
la tourbière «lm S8tzllg > commune d'Anet, située à proximité
immédiate de la station, contenant 7 arpents de terre &. tourbe,
Ira qualité, ainsi qu'une installation-complète pour la production
de la tourbe malaxée. Accès et chargement directs au chemin de
fer. Conditions très avantageuses, ainsi quo droit d'exploitation
da 8 arpents de bonne terre tourbière dans la c Hoîmatte » com-
mune d'Ahet. L'inâtaîlation complète pour l'exploitation mécani- '
que peut être acquise également. Excellentes conditions.

S'adresser à Me P. Hunziker. notaire. ANET. JH 20311 B

Un Lot

lllll ll! ai lui
avec clous

ICLSO '" ,..

CHAUSSURES
285, Seyon 2.

GARANT.E DE L'ÉTAT B

| Capital de dotation : 40 millions de francs B

Hl Nous ayons l'honneur d'informer notre clientèle et le |2
publie en général que nous émettons, dès ce jour et jusqu'à ¦ P

S Bons de dépôt "L ITù é% °\0 I
] La Banque prend à sa charge le timbre fédéral sur titres.

Neuchâtel, 27 février 1922. §f
LA DIRECTION g
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sera présent* dès tn

III i 111 irw Jll lni Mardi 28 février au 181
«5 » Iil -ffifS-il EB Mercredi 8 mars g
T$__&Q__am_mam_B_s_mQ̂____ ïï__ v______m_hi*SHa^^
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Cercle libéral
NEUCHATEL

F" B I mmmmmmVm»

RANIMET OIS 1er MARCy _ri ii y y s» ï MW I iiBniiv
Mardi 28 février, à 7 h. 30

ORATEURS : M. Pierre de MEURON
M. Max BEUTTER
M. Auguste ROULET, conseiller gew.nl

Les cartes, au prix de Fr. 4.—, sont en vente jus-
qu'à mardi à midi, auprès du tenancier du Cercle.

I !¦! __________¦_________________________¦_¦________¦_________¦ A
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Dès 

le 2 mars

S
\m -t£Sf ë*tâml_l Its^rSw ' __ \ 9 B*

1 il I n  c a Groupe d'artistes gène- ¦
i ÏKJ M I «SE» 'i vols °°mPoaé de MM« * .

B II-.-W ___£¦ 1 -J-Pr^^ila Booqnet, Casanova, §¦
° ll!É^̂ ^Sw,'̂ !!̂ îlffl Henri Fehr, Hornung, jg.
¦ [IIEI ŜL& ĴSM Jaggl, Néri, P.E.Vibert H-

|S^!̂ M-«-HIR|
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Temple du Bas *•» Neuchâtel
E_ercred_ 1°r -4_ .ra, â 20 heures

Grande réunion
patri@tigy© e. religieuse

. BOUS les auspices des sociétés religieuses de la Tille
aveo le bienveillant concours de

M"» Charlotte Jacot, soprano, M.ASfred Perregaux, baryton
M. Paul Benner. organiste

de la Fanfare de la Croix-Bleue et d'un
Choeur d'Hommes

Ponr les détails voir' le programme " Invitation cordiale à leu»

t Entreprise de rasenu-serie es. bâtiments ?.
I D. MANFRINI S8SœUI f< ? Se recommande pour tous travaux de menuiserie __ ¦o Fabrication et réparations de meubles _____> v

Association des sociétés locales

Fête du V mars
Grande manifestation patriotique populaire
an Temple du Bas, à 14 __.. 30

'¦"¦¦¦ '¦¦ I'IITI - TinrrrF -.

PROGRAMME
1. Paix ei fraternité, marche triomphale (Coauelet), (Hannoaie),
2. Landeshyrane (Suter), (Frohsinn).
3. Discours de M. Ch. PERRIN, président du Conseil communal.
4. Lohengrin, sélection de l'Opéra (Rieh. Wagner), (Harmonie),
5. Discours de M. Otto de Dardel, conseiller national
6. Morgenwanderung (Baldannès), (Frohsinn).
7. Marche des Armourins (J- Lanber), (Harmonie^

DSP" Invitation cordiale à tonte la population "KC
P 458 N LE COMITÉ

en porcelaine i
~%W ___._. -. __- _~_ __., sans sous-tasse , M jWj ff _
T_BMC__M forme poire à 08- AM*1
H ÇÎ__99'W.$ te et filet or, ^̂ f3 !̂?

¦DH ave0 sous tasse, ^w. .g». «
W ^«_?^î?_^.«f 

porcelaine 

blan

- Of| C- §|
4 <ËSflT»Tl«5sla che ootelée . forme A|J¦ m_m & & —, 9 droite 0lI coniqua 'W ,9_r

1

13 YasSi <§_? <g? 'ftHP §) so ou COniqoB *"̂  
,_B_^

BW i®Rw _i<ft<»/fia«k <«a a,f80 *ous ,a8se
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pj tf_Sm ĵS is_a$ oelaine aveo filet or, î^K 3__î___ <P If} îjiï 3) coniques ou côtelées s.

rang avso sous-tasse , por- __4S»j jgi/aas m
j tf^Sil?$?/£___$._$ celaine, bord doré.for- *H@0
I _£lg«^lc«Y. me droite , décor roses M M¦ w«fv| rougeSi 1i70 O B

*V _________*___. _________• à «'eieûner, avec #9|̂ S¦ ' ^ff^ï sous-tasse , porcelaine p8**'w
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A\AGASIN3 DE NCTDVEAUTBS !

NEUCHATEL SOCIéTé ANONY -

; IB-SF" Toute la journée -®® \_]

È Gâteau an benne 8
* chaud à toute heure ohez Q
¦ 

. ROBERT LÏSGHER |
; Pâtisserie-Boulangerie Tea-Roorn B
= Rua de la Treille TÉLÉPHONE 11.48 Q
H. i. . n ._ , . _. ,. ., K _ , , . .  i, n

I Semez Ses graines de la §
g Nalura Q_ ANTOINE, S' ¦
s iofflliiF, La Qaïa-de-fonb ei iiiifël (concert 8) I
H tél. 61 tél. 814 tél. 373 P¦ 
n . p ' ' —-^r* ~^°—:—" M
m\ draines gao.sgèfes. fourra^àres e. die fleura ; RS»
K~ Éssgraîs ; i__see_licfdes ; Kapî- .a ; ©aSiSSage Euor. 

^KËJ _g«o_e . Sécateurs e. Clsa.i.ei. pour la vigne s ^
 ̂Pomniies de Serre esîîra __ ai5_©s p@ur planter. W_\

M Htm Les commandes déposées au magasin de la ville ras
S sont retournées le même jour. B__
BoM SISAfaison de con/.a>ics e. placés sous le contrôle eS3

fédéra l des semences. [̂
|H Se recommande. «3, _%$£T©_$_E _M

V d& mesruzoô

, A VENDRE

$ Grand Bazar Schinz , Michel & Cie #
 ̂

Rue 'Sali-t-_ .aurl ee 10 — Meu.Saâîal ^Y - 4
 ̂

Apréss Inventaire 
^

<§> AI jffl. __ !! ^v  ̂ ttS ra _rf6Bk. i*v tWW -**—- __o__»__ H<fih MMDk » on __*¦)____ Sis H_M _ *_____ r̂__  ma W ___tm ___ __________ <_____ ___<*___ ______J_\ s_fcs4__t_. M_ _ _ _ _I HM Bn jKWK Ha _SU ifflA vf VQiira snnusiiQ ?
? d'objets hors séries f
X Cristaux — Faïences — Porcelaines 

^X Lampes électriques, etc. X

AVIS OFFICIELS

^Pl NEUCHATEL

1 Glu __ __ I iHIal u
O' est rappelé an publte qu 'il

Bot form ellement Interdit de
tirer et de faire partir des piè-
ces d'artifice quelconques dans
les mes et snr. los places publi-
ques de la ville.

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

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

Neuchâtel, le 25 février 1922.
Dlrecfion de police.

(____£&&! VILLB
ffippll. DE
l!| |p MJmATEL

T ravaux publics

Le puibllo est Informé qne le
service d'enlèvement des ordu-
res ménagères ne se faisant pas
le mercredi 1er mars, les quar-
tiers normalement desservis ce
.onr-là le seront le jeudi 2 mars.

Neuchâtel, le 27 février 1923.
Direction

des Tracau.. publics.
^̂ ^̂ m__ WmtiV__________ l -_'7__ v̂ny _̂r _ _ _ T_ q̂^ _ _ _ _ } _ _ r_xi

IMMEUBLES
A vendra à l'Est de St-Blaise,

un terrais.
bien situé avec vue, cabinet de
vigne. Oonvlendtait pour tonte
culture ou comme terrain à
bâtir.

S'adresser Etude Thorens, no-
taire, Saint-Biaise. c.o.

1. A vendra â B__L-AIB,
beaux

terrains â bâtir
divisibles par lots.

2. A MONRUZ (SAARS) au^
perbes terrains admirablement
situés, proximité du lao, du
tram et de la ville.

Belle villa moderne â BEL-
AIS. 9 chambres et toutes dé-
pendances, division possible im-
médiate en 2 logements.

S'adresser Bureau Crét T, OA,

CHAUMONT
A VENDRE!

beaux terrains à bâtir pour Tfl-
las et chalets à proximité du
funiculaire. Lots de 2500 à 3700
m'. —Plans et renseignements
chei UM. Wavre, notaires. Pa-
lais Rougemont.

ïi i vendre
Dans le quartier de l'Est, vil-

la confortable de 9 pièces. Eau,
gaz, électricité, buanderie. —
Chauffage central. Jardin, ver-
ger de 60Ô m'. S'adresser à MM.
Wavre. notaires. 

Imite à vendre
A vendre de gré à gré l'im-

meuble portant le No 33, du
Faubourg do l'Hôpital. Cette
maison comprend 14 chambres,
cour, écurie, remise, poulail-
ler. Eau chaude et eau froide
aux deux étages, chauffage
central. Le vendeur consenti-
rait à prendre en paiement une
hypothèque de 70 % de la va-
leur de l'immeuble. Pour vlsi-
ter s'adresser entre 13 et 14 h.

A vendre

à Jouïry
maison d'habitation en excel-
lent état d'entretien avec jar-
din. Situation ensoleillée. Assu-
rance 1 immobilière Fr. 22,500. —
S'adresser à Jules Verdan,
agent da droit, à Boudnr-

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
_"'" ¦'¦¦ "— .

Le Vendredi S mars 1922, dès
9 heures, on vendra par voie
d'enchères publiques, dans le
local de l'immeuble Grand'Rue
No 38. à Corcelles. les objets
mobi-lera suivants :

1 bureau-secrétaire, buffets,
tables, chaises, fauteuils, 1 lit
fer. 1 chaise-longue, commode,
vaisselle de table et de cuisine,
1 zither concert, mailles et une
grande quantité d'antres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Boudry, le 22 février 1922.

Greffe de Paix.

JLIvres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc., sont
achetés par Dubois, Halles 7.
ie»^»emme_______________________ e_________________________ t___»

AVIS DIVERS

lilriiiii
Une fois de iflus, cette ntilc

instiinition adresse un appel
pressant aux nombreux amis
qu 'elle compte en notre ville.

Le total des dépenses (légè-
rement inférieures à celles de
1920) est de Fr. 13,284.90. Les
dons, collecte comprise, se sont
élevés à Fr. 2991.50 (1920 : Fr.
3070). les pensions payées à Fr.
4802 (Fr. 4230), et les reve-
nus des capitaux de l'Asile à
Fr. 3744.17 (Fr. 3868.83).

L'exercice boucle ainsi par un
déficit de Fr. 1747.23. Le Comi-
té de direction, après avoir pris
connaissance de oe résultat, a
décidé d'organiser cette année
encore la collecte habituelle,
dont le produit lui est indispen-
sable. Il la recommande cha-
leureusement à la générosité dn
publie neuchâtelois.

Les dons peuvent être remis
oes prochains jours au collec-
teur, ou adressés en tout temps
aux membres du comité de di-
rection — don. la Présidente
est' Mme M. Boy de la Tour —
et au gérant des fonds du Pré-
barreau, M. Maurice dore, no-
taire .

Jeune homme
qui finira son apprentissage _d(?
hanque le 1er mai prochain,
cherche une placo dans une
banque ou une caisse de la
Suisse romande.

On prendrait

en éenange
un jeune homme ayant fait son
apprentissage dans la Suisse
romande. On traiterait éven-
tuellement un. échange avec une
maison de commerce. Caisse
d'Epargne de Fraûibrunnen.

Petite famille habitant jolie
localité au bord du Rhin rece-
vrait en pension une j eune 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 Flissli-Annonces, Aarau.

_tfermc.s '6t
©©iMiMeFce^

de toutes sortes se vendent et
s'achètent par une annonce dans
l'Indicateur Immeubles et Com-
merces de la i Schweizer. Allge-
meinen Volkszeitung à Zofin-
gue. Tirage 75,000 env. Récep-
tion des annonces : mercredi
soir. Observer bien l'adresse.

IWS 1B5K
# Un conra de perfection- ?
x nement (5-10-15 leçons, à 2
$ volonté) et nn com _ pour $
? débntants (2 leçons par Ç
X s e m a i n e) commenceront S
| dès mars à 11NSTO-TUT i
f «ERSTEB. Evole 81a,J
î où l'on pent s'inscrire, A

_> Leçons particulières, i
Y Cours privés. J
0ft^o#fr$fr$3^ëëê$ëee&e

gne ». S *

marques Huntley et Palmers

Bricelets nenchâlelois
à 65 c. les IQO gr.

Biscuits suisses
des meilleures marques

Pernôt - Winterthur - Schnebli
Ziircher - Panier - Hero - Gland

Swlebacks BB__ ._§ SS
IC@S__.SS.

Hapasin L PORRET
Escompte 5 °/o en T. E. 8. N. J.

A vendre faute d'emploi . 2potagers à gaz aveo fours, bouil-
loires. Conviendraient tout par-
ticulièrement pour : Hôtels ou
Pensionnats.

S'adresser à Frédéric Dubois,
Régisseur, rue St-Honoré '3. .'

Vente de fagots .
Beaux fagots secs et. remisés

livrables au détail on par cent
à domicile. Vente, j ournalière ;
s'adresser au Chantier commu-
nal, rue du Manège 27. (Télé-
phone 2.84. Prix 80 o. le fagot.

A vendre

jffl iii
de différentes dimensions, danS
les prix variant de 4 à 600 fr.
Louis Goël. constructeur. Rolle.

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

k VENDRE .
1 Ht d'enfant, 1 berceau usagé,
propre et en bon état. S'adres-
ser Albert Butterlin, Grand'-
Rue 29. Pesenx. 

Mlle Muriset, J.-J. Lallemand
9, 2me étage,

vente Mniiis le nilp
étuis, fournitures, cordes. Prix
modérés. Occasions: 1; violon Yt,
1 zither. bas prix.

A enlever tont de suite pour
cause de départ MOTO INDIAN
aveo side-Car 7-9 HP, en parfait
état de marche. Prix 1500 fr.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 52, 2me.

en bon état °°-
EVOLE 6, ATELIER

Un homme sérieux
n'avoue jamai s qu'il est gotir-
mand. Mais si vous places de-
vant lui un paquet de bisouits
GRI-G-RI et que vous sortiez
un instant, vous trouverez le
paquet vide à votre retour.

Vous pouvez d'ailleurs faire
l'expérience avec un monsienr
pas sérieux, aveo nne dame oa
aveo un enfant, le résultat se-
ra le même.

Les bonnes épiceries, les so-
ciétés de consommation et les
dépôts du f Mercure > vendent
ce biscuit unanimement ap-
précié; JH 8769 B

Pr. M.—. payable fr. 8.— par
mots, montre argent, cuvette.
anneau arrant. mouvement
soigné, anore 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, bot-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, anore
15 rubis, soiral Breguet, ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateur, anx mêmes con-

ditions.
Sablons 29. Nenchâtel.

i D. ISOZ._ >

JiœBafs
A vendre ou éventuellement

à échanger contre des bœufs de
3 ans une belle paire de bœufs
âgés de 2 ans travaillant déjà
très bien. S'adresser à Félix
Michel. Cressier (Nenchâtel).

lu iiii ps
de 7 à 8. semaines, sont à ven-
dre âr- la Colonie Agricole. Le
Devens s/St-Anbin (Neuchâtel).
Téléphone No 9. ¦'

A viendra plusieurs

Tseauz porcs
de 4 mois, chez Ernest Kûffer,
à Cortaillod.

Chevaux
On offre à vendre faute d'em-

ploi 2 bons chevaux de 7 ans,
garantis sous tous rapports ; on
échangerait contre du bétail.
S'adresser à M. Arnold Brauen,
Voisinage, Ponts. (Tél . 38).

HÉ «li
On envoie par colis postal de

n'importe qu'elle quantité bon
salé vaudois.
Saucissons à 5 fr. 80 le kg.
Saucisse au foie à 4 fr. 80 le kg.
Saucisses à rôtir à 4 fr. 50 le kg.
Lard 1 maigre fumé à 4 fr. 20 kg.
Saindoux extra pur porc à Fr.

3.20 le kg.
Tontes ces marchandises sont

de lie qualité.
SCHNEIDER & AUÉR

Charcuterie -:- Avenches

H VENDRE
1 fourneau à ouire à gaz, 1 ta-
ble à ouvrage, 1 table de nuit,
1 toilette-lavabo, 1 bureau, 2
lits aveo literie, 1 parc pour
enfant, le tout en très bon état.
S'adresser entre 13 et 15 heures.

Demander l'adresse du No -353
au burean de la Feuille d'Avis.

Pour cause de changement
à .vendre une

belle panoplie
assurée.pour 500 fr.

Demander l'adresse du No 357
au bureau de la Feuille. d'Avis.

P[ieiïs- [toiîiîis-l_
à remettre à Lausanne. S'adres-
ser CRAUSAZ & GONSBTH,
Grand . Chêne 11, LAUSANNE.

pour cas imprévu on offre à
vendre
i potager électrique

ntarque Therma, 2X1000 watts
250 volts. S'adresser Fausses-
Brayes 19. 2me, à gauche. 

A vendre 2 chars de

bon foin
Colnot Henri, Bevaix, Suif .

MOTO
montée sur pièces B. S. C, mo-
teur Moser 2 Vs. HP, en très
bon état, à vendre pour cause
double emploi. S'adresser Roc 4,
1er, à gauche.

A vendre un superbe

lit Louis IV
h.'_ _\ places, à l'état de neuf, bas
prix. S'adresser chez Mme Lin-
der, Oratoire 1.

MISE JE BOIS
Le jeudi 2 mars 1922, la Cor-

poration de St-Martin de Cres-
sier vendra aux enchères pu-
bliques le bois suivant sltaé
dans sa forêt de Derrière Fro-
chaux :

env. 100 stères foyard.
17 stères chêne.

700 fagots.
Le rendez-vous des amateurs

est à Frochaux. à 13 h. H.
Cressier, le 24 février 1923.

Commission de gestion.

Â remettre
dans le Vignoble neuchâtelois
un "atelier de charronnàge bien
installé. S'adresser sons P 448 N
à Publicitas, Neuchâtel.

BAIGNOIRE
en îino, état de neuf, à vendre.
S'adresser Parcs 50, rez-de-ch.

Demandes à acheter

On demande à reprendre, an
Vignoble, pour le 1er mal, un
bon café-restaurant ou bon ma-
gasin aveo chiffre d'affaires
prouvé. — Faires offres sous
P 15095 O à Pnbllcitaa, La
Chans-de-Fonds.

l'ait, BIéé
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

._ . ... . Maisc-u de eonfianaa-
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ÎA C il AT|
j de vieille bijouteri e, orfè- \

B vrerie, or, argent , platine , n¦ vieux dentiers , anti quités. J
B Au magasin :
S N. VUILL.E-SAHLI |
S Neuchâtel ¦
¦BBBBBBBaBBBBBBBBBBS

ABONNEMENTS
J an 6 mois S nets s mois

Franco domicile _ 5.— y.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— J I .SO 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, JV* j

_r . 

ANNONCES w,<___ . «g»_ ««]_.ren Ma ttpec*.

Du Canton, 10 e. Prix reinlm. d'une annonce
Soc Avis mort. J 5 C.; tardifs So c.

Suisse, >5 c. Etranger, 3o e. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

Hiclasses, So e. minimum a So. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif «omplct.



J Ê _ J %F M m
3BT" Tonte demande d'adresse

ft*une annonce doit tftoe accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
le réponse : sinon ceile-cl sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de 1B

Feuille d'Avis, de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer tont de suite

petit logement
Be S chambres, cuisine et dé- !
pendance. 'Pour les conditions 1
et visiter, s'adresser an _>7_ 86,
là-nvernler. :
i _____ |

A loner faubourg da
I_ac, infemeii. «le 6 !
chambres, remis h nenf.
tùtntîe Braaen, notaire.

