
ABONNEMENTS
J an 6 moit 3 moit r moit

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 1 .3o
Etranger . . . 4,6.— i3.— 11.5o /,.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

^  ̂
Changement d'adresse, 5o centimes.

f  Bureau: Temple-Neuf, JV° i

ANNONCES Wx*iL"£L£?"'ou 3011 espace

Vu Canton, 20 c. Prix mïnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, 25 c. 'Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3oc , étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Héctames, 5o c. minimum 2 Sa. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS 0FFSC1ELS
.
¦ * 

"1

i |%*j;;|===] COMMUNE
.: ï__*_] de

(Epi PESEUX

VENTE DE BOIS
, .Di F£U
¦ ¦ 

_  

/ rLe samedi 25 mars 14)22, . la
i Communie de Peseux vendra par
I voie d'enchères publiques, dans

ses forêts, les bois suivants :
365 stères sapin.

20 stères chêne et hêtre.
525 gros fagots .

' 9S0 petits fagots.
' 4 lots de billons (2 m3 80 ;

1 m3 20 ; 2 m3 70 ;
v 2 m3 30) .

,20 ;/4 tas de perches.
/4\toiso de mosets, et
2 jJ ots de dépouille .

Le fendez-vous dos iniseurs
est à. 13 h. 'A . chez le garde-
forestier.

Peseux, le 21 mars 1922.

^ Conseil communal.

-¦KP^i COMMUN &

ÉjÉJ CRESSIER
VENTE BB BOIS

, La Commune de Cressier ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 25 mars, les bois
suivants situés dans sa forêt, du
Bu au :

, - ' ,. 100 stères hêtre.
6 stères sapin.

1000 fagots.
2 tas de porches.

Benclez-vous à, 13 h. % au con-
tour du Bilan (route de Ligniè-
res) près de la Baraque.

Cressier, le 22 mars 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre près

Estavayer-le-Lac
.tolie maison do campagne par-
ticirlière,. genre villa, toutes dé-
pendances. 7000 mètres terrain,
attenant eu nature de jardin
d'agrément, jardin potager , ver-
ger et . champs. Vue superb e et
étendue : situation idéale pour
maison.de repos, sanatorium ou
familles ; à proximité du lac et
de grandes forêts.

Demander l'adresse du No 565
au Bureau de la Feuille d'Avis.

ISesfaurant
HêteB» Pension

renommé dans au site
très fréquenté du can-
ton de Neuchâtel.

Occasion exception-
nelle et présentant tou-
te garantie do rapport
pour preneur apte à diri-
ger affaire importante.

.Ecrire sons chiffre
H. K. 4'd¥ au bureau d©
la Feuille d'Avis*.

Villas à vendre
Deux petites propriétés avec

maisons do 5 et 7 pièces , entiè-
rement neuves , sont à vendre
immédiatement ou pour époque
à. convenir. Belle situation. —
Conditions favorables. S'adres-
ser pour renseignements. Etude
Petitpièrre et llotz , St-Mauri-
ee 12. Neuchâtel.

On offre à vendre à Cernier

maison d'habitation
avec usine moderne

ïrès beaux locaux industriels,
avec toutes 'dépendances et ter-
rains attenants. Occasion excep-
tionnelle .

S'adresser à. l'Etude de M.
Abram Soguel , notaire , à Cer-
nier ou à l'Etude de if. Ed.
Bourquin , à Neuchâtel.
MMWW.'I'U BI , l̂ŷ ti ĵ.Lv '̂.uj.-js.̂ gŝ èH'̂ ^.M̂ mm

A VENDRE
Camionnette

avec carrosserie , charge 800 kg.,
en excellent état , à vendre pour
cause de non emploi. Prix ex-
ceptionnel Fr. 3500. Faire offres
par cent à M. XI. 571 au bureau
do la Fouil le d 'Avis___¦__¦_
C8DfSt _ ie _ fle Saxon

Sk KKÎI BlTÇLi_OM.ËIj lJ ,1 o_S_h£„cV i___ s îïC «c? S_y t_| f^

le demi-kilo

fr. l.«
Quantité limitée

SmilsTrîllIPlK

La constipation
la pins ancienne et la ping in-
vétérée ne -ésiste pas à l'em-
ploi des pilules ; • • - ;• •-¦ ; .

véritable agent • régulateur des
fonctions intestinales.

La bpîte: tV 1.80
dans- toutes les oharmucics de
Neuchâtel.

Dépôt général pour, la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.

LAITERIE -[fCCECi
__________ _ I LIIL M

Rue Saint-Maurice

Essayes nos

Sa»d$$«is
et

Saucisses au foie
de campagne

Saucisse à rôtir
qualité pur porc

et renommée

Croquant
savoureux, fondant dans la
bouche et se conservant très
longtemps, le biscuit

est le plus apprécié des gour-
mets. Il le mérite. Goùtcz-le et
vous rendrez hommage à ses
qualités.

Le biscuit GBI-G-EI est en
vente dans les bonnes épice-
ries, les dépôts du « Mercure >
et les magasins des consomma-
tions ; JH S7G9 B

Profiter — 
do la - vente , d'un .lot de 
coniiînrs aux abricots
à Fr. 1.— la livre ; ¦

- quantité limitée à ce prix. ¦

— ZJfflfflÉR MANN S. A.

M VENDRE
pour cause de départ une su-
perbe chambre à manger, lits
complets, lavabos., table à .au- ,
vxaj te. régulateurs, rideaux, ta-
.files 1 .-.diverses, potager -émaillé,.
brûlant tous combustibles , et
combinaison gaz. et quantité
d'autres ; objets dont le détail
est supprimé. Eevendeurs ex-
clus. S'adresser chez M. Elie
Meylan. horlogor-rhab illeur,
Grand-Rue 38, à Corcelles.

Vélo de course
à l'état de neuf , à vendre. —
Parcs 69.

Commerce ïe mercerie
à remettre à Lausanne. S'adres-
ser CBAUSAZ & GONSETH,
Grand Chêne 11, Lausanne.

Â VENDEE
faute d'emploi, voiturette-ca-
iniohnette « Martini » 10-12 HP,
très bonne et robuste machine
en parfait état , très bas prix.
On reprendrait éventuellement
une bonne moto.

S'adresser B. HTJGLI. Valla-
mand (Vully).

4 HP, iionr

BATBAUX
le pins économique, pas
même 1 litre â l'Iienre. —
Itlasimaiin de puîssance.
Le moins cher des moteurs fixes

Vente exclusive :

F. PEYTÏiîGNET,
JLJ011 d'Or 4

7 _ _U S A K  tf JE =====
Demandez catalogue franco

Ménagères! attention!
Samedi 25 courant à l'Ecusson

Vaudois, on débitera la viande
de porc frais au prix de :
Côtelettes, 2 fr. le % kg. . ' .
Cuissot, 1 fr. 70 le % kg. '< ' '
Epaules et jambonneaux 1 fr. 65

le % kg.
Lard frais (maigre) 1 fr. 40 . 1e

« kg. .
Dépouille, 70 c. le % kg.
Quantité de 14 têtes à 1 îr., an "\

choix.
Cabris, 1 fr. 75 le H kg. .
Quantité de lapins.

Se recommande,
' H. BUCHAT- DUDAN. ' m
On vendra samedi sur la pla- ,

ce du March é au banc Dahin.
den-Vaucher. du beau

pi te
salé et fumé. Spécialité de gril-
lade, charcuterie renommée.

Se recommande. . „

Viande entra
Gros bétail

Il sera vendu samedi matin
sur le marché aux viandes, à
côté du magasin do chaussures
Huber, de In viande fraîche Ire
qualité :

A bouillir : Côte-plat e mince,
jarre t mince, flanc, à 80 c. la lv.

Côte ronde, côte plate épaisse ,
bande épaisse, à 1 fr. la livre.

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

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

m Se recommande.

Demain samedi

P
<$*_ IF̂ S _  ̂ _• ¦PKI, frais

Saucisse à rôtir . Saucissons:
Saucisses au foie de porc, aux
prix du jour les plus avanta-
geux. Téléphone 9.40

gsSS Rue Fleury 7

Froma ge de Grayere
tout gras -:- 1er choix

fabrication d'été 1921. Fr. 4 —
le kg., feo depuis 5 kg., Fr. 3.80
par pièce entière, fco . — Expé-
dition prompte et soignée, con-
tre remboursement.

G. HASLEB, négt, BOTTE-
RENS (Gruyère) . JH 42046 L

MIEL
Beau miel, jaune clair, du

pays, garanti pur, à 5 f r. le kg.,
par bidon de 5 kg. S'adresser
chez M. Ch. Eohrbach, apicul-
tenr . à Montalchez. FZ 445 N

Les pis de p
à écosser, pois mange-tout. de
haricots nains et à rames sont
arrivées. Bol assortiment au dé- '
pôt Parcs 119. r

Bœufs
Bœufs à vendre sachant bien

travailler. S'adresser Avenue de
Beauregard 9. Cormoudrèche.

A vendre

8 beaux porcs
de 8 semaines. S'adresser Café
de l'Etoile, Colombier. V 376 N

ŒUFS D'OÎES
pour couver, garantis.

Môme adresse BEAU BLÉ
pour volailles, 60 e. le kilo. —
Mme Berruex , Trem'bley s/Pe-
seux.

Oeufs à couver
de minorques pures, à 5 fr. la
douz., chez L. Perrcnoud , lai-
tier à Corcelles.

I imiiei'
à vendre, 200 pieds, bien con-
ditionné. A. Aellen, Maillefer 23.

-Fumier
A vendre 1000 pieds de fu-

mior do vaches bien condition-
né. A la même adresse à ven-
dre 2000 kg. de paille de blé.

S'adresser chez Edmond Des-
saules. Saules (Val-de-Buz).

A vendre 4 à 500 pieds

inmiei*
eh8z Paul Veuve, à Saules (Val-
de-Buz) .

A vendre 2500 kg.

foin
et 600 kg.

paille d'avoine
H. Wuilleumier, Geneveye-s/

Coffrane.

CORCELLES
Epicerie de ia Côte

Nouilles, cornettes , vermicelles
de la fabrique Profit, à Corcel -
les. Nouilles de la boulangerie
Eoulot.

ALFBED AUDÉOUD.
Escompte Neuchâtelois et

Jurassifj B

Î 

Nouvelle baisse ||—-.¦ des prix —-¦;;. @
sur la charcu terie et porc W
|1 -¦¦;--; frais à- rôtir¦-•:-¦&.,»,.„.¦..•- ®...
W Bien assorties en viande de .W
W veau et dépouille
_?3«v <3r  ̂#flS /̂,T3_ _Kfti jr-1̂ * JJ ĵ ÊSB^ Î\é!^é ^ Ŝk ^ 3̂SâS ^i ^ ,̂Â ?S ĵ S ^i ^k t̂ ^M ^at ^ik

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZE1R Rue du Trésor

ŒUFS frais élip '=¦ti. 1.70 ir-
Kabais depuis 5 douzaines

Sey©§^ 2g — 1
er 

étage |i

l-Broderief «s® tt-Gall 1
fm sur toile natùrellle, madapotam es nansouc. I
g VenSe au mètre et â da pièce. Pri„ avantageux. § ,

Pochettes Graciées. Voiants eie broderies.

H Se recommande, ' Mme WUTH9ER Wi

f

L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
matismes, même les plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon de 120 'pilules, Er . 7.50 franco,
contre remboursement. JH 32600 D

Pharmacie de l'Abbatiale , Payeme
Prospectus, sur demande

BS i .. • ¦ . . . . . ¦ . m
m Nouveau choix de ®

• S- . . . . . . ' ¦ ¦¦ • - M

M ^^ R
1 Tussors unis.à fr. 3.95 le m. i
m m

GUYE-PRÊTRE
ii St-Honoré - Numa Droz mU ; ' ..- ". • m

lange©! S. A. (Boudry)
Huiles pour machines ot moteurs, fluide , mi-fluide et épaisse
Graisse consistante, do char qualité extra, sabots , noire et jaune
Graisse ,,LANGEOL" assouplissant cuir , et courroies,

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

S NEUCHATEL K

<M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles sa,

- TÉLÉPHONE 127 =====
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AJ Samedi S5 Mars m
éj j È k \  <iès î> heures «Su matin éjÈk

premier jour de la C
®l H RAî n nmiAiB mAmnin ^

^&y H ponr cauec <!•;¦ ^_F

® cessation de commerce ®
EU Ic la ^m?

IIDEIIE PARISIENNE j t
tâf e Grand'Rne - Neu cMtel - Rue du Seyon ti&

# 
Benjamin ULLMANN. éf a

ooooo<xx>coo<>c><xxx><><>o<><x><>oo<><x>^ ^P
^P i Marchandises provenant des mcil- ^P
^^ 

lenres fabriques suisses et cédées 
{É|̂

W à des prix excessivement rédnits. , - .,
Agencement à vendre

CTlWPH _V^_!_iN••••••••••••••

8, Treille, 8-MEUCHATEL

NOUVEAU GRAND
CHOIX DE

et de

Charrettes pliantes

Pris les plus bas absolument
sans concurrence

Touf@s réparations et
pesé de caouSshouc

8, Rua de la Treille , 8

Soles - Colin - Turbot
» c Truites - Palées

ÏJrochets - Bondelles
Cabillaud —.70 la liv.
Merlans -—.70 »

Volailles de Bresse
Poulets d'Italie

Poules pour bouillir
fr. 2.80 la livre

Jambons Pic-nic
extra à fr. 2.10 ia livre
Cuisses de grenouilles

Saumon fume
Anguille fumée
Kielersprotten

Rollmops — Anchois
Filets de harengs
Filets de morue

ŒUFS
fr. 2.— la douzaine

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epanchenrs
TMèahs&aU

Les Ite iibtes Bachmann
vous procureront tOUtQ §_îtîSfaCti©BÎ
Lit t'er, 1 pi., avec literie et duvetorie complètes, dep. "•¦ mL<&t£>
Chambre à coucher Louis XV, sapin verni, lit 2 pi.,

lavabo avec marbre, glace, table de nuit dessus .. CAf|
marbre, armoire 2 portes " «SdnVr

Chambre à coucher Louis XV. sculptée eu bois dur.
lit 2 places, table de nuit dessus marbre, lavabo à „ â&'S'JSglace, marbre blanc , armoire à glace 2 portes . ©«S?©

Chambre à coucher Louis XV, en noyer poli, lit 2 pi.,
table de unit marbre blanc , lavabo à glace des- ,.._ Chj9 S¦ sus marbre, armoire 2 portes ï ** S©®

Chanibro à coucher moderne ohëiie, lit 2 places, tablei
de nuit marbre blanc, lavabo à glace marbre „ ©|SK
blanc , armoire à glace- façon 3 portes . . ... .. '.- . Sfw^r

Salle à manger bois dur , buffe t '4 uortes av. vitraux, „ CES A
table hollandaise, 6 chaises ' 3®W

Salle à manger chêne ou noyer ciré, buffet de ser-
vice i portes, vitraux, table hollandaise, 6 chaises .. f A A

en chêne * ̂ «fc
en noyer » #©^

Cabinet de travail bois dur, bureau plat , bibliothè- „ A f %tf c
que . " •O—.W

Cabinet de travail chêne fumé, bureau plat, biblio- „ fiOBS
thècme, table ' . . * ©©3
Ne faites auoim achat sans être venus visiter nos magasins,-

ou sans avoir demande nos nouveaux catalogues.

Bachmann ®f Cie Fabrâ A_,Seub'es
__f_ l^^_ 1_i_i_i_3_i__ _i'ia_lBaB-iBB

I - -¦ Occasions i
¦ %^K exceptionnelles mm ^MTTWS \ Sm JCiP L'S^ BIPU 'E I iCI l  ¦
g WWrwWî îlByïILLSLU S

^̂ 0 noirs et jaunes pr Messieurs i

g |25 fr.| |29 fr. j f
~ Uns série Richelieu couleurs * Q ^r_-
»w pour garçons S6/39 * CS Tr ¦ |

! LiQUlOâTIOM PARTIELLE 1
S fîÀ$fflmBma&*e aS r S
m * ' m euc iate ii
_i_i_i_î ll!_i_i__ __ _i__ _ll_IS_|_i_iH_i_fi_ll

m B___M________t;rjBae»B3aiag.-~"'—°M i p M

1 p©ur fiancées ! |
Au courant de la première quinzaine d'avril

] notre magasin sera transféré à la rue du ||
Temple Ksaï à côté de la Feuille ff
d'Avis et jusqu'alors nous continuerons de ;
vendre aux mêmes prix que pendant là .:;

\ liquidaSiori, ceci , afin de débarrasser, le ¦ '.
plus possible, le stock avant le déménagement. ;

SUR LES OUVRAGES A BRODER
RABAIS FORMIDABLE

i V. Mkheloud f Z =e 1
Fabrique d' ouvrages de Dames
Trousseaux Gros et Détail

MESSIEURS
i ft Htlmi eii teaîl im, . 22.80

/ l: Sofc i taaiî doubln̂ ell° 26.80
/v ^lolîioes 

en peau iHe d
—, 19.80

S :̂ *V :;J<&\ articles sans précédent

'̂ ^^¦̂
K Chaussures J. Kïirth

^̂^_f 

PLACE 
DE 

L'HOTEL 
DE VILLE

fKfcî ifi&MiJ&âMfAiM'-̂ Éi**.!.'
axm *Dsiaiiucaaimf iwrmKi!^XMsa>K&iavx !<a™ut ***«K MmllllBl_IITlmnr#_ll_Wllll

Les grands magasins

. . 
- ¦ 

' 
' '¦' i -i

avisent leur honorable clientèle que les nouvelles collections: de :

TISSUS et NOUVEAUTÉS
pour la SAISON D'ÉTÉ sont à sa disposition chez leur représen-:
tant : JH 50532 C

Madame Weber J
Premier-Mars 16, à Neuchâtel

La baisse des prix qui s'était déjà manifestée la saison,der-
nière s'est encore accentuée d'une manière très sensible.. Nous
avons donc le plaisir do pouvoir lui offrir  nos marchandises, tou-
jou rs irréprochables do qualité et de bon goût , à dos prix : '

excessivement avantageux

pLAWWS^I
m vos chambres, cuisines, ca- j,S
m vos, locaux de fabrique, »
!' ¦ : façades, etc., ' !

