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VENTE DE BOIS
ie-v -Département do l -fodus-

trie v ê$',. d. l'Agriculture fera
vendre aux enchères publiques,
garoedi 11 mars, et aux condi-
tiôns'.dont il sera préalablement
ddpné connaissance, lés bois sui-
vants ' déposés aux Allées de
CëioMbier : •

, 70 billes frêne, plane, peu-
plier, érable, earolin, til-

. ,1'eul, cubant 61 m" 72 ré-
parties 'en 15 lots.

65 'Stères d'essences diverse».
17 tas de dépouilles.
te. rendez-vous est à 2 heu-

res, vers l'Usine à Gaz de Oo-
lombiep;

L'Inspecteur prénéral dea
P .59Q3 N. forêts. 

pigEI COMMUNE

|j |p Marin-Epgnîer
Ensuite de démission honora-

blé du titulaire, le poste dé SJE-
Cj feÊTAIBE-COMPTABLE de la
Commune de MABIN - SPA-
CTSTIÈB est mis au concours.
Les , postulants sont priés d'en-
voyer leurs offres au Président
du. Conseil communal aveo leurs
références, d'ici an 1- mars.
_____l_L"^K_Hf.1W —WM .Bl|nB_JlffllUHff"' L," a|._¦_

.MEUBLES
•—¦ ' I

fïilil à »i
â Boudevilliers

Pour sortir d'indivision, 1 __oî-
trlj a por thoud-de Coulon offre à
vendre sa Propriété de Bonde-
viHier. , çonijiréij ant ; èïàiiwe
niaiéon d'agrément- tonneUe,
parc, verger, champ, petit logé.
ment et dépendances rurales.
Superficie totale 21,261 m?. As-
surance des bâtiments : Fr.
57,7-4. Cintrée en jouissance à
convenir. S'adresser à M. Char-
les . Bérthoud-Bersot, ancien
pasteur,' à Peseux, on an notai»
re Ernest Guyot, h Boudev II-
11ers. , '..,

;-;•; : Hestayrant
Hêfel » Pension

r^n.m-t- dans un site
très fr _ >îj _.e _itô dn can-
ton de _cuch_ tel.

., Occasion exception-
nelle et présentant ton-
te garantie de rapport
pour preneur apte à diri-
ger a if aire importante.

...crire sons chiffre
H, R. 437 an bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendire
une vigne

de deux ouvriers, située sons
le "Villaret , an bord d'un che-
.anjp. ; .conviendrait pour plan-
tage. S'adresser à Mme Vve
Georges Jaquet, Boohefort.

Villas à vendre
l ' ' - ¦ '- ¦ , :'D'eux petites propriétés aveo
.maisons de 5 et 7 pièoes. entiè-
rement, neuves, sont, à vendre
imnïédiatemen.t ou pour époque
à: ..convenir. Belle situation. —
Conditions favorables. S'adres-
ser pour renseignements. Etude
Petitpierre et Hotz, St-Mauri-
ce '12, Nenchâtel.

Propriété à ni
euf route cantonale Nenchâtel-
St-Imier aveo rural pour dix
Piè.oés de bétail, pâturage et fo-
rêt ; maison neuve.

En plus chalet indépendant
dé: S pièces, eau, éleotricité. Té-
léphone, accessible aux auto-
mobiles. — Pressant, pour cau-
se-de départ.

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

: Propriété
à vendre ou à louer

L'Hoirie du Dr Favarger of-
fre à vendre la propriété de
« Sans Souci * à proximité de
la-, gare des Hauts-Geneveys,
comprenant grand et beau bâ-
tit-ent d'agrément, plus petit
bâtiment do gardien-rural, et
X-,;-5- m3 de terrains en un seul
ruas (5 poses de champ).

Éventuellement et en cas d'a-
mateur sérieux, cet immeuble
pourrait-être loué meublé. As-
surance totale des Bâtiments :
Fr. 69,000. plus 50 % d'assuran-
ce' -supplémentaire soit Fr.
-..500.

Ponr tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du notaire
Ernest GUYOT.

ANNONCES ^^gltr1-» :¦ou loi espace
Du Canton, soc. Prix minîm.d'une annoncé -

So e. Avis mort. *5 e. ; tardifs 5o c : ;"•
Suisse, ï5 c. 'Etrangtr, 3o e. Le samedi t '. ':
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor» [•
tuaircs 3o c. *>,

T^éelaaes, 5e e. minimum _ So. Suisse et -
étranger, le samedi, 6o e.; minimum 3 fr.

D__ -.dcr h tsrtf torapltt.

ABONNEMEN. o
s m 6 mme 3 nais i tues

Franco domicile i5.— j.So 3.j5 i.3o
JEtranger . .. +6— _3.— i i.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sua»
, , Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Tempîe-Tieuf, 7V* t

11iÉ iliÉiei
maison simple mais bien- située,
occupée . par un s . ùl ménage et
pouvant' former '3 ' petits loge-
ments- Dépendances et jardin de
428 m . Prii. modéré;

S'adres--.' au ; notaire B. Pa-
ris, k Colombier.
BBB_"SS__ _̂SJ__g__g_wg ' _¦_¦___¦

A VENDRE
Belle espar celle

propre et ; qnelqnw cçnts iilos
de belle avoine, à vendre, chez
Justin Favre, Ba Jonchère.

A vendre nu . : ..'¦'

poisse - pousse
à l'état de neuf . S'adresser ohez
M. S-hmttt Bigl,. Peseux..

Fruits secs —
Pruneaux étuvés, S qualités-—-
Pommes fortes, pelées JFr. ï.—
Poirés cannepires, . . Tr. 0.80
Abricots évaporés, 2 q.uaI-tés-4-
Pêches évaporées :_ . Fr. 1.60
Ponunes évàpor . rondelles, 1.55
Poires évàpioré .s,J; . . $ .?. ¦ jLïfr
Bananes, sècheé^ .;«, . . _ . v _i{.
Figues, 2 quatitM - "- < "• ¦¦' - ~r *i* '< ¦>¦<¦
Les prix ifldiqpés sont oeni de
la livre - .-r"—- ' ,/.»-.̂ _ __,'... ... > .,.

— -.ïîK_ „*E_3 .tl_ _. _r_f fi A-__ ***!¦_ *_ _. j». A._._i._._i__i _ ii . _,i w___r. m A&I

iii- iaBEifei à ioiîiifM
Nous expédions franco conira

r_ mboursement :
Souliers ferrés p ."enfants,¦ , îfos 26^29 10.50
Souliers ferrés pr enfants,

N& 38-35 12.50
> de dimanohe, 26-29 10.-0
» croate cirée, 30-35 12.50
» ferrés pr garçons, 36 -59 16.50
» dlm. pr garçons 36-39 17.—
» de 'dimanche ¦ pr: \

dames, garnis, 36-43 16.—
> pr dames. Derby 36-43 16.50
» pr dames. Box, 36-43 21.—
» de travail, ferrés,¦ . pr messieurs, - 40-48 21.—
» dira., messieurs, 40-48 21.—
- dim. Box, mess., 40-48 25.—
» mlllt. ferr., soïld. 40-48 23.—

Demandes catalogue Illustré!
Réparations soignées.

F.oyiM_.Mo_s

BST" NOUVEiC -@s

€©FS@tS
pour Daines fortes

(dos d'une pièce sans laçasre et
avec ceinture ventrière Arti.-
brevêté dans tous les paya )

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. REBER
BANDÀGISTE ;

Terreaux b, Neuchâtel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés
Goupe anatomique

Moteur L, L
4 HP, pour

BATBAUX
le pins économique, pas
même 1 litre i l'heure. —
. a^imnm de puissance. I>e
inoins cher des mot.nrs.

Vente exclusive :

P. PEYTEÏGfNET,
Iiion d'Or i

== l-A U S A B J-f È '==
Demandez catalogue.franco

Truites - Palées
Brochets - Bondelles

Soles • Colin
Cabillaud 1. — la liv.
Merlans —.90 »

Volailles de Bresse
Poulets d'Italie

Canards sauvages
Saumon fumé

Anguilles fumées
Kielersprotten

Filets de harengs
Filets de morue

CEufs frais , fr. 2.50 la dz.
Mont-d'Or extra

â. magasin de cgiaestuisi
®ei_ ie& Fils

M, rua des Epanchear»
"mADhoo* W

1 1  . ' *t '. '¦—Vi \ r .  '• . ¦•¦: ¦—'
A remettre toat de- «ulte ou

pour date à convenlï, .; ; ; , . '. ,,

un commerce
ayant nne bonne clientèle. —
Chemiserie fine. Spéciali té d'çr»
ticles pour messieurs. Bépr.s .
modérée et facilités 4^ paie-
ment contre bonne' garantie. _r-
S'adresser à Mlle L<raiso Jean-
tellet. Au Bon Gof-t. Vevey.

6RA1ÔPHŒ
aveo 30 disque.. Prix modér-. - ,
Cas Jaccond, Café ' Gnillauaie
Tell. Tr&vers. . ¦' : l " " " ' ¦¦

Commerce de paptens
à remettre à LanBaiipe. S'aflres-
ser CBAUSAZ & GONSSETH,
Grand Chêne 11. Lansanné. ¦ ;

1 ' 
" ; , i ¦! 

Encore quelques ; '"'" -

iDes â- ii;
en oiier, cédées pour faire de la
plaoe k un prix dérisôlrë.J ';',

Au; Bon Mobilier, ' Eoluse ' 1̂ .

IiiSlii lilll
Ecluse 23 — Téléph. 558 , .

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Violon
aveo étui, à vendre.

Demander l'adresse du JNo 412
an bnrean de la Fenille d'Avis.

290
i«„ fle éI
en bois dur. Article solide, au
pris incroyable de

fr. 2.80 la pièce
Au Bon Mobilier, Eoluse U.

_PfAM€ &
Bean piano, grand modèle, est

à vendre. Pris avantageux. —
Charles Jaccond, Travers, Té-
léphone No 8.

A vendre

belle Auto i ndn
comprenant :

1 lit 2 plaoes en noyer.
, 1 table de nuit dessus marbre.
1 lavabo aveo glace biseautée.
2 chaises en bois dur, le tout

en très bon état.
Demander l'adresse du No 441

an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion
S lits complets. 1 table, 1 divan,
1 commode, 1 lavabo, chaises,
fauteuil, eto. S'adresser Grand-
Rne 9, de 1 h. à 3 h. après n..-
di. 1er étage.

A vendre dubon foin
'S'adresser G. Hofmann, Les

•B. edes s/CornauX.

/t VENDRE
motosacoche 4 HP

. . çp_opl-,te_ i .i$ révÉS -ft-1__ P̂-^
• _ "' .Ar_oHl :; GRANDJElN- j

t- - . r.i - J SfeHonoré 2 " .';. . v ïïïîtf cÉA 'ïm ¦ '

Mi\w ie îlnwm Wm
eî sirops

ancieime maison très connue
est à remettre à d'excellentes
conditions, pour cause de dé-
part. Conviendrait spécialement
à deux assefoiés. Nécessaire pour
traiter JFr. 10,000. S'adresser
Bureau Cransaz et Gonsetb. Gd-
Chêne 11. Lausanne. 

ATTENTION !
• Pour être complètement dé-

barrassé des punaisés il n'y a
qu'à s'adresser au soussigné. —
Désinfection complète à Fr. 20
par cbaJ-ribre, sur plusieurs lo-
caux prix modéré. — Avec pièce
à l'appui. Laboratoire Destruc-
tine. rué; Centrale 54 a. Bienne.

Urgent
A remettre magasin de

CHEMISERIE . BONNETERIE
pour messieurs, dans ville im-
portante de la Suisse romande.
Reprise très avantageuse. —
Adreséer offres écrites sons
chiffres C. B. 486 au bureau de
la Feuille d'Avia.

A vendre environ 600 pieds de

fuinier de vaches
S'adresser chez J. Ij enenber-

ger. Man.iobia 8. en ville.
A vendre tout de suite

5 belles oies
q ai ont commencé de pondre,
au prix de 12 fr. pièce, chez
Arthur Geiser. Enges sur ' St-
Blalse.
.. '.Toujours à vendre de

beaux porcs
de différentes grandeurs. S'a-
dresser à la porcherie J. Re-
dard. CorwpndJrèohe.

Oeufs à couver
de pondeuses sélectionnées Ml-
norque et Rhodè Island, Fr. 5.—
la doùzaiiie, offre La Colonie
Afrrioolei Le Devens s/St-Au-
bin (Nenchfttel). Téléphone 9.

A vendre un

vélo de dame
roue libre, ayant très peu rou- ,
lé. S'adresser ohez Mlle H. Ma-
ridor, . Petit-Coffrane (Val-de-
Ruz) . " ¦ 

#> ffiermies 4-
Nouvelle Invention de ban-

dages herniaires. Brochures k
50 o. P. Ingold. bandasriste. Bâ-
le. 8t Johannvorstadt

A vendre de la bonne

tiÈ rltoet
Ire qualité et bien sèche à :

JFr. S.50 les 100 kg.
.Fr. 5.80 par 500 kg.
Fr. 5.— par 1000 kg.

Tourbe malaxée de Combe-
Varin à Pr. 6.60 les 100 kgrt
rendue.au galetas.

S'àdre?¦>-...- obe. J. Leueuber-
tao i_ ..iJ wï.N. A *u -ill*.

- v'

Dfràs lîéiâiï c
- , ,  t

Il sera vendu samedi matia
sur le marché aux viandes,, à
côté dn magasin de chaussure»
Huber. de la viande fraîche lw
qualité :

A bouillir : Côte-plate mince,
.iarret mince, flanc, _ 80 c. la ly.

Côte ronde, côte plate épaisse,
bande épaisse, à 1 f_ . la livré.

Faux-filet, rôti n'importe quel
morceau, à 1 fr. 50 la livre. ,

Ménagères profitez ! C'est : la
lutte contre la vie chère.

Se recommande.
Il sera débité samedi après

midi, le 11 mars, dès 2 heures, la

viande ôe trois porcs
de 1 fr. 30 à 2 fr. le H kg.'. —
Sauoisse à rôtir et foie. — Mé-
nagères du haut de la vlller
profitez. — Chez W. Schupfer.
Pierre-à-Bot 1.
. A vendre quelques

meubles .'occasion ,
à bas prix. Ruelle Breton 1.

, i L*
Névralgies

Intluenza
Migraines }

. Maux de tête

C- »J_vCIH-E- J.IS j
antlnévralgiques

MÂTHE7
Soulagement immédiat el

prompte guérison : la boite
1 fr. 80 dans tontes les phano-n
oies de Neuchâtel.

Dépôt général pour là Sulssà i
Pharmacies Réunies, No 18, iLa
Chaux-de-Eonds.

A TEcusson Vaudois
Samedi sur la place dn maij

ohé on débitera de la viande de
porc frais au prix de 1 fr. 25 à
2 fr. le H kg. Lard k fondre
1 fr. 15 le î. kg. Saucisse à r«-
tir pur porc au prix de 2 fr. ?3
le % kg.

Se recommande, *¦ RUCHAT-DUBA^,

^^g^^^^^^̂̂MgB__\\_\\\\\\\\\\\\\\\\____\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\Wf

Vente réclame de

«OH
. en boxcalf noir et brun, -

exécution d'une seule ,
pièce. Qualité extra so-

lide et garantie.

Ff. 3,50, 375. i-, 4.50
Yoir étalage

Fabrique de maroquinerie
E. BIEDERMANN

sa_a__i_____ -__ u-«_ M_ a ^_ _ 3_ _ ï_ _ d_ ^
g m i ; ù , . , . . i .  | V ,,; , i .u 1 ' ' ¦ '¦¦—¦"¦ i i . §|
¦ ¦" :¦¦. -̂*JliH f* *J 1* i* 11 ¦ '*'

m _ fi r 
' " 

a m

«ai rv %
^̂ !k i. Soc. An. \ n\ \_ S«v S !

1 Wî^ Ŝ- Magasin _G [_ans.Dîe_  ̂\2_S S
lf-1 J ^̂ jalg- - ) Suce, rue de la Treille B S
H :" ' " ' J ' ¦ '¦ ¦ H
H ne durera que j usqu'au BBM@Ûî 11 COyfaîlf gn. " B
m Pour l_p. clôture de notre liquidation partielle, Q
g nous faisons un rabais 0

1 supp-êm@r.taire d© 5 °/o .-!"«. |
 ̂

sur les prix de liquidation I ^Sa Hl

| Hâtez-vous! ..ST5?_S.ïîn i Voir nos étalages |
1 SBBPIllHPSSglil-il-iiililillIill^ l̂iliHœiHHSi®

__HBM_W_IMM—mH__—uM——n_^—imp_y_— m̂.m—g—M—_¦n<—¦i—^
m.m.

_—11.tsmm_—»
__

M«._
Q

__
I—i ^ .̂————Ba— ' "i i m, i i i

-. - " , '- - . Voos trouverez cette éticraette sous l'attache de tout
.- • - . "Mattamac " l'imperméable. Cherchez-la. C'est la ''> marqua du âraritaolo " Mattamac." l'imp

^crméat-i. raêma
en temps dorage. Refusez l'imperméable qui n'aura
paa cette itinuette, co n'est pas on " Mattamac."

Vous ne serez jamais mouillé, si vous portez le
"Mattamac." Il pèse seulement 550 grammes.
Le " Mattamac 'r est imperméable, absolument imperméable. A le voir,
on dirçit un jrnpernjéable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, son
prix de moitié, et cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; yous pouvez
donQjrvQUB ejï servir également comme d'un pardessus léger pour la
promenade en voiture, en auto, etc.
-̂ "Mattanbc. T .. Re-méableparexcel- L'étoffe"Matta,*'dontestfaittoutv_-itabîo
lencç, vient dq WeSt End de Londres, là ou " Manama.," est un tissu qui se plie d'une
se fabriquent les meilleurs pardessus. Les façon très compacte, et c'est aussi la plus

I épaules " Raglan" ne vous serrent pas, les légère étoffe imperméable que l'on con-
in_j-chcs sqnt'grandes, la jupe large ; il est naisse. 

^
Elle est forte et durable et si bien

muni do poches perpendiculaires et de imperméable que même la pluie chassée
parenjants resserrant ie poignet lia sont par le vent ne peut la pénétrer. Se fait
élégants et confortables. _-_B*«Bspi!»_ en ^n . nuances.

' Ces trois Oluslratitua on! iu faita dmeiemeni g|J '| I J t̂r liiJi'lffl'i!Î'Wii _S ôe'7 .̂d'apri ephciogruàhies réelles ; elles représentent H m m .K $L*XÏ fflfifi ïïll u W\wbS-\ïrJPiAdonc bim ls "Maitanuu" léger comme la, m IBS W'%&IKÏ&- «il . il nSSi" UnSjyfe^nCvplume^ l împs f̂ uSatfle p ondant l'otage, et qui H ffl jgôrîl .f titra j] CH y yf f idP Qtr'jj laisse mettre dans tes poulie. 7,3 m AjjpW^ ' 
fei WS_i i ) wigfl/If»

bnpermcables pour Dames, avec cein- m J W rf /jw f l A  J i i 11 ïlH <!l \, l'Iture, smvant ill-stration, poids, 600 M ; / M 'f i i w\ $ ^lllffli| '̂ Ji'grammes;sà_sceint_re, 550gra-nme8. ïïj 'wm mwWW& j  t̂ iW^̂ fImperméables pour Messieurs, suivant ^°™>t««dri' / *-^Ste  ̂ml
iOustratiojv poids, ¦ ̂ 50 grammes ; ÎsgîsJ&jL / ŜBem~- ÏÏXavec ceinture, 600 grammes. ~^^^K*9 ^^^^ï^®
FABRIQUI-S EN ANGLETERRE. DEMANDEZ k LES yOIR.

