualité 14! » V.10 18^̂¦̂ ¦ffiîi^P ' WS8 m . . ' .» Lion S©9 yards, qualâSé supérieure, depuis -.50 RI *!..„_ v • •¦ B__ <^_^• i__l _ 1 Coton vigogne, » ^43 _ „. _ gk 'Um ,M u!1,rf<! 

e- J . _« M décatie, » 1.25 mËmM&â
'"'_a__ @S *at^s s Brocks 500 yards, » -.80 m _ A_ hD „ 1- Bft iAtA . Q. »W®& __a
_ii_l B ïoSon anS»aSs blanc, > «60 _ _ « _ B ^P^ 8'» i„ P,À !» î PlRB^^ra _l 1_«3 «.^^^.nrSBr—^.M.e Oj fftfl G ïHiSa)9 SPrSa« _^ Ternaux, les 10 grammes ..30 _BI1_§i::'_Hs m €o*on nolr et co,l,eu,,' * ",55 I *®33 ass©rtireîeRS i#_? arS_3tl^r@5 p soie> ^ lp75 ^_MI'

; ' _____ Pi Coton perlé, a .̂ 3 i ïï̂ ^ (&&^r^ â̂
œ&&£K

t3iâs% 
m pour talons, la pelote «.20 __ !__ !.

ÊS^M  ̂
Soton diamant, double retors, » -AS j  

as.^_- _ B*a »o,« _a ow à repriser, la carte ..20 Hi&tH.
^

#^M 
I ¦ ¦ •::; m Boules à raccommoder les bas, ..30 Kpl^^
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1 fini.! Liquidation PIéIII !
 ̂
1 à des prix excessivement bas, à la i ̂

Il Ttt FAUCOMMET l|
XI RUE DE L'HOPITAL 11 ------------ S. A. |<b
 ̂

H Pendant la 
liquidation partielle , nous accordons sur lea H V

JL K articles en li quidation le 5°/„ en timbres escompte M. â J. et sur tous les S ^autres articles en magasin 5 % en argent en plus. Ci-dessous quelques H 2L
jr H exemp les des avantages que nous offrons :

Xi /^sS_==̂  ̂
BOTTINES ET SOULIERS POUR ¦ ?

Si rS^®k Hommes lî
Xi _6 _̂%«« ~̂^ v̂ Bérie l d0 18,5° à 8S«50 f <|>

T j BOTTINES pour Q_3*§© SD_ y tx ï x
XI Bérie I de 8.90 à 15.— f VjV § X

4> 1 : 
j  CHAUSSURES en tous genres pour 1 <jf

il JL \A 0_ ^@§ II
X I  I V̂ W Sérta * de 15'50 a 88.50 I X
? 1 l^L/V V_ » n à 85-50Ai vS* >. W * m à 29,5°

Xi  SOULIERS A BRSESES, jA '' là X
X| RICHELIEU ET BOTTINES POUR M M J|| Fillettes ^H j&tfl ; £
î Pointures 26/39 de 8.»5 à 80.50 *s

^̂ ^̂^
ŝ M̂f-  ̂ < <£

X | Un lot de CHAUSSURES pour _fËi_f I ^

il _ÉÉIf8 infants î 1 Si
<|> I ^̂ _^__f p0intUres 17/2 6 de 3.50 à 15.50 *$ §̂gg&k§B 1 <&

S 
Pendant la liquidation partielle on no donna pas a choix. Envoi contre remboursement g JT

REGARDEZ NOS VITRINES ¦ > ¦ 

En môme temps, Grande Vente —'Occasions dans notre i 
^

4 SUCCURSALE, rue de la Treille 5 ||
Un lot chaussures pour Un lot chaussures en tous IX

* i dames, hommes et enfants genres pour clames et hommes Ë X

XI & Fr. 15.- la paire *à Fr. »5.- la paire 1 A
X B . « choix a choix | <^

 ̂I Notre liquidation partielle ainsi que la vente d'occa» 1 &

t
l slons dans notre succursale ne dureront que quelques 1 w
1 jours I i w

4} |_R)_Pi______—___¦¦_¦»_¦¦¦¦____¦RRMMI__RS___g___R_ y

B_f lr__ ^i Jfë&ffl _3S ï&_ HK1 ™"** ri _jB S ffl i «T ï ĵ ffl 9 __D"* H M^ym ls* »_ TOCT f i^ji l̂ jfosâ __^H8

p I MLn llL __j_ bébé s'il TOys plaît ? ? ? ? ? M
fU _ A , „ . 

' 
ACTUALITES MONDIALES (exclusivité du Palace) IlDu 24 février au 2 mars .— Wa

 ̂
\ n 

Un 
spectacle extraordinaire n HâteZ"VOUS ê^pou?' l'Orpheline et NlaX LîndeF (3 mars) I

^^__B_SBS____S_—§_B___aB_l BEI ________§; __§________§ _M________eH_i______K_i__iĝ

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

IBé lîi ËM__a_8o "-

1 Dès aujourd'hui Jusqu'au 18 mars HiH

I %UU TOUTES NOS CONFECTIONS' WÊÊ
I COMPLETS POUR HOî lMES ET JEUNES GENS P̂BHHBH

ltate_„ §4§ver et Eté - Manteaux imperméables
i Paetfalons et Gilets fantaisie, Chemises; Cols, etc. 1

1 PROFITEZ BB CE RÉEL E?̂ BH!S ' ¦
. ;f|9

l |___jaWRP<RRRRRRBRRRRRRW ____jEIE—___ f___B__^ H

fÈLWmLWÊLWÊÊLW»WLWLWkWWM
¦ Asthmatiques, i
1 Broechitettx ! 1

Donnez de la vie
è vos poumons! m

Qu'y a-t-U de plus inquiétant, de plus terrible que les >jtm
|||] souffrances endurées par les asthmatiques, par les oa- «'''S

i tarrheux î Au lieu d'une vie agréable, c'est la crainte fea
:- ,' 1 continuelle d'une crisa qui peut les terrasser, et même |j|

§]. Qu'il s'agisse d'Asthme, de Catarrhe, de Bronchite ' S i[¦' :' .H chronique, de Ehume négligé, il faut fortifier les pour K3|
|g mons, les rendre plus souples, plus élastiques. Certes, les .KM

j remèdes ne manquent pas, mais il y en a un surtout ré- H s
il commandé par le Corps médical, c'est le Sirop des 1 ., : '¦*

IH Vossres Caaé. ^|Sous son heureuse influence, la respiration reprendra lai
IH son cours normal, les crachats ne rouleron t plus sur la |ss
H poitrine, la tous cessera rapidement ; les poumons seront I ;1
H plus forts et plus vigoureux que jamais.

 ̂
Asthmatiques, Catarrheux, si YOUS souffrôz encore, fSFl

|a prenez du < Sirop des Vosges Cazé ». WA
Ne rejetez pas ce conseil, Rappelea-Yous que vous f/MI êtes le rayon de soleil qui éclaire et réchauffe votre am

I foyer. H faut vous soigner : il faut vous guérir et vous ,mm
lp] le pouvez en faisant une cure aveo le « Sirop des Vosges j 'jfiîl

ï SI VOUS VOULEZ GUÉRIR ___£„lld  ̂M
' i

WÊ. conseils intéressés, exigez la marque i

1 SIROP DES VOSGES CAZÉ H
| le grand flacon S fr. toutes les pharmacies ou chez le K§|¦EË dépositaire général pour la Suisse : Etablissements R. gîa
| BABBEROT S. A„ 11-13. rue de la Navigation. Çénève. | '|

^^gjjtoi. 
vous serez toujours parfaitement bien coif-»

eX^^^^  ̂ 6̂ aveo les

# ï~~^ Vente directe de la fabrique, pas d'totéinié»
!••? *¦ diaire. Grande économie. Qualité Irféîyrocha-

ble et chic réputé. Catalogue franco, N. CAn_AUD. fabricant
Ayenne Rochonnet 13. Lansanue. /H50081QI

1 : / i 

La vraie voiture du médecin et de l'homme d'affaires
Economie ! Souplesse I Endurance !

Prix en baisse pour 1922
Voiture Tonring 5 places fr. 6.900
Voiture Roadster 2 places . . . . fr. 0.700
Voiture coupé, conduite intérieure, 2 pi. fr. 9.100
Voiture Sedan, conduite intérieure, 5 pi. fr. 10.000

Pour renseignements et essais s'adresser aux concession-
naires : ROBERT & DESAULES, Garage Central, à Neu-
châtel.

Zurich
Bâle - Berne - Franenfeld. - Genève - Claris - Krenzlingen

Lausanne - Lngano - Lncerne - Nenchâtel - St-Gall
. ¦ P _ *»w i  i ¦ mm

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse «ont convoques à la 65rae assemblée

générée ordinaire, qui aura lieu la

samedi 18 mars 1922, à 10 heures dn matin
dans la Tonhalle (entrée rne dn Gothard) à Zurich

L'ordre du jour est lé suivant ;
1. Lecture du rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'exer-

cice i_l. ' .
2. Rapport et propositions de la commission de révision concernant l'acceptation des

comptes de 1921.
8. Proposition du Conseil d'administration concernant l'emploi du bénéfice net de l'exer-

cice 1921. ¦ .
'i. Election d'administrateurs. '
5. Election de la com—iasion .de jrevWoïi.' "¦-¦ .-. '-¦•

¦¦ - ,f
Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus S la disposi-

tion des actionnaires dès le 6 mars 1922, au siège de la Société, à Zurich.
Les cartes d'admission a l'assemblée générale seront délivrées contre présenta-

tion des actions ou justification de leur possession, dn lundi 6 mars 1922 an jeudi 16 mars
1922, à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses succur-
sales et agences. H ne sera pas délivré de cartes le Jour de l'assemblée, non pins que
la veille.

Il sera délivré, dès le 6 mars 1922, aux actionnaires qui es feront la demande, en
même temps que les cartes d'admission, les exemplaires du rapport de gestion et les
comptes de l'exercice 1921, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs,

Zurich, le 2 février 1922.
Au nom du Conseil d'administration: Le président! D* JuL FRET.
La Direction: JOHB, BINDSÇHEDLEB, AUTENRIET, FESSLEB.

