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jj»S OFFICIELS

ÉlÉjjne.etvCiton fle liÉâtel

VQITE- DE-BOS
' foWè \ '- '.- ' "~

T,ï^.ï>épajte_éiit 
de 

l'Industrie
éîiïiï&i l'Agriculture fera vendre
jj.OT'.'r-Xole d'enchères , publiques
et^ui'1 conditions qui seront
ipréalfeblememt lues le samedi 18
mjKrérdes'les 8 b. Vt du- matin,
lel ' .plois/suivants, situés dans
la ''fJHSj St' cantonale de /Frétereu-
lel'':."'"?'''..:

'. 'ïjft stères hêtre. - . ,
î32, stères sapin.

, w stères branches hêtre.
30,00 fagots environ.

'¦ i '• Wt '%ciages, sapin cubant
:4k i_ i '20_a- m3.

rt; ' ;30.i charpentes, sapin cubant',' i ïf t i  Çtite>m3.
y. i-.,i~ïbilles, hêtre cub. 6.10 m*.
^<L$"i rendez-vous est à Frete-

Sejdles.1;̂
'Jl^raM, le 13 mars 1922.
fr.IiTErijipectenr des forêts

'.'. RK?«& Urne arrondissement.. i g \ .i -

^gMMl COMMUNE

|| p BEVAIX

UneMs flsl
ï- ¦ 'L rt.ïs'- ¦

^ItB^sin^edi 18 courant, la Corn-
ïan^é:de Rêvais vendra par en-
r^àHBKI publiques les -bois de 

f eu
•mSPIhaS situés dans les forêts
dèVla^Crotta'' et' du' Ghan&t :
'.- :!A

~
«K: stères' Ue ' beau cartelage

\ 2&. _i 3 '<*»*t*5'
• ( !5Î stères de beau cartelage
'. {_'.X;3 hêtre.
^ Siftl'-gros 1 fagots d'élagage,
' -y-; '¦-:} et ;en outre :
, ,'(. ' ..".tas de perches et tuteurs
l;; 350; verges pour haricots.

( Beadéi-vous des miseurs à 8
tyoïésr'et demie à la fontaine
der\là.'',Gotta, pour les stères, et
li'Hj ïeàraS à l'entrée du rCha-
BSê ,p?*tjf ' lès fagots et les per-
tHjesvi'r. } - J- , - J -
f̂ âïtèg., le 13.. mars 1932. 

-p}$$A . Conseil communal.

iJiiVBEUBLES
'Slas à vendre
,, ¦:¦'..*,,+ ; ... . . .

•ÎJeuxcpetïtes propriétés avec
maisons, de -5.et 7 pièces, entiè-
reri^'OTit.'/.neuves, sont à vendre
iinmédliatemeut ou pour époque
ày.rç'65iyën,ir. Belle situation. —
Coiiditiops 'favorables. S'adres-
•tèrtfiptfr renseignements. Etude
B;ètit$>rerre et Hotz, St-Mauri-
c&Mfc Neuchâtel. 

i Aj, cendre ou à louer à Hau-
terive '., '

Maison ei rural
Si'iogeîtn'ents, de 5, 3 et 1 cham-
brées! Grande et petite écuries,
grange Y ©t nombreuses dépen-
daïices;' — Jardin et terrain de
1850 ,'m?.:;— Prix avantageux.
¦S'adresser à l'Agence Roman-

de.|PIiJM!e Pnrry 1. Neuchâtel.

Pfopïïie i venait!
à Boudevilliers

L-S*SH-.,,,8 
i p '. 

Pttnrsortir d'indivision, l'Hoi-
r\& Bér$houd-de Conlon Offre à
vendre^sa propriété de Bonde-
vïïïiers,' comprenant : grande
rta-fson '* d'agrément, tonnelle,
p^Oi'ivèrger, champ, petit loge-
merit\! «t dépendances rurales.
Superficie totale 21,261 m7. As-

. sùrancei- des bâtiments : Fr.
S^MIt^'Entrée en jouissance à
oàn'véà^r. S'adresser à M. Char-
I«àt' ;',Bérthond-Bersot. ancien
Kâstapr/ à Peseux, ou au notai-
re .JErh'ést Guyot à Boudevil.
S_S__ 

ATrrçiéirîdre dans le canton bon

petit Bomaînc
dîçnvîr.on Sr poses, grand verger.
'Béj^il^çhédail si on le désire.

• sBèjnantfer l'aidresse du No 401
\ui baré t̂uide-la FeuiHe-d'Avis.

I|ÀÏM0NT
< ^ ï i ' -r A VENDRE
bôaui terrains à bâtir pour vil-
fiàX etJ otialéts à proximité du
xj_ioula„e.'Lots de 2500 à 3700
Ht?:' y^Plans 

et 
( renseignements

c$§a M$£.'Wayre, notaires, Pa-
lais .'Ronkemont.RI ,, f- j ————————
' A-frtëndre à l'Est de St-Blaise,

çpri&L . terrain
ôîèa'.aitné avec vue, cabinet " de
¦çièr^BMCpnviendrait pour toute
OTlture- .ou comme terrain à
IfittSJiiV •¦ aS!?jjdre^ser Etude Thorens. no-
taiye.vSaintr Biaise. çx.

j £ ç̂eàdre près d"Estavayer le
tiSciniie"

I&âlSQE
- v» T .

dijj ahitaition comprenant loge-
ment,', grange, écurie, cave, four
àSpaîn1 r^eau,1' lumière électrique,
gfsiid"jardin et une grande par-
«elle^de "bon terrain , le tout
^OçJ!UiÊ''mdd<?ste'' prix. '

ÇMçiander l'adresse du No 484
•wrïhiieWde la rFeuiHe d'Avis.

Spécialité de Rideaux en tons genres

JL. Ila.oit-I$ai*i»ezaÉ
Rne de la Treille 9, 2°» étage

Garnitures de cuivre pour grands rideaux
Tringles pour brise-bise

Joli choix de cantonnières - Mesures - Installations

Maison spéciale
AU FAUCON PouTl'ENCADREIflEN- |

mÊ ;
 ̂ E. Knech t

... ¦,, __j_ffl|̂ gi^_à Hôpital 20, 1* étage

^eàftl9ei^̂  
€ads,

®s §s®tïr
' ,BŴ Sf̂ w ' Ph©t@gFaplsiiif

;v i Les plus bas prix.
: \ , ¦ L .

Pour

agrandissements
tous genres de cadres ovales, ronds et rectangulaires

.« ,:' • ABONNEMENTS ' ] \
X .'''¦' " i an émet» 3 met» rmeit -
ÎT^ihcodomicile i5.— j .So S.jS  i .3o
¦Etranger . . . 46.— s 3— 11.5o 4:—!
fj , ', .. -On s'abonne à toute époque.
yAibonnements-Poste, î O centimes en «us,,
',« '!.';Çli»ngement d'adresse, 5o centime*. \y <
''¦̂jf ereau : Temple-Neuf, JV° / j

ANNONCES >^*hB-.c-p»-
Otf SOA ÉttNwt»

Os Canton, 30 c. Prix mini— . d'une annonce
So c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5e c.

Suisse, a5 c. -Etranger, 3e c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger Î5 c Avis mor-
tuaires 3o e.

t\ietamet, 5o c. minimum 1 5e. Suisse et
l étranger, le samedi. 60 c; minimum 3 fr.

D.mtmWr k tarif tempkL

Enilgpai
, 'u

4 ',.. . . ¦'., '-'Vt V
Samedi 18 nwrs.. dès 14 ¦ heu-

res, la .succession-ide Auguste
Perregauxi'Bièlf,- exposera en
vents? publique ¦ aiz i domiciie du ;
¦défunt" ï'"-!•càj fiîdnne 'fté* automo--
bile G)peî,:"jl c^r^nVaŒtomobïIé»
3 grandes, bâcltés' neuves-' ponr
camion, chaînée" antidérapantes
et cràmpShs - pour îaùtomobiles,
1 traineau- à .poisjt ,...ï gros crie,
poulie';.à''ôbrde." poutrelle,- brou-
ette, petits outils' aratoires, en-
viron .-2500:. kg., foin., etc.

Terme 'de J paiement.
R 253 ,CV j  -«reîfe, de Paix.

' ~H»a_aantxyji_Ka_j_c»OTiTrri M̂aj»^̂

triée,;' à vendre au prix de 1
francs- le^'double:,. chez Arthur.
Geisei-;" agriculteur , ' Enges sur
Samt̂ Blaiè'e. ' '  *'¦" ' :

AC1AT ET VÈNT1 D'ÏIIEUBLES
.- . % ~—= ¦"¦¦ ¦

— ;:te - - 
;

S.-' i , - - ' - ' . . . . . . . . çv
HenriiBOÈBEM," entreprise de bâtiments, Boudry, ofîro à. vendre :

1.; les'imine-ubies dn OAFË BE LA BRASSERIE. Boudry.
2.'i MAISÔNr D'HABITATION comprenant 5 logements sise à

Boudry également. , ••; 
.3.̂ .rMlAteO!y..',genre.,¥JTiTiA> . comprenant 2 .logements, verger,

vigne, .magnifique, situation àveci'yue.sur. le'.lâc. .. \\ ',.. , .  ''

'C '̂VSiîmmenbles'sontïen parfait état d'entretien*,, - . v :-' ' * '
'S'adr^'er;,>r>o"ûr-visiter;et-;poW'.traiter ; à- 'M; Henri'BOEHM,

père;> BO'0DRT;><!ni. se t charge également;.; de .rétabiisseniènt 'de
devis !pou^épà$atiffl^:.:te3n^
raie de réxéciïtlpn'ae-tous -les - travaux .relatifs,à:la construction,
et cela à 'des;conditions avantageuses.

»Xg6CaMJI'l,nLM»MJI»L*Jil£J«bU>t»VITL,.W-̂ Ig Ẑn̂ L^̂  ̂ 1 IIMII III

EWCBèBES
f  Office .dès faillites de Neuchâtel

Éï$©tièiBes pnWiqnes
;'-;. ' ! ' '. -.:î ; ^©mte' 'déflstitive
"¦¦'¦ i . - ';' .. • '. ' ' ' .'•' . '• ' 1

Le isadi 16, 'et le ; vendredi 17 mars 1922. chaque jour dès 9 h.,
l'Office,' 6j|s faillites:} de Neuohâtel vendra par ' voie d'enchères
pnbllflues,ïdans-,5e's, loc.àns situiés 'Pjace' des Hallfes Nos 3 et 5, les
objets'̂ ci-apj  ̂iauîqnés ': ' : ¦. ' | 

¦ . '.1 Un ùniportànt ' lot <le sonliers, pantoufles," socques, sabots,
sandales, •'espkdfîlîes et autres chaussures, sem,eH'és, cirage et
graissés pour chaussures, talonnettes,' des chemisés, mouchoirs,
ca_isbies.-';bas; .¦bîorises,- , foulards,': tabliers pour, jardiniers, toiniie-
liers.vet'e.,: pàutiloûs) vestons, juipes, salbpettejs, gilets à manches
eti'autres.'un lqfrrde^ pierres à aiguiseri '' viroles pour f aulx, ainsi
que petit 'agencement de magasin consistant en banques usagées,
pupitr.è,'_P>éssé;à;.copier, vîtrin,e, store, rayon pour marchandises,
une montùrer avec trois plaques verres pour , devanture, etc.'

La' vente, sera^ 'à^éfinitive' et aura lieu au comptant, conformé-
ment', à la"; Loi fédérale'sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Le-blCc ponrVâ êtjre vendu aux enchères publiques, pour au-
tant que des ' .oE6r.es suffisantes seront faites. '

Neûp^âtèli ie lfl'mars 1933.
i»'¦' ¦ -•' ' 

^ 
! ,,..: 'Office des FaUlites '

r .;: . , ' ,.. , ,' ; ' ' ,.- , Le Préposé, A. HTjMMrÉL.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S_H-
•_q rr^^^rrrElCT^^'rrrCT f ^ ^Bf &B T t w a m

P^^__j»^^^l^^^ r̂an»l»n_f^^_lffiH__^^w_̂_l

I f- . . ; ;,̂ "> îllj| _HH9_|

,***.* • T*H( _r * M

Ŝ%%v »̂- ®̂ mm
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CLERC-LAMBELET & tm

€@MBUSTiBLE$
PROMPTES LIVRAISONS & DOMICILE
AUX - MEILLEURES CONOITIOMS 9U JOUR

— TÉLÉPHOHE 13?f 4 —

ii

NEUFS, garantis sur facture,
à partir de fr. -uVSO.— net

Fabrication soignée

Instruments des meilleures marques suisses : |
SIEGER, Rors«ha«S« |

5
BURGER & laœBi, Bienne mw

SeHM95T°FLOHR, Berne ^
WOHLFAHRT, Bienne II

! Planes de grandes marques
FRANÇAISES, AMÉRICAINES et ALLEMANDES

FACILITÉS DE PAIEMENT
t PIANOS A LOUER
l è des conditions avantageuses

FŒTISCH F̂ ë - NEUCHATEL
\ MAISON de L'ENSEIGNEMENT MUSICAL fondée en 1304 j j

Téléphone 4.29 11

tj g - —^—B—B»B—M ¦'¦ mamagmgm^̂ ;!

*B w Paul Hotz père
'Neuchâtel
Rue du Seyon 2

OUVERT URE
ŒG là &.JLA ï& (JlV

du Printemps » Eté
S UPERBE CHOI X

Escompte 5 °j o au comp tant

J î 0O0OGGXDeoÔOOO0OO00OOOO0Ô ^

I g. 'Notre vente d'occasions, organisée à l'occasion © H

H § , de là remise de notre succursale â son gérant ac= g I
,' i 2 tuei, M. j . Casamayor, et qui, comme annoncé), , 1-8

1 gi • devait se terminer le 24- mars, sera clôturée <§KH
9 Q SAMEDI 18 courant, car la presque totalité des g, |
B S: articles offerts ont été vendus. Nous vous InvItQfMfjs; . ®cB

I

' 'A à'profiter pendant ces derniers jours des réelles S I
; occasions qui sont encore à saisir: »?¦

POUR DAMES : , J , | '¦

. Manteaux gabardine laine, T. 40 et 42 , , , B , 4S9--- . g; g
Manteaux gabarclitie Dickson, i« qualité, depuis ?§,»— |i
Coîssus-es tailleurs pour dames, S i

'¦>J:S ': ''"' ' très soignés, serge, covercoat , homespum, depuis 11P»~" :V-©ï g
: Jaquettes de laine -'et de soie . ' « s . . depuis 13B50 , © S

¦• ':'] g Chapeaux cuir ¦ • » ; ¦ ¦¦ ¦  ¦ ¦ a *  ¦ depuis 14s75 . ©' ¦

| © POUR MESSIEURS : |

I | Costumes anglais HOmespum , depuis S©*— 1
f | I Costumes anglais avec culotte à 100,-- |
I | Manteaux pluie caoutchouc . . . .  , s depuis ,37o50 |
I § Manteaux gabardine ¦ ¦ ¦ ¦> ¦ >- > ¦ ¦* depuis 65»—- §
I S Casquettes anglaises • ¦ ¦- ¦ . • ¦ ¦• ¦  depuis 3«95 &
I |ooè©<3OOC<D©OO©0O<î̂

Il % GRAND'RUE, 2 NEUCHATEL I
| j ©o<aôp©oô©tî>o©^

a 

Inédits
savoureux
pas . «hers
pas écesurants
pas êEsuffanSs
d'un goû* nouveau

Telles sont les oaraotêiisti-
aues dès ;.- '.¦ •¦-. •

v Silitsi-i
En yènte dans tonfe les bons ma-
gasins.

Ee biscuit GiîI-GRI, préparé
d'après une recette Scandinave,

' se compose de farine, d'eeufs,
de beurre, de lait et de sucre.
Et pourtant . il, ne ressemble à
aucun autre biscuit, car sa pré-
paration spéciale ¦ le rend fon-
dant' et lui donne un goût déli-
oienx et particulier. 

Demain jeudi

F'OR'C frais
Sàneisse à rôtir. Saucissons,

; Saucisse au foie, de porc. Prix; très avantageux. Tél. 9.40.

cCS Rue Fleury 7

lu lii iHiiis en îlilt
ponr dames, messieurs et enfants

.-!' ! l'Ouvroir de Neuchâtel
Treille : S, Hme étage, maison du Grand Bazar Parisien

ESCOMPTE 10-^ '¦

Esécutiori prompte et soignée "de commandes
de lingerie et de tricotage. Qualité insurpassa-

ble à prix égal . -.' • ' ¦ .?¦

Librairie-Papeterie 1

liKlip
NEUCHATEL I

St-Honoré 9 et Plsce Nom Dn» I

Porte-plume
réservoir

des meilleures marqaes

Mont-Blanc
Swan

Waterman

Porte-mine
toujours taillé
Handy

Pal
I Fynepoint

OsiilÉ «isi
On euTOië par colis postal de

n'importe, quelle quantité bon
salé .vaudois;.
Saucissons '.'à 5 fr. 80 le kg. .
Saucisse .au: foie à 4 fr. 80 le tg.
Saucisses, à rfttir à 4 fr. 50 le kg.
Iiard maigre fumé à 4 fr. 20 kg.
Saindoux extra pur porc à Fr.

¦3.20 le: kg.
Toutes ces mar<_an_ses sont

de lre qualité.
SOHNI3DEE * A-ER

Charcuterie -:- Avenches

Vignes américaines
PÉPIN 1ÈRE Jean-Louis GERBER
.. Corcelles (Neuchâtel)

. Télépiione 115

MRS..' lès propriétaires sont
avisés' que les livraisons de
plants ;,gr.eî'fés peuvent se faire
dès maintenant. Ceux qui n'ont
pas encore envoyé leur com-
mande sont priés de la faire
parvenir ,' sans tarder.

A VENDRE
1- bureau noyer poli, 1 burin
fixe,.. 1 ' perceuse d'horloger, _ 1
potager à pétrole, grandes cais-
ses avec laine de bois. S'adres-
s'er C6q-d'Iride 20. 1er. 

A vendre du

bon foîn
¦ S'adresser: G. Hofmann, Lea

Kiedes sifGornaux. '

Vélo de course
Peugeot.-â vendre, prix 110 fr.
S'adresser Bachelin 3, 3me.

Machine à écrire,

„tîMerwood "
grand modèle, en exceUent état,
à vendre à de favorables con-
ditions.

^ 
S'adresser Etude Ed.

Bourquin. Neuchâtel.
Belles •

pommes de terre
blanches (Industrie), è. Tendre
24; fc les,: 100 kg. Envoyer les
saps.rFritz. Gugger, bei der Klr-
ofae. Anet. ¦

perie-PensioD
à remettre à Lausanne. S'adres-
ser PRATJSAZ & GONSETH,
G-raud Chêne 11. Lausanne.

Salades, laitues
Ctoit pain 9e sucre

' - Plantons hivernes repiqués,
ler chbtsi le cent 2 fr. E. Coste,
Grand , Buau. Auvernier.

Extpéditipri contre rembourse-
ment..; • "' . . • ' ;

Gbàr à bras
re_3s È' aeuf, à vendire. S'adres-
ser Place des Halles 5.

Magasin ôu Printemps
BUE DU OONC-BT'

-Pour- cause de ¦ cessation de
commerce, vente . à bas prix :
Blouses soie" è ~r. 5.—
Blouses laine â » 2.—
Coussins ,en peluche » 3.—
Mouchoirs brodés et po-

chettes à » 0.60
Béticules à ~r. 1.— et 2.—
Paletots fillette à » 10.—
Un joli lustre.
Deux commode».
Une glace.
Deux paravents.
Une échelle à coulisse et divers

articles à très bas prix. 

Cyclop
nouvelle variété do rhubarbe
surpassant toutes celles connues
à ce j our. Ses pétioles énormes
d'un beau rouge vif et d'un goût
exquis conservent leur saveur
pendant toute l'année, à vendre
à"7 fr. lés 10 pièces, chez P.
Baudin, • j  ardin ier, Poudrières
2a. yilla.

Poussins
à vendre une belle couvée avefi
la mère. S'adresser Passage St-,
Jean 3. 1er.

