
ANNONCES ^^%t-T9
Du Canton, ao c. Prix minirn . d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c„ étranger 35 c. Avis mor«
tuaires 3o c.

_ \ëclamei, 5o c. minimum 2 So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le Urif complet.

. . ABONNEMENTS '-,'
j  an 6 mois 'i nuis , mois

Franco domicile i5.- j.5o 3.jr5 i.3o
Etranger . . . +&•— i3.~ 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centime..

Bureau: Tempîe-JVeuf, 7V° /
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i F or te-plume
j  réservoir
1 des meilleures marques

Mont-Blanc
Swan

1 "Waterman

S Porte-mine
H- toujours taillé
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Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la - m _d©lire tle printemps
que-toute personne soucieuse de sa santé deTrx.it faire, est ce_>
taiiiement le

qui guérit : dartres, "boutons, démangeaisons, clous, eczéma, ete ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, niigïaines. digestions

difficiles,, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, -varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès los troubles de l'âge critique.

La boîte : __t._ _— dans les pharmacie-, de Neucbâtel et envi*
i*&ns. — Dépôt général pour la Suisse : Pa-rmaeies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.
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|; 8aTén - Crème - Pondre il
| de Clermont & E. Fouet, Genève 1
1 ïiidîspeussb-en; pour les soîms de la toilette, donnent Epi
| an teint nue fraîcheur et un éclat, de jeunesse vemar- ft _\4
'i quables Tonte personne soucieuse do conserver sa beauté, ma
| les emploiera et sera ravie du succès. j.'yw

| - J'i La poule qui pond le plus et coûte
{É__ JS V v^  

*° mo
'
n5 est celle n °urrie à

X^S  ̂l'Aliment concentré
yiS» FIBRINÀ "Marque déposée J J *" * *• ** * *¦ **

Un seul essai vous convaincra
IOO Ug. f r .  44,— 25 kg. i'r. 11.50 \ _
50 > V  23.50 IO , . 5.30 J 

bacs eQ *>luS

Fabrique des produits „ FIBRINA", Vevey
A. MA..GOT suce, de C. Lambelet , aviculteur , Palèzieux

En vente : Ph. WASSERFALLEN, négociant, Ken châtel
Bernard Bieri, négociant, Chez-le-Bart , dépositaire pour la Béroche.

Dépositaires demandés dans tout le canton

ï NOUVEAU î

| paraquiMne I
j§| Fabrication W
'$\ entièrement suisse mM travail fait à la main S
fi] Timbres escompte 5 % au M
Bj comptant m

I £an|rancîii S C16 1
| Seyon 5, NEUCHATEL I

¦ màmm~^M_mmm®Bmai

:¦ mmmmmm nirarauraura m m m m ___ §i n m m mm ^mm
|H J jl ,imny iiii il 1 1 1 11 ' l ' il I i_|.ll l ¦¦ Il I I  i !¦.!¦ l ——mrnm _̂_ mismmm- m_mim. J I I  M I i i l I jggj

H i j  |«• _ «j »• t.« II

j§| : T' ¦ 
| : ' -i

S f V l̂̂ . Soc, An, ¦ " ' \^Y^--̂ S_. ''"-' ^
IlW_??S_Si -ÉÉiÉ-fB /* \2^-l
H- ^̂ ^̂ N_. Z_^

S
\ 8ue de l'Hôpital 11 @

Wm ^̂ ^ -̂__t__-__-m__l ' ' Suc<« rue de ,a TiwlH* 5 'Wm
m ~^ =̂s  ̂

 ̂ ^a ne durera que jusqu'au -SSHiedl 11 C^HriHt jm -
jH Pour la clôture de notre liquidation partiell e,
H . , . - : _,._ ¦¦'_• *. nous faisons un rabais H
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.iolies villas de toutes grandsuis'. 'Petites, propriétés. Propriétés ,
rurales, sur Genève,; Vaud et Zone. Immeubles avec commerces ou
cafés-restaurants. — Très belles occasions: en. co moment.; ~ ;

S'adresser Agence VALLEIKY & BHAND, rue du Stand 57,
Genève. ,. Jii 5.-_2_ .C

,
:

Enchères de terrains à teeux
Le ve_u_re_$47 inars 1932, dès 8 heures du soir, S_ Léon Uia-

con, restaurateur . .  Valangin, exposera en vente- aus. enchères
publiques., à l'Hôtel de là'Poste, à-Peseux, les inimeuWos qu!il

"•possède- à Pesçus,.inimeublos. en nature de champ, sis au Chàte-
.lard., et _ à B.Û£iu , (Qfnàrtier ' .du Riglii), désignés sommaireinent
comme suit au.cadastre de .Peseux :

. Art. 156., pl."fo T.'Nojlâl , Au Châtelard, .liaaip de 576 m1.
Art. I59ï, pl_ fb 7, îvo 261, A'u Châtelard, champ de 434 m2.
Art. 15Ô5, pi, fo _ 7„ No 262. Au Châtelard , champ de 913 _nJ .
Art. 794, pi. fo 24, _So. 14, A Engin, champ de 2034 m'.

Les immeubles sus : désisrnés forment de superbes chésaux à
bâtir et sont très avantageusement situés. Ils seront exposés en
vente séparément.. Les adjudications seront prononcées séances
tenantes si les' offres sont' suffisantes.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et-notaire, à: Peseux.

la, tourbière «im Sotzllg » commune d'Anet , située à proximité
immédiate de la station, contenant 7 arpents de terre à tourbe ,
lre qualité, ainsi qu'une installation complète pour la production
de la tourbe, malaxée. Accès et chargement directs au chemin de
fer. Conditions très avantageuses, ainsi que droit, .d'exploitation
do S arpents de bonne terre tourbière dans la « Hofmatto »' com-
mune d'Anet. L'installation complète ponr l'exploitation méeani-
que peut être acquise également. Excellentes conditions.

S'adresser à'Me P. Hunziker, notaire. ANET. JII 20311 B
_teai _ __mmiwmBS8!EB_m———&_a*œsamBM
1 Les deux fameux produits

/wan.
1 dans la vente desquels la

Papeterie

j lirUii I Hé O.
'% A-, Rue tie l'Hôpital, 4 .

s'est spécialisée :
1» Le célèbre porte-plume j

à remplissage automati-
que fr. 22.50, 25.—, 32.50

2" Le célèbre porterminé en

! 

argent massif et or
fi-.' 18.50, 22.50, 32.50
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JI.-'. g réassortisses votre trousseau de B â**g';...; j —.— <x*

1.1 9 ^

-M I : a.M3. ppï^ I®s P!HS feas du j oHr ï | î|̂

g g Chaussettes .Si!ÊL, mK 9MI |
*fe: , gris ou briuv. < ¦ la paire maWw 3 paires _£ p; SJ*

1 i Cliaysîsettei K£ eifP!.-.éS s pai reS 2S0 1 I

I 1 Chaussâtes  ̂6cru ' bouûe ^fS^ 125 1 |
I I Chaussettes macco' bel artîclè .̂  1

95
1 |
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AViS OFFICIELS
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Plaoe au concours
Le Département de l'Industrie

cièrehe. poiu- son .servxco. des
« travaux de chômage », . un¦ technicien bien au courant des
révisions de comptes des tra-
vaux de génie civil.

Traitement selon aptitudes.
Entrée ' on fonctions immé-

diate.
Pour renseignements et inf-

criptions, s'adresser j usqu'au 11
mars, .au Département do l'In-
dnstrie. Chàtean de Neuchâtel.

H0_\Wt___pMM
VEIfE DB BOÏS

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture fera
vendre aux enchères publiques,
samedi 11 mars, ot aux condi-
tions dont il sera préalablement
donné connaissance, les bois sui-
vants déposés aux Allées do
Colombier :

70 billes frêne, plane, peu-
plier, érable , carolin, til-
leul, cubant 61 ma 72 ré-

parties en 15 lots.
65 stères d'esseneos diverses.
17 tas de dépouilles.
Le rendez-vous est à 2 heu-

res, vers l'Usine à Gaz do Co-
lombier.

L'inspecteur général des
P 3902 N forêts.

P||| || | COMMUNE

^pHarin-Eppier
Ensuite clo démission honora-

ble du titulaire, le poste de SÉ-
ÇBËTAIBE-C0MBTABLE do la
Commune Se. H ABIN - EP A-
ONIER est mis au concours.
Lés postulants sont priés d'en-
voyer leurs offres au Président
du Conseil communal avec leurs
références, d'ici au 13 mars.

^.̂ Lj Corceiles-
^i_^^ Cormondrèche

VEMTE DEBOIS
Samedi 1.1 mars 1922. la Com-

mune, de Corcelles-Cormondrè-
che vendra .dans ses forôts du
Bois-Noir et Chemin des Frênes
(route de Eochefort), les bois
suivaiUs :

170 «tères sa.pin, ¦
61) stères hêtre.

17ÛU fagots de coupe hêtre et
.sapin.

900 fagots d'élagage de 80,cm.
25 charpentes cubant 11 m3

75 en 2 lots. , . .24 billons pin et safliu cu-
ban t 10 ma 80 en 5 lots.

10 demi-toises mosots ronds.
8 tas de perches moyennes.

JSondez-vous à 14 h, à l'En-
Bollienx.

Corcelles-Cormondrèche..
le 3 mais 1922.¦ Conseil eummanal.

^^^H COMMUNE

^H Savagnier

VENTE DE BOIS
avant abatage

La Commune de. Savagnier
vendra par enchères publiques,
lo samedi 11 mars, à M heures
(salle-; communale), environ
300 m3 do bois de service, à
exploiter dans la division 7.

Pour visiter les bois, s'adres-
Ber au garde-forestier.

Savagnier , le -1 mars 1922;'
Conseil conimmiaL

St»S_ _J _ 7r TÏ TZ__. __'T_ _1& '̂l^™^*»l_%_l--m__ IMMEUBLES '
Belle propriété

à. vendre sur -le territoire de
Corcelles-Cormondrèche. Affii-
TO de rapport et d'agrément.
S'adresser Beauregard Xo 10,
Covnionàrèch o.

loi siifi i ni
à Yverdon, nardin d'agrément
et de rapport, '2 appartements,
tout confort moderne, revenu
locatif actuel 6 %.

Vie à très hon marché.
Offres écrites sous K 213S9 L

Pub li oit us. Lausanne.
A vendre à l'Est de St-Blaise,

un terrain
bien situé aveo vue, cabinet de
vigne. Conviendrait pour toute
culture ou comme terrain à
bâtir.

S'adresser Etude Thorens , no-
taire, Saint-Blaisf . ?-o.

CHAUMONT
¦ A VENDRE

beaux terrain s à bâtir pour, vil-
las et chalets à proximité du
funiculaire. Lots :do 25Q0 à 3700 i¦ m3. — Plans et renseignements

i chez MM. Wavre, notaires, Pa-
lais Boi.gen.on.', 

lii _ ii
environ S3S m5, très bien situé,
à proximité immédiate do tram
et du funiculaire de Chaumont',
vno . imprenable, h vendre. S'ar
dresser à Mmes VsJaltber et
Gauthéy, La Coudre .
e_m_ mB_ v Âj_i»JièJaL L̂i ^r. '_ v_ if Wy _ . \,_j _ _ »s'

E!J0ÉÉS^"
Office des failliies de Neuchâtel

.lii liliB
ilÊil!

Lp j«udl 9 mars 1322, dès 9 h.,
l'office des faillites- vendra par
voie d'enchères publiques, en
son local de la rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville, k Xeuchâtcl , les

\ ' objets suivants : .
| 2 fauteuils «poufs. 1 canapé
j et 2 fauteuils . Voltaire, 1 bu-: ïeau:secrétaire, 1 table, 1 pia-
| no noir marque « G-lass ot Co _

1 étagère à- musique, 1 piano
bran, 1 jrlac» "cadre noir et or,
1 lutrin, -'2 tables rondes, 1 ca-
napé,, des . chaises rembourrées,
1 réieuliteur, 1 sellette, des ta-
bleaux. rideaux, 1 lit de fer , 1
tour de creuscur, potager à gaz,,
ete."

La vente sera définitive et
aura Heu au comptant confor-
mément à la loi sur la • pour-
suite pour dettes ot la faillite.

Office des poursuites
Le préposé, A. HUMMEL._^_mmmtj_œa__mt_____ 3àns_m,emmmtBmt

A VENDRE
1 •—• ¦ ¦ ¦-¦¦*•¦- -- —
! On débitera J bUl>l

matin la viande d'nn

gros porc
Fahys lOl '„

'

Ayîs ..ps: xnénagèi-es

A wmidm
1 lit bojs dur* 2 plaoes, com-
plet, 1 table de nuit, plusieurs
tableaux. 1 potage?.', 1 réchaud
à. gaz.' tabourets,' chaises et' 2
tables. Temple-Neuf 15, " 2me,
à droite. 

M-luiul
Rue St-Maurice

Tous les jours :

double, à battre
(fr. o.SO îe litre)

Beurre frais
garanti pur e crème

'HOSlTll?©!! ¦
_C3Ŝ  

_E 
MEILLEUR

_d_ * __l CAOUTCHOUC
ill !̂ 1''. POUSSETTES

^^®B  ̂POSE RAP10E

La Maison de Cycles Arnold
G-BAIS.DJE'AX, de Neuchâtel,
se charge do la pose ou do l'é-
change du caoutchouc de pous-" "
sotte, à des pris très- avanta-
geux

^ 

Quelque» mille kilos de belles

pommes de terre
de table et pour seniens ' sont
à vendre chez P. Tribolot , _\eu-
vevillc. . . ,

PÔÎC FRAIS
r -1' a qualité

On -vendra jeudi matin sur
le marché aux viandes, vers
le -magasin de Chaussures Hu-
ber, de la viande porc frais,
ainsi que de la charcuterie ex-
tra , à Fr. 1.50 et Fr. 2 le V. kg.

Se recommande.

lOeaux porcs
de S semaines, tous bien e_s-
trés, sont à vendre, chez Gaille,
laitier . St-Aubin (Neuchâtel).

Toujours à vendre de

beaux porcs
de différentes grandeurs. S'a-
drosser à la porcherie J. Be-
dard, Cormondrèche.

1 chèvre
oli son écurie, démontable, â
vendre. S'adresser Çhs Farre,
garde-police. La Coudre.

DINDES A COUVEE
18 et 20 fr. pièce

¦pour mars ct avril, ponssines
italiennes et communes de 7 à
8 mois, et prêtes à pondre . à
8 et . fr. iiièoe, oies, canards,
(pigeons gros mondains d'Italie.

'- Parc Avicole, Yverdon, Télé-"
pb-pne 3.36.

Vacherins
gras, lre qualité, sont à vendre
à Fr. 2.50 Je kg. Laiterie La.
Coudre sur Cossônay (Vaud).

Caisse à piano
â vendre. Pares 85 c, Sme. k g.

P̂%»# ffrais
r||l« 1™ ..qualité
Il sera débité j eudi à- la. Bou-

cherie Chevaline, nie Fleury 7,
la viande de plusieurs beaux
porcs, depuis Fr. 1.20 à Fr. 2.— '
lé % kg. Saucisse à rôtir. Sau-
cissons et Saucisses au foie de.
porc, à prix très bas. Tél. 9,40.

Se recommande.
CH. RAMELLA.

¦ 

Offre le» maÏÏÎeura ^RP0EL5, POTAGERS A WÊ
GflZ ET fl CHHRBON j m

A VENDRE
1 lit cage à ressorts, complet,
1 belle poussette, en très bon
état, chaise d'enfant , grande
table pouvant se plier. Pour-
talès 6, 2m e. à gauche.

Fromage fle ...yèr.
tout gras -:- 1er choix

fabrication d'été 1Î>2L Fr. 4 —
le kg., feo depuis 5 kg., Fr. 3.80" par pièce entière, fco. — Expé-
dition prompte et soignée, con-
tre remboursement.

G. HASLEB. négt, BOTTE-
RENS (Gruyère). JH 42046 L

Pour cause de départ

A VENDRE
1 baignoire font© éniaillée,

état de neuf.
1 poussette anglaise.
1 pousse-pousse.
1 potager à bois. 3 trous, avec

. bouilloire.
Tables ot banc do jardin.
17 poules bonnes pQfldeuçes.
S' cbcfP. _ '; .'_. ,.'.' .. .

' S'adresser l'après-midi, Mau-
job ià 15.
J..,. ' *,:. .—f. 1 ' -. i.. . '. '!. . ...

Violon
avec étui, à vendre.

Demander l'adresse du No 412
au bureau de la Feuille d'Avis.

Commerce de vélos
a remettre. S'adresser CRAU-
SAZ & GONSETH. Grand Chê-
ne 11, Lausanne. JH 50349 C

FOIN
à vendre

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier,

. garanti pur et contrôlé, 2 ou 3
kg. à Fr. 3.50 le kg. et Fr. 3.20
le kg. par seau de 5 kg., brut
pour net, port en sus. Echantil-
lon contre 30 e. en timbres.
Pastilles au miel Fr. 1.50 la
boîte de . 125 gr. net.

S'adresser à M. C. Criu. «Le
Réséda », Morges. .TH 50419 'C

A vendre un tas de

fumier de vache
environ 400 . pieds.

A la même adresse à. louer,
à l'année ou pour séjour- d'été,

m petit logement
•de 2 chambres, cuisine ct- part-

' de jardin. S'adresser à Mme
Veuve Calame, Los Grattes.

A vendre de la bo_u_«

tOIÈ É.I
lre qualité et bien sèche à;;

Fr. 5.50 les 100 kg.
Fr-. 5.30 par 500 kg.
Fr. 5 — . par 1000 kg..

Tourbe malaxée de ! Comité»
Varin à Fr. 6.60 les 100 ks.
rendne au galetas.

S'adresser chez J. Leuenber .
-. ger, Mauj obià • 8, en ville. X

A vendre un magnificiue'

secrétaire
cédé à très bas prix.

Au Bon Mobilier. Ecluse 14,

Vélo tendem
pour une dame et un . monsieur»éventuellement ' 2 messieurs, à
vendre faute d'emploi. Pneus
neufs. Machine -. française en
parfait état. Belle. occasion. -̂
Le magasin Bugnon, rue Saint-
Honoré, renseignera. ' • ., _

- m—m—. .

. A vendre un , -

vélo 4e dame
xano libre, ayant très peu rou«,
lé. S'adresser chez Mlle H. Ma-
ridor, Petit-Coffrane (Val-de.
.Ruz). . . . - ¦

Confiserie Hemieler
Pi froid

¦¦niiii wi iiii I I I I I  n,i.v.xjT._> _M '_H' i.'„____s.
Horlogerie Bijouterie jj

CR PIÀGET ^
Anj'le rua au Château , rue du Seyon !.

