
Office des Poursuites de Neuchâtel

Deuxième vente

Aucune offre n'ayant été faite à la séance du 26 janvier 1922
l'office des poursuites de Neuchâtel voudra par voie d'enchères
publiques — à la requête d'un créancier hypothécaire — lo mardi
21 mars 1922, â ' 15 henres. au Café Jean-Louis, à Saint-Biaise,
l'immeuble ci-après désigné appartenant au citoyen Albert-Henri
Droz-dit-Busset, savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 1675, pi. fo 48, Nos -74' à 77 et 109, A Saint-Biaise, Bas du

Village, bâtiments et place de; 100 m2.
Cet immeuble est connu sous lo nom de « CAFE «JEAN-

LOUIS»;-il  est estimé Fr. 22,000.—.
Les conditions de cette deuxième vente, QUI SERA DÉFINI-

TIVE et aura , lieu conformément à la loi fédérale sur la . pour-
suit pour dettes et la faillite, seront déposées à l'office, à la dis-
position des intéressés, dix ; jour s avant celui de l'enchère, de
même que l'extrait du registre foncier mentionnant les servitu-
des relatives à l'immeuble sus-mentionné.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Neuchâtel, le lii février 1922.
Office des Poursuites :

Le Préposé, A. HUMMEL.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que. toute personne soucieuse de sa santé (devrait faire, est cer«
tainement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc ;
qni fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. :
qni parfait la guérison .des .ulcères,., varices, plaies, jambes ou*

vertes, etc. ; V ; • ."; j . ¦ • ¦- . : ' .' '- ' '
qui combat aveo succès les troubles do l'âge critique.

La- boîte : Fr. 2.— dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. ;— Dépôt général pour la Suisse : Parmacles Réunies No 18,
La. ; Chaux-'de-Fonds. ¦ -

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

Prix en baisse pour 1922
Voiture Touring 5 places. . . . .  . îr. 6.900
Voiture Soadster 2 places . _ . .  . fr. 0.700
Voiture coupé, conduite intérieure, 2 pi. fr. 9.200
Voiture Sedan, conduite intérieure, 5 pi. ir. 10.000

Pour renseignements ot essais s'adresser aux concession-
naires : ROBERT & DESAULES, Garage Central, à Neu-
châtel . .
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$ Mente annuelle ?
? d'objets hors séries %
$& -m-X Cristaux — Faïences — Porpelaines X

, ... Lampes électriques, etc. J
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ŵà ŷ J
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VENTE DE BOÏS
Le Département de l'Industrie

et de r Agriculture f«ra ' vendre
par' voie d'enchères puhliques
et aux conditions qui seront
(préalablement lues lo samedi 4
mars, dès les 14 heures, les bois
suivants, situés, dans la ïorêt
cantonale du Tremblez :

.119 stères hêtre.
890 fagots.

Le rendez-vous est k 'la Péipi-
mière de la Prise Petcrs.

St-Blaise, 27 février 1922.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

Jl'SSkl COMMUN E

^P MUCMTEL

1©IS de feu
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bois de feu directe-
ment de la forêt do Chaumont,
sont priées do s'inscrire à l'In-
tendance des Forêts, Hôtel mu-
nicipal .
Pris de livraison ù domicile
Hêtre de Fr. 2G le stère
Sapin de Fr. 13 à 18 le stère
Chôno de Fr. 18 à 23 le stèro
Fagots de Fr. D5 à 65 le cent.

Pris de voiturage à déduire
.pour livraison en forêt.

La vente au détail de beaux
fagots de coupe remisés -et secs
â lieu dès co jour au Chantier
Communal de la Maladière à
raison do SO c. le fagot pris
sur place. Pour livraison do
perches, tuteurs, verges, po-
teaux ct piquets chêne, s'adres-
ser au bureau de

L'intendant
, des forêts et domaines.

js^L«U I COMMUNE

§|P| KEUCMAÏEl

Permis I EIéèS
Demande de. M. Adolphe HE-

DlGEE de construire une mai-
son locative anx Saars.

Plans déposes au bureau de
la Police du feu, Hôtel Mtmi-
ciual. jusqu 'au 7 mars .1922.

~T1 COMMUNE

«4c de

¦ ?W LA COUDRE
La Commune de La Coudre

mot en soumission la fournitu-
re de 30 tuniques pour sapeurs-
pompiers.

Adresser offres jusqu 'au 15
mars prochain , à M. Albert
SANDOZ, Président du Conseil
Colnmuiial. à La Coudre. 
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COMMUNE
•:¦:-.: DE

Ijjp LMfleiijMes

Mises de Ms
Lundi prochain, <i mars, la

Commune du Landeron vendra
par enchères publiques et con-
tre argent comptant quelque»
lots de plantes de frêne propres
comme hois de 'Charronnage.

Rendez-vous A 9 heures - rju
matin , au Sfand .

Landeron, 27 février 1922.
Conseil communal.

Amodiation
lipîela Maz
la iiipitë ii iemita

exposera en mise publique le
samedi 18 mars 1922, à 15 h.,
en maison communale, à l'amo-
diation de 1«. montagne de la
Cortfbaz pour le terme de 9 ans,
avec chalet-restaurant, jouis-
sant d'une lionne clientèle, a
proximité do la route cantonale
de Mauborgct . au Val-de-Tra-
vers.

Les amateurs sont pries d'an-
noncer deux cautions solvables,
huit jours avant la mise.

Les conditions peuven t être
consultées chez le Greffe sous-
signé.

Bonvillars. 21 février 1922.
Greffe municipal.

IMMEUBLES
A vendre

à Salit -Biaise
maison d'habitation , avec jar-
din et verger, arbres fruitiers,
situation ensoleillée. Vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser
Etude Thorens, notaire , Saint-
Biaise, c.o.

la à vendre
Dans le quartier, de l'Est, vil-

la confortable de 9 pièces. Eau,
gaz, électricité, buanderie. '—
Chauffage central. Jardin,.  ver-
ger do 600 nr. S'adresser à MM.
Wavre. notaires. 

1. A vendre à BEL-AIE,
beaux

terrains i bâtir
divisibles par lots.

2. A MONRUZ (SAARS) su-
perbes terrains admirablement
situés, proximité du lac, du
tram ct de la ville.

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

S'adresseï- Bnreau Crêt 7. c.o.
Pour cause de prochain dé-

part du pays, à vendre tout de
suite une ' excellente
VIGNE EN PLEIN RAPPORT
située à Beauregard ,. territoire
d'Auvernier, 1 clapier 4 casiers
et. une éleveuse pour basse-
cour. S'adresser -k S. Meylan,
Beauregard 9, Cormondrèche.

teïsilsiiîiii
On offre à vendre à Javer-

naz s/Bes (ait: 1600 m.)

cfasief nt@y&9é
fi chambres, cuisine et toutes
dépendances, ameublement com-
plet. Eau de source ; produits
laitiers et bois sur .place. —
Prix : Fr. 11,000.

S'adresser à Y AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry No 1. Neuchâtel.

sur route cantonale Neuchâtel-
St-Imier avec rural pour dix
pièces de ;bétail, pâturage et fo-
rêt ; maison ' neuve.

En iplns chalet indépendant
de 6 pièces, eau, électricité. Té-
léphone, accessible aux . auto-
mobiles. — Pressant, pour cau-
se de départ.

Demander l'adresse du No 366
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES

Enchères publiques
de Mobilier

Le vendredi 3 mars 1922, dès
9 heures, on vendra par voie
d'enchères publiques, dans le
local de l'immeuble Grand'Rue
No 38, k Corcelles. les objets
mobiliers suivants :

1 bureau-secrétaire, buffets,
tables, chaises, fauteuils, 1 ' lit
fer, 1 chaise-loiguo, commode,
vaisselle de table ct de cuisine,
1 ïither concer t , malles et une
grande quanti té  d'autres objets
dont lo détail est supprimé. '

Vente au comptant.
Boudry, le 22 février 1922.

Greffe de Paix.

A VENDRE
BAIGNOIRE

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

k remettre
dans le Vignoble neuchàtelois
un atelier de charronnago bien
installé. S'adresser sous P 448 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Fr. 19.—
Perrin. Boss et Cle, Colombier.

la meilleure
crème ponj ." la chaussure

En rente partout

Confiture —
in groseilles
Fr. —.95 la livre 
Un essai est recommandé 
aux personnes 
qui ne la connaissent pas 
— ZIMMERMANN S. A.

iiliii îiiil I
Société anonyme ;

Delly. La vengeance i
relié . . . . . . .  4.40 s

' de Ralph , broché . 3.— |
Delly. Le fruit mûr . 3.50 |
Léon Daudet. Les oeu- !

vres dans les boni- :
mes 3.50 B

Estauiiié. L'appel de 1

I l a  
route . . . .  3.50 1

Taucrèdc Martel. Ce
que coûtent les rêves ¦;
(Prix Lasserre) .. . 3.40 |

Roynes-Monlaur. Les ;j
dieux s'en vont . . 3.50 s

Champsaur. Floréal . 3.40 1
Alanic. Et l'amour '.i

dispose 3.50 s

i

Moreux. Origine et
formation des mon-
des 12.50

P. Hamp. Le Cantique
des Cantiques. 2 vol.
à 3 fr. 40 chaque.

Annuaire astronomi-
que Flammarion 1922 5.-*-

Eînstein. Important
assortiment d'ouvra-
ges sur ses théories

I

et leurs applications.
Revue romande. Nou-

velle série, le No . —.50
Revue universelle. Le !

No (bi-mensuel) . . 2.— 1

I 

ENTRÉE LIBRE 1]
On peut bouquiner en 9

toute tranquillité sans i
acheter. t]
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îm-h-m h fruits
pure (pommes et poires), lre
qualité Envois depuis 5 litres,
à Fr. 2.30 le litre. ï

JEAN SCHWARZ & Cie.
Distillerie. AARAU

ci-devant W . Ruegger et Cie.

Fiancés
Belles chambres à coucher.
Chamibres""a manger.
Divans et meubles garnis. -
Lits en for, tous genres.
Beau chois d'étoffes.
Coutils. Crins et laine. ¦
Duvets. Plume.
Prix modérés. Travail soigné.
Ls AUGSBURGER-WYLER

Tapissier
POTEAUX 4 et 7

Qui connaît les
A^^\'"''f_f v»\

ïùïï veut plus d'autres

I 

Horlogerie Bijouterie §

CR PIAGET fAny le rae du Château , rue du Ssyoa
Régulaleurs - Réveils |

Montres Oméga , Longlnes, etc. \

lia, vraie source de Bro-
deries comme choix, qualité
et prix s« trouve ati

11! fiP IliPÈfm§m m Mmmw
RUE POURTALÈS 8

Nouvelle réduction, de prix

J'offre directement aux con-
sommateurs : Café vert, garanti
do qualité supérieure à 1 fr. 90
le kg., grillé k 2 fr. 60 le kg.,
en saCvS do 2 V-, 5, 10 et 15 kg.,
contre remboursement. '

Jean LEPORI, import, de café
h Massagno près Lugano.

A Fendre
1 lit â 2 places, crin animal,
très propre , 1 forte trottinette,
à. l'état de neuf. — S'adresser
Château 19, 1er, Peseux. 

Pour cas imprévu on offre à
vendre

1 potager électrique
marque Therma, 2X1000 watts
250 volts. S'adresser 'Fausses-
Brayes 19. 2m e, à gauche. 

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

A vendre

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

CHARCûTëRîE "
MOULINS 4

à fr. 1.50 la livre

Confiserie Hemmeler

Occasion m fB
A vendre beau potager à l'é-

tat de neuf, avec grille ot bar-
re ; bas prix . S'adresser Châ-
tean 15. rez-de-chaussée, Peseux .

Occasion
à vendre faute d'emploi , chauf-
fe-bain à gaz nickelé, état de
neuf . Prix avantageux. S'adres-
ser par écrit sous chiffres X.
332 au bureau de la Feuille
H* Avis

f $  t/% SJ Sains

U«W!Ŝ  lare
Sève de bouleau des Ûipes naturel Droits ré-
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|H Spécifique siir et rapide
/C^ Ŝs-, pour chute des cheveux,
«PS) "® pélicules, cheveux gris,
1 !?•/.'!&•¦ ai chevelure clairsemée,
illfewr voire calvitie. Plus de
IRFÎ I 2000 attestations et com-
Ifjkaji igj, mandes après premier
Slslffli' ossa^ pendant les six
!§*œ̂ | derniers mois. Flacons1 "*5Ï?? do Fr. 2.50 et Fr. 3.50.
Crème de sang de Bouleau pour
cuir chevelu, en pots de 3 fr.
et 5 fr. — Schampoing de bou-
leau 30 c. Savon dc toilette aux
herbes des Alpes, qualité extra
fine, Fr. 1.—. Vente : Centrale
d'herbes des Alpes au St-Gott-
hard , Faido.

âïTEUT!©^!
La Boucherie Chevaline, rue

Fleury 7, débitera aujourd'hui,
jeudi et samedi (plusieurs beaux

C3PH Cl
SAUCISSES A ROTIR

• ipur porc à 2 fr. le 'A kg.
Saucissons, et saucisses au foie
de porc. — Grande baisse sur
la charcuterie porc et cheval.
Téléphone 9.40.

Se recommande.
CH. RAMELLA.

M œrais
A vendre on 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 (Neuchfttel).

. A vendre plusieurs

Ttéâux porcs
de 4 mois, chez Ernest Kuffer ,
à Côrtaillod.

Beau Terrât Mai
âgé de 6 mois, à vendre ou k
échanger pour cause do consan-
guinité, ainsi que œufs d'oies
et de canes pour couver. S'a-
dresser chez M. Facchinetti,
Porcherie des Fahys. 

A vendre

beaux porcs
pour finir d'engraisser, chez M.
F. Frey-Cattin , Café de l'Etoi-
le. Colombier. V 251 N

Chevrette
de 2 ans, prête au caibris, à. ven-
dre, chez Jules L'Epêe, Haute-

POTAGERS
en bon état c o -

EVOLE 6, ATELIER
Plusieurs

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

A VENDRE
3 belles machines à coudre, à
pieds, à l'état de neuf, vérita-
bles occasions, 1 belle commo-
de antique Louis XIII, buffets
à 1 et 2 portes, armoire à glace,
lavabos, tables à coulisses, chai-
ses, divans, canapé parisien, .1
beau salon Louis XV, potagers
à pieds, à 2 trous, lits complets,
bois , depuis 70 fr . lits Louis
XV. tables rondes , etc, Ecluse

. ï. Au Bûcheron.

MIEL
du 'Pays, garanti pur, récolte de
fleurs (jaune) ou de sapin
(brun), Fr. 5 le kg. par bidon
de 5 à 10 kg. Bidon d'essai de
i% kg. 20 c. de plus par kg.

M. Favre, Cormondrèche.
A vendre à très bas prix

beau piano noir
eu parfait état. Excellente oc-
casion 'pour débutant.

Demander l'adresse du No 36i
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mu k iïtiiB
neuf , amovible à l'intérieur du
cadre, marche garantie, à ven-
dre _pour cause de non emploi.
Faire offres par écrit à F. 363
au bureau do la Feuille d'Avis.

Boulangerie
est à remettre. — S'adresser
CRAUSAZ & GONSETH. Grand
Chêna 11. Lausanne. 

A venure avv Kg.

MIEL pur
ide la Béroche. Faire offres à
Favre Frères. Chavannes. 

OCCASION
A vendre <pour cause de dt»

l>art 1 cham'bro è coucher mo-
derne, soit 2 lits jumeaux, 1 la-
vabo, grande glace, 1 table de
nuit, 1 armoire à 2 portes, Ue
tout en très bon état.

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

A vendre
2 grands lits, 1 commode et 1
table guéridon. S'adresser villa
du Verger, Bevaix. -

Occasion pu liantes
A venidïe à Pétat de neul

chambre à coucher de style.
Demander l'adresse du No 381

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre faute d'emploi

une belle poussette
peu usagé et en parfait état.

S'adresser Parcs 85a, rez-de-
chaussée, à droite. c.o.

Un canot
état ide neuf , deux rameurs, à
vendre.

Demander l'adresse du No 882
au bureau de la Feuille d'Avis.

à remetre pour cause de dou-
ble emploi, j olie arcade très
propre , cuisine à l'arrière. Re-
cette prouvée, bail 3 ans. Ca-
pital 6 à. 7000 fr. Avantagerait
pour une partie de la somme.
S'adresser pour renseignements
Laiteri e de la Poste, me Péoo-
lat S G/yiàv^

ABONNEMENTS
J an 6 mots 3 moit j  mois

Franco domicile i5.— y .5o 3.^5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-J Veuf, JV" i

ANNONCES Prix d< l, ligne eorpt 7
*̂  ou son optee.

"Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c.

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

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

Demander le tarif complet.
. • • ¦ ¦ \

!
Reçu grand choix j

de

Sauts ne au j
Se Breaoble

\ 1" qualité

I Au Magasin
Savoie-Petitpierr e 1
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39* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
! de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A loner dès le 24 juin,

dans belle villa, loge-
ment de 4 chambres
confortable». Jouissan-
ce d'nn bean grand jar-
din. — Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Appartement
5 pièces, cuisine et
tontes dépendances;
confort moderne, à louer
pour le 24 juin. Vne
magnifique. — Etude
KossfaUd, notaire, St-
Honoré 13.

A louer pour le 24 j uin 1922
bel appartement de 8 pièces,
avec jardin, eau , gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
Monriw. Vue magnifique. Pro-
ximité, immédiate de la station
dn. tram. Pour visiter et obte-
nir tous renseignements, .s'a-
dresser, 'l'après-midi, à Mlles
Ritter, à Monruz. o.o.

Pour St.Jean, à Bel-
Air, logement de 4
chambres, lessiverie,
belle vue. Etude B. Bon-
jour, notaire.

MOULINS 21. — A louer pour
le 24 mars on époque à conve-
nir logement do 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Etnde Ph.
Dubied, notaire.

A loner â l'Evole, 34
juin, bean logement de
5 chambres. Confort mo-
derne. — Etude Brauen,
notaire.

Etnde Ed. Bonrqnin

A LOI7ER
Fausses-Brayes. — 3 cham-

bres et dépendances.
St-Honoré 6. — 3 petites oham-
<bres, 4me étage.

Port d'Hauterive. — 4 cham-
brer et dépendances. ¦ ¦¦¦

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, aux Battieux,

LOGEMENT
de 4 chambres, chamibre haute
habitable, dépendances, jardin.

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

Saars 15, pour le 34
juin, appartement de 6
chambres et dépendan-
ces, jardin-verger. M"»
H. Bessonlavy, Côte S.

Marin
A louer pour cause imprévue,

tout de sudt^ . pu épo.qué,&;5feon-
venir joli petit aprjï artémeïit,
confortable, 2 chambres, cuisine
et toutes dépendances. Koute do ,.Préfargier. S'atlresser à- Mme '
TOenkèr. - 

À'iouer. ': . '. - ". , •;

à Saint - Biaise
propriété, eventuefl.lean.ent meu-
blée, comprenant maison d'ha-
bitation , grand verger, jardin,
immédiatement ou époque à
convenir. S'adresser Etude Tho-
rens, notaire, à St-Blaise.. c.o.

| CHAMBRES
Chamibre indépendante. Rue

Eouia Favre 22. 3me. 
Belle chambre au soleil avec

balbon pour inonsieur rangé. —
Parcs 32, 1er. 

Jolie chamlbre, confortable,
électricité. Evole 83a. '
Chambres meublées av. pension.
' Demander l'adresse du No 2T4
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour monsieur, chambre mou-
bléo à louer. Treille 6, 3mo, c.o.
. Chamlbre meublée, vus sur la
rue du Seyon , entrée rue des
Moulins 38, 1er, à droite. 

• Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3. 5me. c.o.

Jolie chambre meublée avec
pension. Vue sur lo lac, ohez;
Mme Rossier, Bx-Arts' 14. 3me.

Chambre meublée. Grand'Rue
3#, 2me étage. 

Belle chambr© avec véranda,
au soleil. Bochottes 11, re'z-de-
ch.. à g. (Pierre qui roule).

Jolie chamibre à louer, Parcs
50- S'adresser au rez-de-ch.

Chamlbre meublée. Pourtalès
13. 2me. à droite. "

Chambre meublée. Pourtalès
fj JL 4me. co.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3me,
à droite. 

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

Demander l'adresse du No 343,
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre au soleil avec
•bonner pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66. 2me. à droite.

Ohambre meublée indépen-
dante. St-Maurice .11, 3me. c.o.

Belle chambre meublée an so-
leil. Fbg Hôpital 13. 2me. c.o.

Jolie chambre indépendante,
an soleil. "belle vne. Mme DQ-
voisin. Vienx-Chàtol 27. c.o.

Jolio chambre bien meublée.
Çassa,i-des 13. 

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

Chambre au soleil, pour per-
sonne rangée. Ecluse 16, 2me.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Ecluse ISbis. 3me, g. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer Quai du Mont-

Blanc, magasin avec
logement. — Convient
pour pâtissier. — Etude
Brauen, notaire.

Pour le 24 juin
fcttftgasitt rue du Seyon, maga-
sin Granfl'Ruo, appartement 5
pièces. Grande cave d'accès fa-
cile. S'adresser Beaux-Arts 9.
3me 'éta#e. , _, . .__ c.o.

Belle cave
à louer située sous l'Hôtel de
Ville. S'adresser Gérance .des
Bâtiments, Hôtel municipal, 1er
étage. ':. T ¦ c-°-

A louer dès lo 24 mars pro-
chain c.o.

magasin et grande cave
eau, .gaz, électricité. Situation

.centrale dans quartier d'avenir.
Conviendrait aussi pour petite
industrie. Ecrire sous J. B. 319
an bnreau do la Feuille d'Avis." A LOUER
Vieux-Châtel 27-29. grands lo-
caux (200 m3), très iien éclai-
rés, pour ateliers, ou autres
usages. Conditions avantageu-
ses. S'adresser Steihmf, 27. o,.o}_

Demandes à louer
Chaumont

On cherche pour l'été, chalet
confortable ou grand logement
8 à 10 lits, pas trop loin du
funiculaire, —: Adresser offres
écrites à G. P. 359 au bureau
de la Feuille d'Ayis; 

SÉJOUR DE VACANCES
On demande à louer" à l'an-

née, du Landeron k St-Aubin,
au bord du lac ou à la monta-
gne, un logement de ; 3 ou 4
chs-mbres et toutes dépendan-
ces- Adresser.fDf très écrites à B.
O. 360 au bureau de la Feuille
d'Avis. , _ ...¦ 

LOGEMENT
Jeune ménage cherche pour

le mois de mai ou juin un lo-
gement de 3 ohambres ait "soleil,
dans nn quartier, tranquille, de
préférence dans le bas de l̂a
ville. Offres écrites sous E. G.
355 au bureau de la Feuille
d'Avis. •'
^ .̂M . i i ~mmm  ̂ ¦¦ i .  r .i  

H______________n*1 —W —

LOGEMENT
de 3 Ou 4 chambres cherché
pour le 24 juin. à ..Corcelles ou
Pesenx. Adresser offres à Me
Jean Roulet. avocat. Place Pur-
ry 5. à Neuchâtel. _

On demande à loner pour tout
de suite, et pour personne seule;

une ou deux chambres
Faire offres écrites >à M. B.

369 ou. bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d*_apprendro la
langue française,

Demander l'adresse 'du No 368
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
activé cherche placé d'ans pe-
tite famille. ,pOîu?.jtOùs, :Jes tra-
vaux du ménage. Entrée com-
mencement avril ; Neuchâtel
ou environs préférés. Mathilde
Wegmû'ller. Altstadt, -Erlaoh.

JEUNE FILLE
20 ans, .partant passablement le
français, cherche place d'aide
ipour le service et les travaux
du ménage à Neuchâtel ou en-
virons.