* Il I T II i - I l

fi n n ii, m s (ie 1
P 10, Rue Saint-Maurice, 10 NEUCHATEL §
M S] ' p M
g Nouvelle grande balise É
 ̂ 483

JH sor toua les ARTICLES DE VOYAGE en «S
CUIR, SACS, SUIT-CASES, VALISES, etc. m

n£ © I® 92*
2& La différence &$fo . M f*. o j suivant les <S5
f& atteint de &i* _ «IP /o articles £|
S» aSi

I

f -  Pour les rhumatisants et névropates |
Un homme incapable de marcher depuis

de longues années , retrouva i'usnge de ses Jambes
Monsieur Henri M. éerltr « Bessentant depuis plu-

sieurs années des douleurs intolérables au genou et
voyant que tous les médecins: que i'ai consultés étalent. H
impuissants à me soulager, yai 'îe'n rooours, dans mon B'-
désespoir, aux tablettes de TOGAL. Après en avoir fait m
uaake pendant trois jours, j 'ai pu constater que mes dou- ' ,
leurs avalent complètement disparu, et, depuis quatre f|
semaines, je n© ressens plus la moindre douleur, et je 9
peux, de nouveau, trotter et courir, tandis qu'avant de
prendre les tablettes, je ne savais pas comment bouger
do ma place. > — C'est de semblables expériences et des
effets encore plus surprenants qu 'ont signalé de nom- i ;
breuses personnes qui ont employa le TOGAL, non seu- ; î

H lement contre les rhumatismes, mais aussi contre toutes
il sortes de maladies des nerfs, les maux de tête, les tours
i | de reins, la soiatique, les douleurs dans les articulations 11
|i et dans les membres, la goutte et les névralgies. Cest
H , en dissolvant l'acide urique. ce poison si redoutable qui 13
ra détruit la eamté, que le TOGAL produit cet effet salu- Sa

] taire qui est aussi prompt que durable. — On trouve les
il tablettes de TOGAL dans toutes les pharmacies. Prix

Fr. 2.— et Fr. 5.—. Laboratoire pharmaceutique, Uster

——^————^~̂  ¦ ¦' ' ' '
¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦

— ¦ i ¦¦¦ '. . . — | „, „— . n .

« iBOriHESSEMEtlCES
C\ i NAISSENT tes _
© rBELLfiSPlAHTES-J 'g

3 Êu^ -̂j ^^3 c

Les graines %\
fournies par \

Ch. Vullismin
Marchand-grainier , UUSANNE

donnent satisfaction à tous

Engelures, crevasses
disparaissent par l'emploi du

il i un
pot ou boite de 2 tubes Fr. 2.50,
Pharmacie ou Dépôt des Pro-
duits dn Chalet, Genève. e,o.

il anglais
marques Huntley et Palmers

Bricelets nenchâtelois
à 65 c. les 100 gr.

; Biscuits suisses
des meilleures marques

Pernot - Winterthur - Schnebll
ZQrchsr • Panier - Kero - Gland

Zwlebacks maités y
KQMB.ER

Magasin L PORRËT
Escompte 5 °/o en T. E. S. N. J.

[SliîiUIISl
Belles tripes

cnites
Fr. 1.60 le demi-kilo
Plusieurs

beaux divans
à rouleaux et dossiers mobiles»
recouverts de moquette ou an-
tres tissus, depuis 185 tr.. chea
J. Perriraz. tapissier, Faubourg
de rHtoital 11. Neaohât_ OA



I  

Célèbre roman de II. Jules  Mary SUlli
Dram e poignant broyant de plus en plus les victimes sous le poids d'une fala- I '
lité monstrueuse. Varié dans ses détails, imprévu dans son développement , ses !

actes sont empreints d'une particulière intensité dramati que. Bw_F'

~^\ /ET "W j f ^ ~̂ i TiT "*0T Ti—"t "V Tf "«fcv "T" tJ "̂  1111111Pm / 0 S a K MB m—é vi H ^SV I K—«a BBSsSliS1VJL JL \^4 H. J__ JL_i Â i^N i__ H|
très beau -drame tiré d'une nouvelle d'André Theuriet de l'Académie fran- f||||||
çaise. Tout ce que l'œuvre d'A. Tlieuriet renferme de profondeur , de délica- ' ËSËÉI
tesse, de douloureuse amertume a été mis en valeur par la mise en scène et fp||||

par l'interprétation qui est parfaite aCâr j .

]P,_lXlîB"ÏLl_ V U _3 arman 0CUme
^ft

a
i0t|g artistique I I

_H__ _a3<B_ - __ __ __ «ES__ l__ _lKiiS „ ,, ,  __»«__®'_i__i™

IÎ

"In MRg^iiiMillL r j ¥,€»_ *__ * I r «o* nn r~\ TVT I M à eondbr e 111
'
W'̂Êfc l 38 

"' ¦V_HB_____BrB '"' *̂ _F#fifr iIJ fPl> _IJi.l3 i .  M | I l  JJ  ̂
Fil d© li» noir, blanc , éeru, la carte 10 c,

É>
*
*Â- Ï M WŜ SÊIEÊÈÊ  ̂ _M8lW Laine «Economique» noire et «

^ r fw îrtAi_™ S 
Bj ,*«*«» » ' » >

" 
75 c! 1HI';&%%%f ?Ê0̂  ""̂ ? y fFslÉN|| B _p_>E ||Pra_i____B_~' teintes courantes, l'éch. 38 c. j S» BJJBVJ. _/f.P_"i g Conteurs, mercerisé, la bobine !88 e«

---^^^Ë?i^^^^_ï _J_wlSf!iliPt Laine «Etoile» noire et grîsè, 48 c m Crïacé supérieur, 500 yards, la bob. dep. 65 e. 1 H 9
^̂ ^̂ ^ ^P«*̂ TS^̂ ^£mi Laine « Chaperon », COtOll écm l'éclieyeau 33 C I Do*eaiB blanc ou noIr > îa ho^

n6 depuis &'& e„ 1§

J < i I Laine cBelgo», 8 teintes diff. 98 e. COtOll blaHGÎÎÎ, » depuis 45 C. I C^Oftfilt _t fSUfl fîlAI*
|_sine soi© «Mouton d'Or " qualité supérieure 1.35 ] „ . ,„ „ vww_ «. _«niuuv_ 1 Hl Ë

 ̂
_ «

*T^ _?*!-£_I__,cs i.aine « Bou Berger», la pelote 85 c. COtOH Vigogne, > 43 C. § Grammes 20 o(J 1_2 i 1: i î !
__LISL 1II1I CS 

" fcaine <0éCatic», belle qualité, , 1.30 
depuis 55 C 1  ̂bobine écru 

 ̂

c. 48 e. 98 
e, I j

- attache verte .ronge jge COt011 *n9lalS' * ÛePms M C- j ) |
__ » blanc 85 t. 58 e. LIS ) I

â tricoter, acier, le Jeu de 5 dep. 18 c. I«aine Schaffh ouse , j  - j  ̂55 68 c ; Bemergam, > 75 C. et SO C. 1 
~ 
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Bottines et souliers bas pr dames Bottines brunes pour messieurs et
et messieurs dames - Bottines noires pr dames
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NEUCHATEL. Place de l'Hôtel dé Ville

PENSION
On prendrait en pension, dans

famille de professeur, 2 ou 3 ien-
nee gens, oui désirent appren-
dre la langue allemande. Bon-
nes écoles secondaires. — Soins
consciencieux. Maison conforta-
ble aveo grand j ardin et ver-
ger. Piano. Leçons particu-
lières. Référencés ; M. lo pas-
teur Jeanrenand. à St-Blaise.

E. Stresser, professeur. Wle-
. dMschhach (Berne). 

Dans le but d'apprendre la
langue française

liiliB
de 19 ans onerene ponr Pâques
accueil dans petite pension ou
famille. Pourrait aider des com-
mençants dans leurs exercices
de piano. Adresser offres à Chr.
Fleischle, Biitllgasse 3, Imcerne.

te 10.000 bêles à cornes

Ifisiî é lies
TOUS LES JOURS

â toute heure c o.
ESCARGOTS à LA BODRuUIGfiOlE

Choucroute garnie
Tous les samedis . TBIPES

Bimauche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

¦*—w_—_w_

Tous les Samedis

Se recommande C. Stnder

Restaurant
Cercle au Musée

Tous les samedis

TRIPES
Hôte! du Raisin

Tous les samedis

i,n - 1,'i.l.i.r 'Vi ¦» , - ..i'. i , n. n i, i i ,.i.

. On prendrait en

PENSION
S on i garçons deTant encore
suivre les classes et Se perfec-
tionner dans la langue alleman-
de, Bons seins et vie de famil-: le assurés. Faire offres à Mme

: Eich; Neadorf, près' de Zofin-
gne. , ., .

i

Leçons ^allemand
Mlle M. B3&TJIN

BenseUtnements : les j eudi et
sarde— de 1 à t b. rue St-Ho-
noré S, lm

il i T lin i . mu i l n i.i i i .. nul" i|H.n. 

On prendrait encore quelques
pensionnaires *.¦

poir la table
Mont-Blanc i, 3me, à droite.



POLITIQUE
Confére nce de Gênes

Le renvoi
ÏIOME, 24 (Stefani). — En raison 4e la crise

prolongée, le gouvernement e'est trouvé dans
la nécessité de renvoyer, à brève échéance, la
conférence de Gênes. Cette décision a été com-
muniquée à tous les gouvernements invités à la
conférence. En même temps, le gouvernement
italien s'est mis en rapport avec les gouverne-
ments alliés pour fixer une autre date.

France
Une arrestation

PARIS, 23. — La nouvelle de l'arrestation de
M. Pernotte, directeur de la Banque industrielle
de Chine, est parvenue à la fin de l'après-midi
à la Chambre, et y a produit une très vive sen-
eation.

Peu de temps après, on apprenait qu'un cer-
tain nombre de députés venaient de prendre,
avec MM. Ignace et André Tardieu, l'initiative
d'une proposition de résolution, mettant en cau-
se certaines responsabilités politiques.

Cet incident ne faisait qu'apporter un élé-
ment de plus à la curiosité de tous.

