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on tas ap_xc

Du Canton, »o c. Prix minim. d'une snnoncs
5o c. Avis mort. »5 e. ; tardif* 5o e.

Svisst, i5 c. Etranger, 3o e. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o e.

Réclames, 5o e. minimum * 5a. Suisse «t
étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 fr.
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franco domicile i5.— ?.5o 3._r5 i .3>'
Etranger . . . 46.— i3.— . 11.5o 4.-—" '

On s'abonne k toute époque. i ¦'.
Abonnement»- Poste, ao centimes en «3»,

Changement d'adresse, 5o centimes.
"bureau: Temple-f ieuf, Ti* J |
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1 POUR DAMES I
X̂ , Par suite de racqnisitlon des stocks de confections ponr dames, dans différentes fabriques, XX

#<& nons sommes en mesure d'offrir les plus grandes nouveautés à des prix dérisoires ??

I 159 caslumes mûmes, ffiffisr "* H
| 32» 39S0 49so 59* 99*° 

^S 129 msiiiiBUM mi saison um **»*%% mm ̂ .̂ %t
§ B» 2Ê.-M- 31- Jl* 3? " 45.+„ & g
H Blouses mutdames, ||
|| ../a ê!Û 115." mu, 5® 114." Minime. 2U t 9** mis, J50 ??

|| Mes nom damez 3SB 11- 14.- 19S0 ||
P 299rate senlaine ,155019» 22S0 23.- 35.- 41- |

I JULES BLOCHT NEUCHATEL j
II Soldes et occasions jj
. 

. . .  
o

_« —të___? _k R __ . ._¦ ESI w __S_1 e. ___ fc_ if _P I i iH H 1 j K w È S &f àf l_n\ lTPLMi _. i ._ L_i. EB -U MM HI H E_M H _H1 KhX EH _  ̂ w k _9 R I  u ____nK- ___ ___ f  *_A
(v vsB!B_6 __. ni _ i  a "̂ 3 _ _ _  w K* S 1 f m. _ *" J8 £ _ _ ____ _ £ _/ (m
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® . de . fins de séries i a
| à des prix @3Kîra©rc8ii_aSr@s E |
f de bon marché g f

-Formes et qualités irréprochables | §
: ?? I S

= Que chacun se rende compte des réels avantages | =
= Il offert »', en s'arrotant un Instant devant l'exposition |i |r
"a 1 en vitrine, dû côté du Temple, au magasin des |j ^

| I Nouvelles daleries 1 |
\s\ ' r_i
B_gBB[ï]l̂

pire te î iiiwl
- ¦•¦¦- Y ' .../.; _:..;::. !_'';!. '.

1 ¦> -Û*St&t de Neuohâtel offre «a vente, paiYvoiè : <̂»t t̂a*s pu-
bliques, la mardi 14 mais IMS, dis 14 heures, à 'Auvernier, les
vjùs- blancs et rouges désignés dans les •ert .̂ions,'-d'_n.hèTe6 et
provenant de la récolte des vignes du domaine dépendant de la
Station d'essais viticoles. Ces via». de'' p*,_Mè-3'iq__#_té- repré?
__mj V̂ #>»O0Q-, litr;B& pnyi ĉg, ÏOg Ŝ, p̂à'di-S;ya -̂'d -̂. o ,ntej ôes
diverses, ou en honrtéiïles. . *" " "'"' , 

¦
¦¦ ' "¦ ' -~- r'- - —~— ui-.  ̂ , .J::,'V -

 ̂> ïia..dggustation aura Uèu d*s." 14 ïenres et"l'e ŝeSSiia s _rvrï-à'
à i5;__ e_feii.  ̂ ¦"'; 'Yi. :. r;''F"rYi^ " VY Y, ;Y;

' L'éftôhère eonrprendra aosêd a'aeîflnes ©Mitaînes. de litwi d'ean.
de îrtis'rd-i lies et de mares de pluslears anïrtss.ci. ••
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Office des Poursuites cJe Boudry

Euchlres &meubl.--1' t t ; l  yi , • •

, :' PRKMTfîRB VESTH^ ' . ' : ' :'̂ , l i; "-'¦'- ' r.r

. .- : ¦  . - ' . I hv. - . -;. V - . ' :S if " M. -. r
. - 3_e 'ln-idl 6 mais 1922, à 15 heures, dams,»la 'sa__e:d# Tribnnal,

Hôtel de "Ville à Boudry. l'Office sonsrigiô prooédeïa par. voie,
d'enchères publiques à la vente d— immeïffiles "ci _pr_a désignés"
appartenant à Jules Langenstein, fils de J.ules 'à Boudry» savoir:;

r".
' CADASTRE DE BOlTOB'S'; ¦ [-Y:  ̂ ' 'Y '

Art. 2382, pi. fo 2, No 46, Derrière Bon__-j^'f ttt_ ':ctei/'¦"' $ 1165 m''
Art. - -S8-8. pi. fo 2, Nos 72, 88, 84, La QTa;ssiJlièra;'; 'b .̂ i . ..¦. ' ¦et champ de ' ! ' : - _ v ¦ -.¦ . ', ¦ " ' _ "8647' »
Art. '2 3̂. pi. f o 2, Nos 73. 86, 87, La GrasfçUèrei'ihClsï ¦ .' '

, J -ohamp et vigne de •'" lârr' v " —î 27 8̂ - » ,1 '
Art.' 3881, pi. fo 2, Nos 17, 47. 56, 57. 88,' 59::.7 .;':%.' S8;' • >!

>;63, 71. La Grasselière, Mtiments.
¦ i&ac*;-' jaf- , '¦'¦' ' -

-dlaa. ehaiop et bois de Yh ' ' . .' ¦'i '8038 ? » :
A_rt..8880, pL fo 2, No 69, La Gkrasfelière., plaça d* 'Y .'?__: *';'1 'La'part du débiteur aux articles 2879 '<$v__81v,: ' , V; ;¦¦;

'.. ĵj ĉoïkditions de cette première veitte^
flui aùta 

Meu confor- ..
métQ.n. à la loi, searont déposées à l'Office :souss-gnéi-a la dis(po- -
«iiion . de qui de droit 10 jours avant oeluf . de l'«iileaët'6. ; •

Par la présente, les créanciers gagistes.et;lés tltulairea de
chargés'foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
dans le délai de 20 jours dès.la , date de laj premiers 'publication
dh -présent aivis dans la Feuille Officielle,"leurs drodts- sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et
de faire savoir en même temps si la créance en capital éigt' déîâ
échue ou dénoncée au remboursement. Te cas ëSSéant' pour" quel
montant et pour quelle date. Les droits anuoncés dans ce délai
«eronti esolns de la répartition pour autaïiti, qu'ils n» sont pas
eotnstatés dans les registres publics. f """:?

. | .Deyront être annoncées daus le ' ' iq&m^f$_ _&. . _ __ctes I f »  aer-
ritudes qui out pris naissance avant 1912 sous rémipïre du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les.
registres publics. Les servitudes non annoncées , ne. seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de ' Timineubie, à.- . moins
que,-d'après le Code Civil Suisse, elles ne: ' produisenlj des effets
de. nature réelle même en l'absence 'd'tn-teription au Begistre
TonoU .̂ ' '"%%* ' '"' ?

! 'Donné pouar 8 lnaertlonfl dans la TeuHl*d'Avis. . \d .*_ <. " - ; :?¦>: '
: ;Boudty, le 81 janvier 1933. 77 "'*{

L« Préposé aux-Poursuites :
./ -' ¦> «i -m- .̂:__jOBABD. . . » ¦  ¦
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COMMUNS

Lanferoii-Mes
Mises de "bois

t -,'i_ii.,i: 
'Lundi prochain, 6. mars, la

C-_B-iinne' dn 'Landeron vendra
par enchères publiques et con-
tre ; argent comptant quelque*
lots, de; plantes de frêne propres
comme bois de eharronnage.

Rende»-vous à 9 heures <tu
B-atiu, an Stand.

Landeron, 97 février 19S8.
V{ , Conseil eommuaaL

Amodiation
IV & ', da la

iBljp ie la Haï
j i ? • 

¦ , '

||ninpalii. _- BoDvfl!ar_
exposera en . mise publique la
Bamedi 18 mars 1922, à 15 h*
«n maison communale, à l'amo-
diât ion de la montagne de la
Coij—az pour le'terme de 9 ans,
arvec chalst-res-tanrant, jouis-
gant d'une bonne clientèle, a
jwoxliïiité.de la route cantonale
jâje.v,jiiuborget au Yat-de-Tra-
'îmjtfcjj -¦¦ Les: amateurs,sont priés d'an-
Bodio ï̂ijdeux cautions solvableej
huit jours avant la mise,
''Lai:,conditions peuvent être

eonsûltées chea le Greffe soia»-
wffjm

; Bon-TÏUars, 21 février 1923-
} ¦  .éMu Greffe municipal.

eiAUMONT
;;; A VENDBE

Beaux terrains à bâtir pour vil-
las ' et chalets à proximité du
funiculaire. Lots de 2500 & 3700
ïnv.rTJ'ï>lan8 .©t renseignements
_hei MM. Wavre, notaires, Pa-
lais 'RbUgemCnt. ,

laififë"
Baua.le quartier de l'Est, vil-

la1 oonfortable de 9 pièces. Eau,
gaz, 'éjèotrioité, buanderie. —Chauffage central. Jardin, ver-
gep-.de 600 ma. S'adresser à MM.
W-LV-rè.- notaires. 

ta a Dé •
environ 825 m', très bien situé,_. proximité immédiate du tram
.«t d̂u'fpniculaire de Chaumont,'¦vue ' imprenable, à vendre. S'a-
dresser; à Mmes Walther et
Ganthey. La Coudre. 
:-A:-.-?«w_re une

maison
ïs) .t.- logements, située sur la
route cantonale Neuchâtel-St-
Bl'alse' t-: eau. gaz. électricité,
JafrtMn- fruitier. Adresser offres
écrites'à J. H. 243 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Œ$f â8S& COMMUNE

Ensuite de démission- honora- ,
ble dà;tit__3B___re, _e'p_te'de SE.

; cMm ^ 3̂à r̂^^0 é̂m
\ Commun?!;. ¦ >de ; iM'ABIN' -iifcj -̂ .
GÎOT_'>ïi -̂'- _ î-a»^nJooi»s.''''
Les iwstulftnts sont-priés d'en-
voyer leuty <ytÉFÎJQ~B$ Pfésldeiïi
du, Conseil'̂ ommnnait ayee leurs
référence'-i?d'Ici;au; i? mais., i S-
¦¦__-__-—w^a-__-__--i----->_——__ .i j —¦ . ¦

- ^ÉpM|iSr :,;;
Enchères pnWiqnes
de ffî<s||irer

- ¦•* * 'f ^ - 4- .4'è •¦.•'": ' -; ' -Le lundi' 13 mars im. dès »
heure*, u iîsérà é̂n«i par. vçlèi
d'enchères . pûbJiquéiS au , Châ .
teîard No _, à" Pèsëusi, les objets
ci-après désignes dépendant de
la successïos: de D*me Veuve
Schot _ <:| ;, . •: '. - , :"i

1 baJârSofre; : .£&< .4 <_a_fé-'
bains, 2 lîfe jùîiïèàuS: 'coinplëtg,
1 lit à, lMac .̂;<afij(Sô, .fautënil
et 2 ohaig.ès remibourréea. lava-
bo chéimn d'é ë̂rj'3 bureaux-
secrétaisée5_-3ra3nii_iiiçes à-1 et2
portas, - i' «omiribâe;,fel dressoir»
1 fauteuilvfle htà ë̂àta 2. -jhais98-;
longues dont ï 'à'rallonges, plu-
sieurs : taçle*. "et"i«ha"is'es,. ta-
bleaux ' dHWrs, ;.;2iT___|-lateurs, î
divan,- 1  (rwbtiagrqiv- à^hois. et l'à
gaz, .vérifie, y ŝeçtle de table
et 'de¦ c"'Ms"|Ë6...__i(atœfel de lessi-
ve et une grande'quantité d'au-
tres obJeÉs don* le"; détail est
supprimé., -•¦ ''?'Y*iM -

Ven- î̂- 6oi( î t̂.. • ¦
Boùd Ûle 2.v _hirj(.|l9M. •; \-

. ?' -;v:*" .YGiSÉrf de Palrl ' :

Une petite maison
dTiabit-itîàn avéa -itrra-. et jar-
din, à-vendrez STadrèsser à Fito-
Numa V î|illiomepst.; Savagnler.

Pouri cause de. prochain dé-
part dn .pays."à-, vendre tout de
suite une exoelîônb%.
VIGlrtÇ^'IÔ» PLEIN-BAPPOBT
située à Beauregard, territoire
d'Auvernier.. 1 : dapter 4 casiers
et une' , fleveuse poux basse-
cour. 'S'adresser-'à' 'J. Meyian,
Beauregaid 9i' ,Co )̂nc_Tèche. -

Flopriité
à vendre où à louer

$Sîki\, :uç  i :, '; ¦ .
L'Hoirie, du TU Fivaarea. of-

fre à: vendre la : propriété de
« Sans - Souci » ' à proximité de
la K3re ; 'des Hauts-Geneveys,
comprenant - grand: et beau bâ-
timent d'agrément,:, plùa petit
bâtiment' de - gardien-rural,- et
14,458 ma;de terfàinif en un seul
mas (5 poses.de ohSjmp). -

Eventuwleme'nt ëtF en cas d'a-
mateur I •' â. rieux, . . cet Immeuble
pourrait-être loué meublé. As-
surance totale des Bâtiments :
Fr. 69,690. plus 50% d'assuran-
ce supïdémen±a}xe ' soit Fr.
34J.WÇ . P \"

Pouritous ren^eignenient-. s'a-
^E__ 8 _:Y_Àll'èt«*B *o notaire
B-_M8t; «pfOtGl • J

Domaine â vendre
Département de Gers (France)

comprenant :
1 maison d'habitation. 1 gran-
ge et 1 écurie neuves et envi-
ron 60 . poses neu'châteloises da
terrain plaît,. 10 hectolitres d'à-,

.. voirie*sont semés',' vigne, rapport':
'annheCt, 5000 litres vin b}ana; —:

-Cents «f- 18i00.v-r-,;
M S'adresser à l'Agence agrlcoîe

succursale Nolralgue.

Jolie oropiii i vendre
à Yverdon, jardin d'agrément
et de rapport, 2 appartements,
tout confort moderne, revenu
locatif actuel 6 %.

Vie â très bon marehé.
Offres écrites sous E -___) L

Publicitas. Lausanne.

A VENDRE
Chevrette

de 2 ans, prête au cabris, à ven-
dre, chez Jules LTÏpée, Haute-
rive.

lesitop-H
de 16 k 1S fr. suivant grosseur.
Echange aveo volailles pour
tuer. C. BOUSSY. avictdt. St-
Booh 26. Lausanne. Tél. 84.57.

3 . : 

14 beaux porcs
de 8 semaines, tous bien cas-
trés, sont à vendre, chez Gaille,
laitier. St-Anhin (Nenchâtel).

A vendre belle

nichée de porcs
6 semaines, chez A. Kohler, Va-
langin. A la même adresse on
cherche à acheter un

char à lait
A vendre 1000 pieds de

fonder de vacbes
bien conditionné. S'adresser à
A. Feuz. Sablons 25. 

Occasion jniQDe : Tr, 500
beauvgalon Louis. XV» 1 canapé,
2 -fauteuils . 6 clîais .S,. 1. tablé..
Ecluse '7.

JPétr̂ lerase
à. vendre. Orangerie 6. rez-de-
chaussée, à gauche. S'adresser
le matin.

MOT© ;::.
à- é̂gare. Coude* :2 :BP, :3- yfe;
tesscs.-ipàrf-ait' état , de maroha
et entretien. S'adresseir Dr 'Mau-
ler. Saint-Biaise. ¦

On offre à vendre, . Çûte S,
2 GRANDES GLACES

et un
Réchaud à gas h 8 feux

A VINDUE
. da- bon fumier, ainsi qu'un bon-
chien : de . torde. S.adresser ,à

' B. Loosli, Cre_sieT.

Mouche-pie
k remettre à Lausanne. S'adres-
ser CRAUSAZ & GONSETH,
Grand Chêne 11, Lausanne.

Une poi|_5sette
sur-courroies, bien- conservé-? à
veni r̂e... Ruetùe des...Troncs 6,
Peseux, 1er, à droite.-—— ai i

foiraea o Mm
à vendre, 20 fr. S'adresser au
Faubourg du Lac 27.

A vendre
une centrifuge Melote, 1 petit
malaxeur., 1 camion à ressorts
«t un char à lait pour cheval
le tout en bon état S'adresser
E. Sciurejzer .fils, Rochefort.

A vendre; faute d'en__ _oi

une belle poussette
peu u__ _r_ et en pariait' état.

SV-dresser Parcs 85a, rez-de-
chains-éa. ai. droite. . Cp.

¦ , A-vend_re;heaux • • , :- ' , '!

(Biais d'oies
pour couver; chez O. Schreyer,
« Les Myosotis ». La Coudre,

Occasion PQBï tleacés
A vendre à l'état de neuf

chambre à coucher de style.
Demander l'adresse du No 361

au bureau de la Feuille d'Avis.'
: Pour , cas Imprévu on offre à

vendre . ;• ¦

1 potager électrique
marque Therma, 2X1000 watts
250 volts. " -Tadresser Fauases-

. Brayes 19. îhue, à gauche.

Beaox osiers
4 à 600 kg., à vendre, ches P.
Oéé-h-Perrôt. Favarge-Monrua.

Une cotleuse
peu usagée, conviendrait pour
lessiverie ou grand potager, à
vendye. . S'adresser Rocher 18,
1er étage.: ;

POUB CAS IMPRÉVU
à vendre tout de suite au plus
offrant 125 litres vin Mano Ire
qualité 1921..des pendules gran-
de et petite' sonnerie, des bu-
reaux à 2 et 3 corps, fauteuils,
chaises, seiUes en cuivre, chau-
drons, tableaux divers, eto. 1
sucrier, tabatière, civette ar-
gent, 1 châle crêpe de Chine
brodé, tous ces articles sont
neuehâtelois et en parfait état.
S'adresser à: J. Meyian, Beau-
regard ;9.; Cormondrèche.

Bois de feu
A vendre beau bois sec de

chêne et : sapin, ainsi,'/que du
foyard, cartélage. et des.fagots.
S'adresser, -P; OèsçhrPérrot,- Fàv

. varge-4fonruz. ' , ., • .•-?;¦"- :'.': . -

MOTO
montée sur pièces B. S. C  ̂ me-
tôur Moser 2 % HP. en très
bon état, à vendre pour cause
double emploi. S'adresser Boe 4,
1er.- à gauche.

A vendre
1 buffet, 1 commode et 1 eàna .
pé, le tout'en bon état. S'adres-
ser rue Matile 10, Sme.

FLAN TE S diverse?
Nous offrons : groeeillers sur

tàges. raislnets sur tiges, poi- . ¦
riers „ pyramides et palmettes, '
1 série de framboisiers remon-f
tants. gros fruits.. "rosiers\jsm.
tiges: nains et grimpants, plan-
tes . .vaces variées. Marchandi-
ses 1er choix- à prix modérés.
Se recommande j. BENKERT
et Fila, Nenchâtel. Tél. 8.04. '

Inscriptions
Monogrammes

Cachets
L. Gauthier, gra7.or, NenctàM

' " ¦ ¦ i ¦ i ¦ ¦ -
t

Miel en rayons
liel coulé

du pays , de 1» qualité
Rabais par certaine

quantité

liai M. M».
Faubourg de l'Hôpital :t

_j L. -

SOUPES POP ULAIRES
ÉCLUSE 30 30 C. I* iitr*

Dépôt des bons
M. J. -A. Michel, cigares

Hue de l'Hôpital , , '; .
J'offre 

~~ f JH «^WX

fflt i 3. ils
trar. pure la. à 2 fr. 31. â partir
de 5 litres contre remboutse»
ment. A partir de 10 litres fran»
co station du destinataire. * .

Jakob KUPII
BBDGG. près Bienne '¦¦¦ ' ..

lii rouie d'Algérie
Importation directe. Qualité

supérieure. Livraisons rapides
et soignées. Futailles à dispo-
sition. Prix sans conourrehôe.
Adressez-vous tout de suite ¦;.'__ ;
G. Reymond. Château d'Eolé-
pens. Téléphone 40. JB 45059 L

Pour cause , de enangemens-
à vendre une ,, , .

belle panoplie '.
assurée pour-500 fr. . •'

Demander l'adresse du No 35?'
au bureau de la Feuille d'Avis,;

Réel avantage ,
Un lotRichelieu.

pour dames
Chevreau et Box _aU ;V

article élégant et solide '¦
19.50 ^Y

Un lot - .ta/- ..

BOUES POUR IES»
en Box.. simple et double» ?
semelles, article solide .t •;

. «t 28.5©
Tou_ ces.articles sont très re.

oommandablés. et de bonne
qualité. Expédition au dehors
avec facilité d'échanger.
ir_f__ rM cHMiss ŵns
RvVn 3C.J**©<r-M

El stalle sans mis
au moyen

bouilleur W
, S'adapta à.,tçut appareil 4fl; ;

chauffage . <. >

ClltORIi S. L
Ecluse 47, Neuohâtel ,. :' .;

——_—_———_¦ . .

¦ !¦ Mllll IIM ¦¦ !¦! ¦ MWTTimrn ;
f lIorlogerie-BljonterieY. •

C Piaget
Angle ne da ______ __ nu da teim

ALLIANCES PB *



_ _ _ _ _  Wr * *̂"*̂ v5l KHSA-.
M W METTEZ EN BOUCHE ®̂ £k

Jm Sjj F chaque fols que vous avez à éviter les dangers 1|| MK

IH d'éternuements, de picotements dans la gorge, «MB B|l*
J§ g d'oppression; si vous sentes venir le Rhumo, M 0&

H dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques

M votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS.

-Enfants, Adultes, Vieillards

W| PASTILLES" y'ALO A Jw
W m S» 333 V E R I T A B LES M W

B̂H--Sl__^BMlfla_M. • ""* jtfSaj fl̂ T îy , J _)«

I

PIace_stable i
On cherohe , pour Nenchâtel, bonne §JS

vendeuse pour rayon de tissus. — §g
Seules iea personnes connaissant à §8
fond la partie sont priées de faire of- §S
très aveo photo, prétentions et réfé- 88
renoes des places antérieures sous 8»
F. 499 N., à PUBLICITAS, Neuehâtel. ||

Pour cause de fin de hall la Compagnie des

mite, à lire Sur
S Neuohâtel cherohe pour le 34 décembre prochain locaux bien
situé* 90— magasin «t atelier. ¦ j

S LFli ilSiSllsl |
est en vente à : !¦ _ H

9 feSeUX : chez M™ François. !

ff Colombier : Magasin Weber. j
| toers: Bibliothèque de la gare, g

Q peurier : Magasin Dncoini.
I. £ode : Bibliothèque de la gare. ! !

H La CbanX-de-FOndS: Bibliothèque de la gare. I
|j SaiflN^mier : Kiosque Jurassien. |jj

Jienne * Bibliothèque de la gare. U]
Kiosque, plaoe Centrale. H

HB _ H
M perne: Bibliothèque de la gare. B

payente : Bibliothèque de la gare. I
S yverdOll : M, Valério, journaux.

I LeySWaSe: Magasin Pétremand , |
m Cbai-S-i-M, Place flu Manlê.
m B
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La famille de Madame B
Veuve Elise MILLASSON. 1
RICHARD, remercie très !
sincèrement toutes les per- B
sonnes qui ont pris part _ B
son grand deuil, et qui lui I
ont fait parvenir à cette H
occasion des témoignages H
-.1 nombreux d'affectueuse I
sympathie.