Chevaux
T>lusieurs bons chevaux à deux
•mains, à vendre, bas prix.-Ecu-i
rie ruelle Dublé, Neuchâtel. Té-.
léphone 13J.0. _"'

A vendre d'occasion, à l'état
de neuf, ;

[a médication naturelle
par F.-E. Bilz

3 voL. grand fonmat. ricKen_B.Ï
reliés, 3000 pages de textti oî*
né de nombreuses grayrtrès eS
noir, de beaucoup de planchés
en, couleurs et de 17 modèles
anatomiiques dn corps humairi,.
démontables et superposés. A.
Merlotti, rue des Moulins 15,.
Sme étage.

Bean potager. 2 bouilloires .et
barre cuivre, à vendre. Oran-:
gerle 4, 2me, à droite.

•̂sî sffl 8 ̂ _P
J'offre directement aux co»*

sommateurs : Café vert, garanti
de qualité supérieure à 1 fr. 90
le kg, grillé à 2 fr. 60 le kg,
en sacs de 2 V,, 5, 10 et 15 kg„
contre remboursement.

Jean LEPOBI. Import, de eaf é
à. Massagno près Lugano.

il (liais
raranti pur et contrôlé, 2 ou 8
kg. à Pr. 3.50 le kg. et Fr. 350
le kg. par seau de 5 kg., brut
ponr net, port en sus. Echantit
Ion contre 30 o. en timbres.
Pastilles an miel Er. 1.50 la
boite de 125 gr. net.

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

JNORTHPOIE

£¦/

"
'

La Maison de Orties Arnold
GBANDJBAN, de NeucMtéJ,
se charge de la pose ou de l'é-
change da oaoutohouo de pous-
sette, à des prix très avanta-
geux. '

riï ïlIflÉOa ilJ ÉÈ
jolies-villas 'de toutes grandeurs. Petites propriétés. Propriétés
rurales' s'ux GëriSvé, ' Vaud -et- Zone. Immeubles avec commerces ou
cafés-restàuràrits. — Très-béBes occasions en ce moment.

S'adresser ' Agence VALLÈîBT & BBAND. rue du Stand 57,
Genève. -:; .  ., v , -,'' ¦ ' ;; ' ¦ ; ; JH 50424 C

¦__———i——H—;_——_H—»——__—sp__a____npnK——c_—p

Confitoe l̂ |rl|;
au' groseilles
Fr. —.95 la livre r .. . '.j ,^?:
Un essai est recommiaiidé^-rr1, '
aux personnes ... ' '.'...C ~~; B| ,
qui ne laconnaissentpas.f 1--^, j

'—¦: ^M_RïSAipî
,
:; ;̂;

i : $• . -y -. ¦¦¦ - -i.!.-,' ¦ 17l';;jj :,n i- ¦¦ ¦ ", -.-?::̂  j
'.'I.TJJf/.

: .v. .i '^ :  rWW.Qui connut pB

n'en veut plus autres

200 éclitlas
, de perches prêts àrêtre vit^>-.lés, â vendre. S'adresser..è-Chîjr ^
les Berthoud. Areusj fcl"- ' : - ; *" :..';¦

A VENDRE f^rp^îpour cause de départ:: 2 buffets
à 1 porte. 1 paravent, 1 plaj)^
d'appartement, tableaux divep;
outils de jardin, 1-sçie ' à.̂ 'dens
mains, sacs et caisses^¦-!.ffûj;,' dv^'-
le à portelette,' SOO '/litresiciS'af
dresser au magasina à BqUgf^-
Terres près Saint-Blàlse. ' ; *S

¦ ' _S ¦ s ___•»

lifin ii
| Société anonyme ;;;;¦' :. >¦.

; -v-'! •'•' W? ' !
Bosny. (jeune). iLàjtâfjafc ,,:*?' .; ;-

trée 'aux em'bûidjes;,  ̂
' ,{ ¦

roman . . . . .. ï ' i - à̂ '. 'i
PaiUot. Amant'' ' ou 'r ,

maîtresse, romaan. ¦.- î&.SO
Richepin. Le»:".;iè ĵà; " r»" £§

poèmes . . .Ï^^Srj-
Bordeaux. La Maison .,.,-¦ •; -

morte, roman 11», "'.¦,.. '-3l50 , i
Maurois. Les discours ifc v: :'•'

du Dr 0*Grad5i'3 y 
;
^4°

'l':;.
Lichtenherger. M<..de ' ¦;
Migurac, édit. défini- ,'f, JJ . ;

tive. . . - . .¦¦¦• ¦;i>-;j. ' ., '-'8.>—f* ,
Bachelta. Les rustr.es.. j $  ,-J j

;; roman . . .v- .i'
,
:y •*

" ;3l50 r̂ :
Maryan. Les mîHÎbns. r,r. I'. .

d'Hervic, romà'n i . |»i-̂ i', ; -
Sen_. Patati et " '-Par 'È .• '. i

!: tata en guerre, .iV. < -3150 ,.
Colette Yvèr. Vous;se-, 0 .' , ,' •

fez comme des dieux 3:40^
de KOTigemou,t. ' ,Com- ;:

mentaires gràpjholp -; •'• '¦', %
giques sur Bâude- ! ;:',, ' '.:- . .'

j laire . . . .i' -'.;,\V ; ." 2«>j-;.;- ,-.