!;:l : Y0'us-même '
m avec la couleur à l'eau g

I. eprouvéç depuis 20 ans. Hr

| Le badigeon a''la Sigotin H:
H est bon marché, très soIide.'H'
S et ne déteint.pas. ' . H '.
1 1 paquet d'un kilo suffit H
B pour 10 à 15 mètres carrés H
H et coûte:-en blanc, fr. 1.—; H
H en jaune clair, vert clair, H
B bleu clair, gris clair ot H
l | " rose. fr . 1.20. M

m En vente à:.. (j
H Neuchâtel: Société coopé- H
i . j  rativo de consommation. H' ¦

H Tous .les dépôts. , . B
m Fontaines: Pha'rmacie-Di-Or B
H guérie du -Val-dc-K'uz. -•¦
H Dombresson:
i: j  "A. Nicole" et fils.'H

L. Quartier-Hubschmied. m
i j  Société coop. de cous. i>3
ffl Cortaillod: Soc. coop. cous. B
B Lugnorres: Hri Bovet , négt. H
H St-Blaise: Soc. coop., dépôt H
H Colombier: » :> »
m Corcelles: » »l " »

E Cprmondrcche: J;V » S

H Cornanx: , »¦ s. kg
ffi.Cudrefin : > _ V; » i ;
H Valangin: > ,» s I a

ti, Place' Purry, 2
Nenchâtel

Iiii i laver le lie..SAALÈNâ"
avec motenr k ean

Seul représentant

Explication sur dewaude

SSêSSlVERMOUTH

TURIN : 
TH. FROSSARD , PESEUX

Mmmmmmm



Atris
3*̂ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit ôtre accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *~>C

Administration
de la

Feulllo d'Avis de Nenchâtel.
«—————«a—»s—fflo__ft_—a_—

LOGEMENTS
L A louer à BEL-AIE bel ap-

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

2. A louer rue J.-J. LALLE-
MAND superbe magasin d'an-
gle, libre le 24 juin 1922. S'a-
dresser Bureau CBET 7. 

A LOUER
pour le 24 juin, au Orêt-Tacon-
net 88, appartement de 7 pièces
et dépendances avec chauffage
central, eau chaude sur l'évier
et dans la chambre de bains,
gaz et électricité.

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

A louer pour fin avril ou
date à convenir, un logement
do 2 chamibres, cuisine, bûcher
et lessiverie. jar din, eau et élec-
tricité, à Bougos-Terres p. St-
Blaise.

Demander l'adresse du Nô 555
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer près de la garo :
pour le 24 mars, logement de .-

2 chambres et dépendances, gaz
et électricité ;

pour le 2-1 juin, logement de
8 chambres et dépendances , gaz
et électricité.

S'adresser Fahys 21.

A LOFER
tout de «ni te on ponr
époque a convenir, un
appartement de cinq
pièces, cuisine et toutes
dépendances, situé à la
rue du Bassin»

Pour visiter et traiter,
s'adr. à l'Etude Clerc,
notaires.

CHAMBRES
Pour 15 avril , belle chambre

meublée à monsieur sérieux. —
Rue Coulon 2. 3me. c.o.
BELLES CHAMBRES au soleil
aveo pension 'pour jeunes filles.
Boine .12, 2me. I

-A louer
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
rire de l'Orangerie 2.. 3rne.

- .Tolie chambre indépendante,
soleil. Fg Hôp ital 42. 3me. c.o.

'..toits chambre meublée, an so-
leil. Flandres 7, 2me.

•tolie chambre, au soleil. Gi-
braltar l'. 1er. Prix . 30 fr. - -

' - ' ' .'; i - r"—"̂ 
• 'Belle chambre meublée indé-

pe.n i i àn l r .  Ls . Ff l-yre.._2,fra , 3me.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

Demander l'adresse du No 578
au bureau de la Feuille. d'Avis.
lBHg_WW.JMA». .'~ .̂'. '̂̂ jAWi/j.v '̂hwWj;m ;̂irilitigS'ïïB

LOCÂT. DIV ERSES
Ecurie et porcherie

à louer tprès de la gare. S'a-
dresser à J. Jlalbot , Fahys 21.
¦_-jrr -c—,**-  ̂g w =vn. « >U . .T.'3ii__a_ï ___ _ „•_* U____B

Demandes à louer
On cherche h louer ponr

10 84 juin , on époque _ con-
venir, ponr deux dames,

un petit logement
confortable de S ou éVen-
tnelJeraent 3 pièces, dans
bcan quartier, à proximité
de la ville. Belle —ne.

Écrire, en indiquant 1«
prix, sons chiffres 25. 42»
au lmrean île la Fenille
d'Avis. 

Dames seules, tranquilles, dé-
sirent pour 24 juin,

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, an soleil. Ville
on environs. Offres écrites sons
D. S. 556 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.
j«M»l̂ l__ MJ..lLmflU».J_mj»UBJ«_W_PM_|

OFFRES

JEUNE FILLE
libérée de l'éoole oherohe place
chez de braves gens où elle ap-
prendrait lu langue française.
Petits gages désirés. Pourrait
entrer le 1er mai. S'adresser
à Jean Burkhardt-Baumgart-¦ner-Muntschemrer.

Demande de
place

Une fille libérée des écoles,
ïnaie devant encore faire son
instruction religieuse, cherche
•place d'aide de la maîtresse de
maison, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française, parler et écrire. —
(Eventuellement cours du. soir.)
Bon traitement demandé. S'a-
dresser à Dr Animaun. recteur,
Znrzach. chargé de renseigner.

On Désire placer

jeune fille
ïonuste, sortant -de l'école au
printemps, pour seconder la mé-
nagère, dans bonne maison par-
ticulière.

Offres à. Hermann Zimmer-
mann. peintre. Lysg (Berne)".

JEUNE FILLE
oernoise, 17 an»,

cherche place
dans petite famille où elle âu-
ïait l'occasion d'apprendre les
travaux dn ménage et la lan>
«ne française. — Offres à Mlle
Elara Zedl. Mattenhofstr. 16,
Berne. JH 20379 B

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille française, de pré-
férence auprès d'enfants ou
ponr aider aux travaux de mé-
nage. Entrée 15 avril ou plus
tôt. Ecrire sous E. H. 420 au
bureau dei la Feuille d'Avis.

Plate feui-i
dans maison particulière pour
jeune fille chrétienne, honnête,
rpour aider au ménage et ap-
prendre la langue française ;
éventuellement accepterait pla-
ce, dans magasin. Vie de famil-
le désirée. Entrée après Pâques.
Offres à Famille Sehneiderr -ca-
mionneur, Frutigon (Berne).

On Mifie â placer
une jeune fille pour aider la
maîtresse de maison ou garder
les enfants. Vie de famille dé-
sirée. Adresse : A. Réâle. Cer-
lier (Berne) . 

JEUNE FILLE
de 19 ans, propre et active, bien
an courant des travaux du mé-
nage cherche place dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres à M. Benniger, Périè-
reg 1. Serrières. ¦

Jeune fille de 18 ans cherché
place de

BONNE D'ENFANTS
et pour aider au ménage dans
bonne famille où elle appren-
drait la langue française. Li-
bro tout do suite. Ecrire à E.
Christeu. Case postale 19646,
Bâle 18. / .

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
dans petit ménage soigné. S'a-
dresser Mlle Jeanne Moulet,
Bôle. 

On désire placer jeune fille
cie 14 ans comme

VOLONTAIRE
dans un. magasin ou auprès
d'enfants, pour apprendre la
langue française. Vie de famil-
le demandée. — Offres à Mme
Vestner-Maeder, boulangerie,
Rapperswil (St-Gall).

Jeune fille
20 ans. cherche place dans bon-
ne maison particulière, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Prétentions
modestes, — Anna Soh—egler.
Feldraiible. Kriens. JH 10061 Lz

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

PROTECTION de la JEUNE FILLE
Faubourg dn Or et 15

1
Plusieurs jeunes filles de la

Suisse allemande 14 à 20 ans,
désirent se placer après Pâques,
comme volontaires . ou aides
dans ménage, magasins et bu-
reaux, quelques-unes chez de
bonnes couturières.

PLACES
On demande pour les premiers

jours d'avril une' -.-'- .

II DE 111
au courant de son service, par-
lant français et-gachant cotidre
et repasser. Prière de se Pré-
senter chej i Mme Eugène Bon-
hôte. Cité de l'Ouest 1, le matin
entre 9 h. et 11 h. ou le soir dès
7 heures. ________

On cherche pour fin mars,
dans ménage soigné, une jeune

DOMESTIQUE
de confiance, sachant cuire. H
y a une femme de Chambre. —
Gages selon entente et capaci-
tés. Très bon traitement. Ecrire
sous 'chiffre L. M; 548 an bu-
reau de la Fenille d'Avis. On.
répondra immédiatement aux
offres. 

On cherche peur le service de
femme de chambre, dans famil-
le de S personnes, dont nn en-
fant une

jeune fille
sérieuse, aimant les enfants et
bien recommandée. Entrée ml-..-
lieu avril . S'adresser Pavés 15.

Petit ménage sans enfant (da-
me malade), cherche

personne capable
sachant cuire et pour faire
tous leg travaux du ménage. —
Faire offres à Mme Charles
Mefltha , Colombier.

On cherche une

femme de chambre
bien recommandée, ayant déjà
été en service, sachant bien
coudre et repasser. Adresser
offres écrite» avec certificats ot
photo à C. T. 561 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche

jeune fille
sérieuse, d'honnête famille, conv
me femme de chambre et bonne
couturière. Adresser offres avec
références sous chiffres S 1788
Lz k Puibllcltas. Lucerne.
¦—¦___¦—¦_¦____ ¦_¦_¦»_¦

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

18 ans, sortant de l'é-
cole de commerce à
Baie (diplômé) cherche
place dans maison de
commerce en gros, à
MeuchAtel on environs,
pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise. Offres écrites sous
J .  €r. 575 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Courtiers
en librairie
Une importantei maison de li-

brairie engagerait bons cour-
tiers pour le placement d'ou-
vrages d'actualité. Bonne com-
mission. Adresser offres avec
références sons Case postale
20755, Lausanne. JS 05428 L

A VENDRE

Matériel „ pie
à vendre, bateau, petits et
grand filets, baraque en belle
et Donne situation.

Demander l'adresse du No 545
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 vélo Condor torpédo, usagé
mais en bon état 110 fr„ régu-
lateurs modernes, neufs, mon-
tres-bracelets métal garanties, .
prix de fabrique; 1 petite balan-
ce pour l'or 20 fr. _

Demander radre6së~arTNo"376w'
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beau lit Louis XV
neuf , avec matelas bon crin, à
vendre à prix avantageux. — -
Fahys 103, F. Richard, tapis-
_£_ ¦- ; • ¦-• - ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' -

MACHINE A COUDRE
neuve, à pied, à vendre prix
avantageux.

1 lit de fer verni blanc, neuf ,
sans literie, bas prix.

S'adresser rue Purry 4, 2me,
a gauche.

Fourneau
de chambre, garni, à vendre
d'occasion. M. Chs Zahler, Via-
duc. Boudry.

Leg vélos -s Premier ? vous
donneront entière ^satisfaction,
prix avantageux .-

CS. ROLAND, Sêrrïères
Lanternes électriques et acé-

tylène, bon marché; ... .

AutômoUlé
Voiture de fabrication suisse,

neuve, 4 places, bien équipée,
éclairage et démarrage électri-
ques , 5 roues métalliques inter-
changeables montées sur pneus*
complète, cédée au prix excep-
tionnel de Fr. 8600.

Ecrire à C. V. 577 aù bureau
de la Feuille d'Avis.

Vignes américaines
Pépinière! ; JEÂMOIilS GERBËR

CORCUX-ES
(Neuchâtel) — Télé phone 115

MM. les propriétaires sont
avisés que les livraisons de
plants greffés peuvent se fa ire
dès maintenant. Ceux qui n'ont
pas encore envoyé leur comman-
de sont priés de la faire par-
venir sans tarder.

Encore des plants disponibles
en chasselas et Pinot. P 649 N

BUT N O I iY GA K J  ~«8

Corsets
pour Dames forte -;

(dos d'une pièce sans laçage et
avec eeinture 'veiilriore. Article
breveté dans tous les pays. )

Exclusivité réservée "
;*i la maison

J.-F. REBER
BàîN DAGJSTI',

Terreaux S, Neuciiàtel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés
Coupe aualomique

Avec

succès
vous employez journellement
pour les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon i luit flt lis
BBROMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de c© savon
apprécié, supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60,
chez Messieurs
F. Jordan, pharmac, Neuchâtel.
E. Bauler. » >
A. Bourgeois, » »
F. Tripet, . » " » ~
A. Wildhaher. » *
G. Bernard, Bazar, »
B. Luscher, épicerie, »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre, »
A. Guye-Prêtre, merc. »
Zimmermann S. A., épie, J
M. Tissot, pharmac. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger. Saint-Aubin.

. H. Zintgraff. Dh_r.nu St-Blaise.

S_HI! Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
Voilettes - Gants
Timbres escompte 5 %

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinêvralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacies Réunies , No 18, La
Cb aux-de-Fonds.

Ce qu 'il y a 

de plus avantageux —•
en fruits 

Pommes en purée sucrée —
en boites 1/2, 1/1 
et 5 kg. pour pensions, etc. —

— ZIMiiîERMANN S. A.

Demandes à acheter
On demande à acheter à l'Ou-

est de la ville.

petite villa
de 5 ou 6 chambres. Indiquer
prix sous P 688 N. à Publlcitas,
Neuchâtel. P 688 _S

On achèterait d'occasion

An Datas dirait
de 15 à 20 kg. et 2 petites bas-
cules, le tout en parfait état.

Adresser offres écrite s sous
chiffres B. T. 580 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Oeeasion
On demande à acheter 2 mal-

les de cabine , on parfait état.
S'adresser au Café de la Pro-
meuar l é." rue Pourtalès . 

On demande à acheter

antiquités
telles que tables, chaises, com-
modes, fauteuils, lits de repos.
Adresser offres écrites sous Z.
L. 579 au bureau de là Feuille
d'Avis. .. .

Ou Cherche ii .acheter 100 kg.
d'HUILË LOUBDE

pour imprégner les échalas. —
Adresser offres écrites sous H.
L. 578 au bureau de lu Fejiille
¦d'avis .  

On demande à acheter d'occa-
sion une bonne

machine à écrire
en parfait état. Adresser offres
Case postale 6579. Neuchâtel.

Je èIè à ail
d'occasion , mais eu bon état :
1 tanc de menuisier, 1 para-
vent de balcon ,

A la même adresse à. vendre

une nioto
pour 200 francs.

Adresser offres écrites à Ar-
mand .Thiéhaud, Ameublements,
rue de . Corcelles. Peseux.

J'achète lies
eu tous genres,' propres et eu
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse , 28; --:- Tél. 5.58
Maison suisse l'ondée en 1895

Maison de confiance.

On demande à acheter à
Neuchâtel , près de ki Gare ,
Côte ou environs ,

maison
avec jardin

entre fr. 25.000 et 40.000:
Faire offres à l'A gence

Romande , B. de Charri-
brier , Neuchâtel , Placé
Purry n° 1.

AVIS DIVERS
CONSERVATOIRE

SALLE DE MUSIQUE
¦ , Mardi 28 mars 1922 .

à 8 h. K du soir

LE QUATUOR DU
CONSERVATOIRE

Ach. DELFLASSE
P. CHABLE
E. COUSIN

H. BUENZOD
avec le concours de M.

HENRY BUENZOD
Violoncelliste

Professeur au Conservatoire

Programmes et billets (Fr. 3'.—)
chez la Concierge ou par té-
léphone 10.53.

Mercerie-Lingerie
CHEMISERIE

à remettre à Lausanne, affaire
de bonne renommée. Nécessaire
Fr. 26,000. S'adresser Bureau
Crausaz & Gonseth. Grand Chê-
ne U. Lausanne. JH 45078 L

Veuîe de fagots
Boanx fagots secs et remisés

livrables au détail ou par cent
à domicile. Vente journalière ;
s'adresser au Chantier commu-
nal, rue du Manège 27. (Télé-
phone 2.84. Pris 80 o. le fagot.

A vendre faute d'emploi

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

fi vendre 1 iloiotfie
4 HP-. 2 vitesses, avec accessoi-
res, légèrement usagée Fr. 1450.

ARNOLD GBANDJEAN
Cycles et motos

NEUCHATEL 
A VENDRE

1 charrue Brabant, 1 buttoir, 1
herse canadienne, 1 machine à
arracher les pommes de terre,
1 bascule décimale (grand mo-
dèle), 1 harnais, de travail, com-
plet et divers outils de campa-
gne, le tout en parfait état.

S'adresser à. M. Hutmacher,
maréchal, à Corcelles (Nenchâ-
tefh 

Fruits secs —
Pruneaux ètuvés, 3 qualités 
Pommes fortes, pelées Fr. 1.—
Poires canneplres, . . Fr. 0.80
Abricots évaporés, 2 qualités—
Pfiçhes évaporées . . Fr. 1.60
Pommes ûvapor., rondelles, 1.55
Poires évaporées, . . Fr. 2.10
Bananes sèches . . . .  » 1.50
Figues, 2 qualités 
Les prix indiqués sont ceux de
la livre : 

— ZIMMERMANN S, A.
A VENDRE

commode Louis XIII, antique,
superbe occasion. Grand'Rue 2,
3me étage. 

ïons 'cherchons
partout

représenianls «/on
Grande Cidrerie

Bernoise, â Worb.

Gain accessoire
Personnes honnêtes et actives

peuvent facilement gagner de
l'argent en prenant commandes
en ville et à la campagne. Pas
de caution, et pas de marchan-
dises. Bonne commission. Ecrire
Case postale 17642, Lausanne.
(Timbre pour la réponse}. .