Rëgulateurs - Réveils |
IVioRtres Omôget, Lpngines, etc. I

8, Rus de la Treille , 8

et

Charrettes pliantes

Les tout derniers modèles
Très grand choix

Prix m wm
M®-._ a__ e «_e «â of@s
g&oss <_e caout.S-eu.
ainsi que toute., répara-
tions dans nos ateliers



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

'Adap té de l'anglais par S.-Pierre Luguet
D'après A. Katharine GREEN 14

— Qu'allez-vous faire ? demauda-t-elle avec
la rapidité du doute et une appréhension aussi
profond© qu'injustifiée.

— Donner un ordre, expliqua-t-il. Puis
quand le secrétaire apparut, il lui tendit le
journal qu'il avait pris des mains de .a fem-
me et lui indiqua le paragraphe offensant en
disant .: . ,.. ,

— Sachez qui a écrit cela. _
M. Steele, avec un regard surpris, parcourut

le paragraphe, les sourcils froncés.
— C'est une calomnie, dit Mrs Pacquard en

le surveillant.
— Sans aucun doute, affirma-t-il avec une

énergie qui amena une rougeur de plaisir sur
les . joues de la femme humiliée. « Il me fau-
dra au moins deux jours pour éclaircir cette
affaire, ajouta-t-il avec un regard interrogateur
à Mr Pacquard .

— Ne vous en inquiétez pas... Deux jours,
une semaine, peu importe. Je perdrai plutôt
des voix que de laisser passer cette infamie.
Découvrez-moi l'homme qui ose m'attaquer en
insultant ma femme , et vous me rendrez le plus
grand service qu'un homme puisse rendre à
un autre.

M. Steele s'inclina.
— Je ne puis négliger la consultation finale

Beproduotion autorisée pour tous les journaux
ayaai _m .traité aye_q la, _3p_ciété-.4e_ Sens _de Lettres.

que nous devions avoir dans le train. Puis-je
vous, accompagner à la gare ?

— ' Certainement... très heureux.'
M. Steele se retira après avoir jeté un re-

gard respectueusement sympathique à la fem-
me qui, jusqu'à cette heure, avait regardé le
monde en face sans qu'une ombre se" fût éle-
vée entre . .elle et lui. Je suivis le secrétaire,
laissant, à, ;éux-mêmes ces deux êtres qui ve-
naient de .se retrouver.

En réalité, le balancier des événements mar-
chait très vite dans cette maison. Cette vérité
me fut .confirmée de nouveau, quelques ins-
tants plus tard, quand, en entendant la porte
d'entrée se refermer* je -me penchai sur la
rampe pour voir si Mrs Pacquard remontait.
Je la vis entrer dans la bibliothèque,., mais sur
les dalles, au-dessous de moi, à l'endroit exact
où nous nous étions tenus pendant-le. colloque
précédent, -j'aperçus le bout de papier qu'elle
avait emporté de la salle à manger et laissé
tomber sans doute, au cours de la conversation.

Je descendis en grande hâte pour le ramas-
ser. Ce bout de papier, cause de la scène énig-
matique dont j'avais été. témoin, m'intéressait
nécessairement beaucoup et je ne pouvais
manquer, de. l'examiner. II. était - couvert de si-
gnes singuliers s'apprachant des signes hébraï-
ques, mais ressemblant aussi peu que possible
à des barbouillages d'enfant.

Bien que je n'eusse en ma possession aucun
moyen de savoir s'ils étaient ou non lisibles,
ces caractères firent sur moi une impression
étrange, comme.aurait pu m'en produire la re-
production d'une chose déjà vue. Je remarquai
aussi que; ces dessins ou caractères, au nom-
bre se sept, étaient tracés sur la face d'une en-
veloppe vide. Ceci écartait tous les doutes que
je pouvais avoir eus sur l'identité de ce pa-
pier avec celui que Mrs Pacquard avait des-

cendu du grenier. Ce dernier, carré, n'aurait
pu entrer,. même plié, dans cette enveloppe
étroite .et longue. L'intérêt que j'avais ressenti
en croyant .le reconnaître, n'avait plus d'objet;
cependant je .ne pouvais m'empêcher de pen-
ser que ..ce barbouillage avait une: "valeur égale
au contenu du document auquel, à tort, je l'a-
vais . identifié. .. . .. .
.Je le rapportai à Mrs Pacquard, en lui. di-

sant que je j 'avais , .trouvé par , terre, dans, le
vestibule. Elle y.,j eta ,un coup d'œil rapide, me
regarda, puis le lag&a dans là cheminée.; En
prenant îeu, les caractères se détachèrent dis-
tinctement et se fixèrent dans mon esprit d'une
façon indélébile. Les voici :

¦D V ?> V.U <
Tandis que je regardais ces signes- cabalis-

tiques passer du rouge au noir et disparaître,
attirés -̂ par le vent de -la' cheminéê ; Mrs Pac-
quard fit cette.;^emarque _ %j_ ' ' ; ; ; . ..;. . .

— Je voudrais pouvoir détruire le souvenir
de toutes mes erreur.? aussi complètement que
cette ^vieille, enveloppe.-,_ ._ _ ;.,•,• '__£¦ .- ; .. . -

Je ne répondis pas; j^.-la^.regardais: appuyer
sa tête fatiguée, sur le ̂ dossier- de -son -, fauteuil.

— Vous êtes fatiguée, Madame, dis-je avec
sympathie ; ne voulez-vous pas vous reposer ?...
Je resterai près de vous, je vous ferai la lec-
ture pour provoquer le sommeil. • - ...-

— Non, non, s'éoria-t-elle tout de suite en
alerte, pas de sommeil... Regardons cette pile
de lettres, ayant trait pour la plupart à des
questions de chariteç.. Maintenant que je me
sens mieux, maintenant que j'ai déchargé mon
cœur, je veux reprendre mes occupations et
dépouiller mon courrier.

— Puis-je vous aider ?
— Peut-être... Si vous vouiez monter dans

ma chambre, je vous rejoindrai dès que j 'au-
rai lu ma correspondance.

Je trouvai Ellen à la porte de la chambre
de sa maîtresse. Elle avait un air effaré que je
m'expliquai quand je pénétrai h. l'intérieur. Le
désordre régnait partout, plus complet qu'au-
cune de mes prévisions ne pouvait me le faire
pressentir. Mrs Pacquard avait sans doute ou-
blié ce désarroi, ou supposait que la femme
de chambre avait eu le temps de le faire dis-
paraître, quand elle m'avait proposé de l'at-
tendre chez elle. Les tiroirs du bureau étaient
ouverts, la moitié de leur contenu répandu sur
le sol; des boîtes béaient, des armoires res-
taient entr'ouvertes, les planches des placards
elles-mêmes trahissaient les recherches fébri-
les qui y avaient été faites; la robe somptueu-
se, souillée de poussière, gisait le lacet coupé,
les dentelles en loque, sous un fauteuil' ren-
versé; les bijoux n'avaient pas été rangés : ils
étaient éparpillés sur la toilette.

Ellen, honteuse de ce désordre, murmura en.
se baissant pour refermer un grand carton, et
quand je me retirai dans la baie de la fenêtre
(le seul endroit libre) :

— Le grenier est dans le même état. Toutes
les malles,.même celle qui renferme les plus
jolies choses d'été, ont été vidées; tout ce
qu'elles contiennent est . par terre... Qu'est-ce
que je vais faire ? J'en ai pour toute la mati-
née.

— Laissez-moi vous aider , lui dis-je avec un
empressement subit. Mes yeux venaient de se
poser sur une petite table couverte de bouts
de papier déchirés dont une partie était répan-
due tout autour sur le tapis. Sur la plupart , si-
non sur tous, se distinguaient les carrés bri-
sés, les angles tracés si curieusement sur l'en-
veloppe que Mrs Pacquard avait tendue à M
Steele et aue je l'avais vue brûler ensuita-

— Les enfants mettent tout en désordre, fis-
je remarquer en ramassant vivement ces bouts
de papier que je cachai dans ma blouse tout en
faisant semblant de les jeter dans la corbeille
à papier.

— Ôh ! l'enfant n'aurait pu faire ça... elle est
trop jeune.

— Ah ! je ne savais pas; je l'ai à peine vue...
j'ai surtout entendu ses cris dans la nursery.
Quel âge a-t-elle ?

— Vingt mois....et.elle est si mignonne .!
Vous n'avez jamais vu d'yeux ni de cheveux
pareils. Oh ! qu'est-ce que c'est que ça ? '
. — Quoi ? demaudai-je en me hâtant vers le

cabinet où Ellen se penchait sur quelque chose
que je ne voyais pas.

— Ôh ! rien, répondit-elle en sortant vive-
ment. Mais une seconde plus tard , sa discré-
tion ne tenait pas contre le désir de parler.
Elle reprit :

— Croyez-vous que Madame ait eu l'idée de
partir avec Monsieur .... Son sac est là pres-
que plein. Je me demandais où étaient tous
ses objets de toilette... Cela expliquerait... S'ar-
rêtant, elle jeta un regard autour de la cham-
bre, hocha la tête, haussa les épaules : Elle
n'avait pas besoin de tout déranger , ajouta-t-
elle. C'est sûrement une dame mystérieuse...
aussi étrange qu 'elle est bonne.

CHAPITRE X

Lueur de vérité

Je partageais ce sentiment; Mrs Pacquan'
était pour moi une énigme vivante.

Je laissai Ellen terminer ses rangements et
remontai dans ma chambre. Là, je pris les
morceaux de papier si soigneusement ramas-
sés et )e~ étalai devant moi. Les caractères aui
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me Cours d'Alpinisme

organisé par la

SECTION NEUCHATELOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
à l 'Auditoire du Collège annexe des Terreaux , à 20 h. 30

PROGRAMME
LUNDI 13 MAI. S 1922

La partie suisse de la Chaîne du Mont-Blanc, par M. O. Thiel.
LUNDI 20 MABS 1922

Orientation à la Montagne, par M. A. Jaqnerod, prof.
LUNDI 27 MABS 1922

Premiers soins en cas d'accident , par M le Dr H. Schinz.
LUNDI 24 AVEIL 1922

Les premières Grandes ascensions, par M. Th. Fallet, prof.
SAMEDI 29 AVRIL 1922

Equipement, Vêtement, Entrainement. Vio eu caban es. Organisa-
tion des courses, par M. G. Tuotey, prof., à St-Imier.

La plupart de ces Conférences seront illustrées par des projections
Le Cours sera suivi do deux courses pratiques dans le Jura et

d'une dans las Alpes, dont les dates et lo but  seront, fixés ulté-
rieurement.
' -' Co Cours étant mixte, toute personne âgée d'au moins 16 ans

y. sera admise. Les clubi-tes y sont aussi cordialement invités.
Finance d'inscription : Fr. 2.— pour le Cours complet (les mem-
bres du Club ne paient pas de finance d'inscription ot ne doivent
pas s'inscrire). Les inscriptions sont reçues nu Grand Bazar
Schinz, Michel et Cie.

Ecole Cantonale H Aoricullure à Cernier
Place au concours

Ensuite de démission honorable du titulaire, la place de Chef
des services et des cultures à l'Ecole Cantonale d'agriculture est
mise au concours.

Les candidats peuvent prendre connaissance du cahier des
charges à la Direction de l'école, à Cernier .

Les offres de service, avec pièces à l'appui, doivent être adres-
sées à la Direction dé l'école, "à Cefnier , jusqu 'au lundi 20 mars
1932. ¦ '

Nenchâtel, le 28 février 1922. . . '. ' .. - . "
Le Conseiller d'Etat,

ohef du. département de l'Agriculture,
Président de la Commission de

.surveillance de l'Ecole,
______J_ _ . _ . ..;H. CALAME. 

Pour cause do fin do bail la Compagnie des i

machines i mire Singer
à Neuchâtel cherche pour le 24 décembre prochain locaux bien
situés pour magasin et atelier.

Librairie générale

Delactaux _ Niestl. î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

'
Benoit, La toute-puis-

] sance de Dieu et le
' problème du mal . G.—
Bordeaux, La maison

I morte . . . .. .  3.50
Born, Consti tution de
| la matière, traduc-

tion Bellenot . . . 3.—
E,c Bayard. Le style
| anglais 3.75
G e b h a r d t , Florence

(coll. des villes d'art
célèbres), réimpres-
sion, relié . . . .  7.—

Hallays, Jean de La
Fontaine 6.—

Histoire générale de
l'art français, de la
Révolution à nos
jours, paraissant on
fascicules. (Deman-
der un prospectus avec
les conditions actuelles
de souscription).

Maurois, Le discours
I du D"- O'Grady . . 3.40
Merejkowsty, Le mys-

tère d'Alexandre Iê* 3.40
Ruskln, Les matins à

Florence (réimpres-
sion), broché . . . G.—

sa T~Nourtoutes comman- sU
5gf K-' des, demandes de *jr
§g§ JL renseignements, i§||
S&, réponses à des offres 3f eL
Bc quelconques ou à des de- 3g
tHs1 mandes diverses, etc., en 'gg1

. Sjk réiùmé-pou_r tous entte- ,sj||
_ _ _ _  tfensr P» 'co-respondan- 3||
thl ces occasionnés par la §f?
|jte publication d'annoncés s a
||K parues- àaits ce journal, j?g
t8_ prière de mentionner la WÊ
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Remerciements

Madame Anatole COUR T ;
Mademoiselle Ida COURT .
Monsieur Pierre COURT

i et les f amilles alliées, remercient sincèrement
tous ceux qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans le deuil immense qui vient de les f rapper .  • I

Neuchâtel, le 6 mars 1922.

Jeunes files ' _. volontaires
femmes de . chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels
seront trouvés rapidement par uno annonce dans la

Z©fir_ i@f* Tagblatt
à Zofingue, journal quotidien lo plus répandu du can-
ton d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage, une publicité '
des plus efficaces dans lo canton d'Argovie ot toute la
Suisse 'centrale. — Tirage quotidien 9000 exemplaires.

1 pr toutes destinations 
||| ^Hlj!pSli ^||̂

¦• >*__affl- _
_&^^^^^^^^- Garage du Faubourg

^HHBBHHHHHHHHHHHEIH
H CRÉA TION , TRANSFORMA TION de H

g-PARCS ET JARDINS g
[¦"] Vergers, jardins f ruitiers, terrains de rj l
|Tj jeux, tennis, croquet , ÉTUDE SOI- M

 ̂
GNÉE, PLANS et DE VIS , terrassements, 

^L-J plantations, entretien,. PRIX.:MODÈRES El
Hl Spécia lité de l 'ANCIENNE MAISON A. NERGER HH H
H G. ANTOINE g
0 Etablissements horticoles et pépinières [7]
M U6-L-0__ .__._-__. _-_ (ftenchâtel), Tél. 61 m
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C'est toujours à la vieille '__

; CHAUFFEURS
qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions :

- - DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Karage Ed. von Arx - Peseux

am__»_ia_ sa_i___ i__ _. __ _._iE-_ia__ œ_ -_--g_gni-_-----i_ia_iBB___iBBaB0
fS«g|gs» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "«Ml_ _-Sses- à l'imprimerie de ce journal ^ggglj
¦¦BB«BB«BBEaaangnBaBB aaaHBBBB B__ «____ «______ Ba_ .c

1 Toutes assurances accidents 1
soit: polices individuelles

j: P polices responsabilité civile, etc.
p j sont traitées rapidement p

I BESSE & C18 Nenchâtel i
M Téléphone 1051 Rue dû Trésor 7

Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise
. HBjj y r P~ '/ . "~'

- 
' " ¦ ~

3BF* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie. "K.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir un

joli logement
de 3 chamnres. cuisine et dé-
pendances, jardin, dans une
villa au bord dn lac, à St-Au-
bln . S'adresser à J. Kulin.

A louer à

MONTMOLLIN
•un petit aprpartenient de deux
chambres, chambre haute, oui-
sine et dépendances, parcelle;
de jardin , eau , électricité. —
S'adresser à Alcide Robert,
Postes, Montmollin.

A LOUER
pour lo 24 mars, logement do

. 2 chambres , cnisine, à la rue
du Ghâteau. S'adresser Etude
Junier, notaire, ruo du Musée K.

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

LOGEMENT
de 4 chambres, chambre hante
habitable, dépendances, jardin.

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

A loner

à Saint - Biaise
propriété, éventuellement meu-
Wée, comprenant maison d'ha-
bitation, grand verger, jardin,
immédiatement ou époque à
convenlr. S'adresser Etude Tho-
rens, notaire, k St-Blaise. c.o.

mm m m̂m ^^ m̂mm—Ê m̂mm ^ m̂m n T f M . l t  _ ,,_ *_. """ nimTTTI

CHAMBRES
Belle chamibre meublée, au

soleil, . avec balcon. Parcs 32,
1er étage. 

Chambre meublée, vue snr la
lue dii Seyon, entrée rue des
Moulins 38. 1er, à droite. 

Jolie chamibre, au soleil , à
personne - rangée. Ecluse 16, 2e.

Chamibre à deux lits. — Col-
légiale 1.

Jolie chamibre pour monsleiir
rangé. Ecluse labis. Sme. g. c.o.

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

Jolie chamibre. chez Nicod,
Ecluse 33. 

Jolie chamibre bien meublée.
Cassardes 13. 

Chambre meublée. Fbjj du
Lao 3, 2me, à droite. c.o.
¦M-l -H ¦_l_-l--______L^.IMfll___J_Bt ĵ|___U_..l___hMJ_.Ky. _fl

LOCÂT. DIVERSES
Belle cave

A. louer située sous l'Hôtel...de.
Ville. S'adresser Gérance des
Bâtiments.-Hôtel municipal, 1er
étage. c.o.

A loi tout I suite
jdans nn quartier très fréquen-
té, en ville, im 1er étage bien
éclairé, comprenant 3 jol ies
pièces. Conviendrait pour .un
magasin d'expositions, bureaux
on cabinets de consultations
.pour médecins ou dentistes. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3. rue St-Honoré.

Demandes à louer
Dame tranquill e

de la Spisse orientale avec £il-
lette de 15 ans cherche à louer
pour 1er mai dans bon quartier,
2 ou 3 chambres meublées avec
cuisine. Offres écrites avec in-
dication de prix à M. H, 416
an. bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner ou. à
acheter

pet it restaurant
marchand bien , avec.terrain on
magasin. Offres écrites sous T.
405 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

On demande à louer pour -tout
de suite et pour personne seule

«ne ou deux chambres
non meublées avec pension.