LTVBES e t .  GE(Ar5!qB!ES.r .
D'CXOGIAISION. — ; ;G/B_5Sf.D'. :
CHOIX D'OUVB—GBS¦¦'#_ .-:'
le ' j ABDINAGE.'?;- ; , ,,;' .;. , L ,.

~~~~ k '/ .  : •;.- ' p h 'ii '¦

I 

ENTRÉE LIBRE'- '"¦¦'¦ *'i
On peut , bouquiner, .'r̂ sin; '

toute trginquillïfcé'.' ' sans ';
acheter. ,.' .... , ' ;. %:,r '< ,; ,



LOGEMENTS
¦

A louer à Peseux. à- partir du
34 mars 1923, logement cto fi piè-
ces, avec Vastes dépendances et
beau jardin potager et d'agré-
ment. Location annuelle 1250 fr.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

A LOUER
logement de 4 chambres, cuisi-
ne, dépendances et jardin, bien
expose au soleil, à Beaumont p.
Saint-Biaise.

Demander l'adresse du No 480
au bureau de la Feuille d'Avts.•

A louer

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

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

LOGEMENT
file 4 chambres, chambre haute
habitable, dépendances, j ardin.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal, 1er
étage. co.

CHAMBRES
fl louer aux (MéTIS

Jton meublées, pour personne
seule ou pour bureau. S'adres-
ser Saars 8.

Oo cherciie place
rpour j eune fille fidèle et de
bonne volonté, de la Suisse
orientale, désirant se perîection-
ater dans les travaux du ména-
ge. Bon traitement préféré à
-grands gages. S'adresser à M.
Kôhli, agriculteur au Grutli,
Kappelen P. Aarberg (Berne).

Jeune fille
_» ans, connaissant les travaux
d'un ménage soigné, cherche
ï>Iace pour apprendre la langue
[française. S'adresser Marie Ber-
cer, Posté Eriz y . Thoune.

ON CHERCHE
(pour j eune fille de 16 ans, de
Bonne famille, place de volon-
taire pour aider au ménage ou
«u magasin, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. On prendrait éven-
*neHemen.t une jeune fille en
léchange. Ecrire sous chiffres A.
B. 483 au bureau de la Feuille
d'Avis.»

Le soussigné est de nouveau à
Inême de placer un grand nom-
bre de

jeunes filles de
. l'Oberland bernois
Ken recommandées. Adresser
offres avec indications de réfé-
rences et de salaire à M. le pas-
teur P. Egger. Aeschi p. SpieK,
Bureau de placement de I _gll-
se nationale. JH 20344 B

jeune fille
feors des écoles, désire se placer
«n ville pouf aider au ménage
et apprendre la langue françai-
se. S'adresser à M. G. Christen,
Toute de Beuohenette 35 b, Bien.
ne. JH 10089 J

Jeune fille intelligente, quit-
forut llécole ce printemps, cher-
che place de

VOLONTAIRE
(dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
On ue demande pas "de gages,
mais vie de famiilile. Offres à O.
Kilchher, Gëthestrasse 22, Zu-
rich 1. 

Volontaire
Jeune fille de 16 ans, sachant

un peu le français, cherche pla-
ce auprès de 2 enfants. S'adres-
ser à Mme Arn, Parcs 20.

VOLONTAIRE
On cherche place de volontai-

re, de préférence auprès de 1 ou
S enfants, pour jeune fille de
16 ans, désirant apprendre la
langue française. Offres à Mme
S. TÇasohong-Koch, Zenghaus-
0HatZ, Liestal .

On cherche à placer j eune fil-
le de Bâle. sortant de l'école,
•somme

VOLONTAIRE
seulement dans bonne maison,
Vour apprendre la langue fran-
çaise (Ville ou environs de Nen-
•_atel). S'adresser Vonarb. Stei-
Benvorstadt 3, Bâle. 

Jeune fille de 18 ans, connais-
sant les travaux du ménage,
«herche place de

VOLONTAIRE
rux 6 mois), dans bonne famil-

où elle aurait l'occasion de
Be perfectionner dans la langue
Krançaise et les travaux du mé-
nage. Adresser offres Case pos-
tale 282.

, PLACES ""

Servante
eapable, sachant cuire est de-
mandée tout de suite. S'adresser

è
Mme Jeanguenln, notaire, à

Minier. JH 12005 J

SIDE-CAR
en parfait état, à vendre. S'a-
dresser A- Rentier, St-Nicolas 9,
Neuohât—.

FORD
modèle 1921

phaéton 4 places, éclairage et
démarrage électriques, outillage
complet et jante de réserve,
n'ayant que peu roulé, à ven-
dre faute d'emploi.

S'adresser sou P 590 N à Pu-
bUcitas. NenchateL P S96 N

Garde-robes
& 2 corps, à vendre. Parcs 44,
1er étage.

Poussettg anslaîss
sur courroies, à vendre. S'adres-
ser Chavannes 10. 2me.

Avantageux ————————
Poires entières non pelées
au jus . ¦ . . . L i . .  . i. .
Fr. U3Q la botte d'un litre. —

— ZïIM.RMâNN S. A.

PORC FB&IS
On vendra jeudi matin sur le

marché à côté du magasin de
chaussures Huber, du porc frais
lre qualité :

Cuissot, filet, côtelettes
à 2 fr. le H kg.

Beau lard maigre
à 1 fr. 50 le ii kg*
Tête à 1ï fr. le % kg.

Excellente saucisse à la vian-
de et saucisse au foie, seule-
ment 2 fr. le s4 kg»

Ménagères profitez !
»M»il«.I.W»J»H'»LL.-,JWH»>,M .¦I I LI.I^W.M.II.IIMJI

Demandes à acheter
On demande a acheter d'oc-

casion un
CHAR A RIDELLE»

85 cm. de longueur. S'adresser
Dispensaire de la ville, rue
Fleury 22.

On demande à acheter

petit domaine
de 5 a 10 poses, aux environs de
Neuchâtel ou au Val-d.e-B.us.

Demander l'adresse du No 477
au bureau da la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
—r-*1-1 -¦¦—¦¦¦-». ' ¦¦ — ¦. ¦• ¦ ¦  . "¦' ¦ ¦¦ ' . '"¦•-" ¦

Leçons de reliure
S'adresser A. Bouvier, atelier

Môle 1. ________
AVIS

Les jeunes gens qui ont pris
dimanche soir à une j eune fille,
ane lanterne de vélo, sont priés
de la rapporter Immédiatement
a Mlle Giddey, Usines 31, à Ser-
rières, on plainte sera déposée.

Je désire placer, après Pâ-
ques, mon fils de 14 ans, intel-
ligent où il pourrait suivre les.
écoles secondaires en

ÉCHANGE
de jeune fille du même âge. Of-
fre*, à. Joseph Scburmann, res-
taurant Eintraoht. Nieder-Er-
Unsbnoh (Soleure) .

PENSION
pour gascons et jeunes filles
désirant apprendre la langue al-
lemande. Bonnes écoles primai-
res et secondaires. Soins consr
«lencieux. — Prix 75 fr. Réfé-
rences.

Demander l'adresse du No 478
au burean de la Feuille d'Avis.

Emprunt sérieux
On demande à emprunter 8000

francs au 8 %, pour développer
un bon commerce. Bembourse.-
ment moitié en décembre pro-
chain et le solde fin 1923. Dis-
crétion absolue. Ecrire sous A-
Z. 472 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

PENSION
Petite famille prendrait deux

ou trois pensionnaires ; bonne
cuisine assurée.

Demander l'adresse du No 478
au burean de la Feuille d'Avis.

PENSION
pour demoiselle française, 125
francs par mois. Jardin.

Demander l'adresse du No 471
au bureau de la Feuille d'Avis.

, i  ¦ T 1 1  n

On cherche pour un jeune
homme devant suivre l'école de
commerce

bonne pension
à Neuchâtel, de préférence dans
famille catholique. Offres écri-
tes sous chiffras L. S. 476 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On prendrait encore quelques
pensionnaires pour la

TABLE
Pension Château 13

Echange
Famille de Wohleû (Argovie)

désire placer sa fille de 15 ans
en échange d'une j eune fille ou
j eune homme, occasion de sui-
vre les écoles et de bien appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser A. Viguet, Vieux-Châ-
tel 29.

JEUNE FILLE
se recommande pour transfor-
mations et raccommodages. —
Prix modéré. S'adresser M. V.
Grand'Bue 15, Peseux.
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Four devenir un parïait t>ianiste___*©__ g$f- ^CÔtrHF
t^MÇf#= Ô1MAT

<§̂ jy? _i "par Correap Qftd&nCB
—fflœr'̂ " Agréable, facile à suivre.

Wev _^ Supprime l'étude mécanique.
Economise les 3/4 du temps d'étude.Donne son splendide, virtuosité , sûreté de j eu.!' - . '. - , Enseigne ce que les leçons orales n'enseignent jamais.

Rond facile tout ce qui semblait difficile .
COURS SINAT D'HARMONIE (très reooamiirfé) g

pour composer, accompagner, improviser. aLioiyner fe
EXPLIQUE TOUT, FAIT TOUT COMPRENDRF SCours tous degrés : violon. Soif ., Chant, iTlandolim _Demander très Intéressant programme «ratait et l" 4

; Cours A. Sinat 7i XBu_^tur7
ii,' jniiimnnn m iiiniiiiiii'ii .v/iJ.ii iwrj iyM'.m.m—imm.i— .li 'muii'im.n—ivnim M—
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_ « Ce soir et _ , m _T _> f̂^»'_f W _H_ r-, Ce soir et ><

|3 demain soir H _t ___t*U_U_LltJ B demain soir h

Il PR IX RÉDUITS |
? •«S : ' 1 *•_T^ Une création sensationnelle ! £j

LE SENS El MORT!
r* Emouvant drame philosophique en 5 actes par Paul B0URGET de l'Académie française 

£^
£<« Dès vendredi 17: DANS LA NUIT; la femme, propriété commune, drame du terrorisme rosse >•<
¦yyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ty vv yy » y y yyyyyyy yyy yyy m

__iAAAAA_ -_A_ -_____________AAAAA-_ -t_AA4 AAAAAAAAAAAAA -AAHB

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Les obligations , de la compagnie dont les numéros suivent ont

été désignées par le sort pour (Mare remboursées:
Au 30 juin 1932, an Comptoir d'Escompte, succursale de Neu-

châtel, et à la Banque Cantonale Neuchateloise:
Emprunt 1903: Nos 25 134 161 189 200 264 803 359 885

433 440 582 549 564 573 624 722 765 782 906
999 1073 1079 1093 1098 1156 1243 1283 1403 1421
1469 1508 1585 1568
Au 1er septembre 1922, au Comptoir d'Escompte, succursale de

Neuchâtel:
Emprunt 1897: Nos 93 98 140 148 169 188 205 234 279

308 368 878 386 399 422 428' 478
Emprunt 1893: Nos 4 8 108 116 117 155 176 203 207

250
Emprunt 1906; Nos 37 , 69 72 163 196 212 221 246 266

An 31 décembre 1922, à la Banque ' Cantonale Neuchateloise:
Emprunt 1896 NCB: Nos 101 160 250 270 283 337 891 449
_ 468 " . " ' ' ' p Z 413 N

Teinturerie Téléphone 7- 51
i Nettoyage chimique
1 O. ThM & Cîe 1
1 Fb, du Lac 15-17, NeuchâteB

i Installations spéciales et perfectionnées pour le net-
toyage chimique et la teinture de tous genres de vô-

rai tements, robes de ville et soirée, vêtements de mes-
sieurs, soieries et lainages délicats, velours, etc.

Teinture en noir pour deuil, prompte et soignée

Dêcatissage et Plissage
i d'étoffes en 12 ou 24 heures

I j Expéditions par la poste — Maison de. l«r ordre !

Installations électriques
W FORCE ¦ LUMIÈRE • SONNERIES - RÉPARATIONS

M Pf d'Bpagffiier & A, Fwchs
IB ELECTRICIENS CONCESSIONNAIRES
H MA RIN

Devis sur deflaande — Prix sans concurren«e

Les papillons volages
Samedi 18 mars. & la BOTONDE

une. des plus jolies rondes , enfantines de DALUEOZE

B Assurance-Accidents
pour les Agriculteurs
Polices très avantageuses calculées
sur la superficie du domaine

H Polices couTraut le paysan

Formalités très simples, primes ré-

i Eesse & Cie, Hfli l Trésor 7 I
Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

1 prtoutes destinations JBwBVwaB * ̂ ^nl̂ iîfiîfnTîiSi&

- laijjUP OUGU. ua r .  auv*\JiJ

Aidez la Jeunesse intellectuelle!
p.nii.iMPiii-iii ¦î -|»*j.iiiiMHiii__M_--i-iFJB.'-lfJ-.- e»<i^pf-HjTifj;^^i-|̂ -if iiŝ -mt»-- _̂-»̂ -»»--i

TH-I-iri-IirTE
en faveur de l'Entr'aide Universitaire et de TAssociation

Chrétienne d'Etudiants

Buffet M Orchestre • Comptoirs - Saynète * Monologues
Chansons - Silhouettes - Guignol - Pêche, etc.

Dès 2 h. Jeudi 16 mars 1922 Dès 2 b.
..A LA. ROTONDE

ENTRÉE : îSO centimes • ENFANTS : 20 centimes
Les dons seront reçus avec reconnaissance le jeudi 16 mars,
dès 9 b. du matin, à la Rotonde.

VILLE DE lÉÈ NEUCHATEL

Enk è Éimw il MIE
Ouverture de la nouvelle année scolaire

HABDI a MAI 1928

Examens d'admission : lundi 27 mars ±922
L'Ecole comprend l'enseignement pratique et théorique

des branches suivantes:
1. Mécanique de précision.
2. Electrotechnique.
3. Horlogerie (construction et réparations).
4. Horlogerie, cours spécial pour jeunes filles (réglage «t

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

l'Ecole.
Les demandes d'admission sont reçues par la Direction

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

sinî &m _&' û o
po„r dames

.Tenu e fille de la Snlss» alle-
mande, connaissant la langue
française et terminant son ap-
prentissage fin avril, déaire
trouver place, pour cette date.
Préférence sera donnée A per-
sonne offrant également la
chambre et la pension.

Adresser offres à M. Alfred
Sleber. A Lys3 (Ot. de Berne).

Je cherche
JEUNE HOMME

de honne conduite et travail-
leur pour travaux de la vigne
et dn jardin.

A la même adresse à vendre
de forts

PLANTONS DE FRAISES
à 7 fr. le cent. Culture spéciale
de fraises, gros et détail» Paul
MtiTler. lia Coudre (Naitch&teB.

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant
lea travaux de la campagne,
trouverait plac» dès le 1er avril
chez Charles Soguel. Cernier.
Bons gages.

On cherche pour le commen-
cement d'avril un

garçon
de la Suisse romande de U ou
15 ans. Il aurait l'occasion de
suivre récole primaire ©t de-
vrait aider à. tous genres de
travaux. Adresser offres à Vve
Leiser. agriculteur, A Wiler p.
Aarberg (Berne).

Charretier
On demande un domestique

do bonne conduite- et connais-
sant bien les chevaux. Jules
.Matthey, Fbg du Crêt 12.

Voyageur
jeune et actif , possédant grosse
clientèle Suisse romande, cher-
che place stable dans maison
sérieuse et connue, de vins ou
liqueurs. Références et chiffre
d'affaires à disposition. Ecrire
sous chiËfres V. P. 488 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, parlant
français, cherche place dans
une épicerie on boulangerie. —•
Aiderait aussi dans le ménage.
Pension et chambre dans la
maison. S'adresser A Julie Boos-
li, Sonnenheim, Kriens p. Lu-
cerne. JH 10536 Lz

Institutrice
grisonne, désirant se perfection-
ner dans la langue française
cherche plaoe an pair dans pen-
sionnat ; s'occuperait de la sur-
veillance et selon désir ensei-
gnerait l'allemand. S'adresser à
Mlle J. Kaeser, Fbg de l'HApi-
tal 68. yenchâtel. .

VOLONTAIRE
Garçon de 17 ans, robuste, por-

té de bonne volonté et connais-
sant les travaux de la campa-
gne, depuis une année déj à en
Suisse française, cherche place
de commissionnaire on ponr ai-
der aux travaux de campagne.
Adresser- offres écrites sons E.
J. L. 475 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Mécanicien
pour étampes et travaux très
précis est demandé. Offres avec
salaire et preuves de capacités
à Case postale 1659, Corcelles
(Neuchâtel).

On cherche â placer comme
volontaire dans nne

faillie catholique
de Neuchâtel ou environs un
jeune homme de 14 ans, désirant
apprendre la langue française,
suivre les écoles et travailler
entre ses heures pour sa cham-
bre et sa pension. Bons soins
demandés. Campagne pas ex-
clue. Renseigneraents à M. J.
Junod. Avenue du 1er Mars 13,
Neuchâtel.
—"—"¦—"""' ""¦¦ -

Apprentissages
On demande un j eune homme

intelligent, fort et robuste, com-
me apprenti

JARDINIER
Conditions favorables et hons

soins assurés. E. Coste, Grand
Ruau, Auvernier.

Apprenti
constructeur de bateaux pour-
rait entrer tout de suite au
chantier de construction. Edgar
Borel. St-Blaise. FZ 419 N

On cherche à placer comme

apprend
dans une maison de commerce
on dans un bureau jeune Suisse
allemand ayant déjà passé une
année dans la Suisse française.
Adresser offres à M. G. Bûnzli,
instituteur, à St-Blaise. 

Jeune Soleurois de 19 ans, fort
et robuste, désire apprendre à
de favorables conditions, le mé-
tier de

maréchal
chez patron capable. S'adresser
à ~'erner Brotsohi, Selzach
(Soleure).

Apprentissage
Jeune homme ayant suivi les

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

PERDUS
Perdu

pendentif
étoile en or, opale an centre. La
rapporter contre récompense
Home, rue Louis Favre.
i—— M—¦JujiJ ĵniiiin»! i ————

A VENDRE

n ia pi
environ 8000 kg., rendu à domi-
cile on à prendre an tas à St-
Aubin.

Faire offres sous P 597 N à
Publicitas. Neuchâtel. P 597 N

BELT.B CHAMBRE
avec ou sans pension. T^S de
l'Hôpital Pi. 1er, à ggUcjig.

C&Biuhi'g m:,:.. .:>S J. luu»r. —
Faubourg du Lac 15, 2me.

Chambre indépendante, meu-
blée ou non ; jardin. Poudrié-
res 11.

Jolie chambre, à jeune hom-
me sérieux. Fg Hôpital 34. 2rae.

Jolie chambre indépendante,
soleil . Fg Hôpital 42. 3me. c.o.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser au magasin Mou-

lins 24.

Demandes à louer
On demande à louer

pour séjour
du là juillet au 1er septembre,
dans village, 1 chambre à 2 lits
et cuisine. On fournirait le lin-
ge. Adresser offres, et prix par
écrit son», chiffres, J. D. 474 an
bureau de la Fenflle d — vis.

Société cherche

grande chambre
comme locaL Offres par écrit
sous —, E. 470 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cnerche à louer pour le
29 mars

logement meublé
de 2 pièces ei cuisine. Offres
écrites sous B. T. 443 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
j eune fille sérieuse, de 15 à 16
ans, pour aider au ménage et à
la campagne pendant la belle
saison. Faire offres à J. Javet,
Motier (Vnlly).

On demande pour deux per-
sonnes

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 4SI
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Je cherche pour mon enfant
de 2 ans,

JEUNE FILLE
de confiance, vie de. famille et
occasion d'apprendre la langue
allemande et la cuisine. Faire
offres à Mme Hans Dûnfcy-
Schlick. Gerbergasse 9, 1, Im-
cerne. - .

Il i tout le
de toute confiance est deman-
dée. Bons gages et bon traite-
ment. S'adresser à Mme Hum-
bert, r. dn Doubs 87, La Chaux-
de-Fonds. 

On demande

bonne à il lie
sachant cuire, dans nn ménage
soigné de 4 personnes. Se pré-
senter de préférence le soir à
20 heures, chez Mme A. Dubied,
Avenue de la gare 6. 1er. 

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande trouverait bon ac-
cueil contre prix de pension
minime dans la Famille Brnll-
hardt. Glockenthal, Steftlsbnrg.

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

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans. Occasion, outre
les • travaux du ménage, d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Offres à Carte
de poste restante 519, Lucerne.

Madame Dr Richard cherche

bonne a toit faire
sachant cuire et aimant les en-
fants. S'adr. Vieux-Châtel 19.

ON DEMANDE
une personne de confiance ou
une j enne fille pour aider aux
travaux de cuisine dans café-
restaurant. — S'adresser Café-
Brasserie Charles Vuille. à Cer-
nier; R 244 O

ON CHERCHE
pour l'Angleterre près de Lon-
dres, pour famille suisse (2 per-
sonnes), une Jeune fille pour ai-
der an ménage ; voyage payé.
Pour renseignements s'adresser
à Mme Ed. Senft, Klyfieokstras-
se 17, Baie. JH 15046 X

EMPLOIS DIVERS
On demande tonte de suite

un
jeune garçon

désirant 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 à acheter une

VOITURE
Adresse : Fritz Bindith. Mé-

tairies s/Boudry.

Jeune couturière
intelligente, cherche bonne pla-
oe. Meilleur certificat. S-'adres-
ser Lienberg*™. à Hûttwilen
(Thurgovie).

Une famille désirant passer Tété à Neuchâtel ou dans les
environs cherche à louer une

iii on in mis
de 5 ou 6 pièces avec cuisine et salle de bains. Faire offres
écrites sous P. 15127 C. à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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| . - OFFRES

pour

15 Jeunes Bernoises
sortant de l'école à Pâques , des places dans bonnes familles, pour
apprendre la langue française et la tenue d'un ménage bien soi-
gné (agriculteurs exclus). Petits gages appropriés et vie de fa-
mille désirés.

Oeuvre de placement de 1 _glise bernoise N.-"WI. Ritter. insti-
tuteur. Madretsoh-Bienne. JH 100Î7 J

Comptoir d'Escompte de Genève
Genève - Baie - Mi - laiiane - fribourg - Veiey - LUE

NEUCHATEL

 ̂
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SERVICE D'ÉPARGNE
AUTO-TAXIS „HIRONDELLE"

Schwaar et Steiner
15, rue du Manège - Neuchâtel

Ecole t chauffeurs
COURS THEORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
_gr- 3.53 TÉLÉPHONE 3.53 -g_

¦Hf ECOLE MÉNAGÈRE
^^^^^ 

au 

Château 

de Ralli gen (Lac de Thoune)
pe$ ̂ feriC* Commencement des cours : -15 avr*ll
|gj |y||| â Direction : M"* D' MARTHE SOMMER

Prospectus franco

pensionnat Z 'àT.I%I Ŝ. frntigcn
Ecole ménagère. Oherland Bernois.

Education soignée. — Vie de famille. — Prix modérés.
Béférences 1er ordre. — Téléphone 41. — Demandez prospectus.

Cours De cuisine à Jfcuchâtel
sous la direction de M. A. JOTTERAND, prof. , aura lieu
dès le 28 mars courant. Se renseigner chez M. Jotterand, a
Lausanne, 11, Chemin de Mornex, qui donnera tous rensei-
gnements et conditions. J H 50429 G

10% 
§0% Taxis ÉTOILE

Cfiiiw JMfrêd Sfreit

[ftiis-Wei
Exécution de tous travaux

à la perfection

Prix sans concurrence

li lilÈ!"
17, Faubourg de l'Hôpital

MARIAGE
Demoiselle 25 ans. présentant

