
AVIS OFFICIELS
|É||||| COMMUNS

||S| Savagnier

VENTE DE BOIS
avant abatage

La, Commune de Ôavagn-ér"
vendra par enchères publiques, "
3e samedi 11 mars, à 14 heures
(salle communale), environ
300 m3 de' t'ois de service, à
exploiter dans la division 7.

. PoTttr "visiter les hois, s'adres-
ser au garde-forestier.

Savagnier, le 4 mars 1922.
Conseil communal.

_______________________ gs__S_SB_SE_H

IMMEUBLES

Ca|é-Restaurant
à vendre on à louer

A.' vôj iclr. ou à loufcr, pour
cause.de vieillesse, nn bon Oaîé-
Restauxant, avec verger, rucher
et ' poulailler. Seul dans là loca-
lité.' Conviendrait particulière-
ment pour un apiculteur.

Entrée en possession immé-
diate ou à convenir. Facilités
de paiement. Assurance dn bâ-
timent Fr. 10,809.

Pour visiter ."iminieabl., s'a-
dresser à M. Constant Richard,
propriétaire, à Saules, 'Val-de-
Rnz,- et pour traiter, à l'Etude
de André Soguel. avocat et no.
tàjre. à Cernier. : A vendre

une vigne
de «îeus ouvriers, située sons
le Villaret, au hord d'un che-
min ; conviendrait pour plan-
tage.' 'S'adresser à Mme Vve
Georges Jaquet, Rochefort.

A vendre dans le canton bon

fit Iil domaine
«d'environ- S poses-, g__iid ¦tf .r'ger'.
.Bêt-ail,'- chédail «i on le désire.

¦Demander l'adresse du No 401
aii hiire'îtù. dé 1* Feuille d'Avis.

Belle propriété
à. vendre sur le territoire de
Corcelles-Cormondrèche. AI fai-
re .dé rapport et d'agrément.
S'adresser Beauregard No 10,
Cormondrèche.

Chèvre
portante, à vendre. S'adresser
Fahys 167.

I

Ayatit acheté tui stock énorme en complets, man-
teaux et pantalons d'hommes, nous soldons ces

marchandises comme suit :

0©lîiplete en drap, pour hommes, 29.5° ¦

w©l3li|>_yl€l feil en drap, pour hommes, mi3 f̂f B as=m

^^OSS&j Sfiiewî» en drap, pour hommes, iB»!™"

v«W*Oi3iftJp&'iSr $»§§ en drap, pour hommes, Wwa^

5.50 8.75 9.50 12.— 15.- I
Ce sont des prix d'avant-guerre

Profitez pendant le pana choix 1
Pendant cette vente extraordinaire,
:: il ne sera pas donné à choix :;

Voir vitrine rué des Poteaux 1

- JULES BLOCH, lËUOHâTEL I

ABONNEMENTS
¦ 

J . , an 6 mais 3 meit i mets
/franco domicile i5.— j.So 3.̂ 5 i .3o
étranger . . . 46.— »3— 11.5o t,.—•

On s'abonne à toute époque.
&bonnement»-Poste, ao e»rvtîm_ «i en »u*J

Changement d'adreste, 5o centime*.

Bureau: Tempte-Neuf, JV" / ]

ANNONCES P**I»B«««««I»J

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce '
5o c. Avis mort, a 5 c. ; tardifs 56 c.

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avh mop» '

- tuaires 3o c.
"Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et

, étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.
Demander le tarif complet.

Enchère d'immeuble
â Peseux

Mardi 14 mars 1922, à 16 li.,
précises,' à l'Hôtel des ¦"PU;
Cantons, ' 1er : çt&ge, k Pesenx,
la sueciMsion de Rosa Schott fe-
ra vendre, par enchère publi-
que la propriété Châtelard No "4,|
â Pesenx, comprenant jol ie mai- ;
son de _ chambres, cuisine,
chambre de bains, 2 caves, lés- j
siverie, jardin, verger et vigne j
le^ tout . d'iule strperficie de 153S;!
?ï?.-, forment lès articles 1212, j
213 ei 1214 dit cadastre. Belle

situation et yue' .éteMue. (La, dè-
eisicm . des vendejirs interWeiM
;dra .séàiiçe tenante. .J .j

Pour 'tous' renseignements, Vay •
dresser an noiera E. Paris, â
Colombier, . -hsrgi .de la venté;

Jolie w M I  rafR
à Yverdon, Jardin d'agrément
et de rapport, S appartements,
tout confort moderne, revènit;
locatif asto.el G %x y \A

Vie à très hna marché. ',.
Offres;, éerites sous K 31369 L

Pnhlioitas, Lausanne, • • ¦- --

œuioïF
"' "A. V_.;?1[E_BR J

beaux terrains à- bâtir pour vil- !
las et chalets à , proximité du
funiculaire. Lots dé 2500 à 3700
ma. — Plans et renseignements
chez MM. Wavre, notaires. Pa-
lais Bougemont. -

Iii i li
environ S2J5 : m3.. tirés bien situé,
à proximité, immédiate du tram
et du fuiiieulàire de. Chaumont,
vue imprenable, à vendre. S'a-
dresser à' Mme. Walther et
R-anthey, La Coudrij .

lîi leii
Dans le .quartier, de l'Est, vil-

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

Semaine â vendre
¦ Département. de louera (France) ? .

coinvpïéaa:nt;¦:¦
1 maigou.'d'habitâtioia, 1 tÇtm*
ge et 1-écurie.neuves*,et envi-
ron 6Û poses neuchâteloises de
terrain plat, 10 hectolitres d'a-
vbin. sont semés, vigne rapport
annnel 5000 litres vin blanc. —

Vente !*. 18.5.0.—.
S'adresser â l'Agence agricole

succursale' ¦ Noiraigue.

Enchères de terrains à Peseux
Le vendredi 17 mars 1922, dés 8 heures du soif. M. Léon ÏMa-

<Rm, restaurateur à Valangin, exposera en vente anx. enchères
publiques, â l'Hôtel de la Poste, à Peseux,' les, immeubles qu'il
possède a Peseux, immeubles en nature de .champ, sis au (Châte-
lard et à Bugin (Quartier du Kighi), désignés sommairement
comme' suit au cadastre de Peseux :

i Art. 1364,' pi.-fo 7, No 151, Au Châtelard, champ do 576 m5:
Art. 1594, pi, fo 7, No 261, Au Châtelard, champ de 434 m'.¦ ¦ Art. 1595, pi. i'o 7, No 262. Au Châtelard..charnu, de 913 m".

; Art. 794, pi. fo 21, No 14, A Kiiglin, Champ' de '2034 m'.
Les immeubles sus désignés forment dé superbes chësaux k

bâtir et sont très avantageusement situés.-Il s seront exposés en
vente «.séparément. Les adjudic ations seront , prononcées séances ,
tenantes si les offres sont suffisantes. t. j

: . S'adresser pour tous renseignements/eh l'Etude de Me Max j
ballet, avocat et notaire, à Peseux. j

la tourbière «t im Setzlig » commune d'Anft, située à proximité
immédiate de la station, contenant ? arpents 'de ' terre àftourbe,
lre qualité, ainsi qu'une installation, complète pour la production
de la tourbe malaxée. Accès et chargement directs an chemin de
fer. Conditions très avantageuses; ainsi que droit d'exploitation
de 8 arpents de bonne terre tourbière dans la « Hofmatte» com-
mune d'Anet. L'installation complète pour l'exploitation mécani-
se peut être acquise également. Excellentes conditions.

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

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES «lEUBLES
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été (faite â la séance du «S mars 1922,l'office dés poursuites de Boudry. vendra Jç^r voie d'enchères pu-
bliques, à la requête d'un créancier hypothécaire le samedi 8avril 1933, à 10 heures, â Boudry. Hôtel de Ville, lés intmeubles ci-aprtis désignés appartenant à Jules Langenstein, fils de Jules, àBoudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY . .
Art. 2332, pi. f0 2, No 4$, Derrière Boudry pré de - 1365 m*
Art. 28.2, pi. fo 2. Nos 72, 33, 34, La Gr asselière bois et

champ do 3647 >
lArt. 2883, pi. fo S, Nos 73 36, 37. La Grasselière, bois,

champ et vigne de 2788 s
i__rt. 28S1, pi. fo 2, Nos 17. 47, 56, 57, 58. 59. ¦?., _ _, 53, 62,

71, La Grasselière, bâtiments, place, jar dins,
.;: '. champ et bois de , . . . 3038 *(Art. 2SS0, pi. fo 2, No 69, La Grasselière, place de , 81 »
La part du débiteur aux articles 2879 et 3881.
Il s'agit d'un bâtiment à l'usage d'habitation, et de deux bâ-

timents' employés jusqu'ici comme brasserie et glacière. .
La vente comprendra également les accessoires immobiliers

comprenant les machines, soit une installation bien entretenue
pour la fabrication de la bière.

Estimation officielle du bloo IV. 41,666 sans les accessoires
immobiliers.

Les conditions de cette deuxième vente, qui sera définitive
et aura lien conformément k la loi fédérale sur la poursuite
Pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office, à la dispo-
sition des intéressés. dix j ours avant celui de l'enéhère, de même
nue l'extrait du Registre Foncier.

Boudry, le 7 mars 1922.
Office des Poursuites :

L Le proposé : H.-C. MORASD.

1 vendre i ili le Genève
jolies¦' villas . de tontes grandeurs. Petites propriétés. Ptopriétés
rurales sur Genève, Vaud et Zone, Immeubles avec commerces où
cafés-restaurants.' — Très belles occasions; en ce moment. '" « '« • .

S'adresser Agence VALLEIRT & BRAND. ruo du Stand 57,
Genève. . JH 50424 C
'¦M l »'¦ n m wM ¦'¦̂ ¦ — ¦ii— n i'  i ¦ ' 'il nrTiLnz&rçmBmrVMK&ZT?*mT*ZT*am/Um*m*mWÊm^

ENGHËRES

ftl lïiil iiii iil liiii
è BowdeviiSSers. . s* y: - ;V- ? 'A.

Lundi 27 mars 1S22, dès 9 heures dn matin, à BouderviUier^,
les enfants de défunt Alfred SENFTEN vendront par enchères
publiques : 7 vaches fraîches ou portantes, 1 génisse portante,
1 j eune bœuf , 4 chars à. échelles, 1 à pont, 1 char- à brecette,
1 voiture , 1 glisse à brecette, . 1 grosse glisse, jeux d'épondeij ,
brancard, faucheuse avec barre pour regain, râteau à cheval,
charrue Brabant, herse à pioches, petite herse, hache-paille,' gros
van, coupe-îraclnes, chaudières, harnais1, colliers de -travail , pour
chevaux et bœufs, brouettes, coffre à avoine, gros râteaux,, clo-
chettes, fourches, faulx, pioches, etc., plus FOIN, PAILLE, envi-
ron 20 doubles décalitres d'esparcette.

3 inois de terme moyennant caution solvable. .,
Escompte au comptant. . ... .. .... :

Boudevilliers, le 8 mars 1922.
Greffe de Paix du v'al.de»Ruz.

Enchères ie w i Aierir
L'Etat de Neuchâtel offre en vente, par voie d'enchères pu-

bliques, le mardi 14 mars 1922, dès 14 heures, ft Aiiyerô'î r, lès
vins blancs et rouges désignés dans les conditions d'enchères et
provenant de la récolte des vignes du domaine dépendant cfe 1»
Station d'«5ssais viticoles. Ces vins, de première qualité, repré-
sentent 40,000 litres environ, logés dans des vases de contenances
diverses ou en bouteilles. , r

La dégustation aura lieu dès 14 heures et l'enchère _?ouvrira
à 15 heures. . . - 1 '¦¦- . ."¦ . '¦'

L'enchère comprendra aussi quelques centaines de litres d'eau-
ds-vie de lies et de marcs de plusieurs années. P 5900 N

Enchères publiques
de mobilier
Le lundi 13 mars 1922, d«is 9

heur«3S, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, au Châ-
telard No 4, à Peseux, les objet s
ci-après désignés dépendant de
la succession de Dame Veuve
Schott :

1 baignoire aveo ohauffe-
halus, 3 lits juûieatùf càirfplets,
1 lit à 1 j^ace, canapé, fauteuil
et '2 chaasés*' rèj_ ihourrées, lava-
bo '.chemin de féa.% 2- bureaux-
secrétaires, 8 armoires à 1 et 2
portés, 1 commode, 1 dressoir,
1 fauteuil de bureau, 2 chaises-
longues dont 1 à rallonges, plu-
sieurs tables et chaises, ta-
bleaux divers, 2 régulateurs, 1
divan , 1 potager à bois et 1 à
gar,, verrerie, vaisselle de table
et de cuisine, matériel de lessi-
ve et une grande quantité d'au-
tres ob.1«ît8 dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant.
Boudry, le 2 mars 1932.

Greffe de Paix.

Enchères pnMpes
Vente définive

L'office des faillites eoussi-
gné vendra par voie d'enchè-
res publiques, le vendredi 17
mars 1922. dès 14 heures, à Au-
vernier, vers le poids public,
les obj ets suivants dépendant
de la masse en faillite de Ulys-
se Krebs, savoir :

1 char à. échelles, 1 char à
«pondes, 1 vieille voiture, 2 au-
tres chars, 1 bosse à purin. 1
tombereau avec avant-train, 1
collier de cheval (complet), 2
brancards, 1. tas de foin et de
regain, .t 1 jument blanche
(23 ans).

Comme il est dit ci-dessus,
l'enchère sera définitive, et aura
lieu au comptant conformément
à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry,-le 9 mars 1922.
Office des faillites

de Boudry :
Le préposé, H.-C. MORARD.

A VENDRE

[Mille et graviers
pqur jardins, allées, et béton»,
chez J. Maibot. Fahys 21. —
Téléphone 10.93. .

Oui Mb, Hé
formes modernes depuis Fr. 3.—

TRANSFORMATIONS
O. -lariotti. Gibraltar 2.

Insecticide MB —
jK >ur les arbres; ...

contre la mousse; , 
contre les œufs de pucerons ; —
contre les chenilles, etc. 

— ZIMMERMANN S. À.

Belles occasions
Belles commodes, lavabos-com-
modes et à portes, armoires à
glaces, buffets 1 et 2 portes,
tables, tables de nuit, belltîs
machines à coudre, tables à ou-
vrages, canapés de tous genres,
chaises rembourrées Louis XV,
chaises de salle k manger, ta-
bles à coulisses de tons styles,
lits Louis XV moderne et or-
dinaire, défiant toute concur-
rence à égale marchandise.
AU BUCHERON, Eclnse 7

JM-aifon de «onfiaocs

ik vendre
500 pieds de fumier, et plusieurs
porcs de 40 à 60 kg;, 1 char à
pont, neuf , à. choix sur deux,
essieux 15 et •145 lignes. 2 méca-

. niques chacun, chez Alcide Bo-
rel, Valagin, .

Oeufs d'oies
pour couver, belle race, à ven- I
dre, ' chez Mârmet, jardinier, ,
Mouruz-Favarge. ¦- y .y

de canes à couver, Fr. 5 la don-
.aine, à- vendre, chez A. Ham-

• seyer. Plan 3, Neuchâtel. 
A vendre de

bons chevaux
de 5 et 8 ans, sortant le 14 ma'rs
de l'école de sous-officiers de
mitrailleurs à Colombier. S'a-
dresser à l'écurie de Louis
Vuille. fournisseur, Colombier.

3 chèvres blanches
du Gessenay, sans corne, por-
tantes pour mars et avril, à
vendre. Numa Richard, Saint-
Biaise.