Faire offres écrites à M. B.
369 au bureau de" la Feuille
d'Avis. ¦- _

On cherche à louer

magasin
d'épicerie-mercerio, etc., à Neu-
châtel ou environs'. S'adresser
par écrit sous chiffres S. 413
au bureau de la Feuille d'Avis.
____7/___-_ ^ _̂j____ se__ w_K_ar____r_»t3s^emmm

OFFRES

Pour jeune fille
sortant 'de l'école an printemps, i
on cherche place daido de la '
maitresse de maison aveo oc- '
casion d'apprendre la langue
française. Vio de famillo pré- '
férée aux gages. S'adresser à
Famille Schwab - Mûhlheim,
Oberwil p. Biiren s/A.¦ ¦ f ' . . ,

Une jeuno fille' de 16 àhs
cherche place do ;

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-,;
prendre la langue française, on:
serait-aussi disposé à payer une:
petite pension. S'adresser . s?e-t
tits Chênes 9, rez-dè-ètiausgée, à
gauche. ¦ ¦ ,.. ¦¦ ; :

On oherohe place, dans bonne ;
famillo pour ' -

JEUNE FILLE
do 16 ans, désirant apprendre
la langue française. On ferait
éventuellement -échange avec
je une fille devant suivre l'éco-
le. S'adresser à Mtno Studer,
Aegerten p. Bienne.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place de
bonne à tout faire^ S'adresser.
Mme Jean Weber , rue de la
Cure 3. Corcelles. 

Bonne famille de Bôrschàch
désire placer jeune ..fille de 16
ans dans uno famille comme

aie île Musse
où elle aurai t aussi l'ocoaston
d'apprendre la langue f.rançai- .
se. Adresser offres â M. Aug.
Bauer, Signalstràs'se "t a, E-ors-
chach. ' ¦ . . '

JEDNE 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. Pour renseignements,
s'adresser a Mlle E. Bauer, chez
Mme Cornu, à Cortaillod.-

Jeune fille
do 24 ans, honnête et travail- '
louse, cherche place dans bon-
no famille de préférence à Neu-
châtel. où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-

. se ..ei. le. serf ic.e_. demagasin^^ri
Entrée 1er avril. S'adresser par
écrit sous chiffres : M< .391 an

' bureau de la Feuille -d;Âvis; -.•- •'
-._ ; r-—. 7. 7_-l ,

Bernoise
17 ans, cherche place d'aide^
dans maison particulière. Mlle
Anna Gehri, Gais (Berne).
l̂ _^J|nBMIMgg7yCTT?^^Ti*J'i,̂ ,̂ *w'*̂ **
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PLACES
Famille de 2 personnes cher-

che comme . _ . '¦ _

VOLONTAIRE
jeune fille de 17 à 19 ans, pro-
pre, gentille et de toute con-
fiance, désirant apprendre- -les
travaux d'un ménage soigné,:
ainsi que .les raccommodages, st.
les travaux fins. Occasion d'arç-..
prendre la langue... allemande.'
Vie de famille. Entrée lor-mai.

S'adresser à M. Wymann-
Daulte, instituteur secondaire,
Biglen (Emmenthal) . . ,

CUISINIÈRE
munie de bonnes références et
pouvant diriger une maison soi-
gnée de 2 personnes, trouverait
engagement stable et bien ré-
tribué. Adresser offres écrites
sous .A. B. Case postale 16221,
La Chaux-de-Fonds, en indi-
quant l'âge. Entrée à volonté
suivant entente.

On demande une

personne
d'âge mur de toute .moralité
avec de sérieuses références
pour un petit ménage soigné.
Adresser offres écrites Case¦ postale 1452 à- Couvet (Val-de-

* Travers). ¦ ¦ ¦•¦ ¦

ON DEMANDE
bonne fille de campagne de 18
à 20: ans _ lour aider au ménâgo
et servir au restaurant. Bon
traitement et vié; de famille.
S'adresser k Mme A. Muhle-
matter. No 127. Auvernier: 

On prendrait - • ¦'-'- ¦

JEUNE FILLE
comme volontaire, .. occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Sœurs Eeinmann, imprime-
rie et papeterie, Wangen . .  s.
l'Aar. JH 15018 J
¦.¦¦¦¦¦i IIIII __I__!____H irm ŵniii i mm i i r r i r_ _ _ _ _

EMPLOIS DIVERS
ill!_I.H3i..l

Jeuno homme do 20 ans cher-
ebo place d'ouvrier. Bonnes ré-
férences. S'adresser à Marcel
Petter. boulanger-pâtissier, à
Mur (Vully) . 

i -

Jeuno ' Suisse allemand , fila
. de boucher, désirant se perfee-¦ tionner dans le métier do

boucher-charcut ier
et dans la langue française
cherche place d'ouvrier '- pour
tout de suite à Neuchâfel -.'ou
environs. —: Adresser offre! à
Bernard Windler , boucherie
Hemmeler. AARATJ. _ ,; .¦." '

Jeune garçon sortant'?de l'é-
cole au printemps ,.

cherche pîade
pour aider ans; travaux de la
campagne où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Offres à S. Kilchhofer, _-gri-
cnlteur. Anet. 

Jeune fille, 17 ans, sachant
l'allemand, cherche place de
volontaire dans ,. "*¦ .

magasin
de tissus et confections, pour la'
vente. Entrée en mai ou épo-
que à convenir. S'adresser à M.
Wuilleumier, Travers. 

On demande

- plat9 de volontaire
pour jeune fille de 15 ans dans
commerce do n'importe quelle
branche où elle aurait l'occa-
sion de faire la comptabilité et
de se. perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille et
bons Soins désirés. Adresser of- -
fres sous chiffres JH' 1170 X .
aux Annonces-Suisses S. A.,
Bâle. JH 1170 X

Jeune homme de bonne fa-
mille," sortant de l'école a^u prin-
temps, cherche place de

commissionnaire
dans maison de commerce ou
d'aide '-ôiiez 'cultivateur, penir- -
apprendre la langue française.
S'adresser Ernst ' Zenger , Eiiti
v. Biiren a/A. ¦ ¦¦' . ;.j . . .- ..¦._

.. —._ i I' . _

On cherche place
pour Pâques, pour jeune garçon
fort et en bonne santé, dans fa-
mille honorable oii il pourrait
apprendre la langue française.,
Offres à G. Schneider, commer-
ce de beurre et fromage, Thou-
ne. 

MAGASINIER
27 ans, parlant les deux lan-
gues, connaissant le service de
magasin et expéditions , cher-

, che place dans magasin ou com-
' me chef emballeur dans com-
merce de vins. Bonnes référen-
ces et certificats à disposition.

Offres écrites sous J. K. 385
au burean do la Feuille d'Avis.-

On demande pour maison par-
ticulière

: JâlDHISl
mariée expérimenté, actif et de
toute confiance ayant déjà rem-
pli poste semblable. Sérieuses
références exigées. Adresser of-
fres écrites sous Z. 415 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fi is Mififl
cherche place dans bon restau-
rant ou confiserie où elle pour.-'
rait se . perfectionner .dans, lia
langue- française.' --Certificat . et
photo à disposition. Offres à
Irma Marti .. Bettlach (Soleure). "

Jeune modiste 4
Pour se perfectionner dans là

langue française, jeun e modiste
cherche place comme telle ' ..t
pour aider au ménage. Vie (la

- famille ¦-désirée. Offres à -Sda-
Ensrler . Binningeu. Bâle. ->¦;-.

J eune fille ayant fait un ' a"i>''
prentissage de .2 ans cherche
place choîi ''. -

etHitnrière
Lettre d'attestation ot certifi-
cats à disposition. Offres à Lina: Hâberli, Consumstrasse, Mua-
chenbi.ch.see.

ON DEMANDE
garçon de 17-19. ans. fort et tra-
vailleur, sachant traire. Béfé-
rences exigées, chez, Emile Re-
nand. Petlt-Cortaillod. '____

On demand e un

jeune homme
do 17 à 18 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Ga-
ges - à convenir — S ' adresser à
Louis Pellet-'Bôle . Nant-Vully ..

On cherche un

j eune homme
de confiance aimant et sachant
soigner le bétail bovini. , :,

S'adresser à Ulysse Montan-
don. Cotendart. 

On cherche pour un village
du canton de Berne un

JEUNE HOMME
robuste et fidèle, qui désirerait
apprendre la langue allemande.
Il aiderait le matin à la distri-
bution des lettres et l'après-
midi aux travaux de maison
et de la campagne. Gages d'a-
près entente. Entrée fin mars.
S'adresser à G. Gfeller, Bureau
des postes, Rufenacht (Berne).

On oherohe un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à .Ar-.'
mand Gaberel. Savagnier. .

ON CHERCHE
un jeune homme dé confiance
sachant traire. — S'adresser à
Henri Magnin, Coffrane. 

'ClJf .. mx_ .h,onime. actif , de 17 ..ans
cherche place pour commence-
ment avril chez

agriculteur p
honorable do la Suisse roman-
de pour aider à l'écurie et aux
travaux des champs, et où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vio de famil-
le désirée. Offres à Mme Vve
Euchti-Zbinden, . agriculteur,
Riggisberg , (Berne). 

^^^ r
On cherche place de

volontaire
pour garçon sortant, do l'école
secondaire (canton de Znrich),
à la campagne, où il aurait l'oc-
casion de suivre l'école primai-
re pendant l'hiver. Vie do fa-
mille demandée. S'adresser avec

. indication des conditions ..a A..
Baechtold. Wavre-Thiello.

Apprentissages
¦Tonne filî .é:i cherche place

â'appr .ntig -co^-irière
S'adresser ohez Hen^îi- "C|i'4tëi i

lain, Coffrane.

/^prenti boulanger
"" ' Jéùtië' hèmme de parents ho-

norables pourrait apprendre le
métier de boulanger-pâtissier à
fond, à des conditions favora-
bles chez patron faisant partie
de-. l'Association . des maîtres-

: boulangera, — Boulangerie E.
' Ryf , .Sc-honenword.

PERDUS
TROUVÉ

â la pâtisserie Lischer, le 1er
mars, une certaine soniine d'ar-
gent.

Demandes à acheter
OCCASION 

¦
"

On demande à acheter 1 di-
van, 1 tapis de table moquette-
(indiquer les couleurs et gran"-'
deur), 1 duvet édredon 150X175,

' 1 accordéon, 23 touches. 8 bas-
- : ses, .1 chafretto de poupée. —

Faire offres avec prix à 62
Poste restante. Corcelles. 

On demande- à acheter d'oc-
- casion '_ , _ *_ , ' ' '

on in lois XVI ancien, J 'Faire offres par écrit sous
chiffres P 10082 Le à Publicitas
Locle
¦Je cherche .a reprendre

; JllH magasin alimentaire
S'adresser par éorit sous chif-

fres M. A. 375 au bureau de la
Fenillo d'Avis. 

On demande à acheter

motocyclette 2 à 3 HP
peu u'sagéo. Offres sous chif-
fres P"947 F à Publicitas S. A.,
â Fribourg. JH 42040 L

AVIS DiVERS
~

On cherche bonne

pension sérieuse
pour jeune fille devant suivre
ï'école de commerce. Vie "de fa-
mille désirée.

On prendrait éventuellement
en échange jeune fille désirant
apprendre la langue allemande.
(Bel endroit de villégiature et
bonnes écoles). Offres _ Max
Diener , comestibles, Mûri (Ar-
govie). . .. .. . . .

Un soir par semaine.

cours d'anglais
pour demoiselles de Tj ureaux et
de magasins. Prix très modéré.
Leçons particulières1.: :i«të" .Miss. •
Thornton. Escaliers Château 4..

ACCORDÉON
Où demande à échanger ac-

cordéon Sol-Do, contre 1 dit
Fa dièsc-Si, 2 rangées, 8 bas-
ses. S. Calame, Montmollin.

W F *

Les personnes désirant se
rendre dans n'importe quel
pays d'Outro-Mer ont tout in-
; térêt à s'adresser à

l'Agence générale
toiser & C

58 et 60, rue Elisabeth
BALE

Tous renseignements concer-
nant prix du ' voyage, itinérai-
res, passeports, etc., fournis
gratuitement. JH 4057 X
__ wit_ mm œtmmm_wissœ_a

Echange
On demande à échanger pia-

no, à l'état de neuf , sortant de
la . maison Fœtisch contre un
dit électrique. On s'entendrait

' sur.la différence.
F..ire offres à Case postale

23. Neuchâtel. P 529 N

Famille de la campagne pren-
drait

en pension
un on deux enfants.

Demander l'adresse du No 414
, au bureau de là Feuille d'Avis.



les couvraient étaient parfaitement inintelligi-
bles™ des signes, pas autre chose. Inutile de
perdre mon temps sur ces gribouillages quand
favais à m'occuper de sujets plus importants.
Pourtant je ne les détruisis pas; il pouvait ve-
nir une heure où je serais heureuse de leur
consacrer l'attention que les circonstances
m'interdisaient pour le moment. Je les mis
donc de côté et m'absorbai dans l'étude du îait
qui semblait donner une idée à peu près... si-
non entièrement... satisfaisante de la conduite
étrange de Mrs Pacquard durant les deux der-
nières semaines... sa conviction d'avoir été vi-
sitée par un spectre d'un aspect impie et me-
naçant.

L'examen auquel je me livrai de sang-froid
me prouva avec évidence le non-fondé de cette
conviction : les fantômes n'ont pas place dans
l'économie de la nature ; le îait de se croire
victime d'un de ceux-ci prouvait simplement
à quel point Mrs Pacquard avait été influen-
cée à son insu par la réputation de la mai-
son. Une sensibilité semblable dans un esprit,
naturellement ferme et remarquablement bien
équilibré, semblait extraordinaire et devait
éveiller l'attention d'un homme de science. Ce-
pendant son médecin avait affirmé qu'il ne
pouvait rien pour elle. En admettant qu'il se
fût trompé, serait-il sage d'appeler une nou-
velle intervention médicale pour constater l'é-
tat de la malade ?... J'en doutais ; cela lui mon-
trerait trop clairement quelle opinion nous
avions de ses explications. Je n'osais en assu-
mer la responsabilité en l'absence de Mr Pac-
quard; il fallait trouver autre chose pour cal-
mer les appréhensions de sa femme et rame-
ner l'harmonie entre elle et ce qui l'entourait.
Je ne voyais pour cela qu'un moyen : si l'in-
fluence exercée par la réputation de la mai-
son avait produit l'hallucination en question,

cette influence devait être détraite; Il fallait
prouver à la malade que malgré tous les bruits,
nul spectre n'avait jamais visité cette demeu-
re; qu'une cause purement naturelle était au
fond des diverses manifestations qui avaient
successivement éloigné les précédents loca-
taires.

Y réussirais  ̂? L'entreprise n'était pas fa-
cile. Aurais-je le jugement nécessaire ?._ J'en
doutais, mais Tamour-propre professionnel me
soutenait Tandis que M. Steele se dévouait à
la découverte de l'ennemi politique de Mr et
Mrs Pacquard, j'entreprendrais la tâche plue
difficile de pénétrer le mystère qui menaçait
leur paix domestique et leur bonheur conju-
gal. Quelques enquêtes m'assureraient de la
folie ou de la sagesse de la tentative.

Arrivée à ce point de mes réflexions et sûre
de mon devoir, je me levai pour quitter ma
chambre afin d'échanger quelques mots avec
Ellen. En me levant, mes yeux se posèrent
sur le store encore baissé entre ma fenêtre et
la maison voisine., L'envie de le lever fut ir-
résistible : il fallait que je visse si l'un ou
l'autre des vieux visages était encore à la lu-
carne du grenier. H n'est pas dans la nature
humaine de monter une garde aussi persis-
tante. Pourtant, comme le store s'élevait, je
compris que mon étonnemeut eût été grand
et mes espérances déçues si je n'avais pas ren-
contré le regard fixe que j 'en étais venue à
associer â cette fenêtre solitaire... Miss Cha-
rity était là, et bien que je ne susse pas ce que
signifiait cette vieille maniaque, peut-être en-
tièrement démente, son attitude désespérée fit
sur moi une Impression aussi profonde que
précédemment et donna à ma résolution une
nouvelle force pour l'accomplissem-Qt de la
tâche que je venais de me fixer.

Mrs Pacquard avait évidemment oublié

qu'elle m'avait donné rendeï-vous dans sa
chambre, ou avait changé d'idée; néanmoins,
je me mis à sa recherche pour savoir oe qu'elle
désirait mé commander. Ellen m'apprit qu'elle
avait des engagements qui la feraient sortir â
midi J'attendis donc cette heure pour soror
moi-même.

Le propriétaire de la maison don* j'avais
décidé de connaître toute l'histoire, était un
nommé John Saerles, agent d'affaires. Je me
rendis immédiatement à son bureau dans
Main Street, en proie à beaucoup de doutes et
d'agitation intérieure, mais soutenue par la
certitude de l'approbation de Mr Pacquard.
quelle que tût la difficulté, l'impossibilité peut-
être de délivrer sa femme de ses craintes su-
perstitieuses et de ramener la paix et le bon-
heur dans sa maison... Pourvu que M. Searles
fût un homme accessible.

Je ne l'avais jamais vu, n'en avais jamais
entendu parler, sans quoi j« n'eusse pas ca-
ressé cet espoir. Au premier coup d'œil jeté
snr lui, ee géant aux traits durs, aux mouve-
ments brusques, impatients, je me rendis
compte que ma patience, mon calmé, seraient
mis à une rude épreuve.

Lorsque j'entrai, il se disputait avec deux
hommes, mais s'avança assez vivement en me
voyant Certaine que toute tentative d'amabi-
lité serait perdue avec lui, j'entrai dans le vif
de mon sujet en lui posant une question assez
directe pour commander son attention si elle
n'amenait pas la réponse désirée.

— Monsieur Searles, quand vous avez acheté
la maison de Franklin Street, en saviez-vous
assez sur elle pour répondre à tous ceux qui
la déclaraient hantée ?

La brusquerie de l'attaque produisit son ef-
fet; la contrariété balaya toute trace de pa-
tience du visage et des manières de l'homme

d'affairé*; a s'éttîa d'un ton qui montrait clai-
rement à quel point oe sujet lui était désagréa-
ble i

i— Encore î
Je souris. Je ne voulus paf Vàsùv voir ,

quel point j 'étais froissée de sa mauvaise htt-
meiir;

— Vous aurez dee ensuis tant que vons n'au-
rez pas prouvé que lés circonstances qui ont
fait naître ce bruit ont une source absolument
naturelle et humaine. . -: .

Il arrêta le tambourinage nerveux qu'il exé-
cutait sur le dos d'un fauteuil et me lança un
regard aigu.