bien, ferait connaissance aveo
Monsieur honorable et ayant nn
métier, en vue de mariage. On
ne répondra qu'aux lettres si-
gnées et si possible avec photo.
Discrétion absolue. — Adresser
offres sous P 15133 C à PubU-
citas. t,a Chanx-de-Fonds.

UNE PERSONNE
simple et laborieuse, sachant
raccommoder est demandée pour
retenir le linge de maison et
ravaudage de bas. S'adresser à
Mme Marthe Muller, La Cou-
dre.

Apiculteur
se recommande auprès de per-
sonnes ayant des rucb.es à soi-
gner. Cellier. Grand'Rue, Bou-
dry: 

On désire placer pour le prin-
temps garçou de 15 ans, dans
famille d'agriculteur, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et d'aider aux
travaux de la campagne.

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

English Lessons
M"»» SCOTT. Rue Par—y 4

Association
Ancienne maison du Vignoble

oherohe associé pour donner
plus d'extention à son commer-
ce de vins et liqueurs. Adresser
offres écrites sous chiffres D.
384 an bureau de la .Feuille
d'Avis. 

Leçons de français
par maîtresse diplômée très ex-
périmentée aveo les étrangers,
Mlle Berthoud. Plaoe Piaget 7,
Sine étage.
_____BBB___g_S£BSfiBB_S_
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ee journal

AVIS MÉDICAUX
Dr H. Ganguiliet

Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

S'ilïïï
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

Chirurgie gg__r__
Maladies des femme?

Voies nrinaires
Terreaux 8. — Tons lea

jours de 10 à 11 h. ot de 2 b
4 heures. 
Clinique privée, Crêt Taconnet 36

Téléohone 11.55



Comment naissent nos idées
On sait que la psycnanalyae, œuvre de génie

d'un Juif autrichien, Sigmund Freud, si elle a
trouvé en Suisse une sympathie immédiate,
rencontre en France une hostilité d'autant plus
irréductible qu'elle est surtout instinctive, ir-
raisonnée.

Lee Français sont évidemment dans leur tort
de repousser cette théorie qu'ils jugent sub-
versive sans ee donner la peine d'apprendre
à la connaître exactement; leur hostilité de
principe les prive de cette sympathie qui est
indispensable à la compréhension de toute idée
nouvelle. Mais les psychanalystes ne sont pas
exempts de tout reproche. En général, à part
Freud, ils sont trop enclins à présenter leur
doctrine comme une création miraculeuse sans
rapport aucun avec les idées courantes; ils rom-
pent délibérément tous les ponts entre la psy-
chologie classique qu'ils affectent de croire
uniquement occupée à l'étude des phénomènes
conscients et leur psychologie nouvelle à qui
3s attribuent la découverte de l'inconscient Ce
îadsant, ils montrent simplement qu'ils ignorent
tout de l'œuvre importante de Théodule Ribot,
de William James, de Bergson, de Qaparède.
Je voudrais montrer, en suivant un ouvrage
qui vient de paraître (1), les rapports qui exis-
tent entre les théories de ces psychologues et
celle de Freud, et comment la psychanalyse
dérive tout naturellement — ce qui n'enlève
rien au génie de son fondateur — des concep-
tions qui ont cours en France au sujet de l'as-
sfirtiatkm des idées.

L'association des Idées
Cest un phénomène d'observation courante

qu'une idée en appelle une autre sans qu'on le
feuille; les idées semblent donc s'enchaîner les
unes aux autres : voilà ce qu'on appelle l'as-
sociation des idées. C'est à ce phénomène que
la conversation doit son aspect sautillant et im-
prévu. Quelqu'un fait une réflexion, raconte
une histoire, il se trouvera toujours dans le
cercle des causeurs une personne pour dire :
< Tenez, votre histoire m'en rappelle une au-
tre >, et ainsi on passe peu à peu en revue
tous les thèmes possibles, ce qui est la grande
différence entre une conversation et une con-
férence où toutes les idées qui ne se rappor-
tent pas immédiatement au sujet sont élaguées
sans pitié. Encore dans la conversation écarte-
t-on pour toutes sortes de raisons une quantité
d'idées ainsi suggérées. Ce n'est guère que dans
la rêverie et dans le rêve que le phénomène
de l'association s'exerce librement, je veux dire
sans aucune censure volontaire.

Après l avoir longtemps considérée comme
un produit du hasard qui ne connaît nulle rè-
gle, les psychologues en sont peu à peu arrivés
à se demander si vraiment il n'y a pas de lois
qui président à la naissance et à l'association
des idées. Les premières recherches ont porté
sur les éléments extérieurs des idées, leurs
formes, leurs caractères objectifs.« Elles abou-
tirent à la découverte de trois lois qu'on peut
succinctement exprimer ainsi : Deux" idées ou
deux images s'associent lorsque leurs objets
ont été perçus côte à côte, lorsqu'elles se res-
semblent, lorsqu'elles font contraste.

Mais on s'aperçut bientôt que ces lois n'es*
primaient que la surface des choses, tandis que
l'intérieur restait mystérieux, et l'on comprit
que les caractères seuls des idées ou des iîna-
fes étaient impuissants à expliquer les innom-
rables combinaisons dont elles sont capables.

_ fallait donc faire intervenir une force étran-
gère qu'on reconnut être le sentiment Une
adée, une image évoque toujours en nous une
émotion quelconque et c'est la nature de ce
sentiment qui préside à l'association des ima-

L assoctatton est dirigée par le sentiment
La aussi, le temps a permis de découvrir

trois lois principales. Claparède et Ribot ont
reconnu la première qui est la loi de l'évoca-
tion et de la condensation. Si deux idées éveil-
lent en nous la même émotion, il y a bien des
chances pour que lorsque nous pensons à l'une
l'autre apparaisse également L'audition colo-
rée réalise cette condition : les personnes chez
gui la note do et la couleur rouge éveillent
une impression semblable voient la couleur
rouge chaque fols qu'elles entendent la note
ide et inversement L'audition colorée, pour
fréquente qu'elle soit n'est pas un phériom<̂ ue
commun; mais il est des exemples d'évocation
beaucoup plus généraux. Avez-vous rencontré
souvent ensemble deux amis intimes ? Quand
ensuite vous pensez à l'un, la pensée de l'autre
surgit instantanément II est impossible de pro-
noncer le nom de Castor sans que celui de Poi-
lus vienne sur toutes les lèvres; de même ceux
de Romulus et de Rémus sont inséparables.

Mais l'évocation n'est que le premier stade
du phénomène que nous étudions : les idées
évoquées sont distinctes et le sujet les recon-
naît chacune sans peine. Dans un autre stade,
celui de la condensation, les idées éveillées

(1) Etudes de psychanalyse; relation de 27 cas con-
crets précédée d'un exposé théorique, par Charles
Baudoin. Collection d'actualités pédagogiques. De-
lachaux et Nlestlé. éditeurs.

simultanément sont amalgamées; elles forment
une nouvelle idée, une nouvelle image dans la-
quelle il n'est pas toujours facile de distinguer
les constituantes. Ce phénomène se produit de
préférence dans les rêves. M. Baudoin, l'auteur
du livre dont nous parions, cite un exemple
personnel de condensation. ' Dans un rêve, U
voit un dessin représentant une tête de Christ;
quand on retourne le dessin, il représente la
tête de Louis XVI et aussi le masque mortuaire
de Pascal. Il y a là une condensation de degré
moyen puisque les différentes images se dis-
tinguent encore, mai» U y a plus qu'une évoca-
tion puisqu'elles ne sont pas seulement juxta-
posées, mais déjà combinées. Quant au senti-
ment sur lequel elles reposent il est facile à
dégager : ces trois têtes sont celles de trois
hommes morts avant l'âge et de qualité supé-
rieure (un Dieu, un génie, un roi); toutes trois
elles excitent un même sentiment d'admiration
et une même aspiration : leur ressembler.

Si cet exemple de condensation paraît un
peu exceptionnel et personnel, J'en citerai un
autre qu'il sera facile de vérifier. Les phila-
thélistes savent que certain timbre jubilaire
porte les profils de Kara-Georges et de Pierre
1er chevauchant l'un sur l'autre de façon qu'ils
dessinent la tête d'Alexandre 1er Obrenovitçh
par l'assassinat duquel le trône de Serbie est
échu aux Karageorgevitch. J'ignore si cette
circonstance est volontaire; si elle ne l'est pas,
elle fournit un bel exemple de condensation;
si elle l'est ©—e donne ane bonne idée du phé-
nomène.

H y a un second procédé d'association d'i-
dées, c'est le transfert décelé par Ribot, et qui
forme la deuxième des trois lois dont il est ici
question. Cette fois, les images qui s'associent
présentent en elles-mêmes dés caractères com-
muns; ce sont celles qui suivent les trois lois
objectives de contiguïté, de ressemblance ou
de contraste qui ont été découvertes par Con-
dillac, Stuart MU! et leurs élèves. Mais ces
traits communs ne suffisent pas, nous l'avons
vu, à provoquer l'association de ces idées; il
faut encore qu'elles reposent sur des émotions
analogues. Or, comme cela n'est ordinairement
pas le cas, il se passe un phénomène curieux
qui est justement le transfert : le sentiment qui
est attaché à l'une d'elles s'étend aux autres,
et celles-là seules qui sont < colorées » par ce
sentiment seront évoquées en même temps que
l'idée principale.

L'amour provoque souvent le transfert : Fa-
moureux pense à sa bien-aimée quand il aper-
çoit la maison où elle habite, quand tous les
jours il rencontre sur son chemin un certain
arbre. De cette façon naissent les symboles :
pour Gœthe, une violette représente l'aimée,
c'est un arbre pour Heine.

Le maquillage des idées
Nous connaissons maintenant les deux grands

procédés par lesquels se forment les associa-
tions d'idées. Mais nous ne sommes pas en-
core au bout de nos peines; ce serait trop sim-
ple et les associations seraient trop peu va-
riées. L'association créée par la condensation
et le transfert n'est pas définitive. Dans cer-
tains cas, elle apparaît telle quelle à la con-
science; en général, il faut auparavant, qu'elle
subisse une transformation profonde qu'on ap-
pelle le déplacement

Le transfert nous a montré qu'on peut dis-
tinguer dans une association une idée princi-
pale et des idées accessoires. L'idée principale,
c'est celle qui a suscité l'association; les idées
accessoires ont été évoquées par la principale.
Maïs l'évocation se fait avec une rapidité telle
qu'îl est souvent difficile de savoir directement
quelle est l'idée primitive. Pour, la dépister, on
peut user d'un critère affectif : l'idée primitive,
principale, est en même temps celle qui est ac-
tuellement liée à l'émotion la plus forte.

Tout serait pariait si le déplacement n'inter-
venait pas. n consiste à faire passer la nuance
la plus forte de l émotion de l image prince
paie à une image accessoire. Le résultat se
conçoit : on ne sait plus ce .qui est principal et
ce qui est accessoire, ou plutôt on se trompe
et l'on prend l'accessoire pour le principal.
D'où l'on peut tirer trois oonséquènces. D'une
part te nombre des combinqiBon$, des associa-
tions d'idées est ainsi conâdérablement aug-
menté. D'autre pari, on comprend que les rê-
ves n'aient pas nécessairement le sens qu'ils
paraissent avoir. Enfin, deux rêves en appa-
rence très différents peuvent cacher la même
signification profonde et inversement tfeux
rêves qui paraissent à première vue apparen-
tés peuvent fort bien différer du tout au tout
quant à leur sens caché.

Mais, sans nous en apercevoir, jpoas avons
passé de la psychologie classique â _ . psycha-
nalyse orthodoxe dont les rêves sont précisé-
ment ,1e domaine favori. Cela tient à ce que la
psychanalyse est partie des lofe fondamentales
que la psychologie a mises en évidence dans
les associations d'idées et d'où, par des moyens
nouveaux, elle a tiré des résultats remarqua-
blfis.

Comment on retrouve &n nom oublié
'Avant de terminer, je voudrais encore faire

remarquer que la connaissance -du mécanisme
de l'association des idées peut permettre de
retrouver un nom oublié Nous avons déjà vu,
dans un article paru à la. fin de Tannée der-

nière, que, pour les psychanalystes, on n'ou-
blie un nom que si on a pour cela une bonne
raison, en général inconsciente. Mais nous n'a-
vons pas vu alors comment on peut le retrou-
ver. C'est ce que je voudrais montrer par un
exemple personnel.

L'autre jour» je n'arrivais à trouver dans ma
mémoire le nom d'un arbre curieux dont il
n'existe à Neuchâtel que trois exemplaires. En
persistant à le chercher, il m'apparut plusieurs
idées s'associant les unes les "autres. Je me
rappelai d'abord que c'est un arbre originaire
dn Japon, puis qu'il rentre dans la famille des
conifères. Mais tandis que les arbres de cette
famille ont des feuilles persistantes, celui-là
les perd l'automne venu, à l'exemple du mé-
lèze. En opposition avec les conifères, y com-
pris le mélèze, dont les feuilles sont des. ai-
guilles, celles de mon arbre sont des lames
comme celles des autres arbres, bien qu'elles
en diffèrent par la forme. En particulier, elles
sont partagées par une incision verticale en
deux lobes— J'en étais la dans ma rêverie
quand le nom m'apparut subitement : feuilles
bilobées, biloba, Gingko biloba.

Si nous examinons la suite de ces idées, nous
voyons que toutes répondent à ce sentiment in-
conscient : le nom de l'arbre rappelle une de
ses particularités. Il s'agit par conséquent de
rechercher celle-ci. Les premières tentatives
s'égarent, ce qui se traduit par le fait que le
nom échappe (toujours. Enfin, je tombe sur la
feuille qui me donne le nom spécifique. Quant
au nom" du genre, il est donné par condensa-
tion et contiguïté ; j'ai toujours" entendu les
deux aecoilés, je ne connais bas d'autre Ging-
kp que le Girtgko biloba et je ne connais pas
lûon plus d'autre plante qui s'appellerait biîo-
„; en un mot Gingko biloba est pour moi une
unité répondant à une seule émotion et l'idée
d'une de ses .composantes amène nécessaire-
ment celle de l'autre. 
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¦Mais hélas ! arrivée là, je me souviens que
cette dernière, aussi bien que toutes les au-
tres, avait été protégée par des verrous et que
Ces verrous n'avaient jamais été dérangés.

Véritablement je perdais mon temps dans ce
.vieux vestibule. Cependant avant de le quit-
ter, je l'examinai de nouveau, m'assurai que
ses murs étaient solides, et de brique comme
ceux de la maison, sur deux côtés. La porte
occupait le troisième et montrait le même re-
vêtement de peinture grise, à demi cachée par
la vitrine placée à angle droit avec elle. J'en
voyais cependant assez pour me permettre d'ad-
mirer ses panneaux solides et sa vieille ser-
rore. Cette porte était en outre maintenue par
de lourdes barres de fer. Une moulure enca-
drait le chambranle de l'ancienne porte inté-
rieure, enlevée maintenant Tout cela massif,
Vieux, mais ne promettant aucune solution du
mystère dont j'avais vaguement espéré trou-
ver là l'explication. Ma théorie péchait-elle par
la base et devais-je chercher ailleurs ?— Indu-
bitablement

Cette décision prise, je m'apprêtais à quit-
ter ce recoin quand une sensation d'une nature
trop particulière pour que je puisse me l'ex-
pliquer, me fit arrêter court, regarder à mes
pieds avec étonnement et lever ensuite le tapis

Eeprodnctlon autorisée pour tous les journaux
avant un traité avec la Société ces Gens de Lettres,

pour examiner le sol qu d recouvrait Ce sol
s'inclinait légèrement vers le mur extérieur. Si
cette idée n'eût été absurde, j'aurais dit que
la vitrine était trop lourde et faisait fléchir la
charpente. Cela semblait trop peu probable.
Aussi vieille que fut la maison, elle ne l'était
pas assez pour que les poutres fussent déjà
pourries. Cependant le sol penchait certaine-
ment et chose plus étrange, en ^affaissant
n'entraînait pas avec lui la dernière planche
touchant au mur. Je m'en rendis compte en re-
gardant sur le côté de la vitrine*. Cette par-
ticularité était-elle assez intéressante pour en
chercher rexplication ?~. Peut-être.

Cependant quand j'eus fait un léger bond
sur ce parquet évidemment instable, je décidai
de ne me rendre que lorsque j'aurais vu enle-
ver cette vitrine et examiné soigneusement la
partie du plancher qu'elle recouvrait

Pourtant quand j  examinai l ancien vestibule
par la fenêtre de la bibliothèque et que je la vis
élevé de terre de la hauteur d'une marche seu-
lement je sentis la folie de la supposition à
laquelle mon esprit inquisiteur m'amenait et
j'aurais chassé ce sujet de mon esprit si mes
yeux ne se fussent posés par hasard sur un
couteau à papier particulièrement mince. Ced
me donna une idée. L'emportant avec moi dans
le recoin, je me mis à genou après avoir pris
soin de jeter une petite broche sous le meuble
pour expliquer ma présence au cas où je se-
rais surprise par Nixon, j'introduisis le cou-
teau entre la plinthe et le sol et découvris que
non seulement je pouvais le pousser d'un pou-
ce avant de toucher la brique, mais encore le
faire courir librement d'un coin à l'autre.

Surprenant L. L'extérieur de ce vestibule
devait être considérablement plus large que
l'intérieur ne le faisait supposer. Que renfer-
mait l'espace existant entre les deux 1 ..._,

Je montai chez mot absorbée par de nom-
breuses pensées- Avant qu'il soit longtemps, je
ferais enlever cette vitrine î

CHAPITRE XIII

Hêeouverte
Mrs Pacquard . rentra accompagnée de deux

amies et je les entendis rire et causer dans sa
chambre tout l'après-midi

Je n'en désirai que plus vivement retrouver
l'occasion de poursuivre mon enquête, car je
devinais pourquoi elle avait ramenée ces amies
et se prêtait à une gaîté qui ne lui était pas
naturelle : elle voulait étouffer ses pensées,
éloigner l'épouvante, emplir la maison de tant
de bruit .qu'aucun murmure du monde spiri-
tuel ne pût arriver jusqu'à elle. Elle avait vu
ou cru voir un spectre et avait certainement
entendu un rire dont nous n'avions pu expli-
quer la source.

L'éclat ensoleillé du jour l'aidait à chasser
ses terreurs, mais je prévoyais, lorsque cet
éclat disparaîtrait lorsque ses amies pren-
draient congé, que l'ombre l'envelopperait plus
étroitement que jamais après s'être dissipée
momentanément J'en arrivais à souhaiter
qu'elle fût partie avec son mari et m'étonnais
qu'il ne le lui eût pas demandé en la voyant
si déprimée. Peut-être l'avait-il fait : peut-être
avait-elle refusé, résolue à vaincre sa faiblesse
à l'endroit même où elle était née, où elle
s'emparait d'elle avec plus de force. Quoi qu'il
en hit il était parti, elle était là, et je n'avais
rien fait encore pour atténuer la terreur crois-
sante avec laquelle elle devait envisager la
nuit qu'elle allait avoir .à passer dans la mai-
son sans son mari.

j e  »ie demandais s'il y aurait soulagement

pour elle à savoir M. Stéele près de nous— Je
l'avais entendu rentrer vers 8 heures et se
rendre dans le cabinet de travail Quand vint
l'heure du départ des amies, quand j'entendis
leurs voix joyeuses à la porte, je descendis
vivement pour suggérer cette idée à Mrs Pac-
quard. J'arrivai trop tard. J'atteignais le pre-
mier étage au moment où le secrétaire se di-
rigeait le chapeau à la main, vers la porte
d'entrée.

— Quel bel homme, munnura distinstement
une des dames.

— Qui est-ce ? demanda l'autre.
Je crus voir M. Steele tenir la porte ou-

verte un peu plus longtemps qu'il n'était né-
cessaire, sans doute pour entendre la réponse.

— Le secrétaire de mon mari* répondit Mrs
Pacquard H le rejoindra dès qu'il aura accota-
pli certaine tâche qui lui a été confiée.

— Ah 1 répondirent les dames avec un cal-
me mêlé de désappointement quand il refer-
ma la porte. Les hommes si parfaitement beaux
sont rares.

Je me disposais à venir à la rencontre de
Mrs Pacquard, après que ses amies furent par-
ties : mais te m'arrêtai à mi-chemin.

Debout la tête détournée, le bouton de la
porte encore dans la main, elle réfléchissait
ou hésitait à prendre un parti. Tout à coup,
elle saisit la clef et la tourna. •

— La maison est fermée pour la nuit an-
nonça-t-elle en rencontrant mon regard étonné.
Personne ne sortira ou n'entrera jusqu'à de-
main matin. J'ai reçu tous les visiteurs que j'ai
la force de recevoir. Et ne croyant pas être
vue, elle retira la clef et la glissa dans sa po-
che. Cest le jour de sortie de Nixon, mnrmu-
ra-t-elle en se dirigeant vers la bibliothèque,