MOULINS 21. — A louer pour ;
le 14 mars en époque 4 oonve- '
j iir logement de 4 pièces, oui- !
sine et dépendances. Etude Ph.
Dnbied. notaire.

A louer à, l'Kcole, M j
tain, beau logement de
5 chambres. Confort mo-
derne. — j__tude JBrauen,
notaire._

A loner dès fin mars agréa-
i>Ie

LÔQEMENT
de S chambres, prix 30 fr, S'a-j-ttasser Maladlài. _B, 1er, à. dr.

A loner dès le 2 __ jnin,
dans belle villa, loge-
ment de 4 ebambres
confortables. Jarnssan- !
ce d'un bean grand j ar-
din. — .Etnde JBrauen.notaire, Hôpital 9.
¦ ¦-¦¦¦ I -.-.Illl l l-ailll .  I l l l l l l  l l l l l l ____»___ m

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur

rangé. Bercles 3. Sme, c.o.
Jolie chamibre meublée aveo

pension. Vue sur le lac. chez
Mma Rossier, Bs-Arts 14, toc.

Chamibre meublée, Eoluse 1,
2mc S'adresser an magasin rue
des Monlins 24.

Chambre meublée. G-rand'Rae
lia, 2me étage.

Belle chambre avec véranda,
an soleil. Rochettes 11. res-de-
oh., à g. (Pierre qui roule).

Jolie chambre à louer, Parcs
SO. S'adresser an reg-da-eh.

A louer jolie chambra avec
»n sans pension.

Oli&teaq 18 
Chambre meublée. Pourtalès

18, 2me, à droite.
CHAMBRE MEUBLÉE

«vee ou sans pension.
Demander l'adresse du No 837

pu bnrean de la Feuille d'Avis.
Belle ohamftre meublée. Rue

du Château 10. âme.
Chambre meublée. Pourtalès

iil. -n.6. C.O.
Jolie chamibre meublée pour

(monsieur rangé. Bercles 8, 3mc,
& droite.
¦ Belle chambre à louer » de-
moiselle sérieuse, piano et sa-
lon à disposition.

Demander l'adresse dn Ko 343
au toi, ean de la F_nîll& d'Avis».¦ ¦._¦¦.... m . , m, i , i _-. _ . . . . .

| r f

Joué chambre au soleil aveo
jbonne pension. — Faubourg de^Hôpital 66. Sme. à droite.

Chambre meublée ou non. —Orangerie 4, Sma , à droite.
A louer

DEUX JOLIES CHAMBRES
flteHîblées. — Portuis du Soc 4,
m .de-chaussée, _ droite.
, Chamhre meublée indépen-
dante. St*Mattrice 11. Sme, c.p.

Belle chambre meublée au so.tell. Fbg Hftqjta l 13. 3t_6. 6.0.
Jàllo chambre indépendante ,

An soleil, belle vue. Mme Ûu-
.Wisin, Vièux'-Ohâtel 37. c.o.
Jf Sr̂ m i " ¦ - * yS - * *^^ 

--L 
V ~ mM~mwr__ m̂

LOCAL DIVERSES
A loner Quai «In Mont-

Blanc, magasin avee
logement. — Convient
Sou* pâtissier, — £_tn<_c

Iranen, notaire.
'— _—i—__.__-.__..¦ . _ ,i  i.

A loner ù, î'iïïvoie, ate-
lier ponr artiste p.i.i-
trc. Conviendrait pour
société. Etude Brauen ,notaire.
f__m_________m_____\ __t_______________m
Demandes â louer

Chaumont
©a ehôïehe _>our l'été, chalet

confortable ou grand logement
B à 16 lits, pas trop loin dufuniculaire. — Adresser offre*
écrites à 6. P. __ 9 au bureau
de la Feuille d'Avis.
m Em. M -__ .i .ii.-i. n i_w—_____

-JfiJOUÏ. DE VACANCES
On demande à louer à l'an-aéô, du Landeron à St-Aubin,

Su bord du lac ou à la monta-gme, un logement de 3 ou 4
ohambres et toutes dépendan-
ces. Adresser offres écrites à B.
O. 860 an bnreau de la Feuille
tTAvis.
mi i i

LOGEMENT
Jeune ménage cherche pour

1* mois de mai ou juin un lo-
gement de 3 chambres au soleil,
a_a_ un ouartior tranquille, de
(Préférence daus le bas de It
•VUle. Of fres écrite» (sous 2_ . 3.
355 au bureau de là Feuille
d'Avis.
mnr—ri 1 " - - — — n- UTI I ¦. IU _

On Me pour Avril
Chambre , si possible indépen-
dante aveo part à la cuisine, ou
petite cuisine. Adresser offres
«rites avec pris à M. B. 305
*T» bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
d* 8 ou 4 chambres cherché
SOur le 34 juin, à Corcelles ou
_rM6u__. Adresser Offres à Me
Jean Roulet, avocat, Place Pur-
ary 6. à Neuchâtel.

Ot demande pour le 34 juin,
_>OUr une famille de 3 ou 4 per-
sonnes, dans un quartier tran-
quille, de préférence dans lo
oit de la vulè, un appartement
d* 4 ou 5 ebambres.

Adresser offres écrites détail-
l-.B sous chiffres F. 335 an bu-
yaa de la Fenffîa d'Avi». oo.

Où demanda à louer
GRANDE PIÈCE

$.-_.', pour cnti'oi'ioser da» meu-
bles. S'adresser Louis Fà^ô 6,
1er éta«a.

OFFRES

1 Jeune Pe
\ sortant de l'école à P_aaes
j cherche ____.se facile dans bonne
', famille, pour .apprendre la laa-
! igné française. Adresser offres

à Famille Salzmaun, Breiton-
rainplatz SI. Berne.

ÏÛLONfâffiE
Jeune fille libérée de l'école

oherohe pour fin avril plaoe où
«De apprendrait la langue fran-
çaise et les travaux du ména-
ge, ©ffires à E. Nussbaumer,
B_i-3tersifcrasBe 151, Znrich 4.

]R Iil Mil!
15 ana At demi, cherche pour
1er mai. place pour aider aux
travatc- da ménage ou auprès
d'enfants, «ù elle apprendrait
hien la langne française Gff«a-
«hâtel oa environs prières). —
Offres à Martha Richard, Kû-
fesre. Onpund.

Je ciierclie place
pour j eune fille de 16 ans, pour
aider dans une famille où elle
aurait l'ocoasion d'apprendre
la langus française, ea ville ou
environs. S'adresser à Frite
RQfli, v_si!tenx, ù Longeau pi<ès
.Bienne.

Demoiselle, _3 an», Neuchâte-
loise, sachant coudre et repas-
ser, ayant une grande habitude
des enfants, cherche place de

tes sa teoii! Ai tank.
Certificats à disposition. S'a-
dresser à Marie Roulet, Mala-
dière U.
*_*

___________m__
*
________m

PUCES
Dans ménage soigné, oa cher-

che une
JEUNE FILLE

capable, ponr la cuisine et une
femme â. chambre connaissant
son service, toutes deux sérieu-
ses et bi_a rscemmandées.

Demander l'adresse du No 854
an bureau de la Feuille d'Avis.

Oa cherche une
CUISINIÈR E

Propre, active et bien recom-
mandée on une ï>sr80_j__ jas-
«m'icl bonne A tout faire rem-
plissant les mêmes conditions.
S'adresser à Mme Maurice de
Perrot. Terr&auX 11, Neuchâtel,

On demande pour tout de sui-
te ou 15 mars

bonne à fout faire
sérieuses rèfërcûoê» «sigées, —
Boas gages. S'adresser Mme Dr
Nicati , Louis Favre 2. 

j e cherche

JEUNE FILLE
pour travaux ds ménà®e dans
petits famille. Langue françaiseesigée, VI* de famille, Mme ï..
Stammoaca. ___________

On cherté pour le 16 mars

Mue . H ii!
-ùtô. ta et active. — S'adresser
Bél-Alr IS. .

Oa cherche une

bonne à ton! taire
-Entrée tout d» siiit&, S'adres-
s^r litpà .̂ cra ter

^ Svolo 85a._
Oa ehe_i____ pour f4____2» d_

6 perso&aâit ua.

CUISINlftRB
sêriëttec ot 31éa r_cômmaadé«.
S'adrossor Pavés 15.
^S^^___f_ \_^SÊSÊ-m\^--^T̂ ^''- ̂ '̂ W^^^^î t1̂

EMPLOIS DIVERS
Sténo-dactylo

hâbîj e, ayant OftOl^UO» notions
da compts-bilité, est demandée
tout de suite par maison do
eomm.reè. Place stable. Offres
aveo rtrôtôatioas à Case postale
No éSSO, Noachàtcl, r _ ,

Un joune homme for* et ro-
busto demande place de

voiturier
cm domestique, pour le 1er mars.
S'adresser à Eugène Boichat,
Fôftitftlïies (Val-de-Ruz).

Jeune homme
1. ans, sérïeus:. sachant un peu
le français ohercho place dans
magasin, hâte! oa chez agricul-
teur, peur 68 perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser Ëmiïè Suas, Vorben-
strasse 33fl. Lyss (Bernel.¦ — -¦, - i- ¦ 

j.
On cherche pour brave j eune

homme de 16 ans, robuste, pla-
ce dans famille sérieuse ayant

épicerie
travail dont U j_ quelques con-
naissances, oa vue d'apprendre
la langue française. Cages :
question secondaire mais on dé-
sire vie de famille. Entrée après
Pâques. On ferait éventuelle-
ment un échange avec brave
j eune fillo iatêlÏÏgÈâtè. S'adres-
ser à E. -f--Ue_ -_15-Urz. négo-
ciant. Snhf ('ArgOVié), 

On cherche
un j eune hoai-âè de 16 à 17 ans
sachant traire. Bons soins et
vie do famille sont assurés, il
aurait l'occasion d'apprendre là
langue allemande. Gages à con-
venir. Entrée âommeacèaient
de mars . S'adresser à M. Adol-
phe Wittwér, agtiôaïtèïtr, Kla»
ter-Hombura. Cthurgovie),
mm9mmmmmm»mm»»tmSmtseem»sissmm»memem»

Jeune homme pariant un peu
le français cherche place de

charretier
ou pour travailler ïa terre. —
Offres avec indication de sa-
laire h Alfred Kohler , poste res-
tante. Bercher (Vaud).

Entreprise industrielle! à Nom-
châtel oherohe pour ses bureaux
une
caiAe- slo-Woppiie
ayant de bonnes notions de
comptabilité . Conn&issan.. de
l'allemand et de l'anglais dési-
rée. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Envoyer offres de service
avec copiés do os_<t_flôat_ et in-
'dication de salaire désiré à Ca»
se postale 6583, NO.Oh&tOl.

Garçon de maison - c&anffenr
Le secrétariat des amis du

j eune homme Eirchbergerstras-
«O 51, Borne, oherohe pour un
mécanicien, chauffaur patoaté.
uno plâôô dô gàïçôn de mai-
son. JH20308B

PÊNSÏÔ.* SOIGNEE

St_rn-K.ll.r » Gnaieau 13
précédemment Borel-MOhtààj.-
doh. Cn prendrait encore quel-
ques pensionnaires pour la ta-
ble. À Jâ même âdreàSê à louer
une jolie chambré. Conditions
avantageuses i
Hi—ïï.i g Wtt_j_j_______________j_______g

îlemerclements
__.— ¦ 1 - • -  mme.

Fabrique d'horlogeri« deman- i
de une j enne fille au courant de '

l'horlogerie
connaissant l'entrée et la «Or-
tie du travail. Adresser offres
à Case Postale 143. Neuehfetel.

POUK LA FRANCE
Ménage sans enfant est do- '

mandé, le mari comme j ardi-
nier, cocher, servie» salle 4
manger, entretien de» parquet»;
la femme comme cuisinière et
un peu de service de ménage.
Cages 350Ô fr. l'en, logé», nour-
ris. Faire offres écrites «ou»
L. F. SIS an burean do la !!%_-_- !
le d'Avis.

On cherche comme aide
un garçon

de 14-16 «ait désirant apprendre
la langue allemande, gage» àconvenir, entré* *a avril. —¦ B.
Sohxntib. Dokter». gecgers.
BBaBaflBBBBBBBBBaattBB

d'un certain âge «t de 'bonne
famille cherche occupatioa .4
Neuchâtel on dans les enviions
pour «e perfectionner dan» la
langue française. Connaît tous
les travaux de la campagne et
accepterait aussi une place à la
campagne. Meilleure certificats
à disposition.-

Adresser offres sons chiffres
JH 44 X aux Annonces-Suisses
S. A., Bâle. JH 44 X
0--BtBaœ_3Ha«BB-!_iansc-_B '

JBîh. ̂ B*y T8BT _ Wt__&__fa3_«3 T&tf _____ _S__S__-

L'cffice soussigné cherché, eaSuisse romande, mur joaaes
gens sortant de l'école aa Com-
mencement d'avril, dès places
où Us seraient nourris Ot 1080»,

a) Jeunes filles : pour surveil-
ler des enfants, aider aa ména-ge, dans ua magasin ou bu-
reau de poste ot télégraphes,
soit oa ville oa _ la campagne.

b) Garçon» s pour aider aux
travaux de la campagne ou da
j ardinage, comme porteurs de
viande ou de pain, ea ville ;
garçons d'hôtel» i la campagne,
etc.

o) Ponr garçons et j eunes fil-
les : des place» d'apprentissage
(nourris et logé») dans divers
métiers (pas- exemple jardinier,
serrurier, menauler^ébéniete.couturière, otcX

Prière d'adresser les offres
avec conditions aa Service mu-nicipal âO l'Instruction publt»
JlttO, Bureau d'orientation pro-
essionnclïe, Amtshaas ïït, Zu-rlcA,

Installation le Imita et
chanffa os ftdrlw

Sonnerie et téléphone
Prix modéré*

Se recommande!

Alfre d Biihler
Coilc.ssiotlhai. è

Faussôs-Braysè 19

Vente do fer» à repasser,
réchauds et tôt), appareils
électri ques , lampes filament
métallique ,

r-.r. -iB .-ii -a-iai r.n r.r-n"-rr-, - - ¦-. ri—. - ¦r-r-_inr-r .-.'i -.a_\r .-^nrrr-<

[Tï-^^
Soul d exploiiailon è tables Mm,
Mm Mi M 8 1 Mail

MB_M_________(_____ ._____B

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

aie W
pour le 29 mais 1922, à 11 heures du matin, à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel. .

0RD1-S DU JOUR
1. Rapport Wox l'ôxercicè 1921. — 2. Rapport de MM.

les cômaissaires-vériîi(_ ateur&. -• S. Votations sur lès con'
clusions de oes ïapports. — 4. ÎÏOffiiûations statûtalîèfe. —
5. Divers.

Pour pouvoir prendre part à Cette assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le
25 mare, à l'une des caisses ci-après ; Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel et à Bâle; MM, Perrot À Cie. à Nèu-
châtel; DuPasquier, Montmollin & Gie, Nêûô__àtèl, et âti
sièfe t®mk k Co-tafllôd,

Cortaillod, k 24 février 1922.
f  m N US CONSEIL D'ADMINISTRAÏïM.

^fflgjgj^^^^HI_a_alli_i_i_liiiiiMI»

g BOIJ€HiEII§ g
I i IE ___[ WÈiïA J A

m *̂  ̂ i
Mercredi 1èr Mars

î  Wl SE WW\ Km1 MêLA mm ITJHL U m
m tonte In lonrnée i
BBS _M

BBBBBBBBMrtBBBBBBBBBig
AVIS

N-ÏIS «V6a_ rhonaeur d'&vîser la populatioa dé Neuchâtel
ôt d*s eûVîfdftS au» ûOUfi avôtts repris depuis le ÎS févriéf le
ttABAGi- OU F_4.UB03. S-.1_ , précédemment tenu par
Moasl-ur t\ JONOD.
Tous transports, démémage-aents et rëpasatiôns

Par ua travail soigné Ot de toute garantie nous espérons
___$._.•? la éoaftaacé que nous soilicitoas.

So reoommaadôat, CJ_Ï»T A ÀUÉSteBlP, Gafà&ô ÛU P&ti-
_>ôûr|. f .lêphoûe iô.H0. _ 

GÂNDE SALLE ûé LA ROTONDE I
' __ - mm_ .mmmm*.__ *__ mmm——w *"  |___BJ5___B g

t 

Mercredi 1" Mars dès 20 h, 30

Soirée I

G&ïôriè résêïvée âa__ spectateurs, ûfentstirë LÉON 6_8Ë 1
ag^gggiSgB^gl^B^^^^

M___B
Armée du Salut

»-l_Ll->____l-____>»__i-_a.i..'_i*i»_É_ih i N i _. _i i—II m

Mercredi 1er mars

taflie. remuons ie irai
du COLONEL JACKSON, secrétaire en chef
lO il» do matin et 8 h. da soir, SSèlnsè SO

aftMfl_H|W_h_* t_4^^+m.~>mmU-t-s

Après Juidi à » h., SA ^-LE -.E LA __tOÏÔ_ .I.I.

Réunion * Démonstrations
(Programme riche et Tarie)

pf-Sidéé par le Colonel Jack-om, ac .ompagùé du Briga-
dier ^ftBlWii Majof Bla&ô-lèrd et IplusiêuH Otflôïêi-S du _la_û|>

d- bataille
Biénvenne à tons Entrée 95 es

1 Assurance-Acddeitti 1
p our Ses Aèricultey.'S

;¦ Polices très avantageuses calculées
sur la superficie du domaine i

I Pdltws cAûVfaflt ia t>_ya*& 1

1 Forfflalités très simples , primes fé-

i Besse & C;, Wmmi Trésor 7 1
_\ Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

¦ ¦¦ , . . ¦ ¦ ' , . ,, r ,, i , ¦¦¦ - - T-T—r--"—'- -i l ' j . • r ¦ r n—~-\ "- * amassa» ' y ' ' ** '*T "

Grande Salle du Collège de Boudry
Bureau 19 h. - ->*»"••* ïlidêàu 1. h. §0

leùdî t et dimanche 5 mars

Représentations Unis et lii*
organisées _ ôs lé

Gh<»ui- MiSt. „__ 'AURORE " de Boudry
Di __ - tioa : M. _ .  ©_SÔRÉtfaB

AS PÊo_-a__inffl_ :

lîtr.Rpn_ .i!Lii
3?i*ftô ea S âétè8< Mfeè dû ïéôit d'Ô89A£ IÇ&^-NÏK

VMS, Ëfii tiAfiail i PièTîû-m nu_aérô.4s_ ( l it, m-, ..¦-
coudé» ûumérôtéèil , 1 lr.

-M. 166 ffi«_ai)ïé8 p-*èlfe_ _)-a.Vôat 66 firôoùïèr lè'ar billet en
échange dà U_ t carte dé 1Ô32. dei lundi 30 février, cie. M. S.
Bèrgèrj ïélièuï, à Bondir. __ *» «« .. , ,Billets ôfl vente à partir dé iâercredi 22 ïêviièr, à là _nèine
adresse, et la «oir anx morte». — Tram à la sortie.

B Tei^Btnrerïe ïiSS^^Zii B
Nettoyage cHiif-ktue j

1 O. Thiel & €ie 1
ïb* dy Lac 15*17, Neuchâtel m

i Installations spéciales et perfectionnées po\ir lé ûèt-
I toyage oliimique et la tèlâture de tôaa gèâfè» de Vê- ;- .]

N téménts, robe, de ViUe et sôil-ée, vêtèïaoats de mes- [. . '.. \
I sieurs, soieries et laLûages délioats, velours, etc. Mfl
! Teinture en noir pour deuil , prompte et soignés p

mil I I  ¦ ¦ i m e - '¦ i * —— mm_m_________ _̂_______ K»- Ê̂-__m______ i___ _̂_1__ F 'P - ii Dêcatissage et Plissage m
; d'étoffes en 12 ou 24 heurei j
i Kspéfiit lon» par la pô-te — Maisôa de 1« ôrdrô fM

18me Assemblée générale
des membres dé la

Ligue contre la Tuberculose dans le District
de Nenchâtel

le mardi 7 mars " .ô:_-2 à «H h. <au matin
aa Dispeasairè _u_ti._---t.a-.a__ (PïoiH.uâdè Noïïé 10.

OBDÏIII fit! JOUB s
1. Rapports du Comité. '
2. £)iscQ»èion et adoption d* *è» _*ï>ï>ô-._.
Z. Nominations statutaire»,
4. Divers.
Les membres de- la Ligué Sont cOrdialemôût iavit .6 à AMllltei.

