
ANNONCES Prix*l"ŝ pu'OU SO— CSptCC

Du Canton, ao c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. .5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, _ 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi ;
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor=
t usures 3o c.

Hiclamtt, So c. minimum x So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander U tarif complet.

ABONNEMENTS
1 m 6 nuit 3 mais j  mets

Franco domicile i5.— j.So 3.7S i.3o -
Etranger . . . 46.— *3.<— n .5o 4.— •

. On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus. y

"Changement d'adresse, 5o centimes. ' ¦"":

Bureau: Temple-Neuf , W t \ ,

W Seyon 26, 1er étage §|
l Coupons de flanelle coton, satinette, toile I
i blanche et couleurs, à prix très avantageux E

I 1 ls! -le tome loi rayés et fantaisie , I
I largeur 80 on., à îr. 1.60 le meîre I
H Echantillons Iranoo sur deman'iç . Envoi contre remboursement 1
VÊ Se recommande, 

., ... ,, .— - :jj i|m« Wuthier y ,

-.—¦ j—^ r~, . ~r , ; . .—¦——. } I .  • ¦ ¦ -—¦ m^mmmmmmmmWMmïmmmmmmmm
i' Sentez lei1 vaines dte la |
| Maison Q. ANTOINE, STÏ |
n Dtloriier, La BaiiJB-FÉs et lioocliâlel <&&* mH .' t'éL."e:t ^' : ' tél . 814 ! tél. 373 * ' •.< "• ||
M ¦ - :—:-: ¦ : ¦ ' . ' , - ..'?/ : M

Graines potagères, fourragères et de fleurs ; 5|
|| Sngraîs ; Insecticides ; Raphia ; ©«Sillage.,hsr».¦ ,j|| . .
«Sa tJcole ;„ Sécateurs et Cisailles pour la vigne ; '
SU Pommes de terre extra hâtives pour plantera H
H —¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ i . ' . ' '. ;  H
sas Les commandes déposées au magasin de la ville MM
™ sont retournées le même jour.

Maison de confiance et placée sous le contrôle . ma
lyi fédéra l des semences. j |

3 Se recommande. €* ANT9JN6 '

eBffifiS-a-iii'-iS-innniÉB^mnÉF̂  ¦

à notre magasin, Seyon 2^4

POÏÏE ÔÂRÇONS
. Croûte, derby, article fort, cloués, Nos 38 et 39,, 19.39
Veau ciré, derby, cloués, N° 39 23,1 @
Buffalo, non-doublés, doubles semelles,

derby,, N»s 36 à 39, 23,1®
Box-kit,, derby, doubles semelles, forme large," i " ' ;

encore quelques' N05, 22B4f©
Croûte, derby, doubles semelles,

encore quelques N«f, _7_7ô¦ Box-càlf,_ _.erby, forme large,, doubles semelles, ;
7l̂ :.f ""~**— "N « 3ôiâB, ;||ap -
.Cuir chromé, couleur, pr sport, Nos ;3ô à 39, dep. 29a8S

¦I Seul dépositaire i Sfenchâtel : Tripet, droguerie et pharmacie R

lll H
D Victor HMUSER fils s
rgH Rosiérisfe 11
[Ëj (VAUMARCUS) Neuchatel : g
m . ! " ' 

¦" ! ilno Rosiers en tous genres H
__] 50,000 pieds en. culture ¦ ¦ '¦ y H
[HJ Demandez le prix-courant : printemps 1922 5]

H Création et plantation i
H de roseraies ':;"HD_J OU@r_!3H[_0S@[_I]@[_0__l[__i__i®
¦ ' ¦ ¦ -. ¦. — -t 1 , __-_ —.'¦¦¦-, ».-_.. - t »

A VENDRE '; , .' ' ¦' ¦'<

40 pendules (murales et à pieds), certaines mesurant de 2 ni. 50':à
2 m. 71) de liauteur. . '¦'. ,

50 pendules plus petites avec pendules et poids. • . ' ; . ,
1 pendule Louis XIV ainsi qne 12 pendules de SuniisWald et 'Neur

châtel.
Pour visiter s'adresser à Franz Berger. Tour de Prison, 2nie,

Berne. JH 405 B

f FABRIQUE DE MEUBLES KERNS|
1 UNTERWALD-LE-Hfl-T TÉLÉPriOWE 20 -1

Vend sans l'intermédiaire de revendeurs ¦ -B

1 memMm% d'appatrtemmmî g
i manilles de bsiraaia . , 3
M. Première qualité. Références à disposition M

Ijn_BMilWg ffwT¥TWI ¦- Ma. lîràliriTli- H_TiT"1 *""f yt m ¦iW*i'tfB4ir-Jafuru,^̂ rf|yaptm8
^

M B S  œmaiï&ie&Sk.® Mâîson spéciale
HP FAUCON Pourl'BMCADREMENT

>@s ]_7 W- nnn hf
| &̂ ,p| £J|v mmJ . mmmS.llGLf X l V ï

ÊÊÊkÊÈtlmÈÈL Hôpital 20, If  étage

^^_i ïRA^^ Cadres f?©^r •
Ecu^o'eu LB p|us grand ohoîx. : '

Les plus bas prix.
Pour

g agrandissements
| tous genres de cadres ovales, ronds et rectangulaires
_¦¦____ ———a__Bi__aM__g___B_B_____S___Mi _̂_ ¦BBBBBja—5——f—«~»

iV de. rrikvru3a&
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F.-A. GY6AI & eie jÉJ-f-SS;

DÈS JE UDI 2 MARS

1èRE PTpnsiTinN
BE PRIN TEMPS-ETE

TTVVV

RETOUR DE PARI S
Nous rappelons à notre honorable ' clientèle qu'elle
trouvera toujours , dans notro magasin, toutes les
nouveautés de la saison et dans les prix les plus

avantageux

Magasin- A l'Alsacienne .
27, rue des Mottliiis ¦ NEUCHATEL ; .

Nous veuons de. reœvom un^8t.d«.--: T;—
Poterie artistïcjue

composé dé cache-pots, vases, plats, cruches, soupières,
etc., que nous mettons en vente dès aujourd'hui à

la pièce fr.. O.05
i iot superbes grands vases

la pièce ft' .' 2.95
î lot fromagèrès la pièce fr. 3.©5
1 lot théières la pièce fr. .-1.9S
i lot cruches et cuvettes de
lavabo (dépareillées) , .
Assiettes creuses, fayence blanche', la pièce 0.4-S
Assiettes plates, fayence blanche , la pièce 0.35
Services à café, porcelaine, 6 personnes, -12.50

j n f i ï  ' _ 7̂'**- ̂  ** ,'n \̂ «MfeMî̂ f̂c. %^.' * ___^rt^*l

La grande vente réclame
continue au Dépôt de

Broderies - Lingerie - Rideaux
!«=>» R. FA-tET, LOUIS FAVRE II

Important rabais pendant quelques jours.

AVIS OFFICIELS
.*

¦¦ 
, ' ' " .

Ipiipe eUjnMlicMM
.Place au concours
- lie Département «le. l'̂ dtwfa^e;.
©lier cEë.; - ipom1 - sbn"\6ëî ce'ydës'y
•«.travaux ' dé ' onôinage », un •
teclmicien Men au courant des
ieVisions de couiptes des tra-
vaux de génie civil.

Traitement selon ajptitudes.
îjntré'e eu fonotions immé.

Idiate., ' .
' •' 'Ptour renaeignernenits . et Ins-
criptions, s'adresser jusqu'au 11
ipars, au Département de lln-
dnstrie, 'Ohâtean de Nenchâtel.

j  yfe I COXU1GSIK

$0®  ̂ Corcelles-
!iJ||||P Cormondrèche

TEHTBJDEBOIS
Samedi 11 man 1922. la Oom-

teunè' de Ck)rcellefi-Cormondrè-
tihe vendra dans ses lorêta du
^fols-Noir et Okamin des Frênes
(•routé.. 4e • Eoehefort), les «bois
suivants :

170 àtères sa/prn. , '
60.stères -être.¦ 1700 fagots de coupe hêtre «t

sapin:
•) - 900'. ifffgobs d'élagage de 80 eux.
i , 25 , charpentes cubant 11 ms

75 en 2 lots.
. 34 hillons pin . et sapîjt cu-

'• *, . hant 10 ms SQ en 5 lots.
10 denii-tolses nioeets ronds.

1 '3 tàs de perches moyennes.
.Rendez-vous â 14 h. à l'Bn«

troyiéux.
:. « G'oiceïleg-̂ Ooi'iaondrèche,

le '3 mars 1922.
Conseil communal.

'i. . : : : .

Amodiation
' < 0 

¦ de la

Là laiipalilS lie Hllais
texposera en mise publique le
' samedî ' 1S mars 1922, à 15 h„

•, ëh jtqjaisôn communale, à l'amtf-
.diâtlônyde la montagne de la
Coml>az pour le terme de 9 ans,
avec chalet-restaurant, jouis -

.'saint ., d'une bonne clientèle. *proxiinité de la route cantonale
de Jjlauborget an Val-de-Tra-
Vérs.-'¦ Lee amateurs sont priés d'an-
noncier deux cautions solTabies;

-huit (jours avant la mise;" .¦ < "¦ Los. ̂ 'conditions peuvent, être
consultées chez le Greffe sous-
signé..

Bonvi'llars,' 21 février 1922.
Greffe inunicipaL

P__B______j___i ̂ r̂a r̂ansitïfi3H^pi_DçooniiCBii>__si

y, itoEOBLEtT""
Enchère d'immeuble

à Peseux
SJardl 14 mars 1922, à 16 h-i

Dréolse*. à l'Hôtel d&s XIII
Cantojns,, 1er étage, à Peseux,
la succession de Rosa Sehott fe-
ra ., wëadre par enchère publi-
que la propriété Châtelard No 4,
à.Peseux, comprenant jolie mai-
son, 'de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains, 2 caves, les-
siverie. jardin, verger et vigne
II e tout d'une superficio de 1539
an?, .formant les articles 1212,
1213 et". 1214 dn cadastre. Belle
sittiatfiôii et vue étendue. La dé-
cision 'des vendeurs intervien-
dra , séance tenante.

Pour tons renseignements, s'a-
Hfésser au notaire B. Paris, à
C/'olombier, chargé de la vente.

A vendre dans le canton bon

: petit SMtaitiê
d'environ S poses, graw. verger.
Bétail, chédaïl sî on lo désiré.

'Demander l'adresse du 2vo 401
au bureau de la Feuille d'Avis.

la à ii
Dansla quartier , de l'Est, vil-

la confortable de 9 pièces. Eau ,
g4z> électricité, buanderie. —
Chanffage central. Jardin, ver-
ger dè*600 m2. S'adresser à MM.
Wavre, , notaires,

{Propriété
à vendr e ou à louer

L'Hoirie du Dr Favarger of-
fre à vendre la propriété de
« Sans Sonci » à proximité de
la gare des Hauts.Geneveys,
comprenant grand et. beau bâ-
timent ' d'agréj nent, pins petit
bâtiment do gardien-rural, et
14,458 ms de terrains en un seul
mas (5 poses de champ).

Eventuellement et en cas d'a-
m'atonr sérieux, cet immeuble
pourrait-être loué meublé. As-
surance .: totale des Bâtiments :
ïr . 69,000. plus 50% cVassnran-
«e supplémentaire soit Fr.
S4.509.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du notaire
•Ernest GUTOT.

A vendre immeuSJlé neuf , de
3 logeahehte, d^agenieht.: ..;tOnt
confort. . Qonditaons' favojj abîes.
S'adresser ,-Auguste;Rouleti avb- :
cat et .notaire.yoôhcèrt 6y Neu- '
châtel. pl'-̂ i- 'MÛ * ¦

EWEljlÉS3̂

Enciie8|éliiès
¦. .'CJe-'Vî .0ëîïî©;r'.•"- •*"• " ' "i • ; ' -SI ' ¦"• ¦"'• *w ¦

Le lundi .13, mais ,1922, dès 9
heures, il sera vént|u par voie
d'enchères publiqu^,,- au . Chk-
telai"d No Aï à ;Seseùxi..les qb jets
ci-après désignés ' dépendant de
la succession de Dame Veuve
Schott': -, : -yy -yv. :  . ; ;y\\
1 baignoire , .aveij' ¦ ohàuffè-

bains,: 2' life juinieau^ complète,
1 lit à 1-place, "cainapéj faulfenil
et 2 chaises rembourrées, lava-
bo chemin de vïpr,',;2 bureaux-
secrétatres;: 3vaxmdîres à 1; et 2
portes,'' 1 • commqilei ; 1 - dressoir,
1 fauteuil >de -bîiféau,. 2 .chaises-
longues dont l'a'ràlïonges, plu-
sieurs tables ;ét. .enaisés; ta-
bleaux divers; ..'''rêgmlâteùre, 'Jl
divan, 1" potàg'èf •¦ k bois et 1 à
gaz, vëiîTOJiey vEissélle, de table
et de cuisine, inat'èrjeî de lessi-
ve et urieigrand'eiquantite d'au-
tres objets * dont ; 'le;- détail est
supprimé. ' v • "¦¦ '•?$

Vente au'oompteot. "' ,-/" .'»
Boudry, ije - 2 in'ars ;1922,

'yy:Grèjfe;.de,Paii. .

Office des faillites de Neuoh âtel

Mil ilp
L« jeudiî-D marsMSa., dès :9 lu.

l'office dès faillites -vendra par
voie d'enchères:- [publiques, où
son local dé lai ru!e-, de -l'Ancien
Hôtel-ds-Ville, - à • N'eùohàtel; lès
objets, suivants : .'. '.. . ,  , ;.

2 fauteuils- «'iWiit.ïi' -l. caha/pë
et 2 fauteuils -Voltaire, 1 Hur
reau-secretaire, .l'tâhîe , 1- pia*
no notr.:marqtto «-.Glass tît Co> ,
1 étagère "à musi,q4f.-l  piano
brun, 1 glacé 'ead^e hoir et'.or,
1 luteia,. 2r .febles 'rondes, i ,cà-
&£p $, "dès" crises reîEÏourré'èsv

S ï'-ié&tiïAtéiTix, 1 i&â-latt'à'-.-dèŝ feUbleaux. rideauxTvt Jït-4ê".Êe«?--tbur 4e t»:e;riseur,' pot^gèi à ëçàà,
été. . '¦ ' . : ¦- ¦ - ' ¦ :¦.¦ 

 ̂^
.. ....

La vente v. sera \ défi_îti*ë • ;ét
aura lieu .a,u .oômptaiit. confor-
mément " à"la loi " sdf là "pour-
suite pour .dettes et la-faillite.

Office des poursuites
Le pripose,-A. HIJMIVIEL,

A VENDRE:
On offre à .vendre ,. ., • • .-. . ¦

2000 échalas ^
fendu àt la /hache prêts à met-
tre à la vigne. S'adresser â Fois(jnye. TeitfMe 20, Peseux. ¦

A vendre-faute-d'emploi

une belle poussette
peu usage et : en parfait : état.

S'adresser.. :Pârcs : 85à, rèz.'de-
ohaussée,'à  droite, ,c.o.

-.—— . , ' .r-, i— .̂ —

Aclietez des maclimeç . SuissBs !

Petits payemenis mensuels
nefflan flez ; câtalqgâe jllnst.
Faliriatue Snisse ûe maèjî. â cottdre

. ¦ ^U.GERNH • '
— ! j  ¦"« ¦' vv '- . _g . . . 

îï* •« I •

marques Huntley et Palmers

Bricelets nenchâtelois
.... à 65 C les 100 gr.

Biscuits suisses
des meilleures marques

Permit j- Winterthur -_Sjclinflbli
^^rther ̂ "Sinier - Hero - Gland

Swlebacks maités
.rkOHia|BR

R/SagasinlTPORRET
Escompte 5 o/0 en T. E. S. N. J.

enjpAOU TCïïqg C
^^ET EN M É T A L^^

\JÊ Plaq ues  de m
&Q Porte & Enseignes g/3
M CA C H E T S  W
y W k'  P O U R  LAC I R E  m

%\. Chabions Fs?
*̂ _s c? B̂_fc ___d_fP̂  X "̂ %^

\m\4 ihmfy Ï5I ttCg-Joerger
^_^ -17 Beaux-Arts  17

en bon état c 0 -
EVOLE 6, ATELIEH

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

, : CACHETS
* àiitïnévTalgiquea
' MATWEY
Soulagement immédiat ^

et
prompte guérison : la boîte
1 fr. SO dans tontes les pharma-
cies de Nenchâtel.

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

Grand choix de

Elîl IfflîliilS
depuis ir. 26.—

Chaises pour enf ants

[lui plis
Prix du jour

Catalogue gratis

E. BIEDËRMANN
NEUC HATEL

â_ÊSi VERMOUTH

BELLARDI
—— TURIN 
TH. FROSSARD, PESËUX

ftéel avantage

îtielielten
pour dames

Chevreau et Bos-Calf
article élégant et solide

1Q50

1IÎIB PIB isn
en Box. simple et double
semelles, article solide

Tous ces articles sont très re-
commandables, et' de bonne
qualité. Expédition au dehors
avec facilité d'échanger.

CHAUSSURES = SEY49N 3@

Vente de fagots
Beaux 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. Prix 80 c. le fagot."UMMDSCÔ

excellent vin doux d'Italie
â 1 fr. 50 le litre

MAGASIN BERTHOUD
13. Pourialèa 13 Tél. 10.38

A VENDHB
1 petit coffre-fort , 50 cm haut

sur 39 de large,
1 classeur.
1 presse à copier avec taJble

et casiers.
. 1 copie de lettre.

1 paire jumelles militaires,
chez Mme Chs Wasserfallen,
Avenue de la Gare II. 

A vendre 1000 pieds de

fumier do va*
bien conditionné. S'adresser à
A. Feua, SaMons 25.,

A vendre
2 grands lits, 1 commode, «t î
table guéridon. S'adresser vill*
du Vergerr Bevaix.

OCCASION
A vendre Fahys 75, 1er étage,

petite maisonnette démontable.
Comprenant poulailler et da*
piers.

S poules, 1 coq.
1 vélo d'homme complet, sans

les chambres à air et pneus.
. ,. ', , , -r—T—^mm

" A' vendre- environ 3 m ,dev :

M «m
saines, très belles pour du pla»
cage et une belle bille de cerl>
sier d'environ 1 m3, chez Al«
fred Junod. Vaumarens. 

FOIH éttiqug
à vendre, 20 fr. S'adresser twt
Taubourg du Lac 27.

B_$- NOCTEAU -W

Corsets
pour Dames fortes

(doa d'une pièce sans laçage et
avec ceinture ventrière. Article
breveté dans tous les pays.)

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. REBEB
. BANDAGISTE

Terreaux H, Neuchatel
CORSETS en tous genre-

Modèles soignés
Coupe anatomique

i — . —

A remettre tout de suite cm
pour date à convenir,

un commerce
ayant une bonne clientèle. •*¦*•
Chemiserie fine. Spécialité d'ar-
ticles pour messieurs. Reprise
modérée et facilités de paie-
ment contre bonne garantie. —*
S'adresser à Mlle Louise Jean*
telle! Au Bon Goût, Verey. "

•j

A vendre un tas de bon

fumier
à prix très avantageux. SFtu
dresser à Oh. Ramella, boucher,
rue Fleury 7. Téléphone 9.40.

