
ABONNEMENTS
I ta 6 meti 3 mois t usait

Franco domicile 15.— 7.50 i.j S 1.3o .
Etranger . . . 4.6.— »3.««- 11 j io 4.—

On s'abonne a toute époque.
Abonnement*-Poste, 10 centimes en sua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, T*!' t \

ANNONCES ^^"f^T1"7
ou son espace.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. î5 C. ; tardifs 5o c.

Suisst, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

T*\iclamet, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum.3 fr.

Dcmindcr le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
jâ â̂âT] COMMUNS

§§1) MUCHATEL

Bois de feu
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bols de feu directe-
ment de la forêt de Chaumont,
sont priées de s'inscrire à l'In-
tendance des Forêts, Hôtel mu-
nicipal.
Prix de livraison à domicile
Hêtre de Tt. 28 à 28 le Stère
Sapin de Fr. 15 à 18 le stère
Chêne de Fr. 18 à 23 le stère

Prix de voiturage à déduire
pour-livraison en forêt.

La vente au détail de beaux
fagots de coupe remisés et secs
à lieu dès ce jour au Chantier
Communal de la Maladière à
raison de 80 0. le fagot pris
sur i place. Pour livraison de
perches, tuteurs, verges, po-
teaux et piquets chêne, s'adres-
ser au burean de

L'Intendant
des forêts et domaines.

.
' 

1

|fplil| COMMUNE
|̂ j^  ̂ de

j|S PESEUX

VENTE DE BOIS
; DE FEU

Le samedi 85 mars 1922, la
Comimune de Peseux vendra par
vb^e d'enchères publiques, dans
ses' forêts, les bois suivants :

365 stères sapin.
20 stères chêne et hêtre.

i 525 gros fagota.
980 petits fagots.

4 lots de billons (2 m' 80 ;
1 m8 20; 2 ma 70;
2 m3 30).

20 Yi tas de perches.
- H toise de mosets, et

2 lots de dépouille.
'Le rendez-vous des miseurs

est à 13 h. H. ohej le garde-
forestier.

Peseux, le 21 mars 1922.
¦ 4". '¦;•; ConseU communaL"--

p(|uJ Corcellcs-
ÈsiglP CormoBdrèche

pse en soumission
82 travaux

. . .  J ¦ 
„ .. , _ , . ,_

La Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche met on Soumission :
1) les travanx de construction
d'un écoulement d'eau, en ci-
ment, au Nord du village de
Corcelles ;
2) -;la, pose de 33 Tu. -L. de bor-
dure , granit au terminus du
tram, à Corcelles.
¦ Les plans et conditions peu- i

vent être consultés au Bureau j
communal à Corcelles. ;
¦ Les-offres sons pli fermé por-

tant comme suscription : «Sou-
mission pour travaux > devront
parvenir au Conseil communal
de Corcelles-Cormondrèche, jus-
qu'à JEUDI 23 mars courant, à
18 heures.

Oorc ell es -Cormon drèche,
. . .  - , le 18 mars 1922.

Conseil communal.

§I|Èf|§' COMMUNE

Bs Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 25 mare, la Commune

Vendra- par enchères publiques
au comptant :

, 202.stères sapin.
387 stères hêtre

3390 fagots.
1 ' ' 20 billons sapin cubant 14

m3 26.
8 billons hêtre cubant 3

. . . m" 64.
'Le rendez-vous est à 13 h. îi,

au Stand.
Savagnier, le 18 mars 1922.

Conseil communal.

ipgSpl COMMUNE

9K§i ROCHEFORT
VENTE DE BOIS

La Commune de Rochefort
Vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 25 mars pro-
chain, lès bois suivants situes
dans ses forêts des Chables et
des' Chaumes.

Le matin :
' 81' stères sapin et pin.
¦200- fagots de coupe.
' J»1 toise mosets.

4 tas do branches.
Eeridez-vous à 9 heures du

matin au bas du chemin de la
Cernia. •

L'après-midi :
• 168 stères hêtre.
1100 fagots da coups.

14 billes hêtre cub. 6 m" 15.
4 troncs.

Rendez-vous à 13 heures à
l'Hôtel de Commune.

Rochefort. le 17 mars 1922,
¦ .. Coiiseil communal.

X~J COMMUNE

lW LA COUDRE

Soumission
— I.I^I—r*»* .

La Commune de La COITppE
met en soumission la pose de
40 compteurs d'eau.

Adresser offres jusqu'au îer
avril prochain "à M. Louis: MA-B-
MIER, conseiller oomimnnaL.^ è,
La Coudre, chez : lequel le .<&-
hier des charges peut être con-
sulté. ;

La Coudre, le .21 mars.
Conseil communaL

IMMEUBLES ~K
A vendre près

Estavayer -Se-Lac
jo lie maison de campagne : par-
ticulière, «enre villa, toutes dé-
pendances, 7000 mètres terrain
attenant en nature de jardin
d'agrément, jardin potager, ver-
ger et champs. Vue superbe et
étendne ; situation idéale pour
maison de repos, sanatorium ou
familles ; à proximité du lao et
de grandes forêts.

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

Office des fail lites de Boudry

Vente 5e gré à gré d'un
camion-automobile

L'office des faillites de Bou-
dry offre à vendre de gré à
gré un camion automobile, mar-
que Martini de 16/24 HP. aveo
tous accessoires et 8 bancs de
promenade. Ce camion a peu
roulé et est en bon état d'en-
tretien.

Pour visiter et renseigne-
ments,-s'adresser à l'Office sous-
signé auprès duquel les offres
doivent être faites.

Boudry. le 17 mars 1922.
Office des faillites

de Boudry :
Le préposé. H.-C. MOKARD.

¦enchères 9e
bétail ef matériel

ponr cessation de culture
Vendredi 24 mars, dès 1 h. Vt

du soir. M. Emile MONNIER,
exposera en vente publique aux
Splayes sur Les Geneveys-sur-
Coffrane :

4 vaches' dont 1 fraîche et 3
portantes. 1 génisse d'un an, 1
bœuf de 2 ans, 13 poules, 1 ooq,
2 chars dont 1 à bras, 1 gros
van et caisse, grand râteau, clo-
chettes, herse et nombre d'an-
tres objets , soit petits outils, 1
lit 2 buffets, etc.

Trois mois de terme sous cau-
tion ; au comptant 3 % d'es-
compte.

Cernier. 13 mars 1922.
Greffe de Paix.

^mmtsutJtJ uiviJJSuuu^*tsuiis'Jf **n,i.**mmn*tm

A VENDRE
Moto-Oondor

aveo side-car, en bon état de
marche, 6 HP, à vendre. S'a-
dresser par écrit sous A. È. 551
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion ponr imtel-gension.
maison Ss «ysilu tt,

On offre à vendre, à La Côte-
aux-Fées, un

pi éë ni
24 chambres, galeries, chauffa-
ge centraL électricité. Situation
ensoleillée près des forêts. -Pris-
très avantageux.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. place Purry. No 1, Neuchâ-
tel.

A vendre dans une rue des
plus fréquentées de la ville

UN TERRAIN
de 185 ms. occasion spéciale pour
construire de grands magasins,
logements, eto.

Demander les conditions par
écrit sous chiffres P. N. 393 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A vendre Immeuble neuf, de

3 logements, dégagement, tout
confort. Conditions favorables.
S'adresser Auguste Roulet, avo-
cat et notaire, Concert 6, Neu-
ohâtei.

A vendre
1 char à brecette découpé, à l'é-
tat de neuf , ainsi qu'une échelle
double, pour les fruits. S'adres-
ser chez Robert Waelti. char-
ron, Colombier.

I ï lit û$ miîieïï
2 places, noyer frisé, aveo som-
mier, style Renaissance, à ven-
dre. — S'adresser Faubourg de

i l'Hôpital 40.- '3me. c.o.

Petit polager
à 2 trous avee bouilloire et gril-
le, à vendre, â l'état de neuf.

S'adresser Château 15, rez-de-
chaussée, Peseux.

Poussette anglaise
à vendre. Plaoe des Halles 5,
2me étage.

Oeufs à couver
de . Iiéghorn blanches, bonnes
pondeuses, à 5 fr. la douzaine.
C. Bonhôte, Maison Grise, Pe-
seux.

Magasin
Ë PÉÉIf

Iffiti taira
Dernière semaine de vente :

Confections fillette à Fr. 5 et 10.
Blonses de soie claires à Fr. 5.
Tabliers de cuisine.
Mouchoirs brodés à Fr. 0.60.
Coupons divers à très bas prix.
1 bonne machine à coudre.
1 lustre. 2 commodes.
1 grande glace, quelques man-

nequins à Fr. 5.
Une quantité de grands car-

tons à Fr. 0.30.

Œufs à couver
de Minorques pure race. Pon-
deuses extra. 5 fr. la douz. —
Schorpp-Tissot. Toit-Vert, Cor-
celles.

lîÉItB llîP
état de neuf garanti, à vendre
ou à échanger contre une ma-
chine plus forte aveo change-
ment de vitesse et débrayage.

Adresser les offres écrites a
Publicitas S. A^ Cernier. sous
R 279 O. _

JPouflîhïère
' Jument 8 ans prête à pouli-
ner est à vendre, chea L.
Brauen, Maladière 32. Neuchâ-
tel, 

A vendre 4 à 500 pieds

fumier
chez Paul Veuve, é Saules (Val-
de-Ruz).

2 bonnes vastes
à vendre, ainsi qu'un beau veau
génisse, chez Henri Lavanchy,
La Coudre.

fumier 9e vaches
environ . 250 pieds, à vendre et
à enlever tout de suite pour
cause de déménagement.

Demander l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 2500 kg.

foin
et 600 kg.

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

Coffrane.

Camionnette
avec carrosserie, charge 800 kg.,
en excellent état, à vendre pour
cause de non emploi. Prix ex-
ceptionnel Fr. 3500. Faire offres
par écrit à M. M. 571 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Vélo de dame
à vendre, bonne machine, en
très bon état. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 570
au bureau de la Feuille d'Avis.

A enlever tout de suite

¦:: lit bols
pour enfant avec sommier et
matelas, prix 20 fr. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 52, 2me.

A WiHPHE
1 jolie table à ouvrage, 1 bahut
ancien, 1 lavabo. 1 table de nuit,
1 petit ameublement salon mo-
quette. — S'adresser N. Vuille-
Sahli, au magasin. Temple-
Neuf 16. 

Mercerie -Lingerie
CHEMISERIE

à remettre à Lausanne, affaire
de bonne renommée. Nécessaire
Fr. 26,000. S'adresser Bureau
Crausaz & Gonseth. Grand Chê-
ne 11. Lausanne. JH 45078 L

Me nililii
à vendre. Clos-Brochet U, Sme.

aHHEEEEEEEHHHEHHElElBBS3 0E Favorisez l'industrie s
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I BOUCHERIES — CHARCUTERIES
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I Jambon oî enaulo de n§t?ais
S le demi kilo à fr. 1.80

i îV Occasions §
IbbofÉL exceptionnelles

^  ̂noirs et jaunes pr Messieurs n

S |25 fr. | |29 fr.| g
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™ Une série Richelieu couleurs jt Q f» S

pour garçons 36/39 "P TT. Q
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# Nouvelle baisse O
8 — des prix —~ S
W sur la charcuterie et porc $
|| frais à rôtir &
W Bien assorties en viande de j
H veau et dépouille
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Liquidation générale
dn Magasin de Chaussures

1, Rue St-Maurice, 1

Noue vendons tont notre stock de
chaussures à des prix plus bas que
ceux de la f abrique. Seulemen t mar-
chandises de IM qualité et de f abri-

ques suisses, telles que :
Bally ,  Brùttisellen, Tell et Rigi
Hâtez-vous pendant le peu de temps

que nous vendons encore.
———¦—¦—>)——— ¦¦¦¦¦¦ n nimw—MM—ri—1^—B

ACHILLl! SïsOvSS I
Entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss j

¦¦¦HVMIHHMMf^HBBBm m

1 5 Ĥ«™ M
me 

Romy-Chatelain T4""I ïm Y ——- B

I

Toutçs ies nouveautés de la saison
sont en vente dès aujourd'hui

APERÇU DE NOS PRIX ï M
Crêpe de Chine, largeur 100 centimètres, ravissants coloris,

5.90 , 6.90 , 7.0O, 8.90 , 9.90, etc.
j f Taffeta s noir, largeur 400 centimètres, qualité pour robes,
g le mètre 7.90 oa

I 

Shantung Imprimé, largeur 80 centimètres, dessins der- sa
nière création, le mètre 7.QO |

Polonaise Changeante, largeur 100 centimètres, qua-
lité très souple pour doublure, le mètre 0.9O

Satin élégant Imprimé, largeur 100 centimètres, très
chic pour doublures, tailleurs, 9.90, 40.90 . .

¦ Manteaux, capes, le mètre -1-I.90, etc. ; '
; I Tussor un libelle quai., 80 cm., 3.90 , 4-.50, 5.50 , etc.

I 

Toile de SOie, larg."80 cm., ravissante quai , pr robes, 8.90
Saumon, argent, acier, mine, royal, canard, ivoire, marine i

Tissus fantaisies pour sacs
Grand choix en soieries f antaisies et unies, satin du-

¦ 
chesse, charmeuse, twill imprimé, etc., etc.

y  82 gai SgfflSg&gjjg ë̂Kl fia Kjg M $&t$ê$M3 $̂i M SH H9 ïM$tiiM 'M<M&ïï OHM f S É iB^S W&a p"̂ *̂ l̂wf^mF'̂  ̂IBM BB *SS 
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Dès aujourd'hui jusqu'à fin courant, les
1 •'." rharchandls ŝ suivantes seront vendues â ¦

| DES PK2X Dî JSOmES S
I Chemises pour damas, ^

Ï^.M. WSTî^ t.i». 1-75 I
S Cache-corséts, belle toile' j olie broierfre'3.9o, 2.50, Uô, U5 §
I PantalOnS fermëS, belle. toile et broderie , à fr. 4.25, 3.25 1
S Jaquettes pure laine, . ;.* fr. 25.-, 20.-, K—, 6.50 I
I Casàquins pure laine, * fr. 5.5Û 1
E Camisoles pure laine, à fr. 2.90 I
B Bas de laine , fins , « &. Ln, 2.25 i

Bas de soie, noirs, beiie qualité, ^ fr. 3.90 1
9 Tabliers de cuisine, en m écru, à&. 2.50 1
1 Tabliers de ménage, **. 1.90 I
i Tabliers à bavette, & fr. «.oo. 3.90 |

Tabliers fourreau , à fr. 7.50, 6.25
S Taies d'oreillers, avec festonfl - bellt ̂ 1%, 3.50, i-, 2.50 S

Chemises pour hommes, en aaneiie , à fr. 5.50, 3.90
1 Chemises poreuses, 1» qualité , à &.. 5 90 1
I Chemises zéphir, **¦ 5.50 S
i Caleçons pour hommes, & fr. 4.50 , 3.50 S
B Camisoles pour hommes, à fr . 4.50, 3.50 I
: | Bretelles, 1» qualité, *\ tr. 2.90, 2.50

Cravates, à-*. !.*, -.75
1 Chaussettes coton , I tt. -.90 E

Superbe tapis de table en drap, m&m-, &fr. 12.90
1 Superbe lapis^e table en velours, 140/i70» 29.50

^-,™-7f^
!r- 'r,Kry,'r- -> 'ràX m

Toutes ces marchandises sont fraîches et de 1" qualité

AU BON MOBILIER
ÉCLUSE 14 - Envoi contre remboursement

On offra à vendis

Iè la lui! li lin
situé près d* La-dhanx-de-yonds sur la ligne de Saint-Imier, avec
station dn chemin de fer. .

Denx fermes en excellent état d'entretien ; l'une avec habita-
tion de maîtres, de 5 chambres meublées, pour séjour d'été. Toutes
dépendances; écuries pour environ 15 têtes -, électricité, téléphone.

Surface totale 35 hectares, dont 14 en forêts de bon rendement.
Conditions favorables.

Plana et reriséisnëments détaillées à l'Agence Romande, B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel, ou à La Chaux-de-Fonds.
rue Léopold^Bo'bert 38. Ad. Stauffer.
¦ —T—« mill llll llll —lll I i— H1IB II IW II I II I IIH IIIIIHI ¦ Ml II HHIHWIBMI — IIH IIII IMI UPIIHHI

ENCHÈRES 

M I It Iiii ïiiij impi
è B6Udevl9Bg@rs

Lundi 27 mars 1922. des 9 heures dn matin. & Boudevilliers,
les enfante' -de'''défunt Alfredï SENFTEN vendront par ehchëïfes
publiques: 7 vaches fraîches ou portantes, 1 génisaé portante,
1 jeune bœuf, 4 chaïs à échelles, 1 à pont, 1 ohàr à Drècettê,
1 voiture. 1 glisse à brecette, 1 grosse glisse, jeux d'épondes,
brancard, faucheuse aveo barre pour regain, râteau à cheval,
charrue Brabant, herse à pioches, petite herse, hache-paille, gros
van, coupe-racines, chaudières, harnais, colliers de travail pour
chevaux et bœufs, brouettes, coffre â avoine, gros râteaux, clo-
chettes, fourches, fanlx, pioches, 1 tonneau et 1 pompe à purin,
1 banc de menuisier et ustensiles de laiterie, etc., plus FOIN,
PAILLE, environ 20 doubles décalitres d'esparcette.

8 mois de terme moyennant caution solvable.
Escompta au comptant.

Boudevilliers, le 8 mars 1922.
Greffe de Paix du Val-de-Ruz.

ENCH ÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Lundi 27 mars 1922, dès 13 h. M , on vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile de M. Albert Vaugne. à Cressier. le bétail
et matériel agricole ci-après :

2 VACHES DONT UNE FRAICHE. 1 GENISSE DE 15 MOIS,
1 VEAU GÉNISSE de 15 jours, ENVIRON 3 CHARS DE PAILLE,
1 CHAR A ÉCHELLES, 1 COUPE RACINES. 1 COLLIER DE
VACHE, etc.

Pour les échutes en-dessus de Fr. 50.—, terme de paiement
27 juin 1922 moyennant caution, ou comptant avec 2 % d'escompte.

Neuchâtel,- le 21 mars 1922.
Greffe de Paix.



AVIS
3V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre- p oste oour
Is réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "3SL

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENT S
* . .

A louer dans le Vignoble,
t»our le 24 juin prochain un

: joli logement
fle 3 chambres ou 4 selon désir,
et dépendances. Eau, électricité.
S'adresser à Mme Ls-Adre Rue.
din. Les Thuyas, Cressier (Neu-
châtel) . ¦ 

1. A louer à BEL-AIR bel ap-
partement moderne de 5 pièces
et toutes dépendances, libre
îtout de suite.

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

f i  louer à Jouûeviiliers
Joli logement de 8 chambres, au
soleil, cuisine et dépendances,
f>ur commencement mai ou

>oque a, convenir. S'adresser à
lie L. Wenker, à Boudevilliers .

A LOUER
BOX Fahys 65. dès à présent on
époque à convenir, logement de
6 ohambres, cuisine et dépen-
dances, poulailler, verger et en-
viron 4000 m. de terrain à cul-
itlver dont portion de vigne
(lover 110 fr.). A la même adres-
se, rez-de-chaussée, logement de
3 petites ohambres, cuisine, dé-
pendances et portion de j ardin.¦ S'adresser â Mme Ruesch,
flTahys 55.

Pour dame ou demoiselle,
Chambre meublée aveo par t à
la cuisine, 15 fr. Hôtel de Ville,
jhne étage, Côté du Concert.
a

Ponr le 24 juin prochain,

appartement
Se 5 ohambres et dépendances,
Sme étage. S'adresser Faubourg
ge l'Hôpital 18, 1er.
i A louer tout de suite, Mou-
Ë15, 2me étage, derrière, à

lonne tranquille et propre,
_ iment de 2 chambres, cuisi-

ne et dépendances. Eau, gaz,
jéleotricité. S'adresser au maga-
sin. .

j 24 juin, appartement 2 cham-
bres, cuisine dépendances à pe-
tit ménage tranquille. S'adres-
fer Cassardes 12 a, 1er. 

A louer tout de suite, Pierre
ta Mazel, un petit logement de
S chambres, cuisine et bûcher.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
pvocat.

ufL LOTJBB
•petit logement de deux ou
trois chambres mansardées, cui-
sine, galetas et cave. S'adresser
jb la rue Pourtalès 4, Sme.

VALANGIN
j A loner dès le 80 avril pro-
jBhain, un appartement de cinq
chambres. Cuisine et dépendan-
ces. Grand jardin. — S'adresser
Etnde Cartier, notaire, Môle 1,
(Neuchâtel. . o.o,

! CHAMBRÉS
~~

I Jolie ehambre meublée à
¦louer. Maison de la poste, 1er,
jyanseyon.
: Chambre meublée pour mon-
JBÎenr. Terreaux 7. 2me, gauche.
i Chambre meublée à louer. —
jBue du Concert 2. 3me. 
| Pour monsieur, chambre meu-
'jflée à louer. Treille 6, Sme. o. o,
I Chambres meublées à louer
Bour le 1er avril. Seyon 24, Sme.
! .Jolie chambre meublée. 1er-
fefars 24. 3me. à gauche. 

A louer tout de suite une
ehambre meublée. S'adresser Ls
Hj Tavre 17. 1er, à droite. 
j Bonne pension pour monsieur,
avec ou sans chambre. S'adres-
ser Fbg Hôpital 66, rez-de-ch.

On offre j olie chambre et bon-
Jne pension à j enne homme ran-
tté. S'adresser Ecluse 23. 2me
ytage. c.o.
: A louer jolie chambre bien
menblée et indépendante. Con-
feert 4, Sme.

LOCAL DIVERS ES
Four le 24 juin

(magasin rne du Seyon, maga-
sin Grand'Rue, appartement 5
fiièoes. Grande cave d'accès fa-

Ue. S'adresser Beaux-Arts 9,
yme étage. o.o.

A louer

jardins et vergers
S'adresser Mlle Ritter, Mon-

frna. c.o.
Pour le 24 j uin ou époque à

(Convenir, au centre de la ville,
dans maison neuve, deux

beaux locaux
it l'usage de magasin.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal, ler
tètage. c.o.

Demandes à louer
'¦

Petit ménage (2 personnes),
Cherche à louer pour le 24 jnin
on époque à convenir.

LOGEMENT
ne 5 on 8 chambres an soleil.
^Adresser offres écrites sous A.
ai. 566 au bureau de la Feuille
Id'Avis. 

Deux dames demandent pour
«eptemibre, dans maison d'ordre,

er ou 2mo étage,

appartement
mi à S ohambres et dépendan-
ces. Faire offres détaillées aveo
tarix par écrit sous C. L. 550 au
pnrean de la Feuille d'Avis.
I Couple soigneux et tranquill e
«herche pour tout de suite ou
époque à convenir

logement
ide 8 ohambres, cuisine et dé-
pendances dans maison rangée,
à Neuohâtei. Offres sous M. W.
Case postale 6420. Neuchâtel .

On demande à louer pour épo-
que à oonvenir

local
Jtveo dépendances pour maga-
sin. Adresser offres éorites avec
Sri- à C. 506 aa bnrean de la

touille d'Avis.