— Qui êtes-véus î deman_a-_*i_, et pourquoi
Mrs Pacquard voue envoie, t-elle au lien de
venir elle-même ?
-- Je suis la dame de compagnie engagée

par Mr Pacquard pour rester aveo sa femme
pendant son absence. Je suis ici & la place de
Mrs Pacquard parce que c'est elle qui souffre
à cette heure de la désagréable expérience à
laquelle sont soumis tous cens qui séjournent
dans la maison de la rue Franklin,

— Mrs Pacquard ? Sa voix trahit une incré-
dulité complète. Mrs Pacquard ?.» Uffé femme
d'un si grand bon sens .... Vous êtes certaine-
ment victime d'une mystification. Sait-elle que
vous êtes venue me trouver ?

— Non, elle n'est pas en état qu'on la con-
sulte snr ce sujet Je suis l'émissaire de Mr
Pacquard; il est très inquiet de sa femme.
Alors, comme M. Searles ne semblait pas
ébranlé, j 'ajoutai nettement et avec tout le sé-
rieuj . possible : « Mrs Pacquard croit s'être
trouvée face à face avec un spectre, dans
la bibliothèque de la maison qu'elle vous a
louée. Elle nous l'a raconté, à son mari et à
moi, ce matin même. Ceci a eu lieu, il y a
ouelaues tours. Depuis lois, il s'est produit en

elle un grand changement dont toute la maison
fut frappée, bien que personne n'en connût là
raison jusqu'à aujourd'hui.- Il va sans dirai
que nous ne croyons pas au spectre; elle a eu
une hallucination, cela ne fait pas plu* de
doute pour nous que pour vous.

— Alors que voulez-vous de moi ? d«____>
da-t-il après un moment d'examen attentif.

— Une preuve qui puisse ia convaincre que
cette vision n'était due à aucune intervention
surnaturelle, ripostai-je, si vous voulez ma
donner quelques minutes de votre temps, je.
vous expliquerai exactement ce que ja veuS
dire et oe que je désire. J'attendrai que vous
ayez fini avec ces messieurs.

H m'honora d'un regard où se lisait pomr
la première fois quelque considération, et ou-
vrant une porte, appela une personne qui se)
trouvait dans une pièce voisine.

— Eobinson, parlez à cette dame. Son af-
faire n'est pas de ma compétence. Puis, «e
tournant vers moi avec un vif : < Entrez, Ma*
dame ! », il me quitta brusquement et retonr*
na aux messieurs qui l'attendaient â l'autre
bout de la chambre.

Je fus considérablement décontenancée, mai».
ne pus faire autrement que d'entrer dans le
bureau qu'il m'avait désigné, et poursuivre ma
conversation avec celui que j 'y trouverais.

Hélas, le gentleman qui se leva à ma va,
était aussi du type grand, mince et nerveux;
mais ii ne manquait pas de cœur comme l'au-
tre, ainsi qu'il m'apparut bientôt De très ta*
res visages humains sont aussi indéchiffrable*.
que celui sur lequel je cherchais l'encourage-
ment dont j'avais un si urgent besoin, mais de
plus rares encore, beaux ou laids, ont la sé-
duction du charmant sourire qui illuminait ses
traits.

ÏA __*ri*.f_J
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Su Ct_.e_o-, épaule le demi-kilo à fr. 2.~ JL
S COteleites > * 2.10
K] Filet - > 2.20 [ï
âf Lard gras, .aus couenne, à fondre, .
B=! le demi-kilo à fr. 1.— fc=__ Panne » 1.20 L|

| Porc salé msd j___
__i Lard maigre le demi-kilo à fr. 2.— ¦
¦J Côtelettes, filet, palette » a 2.50 {¦
g Oreilles et museaux sans os » * 2.— "___"

Porc ffamé f
B] Lard malgré ¦ le demi-kilo à ir. 2.20- ïf
â" Côtelettes, filet, palette » s 2.70 g-

jr Jambonneau . . 2.10 ==
= Bajoue _ . 1.70 _=
Ë. Lard à larder - » 1.7© "
m —i_m i ~ i -rra i—11 *~ i BB

* Ménagères, soucieuses de vos intérêts, —
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li maison %JD I"
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Corps Enseignant Nenchâtelois
Ponr l'enseignement «Sans les écoles- du Canton, non» *e-

eommandons vivement l'adoption des manuels scolaires sav-
fents, déjà en usage Axas de nombreuses écoles de divers

cantons :
ATBani A* prof., Grammaire italienne _Tx. __.fiO

» Anthologie italienne - 3.60
Bertrand Louis, prof., Eléments de géométrie. S" édit. - 4.50
daims André. Exercices et problèmes d'arith--

métiane, I élèves > 2__8
II » > J.Ï5
m > . aso

Denis Jules. Manuel d'enseignement antial-
coolique s 3._0.__S___CT E., prof., Manuel d'instruction civique,
2me partie . __ —

Juge Marc, VtoS . Notions de sciences physiques,
2me édition » "3.—

* Leçons de physique I, 2me édit. > 4.50
* » . __ _ (optique) > 7.33_ Leçons d'Mst. naturelle, 3°* éd. _ 3.90
v Leçons de chimie s* 7.25
» Petite flore analytique * 3.30

k Lescaze A.» prof.. Manuel pratique de langue alle^
mande, lre partie » Z.—

m Mannel pratique de langue alle-
mande, 2me partie > 5.—_> Lehrbnoh for den UnterricW. ia
der deutschen Spraehe 1" p. v 3.70f  Lehrbnoh fur den ruterricht ia
der deutschen Spraehe 2"* _ . » 1.80

» Lehrbnoh fur den Unterrioht in
der deutschen Spraehe 3n° p. v 1.80

a' Premières leçons intuitives d'al-
lemand à l'usage des écoles
primaires *" 2JS

Marti A.. Livre de lecture à l'usage des
écoles primaires degré in-
férieur » 3.—-

Mer-âer et Marti, Livre de lecture à. l'usage des
écoles primaires degré su-
périeur, 106 Illustrations * 5.—

KMaré E. prof* Premiers éléments d'histoire na-
'-. ' 

™ '— -, turrelle - SOU
glndï-n W* Parlons franoais. 17me mille > L50
Pott L. Gôsohichto der deutechen Literatnr » 4.—
(v<tfa . i«jggjN_3--B de ces ouvrages à la LIBRAIRIE FRAN-
ÇAISE CERE * Cie. rue du Seyon 5 h. NeuchâteL)

, Snr demande envoi à l'examen. Prix spéciaux pour le»
-jejarteinents d'Instruction publiques et pour les écoles.

Edition Atar, Genève.
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SPÉCIALI TÉ DE RIDEAUX DE SAIN T- GALL

L» Diifolt-Barbezat
RVE DE LA TREILLE 9, 2*° ÉTAGE

__ __t. -_.ii«i»__»i »¦ "* "

Rideaux de tulle brodés
modèles dee plus simples aux plue riches

à des prix très avantageux Envois à choix
fcwWBBBgg!. IH « I l  ' 1  lll»iJUM*--J> )̂«lJ*-«!!lJ»a^̂

Jtwilttiion !WmmWmw99 mmMmm #
B. lYNED-flAN, Salon des Tapis Persans. Gd-Pont 6. X»tts_a_ e

invite tente là population à marcher sur le tapis < Gond Je * <_ _'__
placera sur le trottoir. Cette pièce datée de 1893, qui a déjà servï
pendant 39 ans, prouve la solidité de mes tapis. A cette occasion
profitez de visiter mon salon, où vous trouvères nn chois oonsidé*
rable à des prix teconans à ce jour. JH 35310 L

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

*M^
<w»n_»«» e__

MMMMI It. m. t ». 3.30 h kg. &
Expéditions au dehors î

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
A vendre les articles ci-dessous aux pris dérisoires suivent» .

Fers électriques avec 2 m. de cordon, à partir de Pr. !_.-»
Bouillottes électriques, contenance 1 litre, avec _ m,

de cordon, la pièce « 34,—«
Wles ponr lampes de poche, lre qualité, la pièce * —.75
Masmétos pour vélos, avec grand réflecteur, Ixo mar .

(tue, la pièce s 25.-»Lampes de poche, sans pile, nouveauté, la pièce > 12;- *
Bicyclettes neuves, avec accessoires, depuis - 170.—*(Garanties une année).
Lampes électriques, avec filaments mêtallietues, Se 16,

35. 33 et 50 bougies, la pièce w IS .
Tous ces articles sont garantis de lre qualité.

S'adresser MM. DUBOIS ERÊRE3. Sablons 12, KErjCSHATETIj,
Envois contre remboursement. . ...

TAPBS D'OHIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et dualités s. BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLÉ, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL

„A la Mouehe"
Via IHëbltUt. Barbera. Château Nenf dn Pape h Pr. 2.— la. %«__. »
Asti k Fr. 350 la bout. ; Marc et Eau-de-vie de lie à 550 le litre ;
Vermouth lre marque à Fr. 2.50 le litre : Malaga à Fr. 3.— et aUr'
très liqueurs : Abricots de Californie à Fr. 2.— la livre ainsi qne
Salami à Fr. 7.80 le kg. : Belles pâtes d'Italie ; Huile des marques
françaises, bonne qualité à Fr. 1.80 le litre : Miel dn Chili K
Ft. 8.50 Je kg. ; Mélasse à 90 c. le kg.
P S23 îï Se recommande, . ; , i§
Téilëphohe 13.0. W. BRANDT. "7
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W Vente spéciale "&ô
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POUR MESSIEURS
BoK-ftit, derby, jolie forme, N08 40-45 Fr. 80.03
Box-calf , derby, chevillés, simple semelle 40-45 _> .12.30
Box-calf , derby, chevillés, double Semelle 40-45 > 33.60

» lacets bouts vernis, cousus ma-
chine, trépointe, belle qualité
forme moderne 40-44 * 38.10

_ lacets, double semelle, cousus ma-
chine, trépointe, forme large 40-44 ». 34M

_ derby, simple sem., jolie forme, 43-45 _> . 26^0
Bottines lacets, chevreau, boute vernis '40-43 5 39.80
Box-kit derby, double semelle 43 _> 20.30
Sport couleur, derby, forme large 40-45 •->¦•¦ 36.70

Articles cie travail
Empeigne, double semelle, cloués 42, 43 s 21.25
Croûte, forme large, derby, cloués 41-44 '> 23ù»0
Veau ciré, article solide, cloués, forme large 41-40 . .  .28.—

> > très fort, clous de montagne,
forme large 40-43 > 41.20

Croupon chromé, avant-pied, doublé peau,
pour sport et travail, ferrage de glacier

40-41, 42-45 dep. s 47.10
Veau ciré supérieur, avant-pied doublé

peau, non cloués, très forte semelle 40-45 s» 42.40
Buffalo derby, fortes semelles, forme large,

non cloués 4044 > 27.10
Croûte derby, forme large, fortes semelles,

non cloués 42-44 5 23.60
Box-kit, derby, forme large, non cloués 40-45 . 2740
._?... . .?- ¦?.»c .o».».».^...»???....».».»»»

i R@ufter & DuBois ii
î COMBUSTIBLES !
• ______ 4 1
4\ .. . ; • . >

T MVI_A1S€.NS Pi-©^PfiS ET SOIQNlfiS \ \

f Bmmm uM» Rien du Musée 4 :;
% Téléphona 170 |

¦ ¦
Huile de noisettes

ema.ité sapérieure

3 fr. 20 le litre
Vente au détail, mi-gros et gros

Expéditions
HUILERIEd.COUVAI.OUP

KB..EST WILL \ \
Téléphone 41.09 __»n0anne

M—M_ no a

j  SP1CHI3ER & Cie - Neuchâtel 1
1 Tapis à la p ièce en tous genres 1
ï Milieux de Salon, Descentes de ||
i lit, Tap is de table et Couver ' i
I tures, Linoléums et Toiles cirées 1

P- - , ¦ ¦¦¦- i ,  • i ' - in ,  - ,  -, I ¦ i i - ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦  .j ¦ 
L

Fiancés
Belles chambres & concher.
Chambres à manger.
Divans et meubles garais.
Lits en fer. tons genre».
Bean chois d'étoffes.
Coutils. Cr-ns et laine.
Duvets. Plume.
Prix modérés. Travail eoîgaé.
U AUGSBUBGEB-WTLEB

Tapissier
POTEAtTX 4 et 7

PANTALONS
POUR OUVRIERS
article très solide _

fr. 6.95, 9.25 et 11.90

COMPLETS
MECANICIENS, BLEUS

SSK 'fr- ttBO

AU BOfiOBIlIER
Eoluse 14, Neuohâtel

Envois contre remboursement

La vraie source de Bro-
derie, comme eboix. qualité
et pris se trouve su

Dit k INéë
EUE FOCBTALÊS S

Nouvelle rédaction de pris

Qui connaît les
_ K * v»\
lelkT S!vH/

n'en vent plus D'autres
€au-.e_vie 5e fruits

pure (pommes et poires). lr_
qualité Envois depn]* S libres.
à Fr. 2_» le litre.

JEAN SCHWABZ * Ge,
Distillerie. AAB&U

ci-devant W. Bneager et Ole.

MIEL -
des premier» raeber» du
pay_ • • ¦ ' ¦ ¦

à fr. S.— la livre -
- ZIMMERMANN S. A.
i ¦ ¦ ¦ ¦—



_Mi_-Mfli..
Exécution de tous travaux

à la perfection -
Prix sans concurrence

ïii ijiÈ."
17, Faubourg de l'Hôpital

Aula de l'Université
MEKCBEDI 8 MABS 1922

,à 20 heures

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sous les auspices de la
Société Pédagogique

du District de Neuchâtel, ;"
par

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

SUJET :

La collaboration
de l'école

ef de Sa famille
Faits et expériences

La conférence sera suivie d'une
discussion.

Invitation cordiale anx pa-
rents et éducateurs.
??T*V7TVTV¥TT7VVTT.'T

On cherche à placer

bien élevée, dans nne bonne pe-
tite famille comme demi-pen-
sionnaire, pour se perfectionner
dans la langne française. Vie
de famille désirée. Adresser of-
fres sous chiffres F 10270 Lz h
Publicitas. Lucerne. JH10040Lz

On cherche tout de suite ou
pour le 15 mars

BONNE PENSION
avec cuisine bien soignée pour
j eune 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 les plus prochains
environs de Neuchâtel.

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

.. i .- ¦—. : 1 1 : 
_ ___________
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R_lMras|
-. in du grand roman

ï De. vendredi J_.& gens fle ff t  ^[0rf 
par Pad BOURGET i

i Pour lies Réparations et Révisions
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de vos Voitures, Camions el Moteurs Industriels,

adressez-vous, EN TOUTE CONFIANCE, à l'ATELIER SPÉCIAL

Bellevaux 5 a - NEUCHATEL - Téléphone 13.30 E
¦ — NOTRE SUPÉRIORITÉ j j
I Outillage complet et perfectionné — Travail prompt et garanti — Prix sans I E
j concurrence — Nombreuses attestations et références de 1" ordre à disposition ! P

??????#?*?#????#????? ̂ ^????## #̂<& f̂r #̂ #̂ #̂ # #̂# #̂> ?^&6
#?? =___==OT______« . = _______________=____ —^Mfr

i POUR DAMES l!il —= |#
<|>X Far suite de l'acquisition des stocks de confections pour dames, dans différentes fabriques , ^^iif nous sommes en mesure d'offrir les plus grandes nouveautés à des prix dérisoires ??

l! 150 costumes p our dames, szsss?"* u
| 

tf so 395i m Sgso ggso ||
tZ ë&lf MiïmSBIlM MI 'SBlSOtl, serge, gabttriiite. Mtottm, cooetcoale, %<&

| W° 20.- 26.- 30.~ 32- 3750 45.- 55- ||
n Blouses mm dames, %%
|l sile, 8 à 15." Une, 5 & 14."' mimllae, 2 it 6 Moins, 7 ??

ff Mes p our dames, 8SB 12- 14.- W50 f f|| 200 rotes ea laine, 15S0 19SB 22S0 21- 35- 42- ||

I JULES BL0CH7 NEUCHATEL |
|| Soldes et occasions ff
?????????????????????????? ^?????????????^?^?????»<HH>f

fes^ûa ___ ï̂ ___ Vf___ _ _ _ _ _  ___\ _____ _ _ _ _

M t̂^î̂ ii^̂ ' itlmttLiSr L'ORPHELINE _ 7 ANS DE MALHEUR $¦? Max Linder, _. PALACE §

¦ 

présentera encore ce soir et demain soir ces deux merveilles de la saison à . f

PRIX RÉDUITS • (t_.r._ 25 très précises PRIX RÉDUITS §§

Cours de jeunes tireurs
La section de Neuchâtel de l'Association Suisse de Sons-Offi-

ciers organise à l'intention des jenne s gens de nationalité suisse
des classes d'àgre de 1902, 1903 et 1904. un cours de jeunes tireurs
de 5 séances fixées aux jours suivants :

Samedis 18, 25 mars et 1er avril de 14-18 h., dimanches 19 et
26 mars de 7-11 heures.

Une finance de garantie de Fr. 5.— devra être versée par
chaque élève lors de l'inscription. Elle lui sera restituée s'il ter-
mine ses tirs et si l'arme délivrée est rendue en bon état.

Les inscriptions seront reçues au local de la section, Hôtel
Suisse, rue de l'Hôpital, an 1er étage, le jeudi 9 et., dès 20 h. et le
vendredi 10 et., de 18-19 heures.

Les élèves qui ont déj à suivi un cours l'indiqueront au mo-
ment de l'inscription et présenteront leur carte de tir.

GRANDE BALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 14 mars 1922, à 19 h. 45 précises

5me Concert d'abonnement
avec le concours de

M110 Made l eine Seinet, cantatrice ,
MM. A. Veuve et A. Quinche, pianistes,

et de
L'Orchestre de la Suisse romande

SOUK la direction de
M. ERNEST ANSERMET

Voir le Bulletin musical n° 122
Prix de* places: 5 fr., 4 fr.. 8 fr. 50. - Billets en vente
au tnagasin Fœtisch, du vendredi matin au mardi soir et le soii
du concert à l'entrée. Les pot tes n'ouvriront à 7 h. V»

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Mardi 14 mars, à 14 h. Entrée pr non-sociét. fr. 3.—.

SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVÉES
par une oure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et lfc fr., dans les pharmacies ou directement

par la Pharmacie Centrale. MADLEJîKK - C- A VIN. Rue du Mont-Blanc ., GENEVE.

__
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Langues ii.ii - [on» - BaiaiÉ

I UA SOCIÉTÉ DE 1

j BANQUE SUISSE I
i à Neuchâtel I
I émet au pair des I

I Obligations d# caisse- S /o I
1 de 3 à S ans f@riti©9 i

Timbre fédéral d'émission a la charge
de la Banque.