BON BŒUF
~~~

de 3 ans et 3 porcs femelles de
4 mois, k vendre, chez Emile
Renaud. Petit-Cortaillod.

Génisse
¦prête à vêler, à vendre. S'a-
dresser chez M. Schumacher,
Wavre près Thielle.

Beaux porcs
de 8 et 10 semaines, à vendre,
an Villaret s/St-Blaise.

On offre à vendre

kau gravier h jardin
S'adresser scierie Alf. Char-

'rière. à Valangin. g mire fl'euain
•3 lits complets, 1 commode, 1.
divan avec vitrine, 1 table de

-nuit , 1 potager et table. S'a-
dresser Grand'Ruo 9, 1er, de '
1-3 heures. 

À vendre un

.réchaud à gaz
a 3 feux aveo la table. S'adres-
ser Parcs 35. 1er, à gauche.

M wEmm ;
1 poussette, .bon état ,- bas pris,
1 . chevalet à bois, 1 meule. 10
grands tuteurs. Pesenx, rue de
Corceïles 3: . . . . . . .¦'

On. offre à vendre fauto d'em-
ploi un gros

t&m&hevesiM
en très bon état à l'usage de
carrière ; à chois une faucheu-
se à cheval, barre à foin 4 cou-
teaux ou une faucheuse à 2
chevaux, barre à foin et re-
gain 10 couteaux. A la même
adresse ou cherche à acheter
une

charrette à 2 roues
à main. S'adresser Les Vernes,
Malvilliers.

A vendre pour cause de dé-
part un

POUSSE-POUSSE
d'été, 10 fr., 1 bureau genre
américain. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 52, 2me. 

A vendre un

ISéOI iaifti
54 touches, 60 basses, marque
Stradella, bonne sonorité. Prix
à convenir.

Demander l'adresse du No 431
au bureau de la Fenille d'Avis.

jj fl ' Retenez bien ces quatre PRIX pour Dames gH

1 décolletés chevreau fcj Ric
ïï!_eu.s

0ir3 :1

§| Richelieu box-cal. Richelieu , ma

|H chevreau et vernis superbe box couleur 19

Tous les Tificnltenris
sont priés de passer leurs commandes en

fienommée
simple et soufrée pour les sulfatages campagne 1922,; eS
s-adressant dans les magasins de vente suivants:

¦Seauftâtel: Maison ZIMMERMANN S. A,
Peseux'!" >:.. . * > . "*>":''.'.:, . . '. y , * S:" "'" "¦

',:~ Auyer^ieî: i '., - ' ¦ %.. . . ; . .  .¦:....
¦._£_ :.-. - ':

Sfij 'iitT'Ôïai'sè': >: ' . > >:
Hauterive: >' > *.
Le Landeron: Magasin Paul Perroset.
Colombier: > Louis Chabloz.
Boudry; > Alfred Berthoud.

^> de la Société de Consommation.
Cortaillod: > de la Société de Consommation.
Bevaix: >' Spring-Verdan.

3»*' VINGT ANS DE SUCCÈS "•C
Agent général pour le canton de Neuchâtel:

Frédéric DUBOIS, régisseur,
3, rue Saint-Honoré, NEUCHATEK,

' ¦ — ¦ ¦- - ¦ ¦ ' ¦*• ¦

Petits pois italiens
qualité unique

95 c. la boîte d'un Y litre
Petit lot. Qu'on se hâte !
. Magasin Berthoud
Pttiirtalè- 13 >:- Tél. 10.38

Belle esparcelle
propre fit quelques cents kilos
de belle avoine, à vendre, chez
Justin Favre, La Jonchère.

A remettre à Neuohâtel,

entreprise Se
menuiserie - ebénisterie
bien outillée aveo atelier et
chantier dans bonne situation .
Affaire réconunandable ne né-
cessitant qu'un petit capital.
S'adresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux ÎS.o 1.

Bon commerce de brosserie
à remettre à Lausanne. S'adres-
ser ORAUSAZ & GONSETH,
Grand Chêne 11, Lausanne.

loto side-car
B. S. A., 6 SP, état de neuf ,
ayant peu roulé, aveo capote
_>arejbrise, éclairage électrique,
parfait état de marche, à ven-
dre. S'adresser par écrit sous
B. 463 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OCCASION
A vendre pour ©anse de dé-;

part 5 poules, 1 ooq, des lapins,
1 eouleuse. maisonnette démon-
table, neuve, en bloo ou sépa-
rément. S'adresser Fahya 75,
1er étage.- . 

La Brasserie Muller à Neu-
ohâtel accepterait encore, quel-
ques preneurs réguliers de

malt à fourrager
Cafés torréfiés extra
Charcuterie ^nSf6
Œufs garantis du j our
Beurre, fromage pr fondue
Confitures SïA'ÎSÛ?"
Excellent vin rouge de table
Thé - Biscuits - Abricots
Pêches - Pruneaux

Tous genres de conserves
Marchandises de lre fraîcheur

11 I II
Bue : St-Honoré 12

Timbré! esooirapte N. et ï.

Urgent
A remettre magasin d»

CHEMISERIE . BONNETERIE
pour messieurs, dans ville im-!
portante de la Suisse romande.
Reprise très avantageuse. —«
Adresser offres écrites sons
chiffres O. B. .3. an bureau dé
la Feuille d'Avis.

A vendre une

table
de ohambre k manger, aoyes .aveo rallonges, à l'état d* neuf.
Parcs 51. rez-de-chaussée. 

5
Le GRI-GRI se «jompoà» d«

cinq choses, toutes de la meil-
leure qualité que l'on puisse
trouver: farine' de froment, lait,
complet, œufs tont frais, beurre
non moins frais et sucre spécial.

Ces cinq produits
forment ensemble îe -délicieux
biscuit snisse GRI-GRI que l'on
peut acheter dans toutes les
bonnes épiceries, les sociétés de
consommation et les magasins
du « Mercure ». J H 8769 R

Réel avantage
Michelieu

pour dames
Chevreau et Box-Calf

article élégant et solide

ir
BOTTINES PII «EUS

en Box, simple et double
semelles, artiifci solide_r.285°

Tons ces articles sont trè» ic-commandables. et de bonnequalité. Expédition au dehors
avec facilité d'échanger.

KÔCH
CHAUSSURES • SEYON StS



.fS___ ŷ S BSSS
39" Toute demande d'atlresse

d'une annonce doit être ac.om-
paznée d'nn timbre-Doste ooar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*•£

A dm Inist ration
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
^

¦fmm **» ** min ¦ ¦ ¦ i II

A louer pour le 1er avril

: beau logement
da 3 grandes chambres et dé-
pendances. S'adresser «Dote 90,
1er étage.

A loner à 1800 m. ait. ponr la

saison d'été
dans chalet confortablement
meublé :

L an rez-de-chaussée, appar-
tement de 2 chambres et cui-
sine :

2. au 1er étage, nn apparte-
ment de 4 chambres et cuisine.
Belle situation et vue magni-
fique sur les Alpes et vallée du
Rhône. S'adresser k Eugène
Ambord, négociant, Bramois
(Valais) . 

A loner ponr le 24 Juin, Fahys
Ba, petit

appartement
¦i» 8 chambres et cuisine. S'a-
dresser Fahy. 17. .

A louer pour une on deux
personnes tranquilles, dans une
villa bien située aux environs
ide la ville (vue magnifique,
jardin, tramways et trains),
3 grandes chamibres meublées
ei oulsine, 200 fr. par mois. —¦
S'adresser AGENCE ROMAN-
PB. Place Pnrry No 1.

A REMETTRE
oour le 1er juin ou pour épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de 4 pièces, chambre de
bonne et toutes dépendances,
•élans maison d'ordre, bas de la
Tille. S'adresser à l'Etude Fa-
T» et Soguel, notaire, Bassin
yo i4. 

Iréaoat. — A remettre pour le
34 Juin, appartement de 3 eham-
Iteês et dépendances. — Etude
Petitpierre et Hotz, St-Mauri-
gg 12. 

Villa
On oiffre à louer tout de suite

<f a vota époqne à convenir une
villa, neuve, de 5 pièces et cui-
sine, jardin, belle situation. —
Sfadresser pour renseignements
ft l'Etude Petitpierre et Hotz,
St-Maurice 12, NeuchâteL

Appartement
9 pièces, cuisine et
tontes dépendances;
confortmoderne , à louer
ponr le 24 jnin. Vue
magnifique. — Etude
Itossiand, notaire, St-
Honoré 118. 

VALANGIN
A louer dès le 30 avril pro-

chain, un appartement de cinq
dhanubres, cuisine et dépendan-
ces, «Srand jardin, — S'adresser
Etude Cartier, notaire, Môle 1,
Neuohâtel. c.o.

Pour le 24 juin prochain;"'"

appartement
da 6 éhambres et dépendances,
Sme étage. S'adresser Faubourg
de l'H_pital 13. 1er. 

A remettre

logement
de 3 pièces, eau, électricité, tou-
tes dépendances. Remis k neuf.
S'adresser chez M. Emue Co-
lomb. Grand'Bue 34, Pesenx.

Logement d'une chambre et
cuisine, centre de la ville. —
S'adresser, le matin, Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

CHAMBRES
Chambre meublée pour le 15

mars. Château 10. 3me. 
Chambre confortable, électri-

eité. Evole 33. 1er, k gauche.
Deux belles chambres meu-

blées et indépendantes, tout de
snite ou époque à convenir. —
St-Maurice 2. 1er. 

Jolie ohambre et bonne pen-
sion pour jeunes gens, piano.
Vie de famille

Demander l'adresse du No 451
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambre meublée, vue sur la
rne du Seyon, entrée rue des
'Moulins 38, 1er, à droite. 

Jolie chambre meublée, très
indépendante. Fausses-Brayes 7,
1er étage. 

Grande ohambre meublée k
loner, au centre de la ville. —
Concert 2. Sme. 

Pour monsieur, chambre meu-
blée à louer. Treille 6, Sme. c. o.

A louer 2 chambres contiguës,
non meublées, indépendantes du
logement.

S'adresser Ecluse, No 1, 1er,
à gauche. 

Jolie chambre pour monsieur
rangé. 26 fr. Bercles 8. Sme. 0.0.

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

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

Jolie ohambre au soleil aveo
bonne pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66. 2me. à droite.———********SS£*5Ë*££*££*

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 juin un

"beau local
estué rne de l'Hôpital ; convien-
drait spécialement poux modis-
te, bureau ou tont autre com-
merce.

Demander l'adresse du No 408
au burean de la Fenille d'Avis.

Laiterie
A remettre, pour tous genres

de commerce, magasin aveo ar-
rière magasin, situé Avenue
de la Gare. Conviendrait parti-
culièrement pour laiterie. —
Etnde Petitpierre & Hotz.

A louer dès le 24 mars pro-
chain c.o.magasin et grande cave
eau, gaz, électricité. Situation
centrale dans quartier d'avenir.
•Conviendrait aussi pour petite
industrie. Ecrire sous J. D. 819
an bureau de la Fenille d'Avis.

TAILLEUSE
pour dames. 20 ans, cherche
plaoe pour mi-avril dans atelier
distingué. Logis et nourriture,
vie de famille condition. Offres
avec indication du salaire sous
chiffres Z. N. 688 à Rudolf
Mosse. Zurich. JH 20183 Z

ON CHERCHE
pour deux jeunes garçons et '
une jeune fille libérées de l'é-
cole un emploi où ils auraient
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française.

En même temps on pren<irait
j eune garçon comme ' -

pensionnaire \;
-dans une famille simple, catho-
lique. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande et de
suivre l'école secondaire ou
normale. S'adresser à A. Ranft,¦ institutrice, Kath. Mâdchens-
chutzverein, Arlesheim (Bftle-
___________

OCCUPATION
lucrative est offerte à Monsieur
ou Dame présentant bien, en
visitant les particuliers pour
articles de venté facile. Ecrire
en indiquant références sérieu-
ses à B. C. 450 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

JEUNE FILLE
présentant bien pour servir au
café et aider aux travaux du
ménage.

Se présenter au Café de l'E-
toile, Colombier. V 303 N

FRANCE
On demande 2 charpentiers,

2 menuisiers, 3 ou 4 plâtriers et
peintres. 1 serrurier, 2 tailleurs
de pierre.

S'adresser à DROGRET et
Cie, Place Turenne _, SEDAN
(Ardennes) .

AUTO
Chauffeur de toute conliaj ice

cherche place dans commerce,
industrie ou maison particuliè-
re poux la conduite de voitures
et camions. Ecrire sons R. G.
453 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche place pour gar-
çon de 16 ans, chez

apiculteur
pour travaux, de maison et des
champs. On désire bonne occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue française. Offres à David
Hirt, employé de chemin de fer,
Donanne.

On cherche pour demoiselle,
Suissesse allemande, plaéé. au
pair, chez

couturière
Elle aiderait aux travaux dn
ménage et en compensation dé-
sira apprendre la couture. -~Adresser offres écrites sous B.
D. 456 au bureau de la Feuille
d'Avis. "" '

On cherche
je une homme robuste, de 15 à
a ans, pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages selon capacités.
Entrée 1er avril ou à. convenir.
Gottfried Jakob, Hofmath,
Anet (Berne) .

On cherche pour

jeune garçon
hors de l'école une place de
volontaire dans le canton de
Neuohâtel, dans une famille ca-
tholique où il apprendrait la
langue française. S'adresser k
Thûrkauf Frères, Oberwil 501
(Baie-Campagne).

J'engage tout de suite

2 on 3 tonneliers
sur bois. S'adresser à Fritz Wo-
ber. Colombier. 

On cherche

JEUNE HOMME
sachant soigner le bétail et tra-
vailler à la campagne. Entrée
immédiate et gages selon enten-
te. S'adresser à Louis Miéville,
Bellevne s/Bevaix. ¦

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Pendant la crise économique intense qui sévit ac-
tuellement, nous tenons à rappeler au public que nous
ne traitons pas d'opérations commerciales et indus-
trielles et que les fonds qui nous sont remis sur livrets
d'épargne ou contre bons de dépôt sont consacrés à des
prêts garantis par des hypoth«èques sur des immeubles
situés exclusivement sur terre neuchâteloise et consti-
tuent ainsi des placements de toute sûreté.

Taux d'intérêt sur livrets d'épargne : 4 '/z %•
Taux d'intérêt des bons de dépôt à 1 an : 5 %. .
Taux d'intérêt des bons de dépôt

de 2 à 5 ans : 5 '/s °/o.
LA DIRECTION.

___—_¦——— mmm——-___¦___¦___-¦____ ¦'¦»¦« __B_MB_B_____________ l

A ion H de A
dans un quartier très fréquen-
té, en ville, nn 1er étage bien
éclairé, comprenant 3 jolies
pièces. Conviendrait pour uu '
magasin d'expositions, bureaux
ou cabinets de consultations
pour médecins ou dentistes. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur. S. rue St-Honoré.
«a—iwniB——ro_—i

Demandes à louer
On cherche à loner pour

le 84 Juin oa époqne à con-
venir, ponr denx dames,

nn petit logement
confortable de 2 on éven-
tuellement 3 pièces, dans
beau quartier, â proximité
de la ville. Belle vue.

Ecrire, en Indiquant le
prix, sous chiffres Z. 420
au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Vignoble
Je cherche à louer k l'année

appartement moderne, de trois
chambres, oulsine et dépendan-
ce, jardin. Eventuellement pe-
tite villa.

CKffres écrites sous chiffres;
B. V. 448 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.
¦nBBBBBBHBBEHHei

Personne seule
cherche logement de 2 on 3
chambres, au soleil, «m dehors
de ville, pour époque à conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
S. L. M. 394 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande à louer

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces pour fin mars
on fin avril. S'adresser Pares
35. 1er, k gauche.

Doux personnes i tranquilles
cherchent à. louer lin

LOGEMENT
de 3 belles chambrés et cuisine
dans maison d'ordre pour Pâ-
ques. Offres à faire sous ohif-
fres W. A. Case No 6420. 

Petit ménage cherche k louer

pour le 24 juin
logement de 2 on 3 chamibres.
Faire offres écrites sous L. N.
461 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Dame tranquille
de la Suisse orientale aveo fil-
lette de 15 ans oherche à louer
pour 1er mai dans bon quartier,
2 ou S chambres meublées aveo
cuisine. Offres écrites aveo in-
dication de prix à M. H, 416
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrière d'un certain âge
cherche

îliË non liée
ou petit logement. Adresser of-
fres L. O. Hôtellerie féminine,
Faubourg-dû Crêt. 

On cherche à, louer à Colom-
bier-Boudry ou Cortaillod pour :
le 1er juin,

LOGEMENT
de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser M. Gustave Berner,
Areuse.

OFFRES
Jeune fille de 16 ans,

cherche, poar fin avril
on mai, place de

volontaire
dans bonne petite la-
mille où e l le  aurai t
l'occasion d'apprendre
ia langue française ain
si que les travaux du
ménage; désirerait ans.
si consacrer un peu de
temps au piano. — On
paierait  éventue l le -
ment petite pension.

Offres à Th. Schaible-
BOilin, Zurich V, Lang-
strasse 315.

Fille de 17 ans
Suisse allemande, eherche pla-
ce dans maison particulière ou
dans magasin. Pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresse : Brooco, Markt-
gasse 22. Interlaken.

JEUNE FILLE
de 14 ans, oherche place auprès
d'enfants et pour aider un peu
au ménage. Gages question se-
condaire, par contre bon trai-
tement désiré. Entrée 1er mai

. 1922. — Offres à M. Jos. Bur-
Meyer, Bahnhofpl.. Selzaoh p.
Soleure. 

JEUNE FILLE
15 ans, de famille honorable,
ayant bonne instruction sco-
laire, cherche place de

VOLONTAIRE
dans magasin "et ménage. Vie
de famille désirée. Offres sous
lettre G. aux Annonces-Suisses,
Granges (Soleure). JH 2032 Gr

On cherche place
pour une jeune fille protestan-
te de 16 ans, pour le 15 mars",
dans une bonne petite famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre les travaux du ména-
ge et la langue française. De
préférence à Neuchâtel. S'a-
dresser à Mme Kurstelner. z.
Bisenbann. Frauenfeld.

On oherche k placer Jeune fil-
le de 16 ans, d'honorable famil-
le protestante, quittant l'école
à Pâques, comme

volontaire
dans bonne famille, auprès d'en-
fants ou poux aider an ména-
ge. On ne demande pas de ga-
ges, mais bon traitement, vie
de famille et l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser k M. Th.
Stuber, à Weggia (Lu<5erne).

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne fa-
mille française pour aider au
ménage, où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —
Condition : bon traitement. —
Offres sous chiffres Z. S. M. 62
à Budol f Mosse. Zurich. 

On cherche k placer j eune
fille de 16 ans. comme

aide
dans famille. Bon traitement et
occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser Ad. Lûthy,
Werkgasse . Biimplitz (Berne).

On cherche à placer une jeu-
ne fille parlant les deux lan-
gues comme

femme de chambre
S'adresser à Mme Imhof-Lin-

der. Cerlier (Berne). 
On oherche pour j eune fille

de 16 ans désirant apprendre
la langue française, place de

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire, de pré-
férence auprès d'enfants. Offres
k Mme Fanny Schiitz, Post-
