
A BONNEMENTS
t an 6 moi» 3 mois i mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 .1.30
Etranger . . . 46.— _3.— u .5o 4.—

On s'abonne 2 toute époque.
^ibonncments-Poste, îO centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centimes.
s

Bureau : Temple-Neuf, JM" î ]

ANNONCES P**<k '*ii_~ «*p»7ou s.a csp_c_

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

Suisse, a 5 c. "Etranger. So c. Lc samedi .
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

J^éclame*, 5o c. minimum _ 5o. Suisse et
étranger , le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

iii à Wè
à Boudevilliers

Pour sortir d'indivision, l'Hoi-
rie Bcrthoud-dc Conlon offre à
vendre sa propriété de Boude-
villiers, comprenant : grande
maison d'agrément, tonnelle,
pare, verger , champ, petit loge-
ment et dépendances rurales.
Superficie totale 21,361 m'-'. As-
surance des bâtiments : Fr.
"»7,79„ Entrée en jouissance à
convenir. S'adresser à M. Char-
les Berthond-Bcrsot , ancien
¦pasteur, à Pesenx, ou au notai-
re Ernest Oruvot. à. Boudevil-
liers.
lM=„__ ._^^T;_^.-_riira!ra;'j^

ENCHÈRES

Mireyjotfrane :
Samedi 18 mars, dès 14 heu-

res, la succession de Auguste
Perregaux-Dielf, exposera en
venta publique au domicile du
défunt : 1 camionnette automo-
bile Opel, 1 camion automobile,
3..grandes bâchés neuves pour '¦
camion,! chaînes antidérapante-,
et crampons pour automobile.,
1-traîneau à pont , 1 gros e.vie,
ppulio à corde, poutre1:le , brou-
ette,, -pe.tits outils aratoires, en-
viron 2500 kg. foin, etc. .

''Terme de paiement.
T?! 253 é-' Greffe ai- Paix.

Incires pMipes
Vente définlve

L'office des faillites roussi-'
gné vendra par voie d'enchè-
res .publiques , le vendredi 17
mars 1922. dès 14 heures, à Au-
vernier, vers lo poids public,
les ob.iofs suivants dépendant
de là masse'en faillite de Ulys-
se Kjrebs, savoir :

1 char à échelles, 1 char s,
épondes. 1 vieille voiture, 2 an-
tres chars, 1 bosse à purin, 1
tombereau aveo avant-train , 1
collier do eheval (complet), -2
brancards, 1 tas de foin et de
regain, et 1 ;iumsnt. blanche
(23 . ans}.
! Commo il est. dit ei-dessus,
l'enchère sera définitive, et aura
liou au comptant conformément
à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 9" mars 1922. '

Office des faillites
do Boudry:

¦' Le proposé , H.-C. MORAKD.

; ' Â VEIORE¦ Tente de fagots
. Beaux fagots secs et remisés

livrables an détail on par cent
à.' domicile. Vente journa lière ;
s'adresser an Chantier commu-
nal... ruo du Manège 27. (Télé-¦nhons 2.S4. Prix 80 c. le fagot.

A vendre

moto .2 3/i HP
moteur .doser , monté snr pièces
'B'.-'-S: A., marche parfaite. S'a-
dresser ' Roc •_, ler. à ganche.

en faon éîaî c- °
EVOLE 6, ATELSER

___BMÉ_IÉ-_--__-_____-[

Fritte ai jus -
des principales fabriques suis-
ses — — '— : ; i.
Pruneaux entiers .
Pruneau- en moitiés .
Bigarreaux 
Griottes dénoyautées .
Abricots en moitiés — 
Poires blanches »
Pommes en quartiers — _
Pommes en purée, 2 qualités —
Melons en tranches 
Ananas •— • 
en boites de 1 1. et de ¥• î . 
Pommes en purée 
en boîtes de 5 kilos 
très avantageux ponr pensions.

— ZI&-__EEB5ÀNN S. A,

Confiture ¦_-=_______»_.-
aux prra.ëapi.''-
— ZIMMERMANN S., À.

' &».•______  .923
fols.ir_o-.o-et- démarrages ¦

électriques
Torpédo-- .places

j ïiiîpciio 4 place.', . . '£800
Cosi9ÉMsB^2|l. .(gO.OO
„8|__ii8;i!ii^8a^ i|.;7 0̂IB)_
GMs8i- ' -âÉÏ8B lli. -.$500

Agsmss ' pour le canton de
N-UChâte! 'et Jura _sr_ois

SCHWAAR & STEIN ER
NEWCKATCS. - T___P. 3,33

15, Rue du Manège , 15
Stock complet de
pièces de rechange

Mécaniciens spécialistes

JL Fendre
500 piods de fumier et plusieurs
porcs de 40 à 60 Kg., 1 char à
pont, neuf , â chxiïx "sur deux,
essieux 15 et 16 -ligues. 2 méca-
niques chacun, chez A^dâe Bo-
TCI. Valagin. 

ATTIITION !
Pour èlrp cpmplêtement dé-

barrassé des. punaises il n'y a
qu'à s'adresser , au ' soussigné. —
JDésinfection complète à Er. 20
par chambre, sùl- plusieurs lo-
caux prix modéré. — Avec pièce
à l'appui. Laboratoire Destrno
fine, rue Centrale- 54 a. Bienne.

C.0___uaa^_P€5e
Jk'.TenÉJbro

à _ÇEUOa_4-T._!ii_. JR-»
très fréqtieatcè. Mar-
chandises, prix «le lac
tai'e : plus ils fr. 150OO,
prix de venté fr. ÎSCMJO.
— Etude Branen, notai-
re, -tfenchâtel.

Pour ¥©$ articles
d@ voyagé

adressez-vous chez le
fabricant

E. SSËDERMANN
Bassin 6

NEUCHATEL
Très grand choix. Prix

sans concurrence

P« VErWOÏH

TURIN -— 
TE. FROSSARD, PESEUX

Optique médical. JLunettes et pince- B
nez pour toutes les vues,J
ordonnances de MM. les S

docteurs. Réparations/ 1
_Vu magasin

N .  VU8LL.E-SÀHL1 I
B Temple-Neuf 16 - Neuchâtel B

lil î\ graviers
pour jardins , allées, et bétons,
chez J. Malbot , Fahys -1. —
Téléphona 10,93. .. . ., . 

MÈJÉÉ
PÉPINIÈRE Jean-Louis GERBER

Corcelles (Neuchâtel)
Téléplioiie 115

MM!, les propriétaires sont
avisés que les livraisons de
plants greffes- peuvent se ' faire
dès maintenant. Ceux oui .n'ont
pas encore envoyé leur com-
mande sont priés de la faire
parvenir sans tarder . 

[iiiiii mine
On envoie par colis postal de

n'importe quèïle quantité bon
salé vaudois.
Saucissons à 5 fr. S0 lo kg.
Saucisse au foie à. i fr. 80 le kg.
Saucisses à rôtir à. 4 fr. 50 le kg.
Lard maigre fumé â 4 fr. 20 kg.
Saindoux extra pur porc à Fr.

3.20 le kg.
Tontes ces marchandises sont

de lre qualité.
SCHNEIDER & AUER

Charcuterie -:- Avenches

A vendre de

bons chevaux
de 5 et 6 ans, sortant le 14 mars
de l'école de sous-officiers de
mitrailleurs à Colombier. S'a-
dresser à l'écurie de Louis
Vuille, fournisseur, Colombier.

Beaux porcs
de 8 et 10 semaines, à vendre,
au Villaret ________

i an iii i
d'une année, à vendre. S'adres-:
ser Evole S, atelier.

Chiens-loups
dont un noir dé parents primés
.1er prix exposition do Berne
1917, un chien et une chienne
noir et .aune, à vendre. Léon

' Porret fils, Vauseyon.

de canes à couver. Fr. 5 la dou-
zaine, à vendre, chez A. Ram-
seyer, Plan 3, Nenchâtel.

LâMBEOSCF
excellent vin doux d'Italie

à 1 îr. 50 le litre

MAGASIN BERTHOUD
13. Pourtalès 13 Tél. 10.38

On offre à vendre faute d'em-
ploi un gros

tombereau
en très bon état à l'usage de
carrière ; à. choix nne 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 on cherche à acheter
une

Gi_arretteà2roues
à main. S'adresser Les Vernes,
Malvilliers.

loto side-car
B. S. A., 6 HP, état de neuf,
ayant, pou roulé, aveo capote
pare-brise* éclairage électrique,
parfait état de marche, à ven-
dre. S'adresser Par écrit sous
R, .63 au bureau de la Fouille
d'Avis.

A remettre à Neuchâtel,

entreprise de
menuiserie - ébénisterie
bien outillée avec atelier et
chantier dans bonne situation.
Affaire reconimandable ne né-
cessitant qu'un petit capital.
S'adresser Étude Ed. Bourquin,
Terreaux No 1. 

A vendre

SIDE-CAR PEUGEOT, 6 HP,
modèle 1921, forte grimpeuse,
pare-bise, coupe-vent, lumière
électrique. G. STEINER, D..P.
Bourquin 21, La Chaux-de-
Fonds. P 21778 C

Belle esprcetle
triée, à vendre au prix de 7
francs lo double, chez Arthur
Geiser. agriculteur, Enges sur
Saint-Biaise. 

A vendre de la

bonne fourb e
très sèche, à 32 fr. la bauche
3 m8. Albert Ischer, Le Voisi-
nage, Ponts-de-Martel.

PLANTES mm
Nous offrons: grpseillers tiges,

raisineta tiges, poiriers pyrami-
des et palmettes 1 série, fram-
boisiers remontants, gros fruits,
rosiers tiges, nains ct ' grim-
pants, plantes vivaces variées.
Marchandises ler choix à prix
modérés. J. BENKERT ot Fils,
horticulteurs, Nenchâtel. Télé-
JI__ _S 3.M. VZ 352 N

A vendre un

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

_._iw^a___yw_—._¦_¦.—ie .w_—a-

h remettre
pour cause de départ petite épi-
cerie. Ecrire sous P. 584 N à
Publicitas. Neuchâtel.

PB ____...»-.-¦.in̂ ĵtiffi—fftrtr"-^"''"-"- ___KV

mi BŒUF
' de 3 ans et 3 porcs femelles de

•1 mois, à vendre, chez Emile
Renaud. Petit-Cortaillod.

ii-iii-nn-aa—-¦—¦_¦——¦——¦¦ ¦->!

Beau fit Louis XV
neuf , avéc.matelas bon crin. à
vendre à prix avantageux; —

- Fahys. 103, ; F. Richard, tapis-
sier. i, 

Forge
à -vendre. -S'adresser CRAUSAZ ¦

. & GONSETH. Grand Chêne lï,
Lausanne. .' - JH 5035. C

-•'! •'•__' vendre

ûw hangar
recouvert-de papier bitumé, 10
mètres de long sur . m. de
large.-— S'adresser à A. Thié-
baud, Ameublements. Peseux,
rue de Corcelles.

_§___§ Hss^r©s
et Maille de roulage

à- vendre,- aux mises Sombacour
Colombier. ! :

CAFÉ
CHOCOLAT

PENSION
à ' remettre . dans grande ville
vaudoise, abord-de caserne mi-
litaire, gros avantages assurés.
Pour traiter Fr. 5500. S'adresser
Bureau Crausaz et Gonseth,
Grand Chêne 11. à Lausanne.

Ï^Êûiiêrcis â mmllm |
|J 1. ' Primeurs-épicerie à Lausanne : recettes et bénéfices Kl
y] prouvés. Prix demandé Fr. 36,000. Très sérieux. ¦ ,

S 2. Primeurs-conserves, k Lausanne : excellent passage. IJ^
| Affaire très intéressante. Ponr traiter : Fr. 27,000. «S

s|j| 2. Primeurs-épicerie à Vevey. Rendement assuré et -petit &m
HB:! . ïoyer. Fi.11,500 nécessaire ponr traiter. '.,'

j  i. Petite épicerie à Laiisaime. Fr. GflOO . - fwl
1 ' Pour! renseignement., s'adresse-r à. M. L. BOUGE, r<5- la
I gissenr. Grand Chêne t>, L-ansamie. IH 50-149 C $to

Avoine fourragère, lîe pal
v~n--_ mus. prix les pins avantageux, f ranco
do-uicile, ordres rainima de lOOO kg. Offres

spéciales.
. . - - . ¦ ; :  i -. ' ' v ¦ 

COMUIEÎSCÏS DE fOCEEAGEfe

C. KUFFER-BLANK
iim (Téléph. 32)

i Souliers fendillés, _JS ĵ__li____*__--_ '¦

j tub. de 3,iïi .niâû-uir" «.s© ,s
^̂ l̂li

i-| Seul dépositaire à Keachfttel: Tripet, droguer:, et pharmacie

¦ .j,  (/ de. Trt&ruzae* >
I—_  ̂ :—_ 1 .;.- 1.-

 ̂ 1— . .

VITICULTEURS M
wBTI_l_B-W5 - "'^i

i RÉPARATEURS M
M PROPRIÉTAliliS n
M La Machine Universelle . 'Ï 'M

'. J INVENTION NOUVELLE III
ï 'H-es t  un appareil tranaportable comprenant , sur un ' nâ

j chariot , un petit moteur électrique ou à ben- K
1 zlne et tous les organes nécessaires pour !

! j l'adapter à des usages multiples : pj
] \" „WITHY" 1

entraîne toutes les machines à manivelle ou I
à poulie , actionne indifféremment les appareils fc§

j ;!îj les plus dissemblables de la 'ferme et de l'atelier. V$
f |  v n WITMY«« m
j m .  ¦ par . l'adjonction d'accessoires mobiles, se jtransform e en pompe, forge, scie circulaire, l
B| scie à refendre, scie â métaux, tour à M
*¦•• percer, meule, etc. | |

Démonstration de ses applications le mercredi 16 pJf
R|£ mars, dès 1 h. 'A de l'après-midi, à l_COLE CANTO- B
IU XALF P'AGEICULTUH-E à Cernier. :M'; Nous nous ' ferons un plaisir de répondre à toute de- |ï";
W mande de renseignements ot sommes eu tout temps à I y]
!'J disposition ponr présenter et démontrer l'appareil. y\

I Ciste S C°, ffeuchâtel , Sablons 30. Tél. 8.78 1

On offre à vendre

beau gravier de ja*
S'adresser scierie Alf. Char,

rière, à Valangin.

A VENDRE
motosâcoohe 4 HP

- complètement révisée Fr. 750.-—
Arnold GRANDJEAN

St-Honoré 2 , , .
NEUCHATEL, , !

-Mêlez , des mMm Suisses!

Petits payements mensuels

Demandez catalogue illnst
FaMpe Suisse ie iacl. à Gonârt

LUCERNE
Névralgies

Inîluenza
Migraines

Maux de tête

Oi-iOMlSTS
antinévralgiquea

MATHEY :
.Soulagement immédiat -et

- prompte guérison : la boîte
' 1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies ! de Xeuehâtel.

Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacies Eéunies, No 18, La
Cha us-d o-Fonds.

Ouvrages
de saison

La. taille :_ . arbres Fr. 1.25
' La ' greffe d. arbres - 1.25
L'Hygiène d. arbres » 0.80

" . La cuit. d . légumes s 1.20
•La culture d. fleurs ¦¦ 0_50
Les plantes niédicina-
' les . >¦¦ 0.80

Chez S. jHerëehoz, Librai-
re. Chaudèron 14, Lausanne

—rn TBIT irrinci iiri_nirni_ i— ÎBIW_IIII-I—II ¦ -mini -i-ii ¦ ¦ i ¦¦— II in i in_ _ -i—i. IIIII i inu—iiiiniini-i i ******* ** * i

I _ LES PLUS ILÊdAiaTS PI PHH1S . ¦ . |p

1 !  