â*l^gkp 
M\ i. \mmÊÈ

_î
Mm

I^

^̂ \. IÉ 1U jj j I
^̂ Sfc) 4 prix réclame

29.80 22.80
Bottines et souliers bas pr dames Bottines brunes pour messieurs et

et messieurs dames - Bottines noires p1 dames
Bottines de sport r __\ Richelieu pour dames, noirs

f̂ifl Bottines 
en 

daim
4Ê éf à_ <sS_t __ % 9 Souliers de soirée
I HP a <£_. w ' Bottines brunes pour garçons

Bottines pour messieurs, noires _» _ m. ,___ *_.Souliers Football *iï S. fî $JBottines pour dames ¦ P̂ ¦ mr ̂ &9
Bottines pr garçons, en box-calf Bottines pour messieurs et dames
Souliers à brides bruns et noirs j|| en box calf

Richelieu noirs Souliers à brides bruns

Samjidesjiant^^ ||p! KuUAitUh--. |* ĵ
" » ' j rUI-E-b

Chaussures ¦ J. KURTH
NEUCHATEL. Place de l'Hôtel de Ville

7_ u /aile de la Rotonde ..T»
jeudi 9 mars

llme soirée littéraire
et musicaie
en faveur des Foyers d'enfants

PROGRAMME : Orchestre, prologue , chœurs, piano , ballei.

Les précieuses ridicules
comédie en 1 acte de Molière

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

INTER SIWAS, WANQEN >/AAR

Pensionnat de Jeunes Filles
Etude spéciale 'et très soignée des langues

allemande e. anglaise
Cours d'italien, de latin et d'économie domestique. Branches
commerciales. Grande propriété près de forêts étendues. Ins-
tallation moderne. Nombre limité de jeune s filles. — Prb.
modérés. JH20197B

SALLE DU LYCEUM — COQ D'INDE 24
Neuchâtel

Le S mars 1922, à 20 h. 15 précises

donné par

Madame Céline KRETZSCHMAR , cantatrice
Au piano : Monsieur Pierre BREUIL

Entrée Fr. 3.30 net. Fr. 2.30 pour les lycéennes.
Billets? en vente chez Fœtisch et le soir à l'entrée

Pour vos TRANSPORTS
de meubles, bagages, malles,
pianos et tous camionnages,¦ téléphonez au No ¦" '¦¦--¦

3M  AUTO-TAXIS
8<J«fet HIRONDELLE

Tarifs réduits ¦ 15, rue du Manège

§j CINÉ_1Â du THÉÂTRE g
§*$| Dernier jour du 30
gUl programme |̂

g[ PRIX RÉDUITS j

I ran ^e Ëjjj g Ë£g Çoniéren cBg 1
P j Vendredi 10 mars, à »0 h.

1 l'aioi les onlants JTJHJK I
| Conférence publique avec les films

du Dr Nansen e. le concours de
M. Charles Gos, homme de lettres

1.00. les ai.pi._s _Q Mouvement de la Jeunesse Romande I
Entrée libre Collecte

¦¦B_iH_iHa_iBB_i_i_.B__ B_ i_ i_ i_ i_ i_ i_.mB__a_ia___iBjB_iB_iB_iBan

§ ED. VON ARX à PESEUX \
I 

TELEPHONE 85 g
entreprend déménagements pour la Suisse et î

,i Tétranger, personnel de conf iance et chauff eurs [.

I 
expérimentés, avec des déménageuses automo- B
biles et camions ouverts. Travail irréprochable £i et bon marché. Se recommande, i

BBBBBBBBBBBBHBBBgBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Blanchissage
du Foyer d'éducation ;,La Ruche"

BEAUREGARD 10 - TELEPHONE 936
On cherche à domicile le lundi - Prix modéré*

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 9 mars 1922, à 8 h. Vt soli

CONCERT
RENE BOILLOT

• Pianiste j
Professeur au Conservatoire

An programme :
BACH. - -TBANCK. - CHOPIN

Programmes et billets (T.. 3)
chez la Concierge dn Conserva-
toire ou Téléphone 10.-3.

Cyclistes
En suite de la suppression du

visa de passeport pour la Fran-
ce, il est rappelé aux proprié-
taires de bicyclettes qu'en sous-
crivant une carte de membre
passif du Vélo-Club de Neuchâ-
tel (prix Fr. 4.—), ils pourront
franchir la frontière sans être
astreints à aucune formalité de
4ouane pour leur machine. S'a-
dresser au magasin de Cycles
A. Grandj ean ou au Président
M. Linder, Parcs 85c, NeuchâteL



POLITIQUE
Conférence de Gênes

Le chantage des Soviets
LONDRES, 6. — Une série de communica-

tions sont arrivées des Elats baltes "disant que
le gouvernement bolchéviste est décidé, si la
conférence de Gênes n'aboutit à aucun résultat
tangible pour la Russie, à entreprendre une of-
fensive contre la Roumanie et la Pologne.

Suivant le « Daily Express >, Trotzky aurait
déclaré qu 'il faut commander ayant la confé-
rence de Gênes du matériel, de guerre pour la
somme de un million et demi de- livres ster-
ling. Le représentant des soviets à Reval a
reçu des instructions dé transporter cette som-
me en Angleterre. Le gouvernement des . so-
viets enverra des diamants et des perles pour
former cette somme.

Grande-Bretagne
M. Arthur Balfour créé chevalier

M. Balfour , qui a refusé à quatre reprises
d'être an obl i, a dû accepter l'ordre de la Jarre-
tière dont le roi lui a remis les insignes, ce qui
comporte le titre de chevalier. -

M. Arthur Balfour, lord président du conseil,
devient donc sir Arthur Balfour.. Cette distinc-
tion est destinée â récompenser les services
rendus par sir Arthur Balîour à la conférence
de Washington en même tempe que ceux ren-
dus à la nation depuis quarante-huit ans qu 'il
est entré dans la vie politique .

Italie
Désordres et grève à Gênes

MILAN, 7. — __ '< Avanti > annonce que dans
l'après-midi de lundi un groupe formé de 150
fascistes s'est dirigé à l'issue d'un meeting vers
le siège du quotidien socialiste réformiste de
Gênes, < U Lavoro ». Les fascistes ont envahi
les bureaux, détruisant tout ce qui leur tom-
bait sous la main. Ces actes de pillage terminés,
ils ont tenté de ¦ pénétrer dans les bureaux de
l'< Avanti :>, mais l'intervention de la police
. fait échouer cette nouvelle tentative.

Lesi fascistes ont attaqué les bureaux du « La-
voro > parce que ce journal ne partage pas le
point de vue fasciste sur les événements de
Fiume.

A la suite des événements de Gênés, le con-
seil directeur de l'Association des journalistes
a voté un ordre du jour déplorant de la façon
la plus vive ces incidents.

GÊNES, 7. — A la suite de l'attaque des fas-
cistes contre les* rédactions des journaux « Il
Lavoro » et « Avanti », les représentants des
associations ouvrières ont proclamé la grève gé-
nérale à Gênes en signe de protestation.

La grève qui a commencé mardi-matin, dure-
ra 24 heures. Les ouvriers appartenant aux ser-
vices publics n'y participent pas.

(Les fascistes semblent avoir tout à fait per-
du de nie leur but primitif. Après , avoir tra-
vaillé pour l'ordre, ils se sont mués en parti-
sans du désordre.).

La fin d'une farce
De Stéphane Lauzanne, dans le „ Matin . :
L'histoire du « Llandovery Castle ;> vaut d'ê-

tre méditée... Mais, au fait, peut-être ne vous
rappelez - vous plus l'histoire tragique du
< Llandovery Castle ....

Le « Llandovery Castle » était un navire-hô-
pital anglais qui , pendant la guerre, s'en re-
tournait en Angleterre, chargé dé blessés, de
malades, d'infirmiers et de nurses, quahd^il
rencontra un-sous-marin allemand-. Proprenfènt
torpillé, il coula en moins de dix minutes. Ce-
pendant, trois canots de sauvetage purent être
mis à la mer : des blessés et des femmes s'y
embarquèrent. Déjà, ils s'éloignaient à force
de rames quand le sous-marin allemand, qui
avait émergé, leur signala de stopper immé-
diatement et d'approcher... Les canots naturel-
lement obtempérèrent. Dès qu 'ils eurent longé-
le bord du sous-marin, des officiers allemands
se précipitèrent, visitèrent les embarcations,
fouillèrent les malheureux passagers et les in-
terrogèrent longuement. ... .. - .. -•

L'interrogatoire, comme la fouillé, prouvè-
rent simplement que le « Llandovery Castle :>
était bien un navire-hôpital, qu'il n'emportait
ni un soldat, ni un " fusil, mais qu'il rapatriait
des convalescents, des blessés, des infirmières.

— Mauvaise affaire, dit le commandant bo-
che du sous-marin, uu certain lieutenant Pat-
zig. Nous allons avoir encore nne histoire...

Alors, il fit  ce que font tous les bandits qui
ne veulent pas avoir d'histoire : il tenta d'ef-
facer la trace de son acte de banditisme. Sur
son commandement, on relâcha les trois ca-
nots, on fit urine de s'éloigner, on prit du
champ, puis, quand on fut à bonne distance,
l'ordre fut donné de s'apprêter à tirer sur les
barques de sauvetage. Le meilleur pointeur se
mit au canon du sous-marin. Les officiers en
second, le lieutenant Ludwig Dithmar et le
lieutenant Johann Bôldt, dirigeaient et réglaient
eux-mêmes le feu. On tira à boulets jusqu'à ce
que deux des barques s'engloutissent dans les

flots avec leur car gaison humaine. La troisiè-
me n'échappa que par . miracle.

Et voilà l'histoire du < Llandovery Castle 2-,
qui est une des plus abominables de la guerre
et où le crime commis se doubla d'un des ac-
tes les plus féroces qu'on ait jamais enregis-
trés dans aucune guerre.

Après l'armistice, le gouvernement anglais
demanda la livraison, entre autres coupables
d'atrocités, des lieutenants Patzig, Dithmar et
Boldt. Le gouvernement allemand refusa et of-
frit de les faire ju ger par la cour suprême de
Leipzig. Le gouvernement anglais finit par ac-
cepter. Le procès s'engagea le 16 juillet dernier.

A ee moment, les trois accusés n'étaient déjà
plus que deux : le lieutenant Patzig avait trou-
vé moyen de s'enfuir en Amérique du sud
Seùls,' les lieutenants Dithmar et Boldt avaient
pu être arrêtés et comparurent devant la cour.
Ils refusèrent, d'ailleurs, de répondre, se bor-
nant à dire pour leur défense qu'ils n'avaient
fait qu'exécuter les ordres donnés par leur su-
périeur, le' commandant du sous-marin. Après
des débats prolongés, la cour rendit son juge-
ment : elle condamna « à quatre ans d'empri-
sonnement » le lieutenant Ludwig Dithmar,
ainsi que le lieutenant Johann Boldt.

Quatre ans de prison pour un assassinat qui
avait coûté la vie à des douzaines d'innocentes
femmes et' dés centaines de malheureux bles-
sés, ce n'était pas excessif !... Cependant, on ne
s'indigna pas trop, en Angleterre : d'abord par-
ce qu'on ne s'y indigne plus que d'une seule
chose, c'est que les cotonnades ne se vendent
pas; ensuite, parce que c'était la première con-
damnation que prononçait ïa cour suprême de
Leipzig qui, jusque-là, avait acquitté tous les
accusés qui lui étaient déférés.'._.... -'-._..

Mais voici maintenant la fin . de l'histoire —
j 'allais dire : de la farce/

"Il y.' a quelques semaines, en décembre, le
lieutenant Johann Boldt, qui purgeait sa peine
dans la prison de Hambourg, est parvenu à
s'échapper, un beau soir, sans qu'on sache ou
il a bien pu passer. Et, il y a quelques jours,
eu. février, le lieutenant Ludwig Dithmar, qui
était enfermé dans une vieille maison cellulaire
de Thuringe, est arrivé à s'évader, un beau
matin, sans qu'on puisse dire où il a bien pu
filer. Ainsi, tous les auteurs du crime du
'< Llandovery Castle > se trouvent actuellement
en liberté...

Je n'ajouterai aucun commentaire.
S'il y a encore des gens pour croire à, l'im-

partialité des cours suprêmes allemandes, j 'es-
père qu'il n'y en a plus pour croire à la soli-
dité des prisons allemandes où l'on enferme les
criminels condamnés par lesdites cours. J'es-
père surtout qu'on ne nous parlera plus d'édic-
ter des sanctions contre ceux qui, en guerre,
violent les lois humaines ou les lois internatio-
nales . l'affaire du « Llandovery Castle » prou-
ve que les pires scélérats trouveront toujours
des juges allemands pour les condamner à des
peines dérisoires, des geôliers allemands pour
les aider à s'évader — et une opinion publi-
que mondiale pour .rester totalement indiffé-
rente.

ETRANGER
Les inondations de la Vistule. — Les inonda-

tions font chaque jour de nouveaux dégâts.
Dans le district de Cracovie, plus de 20 ponts
ont été emportés par la Vistule. Lés dégâts sont
évalués à des milliards de marks.

La . Vistule est également menaçante à Var-
sovie. En aval de Varsovie, la digue a été em-
portée sur une longueur d'un kilomètre. Dans
certaines régions, le trafic-des chemins de fer
est partiellement interrompu .

£ ¦les- syndicats : communistes
(Du « Journal des Débats>.)

Il y "a donc scission entre la Confédération
générale du travail et les syndicalistes qui
obéissent à Moscou. Les extrémistes, après
av'oir'liarcelé tant qu 'ils ont pu la C. G. T., ont
essayé ensuite de l'envahir ' et de là diriger à
leur manière. Ces différentes manœuvres
n'ayant pas donné tous les résultats espérés,
les extrémistes, exclus d'ailleurs par la C. G. T.,
ont fini par créer, en décembre dernier, un nou-
vel organisme à l'usage du syndicalisme rêvo-
tionnaire unitaire : on l'appelle la C. G. T. U.

Une fois fondée, la C. G. T. U. s'est mise en
dévoir de tenir un congrès, C'est chose aisée.
Mais une fois le congrès réuni, il faut se mettre
d'accord sur quelques motions révolutionnai-
res : c'est beaucoup plus difficile. A peine sé-
parés dir syndicalisme de la C. G. T., les extré-
mistes ont constaté qu il y avai t de nouveau,
parmi eux, des divisions. C'est qu'au fond le
syndicalisme de la C. G. T. U. a pour program-
me de soumettre entièrement les organisations
ouvrières au comité exécutif de la Illme inter-
nationale. Même extrémistes,'les syndicats ont
quelque peine à admettre cet asservissement.
On a v\i ce sentiment se manifester lorsque l'un
des "secrétaires a proposé de protester contre
l'arbitraire de tous les gouvernements, quels
qu'ils s'oient. Il avait paru à certains que l'ar-
bitraire était toujours l'arbitraire, et que le mi-
litant syndicaliste emprisonné n'avait pas le
souci de savoir s'il avait été arrêté par un mi-
nistère bourgeois ou par' Un soviet. Mais les
purs, n'entendaient.pas les choses ainsi, et ne
voulaient infliger à la dictature bolchéviste nul
blâme, même léger. - .

L'incident, qui est de peu d'importance en

soi, est bien significatif. Les meneurs des extré-
mistes s'inquiètent peu des intérêts profession-
nels, ni de la dignité de citoyens des ouvriers.
Il ne s'agit que de transformer les organisa-
tions syndicales en instruments de révolution.
Ce n'est pas les masses qu 'il y à lieu de ser-
vir ; c'est le désordre social qu'il faut provo-
quer, c'est l'agitation qu'il faut créer. Peu im-
porte la misère et la souffrance : la cause de la
révolution avant tout . Cette exploitation des
masses, enrégimentées et asservies sous cou-
leur de liberté et de progrès, sera comprise à
temps, on veut l'espérer, par les travailleurs. :

Tandis qu'on leur parie de l'amélioration de
rieur sort, on ne s'efforce que de faire d'eux une
troupe d'assaut contre.la société. On conçoit que
leur empressement ne soit pas très grand, et
qu'ils entendent autrement là défense de leurs
intérêts professionnels.

SUISSE
Les CF.F. et nos écoles. _ Dans une entre-

vue qu'il avait éïïe l'année dernièie avee M.
Haab, président de la Confédération et chef
du département fédéral dès chemins de fer, M.
Maùhôir, lé conseiller national, manifesta ses
vifs regrets qu'en raison des taxes de trans-
ports trop élevées des C. F. F., nos écoles eus-
sent été forcées de renoncer à des voyages en
Suisse, comme elles en faisaient souvent jadis,
et qu'ainsi nos enfants perdissent l'occasion
d'apprendre à connaître, .et à aimer notre pays.

M. Haab a bien vouhtc prendre en sérieuse
considération ces observations, qu'il a d'emblée
jugées très justifiées, et/lofs de la dernière ses-
sion des Chambres fédérales, il s'est entretenu
à nouveau de la question avec M. Maunoir.

D'une lettre qu'il vient d'adresser à ce der-
nier, le « Journal de Genève _> extrait les pas-
sages suivants qui seront dé nature, éspérons-lè,
à engager les autorités scolaires à organiser de
nouveau, pour lés prochaines vacances, des ex-
cursions de nos élèves en -Suisse, d'autant plus
que, au point de vue des liôtels et des restau-
rants, ils trouveront des prix plus bas que par-
tout ailleurs' •:¦'- _ .-.:_ .. _ v: _

« Le nouveau tarif projeté pour les Sociétés
et les écoles, qui entrera en vigueur le 1er mai
prochain, prévoit, pour les écoles de 1er de-
gré d'âge (écoliers de moins de 12. .ans) un ra-
bais de plus de 70 %, et pour ceux du 2me .de-
gré (écoliers de plus de îl'ààsj' un rabais d'en-
viron 50 % sur les" taxes ordinaires. L'adminis-
tration' fait ' en outrei...observer, que l'on._ re-
noncera à percevoir îa surtaxe des trains
directs s'il existe des raisons plausibles pour
l'utilisation de ces trains, c'est-à-dire s'il est
établi qu'il est nécessaire, pou r effectuer le
voyage de façon rationnelle, de les utiliser sur
la totalité ou sur une partie du parcours. Cette
exonération de la surtaxe des trains directs a
précisément été accordée en vue de faciliter
les excursions scolaires depuis Genève. Mais
en raison de l'égalité de traitement prescrit par
la loi, on n'a pas estimé qu'il fût opportun de
faire bénéficier les écoles.genevoises seules dé
cette facilité. Les chemins de fer fédéraux
l'ont accordée de façon générale et s'imposent
ainsi un sacrifice d'une , certaine importance,
attendu que la mesure éqiiivaut, en somme, à
une suppression totale de la surtaxe des trains
directs pour les voyages scolaires. >

Les assurances allemandes, — Les négocia-
tions entre les représentants du gouvernement
allemand et les représentants du gouvernement
suisse dans le but de trouver la couverture fi-
nancière nécessaire pour les compagnies d'as-
surances allemandes travaillant en Suisse ont
commencé auj ourd'hui _au .Palais fédéral. ... .. ...

r Ca'délégatioh allém_md__i."rom"pôsée "fle "Mr.
Brocher, Meilis,- Bernhard^Jaup et Hintze a ré-
unis-ses propositions à la délégation suisse., .. .