gasse 18, Berne.

PLACES
On demande pour avril une

Jeune fille libérée des écoles
comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage chez un j ardinier où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire offres
avec conditions à M. Soherten-
leib. jardinier, Oberburg près
Berthoud. 

Famille de deux personnes et
deux emfants cherche

bonne à tout faire
sachant cuire et faire les' tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres D. E. 462 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche une

femme de chambre
bien recommandée, ayant déjà
été en service, sachant bien
coudre et repasser. Adresser
offres écrites avec certificats
et photo k A. B. 458 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche dans petite famil-
le de Bâle une

femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser : jeunes filles avec bqnnes
références sont priées d'envoyer
les offres à Mme Schweizer,
Café du Théâtre. Neuchâtel.

On cherche pour le 1er avril

JEUNE PILLE
robuste et de confiance pour
tous les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre à cuire.
Offres aveo photo et références
à Mme Wenker, Thnnstrasse
101 a, Berne. JH 449 B

Pour
l'Angleterre

On demande dans famille suis-
se de 2 personnes seulement,
une jeune 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,
Franeillon 16. St-Imier.

Famille sans petits enfants,
de la Suisse allemande, cherche

Jeune fille
honnête et travailleuse, pour les
travaux du ménage. Offres et
gages désires par écrit à H. 438
an bnreau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche pour Fontaineme-
lon dans ménage soigné une

bonne à tout faire
propre et robuste. Bons gages.
Entrée Immédiate. Se présen-
ter au Rocher 38. Neuchâtel.

On demande comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de 17 à 18 ans,
propre et gentille et de toute
confiance, vie de famille et
bonne occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Vve F. Chable, Quai du
Mont-Blanc 6.

ON DEMANDE
bonne fille de campagne de 18
à 20 ans ponr aider au ménage
et servir au restaurant et sa-
chant faire un peu de couture.
Bon traitement et vie de famil-
le. Demander l'adresse du No 417
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche pour la Suisse al-
lemande

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les enfants. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et la tenue
d'un ménage soigné, Vie de fa-
mille assurée. — Entrée le 1er
avril. Adresser offres et réfé-
rences à Mme J. Suter-Kûbler,
Boniswil (Argovie).
__¦__—¦¦¦ i i mwiri ¦¦llll mnm ______—__—_______¦

EMPLOIS DIVERS
Père de fam ille

cherche emploi quelconque ;
éventuellement comme cocher.
Ecrire sous C. K. 460 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On cherche pour jeune gar-
çon de 16 ans désirant appren-
dre la langue française, plaoe
de volontaire dans un commer-
ce, comme

COMMISSION» AIBE
Adresser offres à M. Siégea-

thaler, Jungfranstrasse, Inter-
laken.

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande), ayant
fait deux années d'apprentissa-
ge cherche

place
pour se perfectionner comme
couturière, où elle aurait la
chambre et la pension ainsi
qne l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sons

1 Pc 1541 T à Publieita_, Berne,
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Ecole Cantonale d'Agriculture à [m
Place au concours

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

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

Les offres de service, avec pièces à l'appui, doivent être adres-
sées à la Direction de l'école, k Cernier, jusqu'au lundi 20 mars
1923.

Neuchâtel, le 28 février 1923.
Le Conseiller d'Etat,

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

surveillance de l'Ecole,
H- CALAME.

Modes
Jeune ouvrière cherche place

pour le 1er avril. Adresser of-
fres et conditions à Lydia Pe-
rotti. modiste. Aubonnc.

Jeune commerçan t
qui termine son apprentissage
ce printemps cherche place pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres écrites sous
chiffres Y. Z. «145 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche un

jlll III!
de 14 à 17 ans pour apprendre
l'allemand et aider aux travaux
de la campagne. Bons traite-
ments assurés. Adresser offres
sous B 1505 Y k Publicitas. Ber-
ngj ,TH 20333 B

On cherche

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

On demande pour maison par-
ticulière

JARDINIER
marié, expérimenté, actif et de
toute confiance ayant déjà rem-
pli poste semblable. Sérieuses
références exigées. Adresser of-
fres écrites sous Z. _15 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 
INSTITUTBICE DIPLOMEE

(Bàloise), depuis plusieurs an-
nées maîtresse dans un pension-
nat, ayant connaissances ap-
profondies du français, peintu-
re, musique (anglais), cherche
occupation analogue. — Entrée
suivant entente. Kéférences à
disposition. Adresser offres à
Mme Beis, c La Violette », Au-
vernier; 

ON CHERCHE
dams bon restaurant des envi-
rons de la ville, jeune fille (pas
au-dessous de 20 ans), honnête
et sérieuse, déjà nn peu au cou-
rant du service et parlant les
deux langues. Bons gages et
vie de famille assurée. Entrée
immédiate. — Adresser offres
écrites sous P. H. 423 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On- cherche "à. placer comme

apprenti
garçon de 16 ans sortant de l'é-
cole secondaire à Pâques dans
banque ou maison de commer-
ce de la place. Adresser offres
écrites sous chiffres F. W. 449
au bureau de la Fenille d'Avis.
J ¦

Jeune fille cherche plaoe

d'apprentis couturière
S'adresser chez Henri (3hâte-

lain. Coffrane. 
On désire placer un j eune

garçon comme apprenti ohes un

ta Min nisier
de préférence à Neuchâtel ou
aux environs. S'adresser par
éprit on le soir apri^s 7 h. chez
Mme Vve Béguin, Chapelle 3,
Peseux.

Apprentissage
Jeune homme ayant suivi les

écoles secondaires pourrait en-
trer tout de suite ou en avril
dans maison de commerce où il
aurait l'occasion de faire un
sérieux apprentissage commer-
cial. Adresser offres écrites à
E. V. 457 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune garçon de bonne famil-
le, ayant suivi 5 ans l'école se-
condaire, cherche place

d'apprenti menuisier
dans la Suisse française. Offres
à Rodolphe Spycher. chef d'u-
slne. Aarberg (Berne). 

f Un Livre frarique ^B Pour les Possesseurs de CHEVAUX I
ot de BÉTAIL. H
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NOUVELLE ÉDITION A U G M E N T É E
1 Beau volume do 576 psess avec 135 fig. |
I pu J.-E. GOMBAUL T g
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Maladies dos ûHEVÀUX 3d.B_IAIL
j  et des CHIENS
| arec les causas, les symptomea, le
J traitement rationnel. Viennont
5 ensuite : la loi sur les vioes rèdbi-
i bitoirea avec conseils aux acbe-
I teure.;lapollcesati'tatrei't .animaux;
S la connaissance de l'_ge arec de
i nombreuses figures! les divers »y»-
| tèmes de ferrures et les formules
0 des médicament, les plus usuels.
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sont demandées ohez Mlles Bert-
«chi. Ecluse 36.

PERDUS
Obje ts trouvés

à réclamer au poste de police
1 somme d'argent.

A VENDRE

il français
garanti pur et contrôlé, 2 ou 3
kg. à Fr. 350 le kg. et Fr. 3.20
le kg. par seau de 5 kg., brut
pour net, port en sus. Echantil-
lon contre 30 o. en timbres.
Pastilles au miel Fr. 1.50 la
boîte de 125 gr. net.

S'adresser k M. O. Grin, «Le
Réséda », Morges. JH 50419 O

Grillage
galvanisé pour poulaillers, hau-
teur 90 cm- mailles 30 mm. à
Fr. 27— le rouleau.

Fourches 4 cornons, sans man-
che, la pièce Fr. 2.—.

Haches américaines 1 kg. 800,
avec manche, la pièce Fr. C—.

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

Louis LOERSCH .
Tél. 4.88 Vauseyon (Neuohâtel)

A vendre

moto
SIDE-CAR PEUGEOT, S HP,
modèle 1921, forte grimpeuse,
pare-bise, coupe-vent, lumière
électrique, G. STEINER, D.-P.
Bourquin 21, La Chaux-de-
Fonds p 91778 r:

FOIN
à vendre

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

â VENDRE
Belle occasion : ohambre à

coucher 2 lits jumeaux, lavabo
avec marbre, armoire k glace,
table de nuit, ces meubles sont
tous en noyer massif et en bon
état.
An Bûcheron, Eclnse 7.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne -éslste pas à l'em-
ploi des pilules

ells__ ef-Hb __jf__ lisÉa __§&_$
véritable ageàt régulateur des
fonctions Intestinales.

La boite: Fr IM
dans toutes les pharmacies de
Neuohâtel.

Dépôt général oour la Snisse:
Pharmacies Réunies. La Chaus-
de-Fonds

Taxis Hirondelle
Téléph. 3.53 el 10.04

Prix d'avant-guerre - Service permanent

J'offre JH 6336 J

iitt de Hs
gar. pure la. à 2 fr. 30. à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment Â partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakob Kunz
BRTGG près Bienne

NOSTH POLE

^Il__i8*?ro3e RAPIDE

La liaison de Cycles Arnold
GRANDJEAN, de Neuohâtel,
se «aharge de la pose ou de l'é-
change du caoutchouc de pous-
sette, à des prix très avanta-
geux . ... . ¦ 

La Feuille d'Avis
de Neuchâtel
est en vente

à BERNE
k la

Biblioth. de la Gare
IO centimes le numéro

^̂ ^̂ ^ Q__ _̂______ _̂________ ^S__9____i______ _̂_____9

Demandes à acheter
Huile soluble

de bonne qualité est .demandée
d'occasion. Offres Case postale
No ia59, Corceïles (Neuchâtel).

On demande à acheter

une ^lace
de 2 à 3 m. de large sur 1 m.
à 1 m. 60 de hauteur. Adresser
offres avec prix à A. Jeanri-
ohard. Colombier. V 297 N

Demande à acheter d'occasion

clôture
Fouillât On autre pour jardin .
Chalet Snrcrêt. Peseux. 

On achèterait d'occasion une

chaise-longue
Ecrire sous A. B. 454 au bu-

reaii ' do la Feuille d'Avis.

ZJjj/fy Ë Mate %Mu?,
scunéf asatomtme££
tf ieim^Hù^ordxUaeTit.

On achèterait d'occasion

_S 0B«E__ _f_E3n_l fiS! ______ _3____>RH _MrO *j_Wfl__i |_S B____j HKgffîE_S u n  »MH sel _jgpa__ HW rmi.r li __L_J__ Es _j9r_a Es _Sj¦lg Si ls *lÉ$ïl SB i'?f'g!__ *S il
ou

SfilHii
S'adresser H. "Maooardi, Evo-i_ zu

ÛLeeaf éHag
y J'ai été à même

g|j d'observer *",«
y nombre de malades souffrant

du «BUT, de l'estomac ou dei
1 rebii les effets merveilleux pro-

duit par l'usage du Café HM
'[ sans caféine. On peut en toute

\ conscience le recommander
H5**^̂ .,4IWL'!SR̂ '.,. 1 y._Hl" *5!5I *su<l«Mnent particulièrement6 _ H&_M___|____ ^ffi______|______ i <*an3 lei cas d'insomnie tw

f.
IM-ltlnOTlltlif^  ̂ veuso et d'obésité. Dr. R. W. K.

A acheter d'occasion un

tub
en bon «Srtat. Mtoe adresse oi»
vendrait un

BAIN DE SIEGE
Beaux-Arts 5. 2me.__ j

livres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules ete-, sont
achetés par Dubois, Halle* 7.

BÔÏS
Sommes acheteurs de lots

GRUMES ou PLANCHES déli-
gnées. Prière de faire offres et
prix franco sur vagon k Case
postale 6662.

AVIS DIVERS
On désire placer pour le prin-

temps garçon de 15 ans, dans
famille d'agriculteur, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue framj aise et d'aider aux
travaux de la campagne.

en échange
on prendrait ganjon du môme
âge pour apprendre la langue
allemande. Bonne école primai-
re ou secondaire offerte et de-
mandée. — Adresser offres par
écrit, sous F. Z. 397 N., à l'A-
gence de publicité F. Zweifel
et Co., Neuchâtel. F Z 397 N

Industriel
de la ville demande qui s'inté*
resserait financièrement à un
commerce en vue d'extension.
Faire offres écrites A. E. 465
an burean de la Feuille d'Avis.

m iupffléiies
A prêter pour fin avril, deux

sommes de Fr. 20 et 25,000 au
h V s %  contre hypothèque en
premier rang sur immeuble en
ville. Case postale 6587.

Pensionnaire
Famille honnête de Bâle

(canton) recevrait jeune homme
désirant suivre les écoles ou
faire ses études à Bâle. Vie de
famille. Belle situation salubre
à proximité do Bâle. Prix mo-
déré. Prière d'adresser les of-
fres écrites sous chiffres C. D.
459 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour la campa-
gne, pour quelques jours, une

couturière
sachant bien faire les costu-
mes. — Adresser offres écrites
sous chiffres H. M. 455 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Famille sérieuse, d'habitude»

simples, accepterait jeune fille
pour une année, en échange
d'un garçon de 15 ans, robuste
et bien élevé. Offres sous chif-
fres Z. F. 456 k Rudolf Mosse,
Zurich. J H 20181 Z" 

GESUCHT
in gutem Privathause, eine
Stelle wo ein 16 .iâhriges MSd-
oheu die franz. Sprache lernen
kSnnte. Eventuel! Tausch _ ge-
gen ein noch schulpflichtiges
ittSdchen. Adresse: Fr. Studer ,
Aegerten b. Biel. 

lies enfants de feu Ma*
dame Marte Manfrini expri.
ment leur profonde recon»
naissance k tous ceux qui
leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Neuchâtel, 11 mars 1922.

EWiWOBIBHIWHi

Société de Musique
Le comité rappelle au public que le Concert du mardi

14 mars commencera à 7 h. 45 précises au lieu de
8 h. Ouverture des portes 7 h. 15.

On cherche
à acheter ou à louer au bord
ou à proximité d'un lac, petite
villa on maison avec grand jar-
din. Offres avec détails sous
chiffres K 813 Q à Publicitas,
Bâle. Discrétion assurée.
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'Adapté de Vanglais par E.-Pierre luguet

D'après A. Katharine GREEN 17

¦—• Je pensais bien que vous n'étiez pas de
la maison... Je les connais tous L. Je n'ai pas
antre chose à îaire que de regarder dans la
rue, ajouta-t-elle sous forme d'excuse et en
rougissant profondément, les affaires ne sont
pas brillantes ici.

«Tétais debout en face d'elle. Je me retour-
nai vivement et regardai à travers les vitres
de la porte. Mes yeux se posèrent sur l'entrée
de la maison de face qu'on pouvait seule aper-
cevoir de l'endroit où se tenait cette femme.

D'autres yeux qui aoug guettant, me dis-je
à moi-même-, nous en sommes «atourés. La
maison doit certainement contenir tut feésoi
pour éveiller tant de convoitises, Mai» que peut
savoir cette pseudo-servante âm tslturs per-
dues ?

— Une porte du vieux temp., rftpîis-ie, la
seule de la rue. Elle fait remarquer ia mai-
son, mais elle me plaît; je ne m'étonne pas
que vous aimiez à la regarder. Pour moi, une
maison et une porte comme «jelte-ci parlent
de mystère et d'un passé romanesque... Si la
maison n'est pas hantée., «t les fous seuls
croient aux fantômes... quelque chose d'étrsnge
a dû se passer là, sans quoi je n'éprouverais

Reproduction autorisée pour tous lea j ournaux
ayant on traité aveo la Société aes Gens de lettres.

pas le sentiment singulier qui s'empare de moi
quand Je parcours les couloirs et les escaliers. -
Avez-vous jamais éprouvé ce sentiment ?

«— Jamais... je ne suis pas impressionnable.
Je vis au jour le jour... et j'attends !

Pas impressionnable !... Avec ces yeux et ce
visage J.» Vous auriez dû baisser les paupiè-
res en disant cela, Bess... j'aurais pu vous
croire.

— Vous attendez ? répétai-je. Vous attendez
quoi ?-. que la fortune entre dans votre pe-
tite boutique ?

— Non.- que mon mari revienne!
Cette réponse inattendue, murmurée sauva-

gement, "aurait fait fuir de nouveau ce mari
s'il avait été assez heureux.» Ou assez malheu-
reux pour l'entendre. ..

— Je suis mariée, Miss, ajouta la femme, et
ne devrais pas travailler... Je ne le ferai pas
toujours; mon mari reviendra et refera de moi
une dame. Voilà «3e que j 'attends.

Ici un «dient entra. Je me reculai, <*ar nos
deux visages se touchaient presque.

— Ne vous en allez pas ! supplïa-t-elle en
me retenant par la manche et en pâlissant, je
veux vous demander quelque chose. Entrez
là.- vous ne le regretterez pas !

Stupéfaite du tour qu'avait pris la conversa-
tion, et me félicitant d'avoir si vite inspiré
confiance à Bess, je me glissai par l'ouverture
qu'elle avait faite entre les tables servant de
comptoir et la suivis dans une pièce de der-
rière qui, selon toute apparence, servait de
chambre à coucher, de parloir et de cuisine.

— Excusez mon indiscrétion, dit-elle en re-
fermant soigneusement la porte derrière elle;
il n'est pas dans mes habitudes de me lier
avec des étrangers, mais vous me plaisez, ei
je crois Qu'on peut se fier à vous. Voulez-vous,,.

elle hésita, puis éclatant : Voulez-vous faire
quelque chose pour moi ?

— Si je le peux, xépon<Jis-je en souriant
— Combien de temps comptez-vous rester

là?
— Oh ! je ne peux le «3ire.
— Un mois... une semaine .
t— Probablement une semaine.
— Alors, vous pouveï îv&tp oe que je dé-

sire, Miss î— '" *'$
— Saunders.
— Il y a dans cette maison quelque chose

qui m'appartient
Je tressaillis*; ce n'est pas à cela que j e  m'at-

tendais.
— Quelque chose de très important;' une

chose qu'il me faut., et très rapidement- Je
ne veux pas y aller moi-môme... je l'ai cachée
dans un endroit très sûr, un jour que mon ave-
nir semblait douteux et que je ne savais où
j'irais ni ce «qui m'arriverait Mrs Pacquard
trouverait étrange de me voir chez elle et cela
pourrait m'attirer des ennuis graves; mais vous,
U vous sera facile de prendre ce que je veux,
sans rien risquer, si vous n'avez pas peur de
courir la maison la nuit-. C'est une petite boîte
portant mon nom. Elle est cachée-.

— Où?
— Derrière une brique que j'ai descellée

dans le mur du c«3llier. Je peux vous décrire