A vendre
1 lit bois dur, 2 places, com-
plet, 1 table de nuit, plusieurs
tableaux. 1 potager, 1 réchaud
à gaz. tabourets, chaises et 9
tables. Temple-Neuf 15, 2m©,
à droite.

AUTOMOBILES

Modèle» 1932
éclairage et démarrages

électriques
Torpédo 2 places

Fr. 4900
Torpédo 4 places . e . 5800
Conduit , i-tir1.ni. 2 pi. 6000
Con»intérieurs k \pi. 7000
C_âs. i. camion 1 tonne 5500

ïitif Fordson
Fr. 3700
Agence pour le canton de
Neuchatel et Jura Bernois

GAIE limiELL.
SCHWAAR & STEINER

NEUCHATEL - TÉLÉP. 3.53
15, Rue du Manège, 15

Stock complet de
pièces de rechange

Mécaniciens snéciaiistes .
i

/w / /̂Art °**j k .  ̂Kx -

B^ te meil leur *
¦ Remède contre

li ftsn tUtê
PPXii iSfP

liEîiÉMilt
g du OCWANOER ;
B Remède éprouvé, suaple
I agréable et boa. Marché
8 tu.|ge> ii> <narzut.Win0tr "

GiyiliÈï
8. Rue de la Trôiiie, 8

. ' ¦ ;¦ ¦¦ -
¦ 

:, I . : .1 i ¦ .

6__— A A

. - ;'. - '-, ' ' • et-

Charrettes pliantes

Les tout derniers modèles
Très grand choix

Prix su_ f tMOtt
Montage de capotes
Pose de caoutchouc
ainsi - que toutes répara-
tions dans nos ateliers

-BWWBBailBM-l



f Leeaf éHag
Je recommande toujours
eux nerveux le Café Heg sans caféine
comme n'exerçant aucune Influence
excitante sur l'organisme, tels que
battements de cœur, insomnie etc
L'usage personel que J'en tels me

" W nui— .i permet d'affirmer qu 'il n'y a aucune
I H| différence de goût entre le Café Hag

7 iaiiaS Sa sans caféine et le bon cnfé ordi-
¦_¦_a___U5Be—SB-__£_-_V nalro contenant de la caféine. Dr. H.

¦ i raaa-a-M_f_r?|.ia-|iii-iiaiiii aaii u.i«MJ«.Haii.iaiunaiMi-r-,aur.Tivnmi.m irmiiiFan'ir-fimIM IM iiinaii nain 

ja \\ Me _̂_ _̂ _̂|_BB _K_ _ >_l

¦ . ¦
JB J jgmsmgkm Pendant quelques jours seulement is_s_iEa% . --[»,¦

8 GRANDE VENTE IH H
m\ \û\
m de fins de séries a
___ à des prix extraordinaires a
| . v de - bon marché g

Formes et qualités irréprochables |]
S I  -__? ï!
[il [_0
f Ĵ I Que chacun 

se rende compte des réels avantages r=j
I offerts, en s'arrât-nt un Instant devant l'exposition '

ï H en vitrine, du côté du Temple, au magasin des jâj
I —i

Il Nouvelles Galeries §
(11 fol
¦aBSHl^ISBOïlHHSBDaHB

Î 

Ancien et important commerce de vins de •
la Snisse française, très introduit, demande %

t VOYAGEUR {

i

de toute première force pour visiter sa clien- 2
tèie du canton de Nenchâtel, du Jura ber- 9
nois et partie dn canton de Vaud. Situation S
d'avenir ti-ès intéressante. Se seront prises Z

S en considération que les offres de postu- x
• lants pouvant fournir des preuves d'une 1
© activité fructueuse dans la branche. .La plus •S stricte discrétion garantie. S
j| Offres détaillées avec photo sous P 478 If 9
M a Publicitas, Neuchatel. #
legeasiaeoeoooeoeooooooo—«aeooooee—»<»eo

P Madame Anatole CO URT
] Mademoiselle Ida COURT

f *  Monsieur Pierre COURT
et les f amilles alliées, remercient- sincèrement

I tous ceux qui leur ont témoign é tant de sympathie
I dans le deuil immense qui vient de les f rapper.

Neuchatel , le 6 mars 1922.

Importante ni hase
située dans la "banlieue de Lyon et disposant encore de 3500 m*
d'ateliers dans 'bâtiments neufs, bien éclairés, installation nao-'
derne, serait disposée à entrer en pourparler avec INDUSTRIE!
SUISSE DÉSIREUSE DE S'INSTALLER EN FRANCE.

S'adresser pour tous renseignements à M. WeibeJ. ingénieur,
à Peseux-Neuchâtel. P 515 N,

LA NEUCHATELOISE
Société Suisse d'Assurance des
Risques de Transport a Neuchatel

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le Jeudi 9 mars 1922. à H heures, à la Petite Salle des con*
férenoes. Passage Max Menron 6, à Nenchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Modification des statuts.

Neuchatel, le 22 février 1922.
Au nom du Conseil d'Administration :
Le Président : Ed. OKAiBOUB, Fils.

pensionnat ç,lir.s~™'. frnligen
Ecole ménagère. Oberland Bernois.

Education soignée. ' — Vie de. famille. — Prix modéré*.
Références 1er ordre. — Téléphone 41. — Demandez prospectus.

mBwmsmm&wsBsmisimummsa

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : ii,500 ex.

&g Le journal le plus répandu et le plus
I lu au çbet-lieu, dans le canton de

¦ Neuchatel et la région des lacs de
J-.. Nenchâtel, Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchatel, gai pénètre dans
tous les milieux, est le journal préféré de tous ceux

«— qui ont à f aire insérer des annonces 

jJBBBBBHBBHHBBBnBBMgrf

Société du Livre contemporain
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 13 mars, à 5 h. 15

Conf érence sur

ANDRE GIDE
p ar M. Jacques Rivière

Directeur de la Nouvelle Revue Française
Billets chez Fœtisoh et à l'entrée à fr. 2.20, et 1.10 ponr

élèves, étudiants et sociétaires (contre dépôt de la carte da
membre). *•

Grand Auditoire des Terreaux
Mardi 7 mars 1922, à 20 h. y.

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
sur

le Bran International île Travail
Conférencier : Ch. Schurch

Invitation cordiale à tous !

f| ¦ B« ¦ de Neuchatel et envi-
\nPl9IEQTPQ rons réservez votre
VUllflUBldlOU soirée du SAMEDI

_M_ÉMWrt_Wl-aB-aP-Mi ^s MARS

I COURS de DANSE !
 ̂

Un cours de 
perfectionnement (5-10-15 leçons «r

*S k volonté) et un cours pour débutants» com> le*
&§ monteront dès mars â l'INSTITUT GERSTER, §*
«| Evole 31a §j»

|| LEÇONS PARTICULIÈRES g

j Êmjy s r m m m
_BF* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera

. «zpédlée non affranchie. "3*C
Administration

de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
- A louer tout de suite

logement
da 3 chambres, cuisine et . dé-
Wndances. Pour lea conditions
•i •¦visiter, s'adresser au No 88,
Auvernier.

A louer pour avril 1922 un

appartement moderne
an soleil, de 4 pièces et dépen-
dances, prix 1-00 fr. S'adresser
par écrite sous A. B. 409 au bn-
raan de la Feuille d'Avis.

A " louer tout de suite pour
. saune, de départ

appartement
m «_antbr.es, cuisine, ebambre
haute, galetas et cave.Temple-
-tenf 15. -me, à droite.

LOGEMENT
k louer, à Colombier, tout dé
suite ou époque k convenir. 9
pièces, cuisine, véranda, cham-
bre de bonne, dépendances, jar-
din agrément et potager, belle
situation.

S'adresser sons P 512 N à Pu-
bUcItas, NeuchâteL P512N

A louer pour le 24 mars

ta petits liants
an même palier. — S'adresser
IBenlangérie dea Cadolles, Plan-
Perret 1, Téléphone 10.19.

A LOUER
pour le 24 mars, logement de_ chambres, cuisine, à la rue
dn Château. S'adresser Etude
Jnnier, notaire, rue du Musée 6.

A louer dès le 24 mars

joli appartement
de 4 grandes ohambres, 1 cabi-
net. Jolie cuisine, eau, gaz, élecr
fcrioité, jardin et dépendances.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser sous P 476 N k Publicl-
tu. NeuchâteL P 476 N

CHAMBRES
Chambre confortable, électrl-

eité. Evole 33. 1er, à gauche.
Chambre meublée indép., chez

Mme Gay. St-Maurioe Ù, 4me.
Petite chambre à louer. Eue

Louis Favre S2.
A louer dans maison d'ordre

avec jard in,

belles grandes chambres
à. 1 ou 2 lits, meublées ou non,
Evole 29. 

Chambre indépendante. Sue
Louis Favre 22. 3me. 
-Jolie chambre pour monsieur

rangé.. 26 fr. Bercles, 3. 3ine. c.o.
. 'Chambré -meublée. Pourtalès-ÎL-iiOB..- .y '- ' - - ¦ ;..• . - . co.

Belle chambre meublée au so.
leil, Fbg Hôpital 13. 2me. co.
-' Gha_obre confortable et pen-
sion soignée pour personnes dis-
tinguées. J.-J. Lallemand 1, 2mo.
TTI— m—i i un n-i-r.—il ¦¦•¦ -¦! -~Tr- i ,-tt nst lr f - f.r-a a

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 juin un

. beau local
situé rue de l'Hôpital ; convien-
drait spécialement pour modis-
te, bureau ou tout autre com-
merce.

Demander l'adresse du No 408
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Dame seule

d'un certain âge, cherche pour
époque à convenir une ou deux
ohambres avec cuisine dans
bonne maison bien située, en
ville. Offres écrites aveo con-
ditions sous A. M. 406 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer on k
acheter

petit restaurant
marchand bien, aveo terrain on
magasin. Oûfires écrites sous T.
405 au bureau de la Fouille
d'Avis. , (

Deux dames seules désirent
pour 24 juin ou époque à oon-
¦vanir

APPARTEMENT
8 ou 4 chambres, exposé an so-
leil, dans maison d'ordre.

Adresser offres écrites à J.
E. C. 896 au bureau de la Feuil-
fr d'Avis. 

On cherohe pour le 24 juin,

appartement
de 8 plèeeg, au soleil. Faire of-
fres écrites sons A. L. 389 an
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
¦I I I I I ' .. . >' . .  i .  i -

Jenne fille oherohe tout de
«îite place de

bonne à foui faire
S'adresser B. M„ poste restan-

te. Bevaix.

Bernoise
_r ans, cherche place d'aide
dans maison particulière. Mlle
Anna Gehri. Gais (Berne).

JEUNE FILLE
libérée des écoles, cherche place
de ' volontaire dans petite
famille où elle aurait l'occasion
de suivre des cours à côté des
travaux du ménage. — Offres
écrites k L. Vf . 410 au bureau
de la Feuille d'Avis.

i "

Jeune fille Suisse allemande
cherohe place de

VOLONTAIRE
jiu elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Demander l'adresse du No 388
an bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On demande à placer jeune

fille de 16 ans, honnête, propre
et de confiance comme aide de
la maltresse de maison et au-
près des enfants. On aimerait
qu'elle ait la j ouissance d'un
piano, ainsi que le temps né-
cessaire pour faire ses leçons.
Eventuellement on paierait pe-
tite pension. Vie de famille dé-
sirée. S'adresser à Mme Beck-
Obrist, Liestal (Bâle-Campa-
gne).

JEUNE FILLE
quittant l'école ce printemps
cherche place facile dans petite
famille, pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Famille Steiner,
Station Guonmenen p. Laupen.

PLACES

ON DEMANDE
une j eune fille de 17 à 18 ans
pour seconder dans les travaux
du ménage.

Demander l'adresse du No 404
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser
ou écrire à Mme de Montmol-
lin. Borcardeirie . Valangin.

JS_adame Maurice Vouga, 42
Ohamp-Bougin, cherohe pour le
15 mars, une

bonne à tout faire
capable, en santé et aimant les
enfants. 

On demande une
personne

d'âge mux de toute moralité
aveo de sérieuses références
pour un petit ménage soigné.
Adresser offres écrites Casé
postale 1452 à Couvet (Val-de-
Travers). .

Famille de 2 personnes cher-
che comme

VOLONTAIRE
j eune fille de 17 à 19. ans, pro-
pre, gentille et de toute con-
fiance, désirant apprendre lès
travaux d'un ménage soigné,
ainsi que les raccommodages et
les travaux fins. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Entrée 1er mai.

S'adresser à M. Wymann-
Daulte, instituteur secondaire,
Bîglen (Emmenthal) . " •

ON DEMANDE
bonne fille de campagne de 18
à 20 ans pour aider an ménage
et servir au restaurant. Bon
traitement et vie de. famille.
S'adresser à Mme A.- Muhle-
matter. No 1.7, Àuyernier.
BBBS5fi________ _g__—!__g¦_¦_«¦¦

EMPLOIS DIVERS

Gouvernante
très instruite, est demandée
pour la Hollande. Aurait à s'oc-
cuper de deux enfants. Se pré-
senter Hôtel Terminus, Neuchâ-

' tel, dès 2 heures, mardi 7 et. ¦
:-. "On cherohe Pl£ce de." .- V  ->:

volontaire
pour garçon sortant de l'école
secondaire (canton de Zurich),
À la campagne, où il aurait l'oc-
casion de suivre l'école primai-
re pendant l'hiver. Vie de fa-
mille demandée. S'adresser aveo
indication des conditions à A.
Baech told. Wavre-Thielle.

Jeune garçon sortant de l'é-
cole au printemps

cherche place
pour aider aux travaux de la
campagne où U aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Offres à S. KHohhafer, agri-
culteur. Anet.

Jeune fille, 17 ans, sachant
l'allemand, oherohe place de
volontaire dans

magasin
de tissus et confections, pour la
vente. Entrée en mal ou épo-
que à convenir. S'adresser à M.
Wnilleumier, Travers.

On cherche place
pour un garçon sortant de l'é-
cole secondaire, où il appren-
drait la langue française, soit
dans un magasin ou autre mal-
son de commerce. S'adresser à
Ole Devaux, Schwâbis, Thoune.

_ofli-_ge.-paiia.ier
Jeune homme de 20 ans cher-

che place d'ouvrier. Bonnes ré-
férences. S'adresser à Marcel.
Petter. boulanger-pâtissier, à
Mur (Vnlly). 

JEUNE FILLE
de 18 ans ayant suivi les éco-
les secondaires et de cornmetee
cherche place dans bureau, ma-
gasin ou famille, en vue d'ap-
prendre la langue, française à .
fond. S'adresser à Marie Belser,
Dietikon, Zûrcherstrasse 431
(Zurich). 

Js tara
de la Suisse allemande, ayant
terminé son apprentissage aveo
très bon certificat, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans
le métier et pour apprendre la
langue française. Entrée 1er on
15 avril. Adresser offres sous
chiffres C 1402 Lz à Publicitas,
Lucerne. JH 10039 Lz

Jeune homme
' 16 ans et demi, grand et robus-
te, cherche n'importe quelle oc-
cupation où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres à F. Schindler, Stein-
grubli . Ostermundigen près
Berne.

L'Asile des j eunes filles du
Châtelard sur tLatry cherche
pour Pâques une

institutrice
pas trop jeune, capable et dé-
vouée. S'adresser au Président
M. le pasteur Siordet, à La
Conversion (Vand).

llfï liÉ-llS»
On cherche pour avril ou mai

pour Paris un jeune homme
bien an courant des travaux
d'imprimerie et de brochage qui
pourrait diriger un atelier de
moyenne importance. Adresser
offres avec photographie, co-
pies de certificats et indication
des prétentions sous Case pos-
tale 20785, à Lausanne.

Améri que
Une famille américaine à

New-York, bien connue en Suis-
se et parlant français cherche

2 in les
(de préférence deux sœurs ou
deux amies) l'une comme cui-
sinière et l'autre comme femme
de chambre et pour le service
de table. Très bonnes référen-
ces et photo demandées. — S'a-
dresser à F.-H. Love-Amsler,
Thlersteiner_U.ee 54. Bâle.

Jeune demoiselle
de langue allemande, ayant
quelque pratique, désire entrer
comme volontaire dans un bu-
reau de la Suisse romande, afin
d'apprendre la correspondance.

Offres écrites sous E. B. 400
an bnrpaii de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de 2 ans cherche
place chej

couturière
Lettre d'attestation et certifi-
cats à disposition. Offres à Lina
Hâberli, Consumstrasse, M-un-
chenbuchsee.

Jeune modiste t -
Pour se perfectionner dans la

langue française, j eune modiste
cherche place comme telle et
pour aider au ménage. Vie de
famille désirée. Offres à Ida
Engler, Binningen, Bâle.

cherche plaoe dans bon restau-
rant ou confiserie où elle pour-
rait se perfectionner dans la
langue 'française. Certificat et
photo à disposition. Offres à
Irma Mnrti . Bettlach (Soleure).

On cherche

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

On demande un

domestique
de, campagne sachant surtout
bien traire. Gages et entrée à
convenir. S'adresser à Gustave
Mollin. Bevaix.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou fin mars
j eune homme de 15 k 17 ans
poui aider aux travaux de la
campagne. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée. —
Emile Schmid-Villinger, agri-
culteur. Gipf-Ober-Frick (Argo-
vie); ^^

VOLONTAIRE
Demoiselle de famille distin-

guée tessinoise, demande place
de sommelière ou pour garder
les enfants. Entrée 1er avril, A'
Neuchatel de préférence. Offres

: sous chiffres O F 1981 B à Orell
Fiissli-Annonces, Berne.

PERDUS
TROUVÉ

à la pâtisserie Lischer, lé 1er
mars, une certaine somme d'ar-
gent.

Trouvé
dans la forêt de Chaumont une
pochette de dame renfermant
de l'argent. La réclamer chez
Haller, Sablons 17.

Â VENDRE
Sable de Coffrane

1er ohoix

Gravier
pouir j ardin et pour béton. ~
Louis Quinche, Valangin.

¦ Fr. 59.—. payable Fr. 5.— par
mois. Escompte au comptant.
Se fait en trois grandeurs,
Fr. 79.— et Fr. 105.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie %. Sonnerie
Westminster.

B. ISOZ.
Sablons 29, Neuohâtel.

IS illi
de MATJX de TÊTE, MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, BHUMA-

. TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
tr.

J___K HL Jl SWB __3S53 SSk
STM m»mm _-nâ Af in BM
~ p̂r 

m H <__§- Na)_r̂
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES Nol8

La Chaux-de-Fonds

Fruits au jus -
des principales fabriques suis-

Pruneaux entiers ————Pruneaux en moitiés ——Bigarreaux >-—--—-•——
Griottes dénoyautées ?
Abricots en moitiés ¦... . .. . . - -—¦
Poires blanches —. —
Pommes en quartiers 
Pommes en purée, 2 qualités —
Melons en tranches .¦ <•¦. .

en boîtes de 1 i et de H L -—
Pommes en purée . ......
en boîtes de 5 kilos •—
très avantageux pour pensions.

— ZIMMERMANN S. A.