à ôôtté àêgemblée. _ • 

w Nous cherchons

f jeune homme Iw© dévoué, Intelligent et débrouillard, ! \
§ ayant balle écriture, occasion o'ap- ; |
9 prendre le commerce. — S'adresser ;
I magasin» rue du Trea©.* _\ ! !
___ \______*_*1_\_ ^ ^

Apprentissages
¦¦ ¦¦"' r mmmmmtm • * m̂--s-e-:m_._*-.:. .: , 'mr— m ., m 11  i. — _.._y . .̂~_ ~_

T
_
h
_y-. -̂>.|-

| lin n, , m |M> ,yi ,

I lilill MIÊI I
; t Nous ôlierchone nlace d'apprenti à Néùiihàtél ou eavi- \ 1, , ton. pouï- j eune homme béraois dan» uaë hi>_ _.è èattèpïîsè , ,
< * commerciale ou industrielle. Première reféw-ncés 4 dispo- < •
. ? âltioa. — Ôlfeèé SOUS ôhit-ïéB S _3lto t _ Pftbll«t4j»JU A . * *
»»»»<?»»»»»»»?? ?».»..? » | _>*_______________________[

Jeune {.lie sérieuse entre 20-80 ans. bonne lingè-re O-hèrcîieplace dass hôtel ou bonne maison particulière comm.

¥ ÎFIlï iP8 TÈ^ IHI TF___Lfl ___i J î UrJCi«____ m_E_I
oa placé semblable, pour apprendre la langue français.. Meil-
leures rétérêaisè» et boa» ©erufl-ats. Fraa Dèôk, Saael, éèatîal-bahastï-asse 11 JS ÎS.64 S

Salle des Conférences

I CLUB I kLPm / 'UIX T E I
Section neushS.eloSse, groupe de ski

Jeudi 2 mars, en matinée à 2 s h. el 4 _ h., en soirée
à 20 % h. préc. Vendredi 3 mars, on soirès à 20 S h. prèo. j

I Reprôsentafi.ons cinèR_a_ographiquas i

1 ieimaryaillet ûU ski I
¦ B__B_ .̂____M^BBffl _Bw _̂_-<_w_t_Bw-»yB3 1 ,

§ S hmum ftiotitagifia I
FILM TOOÏINÉ PAR D'AUDA-
GïibUX ALPINISTES DANS LES
ALPES tYROLlEI-NES , -tRISÔISf-
NES ET BERNOISE S (en 5 actes) j

I Vues __a«_ ._ï_a!.___ !Fss î__édises • Panoramas | \
ÏÏÈ gpar.rfj e.393 > gfteîs de foehn • Hep de M

I __j i-o_.--Ia. _- - &â âoBr dans le forai hivernale, I
H etc. • Ascension de la Jungfrau - 80 km. â i

I l'heure éh ski _ Sauts et exercices acrobatiques E
ISBB - ¦" eet ____-w__i-____-. i _f_-a_a-_-_-_-i--_-_--_---<__-__-8_________frfiBBfa I '

*y PRIX DSS PLACES * tintôre compris i
M M A T I N E E :  Entants 0S0 , Adultes #,« . SOIREE .' Réser- M

%M ' _)___ g.—. Prt-mtèf eu i.ÔO, Secondes 1.-, Troisièmes 0,80. I i
| Autorisée par la Commission scolaire ;

sxi hocaiion au magasin iœliséh, Hôf r 'iUtl, et te*àirj i  l'entrée | !
; | TRAMS A LA SORTI E Durée du sp ectacle _ h. I I

AUTO-TAXIS „HIRONDELLE"
Schwaar et Stélrtér
•15, rue du Manège - NeUôllàtèl

SE 1 &___ __ W__ t
COURS THEORIQUE ET PRATÏQLi É

Brevet àssUré en peu de tétnps — Conditions avantageuses
8gr 3-53 TÉ__ Ê# H_»NG 3.S3 «®B

MM_I 0«GLES INCARNÉS. One f̂ K^H
sailli sssr asuSïr'oï w. nmm

due GLES ÉPAIS , etc. TràlW- pédioUfiè
r™*

g| ment des VERRUES d P|6m6

^1@^S Téléphone J 9.02 (©? S1YON , 6)
f f l è WS ag i ïÊ M  K_.ys_^aTSL WÊ_ W_ WI__^^MÊL___ÏIWwffilW-Mmi ^ .. iwSBÊ_sK_ _Vs_m__a__^

M^» J'eaii-à© Micrtaeler, de Favis, recommencera
ses cOUfs au mois de mars. Ôû est pHé dé s'inscfiré à I'âvàttce

l^éciitlo-î a. tntH commandes de chapeaux
TraûdoPffial.oii -. Travail à façon

F&aboarg de 1__ «afre 1
On peut aussi s'inscrire pour les cours de modes au cours

dé êôiif. - et dé èbUtUPë , MÔle 1.

tthàhôtàblè popiûati ôn de Nmèhàtêl esï avisée qm
les automates de M. Watrich » hcn'los61"'représentait le

Châteao #e Chilloii
éï ÎA seèhv de là dèlmàiice de Èdntvâr'd , pëuvèht encore

êtf e visitées pnndànt tes quelques jours de fêté.

Ca^l-m® Bfeati'&éjoiiï
Mardi 28 Févï ier dès 20 heures

Mêt.redi 1er Mars dès 14 et 20 heures .

ORCHESTRÉ ROUâlMÔNï
5T__ë, Gàh., Gh&eolat, Beignets, Fondue , Croûtes au f romage

fle_tâH_ *â.io__ cbàuâè èi f roide __ -̂
— —_____________ __v_g___t__\ -— ______ — - - ¦—__——i 1 f

COUVET
ti'aanée scolaire comi--ê_l<-é le

iêï S&k ASP-èiitlBiâgë j ratt
que et tlêê«c|a. a Sas. Ecôlà-
g_ f f .  §,= _ &ï ffl-li-, fègiboû---
sëts ea répartl-iôns meuauellèê
et primes d'esamën.

POûf toa. ?èbséi_raéttieûl-_. *'à^
dréssêï à tià Dirèètlôn. . .j  _ —~  e___ i __.

Soaaè
PcNSION-FAMILLE

atèô dû sans c_ .an.bre.
ps ï̂îp. >îïIèVIL_Ië

Mitsëê S
mm.—imm—mm a— ..... . . . . . . .  ¦ . ¦—

Oâ _ 'è rècoiilmâaâè pour lé
lingerie, raecommoilage

dt tricotage
S'adresser à Fr.. Spi-rri . clièk

Mme Taiinèr, St-BlâiBê.
On cbèïëkê àiix èavirôns de

Nèuc-iâtêi pôaî fâfôon de 14
aas

échange
àVéô gajrçon du niêma âgé, pour
âpprëâdJè la lâagUé française ,
è& il pêa_'r6it sùlvf .è lès éco-
les. Otfrés à Ëïnil Buhlmaaà-
Monnier. ArleSbeim b/Basel.

HOTEL DU CERF
t.. li i ' "- -"T

Mefeirfâci i -t« Mares
dès 9 h. du matin

Illllll»

P Madame Vftave sofihie B
H JÉNNY et famille refiler- 1
9 ctênt bien sincèrement la ¦
¦ Société dès Àmls-Gymnai. - B
I tes et toutes les personnes H
fl qui ont pris Part aa deuil B
g ci'uel qui les a frapp és .

Nêuehâtcl. 2_ f^-'lè? 1.2_ . M

«j B____ &__ m___m_ %_ i__ m_ w__m
Les ramilles SPEISER . I

B profondément touchées des H
B très nombreux témoigna- H
fl ces de sympathie reçus ex- H
H priment ieui-s plus sincères H
¦ Pemerciomcnts à toutes les H
B personnes et sociétés qui ¦
fl ont Pris part à leur deuil. B

1 Nêaehatël , _B février 1322. g

aïonsleur François fl
ffl ANDEET et les fâttilllë- |
B alliées présentent à tons 1
fl leurs 'avals et connaissances I
fl lours feâlërcienients sincè- 1
9 res peur les nombreux té- I
fl molgna .res de sympathie 9
9 qui leur sont parvenus à 9
B l'occasion de ieur prrand 9

P] Saars 31. 2T fêVflBr Ï922. 9

_ . Là famille de Madame
i Adèle GÏRARDBIIAE-
B PÈREBT remercie slneèrè-
1 ment les personnes qui Ont
1 pris part à son deuil .

i NencIiStèl, W téf rier 1922.
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tTë'ùaë aôïâaè, âè?ê t. S

l'eèôiè dé éommêrëë, cner- Ô

ili iillisi!
g dans fà___iilë . aôa6i«.blèi — S
8 ÔÏ_reS éprîtes àteo prix g
# sôus Ô, W. 956 att fcarèau g
f de la Fèd-llë à'àMï: g
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L'œuvre de placement
de l'Eglise bernoise

(Oberland bernois)
cherche des places pour M Jen-
nes hommes comme commission-
naires tons boulangeries, laite-
ries ou antres magasins, en des
places d'aides chez paysans. S'a-
dresser à W. Joss. pasteur, Kan-

: doreprawd. JH 20-97 B
On cherche un jeune homme

de 16 à 17 ans comme

: porteur à. paia
Entrée tout d© suite. BOT_1-J_-

gerie Muhlematter , Vauseyon.
Suisse français, consalssant

parfaitement l'anglais

Me sifuim
dans maison de oommerco on! matrasîn. Plasleors années tf m-

; périenca. Faire offres écrites
w_as d-lîîr» S. M. ®S an t»a-
rean de la Fenille d'Avis.

liAi.
de langue franchise, expérimen-
tée, protestante, Agée de 25 h
SO aas. demandée ponr pension,
nat de jeunes filles. Offre* avec
certificats et références sous
chiffre» O 53523 X PT.bii.itas ,
Genè-w.. JH 4ÔW7 L

iiiii de ntn
Polissense est demandée tout

de «alte ; à défaut oa mettrait
au courant une débutante. S'a'
dresser ttomfea-Borel 11.

VOLONTAIRE
Jeune Suisse allemand de

bonne famille cherche plaoe de
volontaire che* an affrlcaltear
da «aatoa de Nenchâtel, Val*
de-Eui tuètèïé. — Faire offre*
par «éerit «bas B, J. 80. an bu-
reau de la Fealllô d'Avis.

r u ir ¦ ... , ml M mn il

Jeune fille de tonte confian-
ce présentant bien cherche pla-
ce de

sommelière
dans an "boa re_taaraat de la
Tille. Certltteàits et p-io.» à dis-
oosittoa. S'adre««eï aa bareaa
a© placement. Fbjf da Lac 3.___¦_ ¦! m i m i , < 

L'Oeuvre de placement de l'é-
glise bernoise, section des j eu-
nes sem_ Kirehbejt^erstraeisë 51,
Berne,

ckrehs â placer
des garçons de .6 ans, comme
commissionnaires, apprentis
jardinier», boulangers, etc. ou
oîiez «alitva_ôur_, Envoyer of-
fres et conditions an bnrean
Précité. Jfî âOSlÛ B

apprenti Jardinier
tïa garçon dé bonne conduite

peut entrer iè __> avril comme
apprèatl îàrdlaiër, -_e& A. Ho-
risberger, Jardinier. Fahys 18-,
Nea«_.ltel.
j___________________WBJg^gff jjgjfcg_i_____*

AVIS DIVERS

Jil- llill
cônscieaoièUsé, èherobe travail
à demlellè pour lavôr, repasser
M raeeommôdèr le îlnirê. oa
oiferohe et porte à doïnlèilè, ~
Travail promet %t s.iaaé. Pris
modérés. S'âoîêsséï VàusèS^OÛ
22. 1er étage, à gauche.
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___ .sp.é d$ l'anglais par E.-Pierr, I/ugttet
D'après A. Katfaarine GREEN 8
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JPorfftant, 11 ne donnait aucune raison
de ses craintes et sa sœur, trop limitée d'ar-
gent, trop tourmentée, d'autre part, pour s'în-
quiéter de semblables caprices, continuait à
faire de son mieux, le veiHanî quand ses occu-
pations lui en laissaient le temps, et faisant
tous ses efforts pour cacher à son pauvre frère
ramàété qui la dévorait au sujet de SOQ ne-
veu... Le malade était atteint mortellement; Q

"n'avait que peu de temps à vivre. Miss Tbaak-
ful fut stupéfaite lorsqu'un jour il la supplia
d'éloigner la nurse pendant quelques minutes :
•il sentait venir sa dernière heure et avait une
.communication très importante à îaire à sa
.sœur avant de mourir... Elle ne le croyait pas
Si ÎMSts, mais en le regardant elle comprit qu'il
disait vrai et que la mort était proche. Elle vou-
lut appeler les voisins, arrachey sa sœur à son
lit de souffrance pour le soigner... il s'y refusa,
H n'avait besoin de rien ni de personne et ne
•voulait que rester seul avec elle... La gard*.
malade renvoyée, Miss Thankîul s'assit au bord
du lit pour entendre quelles confidences le mo-
ribond avait à lui faire, car il paraissait très
lucide et souriait d'un sourire déchirant-.

Il faut vous souvenir, fit remarquer Mrs Pao-
quard» que la vieille fille racontait cette his-
toire flâna la pièce même où les faits s'étaient

Beproduction autorisée ponr tons les journan_t
ayant on traité aveo ta Société dea Gens de Lettres.

passés» Comme «Be arrivait à ce point de son
récit, elle désigna la eleison qui sépare la bi-
bliot-Oèque du couloir fit expliqua que le lit
était placé lâ_, «a vieux lit de bois descendu
du grenier. < Il «raqua quand je m'y assis, dit-
elle, e. je me ««rvten» de la honte que j'éprou-
vai à la vue du matelas misérable et des cou-
vej-lures sordides» Mais nous n'avions pas
mieux, ajouta-t-elle m gémissant, et mon frère
ne semblait pas y prendre garde... > Je vous
répète ses paroles pour que vous puissiez com-
prendre ce qui se passa dans le cœur de la
pauvre fille quand, quelques instante plus
tard, le malade lui saisit la main et dit avoir
un grand secret à lui confier...

Quelque indifférent qu'il eût semblé pen-
dant des années, ses pensées n'avaient quitté
ni son home ci les siens; il allait le lui prou-
ver... H avait de l'argent-, cet argent était pour
elle et pour Cbarily ' D l'avait économisé pour
ses sœurs et le leur avait rapporté... beaucoup
d'argent honnêtement gagné, avec lequel il es-
pérait racheter ia vieille maison et leur ren-
dre le, bonheur d'autrefois. Il ne dit pas un
mot de son neveu; les vieilles filles ne lui en
avaient pas parlé, et peut-être ignorait-il son
existence; tout était pour elles et la vieille
maison, < sa > vieille maison-, Cest sans doute
pour cela qu'il s'était couché avec joie au mi-
lieu de sa désolation— Il prévoyait de meil-
leurs jours pour celles qu'il aimait et son cœur
revivait en révélant ce précieux secret.. Mais
la sœur restait suffoquée. De l'argent 1... Et
avoir si peu fait peur son bien-être, fut sa pre-
mière pensée. La stupéfaction suivit , puis l'es-
poir s'empara d'elle. L'enfant serait sauvé 1 B
retrouverait son luxe I... Si seulement il y
avait assez !... Cinq mille, dix mille ?-_ Mais
non, il ne pouvait y avoir autant; son frère
était ion de croire qu'elle pourrait racheter la
vieille demeure avec ee qu'il avait économisé,-

Elle exprima des doutes dont il me fit que ___re_
et regardant leatenient ©1 péniMemeiiî autour
de lui, il attira la main de sa sœur jusqu'à sa
poitrine,.. * Tâtez, dit-il, .tout est là... je n'avais
confiance, en personne... Cinquante mille dol-
lars i >... Cinquante mille dollars ! Miss Ifca____-
îul bondit puis se rassit étouffée par sa joie,
et plaçant la main sur le portefeuille lié an-
tour du corps de son frère, elle murmuia _
< Là ? > D fit un signe affirmatii et lui dit de
regarder. Elle obéit ouvrit le portefeuille sous
les yeux du malade et en sortit cinq valeurs
de dix mille dollars chaque... Elle se les rap-
pelle bien ! Elle eut cinquante mille dollars
entre les mains en l'espace d'une demi-mi-
nute; puis son frère la pria de les remettre
dans le portefeuille avec l'injonction de bien
veiller sur lui et de ne laisser la nurse s'ap-
procher que lorsqu'elle aurait emporté le tré-
sor, immédiatement après sa mort-. Il ne pou-
vait supporter l'idée- de s'en séparer tant qu'fl
vivait... Elle promit eh proie à une joie déli-
rante.

En une minute, sa vie misérable s était trans-
formée en une vie d'espoirs extatiques. Elle
embrassa son frère; il sourit d'aise et tomba
dans le coma. Les joies futures passèrent une
à une devant les yeux de la vieille fille pen-
dant qu'elle veillait le moribond; des visions
fantasmagoriques emplissaient son cerveau
quand, tournant par hasard les yeux vers la
fenêtre, elle vit ce qui semblait être la conti-
nuation de son rêve : son neveu debout sur la
porte de la maison voisine... Cette entrée est
murée maintenant mais elle servait de com-
n_un___at_on constante eutre les deux immeu-
bles et ee trouvait directement en face de ia
fenêtre de gauche, tombait tout naturellement
sous le regard de la sœur veillant au chevet
du frère... Son neveu 1 Celui dont elle rêvait
pour qui elle étfhâîaudaU dçs plans... Pha

¦vieux quà sa dernière visite, mais reoonnais-
sabîe... le meilleur, le plus beau !_ _. Je vous
épargne ses divagations. Elle retombait dans
son radotage dès qu'il était question de cet
homme-.. Il n'était pas seul, à ses côtés se te-
nait l'autre sœur. Cette vue convainquit l'aî-
née qu'elle ne rêvait pas.

Charity s'était levée pour recevoir l'enfant
prodigue ; sa toilette sommaire le prouvait.. Il
était là el ne savait pas quel bonheur inespéré
les cinq dernières minutes leur avaient apporté
à ïi>us. La joie de ce qu'elle avait à lui dire
eut raison de sa discrétion et de sa prudence.
S'assurant du sommeil profond du malade^ elle
se glissa hors de la chambre, courut à ia porte
de côté et s'élança chez elle. Son neveu n'était
plus sur le seuil; en s'éloignant, il avait laissé
la pori© entrouverte. H se tenait.dans le par-
loir avec Miss Charity. Dès qu'elle les aperçut
Miss T_iah___ul dégonfla son cœur, leur cria
leur bonne fortune. Leur étoitnement fut im-
mense, et pendant la conversation qui suivit,
les minutes passèrent rapidement. Quand l'hor-
loge sonna, Miss Thankîul se rendit compte
que le malade était seul depuis une demi-
heure. Elle fut prise de remords et se hâta de
revenir près de lui, la plus heureuse femme de
la ville... Ce bonheur devait être de courte du-
rée. En entrant dans la chambre, elle y cons-
tata un désordre étrange. Son frère n'était plus
dans la position où elle l'avait laissé; étendu
en travers du pied du lit où il s'était évidem-
ment écroulé, après avoir voulu se lever, il
respirait encore, mais par souffles courts et
profonds qui secouaient le lit. Quand elle se
pencha sur lui en le. questionnant anxieuse-
ment il ne lui répondit que par ua regard d'af-
freuse angoisse. Qu'est-il arrivé ?... Qu'avez-
vous fait ? ajouta-t-elle en essayant de le ré-
placer sur les oreillers, n fit un mouvement
pour indiquer la porte d'entrée,.. Se la laisses

pas entrer, murmura-ML J'ai peur d'elle- f-4
peur.- laissez-moi mourir en paix 1 Puis, com.
me Miss Thankîul percevait un bruissement __
cette porte et le son d'une, clef tournant daim.
la serrure, le moribond se souleva légèremi__$
et sa sœur vit le portefeuille accroché à sa robe
de chambre. Je l'ai caché, murmura le vieillard
avec un regard nerveux à la porte, j'avais
peur... qu'elle ne vienne me le prendre™ J*«ï
mis l'argent-. H ne dit jamais où... Ses yeux
dilatés et fixes exprimèrent l'épouvante, puis
devinrent vitreux sous le regard terrifié dflj
Miss Thankîul. La mort avait arrêté les mo__
sur les lèvres du mourant qui exhala son dei.
nier souffle comme la nurse tant redoutée «ô*
trait dans la chambre, et retomba sans vie su_
l'oreiller. Avec un cri, Miss Thahkful sa jetai
sur le portefeuille ; il était vide, aussi vide qua
sa vie !,.. Mais elle était brave et le courage
lui revint bientôt L'argent ne pouvait _ tr«.
loin, elle le trouverait à sa première rechercha
Se tournant vers la nurse, elle la regarda bled
en face : la femme dévorait des yeux le porta
feuille vide. Vous savez ce qu'il contenait î dw
manda Miss Thankîul. Un regard îëroee lui ré .
pondit. Mille dollars annonça la vieille fille. La
nurse fit une moue de dédain. Ah ! vous «_ .
vez qu'il y en avait cinq ? Pas de réponse, maii
un regard qui semblait vouloir attirer le porto.
feuille vide. Ce regard fit son effet. Mis.
Thankful abandonna le ton accusateur et es-
saya d'amadouer la femme. C'était un legs
qu'il nous faisait expliqua-t-elle, U me l'a dit
avant de mourir... Vous serez payée sur o«t ajv
gent.. Voulez-vous appeler ma sœur ? elle es.
avec mon neveu, arrivé depûiô une heure..» Api
pelçz-lee tous les deux; je a'«i pas peur de
rester seule quelques instants avec le corp_ de
mon îrèïè.
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le ©élèisr© roman de Ujules \Ma_ _r
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J ARBRES FRUITIERS f
9m Grand choix de Pommiers , Poiriers, Cerisiers tiges sBH
*S dans les meilleures variétés — Noyers flot important, |Q|
si Arbres fruitiers formes, palmettes, pyramides) ^r
 ̂cordons , etc. Groseillere touffes et à tige, Framboi- S*

*3 siers, Cassis, Fraisiers. — Catalogue sur demande. 2%

J Arbres d'ornement et d'alignement W
^É en gros exemp laires de bonne reprise et en force courante. j|P
9M Arbuste» — Rosiers w^
*Cê 9w"-a Etab-isse-uents Horticoles et Pépinières ¦£§*

| . G. ANTOINE I
$M Ancienne Maison ni/j i n i  COLOMBIE E mi
J| A. NERGER AGI. 01 (Neuchâtel) ffl|

¦ — ¦_¦¦¦¦ . ¦ _— — -_ ¦ —,_— — m  i . ..  — ¦¦¦¦ , i _ m _ , _ à M *i _

A TENDRE
Poulailler usagé à enlever tout de suite. Mêa_

adresse: Poulailler neuf et éleveuse sur com*
mande, modèle Steinegger.