l'endroit exact.. Oh ! vous trouvez que je vous
demande trop, â vous, une étrangère, une
dame ?

— Non, je  ferai de bon cœur oe que je pour-
rai pour vous, mais je crois que vous devez
me dire ce qu'il y a dans cette boîte afin que
je sache exactement à quoi je m'engage.

— Je ne peux le dire— je n'ose le dire tant
que ie ne l'aurai pas dans Ta main-, alors, nous

le regarderons ensemble, Hésites-vous.- Vous
avez tort aucun mal n'en résultera pour per-
sonne si vous avez soin de ne compter que sur
vous et de ne laisser personne voir ou toucher
cette boîte.

— Comment est-elle grande ?
J'étais aussi émotionnée qu'elle en supputant

ce que pouvait amener cette étrange requête,
— Elle est si petite que vous pouvez la ca-

cher sous un tablier ou dans la poche de votre
manteau. En échange, je vous donnerai tout ce
que je peux me permettre de donner— dis ,
dollars,

— Pas davantage ? demandai-je pour l'é-
prouver.

— Pour commencer. Après -* si j'ai ce que
je dois avoir — je vous donnerai ce que vous
voudrez... êtes-vous satisfaite ?.,. Voulez-vous
risquer de rencontrer le revenant pour dix dol-
lars et une promesse ?

Un sourire indescriptible accompagna ces
mots; il me donna, de façon saisissante, plus
que tout ce que j'avais entendu jusque-là, con-
science de la terreur humaine. Sûrement les
raisons de cette femme pour rester dans la
maison hantée devaient être estxaordinaire-
ment graves.

—- Vous avez peur, déclara-t-eUe, vous recu-
lerez quand le moment viendra d'aller la nuit
dans le cellier ?

Je hochai la tête. J'avais déjà régagné ma
présence d'esprit, et j'étai s décidée à mener
au bout cette aventure,

— J'irai, dis-je.
— Et vous prendrez ma boîte ?
s- Ont
— Vous me l'apporterez id le matin, aussi-

tôt que vous pourrez quitter Mrs Patcquard .?
es OUÏ-

— Ah ! Vous ne savez pas ce que cela si-
gnifie pour moi î

Je le soupçonnais, mais gardai pour moi mon
opinion et la laissai continuer ses divagations.

—: Personne ne m'a jamais témoigné tant
de bonté !-. Etes-vous sûre de ne pas être ten-
tée de parler à quelqu'un de ce que vous vou-
lez faire ?

— Tout à .fait sûre.
s— Et vous descendrez dans le cellier, yoù.

prendrez ma boite.. . toute seule ? . /
— Oui, si vous le demandez.

— Je vous le demande. Voue verrez pour-
quoi un jour.

— Bien, vous pouvez vous fier à moi... Main-
tenant dites-moi où je trouverai la brique dont
vous parlez.

— Dans le mur du cellier, â peu près, au
milieu, du côté droit Vous ne verrez que de
la pierre, à un pied ou deux du sol; après com-
mence le mur de brique. Sur une de celles-ci
vous trouverez une croix faite avec un cou-
teau... Cest celle-là. Elle paraît aussi bien ci-
mentée que les autres, mais si vous y jetez de
l'eau vous pourrez, au bout d'un moment la
sortir de son alvéole avec un couteau ou des
càseaux. Quand la brique cédera, tâtez derrière
aveo la main... vous trouverez la boîte.

— Tâche hasardeuse-. Et si j'étais surprisé f
— Le revenant vous protégera !
Encore <5e sourire sarcastique et insinuant Ce

n'était pas le sourire d'une servante, pas ploa
du reste que son langage.

— Je crois que le revenant ne vient plus de*
puis que les nouveaux locataires sont «entrés
dans la maison, fis-je remarquer.

— Mais sa réputation demeure... vous n© se*
rez pas dérangée, i V >^

{A snwwJ. ;
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le Souple Corde GOODRICH, îe Saf ety ,
le Souvle Corde ENGLEBERT, le Normal,

; ' sont encore, malgré leurs qualités incontestables,
AU TARIF EN BAISSE

Stmà, imam Miami t
Neuchétel — Télép hona 16

Pax ces teflips difficiles, le père «le famille économe achète
comme hoisson. pour lai et sa famille, un produit îndisi-iic. AiiÉéL
recommandons-nous notre

CIDRE
comme boisson aerô&ble et bon marché. Fûts prêtés *i. to«~w4.
eontôiiaïice» k disposition. Demandez la prix-oouraat 4 la

DST* OIDKEEIE DE GUIN ^H <t_039 Si

| KUFFER & SCOTT NEUCHATEL i
1 Linges à® «aslsis.®, qualité extra, |

pur fil , le mètre 1s85 8
1 Unges de eulsinej coton, le mètre -.m» 1
I B̂ erop8e._?_^_._'̂ _ ss."Byes 5_'E'.y*__l! f

AYOine lourragère, p' palffi
vendue aux prix les pins avantasens, franco
domicile, ordres minlma de 10i>0 kg. Offres

spéciales.

GOWWTElmCm ©E FOURBâ-GËS

On KUFFER-BLANK
.4.S.BT (Télépli. 38)
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B. lYNKDJïAN. 55alon des Tapis Persane. Gd-Pont 6, Lausanne
iriTite tonte la popTj 1.Hî»n à marcher sur le tapis « Gend j e» qri'il
placera snr le trotto'r. Cette pièce datée de 1S93, qui a déjà servi
pendant 29 ans. prenTO la solidité de mes tapis. A cette occasion
profitez de visiter mon salon, où vous trouverez un choix considé-
rable à des prix inconnus à oe jour. JH 35310 L
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:| g  ̂<M ¦ *&& % ^«  ̂ « s i
B j <poxçr 4ame6 et enfants, muni de la marque et
|i| ;î de l'étiquette Garantie ^ S

i r-ampliicé %wé%ul%&m%%%%\ I
I si dans le délai de 4 mois il est devenu imitai- a
m : sable soit par le lavage ou l'usure au porter ; R

: '¦' ." ÉBVBNDBDRS, SOLDEURS
..toeî .ues lots de marchandises à très bas prix. Bouton» ï

pression, aux. cartes, 50 c. la grosse. Boutons automatiques 1 fr. 60
la grosse, 10 grosses 15 fr. Lacets de souliers, pour bottines. 1 fr. 90
la grosse, Ï5 fr. les 10 grosses. — Expéditions contre, rembour-é'
ment, jusqu'à, épuisement. — Carte de poste restante No 332, Lan-
sanme-garo. —• Représentants actifs demandés : joindre tin_br«
20 c. pour réponse. JH 45068 h

ĵg3E||S;i, Vous serez toujours, parfaitement bien «jO-fc

*-*W$ iuiii Pin i CÉii
i y ~~ Ĵ '¦ "Vente, directe de la fabrique, pas : d'iniijriaë.y

"'; "• diaire. Grande éobnôiiiie. Qualité jrféprOoba»
ble- èfc 6Hc réputé. Catalogue franco, N.- CAILLATJD. fabricant "
Avenue Buchonnet 13. Lansacno. JHS0081O
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"W9?- Toutes nos mncliiees sont garanties de première qualité

S Seal dépositaire à $ieï_châtel :,-Tripet , droguerie ei pharmacia

MESDAMES, PROFITEZ de notre

LIQUIDATION PARTIELLE
organisée -pour cause de changement de local

sur OUVRAGES A ll|| à £A O/ .
BRODER, rabais de ^^^F a *mf ^F /o
§nr LES AUTRES ARTICLES $$>£& <*/

BS BLANC, rabais Jusqu 'à *%& ̂ P / O
Visitez notre magasin. Entrée libre
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V. MlblIlbib iJ y ti Face de la remise des trams
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1 Horiogerie-Bijonterie |

€r Piaget j
B Angle r_e daCiâtsan , rus dit Seyon |
j ALL5AJXCES OR j

GSÏÏ:R8SSEIII
8, Rue de la Treille, 8
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Charrettes pliantes

Les tout derniers modèles
Très grand choix

Prix iiijiiiii
5«5©R.sge <âe «sp@S®.3
P©s@ «S© sa©«Ŝ 8©as
ainsi que toutes répara-
tions dans nos ateliers

boulins 4

UEUC fUiiSiilK
italienne à fr. S.— la Kvra

TRIPES
à fr. LôO la livre

Téléphone 13 15 J. LONGHI

Engelures , crevasses
disparaissent par l'emploi du

n 90 n
pot ou boîte de 2 tubes Fr, 2.50,
Pharmacie ou Dépôt des Pro-
duits du Chalet. Genève. c.o.

Sabla de Coffrane
1er chois

Gravier
pour jardin et pour béton. —
Louis Quinchei- -Valangku-¦¦- -

Sœurs ïïerzog
JUagie Rues Seyon - Hôpital

NEUCHATEli

Soieries
Voilettes - Gants
Timbres escompte S%

l[_es î'Iî iBEaaatssm es
et névralgies

sont imœédîatôfij ent soulagés
et «uërls par la

FBÏCTIÛN SBBAT
reajède dom<»tîque d'une gran-
de efficacité. <juï sruérît aussi
le» lumbagos, migraines, mau?

«Je tête, rages de dents, ete.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuohâtel.

Dépôi général ponr la Suisse:
Pharmacies Béunies. No 18. La
Chaux-de-Fonds.

Fromage Tilsii
mi-gras, honne marchandise
mûre en tonnes de 8-4 34 kg. à.
1 fr. «30 le J. kg., franco de port,
ainsi que du porc séché, bonne
marchandise de la oontrée, k
3 îr. Sfl le Y kg., franco de port.

En vente ohez
J. VOGELI-ZTIBLEB

Fromagerie et élevage de porcs
Frauenfeld
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GANDE SALLE DE LA ROTONDE
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Dimanche 12 mars, dé 15 à 13 h-

avec dâmoRslrstiens |
Galerie réservée aux Spectateurs

Orchestre « léonesse "
hwiiw ii T _______ ¦nui i i in _____ iiin, nui m m 5

DAME SEULE. 45 ans, pré-
sentant bien, belle position» dé-
sire faire la connaissance en¦</u _ de mariage, d'un monsieur
de toute moralité. Ecrire sous
P 15123 C k Case postale 30570,
La Chaux-de-Fonds.

Leçons de français
par maîtresse diplômée très ex-
périmentée aveo les étrangers.
Mlle Berthoud. Place Piaget 7,
ftme étage. "___
.iil !pi«
On cherche à emprunter pour

fin juin Fr. 80 à 100.000 à 5 Y %
contre hypothèque de premier
ordre. Etude Ph. Dubied, no-
taire.

PAUL IÎIRISET
herboriste

Fahys 133 - Nenchâtel
wiiii iiin n M II n a—aBpn—nwa—

ta tUlO NtB m corses

liiïi ë les
TOUS LES JOURS

à toute heure c e.
ESCARGOTS à LA B0ORGUIGN01E

Choucroute garnie
Tons les samedis TRIPES

Restaurant
Cercle dn Musée

Tous les samedis

TRIPES
Hôtel du Raisin

Tous les samedis

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

«3IE1J (i
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renoTnmêe co

n i~ . »~> «~ I.I

Tous leà samedis

jSe recommande C. Studer

liiilii
Hardi 14 mars, à 8 b. du soir

CROIX-BLEUE - BERCLES
Invitation cordiale

On prendrait encore Quelques
pensionnaires, pour la table.

Pension Château 13
Jeune Bâlois

employé durant 5 ans Y comme
commis de fabrication dans fa-
brique d'horlogerie, cherché
pension et chambre chez per-
sonne où il pourrait être em-
ployé comme commis ou em-
ployé de bureau ou magasin, à
condition (_n*il ait l'occasion
d'apprendre la langue trançai1
se. S'adresser à M» Jean 'Bou-
let, avocat, place Purry 5, Neu-
châtel. '

IlppËferliii i
snr Boveresse

Encore 15 places disponibles;
Génisses jusqu'à 1 an Fr. 50.—
Génisses de plus d'un an 60.—»
Poulains Fr. 120.— plus l'avoine.

Jean-Louis BERTHOBD«
Colombier (Nenchâtel).

Couturière '
se recommande pour robes,
manteaux, costumes et trans-
formations. Prix très modérés.

Mme .n.AUSENl.K-IiÛBY»
Grand'Rue 12, 3me.

Association
Ancienne maison dn Vignoble

cherche associé pour donner
plus d'extention à son comiuer-
ce de vins et liqueurs. Adresser
offres écrites sous chiffres D.
384 au bureau de la Feuille
d'Avis. " ¦¦.

On cherche pour jeune homme
Suisse allemand, devant suivre
l'école de commerce, bonne

pension et chambre
dans nne bonne famille suisse
franijaise. S'adresser, â Ed. Gal-
lusser, tannerie, à Berneck (St-

• Gall").
On cherche - ¦

dans bonne famille en ville ou
ans environs immédiates pour
j eune fille de 16 ans devant
suivre les écoles supérieures.
Offres et conditions à M. V.
SchSrer-Salfinger. Steinentor-
strasse 23, Bâle. JH15633S

On cherche bonne

pension sérieuse
pour jeune fille devant suivre
l'école de commerce. Vie de fa*
mille désirée.

On prendrait éventuellement
en. éiihange jeune fille, désirant
apprendre la langue allemande.
.(Bel endroit de villégiature et
bonnes écoles). Offres à Mai
Diener, comestibles,. Murl (Ar-
govie).

Echange
Famille bourgeoise de Bheîn-

fêlden désire placer sa fille dé
13. _ ans en échange d'une jen-
ne fille ou j eune homme ; oc-
casion de suivre les écoles et «Je
bien apprendre la langue alle-
mande. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Grossmann,
T_ni»Ti AT 3S.

Etudiant donne leçons de

mathématiques
et de'

physique
Demander l'adresse du N*o <t07

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour jeune hom-

me de La Chaux-de-Fonds

chambre et pension
â prix réduit où ati pair. Occa-
sion d'apprendre le commerce.

Offres écrites sous M. G. 411
ft-q bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour ce printemps
dans lk Suisse française, une
place pour un gar«jon de 14 ans

EN ÉCHANGE
d'une jeune fille désirant ap-
prendre la langue allemande*—
S'adresser à G. Mxrenmatt,
tailleur, Uhteriangenegg, Thou-
ne.

Jeune homme de bonne tp, >-
mille, paralysé à la suite d'une
maladie, • ¦

cherche bon accueil
dans pension ou. famille à Nen-
châtel ou environs, tout de suite
«Su plus tard, même pour long-
temps, n n'exige que l'ordre de
sa chambre k coucher, où il
reste presque toujours et où il
prend ses repas. Adresser offres
sous O. F. 322 N., à Orell Fnssli;
Annonces, Nenchâtel. OF322N

ÉCHANGE
On cherche à placer k Nen-

châtel, dans une famille, - une
jeune fille de Zurich, âgée de
16 ans, désirant suivre l'Ecole
de commerce,., en échange d*nne
jeune fille. •

Demander l'adresse du No 452
an burqau .de- la Feuille d'Avis.

Clraside -Salle des Conférences
Dimanche "12 Mars à 20 heures

F. Paillard B. Cné&od ' -. A. de Meuron
Collecte en faveur, de la Mission romande

Pension ffarfin!
près de la

station terminus dn tram

Saint-glaise
Déjeuners - Dîners - Soupers

'•'¦• ' ' ' Cuisine soignée
Café - Thé - Chocolat .. ' .:..

Pâtisserie
. . .... Strop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et soclétik!

Prix modérés
Téléphone No 44 

f| • ¦• g ' *' tm9_màÀÊr4i é*mto '*f ±mP&'&Ïwf mIfifiQiïp fiâ? 25SSSSUSESS55I5

Restaurant du Con-éert
Spécialisé

de friture à toute heure
Fondue

• BIWEBS - SOITPJÉBB' ' -'"
¦
jPélépliOî-e 297 Se recommande, C. 3Hêrïi.at-Bosseï

SOCIÉTÉ OÉ
BANQUE SUISSE

MM. Ie_ actionnaires de îa Société de Banque Sifisse
iwit eoàvoqiiés à la S .SV

Str58 Assemblée générale ordinaire,¦-V" ¦¦'¦ --<¦ ." ¦- qui aura-lieu : . S,. , .  y .y , . .  S., - . . . .

'to<vçftdrè«if §4 mars WM â- II haute* ¦¦ ,•¦
% FH*t«l de b Banque (salie des séances), Aeschenvorstadt 1, à Bâîe
¦i ORDRE DU JOUR : ; ,.
f. Sàpport et reddition des comptes pàtlt l'exercice 1921.
% Rapport des commissaires-vérificateurs. ' H
3» Délibération concernant:

a) Approbation du rapport et des comptés aUnUèfe;
[ b) Décharge â l'administration;
\ e) Répartition des bénéfices de l'exercice fixation du dî-
. . . vidènde et de l'époque de son paiement, ''k '¦

it. Election de membres du Conseil d'àdmiûisti;a'ffon;
JE». Election des commissaires-vérificatéure.

Les actionnaires qui désirent assister' a l*a__6__.blée ,gé-
ûértle ou s'y faire représenter, sont priés ijè déposer leurs
actions, ou bien un certificat <fe dépôt dé ce. titrés émanant
d'une autre banque et reconnu suffisant, au plus taïd-ïjus-¦
gu'an

lundi 20 mars

.. I * Bâle
à ZaricU: '"CyA /l ? ' .

aux pichets à st Gail
& Genèvl ' -àe la, I fc Lansafitie

â*_*__u J- n i» i J à La Chaux-cte-Fonas
ftiHe iaii Sll U Neuciiâtel

à SciiaHhoase : S
j à Londres - sf>

^ i  ainsi qu'à ses Snccttrsales et Àgettees, ' .
"À VA récépissé et la carte (fadmission leur seront délivré..
Les dépôts ne pourront être retirés qu?â_>rèâ .̂ assemblée
j gfinèleÛB. ' .S" -y  ' 

>; ; _• ;; "_ s r
Les fdrmulaJiès de î rtfficais de dépit motionnés ,cî-

iSessuè peuvent être obtenus aux guichets âe ïâ  Société Sde
iBaaque Suisse ' ,. . ':i S. y;

Le bilan et le compte de profits et pôtfes; âvèc.lè rap-
port des commîssaires-vérificàieurs, seront â la;'disposition
&•* aetionnaîres dans nos bureaux, à partir du 16 mars 1922.
j_„ pâle, le 28 février 1922. ', '-' •' J >"> • * : T

Le Président da Conseil d'Administration î
i4opord py»#is *

'i' 1, ' ¦ Sgg
 ̂ : a mtmmm -""^"""' m»mmm*m*_g__SE£__^ Ponr fievenir ehâaîîenr.

| ^__^ML_3_|^ -3ÏP* L'AUTO-ÉCOLE "«C
.'. *̂ SÏa<=__§_i ' Ls LAVANCHT, • ' *

\-
'.m^^W ^"" 

¦̂ ¦
T'ôalle Èe^iîèréh I.ansaDfle.

^^fW^Skil 

«3st 

reuoimnè ï* 'meiflenrà en
^«-jfflglî^y^S»^^^  ̂ Snisse. Brevet professionnel sra-__m!^^________^^^^^_%, ranti en peu de loars. Enséi-

*WL̂ *̂ ^^^^^^^^^ S  ̂32-&mezts Français et . Alîemanî
^̂ ^^^É®twP^^siw™ Erospectns gràtnitB;. è'nr dianan-

^
iti'<ftî ii'l

i'P
''l' l'WiTT_î î|iip|iii|IINP«»i <"'*M'*iWjE"r IIIMMIIHIII.HU IPII I ; l awjî ttt «̂.|i»..(wii.i_.ijj)i ljiiijl •*¦_ __

I Ir -A^
JL^A_ C_-< -tl. grand ciné-roman de Feuillade J-^ V̂ J___i_A_C^ H2

¦̂â^WR ll^WB M^T I - ' ^̂ y IS  ̂ 3Œ8
ép^d6

: Le complot
WLâ ™WMMsM- MyM wEA wJw l l̂JCd 4»« épisode . L'intruse

I Un événement artistique : lies albama de Tœ.ffer H. VUSU*S.B01S ET L'OBJET AI_IÉ
reconstitution aniiùée des fameuses caricatures nn film suisse ! d'un auteur suisse !

S ta ?te et les mœurs des indigènes de TAfrigne orientale mse û!!epay3do
pr

uaTffe inconnu
]2  dollars s'il TOUS plaît ! _%£?&** \ Actualités mondiales

I du -1S mars j JsfllL glïr  ̂^BfeJV #lj Jftj MUP dèB 2 h' % I

j UNE CRÉÀtlÇISI SENSATIONNELLE I

Il Emouvant drame philosophique en 5 actes par Paul Bonrget de l'Aiiadémie française. Oeuvre très
I drsmaticjue menée dans un rythme très' soutenu, sans longueurs ni préparations inutiles. L'interprétation
S de M. André NOX est très remarquée. ,— Photographie excellente. — JLe tont en nne séance î

( USTE GRAWBE AME Piit"l|X-»MnAI . par MITCHELL LEWIS ___L CM 9J MM 1̂  m M C l  U WO

I ^̂ ag Ŝ ffd à̂SggjgSS dooamentaire fort Intéressant
I ummÊmm9Mm%W99-m%m-mt*nW-uujut%wmmmÊmiKimmmÊÉÊmi^^ —p iBggi- âwB'-EBca-ggai i mmtmmjmm em mrm¦—a—m».. . . i . —

I Dès vendredi le 17 MW Al%S jLA; JSl IJMT Scène des pins dramatiques en Rnssie

GRANDE SALLE JES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 14 mars 1922, k 19 h. 45 précises5me Concert d'abonnement
avec le concours de