Magasin tn Printemps
STOCK AMÉRICAIN

Grand rabais sur les articles
restant :

Chemises kaki.
Salopettes.
Bandes molletières.
Chemises de nuit.
Camisoles tricot.
Gants laine ot peau.
Chaussettes.
Eponges.
Serpillières.

Oeufs à couver
de pondeuses • sélectionnées Mï-
norque et Rhode Island. Fr. 5.—
la douzaine, offre . La Colonie
Agricole, Le Devens s/St-Aù-
bin (Nenchâtel). Téléphone 9.

A vendre

ii lots neufs
de différentes dimensions dans
les prix variant de 4 à 600 fr.
Louis Goël. constructeur, Rolle.

4 chèvres
dont 2 chevrettes, à vendre. —
S'adresser chez Arnold Wfilti ,
Raserenle s/Coffrane.

Belle truie
portante pour le 10 mars, à
choix sur deux, à vendre, chez
Arthur Droz, Lordel. Enges.

A vendre beaux

œufs d'oies
pour couver, chez O. Schreyer,
« Les Myosotis ». La Coudre.

Quelques mille kilos de belles

pommes de terre
da table et pour semons sont
à vendre chez P. Tribolet, Neu-
veville.

Un canot
de 6_»X1.50, 2 rameurs, avec -
lignes traînantes et un recueil-
loir, le tout k l'état de neuf,
à vendre. Ecrire sous C. V. 362
au bureau dé la Feuille d'Avis.

Bureau de placement
à remettre. S'adresser CRAUi
SAZ & GONSETH. Grand Ohô-
ne 11, Lausanne. JH 5Q348 C

Bateau â moteur
à 4 cylindres

modèle 1920, en aoajon, k ven-
dre, à très bas prix. Ecrire sous
t». V. 402 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Automobile de 10-20 HP
4 cylindres

en état de neutf, à vendre, Prix
exceptionnel, rr Ecrire sous A.
V. 403 au bureau de la Feuille
d'Avis.

i i l ¦ i .ii ' 
¦ , I I  ¦¦«m ¦ r. . ¦ i 

A vendre faute d'emploi ma-
gnifique

VÉLO ANGLAIS
pour hommes, état de neuf,
freins Torpédo et sur j antè. —
S'adresser 1er Mars 24, 3me, a
droite.

Tout le monde ail
les nouveaux biscuits GRMffiï ,
composés, suivant une recette
Scandinave, de farine blanche,
d'œufs, de beurre, de lait et de
sucre.

Car, au lien de former dans
la bouche une bouillie épaisse
et fade, ils fondent sur la lan-
gue avec une saveur à nulle
autre pareille, qui provient de
leur préparation spéciale. Fai-
tes-en l'essai.

Lea biscuits GRI-GRI se trou-
vent dans les épiceries, con-
sommations, dépôts du « Mer-
cure », etc. - JH8769D

A vendre d'occasion un ma-
gnifique

divan moquette
grenat, à très bas prix. S'a-
dresser Côte 107, 1er. à droite.

Imprévu
A vendre, cause prochain dé-

part,
TORPÉDO

-4-5 places et
CONDUITE INTÉRIEURE

2-3 places, les deux à l'état de
neuf. S'adresser par écrit sous
B 21445 L Publicitas. Lausanne.

Demandes à acheter
BOIS

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

A acheter d'occasion un

tub
en bon état. Même adresse on
vendrait un

BAIN DE SIÈGE
Beaux-Arts 5. 2me. 
On, demande k acheter d'oc-

casion

un tan Lois I ailée
Faire offres par écrit sous

chiffres P 10082 Le à Publicités
Locle.

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

J'achète mis
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le pins haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.

Hi iidiiË&tJii ••
On demande à reprendre, au

Vignoble, pour le 1er mai, un
bon café-restaurant ou bon ma-
gasin aveo chiffre d'affaires
prouvé. — Faires offres sous
P 15095 O à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds.
_¦_¦_¦¦¦_ —_aBM—Maaaa

AVIS DIVERS
Leçons de français

par maîtresse diplômée très ex-
périmentée aveo les étrangers.
Mlle Berthoud, Place Piaget 7,
3ma étage.

Etudiant donne leçons de

mathématiques
et de

physique
Demander l'adresse du No 407

au bureau de la Feuille d'Avis.

Echange
Fajnille bourgeoise de la Suis-

se allemande désire placer son
fus, âgé de 13 ans, pour une an-
née, en échange d'un jeune hom-
me ou d'une j eune fille, pour
suivre les écoles et apprendre
la langue française. Bons soins
et traitement assurés. Adresser
offres k H. Oberll. Zuchwil p.
Soleure. JH 15017 J

Empnint hptMcaire
On cherche à emprunter pour

fin juin Fr. 80 à 100,000 k by3 %
contre hypothèque de premier
ordre. Etude Ph. Dnbied, no-
taire.

On demande pour jeune hom-
me de La Chaux-de-Fonds

chambre et pension
à prix réduit ou au pair. Occa-
sion d'apprendre le commerce.

Offres écrites sous M. C. 411
au bureau de la Feuille d'Avis.

Prêts Mines
A prêter pour fin avril, deux

sommes de Fr. 20 et 25,000 au
5 % % contre hypothèque en
premier rang sur immeuble en
ville. Case postale 6587.

On cherohe à placer garçon
de 14 ans dans bonne famille
où il apprendrait la langue
française

en échange
d'un garçon ou d'une fille. .Oc-
casion pour tous les deux de
suivre les écoles. Vie de famil-
le assurée. Arnold Degen-DIi-
blin . Obérwil p. Bâle.

On cherche

PENSION
dans bonne famille en ville ou
aux environs immédiates pour
j eune fille de 16 ans devant
suivre les écoles supérieures.
Offres et conditions à M. V.
Schârer-Salfinger. Steinentor-
strasse 23, Bâle. JH15033X

On cherche à placer

bien élevée, dans une bonne pe-
tite famille comme demi-pen-
sionnaire, pour se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. Adresser of-
fres sous chiffres F 10270 Lz â
Publicitas. Lucerne. JH10040Lz

Leçons d'anglais
Méthode, phonétique si on le

désire. Adresse: Miss Thornton,
Escaliers du Château 4.

English Lessons
Mme SCOTT, Bue Parry 4

Remerciements
__H_& "TKPÏ" ^T BBf /f v̂^l I \

wfitt/ FH-I ^HBH___, P
¦t-- «i_& B _L ^Q3S

flj rtj B
1 seul manuscrit j

suffitpourl'annonceetpour H¦ les lettres de faire part
Les avis remis au bureau _j

avant 8 heures du matin ¦
peuvent paraître dans le H
numéro du jour.

Les lettres do faire part I
sont livrées rapidement. i

Administration et im- R
primerie de la Feuille ¦
d'Avis de Neuchdtel, m
rue du Temple Neuf 1. g

La famille de Mademoi-
selle Emma BÉGUIN, tou-
chée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus,
remercie tontes les person.
nés qui ont pris part à son
deuil.

Bôle et Neuchatel,
le 6 mars 1922.

B ¦ —_¦
I Madame et Monsieur E.
H BERGER , MARTHALER
H et famille, remercient bien
H sincèrement toutes les per-¦ sonnes et sociétés qui les
H ont entourés de leur sym-
B pathie pendant les j ours de
B deuil qu'ils viennent de¦ traverser.

Neuchfttel .
le 1er mars 1922
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[ACHAT S
' de vieille bijouterie , orfè- [
¦ vrerie or. argent, platine, ¦¦ vieux dentiers, antiquités. J¦ Au magasin :
5 N. VUILLE-SAHLI m
| Neuchatel |
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" Jeune demoiselle Suisses- g
B se, très instruite, cherche _t
B engagement B
B . .. « -V . B.an pan*B r g
B dans faimille distinguée, au- g
S près d'enfants (3 à 12 ans) g
H on comme demoiselle de J
B compagnie auprès d'une _j
B j eune fille. Références à B
B disposition. Ecrire pour dé- B
S tails à A. Brupbacher, g
g Gruetlistrasse 19, Zurich 2. g
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L'argot du soldat romand
Pendant la guerre, on s en souvient la So-

ciété suisse des traditions populaires eut l'idée
d'entreprsndre une vaste enquête sur les
mœurs" et le langage des soldats, suisses. Les
questions a. traiter étaient : les chansons mili-
taires, les .sobriquets , les coutumes des sqldats
(¦superstit-Oôs, etc.) et l'argot. D'assez nombreu-
ses contrib__ions parvinrent de la Suisse alle-
mande, quant' à la Suisse romande, elle fournit
quelques rareis études dues à la plume de MM.
Meylan, de Wer.a, H. 'Mercier et l'auteur de ces
lignes. Ces travaux lurent publiés dans les « Ar-
chives des traditions populaires sV, et une édir
tien spéciale fut même tirée pour la Suisse ren
mande (1916). Dans la suitê  cependant, esti-
mant insuffisants les résultats obtenus et dési-
reux de mener plus à fond l'enquête sur le
folklore militaire, la Société pria le départe-
ment militaire de bien vouloir la seconder et
engager les officiers et les soldats, à rassembler
fous, les documents possibles se rapportant à la
vie .du spldat Le-, département répondit favora-
blement à ce dékir, de nombreuses contribu-
tions furent fournies et maintenant la Société
suisse des traditions populaires est en posses-
sion d'une mine de documents très riche qui
permettra sous peu .la publication d'un ouvrage
complet et fort intéressant sur la question.

En attendant la parution de cet ouvrage ca-
pital qui constituera un véritable événement
littéraire en Suisse, la Société des traditipns po-
pulaires a publié, il y a quelque temps, un pe-
tit opuscule intitulé: «L'argot du solfiât ro-
mand >. Cette iatéresisanie brochure, qui a reçu
partout le meilleur acdueil, constituera pour le
public suisse et les £ troubades > un souvenir
durable de l'occupation-des frontières pendant
la guerre.

Ce vocabulaire est divisé en deux parties:
dans la première se trouve le mot d'argot avec
indication des bataillons ou groupes divers dans
lesquels ce mot a été nçté (avec, vis-à-vis, l'ex-
pression correspondante en français) ; dans la
dernière partie," on a groupé, sous le texte fran-
çais, toutes les expressions argotiques qui s'y
rapportent. Cette division méthodique permet
dô mieux trouver ce que l'on cherche et donne
à1 l'opuscule un intérêt tout particulier.

0&tte récente publication n'eus amène à émet-
,fee quelques ç«_œidéra&ç_ts nouvelles sur l'ar-
got ett général et l'argot militaire en particulier.
Les opinions les plus conta-aires régnent à ce
sujet Les uns — dont nous sommes — estiment
que l'usage de l'argot dans certains milieux ou
certaines circonstances (collégiens, coureurs,
cyclistes, soldats, etc.) se justifie pleinement. H
résulte de certains besoins profonds de l'âme
humaine, il est le corollaire indispensable de
eette chose impondérable qu'on appelle: adap-
tation, Francis de Mïomandre, correspondant
parisien de la « Gazette de Lausanne », a ap*
prouvé l'usage de l'argot dans les tranchées,
mai» il a protesté contre l'inconvenance qu'il y
avait pour les civils calfeutrés dans leurs ap-
partements et à l'abri de tout danger à parler
de . boches > ou de « marmites ¦>. D'autres se
montrent plus sévères encore vis-à-vis de l'ar-
got- Dans le « (ïaulois • _-, M. Abel Bonnard si-
gnalait récemment avec une joie sans mélange
ïa formation, dans un grand lycée de Paris,
d'un groupe d'élèves décidés à ne plus parler
argot. Il voit dans ce fait un retour de la France
& son génie. D'après lui, parler argot, c'est « se
(signaler1 à peu de frais, faire un petit scandale,
inarguer un certain ordre social, arborer la co-
carde d'un monde inférieur et ennemi ». Il y a
dans l'argot «une fausse apparence de pitto-
resques. L'argot nrest qu'un « tissu de méta-
phores » capable d'intéresser, il est vrai, lès
linguistes, les artistes et- les écrivains.

Nous reconnaissons qu'il y a quelque chose
iîe _©ndé dans les reproches formulés par M.
!Abel Bonnard, mais peut-on aller jusqu'à dire
avec ee poète que «l'âme attachée â l'argot est
crapuleuse» ? L'usage opportun de l'argot est-
il bien toujours < une manière prétentieuse de
fi'aVilîv %f

2?ons ne le croyons pas, quant à nous, et pen-^
sens au contraire qu'un réel pittoresque, une
réélis philosophie sont parfois encïos dans les
expressions argotiques. Nous ne voyons pas en
quoi un coureur cycliste qui dit qu'il «en a
plein la vue » lorsqu'il en" a assez, qu'il a la
'< poisse » lorsqu'il crève, qu'il « monte en dan-
sô&s*» lorsqu'il, se dandine sur sa selle, com-
met, une faute impardonnable'. H lui est bien
pâïB-ïs d'ein_:!oyer des expressions un peu plus
imagées que celles courantes, lorsqu'il est en
c<$ï_.fsagme de ses seuls collègues'!

fifciant à l'emploi de l'argot au service mili-
taire, il pous semble que c'est là. qu'il est le
plus naturel et le plus inofîeusif. H y jou e le
rôle de soupape de sûreté contre l'ennemi et
le découragement. Il favorise le rire et épargne
bien des contestations et des querelles que fa-
voriserait l'emploi, du langage courant et clas-
sique! En effet, jamais un soldat n'aura l'idée
de se fâcher quand il s'entendra traiter de
< vie_Ufe noix »- tandis que, qualifiez-le carrée
ntftni d'imbécile, et il sortira incontinent des
gdsdii Les mots d'argot ont tous un sens très
aité&tié eu exagéré, et c'est ce qui fait leur

charme. Le pittoresque contenu dans la plupart
des expressions leur enlève ce qu'elles pour-
raient "avoir de vexant et de corrosif. En un
mot, l'argot, c'est la blague, or la blague n'a
jamais tué personne comme, le ridicule. Que les
adversaires" inflexibles de l'argot veuillent donc
bien tenir compte de ces réflexions. Ils devien-
dront plus indulgents pour ce mode illégal de
langage, soit, mais qui n'en est pas moins sa-
voureux-

L'emploi de l'argot au service militaire n'est
donc pas, comme d'aucuns le croient, une chose
foncièrement immorale, n résulte au contraire
de besoins profonds et permet d'exprimer
d'une façon claire quoique détournée quantité
de sous-entendus.

Aq sujet du vocabulaire argotique lui-même,
il y a lieu de faire quelques remarques préli-
minaires. Il y a en réalité trois catégories de
vocables: 1. ceux employés déjà dans la vie ci-
vile; 2. ceux qui nous viennent de France; 3.
ceux strictement militaire.. Ces derniers sont
naturellement les plus intéressants. Nous ne
nous étendrons pas sur les mots de la première
catégorie, nous bornant à donner quelques
exemples: lever l'ancre (s'en aller), une babil-
larde (une lettre), une bécane (une bicyclette),
une lourde (une porte), etc. Nous ne dirons
rien non plus des mots de la deuxième catégo-
rie, ceux-ci ne présentent pas non plus pour
nous grand intérêt Nous en citerons quelques-
uns comme la cuistance (cuisine), le cuistot (le
cuisinier), le poteau (l'ami), le docteur (le che-
min de fer du retour), etc. Ces mots n'ont rien
de spécifiquement suisse, ce sont des mots
d'emprunt.

Quant aux mots de la troisième catégorie, ce
sont les plus nombreux et les plus intéressants*
IL y en a environ cinq cents pour la Suisse ro-
mande. Un grand nombre de ces mots témoi-
gnent d'une invention ou d'une malice surpre-
nante. Quelques-uns, par les curieuses associa-
tions d'idées qu'ils provoquent, sont d'un effet
comiques irrésistible. Il y a lieu de considérer
que tel mot d'argot n'est employé que dans une
certaine unité (bataillon, escadron, etc.), ail-
leurs, c'est un autre vocable qui traduit la
même idée. Certains mots français (comme la
fanfare) sont exprimés en argot militaire f»ar
différents termes ayant un sens varié, voire dia-
métralement contraire. Ainsi pour certains, qui
trouvent que la musique ne joue pas assez, la
fanfare est une « silencieuse », tandis que pour.
d'autres qui s'affligent au contraire de ses
excès, c'est la « beuglante», la «hurlante », ou
la < ronflante ». Un grand nombre de réflexions
peuvent être faites quant aux principales ex-
pressions argotiques- militaires, mais il est cer-
tain que l'idée du pittoresque les domine tou-
te?-.
\ Comment s empêcher de sourire en pensant

que. pour nos braves troupiers un crâne chauve
est un c vélodrome à mouches », le local d'ar-
rêt « le salon de repos » ou « l'Olympia » ou en-
core « l'hôtel de la fenasse»; les femmes sont
des « géraniums », des « mpda », des « bouquets
de persil » et, lorsqu'elles sont jolies, < du beau
linge »; le nouvel"uniforme est <un frac de
guerre », <un habit de scandale »; la soupe est
« de l'eau claire », de la « jafîe », de là « ja-
mine »; le fromage " est du «caoutchouc », du
« puant », du « michelin»; le .kirsch est «de
l'eau à ressort>; l'argent est du < blé », du
« pèse », « l'appel au peuple »; la bouche est
un « fanal », "une «embouchure », un « corri-
dor»; la viande est de la « bidoche », du « li-
noléum », de la « bretelle»; les cheyaux sont
des « pies », des «plots », des « abeilles », des
« antilopes », des « gailles »; le biscuit est du
< gâteau à chiens »; le thé.est de la « goliasse »,
du < jus de tabac », de la < pi sse de coq >; la
plaque d'identité est une « plaque -̂antiquité »
ou le « billet pour le grand voyage »; les yeux
sont des « cornalines »; le fusil est une « arba^
lète », un « ilingot », une « béquille », une « se-:
ringue »; le sac est un « as », un « abcès >, un
«briache », une « boîte à cornes », une « ar-
moire à glace»; les cheveux sont des « douil-
les », des « alpha », des « écailles », des « ba-
lançoires à glops»; l'aumônier est un «aumô-
mier », un « ratichon », un « marabout»; son
épée est une « aiguille à tricoter »; les souliers
sont des « godasses », des «croquenots», des
« transatlantiques ».

Peu respectueux, les soldats qualifient les
6fficiers .de « bande à Bonnot », de « bande à
Mandrin », de « lopes », de « gorets », de « gros
lards », de « juteux », de «beaux crânes », de
«greubiers » et de «ficelles »!, les jeunes offi-
ciers sont-.des « bébés », les officiers supérieurs
des < neurays », des « morticoles », deè « mî-
gnards »; le tribunal militaire est de la « canne
à sucre », un « tourniquet-».

E y a, pour les soldats, une quantité,de boî-
tes: boîte à mensonges (téléphone), à parfums
(souliers), à sucre (képi), à sardines (boîte de
pansements), et de sacs: sacs à clous (corps),
à mètre (pain), à rien (id.), à tibias (panta-
lons).