'"~p^^^-^'3̂ >P^?<fe»JM >̂ii-̂ ^y^'*̂ iS»r^-4_y ĵ a^_iJ ĵ ïhKrgt "Mattamac." - ËOTvezr̂ noiârï - - .-¦ -; ;- ^O? livret vous doi^e des illustrations d'impenneablea avec et sans ceinture ppuj
Dames çt ^essiçiçrs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour monter à cheval.
LEUVBÙif "JÏAfrAMAC" AVEC ÉCHANTILLONS, EST ENVOYE FRANCO.

0
,j lP % W T£ Genève* Lausanne. Montreux.
'¦' -L _f

' 
.Ti Neuchâtel. Chaux - de -. Fonds.%_? M, & Zurich. St. Gall. St. Moritz.

Bâle-rl.̂ KOST & CO. Yverdon-MARTIN-MARQUIS.
Seuls fabrfoanta des . VPEARSON BROTHERS, 45. CONDUIT STREET.
Imperméable»"Mattamac"I LONDRES, W.l , ANGLETERRE.
**es marques de fabrique" Mattamao "et " Natta " ainsi que toutes les gravuresoi. (S694) fOnt déposées dans le mottde entier. (Tous droits réserves.) (TR)

M -Y B O U C H E R I E S  M
g 

¦ •¦ ¦ '. ¦ ' .y ___«-_, —__ _______: S

S CHARCUTERIES I
® 15i: ..;!. :,?.iï.... . :-:- !?p  ̂ ¦. .- .«s ¦
gl- ¦ ï:;.v:'. - *\p ¦ : ' S, '

® àW'_ W_ î_ ss>$*Êf Ë âméf àiP Êf èÈPÊ  ̂%ffl mWMe_ ÏJÊsf  ËÊË ^Jïï Seli-ÈWa ^̂ pWSw -̂W9_w t̂w tv W f f i W &  w@9 g
r~~l J- ,j-»_r-i_r-L S

® JPorc frai»9 à, rôtir : J '¦_
£ Cuissot, épaule le demi-kilo à fr. S.— j
LU Côtelettes » » 2.10 j
|î] Filet » » 8.80 Jj
[g Lara gras, sans couenne, à fondre, \
j=j le demi-kilo à fr. 1.— , j=
S\ Panne » " ' " l.SO lË

I Porc salé }
5. Lard maigre le demi-kilo à fr. 2.— |
ja] Côtelettes, filet, palette > > 2.50 - g
5 Oreille s et museaux sans es » » 2.— 3

| _Porc limé §
r_T| Lard maigre le demi-kilo à fr. 2.20 a
"â Côtelettes, filet , palette » > 2.70 f
Il Jambonneau > > 2.10 =
= Bajoue » > l.TO =
pJ Lard a larder > » 1.70 g

= Ménagères, soucieuses de vos intérêts, B
= adressez-vous en toute conf iance à notre _\\
[Hj maison B
(ô] fî

iBlilCHÎ-SEzl
E vos chainbres, cnlslnes, ca- m
H ves, lbcj anxc de ' ^fabrique, 9
|;i '\ t façades, etc., JyJi

1 vous-même 1
B avec la conlenr k l'ean H
M . . .. froide jj

1 1 éprouvée depuis 20 ans. |
g Le badigeon à la Sigotln B
H est bon marché, très solide, H

et ue déteint pas. . B
B 1 paqnet d'nn kilo suffit H¦ pour , 10 à 15 mètres carrés m
B et coûté: en blanc, ïr. 1.—; B
H en j aune clair, Vert clair, H
H bleu clair, grii clair et S
p rose, fr^ 1_M). : ]

'' En vente ii-' '; ¦
H Neacîiâtel: Société coopé- ¦
H ratiya de oôiisoinmation. H
B ' Tous les dépôts. ''f i
m Fontaines: J Pharmaeie-Dro- 9

guérie du- V*l-de-Euz. B
H Dombresson: .
H ' ¦' A. Nicole et fils. B
B Boudry: '
H L. Quart-er-Hubsclwiled. By j Société côop. de COUB. 0
B Cortaillod: Soc. coop. cons. B
B Lugnorres: Hri Bovet, aég . B
B St-Blaise: Soc. coop., dépôt B
B Colombier: ••» » » »JH Corcelles: » » »
H Peseux: » » ». 3
H Cormondrèche: > » S
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GlIE-Rl-SUT
8, Rue de ta Treille , 8

Poussettes
et

Charrettes pliantes

Les fout derniers modèles
Très grand ehoix

'MrftjÉBAB
Montage de capotes
Pose cie caoutchouc
ainsi que toutes répara-
tions dans nos ateliers
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Mafeone ïo-atlves, aveo .ardin. à vendre aux environs de

NEUCHATEL
Brot-Dessous. — 3 logements de 3 chambres et dépendances,

jardin, prés, forêt,, 3500 m5. — Prix Fr. 5500.
Corc-Hes. Bel immenble 4 logements. 3 et 4 chaœibrM, jar-

din et tertfain ; vue, arrêt du tram.
Peseux, W Jolie' maison 3 logements de 3 c_ta__ibr_a et dépen-

dances, petitia écurie : jardin 1350 m3.
S'àdresjîèaè . ; t _ke_5NOB BokAîîDE. Plac. Pnrry No 1, Nen-

Châtal. ¦ 
J *  ¦ . .'}  " - '"-. - • ,' '¦'"' ' ;-- -- - - ;-'• . -. ¦ --. • ; ;,. ,'

ACHAT ET VENTE D'IMMÎBBBLES
- - -  

' * -¦' . 
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Henri' BOEJHMr entr-pris» -.« bâtiments, Bondry, offra à. vendra :
1. les Immeubles du Ci_fÉ DE IA BEASSEBIE": Boudry. ;
3. MAISON D'HABITATION comprenant 5 logemenits sise à

Boudry également.' • ' !
8. M'AlSO- T ; âexff ts VH_LÀ, comprenant 2 logements, verger,

vlsma, maj ^fi(_U9.'.Bituation âveo vue sur le lac.
Ces 8Ji_d__euhlfa ebint enJ parfait état d'entretien.
S'adresser pour-visiter et pour traiter à M. Henri BQEHM,père, BQTJBJBY,!.<j) ii- so charge également de l'établissement dedevis pour réparations, transformations, et d'une manière géné-

rale de Téxécutfcn dé tous les travaux relatifs à la coinstruction,
et cela à des conditions avanta.çeusce.
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I Madame E. ROSSEL-STAUPFER et ses fils, très touchés I
g des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été I
| témoignée, à .occasion de leur grand deuil, expriment . j
1 leurs amis et connaissances et particulièrement à la maison
i El. Leuba, de Neuveville. leurs sincères remerciements.
I La Chaux-de-Fonds, le S mars 1922.
y^ Â^Wll>_._M..a^ _̂l^___.._L>-t__Utl_WJi,aWJg_Wi_Hll__i_nUJ_.J.II_._llWl__l— IJIIJIUHIJL M̂ Î
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LOGEMENTS
A LOUER
poux le 24 juin, au Crêt-Tacon-
net 38, appartement de 7 pièces
©t dépendance. ' aveo chauffage
central, eau chaude sur l'évier
at dans la ohambre de bains,
_mz et électricité.

S'adresser à l'Etude Wavre,
ftotalrea. Palais Rougemont.

Pour tout de suite ou épo-
Ane k convenir, aux Battieux.

LOGEMENT
£e 4 ohambres, chambre haute

abltable, dépendances, jardin.
S'adresser Gérance des Bâti-

ments, Hôtel municipal, ler
étage. c.o.

CHAMBRES
*. . , ¦

Chambre meublée, chez Mme
Jffhs Wasserfallen, Av. Gare 11.

Jolie chambre, au soleil. is.
[personne rangée. Eclnse 16, ge.
: Chambre à deux lits. — Col-
légiale 1. 

Jolie ohambre au soleil aveo
.(bonne pension. — Faubourg de
'^HOpital 66. 2me. à droite.

Jolie chambre, chea Niood,
iF-luse 33. 
'• Jolie ohambre meublée. S'a-
iB. essor Fa-bourar de l'HOpltal
38, ler. c.o.
i 

LOCÀT. DIVERSES
Belle cave

1. loner située sous l'Hôtel de
¦Ville. S'adresser Gérance des
Bâtiments, Hôtel municipal, ler
étage. o.o.
tgjSSSSSSSSSSSSBUSSSSBSSSSS

Demandes à louer
m i

Oh cherohe à louer pour le
SB mars

logement meublé
^2 pièoes 

et 
ouisine. Offres

Ites sous B. T. 443 au bureau
qe la Feuille d'Avis.

Dame seule
d'un certain âge, oherohe pour
(époque à convenir une ou deux
chambres aveo cuisine dans
bonne maison bien située, en
ville. Offres écrites aveo con-
ditions sons A. M. 406 au bu-
reau de la Feuille d -àvis.

OFFRES
m ¦ .

Demoiselle
Agée de 27 ans, présentant bien
*t parlant l'allemand, très au
courant de tous les travaux de
ménage demande place auprès
d'enfants ou personne âgée. —
Offres à adresser poste restante,
& Colombier sons F. G. 257.

On cherche place pour

JEUUE FILLE
de 16 ans, dans bonne famille,
©onr les travaux du ménage. —
Offres à Alfred Jampen-'Moser,
j fhntschmier. 

Pour jeune fille ayant termi-
né ses classes, on

cherche place
dans petite famille, commo ai-
de de la maîtresse de maison.
'Vie de famille désirée. S'adres-
Ber k Famille Hunziker -Kuhn,
-Srlach. ,

1$ si nie
bonne ménagère oherche place
pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul. S'adresser par écrit
BOUS S. E. 433 au burean de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, ayant suivi les
éooles primaires et secondaires

cherche place
dans une petite famille pour
aider au ménage et pour . se
perfectionner dans la langue
française. Faire offres sous chif-
fres TJ 1485 H à Publlcitas,
Bienne. JH 10076 J

PORC
frais. I" qnalité

depuis 1 fr. 26 à 2 fr. le ¥> kg.
La Boucherie Chevaline, rue

Fleury 7, débitera demain sa-
medi, plusieurs porcs, ainsi
qu 'un j eune cheval très gras.
Bouilli extra à 75 c, Rôti sans
os k 1 fr. le % kg.

SAUCISSE A ROTIR
pur porc à 2 fr. le lA kg.

Saucissons. Saucisses au foie de
porc aux prix les plus avan-
tageux. Téléphone 9.40.

Se recommande.
CH. RAMELLA.

A vendre

mot o 2 3/4 HP
moteur Moser, monté sur pièees
B. S. A., marche parfaite. S'a-
dresser Roc 4. ler. à gauche.

Encore quelques

lillois lilitù
mi-laine, solides, k

îr. 7.— la pièce
Envoi oontre remboursement.
An Bon Mobilier. Eclnse 14.
A vendre une

table
de chambre à manger, noyer,
avec rallonges, à l'état de neuf.
Parcs 51. res-de-chaussée, 

A remettre à Genève

ta wm
pour dame. Ecrire Duparc, Av.
de Frontenex 12, Eaux-Vives.

Chèvre
portante, à vendre. S'adresser
Fah ys 167. 

A vendre faute d'emploi

camionnette
belge, 2 à 4 places, à prix très
modéré. — S'adresser Fabrique
Machina, Peseux. o.o.

Demandes à acheter

Je cherche à acheter 100 lit.
de lait, livrable chaque matin
et pour toute l'année. Adresser
offres écrites aveo prix sous
laitier E. Z. 439 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

On achèterait

. lustres
pour salon et chamibre à man-
ger. Faire offres écrites en in-
diquant style, dimensions et
prix sous H. X. 447 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter

eue gglsaee
de 2 à 8 m. de large sur 1 m.
à 1 m. 60 de hauteur. Adresser
offres avec prix à A. Jeanrl-
chard. Colombier. V 297 N

J'ilfs lois
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

nwsTivÉRS~
Pension-famille

Prix modéré
Demander l'adresse du No 442

au burean de la Feuille d'Avis.
On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table:

Demander l'adresse du No 446
au bureau de la Feuille d'Avis.

PALACE grand cinS-romaT de Fwillade PALACE

Un événement artistiqu e : Les albums de Toepffer ___.. V _.__ SJ3_ S_ 01_i £_T L'OBJET Aî_2 __
reconstitution aoimée dea fameuses caricatures nn film suisse ! U' uu auteur suisse ! p«S

- |jgjj

La vie et les mœu rs des indigè nes de .'Afrigne orientale ĵ g^^gj inconnu
2 dollars s'il TOUS platl !-&"SÏÏM | Actualités m©ïi dfalcs
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GAFÉ DE LA GRAPPE — HAUTERIVE
Soirée gymnastique et théâtrale, demain U mars

offerte par la Société de Gymnastique de La Coudre
« -.'Anglais tel qn 'on le roule »

* Soirée tragique >
Musique , chants humoristiques, gymnastique, etc.

$_g- DA_ SK -®g_ Entrée 1 franc
i m II ¦¦ ¦ i i — i ¦ i m ¦ II ¦_¦_¦ ¦ nan II ¦mm mi ___—_¦ «mi iiiu iiiiw i n II_ I___ I_— IMI____________ — ¦¦¦__¦ !¦ ni ________

Pioîograp ft <&£& 3
L5 Boeroeln, ColoÉier \f
Agrandissements, portraits,
groupes : noces, familles, so-
ciâtès. — Se rend à domicile.
A ppareils et fournitures pour
amateurs. — Atelier ouvert la
semaine de 10 éi 19 h. et le diman-
che ds 10 à 16 h. Prix modérés.

m^sBmismBmmabimSmmJm
Madame et Monsienr H

| Marcel PITTBT-SEILEB et 8
I familles alliées remercient «
m sincèrement tous ceux qui H
I leur ont témoigné tant de H
II sympathie pendant les Jours fl
B de deuil qu'ils viennent de H
H traverser. ;

Neuch&tel, le 8 mars 1922. H

BIsnchiss&SQ
e9u Foyer d'éd y cation „La Ruche"

BEAU REGARD 10 - TÉLÉPHONE ®3S
On cherche a domicile le lundi « Prix modéras

QJkjfe-feSî -_fe»feiS_^^^^ f̂e&tfe^ Q

:|> Un cours de.perfec.lonnert.ent (5-10-15 leçons «p*
*fe à vo lonté) et un cours pour débutants, com- eX*
«P menceront dès mars à l'iNSTITUT GERSTER, pi
«f I Evole 31a g»
jf LEÇONS PARTICULIÈRES g

' lllllllillllllll ATELIERS RÉ UNIS IlIlfflfflïIISllIIB !

Orangerie 4 ¦ Téléphone 8.30 j
Voir LIT DE MILIEU - LITERIE • MEU3LES DIVERS

TISSUS POUR AMEUBLEMENTS
Kimies ei projets a disposition y '

CMIPî riû ipiinpQ tirpiirQUUI & uu jyyilyd llI BUlo
La section de Neuchâtel de l'Association Suisse de Sous-O-tt-

olers organise à l'Intention des jeunes gens de nationalité suis»*
des classes d'âge de 1902, 1903 et 1904, un cours de jeunes tireurs
de 5 séances fixées aux j ours suivants :

Samedis 18, 25 mars et l.r avril de 14-16 h., dimanches 19 «t
26 mars de 7-11 heures.

Une finance de garantie de Fr. 5.— devra Stre versée p*r
chaque élève lors de l'inscription. Elle lui sera restituée s'il Uk-
raine 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, au ler étage, le jeudi 9 ot, 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.

§ Té - r.veville 46 OFFICE FIDUCIAIRE Tél Neuchâlel 13.88

Dr L SCHEURER, Neuveville
| _t.-_BC__ __ ___._- • Côte 35, 2»« étage
1 Comptabilités Organisations
i Conseils commerciaux et financiers

jeune IIîïIï
de la Suisse allemande, ayant
terminé son apprentissage aveo
très bon certificat, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans
le métier et pour apprendre la
langue française. Entrée ler ou
15 avril. Adresser offres sous
chiffres C 1402 Lz à Publlcitas,
Lurerne . JH 10039 Lz

On demande

lii lÉ Éift
pour jeune fille de 15 ans dans
commerce de 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..
Bflie. JH 1170 X

uii - îe i iî i iB  nu

jeune homme
de confiance aimant et sachant
solfrner le bétail bovin.

S'adresser à Ulysse Montan-
don. Cotendart. 

On cherche pour un village
du canton de Berne un

JEUNE H0IME
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, Bnreau
des postes. RUfenacht (Berne).

On cherohe

colporteurs
_gg

aveo patente, pour artioles de
grandes ventes, indlspensablea
dans chaque ménage. Bon gain
assuré. Ecrira sous chiffres D.
440 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On ciier che
garçon de 14-15 ans désirant ap-
prendre la langne allemande,
pour aider aus travaux de mai- .
son et des champs. Vie de fa-
mille complète est garantie. —
Fritz Laubscher, agriculteur,
Ofirolfinyen (Lac de Bienne).

On cherche

JEUNE GARÇON
ayant terminé ses olasses pour.'
aider aux travaux des champs
et à l'écurie. Entrée et gages
à convenir. S'adresser à Alfred
Niklaus - Eoth, agriculteur,
Muntschmler.

On cherche un

jeune homme
pour aider anx travaux de la
campagne. — S'adresser à Ar-
mand Gaberel, Savagnler.

Jeune ouvrière eherche place
pour le ler avril. Adresser of-
fres et conditions à Lydla Pe-
ro-tl . modiste. A .bonne. 

Demoiselle diplômée d'une
école de oommerce oherohe pla-
ce do

ii-Ëtyioppbe
ou employée de bureau. Faire
offres écrites sous E. M. 435 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commerçai. -
qui termine son apprentissage
ce printemps cherche place pour
se perfectionner dans la langue
française. Offre, écrites sous
chiffres Y. Z. 445 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

Proteotion de la Jeune Fille
Faubourg da Crêt 15

Plusieurs jeunes filles logées
au Home catholique et bien re-
commandées cherchent place de
bonnes à tont faire, femmes
de chambre, aidée de ménage.
S'adresser k notre bureau Fau-
bourg du Crêt 15.
^̂ ^

ffff ______ ____________ ___________________________________ ___
____ \ 
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PLACES

ON DEMANDE
une personne de oonfiance ou
une jeune fllle pour aider aux
travaux de ouisine dans café-
restaurant. — S'adresser Café-
Brasserie Charles Vuille, à Cer-
nier;̂  

B 244 C
On cherohe pour le 1er avril

JEUNE FILLE
robuste et de confiance pour
ton* les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre à cuire.
Offres aveo photo et références
k Mme Wenker, Thunstrasse
101 a, Berne. JH 449 B

Pour
l'Angl derre

On demande dans famille suis-
se dé 3 personnes seulement,
une j eune fille (volontaire) dé-
sirant apprendre l'anglais, ca-
pable de faire la cuisine et le
ménage. Vie de famille assu-
rée. S'adresser à M. E. Krebs,
Franclllon 16. St-Imier. 