JEUNE FILLE
honnête se recommande pour
repassage et raccommodage en
journée s, dé lingerie et'linge dé
maison.

Demander l'adresse du No 546
au bureau de la Feuille d'Avis.

DmisÉ è Peseux
de 18 ans -environ, ayant beau-
coup d'ordre et des aptitudes
commerciales est demandée
comme aide dans un bon ma-
gasin de denrées alimentaires,
à Peseux. Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. N, 581 au
bureau de la Feuille. d'Avis.

Assujettie cherche place chez

contur-ëre
pour dames, capable, de Neu-
châtel ou environs, où elle ap-
prendrait la langue française.
Adèle Hunziker, robes, Botten-
wil (Argovie) . 

On cherche une- place pour un

JEUNE GARÇON
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française, dans un com-
merce ou chez un paysan. S'a-
dresser chez M. Bachofner, Zim-
merwald (Berne). .

Suissesse allemande, 19 ans,
cherche place dans café-restau-
rant comme

fille d'office
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser Bdsa Hostettler-, La
Botonde, Neuchâtel.

COMPTABLE
On demande pour entrée im-

médiate uir jeune homme bien
an courant des affa ires et
ayant nue jolie écriture. Faire
offres écrites avec prétentions
et photographie sous C. J. 574
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande

jeune garçon
de 14-15 ans pour aider à la
campagne Adresse : B. Schwaib,
Monsmier, ou à G. Linder, cor-
donnier . Ecluse 14. 

On cherche comme

VOLONTAIRE
garçon libéré de récole,__ pouv
travaux de campagne. .Vie- de
famille. S'adresser Famille Rihs
Ziflten, Salnern p. Bienne.

Chauffeur
marié, cherche place dans mal-
sou bourgeoise, ainsi que ponr
tous travaux. 4 ans de pratique.
Entrée à convenir. Adresser of-
fres à M. Seller, Bassin 16, Neu-
châtel. P 685 N

On cherche garçon
libéré de l'école. Pourrait entrer
tout, do suite ou époque à con-
venir. Occasion d'apprendre la
langue allemande ; vie de fa-
mille. S'adresser à Samuel Mii-
der. fermier. Mùnchen—yler s/
Merat.

ON CHERCHE
pour garçon de 14 ans devant
encore suivre l'école bonne pla-
ce de vélontaire. Boulangerie
serait préférée. Adresser offres
Paul Bobner. Hof, Groncheii
(Solenre).

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvez-vous "tont de suite grâce
A une annonce dans l'Indicateur
de place renommé de la Schiveiz.
Allgemeinen Volkszeitu ng, àZo-
•fingne. Tirage env. 75,000. Ré-
ception mercredi soir. Observez
bien l'adresse.

Apprentissages
On demande un

apprenti peintre
S'adresser A. Hofmann, Parés

Nos 46 ou 83. 
Jeune homme ayant terminé

ses olasses et possédant une bel-
le écriture, pourrait entrer dans
nos bureau x comme

apprenti
Adresser offres à Wavre S.

A., Caves du Palais, à Neuchâ-
tel; 

On cherche pour 1er mai, pour
jeune fille de 16 ans Yt. com-
prenant un peu le français, une
place d'apprentie

modiste
dans bon atelier. Vie de famille
et occasion de se perfectionner
dans la langue française dési-
rées. Neuchâtel ou environs pré-
férés. Offres avec condition»' à
Mme M. Schober, ferblanterie.,
a Mttnchwtlen (Thurgovie).

On cherche pour le printemps
place d'apprenti chez

tailleur
de Ire classe, pour jeune homme
de 15 ans. Offres à F. Sand-
meyer-Naepflin, Zofingue (Ar-
govie).
'SSSÊSSSSSSSSSSSSSSSSSSÊSSSÊÊSSÊÊÈÊÊi

PERDUS
Perdu on ville, ou région Cor-

celles-Cormondrèche-Bôle un

carnet de voyageur
Prière à la personne qui le

trouverait de l'expédier à Eme-
ry Frères, Les Ponts,

???????????»?????»???
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I BBlMEIIiS BELL I
I LARD A FONDRE I
S ; sans couenne,, le r/2 kg. à 1 fr- S

I MÉNAGÈRES PROFITEZ ! 1

¦¦¦¦¦¦¦MSMHBJnUMMi-

[ Mules Un li P |
B| La voiture économique par excellence gs

Modèles divers en magasin
Renseignements ot essais sur demande

H AGENCE EXCLUSI VE [

¦ Garage Patthey & Cie Shâîe» |
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CHAPELLE DE LU Illtt
Dimanche 26 mars, à 20 h.

sons les auspices de l'Union
chrétienne

II I™ 8 Soie iiiliis
offerte spécialement aux
habitants du quartier

PBOGBAMME :
Trios avec accompagnement
d'orgue. Déclamations. Lecture.

Allocution.
Invitation très cordiale à tous,

N.-B. — Les enfants non-sur»
veillés ne sont pas admis,

«?*?§81ëfe? Anla

WÊ Hii* i
A'endredi 24 mars (l922
à S h . du soir précises

€on.fêrence
publique et. gratuite

donnée sous les auspices de

l'Union Commerciale
par M. Louis Thévenai, M. H. :

SUJET :

Une i» perdue
lis le MX îieiiiisi

avec" pxc-.iêctions lumineuses

N.-B. — La galerie est ré-
servée aux membres de l'Union
commerciale.

de

Rome
.talion d'Essais li* |a M

Démonstration publique
et Ri-Stulté. d'instrunieiits et

machines vitlcoles
le 28 mars 19'22, A Auvernier
8.J-4-9 li. Exposé tliéoi'iquo sur

l'application,'dS la machiné à
la v i t i cu l tu re ."

9-10 h. Instruments et machines
.utiles au greffage.

10-12 h. Pulvérisateurs et soni':
Creuses.

14-14 h.- 'Â. Exposé théori que .sur
l'appl ication de ia machine
à la vi t icul ture .

14 '4-lS h. Charmes, hones , mo-
toeulteurs.

_Stalion d'Essais vitlcoles ,
La direction. 

PENSION
On prendrait, eu pension, dans

famil le  de professeur, t ou '2 ,ieu.
nes gens, qui désirent appren-
dre la langue allemande. Bon-
nes écoles secondaires: — Soins
consciencieux. Maièoii conforta-
ble avec grand jardin et 'verger.
Piano. — Leçons particulières .
Béféreuces : M. le pasteur Jeau-
renaud , à St-Blnisc.

E. Strâssér. professeur, Wie-
d.iisclibach . (Berne). 

Jeune personne
cherche travail de ménage en
.Tournées.

Demander, l'adresse du JS'o 5HG
au bureau de. la Feuille d'Avis.

¦ ¦¦ne s f&pMARIAGE
Dame .ayant petit avoir , pré-

sentant bien, désire faire_ la
connaissance d' un monsieur^
dans la quarantaine , sérieux ,
ayant situation, bon-caractère,
en vue do mariage. Il ue sera,
répondu qu 'aux lettres signées.

Paire offres sous (191 à case
postale. 294. Neuchâtel. 

Pour j i ' ime horuuie de 15 ans,
d« bonne famille, mi cherche
place de

DEMI-VOLONTAIRE
•pour apprendre la langue fran-
çaise, dans bonne famille de
paysan»! catholique : le jeune
homme sait très bien traire. —-
Entrée le 1er ou oO avril. I!ê-
férences chez Mme ( liristinat ,
Vieux-Châtel  29. 

Bonne famille

prendrait en pension jeune gar-
çon qui aimerait suivre les éco-
les. S'adresser à Mme Keis, La
Violette , Auvernier .  

Remerciements
Le comité d'organisation de

la vente en faveur des foyers
d'enfants de la ville de Neuchâ-
tel remercie vivement les per-
sonnes généreuses et dévouées
qui. par leurs dons, leur tra-
vail ou leurs achats , out con-
tribué au succès do cette vente.
Tous frais déduits, le produit
s'est élevé à 3942 fr. 27 y com-
pris le bénéfice des deux soi-
rées littéraires et musicales.
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I SALLE D'ARMES !
| QERSTER f
J ÉVOLE 31» |

{
Section de la Fédération # .

nationale d' escrima 2
| FLEURET ÉPÉE SABRE |
S Leçons pour dames 2
S et messieurs {

F. A.

Le Val d'Orvin
pai-

leS Gorges du Taubenloch
Dimanche 26 mars

Départ pour Bienne 9 h. 50.

En cas de mauvais temps,
renvoyée au 2 avril.

AVIS MÉDICAUX 

Institut Dermatologique
du Dr M. A. BOURGEOIS

-?, rue des Poteaux NEUCHATEL Téléphone 13.43

Traitement des affections de la peau et du cuir chevelu
Ouvert de 9 à i2 h. et 14 a 18 h.

Soins â domicile pur personnel expérimenté.

»i.- .  .¦.¦.%!.-i-,_i .aMv.-j , ^.|.|.-fy>jta^_l_-'3~{-gB

Pboîûf apl eJSSSA a
L8 Bonrouin, ColomB ler T$-
_ _̂ |̂_W—_¦!¦1— —1—ll-lll-l"' I !¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦»¦¦

Agrandissements", p o r t r a i t s ,
groupes : noces , famil les , so-
ciétés. — Se rend a domicile.
Appareils et fourniture s pour
amateurs. — Atelier ouver t la
semaine de 10 à 19 h. et le diman-
che de 10 à 16 h. Prix modérés.

S I R O P
B U R N A N D

un demi-siècle de

Succès
contre

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

Exigez l'emballage bien j
En vente dans

toutes les pharmacies

r
9Un Livre Pratique ""j
Pour les PosscssC.irs dflcHEVAUX

et de BÉTAM-

VÉTÉRINAIRE
POPULAIRE

a NOUVELLE ÉDITION AUGM ENTÉE
¦ RCTU volume de &7ô pnees avo*. 139 Wg.
1 par J. -E. GOIV 1SAUL T
g S^' Yètëyr.nairè èkè f lgra..* f i t  Franc*

\\Mnm te CH5VAUK»dn BÉTAIL
et des CHSEN8

or» .- Iss causes, les symptômes,le
tï 'aiiament rationnel. Viennent

' ensuite i l'a loi. sur les viesa rédhi-
.bltoirea avL'iî cenaeila au* atlhe-

| la eonnaiseanoe de. l'aae avec de
1 noinbve usfs lîguv»s: les divers sye-
j| Idmts cl? ferrures et tes formules
jj îles mfecUcaments les plus usuels,
i PRIX : 13fr. — Fnr.ci OOJ (»: 1_ 'SO
& àE. GDHBAlJLT, h Hfifj ent- aur-Marne
'VOHS-J—»» ( I . I.VKI  fn ' r.Ck. I m m _r

S_B_-* PAY0Ï & C»
à Lausanne

Bonnes dianssures. bon ma*
Nous expédions franco contre

remboursement :
Soulier* ferrés p* entante.

Nos 28.29 10.50
Sonllers ferrés pr enfaati,

N<» 30-85 12„
> de dimanche, 26-29 10.50
> crofite cirée, 30-35 12.50
> ferrés pr garçon», 36-39 16.50
» dim. pr srarçons 36-39 17.—
» de dtihanèhè pr

dames, garnis, 36-43 16—
> pr dames, Derby 36.43 16.50
> p' dames, Box, 36-43 21.—¦
> de travail, ferrés,

p' messieurs, 40-48 21.—
» *lim.. messieurs, 40-48 _u—

. » dlm. Box, mess., 40-48 25.—
» mlllt. ferr., solid. 40-48 23.—

Demandez catalogue Illustré!
Réparations soignées.

1. IIRI flï 11*1115

gaume St Jacques
de C. Trautmanh , pharm.. Bâle

4* Pris Fr. 1.75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas , hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies, Dép. gén. Phar.
St-Jacqnes. Bâle. Neuchâtel :
Phar. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharrn .
Chappuis . JH 3744 X

$£*; Faites un essai des H
H Thés en paquets mar- H

!.. Sumatra"!
!.. Colombo "!

- Jj Vous vous convaincrez H^
!t | ^e ^eur inallté supé- H
'¦ _l rieure et de leur arôme Bj
jj-J incomparable. K j

H| Thés et Epices en iirc-s H*!

CoySeuses
galvanisées, coniques, fond

i double embouti d'une seule
pièce.
Fabrication suisse * l rc qualité

30 litres Fr. 14.80
40 » » 19.80
50 » » 24.80
70 » » 29.80

100 » > 34.80
125 » ' » 39.80

Envoi contre remboursement
F. BECK -:• PESEUX

Tous autres articles en
tôle galvanisée, aux plus
j ustes prix. , FZ .471 N- "________

____¦____>_¦____
__

•

rTTTTr_-rrinnn^^§ Jeune Bâloïse
. de bonne famille cherche ,
E place de volontaire dans =¦ une famille de langue fran- »
¦ çaise où elle aurait l'ooca- ¦
" sion de se perfectionner '
J dans les travaux du mena- |
3 ge. Vie de famille désirée. ,
¦ Faire offres sûus P 689 N ¦ "
» à Publlcitas. Neuchâtel. »
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Adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet
D'après A. Katharine GREEN 26

— Miss Sarmders excusera un peu de pous-
sière. Nous sommes si occupés, expliqua-t-elle
en me regardant presque avec défi , que nous
ne pouvons consacrer que peu de temps aux
inutiles travaux de maison. Si elle veut voir
ces vieilles reliques, laissons-la faire... Passez
devant Charity.

Je tremblais de gratitude et d'espoir, mais je
parvins à suivre avec très bonne grâce la
vieille fille humiliée.

Tandis que nous quittions la pièce oii nous
nous trouvions, pour le couloir sombre, je pen-
sai au jour où, d'après l'histoire racontée par
Mrs Pacquard, Miss Thankful avait traversé
en courant l'allée et ce même couloir pour ap-
porter à sa sœur et à son neveu la nouvelle
stupéfiante de l'héritage qui devait bientôt leur
échoir. 11 y avait plusieurs années de cela et
aujourd'hui... . . .

" - n'allai pas plus loin, car mon intérêt se
concentra sur le placard dont Miss Charity we-,
naît d'ouvrir la porte.

— Vous voyez, murmura la vieille dame, que
_mis n'avons rien d'extraordinaire à vous mon-
trer. Voulez-vous que je vous passe quelques
objets '?... Je ne crois pas qu'ils soient dignes
d'attention.

Je jetai un regard sur les rayons et fus très

¦Rapro.Vnction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec !a Société ues Gens de Lettres.

désappointée, non que les Chines fussent trop
communs de forme et de qualité, niais parce
que les pièces que je voyais — en réalité tout
le contenu de l'armoire — ne répondait pas à
ce que je cherchais vaguement et que mon es-
prit exalté espérait y trouver.

— N'avez-vous pas autre chose ? balbutiai-je.
Ces pièces sont jolies, mais je suis sûre que
vous en possédez de plus grandes et d'un mo-
dèle plus original.., un plat ou un légumier par
exemple ? j . " - ... .

— Non, non, murmura Miss Charity en se
reculant. Vraiment, Thankful, ajouta-t-elle, l'a-
dressant à sa sœur qui venait d'ouvrir une au-
tre porte, la vue de ces rayons est positivement
déplorable... tant de vieilles choses -sont entas-
sées là depuis des années ! Non...

— Oh ! laissez-moi voir cette vieille soupiè-
re... sur la planche du haut... j'adore cela !

Le long bras de Miss Thankful s'allongea,
et malgré l'opposition de Miss Charity qui la
disait trop fêlée pour y toucher, la soupière
fut bientôt descendue et placée dans mes
mains. Je balbutiai des remerciements, témoi-
gnai de mon enthousiasme par des exclama-
tions diverses, puis avec tm arrêt subit des bat-
tements de mon cœur, levai le couvercle et..

— Laissez-moi la poser, dis-je en lé remet-
tant vivement Je craignais vraiment de lais-
ser tomber la vieille soupière. Miss Thankful
me la prit des mains et la posa gur le bord
d'une planche inférieure. - '

— Comme vous tremblez, enfant, s'écria-t-
elle. Aimez-vous à ce point les - vieilleries ?...
S'il en est ainsi, vous aurez ceÛe-ci. Charny,
apportez un torchon, un chiffon mouillé plutôt..
Vous l'aurez... oui, vous l'aurez.

— xittendez !... Je pouvais à peine parler...
N'allez rien chercher. Revenez avec moi dans
le salon et apportez, la. vieille soupière...

Elles parurent stupéfaites, mais me suivirent
Miss Thankful avec la .soupière dans les mains.

-J'étais redevehaé maîtresse de moi avant de
me retrouver en face des deux sœurs, et m'as-
seyant je pris la pièce sur mes genoux sans
me soucier du mal qu'elle pouvait causer à ma
robe, au grand ¦ désespoir de Miss Charity.

— Je dois vous dire quelque chose qui me
concerne avant d'accepter votre présent, dis-je,

— Que pourriez-vous dire qui nous fît hési-
ter à vous offrir une. pièce de vieux Chine si
insignifiante et si fêlée ? , demanda Miss Thank-
ful, tandis que je les regardais les yeux humi-
des, le cœur palpitant.