Voici le texte de cette résolution :
< La Chambre décide de nommer dans ses

bureaux une commission d'enquête de 53 mem-
bres, pour faire la lumière complète sur les
responsabilités politiques de tout ordre enga-
gées dans l'affaire de la Banque industrielle de
Chine. >

Allemagne
Le «anal du nord-oueet

Les organes économiques des territoires de
ia Ruhr, de Hambourg, de Brème et du Hano-
vre se sont enfin entendus sur le parcours du
canal du nord-ouest projeté depuis une quin-
zaine d'années. Ce canal doit mettre en com-
munication le Rhin avec la Weser, l'Elbe et la
Baltique. Voici quelques points de repère de
son parcours :

Du voisinage de Rheine, sur l*Ems, où abou-
tit le canal du Rhin à cette rivière par Munster,
le < Canal de la Hanse >, contournant par le
nord les dernières ondulations du Teutoburger-
wald, passera au sud et à l'est du lac de Dom-
iner, puis se dirigera vers le nord pour toucher
Bassum et Syke, cette dernière localité au bord
de la dépression où coule la Weser. Là, un em-
branchement à gauche descendra par le moyen
d'une écluse à Dreye, au niveau du fleuve, et
desservira Brème. La voie d'eau principale fran-
chira la Weser sur un aqueduc haut de 9 à 10
mètres, après quoi une écluse abaissera le ni-?
veau près de la petite ville d'Achim, de maniè-
re à établir la communication directe avec Har-
bourg et Hambourg. Il y aura une bifurcation à
Hornbourg : la branche de droite gagnera la
Suderelbe ensorte que les chalands remontant
l'Elbe jusqu'à Lauenbourg pourront s'engager
dans le canal existant allant de l'Elbe à la
Travel et atteindre Lubeek ; la branche de
gauche débouchera à Stade dans la Schwinge et
de ce cours d'eau dans l'Elbe inférieure, pour
communiquer avec Kiel par le canal Empereur
Guillaume.

Le coût de construction du canal principal
et des deux embranchements, longs ensemble
de 190 kilomètres et ne comportant que quatre
écluses, est évalué entre 120 et 130 millions de
marks-or. Ce chiffre est d'une quinzaine de mil-
lions plus élevé que des projets concurrents qui
étaient préconisés par Brème d'une part et par
Hambourg de l'autre ; mais les avantages sont
tels que le projet décrit ici leur a été-préféré
par ces deux villes.

L'impôt sur la fortune ,. ¦-. .,

La commission fiscale du Reichstag a fixé le
taux de l'impôt annuel sur là fortune .

Les premiers 250,000 marks payeront un
pour mille ; les 250,000 marks suivants paieront
1,5 pour mille ; jusqu'à 750,000 marks, 2 pour
mille ; jusqu'à i million de marks 3 pour mille.
Le taux s'élève ensuite de un pour mille
par million de marks jusqu'à 10 pour mille.

La célébration de la fondation de l'empire
Au cours de la discussion du budget de l'ins-

truction publique à la Chambre prussienne, le
ministre de l'instruction publique a déclaré
que les fêtes commémoratives de la fondation
de l'empire n'auraient pas un caractère monar-
chique.

< Nous devons être fiers, a-t-il dit, que l'em-
pire ait été fondé et nous réjouir de ce que les
élèves commémorent cette fondation. Au cours
de ces fêtes, s'il est fait mention des Hohen-
zollern, il ne faut pas voir là une manifestation
monarchique, mais un témoignage de gratitude
envers le passé. >

Communistes et cheminots
A Berlin, les cûmmiunistes font une violente

propagande en faveur d'une reprise de la grève.
Il paraît que des appels à la grève ont été affi-
chés en dehors de la ville. On suppose qu'il
s'agit d'une manœuvre des représentants rus-
ses à Berlin.

Etats-Unis
Fédérations ouvrières américaines

CHICAGO, 23 (Havas) . — Au cours d'urne
conférence à laquelle participaient les repré-
sentants de plus de 2 millions de travailleurs,
un projet d'alliance entre les fédérations des
cheminots, des mineurs et d'autres corporations,
a été adopté en vue d'une coopération étroite
dans la défense des intérêts et des droits syn-
dicaux.

Le projet adopté, qui grouperait 17 syndicats,
stipule que le but de l'accord intervenu est
d'obtenir par des moyens légaux les salaires
correspondant au coût de la vie, notamment
pour les mineurs et les ouvriers des transports.

Brésil
Une surprise

RIO-DE-JAKBIRO, 23. — Les journaux an-
noncent qu'un fac-similé d'un passeport déli-
vré par le Brésil à Guillaume de Hohenzol-
lern a été reproduit hier. Ce document ne prou-
ve cependant pas que l'ex-empereur d'Allema-
gne ait l'intention de s'évader de Hollande. Un
compte rendu fait au sujet de la découverte de
ce passeport nous informe qu'une < énergique
intervention > de la part des Alliés en a entraî-
né le retrait.

Japon
Le suffrage universel

TOKIO, 23. — Des manifestations se sent pro-
duites en faveur du suffrage universel, pour
qu'il soit accordé, sans distinction, à tous les
citoyens. Une foule considérable, massée au-
tour du parlement et devant la résidence des
principales autorités japonaises, a manifesté
bruyamment dans 08 sens. On a dû envoyer des
troupes pour garder le parlement et les mai-
sons des ministres.

(De.notre corresp.) ,

PARIS, 23. — Bien que M. Lloyd George
n'ait pas encore répondu au mémorandum de
M. Poincaré, les conversations entre Paris et
Londres sont néanmoins entrées, ces jours der-
niers, dans une voie très activé. C est la con-
séquence de la réponse anglaise sur les répa-
rations. On estime ici que le gouvernement an-
glais nous a fait une concession de pure for-
mé en acceptant de renvoyer le mémoire alle-
mand à la commission des réparations. Cette
commission, tout comme le Conseil de la Société
des nations, est une façade commode pour
masquer les responsabilités gouvernementales
gênantes. Car ces organismes n'ont, au fond,
pas la moindre indépendance. A la commission
des réparations, les délégués de chaque puis-
sance votent selon les instructions de leur gou-
vernement, M. Bradbury a beau être dans les
plus mauvais termes avec M. Lloyd George, il
devra se conformer à ses ordres, tout-comme
M. Dubois recevra les directives de M. Poin-
caré. Par conséquent, la question n'est pas de
savoir qui discutera, mais comment se présen-
tera la discussion. Et, sur ce point, les Anglais
manifestent de la manière la plus claire leur
intention. Avant de fixer ce que l'on demandera
aux Allemands, ils veulent savoir ce qui leur
reviendra.

Je crois que les Anglais auront facilement
gain de cause. M. Poincaré, en effet, déclare à
qui veut l'entendre qu'il n'attache qu'une im-
portance secondaire aux versements actuels et
que ce qui l'intéresse avant tout, c'est le plan
futur de paiement. Ce en quoi il a d'ailleurs
parfaitement raison. Que nous importe, en vé-
rité, de toucher cette année cinquante ou cent
millions de plus si 1© Pactole doit cesser après
de couler. Reste à savoir comment notre pré-
sident du Conseil compte assurer l'avenir. Si
c'est par l'application du traité de Versailles,
par la recherche de gages et de garanties, par
des versements échelonnés sur cinquante ans et
plus, nous risquons fort de faire fausse route et
de nous empêtrer dans le guêpier où, précisé-
ment, nos bons alliés cherchent à nous enliser.
Pas de plus grande illusion que de croire â la
possibilité de faire payer des dizaines de mil-
liards pendant un demi-siècle. Tous lea gages
et toutes les garanties du monde sont impuis-
s?ui?9_.Ç9irîre la.force d'inertie des masses. Seu-
le ïa saisie immédiate peut être ëfjficace. Mais
M. Poincaré sait mieux que tout autre que, pour
la réaliser, nous ne pourrions pas compter sur
le concours de nos. alliés. Sa diplomatie ten-
drait-elle par hasard à démontrer au public
l'impossibilité dé rien faire avec les Anglais ?
On pourrait presque le croire.

En attendant, on a beaucoup remarqué ici un
article qui a para ces jours derniers dans le
< Daily ( b̂xonicle > sous la signature d'un par-
lementaire anglais, le capitaine Colin Coote.
L'honorable M. P. y déclare que la France est
absolument déraisonnable, mais que, malgré
cela; l'Angleterre ne peut pas se séparer d'elle,
car « sans la France, dit-il , nous ne pouvons
absolument rien. Nous devons accepter la dé-
raison de la France comme un mari accepte la
déraison de sa femme. Si le mariage vient à se
rompre, adieu tout espoir d'un enfant de paix.
Donnez donc à votre femme le cadeau qu'elle,
exige. Après tout il ne coûte pas bien cher et
il vous voudra une a'fection ¦prolifique >.

Ah, qu'en termes galants... ! Vraiment, on n'est
pas plus aimable. Mais^ dans les circonstances
présentes, il ne faut envisager que la politique
des résultats. Et, à ce point de vue, l'article de
M. Colin Coote, malgré sa tonne abrupte et
désobligeante, nous donne, en somme, toute
satisfaction. M. P.

Une note anglaise prétend aujourd'hui qu'il
a été répondu au mémorandum français et qu'il
faut considérer comme une réponse les deux
lettres adressées les M et 14 courant p*r lord
Curzon à notre ambassadeur. Singulière répon-
se qui ne répond à rien. Enfin, voilà MM. Lloyd
George et Poincaré qui vont conférer ensemble
à Londres.

Décidément M. Lloyd George préférera tou-
jours dés pourparlers directs aux notée diplo-
matiques.

CÔÏÏEEIEE FEANÇAIS

ÉTRANGER
L'achat d'une ville. — La < Gazette de Cons-

tance dit que les Suisses sont en: train de con-
quérir la ville de Constance, non point par les
armes, mais au moyen du franc suisse. Les
unes après les autres, les maisons dé Constan-,
ce et celles des environs passent en possession
des citoyens de Thurgovie et d'autres cantons.

La belle ordonnance. — H y  a cinq ans
qu'Octave Mirbeau est mort. Pour cet anniver-
saire, on se plait à rappeler les anecdotes dont
il fut le témoin ou l'acteur amusé. Il est une
petite histoire, .peu connue, qu'il aimait à ra-
conter :

— Mon médecin, assurait-il, a une écriture
illisible. Quand je reçois une lettre de. lui, j'ear
rage... Le mois dernier, je le priai à déjeuner !

— Volontiers, me répondit-il, mais je ne puis
fixer de date. Je suis occupé !.„ Je vous écrirai.

— Huit jours après, comme je partais peur
Paris, je reçus sa lettre. Je savais que cette let-
tre était de lui parce qu'elle était écrite sur du
papier à ordonnances où son nom était impri-
mé. Quant à la lire !...

Cependant, il me fallait savoir quel jour je
devais l'attendre. Agacé, je mis sa lettre dans
ma poche.