Ellen nous servira; nous ferons descendre bé-
bé : nous louerons, nous serons caies... pour

éloigner les fantômes, s'écria-t-eile aveo un rixe
de défi quelque peu nerveux. Nous y réufljt
ions... je ne veux plus y penser- J'ai raisott,
n'est-ce pas ?... Vous semblez le croire, et IL
Pacquard fut bon de me donnée une compa-
gne comme vous. Je lui prouverai ma gtsUf»
tude en vous gardant près de mot J'ai en tort
de. retenir ces écervelées; elles m'ont {dus £*-.
tiguée qu'elles ne m'ont distraite.

Je souris et lui posai la question qui m1nt&
ressait te plus :

<— Nixon reste4_ tard dehors gnan». S
sort ?

Elle se laissa tomber dans un fauteuil si $sft
sa broderie.

—» Il rentrera tard ce soir; il attend une de
ces petites nièces par un train tardifs, vers mi-
nuit Je crois, et doit la mener ensuite chez sa
fille dans Carey Street n ne sera pas ici avant
une heure au plus tôt

Je cachai ma satisfaction. Le destin me fa~>
risait vraiment; je ferais bon usage do ses
heures d'absence, ne craignant dans la maison
d'autre surveillance que la sienne.

— Je vous en prie, envoyez chercher 1 _-
faut m'écriai-je, j'ai hâte de commencer nota*
charmante soirée. .<

Elle sourit et sonna la nourrice,
Tard, dans la nuit Je quittai ma chambre ta

descendis à pas de loup. Mrs Pacquard avait
donné l'ordre de lui dresser un lit dans» la nur-
sery et s'était retirée de bonne heure, ainsi
qu'EUen et Letly, Le rez-de-chaussée était donc
libre* et après avoir dépassé le second étage,
je me sentis aussi délivrée de toute présence
humaine que si j'étai s absolument seule dans
la maison. Mon soulagement fut grand, mais
l'aventure n'eût pas le résultat que j'en atten-
dais,
'—** ¦ ' .u:JL 14 HlÀ4.„

SON SECRET

UBRAIRIE:
La navigation fluviale en Suisse et en Europe et

les forces hydrauliques eu Suisse* par Victor
Jaunln. ï"1̂ !*06 de Savoie-Petitpierre, député, à
Neuchâtel. — Jpditenrs: «I— Suisse économique »,
Lausanne. .
La Question de la navigation fluviale en Suisse

est aujourd'hui au premier rang des préoccupations
nationales. C'est aa effet de ia solution qui sera
donnée à ces imposants problèmes que dépend en
grande partie la prospérité économique de notre
pays. È ne fant donc pas s'étonner qu'un écono-
miste distingué, qui est en même temps un patriote
ardent le Prot Dr Victor Jaunin, directeur, de la
« Snîsss éeononlique» (auteur d'études remarquées
comme IV Indépendance économique de la Suiese*.«Le vignoble vaudois», «L'agriculture et l'alimen-
tation »5 «La Suisse économique commerciale 6*financière », et<v enfin « La navigation fluviale ot
les forces hydrauliques en Suisse» ait entrepris de
Vulgariser cette intéressante question et de la met-
tre s la portée de tous ceux que son apparente ari-
dité effraie.

Àyee le volume qui nous est aujourd'hui offert
(#oi complète Une première publication p&ruè en
J920), tous les chapitres relatifs au problème flu-
vial: raccordement du Shôae au Ëhin, Suisse-
Océan, ports francs, marine et flotte marchande,
réseau intérieur, etc., s'éclairent d'un j our nouveau
et lumineux. Rehaussé par le souffle de patriotisme
qui ranime, le texte n'est jamais ennuyeux, et ce
ntëtait certes pas un petit travail comme l'a fait
le Dr Jauniri, de résumer dans * La navigation flu-
viale en Suisse et en Europe » là matière da 7 à 8
volumes.

Gomplété .d'études très , bien choisies, tant dé la
navigation qne' des forcés hydrauliques en Suisse,
et accompagné die plusieurs illustrations, cartes et
graphiques» ainsi que d'articles :eur les forces hy-
drauliques, éïeofcriiîcàt&xa des chemins dé fer fédé-
raux, forces bernoises:, forces centrales, du nord-est,
de Motor S. A., à Baden, et des forces grisonnes,
c'est le premier ouvragé de ce genre qui paraisse
sûr . cette question. D'une illustration de plus de
200 clichés, 12 cartes couleurs, diagrammes graphi-
ques, cartes synoptiques^ etc., imprimé aveo beau-
coup de soin sur papier 'volumïaenx et couché et
aveo une partis en rotogravure, nous lui souhai-
tons sans résesves le .meilleur accueil auprès du
public qui s'intéresse et qne préoccupe la question
de la navigation fluviale et des forces hydrauli-
ques de notre chère patrie. A. B.

Notes pour servit d'introduction an « Cours de dic-
tées, musicales » (d'après la méthode de Jaques-
Dalcroze), professé au Conservatoire ' de musique
de Neuchâtel, par ML ]Louia Hâmmerlt Editeurs
Feetiseh frères S. A., Lausanne.
Dans cette petite brochure, l'auteur expose fort

judicieusement les bases naturelles sur lesquelles
doivent reposer; les « Dictées musicales».

Selon toute évidence, l'ordre des choses a établi
qus la dictée est le premier agent de la formation

Et comme les «'facultés auditives » sont formées
par un ensemble de conditions an nombre desquel-
les SI faut ranger: la perception de sons, considé-
rés feolément (valeur acoustique); le rapport entre
deux sons (intervalle); la notion du degré (fonction
tonale), la durée des sons (rythme); la simultanéité
des sons (narinonie); la mémorisation de groupes
sonores (mémoire), l'auteur a groupé dans Un ordre
progressif et .logique une variété de « dictées^ qui
peuvent revêtir les formes suiVantes : la dictée «raie
ou écrite, la diotée rythmée,ou non, la dictée mélo-
dique ou harmonique, la diotée tonale ou modu-
lante, la diotée de degrés, la dictée d'intervalles.

Ces dictées, dont quelques exemples figurent doss
cet intéressant opuscule, offrent, par leur variété,
tous les éléments propres â développer le « sens ad-
ditif»; elles constituent également de* « tests» au
moyen desquels il est facile de juger des aptitudes
réelles de l'élève.

L'exposé très clair de M- Louis Hâmmerli permet
d'augurer favorablement de la publication pro-
ohaine du « Cours de dictées musicales».

Livre de lecture pour le degré supérieur de recelé
primaire, par MM. Marti et Mercier. Ouvrage
adopté par les départements le 1"instruction pu-
blique de Genève et NeuchateL Save édition. —
Genève, Atar.
La deuxième édition dn livre de lecture de MM.

Marti' et Mercier vient de sortir des presses de la
maison Atar. D se présente sons la forme d'un joli
volume de 428 pages, orné d'une centaine d'illustra-
tions, parmi lesquelles des reproductions de ta-
bleaux de maîtres et des dessins originaux d'Ed.
Elainere.

Le plan de l'ouvrage, pareil à celui de la pre-
mière édition, comprend une partie scientifique,
des récits historiques, des description» géographi-
ques se rapportant aux cinq continent», 70 contes et
récits; enfin quelques dialogues et 55 poésies. Tous
ies morceaux, dont plus de la moitié sont nou-
veaux, ont été empruntés à des écrivains connue,
oe qui donne au livre de MM. Marti et Mercier une
allnre nettement littéraire en même tempe qu'une
grande diversité dans toutes ses parties. H va sans
dire qu'une large place a été réservée aux auteurs
romands, de sorte que cet ouvrage peut convenir è
toutes les écoles de la Suisse de langue française,
d'autant plus qu'il ne coutient rien qui puisse frois-
ser les convictions ou les opinions quelles qu'elles
soient.

Les maîtres des écoles publiques on privées, de
même que les parents qni s'intéressent a 1—struc-
tion de leurs enfants, trouveront dan» ce volume,
tant au point de vue scientifique qu'au point de
vue littéraire, une riche documentation propre à
leur rendre l'enseignement particulièrement at-
trayant. Nul doute que cette seconde édition ne
rencontre le môme succès qne la précédente.

Cyrano de Bergerac, par Lucien Pemjean. (Rranoe-
Edition, 19, rue Gazan, ParïsO *
De toutes les grandes figures, historiques ou 1*-

fendaires, idéalisées par le génie des romanciers et
es poètes, celle de « Cyrano de Bergerac » est cer-

tainement aujourd'hui la plus sympathique et ta
plus populaire.

Et cependant, même après la. merveilleuse pièce
d'Edmond Bostand, qui dono peut sa vanter de
connaître l'ensemble des prouesses amoureuses et
des exploits héroïques de l'extraordinaire cadet de
Gascogne! Qui dono est au courant de la première
partie de sa vie sentimentale et chevaleresque, de
sa jeunesse si tendrement et si terriblement mouve-
mentéel 

^C'est cette lacune que vient de combler aujour-
d'hui un des plus brillants romanoie— populaires
Lucien Bemjean, dans une œuvre de haute allure
et d'un intérêt passionnant.

Tous ceux qu'a tour à tour fait rire, pleurer et
fréio—... tous ceux qu'a charmés, ravis, enthousias-
més' la pathétique comédie d'Edmond Eostand, vou-
dront lire le superbe roman de Lucien Perajean,
oui en est le complément indispensable.

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE
*» L'autorité tutélaire du district de .Neuohâtel a

prononcé: 1. La main-levée de la tutelle de Alfred-
Edouard TTreoh et Charles-Adolphe Urecn, à Neu-
châtel, et relevé le tuteur, M. Haas Bycùner, ingé-
nieur au dit lien;

2. L'interdiction de Bosa Bastardoz, journalière,
à Neuchâtel, et nommé tuteur le directeur en
charge de l'assistance communale de. NenchâteL

— L'autorité tutélaire da district de La Ohaux-
de-Eonds a:

L Désigné Demoiselle Edith L _plattenier, diree-
trice de rétablissement des jeunes fuies en cette
ville, tutrice de Jeanne-Edith Tripet, an mârde lieu»
en remplacement de Dame Vve _arie JEeiterer, dê-r
cédée; •

2. .Prononcé» ensuite de majorité, la main-levée
des tutelles suivantes: Marguerite Eosselet, tuteur
Georges Eosselet, à La Chaux-de-Fonds;

Adèle Tritten, tuteur Jacques Passera, actuelle-
ment en Italie; .

Bertha-Mathilde Jeauneret, tutrice Demoiselle
Elisabeth Girard, institutrice aux Eplaturea, et li-
bérés les tuteurs prénommés dé leurs fonctions,

3. Libéré M. Marc Nieolet, fabricant d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds, des fonctions de tuteur de
Paul-Léon Nieolet, décède le 30 juil let 1921;

4. Désigné M. Paul Perrenoud, horloger à La
Ohaux-de-Eonds, tuteur de Charles et Georgette
Perrenoud, tous deux au même lieu;

5. Désigné M. Christ Eieser, employé aux a F. F,
à La Chaux'de-Fonds, tuteur de: Willy, Otto-Ernest
et YvounO'Marguerite Stransaofc, tons an même
livra:

6.. Désigné M. Paul-Auguste-Dubois, mécanicien.
â lia. Chaux-dè-Fonds, tuteur de Charles, Suzannê
Marguerite et Jean-Bené Croisier, tous au même
Heu;

7. Prononcé que. Louise Perret-Gentil-dit-Màillard,
journalière, à La Chaux-de-Fonds, est déchue de son
droit de puissance paternelle snr son enfant mi-
neure Berthe Perret-Gentil-dit _aîllard, et désigné
tutrice Demoiselle Juliette Tissot, an même lieu.

8. Désigné le citoyen Georges Vollichard, horloger,
à La Chaux-de-Fonds, tuteur de Marcel Bailliî, au
même lieu;

9. Prononcé que Ida Haïdy née. Brandt, à Leysin,
est déchue de son diroit dé puissance paternelle sur,
son enfant mineur Alfred , et désigné tuteur M.
Georges Valiton, à Miécourt (Jura Bernois).

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé tuteur à NMaus Georges-Alfred M. —. ~.
Michaud, notaire, à Bôle.

— L'autorité tutélaire du dlstriet *• Eonàry «s
nommé tuteur a Fraquelli Georges-André, à Pe-
seux, M. Paul Bnohenel fils, pasteur, à Peseux.

— L'autorité tutélaire du dlstriet da Loole « tt-
béré: L le citoyen Edouard Inabnlt père, hortogt-,
aux Brenets, tuteur de Thum, Jean-Pierre, k Parlât

2. le citoyen Bené Fallet, directeur de l'asaistanoe:
communale, an Loole, tuteur da Dros Paul-Flosian.
an Loole.

— 28 janvier. Ouverture de faillite de la Société
Bosenblatt et Fils M. —, avee siège social à Moscou,
succursale de La Chaux-de-Fonds. Liquidation eom-
maire. Dataii des productions: 81 mars 1922,

— _ février. Oldtare de faillite de Frits SprinSb
Colombier.

— -S7 février. Ouverture de faillite de VlUeiai*
Henri, fabrique d'horlogerie La VUeok, à La Chaux-
de-Fonds. Première assemblée des créanciers, lai
vendredi 17 mars 1922. dès U heure», dans ta salle
d'audiences des prud'hommes, à La O_ux _-Fond».
Expiration du délai de» production»: 7 avril 1921

— 22 février. Ouverture de ta faillite de ta Société:
Immobilière de» Tilleul», à La Ohaux-de-Fonda. Pre-
mière assemblée de» créancier», le vendredi 17 mats
1922, de» 14 _, dan» ta salle d'audience des prud'-
homme», à La Ohaux-de-Fonda. Eapiratten dn délM

JôM production»: T avril 1923.
— 2 mars. Ouvertun de faillite de Ooreade âBB*,

veuve de Vincena». hôtelière, à Comaux, Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions) SI a»M
1922.

— 8 mars. Clôture de faillite de Octave Lupi, *
devant à Peseux. actuellement en Italia.

— 8 mars. Ouverture de liquidation de ta «neoe-v
sion répudiée de Huguenin-EÛe Nnnia-Albert, quand
vivait mécanicien, au Loole, décédé le 89 novembre;
193L Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions: 21 mars 1922, inelnsivement. Les eré_ïi_W»i
ayant produit an greffe de paix sont dispensés de
le faire à nouveau.

— Bénéfice d'inventaire de Vidondes née LenS&
Louise-Henriette, ménagère, veuve de Jaoob-Hentli
Vidoudez, à Flenrier, où elle est dêeedée ta 12 jan-
vier 1922. Inscriptions au greffe de ta just ice de,
paix de MStie— jusqu'au 18 avril 19_ înolnsive-
ment.

— Séparation de biens entre Oliarles-Aîberf 1W-
oolet, horloger, et Lea Nieolet née Chappui», a*&
n&gè~» tons deux aux Ponta-de-Martei, _ j_/

Publication scalaire
Postes au concours

MarTn-Epagnler. — Poste d*in»titn t̂oa de ï*>
classe mi-enfantine et mi-primaire. L'examen de:
concours sera fixé ultérieurement- e'11 y a Uen,
Entrée en fonctions: an début de ta nouvelle an-
née scolaire. Offres de service jusqu'au 85 màrS
prochain, au président de te commission sootaire,
et en aviser le secrétariat du département de Vlaa«
traction publique.

Saint-Aubin. — Poste de maîtresse d'ouvrages «8
d'économie domestique à l'école secondaire de La
Béroche. Entrée en fonctions: 20 avril 1922. Ofrrès
de service jusqu'au 20 mars prochain au président
de la commission de l'Ecole secondaire, et en avi-
ser le secrétariat du département de l'instructlOB
publique.

Fontalnemelon. — Poste d'instituteur de la oîawte
primaire supérieure. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement, s'il y a lien. Entrée en fonctions:
Jet mai 1922. Offres de service ju squ'au 21 mai»
1922 an président de ta commission sootaire, et en
aviser le secrétariat du département de Vins—ne-
tion publique.

Fleurier. — Poste d'institutrice de ta classe enfan-
tine froabelienne C. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement, s'il y a lieu. Entrée en fonctions:
nouvelle année scolaire. Offres de service jusqu'au
31 mars au président de ta commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département de llas-
truotion oubliaue.

Flenrier. — Poste d'Instituteur de ta seconde classe
primaire garçons (5me année). L'examen de con-
cours Bera fixé ultérieurement, s'il y a lieu. jBSa-
trée en fonctions: nouvelle année scolaire. Offres de:
service, jusqu'au 31 mars au président de. ta com-
mission scolaire et en aviser le secrétariat dn ;dè-
partement de l'instruction publique.

Là Coudre. — Poste d'institutrice de te classe Vt^
enfantine et mi-primaire. L'examen de eonooa»
sera fixé ultérieurement, s'il y a lieu. Entrée an
fonctions: au début de la nouvelle année scolaire,
Offres de service jusqu'au 25 mars 1922 an Prési-
dent de la commission scolaire, et en aviser le Se-
crétariat du département de rinstruotion publique.

EM ûe la Feuille offiÉlle suisse k wmm
— Otto Friches ne fait plus partie de te sod t̂e

en nom collectif Sandoa frères et Ole, sucoesseqss
de H. Sandoa-Boulet, commerce de fers, quincaille-
rie et articles de ménage, au Locle. Les autres as-
sociés: Henri Sandoi-Koulet, Georges Sandoz-Vau-
oher et Paul Sandoz-Maire, tons trois au Loole, con-
tinuent cette société en nom collectif sous te raison
Sandoz frères, successeurs de H. Sandoz —oulet.
La société sera valablement engagée par la signa-
ture individuelle de l'associé Henri Sandoz-Boulet
ou par te signature collective des deux antres asso-
ciés..

— La raison Ernest Aesohlimanu, dorage de nv*a-
vements, à La Chaux-de-Fonds, est radiée éructa
de' cessation de commerce.

— Le chef de ta maison Antoine Bernasemn, è
Bevaix, ost Antoine Bernasoonl, à Bevaix. Entje»
prise générale do bâtiments. Cette maison a'HP
fondée en 1910.
_ Le chef de ta maison Charles Perrenoud, S !»

Chaux-de-Fonds, est Charles-Edouard Perrenoud, •>
La Chaux-de-Fonds. Confiserie-pâtisserie.
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On mettra en vents, dès le -15 mars, â des prix
extrêmement avantageux, tes meubles suivants:

" S ssabiiiess «Se sslle â manger dont ri ' de,'.GR&NB IUXI en ACAJOU, marbre ress et cuivres
•?_ _5wan-3 ©s emsispés *3©raS un s@:t?3_ifefinaiti en lit § plusieurs ffauSeuliSa

% très beaux mofejBîers de chambre à coucher, avee eu ssn* literie». Ë
S buffeti de salie à manger, bois j dur»¦'¦; 1
i lavaboocemmede awec gSa«er.jB®îfer:fr6sé.
-% petit mobilier de chambre 'à'/cousisep, composé del lit avec Se sommier et matelas i

I bon «rln, 1-table de nulfe % toilettes i.

Tous m lois ieïïit §îieMmi m plus M pur les premiers Joars d'ara! I
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^ #0_s ceews Z'ftowwffur da ?OMS informer que notre W"

Exposi tion \ ée Prin temps f
^ aura lieu .les) ¦.d '5;-.ï6 ei 27 mars, ." > &

daas aos grandis magasins, 2, Grand'Rue |
< -̂v] ¦ ' :: &Nous û5_*otis le grand privilège, aè vous présenter, cette année, des ¦¦• ••W :

A modèles de costumes, grand- taMeur, que nous exécuterons sur com* ,'. . .BL
mandes. Nous avons apporté a l'établissement de nos modètes les plus ' . U

^| grands soins et nous vous présenterons des costumes de la 
première 'W/-

À création, d'une coupe et ' d'un fini irréprochables et d'une élégance ¦'. .-Su .
m̂ incontestable. ; ' ^ ^ i  : > .;". H

Ja D'autre part, tenant compte des dr constances actuelles, nous avons . .  m,
li établi nos prix de façon à nous assurer des commandes. Nous vous ¦ W '
J& affirmons d'avance que noué avons sacrifié nos bénéfices pour per - - H *
]| mettre à notre clientèle de faire ses achats, malgré les difficultés du ,

^É temps. Nous .osons doue espérer que , nos efforts seront récompensés, p>
 ̂

comme ils le 
méritent, et 'attendons- avec confiance l'honneur de votre . B ,,

JE visite.' Nous'.exposerons également]des ' manteaux mi-saison et des eha- {¦¦¦ §&.
|| p eaux modèles en tissus ¦etren,peau',\Le succès remporté par nos créa- ¦ ¦¥ • ',

<J| " ' f i ons,' à 'Genève,, nous autorise-à yms affirmer que notre exposition '' ".. ;.'&»
Il mérite d'être visitée. " '.* j' , ;f ;\ ; . - W

<M Veuilles agréer, M i l ¦ 
^ nos salutations empressées. • _$*
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IF du OCWANDER
B Remède éprouvé, simple " ¦;
S agréable ei'bca Marché
H Eïifi es le mircue.Wsncer " , r) 
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Ayant acheté un atoc_ énorme en: complets, man» m f
teanx et pantalons d'_om_jes v rions soldons ces : M

marchandises. copine suit :
jfifâBf __. - _ JL. 
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%8^©___^li@ _^ en drap, ,'PRur: 'hommes, _l _l s-~*

^^©SsHi^Jj ^l»^ en drapi'•¦poîir ,','îipmïneSj w»5~~ 
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Ce S022É des pris ̂ ayàni ĝusrre

Frsfiteï pendant le.; grand choix 1
Pendant cette vente extraordinaire ,
:; il ne sera pas don:né< à-choi_ S

j Voir vitrine rué àe_ Poteaux |

- JOLIS BLOCH, SEÏÏCHATEL I
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POLITIQUE
France

Les exportations
PARIS, 13. — Un décret en date d'hier lève

tes prohibitions et supprime les droits de sor-
tie sur toute une eérie d'animaux et de pro-
duits agricoles. C'est en lait la liberté d'ex-
portation rendue aux produits agricoles.

Le cas Berthelot
PARIS, 13. — Le conseil de discipline de-

vant lequel M. Philippe Berthelot était appelé
à s'expliquer au sujet des télégrammes en-
voyés par lui, en qualité de secrétaire général
du ministère des affaires étrangères, et relatif»
à la Banque industrielle de Chine s'est réuni
lundi après midi à 16 h. 80 au quai d'Orsay,
sous la présidence de M. Poincaré.

Le président du conseil était entouré de MM.
Barxère et de Margerie, ambassadeurs à Rome