Pour les soldats, la tê,te est une « caisse a
réflexions», le chemin de fer une «brouette»,
une lettre, une « brève ». Le militaire ne se
sauve pas, il se « tire d'épaisseur », il «dé-
visse », il « déoaniîïè»; il ne va pas au. café,
maïs au « cani », au « tapis », à « l'église».
Quand il est content, il dit qu'il est « bottet »,

et quand il s'irrite, il est « enervadgi ». Parfois
il lui arrive de « sauter la hotte » (ne pas man-
ger), de «dérouler la bobine» (faire de lon-
gues marches); lorsqu'il a de la chance, il est
< verni » et lorsqu'il est triste, il « pile- des bou-
chons»; pour lui, le bivouac est un «village
nègre », l'école de section un « cirque >, la salle
de police < la ferme aux fraises »," quelquefois,
il arrive au troupier d'être « magaze » (ivre),
ou « fauchmann » (sans argent), ou « chroni »
(éreinîé), dans ce dernier cas, c'est sans doute
qu'il a été obligé de prendre «le train onze »
(aller à pied).

Les citations qui précèdent nous montrent
toute la richesse, toute la. philosophie qui sont
encloses dans la plupart des expressions argo-
tiques employées au service militaire. Loin
d'être toujours un indice de bassesse ou de tri-
vialité, celles-ci comportent au contraire un cer-
tain humour,-un à propos qui en font tout le
prix. Félicitons donc la Société suisse des Tra-
ditions populaires d'avoir entrepris cette vaste
enouête sûr le folklore militaire suisse, enquête
qui" nous vaut le présent lexique et nous don-
nera sous peu l'ouvrage complet que nous at-
tendons avec impatience.

. : T v téOB t-BANGEB.(«Feuille d'Avis de Lausanne ».) «*«**
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"Adap té ie l'anglais par E.-Pierre lugwt

D'après A. Katharine GREBrt 13

&a rapporta une lettre et clôt l'incident eu.
ta tendant... à son mari cette fois... qui, aveo
un regard d'excuse au secrétaire, la mit dans
sa poche.

Je dis «curieux », car dans le papier qui
avait été échangé entre Mrs Pacquard et le
secrétaire, j'avais vu, ou Cru voir une ressem-
blance avec celui qu'elle avait été chercher la
_uit précédente dans le grenier.

Si M. Pacquard surprit quelque chose d'inu-
;ité dans l'attitude de sa femme, il ne le men-
ïoanà pas quand je vins le trouver dans son
mreau à 9 heures, et l'énigme était si pro»
Onde pour moi que je ne risquai pas une ques-
ion.
L'amélioration de la malade, ses allures plus

aturelles furent le thème des quelques phra-
es qu'il m'adressa et tandis qu'il me recom-
landait les précautions et une veille cons-
ulte, il exprimait le plus ardent espoir de la
rouver complètement remise à son retour au
out de ses deux semaines d'absence.
J'encourageai ses espérances que je paria-

eais, mais je changeais d'avis, ainsi que lui
ms doute, quand, quelques minutes plus tard,
ous rencontrâmes dans le hall Mrs Pacquard

-Eepro.notion autorisés pour tous les j ournaux
rant un traité aveo la Société des Gréa- da Lettrée.

qui accourait vers nous un journal à la main,
un regard d'épouvante dans les yeux.

— Voyez, voyez ce qu'ils ont osé imprimer,
_*écria-t-elle, les traits bouleversés d'angoisse.

Son mari prit la feuille, lut, rougit, et devint
subitement pâle.

— Infamie ! exclama-t-îL Ma pauvre chérie...
Oser mêler votre nom à cette abominable cam-
pagne 1

Je lus l'article plus tard, il disait ceci i
«Le bruit court que l'armoire de notre gé-

nial maire, lui-même, n'est pas vide du sque-
lette prpverbial. La santé de Mrs Pacquard
n'est plus ce qu'elle était., et on dit que les
causes de son malaise ne sont pas purement
physiques. »

M, Pacquard essaya, de dissimuler. H entou-
ra sa femme de son bras, l'embrassa affec-
tueusement et protesta avec énergie et tea»
dresse.

— Vous êtes tout ce que vous devez être,.,
une vraie femme et une vraie épouse !

Le visage.de la pauvre femme s éclaira; elle
se serra passionnément contre la poitrine de son
mari, puis, surprenant son regard très tendre,
mais un peu contraint, l'ombre retomba sur son
front tandis qu'elle murmurait :

— Vous n'êtes pas satisfait... Oh 1 que
voyez-vous, que voient les autres qui fasse dou-
ter de moi ?

— Je vous vois uu visage troublé quand il
devrait être heureux, répondit le maire avec
légèreté. Puis, comme elle s'accrochait, anxieu-
se, à son bras, il ajouta gravement : « n y a
deux semaines, vous étiez la vie de cette mai-
son et de 'toutes celles où vos devoirs vous
conduisaient Pourquoi n'êtes-vous plus la mê-
me aujourd'hui ?~. Répondez-moi à cela, ché-
rie, et tous mes doutes s'évanouiront, je vous
assure. ». - - ¦-¦'¦ -.,

— Henry... répondit-elle, la tête baissée en
tordant ses doigts avec une hésitation nerveu-
se. Vous allez me croire très folle, je sais que
cela vouç paraîtra insensé, enfantin même et
absolument ridicule, mais j'ai subi une épreu-
ve effroyable ici-- dans ma maison, à l'endroit
où j'ai été heureuse.» Henry... ne riez pas...
c'est réel, très réel pour moi- Le spectre qu'on
dit hanter cette maison s'est révélé à moi...
J'ai vu un revenant i

CHAPITRE IX

Bouts de papier
Nous ne rîmes pas; nous ne mîmes même

pas en question la raison de la pauvre fem-
me... moi du moins; il y avait trop de convic-
tion dans ses paroles.

— Un spectre répéta son mari avec un re-
gard slgniîicatiî au brillant soleil qui nous
éclairait tous.

—Oui» je n'y avais j amais cru... Je n'y avais
jamais pensé, mais», il y a huit jours.» dans
la bibliothèque». Je n'ai pas eu une minute
heureuse depuis f

r— Ma chérie !
— Oui, oui, je sais, mais figurez-vous... j  é-

tais assise, je lisais, je venais de la nursery
et le souvenir du bon baiser de Laura m'ab-
sorbait plus que l'histoire que je finissais,
quand... Oh J je ne peux y penser sans un fris-
son !... la page du livre sembla se reculer, les
mots disparaître dans un brouillard. Je levai
la tête et j'aperçus une forme entre moi et la
lampe qui, Un instant plus tôt, éclairait bril-
lamment.. Cette forme, Henry, je fus conscien-
te de son immatérialité, et les yeux de feu qui
rencontrèrent les miens», des yeux de spectre...
annonçaient la mort pour l'un de nous.» Oh !
je sais ce que je dis I— ie ne pouvais m'y mé-

prendre. Us me brûlaient; toute la réalité de
ma vie s'enfuit et sembla aussi lointaine, aussi
imaginaire qu'un rêve». Je ne suis pas encore
dégagée de l'influence morbide de ces yeux
effroyables. Je vis parmi vous* je mange, je
dors... j'essaye de dormir ! Je rencontre des
hommes, je cause avec des femmes.» mais tout
est irréel, fantasmagorique, même vous, même
votre amour et» oh ! Dieu !». même mon en-\
iant L. Ce qui est réel et distinct, ce qui fait
absolument partie de ma vie, c'est l'ombre du
mort avec ses yeux menaçants qui s'enfon-
cent^ s'enfoncent...

Elle s'exaltait Son mari en lui touchant lé-
gèrement le bras la ramena au présent

— Vous parlez d'une forme» dit-ij, d'une om-
bre». L'ombre de qui ? D'un homme ou d'une
femme ?

— D'un homme, d'un hommo I
Avec ce cri, elle sembla se concentrer en

elle-même et ses yeux, jusque-là vagues et
suppliants, se creusèrent comme si la visiot
se levait encore devant eux.

Malgré lui, malgré sa tendresse, une excla-
mation d'impatience s'échappa des lèvres de
Mr Pacquard. Les occupations de cet homme
énergiquô et positif , très éloigné des fantaisies
d'un esprit dérangé, lui faisaient trouver asse?
puériles ces craintes sans substance. Sans
doute sa femme le comprit-elle, car pour arrê-
ter sur ses lèvres une protestation imminente,
elle ajouta vivement :

— Ce n'étaient ni la forme ni le visage, ni
les yeux d'un homme ordinaire; l'enfer était
dans ses regards, et le message qu'il apportait,
si c'en était un, annonçait le désastres sinon la
mort... Vous étonnerez-vous que mon bonheur
se soit évanoui devant cette apparition ?— que
je ne puisse, me reprendre devant cet épouvaa.
table iour 5

Le Maire, en homme pratiques voulait éptd*
ser le sujet

— Vous dites avoir vu cette forme entre voua
et la lampe. Combien de temps est-elle restée
là et qu'est-elle devenue ?

— Je ne peux vous le dire Elîa était là,.©t
la minute suivante elle n'y était plus, et je
me retrouvai en face du vide... J'y suis toujours
attendant le coup qui doit s'abattre sur cette
maison !

i— Quelle folie !... Embrassez-moi et fis»»
vos pensées sur quelque chose de plus subth
tantiet Nous n'avons à craindre qu'une chose..,
que je ne sois pas élu; et cela ne me tuera
pas, quel que soit l'effet produit sur mon
parti.

— Henry... (la voix et les manières de Mrs
PacqUard étaient redevenues plus naturelles,
la confiance, l'incrédulité, l'attitude virile de
son mari avaient leur répercussion chez la
femme).» Vous n'avez pas foi en ce que j'ai
vu, vous n'admettez pas . mes craintes... peut,
être avez-vqus raison. Je suis prête à le re«
connaître. J'essayerai d'envisager cette vision
comme un caprice de mon imagination, si voua
voulez me promettre d'oublier ces épouvanta-
bles jours et si ces gens veulent me laisser
tranquille et ne, pas publier sur moi de sem-
blables infamies.

— Je suis prêt â taire ma part répondit
gaîment le maire, et quant à ceux à qui vous,
faites allusion, nous allons les remettre im*
médiatement à leur place.

H appela son secrétaire.
Tandis que la voix de Mr Pacquard réson*

nait sonore, dans le hall, l'éclat et î* vie, re-
venus dans le regard de sa femme, disparais-
saient de nouveau,

¦ '• • ¦'
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MUES BEI ET MILES CHOSES
Initiative populaire

Quand, dans les siècles passés, une dépense
importante était jugée nécessaire pour la créa-
tion ou le développement d'un service publie,
on n'avait pas, comme aujourd'hui, uniquement
recours à l'Etat ou à la commune qui, on le sa-
vait avaient leurs charges et le plus souvent
peu de ressources pour y pourvoir. On étudiait
d'abord avec soin les moyens dont on disposait
on les supputait, on les condensait et, s'ils
étaient reconnus insuffisants, on faisait appel à
toutes les bonnes volontés du dedans et du de-
hors; ainsi, après un temps plus ou moins
long, assez long parfois, on arrivait à couvrir la
dépense en question sans le secours de l'auto-
rité. „ .

On pourrait citer de nombreux exemples de
eette manière de faire, et cela dans toutes les
parties du pays; nous nous en tiendrons au-
jourd 'hui à celui que donna la communauté de
La Sagne, en 1828, à l'occasion de la construc-
tion de son collège, de sa «maison d'éduca-
tion».

Jusqu'alors une seule classe avait suifi pour
toute la localité, l'instruction n'étant encore ni
Obligatoire, ni gratuite. Cette classe était logée,
on ne peut plus mat dans la maison de ville;
aussi le besoin d'une autre instaUation, d'un
collège, se faisàit-il vivement sentir. Plus
d'un communier, père de îamUle

^ 
avait bien

des fois, en passant devant cette maison incom-
mode et insalubre, soupiré après uh local plus
convenable. Mais cela aurait coûté si cher! On
n'osait presque pas y penser, avec les fonds
dont on disposait alors.

Quatorze ans auparavant, un des commu-
nlers, David Perret membre du Conseil de la
ville de Neuchatel, avait fait un don de f 300
louis, spécialement en vue de l'érection d une
maison d'école. Plus tard, deux autres ressor-
tissants de La gagne, Dl-P. Bourquin, de La
Chaux-de-Fonds, et le pasteur Nicolet de Fon-
taines, imitant l'exemple donné par D. Perret
envoyèrent l'un 130 louis, l'autre 100. Plusieurs
personnes, dans la suite, voulurent aussi co-
opérer à cette œuvre d'utilité publique, si bien
que les dons reçus jusqu'en 1828 formaient
avec leurs intérêts!, la. somme totale de 1100
louis, un peu plus de 25,000v r̂ancs. Ce n'était
toutefois pas encore suffisant' . .

« Une commission nommée pour arriver à
une solution, dit l'historien Fritz Chabloz,
proposa une souscription de quatre ans, paya-
ble par quart chaque année. H y eut alors
vraiment un beau mouvement dans la localité:
A La Sagne, elle produisit sur le champ 160
louis; les communier, domiciliés ailleurs dans
le canton souscrivirent pour 270, la commune
pour 100, sans compter le bois, la chaux, la
pierre, etc. Puis les divers fonds de la localité
voulurent également donner «un coup d'é-
paule », comme ils disaient; leurs membres re-
tiraient tous les ans un certain, revenu; ils fu-
rent unanimes pour le céder durant cinq ans à
l'établissement; joli cadeau qu'une somme de
410 louisl De plus, lé fonds des Vuille accor-
dait 100 louis et faisait îohdïe à ses frais, à
Morteau, la cloché qui devait avertir de l'entrée
dans les classes, avec cette inscription: « Jeu-
nesse que ma voix appelle en ce lieu, viens
avec docilité apprendre à craindre Dieu ».

On lit à ce propos dans ïe « Messager boi-
teux »: « Difficilement trouverait-on ailleurs un
si noble concours de volontés et d'offres pour
amener à bien un projet utile. Les bons esprits
que La Sagne compte parmi ses communiers
désiraient vivement cette création, tout comme
aussi la majorité de la commune, pénétrée de
cette vérité que d'une meilleure éducation naî-
traient de grands avantages pour les mœurs,
pour l'industrie, pour la diminution du nombre
des pauvres. Ce n'a pas été sans rencontrer

quelque opposition, on le comprend, qu on est
parvenu aU but; mais l'opposition a été si fai-
ble qu'elle n'a servi qu'à îaire d'autant mieux
ressortir la véritable opinion et le vœu gêné*-
rat

» Ce bâtiment ajoute F. Chabloz, qui écri-
vait son récit en 1864, compte maintenant cinq
classes peuplées de cette jeunesse vigoureuse
et intelligente qu'on aime à retrouver dans nos
Montagnes. De plus des écoles de quartiers ont
été créées à la Corbatière, aux Roulets, aux
Trembles et Entte-deux-Monts, et peut-être
qu'on sera bientôt dans l'obligation de former
une nouvelle classe, la jeune population s'ac-
croissant de plus en plus. »

Ce n'est pas à La Sagne seulement qu'on
put constater à cette époque ce besoin de pro-
grès dans les moyens d'instruction et d'éduca-
tion des enfants et un semblable empressement
pour le satisfaire; plusieurs de nos communes
ont sous ce rapport la même page d'histoire.
Ce qu'il faut remarquer et relever spéciale-
ment, c'est le peu de temps qu'il fallut —¦ vingt
ans environ — pour quadrupler, quintupler le
nombre des élèves désireux de s'instruire, ce
qui semble confirmer la vérité de l'opinion
souvent émise qu'on n'apprécie réellement à
sa valeur que ce qui a coûté quelque effort ou
quelque sacrifice. Fred.

(Eeproduction Interdite.)

Au Paradis
Les soldats alsaciens et lorrains des cvieilles

classes, mal nourris, mal traité., privés de
permissions et toujours envoyés dans les tran-
chées les plus exposées du front russe, conser-
vaient, malgré tout, leur moral intact et don-
naient fréquemment libre carrière à leur caus-
ticité atavique eu se racontant des histoires
dont les Allemands faisaient les frais.

Parmi ces contes .des tranchées de l'Ukraine,
en voici un que rapporte le < landstusn-manu >
H..., de Stasbourg :

«En ces temps-là, Saint-Pierre, debout sur
la porte du Paradis, la tête inclinée vers la ter-
re, la main en cornet autour de l'oreille droite,
afin de mieux percevoir les vilaines rumeurs
qui montaient de notre planète, vit soudaine-
ment se dresser devant lui une longue et mai-
gre silhouette portant l'uniforme kaki avec des
attributs noirs.

—• Sauf erreur, se dit le vicaire du Christ, je
crois bien que c'est, un chapelain britannique.

Et s'adressant au visiteur, il lui demanda ce
qu'il désirait

-- La matière est celle-ci, déclara le Britlsher
sans autre formule ni signe' de politesse. Un
combat heureux contre les Huns nous a coûté
aujourd'hui douze mille de nos boys. Je vou-
drais savoir s'il y a de la place pour eux ici.
Aver-vous î

— Je les recevrai très volontiers, répondit
cordialement le saint.

— Ail right, sire.
Et, sans même porter la main à la visière de

«a casquette, le Britannique repartit d'un pas
mesuré, lançant par dessus Fépaule un fami-
lier < Good bye î » Quoique polyglotte, Saint-
Pierre ignorait le sens exact de cette formule.
Il ne broncha donc point, aussi bien, il en avait
déjà vu de toutes les couleurs depuis le com-
mencement de la guerre.

Comme il reprenait son poste d'observation,
apparut à quelques pas de lui un grand diable
tout barbu, coiffé d'un bonnet de police noir et
vêtu, ei < l'on peut dire ». d'une soutane en lo-
ques.

— Très saint père, fit le nouvel arrivant avec
un salut militaire impeccable, comme vous n'ê-
tes peut-être pas aussi familiarisé avec nos uni-
formes qu'avec ceux des milices célestes, per-
mettez-moi de vous exposer que je suis d-légué
auprès de vous par ïe commandant en, chef des
armées françaises pour vous adresser une re*
quête. Nous avons enlevé ce matin aux Boches
deux lignes de tranchées, mais il y a" eu de Ja
casse. Voudriez-vous bien accueillir quinze mil-
le de nos braves poilus ?

— Braves quoi ? questionna le prince des
apôtres, quelque peu interloqué par ce néolo-
gisme.

— Ne vous en faites pas, très saint Père, ex-
pliqua l'autre, c'est de nos soldats qu'il s'agit

— Ah ! tort volontiers.
Ce disant il donna sa bénédiction à 1 aumô-

nier, et celui-ci repartit avec la mine d'un
homme qui a cent kilos .de moins sur le cœur.

—Je vois, soupira Saint-Pierre, que l'on s'en-
tretue là-bas plus férocement que jamais.

A peine achevait-il cette réflexion mélancoli-
que qu 'un petit padre italien, tout rondelet
avec une. face rubiconde prenant jour par des
lunettes énormes, et un large sourire aux lè-
vres, l'aborda en exécutant forces révérences :

— « Umulissïmo sciàvo », dêc^ma-t-il. trois
mille de nos plus intrépides soldats sont tom-
bés aujourd'hui au champ de l'honneur et de
la gloire. Leur place est marquée au Paradis,
Je...

— Oui, oui, mon ami, l'interrompit Saint-
Pierre, cest entendu. Mais qulls viennent seu-
lement dans une couple d'heures, parce qu'il

me faut d'abord caser douze mille Britanniques
et quinze mille Français qui m'ont été annoncés
avant les vôtres. Que la paix du Seigneur soit
avec vous I

Et mentalement, il ajouta : < Fini pour au*
jourdT-ui, j'espère. »

Tandis qu'il s'activait et donnait dees ordre*
pour la réception de ses trente mille nouveau-?
hôtes, un de ses lieutenants accourut tout e*>
souflé disant qu'un personnage important, at̂nez chaussé de lunettes d'or, l'attendait à l'en-!
trée.