A Paris, je téléphonai. Mon médecin était ab-
sent. Que faire ?

J'eus alors une idée.
Les pharmaciens me dis-je, ont l'habitude

des écritures de médecins. J'entrai chez un apo-
thicaire et je lui tandis le papier. Il disparut
derrière son comptoir sans me laisser le temps
de lui exposer ma requête. Mais je le vis de
loin qui chaussait ses lunettes et qui considé-
rait ma lettre. Après quoi, il revint, me tendit
un flacon et me dit simplement :

— Monsieur c'est 7 frimes I

Assassiné à Sumatra. — Un employé suisse
d'une plantation de Sumatra a été assassiné
par les indigènes avec une férocité bestiale.
C'était un nommé Buchser.

Aviateur tué. — Le lieutenant Paul Tomasi,
aviateur, au cours d'évolutions au-dessus de la
ville d'Udine, a été précipité d'une hauteur de
mille mètres sur le toit d'une maison inhabitée.
Son cadavre a été dégagé des décombres.

Escroc ou trafiquant ? — La police badoise a
arrêté à Friedrichshafen un automobiliste, Ro-
dolphe Freudenberger, qui voyageait avec trois
jeunes filles de 14, 16 et 17 ans. Ses dépenses
exagérées et le fait qu'il passait souvent la
frontière avec des jeûnes filles attirèrent l'at-
tention de la police qui le souconne de prati-
quer la traite des blanches. On trouva sur lui
500,000 marks, 400 dollars, tout un arsenal de
brownings et une collection de faux papiers
d'identité. L'auto, l'argent et les armes ont été
séquestrés. D'après l'enquête, il s'agirait d'un
escroc américain.

Un brillant d'un million. — On annonce de
Berlin que le commerçant Casimir Rastergseff,
de Moscou, âgé de 19 ans, qui avait cherché à
vendre en sous-main un brillant d'une valeur
d'un million et demi de marks, qu'il avait frau-
duleusement introduit en Allemagne, a com-
paru devant 1© tribunal provincial qui l'a con-
damné à une semaine de prison, à une amende
d'un million 189 mille marks et à la confisca-
tion du brillant en faveur de l'Etat.

SUISS E
Un cadeau au Club alpin. — L'état-major

vient d'offrir au Club alpin, pour en disposer
en toute propriété, cinq blockhaus, tous situés
entre 2500 et 3000 mètres, sur la crête qui part
du col de la Bernina et s'engage entre l'Enga-
dine et la vallée italienne de Livigno.

Contre les monopoles. _ Un comité d'action
s'est constitué jeudi à Olten, pour combattre le
monopole des céréales et toute solution ana-
logue de la question du ravitaillement de la
Suisse en pain. Les bureaux du comité seront à
Zurich et à Genève.

Police des étrangers. _ La police fédérale
des étrangers commence à démobiliser ; elle
vient de licencier tout le personnel des services
des frontières par suite de la remise aux gou-
vernements cantonaux du contrôle des passe-
ports.

Cent millions pour notre industrie. — De
Berne à la < Tribune de Lausanne > :

Une réunion d'hommes de confiance des
principales industries d'exploitation de notre
pays a eu lieu mercredi après midi au Casino
de Berne. Elle comptait une trentaine de per-
sonnalités représentant les industries d'horlo-
gerie, du tissage et de la broderie, des chaussu-
res, des chocolats, du lait et du fromage, des
machines agricoles, etc. Seule la branche du fer
et des machines n'étaient .pas représentée.

Le but de cette importante assemblée était
de discuter une proposition du grand indus-
triel bernois, M. Th. Tobler, tendant à solliciter
de la Confédération la cession de cent millions
de francs sur les trois cents millions souscrits
au dernier emprunt fédéral. Ces cent
millions seraient employés à des avances pour
marchandises livrées à la Russie, c'est-à-dire
non point au gouvernement des soviets lui-mê-
me, mais aux coopératives, dont le gouverne-
ment russe avaliserait les acceptations. Les li-
vraisons seraient faites av€<5 payements à deux
ou-trois ans d'échéance.- - -

Dans ce but une coopérative serait constituée
entre industries .suisses intéressées, les cent
millions avancés par la Confédération lui étant
assurés, dans, le cas le plus défavorable, suivant
un plan d'amortissement à deux pour cent sans
intérêt pendant cinq ans.

Une commission de trois membres a été nom-
mée séance tenante en la personne de MM.
Rahrn, de la maison Nardin et Cie, au Locle,
Th. Tobler, fabricant à Berne, et d'un représen-
tant des banques suisses désigné provisoire-
ment en la personne de M. Cassani, directeur
de la Banque populaire suisse de Berne. Cette
commission examinera au plus tôt les modali-
tés de' détail de la combinaison et s'appro-
chera incessamment du Conseil fédéral pour lui
soumettre la question.

Ajoutons seulement que la conférence de
mercredi a été renseignée de façon aussi pré-
cise et exacte que possible sur la situation en
Russie et les possibilités d'une telle opération
par plusieurs personnes particulièrement en
situation de le faire, et spécialement par notre
ancien consul général à Moscou, M. Môrikoffer,

Secours des enfanta étrangers. — Le Mou-
vement de la Jeunesse suisse romande commu-
nique :

Jeudi 23 février s'est tenue à Berne une as-
semblée réunissant les délégués de la < Russ-
land Kinder Hilfe der Deutschschweizerischen
Jngend > et du Mouvement de la Jeunesse suis-
se romande en faveur de l'enfance miséreuse
d'Europe.

Un plan, de coordination des efforts pour le
secours aux; enfants affamés de Russie a été
adopté. Un comité central suisse a été formé
de représentants des comités d'action du M. J.
S. R- et des comités de Zurich, Berne et Bâle.
Un crédit de 65,000 fr. a été voté et sera remis
par l'intermédiaire du comité suisse de secours
aux enfants, à Berne, à l'Union internationale
de secours aux enfants qui pourra ainsi sauver
la vie de 3000 enfants environ.

Zurich participe pour 40,000 fr. déjà recueil-
lis, Bâle pour un crédit de 10,000 fr., le Mou-
vement de la Jeunesse suisse romande pour un
crédit de 3,5,000 fr., sans compter 6000 fr. déjà
versés.

BERNE. — Le Grand Conseil a terminé jeudi
là discussion sur l'entrée en matière de la ré-
forme des traitements. Les représentante agra-
riens ont défendu l'opinion que le moment pro-
pice n'était pas encore venu pour fixer défini-
tivement les traitements, car la baisse des prix
n'avait pas encore pris fin. Les radicaux et les
Socialistes déclarèrent que les nouveaux trai-
tements de 1919 ne représentaient que le 50 à
70 % de la dépréciation dé l'argent et que l'on
avait promis au personnel d'ajler plus loin en-
core si une diminution des prix n'intervenait
pas à très bref délai Une proposition de hé
pas entrer en matière n'ayant pas été formu-
lée, l'entrée en matière a été adoptée sans
avoir eu besoin de recourir à un vote. La dis-
cussion par articles dû projet aura lieu dans
une session extraordinaire qui se tiendra au
mois de mars'. Le projet> prévoit une augmen-
tation de 100 % des traitements sur ceux de
1906.

Ensuite, une interpellation socialiste relative
au chômage a été dicutée. Les interpellants se
sont déclarés partiellement satisfaits. La session
est close. I

ZURICH. — La police de Zurich a appré-
hendé trois juifs polonais venus de Milan qui
s'étaient fait une spécialité de dévaliser habile-
ment les jeunes employés de commerce chargés
de porter l'argent au bureau de poste de la ga-
re. On les accuse également d'avoir volé un
portefeuille contenant 14,000 fr. dans un hô-
tel. Us avaient ensuite converti l'argent en
marks allemands pour pouvoir passer la fron-
tière en cas d'alerta.

GENÊVE. -* Un ingénieur, M. Albert IL, i
Genève, avait, il y a quelque temps, parié 2000
fr. que pendant huit jours on pourrait pas dé-
couvrir l'endroit où il habitait. L'autre soir, se
croyant filé par un des parieur», M. R. pénétra
dans un immeuble de la rue de Chantepoulet,
monta au sixième étage, entra dans un apparte-
ment Inoccupé, sauta sur le toit et pénétra dans
un grenier. Puis, toujours par le toit, il en-
jamba une fenêtre et se trouva dans l'apparte-
ment de Mme D. Très poliment le visiteur in-
attendu s'excusa auprès d'elle et, après avoir
attendu quelques instants, se retira. Mme D. in-
forma la police de cette aventure et, croyant
qu'il s'agissait d'un cambrioleur, des agents ar-
rêtèrent M. R. dans la soirée. Mais l'tngénienr
n'eut pas de peine à prouver sa bonne fol «t fat
aussitôt remis en liberté.

CANTON
Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné le

brevet d'avocat à M. Charles-Marcel Chafcloi&i
licencié en droit, à La Chaux-de-Fonds, et l'a
inscrit au rôle officiel du barreau.

La Chaux-de-Fonds. — Un arrangement est
intervenu entre les fabricants et les ouvriers
sur cadrans émail de La Chaux-de-Fonds. Une
proposition de l'office cantonal de conciliation
a été acceptée par les deux parties. D'après
cette proposition, la baisse des salaires dans
les cadrans émail se fera de la façon suivante :

Aucune réduction sur les salaires jusqu'à
0 fr. 90 à l'heure ; de 0 fr. 91 à 1 fr. à l'heure
une réduction de 5 %, depuis 1 fr. 0̂1 à X fr 20,
une réduction de 8 %, de 1 fr. 21 à 1 fr. 50 à
l'heure, une réduction de 10 % et pour les sa-
laires supérieurs à 1 fr. 51, il y aura une ré-
duction de 15 %.

Cette échelle de baisse a été acceptée par les
ouvriers sur cadrans émail de La Chaux-de-
Fonds à l'unanimité moins deux voix, La baisse
représente une moyenne de i0 % et entré im-
médiatement en vigueur.

NEUCHATEL
Les soupes économiques. — Les ménages où

l'on doit compter de près savent-ils que chaque
jour, aux environs de midi, on tient toute prê-
te à leur intention, au numéro 29 de l'Ecluse,
une soupe qui leur est cédée à 20 centimes le
litre ? On ne s'en douterait pas, à voir leur peu
d'empressement et l'on en pourrait conclure
que la misère n'existe pas chez nous. Pourtant
la soupe est très nutritive ; elle est excellente
aussi, Mme Léon Gauthier apportant tous ses
soins à la confectionner. Alors ?