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

APPARTEMENT
de .3 ou 4 pièces, au soleil Ville
on environs. Offres éorites sons
D. S. 556 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Dame seule, cherche pour le
24 j uin, joli

appartement
de 3 ou 4 pièces confortables.
Adresser offres à Mme Ed. Tus-
cher. Evole 32.

OFFRES

JEUNE FILLE
libérée de l'école oherohe place
chez de braves gens où elle ap-
prendrait la langue française.
Petits gages désirés. Pourrait
entrer le 1er mai. S'adresser
â Jean Burkhardt-Baumgart-
ner-Mnntschemier.

On cMe â placer
une j eune fille pour aider la
maîtresse de maison ou garder
les enfants. Vie de famille dé-
sirée. Adresse : A. Réale, Cer-
lier (Berne).

Je cherche
pour ma fille de 16 ans, au
courant des travanx du ména-
ge, place dans bonne famille
où elle pourrait apprendre la
langue française et se perfec-
tionner dans la cuisine. Offres
aveo indication de salaire à M.
Friedr. Meyer, Sternen, Tâger-
wilen (Thurgovie).

JEUNE FILLE
au courant des travaux dn mé-
nage cherche place dans bonne
famille, pour fin avril». .

Demander l'adresse du No 541
au burean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans cherche
plaoe de VOLONTAIRE
dans ménage ou auprès d'un
enfant, à Neuchâtel ou envi-
rons où elle recevrait des le-
çons de français. Vie de famil-
le est demandée. — S'adresser
uhez M. A. Liechti, chef méca-
nicien Grenchen, Schmelze (So-
lenre). JH 2074 Or

JEUNE FILLE
16 ans. cherche place de volon-
taire pour aider an ménage et
se perfectionner dans la lan-
gue française. Petits gages. Vie
de famille. S'adresser à Aug.
Frohlioher, Café du Lion, Bel-
lach (Soleure).

On cherche pour

JEUNE FILLE
hors de l'école au printemps,
une place pour se perfection-
ner dans la langue française et
aider au ménage. Offres à Mme
Staub. Côte 33. 

On désire placer le 20 avril

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de mai.
son. Mme Louis Porret, rue de
l'Hôpital 8.

On ilsirg placer

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

Offres à Hermann Zlmmer-
mann. peintre. Lyss (Berne).

Je HodK pour ma ie
sortant de l'école au printemps,
place où elle apprendrait bien
la langue française et aiderait
aux travaux du ménage. Je
tiens à un bon traitement et vie
de famille et ne demande pas de
gages ; je paierais même au
contraire petite pension. — S'a-
dresser à Mme Huber, brasse-
rie. Jegenstorf (Berne).

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans désirant

se perfectionner dans la langue
française cherche place auprès
d'enfants ou pour aider au mé-
nage. S'adresser Magasin Mo-
des. Terreanx 1. 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs. Offres Poste
restante, Monruz.

PLACES

Demandée
très bonne Jeune fille, 17 à 20
ans, pour aider au ménage et
promener nn enfant. Mme A.
Standmeler, Steinerstrasse 11,
2me. Berne.

¦ . . . . i

Petit ménage sans enfant (da-
me malade), oherohe
personne capable
sachant cuire et pour faire
tous les travaux du ménage. —
Faire offres à Mme Charles
Mentha. Colombier. 

Mme Montandon, Cotendart s/
Colombier demande une

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans, sachant faire le
ménage et aimant la campagne.
Faire offres aveo certificats.

Mme RIch. de Montmollin, à
St-Aubin (Neuchâtel), cherche
tout de suite très bonne

CUIS SNIÈRE
de 25 â 80 ans. Bons certificats
sont demandés. P 634 N

On demande pour le 1er avril,

jeune fille
travailleuse, pour les travanx
d"un ménage soigné. S'adres-
ser à Mme P. A. Boulet, rue du
Château 4. Peseux.

On cherche une

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

CARTES DE VISITE
en tons genres

a l'imprimerie de 9e journal

Nons ciierchoos
partent

représentons raton
Grande Cidrerie

Bernoise, a Worb.

Jenne employé
intelligent, 22 ans, cherche pla-
ce pour le ler mai ou plus , tard,
dans bureau de commerce, éven-
tuellement aussi comme volon-
taire. — Il possède instruction
commerciale et est au courant
de tous les travaux de bureau.
Offres écrites à W.. 567 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

Voyageur on nmu
visitant déjà la clientèle parti-
culière aurait l'occasion de pla-
cer des articles de consomma-
tion courante. Bonne commis-
sion. Offres par écrit sous chif-
fres G. J. 563 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune homme quittant l'école
secondaire oe printemps,

cherche place
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Offres à Fr. Dick,
laiterie, Ahornweg 1, Berne,
LSnggasse. 

Ancienne et Importante Com-
pagnie française d'assurances
contre l'incendie conoesslonnée
en Suisse et exerçant dans le
canton de Genève depuis 50 ans,
désirant étendre ses opérations
en Suisse, demande

représentant ai
et sérieux ayant bureau établi
(agent d'affaires, notaire ou
avocat) , dans le canton de Neu-
châtel.

Adresser offres et références
sous chiffres K 53783 X à PubU-
citas. Genève. JH 40102 L

Maison de tissas et draperie
cherche pour Neuchâtel et en-
virons un bon

représentant
déjà Introduit dans la clientèle
aprticulière. Ecrire à A. C. 559
au bureau de ' la Fenille d'Avis.

Maison de gros de la place
cherche un homme de 20 à 80
ans. pour un poste de

maga^ înier-emlj alleur
Seules les oftres de personnes
de toute confiance seront prises
en considération.

Offres à Case postale 6518, à
Neuchatel . 

On cherche pour tout de suite
un

Jeune homme
pour aider aux travaux d'agri-
culture ; pourrait apprendre la
langue allemande. — S'adresser
à Frédéric Jost, agriculteur,
Rohrbach (Berne). 

Jeune homme marié, oherohe
place de

CHAUFFEUR
(voiture ou camion), ferait aussi
le jardin.

Demander l'adresse du No 569
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon domestique
sachant traire et faucher est
demandé pour tout de suite chez
MM. Colin frères, Serroue sur
Corcelles (Neuchâtel).

Jeune couturière
de la Suisse allemande, ayant
fait bon apprentissage et dé-
jà plus de deux ans de prati-
que chez première couturière,
oherohe place à Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres à
Mme Frauchiger. Petits Chênes
No 7. Ville. 

Jeune fille connaissant la
comptabilité, la sténo-dactylo-
graphie, cherche plaoe de dé-
butante dans

bureau
Adresser offres et conditions

par écrit à J. 553 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour le ler avril

JEUNE HOMME
de confiance de 16 à 19 ans
pour aider aux travaux de cam-
pagne. S'adresser à Henri Cher-
vet. Nant-Vully.

VACHER
Homme sérieux et sobre, très

au courant des soins à donner
au bétail, demande place de va-
cher ; entrée date à convenir.

Offres écrites sous C. P. 530
an bureau de la Fpnille d'Avis.

On demande pour tont de
suite un bon

doisliie de (magne
sachant traire. Offres à Sel Ja-
qnemet. Bellevne s/Bondry.

Aies de la Jeune file
Le Bureau de travail et de

remplacements. Coq-d'Inde 5,
peut fournir de nombreuses
adresses de journalières pour
nettoyages, lessives, travaux de
ménage, cuisine, eto.

Apprentissages
Jeune homme fort et robuste

oherohe place d'apprenti

boulanger
Demander l'adresse du No 466

au bureau de ls Fouilla d'Avis.

J'achèterais tout de suite bon

OU

possédant beaux locaux bien
situés dans meilleure rue à Neu-
châtel.

Faire offres par écrit, avec
conditions défin itives, sous chif-
fres P 10101 Le à PubUcitas. Le
Locle.

TAPIS
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état un tapis
fond de chambre pour scène de
théâtre dans les dimensions de
1.50 à 3 m. large X 2.00 à 4.00 m.
de long. Offres par écrit à E.
Lesegretain, Faubourg du Lac
19. 'Nenchâtel. ' 

On demande-à-acheter

bouteilles jédlra 'es
S'adresser Magasin Pourtalès 13.

AVIS DIVERS
On demande femme

disposée a taire tra-
vaux de nettoyage dans
propriété locative. —
Etnde Brauen, notaire
Hôpital 7.

Jeune fille sérieuse trouve-
rait

BONNE PENSION
dans famille bourgeoise. Prix
modéré.' Demander l'adresse du
No 529 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille distingué d'Allema-
gne (région de Coblence) , rece-
vrait en PENSION une ou deux
JEUNES DEMOISELLES de
Neuchâtel désirant apprendre la
langue allemande et compléter
leur instruction. Toutes leçons
(allemand , _ anglais, musique,
etc.) à domicile. Vie de famille
et soins maternels assurés. Ta-
ble soignée. Condi tions excessi-
vement avantageuses.

Demander l'adresse du No 552
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ls lll fil Jf i
et ses patrons

sont arrivés
Prix de l'a lbum: tr. 1.50

Magasin.

E, A. et G. Peytien
Seyon 2

Demandes à acheter
On cherche à acheter petit

potager
de 2 ou 3 trous avec bouilloire.
Adresser offres rue Pourtalès 4,
Sme étage.

On désire acheter d'occasion
une

CHAISE D'ENFANT
transformable, en bon état. —
Adresser offres écrites à G. B.
538 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COMMERCE
On cherche à reprendre pour

le ler ju in prochain ou époque
à oonvenir, un boa commerce
marchant bien, de préférence
dans l'alimentation, dans Im-
portant village du Vignoble.

Chiffre d'affaires prouvé.
Adresser offres détaillées et

prix par écrit sous chiffres B.
C. 568 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JLIvres
de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc., sont
achetés par Dubois, Halles 7.
_. A_. _¦»*¦_->_._¦-. iw P_._ M._ _» o. x.u *tm

Quelle famille
de professeur

accepterait pour quelques mois
jeune homme distingué de la
Suisse allemande, désireux de se
perfectionner dans la langue
française et où il aurait l'occa-
sion de prendre des leçons et de
pratiquer une bonne con versai
tion. Offres aveo conditions et
références sous chiffres T 181S T
à Publicitas S. A.. Berna

Instituteur
cherche pour le mois de mal
occasion de perfectionner ses
connaissances dans la langue
française, principalement dans
la conversation. — Offres sous
chiffres OF 789 Ch à Orell Fttss-
li- A un on ces. Coire. 

PENSION
On prendrait en pension, dana

famille de professeur. 1 ou 2 jeu -
nes gens, qui désirent appren-
dre la langue allemande. Bon-
nes écoles secondaires. — Soins
consciencieux. Maison conforta-
ble aveo grand j ardin et verger.
Piano. — Leçons particulières.
Références : M. le pasteur Jean-
renaud , à St-Blaise.

E. Strasser. professeur, Wle-
cni^chlinc h (Berne) . 

On cherche pour un jeune
Suisse allemand, élève de l'école
de commerce

chambre et pension
dans une honorable famille de
la ville. — Eventuellement on
prendrait en échange jeune gar-
çon ou fille désirant apprendre
la langue allemande et suivre
les cours de l'école secondaire ;
ou aussi jenne homme qui vou-
drait suivre l'école de sculpture
de l'endroit.

Demander l'adresse du No 564
au burean de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE à placer h
Neuchâtel on environs dans
bonne famille instruite ou petit
pensionnat.

jeune fille
désirant se perfectionner dans
la langue française et suivre des
cours. Adresser offres avec indi-
cations détaillées et références
sous chiffres Wc 1834 T à Pu-
blicités S. A.. Berne.

Garçon libéré de l'école oher-
ohe place d'apprenti

cordonnier
de préférence en Suisse roman-
de. S'adresser à Paul Wledmer
o/M. Arnold Ziégler, Brunnen-
thal p. Messen (Soleure) . 

On cherche pour jeune tille
de 17 ans place ohes

coiffeuse
où elle pourrait apprendre le
métier, ou dans une famille au-
près d'enfants. Offres à Mm»
Wild . comestibles, Zoflngue.

On cherche pour entrée à con-
venir, un j eune homme robuste
et intelligent comme apprenti

platrïer -peintre
Rétribution immédiate et pro-
gressive. Offres éorites à L. D.
M. 560 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

- On cherche pour le printemps
place d'apprenti ohez

tailleur
de lre classe, pour jeune homme
de 15 ans. Offres à F. Sand-
meyer-Naepflin, Zoflngue (Ar-
govle).

On oherohe un

apsrenti coiffeur
S'adresser Zimmer. coiffeur,

Peseux.

PERDUS
Perdu un

imam li dit
Le rapporter contre récompen-
se au bureau de la FeulUe d'A-
vis. 562

A VENDRE
A vendre 4 belles

chèvres blanches
sans cornes, prêtes au cabris.

Demander l'adresse du No 527
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Dro guerie -Epicerie
à remettre à Lausanne. S'adres-
ser CRAUSAZ & GONSETH,
Grand Chêne 11. Lausanne.

CORCELLES
ÉPICERIE DE LA COTE

Belle confiture
Mélasse - Biscuits
Saucissons extra

. Escompte neuchâtelois et jurassien
Alf red A UDEOUD

A VENDRE
faute d'emploi, voiturette-ca-
mionnette t Martini > 10-12 HP ,
très bonne et robuste machine
en parfait état, très bas prix.
On reprendrait éventuellement
une bonne moto.

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

Mil S HII
NEECHATEL

Poar cause de santé,
on désire remettre tout
de suite nn excellent
commerce de vins, li-
queurs, limonades et
eaux gazeuses. Affaires
prospère,belle clientèle.
Reprise : Fr. 75.000. —
environ.

S'adresser pr rensei-
gnements: Etude Lam-
belet, Gainant!, Porret
et Baillod, avocats à
Meucliatel.

— * •_-¦ *+** *M4-IM <f__- WbA- V .M JL_f à

EMPLOIS DIVERS
La Société Coopérative de consommation de Neuohfttel et

Environs CHERCHE pour son magasin de chaussures

lère veudeuse
connaissant à fond la branche et capable de coopérer aux achats.
Entrée immédiate ou à oonvenir.

Adresser offres avec références, en indiquant les prétentions,
à la Gérance de la Société. Sablons 19.
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La Société Coopérative de consommation de Neuohâtei et
Environs engagerait

2 on 3 bonnes vendeuses
de 25 à 30 ans, connaissant à fond la branche épicerie et capables
de prendre la direction d'un magasin.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec références, en indiquant les prétentions,

à la Gérance de la Société, Sablons 19.
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MOTOSACOCHE
jg|j non seulement a remporté Kg<

H 2 fois consécutivement U
B le m

I M  
Wi in i Mil Mmimù 1¦ * i - . —— ¦ . ——- nmais elle a été jusqu 'à ce jour fegj

de succès en succès, totalisant çsiM61 RECORDS H406 PREMIERS PRIX M
128 SECONDS PRIX gj
68 TROISIÈMES PRIX B

W$. I nTnVCHO VIIITQTÎ I Failes vo(ie devoir , 80nteMZ l'Industrie 8 fâjffl
«M I Ll iulLi la  .UI..L. ! Nationale , surtou t quand elle sarclasse I fel
&3 I nettement la concurrence étrangère. I JSÏÏm i ,— —— i m
(§|) Agence pour le oanton : ft|n

IF. MARGOT & BORNAND S. A. I
C®) (@)
B9 Temple Neuf 6 Neuchâtel è|îj®} gn

(jQizmmm&ûoiir
Pour quelques jours encore

de (Siif s
à notre magasin Seyon 24-

POUR MESSIEURS
Articles de travail, Nos 42 et 43 seulement, Fr. 21.25
Articles des dimanches, » 30.—
Articles soignés forme moderne, » 38.85

POUR DAMES
Articles aveo talons plats, Fr. 26.50
Articles haute tige, 2me qualité,

chevreau, talons hauts, depuis » 22.—
Articles soignés, » » 32.—

Pour FILLETTES et GARÇONS
GRAND CHOIX 

\ BOUCHERIES p ^
1 ] 3

F CHARCUTERIES CD W L L g
B iiffliiiiiiiiiiiffliiiiiiiiisiiiffliiiis §¦
a 3

\ Fromage de porc cuit
g le kilo à fr. 1.80 les 100 gr. à 20 o. pS ' '....r.

|MEUBLES
^
|

H Robert Lavanchy 1
lf BUREAUX ET ATELIERS : MOULINS 45 - 47 11

! La Maison n'a pas de représentant nl magasin sur la H]

i II brie , dem i
1 ûttaio i
3 différentes longueurs d'ar- S
3 bres de transmissions, de S
a 30, 35, 40, 45 et 50 mm. de g¦ diamètre. Adresser offres ¦¦ avec pris sous P. 672 N. à ¦¦ Publicitas, Neuchâtel.
¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦MaHaa

J H 6000 Fr

I 

NOUVEA U i

jfiaroquinerie |
Fabrication ||

entièrement suisse ®
travail fait à la main jf

m Timbres escompte 5 % au gt
| comptant

i fanjrandi S C |
| Seyon 5, NEUCHATEL g

Reçu grand choix
de y

S anis PMM
ûB Brenoble

Y* qualité

An Magasin
Savoie-Petitpierre

^sjB_H_nB9E9H_n_-BE-fl_B

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières poor
maisons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi «tue
j eunes Jtens pour la campagne, magasins et hôtels
seront trouvés rapidement par nne annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofincrne. j ournal quotidien le pins répandu dn can-
ton d'Arsrovie et feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage, nne publ icité
des pias efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale, T- Tirage Quotidien 9000 exemplaires.

Madame Vve DUBOIS et
H famille remercient bien
H sincèrement toutes les pér-
il sonnes qui leur ont témoi-
g gné tant de sympathie dans
H le deuil cruel qui vient de
9 les frapper, et partlcnllè-
¦ rement le personnel de la
H gare de Serrières, le comité
P et les membres S. E. V.,
H 6me arrondissement, ainsi
B que le Cercle des Travall-
H leurs.

Serrières. le 22 mars 1922.
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;: HANSES i
Î OPËRNEŜi ? * * A r
Y Cours J |
o et leçons parti- o
J 

? oultères à l'Ins- $
0 titut GERSTER, *
1 J — Evole 31 a — J {
° *l

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

tos de nivellement el le lié
par M. Wey, ingénieur rural

Samedi 25 mars à 14 heures dans les jardins de
l'Asile des Vieillards au Vauseyon. .„ CQMI Té
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Adapté de l'anglais par B.-Pierre Luguet
D'après A. Katherine GREEN 25

CHAPITRE XVII

Les deux maniaques
Ellen semblait comprendre mon anxiété au

sujet de Mrs Pacquard et la partager.
L'après-midi de ce jour, comme je la rencon-

trais dans le hall, elle murmura à mon oreille :
— Je viens de vider le sac et de tout re-

mettre en place. Madame m'a dit qu'elle l'avait
apprêté pour partir avec Monsieur s'il désirait
l'emmener à la dernière minute.

Je doutais de cette explication, mais le fait
en lui-même me causa un grand soulagement;
je commençai à compter, avec grand plaisir,
sur une bonne nuit de repos.

Hélas ! le repos ne m'était pas encore per-
mis. Tranquillisée quant à Mrs Pacquard, mes
pensées revinrent au sujet qui les avaient oc-
cupées, toujours par rapport à elle: Le mystère
des soi-disant fantômes était expliqué, par la
perte des valeurs qui avait mené les pauvres
voisines à la folie. Ce sujet était toujours fer-
tile en suppositions, quoique j e fusse assurée
que des esprits aussi pondérés que ceux de M.
Pacquard et de M. Steele accueilleraient avec
peu de sympathie la théorie que j'avançais.

L'argent était-il toujours dans la maison ?...
Reproduction autorisée pour tous .les journaux

ayant un traité avec la Société ces Gens da Lettres.

Cette théorie s'empara de plus en plus de mon
imagination, si bien qu'elle m'occupa autant
que le mystère du revenant, et que je me sen-
tis aussi disposée à résoudre cette nouvelle
énigme.

Peut-être les visions rapides que j'avais eues
de miss Thankfull pendant les visites qu'elle
faisait à la fenêtre du grenier où je voyais in-
variablement l'une ou l'autre sœur, m'inspi-
raient-elles l'intérêt que je ressentais pour cet
événement ancien et l'état dans lequel 11 avait
mis leur cerveau ?~ Je pensais aux nuits où
elles fouillaient les pièces du rez-de-chaussée,
sondant les mêmes planches, lea mêmes pan-
neaux pour trouver la cachette de leur trésor
perdu, à leurs folles tentatives pour épouvan-
ter et faire fuir tous les intrus, et l'ébranle-
ment nerveux qu'avait dû produire une vie si
peu conforme à leur âge et à leurs infirmités.

Il paraissait bien naturel de regarder toute
cette affaire comme une hallucination dont
elles auraient été victimes, de nier l'existence
des valeurs, de considérer toute l'bistoire ra-
contée par Miss Thankfull à Mrs Pacquard
comme une fantaisie de leur Imagination dé-
traquée. Pourtant, je ne pouvais pousser mes
doutes ju sque-là. Les valeurs avaient existé;
Miss Thankfull les avait vues et la seule ques-
tion demandant une réponse était celle-ci :

Avaient-elles été trouvées depuis longtemps
ou étaient-elles encore à portée de la main as-
sez heureuse pour découvrir leur cachette ?

La nurse qui, d'après Miss Thankfull, avait
éveillé dans le cœur du vieillard une épou-
vante capable de le pousser à l'action qui avait
eu pour résultat la perte totale du trésor, me
paraissait le facteur principal de la première
théorie. Si quelqu'un avait jamai s trouvé ces
valeurs... c'était elle. Comment ?.v. Ce n'était
pas à moi à le dire, à moi qui ignorais les évé-

nements ayant suivi la fermeture de la mai-
son après la mort et les obsèques du vieillard.

La supposition d'un échec complet de la pari
de cette femme et de tous les occupants suces-
sifs de la maison, n'éveillait cependant en moi
aucun instinct de recherche. Je sentais que;
dans l'obscurité absolue où je me trouvais, toul
effort serait absolument nul. La trappe secrète
et le passage y conduisant, malgré tous ses
coins sombres et ces recoins propices, ne me
frappaient pas, si étrange que cela paraisse,
comme l'endroit où pouvaient être les précieux
papiers. La manipulation du mécanisme secret
et la difficulté de la descente, même pour un
homme bien portant, me défendaient d'accueil-
lir cette idée comme solution du mystère.

Malgré l'énergie dont font quelquefois preu-
ve les mourants, alors que les dernières flam-
mes de la vie galvanisent le corps, baisser cette
trappe et la remettre en place — mouvement
plus difficile encore — était au-dessus des for-
ces factices d'un moribond. Quand bien même
celui-ci, en tant que membre de la famille, eût
connu le passage souterrain, il n'eût pu l'uti-
liser.

Je repoussai donc cette idée et ne voulus
même pas tenter l'examen du passage. Cepen-
dant, comment ne pas être tentée par la dé-
couverte possible de ce vieux trésor, par la
perspective de la vie nouvelle qui suivrait sa
restitution aux mains de celle qui ne l'avait
touché que pour le perdre à jamais i

Je m'éveillai le lendemain matin avec cette
idée. En déjeunant, je pensai aux valeurs, et
durant l'heure qui suivit, le travail que j'ac-
complis pour Mrs Pacquard me fut rendu très
pénible par l'obsession de cette question qui
tourbillonnait dans mon cerveau :

— Qu'est-ce qu'un homme dans une position
semblable ferait de l'argent qu 'il veut sauver

de la cupidité d une femme qu il voit venir, et
conserver pour sa sœur qui vient d'entrer dans
la maison voisine.