Le Catalogue des Nouveautés d'été des Grands Magasins du LOUVRE jj |!|j
vient de paraître. Les articles annoncés étant choisis avec le plus grand | 1
soin, aussi bien au point de vue de la qualité et de l'élégance qu'au point
de vue des prix auront certainement toutes les faveurs. J H 30807 D | gl

;! Les personnes qui n'auraient pas reçu ce catalogue et qui désireraient j | |;:;
en prendre connaissance le recevront gratuitement sur demande adressée à i lli
Monsieur le Directeur des Grands Magasins du LOUVRE, Paris.

ûfees". *t fiv_^n̂ ^̂ .j!̂ __s t̂7 -̂__ïï_~̂ ___7ï _ a___a__.««4 _ _____aBnea—pa—_»a_gi fl«BK»a__B_ a____.__g__a_L^<^ao_-_ar_--_ _̂_:vi *tBK_§S_S
__

.:. a«.œ.-:ii_«_^_ffi_i„i5tsrTO______F n_t_a____ B_.i_ nrfin'iiii">J*LM~~~a™^„ _mfi____ _ pl_s?_]_^_________tr___iî_3ra_ < _•* _.c_ _c?

, IMMEUBLES

Enchères de terrains à Peseux
r - 'Le vendredi 17 mars 1922, dès 8 heures du soir. M, Léon Dia-

ion, restaurateur à Valangin, exposera en vente' aux enchères
publiques, à l'Hôtel de la Poste, à Peseijs. les im-icubles qu'il
possède à Peseux, immeubles en nature de champ, sis âu : Châte-
lard et à. Bugin (Quartier -du Ri-ghi). désignés . sommairement
commo suit au cadastre de Peseux : î .: - ,'¦ \- ¦ - , - ., ¦

Art. 1364, pi. fp 7. No 151, Au Châtelard, champ ' de 576.ai*.' '
Art. 1594. pi. fo 7, No 261, Au Châtelard, champ ,de 43-1.-m-.
Art. 1595, vi. fo 7, Xo 2fi2, Au Châtelard, champ de 913 nr.
Art. 794, pi. fo 24, No 14, A Rùgin, ¦_har_ip.de 2034 m"-; .;

Les immeubles sus désignés forment de stirteriJcs chésaiix 4
bâtir ct sont très avantageusement situés. Ils seront exposés ôn
vente séparément. Les adjudications seront. prononcées séances
tenantes si les offres sont suffisantes. ¦ ' - • - .¦

S'adi-esscr nour tous renseignements eu l'Etude 4e Me Ma_
Fallet. avocat et .notaire, à Peseux. ,

1 1 en tissus pore Saine, façons modernes 1 1

I
l Série I. Costumes laina, - ^ 32.-» 1 I
1 Série IL Costumes laine, 495° I ¦

i i Série 191. Costumes laine, ;; : ' ;. "¦" 595° I I
i i Série IV. Costumes laine, : : 695° I I
I Costumes de XnSaude 7955à'420-- I |

J 1 Série L Covercoat, ' . -1 125° I |

S

i i Série II. Serge, . . ___ 0_-= I 1
I Série HL Serge pure laine, 32.- S !

i Série IV. Covercoat pure laine, 375° I 1
ï 1 Série V. Gabardine , riche broderie, 55.- I 1
I | Manteaux mi-drap, de fr. 16.50 â 50.-- S i
i I Manteaux caoutchouc, 29.50, 40.-, 55--- I §

i Jules Bloch, MûM |
f I Succursales COUVET ¦ FLEURIER J I
^ 

\__n_a_a_MM___H__ÉaM_^^

P_î ^̂ ii_1̂ ^̂ 3_jf^_^__il_l
S_^S^

^^^ ĵB



AVItt
!Jf Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "_B-

Admlnlstration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
' 1. À louer à BJBL-AIR bel ap-

partement moderne de 5 pièces
et - . toutes dépendances, libre
tout de suite.

US. A louer rue J.-J. _______•
MAND superbe magasin d'an-
trie, libre le. 24 ju in 1932. S'a-
dresser Bureau PRÊT 7. 

LOGEMENT
à lou.er.JL .Colombier, tout de
suite ou époque à convenir, tT
pièces, cuisine, véranda, cham-
bre de bonne, dépendances, jar-
din agrémen t et potager, belle
situation.

S'adresser sons P 51ï N à Pu-
hllcltas. Nenchâtel. P51_N

MOULINS 21. — A louer pour
le 24 mars on époque à convenir
logement, âe 4 pièces, cuisine

. et dépendances. Etude Ph. Du-
bled, notaire.

â LOVER
poux le 34 juin, au Crêt-Taoon-
net 38, appartement de 7"pièces
et dépendances avec chauffage
central, eau chaude sur l'évier
et dans la chambre de bains,
gaz et électricité.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaire». Palais Rnnmmmii

Villa
On offro à louer tout de suite

ou pour époque à convenir une
Tilla, neuve, de 5 pièces et cui-
sine, jardin, belle situation. —
S'adresser pour renseignements
à l'Etude Petitpierre et Hot_,.
St-Maurice 12. Neuchâtel.

A remettre

logement
de 8 pièces,.eau, électricité, tou-
tes dépendances. Remis à neuf.
S'adreseer ohez M. Emile Co-
lomb. Grand'Rue 34, Pesenx.

CHAMBRES
Chambre à 2 lits. Champ-Co-

co 82. '
Bonne pension ponr monsieur,

aveo ou sans chambre. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 66.

CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser au magasin Mon-

lins 24. .
Chambre confortable, électri-

cité. Ëyole &). ler, à gàuqhe.
Jolie' chambré" et bonne pen-

sion pour jeunes gens, piano.
Vie de famille.

Demander l'adressa du No 451
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre pour monsieur
fanée. 26 fr. Bercles 3. Sme. o.o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 j uin un

beau local
•_t_ê rué de- l'Hôpital ; convien-
drait spécialement- pottr- ittodisv
te, bureau on tout autre côin-
nîeroe. . - , . . _ - .'

Demander l'adresse du No .08
au bureau de la Feuille d.'Ayis..

Graàd'Ruè. à remettre pour
lé 24 juin, 1er étage, de 2 *_à_ -
des ohambres et dépendances.
Conviendrait pour bureau. —
Etnde Petitpierre et Hotz, St-
Mànrice 12. . .
********______¦________________¦________

Demandes à louer
- _ 

- ¦- - - - - -- "

On .cherche pour St-Jean ou
époque à convenir, , ¦

APPARTEMENT 
au soleil de 3 chambres, cham-
bre de baiiis et confort" moder-
ne. Offres par écrit Casé postale
6520, Neuchâtel.
¦¦ ¦'Ml l»I IM I«Mffl-B-_W

Vignoble
Je cherche à, louer à l'aimée

-BP-rtemeht moderne, de trois
ohambres, cuisine et dépendan-
ce, jardin. Eventuellement pe-
tite villa.

Offres écrites sous ch_fl_res
R. V. 448 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

On demande à louer

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièce», pour fin mars
ou fin avril. S'adresser Parcs
85, 1er, à gauche.

Petit ménage oherohe à louer

pour le 24 juin
logement de 2 va 8 chamlbres.
Faire offres écrites stras L. N.
-61 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

n i ' - i
. On cherche à louer à Colom-
Mer-Bondry on Cortaillod pour
le 1er juin,

LOGEMENT
8e -"pièces et dépendances. Sa-
dresser M. Gustave Berner,
Areuse.- ! , 

OFFRES
Suissesse allemande 19 ans

Cherche place pour lo 16 mars

"bonne à tout falre
_ _dresser _ Anna Kocher, La

Rotonde. Nenohate..

Jeune fille
Sfr «ne, orpheline; honnW» et
.«rieuse, cherche place pou* le
1er avril dans petite famille.
•Demande petits gages, mais vie
ne famille. De préf.renoe en
!W_e. S'adresser à L. L"Eplatte-
ij ler. Colombier (Neuch&tel). ....
• On oherohe à placer jeune
tille comme

volontaire
*_ eHe aurait l'occasion de sui-
ivre une année les écoles. Offres
là M. E. Ruefer, Zahringerstra*'
se ... Berne. ' JH 469 B

Jeune fille 'do .très bon ea-
tactftre cherche place de

BONNE A TOUT PAIRE
<ia_a petit ménage soigné ; en-
trée ln avril. S'adresser par
écrit sons chiffres A. E. 469
an bureau de la Fenille d'Avis.

2 Inès lilte
âgées de 20 et 21 ans, ayant
déjà été en service, cherchent
place où elles pourraient se
perfectionner dans la langue
française. Canton Neuch&tel
préféré. Offres & Mlle* Marie
et Frieda Senn. Uttlgen pr*»
Thoune. JH 470 B

On cherche à placer dans une
bonne famille de la Suisse ro*'
mande .(famille 4* commerçant,
si possible papeterie) comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de 16 ans de la
Suisse allemande, possédant dé-
jà Quelques connai ssances de la
langue française et de la bran-
che papeterie. S'adresser à J.
Gloor-Steiner, agent général, à
Niederhallwil (Argovie);

PLACES 
~~

' ¦ ¦ — f li m wi< i ¦¦ m * ié» _ 
On chercha pour lo eervioe de

CUISINIÈRE
une gentille jenne fille, propre,
active; de benne volonté et bien
fecommàildêè.

Demander l'adresse du No 468
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande trouverait bon ac-
cueil contre -prix de- pension-•
minime dans la Famille Brull-
hardt, G-lockenthal, Steffisburg.

On demande pour tout de
suite comme aide de la .mal-
tresse de maison,

JEUNE FILLE
de 17 a 20 _n_ . Oc.a~lon, outre
le* travaux du • ménage, d'aip-
prj-ndre ..la .langue., allemande.
Vie de famille. Offres à Carte
de .poste restante 519, Lucerne.

On demande pour nn ménage
de deux personnes une -

JEUNE FILLE
sachant cuire.- S'adresser à Mme
C. Merci, Avenue du 1er Mars
2, entre 7 et 9 heures ̂ soir. .

On cherche pour Strasbourg,
bonne

CUISINIÈRE
mnnle de bon. certificats. Pe-
tite famille. Bons gages. Offres
à Mme Lévy, rue de la Forêt
Noire 26 a, Strasbourg (Alsace).

ON CHERCHE
demoiselle

dé bonne famille co____é-- Volon-
taire dans famille distinguée
de Zurich, S'adresser par écrit
à M. Lntenegger, ler-Mars
20, Nenchâtel^ ¦ --V- - ff-i$-- i! ;
*********mm 

¦¦¦ -.. . . .- ..-¦ . - , ¦

Oit demandé' pôtir ; avril t-ide
j eune fillo libérée des écoles
comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage chez ^un .jardinier où elle
aurait rdccàsion d'appréfidre la
langue allemande. Faire offres
avec conditions à" J_.'-Se_terten-
iêib, jardini er, Oberburg près
Berthoud; . ... . T : ¦

. i . i ; . I I M .|i,| |- i  ..—!.. - ri . - .. . i ,

Fanal» d» deux-personnes et,
deux e_fànts oherohe"

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 ïépisser. ' Adresser
offres écrites avec certificats
et photo à A. B. 458 âù bureau
de la Feuille d'Avis.

Hôtel
- On demande nne jeune fille
forte et robuste* pour aider à
la cuisine et an ménage. Adres-
ser offres écrites à H. 435 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Charretier

Jeune charretier cherche pla-
ce chez des paysans, pour 2 ou
3 chevaux. S'adresser à Charles
Perrin. im Bruhl, M'ederbipp.

On oherohe pour le commen-
cement d'avril un

garçon
de. la Suisse romande de 14 ou
15 ans. H aurait- l'occasion de
suivre l'école primaire et de-
vrait aider à tous . genres de,
travaux. Adresser offres à Yve
DJeiser,.agriculte-T. à Wiler p. '

. A_rhe_sc (Berne),

Charretier
On demande un dom ««tique

de bonne conduite et édtitiâis-
sant bien les chevaux; Jules i
Matthey, Fbg diu Crêt 12.

Quel voyageur1 ?
actif et sérieux, visitant olie* '̂
tèle magasins alimentaires ou
cigares, s'occuperait de récla-
me lumineuse pour vitrines
(cantonr Neuch&té., Fribourg et
Jura). Affaire très intéressante.
Offres aveo timbres pour ré-
ponse à Hofer, Avenue Solange
i, Lausanne.

JE CHERCHE
deux jeunes tons de 15-20 an..
Bonne occasion d'apprendre là
langue allemande. Sages d'a-
près entente, bon traitement. —
S'adresser à E. Linder. fermier,
Cudrefin . . . •

Pour tout de suite un Jenne

garçon
Tohnste et 9* tonte bonne con-
duite est cherché pour aider
dans tous les travaux de laite-
rie et portage de lait. Ne se-
ront prises en considération que
des offres de garçons sérieux,
sobres et de toute moralité. W.
Kleiner-, laiterie - fromagerie
Modèle. Montreux.

ON CHERCHE
pont le commencement d'avril
un bon garçon de 16 à 19 ans
pour aider aux travaux de cam-
pagne et qui pourrait appren-
dre la langue allemande. De
préférence garçon sachant trai-
ra et faucher. S'adresser à Jean
Johner. ancien Juge. Chiàtra-.

f" —'•Jenne nomme actli
terminant son apprentissa-
ge commercial le ler mai
" cherche emploi
dans une maison de ban-
que, commerce de denrées
coloniales ou entreprise
analogue en Suisse fran-
çaise (italienne) pour se
perfectionner dans la lan- '
gue. Références à disposi-
tion.

Adresser offres sous chif-

• 
fres OF 2041 St à Orell
Ffissll-Annonces. St-Gall.

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne,
trouverait place dès le 1er avril
ohez Charles Sognel, Cernier.
Bons gages.

Jeune homme de la Suisse al-
lemande cherche place de

VOLONTAIRE
dans une boulangerie ou bou-
cherie de la ville de Neuchâtel
ou des environs, où il, pourrait
apprendre là langue "française.
S'adresser à Otto v. Allmen,
Belo près Berné. , ; .
_ Fils d'agriculteur (17 ans),
cEïrcfië place dans

commerce de lait
où chez petit agriculteur où. il
pourrait bien apprendre la lan-
gue française. Bon traitement
est préféré à forts gages. Entrée
à convenir. Offres détaillées à
Fritz Jord, im Schabenlehn,
Gondiswil près Hnttwil (Berne).

ON CHERCHE
j eune garçon de .16-18 ans pour
aider à l'écurie et aux champs.
Bonne occasion d'apprendre la
.langue, allemande. Vie de..fa-
mille et bon traitement assurés.
Entrée à Pâques, éventuelle-
ment plus tôt. Gages d'après en-
tente. — Adresse : Jb. Maeder-
Bentsch, Buohslen près Morat
(Fribourtr) . - - -¦ • ' - . - . .• - - - i i

On demande toute de suite
un

jeune garçon
dé-irant apprendre la langue
française, pour aider aux tra-
vaux de la campagne et sa-
chant si possible traire.

. .A. la même adresse on deman-
de â acheter une

VO-TUBE
. Adresse : Fritz Bindith, Mé-,
tairles s/Bondry. . 