Cressier. 1er mars 3922 |

Lee enfants et petits. M
M enfants de feu Madame B
fl Rosa Nïkians née Dttscher H
fl remercient bien sincère, fl.
B ment toutes les personnes B
M qnl les ont entourés de leur H
B sympathie pendant les B
¦ jours do deuil qu'Us vleu- fl
B nent de traverser.

Hauterive. 3 mars 1922. B

' » ¦ ¦ — .i.. .W- — III I ___—¦_—_—¦¦—

Les enfants de Madame B
H Louise Grand.iean-Juvet, B
fl profondément touchés des B
fl nombreux témoignages de B
fl sympathie reçus a l'occa- B
H sion de leur grand deuil, fl
fl expriment leur vive gra- B
fl titude à toutes les person- |
B ne« qui les ont entourés 9
B pondant cee jours de p.nl- B
fl Me épreuve.

! Neuehâtel, S mon 1922. |

I i Madame Ami CONVERT fl
H et sa famille prient tous fl
fl ceux qui leur ont témoigné fl
fl tant de sympathie dans la B
B grande épreuve qui leur B
H est survenue de recevoir B
B l'expression de leur pro- B
B fonde reconnaissance.

i Nenchâtel. le 2 mars lgttj

EA Cantonale fllgfflli à Wei
Place au concours

[Ensuite de démission honorable du titulaire, la plaoe de Chef
des services des cultures à l'Ecole cantonale d'agriculture est
mise au concours.

Les candidats peuvent prendre connaissance du cahier des
oharges A la Direction de l'école, A Cernier. jusqu'au lundi 20
mars 1933.

Le» affres de service, avec pièce _ l'appui, doivent être adres-
sées à la Direction de l'école, à Cernier, jusqu'au lundi 30 mars
1933.

Neuehâtel. le 38 février 1982.
Le Conseiller d'Etat,

chef du département de l'Agriculture,
Président de la Commission de

surveillance de l'Ecole,
B- CAL. . ME. 

nixiaaLiLJLOJUiJUULJ ^

I O n  

cherche pour entrée immédiate un jeune g

garçon de bureau 5
intelligent et actif. Modeste rétribution immédiate. Faire 3
offres avec certificat d'études primaires et prétentions sons U
P 493 N A Publicitas. Neuohâtel. P 493 N g

1 

Place stable®
Une des plus importantes maisons de la place jZ

cherche tout de suite jeune fille sérieuse et ton- Jnête comme CAISSIÈRE avec bonnes connaissances $9
de sténo-dactylographie. A

Faire offres avec prétentions et références sons S
P. 496 N. à Publicitas, Neuehâtel. P 496 N g
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-ftlBris
3** Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit 6tre accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '« _

Administration
A» la

Feuille d'Avis de NeueMieL

LOGEMENTS "*
mm . . ... .. . .i ¦
: A louer pour St-Jean 1913,
plateau ds la gare, un logement
de 1 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Aug.
jjapstbert. Balance 1, par écrit.¦ 
1 louer pour le M Juin 1933

bel Appartement de S pièces,
aveo jardin, eau, gaz , électri-
cité et toutes dépendances, k
Monruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate ds la station
du tram. Pour visiter et obte-
nir tous renseignements, s'a-
dresser, l'après-midi, â Mlles
Bitte*, à Mourus. c.o.

JiOUUNS U, - A louer pour
M M mars ou époque k conve-
nir logement de i pièces, cui-
sine «t dépendances. Etude Ph.
Oubied. notaire,

' ¦'¦- ¦ ¦ J T> ' - " — 

Appartement
9 pièees, ouisine et
tkont«0 dépendances;
confort moderne, k loner
ponr le £4 juin. Voe
magnifique. — Etude
KossisuU, notaire, St-
Bonoré 1».

CHAMBRES
Mm i.  .i ... .

Chambre indépendante. Rue
I<onls Favre 23. 8me. 

Jolie chamibre, confortahle,
fleotrlolté. Evole 88a,
- U l.ll.l II. I.—II Hll ¦l.l-.IH ¦ I.l.l. Il I ,«

Pour monsieur, chambre meu-
blée k loner. Treille 6, Sme. M .

Jolie chambre pour monsieur
rangé. 36 fr. Berolea 8. Sme. c.o.

jolie chamlbre meublée avec
Ënsion. Vue sur le lac, chea

me Rossier. Bx-Arts !¦_, 8ma.
• Chambre meublée. Grand'Bue

3a, 3me étage.
Belle chambre aveo véranda,

au soleiL Roohettes 11, rez-de-
flih-, à g. (Pierre qui roule).
.m I I  m

, Chambre meublée. Pourtalès
jL 4me. c.o.

Jolie chambre au soleil aveo
*onne pension. —¦ Faubourg de
^Hôpital 66. 3roe. à droite.

Belle chambre meublée au so.
ifcil. Fbg Hôpital 18. 3me. c.o.

! Jolie chambre pour monsieur
rangé. Eclnse 15bis. Sme. g. c.o,

Chambre confortable et pen-
sion soignée pour personnes dis-
tinguées. J.-J. Lallemand 1, 2me.

Chambre meublée indépen-
dante. Orangerie 6, Sme. S'a-
dresser le matin.

LOCAL DIVERSES
Laiterie

A remettre, pour tous genre»
de commerce, magasin avec ar-
Wêre magasin, situé Avenue
de la Gare. Conviendrait parti-
«nlièrement pour laiterie. —
ffiufle Pctitp.erre & Hotz .

A louer dès le 34 mars pro-
main co.

ipte et paie cave
eau, gaa, électricité. Situation
centrale dans quartier d'avenir.
Conviendrait aussi pour petite
industrie. Ecrire sous J. D. 319
au bureau de la Feuille d'Avis,

Demandes à louer
LOCEMENT
famille tranquille. 8 person-

nes demande à louer pour le
SM mars, logement de 8 cham-
bres et dépendances. Adresser
offras écrites sous O, M. 897 au
borean de la Feuille d'Avis
¦ M ¦ .» ; i  ...„

Personne seule
-&erobe logement de 3 ou 3
çhansbres, an soleil, en dehors
de vUJe, pour époque 4 conve-
nu. Offres écrites sous chiffres
_ L. 'M. 894 au bureau de la
finllla d'Avis.

Penx dames seule* désirent
ï»ur _ juin <m époque _. eoa>
venir

APPARTEMENT
f ou 4 cbambres, exposé au se«¦ml dans maison d'ordre.
^lAdressar.. offres écrites à 3.
». C, W au bureau de la Feuil-
fa d'Avis.

On cherche pour le M Juin.

appartement
jgf f pièces, au soleil. Faire of-
fres écrites sous A. L. 889 au
(bureau de la Feuille d'Avia,
"¦' !¦ "

¦ ..'¦' .. I i I I I II . n i . .

POUR LT-TJÈ
Petite famille habitant Bâle,

cherche k louer de mai k sep-
tembre, un logement meublé
de 4 chambres, k la oampagne,
* proximité de la forêt (préfé-
sence Moutmollin, Montéaillon,
;yaMs.Rnz). Adresser offres
détaillées à l£Ue Allée Pétre-
anaud, Moulins 15, Neuehâtel,
qui renseignera.

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

née, du Landeron k St-Aubin,
au bord du lao ou à la monta-_ne, m logement de 8 ou é
chambres et toutes dépendan-
ces. Adresser offres écrites à B.
O, 360 au bureau de la Feuille
d'Avis. _

LOGEMENT
I» 3 on 1 chambres cherché
3Wur le 34 juin, k Corcelles ou
Pesons, Adresser offres k Me
Jean Boulet, svooat, Plaoe Fur-
ry _, à Nenchâtel. 

HldAlIif
On cherche 4 louer,

ponr époque i\ conve>
a!r« un magasin bien
«Hué. — Offre* écrite»
sou» B. D, 3S7 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune* Zuricolses de l'âge de

1_ _  ans oherchent places de

volontaires
(avec argent de poche) dans
bonnes familles pour aider au
ménage et auprès d'enfants. Ce
sont des jeunes filles qui ne
•ont encore Jamais allée* eu
service. Entrée avril et mai.
Adresser offres et conditions au
bureau de placement, Steinhal-
denatrasse 66. Zurich 3. 

VOLONTAIRE
On demande à placer jeune

fille de 16 ans, honnête, propre
et de confiance comme aide de
la maltresse de maison et au-
près des enfants. On aimerait
qu'elle ait la jouissance d'un
piano, ainsi que le temps né-
cessaire pour faire ses leçons.
Eventuellement on paierait pe-
tite pension. Vie de famille dé-
sirée. S'adresser k Mme Beok-
Obrlst, Liestal (Bâle-Campa-
gne) .

Jeune fille Suisse allemande
cherche place de

VOLONTAIRE
où elle 'aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles
de 15 et 17 ans (cette dernière
sachant passablement le fran-
çais) cherchent place dans fa-
milles (honorables pour aider
au ménage et pour apprendre
la langue française. Gages d'a-
près entente. Offres â Vve Stot-
zer-Welbel. Bflren a/A.
¦ m i... —¦¦¦ —¦  ¦ . . . .  1 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
une place de volontaire, à Cor-
taillod ou environs, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famil-
le désirée. Ponr renseignements
s'adresser à Mlle B. Bauer. chez
Mme Cornu, à Cortaillod.

4 Ou oherche pour

j eune fille
de M ans, pour commencement
mai, place où elle apprendrait
la langue française et les tra-
vaux du ménage. Offres à Al-
phonse Meyer, Sihlfeldstrasse
89. gnrich 4. 

Jeune fille, 22 ans, sachant
coudre et repasser cherche pour
le 1er avril place de

m DE ni
Demander l'adresse du No 895

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune fille sortant de l'école

k Pâques et désirant apprendre
la langne française et le mé-
nage cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de la ville
de Neuehâtel. Offres écrite» k
B. 385 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
de 34 ans, honnête et travail-
leuse, cherche place dans bon-
ne famille de préférence à Neu-
ohâtel. où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se et le service de magasin, —
Entrée 1er avril. S'adresser par
écrit sous chiffres M. 891 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer une jeune
fille de 16 ans comme

VOLONTAIRE
dans une famille chrétienne, où
elle serait traitée comme mem-
bre- de la famille. S'adresser à
Mme Vve Meyer, Unterfeld,
Liestal.

Jeune fille de 17 ans ayant
fait apprentissage de couturière

cherche place
pour le 1er avril dans maison
particulière, pour aider aux
travaux du ménage et appren-
dre la langue française. Petits
gages désirés. S'adresser k Otto
Kunzli, Forstkassier, Murgen-
thaï (Argovie),

Jeune Bernoise
robuste, quittant l'école ce prin-
temps, désire se placer comme
volontaire, de préférenoe dans
magasin d'épicerie (ayant l'ha-
bitude de ce genre de commer-
ce à la maison) où elle aura
l'occasion de bien apprendre la
langue française. Vie de famil-
le désirée. S'adresser â M. J. -
L. Bruhln, représentamt. Au*
vernler. 

On cherche place
dans bonne famille pour jeune
fille de 16 ans ayant de bonnes
notions de la langue française.
Offres et mention des gages à
Mme Burgl-Hirschl. Àarberg.

JEUNE FILLE
sachant le français et l'alle-
mand cherche place pour aider
an ménage et au magasin. S'a-
dresser k M. Urben ohes Mme
F. Olauser, Herzosfeabuohsoe
(Berne),

PLACES
Personne de .aoliaie

est demandée pour faire le mé-
nage de 3 personnes, Bue Ma-
tlls 11. 1er. 

On cherche pour la 1er avril

une jeune fille
pour aMsr aux travaux d'un
ménage soigné. S'adresser ohez
Mme Hernjann Pfatf, Eoluse 32,
en ville. 
W.-.-WWWWII i I WWW1—^̂ W.IU ¦¦

On cherche

bonne à tout faire
propre ai active, dans bonne
maison, petite famille. Bons ga-
ges. Certificats. Mme Braou-
sohTT-ig, rue Leimen . 5, Bâle.
«¦—w—l-_—•._.— i <̂PP.^MMMM __

Famille de commerçant de 8
personnes demande une

j eune fille
pourront s'occuper seule du mé-
nage. S'adresser Longfthamp-
Bonnot, Place Purry 8. 

ATTENTION I
Dans une grande maison de

bienfaisance à la montagne, on
4^p>anfla

CUISINIÈRE
Gages 80 fr. D V a une îffl* de
cuisine et une fille d'office.

Adresser offres sous P 489 N
k PubUoltaa, Neuchâteh

Amérique
Une famille américaine à

New-York, bien connue en Suis-
se et parlant français oherohe

Z lins \ài
(de préférence deux sœurs ou
deux amies) l'une oomme cui-
sinière et l'autre comme femme
de chambre et pour le service
de table. Très bonnes référen-
ces et photo demandées. — S'a-
dresser à F.-BL Love-Amsler.
TMerstn_neraJ.ee 54. Bâle.
mmmmmmmm—- *̂—* _»— ¦ WW ' ¦¦—¦_- . »¦¦¦. i i —w—

un enerebe une

CUISINIÈRE
propre, active et bien recom-
mandée ou. une personne jus-
qu'ici bonne k tout faire rem-
plissant les mêmes conditions.
S'adresser à Mme Maurice de
Perrot. Terreaux 11, Nenchâtel.
¦w ¦¦ » M U  mjmm——p'» ¦¦¦— ¦ ¦¦ !¦¦ »¦¦—_r—MP——nd

Personne sérieuse, de toute
confiance et de toute moralité,
ayant l'habitude d'an service
très soigné, trouverait place de

bonne â tout faire
pour le 1er avril dans un petit
ménage k la oampagne. Sérieu-
ses référenoes exigées. S'adres-
ser k Mlle Louise Fornerod,
Avenohes. 

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Fau-
bmire- Hôpital 66. rez-de-oh.

FEMME DE CHAMBRE
Suissesse romande on françai-
se est demandée dans famille
suisse allemande. Doit savoir
surveiller garçon de 4 ans et
raccommoder. Gages 70 fr. —¦
Copies de certificats à adresser
à Case postale No 17658, Baden
(Argovie). 

ON CHERCHE
comme aide de la maltresse do
maison jeune fille de bonne fa-
mille, aimant les enfants. Occa-
sion d'apprendre le bon alle-
mand. Leçons gratuites. Réfé-
rences. Zimmermann, institu-
teur secondaire. Mariastein p.
Bflle.

Petit ménage cherohe pour
trois mois

JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse de mai.
son. Vie de famille.

Demander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
personne propre et active pour
petit intérieur. S'adresser en-
tre 18 et 14 h. Avenue du 1er-
Mars 10, Sme.

EMPLOIS DIVERS

Couture
Bonnes ouvrières pour le cos-

tume tailleur sont demandées,
chez Mme Delingette, Râteau 1
Neuchât---

Même adresse on demande une
femme de ménage, 3 heures
chaque matin.

On demande pour entrée im-
médiate

tel sio-ËMi.e
également au courant des tra-
vaux de bureau. Offres écrites
aveo certificat» à Case postale
6518, Neuehâtel.

A placer
dans familles recommandées
plusieurs jeunes gens et jeunes
tilles quittant l'école à Pâques.
Offres à l'Oeuvre de placement
de l'Eglise bernoise, Fraueu-
kappelen p. Berne.

CHAUFFEUR
pour camion-automobile trou-
verait place stable dans entre-
prise à Neuehâtel. Eatrée 18
mars. Faire offres écrites et dé-
taillées sous C. C. 886 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherche pour

. j eune garçon
hors de l'école une plaoe de
volontaire dans le canton de
Neuohâtel, dans nne famille ca-
tholique où il apprendrait la
langne française. S'adresser à
Thflrkauf Frères, Oberwil 501
(Bâl e-Campagne). 

On oherche place de

commissionnaire
et d'aide dans tous les travaux
pour jeune homme intelligent,
de 18 ans, ayant suivi l'école se-
condaire, dans commerce, soit
pharmacie, droguerie, branche
alimentaire ou commerce de fer,
en vue d'apprendre la langue
française à fond. Pourrait en-
trer au commencement de mal.
On désire chambre et pension
cbes le ohef de la maison. —
Adresser offres à M. Fritz Kra.
mer-Hug. boulangerie-épicerie,
Diirrgraben (Berne).

Sténo-dactylographe
expérimentée, ayant fait l'exa .
mon d'apprentissage, chercha
plaoe dans la Suisse romande
pour se perfectionner dans la
langue française. Connaissance
de tous les travaux de bureau,
de la sténographie en allemand,
français, anglais. Date d'entrée
15 mars ou 1er avril. Faire of-
fres écrites sous chiffres W. 372
an bureau de la Feuille d'Avis.

Porteur de lait
Garçon libéré des écoles est

demandé k la laiterie Prisl-
Leutbold.

On cherche comme

VOLONTAIRE
garçon libéré da l'école, sachant
faucher et pouvant aider à tous
les travaux de la campagne. —
Petits gages si ou est satisfait.
Bonne oeoaalon d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le. — Joh. Buhler-von EBnal,
Kornriad Aeschi (Oberland ber-
nois).

On cherche place
pour un garçon sortant de l'é-
cole secondaire, où il appren-
drait la langue française, soit
dans un magasin ou autre mal-
son de commerce. S'adresser k
Ole Dovaux, Sohw&bls, Thoune.

I I  i ' . i " ¦ V

Jeune homme ayant travail-
lé dans une

PHARMACIE
cherche place analogue ou dans
droguerie. Adresser offres écri-
tes à P, 873 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune tille de 18 ans ayant
terminé son apprentissage de

couturière
cherche place ohes bonne cou-
turière pour aipprendie la lan-
gue française ou comme aide
de ménage dans bonne maison.
R. Spuhler, .Vintertburerstrasse
47. Znrich 6.

On cherche pour entrée à con-
venir, jeune homme robuste sa-
chant traire et faucher, pour
aider aux travaux de la

campagne
Gages selon capacités. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bon traitement et vie de
famille assurés. S'adresser k M.
Renfer-Rttfli, agriculteur, Len-
gnau p. Bienne.
W—^—T— I I I  —^—  ̂ Il i -——..-.. ^

On oherohe pour domaine de
gTandeur moyenne, dans l'Ober-
land zuricois,

JEUNE H0HME
de M k 18 ans, actif, robuste
et de confiance, sachant traire.
Bonne ocoàslon d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Offres aveo indications
de salaire k Théod, Eîchenber-
ger, Grilningen p. Wetzlkon
(Zurich).

3«_ homme
âgé de K ans, sortant de l'école
secondaire, cherche place daus
une famille distinguée eu Suis-
se romande, de préférence dans
une boulangerie ou épicerie, où
il aurait l'occasion de se per.
feotlonner dans la langue fran-
çaise. Bonnes référenoes à dis-
position. S'adresser à J. Wits-
ohl. Bernfeld, Jegenstorf (Ber-
ne).

Jeune homme
da M à 17 ans est demandé pour
courses et nettoyages. — Eolu-
se 7.

On cherche pour robuste jeu-
ne homme de 18 ans connaissant
tous les travaux de la campa-
gne place jusqu'en automne,
chez

agriculteur
au Val-de-Ruz. Adresser offres
à Jean Mêler, Reillkon p, Hin-
teree-g (Zurioh).

Jeune homme ayant son che-
val de cavalerie, très entendu
dans les travaux de campagne,
cherche une place de

lit il valet
dans une bonne exploitation
agricole. Entrée tout de suite
ou date à oonvenlr. Offres <eri-
teg sous chiffres A. 293 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille an courant du ser-
vice de sommeliers et parlant
las deux langues oherche place
dans

hôtel ou restaurant
Certificats à disposition. Adres-
se : Marie I4enh»rdt, Oberdorf,
Lysa (Berne).
_--_-_W-------___--__------___---------B--l|

Apprentissages
apprenti jardinier

Un garçon de bouse conduite
peut entrer le 15 avril comme
apprenti jardinier, chez A, Ho-
risberger. jardinier. Fahvs 123.
NeaohâteL

PERDUS
Trouvé un

pendentif
Le réclamer Sablons 35, Sme,

à droite.
A la même adresse un

FOURNEAU A GA_J
8 feux et four, en boa état,, à
vendre.
,-_____________«_-_-__--___B-___-_-------

A VENDRE
1 __ IHNHM l\ 191M8

k 1 fr. 50 la bout.

Cigares Vevey
court 10 bouts à 55 o. le ps _.

an lieu de 70 c.
Mme Barbezat, épicerie, Peseux."MIEL
du pays, garanti pur, récolte ds
fleurs (jaune) où de sapin
(brun) . Fr. 5 le kg. par bidon
de 5 à 10 kg. Bidon d'essai de
2 14 kg. 20 c. de plus par kg.

M. Favre. Cormondrèche.

A. vendre
3 grands lits, 1 commode et 1
table guéridon. S'adresser villa
du Verger. Bevaix,
— ¦¦ -II - ¦¦¦¦• - ¦¦ ¦¦ ' ¦ i ¦ '

Grillage
galvanisé pour poulaillers, hau-
teur 90 cm . mailles 80 mm. k
Fr, 27.—* le rouleau.

Fourche- 4 cornons, sans man-
che, la pièce Fr. 8.—.

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

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

Louis LOERSCH
Tél. 4.88 Vauseyon (Neuehâtel)

_¦_—¦¦¦¦ .. . i n  —i ¦_¦-¦ _¦_ .i ... i ¦ nwmtrmm *** ¦¦ 

Chaussures
JEAN-LOUIS SANDOZ

Avenue Bacholln. Saint-Biaise
Toujours bien assorti dans les

meilleurs genres de chaussures
fines pour dames, messieurs,
fillettes et garçons.

Chaussures de travail aux
meilleures conditions

A VENDRE
1 petit coffre-fort , M om haut

sur 89 de large.
1 classeur.
ï presse à copier avec table

et casiers.
1 copie de lettre.
1 paire jumelles -mBitaire-.

ohez Mme dis Wassertallen,
Avenue de la Gare 11.

On offre A vendra

2000 échalas
fendu à là hache prêts à met-
tre A la vigne. S'adresser à Fois
Guye. Temple 20, P«eux,

Treillis d'occasion
à vendre, 15X3 m-, grosses mail-
les. Pares 180.

A vendre d'occasion

pousse-pousse
en bon état. MaiUefer 18, res-
de-chaussée. - - -

A vendre environ 3 m* de

sis t m
saines, très belles pour du pla-
cage et une belle bille de ceri-
sier d'environ 1 m*, chez Al-
fred Junod, Vaumarous.

Demandes à acheter
i . m. i MII .̂ »—.î .̂ 1̂ —WIW" .

On demande à acheter tout
de suite d'occasion une

poussette h chambre
en bon état.

Demander l'adresse du No 378
_ au hpxeaa de la Feuille d'Avis.-

On cherche
A acheter ou A louer au bord
ou A proximité d'un lac, petite
villa ou maison aveo grand jar-
din. Offres avec détails sous
chiffres K 813 Q A Publicitas,
Bâle, Discrétion assurée.

"ABEILLES"
On demande A acheter quel-

ques ruches peuplées. S'adres-
ser an notaire Michand. A Bflle.

On demande A acheter

motocyclette 2 à 3 HP
peu usagée. Offres sous chif-
fres P 847 F A ' Publicitas 8. A .
à Fribourg. JH 42040 L

ill !!
On demande k reprendra au

Vignoble, pour le 1er mai, un
bon café-restauran t ou bon ma-
gasin aveo chiffre d'affaires
prouvé. — Faires offres sous
P 15095 C A Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 

o^m off oce &uMy 7,
Mcnê&M4œe7tâm£è
Vmea^ma^ûrd/iiae Tit.