—..Seulement ceci : je  sais ce que vous eus-
siez peut-être désiré que j 'ignorasse. Mrs Pac-
quard m'a parlé des valeurs que vous avez per-
dues, et m'a dit , ,que vous les croyiez toujours
dans la maison, où mourut votre frère, bien
que personne n'ait été capable de les y trou-
ver... Oh ! asseyez-vous !. suppliai-je en les
voyant, pâlir et se regarder avec frayeur. Je ne
m'étonne pas que leur perte vous ait été cruel-
le; je ne m'étonne pas que vous ayez tout fait
pour les recouvrer, mais ce dont je m'étonne,
c'est que vous ayez été si sûres qu'elles avaient
été cachées d'ans la chambre' du malade, que
vous n'ayez jamais songea à les chercher ail-
leurs... Vous souvènez-vous, Miss Quinlan, sur
quoi les yeux/ étaient fixés, au moment de sa
mort ? ._ ]- '

— Sur la ienêtrë située exactement en face
de son lit
'. — Regardant quoi ?,
— Le ciel... non* les murs de notre maison.
— Soyez plus, précise... la . vieille porte . vi-.

trée à travers laquelle il pouvait voir le pla-
card où se trouvait la vieille soupière... Du-
rant votre absence, il se rendit ecmpte de son
état et ayant peur de la uurse Qu'il garai i &p-

procher, il appela à lui toutes ses forces, s'é-
lança avec son trésor de l'autre côté de l'allée
et le cacha dans le premier objet sur lequel
se posèrent ses yeux. Peut-être allait-il là pour
vous le donner, mais vous aviez de la compa-
gnie, vous vous en souvenez, et il entendit sans
doute des voix... Quoi qu'il en soit, nous savons
qu'il a mis son argent dans la soupière... parce
que... (Ici, je levai le couvercle) parce que...
(J'étais aussi agitée, aussi tremblante que les
pauvres femmes), parce qu'il y est encore. 5

Elles me regardèrent, se regardèrent et bais-
sèrent la tête. Le silence seul pouvait en ce
moment exprimer leur émotion.

Alors, avec une explosion de . cris inarticu-
lés,: Miss Charity se leva solennellement • et se
mit à danser. Sa sœur la regarda , avec désap-
probation, la nature de la découverte n'ayant
pas encore pénétré dans son cerveau déséqui-
libré, puis elle s'avança, plongea les mains
dans la soupière et en sortit les cinq valeurs»
qu'elle serra d'abord passionnément contre sa
poitrine et qu'elle déplia ensuite fièrement,

—• Cinquante mille dollars,- s'écria-t-elleT
Nous sommes riches i ¦

Je vis l'intelligence remonter à ses yeux, je
vis le visage aux traits longs et puissants re-
prendre le caractère qui lui manquait si pi-
toyablement quelques minutes plus tôt. J'étais
témoin d'un miracle.; la raison égarée... disons
troublée par un choc, revenait sous l'influence
d'un autre cnoc. J'avais la vraie Miss Thankful
devant les yeux.

La sœur plus faible dansant toujours, gardait
la mesure avec une étonnante précision en ex-
primant sa joie par. des murmures et des sers
inarticulés; mais lorsque Miss Thankful s'é-
cria : « Nous sommes riches ! > elle s'arrête su-
bitement, s'approcha ei rsurmara joyeusement
& l'oreille de &a sœur ;

— Il faut dire... Oh ! s'écria-t-elle en surpre-
nant le regard de Miss Thankful et le doigt
qu'elle pointait vers moi. Nous n'avons pas en-
core remercié notre bonne peiife amie... notre
bonne petite amie qui nous a rendu un si ines-
timable service.

Elle glissa son bras frémissant autour de
mon cou et, en des mots sensés et. affectueux,
m'exprima la gratitude sans bornes qu'elle res-
sentait.

— Comment avez-vous pensé ?... Comment
¦êtes-vous arrivée à penser ?... dit-elle en m'erc»
brassant. Vous êtes un bijou, petite Miss
Saunders, et un jour...

. Mais il est inutile de raconter tout ce qu'elle
dit, toutes les choses extravagantes que fit Miss
Charity, ni ma joie, beaucoup plus grande que
je ne l'avais prévue quand j 'avais envisagé le
résultat possible de mon inspiration. Cepen-
dant lorsque nous nous séparâmes, les étran-
ges paroles de Miss Thankful me firent croire
qu'il faudrait un certain temps pour que son
cerveau retrouvât tout son équilibre.

— Dites-le à tout le monde, s'écria-î-ello, di-
tes-le à Mrs Pacquard, aux gens de la maison,
mais gardez le secrel vis-à-vis de ia femme qui
tient la petite boutique... nous avons peur d'elle.
Elle hante le quartier pour s'approprier ce»
mêmes valeurs... C'est elle qui soigna mon frè-
re et c'est pour échapper à sa cupidité qu'il
les cacha. Si elle savait que nous les avons
retrouvées, notre vie no serait pas en suretû..,
Attendez que nous ayons déposé notre .3i*g<_t
à la Banque.

— Certainement, je ne dirai rien à personne,
—-. Mais il faut le «*».rfl chez vous ! répondit»

elle en souriant et ia lueur rr.yont«i3te <te Hê
bons yeux mo suMt jusqu'à ma porte,

Ainsi BeM avait é'é U _ar*e d-z delllnrd }

ItAl enivro,)

1 LA SOCIÉTÉ DE i

fi à Neuchâtel g
'\ émet au pair des "t- ' 1]

. ___ _ . EH

Obligations de caisse 5 / o
d© 3 à 5 ans 'ferais* - " ---

K_ï _ ' MB

Timbre fédéral d'émission à ta charge ' . .'R
de la Banque f;

Ep] -•'- - - -.'T-̂ I'-̂ CïJ^BvHS? - - -M--

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger -Hacben Fils
ïtne des 2Ioalins 3% - Téléphone SOI

Viande de gros bétail , I e -- choix < Porc frais fr. 1.75 le S kg.
Bouilli 1.— et 1.25,1e y, kg* Lard fumé > *.— »
Rôti . ¦ • - ,:¦ . 1.5© u Lard et pan ne à fond. 1.— »
Aïoyaoi et cuvard . 1.50 > 3 Veau , les plus bas
Filet sans os 3.50- * • . . ; prix du jour

Se recoin m amie

jgB-B-M-_flM----_B-lH_-_-fl-_B--_B-HaB-J5S3 -̂Mî BB _Sï _3_S

1 fÈ̂ S  ̂' 
Au»i nourrissantes |

i di___il : c,Me ^a viande sont (ai Jj
i ^̂ ^L. Pâtei marque ..Profit" 1
H /Éf " Nouilles à la ménagère, qualité aux œufs et

/_B H supérieure. Article de p lus en plus apprécié.
' - •'••¦ [S fil Napoli Macaroni extra (in. en rouleaux parchemin

llSf w il €oeert«0, excellent macaroni aux œufs. WÈ
l__ i _ $* Pasthll. tnacaroni court et recourbe. Nouveauté !
1 __J_V '.MIIIc»Hacar©nl, de meilleure semoule de blé dur et

W0 ŵr\ || W <3©UT6_, COMPAREZ 
ET WOMS aD©PTEBEZ B:

1 ufinBL/ïX»-FABRIQUE DE PH0ÛUITS i
! MLM L̂Wir -UIHENTAIRB «PROFIT" S.A. |
I "̂  ̂W{ W^*r*<+& CORCELLES «NEUCHATEL)

EB_ Plus de lessive à la maison ¦¦_¦ '
Si Jâ lessive à la maison vous occasionne des ennuis ou trop de fatigue, donnez

tout votre linge à blanch ir à la G. B.M., et vous vous rendrez compte de lïncroya- ; I ;
Ég» ble soulagement que l'on obtient lorsquron est débarrassé des iournées de lessive, B'

• Aux prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher. Sur
§§! demande, se linge est sensément lavé et bien séchc à des ĵ

g
eotsdltlons très avantageuses. , fia

Sîoias garantissons de la manière la pins absolue que »oas
n'employons aucun ingrédient nuisible an linge.

| Tarif et renseignements franco Téléphone 10.05 Service à domicile j
Expédihom au déhore par tram, poste ou chemin de f r r

I Grac ile Ëaocliissérie Neueliâleloise IOS^LM.».'; I

HQOOÛDQOÛQQQODQH

0 %^rTrrj^T""YfnrvmirnM^̂  8L.1wirvin
^_ _^_

O p our hommes 0
! -te î " 'Vï :¦- -¦ «i- ,".. ¦. , % a m

Série 1 Complets drap 2950 n
S Série U Complets drap Q ̂ 00 S

SS5 Séri£llî Complets drap J^^OO !S|

H " Série IV Com P îets dra_p 5500 H
iOsi Cp s prix incroyab' es de bon marché sont JÊ3mmaintenus j usqu'à é^uiseraent de ce stock

O
rnais ne pourront , être renouvelés 6F^ _I¦ m

_B~B

Manteaux caoutchouc p v hommes
¦n 29,50 45,=" 75.-= M

13 Magasin de Soldes T,_ 
J^^ D 1 f% f % %% 'B®

^  ̂
-_ = et Occasions —-• ,.éM. lÀJL.&iO JLJAIJX.SJLâ,

O 
NEUCHA TEL ~ FLEURIER - COUVE T ®mD«SBS»

1 Asthmatiques, 1
'.['?. ;!Sroiichiteux! 1

M ^
es -remèdes sont Hombreus. .mais il y en a nn sm^- 

^g13 tout recommandé par le Corps médical : c'est le Sirop |||
B, déŝ  y  osées Cazé. ' . j

| Fait expressément Pour les maladies de poitrine et J i
; I des bronches; le Sîrop des Vosges Cazé revivifie les pou- !
__| mons endormis, fatlffués. U les tonifie et les rajeunit . !

Très rapidement, la respiration reprendra sou cours ^»;:- | normal, les crachats diminueront, la tous cessera comme gfiï
: I par enchantement. SS]
I .! Asthmatiques. Catarrheus, méfiez-vous des compli- Wei

1 oationB mortelies;::' méfiez-vous de la tuberculose qui | q
y - i vous Knette comme le tiexe guette sa proie ! De grftce , I
^3 

ne laissez pas cette terrible faucheuse s'implanter chez E

fe ': Fortifiez vos bronches : alors',- vous poun-ez aller et I i' -...' 1 venir comme tout le monde, heureux de vivre, regret- I •
i I tant seulement 'd'avoir, tant tardé à prendre le meilleur i
'H remède pour votre cas : le Sirop, des Vosges Cazé.

1 SI VOUS VOULEZ GUÉRIR gfn3erlaïf : fë I- 1
H conseils intéresses, exisrez la marque

I SIRQP des VOSGES CAZÈ
i - I  îe Jfrsnd flacon 5.fr. toutes pharmacies ou chez le dépo- |
B.- ' .J sitaire général pour, la Suisse : i
NHj Etablissements B. BARBEROT S. A., 11-13, rue de la g i
» NaviKation, GENÈVE. -,.4 . . . JH 30400 D I |

Vous trouverez cette étiquette sous l'attache de .tout
... "Mattoinac "

^
l'imperméable. Cherchez-la.

^ 
C'est la

marque du véritable " Mattamac," l'imperméable mémo
en temps d'orage. Refusez l'imperméable qui n'aurai
pas cette étiquette, ce n'est pas un " Mattamac"

Impermê- w^^ammm^^is^^^m

mmaÊmumamm

m Impermê '
ables sans |! M_^K 8 cibles aveu
ceinture, S||| _3{W  ̂ ^?_^^^_M _I ceinture,

pour WîMos iÈ É WËËMWl WMWê 1 pour
Dames et BBff^fl Bfl «M%Wffl̂ N^_yy^%^&T_B Dames ei
Messieurs. 1̂ ^̂  lÉ^ ^i ^"___Bal II Messieurs *

'

¦ '

Vous ne serez jamais mouillé, si vous portez le
" Mattamac." Il pèse seulement 550 grammes. p
Le "Mattamac" est imperméable, absolument imperméable. A le voir,
ou dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, son
prix de moitié, et cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; vous pouvez
donc vous en servir également comme dun pardessus léger pour la
promenade en voiture, en auto, etc.
Le"Man_ua<v rimpermêableparexce]- L etpffe"MaUal"dontestfeittoutvéritabIe
lence, vient du West End de Londres, là où " Mattamac," est un tissu qui seplie d'une
se fabriquent les meilleurs pardessus, Les façon très compacte, et c'est aussi la plus
épaules ? Raglan" ne vous serrent pas, les légère étoffe imperméable que l'on con-
manches sont grandes, la jupe large ; il est naisse. ¦ Elle est forte et durable et si bien
muni de poches perpendiculaires et da imperméable que même la pluie chassée ffip
çarements resserrant le poignet. lis sont par le vent ne peut la pénétrer. Se fait

- — élégants et confortables, - -^.̂ ^  ̂ - en cinq nuances. _jjL_

Ces trois. Illustrations oui iti faites diredetlttHt. ; . H |J j k  'Ajwtf x, Ml|| lËpil^JKMtt •d'aprïs pkoioz ?/a.t>hk~J rèalUa ; dlùï rùp ésmtù-.it S Jj U jv.J j jffl;?^,. i S M 11 UjtaM VII YYJr wFj t irOlk .donc dt-cn le "Matlutiioc" léccv couitne Ir. fej Um CiStfïM 'wf c ' V ffn al iliillr I ' vrff lnr litf 'Yplume, Vimpirmiable pendant L 'orage, ei qui m Ma gÊljff iwLfy Haï ! MBVl \tff erj Jr^M laisse mettre dans la poche. m §m W®ri;|)1f " ij/jW, ' lifjs n i  ^flffll
ïmpîvméaHespDia'Dn'.-nes.avec cein- f ffl wf|.l f fI fl 'l il! \ _> ' "'«V '
ture, poids, 600 grammes, Fr. 67.50; f&'f f l m i / j i  | f|\ a i"3iWi& _i«y ^ .* "" ¦ T.̂ 'v. "
sans çj inture, 550 grammes, Fr.60.—. *T./M '//,§ ij Lr / sv __H f f i î  . ¦ '""•' .
Imaerméables pour Messieurs, poids, ; ]S"%

~ / "̂̂  ̂ If '"¦
550 grammes, Fr. SC.—; avec csin- ":r^g-ffi & / _53ï̂ __

^
|lL

ii», 600 grammes, Fr. 67.50,, 
_^^^( ^̂ 1»

FABRIQUÉS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ % LES VOIR.
Nous vous enverrons à nos irais le livret " Mattamac." Ecrivez • nous.
Ce livret vous donne des illustrations d'imperméables avec et sans ceinture pour ... 
Dames et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour monter à cheval.
LE LIVRET "MATTAMAC" AVEC ÉCHANTlLtONS, EST ENVOYE'FRANCO.

O

dF% W i" Genève. Lausanne, Montreux.
m. 9 i58"! Neuchâtel. Chaux - de-Fonds.'."!._ _
%J & & Zunch. St. Gall St MoritaM

Bâle—L liosï & Co. Yverdonr-Martîn-Margnls.
Seuls fabrîcants âse 1 PEARSON BROTHERS, 45. CONDUIT STREET,
Imperméables " Mattamac" J LONDRES. W.l. ANGLETERRE.
Les marques de fabrique " Mattamac" et " Maf ia " ainsi que toutes les gravures

(S760) sont déposées dans le monde entier. (Tous droits réservis.) @ ' ,. 
¦'¦

Boucherie l Charcuterie
GIBRALTAR-BELLEVAUX

Nous avisons le public que nous avons rep ris dès ce
j our la boucherie Weibel et que nous aurons tou ours des
viandes de première -qualité au plus bas prix du mur. —
Tons les jours de marché, banc sur la p lace, bien assorti.

TÉLÉPHONE S.90 ON PORTE A DOMICILE
Se recommandent vivement,

Ammann & Berger
¦ ¦-" ¦ ¦" - ¦ ¦ - - ¦ - -  „ — , ; „ . . , , ¦
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BOUCHERIES Q ̂ 1 1 g
CHARCUTERIES ",C3 & L L g

I Fromage de porc cuit |
I le kilo à fr. 1.80 les 100 gr. à 20 c. H
qpi_ja_fxiniJJLJUUuuuuuuuuuuuuaaaaaDnaDnuij_uaa

liiiliii lillil
Ecluss 23 — Téleph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1S95

+ H-ern'ÉeB -4 1
Nouvelle invention de ban-

dages herniaires. Brochures à
50 c. P. Inscold. banrîasiste. Bâ-
le. St ¦iohannvorstari't ¦-:, - -

Le € NERVOSAN >. .procure
la réjouissance de la vie.

Marque déposée.
Flacon à Er. 3,50 dans les

pharmacies, ".' .. _ " 
" 
' '"

AU BUCHERON
7. Ecluse T ;.

Grand choix de meubles neufs
et d'occasion. — Le meilleur
marché de tout Neuchâtel. —
Achat.  . .. Vente. - .Echange.

Confiture ' ;, :' ? - ,.- ,
aux cerises noires
Fr. -1.10 la livre 
— aïKMEMANN S. A.



Société d'Horticulture de Nenchâtel et on Vignoble
Sous les auspices du Département cantonal de l'Agriculture

m j  * i î  £ . <3 4 '

par M. Wey, ingénieur rural .
Samedi 25 mars â II Iienrcs dans les jardins de
l'Asile des Vieillards au Vauseyon. LB COMITÉ
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ciredl : LE SMC DE HOME titution
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f î rN_vMle 46̂ QFFÎcF n^
m F. SCHëUSëR, Neuvëvîïïô
ï 5J"_UC_tAT__ - Côte 35, -2««- étage
I Comptabilités Organisations
| Conseils commerciaux et financiers

JLJI i_J C_ ? H_i JI_E JN JË_i
HOTEL DU SOLEIL, au bord du Lac, à 5 min. de la gare et dn
débarcadère. — Cuisine et vins de 1er ordre, belles chambres. —
Prix modérés. — Alfred Rey-Schild.

Parti agraire
L'Association des a^rictilteurs neuchâteloîs, section du dis-

tr ict de Neuchâtel. convoque à une ASSEMBLÉE GENERALEtons les agriculteurs pratiquants, sans distinction de parti, à. 13h. .le. dimanche 26 mars 1932. à l'Hôtel de la Poste, an Landercra. '
. ORDRE DU JOUR :

1, . Communication relative aux prochaines élections.
2. 'Lectnte ' des procès-verbaux.
3. Nomination de candidats pr les élections du Grand Conseil

_ Vt' Bive^' ' ¦ LE COMITÉ.

