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à vendre dans localité du nord
dn Canton de Vaud. Situation
excepiibnnx'He . Locaux a l'état
de neuf . Eau , électricité. Ex-
cellente clientèle. 'Rapport . .as-
suré - pour uhuitéur sérieuse -i-
Entrée eh' j ouissance automne'
1922. Reprise y. convenir. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etudo BRAILLARD et CRO-
SASSO. "notaires. GRANDSON.

A vendre dans-l'c département
dn Gers (France), un

superbe . domaine
de 23 hectares ' e'n 'un seul mas,
prés, vigne et forêt.; grand et
'beau bâtiment, vaste, logement ;
écurie, étable, porcherie , basse-
cour , etc., prix de vente sans
marchandage 40,000 fr. argent
français.

Pour renseignements et trai-
ter, s'adresser - à' .'S.- Meylan,
Beauregard 9, Cormondrèche.-

A la même, adresse toutes ies
personnes désirant acheter un
domain e dans le Gers peuvent
s'adresser - eii . toute confiance.

C'est un véritable

pour nno maîtresse do maison
riue de voir arriver des visites
à l'heure où les' magasins sont
fermés, et de .n'avoir à leur
offrir que quelques biscuits
secs et coriaces-. Mais les fem-
mes avisées ,qui . ont clans l'ar-
moire une boîte do biscuits
GRI-GRI .ont , le. front serein- et
l'âme quiète. Car elles savent
qu'elles vont pouvoir régaler
leurs hôtes mieux qu 'avec les
plus douces'pâtiss 'eries. Les bis-
cuits GRI-GRI plaisent à tout
le monde" et ne ressemblent à
aucun autre biscuit. 

LAMBSU3C0
excellent vin doux d'Italie

à l "fr.'"50 le litre

MAGASIN BEETH0UD
13. Pourtalès 13 Tél. -10.38

A ENLEVER
tout de suite : 1 Lit Louis XV,
complet, noyer , poli, .2 places,
matelas' crin animal, coutil pur
fil, remis-' tout à neuf. 1 divan
velours, 1 commode (4 tiroirs),
1 table ronde, 1 table de nuit ,
3 chaises, en bloc ou séparé-
ment, à ' des prix réellement
avantageux. Fiances profitez !
Revende urs exclus. S'adresser
F. Beclc/rue Peti t  Berne, Cor-
celles s/yencha'tel. 

M. Alf . Ritt.er, commerce de
bois, Landeron ,.offre beau bois

BW V S?̂ SS3 Wsl

au prix de 82 .'fr . les 3 stères,
rendu -domicile . Téléphone 19..

l r « Qualité , ponr duvets
a fr. 13,— le kg,

Occasion exceptionnelle !

Plume pr oreillers
' à'fr. 6.— le kg,

llSÏÏllI
Ëvlnse 1-1

Envoi contre -romboursement

ABONNEMENTS!
1 an 6 mois S mois 1 jv.oi s

- Franco domicile i5.— j .5a ..j 5 _ .3o
Etranger . . . *_ ,6.— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne a toute époque.
Abonnements-Poste, îO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV' /

ANNONCES Prix dc U ligne eorp. 7
ou soa esptec. i

Du Canlon, soc. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, s5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

Jambons
lre qualité

Saucisses de Payerne
Saucisses au foie truffées

fïlettï/urst

Magasin Ernest iorlhSer

" île fruits
garanti pur jus de pommes, de
poires , ou mélangé :

p. 60- 70 litres à 41 c.
100-160 "» 40 '» •
200-250 ? 39 »
500-60.0 » 38 »

fûts à prêter, payable contre
"remboursement ou 30 jours .

CIDRERIE MARBOT
Kirchberg (Berne)

îistCOSIRBCiOE BLANClfil
f Ff El 5ES5ATI0KMEL NDMBSEUStS ATTESTATIONS

JDépôt général : Pharmacie
en Tal-de-9£nz. Fontaines.

• Dépôt pour Neuchâtel: Phar-
macïes Jordan et Bauler.
i&œswsim&eifBa*tmMB*s!M**ni!igî wmi!wi

la meilleure
crème pour la chaussure

En -rente itartont

Châtaignes sèches
très belle dualité —*******—»
nouvelle récolte 
Fr. —.10 la livre ¦———— ZIMMERMANN S, A.

C'est uniquement pnr les

que la nouvelle rhubarbe séan-
te, américaine, cultivée par
Zaugg. se multiplie. Les semen-
ces ne 'donnent que des plantes
sauvages. Chacun trouve que
o'est la meilleure sorte. Garan-
tie : On reprend. Prix : 4 raci-
nes Fr. ¦S.—. Adresse : Er. Zaugg
borti cult .  Trubschachen (Berne).

-:Niel mwf m
de Touraine

Garanti naturel. 2 fr. 70 le %
Jig„ S fr. lo kg. Préventif con-
tre la grippe. En vente : Bou-
langeries Flury-Wyss, Hôpital
2 ; . Courvoisier. Orangerie ;
Rohrmûller, Chavannes 11 ;
Bourquin, Côte 4$ ; Laiterie
Graf , Louis Favre ; Epicerie
Bugnon , rue St-Honoré ; Mme
Charpie, Cassardes 18, c.o.

ISitÉill
Ecluse 23 — Télé ph. 558

'Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en -J895

Salaiésy ¦ Mte
Êhoux pain âe suers
Plantons hivernes . repiqués,

1er choix, le cent 2 :ii-..E. Coste,
Grand Rnau , Auvernier.

Expédition contre rembourse-
ment. 

Machine à écrire,

„Underwood"
grand modèle, eu excellent état,
à vendre à de .favorables con-
ditions. S'adressor Etude Ed.
Bourquin, Neuchâtel.

jp iaiio
.de bonne marque, grand, modè-
le, en bon état ; éventuellement
.on.ferait échange contre piano
d'étude. S'adresser Ecluse 23,
1er étage. Tél. 5.5S.

P^VMy**_ "»¦ ** m̂S** *̂s& m m *

neuf , pour laiterie ou autre
commerce, à vendre. P. Bartl,
Sablons 35.

A remettre
un Commerce de Nouveautés,
Confections pour dames. Soie-
ries. Situé près des Hôtels, bon-
ne clientèle, peu de reprise, dé-
veloppements d'articles, pour
succursale - et couturière capa-
ble, commerçante. Case postale
18635. VEVEY. JH 35378 L

liisilii toi
à l'état de neuf , à. vendre.

Demander l'adresse du No 500
au Jmreau de .la Feuille d'Avis.

Beau lit Louis XV
neuf, avec matelas hon crin, à
vendre à prix avantageux.. —> '-
Fahys 103, F. Richard, tapis-
sier.

©eeasioii
beau peti t-  clapier , 5 cases, à
vendre. S'adresser Perrière 4,
1er, à gauche, Serrières. 

A vendre un

cliar à pont
neuf , voie neuoliàteloise, No de

. l'essieu 15. — S'adresser Fritz
Lerch , maréchal, Thielle. 

Energie conquise par le
« NERVOSAN ». — Marque

déposée.
Flacon à Fr. 3.50 dans les

pharmacies.

illes d'occasion
1 buffet de service Henri II

en noyer.
1 buffet de service moderne

en chêne.
2 armoires à. glace Louis XV

noyer, glaco cristal.
Ces meubles sont de construc-

tion soignée et à l'état de neuf.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 -:- TéL 5.58
Maison fondée en 1895

A vendre do la bonne

lre qualité et bien sèche à :
Fr. 5.50 les .100 kg.
Fr. 5.30 par 500 kg.
Fr. 5— par 1000 kg.

Tourbe malaxée de Combe-
Varia à Fr. .6.60 les 100 kg,,
rendue an galetas.

S'adresser chez ,J. Leuenber-
gcr. Maujubia 9. en ville. 

ELEVEURS ! Lo

est le meilleur adjuv ant du lait.
La Farlno AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. Wasserfallen,
Neuchâtel; Piemontesi, Sava-
gnier; Wodtli, VUnrs ; Zaugg,
St-Blaise; A. Dambach , Gène-
veys-sur-CoIïranc; Gobât , liou.
dcvilliers; Tissot, Valangin; Ch.
Petitpierre,Landeron, Coffrane;
Kunzi, Rochefort; «Tuau-Juan,
Lignières; Berthoud & Cie, Cou-
vet; Oscar Juvet, Verrières;
Caru. Guye, La Côte-aux-Fées.
(Aux mêmes adresses: CHAN-
TECLAIR.) c. n.

imm ds tares
à remettre à Lausanne. S'adres-
ser CRAUSAZ & GONSETH,
Grand'Chêne 11. Lansanne.

Une nichée de beaux

petits porcs
'de S semaines, ainsi que de
beaux tuteurs de 1 m. 50 à 3 m.,
1 grand moulin à concasser et 1
grand réchaud à lessives ou
pour lés porcs, chez E. Beyeler,
boulanger. Cormondrèche.

^PfjJjMHWW————————— —1̂

sTf 0ÏJBNEA0X - POTAGERS 1;
| CAL0BIFËBES -BUANDERIES j \
t GARANTIS J;; :

9.- : : . .- ': ¦ -i ,c ctrand choix avantagent J j

| Chauffage Prébandîer S. A. j ;
W Téléphone 720 - JVJEUCHAJEL -M

***m *mmmmmm ****w**wm***i*****w***w*w*m*̂

fT' -}" MESSIEURS 7 ~~"

:-<p^: u Bottines en taalî Un, 22.80
yf y - -^ E Bottines en boxcalf «xelIe 26.80
ifej Y 

^
Bottines en peau tirée 'SX 19.80

; T î J^Y '̂ \ 
articles 

sans 

précédent

^^^w Chaussures J. Kurth
r,„ ^̂ Ssssxsé PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

La. Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle déconverte, guérît
.radicalement les

' Rhumatismes
: 
¦ 
i i - - - -  -.

j .  -sci'àtîques, impuretés du sang
.Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. Ls ouïe

complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
risons: — ' H. "ZINTGRAFF. pharmacien-chimiste, Saint-Biaise.

Expédition rapide par poste. co.

Complets confection,
Jr. 43.-, 45.-, 50.-, 55.-, 65.-, 75.-

sur me§urf, lr. 75.- à fr. 165,-
Beau choix de complets pour Communion

fi jfioine-§erber, eorcettes s/ ygcMÉ

Biscuits Ï /̂Jj!
. PETIT BEURR E H /

^^***̂ S&

tes BISCUITS @xcel" gî YT nï~~̂ LJ
lents peur le thé. iLfrJvi' IW^IK

Desserts assort is W/Q îtf^&ù. m
GAUFRETTES î&mH F^ tM

. B O N B O N S  mm -j /• £ im
Reconnus supérieurs k îliTrri77,'7, ̂ -̂ —-*̂  lll

toute autre marque. PHÏÏIIIII Uutu!MUMiiiuiaffl lM.
Demandez partout la marque préférée Schnebli.

En vente dans tous les bons magasins.

Tous les witîenlfenm
sont priés de passer leurs commandes en

Menommée
simple et soufrée pour les sulfatages campagne 1922, eU
s'adressant dans les magasins de vente suivants:

Neucliâtel : Maison ZIMMERMANN S. A.
Peseux: >; >, >
Auvernier: >' >' >'
Saint-Biaise: >' >' v
Hauterive: > > >
Le r Landeron: Magasin Paul Perroset.
Colombier: > Louis Chabloz.
Boudry;: > Alfred Berthoud.

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

3» '̂ VINGT ANS DB SUCCÈS -*C
Agent général pour le canton de Neuchâtel:

Frédéric DUBOIS, régisseur,

 ̂
' 3, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL'.

Zwiëbacks hygiéniques au malt
de la

CONFISERIE rhlMcfi OT) WPRÏ-'D VALANGIN :: Tél.7.48
PATISSERIE Ufll lOlldii W JuOJun TEA ROOM

la marque préférée des connalssenra

Jlïépôts à. IVcnch&tcl :
itt. Uod. Iiiisclier , épicerie, JE'g. de l'Hôpital 17'- .tt Ilu K. -»- i>» . Allmen, denrées coloniales. Bocher %
liaison JZiuimermann S. A,, rne des Epanchenrs

J H 6000 Fr

JÊÊ  ̂METTEZ &T4 BOUCHE^̂ ^,

/

"|p|||jf|||f chaque fois que vous avez à éviter les-<iangeis 
^^^^^^t

?yÊÈi lM du froid, de l'humidité, des poussières ' 
^^^^^t

sa^iâ-'̂ " et c'es rr^cr°hes ; dès que - vous -êtes pris ^^^r^Jst
j^^^^^S d'éterauements, de pïcoteiments dans la gorge, Wï$ï%|j&fk
'j ilir """*̂ V d'oppressionj si vous sentez-vepiv le Rhums, ^^^SS%

^̂
W- ¦-'--"- - . -y ..\_j m\m.:: ' :: - : ; j  l M̂

«ip ¦ ASTILLE . :yA-L:LIA f|a
^^fel̂ S 

dont 

les vapeurs balsamiques et antiseptiques . è *A
ŴÊ Ê̂-m fortifieront, cuirasseront , préserveront ^«"ll̂ Bf?^
^̂ ^|î 

votre 
GORGE, vos BRONGHES/ ;yos POUMONS, 

^^^^^

i^^^W Esjfaax&s, Adultes, Vieillards ^S^^
"^ra^^â 

syez 

t°uJ

ours sous 

l3 . main.d63 - |É^^â>'ll

^^^^^  ̂
mais 

surtout 

n'employez que ^^'X$s»^f
W®  ̂ LES VERlT A-fl 'j iES JpJ$?'-f
^¦̂ W%^k 

vendues SEULEMENT ' MÈSÊÊÈÊW* h en BOÎTES ds |,90 portant 'l«' B6m :VALSA ^M^MW

wmmmmmmwm mmmmmmmmmMWM
*m ' . , fl

H • SU
KSI La voiture économi que par excellence : '- "" " . |3|

Modèles divers en magasin .¦, . - - , ¦ S.'.J
Renseignements et essais sur demande . W*

B AGENCE EXCL USI VE ' 
g

j  Garage Patthey & Cie S"«e«j ¦
!®ISS^?i3^S5iî ra^ia

î fflS^
!̂ Sa!lSlliî l̂ 6SS

" - SPdAroïi de àydeite a
po u.'T j gr&?wfe eJjpet eC&d 1?

F R É D É R I C  S T E I N F t L S  Z U R I C H

Par ces temps difficiles, le père de îamille économe acheté
commo Jîoisson, pour lui et sa famille, nn produit indigène. Aussi ,
recommandons-nous notre

comme boisson agréable et bon marché. Fûts prêtés de toutes
contenances à disposition. Demandez le pris-courant à la 

lïS  ̂ CIDRERIE DE GUIN ' JH 42039 L

Pour cmii^© tle départ

MI FâBBIQDES BEIi6SS:
10, nie la Gare, Pontarlier

La maison met en vente tout son stock confections Hom-
mes, dames et enfants , tissus, lingerie , bonneterie , au pris
de facture PRESSANT.