Quand je pus enfin me consacrer librement à
cette pensée, je m'adossai dans mon fauteuil
et essayai de reconstituer la pièce d'après la
description faite par Mrs Pacquard. Je poussai
même une chaise longue à la place qu'occupait
le lit, choisis l'endroit où la tête devait natu-
rellement reposer, m'étendis, parcourus des
yeux les murs qui m'entouraient dans le vague
espoir de ramener dans mon esprit les pensées
qui avaient dû passer dans celui du vieillard
avant de se lever et d'enfouir ces papiers dans
leur cachette.

Hélas ! ces murs ne suggéraient rien, et mes
yeux revenaient à la fenêtre qui se trouvait
devant moi, dans un vague appel, quand un
souvenir des derniers moments du moribond
me jaillit à l'esprit Une idée nouvelle me fit
bondir jusqu 'à ma chambre et redescendre tout
habillée. Mrs Pacquard m'avait dit une fois que
les vieilles dames étaient charmées de rece-
voir des visites et m'avait conseillé de les al-
ler voir... J'en ferais l'épreuve. Quoi que l'heure
fût un peu matinale, je me présenterais à la
porte voisine et verrais quelle réception j'y re-
cevrais. La découverte que j'avais faite lors de
mon accident dans la vieille entrée serait mon
prétexte. Des excuses s'imposaient de nous à
elles... je porterais ces excuses.

J'étais préparée à me trouver en face de la
pauvreté dans cette demeure nue et sans con-
fort, mais je ne m'attendais pas à en voir tant
de preuves. Quand la porte s'ouvrit lentement
après mon heurt persistant, quand j'aperçus le
corps maigre de miss Charity qui se détachait
sur le mur et un escalier sans tapis, digne des
maisons les plus misérables, je me sentis hon-
teuse, mais me repris bientôt en remarquant

une lueur de plaisir sur le visage de la vieille
femme qui me reconnaissait évidemment. Je
murmurai une excuse quelconque pour ma vi-
site matinale et attendis qu'elle m'invitât à en-
trer.

Non seulement elle le fit, mais sa rigidité
subitement disparue avec l'élan d'une nature si
hospitalière, que j'en fus touchée. Je la suivis
dans une grande pièce ayant dû servir autre-
fois de salon, avec des sentiments bien diffé-
rents de ceux que j'éprouvais devant le visage
encadré dans la vieille lucarne du pignon.

— J'aimerais voir aussi votre sœur, dis-je
comme elle s'empressait de pousser vers moi,
avec une certaine cérémonie, un des rares
vieux fauteuils qui jouaient à cache-cache dans
la pièce. Je ne suis pas votre voisine depuis
longtemps, mais je voudrais vous rendre mer
devoirs à toutes deux.

J'avais parlé exprès avec la précision for-
maliste usitée dans sa jeunesse, et je vis dis-
tinctement que cet écho du passé lui rendait
une dignité subite qui me fit oublier pour le
moment son aspect négligé.

— Je vais appeler ma sœur, dit-elle en dis-
paraissant.

J'attendis un quart d'heure, puis Miss Thank-
ful entra, vêtue très correctement, suivie de sa
sœur, ma première connaissance, dans la mê-
me toilette à laquelle elle avait ajouté un petit
bonnet Ce bonnet malgré ses rubans fanés,
soigneusement repassés, mais par un fer trop
froid, donnait à la pauvre créature un tel air
de distinction que j'eus l'impression d'avoir de-
vant les yeux une beauté d'autrefois... ce
qu'elle avait été, je le sus par la suite.

Miss Thankful, cependant occupait la place
prépondérante; c'est elle qui m'exprima leur
gratitude en me poussant un fauteuil autre que
celui dont j e venais de me lever.

tdranClS roagSMila Mm 1 ¦ ml mmS mJFw® ^UB du
OU rlOU w tS3U1ifi5 ip *i^«gF MB ^glBF ^ul̂ tîW WÊ m^B WmËs # ^2f@SÎ |||

Boislierie - Charcuterie
GIBRALTAR-BELLEVAUX

J 'avise le public que / 'ai rep ris dès oe jour la bouche-
rie Weibel et que l 'aurai tou ours des viandes de première
qualité au plus bas prix du mur — Tous I ts jours de mar-
ché, banc sur la p lace, bien asssorti.

TÉLÉPHONE 6.90 ON POR TE A DOMICILE
Se recommande vivement,

Charles Berger

j f̂ % @0t EAU-DE - COLOGNE SHA VING STICKS POUDRE DE RIZ 7̂7$
*̂ _ r l_ t f  Tout en répandant une odeur d'um tinesse re* Se raser aveo le SA VON A BARBE BECO La POUDRE DE RIZ BECO, douce et adhérente J r Ë  j f *Èm 

m 
«gr marquable, VEA U DE COLOGNE BECO vivitie devient un plai sir, la wousse onctueuse et préserve le teint de toutes les gerçures. Elle dÊr " j Ê r  m^S^

$M M les nerts abattus et elle est très recommandée résistante adoucit la barbe et empêche toute est aus.i très à recommander aux Messieurs ^ \̂ r ^^j%Ka/ £ ^ '
/ ^  ̂ contre les maux de tête et les migraines. irritation de la peau. pour calmer le f eu du rasoir. %&r

- — . ¦ 

L à PRIX RÉDUITS 1
] W 9èf_. WÊ E* ÏÏÏÏ W ï ï rW 1LW 5"" et 6m" SUITE DES ALBUMS DE TCHFFER 1

gL J-L. %w mm M7 HM K. BL- M 1» SU épisode les célèbres reconst i tut ions animées «gs

L La V'e 1,ell'AfrTqCSer orïntaîe"'"*"*• Actualité» ItlOlUlîal^S 1

mmimmmmmMmÊmMmi i j JL
Riohe ieu noir 13.80, 19.80, 22.80, 25.80 *. £ ^^A^ÊmiRichelieu brun 25 83, 29.8J 

^^̂ ^̂ ^WSouli 'ra o ides nous 16.8 ), 19.80, 22 80, 27.83 J||y|l . - i|i»f
Sou 'iers brides bruns 1 6.80, 19 83 J^ ^ ^S s W^Ê mBottines noires en bcxcal t .Atm^î mÊ!?
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pour une kftre k l'alphabet

Toute la Bulgarie est en ébulition. Et pour-
quoi ?

M. Pierre Stein nous l'apprend dans la let-
tre suivante, datée de Sofia 11 mars, à la < Ga-
zette de Lausanne > :

H s'agit tout simplement d'une lettre de l'al-
phabet que le gouvernement paysan de M.
Stamboulisky, dans sa verve de néophyte ré-
formateur, avait îait supprimer. Cela fut fait à
l'instar des bolchévistes russes qui, dans la
langue russe — héritage bourgeois de la Rus-
sie deç tsars échu aux gardes rouges de Mos-
cou — avaient de même supprimé une» lettre
jugée par trop bourgeoise dans le vieil alpha-
bet cyrillique. Dans l'alphabet cyrillique bul-
gare, qui ne diffère pas beaucoup de l'alphabet
russe, cette lettre < bourgeoise » existait aussi
et le gouvernement paysan s'est attaqué à elle;
elle avait d'ailleurs le tort de ne correspon-
dre à aucun son distinct, d'être comme l'< e >
muet à la fin des mots dans la . langue fran-
çaise et d'être remplaçable, au milieu des mots,
par d autres lettres jugées moins bourgeoises.

Les communistes de la IHme Internationale
ont applaudi à cette réforme faite à la Lénine
par leurs collègues de l'Internationale verte
que préside M. Stamboulisky en personne. Les
intellectuels bulgares ne se sont cependant sou-
mis qu'à contre-cœur à cette réforme pour l'in-
troduction de laquelle on avait omis de pren-
dre l'avis éclairé de l'Académie bulgare et de
l'Université de Sofia. Cette réforme était d'au-
tant plus désagréable à tous les intellectuels,
et surtout aux journalistes .et aux hommes des
lettres, qu'elle leur fut imposée par des gens
qu'ils jugeaient incompétents et qui ne pou-
vaient la leur imposer qu'en usant de la cen-
sure et de la police. Plus d'une fois, on mit
l'embargo sur des journaux et des livres et on
apposa des scellés aux portes des rédactions et
des imprimeries qui avaient laissé glisser dans
leurs imprimés ce cauchemar de lettre bour-
geoise appelée < ier golem » (le grand 1er) et
son frère cadet le « ier malak > (le petit ier),
cet < e > muet de la langue bulgare.

Dans les milieux intellectuels on disait, non
sans quelque ironie : < Tout de même, on ne
peut pas, par un décret, îaire de nous tous de
grands lettrés; nous voulons donc avoir la li-
berté d'être taxés d'ignorants par les paysans
et aussi de mal écrire. Nulle part ailleurs, les
fautes d'orthographe n'ont été traitées de < cri-
mes >. Cependant, la censure et la police veil-
laient De même les notaires, les fonctionnai-
res publics, les maires, les bureaux des postes
et télégraphes, voire les juges avaient reçu l'or-
dre de veiller sur l'orthographe, des papiers et
des lettres qui passaient par leurs mains et de

: ne pas admettre ceux dans lesquels des bour-¦ geois attardés et des intellectuels « réactionnai-
res > auraient glissé même par inadvertance
¦nn < ier golem ».

Bien des gens, pour ne pas s'attirer les fou-
dres de la police et la colère du gouvernement

. paysan, semblaient résignés. Mais voilà qu'un
i beau jour mourut à Sofia un professeur dont
le- nom, par malheur, finissait en bulgare par1 cette vieille criminelle de « ier golem », et dans

, l'avis de faire part du décès, publié par l'Dni-¦ veïsité, le recteur — un des grammairiens les
plus connus du monde slave. — prof. Miletich,

' n'avait pas voulu se laisser priver de la lettre
pour l'exécution capitale de laquelle on n'avait1 consulté ni l'Université, dont il est le < Rector
JMagnificus », ni l'Académie, dont il est un des
' présidents. Le ministre paysan de l'instruction
publique, qui n'a évidemment pas les mêmes

' titres universitaires ç?f scien tifiques, ni les mê-
mes sympathies pour la grammaire bourgeoise,
ne tarda par à prendre des sanctions contre le

. recteur auquel, ainsi' qu'à l'imprimeur, furent
imposées des amendes de plusieurs milliers de
.levas.
' Toute l'université protesta et défendit son
recteur. En réponse, le ministre paysan mit â

'la. porte vingt-troi s professeurs d'université et
supprima leurs chaires, celles de géographie,

Ide biologie, de langues slaves, de droit pénal,
du droit civil, d'astronomie, de botanique, etc.; Les étudiants, les ingénieurs, les avocats, les
juges, les financiers, les écrivains, les partis
politiques de l'opposition, les officiers de ré-
serve, les instituteurs, tous prirent la défense
des professeurs et de l'autonomie de l'univer-
sité.

Ainsi s'ouvrit la lutte. Le gouvernement
tient difficilement tête à ce mouvement d'o-
pinion publique qui prend une extension dis-
proportionnée à l'orthographe, ea cause initiale.
Après la suppression de îa censure, suppres-
sion due à une intervention récente de la com-
mission des réparations, plusieurs journaux,
en guise de protestation contre la manière par
laquelle fut imposée il y a quelques mois la
nouvelle orthographe, commencèrent aussitôt à
paraître avec l'ancienne orthographe, et ce
< ier golem », ce grand ier, devint encore plus
grand, couvrant tout le drapeau de la lutte que
les intellectuels mènent contre le gouverne-
ment paysan. Car, en réalité, la lutte pour le
< ier golem » et l'orthographe, qui divise ac-
tuellement la Bulgarie, n'est que la façade de
celle que les intellectuels bulgares soutiennent

contre 1 exclusivisme de classe du régime pay-
san et contre les excès de l'incompétence, in-
nés à toute démocratie exagérée, à tout jacobi-
nisme.

La lutte bat son plein. Le gouvernement a
lancé ses. foudres contre les journaux qui pa-
raissent avec l'anciennç orthographe; il me-
nace de leur infliger des amendes énormes, de
fermer leurs imprimeries, de suspendre leur
publication, d'interner en province les < élé-
ments turbulents >, professeurs et étudiants, de
fermer l'université. Un projet de loi est dé-
posé au Parlement, prévoyant jusqu'à 10,000
levas d'amende, pour quiconque oserait se ser-
vir de ce < ier golem », cause de tant d'ennuis
au gouvernement paysan de. M. Stamboulisky.

Ce qui se passe actuellement en Bulgarie a
beaucoup plus d'importance et va plus profond
qu'une simple bataille de discours pour une
lettre de l'alphabet On comparerait à premiè-
re vue la situation à l'agitation verbeuse qui
régnait sur le forum de Constantinople au mo-
ment où Mahomet II assiégeait la capitale by-
zantine : les philosophes se battaient et dé-
battaient au sujet de l'origine du Saint-Esprit.
Personne aujourd'hui n'assiège Sofia, et il n'est
pas question de laisser tomber la capitale aux
mains de barbares étrangers. Les intellectuels
bulgares, groupés autour de l'université, dé-
clarent qu'us s'insurgent contre l'invasion d'un
< nouveau barbarisme — le barbarisme d'une
classe puisant sa force uniquement dans son
nombre, dans le fanatisme de son incompéten-
ce et dans la crainte de la supériorité des in-
tellectuels ». Quoi qu'il en soit, la capitale du
roi Boris n'est pas menacée elle-même de suc-
comber, mais il serait étonnant que tout cela
ne finisse pas dans quelque temps sinon par la
chute" du régime paysan, du moins par le dé-
part de certains de ses ministres. " """ " "

J'apprends à l'instant (12 mars) que tous les
professeurs, sans attendre la décision du mi-
nistre pour la fermeture de l'université, ont dé-
cidé de suspendre leurs cours.

Pierre STEIN.

— Prenez ce siège, dit-elle, je vous prie. De
nombreux hôtes illustres l'ont occupé. Laissez-
noua vous y voir.

Je ne constatai aucune différence entre le
siège qu'elle m'offrait et celui que je quittais,
mais je me rendis à ses désirs. Elle s'inclina,
'Miss Charity s'inclina, et les deux sœurs s'as-
sirent côte à côte sur un sopha, seul meuble
ornant la pièce, outre les deux fauteuils déjà
mentionnés.

— Nous nous disposons à déménager, balbu-
tia. Miss Charity, en surprenant le regard invo-
lontaire que j'avais jeté autour de moi.

Miss Thankîul arrêta sa sœur par un coup
d'œil réprobateur. Elle avait été -•- on en pou-
vait juger instantanément par ses traits accen-
tués et ses allures déterminées — une femme
énergique, d'un caractère viril et droit. Aussi
affaiblie qu'elle fût , l'ombre d'un mensonge la
troublait; sa fierté courait dans un autre sillon
que celle de sa sœur dont la jeunesse avait
connu les compliments et les adulations. Elle
allait ajouter une protestation à son geste, je
me hâtai de la prévenir en abordant le sujet
qui m'amenait

— Mon excuse pour cette visite matinale,
dis-je, en m'adressant cette fois à Miss Thank-
M, est dans l'aventure qui m'est arrivée hier
dans la maison voisine.

Je vis avec peine leur tressaillement et corn-
aient elles se prirent la main comme pour sup-
porter plus facilement par leur union le coup
que j'allais peut-être leur porter. Je dus moi-
même me donner du courage pour continuer.

. — Vous savez... j'ai du moins cru le com-
prendre à votre gracieux accueil , que je de-
meure en ce moment- avec Mrs Pacquard. Elle
est très bonne et nous passons ensemble beau-
coup d'heures charmantes, mais j' ai, naturelle-
ment, des moments de soli tude pendant les-

quels j'essaye de me distraire en regardant les
choses intéressantes dispersées dans la maison.

Soupir convulsif de Miss Charity, regard en-
core plus expressif de Miss Thankîul. Je me
hâtai de couper court à leur anxiété.

i — Vous connaissez la petite vitrine placée
dans l'ancienne entrée qui ouvrait de ce côté?...
Eh bien je la regardais, quand la fantaisie me
prit., je ne. peux expliquer pourquoi... de pres-
ser une des saillies de la moulure qui encadre
le çhambrahle. Le sol céda sous mes pas ' et je
tombai dans un trou creusé sous cette allée,
personne ne sait pourquoi.

Un ori... elles se dressèrent se tenant tou-
jours la main et s'efforçant de ne montrer que
de la , sollicitude pour moi.

~ Oh ! je ne fus pas blessée, ajoutai-je en
souriant j'eus peur, bien entendu, mais pas au
point d'oublier ma curiosité. Quand je me re-
trouvai sur mes pieds, je regardai tout autour
de ce trou extraordinaire.

— Cest par là que notre oncle allait à sa
cave à vin, expliqua Miss Thankful avec gran-
de dignité en retombant sur le sofa ainsi. que
sa sœur. Il avait de très vieux vins fins et en
était avare. Il conçut ce moyen afin que nul
autre que lui eh eût connaissance. Ses façons
étaient étranges, mais il était un peu... touché,
ajouta-t-elle en posant un doigt expressif sur
son front. Rien qu'un peu touché... là !

Le coup d'œil rapide et significatif qu'elle
lança à Charity, et le petit sourire qui l'accom-
pagna, avaient pour but de me faire compren-
dre que cette faiblesse de cerveau s'était per-
pétuée dans la famille. Mon cœur se contracta;
la tâche que je m'étais imposée était plus dure
que je ne m'y attendais, mais je ne pouvais
plus reculer.

— ;La cave à laquelle vous faites allusion
vient-elle jusqu'à cette maison ? demandai-je

légèrement. J'ai découvert un passage qui y
conduit et j'ai cru de, mon; devoir de vous faire
savoir qu'il est ouvert maintenant à tous les
gens de la maison de M. Pacquard.., Naturelle-
ment il sera bientôt fermé,.me hâtai-je d'ajou-
ter en voyant Mss Charity se.iever sur un re-
gard de sa sœur et-quitter la pièce avec inquié-
tude. Mrs Pacquard y veillera. ¦

— Oui, oui, je n'en-doute , pas; elle est très
bonne, très belle., ne trouvez-vous pas, Miss...

Mon nom est Saunders.- .
— Un nom très honorable. J'ai connu une

bonne fam ill e qui portait ce nom quand j'étais
plus jeune ; l'un de ses membres s'appelait Ro-
bert... Elle divagua pendant quelques minutes
sur ce sujet qui lui emplissait l'esprit, puis,
rappelée soudain à la situation, murmura avec
intérêt ; « Vous pensez du-bien de Mrs Pac-
quard ?... Vous avez confiance en elle ?»

— La plus grande confiance, m'écriai-je avec
tout l'enthousiasme qu'elle , désirait , si avide-
ment On peut absolument , compter sur elle
pour "faire ce qui est juste. Vous êtes heureuse
d'avoir de eâ bons voisins au moment de cette
aventure. ./- ' .: " ..

Miss Charity revint à ee moment Son essouf-
flement de même que îa position étrange de
Son bonnet disaient d'où elle venait Elle re-
prit sa place, regarda . Miss. Thankful, Mîss
Thankful la regarda, mais,ni l'une ni l'autre
ne prononça une parole. Elles se comprenaient
évidemment

— Je suis très obligés' à Mrs Pcs'.quard, dît
enfin Miss Thankful, et à vous ¦• ,ssï jeune da-
me, de nous avoir fait connaître cet accident.
C'est nous qui avons fait, ce passage après nous
être installées ici. Nous... nous ue voyions pas
pourquoi ne pas profiter ds rsnej e;me cave dè
notre ancêtre, ignorée de foui, pauv mettre en
sûreté certaines choses précieuses.

Son hésitation en prononçant ces mots —
d'autant plus accentués qu'ils étaient dits par
une femme très franche — éveilla mes soup-
çons et me fit me demander ce qu'elle enten-
dait par < mettre en sûreté », Voulait-elle dire,
comme je l'avais cru jusqu'ici, qu'elles avaient
ouvert ce passage dans le but de rechercher
secrètement dans leur ancienne demeure, les
valeurs qu'elles y croyaient cachées ?— On
avaient-elles, sous l'empire d'une suggestion de
leur cerveau déséquilibré, caché "'elles-mêmes
dans cet endroit inexploré le trésor sur la
perte duquel elles se lamentaient constam-
ment ?

Le doute surgi à ce moment dans mon es-
prit me causa un réel malaise que je chassai
bientôt et, laissant ce sujet, je me mis à parler
des deux maisons voisines et des changements
qui y avaient évidemment été apportés depuis
qu'elles avaient quitté l'une et habité l'autre.

— Je suppose, hasardai-je enfin, qu'autrefois
cette maison avait aussi des ouvertures sur
l'allée. Où donnaient-elles.- si vous me permet-
tez de poser cette question... dans une pièce
Ou dans un couloir ?... Les vieilles choses m'in-
téressent tant !

Ma curiosité ne les offensa pas. Miss Thank-
ful, dont je redoutais la fierté, sans doute adou-
cie par quelque souvenir éveillé dans son cœur
par le nom de Saunders, accepta avec indul-
gence un intérêt qu'elle eût autrement taxé
d'indiscrétion.

— n existait une porte que nous avons mu-
rée depuis longtemps, répondit-elle. Elle nous
était d'une très faible utilité.

— Elle ouvrait dans une pièce ? insistai-je,
mais avec une douceur qui ne pouvait offen-
ser.

— Non, il n'y a pas de pièce de ce côté; rien
qu'un couloir qui contient des placards, et nous

ne voulions pas être vues, y allant à toute
heure du jour. La porte avait des panneaux
de verre comme une fenêtre; cela permettait
aux voisins de plonger chez nous.

— Je ne m'étonne pas que vous ayez voulu
vous isoler,. m'écriai-je. Puis avec un nouvel
intérêt que j'essayais vainement de cacher, je
pensai à ces armoires et dis avec un sourire :
<Ces placards renferment des Chines, je sup-
pose... les vieilles familles en ont tant !

Miss Charity fit un signe d'assentiment, les
traits illuminés d'orgueil, mais Miss Thankful
crut plus convenable de feindre l'indifférence.

— Oui, des Chines, de vieilles pièces pas
très-curieuses. Nous avons donné les plus bel-
les à nôtre sœur quand elle s'est mariée. Nous
avons aussi dans ces armoires d'autres objets
sans importance, nous les ouvrons rarement
maintenant, aussi l'obscurité" nous importe peu.

— Je raffole des vieux Chines, m'écriai-je,
me : contraignant pour ne pas paraît re un peu
indiscrète. Vous plairait-il de me laisser voir
les vôtres ?... Je suis sûre qu'ils sont plus pré-
cieux que vous ne pensez. J'aurai du bonheur
pour tout un jour si vous me laissez regarder
ces vieilles pièces qui peuvent ne pas vous
sembler belles, vous y êtes si habituées... Pour
moi, chacune aura une histoire, et si elle n'en
a pas, mon imagination y suppléera.

Miss Charity parut légèrement effrayée et
hocha la tête en disant de sa voix faible et
tendre :

— Elles sont trop poussiéreuses... nous ne
sommes plus les ménagères que nous étions,..
je suis honteuse...