Père de fanriilë
cherche emploi quelconque ;
éventuellement comme cocher.
Ecrire-sous C. K. 460 an bureau
de la Feuille d'Avis.¦ ' i " . 1 i ¦ i i  i . i m- » . ¦ y .*m) ***.m **mmit ****-»>

On cherche pour jeune gar-
çon de 16 an? désirant appren-
dre la langue français e, place
de volontaire dans un commer-
ce, comme

COMMISSIONNAIBE
Adresser offres à M. Siegen-

' thWerî' Jungrràustras-.," Inter- -
laken. , . . . . . .

-- ii ... _ .- '- .AUTO :
-,- -Ghauffetts ,de toute confiance
oherohe place dans commerce,

.industrie on maison pàrticùli.-,
re pour là conduite de voitures 1
et camions. Ecrire sons B. G.
453 au bureau de la Feuille
d'Avis.- , ,., ...- - - -'- . . . .  ¦

On otierohe pour demoiselle,;
Suissesse allemande, place au!
pair, cheis

eouturièré
Elle aiderait aux travaux du
ménage et en compensation dé-
sire apprendre la couture. —
Adresser offres écrites sous B.
D. 456 au bureau de la Fenille
d'Avis. . 

On cherche
jeune homme -robuste, d» 13 à
16 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, ,
Anst (Berne).

J'engage tout de suite

2 ou 3 tonneliers
!«_r- bois. S'adresser i Frit. We-
ber. Colombier.

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

Apprentissages

Apprenti
tailleur

Suisse ftlleman"-, 1" ans, cher-
che place tout de suite comme
apprenti tailleur dans grande
localité de la campagne de la
Suisse romande. Adresser offres
au Jngendsekretariat. Lnoerne,
St-Karliqual 12. , JH 10044 Lz

flOPT_nttes couturières
sont demandés, ohez Mlles Bert- :
sohi. Ecluse 86. ___ "¦ •** . i . .  i

On désire placer un jeune
garçon comme apprenti ohez un

toi il iiiiir
de préférence à Neuchâtel on
aux environs. S'adresser par
écrit ou le soir après 7 h., chez
Mme Vve Béguin, Chapelle 3,
Pesenx.

CARTES DE VISITE
en tons genres

â l'imprimerie de oe tournai

***wm**mi***** »̂**********»***t********m

Demandés à acheter
_Livres ~^

de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que .- gravures, meubles
anciens, pendules etc., sont
achetés par Dnbois. Halles 7.

J'aite lies
en tons genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -;- Tél. .5.58... \Maison suisse fondée en 1S95
Maison dé confiance.

AVIS DIVERS

.!ii$iiyopÉi[.
Programme de la

semaine:
Mardi 14 mars,

à 20 h. 15, M. U prof. :
H. DuBois.

Jeudi 16 marsy
à 20 h. m, ~M. le prof.

K Morel.
Vendredi 11 mars,,

à 20 h. 15, M. le prof .
S. Spinner.

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQUE .;'

Vendredi 17, mars 1922 .
à 8 h. Vt du soir-

CONCERT
(Oeuvres pour deux pianos)

PÏàrrè BREUfL
Ed. MARCHAND

Planistes
aveo le concours de Madame
Céline KRET2SCHMAR

Cantatrice
Programme ct billets (Fr. 3.—),

,ohe_ la Concierge du Conser-
vatoire on Téléphone 10.53.

[îilEiiiîii.
COUVET

¦¦¦i. _. i i r ¦

L'année scolaire commence le
ler mai. Apprentissage prati-
que et théorique 3 ans. Ecola-
gô Pi. 5.— par mois, rembour-
sé» en répartitions mensuelles
et primes d'examen.

Pour tous renseignements, s'a-
dr.esser à la Direction.

(Attention !
Le syndicat caprin de Bou-

dry et environs informe les
propriétaire de chèvres des
communes de Corcelles, Cpr-
mondrèbhe, Peseux, Neuchâtel
et Auvernier que le ^ouc Fan-
dôr est en station à Trembley
s/Pesenx. Prix des saillies 2 fr.
pour lès chèvres des Sociétaires,
4 fr , pour les chèvres dès non-
sociétaires. Pour tonte inscrip-
tion s'adresser au secrétaire
Fritz Galland, à Bondry. ;.;

Â la même adresse à vendre
Un boue primé 2me classé.

On désire pension
dans une bonne famille en ville,
pour jeune garçon de 10 ans
qui suivra ."école. S'adresser
à Mme Edmond Savoie* Prome-
nade Noire 5. . ,
•—T— ——: ! »« 

'
*__. 

"
' " ' ' ' (¦É-T. - '

, 
¦' ... . . .' . . . ¦- I ..y .1 / i -_ ., 1,
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CINEMA DU THEATRE
f-ps avonliiios de Tarzan flinfflui : UW RÉDUITS

Echange
.Famille- bourgeoise de Bhein-

felden <jl*siré -placer sa fille de . ..
13 î. ans en échange d'une jeu-
ne fille ou j euno homme ; oc-
casion de suivre les écoles et de
bien apprendre la langue alle-
mande. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Grossmann,
Bocher 38.

Jeune homme do bonne fa-
mille, paralysé à la suito d'uno
maladie,

cherche bon accueil
dans pension ou famille à Neu-
châtel où enviçons, tout de suite
ou plus tard, môme pour long-
temps. H.n'exige que l'ordre de
sa chambre à coucher, où il
reste presque toujo urs ct où il
prend sus repas.- Adresser offres
sous O. F. 322 N., à Orell Fussli ,
Annonces, Neuchâtel. OF322N

On demando

pension
pour garçon de 11 ans, dans
bonne famille. Offres avec prix
à J. Gang, Borsenstrasse 27, Zu-
rioh. , ' JH 20185 Z

On cherche dans bonne famil-
le à Neuchâtel

chambre
et pension
pour jenne fille de 18 ans, de
la Snisse allemande, qui doit
suivre dés 'cours, pour se per-
fectionner dans là langue fran-
çaise. Offres avec indication
prix et références sous chiffres
Uc 1561 Y a __________ Berne.

-On prendrait quelques

pension naires
pour la tabla.

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

^Tl_ ' A P O l_ 1_ O !£_ ¦"" !5?T
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UN DRAME D'ACTUALITÉ UNIQUE AU MONDE !

DAI¥S _LA IWUIT
ou „ lia femme, propriété commune "

Scènes poignantes du terrorisme russe

\^r.£fflM, 
Un 

scandale à 
la cour dlffle s 

«4rS^ /̂

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
/¦¦', ****—* ^^******* ~ . . .

, SÔeiÉTÉ DE MUSIQUE

Mariï Ï4 mars 1922, à 19 h. 45 précises5me Concert d'abonnement
avec le concon» de

M11* Madeieine Seinet, cantatrice,
MM. A. Veuve et A. Quinche, pianistes,

et de
L'Orchestre de là Suisse romande

sous la direction de
M. ERNEST ÀNSËBMËT

Voir le Bulletin musical n6 122
Prix de* irtaees : 5 fr., 4 fr., S fr. 50. — Billets en vente
au mafirasin Fœtlseh, dn vendredi matin an mardi soir et le soir
dn concert à l'entrée. Les portes s'ouvriront à 7 ft. *U

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Mardi 1. mare, à 14 h. Entrée p» non-sociét. fr. S.—.

[EJiutRheSik

liOBK itoB ¦ [Bîfimerce ¦ itiii
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

¦'¦ >'__ .n- _̂fc-W**mm— m ******* ¦¦-

Jeudi 16 mars 1922, à 20 heures préc.

Il llll K HUE
au bénéfice _• Tentr'aide universitaire européenne

et de l'association chrétienne d'étudiants

AU PROQAMME :

Baliet d'enfants, rythmique ,.¦ comédie, danses, etc.
y  ORCHESTRE LÉ0NESSE
Prix dôé placosr : Fr. 3.—, A-.—, 3.— et 2.—

LOCATION AU MAGASIN FŒTISCH FRÈRES
à. »w**' -. ifaîa '<.. i ¦ u . . . . . ;,' ; ¦ .... . . _ ¦¦ . - ¦ i ¦' .->

¦ i' ^. ¦-¦¦¦ -—.¦.¦ ***** , „ ...- ¦

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
| . £_ / ___ . Dimanche 19 mars, de 15 à T8 h.

il 1E-UBIH
| VBuftrV A ( 'a'erie réservée aux spectateurs |

_4i-T  ̂ Orchestre „Lêonesse "
»¦'¦¦ ¦ '¦ — '¦'¦ ¦«¦_¦¦ -.m . ¦¦- .——_—_¦—¦—

C'est toujours à la vieille ~ ¦ ¦- ±

ECOI.I- DE
OBAUFFGURS

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

=̂= . DEMANDEZ PROSPECTUS

Grand Garaae Eci vou Arx - Peseux

MARIAGE
Demoiselle 25 an., pté_ent_iH

bien , ferait connais.attoô <,ve«
Monsieur honorable et âyâht iHJ
métier, en vue de mariage. On
no répondra qu'ans lettrée si*
g-nées et si possible aveo phdt6,
Discrétion absolue. —Adresse*
offres sous P 15133 C h Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.

ÉCHAKGE
On cherche à placer , à Nen-

châtel, dans une famille, _n«
j eime fille de Zurich, âgée de
16 ans, désirant suivre l'Ecol.
do commerce, en échangre d'une
jeune fille.

Demander l'adresse du No-45.
ati bureau de la Feuille d'Avis,

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

Qui aiderait
financièrement, famille honnê
te, la femme depuis plmiëur*
années malade, devant faire un
séj our de montagne. S'adresser
sous 1890 poste restante, Cou-
vet (Val-de-Travers).

Jeune homme
se recommande pour travaux d«
ja rdin ou de vigne. S'adresser
Tares 60. 3me.

Madame Veuve Mértca***
rite JAOCOTJD et totïtë **
famille erpttment lent re-
connaissance à toutes lee
personnes qui leur ont té-
moigné de la sympatM.
dans lo deuil cruel qui
¦ vient de les frapper. j

Neuchâtel, 13 mara 19B.

m  ̂ Les affections du pied :

Ongles tr
Cor», Duril-ons, etc. sont
soignées par w. Hœnl_:,
pédicure diplômé, Seyon 6.
Tél. 9.02. Nenchâtel. s

m i m. .»  H n

0_<_«_KD<-X3(D(_K-̂ ^
I Pourquoi |
I hésiter ?|
9 Une heure de massages S
g aux rayons ultça-violets %
Q arrête là chute des che- Q'
g veux, détruit les pellicules o
0 et régénère le cuir cheve- O
S lu. Succès sans pfecêae_t. S^
g Lotion capillaire des mieux g
g composées, très fortifiante. Q
0 S'adresser aux Salons Ç?
S modernes. Av. 1er Mars 20. §
g Téléphon e 8.73. g
eK_KD___C_O0_<DG_ _O00O<-»

«¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ a .

s ACHAT!
j de vieille bijouterie, orfè- ï
¦ vrèrie. or. argent , platine , ¦

J vieux dentier., antiquités. §
H An magasin : ai
¦ N.VUILLE-SAHLI S¦ Neuchâtel ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___

Ce que sera la terre restaurée ?
SSlU%zztr*s& AUGSBOURGER ^.IHK»SJ2

JB_T- Allons nombreux entendre ce développement i§gg
, -_  ̂ _-

v> i I I  By \ V , -J ¦ __J__t___6__/_,ilr_wi" W-kiX*> ^ /_____ ¦ JH ' l|WB'':'.' : ¦¦!.- -.:-;È̂-̂»3__j)- , ___8_____ I _____B_i WF /  '̂ '-ï ' .Bk

^̂ ^B?S*?,_ .-̂ NSMWa ¦__¦ (»  IIÉRCB ' ¦ ' '¦ .̂ \\rfCl.£$îr__ \_

vos POUMONS!... m!¦ M_Ef ____m
H H l * ^*_t _̂ \j -j '-. : '̂ j ''y 'j ':'̂ .-<_̂W

Ce sont les organes les.plus important., fl̂ ~ '_H____tv —_S'"
"¦'¦- 

[ - -ï '- 'y?̂ rmais aussi les plus vulnérables. f -3-££ry ' B^^| 
MHB 

';.; ' ' '¦--^^rC'est dans le poumon que le sang aspire B^v^!.!̂  . KvM . ': ^^^le souffle de la vie, c'est là aussi que sim- ___N>y-!: .H-'-' BLe -. '-'¦'
plante le microbe de la tuberculose. WÊL * "" ' ____

Plus d'un quart de la mortalité est dù ¦ -J^._ " ^ - ;̂ kaux affections pulmonaires. Presque tous ces __F'-''"'̂ "" ' "- ' 
BWB 'MB " - ' __kcas ont été le résultat d'un rhume négligé ou Êmî4:* '̂- '

-'" V$ __H__ -'¦ _§¦ ; ^^' _^H mal soigné; bien soignés dés le début , la plu- 'if jB^T-̂ -j M ____j ' —iB' '"!:''!':.!''4_—kfi part des malades auraient guéri facilement. __i"^^v S HH '«^''-̂ ___.
m Aussi pour protéger vos poumons des atta- |flKHw| | gSS HH , . ;¦/• Vt-'V'fJA^^B ques du froid ou de l'invasion microbienne, i^--î..""¦,- _»M ¦ ! MI_i '¦"-'¦' : '-!!!-',':j !?y
fl preneit sans tarder des ¦$•**"'-'~v MB Hl ^ -"-̂ ^

S Pastilles RIZA ^BHf!-J \ A base de produits antiseptiques , balsa- > ' I IB.'L! :!!-• : :
m miques et volatils , les PASTILLES RIZA _IH ^ S_I __:—M imprègnent de leurs bienfai santes vapeurs flB B K j  - . .' 9

tout l'appareil respiratoire et s'emploient HB-S-'"_i H » '1 .' •' •--' -.- f i  -- _vànt_geusèment cbntre les MAUX DE !<M '-'J 'J :-K ' - ""! Vf !'- H
« GORGE, LARYNGITES , BRONCHITES , Bv-fe'-fii HH ¦
%. GRIPPE, T ASTHME , VINFLUENZA , etc.. H i! ¦T-';' _i
Y»| et dans toutes les affections des voies respi- E|j nS : ,:
^M ratoires. BiB . SlKl

^^^-—^^ 
Prix : la boîte Fr. 1.25 _Kfl U B

/ «fâ^^^^S^4, \m 30rl' en "ente HG B BB H
I ll^sf eâ^^^L. li ^

am toutes  ̂ 'Pharmacies 
BB 'B flï.l

\ __^̂ 1̂  ̂ iîi%r Él rt IU Dépôt général pour U Snisss : Ss_S H I__B -
\ «_ '**'"""̂ at. **** &_*"**W Pharmacie Princi pale , GENÈVE. BH 'US- __fl ¦"'

imployé intéresse
Commerce de bois, charpente et menuiserie, cherche nn em-

ployé intéressé, au courant de la tenue de la comptabilité et
pouvant faire apport ne Fr. 20 à 25,000. Affaire importante.

Pour renseignements, s'adresser au notaire Bené JACOT*
GU_LI_VBMOD. 33, rue Léopold Robert, Là Chaux-de-Fonds.



POLITIQUE
l<e mémorandum américain

On en diffère l'examen
£ARIS, 11 (C. P.) . — Estimant que le mé-

morandum du gouvernement américain cons-
titue une interprétation nouvelle du traité de
Versailles, lequel n'a pas été ratifié par le
gouvernement des Etate-Unis, les ministres dee
finances alliés ont décidé d'en référer â leurs
gouvernements respectifs.

L'accord intervenu au sujet des questions à
l'ordre du jour de la conférence des ministres
alliés a été néanmoins conclu et signé dans la
soirée, inais sous réserve des droits des Jïtats-
Unis.