W Paiement, sans frais, par chèques postaux,

I jusqu 'au 9 avril J
Bg En vue d'éviter des frais de remboursements, . |||

MM.,les abonnés peuvent renouveler dès main- .
A tenant à .notre bureau leur abonnement pour le M
W 2me. trimestre, ou verser le montant â notre . j

W 6omp!g h ékm poste IV. 178 I
jtt A cet- effet, tous les bureaux de poste déli- ; â|
W vrent gratuitement des bulletins de versemonts jj
Hk (formulaires verts) , qu 'il suffit de remplir h âf
W l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Wl
mk sous chiffres IV. 178. M
W Le. paiement du pris de l'abonnement est 1||
& ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- . j ||
|0 ci étant supportés par l'administration du ^|

W Prix de l'abonnement Fr. 3.^5 m
Wjy Prière d'indiquer lisiblement, au dos du M
W coupon, les nom, pré_oai et adresse ^m

 ̂
exacte 

de 
l'abonné, £§

L ADMINISTRATION de la 
^Bk FEUILLE D'AVIS 1>E NEUCHATEL M

W JEBEHS parc s ©
se recommande pour;

travaux d'êhènisterie en tous genres, Spécialement installé
pour f abrication de petits meubles, tels que : tables à ou-
vrages, étagères, sellettes, pharmacies, cassettes, etc.
Encadrements sculptés et ordinaires. — Repolissage soigné
de meubles antiques, —» Réparations. — Se rend à domicile.

|pg3B5aa«_si_*»8̂ ^
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I le demi kilo à îr. 1.80
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du P®if©r sS'êdac^li©_ „!.a Stych^^
On çhsrcfes â _ _¦ _ i€lle l _ lundi = . PIK _ ® __ r-®5

VOL
Vous TOUS assurerez contre le Vol aux meilleures

conditions en TOUS adressant à

H siitiifa ffi. * eac?_„ ae ,a _?ri69
Agent §Mral; dp F «Hel?étia»-Aceidents

——————— __— , , ,  , ,^

i ^toutes destinations lHgË^a__i . H !_?_____=_

__ i : —— »

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
¦Von^-e^J 24 mars 1983 R;deau 20 h. tys très précise»

UNE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
• .'"¦ avec le concours des

Artistes dn Théâtre de la Porte Saint-Martin

Cyrano de'. Bergerac
Pièce héroï-comique en 5 actes, d'Edmond ROSTAND

PRIX DES PLACES : 6 fr.. 5 fr., 2 fr. 50. 2 fr. (Impôt en sus) .Location chez Fœtisch. S. A.
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POLITIQUE
Conférence de Gènes

L'ordre du jour
MILAN, 22. — Le < Giornale d'Itàlia > an-

nonce que l'ordre du jour de la conférence de
Gênes est le suivant :
1. Examen de la méthode la plus propre à

entraîner l'exécution des décisions prises à
Cannes par le Conseil suprême.

.2. Rétablissement de la paix européenne sur
des bases solides. . _ . . '.';

r , ,3. Conditions essentielles pour le lé.tablisse-
^ ment de la conliance entre les' dîiférètlts 'paxs,

sans que les traités existant. soient violés.
4. Questions ' financières' :- _) - circulation - mo-

nétaire ; ;b) banquê  centrale ,̂ e|, d'émission ;
, c)...finances en rapport sï^c Ta.r?wK»str _cao:ii ;

d) coure des" changes ; ë); organisation de la¦ '. dette publique- et pîivée-, . . ._ .- "¦'.' i_ ' _ H --¦
-s'E5i Questions 'éodnomiquea- et commerciales :
-.a: facilités .et. garanties pouFG:le-.-^omnierce

d'importation et . .d'exportation x 'h) garanties
- légales -et juridiques..ppur la reprise du com-

merce ; c) protection- .es propriétés indus-
trielle, artistique et littéraire ; d) organisations
consulaires ; e) admission des étrangers; dans
r_.roi<5s du . aurais . _ ;_ ' . :. __ *$ _&% _>pbni-

- que pour la reconstruction indû6trielle/i: g)
problèmes concernant les lignes de communi-
¦c'ation.- _i. , -i„.

Les points 2 et 3 ont.un caractère exclusive-
.ment politique. Ils seront examinés, „par les,
. présidents des conseils et par lés nrâîusf><£. es:
__irééi étrattgèires. L,e,s- autres :"què.étrohs_ |w,oM

' examinées - par ;jfcfs .comnîissipnfi - *t- soûs-cëih-
missions. "" "C3 ' . J - ,

Le « Gioroale d'Itàlia > ajout . $$ê le_ délé-,
. .gué . allem4nd%:vfia^saî ,_a§glais et belges se-

ront logés à Gênes. Les autres délégués auront ,
leur domicile- à Rapallo, Santa Margherita de
Ligure. Pegli et NërVi. Les Russes résideront

- à" _¦ àiitâ Màfgheïita dér (Ligurfers . s  _ s. . _I .
Le programme allemand.,. r

BERLIN, 21. — Cet après-midi^ à la chan-
cellerie, M. Rathenau a 'développé devant ses

' _bllèg_ es dît-eàbihet du Réich, >_>n programme
pour la conférence de . Gênes.

' t)ans la partie économique de ce programme4
à. 'laquelle sont annexée dé nombreux docu-
ments statistiques et dés-mémoires des experts
sur certaines questions ' financiëres, et notam-

. ment sur la baissé dû cha^e'allemand. _ t sur
les" moyens dé l'enrayer,- le -ihînistre' deman-

-dêraftj .pour stabiliser -le mark et assainir.les
":.finances du Reich, que l'Airétfiagne s_ lt libelle
' -§e -Dûtes. les .obliçaiiôris qui tië ôôncerùên . pas

^strictement la restauration " <jfe§ - _ _£idûs idévàs-
' téë's _^ nord de la .Ffancë, iflêflîé dé _llès-re-
lativ^ ôuJv ïfàis d'ocêûîlafîdn. "-' '"" '" "'--'

_ ;_fl cette thèse est |3nfim 1 Gênes;"là France^qui ne pourrait faire supporter par son .propre
.budget, cette lourde dépense, sèïatf obattafliite
d'^raér 'ia-fivê^gâuche _ttsfeÉiï^_ï lotft _au
moins de restreindre à un chiffre relativetèé'nt
faible l'effectif des' troupes-, '̂occupation.

Pour renforcer "cette dîîëfisive -économique,¦-M.i Rathèhau proposerait, d'accord av"eo _es-i_ -
, - v_ts,' le " désarmement général, ;qui constitue
.?__. „_* articles" tLe '-sdn -;pragra_)TOQï$<5ti _j ue.1

La délégation allemande à. 'Gênèâ, ao.ui-. era
présidée par M. Rathenau, se composera de
cinq membres, sans compte r . un nceitain.nombre,
d'e^cperts;..- '"' _ '"" """¦v "On ne sait pas encore si le ministre des fi-
nances, -M. Héi'W&st "et 1» _&im_r& .d&l'édonc.
mie nationale, M. Sokmidt, s'y rendront en per-

. sonne; ou feront représentes pr 'des " __ .s-se-
crétaiEè. tt _tat. ¦" *.. ' . . . . * . . - /. ;"S . ,. 4'""Éri mtt . cas;'-"dans'•"¦' _ 3 niilie"iï?T officiels 'du

" Reici^ on-estime que'W «Mffi5èlîe'îr TI© devrait
pas se rendre "i\ l'a ('onf éreuee de Gênes, car"
on appréhendé qU'én son absence, ses àdvè.
saif es 'politlques lié montent 'contre lui une atta-
que comme .celles .qui .l'obligèrent, après Son.
voyage ,à Fribourg, à nommer -M, Hermès mi-:
uistre des financés,'¦' - "' -¦-

JLa reéOiistjpn6tl»tt ilé l'Europe
L* Russie et les safgesflftfls italiennes

LONDRiES, 21 (« JMatin^). — C'est encore la
Russie qui a eu aujburd.'huï les honneurs des
deux séances, de- la réunion, des experts alliés,
bien que. la. question de la reconstruction de la
Russie n'ait pas encore _ é ibôrd?e au fond , ce
qui jie sera t'ait que le jour où lès projets îran-

- çais et belge auront été soumis à la conférence.
On a continué l'étude-des suggestions britanni-
.qu^s, qui font en quelque sorte double emploi

..-jtvé'c délies, des Italiens. • n
; i

Ce o^e principe du plan britannique pour. ïa'li-
.'qùîdation des différentes' ca'tégories> de , défies
•'russes semble lavoir obtenu l'.apprQbation., de
tohs les experts,, et' aucun n'a. protesté contre

' le. projet de moratorium de cinq ans. ïi .
• Les experts italiens se sont occupés spécia-
lement dang, leurs suggestions, des moyens lés
plus propices, au ' point de vue légal,':$3 repren^
dre des relations commerciales normales avec

_ a- Russie. Ik sont d'accord avec les exjp érts
i britanniques pour ne pas imposer des.; restric-
tions inutiles , afin de ne pas empiéter sur les

_droits souverains de la Russie. Un syst̂ pe dé
tribunaux d'arbitrage est la seule garantie' que
demande jusqu'ici Anglais et Italiens. Les ju-
ristes faisant parti e de la conférence des ex-

a - sir. ¦ ' - ' ¦¦' , ¦ • . ¦ ' ¦ . . • ¦¦. '. . . , .'.. .- .
perte ont été chargée .d'étudier cette question
et de donner un avis motivé le plus tôt pbssi-

M%-7. '-. :j : 
" ' -' - "- :"j . " '

Il est à noter que les experts italiens ont "si-
gnalé plusieurs propositions concernant le sim-

^ple troc des marchandises, ainsi ; que le prêt
à la Russie de missions composées de techni-
ciens et de spécialistes.

Les délégués fiançais ont . fait ' remarquer
lavec" raison^ - malgré les assurancee italiennes,
certains particuliers ont .réussi à opérer des
trocs avantageux, et que eetté question dépen-
dait plutôt des besoins particuliers de chacun
des .gouvernements intéressés. . :

-Les experts ne tiendront qu 'une seule séance
deina.in, afin que les membres de chaque dé-
légation puissent étudier' en particulier les 'pro-

-.¦ÎTOsitio^is mises- en." ayant piar leurs collègues
des-.autres pays.—" . ':'\ , ¦ "' " - . .

. .ft '':J.. :. '€^^andë*"Brët ĵiië "" , "."-
Les1 _ . rmiges > ang'ïaîs veulent piller ,

* : les manufactureŝ̂ d'armes
Selon une dépêche de Londres au « Matin >,

dès -' documents "inté'féésahts "sont publiés sur
les décisions qui ont été prises par les « rou-
ges > d'Angleterre au ; ctitïrs -d'tine réunion
qur'ont tenue samedî  et ;dimanch.e."le"s représen-

, tant , dii, pàrii communistë. ' _ . .'' .-' " '' ,': / '_ •'.
. HËai v_6 d'urieiaçtion directe aussi proche que
possible, ils préfeonisent , « pour se préparer à
des:. évënëmëntsvMmédiats.-des raids- organi-
sés dans le but de mettre à sac 3. s manufactu-
rés d'arnfê^. "Ces . raids serviraient à procurer
des armes -àttx travailleurs;». Des instructions
dans.ee seu_ont;é'té envoyées à toutes les. orga-
nisations directrices du parti communiste à
Ixmdres. ', K- ' '"¦¦ '¦'
¦ _ .::'' Irîa_t!e

Sirigalièré' et»nception des drorti politiques
DUBLIN, 22 (Hâyas). —' En répqnse~à" des

questions posées par des journalistes, M. O'Con-
nor a déclaré que l'armée républicaine d'Ir-
lande était prête à prendre l'offensive contre le
gouvernement provisoire dans le cas où les pro-
chaines élections seraient en faveur de ce der-
nier. . _ .„

. -.,.„ Rnssie
;. . Trotzky prépare la guerre
-' ïro'tzky ne croit pas aux bienfaits de Gê-

nes ; il a , déclaré que oha.que ajournement de
la cohférehce devait être une période de pré-
paration pour l'armée rouge, parce que les
échecs diplomatiques de la Russie seraient, au
printemps, largement compensés par les vic-
a ire de ses' soldats.' « Nous voulons vaincre, a¦ -Bï _ lu Trotzky, et nous ne cesserons pas de

"Tiqus préparer à la lutte .qu'on, veut nous im-
ppser ! > Une proclamation du 1er mars du
comité exécutif de la IHe Internationale invite
tous les communistes à se tenir prêts à coopé-
rer avec l'armée rouge soviétique. Un agent
des soviets à Berlin a raconté aux journalistes

" américains que,; la propagande bolchéviste a
obtenu, de ,5 magnifiques résultats > en : Asie.
Plus d*iin million de Chinois, assure-t-il,; sont
il ,1a solde, de Moscou et armés. En Afghanistan,
ràrmée: roujte compte 80,000 homihes, en Per-

. À% 35,0j)Q adliérents,- tandis que dans les Indes,
^.i-:b Ĵ.Bhévistes;''>ont .800,000 ! : ,; .

ÉTRANGER *
"7fL'heureuse chuté. — Un jeune Français nom-

: -m,ë Dbl^acs- driginaii _ du" Vâi^" ê"t qui Tlàiîitait"
1 T_alie depuis quelques mois, avait été atteint
': vd'àîiéhaHoh'-meMale. Les médecins ne croyaient,

^ 
pâé^à la) 0Mmi et, récemment,. dëùS | _-Sti|î

C_rës-de- sà-fîtmillë.;.vitirent le rechercher" f) _ir _e
"fècpiicltiirë dans soù pays, où il devait être en-
tériné dans im asile. ': ~ - -  -•

Pris d""une fureur soudaine à la vue de ses
"Parëiits, -ce: pauvre garçoiï se jeta par urte fe-
nêtre, de la hauteur d'un troisième étage, et
demeura inerte sur le soi On le crut mort, mais
il n'était qu'évanoui et nullement blessé. Ce
fait était ' .déjà très surprenant,- mais, quand on

sl'eu . rftni_é,-ce _ut avec une immense stupeur
que. Pon constata qu'il avait recouvré- sa raison
sous la violence du choc. ..: ; r , . . .
"I l  va sans dire qu'on ne saurait recommander
.ë genre -dé traitement dés affections mentales.

¦zr. ' ?. EJ'3?-- -:-î ; :.-. - '- -; :> :' . •_-..'
,gr, Le-Barbe-pIeue allemarid. — On annonce de

Berli^ , que ..JÇarl . Grqssinann,, qu'on .croit avoir
battùle record mondial en fait d'assassinats de
-îéïhnîés, n'avoué que cinq assassinats; mais les'
autorités judiciaires l'accusent d'en avoir com-
mis plus de-trente.. . 

¦ ;-. . ;
Une étrange découverte. — ~Le conéspôndant

viennois du .< Times > mande à ce journal que
l'on vient de recevoir, à Vienne, une bouteille
contenant un message écrit par un officier du
navire cTegetthof», qui portait les membres de
l'expédition du pôle noid, organisée par 1 Au-'
triché-Hongrie, "en 1854, et commandée par le
capitaine Julius Payer. La bouteille fut jetée
dans un trbn de glace, et ce n'est que, l'été der-,
hier-.qu'elle fut découverte par des colons rils-
se_s dp la Nouvelle-Zemble, qtii l'envoyèrent à
Copenhague, d'où on vient de l'expédier : à
Vienne; ' ' .. . '.

La lettre est fort bien conservée et l'un des
membres, encore vivant, de l'expédition, n'a
pas hésité à reconnaître l'écriture de son cheL

% SUISSE
Le prix du chftrbon. — D e  Berné à la < Rè-

\Tie > :
Le département îédéràT" _è l'ëconomfë publi-

que ,prépare une. circulaire..a'ùx^.-cantons. ,pour
attirer letir attention sup les bénéfices, ..xagé-
rés que réalise lé commerèé d_ charbons:.; La
marge commerciale est actuellement,', en effet,
trois fois plus élevée qu'avant la- guerre. "La
suppression des pleins pouvoirs a enlevé à la
Confédération le droit d'intervenir dans ce do-
mainei, mais les cantons'sont toujours armés
pour-lé faire. . •- -

Lé fromage qui s _n allali. — Darfe les mi-
lieux, de l'office fédéral de l'alinientation, on
reconnaît qûîîl' - .eist exact que le~ syndicat d'ex-
portation des fromages a été autorisé à expor-
ter eh Allemagne. 17 vagons de fromage à
1 fr N 50 le kilo. Mais on donne comme excuse
que c'était du fromage de très mauvaise qua-
lité. — C'est bientôt dit., _ . ,

" . 5 Art. , - ,.., .-j sSa, i '• ¦'

La benzine. — Le comité de l'association
suisse des propriétaires de camions-automo-
biles a fait des démarches auprès de l'office fé-
déral de ralimentatibit afin- d'obtenir une ré-
duction du prix actuel de la beniine. La sec-
tion des marchandises monopolisées a, en con-
séquence , vivement recommandé aux deux
grands trusts de réduire les rprix a. uels de-la
benzine. De son côté la Confédération se pro-
pose de diminuer les prix des stocks de ben-
zine dont elle dispose encore. L'association
suisse des propriétaires de camions-automobi-
les étudie également la question d'un approvi -
sionnement de benzine, à des,prix réduits.

Humble prière. -— Un communiqué de Berne
nous apprend que là direction' générale des
nostes et des télégraphes a demandé aux as-
sociations du personnel de bien vouloir donner

: .¦ Le préfet, saisi du rapport, condamna l'agri-
culteur fautif à 50 îfàhcs d'amende pour con-
travention à la loi snrJes denrées. aMm-ehtairés .
Celui-ci déclare ne pas se soumettre à cette dé-
cision et il est cité devant le iribunal pour se

vjuStifièr. Ayant manqué son tram, il se pré-
sente après qùé le tribunal a confirmé l'amende
prononcée antérieurement par la préfecture.
La tribunal 'admet les conclusions civiles d'un
des acheteurs par _ francs. Un témoin cité
dans «6116 affaire ayant déclaré ne pas vou-
loir se présenter est condamné à- 10 fran cs d'a-
mende.