^afT^Ĥ  î PS IMIIK iiÈ igjjS? M '*̂ ï} 
w» P^™ PUIluBlll

\\i^.^.-.J  ̂ '5-1%.' , Mb beaucoup lorsqu'on les nourrit .do
K\x'-'C^k2t

a y^\ÊÈ CHANTECLAIR aliment , de < qualité.
V
^^^

>acJJ_V--s
^r_V^  ̂ En 

vent
e 

dans 
nos 

dépôts : àr dëfuut .
i&iïËL 1 1 Jf \JÈ franco clu Parc Avicole, Gland. '—
PP^^lL-<à^B^^! 10 kg. Fr. â.SO ; 25 kg. Fr. 12.50 ;
MTÏ- U B g f fi f.11 "I 50 kg. Fr. 23.75 ; . 100 kg. Fr. '46.—.
«̂ ¦a4dXaiJOLabpiiMUj»trA^q sacs en sus. repris. JH 50-187 G

nantxinixncxiixiixEDnExiDixinŒiaannnnco^ODaa^nn
g - Y ' E
H ' ; ; ' " I

§ N E U C H  AT EL \{ ]_ \ :t
. J *T*'**t-l tSammmmmtBBBSSX *-:. •*¦*.*'• n-vuuL—r«,<' .iir,r—i~*. > • .*¦•*¦•¦ m:.~, **n.r .agi) 3

!! str 'j #EB.BE CHOIX ;-!" ' ; ; - ' . !,!.
§ fie J?Î M©!§ ¦¦- • • :;|
' €l9M n riiian in ei !§• :- " ¦¦.- ¦'I-? . , ?
B «1© . Musique el f . -§
B d9l!M®ti8ïiîaîeuÉ^ - S
a Mn Qy . ap aD . ... .. Q
DiXDDDi 33inDDaDaaŒjixiaiDixDaî !xiixiaa ^̂

w^ Plus de lessive à la maison «m
Si la lessive à la maison vous occasionne des-ennuis ou trop de latigue, donnez 11

B| lout voire linge à blauchir à la CS-. B. W., et vous;Vous,rendrez compte de l'incroya-
™ ble soulagement que l'on obtient lorsqu'on est .débarrassé des journ ées de lessive. J ;

Aux pris où sont toutes choses, cela ne ^vous.Jreyiehdra pas plus cher. Snr s
demande, le linge est seulement làTé et bien séehô à des f$

fg| conditions très aTantagenses.
IVoiis garantissons de la manière la pins absolue «jJie nons EË

n'employons anenn ingrédient nuisible an linge, J
SES — - i II I I I  II mu i i î M J IBIIIII II — i i II ii j m, 11 IJ BI ¦ — i

Tarif et renseignements franco Téléphone 10.05 Service à domicile j

..: Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de ,f e r

I Grande Blaucliisserie Neucliàteloise Moffî uâS §
wmÊm^^^ _̂ m̂̂ êiŵ mmmm*̂ ^̂ mi^^m

Pies il» ai jafi ni I Wê
Corcelles. — 5 -ehambres, '2 enisines, ' .iardin 500 -m 2. — Tram.

Fr. 3S;000.
Gorgier. — S cliambres , bains , tout confort ; dépendances avee

atelier, .iardin 1200 nr. Assurances Fr. 37,000. : . ' . . - .¦ ' '.' Eres de Roclicfort. — 5 chambres, 2 logements,, ér-urie , grange,
jar din et terrain de 3700 va?. I^-ix : Fr. 16,50(1.

Brot-Dessous. — 2 logements de 4 et .5 .cliambres,. grange,
éensie,-verger et S poses . Fr. 1-1,000. - - . ¦ ¦¦. '. '. . ¦¦

¦ . 'S'adresser .à l'AGENCE ROMANDE, Place Purry 1, Neuchâtel.
îtmmi%tsaai îi û,z~.?yyyyy i-,y:>-ârëi î f̂ ï ''' "~ ~«. ..PIlww^Lw .̂.

î'
Z ^ .̂

~,-. -X *r**t ẐjIZZ "
Grand choix de p.

Laines.- Çfttcife- Sois:.|
etc., en toutes couleurs g*

Oas&piïïg I
Jaquettes 1
Omvales etc. I

SAVOIE PETJTFÏERHE j

p;̂ irgpr̂ MtwwtTq*w f̂fQfH*mf iw*J7,lw WWB\_*x*W

, J mi t_aamtBB*vm té** iwrtpBW—.̂ g ĝ'

Rnaanea ŝncfp; A î A âamsasaMiXii îii

^°^™r" J% L.A ^^^^-»»i-jpfpii I *-F mmmmmmm

Wimàmi
\\ '¦ " ¦ Rue du Seyora

NEUCHATEL |
Lain© dê&éilie |

blanche
Fr. 1,4© l'êçheveau H

en- '-i efc-5 hputs ||

I CHAUSSURES I
|Ci BEBNABD I
2 Rue du Bassin $

I MAGASIN I
* toujours très bien assorti J
? _.-' dans S
X los meilleurs gonres %

I Chaussures flaes I
% vottr damea, messieurs %

' *» '¦'¦ fillettes et garçons ?

yy Se recommande, J
? G. BERNARDI

AVIS OFFICIELS

VENTE DB BOIS
DE SEEVÏCE

¦ Les', communes des Geneveys ,
Coffrane et Montmollin ' me.ttent
en vente , avant abatage , et par
voie do soumission, les lots de
bois de service suivants, mar-
qué» "dans leurs forêts :

Geneveys s/Coffrane, environ
285 m3.

Coffrane, environ 270 m3.
Arontmollin , environ S0 m3.
Poar! visiter les coupes, s'a-

dresser, aux gardes-forestiers
respectifs.

Les soumissions sous plis ca-
chetés, avec mention « Soumis-
sion bois de service -* seront re-
çues par le bureau communal
des Geneveys jusqu'au jeudi 23
mars. - à. midi. L'ouverture des
soumissions aura lieu en pré-
sence des intéressés lo vendre-
di .2-1 mars, 'à. 1-1 heures, au col-
lège des Geneveys .
R 271 G Conseils communaux.

ENCHÈRES 
Paroisse ds St-Âubîn

toi iite i ioii ie M
' Mer credi 23 mars 1922, la Pa-
roisse , .de Saint-Aubin vendra
aux enchères publiques ot con-
tre argent comptant les oois ci-
après-. ':situés dans la foret du
Devens :

;it'0 stères de bêtre ler choix.
.50 .stères de clicnc ct mélan-

' ' ges.
5000 fagots de hêtre.

..̂ Ê-ventiiellement "quelques pfê- -
ce» do oharronhage.
- ' Rendez-vô'Us si le temps est
favorable à 8 h. 'A, au dessous
'*de 'lty Corne du Bois. Division S.

St-Aubin, 16 mars 1922.
i 

¦ - - ¦

Conseil de Paroisse.
Jfttù̂ U)PMÙK ĵ.Nj,̂ ^î ar*Tr.,-nCTgyjwpBOT:pggai»»

;-"-vÀ VENDRE

2000 échalas
do perches pi-èts à être vitrio-
lés, a vendre. S'adresser à Char-
les Ber .thoud . Areuse. 

A VENDRE
pour cause de départ

2 horloges électriques.
1 machine ii coudre.
1 cahot à quille , 4 rames, voi-

le.. 5.70X1.60. en bon état et ver-
ni h neuf.

' ¦ S'adresser AUVERNIER 14.

Divan neuf
recouvert moquette

Ameublements GUILLOD
. ECLUSE 23 - Téléph. 5.58

rour ia manu cure :

VEENIS-GARNITUKJE, grand
modèle Pr. 4.50

.VEEXIS-GAECS'ITUEE , petit
modèle Er. 3.—

VEBMS seul Fr. 3 —
LIQUIDE pour enlever le ver-

nis Er. 2.75
EAU à polir les ongles Er. 2.75
CHKME pour les ongles Fr. 2.—
CRÈME pour • les peaux des

cîu'glés Fr. 2.—
PIERRE eu boite Fr. L—
CRAYON en tube d'or Fr. 1.25
CRAYON, sans tubo Fr. L—
sont les meilleurs produits ponr
les soins des ongles. Seuls vé-
ritables avoc la signature : A.
LA^ZLO. Demander échantil-
lons : gratuit ,i la Parfumerie
"VV. Ea-nig, rne du Seyon 6,
N eurW itc i. FZ 2i4 N
AA^A^AÀAAAAAAA A.*a^*. AA

Beau potager, 2 'bouilloires et
barre cuivre, à vendre. Oran-
gerie 4. 2me, à droite.

Œufs à couver
de Minor q ues pure race. Pon-
deuses extra. 5 fr. la douz. —
Schoiw-Tissot , Toit-Vert, Cor-
celles.

Une calandre
à vendre. Fahye 63. rez-de-eli«
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3** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponde : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS*,- —.—, , .
A louer Saars 15, ponr

le 34 jnin, nn apparte-
ment de 6 chambrés,
jardin-verger, dépen-
dances. — S'adresser
Ml'» Dessouiavy, Côte H.

A LOUER
logement de 4 chanibres, cuisi-
ne, dépendances et jardin, hien
èiposé au soleil, à Beaumôht pi
Saint-Biaise.

Demander i'àdresBe du No 480
ttt bureau de la Fouille d'Ayts.

A lotier

petite propriété
?e 400 m. environ aveo 'bâtimen t

e 7 pièces, ouisine, chambre de
tains, lessiverie, dans une belle
situation à Neuehâtel. S'adres-
ter pour renseignements, Etude
Petitpierre et Hotz, StjManri-
fte 12. Nenchâtel. 

A louer à l'Evole, dès le 24
avril pour époqne k convenir*
Bel appartement ler étage, six
pièces avec toutes dépendances.
(S'adresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1. Neuchâtel. 

A louer à

Serroue s. Corcelles
ta logement meùlblé de 2 ohâin-
ftres et ouisine. S'adresser Mme
Sêh-weizer. Café du Chasseur,
Serroue a^Corcellès . 

A louer pour le 1er avril
appartement bien situé compo-
se de ,1 ehambres, cuisiné, oave
et galetas, dépendances, ean,
électricité et jàrdi h; Convien-
drait pour personnes soigneuses
et tranquilles. Adresser offres
iA Staûuel Payot , à ConôlSe
(Vâhd).

CHAMBRES
.. ¦ u?-—-

* CtàhUbre meublée, Ecluse 1,
Me. S'adr. magasin Monling 24.

Chamibre meublée. Fanys 63,
rez-de-ohaussée. „___

Belles chambres, au soleil,
«tveo pension. — Boine 12, 2me
étage. 

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

A louer 2 chanïbrés fcôntigUés
non meublées, indépendantes du
logement. S'adresser Ecluse 1,
1er, à gauch e. 

Belle chanibre menhlée à
louer. Hôpital 19, 3me. 

Jolie chambre indépendante,
soleil, tg Hôpital 42, Sme. c.o.

Demandes â louer
.... î>-a 

¦¦¦ ¦¦;- ¦ i . i i , ¦ ,,. , 

On deinaiïde à louer un

Bocal
à.èô logement de à ehambres et
cuisine, sur passage bien fré-
quenté, si possible nn rèz-de-
chausstëe pour y installer nn

• café de tempérance. Ecrire à
?. 502 an bnreau de la Feuille
a'Affo ... .. . .

, On demande à louer à Pesenx
une grande

claire non meublée
et Indépendante. Adresser of-
fre*, Prix et situation, Poste
restante, Succursale Hôtel de
Ville, La Chaux-de-Fonds sous
chiffres V. 8. 56.
— -r . - . -.. . . ¦ - ¦ . ,

Dame cïierehf. petit

logement
pn chamibro non ineiiblée, an
soleil. Éventuellement pension.
Renseignements et offres Bou-
langeriè Pléeé dn Marché.

On demande à louer peut épo-
que à convenir

local
avee dépendances pour niàg3=
sin. Adresser offres écrites avec
prix k 0\ 506 au <hnrèau de la
Feuille d'Avis.

SON SECRET
FEtlllïM i)B LA FEUILLE D AVIS DB NEUCHATEL

" ' ' ' i . ¦ ¦
¦ 
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'Adap té de l'anglais par E.-Pierre Luguet

D'après A. Katharine GREEN 83

Profondément frappée d'une coïncidence qui
me suggérait tout autre chose que l'interven-
tioa, àpif ituelle, Je regardai le livre qui s'ouvrit
de lui-même à une page fréquemment consul-
tée. Mes yeux tombèrent sur ce passage :

< Un livre était dans ma main et là luniïère
(fane forte lampe l'éclairait. L'histoire était in-
téressante, je la suivais avec un ardent intérêt,
quand tout à ooup la lumière changea, je vis,
debout entre la lampe et moi la forme d'un
homme qui disparut tandis que je la regardais,
laissant dans ma poitrine une innommable
épouvante, et dans ma mémoire la lueur de
deux yeux surnaturels et dont les menaces ne
pouvaient signifier qu'une chose... la mort.

« Le jour suivant, je recevais la nouvelle
cFua accident grave arrivé à mon mari. >

Je fermai le petit volume, en proie à de très
étranges pensées. Si M. Pacquard avait cru
trouver l'explication du singulier état de sa
femme dans l'aveu qu'elle avait fait de sa vi-
sion, si j'avais cru moi-même toucher le fond
du mystère qui ravageait cette malheureuse
famille par mes récentes découvertes qui prou-
vaient l'essence humaine et positive des spec-
tres hantant la maison... M. Pacquard et moi,
nous nous étions gravement trompés.

Beproduotion autorisée ponr tons les jo urnaux
aiaat .un.traité, aveo.la Sociôtà.aefl ûens. de Lettres

!:; -,3 C5HÀPÏÏRE XVI

Doits la bibliothèque

«i'ëtâiê encore dans la chanibre de Mrs Pac-
quard, creusant l'énigme nouvelle créée par la
similitude de ce que je venais de lire et l'eX-
plicaiion qu'elle avait donnée du mystérieux
événement dont sa Vie était assombrie, quand,
poussée par une influence inexplicable, je le-
Vâi lés yeux et vis Nixon debout sur le seuil,
qui me Regardait avec la curiosité maladive
que j'avais eu le malheur d'éveiller en lui.

'*-* 1 Madame, Voua demande, dit-il sans plus
de façon. Bile est dans la bibliothèque.

Et tournant sur ses talons, il Redescendit vi-
vement l'escalier. Je le suivis, mais plus alerte
que lui, je l'avais rejoint avant qu'il fût à mi-
chemin, p. en parut contrarié, car il me lança
UïI mauvais regard et ralentit exprès sa mar-
che sans me céder la place.

— Si Mrs Pacquard est pressée, vous feriez
mieux de me laisser passer, lui dis-je.

Il ne parut pas m'entendre; son attention
était attirée en ce moment par quelque chose
qui se passait au fond du vestibule. Je suivis
son regard anxieux et vis la porte du cabinet
du maire s'otlvrir, et Mrs Pacquard en sortir.
Comme nous posions le pied sur les dernières
marches, elle passa devant nous pour aller
dans la bibliothèque.

Quel intérêt avait pu l'amener dans oette piè-
ce qu'elle était censée ne jamais visiter? Me
retournant pour la rejoindre, je jetai un coup
d'œil sur le visage du vieillard : il était plus
ratatiné, plus renfrogné que jamais, et je m'é-
tonnai que sa maîtresse ne l'eût pas remarqué.
Ge n'était certainement pas l'attitude d'un ser-
viteur simplement grognon. Une chose incon-
nue troublait le bonhomme, et, marchant en

aveugle éomme je le faïèàis, je me demandais
si je ne provoquerais pas une explication en-
tre Mrs Pacquard et inot en l'interrogeant sur
les façons singulières àè son vieux èèrVltéiM

Je n'eus pas l'occasion de le faire ee ftiâtih-là.
M™ Pacquard m'accueillit avec cette remarque :

— VoUs intéfessôi-tOUs à la politique ? Y
connaissez-vous quelque chose ?

-*»¦ Je m'intéresse à l'élection de M. Pacquard,
fépondis-je en souriant, et je sais que je re-
présente en cela beaucoup de gens de cette
Ville* si ce n'est de l'État.

— Vous voulez le Vol. président ?... VOUS le
désiriez avant de venir; Ici... Vous croyez qu'il
est l'homme désigné poUr occuper ce poste?

— Assurément, Madame.
— Et vous repf êseùtè- une classe nombreu-

se du pays ?
— Jô le crois.¦—. J'en suis bien • heureuse I s'écria-t-elle

avec une véhémence presque hystérique. Mon
cœur est attaché à cette élection. Mon mari est
très ambitieux... moi aussi.,. p<hir lui.- Je don-
nerais... Elle s'arrêta, retenue, semblait-il par
une pensée intérieure. Je' pris avantage de la
situation pour scruter ses traits plus attentive-
ment que je n'avais ptt le faire peodaht qu'elle
s'adressait directement à tnoîj 6eux-Ci portaieût
l'empreinte grave d'unj sëntitnent puissant —
sentiment féminin, sans doute — mais provo-
qué par des causes beaucoup jplus profondes
que le sujet traité, quelque sérieux qu'il fût
Elle donnerait..

Qu'y avait-il derrière ces mots ?... Je ne le
sus jamais, car elle ne finit point sa phrase.