Mais Miss Thankful l'interrompit d'un ton
péremptoire. •„ ', ;

(A suivre.)

(Du < Journal »)

Le < Grand Saigneur » auquel nous nous in-
téressons aujourd'hui n'est pas celui qui donne
son titre au dernier roman de Rachilde. Il s'a-
git du fameux Gilles de Rais, dont le Dr Lu-
doyico Hernandez (un pseudonyme, je vous en
avertis) a entrepris la réhabilitation dans un
volume qui vient de paraître : « Le procès in-
quisitorial de Gilles de Rais ».

Lorsque J.-K. Huysmans publia son roman
< Là-Bas », en 1891, je savais peu de chose à
cet égard. Je n'avais lu, je crois bien, outre
Michèlet que le petit livre du bibliophile Ja-
cob, < Crimes étranges », représentant le ma-
réchal de Rais comme un odieux personnage.
« Là-bas » m'avait confirmé dans cette opinion.
Sachant avec quel soin Huysmans se documen-
tait je n'admettais pas qu'il pût se tromper,
et du moment qu'il ne concevait nul doute sur
la culpabilité du chambellan de Charles VII,
cette culpabilité, à mes yeux, était certaine.

Ma confiance ne fut ébranlée qu'en 1905,
lorsque M. Salomon Reinach plaida le procès
en réhabilitation de Barbe-Bleue, à l'Académie
des Inscriptions. M- Noël Valois, faisant office
dé ministère public, rétorqua, il est vrai, les
arguments du défenseur, mais, pourquoi ne
pas le dire, c'est la thèse de M, Sàlômôn Rei-
nach qui me paraissait maintenant la plus"sou-
tenable. L'Académie des Inscriptions ne se pro-
nonça pas. La revision d'un procès, quel qu'il
soit est chose délicate, et quand Oh est cOn-
damné,LcIesi pour, longtemps, ;;

J'avais quelquefois souhaité, pour pleine
connaissance dé' causé, que l'on exhumât les
pièces du procès de 1440. Mon souhait est exau-
cé par le Dr Ludovico Hernandez (je te con-
nais, beau masque !) qui a reconstitué, non seu-
lement le procès canonique, mais aussi la pro-
cédure effectuée à la requête de Gilles de La-
val et de son épouse, Françoise de Maillé. Cette
publication est complétée par une longue, subs-
tantielle et savoureuse préface aux conclusions
de laquelle je souscris, savoir : que Gilles de
Rais fut, sans doute, la victime d'une des plus
abominables machinations judiciaires de l'His-
toire.

Et, d'abord, l'auteur de cette préface fait jus-
tice de la tradition populaire qui assimile Gil-
les de Rais à Barbe-Bleue. Barbe-Bleue qui,
bien avant Landru, tuait les îemmes, n'a rien
de commun avec le maréchal accusé d'égorger
et de brûler les enîants après lès avoir souil-
lés. Le Dr Hernandez établit que la légende de
Barbe-Bleue est antérieure au procès de Gilles
de Rais.

Mais qu'était au juste ce Gilles de Rais? Un
grand capitaine au service de Charles VII, et
lie compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, à Or-
léans, pendant la marche sur Reims, et à l'as-
saut dé Paris, où la Pucelle fut blessée. Gilles
était, maréchal de France à 23 ans, et peu de
temps après, le roi lui conférait l'honneur de
porter dans ses armes une bordure de fleurs
de lys, en reconnaissance de son dévouement.
A 26 ans, il renonçait au métier des armes et

se retirait dans son château de Tifîauges où
lui permettait de vivre oisif une fortune consi-
dérable. ¦ ;

< H était latiniste érudit, causeur spirituel,
ami généreux et sûr, dit Huysmans. H possé-
dait une bibliothèque extraordinaire pour ce
tenipt... et tout cela coûtait cher, moins pour-
tant que la fastueuse cour- qui l'entourait à
Tifîauges. »

Effrayée de voir le maréchal emprunter, hy-
pothéquer, aliéner, sa famille supplia le roi
d'intervenir, et Charles VII fit défense au dis-
sipateur... de se ruiner. Ses biens ne trouvè-
rent plus d'acquéreur qu'en la personne de
Jean V, duc de Bretagne, et l'on peut croire
que ce personnage profita du- privilège, Cest
alors que Gilles s'adonne à l'alchimie et four-
nit à ses ennemis Foccasion de s'introduire
dans la place et d'y apprêter sa perte, dont la
conséquence devait être -îa confiscation de ses
biens au bénéfice de Jean V, duc de Bretagne,
et de Jean de Malèstroit, évêques de Nantes.

Je renvoie à l'examen de la procédure les
lecteurs curieux de savoir ce que l'on entend
par <: crimes de magie ~>-Y Accusé, de les ' avoir
commis, accusé d'avoir ' offert;au démon qua-
rante enfants attirés -au.! château, occis, puis
brûlés, Gilles < fit des aveux », c'est vrai, mais
dans quelles conditions les fit-il? M. Salomon
Reinach va nous le dire. ,¦ '

« De toutes les prétendues preuves qui com-
posent cette procédure, aucune ne serait ad-
mise aujourd'hui par un tribunal civil. Ce sont
des racontars odieux et invraisemblables de
témoins mis à la torture,.ce sont les aveux ex-
torqués à Gilles sous la - menace de la torture
et qui correspondent tellement même dans les
détails los plus., invraisemblables, avec les té-
moignages obtenus sur le chevalet que la cri-
tique historique a le devoir de Tes considérer
comme inexistants. » .

Quoi qu'il en soit, Gilles de Rais, déclaré cou-
pable d'hérési e, d'apostasie,, d'évocation des
démons, de rapt et de . meurtre d'enfants, ex-
communié par l'évêqué 'de.Nantes, îut condam-
né, après des débats qui avaient duré un mois
et demi, à être brûlé vif. H' ne demanda que la
faveur d'être supplicié... èh compagnie de ses
deux fidèles serviteurs, Henriet et Poitou! On
ne dit pas si les deux domestiques joignirent
leurs instances à celles dé leur maître; on sait
seulement qu'il fut fait droit à la requête de ce
dernier. ¦ • ' 7fConcluons: ... ' ¦
. Les accusations qui menèrent Gilles au bû-
cher furent lancées par i'évêques de Nantes et
son procès fut instruit sous la haute direction
du. duc de Bretagne. Or, ; là disparition du ma-
réchal était nécessaire à l'un et à l'autre acqué-
reurs à réméré des grands domaines que pos-
sédait Gilles de Rais. Là date prévue pour le
rachat approchait... seule une sentence infa-
mante pouvait entraîner la confiscation de ses
biens. ¦ , r '

Grave motif de suspicion, a fait observer avec
raison M. Salomon Reinach,

< Is fêcit cui prodest », dit l'axiome de droit.
Ce n'est pas, évidemment-, à. Gilles que le

crime profitait ' Ï T  DES0AVBS,

0& réhabilite Barbe-Bleus

Les communes eî Se prix de la vie
¦ f**.

De.Marcel Nadaud; dans le «Petit Journal»- ':
Lorsque les communes veulent bien ne pas

oublier qu'elles jouissent de la personnalité
civile et administrative, robuste survivance des
autonomies -régionales de jadis., elles ont en
main- assez de pouvoir pour régler, bien des
questions, sans le oqn^ours, forcément tardif -et
modéré de l'Etat, soucieux des répercussions
du particulier au général. .' .,

Celle de la vie chère est du nombrOj et Tac*
tion de 'la municipalité du Havre prouve pé-
remptoirement que des < mesures communa-
les » suffisent à combattre victorieusement la
vie chère. . ; .'•

Au début de 1920, les bouchers et les négo-
ciants en bestiaux de la région havraise « allè-
rent uh peu fort. > La municipalité du Havre
eût alors l'idée d'approvisionner plus abondam-
ment le marché et d'y amener- un nombre suf-
fisant d'animaux, susceptibles d'être vendus
à des prix inférieurs à ceux pratiqués par ses
approvisionneurs habituels.' Elle s'adressa au
Maroc, possédant un cheptel 'abondant et où
les achats n'étaient pas "grevés par un change
qui les aurait rendus prohibitifs. 1200 bœufs
furent ainsi importés ;-leur viande, de qualité
excellente, fut vendue dans des boucheries mu-
nicipales installées en 48 heures eur les diffé-
rents points de la ville; à un ;prix inférieur de
35 % à celui de la viande locale. Les bouchers,
écrasés par cette concurrence,' mirent les pou-
ces, et leur viande fut \taxéë.; .à', des pris rai-
sonnables. L'importation dès bœufs marocains
cessa, mais la leçon avait été comprise.

A la même époque, les ramasseurs d'œufs,
maîtres du marché, firent vendre lès œufs
70 c. l'unité. Un demi-million d'œufs du Maroc
fut importé par la municipalité, qui les fit ré-
vendre par les épiciers 40 c. l'unité.

Il était nécessaire d'obtenir la baisse du
pain, indispensable, car étant la base de l'ali-
mentation, il est le baromètre de la vie chère.
Aucune entente possible avec les producteurs,
les minotiers et les boulangers, qui se reje-
taient mutuellement la balle... de farine et la
responsabilité de la hausse. La municipalité
n'y alla pas par quatre chemins ; elle prit réso-
lument celui qui mène au cabinet du procureur
de la République, entre les mains duquel elle
déposa une plainte contre X pour spéculation
illicite. Deux jour s après, le cours de la farine
fléchissait, au point de permettre la taxation
du pain à 95 c. le kilogramme, premier éche-
lon de la baisse. .

La méthode de la municipalité havraise est
la suivante : essayer de s'entendre avec les
syndicats des marchands de denrées ; en cas
de non réussite, en appeler à l'opinion publi-
que par la voie de la presse; soutenue par elle,
déclencher les mesures coercitives : taxations,
achats directs par la ville, dénonciation au par-
quet des vendeurs et revendeurs dont les prix
paraissent exagérés et qui font preuve de mau-
vais vouloir.

Elle a complètement réussi : le pain, la
viande,..la charcuterie, les œufs, le beurre, le
lait sont vendus meilleur marché que dans les
autres villes de même importance. La munici-
palité du Havre, dont le maire, M. Léon Meyer,
a montré une si lucide combativité, mérite d'ê-
tre citée en exemple.

Le lion de Léonidas

Au jour frisant Lapistole. dit Léonidas, sor-
tit de la roulotte. On peut ê^re dompteur, avoir
le cœur intrépide, et fuir devant son épouse.
Le courage domestique est d'autre étoffe que la
bravoure civique ou militaire et il ne manque
pas de grands généraux qui eont fort petits gar-
çons sur le champ de bataille du gynécée. Mme
Lapistole avait dans le privé l'humeur aca-
riâtre. Et qui l'eût dit l A la voir présenter son
lion Dévorant avec des sourires, des ronde de
jambe et des baisers, tandis que le maillot bri-
dait les douces rondeurs de ses appas, le spec-
tateur ne manquait pas de la parer d'un carac-
tère enchanteur.

Tout amollie encore de là nuit, la campagne
soupirait dans les premières vapeurs de l'aube.
Les merles, concierges matineux des buissons,
sifflotaient au seuil. Les joues pudiques de l'o-
rient rosissaient et, dans le calme, le parfum
des foins traînait comme une écharpe tiède. La-
pistole cracha, s'étira. U pensait à sa moitié
qui venait de repousser vertement ses entre-
prises.

— Cette carne ! murmura-t-il.
Et, roulant une cigarette, il s'abîma dans la

contemplation de l'annonce moulée aux flancs
de sa voiture : < Le dompteur Léonidas et la
dompteuse Perfecta présentent leur terrible
lion de l'Atlas, Dévorant. Cet animal, le plus
féroce de la création, défie le tigre, le crocodile
et combat l'éléphant corps à corps. » -Lapistole
caressa la croupe de sa jument qui tondait le
fossé,- fit un pas vers la.cage. 

Elle reposait sur. deux roues basses qui per-
mettaient de la remorquer. Une vieille bâche la
recouvrait que Lapistole écarta d'un côté en cla-
quant de la langue. Mais un juron lui échappa
aussitôt. Brusquement, il tira le prélart : la
cage était vide.

— Mille Dious 1 le Dévoreing ! s'écria-t-il.
Car le dompteur possédait cet <" âssent » dans

lequel les poètes indulgents respirent les par-
fums des -cassoulets, des bouillabaisses et les
souffles des soleils impétueux. D'un regard , il
sonda la plaine, la petite ville dont le clocher sa-
luait le jour. Puis, dans la hâte de faire parta-
ger la catastrophe à sa femme, comme il se doit
sous le régime de la communauté, il se ma sur
la roulotte.

— Julia ! Julia ! le Dévoreing a foutu le
ceimp ! Julia ! Julia !

La dompteuse parut dans le plus simple ap-
pareil, ronde et potelée comme une pécheresse
d'estampe. Elle mit quelque temps à démêler ïa
vérité dans les plaintes de Lapistole. Enfin,
ayant compris, elle frémît à son tour, tnais,
dans un souci louable de justice, elle chercha
un coupable.

— Tu n'as pas ferm é la porte hier soir en lui
donneint la soupe !

— Fermée ! Verrouillée ! Cadenassée 1
— Cet homme, ils meînt comme fle cose !

Et où qu'il est maintenant, le Dévoreing ? 
— A se promener dans les champs...
— Ou dans la ville à semer la panique 1
— Aïe !

— A msinnger les petits enfeints !
— Oh l là.
— A saccager les maisons !
Lapistole se pa.;sa la main sur les yeux aï

chancela, atterré. Mais, redressé soudain par
son héroïsme naturel , il se îrappa la poitrine et
proclama, tandis que eon épouse enfilait une
camisole :

— Je sauverai la population malgré elle !
En un tournemain, il mit ses bottes, son dol-

man , ses médailles, attributs auxquels les rois
de l'Atlas eux-mêmes ne sauraient rester insen-
sibles, prit son fouet et sortit.

D'abord , il batti t la campagne , sans résultat,
et le soleil était haut quand il se risqua vers la
ville. Deux consommateur s flânaient à la ter-
rasse du café Coquembois, le boulanger fu-
mait sur sa porte, et la pâtissière, environnée
de gamhis, vidait dans le ruisseau une garafe à
gober les mouches. Lapistole s'approcha du
café, toucha sa casquette et demanda fort poli-
ment :

^— Je suis le dompteur Léonidas. Je cherche
mon lion qui s'est échappé. Vous ne l'auriez
pas- vu par hasard ?

En moins de rien, les consommateurs s'éclip-
sèrent. Le boulanger, qui avait entendu, cria
par trois fois : « Au lion ! » et rentra chez lui .
Un instant plus tard, Coquembois glapissait la
nouvelle à la fenêtre de l'auberge. La panique ,
courut dans la erande rue.

Impavide, Léonidas poursuivait sa mission.
Il interrogea la receveuse des postes, trois épi-
ciers, le pharmacien, le curé Belcotte et le bri-
gadier de gendarmerie Maltourné qui passait à
bicyclette. "Partout les portes se îermaient de-
vant lui. Esclave du devoir, le brigadier verba-
lica, vu qu'il éiait interdit de laisser des ani-
maux errer sur le territoire de la commune.
Puis il partit en quatrième vitesse téléphoner
à la prélecture.

L'affaire devenait grave. Le silence des dra-
mes précédait le dompteur que cent yeux
guettaient derrière les vitres. Il avançait, l'é-
chine moite, s'attendant d'instant en instant à
percevoir des râles, des appels. Prévenu en hâ-
té, le maire visitait son fusil et glissait deux
cartouches de double zéro dans les canons, en
dépit de sa femme qui s'accrochait à sou bras,
Lapistole vit une porte ouverte. H entra. '
... Les vieilles demoiselles Huchet de la Gorge
somnolaient dans leur fauteuil, devant la fe-
nêtre égayée de capucine's. Des lampes à globes
trônaient sur la cheminée où le Temps et l'A-
mour soutenaient une pendule. L'acajou des
meubles luisait. Intimidé, Lapistole se décou -
vrit et, d'une voix qui perdait assurance, il
bredopilla : .
. — Je suis le dompteur Léonidas. Je cherche

mon lion qui s'est échappé. Vous ne l'auriez
pas vu passer, par hasard ?

Une de ces dames avait mis sa main en cor-
net à l'oreille. Elle fit « non » de la tète. Puis-
se ravisant, elle interpella sa sœur :

, ~ Céline, tu n as pas vu le lion de mon-
sieur '? !

' Céline se recueillit, chaussa ses lunettes et
répondit à petits souffles :
.. 4r H n'est rien venu ce matin, mon bon mon-
sienr, sauf un gros chien jaune qui avait de
grands poils sur la tête. Il a fait le tour de la
salle, puis il a bu le lait du petit chat . sous là
table et fl est parti. Marc BLDEE. .

LIBRAIRIE
Raymond Poincaré, par M. Henri Seeholzer, avocat

. au barreau de Zurich. — Zurich, Art. Institul
Orell Fussli, éditeurs, Paris, Librairie Fischba

.'cher- ,- .-; *. : , -.<
M. Henri Seeholzer, membre du barreau de Ztf-

rich,, s'est fait connaître par une série d'études
sur des personnalités françaises de l'heure. Il publie
aujourd'hui un portrait de M. Raymond Poincaré
dont les traits, précis et vigoureux peignent la fi-
gure de l'homme, de l'orateur, du chef d*Etat et la
situent avec ses justes couleurs au milieu des événe-
ments contemporains. Avec un art délicat et sûr oui
s'inspire des meilleures traditions de la culture clas-
sique, M. Seeholzer nous mène jusqu'aux entrailles
des -choses et des préoccupations de l'heure pré-
sente, tout en réservant au personnage du livre . sa
part , et sa place légitimes.

EXTRAIT DE Li F EUILLE OFFICIELLE
— 14 mars. Clôturé de faillite de Simon, John-

Henri, négociant-horloger, aus Verrières.
Contrat de mariage entre Arbore Jean-Pierre-

Baptiste, négociant, et dame Louise-Blanche Ar-
bore née Haberbusch, tous deux à Neuchâtel.

. — Contrat de mariage entre Chable Pierre-Gus-
tave,: professeur de musique, à Neuchâtel, et Eriea
ffée 'Lansel , sans profession, à Genève.

Contrat de mariage entre Perrenoud Albert-Zé-
Iim, ' mécanicien-technicien, et Calame Jeanne-Nel-
ly,'- tous deux à La Chaux-de-Fonds.

Publication scolaire
Poste au concours

.-r1. La Chaux-de-Fonds. Poste d'institutrice de la
classe dite * de lecture i (enfants très arriérés). Il
est ¦ désirable que les candidates connaissent déjà
ïés procédés éducatifs employés pour les enfants
anormaux. Entrée en fonctions : 1er mai 1922. Offres
de service jusqu'au 28 mars à la direction des Ecoles
primaires et en aviser le secrétariat du départe -
ment de l'Instruction publique.
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Soles - Colin - Turbot
Truites - Palées

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

Volailles ds Bresse
Poulets d'Italie

Poules pour bouillir
fr. 2.80 la livre

Jambons Pic-nie
extra à fr. 2.10 la livre
Cuisses de grenouilles

Saumon fumé
Anguille fumée
Kielersprotten

Bollmops ¦— Anchois
Filets de harengs
Filets de morue

«EUFS
fr. 2.— la douzaine

A. Magasin fle Comesile.
. $.eijQ f>t Fils
'.".". 6-8. rue oes Epanchaara

Télép hone 71
»,_- —- ¦ ¦¦ ¦ . ¦„ ._ ,.
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£ 9  O F F R E / P E C I A L I O E  1 ft

Iï 1 , : 'y /: - '- ' '̂  DAUS TOUTE LA SUISSE CONTRE REMBOURSEMENT 1 H
U: 1 JT  ̂f ïl  ̂

¦ — S^Ie à cendre — « "—*— Elastiques —/ 1 : U
If ll 

¦' ¦ fi Lion d'or,.500 yards, blano. ou _g R I Aiguilles à coudre „¥««* ^ « ̂ : première marque suisse, toutes Ag ' B'?"̂ ?n?«a°̂  i HH
i I noir , n» 50/80, 'la bobine "a45 le paquet de "b pièces SB1 II : teintes, le tube de 50 mètres »B2_d p'couhsses.blanc ou noir.lem. BIBW »,¦
m m y - - .. - .. . i - . _„^_ • ESas.SîjMes sans bouto nnières , <Ê£„fi_ £8 f f l  m
M Û  7 FIS Broefets, 500 yards , blanc ou ^B-  -.. I Aiguilles, d'aveugles- . . . : , _. «fif! " '««ta -»«î ,i.^»>nii^*t<.înt*« -è-m blanc, noir et grisaille, le m. "sWW
I i  H -oir, n» 50/100, la bobine . -,75 . . H douzaine ".pU - -  Sole cordonnet, toutes. *«^V-.2S "̂  T B-illq"-

- » ÛIIIIOM»~^ . fiR 1 §
j fj pïl j Fil Dorcas, pour la main , blanc S3& _g i anguilles à ferodep , /LES I le mètre DBW«I i l
IliÉl ' I ^ 

ou noir ,' la bobine °BŜ  ies 25 pièces "B&K8*-? { I ,.._,_, __,_,„»_.«.« - _, +„„+„„ ' «.«.' '  Elastiques pour Jars-eSelIas, «SI ©0 1 «ÉMnt&mM i l  i . I SotOlï mercerisé €. B., toutes *&$& contours as<=! V/ rm àe larne lem ¦¦' i !Ë_ËS
Pi® ' Fil de lin, noir , blanc et écru , <a e Aiguilles à tricoter* acier nie- S %m j teintes , le tourniquet BBW couleurs ass., d /:, cm.ue urgi ie m. « | «g™
0 1 ¦" '¦ • la ' carte "«15 k3éj marqueHenscke , lejen de 5 p. BB_0 | _-_ Elastiques pour chapeaux, «»Q WH
n H ; • ¦• ¦¦¦ j  blanc et noir , le mètre Hi-IV

Faux-fil, écru , ... mœ j Crochets à crocheter, en os, «»  I Sole à coudre noire , marqu e f|tf| Cordon élastique, soie, s» g; f
ï&Jm la bobine de 20 grammes 0at_§<2s la pièce E8 S «? j p à l'Eléphant , la bobine BB«W 1 \& mètre *BB«Sia«_tl j I lOi

Boiitôm'l preuiOD l3VnAiu,£e Boutons lingerie «A 
; Boutons aMaHqies 9e Boutons métal «a I 51

; | H suisse, quai , inoxydable , noir et blanc, 3 dz. ¦B^N-P nacre la, ia douzaine ~«§5:>.40 "m<S^%9 très solides, la boite de 1 douz. BBiŒs«> pour pantalons , la douz. liv -||

Bout©ns;©i 'Ssrv'-«- Boutons coroxo M Boutons pour chaussures .__ **« : Boutons • fllali .t 1tt? _, «q k li
§fp|9 bonne qualité , la douzaine E ŝ l)S$ en noir et couleurs , la douz. dep. 0B«a!?w en noir , blanc ot brun , la douz. iw leurs, Ir ° qualité , la douz. depuis 8<fi?«3 >^f?