Revenue de loin. — On se souvient d'un ébou-
lement de terrain à l'Ecluse lequel, il y a 6 se-
maines, avait enseveli toute une basse-cour et
fait subir une perte de plus de mille francs à
son propriétaire. Samedi dernier, alors que ce
propriétaire procédait au déblaiement des ma-
tériaux, il découvrit une poule en parfait' état.
Sous deux mètres de terre, la pondeuse s'était
fait une niche assez grande et se nourrissait là
de vers et de menus débris.

Elle avait pondu trois œufs dont on ne re-
trouva que les coquilles, ce qui prouve qu'elle
s'était également nourrie de ses produits. Cet
animal se porte très bien aujourd'hui.

Bonne camaraderie. — Les habitants de la
rue Saint-Maurice, côté rue de la Treille, ont eu
hier l'agréable surprise d'un concert. C'était
l'Harmonie qui apprenant au moment de sa
répétition qu'un de ses membres s'était marié
dans la journée avait quitté son local pour don-
ner une gentille sérénade aux nouveaux époux.
Ils ne furent pas seuls à la goûter, un nom-
breux public ayant tenu, lui aussi, à eh pro-
fiter.

Place du Port- — A l'occasion du 1er mare,
de nombreux forains se sont installés exa la
place du Port ; dès aujourd'hui, notre popula-
tion pourra s'en donner à cœur joie, les attrac-
tions de toutes sortes ne manquant pas. :

A la Rotonde. — Demain dimanche, la So-
ciété littéraire < Odéon > de notre ville, don-
nera sa dernière grande représentation de la
saison : « Thérèse, l'orpheline, de Genève >, S
actes de M. Victor Ducange, pièce suisse, dont
l'action se passe à Lausanne et à Genève. Conv
me d'habitude, l'orchestre Leonease se char-
gera de la partie musicale.
U L_._!JLL —¦——^^*
Voir la snite des nouvelles à la page suivante.

Cultes du Dimanche 26 février

Cnlte des Eglises rénale»
10 h. 30. Temple du Bas. Prédication. M. D. JTJNOB
U — Grande folle des conférences. Prédication.

M. E. MOBEI/
EGLISE NATIONALE

8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme.
M. Ed. MONNABD.

96 h. Chapelle de» Terni— Méditation.
U. Ed. MONNABD,

Paroisse de Barrières
9 h. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

W h. 45. Oatéobicme.
Chapelle de U Haladière

10 h. Coite. M. PEREEGAUX.
Collège des pares

30 h. Méditation. M. E. MOBEL.
Deutsche reîormirte Gemeiade

9 Uhr 30. Unte» Kireh». Predlgt. Ptr. BEBNOULLt
(Kollekte far die Zentraliasse).

10 TJhr M. Terreaux-Schule. Klnderiebre.
10 M Uhr. KL Konferenzsaaî. Sonntacschule.
VIGNOBLE: » TJhr. Colombier. Helfer CHEISTES. .

14 TJhr. Landero_ Helfer CHBISTEK.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 30 h. Béunion de prières. Petite Mlle.
S h. J». Catéchisme. Grande Mlle.
9 h. H. Cnlte d'édification mutuelle. (P*. 189, ?

18; Gen. 83, 26.) Petite salle.
.30 b. Culte. Grande salle. M. EOBEBT.

ECOLES DU DIMANCHE
Collégiale. Grande salle des conférences, 9 h. H .
Chapelle da U Maîadière. Grande salle des confé-

rence», 9 h- 'A.
Bereles. 8 h. M. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage. Bereles. Salis de la Croix-Bleue, M h. H,
Vauseyon. 8 h. & Collège.

Deutsche Methodistenkîrehe (Beaux-Arts il)
Morgan» 9 M TThr. Predlgt. A. IJENHABÏ).
10 K Uhr. Sonntagsebuie. ¦'
Abeads S H TJhr. Gottssdlesst mit LiohtbUdern. '
Dienstag 8 K Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. nnd S. Sonntag des Monats, naohmittagf

tH  Uhr. T8—ferveraln.
StadtmissioB >

9 H Uhr. Predlgt. St-Blaise (Chemin de la Chapelle J
8 Uhr. Jnngfranenverein (mittL . Kenferenz-Saal).
8 Uhr. Predlgt > »
Vom Montag bis Sonntag: BvangeUsations-'Vefr

sammlnngen.
Oratoire Evangéliqae (Plaee-d'Armes)

9 h. 45. Culte aveo Saints Cène.
8 b. s. Réunions d'évsngélisation. ,
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Chiesa EvangeWea ItaUana
Ors S p. m. Sonola domenleals al Petite Salle des

Conférences.
Domenica 8 h. p. m. Quito. Petite Salle des Co_é<

rosées.
Pas de changement aux heures habituelles des

autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. BAULER. Epancheurs 11

Service ds nuit dès ce soir jusqu'au samedi.
__B___t_»_MI« ll__ l' Il 1»» I IIMII—_¦_E

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la police communale.

Partie financière et commerciale
Automobiles Martin!. — Du « Bund»:
La nouvelle S. A. des automobiles Martini, à la-

quelle le tribunal du district de Neuchâtel avait
accordé, le H février 1632, un sursis concordataire,
propose à ses créanciers d'accepter un dividende de
20% de leurs créances. Aucune proposition précise
n'a été faite en vue de la reconstruction de l'en-
treprise. - . < ...r ¦•

Union de banques suisses.—Les comptes pour l'exer-
cice 1931 accusent un bénéfice net de 6,815,343 fr.
38 c. (T compris le report) contre 7,224,255 fr. 91
l'année précédente. Le conseil d'administration pro-
pose de répartir un dividende de S%, comme pour
1920» et de verser 500,000 fr. au fonds de réserve,
qui atteindra ainsi la somme de 16 millions de
francs. Le capital de la caisse de pensions pour le
personnel s'élèvera, au moyen des nouveaux versé-
monts prévus et du produit des intérêts de 1921, de
5,821,000 fr. à 6,468,781 fr. 55.

Handirerker-Bank, — La Handv/erker-Bani: de
Bâle, sur un capital-actions de 10 millions, a réalisé
en 1931 un bénéfice de 681,163 francs. Le conseil
d'administration propose de répartir un dividende
de t%.

Echec de l'emprunt grec. — Le « Morning Post »
apprend qua le groupe londonien qui avait été
chargé d'entreprendre des négociations en vue d'un
prêt ds 15,000 livres sterling à la Grèce, s renoncé
à s'occuper plus longtemps de cette question, allé-
guant que le consentement nécessaire du gouverne-
ment anglais n'avait pas été donné.

^ iKEMBtfE DU JURY et h'OffS C0H WURS

M n-TiÀSlPP le réputé et éminent spê-
1V1. VJJJrl^_ri, cialiste herniaire de Paris,
63. Boulevard Sébastopol. s'est enfin décidé à visi-
ter régulièrement la région.

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

Désireux de donner aux malades une preuve im-
médiate de ce résultat garanti d'ailleurs Par écrit
et par des milliers d'attestations de clients, M. Gla-
ser invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, à se rendre dans les villes suivantes où il
'wra fait gratuitement l'esaai de ses appareils.

Allez donc voir lTSminent Praticien de 8 à 4 h. à :
ÏVERDON 28. Hôtel de Londres.
LA CHAUX-DE-FONDS 1er mars. Hôtel de Paris.
NEUCHATEL 2 ot 3. Hôtel du Cerf.
LAUSANNE 6. 8 et S. Hôtel de France.
GENÈVE 10. 11 et 12. Hôtel des Voyageurs et des

Etrangers. JH 30901 D
NOUVELLE CEINTURE VENTBIÈRE

Grosses»». ObAslté

Seulement pour les palais cultivés a été créé notre
délicieux chocolat fondant Toblerido, d'un goût ex-
quis, aromatique et fondant agréablement. Prix
par étui 80 c J H  5000 B

AVÏS TARDIFS
! ' r- : . J  . u~ - . '\:< -

Perdu dans le quartier de rBvole,

montre-bracel0t
en or. La rapporter contre récompense Evole 88,
Villa belle. ¦ '

Concert Dupré
Le Magasin FCBTTSCH Frères S. A. sera ouvert

demain dimanche 36 février, de S à 4 b. pour la
vente des billets. — Places à 4, 8, 3 et 1 fr.

« Bulletin musical .- contenant programme dé-
taillé, notice biographique et texte des chants k
50 centimes. '

Naissances
IS. Frit2-William-Ferd_and, à Hans-Otto-FrU»

Wallrath, teehnioien-dentlste, et k Bertba née
Boller.

20. Mireille-Maria, à Albert-Gérald Sandoa, tech-
nicien, & Tavannes, et à Mireille-Alphonslne Ma-
riault née Sioard.

Déeès
22. Louise-Pauline née Juvet, veuve de Alfred

Grand jean née le 8 octobre 1838.
Loulse-Lisa née Muller. épouse de Charles-Henri

Oeanneret, au Locle, née le 26 juin 1900.
28. Louise née Wagner, épouse de François-Maxi-

millen Andrey, née le 2fi iuiUat 1SH2.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Génère, da 24 février 1922
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m «¦ pflx moyen entre 1 offre et la demande.
d «¦« demande. | o m offre.

iiefions 5«/0 Féd.VIU » 481.—
Bao<T.NaLS_we 490.- o 5% » I X -  » 510.— d
Soc de banq. •• 680— g 5%»Jf»  ̂ ,-•-;
„_p. d'Escom. 414— 3Vî Çh. tèd._K. 7M.5Û
Crédit suisse. . 58b.- d 3% Uinéré. . . 351.2&
Union fin. genev. -.- f% Gener.-lots. 95.-
lnd.«mêv d.g_ 150.- 4%rtenev.18»9. — <—
G_M_seiHer 225.- d 8%Frtb. 1803 . 343.50
Fco-Sutséaetect. -.— JapontjfcU«s.4*/î 9t.—
ElectroGlrod. . —.— Serbe 4%. . . ——
Mine» BOT priviL 215.- y ?̂*- iw«VS% $81.-

> î orduune. —.— 4 °/ft Lausanne . 895.—
Gatsa, parts . . —.— UbercuFco-Suisse 375.50'
Chocôl P.-O-K. 137.- Jura-Slmp.8«/,% 371.—
Nestlé 216.50 Lu1nlw.sj50.aVo. — •—
Caoutch. S. fin, . 46.- Cr. L Vaud. 5«/0 —.—
Gentr.charb.ord. -.- g._uFr. ûU% 300.- d