Remarquant l'intérêt qu'éveillaient ses paro-
les, ou comprenant combien elle avait été près
de se trahir, elle passa tout à coup lô main
sur son front, prit une broderie et se mit à
tirer l'aiguille

>— Une femme est naturellement de cœur et
d'âme avec son mari, reprit-elle avec un effort
qui rendit un peu de naturel à la conversation.
VoUs êtes une personne intelligente, je le vois,
et de plus consciencieuse. Il y en a beaucoup,
beaucoup en cette ville, beaucoup parmi les
hommes aussi bien que parmi les femmes.
Croyez-voUs... je suis inquiète à ce sujet*, que
les chances de M Pacquard puissent être di-
minuées par,., par tout ce qui peut être dît sur
moi ?... Vous savez— vous nous avez entendu
dire, tout au moins, que mon nom à été men-
tionné dans un journal du matin d'une façon
offensante pour nous... C'est faux, bien enten-
du, mais... Elle tressaillit son ouvrage tomba
de ses mains. Le timbre venait de résonner et
nous entendions, dans le vestibule, Nixon qui
se hâtait d'aller, ouvrir.

— Miss Saunders, reprit-elle en s imposant
un grand effort pour parler naturellement, j'ai
dit à Nixon que je voulais voir M. Steele s'il
venait ce matin. Je désire lui parler de la mis-
sion que lui a Confiée mon mari. J'avoue que
M. Steele ne m'inspire pas la même confiance
qu'à M. Pacquard, et je recule devant cette en-
trevue. Voulez-vous être assez bonne... ou plu-
tôt voulez-vous me montrer une grande bonté
en vous asseyant sur ce divan bas, près du feu,
où VOUS serez invisible... vous pouvez prendre
mon ouvrage pour vous occuper... et si... il se
peut, que je me trompe... s'il montre la plus
légère intention de se familiariser de quelque
façon que ce soit vous lever et vous montrer ?

Je me sentis rougir, mais elle ne me regar-
dait pas et mon malaise îut passager. Elle ve-
nait de m'offrir, sans le comprendre, l'occasion
que je désirais le plus. En cherchant l'explica-
tion de l'humeur changeante de Mrs Pacquard,
j'étais revenue à mes premiers soupçons : La
Séduction exercée par le beau secrétaire, la

passion possible de celui-ci pour la femme de
son employeur.

Cette supposition était fondée sur de bien
faibles bases; rien dans l'attitude du jeune
homme ne la justifiait... encore moins '"s.'
celle de ma compagne. Cependant, en l'absence
de. toute autre cause explicative de trouble, je
demeurai sur celle-ci et me félicitai de la chan-
ce que Mrs Pacquard m'offrait de voir et d'en-
tendre comment le secrétaire se comporterait
On Se croyant seul avec elle. Assurée par lés
bruits du vestibule que M. Steele approchait,
j'acquiesçai au désir de Mrs Pacquard, lui pris
la broderie des mains et m'assis à la place
qu'elle m'avait désignée.

Le profond soupir qu'elle poussa me fit ou-
blier aussitôt les questions que je voulais lui
poser au sujet de Nixon; je ne pensai plus qu'à
écouter les paroles qui allaient s'échanger, qu'à
doteï" les inflexions, les soupirs inconscients
qui pouvaient trahir les sentiments de ces deux
êtres vis-à-vis l'un de l'autre, Convaincue que
quelque chose de grave se cachait sous l'entre-
vue que Mrs Pacquard ne voulait affronter
qu'avec la présence secrète d'un tiers.

— Vous désirez me voir, Madame ?
Ces mots modulés avec calme et empreints

d'un profond respect rompirent le silence.
— Oui. Un tremblement léger, mais très

perceptible accompagna ce monosyllabe. M.
Pacquard vous a confié une mission sur la Ué-
cessité de laquelle je serais heureuse d'avoir
votre avis. Croyez-vous sage de relever de
semblables calomnies ?... Non que je veuille
vous influencer; vous êtes au service de mon
mari...' mais un mot dit par un homme aussi
expérimenté sera le bienvenu s'il me réconci-
lie avec l'idée d'une démarche qui doit mettre
mon Uom en avant d'une lapon blessante pour
une femme. 
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OFFRES
On oherohe à placer ponr Pâ-

ques j euûé fille de 16 ans oom-

aide
de la maîtresse de maison dans
bonne famille bourgeoise où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. On demandé vie de fa-
mille. Offres a A. M. Affolter,
maître forgeron, Schupfen (Ber-
ne).

JEUNE MLLE
de 20 ans, parlan t un peu la
langue française, cherche place
à Neuchâtel auprès de maîtres-
se de maison pour apprendre à
cuire et aider aux travaux du
ménage. S'adresser entre 16 et
17 heures. Côte 27, rez-de-ch.

Volontaire
On cherehè pont une j eune

fille de la Suisse allemande, de
16 ans-, orpheline, u&e place âô
volontaire. — Cette jeune filtè
peut déjà bien travailler dans
le ménage. Vie de famille dé-
sirée. Offres sous chiffres Oe
369 On à Publicitas, Olten.

VOLONTAIRE
Jeune fille zuricoise, oherche

pour lé 1er mal, place de vo-
lontaire dans bonne famille eii
Suisse romande, pour appren-
dre la langue française. Vie dé
famille demandée, — Offres à
Karl Gfintert, QnfeHenstr. Si,
Zurich 5. JH 20191 Z

Jeune St-Galloise, oatholiqtiè

lilie pli
dans nne famille où elle pour-
rait se perfectionner, dans la
langue française. Aiderait aus-
si au ménage et au bureau. —
Entrée, au commencement d'a-
vril. Faire offres à M. J.-P.
Nobel, magasins, Flawil (Saint-
Gall). JH 3041 St

JEUNE FILLE
libérée des écoles, cherche place
de volontaire dans petite
famille Où elle aurait l'occasion
de suivre des coûts à eôté des
travaux du ménage. ¦— Offres
écrites à L. W. 410 au Trareau
de la Feuille d'Avis.

~~1PLACES~"
On oherohe dans petite fa-

mille zuricoise une

JEUNE FILLE
de iS à 20 ans, sachant coudre,
ppur faire le ménage.. Adresser
offres k Mme J. ASgsi, è.. Bec-
Icenhorfstr 59. Zurish (?.

; . ~ " - T I M I

. Mme Kiçh. dé Mo;ntïd<iSiiu. ,à
St-Aubin (NeùèhâiéîjL, cherche'
tôiit de suite très bonne

CUISINIÈRE
de 25 à 30 ans. Bons certificats
sont demandés. P 634 N

ON CHERCHE
pour séjour de montagne (Sa-
voie), cuisinière expérimentée,
gages argent suisse. tomme ré?
férences exigées. Se présenter
entre 9 et 10 heures du matin,
Fbg du Châtêàù 9. reg-de-c&.,

JEUNE FILLE
est demandée ponr aider an mé-
nage et dans un petit train de
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre là langue allemande.
Bonite vie de fàïnillfe et gages
assurés, S'adresser M. W. Iseli,
Mûri (Berné), , .

Mme Lardy de Graffenried, à
Bevaix, cherche

CUISINIÈRE
faisant un peu èe service de
maison. ________ ' 

On cherohe une : personne de
toute, confiance OOnrme

femme de chambre
Servie© êe maison, table, cou-
ture et repassage. S'adresser à
Mme Iiâmgef , à St-AUbln.

On demande pour nn moia une
JEUNE PIULE

de confiance habitant la ville
tx>ur aider aux travaux d'un
ménage.

Demander l'adresse du No 515
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

nne cuisinière
pour petit restaurant, place sta-
ble. S'adresser Chavannes 19,
ler étage,———*m_______mmmg*£ggt**a*m

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de sui-

te ôti 1er avril un

jenne garçon
de 15 à 18 ans pour aider à la
campagne, chez agriculteur. —
Bon traitement, vie de famille
assurée et occasion d'appreti-
dre la langue allemande.

Demander l'adresse du No 520
au bureau de la Feuille d'Avis.

On démande pour tout de sul̂
tè un

JEUNE GARÇON
de 15 à 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Adres-
ser offres écrites à B, 517 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche dans pension de
j eunes filles

une personne
capable d'enseigner le français
et qui serait également char- -
gée de la surveillance.

Demander l'adréSSe dli No 519
aii bureau de la FeUillé d'Avis.

Brave je une fille, 18 ans,
ayant fait avec Succès appren-
tissage de 2 ans, cherché place

chez couturière
Offres et indication des gagés
à Mme Liggenstorfer-Schnell,
Schèrzligèn p. TnOune.

Demandes à acheter
Où achèterait

vélo d'occàs.cm
en bon état. Offres éorites sous
% O. 486 ati bureau de la Feuil-
le d'Avis.

. *tm*mem. -̂:,- ---uu .̂^*mimmmim *ea*im:saaaami

AVIS DIVERS
Leçons de reliure

«S'adresser A. Bouvier, atelier
Môle 1_

MÀRIAfiË
• Dame Seule,À 50 âbB, présen-

tant bien, désire faire connais-
sance d'un monsieur du même
àkë ayant situation. Anonymes
S'abstenir. Ecrire sous M. C. 50,
poste restante Gare, Nenchâtel .

Famille d'instituteur rece-
vrait encore

(filles). Vie de famille. Bonne
pension bourgeoise. Piano à
disposition. Bonnes écoles. Prix
de pension modéré. Eenseigne-
ments par K. Schaer, institu-
teur, Berthoud. J H 20351B

PÂEENTS
auraient l'Occasion de placer
j eune -gârçOn de 7-12 ans dans
bon pensionnat de la

SUé aiinl.
(situation magnifique et salu-
hre ; éeoJeg primaire et secon-
daire) en acceptant en échange,
dans leur famille, j eUùë fille
de 16 ans, <JUi suivrait l'Ecole

' dé : cemmèree. Adresser offres
sotts i). 1658 Lz. à PubUcltas,
Lnéernë. J. H. 10054 Lz.

Mort ans punaises
Destruction radicale de pu-

naises et des œUfs, ' ainsi que
tous autres insectes , nuisibles

par
l'Office de désinfection

« SAI.UBM »
Bureau Fausses-Brayes No 15a

NEUCHATEL
Prix modéré . ¦:- . Prix modéré

On désire placer une je une
fille comme . . •
demi-pension naire
dans bonne famille de la Suisse
romande. Offres à Otto Graf ,
Brùlbergstr, .5.4,. Winterthour.

La Feuille d'Avis
de Neuchâtel
est en v«nte

à BERNE
. , à là

Biblioth. de la Gare
- - ' • - ¦ •¦¦ ->¦ ¦

1© centimes le numéro

Université Populaire
Lundi 20 mars, à 20 h.15

M. le Dr Chable

Jeudi 23 mars, à 20 h.is
M. le prof .  E. Morel
Vendredi 24 mars,

à 20 h. « . '
M. le pro f .  8. Paris

Stoppeuse
tissage de tous yêteînentft et ta-
pis, comme brûlnreSi mites, ac-
crocs, Travail artistique. ;Mme
Lelbundgut. Coulon 6.

AVIS MÉDICAUX

Dr~E. Paris
reprend visites ei consultations

liés ie 20 mars ;_

Jeune jille
ayant suivi l'école de commer-
cé cherche tout dé suite plaoe
dans un bureau on établisse-
ment officiel. Offres à adressé*
k pasteur Schweizer. Zofingue.

Jeune homme
de 16 ans trouverait tout de
suite place pour les travaux de
campagne, ohez Gottl. Schwab-
Tschachtli. Kerzers. ,,

Une dame demande une de-
moiselle ou une dame pour lui

faire la lecture
Adresser offres éorites k F. 521

au hureau de la Feuille d'AVlfe.
BON MÉCANICIEN

de précision, bien au courant
des machines automatiques et
de la construction, nombreuses
années de pratique, cherche pla-
ce. Accepterait exécution de
travaux techniques ou pièces à
faire à domicile. S'associerait
éventnelement à bonne petite
entreprise. Adr. offres écrites
détaillées sous P. V. 509 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.— —— M I P I I— P  P . . I I H P. P .  .PP.

Apprentissages
Jeune homme fort et robilstô

cherche placé d'apprenti

boulanger
Demander l'adressé du No 4.6

au bureau dé \$ Feuille d'AVU.
On demande un jeun e homme

intelligent, fort et robuste, eérâ-
me apprenti

JARDINIER
Conditions favorâhlèg et bons

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

Lingère
se reeommànde ï>our la linge-
rie, raccommodage à la mai-
sçtn. S'adresser à Mme Bian-
chi, rue . dés Moulins 81. >

Bonne famille de la ville re-
cevrait éh

PENSION
2- j eunes filles aux études.
Quartier agréable. Vie de fa-
mille .. confortable. Demander
l'adresse du No 5l0 ad. bureau
de la Féttillé d'Avis. Y.s:

Jêùne fille, Suivant l'école de
commerce, cherche

chambre et pension
dans une famille où elle serait'"
seule pensionnaire. Désire bord
du lac si possible.

Offres écrites sous K, Z. 518
ail hureau de la Feuille d'Avis.

XUchange
On prendrait pour un an gar-

çon Ott fille désirant suivre de
bonnes écoles allemandes Ou
simplement apprendre la lâfi-
©tiè, en échaagë d'iin garçon
voulant suivre les cours de l'é-
cole de commerce. S'adresser à
A. Wéiss, Rebenstr. 41* Arbon
(Thu rgovie).

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

Deirlarider l'adresse dit No 471
au bureau de la Feuille d'Avis.

La tonnellerie mécani que de Colombier
engage èh ce moment 2 où 3 jeuùes gens de 18 à 20 ans, solides et
en bonne santé, en qualité de manœuvre-apprenti rétribué, et qui
désirent apprendre â travailler sur les machines et sur toutetonnellerie et boisselleriè ^ en général. Excellente occasion pourjeunes gens sérieux autorisés par leurs parents à apprendre un
bon métier. Contrat de 18 mois.

O 4 »

p DANSES i:
jiMODERNES;:
jj l --— Gours —— jj J< ? et leçons parti- < »
\ * oulières à Pins- J *
e * titut GERSTER , Y
\ l — Enrôlé 31 à — J J
< ?  o

2M_____________________________ \* '

VILL E DE || | IYEUCHATEL

M HMjjjg El lll
INSCRIPTIONS

pour l'année scolaire 1Ô22-1923
JEUDI 30 MARS

Lés inscriptions et les examens d'admission pour l'année sôo.
•Iaire 1922/1923 auront lieu le JEUDI SB MARS, de 10 h. à midi¦et de 14 à 1. h. dans ÔBftOun de* Côllêgëà de la Promenade, des
Parcs» des Sablons, du Vauseyon, do la Maladière et de Serrières.±j_ S- pftifenië pourront ainsi faire inscrire lours enfants dans le
collège Je plus voisin de leur domicile. L'ACTE DE NAISSANCE
ET LE CERTIFICAT DB VACCINATION Bont exigés.

Conformément aux dispositions arrêtées par le Département
de l'Instruction publique, LES ENFANTB QUI ATTEINDRONT
6 ANS AVANT LE 31 JUILLET PROCHAIN SONT EN AGE
DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE (Classe enfantine supérieure).

Lés enfantines inférieures (Classes non obligatoires) reçoivent
les enfants oui atteindront 5 ans avant le 31 juillet prochain.
LES ADMISSIONS NE PEUVENT Y AVOIR LIEU DANS LE
COURANT DE L'ANNÉE SCOLAIRE. LéB parents qui désire-
raient envoyer leurs enfants dans éëS elaSSés devront donc les
faire inscrire lé 30 MARS. Pour la circonscription du centre de
la; VUle,. iès inscriptions, dails la classe enfantine Inférieure soront
reçues À l'Ecole normale cantonale, le JEUDI 30 MARS, de 9 h.
A.miai,.. ANNEXE DES rCËRRËAUX, salle No 18.

- ! i N. B..•̂ L'écdlagé dès élèves externes (lui ne Sont pas au bé-
néfice des dispositions dé l'article 46 de la Loi sur l'Enseignement
primaire, est de Fr. 50.— par an.

Direction des Ecoles primaires et enfantines.