MU9 Madeleine Seinet, cantatrice,
MM. A. Veuve et A. Quinche, pianistes,

etde
L'Orchestre de la Suisse romande

sou» la direction de
M .  ERNEST ANSERMET

. i Voir le Bulletin musical nP 122
Prix des places: S fr., A fr., S fr. 50. — Billets en vente
au magasin Fcerisch, du vendredi matin au mardi sqir et le soir
du concert à l'entrée. Les portes s'outmrotk à 7 h, 1!.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE f
Mardi 14 mars, à 14 h> Entrée p* non-sociét. fr. S.—.

VILLE DE É̂ NEUCHATEL

EÉ il iiliiii iî ilrliiÉ
Oavertnre de la nouvelle année scolaire

HARDI a MAI 19S2

Examen * d'admission : lundi 27 mars i922
L'Ecole comprend l'enseignement pratique et théoricpie

des branches suivantes: •
1. Mécanique de précision.
2. Heotrotechnique,
3. Horlogerie (construction et réparations^
4. Horlogerie, cours spécial pour jeunes filles (réglage et

rhabillage).
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de

fEcole.
Les demandes d'admission sont reçues par îa Direction

jusqu'au 24 mars.
Le Directeur de l'Ecole: H. GROSSMANN.

Société de Consommation
de Corceïles, Cormondr èche et Peseux

tes Aefcïoffiaaîres de la. Société, ainsi tpiè tons les clients
propriétaires de carneis régnllèrement établis et vérifiés par la
Comité, sont invités à se rencontrer aa Collège de Oroelles, le
mardi 14 mars, et an Collège de Peseux. le mercre«ll 15' mars cou>
rant, chaîne jour, de 9 hénres à midi et de 13 h. 30 à 18 heures,
pour y recevoir le montant dn dividende snr Ienrs actions
fixé à 5% pour l'exercice 1921 et en même temps la répartition
en espè<ïes à laquelle ils ont droit fixée an taux de fi %,

Dès ce jour nne répartition en maarohandises an taux de i %
est payable' dans les <__t.érenis déïxtte, de la Société : le samedi
excepté.

Corcelïes, le S mais 1922.
Le gérant de la Société : -Panl-AIex. GOUX .

¦ ÏT.-B.. — Prière instante anx intéressés de faire réclamer l«ur
répartition ans j ours indiqués.

DIMANCHE 25 MARS

DA 
H_l i1 P

ÊF% i il HP mm
dan» l@s établissements «cl̂ desseus s

* ¦ . !—— mm

G. Prahîn, Vauseyon
BONNE MUSIQUE 

.
¦ '.' ' " "' ¦*¦¦¦—¦ ¦ ¦¦ - — -- '¦"- ** > m é> ¦¦ 4

Restauraot de la Gare, Saint-Biaise
Orchestre «L'ÉTOILE »

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
BONNE MUSIQUE *

Casino Beau-Séjour
Orchestre Rougemont

HOTEL du VIGNOBLE, Pçaeux
Orchestre „ MIGNON " de Neuchâtel : .

, WHUMHMlHHi ilMBUMMMM lIJimmH

Société du Livre contemporain
m̂mmmmmMm*m»mmmmm m̂»mmmmm m̂mMM ***mmm **

ADLÀ DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 13 mars, à 5 b. 15

Contérence sur

ANDRÉ GIDE
par M. Jacques Hivière

Directeur de la Nouvelle Revue Française

Billets chez F<£tiseb et à l'entrée à fr. 2.20, et i.iO pûnr
élèves, étudiants et sociétaires (contre dépôt de la carte de
membre).

Automobilistes
Vous contracterez vos assurances, Responsabilité
ciTile, Dégâts à votre automobile et Accidenta,

aux meilleures conditions, chez

Emile Spichf ger* fils
Neuchâtel, Avenue de la Gare 3. Téléph. 1169.

Agent Général de PHelvétia-Accidents

GAFÊ D0 DRAPEAU NEUCHATELOIS
Samedi 11 et dimanche 12

GRANDS CONCERTS
donnés par la renommée troupe

.Les Balan-Dsird
Saynètes militaires h transformations

Solos ¦ Duos - Trios

Me et ïf me m^MÉlE, duettistes
¦ ¦¦¦ ...¦,|. i l  - ¦¦* ¦ ¦. .'¦f T^' ——" - ¦ ¦  ¦¦¦- ¦ • ' ¦ ¦ * * •  " ¦ ¦ ¦— — ' ¦' ' K¦¦¦nBSSBB_i_inmngmfi__niiini_3_BB_iiiinfltinnn*iiHiiiBBaiasa

EïPffll ranTis
à l'ocsas-ôn 4e I» Yt toird cP_n*iWtiT*fonB à. Bals dn 22 aTrp-2 mai
192_. Dlventenrs et fabricants anl désirent y ïœettdra part sxmr
•la vente d_ lenrs brerets sont -priée de s'adresser à A_ Sebmana
frères, ing^conseile. La Ohaus-de-Ponds.

i .. i ' — ¦ ¦ ¦ ; ¦ ¦ ' ¦- ¦ ¦ i ' « ' ' ¦' ' ¦¦ ''""
^ 
¦ ¦ ¦

. , , i «P-'ij

«LFRED HODEL

^^RCHITECTE
BDliiUl oNEUCHATELë- :

TËLËPHONE 994
ByRIAU i PRËBâRREAy 4

I
Constructions et transformations

' en tous genres, économiques et
soignées, sur devis ou A forfait

POUR TOU$ TRANSPORTS 1
g et Déménagements Auto-

Camions capitonnés»..
Téléphonez au numéro W Qàû, ~

§5 i ¦¦ « ' '  ¦ 9 m mmW la |Hj

1 F. WITTWER, Sablons 30
M NEUCHATEL m

TEMPLE DU BUS I.UMQ1 13 MARI
NEUCNATSb w * M 9. «t quart

TT

RÉUNION RELIGIEUS E par
le /adhou

w '3S69r H ™ 8Sï  ̂ aSr TS ST^i ssçP ta 89 « ^*S*s__l il W
le celéore ôvangelFste hindou

.: . . -avec traduction fram^aiss

ENTRÉE (SRATUiTE Collecte pour les frais et poni
Se munir du Psautier la Mission suisse aube Indes.

I COURS de DANSE l
*̂ | Un cours de peife««lotin«nient {5-i0-i5 leçons 

^9j _ à volonté ) et un cours peur débutants, corn» a&
•»§ mencerent dès mars à l'IMSTITUT QERSTER. f*
«̂  . Evele 31a p

ji ' .. LEÇONS PARTICULIÈRES j
¦ gm* — r*—?"" ¦'¦«!""r— FT———na ip— i ri irrsi n mm i WÉM—BPP"" ** —W __ 5̂____

W mmWWWW'̂ W Ŝ W^^W^W^^'©

#

6rne Cours d'Alpinisme
orsanisé par la

SECTION HEDCHATELOÏSE DU CLUB ALPIM SUISSE
à l'Auditoire du Collège annexe des Terreaux, à 20 h. 80

PEOGR__MME
tCSDI l. MABS 1322

La partie snisse de la Chaîne dn Mont-Blanc, pax H. O. Tiiî.L
UJtfpi 20 MABS 1922

Orientation à là Montagne, par M. A. Ja«.neroa, y tot;
HTJNDI 27 MAKS 1922

Premier» soins en.cas d'accident, par M. le Dr H. ScMns;.
LUNDI 24 AVRIL 1922

Le* premières Grandes ascensions, pax M. Th. Fallet, prot
S__MÉDI 29 AVEU, 1922

Equipement,, Vêtement, Entrainement, Vie en cabanes. Organisa*
tion des courses, pax M. G. Tnetey, prof*, à St-Iniier.

La plnpajrt de ces. Gonîérences seront illnstrées par dee projection»
Le Cours sera snîvi de deux conrses praticmea dans le Jnxa et

d'nne dans les. Alpes, dont IM dates et le but seront f i x é s  nlté-
rienrèmènt.

Ce «_k>._xs étant mixte, tonte personne â_fée d'an moins 16 ansy sera admise. Les clnbïstes y sont aussi cordîalemeàt invités.
Finance d'inscription : Fr. 2.— ponr le «Oonrs «somplet (les mem-
bres du Club ne paient pas de finance d'inscription et ne doivent
pas s'inscrire). Les inscriptions sont reçues au Grand BazarSehi__-, XieTièl et Cie.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Jeudi 16 mars 1922, à 20 heures préc.

flS l HSÎEfflSlllF HP RiFHFAKIiNfF
au bénéfice de Fentr'aide universitaire européenne

et de l'association chrétienne d'étudiants

AU PROQAMME:

Ballet d'enfants , rythmique « ¦¦ ¦¦ •
¦ .- " ¦ ¦ • * .. comédie, danses, eic.

ORCHESTRE LÉONESSE
Prix dee places : Fr. 5.—» 4..—, 3ï— -'et *3»—'

LOCATION AU MAGASIN FŒTISCH FRÈRES



POLITIQUE
France

Le petite guerre d'après-guerre
ou < Matin > :
Le professeur Aulard s'étant engagé dans un

débat au sujet des origines de la guerre avec
«m collègue allemand Delbruck, nous allons
assister à cent manœuvres pangermanistes. Il
est dangereux d'accepter de telles discussions
avec des hommes de mauvaise foi, armés de
journaux, d'agences télégraphiques et de ser-
vices de propagande ; et M. Aulard, qui' est
•professeur d'histoire, doit le savoir mieux que
.personne, car c'est de l'histoire aussi, d'hier...
«t d'aujourd'hui.

Quand la guerre nous fut déclarée, le pré-
texte fut qu'un avion iran«jais avait bombar-
dé Nuremberg. La Belgique fut envahie et . le
monde massacré pour cette raison î... Aujour-
d'hui, le comte de Montgelas écrit dans lé
< Berliner Tageblatt > que c'est par erreur "ma-
térielle que la déclaration de guerre fut ainsi
motivée. La vraie raison a été 56 violations de
frontières par terre, 56 pas une de moins, pas
une de plus, et 34 violations par avions, 34 pas
une -de plus, pas une de moins !... H a fallu
sept ans pour trouver en Allemagne un comte
capable de nous révéler ce conte !

L'an dernier, M. de Sohœn,. ancien ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris, avait écrit dans
le même < Berliner Tageblatt > qu'en 1914
personne ne songeait en France à la guêtre,
ce qui est bien la simple vérité. Il ajoutait
qu'on l'avait chargé alors de la çommà_6_on
'< folle * d'exiger de la *Fraiicer îûûî et 'V.4Ç',
dum. < Je fus, ajouta-t-il, dispensé de cette* ter-
rible commission par la commission plus, pé^
nible encore de déclarer la guerre en..invo-
quant des incursions d'aviateurs français sur
Nuremberg. Le souvenir le plus pénible" de
ma* carrière, ajoutait-il, est que mon nom pa-
raisse associé à ces méthodes. > ¦ •

Nous qui savons qu'à ce moment notre gou-
vernement faisait reculer nos troupes de dix
kilomètres en arrière des frontières, nous ne
devons pas nous lasser de rappeler ces faits
élémentaires... Sinon nous verrons un jour,
grâce à la systématique propagande alleman-
de qui persiste, que plus nous soutiendrons
la vérité, et plus nous aurons l'air de dire des
mensonges !

Allemagne
Lee juges ©t la politique

L'association des juges saxons et le comité
de l'asso«iiation des juges prussiens ont fait
savoir à leurs membres qu'ils considèrent la
création d'une association des juges républi-
cains connue n'ayant pas de raison d'être" et
tendant au contraire à diviser les* juges "et à.
déconsidérer la dignité du corps judiciaire en
donnant à une partie de ses membres une cou-
leur politique.

La < Gazette dé Francfort > s'élève contre
cette manière de voir en faisant observer : que
ce n'est pas pour faire acte politique que les
juges républicains se sont associés, mais au
contraire pour se défendre contre les politi-
ciens qui les excluent parce «qu'ils sont répu-
blicains. La qualité de juge ne supprime pas
celle, de citoyen ; les juges ont donc le droit
de se proclamer républicains et d'exiger que
cette revendication ne nuise pas à leur car-
rière. : '"' " .

Antrîcbe
L'abolition des monopoles

VI__NNÎNE, 9. — Le gouvernement autrichien
a décrété le 1er .mars la dissolution*, ei .la.n_i-
ee en liquidation de l'office national du su-

OA ôuaad 4a mêoie -ehoseên Suisse !•} - -- 'S E-
L appétit hongrois

VIENNE, 9. — La < Correspondance parle-
mentaire > annonce l'intention dea députés
pangermanistes de déposer, à la séance de
lundi du Conseil national, une question urr
gente au.sujet des prétentions élevées par la
Hongrie sur le Burgenland, attribué à l'Autri-
che. Ces députés demanderont au gouverne-
ment quelles mesures défensives il compte
prendre vis-à-vis de cette nouvelle tentative de
porter atteinte aux dispositions du traité de
Saint-Germain. Ils l'inviteront également à
faire connaître si des démarches ont été en-
treprises auprès de la S. d. N. en vue de la pro-
tection des frontières du Burgenland, confor-
mément à l'esprit du pacte.

<w r an de - Bretagne
Lo télégramme de Calcutta

Un bataillon de gardes irlandais, caserne
jusqu'ici près du château royal de Windsor,
a reçu l'ordre de partir pour Constanti-tople.
Il va relever deux bataillons de l'Inde, qui
faisaient partie de l'armée britannique en Tur-
quie, et qu'on renvoie dans leur pays.

Ce simple fait condamne la politique que
l'Angleterre a faite en Orient. Les troupes de
l'Inde ne peuvent pas servir à conquérir ni
à garder la Turquie. Mais c'est la guerre faite
à la Turquie, après l'armistice, qui a porté le
trouble dans l'Inde, jusque parmi les cipayes
jadi s si disciplinés.

Le vice-roi de l'Inde, en homme prudent, a
compris le danger. Ces temps derniers, il' con-
voquait auprès , de lui les gouverneurs des pro-
vinces. On apprend aujourd'hui le résultat de
ces consultations.

Le gouvernement de l'Inde a envoyé un télé-
gramme au cabinet britannique, et ce télé-
gramme vient d'être publié. Il y est dit que
Constantinople doit être évacuée, que la sou-
veraineté du sultan doit être rétablie sur les
lieux saints de l'Islam, que Smyrne et la Thça.
ce ottomane, avec Andrinople, doivent être- res-
tituées à la Turquie. < La réalisation de ces

trois pointe, conclut le télégramme du vice-roi,
est de la plu© grande importance pour l'Inde. >

On sait que le ministre Montagu ayant com-
muniqué ce télégramme à la presse, il a dû of-
frir sa. démission .à M. Lloyd George, qui pa-
raît ne pas goûter beaucoup la " politique au
grand jour.

Afrique dn Snd
Des mesures de rigueur

JOHANNESBURG, 10. — Le gouvernement,
résolu à mettre fin à la situation actuelle, a
mobilisé l'artillerie et plusieurs régiments d'in-
fanterie, afin de renforcer la police de Johan-
nesburg. La population a été avisée que lea
avions emploieraient éventuellement leurs mi-
trailleuses.

République d'Extrême-Orient
L'année bolchéviste entre à Vladivostok

. BERLIN,- 10. — Du correspondant de l'< In-
formation > :

A la dernière heure, j 'apprends que l'armée
bolchéviste est entrée à Vladivostok, après des
combats acharnés. De ce fait , la république
d'Extrême-Orient aurait vécu.

Les préparatifs pour demain

Un dès Francs les plus-instruits-de ce" que
prépare l'Allemagne, le lieutenant-côlontîl Re-
boul, conimimique aux lecteurs du < Temps >
le résultat deSson'e'xpérieÏHsè'et de ses obser-
vations. Nous reproduisons . les passages les
plus saillants de son dernier article.

L organisation dans l ombre
'¦ Le traité dé Versailles, a malheureusement

laissé à l'armée allemande toutes les cellules
constitutives d'une grande armée moderne.
Sans doute, on lui a interdit d'avoir de l'ar-
tillerie lourde et un service aéronautique. Mais
elle a su tourner la difficulté. D'après le der-
nier règlement sûr rartiUerie,, ses artilleurs
doivent être aptes à servir n'importé quel ma-
tériel. Us vont faire des stages dans les forte-
resses, dans l'artillerie navale et ils appren-
nent le maniement de l'artillerie lourde. L'Al-
lemagne n'a pas d'aviation militaire, mais elle
a des détachements spéciaux qui s'entraînent
tr«_s régulièrement à l'aérodrome civil voisin.

D'ans ces conditions, si la Reichswehr cons-
titue une. véritable armée de cadres, et c'est là
le but de son instruction, elle peut en enflant
simplement ses formations passer facilement
de son effectif actuel de 100,000 hommes à un
effectif de 600,000 à 800,000 hommes. Elle s'y
prépare. „ . ¦ . , .. . :
- La Schupo constitue une deuxième armée
aussi sérieuse, aussi bien équipée que la

' Rëfàhswehr. À Boulogne, l'Entente autorisa
l'Allemagne à entretenir une force de police
de 150,000 hommes, à condition qu'elle ne fût
pas centralisée, enrégimentée, qu'elle fût à la
disposition des autorités municipales. On était
arrivé à ce chiffre de 150,000 en additionnant,
au moment de la conférence de Boulogne, les
'effectifs de la police municipale (90,000 h.) et
ceux de la Sicherheitspolizei (60,000). L'Alle-
magne n'a appliqué aucune de ces prescriptions ,

: Sa Schupo est si centralisée que même en cas
de- troubles, elle n'est à la disposition des au-
torités urbaines que si les communications sont
coupées entre la localité et la capitale, sans
quoi elle n'agit que sur l'ordre du ministre de
l'intérieur. De., pariaut, surtout dans les cam-

' pagnes, on diminue théoriquement l'effectif
«des polices jBJKtnioipaléç (pélicoS^û:®*)? J?*"* ^ei

*
remplaçant par dès surveillants, des nommes
:de-cohfianoe. On augmente,d'autant la.chiffre
"delà poJi<5ç verie, de celle qui est casernée par
unités constituées, qui . est- bien dans la main
de ses chefs et qui constitue une deuxième ar-
mée de 100,000 hommes.

La nation en armes
Depuis 1919, l'Allemagne se préoccupe de

renforcer la Reichswehr. et sa Schupo par la
nation en armes.

Elle continue à recruter des officiers d'état-
major. Elle en a formé 70 l'an dernier, très
sensiblement le chiffre d'une promotion de no-
tre école de guerre. Elle n'a plus de Kriegsa-
kademie. C'est interdit par le traité (art 176),
mais dans chaque état-major de division, elle
a créé des cours d'état-major.

Elle s'occupe de l'encadrement de ses réser-
ves qn'elle ne doit plus avoir. Les petits jour-
naux allemands nous renseignent à ce sujet
Ils nous tiennent au courant de la promotion
du lieutenant de réserve -X...- au -grade de ca-
pitaine de réserve. L'article 175 stipule cepen-
dant : < Les officiers qui ont précédemment
appartenu à des formations quelconques de
l'armée, et qui ne seront pas conservés dans
les unités, ne seront soumis à aucune obliga-
tion militaire quelconque. >

L Allemagne forme même de nouveaux ol-
ficiers de réserve. A Freising, près de Munich,
on a îait suivre à quelques centaines d'étu-
diants un véritable cours d'instruction de deux
inois. Dans beaucoup d'universités, les étu-
diants font, chaque semaine, une marche-ma-
nœuvre, avec sac, outils de campement Les as-
sociations nationales les. font travailler avec
des officiers qui se font inscrire dans les cours,
et dont le but est de conserver parmi la jeu-
nesse universitaire les traclitions de l'ancienne
armée. ...

Dans nos articles du printemps dernier, nous
avons montré comment l'Allemagne préparait
la .mobilisation au point de vue hommes. Les
mêmes errements subsistent, les noms seuls
ont parfois été modifiés. Les Ortswehre, par

v exemple, sont-elles dissoutes ?. Elles .sont . rem-.
' placées immédiatement par des corps de pom-
piers volontaires, qui ont. même esprit et qui
répondent au même but II est impossible de
savoir aujourd'hui si l'Allemagne instruit plu-
sieurs classés par 'an, ou se conformé"aux pres-
criptions qui lui impose pour ses sous-officiers*
et ses soldats le service de douze ans (art 174).