S'adresser magasin Ph. Wasserîallen,
________________¦ . i I—I i «i i 
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¦ Seul dépositaire à ZVench&tel : Tri pet, droguerie et pharmacie I

T. — ! 1 ¦ ' ' _____

m m 9 _ i ,9 si A ¦¦

pour cause de changement de local
WSmWT1 Seulement des articles de qualité ** M̂|

Valant LlfuHés po«f-.
Linges de cuisine, mi-fil, t.5B J.iQ
Linges de cuisine, pur fil, 480 1.80
Linges pur fil , encadrés, 70/70. 1.55 i^5
Bazin pour duvet, 135 cm., 3.88 3.20
Bazin pour duvet, 135 cm., 3.90 3.50
Damassé, superbes dessins, 135 cm-, 7.50 5.90
Damassé, superbes dessins, 135 cm., 5.30 '4.80
Toile écrue pour draps, 180 cm,, 3.90 3.90.
Toile blanchie pour draps, 3.90 3.40
Toile blanchie pour draps, 4.50 &90
Toile blanchie pour draps, 6.90 8,80
Linges de toilette nid d'abeilles, 53/90, 1.50 tt35
Linges de toilette nid d'abeilles, 58/100, 1,95 \M
Linges de toilette nid d'abeille., 60/100, â.95 t,50
Linges éponge, 53/100, Ma IM
Linges éponge, 70/110, 8.85 %m
Linges éponge, 53/100, ^ 4.50 3.90
Taies d'oreillers, 65/65, 2.50 1.95
Taies d'oreillers, 65/65, 2.90 3.45
Draps de lits ourlés à jour, 170/240 , . 11.50 8.50
Serviettes de table, ourlées, 1.25 0.95
Serviettes de table, ourlées, 2.10 ,.75
Nappes, 130/160, 10.50 8=50

Dentelles rabais 30%
Broderies rabais 20 %

Ouvrages -â.-broder rabaie forml«_*S>_lea .
¦ ' ¦ '-.' . ... ¦

¦ -
¦¦¦ -

.

Visitez notre magasin. Entrée libre sans engagement d'achat

Maison V. MICHELOUD
A, Mont-Bla nc, face remise das trarps .

rrâÎLE
~

GOKESTÛLE|
Extra fine SURFINE . ¦' 1

;p ! Fr. l.SO le litre Fr, S.20 le litre Wt

1 Huilerie „ LI PHARE M i
M Ecluse 15 . NSIICHATit ; |
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.pmB_mfmmmmmËmmmî ^ \
Voua u'ouvcrcz cetts étiquette aous J'attache de toisé
**Mattamac 'primperméatSB. C—txthcz-— C'est 3B
saeurque du véritable " Mattainac ." j' imcensétbie mâiac
ea temps d'orage. Refusez ïixssptasaésA ih qui J3

JaurB
pas cette étiquette, ce c'est pas un '"JMa-ta-nae,"

. , s t̂httf tstff . Jèaœswewc?^^ i5S_tteîaer_$.

Wmm m 4n$ez jamai s WLnf iBè , û wm$ -pâte h
^ïâtîMm&c.*9 H pèse strfemsit $50 p m w m»
%» ** ifeasastas " est iBîpêjœâaMe, AaolisîaeEt ifsïpfirmést'ls. A ls V.OM:,
®&<âkais. ma «permé-bJe «réinaire. Son p^sie «st acéJiiit à -m .sera, ean
pr te  de moît.ë, et cepencfent, que! que soit le temps, 'f l e a m  _ie JSSBS? jcBSuatt-
mpuillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et .iiii Irçad ; ¦mm ŝxttvss
donc -vous _ n  .servir également csmxa. â'w paaî_leaa,us léger fipur h
p srmsmais ©a wifc'jr e, ©a «uîo, «te.
|̂ lHM«»an^~S«̂ .eî eHe!pE«-.e_ _wl- |.^^fe^-wsnt^Wii^ £od&l«o3]Sei%îà<)u j "''Msatamac," esiiuatis-uqui sepKe «Elime
jjpJateùgHaot: lç.s jneiBssurs parsâessus. .Les ' façon très compacte, «t _ «gt tvmâ Ha jplu.
epçaute fisgbs^  ̂ ine-iKcoisaenrjaat pailles légère étoffe icoperméatle . que l'on cxm.
ra_^ctes:sont sracdes,Ia j '_îp«s largè;iest naisse. Elle eqt Wte«t4ïiiabi!«té!_i_3a
ipura àc iposSies perpensliçulaiRes ,çt de imper_héa!.le gae même 'la pluie idhassée
pareraenta reassrrant le poignet. Ils sont par le vent ne peut la pénétrer, JS»M{
«^8B^^t«WteteW8«. ^^Bgggg  ̂ en cing nuaneqs.

^^^_W0̂ _a«tia-.J__-
v
«_r? MSWi^M. ¦ 

{

%W\(\im :M i tw

Cesiroisill»_ r_gç_ . fii. .é. feà ^airactement 'M || 1 / ffl̂ . ffllf! _R__»ii^l_S*?dKr*ld'après p'botographws rf olia ;tlUs ic_ wéscnt_ nt & IM m ..ïlK. t f .  f OT li I __ih_Xm __ 1___ % __i__de»? t_ m u » kt-iwms" Us. ' samw ia B m (XMf iwÇT hi'.&i . __ %¦' 'IW&œf â&Wj Af imt, l'_ v_ _ a__ iei.bh tosz&ant t'orage, et _ ?ii f S  i|/_»"L',v) i/ffi__Hl llll SSi'ti _\,_ _ W__r^*&_ Wic r.Y-t'-r* <timsh . este, " iMaKiT'  _ __[ 'f.'1'!'® fl ^ __mf i
Imperméables pour Dames, avec ceirt- Ê Ma ^mjiïfël. \ ¥ _ _ _ _ _ _ \  ïï f̂ ^h '4H8S, sm-v^a iMsfSretipn. poids, ._»0 gg JH m g U\ i flsHi \ j r
l̂ 3w»B8^';'»«»s.e©œture,'5,5w _?amm "l^BwllP^ W ^̂ _ W~ _0̂ ^
Jmpernj«^ie5po.uri__l«94euï-,'9ui'Vient ^"̂ Ŝ 1|T

;' 
f '?0S83sr Wl

¦Skmra&oa, poids, 559 g/xux__ t_ sz  S&g s z J È k j L  3 £ _ _ ïs _~ EL
Q.YSC iCeinture, ff lO grammes. ^^ £mÊ**il ^^^^sn|l&

FABSI.QUS® KI«î 4WCl^ET«a8?R^r mRMJmDBZ X 
LES 

WQm.
J*kiS53 <ira«. «aweiï'sns s «« 'Sxïis " îe livret "M-rtJeumïkc." Ecrivez --.«oj».
Ce UvjCRt w. _ e_-.d««ne ides ïfcstfsîions d'imperméables &vec .et .s»ns ..«eîjrture pour
.Dfijwe.3 et Messieurs, ainsi jjue ie vêtemaut aux pans Wges p.o,ur'j -Ro»t__-ii .eiieyaî,

m mms "MAnmm" MEC ÉcHÂNm»;̂ ^

O

J0% W_W $sm*W'eii %4t%m@iiim0, . Montreux.
'il JI H H®u.phsÉ#l» €ha«x ' ée • jRonafo»Vk_tt m M> ZmkK & Gdl . £*. Modb;

BMe :̂._iK03î â co. 'Yw^âp vk—.MÂmmMmg3i$.
_ ^ihià>rfçsnts ._ _ vs ,-PÉÀR$ffiH BROTHERS, 45, CQNiDJjJT StM£_t\

. î_ t̂mî kis M Marnée')  WW .RES, W,\, ANG-l£T:F.'R«Ç.
M*//»mae-qms f af _ 1>>iqt ie''MeitamsH. "et"_?&*.«" ainsique tentes. fes grapu n,, .(_î>^_. SQ _4 44fy . '.ies ifzns Jf i mernâe entier. / TC-KS.droits ref ermés.) <f tth

i

W _JUH _̂_ W.',I .'_. . . ' .n .̂'__. L__m_. "¦. . tmmsmsr BW. rmt — ^m  — . ,  mmmm " > «' '- . -_ -' " .. ., ".. '  ¦" ' ¦ " ¦. .i ¦ 11. . u m ,  WMwgwgggggg _ *̂̂

I .__»________________.._______________._„________,

f F̂OraNEâUX - POTAGERS JI GALQRIF£RES -Bn_LHDEBI__ S |
S CtABAKTXS 1

 ̂
Graa«i eboi* avantagega. #. 

!
t €_»affag«. Prébandier S. A. il
%L Téléphone 78» — WECCHATEli JÊ'\

9) m_ \_ m_ m *__ to-_ mm_m_m_mÊ_mtm_m_ *______________________ W

kmsi3SslUsl!ls!!lsII!SIII_slllslliSJIIs .
§! Maison —, ,„ asasaga Uj :

yj i , dusses nmtiiàm iTi
JJ » JEi»«ore queiciuc-s m®tsSè9es «yatîtage-.» sn Tëè
«s R®b@s d® sôiféôs E
(SB ©n feesii er@î-B «ie €h. n,v brodés* jRï®.?fs s . |g] .
» «os_sîies «min depstls f s*» $9>-* ¦ 

^
iH=m=«i_=iiisi[)5m=i!igiti5Higm=iîi

Zwiebacks hygiéniques au malt
de ïa

ffiJS CMstfan WBBES *AW^"(tâJ,é,'M8
1» m&_r _f j s œ  préf ér éte  dem 0onf uiia»a îsm

B>épôta h KeucSifetel ;
31. S___L. __«»weJ_er, _pàeeHe. Fg. 4© 5'ïîôpitaJ %%Hl1'*' K. T«n Al-nj en, denrées coioniales, -ioeber S
3Ea'S__ ©n ____L_ojB9teriu_an0 S. A,  rn_ Asm Spsi.--cS.._ <îi,8 '

i :F_QUX D'ARTIFICE I ;
©ARAÎ .TÏS et SOIGNÉS i

S Se f eMffimsffl#sat , "WIDMER Frères j

-,m __ W T_^̂JB__ T ^ ŝm\W _%V .Ç** .W M̂ * _ ^_r 4M 9̂ *̂*r' *̂  ̂ ^̂ »- T*y? Ŵ iJjjjjJHfl

S _U_M _*©a8 .«te iBaneHe .«.Son, satSïseîta . $9i.e wi
'¦ÊÈ bIancne eS *®P5®!ii?-i s à pris .res avantageux S i

1 i M i mu Mk rayés te tnttki 11
Mm |Ee_??tSJ!9s.s fra«.e. sur demande. Envoi ..nire r6ini.D_r,e»-nent | j
Bj Sefrp.oomm,aniîo, Mm* Wut_ .ler H {

mgmm&z»^  ̂ BB_SS_B|

AU?ÛMÛgILi$

Mcs-èles 1932
éclairage et démarrage3

électriques
Torpédo 2 places

Fr. 490©
Torpédo 4 places . . , 5Sf_.@
_.&à-i.e iat.r_. fl ...pl 6Q©0
Canduite intérieure 4 pi . 7000
Ciiâssis camion 1 îonn s SSÛO

Agence pour ls canton de
»ÎQja'!E!îlteî et Jura Ssrnois

ilffi MU) .BELLE 'j uHiifiUL U !_i(. .iuLLLL
SUHWAAlï & STEINER

| N§_«f€ï_âT£B. - TÉLÉS». 3,53
Î5, Rue du Mauege," lb

Stock complet de
pièces de rechange

Mécaniciens spécialistes

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

¦ CACHETS
antinévralfïumes

Mâ.TTHEY
Soulaffeiu.j it Immédiat et

prompte euérisoaj -. la boîte
1 îr. 80 dans toutes lea piiarma_
¦cies de Neuchâtel.

Dépôt çénéral ponr la Snisse:
Pharmaeies E-éunles. La-Chaux»
ds-Fonds * ' ,

E_LEVEUBS 1 Lem n%
est le meilleur adjuvant du lait.
La Farîne AVO est la plus éèo-
nomi-inf pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. Wau.erfallen,
Neuchâtel; Pieuiontesi, Sava-
gnier; Wodtli. VUars; Zaugg,
St-Blaise; A. Dazubaoh, Gene-

: veys-sur-CoMrane; 'Jobat, Bou-
| devllïiers; Tissot, Valaiigin; Ch.
; ÎPetitpierre.Landeron, Coffrane-,
! Knnà. Rochefort; 3pan-Juan,
; Hguières; Berthoud & Cie, Con-

-vot; Osear Juvet, Verrières;
Caxn. Cuye, La Côte-àux-Fées.

; lAws tnSraes adresses ; CHAN-
TECLAIE.) o. o.

_______________________________

I 

CHAUSSURES I
6. BERNABE l

Bue du Bassin ?

? MAGASIN j
? toujours très bien assorti z
% dans #
A les meilleurs genres %

I Chaessures fines 1
% POTU* dames, messieurs %
4> .fillettes et garçons _

' i ' — if Se recommande, J
G. BERNARD !

?̂??̂ ??? ?̂??^-̂ ????^



-¦S^gg Avant j  le uns achats je gag

Ii

èllàŝ  Il m H J8 JI
w^Ç  ̂ 4 prix réclame
Bottines et souliers bas p*- dames Bottines brunes pour messieurs et

et messieurs dames - Bottines noires p1 dameg
Bottines de sport >g Richelieu pour dames, noirs

«P, Bottines en daim
48 ^% &3S> &&_ II Souliers de so i rée
i _ïï B is_. %_J Bottines braues pour garçons

Bottines pour messieurs, noires §§11
Souliers Football 

 ̂
dp| 11.̂ 1Bottines pour dames I laP a %_& %s?

Bottines pr garçons, en box-calf 111 Bottines pour messieurs et dames
Souliers à brides bruns et noirs H- < ¦ ¦ • •  en box calf

Richelieu noirs 
J . Souliers â brides bruns

Sandale^ pantoulles, souliers. prJiltëHB^ejjar$6ng | 
REGARDEZ _M0§ VITRINES

. Chaussures "' J. KURTH
NEUCHATEL. Place cie \'Hôtel de Vi lle

ISS ̂ B_Sffl5-_-B .-------B_5aE_-------̂  ̂ fCj

I

T Â R Z ÀN  Cinéma dn Théâtre a
_r \ ___s^s^_t____t___\_ I ^ u '" au ' mars' Matiné e chaque jour dès 2 '/a h J

I
A ^^^^S A j ) ELMO 

LINCOLN 
ffl

» Fv T »I^^C '-IftL 
dans 

^es ^e™*r8S aventures de Tarzan H

I A

lé 
1
^^p*̂ *̂ B  ̂ l_Wùj ^* ^'

lm aBsolument '"édit présenté pour la première fois à Neuchâtel i99

_6t___̂ _^_ _ _ l3t^%_m WÊff l lœÊïf e-- Tarzar^coj i tre les lions Tarzanj w ntrej es tig res

* ^M ^_Ŵ̂ mW _ \_Ŵ. 
S__îfSATÏOI.l.__!__. SBBPBENAS.T

^l_ W j f f ®, ^^^î ^s^_tWli^^Wj  ̂S ^ODa, '
on magasin Fœtisch S. A. et à ia caisse du Théâtre

.''̂ L^M^ ^-_^^^^^^m^M^^_ . _y  ! Téléphone 1355 ' Direction 1354 |

Ĥ _̂^S^^ _̂_^^^^^̂ S^!̂ ^̂ _^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ !_^̂ ^lî^l
.' /_> rs _i i_ -& i_ \_ s_ ^ _. s_ _ _  %_ _ * v _ _  i_ _ _  s&*_ _  s_ _ n e y _> ¦5A _ » f / ^> s y _ > *y*3 *_ -<_ e y _i e_ _ i ry >_ '_^ _.
Z&t^è_ _ i _<s46Mi ^e&iM$iM ^é^

g 11 il II, II S i g
%5 10, Rue Saint-Maurice» 10 NEUCHATEL _h
Sri 6w95» . I ! . .  I I I I .  fgSpi ®. • 18É Nouvelle WBinû® baisse g
K* sur tous les ARTICLES DE VOYAGE en JH

 ̂
OUÏR, SACS, SUIT-CASES, VALISES, etc. KS

y .JL, —__—,_—SL g
?SS La différence Af %  A, J _ _ _ _  o l  suivant les &_
f& a..ein_ de _fiV e. «_"V /o articles ^Ss_ SS
.53S?£î?£?KXKKK_?_^_£?%_3?-_^^v ¦!_¦ >v *2* _V< «_!¦_?%.*_¦,>»% «B'_?v»B' v̂»?x \#/\ v_**̂ v_r^&y<t\*_» _r*Z3_.y \9X*]' _>"C 9X« _r \. St X tt > t ttxtt\&_fôv£â£_*£_- _- â^.̂ e^.̂

- - J î ;  ¦¦¦¦ i ¦¦ ' ¦ JIW -.._H «r*Wf B̂Ty* ¦». "-¦— _ ,*'r JJ 1 1 " ¦' . ' ^"—¦" """ .'¦ '¦ ¦¦ — .-> _iy_ i ¦ ¦ ¦¦¦ 
^T.

Bicyclettes- p'me-SiBDrs , complètes me lanterne , Ir. 155.- 195.-
Bicycleites militaire», rivées, uês bonnes et très so_ idesv compl. avec lantetne, 245.-
Machines à coudre , flisslmalables , (j aranliB écrite 10 ans, 280 -̂,

Toutes les bicyclettes avec garantis d'un an et demi. lyfes
grands preneurs sont priés de demander le priLs-osoiirant spéciM.

? 
andas.es lre qualité, Fr. 7»—. Chambre à air. ïr. 3.—. Ad. Hul/er,
sines mécaniques, VlUmergen, (Axgoyie). JH Tlf/i Z

ij.[SH___H®[_-[_]Ĥ ^

| Wlctor HAUSER fils 1
I g* ' F3j I

H ESosiêriste H
y (VAUMARCUS) Neuchâtel g

s Rosiers en loys genres ®
[B] 60,000 pieds en culture a]
rj fl Demandez /e prix-courant : printemps 1922 "̂ 1

S Pai.laii@ni ©s. paille d® sesg.e pO
LËJ Les meilleurs abris contre le froid El
[a] pour cultures sous vitres H]
f|n Demandez le prù>couran_ sp<5cîa. ¦jjj i

®[i-0i_îl [__0-__0____l___0__-0l_i][_ïl®

lis iil lai I» m
qualité supérieure

le 72
" kg. fr. 5g.50

Succursales PET1TPIER1E i

A c t u e l l e m e n t

lllll ' W < 1  ex-fraordl- E5 A C__ît
ïlfl f ' fâ '" rialrement ___¦_¦# _T^_ w«

g HoyBins 15 - Neuchâtel M

¦ v»g_T__ __WmmrW_ tB ŝ_wT_r_ _̂riatr___ Wmn_{_r -— .̂—ws. __.—_____, ̂ ___.r _,-r_._. _ _ —.,.. __L.̂ __,»._[__., _L. Mnn_>f

I F' ' ;
Maison spéciale

! JIU . FAUC©^ . PdBrrSNCADREMENT |

I ^ JT A E,Knecht
g ' _^_^|f̂ &^|̂ |à 

Bôpdtal

20, 1*? étage

l * irt >H^!ŝ  Cadres p©i_
r j

x *W*®§s ŵ Photographie!.: J
H Les plus bas pri).. >|

Pour S
' à^ra_ iidi__iseinei_it :-S :

tous genres de cadres ovales, rond s et rectangulaires

"T' '¦" * ' ' ' " T ' r*- •¦- .
¦ ¦¦ iii  i____i_______ ii_______ i i__ iii ¦¦'_____r_mimÉ î _̂ir__T _̂ri^w-^raTim«T¥T*lTI1T¥»«TT r̂_^  ̂ ¦ 

_________

.