-" GENÈVE. — Là cour d'assises de .Genève a
: : _ ndamné Georges Harbez, né en 1889, Gene-

vois, à deux ans d'emprisonnement et à rem-
bourser les 52,500 fr, qu 'il a escroqué à la
Caïese hypothécaire genevoise où il était
comptable:" • ' ' - - - -

. leur consentement à ce que le. travail soit pro-
longé jusqu'à une durée de 9 heures dans les
bureaux de lime classe de moindre impor-

"tance, où le personnel est astreint à des tra-
- vaux en -partie peu pénibles et en partie im-
productifs, partout .où une prolongation modé-

. rée de. la durée du travail permettrait d'éviter
la repourvue de places vacantes, partant de di-
minuer l'effectif du personnel.

SAINT-GALL. — '_ Azmoos, un incendie a]
détruit dans la nuit de inardi la maison, les
éctiries et l'atelier de broderie de M- Jaçpb!
Schuihmacher. Le. mobilier et un porc restèrent;
dans lés flammés,

— A Lichtensteig, le j eune. Ernest Huberle,;
17 ans, procédant à l'essai d'un nouveau mon-:
te _u_,. à Hoggen-Necker . a fait une chute et
s'est fracturé le crâne. Le malheureux est mort
deux "heures après.

VAUD. — Un agriculteur, du Jorat ayant ,
vendu des pommes de terre à deux personnes;
de Lausanne, fut informé que ses livraisons ne
pouvaient être reçues sans observations, atten-
du que ses tubercules-avaient subi les atteintes
dû ïrôïd'ét ne pouvaient dé' ce fait "être vendues

. que pour l'alimentation des iporcs. Au lieu de
.se rendre à l'évidence il Se montra agressât et
l'expert'.des denrées alimentaires fut invité à
Â'ëhir'cbhstater l'état :dè la marchandise qui" fut
reconnue en partie impropre à la consomma-

". tion. .','. . . . .

(Dé notre corresp.)

Des timbres pour rêmpla. r les billets
"dé chemin do for... . -

Il vaut la peine de revenir sur une idée ex-
primée récemment par un correspondant oc-
casionnel de la < Nouvelle Gazette de Zurich »,
lequel correspondant suggérait que l'on pour-
rait remplacer. , les billets, de. chemin de fer...
par dés timbres, dont on aurait toujours une
certaine quantité sur soi,' ce qui éviterait lès
longues stations, aux jours d'encombrement,
devant les guichet» des gares. A- première vue,
l'idée paraît séduisante, puisqu'on pourrait
« s'affranchir i_ à proprement parler, tout com-
me on affi-anchit un paquet ou une lettre ; le
tout, ce serait d'avoir sur soi ime. provision de
timbres -suffisante pour., qu'elle permette .de
payer le voyage que l'on veut effectuer. A
î'examenf .toutefois, ,1'idée suggérée présente
des difficultés d'exêeûtion telle, elle créerait
des complications et" dès' ennuis si nombreux
qu'il n'est pas possible, certainement, de la réa-
liser.: V-oyons- un., peu-quelles sont ces complica-
tions.

Tout .d'abord,̂  il- faudrait commencer par
c_sër un' nombre: dé¦'timbres somsioe toute assez..
-peu -^considérable, à supposer qu'un- timbre fût
mis en usagé pour' chaque dis lance de 5 kilo-
¦mètresf 4e -timbre - - po.riei=ait l'indicati_ n-. de-la-
.distancç, .ié prix, et la désignation de la classe
dâns

; 
laquelle on voyage. Jusque-là, rien de

bien compliqué,- car c'est dans le vàgon que lès
difficultés vont commencer. Voici venir le con-
ducteur ; auprès de chaque voyageur, il devra.
^'én.quérir tout d'abord du but du voyage et
s'informer dé l'itinéraire que l'on veut suivre.
Une fois en possession-de. ces renseignements,
le conducteur serait obligé dé consulter un car-
net spécial ' dans lequel seraient portées les
distances kilométriques de station à station,
puis il ferait son calcul, ..et c'est . alors seule-
ment qu'il serait à même d'indiquer au voya-
geur le.prix de son déplacement. Représentez-
vous un peu la complication qui résulterait du
calcul des frais d'un voyage au .cours duquel on
serait obligé de changer de train plusieurs fois,"surtout lorsqu'il s'àgiràïFdè" lignés secondaires,
en dehors de celles de-grand trafic ! Les con-
testations seraient nombreuses et continuelles,
car les erreurs seraient très fréquentes avec ce
systèmè̂ là. Il est probable que les ennuis se-
raient créés pour une bonne part par les tou-
ristes étrangers, qui,- .toutii.îait.désorientés par
la suppression des billets de chemin de fer, ne
se seraient pas procurés de timbres ou en au-
raient acheté' en quantité insuffisante.

Mais notre conducteur sera obligé, une fois
son calcul établi, de poiç.onner les . timbres ;
or, .ce ne serait pas chose rapide, à supposer
que le voyageur ait sur lui une quantité de tim-
bres valables pour 5 kilomètres. Admettons,
par- exemple, que pour- -un trajet de 160 kilo-
mètres, un voyageur présente 30 billets de' 5
kilomètres l'un, ce qui serait incontestablement
son droit : vous voyez jd'ici la mine de notre
contrôleur, obligé de perforer toute cette col-
lection d'estampilles. Quelle perte de temps,
et que d . nervemént ipour un maigre résultat,
somme toute ! Le correspondant du journal zu-
ricois évalue -à trois fois _ qu'il est actuelle-
ment le temps qu'il -faudrai t aux contrôleurs
pour faire- leur-service. La belle avance, en vé-
rité IDe  deux choses l'une : où bien le contrôlé
se- ferait mal et rapidement, ou bien alors4l

.fa .udïait .gugùieuter, cé|t-'à-dire tripler l'effectif
du .personnel des trains}, ce qui n'est pas préci-
sément- à quoi doit' tendre l'administration des
¦chemins-de fer fédéraux:.- Le jeu n'en . aut-pas
la chandelle, assurément ! Et vous représentez-
vous ce que- serait un contrôle les jour s de
grand, trafic ,. lorsque: les vagons ; sont bourrés
à tel point qu'il n'est P^Us possible de circuler
dans les couloirs ? Les' contrôleurs seraient des
gens dignes de commisération.
. Il.y a une autre difficulté encore, et qui n'est
pas parmi les moindres. Comment se ferait le
contrôle lorsque le personnel changerait en
cours de route ? Comme. le. voyageur serait obli-
gé de présenter au contrôleur des timbres déjà
oblitérés, celui-ci n'aurait aucun contrôle quant
à- la stafiqn ,à partir, de laquelle ces timbres
étaient valables, et H en serait réduit aux af-
firmations des voyageurs, ce qui n'est évidem-
ment pas l'idéal ; mieux vaut dire qu'il n'y au*.
râib plus dé contrôle-du tout. Enfin, comment
les /.chemins,.de. fer: privés s'arrangeraient-ils
aveugles chemins decîer. fédéraux<en vue de dé-
terminer combien de .kilomètres a comporté le
voyagé sur chaque _ ifene: ? ta seule indication
que l'on posséderait, ce 'serait la station dans
laquelle les timbres ont été achetés, ce qui est
naturellement .insuffisant et donnerait naissan-
ce à un désordre complet dans la comptabilité
des entreprises ferroviaires ; et quelle confu-
sion lorsqu'il s'agirait de règlements de comp-
tes entre ces dernières !- Bref , le système des
timbres pourrait avoir des conséquences finan-
cières funestes pour telle ligne de chemin de
fer qui deviendrait la victime d'une autre.

De ce qui précède, l'on peut conclure sans

risquer d'être démenti que le-système des tim-
bres est irréalisable ; du reste, il n'est- prati-
qué encore nulle part. Le fait que Tëmipibi des
timbres n'a encore été essayé nulle part, ne
prouve rien, jje le concède, puisque lorsqu'il
s'agit d'une, innovation quelconque, il faut bien
que quelqu'un conimence. Mais depuis que les
chemins de, 1er existent, l'expérience n'a encore
été ïentéfe 'tiulte: part, et j'ai de- sérieuses rai-
sons" dé croire que c'est" parce qu'elle . ins- :
p_e qu'une confiance médiocre. _ ' :; -; _

Chronique zuricoise

RÉGION DES LACS
Morat — Un incendie/dont la ca_se «st in-

connue, a complètement. détruitv dans-la. nuit, de
- mardi à" mercredi, à Burg, sur: là hàntêu. do-
; minant Môrat, une grande fernife stpîj artenant
à; M. Fritz Brmell. .Le mobilier,; ainsi -qu'une
partie" du : bétail (8 vach.es) et les pores sont
restés dans le feu. ." ¦ - . s: " .'; ; _ ;„!;;_; .

GANTON
Fête ajournée, -- L'Union des 'Sociétés- de

gymnastique de La Chaux-de-Fonds, en com-
mun avec les trois comités des sociétés fédé7
raies- de gymnastique Ancienne sectiottf Abeil-
le, Les Hommes, a eu sa dernière, assemblée
le samedi 11 mars. Après & heures d'O débats
très serrés, elle a décidé: à l'unanimité de re-
noncer à la prochaine fête fédérale de lutte
qui devait avoir lieu en .; 1923̂  et dpnt l'organi-
sation révenait aux. sociétés de -La- Chaux-de^
Fonds, . -. . . ' - .. ¦ ' ' ;.. _ . - , : ' \ • '

Après avoir étudié, à fond le budget néces-;
sàire-pour une pareille organisation et en rai-!
son des temps- très difficiles que nous traver-!
sons, l'assemblée a renonce à l'organisation de 1
cette joute nationale. Elle . laisse la-place à une
xïÛe moins, éprouvée, mais ,, se réserve:le;droit
de- réorganiser , cette fête quand' le commerce
voudra bien reprendre,, avec plus d'éclat dans
la grande ruche montagnarde.

Colombier (corr.) . — Pas grand chose de
nouveau à vous raconter aujourd'hui de notre
vie locale, sinon que c'est le calme qui do-
mine à nouveau après une série presque in-
interrompue de festivités de tout genre (con-
certs, récitals, ¦ représentations ^diverses) fort
intéressantes d'ailleurs et. qui . ont réjoui les
cosurs et les yeux «-t qui se sont précipitées en
cette fin d'hiver à jet continu.

. Le printemps a débuté... par une ..neige fine
et peu confortable qui a fait reprendre lès
pardessus et rallumer les calorifères ! Ça ' de
pouvait pas manquer d'arriver après les belles
journées dont nous avons été gratifiés, et .qui
étaient déj à .animées d'un véritable' souffle
printanier ; mais il est encore téiripa, afiirtne
le_paysan, que. mars se démène et. enrayé la
végétation ftap pressée de se. développer.
D'autre part, fait réjouissant, une bonne partie
de nos chôméUi-s ont trouvé àv s occuper, dans
les grand» travaux entrepris par les C. .F,;" F.
(trainis .de matériaux dès la .balîàstière,de Cb-!
tendàrt à Saint-Aubiri "en vue "du- ié'.àrgiSse- ;
ment de la voie) ; peut-être quelques-uns trouv
ventlls le métier un peu dur - après le travail
mjnutieux,.et . délicat ,de l'atelier, mais enfin,
ils s'y sont mis de bonne grâce, il faut vivre
et faire ! vivre sa fampe. D'autres , fehôSiëùrs
ont également trouvé de l'embauche;., à: là -à- -
semé en faisant maintenant leur école" dè rè-i
crues ; c'est ùh_ occupàtioh 'comih'ëiàùè.-àutrë jj
puisqu'il faut le faire, autant employer "s_v
temp,3-,au service ,de la patrie !, ' , ' - '¦ <yv '
'"^"oilâ; je. ''_ ois,.toiit:-cë""qùé' j'ài . a vqus'.dife
pour cette fois, "a moins de faire dé là fan-
taisie et du remplissage, je veux .m'en tenir;
là, ésperSïit" qti''à~ïuié'iTffÔ_ïaiBé-^è_dr_r-_ _ 1
pêche sera un peu plus abondante et le. butin,
plus copieiix. . . .  . '*} ': "¦ ';""

Mercredi , 22 mare, 51e __iversairè' dtt lçr-:
rible accident sui-venu en gare de Coloh^biè^ ,

et où 22 soldats français, mobiles "d. Ta.'- Cha-
rente,, trouvèrent la mort,. tandis qu'une soi-
xantaine d'autres furent plus où moins griève-
ment, blessés. Colombier n'oublie pas cette
date mémorable et lugubre. _ • ''_ _, . ,'L. :

Fleurier. — Depuis quelques jours plusieurs,
dégâts et' vols ont été commis en ;dejhor_ du ;
village. .. . . -

A là "bifurcation de la nouvelle ronte ent. ;
Fleurier et- Môtiers, l'écriteau dn garage, du;
Casino a été mis en pièces. . ; ; .

La maisonnette. < La Hutte »-, située_au-de ^sus de' FléUriët; à proximité "des Râsses, a été
cambriolée.; -on en a enfoncé la porte^ -solide-
ment fermée et cadenassée; et fàfi %ài_ basse
sur tout ce,qui s'y trouvait'.^ _ '. :- >— H"; ^- '¦"¦

Sur le nouveau terrain du F.-C. Fleurier, ,lès
crochets'fixés aux goals et servant à'fëffdfê .Tés1
filets,_ant été.arrachés et emportésL - - -

La Chau„-de-Fon«8. — Mercredi matin de-
vait passer devant le tribunal de policé I'afc
faire du drapeau rouge. Les-personnes-impli-
quées sont au nombre de six et sont poursui-
vies pour scandale nocturne, manifestation ou
incitation au désordre. Ces personnes contes-
tant la contravention dressée contré elles, les
débats sont renvoyés à samedi.prochain pour
établir les preuves.

NEUCHATEL
Nos enfants. — Dans diverses çirccmstauces,

les Neuchâtelois ont été mis à contribution fet
particulièrement depuis la Gràndé_ guerre. Ils
ont àcceuillf les petits ehlâhts' âffàïitis que, les
pays voisins - nous envoyaient ou -dépensé sans
compter pour les enfants russe& a^m^^Notre
popidation a fait . là un .beau gesfé. 'Cèpëndahti
elle ne saurait rester indifférente à Une œuvre:
toute localeTTitihrentre toutes r c^st la: Crèche1
de Neuchâtel qui nourrit et habille chaque
jour une vingtaine de petits enfants que leurs
mères ne peuvent soigner,- étant occupées â la
fabrique ou devant aller en journée , pour ga-
gner leur vie. D'autre part, lés locaux méri-
tent des réparations importantes et urgentes
que l'on ne. saurait renvoyer toujours à .des
temps meilleurs.

C'est pour subvenir à tous cèj&; frais que le
comité de la Crèche s'est vu dans l'obligation
d'organiser une vente dans ses locaux dés Ber-
eles, le jeudi 6 avril. Nous recommandons d'une
façon, très pressante cette vente à la popula-
tion de Neuchâtel. La collecté animelle' n'aura
pas lieu. , ... 1 .. '- y

Serti , es.- -i Sous les auspices dé la c Ligue
suisse des femmes abstinentes >. le Conserya-
toire de musique de Neuchâtel donnera un con-
cert,' dimanche prochain, au temple de Serriè-
res. Parmi les' artistes qui Se. produiront,' "si-
gnalons. M. Achille Déliasse, violoniste^ prqfes»
seur au Conservatoire. Une parti e dé la collecte
sera affectée au fond s des « Orgues de l'Egli-
Sè'ï'.' ' • ' T '."

4 François de la Goille . — La troupe du
Théâtre vaudois a trouvé hier soir l'accueil
dhaleureux qu'elle est toujours eer-tainé de Ren-
contrer chez nous parce qu'à toutes |es subtili-
tés" psychologiques, notre public préfère les
scènes simples et fortes de la vie- populaire où
le sentiment se mêle sans effort au sens très

affiné des réalités et où, franc et sonore, le rire
voisine avec les larmes timides, honteuses de
couler.

A en juger par les applaudissements multi-
pliés et les réactions continuelles de l'audi-
toire, — manifestations parfois si Vives, que
bien des lambeaux de phrases ne sont .pas
parvenus de la scène à nos oreilles — , le suc-
cès de « François de la Goille >, dans la ver-
sion nouvelle que vient de lui donner M. Ma-
rins Chamqt, a été plus grand encore que ce-
lui des œuvres précédentes de cet auteur.

Il faut semble-t-il, en voir la raison dans
cette circonstance que bien qu'authentiquement
vaudoise, cette dernière pièce l'est cependant
moins strictement que les autres : « Favez et
Grognuz à l'exposition de Paris . « Piclette se
marie >, « Le mariage de l'assesseur >, par
exemple,.

Le _yndic Samuel Branlét et sa famille, Du-
ferron, le forgeron, et sa femme, autant que
Vaudois, soutde chez nous, de toute la campa-
gne romande.

Les propos du syndic et du forgeron sur les
femmes ont eu auprès du public féminin le
même succès, — je veux dire qu'ils ont sou-
levé-les mêmes protestations, — que les opi-
nions dé Griolet sur les filles à l'Ecole supé-
rieure ; c'est qu'ils leur - ressemblent fort,
qu*eùt 'aussi sont bien de chez nous. : >

Enfin, cette vaudoiserie a été interprétée par
des artistes de chez nous, Vaudois de pur sang,
qui n'ont pas d'effort à faire pour entrer dans
la < peâU > 'dé leurs rôles. C'est à eux, autant
qu'à l'auteur, qu'allaient les applaudissements
du public. ' R.-O. F.