Famille sans petits enîants,
de la Suisse allemande, cherche

jeune fille
honnête et travailleuse, pour les
travaux du ménage. Offres et
gages déairés par écrit à K. 438
au burean de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une fille de 17 à 20 ans, con-
naissant un peu la langue fran-
çaise, pour les travaux d'un
ménage soigné. Vie de famille.
Oocasion d'apprendre la langue
française. Mme Bornand, méde-
cin-dentiste, Orbe.

Cuisinière
Ménage belge de 2 personnes,

habitant Berne, cherche très
bonne cuisinière munie de bona
certificats.. Bons gages à per-
sonne aotive, propre et compé-
tente. Offres sous chiffres Ee.
1478 T, k Publicitas S. A» Ber-
ne. JH 20330 B

On demande dans café-res-
taurant une bonne

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. Offres éorites sous B. T.
434 au bureau de la FeçiiUe
d'Avis . 

On cherohe pour Fontaineme-
lon dans ménage soigné nne

bonne à fout faire
-propre et robuste. Bons gages.
Entrée immédiate. Se présen-
ter au Eocher 38, NeuchâteL~WMëï

On. demande une jeune . fille
forte et robuste, pour aider à
la cuisine et au ménage. Adres-
ser offres éorites à H. 425 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE GARÇON

oherohe plaoe de

volontaire
où II aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée
ler avril. Gottlieb BBr, c Du
Pont >, Zurich. JH 23387 Z

Couturière
ponr dames

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, connaissant la langue
française et terminant son ap-
prentissage fin avril, désire
trouver place pour cette date.
Préférence sera donnée à per*
sonne offrant également la
ohambre et la pension.

Adresser offres k M. Alfred
Siehor. h Lyss (Ot de Berne).

On cherohe un

de 14 à 17 ans pour apprendre
l'allemand et aider aux travaux
de la campagne. Bons traite-
monts assurés. Adresser offres
sous B 1505 Y à Pnbllclta-, Ber-
ne; JH 20333 B

Jeune fille ayant Instruction
secondaire, oherche pour Pâ-
ques, éventuellement plus tard,
plaoe dans

[iliii si Épicerie
où elle apprendrait la langue
française et le service. Offres
écri tes à H. 480 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Valets ;
domestiques de campagne, ser-
vantes trouvez-vous tout de
suite grâce à une annonce dans
«l'Indicateur de place » de la
Schweizer. AUgemelnen Volks-
zeitnng à Zofingue. Tirage env.
75,000. Réception des annonces
mercredi soir.

Observez hien l'adresse.

Apprentissages
Une apprentie

est demandée, chez Mlle Wal-
ther . robes. Epancheurs 7.

PHI maître liait
Jeune homme, Suisse alle-

mand de 16 ans, terminant l'é-
cole secondaire au printemps,
cherche place d'apprenti, chez
un bon maître cordonnier, de
préférenoe aux environs de
Neuchâtel ou ea ville. Vie de
famille désirée. Faires offres à
M. Fr. Friedli-Zurbrugg. maga-
sin de . chaussures. Slgnan (Ber-
ne).

DCDHIIC

Trouvé
en dessus de Bôle une fourrure.
On peut la réclamer à Neuohft-
tel, Sablons 86.

_ VENDRE
LipiÉin a. îiîisffi
pour réparation de vélos, pièces
détachées, outils. Faire offres
par écrit à N. 444 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre un magnifique
f  3, s

.gp _# _s_ D -ï» u ._18 B -S?

cédé à très bas prix,
Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

FSM-F"""
de toute première qualité, à
vendre. S'adresser le Villaret s/
St-Blaise.

DiËléjpolaife
Jeudi 16, à 20 heures,

leçon de JM. le professeur
E. Morel.

Vendredi 11, à 20 h.,
leçon de M. le professeur
J. Pans.

Monsieur, 40 ans, belle situa-
tion, désire connaître j eune fille
ou veuve, bon caractère, jolie,
fortunée. Discrétion. Ecrire let-
tre signée sous O 2163 L à Case
postale 20857. Lausanne. 

DAME SEULE. 45 ans, pré-
sentant bien, belle position, dé-
sire faire la connaissance en
vue de mariage, d'un monsieur
de toute moralité. Ecrire sous
P 15123 C à Case postale 20570,
I;fl Chaux-de-Fonds. 

Appareil liÊppl! p
On cherohe à louer pour un

mois un < Eeflex > aveo objec-
tif Zeiss ou Gcerz, obturateur
1/1000 ou plus, format 6X9 à
10X15. Perrin, Boss et Cie, Co-
lowMer. P 555 N

Personne honntle
cherche travail en j ournée» ou
à l'heure, éventuellement les-
sives. S'adresser Vauseyon 8,
Mme Mauroux.

Mesdames
Bonne couturière expérimen-

tée, faisant le costume tailleur
et le flou se recommande pour
du travail à la maison ou en
j ournées. Adressez-vous aveo
oonfiance à Mlle Gagnebln,
Châtelard 15. Pesenx.

On cherche pour ce printemps
dans la Suisse française, une
place pour un garçon de 14 ans

EN ÉCHANGE
d'une j enne fille désirant ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à G. Dûrrenmatt,
tailleur, Unterlangenegg, Thou-
ne .

On cherche pour jeu ne homme
Suisse allemand, devant snlvro
l'école de commerce, bonne

pension et chambre
dans une bonno famille suisse
française. S'adresser à Ed. Gal-
lusser, tannerie, à Berneck (St-
Ga 11). 

On oherche à placer garçon
de 14 ans dans bonne famille
où il apprendrait la langue
françaiso

en échange
d'un garçon ou d'une fille. Oo-
casion pour tous les deux de
suivre les écoles. Vie de famil-
le assurée. Arnold Degen-Dii-
blin, Oberwil p. Bâle.

——¦¦¦ ¦ 

¦Commeroe de bois, charpente et menuiserie, cherche un em-
ployé intéressé, an courant de la tenue de la comptabilité et
pouvant faire apport de Fr. 20 à 25,000. Affaire importante.

Pour renseignements. S'adresseT au notaire Bené JACOT-
GUILLAEMOD. SS, rue Léopold Bobert, La Chaux-de-Fonds.

Précepteur
On chercha pour daus garçons jeune licencié uni*

versltalre, de caractère sérieux, possédant des qua>
laies de pédagogue et aimant les sports. Belle
situation à l'étranger.

Pour renseignements, s'adresser à M. Arthur
Studer, Ingénieur civil, à Neuchâtel.
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19 jeunes Bernoises
jsar itant de l'école à Pâques, des places dans bonnes familles, pourapprendre la langue française et la tenue d'un ménage bien soi-gné (agriculteurs exclus). Petits gages appropriés et vie de fa-Inille désirés.
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On demande à échanger pia-
no, à l'état de neuf, sortant de
la maison Fœtisch oontre un
dit électrique. On s'entendrait
sur la différence.

Faire offres k Case postale
23. Neuchâtel. P 529 N

, mamm DE LA FEDI LLE y AVIS D . WE -JCHATEL

'Adapté de V anglais par B.-Pierre Luguet
D'après A. Katharine GREEN 16

Je pensais au pathétique de la situation, et
combien je pourrais accroître son intérêt en
lui relatant en détail leur pitoyable histoire
et les espoirs affolants engendrés par la dé-
couverte possible du trésor qu'elles croyaient
toujours caché dans la maison.

— 'Vous tenez un journal, dites-vous, des di-
vers phénomènes constatés ? me contentai-je
de demander. Vous l'avez là ?

— Oui, miss Saunders,
— Regardons-le ensemble; voyons, s'il ne

nous fournira pas quelque indice nous per-
mettant de percer le mystère qui nous stupéfie.

H me regarda avec méfiance, autant que sa
bonne nature le lui permettait. Pendant ce
temps, je jaugeai mon homme. Devait-on com-
plètement se fier à lui ? Son hésitation, en face
tte la sympathie qu'il ressentait évidemment
pour moi me le prouvait. En tous cas, les cir-
constances méritaient que je courusse quel-
ques risques. Je m'en persuadai du moins...
aussi, sans attendre sa réponse, fis-je remar-
quer gravement :

— ' L'affaire est plus sérieuse que vous ne
le supposez. Si le maire n'était pas inévitable-
ment appelé au loin par ses obligations poli-
tiques, il ajouterait ses prières aux miennes
pour que vous me facilitiez l'examen complet

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo U Sooiété des Gens de Lettres.

du mystère. Les misses Quinlan peuvent être
innocentes ; s'il en est ainsi, nous ne pouvons
leur faire aucun mal en examinant discrète-
ment, au point de vue que je vous ai soumis,
les événements qui nous occupent ; si elles ne
le sont pas, M. Searles et M. Pacquard doivent
en être informés.

Ceci parut le convaincre. Son visage bien-
veillant brilla de résolution et s'anima du feu
d'un soudain intérêt; il ouvrit un petit tiroir
de son bureau, en sortit un papier plié qu'il
se disposa à étaler devant moi en disant :

— Voici le rapport que j'ai tenu à jour pour
ma propre satisfaction. Je ne crois pas, en vous
le montrant, trahir la confiance des misses
Quinlan. Je n'ai jamais promis le secret

Je dévorais le papier des yeux. H sourit et
le poussa vers moi. Voici ce que je lus :

. Premier tenant : M: Hugh Dennisson et sa
famille.

< Nuit 1 : JRien vu, rien entendu.
< Nuit 2 : La maison entière est éveillée par

un cri semblant venir d'en bas, répété deux
îois avant que M. Dennisson puisse atteindre
le rez-de-chaussée, le dernier plus distant et
plus étouffé. — JLes investigations ne révèlent
rien. Personne, aucune trace, aucune emprein-
te, sauf les leurs, n'est trouvée dans la mai-
son. — Sensation de malaise, mais pas encore
d'alarme.

« Nuit 3 : Pas de cri, mais des gémissements
dans la bibliothèque. JLa grande horloge posée
près de la porte du salon arrêtée à minuit, une
porte trouvée ouverte que M. Dennisson est
sûr d'avoir fermée en allant se coucher. — Se-
conde recherche inutile. — Un domestique part
le lendemain.

* Nuit 4 : Bruit de pas sur les escaliers. On
entend ouvrir la porte de la bibliothèque fer-
mée par M. Dennisson — la pendule posée sur

la cheminée de cette pièce sonne minuit, mais
elle avance légèrement, et M. et Mme Dennis-
son, qui ont bondi de leur lit à la tête de l'es-
calier, attendent, sans souffle. — JLes coups
sonores de la grande horloge du vestibule
(celle qui s'est arrêtée la nuit dernière). Au-
cune lumière n'est allumée dans la maison; le
hall est un puits d'ombre. Tout à coup, Mrs
Dennisson saisit le bras de son mari et mur-
murant : < L'horloge, l'horloge ! > tombe éva-
nouie sur le sol II se penche pour regarder,
et au plus profond de l'ombre, distingue va-
guement le cadran de l'horloge vers lequel s'é-
tend une main spectrale.» Rien de plus., tout
a bientôt disparu, mais le silence a quelque
chose de funèbre ; la grande horloge est arrê-
tée ! — Avec un cri, il descend d'un bond, al-
lume le gaz dans le vestibule, dans les cham-
bres. — JD ne trouve rien, ni personne. — Au
matin, la seconde domestique part. Sa place
est bientôt occupée par une remplaçante que
nous appellerons Bess.

< Nuit 5 : Mrs Dennisson est à l'hôtel avec
les enfants. M Dennisson, revolver en main,
monte la garde sur l'escalier hanté. D. a assu-
jetti lui-même toutes les portes, toutes les fe-
nêtres et éteint avec un soin égal toutes les
lumières. A l'heure de minuit, il écoute en re-
tenant sa respiration. — Quelque chose se pro-
duit certainement; il ne peut déterminer où,
ni décider s'il entend un bruit de pas ou un
bruissement d'étoffes. La pendule de la biblio-
thèque sonne minuit, puis celle du vestibule
frappe un grand coup et s'arrête. Instantané-
ment, M. Dennisson lève son arme, vise l'hor-
loge. — Aucune voix humaine ne répond à la
détonation. Dans l'éclair qui, pour un moment,
a illuminé le hall, il aperçoit le cadran brisé,
ses deux aiguilles sur minuit, mais rien de
plus r» tout redevient sombre, U rentre lente-

ment dans sa chambre.
< Le jour suivant, il donne congé. >
< Second tenant : Mrs Crispin.
< N'est restée qu'une nuit N'a jamais voulu

dire ce qu'elle avait vu.
< Troisième tenant : Mrs Southwick.
... Engage Bess comme bonne à tout faire, ia

seule servante qu'elle puisse trouver.
¦c Nuit 1 : Des lumières brillent à travers la

maison, réveillant toute la famille. Disparais-
sent quand on se glisse dans le hall.

<¦ - /«.. 2 : Même manifestation suivie de gé-
missements. JLes enfants s'éveillent et crient.

* Nuit 3 : Rien.
* Nuit 4 : Lumières, gémissements, ombres

fantastiques sur les murs, les plafonds des cou-
loirs. La famille les signale le lendemain, mais
ne part qu'une semaine plus tard pour cause
de maladie. Aucune manifestation tant que les
médecins et les nurses sont dans la maison.
La maison reste vide pendant trois mois. Eess
offre d'y entrer comme gardienne. On refuse;

« La police perquisitionne — farce amusan-
te — un des agents voit quelque chose, mais
ne pouvant l'expliquer, est raillé par ses ca-
marades. Le rapport général n'est pas satis-
faisant; l'erreur est d'employer des Irlandais
où la superstition est en jeu.

< Quatrième tenant : M. Weston et famille.
< Reste trois semaines. Quitte subitement

parce que la nourrice a rencontré, une nuit,
quelque chose de mouvant dans le vestibule,
alors qu'elle allait à la cuisine chercher l'eau
chaude dont elle avait besoin pour un enfant
malade. Bess offre encore ses services, mais
la famille ne veut pas rester dans de sembla-
bles circonstances.

< Autre longue période sans locataire. M.
Searles passe mie nuit dans la maison vide,
s'assied et somnole dans la bibliothèque jus-

qu'à 2 heures... s'éveille tout à coup... La porte
qu'il avait fermée est ouverte, il sent le cou-
rant d'air, ouvre sa lanterne sourde... Quelque
chose est là... une forme... il ne peut la dé-
crire autrement. Pendant qu'il la regarde, la
forme s'évanouit. Il s'élance, ne trouve rien.
Le hall est vide, ainsi que toute la maison. »

— Ainsi, M Searles a été lui-même témoin
de ces mystères ? m'écriai-je.

— Comme vous voyez. Cest peut-être pour
cela qu'il est si pointilleux sur ce sujet

— Vous a-t-il jamais rendu compte d'une
façon plus détaillée de sa nuit de veille ?

— Non, il ne veut pas en parler.
— H a  essayé de louer la maison cependant .
— Oui, mais sans y réussir pendant long-

temps... Finalement le maire la prit
Je rendis les papiers à M. Robinson ; j'avais

bien leur contenu dans l'esprit
— JQ est un fait sur lequel j'aimerais à ap-

peler votre attention, lui dis-je : les manifes-
tations notées ici se sont toutes produites dans
la partie basse de la maison. J'y aurais plus
de foi si elles avaient eu lieu aux étages su-
périeurs, n n'y a pas d'issue dans le toit.

— Pas plus qu'il n y en a de visible en bas-
tout au moins, on n'en trouva jamais d'ou-
verte.

— Que pensez-vous de cette Bess ?... Com-
ment expliquez-vous sa persistance à s'accro-
cher à une demeure que ses employeurs fuient
invariablement ? Elle paraît s'être toujour s
trouvée là à point nommé pour offrir ses ser-
vices.

— Bess n'est plu3 une toute jeune femme,
mais c'est une travailleuse très habile, très ri-
gide et très stoïque. Elle expliqua sa persis-
tance à s'engager dans la maison par son in-
crédulité absolue aux revenan ts et par ce îait
aue c'est le seul endroit au monde ctvsi là rat-
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Tous les travaux de

sont exécutés promptement et à
la satisfaction de la cliente!a par i

I M- Ch» PARIETTI, par quêteur
MOULINS 13 î

concessïonna;re de l'Union des Panjneteries suisses :
] et représentant de la. Marqueterie de Bassecourt |

tacite à son mari vagabond et Indigne. JLeur
dernière séparation eut Ueu durant le séjour
de JM, ¦ Penuisson, et comme elle a donné au
voyageur .J'adresse de Franklin Street on ne
peut lui Ôte. de l'idée qu'à son retour il comp-
tera l'y trouver. C'est du reste ce qu'elle a ex-
pliqué à M. Se arjes,

— Vous m'inté--3ssez, Monsieur Robinson.
Cette femme est-elle de celles auprès desquel-
les un mari n'aimerait pas revenir î

— Non, elle est très agréable, raffinée mê.
toe, et d'un grand caractère, mais singulière,
très singulière, déconcertante en un mot

— Déconcertante . A quel point de vue t
— Je ne l'ai jamais vue regarder personne

in face. Elle est toujours absorbée et Inspire
la méfiance. L« contraste est également frap-
pant entre sa profession et son apparence; elle
ne semble pas à sa place à la cuisine et n'est
cependant pas ce que vous appelleriez . une
dame >.

.— Son mari est-il revenu î
r- Non, pas à ma connaissance.
i— Et où est-elle maintenant ?

. — Très près de vous, miss, quand vous êtes
ajiez M. Pacquard. N'ayant pu avoir une situa-
tion dans la maison, elle a loué la boutique en
face, où vous pouvez la voir tous les jours
vendre des aiguilles et du fit

. *—* J'ai remarqué cette boutique, dis-je , ne
Sachant si la découverte de cette nouvelle sur-
veillance devait augmenter ou diminuer mes
soupçons.

— Vous y trouverez deux femmes, se bâta
d'expliquer l'aimable M. Robinson. Bess est
celle, qui a une marque rouge sous les che-
veux.. Mais peut-être ne vous intéresse-t-elle
pas?;.. Elle m'a toujours intrigué pour ma part;
je l'aurais volontiers soupçonnée d'avoir une
part quelconque dans les manifestations que

nous venons d'examiner, si eUe n'eût été ex-
clue de la maison pendant le ŝ jpur de Mrs
Crispin et des Weston, qui les ont constatées
comme les autres.

— Oui, j'ai remarqué cela.
— Par conséquent, sa complicité est écartée.
— Sans aucun doute... Je suis toujours dis-

posée à créditer les misses Quinlan de cette
ridicule affaire. Elles n'ont pu supporter de
voir des étrangers dans la maison qui fut la
leur, et ont employé pour s'en débarrasser le
seul moyen suggéré par leur vieux cerveau
déséquilibré.