Une nouvelle séance aura lieu mercredi ou
jeudi. On apprend que les'Allemands propose-
raient de remettre en garantie des titres suisses
et demanderaient à la Suisse un. délai de plu-
sieurs années pour payer la somme de 98 mil-
lions de francs or.

Les propriétaires d'immeubles. — Dimanche
s'est réunie à Zurich l'assemblée des délégués
de l'Union centrale des associations suisses de
propriétaires d'immeubles.

'. L'assemblée réclame derechef la suppression
pour la fin de l'année 1922 au plus tard, des
ordonnances de protection des locataires « me-
sures de guerre s qu'elle estime devoir main-
tenant disparaître. Elle regrette l'attitude d'ex-
pectative adoptée par le Conseil fédéral vis-à-vis
de la solution du problème des hypothèques,
demande une réduction méthodique du taux de
l'intérêt et compte fermement que les organisa-
tions de propriétaires seron t appelées à parti-
ciper à l'étude de ces importantes questions.

BALE-VILLE. — La carnaval a commence,
selon l'usage, lundi matin à 4 heures par le
« Morgenstreich » traditionnel. Une foule énor-
me est accourue de tous les faubourgs et en-
virons et les rues du centre roulent un véritable
fleuve humain au moment où les roulements de
tambourpqui : semblent.,sa;.r£percuter sans fin,
annoncent l'ouverture officielle de la fête . La
ville est- coquettement décorée. On remarque
particulièrement les nombreuses lanternes mul-
ticolores. Le temps est , magnifique, ce qui ne
peut manquer d'assurer le plus brillant suc-
cès aux cortèges qui figurent ani programme de
l'après-midi.

ZURICH. — A Zurich, un jeune homme de
18 ans s'était emparé d'un browning appar-
tenant à son père. En passant sur le pont de là
Sihl avec deux camarades, il voulut .leur mon-
trer l'arme : un coup partit et atteignit deux
dames, dont l'une à la main et l'autre à la poi-
trine.

— Un crime mystérieux a mis en émoi lundi
la population qui se trouve en plein carnaval.
Revenant d'un bal.masqué, deux messieurs ac-
compagnèrent, le matin à cinq heures, une jeu-
ne fille à son domicile, rue de Winterthour.
Ils prirent congé d'elle devant sa maison.

La jeune fille rentra chez elle, ferma à olef
la porte d'entrée et alla se coucher dans sa
chambre où reposait déjà sa mère. Une demi-
heure plus tard, une détonation retentit dans la
chambre, réveillant la mère qui trouva la cham-
bre éclairée. Un homme masqué qui s'y trou-
vait prit aussitôt la fuite sans qu'elle put se
rendre compte diâtinctivement de son signale-
ment. Sa fille était étendue sur son lit, la tem-
pe trouée par une balle.

Un pensionnaire qui loge dans l'appartement
alla chercher un médecin"' et la police. La jeune
fille fut transportée d'urgence 'à^ITiôpital can-
tonal . Son état est jugé désespéré.

— Au cours d'une razzia dans les vieux quar-
tiers de Zurich, on a arrêté un garçon de 15
ans, qui s'était enfui du domicile paternel, à
Stammheim. On a trouvé sur lui dee munitions,
un revolver^ des montres, etc. H a avoué avoir
volé ces objets sur la place de Zurich.

BERNE. — Samedi, à 17 heures, im accident
suivi de mort est arrivé à la rue Industrielle
à Moutier . Le jeune Pierre Palmieri, âgé de
5 ans, qui jouait avec ses camarades sur la rou-
te cantonale avec une balle, a voul u la ramas-
ser au moment où une motocyclette passait
près d'eux. Il a été pris en écharpe et ensuite
jet é de côté par la moto. Relevé avec une frac-
ture du crâne, le pauvre petit a expiré le même
soir à l'hôpital de Moutier, sans avoir repris
connaissanca ' .'- '¦ ï '

VAUD. — Le bourg de Romainmotier est lu-
ne.des plus anciennes localités de la ' Suisse ro-
mande ; il date du Vme siècle ; il doit son ori-
gine et son nom à un ancien prieuré bénédictin
de l'ordre de Cluny, dont l'église abbatiale sub-
siste encore, aveo les restes du couvent. Le pa-
pe Etienne II y vint en 753, consacrer le- « ro-
mani monasterium > . Le pape Léon X y passa,
en 1056 ; Philibert, duc de Savoie, y oélébra ses
noces avec Marguerite d'Autriche ;' il fut l'un
des premiers centres de la civilisation chré-
tienne dans notre pays et a connu une très
grande prospérité au Xlme et XUme siècles.
Son pouvoir s'étendait sur sept prieurés, avec
vingt églises paroissiales, trente villages é.t cin-
quante fiefs, épars des deux.côtés, du Jura, de
Genève à Bevaix, du Léman jusqu'à la Franche-
Comté. La terre de Romainmotier formait mie
véritable seigneurerie. Ses moines étaient de
sages administrateurs et de bons maîtres ; leis
franchises qu'ils octroyèrent à leurs sujets, le
14 décembre 1266 — vingt-cinq ans avant le
pacte de 1291 qui fonda la Confédération —
comptent parmi les plus anciennes et les plue
curieuses de notre pays. Après la" conquête, les
Bernois y installèrent un bailli. C'est à Romain-
motier qu 'habita longtemps Maurice Glayre, qui
joua pendant vingt ans un rôle en vue à la cour
de Pologne ; sa maison est pleine de ses sou-
venirs. ': - -

Peu de localités ont gardé autant de restes
caractéristiques du passé et un cachet aussi jut
toresque. En 1897 s'y est fondée uh Société de
développement qui a grandement contribuer a
faire connaître et apprécier la curieuse égli.è
restaurée et autres monuments remarquables ':
elle a créé un « Musée du vieux. Romainmo-
tier ». A l'occasion de son vingt-cinquième an-
niversaire, cette société organisé une Exposi-
tion du Vieux-Romainnlôtier (plans, vignette-,
estampes, documents relatifs à -la contrée, cos-
tumes, parures, objets mobiliers, coffres, bahuts.
ustensiles, drapeaux, emblèmes, armes, mon-
naies, etc.) qui promet d'êtra fort intéressante.

REGION DES LACS
Bienne. — Le cadavre du petit garçon qui

est tombé dans la Suze, au Taubenloch, mercre-
di passé, a été retiré dimanche du canal ihdùè-
triel du moulin Hannauer à Mâche. ' :- ¦'

Grandson. — Le tribunal de Grandson à, ren-
du lundi son jugement dans le procès intenté
par le lieutenant-colonel Baumann à Henri
Gross fils, voyageur, à Lausanne qui, dans un
magasin de Sainte-Croix s'était fait l'écho de
racontars diffamatoires à propos d'un vol de six
mille cinq cents francs commis à la ' caserne de
la Pontaise. , . ' . .'•

Tout en reconnaissant dans ses considérants
la parfaite honorabilité du lieutenant-colonel
Baumann,- le jugement fortement motivé et se
basant essentiellement sur l'absence d'intention
dolosive, a libéré le prévenu, mais l'a condam-
né aux frais de la cause ; il a admis par deux
cents francs les conclusions de la partie, civile.

. (Be notre oorresp.) ¦

Entre récoltes et semailles : ¦•"• '-
Si on supprimait de nos manuels d'agricul-

ture quelques termes de la chimie . agricole, on
aurait en mains, modernisées, des rééditions
des Géorgiques du poète latin, tant Virgile sous
son lyrisme champêtre multiplie les préceptes
scientifiques... à. l'adresse ...des . laboureurs,. , .éle-
veurs et viticulteurs. «En hiver, dit-il (et ceci
> est 'bien de chez nous), c'est le -moment de
_• tresseiwlês corbeilles* avec lés brandies sou-
» pies des buissons, de griller le. grain où de
» le broyer sous la meule, de tailler en pointe
» les échalas, le moment du repos et des invi-
tations réciproques. » Il ne manquera pas d'in-
térêt, d'y revenir un jour. En attendant, profi-
tons de cette saison comme il convient: Lés
Vuillerains partagent cet avis, et on .ne peut
que les en féliciter, puisqu'ils s échinent lé
reste de l'année. « Des bords du pTage à ceux
de la libre Sarine », ils ne sont pas encore nés,
ceux qui leur dameront le pion au travail, et
Virgile eût peut-être hésité, devant dès jour-
nées si accablantes, à chanter les bienheureux
habitants des campagnes, à moins que le. ' hàr
sard ne l'eût transporté dans un " groupe de
gaies « marmettes » d'où fusent les saillies de
bonne humeur et où l'on voit les vieux rester
jeunes de cœur! On rêvait en compagnie des
faunes et des dryades sous les ombrages du
MinCio et on se fatigue jusqu'à la troisième et
quatrième génération, soi, son fils et sa fille,
son bétail et le petit Suisse allemand qui est
dans ses portes, aux flancs du mont et le long
des grèves.,.

Mais, au fait, quelles enviables provinces
que celles, à qui le chroniqueur est tenté de
conseiller moins de labeur, alors .qu'il en est
tant d'au très,.. .sous des cieux cléments, où le
moraliste s'évertue à combattre la paresse. Or
il y a un temps pour toute chose, un temps
pour atteler et un autre pour < délivrer du
joug le cou fumant des coursiers », et l'hiver
a ceci d'heureux qu'il impose une trêve. Le
cultivateur-vigneron se souvient alors qu'il a
une table pour prendre un temps dé sieste en
sa maison et un lit pour refaire ses muscles,
des bibliothèques locales pour lire, des confé-
rences sous le patronage des deux Eglises, des
sociétés de couture pour grouper les dames et
découper les petites nouvelles, et . les ,répéttr
tions musicales en vue des concerts annuels.

Au bon vieux temps, ceci remonte à 81
sauf erreur, quelques fourmis du Haut e t,du
Bas-Vully trouvèrent en commun que dame, ci-
gale a du bon et fondèrent , un chœur d'hommes,
la < Persévérance,_>y qui, chaque année,.niérite
mieux son nom puisque, à part quelques cour-
tes léthargies, cette société échappa aux Par-
ques- avides. Ne dit-on pas qu'au. Vully celles-
ci mènent au tombeau assez vite les sociétés
les mieux portantes ? Il n'en paraissait rien
hier soir aux auditeurs de la « Persévérance ,
réunis en grand nombre, jeunes et vétérans,
dans la salle des fêtes de I'< Ecu » à Praz.

Au programme : quatre chœurs d'hommes,
bien nourris dans chaque voix et d'un bel ef-
fet d'ensemble, tout à l'honneur du directeur
et des exécutants. Un drame; qui dit drame
populaire sous-entend passions portées au pa-
roxysme, fatalité, coups de îeu, et, dans la
salle : commotions, respiration haletante, chair
de poule. Nos Bretons non bretonnarits du
«Puits de Camac > ont satisfait les amateurs
d'émotions fortes et interprété bravement les
quatre actes un peu délayés du drame, non
sans vérité d'assimilation et non sans pittores-
que dans la mise en scène.

J'excepte l'inévitable accent du crû, quelques
légères gaucheries et quelques bras ballants,
mal à leur aise sur la scène, dans cette atmos-
phère chargée de poudre et de passions. Mais
ce sont vétilles qu'il y aurait mauvaise grâce à
souligner. Après l'effroi, la gaieté. Le rire,
amorcé par un monologuiste faubourien tout à
fait chic et qu'on aurait cru débarqué tout ex-
près des « fortifs - ne désarma pas pendant les
péripéties prestement enlevées d'un vaudeville
burlesque. Les plus hypocondres n 'y auraient
pas résisté. Acteurs et actrices de la « Persé-
vérance . ont beaucoup travaillé. La mémori-
sation â été remarauàble. Ils neu vent se sentir

encouragés par le succès et la reconnaissance
du public. A mentionner aussi un excellent flû-
tiste moratois qui, accompagné d'un accordéon
agrémenta les entr'actes d'une jolie musique.

On annonce pour la fin du mois la soirée de
la fanfare du Vully ; entre temps, bien enca-
drées, auront lieu dimanche les élections mu-
nicipales qu'on ose espérer iréniques, puisque
la musique adoucit les mœurs.

Un lacustre.

Au Vully

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Auguste-René Klaus , industriel, à. Paris, et Mar-
guerite-Marie-Louise JeanBicliard, de Neuchâtel, au
Locle. "> ' - . '.Antoine-Emile Baudois, mécanicien, à Auver
nier, et Hélène-Henriette Moricr, couturière, à Neu-
châtel. ' . ¦

Ernest-Anii Huber, mécanicien, et Yvonne-Made-
leine Borel, ménagère, de Neuchâtel , les doux à
Couvet.

Mariages célêorés
i. Pasquale-Giuseppe Mon_belIi , peintre, et Hélè-

ne-Céline Berger, horlogère, les deux à Neuchâtel.
G. Johannos Heid, manœuvre, et Lucie-Alice Ber-

chler, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 7 mars

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

d = demande. — o — ofre
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc.5<>/0. — .—
Soc cle Banqne s. 606.—m - » 4°/0. 80;— _
Crédit suisse . . 619.—m » » S'/,. 77.— d
Dubied . . . ..  2.O.- 0 Com.d. Neuc.5<Y0. 80;— d
Crédit foncier . .AI ..— , . 4<>/0. 75.*— d
La Neuchâteloise. —.— ' "» . 3"/., . 69.— d
Câb. él. Ço. taill. 965.- Q__._,.e0nAB^I_ \ -*•-_, » Lyon. . -;- 40/ 70,_ 0Etab. Perrenoud. —.— , g.7 

__
Papet. Serrières. —.— t . __ .'. , ; '
tram. Neuc. ord. -.- Locle • ¦ • §!»» ".'T

, , priv . . ._.._- » • • ¦ 
| 

o- -—

Neuch.-Chaum. . -.- * ¦ • *J}' ~'— ,
Lmmeub.Chaton. —.— Créd._.Neuc, 4°/0. 84.— d

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. 6°/0. 85.— o
* Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4°/ô , 70.— d
» Salle d.Conc. 2.O.- d S.e.P.Girod 6%. 84.— d

Soc. él. P. Girod . — .— Pât b. Doux 4</ 4 . r-—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal — .—

Taux d'escompte: Banque nationale 3 Y_ %

Bourse de ôenève, du 7' ina'rs 1922
Les chîEtres seuls indiquent les prix -faits.

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

Actions 5°/0 Féd. VIII ^ —.—
Banq.NatSuisse 482.- §% ,.» j * » 515—
Soc. de banq. s. 604.— o '/.0/0 » 1922 » -.—
Comp. d'Escoui. 423.50 S'/^Môd.A. is. 7o3.50
Crédit suisse . . — 3% Différé. . . 347.o0
Union fin. genev. 237.50 ."/o Genev.-lots. 95.—
Ind. genev d. gaz — .— 4%Uenev. 1899. — :—
G&fCm_f\ — 30/0 Frib. 1903 . 342.-
Fco-Sulsse élect. 97.50 Japon tah.il»s.4V2 —..—
Electro Girod . . 135.- ?erbe 4% . . . — .—
Mines Bor priviL — .— V.Genè. 19-19,5% 487.-

» .ordin.ane. 230.- o 4„°/o Lausanne . -.—
Galsa, parts . . — .— Chem.. co-buisse 380.— i,
ChocoL P.-C.-K. 139.50 Jura-Simp.3'/o°/o 364.50
Nestlé 222.50m Lombar.ano.3°/0 — .—
Caoutch. S. fin. . 43 50». pr. L Vaud. 5% — .—
Cen_r.c_iarb.orc_. —.— ~.fln. l« r.-Sui.4n/0 —.—

Bq. SuèdObligations Cfonc.ogyp. 190B -'.-
5<y 0 Fed,.ll emp. —.— » » 1911 195.—
4 »/, » IV » -.- » Stok.4<V 0 —,_-
4 if » v , —.— Fco-S. élec 4 o/0 250.-
41/ , VI » —.- rotlsc__.hong.4V. -.—
4'/ .  » VU . — .— Bolivia liv . ." 198.50

Le Dollar, Berlin et quelques Balkaniques remon-
tent modestement; tout le resto faibli t avec peu
d'affaires. Bourse peu affairée et plutôt faible. Sui
20 actions, 8 en baisse, 7 on hausse. Nestlé 233, 4, 3,
2, 0, 225,.22 (— .15). Franco .rig.ue 95, 100, 98, 7, 6

"B-S-y©!*" W
l'emballage o r ig ina l  -̂ ^S^H^W 'KldvecicsTipfiesdek^l^^a!|0lfflîe_lÈIIOE SllhS£^M
Remède souverain conte /""irN aH
douleurs de roule espèce. L j ï- à  ÎwÊsmmgrippe.nevralgie.rliumarï smes.V ' _ ^ j  ^ .WM ;
refroidissemenl. etc. VJL  ̂ ^SÊiï

Prix du h_be Fr.__.- ^
min>mu•¦__¦•< _¦¦ au 11 _ • __ ¦_ . IM t _ «im_iiBnaiin_iEj_fn_iu.i_s_!iflmm^RH___FVK___rMi

Oour l'ossature I¦̂  délicate, j
Arrive-t-il que des enfants ne ven- 1

lent pas se développer normalement, il '
n'existe aucun fortifiant plus digne de I
confiance que l'Emulsion Scott d'huile fi
de foie de morue qui s'est parfaitement
qualifiée propre à former et fortifier le I
système osseux et à soutenir le corps. I
Les principes nutritifs qu'elle contient |
excitent la croissance d'os droits et so- §
lides et soutiennent le développement !
général a un si haut degré que les en- |
fants sautent bientôt à qui mieux mieux.
Néanmoins, l'Emulsion Scott, seule, aucune j

autre !

Prix : 3 fr. et 6 îr.

1 Emulsion SCOTT f

li nouvelles iiiii fle In
aa Cinéma fln Théâtre

TARZAN, comme on pouvait s'y attendre, a
Betrouvé d'emblée ses admirateurs fidèles au
rendez-vous assigné. Ils l'ont suivi avec inté-
rêt et angoisse dans le dédale de ses nouvelles
aventures incroyables d'audace et .de témérité.