Musique de. chambre. — Copieuse séance hier
soir, où, comme nous l'avions prédit , il y en a eu
pour fous les goûts. C'est dire qUe .l'impression
ressentie a été quelque peu complexe et que le
chroniqueur doit renoncer à donner, ime : im-
pression d'ensemble, sauf sans douté celle-ci,
que cette séance était la mieux préparée , de la
saison. ;,, ' ¦¦ '.',
" A" part Tallegro du début un peu flou, le
quatuor en ré mineur de Mozart nous a paru
joué dans toutes les traditions et avec le res-
pect que l'on doit au maître de Salzburg. Les
liedè de'Schubert conviennent à merveille à la
jolie voix et au style de Mlle de Coulon, à la
condition cependant qu'elle n'aborde pas du
«dramatique» comme «la Marguerite au rouet»,
où l'effort auquel elle s'astreint est en con-
tradiction avec ses moyens.

A en croire M. E. Vuillermoz, dans le
c Temps 5, notre compatriote Honeggér mérite-
rait d'être chassé du groupe des « Six > en rai-
son .de sa forte culture et de ses goûts classi-
ques, qu'il combine du reste avec l'emploi de
tous les procédés de l'école contemporaine.
C'est en effet ce qui est facilement discerna-
ble soit dans le « roi David ». soit dans la
« Pastorale d'été » jouée à la Société de-mu-
sique cet hiver, ou encore dans la sonate pour
piano, et violon entendue hier soir et dont la
forte inspiration et la grande allure ne sont pas
contestables. ; Lé procédé que nous venons d'in-
diquer éclatait en particulier dans le début de
là troisième partie, où l'« ostinato classique »
dû ; piànô' faisait , un contraste étrange aveo la
phrasé, périlleuse' dû reste, jouée par le vio-
lon , sûr là 4e corde, et qui était agrémentée
d . toutes les dissonances modernes. " MM.
Sclînïid et Qùinche nous ont donné de cette
sonate une interprétation très fouillée., surtout
dans les deux premiers mouvements.;" Quoi qu'il en soit, l'on a retrouvé avec, une
sorte dé soulagement les procédés et le style

"ânXqùels nous sommes habitués avec le Trio en
' ik "dièse dé César Franck, dans lequel M. "Des-
' SoulaVy tenait avec aisance la partie du violon.
¦ Ce compositeur semble être son préféré; il nous
ayàlt déjà donné de; lui, au début dé rhivér, .la'" SôMti 4,pyùfrvlolori et piano, avec M¥ Qitiflthe.

"L'ôh . apprécié hier les beautés du trio, malgré~j j M  dévelotipements ' éx&essifs du $f àL qu'un
1 péù:"plùs"de personnalilë "et' de relief dàûs la
rpaitié dé violon:eût. sans doute moins soull̂ iés.

ïintrè temps, lé petit chœur « Sine nortïine »
avait remporté les honneurs du « bis >"' avec

; trois compositions de Debussy, dans lesquelles
,sè dévoilaient les procédés subtils à la fols dé-
licats et spirituels de ce compositeur.

" ';.:,,..:" . . ' Max-E. PORÈET.

Etat civil de Neuchâtel
, Naissances .,

. 16. Etienne-André, à Etienne-Aimé Perret, .pas-
"te-ur à La Sajne , et à Germaine-Clara" née Surk-

j- . halter. ,;. - - r j , , ; . . . . - .
20. Pierre-André, à Emile Çhristen, négociant, et

à Emma-Antoinette née Chapuisat.
Simorié-Stella, à André-Frédéric MeUft. plâtrier-

peintre, et à Adèle-Emma née Grosson,
. .Ubaldo-Louis, à Luisri Loeatelli, manœuvre, ; et &

Oatërinà-Maria-Annunziata née Bardi.' ' '''- ,." ,
21. Henri-Fritz, à Frédéric Endolf, horloger, à

" Soûvilieri et à Julio-Elvirô née Robert.
mq nu i» ;. Décès
r^TT raf—.-î -' . .20. Gustave-Adolphe Schaub, négociant , époux do

Jeanne Greuter, né le 11 juin 1871.
¦_______________________¦___¦_¦

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 23 mars 1922

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre T'offre et la demande.

d — demande. | 0 = offre.
Actions 5°/0 Féd.V_l.» 

Banq.NaUSuisse -.-. 5%„, » J> », 517.-
Soc. de banq. s. 595.50 o '/. /o » 1922 » —,—
Oomp. d'Escom. 384.- »'/.Uh. tèd.A.K. 7T1.50
Crédit suisse . . —— 3% Différé . . . 356.50
Union fin. genev. 227.— 3<>/0 Genev.-lots. 95— 0
tnd.genev d.gaz 165.— 4<>/0Genev. 1899. —.—
tiaa Marseille? . -.- 3°/„Frib. 1903 . 351.—
Foo-Suisseéleot. 85.— Japon lab.ll«s.4V? —.—
Electro Glrod. . —.— Serbe 40/„ . . . —.—
Mines Bor priviL — V.Genô. 1919,5% --.—

» » ordin.anc. — 4 »/0 Lausanne . —.—
Gatsa parts . . Ghem.Foo-Suisse —.—
Choisi. P.-CL-K. 125.50 Jura-Simp.8Vo»/o 372.25
Nestlé . . . . .  239.50 Lombar.anc.8<7o 12.75
Caoutch. S.fi_ .. 43 50 Cr. L Vaud. 5«/0 —.—
'Centr.cdarb.ord. —.— s-to-Frri_ ._ 3 "~-~*

«_„ .. Bq.byp.Suèd.4% — ,—Obligations oJonaégyp.1908 -1-
5%Fed..li emp. —.— . » 1911 —.—
4 *i » IV » —.— » Stok. 4 o/0 _._
4 */3 , V , _._. F«KS. élec. 4 0/0 -.—
4</} » VI » —.- rotiscb.hong.4Vo —.—
4'/, » Vil » 475.— Holivia H y .". 194 50
¦ On> monte sur les change» latins (sauf Bruxel-
les), Londres et les Scandinaves; ou baisse sur le
reste et Berlin à 1,55 Y: (— 17 Vt)  cote, un record
(contre. 1,62 le 8 novembre 1921).. Lt . <>légations
sont fermes, surtout quelques étrau .. •-- . . Sur 22
actions, 9 en hausse; 7 en baisse. Les UaT-ue» son!
iaibie». les Mexicaines fermes.

.est an premier printemps ~ :
que Vofganîame cède le plus . . ' ,
faeilement aux maladies.

Evitez recueil eji TOUS rbrtifiànt
à temps

5 ,B^_^^^^^ En vente partout
if '•8fl  ̂ Jfc_  ̂ eu- boîtes aé fr- 3-~ M 5.60.

'H t̂B» Dr A . WANDER S. A., BERNE
ĴJWWWlfflMci i_p____i___________P̂

——I 1 y 1 - ' - ' *
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9mmmggmm—¦————-¦-¦—¦_-¦_—^^

§

€JJ_ SOIR
an Palace

Le voyage dn âne
de Connanght anx Indes
merveilleux documentaire
avec conférence du, plus,
haut intérêt L'Inde mys-

, Chasses aux ' Tigres. —
Conibate d'élëphante. — '.'
La somptuosité des Ma-

Une heure d'un voyage enchanteur

L uRPH&LIFlZl ciné-roman da P'euillade
7m* épisode: A L'OMBRE DU CLOCHER.
8™ . > LA CONQUÊTE D'UN HÉRITAGE

- fc Actualités nmondiales

,
, .. _ : ; t . du jeudi 23 mars 1922

les 20 litres la pièce
Pommesdoter. \'. .— Choux . . . . —.50. t.—
Raves . . . .  1.50 —.— Laitues. . . . —.40 — .50
Ghoux-raves . 3.50 —.— Choux-fleurs .—.50 1.30
Carottes . . . 6. .— [e H kilo
Pommes . . . y.— —.— Beurre . . . 2.85—.—

le paquet Beur. en mottes 2.75—.—
Poireaux . . .-.30-.- Fromapgras. 2.10 

. - . ¦ » denii-(jras 1.80 —.—
le litre Viande oœut. 1.40 2.—

Lait ... . . .—..44— .— > veau . . 1.50 2.25
'" •" la donzaine » ™"}ï?' ' *" _ l~

M ' _ t r-n 1 on » cheval . —.ï O 1.—CLufS ... 4 1>.0 1.90 „ porc â ., 1-50 2._
- le kilo Lard fumé . ,. 2.50—-.—

Pain . . . .  —.56 —.— » n. fumé. . 2. —— .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



Nomination. — On nous annonce de Berne
• que M. Eric Bonhôte, fils du conseiller natio-
nal neuchâtelois, vient d'être transféré du
département politique au département de
l'économie publique, où il occupera le poste
de secrétaire.

L'affaire Piguet. — Le chiffre de 18,000 fr,
publié hier est celui des dépenses que les
bruits qui courent attribuent à l'ex-secrétaire
de la chancellerie. Quant à ses détournements,
le total s'en élève à 5310 francs.

POLI TIQUE
La conférence du Proche-Orient
ATHENES, 23 (Havas). — Jeudi après midi,

les ministres de France, d'Angleterre et d'Ita-
lie ont fait une démarche collective, proposant
un armistice entre Grecs et Turcs.

PARIS, 23 (Havas). — MM. Poincaré, Schan-
7,er et lord Curzon ont tenu jeudi après midi
au Quai d'Orsay avec leurs conseillers, une se-
conde réunion qui a duré de 15 à 19 h. 15.

: A l'issue de cette séance, le communiqué
suivant a été remis à la presse :

« La réunion des trois ministres des affaires
étrangères, jeudi après midi, a été consacrée
en grande partie à l'étude de la question de
la protection des minorités tant en Asie qu'en,
Europe. L'accord s'est établi sur l'ensemble
des conclusions qui sont incorporées dans le
règlement à proposer ultérieurement aux Turcs
et aux Grecs.

:> La S. d. N. dans laquelle on pense que les
Turcs demanderont à être admis dès qu'ils au-
ront adhéré aux conditions de la paix, seraient
invitée à collaborer à l'application de mesures
ci-dessus visées.

> La commission militaire interalliée a sou-
mis aux trois ministres, qui les ont approuvées,
les propositions relatives à l'évacuation de l'A-
sie-MLueure.

> Les trois ministres ont ensuite abordé l'exa-
men de la question arménienne. »

La prochaine réunion des trois ministres est
fixée à vendredi matin à 10 h. 30.

(De notre correspondan t de Berne.)

Berne, le 23 mars 1922.

CONSEIL NATIONAL
Séance de la matinée

Pareille à ces trains omnibus qui, s'arrêtant
à toutes les petites stations et quelquefois,
¦mystérieusement, en rase campagne, font quel-
ques mètres en avant, quelques mètres en ar-
rière, pour repartir alors qu'on les croyait im-
mobilisés à jamais, et finissent contre toute es-
pérance par arriver à destination, la loi Haab
sur la réorganisation des C. F. F. est tout tran-
quillement entrée en gare ce matin. Son voya-
ge aura duré deux heures lundi, cinq heures
mardi, cinq heures mercredi et deux heures
jeudi. Total .14 heures. .

La dernière partie du trajet a été égayée par
les discours de MM. Walser, Calame, 'Donini,
L&uffer , Couchepin, Kâgi, Rothpletz, Weber,
Schmid et Haab. A signaler la proposition de
M. Donini qui demandait que les directions
d'arrondissement lussent logées à Lausanne,
Lugano et Zurich au Heu de Lausanne, Lucer-
ne et Zurich. Mais cette proposition n'a réuni
que 1,0 voix,.,A retenir aussi.la ..déc_rationT fai-
te par M. Kâgi, que le personnel ne demandait
pas mieux que de collaborer à la réorganisa-
tion. On a discuté sur les compétences: des di-
recteurs d'arrondissement ; les socialistes, qui
voulaient supprimer ces postes, se sont trouvés
en minorité. Cela leur arrive parfois. En som-
me, sur tous les points litigieux, l'assemblée
a adopté le texte de la commission. En votation
finale, le projet a été adopté par 80 voix contre
[1:7 (Bâlois, Saint-Gallois et quelques autres
Confédérés dé l'est). M. Haab, s'épongeant le
front, descend de sa machine qu'il a conduite
avec autant de prudence que d'adres.:e et qui
va prendre le chemin des Etats.

Ponce des étrangers
Depuis qu'il est conseiller fédéral, M. Hae-

berlin arbore sur sa face grave et ascétique un
pâle sourire narquois. Il a pris conscience de
sa force et il le fait bien voir. La tâche qui est
la sienne, aujourd'hui, est assurément difficile
et ingrate. Il a en effet à défendre l'office cen-
tral de la police des étrangers.

Au-dessus du cordon ide la tribune parlemen-
taire, on voit se pencher, attentive et un peu
anxieuse, la figure aux traits réguliers sous un
frimas précoce de M. Rothmund. Ce haut fonc-
tionnaire donne à beaucoup de ses collègues
une preuve de tact en ne se pavanant pas,
comme eux dans la salle même du Conseil.

M. Jaeger, en son plus harmonieux allemand,
et M. Genoud, dans son français le plus orné,
rapportent sur la nouvelle ordonnance fédérale
.concernant ,1e contrôle des étrangers. Cette or-
donnance date du 29 novembre 1921. Ils expo-
sent que, considérant la calamité du chômage,
il ne peut être question d'ouvrir nos frontières
toutes grandes et que des mesures de restric-
tion sont encore nécessaires à l'égard de l'Al-
lémagne et de l'Italie.

. Les cantons ont, d'après la nouvelle ordon-
nance, le droit de délivrer des autorisations d'é-
tablissement valables deux ans. La commission
avait étudié la question de supprimer sans plus
larder l'office central. Elle a estimé, tout bien
considéré, qu'il fallait le laisser subsister quel-
que temps encore. Mais la minorité de la com-
mission réclame, par la bouche de M. Nobs, la
suppression immédiate.

M. de Rabours développe avec son habituel
brio la motion qu'il avait présentée le 12 décem-
bre 1921 dans les termes que voici :

«Le Conseil fédéral est invité à user p_ts
largement de la faculté prévue en l'article pre-
mier de son ordonnance du 29 novembre 1921
et notamment à supprimer la formalité du visa
pour les sujets britanniques. >
. Pour le député genevois, le moment est venu

de mettre un frein à l'envahissement de l'ad-
ministration fédérale et de rendre aux cantons
te droit de faire la police chez eux, tout comme
autrefois.

L'autorisation accordée aux cantons est un
ïeurre, car l'office fédéral conserve son droit de
veto.

Nous avons le plus grand intérêt à ouvrir nos
frontières aux touristes et à tous ceux qui ne
nous apportent ni des troubles ni tine aggrava-
lion du chômage. Les touristes, anglais, notam-
ment, devraient pouvoir revenir librement,
même si leur pays n'accorde pas la suppression
du visa. D'ailleurs, des pourparlers sont en
cours et on peut espérer qu'ils aboutiront avant
la belle saison.

Trois jours après que M. de Rabours avait dé-
posé sa motion, son concitoyen, M. Rochais, dé-
posait'un « postulat s conçu en ces termes:

<Le Conseil fédéral est invité à examiner à
nouveau s'il n'y aurait pas lieu, pour diverses
raisons déjà exposées et principalement en con-
sidération du fait que l'inefficacité du service
de visa des passeports est aujourd'hui surabon-

damment démontrée, de renoncer définitive-
ment aux formalités de visa dans les consulats
suisses et à la frontière du pays et de faire por-
ter le contrôle et la surveillance de l'immigra-
tion sur l'établissement des étrangers en ren-
dant aux cantons, et en les complétant si be-
soin est, leurs compétences en cette matière. »
. Avec une verbosité insolite, l'aimable député
de la campagne genevoise, agitant sa tête bou-
clée, développe sa thèse au milieu d'un cercle
épais d'auditeurs. Il le fait avec entrain et pit-
toresque". '

Très grand, très jeune, très maigre, M. Bau-
mann, au nom des employés d'hôtel, émet le
vœu de voir le Conseil fédéral étudier la ques-
tion de né. laisser entrer en Suisse les étran-
gers qui viennent chercher un emploi , qu 'à la
condition que la réciprocité nous soit assurée
dans ce domaine, ce qui est loin d'être le cas
dans nombre de pays.

M. Nobs,. lui, veut qu 'on liquide sans atten-
dre tout l'office de la police des étrangers. Il
consent que pour arranger les choses on adop-
te l'ordonnance proposée, mais l'office doit dis-
paraître au plus vite.

Séance de relevée
La séance de relevée est ornée d'un discours

de M. Zimmerli, qui appuie la motion de Ra-
bours, et d'une copieuse harangue de M. Hae-
berlin . qui, méticuleux, laborieux, tenace .et...
un- peu clong, manie tour à tour l'ironie et les
arguments sérieux pour démontrer à l'assis-
tance que l'on a déjà supprimé le visa pour
la . France, la Belgique, la Hollande, la Suède,
le Danemark et les Etats-Unis,; mais qu!on ne
peut y renoncer, vu la situation du marché du
travail, pour les étrangers qui viennent chez
gnous chercher fortune , \ , .- . _  - .-

Nous avons 150,000 chômeurs auxquels nous
devons penser avant tout. C'est pourquoi nous
ne pouvons.pas laisser entrer librement tous
ceux que voudraient nous, envoyer l'Allemagne,
l'Italie et ' l'Autriche. Il est impossible, affirme
M. Haeberlin, de laisser les ¦cantons exercer
droit de .'justice basse et haute sur leur terri-
toire. 'L'Office central, de par sa position même,
ést'mieûx- à même d'avoir une vue d'ensemble
sur la\sit.uation dans le pays et il doit conser-
ver' le droit de veto, pour éviter qu'un indésira-
ble, refoulé par un canton, entre tout tranquil-
lement- par un autre bout du pays. Les gou-
vernements cantonaux qui auraient à se plain-
dre! d'unes décision , de l'office ont droit de re-
cours ' au Département de la Thémis fédérale.
E'office doit pouvoir régulariser le marché du
travail, et l'on voit, d'après le postulat Bau-
raann,- combien la question est importante.

Et: puis,-' enfin, c'est fort joli de demander la
liquidation de l'Office sans aucun délai. Mais
que, fera-t-on de son personnel ? Les mesures
sont prises , pour le réduire à une quarantain e
dé-personnes dès le mois prochain. On démobi-
lisera, aussi tôt que possible, mais rien ne sert
de créer 'de nouveaux chômeurs.