M. Robinson hocha la tête» évidemment peu
convaincu, et la tentation tut grande de ren-
forcer mes arguments par la révélation de
leur motif réel Au courant des valeurs per-
dues, il ne îj ourrait manquer d'entrer dans
mes vues et de croire à l'extrême possibiUté
de ma théorie démontrant que les deux sœurs
affligées de faiblesse d'esprit, voulaient em-
pêcher que la fortune qu 'elles avaient touchée
du doigt ue tombât en des mains étrangères.

Pourtant, je n'osais le mettre entièrement
dans ma confidence. La situation me le défen-
dait J'avais appris ce que je désirais savoir,
je pouvais donc poursuivre mon but sans son
aide.

Comme s'il avait lu mes pensées, M. Robin-
son me fit cette remarque :

— H m'est difficUe de créditer les pauvres
vieiUes d'un plan aussi savamment élaboré,
eussent-elles même eu à leur disposition les
moyens de le faire , sans autre raison que ceUe
suggérée par vous. Je penserais différemment
s'il y avait eu de l'argent en jeu, car elles de-
viennent très agitées quand il en est question,
ce qui n'a rien d'étonnant, étant donnée leur
situation. Elles prennent même de l'intérêt à
l'argent des autres. Elles m'ont demandé plus

d'une fois si, parmi leurs anciens voisins, 1 un
d'eux avait paru s'enrichir depuis son départ
de Pranklin-Street.

— Je vois... eUes sont touchées... touchées,
dis-je en riant pour cacher l'inquiétude que
me causait une attaque aussi directe, car cette
information ^'apparaissait CQj&me très impor-
tante.

M. Robinson me lança un regard scrutateur
comme je me préparais à prendre congé

mm Puis-je vous demander queUes sont vos
intentions ?

— Je voudrais les connaître moi-même, ré-
pondis-je avec une parfaite sincérité, H me
semble indispensable de m'assurer d'abord s'il
existe entre les deux maisons une communica-
tion qui permette aux misses Quinlan ou à
leurs émissaires de pénétrer inaperçues dans
leur ancienne demeure, Je n'en connais aucune
et...

—• Il n'y en a pas; une demi-douzaine de
tenants, sans parler de M. Searles, ont cher-
ché minutieusement. Tous les murs sont in-
tacts, il n'existe absolument aucune ouverture
permettant l'accès de la maison.

— Vous mé découragez !... J'avais espéré
beaucoup de ma théorie. Mais nous n'en avons
pas fini avec cette affaire ; l'esprit de Mrs Pac-
quard sera délivré de ses terreurs imaginai-
res, s'U est en mon pouvoir de le faire. Vous
entendrez encore parler de moi, Monsieur Ro-
binson... Jusque-là, puis-je compter sur votre
bonne volonté ?

— Certainement, certainement; et sur ma
coopération, si vous en avez besoin.

— Merci.
Je quittai le bureau, suivie pnr son regard

bienveillant, où se Usait de la -----. passion.

CHAPITRE XI
Bess

En revesat»*, Je suivis le trottoir opposé à
celui sur lequel était notre maison, et rn*arrê^
tai devant la petite boutique pour regarder
les divers articles exposés à l'étalage, puis j'en»
trai.

La boutique étroite et basse était faiblement
éclairée par la porte vitrée et non par la fe-
nêtre, où pendait intérieurement un lourd ri-
deau. Sur deux côtés, les murs disparaissaient
sous des rayons rempUs de boîtes étiquetées-
CeUe__ci me parurent renfermer des marchan-
dises peu variées et d'un prix très modique.

U n'y avait pas de comptoir en tace de la
porte, mais seulement quelques tables sur les-
queU^s étaient éparpillés des coffrets de. fan-
taisie et autres bagatelles inutiles auxquelles
les marchands semblent tenir, bien qu'eUes
tentent rarement les acheteurs.

Une femme, debout devant une de ces ta-
bles, dévidait un écheveau de soie rouge; der-
rière elle, j'en vis une autre pencJhée au-des-
sus d'un comptoir qui aUait d'un mur à l'au-
tre, à l'extrême bout du magasin. Je crus re-
connaître Bess. EUe n'avait pas bougé lorsque
j'étais entrée et ne bougeait toujours pas. La
femme à l'écheveau, au contraire, paraissait
aussi empressée que l'autre semblait indiffé-
rente.

U me fallait acheter quelque chose; je le fis
aussi indifféremment que possible, étant donné
que j'étais plus occupée de la songeuse que des
objets que je demandais.

— Vous êtes très bien ici, dis-je en prenant
ma monnaie. Puis j e me tournai résolument
et regardai celle que je croyais être Bess; la
femme qui me servait se lança dans une phrase

-¦¦
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sans fin, mais ceUe dont je voulais attirer l'at-
tention ne sourciUa pas.

—¦ J'habite en face, ajoutai-je avee ïnsou»
ciance, en examinant attentivement l'être étrajt.
ge auquel ces mots étaient en réalité adreseéa.

— Oh ! s'écria-t-eUe avec étonnement,, «afin
intéressée, vous habitez en face... dans la med*
son du maire Pacquard ?

Je m'approchai d'eUe en souriant EUe sem.
blait très disposée maintenant, plus que l'ai»»
tre peut-être, à me faire l'article et à me mon?
trer tout ce qu'U y avait dans la boutique.

— Regardez ça, dit-elle en me tendant mi
objet grossier que je m'étonnai qu'une temme
d'apparence si délicate en encombrât lea
rayons, Je suis contente que vous habitiez là.-.
cette maison m'intéresse énormément J'y ai
travaillé & plusieurs reprises tax qualité de
cuisinière et de servante.

Je rencontrai son regard; U était vit et tr$0
intelligent

--- Alors, vous connaissez sa réputations
dis-je en riant.

EUe fit un geste de dédain... Cette femme
était vraiment très agréable, mais déconcer-
tante, comme l'avait dit M. Robinson, et iota
difficUe à classer. j

— Ce n'est pas cela qui m'intéresse, prêtes»
ta-t-eUe, j'ai d'autres raisons... Etes-vous pa-
rente de la famiUe ? demanda-t-elle impétueu-
sement en se penchant au-dessus de la table
pour mieux voir mon visage.

— Non, pas même amie Je suis engagée
comme dame de compagnie pour Mrs Paç.
quard. Sa santé n'est pas très bonne et le maire
est souvent absent. : _ ; ¦
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Ayant acheté un stock énorme en complets, man-
teaux et pantalons d'hommes , nous soldons ces

marchandises comme sait : m
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Ce sont des prix d'Hvani-guerre

B Profita pendant le grand choix 1
m- Pendant cette vente extraordinaire, m

:: U ne aéra pas donné à choix ::

j Voir vitrine rue des Poteaux | mm
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Magasin de beurre et fromage
Rue du. Trésor R.-A. STOTZER Kue du Trésor

lL_i-Èli . Or. ii 't fr. 3.30 le I. JSL
Expéditions au dehors

Seyon g® — 1er étage

1 Broderies de St-Gall 1
I «ur tQi.e naturelle, madapolam «t flne.te. S j
jj Vente au mètre et d ta pièce a très bas prix. |
I Cenpons. Festons, boutons de nacre, cache- |||

points, en blanc et couleur.
f Se. recommande, H™" WUTHIER I !

*iti&$ÊÈÊik& Groseillers gref.
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<-^^^^^^? 1 m- 

épinei.-: 
ou

"̂ÊÊ^'-WÊ à grappes, gros.
*3gf|P  ̂ ses variétés de

¦jy rapport immen-
î se. PlsT>c«é aussi
S en buissons. Cassis.
I Demander notice et
I prix à k. Soherten-
! leib, pépin, PjîiUy.
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Fiancés
Belles ebambres k coucher,
Cbambres à manger.
Divans et meubles garnis.
Lits en fer. tons genres.
Beau ohoix d'étoffes.
Coutils. Crins et laine.
Duvets. Plume.
Pris modérés. Travail soigné.
U àUOSBURGBB-WYLE»

Tapissier
POTEAUX i et f

-BÏ : B_&WM!É$__M- - : M
E-u-______ -S-______ S. _______ ŝ ~?F -_______9_PtV-^S__p
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Berger - Hachen Fils
Eue des Monlins 88 -Téléphone 301

Viande de gros bétail , lur choix __ . _._._ choix de beau
Bouilli . . fr. I.s.5 ls % kg- veau et dépouilles
Rôti . . » 1.50 » Porc frais fr . -S.— le % J_g.
Aloyani et eavarfl 1.5O » Lard fumé » S.— »
Filet sans os 3.50 •> Lard et panne -toud. 1.— .

IH EN A G ERES, Ff. O P 1T1_ __ ! Se recommande.

1 KUFFER & SCOTT NEUCHATEL ]
i Unges !--<_! s_ '®_?@8i8©S 44/00 la douz. 15.50 S
1 » » 53/1C0 » 23.20 I
1 URg€3 êpong® 45/100 » 23.50 i
| Iscojnp .e 5 % gm tiitib. es S. E= N. _. |

Pour vos sulfatages, engrais, désin»
feçtîons, etc., demandez la

citaux pure m pondre
de la Fabriqua de ctiais, SI-Ursaine

Téléphone \%° gg (Jnra berno!»)

fi 

fier i i MB h loÉllie.
Tireuses

Pompes à vin
Charrues

pour le déchaussage des vignes
DécaTaUlonnenrs ,sIirpy"

SCIUB CH & CIE
NEUCHATEL

1MST Toutes nos m.içnines sont garanties de première qualité
¦
"W - ¦'¦'¦¦". '"fl . t p'—l .' f 'M. J il —IW-f-^M -̂T-'. ¦! !'! . .¦ » ¦¦' . ' 1 ¦ ' "¦¦' ¦ '¦¦¦ . . .. . .  i i i , i , m m *
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remède h la fois sûr et agréable H

^̂ CONSTIPATION I
l -nstiffisaace dea selles et leurs suites, 9
tell, s que manque d'appéti t, renvois, I j
malaise grénéral, hémorroïdes, ete. B
lies bottes des pilules suisses du phar |
macien Richard Brandt portent com- | S
me étiqu«tt*" î une «Uroix blanche » I]
sur fond rouge et le nom « Kchd H

(Un produit purement Brandt >. Elles se trouvent dans les E
v .g$tal) pharmacies au prix de fr. ..— la boîte. 5

1

4^^^ 
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nourrlnantet i
|MkË num Ea ¥ianCl@ sont les I
^̂ ^L 

pâtat
marwe «Profit" 1

/M Nouilles h la ménagère, quaiU6 aux eeufs et . &L
tim (_a supérieure. Ariicle de plus en plus apprécié. rM
m' 

 ̂
Wapo'i Macaroni extra fin , eu rouieaus parchemiu 'S

¦ . . 9 Napoll.S|»aghettl e_tra fln. 
^|P»W im Co.srico. excellent macaroni aux œufs. jjj||

l«|j | Pas.ini, macaroni couxt et recourbé. Nouveauté ! ^'
l ll_] J__liF Ml|lc-Ma«arenis de meilleure semcul . do b!é dur st J^

«Jifl V v SOUTH, COMPAREZ CT VOUS AOOPTIMS ||f
___r^_Pv/___fl __ W i—¦- -¦ «¦ ' m m m em m  —w Jjï^B

f df ^m A i ^J-mi FâB&Iûyg DE I^^ODUITS B
J&LM M̂JL UIMEHTAIREt „PROF|TM S.A. B

**ŷ rw €Oïî«ÊaAES (I.EUCHATEI.) 
^
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lÊÊÊ. :t:r i
M W Toutes les Maladies ll yt : K
i I VOIES RESPIRATOIRES 1 1

ffnn Mats le succès n'-eat assuré que si eu emploie bi$& fil
___B-i_sï__ï__!§____. . p» i fflT*? 3̂ iSfr

afiL PisTiLLEsVÂLDAiËRnmÉs ÈÊm .
W^%^. Les EXIGER dana toutes lea Pharmaciea ÉSâ m
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^̂ 3, is ! w II IS

•^Çf© . I j |  fSl .4
29.80 22.80

J3o .tiiaes et souliers bas p- (James Bottines brunes pour _ï_-ssi*tt*» s*
et messieurs . clames • Bottines noires p' dana.S

Bottines de sport J& Richelieu pour dames, aoira
JËM Bottines en daim

é& f àL \  tfS _?Sk Souliers de soirée
B «§? a W  ̂

Bottines brunes pour garçon»
Bottines pour messieurs, «ogres _ -_ m- ^Souliers Football % g RflBottines pour dames . 8 '¦P ¦ ^P *w
Bottines pr garçons, en bos-oali Bottiites pour messieurs e* daqtas
Souliers à brides bruns et noirs en box oalf

Riobelieu noirs Souliers à brides bruns

Séries * 9.80 et 6.80 DtPAGniT T MOQ UITRIIII'Q
Sandales, panlou .les. souli ers p' fil,eti es et garçons WJÊ «t^.«mWÇ&, J% W ¥18 EMW-O

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

Confiture 
aux cerises noires
Fr. MO la livre -
- ZÏ11SERMANH S. A.

Antosnoblle
Camionuette de lie m_j_ji i«. &

vendre, charge 500 ks. — J?rix
2900 franoa.

Demander l'adreSM du Ko O-
au bureau de la Feuille d'Avi*.

Vcnfe de fagots
JBeans fagots seos et remisés

livrables au détail oç par cent
à domiejj e. Vente j ournalière ;
s'adresser au Chantier commu-
nal» rue du Manège 37. (Télé-
phone 9&i. Pris 80 c le fagot.



Vos Bronches sifflent 1 •
TOTUC opiniâtre, nombreux crachats, mamrne . de res-

piration, voilà les indices d'nn catarrhe, d'un asthme,
d'nne bronohlte chronique qu 'il faut guérir tout de
suite si on veut éviter les pires complications. Combien
de gens ne souffriraient plus, amélioreraient leurs bron- -
ehes. verraient diminuer leur oppression, leurs quintes
de toux, s'ils faisaient une cure aveo le Sirop des Vosges

j CM..
J'ai fait usage du premier flacon de Sirop des Vosges

et, an bout de très peu de temps, j 'ai ressenti bien des
soulagements ; ma toux a presque disparu, et 5e vous
en exprime toute ma reconnaissance ponr votre mer-
veilleux Sirop des Vosges.

Veuille- m'envoyer au plus vite un grand flacon.
Mme Marie B., Progrès 65, La Chaux-de-Fonds.

SI donc voua êtes atteint de rhume, de catarrhe,
d'asthme pénible avec sifflement des bronches, prenez
dn Sirop des Vosges Cazé : il fera pour vous ce qu'il a
fait pour d'antres.

SI VOUS VOULEZ GUÉRIR g&^SU^. &
censé ils intéressés, exiges la marque

SIROP des VOSGES CAZÉ
le grand flacon 5 fr. toutes pharmacies ou ohez le dépo-
sitaire général pour la Suisse :

Etablissements R. BAJBBBROT S. A, 11-13, me de la
Navigation, GENÈVE. JH 30400 D

OFFRE SPÉCIALE DE . |k

poi_Ma c«_>nf -_cl_en de ménage, tels que: <zŒ Ê̂m^&̂  VOYEZ NOTRE! ÉTALAGE S BjÉÉflfitabliers, s8.ero.lses «2© travail, ea?©ç ©ns, It̂ ^Hlw „. -_. _- ' _-____ -., . BM
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blouses, Singerie d'enfants, etc., etc. ^VÊUÈ EXAMINEZ NOS PRjXJ |fej |
.B-m:«_™J__a__^^ ............ ^̂  ̂ Rwi

Co'onne Vich y |||| Colonne V.chy Hj j Colonne Vichy . ||| Toile de chasse tt K^S
pour tabliers , arti- ^] >9 C &É|JÉ pour tabliers , qua- g| û(\ BSpa B qualité extra soli- ^9_ » f f l i Ê M  article d' usage pour gfjl KÛ $5_PÉj PiiptIlfiÉÉ
cle suisse , teiuies g _̂ 0 «lllfr lité superieuie , H '""¦' SP -ii i (ie ' te 'Dtes e* di- l0 J?fc-<-* WjjËjm blouses de travail -ij|«_»y fSMlg _^^-''-i_iPf .garanties , largeur m 111 11 largeur 100 cenii- | Jj Empl S vers (less'!!S> lar- ff 6t îourreau. lar- Jg illlll wi . .*!!_§_-_!10U centimètres, | WÊÊ mètres, | WBWÊ 1 = eur ll) u can 'imè g S geur 100 centime- #yn ffîsfll _?P .llPfP

I le mètre a , le mètre _J § très , le mètre a__ [IfNKll 1 tres> le metre "̂̂  f^^H W?-ŴËÊ§
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Tabliers de cuisine la Cotonne mi-deu il n Cachemire coton n 1 Satinett e imprimée n I^M
à carreaux, sur fond $3àÛK iSa*̂ ' pour tabliers , rayu- j0& 1C i i p' robes d'enfants , ^7PJ m I trè8 belle qualité , «ÉÛP» '.$Èm Hp '*'1'̂  Uéoru, mi-fil. quali- BgO-J  ÊgBSà res ou pois blancs , B |tu  M blouses ou jup es , Ë S J l W  K||g g pr tabliers , dessins g ww &&&) W$Êm$Êmté estra-fort e, Jf qualité solide , lar- M , dessins damier ou M WjJm. S variés > lar geur 80 j Wm lllIJllIlll .

le mètre S.50 ™* illlll tres' le mètre ^^ 1̂11111 
cm

'' le mètre ^*  ̂ ' le mètre ¦ P/jÉl i IMlllli- iÉ

_^_^__^_^__3__-£_Sn

Satinette pompadour mk Triège B Croisé Hj Finette grise M Kîifl
pour ouvrage", -te , ^7E BÉSP pour tabliers jardî - / f^àO.» BSSS_ gris > Pour dou " S_ |Qfï  jg3_ f__ molletonnée, pour HP DH ra_^lF^ Ŝ
beaux dessin.-- , 80 H M s «J ||§| 5i niers , b leu-mar in  Bj| -_w gross» | biure , lar geur 80 |WW 111111 d o u b l u r e , bonne §18» B 'Vi. <illiN_ - _ i__
centimètres largo, M ou vert , très forte M ' centimètres, -] quali té , largeur 70 SSl ||$ff|§i 11111. 111111

Finette blanche |É| S Molleton |l| Flanellette Bfe Oxford broché B| BB
1 molletoDcée, super- r i fQ K  IFll double faco, qualité G|Q^ lllll. | très solide, des- if| {F3 ip3gI5 Jolie qualité , pour g|QK §__M SI_ fMl__ii_y be qualité, pou r lin- j  **** p?  ̂ supérieure , i §l___l E 
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Grande salle des spectacles, Pesenx
Porte» 19 h. v_ Dimanche 12 mars 1922 mae»" ao h. préo.