Pensionnat Diana, Muttenz , Bâle
ponr jeunes filles

. , 3tùde oomplête dé.là langue allemande. .— Maison réputée.
Pleine câî&PâKne. "=• vie dé famille. — TélépHOtte. — Références
de 1er oraïê. — Prospectus k disposition. JH 1064 X

THÉA-me ûe NèUOHATêL
' - 'V-ïHt-'èat M lù3H*ù IfitëÔ R deau 20 h; % très précises

tïtfÈ ftEPftÉSENTATÏON EXTRAORDINAIRE
'_' ..: , .. - ., ' avec iè concours des

.:..•? Artistes du Théâtre de la Porte SâinfcMaïtin

Cjtr&iio de Bergerac
" i_ "'u Pièce héroï-comique en 5 actes, d'Edmond ROSTAND

PRIX DES PlÀCÈS : 6 fr., 5 fr., 2 fr. .., _ rr. (Impôt en sus).
Location CMR Fœtisch. S. A.

Georges Evard
TËCHMC-ÎÈN-t) ÉNTÎiSTË

Autorisé à pratiquer par l'État

EX TRACTIONS SANS DMÎ.ËVM
DEN TIERS

Plombages et soins consciencieux

Arrangement de MËIJQMÂTEÎj
payement par aùàmpts têlêphùûe 13.H- Hôpital li

assurance-Accidents
1 pour les Agriculteurs i
H| Polices trè_ avantageuses calculées f ^) .
i;".] BIP I» superficie du domaine -A",

Y ! Policés , couvtànt lé nâysân f  |
M -a famille mm'py y \ ses domestiques ¦
Di r . iU. iffl

!FormalitéB trè_ simples, primes ré- M
<ç,J \ ¦¦'"• '• ¦" dullès, chez '* "¦" i- k ' ,

I Besse & C UU Trésor 7 Ë
1 Agents géflèraux de l'Assuranoe Mutuelle Vaudeise Bj

Wë* m toujours à la vieille ^^^^^

ECOLE DE
CHAUFFEURS

qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions - . .  '

--•' ' •¦ i!11 -"'̂  DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Garage Ed. von Arx - Pesenx

¦ _EIW A A A AU ~- - - 

Fabrique Suisse le ciment Portai
à ST-SULPICE (Val-de-Travers)

Conformément à l'article 13 des statuts, Messieurs les action»
naires sont convoqués en

mie générale ordinaire
lo samedi 8 avril 1922, à 14 heures, à Neuehâtel , Burwrax de
MM. Ed. Dubied & Cle, ancien Hôtel Bollêvuo.

ORDRE DTJ JOUR :
1. Lecture ct adoption du procès-verbal de l'Asscmbléo générale

du 9 avril 1921.
2. Comptes de 1921. Rapports y relatif s du Conseil d'administra-

tion et des commiss lires-vérificatours. Votation sur les conclu»
sions de ces rapports et spécialement fixation du dividende.

3. Nomination do deux commissaires-vérificateurs pour 1922,
4. Divers. - •

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doi-
vent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opé-
rer jusqu'au mercredi 5 avril 1922, à midi , soit au siège social,
solt à la Banque Cântonnle Neuchâteloise ou à la Sooiété. de
Banque Suisse, à Neuehâtel , lo dépôt de leurs actions. En éohange
de co dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et personnel
qUl leur servira de carte d'admission à rassemblée générale.

Le bilan, le compte dé profits et pertes au 31 décembre 1921 et
le rapport de MM. les commissaires-vérificatours soront déposés
au siège sooial, à la Banque Cantonale Neuchâteloise et à la So-
ciété de Banque Suisse, à Neuchâtel, où MM. les actionnaires
pourront en prendre connaissance à partir du 31 mars 1922. .

Saint-Sulpice, le 25 février 1922.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. J

— _-» — . ., _ _  . . .. , — - - , .  . , —— ¦ ¦ 4

Crédit Suisse
Zurich

Bâle - Berne - Frauenfél_ . ¦ Genève» Glaris»
Kreuzlingen - Lausanne - Lucerne

Lugano - Neuchâtel - St-Gall
. ¦ ¦- . . -¦— i m I i ¦— / 

¦
*.

Dividende de 1921
L'assemblée générale qui a su lieu ce jour a fixé le dividende

polir l'éxèrélôe-1921 à 8% sur le capital-actions versé. En consé-
quehéè lé ëoupon No 1 sera payable sans frais en fr. 40.—, après dé*
dhotion du timbre fédéra l sur les coupons de 3 %, à raison de

Fr. 38.80 net par action
dès le 20 mars 1922, aux sièges, agences et caisses do dépôt d\)
Crédit Suisse, ainsi qu'à

Aarau: à la Banque Cantonale d'Argovie.
Berne: Banque Cantonale de Berne.
Coire: . Banque des Grisons.
GënèVé: ' •' - k l'Union Financière de Genève.
Schaffhouse: Banque Cantonalo de Schaffhouse. »
Soleure: .: . ; '.: . Banque Cantonale de Soleure.
Winterthour: . . Banque Cantonale de Zurich. • ; ;

Les eonpons doivent être présentés accompagnés d'un borde»
reau numérique.. -. ^

Zurich, lé' W uïarfe 1922.
J H 15329 Z - . ' LA DIRECTION.

^IMÉMA DU THfiÂTRE ^̂ Sr 
TARZ

A ~'"'PMX RJS^ITSJ

Institut Dermatologique
du Dr M. A. BOURGEOIS

?, rue des Poteaux NEUCHATEL "Téléphone 13.43 >
Traitement dés affections de la peau et du cuir chevelu
Ouvert de 9 à 12 et de 14 à 18 h. — Consultations sur rendez -vnus



POLITIQUE
Avant la conférence de Gênes
Une conférence préliminaire à Moscou

RIGA, 18. — Le gouvernement esthonièn a
été invité à se rendre à Moscou, en vue dé la
conférence de Gênes.

La Pologne, la Finlande et la Lituanie ont
reçu la mêfne invitation.

France
Un accord avec les Soviets

PARIS, 18 (Havas). — Le « Temps * donne
ûes détails sur un accord franco-soviétique qui
vient d'être signé à Berlin. Il relevé qùê Cet
accord ne garantit pas l'immunité diplomatie
que aux représentants de la Croix-Rouge fran-
çaise et né désigne pas le port qui doit être
ouvert aux: Français, ... .--.._ •--r-..

Allemagne Y Y-Y
H» suppriment lès tëittôiîls

OPPELN, 18 (Havas). — . Le principal tê-
Aidin dans l'affaire de Petersdoff , tin nommé
Seichnert, a été trouvé assassiné stlr là fàilté
de Zâèrse. Seichnert, qui avait appartenu au1
trëîûis à l'organisation de la SelbstschUt-, sem-
ble avoir été attiré dans un guet-âbens;, Aë_ïv-
Hé à 'faite disparaître un témoin gèûàût pou*
lë$, .auteurs de l'attentat Seichnert était iïgotté
et 'sdû corps était pèfcê dé bâllés..

; i ! "( i ftaiîe
J I^

'£__ _é*la.ftti6As fcbufferii èttèlïtâte- '
ROME, 18 (Stefani). — La Chambre a coati»

Une la discussion sur les communications du
gouvernement.

M. Schanzer, ministre des affaires étrange
tes, a dit qu'à la conférence de Paris' sur lé
Proche-Orient, l'Italie défendra sa coriceptibn :
mile d'une Turquie libre et indépendante.

PaWànt de là ConférëtiCe dé Gênes, le mi-
nistre déclare qu'elle èbfisfitué l'événement lé
plus important ' depuis l'armistice, car cette
conférence réunira pour la première fois les
vaincus et les vainqueurs. «La non;paftieipa-
tton des Etats-Unis est regrettable; elle est
causée par dès questions dé politique intérieu-
re. La délégation russe sera reçue . par nous
*vèc déôenoè et feepeôt . Nbtis. êMgêefis. d'elle
qu'elle s'abstienne de tbute propagande pol.-
tique. »

Un voté de confiance I
ROME, 19 (Stefani). — La Chàràbfè à voté

t«r 275 voix contre 89 un ordre du j éikï de
confiance au gouvernement.

Gif été dès poïts
ROME, 19 (Stefani). — Afin . de ..protester

contre le refus des revendications des travail^
têhfs dti port de tôâples, tous ies ports ita^
liens ont proclamé samedi matin la grève gé-
nérale de 24 heures.

(.•rr-i - . - v- : - ,. . ,¦¦ ¦ 
. -. ¦

-; _ >j  jj .-j

.Russie
:!̂ ..-^I« télégï'aia»ne- d?Anatoïe ijVaiiwç-y J
PARIS* 17 tHàvas), ws L, * _>6fflpB i» Mgn&lé

qu'à pfôpes de Tënlpfi&OntteMëbt gar les sof
viets de personnalités du parti socialiste rëvo1-
lûtîohilàirë fiiësë,- ëhif fièd'nhëïîliènt <$>ûtre le1-
quel les partis socialistes des différents pays
ont. protesté, Anatole France a adressé à Mosj-
cou là dépêché suivante :

«Au gouvernement des soviets â -MgtecouL
3f ;Au nohl dé limmânitë» au ûôm dës ihté1

rets supérieurs du prolétariat mondial, n'exer-
cez pas SUr dès adversaires pôlitiqiies des ac!-
tes qui pourraient être interprétés comme une
violence. Vohs porteriez àiflëi un préjudice ir-
réparable à la grande cause de la libération
des travailleurs du monde. »

. . V" ,... ' :. c.Y' -. ' J&st aftîc 'à-n ;1' ;̂  01il

Des troubles . . ' ,.,-.. '.,',..,.,
NAIROBI, 17 (Havas): - A la suite de l'ar-

restation, le 15 mars, de l'agitateur Thuka,
pilsiéUbs milliers diâdi^êriés 3e" la tribu des
Kikuyus ont pénétré dans Nairobi pour récla-
mer sa mise en liberté. Des troubles se sont
alors produits. La fotilé a arrêté les pousser-
pousse et obligé les Européens à aller à pied.

Un grand nombre d'indigènes venant dé
l'intérieur, ainsi que dés travailleurs de la ré1-
gion, se sont joints à ceux de la. tribu des Ki-
kityus, Ils se «ont tous assemblés à pnoMmitê
de la gare et du camp de la police. La troupe
a îait feu et a dispersé lès iùdigêliës, dont une
vingtaine ont été tués et une tfèhtàihë blessés.

LONDRES, 18 (Havas). — Sjelon nne confir-
mation parvenue au ministère , des doloniës, lé
nombre des indigènes tues «u; coftrs d&sitfôu--
blés de Nairobi fc'élèVe à 16i^ Iles trouai gouki vemeinentàles n'ont subi aucune perte, L'ordre
«st maintenant rétabli. ' - < : ¦ L u < y :) !

i .  ¦ -.' ti (. , , . ;. . . . . ..; ¦

La grève est terminée
J61ÎANNÈSB0URG, 18 (Havas): - 'àm grève

du Rand est téi-minée, Là reprise du travail
s'est considérablement accentuée.

~"'X i___ës"~
Gaftdhi est condamné Jr" "" , .

AfiMJED-ABAD, 18 (Havas). — Gandhi 4 été
Condamné à six ans de prison.

Le secrétaire d'Etat pour llttAè
IïONDRES, Ï8, (Havas). -J Lé vicomte _*cj l .est nommé secrétaire d'ptat pour les Indes.

ETRANGER
•!> r-B''-.'lï. iSoldat civil. — Du « Petit Parisien,,* ::

"H y a de jeunes Hollandais qui ne veulent
Îas être soldats. Leur religion le leur défend,

''autres invoquent, pour ûe fââ'J'pertëiete^nf-
mes, de simples scrupules humanitaires:-- - - :

Aux uns comme aux :autres, on ,va^ibipôseï
le « service civil > à la 'place du service mili-
taire. Une loi nouvelle en définit lé cafétctêrô,
et ses dispositions .sont de nature à ennuyer
fortement les < tife au flanc > qui jouent de la
religion ou de l'humanitairerie. «

Le < service civil > consistera à travailler
dans des ateliers de l'Etat, pendant six ou
même douze mois de plus que la durée du
servioe militaire, et comme il iië serait pas
juste que le < soldat civil » fût plus favorisé,
sôus le rapport finanoierfque le véritable trou-
pier, tout le':produit de son travail reviendra
-.l'Etat .

- Ajoutons que le « soldat civil i portera uh
< uniforme de travail >, ce qui lui Voiidrç. prci-
bablement, plus d'une aimable plaisàntefîë.

• Gageons, d'ailleurs,k que les dispositions lé-
gales ci-dèâsUs énumérées caimêrOrtt biëïti des
scrupules. DU moment qu'il sera si désavanta-
geux de ne pas être soldat, on aimera ftiieuS
prendre le chemin de la caserne que celui de
l'atelier.

Incendie à Saint-Naiaire. — Un grand incen-
dié à détruit samedi matin les magasins du
ravitaillement ainsi que les jj .7,000 tonnes de
blé qu'ils contenaient. Grâce au service dé
pompiers, lés magasins de là ehambre de com-
merce ont été préservés. Les causes du sinistré
sont actuellement inconnues. L'incendie a com-
mencé à 2 heures. A 9 heures tout danger était
écarté.

Se battre, oui, mais à coups dé poing. — Un
député italien, M. Tullio Benedetti, ayant re-
fusé de recevoir les témoins que hii envoyait
un autre parlementaire italien, M. Dino Philip-
soh, â déclaré qu'il , était disposé â offrir à son
adversaire toutes ies satisfactions désirables
sans qu'il fût besoin , de récour if àUx armés. Il
lui suffirait pour cela de doniier à M. Philip-
son Une « excellente correction »\aU moyen dé
ses solides poings. L'affaire ainsi commencée
s'est terminée de manière tragi^comiqUé dans
lès couloirs de la Chambré Y M. Benedetti as-
saillit M. Philipson à coups de poing et iui po-
cha un œil.

M. Philipson est un excellent épéistè et cher-
che tous les moyens d'obtenir une réparation
par les armes, mais lé député Bene:detti se
gausse parfaitement dé ce moyen Soi-disant
chevaleresque et ne paraît pas du tout s'in-
quiéter de l'éventualité d'uii diiel au ëàbrë.
.'¦ Uaè expédition d'Amundsen. — L'explora-
teur Roald Amundsen, après un séjour de qua-
tre semaines dans sa fésiaencB " d'été ~aux en^-
virons . de Christiana, est parti vendredi pouf-
New- York, bu il va préparer une nouvelle ex-
pédition qui se Composera en tout de hUit per-
sonnes et, partant le 1er juin de Seattle, péné-
if èf a _ par l'île Wraflgel; dans la zone des gla-
ces. Amundsen compte mettre 4 à 5 ans pouf
atteindre la côte occidentale du Spitzberg.

La nouvelle station de t, s. f. du « Maud »
enverra quatre fois par jour des informations
sur là température et l'expédition recevra
deux fois par semaine des nouvelles du contU
nént.

[ Un fou saccage nue église. ^- Dans la petite
commune de Seffê erpol, près GfèMblé, un
bujvfiëf égfifedië, " Jeàfa Ripàrt, 5_ àiis, devenu
subitement fdU, gè fendit à l'église, vide de- fi-
dèles à Ce moment,.Il brisa l'harmonium, évén-
tra les toiles peintes, jeta bas de leur socle leà
statues et jongla ensuite avec les chaises dont
plusieurs furent cassées.

Les candélabres de l'àUtel jëùbiséaiënt un
sort semblable quand survint le sacristain.
Jean Ripârt se rua sur lui^ le bouscula, puis il
legagna le domicile de son patfon, M. Lam-
bert.

— Je suis content* M dif-ffl, je ^enë de f em-
plir mes devoirs religieux. > .