AVIS DIVERS
€glise Jfationate

Oimanohs 5 mars i 20 h.
aura lien à la Chapelle des
Terreanx, nne conférence de
M. le pasteur E. MOREL :

L'épîfre aux Colossiens
et le message qu 'elle
adresse aux hommes

d'aujourd 'hui
Oollecte en faveur du Foods

de Paroisse.

Université populaire
Si -n" _.

Lundi 6 mars, le cours
de M. le prof. ARNDT
aura lieu à l'Université
à 20 heures 16 et la vv-
site de l'Observatoire à
21 heures 30.
AAAAAAAAÀAAAAAAAAiAÀ

Auia de l'Université
¦

MERCREDI 8 MARS 1933
k 30 heures

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnés sous les auspicee de la
Société Pédagogique

du District de Neuehâtel,
par

M. Jean WAGNER
Secrétaire de la Ligue pour
l'Action Morale à Lausanne

SUJET :

La collaboration
de &9 _ e_ le

et de la famille
Faits et expériences

La conférence sera suivie d'une
discussion.

Invitation oordiale aux pa-
rents et éducateurs.
TVfVfyTTTV V VV f 'yVYYVT

PENSION
Jeune homme entrant A l'école

da commerce au printemps,
oherche pension famille où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Adresser offres case postale
30471. Bftle. .

Aux vis
Petite famille habitant jolie

localité au bord du Rhin rece-
vrait en pension une jeune fille,
désirant étudier sérieusement
la langue aUemande. Bonnes
écoles secondaires. Cours com-
merciaux. Surveillance des de-
voirs A la maison. Piano. Bains.
Soins maternels. Prix de pen-
sion 120 fr. par mois. Adresser
offres .ou. chiffres O F 5473 R

-A-OreU Fttssii-Annonces, Aarau.

Jeune dame
forte, demande A faire lessives
ou nettoyages en journée. S'a-
dres9er rue du Château 10. 3me.

MABIAGE
Jeune homme de 23 ans, com-

merçant, ayant fortune, cherche
A faire la connaissance d'une
demoiselle du même Age, ayant
quelques notions du commerce.
Petit capital exigé et référen-
ces de 1er ordre. Adresser of-
fres avec photo sous chiffres
X. 340 poste restante, Neuchâ-
tel.

Quelle bonne famille pren-
drait .en pension
un enfant de 10 ans qui suivra
les écoles de Neuohâtel A par-
tir de la rentrée d'avril Eori-
re A A. B. 892 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Echange
Famille bourgeoise de la Suis-

se allemande désire placer son
fils, âgé de 13 ans, pour une an-
née, en échange d'un jeune hom-
me ou d'une jeune fille, pour
suivre les écoles et apprendre
la langue française. Bons soins
et traitement assurés. Adresser
offres à H. Oberli. Zuchwil p.
Soleure. JH 15017 J

On prendrait encore des

gén isses en alpage
Prix 50 et 60 fr„ ou A défaut,
des vaches pour leur lait. S'a-
dresser A Alfred Perrin-Lûsoher
à la Tourne.

JEUNE FILLE
est demandée 3 heures chaque
J our pour travaux de ménage.
Beauregard 3. 3me, à gauche.

On prendrait encore quelques
pensionnaire»

pour la fable
Mont-Blanc 4. Sme, A droite.

Bonne

PENSION-FAMILLE
avec ou sans chambre.

PENSION MIÉVILLE
Musée 5 

. . I l — F̂̂ F̂ *̂— i i

On cherche pour jeune fille
de 18 ans

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise.

Adresser offres A M. J-t. vé.
térlnaire cantonal. Berne.

Familles simplos, habitant
Zurioh, cherchent places pour
garoona et Jeunes filles de 15 à
16 ans

en échange
de jeunes filles du môme âge,
désirant suivre l'école. Entrée
fin avril.

Adresser offres et conditions
au burean de placement, Stein-
baldenstraeae 66, Zurich IL

On cherohe tout de suite ou
pour le 15 mars

BONNE PENSION
aveo cuisine bien soignée pou»
jeune demoiselle (Suisse alle-
mande) où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. (Conversation, leçons). On
préfère pension privée ou pe-
tite famille (1 ou 2 enfants) en
ville ou dans 1— Plus prochains
environs de Neuohâtel.

Faire offres écrites détaillées
sous J. F. 379 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune étudiante cherche

chambre et pension
dans bonne famille

où elle serait seule pensionnai-
re et où on ne parle que le fran'
çais.

S'adresser poste restante E
G. 3.

AVIS MÉDICAUX

Dr RICHARD
mardi, jeu di, samedi, de 2-3 h,

MÉDECINE INTERNE
V'ieux-Ghâlel 19 Téléph. 6.61

Remerciements

iCamio^
|GRAIJ&"ôBERSOI\ |
G Commissions - Expéditions 9
§ pour TOUS PAYS Q

§DÉMÉNAGEMENTS|
S CAMION - AUTOMOBILE §
<5 avec déménageuse ©
g Se recommandent g
§ BUREAU: Fbg. du Château 2 §
© Téléphone 7.48 g
y(^X_X5O0GO<_ XDGQQ<_X!_<___XD-3



«& i à des prijç excessivement bas, â la | ?

T i M. MJSLM JT ii, ÎLJ ^.̂ ^JP'JLNi JLlB _El Jl

^
i RUE DE L'HOPITAL 14 -------------- S, A. 12

w R Pendant la li quidation partielle , nous accordons sur les m v
& | articles en li quidation la S 0/*, en timbres escompte M. & 3. et sur tous les 1 »
X B autres articles en magasin 5 % «n argent en p§as. Ci classons quelques H A

Y ! • exemples des avantages que nous oâ'rone :

Zl /^=£==^% 
BOTTINES IT SOULIERS P®UR I £

THP M /'>_ \ "̂ 2^ _̂2__S \̂o'i- f̂e. ËLâ _/3_to. rMTtn aatt JOS AII [%ijr xA rf©sn(sti@s ii.

JI g@TT5WSS peur Garçons p̂ *™̂  I %
Z 1 Série I de &9© à 15.- J \°\ I Z

#i I H CH&USSW8ES «n *©ass genres p©ur |#
t| i \i Dames . Sx

( S. W S^ia I de 15.50 A *g.50 1Z
x i  Uâ*\ VA » n à 85.50 ;
?I v<: X \% » W' à 8»«{>0 If
4> I \ fV X\ «% » TV à 3sî.50 1 W
? I ' L J\ 3̂\ » V 

^ 
à 39.50 i #•

x| SOULIERS A BftttMËS, ^§ 4 | J
Z| RBCHsysu- SY perrais p®y& >pf 1|| ¦?
Il Hii«ti0s ..-â(pLjwrtaf x
^| Pointures 26/39 de S.»5 à 89.50 ^^SllllJPgg^P*- Y

X i  Un leS d* «HAUSSURBS peur JÊÈÈ Y
jj k\_ \MB ___i(Bfâ_@S5Si_ifi_____7 p̂^^^ B̂ S5BB8 H S î̂ïS f# o 

Q) 
93 .___________ *tf(E______________ i_H__uP_____________ H _fr _̂_tk.S*&8miLW£ pointures 17/26 de 3.fiO à 15.50 *BÊgSJj&Ê  ̂ X

H Pendant la liquidation partielle on ne donne pas à choix. Envoi oontre remboursement
Y i REGARDEZ NOS VITRINES 

Eu même temps, Grando Vente d'Occasions dans notre X

| B SUCCURSALE, rue de la Treille 5 f
X i «n lot «hausseras pesar Un loi cttauscoras ai? tec» Z

dames, hommes et enfants genres peur dames et hommes i X

*p à Fr. 15.- la paire à Fr. 35.- la paire &
4$> à choix A choix À

4 Notre liquidation partielle ainsi <ni.e la vente ti'ecca- #
<*§> f slons dans notre succursale ne dureront que quelques ! w
4>| jours ï v

FElilLLOTON DE LA fECILLE D'AVIS l)fc NEUCHATEL

'Adapté de Vanglais par lÉ.-Pierre Lvguet

D'après A. Katharice GR5ESI 11

w Ne voulez-vous pas que je TOUS aide..-.
Votre robe... j'ai essayé de la défaite, maie je
n'ai pu trouver le bout du lacet Voulez-vous
que j'essaye encore ?

— Non, non, Je la déferai seule.
Je ne voyais pas comment elle pourrait y

arriver, car son corsage était la«é dans le dos;
je la sentais trop impatiente de me voir partir
pour se le rappeler, et reculant devant le dan-
ger qu'il y aurait à l'agiter de nouveau, Je lui
demandai simplement si elle désirait que Je
reste à portée de la vois.

Cela, elle ne le voulait même pas.
— Non, je suis mieux... je serai mieux en-

core si je suis tout à fait seule. Puis, tout à
coup : < Qui est au oourant de cette indisposi-
tion stupide ? >

— Le vieux .Nixon et moi; les serrantes sont
couchées.

— Je suis sûre que Nixon oe parlera pas;
dites-lui de se retirer. Vous~. je sais que vous
ne vous en souviendrez que le temps nécessai-
re pour faire ce que je vous al demandé.

— Vous pouvez avoir confiance en moi.
Un regard sérieux, confiant, qui pour un me-

ttent remplaça la mélancolie de ses grands

Seproduetion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Sociét* de» Gens de Lettres.

yeux, se posa sur moi comme Je fermais la
porte.

—¦ Que signifie ce mystère î me demandai
je après avoir vu Nixon descendre ea hochant
la tète et ea Jetant des regards soupçonneux
derrière luL L'incident n*est pas aussi banal
qu'il le paraît. Ce rire fut pour cette femme
plus qu'une comédie.- C'est une tragédie qui
vient de se jouer devant elle i

Et quand je me le rappelai, ee rite menaçant,
je ne m'étonnai pas de l'effet qu'il avait pro-
duit sur un esprit tendu par une tristesse et
une perplexité secrètes.

De quelles lèvres humais ce rire avait-il
jailli î... Pas plus que Mrs Pacquard. je ne vou-
lais accepter l'idée de lèvres spectrales. Si je
pouvais détejrmhjer sa source, je serais peut-
être en mesure de juger jusqu'à quel point ses
effets eu dépendaient Le majordome niait l'a-
voir entendu... fallait-il le croire î Cette déné-
gation prouvait-elle que lui, lui seul, avait trou-
blé le calme de cette maison ?.* C'était vrai-
semblable, Cependant, dans un incident aussi
étrange, cette dénégation incompréhensible
d'un fait évident, par le vindicatif Nixon, pou-
vait avoir sa raison d'être dans un motif sug-
géré par les circonstances. La maîtresse du
vieux Nixon semblait avoir ea lui une con-
fiance aveugle

J'aurais voulu en savoir davantage sur le
beau secrétaire; j'aurais voulu que le destin
me fournît une autre occasion de rencontrer ce
gentleman et de lui poser la question que j'a-
vais déjà posée à Nixon.

A peine cette pensée avait-elle traversé mon
esprit que la sonnerie du téléphone troubla le
silence de la nuit J'entendis la voix du secré-
taire qui répondait Dne minute plus tard, fl
surgissait au pied de l'escalier, embarrassé
semblait-il, et regardait en l'air avee hésita-

tion comme s'il ne savait à quoi se décider. Je
profitai de cette hésitation et descendis dou-
cement i sa rencontre.

-— Aucun message pour Mrs Pacquard î
dis-je.

— Si, de Son Honneur. Le Maire est retenu
et ne sera de retour que vers le matin.

— Je transmettrai le message. Puis, comme
il prenait son pardessus, je risquai le tout pour
le tout, et, dénaturant un peu les faits :

— Excusez-moi, ajoutai-je, est-ce vous que
nous avons entendu rire fl y a quelques minu-
tes ? Mrs Pacquard craignait que ee ne fût
quelque amoureux des servantes.

Son pardessus -à demi endossé, M. Steele
s'interrompit pour me regarder avec surprise.

— Je n'ai pas l'habitude de rire, répondit-il,
surtout quand je suis seul

— Mais vous avez entendu ?
H hocha la tête; ses façons étaient parfaite-

ment courtoises, presque cordiales.
— Si j'ai entendu, cela n'a pas fait impres-

sion sur mon esprit, Je suis extrêmement oc-
cupé par le prochain discours du Maire.-

Et avec un sourire et un salut absolument
conformes à la stricte politesse, il prit son cha-
peau et quitta la maison.

Je restai plus intriguée que jamais. Lequel
de ces deux hommes avait menti ? Les deux?-»
Ni l'un ni l'autre ?— Impossible de sa-
voir.

Comme je ue m'éternise jamais sur des pro-
blèmes insolubles, je résolus de ne plus dé-
penser d'énergie sur cette question, mais d'at-
tendre son prochain développement II se pro-
duisit d'une façon inattendue et fut d'une na-
ture tout i fait différente de celle que j'avais
supposée,

Je ne m'étais pas ooucbée, ne sachant pas à
quel moment le Maire rentrerait ni «e que je

pouvais avoir à faire loi* de son retour. On se
souvient qu'une de nies fenêtres avait vue sur
la maison oontigu&, Je m'en approchai pour
voir si mes guetteuses s'étaient retirées. Leur
lucarne était sombre, mais je vis sur le mur
une chose d'un intérêt plus vital pour moi que
le visage dément de mes voisines». Je n'étais
pas seule éveillée dans la maison; la lumière
d'une chambre située diagonalement au-des-
sous de la mienne, se reflétait sur le mur et il
ne me fallut qu'une minute de réflexion pour
comprendre que l'ombre que je voyais traver-
ser et retraverses ce carré lumineux était celle
de Mrs Pacquard. r̂**

Mon premier mouvement ttfroé me Tetiier
T- impulsion de femme, sentiment de discré-
tion que la profession que les circonstances
m'avaient forcée d'embrasser n'avait pas en-
core entièrement étouffé — le second me fit
éteindre ma lumière et m'installer à mon poste
d'observation. L'excuBe que je me donnai i
moi-même était assez, plausible : Mrs Pacquard
avait été confiée à mes soins, et si quelque
chose de grave se préparait, il était de mon
devoir de le savoir. Es conséquence, je m'as-
sis et guettai chacun des mouvements de ma
mystérieuse malade, reflétés sur le mur de
face.

J'en vis assez en une demi-heure pour me
convaincre qu'il se passait quelque chose d'ex-
traordinaire dans la chambre si impérieuse-
ment fermée à tous, même au mari.

La silhouette mouvante — tout ce que je
pouvais distinguer - ne se détachait pas très
nettement; je compris seulement qu'elle se li-
vrait i on travail qui la menait d'un bout de
la chambre à l'autre; mais après une heure
de veille je n'étais pas plus avancée quant au
caractère de ce travail. Les mouvements sur-
pris donnaient l'impression de mouvements îé-

îrès étonnée, je restai l'oreille tendue, éoWS»
tant anxieusement.. Oui, elle est en haut tle
l'escalier et s'arrête t.. Non, elle passe la porté
de la nursery-, elle vient de mon côté 3.„ Que
lui dirai-je?-.. Comment expliquerai-je ma
veille prolongée ?... Que n'ai-je fermé ma
porte I,-.. Puis-je le faire sans être vue ni en-
tendue avant que les pas qui approchent a'a*«
rêtent ?._. Le tenter serait folie— Non, il me
faut garder mes positions et* Ah ! les pas sa
sont arrêtés plus loin, que ma porte II en existe
une troisième donnant accès, je l'ai appris, I!
un escalier couvert qui conduit aux mansardes.
Cest à celle-ci qu'elle s'est arrêtée; c'est edl
escalier qu'elle monte aussi aileucieuseménf
que les marches craquantes le permettent Bf
tandis que je m'étonne de ce qui peut l'y âiaè.
ner si tard, j'eutends ses pas sur ma tête et je
comprends qu'elle est entrée dans la chambre
placée immédiatement au-dessus de la miean*.

brilee, mais vagues; enfin cette pensée Ja!IH&
dans mon cerveau : j

< EUe vide des tiroirs de bureau, des ta**
tons-, en un mot elle fait un sac ou une malle-*:

Assistais-je à des préparatifs de fuite ?,-.
Cela me parut vraisemblable, surtout quand je
perçus le, faible bruit d'une porte qui s'ouvsd»
à l'étage inférieur, suivi d'un bruissement d'é-
toffes soyeuses. Je me rappelai les craintes de
M. Pacquard et commençai à suspecter qu'elles
n'étaient pas sans fondement

La situation appelait l'action; j'allais ouvrît
ma porte et m'élancer quand j'en fus emp&<
chée en découvrant avec stupéfaction que las
pas entendus montaient au lieu de descendit
et que dans une minute Mrs Pacquard serait
sur le palier, allant peut-être à la nursery, t*.
nant peut-être chez moi.
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1 VOI CI QUELQU ES APERÇUS :

* — Pl 'J7- ^ "̂—WPMaaUPBS-M '\Y ,m'"~™Tmn1rl\' T ll'l . ". Uf

1 Chemises pour dames, avec broderie de St-Galî, 27S F*
I ChèltiiseS pOUr dame§, avec large broderie de St-Gall , 4fô S75

i Caleçons pour dames, avec %%it%r%ZnZt:oi, 375~ÎP
i Sous-tailles, forme empire , avec broderie, 235 1?5 ,
I Chemises dd llùit pour dames, avec très belle broderie, S75 S95

M Chemises de nuit pour messieurs, boime qualité, d45 T85

I PnmhinaicnnQ Grand choix avec toroderle e45 £?fi <UuniuinâlSOllb et dentelles, forme empire, w ** ¦

I Toile pour lingerie, bonne qualité, largeur SO cm., t45 t25 -.85

I 880- ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT "W
^̂

- '

FOIRE DE SAINT-BLAISE
*mm»mnm *p *m^*m»m̂ *mtàmmm,t+- n se *tmm9

Iraadi S mais, à la foira de Saint-Biaise, j'aurai rçû *b<nx
iowaeaee de DENTELLES véritables et en Imitation, à de» îw»
meilleur marché qu'avant la guerre,

Snperbe exposition d'OUVBAGES DE DAMES. %rod<5* «t *broder : Coussins de canapé en toile grise, par fil (se pat eoa-
Jondre aveo la toile talilenr). À Fr. 1.45 la pièce.

{Je fabrique en Suisse non seulement mes Ouvrages, aais*
aueei mes piqués, et je ne les fais pas venir d'Aliemagru». rvm
qne i&mais. il faut protéger l'industrie suisse.)

BRODERIES de Saint-Gall, naturelle, bleue, é, Fr. 145 laplèoe de i m. 10, FESTONS depuis 95 e. la pièce de 10 m, et*.
Ne pas confondre : mon banc est au? la terrasse, au bas 4*l'Eglise, et paa sar la roqte,

^̂  ̂
D. PAPPO, de Bienne

MAGASIN DE BEURRE ET FROHA&E
Rae da Trésor R,-A. STOTZER Rue da Tvéter

Fromage d'EniM et lira
!•» çbois, fr. ».!«» 1» % kg.

Prix de gros pour revendeurs Expédition franco sn dehors
aw— ¦!' F 'mwm-, »_¦¦_¦ i i i !¦¦-¦ M _PI mm • ¦*«——;—il mmfkjmf mmmm 

La grande vente réclame
coatiane au Dépôt de

Broderies - Lingorld « Rideaux
M" R. FALLET, LOUIS FAVRS II

Important rabais pendant quelques pure.

M____»_ÉÉ___lÉÉ_- î»*»MMh__i__iw»»wM' « i » i  m l — w i ' mmummmti*n*nmmm*mnmm -¦— — ¦ ¦ ¦  -i . n — u ¦¦¦n m

A TENDRE
Poulailler usagé à enlever tout de suite. Même

adresse ^ Poulailler neul et éloveuse sur com-
mande, modèle Steioegger.

S'adresser magasin Pi. Wasseriallon,
n\ààm\àm \A e\AA m\à,e\àAAàkà\ à«\Ah ààèe\Aài VàAi>An\AAAààlkn\
M ¦¦¦¦¦»MM II Wi i, Mi» ri . ir _»<. n». i.M ii M i , ti l i . '«»lW^

F.-A. C-YRAX & C" !!̂ C»S2S
WWTTV

DÈS iEVDl 2 MAR S

1H EXPOSITION
DE PRimiFS-ETÉ

RETO UR DE PA RIS
Nous rappelons a notre honorable clientèle qu'elle
trouvera touiours , dans ootre magasin, toute» les
nouveautés de ia saison et dans les pris ies p lus

avantageux
nmnsnmmmu 'www JIimn"" xw —— ¦ —- I |"- "I.. ''.~.W - . I I M. .UH I.LJJPI.IW_._I»'I»WI

1 Spichiger & Cie I
i WEIÎCHATKI

^g iiï ilsilii g
Vêtements sur mesure

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

Prix en baisse pour 1922
Voiture Touring S plsoes. , . , v , fr. 0.9©G
Voiture Beadeter- 2 places . , . , îr. 6.709
Voiture oonpé, condnite intérieure, ,3 pi, îr. 9>S00
Voiture Sedan, conduite intérieure, 5 pi, fr. 10 0̂0

Peor ranseigraernents et e$*si« s'adresser eux concession-
ijaires : BOBEET & DESAULES, «ar»jt© Central, à Neu-
ehâtel.

" 
¦
_ I I I  - "tf-l — • ' I ! I

| ARBRES FRUITIERS !
H  ̂ Grand «bols de Pommiers, Poiriers, Cerisiers tiges §&
£Q dans les meilleures, variétés — Noyers (lot important, Sj.
:I Arbres fruitier» forirnrs. palmettes, pyramides) ®i

&$ cordonè. etc. QroseiUers touffes et à tige, Frèmbéi- &&
ga siers, Cassis, Fraisiers. — Catalogue sur demande, g*

g Arbres d'ornement et d'alignement p*
 ̂

«n grès exemplaires de bonne reprise et en force courante. @^
•§ Arbustes — Bosiers <§P
#S Etablisnemients 32avit e©3.es et Fépiuîèï-es *̂

I Ç>. AMTfliME I
m Ancienne Maison tPÂ] pi COLOM BIER |%
0 A. NBBGEB *»**• °* (Neuohâtel) a>

/y âêuvTt'
(/ de. 79UÙt#g&

I S«n i dépositaire i Kfoacttâ tel î Tri pet. droguerie et pharm8ole H

1 '.'<¦ I M ¦

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et sruéris oar le

FRICTION S-EBAT
remède domestique d'une eran-
de effieaeité. Uni (mérit aussi
ies Inmbasros. mii?rainea. maos

de tète, rasres de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies de
Nenchâtel.

Dépôt général tonr la ânlaset
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.

lia- fîf f ff MCiwi JlUlLll
Rue St'Maurlce

Tons les Jonr»

[f SIS fraîche
\ t 3.60 le litre

(rabais aox revendeurs)

Engelures, crevasses
disparaisses* par l'emploi un

II 00 OUI
pot on boite de 3 tnbee Fr. &50,
Pharmacie ea Ôépet des Pro-
duits dn Cfc&let. Oenève. co. '

n i . 1 1 ; . > »



|Btt |j DU 3 AU 9 MARS Dimanche : Matinée permanente dès 2 h. V» ÉP^H

¦ 
da célèbre rompn de Jules MARY ! Le fantAme du passé ! Les châtiments

Apr&s de multiples et aitgoissantes péripéties .LA POOHARDE > arrive au terme de son calvaire .ll |y|l
Si "-' ^H' Emouvant f Dramatique! ĵ_^i^
M WMSB P A T H E - R E V U E  Documentaire intéressant 
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Q WT LE SENS DE LA MORT 
par M*™*? sla°n C

5
e
actes 

H

i i ¦ ¦ — ¦¦ ¦ i - ¦ ' »¦- ¦¦¦ ¦' ^-— — ... — — . i . . ¦ . . 