B L'ORPHELINE _ ffl
_&__ v._ BISC0T et .tous les artistes que tout Neuchâtel applaudît dans a LES, GAMINE S » •¦!

p ! Oaisse ouverte dès auiourd'tiui pour la location . p f i
.En plus de ce spectacle de super-gala

fl MAX LIN DER da.ns 7 ANNÉES DE MALHEUR M
\ grande comédie coij\i que. Le premier film américain de Mas I|j

y \Ji\?U U-tLO Vs.? *J -f-_l__ il 1 J_l_ __> wfl-lllW Sait B tB_U |[âj
A^^a s <><><><><><><*&>ï<>̂  ̂ Es

_S$k*_df N.. Q&ri fk 1- Cravates à nouer, ; . . 7 QR 4 25 1 50 ô IH
ygV  ̂ >? , OUi Al. i ¦'¦'¦.; les plus beaux dessin-i "-«SU 1 1 |[i]

X xf &S  ^Pî*î _» 9 Cravates à nouer, rayures 175 195 O50 W_\â\
________ à_mi%___m_-i-m_M_ wOllv- 'û. bayadère, ou dernières nouveautés * * u gr=j

» ^^_____^_-__a ^AM Ô a Q Cravates à nouer, grandes for- ^95 Q25 Q50 1b.
H| SsA| * M MCI AC .tf mesj dessins de luxe, pure soie, « ** « ipi

• | 
1 Articles I Qfl|fei ;-ttaliB "-%I E2,Î™^ -J5 1" 1H |H j

1 fi Messieurs 1 Kraid choix ei Cravates confecîiossiêes, p
| Bp«^î ^^M Régates, IcBuâs, avec loir on sans tour ||
1 Chemise S; TO Chemise  ̂

050 Pyjamas S 
j m j

S leur unie , mauve, bleu , s leur, très belles fautai- || rayures, col châle et B | 1 fnl
=i beige, avec 2 faux-cols, [ï sies, avec deus faux-cols , brandebourgs. S, | Wrn

. ¦! notre spécialité ¦ sans rival ** notre réclame ™ a Bl,___|

=a («̂ <«X><X><X^><><X><X>CK><XK^̂  IJS

1 afa ï̂s Ail fSailS Rival I.eacMtel 1
gjj Place Parry Bpe de Flasdres Proïneîaade Ivoire 1 =

__i__il__d___lÉ]̂

Grand choix da m

Laines- Cotons - Sole i
etc., en toutes couleurs S

p Casaquins 1
Jaquettes
Cravates etc. I

KAC.ASIJI-

SATOl-PETITflEW I

m .- Gostumes, Manteaux , Robes , Blouses M

^̂ ^k remarquables ^̂ ^̂ É'

mMiMm--MM̂ _^̂ M l Ê̂imm_ -_ î ^ ^̂̂ M̂ ^^ M̂ ^^ _̂ ^^M®
WÈ DEMAIN der MARS d 3 heures de Vaprès-mldl H

W J I" *".' ¦ . fî 1

0 UN SPECTACLE INOUÏ D'ÉMpTlQNS m
mmmM^&mMim *M^g_̂_MmïïmMm mM_mmMmmE
' i r '"—i « ' ~ '¦"" VT 1 !—¦— : . ¦ ¦-! .——i . '

®e©@®©©@©®© GQQ@99®99 ®»««e««®®®®S® ®_>»_i«_l»«0

I OCCASIONS EN 1

| TOILES BLANCHES |
| Broderies ¦ Cache-poiats - Festons %
I Tous les genres Tous les prix ©
% chez "" »I GUYE -PR êT R E !
5 St-Honoré - Numa Droz S
6 9
©@@S®©©@©@®©©©@©©©@®©©»©©@©®®««©©©®©«©©@®©

Keçî- grand et snperbe choix <te

OCCASION. — Bouchara a.0 X 180, Afghan 360 X 220,
Georavan 410 X 315, Smyrne 415 X 310, Yamouth, Kàzak,
Gendj e, Ghir^an, Sbarta, etc. Passages 540X 105, 400X 125,
etc., tous aux plus bas prix du jour,

A. BURfil , -" MARS 18, NEUCHATEL

SiêSSi VERMOUTH

BELLARDI
TURIN —

TH. FROSSARD, PESEUX

^
CHARCUTERIE

-

BOULINS 4

à fr. 1.50 la livre

Confîîfire —
à 4 frail» —
Fr. —.70 îa livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Mêlez des machines Suisses !

Petits payements mensuels

Bemamlez catalope illiisl.
Falmp. SoissB de macb. â coudre

j LUCERN K 

de MAUX de TÈTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, GRIPPE.
INFLOENZA. FIÈVRES. RHU -
MATISMES , on de n 'importe
quelles douleurs, prenez des

. ... ^ r _____

remède des plus efficace, et
supporté par festomao le pins
délicat

La botte Pr. 2.— dans toutes
les pharmacies

Dépôt vénérai r
PHARMACIES RÉUNIES j

La Chaax-de- Fonds ¦

| Bevaix î
t ÎPar notie service de ea- <g
. mlon-automoTj ile nous li- ï
X vrons rapidement franco à ^
 ̂domicile, au plus bas prix A

4» du jour : . v
T Maïs en grains, concassé, x
T moulu. X
2 Farine Manche française, A
X Avoine de semence. 4>
i Engrais chimiques ptour ?
y toutes cultures. JY Graines fourragères et po- X
J tagères. ' P «5 N|
4>4}&W<}&<fr,„„„„„Q

Optiqu e léiicak l
Lunettes et pince-  8
nez pour toutes les vues , 1
ordonnances de MM. les S

docteurs. Réparations. g
Au magasin ï

N. V U l L L E - S AH L l S
Temple-Neuf 16 - Neuchâte l 8

_ .©©9©©@®s@©e@©@®@@©a

' |Salons Se \êM \| de Ier rang I
Q Toujours toutes les nouveau. ®
_ ) tés de Parts. Superbes pas?- ®
S îiches avec raie natuiel ie à ®
§ prix très avantageux @
§ Manicur e - Çains •' Pédicure S

f
^ Airx Salons Modernes |

Av. du l« mars 20 - -Tél. -73 ge®9©«8©®®®®sso««5<_îa©j_ i

S_m- S i O L VK A U  -®5

Corsets
ponr Dames fortes

(dos d'une pièce sans laçage et
avec ceinture ventrière Article
breveté dans tous les paya )

Exclusivité réservée
à la maison

J.^F. EEBEE
BANDAGISTE

Terreaux b, Neucdàtel
CORSET.*» en tous genres

Modèles soignés
Coupe anatomique

CYCU/TEf
Avant d'acheter une bicyclette

voyez ce que font :

1rs marque puisse
Prix en baisse

P@ug@@t
La grande mai que mondiale
Tous modèles en stock

PNIUS lre qualité
à 10 fr.

BSCYSLETTE. D'OCCASION
à prix avantageux

Réparations - Location
Echanges

F. lliïIiliMD SA
Temola-Neui 6. Neuchâtel

/w X_^AN DE
^!\ \_.V '

( Le mei t leu p g
j Remède contre B

13 T@HK €? Ttsi
MnuxABarpI

«si cartâtnemenl |

iïïgrÎÉMim
du OCWANDER

Remède éprouvé, simple S
agréable el bon Marché B

I dlgez K m_rguc _V.anaer "»

V£ /̂sJambons
Ira qualité

Saucisses de Payerne
faucisses au foie truffées

Mettwurs.

lap» Ernesi Morthier

PLANTES diverse»
Nous offrons : groseillers sur

tiges, raisinets sur tiges, poi-
riers pjr aj iiides et palnj ettess
1 série de framboisiers remon-
tants, gros fruit- , rosiers sur
tiges, nains et grimpants, plan-
tes vivaces variées. Marchandi-
ses 1er chois à pris modérés.
Se recommande J. BENKEET
et Fils, Neuchâtel. Tél. 3.04.



POLITIQUE
¦-.«-..-toi __M rai

Fra-ice et Grant!e.Sretagne
premières impressions

ï)ô Paria à la t Gazette de Lauaaaae » ;
Gè hit une surprise agréable pour léé UU§,

ftmère pour les autres i-Hèqu 'ôn apprit ^tié MM.
Poincaré et Lloyd George avàléat, dtifaât lëUf
couftë 'cchvëréatiôâ, ffliB â_ pelât léi divèfses
questions à l'orclné du jôuf .

Le dissentiment fraacô<>bfitanUique que la po-
litique de M. Bfiàad avait làittè se dévêlôppèf
**t éa ¦voie d'âpaisèffièat . Le pàôtê fi__âê-*&f_*•tannique Va devenir UU. féalité, tûàl6 âvêô dès
modifications qui le rendent acceptable pour les
dem. parties. Sâbs avoir encore résolu tous les
problèmes petudâuts, il est cëf-âla que Iêà aego-
ciations entre Lôadféë et Pafis ôfit fait Bief UU
pas ea avàat et que le* patate de vue, eaaa se
coaîpadre encore, se eoat siagulièremeât ràp*
proches.

M, _3ôiaèaïé _'__t trouvé ©a pweeâee d'un
__ô_nfi_ë ttké càa«iliâat, BôUé dit«ôa, et n6US
efoyeas iâv&if qu'il A iàellêfflèat pëfsaadi ma
j ârtèaaiïô de la aëcêiBëlté de ae pas éeârtè* kt
Société dëë NâtièBs dëé ôôUrpâïîére de Gèle*.

M. li&yd Géôffè a dû d'àHléUfè s'âpêf§êV6if
m il âVâît éa face dé M ua fe__afflë dôêUfii-âtê
et qui, apîèê âVôlf léï_gUé_aèât médité sa* lëS
fl&a.éqUén©ê's des aéâtea qu'eu lui caaeéiilë, «â_
¦fait pïeadïe lee rêsôlutiôas lii plus *__l!i&__ââ=
Mes,

. _H noe rënseigneiaènts sont ©Sâflts malgré là
di&eré llea qaê loâ 6b_è-vè au Quai â'ùmf et
pitii pattiêulièrèiBéat daai l'eatèafàge da t&f r
eidea. da Géâseil la fàteïU-é dé samedi aat-dt
élé aae beaae joufi_.ee pear la F#aae«.
t'ateoéphèfe à'êât êôlàifeiè », 1_ V*__.t é'e*

ifêp re&t dâlfflé et tout iaiesê prévelf que ien
espoirs allemands d'une brouillé frâB-ô-britàn^
nique, cause première de là préeéfio© aux àÔâi-
res de M. Poin-càré, seront vain* une lois de
plus.

Mais il ne faudrait pas péUssêr l'optimisme
ïusqu'à mîtè que âêë,$mm .'eateatè est paf*faite eatte Sôwaiag-̂ tfêet et le Quai d*_«iâ#i
Il -este a© aaïabf_uéê% eauses âé É.e.teaiên.s,
mais la tapa dôât quêiquèsmaêâ dee ate îe*
doutables oui été éeâf têeé pêf-Bët d*e§pëf_ _ faè
îa question dés f èpâfatioâëi dont on ne s'est pas
ôèëUpé à Ëô-dopë, sêfâ ïëgléë dans un esprit
aussi con_ ili_tât.

Grandie-Bretagne
Echec de la coalition dans lès Gwnioaâillès
LC*fiS_S___S '_%. « êâmêdi â ëa HêU dâfiê I'àr-

rondiesêiBêâi de Ëadit-Sli dââl |§_l CféîIêUailles,
une #è-Mêa législative êtipplê-fteâtaife fuj â
été ua adavêl éèhèé pour le gOuvèi'UeH-êBÏ de là
Coalition. Le càadidât UMrâl iadépêndâfit f&dîê
è été êia pa? !§,?$. fan .oatfê lô>êiô au can-
didat imiôBiêtê'.

Irlande
Les teferes-postè

Lé gonvêtnèaieât de l'iStat irianéaifi du s_.d
à fait iimrimër' finir tous lés îimlrêê^poste de la
Gfândê-Bfêtâg&ë, depuis ceux d un dé_Ui-penny
à ceux de 1$ shélliUg'B, . Riàltéè _> -âl&€at_i &à
Meiï-êàaa H (ëâUVèmêiaènt pfÔviSôiirè d'ï-_ôa-
da) ©a _émm£% gàëliquég M* -luatfê iiêaië ea
noir.

Japon
La réduction des armëniènts

DU eôîfêspêadàâ! da t Tênips * :J'ai fait aae èâ|aète âait çkêmm mw&
sàfci de Kobé, qui groupent près de 20 _fii___
aawiêfs» mx la pê&H&a du -ieeaêie-aiât dé
ce personnel à la suite du dêBafaiêMfat Éâ*
^*iv ie aifêêtèï-i1* des e&aatiê-is ^a déëïârë
qu'aucun renvoi d'bUVi.iéfs â'auMt Uea. "UH fil*
vail nouveau suppléera à la suspension deë
gfôiëê. &ÈS§tnî(.-iëa§ ââVêles. JfUïvâS.. le gîê1
gramniè éâviBagéj lès èï-aâ-iêrs êèastrail^n^ éâ
dêÊô'fs.dëè feâ-Mêats âè gUêfrè i%ëifè. Bèê âfc
toïnèbUêi, dêè autêfeki, àêi felfflwâp, âêS
avions, dè& vàgôns de chêâîiaâ âè feft ÏA côa§-
tftiêtiba dê§ mm§ suivant ie§ _a_âêiës èâj_ .
çàiSj nèteninient, serait eafeèpfïiê WS aâê ^âê-
té-éfiMQe. M ïaièê à exécution du projet dû
f&Uvèraêiâéat ëuf là éoUBtrUétién. de âèttvéUés
ïignes feïféès, àctUèllëinëat éà -UscUssiaâ à là
Diète, fournira du travail àiax ouvriers dés éfeétH-
tièrs aaval. 'Là èfëâti&n de lipël d'âatôbus à
foag pa_*c9-fs ^t égaiêffleat f _ ®m:

ÉTRANÛBË
_fa mêii indttéfarie.t __> tM paré ïa^*aat

triêfiàcè rindustriè arêMlitae anglaise.
(Là fétéïatioâ dèé _ndU§t__èi& à _ ê_%fmè OV-

aiôi des mèi-aniciênf. qU'àSônn diec.-aic.ea et-
gànisê ne sera eU-plp^. à pâ-ti. du lii Ëâàïé
iprô-'cMia êî léê syâdièâts _.% pêraSëttêat |dâ
îorsqUe le besoin s'eâ îait, seâtif dô faire des
Siëïiïëà _applëaièntâ-fës et âè fi'ïfii

Lès industriels déclarent qïi'UB Sent rjiblîglà
d'èatrèpfèadre cette lutté pêUir ètt^ lêé niditréô
de lèUfi étâbliëSëfflëat- et §_ti_ avaif lé dfôit
d'èn .difigèf ..i*â#vitê tlâfid l'ifidUltïiê fëvién-
drà à uôê situâtlèa aôfMâlé. Les ôHVîiêr& doi-
^^eat têâif «eaptë d© eett$ aéêesiité: f*a jaa*
ÎUâêè da èôâllit pi 'Va éciatëï- ffbublê dèpui.
quëiquê të_ap§ iè «M iadaitfiëi. -fi f  à _MI-
quèè 6ioiB, les industriel! avaient anâibUcé, da&l
une sorte d'ultimatum qu'ils étàieUt dMdês I
gouverner çêlon leur intérêt îê_ établi-SëSMiats,
feàns se prê&ccupèf de là. ̂ -lêaté d^ _9_naiisi
sîônB ôUVrièréâ de èëâtfdlè.

PèUr doaâêr une fepë ^esiUvé et «.affrété _
leu. ptiôa,. ù_ p-ôeéaèrëàt à aa é§sai ea ia-
trôdUisBât dans l%â -àrMëuês pèîquëg tièUifêi

dé travail ê_-tiâ9_-diaaiîê immm, %&. f-ffê»ëêatâai* de i'ûaiôa aéialiuïgi^uê tir êat ëppôéî
tion. U y eut des menaces de loolèéUt et dé
grève. Enfin, en novembrei dernier, oa arriva
à un accord par lequel les dirigeante dé I'ÎJnion
-iëtàllU-'giqUê, sacrifiant leUfs idées,à. la réalité,
reconnaissaient le droit dés industriels de difi-
Ï
""-f lés étàblisséineniB d'apfèé lés nécesâiiés
é l'industrie,
Mâiê, lés ouvriers consultés par voie d© _f*

ferendum, repoussèrent l'accord par 59,245 voix
_éatfè 88i§2.. Lé èyadiêâf dut alofl éè pfôdêâ-
«er contre l'accord Pâïcë qu'il ditaiauait î'ia*
géreace qUé lée êUvriers avaiëat acquise au
èôU-fe de. }a gulifè et àUti-i pârêè qu'il y avait
àl-rs §0.4000. Uiécanicièas sans travail.
Auj ourd'hui, ia «itUatiôn est èâcorë piS-ëi D^-
prèg leë âêftiièfés statistiques, le 27 % dés ôU*
^riêir^ ipëtàilargistés est en dbêmâgè et là sltuà=
tion dé leur union est très sérieuse éa ..àisôn de
la forte disproporti .n entre les recettes et lés
dépensés considérables pouf subventi.as dé
.aaôffi&ge . L'ëxàfiiêa de eëttê ëituatiaa â psassé
ruaiaa ffiétaiiuffiiaê à dèffiâudëf a aifogief
âê aoaVêâU &vù lêè iaduêtfiél§ pdU.1 âffivëf à
un accord.

ûaé pïéêiêusë déeèuvërte. ** La îâuêgiê îeur-
aiêlàit à l'IUf-èê tfflè gfâaàê partie de §ôB M.-
ôèp_i§ qas iê lia fusse ffiàaque, sa s'êg togé*
âié I &8UVê!f Ua pfOdult dé giifeStituti<_«P"

Un savaat âfigtâls, Sif lêftf J Wièfebâffl ^ â dé*
-é-Vërt M MâiâisMé Une plaatê du fioffl â'4 ài-
g-iâa * deat les fibfëâ dôaaeat aa tiësa plus té*
ëiêtaat, de aiëilleUfê âppâïea.ë que le lia et...
eeût-mt ffiaiaê ehëf. Et rAagiëtèf fê âttêad bëaa=
coup de cette dëeôUVëi'të.

Le ma]or et la milliardaire

PoUr réduire à Uéant lès légendes répandues
dans là presse américaine, là Pressé télégra-
phique sUissê a entrepris Une enquêté sur le
fatUf ffiâf-àgè Oséf-Mac-Ôêfaiiêki

M» . MâiÉ Ôéëf est aé le 16 décënibtë 1877 5, il
est dôâc âgé de 44. ans et ua mois. Sa fiancée,
Mlle Mathilde Mac-Cormick, est née le 2 février
1909, à ej&iêâgd \ elle vieat. dëâê d'eatref dans
sa dix-septièmé _aa_ês Là fàniille Oser conipte
parmi les familles lés plus anciennes de Bâle.
pe peiëiâait le d.§it de .itë I Me (à tài»
Glfiëtoplié êôîôint. !) avàat iâiaé aa§ r_i_aé=
-ïçae fat àéôôuvêftê, û% ûf àit daté de i4fô_ m
itère de M. ©_§?< dieéiée il f  a qaé-qïiê§ ia*
aies, est aée Maagôld et sa famille .eêmpte
éplêïaeat p&f_8i les pius aaêiéaaëi de ëâie.