— Comment as-tu fait ? demanda M. Lan*-
bért.'. Pouf, toute réponse, ftipâft «é précipita vers
rêtàgére âuix Vai-sséiles et M démolit d'Uù seul
coup,

III teïlut l'intervention de plusieurs habitante
gour maîtriser, ilë forcené qui a été conduit i
l'asile de Saint-tRobert. -

¦ :Mi_vWfeiEtîSE
^gnq^ 
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:P«ur ,gué^ SPeon^neaiiaià'iaSne tft ¦

hémorroïdes» Maison Buxo.t. à Nantes LFxancel,

Aux Ghamtores fédérales
. C'est aujourd'hui ,qUe s'oUvre là' session' dei5
Chambrés. Le ! progfamme en . est fort charge
et les:trôià ^seibaines prévues seront bien bccui-
pëës. En;v&îci le programme: . -

Conseil national "
, iRéoijgàiiiéation des chemins de fer fédéraux. 4-
Èecouts dé taxe militaire de H, Brunner, à Bel-
grade. — Beçïours de R. Schehr contre rânnulà-tion
dé l'autorisation, fédérale de naturalisation, — ïlé-
çààia de la. jhalson A. Huber et Cie, à Go^sah. —
PlainteJ .dë j ij ^amiJIe Sehuler.-à Zurléh, - -̂ - RëéqUrS
dé la iSocièré" cbopératire suisse de ebnsbmmàtïoii,
â ; Genfeyè. — Conférence du travail, à Washington.
Vbtatiori finale., —- Convention concernant les zbnefe
dé GehèVé. — XVIIme rapport du Conseil fédérât
Mesures, assurant la neutralité. Annexe 2°: Ravi-
taillement du pays en lait et en produits du lait.
(Interpellation. Forrer (lre partie). Motion Stoll
Motion Balmer. Motion de Rabours, Interpellation
Berger. Interpellation Gniigi. Postulat Biirgi.) -+¦
Contrôle -des étrangers. Ordonnance du 29 novembre
1921. (Motion de Rabours. Postulat Rochaix.), —
Eligibilité des fonctionnaires fédéraux au Conseil
national. Préavis sur l'initiative populaire. — Res-
triction des importations. (Interpellation T'orrer
(2me _partië): Interpellation Sahirmer.. Postulat Gra-
ber. Motion Grimm; Interrj ellation de Râbbiixs;), —
Assistance des chômeurs. (Motion Minger.). — Nou-
Vëâd pillais du Tribunal fédéral k Lausamœ. —
Nouveaux crédits pour lé redressement du Rhin. —
Traité d'arbitrage avec l'Allemagne»: — Prélèvement
d'un impôt unique sur la fortune. Résultat de l'ini-
tiative populaire. — Prêts aux Suisses sinistrés par
la guerre. — Loi stlr les relations télégraphiques et
téléphoniques. — Elévation dés droits (tarif géné-
ral). Tarif douanier. — Motion Abt. — Affaires de
chemins de fer. — Interpellations et motions. — Pé-
titions. J - , y 

¦ •
Conseil des Etats V . ... . ' , *- .

Crédits supplémentaires pour 1921, -2me série. —
Convention monÔwt^lre internationale. — Motioii
Huber. Ëeyisibn de la loi sur la police des forêts.
-̂ -Mbtivëaks crédits pour le fédfëssêmëflt dfl'Rhin.
-̂ - Nouveau , palais du Tribunal , fédéral à Lausanne.
— Traité d'arbitrée., avec l'Allemagne. Prélèvé-
rdèni d'tin iihtiôt uid^tie sur la fdi-tuhë; Résultat de
l'initiative populaire. — Assistance des chômeurs.
Nouvelle , proposition-. —; Restriction des importâ-
iïbiïs. — Amendements au Pacte dé la Société des
nations. -̂  Codé pénal militaire. — Crédit on favedr
des œuvres antituberculeuses. .Revision des articles
é- Bis et _ï de la Constitution (régie des alcools), -j -
Programme d'élèctrification dés chemins de téi fê-
déràTii. — Convention de La Haye réglant les Coii-
ftits de' loià et dtf jdridictioûfe en matière de: flif orée
et de séparation- de corps. -̂ - Comptas des 

^
organisa-

tions dfe guerre. — Conférence du travail àj  Was-
hington. Votation finale. , — Eligibilité J uesr fonc-
tionnaires fédéraux au CoflSéil nâtiôiial Préavis
$fir i'inltlativê populaire, — RëfeoUfs de taxé mili-
taire de H. Brunner, à Belgrade. ^- Itééôiiîâ" de ït.
Schehr, à Zurich. — Plainte de la famille Sehulef,
à Isurich. '̂ f- Recouts dé la maîâon A, Huber & Ciè,
à Gossau. — ReeourB de la Société,, coopérative suisse
de consommation, à Genève. — XVIIme rapport sdr
les masures assurant la neutralité — .Contrôle dès
étranger*. Ordonnance ^u. 29 novembre 1921. — AA-
nexe 2j? : l£a.yitaiilemént du pays en lait et en pro-
duits du lait. Elévation des droits (tarif général). —
Réglementation pénale ifour le registre du com-
merce et les raisons de commerce. — Société des na-
tions. 2me assemblée. Rapport; — Loi sur les corii-
nmnicattons* postales. — Mbtlbn Mène. Suppression
de la franchise de pdrt. *ï Motion Ming concernant
les causes et conséquences de la surdi-mutité. — Af-
faires de chemins de fer. — Pétition.

SUISSE
L'Union des exportateurs dé fromage.  ̂L'U-

nion suisse des exportateurs de fromage pré-
sente une nouvelle demande de subvention,
en alléguant que les pertes qu'elle subit sont
trè% -supérieures aux 23 millions préyus. Rap-
pelons cependant qUe le Conseil fédéral avait
consenti le premier subside de 12 millions à
titre de restitution des bénéfices touchés pour
sa participation à cette entréprise pendant la
guerre. Le nouveau subside de 10 millions n'au-
rait pas la même justif ication,., ...

La « NoUVéllë Gazette de Zurich > fait valoir
deë objections intéressantes contre les pratiqués
de l'Union. Celle-ci déliVfé aux" exportateurs de
véritables; primes destinées, à soutenir rla con-
currence à l'étranger. Mais ses opérations exi-
gent une bureaucratie coûteuse, dont l'entre-
tien se cniftfe pat un prélèvement de 60 â 80

centimes sur châqUe kilogramme de fromage !
Le journal zuricois se demandé si, dans ces con-
ditions, les primes accordées à la vente du fro^
mage Ue devraient pas profiter aux consom-
mateurs indigènes plutôt qu'à ceux de l'étran-
ger.
. H conviendrait en tout cas de veiller à ce

qUe ces subsides ne puissent pas être considé-
rés par les producteurs étrangers de îrOhiâge
comme de véritables primes à l'exportation.
Si non, nous Uous exposerions à des ra; .' .ail-
les qui pourraient être funestes. Car, dans là
sUrenfchêre aux primes d'exportation^ ce sont
régulièrement les petits, pays qui ont le des-
sous, et qui paient là cassé. Rappelons-tioUs lé
confit des farinés avec i'AllemàgUe ! .

Lé procès du sucre. — Vendredi mâtin à con-
tiiîUé la troisième pàftie du .procès du Mlcrè
(plàiûte de la sdeîêté' dU Pacifique feontfe Bau-
mânn).'JOii à êfiténdtf lès" plaidoyefs. L'âVocat
de là dëftàndérêésé s'est basé sur les fautes
que Baumann àufàit "cbmmi§ès lof s' de la cônL
clÛëibn .dU tfàitë, car il savait, d âpfès la situa-
tion, Çtié îâ sdciété dU Pacifique subifâit un
dommage. L'avocat dé la dëîëhdëfëSsé s'est'
bà^ê suf lés docUmëhts présentés concëfnânt là
sighatufe du Contrat et qui contredisent les ar-
guments présentés pâf la demanderëssej Lé
tribunal à .jugé cjtie' là situation èët mSiitféè
clairement par les documents pféseûtés et

„_desquels il résulte que Baumann n'a commis
aucune faute. Le tribunal a par contre àdmife
la plainte reconventionnelle de la maison Bau-
mann demandant le remboursement des primes
d'assurance se montant à 32,000 francs, cette
somme, d'après le contrat, revenant à la charge
de la société du Pacifique. La demande de dom-
mages et intérêts de trois millions et demi de
francs suisses déposée par-cette dernière est re-
jet te à , l'unanimité. jLe^sf Irais .du procès de. là
défenderesse, sont mis . a la cbàrgë dé la de-
maudéfessè ainsi" que lès ffais du tfibufial ën-
côîè à àéterminëf et ïâ taxe du tfibUtiai de

- deux mille -francs, le maximum. Lundi com-
mencera la dernière .partie du procès.

L'Afghanistan à Berne. — Là mission afgha-
ne» actuellement à-Berne, s'est rendue vendredi
matin au bureau internationai de l'Union télé-
gJfàphiqUé, poiif conférer avec ie directeur, M.
Ëtiériué, au sUjét de l'adhésion dé l'Afghanistan
aux deux conventiSffs télégraphique et radio-
télégràphique interriationalesj è't- de l'entrée
dans l'Union télégraphique. - -

BERNE. -- Au céurs d'un travail dans un.
champ de pommes de terre, près de Belp, M.
Gugger, 60 ans, cultivateur, a été frappé d'une
attaque d'apoplexie. ïl a Succombé peu après.

— À Bastterkinden^ M. Otto Rogg, serrurier,
est entré accidentellement en contact avec un
courant à haute tension dé 10,000 volts et à été
éiëetfôeiité; Touë lés "effoftS pfodigués pouf le
rappeler à la vie: sont demeurés vains.

— OU a arrêté dernièrement, à Berné, un in-,
dividu déjà condamné, précédemment et qui s'é-
tait notamment rendu coupable de vol au pré-
judice d'un autre citoyen suisse, dans lès cir-
constances qUe voici:

fous deux se tfoUVàiëïit ëU 1916 â Bëfîiri,
où ils travaillaient d'ans la même maison. Un
jour, " il§ se rendirent dans un café où survint
peu après une femme du marché voisin qui ac-
cusa l'individu en .question de lui avoir yôlé sa
sacoche, ccJiitënant. une certaine sômffiè d'argent.
L'interpellé se leva, pfdtëâtà avec indignatioù
contre l'accusation dont il était l'objet et sortit
finalement en déclarant qu'il allait quérir la
police. Mais ce fut ren vain que son collègue et

. la victime du vol attendirent son retour.. Le soir,
lé collègue, en rentrant dans . la chanibre J qu'il
partageait avec Son compatriote, constatait là
disparition de son ' meilleur complet, ainsi que
d'une paire de chaussures neuves et d'un cha-
peau représentants une- valeur, totale de 170 if.
En revanche, il-trouva épars sur le sol les vê-
tements, d'àilleufs en fort piteux état, du ca-
marade. Ayaht qUestioUhé léUf hôtesse, Celle-
ci lui apprit que le collègue était parti pour
la Suisse, sur quoi le voie porta plainte; Toute-
fois la police n'avait pas réussi à mettre à cette
époque-là la main sUr le filou.

- — On annonce la mort survenue, jeiidi .à l'é-
fâbllssement d'aliénés de 'Munsingén, dé Tâiià-
nâ LéOntiëff.

Lé 1er Septembre 11906, Léohtieff avait tué
à bout portant en pleine table d'hôte, dane
un dee hôtels dinteriaken

^
M. Charles Mullef,

rentier à Paris, qu'elle avait pris pour un mi-
nistre fusse. Lëbhtietë avait été condamnée par
ies assises dé ÏTibUiie. te 28 mars 1907 à qùa-
tfè ans dé fëelùsion et vingt ans de bannisse-
ment; Le jury avait acCOrdié les circonstances
atténuantes. Tatiana Léontiefî n'avait d'ail-
leurs pas purgé toute sa peine et passa le re&-
te dé sa vie dans des maisons de santé.

LUCERNE.. — JLe manoeuvre Camen?înd, dé
Gersau, âgé de 52 ans, a été grièvement blessé
par un échafaudage qui S'est effondré à Kriôns.
Il est mort deux heures après à l'hôpital. Le
malheureux laisse Une femme et deux enfants.

ZURICH. — On màndë de Hœfigg: Les ré-
sultats jusqu'ici acquis dé l'eUquête ouverte sur
les détournements ôommis par Zollingers le .se-
crétaire au -çyndicat de l'industrie textile, .qui à
été arrêté, opt permis d'établir qu'il s'agit d'une
sommé de 85,000 ifàUcS.

SAINT-GALL. — ^L'ouvrier Neuwîler, occupé
à l'émondage dés arbres à Tàblatt, a pëfdU l'é-
quilibre et est tombé sur le sol. Il a été tué sur
le coup. Il laisse six enfants.

APPENZELL (Rh. E.). — Les comptes d'E-
tat du canton d'Appenzell Rh. E. de 1921 accU-
yeflt UU dëfidit dé 409,101 fr. >: : '¦>? ~- \

ZOUG. 'ipr. Le Grand Conseil a tëffflitié'rëxa-
mén du budget. Il a, décidé de réduiîë de uh
quart pôUr cëiit l'impôt sur lés rëssoUçèés et
de un quart pouf mille l'impôt Sur, la fortune.

THURGOVIE; -U. JJB "Grand Conseil thurgo-
vièu a adopté venditedi le budget pour 1922.
Après de lollgs débats qui ont p*fis deux séan-
te et qui bùt pdrté notamment SUr les travaux
de chômage, les coÉtstriictions et Coff ëctiôUS de
routes, et.les dépenses . en allocations de chô-
mage, il' â également Vdté éôbt. ë le! vôik dés
«tfmmunl_te§ lé JtèïeyëinèJnt du tâux'déS inibôts
dèj' un tfMs'qilaifé â dbui pôitf beât 'pjouf 'î lm-
i>6ï sur ïy;:MVênti^et à' detix pour mille pbUr
î'impôt sur la fortune.

ARG0VÏÉ. i- ÀpïèS-Une vive discussion, le
Gfâûd Cëflsêil d'Argovie à décidé, en votation
nominale^ put 102 voik contre 05^ l'ehtféè en
matière Stif ie pfôjêt du OetiSéil d'Etat relatif
à là réduction dêS trâitémëUts, salaires, indem-
nités et pféstâtioUs eh hàtufè de 10 % à partir
du ïëf 'mai ; 1922: Mais, le Grand Oôrisëil rejeta
ensuite cërte mêmë pjfôpositioh pàf 86 voix con-
tre 42 ; elle avait été soutenue par lé groupe
des bourgeois et des paysans.. Le Conseil adop-
ta ensuite, par 69 vobt contre 59, une proposi-
tion intermédiaire , de réduction à 5 %, à partir
du 1er juillet î§2% iîa proposition s.ojÉiaiiste
de n'appliquer ia réduction de 5 % quvà partir
de 6000 francs et 10 % à partir de 10,000 fr. fut
re jetée. La réduction décidée sera également
appliquée aux traitements payés par les, usines
électriques d'Argovie et par la Banque canto-
nale.

GRÏSÔNS/— OU àuHoUtiê, de Zëfhêz, Qu'une
énorme àvâlàflebé êët descendue dimanche de
MUrtàroél jusqu'à l'ïnn ôbstfuant la route de
'§UëS sûr dite ai-tànfce dé 50 mètfe^ et UUé Hau-

teur de 8 mètres. Des groupes de lugéurs venus
dé Bfail et ZmUskèl à Zèrnez, ont dû y demeu-
rer provisoirement le chemin du retour leur
étant ainsi coupé.