Elle nous refuse tout droit de contrôle à ce

sujet Elle ne veut fournir aucun renseignement
sur les libérations anticipées, dont le chiffre est
«cependant limité, et qui sont très supérieures
aux quantités prévues par le traité.

L'Allemagne de 1922 a perfectionné l'entraî-
nement de sa jeunesse aux exercices militaires
préparatoires. Elle a généralisé l'organisation
des boy-scouts (Pfadfinder), qui reçoivent une
instruction militaire. Le manuel du chef de
section des boy-scouts est un manuel militaire.
Les jeux de plein air conseillés à la jeunesse
sont des jeux militaires. Un des volumes qui
ont le plus de succès en Allemagne, à l'heure
actuelle, est < Gelaendespiele > (jeux en plein
air). H «comprend comme jeux.: le combat de
rencontre, l'occupation d'un pont l'assaut des
avancées d'un village, la marche en dispositif
de sûreté !

L Allemagne, en même temps, se préoc<nrpe
de la formation morale de. sa jeunesse . Un ar-
ticle de la < Post >, dû 25 juin 1913, est repro-
duit souvent dans les organes universitaires :
< La guerre est la manifestation la plus su-
blime et la plus saine de l'activité humaine.
Moquons-nous à plein gosier des vieilles fem-
mes à pantalon d'homme, qui craignent la
guerre, se lamentent et disent que la guerre
est cruelle et haïssable. Non, la guerre «st
belle. > Voici la mentalité qu'on essaye de pro-
pager dans tous les milieux de la jeunesse, mê-
me dans ceux de la jeunesse ouvrière. L'ini-
tiative vient d'en haut

Le mMérieV caché
, v  Cette..-armée ne manquera pas de matériel.
On continue à en découvrir de tous côtés. Le
< Times . du 21 février la constate : < Fin sep-
tembrey-écrit-il, le "War office, dans un commu-
niqué officiel, nous a fait connaître que le dé-
sarmement de l'Allemagne pourrait être consi-
déré comme terminé,jet depuis on a découvert
des centaines de canons;- La cachette des ate-
liers de Rockstroh contenait à elle seule sept
fois plus d'obusiers que le traité n|en accorde
à l'Allemagne. > Les ouvriers socialistes ont
tout fait pour empêcher nos officiers d'agir,
eux sur qui .un parti, en France, croit pouvoir
compter pour empêcher une nouvelle guerre.
< Le gouvernement avait confié officiellement
ces obusiers aux usines Bockstrôh pour .les ca-
r.hfir . > ., ..*. . . ' •

On trouvera d autres stoeiks d armes cachés
en Allemagne, soyons-en certains. Elle a pris,
du reste, ses précautions pour passer rapide-
ment de sa fabrication industrielle actuelle à
la fabrication de guerre. Certaines de ses usi-
nes, comme les usines chimiques de Mersem-
bourg, sont passées sans transition de là fabri-
cation des gaz et des explosifs à celle des en-
grais, n est évident qu'elles pourront faire l'in-
verse aussi facilement . demain. Beaucoup ont
été construites dans ce but Toute usine métal-
lurgique qui possède une presse, un tour, peut
suivant l'importance de -son matériel, passer
sans arrêt à la fabrication de tubes de canons
ou de mitrailleuses ou à celle des fusées, à
condition d'avoir, quelque, part caché, en temps
de paix, des matrices, dés appareils vériîica-
teurs.

Les Allemands, pour se soustraire aux inves-
tigations de l'Entente, ont-transféré hors du
Reich une partie de leurs .usines. En pays neu-
tre, ils peuvent (instruire -tout le matériel.de
guerre qu'ils désireront L'Entente ne peut s'y
opposer. Krupp s'est déjà..engagé, idans cette
voie, certains de ses représentants ont offert
récemment à une république sud-américaine
du matériel d'artillerie Krupp dernier modèle
construit en pays Scandinave î

Les divers services '

L'Allemagne a organisé-' minutieuseçient la
niohffiBation _de ses .jsjr^î sy'Iie:Reich' a¦¦Gfxasr -
titué '"dans ce but dés •Ŝ iéiésycïvilë gS qu'A . a
îprmées presque entiérenfenï âviéç ses ressour-
ces, mais cela lui perrtiefdë" dire à" iîintentey,
< Moi, je n'y peux plus; Hen, c'est une société
civile. > Le modèle de ces organisations est
fourni par les Deutsche Wefke.

Lès Deutsche Werke comprennent tout ce
qui fut arsenal, établissement constructeur de
l'Etat Hs sont' «constitués en société civile, dont
le seul actionnaire est le. .Reich. La vente de
ces usines, toutes merveilleusement outillées,
aurait rapporté au gouvernement des sommes
extrêmement importantes. Il ne Ta pas fait
Elles lui ont, au contraire, coûté 200 millions
de marks en 1921. H est vrai qu'elles construi-
saient des fusils de chasse, qui sont d'admira-
bles <5arabin>3s de guerre et qu'on en dote tou-
tes les sociétés allemandes.

Voilà pour le service de l'armement Le ser-
vice de l'habillement a été passé également à
une société civile, les '̂ Békleidings Aêmter.
Dans cette société, l'Etat n'a que 25 % des ac-
tions, mais il s'interdit de .participer à tout bé-
néfice, tant que les autres actionnaires n'au-
ront pas un dividende minimum. Il en est de
même pour l'équipement, pour le ravitaille-
ment etc. De partout se créent des sociétés ci-
viles officielles, qui assurent le fonctionnement
de ces services.

Les moyens de transport en cas de mobih-
satiop, sont extrêmement' importants. Dans les
chemins de fer, on a maintenu l'ancienne or-
ganisation militaire. Les nouvelles commissions
de ligne siègent là où siégeraient celles da
l'armée impériale. L'entretien du service auto-
mobile a été confié à dés Kraftverkehrgesell-
schaften (sociétés de transport) , qui assurent
plus ou moins vaguement~un transport de mar-
chandises officielles, qui;sont richement sub-
ventionnées, et dont le but essentiel est de
maintenir constamment en parfait état le ma-
tériel automobile dont aurait besoin l'armée en
cas de mobilisation.

Telle est la vérité
Voilà la vérité sur cette armée, qui ne de-

vrait être qu'une force de police. Elle est étroi-
tement centralisée, elleiîbéii à sa direction su-
prême, à son- Heeresléifuhg, qui concentre en-
tre ses mains les pouvoîfs~jadis dévolus à l'em-
pereur, à son cabinet, au chef d'état-majôr,
aux ministres de la guerre des différents Etats.
Jamais, l'armée allemande n'a connu pareille
unité de commandement . ..

H ne faut pas craindre une attaque imm<3-
diate de sa part Elle estenoore trop démunie
de matériel, trop dt-sorganisëe dans son recru-
tement dans sa mobilisation. Mais elle cherche
à rattraper le temps perdu et à compenser son
retard dans la mobilisation du personnel par
une préparation industrielle extrêmement pous-
sée qui lui assurera une grande avance dans
le domaine de la mobilisation technique.

Nos commissions de contrôle ont certes, ob-
tenu des résultats. Us sont indéniables. Mais
ils ne sont pas «ceux que croit communément
le pays. Et là est le danger. Nous nous endor-
mons dans une fausse sécurité, en comptant
trop sur leur action. Depuis six mois, nos com-
missions de contrôle n'obtiennent plus rien de
l'Allemagne. On leur oppose des fins de non-
recevoir, ou des arguties. Pratiquement toutes
les demandes qu'elles adressent au Reich res-
tent sans résultats. En voici quelques exemples
typiques :

Les dossiers des commissions de réception
de l'armement pendant la guerre permettent
seuls, de se rendre compte du degré de désar-
mement actuel de l'Allemagne. Tous ces docu-
ments ont été rassemblés à Spandau. Leur con-
trôle a commencé le .24 janvier 1922. Un capi-
taine allemand prend l'engagement d'honneur
de ne déplacer aucune pièce pour permettre
la continuation des recherches. Le 31 janvier,
oes documents ont disparu.

Le gouvernement allemand dégage sa res-
ponsabili té dans l'affaire des obusiers des usi-
nes de Rockstroh- Il a refusé de laisser com-
muniquer à nos commissions de contrôle les
reçus du directeur de l'usine qui auraient prou-
vé sa culpabilité, etc.

ÉTRANGER
L'heure d'été. — La Chambre française,

dans sa. séance de jeudi matin, a adopté
par 265 voix contre 260 le contré^proiet de M.
Pouzin, qui préyeit l'abrogation de la loi sur
l'avance de rheure d'été.

Jeudi après midi, en raison des accords in-
ternationaux, notamment avec l'Angleterre et
la Belgique, la Chambre a décidé par 299 voix
contre 229 de maintenir l'avance, de l'heure en
été pour 1922 à partir du samedi 25 mars jus-
qu'au premier samedi d'octobre.

L'abrogation de la loi sur l'avance de l'heu-
re en été pour 1922 aurait notamment pour
effet de ne pins assurer la concordance des
horaires de chemins de fer avec; le» pays voi-
sins qui ont ratifié les accords internationaux.

L'ensemble de la loi sur l'avance de l'heure
en été a été adopté par 380 voix contre- 139.

L'introuvable criminel. — Un individu qu'on
ne peut arriver £ arrêter terrorise Varsovie et
leè¦environs. ¦•V :; ' ' ---•

jEn deux semaines, on a découvert neuf ca-
davres de femmes entièrement nues qui, tou-
tes, avaient été tuées de la même façon, la
boîte crânienne brisée à coups , de marteau.
Deux autres corps viennent- encore d'être dé-
couverts. • ' ' . ' . '

On n a jusqu ici pas pu identifier les cadavres.
La police n'est sur' aucune piste, mais suppose
que l'asèassin est un:trafiquant de iemmès qui
supprime celles qui ne veulent pas céder.

Un truqueur démasqué. — Ejner Nieleen,
le médium danois renommé, vient d'être dé?
masqué à Christiania. Nieleen. qui, disait-on,
avait produit un soi-disant téléplasnia, avait
été "placé sous la surveillance attentive d'une
commission de professeurs désignés par le rec-
teur de l'université. ;

Cette commission vient de publier un rap-
port déclarant qu'en observant les disposi-
tions priées par la commission de contrôle,
Nie!seh n'a été capable ni de produire du télé-
plasma, ni de réussir le moindre phénomène
de matérialisation.

Une autre commission de savants désignés
par la Société norvégienne pour les recher-
ches psychiques, qui avait également tenu avec
Nielsen une série de séances, publie elle aus-
si un rapport où elle se déclare unanimement
d'avis que le téléplasnia avait été introduit par
un artifice dans le corps du médium.; ' ." . "

Une comsion peu ordinaire. — Un train ex-
press Edimbourg - Londres est entré eh colli-
sion avec un troupeau de bétail. Le choc a été
si violent que la locomotive a déraillé et que
plusieurs vagons ont été renversés. Aucun des
passagers n'a été gravement blesse. Par con-
tré; 30 vaches ont été mises en bouillie. Les
dégâts matériels eont considérables.

SUISSE
lia ense du communisme. ¦—¦ De. la < Re-

vue >'.: ' .. . \ .
. II. y a des gens qui font une drôle de mihe.

Cfe^sont.̂ Ŝ ï^Unisteŝ îdnxères qui ayaient
mis tout. leur espoir en Lénine et qui s'atten-
daient à voir réaliser en Russie le socialisme
mtégrar-èBkm les. _0ri9.ul.es dé Maisr. ** Depuis-
que Lénine a fait un demi-tour à -droite, —
pour ne pas- dire un tour complet — les cory-
phées de la troisième internationale ne doi-
vent plus ee regarder sans rire. ,' .

Dans un article qui est probablement de M.
Béf t o ni, l'organe communiste-anarchiste de Ge-
nève, le. < Réveil >, cite des extraits du dis-
cours dans lequel Lénine a essayé de justifier
sa conversion et remarque : ¦

< Bornons-noUs à constater que Lénine dé-
clare ouvertement renoncer non seulement au
communisme, mais même au socialisme ordi-
naire, pour .s'en tenir au capitalisme d'Etat.
A vrai dire, nous ne voyons pas qu'à un mo-
ment quelconque Lénine ait voulu autre chose
que le capitalisme d'Etat ; nous l'avons même
souligné plus d'une fois. Maintenant, l'aveu du
dictateur ne laisse plus subsister aucun doute.

> Ainsi, le parti social-démocrate,, devenu
maître absolu du pouvoir dans un grand pays,
ne trouve rien de plus ni de mieux à faire que
du capitalisme d'Etat. Précisément comme les
anarchistes l'avaient toujours dit. Ceux qui
pretendaient .au monopole de la révolution
aboutissent à la reconstruction capitaliste et
à la collaboration de classes. Jamais effondre-
ment n'avait été plus rapide et plus cc-mplet >

ARGOVIE. — A Brugg, le camion automo-
bile de la fabrique de ciment Siggenthal est
venu heurter la barrière du passage à niveau
el l'a complètement mise en pièces. Le garde-
voie qui se trouvait près de la barrière a eu
le pied cassé. Le chauffeur a été arrête.

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal a
condamné à trois ans et demi de prison le
nommé Joseph Gschwend, accusé d'avoir mis
le feu, le 29 avril 1921, à isa maison de com-
merce de Widnau, assurée, avec les marchan-
dises qu'elle contenait, pour une somme de
plus de 160,000 francs. La mère de Gschwend
a été condamnée à trois ans et huit mois de
prison pour complicité et pour avoir continuel-
lement poussé son fils .à commettre cet acte.

Voir la suite des nouvelles à ïa page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Albert Q-irola, carrier, de Neuchâtel, et Ma-
rie-Louise Gianone née Meylan, aubergiste, les deux
à Hauterive.

ïtenê-Oharle. Landry, employé de banque, à Zu-
rich, et Andrée Barbey, à Neuchâtel.:

Robert-Henri Desaules, laitier, à Fenin, et Frida
Muller. horlogère, à Neuohâtel.

Jules Schmutz, agriculteur, à Nant . et Julie-Hen-
riette Miohaud, de NeuchâteL, ménagère, à La Bré-
vine.

Maurice Tellenbach, contre-maître mécanicien, et
Alice-Anna Jeanrenaud, «raûmis, lés- deux à Neu-
châteL . . . . . —:— — ;

Henri-Edmond Petitpierre, de Neuchâtel, commer-
çant, à Montreux, et Marie-Clara Foersteri com-
merçante, à Clarans.

Cultes du Dimanche 12 mars

JOURNÉE MISSIONNAIRE
10 h. 20. Temple du Bas. Prédication.

M. PAILLARD.
20 h. Grande salle des con_éren<se_. Soirée mission-

naire: MM. PAILLARD, CTTÉNOD, da
MEURON.

Collectes en faveur de la Mission
suisse romande.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas,Caté<xbisme.M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Chapelle de la Maladière

JO h. Culte. M. COMTESSE, Prof. . ,_
Collège des Parcs (Salle de chant)

30 h. Culte. M. JUNOD.
Deutsche relormirte Gemeinde

9 Uhr 80. TXntere Kirche. Predigt.
PfT. MATtî, ans Ereibur*

10 Uhr %. T<3rreaux-Sohule. Kinderlehre.
10 K Uhr. EX EonXerenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Colombier.' Pfr. BERNOULLî

EGLISE INDEPENDANTE \
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. Y. Catéchisme missionnaire. Grande salle.

M. CUBNOD.
9 h. Y. Culte d'édification mutuelle. (Apoo. XXI.

6-21.). Petite salle.
ECOLES DU DIMANCHE

Collégiale. Grande salle des conféreatîéŝ  9 h. H.
Chapelle de la Maladière. Grande salle des confé-

rences, 9 h. Y. ,, .
Bercles. S h. $.. Salle de la Crois-Bleue. „.
Deutsche Methodistenldrohe (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Y Uhr. Predigt. A. LIENHARD."
10 îi Uhr. Sonntagschule.
Abends &Y, Uhr. Gottesdiènst mit Liohtbildern.
Dienstag, abends 8 Y, Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. und ff. - So_.ntag des Monate, nachmittag»

%% Uhr. Tbchterverein.
Stadtmission ;: ¦. ¦¦

9 Y. Uhr. Predigt. St-Blaise (Chemin de la Chapelle),
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. Conf.'Saal.
Donnerstagabénd, 8 Yt Uhr. Bibelstunde. .
Am 2. und 4; Sonntag im. Monat, nachmittags 3 Uhi*

Jungf rauen-Vereln.
English Church

MUS. Lay Service.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 43. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunions d'évangélisation.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Chiesa EvangeKca Italiana
Ore 3 p. m. Souola domenlcale al Petite Salle des

Conférences.
Domenica 8 h. p. m. Oulto. Petite Salle des Confér

renées. - ~ - -
Eglise catholique ; romaine

Dimanches et fêtes:
. 6 h. Messe basse et communions à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h.' et 7 h. K. Communions' à l'Eglise.
'8 h. Messe basse et sermon .(le sermon du Sme et

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

9 h. Messe basse et sermon italien..
10 h. Graud'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche »
A. DONNER, Grand'Rue .

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi.
ttmtmmmBmmmmme* «inw.F_j mi.iw*.i « m HMii iwi i i i i wm wmw—w«^?

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au ooste de la police communale.

Partie financière et commerciale
Le marché des capitaux en Suisse en .1921. — Du

Bulletin' de -l'Union de" bàncftiès suisses si-
La* détente qui s'était déj à annoncée "'il , y "a une

année environ s'est affermie au cours de 1921. A
partir du printemps, l'émission, de bons de caisse à
court terme a presque complètement , cessé, ceux-ci
ayant été remplacés par des emprunte de longue
durée, selon le mode usité autrefois. Dé même, les
taux do 7 % et au-dessus ont disparu du marché des
émissions publiques; cela est si vrai que, depuis
l'automne . de 1921, l'émission, par les cantons et les
communes, d'obligations 5 i£ % à 10 ans «3St assurée
d'un succès encore plus certain que celle des bons
de caisse 7 % à court terme,- à la fin de 1920.

Au début de l'automne dernier, les cantons de
Vaud et de Berne ont pu clôturer les souscriptions
à leurs emprunts avant l'écoulement du délai pri-
mitivement fixé, et la tension . qui; se. manifeste en
général vers la fin de l'année sur le marché des ca-
pitaux ne s'est pas produite en 1921. De sorte que
les cantons et les communes avaient la faculté de
se procurer, à des conditions relativement avanta-
geuses de l'argent en suffisance pour satisfaire â