Rarement aventures furent plus passionnan-
tes. C'est plus qu'il n'en fau t pour faire salle
comble tous les jours,

'_Z ^^_̂ T *̂ !" " '" ""'""" '
.jSsgfŜ Ŝ  Fortif iant naturel
\_5J^^ recommande

 ̂ des médecins contre la nervosité ,
. l' anémio et la chlorose , les troubles

¦ digestifs , l'amaigrissement, etc. In-
; dispensable pour les enfants. Le
! Bio'malt est eri'vente" partout au pris

===== Fr. 2.— et Fr. 3.50 la boîte.
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Malgré la baisse do prix, le Tobler-Nimrod 1921
(chocolat fondant fin avec biscui t au malt) est
resté de la même qualité. Prix par étui seulement
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AVIS TARDIFS
P%lé SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

'£K £a Conférence
' •f'ÇAP* ,je M. le l« lieutenant Jacques Bégui n

sur l'évolution de la fortification de
campagne pendant la guerre aura Heu

CE SOIR
- à. SO h. 15, an Cerclç du Mnage

On vendra Jeudi snr la Place du
Marrhé, près de la fontaine.̂ C_î»feil-
lauiï , Merlans et Baie à 9© c.
la livre.

CANTON
Les finances cantonales. — De ÏSeuchat-l au

< Journal de Genève » :
Dans l'allocution qu'il a prononcée â La

Chaux-de-Fonds. le 28 février, devant les elec-
teurg libéraux, M. le conseiller d'Etat Clottu,
chef du département des finances, a très fran-
chement exposé l'état de ces dernières, qui se
traduit >par un déficit considérable pour l'aimée
1921 ; très probablement ce déficit prendra des
proportions encore plus fortes pour l'exercice
courant, car l'impôt direct, qui, l'an dernier, a
procuré une mieux-value appréciable sur les
prévisions, subira nécessairement le contre-
coup des dim inutions importantes auxquelles
ont été soumises les fortunes privées ainsi que
le produit du travail . Très catégoriquement,
M. Clottu a reconnu qu 'il n'est pas-possible' de
demander davantage à l'impôt direct •; il n'y a
pas d'autre moyen de rétablir l'équilibre rom-
pu que de procéder courageusement à une ré-
forme générale de nos institutions ; c'est à quoi
travaillent activement nos autorités cantonales.
Tout le monde est d'accord aujourd'hui — j 'ai
déjà eu l'occasion de le dire — que nous, nous
étions habitués à vivre sua- un trop grand pied ;
dans bien des domaines, il y a des simplifi-
cations à apporter , des rouages .bureaucratiques
à supprimer , des économies à" réaliser. Cela
est vrai surtout de l'enseignement public, où
l'on a fait preuve d'une véritable prodigalité.
Il y a là un vaste programme à appliquer qui
se présente avec une véritable urgence,;  mais
si, en théorie, la nécessité de cette œuvre-est
généralement admise on ne peut guère se: dis-
-Éimuler qu'elle rencontrera, en îait, une. forte
opposition, tant sont nombreux les intérêts pri-
vés qui feront obstacle aux hommes assez cou-
rageux et énergiques pour l'entreprendre

^ 
Il

faut absolument que le peuple lui-même s'as-
socie à l'œuvre et, par tous les moyens fen son
pouvoir, fasse prévaloir sa volonté, qui certes
n'est pas douteuse. ¦. « .

Agriculteurs neuchâtelois. — On. nous écrit :
L'Association cantonal e des agriculteurs , sec-

tion du dictrict de Neuchâtel, a eu son .assem-
blée générale le dimanche 26 février,- à l'hô-
tel du Chasseur, â Enges ; nombreux furent les
participants , quelques agriculteurs y amenè-
rent leurs fils âgés de moins de 20 ans, excel-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



lente initiative qui devrait se généraliser de
plus en plus.

Lea comptes ont permis de constater qu'ils
bouclent par un boni de quelque cent francs.
Diverses questions touchant l'agriculture furent
débattues ce jour, entre autres le prix du sel,
le taux trop élevé des prêts hypothécaires en
regard de la baisse constante de tous les pro-
duits du sol. Il a été décidé que, lors des pro-
chaines élections au Grand Conseil, les agri-
culteurs prendront position de manier© à avoir
quelques représentants qui soutiennent leurs
revendications. Une commission a été nommée
pour étudier de quelle manière il y. sera pro-
cédé ; elle lancera en temps opportun un appel
à tous les agriculteurs quelle que soit leur opi-
nion politique.

Un membre de l'Association * E.

NEUCHATEL
ligue contre la tuberculose. — L'assemblée

générale des membres de la ligue contre la tu-
berculose dans le district de Neuchâtel, a . eu
lieu hier, au Dispensaire antituberculeux, sous
la présidence de M. Edouard Monnard , pasteur.

Un hommage bien en place a été rendu dans
le rapport du comité à la mémoire du premier
président de la Ligue, feu le docteur Ernest de
Reynier.

Le. même rapport faisait mention d'un don
de 21,885 francs de feu M. Ernest Evard, décédé
l'année dernière et qui avait disposé de sa for-
tune par moitié en faveur de l'Hôpital du Val-
de-Ruz et du Dispensaire antituberculeux de
ï^euchâtel. Puisse le généreui. testateur trouver
4e_t imitateurs,, car il est bon de se rappeler
que 9000 personnes meurent en moyenne cha-
que année en Suisse de la tuberculo_se.

Le produit des collectes s'est élevé en 1821 à
751,0 lrancs contre 8864. en J.920. Les. recettes
caii été de 27,481 francs et les dépenses de
29,461 francs. C'est donc un déficit de près de
deux mille francs auquel il faut faire face. Par
économie, le rapport de l'exercice ne sera pas
publié, mais le comité n'en compte pas moins
sur le bon résultat de la collecte qui se fera
prochainement: .

Il a derrière soi l'œuvre accomplie. Les mé-
decins du Dispensaire n'ont-ils pas donné 1311
Consulta-ions (1171| en ,1920) à 363 malades, et
les sœurs .visiteuses n'ont-elles pas fait plus de
4000 visites à domicile chez des malades appar-
tenant à la clientèle de divers médecins ! Ce
«mt d'éloquents chiffres.

Le Dispensaire antituberculeux a assisté 115
.familles (94 à Neuchâtel et 21 dans les villages
du district) . Il a dépensé 9000 francs en cures
et séjours, 2300 francs en lessives, 1300 en se-
cours alimentaires et 11Û0 francs représentant
la valeur des vêtements donnés. Près du
[JO % des tuberculeux qu'il a suivis ont vu leur
état de santé très amélioré et 23 % ont été sen-
siblement améliorés.

L'assemblée générale a approuvé les rap-
ports et les comptes . elle a renouvelé le man-
dat du comité et celui des vérificateurs.
, André Gide. — C'est la personnalité la plus
intéressante de la littérature contemporaine.

'.Tout le monde a lu son dernier ouvrage, la
'«Symphonie pastorale >, qui est presque un
roman neuchâtelois. Aussi ia Société du livre
contemporain a-t-elle été bien inspirée ep
priant M. Jacques Rivière, directeur de la
< Nouvelle Revue française » de venir nous
'parler d'André Gide. Nul n'est mieux préparé
que l'auteur des admirables « Etudes _¦ à nous
présenter cette troublante figure littéraire. On
se souvient, du reste, que l'Aula fut trop petite
à.contenir, il y a quatre ans, le public qui ap-
plaudit M. Rivière, reconnaissant en-lui un maî-
tre- de îa Mtique côhtèinpofaine. " •

. .  PP«tféren»e. ~ Ou nous écritj.
,. Vendredi prochain aura.lieu â la grande sàils

des conférences une conférence publique et gra-
tuite donnée sous les auspices du Mouvement
de la jeunesse romande par M. Charles Gos,
l'écrivain bien connu, sur ce sujet : . L'agonie
des enfants russes >. La conférence sera illus-
trée par des projections lumineuses et par un
film tourné au cœur de la Russie affamée ; elle
comprend deux parties : l'une sur l'enlance mi-
séreuse elle-même et sur la famine que tant
de gens mettent encore en doute ; dans la deu-
xième partie; le conférencier montrera que la
moindre obole arrive en toute sûreté, à desti-
nation, et ne contribue pas à soutenir un ré-
gime politique. La collecte faite en faveur de
l'enfance miséreuse d'Europe (dont . un quart
au minimum pour les enfants suisses) est
chaudement - recommandée. Les personnes qui
désireront que leur don soit affecté aux enfants
dé tel ou tel pays d'Europe peuvent l'indiquer. -:
leurs désignations seront scrupuleusement res-
pectées.
. Au Conservatoire. — Jeudi soir, l'un des pro-
fesseurs très appréciés de l'insiitution, M. René
Boillot, se fera entendre dans un programme
peu chargé sac., doute, mais digne des meil-
leurs pianistes. Bach, Franck, Chopin y sont
seuls représentés par un groupe d'oeuvres
qu'apprécieront ;non seulement les . nombreux
amis du musicien neuchâtelois, mais encore
tous les vrais amateurs de piano.

Souscription en faveur des affamés de Russie
' * (Mission Nansen)

Une petite fille de Môtiers, 5 fr.; anonyme,
Serrières, 1 : anonyme, 1 ; anonyme, Peseux, 5;
Mme L. G., 5; M. G., 15; Roby, 5; deux anony-
mes, Nôiraigue, 10 ; Z., Bevaix, 20 ; J. P. D., J.0 ;
anonyme, 20; Jean-Pierre, 5; anonyme, 5; M.
D., 5. Total à ce jour: 6260 fr, 50.

POLITIQUE
La brigade de Limerick

en révolte contre !e gouvernement irlandais
LONDRES, 6. — La ville de Limerick a été

occupée hier par 400 hommes de l'armée répu-
blicaine irlandaise, qu'on peut appeler des re-
belles, au sens propre du mot, puisque contrai-
rement aux ordres donnés par le gouvernement
provisoire de l'État libre, l'objet de leur incur-
sion est d'appuyer par la force, une proclama-
tion lancée, il y a quelque temps par la briga-
de centrale du comté de Limerick, en faveur
de la République.

Questionné à ce sujet par plusieurs députés,
M. Churchill a confirmé la nouvelle de l'occu-
pation de Limerick par une force républicaine
et a déclaré que le gouverheûient provisoire al-
lait prendre toutes les mesures nécessaires
pour faire évacuer la ville. Comme certains dé-
putés s'élevaient contre de semblables outra-
ges, en disant que le gouvernement britanni-
que était toujours responsable du maintien de
l'ordre en Irlande, le ministre des colonies a
ajouté qu'il partageait entièrement cette opi-
nion, mais que ses collègues et lui considé-
raient que la meilleure manière d'atteindre ce
but était de laisser la liberté entière au gouver-
nement provisoire.

D'autre part, les dernières nouvelles reçues
de Limerick disent que les bataillons républi-
cains ne semblent nuUemeui désireux de" quit-

ter la ville, et qu'ils ont même occupé ce ma-
tin une aile de l'hôpital des aliénés. Leur com-
mandant adopte une attitude intransigeante el
l'on craint vivement qu'une collision ne se pro-
duise d'un moment à l'autre entre les Tebelles
et "les forces de l'Etat libre.

LONDRSSP 6. — D'après des nouvelles par-
venues â Londres ce soir, il semblerait que l'é-
lément républicain de l'armée irlandaise médi-
tait depuis quelque temps l'occupation de Li-
merick.

. Ces jours derniers, M. Charles Burgess, qui,
on se le rappelle, fut ministre de la défense
avant l'établissement du gouvernement provi-
soire, a .fajt .des déclarations qui sont considé-
rés à Dublin comme des menaces voilées. ïl
aurait dit que les hommes de l'armée républi-
caine, s'ils ..étaient battus par le vote du peuplé,
qui , n'avait fait aucun sacrifice, donneraient de
leurs nouvelles au pays et cela d'une manière
plus .< sensationnelle > qu'en déposant un mor-
ceau de papier dans une urne.

Mais dans la capitale irlandaise, on ne se
laisse pa,$ intimider par de telles menaces et
l'on est convaincu que le gouvernement provi-
soire est tout â fait capable de réprimer, si be-
soin était, les tentatives de révolte de la part
de lar .section extrémiste de l'armée républi-
caine irlandaise.

Démission du. CaT-ïnet espagnol
^APRÏD. ;7 (Havas;). — Lé comte Romano-

nès.a- informé ., dans la matinée, M. Maura que
; 1$: parti libéral avait invité les ministres lib'é-
| raqx à cesser leur collaboration au cabinet.

,M, 'M . au?a s'est rendu au palais royal pour
repdre çpjnpte.au roi- de cet événement II lui
a 'présenté; f.uhe note expliquant là situâSou,
puis lui ; â remis la démission dp cabinet tout

'entier,
.Lçs-consultations ont commencé mardi après

midi par le comte Romanonès qui s'est rendu
à 14 h. au palais royal.

Le comte Romandiiès a déclaré en riant à
des personnes qui l'interrogeaient qtie c'était
réellement lui l'auteur de la crise.

MADRID, 8 (Havas.) . — Après avoir enten-
du successivement le comte Romanonès, le
marquis d'Alhucemas, les, présidente de la
Chambre et du sénat, et vu en dernier lieu M.
Maura, le roi a chargé M. Sâuchez Guerra, pré-
sident de. la Chambre et chef du parti conser-
vateur, $u soin de former ie nouveau cabinet.

M. Sanehez Guerra, qui a accepté en princi-
pe,' donnera sa réponse définitive au souverain
mercredi.

Ipcfctent à la Diète prussienne
. ffip^LIN , 7 (Wolff.) . — Un incident a marque

à la' séance de mardi de la diète prussienne, où
l'on poursuivait la discussion des propositions
faites concernant des projets, visant l'amnistie
et l'extradition.

Lé député communiste Schulz a signalé que
ty. Leinert, président avait invité les députés
à un « bierabend ¦> (buverie de bière), en de-
inapdant réponse. < Ma réponse, cria le député
communiste; c'est que je lui jette avec mépris
son invitation à la face 1 > Et il joignit effecti-
vement le geste à la parole.

JJn budget refusé
On mqnde de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne s- : P
- . Les journaux zuricois commentent vivement
'qp incident qui s'est passé au Conseil commu-
nal de la cité. On sait que dans ce parlement
local, les groupes bourgeois ne disposent que
de quelques voix de majorité sur les gauches
socialiste, communiste et grutléenne. Par -a
peliiiqûé-.- _.-èM  ̂ ffÉt*.nïé-
gauebe avait réussi à empêcher pendant deux
ntlpis l'adoption.du budget municipal pour 1922.
PLa semaine dernière enfin, le Conseil corii-
munal avait réussi à voter l'entrée en matière,
qpi fut adoptée à une voix de majorité. Samedi
dernier, profitant de ce que les sièges bour-
geois n'étaient pas tous occupés, les communis-
tpSj" après s'être concertés avec leurs alliés
rouges, obligèrent, par un coup de majorité, le
cpngpil à revenir sur sa décision première et à
renvoyer lé budget à la municipalité. Celle-ci
éiàjt sur le point de proposer une légère dimi-
nution de l'impôt municipal et une réduction
de i cinq centimes du prix du gaz.

Les socialistes demandaient que le prix du
gaz fût réduit de dix centimes et qu'on ne tou-
chât pag aux impôts. Comme les impôts sont
payé- par d'autres que par eux, ils défendent
naturellement qu'on y touche, à Zurich comme
partout ailleurs.

Toute l'affaire fut bâclée en quelques minu-
tes, , si grande était la crainte des auteurs de
cette manœuvre de voir arriver quelques dé-
puté- retardataires des groupes, bourgeois,
. La proposition communiste, formulée par le

fonctionnaire postal révoqué Kung, un gréyi-
culteur professionnel, fut votée par 55 vots
contré 50. Sur quoi les députés bourgeois quit-
tèrent la salle, et le conseil n'étant plus en
nombre dut s'ajourner après une demi-heure
de séance. Zurich est en plein carnaval.

Chronique bernoise
. ; ." (De notre correspondant)

; . Sftuee ..sang rôti, amers et sucreries

' Â moi, Alexandre le Pèrep Xavier de Monté-
piri, Gaston. Leroux et autres romanciers à
l'imagination plus inépuisable que la barrique
des filles de Danaos !
' . - Car ce"n'est pas un chroniqueur qu'il faudrait,
ma'is quelque créateur génial, entassant au gré
d'u a e plunie féconde: aventures de cape et d'ê-
:péép'"'pàHietiques histoires ' d'amour et crimes

"atpocée dans un sauvage manoir.
PUn ; chroniqueur candide et fidèle ne trouve

rien à chrbniquer, ces jours^ci, dans la capita-
le de l'Helvéliie. Les bals' masqués ont pris fin,
lès Chambres fédérales n'ont pas encore opéré
leur ..-ouverture, le; théâtre est sinistre et fulî-
gineu?. et le Palais fédéral est aussi calme que
celui-de la Belle au bois dormant.

De quoi diable un chroniqueur pourrait-il
bien parler ? Convenez, lecteur indulgent, que
la tâche n'est point aisée.

Et pourtant je;ne voudrais point laisser croi-
re aux peuplés étonnés que tout soit mort en
notre airguste capitale, que conseillée. - fédé-
raux, fonctionnaires intègres, journaliste s dé-
sabusés, citoyens vertueux et Bernoises aux
tresses blopdes soient ensevelis dans le calme
de la mort..

Cherchops donc avec minutie les détail., idoi-
nes à agrémenter cette chronique.

Je ne demanderais pas mieux, soyez-en as-
surés, que de vous conter par. le menu- <- ce-
tui> du dîner que, samedi, le corps diploma-
tique offrit au haut Conseil fédéral et aux non
moins hauts ; fonctionnaires. - -

Réunion tout intime. 107 couverts seulement.
Mais la presse n'y était point conviée. H n'y
avait là que les diplomates grands et petits,
les conseillers, quatre ou cinq douzaines de
fonctionnaires du département politique, chefs
de division et autres dignitaires du Palais,
ainsi que jes directeurs des bureaux interna-
tionaux. Tout ce que le vulgaire sait de ce dî-
ner, e'ett qu'il fut gai ,i succulent, et qu'en

particulier certains culs d'artichauts aux poin-
tes d'asperge recueillirent l'approbation géné-
rale, exprimée avec une netteté devant laquelle
recule en général la circonspection diplomati-
que.