Obligation. $B8gSâ& 2iî:o0m
5%Fed..ll e_p. —.— » » iWl —.—
4</» » IV » » Stok. 4o/ 0 394,—
4% » V > -.- Fco-S. élea 4% 543.5*
4Vt » VI » «-.— raiscb_ong.4Vs —.—
4«/j » VU » -.- Bolivia Ry . . 195.-

Changes fermes sur les Latins, Anglo-américains,
Scandinaves. Faibles sur les Centraux et Balkani-
ques. Bourse en continuation de hausse, surtout sur
les obligations suisses achetées par les grands éta-
blissements comme emplois d'argent, le publie est
hésitant aux cours actuels. Sur 25 cotées, U en
hausse, 6 en baisse. Fédéraux AS! 748, 58, 4, 5, 8, 9,
58, T60, 758 (+ 14). Banque suisse 580, 78, 9, 80, 82
(+ 5). Nestlé 217. 17. 16. 15 (+ 2). Comptoir 418, 15,
U. 4m

of odêf ë
jf àcoop émf Mideçslammmmm

grande liquidation partielle
de chaussures

AU MAGASIN SEYON 24
dès lundi 97 février 1028

et ponr quelques jour» seulement

Les articles offerts à cette occasion ont f c 0 /
subi une réduction de prix allant jusqu'au DO / 0

Vieux Néocomiens
Souper ce soir à 7 h. au Cercle du Musée

25 février 1922

Bourse de Neuchâtel, du 24 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m prix moyen entre l'offre et la demande.¦ d —; demande. — o = offre .
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5%. 92.—
Soc de Banque s. 579.—m » » 4<*/0. 83 -r-
Crédit suisse . . 584.50m » » 3</ â. 79.50 d
D u b i e d . . . . .  250:  ̂ Cor_d.Neuc5«/0 . 86.— d
Crédit toncier. . —.— , . 4°/.. 75.- d
La Neuchâteloise. —— , » 31/.. &7.10 d
Câb. éL Cortalll. 975.-m Cf_ .̂ii.fl0dg8»/o 

&**SQfc ~~ : Rr-2*"
Pape*. Serriôres. —.— . . " /* *
I ra^Neucord. —.- hotàl> • • • f j f i -  B0-~

* » priv. —.— * • • • zjf i' ~"'~"
Neuciu-Chaum. . —.— * • • • ? • » •  ""•""

Imtneub.Chaton. —.— Créd_Neuc. 4°/0. 83.— d
» Saadoa-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6%. 85.— o
» Salle o. Goal. —.— Trâm. Neuc. 4°/0. 67.— d
» Salie <LConc. 220.— d S.e.P.Girod6%. 84.— d

Soc. él. P.Glrod. —.— Pat b.Doux 4V< . ——
. Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte : Banque nationale, 4%.
. 1  1 1  ¦ ¦ ¦ , I I  ¦ ¦ ¦ s



Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au
grade de premier-lieutenant d'infanterie le
Meutenant Max Schenker, à Neuchâtel,

Protection des jeunes gens. — Le Conseil
d'Etat a nommé le pasteur Paul Dubois, à Neu-
châtel, membre du comité de . patronage pour
la protection des jeunes gens à l'étranger, en
remplacement de M. Hermann Nagel, décédé.

Tribunal correctionnel. — Dans son audience
d*hier, le tribunal correctionnel de Neuchâtel,
siégeant sans l'assistance du jury, vu les aveux
complets de l'accusé, a condamné le nommé
J.-0. G. à quatre mois d'emprisonnement, dont
à déduire 21 jour s de détention préventive, à
cinq ans de privation des droite civiques et aux
frais liquidés pour la procédure à la somme
de 88 fr. 30, les frais ultérieure réservés.

G. était prévenu d'avoir, le 26 août 1920, à
Neuchâtel, soustrait frauduleusement une som-
me de 200 fr, au préjudice de sa tante, dame
L K Attendu que le casier judiciaire de l'ac-
cusé est vierge, le tribunal a ordonné qu'il soit
sursis à l'exécution de la psine.

Eglise indépendante. — La paroisse indépen-
dante de notre ville avait hier soir son assem-
blée annuelle réglementaire, à la Grande salle
des conférences.

Anticipant sur la fin de la législature qui se
terminera ce printemps seulement, et pour dé-
charger quelque peu la prochaine séance qui
éera celle des élections ecclésiastiques, elle a
hier déjà renommé son collège d'anciens inté-
gralement remplaçant quatre démissionnaires,
par MM. Huguenin-Sandoz, Louis Michaud,
_u-Henri Porret et Ferdinand DuBois-DuBois.

Puis elle a entendu le rapport des anciens,
présenté par M. le pasteur Junod, qui constate
que les collectes régulières faites-dans les sa-
chets à l'issue des cultes se sont élevées à plus
'de 10,000 fr. et ont suffi à couvrir les dépenses
de l'assistance. De même la commission spé-
ciale du collège des anciens, qui s'occupe des
«as d'entr'aide qui dépassent les compétences
^ordinaires des anciens, a pu, elle aussi, faire
face aux exigences de l'œuvre excellente
qu'elle accomplit sans outrepasser les dons
qu'elle reçoit de généreux souscripteurs.

M. Ernest Borel a présenté ensuite le rap-
port du Conseil d'Eglise lui-même, qu'il pré-
fide aveo distinction. Il a rappelé l'importance
de l'année 1921 pour l'Eglise indépendante, qui
a été amenée par les événements à discuter
3a question ecclésiastique, et qui l'a fait, mal-
gré la diversité des opinions, sans se diviser,
sans rompre le lien fraterneL A propos des
cultes et de leur fréquentation, il a adressé
'des paroles pleines de sagesse à la jeunesse
en particulier, trop encline à oublier ses de-
jwùrs religieux pour s'adonner à tous les sports
d'été et d'hiver. H a signalé, cojnme innova-
tion, l'introduction de la coupe individuelle
dans la célébration de la sainte cène dans cer-
tains cultes, mais il a constaté aussi que cette
mesure, qui semblait désirée par beaucoup de
personnes, n'a eu qu'un très petit succès.

Enfin il a traité à fond la question financière,
qui a préoccupé à plus d'une reprise le Con-
seil d'Eglise en 1921. Pour permettre l'amélio-
ration des traitements pastoraux, rendue né-
cessaire par les circonstances créées par la
guerre, les paroisses avaient été invitées à
augmenter leurs versements à la caisse cen-
trale cantonale de 40 %. Celui de l'Eglise de
Neuchâtel ville devait s'élever à 61,600 fr. Mal-
gré des recettes supérieures à celles des an-
nées précédentes, la paroisse n'était pas arri-
vée à ce chiffre et elle se demandait comment
©lie y parviendrait, quand elle appri t que la
caisse centrale bouclait sans déficit, et pou-
vait donc se passer de ce que Neuchâtel ne
lui avait pas encore envoyé.

Mais en présence du budget de 1922, la com-
mission: "financière de l'Eglise, qui ïè présen-
tait par l'organe de son président, M. Samuel
âe 'Perregaux, redoutant d'engager la paroisse
à une prestation qui pourrait dépasser ses for-
ces, proposait une allocation centrale de 55,000
francs. L'assemblée, comprenant que cette ré-
duction pourrait déséquilibrer le budget syno-
dal, après une discussion très intéressante, a
décidé d'en rester pourtant à la somme de
61,600 fr., faisant ainsi un véritable acte de
îpj. Son budget à elle, y compris les dépenses
locales, s'élève donc à 78,000 fr., ce qui est
beaucoup, par le temps qui court, pour une
Eglise qui compte 3000 membres et qui se re-
crute dans toutes les classes de la population.
Elle sera donc appelée . à faire un effort con-
sidérable. Dans ce but, l'assemblée a accepté
à l'unanimité la proposition du comité de ses
sociétés de jeunes se, qui organise, chaque prin-
temps une vente en faveur de la Mission et
de diverses œuvres, de remplacer cette vente
par une autre en. faveur de l'Eglise, qui aurait
lieu cet automne.

De même, elle a pris en considération une
autre proposition, émanant de la commission
des soirées familières, tendant à l'organisation,
en avril, de grandes agapes de paroisse.

Disons, en terminant, que la statistique de
l'Eglise indépendante de :.iotre ville est la sui-
vante : 1209 hommes, 1784 dames, 2993 mem-
bres. 52 mariages, 97 baptêmes, 72 enterre-
ments, 138 catéchumènes et 436 enfants au ca-
téchisme.

An Conservatoire. — Ce fut hier soir une
séance de musique de chambre classique, au
sens large de ce mot, du moment que nous y
faisons rentrer Schubert. Mate vrai, une soirée
comme celle là est saine à bien des points de
vue ; quel que soit l'intérêt que puissent pré-
senter les œuvres des modernes et leurs auda-
ces, il est nécessaire det rouver avant tout, dans
lés rares séances de ce genre de musique qu'on
nous offre, l'occasion de faire un peu connais-
sance avec ce que les grands maîtres ont pro-
duit dans ce domaine. Chacun connaît les sym-
phonies de Beethoven, mais combien d'ama-
teurs à Neuchâtel peuvent-ils en dire autant des
quatuors à cordes du même compositeur ?

Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants
aux artistes du Conservatoire de nous avoir
donné du quator op. 74 en mi bémol une inter-
prétation aussi sérieusement étudiée ; la nou-
velle disposition de la salle permet une meil-
leure fusion des quatre instruments, et la ma-
taière en laquelle le quatuor comprend sa tâche,
l'élévation avec laquelle le très bel adagio a été
joué, la manière très nette en laquelle les va-
riations finales ont été détaillées, tout cela pro-
met un bel avenir à cet ensemble dont les dif-
férentes parties acquièrent toujours plus de
OOhésion, ce qui n'empêche pas l'auditeur de
se rendre compte de la discrète, mais ferme im-
pulsion qui lui est donnée par le premier vio-
lon. Ce que nous venons de dire s'applique du
geste au quatuor de Haydn joué au début de la
soirée aveo toute la finesse et la bonhomie vou-
lues.