Demander l'adresse du No 370
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille libérée de l'école

cherche pour fin avril place où
elle apprendrait la langue fran-
çaise et les travaux du ména-
ge. Offres k E. 'NnSsbauntery
Bâckerstrasse 151. Zurich 4.

JMB ill toii
15 ans et demi, cherche pour
fer mai. place pour aider aux
travaux du ménage ou 'auprèŝ ,d'enfants, où elle, apprendrai^.'
hien la langtte française '(Ncu-r
charte! ou environs préférés) . —
Offres à Martha Richard, Kù-
fors, Onpund.

Je cherche--f lace
pour jeuue fille 'dô1 Ifi-tfns; '- '-j A n t e"'aider dans une famille où elle
aurait l'occasion i d'apprèriSïe •
la langue française , en ville pu
environs. S'adresser, ù' ¦ Frifz
RûfU, visiteur , à Longeau près
Bienne.

PLACES ; A

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée pour ai-
der an inénage ; bonirè occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande.' S'adresser boulange- "
rie-pâtisserie E. Bieri, Nëufel d-
strasse 34, Berne. . -.

Cuisinière
profpre et active, de bon carac-
tère et de tonte honnêteté, de-
mandée dans famille de la vil-
le. Bon salaire. Offres écrites
aveo références sous.chiffres R.
R. 358 au bureau dc la Feuille
«l'Avis. ' ' " ¦ - ¦ ¦• •

Famille de commerçant de 3
personnes demandé Une

jeune fille
pouvant s'occuper seule du jj ié-
nage. S'adresser Longchamp-
Bonnot, Place Purry 3.. .

On demande une

bonne à tout faire
sachant ouire. S'adresser Fau-
bourg Hôpital 66. rez-de-ch.

On cherche une

C UISINIÈRE
propre, active et bien recom-
mandée ou une personne j us-
qu'ici bonne à tout faire rem-
plissant les mêmes conditions.
S'adresser à. Mme Maurice dé
Perrot. Terreaux 11, Neuchâtel.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage dans
petite famille. Langue française'
exigée. Vie de famille. Mme R.
StamiHbaeh, Weinfelden.

ON DEMANDE
Dour une fantille-de 2 person-
nes adultes une j eune Suisses-
se française, xiapable de faire
seule un méuage soigné, tra-
vailleuse, forte et fidèle. Voya-
ge payé. Gages 50 fr. Entrée
immédiate. Inutile de se pré-
senter sans d'excellents certi-
ficats. — Adresse : Mme Kunz,
Bùehherstrasse 18, ' Zurich.

Personne sérieuse, de toute
confiance et de toute moralité,
¦ayant l'habitude d'un service¦ très sofgnê , trouverait place de

bonne à tout faire
pour le 1er avril dans un petit
ménage à la campagne. "Sérieu-
ses références exigées. S'adres-
ser à Mlle Louise Fornerod,
Avenches.

Une cuisinière
et une fille de cuisine

"sont demandées pour un éta-
blissement de 30 personnes, k
là. montagne . Cuisine bourgeoi-
se, simple et bien faite. Un cou-
ple sans enfant pourrait être
agréé. Inutile de se présenter
sans références. Adresser offres
sous D 21111 L à PUBLICITAS,
LAUSxVNNE.. . .;:JH ..35273 L

EMPLOIS DlVERlT
On cherche

'jeune garçon de 14-16 ans pour
• aider-aux travaux-de la oann

pagne. Bonn e occasion d'ap£ren_
dre la langue allemande..., En-
-tréo à volonté/' Fritz *Gugger,
bel der. Kimhe. "Anet. (Berne).

On cherche

JEUNE HOMME
de 17-1S ans pour aider aux
travaux de maison et de la
dampagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Ga-
ges à convenir. Entrée immé-
diate. — Offres , à Fritz Marti,
agriculteur , Langendorf près
Soleure. 

On demande
j eune homme de bonne condui- -
te, sachant traire et aider aux
travaux de la campagne. Ga-
ges à convenir.

Demander l'adresse du No 350
au bureau de la Feuille d'Avis.

' Un Jeune homme fort ot ro-
buste demande plaoe de

voitorier
ou domestique, pour le 1er mars.
S'adresser k Eugène Boichat,
Fontaines (Val-de-Ruz).

mËmmmsmmMiBiiisimBmmmcsBmaBBttumwmmRmm

A VENDRE
Une poussette

sur courroies, bien conservée, à
vendre. Ruelle des Troncs 6,
Peseux, 1er, à droite.

Beaux osiers
4 ù. 500 kg., k vendre, chez P.
OeschdPerrot , Favargc-Monruz.

OCCASION
A vendre à bas prix beau

VÉLO
pour ' homme, neuf, avec tous¦ accessoires.

ACCORDÉON
.chromatique, 43 touches, et 48
basses, neuf , avec coffret .. Mo-',
dèle soigné. R. Fleischmann,
Seyon G, Neuchâtel. FZ 360 N

" Une couleuse
peu usagée, conviendrait pour
lessiverie ou grand potager, à
vendre. S'adresser Rocher 18,
1er étage.

POUR CAS IMPRÉVU
à vendre tout de suite au plus
ofïrant 125 litres vin blanc lre
qualité 1921. des pendules gran-
de et petite sonnerie, des bu-
reaux à 2 et 3 corps, fauteuils,
chaises, seïlles en cuivre, chau-
drons, tableaux divers, etc., 1
sucrier, tabatière, civette ar-
gent, 1 châle crêpe de Chine
brodé, tous ces articles sont
neuchàtelois et en parfait état.
S'adresser à J. Meylan, Beau-
regard 9, Cormondrèche.

Bois de feu
A vendre beau bois sec de

chêne et sapin, ainsi que du
foyard, cartelage et des fagots.
S'adresser P. Oesch-Perrot, Fa-
varge-Monruz.

Pruneaux éluvés -
de Californie ^ < 
de Serbie —
à fr. 1.05, 1.60 
fr. 8.60, 4.- le kg. 
La qualité à fr. 1.05 le kg. ——est déj à tout à fait ¦

I recommandable. ——
i - ZIMMERMANN S. A.

English Lessons
Mme SCOTT. I6u« l'avry 4

PENSION SOIGNÉE

Sftrn-XeHer, Ciiâieau 13
précédemment Borel-Montan-
don . On prendrait encore quel-
ques pensionnaires pour la ta-
ble. A la même adresse à louer
une jolie chambre. Conditions
avantageuses. 

• Demoiselle se recommande
pour travaux de

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

JEUNE FILLE
bonnèto désirant apprendre l'al-
leniaud et suivre les écoles cle
Bâle. trouverait j olie chambre
avec pension dans petite famil-
le sérieuse. — Herisohen-Naof ,
OIipra lrr istirassB 22. Bâle.

Personne de confiance cher-
che à faire des

bureaux
. .Demander l'adresse du No 365
au bureau de là FctTillè d'Avis.

On prendrait encore quelques
pensionnaires

pour la table
¦Mont-Blanc 4, Sme, â droite.

Poiiî te OftieiK-iffiis
" - On prendrait encore quelques
génisses en alpage" pour l'été
1922. Excellent pâturage et bons
soins assurés.

Pour Inscriptions s'adresser à
Emile Déforel . La Chenille s/
Grattes. P 433 N

Bonne
PdNSION -FAIVlILLE

avec ou sans chambre.
PENSION MIÉVILLE

Musée 5, 
On cherche aux environs de

Neuchâtel pour garçon de 14
ans

échange
avec garçon du mémo âge , pour
apprendre la langue française ,
où il pourrait suivre les éco-
les. Offres à Emil Biihlmann-
.Monnier. Arlesheim b/Basel .

IT S. Crétenet
Tailleur Evole 16

Complet sur mesure depuis
45 fr., pardessus depuis 38 fr.,
retournage de complets et par-
dessus, nettoyage complet pour
enfant, depuis 12 fr., ct tout ce
qui concerne la couture , en
j ournée et à la maison.

Familles simples, habitant
Zurich , cherchent places pour:
garçons et jeunes filles de 15 n i1G aus

en échange -
de jeunes filles du même àge, ^désirant suivre l'école. Entrée
fin avril.

Adresser offres et conditions
au bureau de placement , Stein-
ha.ldoustrasse 6G, Znrich II.

PENSION
Jeune homme entrant  à l'école

de commerce an printemps,
cherche pension famille où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Adresser offres ease postale
20471. Bâle. 

Jeune étudiante cherch e " '

chambre et pension
dans bonne famille

où elle sera it seule pensionnai-
re et où on ne parle que le fran-
çais.

S'adresser poste restante E..
r... -i. , 

ON CHERCHE
bonne couturière pour dames
allant en j ournées . Offres écri-
tes sous E. H. 371 au bureau
cle la Fouille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

mardi, jeudi, samedi, de 2-3 h.
MÉDECINE INTERNE

Vieux-Châte l 19 Téléph. 6.61

Remerciements

Jeune homme
19 ans, sérieux, sachant nn peu
le français cherche place dans
magasin, hôtel ou chez agricul-
teur, pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser Emile Kunz. Vorben-
strasse 120, Lyss (Berne). 

On cherche comme aide
un garçon

de 14-16 ans désirant apprendre
la langue allemande, gages à
convenir, entrée en avril. — R.
Schwab, Dokters, Kerzets,

Mécanicien [apaie
d'un certain âge et de bonne
famille cherche occupation k
Nenchâtel ou dans les environs
pour se perfectionner dans la.
langue française. Connaît tous :
les travaux de la campagne et
accepterait aussi une place à la-
oampagne. Meilleurs certificats
à disposition.

Adresser offres ,sous, chiffres
JH 44 X aux Annonces-Suisses
S. A„ Bâle. JH 44 X
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦

Sténo-Dactylographe
expérimentée, ayant fait l'eXà-,
men d'apprentissage, chéreHé ,
place dans la Suisse rorilapde
pour se perfectionner dans 'la .
langue frança ise. Connaissance"̂
de. tous, les .travaux de bureau,,
de la sténographie en allema,n£,,
français, anglais. Date d'entre?
15. mars ou 1er avril. Faire of- '
fres écrites sous chiffres W. 372'
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme ayant travail-
lé dans une tr..

PHARMACIE
cherche place analogue ou dans
droguerie. Adresser offres écri-
tes à P. 373 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Porteur de lait
Garçon libéré des écoles., est

demandé à la laiterie Prisï- -
Lenthold.

On cherche une place de Vo-
lontaire pour jeune homme -dé
15 ans, de bonne famille, dans :

maison de commerce
Condition : bon traitement. —
Ecrire à Mme Isler, ImprS-
gnieranstailt, Griize p. Winter-
Hinnr_

On cherche pour avril ou mai
pour Paris un j enne homme
bien au courant des iravàux
d'imprimerie et do brochage qui
pourrait diriger un atelier de.
moyenne imiportance. Adresser
offres avec photographie, co-
pies de certificats et indication
des prétentions sous . Case pos-
tale 20785, k Lausanne.

Sténo-dactylo
habile, ayant quelques notions
de comptabilité, est demandée
tout de suite par maison -de
commerce. Place stable. Offres
avec prétentions à Case postale
No 6590, Neuchâtel.

A vendre
1 buffet, 1 commode et 1 -etaxa.-
pé, le_J.qut_ ea bon état. S'adres-
ser rue MâtiTe 10, Sme.

Pour cause de décès
à vendre de gré à gré. 1 bureau
noyer, état de.neuf , 1 .lit fer .2
places avec sommier et matelast
1 table de nuit , 3 tables dont 1
pour cuisine, 1 réchaud à gaz 2
trous avec four, 1 fauteuil osiéi,
1 balance 2 kilos avec poids. 1
petite presse A fruits à vis, 2
grandes seilles ehône, de la vais-
selle, 2 hacbes et 2 soles, batte-
rie de cuisine, outils de jardin,
le tout en bon éta t, .prix avan.-,
tageux. — S'adresser Parcs 85a,
Sme, à droite, de 9 h. matin à
7 h. du soir.

Demandes à acheter

ABEILLES
On demande à acheter àuet.

ques niches peuplées. S'adres-
ser au notaire Michand. à B61e.

On achèterait d'occasion, m«ls
en bon état un

banc de marché
<sa« échéant désire connaître îe
prix de livraison d'un bano
neuf. Faire offres écrites à X.
367 au bnreau de la FeùHle
d'Avis.

Alllll !!
On demande à reprendre, au

Vignoble, pour le 1er mai, un
bon café-restaurant ou bon ma-
gasin avec chiffre d'affaires
prouvé. — Faires offres sous
P 15095 C à Publicitas. La
Chanx-de-Fonds.

AVIS DIVERS
Leçons d'allemand

Mlle M. BÉGTTIN
Renseignements : les jeudi et

samedi de 1 à 3 h „ rue- St-Ho-
noré 2, l«r.

On cherche à louer pour épo-
que à convenir et pour person-
ne seule, petit logement do 1
ou 2 chambres, au soleil, do
préférence à la Béroche où près
de Neuveville. — Faire offres
écrites à M. G. 349-'âjt bureau
de la Feuille d'Avis.
______

____
^_\àÂ

Institutrice
de langue française, expérimen-
tée, protestante, âgée de 25 à
30 aus, demandée pour pension-
nat de jeunes filles. Offres aveo
certificats et références sous
chiffres O 52523 X Publicitas,
Genève. JH 40077 L

Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel,;la place- d'—"' " "; ' —~ '. '"¦ •v"" ""- '" :•- -»— -

ÉCONOME
I Iiii i PoinÉ Itlloi!

à Leysin
est mise au concours.

Conditions: être parfaitement au courant de la tenue
d'une comptabilité et dé l'administration d'un, ménage im-
portant.

Traitement: à convenir.-
Entrée en fonctions: au plus tard le 31 mai 1922.
Adresser les offres avec « curricultnn vitae > et pièces

à l'appui, jusqu'au 25 mars 1922, au président du comité de
direction, M. le conseiller d'Etat Renaud, à Neuchâtel, . ,

VOYAGEUR
est demandé par maison de blanc pour visiter clientèle particu-
lière. Fixe et eommissioil. Offres BOUS P 442 N k Publicitas, Neu-
châtel. . , P 442 N

Société fraternelle de prévoyance
Section cie NeuchâteL

tie Comité de la Fraternelle de Prévoyance de ' Neuclîâïél, _
société fondée le 16 novembre 1851. informe ' les -candidats -mu-^ ,

. truaîistes que, dépuis la suppression du certificat médical ap- .
¦j puyant la candidature, il est exigé que les réponses soient don-
nées sur toutes les questions. Toute demande d'admission dans
laquelle se trouveraient de simples barres en regard des ques-
tions posées sera renvoyée au candidat.

Afin d'éviter des retards, ' le Comité rappelle que les .de-. ,
mandes doivent être complèteinènt ^remplies.

L'indemnité j ournaflièro assurée peut être de Fr. 2.—. Fr. 3;—, ¦
Fr. 4.— ou Fr. 5.— par jour , simple ou double.

' Les candidats peuvent s'informer des conditions auprès des ,
membres du Comité, soit :

Mmes Donner. Adèle. MM. Biicher. . Fritz..
Elsner, Mina. Olerê, Albert.
Hofmann, Elisa. Etter, Godefroy.

MM. Armand, André. Liechti, Wilhelm,¦¦• ¦¦; " Augsburger, Léon. Eusconi. Guillaume.
Besson, Ernest. Romang, Charles-Albert.
Blanchi, Paul. Pointet, Georges. -
Buchenel, Paul. - Jeanneret; -Paul-Ulysse.

;BTTBEAtT :
Président : Si. Jean Roulet, avocat, Place,Purry 5, Neuchâtel.

' Vtee-présldent : M. Arnold Bourquin , rue Bachelin 9, Neuchâtel.
Secrétaire-caissier : M. Robert Monnier, T. A. Guyot 2. Neuchâtel.
Assesseurs : Mme E. Lamfranchi, Beaux-Arts 7, Neuchâtel.

V - M. Georges Eggli, Crêt-Taconnet- 1, Neuchâtel.
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|PARCS . ET JARDINS !
PT] '¦ "'Vergers, jardins fruitiers] iefrzins .de. .  • [ô]
~] ¦ jeux A tennis, croquet , ÉT1IDE SOI- ' "  
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GNÉE, PLANS et DEVIS , terrassements, b=l

H plantations, entretien , PRIX MODÉRÉS Lll
E Spécialité de l'ANCIEN NE MAISON A. NERGER H
0 £ O. ANTOINE B
pjf i Etablissements horticoles et pépinières [£]
PJ (UOLOxIlBIER (Kenchfttel), Tél. 61 m
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1 1 Madame Jean PETIT-
I PIERRE-ALLISSON et ses
H enfants, ainsi que les fa-
| milles PETITPIERRE et
H ALLISSON, profondément
I touchés dc tant de témoi-
K gnages de sympathie reçus
I à l'occasion du grand deuil
¦ qui vient de les frapper,
¦ expriment leur vive grati-
B tude à toutes les person-
I nés et sociétés qui par
¦ leurs condoléances les ont
fl aidé à supporter cette pc-
¦ niblc épreuve.

Chcz-lcBart,
ie 28 février 1922. B
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i ED. VON â» à PESEUX |
j  "- ' -;" . '• . • ' "  TÉLÉPHONE 85 '. S
B - -¦ ; ... m
B entreprend déménagemen ts pour la Suisse et m .
J ÎAêtrangér, pe rsonnel de conf iance et chauff eurs g
a expérimentés, avec des démënageuses automo- H
5 biles et camions ouverts. Travail irréprochable £j
B et bon marché. Se recommande, H
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INTER SSI.VAS, WANGEN / AAR I

Pensionnat de Jeunes Filies
Etude spéciale et très soignée des langues I

allemande el anglaise
Cours d'italien, dc latin ct d'économie domestique. Branches j
commerciales. Grande propriété près do forêts étendues. lus- i
tallation moderne. Nombre limité do jeunes filles. — Pris S
modérés. JH20197B §

Jaunes filles ̂  volontaires'
femmes' de ' ciamhr'e, bonnes d'enfant s, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins ot hôtels
seront trouvés rapidement par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
a 2ofinfruc, journal quotidien le plus répandu du can-
ton d'Argovie ot feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage, une publicité
des plus efficaces dans lo canton d'Argovie ct toute la
Suisse centrale. — Tirage quotidien 9000 exemplaires. .

m Salle des Conférences I

CLUB ALPIN /UI/TEl
ma Section neuchâteloise, groupe de ski

BH Jeudi 2 mars, en matinée à 2 y , h. et 4 'A h., en soirée [fl
. flfl â 20 'A h. préc. Vendredi 3 mars, en soirée à 20 y, h. prec. | ;!

I Représentations cinématographiques I
ÈAi ¦ »ur : l 'A

¦ Us merve51§es du fki 1
I fà haute montagne 1
1 i FILM TOURNÉ PAR D'AUDA-
I i CIEUX ALPINISTES DANS LES
¦ ALPES- TYROLIENNBSï GRXSON- - -— ¦'Hi
¦ NES ET BER NOISE S (en 5 actes)

II Vu** documentaires Inédites- - Panoramas I
Hl grandioses -• Effets de fœhn - Mer de I
Il brouillard - Le soir dans la foret hivernale, H
Il etc. - Ascension de la Jungfrau • 90 km. à JIl l'heure en ski > Sauts et exercices acrobatiques _l
j^̂ H ¦wwwwwnnni i—^— ¦¦¦ uwwpwwim ii.i W—M——^— Iy

_ \ APB1X DES PLACES, timbre compris : P '
¦ MATINEE .: Enfants 0 30, Adultes î.—. SOIREE .:Xéser- ty
H vies 2.—, Premières 1.50, Secondes !.— ', Troisièmes O.SO. |.-'i¦¦ -]

Wfiji . Autorisée par la Commission scolaire - i
f el Location au magasin Satisch,, Hôpital, et le soir à l'entrée I i

!| TRA MS A LA SORTI E Durée du sp ectacle 2 h. I ; j
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La Société romande pour le bleu des sourds
organise pour mars un; nouveau cours de

lecture labiale
recommandé par 

__ 
f  ^_ B 

mm mmm j R  gsa, 51$£u B / en.les médecins pour __ §_Sl_m S _» r«BBJBBSles personne"s '̂ BB ^  ̂̂ m ¦ ^B ¦ '¦¦ ¦ mw, m ^BB
comprenant iO leçoas (cours «olleetiîs fr.,80 .—, cours particuliers
fr. 240.—), conditions spéciales pour indigents, donnés par M.
JUNOD, prof, d'orthophonie, à , l'Hôtel -du Soleil (No 5), le JEUDI.

Renseignements chez Mlle Alice PËTREMAND, Moulins 15,
Neuchâtel. Téléphone 362.

i COURS de DANSE I
 ̂

On cour» de 
perfectionnement iû'l'O-i.v ie^ons g.

*?s à volonté) et un coUrs pour débutants, com- &:
*iî menceront dès mars à {'INSTITUT GERSTER, 0-
M Evole 31a . . . . . . pi

J| LEÇONS PARTICULIÈRES g

Pour vos TRANSPORTS
de meubles, bagages, malles,
pianos et tous camionnages,

' téléphonez au No ¦»—— ¦¦¦ - ¦ .¦

3B9  AUTO -TAMIS
.m?<2> HIRONDELLE

Tarif* réduits - 1S, rue du Manège

I Mes assurances-accidents I
 ̂

aoit: polices individuelles
U polices responsabilité civile, BtC. ;
&i sont traitées rapidement y A.
jjjg! et avantageusement ' i
m par AA

I BESSE & 0le NeticMtel 1
H Téléphone 10B1 Rue du Trésor 7
H Agence générale de PAssurance, Mutuelle Vaudoise

r . ' ~ " ' '
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DÈS JEUDi 2 MARS

ie EXPOSITION
DE PSINTEMPS-ETË

RETOUR DE PARIS
Noue rappelon s à notre honorable elieotélê qu'elle
trouvera toujours , dans notre magasin , toutes lea
nouveautés de la saison et dans les prix les plue

avantageux
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M '-: A 'W ponr É VITER, eetome poo? SOIGNER p̂>W_
M m  !es KkVtoee, Vaux 4e Gorge, Laryngites, Hj a

mm W Bronchite» aigOse oa ciiroaîffaes, _f A ,' ^« i Rhumes do Cerveau, Grippe, ïntïuenza 9 »
H D A5tfcnj e3 Emphysème, etc., - WWVM

I I  d'UNE BOITE de VÉRITABLES 1 c I

¦ PASTILLES MLDA ¦
1 3 w* Mtvstecm de tsar 1ŒBTOLU5USE EFFîGâOTS ¦ « ||||
: Mi MAIS FAÎTES BIEN ATTENTION! f̂
'¦J?"9 M» D£i!MiW)£«, LES BXI GBR M M  H
I 1 dftfte topt#» lot Pb*m»e!es en BOTTES <ta 1.90 M . m
W~ iviJiJ^ portant le w L > is 
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PÇS l̂ Dès Jeudi et jours
¦KOMI suivants

H Le jersey soie
hmulm non vca y téB̂(aw»»UB»HUaMM»«UBÉi -F ^WSWWW TP W »• w *w œ — m w

• toutes teinte® mode

Casaquin *"" 80î* bia* 153V T95
facamiin J®1'̂  ̂  avec ceîntareJ QtQ
Vd^Cl ĵiilfi ravissantes teintes , «P
fAtAAIiill Jersey ŝ  longues on courtes 447S
€̂s l̂al%§ï£lil manches, avec cordon . I l  |
f 9CA4VIIII* ^

rÊe
^ soie, décolleté carré, 4 5̂0%M 3̂Ç|lllll garai biais couleur, 1*9

fatAMIlill jersey soie, teintes mode, + J_9Q
" %d«d%|Ulli garni Mais et .cravate, |*P
f^^^tf^lfti** 

jersey 
soie, couleurs assorties, 4C9Q

%CSàHif|lliri avec motifs brodés. I*?
BAHA îdKCOV «AÎ0 façon nouvelle, froncée aus côtés, AA|Q
llVVe jersey SOIS bradée couleur. Prix réclame 49 |

Robejersey soie *** ̂ Û *̂, 3350

Robe jersey soie ¦**fcagft&Si -*, 3750 J
fiflllÊ 1WSPV tûfo f8çon fc*t»ÛMe» belle quai, col et M ê *k  1IIVIN» j%l#fej #Mlfe parements couleur, large ceinture, *fr ê* I
¦ ¦éitiwiwiwt'w ŷwwlî  ̂ n m.i i i n . , . .» ;

Tous les jours arrivages des nouveautés j¦ • ¦ de saison ¦ ¦ ¦ ¦ j
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MAJGASîNS DE NOUVEAUTéS > -¦ ,-̂  j
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SANTi BT VIQUBUR Pt^fROUVÉSS ET OONiftélIVÉË^
p»r oae eur» 4a dëpa«»tiMêïtrttt

Salsepareille Model
:.$.: , »° boat©j !lâ« de 8 ire, 9 pf .  m et 1» lir.. daae îet p^maeiM oo dî?es**mea t

ï»f la Pbarm&eie'Ceatralet MA!>SJE3?]BB'̂ A.VIH, Kne dq Môa*»Msso 9, .^ËKEVÈ. Biscuits! ijSji
?STIT BBURBE I/^li

tes BISCUITS eweW i f ?  P^^ylents peur le thé= I «if!̂ » im"œ '
Pfssert» assortis i^y^a &l̂ 'é6.» ^

GAUFRETTES IBUEN - $̂ "lM
B O N B O N S  l?1̂ ' -/

^
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Beeoaaus supérieurs à lifeŝ  hsSSmK̂mtoute aîlti-e marque. wHBH i Mtagteiaatunnui MBIH "'/
^— • Dé«MÔdei! partout la marque préférée Schwbii.