leurs nécessités financières," et ils ne se sont pas
fait faute dé mettre à profit ces circonstances fa-
vorables.

Du reste, les taux de 1% k 9%, qui étaient en-
core en vigueur en 1920, ont disparu aussi des
emprunts émis en dehors des corporations publi-
ques; aujourd'hui, les entreprises industrielles et
commerciales solides obtiennent des crédits à 6 %
et S Y %. Aussi, étant donnée cette nouvelle base de
capitalisation, les cours de nos anciennes et excel-
lentes obligations suisses se sont-ils vigoureusement
ressaisis.

Bourse de Neuohâtel, dn 10 mars
Actions Obligations

Bancr. Nationale. —.— Etat de Neu&5o/tf, 95.— d
Soc de Banque s. 598.— m » » 4%.., 80.— d
Crédit suisse . . 613.50m » » 3V_. 77.— d
Dubied 250.— ù Com.d.Neuc.5»',. —.—
Crédit londer . . —.— , » 4<y0, -25._ _
LA Neuchâteloise. 425.— , , 31/.. 69.— d
Gâb. éL Cortaill.iOOO.- Gh.-d.-Fond85%. -.-» » Lyon. . —.— -, 40/,. 70 — AEtab.Perrenoud. -.- \ 2» 

___
Papet. Serrières. —.— J *m.
Tra.r_ Neuc ord. -.- Lô 9 • • • f j f i-  ,-•—

> > priv. —.— * • • • S/0'* ' ""**
Neuch.-Chaum. .. —.— »- .>. \P.Jf  ~-~
Immeub.Chaton. —.— Créd.LNeuc. 49/a. ¦ 84.— d

» Sahdoz-Trav. —.— '" Pap.Serrièr. 6%. 85.— 0
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc 4?/^ 70.— d
* Salle d.Conc. 220.— d S.e.P.Gir0d4*ïï/0. —.—

Soc él. P. Girod. —.— PâU b. Doux 4*7;, — .—
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . 84.— d

Taus d'escompte: Banque nationale' 3 Y %

Bourse de Genève, du 10 mars 1922
Actions 50/0 Féd.VIU ». -.—

Banq.NaLSuisse -.- 5% • W » -.-<
Soc de banq. 8. 600.—. 0 °'k°lo * 1922 » —.-<
Comp. d'Escom. 426.— 3<l_ Uh. tèd.A.l£. 7o8.50
Crédit suisse. . 613— 3<>/0 Différé. .V. 349.50
Union fin. genev. 230.— 3«/0 Genov.-lots. 94.50
lnd.eenev d.gaz 160.— 4<>/0Genev..899. —.—
Gu&illef. 210.- So/0Frib. 1903 . 3*3.50
Fco-Suisse élect. 85.— Japon lab.ll<>s.4**/. 90.25
ElectroGirod . . —.— Serbe 4«/o . . . —.—
Mines Bor priviL —.- V.Geuè.1919,5% '-.-

> l ordin-anc 230.- 4»/0 Lausanne . 420.—
Gaisa, parts . . —.— Chem.Foo-Suisse 366 —
ChoooL P.-C.-K. 139.50 Jura-Sbmp.W/. 366 75
Nestlé . . . . .  235.— Lombar.anc.3% 12.—
Caoutoh. S.fin. . 44 .-m Cr. L Vaud-5»/o —.—
Centr.charb.ord. — S.fin.Fr.-Sui.4% -.-

_,. , . .,. Bq.byp.Suèd.4% 400.—Obligations Cioncègyp. 1909 286.-
50/0 Fed..ll emp. —.— » » 1911 195.—
_ i/, , lv , —.- » Stok. 4 o/0 — .—
4 V. » V > ' —.— Fco-S. élec 4 °/0 .-—.—
4V» » VI » —.— Toti-c__hong.4V5 —.—
4% » Vil » — •— «Olivia Hy . . 196 50

La maj orité des changes remonte et clôture ferme
font exception : Vienne, record 7 ii, Amsterdam
Stockholm et Copenhague; par contre Christianii
monte encore à 92; la marge est encore grande avec
les autres Scandinaves. Emission de 80 million)
5 % Genevois, 12 ans, à 95 %. Bons Hispano 822, 8
4, 5, 3 Y: 4 (+ 3); Chocolats 189, Y, 40, 39 Y, 8!
(— Y) \ Nestlé 237, 6, 5, 7, 5, 4, 3, 36 (+. 6). Sur 24 ao
tions. 10 en baisse. 9 en hausse. ' ' "~ -.<

fa»~ j?™l j s Ê I  trouve de nouveau en vente éjk
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Si captivante ©st l'histoire de L'ORPHELINE,
contée par Louis Feuillade, que le public qui
attendait avec impatience la suite des aventures
de ses' héros remplissait hier la salle du Palace.

On s'est fort intéressé à ces péripéties roma-
nesques, sentimentales, où une pointe de gaîté
perce cependant deci, delà. Le grand artiste co-
mique qu'est Biscot a remporté pour sa part un
énorme succès. C'était justice. Il faut dire aussi
que tous ses partenaires sont excellents.

< Monsieur Vieuxbois et l'objet aimé >, -l'a-
musante série de dessins de Toepffer, animés
avec esprit, se terminera la semaine prochaine.
n n'est pas un Neuchâtelois qni ne voudra voir
ce îilm vraiment de notre pays avant qu'il ne
disparaisse de l'écran.

Pour les jeunes comme pour les vieux, c'est
la plus charmante récréation, >;„

Le chocolat mondain pour les palais cultivés ÇVo-
blerldo). Prix par étui 80 c. . J H 5000 B

Pour tous ceux qui souffrent de
Rhumatisme ou de Névralgie

< J'ai eu un succès étonnant sans même avoir
employé tout le flacon. >

Monsieur R. Lodomirska, à Genève, écrit en-
tre autres: «J'ai l'avantage de vous informer
que je suis très satisfait de votre préparation
pharmaceutique Togal dont le résultat fut gran-
diose. Déjà après peu de jours, les douleurs
avaient disparu; l'urine contenait des substan-
ces granuleuses qui ne m'ont nullement mo-
lesté; sans même avoir employé le flacon en-
tier, il s'est produit dans mon corps toute une
¦ révolution. Je vous suis reconnaissant de tout

mon cœur. > — Togal secrète l'acide urique et
s'attaque à la racine même du mal. Point d'ef-
fets nuisibles comme suite. Il est recommandé
par des médecins en vue, dans les cas de rhu-
matisme, sciatique, lumbago, goutte, douleurs
dans les articulations et les membres, ainsi que
les.douleurs névralgiques et les maux de tête
de" toutes sortes. Se vend dans toutes les phar-
-«¦acies. J H 15420 Z

AVIS TARDIFS

#% SfliijK _ifli!iJ
***PI. ' La conférence de M. le colonel
'¦' f V divisionnaire. SARASIN, au musée

de tip, restaurant du Mail , aiira lieu dimanche
12 courant, à 15 J». 30, au lieu de 14 h.. 45. S

SUJET : Réflexions m nos exercices de combat
Tenue civile.



BAJLE-VILLE. — A l'encontre de» foules
Japonaises qui ont violemment protesté contre
la Diète du Japon après son refus d'accorder
le droit de vote aux femmes, le < Mouvement
féministe > noug apprend que les foules bâ-
loises n'ont point manifesté quand le Grand
Conseil de ce canton a refusé de revenir sur
son étrange loi d'exception contre les institu-
trices mariées, ainsi que le lui avait demandé
l'Association des institutrices. Le culte de la
< fôorme > l'en a empêché, le texte de la loi
ayant déjà paru dans la < Feuille officielle >
bien que, sur la question de fond, certains dé-
putés aient reconnu ouvertement que la dite
loi ne valait rien du tout, et que, sur la ques-
tion de < fôorme > elle-même, elle ait été vo-
tée en un seul débat, ce qui est contraire au
règlement. Toute cette affaire est admirable
dé logique !

HESRNK — Jeudi à midi, le premier juge-
ment a été prononcé dans l'affaire instruite
contre Baumann.

A l'unanimité, le tribunal a déclaré que Bau-
mann n'était pas lié par un contrat. La plainte
dé Flta contre Baumann est rejetée. Les frais
du procès sont à la charge de la demande-
resse. La somme de ces frais n'est pas en-
core fixée. Les frais du tribunal sont fixés au
maximum à deux mille francs.

Les objections qui étaient présentées au su-
âet de la compétence du tribunal sont reje-
4ées. Le défenseur de l'Ita a déclaré que le
•procès sera poursuivi devant le Tribunal fé-
déral. La demande tendant à suspendre le pro-
cès spécial de l'Ita contre la caisse d'épargne
-et de prêts de Berne, jusqu'à ce que le tribunal
ïédéral se soit prononcé, a été .rejetée par le
(président, .y  ' . . . : . - . . .

i Lea autres procès continueront.
— La maison d'habitation de la tuilerie-scie-

iîe de Bonfol a brûlé la nuit du 8 au 9 mars.
¦Le feu a prie dans la grange. On ignore la
•cause du sinistre. La maison était habitée par
3L Henri Biétry. Le mobilier a pu être sauvé,
jûiais plusieurs! porcs et poules sont restés dans
lès flammes.
. — Mercredi matin, vers 10 heures et demie,
{tes ferme de la Gramde-Schœnbergi, à Vermes,
a été complètement détruite par un incendie.
jCetie ferme appartenait à M. Christian Wah-
aén, demeurant à Delémont ; elle était hahi-
;tée par son fils C*__rîstian et sa famille. Tout
lié mobilier est resté dans les flammes; le bé-
Jtàil a pu être sauvé ; cependant trois porcs
'riont resté.) dans le© flammes, ainsi que plu-
sieurs poules. Le mobilier était assuré.
. Le feu a pris naissance dan» la grange, pro-
bablement par la cheminée. A cause du vent
jfciolent qui régnait, il s'est rapidement propa-
gé et en un rien de temps la maison n'était
plus qu'un brasier. Le fermier se trouvait jus-
tement à l'inspection d'armes à Mervelier.

iEn l'absent du propriétaire, veuf depuis,
.¦quelques mois, ce sont ses enfants, dont l'aîné
ira que 14 ans, qui ont opéré le sauvetage des
20 pièces de bétail se trouvant à l'écurie.

VAUD. — Une nouvelle baisse de 5 centi-
mes est intervenue à Lausanne et dans la ban-
lieue sur le prix du lait qui se vend, depuis
mercredi, 40 centimes le litre, ce qui fait une
baisse totale de 10 centimes sur le prix de
guerre.

GENÈVE. — En faisant des fouilles aux en-
virons de Meyrin, près Genève, des ouvriers
ont découvert un squelette de femme ayant
.probablement vécu 200 à 350 axis avant J.-C.
'parmi lés ossements, on a retrouvé un brace-
let en bronze et deux agrafes caractéristiques
•de l'époque de la Tène.
g* ¦ — ~-- mtmmsamamm« i " . " '

*d__ écrit dé Berne au « Démocrate » ï
\ Contrairement aux bruits qui couraient ces
Jours à Berne, on nous affirme de bonne sour-
ce qu'après plusieurs semaines de délibéra-
tions infructueuses entre nos délégués suisses
ja Madrid et les autorités espagnoles, nos rela-
tions commerciales avec l'Espagne sont sur le
point de prendre fin par une rupture.

. ..Ce résultat négatif serait dû, paraît-il, à l'in-
transigeance de l'omnipotent M. Laur, repré-
sentant attitré de la viticulture suisse et chef
incontesté de la légation, qui aurait préféré
sacrifier un des rares marchés encore ouverts
à notre ' industrie suisse plutôt que d'encourir
im reproche de nos vignerons.

Alors qu'avant la guerre, le droit sur les
vins courants était de 8 francs les 400 kilos
Ibrut, il a été tout simplement quadruplé par
le tarif provisoire actuel, que M. Laur veut fai-
;xe maintenir à tout prix. Or, par réciprocité,
•les Espagnols exigent des droits quasi prohi-
ibitifs sur les articles d'exportation suisses, tels

i'qt.e1 l'horlogerie, les dentelles, les machines,
les fromages, etc., tant que le taux excessif
de 32 francs les _,00 kg. ne sera pas très sen-
siblement réduit.

Nous ne comprenons vraiment pas que le
porte-parole des vignerons s'acharne à frapper
un article de consommation aussi courante,
^eSiiné à l'élément travailleur, qui ne fait au-
jeune concurrence aux produits du pays, dont,
•en raison de leurs pris élevés, seuls les pri-
'¦vilégiéts peuvent jouir.
;.¦ • N'y a-t-il pas lieu de protester énergiqne-
/ment contre de telles prétentions qui, pour le
seul profit de nos vignerons, ne font que con-
tribuer au! 'maintien de la vie «hère, à l'inac-
tivité de lies industries nationales, et par con-
séquent à augmenter Je nombre de nos chô-
meurs ? Sinon, il ne faudra plus s'étonner de
vjpir la crise économique dont nous ne souf-
frons qne trop, augmenter encore d'intensité,
et la plupart de nos établissements industriels
aller rapidement à leur ruine, ou bien s'ex-
ïtatrier.
.'. Notre Conseil fédéral eût certainemeiit été
iort mieux inspiré en envoyant à Madrid un
¦délégué avant tout soucieux de l'intérêt géné-
Àjj K.

A Va veille d'une rupture

CANTON
•• 'SfeiTcîté dlu travail. — Le rapport de IVïffice

*_i_itonal de placement au 28 février accuse
gp/TB (10397) chômeurs totaux, soit 7005 (7605)
Sommes et 2868 (2792) femmes ; 7716 (7354)
Chômeurs retirent des secoure. 293 (380) pla-
ces vacantes ont été annoncées pendant cette
période. 2148 (1808) chômeurs et chômeuses
isont occupées à des; travaux de chômage. Le
bornage partiel donne les chiffres suivants :
imdustrie vinicole 8 personnes (—) , arts gra-
jjahicjuefi — (3), industrie des allumettes 37
_ÏÏ7), industrie métallurgique 'M (11), indus-
èie horlogère 2656 (12704). industries diverses
& (34), soit, au total 2728 (2789) personnes,
«.ont 1792 CÎJ788) hommes et 936 (ilOOS) fem-
^nes, :
i - Les <sbiî_res entre parenthèses sont ceux du
'*Spport précédent.
t '1 Interruption de courant. — La tempête de
«neige a provoqué, dana la nuit de jeudi à ven-
iftredi , la chute «d'un hêtre sur la ligne élec-
trique entre l'usine des Molliats et celle de
Comlbe-Gai-ot Le service de distribution de
l'électricité a été interrompu pendant plus
a'tme heure vendre«li matin. Le courant de ré-
_mnïmm\m9Jk^ÉSSi »',a?!aBt IPû» fonctionné non

plus, les services électriques de La Chaux-de-
Fonds ont été contraints de fabriquer leur pro-
pire courant à l'usine des Eplatures.

Fleurier. —. M. et Mme Charles Maillard, en-
tourés de leurs enfants, ont célébré jeudi le
50me anniversaire de leur mariage.

NEUCHATEL
La transformation de la gare. — La direc-

tion générale et la commission permanente des
Chemins de fer fédéraux soumettent au con-
seil d'administration des C. F. F. une deuxiè-
me liste de travaux destinés à la lutte contre
ie cbctoiage.

Parmi oes travaux se trouve la transforma-
tion de la gare et l'élargissement de la tran-
chée du bois du Foux dont les frais se mon-
tent à 700,000 francs.

Fausses pièces de 20 francs. — On annonça
de Genève que de fausses pièces de 20 francs
ont été mises en circulation. Il s'agit dis pièces
françaises de 1909. A part la tête de la Répu-
blique qui est remarquable de netteté, la frap-
pe n'est pas très bonne. Les louis pèsent trois
grammes au lieu de six grammes 400. Au tou-
cher, la fausse pièce est savonneuse et la do-
rure mal appliquée s'éraille sous l'ongle.

Souscription en faveur des affamés de Russie
(Mission Nansen)

Anonyme, Lignières, 25 fr. ; Produit d'une
petite tombola faite par la 3me classe de Pe^
Seux, -60;;. Ecole du dimanche.. niorave à Pe-
seta-, 32 ; Anonyme, 2 ; Anonyme, 20; Ano-
nyme, 3/). Total à ce jour : 6701 îr. 50.

POLITIQUE

La lourde succession Briand
PARISjlO (<£ Gazette de Lausanne >). — L'ac-

cord' financier sera probablement réalisé ce
soir et signé demain. Engagé, lié par les si-
gnatures de.MM. Briand et Loucheur, M. de Las-
teyrie n'a pas pu îaire aboutir l'ensemble de ses
suggestions.. Il a dû notamment céder sur l'es-
tiniàtion des mines de la Sarre et accepter leur
imputation au compté des réparations pour
l'année. 1923. En échange de ces concessions, il
a' obtenu quelques avantages sur lesquels il ne
nous à pas été possible d'avoir des précisions
et qui seront vraisemblablement indiquées dans
lç^ communiqué.

II. convient de faire observer que le mémo-
randum dn gouvernement français n'a pas été
écarté complètement et qu'il a servi à l'élabo-
ration des nouveaux engagements.

: Ceus>ci ne sont pas, comme on aurait pu le
croire, une reproduction pure et simple des ac-
cords de Cannes. Es leur empruntent, il est
yrai,; certaines dispositions comme ils en em-
pruntent .aux accords de Spa et de Londres,
mais, ils introduisent des clauses nouvelles, de
sorte que .l'on a abouti à une convention pres-
que neuve.

Les ministres alliés ne se sont pas bornés à
régler les questions laissées en suspens depuis
le 13 août de l'année dernière; ils ont élargi
lés débats et ont envisagé la possibilité d'un
emprunt international gagé sur les (Séances
allemandes.;

Cette opération étant du domaine de la com-
mission des réparations, celli--ci devra donner
son approbation à ce projet ou plus exactement
lfir ï^iré sien. Ainsi sera liquidée une partie du
lourd héritage laissé par M. Briand.

Il faut réagir
Cornùie le remarque M. Auguste Gauyain

dans,' les « Débats > de ce soiï :
, <. Les journaux qui soutiennent encore la po-

litique: de .s % Briand exultent à la pensée que
M. Poincaré se trouve contraint de faire la
mènie - chose que son prédécesseur. C'est ce
qu'ils avaient prédit lors de la crise qui a
précipité M. Briand du pouvoir et ils se van-
tent :, de l'exactitude de leur prophétie. Ces
constatations tournent au contraire contre les
hommes qu'elles prétendent justifier. Elles
prouvent que ceux-ci ont encore été plus im-
prudents qu'on ne le croyait et qu'on les a ar-
rêtés, trop tard dans la voie funeste où ils s'é-
taient fourvoyés. MM. Poincaré et de Lastey-
rié. sont ligotés maintenant dans un réseau
d?arrangpméhts officieux, de tractations occul-
tes et d'engagements moraux dont ils igno-
raient lé véritable caractère.

': II- n'en résulte pas qu'ils sont réduits à faire
la même politique que M. Briand. Leur rôle
consiste à réagir le plus efficacement possi-
ble.:

; D?autre part, M. Jacques Bainville s'expri-
me ainsi dans 'la < Liberté > :  «Qu'est-ce que
nous-épions ici ? incohérence ou manque, de
suit© dans les idées et dans les méthodes. Nous
avonsSdeux systèmes : l'application intégrale
du traité et la réalisation du traité. Ces deux
systèmes ont été appliqués tour à tour. Aucun
ne l'a été jusqu'au bout.

s- Toutes les expériences ont été abandon-
nées en route. L'année dernière seule en a vu
au moins trois qui sont allées de la main au
collet:à l'accord de Wiesbaden sans que l'ac-
cord ait été poussé plus loin qne ne l'avait
été la coercition. >

Le cabinet britannique s'opposera
au vote de crédits pour combattre

la famine chez les Russes
' iLGNDRES, 10, — En réponse aux questions,

M- ChànîberlaiQ a annoncé à . la Chambre des
communes que le cabinet britannique avait
soigneusement, étudié la possibilité de consa-
crer de nouvelles sommes pour venir en aide
.aux Russes affamés, mais qu'il avait jugé im-
possible le vote de crédits, le gouvernement
dés soviets consacrant certaines de ses ressour-