I Bip [lîsï liliiie I
GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de franoa

.NOM avons l'honneur d'informer notre clientèle et le
publio en général que noua émettons, dès ce jour et jusqu'à I
nouvel avis, des \

ïtnit* dp rifaiAt à3et 5 ans' ^L °HUJld 116 UOj JUl au taux de QJP O

ff La Banque prend à sa charge le timbre fédéral sur titres.

Neuehâtel, 27 février 1922.
1 LA DIRECTION

1 Sll-ppi? •tt,**°' :_
I ^^ay?EB© S5î®II?ISI_ .f
| HJUMft-KCWJUQCB *< UfUSpM fi
1 I I I  I I "

Laiterie W. BUTTET
i » Temple-Neni - —

Crème fraîche
chaque jour, à fr; OitfV le litre

GRANDE VENTE APRÈS INVENTAIRE
Nous liquidons à des PRIX INCROYABLEMENT BAS

e ( CHAMBRES A COUCHER
Plusieurs J SALLES A MANGER

( SALONS ET FUMOIRS
Fabrication garantie* Livraison franco â domicile.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Ameublements PFLUG ER & C°, Berne
-. -IO/ GRAND'RUE, -IO »

il i Ayant acheté un stock de marchan- ii!

D 

dises à des prix très bas, nous «
mettons en vente J 1

D

™ 1 CHOIX IMMENSE EN TOUTES QUALITÉS S H
| Profitez de ces occasions exceptionnelles

JULES BLOGH U
f| SOLDES ET OCCASIONS 1H

*— ' " ¦ "' — ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ' - i i 0

kl  

• ^̂ ftfcWM*.

WW #^lKA«eM'solide au lavage
«HnSHEr ^douce au toucher.Elle
^wlflwIflIliF donne un bon rendement
^ ^|||f|p#*'' ou tricotage.

k

f ' ' ' | 3^T\ & C'est avec" le * LUX que
ï . 'r ^̂ -riÀ ! maman maintient vos
/ : V «̂o*$  ̂ i ' p etites robes si p rop res I
;> . f YSTI ' f raîches!
| i TE LUX est insurpassabîe
/ .  ^=«0 ,*--' pour nettoyer les vête-

I C LA ments délicats des enfants,' |ji
f f y y ^ Ç ^ L  en laine ou en toile, blancs
f v w K  ABrîi ou en touleur ; il les rend I

"¦"¦• * ïff ^u K vTZ, /IJI'î t ~"~~ "*— l
' ' W-4^Ji H^^tf 
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Ç...n€U*s- 1 ;
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¦ ' ^^^^y^ SâvoimerieSim/iMt

^Hi  ̂ OLTEN . ^ 
«WfflJ.M.Ift.JIll̂ ^¦- . . .__  . ... . .i.

- 1 Pour cause d® remise* dès Se 24 mars prochain, de notre
| I succursale de Neuehâtel â M. J. Casamayor, son gérant ac- |f|
I H tuel, nous organisons, dès aujourd'hui et jusqu'au 24- mars, |1§

Q des ventes spéciales» à très bas p rix -m

I

Pgw Dames $. Pour MessSews H
Costumes tailleur Costumes ville anglais

élégants, belle serge, marine , noire, dep. 133.— . beaux tissuS) ooupa ,„ ordrf> ey< OTi ^g...
Costales taHieur Sp>©sJ8 **¦.«*,-*. ..̂ «s .__.__.iai. H

tissus anglais, élégants et pratiques, Complets SROrt anglais
depuis 95*- 110.- 125.— . Hooicspnra, très soignés, , k 100.—

Manteaux â© pluie Blekson Manteaux de pluie
véritable gabardine , lro qualité^ caoutchouc , légers, solides, 32.— 45«— 53.— ugijjj

depuis 38.-' 43,- ®0.- 75.— gif' Manteaux de pluie
ManteaUX «S nSVeiC gabardine 1» qualité , véritables Dickson , MM

draperies anglaises , coupe classique, à 43.— 53.— 65.— 75»— ||§| f
depuis 39.— 45.— 60.— 75»— jâ&*|

,aflueSSes d. ia_ B9 « ds soi. «SÎS.tiX %. -.. ibeau choix en toutes nuances , ,.„ «_ 3* _ »®S
depuis 13.50 19— 25.— 19,~ aT,~ **" 

g
Jaquettes de Saine Casquettes anglaises * 

g^
blanobes. superbe qualité , depuis 29.75 e» ^a" lw "«d . forme nouvelle, depuis 5.S0

Chapeaux peluche . sol© Chapeaux en drap pi
et tous tissus de saison, depuis 8.-̂  très coitFant , pour garçonnets, depuis 2.— fcjjj -j;

Chapeassx de cuir Bretelles, fabri cation soignée S
dernière création pour la ville, depuis 1*>75 eulants . depuis -.75 ^

Chapeaux ga^arslSne ^ pour bommes, depuis 1.75 §||
pour la pluie , depuis 6.90 ^ ^^^^^

- __^ ». . -. u w»-.». i.i-̂  Chaussettes en pure laine extra 3.75 m$Superfos eholx de Maillots laine, pi
€ants, Bas de spbrt, Echarpes « Cravates faille,4 rayures diverses, 3.95

à des priT absolument bas _ _  
^^¦ . , ,_. „ Sass de montagne, depuis 2.95 g

§fv : I Manteaux de pluie pour enfants , 4L Éll
K)w j eaoutehouo, poches et capuchon, depuis lu."" MOlïeUôreS, depuis 1.50 

^

H "iBaUonrS e football "*«""»* atamlnlum, doPuls 4.50 M
WM fabrication anglaise, i« qualité , cuir choisi, ThermOS 1/2 litre, émalHÔ, depuis 3.50 wiM
wg U absolument introuvables ailleurs mËÊ

^fi ^* !̂ a3ï , 18 CÔteS ' réclsœo 14.50 com plet et quantité d'autres articles, tejus M
O Jap, Bmperor, Idéal, tous à 17.50 complet a avantageux

Î JS <>ooo<><><><>c><x><><x><>oo<>*<>̂  OOOOOOOOOO«C>C>̂ OO<XKX> PU
?-T_H Toutes nos marchandises sont de bonne qualité, et les prix WM
?«M marqués en chiffres connus. NI échange, ni choix, ni crédit

III i .-TC . . ; . pendant cette vente mm i m ¦ » » ." 

g VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES H
SB^H InSl

H /f^ /T^J ÏÏ fî fl ^ 2, Grand'Rue, 2 M

Pour la manucur e :

VEENIS-GAEiOTTUSE. grand
modèle Fr. 4^0

VEBNIS-GAENITURE, petit
modèle Fr. 3.—

VERNIS seul . Fr. 3.—
LIQUIDE pour enlever le ver-

nis Fr. 2.75
EAU à polir les ongles Fr. 2.75
CRÈME pour les ongles Fr. 2 —
CRÈME pour les peaus des

ongles Fr. 2.—
PIERRE en boîte Fr. 1.—
CRAYON en tube d'or Fr. 1.25
CRAYON sans tube Fr. 1.—
sont les meilleurs produits pour
les soins des ongles. Seuls vé-
ritables aveo la signature : A.
LASZLO. Demander échantil-
lons gratuit à la Parrnmerie
W. Hœnlg, rue du Seyon 6,
Nenchâtel. FZ 244 N

Hi>ri|LJU0B9
Belles tripes

cuites
Fr. 1.60 le demi-kilo

Quan »! Pfl
formes modernes depuis Fr. S.—

TRANSFORMATIONS
O. Mariotti. Gibraltar 2.

»» "¦ — ¦— i ¦'¦¦!' — '  l ¦— P- M . l l l  ¦!¦¦__¦

CYCU/TES
Avant d'acheter une bicyclette

voyez ce que font :

Ire marque suisse
Prix en Paisse

î  ill m IIP ̂  
ty? é

La grande mai que mondiale
Tous modèles en stock

P$SiyS tre qualité
â 10 fr.

BICYCLETTES D'OCCASION
k prix avantageux

Réparations - Location
Echanges

mmnumni
Temole-Neul 6. Neuctiât**

manaoQisBRaaagaB-gBBnBi
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f que B@ f| n̂ re i
£3 __a>. __a£9a _>aSU«_iB« B Bi mil. cn®ir : ,
a iau contraire :
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3 ¦

B 8 ¦ dam ̂ r
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B JSH HESS / &&& o
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Profitez , car §
I ces prix vont §

augmenter

I liai ïiïil 1s aRue des
H _ Qa Epancheurs Bm B
B SKaagaaBBBasBsaasBBBB

iii iffi !
I Bevaix I
j  Par notre service de ea- ?
X mion-automobile nous li- Y
X vrons rapidement franco à S
^ domicile, an pins bas pris À
ç du j our : §
£ Maïs en grains, concassé, T
T monlo. 2
2 Farine blanche française. X
t% Avoine de semence. t%
ç Engrais chimiques ponr j>Ç toutes cultures. jp
? Graines fourragères et po- x
| tagères. P «5 N %
Q-Ç-*fr£'^^ '̂S' f̂rO$> frfr fr^O£'$Ç>

Papeterie

1 Hôpital S

100 feuilles papier
toile extra

S ENVELôPPES
toilées, doublées

le paquet

I I.»» 1«50 i
|rogwBgiiigiaBigggiga



Chronique zuricoise
(De notre correspji

La réorganisation des C. F. F.
La Nouvelle société helvétique, section de

Zurich, avait organisé pour l'autre jour une
conférence sur laquelle je crois qu'il n'est pas
inutile de revenir, étant donnée l'importance
du sujet traité; il s'agissait, en effet, de la ré-
organisation des C. F. F., les conférenciers
auxquels on avait fait appel connaissant, de
par leurs fonctions mêmes, la question jusque
dans ses moindres détails. Bref , le pavillon de
la Tonhalle, où la réunion avait lieu, était ab-
solument rempli, et c'est avec une attention
soutenue qu'un imposant auditoire a écouté
divers orateurs développer leurs arguments.

Les feux oratoires sont ouverts par l'ingé-
nieur Schrafl, le nouveau directeur général des
C. F. F., qui se prononce délibérément en fa-
veur du projet Haab. Selon le programme de
iM. Haab, les C. F. F. doivent être exploités
d'après des principes commerciaux, une plus
grande initiative devant être laissée aux em-
ployés subalternes. Mais les C. F. F. continuent
à former un tout indépendant de l'administra-
tion fédérale. Les compétences du Conseil fé-
déral ne subissent pas de modification; l'As-
semblée fédérale continue à se prononcer sur
le budget, les comptes et les rapports de ges-
tion des C. F. F. Par contre, est nouvelle la
disposition suivant laquelle seuls des projets
de construction dépassant trois millions de
francs sont soumis au département fédéral des
chemins de fer. Quant au conseil d'administra-
tion, il se voit réduit de 55 à 11 membres. L'on
n'a pas voulu admettre le système d'une direc-
tion générale unique, malgré les exemples
concluants qui nous sont fournis par d'autres
pays, plus grands et plus importants que le
nôtre ; il y a lieu de le regretter, car on ne
voit pas bien pourquoi un directeur bien en-
touré n'aurait pu suffire à la tâche (ceci est
une opinion personnelle que je formule en pas-
sant). Quoi qu'il en soit, les C. F. F. seront
gratifiés de trois directeurs généraux; il pa-
raît que cela est absolument nécessaire, et tâ-
chez de vous en convaincre, si vous pouvez.
Des sièges d'arrondissement sont prévus à Zu-
rich, Lucerne et Lausanne; comme fiche de
consolation, Bâle recevra l'administration du
matériel, et Saint-Gall le contrôle des recettes.

Les économies que l'on espère réaliser du
fait de la réorganisation atteindront 5,1 mil-
lions de francs et... 405 employés; j'estime que
c'est peu, dès que l'on examine la situation
financière de notre grande entreprise ferro-
viaire. Que sont, en effet, ces 5 millions en re-
gard des lourds déficits annuels ? C'est un
commencement, il est vrai, et peut-être bien
que dans la suite l'on réussira à faire mieux;
acceptons-en l'augure !

On attendait aveo beaucoup de curiosité l'ex-
posé de M. Brack, ingénieur, ancien directeur
du Nord-Est suisse, qui est un chaud partisan
de l'exploitation des chemins de fer par une
compagnie privée. M. Brack n'a pas grande

confiance dans la réorganisation projetée; il
considère que le conseil d'administration res-
tera comme autrefois une simple couverture de
la direction générale et du département fédé-
ral des chemins de fer. Les économies demeu-
rent hypothétiques, noyées encore dans un ave-
nir lointain, parce que le gros des fonction-
naires demeurent à leur poste. Les directions
d'arrondissement sont des organismes nuls, et
elles n'ont rien de commun aveo une exploita-
tion commerciale; un directeur général avec
trois chefs de service pourrait très bien faire
fonctionner tout le réseau suisse, et quant au
conseil d'administration dont il vient d'être
question, il pourrait facilement être supprimé,
l'Etat n'en ayant pas besoin. Voilà ce qui per-
mettrait de réaliser des économies apprécia-
bles ! Le peuple le comprend bien, mais nos
autorités politiques n'en veulent rien savoir.
En résumé, M. Brack maintient le point de vue
qu'il défend dans sa brochure < Staatsbetrieb
oder Privathetrieb >, dont l'apparition a fait
un certain bruit, et dont la presse s'est entre-
tenue longuement Ce qu'il reproche en som-
me au gouvernement fédéral, c'est de recourir
à des économies de bouts de chandelles et de
maintenir un système alors qu'il devrait s'en
tenir seulement aux principes. M. Brack n'a
pas tout à fait tort

Contrairement à l'opinion exprimé» par M.
Brack, M. Bener (Coire), directeur des chemins
de fer rhétiques, ee prononce en faveur du pro-
jet Haab. De même M. Klôti, conseiller com-
munal, qui insiste sur le fait que l'Etat n'est
pas seul fautif de ce que nos chemins de fer
sont dans le triste état que l'on sait ; la crise
économique n'est pas étrangère à la situation
actuelle. Ce qui importe avant tout, c'est de
faire disparaître une fois pour toutes l'encom-
brante bureaucratie qui règne sur les chemins
de fer fédéraux, les empêchant de se développer
normalement Ici, tout le monde sera d'accord.

Attendons maintenant de voir ce que devien-
dra le projet de M, Haab; ainsi qu'on l'a vu
par ce qui précède, ce qu'on lui reproche, c'est
de ne recourir qu'à des demi-mesures, alors
qu'il aurait fallu prendre le mal à la racine
et élaguer sans hésiter partout où cela appa-
raît comme possible. De l'aveu même de gens
bien au courant des choses ferroviaires, il y a
actuellement beaucoup trop de monde aux
C. F. F., et c'est cela qui est cause pour une
bonne part des énormes déficits enregistrés.
Trop de monde ! non pas seulement en bas,
mais en haut surtout dirais-je, et c'est là aussi
qu'il faudrait avoir assez d'énergie et de cou-
rage pour intervenir.

Extrait de la Feuille officielle suisse da GM8ri.fi

— Sons la raison sociale Montres Themo S. A-, U
a été créé nne société anonyme ayant son siège à
La Chaux-de-Fonds et qui a pour but l'achat éfc
la vente d'horlogerie. La durée de la société est Illi-
mitée. Le capital social est de 5000 fr. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par la signataM
individuelle de son administrateur délégué, seul
membre dn conseil d'administration.

— La maison Ernest Bangerter, Aux Travail-
leurs, à Colombier, a cessé d'exploiter sa succursale
de Couvet; la raison Ernest Bangerter, Aux Tra-
vailleurs, succursale de Couvet, est en. conséfluenoe
radiée.

— La Cuisine Populaire de Cernier est radiée
d'office, attendu que cette sooiété n'existe plus de-
puis plusieurs années, et qu'il n'y a plus d'organes
suffisants, desquels on pourrait requérir la radia-
tion, j y,

— La société Hochreutiner et Robert, Soeî »
anonyme, agence de La Chaux-de-Fonds, a péri*
son capital de 400,000 fr. à 800,000 fr.

— La société en nom collectif M. L. Eosenblstt «i
fils, commerce .d'horlogerie, aveo siège principal -à
Moscou, et succursale à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée. .,

— La soolété en nom collectif Koch et BerUwnij *
établissement artistique, lithographie, imprimerie
à La Chaux-de-Fonds, est radiée.

Causerie pédagogique

Les travaux libres à l'école
< L'Education >, l'excellente revue française

que dirigent MM. G. Bertier et L Cellérier
(Hatier, éditeur, Paris), publie dans son numé-
ro de février un article de M. R. Cousinet, inti-

tulé : < Une méthode d« travail scientifique
libre >, qu'il nous paraît intéressant de résumer
à l'intention de nos lecteurs.

Nombre de pédagogues modernes soutiennent
que le jeu, activité naturelle de tous les en-
fants, peut et doit former la base de l'éduca-
tion. On sait les brillants résultats qu'a obtenue
auprès des tout petits la méthode Montessori
qui repose sur ce principe. La question qui, dès
lors, se posait, était de savoir si une méthode
semblable était possible poucies pins grands,
pour tous les élèves de l'enseignement primai-
re. Tel est le problème auquel s'est intéressé M.
Roger Cousinet

Il a commencé par rechercher les conditions
fondamentales du jeu, qu'il a trouvées an nom-
bre de deux. La première condition, c'est la
connaissance des règles ; le premier soin des
enfants qui veulent se livrer à un jeu est d'ap-
prendre comment on y joue. La liberté des
joueur s est donc limitée par les règles ; elle
l'est encore par le groupe dont ils font partie, et
c'est la seconde condition du jeu : la solidarité.

Toute méthode de travail fibre reposant sur
le jeu doit donc respecter ces deux principes ;
elle doit comporter des règles dont l'observa-
tion soit obligatoire, et introduire le travail col-
lectif , seul susceptible de mettre en jeu la so-
lidarité.

Voici maintenant celle qu'a inventée M. Cou-
sinet et qui ne manque pas d'ingéniosité.

Le maître montre aux élèves un objet quel-
conque, mais suffisamment complexe pour don-
ner lieu à de nombreuses observations s et il
leur pose cette simple question : < Dites-moi
ce que vous voyez >, sans intervenir davantage.
Quand les enfants ont fait toutes leurs remar-
ques, on les prie de les rédiger librement en
commun et de les illustrer de dessins. Le maître
se bornera à faire corriger les fautes de syntaxe
ou d'orthographe qui se seront glissées dans la
rédaction. Cette première partie de la méthode
pourrait s'appeler le jeu de l'observation.

Lorsqu'un nombre suffisant d'observations
auront été rédigées sur des objets que les élè-
ves auront apportés eux-mêmes selon leur bon
plaisir, le maître fera relire les descriptions
jusqu'à ce que les enfants s'aperçoivent qu'il
y a entre elles certains points communs et qu'il
serait possible de les classer. C'est le but qu'on
proposera aux élèves.

Es reprendront leurs descriptions pour les
résumer selon un schéma. Des types apparaî-
tront de suite : plante, animal, pierre. Pour une
plante, on aura ensuite le schéma suivant par
exemple : tige, feuille, fleur, utilisation, florai-
son, etc. Chaque plante recevra une fiche divi-
sée en trois colonnes ; dans la première seront
inscrites les têtes de paragraphes ci-dessus ;
les observations qui s'y rapportent se placeront
dans la seconde colonne et seront accompa-
gnées des dessins adéquats dans la dernière
colonne. Les fkihes seront ensuite classées
selon les caractères communs ; ainsi se forme-
ra un répertoire scientifique qui deviendra la
base du travail ultérieur.

Cette méthode présente un double avantage
que nous voudrions mettre en. lumière avant
de terminer.

D'une part, elle permet aux élèves de tra-
vailler i peu près seuls, avec le moins d'aide
possible de la part du maître, condition essen-
tielle d'un travail profitable à l'individu. H
n'importe pas, en effet Que les observations
soient, dès l'abord, complètes et exactes puis-
qu'elles se corrigeront d'elles-mêmes lors du
classement

D'autre part, le travail n'a pas la monotonie
Îue lui imprime nécessairement un plan logique

e développement tel que celui des leçons ac-
tuelles, si élémentaires soient-elles. Et sur-
tout, 11 admet la variété, Bource d'intérêt, par
la participation constante et presque exclusive
des élèves.

Enfin, la méthode de M. Cousinet n*a pas l'in-
convénient qui forme l'écueil où trop souvent
risque de se briser l'éducation nouvelle, à sa-
voir le défaut d'obligations pour les enfants.
Il est des pédagogues modernes qui, ayant aboli
tout programme, demandent chaque fois aux
élèves de quoi on va s'entretenir et favorisent
ainsi la dispersion des idées et le travail dis-
continu. Ici, rien de tout cela- Les sujets
d'observations sont innombrables, mais leur
étude est soumise à des règles Inviolables et,
singulièrement à un accord collectif. C'est,
nous paraît-il, ce qui fait surtout la valeur
de la méthode Cousinet et nous serions heu-
reux de la voir mise à l'essai dans nos classes
primaires.

Nous serions alois reconnaissant aux maîtres
de nous faire part de leurs expériences.

B.-0. FRICK.

(Du < Journal de Genève >.)

Après une longue période de léthargie, les
contribuables, petits et gros, se réveillent peu
à peu dans plusieurs de nos cantons et l'on
peut prévoir le moment, prochain, où ils uni-
ront leur efforts pour lutter sur le terrain fé-
déral. Si, dimanche dernier, lés électeurs de
Zurich ont accepté une revision de la loi d'im-
pôts dont nous a parlé notre correspondant les
citoyens d*Argovie ont repoussé un grand as-
saut fiscal socialiste et les Thurgoviens, pre-
nant le mal à sa racine, ont refusé leur agré-
ment à une dépense utile sans doute, mais qui
ne leur a pas paru indispensable et urgente en
cette époque de marasme économique.

Dans le canton d'Argovie, la lutte a été très
vive, l'extrême gauche s'étant livrée à , une vé-
ritable débauche de propagande démagogique
sur le thème : < Sus aux riches ! » Les socia-
liste ont ainsi fait une* sorte de répétition gé-
nérale en vue du prochain scrutin suisse sur
leur initiative dite du prélèvement sur la for-
tune. Fort heureusement l'expérience argô-
vienne a été pour eu* peu satisfaisante:: le
bon sens populaire a fait justice de leur pro-
je t qui a été repoussé par 28,273 voix contre
17,506. Dans leurs commentaires, les journaux
de la Suisse allemande soulignent avec inté-
rêt le tait que les onze districts du canton ont

Il sera bon que nos contribuables changent
de méthode ej adoptent celle, beaucoup plus
efficace, que viennent d'employer les électeurs
thurgoviens. J. M.

tous répondu «non > à la question qm leur
était posée. >••

Ce scrutin argovien est de bon augure pout
celui qui aura lieu dans la Suisse dans quet
que temps. ; .