; Ea veuts daas tous las bons magasins.
T-?*r. J .v'.'- '-j -lt 1.̂  : "T-:r ;--r a .. ' . ... :¦::. .¦"¦¦.¦ ¦. . ¦"-' i*fej
I ? \ y

i | liaison 1-f. gerjêr « J êuchâtêl j i
1 ' mum 1 ~T ' —^' - - i » m I'I 1 1  ans * '

i ! Les plus belles qualités eu 11
i ; DRAPS DE LIT l|
J 1 largeur 180 cm. 2 !
I I  Mi4U Pr. 9.— PUR FIL Fr. 15.— I l
< i»ê».eeeée»»ee»e»e»»e»»e»».»eêe»»»»e»»4»ee.e»
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JEWi
: S Bevaix ~\ \
4 * Par notr© service de ca- < <¦
* * n4oa-antbmO'î>ile noue li- ' [
} [ viens rapidement îran«o à « ,
< , domicile, au pins bas prix < ,
t > in Jonr : < »
, » Mws ea srratos, concassé, J J
J ) Farine blanc!i« française. , ,
t , Afoîn* de semence. <¦ >
* > Engrais chimiques pour * >
* » tôutee cultures. * \* ' Gr»iaes îonrragèree et po- ] [
I ; ttsères. P « 5 N|
I ee>>t<»eee»»»»»»»*»

§ ' - Cri?àiide ÏSl«inM S
I vente «e mPll»Mll  ̂|
§ Cbéntffiies 4é jour 3*95 S
è Paatalont 3.95 ©
S Cfienit««8 de naît 0.95 x
§ SEULEMENT PES ARTICLES SOIGNÉS '|

I ««««ré fjrliyC^mf 1*©ÉF© OrS s
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MAGASIN DE BEURRE ET FS0HA6E
Rue du Trésor R.*JU STOTZER Rw du Trésor .

' " WwSfcwfc**11* ^*. '*" ir* ^

Fromage lËimeiial et Jura '
' i" ëbàx, îr. .fclO' le « kg. ;

Pris de.girô» pour revendeur* '. Expédition franoo au dehors
M>n im \ktmmmmmmm *mm *a.m\ mpi>n»ww «i .iM« « * — >''1"." - ' ¦¦¦¦¦-¦—— '—¦ ¦ ... . ¦ ¦- I —.I «ynx»

La grande v©r»t® réelam®
'continue au Dépôt de

Sro^erfé» - Lrhbàrlo - R?aeau«
H"< II. KMIIT, LOUIS FAVRC «

ïa»port»Bt r»b»jB p^àdwt quelles jotin».
î
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TAPIS D'ORIENT
, . Beau choix, toutes grandeur*

et qualités BAS PRIX
Voir les étalages

PUPi KUCHLÉ, AMEUBLEMENTS
Faut», du Lac, NEUCHATEL

¦i »_¦ il m)  ¦ —¦¦—¦ ¦ —¦. --* . . .. ..- .¦ . ¦ .i.-..  ̂ ¦ ¦ mmmm mmmm *—¦ ' ¦> »Wj_|y»WI ' i'M ilt»'i . i¥

$H A l'occasion des conférences que le c-élèbrô ebré» |©:.
i^ tien hindou donnera prochainement à Neuchâtel , 38

<&v TùniSS tm\£SiQki' Wm tiOaM 6S9

ès$ par M»* PARKER , missionnaire, {{Ss
^1 traduit par Oh. ROCHBDIEU , pasteur 

^
P t vol. fr, 3.3© ^!

H Libraine Dslachaux & ^'8st^^^J
-v—¦—«——- n—— ^—...i.  «... . u n  ..¦. ¦u, m un .' i .  i n  mmm

Ù Souliers fendillés, #PWW^ *̂> n i  1troués, usés ? £8 . |fl | ||
I Vite un f îf i M . t l n n iy iM à  Fr. I|| IJ tube d© „yiqij iiiGiiîr %.ao ^P^^® | I
I Ssni dépositaire à H'euchatel : Tripet. droguerie 61 phermaol» I
m^m^mmmmmmmmmm tmmmÊÊ_mm__§
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 ̂ '"J^l  La IM»«la qui pentf le j»i«* et coàte
^•̂  >^Ç  ̂ le m9'R* 

est 
celle nourrie à

JL P̂R l'aliment cencenfré
l̂ l̂ FIBRINA"Marque (Jâposôe J f * ^**

Un seul essai vous convaincra
100 kg. fr. 44.— S5 bg. fr. il.SO 1 ft^- _i ^..
50 > , «3.BO 10̂ > 5.30 f Saca eà plue

Fabrique des produits „ FIBRINA", Vevey
A. MAR60T, suoe. de C. Lambelet , aviculteur, Ptfêzieux

Ea vente : Pb. WASSERFALLEN, a«goeia»t, Ifemeliatol
Bernard Bieri, npgoelanî , ehez-ls-Sart, dépositaire p<W ta Bèrsshe.

Bëposïtaîye» demandés daas tont îe canton .- ,
.—  ̂¦ ,-. — Jw>Mt....... -i- »»i »,,,.. » ^. —' ..<.>.i.- ^'> mm iiiin*»y»>r',;'*i ' m» 1 wn*f^̂ iâ ^̂ w^̂ a»fl tmm t *•
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snr tous les ABTICLES 
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g j OUÏR, SACS, StTIT-OASES, VALISES, etc. ||

m i,§ «iïffêreps© Mé a At\*\ o/ s«hraiit l«a § j
%f atteint dé 4»w 3 *HP /e «rtlefes 
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l COMBUSTIBLES
| IrlVSAISQNS PROMPTES WT SOIQNffS \ \

| Surs^yx ; Bu® du Mu$ê« 4 ii
i T«M|»hon« 1T§ ; ;
»»??»»»?»»»<»»#»»< MÉ > M t» »» »t »»»t»» »été»»

3*" Cartes flenil ea toss «ta*
ras k Hatarlmérls dn learaal. '

Hacher
, 4epaîe 3 St. 50 le m*
yetrtn. &KB efCie. Catombier.

i laffli ĉhi^
i Seyon _ Neqebatei S

Q Grande baisse è
m sur les §
g PARAPtUîl© g
S OANNEO g
| SAOS S
§ „AÉAt.JOUR " |
S fous gearss sur commande s
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FECILLEION DE LA FEUILLE, D'AVIS BB MUCflAÎEL

!4(?fl_piè de l'anglais par E.-Pierre Ltigtieî
D'après A. Katharine GREEN 0

C«s paroles, la promesse peut-être, firent
leur effet. La nuree disparut après un nouveau
regard scrutateur à son patient, et Mise Th&nk-
ful bondit pour se livrer à une recherche hâ-
tive des valeurs absentes. Elles ne pouvaient
être que dans la chambre, et celle-ci était ei
peu meublée qu'un moment suffirait pour en
visiter toutes les cachettes. Mais, hélas ! la re-
cherche n'était pas aussi simple qu'elle le sup-
posait. Elle regarda ici, elle regarda là, dans
le lit, dans le tiroir de la table de nuit, sous
les coussins du seul fauteuil qui existât, dans
le foyer el jusque dans la cheminée... elle ne
trouva rien... rien... Immobile, frappée de ter-
reur, c'est ainsi que sa sœur et son neveu la
trouvèrent. Elle se reprit pourtant en consta-
tant leur surprise et leur expliqua ce qui ve-
nait de se passer. Ensemble, ils reprirent les
recherches : sœurs, neveu, nurse même, celle-ci
gardée à vue par le dernier à qui un seul de
ses mouvements ne pouvait échapper. Tout îut
inutile... Les valeurs restèrent introuvables l
La maison îut retournée de fond en comble
sans plus de succès; on ne put mettre la main
sur la cachette choisie par le moribond. Ni Misa
Thàukful, ni sa sœur ne revirent jamai s leur
trésor.

Ssprùdnction autorisio pouï long les j ournaux
axant un traité aveo ia Société dee Cens da Lettres.

créatures qui regardent ces murs nuit et jour
de la fenêtre dé ïefcr gréùfc*, éroient que l'ajv
gent est toujours ici î

— Ouii c'est leur folie . Plusieurs familles
ont decupé là maison ¦— familles qui n'y sont
pas restées longtemps» mais .qui ont certaine-
ment occupé toutes les pièces et pénétré dans
tous les coine secret* — cela ne les a pas con-
vaincues. BUes croient toujours l'argent enfoui
dans 'une crevasse invisible dé ces vieux murs
et sont jalouses de tous cens qui entrent ici
Vous comprendre» mi«ox oe sentiment quand
je vous aurai dit qu'une particularité de leur
manie est la perte d© toute notion du temps.
ïl y a plusieurs années que leur frère est
mort; pour elles, il les a quittées Jner. Je m'en
aperçus au coui# Am l'entretien. Biles venaient
me demander de leur remettre cet «gent aus-
sitôt que je l'aurais trouvé, semblant croire que
je pourrais mettre la main dessus en ptôcédant
à mon installation, et me firent promettre de
les avertir le Jour «i 1a nuit, si le hasard me
faisait rencontrer leur trésor,

— C'est touchant.. Pensez-vous qu'elles aient
fatt le même appel à tous ceux qui ont habité
ici ?

». Oh! Bféenai-ïe, et le neveu ?>., et »
nurse ?

— Tous deux s'en allèrent désappointée, lui
pour faire face à la disgrâce au sujet de la-
quelle il avait été très circonspect; elle, pour
chercher un travail d'autant plus urgent qu'elle
avait perdu ses gages par suite de la dispari-
tion dès valeurs dODt elle connaissait évidem-
ment Je montant

— Et les tantas, les deux pauvres vieilles

— ïfon, car. le bruit de ces valeurs perdues
aurait couru dans le voisinage, et Jamais per-
sonne n'en a ris» dit Le» traditions de la mai-
son (ici les manieras de Mrs Pacauard se

transformèrent légèrement) «ont tout autres.
Peut-être le vieux gentleman revient-il cher-
cher son argent ?

N- Rien no serait plus légitime, répondisse
en souriant, car elle semblait quelque peu rail-
leuse, mais que croyèz-vous de l'histoire de
cette vieille femme? N'a^t-ellô pas été victime
d'une hallucination? Voçs dites qu'elle est un
peu démente... Peut-être -Wf à-t-il jamais eu de
vieux portefeuille.;, ni d'argent?

—^ J'ai vu le portefeuille..: elles l'avaient^ ap-
porté pour me convaincre. Cela ne prouve évi-
demment rien, mais, dussiez-vous me taxer
aussi de folie, je suis persuadée que l'argent
existe et qu'il est encore dans cette maison.
— Je vous taxerai .d'autant moins de Mie

que je suis encline à penser de même. Cela
ajoute un tel intérêt à eette demeure, que je
ne voudrais le nier pour rien au monde.

>— Ni moi ! s'écria4-elle en reprenant *oû
ouvrage, maie nous ne le trouverons jamais.
La maison îut entièrement remise à neuf avant
notre entrée... Aucun ouvrier n'est devenu su-
bitement riche !

— Je ne troublerai plus ces pauvres êtres
dans leur veillô silenbléUSe des murs qu! t'en-
ferment leur trésor. ...

*— Alors, vous aver perdu votre nervosité ?
~ Tout â «ait
— Moi aussi l dit Mrs Pacquoxd en riante*

en me montrant, pouf la première fois, Un vi-
sage absolument satisfait et dénué de tout
souci. ' '- "

. CHAPITRE VI

Sur le prf liei:

Je passai Ja soirée seule : Mrs Pacquard
était allée au théâtre avec des amis et Mr Pac-
quard «'était rendu k use conférence politi-

que. La solitude me fût assea désagréable, mais
le m'àcCupaï â classer l'impression faite sur
moi par les différents membres de la commu-
nauté. Ceux-ci, d'après mes observations,
étaient au nombre dé sept : trois maîtres et
quatre serviteurs. J'avais Vu trois domestiques:
le vieux majordome, la nurse et la femme de
chambre EUen.

Cette dernière me plaisait awiotéflaot; elle
semblait active et digne de confiance. Je ne
pouvais en dire autant du majordome. Ses al-
lurefe mystérieuses m'avaient frappée ; en ou-
tre, il avait commencé par manifester â mon
égard une certaine hostilité. Où cette hostilité
prenait-elle sa source ?... dans mon caractère
ou .dahs le sien ?... Qui pouvait le savoir ? .

Je restai dans ma petite chambre i peser
ces diverses considérations, jusqu'au moment
où l'aiguille dé l'horloge en se rapprochant de
minuit m'annonça le retour proche de Mr* Pac
quard. Je ne connaissais pas encore exacte-
ment mes devoirs et ne savais ce que cette der-
nière pouvait attendre de moi; je tins donc ma
porte ouverte pour lui parler à son retour. La
pensée avait traversé mon esprit qu'elle pou-
vait hô pas revenir et rester avec ses amis. Mr
Pacquard en avait exprimé la crainte et celle-
ci trouvait naturellement place daas mes pré-
occupations. C'est avec soulagement que j'en-
tendis, répondant à la sonnerie de l'horloge, le
timbré de la porte d'entrée, puis la voix de Mrs
Pâcquâfd. qui parlait au majordome. Elle me
parut plus gaie que lorsqu'elle était partie ;
en tous cas son visage avait une expression
normale quand, quelques minutes plus tard,
elle monta â la nursery située au même étage
que ma chambre, mais plus près du palier.

A quel sentiment obéis-je en éteignant nia
lumière ?... Je pense maintenant, en regardant
en trière, oue j'espérais la mieux voir auand

elle ressortirait, et juger ainsi ei son inquié-
tude et sa détresse avaient un rapport quefcou-
que avec son enfant. , .

Pourtant j 'oubliai l'enfant et tous les motifs
qui avaient pu me guider, car, lorsque Mrs
Pacquard reparut, un rire éclata, si vibrant, si
railleur, si discordant et si menaçant, qu'elle
chancela sous te choe et que je fus moi-inême
surprise en dépit de moù sang-froid el de mofl
impassibilité habituels.

Si l'incident s'était borné la, ïl ne serait mê-
me pas. digne de commentaires, mais ce ue fut
pas tout. Mrs Pacquard ne se remit pas com-
me je m?y attendais; elle se dressa, il est viaî,
mais pour s'affaisser de nouveau, s'affaisser
jusqu'à être ployée sur la rampe â laquelle
elle s'était accrochée, tandis que ses yeux ha-
garde, roulant dans leurs orbites, avaient an re-
gard vague, vitreux, qui dénote la peur.- pas
une peur ordinaire, mais la terreur qui laisse
l'âme à nu et permet de plonger dans ses plus
grandes profondeurs.

La pauvre femme avait beeoJn de mon aide;
je m'avançai doucement, remontai son écharpe
qui glissait de ses épaules. Elle saisit ma main .̂

s— Qu'est-ce que c'est ?... Qui est en bai: ?.„
Avez-vous entendu ce rire ? soupira-t-elle.

Je pensais en moi-même :
— Voici une des choses inexplicables qui

ont fait la réputation dont jouit cette maison.
Mais je répondis :
— Nixon vous a ouvert; je ne sache pas qu'il

y ait une autre personne en bas. Mr Pacquard
n'est pas encore rentré.

H» Je sais, Nixon me l'a dit... Voudriez-vous...
vous déplairait-il.. Quels efforts elle faisait
pour faire croire à une curiosité naturelle î
N'auriez-vous pas de répugnance, veux-je dire,
à descendre voir ?

'Iâ. urfsaiï
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Oeraain soir
! Demain soir ! Il" IÊ WJW

V-**LL- / ^°"r la , entrée Rfcfl0» | !njJAII le prestigieux m V̂ WM-^T i triomphale de PICIA LlfflCIGr comique parisien , Hk \w§¥
• .; '" • * i : .. .  l'incontestable ROI DU RIRE ^Êk \W

'-¦-% f  PROGRAMME SENSATIONNEL : lË^J a^llllP^

/ Sept années du min \M _
î Grande comédi a comique en 6 actes - ^^̂ ^̂ MMMfMM^M^mmwl'

j  Le premier film américain 'de . MAX LINDER . '- ' ^^k^^^MmWM// Wŵ ^ÊÊ

j  En plus de ce fastueux spectacle : ^^^^Ê^mmÉmM/WWt
j  Bissât, Michel, Hermann, MaShe, Sandra Milowanoff , W _^^§^/Mi§M
I Blanche Monte), etc., les artistes que tout Neuchâtel applaudit dans '¦'"' '. «I ^^^^Mf M 'iMflJ « LES GAMINES DE PARIS > , dans un nouveau succès de Gaumont : W WÊMff l/WbMJf . 1,1 ̂ % fp& ff% gj ig ¦ a m, g p» 
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; ; - >«&\ Grand Giné-Roman de Louis FEUILLADE " /̂Ê§§§/ i
f  'A f ^ \̂lm$&, publié par « Le Journal » Xf JJWf /M ¦

r lP  n u ni IE ii m W

S 5g]

Hl -̂ '̂̂  SB

I Banque Uni lililÈ I
H QARA W T IE DE L'ÉTAT M

Capital de dotation : 40 millions de francs

.y  Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle et le 1
I public en général que nous émettons, dès ce jour et jusqu'à . »...

I Bons de dépôt ^11*2 H °|, i
H La Banque prend à sa charge le timbre fédéral sur titres. - j

Neuchâtel, 27 février 1922. 1
,i - LA DIRECTION

Université et Société académique neuchâteloise
Jeudi 2 mars à 17 heures , à l'Aula de l'Université

Séance p ubl i que
ORDRE DU JOUR :

l. Délivrance des prix aux travaux de concours
2 Heligoland et la mer dn Nord

Conférence de M. le professeur FUHRMANN (avec projections)

Pensionnat •sarssiSSS! jruïigen
Ecole ménagère. Oberland Bernois.

Education soignée. — Vie de famille. — Prix modéré*
*-*» ">*¦» Vo» «-»»» • Téléphone i>. — D*ra«ide* s«wseîaa

ern APQg.iio nu ai
programme 1 I IA I W vj LJ I L*d ||
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Le célèbre roman de Jules Mary Sr"4

LA PO&HARDE M
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Vous trouverez: cette étiauette sous l'attache de tout
** Mattamac "# l'imperméable. Cherchez-la. C'est la
marque du véritable " Mattamac," l'imperméable même
en temps dorage, - Refusez l'imperméable qui n'aura
pas cette étiquette, ce n'est pas un "Mattamac"

Imper- gg| \ WSm | ij || Imper° '
mêablcs §n H fl méables

sans Ŵ ^̂ Wâl̂ ^È^̂ ^̂  ̂ il avec
ceinture, M WM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂  ' ceinture,

pour WdtlmmmiQÈ ^ÊÊÈÊÊÈÊmÈ 1 &°ur
Daines et j j |  ilbv*< ara il g Dames et
Messie urs. SI ^^^^~^^^P^^T^|̂ ^^^| Messieurs.

Poids : ' Ba»lWmil<^^^V^^PMfflWMB 
ifi Poids:

550 BglilP^ ĵ^^sSil 6 D̂grammes «MI j|s| gramme»
seulement . ES^BSSSSBB̂^^SBBBBSBBI seulement.
Vous ne serez jamais mouillé, si vous portez le
"Mattamac." Il pèse seulement 550grammes.

,.Mattamac " est imperméable, absolument imperméable. A le voir, -;.: •:
on dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, son
prix de moitié, ct cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; vous pouvez
donc vous en servir également comme d'un pardessus léger pour la ¦' "
promenade en voiture, en auto, etc.
Le "Mattamac," l'imperméable par excel- L'étoffe"Matta,"dontestfaittoutvéritakIa : . , /
îonce, vient du West End de Londres, là où " Mattamac," est un tissu qui se plie d'une
se fabriquent les meilleurs pardessus. Les façon très compacte, et c'est aussi la plus
épaules "Raglan" ne vous serrent pas, les légère étoffe imperméable que l'on con-' manches sont grandes, la jupe larga ; il est naisse. 

^
EUe est forte et durable et si bien

muni de poches perpendiculaires et de imperméable que même la pluie chassée
çarements resserrant le poignet Ilseont par le vent ne peut la pénétrer. ' Se fait
élégants et confortables. _ .. .ntrT%_ «rcïnq nuance*

CeslmisiUustratUns ont Ut fastes diteetemmi I i|..| I JEB^ÎE lfflllSIIMA^ÏÏ>''
,
«3ïr Id'après photographies rldl&s ; dla représentent B Im M jW^MiT? Min iff lu l  m}llrn^r!nf i'Sm.donc bien le "Mattamac " léger comme la H MM ClSP^iWCnf . ifllHInllflSl'] HoSJïîa'̂ /ïcv ¦- "plume, l'imperméable p endant l'orage, ct qui u |fl '«îjo || || IW&\\\ IWMWJIJI'I

K I MSSC maire dar.i la, poche. (3 IM *îîBr W^' «lÊ.f SlMÏH I î̂fliVP ¦ ''
Imperméables pour Dame?, avec cein- H 'M imif vi \ I I il! lfili\ !' •turc, suivant illustration, poids, 600 ffl $$& F| l Ml ! ''H!|| HI1 y j p
grjunmes;seasceinturt,550grammes. m [''̂M !j,\ || | p* I „ JM*rff

, Imperméablespour Messieurs, suivant fcala*=a«rf— I ĵgmjp H/
illustration, poids, 550 grammes : âSjgg; M BL / ĵ -^ «Xavec ceinture, 600 grammes. "̂ âBSff gq ^^«^>
FABRIQUAS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ X LES VOIR.
Nous vous enverrons à nos frais le livret " Mattamac" Ecrivez - nous.
Ce livret vous donne des illustrations d'imperméables avec et sans ceinture pour
Dames et Messieurs, ainsi que lo vêtement aux pans larges pour monter à cheval.
LE LIVRET "MAnAMAC" AVEC ÉCHANTILLONS, EST ENVOYE FRANCO.
â^\ àf *̂  1L-1T Genève* Lausanne. Montreux
I li gHÎ Neuchâtel. Chaux = de - Fonds»V VI I  Zurich. St. Gall. St. Monte.
Bâle-L. KOST & C0. Yverdon-MARTIN-MARQUIS.
Seuls fabricants des VPEARSON BROTHERS. 45, CONDUIT STREET.
Imperméables "Mattamac"! LONDRES, W.l, ANGLETERRE
TAS marques de fabrique " Mattamac "et " Elatta ' ' ainsi que toutes Us gravures
&: (S694) so>tf déposées dans le -monde entier. (Toux droits réservés.) (f it )
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!l Grande iipiii Partiëiîë lj
4{h à des prix excessivement bas, à la ^

! TH. FAUGOMMET I
4 RUE DE L'HOPITAL 11 : , . . . . . . .  S. A. A
^^ 

¦* ]L
t i fm Pendant ia liquidation partielle , nous accordons sur les X

 ̂
articles en 

liquidation 
le 5% en timbres escompte N. 