La voix de Mme C. Valnor, que nous n'a-
vions pas entendue depuis une dizaine d'an-
nées, n'a rien perdu de son éclat et de sa belle
Sonorité et les interprétations qu'elle nous a
données de différents lieds de Mozart et de
Schubert nous ont permis de nous rendre
compte de tout ce qu'elle a gagné comme auto-
rité d'interprétation; son programme était des
plus variés, mais elle a su toujours trouver la
manière la plus adaptée à chacune des œuvres
choisies. Elle s'est affirmée une fois de plus à
Neuchâtel, comme une cantatrice de talent, dont
nos sociétés feraient bien de se souvenir, quand
elles vont chercher outre-Thielle et outre-Rhin
des solistes: elle a toutes les qualités qu'elles
demandent aux chanteurs qu'elles y trouvent,
,<dt bien qu'elle dise l'allemand d'un* manière

très pure, le français est cependant sa langue
maternelle.- les auditeurs du dernier concert
de la Chorale comprendront sans doute ce que
nous voulons dire! Max-E. PORHET.

Football. — Une foule de spectateurs se ren-
dra certainement demain à Colombier pour as-
sister au dernier match de championnat qui se
Jouera entre le F.-C Chaux-de-Fonds et Can-
tonal.

Les rencontres entre ceux du Haut et ceux
du Bas sont toujours disputées avec beaucoup
d'ardeur. Par -̂ me victoire, Cantonal améliore-
rait sérieusement sa situation dans le classe-
ment, mais les Montagnards ne sont qu 'à trois
points du Servette et feront l'impossible pour
gagner cette partie qui pour eux est d'une im-
portance capitale.

Souscription en faveur des affamés de Russie
(Mission Nansen)

B. G., Bevaix, 5 fr. ; E. G., 4; anonyme, 80;
J. R., 10; C. G., Neuchâtel, 5; d'une famille, 5;
G. M. U., 5; Zozet, 5; anonyme, Neuchâtel, 80;
W., 25; M. E. H., 15; E. L., 5; J. R., 10; ano-
nyme, 5; A. L., 5; S. et S., 10; E. P., 5; J., 5;
Sœurette, 5; P. de P., 50; M. et Mme R. G., Pe-
seux, 15; anonyme, St-Blaise, 15; anonyme, Co-
lombier, 6; N. B., 5; M. K., 20; J. H. P., Peseux,
5. Total à ce jour: 4506 fr. 20.

POLITIQUE

Lrentf:evue des deux Premiers
PARIS, 24 (< Gazette de Lausanne >). — MM.

Poincaré et Lloyd George se rencontreront au-
jourd 'hui samedi en un point qui n 'est pas en-
core déterminé, mais qui est situé entre Boulo-
gne et Calais ; le lieu n'a d'ailleurs aucune im-
portance.

Le président du conseil voudrait qu'un proto-
cole écrit résumât les conclusions auxquelles
auront abouti les conversations.

Mais le Premier anglais, malgré tout le goût
qu'il affecte pour la diplomatie publique, pré-
fère qu'aucun communiqué ne soit fait à la
presse et que des engagements verbaux sanc-
tionnent seuls les décisions arrêtées.
- Cette question de procédure sera réglée sur
place par les deux hommes d'Etat Ce qui im-
porte, c'est que l'accord, écrit ou verbal, ne
comporte ni arrière-pensée ni ambiguïté et
aboutisse à des actes parallèles .

I/aifFaire Me__3er
à la, €_ a_ ilbi,e française

PARIS, 24. — A la Chambre, M. Uhry de-
mande au garde des sceaux pourquoi M. Paul
Meunier a été maintenu 28 mois en prison. <Je
ne connais pas M. Paul Meunier, dit-il, mais ce
débat dépasse de beaucoup la personnalité de
M. Meunier. > M. Uhry rappelle que les de-
mandes de mise en liberté provisoire, formu-
lées par M. Paul Meunier, ont toutes été reje-
tées,' parce qu'elles n'arrivaient pas à la Cham-
bre des mises en accusation.

M. Léon Daudet, prenant la parole, fait l'his-
torique de l'affaire Meunier-de RavisL Si ces
deux agents de l'ennemi sont restés si long-
temps en .prison , dit-il, cela tient exclusivement
à la procédure dilatoire adoptée par eux.

Puis M. Lacotte dit que le non lieu ne vise
rien ; ou bien les accusés étaient coupables et
il ne fallait pas les lâcher, ou bien il y avait
doute et il ne fallait pas les maintenir en pri-
son.

Répondant à M. tïïiry, M. Barthou fait re-
marquer que lorsque les demandes de mise en
liberté provisoire sont en nombre trop consi-
dérable, la loi ne peut pas jouer, parce que le
juge ne dispose pas de dossiers. C'est donc mal-
gré les inculpés, comme le constate l'arrêt, que
la justice est arrivée à une décision.

M. BarthoU, parlant des libertés individuel-
les, dit que le gouvernement prend l'engage-
ment d'intervenir au Sénat pour faire voter la
réforme du code d'instruction criminelle.

La Chambre a terminé la discussion des in-
terpellations sur l'affaire Paul Meunier en vo-
tant à mains levées un ordre du jour pur et
simple accepté par le gouvernement

TJn recours Judet
PARIS, 24 (Havas). — M. Ernest Judet vient

de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance
de la Chambre des mises en accusation qui le
renvoie devant la cour d'assises de la Seine
pour intelligence avec l'ennemi.

La crise italienne
MILAN, 24. — Les journaux relèvent que

c'est aujourd'hui la vingt-quatrième journée de
la crise ministérielle. La lassitude qui règne
dans tous les milieux parlementaires favori-
sera l'intervention de M. Facta, qui déclarait
hier soir, dans les couloirs de la Chambre, qu'il
n'est pas nécessaire que le nouveau ministère
soit présidé par l'un ou l'autre des parlemen-
taires les plus en vue. Ce qui importe, c'est
qu'un cabinet soit immédiatement constitué.

ROME, 24 (Stefani). — M. Facta a eu ven-
dredi après midi dé nombreux entretiens. Lors-
qu'il s'est rendu à Montecitorio, les nombreux
députés présents lui ont fait une chaleureuse
ovation.

A 15 h., le comité directeur des catholiques
populaires s'est réuni. Il aurait décidé d'ap-
puyer les efforts de M. Facta. Ce dernier et les
représentants du parti catholique populaire au-
ront encore une entrevue dans la soirée.

ROME, 24 (Stefani). — "M. Facta a déclaré au
roi qu'il acceptait de former le ministère.

La révolution au Portugal
MADRID, 24 (Havas). — Les dernières nou-

velles du Portugal, datées du 21 février, disent
que le président de la République et les mem-
bres du gouvernement ont quitté le fort Caxias
et sont rentrés à Lisbonne où tout est
calme (I)

Les troupes continuent à arriver de divers
côtés pour renforcer les garnisons. Le ministre
de la guerre a concentré déjà sur quatre points
stratégiques de Lisbonne 15,000 hommes et 80
canons. L'arsenal de la marine est défendu par
des batteries lourdes et légères, ainsi que par
des mitrailleuses. ( Mais tout est calme.)

Les officiers détenus au fort Saint-Julien,
sous l'inculpation de participation au meurtre
de plusieurs hommes politiques lors du mou-
vement révolutionnaire d'octobre dernier, ont
adressé au président de la République un mes-
sage où ils forment des vœux pour le rétablis-
sement de l'ordre.

Les nouvelles parvenues de la province mon-
trent que le calme règne dans tout le pays (Oui,
oui.) .

LONDRES, 24 (Havas). — Selon un télégram-
me du ministre de Grande-Bretagne, daté de
Lisbonne, la situation redevient normale. La
troupe, en nombre considérable, continue à
cerner la ville. Le gouvernement expliquera
au Parlement les récents événements. L'armée
est pour le gouvernement.

(Mais saura-t-on jamais le pourquoi de toui
cela 21

Frais de mobilisation
BERNE, 24. — La commission du Conseil des

Etats pour les frais de mobilisation s'est réunie
à Berne vendredi. Elle a examiné les comptes
partiels et a décidé de demander au Conseil
fédéral des renseignements complémentaires.
La commission ne pourra pas présenter son
rapport à la session de mars, mate à la session
de juin, au moment où l'on présentera un rap-
port sur le compte général des frais de mobili-
sation.

(Tout permet à la génération actuelle d'espé-
rer être encore renseignée avant sa totale dis-
parition.)

Politique ouvrière
ZURICH, 24. — Selon un communiqué du

comité central de la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux, les secrétaires expulsés du
congrès et M. Fritz Platten, secrétaire du parti
communiste à Winterthour, viennent de créer
un comité central < d'opposition. >

Logique
BALE, 24. — Le Conseil d'Etat n'a plus con-

firmé dans ses fonctions l'inspecteur des fabri-
ques, W. Strub, l'un des membres influents du
parti communiste.

NOUVELLES DIVERSES
L'incendie d'une ferme. — A Guensee près

de Sursee, le feu a complètement détruit, dans
la nuit de jeudi à vendredi, la ferme de l'agri-
culteur Peter Fôlmli, maison d'habitation et
grange. Les flammes furent aperçues si tard et
l'incendie a été si rapide qu'on n'a pu sau-
ver les habitants qu'à grand'peine. Le bétail
(quatre vaches, un taureau et un bœuf) et le
mobilier sont restés dans le brasier.

Accidents. — Dans les ateliers des C. F. F.
de Brugg, un ouvrier du dépôt des C. F. F.
nommé Baumberger, marié, a été écrasé par
une locomotive et tué net.

— On annonce de Winterthour, qu'entre Vel-
theim et Wûlflingen, un chauffeur d'automo-
bile de Muhlau (Argovie), s'étant penché de
sa voiture pour s'orienter, est venu donner avec
la tête contre une barrière de fer. Le malheu-
reux a été littéralement scalpé. Il est mort sur
le coup.

Sous le tram. — A Genève, vendredi, vers 17
heures, Mme Louise Mailland, Genevoise, âgée
de 76 ans, domiciliée rue Prévost-Martin, qui
venait de descendre du tramway, voulut remon-
ter dans la voiture qui, entre temps, s'était re-
mise en marche. File perdit l'équilibre et roula
sous la voiture. Avant que Le wattmann ait pu
bloquer les freins, une des roues arrière broyait
complètement la jambe droite de la malheureu-
se, un peu en dessous du genou. On s'empres-
sa aussitôt autour de Mme Mailland qui perdait
son sang en abondance, mais qui malgré son
horrible blessure gardai t sa présence d'esprit
Elle fut transportée à l'hôpital cantonal, où
l'amputation fut jugés indisipensable.