En Thurgovle, nous l'avons dit, il ne s'agis*
sait pas d'une loi d'impôt mais de crédits voté*
par le Grand Conseil. Le peuple — et c'est très
humain — dit volontiers < oui > pour les dér
penses et < non > pour les notes à payer. Les
650,000 fr . nécessaires à l'achat d'un sanatorium
à Davos ont été accordés par 16,725 voix contre
9203 ; mais, à la surprise générale, les crédits
demandés pour l'agrandissement de l'Ecole
d'agriculture d'Arenenberg ont été refusés pac
17,4=11 voix contre 8080 : sur 74 communes, quas.
tre seulement — les plus directement intéres-
sées à l'affaire — ont voté affirmativement La
peuple thurgovien, dans sa grande majorité,-fl
estimé que le déficit cantonal d'un million f l
demi ne devait pas être aggravé par cette d&
pense. Peuple de sages I

Dan» la commune genevoise de Lançy, lea
électeurs ont été moins prudents : ils ont laissai
passer sans protester toutes les dépenses dêç»
dées par le Conseil municipal, et leur esprit
d'opposition ne s'est éveillé que pour jouer un
mauvais tour à leurs autorités en refusant de
payer, sous forme de centimes additionnels, là
facture. Il en résulte, la municipalité ayant de*
missionné, un© crise locale qui risque de tour-
ner, sans aucun avantage pour la communauté,
au profit de quelques ambitieux.

£e réveil des contribuables

h— .. ¦- _——^—^̂ ^— ̂ —_—— ____^. __. ._. . ..._~.__— — ¦¦ ¦¦ -¦

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

EUR ÎÉ É ii ïiï. 2.3© '»-'
K&toais depiûs 5 donxaines

" T!. . . _=S= ..._— _— .¦¦ ¦ , _.„ ¦ . _5__ _̂_SS_g_gB_|

KM1" MA8.ADSES ~"¥/MM&

| V» ' « Ww^-nn •w «///"^// » * J
r***<*Paris-Dentaire ****
1 Technicien-Dentiste - Ancien élève de '• v

l'Ecole Dentaire de Genève
j Place Purry t -:- NEUCHATEL -.•- Téléphone 78»

Consultations : tous les j ours de 10 h. à 6 h.
Extractions sans douleur - Plombages - Dentiers *
et appareils sans palais - Couronnes en or, eto.

Facilités de paiement.

ÉCHAN GE fi sg On recevrait j eune homme au Jeans Mie désirant suivre 9
" les écoles de Bâle et apprendre la langue allemande en &,
S 

échange d'un j eune homme de 15 ans, élève de l'école de Scommerce de Nenchâtel. Vie de famille assurée. Adresser S
© offres à la Famille J. Schonholaer. Zûroherstrasse 93, Bâle. 9

A . remettre : ISagasio d'aîimeitalioo
situé sur bon passage , chiffre d'affaires et bénéfices
prouvés , dans centre important de la Suisse romande.
Capital nécessaire fr. 25.000 à fr. 30.000.

Adresser offres à LUC BERTAR10NNE 6, Place
St-François, Lausanne.

Offres spécialement 8
avantageuses ; 1

j ::§ê|I ssj£| (g? coton noir , pour dames , j § E l  §S!

1 fiBU. _____¦_ /__* 
coton noir, pour dames, ta- 9&B£ [•<

Û sîl  ̂J?»a*S. loi et bout du pied doublés , «. M *& mI _nL__ï9_ SC- *1 _.-___ r . . QSf __¦ Aflr _»_____. F _
; J  E^^kHs» la paire O » *_f i]

3 £!E33_. m- xa c°t°n noir , pour dames, pied 4p \ sga I
:i 1™$!!  ̂

et taloQ doublés , ra fMl «% a
Vi B__£«8gs_P la paire B^V H
I j g?» mm coton mousseline, pour da- JB AK II
i l  lraJgi!§h mes> en noir > brun , gris , g ^™* H3E_9QMIW la pairs ¦ g
1 BF& «a. m coton épais, pour dames, en -ga ge [-;
I 8o»iPw.'§i noir seulement, Tj **** Y]
| mmV̂ S&m la paire ¦ E

I SŜ  <sn_ om coton àpaU. qualité recom* jg& *\ E j J: I If^ jpliïil mandée, pour dames, Ĵa *5** I :
. KeESPtbilap la paire «83 ¦

_ 0SP& ________ ___. coton épais, ponr dames, ar» aa EA I jï$_SI_fl tlcle chaud > 2̂
3y 

1-1
P Kferf7 $H9e8? la paire sm

SSÇSh „ coton mousseline, pour da- SSR& ©ES j 1
¦ »i K^ ^K^l m 63, en noir et brun , ~J> 9*4S' |]

W®® la paire éW»

I f f l OB b _«¦ c°t°n mercerisé, pour da> egf a f  E I !
ioIŜ I IJK mes, ea acajou , bei ge et JSa IIIE2S& QSSœsy gris, la paire %P i ¦¦
mm. fil d'Ecosse, belle qualité, *gk% AS I !

:; K^^S en boige et gris , 5& f i¦PdV la paire 9&

I Chaussettes ar *t * -.751
I Chaussettes ~|p'£ 1*5 S
I Chaussettes =>>": 19S I
I Chaussettes sft j çg 2 95 1
I Chaussettes -^3 395 1
I ^\AGASINS tœ NOUVEAUTéS

, NEUCHATEL SOCIéTé ANCNVI- iî

Emprunt SI \ m ûmtii tIonsnfi. 2UUK-
de 1922

créé en vertu des décisions du Grand Conseil du santon des Grisons du 18 novembre ÎS21 et du Conseil d'Etat du
1er février 1922, destiné au remboursement respectivement à la i'onversion de l'emprunt 8 H % du canton des Grisons
de Fr. 21,000,000 de 1901, échéant le 81 mars 1923.

Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre.
L'emprunt est remboursable le 81 mars 1982. Le canton des Grisons se réserve toutefois la faculté de rem-

bourser tout ou partie de l'emprunt dès le 81 mars 1980 ou à toute échéance de coupons suivante, moyennant un
préavis de 3 mois.

L'emprunt sera eoté aux Bourses da B&Ie( Berne, Génère et Znrich.

A. Conversion *
Les porteurs dea

obligations de l'emprunt 3'/ 2 % du Canton des Grisons de FF. 21,000,000 — de 1901
remboursables le 31 mars 1922, ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt

La conversion s'effectuera
du 4 mars au 10 mars ®

au cours de
100 °/o

valeur 31 mars 1922 pour les anciens et les nouveaux titres,

B. Souscription contre espèces
Les obligations non absorbées par la conversion seront offertes en souscription contre espèces

du 4 mars au 10 mars
Le prix de souscription est de

100 °/o
moins lea intérêts £ ù %% du jour de la libération sa 81 mars 1922.

La libération des titres attribués devra s'effectuer Jusqu'au 81 mus 1922 aa pins tard.
Colre, Bftle, Berne, Belllnzone, Génère, Lausanne, LleataU

St-Gall et Zurich» le S0 février 1922,

Banque Cantonale des Grisons.
«M«VWM«MHM___H*HnpMOTHaWHM_.._W

t

Union des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argorie Banque Cantonale d'Appeaiell Bh.-B.
Banque Cantonale d'Appenzell Bh.-I. Banca dello Stato del Cantons Ticino
Banque Cantonale de Baie-Campagne f Banque Cantonale de Bâle (:.
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Glatis
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Sehwys *
Banque Cantonale Lncernoise Banque Cantonale Keuehftteleise
Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de SehaBhouse
Banque Cantonale de Soleure Banque Cantonale de Thurgorie
Banque Cantonale d'Uri Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Zeugoise

Cartel de Banques suisses :
Banque Cantonale de Berne Union Financière de Genève Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle
Société Anonyme Leu & Co. Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Comptoir d'Escompte de Genève

Les demandes de souscription et de conversion seront reçues sans lirais sur toutes les places bancables en Suisse où
on tient à disposition des prospectus, ainsi que des bulletins de souscription et de conversion.

Grand Auditoire du Collège des Terreaux
Lundi 6 mars, & 8 h. da soir

La joie et la liberté pour tous
Causerie publique et gratuite
par Madame JOJtHNI, docteur de Nyon

Vous les auspices de la Ligue des Femmes abstinentes
' Collecte h t» sortie '

i nn mm |
O ' . ET DE LA î »

!! H DIS DE 111 1
o . S- A. J (

; ; tftK&f i NEUCHATEL du cfe** 5 1'< '. Téléphone 201 \ \
:: DD ;i
î : TRAVAUX EN TOUS GENRES :.W ", ; Oirooîaires - Factures - Journaux - Revues - * ',
< > . En-têtes de lettres - Brochures - Rapports  ' '. .  Mémorandums- Trait es Registres - Chèques \ .
\ \ Cartes en tons genres Actions et Obligations J )
* | - Lettres de mariage - Catalogues - Attiches < •
4 > Lettres de taire p a r t  - Prix courants, eto. - < !
< ? 

' 
î :TRAVAUX EN COULEURS î .

< ? ' « «
\ ; Impression de cliohéa en noir et en couleur* * >
\ > Cartes postaies illustrées

MêMM»MMMMMO«MtMMêMÉHilÉiÉÉÉÉÉi

Photographie o.'.0^
1; 3

is Gonrquin. Colombier \f
Agrandissements, por t ra i t s ,
groupes : noces, familles , so-
ciétés. — Se rend à domicile.
Appareils et fournitures pour
amateurs. — Atelier ouvert la I
semaine de 10 i 19 h. et le diman- §
che de 10 à 16 h. Prix modérés. I

Société fraternelle 9e prévoyance
Section de Neuehâtel , - j:...

Le Comité de la Fraternelle de Prévoyance de Neuehâtel»
société fondée le 16 novembre 1851. informe les candidat» ma*
fcnaUlstes ane, depuis la suppression du oertificat médical a(p-
puyant la candidature, il est exigé Que les réponse» soient d<ww
nées sur tontes les questions. Toute demande d'admission dans
laquelle se trouveraient de simples barres en regard des Quea».
tiens posées sera renvoyée an candidat.

Afin d'éviter des retards, le Comité EftPfPeille que lea de»
mandes doivent être conupilètement remplies.

L'indemnité j ournalière assurée peut être de Fr. 2.—, Vf. 8,-i,
Pr. 4.— ou Fr. 5.— par jour, simple ou double.

Lea candidats peuvent s'informer des conditions auprès des
membres du Comité, soit s . . .

Mines Donner. Adèle. MM. Bûcher, Priti.
Blsner, Mina. Clleiw, Albert. . • ¦
Hoftmann. EUsa, Etter, Godefroy. ,

MM. Armand, André. Lieohti, Wilhelm,
Augsburger, Léon. BusconJU Guillaume.
Beseon, Ernest. Roman?, Charles-Albert,
Blanchi, Paul. Polntet, Georges.
BucheneU, Paul Joanneret. Paul-Ulysse.

BUEE AU ;
Président : M. Jean Boulet, avocat, Place Purry 5, Neuehâtel.
Vice-président ; M. Arnold Bourqnin. rue Bachelin 9, Neuehâtel,
Secrétaire-caissier : M. Robert Monnier, r. A. Guyot 3, Neuoh&tttU
Assesseurs : Mme E. Tainfranchl, Beaux-Arts 7, Nenchâtel. ¦

M. Georges Eggli, Crêt-Ta/connst ï, Nenchâtel. :

Personne da confiance oher-
che k faire des

bureaux
Demander l'adresse du No 363

au bureau de la Feuille d'Avis.

CONSERVATOIRE
BALTiW DIÇ MUSIQUE "

Jeudi 9 mars 1922, à 8 h. H eàj à

CONCERT
RENÉ BOILLOT

Planiste
Professeur au ConaerTstolra

Au programme i
BACH, s FRANCK. * OHCpIÎÎ

Programmes et billets ̂ (Ft. $chez la Concierge du CXmsenra*
toire ou Téléphone 1<VÔ3.



I * a fendre l'âme î 1
fl ï* TOM est une terrible mégkre dont Jl faut ea mé- I Ïâ
Skvl fiex. Elle s'insinue daus l'organisme en commençant I !
KL toute petite, comme daas un simple rhume, puis elle Ijgg
f:;| grandit, devient plus teua.ee. et démolit l?s poumons les ES
ra plus solides, si on ne l'arrêt e pas.

B& Qu'il s'agisse d'un rhume, d'une grippe, d'un oatar- I ï
«i| rhe avec craohats persistants, d' un asthme avec siffla- «Es
« ment des bronches, d'un emphysème, 11 faut guérir la ga
Ht Toux aveo un remède énergique. W$

Ira Ce remède qui a déjà port é la jo ie et la bonheur dons gjHBU des milMers do familles, c'est le Sirop dea Vosges Cazé, ïff î
,:?;" .: Sous son aotiou merveilleuse, la Toux s'atténue pour Mm
Hgj disparaître bientôt ; l'oppression cesse, les mucosités se r ' . .]

£?,! détachent, le sommeil devient calme et bienfaisant.
jîi ; Faites l'essai d'un iiaoon et vous reconnaîtrez que le IM
:'.:.| Sirop dea Vosges Casé ne paie pas d» mots mais agit. fi«
El Mettez-vous bien en tête que la santé, mieux que l'ar- I !
;gi gent, est uu capital I'I conserver. WÊ

Malheureux Tousseurs, si la Toux vous oppresse et h
Kfc voua étrangle encore, c'est que vous le voulez bien , car |s|
HH vous avez la remèd e à. portée de la main : le Sirop des §38
Be Vosges Cazé a fait des merveilles dans votre cas, et il i J

Mj on fera encore pour voua . «g

i SI VOUS VOULEZ GUÉRIR ^̂  ̂ $» i
fl con5e^s intéressés, exigez la marque >.W

SIROP des VOSGES CAZÉ
I .'i Is grand flacon 5 fr. toutes pharmacies ou chez le dépo« I :  :
¦ sitaire général ponr la Suisse :

Um Etablissements E. BAKBE'ROT S. A, U-13, rue de la WË
. - :¦:! Navigation, GENÈVE. JH 80400 D I : !

Eglise de Jésus Christ
des Sain ts des derniers jours

Conf érence
Dimanche S mars, rue du Château 2i

RÉUNIONS :
è ÎO h. du matin et à 3 h. de l'après-midi

Invitation cordiale à tous

: y
•a»

. «y

A- è* ' •

\ h _Atv Vfi_E&__N_fcWx Jmm k̂\ .mà\ ITlMlrC Sa fco&v v..&v<3-___/ ;̂j 
^J îmUm_£3S=̂ \̂ ĵ am \̂̂  mars % M ' % * K^*T'

x ^mnêl 13 A T  ATT? Y-m *^m JrALALJb tlJk
pr/ Demain soir! Demain soirI W^^^W

L L̂- / 
p
*°?r !\r<?ntI

^
e Itâav LSnirilAS* 1ô prestigieux n TIR?*rZ£. j  triomphale de %*%&*% blfflCiei1 comique parisien, m VwW

>____- / l'incontestable ROI PU R5RÏ 1» W -^Tt
> / PROGR AMME SENSATIONNEL : l̂ J? j Ê È È Ê i?

\ Sut isipi ip HIIPSIF \JM\ dCJJ I Ull im) ISS liililliËUI ^»^^»i#/ Grande comédie comique en 6 eotes ïïi^^^l^^^^^^l^^^i^^^^/ Le premioi ' f i lm américain de MAX L I N D E R  
^^^^^I^P^^^P^P^

/ Eu plus da es fastueux speclaol a : ^S^^^^/Mu/^m/m/MMI
j  BîstoS, Nisttal; Harmann, Hathe, Sandra fWewaneff , ^̂ ^̂ Êi0WlfMMw! Elançhe ManieS, etc., les artistes que tout Neuehâtel applaudit dans m̂^^MmiMmWH

j  «LE 3 GAMINES DE PARIS », dans un nouveau succès de Gaumont: W^̂ ^WW

/ JÊÈK GraQd Ciné"Rornan de L01118 FKUUXADE wMwi/ll

[ V Ê  rais iii sE ii ii w

B Betenes bien ces quatre PRIX pour Dames

H décollées chevreau || Richelieu noirs

1 Fr- IO i Fr- f!0 i
» Richelieu box-calf Richelieu |s|j

j chevreau et vernis superbe box couleur gÉ

L'Hôpital Pourtalès fera vendre à Anet* par voie d'en-
cbères publiques, lundi 6 mars, dès 10 b. H du matât, la
récolte de 3921 de son vignoble d'Anet (10,800 1. environ).

Les vins sont beaux, de qualité supérieure et bien con-
ditionnés.

mm-"m n i . n  »—...-¦¦¦  ̂ -— ,. —¦¦.— ¦ ¦. .-^——.— ¦ — __¦ i ., ¦¦- _.— ,._- . . — m , , , , m

^^^^J^ Vous serer 
touj ours 

parfaitemeat Meu coi?-

mm iiisiii psiii i iiii
/ ?— Vente directe de la fabrique, pas d'iateruiê-,; dlalre. Grande économie. Qualité, trtéproeha-

(ile et ohio réputé. Catalogue franco, N. CÀIÎnLAUB, fabricant,
Avenue Buchonnet 13. Lausanne. JH30Û81C
iiwfcf .HW .HI..I I  —¦ ¦¦¦-¦—i ¦ . . . . .  ——.— —. mp m  i m ._ ¦__». . . ¦ . . , .— . i

Pendant le BB^I S de mars

RABAIS DE ÎO °/o
£ur mes spécialités de cafés ; ce rabais sera entièrement

versé à la Caisse» de chômage de la ville.

Sâpieeiie M. Bngnon
Saîat-llonorë ISS Timbres escompte K, et J.
% - — ¦— — — -.—  .— ¦  i ___¦—,.,,_ ¦

* •
| Itoutt©r & DuBois j j
! COMBUSTIBLES i
F̂ <*m **nm m̂mmmmi mm ' ^ .

±. LIVRA9SONS P5S@S€S»TES 6T SOIQNSSS \ \
À twu^̂ nmmmt Éim 

 ̂ y

I Sur^^yEs Rue du Husêe 4 |
J Ti3épS»«ne tIQ f
? *

0CCASI0MS EXCEPTIONNELLES
'. ' A veadve les articles ci-dessous aux prix dérisoires suivants ;
fer» ôîeotrif . ufls aveo 2 m. de cordon, à partir d» JTr. 16.—
Bouillottes électriques, contenance 1 litre, aveo 8 m,

de cordon, la pièce » 24.—
Wles pour lampes de poche, ïre qualité, la pièce » —.75
Magnétos pour vélos, aveo ffrand réflecteur, 1rs mar-

que, la pièoe » 35.—
Lampes de poche, sans pile, nouveauté, la pièce » 12.—
'Bicyclettes neuves, avec accessoires, depuis > 170.—

(Garanties une année).
Lampes électrlanes, avec filaments métalliques, de 19,

2ÎS, 83 et 50 bougies, la pièce * 1,85
Tous ces articles sont garantis de Ire qualité.

; S'adresser SHM. DUBOIS FRÈRES, Sablons 12. NEÏÏC*HATEL.
Envois contre remboursem ent.

j  i ¦¦ - ' ¦ ' ¦ -¦ '- '¦¦ " '¦ ¦

I

TA KZ  AN Cinéma fa Théâtre j
f \  j tf ÊÊiÊ k JÈHl S Du ^** au 7 mar8' Ks,'née chatlU9 lour àès 2 l/a h j

i~p ^^H ^ ^ ^fes 
Ue vérltable

I m / K  .̂ ^̂ ^̂  / j) ELMO 

LINCOLN 

|

- îK T ^^^^ /-3I% dans î,es ^erB^res aventures de Tarzan g

I L

ŜU ^̂ H^̂ ^"̂  t JuW" '
r
"m absolument Inédit présenté pour ia premiôro fois à Neuohâtel V

__sid!$iK^̂  flPp^^ÉC- Tarzan contre les lions Tarzan conire les tigres

*f '̂'¦'
^̂ ^

¦¦'ISÎpBfe «BJrSATIOjrJTEIi 8PBJ*KS3WAÎi T

WÊf $ÊL V̂ ^̂ M^̂^ Ê  ̂

Location 

magasin Fœtisch S. A. et à la caisse du Théâtre
lll l̂ilL ^̂ ^̂ ^̂ W'i^^^^VV' Téléphone 1355 direction 1S54 |

ï Powfeieï K usage 1
I de vos Vêtements

Tous les
Vêtem@iit$ défraîchis, q«-us soient de
laine, da coton ou de soie, peuvent être remis à neuf par

B le nettoyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est
la plus grande économie réalisable. Teinture en toutes

m nuances des vêtements, sans rien découdre, Noirs pour
deuils livrés en detuc jours.

B Adressez-vous:
1 Grandes Teintureries de Morat à Morat
M ou & ses représentants:
1:1 Neucliatei: Mlle A. Dubey. Modes, (Sran^'Eue 8. la
M Saint-Biaise: Mlles Sœurs Tnbolet. Modes.
: ': Colombier: MUe Marie Morthler, nég*«, roo Haute. ¦

Corcelles: M. Coarles Bracliotte. négt.

Taxis Hirondelle
Téléph. 3.53 et 10.04

Prix cl'avant-guerre • Service permanent
. _i i ,_ . ... . 1 ! ' — "'"'

mm TOUS TRANIPORTt I
M et Déménagements Auto- i

Camions capitonnés..» 1
Ê Téléphonez au numéro T9 @£L M

I F. WITTWER, Sablons 30
M NEUCHAT'61.

ALFRED HODEL
^^KCHITEGTE
Mllffl oNEUCHATELo.

TAfcëPHONB 994
BUREAU ! PRÉBARREAU 4

Constructions et transformations
en tous genres, économiques et
soignées, sur devis ou as forfait

HOTEL SUISSE - Bnllel U Tram - COLOMBIE R
Dimanche 5 mars, dès 2 h.

: n Êg&kmk. I B̂  ̂ 2 9̂  ̂ m^msJfe  ̂ mmk A^9 ^̂  JisJi
Orchestre « L'Allure »

Entrée libre V 271N Se recommande

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
i.«^_w.w " .̂ i. *

Dimanche 5 mars, des S h.

à§M\ mkKW êê*3* Wraŝii a _̂ks ^ f̂ek. fe
mWk Mkrw K-'P M [sM

Orchestre « L.a Violette »
F491N Se recommande, 3. Dnconauu

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Samedi soir, dès 20 h.

•r CONCERT °m
par le Jodler-Olnb de Serrières

m̂wmSMMMMw

Tons les rTT3TT>T7 Qsamedis X JTl X ST JC- i3
Entrée libre Se recommande : A. CLERC

H. i l * 
¦ ¦ ' 

¦ ¦— ¦ ¦ ¦¦ ¦ i ¦ ¦ ¦

HOTEL DU POISSON - MARIN
Dimanche 5 «ara. dès 14 h. et jusqu'à 19 b.

Orchestre V« .Etoile »
Téléphone n" 17 Se recommande, L. GERSTEB.

HOTEL DU VERGER — THIELLE

Dimanche 5 mars 1922
InTita^op cordiale K. FEISSLY.

Restaurait! de la Rare dn Vauseyon
Dimanche 5 mars
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Orchestre „ La Mouette "
Se recommandent : l'Orchestre et le tenancier.
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Café du Jura Neuehâtelois
Dimanche 5 mars, dès 14 h,

i! Il il 3 Fa h K A  r un hII JEaAl ftJ âJ Plia M * Hl JL Ai
Bonne musique

Blase extra 1920, h tr. £.50 la bouteille
Se recommande, Frite HUBIBBRT
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Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi et dimanche
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donné par le prof. ZARÀ accompagné de W* DIANA
la pins forte devineresse dn monde et GOOD'HASS
le populaire comique.