Une suggestion du < Temps > *~ *
RAJ.IS, 11. — Examinant la situatiott/oqui

résulte de la réclamation américaine, le
t Temps X, recoraiaît que les Etats-Unis ont
droit a_ .ré^boursëm!e_t de leurs lf &&yt) *rtë
cupation, mais il estime qu'ils ne doivent pas
s'adresser pour cela aux puissances alliées.'
Les reversements que les Alliés opèreht entre
eux sont autorisés par le traité de ' Vèrsaillég,
traité - -qu'ils ratifièrent alors <pié lès Etats-
Unis ne.le ratifièrent pas, non plus qu'ils lié
signèrent l'accOrd- de SpÂ hl de iLo_dres." Les
Etat3̂ tà__s.1_g po_va_f "dbW s'adresser àù* Al-
liés, deux hypothèses se présentent ¦; ? ' [ ' -

iî. S'ils .persistent, „ ne,, pas .ratifier le traité
de Versailles, ils peuvent .exiger de .'Àlîèiôâ-
gne le remboursement de leurs frais d'occu-
pation sur les 12 milliards que les Alliés aban-
donnèrent à l'Allemagne' par Tâocord de ' Lon-
dres. . . .. L • • '

2. Si Tés Etats-Unis ratifiaient le- :frâité ;de
Versailles, dis pb_£r_ient adhérer" aux: .diffé-
rentes conventions financières entre les Al-
liés et. .faire valoir leurs; ̂ dr^utŝ au rembourse-
ment ef „û - ,paiement dé -'Allemagne dans les
conditions prévues par l'article ÏÏO du traité
de VersaSfe: 

¦
- "¦:- '" ' c;-* h _ates_?*a&-J

- Etats-Unis .
r Ce que réclame l'Amérique ;\

NEW-YORK; _$.«r!e_ 'La, -î Chicago Tribune >
dit que les Etats-Unis réclameront outre les
960 millions de dollars dont il est question dans
la note remise par M. Boyden, 23 millions de
dollars pour les frais d'entretien de leur armée
d'occupation depuis le 1er mai ,1021: au ler
mai 1922.

Grande-Bretagne
La, démission de M. Montagu et l'impression

a Londres
LONDRES, If. — L'bpiiibn p__I_que-s^taèut

de l'incident qui entraîna la démission de M.
Montagu, Cette indépendance d'esprit engageant
la responsabilité du gouvernement est 'bpmméh:
tée sévèrement; elle est considérée éomtiie pro-
pre à compromettre l'autorité de lord CtiriOû à
la veille de la conférence dés ministres alliés
sur le proche-Orient. . . .  - ¦¦¦ -¦- '¦'¦

L'impression aux Indes r
LONDRES, 12. — Diverses dépêchés reçues

ici montrent que la démîssïsn subite dé M. Mon-
tagu, secrétaire d'Etat pour llnde, prit causé
dans ce ' dernier pays une àsséjp fortes sensa-
tion. Lors -d'un discotufè prprfoifc'é dév_ht là mu-
nicipalité d'Agram, lord Rèàdihg,-vlcé^Mi, _~de-
claré que le départ brusque de. M, Motttagu a
été pour lui une surprise en même temps qu'un
coup porté à ses Sentiments personnels. Il a dé-
claré que les bruits concernant l'attitude, nou-
velle du gouvernement anglais et 4ù:v'icA-rgi de
l'Inde à l'égard des non-coopéràtèurs étaient
sans fondement . . .. ¦_ . . _ .. _ .' . .'.,, , ¦'• '

D'autre, part, à frehli , un'gfÔupeV^: _ft légis-
lateurs .hindous a protesté en assemblée publi-
que contre l'attitude du -gouvernement de M;
Lloyd Georges ^ 

ils ont dit entre autres .que le
contenu de la déclaration,, dont M,, . l̂ tontâgit au-
torisa la pùblicatîojji, .côn's_h_dt le ïniïiimum de'ce que pouvait demander le mÔ_de musulman.

Enfin le savant Malavyi., a Dehlr ''_ô_j '_ir_r_
exprimé son étonnement de voir le . cabinet
Lloyd George destituer.-, l'un de-ses membres
pour n'avoir pas consulté ses collègue^', " alors
qii'aucuhè mesure de é> gens* 'né fut prise à
l'égard de M. Chufêhilî lorsqu'il expbs_rses.'vùés
au congrès de Konia.

Le < démissionné > s explique
LONDRES, 13. — M. Mô__âsru, seçà-étâire> d _>•

fat pour l'Inde, qui vient d'être .6ntr_i_t de
donner sa démission, n'a pas perdu de temps
pour expliquer les circonstances qui ont provo-
qué sa retraite. Il l'a fait aujourd'hui dans un
long discours prononcé à Cambridge, qui cons-
titue une violente attaque contre M. Lloyd
George et lord Curzon.

— Le premier ministre, a d&lafe F6ràt._r,
m'a sacrifié au profit des conservateurs. Il leur
a présenté ma tête sur un plat Ô_r m'a accusé
d'avoir violé la doctrine, de la responsabilité
collective du cabinet, Venant de la part de
Lloyd George, cette accusation est tout simple-
ment ridicule. Cette doctrine, il y a, longtemps
que 'M; Lloyd George l'a enfermée dans un pla-
card pour Tâ~ ressortir pour lés besoins de sa
musé.

M. Montagu a traité notarrn_«_t M. Lloyd
George de < sorcier gallois ?. Il déclara éi ter-*
minant qu'il offrait à ses ëlëctëur. de démis-
sionner si ceux-ci considèrent qu'il avait agi
contre les intérêts du pays.

En fin de séance, un ordre du jour fût voté
à l'unanimité, approuvant la conduite du secré-
taire d'Etat

: Afrique dn Snd
La lutte

PRETORIA, 13. — Hier soir, ud *Com_i_n-
do » a fait sauter la ligne de chemin.de fer. à
Riéfontein, entre Germiston et Pretoria. Le
< Commando > qui comptait environ 500 hom-
mes _ été bombardé par -ri avion. On assura:
maintenant qu» les quelques fonctionnaires trai
gardaient les mines Brakpan ont été.tués à
coups de gourdins. Ils avaient dù se rendre
ayant épuisé leurs munitions.

Dans la zone ouest des forces importantes
bien armées se dirigent sur Krugersdorf où la
situation semble s'améliorer. Aujourd'hui des
aéroplanes ont ravitaillé en vivres et en muni-
tions un détachement de police assiégé par les
grévistes à Benoni. A Brakpan Jes opérations,
ont commencé de bonne heure ce matin et se
poursuivent d'une manière satisfaisante. Peu
après le lever du jour, les mitrailleuses ont ou-
vert le feu sur les révolutionnaires. Le général
Brits qui â organisé les forces gouvernemen-
tales dans l'est se dirige maintenant avec ses

tronpes sur la ligne du chemin de fer de Be-
thaï à Springs. Le colonel Albert fait de mê-
me sur > là ligne de Mkldelburg à Delmas .qpé:
rant à l'est de concert avec..celles du général
Van £evenfers venant de-J'-ouest.

JOHANNESBURG, 13 (Havas). - CommUhi-
qué officiel de 15 heures :

Au cours des opérations à Sophiefontein et
à Brighton, les forces militaires . ont fait 1500
prisonniers. Les révolutionnaires sont mainte-
nant complètement chassés des collines de cet-
te rijgiop, qui. forme une position dès plus im-
portantes. On ne connaît *pas encore les pertes
des révolutionnaires, mais des . rapports éma-
nant de cette région, indiquent .qu'elles sont
élevées. On croit que les pertes militaires sont
peu importantes. Cette victoire.,est d'une gran-
de conséquence, car les <Commando_ > dé re-
béll9_S: d'e cette région constituaient une mena-
cé extrêmement grave. ;; ;, ~~ ' ~ ;. .;.' .;..,:.

Les extrémistes partout .. - " :;.:.
JOHANNESBURG, 1& (Havas),, -_¦ ..En répon-

se à .des demandes qui lui avaient été adressées
par câblogramme de la

^
part de divers journaux

étrangers sur la situation actuelle, le général
Smith a fait la déclaration suivante : Le mou-
vement -actuel est l'œuvré d'agitateurs extré-
mistes qui se sônt sérvis de là grevé dès mines
comme d^un manteau pour la dissimulation de
leurs buts syndicalistes; La position militaire
est bien en ordre et grâce, à la collaboration-
des citoyens loyaux qui soutiennent activement
le gouvernement on espère" bientôt rétablir les
conditions de paix.

Une grèye ,générale dans.tout le. sud de_l'A-
friqii©fà ëté ;dé«iAré.e.etJ.à majorité des ttavaUr
leurs, % dès; trâde-unipnistès dans lès centrée
populaires en dehors;du Vitvatersrànd ont re-
fusé ;de se laisser entraîner. Le .'fait, caractéris-
tique de la Situation actuelle a :été .la," conduite
de la population indigène, qui a montré tout le
temps une pâtiènéé exemplaire.

- r Portugal ¦'
.Uu complot , . . . .-

' LONDRES, Ï3 (Havas.) .' — Suivant une dépê-
che de Listxinne 'au « Daily- Mail >; à là suite
dé là découverte par la police .portugaise d'im-
portants documents révélant l'organisation d'un
complot révolutionnaire, le gouvernement a fait
arrêter cent agitateurs notoires et a dissous
certaines organisations politiques et syndica-
listes. - : ;

Assez !
Sous ce titre, M. Horace Mieheli écrit dans

le < Journal de Genève > :
r. Cest avec une véritable stupéfaction tifue le

public Suisse . a appris, par un . communiqué
récent,,, que la commission fédérale de l'ali-
mentation * avait décidé » que le monopole
du fiûlfâte dé cuivre serait prolongé jusqu'à
là fin d-août et celui du sucre jusqu'à la flit
de novembre. Quant ad monopole du blé, on
ne parle même pas de sa suppression et l'on
sait que l'intention des organes officieux est
d'en prolonger indéfiniment la durée, en re-
tardant le plus possible une consultation po-
pulaire que l'on redoute à juste titre et eîi re-
fusant, de soumettre aux Chambres et au peu-
plé les" autres solutions qui, en supprimant lé
rnpjjôpolë̂  tiendraient compte des intérêts lé-
gitimes. Jd.e .i'.àgriçulture.:.. ..' .. , ' .y .: ; :..:;/ , . ; : ;

En ce! ;Qîii "concerne le "sucre et le vitriol, le
pùbUe^ur la base de;promesses.a-tériëures,
comptait fermement sut l'abrogation du mono-
pole pour le, printemps. Cette mesure assu-
rerait immédiatement une baisse' des prix.
Noua.-aveus . déià̂  

montrér l̂i|a;.d'une'j oi,?v par
des chiffres précis, quel., tribut , ra6_ni_istration
des¦¦'• monopoles prélevait sur les consomma-
teurs.'par .la différence : entré Ïtë_::>pr:i-C: dù^ _ià.-
ché mondial:et ceux .̂-auxquels l'administration
fédérale, vend les. denrées, dont. ;élle détient,
contrairement à 'îa -Constitution, là vente ex-
clusive, c .: ¦-? ¦-,- :.,'• '. -.„ - __ -v
: iLa baisse, dés prix est réclamée aujourd'hui
non. seiileg»ent par les- consommateurs et par
leurs: organes autorisés, mais par l'industrie,
.par tous- ceux qtti.-: ont à cœur le relèvement
économique de notre pays, la lutte contro lé
chômage et la restauration des finances publi-
ques- et privées. Sans baisse des prix il- est
impossible.de songer à la réduction dese sar
laires. Et la réduction des salaJLr-es est cepen-
dant une condition « sine qua mon » de la re-'
prise- du travail dans l'industrie et dans les;
métiers, comme la réduction des allocations
de renchérissement est une condition < eine
qua non > de l'équilibre budgétaire de la Con-
fédération, des cantons et des communes.

En vérité, notre public a déjà , pendant la
guerre- et. l'après-guerre, fait suffisamment, de
sacrifices à l'étatisme et aux - intérêts privés
qui se masquent avec soin derrière ses doc-
trines. Le moment «st venu de l'affranchir et
de rendre au principe de la liberté de com-
merce les droits consacrés par la Constitution
fédérale et par le bon sens populaire.
. Il faut noter l'habileté avec laquelle on pro-
cède à -cette prolongation illégale des mono-
poles. Par exemple, on annonce, que celui du
vitriol est prolongé < jusqu'à la fin août> . Or,
chacun sait que c'est pendant les premiers
mois de l'été que les agriculteurs ent besoin
dé vitriol -pour sulfater les vignes et les pom-
mes de terre. Après la fin août, le moment
des sulfatages est passé. En réalité on prolon-
ge donc le monopole <,d _ne année entière ».
Pour quel motif et dans l'intérêt de qui ? Il
serait intéressant de le savoir.
_ Cette < décision > ne passera du reste pas
comme cela. Est-ce la < commission fédérale
de l'alimentation > qui gouverne chez nous ou
est-ce lé Conseil fédéral , les Chambres, le peu-
ple suisse, agissant les uns et les autres sui-
vant leurs , attributions -, ^constitutionnelles ?
Qu'ëSt-ce que c'est que ces' commissions com-
posées de haute fonctionnaires et de quelques
atais triés sur le volet, qui ont. la prétention
de continuer à se substituer auic autorités res-
ponsables et à leur dicter leurs voloniés ?

Trop longtemps, nous avons supporté ce .ré-
gime, .énranation directe des. pleins. . pouvoirs
quo l'on à prétendu supprimer. Maintenant,
la ..mesure. »atat .pleine. - La. coupe de la patience
populaire déborde. Le peuple .attend de ses
représentants, qui vont se réunir le 20 mars,
qu'ils parlent haut et ferme au chef du dé-
partement , de l'économie publique, qu'ils lui
fassent enfin comprendre que la période de la
toUte-puissancé d'un homme, d|ùne adminis-
tration est définitivement close, que les Cham-
brés et le peuple tout entier tint < décidé >,
eux aussi, de reprendre dans toute leur sou-
veraineté l'exercice des droits ,que la charte
fondamentale de l'Etat leur a èolennellement:
garantis. ..H. M.

P--S. — Cet article était déjà composé quand
un communiqué nous a appris qne la commis-
sion de neutralité du Conseil national avait ap-
prouvé les propositions de l'office d'alimen-
tation relatives à la prolongation dù monopole
du vitriol ju squ'au mois d'août et du sucre
jusqu'en novembre. Nous sommes convaincus
qjUB dans le sein de la commission et .en ' tout
cas du Conseil, il se trouvera des députés
pour protester contre cette prolongation et de-
mander l'abrogation immédiate de ces deû_
monopoles. En te faisant. i_> re.résenteiont

certainement 1 opinion d© la grando majorité
du peuple suisse.

-—.... revanche, nous relevons, avec satisfac-
tion que lfl même commission demande au
Conseil-' fédéral de présenter avant la fin de
l'année aux Chambres un projet définitif relatif
à la culture des céréales. Le provisoire actuel
a suffisamment duré. Il est .grand temps que
les Chambres et le, peuple règlent ce problè-
me d'une façon régulière.