Le pète ae M, met était _a_.-_ai.-eap de câfâ*
lerie à iiii et fit pàflêf de lui pf sa pâftiei-
pation à Uâè éxpéditiéd dangereuse et qaélque
peu aventurêuâê éa Àfrigaê. Ôa fâëôatait à cet-
te époqne qUê M. Ô§êf pêfè âvlit perdu une
pâSrtiè de sa foft_tâë âôaè cette èxpêditiêg-fc. Phis
tàrdi BpêFtsaiâa pâsëiônaé et àiâateuf de clé-
vaas, fl faada le _aaaêiê de itiaiversitéi a M-
tê« et établit ânsii dès §UcêUrs_iës à Là GlâHàp
âè^Fèâdi et k Mulheu-ë & avait àôùttis pël*
qUês dêêiàiaës â Bfistàl et ëa Àisâêé.êt vécdt
&â.,ÔBftaia..têaip.s daps je cBâtèàU dé PfëîiidgêU,
â ëfiëiàl; La _aèré de. M. Max ôief s'est è6àsa=
ëfëë ësêiasivêaiëât à rêaaeaMoa de seâ èafâatii
T|ëis énfaat& étàiéat &&_ de ce Mwiâgé : _M
fillë isT.àriéè êâ itffiqaè du laâ,_ët lèë dèëi. îi\à
MâM et Jôbé-oa. Gë dê___iér Vit dëpail duél^aêi
î aièë feôtninê îërK-iér êâ Àrgent-aé. Lèfpqaë
M. Oser père mourut, les dëuS .fils ëatfêbfirêni
Bialèrè léUr situaaoa pféeaiîë, de payer lè& dêt-
të& Mëséêë p-u1 lëUf père; Max maaifëstà dès
-OS ëifànèë déé diëpôsitidaë aftistiquès et Biât
I?. lès âif!icuît-s dâas lesquelles se débàtîâii
sa feffiilië s il pat suivre îëë êëéïéà dès
BêàUM-afti de Pâlis êi de Gènêvè. Il â illûsferê
êâtrë autres ïê& _éUvfes séièafeliqâès dès îf ë-
rè| gàfajia: ê-U-â de, apâibrèt-éà îâ__ iilèâ .
Bàïë et _!ufich, dès tableaux, esquisses et dés1
sins de Max Gééf . ténioigheat de sdÇn talent.

Ce fut ,le blrè de Mlle Màc-6ôrniiek, lé prési-
dent dé là ÏËârVëstéf 6iê, de GÎiiëàfÔ, à qtti sa
.aie avait é&afié soa cB&gria d'afnâpf et ^ui
àftit _. ê§_af. avait t&at. le beai-êuf de sa» fine
aagfee» étaï sUggéfâ l'idée dé -aâfiagè avec M;
Ôiëf_ Gé dêiffiiëf , _ê préparait à âè^ulnr uâè
pfapf-é_i êa iaièsè fèniaaëéi ou û. &vait ria=
te&iioa de ..B'ê|a-.i_r: Jiaiatêaàat. il a aè_êpté ja
condition dé la fanîiiïè Màc-Gôr-nicK de s éta-
blir ea Àffîgfic(aê, ©a Mê situatiea lUi â été as-
surée dâas là difeètiôn dé la Hafvestéf Gié. Lé
mafiâife àmà ïiea au _Pdiâ de fflâi iaa§ ia pfo-
pfïété de ia familiê. ëitaéê dasi ie vaiëifiâie de
d_Li_âgô;

Lettre fribourgeoise
ïtïê aôïrê .êf tmoMàïA.

Mea ftaip lr;. Dada _aa âefâièfé <.hfMi|aé,
j e veiiâ il pâïlé de l'ëxpositioa d'aviculuirè et
d© êSnièuîtafë que préparent niés excellêatâ
âïâii Btâviâêëià, et j 'ai dit qu'allé aaMt Mea
dôâà lé èaufânt d'àvfil; Cfést Une effèuf de
iSa pans L'èxpokifiaq àhrâ lieu dans le êÔU-
fâat dô mai. ToUt ,cà_nptè fàii je nié dîêëiilpé
i& imafiaaât. que Je aie sais __àa_pé pai; pute
__aii^, afia â§ pouvoir parier aae secondé iais
de êëttê ë^pô&itiôa et faire âiasi de la _f_cia_ _.ê
peu? ees &fpaisâ.ëuf_s.

S'âilëa nà$ dire que aëUs somnies dëf féfee2
ërâdès â Ffibourg. N6U& sbiiiâiés d__ns le B-èà*
Vêhiênt, ëB plëiâj et là preuve, c'est qUë aftëi
àveaS éa aotfé grand incendie, tout cofffi. _ë_
GêhêVÉis ea lei Aaiêrie-uaë; L'alerté a été
èkàUdé. je vOUs le pronlëtij et les léê t̂êîfêi
dès Blâièôns àvôiiïaaat lé ëB__a_iêii W-âé-iiëf
ont passé pf dès transes sérieuses.

Les càiises de l'incendie ae sont pas ëUeèrë
coanueà ntail il faut êfeâftêf riniffudëbdê;
ïeate§ ïe§ fflêëafêg qa'&a pat pfêaâfë éïaiêat
bi^, prises daas. èë chaatier établi àvëô un
-_tl_ïàgô. très Hièdêfnê. .

Lès dégâts sont considérables, puisqu'ils né
ëëfôat pâi iëiâ, d'àttéiadi-é lé aêfhi-niiiiiëa*
ffiâià lé travail â livfèf prôëbâinêméat Pê Su.
feifa pas de fêîâfd appf^iâfeie. êâf aae priie
des bois ouvrés â échappé à l'élément des-

tructeur, et d§§ lé leadémâ-â êê Tiaéeâdie ia
jKSièf-é de f'êfôlîêâ (.dmaîèdçâit g tfàVâitléf
patif iê éèfiipfë âë M. Winèliief èh Bëii et pîâéè
dê.êôa pfèpfë ôUtiilâgé ââêaâtij
ié ehaatiêf occupait aae §diï!âataiaë d'à*

vriêfs pe reatféprenëui1 S'était êf_ëi _ë dé eëa»
séfvëf pëttf ia§ soa§tfaifê âa ê-_é_B__gé. L'as
d'ëM â ft_aiÈeaf6uëéméat été bléfeêê frièfé*
ment au cours des travaux de sauvetage par_'ééfëalê_Uënt S'aaè chafpeatë. Ses jéUfi» Hé
ŝ iit _ëpeadâat paa ea aaagëf.

Le ehaatiéf Wa_-i-ief était bôfde de _f©tê
côtés par des maisons locativès. Les habitants
de ces maisons se Hënt f èmiê m assenîbiêe
peuf êfflpêëBéi- eue i'é_apiaië_aêat ae «eit êê
nouveau affecté à la même industrie, car ils
ae tiéaaent ps à éaêeari-' a aeuveaa ie§ fis»
qUêé d'teé grillade, fl sera iatéfessàat de vët-1
jusqa'à qaei piat ieuf oppgitiôâ pauffs se
ffiffl-tifêête.1 et & eiië est §&ateaabie aa etfiêi
peiat de vue j afidique;

Mes déptê- eat fiai de êiégêf éa Giâad
Gaaêêii, CMetia est fêatté dâa§ _e§ pénâtë-i,
et ffiâiateaaât ia gfâadê ©écapatlea pôiitiqaê
è§t i'éleesaa des dea§êii§ eôaifflaaaux. i.aa§
aae seaiâiflé, aôaê geroas à k veiiie da §éfa--
tiBs La fifapOTtiaaaêiië ëët ad___i§e, _____îa s'est
pai dMlgatoifê. A FriboUff, ii y aura iattê,
é'ett cêftaia. Â Estavâjrêf . il f  aura eateatê. de
qui est miêUl. Pâf âillèUfê, dn a'ë§t pai ëS--
core fixé certainement Sur les conditions des
éléietioas qui seront sûrement paseionâéés,
éëfflniè tôaté ifi tté âctUéilé.

. Aajeafd'aai, ie Geaséii d'Etat * ia eafpte *s'e§t féada à Gf__agên_avë afia de dêêiguéf
l'eaiplâêeïaêat définitif da aauvéaa bâtiaieat
de i'êêêiê d'âgnoaitafê, deat je véaa ai êatt-e*
ieaa daue ma dêtaière êBréelquê; Leg tfavaus
Gomnrèncërént aussitôt que la ten_péràtufè le
praiëttràj Gèlà ëeêUpfà dé aoBibréUs ëdr
Vfiêfi et feuraifa de l'eavragê aas aiâîtfës d'é̂
tat. Geai qui eat dë§ ^ôaptiéas §e fappëf*
tast a là édastfaàtiaa dê§ Mtin_ëat§ seat dê=
paiâ leagtéiap iaàDéapésj et vo-eat arriver
ééttè âabàinê àVêë aâe sàtiifâétiëa évidëatéfe

Chronique zuricoise
(Èê HtM'6 è_*ré_#î

Lés durs temps.,, .
. Les temps sont éxoéptioMelîëœ__t_ __»"& ôï
là vie est pouf beaucfëap a# pfiaVfëé; f_ ^Sê ttSÔ
marâtre sans entrailles et sans pitié.- Et pour-
tant, il seni&iè que l'on né vêuiiié j f ô i à M s ,  ffitâa-
quer une occasion de s,aaiS§ef f À îmimt pi
exemple^ l'on- éé préparé à fêter plus que ja-
mais lé Gâfaavai ; lés Vitrinéi déâ S-figffê-i.-
regorgent d'éripéaax dé toutes eéUléUrs et des
attributs obêfi au__ gânsi qli êiMêât à prendre
part à ces réjouissâU-éS; Jo dois Vous dire que
dans les temps où nous vivôaij cela né manque
pas d'une certaine ironie ; la pressé, da reste,
é'est dgdflpéf déjà dé îâ -£.§§ à. pftii d'fi__é re*
prisé» ééé âèr__iëFé§ sëaiàiBé-f, et lësi appk ià-
vitanf les, pfs.ases travesties, à se côôipffèf
dignëméât a'ônf pas irian^ùé ;. l'en ^éfêil
èurtout éviter dé voir ee reproduire éèftaiaéS
séèaés' aai, .*m dêfsiéf, â- §^mUe 4f ê ae. oat
f ému Um m pgfêésaét, ^ 

j '̂  mm êê éaeïm j eafëânï m m. dit. êettë ms, mmê. _«¦
Piicé aafa vmii ôav^ d§ mmmê à __a.p*--
«Éêf dé -êt§ faits de Se fëf Fé'duifë.

m sÊÊSÈmi iès féêtivité& m ftémmt, 4ês
Wè séil àiîâé-ïêéi ni pêfi f __ Wi% âm__. étâ-
biisséffleat « éi-iéi T. i j 'ai èilâîê ia aae pssmeê
s_ û est %mlm d'tta .pfjâiaâ*baii .' ('f) j
côKîBé ?da§ voy^, iâ fâfltâiMé fié .pF_ $ês êê§
droits, ©t qdélle fantaisie encore ! Et mê. k §8
ni-Sêât dû iê iÉèfflâgë ami êm ifi-êasité et
m ia ëffce éêénéffii^uê a atteint d§§ mpêiûm
M ûmmi m^ui^êf 

le§ 
pëfëoslês mm

déBéëê dé l'-Pfi_H_ §_fië ïê piuâ fë_a§tê; il tfêS*
v -Meas m mïH 9 a a__§§ feês fêtée de §_*_«-*m. _mf è&m et ëac.téa§êéj êmmë aae ff m^
càtiea iaaééê à k sà-èfë m tesps $M setês
5uè l'argent est rare, ce qui n'énipéchéfà f^i
que .eux qui vêuleât e'amuééf à mi prix en
tfeafffêfit ^ 

_ ie ëafiavai e§t à la fiffe fc &*
sait l'autre j ôiir _B journal d'ici, « et en nj éinè
-éâps la pêriedê ia ©lue fieriisafltê p_i iâ_
étaBli.§ëfflëâf§ de pfêts sof' gâ|êi- â edÉtftëiSî
ce h Gês quelques nio'ts en disent long i

m ?§<__. é% peuf' tê.a___ïêf, e:aêiô,aè§ passai
ges d'un mani-ëifê fUé Vièat dé paï-i®' ië 8éô*
ëèil .dés Eglises da canton de -_uficî_v et dàni ïé-
qUël là papal^Hôa.,é§t gliâë êà fardé ëéêtrë ié
fléêâéê et lé lifeéffiàâ gêj
. Lor-^uë, l'aâ dernier, liBè2S--mous diné ce

niaaiféétë, lé ÔarSàval eut eommélëév là lièvre
d'a_na§ëfflê&t et- la iiêê§§ë mimm à aa dégfé
qui n'avait jaùiâis été atteint àupfavâa.,. et léé
auiis éé aetfë pêapiie fare&t éipeav__atéi et eu-
rent Boatè dé la folié qtu aê iSânifëstâ h cette
èôêà&iôi;

» M §êf_=Hi de S-èaê _eMê aMée i ai pa#*
fait pfè^ae iê .fêifé-, Lê§ èfiéffé têités màite
dé l'autorité pour obtenir que lés fêtés dB ©ifs
aavai raiseat fêstfëiatëë a'&at ébteaa |a'aa m.
dèétë succès ; de nôUVêàU ; téatës léé ôèèésiéflé
_m\ gfééëê iea ëêuleaiêat de ê'aiaaiêf e& teatê
êiapiiêitii _aë§ peuî pia-f_._J. __ iiêêa_e se
é'étèdeî. I_e danger, .'est que le €âfaà-^ll fié f ï i -
vè pas eêulélneat de nombreuses p-_ .&aés
d'ua argèUt gàpë pénibièmëat, niais leur fa_.se
pérdfé encore rhénaeuf, là saaté et détruise ÎS
pi_i _a__îiiiàié.'î» m pf ëseaee de m iaeââêëê, ïê -6&sêi_ dés
Mises éffeavé ie devei? d'éievef la w&. ieâ
iatéâtîaa wê& pas d'êiiapéciêf la jeie àeaaitê \mm il «êat _'@pp_éêf a ia J@ie déshonaètè, 4
certains plaisirs qui, au fond, n'ëd sont P%
$&m <iu*iï§ pëfteà. ei eai ia fflâiéiiêtiôa et la
ri-Mé: ^ue aetfê j euais-ê  -Bdipée et f.çy_=téé ea pféiêiëë de teat éê qui %â ifflBieïèà et
diëSôlB; évite la vulgarité |ia, «eavêftê l'ua
massai êê mm mp mwêm têat pefiaii j
Que aôs i_f-§ §t Bô§ mèfei m îmm iïm
liëat M m ^a'iis aeîvêat aug ieaii i QUé
teai èëm m vealeat péBdfe pâft âBi f_te §
da dâf&âvâl ie faseeat dé teii# aiaaiéfê ea'il
n'âiéat pas à rougir d'eai=iaêffi&_i 1 L'epiêBê
actuelle, plus que toute aatrë, â besoin d'hô m-
mes ê6fplfê-ieSi__it §__aê,.d'aâê Brofâiité _f_ _-
pfoch-tblè, qui tendent au bien et oui èôas_iën-
w de leurs aeveif-. .

ïmm %ël appèi être eatënda i
Un théâtre mis à IMi

Une manifestation âé-éz inâttèâduè s'est prê^
daite, il y a quelques jours, aU théâtre du
PfaaeB, à Zurich, à l'occasion d'aùe pi..ë .aà.f
a .été ,jouée. Il s'agit d'une rèpréséatâtiofi de
< Rugi]Fy >,, pièce dans laquelle, pafàît-idi 5a
chéréhèfàit éà vaia lés qUali-éë qal _é_tt pfé-
près au théâtre sérieux. Suffit que l'an dé ces
derniers soir, afi pi. aé&ibfê d'étudiants ont
piani-ésté par dès BBééë et dés sifflets le mé-
contentement que leur causait la comédie en
quèstioa ; dés agents ayant pénétré dans là
sâlïé, Ué étudiant se leva èh, s'adfessant à l'àu-
dltëirê, expliqua le pourquoi dé .ètte màniièsï
ta lion et invita lé pUblic à se retirer ;.. sur quoi
Ê9 pëfsèaâèâ environ qUÏttèfèât la êSf_t Là ff*
pféiëâtâtiôâ èê téfiÈQiaà àlâïè sàn. inoidèat, HâiS
au JÊâliiëa de l'atmosphère que l'ôa peut se fë-

Â pàftar dé ce niémëat, ji j  â éU pïimiqaé
Pas là presse locale, entré la dif èôtiôfi da tBéâ-
tfë. d'aae pàà — gaû iôit dit éa passàati ae p=
fait paa iêaif dô la méiilèafé pfëfse *» et le pa^
Bliê d'âatfè pàft; §p fépf éthè à lé .pUHfêtie âi-
fèètls^ qai est ënlfëé êâ fôâôëeaij il 

Ŝ  â Bâi
longtemps, êi je ne fais erreur , dé nléttfè à Vaî-
flelë des pièéêë iadijaês d'ua étafeliesëmeat _&
fiéUx, et cela en dépit dé tôue lès avertisse^
ments donniés et dé tous léé conseils bienveil-
lants. Certaines pièces peuvent faire très hiéh
dâh-3 aa pfôgfâ-haaiè.dé éabâfèt, sais s'eat rie&
à faire âvèê BBè ëêSBê. éâ l'on jôaê éémmUSé*
nient lés grande classiques et lès ceuvfés du
mélllêUf fêpèftéifë Voilà èè qU'ôa pâf_.ît â^ôif
ôtïfeliê dans |èl milieux dififè__m du Ééâtfê êj 'i
qUéitiôâ, 1'â.eutë _juê èè tfieâtfê étâii jU§ff il
fî  à Ps îéagtênipê, èSplêité par là ville, â èêt4
de la ^raadè ëêlnè ôà i'êâ jôaê lafteat l'epéfaî
àajqaM'Bat i i'é-àbïissêfnêât â été âffêfffllj et
aê téuêliê dès lofs plue âUcunè sufevêâtiôâ dé
ia ville;

_U Jiféciiôa da Kaaês. furieuse d'âveif été

ainsi malmenée,, à annoncé urbi et orbi qu'elle
supprimait toutes les. faveurs aux étudiants
(billets à prix réduite) ; mt quoi, l'on a pu lire
dans ua quotidien que les étudiants consenti-
ront volontiers & dépenser 6 f rancs lorsqu'il
s'agira de nouveau d'aller manifester contre des
pièces nulles «t malsaines. El ce soir, enfin, Ton
apprend que le conseil de» étudiant» vient de
mettre à l'index et de boycotter le Pfauen ; il
aaaoa.e pour ces prochains jours la publica-
tion d'ua manifeste dan» lequel U exposera set
VGMJ*

Lés -hases «a sont là.

MM_M_M_H(t

Lés soeialisté» e. le gouveraemôn.. — L» con-
grès sOtâàïiste aéttchâtelois, réuni dimanche à
La Chaux-de-Fonds, a décidé par 57 voix contre
â q_té ië partt socialiste réclamera m siège aa
CoiKë_.l d'Etat à l'occasioB des prochaine» élec-
tions, M, Paul Qtâber, conseiller national, a été
proclamé candidat à l'unanimité.

Mi-ës dé Via.. — L'hôpital Pourtàlèe a fait
vendre Bief ttiâtin lés vins de ses vignes P
Cressier, «Oit en tout 8500 litres qui ont été
achetés à des prix variant eatïé 2 îf. &25 et 2 ir.
60 la litre.

ÈêS&rf. — MO» $* noué l'aviops __xuxût >é,
ié éÏKfeuf mixte IV Aurose * à joué. dimaa.iië,
.Maître Hapieaft de ___0tro#>, Sëtw «_ ____é.
à l'époque des guerres dé religion. Chassé de
1*. Provence p«r lé» bandes de soudards qai
pfsëcutent îés- pfotééfeats, RapiOad dé LteU-
vfe affivè à QéaôVë éâ Jéhàn Calvin .lé chargé
d'un message péaf Fâfét Chem_n fàteant, û
s-'àffête à Bôadfy chez Jacquemin Verdonnét.
là,- i mmé è éateadre m'il eUtehè placé
<îë i__éftre d'écdië. Lés aétâbîés dé l'éndfoit, i«
Miniétfë Jacques §om eatfe autre., 86 MU-
ïMmï lâissef é«èappif f ôccâëioa P doter k
v3£ë -*m __a.tfë p k vaîeu* de 'laymond. il
ééî éi-g'àgé.

W. éèWm M tMett. son é-fP ! sans mênié
ép^pèf m f <&§ ê  âm j m m t  êeùiim qui ne
savent êcoUtëf ^o_B_nê â éoUvient ië fédt dé
ëaséi daas la fesse au* lions {

Uài§ Véfdëaaë. UPf pas Hiômnië dés deM-
mé§5fês. 2 véu. efei? i- mn Bétë» devë-_i_ f égeal
P Boudry, lé «jôuvërf, ïë légî® et... le fèste. il
iai feeave mê <sé___fape d__i_i la v_iïi_atè ciau-
da CffëHét qui, dëpui. iâ ffiôf l P ses pâfénffi ,
ëîèvé ses petits frëfé et éëéuf tout ea sapp-r-
iÉnfj et oëHinieBi §§fi œiàiïiëuféux ôUcié àUsii
B#atif qm _e%aaêî_ë.

ii est faëïîë de èë-Bpfêsàfê aaë féal èëia eap-
p§§ aae a_§e ea §êèm Uên mèf $mUê et de§
éci-éafs él fôf'më. €*ë§t îâ êê dp âêUê âvëag p&
àplâUdir Méf au soif. ïi f  a..., Mêiè fiëa Se
Bëfflipâe pëf§§aaë* a.as %mmiaue M Ptéf
îë plaisir dé foué eéux qui ë'âppf êtéat à goutèf t
SBf îa ^__ _ë, $ê éapSVâa. iPil dU fia éëafëUf
que fut Osêâf HapëBin.