VAUD. — Un drame tétrible a mis M émoi,
dans la nuit de jeudi à vendredi le village de
Pailly. Un M. Grin, 52 ails, qui avait habité
Lausanne pehdànt de longues années (sa fem-
me tenait autrefois une penëion aU BUgnôn),
avait bérité d'un petit domaine dans ce plan-
tureux village vaudois et s'y était instàlié Jôvec
ses quatre filles. ;

Dans la journée dé jeud i, Grin était allé «au
bois >. Il s était attardé lé Soif dân6 ufi établis-
sement public et n'avait pas tout son sàW-
ffoid lorsqu'il feutra cbei. lui. A là êuité don
ne. sait quelles cifcônstânoeS,- une quefëllé
Relata êhtfe Grin et ses filles. Hors Jde . lui,
le père, prit un févôlvef , tira deux. balles qui
atteigùiteUt là je iinè Su-anné, _ 1 àUS, -àû éôtidè
dfôit et dans le dos, puis ù se logea trôii'pfo-
jeçtiks dahsja tètè. . ; , • -

Letat .dë lâjëune fille pafait aussi ^Hslai-
§afit que possible ; on n'est toutefois pâe en-
core ̂ arrivé à définir l'endroit exact 6ù Se tfpu-
ye. Uhé des balles, celle qm pénétra , daù§;lè
.'d<îèj( tiii examen fadiographique. pëfinéttrà
êàfls . doUtê de l'établir. CJuânt aU niêuJrtriètJ il
est très grièvement .atteint . il à le côté gâUcb.è
du cbfps pàral^é et l'on ne croît pas 4ù'il sera
possible dé le sauver. [ ., - '- ¦

GENÈVE, — Le commis postal: Joseph Guil-
lot, qui avait détourné 3800. îr. au bureau de
postes du Stand, a comparu samedi - matirt de-
vant là cour correctionnelle j sans jury, , qui lui
a infligé deux ans de prison et: 100 fr» d'a-
mende. • -' :' '7 . "T -v::

— La police gèhevôîsë rècfiefchê acrïvô'ment
une Allemande, nommée. Marthe Lé&r" inèûlpéê
d'abus de confiance pour une somme d'environ
35,000 fr., au .préjudice d'une maison de,_;tapis
d'Orient. La fugitive a dû, croit-on, se difigef
sur I'Àilemagne, ,¦,< ¦;_ -_ -¦¦] '¦:

— !DanS sa séànëè de samedi après midi,; le
Grand Conseil dé Genève a autorisé le gôUvef-
nëmènt à contracter UU emprunt de 30 millions
dé ffâncs à 5 %, au prix d'émission de 96^30.
Les 20 pfêmiëts millions sont pris îefmë paf le
Cartel dés banques suisses. ¦' :."¦"¦

Le CraiSëil a ensuite discuté lés modifièat-
tions à àppoftef à là loi d'impôt sUf là fortuné.
Une divëfgèUCë de VUëS s'éSt faite entré lefe
gfbUJ)ès bcjufgëois et socialistes, félativëihent
à l'écbeilë ptopbêée. Une Commission _xàmi-
Uéf à là possibilité dé éDUciiiéf lëS deux échel-
les. Là diSfcUssiôh sêfa reprise pfoifchàifljemint

—,.UUè motocyclette rèmorbuaut Uii Side-caf
est vëUUe, au petit-jour, se jeter contré- ia, bar-
rière du passage â niveau, iôUt prés dé là gàrè
dé Sàint-Préx. Là barrière, brisée .ïièt, IeS 

^
oC-

cUpaUts de là , moto furent projetés SUf là ^piè
d'où ils eurent juste lé temps «té se fëtifëf pouf
échapper à' Un tf àin. Les deux cyclistes s*ën, ti-
rent àvee quelques blessures sans gravité.. -

(De notre corresp.)

La petite presse à scandale
Il arrive que les, grandes villes sont dotées

— privilège âsSufénient tfës discutable — de
petitŝ  journaux ou revues qui se - complaisent
â étaler devant les yeUx de leufs .lèctëUfs les
Seàndàlëg qui fee produisent ici et là. Çeâ j -Ur-
nàiix, ;s'ilg se maintenaient daits lëg linîiteS^des
strictes convenances et se cbntèntaieut dé îlré-
sëntêr lëâ îait-s tels qu'ils eoùt en féalité, p.pjlif-
raiént rendre peut-être service Jdàjhêj tiërtàïnk
cas eu livrant à là pûbii-cité.déS^âitg-qUë̂ l.'oii
serait tenté de Caéber'; mais màlhéùféu^mënt,
si j'en jug e par la fréqUencie'aVeé laquelle .tes
journaux —̂ ici on les appelle « Skândàïbi_.tlj-
chën > — ont maille à Jpaftif avec ià.ju §ttée ,, ilis
ne se cdûtelitëUt pas toujours de pr'èséntëit' les
faits véritables, 'fiait qu'ils-, sbient ïhâi rensei-
gnes-, soit peut-êtte qu'ils les dénaturent sans
s'en fendre compte, ou à volonté i > .: VJ > . .

L'autre jour éncofe, M, Spinnef,. d^ctëïîî ieh
droit, fédactêuf d'un jpUfnâi de ce gëafë-,; «-La
Lanterne », et le colporteur de journaux 3Ri-
chàfd Schehr, avaient à fépbndf e devant le -tri-
bunal de district de Zurich de manœuvres de
chantage. Spinner n'a pas comparu ^ à la barre
du tribunal , pour la bonne raison, à Joe que noua
apprend ïa *Zûrchëf VôikszèituUgj j qu'il purgé
actuellement UUë peine dans les pf isoUs d'Usteh
Cdfttre ~®cTiebi, il f  avait quatre #âftteià"a ' li-
quidër1;; dans tftfis CâS^ Séhehf 

T_%i0 ,fait re-
mettre dé l'afgeht paf dés pêfgôiii-e^'ViSées
jJar dés-articles à pàf aîtfe dan- là- «-Laniëiftië i,
le dit Sfcbehr s'étant engagé tflbyëfiâàut; une
somme déterminée à empêchet q'uë îeë dits'- '-i-
tfcles ne soient publiés ou ayant vendu _ruU
blô-d à iâ;bei'Sonnë attaquée tâUte l'éaittim'de la
« LâUkèriïë». Procédés évidemment péti digues,
et qùi 'he font' fé_ honnéuf àUx cgutu-mês qui
paraissent étfé en Usagé dans cette ôîficUnè r^-
d-ytiotinelle. ' '/ ' [ ' '/ "¦''¦

Le tribunal a été impitoyable, taUtàl'^Pîârd
de- Sohelir que de Spinn'èa-. Le pfëiflièi? â été
Condamné à troié ihoi& de prison et- à re^pul-
Sion à vie du teffitbife de la Confédération ;
il faut dire qUe Schehr, si je comprends bîefa
lèë xcômptes fendus de journaux, avait été;- -j-
naturellement — naturalisé Suiêse, et qu'où
vient dé lui fetirêr cette naturalisation ({er
wurde vôr eiûiger Zteit ausgebûfgej ft-^i diseût
lès chrohiqueurs d'ici) pour l'envoyer se faille
pendre au pays de ses pères; Quaùt à Bpinttef,
il s'est vu gratifier par contumace de deux mois
de prison, qu'il subira lorsque la peine • qu'il
subit à Uster en ce moment aura pris fin.

Une . histoire d'eŝ ioft > 
¦; 

, ¦< . ' '.
Puisque j'en suis à pàf 1er dé'sj ;|riblijiiaui,

je profite de l'occasion poiif vous; signaléf eU-
cofe Un jugement dans Une affairé qui avait
faifen sdû temps Uii 6'éf tàiû ' brirît," et 'dô'fit le
point de départ, ainsi que l'enquête l'A pbu-
vé, était Un© vulgàifé calomnié. .' . ' ' '

C'était pendant la guerre ; iitt bëaU j dùf,'-pouf
ofl ;-'ûë' éflit' ' ïf op \ Quelle' 'faisen ; 'Un 'sçj èïSbûnagé
qtii aVàlt là' réputation de viVfë d'âécâpàré-
ment et qui à joué un rôle â la « Déûtsché Ein-
kaufstelle >, dénonça le concierge d'un grand
hôtel de Zurich comme faisant de l'espionna-
ge au profit de l'Entente ; le dénonciateur in-
sista même auprès du propriétaire de l'hôtel
en question pour qu'il eût immédiatement à
congédier son Concierge, sinon... les Allemands
boycotteraient rétablissement I Sur qud^ ie con-
cierge fut entendu, et il s'éleva avec force ©ou-
tre l'accusation qui était portée contre; lui, et
notamment contre l'affirmation qu'il touchait
600 francs par mois pour les services rendus ;
il n'eut pas de peine à convaincre, son patron
de la sincérité de ses dires, ce qui fait honneur
à l'hôteiier4 qui ne tint pas compte de» menaces
du calomniateur. Mais l'affaire avait teUenient
affecté le concierge que celui-ci en contracta
une maladie et qu'il se vit bientôt dans l'im-
possibilité dé continuer sob serviéé. C'est alors
que le patron de l'établissement, qui est dé-
cidément Un homme de cœur, lui fdUfnit lés
moyehs dé se. créer une nouvelle - existence,
gfâce à -quoi l'homme si injustement àccUse ôè
femit pfôgressivêment et put de Ûdùvéau¦; ga-
gner sa vie. .... ., - ... ' :
. 'Mais» éw-me bien l'on pensé,. l'àffâWe.-de-
vait avoir Son épilogue devant' lés' ( 

t'rtbubaux,
le concierge ayant déposé une ùMlfté en' Bon-

ne et due forme. Le procès; a été jugé ,1 autre
jour devant le tribunal > supérieur de Zurich,
qui a infligé au calomniateur une amendé de
300 francs ; celui-ci ipaiera en outre à sa vic-
time, une somme de 2500 francs à titre dé dom-
mages-intérêts et 1000 francs pour frais de pro-
cédure, tandis qu'il a encore à sa charge tous
les frais du procès qui sont considérables, l'af-
faire ayant duré plusieurs années.

Voilà qui est joliment bien fait, la triste race
des calomniateurs ne méritant aucune espèce
de commisération ! La seule chose que l'on
puisse regretter, c'est que le tribunal n'ait
pas mis le,condamné à l'ombre pour quelques
joûi^L car il y à des gens qui sont plus sensi-
bles a cela qtt'à l'obligation de payer une amé̂ j -
de, même considérable.

L'abaissement des salaires
.On ên parle de plus en -plus, et à mesure

que 'les. jntéfëssé^ voient s'approcher le mo-
înènt ¦oûvla réductioàjj des Jsalaires sera effec-
tive, l'on voit l'opposition grandir dans -les cer-
cles ouvriers et d'employés à traitement fixe.
3%'-m'èîr- tteftS -à l'̂ iûidû que j'aiT déjà expri-
méévil<a!-iftè»é;ài-illUe'd'iffle -f^ri-e': la baifese
de% tfàitemfêûts et deis ' salaires â'impoéë si
nous vôUloîié'tetiif tètië S la concurrence de l'é-
tranger, mais cette réduction n'est pas possi-
ble équitàbiëmént-aussi longtemps que la po-
litique de* iftofiôpôleg et dèà ife&trictions ^em-
pêchera une diminution coffëèpoûdante ̂ du
coût de la vie ! - • ¦*¦ ' :

' Bref I l'brt- annoncé que la direction des gran-
des entteprises d'alimentation dé la ville de
Zurich (« LêbeûSniittëlVérein >) a décidé une
réduction dés sàlaiires de 20 %¦ à partir du
ler avril ; la .direction motive sa décision par
le fait bue «1__ traitements beaucoup trop éle-
vés "qu'elle pà'Jait Jfi&mpâfativèment aux entre-
prises privéèk 'bbb^titUaiént Uitt obstacle sérieux
à îâ baiSêê:des prix impérieusement réclamée
par iès sbciêtàirës >, L'éconUmië résultant du
fait dé là dimihUtidn éûVisagée des traitements
et salaires atteindra la somme de 400(000 fr.

De leur côté, les communistes ont déposé au
Conseil général une interpellation ainsi con-
çue : «Le CohSëil commUhàl sàlt-il qu'un con-
flit est imminefit Jdàûs riûdustriè du bâtiment,
ensuite de la réductîôH dès salaires de 15 % an-
noncée par les, patrons ? ^e Conseil cpmmunal
approuve-t-il ià.fëductiôp. pfojétée ? S il Ue l'ap-
prouve pas, que Jpënse-t-il faire dômme repré-
sentant de là cplieçtivttê pOUr pàfër aux lour-
des conséquences dé ce conflit ? Est-il disposé,
ëii Sa qualité dé grand entrepreneur de tra-
VôUXj â èoffimrâicef' des pourparlers, avec les
deui parties ? ;

L'intéfpëllàtiôa 'sefà discutée dans Une pro-
chaine séance du Conseil général.
' J, ] r r :  . u. '.. "t r". ff î r-irf̂ ' 1 r ¦¦->¦* - ¦¦ ¦ ^ ĵ ; ;
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CANTON¦ .ïfvxo ¦-- '—r-"̂  . .. .j y r- ,

Gorgier. — On nous écrit :
' Nbtfë Sbciètê dé t^ffit 1*1 JËèTvëtiëfine > avait

convié, samedi Stiif 4 màfs, ses membres hbho-
faifés, pàsSjM et athis à sa .soirée familière.

'Un nombf-ùx public avait fëpôUdû à cette
invitation, et, c'est devant une sàllè comble
que les huit numéros du programme officiel
se Sont ^érbuléS. !J ' '- : '

Là pièce de Je^istâncé, et qui avait âttité le
^lUS cet audit-ire enthousiaste, tfétait la « Re-
vue du villagë>, Où pins d'un àUditeuf . put- se
Voif , pour un instant, l'objet de l'Hilarité géné-
rale. Enumérèr les personnages qui ont défilé
devant nos yeux Serait trop long et je risque-
rais dé faife des , mécbUteUtsir -Je dïfai Seule-
ment que cette « rëvué > eut un ffàûc Succès et
qu'ënCbUràgés PAï -ë fésU'ltàtJ Iès àuteUrS-dé la
rëviié eût dééiâé0dé' fécidîvèr cbâqué année.; _*Mb; cfeûrs 

%
-iâiëvés avec UU brio partait

éîii'êntj âifisi que fci ûibrcéaUx de- flûte et -pia-
no, lé-privilège de charnier î'àuditbixe.

FoUf clbfë tfettë belle sbifée, _ û! jëtittës' et
ViéU* étlfërtt beaucoup de plaisir là partie ré-
^éativé ëë déf-oûiâ tàfd datil là flUit 'ët'lë jour
poiiifàit à l'horizon quand chacun rentra à la
maison, le cœUi coûtent.

Partie financière et commerciale
Crédit Suisse. — .Dans l'assem-lée générale du 18

mars 1922, les actionnaires ont approuvé les comp-
tes pour l'exercice 1921. L'assemblée générale a fixé
à 8 % le dividende . oui sera payable à partir du
20 mats 1022,' fedtis déëudiltin dé'1 l'impôt fédéral sur
les cutfpoii-, dé t %', à raison de 38 f f. 80 net pâf ac-
tion.- Lés administrateurs sortante Ont été réélus
polir une nouvelle période.——— . . . • ¦ {s . j

Bourse de Genève, du 18 mars 1922
Acitons 5°/0 Fêd. VIII » &¥*..

Banq.Nat.Sui6se —.- 5"/0 » l* » • ¦-.—
Soc de banq* s. 601.- 5'/ 2 °/0 » 1923 » — .«-
(Jomp. d'Escom. 399.-m 3V3t!h. léd.A.E, 769J 50
Crédit suisso. . 613.— 3«/o Différé. . . 355.—
Union fln. genev. —.— 3P/0 Genev.-lqts. 94.25
Ind.genev d.gaz —.— 4<>/0Genév,1899. 403.—
Gaz Marseille. . 235.- d 3%Frib. 1903 . 349.50
Fco-Suisse élect. —— Japon la!).ll»s.4V3 — .—
Èlectrb Girod. . —.— Serbe 4% e . . ——
Mines Bôr pfiviL —.— V.G<mè._949y5% 485.—

» » ordln.anc —.— 4°/0 Lausanne . 425.—
Gatsa, parts . . —.— Ghem.Foo-Suisse 361.50
ChocoL P.-Or-K. 130,25 Jura-Simp-SVA 3Ï3.50
Nestlé. , . *  . 237.— Lombar.anô.30/0 ——
Caoutch. S. firu . 43.— d Cr. L VaUd.5% —.—
Centr.charb.ord. —.- S.fimi? r.-SUi.4% 310.—

r,t.i * i*~. Bd.hyp.Suèd.4% 405.—Obligations G!Ktatvégyp.l90_ -.-
5»/oFed.,Ilemp. —.— » i 1911 —.—4 V2 » IV » -,- , * Stok.40/0 -.-
4 V„ * V , -.- F«vS. élea 4 % -.—
4</t » VI » —— Tôtisctuhong^Vs 
4'/, . VII . ..-.- Bolivie Kŷ . . <94.-

Le Dollar et Berlin baissent encore; les atitrf
changes haussent -, réguijjèremenit,, ; Jfonds, Jféiérau
ipfmes,t Étrangers ,mhle-....ëvx 'i$ aotions„ ..lî on
hausse. 4 en baisse.