et à Bruxelles, Peretti de la Rocca, directeur
des affaires politiques, et THermitte, chef du
cabinet au ministère des affaires étrangères.

M. Mollard, ministre plénipotentiaire au Lu-
xembourg, a présenté un rapport des faits in-
criminés, puis M. Berthelot a fourni des expli-
cations. Enfin, Me Henri Robert, qui assistait
M, Berthelot, a développé son argumentation.

A. l'issue de la réunion, M. Colrât a déclaré
à la presse que les délibérations du conseil de
discipline étaient remises au lendemain. L'au-
dition de M. Berthelot est terminée et il n'au-
ra pas à se présenter à nouveau devant le
conseil dont la décision sera connue vers la fin
de la journée.

Radicaux et communistes
Du < Journal des Débats > :
Deux élections municipales doivent avoir lieu

à Paris le 26 mars. On se souvient qu'aux der-
niers scrutins, Marty et Badina avaient obtenu
le plus grand nombre de voix. Mais ils étaient
inéligibles. Les communistes, en vue du pro-
chain scrutin, ont maintenu les deux candida-
tures. Qu'ont fait les radicaux-eocialistes ? Ils
se sont inclinés devant les deux mutins de la
naer Noire. Le candidat radical-socialiste qui,
au scrutin du 20 novembre dernier, n'avait été
battu que par 26 voix, a résolu de ne pas se
présenter contre Badina. Et la fédération ra-
dicale-socialiste de la Seine a accueilli avec
des éloges l'annonce de cette abdication devant
les idées de Moscou.

L'< Internationale », journal communiste du
soir, se réjouit de ces résultats. Elle constate
<ju e ni les socialistes du parti socialiste fran-
çais, ni les radicaux-socialistes n'affrontent le
scrutin. Le 20 novembre dernier, il y avait eu
un candidat socialiste qui, au second tour, s'é-
tait désisté pour le radical-social^site, et ainsi
il y avait eu effort commun des socialistes et
des radicaux-socialistes contre le communisme.
Aujourd'hui, l'< Internationale > prend acte du
renpncemeot des anciens concurrents de Badi-
na et note que seul un candidat d'union répu-
blicaine et socialiste, où elle discerne un can-
didat du Bloc National, lutte contre le commu-
nisme.

On ne s étonnera pas de 1 attitude dn parti
socialiste français, qui ne ee console pas de la
rupture de l'unité. Mais que dire de l'attitude
du parti radical-socialiste en cette occasion ?
Après sa défaite de novembre 191©̂ le parti
radical-socialiste pouvait se renouveler, com=.
prendre la leçon des événements et faire une
politique de gouvernement. B préfère demeu-
ier l'allié de la révolution, et, par une décla-
ration publique, il s'incline..devant, le commu-
nism-e.' Nous, n'aurons pas l'indiscrétion de. de-
mander à M. Herrioi ce qu'il en .pense.

Italie
Bagarres à Romie et en province

ROME, 13. — Les bagarres contient ea
Italie, provoquées par les dissentiments entre
•fascistes et communistes, auxquels s'adjoignent
des éléments républicains. U ne se passe guère
de jour s sans. que,, de-ci ou de-lî, ne se pro-
duise quelque incident plus ou moins grave.
Hier, c'était à Rome, où un groupe de républi-
cains se livraient à une manifestation publi-
que en l'honneur du 50me anniversaire de la
mort de Mazzini.

Les républicains, en train de manifester
pour le grand patriote Mazzini, un des arti-
sans de la Troisième Italie, s'en prireiït, pa-
raît-il, à un carabinier, qu'ils voulurent con-
traindre à crier : ,< A bas le roi ! > Le carabi-
nier refusai, et comme on le maltraitait, il tua
de son revolver un des manifestants les plus
violents. Comme ceci se passait en plein Cor-
so, aux abords du célèbre café Aragno, la foule,-
au bruit des détonations se mit à courir de
tous les côtés.

Des bagarres ont éclaté entre socialistes et
fascistes dans la province de Parme.. ITy.a
eu deux morts et plusieurs blessés. Dés ar-
restations ont été opérées. ' ., ,

Italie et .Finrae
Giuriati renonce „ ea charge

ROME, 14 (Stefani). — MM. Facta et-Sohan-
feer ont eu lundi après midi une nouvelle en-
trevue avec M. Giuriati au sujet de Fiume, en

présence du sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères et du sénateur. Contarini.

Le président du conseil et le ministre des
affaires étrangères exposèrent de nouveau à M.
Giuriati les raisons pour lesquelles ils devaient
insister auprès de lui, afin qu'il n'acceptât pas
sa désignation comme chef du gouvernement
de Fiume.

La question de Fiume n'affecte pas seule-
ment profondément les sentiments italiens; elle
doit être aussi considérée dans ses répercus-
sions internationales. Le gouvernement italien
considère que la mission conférée à M. Giu-
riati par un organisme non constitutionnel, à
savoir le comité de défense nationale, même
avec le concours d'autres éléments, ne revêt
pas le caractère nécessaire de légalité.

M. Giuriati, bien que ne partageant pas le
point de vue du gouvernement et déclinant
toute responsabilité, en citoyen discipliné et
soucieux des intérêts de la ville de Fiume, s'est
rendu à l'invitation du gouvernement et n'ac-
cepte pas la nomination dont il a été l'objet

Qui est bien italien
MILAN, 14. — Selon une information du

< Secolo > au cours des entretiens entre MM.
Facta et Giuriati aurait été discutée la possi-
bilité de nommer M. Giuriati, ministre plénL
potentiaire d'Italie auprès de l'Etat libre de
Fiume. Cette nomination n'aurait pas lieu avant
l'acceptation par la Yougoslavie. M. Giuriati
renoncerait alors à son mandat de député à la
Chambre italienne.

' Grèce
. , ,. ,' " '. . . ta crise, ministérielle

. ATHÈNES', 14 (Havas.) .' - Devant les dif-
ficultés auxquelles il se heurte pour la cons-
titution' du nouveau cabinet, M. Stratos a dé-
cliné la mission qui lui avait été confiée. M.
Gounaris a été mandé au palais.

Transvaal
L'heure la plus critique

Dans la proclamation adressée à la nation
sud-africaine où le général Smuts, premier mi-
nistre, déclare que la situation présente est la
plus grave qu'ait traversée ce pays, on peut
lire : « La. menace est en effet double pour
la population paisible. L'une résulte du sou-
lèvement bolchéviste conduit par un certain
nombre d'agitateurs de race blanche ; mais
ce serait là le moindre danger si les insurgés
s'étaient bornés à s'attaquer aux propriétai*
res des mines et à leurs agents : le conflit li-
mité entre ces deux ordres économiques et
sociaux n'aurait d'extension , ni dans le temps
ni dans l'espace. . • ' ' , '

>Le véritable danger résulte de ce que les
insurgés se sont livrés à des assassinats de
noirs et que ces actes ont aujourd'hui un re-
tentissement énorme et dont il est difficile de
prévoir ies conséquences. Jusqu'ici, à la vérité,
les indigènes n'ont cherché à se venger que
sur les auteurs directe des meurtres et la po-
pulation blanche disséminée sur les vastes
étendues du TranSvaal n'a pas été inquié-
tée ; majs il suffit que les rouges parviennent
à persuader les noirs que les coupables des
excès contre eux sont les colons blancs et que
la crédulité indigène s'y laisse prendre pour
que des représailles terribles soient exercées
et que la lutte fratricide entre blancs se dou-
ble d'une guerre de races dans laquelle la
minorité blanche ne pourrait trouver son sa-
lut que dans l'abandon complet des campa-
gnes. >

ETRANGER
Fin de grève à Mulhouse. — La grève des

4000 ouvriers métallurgistes et employés des
Forcés électriques du Haut-Rhin s'est terminée
par la capitulation des ouvriers. La semaine
passée, les ouvriers s'étaient déjà déclarés
prête à accepter une réduction de la moitié
de celle que voulaient les patrons ;" Ceux-ci ont
tenu bon et obtenu gain de cause. Le travail
reprendra lundi.

Au moment de la capitulation ouvrière, un ac-
te de sabotage grave a été commis, probablement
par dépit. Un des poteaux de la conduite à
haute tension amenant à Mulhouse l'électri-
cité de la Suisse a été. scié. La .rupture des
fils a entraîné d'importants dommages maté-
riels et arrêté les travaux dans la plupart des
mines de potasse dont les machines sont ac-
tionnées électriquement. Heureusement on ne
signale pas de victimes humaines.

La ponte obligatoire. — Voilà une invention
curieuse : une boîte oblongue possède une en-
trée et une sortie. Quand une poule, en mal
de ponte, y pénètre, la porte se ferme auto-
matiquement et la bête demeure prisonnière
jusqu'à ce qu'elle ait pondu. A ce moment,
l'œuf roule sur un plan incliné et son poids
siïfftt à soulever la porte de sortie à la poule
délivrée. Cette porte se referme aussitôt après
et la porte d'entrée s'ouvre pour permettre à
une nouvelle poule de prendre place dans cet
ingénieux pondoir, d'origine anglaise.

Exportation illicite. — Le prince Léopold de
Prusse avait fait transférer de Singen en Suisse,
l'année dernière pour 400,000 marks de valeurs.

Le tribunal de Radolfzell le condamna pour
exportation illicite de capitaux à l'étranger à
l'amende maximum de 100,000 marks.

La comtesse Cerny, de Munich, inculpée de
complicité, fut condamnée à une amende de
10,000 marks.

Le prince et la comtesse ayant recouru con-
tre ce jugement, la cour de cassation de Ra-
dolfzell les libéra et mit les frais à la charge
de l'Etat. Le ministère public, possédant les
preuve* que le prince a reçu l'argent en Suis-
se, vient à son tour d'interjeter appel contr e
ce nouveau jugement auprès de la cour .pénale
de Constance.

L» bible de Gute&berg. — Elle comprend
22 parties, et ce trésor appartient encore tV
musée du livre de Leipzig ; celui-ci est obligé
de la vendre ainsi que quelques autres livres
rares pour trouver la somme nécessaire à des
réparations urgentes à l'immeuble.

Les enchères ont lieu entre les divers mu-
sées d'Europe et jusqu'à présent la Hollande
semblé devoir acquérir cet ouvrage qui irait
enrichir le musée d'Etat d'Amsterdam ; son
offre est de dix millions de marks.

Les milieux intellectuels allemands qui
avaient esquissé un mouvement de protesta-
tion contre cette vente, dans la crainte que la
Bible ne fût achetée par les Alliés, ne semblent
pas s'opposer à sa cession à la Hollande.

Mais ils font remarquer que, étant donné le
cours des changes, la somme offerte est dé-
risoire.

Annonces. —- Récemment, une annonce pa-
rut dans un quotidien de France. Elle deman-
dait «quelqu'un qni sût tenir les orgues et di-
riger un chœur d'église. > Le prêtre auquel on
devait s'adresser reçut la lettre suivante :
¦ < Monsieur le curé, je réponds à votre an-
nonce qui demande un organiste et un profes-
seur de musique, homme ou femme. Ayant été.
les deux pendant plusieurs années, je vous of-
fre mes services. >

Jupes longues. —, Le mariage de la princesse
Mary aura eu pour résultat immédiat et inat-
tendu d'influer sur la mode féminine, de l'au-
tre côté du détroit du Pas-de-Calais.

On remarqua, en effet, que la mariée et les
dames de son escorte portaient toutes des ro-
bes dont le bord n'était pas à. plus de sept cen-
timètres du sol. Et déjà, dans la capitale bri-
tannique, on a vu les robes s'allonger consi-
déablement et ne plus découvrir que les che-
villes.

A Paris, la mode nouvelle a fait la même
évolution.

La victoire des punaises. — Ces abominables
insectes viennent de remporter à Bruxelles un
triomphe peu ordinaire.

Comment une armée de punaises est-elle
parvenue à envahir la salle des séances du con-
seil communal, occupant le fauteuil du pré-
sident et les sièges des conseillers ? C'est oe
que l'on n'est pas parvenu à établir.

Mais, le fait certain, le fait évident, c'est qu'il
a fallu battre en retraite devant l'invasion, et
que la future réunion de l'assemblée commu-
nale a dû être renvoyée à une date indéter-
minée.

C'est probablement la première fois que la
vie municipale d'une grande cité est troublée
par des punaises. Celles-ci doivent en conce-
voir un plat orgueil.

Le chef-d'œuvre. — L'histoire est amusante...
On la raconte un peu partout à Paris. Est-elle
vraie .?... C'est une autre affaire !¦* • -deftain. banquier, éprie-'des lettres,, crût idis-
tinguer. de grandes promesses ̂ 'avenir '.chez çip.
jeune écrivain, dénué de toute, fortune. ...

Sachant que la gêne' tue" souvent té génie,
il fit venir le jeune homme, lui dit qu'il croyait
à son avenir, et qu'il allait" le lui prouver en
lui prêtant une assez forte somme qui, pour
un temps, le mettrait à l'abri des quotidiens
soucis de l'existence.

—- Vous me rendrez cela, lui dit-il, à votre
premier chef-d'œuvre.

Le jeune écrivain se confond en témoigna-
ges de gratitude et se met à la tâche. Un pre-
mier livre a du succès, un.second davantage,
un troisième encore plus. Enfin, un quatrième
provoque un concert de louanges.

Le banquier écrit à son protégé, le félicite,
et ajoute :

— Voici; je croîs, le chef-d'œuvre 1
Le lendemain, il reçoit la réponse suivante:
— Merci de vos compliments... Mais je fe-

rai mieux I

Les secours à la Russie

La < Revue > extrait ce qui suit d'un commu-
niqué à la presse :

< On procède actuellement en gare de Bâle
au chargement du premier train à destination
de la Russie, organisé pair le Comité suisse de
secours aux enfants. Ce train, qui partira d'ici
peu pour Tsaritsin, sur la Volga, se compose
d'environ 35 vagons contenant : 50,000 kilos
de seigle, 10,000 kilos de farine, 38,000 kilos
de pois et de haricots, 47,000 kilos de produits
divers pour la préparation des soupes, 46,000
kilos de riz, 21,000 kilos de chocolat et de ca-
cao en poudre, IOJOOO kilos de sucre, 31,200
boites de lait condensé, 3000 kilos de farine
alimentaire pour enfants, 6000 boîtes de con-
serves de viande, 11,000 kilos de flocons d'a-
voine, 7000 kilos de pâtes alimentaires, 2000
kilos de fruits sechés, 260fi kilos de biscuits,
10,000 Jdlos de graisse alimentaire, 2000 kilos
d'autres vivres divers* 10,000 kilos de sel de
cuisine, 10,000 kilos de charbon, 18,000 pièces
de vêtements et de lingerie. H comporte éga-
lement un vagon de matériel de cuisine et un
vagon de matériel sanitaire de la Croix-Rouge.
La majeure partie de; ces marchandises a été
achetée à des maisons suisses. >

La < Revue > ajoute :
«Ces secours arriveront certainement dans

les régions éprouvées par la famine. Quant à
la façon dont la distribution sera opérée, il
est clair que les comités étrangers qui s'en oc-
cupent en Russie même sont trop peu nom-
breux pour pouvoir la contrôler. L'absence
complète de moralité chez les hommes qui so-
cialisent la Russie permet toutes les supposi-
tions. D'après une personne très bien infor-
mée, on à constaté dans une localité que les
bolchévistes faisaient signer des reçus à la
poste par les destinataires de secours et s'em-
paraient de ceux-ci.

> Les conférences de M. Nansen ont ému l'o-
pinion, et à juste titre. Ce qu'il y a eu de plus
faible dans ces exposés, c'est la partie concer-
nant les garanties d'équitable répartition des
secours. Ce ne sont pas les quelques jours pas-
sés par M. Nansen en Russie qui ont pu lui
permettre d'être renseigné sérieusement à cet
égard.»

SUISSE
La Suisse à Gênes. _ Le Conseil fédéral a

confié au département de l'économie publique
l'étude des problèmes économique, qui pour-
ront faire l'objet des délibérations à la confé-
rence de Gênes. D'accord avec le Conseil fédé-
ral,-l e  département a donné l'occasion aux
associations économiques d'émettre leurs pro-
positions et suggestions, et il a institué une
petite commission d'experts, laquelle se com-
pose essentiellement de représentants des or-
ganisations économiques et sera appelée à fai-
re des propositions SUT l'attitude à prendre par
la Suisse.

Ont été désignés comme membre, de cette
commission M. Aug. Burkardt, président de 1»
direction de la Banque nationale, à Zurich,
M. Léopold Dubois, président du conseil d'admi-
nistration de la Société de Banque Suisse, Bâ-
le, M. Alfred Frey, conseiller national et pré-
sident du vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, Zurich, M. JuJ. Frey*
président du conseil d'administration du Cré-
dit "Suisse, " Zurich, M. Georg, président de la
Chambre de commerce de Genève, M. Klôti,
président du Conseil national et président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds.

La naturalisation de Kremspointner. — Dans
le < Wehntaler >, M, Ackeret écrit qne < l'as-
sassinat du Saentis est une nouvelle tache suât
la pratique de naturalisation des êtrangers >.
L'auteur ajoute que Kreuzpointner, un beau
gaillard, skieur et alpiniste "distingué, était dé-
venu la coqueluche de la société des riebes
industriels d'Hérisau. Ceux-ci, lorsque la guer-
re éclata, songèrent qu'il serait bien regretta-
ble de voir un aussi beau corps soumis aux
risques de la guerre. Et Ils facilitèrent à Kreuz-
pointner la naturalisation, bien qu'elle eût
évidemment pour objet de' lui épargner le soin
de remplir son devoir envers son pays. Ainsi,
ce cordonnier alpiniste, Tyrolien élevé en Ba-
vière, devint bourgeois de Herisau dans des
conditions si exceptionnellement favorables que
la tête lui tourna quelque peu. C'est pourquoi
M. Ackeret estime que les parvenus du cfièf-
lieu d'Appenzell Rn.-Extérieurs portent une
certaine responsabilité dans le drame du Sœn-
tis. ' . ,.' '. -.'¦

BERNE. — A Interlaken. il y a quelques
jours, une sacoche contenant des bijoux d'une
valeur de 15 à 25,000 francs avait été dérobée
par un portefaix. La sacoche vide vient d'être
trouvée, enfermée dans un sac, aux barrages
de l'usine électrique dlnterlaken. On n'a pas
trace du voleur; : ; :c

ARGOVIE. — Un grave accident vient de
se produire aux usines électriques de Rheln-
felden. M. Merz, 28 ans, électricien, étant grim-
pé sur un pylône, où, par suite d'une méprise,
le courant à haute tension n'avait pas été préa-
lablement interrompu, fut électrocuté, dès que
sa pince toucha le fil. La mort fut instanta-
née.

L-ettre sole u roi se
(De notre corresp.)

Aux honneurs -,"':.*:•'
Des chasseurs ei des lauriers .

Le Conseil d'Etat vient de nommer un non-
veau professeur de chant, d'orgue, de piano et
de théorie musicale à l'école cantonale en la
personne de M. Erich Schild, de Soleure. Dix-
neuf candidats s'étaient présentés, mais iNHn
rayait été désigné à l'unanimité par le jury
dont faisait partie entre autres M. Volkmar
Andreae, de Zurich, Neuchâtelois d'origine;

M. Schild n'est pas un inconnu à Soleure où,
à réitérées fois, il s'est fait applaudir comme
pianiste et organiste ou comme directeur die
chœurs mixtes; c'est lui qui, il y a un mois,
a présenté au public le < Requiem > de Verdi
et qui vient d'être mis à la tête du chœur
d'hommes et du CScilien verein.

Né en 1890 à Bâle, il y fréquenta le gym-
nase puis l'université où il suivit dés cottfs'Sé
philologie et de musique; en même temps, il
était l'élève de Huber au Conservatoire et se
produisait souvent dans des concerts comme
soliste; il est docteur en philologie.

Un citoyen soleurois qui est aussi â l'hon-
neur, c'est M. Anton-Romuald Roth, de Rosiè-
res, né le 5 février 1836, et qui vient d'hériter
du manteau rouge et blanc des Roth; ils étaient
quatre à briguer cet honneur; celui de Rosiè-
res étant le plus âgé des descendants du fa-
meux sauveur de la ville l'obtint.

On connaît l'origine de ce don; en 1382, le
comte de Kybourg avec d'autres seigneurs
avaient résolu de prendre Soleure; la maison
du chanoine de Steiner qui touchait au mur
d'enceinte devait servir de passage aux merce-
naires. Un habitant de Rumj sberg, Jean Roth,
ayant eu connaissance par hasard du complot,
courut à Soleure, pénétra jusqu'au bourgmes-
tre et l'avertit du danger; les ennemis s'appro*
chaient, mais déjà, dans le lointain, sonnait
le tocsin qui amenait des bandes de guerriers
sur les murs de la cité; aussi n'eurent-ils plus
qu'à se retirer honteusement; Jean de Steiner,
le chanoine complice, parvint à s'échapper,
mais pair contre le chapitre dut pâtir de l'esca-
pade; Roth, de son côté, fut récompensé par le
don d'une somme d'argent et d'un manteau aux
couleurs soleuroises, distinction qui devait
échoir à perpétuité à tous ses descendants.

L histoire des chasseurs de Lucelle, auxquels
le gendarme avait confisqué le sanglier qu'ils
avaient tué, a eu son épilogue devant les tri-
bunaux; les plaignants ont eu gain de cause