U f  à dpi teate eë-të plëeië pitïëiéaf § ta-
Méatis tf èe Biea vëaaéj de Vêmm , de ia vie et
mggggggÊg___w_M^
Voir ïë suite Sê§ tiôUvëitêâ à .« pâ§ë êUif âf itét
m niiiT__r"iT-'-,gg_rt'lf_i.---B^-ar--l»iii-ÉW-iiî lJii-|i--iMiITlinlif^iiMÉfÉiÉI

^ P N  CANTON

«_é__f c ^ ^  _*£__&___.. ____J_P̂ ^^__i___

L̂^oTyiAy \li____ s_ ^ _̂ à_fS__ i_ \\ l îù_t _j £&__r

Cmmx* dans
lJUi_ivers entier*

En ëe qui côfl-ëftiè la valeur nutritive.
le goût et la dîgfestiôn fadlê, _ }_&__[-
siôn Sêôtt, le régénérateur et fefî*
fiant si âjppréélé, oeeupô certaine^
ment le prfcflp. rang. Quiconque
veut §'ââsUiëi. leè avantagea éë ëètté
prépâfâtieft doîl pék^ister à h"seeeirtef
pe là réeUfe &ijulsion ___§& Le
succès sera éè_ _a_n et l'on s'épargnera

f

leâ défeeponâ 4UÎ m pu-
vent ftiahquer d'aftiv .?, si
1 oh ài___ète des contrè.a£ô__s
de qualits moindre.
_5«_ilè-_ie_ï l'êffiuiëiôh Scott,

Pi* a^Ufré !
Prix : S ir. et 6 îr.

Deinam 1er Mars, à 3 L de l'après miâi

BUHDÈ ÏAWÈE AU
^^_^,ËjJm (A si

!In spectacle inouï d'émotions

Si ise |sî diipafaîi _ _ _ %é m de Mateaffe
eii aa êuriêHS êpëêiaiêfi de M§ê_a aipstie .
û m tfPvè à rali-tudë dé iiôô mmm, dâfig iâ
fiâftië êUpêriéUfè dé là vâlléê de SSâ̂  à é-fiâ.fiiiôfiâêtfê§ âU -M dU _&1 Môfitëétefo.
, Lé ilâêièf 4JÀ_iâi__v, qui dë-§êad iasqa'âa
fond m iâ vâllêg, fêjeiat , de i^atfê -été*, les
péates inférieures dB Mittelgfât et fôfiBê âiiëi
m bâri'âge dëffièië iepëi s'âggaàialéat iés
èâus du m. ̂uâad le 0mm est ûm aae f è *
fiôde de êffiésM-ëj l'eau m sâie m pa§§âgê à
tfâvefâ iâ giaee m"i éfëasaat dëe vêltei ea dei
fUâfiêli 5 q'Uâfld le glâëiêf difiiiflue, ijëâU _5*'êê§U=
le le long de la merâifiê ifêâiâlê,- mâê i âfriVê
P'êliê ae pat pas tfôavif uae iitue _ tfavefs
le glacier qui ôbê-fue le pa^âgë • lé aivèâu da
lâè s'élève et fëeëUirfë alors iâ plifë gfâfidë ptf-
tiê de là plâiaé de Mattâiâffe,

Cet êèêUléniëat ëàëfiêiêux des êâux âig_i fè-
tëaués par ië glâëief d'Allâliâ et ië§ dêbâaëi
qUi èû fêsultëat ont èâU§ë, aëêëi 6ëUVêâté dê§
désastres défit i'iistôifê â éfif|gi§tf§ ié §6*
vëâif _ .Celui de lê§& ÎUt pâftM-iiêiëiam. grave :
ia vâileê fat fêeôuvëfte de tfâvief et ée bieé§
jUsqd'â iaigPUad ; _â moitié dêâ iâBitâBk dfi=
refit ê êxpâtfiëf et dUfâfit pâtdfëê âM, l\ fi f
ëUt plUé dé -Bâfiâgêé dans" Iâ pâfôis§é. EU ïé§Ô.
dliëèuit ifiâiiëns et dès ffl_Ui#§ d'àffeifes fufêfii
emportés ôU âfiêântis • êi H4êt êB _J_il êfi
îfiO, les d#âfë éê fêflauveiêfëfitï Efi î , iê
giâciêf d*Âiiaiifi ifiënâçâat de apvêsa d'efe
ffuêf l'êëeaièaiêât du iâ& p étudia Téfalii^
âê-nêât d'UB tïfflSéi èfêUsê dâfi§ ie m fêÉëM
dB Misifi. Lé dâfigëf pfâissâfit fàô'-fig ffêgS'âfit-
l'execUtion fut ajournée. La question vieàt d'ê;
ffë fêpfiëé ; lé Gfâfiâ Cdfiâëil du valais a ftp
d'urgence un projet de corféction devisé à 400
mille ffâôëi» et Pi .èêfâ é*ééUfS avec là partici-
pation de la Confédëfâfion (45 %), de lJÉtat du
Valais (20 %), des quatre communes qui .béné-
Éêtèrpt. dé la .transformatién êVëatpl-é dd
feâd du îâc „éè àlpp. Lé lac semble défie ëên^
damfië à disparaître ; lè§ tfâvâU-. c6in_nêfi6ê-
fdfit 6èf été déjà.

ZURICH. — Goafdfiaëméat aux Jpf0r.èsi_iôfis
dé là Majorité dé là ê&nifiiisëiôfi et du Gôfiiéii
ae-ataufiâi , ie G@a__êiï généfai â àéàâê êmëâu
en votation à l'appel BéiSiaM. paf et VëlS \j à&f-
gêëiSes et ^atlëëaaêsj ëêBtfè 56 yëiis socialis-
tes , et èë-nmpistësj d'abërdèf là discBsiip da
budget de i9__ qui, prévoit ufl êSéêdêfit dg f8-
cêttêa de io,066 if. Les ëôeiâii§tê| et les é8b.a_u-
fii§te§ pfpdëëfit iê fëfiVQi âU Cdfl§éii ëôât-Ba=
âai ea dea-âfidant ap pas dé fpaife.i'Ppét
pàiaiaaàl. mais de diminuer «..e iÔ cptinièé âfi
IièB dé 5 ceBrimëi seUiéniéat lé pris du gài_

Au cours du débat, M. Streuli détuâifê^ i pfê^
pô§ dB tfâitê de gâfâfitiê êatré la ¥_l_e et le
éàntèa ae zufieBî pe _a vaip P éelt plus, àes
tfâitêi qBê peur pé soffimé dé 6 miBiôpj Cette
sôh-nié iéfâ féduité eBéofë dé deux ÉUliôBs lé
lêf nââf- et vrâiséfi-biàb-ën-ëat là dette pôliffâ
éffê éteifite eficBfê ëêiié ëmèë.
- L'autre ffiâfifi , àfi petit jêfif, Bfi fieiBBie

déufâit „ fiBtê Vîtêséë dâas pf fUë dé
-.iêdëfpff (SèUficB), à là fêêhéfëhè d'pe -âgé*
femme, il sonne ; on pVre 1. gUiiÉét éL sans
attendre là répnse^ il ifidlqUê là riië et lé BB-
Bièfe ea la féjtefiiê dé raft m attêfidae, fi fê-
tôUf fié à là ffiâisdfi m. au béat d'ua ifisaieat te-
êêit là Visite d'UB ffîâ^oa éfiâfgé de. toBt éoB ai*
flfaii d'éUtiis i maftéaUi tfuëlle^ réèipj iérit êle«
Le màli-éufeUx pèfë dé fâBiiiié s'était tfoiinpS
de à&nfiê -tê; ïl put toutefois rëpâfêf sêfi êfféUf
À têififs' !

Âf PêNî-ILï.. — tra pàfM eipaat dé la ceièfifiê
Pi m pâftie d$Â,ppëfi_eii pu? êhêfefeêf les
câdâVfês d§g vi«ti_aê§ m votim vatsif ê du ia.fi=
tis, et peur faire les constatâtioàs légâlèà) à
dèââé ie§ fëaseigaemeats suivants.;

Màfdi defnier, Mme. Hâàs avait iéypénê au
porteur Ruosch avec là Biàison dUpê] 1 ôoèèf1
vstôife êit relié pp fil npeeiai, pe de^ai- le
15 coBràat, ilé avaient cPz eux UB viéitèar tfêé
ëncoiafefp^ ëa ig pëfspj iê |'ua Mêw gemme
KreUzpôiatnéf. Le même jop rôbsèfvâtéuf
Haas ajoutait à son télégfàrnme météorologique
pê le aemffié Kiëu^eiaiflëf était ea vi§ite a
i'&bsêirvâtëifê et p'il ê&géfait pe eèt ïadivida
pâftifait bièatôt.
, O'éêt îë deraiër mé-éàge qBe le mâlhéafëU--
3Sps a eaveyé.

Sfpèpiat&ef , p'ea eêapçeaaè être i'aatéuf
da eriiiê^ est ua Éàëuf tfès piïief ïl e&t eri*
ginàifê dB tf fèl, mais â a.pii là pUfgêêisiê
de Hérisau depuis quelque temps. ïl était au-
trefois pfôpfiétaifë, pals màfohàad dé è_iâUséa-
fèe à Bâiat'Qa.lli . Aprp.âVôif fait faillite dèUS
feis de suite, ii é__ef.pit à empfaatef .es Jeaî.
dëfalëfa Mé êsmSie dé IÔÔ ffâBês, êân| feBeé'ès
du fê§tê: Il avait été ipnibfè de diffëfêatê.
éëêiëtëg epôfâvës dé lâiât^Gaïl, fflàî§ ë& avait
été ê-tpulsë à èâB&e d'à^ésêmënts péB &9?féé_3i
Après ié aoBVèi-aa, ù .eêsa^â d'ôfpaisêf aa
coUfs de sfeie aa Wèissbp;, mais l'aàtêliëf dé
l'êadfôit, aiis ea garde, avait fêfasë eep aide et
lé èéBfi Bpt pâi.UêU: 6'ést àlôfë p'il monta
BU -.èèâtis lé. jeudi .15 côBràpt, ôà il fêêtâ _Us'
qu âU j'&Bf ôâ ïê ôf Imé à été ëômmiè.
..i'apfèg d^ fefUik qUi §6t êôBfa diffiâBêBé

soif, à App-i-îèil, iprèuâpiâifiéf àfifâlt .té
âffëté dâfis là jêu fnéè dës dimàâf'p, âU fêg;
gènboUfg. Mais ce BfUit n'a pas été cânîiffif-
nai 1.& autorités..

FRïB0ÉfR€f.' — tfe maéàéâé â d^-ffif étm
iâ iiiiiî de samedi à dimanche , à Fribourg. te.
éStfépt de iêï-êi de pifiisai'ïMïïé Pos^ë à î*ctifë dé îë p*féiâ§é Saîët^Pîëtfë. t)^ fë%>ieats
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Mom©aw tarif
Pour BBê branche cassée à votre parapluie,

âôuS Vous gaf-tatissoBs un travail séfieBi êâ
faisant:
Une branche S-@8SVe saiis aucune «rapponce> j
une garniture dli coulant n_ -_- _r6 en étoffe,
Une fesettè neuve une plaque neuve pouf
le prix dé fr. 1 BS@, les suivantes, 0.50 dans
le même travail.

TOBtes Bôs féparatioâs sôBt livrées d'UB jour
à l'aube.
Fque de parapluies ALÈÉKSl' GE_. IH_.ES

5, Bue de l'HOpital , NEUCHATEL.
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surtout de ce bon cru neuchâtelois que ne re-
nieront ni les c Carquailles >, ni lea < Traîne-
bâtons >.

Est-ce tous les jours qu'il nous est donné
«l'entendre une pièce de chez nous, et plus en-
core, exactement dans son cadre ? Ces Verdon-
flet, ces Grellet, ces Favre, ces Barbier sont
bien de et à Boudry. C'est une page et une bon-
ne page du pays, de ce pays toujours sensible,
Çaraît-il, à tout cœur bien né.

Une seule petite critique : que les acteurs
ihi premier acte veuillent bien pour les pro-
chaines représentations élever le diapason d'un
demi et même d'un ton tout en continuant de
parier lentement et distinctement. Cest ce que
léclame le premier acte bien différent des qua-
tre suivants.

Mais Raymond de Lœuvre nous fait oublier
Kjae «'est au chœur mixte de Boudry que nous
sommes redevables de cette belle soirée agré-
Unentée de trois chœurs délicieux dont nous
avons particulièrement apprécié « L'absente >
de G. Doret

Ce serait inutile de dire que la salle était
garnie jusqu'au moindre recoin si cela ne eigni-
iflàit pas qu'il faut s'y prendre à temps pour re-
felr «es places. B.

NEUCHATEL
; Fête do le* ma». — OLa retraite sera jouée
Be soir dans les rues de notre ville, à 9 heures,
par la Musique militaire, et la diane mercredi
«matin, dès 5 V_ heures.

Le tribunal correctionnel de Nenchâtel a sié-
gé,, avôç l'assistance du jury, hier matin dès 8 %
à l'Hôtel de Ville. Une seule affaire figurait au
Miré.
r Deux sœurs, Mlles M. P. et H. P., domictUées
__ Neuchâtel, sont prévenues d'escroquerie, pour
s'être fait lemettrei, par l'office du travail et
)do chômage de la commune de Neuchâtel, pour
_a période du 26 mai au 29 octobre 1021, M. P.
une somme de 447 fr. 45 et H. P. une somme de
SJB5 fr. 95 auxquelles elles n'avaient pas droit
IGes sommes ont été obtenues en employant des
^manœuvres frauduleuses, consistant en particu-
lier, dans de Hausses déclarations sur la situa-
tion et le gain de leur père L. P. qu'elles ont
•dit ne gagner que 9 fr. par jour, alors qu'en réa-
_ité son traitement est de 5180 fr. par an.
' Sept témoins comparaissent successivement,

puis le ministère public prononce son réquisi-
lïpire. La partie civile réclame la restitution des
sommes ci-dessus indiquées. Le jury ayant ap-
porté une réponse partiellement affirmative sur
ila question de faits, mais négative sur la ques-
tion de culpabilité, le tribunal libère purement
«t simplement les deux prévenues et met les
_fa_a à la charge de l'Etat.
;. Un timbre artistique. — On nous écrit sous ce
titre :

Le mouvement de la Jeunesse romande vient
Si'éditër un timbre qui sera vendu un franc au
profit de l'enfance miséreuse. Uae partie du bé-
néfice sera affectée à des enfants suisses, le
leste aux petits affamés de Russie : chaque
•timbre permet de nourrir un enfant russe pen-
dant une semaine 1 Ces timbres seront olferts
au public par les magasins de la ville qui ont
©q l'amabilité de les prendre en. dépôt. Leur
exécution artistique et leur sujet d'un réalis-
me émouvant ne permettront à personne de ré-
sister à l'envie de les acheter.

Conférence du Dr Georges Montandon. —
On BOUS écrit :

Les projections que, grâce à la Société neu-
toKâteloise de géographie, le public pourra voir
à l'aida de l'Université ce soir mardi, à 8 h. 15,
__ffi_t • uBiquôs comme dëcuments ;dè la Sibérie
bolchevique dans laquelle l'explorateur a vécu
deux .années. Le comité international de la
Croix-Rouge lui à fendu hommage en jugeant
que c'est < la plus longue et la plus importante
des nombreuses missions envoyées par lui >.

•La première période de mission se passe
dans la Sibérie de Koltchak. Les partisans rou-
ges attaquaient déjà journellement la voie fer-
lée; la retraite du gouvernement dégénérait
en débâcle; l'amiral Koltchak était fusillé en
Janvier 1920. La mission suisse assistait à l'at-
taque d'une gare par les pillards mongols,
pBis s'étabUt à Vladivostock. En mars 1920, en
raison des services rendus, le Dr Montandon
obtenait les pleins pouvoirs des gouvernements
d'Autriche et de Hongrie pour le rapatriement
de leurs ressortissants. En mai, un premier ba-
teau rapatriait 1200 Austro-Hongrois à raison
dé 900 francs par tête; alors que le prix de
revient des autres missions atteignait le triple
ou le quintuple de ce chiffre.

En juin 1920, le Dr Montandon partait pour
l'Ultérieur de ia Sibérie avec un train sani-
taire de 40 vagons et des vivres pour 20,000
hommes, avec la permission des Alliés de
franchir la ligne du front de bataille japono-
iusse en Transbaïkalie ; la mission suisse fut
la seule qui réussit à francbir ce front Ce fut
une retraite digne de la < Retraite des 10,000
de Xénophon >, et nous entendrons et verrons
les épisodes de ces journées tragiques; quel-
ques milliers de prisonniers déjà envagonnés
furent jetés dans les forêts par 50 degrés de
froid pour y couper du bois et y périr eh
grand nombre. L'œuvre du Dr Montandon res-
tera dans l'histoire de la Croix-Rouge comme
Une page qui lui fait honneur, et nous serons
heureux d'entendre cet explorateur remarqua-
ble. .

Armée du Salut — On aous écrit :
•Une fois encore, les Neuchâtelois s'apprêtent

S. célébrer le premier mars, date historique, qui
.rappelle qu'il y a de cela près de trois quarts
dep siècle, la < bonne ville de Neuchâtel > ac-
iquit ëa liberté. — L'Armée dn Salut organise

;îd? grandes.réunions à l'occasion de cette iour-
te. Elles seront présidées par le colonel Jack-
son, le .nouveau secrétaire en chef de cette œu-
itrë en ' Suisse.' Les salutistes dea différentes
rvilles du canton se joindront à ceux de Neuchâ-
tel; et apporteront leur coopération pour le cor-
tège et les réunions, principalement pour celle
de l'après-midi, dans laquelle la jeunesse exé-
cutera dés chants et divers exercices. Cette
ferande réunion aura lieu à la salle de la Ro-
ïtonde ; celles du matin et du soir dans le local
de l'Armée du salut.
A Théâtre. — Le théâtre moderne proclame si
îiaut les droits imprescriptibles de la passion,
supérieure à tout autre considération, fut-ce à
jToonneur, qu'il n'a plus de place pour la vraie
grandeur morale, celle qui met le devoir et la
>ôrité au-dessus de tout. C'est le mérite de M.
feerastein d'avoir mêlé au monde politique qu'il
flagelle deux belles silhouettes et de leur avoir
donné la victoire sur les forces mauvaises. Oa
Se peut certes pas dire que M. Bernstein voit
tout en rose; la politique telle qu'il nous la
présente est une profession bien malodorante,
«exercée par des individus dont l'honnêteté et la
toropreté ne sont pas en général les vertus ma-
jeures. Sur ce fumier, toutefois, il fait pousser
tlèux très belles fleurs qui subissent victorieu-
(_ement les outrages des ambitieux sans scrupu-
3es et qui se livrent un assaut d'oU ils sortent
'élevés au-dessus d'eux-mêmes.
. La pièce que la tournée du grand théâtre de
ïiausanne a donné hier est une des meilleures
de l'excellent dramaturge qu'est M. Bernstein,
et Men qu'elle ait dix ans sonnés, elle' n'a que
'çeu vieilli.
\JLJaiit dire qu'elle a été interprétée avec une

sobriété toute classique qui lui prêta un bel air
de distinction. Dans le rôle de Renée, Mme Car-
men d'Assilva a campé toute la pureté naïve et
confiante de l'héroïne avec une simplicité de
bon goût. M. Bureau-Lindet fit un Alexandre
Méritai de belle allure : on lisait sur son visa-
ge les remords que son vol lui avait causés et
les misères qu'il avait endurées pour racheter
sa faute. Quant au reste de la troupe, il fut à la
hauteur des deux protagonistes et nous valut
une belle soirée ; les applaudissements vi-
brants du public auront dit l'admiration géné-
rale à tous les acteurs.

Souscription en faveur des affamés de Russie
(Mission Nansen)

S. S., 15 fr., G. B., 50 ; Personnel des locomo-
tives, section Neuchâtel, 50 ; Reconnaissance,
10 ; Anonyme, Peseux, 5 ; Anonyme, 19.30 ; E.
G. .10; Anonyme, 20; E. S-, 10; M. D_ , 10;
Produit d'une collecte à la soirée des fonction-
naires postaux, 90 ; Anonyme, Colombier, 5 ;
Mme V. H., 5 ; Anonyme, 20 ; J. C, 10 ; S. G.,
Bevaix, 5 ; P., 2 ; Desserts, cinéma et amendes
d'un pensionnat 30 ; Pierre et Madeleine, 5 ;
Fantava 10 ; A. B., 20 ; Mmes S. 14 ; Anonyme,
5; C. S, 10; B. F, 5. Total à ce jour : Fr.
5052.50.

POLITIQUE

NEW-YORK, 27 (Havas). — Le < New-York
Timès >, le < World > et < La Tribune > com-
mentent en termes très favorables l'entrevue
de Boulogne. Ils expriment l'espoir que les ré-
sultats, de cette entrevue auront des conséquen-
ces heureuses sur la conférence de Gênes.