Me soirée théâtrale el musicale
offerte

par le Football-club „ COMÈTE ", Pesenx
avec le Weaveillant concours d*ua groupa d'amateurs

ATJ PBOGE_____B :

Gros suec-s £g 3̂ 0011 BOUQUCl 
6rBS sucrfes

Oomédle inédite en 3 actes de Marins Clamot
Les ler et Sme actes se passent à Capogniato (Tessin) pendant

la mobilisation et le 2me acte à Cisrny dans le canton de Vaud.
Au premier acte Au troisième acte
Sérénade Polka des s © ec ©Bis

Dimanciie, à 14 h. : Répétition générale pour les enfants.
DW Entrée : 20 e. "*C

Pendant les entr'actes : OECHJESTEB
DW* Prix 1 fr. à tontes les places "̂ C

m* pi.i.Mf .

La carte de membis passif pour la saison 1921-1922 donne
droit k une entrée.

Tramway pour Neuchâtel & la sortie du spectacle.

H UNE CRÉATION SENSATIONNELLE ! *â

EmouvaDt drame philosophique en 5 actes par Pan] Bourget de TAcadémie française. Oeuvre très
dramat ique meuée dans un rythme très soutenu , sans longueurs ni pré parations inutiles. L'interpré tation

fil . de H. André NuX est très remarquée. — Photographie ex cellente. ¦— Le tont en nne séance ! ;

1 -USE «BAMDB AÎEffi l M»„ f |. A ' 
rffk vm 

"Z 1
par MITCHELL LEWIS JL «• W JktM. C> M H %J W HH. ^D m

9 Les péripéties multiples qui actionnent ce grand drame i.nrnr_ - ntnirft fort interne eont P!
r jl (en 5 actes) sont d'un intérêt et d' un réalisme captivants COCUIlienïaire ÏOri imereSSam M

web Dès vendredi le 17 3_P $L LM ® JLd i%. î B 8J m. Ë. Seène des plus dramatique» en Bnssie H

«Mg-_BBBaB«BB_«a-«-_.pMaB»MaBaaaaB»BBB»w

1 __CT_^^_3__^B^-_^____ 1 Jusqu'au 25 mars

8 fi î -fl» Y f___ 1 1 Groupe d'artistes gène- B
3 i !_______ 1 «l̂ SsIl I vois com Posé de MM. ei

B lillPv___l_NH__-mP__li_l Henri Fehï", Hornung |:
i ilJlj^^X^l^iilll JaS9J' Néri- P -E .Vibert a

IS Ŝ _^ -̂HR|
à_i_l_IBaaaBBBBaBBBaBBBBBBB-.BB]E-l-!aBB-.BeB-.Ii-iBBS

Grande Salle des Conférences
Dimanche -12 Mars à 20 heures

- ^̂  ______ a ___ _____ ¦___

F. Paillard R. Cuênod â. de Meiroa
Collecte en faveur de la Mission romande

Cours ie c Mm à flenàild
sous la direction de M. A. JOTTERAND , prof , aura lieu
dès le 28 mars courant. Se renseigner chez M. Jotterand, à
Lausanne. 11, Chemin de Mornex, qui donnera tous rensei-
gnements et conditions. J H 50429 C

On cherche ponr ienne fille
qui suivra l'école de commerce

chambre et pension
dans famille ot elle sera seule
pensionnaire. — Offres éorites
avec prix sous chiffres A. K.
432 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

jgjjgjggj
Exécution ds tous travaux

à la perfection
Prix sans concurrence

lijail"
17, Faubourg de l'Hôpital

Famille de la campa;. no p.enj
irait

mm p mmmm
on on deus enfants.

Demander l'adresse du No 414
an bureau de la FeiiiUe d'Avis^langeOl S. A. (Boudry)

Huile» pour machines et moteurs, fluide, mi-fluide et épaisse
Graisse consistante , de char qualité extra, sabots; noire et jaune
Graisse „LANGEOL" assouplissant cuir et courroies.

convient également pour rendre imperméable ia chaussure
Huile lourde, carbolinéum, huile à parquet, encaustiques
Courroies, agrafes, déchets, savons Marseille , arachide ruffisque
Conditions spéciales pour revendeurs. Représentants locaux demandés

A VENDRE

collection i. siiite ripes
tt pendules (murales et à pieds), certaines mesurant de 2 m. SO à

2 m. 70 de hauteur.
M pendules plus petites avec pendules et poids.
1 pendule Lonls XTV ainsi Que 12 pendules de Sumlswald et Neu-

châtel.
i Pour visiter s'adresser à Pr an. Berger. Tour de Prison, 2me,
Berne. JH .05 B

B:̂  ¦ ï H lf^-^l^^-lmll^5_>__ ÊÊlmW&m!T :'____îîSHTO^^ffiSWP^ Èrt
I HP • if^^^rc ÎA^
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„A la Mouche"
<Vja Néblolo, Barbera. Chfiteau Neuf du Pape h Fr. 2.— la bout ;
Asti à JFr. 2.50 la bout ; Marc et Ean-de-vie de lie à 5.50 le litre ;
Vermouth Ire marque à Fr. 2.50 le litre : Malaga à Fr. 3.— et au-
tres liqueurs ; Abricots de Californie à Fr. 2.— la livre ainsi que
Salami k Fr. 7.80 le kg. ; Belles pâtes d'Italie : Huile des marques
françaises, bonne qualité à Fr. 1.80 le litre • Miel du Chili à
Tr. 3.50 le kg. : Mélasse à 90 c. le kg.
P S22 N Se recommande,
ïéléphûne 184. W. BBANDT, J

—« Blanchissage ¦—i
Vne grande économie n'est pas réalisable en la- S
vant à la ma sen. En tenant compte de toutes a
les dépenses directes et indirectes qu'entraîne |j
une grande lessive vous vous en convaincrez îaci- m
lement. Laissez donc ce travail à la

Grande Blanchisserie Neuchateloi se S
S. Qonard ef C», â Moff-puz (NeuchâeeS) f

Service à domicile — Téléphone i005 m
Expéditions au dehors par tram, poste ou che- §

min de fer. Tarif tfc renseignements franco.

G. SCHRŒDER, BIRSFELDEN - BALE
oultures de roses et de petits fruits, offre ses

ROSES
iSe ¦premièro (rnalit- en pins de 100 sortes :

Arbustes. Fr. 2.50. Buissons, ' Fr. —.75. Roses-lierre, Fr. 155., Arbustes de groseilles vertes, JFr. 2.—. Buissons. Fr. —.75.
7 Arbustes de ralslnets, Fr. 2.—. Buissons, Fr. —.75.
( Envol dans toutes les localités de La Suisse. JH 1186 S
» 1—.—— __^____ 

Magasin de beurra ef fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

UR IÉ .il m _ fl. 2.-~f*#
- Rabais depais 5 douzaines
Bm . n  ., —-Ji. - i  , -.-¦ -,¦, ¦¦¦¦¦¦¦ , . ¦ Li J 



POLITIQUE
Frasa ce

M. Ph. Berthelot et îa B. I. C.
PARIS, 8. — Suivant une communication de

V - Echo de Paris >, l'ancien secrétaire général
du ministère des affaires étrangères, M. Phi-
lippe Berth elot, a été appelé lundi chez M.
Poincaré qui lui a communiqué qu'il sera tra-
duit devant un tribunal disciplinaire où il au-
rait à répondre de eon attitude dans d'affaire
de la Banque industrielle de Chine. Ce tribunal
sera présidé par M. Poincaré lui-môme. Il com-
portera deux ambassadeurs, le directeur poli-
tique des affaires étrangères, M. Perretti delta
Rocca, le chef de cabinet de la présidence du
Conseil M. Hermitte . Un ministre plénipoten-
tiaire de première olasse fonctionnera comme
rapporteur. Les peines prévues sont : la desti-
tution, l'interruption temporaire, la suppres-
sion temporaire du traitement, un blâme.

AE. _ B_ _ a._ i-e
Réactionnaires mis à pied

Le ministre de l'intérieur de Prusse vient de
mettre à disposition le Landrat du cercle de
Hamm. Cette mesure a été prise parce que ce
fonctionnaire, après la dissolution de l'Einwoh-
nerwehr en Prusse et l'interdiction édictée des
corps d'autoprotection, avait fondé avec la col-
laboration de la Ligue des agricuiteura, une
Ligue d'autoprotection armée. La < Kreuzzei-
tung > pousse naturellement les hauts cris et
prétend que le gouvernement met à pied les
plue fidèles serviteurs de l'Etat afin de caser
ses créatures à la < crèche >. Mais les journaux
démocrates félicitent le gouvernement de ne
pas laisser en place des personnages qui veu-
lent bien toucher les traitements que leur sert
la caisse publique, mais qui profitent de leur
situation pour miner les institutions que la na-
tion s'est données.

M. Hermès aime-Ml le vin ?
BERLIN, 9 (Wolff) . — On a annoncé que la

. Freiheit > accuse le ministre Hermès de cor-
ruption. M. Hermès aurait favorisé une fédéra-
tion de vignerons et reçu en retour d'impor-
tantes livraisons de vin à des prix bien infé-
rieurs à ceux du marché.

Le correspondant d'un journal berlinois croit
pouvoir confirmer les assertions de la « Frei-
heit >. Cette dernière publie aujourd'hui jeudi,
comme preuve à l'appui de ses déclarations,
une lettre de ladite fédération dans laquelle
celle-ci se déclare prête à faire parvenir à M.
Hermès 110 bouteilles de vin à raison de trois
marks la bouteille.

JLe < Lokal Anzeiger > croit savoir que ces
accusations ne sont pas fondées. Selon le «Ber-
liner Tageblatt >, M. Hermès prendra la parole
au sujet de oes accusations probablement lors
de la discussion du budget.

Afriqiae dn Sud
La grève des mineurs s'aggrave

JLONDRES, 8. — On communique de Johan-
nesburg aux journ aux que les grévistes dans les
mines d'or et de diamants du Transvaal pren-
nent une attitude de plus en plus menaçante.
JLeur mouvement commence à prendre un ca-
ractère révolutionnaire . Les grévistes ont atta-
qué Fordsburg. Des renforts de police tiennent
les rues de la ville occupées.

Etats-Unis
Bryan reparaît <

WASHINGTON, 9. — L'ancien secrétaire
d'Etat américain, M. Bryan, a communiqué mar-
di officiellement qu'il réprend Ta direction dù
parti démocrate. Dans son programme, il se
déclare en faveur de la ratification de tous les
accords conclus à Washington et invite les dé-
mocrates à ne pas faire des difficultés à cette
ratification.

Etats-Unis et .Libéria
Un traité

On annonce que le gouvernement libérien
rient d'apposer sa signature au bas d'un traité
par lequel les Etats-Unis accordent au Libéria
un prêt de 5 millions de dollars or à 5 %. On
donne sur ce traité les détails suivants :

JLes Etats-Unis, en cas de retard dans le
paiement des intérêts de l'emprunt, se paieront
directement sur les recettes de toute nature ;
une commission américaine sera désignée par
les Etats-Unis et aura pour mission de contrô-
ler les finances libériennes ; elle effectuera
les recettes et les paiements au lieu et place du
gouvernement libérien, établira le programme
des travaux d'intérêt public, donnera des di-
rectives en matière d'administration et en ce
qui concerne l'évolution des indigènes ; aucune
concession ne pourra être accordée sans l agré-
ment de la commission financière américaine,
qui pourra en référer au gouvernement de Was-
Jhington ; le budget du Libéria ne pourra être
voté qu 'après avoir été soumis à la commission
et approuvé par elle.

Les Etats-Unis se réservent le droit de < ve-
to > sur la nomination de tout fonctionnaire
MBgjagMBBOTjggggggjjMglIWIlljgMjgag __________j____MMg

ou agent du gouvernement libérien (y compris,
bien entendu, le président de la République)
et le droit de sanction sur les agissements des
fonctionnaires.

Us reviseront la législation libérienne et ré-
organiseront la force armée, dont le comman-
dement sera exercé par des officiers améri-
cains.

ÉTRANGER
Le procès d un ec_ra_seu_ . — Le tragique acci-

dent dont furent victimes, le 11 novembre der-
nier, sur un trottoir du quai d'Orsay, à Paris,
la comtesse Paul de Chabot et la générale de
Vignacourt, écrasées par un lourd camion au-
tomobile, a été évoqué devant la cour, le chauf-
feur, tenu pour responsable de l'accident, Ed-
mond Voyer, ayant fait appel du jugement cor-
rectionnel qui l'avait condamné à un an d'em-
prisonnement et 1,00,000 francs de dommages-
intérêts.

Après les plaidoiries, Ja cour a ramené de
12 à 8 mois la peine de prison prononcée par
les premiers juges, mais elle a maintenu les
100,000 francs de dommages-intérêts, répon-
dant par les considérants suivants à l'argumen-
tation développée au nom du patron du chauf-
feur que le jugement avait déclaré civilement
responsable.

| Grand incendie. — Un incendie a éclaté mer-
credi après midi dans lefc usines de câbles de
la maison Siemens et Schuckert, près de Span-
dau. JLe feu a pris une grande extension grâce
à de nombreux stocks de goudron et de jute.
H ne reste plus que les quatre murs du bâti-
ment.

Un pont s'écroule. — En février 1913, un
pont tout en maçonnerie et fer, qui reliait les
deux rives de la Seine, à Saint-Pierre-du-Vau-
vray, près de Louviers (Eure), s'était écroulé.
Il y a quelque temps, on décida de le rempla-
cer par un pont en béton armé d'une portée de
181 mètres. U devait comporter une chaussée
de 5 m. 80 de large, bordée par deux trottoirs
d'un mètre cinquante chacun. Ses pièces étaient
moulées à terre et mises en place au fur et à
mesure de leur achèvement. Il était constitué
par deux arcs creux encastrés dans des culées.
Afin de ne pas entraver la navigation, le monta-
ge des pièces nécessaires à la construction de
ces arcs se faisait à l'aide d'un transporteur,
qui se déplaçait le long d'un câble, d'une rive
à l'autre de la Seine. Or, sous les effets d'un
ouragan, mardi après midi, la charpente s'est
écroulée

L'accident s'est produit vers deux heures.
JLes ouvriers venaient à peine de reprendre le
travail et de vent qui soufflait en rafales faisait
pencher les échafaudages. Un formidable cra-
quement retentit, l'arche était brisée à sa par-
tie supérieure. Les caisses de bois dont elle
était formée s'écroulèrent par saccades, leur
chute fut accompagnée par des cris de dou-
leur et d'épouvante. L'armature provisoire gi-
sait fout entière dans la Seine. Peu en aval
de cet endroit, un remorqueur qui traînait plu-

sieurs péniches de charbon eut juste le temps
de se garer de quelques caisses qui flottaient
au fil de l'eau, tandis que d'autres déjà rem-
plies de ciment avaient disparu. De tous côtés
on accourut et les secours furent rapidement
organisés. Trois ouvriers s'étaient noyés. Un
autre est mort sur place et un cinquième a suc-
combé pendant son .transfert à l'hôpital de Lou-
viers, où on a transporté également une dou-
zaine de blessés, plus ou moins grièvement
atteints.

L_) Vé9uve en activité. — Le Vésuve qui de-
puis 1906 était calme, semble vouloir rentrer
en activité. Dans la nuit du 26 février, il s'est
produit des secousses qui ont fait écrouler de
petits cônes éruptifs d'environ 70 mètres de
hauteur. Peu après a commencé une forte cou-
lée de lave qui a recouvert environ dix mille
mètres carrés de superficie au fond du cratè-
re ; actuellement, l'élévation graduelle de cette
lave continue lentement. Etant données les
dimensions du cratère dont le diamètre dépas-
se un demi-kilomètre, on ne peut pas prévoir
quand les laves déborderont à l'extérieur. Le
niveau de la lave est encore à 60 mètres de
profondeur sous le bord nord-est du cratère et
à 70 mètres de profondeur sous la pointe sud,
qui e6t la plus élevée.

Ainsi passe la gloire dn monde. — D'une let-
tre d'Australie à la < Gazette de Lausanne > :

Porte-t-on encore en Suisse des chapeaux
haut-de-forme, autrement dits < tuyaux de poê-
le > ? Si oui, vous devez retarder sur le reste
du monde. Lord Northcliff e nous a dit l'autre
jou r au banquet de la presse qu'au cours de
ses nombreux voyages il n 'avait vu que deux
spécimens de cette coiffure surannée, et cela
à Brisbane même, ajouta-t-i l en riant. Nos jour-
na !istes instituèrent immédiatement une en-
quête aux fins de découvrir qui pouvaient bien
être les coupables. Nous poussâmes des sou-
pirs de soulagement en apprenant que c'étaient
deux croquemorts, conduisant le corbillard d'un
enterrement.

< Sic transit gloria mundi ! >

SUISSE
Les monopoles. — La commission fédérale

de l'alimentation s'est occupée mercredi de l'a-
brogation du monopole d'importation du vitriol
de cuivre et du sucre. Elle a décidé que l'abro-
gation du monopole du vitriol devait être en-
visagée pour lin août, et la suppression du mo-
nopole d'importation du sucre pour le début
de novembre ; ce dernier délai a été choisi
parce qu'à cette date, la nouvelle récolte sera
faite.

En oe qui concerne le monopole du sucre, des
conversations ont eu lieu avec les groupes éco-
nomiques intéressés. Le point de vue de la
commission d'importation a été approuvé. La
liquidation de l'Office îédéral de l'alimentation
dans son organisation actuelle, ainsi que la
suppression de la commission de l'alimenta-
tion, auront lieu à La fin de cette année.

La < Gazette de Lausanne >, après avoir pu-
blié l'information qu'on vient de lire, la fait
suivre de oe commentaire :

< Ainsi, au mépris de la volonté populaire
qui, dans sa grande majorité, réclame la sup-
pression de tous les monopoles fédéraux, mal-
gré les motions déposées à cet effet par plu-
sieurs députés des Chambres, une bureaucra-
tie omnipotente prétend prolonger encore de
nombreux mois l'existence des monopoles du
blé, du sucre et de la benzine, qui n'ont d'au-
tre effet que de renchérir artificiellement la
vie et de nécessiter un appareil bureaucratique
aussi coûteux que compliqlié. C'est un véritable
défi au peuple suisse !

> La parole est maintenant aux Chambres fé-
dérales, qui se réuniront dans la seconde quin-
zaine de mars. >

La < Gazette de Lausanne > a une robuste
foi. Les Chambres, s'opposer à la volonté de
M. Schulthess et de ees bureaucrates I...

Chevaux militaires. — Le département mili-
taire fédéral a décidé en date du 7 mars de
payer une indemnité de 5 îr. 50 par jour pour
les chevaux d'officiers (chevaux loués et che-
vaux fournis par les officiers) et les chevaux
de la régie pendant la durée entière de tous les
cours de répétition, reconnaissances et inspec-
tions commençant entre le 27 mars (y compris)
et le 8 avril (y compris) et entre le 18 août (y
compris) et le 7 octobre (y compris) . Pour tou-
tes des autres écoles et coure, l'indemnité e3t
de 4 fr. 50 par jour et par cheval.

BJERNE. — La population de da ville de Ber-
ne comptait è la fin de l'année 1921, 103,748
personnes (104,285 à fin 1920).

— A Utzensdorf, un garçon de deux ans a
passé sous une roue d'un char. H a été si griè-
vement blessé à Ja tête qu'il a succombé immé-
diatement.