plus une indemnité; de plus, la valeur de la
bête leur sera payée; car il a été reconnu
qu'ils avaient agi correctement en abattant le
sanglier sur leur possession et que c'était en-
suite de faux 'renseignements qu'on avait fait
marcher la maréchaussée.

Tout est donc bien qui finit bien, et nos deux
chasseurs ont reçu de leurs collègues dé la
localité une couronne de lauriers avec dédi-
cace.

Celle qui recueillera aussi des lauriers, ei
pour une cause plus artistique, sera Mlle Vi-
gier, de Soleure, qui se produira dans un con-
cert classique avec un programme fort , at-
trayant; elle chantera en allemand, en fran-
çais et en italien du Schumann, Brahms et
Strauss, du Bizet et du Verdi ; celui qui l'ac-
compagnera au piano est l'artiste bien connu,
M. Hoorenmann.

CHRONI QU E AGRICOLE

Nous lisons dans le < Journal suisse de l'agri-
culture > : '

Situation. — Depuis notre dernier, bulletitj,
la température a bien varié et la pluie et la
neige nous ont rappelé que le printemps n'est
pas encore là et qu'il faut s'attendre encore â
quelque retour subit de froid momentané..

Les montagnes à l'entour se sont recouver-
tes à plusieurs reprises d'une bonne couche
de neige et nous ont abaissé dans la plaine,
notre température par trop printanière. ' """'
. Les travaux de labours et d'ensemencements

entrepris dans les champs par les jours de
beau précédents ont dû être arrêtés pour un
temps.

On ne doit cependant pas s'attendre à une
durée trop longue dans cet abaissement de tem-
pérature ; il semble qu'on ne peut y constater
que- les derniers soubresauts d'un, hiver qui
se meurt.

Fourrages. — Le marché des fourrages au-
tant paille que foin, est des plus calmes. Il sa
fait peu de transactions. L'offre est assez abon-
dante et permettrait d'entrevoir plutôt une lé-
gère baisse de prix. Les foins qui arrivent de
la zone sont une raison de plus de l'abaisse-
ment du prix.

Bétail. — Si l'on peut constater une légère
baisse sur le bétail de rente, on voit par con-
tre que le bétail de boucherie se tient encore
au même prix. Le gros bétail de même que les
veaux gardent leur ancienne cotation. Les porcs
ont sensiblement baissé, de 10 c. par kilo.

Céréales. — Cet article se trouve toujours
fortement en hausse malgré plusieurs vapeurs
flottant. Les Manitoba n° 1, Inspection Domi-
nions sont cotés aujourd'hui 33 à 34 fr. Caf.
dans les ports ; les Plata 78--kg. à l'hectolitre
valent de 29 à 31 fr .

Maïs. — Le disponible devient de plus en
plus rare, aussi la demande de prix est beau-
coup plus élevée que ces temps (passés et on
s'attend encore à une hausse plus accentuée.

Avoines. — Les avoines sont.comme tous tes
articles fourragers très fermes ; les embarque-
ments du Danube recommenceront très pro-
chainement ; malgré cela les prix se maintien-
nent élevés.

Tourteaux. — Situation inchangée depuis
notre dernier bulletin.

(Tous droits réservés.) L DT3M01D.

CANTON
L'accident de la Tourne. — Lundi après mi-

di se sont déroulés devant le tribunal dç police
de Boudry, les débats du procès pénal inten-
té à M. Alfred Hildbrand de La Chaux-de-
Fonds, sous la double prévention d'homicide
¦par imprudence et d'inobservation de l'article
12 de la loi d'adhésion au concordat concer-
nant la circulation des automobiles et cycles.
Il s'agit de l'accident de la Tourne, qui est en-
core dans toutes les mémoires.

Le 18 septembre dernier, jour du Jeûne fé-
déral, une quarantaine d'enfants, pupilles de la
société de gymnastique l'< Abeille », à La
Chaux-de-Fonds, avaient pris place sur le ca-
mion automobile de M. Hildbrand pour se ren-
dre à une fête de gymnastique, à Rochefort.
La première partie de la course se passa de
la façon la plus agréable jusqu'au moment où,
arrivé vers l'hôtel de la Tourne, le camion
s'emballa, fit panache, causant la mort de deux
de ces enfants, et en blessant une vingtaine,
dont quelques-uns grièvement.

Le tribunal a condamné Hildbrand à 15 jour s
de prison civile avec sursis, 100 fr. d'amende

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

G. Pierre-Henri, à Marcel Bevenu, ébéniste, et à
Blancîie-Estlier née Py.

T. Evelyue-Ailq.ee, à Marcel-Arthnr Frasse, em-
ployé CF.F., à La Chaus-de-Fonds, et à Maroeli-
ne-B.ae.b.el née Martin.

Violette-Aline, à Adolf Bing«eli, perceur, à Saint-
Biaise, et à Aline-Ida née Otter.

8. Colette-Louise, à Virgile-Gustave Guillauone-
Gentll, sellier, à Sauges, et à Berthè-Agnès née
Dardel.

Roger-Eugène, à Frédéric-Samuel Schweizer,
voyageur de commerce, à Neuveville, et à Bose-i
Oatherine-Angèle née Vannini.

Georges-Henri, à Léon-Henri Eray, horloger, à
Saint-Imier. et à Mariette-Eva née Wuilleumier.

10. Marcel-Albert, à Victor-Arsène Buffienx, bou-
langer, à La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne-Emma
née Meyer.

U. Frédéric-André, à Félix-André Tripet, phar-
macien, et à Julia-Victorine née Joseph.

Willy-Henri, à Ami-Auguste Barbezat, ouvrier
de fabrique, aux Bayards, et à Emma-Alice née
Lauber.

Humbert-Jacques- Alexandre, à Alexandre-Marco
Teral, menuisier, et à Jeanne-Marguerite née Bon-
hôte.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 14 mars

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

d = demande. — o = offre
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5«/0. 95.— d
Soc de Banque s. 600.—m » » 4*/0. 80.—. d
Crédit suisse . . 613.50m » » S'/j . 76.30 d
Dubied 250.— ô Com.d.Neuc.50/». 88.— d
Crédit foncier . . 420.— o , . 4<y 75#_ d
La Neuchateloise. — .— „ , 37.,. 69.— d
Càb. él Çortaill.-lOÙO.- c_.-d.-Fonds5o/;. -._» » Lyon. . —.— «o',» 

70 _
Etab. Perrenoud. —.— ï,'° éo'™ wPapet. Serrières. -.- , , » »/t. W./ft rf
l'rara. Neuc ord. — .- Loole ¦ • • f j p -  -•—

, priv . ._ ._ • . . .  40 0. -.-
Neuoh.-Chaum. . 5.— d ' * , . . . "/«. —.—
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc 4°/0 . 85— d

» Sandoz-T—.v. 200.— 0 Pap.Serrièr. 6%. — —-
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 70.— d
» Salle (L Conc. 220.— d S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —.— Pât b. Doux 4»/4 . —.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . 84.— d

Taux d'escompte: Banque nationale 3 % %

Bourse de Genève, du U mars 1922
Actions 5o/0 Féd. Vin » -.—

Banq.NatSulsse -.— 5°/0 » IX » -.—
Soc de banq. s. 599.50 57,% » 1932 » --.—
Comp. d'Escom. 428.—m 3Va C_ . rèd.A.K. 758.— .
Crédit suisse. . —.— 3% Différé . . . 349.50
Union fin. genev. 230.— 3°/0 Genev.-lots. 93.25 .
lnd.«enev d.gaz 162.50m 4«/0 Genev.l899. 400.—
G_i Marseille. • 225.— d 3<V0Frib. 1903 . 344.50
Fco-Suisseélect. —.— Japontab.ll»s.4Vs 9i-75
Eiectro Girod. . —.— Serbe 4% .  . . —.—
Mines Bor priviL —.— V.Genè. 1919,5% 483.50

> « ordm.anc —.— 4 °/0 Lausanne . 425.—
Gafsa, parts . . —-.—• ChenuFco-Suisse 366.— 0
Chocol. P.-C.-K. 140.50 Jura-Simp.3V20/0 387.50
Nestlé 238.— Lombar.anc.30/0 12.75
Caoutch. S.fin. . 43.- Cr. L Vaud5 <>/0 —.—
Centr.charb.ord. —.— s-fin- FrA ûM'yP —•—„... .. Bq.nyp.Suèd.4% —.—Obligations cJoncégyp. 1903 -.-
5<y0 Fed.,H emp. —.— » » 1911 —.—
4 Va » IV » -.- » Stok. 4 o/0 —.-
4 V, » V » —.— Fco-S. élec 4 0/0 —.—
4*/* * VI » —.- Totisch.hong.4'/, —.—
4'/;, « VU » —.— Bolivia R y . . 196.—

Tous les changes sont faibles et baissent encore
au-dessous du prix moyen; sauf Prague, qui monte
de 83 Y\ C à 9,22 }* et le Dollar, qui regagne le pair
5,18 (+ 2 H

1). En Bourse, les fonds suisses sont fer-
mes. Etrangers faibles: Cédulas 79 M, Y\, 9, 78 Ve
(- 1 H),  Hispano 330, 28, 9, 7, 8, 27, 327 .(— 3).'..Sul
23 actions, 3 en baisse. 5 en haussa. .,_-

TJne entente cordiale: Des amandes et du miel dans
du chooolat au lait (Toblerone). Prix par étui 8Q o.

Avec mon plus gracieux sourire I
Je vous Invite a venir me voir CE SOIR
av PALACE, dans L'ORPHELINE.
_ Prix réduits. _ Prix réduits.

. -?>̂ \ 
.. . .. . i

_-_l»̂ ^ 8̂̂ _^ °haque Jour vos
<̂ ^©!_**-̂ ^  ̂ forces s'usent
\**̂ è̂ ^'̂ reprenex dos forces, faites
V-**"̂  votre cure de Biomalt. 11 raîral-
-~ chit et fortifie merveilleusement le

' ¦ corps. Il fait disparaître les traits
, , , ,  , . fatigués, flétris. Le teint devient plus
¦ ¦ î frais, plus rose, plus fin 1 Le Biomalt
" est en vente partout au prix de

1 1 Pr. 2.— «t Fr. 3.50 la botte.

Un Cadeau :de l'Océan 1
——iM_nLni_j iM".iii-uii, i ,  i. ,.i,ju..-ii^i ——»————-temm

pourrait-on appeler l'h-ile de foie de i
morue. Cependant celle-ci, "avant d'être
utilisée, doit subir une préparation. Il |
faut, au moyen du procédé Scott, dé-
barrasser l'huile de foie de morue de ses
défauts inhérents : difficulté à être di-
gérée, odeur désagréable, goût repu- j
gnani, et, Ici rendre ainsi savoureuse et
supportable , pour l'estomac. . L'Emul-

. sion Scott d'huile de' foie 'dé rnoirue j
ainsi obtenue possède à un .haut degré
toutes les qualités de l'huile de foie de
morue ordinaire, elle fonctionne com- j
me apéritif, est très nourrissante, facile
a supporter , même pour un estomac et
un palais délicats. En employant régu- j
Iièrement l'Emulsion Scott, on remar- |

, . que souvent, après peu de temps, une I
augmentation frénérale des forces. 1

Prix : 3 îr. et 6 francs.

Emulsion SCOTT I

~MB JH|B^ K̂3 Ê _̂»j%|_?̂ *̂̂ -gir^

Mf'̂ agjwL ^̂ ""¦¦•¦''•̂ JS -—*Z *̂
~»̂ rrrr "Çyv* §9 wF S

^md'AspirlMe
Exigez 1«| toujours l'emballage original
avecwies vigne__.es delà
RèglementaMoïi Suisse
¦Remède souverain cortfre douleurs de fome espèce,
_r|P.PÇ. névralgie, rhumatismes, refroidissement etc¦ Prix du tube Fr. X '

ii_iiiHiiiiiiiiiiiiraiii ~r̂

AVIS TARDIFS
On vendra Jeudi sur la place du

marché, près de la fontaine, dn Mer-
lan à 7© c. la livre, do beau
Cabillaud à 80 c. la livre, etc.
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sursis et aux frais s'élevant à 491 fr. 50.

(Be tribunal a 'retenu' contre Hjldbrand la vio-
lation commise en- rondui-apt^sans être au bé-
néfice d'un permis valable. Rejetant toute fau-
ffc-»proprement dite daris la conduite de sa ma-
chine, -il ' retient par contre l'inexpérience
d'Hildbrand - qui-^S'avait pas. l'autorité voulue
pour a'ssujaar la grande responsabilité de con-
duire 47 fPrsonnes sur une route qu'au sur-
plus- il ne connaissait, pas bien. Enfin le tri-
îîttnal regrette : que le département des travaux
jtoblic ait délivré au 'prévenu un permis même
provisoire, alors qu'il connaissait la surdité
éét Hildbrand.
' Corcelles-Connondrèehe (D'un corr.). — Con-

trairement à^mes prévisions, les propriétaires
intéressés à la construction d'un canal < Sur les
Sues>-ont tous répondu à la proposition du
Conseil communal. Réunis lundi soir .au nom-
bre :d?uné douzaine, ils- ont décidé leur partici-
pation:, aux frais de construction du canal dans
lai proportion établie par les autorités commu-
nales-qui-ne manqueront aucune occasion de
r̂éduire ces L irais au « strict nécessaire. Un des
Membres.de l'assemblée a même remercié çha-
ïfenreusement notre directeur des travaux pu-
bjics.de. to'ute la peine,qu'il se donne pour une
protection efficace des immeubles durement
?^prouvés par ces arrivées intempestives d'eau
qtde boue. A noter aussi que les propriétaires
des. terrains, sur lesquels.passera le canal ont
spontanément offert les parcelles . de vignes né-
cessaires, ce : qui. contribuera dès le début à di-
minuer- les frais.
: lie chantier .'..va dono s'ouvrir, de nombreux

chômeurs y trouveront du travail pendant- quel-
,*TO€>?tempset'il ne-nous reste'plus qu'à - souhai-
î^r • que • de nouveaux orages i ne ¦ viennent ¦ pas
l_ »_p;Souvent nous prouver l'utilité de nos tra-
y ^ax de protection . .

Êes Verrières (corr.). '— Comment résister
^ru. plaisir de dire ici toute la > joie que nous
avons!eue à- la soirée donnée dimanche par le
chœur mixte. Depuis l'an-dernier, notre salle
des conférences est devenue une succursale de
la- Comédie française : on n'y joue , plus guère
igjie du classique. En 1921, le chœur mixte y
yrnaît'le <Malade imaginaires.; le chœur d'hom-
mes y donnait le < Barbier de Séville >, et voici
que le chœur-mixte célèbre cette année le tri-
'çehtenaire de . Molière en représentant l'< A-
T»àre>. . '
l 'Ce fut un brillant succès. Nous pouvons félici-
ter, tous les acteurs qui, devant une salle archi-
oomble ont joué avec- beaucoup de talent. La
_rbupe< était homogène: tous les acteurs, tous,
ont excellemment tenu leurs rôles et ont bien
içérité les lauriers conquis.
^Les chœurs exécutés au début de la soirée
ont/été- très applaudis. Ils révèlent des voix
bien timbrées, et c'est dans la chanson, popu-
laire < La prière du matelot » que la pureté har-
monique et la fusion des voix ont été le mieux
réalisées.
¦ ' Que dire de la monture <A  la fontaine >?
.lia-faiitaisie du poète'Pierre Valvert > s'y¦¦ était
"donné libre cours. Saynète ' charmante. Oserais-
.jé d'ailleurs en dire du mal? < Qui-veut voyager
•îqih ménage la monture!> Mais la monture, elle,
nte ménage personne'et «charrie> tout, le monde
•sans méchanceté, de Charles de .Habsbourg jus-
iqu'à ce pauvre cul.de.jat te de référendum qui
vient pleurer sa mort prochaine aux accords de
la Marche funèbre. Pour une fois, Chopin nous
¦a1 fait pleurer... ;de gaîté!
'.«¦ Nous.'félicitons' chaleureusement le directeur
du Chœur mixte, M.- Ed. Simond, professeur;
car c'est à lui que sa société doit ce magnifi-
que succès ; et nous savons gré au pasteur Rou-
Tët-de nous avoir fait apprécier une fois dé plus
le talent et la verve de Pierre Valvert.

Â p rotestants disséminés. — La collecte faite

^
.premier dimanche de novembre dans toutes

les paroisses de notre canton à l'issue du culte-
ali'nivèïMlrê de k Rêforfflafâcai en 'faveur du
^onds 

de retraite des pasteurs des Eglises de
protestants disséminés a produit la somme de
2p60 fr. 15, dont 1568 fr. 75 de l'Eglise natio-
rhale et 491 fr. 40 de l'Eglise indépendante.
' /Le total de la collecte dans tontes les Eglises
«tasses-s'élève à 100,546 fr.; 30. '

• ;i -Le chiffre espéré est donc dépassé.
, Dans notre canton, la . moitié de la collecte
<ie ^Eglise nationale,et les trois quarts de cel-
le- ; dé. PEgiise indépendante vont au comité
'ri^ushâtelais '¦ des protestants disséminés, de sor-
te que-le canton de Neuchâtel viendrait en 7me
'rang, parmi les cantons protestants, alors que
par le don réel il vient en 13me rang sur ¦ 16.

. Pour la Vieillesse. — La section cantonale
ij e la fondat ion suisse < Pour la Vieillesse >, a
'eu mercredi après midi son assemblée , géné-
rale annuelle,, sous la présidence de M. Marc
Borel, pasteur, à La Chaux-de-Fonds, dans la
'salle du Conseil général à Neuchâtel.
'. Après lès préliminaires administratifs, M. G.
,,\tivien, pasteur, à Corcelles, secrétaire canto-
nal, a présenté un rapporteur le dernier exer-
cice annuel où il a montré qu'après une périô-

rnm de tâtonnements difficiles la fondation «Pour
là - Vieillesse > est en'bonne voie dans notre
canton. An cours de l'année une entente est in-
tervenue avec le < Fonds des vieillards > qui
né peut malheureusement pas venir en aide à
tons les vieillards .dans le besoin' -, cette en-
tente permettra aussi de ne pas faire des as-
sistances à double et d'éviter des abus. Un rè-
glement cantonal élaboré par M. Maurice Ro-
bert, de Fontainemelon, a été adopté sans op-
position après une.on deux légères modifica-
jtipns de détail. Un certain, nombre de pensions
mensuelles de 10 fr. ont été accordées à des
yieillards méritants' dont la vieillesse a besoin

! d-ôtre adoucie.
; ., M. Olivier Clottu, caissier cantonal, a donné
connaissance des comptes qui accusent un sol-

• de en-.oaisse au- 6 mars de 5595 fr. 46, fortune
de la- fondation.

j-g --Au-- -nom : de la commission de vérification
• ^s;-comptes'M. Marion,; curé,- à Neuchâtel, a
donné 'décharge auv caissier pour la tenue par-
faite de là comptabilité du comité cantonal et

• fl~a vivement recommandé cette œuvre à la
Bienveillance de ceux •'. qui s'intéressent â la

, vlejJlêsse /malheureuse, à laquelle il serait dé-
^ràble 

de pouvoir servir des allocations men-
suelles supérieures à 10 francs.' '" 'A,.l'unanimité rassemblée à' réélu les mem-
bres du- comité cantonal " actuellement en-fonc-
ions,' auxquels elle a- adjoint M. Pingeon, pas-
teur,-à: La Chaux-de-Fqnds,' et le docteur Numa
Huguenln/au' Locle, qui -remplace M.' Jaquier,
démissionnaire. . <
| La situation économique du pays ne s'étant

f&re- améliorée, il est' décidé de ne >pas faire
collecte générale en .1922 dans notre canton ,

içais ¦ de ¦ recommander vivement à toutes nos
localités la belle conférence illustrée du pasteur
B.'Pingeon sur < Nos Vieillards », conférence à
Mscoasion de laquelle les organisateurs font

- d«s' collectes et recueillent des adhésions de
ïfleinhres. '¦

NEUCHATEL
- Le sadhou Sundar Sjngh. - — Les organisa-

teurs de la conférence du sadhou Sundar Singh
ife lundi dernier ont eu raison de renoncer à
iconvier ses - auditeurs à-  s'enfermer dans le
•Temple du Bas pour l'entendre. Jamais ce Tem-
ple-n'aurait pu tous les recevoir... si-grand soit-
S. De bonne heure, en effet, dès Q heures déjà,
ia foule commençait à se masser sur le perron

tii j,. -. . - - - -

dh>Gymnasè et à remplir la place Numa Droz,
pour l'occuper tout entière, à 8 heures. En at-
tendant ^arrivée du sadhou, calme, recueillie,
la multitude chantait spontanément les canti-
ques les plus populaires.
•; A1 8 hi 15, le sadhou vint prendre place à

l^Qjgler dn'. perron du collège latin. Curieux
spectacle::que cet Hindou, revêtu du costume
del'son pays et de sa vocation, une vaste, robe
dëbcouleur,.tête nue, de grande taille, prêchant
àveés miilliérs d'Européens, non pas pour leur
apporter-rdes nouvelles de la Mission chré-
tienne, eh:son pays lointain, mais pour leur
adresser un appel pressant à vivre cet Evangile
que 1-Eurdpe a donné à l'Inde. Il faut dire-que
cet: homnie'..a une histoire remarquable, et que
cette;histoire était connue dans les milieux
chrétiens de notre pays, par la publication - de
Sa ̂ biographie. Le public qui l'écoutait savait
qp.e.' cet .¦ancien païen, converti à l'Evangile de
Christ: après en avoir été l'adversaire haineux,
aiait 'faitl -des expériences religieuses extraor-
dinaires.! et; avait dû subir la persécution pour
savfoî.ï Voilà ce qui donnait à sa parole, très
populaire, -imagée, une puissance particulière.
Qnréë sentait en présence d'un témoin, qui plus
(furie : fois; aurait pu devenir un martyr. Aussi
aStrl'iété : écouté avec une attention qui n'a. pas
fl&hi - un; instant Admirablement traduit par
MicF. .de. 'Rougemont, il a. fait une profonde ïm-
prêrssionrsur-son ' auditoire.

¦' Concert a deux pianos. — La littérature ori-
ginale-ponr.'deux pianos n'est, dit-on, pas abon-
dj_ïte ; elle n'en.,permet pas moins l'élabora-
tîoh de ̂ programmes d'une grande < beauté. Tel
cfeltj ii .quîi^îi&rpfèteront, vendredi, au Conserva-
toire —;'-«i|r le piano double Pleyel — "MM.
•Bfe.r're :Bi;ênil et Ed.' Marchand, deux pianistes
dspt'les .qualités éminentes iparaissent devoir
sfa^order.;.,à merveille.
- .•̂ 'Re•Mïns:.C. Kretzschmar, qui prête au con-
:ce;?5t lé.rconcours de sa ' belle voix de soprano,
onirentendrà.des mélodies de Franck, de Lalo,:sl 'i l'air,'ifameux de 1 l'< Enfant prodigue >, de
Cfc'iDébîi&sy.
' '.̂ ^ihgnî'èine concert d'abonnement. — De la
y $ i  'et.jeMa variété, c'étaient là les caractè-
re^, dominants du concert d'hier soir, et la va-
'riéjté ..à ^laquelle nous faisons allusion n'était
Jf cs .,,dp l'incohérence, en raison de la méthode
s0Îph , laquelle le (programme avait été ordon-
na,, .et , no],is- conduisait de Schumann et de Mo-
sâ|'t" jusqtfaiux créations les plus modernes de
Rimsky-Korsakow.
^;_t ' tout '"d|abord quoi de plus vivant et de
plufe-'chaUd; que cette symphonie en ré mineur
d^Sçhumànn, telle que ML Ansermet nous l'a
révélée;; l'âine du grand romantique y vibrait
eÉ? S'y 'épanouissait tour à tour, tantôt avec une
pi^siÔB,):ti_>tôt-avec une légèreté et une aisance
djpht l?brc?hëstration de ce compositeur ne don-
n^>pas-Couvent l'impression : aussi bien nous
a-rfeLon; àisftié que' la version jouée a subi quel-
flijiës , retouches d'un maître contemnorain de