¦iD--*̂ i--i-'i,f-»,N "#^ t?» «_¦ «̂ _r>%•#* '̂ ¦¦__*'!-___Sk tous genres, pour toutes les confections, immense choix
DUULUnb T Cl il td fl SI -jg-;; : ; - . - >— DERNIèRES NOUVEAUTéS -— '

ISèHKîœ! e ff""4*. H  ̂ M R"™ Vm  ̂ î  ̂ " . 'Pu '̂ f^̂ w

B

- '"¦ ¦ ———°f- ¦ ~^~~~.~*—n- ¦... __?_-MEM---m-Bri-.. D Î V E R S  ¦̂ j -j»M^^g°j^^  ̂ I ||||
ChaîneStes pour tabliers de 9e P?©fège=«oP3eîs, 4 fis . ., ,. . -., . .  Initiales pour SâRgs??©, ' _ 4ft Pusaîses, _, 45 i WnÊ
jardiniers, la 'pièce "•&$ " les 5 lames »• " -Centimètres toile cirée, in  p- la douzaine' *»IV la boite de 3 douz. "•!* 1 i l

S " la pièce »TW . . .  ., ¦ . 1 i I
Tresse :tal©n3îj ère, noire , *e fcaceîs pour «ersets, ' m 9« „«„,„__ , ,„„>, ,,_*« , , ¦ .. lacets .de souliers, grain . anneau?: ©s?, blanc ou noir , ¦ 

JA 1 ^-1
i le mètre "«13 3 mètres, la pièce "»5U Bordure toile cirée, riche JE double extra , noirs , 80 cm., f t« la douzaine «6U 1,11

" v- assortiment, le mètre dep. •»» les 6 paires , =»§© «T« S g Bj«"*b»ït,..-.2o¦ ¦¦sswïsswr --«o w^ nr./^sB - '̂ -ii-Ts&ï'à -.w BOU!te5"""«̂ ••« 1 U
B " "  

"""-. U P»O. -.05 •SStfB.Çr* re' -.78 p i- - •!—--a ..M 
¦
'Sf.ïS!» STÎ-p -.30 fl9"'" ¦,°°' "5̂ 555 -.25 j J M

OngîetSes, blanc et-cou-- JA - ¦- Ressorts pour corsets, 4e Coton hvdrophlle. en Lacets de souliers , larges , pour mol. ge " -Crochets et snaillettes, « 15 I i n i
j i . leurs,. ¦ - .; la pièce "»»» la pièce •«» ^ JQ paquet "O" . 75 cm., en noir et couleurs , la. p?ire •»» noirs vernis , le paquet •*«' g 1^ 1

. I . I ; .Rubans-de -sole ta.setaâ .pnma ' . Imperdables * -' -Chevillières': " Epimilei ®ci#r . _̂ U
W: • 1 : ' N» ' ;::-"3̂   ̂~"-:- ;9 

: 
^•^^•

••^ ' '̂ y ¦ •:-^8QP- -- première -marqu e « Sphinx Reforma avec :.#.% ^
C^ de

;
3 m

;- Pre^^_ 
qualité, ]a_ carta ,le ;100 p iècea i 

' -.̂ S 
| 

W

-EJI;- i i " ' -, - • •¦- . - - Jû. -¦-•*.- ¦ ; ; " --«- :' ¦ ¦¦

¦"¦' '

- --.'- " " û ' m«. " ^ '  la 'boule nicksléè-'ou vernie'noir, ¦ ¦ '¦ _î 1 .*' </4 .— —5 :v. Epingles, acier, JE . fi ' . lLjlfaiks&S •¦¦. f i ' :; - w nu ¦ *i30 ' - ' .:*a35- *.40 ».5S - -.70 - - 1-.10 i „ 1.«aÇ...-. : -. _ . .. . ...
¦ ,' .: -;'; . ' . _ ¦ , - •-, ¦ . M «P «A *»e J » tète couleur, la carte ««» F^ ®^P

B !  

- ' ^r
'
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1
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' 
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i ° \y - ^  3 ^« ?.« -JH ;;. .«.» •;-.¦*«• , ipingfes aç3e,, eû boîtes, étiqu . . 7K " 
f : "M

I . Riche .choix en rubans satin, tous les . —— ¦. ' ¦ ;;- Grand assortiment ' rouge , la boîte de 50 grammes "•••» • H  m m
coloris. . Ru-ban faille et rubans couleurs -.20. . -.25 -.30 -.35 j a dz ea chevillières coton , blanc, écru et cou- . . Epingles acier,, en boites, étiqu. A 35 | M M

pour la chaussure ' leurs, aux plus bas pris rouge , la boite de 100 grammes «• m W 'PJ

I ' , Cotons ¦;.. .'. ' .. j ,OT™ Sous-braji —t - — Extra-forts —- .—--— Laisraes — 1 y

B 

Coton suisse écru, m «%œ Sous-feras baîisîe, doublés ma* i Extra-forts, noir et blanc , <a g> Extra, bonne qualité, _, K|| 1 $®km1 écheveau de 50 grammes ¦̂ «9 j caoutchouc , ' la pairo ".3W là pièce de S mètres "m&«& I l'écheveau de 50 grammes a&W I - ,
1 Coton suisse blanc, iS.ES I ' -~~~ -.'•_ - ' « _ , i I la Fj leuse de Schaffhouse, at- <gg 05
î l 'écheveau de 50 grammes u®ffî3 Sous-bras, bonne crualité «"»s» Ruban régence, 6 cm., balei- m Od| tache : iaune , rouge, vert , -.65 -.90 El I

- i #>«!«.«. ¦ --_i_>- Uî=,-«»II<.I .«m.»» i^ 'r,.,;,-o •*• _, _? J3& f ne > noir ou blanc , le mètre B>SPW S a - .s-.-. -SA«»SI» >« -an * 4 sa «S' aI Coton anglais, oiancni, m J^
TO I 

la paire ei^  Laine décatie, «S 30 | m m*ml'écheveau de 50 .grammes iHV I.  —r— . . Ruban tour de taille, bonne m <S|% . l'écheveau S
Vigogne, €&<f^ I Sous»bra s, article supérieur , ^SS qualité , le mètre "s^W Laine de sole, <9 45 j m M m* -

¦¦. le double écheveau "¦»«# ' U paire "¦»» Jarretelles, élastique supé- 4 33 , ,  M as 
écheveau I | ^^

gPga | Cotpn BSana , noir et brun , «10 rieure , toutes couleurs , la p. 8 Laine Marguerite, <$ 25 | mm^
mYW. I la pelote de 50 grammes a - Sous-bras indépendants, . . .  la pelote Si || Ŵ m
i 1 i Doublé' retord, AB I avec taille, doublés madapo- «%4S Ciseaux, acier nickelé , dj 75 Laine bout simple, «fl BS. I â
I I  | . . noir : diamant *¦» S lam , très bel article , la paire *M | . .  la pairo 2.Ï5 ¦ ff la pelote **a I ̂  |l H |1

B l  
Caclie-pololi Festons blancs Broderie . Galons-Qifcnr Jours i échelles 1 11

choix Immense, JE .  simples et doubles , ,A8& de St-Gall, grand choix, bro- 4|0@ pour tabliers, beaux su- ^6^ qualité soignée , <|2S ĵi la pièce de 10 m,, dep. ¦""•f1.*» la pièce de 10 m., dep. B"*ff^ derie naturelle , la p. de 4m10dep. H jets , le mètre depuis H«PyP les 10 mètres H II M SI

1 . , Pouw la lingerie -— - Dehtelles et antre-dey^ - c P^ur abat-tour i | Q
^^^| 1 ,_^l_,''_t_i *».««-. •>¦.._._.<* (,«„«= ™„f.i ;+z n«* A^ • ¦» L , --- '.i i Franges de perles,, verre, couleurs unies, «ffl 30 i ffiBH
EH ri - Coupons de toile blanche, bonne qualité. ^50 Chou incomparable — Voyez notre vitrine artrpnt vert roup-a on or lo m 5» SO -9 ©4 H S H

le coupon de 10 mètres, 11.50 9.30 8.30 M - - J argent , vert, rouge ou or, le m. 2.30 1.9S ¦ 
||||

U i Dentelles valendenite. F-tites Benîeîks MA n ton "afffflSS ^S^srîftTES 1as S ..Il
Ŝ is g , , . _ pièce de 10 mètres ©B tous genres , le mètre 4E r»____i c-n J i v ,.,, , ^ ^_ _.- il§_fls

B 

stock énorme, beaux dessins, _ 4 f t  1.50 145 1.25 "•"v denuis "-^3 Ponge, 60 cm. de large, bonno qualité, toutes A93 | ^^le mètre -.33 -.23 ..15 "alU 
_..»« . *.*«. X .̂ J uepuia teintes mode, le mètre 3.95 3.75 rfg | P^

Coulions de colonne Denîeîks et entrc-ôcîtx pour rideaux p ^wm*, ™™ . Vs^ s*s ||
| 
pgge ôn^̂  ĝBWra -.45 Abat-jour, tout faits, très beaux, 

g 
^yg 

| | 
Il

S 
r Pour ouwages .̂ ;; i "t ' ¦ :' :; Doublures . • ' . * \ - Pour garnitures - 1 fl

I Coton à crocheter, marque « Lion d'or», ' ' 
m et \ DoublÈwe, belle qualité

^ 
blanche, raya- j25 s«i« ùitane ' banne mmift ^ A K  i I II l  '-¦¦¦ - -la- pelote -de 20- gi-ammes "«W3 . .res,.;taçgeur 85 centimètres, le mètre *- Soie Liliane, bonne qualité, 435 j - .¦Ji

y Coton à broder „D. N. «,"I - 7R , Ooufe.l«?e, largeur 100 centimètres 280 V "  la pièce de .0 mètres , I 
gg

^|S 'J ' " tous les numéros, l'écheveau "•««» le mètre 2.30, •» Soutaches, couleurs diverses, 4F 
^W

IJ  1 Coton periô, toutes teintes, ee ¦ Doublure brochée, 975 . . , ; . . , le mètre "o83 I | j
K H ' ' récbftVfinn -.53 le mètre ' «* ï H B
1 H H -.. -.'«-. r- - -, ¦ • 

I OOU OVOUU _ ^- K|U 
..
â - qn . .  Tresses de sole, noir et couleurs , 9ft I i l-i

I I I  Fll dlrlande, tous les numéros, 4S0 Doublure à fleurs ,. J90 ' . le mètre, depuis ".20 | i l
H g] i " - la bobine depuis < - -. | ; , , - . . ie mètre » r 

I 8 li
É ?| ! -: Canevas-Java, 170 centimètres, .j flTS 5 Toile tailleurs, bonne qualité , 475 Plissé uolle, bel article, ' en blanc , 925 1 l. H
MJï| en beife et blanc le mètre •" B largeur 05 centimètres , le mètre 2.45, » 10 centimètres de large, le mètre «* 1, p_M
SS I Etamlne blanche, 70 centimètres ' 

 ̂ 2
B0 '

^^SSOTB ï^eî^eïïàK 
' 5™ 

' 
Tulle Malines, bonne qualité,. ,25 g j«H B I 3 Donne qualité , 10 mètre » ,- , -„ . , „_ n01r. manne, nègre et blanc , le mètre « i WffÊ

y l i i  Canevas blanc, 60 centimètres , 4 50 Sole .messaline, larg. 45/50 bonna quai., assoit. 925 |3 ||
H n le mètre I 3 Se coalenrs complet, le mètre 3.95, rf !j Biais blancs, coton et soie, e A
M Chablons, en boîte , ' 

m ne ~^
^^̂ ^Z ẐZ^^ZZ 

le mètre, depuis '.OU 
|J

B

»'» HE^^BB-̂ Sm^mnB_^^-̂ B-_-^ll-l-.H-nn Agrafes et boucles , be! assortiment , CA
Cordon, de sole, toutes teintes et çwjnj , . .g .̂ 5 i gjCOmpte JpéCÎal aux ddHieS i 

Ia pièC6' d6puiS ",3U I 11
ara.» à broder, ja pairQ 495 | I . CoutMfgères et Modistes ¦ I «*«•. <*oi* im^ense. tous •aSTMJSfS_mIi -.65

W£ 1 P L ' A' C I P y O ï ;s N I U C H M T' E i» j ëIH
W Ŝ  ̂ M̂II.W-»»,-,—u lum— i ni i ¦ LI .L... hu- n̂- -̂ t̂- .̂ t jp __Sr*$i9
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Librairie générale !

Delachaux S Niestlé î:
Rue de PHâpltal 4, Neuchâtel 9

Benoît, La ehanssée I
des géants . . . .  8.40 1

Blasco-Ibanez, Lea
i morts commandent . 8.50 |

Daudet (Mme Léon), ;;'Oommeiit élever nos *i
filles 2.50 I

Harauconri Edmond,
Vertige d'Afrique . 8.40 g

Jérôme K. Jérôme, §Mea enfants et moi . 3.— g
Janrès (Jean). Pages ¦

choisies 5.— |
Majran, Lea millions | •

d'Hervée . . . . .  8.— 1
Pérochon, La parcelle

32 8.50 g
Prévost, L'art d'ap- B

prendre 8.50
Tharand, J. et J., La >

tragédie de Eavail-
lao 8.50

Twain, Marck, Contes
choisis . . . . . .  2.25

Yver, Colette, Votta
serez comme des

B dieux . . . . . .  3.40 | '¦

de MAUX de TB"HE, MIQEAI-
NES, Nj eVBALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,

¦prenez, des' ' /•' • ¦-'-.: - '

remède des pins efficaces et
rapporté pai l'estomac le pins
aélioafr.

La boîte IV. 2.— et Poudres
. d'essai à 25 c, dans tontes les

(pharmacies.
Dépôt général :

PHARMACIES RÉUNIES Nol8
La Chaux-de-Fonds

&^t*\*m®GBŒf àm5Mmm

8, Treille , 8 - NEUCHATEL

NOUVEAU GRAND
CHOIX DE

et de

Charrettes piîaaîes

¦ fris -leâ plus bas absolument
sans concurrence

Toutes réparations et
pose de. caoutchouc

QUtE-RSSSEIII
8, Rue de la Treille , 8

Quand-
la eotûetiT de vos ¦ , 
souliers 
sacs à main —.—r 

__
valises . 
et tons objets en enir ¦ 
ne vous plaît plus, ¦ 
vous pouvez les teindre vous-
mêmes d'une façon durable —
en employant la 
teinture pour lo cuir — 

résistant à l'eau, au lavage, —
parce que pénétrante; .
emploi très facile; =-
s'utilise aussi pour 
rafraîchir les teintes; 
18 nuances 
Pr. 1.73 le flacon 
— ZIMMERMANN S. A.



GRANDE -SJ&LLE MS CONFÉRENCES
MERCREDI 29 MARS 1922, à 20 h. 15

aveo le concours de
Mademoiselle S$@!8a GALLBNO cantatrice

MM. Albert QUINCHE Willy SCHMID Pierre CHABLE
piano 1«r violon 2m« violon
Maurice DESSOULAVY Henri BUENZOD

alto violoncelliste
Direction : M. Albert QUINCHE, professeur

AU PROGRAMME :
Chœur d'ensemble de la Fête fédérale de Chant

à Lueerne
PRIX DES PLACES : Numérotées, Fr. 8J50 et S.» ; non nnmé-

ïotëes. Fr. 1.50.
Billets en vente chez Poetisea, frères S. A., dès samedi 25 mars.

(llFŴ  1 JEUDI VENDREDI SAMEDI I SEULEMENT ] M

|̂^^Si| A DES PRIX EXTRAÔRDINAIRÊS DE BON 
MARCHE 

| _£3 
IfgMil

O g^

1 Porte-chiffons, . 190 3. Tasses avec sous-tasses, O90 1 Presse à fruits, Q9Û 1 Tabouret, EQO 1 Porte-poches, ; ;j . 790 wm%
1- Savon de bain, S 8 Cuillers à calé, £ 1 Couteau de cuisine, O 1 Coupe à fruits, sur pied, %J 1 Pelle en aluminium, g ,

.» 1 Casse en aluminium, 190 ï Pot à lait, porcelaine, O90 1 Planche à hacher, Q90 ^SfiTifL^fV™, 
R90 

4 tasses avec sous-tasses, 790 !g, 1 Paquet savon de sable, | uw 
1 Saladier, porcelaine, C 1 Couteau à hacher, Q 1 Delous ae ï̂t, îeï pMant, ° 1 plateau japonais, { '¦

l f 6 Verres à vin 190 | ï Tape-tapis, ^% ï Moulin à café, O90 6 IWettos dï table, , H90 I ^ verres à vin, 790 Hj
cylindriques, a cotes, | 4 douzaines pincettes à ressort, &_ 1 Dessous de pot en treillis, %J ^ Panier à services, ** 1 plateau en îer verni, f |

|||f§§ 1 paquet de lessive, A Q(\ 6 Cuillers ai' ninium, ffeûn i fj.™ s w™ f » QH * £a?,se a ir"*e' • ¦ ' K90 1 Machine à hacher, "700 WÊÈWË 1 chaîne pincettes, | «" 8 Fourchette;, , * ; 2
90 î SS en dSiinium, 3  ̂ ToStSmSTSas 5 1 Ecuelle à laver, •' 7^ ifH

g 1 cabas mexicain, ¦ 
l Panier à services, fa  ̂ ~ 1 i orebon métal, 1 labaa, j  p__er à pailli 

¦ 
||| :

M l Cotteatr ^slW
" 

Ï90 f Cantine aluminium
" 

$% 1 Casse plate, aluminium
"
, q90 î ïïto^apter^giénique, C90 J __££ platoT ^ 7  ̂11

|S 1 Passou-e à thé ' 1 Casse à lait, £ 1 Cuvette aluminium, Q 1 peau daim, O 1 PM lai 1 Hat creux, *

BBi 3 paquets lessive, 4 QQ 1 Fromagère avec plat, j fgQfj 1 plat, 34 cm., faïence, rtQQ 6 Cuillers de table, 6 Four- rCm 1 Fromagère faïence, •j Qf t WM
iH lr â p e e n f e r, ' ' • • - . '' ! ; | " 1 Sucrier en verre, / *»« 1 Pelle eni aluminium, $

uv chettes de table, 6 Couteaux hHU 1 Plat a beurre, / |g . .j
11111 _______ 1 Moutardier, verre, ¦" 1 Casse plate, aluminium, ~ de j .ablei) g Cuillers à café, 1 Moutardier en verre, |RH \__1 6 Cuillers en aluminium, f QQ 1 Coupe à fruits , sur pied, ->Qfi 1 Vase de nuit, blano, , O90 6 Bols décorés, 6 Cuillers à rQfl 1 Cuvette aluminium, 790 1 M
||g 6 Fourchettes en aluminium, 1 **w en verre, / au 1 Carafe pour lavabo, O café i Sucrier en verre, "1 1 Stahl (aiguisoir), 1 ouvre-boî- | uw |Sg__|

S 1 Couteau de cuisine, ^_ 1 Salière de table, "¦ 1 brosse pour W.-C, 2_ 1 Compotier en verre, V tes, 6 Bougies, 1 Pelle pr farine, §|| j
1 Compotier en verre, : ,.,; 4 QQ 6 Assiettes à soupe, en faïence, O90 1 Plat à beurre, en verre, Q9Q 1 Passe-bouillon, 1 Confiturier, r-QQ 6 Tasses avec sous-tassee, ygQ jM 1 Moutardier en verre,- |uu 1 Salière de table, /°U 1 Confiturier en verre, ^^

w 1 Panier à pain, J_ ou 6 Cuillers à café, f 
uw

1 Salière de table, ' *¦ 1 Cuiller pour la confiture, 1 Passoire à thé, w 1 Panier à bras, I
" ' ' "¦¦' " ¦ "  ' i . i ¦ ¦—_•¦¦. ¦ • >  ¦- i ¦ I I I  i i . i 

¦ «É n i -'  ' ' i -,*m . m . 1  ¦¦'¦- ¦ ¦ 
g 

i

¦ 1 Miroir, ; ,, \ é QÇi ï Tasse'émail, f- Qfl ï Plumeau en coton. OQf) 1 gi-3 saladier porcelaine, 1 Fro- rOrt 1 série de saladiers faïence, "7Qfi |
H 1 Porte-manteaux, |ou 1 Soucoupe émail, / JU 1 Brosse à main, ' ¦¦ Ô l magère en verre, 1 moutardier (%VV 1 Truelle, à gâteau, / f f l g k

I 3 Cintres, "
 ̂

1 Assiette émail, *¦ ' en verre, 1 cuiller à moutarde, ** 1 Plat à gâteaux, Wm

I 1 Théière faïence, 1 90 1 Filet à provisions, O90 1 Feuille à gâteauXi T ftQQ 1 Ecuelle à laver, 1 Râpe à f-QQ 6 paquets lessive, ! monture, p» -fQQ j
H 1 Passoire à thé/ - Y -y ^ '  | ï Pot à lait porcelaine ^> ' Z°" 1 Rouleau à pâte, M ^

ou muscade, 1 Bleu pour lessive, Quu corde à lessive, 1 carton bleu ( "U H |
g •» * "» ¦¦ _, Roulette à pâte, 8 cintres en bois, pour lessive, 1 brosse racine g

P I Expoiltlon & ¥@nî@ 1 THAGASINS DE N OUVEAUTéS 
" 

j  NOS Sa VOUS &nagJ H

H lAfSlClSS Û® 1*8 éïH a g il I NEUCHATEL SOCI ETE ANONYME I Savon « Soleil ilu Midi » î. morc.w 50_J __

|a H | gr mËÊs&Êm m _gL__§L 8_. ) H|  ̂ aTec conféren ce du plus haut intérêt L'Inde mystérieuse — La Jungle — Chasses aux tigres — :A
¦̂ ^ ^HMT^" ̂BB-I IRHSS Mœurs hindoues — Combats d'éléphants — La somptuosité des Maharadjahs, etc., etc.

Et ^^-  ̂ Retenez vos places ! Une heure d'un voyage enchanteur Retenez vos places ! JH

SUC M AMP S. A.
Bembonrsement d'obligations 4 % <to l'Emprunt

de fr. 3,000,000.— série B. de 1910
Lea obligations dont les Nos suivent sont sorties an tirage an

Bort du 16 mars 1922 :
3015 3-44 3806 4039 4357 4559 4728 5137 5515 5720
8034 3459 3832 4040 4391 4599 4771 ¦ 5180 5527 5764
3077 3478 3837 4046 4395 4614 4791 5187 5529 5776
8104 3479 3843 4050 4414 4624 4802 5211 5538 5784
SU4 3491 3871 4094 4427 4660 4824 5863 5546 5802
323)3 3515 3920 4179 4438 4665 4861 5378 5571 5843
3364 3603 3960 4200 4435 4678 4863 5442 5645 5887
3419 3695 3971 4256 4447 4690 5034 5448 5649 5918
8436 3766 3978 4265 4460 4719 5108 5460 5683 5968
3448 3771 4014 4389 4475 4736 5U5 5505 5704 59S3

Le rejuibourseoiMit se fera, sans frais, dès le 80 juin. 1&22, aux
caisses :

de la Banque Cantonale Ne-uchâtelotee,
de la Banane Cantonale de Bâle,
de la Banque Fédérale S. A.

(Les obligations appelées an remboursement cesseront de porter
Intérêt dès le 30 juin 1922. Les Nos 630 série A 4 %, 5202 série B 4 %
et 1554 5 % sortis aux derniers tirages, n'ont pas encore été pré-
sentés au remboursement.

Neuoiâtel, le 20 mars 1922. SUGHABD S. A.