He&taiurai&t dn Concert
Spécialité

de friture à tonte heure
Fondue

BINEBS - SOÏJPEKS
Téléphone 897 Se recommande , O. Mérlnat-Bossel

"K," /aile de la Rotonde «VS
Jeudi 9 mars

llme soirée littéraire
et musicale
eu faveur des Foyers d'enfants

PROGRAMME : Orchestre, prologue, chœurs, piano, ballet

Les précieuses ridicules
comédie eu 1 acte de Molière

PRIX DES PLAGES : Fr. 3.30 , 2.75 et 2.20 (timbre compris),
Location chez Fœtisch frères S. A. et le soir à l'entrée,

Grande Salle des Spectacles, Peseux
Portes ia h. 30 Dimanche 5 mars 1922 Rideau 20 h. Prèc.
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grande soirée musicale et théâtrale
organisée par

La Soolété de Chant „ La Concorde" de Peseux
Direction : M, Willy MOBSTAPT. professeur

avec le tâeavelilant concours de M. W, MOBSTADT. violouoelliste
aoeompssné au piauo par Mlle Matilda LAMBBET

Prix dos places: fr. 1.»; numérotées fr. 1.30
Entrée libre peur Messieurs les membre* passifs

Oimanohe-âprô& .midi à 2 h.: répétition p ' les enfants, entrée 20 o.
Billets en vente à l'avança aux magaeliis : G-, BAOBSZAT,

épicerie : BPh. SAtFSEB. boulangerie de la Poète et U. KOHL-
BB.U]>rKr£.B,jprî]aeurs.

3** Pour le détail voir le programme "*C

Eifeîliii
COUVET

L'année scolaire oommeuce le
1er mai. Apprentissage prati-»
que et théorique 3 ans. ficela-
ge Fr. 5.T- par mois, rembour-
sés en répartitions mensuelles
et primes d'examen.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direotion.

Installation de lumière et
Mage électriques

Sonnerie et téléphone
Prix modérés

Se recommande,

Alfre d Bilhler
Concessionnaire

Fausses-Brayes 19
S3E53HS

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

ÉCHANGE
Le soussigné désire placer son

fus de 14 an* dans bonne fa-
mille (éventuellement ayant
commerce) de la Suisse roman-
de, en échange d'nue j eune fille
du même âge en vue d'appren-
dre la langue française. Bou
traitemeat assuré et exigé. —
S'adresser à E. Qrossen, res-
taurant Zur Sonne, Lyes.

Donnez i lias lli
à. la maison de réparations de
bas, à Altstetten-Zurich. Seul
système breveté. — Baooommo-
dage parfait.

Echantillons au dépôt: Neu-
ohâtel: Mme Weber, Avenue du
Ier-Mars 16; Mm» Oh. Scbmld,
triootage. Parcs ïl et rue dea
Pbteaus 2. — Serrières : Mme
Eaenni, rue Maitenet 24.

PAuTiuMiÎT
herboriste

Fahys l33 - Hencbâtel
|. .i __ ii^ri.- _TCTa_jrwaw..ii,ii<i,M_ , ,Trarl ;..;Tii

Asx lOllj Mfâs II mm
Restant des Alpes

TOUS LES JOURS
à toute heurs ce,

BSCàBfiOTS a LA BBIGUIGSOHRE
Choacronte garnie

Tous les samedis : TBÏPES

l>imanclie soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C Stnder

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

THIPES
Hôtel du Raisin

Tous les samedis

CANADA
L'attention des personnes

désirant se rendre au Ca-
nada est appelée sur le
uouvean service que la

I

Whïto Star Une
Inaugurera prochainement
à destination de ce pays.
Les premiers départs de
Bremen auront lieu
le 26 avril. vaj>. c Polami»
et le 17 mai, vap. « Vedlo»,
ensuite un départ toutes
les trois semaines. Les va-
peurs dé ee service feront
escale à. Cherbourg.

Tous lea renseignements
fournis gratuitement par
l'AGENCE DE VOYAGE

Kaiser et fi»*
!m e  Elisabeth No 68 et 60



POLITIQUE
Grande-Bretagne

La Société pour l'abolition de.la guerre
demande nue armée pour la g, D. N.

LOND-KJBS, l«r. — A uae réunion 4e la Socié-
té pour l'abolition de la guerre, sous la prési-
dence da M. Barnes, membre du Parlement,
.l' assemblée décida que lorsque les daueea du
pacte anglo-fr ançais seraient soumises au Pai-
ement, içs députés en laisant partie présente-
ront à la Chambre un amendement deinanuant
que la frontière française soit protégée contre
toute attaque non provoquée et que cette pro-
tection soii lournie non seulement par une puis-
sance , mais par la Société des nations, qui au-
rait à sa disposition une îorce ae police inter-
nationale composée de contingents tournis par
les btats membres de la Société des nations.

Désagrégation
Du < Journal des Débate » :
Au mois de janvier M. Lloyd George avait

l'intention de proposer au roi de dissoudre la
Chambre et de convoquer les électeurs pour le
mois de lévrier. 11 voulait exploiter ainsi le
prestige passager que lui procuraient le règle-
men t oe i'aiîaire friandaise et la Conférence de
Washington. 11 escomptait également la popula-
rité que lui valait dans les classes ouvrières la
convocation de la Conférence de Gênes. Comme
le roi ne possède en la matière qu'un pouvoir
nominal, George V aurait dû se conïormer à
la proposition du premier ministre. 11 existe
à ce sujet, dans la Constitution anglaise, une
lacune regrettable. Il est singulier qu'un pre-
mier ministre puisse, de sa propre autorités
choisir le moment qui lui parait le plus las ara-
ble à son point de vue personnel pour procé-
der à des élections générales, une ou plusieurs
années avant l'expiration des pouvoirs de la
Chambre en fonctions. On crée de cette manière
des majorités artificielles, qui ne répondent pas
à l'opinion du pays. On perpétue le pouvoir
personnel d'un ministre. Jusqu'ici les premiers
ministres n'avaient usé de leur prérogative
qu'avec discrétion, dans des cas où la dis-
solution répondait véritablement à un besoin.
Cette fois, la tactique de M. Lloyd George a
provoqué d'énergiques protestations dans le
camp de la majorité. Sir George Younger, chef
des organisations unionistes, a levé la bannière
de la révolte. M. Lloyd George ne le lui par-
donne pas ; il exige que les conservateurs
désavouent les rebelles. S'il ne reçoit pas sa-
tisfaction, il menace d'abandonner la direction
de la coalition et de passer à gauche.

Les économies
[LONDRES, 1", — C'est par un discours ex-

trêmement long que sir Robert Home a ouvert
ce soir à la Chambre des communes le débat
sur le rapport du comité Geddes. Il a conclu :

< En résumé, sur les 86 millions proposés par
la commission Geddes, nous acceptons d'effec-
tuer 64 millions d'économie ; mais oe chiffre
comprend 11 millions de livres sterling repré-
sentant les économies que les décisions prises
à la conférence de Washington nous permet-
tront de réaliser. Cependant je ne dis pas que
le gouvernement ne fera pas plus dans ce sens
un peu plus tard. >

Aussitôt que le chancelier eut terminé» di-
vers députés prirent la parole pour critiquer
les décisions du gouvernement.

Le parti travailliste condamne le pacte
franco-britannique

LONDRES, 1". — Le comité exécutif du parti
travailliste a voté, aujourd'hui, au cours d'une
réunion tenue à Londres, une résolution con-
damnant la participation des travaillistes brir
tanniques à tout mouvement tendant à la con-
clusion d'un pacte avec la France, et entraînant
une coopération navale et militaire entre les
deux pays. La résolution, qui est rédigée en
termes très énergiques, somme le gouverne-
ment de soumettre les clauses du pacte au Par-
lement, afin qu'elles puissent être étudiées par
les représentants du peuple avant d'être trans-
formées en traité liant définitivement les peu-
ples de France et de Grande-Cretagne.

France et Grèce
L'incident de l'< Espoir >

Les autorités grecques ont notifié à Athènes
au commandant du vapeur < Espoir > qu'il
pourrait repartir. Le vapeur se dirige actuelle-
ment sur Constantinople, mais «ans sa cargai-
son de charbon. (Le gouvernement grec persiste,
en effet, à considérer celle-ci comme une con-
trebande de guerre destinée aux kémalietes.
Cependant le ministre de France à Athènes a
communiqué hier au ministre des affaires
étrangères la décision du gouvernement fran-
çais qui insiste pour la restitution immédiate
de la cargaison du vapeur,

Russie
Les prétentions de ces messieurs

MOSCOU, 28. — Les assemblées ouvrières
de Moscou et des environs, convoquées par le
comité exécutif du parti communiste, ont voté
des résolutions demandant aux délégués russes
à la Conférence de Gênes de n'accepter le
paiement des dette® russes d'avant-gueroe, due
si les Alliés se déclarent prêts à réparer les
dommages causés a la Russie par la guerre ci-
vile.

Portugal
Os mande, d'orne pari..

I^CSBOWNE, 3 (Havas). — Les troupes conti-
nuent à arriver pour ee Joindre à celles qui
cantonnent aux alentours de la ville. L'ordre
en avait été donné quand le gouvernement crai-
gnait les manifestations politiques ou sociales
à Lisbonne, mais la situation et la physionomie
restent normales dans tout le pays,

...Et d'antre part...
MADRID, 3 (Bavas), — On mande de Vigo

aux journaux :
< Des voyageurs venant du Portugal assu-

rent que tous les équipages des navires de
¦guerre, y compris les officiers, se sont mis en
grève, soutenus par les dockers de Porto. Us
ajoutent que la grève générale révolutionnaire
est déclenchée ou sur le point de l'être dans

tout le Portugal. A Lisbonne, la garde républi-
caine soutient le mouvement séditieux

> Les milieux officiels de Madrid n'ont reçu
aucun renseignement à oe sujet >

Indes
Subtilité asiatique

LONDRES, 2. — On mande de Delhi au < Ti-
mes > que le comité du Congrès panindien a
sanctionné les déclarations dé M. Gandhi ré-
prouvant la désobéissance en masse, mais au-
torisant la désobéissance personnelle.

ETRANGER
Nécrologie. — M. Henry Bataille, le célèbre

auteur dramatique, est mort subitement d'une
embolie foudroyante au cœur, à l'âge de 49 ans,
dans sa propriété de Reuil, près Paris.

M. Bataille était né à Nîmes, en 1872 ; il fut
d'abord élève des beaux-arts, puis débuta au
théâtre de l'Oeuvre, par < La belle au bois dor-
mant >. Il écrivit : « Maman Colibri », l'< En-
chantement >, les < Masques », l'« Enfant de
l'amour », la < Vierge folle », < Sœur d'a-
mour », le < Phalène », l'< Homme à la ro-
se ». Enfin, tout dernièrement, < La posses-
sion » et « La chair humaine », œuvres qui fu-
rent assez âprement discutées.

Propagande postale. — En Suisse, l'adminis-
tration des postes a pris l'habitude d'imprimer
sur nos lettres de sages avis, des conseils pleins
de bon sens à l'adresse du public.
. En Angleterre, c.est, au contraire, le public

qui se sert du courrier comme moyen de pro-
pagande.

Les commerçants de Londres, trouvant les
tarifs postaux trop élevés, ont fait imprimer des
timbres qui portent, en noir sur fond rouge,
cette phrase : < Les affranchissements trop éle-
vés ruinent le commerce », et ils ont décidé
d'en coller un sur chaque lettre qu 'ils envoient

Voilà qui va enrichir les collections des phi-
latélistes...

Grève de postiers. — Les fonctionnaires des
postes irlandais se mettront en grève aujour-
d'hui pour une question de salaires. Hs ont de-
mandé l'arbitrage du parlement irlandais, mais
le gouvernement a refusé et proposé que le
conflit fût réglé par une conférence mixte par-
lementaire et ouvrière. Les postiers ont re-
poussé cette proposition.

Les maîtres-chanteurg. — On a arrêté, à IJari3
Georges Anquetil, ancien avocat et directeur
du journal hebdomadaire le < Grand Guignol »,
et aussi du « Bonnet rouge », de la < Carma-
gnole » et de l'< Assiette au beurre », ainsi que
l'employé de son service de publicité, Wald-
teuîeL, dit Lebouys.

Anquetil est inculpé d'extorsion de fonds et
de tentative d'extorsion de fonds, d'outrages
aux bonnes mœurs et d'infraction à la loi du 8
février 1893, relative à la provocation au re-
trait des fonda des établissements d'épargne.

Enlevé par une lame. ~ M. Hureau, ingé-
nieur des ponts et chaussées, à Carhaix, se ren-
dait, mardi, en compagnie de trois amis, à
Saint-Guénolé-Penmaruh (Finistère), pour y
jouir du spectacle de la mer en furie. Il se
transporta sur le rocher où le préfet du Finis-
tère, en 1870, et sa famille, furent enlevés par
une lame de fond. Hier, le même accident se
produisit. M. Hureau en fut la victime. M. Le
Troadec, imprimeur, qui se trouvait près de lui,
put se raccrocher aux aspérités de la roche. Les
deux autres personnes, placées plus en arrière,
assistèrent impuissantes au drame. Jusqu'ici, le
cadavre n'a pu être retrouvé.

La bonne surprise. — Mme Sarah Robdnson
est une dame fort estimée à LongiBranch (Etat
de New-Jeisey), où nul n'ignore que son esprit
est aiguisé et qu'elle aime bien les boutades.

La semaine dernière, cette joyeuse personne
offrit un grand dîner à une trentaine de ces
amis.

Les convives se divertirent extrêmement jus-
qu'au troisième service, moment précis où un
bandit masqué, hurlant .et armé à massacrer, fit
irruption dans la salle à manger :

-v Votre argent 1 Vos bijoux 1 cria-t-il (en
anglais) ou sinon je vous brûle...

Quand il eut ramassé perles, diamants et
chronomètres, et dollars, et banlcnotes, il dis-
parut en ricanant.

Et il laissa comme une gène.
Le lendemain, la police s'étant intéressée à

son exploit, découvrit que le bandit masqué,
tonitruant et traîneur de ferraille, n'était autre
que Samuel, maître d'hôtel de Sarah Robinson.

L'hôtesse et lui ont été arrêtés.
— J'ai voulu rire, a déclaré la dame gaie.

C'était une surprise que je faisais à mes Invi-
tés... Monsieur le juge, en Quel temps vivons-
nous donc où l'on ne peut plus s'amuser

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière)

JM. Facta n'est pas un aigle, eertes. Mais il
a tûut de même réussi à constituer lin minis-
tère, tâche devant laquelle avalent reculé d'au-
tres hommes politiques beaucoup plus cotés que
lui... précisément parce qu'ils étaient plus forts
que lui I

< Factam habemus », comme disent ici les
pince-sans-rire. Nous avons, enfin, un minis-
tère, après un interrègne de près d'un mois,
durant lequel nous nous étions trouvés sans
gouvernement de fait. Une crise d'aussi lon-
gue durée ne s'était jamais vue depuis que le
Koyaume existe. Aussi a-t-on poussé un soupir
de soulagement, un peu partout. Et un peu
partout, l'on se montre reconnaissant à ce brave
M, Facta, qui doit à cela, sans doute, d'avoir
une aussi bonne presse. Tant mieux !

Le ministère qu'a réussi à mettre sur pied,
non sans peine, l'ancien ministre du trésor du
cabinet Glolitti de 1881, est qualifié de coalition.
C'est à dire que tous les partis —• à l'exclu-
sion ou plutôt au refus des socialistes — y sont
représentée. De coalition, soit. Mais, sn tout
cas, fort incolore. M. Facta, nous l'avons dit,
n'est pas un homme de premier plan, tant s'en
faut Disciple fidèle du < renard de Dtronero >,
il aura son appui qui n'est point à dédaigner.
Cinq portefeuilles, détenus par des Giolittiens,
suffisent à montrer dans quel sens sera orienté
le nouveau ministère. On prétend d'ailleurs
que M, Facta n'est là que pour tenir la place
chaude à l'ancien Premier qui , en dépit de ses

quatre-vingts ans, ne perd pas de vue le Palais
Viminal. Ce serait alors, suivant la pittoresque
expression dont use un journal milanais, un
ministère-passerelle.

Parmi les membres du cabinet, il convient
toutefois de mettre hors de pair le ministre des
affaires étrangères, sénateur Schanzer. Cet Is-
raélite, diplomate doué de remarquables qua-
lités de < debater » a fait ses preuves à Genè-
ve — où il a succédé à M. Tittoni comme chef
de la délégation italienne lors de la première
assemblée de la S. d. N., en 1920 — et à Was-
hington d'où il revenait quand sa nomination
l'a atteint. M. Schanzer , disons-le en passant,
est grand ami de l'Angleterre.

M. Facta trouve devant lui une très lourde
tâche. Dea problèmes financiers et économiques,
de primordiale importance, attendent leur so-
lution. Le statut des fonctionnaires — qui sont
infiniment trop nombreux chez nous — doit être
édifié. Il y a à régler, enfin, des questions de
politique extérieure sur lesquelles les partis
extrêmes se montreront irréductibles. Il faudra
louvoyer. Et comment !

Or, « il signor » Facta, sil n'est pas un Ri-
chelieu, est, fort heureusement pour lui, un
homme politique rompu à toutes les roueries
du Parlement, où il est entré voici trente ans,
en 1892. Nourri au sérail, il en connaît les dé-
tours...

Personnellement, le nouveau Premier que
j'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir, est un
homme charmant. Avocat, très cultivé, il aime
beaucoup la Suisse et les Suisses et continuera,
dans ce domaine, la tradition de son maître
G.iolitti.

La pourra-t-il continuer longtemps, cette bon-
ne tradition et le ministère qu'il a présenté au
roi le 27 février eera-Ml de quelque durée ?
Entre nous soit dit, j'ai bien peur qu'elle ne
soit assez éphémère. C'est d'ailleurs l'opinion
courante chez nous. R.

SUISSE
BERNE. — Il y a quelque temps, une fabri-

que de boîtes de la contrée de Delémont a été
l'objet d'un détournement portant sur une gran-
de quantité de boîtes de montres non termi-
nées. Environ 150 douzaines ont été soustraites.
La conservation de ces boîtes à domicile deve-
nant compromettante, on les avait enfouies dans
la forêt, au-dessus du stand de Moutier.

Grâce aux recherches faites par la gendarme-
rie de Moutier, les auteurs du vol ont été. dé-
couverts, et déjà l'un d'eux médite dans les
prisons de Delémont.

ZURICH. — On a arrêté mercredi, à Elgg, un
brodeur thurgovien qui, la nuit précédente, s'é-
tait introduit par effraction dans les magasins
d'un tissage de coton où il avait lait main basse
sur deux ballots d'une valeur de 3600 francs. U
avait déjà expédié par chemin de fer, à Win-
terthour, le produit de son larcin. On a retrouvé
la marchandise dérobée.

THURGOVIE. — On mande de Kreuzlingen
que le garde-frontière Winkler, de Ruscblikon
(Zurich) t âgé de 24 ans, pris soudain d'un accès
d'aliénation mentale a tiré jeudi quatre coups
de revolver d'ordonnance dont il était armé, sur
quatre personnes dont deux camarades, qui ee
trouvaient à proximité. Heureusement, person-
ne n'a été atteint. Winkler se logeait ensuite
une balle dans la poitrine et, une demi-heure
plus tard, rendait le dernier soupir.

H avait autrefois subi une opération dan^ la
tête et avait été renvoyé dans ses foyers com-
me guéri. Mais ces derniers temps, il avait de
nouveau ressenti les atteintes du mal auquel il
faut sans doute attribuer Paocès qui l'a fait
agir jeudi. Au moment où il a pris son service,
c'est-à-dire une demi-heure avant le drame, on
n'avait remarqué chez lui rien d'anormal.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat annonce
que le crédit de un million de francs qui lui
a été accordé par le Grand Conseil pour lutter
contre le chômage a été complètement em-
ployé et qu'il ne se voit plus en mesure d'ac-
corder et de prendre en considération des de-
mandes de subventions.

VAUD. — A Vallorbe, un enfant de cinq
ans, Robert Glardon, qui jouait avec d'autres
enfants de son âge, est tombé sous les roues
d'un char, qui lui a écrasé la poitrine, E a suc-
combé peu après.

— A Moudon, il a été amené lundi sur le
dhamp de foire : 150 pièces de gros bétail et
391 porcs. Les bœufs se sont vendus de 500 à
900 fr. pièce ; les vaches, de 700 à 1200 fr. fies
génisses, de 400 à ,1000 fr. ; les porcs, de 80 à
250 fr. la paire.

GENÈVE. — Répondant à de nouvelles cm«a-
tions qui lui étaient posées au sujet de l'an-
throposophie par le < Courrier >, le < Gene-
vois > répond :

< Ces articles, que nous ne publions qu après
examen de leur contenu, et que nous sommes
libres de ne pas publier si ce contenu nous dé-
plaît sont < insérés aux frais de l'école de Dor-
naoh, et payés par ses adhérents > sous forme
d'abonnements et de souscriptions volontaires. >

En d'autres termes, le « Genevois > fait mar-
ché d'articles anthroposophiques publiés sous la
rubrique < Tribune libre », dans sa partie ré-
dactionnelle, dît le < Journal de Genève », qui
en prend acte.

— M. Krebs, employé.à ïg Société genevoise
d'instruments de physique, a été grièvement
brûlé au visage par de la poix boitillante. Le
malheureux a été transporté d'urgence à l'hô-
pital.

Le sursalaire familial

On lit dans la < Fédération horlogers suis-
se » :

H n'est pas téméraire d'affirmer que, dès le
moment où le permettra l'état des affaires, le
sursalaire familial constituera la plus oppor-
tune, la plus efficace des réformes sociales.

On sait en quoi il consiste. Indépendamment
de son gain aux pièces, ou à la tâche, ou à
l'heure, l'ouvrier reçoit une modeste allocation
supplémentaire pour chacun de ses enfants —
cette allocation cessant dès que l'enfant atteint
l'âge de 18 ans ou 18 ans. Cette allocation fami-
liale ne devra pas être trop forte, ou bien elle
créera entre célibataires et pères de famille,
une excessive disproportion dans le salaire quo-
tidien. Elle ne devra pas être versée par le pa-
tron lui-même, Sous peine de l'amener insensi-
blement à n'embauoher que des ouvriers eéli-
bataires. Encore, et soit dit en passant con"
vient-il de ne pas s'exagérer ce danger : sous
le régime des allocations d'enfants, pendant la
dernière guerre nos fabricants d'horlogerie ne
semblent-us pas avoir été séduits par cette ten-
tation. Il faut savoir le dire, à leur honneur.
Mais, pour écarter à l'avance que le sursalaire
familial soit versé par les soins d'une caisse de
compensation analogue à nos fonds de solida-
rité dans l'assistance-chômage, chaque patron
contribuerait aux charges de cette caisse de
compensation selon l'effectif de son personnel.

Pour lé patron,' le sursalaire familial offre cet
avantage de stabiliser la main-d'œuvre la plus
capable, la plus expérimentée et sauf les ex-
ceptions d'usage, la plus sérieuse. Il !ui faci-
litera, au surplus, l'apprentissage, dans un

temps où ce ne sera pas la masse ds main-.
d'oauvre qui comptera, mais sa qualification. B
est permis de penser que, pour le patron, Pint*
titution d'un sursalaire familial calculé judicieu-
sement représentera, moralement un placement
excellent.