la 'baguette orchestrale. Puis ce fut le tour des
d©|̂  piano^ 

qui 
encombraient l'estrade : MM.

^uve -ët.v Quinche y ont interprété excellem-
n|ent.lèt 'concerto en mi bémol de Mozart en
fusant tous'les deux preuve de leurs qualités
respectives : l'ensemble n'en fut pas moins des
p|Us' satisfaisants, sauf peut-être dans les deux
cadenc£sv: la première surtout, au cours des-
qheliés il y<a eu-un peu de flottement
r;D^ans; la partie réservée à la musique con-

temporaine/''Mlle Madeleine Seinet-s'est mon-
trj f iè} dà^s^deux morceaux de Fauré et-de Du-
pjaro, une.; cantatrice de grand style : sa voix,
qn| semblé'tendre au mezzo soprano, convient
parfaitement à la déclamation lyrique : elle a
é|ê'̂ abond;amment applaudie et fleurie. ' -

î y-Deux; i iripts enfin des morceaux d'orchestre
dé.rcetterpàrtie, cette prestigieuse « Ibéria> et
c|si! truculents fragméats du < Coq à'br > de
Rinisky-Eorsakovv. L'une fut une évocation co-
lorie c.#r,,gnçhantere |se des pays du midi, les
aittrêsifa ;plus réjouissante réalisation mnsicaïè
du;r.nipndé i des fées et des animaux que l'on
prisse,ifnaginer. Pour y arriver à un tel;point,
ilil^Wti'ifes musiciens de l'orchestre romand et
sïîrjputlar baguette de son directeur. C'est dire
qîpcL.encore,' ils-ont.remporté.un de ceSi-triom-
ph^s' auxquels ils nous ont habitués. Notre
sjtlle: des i conférences se prête du reste mer-
veilleusement à de telles auditions, grâce à son
e$jtelleh$;;acoustique; c'est ce.( que m'çcffirmait
n>o?i';:Xpi^iln:

de 
droite, qui entend souvent l'or-

che t̂re.:yom.and dans d'autres saEes et est par-
ticulîèî'emeiit bien placé pour en -juger.
'¦ -. ;ï'>: .' r> f : ; \ y Max-E. POEEET.

Spàsicripribn en faveur des affamés de Russie
' ;-; .;\ '. r; i , j ¦]. (Mission Nansen)
; 'r :̂ né;,$|:;iR. 10 fr. ; anonyme, Cortaillod, 4 fr.;
.L.-A-, %% ftri ; une mère, Cressier, 10 fr. ; R. B.,
Biro|(ii,v|0',ft- .- ;anonyme, "Wavre, 10 fr. ; 3 petits
enfan% v3 fr. ; C. A. V., 2 fr. ; Titi, 10 -fr.•; re-

:-liq^t;Vd'ujjè petite soirée de Samaritaines,
;3Ĵ ;;ÀnQrnyme, 5; Anonyme, Chez-le-Bart, 10;
ffeux jpetités sœurs, 5; Trois petites amies, 5.
Total à ce jour : 6945 fr.
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IV ¦ \;is \conf érenoe de Gênes
|MnRJ©H; il|4. — L'Association française ponr

1%
^
Société . des Nations, appuyée par un cer-

î|iin -nonihrè d'autres associations pour la So-'caéte' des Nations, y compris l'Association suia-
%' demandé à la conférence de Gênes de con-
fier^ ses ¦ recommandations et l'exécution de ses
décisionsrà la Société des Nations et à ses ins-
t|'tutionp..'': '" . ¦ L

? .BERNSi 14. — [Le gouvernement suédois est
œalémehf entré en relations avec le Conseil fe-
rrai àux-firjj s de discuter au sujet d'une réu-
nion' dés:pàys neutres, réunion devant précéder
^' conférence de Gênes.
" 'Ee' gouvernement suisse a déclaré qu'il était
d^ccèrd '-'d'assister à ladite réuiiiion.

U sûreté personnelle de ces messieurs
.V.RQM_,' 1§. — Vorovski, chef de la déléga-
tion; commerciale rusée à Rome, a remis au-
jourd'hui ,à la Consulta une note demandant
dés'-'garanties formelles pour la sûreté person-
n«Rè ' des',v membres de la mission bolchevik
jÉfir doit participer à la conférence de Gênes
et suggérant, d'autre part,' l'inscription de- di-
verses-propositions'à l'ordre du jour des tra-
vaux ' dé » cette conférence.
ri'.: i - v  -i i l . • ¦

lies affaires de Finme et la YongosIaTfe
J .MIE AN, 44. — L'< Avanti > apprend que le
représentant de la Yougoslavie à Rome, M. An-
tbnieyic,ra- conféré dimanche à Rome avec -le
président; du- Conseil sur ' la situation i à Fiume.
Le gouvernement- yougoslave insiste pour que
le traité de Rapallo soit intégralement exécuté.
(LM;a'ssure>-q.ue, au cas où l'Italie serait incapa-
ble de rétabbri- le calme à Fiume, la Yougosla-
vie demanderait l'occupation provisoire de la
.ville' Râr( des troupes italiennes; mais à la Con-
^lilta,'on ̂ éprouve certaines préoccupations sur
le. .fait que,la Yougoslavie semble nourrir l'in-
tention dé' demander des compensations en cas
de' non application du traité de Rapallo.
/$a situation actuelle en Albanie fait admira-

hliE^mèntile'j'eu du gouvernement de .Belgrade.
On 'pense- ' aussi aue la Youeoslavie. avec l'an-

pui de la Petite Entente, aurait l'intention de
ne pas se rendre à Gênes, ou du moins d'élever
à cette conférence des protestations; contre l'at-
titude de l'Italie, en alléguant que celle-ci ' ne
respectera pas le traité.

MILAN, 14. — On mande de' Trieste à la
< Sera > :

Un grand meeting de protestation à l'occa-
sion des événements dé Fiume a. eu lieu à
Belgrade. Les orateurs ont demandé d'énergi-
ques démarches auprès du gouvernement de
Rome, pour qu'il soit mis , fin à une situation
intolérable et afin.que le traité de Rappallo
soit appliqué intégralement et saris aucun re-
tard.

Us ont également exprimé le vœu de voir
désormais disparaître certains incidents qui ont
pour résultat de rendre plus 'aiguësrles opposi-
tions entre -les deux pays, au > grand dommage
des intérêts communs. ¦ . .

L'incident Montagu-Cmon
LONRDES, 13. — M. Chamberlain' a annoncé

à la Chambre que lord Curzon, ministre des af-
faires étrangères britannique, ferait demain un
important discours à: la Chambre dès lords, re-
latif aux déclarations de VI. Montagù.

D'autre part, le rédacteur, diplomatique de
l'-c Evening Standard > donne' des détails inté-
ressants sur la correspondance échangée entre
le premier ministre et lord Curzon .d'une part,
et M. Montagu de l'autre, depuis .la réception de
la note du gouvernement de l'Inde jusqu'au con-
gédiement du secrétaire d'Etat. :

< J'apprends aujourd'hui ' même, - dit-il, que
lord Curzon écrivit non pas une, mais deux let-
tres au sujet de la publication de- la note du
vice-roi, l'une à M. Montagu, l'autre; au premier
ministre. Dans son message à M. Lloyd George,
lord Curzon disait en substance que si l'on em-
ployait des méthodes comme celle de M. Mon-
tagu, il serait impossible de conduire des négo-
ciations avec la France et les autres alliés.'Le
ministre des affaires étrangères ajoutait qu'il
ne pouvait pas, dans ces conditions, accepter
la responsabilité des conséquences ̂ possibles de
l'acte du secrétaire d'Etat. •

> Et simultanément, lord Curaon, adressait
une lettre dé protestation à M.' .Moptagu, C'est
àt c e  message que ce'dernier faisait allusion
samedi, lorsqu'il parla d'« une lettre plainti-
ve, insultante, menaçante, et amère >. Nous au-
rons probablement demain' des éclaircissements
sur ce point, car lord Curzon donnera certai-
nement lecture de la lettre aux lords. >

Continuant son récit, le rédacteur dit que
dès la réception de'la lettre du ministre des
affaires étrangères, M. Lloyd Georgerse leva et
fit' -appeler .M.1 Montagu dans son cabinet de
travail H écouta les explications du secrétaire
d'Etat, puis exprima ses'propres vues sur la
publication de la note du gouvernement de
l'Inde. Et ensuite, ainsi que M. Chamberlain
l'a déclaré, M. Montagu démissionna. '

D'autre part, M. Montagu, qui est rentré au-
jourd 'hui à Londres, interrogé . par., des jour-
nalistes qui lui : demandaient s'il publierait la
lettre à lui adressée par lord Curzon, a répon-
du qu'il n'avait pas l'intention de lé faire.

Questionné au sujet de. ses projets; immédiats,
M. Montagu a dit qu'il .'allait d'abord prendre
des vacances prolongées. , - . - > ' ¦

LONDRES, 14 (Havas.) . — ; Selon le corres-
pondant parlementaire du.<Daily News >, lord
Curzon, dont l'état de santé n'est plus en rap-
port avec l'intensité de l'effort - qu'exige sa si-
tuation à la tête du Foreign Office,.aurait l'in-
tention de démissionner,

H est à croire toutefois que cette' démission
ne sera pas imminente, car le ministre désire
sansi douté éviter qu'on puisse y ?bir une con-
séquence de la démission die M. Montagu.

La Chambre des communes ei l'Egypte
LONDRES, 14. — Un débat s'engage sur l'E-

gypte. Les orateurs de ; l'opposition estiment
que l'on aurait pu éviter les désordres qui se
produisent depuis trois ans si on avait concédé
depuis 1918 ce que les 1 Egyptiens' réclamaient
et qu'on ne leur a. accordé ¦ que cette année.
Ces orateurs réclament le . retour ., de Zagloul
pacha en Egypte.

Le général Thomson, au contraire, dit qu'à
un moment où les nuages, planent sur l'Irlande
et les Indes, ce serait folie pour les Anglais
d'abandonner l'Egypte et la zone du canal de
Suez qui commande les communications entre
la partie occidentale et orientale de l'empire
britannique. '* : - { ¦ • "

M. Chamberlain rappelle que Zagloul pacha
a participé à la révolution et. qu'il a été mis
en prison pour cela.

Les événements .du Transvaal
PRETORIA, 1(4 (jHavas:)r — La voie ferrée

dé Pretoria à Germansto—n est , complètement
dégagée. Les forces'gouvernementales de l'est
et de l'ouest se resserrent de plus en plus sur
les révolutionnaires et -, d'importants événe-
ments semblent imminents. '.' - , '

JOHANNÉSBOURG, 14 {1_avias.) . — Le com-
mando gréviste de Forsburg a été sommé d'é-
vacuer la position qu'il occupe avant le 14 mars
à 11) heures, sinon oelle-oi sera bombardée.

JOHANNESBOURG, 14: (HatiasÔ. — Les
troupes gouvernementales de 'Bràkpan Ont re-
joint le wmmàndo gréviste de i Marisburg. Les
opérations se déroulent de manière satisfai-
sante. Des milliears dTarrestations ont été opé-
rées. ;.,'', ' ;' '' ' ¦

'LE CAP, M (jHavas.) '. — ,A la .séance de la
Chambre, un dépoté travarMste a demandé
que le gouvernement négociât immédiatement
pour mettre fin aux hostilités dans le Rand.

Le ministre dés mines et de l'industrie, ain-
si que son collègue de l'intétléur répondent
qu'il est impossible de négocier aveo des -hom-
mes qui ont les armes à la main.: < D, est faux,
ajoute le ministre, que le. :gouvernement -de
grève n'ait revêtu un caractère révolutionnaire
que lorsque le gouvernement- a .eu recours à
la force. > , . - . ' . . ) '

Après l'aUTestation de Gandhi
BOMBAY, 14 (Havas.) . — A la'nouvelle de

rarrestâtion de Gandhi;" les' Indiens de Mom-
bosa ont déclaré la grève. Lors d'un grand
meeting, les manifestants ont acclamé la fem-
me de Gandhi et approuvé l'attitude de celui-
ci. • • ' .' !•' ¦; ", .

NOUVELLES DIVERSES
Le prœès du sucre. — A Beme,'.mardd ma-

tin, la seconde partie d_',procès, c'est-à-dire la
plainte dela-< Ita > contre la , Caisse d'épargne
et de prêts de Berne a été'liquidée.

• Le tribunal, à l'unanimité, ' a ' repoussé la
plainte'de l'< Ita >. Les frais de justice ont
été .-fixés à 2000 francs (maximum). Les frais
qni n'ont pas encore été fixés par la justi ce
seront , mis à la charge de la ..plaignante.

Les suites d'une imprudence. — Le jeune
André Masson, 18 ans, d'Ecublens (Vaud) qui,
le 1er mars, dans la nuit, roulant à bicyclette
sans lanterne^ était entré ' en collisidn, près de
Renens, avec un autre cycliste et qui avait été
transporté à l'Hôpital cantonal sans connais-
sance, a succombé à • ses blessures

Plainte maintenue. — On annonce de Genève
que le secrétaire de la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers, René Robert, qui avait
tiré un coup de revolver contre un ouvrier élec-
tricien hollandais, M. Beenen, sera renvoyé de-
vant la cour correctionnelle. Beenen qui est
sorti de l'hôpital cantonal ces jours derniers a
refusé l'indemnité de 900 fr. qui lui était of-
ferte par la F. O. M. H. et a maintenu sa plainte.

Tombé d'un troisième étage. — A Genève, le
petit Henri-Paul Trabold, bébé de 2 ans, qui
était monté- sur une fenêtre d'un troisième éta-
ge a fait une chute et s'est tué sur le coup.

Un formidable éboulement. — Mardi après
midi, vers .17 h. 30, un formidable éboulement
s'est produit à 1 km. 800 au nord-est de Ville-
neuve. Tout un pan d'une carrière d'Arvel, dont
l'exploitation avait été arrêtée, il y a quelques
années déjà , s'est effondré.

Le terrain environnant les carrières, qui re-
pose sur la nappe souterraine du lac, a été
plissé et soulevé sur une surface de huit hec-
tares. La dénivellation atteint 4 à 5 mètres, 10
mètres par endroits, et provient de la dispari-
tion - daus le sous-sol des masses énormes ¦ de
pierres-qui se sont effondrées.

Les conduites téléphoniques et télégraphi-
ques sont abimées ; un grand hangar apparte-
nant à la Fabrique de Conserves de Saxon a
été très sérieusement endommagé.

On craint . de nouveaux effondrements. Les
pompiers ont été alarmés et toutes les mesures
prises pour éviter des accidents de personnes.

L'homme indispensable

Le correspondant de Berne de la Gazette
de Lausanne > n'est pas ennemi du badinage :
ne suggérait-il pas récemment le remplacement
à Berlin de feu M. de Planta par le conseiller
fédéral Schulthess ! Cette propension à la plai-
santerie lui fait même dire que M. Schulthess
aurait confié à notre journal ses impressions
sur un changement de résidence. Nous ne sa-
vons jusqu'à quel point notre correspondant de
Berne s'est fait l'interprète de la pensée con-
sulaire, mais nous sommés persuadé qu'en sou-
haitant une autre activité à M. Schulthess , le
collaborateur du journal vaudois se complai-
sait surtout à l'idée de voir ce magistrat quit-
ter le Conseil fédéral.

Si cette éventualité se produisait, nombre de
citoyens suisses pousseraient un soupir de sou-
lagement, c'est évident ; mais ils retiendraient
ce i soupir si M. Schulthess devait aller répré-
senter leurs intérêts à:-Berlin. Au Conseil'fé-
déral, il a le contrepoids de ses collègues ; de
Berlin, il saurait plus que jamais imposer ses
volontés. Et notre pays s'est trop mal trouvé de
sa dictature à Berne pour désirer qu'elle se
•poursuive à distance sous une arftre forme.

CTest déjà bien assez qu on envoie M. Schult-
hess à Gênes. Son seul titre pour y aller, c'est
d'être à la tête du département économique:
ceux dont il tient son mandat de délégué'pa-
raissent avoir totalement oublié de 'se deman-
der comment il a géré son département.

Or tous ses efforts ont tendu vers l'étatisme,
vers cet étatisme derrière lequel se masquent
avec tant de soin les intérêts privés dont M.
Micheli parlait dimanche dans le < Journal de
Genève >. Cest à-lui que nous devons les mo-
nopoles qui ont rendu la vie chère et qu'on a
prolongés pour boucher des déficits allant tou-
jours en augmentant C'est lui qui imposa les
restrictions par où l'industrie est tombée dans
le marasme, tandis qu'à l'en croire ces restric-
tions devaient mettre fin au chômage.
' Le système ' Schulthess s'est* traduit par une

lelle série d'erreurs économiques qu'il est vrai-
ment bouffon d'envoyer son auteur comme spé-
cialiste à une conférence oùles questions indus-
trielles et commerciales auront fort probable-
ment le pas sur les questions politiques. Mais
on est tellement aveuglé par les titres chez nous
qu'il suffit à un homme d'occuper une charge
pour qu'aussitôt on lui en suppose les capacités.

F.-L. S.

Des poissons et des couleurs

Saviez-vous que les poissons étaient sensi-
bles à certaines couleurs ? Les marins de Dal-
matie en sont convaincus et, pour cette raison,
ils teignent leurs filets de brun et de vert vif.
Hs ont, en effet, découvert que les filets blancs
effraient les poissons, tandis que ceux-ci na-
gent avec calme vers les filets vert et mar-
ron, Les matelats expliquent que le vert et
tbrun des mailles ide leurs (filets ressemble
aux racines des herbes flottant sur la mer et,
qu'au surplus, l'œil dta poisson ne peut distin-
guer ces ¦ couleurs de celle de la mer. Les
teintes sont obtenues avec des écorces de plan-
tes réduites en poudre, et une fois que les fi-
lets ont été enduits de ces deux couleurs, ils
se confondent avec la mer et l'ombre des nua-
ge sur l'eau.

Vraiment les pêcheurs en font voir aux pau-
vres poissons de toutes les couleurs.

DEfflÊIES DEPECHES
Service spécial de la « Fenflle d _vte de Neneaâtél »

_a question d'Egypte ans Gommnaes
LONDRES, 45 (Havas). — A- la Chambre

des communes, en ce qui concerne Zaghloul
pacha, M. Chamberlain dit, au cours du débat,
que Zaghloul ¦ pacha constituerait un danger
pour le pays et le bon ordre »3n Egypte. H res-
tera aux Seychelles. Cependant, si le maré-
chal AUenby pense à un moment quelconque
qu'on peut le laisser revenir en Egypte sans
danger, ce serait une autre affaire.

La fnslllade à Johannesbonrj r
JOHANNESBOURG, 15 (Havas). — La nuit

dernière des coups de feu ont été tirés à peu
près dans tous les »quartiers de Johannesbourg
jusque dans le centre Me la ville. Ce fut une
des plus mauvaises nuits que Johannesbourg
ait vues jusqu'ici. .:

Cyclone meurtrier

HAC-ALESTER (Ofclahoma), _ 5 (Havas). -
Un cyclone, qui s'est abattu hier soir dans la ré-
gion, a détruit de nombreuses maisons. A Go-
wen, à une vingtaine de kilomètres de Hac-
Alester, il y aurait quinze morts et de nom-
breux blessés. ¦

MADRID, 15 (Havas). — Le nouveau cabi-
net s'est présenté dans la soirée devant les
Certes. M. Sanchez Guerra a expliqué la solu- ->
tion de la dernière crise ministérielle. Dans la
question du,Maroc, il a déclaré : < Poursuivant "
le plan exposé aux Cortès par M. Hontoria,
nous ferons tout notre possible pour que le
haut commissaire du Maroc retire sa demi»
siori. x

L'approbation obligée
BERNE, 15. — La commission du Conseil

national . du tarif douanier, qui s'est réunie • à
Berne, sous la présidence de M. Mosimann,
propose; d'approuver les septième et huitième
rapports du Conseil fédéral sur les restrictions
d'importations. ' '

(La -commission n'a-t-elle pas oublié des fé»
licitations et remerciements à M. Schulthess ?)]

s LC nouveau cabinet espagnol
, et le Maroc
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Observation* faits* l 7 h. 30, 1S h. 80 et 21 h. M
. v.i,' -,-. j . i—'

!' ©BSEBVATOÏP— DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. j|* A V* dominant |j
1 MoyrlMEnl- MasJ- f | | j ^Mwtàpti-n— __m _ S «s Vit. I Force Jgi- ii_ H H g

14 I 9i»j  4.3 j 15.0 722.2 I -_ï. faible n.—*»

15. 7E. V3: Temp. : 4.4. Vent : N. _. Ciel : bruM.
a - ¦ »

Hauteur du baromètre réduite k séro , r
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire. :

Mltean dm lac : 15 mars (7 heures) 429 m. 640
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Cours des changes
du mercredi 15 mars 1922, à 8 h. et demie :

du Comptoir d'Escompte de Genève
p.éci' .t'mmei. ' : Banque Berthoud & G», Neuchâtel

. ' Chèque Dun-nde 0$_»
Paris . . . . . . . . .  46.05 46.25
Londres . . . . . . . .  22.34 22^38
Italie:.. .'. . . . . . . ... 26.05 . .26:25',
BruseîJes . . .:. . . . 42.80 - 43^10 .
Ne-wr-York . . .. . ...  .; 5.17 i 5:20 .
Berlin-,- . - , . . . ..... . 1.90 t.— {
Vienne, . . . . —.06 ' -̂ .li
Amsterdam. 193.25 194.25 '
Espagne. 79.50 8Ô.50 1
Stockholm . 132.75 133.75
Copenhague . . . . . .  108.— 109.—
C h r i s t i a n i a . . . . . . .  89.60 90.60
Pragu- i... . .' . . . ' . . 9.— 9:^0
Bucarest .. .. . • • • • 3.50 &,--•
Varsovie . . ' . . . . . —.12 —.17'

Achat et vente de billets de banque ëtransen aux
meilleures conditions.

Cours , sans engagement. Vu les fluctuations,* se
renseigner téléphone No 257. • '

Toutes opérations de banque aux meilleures coa-
ditions f Comptes-conrants. service d'épargne,; dé>.
pots, earde; de titres, ordres de Bourse, etc. , .

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

leurs , enfants : Edmée, Hélène, Liliane et ̂ De-
nise, à ••Paris ; '; -

Monsieur Arthur Montandon, à Paris; rMonsieur et Madame Justin Montandon, anx
Brenëis;'. - .-'' • '

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-mère,
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. ' i
Bonne et vaillante épouse et tendi*

- , mère, repose en paix ! g '

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mer-
credi 15 mars, à 1 heure de l'après-midi.

Suivant le désir de,la défunte, prière de n»
pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Abonnements
¦pour le II™ trimestre

(Réabonnements)

Le prix de cet abonnement, fr. 3.~5 peot
être payé dès maintenant, 6_ns frais, à hotte
compté de chèques postaux IV 178, ou au "bu-
reau du journal.
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