ces à des buts moins urgents que le secours à
ses affamés.

La démission de tf. Montagu
SLONDiRES, 10. — M. Montagu. ministre d'E-

tat' pour. l'Inde, avait été violemment attaqué
il y a quelques semaines à la Chambre des
Communes. Les interpellateurs lui repro-
chaient la faillite de sa politique, l'agitation ne
•faisant que croître aux Indes et toutes les me-
sures prises — tentatives de conciliation ou
répression brutale — n'ayant pas réussi à y ré-
tablir l'ordre.

M. Montagu avait répondu à ces interpella-
teurs en dégageant sa responsabilité person-
nelle.

Il a publié, il y a deux jours, une note que
l'assemblée législative de l'Inde lui avait
adressée et dans laquelle cet organisme de-
mandait au gouvernement britannique de mo-
difier sa politique à l'égard de la Turquie et
de reviser le traité de Sèvres. Cette publica-
tion a' été faite sans l'autorisation du gouver-
nement. En la faisant, M. Montagu semble
avoir voulu désigner les vrais responsables
de. l'agitation aux Indes et de l'insuccès de son
administration. C'est ce conflit avec ses col-
lègues du gouvernement «qui a vraisemblable-
ment entraîné sa démission, a

Nouveaux ajournements
PARIS, [10 (Havas) . — Le rédacteur diplo-

matique de l'Agence Havas croit savoir que,
à la suite de la demande du gouvernement ita-
lien, la réunion à Londres des experts alliés,
chargés de l'examen préalable des questions
techniques à Tordre du jour de la conférence
de Gênes, sera ajournée au 20 mars.

Le Foreign Office vient à son tour de îaire
parvenir à Paris un exposé détaillé des vues
du gouvernement britannique sur la conféren-
ce de Gênes.

L'entrevue que les ministres des affaires
étrangères de France, d'Italie et de Grande-
Bretagne, doivent avoir à Paris au sujet des
problèmes d'Orient n'aura pas lieu avant le
22 mars. M Schanzer étant retenu à Rome jus-
qu'à cette date.

L'opinion américaine
NEW-YORK, 10 (Havas). -* Le « New-York

Times > é<yit :
La décision des Etats-Unis de ne pas parti-

ciper à la conférence de Gênes coïncide heu-
reusement avec la déclaration arrogante et bel-
liqueuse de Lénine. On estime généralement
qu'il est heureux que nous ne participions pas
à une conférence où le dictateur russe se vante
de pouvoir imposer sa. volonté.

L'impression à Paris
PARIS, 10.. — Lé refus catégorique et moti-

vé des Etats-Unis de participer à la conférence
a produit imé assez grande impression à Pa-
ris. U semble que dans certains milieux on y
voie un coup mortel, porté à la conférence, M.
Gauvain écrit dans le < Journal des Débats >:

< Cette décision enregistre la faillite de la
combinaison fondée à Londres au mois de dé-
cembre sur la participation américaine à ce
qu'on appelait alors pompeusement la recons-
truction de l'Europe... D'autres symptômes en-
core indiquent qu'on est las dans tous les pays
alliés de la trépidation, de la fièvre et de la
politique pour cinémas. U est permis d'espé-
rer qu'ils vont aller en s'aocentuant >

Dans le < Temps >, M Jean Herbette pro-
nonce en ces termes.une condamnation plus
complète encore du programme de Gênes :

< Les nations du monde n'ont pas de temps
à perdre devant un tréteau électoral. Elles at-
tendent avec une patience qui n'est pas iné-
puisable les améliorations positives, les certi-
tudes qui permettent de produire et de ven-
dre, de manger et de se vêtir. L'entreprise de
Gênes est en faillite. Qu'on la remplace rapi-
dement par un plan d'action mieux conçu. Un
mirage s'évanouit : Apportez des réalitée ! >

Toutefois, on peut douter que, du côté an-
glais, on raisonne de la même façon. M. Lloyd
George n'est resté au pouvoir que pour se
rendre à la conférence de Gênes. Maintenant
que tous les cabinets européens ont accepté
d'y aller, il ne voudra probablement pas re-
noncer à son projet.

L'incident de Limerick
LONDRES, 10 (Havas). — On mande de Du-

blin au < Times >:
Le maire de Limerick s'est rendu à Dublin

pour y conférer avec MM. Griffith, de Valera et
les autres ministres du Dail Eireann, en vue du
règlement de l'incident de Limerick.

M. Griffith a déclaré que la situation à Lime-
rick est due en grande partie à l'incitation à
l'indiscipline des partisans de M. de Valera. H
a ajouté que la proposition du lord-maire, l'é-
vacuation des casernes par l'armée républi-
caine placée là par ordre du, gouvernement
provisoire, était inacceptable*

Les troubles an Cap et de l'Inde
LE CAP, 10 (Havas). — Parlant à l'assem-

blée, M. Smuts a déclaré que la situation dans
l'Afrique du sud n'a jamais été aussi grave.

JOHANNESBOURG, 10 (Havas). — Les gré-
vistes ont provoqué le déraillement d'un train
postal près de Germistal. Il n'y a pas eu de vic-
times.

On signale quatre attentats à la dynamite sur
la voie ferrée. Les indigènes du Natal se mon-
trent surexcités à la suite des événements du
Rand.

LONDRES, 10 (Havas). — Le gouvernement
a décidé de procéder aujourd'hui vendredi à
l'arrestation de l'agitateur hindou Gandhi.

Conférence de Gênes

La baronnie du f romage
Elle fait du joli travail, la sous-commission

du Conseil national qui s'est occupée du ravi-
taillement du pays en lait et en produits lai-
tiers pendant la période allant du 1er février
au 30 avril 1.922 !

Sa sollicitude à l'égard de l'Union des fro-
magers ne le cède en rien à celle du Conseil
fédéral, car elle a admis les conditions qui lui
étaient soumises. . •"» . - .

D'après ees conditions, la Confédération sup-
porterait la moitié de la perte de l'Union des
fromagers si cette perte allait jusqu'à 10 mil-
lions de francs, et les trois quarts du montant
dépassant cette somme si la perte dépassait
10 millions. De sorte que c'est nous qui rem-
bourserions aux barons du fromage ce qu'ils
pourraient perdre pour avoir voulu trop ga-
gner !

En gens avisé», ils avaient fait participer la
Confédération à une partie des gains qu'ils
réalisaient en vendant le fromage à un prix
de famine. Ils comptaient bien s'en prévaloir
à l'occasion, et l'occasion se présente mainte-
nant que les stocks ' accumulés ne se vendent
plus au prix fort..Il 's'agit donc pour le peu-
ple de boire une partie du bouillon de ces
messieurs. Et, pour Fen consoler, on lui . dé-
clare que la participation de la Confédération
aux pertes ne dépassera pas les sommes reti-
rées de sa participation à l'Union suisse des
exportateurs de fromage.

Qu'on comprenne bien ceci : M, Schulthess
et ses créatures avaient concédé, moyennant
redevance, un monopole qui mettait les ba-
rons du fromage dans la meilleure des situa-
tions. Cette redevance sortait de la poche du
peuple puisqu'elle provenait des bénéfices
réalisés par les dits barons. Or on nous invite,
à cette heure, à rembourser leur redevance
aux barons du fromage parce qu'ils ont tablé
sur le maintien des prix de .aminé au lieu de
compter avec la baisse qui s'est produite.

C'est se moquer du monde.
Le Conseil fédéral, — c'est-à-dire ici M.

Schulthess — s'en moque encore quand il par-
le du ravitaillement du pays en lait et en pro-
duits laitiers pendant un trimestre de 1922. H
y a des mots qui ne sont plus d'actualité, en-
tre autres celui de < ravitaillement >, grâce au-
quel on entreprend de nous faire croire à la
présence de difficultés qui ont existé mais qui
n'existent plus.

Pour le surplus, posons cette simple ques-
tion : est-ce que la baronnie fromagère, qui a
mis dans sa poche les gains des prix suréle-
vés auxquels elle a vendu ses fromages jus-
qu'à la baisse, est-ce que cette baronnie n'est
pas tout indiquée pour faire face seule aux
conséquences de la baisse, sans que la Con-
fédération, soit le peuple suisse, lui vienne en
aide? " 'F.-L. S,

NOUVELLES DIVERSES
Est-ce vrai ? — Soue ce titre on lit dans

•c L'Adibn sociale > :
<Un de nos confrères nous annoncé que

l'Union suisse des exportateurs de fromages
a expédié, en janvier, environ 17 vagons de
fromage en Allemagne, pour le prix de 1 fr. 50
le kilo, alors que notre brave population de-
vait payer le même article dans les prix de
3 îr. 80 à 4 îr. 20. En voilà du patriotisme ! Et
dire que le Conseil ïédéral bonifie une co-
quette somme à ces messieurs pour les indem-
niser de la perte subie par suite de la baisse !
Quel est le député qui aura le courage de lan-
cer une interpellation au Conseil national ?

> Messieurs les barons, vous avez la parole ;
expliquez-nous.- >

Gai asphyxiants et vermine. — De Marseil-
le, jeudi :

Aujourd'hui, pour la première fois, on a ex-
périmenté l'emploi des gaz asphyxiants pour
la destruction des iats et la désinfection dans
les navires. L'expérience a été faite au moyen
de gaz fourni par les services de l'armée à
bord du navire interallié < Arcturus>, en pré-
sence de M. Bonjean, délégué du ministère de
l'hygiène et de tout le personnel du service
sanitaire maritime. Le résultat obtenu a été
probant. Après l'opération qui a duré quelques
minutes, on a retrouvé soixante cadavres de
rats, des milliers, de punaises, des cafards et
autres insectes tués, sans que les avoines, blés
et autres marchandises qui avaient été placés
dans le navire aient subi des avaries.

L'ouragan. — On mande d'Amiens que l'ou-
ragan a îait deux victimes à Villérs-Breton.-
neux. Un gros arbre déjà endommagé par les
obus durant la guerre, est tombé sur la grande
route, au moment où passaient des ouvriers
qui venaient de quitter le travail, vers midi.
Un ouvrier, mutilé de guerre, et une mère de
quatre enfants, ont été atteints et tués sur le
coup.

Suivant des nouvelles de Bruxelles, les dé-
gâts causés par l'ouragan extrêmement violent
qui s'est abattu sur tout le pays, sont considé-
rables. Il y a de nombreuses victimes.

Vapeur coulé. — Au cours dun violent orage
qui s'est déchaîné mercredi après-midi sur le
lac de Thoune, un bateau à vapeur chargé de
10 tonnes de gypse a été lancé contre la jetée
du port d'Oberhofen et a coulé. L'équipage a
réussi à se sauver, mais le bateau et sa cargai-
son sont perdus.

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

Bavière et Reich
BERLIN, 11. — Le comte Lerohenfeld, pré-

sident du conseil bavarois et le ministre de
l'intérieur bavarois Schreyer arriveront di-
manche à Berlin en vue d'avoir des pourpar-
lers au sujet des immixtions d'autorités du
Reich dans les affaires de la police bavaroise.

Qhiradi est arrêté
LONDRES, SI (Havas.). — L'arrestation de

Gbandi est officiellement confirmée. On ne si-
gnale aucun désordre jusqu'à présent.

Dans la menuiserie
SJÙRICH, $i. "— Des pourparlers ont eu Eën

entre l'Association suisse des maîtres menui-
siers et des fabricants de meublés et la section
des ouvriers sur bois de l'Union syndicale suis-
se au sujet de la baisse des salaires dans l'in-
dustrie suisse de la menuiserie. Les représen-
tants ouvriers déclarèrent qu'une baisse des
salaires était inévitable dans les conditions ac-
tuelles. Toutefois il ne pouvait être question de
îaire volontairement de nouvelles concessions.
L'Association suisse des maîtres menuisiers*
dans ces circonstances s'est vu obligée, con-
formément à la décision de l'assemblée géné-
rale, de prendre les mesures nécessaires pour
effectuer dès le 1er avril prochain une baisse
des salaires de leur personneL Afin d'éviter
si possible tout conflit la réduction du tarif de
l'heure de 20 centimes qui avait été primiti-
vement fixée a été ramenée à 15 centimes.

Au cas où cette réduction ne serait pas ac-
ceptée, les ouvriers de l'industrie suisse de la
menuiserie seront licenciés au premier avriL
Les ouvriers ont la possibilité de compenser la
perte de salaire par le travail aux pièces ou
par une prolongation de la durée du travail.

Cours des changes
du samedi il mars 1922, à 8 h. et demie

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

Chique Demande Offre
Paris. . . . . . . . .  46.10 46.30
Londres . . . ." . „ • . • 22.46 22.50
Italie. . .«- ."V.V.""."S. ' . 26.10 26.30
Bruxelles .- ¦.'- .t-W- *'¦•T* A. 43.20 43.40
New-York .y.f'.f ?.yv^-'i'" 5.15 5.18
Berlin " . . -*• .¦§*.$..'::»;. ̂ r; ¦ 2.-' 2.10
Vienne . A ' .lèm-̂A^^.é —-0S —.13
Amsterdam; ,'.,,Jî'V^V0.'f . ':Am - 194.50 195.25
Espagne ' .' ' .1. 1̂ * . 80-50 81.25
Stockholm . ,;f.•%''.#.*-¦. .. 134.50 135.25
Copenhague .' •>*.\* .S"*,A' m .. . 107.50 108.50
Christiania . .J .S-Viï'W^. -''. 90.50 ' 92.,-
Prague. i .••'.̂ Ŝ .̂ *** '-- - 8.20 ' 8.50
Bucarest .. » i .•>¦_ ' •" . 3.50 4.—
Varsovie . . .. .. .  . . —.12 —.17

Achat et vente de billets de banque étranger. va%
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les flncttiat-ons, M
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-
pots, garde de titres, ordres de Bourse, ete.

Monsieur Georges Barrelet-Stehle et ses filSj
Georges et Charles, à Hochdorf (Lucerne) ;

Monsieur et Madame Albert Barrelét-Pulver
et leur fils Emile, à Fleurier ; Madame et Mon-
sieur Louis Lebet-Barrelet et leurs enfants,
Jean et Madeleine, à Paris ;

Mademoiselle Louise Barrelet, à Fleurier,
et les familles alliées,' ont la douleur de fai-

re part de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée mè-
re, belle-mère, grand'mère et parente,

Madame veuve Edouard BARRELET
née Gélina EMISBERGER

décédée le gO mars 1922, dans sa 78me année.
Fleurier, le 10 mars 1022.

Père ! mon désir est que là ou je
, « suis, ceux que Tu m'as donn«5s y soient

aussi avec moi.
L'inhumation aura lieu le dimanche 12 mars

1.922, à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 2*5.

On ne reçoit pas

Madame veuve Jeannet, à Neuchâtel ; Mon-,
sieur Gottfried Moser ; Madame et Monsieur
Recordon et leurs enfants, à Neuchâtel. ainsi
que toutes les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur «Aère
et bien-aimée fille, petite-îille, nièce, cousine
et parente,

Madeleine
survenu aujourd'hui _L0 courant, à 4 heures dé
l'après-midi, dans sa 12me année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de
courage.

Neuchâtel, le 10 mars 1922.
Plan Perret 12.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point,
car 1© royaume dea deux est à
eux.

Que ta volonté soit faite et non
la mienne.

L'enterrement aura lieu aux Verrières, lun.
di 43 courant, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux sont dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit
l'Esprit, car ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les suivent.

Madame Estelle Dubois-Wenker et ses fils :
Georges, Marcel, Edouard, Henri, ses filles ?
Jeanne, Alice, Henriette, Eveline; les familles
Brand-Dubois, au Locle, et Chapuis-Dubois, en
France; Monsieur Walther Wenker, à Bienne;
Monsieur Bourquin, à Villeret, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et membres
de la Croix-'Bleue de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, grand-père, oncle et cousin,

Monsieur Edouard DUBOIS-WENKER
pasteur à Etobon (France)

que Dieu a enlevé à leur aîfection à l'âge de
62 ans, le 10 mars 1922, à Vaumarous, après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 12 mars, ï
1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Clinique <Vers la Rive>,
Vaumarcus.

Le présent avis tient lien de faire part

MM. Schinz, Michel & Cie ont le profond
regret de faire part à leur clientèle du décès
de leur . fidèle et dévouée employée,

Madame Bertbe FRICKER
survenu ce matin, après une courte maladie.

NeuchâteL, le 10 mars 1922.

Monsieur Gottlieb Frioker ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Margraitner, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel, Paris, Gron, Berne
et Bienne ; Madame veuve Bernhard Fricker,
ses enfants et petits-enfants, à Kienberg, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent de. faire en la personne de

Madame Berîiie FRICKER
née MARGRAITNER

leur chère et regrettée épouse, fille, sœur et
parente, que Dieu a reprise à Lui, après une
pénible maladie, dans sa 31me année.

Neuchâtel, le _/) mars 1922.
Invoque-moi au jour de la détresse
Et je te délivrerai, dit l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
12 mars, à 1S heures, •--

Domicile mortuaire : Rue du Bassin î.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Pierre Muller; Madame veuve San»
doz-Wittwer, ses enfants et petits-enfants; Ma->
dame veuve Wittwer-Mouîfang, ses enfants et
petits-enfants; les enfants et petits-enfants de
feu Madame Caroline Seilaz-Wittwer; Madame
veuve Edmond Bov - Mouffang; Monsieur et
Madame Henri Mouîtang, leurs enfants et pe-
tits-enfants; Monsieur et Madame Testa-Mouf-
fang; Madame veuve Henriette Mouffang, ses
enfants et petits-«3nîants; les familles de Mon-
sieur et Madame Emile Hasler; Madame veuve
Lina Ronchi; Monsieur et Madame Paul Mul-
ler et leurs enfants, ont la douleur de îaire part
du décès de

Madame veuve Albert MOUFFANG
née WITTWER

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

La Coudre, le 9 mars 1922.
J'ai combattu le bon combat, fai

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

medi 11 mars, à 13 heures.
Prière de ne pas f aire de visite

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de îaire part

Observations laites i ï tu 88, 18 h, 80 et M h. W
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