& 
J. et sur tous les À

A. autres articles en magasin 5 % en argent en plus. Ci-dessous quel.ques .X'
T exemples des avantages que nous offrons: Y

 ̂ Jm^^-=^ê\ B©TT1N1S ET SOULIERS POUR #

[̂ feT'^% Hommes • X
¦<% W^T^s-SŜ !̂  ̂ . 

Série 
I : de 

12.50 
à 

22.50 
X

¦̂ ^ï^V II à 28.50 X
J ^^\S#^^?# \̂ » 

III 
à 30.50

•# ^fesBâ -T '̂̂  ' 1V à 

34.50 

I W

f

^^^^ffl aa  ̂ » "V . à 39.50 ?

^ BOTTBNES peur ©HfÇOïîS y——SJK X
X Série I de 8.90 à la.- I ''f\ X
t v  

II à 18.— ¦'. '• ¦  
/ \o\

III à 33.- /*̂  
\f\ %. X

'̂  .13 ' CHAUSSURES en tous genres pour 
^

î L A Dames f
T / ^V \\ Série I de 15.50 à 22.50 Y
Ç l̂ ^T\. 

X^\ » ' II à 25.50
Y v ŵ x x %. * m à 29« 50 Y
? ^ \ '" PK Na'̂ k * IV ' ' ' à 3*«50 • : W
 ̂ \ j \ \m s V . à 39.30 

^

X SOUUERS A BRIDES, JE, fi X
Y RICHELIEU EY BOTTINES POUR J& AM 

^Z Fillettes .g/m mm t
<#K Pointures 26/39 de 2.95 à 29.50 ^^S^PSl  ̂ ^Wm Â

*mË Un Ist de CHAUSSURES peur i_^Ê ^
Il < È̂Ê '¦ ¦" Enfants ^^i î
jY ;:;!i ''«SŜ I^̂ H Pointures 17/2 6 de 2.50 à 15.50 *t*tÊËJg&$Q&

Y S Pendant la liquidation partielle on ne donne pas à choix. Envol contre remboursement
W , REGARDEZ NOS VITRINES ¦ W

En même temps, Grande . Vente d'Occasions dans notre

| SUCCURSALE, rue de la Treille 5 £
X Un lot chaussures pour Un lot chaussures en tous X
Y dames, hommes et enfants genres pour dames et hommes

 ̂
à Fr. 15.- la paire à Fr. S5.- la paire X

 ̂
à chois à chois A

;̂ F S ' 58
 ̂

\ \^><v ^^ \ %. Y

Al Notre liquidation partielle ainsi que la vente d'occa- +
 ̂I 

sions dan§ notre succursale ne dureront que qu@S«j ues 
^# I j ours ! £

????^??^??^^^??????^???^????#

AVIS DIVERS

Vente en faveur I la Crèche
Le Comité de la Crèche; .a décidé, dans son assemblée du 30

j anvier, de préparer une Vente ponr le jeudi 6 avril. Il espère
que les visiteurs et les acheteurs seront nomibreux et que cha-
cun se fera un plaisir de l'aider à trouver , soit par des donfi en
nature, soit par dea dons en espèces, la somme dont il a besoin
pour continuer son activité. • • . . .

Les dons seront reçus avec reconnaissance par .
Mmes W. Mayor, présidente. Mmes Huater-Martin.

A. Wavre, vïce-présid. Lardy-Mauler.
E. de Montmollin, seœrét. E. Morel.
C. Burnier, caissière. A. Prince.
Ch. Schinz, inscriptions. J. de Pury.
B. de Pnry, lingerie. - A. Qninche.
J. Béguin. J. Lecoultre.
A, Dubied. : Chable-Eamsay.
A. Elskes. . .  James DuPasquier.
A. Favarger. Hermann Schinz.
H. Guye. »- '«ttoiwta.

Euacia
neuve, torpédo «rend lnxei, modèle 1921, à vendre, conditions très
avantageuses. On reprendrait voiture d'occasion. Pressant. —
Ecrire Case postale 6488, NeuchâteL . '.

« ¦'¦ ' ¦¦ ' *' ' ' ' —~- - ' ¦¦ ' —— ¦' ¦ - '- 1 ¦¦ ' ' ™ "̂  '"' ——¦

VIN ROUGE
Espagne lor choix
¦ le litre fr. 0.90 -

Succursales PETITPIERRE

L'ouverture de notre magasin aix Faubourg de
l'Hôpita l il , a été une révélation. Toutes nos
visiteuses ont pu se rendre compte du magni-
lique choix de dentelles et d'ouvrages dessinés que
nous possédons, des bas prix que nous taisons et

dont voici des exemples :

JT ôSbOHS les iO mètres "".f O

Broderie $&$£& 14S
¦
i ' .

•*-% -_ ___ .1. .^ 7 7 .— — aux f useaux, imitation et véri-
J_JH71TH1± 6S tables> à des Prix ridicules de
^"̂  ^^ bon marché.

Napp erons j gfS -.15
Boutons de naere isftsss »îsmm̂  **> ** v v^j.*»-r concurrence à qualité égale.

Comme nous ne pouvons tout exposer dans la
vitrine, nous prions instamment le nombreux
public qui stationne devant notre devanture,
d'entrer p our se rendre compte de ce que nous

off rons. On n'est pas obligé d'acheter.

MAISON RAG H E L
17, Faubourg de l'Hôpital

Librairie-Papeterie

I» Attinger
NEUCHATEL

V. Hase. La 'bataille du

I

Jutland vue du « Derf*
flingen » 3.75

Delly. Le fruit mûr . 3.50
Zyromsii. Eugénie de Gué-

rin 3.50
Zyramski. Maurice de Gué-

rin 3.50
Vendryes. Le langage 7.50
Histoire naturelle illus- I

trée. (Plantes, animaux),
2 voL reliés (Collection H
Larousse), francs fran- n

cais . . .  . . . 137.— H
. Dès , 1B 1er mars, le prix ¦
sera augmenté. Demander I
en temps utile prospectus 9
et livraison à l'examen. M

Si vons illrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVBALGIES. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou '
de n'importe quelles . douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces 'et
supporté par l'estomac le plu&
délicat.

La 'botte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : \
PHARMACIES RÉUNIES Nol8

La Chaux-de-Fonds

POISSONS
Truites - Palées

Brochets - Bondelles
Soles - Colin - Baie
Cabillaud - Merlans

Volailles de Bresse
Poulets d'Italie

à tr. 6.50 le kg
Canards sauvages

Saumon famé
Anguille fnsnëe
Kieler sprotten

Terrines de foie gras
JUont-d'Or extra

, An Magasin de Ccoiesiitiiei
. Sei iaeÉ Fils

6-8. rus des Epancheurs
Téléohon» li

gaume St Jacques
rfe C. Traiitmann , pharm.. Bâle '

+ Prix Pr. 1.75 en Suisse "fr

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : j ambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacques, Bâle. Neuchâtel : ¦
Phar. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharm.
Chappuis. JH 3744 X

' rJ 

Installation de iiiie et
Ufaoe éiettrlps

Sonnerie et téléphone
Prix modérés

Se recommande,

Alf red Bûhler
Concessionnaire

Fausses-Brayes 19

Vente de fers à repasser,
réchauds et tous appareils
électriques, lampes filament
métalliaue.



POLITIQUE
Société des nations

GENÈVE, 27. — M. Paul Hymans. président
du Conseil de la Société des nations, a envoyé
à M. Antoine Ponikowski, président du Con-
seil des ministres-dé la République polonaise le
.télégramme suivant :
-"" < J'ai' consulté mes collègues de la Société des
.tiàtioas au- sujet de votre télégramme daté de
Varsovie du 15 février , relati f à la convocation
d'une conférence européenne pour étudier l'en-
semble de la situation créée par les épidémies
,en Europe orientale et pour établir des plans
d'action commune. Le Conseil eet unanime à
approuver votre initiative : • . . . .

_ 1) Le Conseil de la Société des nations esti-
me que la conférence prévue est conforme à larfléc5ei .on de la dernière assemblée relative aux

"conférences spéciales qui pourront être organi-
séee avec le concours de la Société des nations.

• 2) Lé Conseil de la Société dés nations- ap-
ipouve les grandes lignes de l'ordre du jour ' tra-
cées dans votre télégramme du 15 février .; ; fl) ' Le Conseil" invite le gouvernement polo-
nais 'à convoquer pour , le 15 mars prochain à
Varsovie les représentants techniques des Etale
européens qui estimeraient être intéressés à la
question.
¦ 4) Le Conseil estimant que là conférence et
les travaux prévus entrent dans le cadre géné-
ral de l'organisation de la Société des nations,
'je demande au secrétaire général de la Société
de se mettre en rapport avec vous et de pren-

i dre toutea les mesurée nécessaires pour assu-¦ le concours d& Iâ .Soci^^ 'dçs" nations à la con-
Térence. x> _ : ' .''.. "A?" ,"'", A..7 "'. . . ' ¦

Sir Erio Drammoind a télégraphié au gouver-
nement polonais en mettant à sa disposition les
organisations.4e. la .Société conformément à la
décision du Conseil. . .

La Petite Entente
ù°. lp y '~

r La P&îogne y aàflihère ~
SAfelS, 28 (Havas). '

^
"Oii mande de Belgra-

,,de au « Matin i ; Le cRijec > „ organe'.. gôiïyef-
'nem entai, annonce que la Pologne a adhéré à la
Petite Entente et qu'-au cours de la conférence
des, Etats de la Petite. Entente, les délégués
polonais part iciperont aux travaux.

La presse de Belgrade annonce que le minis-
tre des finances polonais assistera à la confé-
rence des premiers ministres de là Petite En-
tente . ¦• ' , : . ; .

Allemagne
y • I* présidence du Reich :- - •-"•;"-

BERLIN , 27. — La « Deutsche : allgemeindé
Zeitung » apprend, au sujet de l'élection du pré-
sident du Reich, que le chancelier s'entretien-
dra avec les différents partis. Quant aux candi-
dats, le centre proposerait l'ancien chancelier
dt Reich, M. Fehrenbach -, les démocrates, le
président de l'Etat wurtembergeois, M. Hieber .

Les Einwohnerwehren
BERLIN, 27. — On mande de Munich au

< Lokal Anzeiger > qu'une poursuite pour hau-
te trahison a été ouverte contre le chef des
Einwohherwehren bavaroises, le docteur Plttin- .
ger, sur la foi de documents mis à la disposition '
du procureur général de Munich par un jour- '
naliste.

Le cinquième versement
PARIS, 28 (Havas) . — Le « Temps > annon-

ce que le gouvernement allemand a informé
la commission des réparations qu'il avait.ef-
fectu é hier 27 "février, dans les banques dési-
gnées à cet effe t, le cinquième versement: dé- !
cadaii-e"d'é-̂ ^mlllibiïs'r'tré' hràî'ks-or.''' '1; '""-- :

A ce pippos,; 1^ .« Temps. » indique , le; mon? :
.tant approximatif des . versements; opéiès par
l'Allemagne depuis l'armistice jusque ce jour.
11 estime ce chiffre à 7 milliards et demi de

¦marks-or , y compris la valeur des livraisons
et prestations en nature de toutes sortes, ef-
fectuées à la date du 1er mai 1921. Depuis cette
date jusqu 'à ce jour, les payements en espèces
et livraisons en nature de l'Allemagne repré-
sentent un peu inoiris de deux milliards de
marks-or.

L'Allemagne aurait donc payé depiiis l'ar-
mistice une somme variant entre 9 et 9 mil-
liards et demi de marks-or.

Les responsabilités
L'ex-chancelier socialiste Scheidemann a fait,

hier à Copenhague, une conférence qui soulève
déjà de nombreux commentaires. Le thème dé-

veloppe par l'orateur était ; < La transforma-
tion de la monarchie allemande eh Républi-
que. » M. Scheidemann S'est attaché à montrer
leé difficultés de tout ordre qui avaient été l'iné-
vitable rançon de la transition entre les deux
régimes.

La partie la plus frappante de son discours
a été celle de il a reconnu formellement la res-
ponsabilité de l'Allemagne dans la dernière
guerre.

A mon avis, a déclaré M. Scheidemann, le
cataclysme aurait pu être évité, si la majorité
envoyée au Reichstag par. les élections de 1912
avait eu la possibilité de constituer librement
un cabinet reflétant sa tendance démocratique.
Malheureusement, la constitution imr f iale ne
permettait pas cette hardiesse..

Ce qui est fait est fait ; il faut main .'.ant ré-
parer et relever les ruines au plus loi.

~ Résolutions socialistes
.FRANCFORT, 28. — La conférence socialiste

internationale a clôturé ses travaux lundi par
l'adoption de deux résolutions, dont la pre-
mière réclame la restauration des régions dé-
vastées par les soins de l'Allemagne et dans la
mesure de ses capacités, et voit dans les mesu-
res internationales l'unique possibilité de ré-
soudre le problème, préconise la reconstruction
de la Russie, la création d'un institut interna-
tional de ..reconstruction , l'annulation des dettes
alliées, etc. La seconde, porte pleine adhésion
aux résolutions du congrèsv international des
métallurgistes, mineurs , et travailleurs des
transports, ainsi qtfà celle de l'Internationale
syndicale déclarant la volonté de riposter par la
grève 'générale à toute nouvelle déclaration de
guerre. - ¦

Les délégués socialistes des cinq partis re-
présentés réclameront à leurs parlements res-
pectifs la limitation des armements, et la classe
ouvrière allemande poursuivra son action en
vWd'tfn"vigilant" contrôle du désarmement. La
même résolution réclame aussi la suppression
des mesures d'occupation militaire qui font obs-
tacle au retour à un état de paix véritable.

Italie
- .. - .. _ . . -. Des révélations du Vatican

MILAN,- 28. — L'« Osservatore Romano pu-
-blie un article qui dévoile les tentatives laites
par les amis de M. Giolitti pour entrer en né-
gociations avec, le Vatican au cours des con-
sultations qui ont eu lieu pour résoudre la
crise ministérielle.
. L'organe du Vatican affirme une fois de plus
que le^Saint-Siège n'a rien à faire avec le veto
des catholiques populaires contre M. Giolitti.
Pour donner une apparence de vérité à l'allé-
gation, que l'inspirateur de l'attitude des ca-
tholiques populaires fut le cardinal secrétaire
d'Etat Gasparri, on affirme que ce dernier n'ap-
prouvait pas le projet de M. Giolitti sur les ti-
tres aux porteurs. Il est vrai que le cardinal
Gasparri n'approuvait pas le dit projet,, maie
les modifications qui y furent apportées en
ont grandement diminué la gravité.

Pendant la crise ministérielle, des personnes
informèrent le Vatican que, s'il obtenait des ca-

. tholiques populaires qu'ils abandonnassent
leur veto contre M. Giolitti, il ne serait plus
question du projet sur les titres aux porteurs
et que les autres désirs du Saint-Siège seraient
aussi pris en considération. Dans le cas con-
traire, le Vatican était menacé des pires évé-
nements.

Les lettres anonymes et les menaces au car-
dinal Gaspar ri 'ne firent pas défaut. Celui-ci
répondit toujours , qu 'il , ne pouvait intervenir
dans la politique intérieure du pays. -
' L'« Avihti > écrit qu'étant donné le carac-

tère officiel dû journal, les révélations de l'sOs-
ççryatore ĵ îomaij o > . pnf causé une grande ipi?
pression et que ce scandale aura sûrement une
répercussion.. 'Eh; attendant, on demande les
noms deir-pétsônnes qui rendirent visité au
Vatican pour proposer semblable marché en
laveur 'de M. Giolitti.

Grande-Bretagne
, Chambre des conKmunes

LONDRES, 1er (Havas). — Voici quelques
réponses à des questions posées par quelques
députés à la Chambre des communes :

$. Le total des emprunts consentis par là
Grande-Bretagne à l'Autriche depuis l'armis-
tice s'élève - approximativement à 12 millions
de livres sterling.

2. Les dettes de M Russie envers la Grande-
Bretagne s'élevaient au . 31 mars dernier à 561
millions et demi de livres sterling. Ce mon-
tant ne comprend pas les intérêts du début de
décembre __1918. - ¦ ' : L

Une bombe à Belfast
BELFAST, "28 (Havas) . — Une bombe a été

lancée dans la rue Vulean, située dans la par-

tie est de Belfast. La force de l'explosion a été
si violente que les fenêtres de plusieurs mai-
sons ont volé en éclats. La seule personne qui
se trouvait dans la rue au moment de l'explo-
sion, , un jeune garçon de 14 ans, fut atteinte
par des éclats et grièvement blessée. L'enfant
a été transporté à l'hôpital. Cette explosion a
été suivie de nombreux coups de revolver aux-
quels des agents ont répondu par une vive fu-
sillade.

Empire britannique
L'indépendance» égyptienne proclamée

LE CAIRE, 28 (Havas) . — Une déclaration
du maréchal Allenby proclame l'abolition du
protectorat anglais sur l'Egypte qui est décla-
rée Etat souverain et indépendant. Le statu
quo est cependant maintenu provisoirement
pour la défense du territoire égyptien, pour
la sécurité des communications impériales,
ainsi que pour la protection des étrangers et
le maintien ide l'ordre au Soudan.

Finlande
La menace russe

Un grand meeting populaire convoqué à
Helsingfors a voté, avec d'autres décisions con-
cernant Te problème carélien et les secours à
donner anx fugitifs, la résolution suivante :

< Etant donnée l'évidence que la Russie pré-
pare dans un temps prochain une attaque par
surprise de la Finlande, l'assemblée somme le
gouvernement et le parlement de faire le né-
nessaire pour augmenter l'armée et la milice
volontaire en vue d'une guerre défensive >.
' " Le gouvernement, se sentant appuyé: par l'o-
pinion, a chargé son représentant à Moscou de
remettre au gouvernement* des soviets une note
protestant contre l'entrée de boichévistes ar-
més dans le nord de la Finlande et réclamant
la punition des coupables ainsi que des indem-
nités pour-les victimes des pillages et incendies
commis par les Russes.

Afrique dn Sud
Les troubles du Cap

JOHANïNESBOUiRG, 27 (Havas) . — Un déta-
chement de police a rencontré le commando
d'Edenvale à Boksburg de bonne heure ce ma-
tin. Ce dernier s'étant montr é disposé à la lutte,
la police a chargé à coups de bâton. Un corps
â corps s'ensuivit. Lès deux parties ayant re-
çu des renforts , la lutte reprit. Les détails man-
quent. On dit qu'il y a eu des pertes des deux
côtés.

COÏÏRRÏEE FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 27 février. — La presse française,
en général, se déclare très satisfaite du résul-
tat de l'entrevue de Boulogne. A lire certains
journaux, on pourrait croire que l'entente en-
tre la France et l'Angleterre sera désormais
parfaite sur tous les points. Gardons-nous de
ces emballements prématurés. Au fond, cette
fameuse entrevue n'a pas fait grand'chose d'au-
tre que d'enfoncer des portes ouvertes. Le res-
pect dea traités, l'élimination, de l'ordre du
jour de la conîérence de .Gênes, de la question
des réparations, le retour: .au bercail de Ta SCH
ci été des nations, tout cela était inévitable* puis-
que, en le proposant, nous allions au-devant des
désirs secrets de la • Grande-Bretagne. D'ail-
leurs, en. examinant d'un ," peu près les résul-
tais obtehus, nous voyons que nous n'avons
remporté qu'un demi-succès. M: Poincaré avait
demandé,;un r délai de trois .mois.- C e, délai , <sst
réduit .â un seul. II . avait demandé que la^re-
connaissance des Soviets fût subordonnée à une
expérience- décisive.. La questionnés* simple*
ment renvoyée à la fin de la conférence, cha-
cun gardant sa liberté d'action. M- Poincaré
avait encore demandé l'adoption d'une politi-
que ténaftt compte du retour de la Russie à la
barbarie.. Ce , point essentiel est renvoyé â de
futures .délibérations d'experts. Enfin, la ques-
tion des armements ne sera pas soulevée à
Gênes, c'est entendu, mais elle sera posée-de-
vant la Société des nations où l'Allemagne ne
tardera sans doute pas à être admise. Vrai-
ment, dans tout cela, je ne vois rien qui justifie
l'enthousiasme de quelques-uns.

Mais au moins on peut dire que, dans cet
entretien de , Boulogne, rien n'a été compromis.
C'est déjà' quelque chose: Un journal anglais
raconte qu'au retour de Boulogne, M. Lloyd
George se serait flatté d'avoit rais M. Poin-
caré dans sa poche. On pourrait dire à ce Mar-
seillais d'outre-Manche :x Té ! tu te vantes H
Non, le Lorrain madré qu'est notre président
du, Conseil ne s'est pas laissé faire. Quand dans
l'ivresse des embrassements, le non moins sub-
til Gallois a tenté de lui passer délicatement
le foug, il a dû reculer. Le fameux pacte mo-
ral reste dans le futur. Nous gardons notre li-
berté d'action. Puissions-nous la conserver long-
temps ! Il me semble précisément que la con-
versation , de Boulogne prouve que nous n'y
perdons, rien. M. P.

ÉTRANGER
L'usine est fermé©, — On télégraphie dé Na-

ines ad « Popolo d'Italia 2» que les grands éta-
blissements rnétallurgistes Ilva seront fermés
définitivement à partir d'aujourd'hui. Des me-
sures de police sévères ont été prises pour évi-
ter un incident Deux mille ouvriers sont de ce
fait privés de travail.

La socialisation industrielle à Prague. —
L'industriel tchécoslovaque Palka, qui a aban-
donné, il y a deux ane, aux ouvriers sa fabri-
que de cuir en vue d'une exploitation suivant
les méthodes socialistes, publie une déclaration
.constatant la faillite de l'expérience, étant don-
né que, après un bénéfice net la première an-
née, la seconde année se clôt par un déficit,
sans parler des querelles continuelles au sein
du comité d'ouvrière. M. Pâlka en conclut que
la socialisation suppose une maturité sociale
que Ton n'obtiendra qu'en éduquant les travail-
leurs, ainsi que l'humanité entière, à une con-
ception plus morale de la vie.

Pour les aveugles-:. —- Ernest Vaughan, qui
vient de mourir, avait eu une idée simple,' mais
géniale,. Pour , permettre aux aveugles de coi:-
rês^pndre par lettre avec les voyants, sans"
avoir recours à des lecteurs, il av^it imaginé
ceci-: les caractères Braille, -qu'il -leur donnait
— caractères formés, 'comme on "le - sait, de-
points en relief dont l'assemblage -constitue dés
lettres, des mots, des textes — étaient pourvus,
ô leur revers, de caractères romains correspon-
dants.

Des lors, les aveugles n avaient qu'à compo-
ser leur texte en caractère Braille et à retour-
ner ces caractères pour reproduire ce texte en
romain, par tamponnement du revers, imbibé
d'encré, sur du papier.