L'Asfle de Cressier a dû fermer ses portes. Ce n'est pas sans
¦beaucoup d'hésitations et sans de vifs regrets que le Comité en
ost arrivé à cette extrémité. Malgré la plus stricte économie,
l'année 1921 s'est terminée par un déficit, et nos modestes réserves
se trouvaient épuisées ; nous ne voulions pas faire un nouvel et
pressant appel an publie qui donne, et qui est accablé déjà par
des demandes de toutes parts ; nous avons donc préféré suspendre
notre activité, aveo l'espoir qu'un j onr peut-être notre Asile
pourrait se rouvrir dans d'autres conditions. Les enfants qui nous
restaient pnt été placées dans différents asiles, ou sont rentrées
chez leurs protecteurs.

Notre Comité reste constitué ; 31 fait des démarches pour
vendre sa maison de Cressier, et il attendra des temps meilleurs.

Nous avons reon en 1921 : 8612 fr. 05 de dons ; nos dépenses se
tont élevées à 10,447 fr. 22 et notre déficit est de 1043 fr. 82.

pour le Comité de l'Asile de Cressier :
Mlle Esther Bichard, présidente.

f' [ Mmes Jean de Pury, caissière.
Gustave Bellenot, secrétaire.

»????»»•?•••???»????

:: m callisthénie fi! et ia gymnastique i
\\ es-hè.ique |
,, corrigent les défauts de %
< > tenue, donnent la grâce f
J [ et fortifient l'organisme 5
i ,  sans risques de surme- %
O nage. Cours pour eu- _
J J  fants et adultes  à l'Instl- S
o lut Gerster, Evole 31 a. Z
< >  $
<?»?»»»»??»??»??»????

Grande Salle des Conférences
JEUDI 23 MARS 1922, à 8 h. dn soir

Iriie et dernière séanco ie isip ii taire
donnée par

MM. Alb. QUINCHE,
Willy SCHMID, Pierre CHABLE,

Maurice DESSOULAVY, Henry BUENZOD
et M»' Dora de COULON, soprano

aveo le concours dn Petit choeur mixte < Sine Nomln* »

PROGRAMME t
1. Quatuor en ré mineur Mo-art.

ponr 2 violons, alto et violoncelle.
2. Mélodies, pour chant et piano Schabert
8. Sonate, pour violon et piano A. Honnegger.
4. Trois chansons de Charles d'Orléans 01. Dobassy.

pour chœur mixte.
5. Trio en fa dièse César IPranok.

pour piano, violon et violoncelle.
PRIX D'ENTRÉE : Fr. t2»

Billets et programmes avec texte des chants en vente chei
HUG et Cie et le soir du concert à l'entrée.

KU FFER & SCOTT - TO_ A__ |
MAISON BM KLAM€

Voir dans nos vitrines
rne Saint-Honoré

l'exposition d'nn nouveau trousseau I

Monsienr veuf , dans la quarantaine, gai et chrétien, de phy-
sionomie agréable, aveo 8 enfants, ayant peti t intérieur et situa-
tion, désire faire la connaissance d'une demoiselle ou veuve sans
enfants en vue de

mariage
Discrétion absolue. Proposition très sérieuse. Joindre photo si
possible. Faire offres sous O. F. 369 N. à Orell Filssll-Annonces,
NEUCHATEL. OF 369 N

G R A N D E  SALUE - PESEUX

Dimanche 28 mars, à 20 h.

Soirée littéraire-wcale
offerte par le Chœur mixte National

». Pour les détails, voir le programme
;

¦ 
>

Automobilistes !
Pour toutes vos réparations , révisions et fournitures , adres-
sez-vous en toute confiance au Garage du Fa ubourg. Travail
garanti par spécialistes . Mise au point de tous moteurs
Dépanage. — Prix modérés. Se recommandent ,

Capt et Aubert
Garage du Faubourg Tél. lO.OO
*mmmimmamKmaws»mummmmammumammmammimu^aimmm»imi»m»m»mmmmmmmmmmumi*mmmKmmih j imaBanma-»

UNION DE BANQUES SUISSES
il ffliiiiiM^ ;

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce jour, a fixé à

8 °/o *e dividende pour l'exercice 1921.
Ce dividende est payable à pattir du 17 mars 1922 à raison de

Fr. 40.— par action
contre remise du coupon _ST° 10 des actions de l'Union de Banques j
Suisses, Fr. 36 — par action contre présentation des actions de
l'ancienne Banque de "Winterthour et de l'ancien Crédit Argovien ,
et Fr. 6.— par action contre présentation des actions de l'ancienne !

Banca Svizzera Americana,
sous déduction de S "/» (droit de timbre fédéral sur les coupons),

chez tous les Sièges, Succursales et Agences
de l'Union de Banques Suisses

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numé-
rique.

Winterthour et St-Gall, le 16 mars 1922.

La Dïrection.
j«-»WW -̂MW-W-W--P--_-W--»Wn---BWp|--W--_W-«W_W l l

I ON DEMANDE I
t 

capitaux pour affaires ln- g
_ téressantes et da bon rap- _

S

B port. Placement de toute _sécurité et de courte durée, A
Falre offres sous P 659 N S

® a Case Postale 294. Neu- 9
I châtel. P 659 N ®
®®®G9®®9®S®S®®®®®®®®

«®«9«»®e»®®®e®«9oe®e
| _ ., ,._  __ D« ®

I Téléph. Ml |
Qe®®®ee®eee®e»ae®os®

On désire placer une jeune
fille comme
demi-p** os ion naire
dans bonne famille de la Suisse
romande. Offres à Otto Graf,
Brûlbergstr. 54, Winterthour.

ÉTUDIANTE
cherche plaoe au pair ponr s'oc-
cuper d'enfants en dehors de
ses heures de cours. Entrée 20
avril.

Demander l'adresse du Nfo 537
au burean de la Fenille d'Avis.

On prendrait encore auelques
vaches à lait

en alpage
pour la pension. — S'adresser
Emile Schweizer, Rochefort,

Lm S *Ml
de

Monsieur tranquille cherche à
partir d'avril

chambre simple
avec pension, dans honorable
famille de St-Blaise ou envi-
rons. Offres écrites sous W. B.
533 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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POLITIQUE
Conférence de Gênes

La Petite Entent©
BUCAREST, 21. — Le ministre des affaires

étrangères roumain, M. Duca a déclaré aux re-
présentants de la presse que la conîérence de
Belgrade avait eu comme résultat l'établisse-
ment d'un accord complet entre la Roumanie,
la République tchécoslovaque, la Yougoslavie
et la Pologne. Ces quatr e Etats sont d'avis que
la conférence de Gênes ne doit pas discuter
les traités de .paix, mais travailler à la conso-
lidation économique de l'Europe. La Roumanie
demandera spécialement d'examiner le relève-
ment de son change, ainsi que la restitution de
l'or roumain qui se trouve à Moscou.

Les Etats-Unis s'abstiendront
LONDRES, 22 (Havas) . — Suivant une dépê-

che de Washington aux journaux, la Maison-
Blanche a décidé que les Etats-Unis n'enver-
raient à la conférence de Gênes aucun obser-
vateur spécial, ni à titre officiel, ni à titre
officieux, mais qu'ils s'en remettront à l'am-
bassadeur Ohild pour se renseigner sur ee qui
ee passera à la conférence.

I-a reconstruction de l'Europe
La Russie et les suggestions britanniques

LONDRES, 20 (< Matin >). — Après une
séance matinale qui ne fut qu'une simple for-
malité les experts alliés, qui ont pour tâche
d'élaborer le programme de la conférence de
Gênes, se sont réunis au Board o<f Trade cet
après midi, sous la présidence de sir Sidney
Chapman, premier délégué britannique. La
France était représentée par MM, Seydoux,
A.venol et Fromageot.

Leg experts britanniques, français, italiens,
belges et japonais ont commencé par se met-
tre d'aocord pour décider que leurs discussions
ne seraient qu'un simple échange de vues et
d'idées, et qu'aucun projet définitif ne serait
adopté à la fin de leurs délibérations, afin
que les pays alliés, neutres ou ex-ennemis qui
ne sont pas représentés è la réunion de Lon-
dres ne puissent éventuellement se plaindre
que l'on ait cherché à leur dicter un program-
me à la discussion duquel ils n'ont pas pris
part

Les suggestions britanniques concernant la,
reprise des relations économiques avec la Rus-
sie ont formé le fond de l'échange de vues de
cet après-midi. On s'est d'abord occupé de la
question des dettes. Les experts britanniques
ont suggéré la création d'obligations russes
concernant aussi bien les dettes contractées
avant la guerre par l'empire des tsars .(dettes
d'Etat) , que les dettes contractées par les ad-
ministrations locales (dettes municipales) .

Certains délégués ont proposé que les dettes
de guerre soient aussi incluses dans ces obli-
gations.

Il a été de plus suggéré que les obligations
en question ne portent intérêt qu'après une
certaine période, par exemple, cinq années,
délai après lequel les intérêts devraient être
payés régulièrement, en même temps que les
intérêts composés de cette période de cinq an-
nées de moratorium.

Puis on est passé à l'examen des garanties
nécessaires, pour assurer officiellement des re-
lations commerciales avec la Russie dans un
avenir prochain.

La question des cours de justice, celle des
codes civils et commerciaux ont fait l'objet d'un
échange de vues entre les experts des diverses
nations ; mais aucun d'eux ne s'est fait le
champion de mesures arbitraires, le désir de
chacun étant de trouver des bases à la constitu-
tion d'un tribunal d'arbitrage qui, en cas de
débat, donnerait satisfaction à toutes les parties.

On s'est aussi occupé de la monnaie courante
avec laquelle la Russie pourrait payer ses det-
tes, et on s'est mis d'aocord sur un point : c'est
que les nationaux d'un pays ne pourraient pas
être remboursés avec des eo-mmes provenant
de 'la vente de propriétés ayant appartenu aux
nationaux d'un autre pays.

Demain, M. Yung et M. Giannini explique-
ront à leurs collègues le détail du projet italien
de reconstruction de la Russie.

Allemagne
La dette à la Suisse

MUNICH, 2L — Le ministre de l'agriculture
bavarois s'est rendu en Suisse aux fins de ré-
gler définitivement les questions concernant
les crédits pour des livraisons de bétail au
cours de la guerre, questions qui sont encore
en suspens. Ces crédits accordés par des ban-
ques suisses, au cours des hostilités, principa-
lement à la Bavière, au Wurtemberg, au pays
de Bade et à la Hesse pour des 'livraisons de
bétail ont atteint, par suite de l'effondrement
du mark, une somme d'environ 800 millions de
marks. Le gouvernement du Reich a, en son
temps, interdit directement le remboursement
de ce montant aux Etats de l'Allemagne du
Sud aiin de ne pas influencer le cours du
mark. Le Reich est ainsi engagé moralement
dans cette affaire. M. Wirth , chancelier du
Reich, aurait, en effet, reconnu, au cours des
pourparlers engagés à ce sujet à Berlin, l'enga-
gement moral du Reich dans cette question
germano-suisse.

Les huit heures
La réaction contre la loi de huit heures est

dè plus en plus nette en Allemagne. Elle se
manifeste en particulier dans le nouveau pro-
jet de loi qui vient d'être déposé par le gou-
vernement. Sans doute, il conserve le principe
de la journée de huit heures, il le répète à plu-
sieurs reprises; mais les dérogations y sont ex-
trêmement nombreuses. Au fond, ce que préco-
nise ce projet, c'est une durée < effective > de
travail de huit heures < au minimum >.

La durée de travail peut être augmentée de
deux heures pour ceux qui participent à la mise
en marche de l'usine, afin qu'elle fonctionne à
plein pendant huit heures.

Elle peut être augmentée en cas de surcroît
extraordinaire de travail ou pour les industries
saisonnières.

Elle peut être augmentée pour les industries

comportant des moments de loisir, de repos
forcé.

Elle peut être augmentée, mais de façon à ne
pas dépasser 56 heures de travail par semaine
(près de 9 h. Yt par jour) pour les industries
exigeant un travail ininterrompu, etc.

Enfin, dans certains cas, < il peut être substi-
tué à la loi de huit heures des accords collec-
tifs entre patrons et ouvriers. Dans ce cas, la
loi de huit heures n'intervient plus >.

Une partie du monde ouvrier allemand a pro-
testé contre ce projet de loi. Ce fut un des mo-
tifs de la dernière grève des cheminots, mais
ceux-ci ne semblent pas avoir attaché à cette re-
vendication une importance extrême. H est cer-
tain que beaucoup d'ouvriers allemands ne de-
mandent qu 'à travailler davantage, à condition
de recevoir un salaire plus élevé. Le gouverne-
ment prend la tête du mouvement contre l'ap-
plication stricte de la loi de huit heures, n est
soutenu par l'ensemble des industriels et des
classes moyennes. Au conseil économique d'em-
pire, les représentants ouvriers ont admis eux-
mêmes que cette loi devait comporter des ex-
ceptions nombreuses, étant donnée la situation
économique difficile de l'Allemagne.

Irlande
La répression

BELFAST, 22 (Havas). — La Chambre des
communes de l'Irlande du nord a voté la loi
conférant aux autorités locales des pouvoirs
pour rétablir l'ordre en infligeant des pénalités
telles que la fustigation aux personnes trou-
vées en possession de bombes et d'armes à
feu. Plusieurs députés ont déclaré au cours du
débat que les péna-ités prévues égalent de na-
ture insuffisante. Ils ont demandé la peine de
mort pour quiconque sera trouvé possesseur
de bombes.

Tchécoslovaquie
Témoin d'un mariage

PRAGUE, 21, — Les journaux annoncent
que le président de la République a accepté
d'être témoin au mariage du roi de Yougosla-
vie avec la princesse Marie de Roumanie. L'au-
tre témoin sera le président du conseil rou-
main, M. Bratiano.

Italie
Le congrès communiste

MILAN, 21. — Le délégué français parle de
la scission syndicale. H affirme que la C. G. T.
est réduite à 60,000 membres, alors que 400
mille membres sont inscrits à la Confédéra-
tion unitaire.

Le < Popolo d'Italia > dit que leg délégués
sont 130, représentant 13,000 membres seule-
ment. Le journa l relève que c'est bien peu
pour une population de 40 millions d'habitants.

Russie
L'activité guerrière des soviets

RIGA, 21 (Havas). — On annonce de source
digne de foi que les bruits relatifs à la possibi-
lité d'une nouvelle conflagration militaire à l'est
sont basés sur le fait que l'état-major soviéti-
que continue la concentration de troupes dans
les régions suivantes: front occidental, secteur
de Petrograd, région de Kiew et de Kharkov.
Cela signifie que les armées bolchévistes sont
mises sur pied de guerre sur les fronts rou-
main, polonais et balte. Les bolchévistes, d'au-
tre part, déploient la plus grande activité en
vue d'augmenter le rendement de leurs usines
de guerre. Les agents soviétistes à l'étranger
ne cessent d'acheter du matériel de guerre.

LE THERMQSENE f.
guérit en une nuit g W
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La vérité sur Fiume
(Du « Journal de Genève >.)

Notes d'un témoin
Nous avons signalé la louable activité dé-

ployée par le gouvernement italien actuel pour
amener la pacification des esprits au sujet de
la question fiumaine. On se rendra compte des
difficultés qu'il a à surmonter en lisant le récit
du coup d'Etat que nous envoie un Fiuanain
ennemi de l'action fasciste.

Nous reproduisons oe récit à titre documen-
taire, persuadé que les passions qu'il met à nu
seront atténuées par l'action sagace de M. Fac-
ta et de M. Sehanzer, qui préconisent tous deux
l'application loyale du traité de Rapallo,

Fiume, 1J5 mars,
M. Zanela, qui, avant la guerre, avait défen-

du pendant 25 ans, à la tête du parti autonome,
les traditions italiennes de sa ville natale con-
tre la domination hongroise, a pris le pouvoir
au commencement du mois d'octobre 1921. U
était l'élu du 90 % de la population fiumaine.
Economiste de haute valeur, il se mit à l'œuvré
pour développer rapidement um vaste pro-
gramme de travail et de reconstruction ; mais
il se heurta à des résistances quotidiennes et à
des difficultés innombrables. L'Italie s'était at-
tribué le contrôle et l'administration, du port,
des chemins de ier, des magasins généraux, de
la fabrique des tabacs, etc., c'est-à-dire des
meilleures sources économiques de la ville. M.
Zanella avait signé un contrat avec la compa-
gnie américaine « Standard Oil >. qui s'était
engagée à créer à Fiume un grand dépôt pour
l'écoulement de ses produits dans l'Europe cen-
trale | c'était une affaire, excellente pouf les fi-
nancés de l'Etat de Fiume, mais le ministère
Bonomd-Della Torréfia y opposa son <: veto >.
Le 4 décembre 1921 le gouvernement italien
avait signé un engagement pour avancer à ce-
lui de Fiume un acompte de 20 millions de
lire pour faire face aux plus urgentes néces-
sités de la ville ; il n'en versa que quatre et
par petits paquets.

M. Zanella cherchait à rétablir les meilleurs
rapports de voisinage avec la Yougoslavie,
c'est-à-dire avec IT-interland de Fiume ; c'est
encore à travers le territoire yougoslave que
Fiuane pourrait renouer des communications
commerciales avec la Hongrie, la Roumanie, la
Tchécoslovaquie. Cet hinterland, fermé, signi-
fie la mort de la ville et du port de Fiume.
Mais les fascistes brûlaient, sur les places de la
ville, le drapeau yougoslave, donnaient la
chasse aux Croates et les <carabinieri > lais-
saient faire.

Le 31 janvier a eu lieu la troisième séance
de la Constituante ; au moment où M. Zanella
sortait du palais municipal, trois bombes fu-
rent lancées contre lui, dont une fit explosion.
Les coupables, bien que connus, n'ont jamais
été arrêtés. La même impunité était réservée
à tons les fascistes qui terrorisaient continuel-
lement la population par les agressions, les
assassinats, les violations de domicile, les
bruyantes mascarades où l'on hurlait : < Vive
l'Italie et mort au Croate Zane'la !... > Un jour
que je faisais remarquer à un of ficier de < ca-
rabinieri > tout ce qu'il y avait d'indigne dans
leur indifférence pour ces exploits criminels, il
me répondit en souriant : < Mais, puisqu'ils
crient vive l'Italie, nous n'avons aucune raison
d'intervenir 1... > Le gouvernement fiumain
avait résolu de constituer nne police recrutée
exclusivement dans les .popi^ations de Fiume,
de l'Istrie. du Frioul et du Trentin. Un Etat li-
bre et indépendant n'a-t-il pas le droit d'avoir
une police à lui ?... Suivant les fascistes il pa-
raît que non ; on cria que M. Zanella voulait
créer un corps de prétoriens et alors com-
mença la chasse acharnée aux nouveaux
agents de police. Trouvés isolés, ils étaient as-
sassinés tout court. Les < carabinier! », en-
voyés à Fiume par l'Italie pour défendre le
gouvernement fiumain, l'ordre public, la vie. ©t
les biens des citoyens, laissaient faire.

Alors, toutes les illusions des Fiumains s'é-
vanouirent. Te r^an du marquis Délia Torretta,

tacitement approuvé par ses collègues du mi-
nistère, était dévoilé. L'italie visait à la revi-
sion du traité de Rapallo et à l'annexion de
Fiume, qui, restant libre, aurait pu représen-
ter une concurrence dangereuse pour Trieste.

Les fascistes organisèrent le coup de main
du 8 mars, sous la direction de trois hauts
fonctionnaires italiens, c'est-à-dire le séna-
teur Contarini, directeur général de la politi-
que étrangère à ia Consulta ; M. Castelli, mi-
nistre plénipotentiaire d'Italie à Fiume ; le
colonel Çarletti, chef de cabinet du ministre
de la guerre Gasparotto. Nous sommes copieu-
sement documentés à cet égard. L'essentiel
était de se débarrasser le plus vite possible de
M. Zanella et de son gouvernement.

Le coup de main devait avoir lieu peu avant
le 13 mars, mais on précipita l'action pour
prévenir l'ouverture de la Chambre et la for-
mation du ministère Facta-Schanzer, qu'on sa-
vait bien décidé à faire respecter le traité de
Rappalio. Les plus hautes autorités italiennes
disparurent. Le prétexte pour déclencher 1 at-
taque fut subitement trouvé. Le soir du ler
mars un jeune fasciste de Pise, nommé Fon-
tana, soi-disant étudiant, avait été assassiné.
On accusa de ce crime les agents de police du
gouvernement fiumain ; c'était faux, mais cela
n'avait aucune importance. Le 2, au petit ma-
tin, les fascistes ordonnèrent par la violence
la fermeture de tous les magasins, bureaux,
fabriques, etc., en signe de deuil, et l'on décida
des funérailles solennelles pour la victime in-
nocente des prétentions de M. Zanella.

H est intéressant de noter que le jeune fas-
ciste Fontana était un -Repris de justice recher-
ché par les autorités italiennes à la suite d'une
condamnation à cinq ans de prison pour délit
de droit commun ; mais il pouvait vivre à Fiu-
me en toute tranquillité n'étant pas zanellieu.

Dans l'après-midi du même jour (2 mars) ar-
riva à Fiume M. Giunta, député fasciste de
Trieste, accompagné dé M. Cosulich, le grand
armateur triestin. Cette association de nome en
dit long.

Au cours de la nuit du 2 au 3, les « cara-
binieri > quittèrent les édifices du gouverne-
ment comme les centrales du télégraphe, du té-
léphone, des caisses publiques, etc., pour les
livrer aux fascistes. Peu avant l aube du 3, à
5 h. 30, l'attaque commença contre le palais eu
gouvernement par une violente fusillade, jet
de bombes à main, mitrailleuses, qui tiraient
même des toits. Des < carabinier! > tiraient
aussi du dépôt du bureau technique, vis-à-vis
et un peu à gauche du palais. Des soldats du
26e d'inianterie tiraient des fenêtres de la po-
lice centrale (questura) , qui lait face au palais
du côté droit. M. Zanella se défendait merveil-
leusement avec les 120 agents de police qu 'il
avait dans le palais. La première attaque fut
brisée et alors les fascistes eurent recours au
canon. Avec la complicité des fonctionnaires
italiens du gouvernement maritime, les fascis-
tes, guidés par M. Giunta, député, s'emparè-
rent d'une vedette de la marine royale et d'un
remorqueur chargé d'hommes et de munitions.
Avec sa pièce de 76 mm., la vedette lança 32
obus contre le palais. La façade en fut ravagée,
mais, comme M. Zanella s'obstinait dans la ré-
sistance, le torpilleur < P.-N. 74 > tira trois
coups avec une pièce de moyen calibre. A ce
moment tragique, M. Zanella, se voyant atta-
qué par mer et par terre, non seulement par
les bandes fascistes, mais par les canons, les
carabiniers et les soldats italiens, demanda à
capituler pour sauver au moins la vie de ses
défenseurs héroïques. Une fois que le feu eut
cessé, un parlementaire, M. Stercich, fut en-
voyé pour demander et fixer avec le comman-
dement des troupes italiennes les conditions
de la capitulation. M. Stercich s'adressa à l'of-
ficier italien le plus élevé en grade qui ve-
nait d'occuper le palais avec ses soldats ; l'of-
ficier, un major du 26e d'infanterie, répondit
avec dédain : « Je ne m'en charge pas ! Allez
au fascio !... > Les autorités militaires italien-
nes considéraient donc les bandes fascistes
comme une armée combattante régulière !