LETTRE DE BALE
. ... 31j (î)e notre eo_Te__0 • ,- - _] t

j - . '_ "' _4fffl»m po litiques
Depuis le coromenceméiit de cette année,

nous .n'avons point parlé encore de la jolitis -
que dé notre minuscule république, ce qui aie
veut n'ullèmént dire qu'il y ait une trêve dans
la salle majestueuse de l'hôtel de ville. Seules
ment, comme dans tout les coutumes Ont cham-
gé, et ce qui,. dans le bon temps, aurait donné
lieu à de^ graves et solennels discours, est li-
quidé aujourd'hui en un tournemain. Ainsi, par
exemple le budget de 1922, qui prévoit un dé-
ficit de 7 millions* 

¦— un rien pour notre popu-
lation de 140,000 âmes, — n'a rencontré que
de faibles protestations dans les rangs bour-
geois; la faute, e'est vrài,-:en incombe d'abord
à notre ministre des finances, qui réclamait
pour des faisons d'ordre intérieur, son 'appro-
bation <;in glqbo» par le Grand Conseil.' Là
gauche ri'à pas fait .mine de comprendre, voii?
lant généreusement >encore, ajouter quelciûe
100,000 francs. Remarquons que le geste a .tènU
lieu d'actiôriv mais il à s.u|ii pour, que de l'aUtfë
côté de4a: barrière on se^ sôit; presque complè-
ternëât'abstenu de toute-riposte. Est-ce xme ab-
dication devant le pavillon rouge, ou voulait-Oh
tout simplement éviter des discussions qui n'âû-
raient^abouii à rien, les... opposants 'j êtanl en
nomlbre Iuférieur ? -Nous nen savohs:.riên; ! èn
tout cas^ il estj' âui"Jf_cjïe dé" convertir,un pàïëiî
que de faire comprendre à. lin disciple, dé; _e-
nhte que tout, même là caisse dé' TEtàt, !à un
fond. ."' - .¦ .' ! : ' 

C'est avec une profonde consternation qûë
nous ayons/appris l'autre jour que. l'assistance
aux «chômeurs nous coûte, semaine par semai-
ne, la modique sommé de 120,000 Ir., et rien
ne permet do croire pour le moment encore à
une diminution de ce chiffre effrayant Et c'est
en face de ce. spectre menaçant qu'on approuvé
une loi de retraite causant dès dépenses sup-
plémentaires de 320,000 fr. par an. :(Nous igno-
rons malheureusement le montant total qu'exi-
ge cette loi.) Ce n'est pas la loi en soi qu'on
critique, mais, la manière dont on s'y est pris
pour l'élaborer.

Personne, supposons-nous, ne voudrait enle-
ver aux fonctionnaires et employés de là ville
cet avantage qu'ils ont sur d'autres catégories
d'ouvriers,- c'est-à-dire de jouir d'une retraite
après un certain nombre d'années de service,
Mais, ni aux chemins de fer, ni aux postes, par
exemple, l'intéressé n'est dispensé d'une coti-
sation, allant du 4 au 5 % de la paie, et dans
les deux entreprises on a trouvé suffisant un
maximum dé retraite de 75 % du traitement
A l'heure qu'il est, les fonctionnaires et em-
ployés de notre ville ne payent aucune contri-
bution, et toucheront, selon la nouvelle loi, le
80 % après .trente-cinq années de service.
. H est si doux .de faire là charité quand Cela

ne coûte, rien à sa propre poche, c'est ce que
s'est dit sàrfs doiite la ganche, qui, ayant be-
soin de. renfort pour les ..prochaines élections,
e_Sàle"paf çè -manège d'obliger à boh compte
une partie de la population. On parle d'Un, ré-
férendum -i su'ivàrtt nIa toiirnttfe' q_ 'on lui don-
nera, cessera regrettable, car il risquera de .tout
cnïbutefy 'ce <_ur né'peut |tre i __tëâïï6_ *6*es' vo-
tants; et dé hiettfe aux prises,- tmé fois, de plus»
lés-d*?** partis. Pendant ces temps -de crise,
on devrait autant que possible oublier lès ran-
cune* politiques et se dire que bourgeois et so-
cialistes ont tout intérêt f de sortir à deux le
char du marais dans lequel "les suites de la
guerre l'oht conduit ¦ >¦ . ' . . . .

- Deux mets encore de l'ancien communiste, M.
Schneider. Après -sa Sortie bruyante du parti, il
s'est -n_é en cOfnmûniste indépendant et lors-
qu'il a vu que là couleur de cet haTsit ne lui
allait pas bien, il en a changé .encore une fois
pour reprendre "celle desr socialistes, ayant ainsi
fait tel le fils prodigue, un voyage dont il est re-
venu l'âme purifiée. Inutile de vous dire que,
dans son ancien parti, on Ta recueilli à bras
ouverts, car ce n'était un Secret pour personne
que. depuis son départ,' les socialistes man-
quaient de chef. Immédiatement aussi, on lui M
confié de nouveau la direction des affairés, et
pour lés conduire à bonne fin, M. Schneider!
renoncera à-son mandat de.Conseiller d'Etat à
partir du ler avri l prochain, date à laquelle il
rentrera comme' rédacteur danè T< Arbeitèr-
zeitung». Cette décision a soulevé btenr des
commentaires, car on se demandait à juste ti-
tre quelles ont bien pu être! les-raisons qui l'ont
obligé à agir de la sorte. Dans les milieux
bourgeois, on ne peut croire qné seul le souci
de la bonne marche de'son parti a pu finfluen-
cer dans ce sens, ce ne serait pas la première
fois qu'un conseiller exerce encore d'autres
fonctions à côté de son mandat il lui aurait
été facile de garder encore un certain temps
son fauteuil, tout en tempêtant dans son organe
contre le régime capitaliste'̂ d'aujoUrd'hui, pour
bénéficier au moment donné des avantages
d'une retraite, méritée.

Mais enfin,- ce n'est pas à nous de critiquer
une décision qui fut des plus correctes et qui
justement pour cette raison a déchaîné dans
la presse communiste un véritable flux d'inju-
res. Elle a bien tort de tant crier, puisque ce-
départ prématuré lui permettra d'aspirer au
siège vacant . ,

Est-ce que, là aussi, lés partis bourgeois
s'abstiendront de toute riposte ? D.
-,—iy*—¦¦——' 'm i /n —*--*—' • ¦ ':'—

(De notre eorreBï».); !. - . ;.'. ' _._ - y
i^tfa i !k <x > :U:C3

Encore à pr opos diï sabotage m Comieii général
Je vous ai signalé l'autre jour que le Conseil

communal de Zurich avait adressé' au Conteiî
général un avertissement formel dans l̂equel il
invitait l'autorité législative de la cbm;muné;;à
s'occuper sans retard du budget pour 1022; Ce
mémoire s'exprime notamment comme suiv;,;,,
. < Lès fractions bourgeoises, ont-considéré

dans le fait que te vote stir l'entrée en mà-êfé1

du budget de 1922 avait été annulé # que le
projet de hudget avait ^teïètourné^û £Censëil.
communal, une intention éyidénte dé faire tr_î^
ner les affaires urgente^ qui dëvaié^f êtie,"dl_ -.
cutées au Conseil général;, «n otttré, J'âùfiiila-
titâï de cç vote, a ppur conséquence de faire
renvoyer à-pilus tard la fixation du tâiist:4->- l'ifûç.
pôt-et la perception des impôts pouf.^^ijCiée;
<5ourante/ Pour ces motifs, les! îractii^îf. ".bour-
geoises ont quitté la salley -d^v lèimem^ntoù.
elles ont constaté qu'en lieu et, .placer,aU.bud-
get Ton se-disposait à.entîepréndrè^ ^iscaè-
sion d'objets moins ufgeuts,.'efc ftopig .iinï^fr
tants. - -.• - i -;.-- . ¦• ' .ï-yr -i -y 'rzf "° ' '*'.̂f _ '~ '** f7' -
. >Ën présence de.ces faits, le Conseil com-
munal, croit devoir faire observer àtt ;C£nsèj[l
général que ce dernier "à;te.,d^voïr „_^" rdiecjïtër
et d'accepter le budget t à,A-tempe,: ç'è|t-à-dirè
avant"le début de l'année à laquelle m rappor-
te le budget, et de fixer aussi lé taux" M Yiis:-'
pôt EtMt donné Tavâncèméïït dô " l'année, te
Conseil communal se, voit dans .la nécessité de
demander au pouvoir législàt.! de discuter le
budget immédiatement et de le liquider sans
qu'il s'écoule d'autre délat,> . , .  iM li , .v, .,

Comme on sait, te-.c_aflit.est ne de oe 4ue
les communistes et socialistes démandatent que
te prix d_ 3g__î fût abai-Sé d»JÂ&tèr B5 centi-
mes, et noB pas; à . 40 . centimes seulement ainsi
que le prévoyait le budget Or,,te Conseil com-
munal a calculé qdë si la proposition des ço.m-
munistes' prévalait û y aurait _nè dit_inuiten
dé recettes de 940,000 fr.; d'où ft rèsûtté. que
te boni présumé du budget pour 192? se trans-
formerait en un déficit de : - 929,930 fr» (boni,
prévu : 10;061 fri). (Soinnie la. commune yèutÂr
tout ^prix sortir de^ Sère des défiftïts, il fau-
drait augmenter encore la quota d'impôt; au
lieu dé' fixer l'impôt cohtmunal €, :ï50-̂ .^ite^
l'impôtisanîcmaV. j ee'1 p>ïircenf&_ '!6^*fâit«: àç
teindre 156 %. De- sorte q%"lw^rlèpre_taw5t>
d'un côte.;au contribuable ce! qu^oi].;lûi:aurait
accordé de l'autre;. la, belle avance; ea.yéritéJ;
Aussi le Conseil communal s'en tîetitril^àbsç^:
lùment à ses propositions primitives, et au cas
où celles-ci né seraieut pas aceeptéesii il ' j a_- -
appellerait au Conseil d'Etat Cest <|ue la tviile
s'est engagée par une cëh?ëntio_ 'flD_Bciêre^;(r»-i
lati'eén.ènf au prix du gàz) et que si «ètte çôj£
vehifon était jjetée aujourd'hui p_r-4es*taà boKi, -
il y aurait à proprement parler violation de la
parole donnée. Voilà qui ne serait certes pas
pour augmenter te crédit dé la ville dé Znriçh;
aussi le Conseil communal estime-t-û: inadmis-
sible quo le Conseil général annule étas autre
les conventions signées par la ville. Du reste,
ajoute le Conseil commu___; T'oh a

^ 
fait dé très

fâcheuses expériences avec rabaissement du
prix du gaz; en effet le , service du gaz a Léù-
registré en 1921 un bénéfice net de -,159,644 îr.
au lieu de 3,316,910 fr.-oui avaient été prévUs,
de sorte qu'il y ,  a eU une in*>îns-:value do
1,157,266 fr. Ce qui prouve bien que là réduc-
tion du prix du gaz n'a pas "eu pour résultat
de pousser à te consoruniatipn,, ..ainsi „q|i'on Ta
prétendu maintes fois. ' "}1 """' ' • :" ',

Satftedi, une nouvelle séance du :Qoniett:gê-
néral a été convoquée aux fins-de , diseutér;ée,
fameux budget; à cette oceaaion̂  4e.. poîryoir.
exécutif a rappelé aux conseillers gépéraux.que_
leur mandat expirait dans trois semâinesi et
qu'il n'était pas question de renvoy!ôr'_(u Con-
seil issU des prochaines élections Te^àdièrt du
budget de1 -922, parce qu4?«elàT)n*ùs;à_ie_ie-
rait à fin avril ou à plus tard. < UA-ietwiôi se*
rait inconciliable, • conelul -le ,-. Cojfâeili.-. 'îômin,!-
nal, avec les intérêts de. la ville et 'XJvéc les
prescriptions légales en vigueur,, et nécessite-
rait l'intervention des autorités supérieures.V
•M sera très intéressant de savoir quel}* at-

titude auront adoptée socialistes et communis-
tes dans cette séance de samedi après midi. Je.
suppose qu'au moment où vous recevrez ces
lignes, te télégraphe vous aura déjà "renseigné
à ce suj et . .-.- ..«-? r*--?* r- c- - ¦ .

dbronique zurlodï_je

REGION DES LACS
Esta__yer. — La foire de mars a été bien

! frénuéhtée. Sur le champ de foire dû gros pé-
tail, les sujets mis en vente étaieijt .très Jûova-

! bfettx. Malheureusement, lés transactions, fu-
rent rares et les prix sont restés stationn_ifes.
Le bétail aras de choix se vendait dé 1 fr. 80

à 1 fr. 90 le kilogramme et celui de qualité in-
férieure de 1 fr. 40 à 1 îr. 60.

Le; marché des porcs fut très calme. Les go-
rets de 8 semaines -se vendaient de 50 à 60 tr.
la paire. Les jeunes: sujets découlaient plus
facilement que ceux de 5 à 6 mois.

La statistique dé la journée donne _,05 têtes
de gros, bétail et 280 porcs.

CANTON
Auvernier. — Les électeurs de la paroisse

réformée française d'Auvernier sont convoqués
pour les samedi et dimanche 1 et 2 avril 1922,
aux fins de se prononcer sur la réélection de
leur pasteur. % ; ,  5C:„--..T _ i
'. &±_tiBMSe."—^ rL!?siv orgues, du teniple de
S-int-Blàisé datent dé> pïus de frente ans; elles
ont. été installées en 1889 et inaugurées par
1̂ . "Munzingèr, professeur de musique à Neu-
châtel. (Test tin instrument très simple, assez
primitif, "quï,:;s'il satisfait à peu prés aux exi-
gences du culte" dominical, est notoirement in-
suffisant lorsqu'il s'agit d'en obtenir dés effets
sortant quelque peu de -l'ordinaire. On prétend
ménie que lés organistes dé profession refusent
cfen jouer!/Le hombre dés registres est. très
restreint' et les < pianos » sont quasiriienf im-
possibles. .,- . • . - .,
. le comité" dû fonds des orgues s'est ému de
cet état de choses et. il a décidé d'organiser
dei concerts ppuï... trouver de l'argent. Mais
(î en faudra sans doûtè beaucoup, et les pers-
r|éctives d'amélioration sont encore lointaines.
_ Le premier concert a eu lieu dimanche 12
niars. Mme, Rosset s'est donné beaucoup de
Péinë pour f organiser et nous sommes heureux
që constater que ses efforts ont été courohnés
d'Un.succès complet Elle a.su s'entourer. de
àj llàbbràteûrs dé mérite qui n'ont ménagé ni
teûr zèle ni leur talent pour satisfaire un pu-
blic aussi nombreux que sympathique, _ ;...
_ î_^;: -programmé comprenait dix numéros.
Tout d'âbOrd un Allégro de Bcellmann pour
orgue, eiilèv.é brillamment.par Mlle de Meuron,
qui a su tirer dé l'instiumênt tout ce qu'il est
susceptible de ..donner. . .., . .
'-; Mme Parel-Schâéîfêr , cantatrice, élève., de
àe, là Cruz, â obtenu un vif succès dans trois
morceaux dont le contraste a bien fait ressor-
tir Tés qualités de sa Voix ; le public a pu tout
spécialement en admirer la douceur dans ï&
Berceuse dé Rhepê Bâton, la puissance et
ramplèur dans l'Air de Patilus de Mendelsohn
et l'Ave Màriâ dé Frârick. . .„ ..,.