Et, inversement, les voyants composaient en
caractères romains et, retournant lés caractères,
gaufraient ërr Braille leur correspondance pouf
les aveugles. ' , ' ,, ' . ;

L'œuf de Chrietopjie Colomb I ' , , . .'. ''

CANTON
Achat de bétail de boucherie. — Un achat a

eu lieu à Bevaix le 28 février ; sur une tren-
taine de têtes présentées, on comptait 25 bœufs
de premier choix. Les vaches aussi étaient en
bon état pour la boucherie.

Une douzaine de transactions se sont faites de
grè à gré, après quoi la commission a acheté
_17 bœufs et 1 vache qui ont été expédiés, à
Genève sur ordre de l'office vétérinaire fédé-
ral-, 4 bœufs, parmi les plus beaux, sont par-
tis pour le Val-de-Travers. Vendeurs et ache-
teurs se sont déclarés satisfaits des nrix offerts
par la commission. - - — --

Les courses de chevaux de la Société canto-
nale de cavalerie auront lieu à Colombier lé di-
manche 2U mai.'

Fenin. — La foire qui a eu lieu lundi matin a
été très fréquentée en dépit du mauvais temps ;
les transactions n'ont cependant pas été nom-
breuses. U a été présenté 125 têtes de bétail
bovin et 65 porcs.

Fontaines-Hauts-Geueveys. — Dimanche, la
paroisse de Fontaines-Hauts-Geneveys a élu
comme pasteur, en remplacement de M. John
Matthey-Doret, M. Gétaz. par 136 voix.

La Chaux-de-Fonds. — L'office cantonal de
conciliation, constitué en tribunal arbitral, a
rendu le jugement suivant concernant le litige
survenu entre l'Universo S. A. et son person-
nel, au sujet de la baisse de salaire :

1. Prononce que les salaires jusqu'à 75 c. à
l'heure ne seront pas touchés.

2. Admet qu'une baisse pourra être appli-
quée aux salaires supérieurs à 75 c. à l'heure,
jusqu'à concurrence d'une moyenne générale
de 12 %, dans des proportions fixées par un
tableau annexe.

— Dans la journée de lundi, peu après midi, un
glaçon d'une grosseur respectable tomba du toit
de l'immeuble rue Neuve 9. Un enfant de cinq
ahs qui se trouvait en cet endroit aurait été tué
net sans doute sans l'intervention d'un coura-
geux jeune homme, M. L. Bernasconi, habitant
rue de la Charrière 18, qui prestement sauva
l'enfant de sa fâcheuse situation. On devine le
grand bonheur de la mère de l'enfant qui ,
comme bien Ton pense, ne ménagea pas ses re-
merciements au sauveteur, qui aurait pu se
blesser sérieusement.

La Banqne hypothécaire de Bftie-Campagrie, à
Liestal, a réalisé en 1921 uu bénéfice net do 686,466
francs. Le conseil d'administration propose nn ver-
sement do 25 îr. de dividende par action de 400 fr.,
de 100,000 fr. ail fonds do réserve, de 20,000 fr. . à la
caisse de pensions, de 15,000 fr. à l'impôt sur les
actions do 51,466 fr. au compte nouveau.

Bourse de Neuchâtel, du 28 février
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. — o = offre .

Actions Obli gations
Banq. Nationale. 480.— d Étàt.deNeue.5%. al.— d
Soc. de Banque s. 381.—m » ."" ,» 4%. 82.— d
Crédit suisse . . 59S.— m » • S'/j . Î7.50 d
Dubied 250.- d Com.d.Neuc.5%. 80.— d
Crédit foncier . . 420.— o . , 40/ 75,_ 

^La Neuchâteloise. 425.— d „ , 31/.,. g1?.— dC4b. éL CortaiU. 97ô.-m Ch.-d.-Fonds5^. -.-
Ew*C&: =•- : &• ^

,n
Papet. Serrières . —.— . ,, rn , '¦¦ ,
l ra-n. Neuc. ord. —.- L°clô • ¦ • fj.o.- -'•—

, ¦-.- . pnv. --.- » ¦ • .• f lo-  -•-
NeuchvChaum. . —.— * ¦ - . * ¦  o 1%. -1.—
Immeub.Chaton. —.— Gréd.t.Neuc. 4°/0 - 83.— d

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6%. So.— 0
» Salle d. Gonl. -̂ .— Tram. Neuc. 4°/0. 68.— d¦ .-> Salle d.Gonc. 225.—m S.e.P.Girod 6%. 84.— rf

So& él. P. Girod. " —.— Pât. b. Doux 4' //. —.—
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . — .*— ¦

Taux d'escompte : Banque istionale, i%.

Bourse de Genève,, du ;l,r mars 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | 0 = offre.

' Actions - 5°/fl Féd.Vlil » —.—
Bano.NaLSuisse 490.— o  5°/o • • '<\ » — •—'
Soc. de banq. e. 599.— 5'/ 30/ 0 » 1922 • -.—
Comp. d'Escom. 425.- 84/aOtUéd.A.K. 7o4.—
Crédit suisse. . — 3«/0 Difléré . . . 351.-
Unlon fln. genev. 202.50 3<>/ 0 G^nev.-lots. 94.25
lnd.genev d.gaz 150.- 4%Genev.l899. ^.—
GM MarseiUe: . — 3<>/ 0 Frib. 1903 . 345.50
Foo-Suisse élect. —.— Japontab.il's.41/? 90.50
BlectroGirod. . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priviL 230.-m V.Genè.1919,5% — .--

» » ordin.anc. 240.50m 4»/0 Lausanne . —.—
Qmttm, parts . . —.— Chem.Foo-Suifise3(8.—
ChôooL P.-C.-K. 139.— Jura-Simp.8Vs°/o 3o8.—
NesUé 222.50 Lombar.anc.3<>/<, —.—
Caoutch. S.fin. . -.- Cr. t Vaud. 5% —.-
Centr.charb.ord. -.- S.fln. tr.-Sî 4»/0 -.—

rsu, - .- Bq.Uyp.Suèd.4% — •—Obligations aWaégyp.l90ii 290.-
5%Fed.,liemp. 490.— . » 1911 195.- .
4 «/a » IV.  » - —•-. » Stok.4°/0 —.-
4 <L > V , _.— Fco-S. élec 4 0/0 25t.-
4«i, » VI » -.— Totischiiong.4Vs -—
4*/â • VU » — .— Bolivia R y . . 202.—m

La hausse des changes reprend. Paris, Londres,
Italie, Scandinaves, avec peu d'exceptions. En
Bourse, les obligations fédérales sont plutôt faibles.

. Ce sont les actions qui, en général , manifestent le
plus de fermeté: sur 22 actions. 11 en hausse, 6 en

-Caisse. . . . . .  _ "--)
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Partie financière et commerciale
Si vous ne vous êtes pas encore convaincu par

expérience cle la grande supériorité do qualité du
TOBLERONE, chocolat au lait suisse avec amandes
ot miel, demande?, an marchand s'il vous Tecoiri-
mandd le TOBLERONE on une de ses'nombreuses
imitations, nn peu moins cher, mais de qualité bien
inférieure. Prix par étui seulement 70 c.

Crème Simon
PARIS I

3 Composée de matières pre- II raiàre» pures, d'un pamira ¦
I agréabre, elle est Indispcn- H

-H sableà toute femme soignée I. . / > .D voulant conserver B
B fraîcheur ct beauté.
| 60 Ans de Succès I

Ce que vos yeux verront ¦*? .T1B fréel
T J plaisir et une

curiosité sans cesse en éveil, ce sont les belles
pages dn ciné-roman

L'ORPHELINE
où son auteur, Louis FEUILLADE, rappelle de
jolies évocations d'Orient. A des scènes émo-
tionnnntes remplies d'imprévu succède un
joyeux humour, qui vous réjouira agréablement,
ct vous reverrez vos- artistes favoris: BISCOT,
SANDBA MILOWAflOFF, MICHEL, HER-
MANN, MATHE, ROLETTE, BLANCHE MON-
TEL, etc., dont le talent est toujours aussi sé-
duisant. Assistez donc à co spectacle attrayant ,
car ce sont les meilleures de vos soirées que
vous passerez à chaque épisode de

L'ORPHELÏME
qui sera présentée au CINÉMA PALACE dès
ie 3 mars.

C*
nyeiescçntjc Bftc *e lv° (e%4Y£i*_ \

HKLI^IEISE
donne secret pour sruérir incontinenae d'urin« et :
hémorroïdes. Maison Bnrot, à Nantes (France).

u THER 10SENE «
guérit en une nuit m W

RHUMATISMES, LUMBAGOS, ||
TOUX, POINTS DE G0TÉ, ETC. \ %

PBK : 2 FRAHCS. i
L'image populaire du PIERROT, CRADHANT IE 1

fEU doit :c trouver au dos de chaque boîte. K

——-~ &̂̂ \. ;—
'. .

^̂ ^^̂  M M m\\\m
Vî ^^^ c^ue le Biomalt . Il purifie le sang
V*""*̂  et les sucs ot fortifie les nerfs. Le
¦~" Biomal t opère sur l'organisme comme

" . une lumière solaire qui exercerait à
¦ l'intérieur du. corps débilité son ac-¦ -1 tion curativo et reconstituante. Le

. — ¦ ; Biomalt est en vente partout au nrix
1 ' de Fr. 2 —  et Fr. 3.50 la boîte.

De Nancy au « Matin > :
Le docteur Doermanu, député de Cologne,

codait il y a quelques jours une question au
Reichstag au sujet d'une fillette allemande re-
tenue comme gage en France, et tout en repro-
dnisant cette interpellation dans son numéro
du 19 février dernier le c Koelner Tageblatt >
insistait à son tour sur-xette prétendue séques-
tration. Les journaux allemands s'exprimaient
en ces ternies.; . , _ .— .

«Le docteur Doermaiïn, député d© Cologne,
a posé, au Reichstag, la question suivante : la
fille de l'ouvrier Heymann, demeurant à Colo-
gne, 62, Hausaring, âgéeHde 8 ans et demi, est
toujours retenue en France, après que la mère,
en 1915, et le père, en 1918, sont revenus, par
la Suisse, comme échangés, d'un camp d'inter-
nement civil français. Le 3 août 1914, alors que
la famille allemande Heymann devait se ren-
dre dans un camp d'internement, la famille
française Démange, habitant la même maison,
JS1, faubourg Saint-Georges, à Nancy, rétint
sur ses propres instances la petite Marcelle
Heymann, alors âgée de 9 mois. En 1918, alors
que M. Heymann devait être échangé, il adres-
sait, huit mois à l'avance, une demande et la
renouvela au front français , la priant de lui
rendre sa fille.

> Après son retour, il fit des démarches ins-
tantes d'abord avec l'aide de la Croix-Rouge
et de l'ambassade suisses, ensuite par l'inter-
médiaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris,
pour obtenir que son enfant lui soit rendue.

> Le ministère des asffaires étrangères à Ber-
lin et l'ambassade allemande à Paris décla-
rèrent ne pouvoir rien faire pour le retour de
la petite Marcelle. Que pense faire le gouver-
nement de l'empire pour donner la plus large
publicité â ce cas inouï d'inhumanité et pour
éveiller la compassion active de toutes les mè-
res ? Que fera le gouvernement de l'empire
pour mettre fin à cette séquestration barbare
et contraire aux lois d'un enfant allemand et
pour défendre l'honneur allemand ainsi atta-
aué 'ï > - - -

Qu'y a-t-il de vrai dans les allégations du
docteur Doermann. C'est ce que nous avons vou-
lu savoir en nons adressant à Mme Démange.

« Ces Boches ont vraiment du toupet, nous
dit-elle, la petite Heymann est traitée chez nous
comme si elle était notre propre enfant et. oer
pendant nous avons nous-mêmes sept enfants
et nous ne sommes pas riches, ce qui vous ex-
pliquera que la jeune Marcelle était pour nous
une lourde charge surtout pendant la guerre.

> Quelques mois avant la déclaration de
guerre, le ménage Heymann vint s'installer
dans la même maison que nous. Déserteur de
l'armée allemande, le mari, était contre-maître
dans une usine à Nancy. La femme confection-
nait des tricots. Le 4 août 1914 les Heymann
furent avisés qu'étant Allemands ils allaieni
être dirigés sur le camp de concentration de
Montauban. Ds nous déclarèrent qu 'ils' allaient
emmener avec eux leur fille alnéé de deux ans
et demi, mais qu'ils avaient peur que la petite
Marcelle, alors âgée de huit mois seulement»
mourût dans le camp. Pris de pitié, nous gar-
dâmes l'enfant et malgré qu'elle fût bien chéti-
ve, nous l'avons arrachée plusieurs fois à. la
mort. Chaque mois, du camp de Montauban, les
parents Heymann nous écriraient, pour nons re-
mercier des soins que nous donnions à leur en-
fant et pour nous promettre le remboursement
de nos frais.

> Après l'armistice, nous avons. _ reçu plu-
sieurs lettres d'Heymann, dans lesquelles il ré-
clamait sa fillette, maie nous lui avons répondu
que 'ïious n'avions pas assez d'argent pour la
reconduire à Cologne et qu'il devait nous payer
la pension. Nous prenons la première année à
nofare charge, mais, pour le resite, nous.récla-
mons soixante francs par mois. Cela- n'a rien
d'ej&géré. . .. " . .., . ., .. -? ¦;. . . - .,.. >

> Quant à la petite Marcelle,, ajouté Mme
Dfemange, elle ne se souvient pas dé ëesL pa-
rents et ne veut plus nous .quitter; cependant
nous n'avons jamais eu l'idée de conserver cette
enfant contre le gré de ses parents, et elle est
si peu séquestrée qu'elle est en ce moment â
l'école. > ;-. - r ., . , y ¦- ¦•-  v

La mère nourricière de la petite Heymann
termine en manière de morale en nous.'disant :

« Avec le»; Boches, c'est toujours la même
histoire : ils .ne veulent jamais payer, et ils se
posent en victimes. > . ,. .

Beaucoup de bruit pour rien

Cl»ez les socialistes. — Là directlôir dui parti
sociialiiste suisse invite lès sections à -créer des
organisations de jeunesse. Aussitôt que possi-
ble un secrétariat spécial pour la jeunesse sera
adjoint au secrétariat du parti. .. _ ,  , . , , .  , _ A _ ,

ZURICH. — Un incendie qui a éclaté à la fa-
brique de parfums Sobwarzer & Cie, à . Altstèt-
ten, a occasionné une perte de 10,000 francs.
Une ouvrière avait oublié d'éteindre un bec de
gaz qui a commuttiqué le feu à une assez grande
quantité de matières inflammables.

SAINT-GALL. — Un coup de feu a mis en
émoi, dans la nuit de dimanche, à lundi,, les
habitants de la rue de Rorschach.. .On trouva,
gisant dans une mare de sang, un jeune hom-
me. Une balle de «svplver lui avait perforé le
.poumon. Peu ô& temps après on a pu arrêter
l'auteur de l'àttèntat, un camarade de -la victi*
roe qui déclara que le coup était parti acciden-
tellement. . .. • ;,. \ \  ' . - •';

VAUD. — Un accident s'est sproduit jeudi
s&ir sur la ligné Lausannë-Vallorb©; près des
Grands-Bois.

Le petit Pierre Mettre, âgé de 8"ans, accom-
gné de son père, agriculteur à Bvolène et qui
se rendait en France, est tombé du train express
qui; arrive à Vallorbe à 19 h. 25. Par un heu-
reux hasard, l'enfint s'en tire avec une légère
égratignure au front.

Tandis que son père mangeait dans le com-
partiment, le petit Pierre sortit , .dans, le cou-
loir et s'appuya à la poignée de la porte ; cette
dernière ayant cédé brusquement, l'enfant fut
précipité SUT la voie. Fort heureusement l'acci-
dent avait été remarqué, et la sonnette d'alarme
ayant été tirée, le convoi stoppa. Au premier
effroi, succéda une heureuse surprise : l'enfant
qu'on pensait ̂ relever blessé si ce n'est tué,, fut
retrouvé sur la voie, courant de toute la force
de ses petites jambes derrière le convoi.

SUISSE
. i .  

- >

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Bernard-Jacques Wavre, chimiste, à Bâle, ' et
ÏSeUit Dubied^ à_-Nenchâtel. . - . . . .Gustave Jeanj aqù'êt. 'Sc^Neuchâtël . teu t̂fiSK â
Oèuvét, et Nelly-Anna Jeanneret , ménagère, à Mô-
tiers. . " .,. '.'.
"'Ern'W .. Streit; etnpïoyé ; ûe hauque,. â 5tèw&ï et
Klara Gaumanri, .cuisinière, à Neuchâtel. ¦ -r' •

Louis Pellet, agriculteur,, et. Hélène Euehti ,' mé-
nagère, do Neuchâtel, les deux à Sugiez.

Edmond Gindraux, boîtier, à La CIiaux-dc-Fonds.
ct Hélène Michel, lingère, à Neuchâtel. ' ;

Mariages célébrés - v ¦¦'
24. Jules-César Dutoit, magasinier, et Lina Bar-

bezat, les deux à Neuchâtel.
25. Paul-Ami Linder, manœuvre, et Louise-Yvonue

Kedard , ménagère, les deux à Neuchâtel.
Dante Pifotta, mouleur, et Maria Guenin ména-

gère, les deux à Neuchâtel.
Adolphe Wagner, Ferblantier, et Isabelle Nicolet

née Bamseyer, ménagère, les deux à Neuchâtel. ;
Emil Franchiser, mécanicien, cl. Adélaïde Bour-

quin, les deux à Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
C'est aujourd'hui

qu'on pourra admirer, à la grande salle dès confé-
rences, en matinée pour enfants, à 2 h. % et i h. Vt
et le soir, à 8 h. Vt, le

magnifique film
présenté par le groupe de ski de la Section neu-
châteloise du O. A. S.

Cette occasion unique de jouir, à bas prix , des
splendeurs de la haute Alpe so renouvellera encore
demain soir, à 8 b. K.

Billets à l'avance au magasin FCETISCH.

Enchères de vins
L'Hôpital Pourtalès fera vendre à Anet, par voie

d'enchères publiques, lundi 6 mars, dès 10 heures et
demie du matin, la récolte de 1921 de son vigno-
bles d'Anet (10300 litres environ).

Les vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés.

o/ocrê/8

(oammsâoB
Œufs frais-du pays

au plus bas prix du jour
dans tous nos magasins
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_ X̂ .Z> \ Bemain soir! Demain soir ! ^k\^^̂ m'v^lL. î Px°Vr la rentrée Mav | !MJJAH le prestigieux m L̂WM/¦• -ZZL i , triomphale de 1*1 SX 5a§flQS@r comique parisien, «I \#§|P
* . ,/ ' ... l'incontestable ROI DU RIRE lia \W
'-¦.% 1 PROGRAMME SENSATIONNEL : ' llk-J JÊÈÊÊ *

/ Sept années dn malheur \ÊL
l Grande comédi e comique en 6 actes ¦̂ ^̂^̂ WM^WM/f ^̂ é̂ ^m^'-

j  Le premier film américain de MAX LINDER . - " 1̂ ' "

J En plus de ce fastueux spectacle : ^̂ ^̂ Êmfm Ê̂mVw Mml
j  Bissot, Michel, Hermann, Mathe, Sandra Mllewaneff, . ^ÊÊ^S^Êmmi BSanefie Monte!, etc., les artistes que tout Neuchâtel applaudit dans : : '-. ^^ _̂W/MMM§WM(
| 

« LES GAMINES DE PARIS > , dans un nouveau succès de Gaumont : mW^mf M W / l

I i * à^%, W% W% WLM {f? R I fkl F I mMf w/ri M HT m matW 9LàW wSm MB S ! iPmfi iss mÊMÊFMy if m %$ K F^ O E h I il! fc WÊÊw/
| î i .̂  Grand Ciné-Roman de Louis FEUILLADE ' ^Ê§}W/Ê
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I Banane Uni iiililis I
g GARANTIE DE L'ÉTAT

y Capital de dotation : 40 millions de francs

j || Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle et le
1 public en général que nous émettons, dès ce j our et jusqu'à

I Bons de dépôt \«t»*7è «i °|« |
H La Banque prend k sa charge le timbre fédéral sur titres. M

Neuchâtel, 27 février 1922.
i - L A  DIRECTION j

1 Grande Liiniiation Partie lle i
& à des prix excessivement bas, à la £

| TH. FAUGOMMET |
4 RUE DE L'HOPITAL .11 ===== S. A. <|
'*m Pendant )a liquidation partielle , nous accordons sur les ^r•am articles en liquidation le 5% en timbres escompte N. & 1. et sur tous les À
A. autres articles en magasin 5 %'f in argent en plus. Ci-dessous quelques X
Ji exemples des avantages que'nous offrons : W~

? /É^̂ e  ̂
BOTTINES ET SOULIERS POUR j |

1 /^̂ ^̂  
H@Rtmes f

4m* Whl^-̂ ^^V SérÎ6 ! de 18'50 à ««•SO X

J ^^r V^^^?#  ̂ » m à 30.50
W ^feaJl **'''̂  B 

IV 
à 

34«50 
T

f " *
S3BSS5sBa=  ̂ > V à 39.50 ?

 ̂
BOTTINES pour CiSfÇOnS - y \* T

T Série I de 8.90 à 15.— I -- \°\ X
T »• II à 18.- / \o\ Y
X » in à sa.- A*. '¦?&. Y

' _— f ^V^ ^v *

$ I ,H CHAUSSURES en fous genres pour <|>

î A. 4 Danses f
f\  \\ Série I de 15.50 à 28.50 X

Y ^L\ \-% » 
II 

à 35.50
T \ "NL X \"«A * m à 29«5° x
Â \ PS. \l^4 » IV ' à 3SS.50 #
 ̂ Y J \ \3y » V à 39.50 ^

Y SOULIERS A BRIDES, J§ B Y
Y RICHELIEU ET BOTTINES POUR J& m 

^% Fillettes  ̂; ..;.l t
? Pointures 26/39 de 2.95 à 29.50 ^SillPI iP̂  ̂ ' <j fr

¦À Un lot de CHAUSSURES peur ___ \ $

1 ^̂  ̂
Enfants- ^T-Ë î

|X **6Ŝ ^̂ OT pointures 17/26 de 2.50 â 15.50 ^HglPl^T —=— — %
:? Pendant la li quidation partielle on ne donne pas à choix. Envo i contre remboursement j
!# , . REGARDEZ NOS VITRINES ?

T En même temps, Grande . Vente d'Occasions dans notre

? SUCCURSALE, rue de la Treille 5 |
Y Un lot chaussures pour Un loi chaussures en tous Y
jjj damest hommes et enfants genres pour dames et hommes c

^> à Fr. 15.- la paire j à Fr. 25.- la paire 
^

? à choix à chois A,

<% Notre liquidation partielle ainsi que la vente d'occa- ^£ sions dansi notre succursale ne dureront que quelques ^4 j ours ! ?

?^̂ ^̂ ???????^̂ ?^???????????????^

AVIS DIVERS

Me en Sïl die
Le Comité de la Crècher.a -décidé, dans soa assem'blée da 30

j anvier, de préparer une Vente potir le jeudi G avril. Il espère
que les visiteurs et les acheteurs seront nombreux et que cha-
cun se fera un plaisir de l'aider à trouver, soit par des dons en
nature, soit par dea dons en espèces, la somme dont il a besoin
pour continuer son activité.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par . ;
Mines W. Mayor, présidente. Mmes Hùnter-Martin.

A. Wavre, vice-prôsid. Lardy-Mauler.
E. de Montmollin, secret. E. Morel.
C. Bnrnier, caissière. A. Prince.
Oh. Schinz, inscriptions. J. de Pury.
R. de Pury, lingerie. - A. Quinche. ,
J. Béguin. J. Lecoultre.
A. Dubied. Chable-Bamsay.
A. Mskes. . .  James DuPasquier.
A. Favarger. Hermann Schinz.
H. Guye. K. "«Otoifttre.