REGION DES LACS
Neureville (oorr.). — La guerre, la grands

responsable des temps ds misère que nous tra-
versons, a déjà tait couler beaucoup d'encre,
et l'exécution des conditions de paix est si pé-
nible, si longue à venir, qu'elle fera longtemps
encore le sujet de bien des conversations. Les
conférenciers qui nous ont maintes fois inté-
ressés en nous entretenant de la guerre mon-
diale n'avaient prononcé qu'en passant Ir nom
de la < légion étrangère » ; aussi est-ce avec un
très vif plaisir que nous avons écouté M. Maxi-
me Courvoisier nous parler mercredi dernier
des < légionnaires suisses pendant la grande
guerre ». Partis au nombre de six mille pour
soutenir la cause du droit U y en eut 6600 en-
viron qui furent portés morts, disparus ou bles-
sés. Nous avons beaucoup aimé les portraits en
quelques traits bien choisis des grands chefs
français, en particulier celui de Joffre, le grand-
père, comme ses soldats l'appelaient ; le pre-
mier qui retint les Allemands et le premier
qui les vainquit, donnant ainsi nn éclatant dé-
menti aux pressentiments pessimistes de Jau-
rès lorsqu'il déclara : < Vaincus, nous perdrons
la France, vainqueurs, nous perdrons la liber-
té ».

C'est sous les ordres de Mangin que le* lé-
gionnaires se distinguèrent ; en 1915, à Arras
et en Champagne ; en 1916 sur la Somme ; en
1917 de nouveau en Champagne et en 1918, à
Verdun où en un jour ils eurent 1600 blessés
et 800 morts. Partout c'est k eux qu'incomba
la tâche de reprendre ce que d'autres avalent
perdu. Leur héroïsme a fait l'objet de six ci-
tations et quatre fourragères. La France ré-
connaissante a voulu que les légionnaires par»
ticipenl à la manifestation du 14 juillet 1919
et passent sous l'arc de triomphe de l'Etoile.

Les Romands formaient environ leB deux
tiers du régiment suisse ; pour, terminer ci*
tons les noms des plus remarqués : le capi-
taine Junod. Genevois, ainsi que Robert Vilers,
Bornand, Mader, Courvoisier, Perottet Buve-
loz, de Tscharner, Vaucher, engagé à 16 ans,
Bourquin, pasteur. C'est avec uri accent pathé-
tique que M. C. termina sa conférence en citant
les vers < Pax > de Victor Hugo.

Après la guerre, la famine. Jeudi soir, au
temple où la foule était si grande que l'èèca-
lier était encombré, le docteur de Maj-val nous
a causé de la noble tâche entreprise par la
mission de la Croix-Rouge suisse en Russie où
des millions d'êtres humains meurent de faim.
La grande coupable, après le gouvernement so-
viétique, c'est la sécheresse de 1921 qui a to-
talement compromis la récolte dans ce pays au-
trefois le grenier non seulement de la Russie,
mais d'une partie de l'Europe. De nombreu-
ses projections de la collection Nansen étaient
bien faites pour nous montrer combien il est
urgent d'aller au secours de ces pauvres en-
fants au ventre ballonné, aux membres dépour-
vus de muscles, à la figure vieillie par les pri-
vations. Quel contraste entre ces clichés et ce-
lui d'une coupure de journal de notre pays où
on ne lisait en gros caractères que les mots :
< Tripes », « Danse ».

M. de Marval nous rassure ensuite p ar  la des-
tination dea dons ; l'organisation est telle qu'il
ne peut subsister aucune crainte sur une main-
mise du gouvernement soviétique en faveur de
l'armée rouge. 18 à 20 francs suffiront pour
sauver une vie humaine jusqu'en juillet pro-
chain, époque de la nouvelle récolte. Ne dési-
rons pas envoyer des paquets comme cela s'est
fait pour les prisonniers, les circonstances sont
autres ; ce ne serait que du dessert et les af-
famés russes ont besoin d'autres choses. —
Une nouvelle série de projections nous mon-
trent à quels magnifiques résultats sont déjà
arrivés les missions américaines et les Qua-
kers.

Une collecte faite par les samaritains a rap-
porté environ 870 francs.

Lundi soir, M. Abel Vaucher avait déjà don-
né une conférence sur le même sujet et avait
recueilli 110 francs.

Yverdon. —• Un feu de cheminée très vio-
lent s'est déclaré mercredi soir, chez M; Louis
Marguerat, aux Prés du Lac. De la cheminée
jaillissaient une énorme colonne de fumée et de
nombreuses étincelles. Etant donné le vent vio-
lent qui soufflait à ce moment, ies voisins crai-
gnaient pour leurs habitations.

Les propriétaires étaient absents et tout était
soigneusement fermé, il fallut enfoncer une fe-
nêtre pour pénétrer dans l'appartement où
l'on éteignit d'abord un gros feu qui brûlait
dans le fourneau. On réussit ensuite, par le
toit, à éteindre le feu de cheminée, évitant ainsi
un sinistre dans le quartier.

— Mercredi après midi, un jeune taureau,
que l'on transférait de la rue des Moulin* à la
rue Roger de Guimps, s'échappa après avoir
traîné sur un assez long parcours les deux hom-
mes qui essayaient de le tenir. Furieux, il tra-
versa plusieurs rues où il renversa en cycliste
et rencontra un char attelé de deux bœuis ; un
des bœufs a été sérieusement blessé et la limo-
nlère brisée.

Un agent de la police locale, qui poursuivait
la bête en bicyclette, réussit à lui loger deux
balles dans la tète et à l'abattre.

. ' -ssmmmm-semsmmmmsss»
Voir la suite des nouvelles à la page suivants.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuehâtel, du 3 mars

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m m* prix moyen entre l'offre et la demande.

d as demande. — o = offre
Aotions Obligations

Banq Nationale. 485.— d Etat deNeuo.5%. 94.— d
Soc de Banque s. 601.50m » » 4«/o- 82.— d
Crédit suisse . . —.— » » S'/j . TT.— d
Dnbjed . . . . .  250.- d Com.d.Neuc5o/0. -.-Crédit tonder . . 42t>.— o , , vf 75._ <*La Neuchâteloise. —.— , , »»/* 69.— dCâb. «. CflrtrfU. 975.- d ch^ookC 75- d» » Lyon- . —.— «,'/> M _
Btàb. Perrenoud. —.— * S,'/' °°'_Papet. Serrières. —.— r , zJV '
l iam.Neuc.ord. —.— LooIe ¦ • • fjf i ' -•—

* » priv. —.— * • • • */<>• ""•'"•
Neuch_-Cbaum. . —.— » • ¦•£« •  -*•-"
Immeub. Chaton. —,— CrôdLtNeuc. 4°/0. 83.-» d

» Sandos-'l'rav. —.— Pap.Serrièr. 6°/0. —.—
» Salle d.Coni. —.— Tram. Neuc 4°/«. 70.— d
> Salle (L Conc. 220.— d S.cP.Girod 6%. 84.— d

Soc AI P. Glrod. —.— Pât b. Doux 4«/4. —.—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte : Banque nationale, 4%.
u mjm t r " n " i "' ' ' " ' ""

Bourse de Genève, du 3 mars 1922
Les ohiflres seuls Indiquent les prix faits.

m mm prix moyen entre 1 offre et la demande.
d ma demande. | o m» offre.

Actions 6»/0 Féd.vm » -.—
B8nq.NaLSui_.se 487.- 5<>/0 » IX » -.«.
Soc d« banq. s. 601.- 5V,°/o » 1922 » -.—
Comp. d'Esoom. 423 3«/aCtu tôd.A.K. 759-50
Crédit suisse. . 610 3% Dlfléré. . . 353,—
Union fin. genev. 236.50 3«/0 Genev.-16ts. 95.—
Ind.genev d.ga8 -.— 4»/0 Genev. 1899. —.—
Gaa Marseille? . — 3%Frib. 1903 . -.-
Fco-Suisse éleçt. 93.50 Japon tab.ll«s.4»/î — .—
ElectroQlrod . . 135.— Serbe 4% .  . . —.—
Mines Bor priva 280— o V.Genè.l919,50/o —.—

> » ordin.ane. 235— 4«/0 Lausanne . 410.—
Garta, parts . . 348.— d Ghem-FavSuiBse —.w
GhocdL P.-a-K. 139.— Jura-Simp.SVî0/o Sô8.—
Nestlé 329.— Lombar.ancS°/0 13.—
Caou»oh. S. fin. . 47.— o Cr. t Vaud.5°/0 — .—
Centr.charb.ord. — S.flmKr.-*uU% -.—

«**- attC»39-!:::''
5*/0Fed..Uemp, —,— » » 1911 —4 % » IV » — » Stok. 4 o/0 _.-
4 % » V > 490— Fco-S. ôlec 4 % 252.50
4 V, » VI » — TotisclLiiong.4Vs —•
4 «/, » Vil . 465— Bolivia Hy " , 200— d

Peu d'affaires «a changea (sauf en Parie) dont
6 sont fermes, 5 faibles. Berlin 2,11 (— 08) et 3 sti-
tioniaires. L« baisse de l'Escompte à 8& S re-
monté encore les Fonds fédéraux, titres de place-
ment et les actions. Sur 25 aotions, 16 en han*se,
3 en baisse. tTnion financière 325, M, 85, 40, 48, 245(-h 30). Trique 90. 95 (+ 15).

Les femmes
qui rejettent tout

supportent presque toujours l'Ovomaltine.
¦jajfjj fcfc L'Ovomaltine aOorott aussi la

g-sçflSigpJBKv sécrétion du lait. On ne sau-
M||||jggujyjfl rait imaginer d'aliment plus

*̂=j£â» D' A. WANDER S. A*, BERNE

Meilleur marché que n'importe quel cacao à l'a-voine on toute préparation an cacao offerte an pu-Mie, est le véritable Cacao-Tobler — en paquets
plombés —, d'nne valeur nutritive plus grande que
le lait, les œufs on la viande.

Pris seulement: 100 gr. SO c 200 gr. 60 e.
400 gr. f r. L20 X kg. fr. a—

Nouveau tarif
Pour une branche cassée à votre parapluie,

nous vous garantissons un travail sérieux en
faisant:
Une branche neuve sans aucune <rapponco>,
une garniture du coulant neuve en étoffe,
une rosette neuve une plaque neuve pour
le prix de Sr. 1.50 , les suivantes, 0.50 dans
le même travail.

Toutes nos réparations sont livrées d'un iour
â l'autre.
Fque de parapluies ALBERT QEORQiS

5, Rue de VHôoital, NEUCHATEL.

Cultes dn Dimanche 5 mars

Culte dea Exllse» rénales
10 t 90. Temple da Bac Prédication.

IL A- LSH3TTOÏ'
Jl h. Grande salle des eonférowec Prédication,

M- J>. -TUNQIV
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bac CatéeMamc M. S. WSXk%.
90 h. Chapelle des Terreaux- Conféwwee. (VeAt M»

annonce»)
Paroisse de gerriferes

9 b. Ecole dn dimanche
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLAXO.

10 h. 45. Catéchisme.
Chapelle de U Maladie» <¦<¦

IO h. Prédication. M- P. DDBOIg.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr 20. Untere Kirohe. Predi&L Pfr, BBBNQVl%t
10 Uhr %. Terreaux-Schule. Ktndcrlehre,
10 K Uhr. KL KootorenssaaL Sonntagschnle. 
VIGNOBLE: 9 Uhr. Peeeuxu Helfer OHBÏBTlJïr,

14 Uhr. St-Blaise. Helfer CHBI8TEN,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prlôrec Petite salle.
8 h. M. Catéchisme. Grande ealle.
9 h. %. Culte d'édification mutuelle. Oto* Xv

18 à 18.) Petite salle.
90 h. Culte avee Ste Cène. Grande salle

M- PERBEGAU3C
ECOLES DU DIMANCHE

Collégiale. Grande salle des conférences, 9 h. Jj .
Chapelle de la Maladlère. Grande salle des oonffi

reniées, 9 h. H.
Berolec 8 h. H. Salle de la Croix-Bleue
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts il)

Morgena 9 H Uhr. Predigt, A. UBKHABO.
10 % Uhr., Sonntagschnle.
Abends 8 '% Uhr. Gottesdienst mit Liohtbildern.
Dlenstag Abends 8 Uhr. Gemelndefest.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, naohmlttags

t% Uhr, TCehtervereln.
Stadtmission

9 *À Uhr. Predigt. St-Blaise (Chemin de la Chapelle).
3 Uhr. Evangelisation (Terreauxkapelle).
Abends 8 Uhr. Evangelisation (mittl. Konfereaz-

saal).
Donnerstagabend, 8K Uhr. Blbelstundc

Inglish Chureh
20.35 EvensoBg and Sermon. Bev* G. A.BIENEMAN

Bon. C. t.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 45. Culte avee Sainte Cène
8 h. s. Réunions d'évangélisation.
Mercredi soir. Etudes bibliques. ;. )

Chiesa EvangeHca Kaliana
Ore 8 p. m. Sonola domenloale al Petite Salle des

Conférences.
Domonica 8 h. p. m. Oolto. Petit» Salle des Confé>

Mpoec
Eglise catholique romains

Dimanches et têtes:
6 h. Messe basse et corn m n nions & la Chapelle ds

l'Hôpital de la Provldenoe.
7 h. et 7 h. H. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 9ms et

du 4me dimanche dn mois a lien en allemand;
les autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiotdon 8. Sacrement
¦̂¦ •¦",

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. BOURGEOIS, me de l'Hôpital

Servies de nuit dès oe aoix jusqu'au samedL
——¦ ¦'¦¦ ¦«¦mu l ——— '

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse an poste de la police communale

Promsssss, 4e mariage
Emile Schray, maître menuisier et Marguerite

Irène Zûrcher, taillense, les dem k Nenchâtel.
Ernst Marti, voyageur de commerce, et Anna-If *talla Walther, les deux à NeuohâteL
Alfred-Alexandre Sunier, dessinateur-architecte

h Croix-dn-Baa (France), et Doline-Jnllette Belle,
oommie è Neuohâtel.

EmJlchAugwte KPWOT, trMawer, 4 Pcatsrller, M
Mathilde GentlseB, k NeuoMteî.

James-André de Coulon, baetériolegne I Stras
bourg, et Elisabeth-Germaine BuPasqnier. & Neu-
ehâtel.

Romala-Charîes-Jeaa Jaeger, ingénieur, de KM<
ohâteî, à Lyon, «t ClarWohanna Grindat, k Bâle

Mariage célébré
V. Jeao-Lonie Baye restaurateur, «t StamfrCBtt*

Linlger, demolaella ds magasin, lea deux k W1»
ofe&tol '

Etat civil de Neuehâtel

AVIS TARDIFS

®

PARG des SPORTS
COLOMBIER

Dimanche 5 mars 1922

M l  Cantonal ffl t ¦ Un II
â Z Vz li. Cantonal n - ùiaort Foi II
a i li. Eaoial ffla - flmia liœs

Prix des plaeea fr. 0.60

Place du Port
Samedi 4 dès 3 Ii., Dimanohe 5 dès Z h.

Grandes
attractions

Aiuen icaiï fox trott
Grandes balançoire» • Carrousels
ThéAtre Guignol , Jenx de billard

Tirs mécaniques
Galeries artiatlaties .Léonce, «te. etc»



, Bienne. — Les prix du bétail ont subi une
îiotable réduction au cours du marché tenu
jeudi à Bienne. Les vaches laitières ont été ta-
xées de 1200 à _1500 franc*.

CANTON
Le Grand Conseil sera prochainement convo-

qué en session extraordinaire, probablement
pour lea 16 et 17 mars, nous fait savoir la chan-
cellerie d'Etat

Consulats. — Aux termes d*un décret en date
du i£ janvier dernier, le consulat de France à
La Chaux-de-Fonds a été supprimé. Cette sup-
pression prendra date du 5 mars courant

La circonscription de ce poste sera partagée
dorénavant entre les consulats de France à
Berne et h Bâle, le canton de Neuehâtel .étant
attrilraé au consulat de France à Berne et le
canton de Berne jusqu'à la rive gauche du lac
de Bienne et de l'Air, au consulat de France
à Bâle.

Boiw gerrHenrs. — A l'occasion du 40me an-
nivrsaire de leur entrée en fonctions, MM. Geor-
ges Stercki et Jules Soguel, fonctionnaires aux
départements de justice et des .finances, ont re-
çu chacun du gouvernement cantonal uue pièce
«argenterie aux armes de la République.

Cortaillod, — La tempête de mercredi soir a
démoli deux cheminées des nouvelles maisons
ouvrières de la fabrique de Cortaillod. De nom-
breuses tuiles ont été cassées.

IA Combe. — On nous écrit : '
JL Notre Société fédérale de gymnastique a eu
«samedi 26 février sa soirée annuelle. Celle-ci
« obtenu un franc succès, grâce au programme
joliment exécuté qui l'agrémentait : citons deux
comédies fort bien interprétées, plusieurs
«hants et morceaux de musique et surtout le
beau travail des gymnastes, préliminaires, tra-
vail individuel, et, pour finir, pyramides et ta-
bleaux vivants du meilleur effet

La population de la Coudre gardera un très
bon souvenir de la soirée que lui a offert sa
«ection de gymnastique. M. L.
"La Chaux-de-Fonds, — Hier matin s'est réu-
nie une délégation du Conseil communal et de
k_ société des maîtres et professeurs au techni-
cnm, des anciens élèves et du bureau de la com-
mission du technicum pour fêter le 25me anni-
.TOrsaire d'enseignement de M. Stoteer, maître
de pratique de la section de mécanique. Quel-
ques bonnes paroles furent échangées, îélici-
iant le jubilaire de son dévouement à notre
dcole et un service en argent lui fut remis en
souvenir au nom de la commission du techni-
cum.
— On annonce l'arrestation, snr ordre dn
parquet de M. Frite PileJ, ex-administrateur
^n Crédit mutuel ouvrier, aujourd'hui en dé-
confiture.

NEUCHATEL
; Corasmission scolaire. — Dans sa séance du
lundi 27.février, la commission,, scolaire a pris
connaissance ,,du rapport dea vérificateurs des
comptes des ' écoles primaires et secondaires
pour l'exercice ' 1921. Elle en a adopté les con-
clusions en donnant décharge de leur gestion
•avec remerciements aux directeurs et au comp-
table des écoles. Lecture est faite d'une lettre
de Mlle Monnerat institutrice de Jre secondai-
a» B, qui donne sa démission pour la fin dé
l'année scolaire dans le but de s'occuper de
feuùies orphelins, MM. Ed.' Bourquin, président
et Baumann, directeur, retracent l'activité sco»
«teire de cette institutrice, toute de zèle et dq
dévouement ; en effet Mlle Monnerat outre un
enseignement claire et solide, avait su gagner
j la confiance de ses élèves et exercer sur les
jeunes elles qui lui étaient confiées une auto-
rité bienfaisante. La commission scolaire lui
adressera ses meilleurs remerciements.

Après avoir pris connaissance d'un rapport
concernant l'ouverture de la nouvelle année
scolaire et établissant en particulier que. l'ef-
fectif des écoliers ayant atteint l'âge légal de
scolarité (enfants nés du 1er août 1915 au 31
Juillet 1916) sera beaucoup moins élevé cette
année que les années antérieures, la commis-
sion décide que les trois postes d'institutrices
devenus vacants seront repourvus par voie de
mutations, sans nominations nouvelles, et elle
autorise le directeur des écoles primaires à
faire les inscriptions déjà à la fin du mois' de
mars et à procéder à une nouvelle répartition
des classes enfantines supérieures et inférieu-
res des diverses circonscriptions scolaires, sui-
vant les'besoins et les possibilités.

M. Baumann, directeur, donne lecture du
rapport qu'il a déjà présenté an bureau con-
Oetnant la question de la Vme latjne, dont on
«.demandé la, suppression pour raison d'écono-
piie. Après une discussion très approfondie, la
commission se prononce pour le maintien de
cette classe. La question de l'Ecole supérieure,
(qui'était à l'ordre du jour, est remise à la pro-
chaine séance.

Université. — Jeudi après midi, a eu lien, en
Séance solennelle présidée par le recteur, M.
JMéckenstock, la délivrance des prix aux , tra-
vaux de concours. Sur le rapport de MM Ja-
querod et Berthoud, le prix Léon Du Pasquier,
d'une valeur de 400 fr_, a été décerné à M.
Henri Muggli, assistant au laboratoire de phy-
sique de l'Université, pour ses « Recherches

•,sur les anomalies diélectriques du verre de
alliée », travail très consciencieux témoignant
d'une'ténacité remarquable. M .Edmond Guyot

\'étudiant a reçu, sur ,1a proposition de MM.
Du Pasquier et Juvet 'un prix de 100 fr. pour
sa- tentative ; d'< Intégration de l'équation de
Riccati y * =;y » + »«»>. Puis M O. Fuhr-
mann, professeur, a parlé d'< Heligoland et la
mer au Nord>; sa conférence, illustréé'de fort
belles projections, a été très applaudie

Inconcevable. — On nous écrit :
l 'De» < 1er mars > ont allumé on obus et Font
baissé dimanche matin sur la rue de la Côte ;
^explosion qui a ameuté les voisins a causé des
dégâts sur les toits de l'immeuble Dessoulayy,
au chemin du Rocher. La police recherche les
«krapables.
,¦ Authentique. —¦ Cette petite scène s'est passée
jpudi matin 2 mars, dans une de nos écoles, à
Neucjiâtel :

• Le professeur (disons < d'anglais >, mais fl
S'agissait peut-être d'autre chose) — Elève X.,
rëoites-moî votre tâche, à haute et intelligible
ifoix, s. v. p.
; L'élève. — «Fsais pas M'sieu.

j ., Le professeur. — Ah ! voilà, vous n'avez rien
appris. Cest scandaleux et sans doute avez-
ivons passé toute votre après-midi du ier mars
^or l'American fox-trot à vous faire secouer
comme un prunier et la soirée à patauger dans
là boue ou à écouter Guignol ! J'attendais
mieux de vous. Votre paresse est inconcevable.

.' L'élève. — Oh ! M'sieu, j'aurais appris, mais
pétais si persuadé que vous ne" m'interrogeriez
pas.

Le professeur. — Pourquoi cela ?
L'élève. — J'ai demandé à Mme Dante si je

«ferais interrogé à l'anglais aujourd'hui, et elle[M '& affirmé ana non.

.. Place du Port. — Quelques attractions forai-
nes; ont encore reçu de la police l'autorisation
dé'ipuer samedi et dimanche. Ceux qui aiment
ce genre de divertissement seront certainement
danS la joi e d'apprendre cette nouvelle.
,t Galerie' Léopold-Robert. — Après un relâche
de-deux mois, — les temps sont durs l — la
< Rose d'or > rouvre ses portée aveo une très
intéressante exposition d'artistes genevois, pe-
tit groupe qui se nomme le < Bouquet >.

Il: est formé de trois sculpteurs : MM. Fran-
çais Bocquet, Jean Casanova et Luo Jaggi, et de
Quatre' peintres : MM. Pierre Néri, Henri Fehr,
Emile. Hbriiung et Pierre-Eugène Vlbert.
\ M Bocquet expose deux hauts-reliefs, un bas-
'Beliét et deux vases. A la lois énergique et 3o'u-
ple; ha^cti sans excentricités, il attirera tout
particulièrement par la < Coiffure >, relief
dfriife/ disposition audacieuse, dont des épaules
fôrtpent '-ia base, un jeu de mains dans une
chevelure le centre ; los bras absents ne man-
quent aucunement.
"; liés aniinaux de M. Casanova sont vivante et
îbirts. ¦• •¦Le , < Cheval anglais Cobs >, le < Tau-
ieaù valaisân >, le « Cheval qui tire > sont de
belles œuvres, où la puissance ne perd rien
à 4'éxprimér sous de petits volumes. Le < Buste
d'enfant > montre sous un autre aspect le ta-
lent dé M Casanova ; il est tout charmant.
h Mais M; Jaggi est un merveilleux praticien.
"Ses¦ torses  ̂ isa < Femme pleurant » sont d'un re-
nà^quable ouvrier du marbre. Et ses « Fillet-
tes » de .bronze, à la fois graciles et pleines,
sont d'un modelé exquis.
"" Dès ! qéafre peintres présentés, si M Néri
eàtïie cOiorieuir, M. Fehr sera le coloriste, M.
Pornufig :l'intimiste, M Vibert le « valoriste ».