Deux jeunes violonistes du village, MM. P.-
A. Leuba et D- ,Dardel, ont eu leur part de suc-
cès dans trois morceaux-de Haendel, Corelli
et Schubert, qui, exécutés avec beaucoup de
clarté et de justesse^ ont charmé le public. Di-
sons-éû,autant; de .là Sarabande de Haendel
pouf violon, et 'viofôncelle, que MM. Leuba et
^de  Dardel ont fort bien enlevée. Bien qu'en-
core un peu timide, le jeune violoncelliste a
fait preuve d'excellentes qualités. .._ "
.! .Comme . attraction spéciale, lé programme
comprenait encor^ deux chants, de Bisçhoff et
dé Lacome, - exéoutés par un chœur restreint
Composer dé huit dames, dirigé par. Mlle Jéitny,
professeur dé musique à NeUchâtéL Ces .mor-
ceaux ont été vivement goûtés du public qui a
tbi t̂. particulièrement apprécié la Berceuse de
tMgaisF '.:.̂ ;^ ¦ .. . . . ' . ' . .. . ':.;

. liés parties; dtorgue ont été exécutées par
Tvime. Rosset é^. Mite dé Meuron qui, à tour de
rôle, eflt su va_icre dés difficultés parfois con-
sidérables, en accompagnant fpuê les morceaux
avec une discrétion peu compatible avec la
qualité de l'instrument Signalons . aussi une
jêttné artiste de. talent,, Mlle Meyer, qui à ténu
avec béaucç.ùp de délicatesse la partie de vio-
lon de• l'« Ave Maria > de Franck. -

¦". ' -;
Souhaitons à__ ! ebricert^ à venir un succès'

aussi complet';""..; ""- . ' 
¦;• .. ., " . T>-

La Chaux-de-Foùdisi. —• Dimanc_te soir, en
: gàre de NeucMâîél,' un agent de la sûreté
! croyait reconûaîlfé, se promenant sur le quai,
Pauteur du triste drame du_:Grenier, le nommé
Jeanneret-condamné' récemment: par; te icour
d'assises à vingt ans d'emprisonnement L'a-
gent le suivit-et te vit prendre le train pour La
¦_______ _̂ mm ^mmmÊmmmiimÊ **mmmm ^mÊÊÊÊmÊaimmÊmmÊm

Voir la suite des nouvelles à fyç age suivante.

Abonnements
pour le II"' trimestre : -

(Réabonnements)

Le prix de cet abonnement, fr. 3.75 peut
être payé dès maintenant, sans frais, à notre
compte de. chèques postaux IV 178, ou au bu-
reau du journal. ._,.,., 

ADMIMSTRATIOK
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Réduction de taux. — _v_. Volmar. conseiller
d'Etat du canton de Berne, a communiqué- au
cours d'Un rapport prononcé devant la sectlott'
des paysans; artisans «t bourgeois dé Ber-
thoud, que la Banque cantonale de Berne in-
troduirait une réduction dû' taux de l'intérêt
pour tes , débiteurs à partir du 1er avril. Une
mesure analogue est pris-e en considération
par la Caisse hypothécaire.'

Bourse suisse, du commercé. — On mande dé
Berne'fo;uè durant là semaine" dernière, les, prix
ont subi un abaissement général. Un fléchis-
sement de plus de 10 % a été constaté pour
les prix du maïsl Sur le marché du café, les
prix ont augmenté dé 4 % à peu près. Une di-
minution a été constatée sur le marché de là
graisse de porc. Les prix de la viande égale-
ment accusent une tendance descendante. Par
contré, une hausse doit être signalée sur te
marché des métaux, notamment pour le cui-
vre qui aCcuse une augmentation de prix dé
5 %. Sur le marché du coton, les prix se sont
maintenus, v3; ; ; . ¦ \

Aux C. F. F., te personnel augmente. — L'ef-
fectif du personnel à là direction générale des
CÏ' F. F. à fin décembre 1921, s'élève à 1068
personnes contre 975 à fin décembre 1920. Il
v a une aueméntation de 88 oersonnea.

Le trafic par le Gothard. On constate ces
derniers temps uue augmentation réjouissante
du trafic des marchandises pàr: te Gothard,
aussi bien dans la direction du .nord ag.; sud
que du sud au nord du pays. Cette reprise da
trafic, a. .nécessité- l'introduction de .nouveaux
trains facultatifs.

Le prix de la viande doit baisser. — Le co-
mité de la Fédération suisse des maîtres-bou-
chers invite ses membres à vouer j  toute lèûç
attention à la baisse des prix et à fixer les,prïx
de la. viande prc<portiqimeliem«àt. aux prix dit
bétail. La statistique démontré "notemment; que
les prix de la viande de veau et de pqrç jwf-
c-he devraient subir une diminution. r _ 3

Football. — Résultats des matehes dé foot-
ball dispâtés dimanche, pour lé chàmpionaàt
Suisse, Série A : - . ' . . -'

A Saint-Gall, Briihl contre Siùe _târ, 2;à %;
à Winterthour, Winterthour ,contr§_ Yoi_ng-Fèl-
lows,.0 à 0 ; à Zuricj i, Zurich côntré'Sâint̂ Gall,
| à 0 ; à Bâle,. Nordstern contre Ypuflg---Boys,
•1 à 0 ; à Lucérné, Lucerne. centré' Bâfé, % à _ ?
à Lausanne,. Lausanne .contré Fttbourg,/2: à ÉF.»
à Genève, Montreux contré Genève, 3 à -Ir- . .

Caùtonal (Neuchâtel) est sorti Vainqueur dp
tournoi de Bienne. Etoile (Chàux-de-Fpnds) et
Bienne, prennent la 2mé .place (éX^quo);

BERNEr — Des usines- méteUurgiques, à
Berne, ont fait afficher dans leurs ateliers ;<_£'*
partir. du ; 1er m^i ies..bais_-3^ de salaires, sui-
vantes entreront en vigueur ;; peuirv liés ouvriers
dont le traitement a déjà été diminué' l'aimëë
dernière, la baisse sera de $ %, et pour lés
ouvriers dont te. traitement n'a pas^ été .dimi-
nue, la. baisse sera de 10 %, En ©ufrë, les ou-
vriers sont informés que. ceux qui ne -veulent
pas svecepter ces nouvelles conditions sont pnè|
de donner leur quinzaine à la directio^" ;fe;$j a
avril,"po_r le 1er mai. > :..- •. !..:.-; __ • ;. ..!'

VÂUD,: «i On mande de I_ncé__s qtt'&i&soa-
flriné qûê lés 5;_ùèmbrès de "îa famille-Micftèd
inculpés d'assassinat ont été relaxes à l'excep-
tion de"Mlle Louise Michod, 38 ans, q_i «eten
des renseignements que là: < FèûiIte .^Ay:__:de
Lattsaàné s- donne sous' lès p̂lUis è^eprèssés' ré-
servés:, serait effectivement enwéé dàtis-là^dl»
des aveux. Lé cfimé aurait éte comtois-fion pas
âû moyen'd'une hàèhé niais d'un1 cétiteàû.' -•

Les pérsonnèè relaxées sont Mme Michod;
épouse du.  défunt ; là béllé-sëàûr dé Cèlle-cî,
Mme Savary/; Tune , de ses filles, Mme- Blan-
che Frossard et l'un de . ses fils:. - : .•. .^ ;..:_ .

" . ' v: site.. i _SM§S'_l iÀvtiW Aii:

Décès
2. Pierfe-Prédério Weiiier, l_o*lo_er," vent à*.

! Anna-Hortense Keller, né ïe 14 janvier 1842.
6. Wallace-Marcel, fils de Charles-Marcel Pittet,

i né le 10 août 1921.
Frédéric Weber, bûcheron, veuf de Luoia von

All_ten; né le .17 mars 1857.
8. S__àhrie-Kosalië riêe Tribolet/ Vèttv» de Jean-

JOâeph Préhui, â Boudry, née le 25 mars 1846.
Victor Jaccoud, mécanicien retraité C. F. F.,

i époux do Marguerite Gertscï, ïtô le 12 juin 1841.
10. Berthc-Hélène ; née Margraitner, épouse de

1 Qdttlieb Fricker; née le 2. juin 1891.

Etal civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 13 mars 1922
Les chifîres seuls indiquent les prix faits.

m -- prix moyen entre 1 offre et la demande.
d s demandé. _ o *=- offre.

j s .;; actions ^ .  5«V_ Fèd.VHl » -.—
! B_oq.NatSt_si* _4- _%„, * JL*' —""j SûBi, de banq. s. 598.50 o'/,0/. » 1922 » —.—¦
! CoMp, d'Escom. 424.50 3«/_ __ . tôd.A.K. 758.30
Crédit suisse* . —— 3% Difléré. . . 350.-
Union fip*genev. 232.— 8»/0 Genev.-lota. .9,4.25
lnd.ceùé7 _.gaz 155.— d 40/0Genev.l899. 400.—
GMaàrseme. . -.- 3%Frib. 1903 . 343.-
Fcp-$_teséélèct. —.— Japon t_b.l_»_.4.V_ —.—

: Bt_«trbGirod. . —.— Serbe *%,. .. . —•—J Mines Bor prlvIL —.— V.Geuô.i919,5% —.—
» » ortnutie. —.- 4o/9 Uusan-e ,; ~-.—

Gaisa, parts . é —.-- Gbe_Q.Foo _ui6Be 364.—
Ghocoi P.-a-K. 441.— Jura-Simp^VjJ/. 308.23

: Caoutch'.S.__.. 46- o ll̂ JJmf m -"•-
_entr.cbarB.ord. -.- „._n.Fr.-_â^A —-

Obligation. gffi^iîï. -i"
5%Fed..li emp. -*.—. » » 1911 .96.—
L*U . IV » —- ' - Stok,4o/_ -.-
i*/ , v » —.- Foo-S,élea 4 % 253.- v
4 '/, » VI » —.-. - ToOso__iongJ,V, 
ïtf i * VU » :,, -•--. i Bo-vtft Ky. . . i .6.-

Le Dollar monte, avec les Scandinaves, mais-Keii-
. semblé, ba^ae.. Vienne cote encore.iui 'record-à -î, c.,
! et Berlin ,baisse encore après. Bourse à 1.98î4. Sflr: 15 aotions. 6 en hausse, 3 en baisse. . .

j Partie fiiiancière et commerciale

AVIS TARDIFS
S Perdu, mardi soir 7 mars, des feàblons aux
Pares _Ï9^ _ne grande pèlerine

Prière â la personne q_ _ï l'aurait trouvée, soit
_*én aviser ott de la rapporter contre récompense
chez M. S. Berner, Parcs 119.

CB SOIR, ft 7 heure» 45 précises
à la Grande Salle des Conférence*

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
« ¦- . ¦¦' Direction _JffBBB_tET

Mlle MadeleWé S_ffN__T, cantatrice, '
MM. Ad. ViBUVÉ et Alb. QtntîïCHÈ, pianistes.
Au programme, œuvres dé: Schumann, Mozart,

: DebuBsy, Bimsky-Korsakow, Fauré, Duparc.
Répétition ïrétîewtle'à 14 heures. —¦ Eûtrêe gratuite

pour les sociétaires. Pour lès non-sociétaires fr. 3.—.
*m**m*mmmmmmm*ma*mmmmm***m*mm**m**wm*mmmm»»*****m
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.Chaux-de-Fonds. Dans le vagon, il se rendit
compte qu'il avait bien devant lui Jeanneret,
du fait de la cicatrice qu'il porte à la suite de
sa blessure qui le prive à peu près de la vue.
Tl est en traitement pour les yeux à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Ce n'est qu'en arrivant près
de La Chaux-de-Fonds que l'agent, s'appro-
chant de l'homme, lui demanda son identité.
'Jeanneret, ne sachant sans doute pas à qui il
avait à faire, ne fit aucune difficulté pour dé-
cliner ses nom et prénom. Mais lorsque l'a-
gent lui intima l'ordre de le suivre, il fit mine
de se défendre. L'agent qui se trouvait seul
sortit son revolver et le mit en joue. Jeanneret
comprit que toute résistance était impossible;
il consentit à descendre de vagon où un garde
police averti par téléphone de la gare des Con-
vers le cueillit. De concert, le garde et l'agent
le conduisirent à la prison de la Promenade.

L'enquête faite aussitôt révéla que Jeanne-
ret, en traitement à l'Hôpital de l'Ile à Berne,
avait profité de la promenade quotidienne ré-
servée aux détenus pour quitter dans l'après-
midi , déjà la maison et se rendre dans un café
voisin, où il s'était livré à des libations nom-
breuses et prolongées. Puis il prit un billet
pour Le Locle,

; Coreel_es-Corm_n_rè _he. (D'un corr.) — No-
tre Conseil général a eu une assemblée vendre-
di passé, au Collège, avec deux objets à l'ordre
du jour.
, En premier lieu, le Conseil communal de-
mandait l'ouverture d'un crédit en compte-cou-
rant spécial de 40,000 îr., pour îaire face aux
avances de rassistance-çhômage. Ce compte-
courant servira à couvrir les besoins de
l'office de chômage, les paiements des
quotes-parts de l'Etal et de la Confédéra-
tion n'intervenant souvent que plus de .deux
mois après là présentation des comptes payés
par la commune. Dans ces conditions, la caisse
tiommunale voit toutes ses rentrées englouties
pour le paiement des chômeurs, situation qui ne
peut durer. C'est pour rendre ces opérations
financières de l'office de chômage indépendan-
tes de la caisse communale que îa création du
Tiit compte-courant nous était demandée.

Malgré l'opposition d'un membre du parti
P. P. N-, qui trouvait injuste dé faire supporter
â l'ensemble des contribuables les gros intérêts
d'un compte-courant qui sera constamment dé-
biteur, parce que ees messieurs de Berne re-
tardent dans leurs paiements, le crédit demandé
fut accordé, sans grand enthousiasme il est vrai.
Mais qu'y veut-on, c'est la carte îôrcée et toutes
les protestations que notre commune enverrait
à Berne risqueraient fort de n'avoir d'autre
suite qu'un classement dans la corbeille à pa-
pier!

Le deuxième objet à l'ordre du jour était
upe, demande de. crédit dé 3000 francs, part
éventuelle de la commune aux travaux de pro-
tection contre leg eaux demandés < Sur les
Rues ». Chacun se rappelle encore les terribles
'<,ravines > qui amenèrent des tombereaux de
limon dang presque toutes les caves des . mai-
sons de la rangée nord du village de Corcel-
les. Un citoyen faillit même y perdre la vie, em-
bourbé qu'il fut par l'arrivée subite d'un torrent
de limon et ne dut qu'à l'arrivée opportune d'un
courageux sauveteur d'échapper à un complet
enlisement. Une pétition des propriétaires par-
ticulièrement touchés pair les ravineis fut adres-
sée au Conseil communal. Celui-ci demanda à
l'ingénieur cantonal rural de procéder à une
étude sur le meilleur moyen de porter remède
à cette situation. Un plan a été établi, qui pré-
voit un canal collecteur à ciel ouvert,, construit
à l'extrémité sud du plateau qui domine le villa-
•f tj p .  Le travail serait entrepris avec la iparticipa-
tion financière de la Confédération et des pro-
priétaires , intèi __sés, dans la proportion de
30;% environ pour chaque partie. Il va sans di-
re que sa les propriétaires n'étaient pas d'àe-
ieP_: àufntès'proposiiîÈfeg d_ Ç_a-éiï-^ttrmn=
nal, l'alfadre tomberait d'elle-même et ce ne
serait -plus -l'eait qui irait an canal, mais .bien
le' canal qui irait,., à l'eau ! ¦'...-...