— L'ex-roi Charles, par l'intermédiare
d'une personne de sa cour, avait déposé
des bijoux dans une banque de Berne, où ils
étaient mis en gage. Au moment où il voulut
les retirer, un avocat de Berne les fit séques-
trer au nom de la Société anonyme pour l'im-
portation et l'exportation des perles à Berne,
cette maison réclamant à l'ex-empereur une
provision de 160 mille francs. L'ex-empereur a
intenté un procès à cette maison. Le tribunal
de Berne aura à trancher ce différend.

ZURIOH. — Il est établi, à Zurich, on le sait,
que ÎMlle E. Mark .v_ ld_r a été tuée par sa pro-
pre mère.

Voici des détails sur cet horrible drame. Le
mystère de « l'homme masqué > fut vite éclair-
ci, grâce à l'enquête habilement menée par le
juge d'instruction. La mère de la victime âgée
j fl __ 51 ans, veuve d'un ..chef : de matériel des
C. F. F., mort il y a quelques années, avoua
être l'auteur de l'assassinat de sa fille, sténo-
dactylographe, dans une importante maison de
fournitures industrielles, à Zurich.

Elle a déclaré avoir eu depuis quelque temps
déjà l'intention de tuer sa fille. Elle avait la
réputation d'être avare et de caractère chan-
geant. Elle était propriétaire d'un immeuble
à la Schânzerstrasse et jouissait d'une certaine
aisance. Sa fille était assurée sur la vie pour
dix mille francs. JLa mère voulait &e remarier.

C'est samedi dernier qu'elle acheta le revol-
ver du crime. Son acte commis, elle se rendit
elle-même au poste poux avertir la police et,
en cours de route,.elle cacha l'arme eous un tas
de fumier, où elle fut retrouvée au cours de
l'enquête. Les contradictions de la mère attirè-
rent rapidement des soupçons sur elle. On avait
aussi remarqué que le coup de feu avait été
tiré du lit où elle reposait et que toutes les por-
tes de la maison avaient été fermées à clef.
Pressée de questions, la mère finit par avouer
son forfait Elle a été écrouée.

— En transportant du bois, l'agriculteur Ja-
cob Vollenweider, célibataire, âgé de 55 ans,
habitant Bickwil près d'Ôbfelden, est tombé de
son char et s'est blessé si grièvement à la tête
qu'il a succombé peu après .

— La ville de Zurich comptait à la fin de
1921, 200,873 habitants soit 5400 de moins qu'au
31 décembre 1920.

FRIBOURG. — Un terrible incendie a éclaté
mardi vers midi et quart, dans une grande fer-
me appelée- la Mala d'en bas, située à un quart
d'heure de JLa Roche, près de la forêt. Les ha-

bitants de la maison, qui appartenait à M. Fé-
licien Lauper, agriculteur, achevaient de dîner,
lorsqu'un jeune homme, qui était sorti pour
abreuver le cheval, rentra précipitamment, di-
sant que la maison était en feu.

Comme il n'y avait pas d'eau, tout le bâti-
ment fut très rapidement en flammes. On n'a
pu sauver que le bétail. Tout le mobilier a été
brûlé. Il a fallu même couper quelques sapins,
pour éviter que la forêt ne prît fen.

JLe3 habitants de JLa Roche ee eont montr.li-
tres généreux pour la victime, qui est un hom-
me très sympathique. Ils ont apporté Immédia-
tement du mobilier. M. Lauper est père de neuf
enfants ; il avait acheté ce domaine il y a deux
ans seulement. JLa maison n'était assurée que
pour 12,800 francs, mais elle en valait mainte-
nant beaucoup plus. La cause de Tinoendie est
inconnue.

VAUD. — Deux des trois cambrioleurs de
Pont-de-Nant ont été arrêtés en Valais et
éeroués à Monthey. Pris et interrogés au sujet
d'un cambriolage analogue à Chœx, ils ont
avoué celui de Pont-de-Nant. Ce sont les nom-
més Emery et Rod. Le troisième, désigné par
eux, est un nommé Isoz, qui est activement
recherché.

La base de la discipline
(< Tribune de JLausanne >)

La base la plus solide de la discipline est
l'eïjemple des .chefs. Celui du seroce de l'in-
fanterie estime que c'est le pas d'oie. La vertu
disciplinaire du pas d'oie est telle qu'elle au-
torise sans inconvénient l'indiscipline des chefs.
Qu'on en juge.

Le 2 juillet 1919, le département militaire
fédéral a remis des < Directives > formulant,
entre autres, l'ordre suivant :

< Pendant les années de service qui vien-
nent de s'écouler, le pas cadencé s'est trans-
formé en un véritable pas de parade que notre
règlement n'avait nullement prévu et dont
l'exercice exige énormément de temps; à la
fin d'une école de recrues, peu d'hommes sont
capables de l'exécuter correctement. De façon
à gagner le temps nécessaire pour Vinstruetion
individuelle pour le combat, ce pas de parade
ne sera désormais plus instruit. > (JL aurait fal-
lu < enseigné >, mais on sait que le français fé-
déral ne se pique pas de connaître le sens des
verbes.)

Sur quoi, récemment, le chef .de l'infanterie
a décrété : %

< Le pas cadencé doit être exercé à fond,
comme moyen d'éducation par le dressage,
dans les écoles de recrues, de sous-ofîiciers et
d'officiers. >

Cest du désordre. Qui commande ? JLa com-
mission de Défense nationale au nom de la-
quelle le département a émis les < directives >
ou les subordonnés chefs de bureau ?

Nous savons ce que le chef de 1 infanterie
va tenter de répondre. Il dira que son inten-
tion n'a pas été de porter atteinte à l'ordre du
département, mais de l'interpréter; que sans
être celui du règlement, son pas cadencé n'est
pas non plus le pas défendu, c'est un troisième
pas, né de méditations profondes et personnel-
les, aveo l'aide de quelques amis particuliers
qui en sont encore à Frédéric le Grand.

Si le chef de l'infanterie a voulu cela, il pou-
vait faire l'économie de son Instruction; de
1919 à 1921, les < directives > ont été appli-
quées sans autre commentaire; il n'y a. qu'à
continuer : d'autant plus qu'elles n'ont pas été
abrogées; elles restent en vigueur; elles sont
la loi et la discipline, tandis que l'Instruction
du chef de l'infanterie est l'infraction et le dé-
sordre.

D'ailleurs ce qu il a voulu ressort des faits.
Qu'on monte à la Pontaise, on verra ce qu'ils
disent. Hs disent qu'après trois années seule-
ment de bon sens, où l'on s'est appliqué à ex-
clure de l'enseignement militaire les super-
fluités, on revient à la plus absurde, et qui
mange inutilement le plus de temps.

C'est une maladresse. Au moment où dans
des milieux point antimilitaristes du tout, on
assiste à une levée de boucliers contre les dé-
penses militaires, et où il s'agit de ramener
ces milieux à une plus exacte notion de la réa-
lité, en leur expliquant que ces dépenses sont
limitées strictement à ce que le soldat doit sa-
voir pour assurer la défense du sol national,
l'ordre du service de l'infanterie inflige, un dé-
menti à l'explication et laisse admettre que des
dépenses militaires soldent des fantaisies de
chefs de bureaux.

Le pas nouveau du service de l'infanterie est
surtout un pas de clerc, çM^I FEYLER.

CANTON
Grand Conseil. — A Tordre du jour de la ses-

sion qui s'ouvrira le jeudi 16 mars figurent:
Deuxième votation sur les projets de décret

portant revision de l'article 31 et des articles 24,
43 et 58 de la Constitution. Rapport à l'appui
de deux projets de décrets concernant l'orga-
nisation judiciaire. Rapports BUT diverses de-
mandes en grâce. Rapport à l'appui d'un pro-
jet de re vision de la loi sur l'assurance des bâ-
timents contre l'incendie. Rapport à l'appui
d'un projet de loi révisant l'article 82 de la loi
sur les constructions. Rapport à l'appui d'un
projet de décret accordant un crédit de 70,000
francs pour l'acquisition de l'immeuble dit
< Cour Marval >, à Neuchâtel. Rapport à l'appui
d'un projet de décret autorisant les communes
à prolonger la scolarité obligatoire. Rapport de
la commission législative à l'appui d'un projet
de revision du règlement du Grand Conseil.
Rapport de la commission chargée d'examiner
un projet de loi sur la concurrence déloyale et
les liquidations.

Organisation judiciaire. — JLe Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil de réduire à quatre
le nombre des juges cantonaux, le cinquième
membre du tribunal cantonal étant choisi, à
tour de rôle, parmi les six présidente des tri-
bunaux de district. Il en résulterait une écono-
mie budgétaire d'une dizaine de mille francs.

Une autre économie, de 9500 francs celle-ci,
serait réalisée par la suppression d'un des 2
postes de président de Tribunal de La Chaux-
de-Fonds.

L'école obligatoire. — Le Conseil dT-Jtat sou-
met , au Grand Conseil un projet autorisant les
communes à astreindre à la fréquentation de
l'école les élèves arrivés à l'âge de libération
d'école au printemps 1922 et qui se trouveront
sans occupation régulière et justifiée pendant
l'année 1922-1928.

Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Christine-Marie Christensen, originaire
danoise, domiciliée à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistante-dentiste.

Cornaux. — Mercredi a eu lieu à Cornaux
un marché au bétail sous la surveillance de la
commission cantonale d'achat. 28 têtes de gros
bétail ont été amenées sur la place de vente,
mais les transactions ont été faibles.

Hauterive-La Coudre. — Les gymnastes de
La Coudre marquent leur activité par une soi-
rée qu'ils donneront samedi à Hauterive.

Peseux. — On nous écrit :
JLe football club Comète de Peseux organise

pour dimanche une grande soirée théâtrale et
musicale. Au programme figure < Le dragon
Bougnet >, comédie en trois actes de M. Ma-
rius Chamot. C'est l'histoire d'un dragon vau-
dois qui fait la connaissance au Tessin, où il
est mobilisé, de la fille d'un aubergiste; mais
il a un rival, un fusilier argovien, commis phar-
macien dans la vie civile La jeune Tessinoise
est fort embarrassée de choisir. Tout va natu-
rellement pour le mieux et c'est le Vaudois qui
épouse. Cette petite histoire d'amour est assai-
sonnée d'une foule de scènes accessoires des
plus drôles. Autour d'elle gravitent des per-
sonnages pris sur le vif qui seront admirable-
ment interprétés par des acteurs de classe
parmi lesquels plusieurs d'entre eux se sont
taillé de beaux succès lors des représentations,
données oes dernières années à Peseux, de
< Melune et Gotrozet >, < D'accord >, etc

Si Ton en juge par l'empressement du pu-
blic et par la satisfaction qu'il manifeste au
cours de telles soirées, le théâtre vaudois lui
plaît fort II ne faut pas se dissimuler que la
majorité des gens vont au spectacle surtout
pour se divertir, pour échapper un moment aux
soucis et aux contrariétés de l'existence, Or,
dans les pièces de M. Chamot, les spectateurs
trouvent justement ce qu'ils désirent et rentrent
chez eux contents d'avoir ri leur saoul. C'est
l'essentiel !

La Chaux-de-Fonds. — Tout en protestant
contre l'abus de pouvoir commis par la majorité
du Conseil communal qui a arboré, à l'occasion
du 1er mars, le drapeau rouge sur les édifices
publics de la ville, et pour rentrer dans Tordre
admis jusqu'à ce jour, pour empêcher à l'ave-
nir toute provocation inutile, l'Union progres-
siste libérale demande par la voie de Tmitia-
tive populaire l'adjonction au règlement com-
munal d'un nouvel article ainsi libellé:

< Les édifices publics de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que la tour du Temple national, doivent
être décorés lors des fêtes nationales et popu>
laires.

» Les emblèmes officiels de la Confédération
suisse, des cantons suisses et dés communes
neuchâteloises seront employés dans ce but V
l'exclusion de tous autres. >

NEUCHATEL
An Conservatoire où son enseignement est

très apprécié, M. René Boillot a donné, hier, un
récital de piano qui a été fort goûté. JLe pro-
gramme est toujours une grosse difficulté et
rien n'est plus pénible à supporter qu'un pro-
gramme bigarré où les noms et les époques
les plus diverses voisinent côte à côte. M. Boil-
lot a su éviter cet écueil avec habileté : trois
noms, et quels noms ! — Bach, Franck et Cho-
pin, — lui ont suffi à tenir tout un soir son
publio en haleine.

De Bach, M. Boillot a exécuté, avec un e__
trême souci des nuances, cette suite qui est ap-
pelée < Partita > et écrite en ut mineur ; peut-
être, cette préoccupation a-t-elle fait un peu
trop de concurrence à l'unité d'inspiration du
morceau, mais l'auteur doit en prendre sa pari
de responsabilité

M. Boillot a fait preuve d'un beau tempéra-
ment dans l'œuvre de César Franck qu'il a don-
née. Son jeu ample et grave a bien rendu la
sévérité religieuse du « Prélude > ; il fut clair*
serein, dans T< Aria > ; quant au « Final >, au
rythme si pressé, il exige un effort physique
soutenu et une belle virtuosité, deux difficul-
tés que M. Boillot a vaincues aisément. -

Mais c'est encore Chopin qui semble.le mieux
convenir à son tempérament. Optre quatre
< Etudes > dont l'exécution aura îaJrt la joie de
tous les élèves du Conservatoire, M. Boillot a
joué avec un sentiment très affiné la « Barca-
role > en fa dièse mineur, si mélodieuse qu'elle
suscite un vrai plaisir physique chez les audi-
teurs. R.

Partie financière et commerciale
1 ¦¦

Bourse de Genève, du 9 mars 1922
Actions 5<>/ 0 Féd. VIII _> — .—

Banq.Nat -Suisse -.- 5°/0 • IN » 514.50
Soc. de banq. s. 598 - o ô1/,0/. • 1922 » —.—
Comp. d'Escoia. 424.50 3 Va ^ù . tèd.A.F-. 7B6.—
Crédit suisse. . -.- 8% Difléré . . . 347.-
Uniou flu. genev. 230.— 3°/o Genev.-lots. 94.—
Ind.genev d.gaz 155.— o 4°/0 <ïen-jv.1899. 405.—
Ciaz Marseille. . — 3<>/0 Frib. 1903 . 342.50
Fco-Suisse élect. 92.— Japon talj .ll«s.4V_ . —•—
Electro Girod.. . -.- S«rbe 4»/„ . -.-
Mines Bor priviL —.— V.Genè. 1919,5% —.—
. .ordm.anc — 4 °/0 Lausanne . 42o.—

Gatsa, parte . . —.— Chem.Kco-Sulsse 370.—
ChocoL P.-G.-K. 139.-25 Jura-Simp.3V20/o 365.—
Nestlé 230.— Lombar.anc.3°/0 12.—
Caoutch. S. fin. . — .— Cr. _ Vaud. 5°/0 —.—
Centr.cnarb.ord. -.- S- An. Kr.-Sul.A«/0 — .—

_ , . , .  .. Bq.hyp.Suèd.4% — .—Obligations C-1onc.egyp.190a -.-
5 o/0 Fed.. 11 emp. —.— » » 1911 195.—
4 Va » IV » —.— » Stok. 4 "/o — .—
4 Va » V _ —._ Fco-S. élec. 4 »/„ 249.50
4 '/ , » VI » —.— ro.tsc_i_ .hong.4V-, ——
k% » Vil . — .— Bolivie Ky . ." l'97.—

Sauf quatre petites différences, tons les ohansies
montent et sont fermes en clôture. La fermeté do-
mine aussi en Bourse. Obligations suisses et sur-
tout étrangères en reprise. Sur 18 actions, 11 en
hausse, 4 en baisse; on détache quelques dividendes;
Banane fédérale 38.80.

rviôdicaments économiques

f g) tfy t™ y nT5.?Af$ ___L„L__.t____L__'l

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer , contre les affections scrofuleuses;

remplace l'huile de l'oie do morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.Aux glyeérophosphates, contre les faiblesses ner-

veuses. J H 6394 B
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iourte secrrt DOUT guérir incontinence d'urine ethémorroïdes. Maison Burot. à Nantes (France) .

Avis au public
Le Palace ayant révélé à son élégante clien-

tèle tous les plus grands succès de la cinémato-
graphie, se devait de continuer dans cette voie
et de perpétuer le cinéma éducateur do9 foules,
qne chacun réclame. Il présentera donc dès ce
soir nn film qui fera date:

La vie et ies mœurs des
indi gènes de l 'Afrique orientale

merveilleuse leçon de l'histoire des peuples,
d'une authenticité absolue.

Très prochainement: L'HOMME DE BORNÉO.
L'ethnologie d'un peuple presque inconnu, re-
marquable étude de M. Burlingam-

Un document officiel inconnu
(Du < Matin >)

Que les Américains croient à l'efficacité du
sous-marin, cela ne saurait plus être mis en
doute. JLe fait est affirmé, comme le comman-
dant Benoist d'Azy le montrait hier dans le
< Matin >, par la mise en chantier ou en ser-
vice de 122 sous-marins — la plus grande flotte
submersible du monde.

Mais les Américains ne croient pas seulement
à l'efficacité du sous-marin : ils croient aussi à
sa parfaite légitimité et ils viennent de la pro-
clamer très haut dans un document officiel qui,
chose curieuse, n'a été ni connu, ni publié en
France. C'est pourtant un document de haute
importance, puisqu'il émane du comité consul-
tatif , nommé par le président Harding, pour
la conîérence du désarmement

A la date du 21 décembre dernier, ce co-
mité, qui ne comptait pas seulement des tech-
niciens navals, mais qui comprenait les plus
hautes personnalités américaines — telles que
le général Pershing, M. Herbert Hoover, M.
Samuel Gompers, M. Théodore Roosevelt, M.
JFletcher, et même quatre femmes, dont Mme
Egan, la grande prêtresse du féminisme améri-
cain — s'assembla et vota une longue motion,
d'où nous extrayons les passages saillants que
voici : < Il sera impossible à notre flotte de
protéger convenablement, à tous moments, ros
deux lignes de côtes... D'autant plus que nous
manquons du nombre nécessaire de croiseurs-
éclaireurs. Le petit nombre que nous avons se-
ra hors d'état de couvrir la superficie néces-
saire pour obtenir les informations désirables.
Des sous-marins les aideraient grandement, car
eux ne peuvent être chassés par les eclaireurs
ennemis.

> Le coût par an, pour maintenir en service
100,000. tonnes de sous-marins complètemen t
équipés et prêts, est d'environ 30 millions de
dollars. Ce coût est peu élevé quand on le com-
pare à celui de la marine entière...

> Si nous gardons une force considérable de
sous-marins, cela peut, dans l'avenir, avoir
pour résultat de nous permettre de défendre
nos possessions éloignées... De toutes façons,
les Etats-Unis ont besoin d'une grande force
de sous-marins pour protéger leurs intérêts.