A propos de chefs-d'œuvre culinaires, on se-
ra sans doute heureux d'apprendre que les ou-
vriers chargés de débarrasser des oiseaux, an-
ges et feuillages qui la surchargeaient l'arche
sous laquelle, dans le grand hall du Palais fé-
déral, se dressent les trois Suisses du Grutli
et de Vibert, ont enfin terminé leur besogne
La voûte s'arrondit maintenant en une ligne
pure et noble qui s'harmonise fort bien avec le
grave visage des patriotes conjurés. Saluons la
disparition de cette pièce de pâtisserie que. nul
ne regrettera. -: - .? -.._ •

.De la pâtisserie, pqint n'est. besoin de cher-
cher, deiptiansiji qn ppiir" passer au èuére. Lundi
a commencé 'devant le Mbunaf de commerce
de Bénie rïe proceé mf dés Tsucres.- dont l'opi-
nion publique à déjà eu à s'occuper.

Il s agit dé 5750 tonnés de sucre de Java, ar-
rivées en 1920 a Gênes. De longs T pourparlers
eurent lieu pour là vente de-cette marcdiaSdise,
dit la _ Neue Berner Zeitung _-, et en fin de
compte deux acheteurs prëfëndirent que ce su-
cre leur avait été promis. L'un était l'interna-
tional Trading Association, l'autre la Société du
Pacifique, de Paris. JJn. arrangement intervint
entre les deux parties, qui pourtant se plaigni-
rent l'une .et l'aube d'avoir eu des pertes. Le
sucre fut envoyé à Londres et de là aux Etats-
Unis. Deux plaintes:~furent la conséquence de
ces expéditions. D'où il.faut conclure que la
marchandise la plusTdouce peut donner de l'a-
mertume. L'une de cesrplaintes est dirigée cen-
tre M. Baumann, de Berne, et le Syndicat suisse
des chocolatiers, paiv,?ja . Société, du Pacifique,
qui leur réclame sept, millions de francs fran-
çais de dommages-intérêts^ L'autre plainte, di»
rigée par l'International Trading Association
contre M. Baumann et la Caisse d'Epargne et
de prêts de Berne, porte sur un million et demi
de francs suisses. Le tribunal a estimé que. l'aï.
faire étant fort compliquée, il convenait de dis-
socier les procès, de . sorte qu'il y aura , quatre
causes et non deux seulement Les débats, que
présidé le juge FrëhlifeïïP dureront assez long-
temps; selon toute apparence.

Deux' affaires moins-" 1 douces pour que ma
chronique ùë devienne pas écœurante.

L'une est rFhistdire du-mécanicien bernois
qui ,̂  ayant' fait > Véni-L du Mdwàld un livre —
que "d'ailleurs il: he^pâyà^ïàmais — sur là mé-
decine naturelle et l'herboristerie. Muni de ce
précieux ouvrage, notre "liommë ëU'mprovisà
médecin et se mit à exercer son - art > dans
diverses régions. Sa" spécialité était le magné-
tisme. C'était aussi l'hypertrophie des factures,
car il réussit à se faire payer 4000 fr. par un
seul malade, et à - gagner > en une année une
vingtaine de mille francs. Mais il avait peu de
goût pour l'économie, car, lorsqu'on l'arrêta, on
ne trouva dans sa poche qu'un pauvre petit
sou. > • '.*• •

L'ingénieux Esculape médite actuellement
dans les prisons de Berne sur le moyen d'amé-
liorer ses méthodes thérapeutiques.

L'autre aventure, moins cruelle, mais pour-
tant déplaisante, concerne un personnage infi-
niment plus considérable que le pseudo-méde-
cin herboriste. C'est de M. Edmond Schulthess
qu'il s'agit.

Il y a un an — sinon deux, — de méchants
journaux français avaient raconté que M. Judet,
pantalonné de drap . militaire, et M. le baron
de Romberg, ministre d'Allemagne en Suisse,
s'étaient trouvés réunis dans le salon de M.
Schulthess. . Ce dernier dut expliquer que,, par
J'Qtpvjjrd erie d'une^ soijibç t̂tie, on. ,ay,|it _r.:i.s en
pïés'ëncè deux pe f spnna|-l %ie lé.' 'pêlîtf eût cf ë
îa Confédération pouvait;.bien recevoir l'un
apfès l'autre, mais non point simultanément $}
en résulta quelques brocards lancés par de
mauvais plaisants,.mais 'l?_iffàire n'eut pas d'au-
tre suite. Maintenant que reparaît le procès
Paul Meunier, certains journaux français sem-
blent avoir pris à tâche" de mêler le nom de
M. Schulthess à des.:histoires louches. Récem-
ment M. le sénateur "Debierre prétendait avoir
eu des entretiens avec le distingué chef de no-
tre économie publique. M. Schulthess protesta,
et M. le sénateur dut faire amende honorable :
Il n'avait pas parlé personnellement avec M.
Schulthess, mais il avait un ami qui avait en
cet honneur. (Cet ami, c'était ie fameux Ber-
thon). Voici que l'< Action française > arrive à
la charge et publie une lettre — qui paraît être
un faux fabriqué pai' Meunier lui-même dans le
but de compromettre certaines personnes —
dans laquelle il est question de l'intervention
de M. Schulthess pour faire confier les fonc-
tions de courrier diplomatique suisse à M. Bos-
sard, notre compatriote dont on sait le rôle
dans toute cette affaire. Pour le coup, M. le
conseiller fédéral à perdu patience et il a adres-
sé à l'< Action française :*' la dépêche que .voi-
ci - :- " ¦ - - ; - ¦. '- ::. --.. 'i: ¦¦¦ i -
. Action Fratîçaisè.- Paris. Veuillez publier

dém^iti suivant : -J^F-fàr" jamais vu ni connu
Paul- MêÙTmér.VJé ;n'ât -janîâi8;"été en relations
avec lui. ni; dirëcTSftiéht, :m: -indirectement Je
n'ai jamais été" chef niu " département politique,
duquel "dépend leprSëfcvieë dé la " vàljse diplo-
matique, et je n'ai- jamais désigné ni promis
de. désigner Bossard. comme courrier. Toutes
lés assertions" du insinuations contraires sont
complètement mensongères. •-

> (Signé :) Schulthess, conseilleiv fédéral, '»
Pan ! Bien . que le- rythme de. cette dépêche

rappelle un peu fâcheusement celui du fameux
manifeste < Es. ist nicht wahr >, nous n'ayons
aucun motif de douter de la véracité de. ces
explications. L'avenir nous apprendra dans
quel but on cherchait ainsi à mettre en cause
un des premiers magistrats de notre, pays. .

Retenons pour l'instant comme assez amu-
sant le fait que Tuardes chefs de l'Etat helvé-
tique ne craint point-d'entrer dans une polémi-
que et d'adresser directement des démentis à
la presse, sans passer par toute la filière dj>
plomatique. M. Schulthess est de ..ceux qui pré-
tendent qu'on n'est rjamais mieux servi que
par soi-même. . .  R. E. .

NOUVELLES DIVERSES
Une explosion en Espagne. ~ Dans un ate-

lier de la-êectioh de pyrotéchiiie militaire, à
Séville, une. explosion ' a provoqué l'écroule-
ment de rédîfièe. ? * ' * ¦'

Le personnel <>cçuçe dans ee ̂ bâtiment était
en grande pa^er -oiBpofeé:de femmes; 26•• d'en-
tre elles ont;étévbfe^esv7â'bnt"2 grièv^emeiitr

tin nouveau canon. — Une société industriel-
le norvégienne a entamé des pourparlers avec
les agents anglais attendus sous peu à" Chris-
tiania en vue de la vente d'un brevet norvé-
gien pour - un canon pouvant être manœuvré à
distance par l'électricité inventé par le lieute-
nant-colonel Rittjof "Andersen.

En brisant la glace. — Un grave accident s'est
produit à Josephstadt (Bohême) ou des mili-
taires étaient occupés, à briser la glace sur
l'Elbe au moyen de grenade». Tout-à-coup, une
explosion de ces projectiles se produisit tuant
un étudiant, deux ouvriers et un jeune gar-
çon, et bleseant grièvement 32 pereonae-. •

Le revolver familial
La province française se met à imiter Pa-

ris, où, très souvent dans certains ménages, les
époux marquent pai' des coups de feu l'inté-
rêt qu'ils prennent l'un à l'autre. Depuis qu'un
jury toulousain ou bordelais a fait acquitter
une femme qui avait envoyé son mari dans un
monde de tout repos, les revolvers partent de
ci,"'dë'.là, avec une fréquence qui en dit long
sur la manie de l'imitation, dont on pensait
que les singes avaient le monopole.

La yérité, pour l'imitation, c'est que l'hom-
me est encore plus singe que le singe. (Ici
l'hôminé comprend aussi la femme.) Qui est-ce
qu'il n'imite pas en matière de modes par
exemple, ou dans ses admirations et jusque
dans ses ¦ désespérances ? N'allez pas lui de-
mander pourquoi : vous le mettriez dans l'em-
barras et ce ne serait pas gentil.

Les journaux français, à la suite du verdict
méridional, font tout d'une voix campagne con-
tre la manie de se. tuer entre . époux. Ils ont
raison. Si le revolver devait arbitrer les dif-
férends- de famille, ce ne serait vraiment pas
la peine de se marier, ni surtout d'avoir des
enfants.

Càipquë deviennent les enfants dans tout
cela ? . Est-ce que l'homme qui tire sur sa fem-
me, "est-ce que l'épouse qui tire sur son mari
pensënf un moment à la vie qu'ils préparent à
lèUrsPdi?Scendants ? C'est bien improbable.' p
' Mais, dans son effort pour le bien général,

la lprësse a tort de dépasser une certaine me-
sure. Un journal de Paris nous annonce .en
quelques lignes' qu'une- femme imagina .d'en-
voyer cinq balles à son mari pour le <- corri-
ger de son ivrognerie ». La .correction » eût
été_ radicale, en effet si l'ivrogne en était mort
E" en a réchappé; grièvement blessé, il est
vrai. Mais, ce qui n'est pas vrai, c'est que sa
femme ait voulu le corriger : elle a simple-
ment défendu les siens, car, après l'avoir plus
d'une fois brutalisée elle-même, l'alcoolique
avait décroché un fusil pour s'en servir contre
un de ses fils. La mère sauva l'enfant

Le: cas est autrement intéressant que les
nombreux crimes passionnels dont on nous sert
parfois fort longuement le récit. Il semble
qu'ici le jury aura une tâche bien facile. Et le
verdict libérateur qu'il rendra n'aura pas de
fâcheux retentissement F.-L. S.

OERNEEBES OEPEOHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

___a crise espagnole
MADRID, 8 (Havas). — A la Chambre, mar-

di, lecture a été donnée de la déclaration du
gouvernement annonçant sa démission. La
séance a été levée et renvoyée . sine die ».
Dans les couloirs, on s'attend à ce que M. San-
ehez Guerra forme un cabinet libéral conser-
vateur. .. . .
,.:..;"̂ :.IK^oj«i.etlM.te eu AUemagise _;-:r

BERLIN, 8 (Wolff). — L'avion postal D £$<
4U œ»tr-ë:-4'a^iation de Staakau, qui venait de
prendre son vol, emportant trois personnes, est
tombé mardi après midi d'une hauteur de 10
mètres,.à peu de distance . du terrain de départ.
Le pilote a été blessé ainsi que les passagers.
L'appareil a été gravement endommagé. :

La mort du sculpteur Heer
AMRISWIL, 8. — On apprend la mort, à

Amriswil, à l'âge de 55 ans,, du sculpteur E.
Heer qui avait acquis une grande renommée
comme créateur du genre buste-portrait.

Assassinée par sa mère
ZURICH, 8. — Selon une information de la

<:Nouvelle Gazette de Zurich », il est mainte-
nant établi .que Mlle E.. Markwalder a été tuée
par. sa propre mère. Celle-ci allègue que son
intention était de mettre fin à. ses jours et non
point d'attenter à la vie de sa fille. Il semble
que le drame ait son origine dans une ques-
tion d'argent.

Bon voyage et bien du plaisir
BERNÉ, 8 (corr.). — Les journaux socialis-

tes annoncent que le camarade conseiller na-
tional Huber est parti pour la Russie en voyage
d'études. Peut-être daignera-t-il nous faire part
de ses impressions lors de la session prochaine.
Cela intéressera tout le monde.

Cours des changes
du mercredi 8 mars .49.-., à 8 h et demie

du Comptoir d'Escompte de Genève
précédemme_t : Banque Berthoud __ C°, Neuchâtel

Chèque Demanda ¦ Of&a
Paris . . } 4_ .9- ï 46.15
Londres. . . .  . . _ . 22:48 ' 22.52
Italie; .*:.- . . . . . .  25.5.0 , _£,T5
Bruxelles . » .'¦ ". » * . -iS..— 43.40
Newr-ork .., . .,; » . , .- 5.f8\" - "5.16
Êer-iff . . '. '.' . .  . . ' 1.9- ; 2.05
Vienne .; . -, _¦ ... . . —.03 —.13
Amsterdam. . . - -• ». . • 194.50 195.50
Espagne ' ' , '« ' . * V . . 81.75 ;' Si 50
Stockholm .'-' . . ".-. ' . "i • 134.50 135.50
.Copenhague 108.- 109.50
Christiania. . »... . . _ .90.- 9L50
Prague . . . . . . . .  " -.25 S.50
Bucarest . . .  . .. . . .  3.60 . ¦.." 4.20
Varsovie . .. .. . . . . — .12 —.17

Achat et vente de billets de banque étrangers aux
-Qolllenres conditions.

Oonrs ¦ sans engagement. Vu les flucttiations. sa
renseigner téléphone No 257.

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

Madame et Monsieur MarceLCharles Pittet-
Seiler, ainsi que les familles alliées, à Neuchâ-
tel,. Berne, .et aux Etats-Unis, ont l'a douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte -qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne =de . . . .

Wallace-Marcel
leur fils, pétit-fils, neveu et cousin, que Dieu a
retiré à Lui, dans son 6me mois, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 6 mars 1922.
Il est au Ciel et dans nos cceurs.

L'enterrement aura lieu gans suite.
Domicile mortuaire : Fahys 14.

t
Madame Veuve Marguerite Jaccoud ;
Mademoiselle Eugénie Jaccoud, directrice

d'école libre, à Livarot Calvados (France) :
Madame et Monsieur Mortan Lambert-Jac-

coud, à Londres, et leurs enfants Montacu e*
Gisèle;

Monsieur et Madame Eugène Jaccoud-Jac-
ques, à Paris, et leur fils adoptif Robert;

Monsieur et Madame Louis Jaccoud-Derron,
â Praz (canton de Fribourg), et leur fils André;

Madame et Monsieur Georges Borgagni-Jac-
coUd, à Florence, et leur fils Wieri;

Madame et Monsieur Davies-Jaccoud, à Cai-
diff (Angleterre) ;

ainsi que les familles alliées en France et en
Suisse, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de. leur cher et vénéré époux, père, grand-père,
beau-père, oncle,

Monsieur Victor JACCOUD
que Dieu a rappelé à Lui, muni des sacrements
de l'Eglise, le 8 mars, dans sa 81 année.

^Neuchâtel, le S mars 1922.
Je suis la résurrection et la vie.

¦ La - Feuille d'Avis > de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement

Domicile mortuaire: Côte 19.
' Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations faite» fi '. h. SO, 18 h. 30 et 81 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g « Â V* dominant .§

J MorlMtai- Max* || J 1 |
enne mum mum S § S Dlr. Force a

_û B H I S

7 7.2 2.9 12.5 715.7 0^î O. j moyen nuag,

Tontes les Aines visibles. Soleil jus qu'à midi ; fort
vent d'ouest et quelques petites averses l'après-midi,
"8. 7 h. V*s Temp, : 4.0. Vent : O. Ciel : eoav.

Hantenr da baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour. Nenobâte! : 719,5 mm,

suivant les données de l'Observatoire.

NI veau dn lac .:- 8 mars <7 heures) 4-29 m ?60

Bulletin météorologique - Mars 1922

Bulletin météor. des CF.F. s mai-s, 7 heures
o

11 Observations faites | UP5S-g aux gares C.F.F. g - - ___•
ml W~ - j , 
î» Bftto +5   ̂

b. tPB. Calme

P B ŜT ±1 1 ;
X fiSSSU ±1 *»«f vt f°-It & "g Tr. b. tps. Calme,
1109 Gôschea-ir , 

^ / .„„!„* „„„„ !B66 In-erlakea • ± ° 
Q0"1"- f *«*, ',n995 La Cb.-de-Foa_§ j* 2 Couvert. Vt d O.

480 Lansaniu» ± 2  _^_ » . Caimi'208 Looarn. + o Tr. b. to». »
278 hatctmo - ¦ § » ¦
488 tncerna - - f  ' » *g  ̂ Montreur + a Couvert »
i_Q Neuehiitâ ;¦ + 5 Tr. b. tps. Vt. d O.
605 Easatz +2  > Calme

M
Saint-GaH + 3 * *Satot-Morit. - 9 * »

407 SnbnffbooM + 4 Quelq. nnaz. >
563 Thoune + 1 » »
S89 Vevey - - 4  Tr. b. tos. ¦
660 Viè_r. - - 5 Couvert ¦
410 Zïirirfj -f 5 Tr b tus . f

WS__W£___ mmmmmmgmm_______m ¦ __¦_¦
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et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S, A.

Monsieur Adolphe Buholzer, à Genève ; Ma-
dame -Elise Hess-Kesselring et .famille; Mon-
sieur Fritz Heer, à Zurich, ainsi que les fa-
milles - alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
veuve Louise BUHOLZER - LiElMLÎN

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur et
tante, quo Dieu a reprise à Lui, dans sa 65me
année, à Gland, le 5 mars 1922, après une lon-
gue et pénible maladie, vaillamment suppor-
tée.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu a.
Neuchâtel, le mercredi 8 mars 1922, à 4 h. H.

Genève, le 6 mars 1922.
104, rue de Saint-Jean.

Cet avis tient lieu de faire part

Madame Veuve Lina Jacot et ses enfants,
Henri et Paul Jacot, à Bienne ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Jacot et leurs enfants, à Valan-
gin;' Messieurs Numa et Edmond Jacot à Va-
langin; ' Monsieur et Madame Emile Jacot à
Neuchâtel; Monsieur et Madame Francis Jacot
et .leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame Veuve Léon Jacot et famille, à Bienne,
ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur .de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la' personne de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, " cousin et parent

Monsieur Alfred JACOT
que Dieu a rappelé à Lui subitement, aujour-
dTiui 6 mars, dans sa 68me année.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Je sais en qui j'ai cru.

L'enterrement aura lieu sans suite le mer-
credi S mars 1922. .

/Domicile mortuaire: Rue Léopold-Robertj
No 100, La Chaux-de-Fonds.

Pour 4 fr.
on peut s'abonner dès ce jour ai. 30 juin 192 _¦

à la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Paiemeni par chèqu e postal IV 178.