Ëoncto
neuve, torpédo grand luxe, modèle 1921, à vendre, conditions très
avantageuses. On reprendrait voiture . d'occasion. Pressant. —
Ecrire Case postale 6488, NeuchâteL . '.

mg t̂m^ m̂mmmmmmmmmmmwmmtmmmmmmmmmwmmmmmmmmwmmmm immiitaàm

VIN ROUGE
Espagne 1er choix
« le litre fr. 0.90 -

Succursales PETITPIERRE

L'ouverture de notre magasin au Faubourg de
l'Hôpital i l , a été une ré vélation. Toutes nos
visiteuses ont pu se rendre compte du magni-
f ique choix de dentelles et d'ouvrages dessines que
nous possédons, des bas prix que nous f aisons et

dont voici des exemples :

&£*ç if nn<2 solides, ' QATr dOlUlio les iO mètres -v«-f

Broderie &a» 14S

•w-% _ _ - J L ^ 7 7 -% _, a«x fuseaux, imitation et véri-
JJ 6 T1T611GS tables, à des prix ridicules de
¦fc' ^x"*"*'' bon marché.

Napp erons èf .x -.15
Boutons de nacre '%£"££& îiïâ
'*¦̂ v, «-**» *'*-'K-' concurrence à qualité égale.

Comme nous ne pouvons tout exposer dans la
vitrine, nous prions instamment le nombreux
public qui stationne devant notre devanture,
d'entrer pour se rendre compte de ce que nous

off rons. On n'est pas obligé d'acheter.

MAISON RÂGHEL
17, Faubourg de l'Hôpital

Si w Iëï
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou '
de n'importe quelles . douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces 'et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES N0I8

La Chaux-de-Fonds

POISSONS
Truites - Palées

Brochets - Bondelles
Soles - Colin - Baie
Cabillaud - Merlans

Volailles de Bresse
Poulets d'Italie

à fr. 6.50 le kg
Canards sauvages

Saumon fumé
Anguille fumée
Kieler sprotten

Terrines de foie gras
Mout-d'Or extra

:-, &i magasin île L'cinestiDiei
&eiaBet Fils

fr-8. rue des Epanchew»
Télêohone 71

I

Librairie-Papelcrie

lies lier
NEUCHATEL

V. Hase. La bataille du
Jutland vue du c Derf*
flingen » 3.75

I 

Delly. Le fruit mûr . 3.50
ZyromsSi. Eugénie de Gué-

rin 3.50
Zyrooiski. Maurice de Gué-

fin 3.50
Vendryes. Le langage 7.50
Histoire naturelle illas.

trée. (Plantes, animaux),
2 vol. reliés (Collection
Larousse), francs fran-

çais . . . .. .  137.—
. Dès Je 1er mars, le prix
sera augmenté. Demander
en temps utile prospectus
et livraison à l'examen.

Vous MouvereE cette étiauette sous l'attache «k tout
" Mattamac "

^ 
l'imperméable Cherchez-la

^ 
C'est la

marque du véritable " Mattamac," l'imperméable même
en temps dorage, - Refusez l'imperméable qui n'aura
pas cette étiquette, ce n'est pas un "Mattamac"

mèables Ifl^ll mm !i ^éablcs
sans WW ^^^ /?^^^^^^^^^« Il avec

p our W Ê̂ÈÈÈÈ& k̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i &°ur

seulement, BB—B——— 1̂ —¦¦ mA seulement.

Vous ne serez jamais mouillé, si vous portez le
"Mattamac." Il pèse seulement 550grammes.
Le 'Mattamac " est imperméable, absolument imperméable. A le voir,
on dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, son
prix de moitié, ct cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; vous pouvez
donc vous en servir également . comme d'un pardessus léger pour la • ¦ -
promenade en voiture, en auto, etc.
Le "Mattamac"l'imperméable par excel- L*étoffeu Matta,"dontestfaittoutvérital>I« : .
lence, vient du West End de Londres, là où " Mattamac," est un tissu qui se plie d'une
se fabricruMit les meilleurs pardessus. Les façon très compacte, et c'est aussi la plus
épaules " Raglan' ne vous serrent pas, les légère étoffe imperméable que l'on con-
manches sont grandes, la jupe large ; il est naisse. Elle est forte et durable et si bien
muni de poches perpendiculaires et de imperméable que même la pluie chassé*
çarements resserrant le poignet Ilseont par le vent ne peut la pénétrer. ' Se fait
élégants et confortables. LmmK&iMlL én-cinq nuance*

Cet trois iBustratiests ont ttl faites directement B 11 l JEB1̂  lÊtK mWSvl̂ SStM̂K ^ id' après p hotograp hias réelles ; elles représentant g Im j k  ,&f i\m* f/ifi S SHn l (\tf$ m$%P %imïdonc bien le "Mattamac" léger comme la J? (M CWf iŒiwtAf- Afin I SHi'l ' H3J!i«)/' nCv ¦ .- -
plu tm. VimpermiabU pindanl l'orage, ct qui g IM i m&p WTJft «/J1J fl SBVl KrûCrQîr »se laisse mettre dans la poche. M ffiffl A /Wr wr ' Sr 'T H ifl I I  ^ïf bVT'
Imperméables pour Dames, avec cein- m '/M 5jMlK 1 i «I Wi3\ 1*1ture, suivant illustration, poids, 600 m j f m  v\\. m\ S >H!___ |J|H|| ^^Kgrammes;sansceinture,550grammes. ^ '̂ Ê ' / /è w ĵ  f *, 

^
W ml, ImperméabIespourMesràeurs,suivant ^-jjW~ I -̂ ^saSr Bf

illustration, poids, 550 grammes i sSsgr, Jt »̂  / .̂ S*~- £Lavec ceinture, 600 grammes. "̂ ĵjijBgSig "̂^̂ r̂
FABRIQUÉS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ X LES VOIR.
Nous vous enverrons à nos frais le livret " Mattamac" Ecrivez - nous.
Ce livret vous donne des illustrations d'imperméables avec et sans ceinture pour
Dames et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour monter à cheval,
IE LIVRET "MAnAMAC" AVEC ÉCHANTILLONS, EST ENVOYE FRANCO.
àf*  ̂ â^  ̂fj  Genève* Lausanne. Montreux.
I E| . §H1 Neuchâtel. Chaux = de = Fonds,^mW VI I  Zurich. St. Gall. St. Monte.
Bâle-L. KOST & C0. Yverdon-MARTIN-MARQUIS.
Seuls fabricants des } PEARSON BROTHERS. 45, CONDUIT STREET.
Imperméables **Mattamac"! LONDRES, W.I. ANGLETERRE.

n .. . f e u  marques de fabrique" Mattamac" et " Matta " ainsi que toutes Us gravureê
& (5694) sont déposées dans ls monde entier. (Tous droits réserves.) (fit)

¦rTYYT ÀPOLio rrrni
- PD3r: Prix réduits H

?^ Le célèbre roman de Jules Mary w4

WL^LJfcî X éSTS ÎIéI r̂téf̂ b̂ Éî feta^̂ A Ŝi
Université et Société académique neuchâteloise

Jeudi 2 mars à 17 heures , à l'Aula de l'Université

Sème mMiam
ORDRE DU JOUR :

i. Délivrance des prix aux travaux de concours
2 Heligoland et la mer du Nord

Confé rence de M. le professeur FUHRMANN (avec projections)

pensionnat ¦̂ SSJSS '. Jrutigcn
Ecole ménagère. Oberland BsraoU.

Education soignés. — Vie de famllls. — Prix modéré*
M» «*?, v» tr*'. ' Xélépàone il. — ZXmautdMi ex< *&scia*

gaume St Jacques
de C.-Trautmann , pharm.. Bâle ï

+ Pris Pr. 1.75 en Suisse >j»

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, némorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacques, Bâle. Neuchâtel : -
Phar. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharm.
Chappuis. JH 3744 X

—é mm .m : , ¦ 

Installation île luiiie et
ùMlm électrips

Sonnerie et téléphone
Prix modérés

Se recommande,

Alfred Bûhler
Concessionnaire

Fausses-Brayes 19

Vente de fers à repasser,
réchauds et tous appareils
électriques, lampes filament
métalliome.



POLITIQUE
société des nations

GENÈVE, 27. — M. Paul Hymans, président
du Conseil -de la Société de» nations, a envoyé
à M. Antoine Ponikowski, président du Con-

^seil des ministr/es-de la République polonaise le
.télégramme suivant : ,-
• "'< J'ai consulté mes collègues de la Société des
Gâtions au- sujet de votre télégramme daté de
Varsovie du 15 février , relati f à la convocation
d'une -conférence européenne pour étudier l'en-
semble de la situation créée par les épidémies
,en Europe orientale et pour établir des plans
d'action commune. Le Conseil est unanime à
approuver votre initiative : . . . .

,1} Le Conseil de la Société des nations esti-
ipe que la conférence prévue est conforme à la

f(U':cieion de la dernière assemblée relative aux
"conférences spéciales qui pourront être organi-
sées avec le concours de la Société des nations.

• 2) Le Conseil' de la Société dés nations- ap-
.pouve les grandes lignes de l'ordre du jour tra-
cées, dans votre télégramme du _15 février .
' Ôj Le Conseil" Invite le gouvernement polo-
nais a convoquer pour, le 15 mars prochain à
Varsovie les représentants techniques des Etats
européens qui estimeraient être intéressés à la
question .

• 4) :Le Conseil estimant que là conférence et
les travaux prévus entrent dans le cadre géné-
ral de l'organisation de la Société deg nations,
'je demande au secrétaire général de la Société
de se mettre eu rapport avec vous et de pren-

idre toute» les mesures nécessaires pour assu-
¦- .. le concoure'de.'Ta..Société dçs" nations à la con-

'férence. >, ..'.'. , ; ;'"" '..;.". A. ~ ",
Sir Erio Dctimmend â télégraphié au gouver-

nement polonais en iinéftant à sa disposition les
organisations.de.laJÊoçiété 'conformément à la
¦décision du Conseil.

. L<a Petite Entente
Là Pologne y anthère ~

Ï>AÎ11S,.28 (Havas) . -r- On mande de Belgra-
de au < Matin » : Le «.Rijec i» oi^ane gouver-
nemental, annonce que la Pologne a adhéré à la
Petite Entente et qu'au cours de la conférence
des, Etats de la Petite Entente, les délégués
polonais participeront auS travaux.

La presse de Belgrade annonce que le 'minis-
tre des finances polonais assistera à là confé-
rence des premiers ministres de la Petite En-
tente. - ' _ . ; .

Allemagne
y  V_ Lai présidence du Reich .V

BERLIN, 27. — La « Deutsche : allgemeindé
Zeitung > apprend, au sujet de l'élection dn pré-

sident du Reich, que le chancelier s'entretien-
dra avec les différents partis. Quant aux candi-
dats, le -centre proposerait l'ancien chancelier
dt Reich, M. Fehrenbach ; les démocrates, le
président de l'Etat wurtembergeois, M. Hieber.

Les Einwohnerwehren
BERLIN, 27. — On mande de Munich au

< Lokal Anzeiger ». qu'une poursuite pour hau-
te trahison a été ouverte contre . le chef des
Eihwohherwehren bavaroises, le docteur Plttin-
ger, sur la foi de documents mis à la disposition
du procureur général de Munich par un jour-
naliste.

Le cinquième versement
PARIS, 28 (Havas). — Le i Temps > annon-

ce que le gouvernement allemand a informé
la commission des réparations qu'il avait,ef-
fectué hier 27'février, dans les banques dési-
gnées à cet^ effet , le cinquième versement; dé-
eadaire dê!l13| 'hfflioris "de matlïs-or. - -

A ce plppos,. lê' _ cTemps> indique le; mon-*
.tant approximatif des versements: opé-Ëês par
F Allemagne depuis l'armistice jusque ce jour.
11 estime ce chiffre à 7 milliards et demi de
marks-or, y compris la valeur des livraisons
et prestations en nature de toutes sortes, ef-
fectuées à la date du 1er mai 1921. Depuis cette
date jusqu'à oe jour, les payements en espèces
et livraisons en nature de l'Allemagne repré-
sentent un peu moins de deux milliards de
marks-or,

L'Allemagne aurait donc payé depliis l'ar-
mistice une somme variant entre 9 et' 9 mil-
liards et demi de marks-or.

Les responsabilités
L'ex-chancelier socialiste Scheidemann a fait,

hier à Copenhague, une conférence qui soulève
déià de nombreux commentaires, 1* thème dé-

veloppé par l'orateur était .: <c La transforma-
tion de la monarchie allemande en Républi-
que. > M- Scheidemann S'est attaché à montrer
leé difficultés de tout ordre qui avaient été l'iné-
vitable rançon de la transition entre les deux
régimes.

La partie la plus frappante de sou discours
a été celle oc il a reconnu formellement la res-
ponsabilité de l'Allemagne dans la dernière
guerre.

A mou avis, a déclaré M. Scheidemann, le
cataclysme aurait pu être évité, si la majorité
envoyée au Reichstag par. les élections de 1912
avait eu la possibilité de constituer librement
un cabinet reflétant sa tendance démocratique.
Malheureusement, la constitution imr 'viale ne
permettait pas cette hardiesse-

Ce -qui est fait est fait ; il faut main vint ré-
parer et relever les ruines au plus tôt.

- Résolutions socialistes
.FRANCFORT, 28. — La conférence socialiste

internationale a clôturé ses travaux lundi par
l'adoption de deux résolutions, dont la pre-
mière réclame la restauration des régions dé-
vastées par les soins de l'Allemagne et dans la
mesure de ses capacités, et voit dans les mesu-
res internationales l'unique possibilité de ré-
soudre le problème, préconise la reconstruction
de la Russie, la création d'un institut interna-
tional de.reconstruction, l'annulation des dettes
alliées, etc. La seconde, porte pleine adhésion
aux résolutions du congrès\ international des
métallurgistes, mineurs et travailleurs des
transports, ainsi qtfà celle d© l'Internationale
syndicale déclarant la volonté de riposter par la
grève générale à toute nouvelle déclaration de
guerre. , -

Les délégués socialistes dés cinq partis re-
présentés réclameront à leurs parlements res-
pectifs la limitation des armements, et la classe
ouvrière allemande poursuivra son action en
vue"'d'ûn'"vigilant" cofrtrôle 'du désarmement. La
même résolution réclame aussi la suppression
des mesures d'occupation militaire qui font obs-
tacle au retour à un état de paix véritable.

5taoe
. - .. .. . Des révélations du Vatican
-MILAN; 28. — L'« Ôsservatore Romano > pu-

-blie un article qui dévoile les tentatives laites
par les amis de M. Giolitti pour entrer en né-
gociations avec, le Vatican au cours des con-
sultations qui ont eu lieu pour résoudre la
.crise ministérielle.
, L'organe du Vatican affirme une fois de plus
que le .Saint-Siège n'a rien à faire avec le veto
des catholiques populaires contre M. Giolitti.
Pour donner une apparence de vérité à l'allé-
gation , que l'inspirateur de l'attitude des ca-
tholiques populaires fut le cardinal secrétaire
d'Etat Gasparri, on affirme que ce dernier n'ap-
prouvait pas le projet de M. Giolitti sur les ti-
tres aux porteurs. Il est vrai que le cardinal
Gasparri n'approuvait pas lé dit projet,, mais
les modifications qui y furent apportées en
ont grandement diminué la gravité.

Pendant la crise ministérielle, des personnes
informèrent le Vatican que, s'il obtenait des ca-
tholiques populaires qu'ils abandonnassent
leur veto contre M. Giolitti, il ne serait plus
question du projet sur les titres aux porteurs
et que les autres désirs du Saint-Siège seraient
aussi pris en considération. Dans le cas con-
traire, le Vatican était menacé des pires évé-
nements.

Les lettres anonymes et les menaces au car-
dinal Gasparri ne firent pas défaut. Celui-ci
répondit toujours , qu 'il , ne pouvait intervenir
dans la politique intérieure du pays.
, 'L'« Avanti > écrit qu'étant donné le carac-
tère officiél dù journal, les révélations de l'sQs-
^eryatpreiJlomaijp > pnf causé une grande ifU?
pression et que ce scandale aura sûrement une
répercussion..' -'En; attendant, on demande les
noms des" pérsPnnes qui rendirent visité au
Vatican pour proposer semblable marché en
faveur 'de M. Giolitti.

Grande-Bretagne
. . .' ., ' Chambre des communes

•LONDRES, 1er (Havas). — Voici quelques
réponses à des questions posées par quelques
députés à la Chambre des communes :

i;. Le total des emprunts consentis par là
Grande-Bretagne â l'Autriche depuis l'armis-
tice s'élève approximativement à 12 millions
de livres sterling.

2. Les dettes de la Russie envers la Grande-
Bretagne s'élevaient au . 31 mars dernier à 561
millions et demi de livres sterling. Ce mon-
tant ne comprend pas les intérêts du début de
décembre -J918. " ' : :'

Une bombe à Belfast
BELFiAST,"2$ (Havas) . — Une bombe a été

lancée dans la rue Vulcan, située dans la par-

tie est de Belfast. La force de l'explosion a été
si violente que les fenêtres de plusieurs ruai-
sons ont volé en éclats. La seule personne qui
se trouvait dans la rue au moment de l'explo-
sion, . un jeune garçon de 14 ans, fut atteinte
par des éclats et grièvement blessée. L'enfant
a été transporté à l'hôpital. Cette explosion a
été suivie de nombreux coups de revolver aux-
quels des agents ont répondu par une vive fu-
sillade.

Empire britannique
L'indépendance égyptienne proclamée

LE CAIRE, 28 (Havas) . — Une déclaration
du maréchal Allenby proclame l'abolition du
protectorat anglais sur l'Egypte qui est décla-
rée Etat souverain et indépendant. Le statu
quo est cependant maintenu provisoirement
pour la défense du territoire égyptien, pour
la sécurité des communications impériales,
ainsi que pour la protection des étrangers et
le maintien de l'ordre au Soudan.

Finlande
La menace russe

Un grand meeting populaire convoqué à
Helsingfors a voté, avec d'autres décisions con-
cernant; le problème carélien et les secours à
donner aux fugitifs, la résolution suivante :

< Etant donnée, l'évidence que la Russie pré-
pare dans un temps prochain une attaque par
surprise de la Finlande, l'assemblée somme le
gouvernement et le parlement de faire le ué-
neseaire pour augmenter l'armée et la nlilice
volontaire en vue d'une guerre défensive >. - ,
' " Le gouvernement, se sentant appuyé: par l'o-
pinion, a chargé son représentant à Moscou dp
remettre au gonvernement̂ des soviets une note
protestant contre l'entrée de boichévistes ar-
més dans le nord de la Finlande et réclamant
la punition des coupables ainsi que des indem-
nités pour-les victimes des pillages et incendies
commis par les Russes,

Afrique dn Sud
Les troubles du Cap

JOHANtNESiBOUîRG, 27 (Havas) . - Un déta-
chement de police a rencontré le commando
d'Edenvale à Boksburg de bonne heure ce ma-
tin. Ce dernier s'étant montré disposé â la lutte,
la police a chargé à coups de bâton. Un corps
à corps s'ensuivit. Les deux parties ayant re-
çu des renforts, la lutte reprit. Les détails man-
quent. On dit qu'il y a eu des pertes des deux
côtés.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 27 février. — La presse française,
en général, se déclare très satisfaite du résul-
tat de l'entrevue de Boulogne. A lire certains
journaux, on pourrait croire que l'entente en-
tre la France et l'Angleterre sera désormais
parfaite sur tous les points. Gardons-nous de
ces emballements prématurés. Au fond, cette
fameuse entrevue n'a pas fait grand'chose d'au-
tre que d'enfoncer des portes ouvertes. Le res-
pect des traités, l'élimination, de l'ordre du
jour de la conférence de .Gênes, de la question
des réparations, le retour: .au bercail de la So-'
ci été des nations, tout cela était inévitable puis-
que, en le proposant, nous allions au-devant des
désirs secrets de la ' Grande-Bretagne. D'ail-
leurs, en. examinant d'un ." peu près les résul-
tats obtehus, nous voyons que nous n'avons
remporté qu'un demi-succès. M. Poincaré avait
deiïiândé,;un ^délai de trois .mois.; :Ce. délai . §st
réduit à; nn seul. Il avait demandé que là ;re-
çonnaissj ànçe des Soviets fût subordonnée à une
'éxp£riehée- décisive.. ¦ Ëa^ùëstioii^esÇ' simplëi
ment renvoyée à la fin de la conférence, cha-
cun gardant sa liberté, d'action. M. Poincaré
avait encore demandé l'adoption d'une politi-
que tena&t compte du retour de la Russie à la
barbarie. Ce point essentiel est renvoyé à de
futures .délibérations d'experts. Enfin, là ques-
tion des armements ne sera pas soulevée à
Gênes, c'est entendu, mais elle sera posée-de-
vant la Société des nations où l'Allemagne ne
tardera sans doute pas à être admise. Vrai-
ment, dans tout cela, je ne vois rien qui just ifie
l'enthousiasme de quelques-uns.

Mais au moins on peut dire que, dans cet
entretien de Boulogne, rien n*a été compromis.
C'est "déjà quelque chose; Un journal anglais
raconte qu'au retour de Boulogne, M. Lloyd
George se serait flatté d'avoir mis M. Poin-
caré dans sa poche. On "pourrait dire à ce Mar-
seillais d'outre-Manche :-< Té ! tu te vantes H
Non, le Lorrain madré qu'est notre président
du Conseil ne s'est pas laissé faire. Quand dans
l'ivresse des embrassera ents, le non moins sub-
til Gallois a tenté de lui passer délicatement
le joug, il a dû reculer. Le fameux pacte mo-
ral reste dans le futur. Nous gardons notre li-
berté d'action. Puissions-nous la conserver long-
temps ! U r n e  semble précisément que la con-
versation de Boulogne prouve que nous n'y
perdons, rien. M. p.

Beaucoup de bruit pour rien
De Nancy au « Mann > :
Le docteur Doermann, 'député de Cologne,

posait il y a quelques jours une question au
Reichstag au sujet d'une fillette allemande re-
tenue comme gage en France, et tout en repro-
duisant cette interpellation dans son numéro
du 19 février dernier le c Koelner Tageblatt >
insistait à son tour sur_xette prétendue séques-
tration. Les journaux allemands s'exprimaient
en ces termes.; . .̂
"' < Le docteur Doermann, député de Cologne,
a posé, au Reichstag, la question suivante : la
tille de l'ouvrier Heymann, demeurant à Colo-
gne, 62, Hausaring, âgéélde 8 ans et demi, est
toujours retenue en France, après que la mère,
en 1915, et le père, en 1918, sont revenus, par
la Suisse, comme échangés, d'un camp d'inter-
nement civil français. Le 3 août 1914, alors que
la famille allemande Heymann devait se ren-
dre dans un camp d'internement, la famille
française Démange, habitant la même maison,
ÎS1, faubourg Saint-Georges, à Nancy, retint
sur ses propres instances la petite Marcelle
Heymann, alors âgée de 9 mois. En 1918, alors
•que M. Heymann devait être échangé, il adres-
sait, huit mois à l'avance, une demande et la
renouvela au front français , la priant de lui
rendre sa fille.

y Après son retour, il fit des démarches ins-
tantes d'abord avec l'aide de la Croix-Rouge
et de l'ambassade suisses, ensuite par l'inter-
médiaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris,
pour obtenir que son enfant lui soit rendue.