Une longue discussion a-suivi ̂ expose de no-
fteë directeur 4es travaux publics. Chacun vou-
lut, y aller de sa petite opinion dans cette ques-
tion qui ne manque pas d'être très intéressan-
te; D'aucuns auraient voulu un canal beaucoup
plus long et protégeant toutes les maisons de
Ja rangée nord du village exposées à l'envahis-
sement de l'eau. D'autres, par contre, doutaient
,d© l'eflicacité de ce travaiL L'idée a même été
énflse qu'un reboisement général de la colline
tout entière serait le meilleur moyen de rete-
nir les eaux, mais si séduisante que soit cette
[perspective de voir -.otyè vijlage dominé par de
verts sapins, ces frais ombrages risqueraient
foiçt de coûter une dépense disproportionnée
anx ressources communales ! Il a aussi été re-
proché au Conseil communal de ne pas s'être
assuré formellement, au préalable, la partici-
pation des propriétaires intéressés dans cette
entreprise. Etant donné le caractère d'urgence
Iqu'impliquaient la prochaine poussée de la vi-
gne et la mise en chantier immédiate des tra-
v_oçç afin de bénéficier du subside fédéral, la
'dteenssion fut clôturée par un vote et la deman-
de de crécÈft accordée, sans grand enthousiasme
non plus, pinsqae quelque 16 mains seulement
se levêreiÉ snr nne trentaine de membres pré-
sents. Peut être bien encore que bon nombre
ides votants vendaient avant tout prouver leur

P

'ianee en npfae Conseil communal, tout en
int à peu pjrê^s certains que le canal ne se
traira pas. "

NEUCHATEL
Comansaïon .«çelaire. — La dernière séan-

¦jBe de la commission scolaire du lundi 6 mars
1922 a été tout entière consacrée à la question
de. l'Ecole supérieure des jeunes filles. Le pos-
tulat suivant de la com-mis_àon financière du
.Conseil 'général, lni avait, été transmis :; « Le
jCdnseîl communal est invité à, étudier la sup-
pression totale ou partielle de l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles .> Un rapport __rco__5-
fancié du directeur de l'Ecole supérieure avait
%ïè . discuté par le bureau et transmis à tous
|es membree de la ,«>n_nission scolaire. Après
ïtn vif débat, dans lequel foute la question a
Sfté envisagée sous toutes ses faces, les conclu-
ision» du rapport votées déjà par la majorité du
$mrea_ ont été adoptées par 18 voix contre 10 :
îoit le maintien de' l'Ecole supérieure avec ses 3
:S3__éeë d^études. les cours dits <de luxe > de-
w_nt être 'ioiîîefpfe

^ 
supprimés pour raison d'é-

oonomîe.' ' ;^f- .'̂ j*•¦*

„|Jn acèédèùt;. ̂ Samedi soir, «n voyageur, en
jwiuant prab^lement changer de place, est
$ranbé du tram 'de Corcelles, quittant la ville à
©h .  40, peu. après l'aiguille du Prébarreau.
Le convoi êèak. composé de deux voitures char-
gées de nionide. Le choc fut assez violent pour
jlàire perdre connàisBance au Ttoyageur. Il a été
-ramené cÈèz lui, au Vauseyon, oti il ne tarda
pas à reprendre connaissance. On espère que
ieet accident n'aura pas d'autres suites.

Enfer -Me imiversiteire. — ' On nous écrit :
. Le.jet -di 16 mars prochain aura lieu à la Ro-
itondé une soirée littéraire, musicale et artisti-
jgee au bénéfice de l'entr'aide universitaire eu-
îppéenne et d© l'association chrétienne d'étu-
diante. Au programme aussi varié qu'inédit fi-
gurent des danses rythmiques, accompagnées
Hé chœurs, par un groupe d'élèves du Conser-
vatoire ; un acte de Musset et différents ta-
l__^__ .._Km_-LJ&'»B ®_?ire nqtnœaa et arti-#-

que, avec le concours de 1 orchestre Léonesse.
Nul doute que le public se rendra nombreux

cette belle manifestation, qui, croyons-nous,
contentera tous les goûts, même les plus diffi-
ciles. '. "> ¦• E. S.

« André Gide >. — Introduit par M. Raoul
Grosjean, président de la Société du livre con-
temporain,- M. Jacques Rivière a parlé, hier
après midi, d'André Gide avec élégance, pré-
cision et beaucoup de finesse. Le nombreux
public venu pour écouter le directeur de la
« Nouvelle Revue française s- l'a abondamment
applaudi.¦ -Né en L1869, André Gide est à la fois méridio-
nal et normand par ses parente, et parisien
par-d.eseus le marché. Cette triple origine se
révèle dans ses œuvres. Mais il préfère le Midi
qu'il étend, comme Nietzsche, à tout le bassin
de la- Méditerranée. Ayant perdu son père
de bonne- heure, il fut élevé par sa mère, un
.peu en serre chaude, ce qui a eu pour consé-
quence de lui conserver jusqu'à présent une
grande .timidité et une certaine maladresse
en face 'de la réalité.
' Là-première parti© de sa vie est toute mon-
daine ; elle lui vaut une grave maladie que
seul un séjour en Algérie parvient à guérir. De
is.à convalescence date un renouvellement pro-
fond de son art et de ses idées.

. On peut, en effet, partager ses œuvres en
deux groupes qui correspondent à deux pério-
des: de sa vie, avant la maladie et après la
guérison. Le premier groupe comprend des
œuvres à tendances symbolistes que caractérise
l'extrême vacuité de pensée. C'est d'abord
•s La tentative amoureuse >, traité du vain dé-
sir^, qui exprime l'àme même de l'auteur, la-
quelle, est comme vide de toute la vie ; ce thè-
me étrange, est développé dans une langue re-
marquablement mélodieuse. Un des plus beaux
livres de Gide,' un des plus puissants de tou-
te -notre^ "littérature, . « Les nourritures terres-
tres > sont le traité du vrai désir, du désir qui a
trouvé son objet, lequel est le ;monde.

- Après deux petites œuvres intermédiaires.
commence la seconde période où se produit,
sons l'effet d'un double motif, un changement
cpmplet de ton et d'écriture. C'est que, l'un des
premiers,. : Gide a compris que le symbolisme
était.voué à une mort prochaine et il a pres-
senti la direction qu'allait prendre la littéra-
ture. C'est aussi qu'il arrivait à un tournant
qui n'est; pas rare dans l'évolution intellectuel-
le des artistes : au début de sa carrière, l'écri-
vain vit de ses sensations toutes neuves, mais
peu a peu elles s'émoussent, que va-t-il deve-
nir ? tel est le grave problème qui se pose à
lui, Gide Ta résolu en étendant son domaine.
11 se décide à écrire des romans, il renonce à
sa manière dispersée, spontanée, pour faire du
continu, du suivi.

Cette entreprise l'a conduit à son chef-d'œu-
vre, « L'impioraliste >, confession très sincère
et! douloureuse, auquel « La porte étroite > fait
pendant et en quelque sorte contraste bien
qu'au fond l'inspiration soit la même : l'ins-
tinct d'indépendance, qui est l'un des plus forts
dé. Gide, et qui est aussi l'idée centrale des
« Caves d- Vatican _> où Gide développe cette
pçnsée que l'homme peut ce qu'il veut.

Quant a la . < Symphonie pastorale », ceux qui
ont Voulu y voir une caricature du protestan-
tisme ..sp sont trompés ; telle n'a jamais été l'in-
tention: de l'auteur à qui les personnages mis
en scèpé ont simplement imposé une conclu-
sion contraire à son désir, à sa conviction.

M. Rivière termine par un portrait de Gide,
esprit, étrange dont la pondération est le trait
dpmihantr Jamais il ne se laisse entraîner tout
entier ^ans 'un seul sens. C'est pourquoi il est
si' compliqué. Claudel l'a défini <un  esprit
sans' pente » ; il ne tranche pas, car il est sen-
sible a.'toutes les influences ; mais s'il reçoit
foùti idée et _entiment,;il ne se laisse absorber
par, rièhrMit: in_tmct d'indépendance lè - làisfeë
intact, ' jnassimilé. Là est précisément le tragi-
que .de la situation dé f l'Immoraliste ». Par sa
sympathie générale,. Gide est un mèrvèilleUS.
agent <ie liaison entre tous lés courants et tous
les éléments' de la création.'

CORRESPONDANCES
(2* j o m a l  rite*** «sa epmim

è nSgarii** ttttrmparât ***** «sa» «fi»-_r^i_)

Le bornage suisse en Allemagne
;
.'/ : Peseux, le 11 mars 19__.
. I . . Monsieur le rédacteur,
Votre article « Est-ce vrai?» du U mars m'a inté-

ressé très vivement. Ayant été appelé, cee derniers
temps, à plusieurs reprises en Allemagne, Bade et
Sa,xe, . .'ai, été très surpris de voir offert à leurs
eBents, par les grands magasins, comme par les pe-
tits détaillants, le fromage suisse, Gruyère et Em-
menthal, âù prix de 36-40 marks le demi-kilo! Je
die' bien 36 à 40, et j e me demandais comment cela
était possible, puisqu'on Suisse nous payons la
même; qualité 2 fr. 10 le demi-kilo, soit, au cours
du Jour, 100 marks en Allemagne.

Veàdu à 1 fr. 50 le kilo, le fromage revient a_s
Allemands,' au cours actuel, à 70 marks, j e dis bien
BOixantei-diï: piarks le kilo, ce qui leur permet une
vente au détail aux prix indiqués ci-dessus.

Ce n'est pas le seul article suisse qui soit ainsi
vendu à un prix de beaucoup inférieur au pris
d'écoulement en Suisse; j e vous signalerai encore
les èonfiturepi et conserves de Lenzbourg, que l'on
p?je,, suivant .les genres, de 10-20 marks la livre, ce
qui fait , un prix de 21 à 42 centimes, alors qu'en
Sitisse, il est impossible d'obtenir ces produits à
m'çins de 1 fr. 50 le demi-kilo!
; l_ es Suisses pratiquent ce que le. Allemands fai-

saient avant la guerre; ils vendent au dehors très
bon marché, même à de fortes pertes et se récupè-
ïent de. celleSe-ci en augmentant fortement le béné-
fliee pris .sur Je consommateur indigène.

Veuillez" agréer mes empressées salutations.
• • l .' . Edm. GENTIL-BKTTNNEE.

POLITIQUE
I *a conf érence de Gênes

ROME, 13 (Stefani). — Les journaux disent
qu'à la suite de l'avis favorable des gouverne-
ments intéressés, la conférence de Gênes est
définitivement fixée an 10 avril.

L'Irlande âe M. âe Valera
PARIS, 15 (Havas). — On mande de Londres

su < Journal»:
Dimanche matin, comme M. CoHins, accom-

pagné de quelques amis, se rendait au cime-
tière de St-Finoarr, à Cork, pour visiter les
tombes des soldats républicains, des individus
armés de revolvers, surgissant soudain, lui in-
timèrent l'ordre de quitter le cimetière, sous
peine d'être fusillé sur le champ.

M. Collins se retira.

Les affaires du Transvaal
JOHAN___SBOURG. 13 (Havas.) . — Après

un voyage - très mouvementé, au cours duquel
son automobile a été atteinte par une balle, le
général Smuts est arrivé à Johannesbourg, où
u a pris immédiatement la situation en mains
et où sa présence produit la meilleure impres-
sion.

JOHÀNTS-SBOURG, 13 (Havas.). — Un com-
muniqué, daté du 12 mars à minuit, annonce
que "les forcés gouvernementales dont les per-
tes aoajt lé

__
r_s_ sut nrojzrefisê d_ tans _ _tést

Le total des prisonniers s'élève à 2200. Dea
contingents de police assiégés depuis deux
jours dans la région de Brighton et non loin
de Aucbla_Kl-P_a_, ont pu être dégagés,

JOHANNESBOÙRG, 13 (Havas). — On peut
considérer comme établi que les fonds alimen-
tant la campagne révolutionnaire, sont de pro-
venance étrangère. Au surplus, tout fait penser
que le mouvement sera maintenant facilement
enrayé.

_La résistance eu Egypte
DAMIBTIE, 13 (Havas.) . — Les notables re-

présentant la population de Damiette, dans un
télégramme destiné à la presse des nations oc-
cidentales, s'élèvent contre la constitution du
cabinet Sarwat. Ils déclarent que la procla-
mation britannique concernant l'indépendance
de l'Egypte ne modifie en rien le statu quo de
ce pays. Ds réclament la mise en liberté im-
médiate de Zaghloul pacha et de ses collègues,
l'abrogation de la loi martiale et de toutes les
mesures exceptionnelles, la convocation d'une
assemblée nationale constituante, la liberté ab-
solue de la .parole et de la presse. .-¦;

(De notre correspondant de Berne.)

Ave, Caesar, moriturus te salidat. C'est par
cette citation, latine et. tragique que M. Kaep-
peli, lundi matin, a- salué le Conseil fédéral
pour l'ouïr assemblée Car. cet homme ço.uraT
geux demande lui-même la permission de , faire
hara-kiri. (qui rit le-xendredi..,) et de .feïnier
boutique. Il y a d'ailleurs un certain temps, dît
la rumeur publique, que M. Kaeppeli proposait
de liquider l'office de l'alimentation^ et-ce n'é-
tait pas de son côté11 que venait la résistance.

Le Conseil fédéral , n'a pu que répondre :
< Adieu Kaeppeli, vendanges sont faites. >
Mais, hélas ! en fait de vendanges, c'est bien
plutôt une lessive. . Car la présentation des
comptes n-ira pas sans pleurs ni . sans grince-
ments de dents. L'Office a rendu des services,
nous affirme-t-on. Sans lui, nous serions affa-
més comme les pauvres Russes. Il est de fait,
reconnaissons-le, que la Suisse, en dépit de sa
position défavorable, a souffert moins que les
autres pays de la pénurie de vivres durant la
grande guerre. Et l'office de l'alimentation a
sans doute contribué- à ce moment-là à nous
alimenter. 11 paraît que l'initiative privée n'au-
rait pas pu le faire, que les intermédiaires et
spéculateurs se seraient taillé dé - formidables
tranches dans la peau-des infortunés consom-
mateurs, et que l'office à agi comme régulateur
et distributeur permettant à chacun de recevoir
sa part

Admettons-le si vous voulez. Moi je veux
bien. Mais enfin, il y a déjà quelques semaines
que la guerre est terminée et que le ravitail-
lement du pays peut réprendre son allure nor-
male sans que l'Etat s'en mêle.

On ne s'empresse d'ailleurs pas précisément
de fermer le magasin Toute l'année durant,
nous conserverons l'Office. Ce n'est qu'au 31
décembre 1922 qu?aura lieu la fermeture, et
que M. Kaeppeli pourra reprendre sa place de
chef de la division de l'agriculture au Palais.
Comme le rat des champs, il sera heureux d'y
retrouver :

le sommeil, un. peu d'orge et la tranquillité.
M. Herold n'a pas plus tôt été nommé à la di-

vision des chemins de fer que les honneurs
pleuvent sur s'a tête.. Voici maintenant qu' m
le nomme membre de la commission . interna-
tionale du Rhin, à la place de M. Calonder.
Heureux -ceux dont M. Haab apprécie lés ta-
lents.
'" Le 1 dï'àpéàù siiîsré flôtiéra" déBôrmâï. à Los
renço-Marquès, porté par M. Gerig, qui vient
d'être nommé consul honoraire, dans oette cité
lointaine.
¦ L'option locale triomphe. Elle a ré cueilli les
suffrages dé 145,761 -citoyens. .De sorte que le
Conseil fédéral se voit amené à adresser aux
Chambres un message par lequel il propose
d'introduire dans la Constitution un article
32 ter autorisant les! cantons et communes
à interdire sur leur territoire la fabrication et
la vente des boissons distillées.

L'interdiction — comme aussi l'abrogation
d'une interdiction, — pourra se faire soit d'a-
près le droit cantonal, soit par voie .de vota-
tion populaire quand la demande en aura, été
faite par un dixième au moins des électeurs.