U rejoignit donc son poste en bougonnant è|
y rencontra un gros homme, qui, d'un ton iœpéV
rieux, exposa :

— Je suis l'aumônier en chef de l'armée «->_•»
mande. Nos héroïques guerriers, écrasés par 1-
nombre et par les engins déloyaux de no* en*
nemis, ont dû exécuter un large recul stratégie
que en laissant vingt mille des leurs sur le ter*
rain. Sa Majesté entend qu'ils soient admis ati
Paradis.

— Eoho ! mon révérend, s'exolama Saint»
Pierre, vous n'êtes pas ici chez votre vietai
Dieu, et votre... espèce d'empereur n'a pas H
nous donner d'ordres... _ ,  l

— « Ach ! W as„», protesta l'autre. i
— Taisez-vous, quand je  parle, commanda îëf

saint . '
D'instinct, l'Allemand se mit au «gard* S

vous 1'»
Alors, tirant des plis de son manteau u& pa*

pier ressemblant fort à un télégramme :
— _e ne comprends rien a ce que vous venea

de me raconter, reprit Saint-Pierre. Selon vous,
les Allemands ont reculé et perdu vingt mille
hommes. Or, votre communiqué de trois heu«
res annonce au contraire que vous avez rein»
porté une grande victoire et que vos pertes se
montent seulement à deux mille. Ici, nous fai-
sons comme vos compatriotes et n'ajoutons foi
qu'au communiqué. Par conséquent, nous ad*
mettrons au Paradis deux mille des vôtres, pa_
un de plus. Allez !

Ce disant, il tourna le dos, et retourna à seà
occupations.

T. de PABDIELIiAK-

Extrait _e la Feuille officielle suisse è «nra

— La raison G-. Lépins, .tabtiesemeat de ohïaî*
industrielle, à Ueueliâtéï, ayant cessé* d'exister pMj
suite de départ du titulaire, est radiée d'oKiae.

— La société en commandite A. Cornas et Cio,
machines à calculer, installation de bureaux; i I*
Oïaaux-de-Fonas, es* dissoute ; sa liquidation étant1
terminée, sa raison est radiée.

— Le chef de la maison Henrl-IVêdéri- MoaioJa*.
à La C-aux-de-Fonds, est Henri-Frédéric Honniefli
à La CIiaux-de-Fonds. I\Tic_eiages et argentage "'tM
mouvements. Cette maison a repris l'actif et le pas»
sif do la raison H. F. Monnier et fils, latroell* es*
radiée.

— La société en nom collectif «T. Blum, Selwo'8
et Cie, fabrication et commerce d'horlogerie, à L«
Chaux-de-Fonds, est dissoute ; la raison est radié»,
la liquidation étant terminée. ;

— La société H. Audétat Guye et Cie, atelier d*
polissage et finissage de boîtes de montres, à L»
Chaux-de-Fonds, est dissoute ;• la raison est radié*,
la liquidation étant terminée.

— La société en nom collectif Henri Canonie*
et Cie, à Buttés, entrepris© de travaux de maçonne»
rie, Cimentages et autres ouvrages du mémo genï»,
est dissoute. La liquidation étant terminée, la ritfr
son est radiée.

— Joseph-Fermont Induni, entrepreneur, et Oég*i>
induni, entrepreneur, les deus à Cortaillod, y éal
constitué, sous la raison sociale Induni et fils; use
société en nom collectif ayant commencé le les 3a~h
vier 193L Entreprise de: construction et travanx 'pBS"
biles, maçonnerie, gypserie et peinture. :y.

__ La maison Léopold Sehmoll, commerce d& -é*
tail, à Peseux, est radiée ensuite de ren-N-ciatïs*,
du titulaire.

— Gaspard Axrigo, aux Geneveys-sur-Coffranœj
Louis Arrigo, â 'Pèseus, et Arnold Maggi,,à Peseux
y ont constitué une société en nom collectif sous la
raison sociale Arrigo et Cie, qui a commencé le
1er janvier 1921. La société-est engagée vis-à-vtedès
tiers par la signature collective de deux des asao»
ciés. Cette société reprend l'actif et le passif , de la
société en nom collectif Arrigo fyères et Oie, M
Peseux, laquelle est radiée ce jour. Entreprise de
bâtiments, travaux de maçonner!», carrelage, ter-
rassements, etc. ¦

— La raison Edmond von Ars, installations éle«»
triques et auto-g&r-ge, à Feseux, fait inscrit*
qa'èlle change son genre de commerce, en: Grài*̂
garage moderne, achat et vente de voitures auto»
mobiles, toutes fournitures, pose de bandages, taxis,
transports et ambulance, déménagement» et ca-
mionnage officiel. Agence, des marques Martini ef
Sànrer.
' _- La Société du. Poids publie de La Cote-aux*
Fées, société anonyme dont le siège est à La Cetei
âux-Fées, a revisé l'article 3 de ses étatufa. en ee.
sens que la durée de la société, fixée _ Vingt ah»

•nées, devient illimitée. ,
•• ' — La société anonyme Avenir 8. A., en liquida-
tion, à rTeuchâtel, ayant terminé sa liqnidatloB, «à:
raison est radiée. •' :



Satan lié pour mille ans Ap
*°°

c
tel sera le sujet que développera le Past$3_r &USSB53UKC.SR,, à la Chapelle des Terreaux,

{.'entré- est gratuite le mercredi soir 8 mars, à 20 heures A>!on_ >y nombreux
«f PRÉSERVEZ-VOUS. ĵ fk
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de 1922
' » .
ère- en vertu de. <iécisîons du Gfranà CoBseU du' canton déa Grisons du 18 noVè_i_rë 1Ô2Ï et du C5onseii d'Etat du
_er février 1922, destine au remboursement, respectivement à la conversion de l'èmpxunt 3 % % du canton des Grisons
de F* 21,000,000 de 1901, échéant le 31 mars 1922.

Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre.
L'emprunt est remboursable le 31 mars 1932. Le canton des Grisons se réserve touteîols la faculté de rem-

éoUrser tout ou partie de l'emprunt dès le 31 mars 1930 ou à toute échéance de coupons suivante, moyennant un
préavis de 3 mois. ' ¦ ¦. '• '¦

. ... ,u L'emprunt sera coté aus Bourses de Bftle, Berne, Genève et SSarlcH.

A. Conversion
-,¦ "¦ Les porteurs des '"¦'"¦ '

obligations de l'emprunt 3 V. 7o du Canton des Grisons de Fr. 21,000,000 — de 1901
Jrembonrsables le 31 mars 1922, ont la faculté de convertir leurs titres en tjblïgatîons du nouvel emprunt
î - . La conversion s'effectuera _

. du 4 mars au 10 mars
(meso-s de

100%
f i t â t m i  $ï mas s Ï9_2 pour les anciens et les nouveaux titres, o

; :. .
^

. ... ..

B. Souscription contre espèces
Les obligations non-absorbées par la conversion seront offertes en souscription contre espèce,

du 4 mars au 10 mars
. la prix dé souscription est de , ; . -̂;,

100%
faoins les intérêts S 5KS du jour de la ftbération au 31 mars 192-,
'. La libération des titres- attribués devra s'effectuer Jusqu'au 31 mars 1922 au plus-tard,

Coire, Bâle. Berne, Belllnzone . Génère. Lanaanne, L«iestal,
St-Gall et Znrleb, ïe 2d février 1922. .

• >'.
'¦¦ , -:
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Banque Canfenale des 6rlsons„
, m—mmmm, r i 1 ' I I i l

Union des Banques Cantonales Suisses :
f 

¦ "" Banque Cantonale d'Argovie .- ., Banque Cantonale d'Appenzell BTi.-E.
- y  Banque Cantonale d'Appenzell Bh.-L Banca dello Stato del Cantone Ticino

Banque Cantonale de Bâle-Gampagne Banque Cantonale de Bâle
y' y Banque de l'Etat de Friboùrg Banque Cantonale de Glacis

Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Scbwys
y" Banque Cantonale Lucërnoise Banque Cantonale Neuchàteloise

Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale d'Obwald
•' '•î * . Banque Cantonale de St-Gall . . . Banque Cantonale de Schaffhouse

Banque Cantonale de Soleure . Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale dllri Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale de Zurich

V ' î Banque Cantonale Zougolse

Cartel cte Banques suisses :
Banque Cantonale de Berne , Union Financière de Genève Crédit Suisse «
Soeiéié de Banque Suisse Banque Fédérale S. A_ Banque Conunerdale de Bâle
Société Anonyme Leu & Co. Union de Banques Suisses Banque Popnlaire Suisse «

Comptoir d'Escompte de Genève
"•m t

»
'
•

¦"
_

' - . *¦ ¦•* - :  _

Les demandes de souscription et de conversion seront reçues sans frais sur' toutes les places bancables en Suisse où
t» tient è disposition des prospectas, ainsi aue des bulletins de souscriotion et de conversion,

w —» ¦ ¦ — —-¦¦ •¦ — ' '- —

«C'est toujours à la vieille ¦ =
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qu'on apprend le mieux sur voitu-
ires et camions . "
m DEMANDEZ PROSPECTUS
grand fiaragé Ed. von Arx - Pesenx
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GAMDE "SALLE DE LA ROTOND E 1
Ê?) la, Dimanche 12 mars, de 15 à 18 h. j|

iM r̂r̂ »t Galerie réservée aus spectateurs H
tMMF \ Orchestre „Léenesse "

AUTO -TAXIS „HIR0NDE_LE"
Schwaar et Steiner
15, rue du Manège • «Seuchâtel

COURS THEORIQUE ET PRATIQUE
Brevet assuré en peu de temps —• Conditions avantageuses

EkW 3.93 TÉLÉPHONE 3.53 ~®3

S '©

f JUVA-i-aA-il %Jt eèmaJ I
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m On. recevrait Jeune homme ou j eune i£lïë désirant suivre ffl

les écoles de Bâle et apprendre la langue allemamle en 9
i a échange d'un j eune homme de la ans, élève de l'école de . g
S commerce de Nenchâtel. Vie de famille assurée. Adresser a
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fegËCOLE MÉ_TAGÈ|IE
iJj^^fj S au Château de Ra.lî gan (Lac de Thoune)
Zjf T̂hM;» Commencement des cours : -15 avril

M&@__!_. Direction : M "° °r MARTHE SOMMER

Pensionnat Biana, Hnttenz, Bâle
, ponr jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. — Maison réputée.
Êf tty wa campagne. — Vie de famille. — Téléphone. — Références
*S Jer ordre. — Prospectus à disposition. JH 1064 S
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Couturière
demande travail à domicile,
raccommodage en tons genres.
S'adresser par écrit sous-J . B.
382 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Association
Ancienne maison dn Vignoble

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

Famille d'instituteur reçoit
des enfants comme

pensionnaires
Bonnes écoles primaires et se-
condaires. S'adresser à M. Zim-
mermann. pasteur, Aarb'urg( A r^nviM. JH 15031 X

ÉCHANGE
On cherche à placer à Nen-

châtel. en vue d'apprendre la
langue française, jeune fille de
13 ans de la Suisse allemande,
en échange d'un garçon ou
d'une fille du même âge. S'a-
dresser à Famille Gfletlin-Bie-
dert, employé de chemin de fer,
Munchenstein p. Bâle.

liera Nai5©it§!
Mardi 7 et 14 mars

à 20 heures
au Local Coq d'Inde 24

P@UK causeries
de Mu« D' R. WARNERY

Le Mahomëtism a
Invitation cordiale

Quelle bonne famille pren«
drait

en pension
un enfant de 10 ans qui suivra
les écoles de NeuchâteL à par-
tir de la rentrée d'avril Ecri-
re à A. B. 392 au bureau de la
Feuille d'Avis.



POLITIQUE
L'affaire de Fiumç

Une appréciation
On. sait qu'à Fiume, lea fascistes ont intro-

nisé un comité de défense nationale composé
d'anciens collaborateurs de d'Annunzio, et que
ce comité a proclamé l'annexion de Fiume à
l'Italie.

M. Gauvain écrit dans les < Débats > : ¦
Il faut que ce scandale cesse au plus tôt. Il

est intolérable qu'au moment où l'on réunit une
conférence chargée d'assurer <l'apaiôement >
de l'Europe, on laisse des bandes années d'un
pays voisin s'emparer- d'un petit Etat dont les
citoyens ont manifesté de manière éclatante
leur volonté de ne pas être annexés. Il est
monstrueux qu'une propagande, héritière de
celle de MM. Orlando et Sonnino, répande les
informations les plus inexactes sur la situation
de Fiume. Quoiqu'élue sous la surveiUance des
< carabinier! >, la Constituante Humaine était
en très grande majorité hostile à la réunion à
l'Italie. Le 8 octobre, elle a voté, par 50 voix
contre 10, un ordre du jour de confiance à Ity.
Zanella, chef du parti autonomiste. Quand les
fasrstes proclament l'annexion < en vertu du
plébiscite du 30 octobre 1919 >, ils se moquent
du monde. Ce prétendu plébiscite n'était qu'une
farce montée par les < arditi > à une époque où
les malheureux Fiumains ne pouvaient expri-
mer librement aucune opinion. Le plébiscite
national, revêtu de signatures, qui a eu lieu
plus tard, a donné une énorme majorité pour
^indépendance. •__ a été pleinement confirmé
par les élections de la Constituante. D'ailleurs

,'le gouvernement autonomiste entretien'les- rap-
ports les plus amicaux avec l'Italie. Son pro-
gramme consistait à vivre le plus cordialement
possible avec elle aussi bien qu'avec la .Yougo-
slavie. Il s'efforçait de rendre la vie au port,
-peut-être plus ruiné par le régime d'annunzien
que par la guerre. Le désir presque unanime
des habitants qui ne vivent pas de brigandage
est de reprendre les relations normales avec
l'arrière pays serbo-croate-slovène et de ré-
tablir la navigation jadis prospère. La politique
des fascistes et des < arditi >, qu'on désigne
sous le nom commun de légionnaires, est un
outrage à la justice et au bon sens.

Grande-Bretagne
Uoyd George et lés élections

Le « News of the Wold >, rédigé; par
lord Riddel, chef de la presse de M. Lloyd
George déclare que M. Uoyd George pren-
dra <iu repos, quelle que soit la solution
de la crise. Le < Sunday Times > écrit que la
crise est terminée. En présence des instances
de. ses collègues, le premier ministre a décidé
de ne pas se retirer, même si sir George Youn-
ger et ses amis continuent de se plaindre du
ministère. Les élections à la Chambre des Com-
munes seraient ajournées jusqu'à l'automne.

Allemagne
Le président Bbert

La < Gazette de Francfort > consacre les ' li-
fies suivantes au président du Reich, venu à

ranciort pour y participer à la < Semaine de
Goethe >.

Le président du Reich Ebert est pour peu de
fours l'hôte de notre ville. Sa personnalité exer-
ce ici la même influence que partout où il se
montre : il en impose précisément parce que sa
simplicité apparaît dépouillée de tout décor
factice ; il recrute des partisans à la république
et à son plus haut représentant grâce juste-
ment à ce qu'il renonce à -toute représentation
extérieure et apprêtée, laissant voir l'hom: ?>
de valeur tel qu'il est. Gela^lui assure le res-
pect jusque parmi ces gens qui, au lieu dé s'ho-
norer eux-mêmes en honorant l'homme qui est
revêtu de la plus haute magistrature du Rèich,
voyaient seulement dans le < sellier > qu'ils ne
connaissaient pas la cible de trop faciles plai-
santeries. Appeler le président du Reich un sel-
lier, c'est, comme le disait un homme d'esprit,
l'équivalent d'appeler lieutenant le maréchal
Hindenbourg, car de l'apprentissage de l'un et
de la tunique de lieutenant de l'autre aux postes
auxquels ils se sont élevés s'étend une période
au cours de laquelle l'un et l'autre ont témoigné
de leur aptitude à diriger les hommes et de la
force dé leur personnalité. Il semble que les
yeux s'ouvrent peu à peu à cette constatation.
Des voix, même de celles de l'extrême droite,
augmentent oui, surprises, mais contraintes au
respect, rendent hommage au tact et à la di-
gnité de ce président du Reich, tandis que d'au-
tres, en situation d'observer de près l'activité
qu'il exerce tranquillement et sans bruit, re-
connaissent en lui le véritable homme d'Etat.
Ce succès n'est-il pas extraordinaire ? En vé-
rité, au lendemain de la défaite, de l'effondre-
ment et de la révolution, le premier président
de la république était environné d'embûches.
Ses prédécesseurs couronnés avaient une tâ-
che moins difficile. Or il devient manifeste
qu'il soutient fort bien la comparaison. Que se-
rait-ce s'il avait des ordres et des titres à dis-
tribuer ?

Allemagne et Russie
La parole des bolchévistes

Du correspondant en Allemagne de la < Ga-
.ette de Lausanne > :

On a beaucoup parié d'un front commun ger-
mano-russe. Celui-ci existera certainement,
mais je ne pense pas qu'il se manifestera à la
lumière du jour. Nous devons eh tenir compte
par anticipation, sans que pour cela nous
voyions à Gênes la délégation allemande qui
comprendra de toute évidence Rathenau,
Schrœder, Kirsch, von Simson, von Tredellen-
burg et Bergmann — la participation du .doc-
teur Wirth n'est pas encore certaine — marcher
publiquement d'accord avec Tchitcherine, Ra-
dek, Krassine et Rakowski.

Les choses n'iront pas aussi loin.
Les délégués bolchévistes précités ont négo-

cié ces dernières semaines avec les membre*
de la grosse industrie, de la haute finance et
du gouvernement allemand. Les résultats de
ces négociations n'ont pas été ceux que des
deux cotés on en attendait. Des difficultés ca-
pitales se sont élevées entre les deux pays.
D'une part, les bolchévistes ont manifesté leur
volonté de résilier les contrats qu'ils avaient
passés il y a un an par l'entremise de leur
commission économique à Berlin, avec de gran-
des usines allemandes concernant des livrai-
sons de machines agricoles et industrielles, de
produits chimiques et de locomotives. L'impor-
tance de ces commandes atteignait quelque cho-
se comme quatr e cent millions de papier mark.
Les soviets jugeant subitement qu'ils avaient

été roulés ont tout simplement renoncé aux li-
vraisons du matériel commandé et non payé
par eux. L'Ukraine a d'ailleurs depuis plu-
sieurs semaines déjà dénoncé ces contrats. Ber-
lin se défend, mais on n'a pas ici le pouvoir de
contraindre les soviets à respecter leurs enga-
gements. Puisse cette histoire qui est vraie,
donner à réfléchir à ceux qui paraissent trop
pressés de traiter avec des gens qui n'ont
ni foi ni loi.