AVI S TARPIFS^Poîif rëi»»iKlpè àrtï rioMWeûl_fes fte-
maiides, le Môiivëmèfit de là Jeunesse Ro-
mande redonnera ee soir, â la Grande Sàllo
des Oonférenees

L'agonie des entants russes
aVèc le concours de Mi Ch. GOS; De Inouveâuy

films sur la famine seront projetés,
Entrée liblré Collecte

Soirée de bienfaisance
MJBRCREDt 22 MAJRS, ROTONDE ;
¦ ~ e n  faveur dé là > r.-:b?

CRËCHE DE NEUCHATEL
Le grOë 8uecès obtenu par la représentation du

16 mars au profit de î'Entr'âide univërfeitaWë', en-
gagera chacun à retenir ses places au plus tôt au
Magasin Fœtisch frères, pour le mercredi 22 mars

Lé bénéfice net sera vergé à la Crèche.

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
sdiïs le_ ati_plces dn Département de l'Instruction
publique: DEMAIN, JVIARDI, k S h.Y* du soir:

LXÎîr AUDITION D'ÉLÈVES
Glâ6se_ flé piâfto de Jfflle Th. HOFER -

&km~ de violon de M. Ach. DEIiFLASSE
' '¦ I*f0gtfammes et billets (fr. 1.—) chez là concierge
du Conservatoire.



La Chaux-de-Fonds. — M. Jean Vermouth,
Voiturier, rue de la Serre, ayant voulu faire
ferrer son cheval, un animal un peu rétif, l'en-
voya, accompagné de son domestique, chez M.
Berna.tb, maréchal-ferrant, rue de la Bouche-
rie. Le cheval marquant des velléités de ré-
sistance, fut couché sur le sol et soigneusement
attaché. Après que trois pieds de la bête eus-
sent été ferrés et eussent subi l'opération né-
cessaire, les deux hommes voulufent soulever
le cheval. Ils s'aperçurent alors que la bête ne
bougeait plus : en effet, ils l'avaient si bien at-
tachée qu'elle était étranglée.

— M.- Cuenot. l'ex-gérant du C. M. O. a été
relâché jeud i soir, à la suite d'une décision du
parquet, qui n'a pas découvert de détourne-
ments commis soit par Cuenot, soit de conni-
vence aveo son ex-caissier.

Sur la seconde affaire du C. M. O., concer-
nant les primes d'assurance de la « Bâloise >,
l'instruction a été close et la chambre des mi-
ses, en accusation a rendu un non-lieu à l'é-
gard de M. Cuenot.

Le Lwle. — Jeudi à midi, une vache condui-
te par le domestique d'un agriculteur d© l'Ax-
giïïat, éprise de liberté, faussa -compagnie à
son. gardien et se précipita en une course folle
à travers les rues. A l'angle des rues des En-
vers et Andrié, ©lie fit perdre l'équilibre à un
cycliste qui portait une botte de pain: On voit
d'ici le résultat... • • -

Continuant par la rue JeanRichard et la rue
de France, la bête pénétra même dans un cor-
ridor, où elle ne s'attarda pas d'ailleurs, et re-
partit par la me Jehan-Droz dans la direction
de la-rue du Midi. A, la Jaluse, on parvint à
l'arrêter. ' ¦ . *'¦ ¦

Miaie arrivée près de l'écurie, la vache s'é-
chappa à nouveau et recommença ses exploits,
non sans renverser, à FArgillat même, un
jeune homme de 13 ans, et le blesser assez sé-
rieusement d'un coup de corne an visage..C'est
de . nouveau à la Jaluse que la bête fut enfin
capturée. ,

NEUCHATEL
Renversé $ar un moiocyriisto. — Samedi

après-midi, un employé ide tram a "été renversé
par une motocyclette à la Place Purry. Il s'en
tire heureusement sans grand mal.

Vandale nocturne. — Des individus des xleux
sentes qui troublaient le repos des habitants de
ia rue du Seyon, dans la nuit de samedi à di-
manche, ont fait l'objet d'un rapport de po-
lice. .' . ' - .. .. •- ,

Dans lai rue. — Un homme qui assistait hier
apTès-midi là' la manifestation de la place Numa-
î-roz, est tombé d'une crise épileptique. n a
reçu des soins au poste de premiers secours et
a pu regagner La Ohaux-de-Fonds, où il habite,
avec des camarades.

Au Conservatoire. — La soirée musicale don-
hée vendredi soir fut très belle. Les pianistes,
MM. Brenil et Marchand, ayant travaillé leurs
œuvres jusqu'à les fouiller, sont arrivés à un
ensemble parfait. Ils avaient choisi des œuvres
de technique compliquée et qui exigeaient une
bonne interprétation musicale. Il nous semble
que ce sont les « variations > qui ont été ren-
dues avec le plus de conviction et de chaleur
et dans lesquelles MM. Breuil et Marchand ont
fort bien fait ressortir le merveileux thème en
accords et la deuxième variation.

La < sonate en ré majeur », de Mozart a été
jouée avec finesse; bien interprété, l'allégro con
spirito nous parut cependant un peu froid. Par
contré, l'andante joué avec grâce fut exquis.
CïfoSs ̂ ùjrtëiit l'c mê ômo r̂ îsf m Wf ^
Vement si rapide qu'il en devint <trillant»; les
variations de Saint-Sàèhs sur un thème de Bee-
thoven, difficiles, originales, ont été exécutées
proprement. Enfin, dans la sonate de Huber,
d'une musique toute spéciale, les artistes fi rent
ressortir le beau thème du « lento :» et, dans
lT< allegro con fuoco », chaque rythme différent
qui en caractérise l'originalité. ' " . -

Mme Krotzschmar, engagée commte soliste,
ft choisi dès œuvres sentimentales. Ele a sur-
tout bien chanté « Marine » de Laio. Dans
l'air de Léa de l'c Enfant prodigue », de Debus-
sy, elle a fait preuve de beaucoup de techni-
que malgré que les notes en soient un peu hau-
tes pour sa voix. le.

Conférence. — Sous les auspices de la Socié-
té des officiers de Neuchâtel, le colonel Feyler,
le critique militaire bien connu dont les chroni-
ques sont encore présentes à la mémoire de
tous, donnera mercredi prochain, à l'Aula de
l'Université, une conférence destinée non pas
seulement aux militaires, mais au grand public
de notre ville. Elle aura pour sujet : < A la sui-
te de l'armée hellénique en Asie Mineure. ».

Avec là oompéteace que nous lui Connaissons,
nul mieux 'que le colonel Feyler, ne saura nous
faire vivre les heures inoubliables qu'il a pas-
sées en Asie Mineure. La conférence sera il-
lusttée de nombreuses projections lumineuse?,
d'après les photographies prises par son col-
laborateur, M. Henri Boissonnas, de Genève.

Souseriptkm en faveur des aflamés de Russie
(Mission Nanscn)

R. tl*i Valangin, _ fr.; H. G., Valangin, 5;
L. G. Valangin, 5 ; Anonyme, 10 ; Mme S. R.,
iOO ; employé T. N., 5 ; Anonyme, 2 ; pension
R., io ; Mme Hirschy et ses demoiselles, 10 ;
A. G., 1 ; F. H., 10 ; Anonyme, o ; un grand
frère, 5 ; Anonyme de Coffrane, |0 ; Annette
et David, Valangin, 5 '¦, Roby, 5 ; pouc l'amour
de Jésus, A, B., 5 ; A. et C. G., 10. Total à ce
jo ur : 7505 fr. 30.

la mamf estatloR syndicale de dimanche

, Elle a été grande, elle a été digne; grande
par une participation atteignait au dire des
organisateurs' le ehiffre de huit mille person-
nes des deux sexes et digne d'un -pays où le
respect de la liberté.ne va pas sans le respect
de l'ordre.

•En un très long cortège avec corps de mu-
sique, bannières et placarde portant des de-
vises de circonstance, les manifestants ont par-
couru les principales rues de la ville et défilé
des deux côtés du Monument de la République
pour se masser enfin à la place Numa Droz,
devant le grand perron du Collège latin, d'où
les orateurs officiels ont harangué l'assistance.

M. Marc Alber, député de La Chaux-de-
Fonds, qui présidait le meeting, donne d'a-
bord la parole au vice-président du cartel syn-
dical cantonal.

M. Pierre Reymond commence par reconnaî-
tre les sacrifices faits en faveur de la classe
ouvrière par la Confédération, les cantons, les
.communes et les particuliers. Ces sacrifices qui
¦furent considérables ont permis de traverser la
¦pénible période qui a succédé à la guerre ; seu-
lement, l'arrêté fédéral idu 3 mars 1022 en
prescrit la réduction au moment où les écono-
mies qui avaient pu être faites ont disparu et
où quantité de familles voient se poser le pro-
blème du renouvellement de leurs garde-robes.
Le prix de la vie a baissé, mais pas dans une
proportion justifiant la réduction à partir d'a-
'-«il des allocations de chôma-'-. Si 1*« caisses

cantonales et communales sont épuisées, il res-
te la caisse de la Confédération qui doit pou-
voir distraire pour la subsistance des chômeurs
une partie des grosses sommes absorbées par
les dépenses militaires. On trouverait peut-être
aussi un remède à la situation dans une aug-
mentation de l'émission fiduciaire.

M. Rosselet, de Genève, qui succède à M.
Reymond, parle surtout de l'interdépendance
économique de tous les pays du monde et mon-
tre que les seuls efforts de la Suisse ne sau-
raient sortir celle-ci de peine s'il né s'y ajoute
une action parallèle des autres nations. C'est
pourquoi l'on est en droit d'attendre des résul-
tats positifs de la Conférence de Gênes, dans
laquelle les conditions économiques générales
doivent être la principale préoccupation.
• Avec le dernier orateur, M. Achille Gros-
pierre, secrétaire ouvrier et conseiller natio-
nal, c'est le budget militaire qui est surtout at-
taqué et c'est aussi l'accroissement des heures
de travail avec la diminution des salaires. Pour
lui l'ouvrier n'a pas à se demander à quoi en
sont les ressources du pays tant qu'on y consa-
cre , annuellement à l'armée une somme qu'il
évalue à 120 millions. Et il réclame que eet
argent aille en majeure partie aux besoins
cï"ëés par le chômage et qu'en outre la Conf é-
-dëration J décrète une série ide travaux permet-
tant aux ouvriers de faire œuvre utile, et de ne
plus dépendre des caisses de secours.

Après ces discours, ponctués d'applaudissé-
ïnents à plusieurs reprises, M. Alber donne lec-
ture de la résolution, qui est votée séance te-
nante. Il conclut en disant :
: i~ - Si nous n obtenons pas satisfaction, nous
nous réunirons de nouveau et prendrons d'au-
tres mesures,'1

- (Quelles -mesures ? — Réd.)
:.' Voici le texte dé la résolution adoptée :

.« Les 'SOOO travailleurs neuchâtelois, rassem-
bles â Neuchâtel dimanche 19 maj s 1922 à l'ap-
pel du cartel syndical neuchâtelois. reconnais-
sant les sacrifices faits par la collectivité et les
particuliers en faveur des chômeurs, adressent
l'expression de leur gratitude à ceux des mem-
bres: des autorités fédérales, cantonales et com-
munales, offices de chômage et secrétaires ou-
vriers qui se sont dépensés pour diminuer les
effets de la crise actuelle sur la classe ouvriè-
re ; par- contre protestent ènergiquement con-
tre.1'arfêté du Conseil fédéral du 3 mar.s:1922,
pris à la légère, sans que les intéressés aient
été consultés par l'intermédiaire de leurs asso-
ciations professionnelles. Cet arrêté, s'il était
applique; mettrait dans une situation miséra-
ble un grand nombre de nos concitoyens.
.. . » L'ass-emblée demande au Conseil fédéral
et .éventuellement, aux Chambres fédérales le
retrait dudit arrêté. Elle demande aussi que,
de. préférence à des secours de chômage, on
entreprenne un plus grand nombre de travaux
qui puissent occuper les chômeurs. .
, > A Ioccasion de la conférence de Gênes,
elle'deinande- au Conseil fédéral de ne se lais-
ses arrêter par aucune considération ' d'ordre
politique pour soutenir toute solution économi-
que internationale nécessaire à la reconstruc-
tion de l'Europe. »

POLITIQUE
c - -

/ Avant Gênes
. .LONDRES,. 20 (Havas) . — Les experts bel-
ges, italiens, japonais et français, chargés d'é-
tjud'iër. avec leurs collègues anglais le program-
me, de la conférence de Gênes, se sont réunis
â Londres. La mission française est arrivée ài-
mancheJeolr. - .:-'_ .  ̂ <-.. . :. \ _ .-.:: :. ¦¦ .

La première réunion aura lieu, lundi à iî
b^J-feg,; giu Board of Trade, sous la présidence
de; ' -d? Sïdnèy Chaplan, chef de là délégation
anglaisé.' "

, Les.dnq ."puissances seront représentées cha-
cune par deux délégués, trois au maximum.
: STOCKHOLM, .20 (Havas) . — Les premiers
ministres suédois et norvégiens, le secrétaire
d'Etat danois, les représentants des autres pays
neutres" §e sont mis d'accord samedi sur les
principaux points de la conférence de Gênes.
Ils ont reconnu la nécessité des échanges de
vues entre experts avant la dite conférence.

-;.;
/ Le pacifisme américain

YNEW-YQRK, 19 (Havas). — Le discours pro-
noncé le 18 mars à Los Angeles par Sir Auck-
land Geddes, ambassadeur de Grande-Bretagne
aux EtatsrUnis, et dans lequel l'ambassadeur
aurait déclaré que la signature de l'accofd du
Pacifique; avait préservé les Etats-Unis du dan-
ger d'une guerre soit dans le Pacifique, soit en
¦Extrême-Orient, a eu son écho au Sénat' amé-
ricain. -
' Plusieurs sénateurs se sont efforcés de dé-
montrer que le désarmement naval était inef-
ficace. Le développement du débat, qui a don-
né à la discussion une tournure imprévue, a
remis en question la ratification de l'accord na-
val' et- de l'accord à quatre.

LONDRES, 19 (Havas). — On mande de
Washington au « Daily Mail » que la séance de
samedi' an Sénat américain a été très agitée,
lorsque M. Robiirébn a accusé M. Auckland Ged-
des d'avoir déclaré que le traité du Pacifique
avait empêché une guerre imminente. M. Ro-
binson a déclaré que si les dires de l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne étaient exacts, les
Etats-Unis s'armeraient jusqu'aux dents plutôt
que de désarmer.

Les attentats en Mande
LONDRES, 19 (Havas). — On mande dé Du-

blin au « Daily Mail * que trois des principaux
ponts situés aux environs de Fermanagh ont
été détruite au Bfôyen d'explosifs.

BELFAST, 19 (Havas). — La police a fait
une descente dans un local servant de quartier
général secret à l'armée républicaine. Elle y a
saisi des armes, des munitions et des appareils
de signalisation.¦ Samedi, des coups de feu intermittents ont
été tirés le long de la frontière. Des .familles
protestantes du sud ont été' expulsées.

. ' En Albanie
YDURAZZO, 19 (Stefani). — Le tribunal mili-
taire a condamné à la pendaison le capitaine
de gendarmerie Bai-Radu et le syndic de Krie-
ais.-L'exécution a eu lieu immédiatement.

En outre, la ville de Durazzo et le village de
Sfcist ont été condamnés respectivement à payer
des amendes de 15,000 et 3000 napoléons.

Enfin un décret prescrit que tout porteur
d'arme à feu sera sévèrement puni.

ROME, 19 (Havas). — Tirana serait sur le
point d'être reprise par les troupes gouverne-
mentales. .

"Bne bombe a Tokio
•TOKIO, .  19 (Havas) . — Samedi après-midi,

devant la porte principale du palais impérial,
un individu a été tué par l'explosion préma-
turée d'une bombe qu'il tenait sous ses vête-
ments.

Plusieurs hautes personnalités du monde po-
litique ont reçu ces jour s derniers des lettres
t _& jEfimace.

TOKIO, 19 (Havas). — L'auteur de l'attentat
commis au .palais royal est un ouvrier nommé
Fujito qui était porteur d'une réclamation
adressée au trône et dans laquelle on se plai-
gnait du traitement auquel sont assujettis les
ouvriers et du refus opposé par le gouverne-
ment au suffrage universel.