> Si le sous-marin est requis, dans ses opé-
rations, de se conformer aux mêmes règles
que les navires de guerre de surface, aucune
objection ne peut être élevée à ce qu'on s'en
serve contre des bateaux de commerce. (No ob-
jection can be raised as to its use against mer-
chant vessel3.) Il n'y a pas de raison de sup-
poser qu 'un commandant de sous-marin violera
les instructions de son gouvernement, plutôt
que le commandant de n'importe quel type de
navire, agissant isolément.

> Par ces motifs, le comité est d'avis que la
guerre sans restriction faite par les sous-ma-
rins contre les navires de commerce doit être
proscrite (outlayed). Mais le droit de visite et
de fouille peut être exercé par des sous-marins,
selon les mêmes règles, que pour les vaisseaux
de surface.

> Le comité n'approuve pas qu'on limite la
dimension des sous-marins. >

Ce document fut communiqué le 22 décem-
bre 1921, par -M. le secrétaire d'Etat Hughes
à la conîérence. Mais, par un phénomène étran-
ge — et d'ailleurs explicable — il n'a pas fran-
chi l'Atlantique. JLes journalistes anglais se
sont bien gardés de le transmettre et de le
disséminer. De son côté, la France l'a ignoré.

C'est pourtant un document remarquable,
non seulement par la netteté de ses vues et le
tranchant de ses expressions, mais aussi par
le fait qu'il porte des signatures comme celles
de M. Samuel Gompers, M. Hoover, Mme Egan,
Mme Bird, Mme Sutherland, qu'on fera diffi-
cilement passer pour de farouches militaristes.
C'est de toutes façons un document qui expose
la doctrine nationale américaine dans la ques-
tion tant controversée de la guerre sous-ma-
rine.

n faut espérer que, le jour où la controverse
reprendra, les porte-parole de la France ne
manqueront pas de s'y référer. Il n'y a pas une
ligne que nous n'en puissions approuver.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 9 mars 1922

les 20 litres la pièce
Pommesdeter. 3.50 4.— Choux . . . . —.50 1.20
Hâves . . . .  1.50 —.— Laitues. . . . —.60 —.—
Choux-raves . 3.50 —.— Choux-fleurs . — .50 1.—
Carottes . . . 4.— 4.80 le % kilo
Pommes . . . 6.— 8.50 Beurre . . . 2,90 —.—
Poires . . . .  5.— 6.— Beur.eii mottes 2.75 —.—

le paquet Fromage gras. 2.10—.—'
Poireaux. . . —.40 -.70 » quart-gras . 1.60 —.—

i« ut*. Miel ¦ • • • 3— 4- 50
r ._ *,, Viande bœut. 1.40 2.-Lait . . . . . — .49 —.— , veau > % lM 2.ï Q

la douzaine , mouton. 1.60 3.—'
Œufs . . . .  1.80 2.— „ cheval . —.75 1.—

le kilo » porc . . 1.80 2.—
Noix . . . .  2.4» 2.50 Lard fumé . . 2..50— .—
Pain . . . .  —.56 —.- » n. fumè . ' . T.'50 2.25

AVIS TARDIFS -
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir et 20 heures

fagonie aes enfants rasses
avec films cinéiiiatographiqnes

Entrée libre. Collecte pour l'enfance miséreuse.
(Un quart pour les enfants suisses)

Section des Seus-OJpciers , f  mûûkl
Ce soir, vendredi

assemblée générale
Par devoir Le Comité



Une -arrestation h la chancellerie. — A l'oc-
casion de la vérification des comptes annuels
de la chancellerie d'Etat, le service de contrôle
¦financier de l'Etat a constaté des irrégularités
et des détournements commis par le premier
secrétaire de la chancellerie d'Etat, Maurice
Piguet, au coure de l'année 1921. JLes détour-
nements établis à co jour représentent environ
5000 francs. Plainte a été porté© et le fonction-
naire infidèle a été immédiatement révoqué.
Maurice Piguet s'est constitué prisonnier jeudi
matin.

Acquisition d'immeuble. — Comme nous le
disons plus haut, dans sa prochaine session, le
Grand Conseil aura à se prononcer sur une de-
tpande de crédit de 70,000 fr. destiné à l'acqui-
sition de l'immeuble situé à Neuchâtel et connu
sous le nom de < Cour Marval >. H s'agit d'une
opération ayant pour but essentiel de dégager
et de préserver des risques d'incendie le bâ-
timent de la rue du Pommier qui abrite en ce
moment la Chambre d'assurance, et c'est d'ail-
leurs cet établissement qui supportera toutes
les charges financières résultant de l'adoption
des propositions du gouvernement

1 I_ M Amoiirins. — On nous écrit :
_ Lors dn tir fédéral de 1898, on vit défiler
«tana les rues de Neuchâtel un charmant corps
de Jnrasique formé de fifres et de tambours aux
costumes rouge et vert, aux couleurs de la ville
'disposées en écartelé. En 1901, on lès voyait
de nouveau accompagnant la bannière îédérale
des tireurs à Lucerne.
.. : JLe succès de cette évocation d'un souvenir
S$es temps passés fut tel que des citoyens dé-
vouée résolurent de le prolonger et, si possi-
bj |è, de conserver pour Neuchâtel: dans, les ma-
Bûïestaticttis de sa vie sociale ce qui n'avait été
jalors qu'une résurrection occasionnelle- Aussi
Je 10 mars 1902 fondaient-ils . — il y a donc
aujourd'hui vingt ans — la société de Jeunes
garçons à. laquelle ils confiaient la tâche dé
perpétuer le souvenir des Armourins. si inti-
teement liés aux traditions de notre ville —
leur origine remonte en effet au XVme siècle
&• è* de développer chez ses membres le goût
dé la musique, ainsi qu'un esprit de discipline
et de bonne camaraderie.

I^uis, Neuchâtel n'a pas eu de réjouissan-
ètes publiques auxquelles les Armourins n'aient
gplris une part active; voilà vingt ans qu'ils em-
bellissent de leur présence les cortèges de la
jeunesse à la fête des promotions. Us nous ont
accompagnés au tir fédéral de Berne (1910), au
tir cantonal de La Chaux-de-Fonds (1913) ; ils
ont porté nos couleurs locales dans nombre de
villes suisses; ils étaient à Genève l'année
dernière, et l'on peut dire que partout où ils
apparaissent ils éveillent des sentiments affec-
tueux en faveur de notre ville.
' Us sont si bien chez nous, on les aime tant,
çfes gentils petits Armourins, qu'un comité de
dames se porta spontanément à leur secours
lorsqu'on apprit, il y a deux ans, qu'ils étaient
dans une situation critique, innocentes victimes
de . la guerre et des circonstances générales.
. __ ne vente très réussie permit de renouveler
-ÈUr» costumes officiels, qui doivent être four-
nis par la société dont les charges sont de plus
en plus lourdes.
J**Jusqu'à présent, les ressources des Armou-
rins ont été constituées par une cotisation des
élèves des cours préparatoires, des membres
actifs et des membres passifs; ces derniers s'y
intéressent par un versement annuel. La Cor-
poration des tireurs subventionne depuis 1902,
après avoir fourni les premiers équipements
et accessoires. De généreux citoyens favorisent
cette société de leur appui en lui offrant mê^
me une excursion, comme ce, fut le càs en 1921
JSdrs de leur visite aux Ondins de Genève. Mais
te$ dépenses causées par les cours de solfège
et de-inusitjue sont considérables, H Serait bdû
né voir les sociétés de chant, les fanfares de
$k ville,s'intéresser, elle, .aussi,, à cejte. pépi-
tiJere de futurs membres bien préparés; et la
soutenir d'un appui financier, fût-il modeste
même. Les petite ruisseaux font™ Evidemment!
Et vous, JMadame, Monsieur, un bon mouve-
ment : Si vous n'êtes pas membre passif des
Armourins, veuillez bien le devenir. Toute une
jeunesse vous en sera reconnaissante et vous
aurez la satisfaction de participer à une œuvre
aussi aimable qu'utile, dont M. Ernest Kaeser
est le président. B.

Cours de jeunes tireurs. — Les jeunes gens
des classes d'âge de 1902-1904 sont rendus at-
tentifs au cours de jeunes tireurs qu'organise
ï$ section de Neuchâtel de FAssociation suisse
de sous-officiers.

'Le sadhou Snndar Sîngii. — On nous écrit :
tes nombre-îx lecteurs du livre qui porte ce nom
désireront entendre cet homme remarquable.
Hindou converti au christianisme, il se conaa-
tere à l'évangélisation do son peuple, en adop-
tant le genre de vie austère et le costume des
religieux de l'Inde, les sadhous. Orateur popu-
laire, à la parole convaincue, Sundar Singh mé-
rité d'être entendu. Il sera lundi soir à Neuchâ-
tel au Temple du Bas ; il parlera en anglais et
sçra traduit en français.

, 5me .oneert d'abonnement. — Le dernier des
concerts de la Société de musique aura ce ca-
tactère. spécial de nous présenter un bouquet
d'artistes du cru. D'une part MM. A. Veuve et
A. Quinche interpréteront le Concerto en mi
'bémol, de Mozart, pour deux pianos, et d'au-
,tre part, Mlle Madeleine Seinet chantera du
G,. JFauré et du Duparc. C'est dire que la partie
solistique sera du goût de notre public et que
oelui-ci est certain à l'avance de ne pas avoir
dé déceptions: il connaît en effet et apprécie
dépuis déjà longtemps ce trio d'artistes.
...Le programme symphonique est également
digne d'attirer un nombreux public à la salle
dès conférences. Tout d'abord la Quatrième
symphonie de Schumann, puis comme œuvres
modernes Ibéria, de Debussy, et deux pièces
è-Straites dé l'opéra - .Lé cor d'or», une œuvre
9é Rimsky-Korsakow datant de 1907.

Max-Bl. P.

;y (Mission Nansen)
/ Un écolier de Noiraigue 15 îr. ; anonyme Ser-
ii. re. , 5 fr. ; X., 20 fr. ; Marcelle, 10 fr. ; C R.,
Colombier 1,0 fr. ; section de l'Espoir, Bevaix,
produit d'une loterie 63 îr. SO ; anonyme 10 îr.;
sacoche trouvée 1 fr. 20. — Totai à ce jour
6552 îr. 50.

souscription en faveur des affamés de Russie

CORRESPONDANCES
(X-9 joan tal retint tau osinUm

t rëgerâ àet lettrée paraissant «œa eettt nb-ifaA
¦t' -v:.. 

Neuohâtel, le ' 9 mars 1932.
" . Monsietir le rédacteur,

JLe directeur de la. section pédagogique normale
iie.JEle .rier, désireux sans doute de justifier l'exis-
tence de son école et de rassurer les parents de ses
-Sèves, semble mettre en doute, dans sa lettre de
hier, l'exactitude de nos renseignements sur < le
chômage dans l'enseignement primaire ». Il parle de
chiffres qui lui paraissent exagérés, comme si des
chiffres pouvaient être exagérés. Ils sont juste s ou
faux. Or, ceux que no os publions ressortent d'une
enquête faite par nous, an département de. l'ins-
truction publique, d'après les inscriptions du regis-
tre des brevetés et de celui des arrêtés de nom ina-
fàipn. H Ta sans dire qu'ils ne concernent que l'en-
seignement public, le seul en cause et pour lequel
ont été créées les écoles normales. M. Cavin recon-
naît que sur 44 brevetés sortant de l'école normale
de Fleurier, 23 sont entré, dans l'enseignement pu-

blic, u. en reste donc 31 qui n'ont pu se placer. Si
la.situation est moins critique à Fleurier qu'à Neu-
ch&tel ou à ; La Chaux-de-Fonds, il n'en résulte pas
moins que nous persistons à penser qu'il est parfai-
tement absurde de donner une préparation profes-
sionnelle foirt coûteuse à des jeunes gens pour les-
quels elle sera inutile et qui se verront, une fois
leurs études terminées, dans la nécessité de faire
iin nouvel apprentissage pour pouvoir gagner leur
vie.' "

i Veuille.! recevoir, Monsieur le rédacteur, avec mes
remeroiensents, mes salutations empressées.

Ti. HOFFMANN,
président du comité contrai de la
Société pédagogique neuchateloise.

POLITIQUE

La note américaine
sur la conf érence de Gênes

. . PARIS, 9 (Havas.) , — Les journaux de Pa-
lis, publient une dépêche de Washington repro-
duite par l'agence Havas donnant une. ana y se
dj eia'nbte américaine au sujet de la couiéren-
ce de Gênes.
""•
¦'; Cette note déclare que le gouvernement des

Etats-Unis prend toujours le plus grand inté-
rêt à des conf érençe_> en vue d'arrêter des me-
sures éwcaces capables de ramener l'équilibre
économique européen, non seulement parce
qu'il jugé désirable de voir les peuples, qui
souffrent le plus de la guerre, retrouver leur
prospérité, mais parce qu'il est persuadé qu 'au-
cune-am élioration Uë eéra possible dans le
monde tant que l'Europe. -ne sera pas reconsti-
tuée;" ':• ; : ¦
¦ v Le gouvernement américain déclare qu'il ne
peut pas prendre part à la conférence parce
qu'il lui' est impossible de ne pas arriver à cet-
te ; conclusion que . la conférence projetée n'est
pas, avant tout, un© conîérence économique.
, , Le gouvernement des Etats-Unis, néanmoins,
çbûtinuéra à suivre avec le plus amical inté-
r|st;.tous lès pas qui seront faits vers la restau-
ration économique de l'Europe.

y. ' Lès paiements de l'Allemagne
, : '. P0il̂ ,.'Q (Havas). — Communiqué officiel
.d&ià '.commission des réparations. — Conf or mé-
i|tér_t à la décision de la commission des répa-
raÛdUs prisé à Cannes le 13 janvier, l'Allenia-
&91 vj$q.t , d'effectuer en devises étrangères dans
les' banques désignées par le comité des garan-
ties le sixième versement décadaire de 31 mil-
lions de marks or.

Voici, approximativement calculées, les som-
mes" que.-} .̂ te^ë06 a payées depuis l'armis-
tice m •% ..décembre 1921:
;' :> 1: milUtud 184,172,000 marks-or en espèces;
% .milliards 799 342,000 marks-or en natura ;
g milliards 504,342,000 marks-or biens cédés,
soft au total: 6 milliards 487,856,000 marks-or.

Le compromis fiscal allemand
y B^ilN, 9 (Wolff). — Après de très lon-

gùè£' 'conversations qui durèrent plusieurs mois
CT avec la collaboration personnelle du chance-
lier ydu Rçiçh, un accord au sujet du compro-
pis' .fiscal 'est intervenu jeudi entre les repré-
séntantp dû parti populaire allemand, du cen-
tlçjJyd é.s' démocrates, des socialistes majoritai-
res et du parti populaire bavarois qui forment
ëpsemblé: yla grande majorité du Reichstag. :
Y Cea y partis vont maintenant déposer immé-
d|àtemejit sur le bureau du Reichstag une mo-
tion;• -^mmUàe dei0311̂ 811̂  _ !ue les quinze pro-
jets' de Jk^ ^impôt déjà discutés ainsi qu'une
dïëp-Sitiéh additionnelle concernant l'emprunt
obligatoire acquièrent force exécutoires
' y JLî'émpnint obligatoire qui ne produira pas
d?ini___it'' pendent lés trois premières années
doit !;rapporter encore pendant l'année budgé-
taire. âe'l-Sâ une somme de 1 milliard de
nwrk's 'pr.' * ¦
"fLe 'pàr^ populaire allemand avait demandé,
sous forme d'un mémorandum, que les nouvel-
les -ressources soient utilisées pour des presta-
tions en nature au titre des réparations et non
Tfouj. couvrir éventuellement les déficits des
en-rèprisés exploitées par l'Etat
J lv ïie meniorandum demandait en outre que
des mesures soient prises pour simplifier et di-
minuer yle coût de l'administration du Reich,
supprimer rapidement l'économie forcée pour
gueu les milieux économiques et le parlement
soient consultés lors de la conclusion de con-
i_ântions économiques avec les pays étrangers
èf pour la Suppression de l'émission des bons
(îuJtrêsori; ¦
'̂ Lés' autres partis adhérèrent à ces principes,
JfjsqueJls, déclara le chancelier du Reich, sérvi-
-ixpt de directives au gouvernement II fait part
d_is : J rëipèrtiements du gouvernement à tous
ceux qui.collaborent à JLa réalisation du com-
promis fiscal.

• Une majorité écrasante est maintenant assu-
rée pour l'acceptation de la loi par le Keichs-

; l̂ es brouillons sagttent
BÏ&LIN,. '&; ~ ^

es communistes projettent
d'prgjanïçèr des manifestations pour protester
ç^Utré,lé compromis fiscal. Dans im appel aux
socialistes indépendants, ils les invitent à la
constitution d'un front unique contre le com-
ppomis fiscal et à une action commime. Us de-
mandent' 'que les syndicats luttent de tout leur
pt)ùvoiir contré le compromis fiscal.

;? , ;. ' ;. J .. '. M. Hermès réagit
BERLIN, 9. '-r~-M. Hermès, ministre du Reich,

vient ¦' de ; demander l'ouverture de poursuites
riëhalès contre la < Freiheit >, à la suite de cer-
taines allégations disant que M. Hermès aurait
Jéçyà-d\iné société vinicole, à des prix excep-
tiënnels, dès vins, en échange de ceiiaines fa-
veurs.

On ne savait pas...
, 11. ne fait pas bon succéder à M, Briand,
preuve en.soit l'information suivant© que la
c'{ïazeite ' de Lausanne > reçoit de son corres-
pondant de Paris.
- •V: y Le système Brîand

PARK, 9. — JLa réunion des ministres des
_H-ànce_ : alliés n'a encore abouti à aucun résul-
tât. -Ues représentants de l'Angleterre, de la
I-élgique et de l'Italie étaient dit-on, persua-
d^s^qùé leur présence serait de courte durée à
Paris, puisque, dans leur esprit il s'agissait
simplement de ratifier les derniers accords de
Cannes. '
J'Lèur surprise fut donc grande lorsque M. de

Lasteyrie leur exposa les propositions du gou-
vjçriiément français. Il est vrai que cette sur-
prise! aurait pu être moindre s'ils avaient été
niieux informés d© l'état d'esprit de l'opinion
ei du parlement français et s'ils avaient mieux
compris, surtout les déclarations ministérielles
d$ M. Poincaré. Mais les délégués alliés avaient
feçuJdè M_M. Briand et Loucheur des assurances
«•t précisés que ce fut le tour de M. de Lasteyrie
de marquer quelque étonnement lorsqu'on lui
e» mit Iet preuves sous les yeux. Naturellement
M. Briand n'en avait soufflé mot ni au Sénat
nf i£ la, Chambre, ni à son successeur, évidem-
ment aussi ignorait-on jusqu'à quelles conces-
sions il avait été. . Le départ intempestif de M.
Loucheur et de toute la délégation française de
C-a_u_a_, jprès la démission de M. Biiaiid. em-

pêcha, sans doute, de procéder à une rédaction
complète des* derniers procès-verbaux.