ETRANGER
M. Berthelot et le Pékin-Syndicate. — On a

appelé à la barre du tribunal de commerce de
Paris un procès inscrit au rôle sous la dési-
gnation < Banque de France contre Société ma-
ritime du pacifique et Pékin-Syndicate. >

Le Pékin-Syndicate tentait de se dégager d'u-
ne obligation contractée par son administrateur-
délégué, M. André Berthelot . Le Pékin-Syndi-
cate a perdu l'instance engagée. Comment fut
contractée cette obligation ? Voici ce que révé-
lèrent les débats :

En décembre 1920, les administrateurs de la
Société maritime du Pacifique signèrent en fa-
veur du Pékin-Syndicate, société qui n'avait
aucun rapport avec la Société du Pacifique, des
billets pour un montant de 12,500,000 francs
que M; Berthelot, à l'insu de ses collègues du
Pékin-Syndicate, aurait endossés en faveur de
la Banque industrielle de Chine.

La manœuvre était facile, puisque M. André
Berthelot était à la fois administrateur du Pé-
kin-Syndicate et de la Banque industrielle de
Chine. U ne s'agissait plus que de faire es-
compter les traites par la Banque de France.
Pour obtenir son acceptation , une démarche fut
faite auprès de la Banque de France, au cours
de laquelle M. Kohly, directeur de la Banque
industrielle de Chine, et administrateur de la
Société maritime du Pacifique, aurait affirmé
qu'il s'agissait de la mobilisation d'un contrat
de charbon que la Pacifique aurait passé avec
le Pékin-Syndicate. Sur cette déclaration, la
Banque de France devait escompter les traites.

Les administrateurs du Pékin-Syndicate au-
raient ignoré la signature donnée par M. Ber-
thelot. Ils seraient même restés dans cette bien-
heureuse ignorance si le règlement transaction-
nel de la Banque industrielle de Chine n'avait
mis. un terme au renouvellement automatique
de ces effets.

C'est à ce moment que la Banque de France,
en présence de la défaillance de la Société du
Pacifique, qui se refusait, à payer des billets
signés sans sause et sans contre-partie, s'est
adressée au Pékin-Syndicate pour en obtenir le
règlement.

Le Pékin-Syndicate prétendit n'avoir connais-
sance de rien. Appelé à fournir des explications
à ses collègues, M. André Berthelot, au cours
d'une séance orageuse du conseil d'administra-
tion du PéknnSyndieate, aurait déclaré Qu'il
avait signé ces billets au nom du Pékin-Syn-
dicate, sachant que sa signature d'administra-
teur-délégué ne pouvait engager la société sans
une seconde signature.

Le jugement du Tribunal de commerce esti-
me le contraire et autorise la Banque de France
à poursuivre le recouvrement de sa créance.

Un condamné à mort en catalepsie. — Bien
que les médecins aient déclaré que le cerveau
d'un nommé Harvey Chureh, âgé de 20 ans,
et condamné à mort pour meurtre, soit prati-
quement < mort >, celui-ci sera pendu, demain,
à Chicago, malgré les efforts des autorités ecclé-
siastiques pour empêcher l'exécution, mandait-
on dimanche de New-York.

Après sa condamnation, il y a plusieurs se-
maines, Chureh s'était couché dans sa prison,
refusant de manger, de parler, et de bouger.
Pendant des jours il resta "ainsi Tes "yeux clos.
Il a actuellement l'apparence d'un homme de
40 ans,- Depuis plus de six semaines, il n'a re-
çu que des aliments liquides qui lui ont été ad-
ministré par les narines. Le corps est d'une ri-
gidité absolue et le visage couleur de cire. Il est
absolument insensible à la douleur et ne sem-
ble pas souffrir, quand on lui enfonce des épin-
gles sous les ongles, ou qu'on le touche avec
une cigarette allumée. Il sera pendu lié à une
chaise.

Pluie d'insectes. — Au cours d'un violent
orage qui s'est abattu sur la région dauphi-
noise, et a causé de graves dégâts, on a consta-
té sur la neige, à Treminis, la présence de
quantités considérables de chenilles, de vers,
d'araignées et d'autres insectes absolument in-
connus dans le pays.

La « queue au théâtre >. — A Paris, M. René
Fiquet, conseiller municipal, vient de deman-
der au préfet de police, par voie de question
écrite, s'il ne serait pas possible d'envisager,
en accord avec les directeurs de théâtres, mu-
sic-halls, cinémas, etc., la suppression des
¦s queues » aux abords de leurs établissements.
Outre.qu'il lui paraît un peu < ironique > d'obli-
ger le spectateur à une attente prolongée sous
le froid ou l'eau, M. René Fiquet voudrait éviter
aux passants de «courir les dangers de la chaus-
sée pour fuir ces longs et disgracieux serpents
humains barrant le trottoir >.

L'origine d'un mot fameux. — Le grand dic-
tionnaire auquel l'université d'Oxford travaille
depuis plusieurs années vient d'être achevé.
Le dixième et dernier volume renferme entre
autres l'explication jusqu'ici fort discutée du
nom de < Yankee * donné aux citoyens de
l'Union américaine. Ce mot est un diminutif du
prénom hollandais Ian ou Ianke, correspon-
dant au français Jean ou Jeannet. Ianke fut, au
temps de la colonisation de l'Amérique du
Nord, le sobriquet donné aux colons d'origine
néerlandaise. On rencontre au XVIIme siècle
la mèrition d'un pirate désigné sous te nom de
«-Le Yanky hollandais > . Des Hollandais . le
surnom a passé aux colons de toutes nationali-
tés qui «e sont établis tour à tour sur la rive
occidentale de l'Atlantique. Le chant fameux
« Yanky Doodle > fut composé en 1755 par un
officier du lord Amherst pour ridiculiser Lee
troupes coloniales ; il est devenu l'un des
chants nationaux américains.

Couper son pain
Nous sortions de l'église où ion venait de bé-

nir le mariage d'un soldat aveugle et manchot
avec son infirmière.

L'heureux couple, monté en voiture, nous
descendions le boulevard avec quelques amis,
échangeant les commentaires d'admiration
émue que comportait la circonstance.

— Oui, c'est vrai, le dévouement féminin n'a
pas de limites, avoua le professeur Maréchal,
célibataire endurci et sceptique... il atteint aux
plus hautes cimes, transporterait des monta-
gnes... et trébuche contre un caillou.
. .— C'est pour cela que vous ne vous êtes pas
marié ? questionna malicieusement la baronne
Allègre, la bien nommée qui regagnait pédes-
tremeni son hôpital .

— Mon Dieu, oui ; je cherchais une femme
capable, non de me couper ma viande, mais de
me voir couper mon pain sans rougir.

— Vous plaisantez ?
— Pas du tout ! et c'est une étude de psycho-

logie féminine que j e livre â vos méditations.

— Vous savez que j 'ai des origines très mo-
destes ; j e suis fils de pauvres paysans et j'ai
eu le bonheur de les conserver assez longtemps
pour les faire jouir des succès que je leur dois.
Humbles tâcherons, ils n'avaient jamais écono-
misé leur labeur et je n'avais eu qu'à imiter
leur exemple. C'étaient eux qui avaient semé ;
ils devaient profiter de la récolte et, ayant été
à la peine, avaient bien droit d'être t l'honneur.
Il ne me suffisait pas d'assurer le bien-être et
le repos de leur vieillesse, je tenais surtout à
leur épargner ces froissements de coeur et ces
petites blessures d'amour-propre, si sensibles à
l'âme des humbles dont la délicatesse ne se me-
sure pas .à l'épiderme. Tant que j'étai s seul
maître chez moi c'était très simple ; mais le
jour où je serais marié ?

Bien des gens professent une théorie commo-
de : « On n'épouse pas la famille > . Ce n'était
pas mon avis et je voulais, pour mes deux
vieux, une bru qui fut une file.

Je me rappelais certaine pécore, raillant les
cuirs de sa belle-mère qui disait : « Mon fils
habite une belle hôtel ! > et les manières frus-
tes de son beau-père qui prenait le sel avec
son couteau ! Le mari, un pleutre, n'ayant pas
su imposer le respect de ses parents.

Je ne voulais pas de ça pour les miens et,
pour leur éviter la crainte de me faire manquer
un mariage ou la confusion de se sentir dépla-
cés, j'étais bien résolu à ne leur présenter
qu'une fiancée ayant traversé sans broncher
certaines épreuves éliminatoires.

La femme est une créature héroïque et fra-
gile ; elle acceptera bravement les pires infir-
mités, les plus fâcheux défauts, voire même les
vices 1... elle tremble devant le ridicule et se
montre souvent impitoyable pour de simples
travers. 

Ce n'est pas un paradoxe et je pus en faire
l'expérience.

Bien des fois,- j e fus présenté à des jeunes
filles charmantes, prêtes à faire mon bonheur,
celui des miens et dont j 'aurais pu croire le
cœur en or pur... sans la pierre de touche.

— Laquelle ?
— J'en avais plusieurs : tantôt une locution

triviale qui avait l'air de m'échapper, un souve-
nir d'enfance, un détail prosaïque... Une façon
de manger ma soupe, de tenir mon couteau, de
couper mon pain... Enfin, un de ces mille riens
qui composent le protocole mondain et tiennent
la même place que le « confort moderne >. Tant
de gens confondent raffinement et aflinement ;
l'élévation des sentiments et les manières
« bien élevées >. Ça ne manquait pas son effet !
Une réflexion aigre-douce, une moquerie lé-
gère, une petite moue, un sourire ironique, ou
même un simple mouvement de contrariété me
suffisaient pour juger de ce que ce serait à l'é-
gard de ceux qui n'auraient pas l'auréole du
fiancé ou le prestige de4a situation acquise.

Et je rompais net !... ee qui me faisait taxer
d'originalité et de loufoquerie.

Un jour cependant... <
Vous vous rappelez la cure heureuse d'un

prince de la Maison de France qui me valut
mes grandes entrées à Chantilly. Le duc d'Au-
male m'avait pris en amitié et, par cette bonne
grâce dont il avait le secret, avait su gagner
ma confiance. Il me reprochait mon célibat et
avait entrepris de me marier. Je m'en défen-
dais en riant, mais avec mollesse, car je n'étais
pas sans avoir éprouvé le charme d'une jeune
fille, nièce de son secrétaire des commande-
ments, qui venait d'achever son éducation en
Angleterre et attendait près de son oncle une
place d'institutrice dans quelque famille prin-
cière.

Orpheline et sans fortune, c étaient deux qua-
lités à mes yeux. Pas de .froissements entre les
beaux-parents et pas trop d'exigences chez elle.
Au reste,-'elle semblait unir, à une figure, déli-
cieuse un ¦•caractère touCainiablè." ChéfOhantyà
plaire et à complaire à chacun, ni pédante, ni
moqueuse, mes petites expériences n'avaient
jamai s provoqué chez elle l'ombre d'un sourire.

D'ailleurs, je  l'aimais et cela me rendait sans
doute moins clairvoyant !

Si bien que je me décidais à tenter la pré-
sentation ; et le prince, qui s'intéressait à mes
amours, eut la délicate bonté d'inviter mon pè-
re à Chantilly à cette occasion.

Mon père avait mis sa redingote neuve et
son haut de forme un peu démodé, mais sa sim-
plicité avait la dignité naturelle des rustiques
qui ne sont pas des rustres, et il fit bonne im-
pression, même sur Eliane. Avec cette courtoi-
sie parfaite de grand seigneur, qui mettait cha-
cun à l'aise, le duc lui avait parlé d'élevage,
lui avait montré ses écuries, et tout s'était passé
au mieux.

A table, celle que je considérais déjà comme
ma fiancée, était placée entre le vainqueur de
la Smala et mon père. J'étais en face, oe qui me
permettait de la contempler à loisir.

Jamais elle ne m'avait semblé plus délicieu-
se, ne faisant aucune différence entre ses deux
voisins.

Certainement, je pouvais être tranquille, ja-
mais elle ne causerait la moindre mortification
à mes chers vieux.

Le repas s était passé sans incident. Mon cher
père avait cette réserve qui évite les gaffes et
cette finesse paysanne qui supplée â l'éduca-
tion. Il manœuvrait avec prudence et d'un ra-
pide coup d'oeil observait mes gestes poux se
modeler sur moi.

Soudain, je vis Eliane rougir et un. pli .invo-
lontaire se creuser entre ses sourcils durcissant
ses beaux traits d'une expression que je ne lui
avais jamais vue...

On venait de servir les rince-bouche, et mon
père me voyant porter le gobelet, à mes lèvres,
avait vidé consciencieusement le sien.

Personne n'avait paru le remarquer.., sauf
sa future bru... H s'en aperçut, souçonna quel-
que gaucherie et regarda autour de lui, décon-
tenancé, inquiet, malheureux !

Alors, en vrai fils de France, le duc qui
voyait tout sans avoir l'air, vint au secoure de
son hôte.humilié et l'imita, d'un geste très sim-
ple, sans sourciller.

Cher prince ! je l'aurais embrassé ! Mais je
ne pouvais1 pae l'épouser !

Et voilà pourquoi je suis resté célibataire.
H.-A. DOUBLtAC.

SUISSE
Les -entres à Gênes. — On écrit de Berne à

la « Revue. > :
Plusieurs journaux de la Suisse allemande

enregistrent avec sympathie un article de l'or-
gane du parti conservateur suédois qui recom-
mande une entente des neutres en vue de la
conférence de Gênes. < Du moment, dit ce jour-
nal, que les puissances de l'Entente d'une part,
celles de la Petite Entente de l'autre, préparent
des programmes en vue de Gênés, pourquoi les
Etats de l'Europe qui sont restés neutres dans
la guerre ne chercheraient-ils pas également à
se grouper sur un programme commun ! > Et le
journal suédois recommande une entente en-
tre la Suède, la Norvège, le Danemark, la Suis-
se et la Hollande. L'idée est certainement inté-
ressante. Mais il n'y aurait aucune raison de
laisser de côté l'Espagne.

APPENZELL. — Voici des détails sur la dé-
couverte du cadavre de Kreuzpointner.

Pendant la semaine dernière, des recherches
avaient été effectuées par des agents de police
et des gardes forestiers dans les environs du
Saentis. en vue de retrouver le meurtrier des

époux Haas. Jeudi encore, la cabane de l'-ç-
droit dit < Im Aueli >, où le meurtrier s'est pen-
du, était vide. Avant de se suicider, Ereus-
pointner s'était barricadé. Son cadavre fut re-
trouvé sur une planche, La corde dont il s'était
servi pour mettre fin à ses jou is avait été acerô-r
chée à un clou fixé dans 'là poutraiison du toit.
Dans les poches de l'assassin, on ne trouva, ni
argent ni objets de valeur.

OBWALD. — Nous avons dit hier que par
1981 voix contre 1228 le peuple obwaldîen
avait adopté une initiative fort importante.

Cette initiative proposait d'enlever à la lande-
gemeinde le droit de voter sur \& Constitution
et sur les projets de loi et de lui réserver à l'a-
venir uniquement les élections. Désormais, les
votatipns devront donc se faire' au suffrage se-
cret. ¦• ¦ \ ; " )

Chronique zuricoise
CD© notre oprreôp.)"

' "¦'¦¦¦ .,

Interdiction d'importer... des pipes !.
Les augures qui, à Berne, présideàt aux des-

tinées du pays nous ont déjà réserve 'maintes
surprises et plus d'un étonûement en matière
de réglementation des importations. Mais ils ne
paraissent pas être encore au bout de leur rou-
leau, et les voilà qui viennent dé. mettre le holà
à l'importation... des pipes. Sans cette mesure
aussi géniale qu'opportune, le-pays était .pecdu,
irrémédiablement perdu ; aussi béni soit le sort
qui a voulu que nous eussions à Berne des gens
d'un aussi exceptionnel Opportunisriferpui^què"
sans eux nous n'avions plus qu'à faire no>.' pa-
quets ! • ' ~

r
L'importation-des pipes (à tabac) est inter-

dite sauf autorisation spéciale : teille est la
grande, la sensationnelle nouvelle du jour. C'est
la « Nouvelle Gazette.de Zurich > qui nous l'ap-
prend, et je lui laisse, bien entendu, responsa-
bilité pleine et entière pour une information
qui peut être lourde de conséquences. Voîçj du
reste comment s'exprime le dit journal : .'.

« Les autorités chargées de réglementer les
importations ont fait le nécessaire pour que le
cas de la fabri que de brosses de Mollis ne reste
pas isolé. Le 20 février, en effet, est entré en
vigueur une interdiction d'importer des pipes,
interdiction qui a été une surprise pour la plus
grande partie des cercles intéressés. Depuis
bien des années, presque toutes nos pipes.soh.t
importées du Jura français, et, depuis plus 'ré-
eemment, d'Angleterre. Pour un prix minime,
le consommateur obtenait une marchandise de
qualité suffisante. "V : y

> Les fabriques suisses existant à lUêinluise.
et à-Laufon sont entre les mêmes mains ; elles
bénéficient donc, du fait de l'interdiction d'im-
porter, d'un véritable monopole, pour lequel
leur capacité de production pourra à-peine suf-
fire. Ce qu'il y a de plus curieux dans toute
cette affaire, c'est que, pendant la guerre» Jes
fabriques sus-mentionnées ont exporté en Alle-
magne, la majeure partie de leur fabrication,
tandis qu'elles ne servaient leur clientèle suisse
que d'une manière insuffisante. A partir-du
moment où l'Allemagne décréta une interdic-
tion d'importation, les dites fabriques se. re-
'ihifent^ travailler. là;Suisse avec plus-d^Stë^'
site, mais sans que leurs produits fussent à
même de soutenir la concurrence, quant au prix
et à la qualité, avec la marchandise française
oU de provenance britannique. C'est pourquoi'il
semble qu'il fallait bien écarter, au . moyen
d'une interdiction d'importer, une concurrence
qui était gênante. - _ .":-:.J

> L'ennui, c'est que les fumeurs'auront à'sup-
porter les conséquences de la mesure adaptée ,
de sorte que le tabac devenu très clj er par suite
de l'élévation des droits de douane ne pourra
plus être fumé que dans des pipes qui coûte-
ront davantage qu'autrefois >. ; -

Eh ! mais, c'est bien simple 1 que les fumeurs
de pipe se mettent à fumer le cigare, s'ils veu-
lent absolument fumer quelque dhosey et les
instigateurs de cette joyeuse interdiction en se-
ront pour leurs frais 1

Le coût de la vie 2
C'était à prévoir : avec leur insupportable

manie d'interdictions d'importer et leur -entête-
ment à nous conserver des monopoles que l'on
a voués aux gémonies depuis longtemps, nos
gouvernants de Berne contribuent à maintenir
le coût élevé de l'existence et entravent l'abais-
sement des prix. C'est ainsi qu'à Zurich, pour
le mois de janvier, la diminution des dépenses
d'une famille de cinq personnes, pour les den-
rées alimentaires les plus nécessaires à l'exis-
tence, n'a été que de 2 fr. à 2 fr. 50 ; c'est peu.
Le recul provient de la réduction des prix du
sucre et de la viande. D'un mois à r_.utfe,.l_
nombre-index des dépenses pour l'alimentation
n'a diminué que d'une seule unité ; il est des-
cendu de 85,4 à 84,4. Pas de diminution en ce
qui concerne les frais pour combustible et éclai-
rage. Comparativement aux chiffres maxima at-
teints en juillet et octobre 1920, avec 105-et 105
points, le nombre index global'avaù dï^inué
efa janvier de 20 points environ. , ; '.'.