On pense que le ministre de l'intérieur et le
chef de la police vont démissionner.

Prix du lait
Taux de l'intérêt hypothécaire

RHEINFELDEN, 19. — . La 46me assemblée
des délégués de la Fédération des coopératives
du lait et du fromage de la Suisse du nord-est,
qui s'est tenue à Rheinfelden et qui groupait
294 délégués représentant 175 coopératives, a
décidé d'approuver la proposition de la Fédé-
ration centrale des producteurs suisses de lait
tendant à réduire le prix, du lait de 6 centimes
à partir du premier avril prochain.

L assemblée a en outre décidé de charger le
comité central de lancer une initiative popu-
laire ayant pour but d'imposer aux banques la
fixation, pendant les années de crise actuelle,
d'un taux d'intérêt hypothécaire . de 4 K- %¦
L'assemblée a demandé qu'une interdiction
d'importation des veaux et des graisses étran-
gères soit décidée par les autorités.

• . ¦' . '. .(De nè.tre cOATesp.) \ > r ,. .. . . '. ,-

PARIS, 18. — C-est /avec une vive satisfac-
tion que l'opinion publique a appris la mesure
de rigueur dont a été frappé M. Philippe Ber-
thelot. Avee satisfaction, mais en même temps
avec tristesse. Car là punition ne peut malheu-
reusement pas réparer tout le mal que cet
homme a fait au pays et la révélation de ses
fautes ne peut que nuire au prestige de la
France à l'étranger. Et cela est très fâcheux. Il
est vrai qu'il eut été plus fâcheux encore que
le coupable ne fut- pas puni. -, •

On a d'ailleurs une tendance, ces temps-ci,
à rechercher les responsabilités. Quand il s'a-
git d'événements récents, c'est fort bien, mais
à quoi bon remuer de la vieille ¦ poussière ?
Ainsi la polémique: engagée autour de la re-
traite de M. Delcassé, en . 1905, me semble un
tantinet oiseuse. Pour la justifier, d'aucuns di-
sent que les événements de 1914 ont prouvé
que la guerre était inévitable. Et,- ajoutent-ils,
dans ces condition*; mieux eût valu en finir
tout de suite. D'autres allèguent, en faveur de
la politique de M. Delcassé, le fait que si l'al-
liance franco-britannique avait existé en 1914,
cela aurait sans doute suffi à assurer la paix.
Oes deux raisonnements n'oublient qu'une cho-
se, c'est la différence des situations.

Certes, il est incontestable que ' M. Rouvier
a montré vis-à-vis de l'Allemagne une faibles-
se insigne. Le mot de la princesse de Bulow :
¦î Nous n'avons pas demandé la tête de M. Del-
cassé, on nous l'a offerte », ' est d'une cruelle
vérité . La dignité de la France a été grave-
ment compromise, et cela par la faute de M.
Rouvier. Ceci posé, reste à savoir s'il conve-
nait, en 1905. et étant donnée la situation à -cette
époque', '<Fàccèptèf lés risques - de' la politique
de M. Delcassé et de faire l'alliance anglaise
proposée par Edouard VII. .

Il ne faut pas oublier qu'à cette époque la
Russie était empêtrée dans la guerre et la ré-
volution ; donc ne comptait pas. La France sor-
tait do l'affaire Dreyfus désarmée et affaiblie.
L'Angleterre n'avait- aucune force de terre. Là
politique d'Edouard VII, tendant à enrayer l'hé-
gémonie allemande était dans ses débuts.-Que
serait-il arrivé si le gouvernement allemand
s'était trouvé en face d'une alliance formelle
anglo-française ? ¦' .' .

Voilà ce qu'il convient de se demander. Or,
il y a gros à parier qu'il aurait fait le calcul
suivant : L'Angleterre veut notre ruine, mais
elle n'a pas ' un soldat à jeter dans la lutte.
(Même la «méprisable petite armée de French>
n'existait pas encore.) La France n'est pas for-
te, n faut saisir le moment et ne pas laisser à
la coalition le temps de se renforcer. Et alors,
la France aurait eu à subir seule le choc du
bloc autro-alleinand, car il n'y aurait eu ni
Russie, ni Sefbte. Qui oserait affinner qu'un tel
risque était négligeable ?

Mais, encore • une fois, pourquoi, reveair sur
ces vieilles histoires ?¦ Ce qui est fait est fait,
et toutes le» discussions du monde ne pourront
plus rien y changer; Espérons donc que cette
polémique stérile ne tardera pas à prendre fin.

M. P.

COUEEÏES PEAÎîCAÏS

NOUVELLES DIVERSES
Une baisse de 39 %. - . —- Dimanche a eu Heu

à Samaden une assemblée de représentante
de toutes les associations eoplmeMales et in-
dustrielles de la vallée, réunis à 'l'effet d'exa-
miner la question de la baisse, générale des
prix dans l'Engadine.

Après un long déliât, U a: "été déridé d'opé-
rer sur les prix une réduction jusqu'à concur-
j»ence de 30 % comparativement à ceux prati-
qués à Fèpoque où le renchérissement attei-
gnait son point culminant.

Une explosion à Bâle. — Une explosion s'est
produite, samedi, à la fabrique de produits
chimiques Geigy. Un ouvrier, le crâne fracturé,
a dû être transporté à l'hôpital, où il a succom-
bé peu après.

Incendie. — La maison de M. Birrer, cultiva-
teur, à NebiKon (Lucerne), a été complètement
détruite, dimanche matin, par un incendie dont
les causes ne sont pas encore établies. Le mo-
bilier des deux familles qu'elle abritait, est en-
tièrement devenu la proie des flammes; il était
partiellement couvert par une assurance. Au
cours des travaux d'extinction, une personne a
été sérieusement brûlée.

En vue d'une escroquerie. — Le 16 mars der-
nier deux carnets de chèques contenant 200 for-
mulaires ont été commandés . à la Société de
banque suisse, à Zurich, soi-disant par la S.
A. Escher, Wyss et Co. Quelque temps plus
tard, ces deux carnets de chèques furent livrés.
Or aucune commande de ce . genre n'avait été
faite par la maison en question. Les formulai-
res portent les numéros 197201 à 197400.

Football — Les matches de dimanche : A
Saint-Gall : Joung Fellows contre F. C. Saint-
Gall, 2 à 1 ; Zurich : Blue Star contre Grass-
hopper, 1 à 0 : Winteribur contre Neumuns-

ter, 3 à 2 ; Bâle : Bâle contre Aarau, 2 à 1 ;
Berne : Old-Boys contre Joung-Boys, 2 à _t; ;
Lucerne : Bienne contre Lucerne, 5 à 0 ; Genè-
ve : Genève contre Lausanne, 1 à Jj ; Mon-
treux : Montreux contre Chaux-de-Fonds, 3 à
0 ; Fribourg : Fribourg contre Cantonal, 2 à 1.

Tue par son ordonnance. — Selon un télé-
gramme de Torreon (Mexique), le neveu du fa-
meux président Diaz, le général Félix Diaz, a
été tué par son ordonnance.

La quinzaine thermique. — La température
a subi, en ce début de mars, d'assez grands
écarts. Hausse le 1er, baisse le 2, hausse du
4 au 7, baisse avec pluie et neige ensuite et
nouvelle montée du 12 au 16. C'est l'hiver qui
se débat avec le printemps nouveau et qui,
peu à peu, lui fait place. Le 6, le thermomètre
a atteint 17 à 18 degrés, chiffre peu ordinaire
à cette époque. Mais trois jours après, il nei-
geait jusqu'au bord des lacs, sans grand froid,
il est vrai.

Le 8 mars, une violente tempête, dont le
centre passait sur la Manche et la Belgique, se
fit ressentir jusque .dans nos régions. Le veut
de l'ouest souffla avec une grande intensité et
le refroidissement qui suivit nous amena la
journée neigeuse du 9 mars. Tout ce régime a
été préférable à celui trop beau et trop sec de
ces deux dernières années.

Station du -Jorat.

DERNIERES DÉPÊCHE S
Service, spécial de la « Fenille.d'Avis de Nenchâtel »

M. Barrère présiderait
la délégation française à Gènes

PARIS, 20 (Havas). — Le « Petit Parisien »
dit que M. Barrère, ambassadeur de France à
Rome, sera probablement appelé à présider la
délégation française à Gênes au cas où M. Poin-
caré n'assisterait pas à cette conférence ou ne
pourrait y rester que quelques jours.

'.La conférence de Stockholm

STOCKHOLM, 20 (Wolif) . - Des conversa-
tions entre M. Branting, président du conseil
suédois, son collègue norvégien, le ministre
danois des affaires étrangères et les ministres
de divers Etats neutres ont abouti à un accord
sur le point de vue à adopter vis-à-vis du pro-
gramme de la conférence de Gênes.

Avant la réunion de la conférence, d'autres
échanges de vues auront lieu dans le même
but entre les experts des Etats neutres.

Outre les puissances Scandinaves, les Pays-
Bas, l'Espagne, la Suisse étaient représentés à
l'entretien de Stockholm. •"• • . • - .

du lundi 20 mars 1922, à 8 h. et demie
du Comptoir d'Escompte de Genève

précédemment : Banque Berthoud & 0°, Nsushâtsl
- Ckèqtie Demande ¦ Oiïrn

Paris . . . . .  . . . . 46.25 J v46. -5
Londres. ...  . . . . . 22.54 22.58
Italie. . . . . . . . .  26.— ¦ 26.25
Bruxelles . . . . . . .  -i3.50 43.80
Ne-w-York . . . . . . .' 5.12 ¦ 5.-15.
Berlin 1.80 1.90
Vienne . » • -.* . —07 —M
Amsterdam. . . . . . .  194.25 195.2-
E-pâgti-'.J^'. . .- * ,, . • i 80.rh; . St.r-
Stoej iholni -134.50 i?6—
Copenhague . . . . . .  108.— 109.50
Ghristtema. - ? . . . . 88-50 %®*̂
Prague ; . . . . . . .  8.90 . 9.20
Bucarest . 3.70 ' .4.20
Varsovie . —.12 —.17

Achat et vente de billets de banque étrangers ans
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Tu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banane aux meilleures.con-
ditions : Comptes-conxants. servioe d'ëparene, dé-
pôts, sarde de titres, ordres de Bonn», ete, . .

Cours des changes

Abonnements
pour le II*" trimestre

(Réabonnemenisy

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

ADMDttSTBATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
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S-SJOILLB D'AVIS DE NEUCJŒATEC/, f, £

Madame Marie Juillard-Lutschg et toute sa
parenté ont le ohagrm d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de : ; " '•¦¦'¦'"'•¦''- •

Madame Louise LUTSC&G, née SANDOZ
enlevée à letir affection aujourd'hui 18 mars
Ï922, dans sa Time année.

Saint-Biaise, le 18 mers 1922.
(Chemin de Creuïe.)

,'.. ' . Ta grâce me suffit'.
L'enterrement atttta Efeu, sans suite, le lundi

20 ntes 1922, â iS h&xtt<&&
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne ipas Mb*-«*e virâtes

Heureux ceux qtti procttrent la paix»
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. V, 9.

Je m'en vais vous préparer le liëû,
St Jean XIV, 2.

Monsieur Paul Matile, Mademoiselle Elisa-
beth Matife, à Corcellefc; Monsieur et Madame
Cf.-A. Bertholet et famille, NeOchâtel; Monsieur
et Madame Paul Bertholet-Monard et famille,
aux Ponts-de-Martel; Monsieur César Bertholet,
à Corcelles, ainsi que les familles Bertholet,
Jacot et Matile, oiit la douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils-viennent de faire en
la personne de

Madame Elisa MATILE
•- "-- née BERTHOLET

leur chère et Tnen-aimée mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui subitement le 19 mars, à 4 h. du matin.

Corcelles, le 19 mars 1922.
L'enterrement aura lieu mardi 21' mars, â

13 h. Culte à l'Hospice de la Côte, à 12 h. %.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

awm*m*mWÈmm****mHÊmMi*mmmaamM*m
Madame Emile Rossier-Ovfen, â Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Rossier-Eàllon et
leurs enfants, à Montreux; Madame et Monsieur
G. Lehmann-Rossier et leurs enfantsj à Bad
Ems (Allemagne); Madame et Monsieur Ed-
mond Girinand-Rossier, à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Emile Rossier-Jost, à Bad Ems (Al-
lemagne), et les familles aUiées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Emile ROSSIER
leur , cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père et parent, survenu paisiblement di-
manche matin, 19 mars, après une langue et
pénible maladie.

Genève, 3. Rue Elienne-Dumont.
J'ai combattu le bon eombal. J'ai

gardé la foi.
Selon le désir du défunt, la famille ne portera

pas le deuil.

Monsieur et Madame William Juvet ;
Monsieur Gustave Juvet ;
Mesdemoiselles Marguerite et Elisabeth

Juvet,
et les .familles alliées, ont la douleur de

faire part .à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éproi»
ver en la personne de.
Monsieur Edouard JUVET

leur bien-aimé fils, frère, neveu et cousin, en-
levé à leur tendre affection à Lyon, le 18 mar»
dans sa 23me année.

Neuehâtel, le 20 mars 1922.
.' Repose en paix.
L'inhumation aura lieu, sans suite, au cimet

tière de Beauregard.
' Prière de ne p as foire de visiies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ Madame Pfaehler-Ziegler et ses enfants, Ma-
dame Amsler-Pfaehler et son fils, à Schaff-
house; Madame J. Clerc-Theis, à Neuchâtel, ont
le douloureux devoir d'annoncer le décès par
suite d'accident de leur époux, père, frère et
neveu, _

Monsieur Hermann FFiEHLER
r " " Pharmacien
Schaffhouse et Neuchâtel, 15 mars 1922.

Mademoiselle Marie Roulet, â Peseux ; Mon-
sieur et Madame Auguste Roulet et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Henri
Rivier et leurs enfants, à Neuchâtel.

Monsieur Henri Ladame, ses enfants et pe-
tits-enfants : les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur le Docteur Paul Ladapie ; les
enfants et petits-enfants de feu Monsieur le
Pasteur Eugène Ladame.

Mademoiselle Lina Roulet ; les enfants, et pe-
tits-enfants de feu Madame Esther Bonhôte-
Roulet, et les familles Favre, Morel, Perrochot
et Roulet-Zurcher,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Auguste RQULET
née Marie LADAME

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante, cousine et pa-
rente, survenue à Peseux, le 19 mars 19224après une cruelle maladie.

Celui qui se confie en moi héri-
tera le pays et possédera ma mon*
tagne sainte.

-./ • -'-J., . - Es. 57, 13.
•Lensevelissemeut aura lieu, le mardi 2U

mars 1922, à _lé heures.
Domicile mortuaire : rue du Château 18,

Peseux.

Eu erna de décès, téléphonez an
N° -lOS

Transports funèbres — Fibrique i* eflremHs
' Coorosne* ©t eoiutdnti movtmmirm

HrpêMon an dehors p*r retonr dn ttnatia

Ij » Wasserfalleu
HEUGHATEL — SSTON 19
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Observations faiiet ft 7 h. 88, M h. 80 et 21 h. 10

OBSEBVATOn__l DE HEDOHÂTKti

Temp. de» cent S fi & ?•dominant Yg ^

I Moy- MM- Maxi- || f j |
eane mtun snun 3 2 fl t̂t?* i ^ovee ifi

t- 7.8 I 0.7 I 155 719.0 j rsr faible clalï
19 9.4 I 2.4 I 15.1 715.9 1.91 . » nuag,

19 Brouillard sur le lac le matin.
19, Brouillard sur Je lac le matin. Soleil par m»

ments jusqu'à 1 h. Va.
20. 7 h. Vs : Temp. : 7.4. ' Vent : N. Ciel : cou*.
_

___ 
1 1—, . ..

Hanteur dn baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne po&i K'euehâtel : 719s5 mm.

suivant les doesés» de l'Observatoire.

ÎOveaiï do lac : 19 mars (7 heures) 429 m. 690¦'r c . "- ' ' " _[) * >- . ' » 429 m. 700
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g a __ g 
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