.Lfes paysages de M, Néri portent à uue douce
•gàîté. ]̂ s non à la moquerie. Ses < Villages »
font pehser à des dessins d'enfant courageuse-
ment enluminés, mais ausôi à des fonds de ta-
ftléàfux dé primitifs. Ce n'est pas moins d'un
solide ' peintre, cette < Tour à Lutry », et
f L'Eté »'est d'une fière ordonnance.
ï« M; ' Fehr ¦ tour à tour fait penser à Claude
Monet à >Alioe Bailly et à Bonnard. Très doué
¦pifctùraiement il ne s'est pas encore décidé
;ppi$c luij-même. Le fond de sa nature ne serait-
3Ï.'»"pas un -,violent réalisme,, à considérer son
.« Portrait..de M Manus Flotron»?
'¦¦¦- -Bh. revanche M Hornung sait ce qu'il veut
et ciÙ il 'Va. Certaines de ses œuvres sont ame-
néèis à un point de perfection qui trahit la maî-
/feifeis/Que de goût dans l'ordonnance et le colo-
Hs d«s- «'Baigneuses », du « Nu » ou de la « Li-
<êeûse; » î"; Rarement on a vu chez nous des toiles
-&iïn jehà-rine aussi total. Pourtant une réserve
#'im^Kise.;.SÏ les huiles de M Hornung nous ra-
TOçsént nous n'en saurions dire autant des
jpastelSi qjui sont trop plaisants, trop jolis. Ce
.'s<midè6;.images. La technique du pastel visible-
.m t̂ n^âi plus de secret pour M. Hornung, et il y
»% dqmmage.
.k=Mals le .plus réputé de ces artistes est M
.̂ ibert; Chacun sait,.en eïïet que, par ses , bois,
..M.&j t̂ ;,çonnaître en de saisissantes effigies nos
.plus notoires contemporains, artistes ou lettrés.
•Et. voici des dessins de Spitteler, de Rodin et de
Nodier qpi -montrent bien l'artiste du trait qu'il
i^/ .v.et ; voici des bois coloriés, paysages ou
:«3>în(pgsïtions, d'une tenue très haute dans
:ïenr& modëetes surfaces. Pour être moins con-
nu comme peintre, M. P.-E. Vibert eist toutefois
-Ip&fftjjâ .artiste du pinceau. Adonné aux tons

,-WPi amoureux des « valeurs», il ne frappe
.gu&re,... ̂ aîf <lue de délicatesse dans ses « Bai-
gneuses », _. et quel poète de l'arbre I Voyez
;«Erij^j matinale », < Soir dans les champs »,
« Arbres et Salève », « Arbres en terrasse ». Si
¦M: ,Hjprnupg est plus exclusivement peintre, M.
•Vibert est plus généralement artiste. :,;.V Au total, une exposition hairmonieuse et dis-
tinguée. . ¦', M. J.

Souscription en faveur de la Mission médicale
•! '.; '. ' '' ' ." . suisse en Russie
;"B: !B  ̂ 10 fr. ; Quelques amies, 10; Recon-
paiiBsanefe, 10; Anonyme, 5; Anonyme, Ser-
:rières,-l j  E. C. ML, 10; X^ 2^0. Total à oe
jour : 1124 fr. 50.
Souscription en faveur des aHamés de Russie
•;; [i . ; ; ;  (Mission Nansen)
* À, Z., 5 fr. ; Anonyme, 5 ; T. Z., 10 ; L. S_, 25;
'V; Si, 20 ;'D*une tirelire d'un enfant de 5 ans,
5;, G. ej Wn Peseux, 15; J_, Morat 15 ; Hos-
;pice de la Côte, 15 ; Anonyme, Bôle, 20 ;' Dito,'l'O'V Anonyme, 10 ; Dito, 2 ; J. R., Peseux, 5 ;
M. Gutknecht 20 ; A. R., Peseux, 10 ; E. B., Co-
lombier, 10 ; Anonyme, 15 ; Dito, 20 ; Dito, 15 ;

:Diip, $; H. D., Sauges, 10; Pens. C. D., 15;
Anonyme, 15. Total à ce jour : 5821 fr- 50.

CORRESPONDANCES
' '. ' \ ' .. i | .  {L s j o m n a i  reteret mm nfl n im

' riqori ies lettrm paraissant mm mtt * rubrique)
J . _̂___.___.,-____,________M.

5 , ' ,fJÏ> ;-' Cortaillod, le S mars 1928.
W 't! [ , 'C.''i,-.,. .( .. > ... .Monsieur le rédaeteur,

Nous vous serions bien obligés de publier les
oaelqaes lignes l'ai suivent en réponse k l'article
para dans' votre journal du jeudi 3 courant.

{ ¦] È& proposition de répartir nne somme de 1000 fr.
""ènrfre le» membres du Conseil communal n'émane
•pàS-de M. IPrédéric Dubois, comme le publie votre
correspondant anonyme, elle a été faite par la com-
mission des comptée. Cette commission était bien

^placée poux constater qu'il n'y avait pas de propor-
¦ tfpn entre " lés traitements des membres du Conseil
communal, le travail qu'ils fournissent et la res-

. ponsabilitê qu'ils assument;;Bl!e"à teouvé juste et équitable de profiter d*nne
année soldant par un joli boni pour parfaire des
traitements qui sont bien inférieurs aux traitements
pratiqués dans les communes voisines.
•'-'Si' cette proposition a passé < comme une lettre
à la porte > et a été admise k l'unanimité, e'eet
pour la bonne raison que les membres du ' Conseil

: générai ont-' également trouvé la chose , juste et¦ équitable. '
-...Ces quelques renseignements feront peut-être ad-
mette»' «au contribuable indigné » que le geste
n'est pas seulement élégant, maie.qu'il est raison-
nable;

Votre correspondant faisant dea personnalités
aurait fait mi-même un « geste, élégant » en signant
son article.

Agréez;: Monsieur le rédaateur, aveo noa remer-
ciements anticipés nos salutations distinguées.

An nom de la commission ' des comptes
et du Conseil général:

• .< .. .. ' • Ph. BOSSBLBT, D» Arnold BOSEL,
J. BIONDA.

POLITIQUE
t '' 

 ̂
Sénat français

v ïp ÊES^rS. — Après un discours de M Delà»
haye, qui a dit que l'affaire de la Banque in-
dustrielle-'de Chine était une manifestation de
con<mi>inage de la politique et de la finance,
j ejëépai à adopté à mains levées le projet af-
fectant l'indemnité des Boxers au renflouement
de Itf Banque industrielle de Chine.

. ; Démission dn cabinet polonais
""." VARSOVIE, 3 (Havas). — A la suite de l'é-
chec des négociations entre le gouvernement
polonais et la délégation de Vilna sur le texte
de l'acte d'annexion de la région de Vilna , le
président du conseil a présenté au chef de l'E-

.tai la démission collective du cabinet

La crise politique anglaise
Eventualité du départ de M. Lloyd George

LONDRES, 3 (Havas). — M. Lloyd George
n'avait pas, dans sa fameuse lettre à M Cham-
berlain, spécifié qu'il attendait une réponse,
mais, depuis, 11 a fait savoir verbalement qu'u-
ne réponse devait lui être donnée mercredi pro-
chain 8 mars au plus tard.

On est maintenant d'avis que si la crise n'a
pas d'ici cette date, reçu une solution lui don-
nant satisfaction, M lloyd George remettra sa
démission au roi

On croit savoir que tous les collègues libé-
raux de Lloyd George l'ont assuré de leur ap-
pui dans n'importe quelle éventualité. On inter-
prète cela comme signifiant qu'ils refuseraient
de faire partie d'un cabinet quelconque succé-
dant au gouvernement actuel. On a émis là sug-
gestion que M. Balfour serait disposé, en cas
de crise ministérielle à assurer les fonctions
de Premier ministre et à maintenir le cabinet
de coalition en attendant les prochaines élec-
tions.

Dans les milieux politiques autorisés, on af-
firme qu'on demanderait en premier lieu à M.
Chamberlain de se mettre à la tête du gouver-
nement de coalition. Dans cette éventualité, on
pense que M. Lloyd Geoi^e soutiendrait la po-
litique du gouvernement touchant à l'Irlande,
l'Egypte et la conférence de Gênes.

Les élections munici pales de Londres
LONDRES, 2. — Les élections au conseil

municipal du comté de Londres ont eu lieu
aujourd'hui. '

Les candidats travaillistes avaient fait une
énorme propagande en faveur d'un program-
me tendant à la nationalisation des services
municipaux.

Les autres partis engageaient vivement les
électeurs à ne pas s'abstenir, comme en 1919,
où 20 % seulement des hommes et femmes
électeurs exercèrent leur droit de vote, car
cette abstention pouvait donner la victoire aux
travaillistes.

Ce sont les conservateurs qui triomphent.
D'après les premiers résultats, ils emportent
67 sièges, les libéraux 17, et les. travaillistes 10.

Sir George Younger et la coalition
LONDRES, 2. — Il semblerait qu'au cours

de divers entretiens qu'il a eus aujourd'hui
avec M Chamberlain et les autres leaders du
parti unioniste, sir George Younger aurait ac-
cepté ce que l'on peut appeler une sorte de
compromis

Le grand électeur du parti unioniste aurait
dit à M. Chamberlain qu'il avait été obligé de
faire, il y .a  quelque temps, certaines déclara-
tions catégoriques afin de donner satisfaction
à l'opinion unioniste, mais qu'il comprenait
parfaitement la nécessité de maintenir, dans
les circonstances présentes, une unité absolue
dans les rangs de la coalition. . .

Une pàiresse ,
à la Chambre des lords

LONDRES, 2. — Lady Rhondda, pàiresse
d'Angleterre, qui est présidente ou coprési-
dente de plus de vingt-sept sociétés industriel-
les ou commerciales, a envoyé, il y a quelque
temps, une pétition à la commission de pri-
vilège des Lords, demandant à être autorisée
à siéger à la Chambre Haute. Le président de
la commission a annoncé aujourd'hui que ses
collègues et lui considéraient cette requête
comme justifiée, et qu'elle allait être immédia-
tement soumise à l'approbation des lords.

B se peut donc que, dans un avenir pro-
chain, les huit autres pairesses en titre que
compte l'Angleterre revendiquent le privilège
qui est sur le point d'être accordé à la vicom-
tesse Rhondda.

_Des troubles à Fi mire
A propos de l'assassinat d'un îaciste

MILAN, 3 (Stefani). — Une information de
Fiume annonce que la situation est: très grave
dans cette ville par „ suite de l'assassinat du
fasciste Fontana. Les fascistes, les légionnai-
res, les anciens combattants et les républicains
se sont mis d'accord pour ouvrir des repré-
sailles.

En effet, dans la journée de jeudi, des ren-
contres très graves se sont produites, avec
échanges de coups de feu. Des bombes ont été
également lancées. Jeudi matin, à 5 heures,
des explosions se sont produites à la rue Cen-
trale

Jeudi, des groupes de fascistes ont attaqué
le palais gouvernemental, lançant une centaine
de bombes. Les établissements voisins ont été
endommagés, mais le palais du gouvernement
n'a pas été atteint

Le calme est rétablt
La « Corriere délia Serra » donne les ren-

seignements suivants.sur l'assassinat de. Fon-
tana : H était accompagné de sa fiancée lors-
qu'il fut soudainement entouré par cinq indi-
vidus, qui lui demandèrent s'il était fasciste.
Ayant obtenu une réponse - affirmative, les
agresseurs frappèrent violemment le jeune
homme et le tuèrent d'un coup de revolver.
Sa fiancée fut aussi grièvement blessée.

Chronique fédérale
(De notre oorreenondant de Berne.)

Est-il besoin de dire qu'une fois de plus le
Conseil fédéral a longuement discuté vendredi
matin sur la conférence de Gênes ? Mais com-
me il se trouvait fâcheusement affaibli par
l'absence de M Cbuard, qui est à Zurich, 31
n'a, une fois de plus, pas pris de décision.

B faut observer cependant un petit change-
ment d'orientation dans les milieux bien ren-
seignés. Récemment encore, on laissait enten-
dre que l'on songeait à renoncer à envoyer là-
bas un conseiller fédéral, bien que pourtant
un de ces messieurs ne cachât point sa forte
envie de se rendre où il estimait que son de-
voir l'appelait

Aujourd'hui — non pas sans raison sans
doute, — on insiste très fort sur le fait que la
conférence a un caractère politique tout autant
qu'économique et que, partant il nous faut
être représentés aussi par un homme fort au
courant des affaires étrangères. Quelques jour-
naux annoncent déjà que M Schulthess est
désigné. La nouvelle est à coup sûr prématu-
rée. Néanmoins il n'est pas du tout impossi-
ble que l'avenir donne raison aux pronosti-
queurs, et que M Schulthess soft un des dé-
légués. Le second délégué sera-t-il un autre
conseiller fédéral ?

La suite au prochain numéro. Officiellement
on annonce que la discussion n'a abouti à au-
cune résolution. Ce doit être vrai, puisqu'on le
dit

Ce n est pas sans quelque émotion que le
Conseil fédéral, à qtu, ' lors de sa dernière
séance, on avait annoncé la mort du fils de
M de Planta, a appris le lendemain le décès
de ce dernier qui, après nous avoir représen-
tés à Rome, était devenu ministre à Berlin,
où il rendait de grands services. M de Planta,
qui était venu en Suisse pour assister aux der-
niers moments de son fils, malade depuis long-
temps, a été emporté en quelques jours par
une grippe qui avait dégénéré en pneumonie.

Les obsèques auront lieu à Reichenau. Le Con-
seil fédéral y sera représenté par MM. Haab et
Motta.

La légation de Berlin sera provisoirement
gérée par M VogeL

Aprè3 avoir, par manière de transition, re-
connu «de jur e» l'Albanie, le Conseil fédéral
a apposé sa griffe sur les paperasses que voici:

L Un rapport ayant trait à une modification
des dispositions sur l'assistance aux chômeurs.
H s'agit en substance de réduire le chiffre
maximum de l'indemnité, considérant la baisse
du prix de la vie, et d'introduire des pénalités
sévères pour les faux chômeurs.

Les indemnités seront calculées sur la base
de 60 à 70 % du gain normal (suivant le nom-
bre des personnes qui dépendent du chômeur)
et elles seront proportionnées aux conditions
locales de l'existence. Autrement dit, les loca-
lités seront divisées en trois catégories suivant
la cherté de la vie. Dans une localité classée
dans la catégorie « chère », un chômeur seul
recevra au maximum 4 fr. par jour, et 6, 7, 7,50
8, 8,50 ou 9 fr. s'il doit subvenir à l'entretien
d'une, deux, trois, quatre, cinq ou six person-
nes. Jusqu'à présent, d'après l'arrêté du 80
septembre 1921, les chiffres étaient pour
l'exemple ci-dessus : 5 fr. pour un chômeur sans
charge de famille et 8, 9, 9,50 et 10 îr. suivant
les charges.

2. Le Sme rapport sur les restrictions d'Im-
portation visant les bobines, les brosses, les
pipes, les chemise3„ la verrerie, etc. Comme on
pouvait s'y attendre, le Conseil expose que le
salut de l'industrie nationale exigeait impé-
rieusement ces restrictions. Mais il prend soin
de rassurer les amateure de pipes anglaises on
en terre ; il leur affirme que leurs favorites
leur resteront. Acceptons-en l'augure.

3. Un arrêté réglant les allocations aux ou-
vriers employés dans les établissements fédé-
raux.

Enfin, on a discuté sur un message relatif
à l'achat d'immeubles à Paris, Rome et Berlin,
pour y loger nos légations. En chiffres ronds,
cela coûterait 1,080,000 fr. pour Paris, 418,000
francs pour Rome et 608,000 fr. pour Berlin.
Mais il semble qu'on ne soit pas tombé d'ac-
cord sur tous les détails de ce message et que
la décision soit remise à huitaine.

Après avoir nommé membres de la commis-
sion des recours pour le chômage le professeur
Mangold, de Bâle et M. E_ggermann, fonction-
naire genevois, le Conseil fédéral sest replié
en bon ordre snr des positions préparées d'a-
vance autour de la table familiale. R. E

Derrière ïautocamion
Depuis que, se voulant venger du cerf, dont

il ne pouvait digérer la vitesse, le cheval fit ap-
pel à l'homme, le Destin se détourna de lui.
La Fontaine nous l'a dit : à collaborer avec
l'homme, le cheval gagna une litière et perdit
la liberté.

Dès lors, il fut mis à toutes sauces, à preuve
qu'un jour on lui ouvrit le ventre pour y loger
les hommes d'armes qui livrèrent aux Grecs les
portes de Troie. Personnellement nous n'avons
Sas vu la chose, mais Homère s'en porte garant.

>ans le même tempis, il fut en honneur chez les
Amazones : elles tenaient leurs montures en
plus haute considération que celle qu'elles
montraient au sexe fort les chevaux leur étant
plus constamment utiles. Ces femmes belli-
queuses pesaient moins à l'animal anobli
par Buffon que les chevaliers bardés de
fer des temps postérieurs ; à ces derniers, le
cheval préférait d'ailleurs aussi Mazeppa, dans
son costume qu'aucune loi somptuaire ne frap-
pa jamais.
. Sous le,nom.de.Pégase, il a fourni et fournît
encore une brillante carrière, dont les poètes
ne cessent de lui être reconnaissants pour au-
tant qu'il veuille se prêter à leur essor, et il
vit son amour-propre comblé le jour où un roi
d'Angleterre s'écria :

— Mon royaume pour un cheval 1
H en rabattit, sans doute, lorsqu'on le trans-

forma en cheval de frise ; néanmoins il eut son
heure de gloire sous ce travestissement, lors-
que, pendant la grande guerre, il.sauva la
Suisse au pont de Thielle, où les inspirations
militaires de MM. Wille, Sprecher et compagnie
l'avaient fait placer : le sachant là, prêt à tout
l'étranger n'osa pas envahir notre pays.

Depuis un temps cependant le rôle du cheval
a perdu de son importance passée, car l'automo-
bile tend à le remplacer à la ville et aux
champs. Au surplus, il semble le comprendre.
Mais noua ne l'avons jamais vu plus humilié
qu'hier matin,;où la population de Neuehâtel
a pu assister à un spectacle inattendu.

On conduisait à la gare une massive roulotte
de forains. Un autocamion la remorquait, mais,
entre camion et voiture, deux chevaux étalent
attelés à celle-ct Or ces animaux étaient visi-
blement ennuyés : ils ne savaient quelle allure
prendre et paraissaient plutôt traînés que traî-
nants. Et de voir la plus noble conquête de
l'homme en si piteuse posture, c'était vrai-
ment un peu émouvant

Quand l'homme n'aura décidément plus be-
soin du cheval, fi se peut que celui-ci retourne
à l'état sauvage et reprenne.ses concours de vi-
tesse avec le cerf. S'il ne décroche pas la tim-
bale, il saura se résigner et n'en appellera plus
à l'homme. F._T . a

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuehâtel »

La capture du 'président de Marne
BUDAPEST, 4 — D'après une dépêche re-

çue d'Agram, M Vanella, chef , du gouverne-
ment de Fiume, aurait été fait prisonnier par
les fascistes après une lutte acharnée.

Mort dans la neige
COSSONAY, 4. — On a retrouvé dans la nei-

ge a deux cents mètres du chalet du Grand
Cherbévaz, pâturage - situé à 1094 mètres d'al-
titude, dont il était le gardien, le cadavre de
M Emile Deluz, qui était descendu à Montri-
cher et qui a dû s'égarer en remontant.

Cours des changes
dn samedi 4 mars 1922, à 8 h. et demie

du Comptoir d'Escompte de Qenôve
précédemment : Banque Berthoud & C», Neuohâtel

Chemin Demanda Offw
Paris . . . .. . . . .  46.20 46.40
Londres, . . . .. . .  22.45 22.50
Italie . . .. . . . . .  26.40 26 65
Bruxelles . . . . . . , 43.75 4-4.—
New-York . . . ... . , Mi 6.i4
Berlin . . .. . . . .  2.15 2.2ô
Vienne . . ¦ • _ . . • •  —.10 — .14
Amsterdam. . . . . . * 195.— 196.—
Espagne . . . . . ..  81.— 82.—
Stockholm 134.25 135.25
Copenhague . . . . . .  107.50 108.50
Christiania. . . . . . .  89.— ' 91.—
Prague • 8.40 8.70
Bucarest . . . . .. .  3.60 4.10
Varsovie — .12 —.17

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

Conrs sans engagement Vu les fluotuatlona, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants, sorvice d'épargne, dé-
nota. szzd& 4e titres, ordres de Bourse, ato.
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Monsieur et Madame Jules Tenthorey et leurs
enfants :

Madame Veuve Alphonse Tenthorey et se»
enfants, à Hauterive ;

Les familles Linder, Lfiger, Imhof , Duvoisin,
Humbert, Jaquet Tenthorey et Cornaz, ont la
douleur de faire part que Dieu a rappelé à Lui

Madame Julie TENTHOREY
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente, dans sa 87me année.

L'humilité précède la gloire, i
Prov. XVIII, 12. y

L'ensevelissement aura lieu le samedi 4 mars
à 14 heures.

Monsieur et Madame Albert Bessard et leurs
enfants, à Neuehâtel ; Monsieur Adolphe Bes-
sard, à Constantine (Vaud) ; Mademoiselle
Henriette Bessard, à Genève ; .Monsieur et Ma-
dame Louis Bessard, à Neuehâtel, les parents
et familles alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Victor BESSARD
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle
et parent survenu à Bellerive (Vully), le 1er
mars 1922, dans sa 79me année.

Neuehâtel, le 2 mars 1922,
L'ensevelissement aura lieu à Bellerive, le A

mars 1922, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres de la Fédération

suisse des Typographes, section de Neuekâtelt
sont informés du décès de

Monsieur Victor BESSARD
père de leur collègue, Monsieur Albert Bessard.

:_p :.|;.v .J | Le Comité.
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Monsieur Auguste Davoine a le regret d'an*
noncer le décès de eon fidèle domestique,

Monsieur Charles KOFFER
survenu subitement le 2 mars, dans sa S2me
année, et prie ses connaissances d'assister à
son enterrement, qui aura lieu le samedi 4
mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Marin.
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Mademoiselle Anna Tissot à Nenchâtel ;
Mademoiselle Adèle Tissot à La Chaui-de-

Fonds' *, '• :,
Madame et Monsieur Christofle TlssoWissot

et famille, aux Cœudres ;
Monsieur et Madame Paul Tissot-Perrin el

famille, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles alliées ;
Sinur Bertha Frei et la famille Bovet S

Grandçhamp,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la grande perte qu'ils vien«
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Gèlestine TISSOT
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente,
leur aide fidèle et amie dévouée, que Dieu a
reprise à Lui aujourd'hui, à l'âge de 77 ans,
après une longue maladie.

Grandçhamp, le 3 mars 1922.
La grâce a surabondé.

Rom. V, v. 20 (texte du jour ).
L'enterrement aura lieu à Boudry le diman-»

che 5 courant, à 14 heures.
Départ de Grandçhamp à 13 h. 30.
Culte à la chapelle de Grandçhamp à ÎS heu-

res.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Pour 1 fr.
on peut s'abonner dès ee jour au 31 mars 1923
à la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Paiement par chèque postal 17 178.