Les indications qui précèdent ont été publiées
par l'office de statistique de la ville de Zurich ;
celles-ci seront sans doute plus favorables pour
le-mois de février. Grâce à la réduotio-n de prix
intervenue en ce qui concerne le lait et les proT
duits laitiers.

L'on ©n revient à Tex^eït-t-Oo privée
Ce n'est un secret pour personne, que, pen-

dant la guerre et les années critiques qui, l'ont
immédiatement suivie a régné une véritable nia-
nie de centralisation, en ce sens que l'on n'hé-
sitait pas à enlever aux particuliers le droit de
pratiquer certaines branches de commerce par
exemple, pour remettre -celles-ci aux mains de
l'Etat. Dire que l'Etat ait toujours été heureux
dans les nouvelles fonctions qu'il s'était ainsi
arrogées serait faire une grave entorse à la vé-
rité, je n'en, veux pour preuve que les coups
merveilleux qui ont été portés à la connaissan-
ce du bon peuple — ils ne l'ont même pas tou-
jour s été — et d'où il résulte que Je contribua-
ble, bon enfant et soumis, paie le prix des ma-
ladresses fédérales. Aussi fallait-il s'attendre à
une réaction, c'est-à-dire que l'pn pouvait pré-
voir le moment où l'on rendrait peu à peu au
domaine de l'initiative privé ce qui n'aurait ja-
mais dû lui être enlevé l

Cest ainsi que, dans son rapport au Conseil
général de la ville de Zurich, la commission
chargée de l'examen de la gestion constate que
la « communalisation > (quel vilain mot !) a
vraisemblablement atteint son point culminant,
en tant qu'il s'agit d'entreprises se rapportant
au domaine économique et à l'exécution de tra-
vaux en régie ; ici et là, l'on note en effet, _ué
l'on en revient à l'exploitation privée. La-dite
commission fait cependant remarquer qu'il sera
prudent, toutes les fois qu'il s'agira de l'affer-
mage à des entreprises privées, de veiller à
ce que les intérêts de la collectivité priment
tous les autres, et à ce que l'on ne mette pas
au premier plan les intérêts financiers dé la
commune. Remarque point aussi inopportune
qu'il pourrait sembler au premier abord, étant
donné que l'on s'est trop habitué, dans certains
milieux, à faire retomber sur la collectivité le
poids des erreurs commises en haut lieu en ma-
tière économique, ce qui est évidemment très
commode, mais injuste au premier chef. -Injus-
te, oarce que l'industriel ou le commerçant qui
doit vivre de son entreprise ne bénéficie pas "de
la même possibilité et se trouve donc être dans
un état d'infériorité manifeste.

Paiera, paiera pas... (
Ce n'est pas la première fois que les com-

munistes zuricois ont maille à partir avec les
journaux bourgeois de. la capitale ; à plusd'une
reprise même, l'on a fait appel aux tribunaux
¦pour" mettre fin à des différends qui sans cela,
auraient bien risqué de s'éterniser. Tout der-
nièrement encore, M. E. Marki, un turbulent
communiste, qui est membre du Conseil géné-
ral, a été assigné en dommages-intérêts par les
« Neuen Zûrcher Nachrichten >, et condamné
par les juges à payer une somme dont il ne veut
mordicus pas s'acquitter. Sur quoi le journal en
question lui a signifié un commandement de
payer, auquel le destinataire a répondu par la
remarque savoureuse que voici :

« Le poursuivi a fait opposition en date\du
24 février en invoquant les motifs suivants :
il ne reconnaît pas la dette qui lui a été im-
posée par le tribunal supérieur, le jugement de
ce tribunal ayant été arbitraire et non pas ob-
jectif, et, du reste, le poursuivi ,a d'autres de-
voirs à accomplir que de payer de .pareil^ tours
de jésuites. > . . ¦ . - . . . . .. , - ¦ . , . .

Avec les principes qui sont à la base de leurs
théories, les communistes nous doteront ians
doute un jour d'une justice parfaite ; ce sera
très intéressant, à coup sûr. Voyez" un pe '̂ en
Russie ! ¦•- ,.. . .

CANTON
Saint-Biaise (corr.). — Notre foire de mars,

qui a eu lieu hier, était autrefois considérable
pour le gros bétail, mais elle a, depuis quél-
Ses années, perdu beaucoup de son importance,

stte fois, une certaine recrudescence s'est fait
sentir. Une vingtaine de bêtes à cornes ont paru
sur le marché et ' il s'est fait quelques transac-
tions. Les prix sont plutôt à la baisse. Les porcs

"étaient nombreux - ét.se - so t̂: bien- vendues/"
— Môtiers. -^--Samedi; on retirait-dela •Reuse,
près de Môtiers, le corps d'un habitant du Mont-
de-Boveresse,: marié-' eT père de cinq enMits.
On suppose que le malheureux en rentrant .jeu-
di Spir de Fleurier, a manqué le chemin et;est
;tpœbéydans la Reuse grossie par la fonte des
neiges.

Boveresse. — Samedi et dimanche 120 élec-
teurs se sont rendus aux urnes et par 70 non
contre 50 oui, ont repoussé l'adoption de l'im-
pôt conrmunal d'après le système progressif.

Etat civil de Neuchatel
Naissances

27. EUsabeth-Marfe-Loyse, à Victor-Aloïs Fuegg,
typographe, et à Alice-Marguerite née Bouleté

Charles, à Karl Dletérle, mécanicien, et à Jeanne-
Marguerite née Dubois.¦28. Denise-Marie, â Edouard-Edmond Vagnières,
cordonnier, à Chez-le-Bart, et à Jeanne-Marguerite
née Broillet,

2 mars. Aimé-Albert, à Ernest-Vincent Bise, pos-
tillon, à Enges, et à Berthe-Marie née Vuiohard.

3. Charles-Eugène, à Alfred-Henri Matthey, voi-
turier communal, et à Berthe-Germaine née Por-
ohet.

4. Madejeine-Luoy, à Maurice-Ernest Perrin, agri-
culteur, à Cortaillod, et à Lucie née Huguenin.

Betty-Marguerite, à Frédéric-Albert Schindet-
holz, horloger, au Irocle, et à Zéline-Elise-Olivia
née Aellen.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 6 mars 1922

Les chifires seuls indiquent les prix faits.
m «s» prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
.Actions 50/0 Féd.Vlll » —.—

Banq.Na-Sutsse 482.— 5»/0 » IX » ——
Soc de banq. s. 603.— 5'/,% » 1923 » —.—
Gomp. d'Eacom. 420.50 _Va -_.te_.A.K. 755.50
Crédit suisse. . --.- 3% Différé . . . 349.-
Union fin. genev. 256.— 3°/0 Genev.-lots. 94.75
Ind. genev d.gaz Î55.— d 4%«enev.1899. —.—
Gaz Marseille: . -.- 3%Frib. 1903 . 343.50
Foo-Suisse éleot. 95.— Japontab.il«8.4>/s 90.25m
BlectroGirod. . —.— Serbe 4% . . . _ —.—
Mines Bor privfl, —.— V.Genô.l9i9,5% — •—

» » ordi_.anc 23b.- o 4 »/, Lausanne . —.—
Gafsa, parte . . —.— Chem.Fco-Suisse 379.—
GhocoL P.-G.-K. 139.- Jura-Simp-SV/Zo 366.—
Nestlé 239.— Lombar.a„o.3°/0 13.—
Caoutc_.S.fii_ . —.— Cr. t. Vaud 5«/0 —.—
Centr.cbarb.ord. —.— S.fin.Fr.-SuL4% ——

r,,,. ,. Bq.hyp.Suèd.4% 385.—Obligations clfonoW 19$ 290—
50/oF-d.,li emp. —.— a , 1911 195.—
4 V, » IV » —.— . » Stok. 4 <y0 _ ._ ,
4 *7, i V > 490.— Fco-S. éleo. 4 °/0 250.— d
4 V3 » VI s —.— Totiscb.hong.4V:! 4'/ .j » Vil a 465.— Bolivie Ry . , 200.— d

Les changes centraux faiblissent, encore miséra-
blement: Berlin 1,96, 1,95. et Vienne, record 8 H c.
On monte sur les Latins, Anglo-américains, Hol-
lando-Bcandinaves, mal^ Paris et Londres reper-
dent on clôture. La Bourse hésite un peu sur lea
hauteurs. Ville Genève fermes, quelques i étrangères
faibles. Sur 17 actions: 10 fermes, 6 en baisse. Union
financière, 260, 55, 6, 2, 5, 8, 256 (— 12). Nestlé 240,
39. 8. 9, 40, 41, 39. 8. 7.

SEPT ANS de MALHEHB,
le film interprété par 3IAX LINDE-t,
et qni est la pins sensationnelle j»ro-
duction du grand comédien , ne sera
pas présent» pins tard qne jeudi soir.
lies personnes désirenses d'assister
anx denx derniers spectacles à PRIX
RÏ-DU1TS, mercredi et jeud i soir, sont
priées de retenir leur place d'avance.
Téléph. 11.52. Location ouverte toute
la j ournée AU PALACE.

AVIS TARDIFS
Docteur Chable

ne reçoit pas aujourd'hui 7 mars

ZOFINGUE
Séance du 7 mars, à 20 h. 'A au local

TRAVAIL CENTRAL



NEUCHATEL
•y- Accident. — Hier soir, à 19 h. fte, un char
;«_e fagots venant de La Coudre descendait le
•Pertuis du Soc lorsque le frein sauta et le che-
val no fut plus maître du convoi. A la hauteur
'du passage Saint-Jean, il rencontra une de-
moiselle qui rentrait chez elle. Elle fut serrée

-entre le mur et le char. Relevée aussitôt, elle
.ajeçut les soins d'un médecin du voisinage qui,
jwmstatant dé multiples contusions internes et
ÎQue-la main gauche était fort mal arrangée,'la
¦ifït transporter à l'hôpital des Oadolles. "
y L'école et ia îaroille. — M. J. Wagner, secré-
taire de la Ligue pour d'action morale, à Lau-
|«anne, donnera, à l'Aula de l'Université, de-
JÎnain soir, une conférence sur < La collabora-
tion de l'école et de la famille >.

j „Tous ceux qui ont la tâche délicate d'élever
'des enfants voudront entendre M. Wagner ex-
'îp'ôeér ses idées sur ce surjet. Durant un. voyage
fèn ' Amérique, fe conférencier a fait de nom-
breuses visites dans divens établissements
«'instruction où il a observé bien des choses
'propres à intéresser le .public de notre ville.
/ Récitai de chant, — Mercredi soir, Mme Céll-
¦iie Kretzschmar, cantatrice, donnera, à la salle
fàii Lyceum, un récital de chant dont le pro-
gramme est des plus intéressants : Schubert,
Schumann, Brahms, Grieg, Chopin et Fauré y
[Voisinent avec d'autres noms moins célèbres ;
é'est dire que la variété sera la caractéristique
'de cette soirée. Au piano, M. Pierre Breuil, dont
'imacun apprécie le beau talent.

8me réeital Koezalski. — Il y avait a peine
^avantage de monde au second concert de cet
fartiste qu'au premier. Sans doute notre public
ia été pendant tout le mois dernier attiré par
'îles soirées de tout genre (soirées d'étudiants
jra de l'Union commerciale, etc.) auxquelles il
ponnera toujours et malgré tout la préférence .
M n'en est pas moins vrai qu'une demi-déser-
sjon, telle que celle que nous avons constatée
«lier soir a quelque chose de décourageant
ipour un artiste de la valeur de M. de Koezalski...
|Et c'est bien peut-être pour cette raison que
jjttous n'avons pas trouvé chez lui lundi soir au
snême degré les qualités que nous avions eu le
(Plaisir de constater il y a une dizaine de jours.
;Çe fut sensible surtout dans lés morceaux de;giande envergure, tels que la Fantaisie en fa
fniineur, que l'abus de la pédale forte a rendue
|>'eu. claire et par trop flottante ; ce fut aussi le
Sas de la Tarentelle que nous avons trouvée
Mus .bruyante que brillante.- Par contre les val-
«ssiylês -nocturnes et la sérié des 24 préludes
fions ©ni perpis d'apprécier une fois de plus
m sous de multiples aspects la manière parfaite
«?Br!„«t_eile 13àr.tiste comprend '(^opih. " >r : *" ::
; 'v i . -Réentendrons nous M. dé Koezalski7? Qn
.nous, dit qu'il compte revenir en Suisse d'ici"un mois ou deux, mais qu'il ne s'arrêtera plus
dans notre ville. Nous ne saurions lui en îaire
un-grief, mais nous le regretterons.
:' ' Max-E. POEBET. .

Souscription en faveur des affamés de Russie
(Mission Nansen)

Anonyme, 5 fr. ; S. M., 50; 'L. ' N., 30; En
fcouvenir d'une amie russe, 10 ; Une veuve, 3 ;
M., 50 ; G. F., Corcelles, 5 ; Enfants des écoles,
Peseux, 7 ; Anonyme, 3 ; Anonyme, Colombier,
:10.; Anonyme, Colombier, 10 ; Mme G.,' Colom-
bier, 5 ; S. P. S., 5 ; Marguerite, 20 ; Anonyme,
Colombier, 5 ; Anonyme, 2. Total à ce jour :
6148 fr. 50,

POLITIQUE
Un nouvel ajournement

de la conférence de Gênes
LONDRES, 5. — Il est maintenant certain

jque la conférence de Gênes sera à nouveau
«journée.
i Dans les milieux officiels britanniques, on
dit que M. Sehanzer, ministre,des affaires étran-
gères d'Italie, a notifié aux gouvernements
français et britannique officieusement qu'il ne
serait pas convenable de réunir la conférence
pendant la semaine sainte.

CJiambre des Comasaimes
y 'LONDRÎES, 6. — La Chambre des Communes
a poursuivi la discussion des articles du projet
dé loi homologuant le traité anglo-irlandais.

Les Ulstériens, les conservateurs intransi-
geants continuent à faire une opposition vi-
goureuse au projet de loi. Finalement, le gou-
vernement propose de prononcer la clôture et
la clôture est prononcée par 180 voix contre 31;
puis « article principal du projet de loi est vo-
té p$r 183 voix contre 30.

Après de violentes protestations contre l'ap-
jplioation de la clôture, les membres de la Charn-
ière des Communes ont quitté la salle en décla-
rant qu'ils renonçaient à participer au débat
sur le projet de loi.
: Le capitaine Graig, frère du premier minis-
tre de l'Ulster, a dit :
: ;*A quoi bon proposer des amendement au
projet de loi, on les repousse tous. Le gouverne-
jtoent ne veut pas changer un seul mot à ce pro-
jet de loi, quand les Ulstériens demandent la
'(moindre modification, alors que, quand les
(modifications sont demandées par les sinn-fei-
ners, le gouvernement s'empresse de les ac-
cepter.
I •> C'est pour cette raison que tous les TJMé-
idens ont quitté la salle. >¦ Plus tard, au cours des débats, M. Winston
Churchill a déclaré qu'il était faux que le gou-
vernement n'eût pas la même manière de voir
.guand il s'agissait de ses amis ou de ses adver-
saires.

La crise politique anglaise
LONDRES, 6 (Havas). — A son retour de

.Cbeqoers, dimanche après midi, M. Lloyd
iGeorge a reçu la visite de Lord Birkenhead
«t de M, Churchill, avec lesquels il s'est entre-
tenu longuement.

Ensuite a eu lieu un dîner offert par Lord

Birkenhead auquel étaient conviés quelques
leaders unionistes.

On croit savoir que les ministres unionistes
ont, insisté auprès du premier ministre pour le
déterminer à conserver le pouvoir. Aucune dé-
cision n'a été prise encore,
y Le cabinet est convoqué pour aujourd'hui.

LONDRES, 6 (Havas). — On annonçait, lundi
après midi, de source autorisée, dans les cou-
loirs de la Chambre des Communes, que la
crise se trouve dénouée par la décision de
Lloyd George de rester au pouvoir.

• Le Premier a pris cette décision pour défé-
rer aux pressantes sollicitations de ses collè-
gues unionistes. C'est au dîner offert dimanche
soir̂  par lord Birkenhead, que les ministres
conservateurs ont insisté auprès de Lloyd
George pour qu'il restât au pouvoir et l'on
croit savoir que la situation internationale fat
une des principales raisons invoquées pour l'en
convaincre. La question de donner des garan-
ties nettes touchant la loyauté unioniste dans
tout le pays a été écartée pour le moment,
mais les collègues unionistes de Lloyd George
lui ont donné l'assurance de leur vif désir de
faire . tout leur possible pour raf fermir la coa-
lition.
• -, Aussitôt que son médecin le lui permettra,
Lloyd George partira pour le Pays de Galles
0(ù " il prendra un long congé et, lorsqu'il sera
reposé, il rentrera à Londres pour se rendre
ensuite à Gênes.

M; Lloyd George, en effet souffrant d'un lé-
ger catharre des bronches, a dû garder la cham-
bre pendant la journée de lundi.

h® mmf êwmnm Tmmmîèwm
PARIS, 6 (< Gazette de Lausanne ».)' — La

conférence des ministres des finances alliés
qui se réunit mercredi à Paris aura à s'occu-
per de la liquidation d'une partie de l'hérita-
ge abandonné par M. Briand, c'est-à-dire de
toute une série de questions que l'ancien mi-
nistre avait laissées sans solution ou plutôt
dont il avait retardé l'examen afin d'éloigner
de.'lui les difficultés. Il faudra reprendre en
entier les accords du 13 août 1921 que M. Dou-
mer avait signés et que M. Briand refusa de
ratifier, bien que durant toutes les négocia-
tions il ait gardé le plus profond silence, lais-
sant supposer ainsi à son subordonné qu'il ap-
prouvait son attitude.
y Les accords du 13 août portaient, on le sait,

sur : la fixation du prix du charbon, livré par
les Allemands, sur l'évacuation des mines de
la Sarre et la répartition du premier milliard
versé par l'Allemagne.

On se souvient à ce propos que la valeur des
mines de la Sarre fut imputée à la France sur
ce. compte' spécial, de sorte que dans la réparti-
tion de. ce premier milliard elle ne touchait pas
un centime et était même débitrice de la masse
dès créanciers.
" La réprobation publique empêcha M. Briand
dé faire ratifier cet accord. M. de Lasteyrie va
donc reprendre les négociations dans son en-
semble. La question des réparations ne sera
pas abordée, elle est désormais du domaine
de la : Commission des réparations conformé-
meut au traité.

; & 'éta t des esprits à Fiume :
'[ ' ¦ pas d 'annexion à l 'Italie
• ROME, 5 (< Matin >). — J'ai recueilli les dé-

clarations suivantes d'un diplomate très distin-
gué et profond connaisseur de la question fiu-
mtwxe ;¦
¦'— L a  situation actuelle a été créée par le

fanatisme d'une minorité qui ne représente au-
cunement les- sentiments de la ville et qui esi
sip:t$ut cqnïp.osée.; :d.£;- ja sçistes apparteoajpjjt. au
r%ïdu de çé qui fut le parti .d'Annunzio.; Mon interlocuteur ne pense pas que l'Italie
puisse; accepter iKannexion, qui serait contraire
âu :traité de Rapallo et pourrait provoquer de
la; part des Yougo-Slavés des protestations qui
auraient des. conséquences très graves au point
de Vue de la politique internationale. Fiume a
bésdip d'un retour au calme pour rétablir son
commerce jadis florissant.

rLa, même personnalité diplomatique m'assu-
rait: avoir copstaté, pendant son dernier séjour
à;';Fiume, que la. ville tient aux traditions ita-
liennes de langue, de culture et de nationalité,
maïs que' si l'on faisait un référendum aujour-
d'hui, personne ne voterait pour l'annexion à
l'Italie, et personne ne voudrait surtout le re-
tour au pouvoir de l'ancien parti d'Annunzio.
Lès plus pondérés de ceux qui appartenaient
à 'ce parti s'en sont déjà en partie détachés.