> Le ministère des affaires étrangères à Ber-
lin et l'ambassade allemande à Paris décla-
rèrent ne pouvoir rien faire pour le retour de
la petite Marcelle. Que pense faire le gouver-
nement de l'empire pour donner la plus large
publicité à ce cas inouï d'inhumanité et pour
éveiller la compassion active de toutes les mè-
res ? Que fera le gouvernement de l'empire
pour mettre fin à cette séquestration barbare
et contraire aux lois d'un enfant allemand et
pour défendre l'honneur allemand ainsi atta-
ciu£ '? >

Qu'y a-t-il de vrai dans les allégations du
docteur Doermann. C'est ce que nous avons vou-
lu savoir en nous adressant à Mme Démange.

< Ces Boches ont vraiment du toupet, nous
dit-elle, la petite Heymann est traitée chez nous
comme si elle était notre propre enfant et. oer
pendant nous avons, nousiiniêmes sept enfants
et nous ne sommes pas riches, ce qui vous ex-
pliquera que la jeune Marcelle était pour nous
une lourde charge surtout pendant la guerre.

> Quelques mois avant la déclaration de
guerre, le ménage Heymann vint s'installer
dans la même maison que nous. Déserteur de
l'armée allemande, le mari était contre-maître
dans une usine à Nancy. La femme confection-
nait des tricots. Le 4 août 1914 les Heymann
furent avisés qu 'étant Allemands ils allaient
être dirigés sur le camp de concentration de
Montauban. Hs nous déclarèrent qu 'ils allaient
emmener avec eux leur fille aînée de deux ans
et demi, mais qu'ils avaient peur que la petite
Marcelle, alors âgée de huit mois seulement,
mourût dans le camp. Pris de pitié, nous gar-
dâmes l'enfant et malgré qu'elle fût bien chéti-
ve, ppus l'avons arrachée plusieurs fois à. la
mort. Chaque mois, du camp de Montauban, les
parents Heymann nous écrivaient pour nons -re-
mercier des soins que nous donnions à leur en-
fant et pour nous promettre le rçjnboursement
de nos- frais.

> Après l'armistice, nous avons. '. reçu plu-
sieur» lettres d'Heymann, dans lesquelles il ré-
clamait sa fillette, mais nous lui avons répondu
que ïfous n'avions pas assez d'argent pour la
reconduire à Cologne et qu'il devait nous payer
la pension. Nous prenons la première année à
notre charge, mais, pour le reste, .nous récla-
mons soixante francs par mois. Cela- n'a rien
d'ej&géré. . .. " . . ....... ... ¦ ¦- -? -:- .:• .- ..-: -

> Quant à la petite Marcelle, ajouté Mime
Démange, elle ne se souvient pas de .̂ es^ pa-
rents et ne veut plus nous .quitter; cependant
nous n'avons jamais eu l'idée de conserver cette
enfant contre le gré de ses parents, et elle est
si peu séquestrée qu'elle est en ce moment à
-l'école. >¦'-. ¦¦ • : , ' ¦¦¦ ¦: -, ' ¦'. '¦' •¦- "" >

La mère nourricière de la petite Heymann
termine en manière de morale en nous disant :

« Avec le» Bodhes, c'est toujours la même
histoire : ils .ne veulent jamais payer, et ils se
posent en victimes. > A, . .A " ,.:

ÉTRANGER
L'usine est ïermée_, _ On télégraphie de Na-

ples au « Popolo d'Italia » que leé grands éta-
blissements , métallurgistes Hva aeront fermés
définitivement à partir d'aujourd'hui. Des me-
sures de police sévères ont été prises pour évi-
ter un incident. Deux mille ouvriers sont de ce
fait privés de travail.

La socialisation industrielle à Prague. —-
L'industriel tchécoslovaque Palka, qui -a aban-
donné, il y a deuS ans, aux ouvriers sa fabri-
que de cuir "en vue d'une exploitation suivant
les méthodes socialistes, publie une déclaration
coDÈtatant la faillite de l'expérience, étant don-
né que, après un bénéfice net la première an-
née, la seconde année se clôt par un déficit,
sans parler des querelles continuelles au sein
du comité -d'ouvriers. M. Pàlka en conclut que
la socialisation suppose une maturité sociale
que l'on n'obtiendra qu'en éduquant les travail-
leurs, ainsi que l'humanité entière, à une con-
ception plus morale de la vie.

Pour les areugles., _ ¦-, Epnest Vaughan, qui
vient de mourir, avait eu une idée simple,' mais
géniale. Pour , permettre aux aveuglés de co^-_
rèsppndre par lettre avec les voyants, sans
avoir' recours à des lecteurs, il av^t imaginé,
ceci-: les caractères Braille, -qu 'il-leur -donnait
— caractères formés, ' comme on "le sait, de-
points en relief dont, l'assembk&e'constitue dés
lettres, dés mots, des textes — étaient pourvus,
à leur revers, dé caractères romains correspon-
dants. '

Dès lors,.les aveugles; n'avaient qu'à compo-
ser leur texte en cautère Braille et à retour-
ner ces caractères pour reproduire ce texte en
romain, par tamponnement du revers, imbibé
d'encré, sur du papier.

Et, inversement, les voyants composaient en
caractères romains et, retournant lés çaractèreér
gaufraient en Braille leur correspondance pôuf
les aveugles. '.',./ . ;;

L'œuf de Christophe Colomb ! \ \y .  ,:' ; ;'

CANTON
Achat de bétail de boucherie. — Un' achat a

eu lieu à Bevaix le 28 février ; sur une tren-
taine de têtes présentées, on comptait 25 bœufs
de premier choix. Les vaches aussi étaient en
bon état pour la boucherie.

Une douzaine de transactions se sont faites de
grè à gré, après quoi la commission a acheté
_17 bœufs et 1 vache qui ont été expédiés, à
Genève sur ordre de l'office vétérinaire fédé-
ral. 4 bœufs, parmi les plus beaux, sont par-
tis pour le Val-de-Travers. Vendeurs et ache-
teurs se sont déclarés satisfaits des nrix offerts
par la commission.¦- - — ¦'- - ¦—-

Les courses de chevaux de la Société canto-
nale de cavalerie auront lieu à Colombier le di-
manche 2J mai.' .

Fenin. — La foire qui a eu lieu lundi matin a
été très frécfuentée en dépit du mauvais temps ;
les transactions n'ont cependant pas été nom-
breuses. U a été présenté 125 têtes de bétail
bovin et 65 porcs.

Fontainea-Hauts-Geneveys. — Dimanche, la
paroisse de Fontaines-Hauts-Geneveys a élu
comme pasteur, en remplacement de M. John
Matthey-Doret, M. Gétaz. par 136 voix.

La Chaux-de-Fonds. — L'office cantonal de
conciliation, constitué en tribunal ' arbitral, a
rendu le jugement suivant concernant le litige
survenu entre l'Universo S. A. et son person-
nel, au sujet de la baisse de salaire :

1. Prononce que les salaires jusqu'à 75 c. à
l'heure ne seront pas touchés.

2. Admet qu'une baisse pourra être appli-
quée aux salaires supérieurs à 75 c. à l'heure,
jusqu'à concurrence d'une moyenne générale
de 12 %, dans des proportions fixées par un
tableau annexe.

— Dans la journée de lundi, peu après midi, un
glaçon d'une grosseur respectable tomba du toit
de l'immeuble rue Neuve 9. Un enfant de cinq
ans qui se trouvait en cet endroit aurait été tué
net sans doute sans l'intervention d'un coura-
geux jeune homme, M. L. Bernasconi, habitant
rue de la Charrière 18, qui prestement sauva
l'enfant de sa fâcheuse situation. On devine le
grand bonheur de la mère de l'enfant qui,
comme bien l'on pense, ne ménagea pas ses re-
ïnerciements au sauveteur, qui aurait pu se
blesser sérieusement.

La Banqne hypothécaire rie Bâle-Cainiiagiie, à.
Liestal, a réalisé eu 1921 un bénéfice net de 686,486
francs. Le conseil d'administration propose un ver-
sement do 25 fr. do dividende par action cle 400 fr.,
de 100,000 fr. ail fonds dc réserve, de 20,000 fr.. à là
caisse de pensions, de 15,000 fr. à l'impôt sur lés
actions de 51,466 fr. au compte nouveau.

Bourse de Neuchâtel, du 28 février
Les chiffres seuls .indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. — o = offre .

Actions ' ^ Obligations
Banq. Nationale. 480.— d Btat.deNeuc,&«/«. dt— d
Soc. de Banque s. 581-—m » . • 4%. 82.— d
Crédit suisse . . 599.—m » » 3</ 2. 77.50 d
Dubied 250.— d Com.d.Neuc.5°/0 . 80.— d
Crédit foncier . . 420.— o . , 4%. 75.— rf
La Neuchâteloise. 425.- d „ » 31/.,. 67.— d
Câb. éL CortaiU. 975.-m Gb.-d.-Fonds5%. -.-
n/u ô Ly0nV ~*"~ » 40/o. 69.25mEtab. Perrenoud. —.— , m>" 
Papet. Serrières . —.— . .. ^

2 * • *-• -,
I ran. Neuc. ord. -.- Loclé • • • f j f i -  -"•-

> • priv. —.— » • • • *//>• •
Neuctu-Chaum. . -.- -" * .* '  à 

T TA~ ,
Immeub.Chaton. —•— Gréd.t.Neuc. 4°/0 . 83.— d

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6%. 80.— 0
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4%. 68.— d¦ » Salle d.Gonc, 225.— m S.e.P. Girod 6%. 84.— d

Soc él. P.Girod ." -».— PâL b.Doux 4</ 4'. —.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . — .—

Taux d'escompte t. Banque nationale, i%.

Bourse de Genèye,: du ;t« r mars 1922
Les chifire s seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | 0 = offre.

¦ Actiom - 5°/fl Féd.Vlll » —.—
Baiq.Nat.Suisse 490.- o f k  . • »£¦ » ~ -
Soc. de banq. s. 599.- 5 /, <>/„ , 1922 » -.-
Comp. d'Escom. 455.- 8</»Ch. lèd.A.K. 754»-
Crédit suisse. . — 3% Difiéré. . 35 .-
Union fin. genev. 202.50 3°/0 Genev.-lots. 94.25
lnd.genev d.gaz 150.- 4»/03enev.l899. -y-.—
Gm Slarseme: . -.- 3o/0 Frib. 1903 . 345.50
Foo-Suisse élect. — .— Japonlab.ll«s.4»/? 90,50
Blectro Girod . . —.— Serbe 4 % .  . . —.—
Mines Bor privlL 230.-m V.Genô. 1919,5% —.- :

» » ordin.anc. 240.50?n 4°/0 Lausanne . — .—
Gatsa, parte . . —.— Chem.Foo-buisse 378.—
ChôooU P.-C-K. tS9.— Jura-Simp.3Vs°/o 368.—
Nestlé 222.50 Lombar.anc.30/0 —.—
Caoutch. S.fin. . -.- IfeliJpS?*.6.» ~-_
Centr.charb.ord. -.- g,fin.br.-SuU»/o -.-

_ ., .  ,. Ba.hyp.Sued.4% — •—Obligations C.fonc:égyp. l90b 290.—
5%Fed..liemp. 490.— . » - • ' »  1911 195.- ,
4V» » IV » ¦— .- . » Stok.4o/ 0 —._
4(4 , V , —.— Fco-S. élec 4 0/0 251.—
4'/, » VL » —.- TotisctuhODg.4Vî T-.—
4'/, • VU » — — Bolivia Hy . . 202.-m

La hausse des changes reprend. Paris, Londres,
Italie, Scandinaves, avec peu d'exceptions. En
Bourse, les obligations fédérales sont plutôt faibles.

. Ce sont les actions qui, en général, manifestent le
plus de fermeté: sur 22 actions. 11 en hausse, 6 en

-t-aisse. . . .  - 1

Partie financière et commerciale
Si vous ne vous êtes pas encore convaincu par

expérience de la grande supériorité de qualité du
TOBLERONE, chocolat au lait suisse avec amandes
et miel, demandé?, an marchand s'il vons recom-
mande lo TOBLERONE ou une de ses' nombreuses
imitations, un pou moins cher, mais de qualité bien
inférieure. Prix par étui seulement 70 c.

S Vous aurez toujours S
B na teint pur et clair, »
S unepeaudouce etfine cL

Crème Simon
| 

'""" 
PARIS ---- - -  ¦ -  -

M Composée de matières pre- I¦ raiêw« pures, d'un parfum B
fl ngrénble. elle est indispen- fl

-S sableà toute femme soignée 9. . ' - .Il voalant conserver
H fraîcheur et beauté.
1 60 Ans de Svcds t

Ce que vos yeux verront Âtè
curiosité sans cesse en éveil, ce sont les belles
pages dn ciné-roman

L'ORPHELINE
où son auteur, Louis FEUILLADE, rappelle de
jolies évocations d'Orient. A des scènes émo-
tionnantes remplies d'imprévu succède un
joyeux humour, qui vous réjouira agréablement,
ct vous reverrez vos- artistes favoris: BISCOT,
SANDEA MILOWANOFF, MICHEL, HER-
MANN, MATHE, ROLETTE, BLANCHE MON-
TEL, etc., dont le talent est toujours aussi sé-
duisant. Assistez donc à ce spectacle attrayant ,
car ce sont les meilleures de vos soirées qm*
vous passerez à chaque épisode de

L'ORPHELINE
qui sera présentée au CINÉMA PALACE dès
ie 3 mars.
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donne secret ponr sruérir incontinence d'urine et :
hémorroïdes. Maison Burot, à Nantes (France).

LTHERMOGENE L
I guérit en une nuit | W

| RHUMATISMES, LUMBAGOS, ||
i TOUX, POINTS DE G0TË, ETC. 1^
! PRIX : 2 FRAUCS. jjj

3 L'image populaire du PIERROT. CRACHAN T IE |
'I FEU doit :c trouver au dos de chaque boîte, f;

\ if^^^  ̂Rfen M rtllrar
\ VL

^^̂ que le Biomalt. Il purifie le sang
V***"̂  et les sucs ot fortifie les nerfs . Le

mmm Bionialt opère sur l'organisme comme~ . une lumière solaire qui exercerait à
• l 'intérieur du. corps débilité son ae-

. tion curativo et reconstituante. Le
i ¦ Biomalt est en vente partout au prix

_ de Fr. 2.— et Fr. 3.50 la boîte.

CJ»ei les socialistes. — Là directteih du pjarti
socialiete suiseè invite Tes sections à créer des
organisations de jeune sse. Aussitôt que posei-
Me un secrétariat spécial pour la jeunesse sera
adjoint au secrétariat du parti... 'J. .../ ,!,

ZURICH. — Un incendie qui a éclaté à la fa-
brique de parfums Sohwarzer & Cie, à.Altstèt-
ten, a occasionné une perte de: 10,000 francs.
Une ouvrière avait oublié d'éteindre un bec de
gaz qui a communiqué le feu à une assez grande
quantité de matière» inflammables.

SAINT-<xALL. — Un coup de feu a mis en
émoi, dans la nuit de dimanche, à lundi,, les
habitants de la rue de Rorscha©h..jQn :trçùya,
gieaht dans une mare de sang, un jeune hom-
me. Une balle de revolver lui avait perforé le
poumon. Peu de temps après on a pu arrêter
fauteur de l'attentat, un camarade de la victi^
n»e qui déclara. que le coup était parti acciden-
tellement. . .. ¦¦ ..\ AA A. \ , A " ¦¦ "

VAUD. — Un accident s'eSt aproduit jeudi
sftir sur la ligné Laueanné-'Vallorbe; près des
Grands-iBois,

Le petit Pierre Maître, âgé de 8"ans, accom-
gné de son père, agriculteur à Evolène et qui
éè rendait en France, est tombé du train expreae
qui; arrive à Vallorbe à 19 h. 5®. Par un heu-
reux hasard , l'enfint s'en tire av.eo une légère"
égratignufe au front.

Tandis que son père mangeait dâiiÉ le com-
partiment, le petit Pierre «ortit .dans, le cou-
loir et s'appuya à la poignée de la porte ; cette
dernière ayant cédé brusquement, l'enfant fut
précipité sur la. voie. Fort heureusement l'acci-
dent avait été remarqué, et la sonnette d'alarme
ayant été tirée, le convoi stoppa. Au premier
effroi euccéda une heureuse surprise : l'enfant
qu'on peneait ;relever blessé si ce n'est tué,, fut
retrouvé sur la voie, courant de toute la force
de ses petites jambes derrière le convoi.

SUISSE

AVIS TARDIFS
C'est aujourd'hui

qu'on pourra admirer, à la grande salle dos confé-
rences, en matinée pour enfants, à 2 h. Vi et 4 h. M
et le soir, à 8 h. Vt, le

magnifique film
présenté par le groupe de ski de la Section neu-
châteloise du C. A. S.

Cette occasion unique de jouir , à bas prix , dos
splendeurs de la baute Alpe so renouvellera encore
demain soir, à 8 h. K.

Billets à l'avance au magasin FŒTISCH.

Enchères de vins
L'Hôpital Pourtalès fera vendre à Anet, par voie

d'enchères publiques, lundi 6 mars, dès 10 heures et
demie du matin, la récolte de 1921 de son vigno-
bles d'Anet (10300 litres environ) .

Lès vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés.

of ocréf e
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Œufs frais - du pays
au plus bas prix du jour -

dans tous nos magasins

Promesses de mariage
Bernard-Jacques Wavre, chimiste, à Bâle,' et

Nolli Dubied, à ^ Neuchâtel.
Gustave Jeanaaqiïèt, "dc^lvcuchStél, ti-ieotïiô-, k

Oouvét, et Nelly-Anna Jeanneret , ménagère, a Mô-
tiers. - . .
"'¦'IPrn'ât- Streit; -employé de banque,.-à  Baèra# et
Klara Gaumann, .cuisinière, à Neuchâtel. - ,- -

Louis Pellet, agriculteur,, et Hélène Euclitî,'mé-
nagère, do Neuchâtel, les deux a Sugiez.

Edmond Gindraux, boîtier, à La Chaux-de-Fonds.
et Hélène Michel, lingère, à Neuchâtel. ¦: -> ¦

Mariages célébrés \v ¦¦'
24. Jules-César JDuto i't, magasinier, et I/ina Bar-

bezat, les deux à Neuchâtel.
25. Paul-Ami Linder, manœuvre, et Louise-Yvonne

Eedard , ménagère, les deux à Neuchâtel.
Dante Pifotta, mouleur, et Maria Guenin ména-

gère, les deux à Neuchâtel.
Adolphe Wagner, Ferblantier, et. Isabelle Nicolet

née Ramseyer, ménagère, les doux à Neuchâtel. .
Emil Frauchiger. mécanicien, et Adélaïde Bour-

quin, les deux à Nenchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



— On signale une nouvelle diminution de un
centime par litre de lait, à partir du 1er mars.
Cette baisse a été possible à la suite de la ré-
duction d'une partie des fraie de transport jus-
qu'à La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
A la place du Port. — Le vent qui s'était le-

vé hier soir en tempête a mis à mal plusieurs
baraques de forains installées sur la place ; de
nombreuses toiles ont été déchirées. Un forain
occupé à un démontage a été assez grièvement
blessé au front. Un médecin lui a donné les
premiers soins.

Cross-inter-universitaire. — Samedi dernier,
te'est couru à Lausanne, le troisième cross-coun-
try universitaire; Tandis que l'athlète bien con-
nu, Paul Martin, gagnait facilement la première
place dans la catégorie des universitaires, une
lutte serrée s'engageait entre les gymnasiens
participant à cette épreuve. M. Biedermann, du
gymnase de notre ville, membre de la société
de gymnastique 1*< Ancienne >, qui se présen-
tait pour la première fois dans une compétition
athlétique de ce genre, fournit une course très
remarquée et se classa deuxième de sa caté-
gorie.

Le challenge a été remporté par les Lausan-
nois qui sont chargés d'organiser le prochain
cross-country universitaire.

Conîérence du Dr G, Montandon. — Long-
temps avant l'heure fixée, l'Aula de l'Univer-
sité regorgeait de spectateurs désireux de voir
par leurs yeux mêmes quelques pages du grand
drame russe.

Pendant les deux années de sa mission en
Sibérie bolchevique, le Dr Montandon a pu
prendre des photographies au jour le jour et
un grand nombre sont des documents impres-
sionnants. Il semble revoir une retraite de
Russie dans ces armées innombrables de guer-
riers déguenillés, maigres, couverts de fourru-
res et cependant effrayants.

Tout semble immense, les villes, les camps
de prisonniers, les fleuves gelés, les ponts dé-
truits, et tout à coup au milieu d'un désert
voici le vagon du tsar, égaré là on ne sait pour-
quoi.

Les chefs boichévistes ou blancs nous appa-
raissent avec leurs physionomies énigmatiques.

Mais laissons-là toute description, car sur la
.demande du comité de la société neuchâteloise
de géographie, le Dr Montandon a consenti à
répéter la conférence dans peu de jours. Cette
conférence est du reste documentaire et d'une
objectivité toute scientifique. Dr G. B.

Oiseaux de passage. — Un grand troupeau
d'oies sauvages a évolué sur le lac ces deux
jours et on en a compté deux cents au moins
vers le grand marais dans l'après-midi du 1er
mars.

Le vol de ces oies sauvages était si violenl
qu'on aurait dit une escadrille d'avions.

souscription en laveur des affamés de Russie
(Mission Nansen)

Anonyme o fr. ; anonyme 5 ; E. J;, Haute-
rive 5 ; anonyme 4 ; E. R. ^0 ; famille D. 15 ;
C. B., Peseux 5 ; ancien comité de secours aux
iBelges 100 ; anonyme. 20; E. L. 5; anonyme
l ; anonyme, Serrières 1 ; tombola à la P. P.
•7. ; anonyme 10 ; E. H. 20 ; E. C. M. 10. Total â
<ee jour, 5275 lr. 50.

Fête du Vr mars
En dépit de ce que le ciel semblait promettre

aux premières heures du jour, le 1er mars ne
îut pas radieux, et, à part quelques éclaircies
tient le soleil profita pour nous éclairer, là
pluie menaça toute la journée de tomber et,
vers le soir, tomba pour de bon.

Cela n'a pas empêché les Neuchàtelois de
fêter l'anniversaire de leur république. L'après-
midi, un nombreux public stationna longtemps
autour des baraques des forains et parut s'a-
muser fort.

A 2 h. 30, ainsi que cela était annoncé, s'ou-
vrit au Temple du Bas, décoré d'armoiries com-
munales, l'assemblée patriotique convoquée
par l'Association des sociétés locales et prési-
dée par M. Jean Krebs, avocat. L'Harmonie
joua une marche triomphale, puis le Frohsinn
chanta un chœur patriotique qui sera peut-être
un jour notre hymne national.

Porte-parole des autorités communales, M.
Charles Perrin raconte comment, malgré les ré-
sistances des Quatre-Ministraux, le drapeau fé-
déral fut hissé sur l'Hôtel de Ville, le 5 mars
1848. Puis il fait un tableau de la situation fi-
nancière de la commune. Comparant les bud-
gets de 1913 et de 1922, il montre que tandis
que, l'année qui précéda la guerre, nos comp-
tes bouclaient par un boni de quelques milliers
de francs, ils présentent aujourd'hui un déficit
'd'environ un million et demi. Où faut-il trouver
l'argent indispensable pour assainir nos finan-
ces ? Dans un examen sérieux de toutes les
dépenses, il sera sans doute possible de faire
ides économies dans l'enseignement, les tra-
vaux publics et la police. Mais toutes les éco-
nomies seront insuffisantes, bien que le peuple
soit très lourdement imposé, il faudra recourir
à des ressources nouvelles qu'utilisent déjà
nombre de villes suisses.

M. Perrin termine par un appel à l'esprit
public qui doit prendre le pas sur -les considé-
rations personnelles et l'égoïsme. Sa péroraison
est vivement applaudie.