Enfin l'excellent M. ' Steiger, chancelier de
la Confédération , présente le rapport de ges-
tion de sa chancellerie:1 La besogne a: été con-
isidérable. Qu'on eh juge : durant l'année 1921',
les Chambres ont - eu cinq sessions. Le Conseil
national a tenu 107- séances, le Conseil des
Etats 87. - ¦•<

Le Conseil fédérai,» lui, s'est réuni 113 fois
et a liquidé 3835 affaires. (Cest effrayant). La
chancellerie a expédié 4035 lettres. Elle a dé-
livré 73 pouvoirs, 170- brevets d'officier .18,968
extraits des procès-vérbàux du Conseil fédéral
(A qui, juste ciel !), £_ • bulletins pour la presse
(Ça, c'est maigre t). ';

Et on trouve des gens pour croire que les
journées doivent sembler longues à notre chan-
celier ! Cet aimable fonctionnaire est au con-
traire sur les dents et pourtant il est solide
comme un roc en vain battu par les intempé-
ries. Ce n'est pas de. lui qu'on pourrait dire
avec un poète genevois :

Qui pratique bien son métier
Progresse d'abord, puis excelle.
Mais j e crois que moins il chancelle,
Mieux ça vaut pour un chancelier.

'••' ¦ -V' --Y ' ' :! R. E

Chronique fédérale

NOUVELLES DIVERSES
»*-«•_i_—.* - . . . .

. Série noire. —- O» annonce de Sobwarïen-
bourg, qu'en ramassant des copeaux» dans un
atelier de menuiserie, une jeune fille dé 18
ans, Mlle Rosa Vifian, a eu la main droite prise
dans un engrenage qui lui a sectionné, trois
doigts. .: _ > . . - .

— De Muhleberg : Un garçonnet de 2 ans,
fils de M. Balmer.; agriculteur, à Mâderforst,
échappant à la surveillance de ses parents, est
tombé dans une îontaine et s'est noyé.

— De Vermes (Delémont) : Un incendie a
complètement détruit, lundi, la ferme dite < La
Grande Schœnberg >. Le mobilier et toutes les
provisions ont été la proie des flammes, mais
on a réussi à sauver le bétail.

— De Lucerne : Dans la nuit de dimanche
à lundi, un incendie, dont les causes n'ont pas
été déterminées, a complètement détruit la
grange de M. Joseph Moser, à Lieli. Le bétail
a pu être sauvé, mais le fourrage et le mobi-
lier, assurés pour 40,000 francs, sont restés
dans les flammes.

— De Laufenbourg : Un drame s'est déroulé
à l'hospice des pauvres de Hôrnussen. L'un des
pensionnaires, M. Matthias Frei, 80 ans, a été
violemment - frappé à la tête par le nommé
Herzog, ancien légionnaire, qui se trouvait
sous l'empire de l'alcool. Il a succombé à ses
blessures. Herzog a été arrêté.

— De Genève : Un violent incendie a détiuit
lundi vers midi les locaux de la fabrique de
produits chimiques Favre et Girardet, nie de
la Poterie 19. C'est l'explosion d'un alambic,
daiis leaue. on distillait du T*3^1^, .oui est

cause du sinistre. Malgré l'intervention rapide
des pompiers, le bâtiment a été en partie dé-
truit, ainsi que les machines et une certaine
quantité de produits. Les dégâts, qui sont cou-
verts par une assurance, sont évalués à 200,000
francs.

Curieux conflit. — De Berne à la * Tribune
de Lausanne > :

Un curieux conflit qui intéresse très vive-
ment les milieux horlogers s'est élevé voici
quelques semaines déjà entre deux maisons de
la vallée de Joux, dont l'une est une succursale
d'une des grandes firmes neuchâteloises. Celle-
ci ayant cru pouvoir soupçonner la maison vau-
doise de lui avoir usurpé un brevet dé fabri-
cation de compteurs, requit l'appui de l'auto-
rité qui, juge informateur en tête, fit une des-
cente inopinée pour surprendre éventuellement
le délit. La maison vaudoise a répondu immé-
diatement par une plainte en violation de. do-
micile.

On tire sur un trahi. — Un coup de feu a été
tiré contre un train de voyageurs près de la
route de Pont d'Ain, sur la ligne de Bourg à
Bellegarde. Deux glaces ont été brisées.-: -H n'y
a pas d'accident de personnes. .-¦ -

(De notre corresp.) .

Genève, _1 mais.' "
Encore un scrutin )'. Le. peuple de Genève

sera appelé à se prononcer, les 25 et 26 mars
prochain, sur la question de la revision totale
de. la Constitution, Un ..article de .ladite con»:
titût-on "stipule en effet que ' le « souVeYa_rt>
doit être! consulté-tous les- quinze ans à ce su-
jet. Depuis 1847, le cas, sauf erreur, ne. s'est
présenté qu'une seule fois ; une , Constituante
élabora à grand'peine et,., grands frais un
fantôme de nouvelle charte "qui s'évapora aux
quatre vents le jour du scrutin.

Notre constitution, certes, a vieilli ; mais de
nombreuses révisions partielles importantes
l'ont « mise au point s-. Nous citerons entre au-
tres le vote dans les communes remplaçant le
vote unique de tous les électeurs du canton au
Bâtiment électoral de Genève, le référendum
facultatif, les prud'hommes, la caisse hypothé-
caire, le droit d'initiative, la proportionnelle
au Grand Conseil et aux conseils municipaux
dans les communes de plus de trois mille ha-
bitants, l'élection directe des députés aux
Etats, l'assistance publique, les incompatibi-
lités, l'élection des magistrats de l'ordre judi-
ciaire par le peuple, la séparation des Eglises
et de l'Etat," etc ; toutes mesures qui font de
notre constitution l'une des plus < à jour 5 qui
soient.

Les radicaux sont favorables à la révision,
ceci pour des raisons de parti : ils visent la
suppression des incompatibilités, pensant .par
là regagner quelque prestige. Les démocrates
sont opposés à cette revision totale qui pré-
voit également l'extension de la proportion-
nelle municipale aux communes de 1500 à 300Q
habitants. On ne saurait aujourd'hui faire un
compte exact des partisans et des adversaires;
cependant, aucun grand principe n'étant enga-
gé, on est généralement d'accord pour recon-
naître . que dans ces conditions une révision
totale, très coûteuse et peu facile à élaborer
dans les temps agités que nous traversons, ne
s'impose nullement. On peut donc prévoir, sans
trop s'aventurer, que le vote sera négatif et que
nous continuerons, si besoin est, à rajeunir no-
tre constitution par la voie des < replâtrages.>
partiels.

Comme on s'y àtte-dàit — .point ne fut bév
soin pour cela d'être grand clerc -— lé GràîMt
Conseil a voté par 54 voix contre 37 l'ajour-
nement' de -là1 proposition U_-_o ' invitant ¦ les
Chambres fédérales à rejeter la convention
des zones ainsi que la consultation populaire
préconisée dans cette proposition.

Les rejetants — donc les partisans de la;pror
position Ullmo — se décomposent comme suit:
24 socialiste», 8 démocrates, en majorité mem-
bres du comité pour le maintien des zones-de
1815 et 1816, et cinq radicaux. On a relevé,
non sans quelque malice, que ees messieurs
paraissent quelque peu - brouillés avec l'his-
toire contemporaine : ignorent-lfe que la Suis-
6)8 '-a ' adhéré à la Société des Nations et que
l'article 435 qu'ils attaquent îait partie de la
charte de la S. d. N. ? Les boudeurs, donc, veu-
lent bien accepter ce qu'il y a de bon dans cet
_Jrt_c_e"et dans la S. d, N. et en rejeter, ce qui
ne leur -convient pas...

Quant aux partisans de l'ajournement --
la majorité — ils se recrutent dans leg; partis
dits bourgeois, soit les mêmes qui ont affirmé
leur unité de vues et de mentalité lors dn
vote du 16 mai ; elle comprend 24 démocra-
tes, 16 radicaux, 8 indépendants et les 6 jeunes-
radicaux, députation complète.

L'affaire, pour Genève, peut donc - être con-
sidérée comme liqiiidée ; elle va dé recheî
passer sur le terrain fédéral. Ici, tout pronos-
tic ' serait dangereux. Il est entendu que les
Chambres ratifieront la convention des zones
à une assez forte majorité ; mais il n'est pas
impossible, la clause référendaire étant ad-
mise, que les socialistes, doublés du clan des
germanophiles de tout poil, ne lassent usage
de cette clause. Si tel est le cas, nous aurons
l'occasion de voir nne fois dé plus — le pro-
blème des zones n'étant plus que le prétexte
— où se recrutent... ou se travestissent les
adversaires irréductibles de la Société des Na-
tions. M.

Chronique genevoise

DERRIERES DÉPÊCHES
Service spécial dô la « reuflle. d'Avis de Nenehâtel »

li» _ftlssi©Mi d'Angora est arrivée
à JLoadres

LONDRES, 14 (Havas). -** La mission d'An-
gora est arrivée hier, tard dans la soirée. M.
Youssouî a dit an représentant de l'agence
Reuter qu'elle ne resterait que quelques jours
à Londres où elle est venue pour un échange
de vues.

I_a rép?e_)slott an Transvaal
JOHANNESBOURG, 14 (Havas). — Les trou-

pes gouvernementales Ont occupé Bedoni, Loo-
deîort, Florida; elles marchent sur - Marais-
burg où des révolutionnaires occupent une forte
position; elles se sont emparées d'importantes
positions à Bedoni et à Dunssart où elles ont
îait de nombreux prisonniers.

Une agression en pleine rue
et ë».j»ï«**ra jonr

PHILADELPHIE. 14 (..avas). — Lundi, un
encaisseur qui portait une sacoche contenant
13,500 dollars a été attaqué en pleine rué par
deux bandits qui le terrassèrent et le dévali-
sèrent, après quoi les bandits s'échappèrent en
automobile.

La police n'est lancée à leur poursuite; des
coups de feu furent échangés de part et d'au-
tre. Deux agents et les deux malfaiteurs , furent
blessés. Enfin, le_ agents purent s'emparer de
o_t J___r_ii-_a.

; 14 III 22 ——a

Cours des changes
du mardi 14 mars 1922, à 8 h. et demie

du Comptoir d'Escompte de Genève
lirec.-emi_._t : Banque Berthoud & C», Neuchâtel

Ckcrj u * Oenuu-d. .QB**
Paris . . .. . . . . .  _ô.2_ .5.45
Londres . . 22.22 22.2S
Italie.! . . . . . .  . . 25.15 25.35
Bruxelles , ... .r . . . .2.30 42.60
Ne-w-York . .. _ •< -. -'• . .  . 5.17 5.20
Berlin . « ' .'~ _ v .  . . .  1.95 2.05
Vienne . . « ."> . - - . . —.07 —12
Amsterdam. .vVr. -,-. . . 193.— 194.—
Espagne . . :*.*?'.':'-'. ¦ . 79.50 80.50
Stockbolai . . ;» l|. . . . 133.25 134.25
Copenhagu- - . [".A . - • . 107.50 108.50
Christiauia. ;_ .;;" .«;.-... . . SS.— 90.--Prague . . :" . ::.,.*_ --' _ . . 8.75 9.—
Bucarest . .' .' . .  . . 3.50 4.—
Varsovie ' —.12 —.17

Achat et vente de billots de banque étrangers aux
înetllearcs conditions.

Cours sans engagement. Va les flti.tuaUoi—. Mrenseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque aux mellleores con-

ditions : Comptes-conrants. service d'épargne, dé»
vois, ararde de titres, ordres de Bonrse. etc.

Observation, faite. „ ï h. W, M h. 30 et ïl b. 80
'*** J I  . . . ¦ ¦¦¦ ' t.

OBSBBTATOISB DE KEUGHATEL
******** i j ' " I I r 'u."*Temp*. deg. cent J «g À X- domi__nt 

^
J Mor-|MW-b__ï 11 | : |

e_c_e sttuB oma> S S s *̂ *f> \ Force

13 j ti.8 2.9 16.9 723.7J ras. j £aible bmm,

t.. "7 _.-$,: Temp. : 6.6. Vent : N-B. Ciel : eon~.

-Vlveau du lac : 14 mars (7 heures) 429 m. 6S0

Bulletin météor. des C. F. F. 14 mars, 7 heures
,y  " 1 .Lu • - ' — —

il Observations faites 1 ___-«, _,m »r-«-,
Il aux gares C.F.F. ¦'. % 

TEMPS ET VENT

K» m. +4  Tr. b. tpa. Calme.

1 H? ï ? > an88, :
m f Ê «  ï l  Tr- b-.tB,u :
m G___ T_* +*2 Couvert

 ̂is  ̂J F
^_6 La Ca^de-S^fiB f ,g « • CWma

 ̂œr i i SxL :i
278 Lngaaa; "*| » *
439 _Jnee__« "" 5 * >
482 New-fttd +7  Qnela. nnag. »
m Baaata . + 7 Tr. b. tpfc »
«73 Saint-Gaîf +4  . »

1SB& Salat-Ifortts — 6 Qnelo. nnag. ¦>
407 Sï^aWhffoiu 4-3 Tr. b. tp_. »
5Ê2 Thonne H - 7  Couvert. »
S§9 Vevey -j - 4 QneJo. nnag. »
660 Viège -}- 9 « .
«10 ZurteK + 6 TT. h. tes. »
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Bulletin métënroloniaue - Mars 1922

:Madaroe Fiitz Monard -,
iMon-sieur Alfred Monard et ees enfants : ;
Madame et Monsieur Robert Legler et leurs

enfants ;
• Madanie Petitpierre-Monard et famille ; Ma-

demoiselle Rose Monard ; Madame Bétels et
famille ;• Monsieur Greppin et famille, et les
familles Monard, Savoie et Mentha, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte immen-
se qu'ils \iennent de faire en'là per_o_ne dé
-Monsieur Fritz MONARD
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent, que Dieu a repris à Lui
le lli niars 1922, dans sa 72me année.

' ¦y  ' Venez à moi, vous tous qui ètea
travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu, sans suite, 1© mardi
_4 mars, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. ' Messieurs les membres de la Société des
ïroupes de Forteresse de la Suisse romande,
section neuchâteloise, sont informés du décès
de

Monsieur Fritz MONARD
beau-père .de leur camarade et ami, capitain.
Robert Legler, membre actif.

L'enterrement aura lieu sans suite.
• Le Comité.

V9£ SJPMwV4!-J |̂ W****** *****m

Monsieur Fritz Montandon, à Boudry;
Madame et Monsieur Alfred Schwaar et

leurs enfants : Edrnée, Hélène, Liliane et De-
nise, à Paris ;

Monsieur Arthur Montandon, à Paris ;
Monsieur et Madame Justin Montandon, aux

Brenets;¦ Mademoiselle Justine Montandon, à Boudry,
et les familles alliées,
ont la douleur profonde de faire part du dé-

cès de leur chère épouse, mère, belle-mèra
grand'mère et parente,

Madame Fanny MONTANDON
née HUGUENIN

entrée dans son repos, après une longue et pé-
nible maladie, patiemment supportée, dans sa
73me année.

La Métairie sur Boudry, le 13 mars 1922.
Bonne et vaillante épouse et tendra

mère, repose ' en paix !
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,. mer-

credi 15 mars, à i heure de l'après-midi.
Suivant le désir de la défunte, prière de ne

pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.
MI__V!HSHHHR_6HBH—i^HMHB_—HHHKHHMB

Messieurs les membres du C. J., section Trey-
mont, sont avisés du décès de

Madame Fanny M0NTAND0N-HUGUENIN
épouse de Monsieur Fritz Montandon, leur col-
lèguej et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu à Boudry le mercredi 15
mars 1922, à 13 heures.

Le Comité.