On assure que M. Zanella, qui a pu se sauver
et débarquer à Pola, a été signalé sur le che-
min de Vienne.

En Yougoslavie
BELGRADE, 5. — Des manifestations vien-

nent d'avoir lieu dans plusieurs villes de la
Yougoslavie, notamment à Split (Spalato) et
Zagreb, où la: population a protesté contre les
auteurs du coup d'Etat à Fiume.

Les journaux yougoslaves, notamment la
< _ribuna2>, organe gouvernemental, commen-
tant en des. ternies assez vifs les événements
qui viennent de se dérouler à Fiume, et deman-
dent que le gouvernement de Belgrade inter-
vienne énergiquement à Rome, afin d'assurer
le; respect du traité de Rapallo.

D^autre part, on annonce de source autorisée
yougoslave que M. Manzoni, ministre d'Italie
à. Belgrade, au cours de l'entrevue qu'il a eue
avec M. Paçhïtch, a donné l'assurance formelle
que ie gouvernement italien respectera les ter-
mes dit traité de Rapallo.

"y "' "" ,.' Bel grade protestera à Rome
BELGRADE, 6 (Havas.) . — Le conseil des

mji#tres a examiné la situation créée par les
év^nei^ents de Fiume et a décidé d'adresser
uue'notë de protestation à Rome. Cette démar-
clie sera communiquée à tous les cabinets al-
liés. Des mesures seront prises en vue de la
protection des intérêts yougo-slaves.

: Pour les économies
BERNE, 6..— Le département fédéral des

finances examine actuellement s'il ne serait
pas possible d'opérer une fusion entre certaines
fonctions de là régie des alcools et d'autres
fonctions relevant des douanes. On envisage no-
tamment l'éventualité, lorsque l'extension du
jHWiapole de l'alcool aux distilleries de fruits
semt ijn fait accompli, de confier le contrôle
des; distilleries à des employés des douanes
dans un certain nombre de localités. On réali-
serait ainsi une économie de personnel consi-
dérable.

NQOÏELLES DIVERSES
Lettres de. gages. — On mande de Berne

qu'en même temps que la question de la réduc-
tion du taux de l'intérêt, les autorités compé-
tentes ont examiné également celle de la créa-
tion d'un office fédéral de lettres de gages. La
discussion a cependant fait apparaître que la
réalisation de ce projet rencontrerait des oppo-
sitions et des difficultés considérables. Aussi,
envisage-t-on, au département des finances, une
autre solution qui consisterait à transférer le
soin d'émettre les lettres de gages aux banques

cantonales et aux banques hypothécaires exis-
tantes qui justifieraient de couvertures suffi-
santes. La Confédération exercerait le contrô-
le général et assumerait la garantie, comme ce
fut le cas autrefois, pour les billets émis par
les banques cantonales.

D'ailleurs, on en est encore aux études pré-
liminaires de la question.

Un emprunt bâlois. — Le Grand Conseil de
Bâle-Ville est saisi par le Conseil d'Etat d'une
demande tendant à l'émission d'un emprunt de
20 millions au maximum, dont la plus grande
partie serait affectée à Fassistance-chômage et
aux travaux de chômage.

Commerce illicite. — A Genève, la police a
arrêté un marchand de bestiaux français, Léo-
pold Libespère, au moment où il cherchait à
vendre un kilo de cocaïne. Cet individu a dé-
claré avoir acheté le stupéfiant à Vienne pour
2000 francs français, et le marché était conclu
à Genève pour 4000 francs en argent suisse. Le
trafiquant a été expulsé du territoire de la Con-
fédération. La cocaïne a été confisquée. Au
moment de son arrestation, Libespère était
porteur d'un revolver chargé, d'un couteau ca-
talan et d'un poignard- Il portait sans aucun
droit les insignes de la médaille militaire et
des palmes académiques.

Une grosse faillite. — Une nouvelle faillite
sensationnelle vient de se produire à Londres.
H s'agit de la « Direct Fish Supplies Cy., Li-
mited >, société constituée dans le but de four-
nir à la capitale britannique ses approvision-
nements en poisson. Cette compagnie, fondée
en 1919 sous la direction de M. William Quil-
lian, avait un capital , nominal de deux millier/
de livres sterling et .comptait plus de 7000 ac-
tionnaires. Elle vient de déposer son bilan et
l'instruction de l'affaire est fixée au 14 mars.

Une église cambriolée. — L'église catholique
de Rastatt (Bade) a reçu dans la nuit de ven-
dredi à samedi la visite de cambrioleurs de-
meurés totalement inconnus, qui ont fait main
basse sur les ossements de St-Théodore et de
Ste-Theodor, ainsi que sur 150 diamants envi-
ron.

La vente en commun du blé
AUXERRE, 5 (« Matin >). — Deux particu-

larités intéressantes distinguent le congrès de
l'Union des paysans de l'Yonne, qui a Heu au-
jourd'hui à Auxerre.

H y est rendu compte du fonctionnement de
la première coopérative de vente du blé qui
ait été organisée en France et qui traite de la
question du remembrement de la propriété ru-
rale. Ce congrès se tient au théâtre, sous la
présidence de M. J.-H. Ricard, ancien ministre
de l'agriculture et président de la Confédéra-
tion nationale des associations agricoles.

L'Union des paysans de l'Yonne est une
force dont les bienfaits sont déjà appréciés.
Elle a sa Maison de l'agriculture qu'on ap-
pelle ici la Bourse de l'agriculture, où les pay-
sans sont chez eux, où ils trouvent renseigne-
ments, conseils, et tout ce dont ils ont besoin.
Le président de cette Union, M Vallée, est uu
modeste paysan de Foissy-sur-Ouanne, revenu
à la terre après avoir été quelque temps fac-
teur des postes. C'est une belle figure d'apôtre
et un réalisateur. Il est aidé dans son œuvre
par M. Collard, ancien professeur d'agriculture
qui, lui aussi, est un véritable animateur.

La coopérative de vente
On connaît par les comptes rendus de toutes

les réunions d'agriculteurs de ees- tearps der-
niers les plaintes dé la culture au sujet du
prix du blé, les cours actuels étant .jugés par-
tout sensiblement inférieurs aux'prix de re-
vient. Les petits cultivateurs qui, ayant besoin
d'argent pour leurs travaux, leurs engrais, etc.,
ne peuvent choisir le moment le meilleur pour
vendre leurs récoltes'sont les plus grandes vic-
times de la baisse. Mais dans l'Yonne, ils ont
su les premiers mettre en pratique le remède
à cette situation. Es se sont groupés pour ven-
dre en commun leurs céréales; ils ont créé dès
l'année dernière une de • ces coopératives que
nous avons vues en. projet ou faisant l'objet
des vœux des autres congrès agricoles de ces
dernières semaines.

M. Fernand Collard, qui dirige cette coopéra-
tive, en a indiqué le fonctionnement et les ré-
sultats.

La coopérative est constituée d'après la loi
de 1867, qui lui permet de îaire acte de com-
merce, et aussi d'après la loi du 8 août 1920
sur le crédit agricole, qui lui permet d'obtenir
de l'Etat, le cas échéant, les crédits nécessaires
à ses opérations.

Le nombre des adhérents atteint près de
3000 et il grossit chaque our. Nous ne parlerons
pas ici des résultats techniques (42,000 quin-
taux déjà vendus), mais des résultats moraux
et matériels.

<La comparaison de la cote de Paris et du
cours du blé dans l'Yonne est à ce point de vue
édifiante, dit M. Collard; en août dernier, Paris
cotait 78 francs et l'Yonne 74 francs, d'où une
différence de 4 francs qui s'expliquait par le
transport par fer: 3 fr., et le bénéfice du négo-
ciant: 1 fr. Aujourd'hui, le blé cote à la Bourse
du commerce 69 fr.; le commerce le paie 67 et
la coopérative trouve des débouchés à 70 fr.

< Nous pouvons donc affirmer hardiment, dit
M. Collard, que la création de la coopérative a
eu pour résultat immédiat de faire payer le
quintal de blé dans l'Yonne à un prix supé-
rieur de 1 îr. à 1 fr. 50, soit pour 1,400,000 quin-
taux de blé vendus un bénéfice de plus de deux
millions de francs que les petits agriculteurs
de l'Yonne ont réalisé grâce à la coopérative.
Pour l'avenir, la coopérative se propose de de-
mander au Crédit agricole - l'argent nécessaire
au paiement comptant des livraisons et aux
avances à consentir. »

Le remembrement
Il y a aussi la question du remembrement

Il s'agit du groupement des terres rurales par
l'échange entre voisins de lopins disséminés,
cela pour permettre les procédés de culture
moderne, éviter les pertes de temps, gagner le
terrain des clôtures, etc., etc. Les avantages
sont grands de ce remembrement qui se fait
petit à petit mais bien lentement

Une loi l'autorise, mais l'administration, no-
tamment l'enregistrement la contrecarre par les
frais qu'elle exige et les conditions qu'elle im-
pose. Les paysans demandent que ces. frais et
ce formalisme soient supprimés. -

Le congrès s'est aussi occupé du code de la
route qui doit, au mois de mai, entrer en ap-
plication et dont les agriculteurs redoutent les
pires ennuis. Ils affirment qu'il leur sera im-
possible de faire circuler leurs troupeaux seu-
lement sur la moitié de la route. Avec la crise
de la main-d'œuvre ils ne trouveront jamais
le nombre suffisant de conducteurs nécessaires.
Us demandent une bonne volonté réciproque
de la part des automobilistes ; ils demandent
aussi que tous les petits cultivateurs puissent
continuer à laisser paître leur bétail sur les
accotements.

Dans son discours, M. J.-H. Ricard a félicité
les paysans de l'Yonne de leur esprit d^union
et a montré la nécessité de stabiliser les mar-
chés agricoles en les adaptant à la nouvelle
situation mondiale.
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-Le traité avec l'Irlande
à la Chambre «les Commîmes

LONDRES, 7 (Havas). — La Chambre des
communes a terminé la discussion des articles
du projet de loi pour l'homologation du traité
anglo-irlandais.

La guérilla irlandaise
BELFAST, 7 (Havas). — La fusillade a re-

pris cette nuit H y a eu deux tués et trois
blessés.

Une explosion tue quatre femmes
et en blesse une vingtaine

DUDLEY (Angleterre), 7 (Havas). s-* Des
femmes étaient occupées à décharger des car-
touches quand une explosion se produisit
Vingt-trois d'entre elles ont été transportées
grièvement blessées à l'hôpital; quatre ont dé-
jà succombé.

La grève générale au Transvaal
JOHANNESBOURG, 7 (Havas). — Le comité

exécutif de grève a décidé de déclarer une
grève générale de solidarité, à partir de mardi
7 mars, à 7 heures du matin.

Une explosion en Westpbalie
DUSSELDORF, 7 (Wolff). — Une explosion

provoquée par un court-circuit s'est produite
lundi à 15 heures dans les usines électriques
de la Westphalie rhénane.

Un réservoir d'huile a pris feu. Les travaux
de sauvetage ont été entravés par l'épaisse fu-
mée. Le ravitaillement en énergie électrique
des communes avoisinantes sera suspendu pen-
dant quelques jours.

La navigation snr l'Elbe
PRAGUE, 7. — On annonce que le dégel sur

l'Elbe a commencé. Par conséquent la naviga-
tion sur ce fleuve sera reprise dans le courant
de cette semaine.

Les banques soviétiques
PRAGUE, 7. — On mande aux journaux

tchécoslovaques que les banques soviétiques
d'Etat offrent aux capitalistes étrangers qui
leur confient des capitaux 36 % par an pour
des comptes courants Les banques soviétiques
payent 330,000 roubles pour un dollar.

LIBRAIRIE
Causeries sur les champignons comestibles et les

espèces avec lesquelles on ne doit pas les confon-
dre, par J. Jaccottet. Edition Atar, Genève.
C'est une heureuse idée qu'on a eue de réunir en

un volume que chacun pourra consulter, les très
intéressantes causeries que M. J. Jaccottet nous
â données dans la « Tribune de Genève•» depuis
pielijnfls ^nné̂ s. 

El y g là, pour l-amateur de. chtvm-:
pignons, pour "lé 'chasseur mycologue, " aussi bien
que pour le disciple de Lucullus, tine série d'étu-
des. ¦ _W contiennent des renseignements qu'il . est
nécessaire d'avoir sous la main. Nombreux sont ceux
qui avaient collectionné les articles de l'auteur et
les conservaient avec soin malgré le format peu
commode qu'offre un feuilleton de journal.

Ces causeries sont sobrement écrites, en un style
clair et précis ; elles n'ont rien de l'aridité des étu-
des scientifiques et sont à la portée de tous. Les
dessins à la plume qui les accompagnent sont un
modèle de précision et d'élégance ; les coupes, com-
me les détails morphographiques sont clairs et se-
ront compris de chacun. Les champignons comes-
tibles sont décrits aveo beaucoup de minutie et
d'exactitude ; il sera d'autant pins difficile à l'a-
mateur de les confondre avec leurs sosies véné-
neux, que ceux-ci sont toujours mentionnés, ainsi
que les caractères qui les distinguent. Ce volume
de 126 pages, agrémenté de 28 planches illustrées,
est bien représenté et aura sa place dans toutes les
bibliothèques de famille.

Dombresson (oorr.). — La paroisse indépen-
dante de Dombiesson-Villiers-Le Pâquier a élu
son pasteur dimanche dernier en la personne
de M. Edouard Robert-Tissot, pasteur aux
POnts-de-Martel.

Le Locle. — Dimanche, à midi dix, un jeune
homme manipulait un pistolet automatique der-
rière la caserne. L'arme était chargée. Un pro-
jtectile partit qui pénétra dans la porte vitrée
du Casino. Plusieurs vitres sont brisées. Plain-
te a été déposée contre te fautif.

— Lundi à 10 h. 45, le poste de premiers se-
cours était avisé qu'il y avait du feu au hangar
des cantonniers,., rue des Envers. A l'arrivée
des agents, une fumée, intense remplissait le
ïocal. Le feu s'était déclaré dans une armoire
dans laquelle le chef cantonnier procédait à des
désinfections au moyen de formaline. On suppo-
se que la lampe aura fait explosion et que le
feu se sem propagé aux effets d'habillement,
puis à l'armoire. Cette dernière est détruite
avec tout ce qu'elle contenait.

Cours des changes
du mardi 7 mars 19L<!2, à 8 h. et, demie

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

Chèque Demande Offra
Paris . - » . . .. .  . 46.55 46.75
Londres. . 22.55 22.60
Italie. 26 75 26.95
Bruxelles « 43.90 44.20
New-York . 5.12 5.15
Berlin 2.05 2.15
Vienne . —.03 — .13
Amsterdam. . . . . . .  195.— 196.—
Espagne . . . . . . .  81.— 82. —
Stockholm 134.60 135.60
Copenhague ...... 108. - 109.—
Christiania . . . . . ..  89.60 90.60
Prague 8.20 8.60
Bucarest 3.60 4.10
Varsovie . . . a . • » —Al -—.16

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

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-
pôts, carde de titres, ordres de Bourse, etc.

Madame et Monsieur Marcel-Charles Pittet-
Seiler, ainsi que les familles alliées, à Neucha-
tel, Berne et aux Etats-Unis, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Wallace-Marcel
leur fils, petit-fils, neveu et cousin, que Dieu a
retiré à Lui, dans son 6me mois, après une
courte maladie.

NeuchâteL le 6 mars 1922.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Fahys 14.

Monsieur Frédéric Weber et sa fiancée Rosa
von AUmen ; Monsieur et Madame Lina Kru-
ger, en Amérique ; Madame Sophie Ronde et
ses enfants, à Nice, ainsi que les familles alliées
von Allmen, Filleux ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Frédéric WEBER
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle,
qui s'est endormi paisiblement après une lon-
gue maladie dans sa 65me année.

Neuchatel, le 6 mars 1922.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 mars

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
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Madame Veuve Lina Jacot et ses enfants,
Henri et Paul Jacot, à Bienne; Monsieur et Ma-
dame Alfred Jacot et leurs enfants, à Valan-
gin; Messieurs Numa et Edmond Jacot, à Va-
langin; Monsieur et Madame Emile Jacot, à
Neuchatel; Monsieur et Madame Francis Jacot
et leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame Veuve Léon Jacot et famille, à Bienne,
ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Alfred JACOT
que Dieu a rappelé à Lui subitement, aujour-
dTiui 6 mars, dans sa 68me année.

Il est au Ciel et dans nos cœurs,
Je sais en qui j'ai cru.

L'enterrement aura lieu sans suite te mer-
credi 8 mars 1922.

Domicile mortuaire: Rue Léopold-Robertj
No 100, La Chaux-de-Fonds.
B_6—..WHr A ——MUU—t»CMBMMUMMM¦¦¦¦¦¦————

Monsieur Adolphe Buholzer, à Genève; Ma--
dame Elise Ïïess-Kesselring et famille; Mon-
sieur Fritz Heer, à Zurich, ainsi que les fa-,
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
veuve Louise BUHOLZER -LJEMMLIN

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur el
tante, quo Dieu a reprise à Lui, dans sa 65ma
année, à Gland, le 5 mars 1922, après une lon-
gue et pénible maladie, vaillamment suppor-
tée.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu a
Neuchatel, le mercredi 8 mars 1922, à 4 h. îU

Genève, le 6 mars 1922.
104, rue de Saint-Jean.

Cet avis tient lieu de faire part

Monsieur le Colonel Jacques-Eug.-Marie
Piaget ; Mademoiselle Marguerite Jaussi ; Mon-
sieur et Madame Hans-E. Piaget et leurs en-
fants, à New-York ; Monsieur et Madame John
Zimmermann, à New-York, les familles De-
brunner et leurs enfants, à Brougg et Stâfa ;
Monsieur et Madame Hans Jaussi et leurs en-
fants, à Territet ; Monsieur et Madame Gustave
Lorenz-Jaussi, à Coire ; Monsieur et Madame
Fritz Schwenter et Mademoiselle Ida Schwen-
ter, à Paris, et les familles Rosselet, aux Ver-
rières-Suisses,
' ont l'honneur de faire part aux amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Rosalie PIAGET-JAUSSI
leur épouse, sœur, belle-sœur, tante et cousine*
déeédée subitement le 4 mars 1922, à l'âge de
62 ans.

Les funérailles sans suite ont lieu le 7 mars,
à Thoune.

S En cas de décès, téléphonez an
N° -IOS

r Transports funèbres — Fabrique de cercneils
Couronnes et coussins mortuaires " -:

Expédition au dehors par retour in courrier

! JL. Wasserfallen
I NEUGHATElT— SEYON 19

Pour 1 fr.
on peut s'abonner dès ce jour au 31 mars 19%2
à la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Paiement par chèque postal IV 178.
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