Les conditions de la capitulation et du dé-
part de M. Zanella sont assez connues et je
juge inutile de les répéter ici. J'ajouterai seu-
lement qu'immédiatement après la capitula-
tion, le palais fut mis à sac par les fascistes ai-
dés par des < carabinier! > ; on emporta tout le
riche mobilier qui datait encore du temps de
l'occupation hongroise et qui valait des mil-
lions. On vola même les effets personnels et
les objet s de valeur propriété de M. Zanella.
Les agents dè police faits prisonniers furent
dépouillés de leurs montres et de leurs porte-
monnaies après avoir, été battus. Les forces
des fascistes peuvent être évaluées à 200 Fiu-
mains. dont 150 jeunes gens entre 18 et 22 ans,
et environ 1500 fascistes venus d'Italie ; il faut
compter en plus les < carabinier! >, les fu-
siliers du 26e, les canons et les matelots de la
marine. Les Fiumains sont fiers de pouvoir
constater qu'il a fallu 35 coups de canon et sept
heures de combat acharné pour faire capituler
M. Zanella, tandis que D'Annunzio s'évanouit
après le premier coup de canon tiré par le cui-
rassé < Doria > (décembre 1920) , puis s'évada
tout de suite pour se réfugier dans une famille
amie.

Quelques jour s après a eu lieu la farce de la
proclamation du député fasciste Giuriatî com-
me chef de l'Etat de Fiume. On voudrait faire

croire que la volonté populaire s'est librement
exprimée et l'on décrit à l'usage des naïfs la
scène qui s'est déroulée devant le palais mu-
nicipal. Le fameux plébiscite fut représenté
par 150 personnes environ, dont une cinquan-
taine seulement étaient des Fiumains. Je parle
en témoin oculaire.

La < Tribuna >, de Rome, organe obligé du
ministère des affaires étrangères, demande
que le parti autonome ait à coopérer avec les
vainqueurs du 3 mars pour la formation d'un
nouveau gouvernement... Il faut posséder une
ignorance dénuée de toute logique poux nous
demander de travailler avec les brigands qui
nous ont attaqués. Puisqu'ils ont le pouvoir,
qu'ils se débrouillent. Tant qu'il y aura à Fiu-
me des soldats et des fascistes italiens, nous
nous retirerons de la vie publique. De nouvel-
les élections ne seraient possibles que sous le
contrôle de troupes interalliées. En attendant,
M. Zanella reste plus que jamais notre chef
et notre guide. La renonciation à la vie pu-
blique qu'on lui a extorquée sous la menace
d'un massacre est nulle et sans valeur pour
l'énorme majorité de la population fiumaine.
Qu'on se le dise à Rome et ailleurs.

Un citoyen fiumain.
P. S. 16 mars. — Les événements se préci-

pitent vers une catastrophe. Les fascistes et
les anciens légionnaires de D'Annunzio ont
renversé leur gouvernement provisoire et dé-
claré l'état de siège. La ville est occupée mi-
litairement ; des canons et des mitrailleuses
sont placés partout dans les rues et sur les pla-
ces. Le lieutenant fasciste Cabruna agit en
dictateur militaire. Les frontières sont fermées
pour empêcher les citoyens de fuir . On donne
la chasse aux « autonomes» membres de la
Constituante et on les force, sous menace, de
mort, à signer une demande de convocation
immédiate de l'Assemblée constituante pour
proclamer D'Annunzio président de l'Etat. Des
maisons ont été attaquées et pilliées. Les trou-
pes italiennes n'interviennent pas. Les ci-
toyens, terrorisés, demandent une intervention
immédiate des puissances de l'Entente. Nous
envoyons aussi l'expression de nos angoisses
à la présidence de la Société des nations.

ÉTRANGER
Un gigantesque incendie. — Un incendie a

détruit mardi, à Rome, les grands moulins
Pantanella. Il n'y a eu aucun accident de per-
sonne, mais les dégâts sont évalués à deux
millions de lires.

Surpris dans la montagne. — Le capitaine
aviateur bavarois Hailer qui, accompagné d'un
ingénieur et d'un opérateur de cinématogra-
phe, avait atterri à 500 mètres du sommet de
la Zugapitze a été surpris par la tempête.

Les trois hommes qui s'étaient réfugiés dans
la cabane Knoor ont été ensevelis sous la nei-
ge ; comme leurs provisions alimentaires sont
très petites, des porteurs sont partis de Rhein-
tal avec de nouvelles provisions ; on ne sait
pas s'ils pourront arriver jusqu'à eux. Une co-
lonne de secours composée d'un officier et de
6 hommes, tous bons skieurs est partie de Mu-
nich.

Une tle disputée. — On mande de Was-
hington que les fonctionnaires du département
d'Etat se tiennent sur la réserve en ce qui con-
cerne la nouvelle d'après laquelle un exp'.o-
rateur ang'ais a pris possession de l'île Wran-
gel au nom de l'Angleterre. Cette prise de pos-
session est l'occasion de vives protestations de
la part des explorateurs, des savants ei des
journalistes américains. Ceux-ci font observer
qu'en 1881 des expéditions officielles améri-
caines ont pris par deux fois possession de
cette île à l'époque où l'on recherchait le va-
peur « Jeannette >, qui avait disparu dan® les
réglons arctiques.

La < New-York Tribune > dit que cette île,
de toute évidence, était autrefois américaine.
« Nous ne l'avons pas trouvée suffi:amment in-
téressante pour l'occuper, ajoute ce journal,
aussi ce que la Grande-Bretagne pourrait en
faire reste un véritable mystère. »

Le roi Fuad. — Voici donc qu'il y aura dé-
sormais un roi d'Egypte. Cela ne s'était point
vu depuis un bout de temps. Le dernier souve-
rain égyptien qui porta le titre de roi ou plu-
tôt de reine fut en effet Cléopâtre.

Après la chute de Rome, 1 Egypte fut gou-
vernée par des califes (ainsi se qualifiaient
les princes de la dynastie d'EI Aziz) , par des
beys et des pachas, enfin par des khédives.

Mais calife veut dire vicaire ou envoyé. Bey
et pacha désignent simpl ement de hauts fonc-
tionnaires. Et le titre de khédive, qu 'on tradui-
sait assez exactement par le mot Excellence,
équivaut au grade de ministre dans la hiérar-
chie ottomane.

Aucun de ces vocables ne pouvait être uti-
lisé à l'heure où l'Egypte recouvre son indé-
pendance. Il était donc naturel que lord Àllen-
by saluât du titre de roi le souverain appelé
à guider la terre des Pharaons vers ses nou-
velles destinées.

—- 
i—. —*.

SUISSE
L'arrêté du 3 mars, — La commission du

Conseil des Etats, chargée de discuter l'arrêté
du Conseil fédéral du 3 mars 1922, concernant
la réduction de l'allocation de chômage, a tenu
mardi une séance au Palais fédéral à laquelle
assistait M. Schulthess, chef du département de
l'économie publique. M. Ernest Béguin, se ba-
sant sur la décision du Grand Conseil neuchâ-
telois, a demandé au Conseil fédéral de retirer
son arrêté. M Sigg, de Genève,- a également
demandé énergiquement que le Conseil fédéral
retire son arrêté

M. Schulthess a déclaré qu'il conservait le
principe de l'arrêté, mais qu'il le retirerait mo-
mentanément pour examiner les normes. On
croit que cet arrêté serait mis en vigueur non
pas au ler avril, mais beaucoup plus tard et
que, peut-être, la faculté serait laissée aux
cantons de l'appliquer selon la situation spé-
ciale dans laquelle ils se trouvent au point de
vue du chômage.

Où s'en va notre fromage. — M. Willemin, de
Genève, conseiller national, a posé les ques-
tions suivantes au Conseil fédéral :

1. Est-il exact que récemment 17 vagons de
fromages ont été exportés en Allemagne au
prix de 1 fr. 50 le kilogramme ?

2. Si oui, pourquoi le Conseil fédéral laisse-
t-il imposer au consommateur suisse le prix
de 4 fr. 20 le kilo alors qu'il s'agit d'un pro-
duit d'alimentation nécessaire à tous les no-
uages et que les ressources de la classe labo-
rieuse sont extrêmement réduites par la crise
du chômage ?

3. Même dans l'hypothèse que le fromage
exporté en Allemagne serait d'une qualité in-
férieure à celui offert au consommateur suisse,
le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que la dif-
férence de prix imposée au consommateur
suisse est absolument excessive et que vu les
circonstances économiques actuelles, les mé-
nages devraient pouvoir obtenir du fromage à
bon marché.

4. Quelles mesures le Conseil fédéral comp-

te-Wl prendre pour mettre fin aux anomalies
précitées.

Cest M. Schulthess qui répondra aux ques?
tions posées par M. Willemin.

BERNE. — L'avocat Brand publie une lettre
dans laquelle il refuse les fonctions de prési-
dent du parti progressiste de la ville de Berne;
à l'occasion du procès Perlesco, diverses accu-
sations ont été lancées, en effet , contre lui.

— A Delémont, malgré le mauvais temps, la
foire de mardi était très importante. Les pay-
sans sont venus nombreux en ville. D a été
amené sur le marché 525 pièces de gros et 724
pièces de menu bétail. Les prix sont en baisse
sensible. On a payé la paire de bœufs de 6 ans
2000 fr., les bœufs de travail 1600 fr. la paire,
les vaches et génisses de premier choix 1000
francs, les vaches ordinaires 500 fr., les veaux
d'un an 350 îr., les porcs de 6 semaines 60 fr.
la paire, les porcs de 6 mois 160 fr. Il y a eu
beaucoup de transactions.

— A Porrentruy, mardi, une explosion de
gaz s'est produite au ler étage de la maison
habitée par M Emile Coulon-Wirth. Depuis
quelque temps on remarquait une odeur de gzk
à la cuisine, et un ouvrier allait procéder a
une réparation au compteur quand M. Coulon,
remarquant que l'odeur de gaz devenait plus
forte, frotta une allumette pour chercher où se
trouvait la fuite Aussitôt une explosion se pro-
duisit; toutes les fenêtres de la cuisine volèrent
en éclat et le plafond de la chambre voisine
s'écroula en partie. M. et Mme Coulon, ainsi
qu'une jeune fille, furent légèrement brûlés à
la tête Les dégâts causés s'élèvent à 200 fr.
environ.

ZURICH. — On donne encore les détails sui-
vants sur les détournements commis par le se-
crétaire ouvrier Zollinger : Les détournements
qui jusqu'ici s'élèvent à 8000 fr. et non à 85,000
comme la première dépêche l'indiquait par
suite d'une erreur de transmission, ont pu être
commis par Zollinger en raison de ce que ce
dernier recevait d'importantes sommes d'ar-
gent qu'il ne portait pas complètement en
compte.

FRIBOURG. — Un avocat tessinois, M. Molo,
a été arrêté lundi après midi dans les bureaux
de la Banque commerciale de Fribourg.

M. Molo est défenseur du banquier Hoffmann*
de la rue de Romont, contre lequel le nouveau
juge d'instruction dans l'affaire de la Banque
commerciale a ouvert une enquête parce que
M. Hoffmann aurait fait des opérations de
bourse avec Figi, directeur de la Banque com-
merciale.

M. Hoffmann aurait confié des documents à'
son avocat, M. Molo, et ce sont précisément ces
documents que le nouveau juge d'instruction
voudrait obtenir.

Or, lundi après midi, au moment où M. Molo
se présenta au bureau de la Banque cantonale,
accompagné de son confrère, M. Dupraz, de Fri-
bourg, pour avoir un entretien avec le juge
d'instruction, un agent de la sûreté, M. GriveL
l'attendait dans l'escalier. M. Dupraz flaira im-
médiatement une mesure arbitraire et se retira
pour ne pas assister à une opération illégale.
Peu de temps après, M. Dupraz aperçut une au-
tomobile où se trouvait M. Molo, en compagnie
de l'agent de la sûreté.

M. Dupraz suivit l'auto et demanda à l'agent
Grivel s'il était en possession d'un mandat d'ar-
rêt contre M. Molo. Grivel répondit que non, et
le geôlier qui se trouvait sur la porte de la pri-
son fut dans l'impossibilité de montrer un man-
dat d'écrou. M. Molo protesta énergiquement,
mais dut céder à la force pour aller occuper la
cellule d'un détenu de droit commun. Le gar-
dien disait qu'il agissait en vertu d'ordres spé-
ciaux.

Dès que l'arrestation à Fribourg de "avocat
Silvio Molo, de Bellinzone, fut connue dans les
couloirs du Conseil national, M. Bolla, conseil-
ler aux Etats, a été chargé de se rendre à Fri4
bourg auprès du juge d'instruction pour de-
mander des explications sur cette arrestation;
M. Bolla a constaté d'abord que M. Molo avait
été arrêté dans l'exercice de ses fonctions dé
membre du barreau et sans aucun motif juri- ;
dique plausible. H le fit remarquer au nouveau
juge d'instruction Poîfet en demandant la mise
en liberté de son confrère. Le nouveau juge
d'instruction refusa catégoriquement de mettre
en liberté M. Molo.

Le nouveau juge d'instruction de Fribourg,
M. Poîfet, n'est pas juri ste, il a été nommé parce

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière ef commerciale
Bourse de Genève, du 22 mars 1922

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 5% Féd.Vlll i —.—

Banq.Nat.Suisse -.- 5°/0 » l> » 517.25
Soc. -ie banq. s. 598.— o '/V/o » 1922 . — .—. '
Comp. d'Escoro. 390.— 3V.UU. lèd.A.K. 77t. —
Crédit suisse . . 5*i8.-ex 3% Uifléré . . .- 365.50
Union fin. genev. 225.— a 3°/0 Genev.-lots. 95. —
Ind. genev d. gaz —.— 4% Genev. 1899. 405.—
GazMarseille? . -.— 3<>/0Frib. 1903 . 349.75
Fco-Suisse élect. 85.— Japon tah.lles.4i/s — .— ¦
Electro Girod. . —.— Serbe 4% . .... —.—
Mines Bor priviL —. — V.Genè. 1919,5% 485.—

J » ordin.aiic. —.— 4°/0 Lausanne . 425.—
Gatsa, parla . . — .— Chem.Kco-Suissé 362. —
ChocoL P.-C.-K. 126 25 Jura-Simp.3V2°/o 372 50
Nestlé 235.— Lombar.anc.8% 11.50
Caoutch. S.fin. . 43— Cr. I. Vaud 5°/o — -—
Centr.cnarb.ordL —.— S.fin.Kr.-Sui.4% 310.—

,,.,. .. Bq.byp.Suèd.4% —.—Obligations G.Vo!égyp. 1903 -.-
5°/0Fed..ll emp. —.— i » 1911 — .—
4 '/a » IV » —.— » Stok. 4 % —.—
4 V, » V » -_._ Fco-S. élec. 4 o/0 —.-_ '
4«/i » VI » —.— lV.tscû.honff.4,/'! —.— ¦
4'/, » VU . -.— Bolivia Kv . . _._

On remonte BUT la plupart des changes, Dollar
compris. On baisse encore sur Berlin, 1,72 %, Amster-
dam, Pest et Prague, ainsi que snr Bruxelles (î),
43,57 'A (— 12 %), 2 fr. 82 X au-dessous du Paris. Les
obligations, tant suisses qu'étrangères, continuent
à être fermes et recherchées. Sur 21 actions, 9. en
hausse. 6 en baisse.
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AVIS TARDIFS
£igpi COMMUNE JDE CRESSIER

ÉM VENTE M BOIS ;
La Commune de Cressier vendra par voie d'enchè?

res publiques, le samedi 25 mars prochain, les bois
suivants, situés dans sa forêt du Buau:

100 stères hêtre, 6 stères sapin, 1000 fagots, 2 ta?..
de perches.

Rendez-vous à 18 h. % au contour du Buao
— route de Lignières — près de la Baraque.

Cressier, le 22 mars 1922.
Conseil communal.
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que le président du tribunal s'est désisté dans
cette affaire. Il est directeur d'une usine élec-
trique.

On croit à Fribourg que le banquier Hoff-
mann est en fuite, dit l'agence Respublica. De-
puis plusieurs jours, il n'a pas reparu ni à son
domicile, ni à ses bureaux. Le nouveau juge
d'instruction a ordonné l'expertise des livres de
la banque Hoffmann et lancé un mandat d'arrêt
contre ce dernier.
z — On mande de Fribourg que l'avocat Molo,
ayant remis • au juge d'instruction les pièces
qu'il -avait en sa possession, a été -libère mardi
soir.

(De notre correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
.Si quelque Iroquois, ignorant tout de notre

Me, de nos mœurs et de nos coutumes, arrivait
par avion à Berne et, pourvu d'un interprète
aussi habile et savant que ceux du Conseil na-
tional, assistait aux séances de ces. jours der-
niers, il . ne manquerait pas de dire que les
chemins de fèr de la Suisse sont le but unique
et essentiel de nos préoccupations nationales.
Gar voici trois séances que le National consacre
'à cette réorganisation et il est encore loin d'a-
voir fini. Depuis que nous les avons rachetés,
nos C. F. F., à la vérité, nous donnent pas mal
de tintouin.

La séance de mercredi s'est terminée par la
victoire du projet , du moins sur les points prin-
cipaux. Et M. Haab, qui, seul et souriant; ren-
trait chez lui d'une allure modeste et paisible,
eut. été en droit dé redescendre la Monbijou-
strasse dans un quadrige étincelant,- couronné
de.lauriers, et tramant à sa suite les 400 fon c-
tionnaires, directeurs, conseillers d'administra-
tion et autres seigneurs sur lesquels il venait
de remporter un éclatant triomphe.

On a pu constater, au cours de ces longues
heures de discussion, que si les C. F. F. en gé-
néral étaient devenus impopulaires, leur con-
seil d'administration en particulier l'était au
suprême degré. Des 55 dignitaires dont il était
composé, les 4/5me laissent leurs os sur. le
champ de bataille. Paix à leurs cendres.

Mardi, l'assemblée avait interrompu ses dé-
bats au moment où elle avait terminé l'arti-
cle 6.

:Elle décide d'ajourner la discussion sur l'ar-
ticle 7, concernant les organes de l'administra-
tion,, jusqu'au moment où aura été liquidée la
proposition de la minorité socialiste.
: L  article 8 prévoit que le conseil d'adminis-
tration se composera d'un président, d'un vice-
président: et de neuf membres nommés par le
Conseil fédéral. Chacun des conseils des C. F.
F.: sera représenté par un membre. La durée
du .mandat est de trois ans. M. Baumberger vou-
drait 15 membres en tout, soit, en sus du prési-
dent et du vice-président, 7 délégués du Con-
seil fédéral et 6 désignés par les trois conseils
d'arrondissement. Quant à M. Schmid, d'Olten,
il développe l'ingénieuse idée suivante. Les 11
membres seront nommés comme suit : 3 repré-
sentants du personnel des C. F. F. actif et re-
traité, et .8, représentant, à raison de 2 par
groupement, le commerce et l'industrie, les arts
et métiers, l'agriculture et la classe ouvrière.

; L'excellent M. Weber, .prévoyant — car il
faut toujours craindre le pire, l'échec de la pro-
position Schmid, — demande qu'au moins on
garantisse au .personnel un représentant au
oo-nseil. . ' .. .

7 Après quelques. explications, fort claires et
marquées au coin du plus solide bon sens, de
M. Haab, la Chambre écarte les inventions
Bàiltobèrger. Weber et Schmid.

L arhcle est adopte dans la teneur prévue
par le.Conseil fédéral. , ._,, ,
. 'Ci .: 44 membres du. Conseil dé' moins'. Ecô-
ho.mie et simplification.

Notre bon confrère Baumberger connaît en-
core l'amertume de la défaite à l'article suivant,
qui définit les compétences du conseil d'admi-
nistration. Celui-ci, d'après le projet officiel,
avait à présenter au Conseil îédéral ses candi-
dats pour les directeurs généraux et les direc-
teurs d'arrondissement, tandis que M. Baum-
berger voulait qu'il ne présentât que les direc-
teurs généraux. Naturellement, le projet offi-
ciel passe haut la main.

A l'article 10, le projet stipule que les direc-
teurs généraux et lès directeurs d'arrondisse-
ment assistent aux séances du conseil d'admi-
nistration avec voix consultative. M. Schmid
trouve inutile qu'on convoque les directeurs
d'arrondissement et prétend que le conseil se
constitue lui-même pour chaque période admi-
nistrative. En outre, alors que les indemnités à
allouer aux membres du conseil sont, d'après le
projet, fixées par le Conseil îédéral, M. Schmid
aimerait les voir fixer par l'assemblée générale.
M. Schmid a du dessous. Vae victis.

Il en a encore à l'article 11, indiquant que la
direction se compose de la direction générale
et des directions d'arrondissement Découragé,
il renonce à développer pour le moment ses in-
génieuses idées quant à l'organisation de la di-
rection, et il annonce qu'il les reprendra quand
oh en . sera à l'article 17, qui traite des direc-
tions d'arrondissement.

• Trois articles passent du coup sans difficulté.
L'article 15 fournit à M. Freiburghaus l'occasion
de remporter un petit succès. Il s'agit d'insti-
tuer certaines divisions hors du siège de la di-
rection générale. M. Freiburghaus entend que
l'on dise que l'on ne le fera que si l'intérêt des
C. F. F. l'exige. A quoi M. Haab répond en
laissant entendre que ce système permettrait
de donner de petites compensations à St-Gall
et Bâle, dépossédées de leurs arrondissements.
L'amendement Freiburghaus n'en est pas moins
accepté. L'article 16, définissant le rôle des
chefs' de division, passe sur le ventre de M,
Weber, qui voulait le rendre plus sévère.

Les articles 17 à 21 sont consacrés aux direc-
tions d'arrondissement. C'est dire qu'ils vont
être âprement discutés. L'article 17 répartit le
réseau des C. F. F. en 3 arrondissements. Sur
le ton grondeur qui fait son charme, M. Maculer
lutte ardemment pour le maintien des cinq ar-
rondissements, qui sont nécessaires au salut de
la patrie. Du moins à celui de St-Gall. M. Mies-
cher, comme de juste, pensant à ses devoirs
envers ses électeurs bâlois, appuie M. Mâchler
et M. Weber contre-signe la proposition pour ne
pas manquer l'occasion de se manifester.

M. Schmid, l'orateur des socialistes, ne veut
pas de directions d'arrondissement. Il demande
une direction centrale. C'est aussi l'avis de M.
Schneider, qui, persuadé que l'on a fait tort à
Bàle en lui enlevant son arrondissement, veut
que les autres soient mis dans le même sac.
Bâle trouve encore un défenseur zélé en la per-
sonne de M. Zgraggen. Une fois de plus, on
constate que les intérêts particuliers ou régio-
naux ont beaucoup de poids dans les délibéra-
tions des pères de la patrie.

Longuement, M. Gelpke disserte sur le sujet,
avec l'esprit universel qui le caractérise. Il lan-
ce une pierre, en passant, aux fanatiques des
chemins de fer d'Etat. Et il explique que la
centralisation a du bon dans un sens, du mau-
vais dans un autre. Pour terminer, il préconise
là nomination de commissaires locaux qui as-
sisteront l'administration.