M. Haeberlin accepte la motion de Rabours,
mais s'oppose nettement aux propositions Ro-
chaix et, Nobs.

M: Graber, que viennent écouter de tout près
le,grave , M. Stoessel et le belliqueux M. Ro-
chaix, est choqué du terme d'indésirable et
aussi du fait que l'on veut laisser entrer sans
papiers des étrangers oisifs et riches, alors que
pour- les travailleurs on exige des tas de for-
malités et-des certificats de bonne vie et mœurs.
En' passant, il lance quelques pavés dans le
jardin des Réputés fribourgeois.

A la votation, l'assemblée se prononce à une
forte majorité pour l'ordonnance nouvelle, op-
posée à l'ancienne. Mais.cela ne veut pas dire
qu'elle -la - trouve parfaite, car le postulat Ro-
chaix, dont, M. Haeberlin ne voulait rien savoir,
recueille 'tqut juste autant de suffrages que le
projet officiel, 45 contre 45. Le président qui,
réçemnien . départageait.les voix contre ses co-
religionnaires politiques, va déposer sa voix
dans le plateau de la balance où s'est assis fiè-
rement M, Rochaix. Celui-ci a ainsi le plaisir
saps , mélange de triompher sur le gouverne-
ment Il y a de bons moments dans la vie.

Le nostulat Baumann est adopté sans opposi-
tion. - -. "', . . .

Chronique parlementaire

NOUVELLES DIVERSES
Accident â Lauîenbourg. — A proximité de

_£dtrée nord , du tunnel du Bœtzberg, près àe
Zeihen, ' 'M . thias Buergi, âgé de 80 ans, est
tombé d'une paroi de rocher. Il a succombé
à 1 îiôpital aux suites de ses blessures.

La neige. — Il neigeait hier et il continuait
de neiger ce matin. Cela paraît être général ;
même dans le midi, on annonce la blanche vi-
siteuse. - ,'," •

Jeudi rimtih la neige tombait à Bordeaux en
assez grande quantité . La température a baissé
depuis trois jours, après une période de jour-
nées :presquè estivales. A midi, le temps s'était
légèrement, radouci.

Dans tout : le nord de l'Espagne la neige est
tombée eh abondance, surtout dans certaines
régions de la Galicie et des Asturies. Sur plu-
sieurs lignes "de chemins de fer la circulation
est interrompue. Un froid intense sévit sur
toute l'Espagne.

De plusieurs régions de l'Italie on signale
le mauvais temps. Sur les préalpes sont enre-
gistrées "de 'fortes chutes de neige. A Naples,
un orage très violent a causé la rencontre de
deux navires. Les dommages sont très impor-
tants. Le trafic dans le port , dans la journée de
mercredi, a été presque complètement paralysé.
A Venise, la place St-Marc et plusieurs rues
sont inondées.

Tué par. le train. —- L'accouplement reliant
la locomotive et le tender de l'express de nuit
de Paris s'étant rompu, près de Schllerbach sur
la ligne. de Mulhouse-Bâle, le chauffeur Herby,
de Mulhouse, occupé à alimenter son feu, est
tombé , sur la voie. Son cadavre complètement
déchiqueté a été retrouvé sous les roues du
tender.

Par suite. idu fonctionnement. du frein auto-
matique, le train a été immédiatement bloqué
tandis que la locomotive n'a pu être arrêtée qu'à
Sierens.. '

Le train a continué sa route avec deux heu-
res de retard.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

1/addition cause des surprises
LONDRES, 24 (Havas). — La note américai-

ne pour les frais d'occupation a causé une très
vive impression dans les milieux officiels an-
glais. L'on admet cependant qu'elle est bien
fondée.au point de vue légal.

. L'extension de la loi martiale
en Irlande

BELFAST, 24 (Havas). — Le parlement de
TUlster a continué la discussion du projet de
loi conférant , aux autorités civiles des pouvoirs
nouveaux pour réprimer les désordres. H a
adopté un amendement du gouvernement pré-
voyant la peine capitale pour les attentats et

les préparations d'attentat. Le gouvernement a
annoncé que si le projet de loi n'était pas suf-
fisant, il proposerait la peine capitale pour de
nombreux autres délits, tels que celui de l'u-
sage des armes sans autorisation.

La Russie à Gênes
LONDRES, 24 (Havas). — La conférence des

experts chargés des questions relatives à la
conférence de Gênes, après avoir pris connais-
sance du rapport du comité de rédaction au
sujet de la participation de là Russie, a jugé
qu'il était nécessaire d'y apporter certaines
modifications . Le rapport en question revien-
dra en discussion lorsqu'il aura été complété
par les trois juriste s . et . les cinq experts qui en
sont les auteurs.

EN- CAS-DE-DÉCÈS
adressez-vous directement
à là Fabrique de Cercueils

E. GILBERT
8.95 ™_*2_ 8.95

Rue des Poteaux
INCINÉRATIONS - Transport par automobile

La plus ancienne maison et la
seule fabriquant à Neuchâtel

du vendredi 24 mars 1922, à 8 h. et demie
du Comptoir d'Escompte de Genève

précédemment: Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Ctièqun Demande Offre

Paris . -16.45 46.63
Londres . 22.53 22.57
Italie ; 26.15 26 35
Bruxelles . . . . . . .  43.35 43.65
New-York . 5.13 5.15
Berlin . . . . . . . .  1.50 1.65
Vienne . . . . . .. .  —.06 — .10
Amsterdam. 193.60 194.60
Espagne . . . . . . .  79.50 80.50
Stockholm 133.75 134.75
Copenhague . . . . . .  108.60 10J.60
Christiania 89.50 90.50
Prague 8.95 9.25
Bucarest 3.70 4.20
Varsovie . . . . . . . .  —.12 —.16

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

Cours sans engagement. Vu les tlnetuatîons. se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargné, dé»
pots, sarde de titres, ordres de Bourse, etc.

Cours des changes

J'ai combattu le bon combai,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé, la foi . 2 Tim. 4, 7.

Le Capitaine Robert , Paris et son enfant Da-
niel ; Madame Veuve Miéville-Granier et son
enfant , à Noiraigue..; -Madame et Monsieur Cal-
délari-Granier et leur enfant, à Genève ; Mon-
sieur H. Granier, en France.; Mesdemoiselles
Irène et Andrée Granier, à Genève, Maurice
Granier ; Monsieur et Madame Ernest Paris et
familles, à Neuchâtel,. Paris et Côte-aux-Fées ;-
Monsieur et Madame F. Gacon et leurs enfants,
à Neuchâtel et Genève ; Monsieur et . Madame
Samuel Berner et leurs enfants, à Peseux, et
les familles Louvrier,-Dornier, Cuzin et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de la

Capitaine Adrienne PARIS née GRANIER
Oîîicière de l'Armée du Salut

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, belle-fille et fille
adoptive, promue à la Gloire, après une dou-
loureuse maladie, supportée avec résignation,
le mercredi 22 mars, à 22 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Sainte-Croix,
le samedi 25 courant, à 15 h. 45. Culte à 15 h. 15.
La réunion commémorative aura lieu le samedi
25 mars, à 20 heures..
Ili I i l h __8___________________j__

L'Etemel ton Dieu t'a accordé le
repos. . Josué 1, 13.

Madame Veuve Ida Baer-Dubied et ses en-
fants : Charles, Olivia, Marcel, Alice, André et
Frédéric, à Coffrane ; les familles Baer, Dubied
et alliées ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Jules-Auguste BiER- DUBIED
leur cher époux, père , frère, beau-frère, oncle
et parent, survenu a. Zurich, après une longue
et pénible maladie, daiïs sa 58me année .

Coffrane, le 23 mars 1922.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu à Coffrane,. dimanche le 26
mars, à 2 h. après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
____ra»»?»a__î__j___»_r___»_w_i.i_iji»i.__»

Monsieur Léon-Edouard Perrenoud et ses en-
fants Léon-Saxon et Adèle-Liban ;

Madame Smylie ;
Madame Byme ; ...
Monsieur et Madame M. Smylie et leurs en-

fants ; . ' :- .::
. .Monsieur ...et Madame- S;. Smylie, en Angle-
terre ';'

' Monsieur et Madame F. Smylie et leur en-
fant, au Caire ; - . , . . ' ¦ .. ... .

Madame Perrenoud-Hayes, au Locle ;
Madame et Monsieur E. Whittington et leurs

enfants, à Manchester ;
Monsieur et Madame Charles Perrenoud, à

Genève ;
ainsi que les familles Smylie et alliées en

Angleterre, Hayes, Perrenoud , et alliées en
Suisse, .. .. . ..."

ont la profonde douleur de faire.part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame
Alicia-Lilian PERRENOUD-SMYLIE

leur chère et bien-aimée épouse,, mère, fille,
belle-fille, sœur, belle-Tsœur, tante, cousine, niè-
ce et parente, que Dieu a reprise à Lui, ce
matin, subitement, dans sa 36me année. .

Le Locle, le 23 mars 1922; i ¦

L'Eternel est ma délivrance.
He giveth bis beloved sleep,

I/inçinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, lundi 27 courant, à 15 h. %': '.

Culte à l'Oratoire, à ,18 heures.
Suite depuis le domicile mortuaire, Crêt-

Vaillant 37, à l'Oratoire. - : ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. Madame Veuve Marie Haemmerly-Walther et
ses enfants : Otto, Emma et Clara, ainsi que les
familles alliées ont la douleur de faire part à
leurs connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent déprouver en la personne de

Monsieur Emile HJSMMERLY
leur regretté époux, père et parent, décédé â
Berne, le 23 mars 1922.' ' , .

L'incinération aura lieu à Berne, le samedi
i_ mars, à 10 heures.

Prière de he paë envoyer de fleurs.

Monsieur Paul Bianchi-Dupont; Monsieur et
Madame Albert Bianchi-Joseph et leur fils
Robert; Monsieur Bernard Blanchi, à Bâle;
Monsieur André Bianchi; Monsieur et Madame
Perotti-Bianchi, à Neuchâtel; Monsieur Maurice
Perotti , à Milan; Messieurs Charles et Albert
Dupont, à Lausanne, et les familles Dupont, à
Champagne et à Neuchâtel, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Lina BIANCHI née DUPONT
survenu après une pénible maladie, dans sa
53me année.

Neuchâtel, le 23 mars 1922.
Dors en paix, chère épouse et chère

mère, ton souvenir ne s'effacera jamais.
Lénsevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu le samedi 25 mars 1922, à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel, sont infor-
més^ du décès de

Madame Lina BIANCHI née DUPONT
membre actif de la société et épouse de leur
dévoué collègue, membre du comité.

L'«nsevelissement aura lieu samedi 25 mars,
à 3 beures de l'après-midi. - "'"

Le Comité.

Les membres de la. < Corporation patronale
des plâtriers-peintres;> de Neuchâtel et envi-
ron s sont informés du décès de

Madame Lina BIANCHI
épouse de Monsieur Paul Bianchi, leur dévoué
président, et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu samedi 25 mars, à 15 h.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
"¦"¦ Le Comité.

Les membres de l'Union Commerciale sont
informés du décès de.

Madame Lina BIANCHI
mère de Messieurs Albert Bianchi, membre ho-
noraire, et André Bianchi, membre actif, et sont
priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu samedi 25 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes Ï9;

Le Comité.
¦______ _BBH____HB__M_B______i

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs du « Recordam Sport-Club > sont infor-
més du décès de

Madame Lina BIANCHI née DUPONT
mère de leur dévoué président Albert Bianchi
et de André Bianchi, membre actif et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
samedi 25 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes ,19-
Le Comité.

Madame veuve Lanzio-Allisson et sa fille
Dina, à Neuchâtel; Monsieur et Madame Ami
Allisson et leurs enf ants, à Prilly (Vaud) ;
Monsieur et Madame" Alfred Girard-Allisson, "à
Provence; les enfants de feu Henri Allisson,
Monsieur Frédéric. Allisson et famille, à Pro-
vence; lès familles Lànzio et alliées, en Italie,
font; part à leurs amis et connaissances de la
grande perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Hélène LAN_I0
leur chère fille, sœur, nièce, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 20me année,
après de longues et pénibles souffrances.

Neuchâtel, le 22 mars 1922.
Elle n'est plus, le ciel nous l'a ravie.

Nous la pleurons,. mais . regrets, super-
flus, et ici-bas nous ne la reverrons plus.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

24 mars, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire: Temple-Neuf 8.

On ne touchera pas
Le présent avis Ment lieu de lettre de faire part.

Madame Cl. Monard-Falcy et ses enfants:
Monsieur. Frédy Monard,
Mademoiselle Marguerite Monard;
Mademoiselle MatMlde Falcy ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable faite en la per-
sonne de

Madame Emile FALGY
née Elisa ECUYER

leur chère mère, grand'mère et parente, décé-
dée jeudi après midi dans sa 79me année, après
une longue maladie.
' Neuchâtel (Beaux-Arts 3), le 23 mars 1922.

Donner sa vie, c'est le plus grand
amour.

L'ensevelissement aura lieu . dimanche 26
mars, à 13 heures.

On ne tombera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H~-~~~W~ ¦«¦«¦M~W_B-______j ____ ______8__l M- ¦»¦¦¦_ Il l«. -l!l-_ " "US

Monsieur Jean Hauen, à Bevaix*, Madame et Monsieur Léon Cressiaux, à Paris; W<
Monsieur et Madame Jean Pascal et leur enfant, à Paris ; Madame Adèle Guin- m

! chard-Tinembarti à Bevaix; Madame Isabelle Gosset et ses enfants, à Bevaix; Mon-
sieur et Madame Etienne Borioli et leurs enfants, à Bevaix ; Madame et Monsieur '?
¦ Aimé Berger et leurs enfants, à Bevaix; Mousieur et Madame Maurice Guinchard S

et leurs enfants, à Gorgier; Mademoiselle Rose Hauen, en Amérique; Madame et i
Monsieur Gustave Hofmarin et leurs enfants, à Bevaix ; Madame Alice Lecointre, à 'H
Bevaix, ainsi que les familles Ribaux, Comtesse, Udriet, Hauen et Mellier, ont la m
profonde douleur de faire' part à leurs parents, amis et connaissances de la perte ¦
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de '! .

Madame Sophie HAUEN I
née TINEMBART p!

leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, j ||
sœur, belle-sœur, tante, grahd'tante, cousine et parente, que Dieu a enlevée à leur M
tendre affection, le 23 courant, dans sa 80me année, après une longue maladie. |S

. Bevaix, le. 23 mars 1922.. 
' 

m
". ' . '. Père, mon désir est que là où.je suis, ceux ' pj

que Tu m'as donnés soient aussi avec moi. g|
L'ensevelissement aura lieu dimanche 26 mars, à 13 h. 30. ¦ H

On ne touchera pas _S
_

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ¦ 
j

Monsieur et Madame Maurice Berthoud-
Paroz : Madame Anna Berthoud-Clerc ; les en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-enîants
de feu Charles Clerc ; Monsieur Albert Spahr ;
Monsieur Maurice Tellenbach et ses enfants,
ainsi que les familles alliées font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et bien-aimé fils, petit-fils, neveu et parent,

Monsieur René BERTHOUD
enlevé à leur affection , dans sa 20me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 mars 1922.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
La Feuille d'Avis de demain indiquera la

jour et l'heure de l'enterrement
Domicile mortuaire : Parcs 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ii i iiiiiiiiiiiiiiiHiniii iiinmn IIMII ______
Monsieur Marcel Isch et son fils; Monsieur

William Huguenin, au Locle; Les familles Hu-
guenin, Gamba, Mina, Ducommun, à La Chaux-
de-Fonds, Couvet, Rouge-Terre, Colombier et
Genève; Madame Veuve Lina Isch et ses en-
fants, à Neuchâtel; les familles Huber, à Ge-
nève, et Isch, à La Sagne, ont la douleur de
faire part à leurs parents et amis de la grande
et cruelle perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Marthe-Angèle ISCH
née HUGUENIN

leur chère épouse, mère, sœur, tante et nièce,
décëdëe aujourd'hui 22 mars 1922, dans sa 26me
année, après une longue et très pénible ¦ mala-
die, courageusement supportée.

Neuchâtel, le 22 mars 1922.
L'Eternel ton Dieu t'a accordé le

repos. Josué I, 13.
La paix soit avec vous.

L'enterrement aura lieu samedi 25 courant, à
i heure.

Domicile mortuaire: Seyon 23.

Madame et Monsieur Jules Le Coultre-Ja»
cottet;

Madame Paul Jacottet-Guisan, 85, Avenu»
d'Orléans, à Paris, XlVme;

Madame Maurice Jacottet, 5, Bleckenstedter-
strasse, à Hildesheim (Hanovre) ;

. Monsieur et Madame Elie Le Coultre et leurs
enfants, 6 Via Lucca Giordano, Vomero, à
Naples; Monsieur et Madame Robert Jacottet;
Monsieur et Madame Pierre Jacottet; Made-
moiselle Jaqueline Jacottet ; Messieurs Paul-
Henri et Carie-Maurice Jacottet; Madame Bo-
fel-Courvoisier et ses enfants; les enfants de
feu Monsieur Albert Borel, de feu ' Madame Ni-
colas-] , rel, de feu Messieurs Frédéric, Charles,
Henri et Léopold Jacottet; Mademoiselle Ma-
rie Le Coultre.

font part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Paul JAC0TTET-B0HEL
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, belle-sœur, tante et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mardi 21 mars 1922,
dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 21 mars 1922.
Avenue de la Gare 4.

Esaïe XLVI, .
L'enterrement aura lieu sans suite.

Observations faite* l ï h. 30, 19 h. S0 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Neige fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à
9 h. du matin, et de nouveau a partir de 14 n.
24. 7 h. V. Temp. ; -2.8. Vent : N.-O Ciel : eonv.

Hauteur do baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant lea données de l'Observatoire.

Xivean da lac : 24 mars (7 heures) 423 m. _J
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