Un p M k vac particulier
Ce qui fait la force des Anglais, c est leur ha-

bitude de ne penser qu'à eux. Quand ils ne se
sentent pas menacés, ils envisagent avec un
entier détachement là situation de ceux qui le
sont Lors donc que l'agence Reuter donne con-
naissance de ce qu'on pense à Londres tou-
chant l'état du désarmement de l'Allemagne,
elle conclut tout naturellement qu'à l'estima-
tion des milieux britanniques, les quantités
d'armes et de munitions enlevées à l'Allema-
gne mettent celle-ci dans l'impossibilité d'at-
taquer la France d'ici longtemps.

La note Reuter ajoute cependant que la com-
mission de contrôle interalliée continue et con-
tinuera encore ses recherches pour découvrir
les armements cachés, car, quoiqu e le gouver-
nement allemand ait livré aux Alliés tout le
matériel déclaré, on n'a aucune certitude quant
aux stocks clandestins possibles.

Rien n'est plus vrai : pour quelques décou-
vertes çà et là, combien d'armes et de muni-
tions qui sont et demeureront bien cachées !
Pourtant elles n'empêcheront nullement les
Anglais de dormir, une mer séparant l'Alle-
magne de leur pays et la flotte allemande
n'existant plus. On peut fabriquer munitions et
armes sans le crier sur les toits ; on ne sau-
rait fabriquer des navires de guerre sans que
cela se sache, d'où la parfaite quiétude des mi-
lieux britanniques.

Que la France soit en danger d'être brusque-
ment attaquée, ces milieux-là le nient et cela
suffit à les mettre à l'aise. Ils ne conçoivent
pas les appréhensions françaises, parce qu'eux-
mêmes n'ont pas sujet d'en nourrir. Tout com-
me pour la question des réparations : la Gran-
de-Bretagne ayant été servie et la France at-
tendant encore d'être payée, on ne comprend
pas à Londres que l'Europe entière ne soit pas
uniquement préoccupée du marasme de l'in-
dustrie britannique.

Il suffirait cependant de bien peu de chose
pour que Londres s'émût à l'égal de Paris. Si
l'on recevait au bord de la Tamise la nouvelle
que l'Allemagne met en chantier des croiseurs
de bataille, vous verriez un peu ! Mais, encore
une fois, cette éventualité étant encore loin-
taine, John Bull, qui est bien tranquille de ce
côté, n'aime pas voir la France s'agiter devant
une menace qui ne le touche en rien.

De quoi s'agit-il en somme ? Des intérêts de
l'industrie et du commerce d'outre Manche. Il
faut vous entendez, il faut qu'ils refleurissent.
Pour le reste, à chaque jour suffit sa peine.

F.-L S.
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I/exécutton de _andru
PARIS, 25 (Havas)* — Landru a été exécuté

ce matin à 6 h. D. ne s'est produit aucun inci-
dent

_si conférence de Gênes
serait renvoy ée en avril

PARIS, 25 (Havas). — Suivant une dépêche
de Bruxelles au < Journal >, les travaux de la
commission interministérielle chargée de pré-
parer la conférence de Gênes sont à peine com-
mencés. D'après les prévisions des milieux po-
litiques la conférence ne pourra se réunir avant
le 5 avril,

H. Poincaré
vont nne réponse précise

PARIS, 25 (Havas). — Parlant de l'entrevue
que vont avoir aujourd'hui MM, Lloyd George
et Poincaré, le < Petit Parisien > écrit que le
président du conseil français discutera surtout
en vue d'obtenir de M Lloyd George une ré-
ponse précise aux sept ou huit questions po-
sées concernant la conférence de Gênes.

DERNIERES DEPECHES

Cours des changes
du samedi 2ô février 1UV2 , à 8 h ei demie

du Comptoir d'Escompte de Genève
précédemment : Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Lhequt Demande Offre
Paris . . . . . . . . .  45.90 46.10
Londres 22.47 22.51
Italie 25.95 26.15
Bruxelles 43 60 44.-
New-York 5.11 5.14
Berlin 2.25 2.35
Vienne . .. . . . . .  — .10 — .15
Amsterdam 19* 75 195.75
Espagne 80.75 81 75
Stockholm . , 135.— 136-—
Copenhague . . . . . .  106.20 107.20
Christiania. . . . . . .  86..".0 87.50
Prasrue . 8.'>0 9.10
Bucarest . . . . . . .  360 4.10
Varsovie . . . . . . .  — 14 — .18

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

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-
pôts, garde de titres, ordres de Bourse, eto

H y a longtemps que je suis ici,
maintenant je passe sur l'autre rive
où le Maître m'appelle.

Monsieur et Madame Jules Friedlin-Meier
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
mère et belle-mère,

Madame Anna-Marguerite FRISDMN
née BOHNY

que Dieu a retirée à Lui, vendredi, à 7 heures
du matin, dans sa 92me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 24 février 1922.
Chavannes 23.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds, dimanche 26 courant, à 2 h.
de l'après-midi.__s________B____—_________

Messieurs les membres de la Musique mi-
litaire de Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Marguerite FRIEDLIN
mère de leur dévoué collègue et ami, Monsieur
Jules Friedlin, membre du Comité.

L'enterrement aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, dimanche 26 février 1922, sans suite.

Le Comité.
ÉML_H____________________ B_

Madame et Monsieur C.-A. Peters et leur
fille Sylvia, à Lahore (Indes anglaises) ; Mon-
sieur Albert Millasson, à Cressier ; Madame
Alexandre Richard et ses enfants, au Locle ;
Monsieur Charles Richard, à Cressier ; Madame
Lina Gyger et famille, à Enges; Madame et

.Monsieur Etienne Rossel et famille, à Cressier ;
les enfants de leu Monsieur Henri Richard, à
Bâle et Cortébert ;

Monsieur Fritz Richard, à Enges ; Monsieur
James Veillard, à Enges ; Mademoiselle Hélène
Millasson ; Monsieur Jules Millasson et famille;
Monsieur Joseph Millasson ; Monsieur et Ma-
dame Paul Aerny et famille, à Châtel-Saint-
Denis, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
éprouvent en la personne de

Madame Elise MILLASS0M née RICHARD
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui le 24 fé-
vrier, à l'âge de 79 ans.

Cressier, le 24 février 1922.
L'ensevelissement aura lieu lé 26 courant, à

Cressier, à 1 h. H de l'après-midi.
Cet avis tient Heu de faire part

MHiH«_a—_—SB—_____«__—____¦
La promesse quTI nous a faite,

c'est la vie éternelle.
I Jean 2, 25.

Nous avons la profonde douleur de faire part
du décès de notre chère tante et grand'tante,

Mademoiselle Anna JUNG
que s'est endormie paisiblement, ce matin,-à '
10 heures, dans sa 80me année,

Neuveville, le 24 février J922.
L'ensevelissement aura lieu dimanche, 26

février , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Rochettes.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les Associations Tessinoises sont informées
du décès de

Madame Marie MANFRINI
mère de leurs membres et amis, Dominique et
Dante Manfrini.

L'incinération aura lieu h La Chaux-de-
Fonds.

La Comité.

Mademoiselle P. Manfrini, Messieurs Dominique et Dante Manfrini et Mon-
sieur Pierre Manfrini, à Neuchâtel; Monsieur et Madame Louis Manfrini et leurs en-
fants, à Lugano, et les familles Manfrini, à Monteggio (Tessin), Zanini, Spaini et
Carabassi, en Amérique et en Italie, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte de

Madame Marie MANFRINI née Zanini
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée après une pénible ma-
ladie, vaillamment supportée, à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel (Ecluse 76), le 24 février 1922.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas f aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Ami Convert-Colin ;
Madame Pierre Jeannet-Convert et sea en»

fants ;
Mademoiselle Cécile Coavert ;
Monsieur Jean Couvert, à Neuchâtel ;
Madame Ad. Krebs, ses enfants et petits-en

fants, à Paris ;
Mademoiselle Elisabeth Couvert ;
Monsieur et Madame Ad. Egger-Convert et

leur fils ;
Madame R. Convert-Monnerat, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Paris ;
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux, pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin,

Monsieur Ami GONVERT
enlevé subitement à leur affection le 24 Jé>
vrier 1922.

Neuchâtel, avenue de la Gare 9.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le 36 ié»
vrier 1922, à 13 heures.

Culte à 12 h. H.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient Heu dé faire part
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Madame A. Oourt-Eckert ;
Mademoiselle Ida Court ;
Monsieur Pierre Court ;
Monsieur et Madame Louis Court-Chuat, leurs

enfants et petits-enfants ; Madame veuve Olga
Droudjinine-Court, ses enfants et petits-enîants;
Mademoiselle Louise Court ; Madame veuve
Jules Court-Christin et ses enfants ; les enfants
et petits-enfants de feu Madame et Monsieur
Blank-Court ; Monsieur et Madame Albert Rit-
ter-Eckert, leurs enfants et petit-enfant ; Mon-
sieur et Madame Anatole Jobin-Lambert et
leurs enfants, ainsi que les familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monslenr Anatole COURT
leur très cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, ami et parent qui s'est endormi paisi-
blement, après quelques jours de maladie, à.
l'âge de 60 ans.

Neuchâtel, 25 février 1922.
La < Feuille d'avis > de lundi indiquera 1«

jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les familles Masson-Borel, Weisser-Borel, à
Lausanne; Kormann-Borel, à Cologne ; Edouard
Borel, à Paris ; Monsieur Masson- Maillard,
à Lausanne ; Giroud-Pellaton, aux Bayarda ;
Giroud, aux Verrières; Vaucher,* à Evillard;
Jeanmonoi-Vaucher, à Couvet; Meylan, au
Locle; Monsieur et Madame John Reymond,
aux Bayards, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Lords GIROUD
leur bien cher et regretté oncle, grand-oncle,
cousin et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre
affection, le 23 février, après une courte et pé-
nible maladie, supportée vaillamment.

La bonté et letJravail furent sa vie.
L'ensevelissement aura lieu aux Bayards, di-

manche 26 courant, à 2 heures de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de faire part.

83»SP La FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas mercredi 1*
mars, et nos bureaux étant fermés oe jour-
là, les annonces destinées au numéro du
jeudi 2 mars seront reçues jusqu 'au mardi
28 février , à 14 heures.

Les grandes annonces doivent être re-
mises avant 9 heures.