' M. Haab, habilement, essaie de verser de
-tuile sur 'la mer agitée des Bâlois et des
Saint-Gallois. Il se défend avec énergie de cé-
sfei à. des considérations d'ordre politique et

affirme que la solution qu'il recommande est
vraiment la seule bonne, pratique et efficace.
Et-.il consterne les champions de la centrali-
sation à outrance en leur faisant remarquer
que' dans beaucoup de pays où on l'adorait,
par exemple en Allemagne, oh en arrive à la
brûler. H termine en exposant le rôle des di-
recteurs d'arrondissement qui auront préci-
sément pour tâche de tenir compte des inté-
rêts locaux. dans le sens que préconisait M.
Gelpke.
'. M.' Holensfeinv appuyé sur l'autorité du pré-
sident du! conseil d'administration des CF. F.,
affirmé avec gravité qu'il faut absolument en
rester aux cinq arrondissements.

Et M. von Streng tient à déclarer que pour
sa ,part, il- est partisan de la suppression des
arrondissements, persuadé que si les Cham-
bres ne ,1a décident pas, une initiative popu-
laire les y conduira tôt ou tard.

La votation finale est intéressante à retenir.
L'assemblée déclare par 95 voix contre 20
qu'elle . veut 3 arrondissements et non pas 5.
Par 71 contre 52, elle se prononce pour les 3
arrondissements opposés à la centralisation
complète. La conclusion de ce vote est aisée à
tirer.

Gomment la question sera-t-elle accueillie aux
Etats? , On verra , assurément les députés de
Bêle et de,St-Gall défendre leurs positions aussi
chaleureusement que l'ont fait leurs collègues
de- la Grande Chambre. Et les 44 membres du
conseil d'administration qui sont restés sur le
carreau ce matin trouveront sans doute à la Pe-
tite Chaipbre des infirmiers et des vengeurs,
tyjais: pas en assez grand nombre, sans, doute,
pour détruire l'œuvre du National. B. E.

. ia 

Ghroiiiûue parlementaire

CONSEIL DES ETATS
: BfËSNiE, 22; — M. Dind (Vaud) rapporte sur
le crédit demandé pour la lutte contre la tuber-
culose. Le- Conseil national a porté ce crédit de
500,000 francs à un million. La commission du
Conseil' des Etats se rallie à cette décision.¦ M. Sigg' attire l'attention sur le danger que
représentent les foyers de microbes dans les
vieilles maisons.

M..Chuard, conseiller fédérai, reconnaît qu'il
ne s'agit que d'un commencement, dans la lutte
contre la tuberculose. ïl faut arriver à régler
la question par une loi fédérale.

L'entrée en matière est décidée à l'unani-
mité. L'arrêté fédéral accordant un crédit de
2 million de francs comme subside, aux œu-
vres 'i anti-tuberculeuses, est adopté à l'unani-
mité. .. --'- ¦ • •

Le projet de loi fédérale portant réglemen-
tation pénale des obligations en ce qui con-
cerne le registre du commerce et les raisons
commerciales, est voté sans opposition.

MM, ' Bertoni et Sigg ont déposé une inter-
pellation demandant des détails -. 1̂  sur les
résultats de l'accord avec l'Italie pour l'assis-
tance des" chômeurs ; 2° sur les accusations ré-
pétées par quelques journaux italiens, selon
lesquelles l'application donnerait lieu à de
gravés diffiférences de traitements -, 3° sur les
rapports entre l'assistance-chômage et la police
des étrangers ; 4° sur le point de vue du Con-
seil fédéral touchant les limites du droit d'or-
ganisation et de propagande politique des
étrangers en Suisse.

REGION DES LACS
Bienne. ~ Un drame terrible et inattendu

a plonge, mardi, dans le deuil une très hono-
rable famille de Nidau, se composant du père,
de là mère, de deux fils et d'une fille.

Le chef de la famille, M. Auguste Froide-
vàuxiSchneider, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, habite Bienne depuis très longtemps. H
avait construit sur les bords du canal, de la
Thiéïé à Nidau une villa et un atelier dé mon-
teurs de boîtes. La maison était très prospère
ayant la guerre. Depuis lors, elle a subi, com-
me, tops lès établissements similaires, les ré-
percussions , de la crise et ne travaillait plus
que par intermittence.

Depuis : plusieurs années, le caractère de M
Froidevaux père s'était assombri. H fut même
soigné, dit-on, pour une maladie qui commen-
çait à affecter les formes de la manie de la
persécution. C'est probablement la cause di-
recte du. drame.

. Mardi soir, à l'heure de la sortie du travail,
M." Froidevaux père fut pris d'un accès de fo-
lie. II. surgit tout à coup à l'atelier armé d'un
fusil de chasse et tira deux coups sur son fils
aine, qui fut tué net La femme et le fils ca-
det se réfugièrent dans le sous-sol. Ne les trou-
vant pas, le père Froidevaux regagna son lo-
gis^ mit une nouvelle charge dans son fusil et
se tua. à son tour.

, ; CANTON
La situation électorale. — Du « Journal de

Genève > ':',.' .;'
Dans une entrevue à Chambrelien, entre des

délégués des partis libéral, radical et progres-
siste national, le principe d'une candidature
bourgeoise de La Chaux-de-Fonds a été admis.
Désirant faciliter une entente, M. Auguste Leu-
ba, ancien conseiller national, a renoncé spon-
tanément à la candidature qu'avaient lancée ses
amis. Libéraux et radicaux ont demandé toute-
fois 'au P. P. N. de présenter un candidat plus
qualifié que M. Grosclaude. Une démarche sera
faite auprès de M. Strahm, ancien directeur de
l'Ecole de commerce de La Chaux-Jde-Fonds.
>-- De Berne au « Démocrate > : .
Nous apprenons de bonne source que l'ac-

cord n'ayant pu se fan-e aussitôt au sujet de la
candidature de Dardel au. Conseil d'Etat l'in-
téressé a prié ses amis de renoncer à ce pro-
jet "
"¦ La Béroche. — Si la société des autobus B.
B, B. rend de grands services au public, les
résultats obtenus au point de vue financier, sont
moins réjouissants que précédemment Elle su-
bit la crise . générale qui sévit sur notre pays
et souffre de la concurrence que lui font lés
G;. F .F- depuis le rétablisseni~nt au 1er juin
dernier d'un horaire plus complet

Les voitures de.cette société ont effectué eh
1921 5039 courses simples contre 5079 l'an pré-
cédent, et parcouru 43,035 kilomètres (43,171
en 1920). Au.cours de l'exercice, il n'y eut au-
cun accident ni de personnes ni de matériel.

Il a été transporté 41,054 voyageurs contre
51,650 en 1920, et encaissé 33,890 fr. 20 dé re-
cettes d'exploitation contre 44,045 fr. 65 en
1920. B. y a donc une diminution sur l'exercice
précédent' de 10,596 voyageurs et de 10,155
fr.' 45. ..

Les dépenses d'exploitation se sont élevées
à 39,851 fr. 05. Ces dépenses représentent 92
centimes par kilomètre.

Le poste de revision et entretien des voi-
tures s'élève à.8657 fr. Le compte d'exploita-
tion boucle ainsi pour la première fois par un
excédent de dépenses de 5106 fr. 85.

Formons des vœux en faveur de cette com-
pagnie qui rend d'éminents services, en espé-
rant que l'an de grâce 1922 lui sera plus pro-
pice que 1921.

— . Les conséquences de la bourrasque de
mercredi dernier sont plus importantes qu'on
ne le prévoyait. Quantité d'arbres en forêt ont

été brisés ou déracinés. Dans les vergers, les
branches brisées aux arbres fruitiers ne se
comptent pas.

Convet. — Quatorze sociétés locales, -réunies
à Couvet ont décidé la formation d'une Union
des sociétés locales, en vue de la défense de
leurs intérêts.

NEUCHATEL
L'affaire Piguet. — Selon les bruits qui cou-

rent, M. Piguet, l'ex-secrétaire à la chancelle-
rie, aurait dépensé 18,000 fr., somme sur la-
quelle il aurait payé des dettes anciennes tout
en en faisant de nouvelles. L'enquête a révélé
que Piguet se présentait chez des personnes
pour encaisser des émoluments de naturalisa-
tion ou de patente.

A la suite de l'armée hellénique. — En une
charmante et spirituelle -conférence, trahissant
une profonde connaissance de la culture anti-
que, M. Feyler a parlé hier dea six mois qu'il
a passés au sein des troupes- grecques d'Ana-
tolie. A propos du conflit gréco-kémaliste, il
s'est attaché à redresser de faux jugements is-
sus de nos cerveaux d'Occidentaux ignorant
presque tout de la mentalité des Orientaux, à
mettre un peu de lumière dans la confusion
des informations contradictoires que nous rap-
portent quotidiennement des agences intéres-
sées. - -r. ' .'V .

Selon M. Feyler, la guerre qui met actuelle-
ment aux prises Grecs et Turcs n'est qu'un
des épisodes de cette /formidable lutte inter-
mittente, vieille de 1300- ans,-dans laquelle est
constamment remisarezt jeu la suprématie- chré-
tienne ou musulmane;. Cest le prolongement
d'une guerre de racés "et dé religions qui est
le fond même de la campagne d'Asde-Mineure
et non pae, comme nous lé croyons trop facile-
ment une question d'ambitions territoriales.

Dès lors, pour nous autres Occidentaux, à
quel peuple, à quelle tendance, doivent aÈer
nos sympathies ? Aux Grecs naturellement, ré-
pond M. Feyler en s'appuyant sur des raisons
impressionnantes.

En Orient, lé chrétien est voleur, c'est enten-
du. Il lui arrive parfois de tuer, mais rarement.
Par contre le Musulman massacre avec ardeur.
Allah le veut, le Coran l'ordonne. En Asie-Mi-
neure — lea Arméniens en savent quelque
chose ! — les tueries de chrétiens sont choses
communes. Ainsi pour les gens qui raisonnent
en réalistes et qui ne veulent juger ni des
Grecs en philosophes, ni des Turcs en ro-
manciers, le problème- oriental se réduit à une
simple préférence. Vaut-il mieux être volé que
tué ? Volé, évidemment. C'est pourquoi, dans
un pays où il faut un gendarme, on estimera
qu'il est préférable d'en avoir un qui soit ac-
quis à la manière douce. Et voilà pourquoi M.
Feyler pense que la domination chrétienne est
préférable en Asie-Mineure à l'absolutisme
musulman.

Faisant de rapides incursions dans tous les
domaines : politique, historique, militaire et
ethnographque, M. Feyler a su faire de son ex-
posé la plus instructive et la plus - spirituelle
des causeries. De très belles projections lumi-
neuses, dues aux photographies de M. H. Bois-
sonnas, nous ont montré une Asie-Mineure fer-
tile dans sa partie occidentale, mais combien
désertique dans ses hauts plateaux orientaux.

Conîérence. — Pour terminer la série de ses
conférences, l'Union commerciale a fait appel
à M. Louis Thévenaz, sôus-archiviste d'Etat, qui
entretiendra son auditoire d?un sujet qui inté-
ressera vivement le public neuchâtelois. En ef-
fet la causerie, intitulée < Une heure perdue
dans le vieux Neuchâteî >, illustrée de plu-
sieurs beaux clichés, aura lieu vendredi, à l'Au-
la de l'Université. Sans nul doute que tout le
monde voudra entendre cette conférence et voir
les projections lumineuses qui nous rappelle-
ront nos anciens édifices.

Sme séance de Musique de chambre. — Le
programme de cette audition qui aura lieu au-
jourd'hui, comprend comme musique instru-
mentale, un quatuor "à cordes de Mozart, le
Trio en fa dièse de César Franck et une pri-
meur avec là lre Sonate pour violon et piano
d'Arthur Honegger (avec un seul on > malgré
le programme), puis comme chant du Schubert,
interprété par Mlle Dora de Coulon, et du De-
bussy, par le chœur < Sine nomine >. Il y a là
un ensemble des plus variés et de nature à
satisfaire tous les goûts. : Max-E. P.

POLITIQUE

Les réparations
Le iaxte de la noté à l'Allemagne

PARIS, 22 (Havas). — La, commission des
réparations communique une note dans laquel-
le, après avoir pris connaissance de la demande
de délai du chancelier allemand et . des docu-
ments produits à l'appui: par le gouvernement
allemand, la commission des réparations, pour
permettre à l'Allemagne de s'acquitter inté-
gralement de ses obligations et de redresser
ses finances, a décidé : .

% L'Allemagne paiera en 1922 :
a) en espèces, 720 millions de marks-or (étant

comptés dans cette somme 281,948,920 marks-
or de versements déjà effectués). Le surplus,
soit 438,051,079 marks-âr aux échéances ci-
après ; le 15_ avril, le' 15 juin, le 15 juillet, le
.15 août,.le 15 septembre, le 45 octobre un ver-
sement de 50 millions de marks-or, le 15 no-
vembre, le J.5 décembre, un versement de 60
millions de màrks-or. ',

b) en nature : la contre-valeur en marks de
1450 ' millions de màcks-or, dont 950." millions
à la France et 5.00 millions aux autres alliés. ~

Si la commission des réparations constate au
cours de i922, que des livraisons en nature
demandées par la France ou par d'autres puis-
sances ayant droit aux réparations n'étaient
pas effectuées, des paiements supplémentaires
seraient exigés de l'Allemagne à la fin de 1922
en remplacement des livraisons non effectuées.

2. Les paiements en nature de l'Allemagne
à une puissance créancière au titre de ses ar-
mées d'occupation entre le ler mai 1921 et le
31 décembre 1922, seront portés par partie en
balance des frais , des armées d'occupation
pendant la même période. Seul le surplus sera
porté avec les paiements, en espèces en balan-
ce de l'annuité de réparations définie par l'état
des paiements du 5 mai 1921J.

3. La différence entre les sommes dues et
celles réellement payées en 1921 et en 1922 de-
meurera, avec intérêts à 5 %, une obligation
dont l'Allemagne devra s'acquitter dès que la
commission des réparations l'en jugera capa-
ble.

4. Le sursis accordé aura un caractère provi-
soire. Au 31 mai prochain, la commission déci-
dera, suivant ce qui aura été fait par l'Allema-
gne, de la continuation ou de l'annulation de
ce sursis. S'il est annulé, les sommes provisoi-
rement reportées seront exigées dans les 14
jours qui suivront l'annulation.

Si la commission constate autrement un man-
quement de l'Allemagne à remplir les condi-
tions spécifiées, le sursis sera annulé et l'état
des paiements du 5 mai 1921 sera remis en
vigueur à partir de la date de l'annulation,

La guerre gréco-turque et les Alliés
PARIS, 22 (Havas) . — La Conférence entre

M. Poincaré, M. Schanzer et lord Gurzofl a com-
mencé à 16 h. 30.

Les trois ministres des affaires étrangères
ont décidé d'adresser un télégramme commun
aux gouvernements de Constantinople, d'An-
gora et d'Athènes afin de mettre ces gouverne-
ments à même de procéder à l'évacuation de
l'Asie Mineure, les ministres des affaires étran-
gères alliés leur proposent de conclure un ar-
mistice aux conditions suivantes :

Les hostillités cesseraient entre la Turquie
et la Grèce à une date à déterminer. Les trou-
pes conserveraient la ligne générale qu'elles
occupent actuellement, mais les éléments avan-
cés seraient portés en arrière, de façon à lais-
ser une distance de &0 kilomètres environ en-
tré deux fronts.

Dea commissions alliées seraient constituées
pour contrôler l'exécution des engagements
pris. La durée de l'armistice serait de 3 mois
et renouvelable sans avis préalable jusqu'à la
signature des préliminaires de paix. En outre
les trois hauts commissaires alliés à Constanti-
nople, le général Pelle, le marquis Gaconia et
le général Harrington sont invités à se concer-
ter pour obtenir du gouvernement turc la ré-
ponse à ces propositions dans le plus bref dé-
lai.

NOUVELLES DIVERSES
Arrestations de banquiers, — Sur mandat du

jugé d'instruction de Lausanne, la police gene-
voise a procédé à rarrestatioh de Charles Hen-
riod, Vaudois, directeur de la Banque de crédit
commercial et agricole, à Genève. D'autre part
la police vaudoise a mis en état d'arrestation, à
Orbe, Léon Jaccard, Vaudois, administrateur-
délégué , de la dite société. Ces deux personna-
ges sr it inculpés de nombreuses escroqueries
commises par la Banque dans le canton de
Vaud, où ils ont abusé de la confiance de leurs
clients, en plaçant des bons de caisse, dont on
sait que le colportage est interdit dans le dit
canton. Toute la comptabilité de la banque a
été saisie hier matin par le commissaire de po-
lice et sera transmise à Lausanne.

La Banque de crédit commercial et agricole
S. A., fondée à Genève en 1920, va être dans
l'obligation de déposer son bilan. D'après un
premier pointage, le passif serait d'environ un
million de francs et l'actif réalisable de 400,000
francs.

Les deux inculpés ont été dirigés mercredi
même sur lea prisons de Lausanne.

DERRIERES DEPECHE!
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenehâtel »

JLe budget militaire critiqué
par la Chambre des Communes

LONDRES, 23 (Havas) . — La Chambre des
Communes continue la discussion du budget de
l'armée. Divers orateurs protestent contre la
réduction des effectifs militaires.

Le maréchal Wilson dit que si le gouverne-
ment ne tient pas compte dans sa politique des
forces militaires dont il dispose, il en résultera
des difficultés. Au lieu de vouloir faire des
économies en réduisant les effectifs, on ferait
mieux d'eu réaliser en. évacuant les pays qui
ne nous appartiennent pas. -.

< Le ministre de la guerre nous reproche
de ne pas avoir de troupes pour renforcer l'ar-
mée des Indes, ̂ de .sorte que nous serions1 fo».
ces d'abandonner les Indes pour les reconqué-
rir ensuite. Ce n'est -pas vrai, car nous possé-
dotfs dans là métropole les troupes suffisantes
pour renforcer celles de l'Inde. On mous con-
seille de quitter Constantinople pour faire des
économies ; nous ne sommes pas à Constanti-
nople dans un but agressif , nous avons l'inten-
tion et le désir d'en sortir aussitôt que possi-
ble. >

du jeudi 23 mars 1922 , à. 8 h. et demie
du Comptoir d'Escompte de Genève

précédemment : Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
' Chègut Demande Offre

Paris. 46.50 -46.70
Londres 22.54 22.58
Italie. 26.20 26.40
Bruxelles . .. . .. .  43 60 43.90
New-York 5.13 5.15
Berlin . . . . . . . .  1.65 1.75
Vienne — .07 — .H
Amsterdam. . . . . . .  193.75 194.75
Espagne 79.50 80.50
Stockholm 134.30 135.30
Copenhague ...... 109.— 110.—
Christiania . - - . . . . .  90.— 91.—
Prague 8.80 9.05
Bucarest 3.70 4.20
Varsovie —.12 —.16

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

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

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-pôts, sarde de titres, ordres de.Bourse, eto.

Cours des changes

Tu ne sais pas maintenant ce que
je fais, mais tu le sauras dans la

suite. Jean ffll , 7.
Christ est ma vie, et la mort m'est

un gain. Phfl. ï, 31.,
Madame Gustave Schaub, ses neveux René et

Yvonne Soguel; Monsieur et Madame Fritz
Schaub et leurs enîants, à Frangins et Genève ;
Monsieur et Madame Otto Hersig et les enfants
de feu Emile Soguel; Monsieur et Madame Er-
nest Lehmann et leurs enfants, à Gùmligeir,
Madame VeUve Auguste von Gunten et ses en-
fants, à Neuchâtel; Monsieur et Madame Jules
Mauler et leurs enfants, à Genève; les familles
Danmeyer et Carrel, à Bâle et Bienne, font part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qui vient de les frapper en la
personne de leur cher et bien-aimé époux,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Gustave SCHAUB
que Dieu a enlevé à leur tendre affection, le
20 courant dans sa 51me année, après de lon-
gues années de maladie supportées avec une
patience admirable.

Neuchâtel, le 20 mars 1922.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite,

jeudi 23 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital .9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
SS-S-MSMW«a^SMBMS-»--SSM-MBBa-MMW»-̂SJ-SBSM

Les membres de l'Union Commerciale et de
l'Association des Vieux Unionistes sont infor-
més du décès de
Monsieur Gustave SCHAUB
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire: Faubourg de l'Hôpital 9.

Le Comité.
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Madame et Monsieur Jules Le Coultre-Ja-
cottet:

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

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

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

îont part à leurs amis et connaissances du
décfcs de

Madame Paul JAC0TTET-B0REL
leur ehère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rtère-grand'mère, belle-sœur, tante et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mardi 21 mars 1922,
dans sa 89me année.

NeuchâteL le 21 mars 1922.
Avenue de la Gare 4.

Esaïe XLVÏ, 4,
L'enterrement aura lieu sans suite.

Madame veuve Lanzio-Allisson et sa fille
Dina, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ami
Allisson et leurs enfants, à Prilly (Vaud) ;
Monsieur et Madame Alfred Girard-Allisson, à
Provence; les enfants de feu Henri Allisson. à
Provence; les familles Lanzio et alliées, en Ita-
lie, font part à leurs amis et connaissances de
la grande perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

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

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

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

Elle est au del et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 24

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

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Albert Bohy, à Neuchâtel,
Monsieur Edmond Bohy et son fils Alfred, à

Lausanne,
Mesdemoiselles Jeanne, Juliette et Georgette

Bohy, à Neuchâtel ;
Monsieur Edouard Chollet, à Neuchâtel,
Madame Veuve Elisa Bieberstein-jChollet, à'

La Chaux-de-Fonds ;
Madame Veuve Ida Chollet, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées, au

Val-de-Travers et à Neuchâtel, ont la douleur
de faire part à leurs parents et amis de la
grande et cruelle perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Juliette B0HY-CH0Ï.LET
leur chère et bonne épouse, mère, grand'mère,
sœur, cousine et parente, décédée aujourd'hui ,
dans sa 69me année, après une longue et très
pénible maladie, courageusement supportée.

Neuchâtel, le 2| mars 1922.
--M& grâce ie suffit,-

Car f ai l'assurance que ni la mort,
ni la vie, ne pourront nous séparer
de l'amour de Dieu.

Romaias VIII, 89.
L'ensevelissement aura lieu jeudi prochain

23 courant, à 8 heures.
Domicile mortuaire : Collégiale 4.

On ne touchera pas

Monsieur Auguste Burnier-Paris, à Bevaix;
Madame et Monsieur Edouard Monin-Pa-

ris, à Bevaix;
Mademoiselle Blanche Paris et son fiancé, à

Bevaix;
Mademoiselle Marguerite Paris, à Nyon; .
Monsieur Henri Paris, à Doronfield (Ecosse) ;
Madame et Monsieur Emile Perregaux-Paris

et leurs enîants, aux Geneveys-sur-Coffrane;
. Mademoiselle Yvonne Perregaux et son

fiancé;
Monsieur Georges Perregaux, aux Geneveys-

sur-Coffrane;
Madame et Monsieur Gigandel-Burnier, â

Genève;
Madame et Monsieur Henri Jaccard-Bumier

et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Louis Burnier et leurs

enfants, à Fontaines,
ainsi que les îamilles alliées Otz et Gorgerat
font part à leurs amis et connaissances du

décès de
Madame Louise BURNIER née PARIS
leur chère épouse, sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 53me année,
après une pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix le 24

mars, à 1 heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'Observation* faite» t ï h. 80. 18 h. 80 et M h. *
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