A la vérité, M. Poincaré pourrait soutenir que
les engagements de M. Briand, n'ayant pas été
ratifiés par le Parlement sont non valables.
Mais, revenir sur les décisions d'un chef de
gouvernement est une chose grave, car ce se-
rait déprécier la valeur de la parole de la
France. Les derniers adulateurs de M. Briand
comprendront-ils cette fois? L'ancien président
du conseil ne cessait de répéter que le pays
devait tout savoir, mais il avait pour coutume
de ne pas lui dire la vérité. Quand une chose
l'embarrassait ii la niait purement et simple-
ment Méthode déplorable, dont on peut appré-
cier aujourd'hui les effets.

Ce système lie la France
Il semble néanmoins que la fâcheuse im-

pression causée hier, d'une part par le mémo-
randum de M de Lasteyrie et, d'autre part,
par les précisions des ministres alliés sur les
engagements de M. Briand s'est atténuée. Bien
que sir Robert Hôrne et ses collègues persis-
tent à réclamer la consécration de l'accord de
Cannes, qui est une sorte d'amendement de
l'accord du 13 août ils admettent cependant que
de nouvelles modifications sont nécessaires,
mais, étant donnés les engagements, plus for-
mels qu'il n'a été dit, pris par MM. Briand et
Loucheur, ces modifications ne pourraient por-
ter que sur des points d'ordre secondaire.

Si l'on voulait ne plus tenir compte des der-
niers accords, on se trouverait, -tout naturelle-
ment, en présence de l'accord de Spa car, de-
puis cette conférence, il n'y a eu aucun échange
de signatures. Or, il est certain que, depuis- là
signature des derniers , accords, la . France a
obtenu, au cours des^diverseâ' conférences, dès
avantages certains. ' y

Comme le remarqué le < Journal des Dé-
bats > : < L'annulation des accords non ratifiés
et postérieurs à celui' de Spa, aurait donc pour
effet de nous placer dans une situation moins
avantageuse.

> De plus, il ne faut pas oublier, nous le ré-
pétons, que la France a été en réalité bien
plus engagée qu'on ne le croyait et que MM.
Briand et Loucheur ne nous l'avaient déclaré
eux-mêmes.

> H est donc probable que la présente con-
férence tendra à des arrangements se rappro-
chant de ceux qui furent conclus à Cannes.

> H importe, d'ailleurs, de remarquer que
les questions débattues ne présentent qu'un in-
térêt secondaire et qu'il ne s'agit que d'une li-
quidation portant sur. des titres relativement
faibles.

> Après avoir mené à bien cette opération,
il s'agit pour l'avenir, de régler des points
plus importants : que paiera l'Allemagne ?
quand paiera-t-elle ? que sera le régime des
réparations ? >

Le Jason sourît et se catoe •
Il sourit au maréchal Jofîre

et fait grise mine au prince Tokugawa
On écrit de Tokio, février, au < Matin > :
Il est incontestable que l'accueil îait par le

Japon au maréchal Joffre a été extrêmement
cordial, pour ne pas dire chaleureux.

Le discours prononcé par . le ministre de la
guerre, le général Yamanashi, est particuliè-
rement significatif à cet égard. Dans ce dis-
cours, le ministre dé la guerre a rendu un so-
lennel et éclatant hommage aux services ren-
dus à toute époque par l'armée française et
les instructeurs français à l'armée japonaise.
Mais, détail intéressant, il a notamment insisté
sur les services de la mission française d'avia-
tion au Japon. Or, cette mission non seulement
est terminée, mais c'est , le. moment que, ,1a
France a choisi pour supprimer ici son unique
attaché de l'air, tout particulièrement estimé
et apprécié dans les. milieux militaires japo-
nais. Motif de la suppression : une décision
d'ordre général prisé par le Parlement lors de
la discussion du budget Mais ne pourrait-on
envoyer au Japon un attaché militaire, qui soit
en même temps breveté d'aviation.?._

Si l'accueil fait au maréchal Joffre a été des
plus flatteurs, en .revanche, l'accueil fait au
prince Tokugavra, retour de Washington, ' a été
plutôt frais; et, à la gare, pour éviter les ma-
nifestations, on a dû faire sortir le prince par
la salle des bagages. . ',.; ¦

. L'âme du peuple japonais est simple et com-
prend peu le3 subtilités de la politique exté-
rieure. Elle n'arrive pas, notamment, à com-
prendre pourquoi on interdit aux Japonais la
fortification d'îles qui furent japonaises depuis
toujours et sont situées à 300 kilomètres de
ToJkio, tandis que, par contre, on permet la
fortification de l'île de Honolulu, située à 2000
kilomètres de l'Amérique.

(De notre c'orresT-ondant de Berne.) y. - ..

JPînce-sans-rire, un . de nos malicieux confrè-
res, dont les amicales relations avec le chef
du département politique ne sont un mystère
pour personne, suggérait hier dans son jour-
nal au Conseil fédéral de ne pas chercher plus
longtemps un successeur à M. de Planta, et
d'envoyer à la légation de Berlin... M. Edmond
Schulthess en personne. Cette aimable plaisan-
terie a déridé tous ceux qui, dans lé monde
fédéral, ne sont pas confits de gravité et de
Griindlichkeit Impossible de dire plus galam-
ment à un ministre que sa présence est sou-
haitée... ailleurs qu'au gouvernement. L'inté-
ressé, qui est homme d'esprit il faut lui laisser
cela, a été le J tout premier à rire aux éclats de
cette proposition ingénieuse. H a déclaré qu'il
ne se tenait pas pour un article d'exportation
et qu'il n'était null(|méht désireux d'aller voir
monter des étoiles nouvelles dans un ciel igno-
ré. Cette réponse n'étonnera personne, car M.
Schulthess est un des plus ardents partisans
de son maintien au Conseil fédérât Mais il y
a des gens qui ont pris l'affaire au grand sé-
rieux et qui ont voulu y voir un ballon d'essai
lancé par les officieux du département poli-
tique. Nous avons la persuasion ^qu'il n'en est
rien. N'importe, l'histoire est amusante.

Laissez-nous rire un petit brin
Bans cette histoire Bolennell»

comme dit votre bon poète Philippe Godet
M. Schulthess ne peut manquer de nourrir

des sentiments de solide gratitude à l'endroit
des gens si empressés à le pourvoir d'un poste
lointain.

Le Conseil fédéral, mercredi soir, a siégé
pour s'entretenir des affaires d'Espagne, sa-
voir des pourparlers engagés entre nos habiles
négociateurs et les représentants du gouverne-
ment de S. M. Alphonse, au sujet des nouveaux
accords commerciaux. Tout le monde sait que
le relèvement des droits d'entrée sur les vins
d'Espagne, décrété pour protéger nos chers vi-
ticulteurs, a fait mauvaise impression dans les
Castilles et nous a valu un classement doua-
nier néfaste à notre industrie d'exportation.
Tout le monde sait aussi que nos plus subtils
économistes, savoir MM. Laur, Frey et Wetter
— ce dernier secrétaire de l'économie publi-
que, — sont présentement à Madrid pour arran-
ger les affaires. Cela ne va pas tout seul. Tant
s'en faut. Comme il est bon d'avoir un bouc
émissaire, on s'en prend à la presse, dont les
indiscrétions, paraît-il, ont compromis toutes
les négociations. Ce qu'on serait heureux sans

ces maudits journaux. Gouverner serait un
plaisir, sans la presse.

Tout ce que l'on veut bien dire en haut lieu
est que l'on ne peut rien dire C'est peu com-
promettant JLa presse a le droit imprescripti-
ble de se taire. Comme cela, elle ne fera de
mal à personne.

Du Conseil îédéral imitons le silence autour
de lui rangés. De cette manière, si nos négo-
ciateurs reviennent bredouilles, marris et dé-
confits, on ne pourra pas dire que c'est de no-
tre faute, et notre ministre de la guerre, qui
semble avoir pris l'arîaire fort à cœur, ne nous
sidérera plus de ses redoutables < quos ego... >
dont nous sommes encore tout pantois.

Quel beau sujet de monument allégorique :
Mars, en uniforme de commandant de corps,
protégeant Mercure paré du caducée et d'un
lorgnon d'or.

Laissei-nous rire un petit brla.„ ,
R. E.

Chronique fédérale

NOUVELLES DIVERSES
Le ler mars à Lausanne. — On nous écrit:
Les Neuchâtelois de Lausanne, comme cha-

que année, n'ont pas oublié de fêter l'anniver-
saire du ler mars. " : , :

Le Cercle neuchâtelois avait convié ses mem-
bres et leurs familles, à l'hôtel du Parc, -à Ou-
chy, pour le samedi 4 mars.

Plus de 130 personnes avaient répondu- à cet
appel, et parmi celles-ci, de nombreuses da-
mes. ... . ..

Première partie, parfaitement réussie, salle
agréablement décorée, menu-excellent, entrain
des grands jours. Après avoir rappelé ce qulest
pour tout Neuchâtelois l'annivereaire du ler
mars, le président du cercle, M. Gaston Fuh-
rer, adresse des paroks de bienvenue à M. Per-
rin, président de la ville de Neuchâtel, à M.
JLéon Robert, juge îédéral, aux délégués des so-
ciétés genevoise, fribourgeoise, valaisanne et
jurassienne.

11 donne un petit aperçu de l'activité du cer-
cle, ef souligne spécialement les résultats ob-
tenus par l'excellent esprit et la bonne entente
qui régnent actuellement dans la société.

Un sUperbe toast à la patrie, porté par M.
Ch. Perrin, fut vivement applaudi. Des paroles
aimables sont échangées entre M. Robert, notre
nouveau juge fédéral, et M. le pasteur Quinche,
major de table Des productions du Chœur mix-
te romand (section du cercle neuchâtelois), et
la distribution de diplômes terminent cette pre-
mière partie.

La seconde partie ! Elle fut des plus ani-
mées et Neuchâteloises et Neuchâtelois des
bords du Léman s'en sont donné à cœur joie.

JLe comité avait bien fait les choses et la soi-
rée du 4 mars 1922 laisse à tous des souvenirs
heureux, en même temps qu'elle prouve la vi-
talité certaine du Cercle neuchâtelois ds Lau-
sanne.

Un camp en îeu. — On mande de Boulogne
qu'une explosion s'est produite jeudi matin vers
10 heures au camp anglais de Dannes Camier,
où l'on procédait au déchargement des stocks
d'obus laissés en France par l'armée britanni-
que.

Une fusée d'obus de gros calibre ayant écla-
té, des parcelles de poudre enflammées étaient
entraînées par suite de la violence du vent,
et ont mis le feu aux bâtiments. L'incendie qui
s'est déclaré, bien que limité à une partie seu-
lement du camp, continuait encore vers la fin
de l'après-midi.

On aurait à déplorer 7 ou 8 morts dues à
l'explosion initiale et l'on parle d'une vingtai-
ne de victimes au total. Des ambulances et des
médecins de Boulogne sont sur les lieux. JLe
camp, propriété d'une compagnie anglaise pri-
vée, employait un millier d'ouvriers.

Un itôtel sous l'avalanche. ~- L'hôtel Am
Steingletscher, au col du Susten, a été grave-
ment endommagé par une avalanche. L'aile sud
du bâtiment a été presque entièrement détrui-
te. Une partie du mobilier a dû être retirée
de la neige.

Tempête dans la Manche, — La tempêté de
mercredi a sévi dans toute la France, mais c'est
sur les côtes qu'elle a été le plus ressentie.
La malle postale Douvres-C-ilais n'a pas pu ef-
fectuer de traversée dans la journée.

Au Havre, tous les bateaux de pêche sont
rentrés au port et la navigation côtière â été
arrêtée. Le matin, le bateau pilote 27 qui était
pourtant, à l'abri dans l'avant-port a chassé sur
ses ancres et est allé heurter l'écluse de la bar-
re, se faisant des avaries à l'avant.

'L'anémomètre de la Hève qui avait enregis-
tré une vitesse de vent de 35 mètres a été en-
levé ; le steamer < JLieutenant-de-la-Tour > ne
put rentrer dans la passe et dut reprendre la
haute mer.

A Caen et sur la côte voisine, 3a tempête
gronde violemment De nombreuses toitures
sont endommagées, et le réseau électrique est
coupé entre Caen et Bayeux. Les dégâts sont
importants dans les stations balnéaires.

Mercredi, dans la soirée, tous les fils télé-
phoniques et télégraphiques de la région cô-
tj ère entre Amiens, Lille, Calais, Dunkerque et
Boulogne étaient brisés et plus de six cents
circuits étaient interrompus de ce fait. Les
communications télégraphiques avec l'Angleter-
re ont été interrompues mercredi à 17 heures,
entre Boulogne et son point d'atterrissage;
seul un fil téléphonique fonctionnait encore
dans la soirée avec JLondres.

Les communications téléphoniques ont été
coupées avec l'Allemagne.

1EM1EIES BEPÊCHES
Service spécial de la -c Feuille d'Avis de Nenchâtel »

_La «Sémtss-on de M. Montaga
LONDRES, 10 (Havas). — Dans les couloirs

du parlement on commente fort la démission
de M. Montagu. On raconte que M. Lloyd Geor-
ge n'a eu connaissance que par les journaux du
matin des propositions du gouvernement de
l'Inde relatives à la Turquie. Il en a été fort
surpris, et se rendant compte de la gravité de
cette publication, il a convoqué immédiatement
M. Montagu et les autres membres du cabinet

Invité à s'expliquer M. Montagu a répondu
qu'il avait de sa propre autorité, permis la pu-
blication du télégramme. H a ajouté qu'il avait
reçu des remerciements pour avoir publié les
desiderata de l'Inde. M. Lloyd George l'a prié
ensuite de donner sa démission.

La nouvelle de la démission de M. Montagu
a été accueillie à la Chambre des lords par des
applaudissements îrénétiques.

M. -Lloyd George
réserve son intervention

LONDRES, 10 (Havas.). — M. Lloyd George,
après avoir entendu, jeudi après midi, les délé-
gués des patrons et des ouvriers des construc-
tions mécaniques, a annoncé qu'il intervien-
drait au moment où il le jugerait opportun . Les
dirigeants des syndicats maniîestent leur dé-
couragement devant la sdtuation-

La conîérence de la Fédération des ouvrier*
des transports a adopté, à la p^ad-unanimité,
la proposition tendant à réduire les «alaires
journalier s à 12 sh., pour les ports importants,
et à 11 sh. pour les autres ports. Les patrons
et les ouvriers des ateliers de constructions ma«
ritimes ont décidé de reprendre les négocia,
tions demain.

LIBRAIRIE:
Les relations économiques entre la Grande .Bretagnt

et la Suisse, dans le passô et le présent, par Wil-
liam Waldvogel. Etude d'histoire et de polltlqua
économique. Neuveville. Imprimerie W, Henry,
1922.
Exposé intéressant, excellemment documenté d _

nos relations religieuses, littéraires, politiques, éco-
nomiques: aveo la Grande-Bretagne. Ces relations
sont fort anciennes; parmi les premiers mission-
naires qui évangélisèrent notre pays se trouvalentl
des Irlandais. A la Eéîormatlon, des rapports étrolW
s'établirent entre les réformés anglais et les pro-
testants suisses. Des relations commerciales en ré-
sultèrent qui se développèrent jusqu'à la révolution
française. Les mesures despotiques imposées à ls
Snisse par Napoléon mirent fin à tout trafio régu-
lier aveo l'Angleterre. Une contrebande active, mé*
thodiquement organisée, maintint cependant un
commerce assez important. Au cours du 19me siècle
et jusqu'à auj ourd'hui, le trafio anglo-suisse s'in-
tensifia toujours plus et l'empire britannique de-
vint le meilleur client de nos industries d'exporta-
tion.

L'auteur a voulu que son travail ait «ne valeui
pratique}, n y a réussi. JLe cinquième et dernier cha-
pitre de son livre e$t consacré à l'examen des per»
spectives d'avenir du commerce entre la Suisse ei
l'empire britannique. Les efforts tentés dana les
deux pays pour ranimer et dôveloppor les échanges
réciproques, les institutions créées dana ee but:
chambres de commerce, associations économiques,
postes d'attachés commerciaux, etc., y sont passés
en revue. Par sa documentation abondante, ses ren-
seignements précis, les oonseils avisés qui y «ont
donnés, cette partie do l'ouvrage Intéressera parti»
entièrement les industriels et les commerçants suis*
ses à la recherche de débouchés nouveaux. M. Wald-
vogel a fait une oeuvre utile que les circonstances
actuelles rendent précieuse. CTest ce qu'ont compila
les associations économiques et les grandes entre/
prises qui lui ont accordé un appui effectif.

G. B.

Cours des changes
du vendredi lu mars 1.5.2, à 8 h et demie

du Comptoir d'Escompte de Genèv _
précédemment ; Banque Berthoud & C°, Neuohfttel

Chèque Demanda Ofltft
Paris . . . . . . . . .  46.-5 46.43
Londres , 22.ôO 22.54
Italie . 26.25 26 45
Bruxelles . . . . . . .  43 40 43.65
Nèw-York . .. .. . .  5.15 5.18
Berlin . 2.05 2.15.
Vienne . .. . . . . . .  —-03 — .42
Amsterdam . . ". . . . . 194.50 195.50
Espagne . . . . . . . 8».50 81 50
Stockholm . . . . . . . 134 — 135.-
Coi-enhasue . . .' .y - . . 107.15 10S.T5
C h r i s t i a n i a . . . . . . .  92..*<0 94. -
Prague 8 20 8.50
Bucarest . . . . . . .  3.50 4.—
Varsovie . . . . . . .  — .10 —.15

Achat et vente de billets de banque étrangers an__|
me .Meures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures cou.
dltions : Comptes-courants, service d'épargne, déi
pots, garde de titres, ordres de Bourse, eto.
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Pluie à partir de 9 h., mêlée de gros flocons d*
neige l'après midi et le soir.
10. 7 h. V.: Temp. s 1.4. Vent : O. Ciel : eonv.
m ____ ____ m m n « m

Niveau da lac : 10 mars <1 heures; 429 m 610

Bulletin météor. des C. F. F. tO mars, 7 heures, — -^
a £ Observations faites J? _„„„ _„ _r̂
9| aux gares C.F.F. f 
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OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
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Monsieur Pierre Mnller; Madame veuve San*

doz-Wittwer, ses entants et petits-enfants; Ma»
darne veuve Wittwer-Mouîfang, ses enfants ei
petits-enfants; les enfants et petits-enfants dé
feu Madame Caroline Seilaz-Wittwer; Madame,
veuve Edmond Bovet-Mouffang; Monsieur e^Madame Henri Mou-fans, leurs enfants et pe]
tits-enfants; Monsieur et Madame Testa-Motif,
îang; Madame veuve Henriette Mouffang, se_j
enîants et petits-enîants; les îamilles de Mon,-)
sieur et Madame Emile Hasler; Madame veuve
IJna fionchi ; Monsieur et Madame Paul Mul-
ler et leurs enfants, ont la douleur de faire,pari
du décès de

Madame veuve Albert MOUFFANG
née WITTWER

leur très chère grand'mère, sœur, belle-sœur,
belle-mère, taute, grand'tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, après uno
longue maladie, dans sa 79me année,

La Coudre, le 9 mare 1922.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course et j'ai gardé la foi.
L'enterrement aura lieu à La Coudre le sa-

medi 11 mars, à IS heures.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