Conférence d® Gênes
LONDRES, 27 (Havas). — On annonce que M.

Tittoni a été choisi pour présider la conférence
de Gênes.

PARIS, 27 (Havas). — Les experts chargés
de l'examen préalable des questions techniques
du programme de la conférence de Gênes pour-
suivent actuellement leurs travaux. Le comité
interministériel tiendra une séance jeudi. On
qspère qu'il sera en mesure de formuler ce
jôur-là ses conclusions. Celles-ci devant être
soumises au Conseil des ministres, il est pro-
bable que les experts français ne pourront so
rendre à Londres avant le début de la semaine
prochaine,

PARIS, 27 (Havas) . — Après une correspon-
dance échangée entre sir Robert Horne et M.
de Lasteyrië, la conférence des ministres des
finances français, anglais, italien et belge a été
fixée au 8 mars à Paris. Elle s'occupera spé-
cialement de la répartition des versements de
l'Allemagne et des frais des troupes d'occupa-
tion.
. PARIS, 27 (Havas) . — Le conseil d'adminis-

tration du B. L T. tiendra sa prochaine réunion
le 5 avril à Rome, Cette réunion ne précédera
que de quatre jours seulement celle de la con-
férence de Gênes et revêtira une importance
particulière étant donné le rôle que l'organi-
sation internationale du travail sera appelée à
jouer à la conféfence de Gênes.

A la Chambre des commîmes
" LONDRES, 27 (Havas). — M. Churchill don-

na lundi à la Chambre des communes les indi-
cations suivantes à propos de la question d'Ir-
lande :

MM» Griffith, Duggan et le conseiller légal
du gouvernement provisoire irlandais étant re-
venus vendredi à Londres, il y a eu une confé-
rence dont les résultats sont satisfaisants et
rassurants.

Les ministres irlandais s'en tiennent au traité
et sont résolus à le faire complètement exécu-
ter.

A la conférence du Sinn fein, on demanda
instamment que la nouvelle constitution irlan-
daise soit soumise en même temps que les trai-
tés à la population irlandaise avant que l'on
procède au? élections. Le gouvernement pro-
visoire a fait droit à cette demande. Il résulte
de cet accord que les élections seront retar-
dées de six ou sept semaines. On s'attend à ce
qu'elles aient lieu au début de juin.

M. Churchill en conclut que, dans ces «radi-
ions, il n'y avait pas de motif de modifier la
politique du gouvernement britannique.

L'évacuation de l'Irlande par les troupes bri-
tanniques continue et on va reprendre le débat
sur le projet de loi portant homologation du
traité anglo-irlandais.

Un vol d'armes et de munitions
DUBLIN, 27 (Havas). — Dimanche soir, ua

fort groupement de soldats de l'armée républi-
caine irlandaise venant du sud de Tipperary
pénétrait dans une caserne de gendarmerie de
Clormen qui n'a pas encore été évacuée par les
Aaglais et s'est emparé d'un grand nombre de
fusils et d'une quantité importante de muni-
tions.

(Be notre oorresp.)

Genève, 25 février.
La levée de boucliers contre les centimes ad-

ditionnels — dont je vous entretenais déjà pré-
cédemment — continue et prouve que oe moyen
de majorer le taux de l'impôt, commence, lors-
qu'il est poussé trop loin, à indisposer sérieuse-
ment le contribuable. Les gouvernants de Lancy
viennent à leur tour d'en faire l'expérience
apfès ceux de la ville.

Le 11 janvier dernier, le conseil municipal
de Lancy votait, comme en 1921, deux cent
vingt-six centimes additionnels sur la taxe can-
toaale sur la propriété foncière (226 c. pour 100
c, c'est-à-dire que la taxe est plus que triplée)
et vingt centimes additionnels sur les taxes com-
munales sur le gain professionnel, les traite-
ments et salaires et revenus de la fortune mo-
bilière. Une demande de référendum fut lan-
cée contre l'arrêté de la municipalité. Le Con-
seil d'Etat annula le demande concernant les
226 centimes sur la taxe foncière, parce qu'in-
constitutionnelle, ne déclarant valable que le
second point. Après une campagne vivement
menée, de part et d'autre, les 20 centimes ad-
ditionnels communaux furent refusés en vota-
tion, sur quoi le conseil administratif (exécutif),
maire en tête, démissionna en bloc.

Ce qui ae résoudra évidemment pas le pro-
blème et ne procurera pas à Lancy les moyens
financière dont la commun-, a besoin. Aussi ta

conseil administratif, revenant bientôt sur sa dé-
cision, a-t-il consenti à rester en charge jus-
qu'à expiration de son mandat. Mais où trouve-
ra-t-il les quelque dix mille francs que lui rap-
portaient les 20 centimes additionnels ? Lancy,
en plein développement, a des besoins finan-
ciers urgents, et comme telle c'est une des com-
munes suburbaines les plus lourdement char-
gées d'impôts. La mauvaise humeur du contri-
buable, toute justifiée qu 'elle soit, aura donc
des conséquences qu'il n'est point difficile de
prévoir ; réduites à la portion congrue, les au-
torités lancynoises devront forcément rogner
partout où faire se peut, économiser, renoncer à
l'exécution de travaux plus ou moins • urgents
qui eussent vraisemblablement occupé des chô-
meurs, sabrer peut-être dans les traitements et,
en définitive, mécontenter beaucoup de mon-
de. Ce qui, prétend-on dans certains milieux,
ne serait pas pour déplaire à ceux qui lancè-
rent le référendum ! Il y aurait, dans toute cette
affaire, outre son côté financier qui n'aurait ser-
vi que de paravent, une rancune personnelle
entre un conseiller municipal radical et un con-
seiller administratif jeune-radical, et comme les
élections communales auront lieu en mai, ledit
référendum n'aurait eu pour but que de dé-
molir l'exécutif en charge en le rendant impo-
pulaire. La manœuvre, si vraiment manœuvre
il y eut, serait alors un fleuron de plus à la cou-
ronne de notre < saine démocratie >.

•••
Le Grand Conseil vient d'avoir une nouvelle

grande séance consacrée aux zones. M. Nicole,
socialiste, avait dans une précédente séance, in-
terpellé le Conseil d'Etat , lui demandant de pré-
senter au corps législatif un arrêté préconisant
l'acceptation de la convention, ce qui permet-
trait un nouveau débat et fournirait éventuel-
lement aux électeurs genevois l'occasion de se
prononcer par un référendum cantonal.

Le conseiller d'Etat Rutty, répondant à l'in-
terpellateur, a rappelé que la même proposi-
tion fut faite aux Etats par M. Scherrer, de
Bâle, qui, après mûre réflexion, la retira, con-
sidérant surtout qu 'une consultation populaire
de ce genre constituerait un dangereux précé-
dent. Le Conseil d'Etat, qui est tout acquis à la
convention, ne saurait, lui non plus, suivre M.
Nicole. La convention des zones, par ailleurs,
intéresse tout le pays et l'on ne saurait, par un
référendum cantonal, tenter de dicter en quel-
que sorte à nos confédérés l'acceptation ou le
rejet du traité. Il ne faut pas oublier non plus
que les cantons de Vaud et du Valais sont aussi
directement intéressés que Genève dans cette
affaire. Qu'arriverait-il si les électeurs de ces
deux cantons étaient également consultés et se
déclaraient en complet désaccord aveo la déci-
sion genevoise ?

Bref , le Conseil d'Etat refuse, pour ces rai-
sons et d'autres encore, et au nom de la bon <3
entente entre confédérés, de présenter l'arrêté
législatif réclamé par M. Nicole. Le Grand Con-
seil, dans sa grande majorité, a paru partager
les vues du gouvernement.

Un autre interpellant, M. Ullmo, a présenté
de son côté un projet d'arrêté législatif aux ter-
mes duquel le Conseil d'Etat « est chargé de
communiquer aux Chambres fédérales que la
convention franco-suisse ne répond ni aux in-
térêts ni aux aspirations de la population gene-
voise et les invite à refuser la ratification. Cet
arrêté sera soumis au vote populaire. >

Le projet Ullmo n'a pas eu plus de succès
que l'interpellation Nicole. L'affaire d'ailleurs
n'est pas liquidée ; elle sera reprise dans une
prochaine séance. En attendant, partisans et ad-
versaires de la convention continuent à noircir
des colonnes de journaux, à faire des conféren-
ces, à tenir des assemblées contradictoires... Il
est aisé cle prévoir qu'après tout le bruit fait
autour du fameux cordon douanier, la majorité
se ralliera à l'avis de nos gouvernants pour
ressusciter quelques maigres bribes du défunt
régime zonien, plutôt que de ne rien sauver du
tout. M.

Chronique genevoise

Le crime du Semtlfs

SAINT-GALL, 27. — Le nom de l'assassin
présumé du garde de l'observatoire du Sântis,
contre lequel un mandat d'arrêt vient d'être
lancé, est maintenant publié officiellement II
s'agit d'un nommé Gregor Anton Kreuzpoint-
ner, naturalisé suisse, cordonnier, domicilié à
Saint-Gall, né le 28 juillet 1892.

Des preuves nouvelles de l'assassinat com-
mis par Kreuzpointner ont été découvertes. On
a pu établir que Kreuzpointner avait par l'en-
tremise d'une tierce personne, cherché à ven-
dre, à Saint-Gall, dans la journée de samedi
dernier, divers bijoux faisant partie du costume
appenzellois.

Dimanche, la sœur de Mme Haas assassi-
née a pu établir que les bijoux en question et
une montre appartenaient aux époux Haas.
D'autres preuves particulièrement lourdes font
désigner Kreuzpointner comme l'assassin des
gardiens de la cabane du Saentis.

Les médecins légistes ont procédé lundi ma-
tin, à l'infirmerie d'Appenzell, à l'autopsie des
cadavres des époux Haas.

Haas a été tué par une balle qui pénétra
dans le dos et sortit par la poitrine. Sa femme
reçut une balle dans la poitrine. Le projectile
resta dans le corps. H fut retrouvé à l'autopsie.
L'assassin avait fortement limé les poùites des
projectiles pour que leur effet soit plus cer-
tain. Les deux balles atteignirent les organes
essentiels, le péricarde, de sorte que la mort
des deux malheureux doit être survenue aus-
sitôt

Les obsèques des victimes auront lieu mer-
credi matin, à Appehzell.

NOUVELLES DIVERSES
L'attentat de Oiseaux. — Voici quelques

détails se rapportant à l'atteatat brièvement re-
laté plus haut :

Dimanche matin, deux citoyens de Vevey-
Plan traversaient le pont de La Veveyse, lors-
qu'ils virent venir à eux un bicycliste pédalant
péniblement d'une seule jambe et qui réclama
du secours. Il avait, en effet ls jambe gauche
traversée par une balle au-dessus de la che-
ville.

Le blessé, M. Walther, raconta qu'il avait
abordé devant le portail de la ville Beauval —
qu'il était chargé de surveiller en l'absence de
ses propriétaires — un individu de forte cor-
pulence, vêtu de gris, le chapeau rabattu sur
les yeux et qui cherchait manifestement à s'in-
troduire dans la propriété.

Interrogé sur le motif de sa présence insolite,
l'individu répondit insolemment à l'agent que
cela ne le regardait pas, et en même temps il
brisait la lanterne de la bicyclette. Une lutte
s'engagea aussitôt dans laquelle le quidam rou-
la à terre. C'est alors que sortant un revolver,
il fit feu sur l'agent qui tomba frappé d'une
balle à la jambe, tandis que son agresseur s'en-
fuyait

Les deux passants transportèrent le blessé
au poste de police de Vevey où il reçut les pre-
miers soins. De là, il fut évacué à l'hospice du
Samaritain.

Une banqne qui ferme. — A Zurich, la Ban-
que du commerce et de l'industrie (capital ac-
tions 3 millions de francs), étant menacée de
subir de grosses pertes par certains débiteurs,
s'est vue obligée de fermer ses guichets et de
demander au tribunal de district un sursis con-
cordataire.

Deux étranges informations. — La première
arrive de Bucarest au < Bund > :

« D'après les j ournaux, la Roumanie ne pourra
pas livrer à la Suisse les quantités de blé qu'elle
s'était engagée à lui fournir lorsqu'elle contrac-
ta son dernier emprunt. La Roumanie ne possè-
de en effet plus que 6000 vagons de froment
qui lui sont nécessaires pour sa consommation
intérieure. >

Et voici la seconde, pins bizarre encore ï
< n vient de se fonder à Stra sbourg, sous le

nom de < Granaria, Strasbourg >, une société
par actions au capital de 500,000 îr. qui a pour
but l'importation de blé en Suisse. >

Les bolcheviks achètent en Perse de la laine
à bon marché. — D'après des nouvelles reçues
de Mesched (Perse), les agents bolcheviks achè-
tent d§_ns cette ville de grandes quantités de
laine afin de les exporter en Russie.

Il a été prouvé que l'or en lingots avec lequel
les représentants soviétiques payent leurs
achats n'est pas toujours pur. On s'est aperçu
que certains lingots se composaient d'un alliage
recouvert par une mince couche d'or.

Cette opération est très facile, les orfèvres
persans, avec les instruments primitifs qu'ils
ont à leur disposition, se trouvant dans l'impos-
sibilité de s'apercevoir de la fraude. (< Daily
Telegraph >.)
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Une conférence Snternationale
à Tienne

VIENNE, 28 (B. C. H.). - L'< Acht Uhr
Abendblatt > apprend qu 'une conférence inter-
nationale des tarifs aura lieu du 8 au 11 mars
à Vienne, à l'effet d'étudier notamment diver-
ses questions touchant le tarif des voyageurs
dans le trafic international. Y seront représen-
tés : les Etats de l'Entente, les Etats Scandina-
ves et les Etats sucesseurs de l'Autriche,

I/ane.enme fraternité
tcîaéco- polonaise

VARSOVIE, 28. — L'influence revue <Preg-
lad Vszepolski >, organe du parti national dé-
mocrate, publie un article fort remarqué dans
lequel le rédacteur en chef relève l'urgente né-
cessité pour les Polonais de chercher leur ap-
pui en Tchécoslovaquie et en Roumanie, L'é-
quilibre européen, dit l'auteur, ne peut être ré-
tabli qu'en ralliant la Tchécoslovaquie, la Po-
logne et la Roumanie. Cette alliance s'appuie-
rait naturellement sur la France. Pour la réa-
liser, la Pologne doit avant tout chercher à ren-
dre plus intimes les relations avec le peuple
tchécoslovaque auquel la rattachent de vieil-
les traditions slaves.

Répondant au journal polonais, la presse
tchécoslovaque exprime sa satisfaction de voir
que l'idée de solidarité tchéco-polonaise com-
mence à s'ancrer dans l'âme du peuple polo-
nais, avec lequel les Tchécoslovaques ont tou-
jours désiré vivre en bons amis. Une solide
barrière tchéco-polonaise serait la meilleure ga-
rantie pour les deux Etats voisins de l'Allema-
gne.

Lie développement
cTnme banqae aratricMenne

VIENNE, 28 (B. C. H.). — Le conseil d'admi-
nistration de la Banque d'escompte de Basse-
Autriche a décidé de proposer à l'assemblée
générale du 10 mars, l'élévation du capital de
400 millions de couronnes à 600 millions, par
émission de 500 mille actions de 400 couronnes.

Rédaction de traitements
SCHAFFHOUSE, 28. — L'assemblée commu-

nale des habitants de Neuhausen a décidé de
réduire de 10 % les traitements de tous les em-
ployés communaux et des instituteurs. Elle a
également décidé l'émission d'un emprunt de
800,000 francs.

Cours des changes
du mardi 28 février .9-2 , à 8 h et demie

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

Chèque Demande Offre
Paris 46.60 46.80
Londres 22.58 22.62
Italie 27. — 27.25
Bruxelles 44.20 44.50
New-York . 5.09 5.12
Berlin . . 2.20 2.30
Vienne . . . . . . . .  —.10 — ..5
Amsterdam. 195.50 196.50
Espagne . . . . . . .  81.25 82.25
Stockholm 135.20 136.20
Copenhague ...... 107.— 108.—
Christiania 87.- 88.—
Prague 8.90 9.10
Bucarest 360 4.10
Varsovie — 14 —.18

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

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

Toutes opérations de banque ara meOlenres con-
ditions : Comptes-courants, service d'éparjraa. dé-
nota, earde de titres, ordres de Bourse, eto
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OBSEBVATOIEE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. E g A V» dominant _ \
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* MOT Mini- Ma_d- g £ » I «

eone mt---- _ ._m Sa <§ Tins. I Force «J

27 I 7.9 8_5 9.5 724.0 3.9 O. moyen eottr,

Pluie fine intermittente jusqu'à 14 h. et quelques
gouttes dans la soirée. Soleil perce par petits instants
dans l'après-midi,
.8. 7 h. V_ : Temp. : 9.0. Vent: O. Ciel : eonv.

Hantenr dn baromètre rédntte a zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : _8 février 1 heures 429 »< 4-0

W£W La FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas mercredi 1er

mars, et nos bureaux étant fermés ce 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.

Madame ©t Monsieur Emile Berger-Martha-
ler et leurs enfants : Marguerite, Alice,
Edouard et Emue, à Neuchâtel ; Madame veuve
Cliarles Marthaler et ses enfants, à Genève;
Madame veuve Berger, ses enfants et petits-
enfants, à Savagnier ; les familles Clerc et Mar-
thaler, à Genève, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Bertha MARTHALER
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente, qui s'est endormie pai-
siblement dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 27 février 1922.
Le travail fut sa vie.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu le mercredi 1" mars,

à 15 heures.
Domicile mortuaire: Faubourg de ]__ Gare 11.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Le Conseil d'administration et la Direction
de l'Union suisse, Compagnie générale d'assu-
rances, à Genève, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Anatole COURT
agent général de la Compagnie depuis 1887.
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Monsieur Albert Droz et famille, en Améri-
que ; Madame et Monsieur Aloïs Thonney-Droa
et leurs enfants, Robert et Jeanne, à Saint-Biai-
se ; Madame et Monsieur Robert Zwalen et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Messieurs Gottlieb
et Fritz Weyeneth, en Amérique ; Madame et
Monsieur Renz-Weyeneth, leur» enfants et pe-
tits-enfants, à Thalwil ; les enfants de feu Ma-
dame Lina Gattiker, à Thalwil et Wattwil ;
Monsieur Gottfried Lehmann-Weyeneth, ses en-
fants et petits-enfants, à Derendingen ; Mon-
sieur et Madame César Junod et leurs enfantŝ
à Lignières ; Monsieur Ami Petitpierre-Dros,
ses enfants et petits-enfants, à Couvet, Boveres-
se et Fleurier, et les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et Ra-<
TGTîtô' Madame venve Elise DROZ

née WEYENETH
enlevée 5 leur tendre affection le 27 février, S
10 heures et demie du matin, à Derendingen
où elle était en visite, après une courte mais
pénible maladie, dans sa 70me année.

Saint-Biaise, le 28 février 1922.
Venez à moi, vous tous qui

ôtes travaillés et chargés et.
je vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Con_at___, le
jeudi 2 mars.

Départ de la gare à 18 heures et demie.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jacob NiMaus-Probst
et leurs enfants, à Champféveyres ; Madame el
Monsieur J. Kipfer-Niklaus et leurs entants, à
Marin ; Madame et Monsieur Junod-Niklaus et
leurs enfante, à Auvernier, les familles Dûscher,
à Anet, Probst, à Cornaux et familles alliées à
Neuchâtel, Bôle, Boveresse, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère mère, grand'mère, belle-mère,
tante et parente,

Madame Rosa NIKLAUS
née DÛSCHER

enlevée à leur affection à l'âge de 83 ans, après
de longues souffrances, supportées vaillamment.

Port dTETauterive, le 25 février 1922.
Ma grâce te suffit

L'ensevelissement aura lieu mardi, 28 février
1922, à 1 heure de l'aprèsr-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu,

Mat V, 9.
L'espérance ne confond point

Rom. V, 5.
L'Etemel a exaucé la prière que je

lui adressais. _ Samuel L 27.
Monsieur James Berthoud;
Madame et Monsieur Alfred Willaredt-Ber-

thoud et leurs enfants : James-Alfred et Suzy,
à Zurich;

Monsieur et Madame Emile Schumacher-Ber-
thoud, à Zurich;

Monsieur et Madame Max Schumacher et
leur fils Emile, à Villafranca dei Panades;

Monsieur Willy Schumacher et sa fiancée, h
Zurich;

les familles alliées : Berthoud, Jahn, Vouga,
Girtaner et Salchli,

ont la profonde douleur de faire part qne
Dieu a rappelé à Lui, ce jour,

Madame Mina BERTHOUD née JAHN
leur bien chère et bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente, dans
sa 70me année, après une longue maladie.

L'inhumation aura lieu sans suite et dans la
plus grande intimité.

La famille affligée.
Couvet, 8 rue Ferdinand Berthoud, le 27 fé«

vrier 1922.
Prière de ne pas faire de visites