Après un nouveau morceau de l'< Harmo-
nie », M. Otto de Dardel prend la parole pour
.traiter de la situation actuelle et des affaires fé-
dérales. Avant la guerre, dit-il, la Suisse se
vantait volontiers des batailles gagnées dans les
temps héroïques, de ses institutions parlemen-
taires, les plus démocratiques au monde, et de
sa prospérité économique dont l'exposition na-
tionale de Berne fut le point culminant. Au-
jourd'hui, la Marne et Verdun ont fait passer
Sempach et Morat au second plan ; le peuple
n'est plus, par la faute de ses gouvernants, le
souverain absolu d'autrefois et la crise a mis
fin à notre essor économique. Le moment pré-
sent est difficile et grave. De nos jours, les
intérêts immédiats, particuliers, tendent à l'em-
porter sur l'intérêt commun ; là est le danger.
Sans doute il est légitime de s'occuper de ses
intérêts privés, mais il ne faut pas se désinté-
iresser de la chose publique, parce qu'alors, des
intérêts de classe risquent de s'imposer, qui.
ainsi que le spectacle de l'Allemagne nous le
prouve, mettraient le pays en danger.

Pour y parer, il faut une politique à larges
vues dont, à Berne, on paraît trop souvent inca-
pable. Individuellement, nos conseillers fédé-
raux sont des hommes d'Etat laborieux et pleins
d'excellentes intentions, mais le Conseil fédéral
dans son ensemble ne mérite pas les mêmes
compliments. Grâce aux brillantes qualités de
M .Motta, notre politique extérieure est bonne.
Il n'en est pas toujours de même de la politi-
que intérieure. Reconnaissons, toutefois, que
bien des événements : crise des changes, para-
lysie économique, chômage, sont indépendants
de la volonté de nos gouvernants. De même, il
in'eet pas en leur pouvoir ni au nôtre de suppri-
mer notre arm ée ; c'est à l'Allemagne et aux
soviets ou'il faut s'en prendre de la nécessité

où nous sommes de faire de si lourds sacrifices
pour le budget militaire. Il ne faut pas non plus
lésiner sur les sommes consacrées à l'assistan-
'cé-chômage, bien que, dahs certains cas, elles
eussent pu être mieux employées.

Il n'en reste pas moins vrai que beaucoup
d'erreurs ont été commises, et la responsabi-
lité en retombe sur la bureaucratie fédérale in-
dépendante du corps électoral, et qui jouit de
la haute protection de M. Schulthess. La poli-
tique du chef du département de l'économie pu-
blique tend tout simplement à opérer une dé-
formation de la démocratie, à créer une oligar-
chie de maires du palais dont la Russie sovié-
tique nous donne un exemple peu rassurant.
Pour prendre un cas particulier, s'écrie M. de
Dardel aux applaudissements de l'assemblée,
l'arrêté limitant les importations, œuvre de M.
Schulthess, spolie le peuple de ses droits sou-
verains, livre le commerce et le consommateur
à l'arbitraire et au favoritisme, et retarde la
baisse du coût de la vie.

L'orateur n'en espère pas moins dans le bon
sens du peuple suisse, qui reste entier et qui
permettra de surmonter les difficultés présen-
tes. Il en voit la preuve dans le .fait qu'au Con-
seil national les députés romands commencent
à être soutenus par des collègues de la Suisse
allemande dans leur, lutte pour le retour à la
légalité, à la Constitution.

Quand les applaudissements qui éclatèrent
après la conclusion de M. de Dardel eurent
cessé, le Frohsinn et l'Harmonie exécutèrent
encore chacun un morceau, puis la cérémonie
fut close.

Un incident signiticatii

Il s est passé, la veitte du 1er mars, à La
Chaux-de-Fonds, Un incident qui a été relaté
à l'Agence télégraphique suisse et que celle-ci
rapporte dans les ternies suivants:

« Mardi soir, un certain nombre de person-
nes sont allées décrocher un drapeau rouge qui
était arboré à l'hôtel communal et qui avait été
mis par les autorités socialistes de la ville en
l'honneur de la révolution de 1848, et l'ont mis
en mille pièces. La police est intervenue et a
ob" é les dites personnes à remettre l'emblème
socialiste. L'affaire a été ainsi close, y

Est-il bien certain que l'affaire soit ainsi
close ? Nous en serions fort surpris et sans
doute quantité de gens avec nous.

Les autorités socialistes de La Chaux-de-
Fonds paraissent aimer les grosses farces d'un
goût douteux.

On 'n'a jamais eu l'idée saugrenue de célé-
brer une fête officielle en arborant un drapeau
de parti à une mairie. C'est le drapeau du pays
qui' s'y trouve à sa place.

En mettre un autre — dans le cas qui nous
occupe, celui d'un parti — c'est provoquer les
citoyens appartenant à d'autres partis et aussi
ceux qui ne sont d'aucun parti. C'est mettre
en quelque sorte une allumette allumée sous
un tas de foin pour voir ce qui arrivera.

Ce que nous n'arrivons pas à comprendre,
c'est -comment la police a pu obliger les per-
sonnes qui avaient enlevé le drapeau rouge à
en remettre un. Le drapeau rouge à la mairie
de La Chaux-de-Fonds est quelque chose d'il-
légal, toute socialiste que soit l'administration.

Ce iflu 'on comprend moins encore, c'est, que
les dites pers.onnes-.se-soient ainsi Caisse, faire.

- F.-L. S. '

CORRESPONDANCES
. ' . (£« journal rtesrtm ton optai*» .

4 tipri i** kttrmpcnùaœt tau cetunbrtfta)

.' .ï' , Côrtaillod, le 28 février 1922.
;: Monsieur le , rédacteur,
Les comptes de la commune de Côrtaillod ont été

présentés au Conseil général le 15 février courant.
Us accusent un;boni de 9047 fr. 29.

M, F. Dubois, conseiller général, a proposé de
répartir 1000 fr. entre les cinq membres du Conseil
communal, à titre de gratification, pour là bonne
gestion des affaires communales. Cette proposi-
tion, qui n'a pas été combattue, a passé comme une
lettre à la poste. Toutefois, la population, dans sa
grande maj orité, la trouve plutôt mauvaise et ne
peut souscrire à ce geste élégant!

Si boni il y a, c'est „un effet de circonstances
heureuses; en cas de déficit, le même geste se pro-
duira-t-il en sens -, inverse, c'est-à-dire que le Con-
seil .communal prendra 1000 fr. à sa charge? Là est
la question.

En vmis remerciant pour l'hospitalité accordée à
mes lfenes , je vous présente, Monsieur le rédac-
teur, mes empressées salutations.
. • . • Un contribuable indigné,

POLITIQUE

Lloyd George inquiet
LONDRES, 1er (Havas. — V-c Evening Stan-

dard » dit apprendre que la crise que l'on crai-
gnait concernant l'avenir immédiat de la coali-
tion et en conséquence du gouvernement de la
coalition, est survenue. M. Lloyd George a écrit
à M." Chamberlain, en lui laissant clairement
entendre qu'il ne pourra continuer à rester au
pouvoir .dans les conlditions actuelles si sir
Georg Younger, président de l'organisation con-
servatrice, reste le porte-parole du parti con-
servateur. Le premier ministre se déclare dis-
posé à collaborer avec MM. Chamberlain et Bal-
four aussi longtemps que ces deux hommes
d'Etat demeureront les porte-paroles du parti
conservateur.

On pense qu'une réunion du parti conserva-
•feur sera convoquée. Les principaux dirigeants
du parti conservateur sont en faveur de la con-
tinuation de la collaboration étroite avec M.
Lloyd George et la coalition, mais les députés
conservateurs eux-mêmes ne sont pas tous du
même avis.

Le budget irlandais
LONDRES, 1« (Havas). — Le budget du

Dali Eiream pour l'année finissant le 30 juin
atteint un total de 203,121 Lst. Les crédits les
plus élevés sont ceux inscrits au chapitre de la
défense nationale (81,000 Lst) 20,326 Lst. sont
attribuées à l'intérieur et 12,850 au commerce.
Les dépenses du gouvernement local figurent
pour 1,013 Lst. Enfin, il ressort des chiffres ins-
crits au budget que les ministres irlandais re-
çoivent un traitement annuel moyen de 500 Lst.

Les soviets et la conférence de Gênes
PARIS, 1er (Havas). — Le gouvernement des

Soviets a lancé un radiotélégramme protestant
contre la date du 10 avril choisie pour la confé-
rence de Gênes et propose qu'elle ait lieu le
23 mars.

MOSCOU, lcl" (Havas). — Le quatrième anni-
versaire de la création de l'armée rouge a été
célébré mardi par une grande parade. Dans

une assemblée au Grand Théâtre, Trotsky a
déclaré qu'il se pourrait que les relations inter-
nationales de la Russie se compliquent au prin-
temps. Le peuple doit donc se préparer à parer
éventuellement un coup quelconque. Chaque
semaine d'ajournement de la conférence de
Gênes doit être pour l'armée . rouge une se-
maine d'armement et de préparation.

L'indépendance égyptienne
LE CAIRE, 1" (Havas). — La publication de

la déclaration de l'abolition du protectorat bri-
tannique a amené la solution immédiate de la
crise ministérielle qui durait depuis le 8 dé-
cembre. Sarwat pacha a constitué un cabinet
dans lequel il a pris le portefeuille de l'inté-
rieur et celui des affaires étrangères.

Les troubles du Cap
JOHANNESBURG, 1er (Havas). — Le gou-

vernement a pris les mesures nécessaires pour
assurer le fonctionnement de l'usine électrique
avec le concours de volontaires, notamment
d'ingénieurs bien connus qui se sont mis à sa
disposition. Les explosions de dynamite conti-
nuent ; il s'en est notamment produit une sur
la voie ferrée près d'Apex, d'autres à Benoni.

JOHANNESBURG, 1er (Havas) . — Des
échaufîourées se sont produites à Bokbiirg. Des
grévistes ont été tués et plusieurs policiers
blessés. On assure qu'un '< commando i ayant
formé le projet de délivrer par la force 27 gré-
vistes incarcérés dans la prison locale, la po-
lice, qui avait pris les devants, fut attaquée à
coups de pierres. Elle dut riposter par une
charge à la bayonnétfé'au cours de laquelle un
gréviste- a été tué et un autre sérieusement
blessé.

Chronique fédérale
(De notre correspondan t de Berne.)

c Abwechslung macht das Lebea sùss ->. (Le
changement rend la vie agréable.) C'est la de-
vise des petites Bernoises qui aiment à varier
leurs < Schâtzel i >. On pourrait croire que c'est
aussi celle du Conseil fédéral, bien que cette
autorité constituée ne puisse guère être accusée
de frivolité. Car, mardi, les peuples ont attendu
en vain les décision s immortelles de la confé-
rence bi-hebdornadaire. Et mercredi, la réunion
a eu lieu, inopinée, longue et sans doute ani-
mée. On y a parlé de, beaucoup de choses, et
surtout de la conférence de Gênes. Observant
la tournure que prennent les événements, le
Conseil fédéral semble plutôt désireux de voir
se produire n'importe quel événement qui lui
permette de déclarer qu'il juge inutile de se
faire représenter par un de ses membres. Si
M. Poincaré n'y va pas, c'est un précédent dont
nous pourrons nous prévaloir. Toujours est-il
que, tout en protestant de leur ardent désir de
ne point aller à Gênes, plusieurs de nos con-
seillers fédéraux se demandent < in petto »
si ce n'est point leur devoir et leur apanage
de se rendre à cette conférence. Il n'y a guère
que le doux M. Chuard, le silencieux M. Hae-
berlin et le souriant M. Scheurer qui sont par-
faitement convaincus que le salut de la patrie
n'exige point qu'ils se rendent à ce parlement
international. De par ses fonctions, M. Haab
est hors de cause.

Comme il n'est guère raisonnable de songer
à expédier à Gênes notre gouvernement tout
entier, il se pourrait bien qu'on n'envoyât là-
bas aucun des sept. Ce serait une solution élé-
gante. -.

Mais pour l'instant, il n'y a aucune décision,
élégante ou non. On attend... et l'on discute avec
aménité. - ,

Quant à la conférence de Madrid ," elle traîné
bien un peu en longueur, malgré le zèle de
nos illustres négociateurg. Comme les pourpar-
lers continuent, on a décidé de proroger une
fois de plus le traité, à titre provisoire. Il ira
jusqu'au 15 du présent mois. Après . quoi on y
recoudra encore une pet i te pièce,.puis une ral-
longe, puis un supplément. Il n'y a, comme on
sait, que le provisoire qui .dure.

Quelques nominations dans le beau monde
diplomatique.

M. Max Jaeger, fils du conseiller national, va
prendre possession du consulat général qu'on
a créé dans l'immortelle Athènes. Il fera très
bien dans ce sanctuaire de la. beauté antique.

M. Spicher s'en va comme secrétaire assister
M. Lardy, ministre à Tolùo, et M. Zumbach, de
St-Blaïse, est envoyé comme attaché à Anvers
— mais nou pas contre tous.

Une nomination dans le royaume des C. F.
F. M. Zingg, le seul .des directeurs généraux
survivant au massacre, remplacera M. Dinkel-
mann à la présidence de la délégation du Sim-
plon.

La compagnie d'assurances contre les risques
de transport « La Neuchâteloise > est autorisée
à élargir son rayon d'action et à accepter aussi
d'autres assurances. Ainsi en a décidé le Con-
seil fédéral.

Enfin, le Conseil a arrêté le texte d'une cir-
culaire aux cantons pour régler les conditions
de réintégration dans leur nationalité primitive
des Suissesses veuves d'étrangers.

Et, pour terminer joyeusement une matinée
si bien occupée, il a pris connaissance de quel-
ques chiffres réjouissants.

L'impôt de guerre a rapporté jus qu'à fin 1920
la mignonne somme de 700 millions, dont à dé-
falquer — comme on dit en langage financier
-— 164 millions pour les -cantons et le fonds de
chômage. Il reste donc 536 millions.

L'impôt sur le timbre a rapporté en 1921
vingt millions 200 mille francs contre 21 mil-
lions 400 mille en 1920. '¦

Sur ces reconfortantes constatations, la séan-
ce a été levée. R. E.

La - Suisse - et les soviets
On mande de Berné à la < Suisse libérale > :

. Après une laborieuse discussion qui s'est pro-
longée durant plusieurs séances, le Conseil fé-
déral a refusé d'approuver les vues de M.
Schulthess en ce qui concerne la reprise immé-
diate des relations commerciales avec la Rus-
sie. Pour une fois, l'insistance de ce dernier
s'est brisée contre le bon sens de ses collègues.

MM. Motta et Musy particulièrement ont com-
battu vigoureusement la thèse mercantile du
chef de notre économie nationale. Ils ont sou-
ligné la faute que commettrait la Suisse en
prodiguant des marques d'amitié aux bolche-
viks, au moment où se prépare une conférence
internationale. L'exemple de l'Allemagne qu'a
cité M. Schulthess pour prouver que nous pour-
rions c faire des affaires > avec les soviets ne
les a pas du tout ébranlés. Ils ont aisément
répliqué que l'Allemagne et la Suisse se trou-
vent dans des conditions essentiellement dif-
férentes.

le cabinet de Berlin. U n'est pas certain que la
présence à Berne d'une mission soviétiste faci-
literait notre relèvement industriel.

M. Schulthess, lui-même, ne saurait nous
donner des assurances à ce sujet; il est, par
contre, évident qu'une démarche entreprise par-
le Conseil fédéral auprès des soviets aurait de
fâcheuses conséquences pour nous. M. Schul-
thess les discerne moins bien, sans doute parce
que son esprit pratique ne s'embarrasse pas de
scrupules politiques et sentimentaux ? Mais
n'estimez-vous pas qu'il serait bien étrange de
prodiguer des grâces aux bolcheviks et de re-
commander en même temps au peuple de voter
une loi qui réprime avec une extrême sévérité
la plus petite manifestation de l'esprit révolu-
tionnaire ? Le peuple trouverait peut-être que
les conseillers fédéraux qui appartiennent au
parti radical feraient bien d'harmoniser leur
action politique.

Heureusement, il n'aura pas, pour cette fois
du moins, à faire cette réflexion. La question
de la reprise des relations avec la Russie est
liquidée jusqu'à la conférence de Gênes. Le
Conseil fédéral a sagement agi : il ne se repen-
tira pas d'avoir résisté à l'éternelle politique
des combinaisons improvisées que M. Schulthess
lui a imposées depuis l'armistice. Dernière-
ment, il refusait d'approuver une série de res-
trictions d'importations, qui frappaient notam-
ment les tabacs. Aujourd'hui, il n'admet- pas
qu'on traite avec les Russes. Les yeux commen-
cent de s'ouvrir. Il n'est que temps.

L'Allemagne, en effet, bénéficie de sa posi-
tion géographique, de sa production à bon mar-
ché, et de la sympathie des dirigeants russes
qui détestent l'Entente et la France particuliè-
rement De son côté, la Russie a besoin de l'es-
prit organisateur des Allemands. Ces deux
Etats sont, pour toutes ces raisons, appelés à
collaborer étroitement. Mais il ne faudrait pas
que M. Schulthess examinât le problème russe
à travers un binocle germanique. Il se pose
pour nous d'une toute autre manière que pour

Bienne. — Le bazar organisé ces jours en la-
veur d'un fonds pour la construction d'un hôpi-
tal a produit 18,000 îr.

Dans la presse. — Le « Bund > annonce que
M. E. Kunz, de Wimmis, et M. Hugo Marti,
d'Aarwangen, entreront à partir du 1er mars à
la rédaction responsable du < Bund ». M. Marti
assumera la direction de la partie littéraire de
ce journal ; il est déjà connu comme collabora-
teur du <-¦ Bund s> et par les livres qu'il a pu-
bliés dernièrement.

Accidents. — A Turgi, M. Paul Gerber, chef
d'installation, père de 4 enfants en bas âge, est
entré en contact avec un courant à haute ten-
sion et a été tué. . '

— Le cadavre d'un nommé J.-B. Gassmanu ,
70 ans, a été retrouvé dans un ruisseau non
loin de Bellach (Soleure) . Lé malheureux qui
dans l'obscurité se sera sans doute trompé de
chemin, à dû faire une chute dans le ruisseau.

i Navigation fluviale. — Le premier bateau à
vapeur sur le Rhin commandé par la société
suisse de navigation fluviale et construit dans
les chantiers d'Augst, « La ville de Zurich ^ , a
fait mercredi sa première sortie sur le trajet de
Bâle à Augst. « La ville de Zurich » est arrivée
à Bâle ,à 3 h. et demie saluée par un uombreux
public.

NOUVELLES DIVERSES

Monsieur Albert Droz et famille, en Améri-
que ; Madame et Monsieur Aloïs Thonney-Droz
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, leurs 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 enfants,
à Lignières ; Monsieur Ami Petitpierre-Droz,
ses enfants et petits-enfants, à Couvet, Boveres-
se et Fleurier, et les familles alliées, ont la
giande 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 pa-
rente,

madame veuve Elise DROZ
née WEYENETH

enlevée â leur tendre affection le 27 février, à
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

êtes travaillés et chargés et
je vous soulagerai.

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

Départ de la gaie à 13 heures et demie.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

' '. Mat. V, 9.
L'espérance ne confond point.

Rom. V, o.
L'Eternel a exaucé la prière que je

lui adressais. t Samuel T, 27.
Monsieur James Ber thoud ;
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 del Panades;

Monsieur Willy Schumacher et sa fiancée, à
Zurich;

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

ont la profonde douleur de faire part que
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 affli gée.
Couvet* 3 rue Ferdinand Berthoud, le 27 fé-

vrier 1922.
Prière de ne pas faire de visites

Bulletin météorologique - Mars 1922
Observations faite* & ï h. 30, 13 h. SO et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 g À V* dominant S
S MOT Mini- Masi- g1 * |

enne mnm mnm S § * W» Fores Jj

28 9.4 I 6.8 ! 12.1 724.2 0.6 O. moyen nnag.
1 6.9 I 2.5 | 14,3 720.7 2,5 var • » 1 auair.
28. Pluie fine intermittente jusqu'à 14 h. Clair le soir,
1er. Toutes les Alpes visibles. Plnie intermittente

de 18 a 21 h. avec fort j oran.
2. 7 h. •/»: Temp. : 3.8. Vent : O. Ciel : conv.
¦«¦n ¦¦ mm . illuminai—— ¦—¦—¦¦*—¦¦—¦

Niveau du lac : 1 mars (7 heures) 429 m. 4o0
2 » > > 429 m. 480
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Madame Emma Caille ;
Madame et Monsieur Henri Thiébaud-Gaille

et leurs eni'ants, à Bôle et Turin;
Madame et Monsieur Alfred Thiébaud-Gaille

et leurs enîants, à Bôle, Bàle et en Angleterre;
les enîants et petits-enfants ' de feu Monsieur

Charles Caille;
Madame Eugène Gaille, ses enfants et pe-

tits-enfants ; .
Monsieur et Madame Auguste Girardet et

leurs enfants ;
Monsieur Albert Girardet ;
Mademoiselle Marie Dubois, leur fidèle amie,
ainsi que les familles Gaille, Girardet et fa-

milles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de îaire en la personne de

Monsieur Louis GAILLE
ancien professeur

leur très cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami, qui s'est endormi paisiblement, après une
longue maladie, à l'âge de 78 ans.

Colombier, le 1er mars 1922.
Heureux les débonnaires, car ils hé-

riteront le Royaume des Cieux.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

o mars, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ,
¦n m M —¦—— ——MM——

La Maison E. Leuba, à Neuveville, a le pro-
fond regret de faire part à sa clientèle du dé-
cès de son fidèle et dévoué voyageur,

Monsieur M.-A. ROSSEL
enlevé subitement à son affection.

Nous conserverons un souvenir ému et dura-
ble à la mémoire de celui qui îut durant de
longues années uu collaborateur d'une activité
incessante et la droiture même.

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et
de - Madame Alfred Zimmermann ont le cha-
grin d'annoucer le décès de leur amie,

Mademoiselle Emma BÉGUIN
qui, pendant trente-sept ans, a servi leur fa-
mille avec fidélité et dévouement.

L'humilité précède la gloire.
Prov. XVIII, 12.
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Madame veuve Fritz Favre-Béguin, ses en-
fants et petits-enfants, à Bôle ; Monsieur et Ma-
dame Gustave Béguin et leur fille, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Eugène Béguin et ses en-
îants, à Bôle ; Monsieur et Madame Jules Bé-
guin et leurs" enîants, à Bôle ; Monsieur et Ma-
dame Arthur Béguin et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Adèle Béguin, à Boudry;
Monsieur Alexis Béguin, à Couvet, ont la dou-
leur de îaire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et grand'tante,

Mademoiselle Emma BÉGUIN
décédée ce soir, à l'âge de 60 ans, après une
longue et pénible maladie.

Bôle, le 28 février 1922.
Psaume XCI.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
vendredi 3 mars 1922, à 1 heure de l'après-
midi.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

Cours des changes
du jeudi 2 mars 1922, k 8 h. ei demie

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

Chèque Demande Ofije
Paris . . . . . „ . . ,  | 46.65 46.85
Londres . .-, 22.60 22.64
Italie. 27.25 27.45
Bruxelles , 44.— 44.40
New-York 5.10 5.13
Berlin . 2.20 2.30
Vienne . . . . . . . .  —.10 — .15
Amsterdam. . . . . . , 194.50 195.50
Espagne . . . . . . .  31.— 82.—
Stockholm . . .-- . « . . . 135.— 136.—
Copenhague . . . . . .. 107.50 108.50
Christiania . . . . . . .  89.— 91.—
Prague . ; . . . . . . .  9.— 9.30
Bucarest . . . . . . . 3.60 4.10
Varsovie . . . . . . .  — ,14 —.18

Achat et vente 9e billets de banqne étrangers aus
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-
vais, sarde de titres, ordres de Bourse, ete.


