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(MERE

Soumission
¦_-—¦¦ M**—'

La Commupe de La COUDEE
mjst en soumission la pose de
40 compteurs') d'eau. '

Adresser offres jusqu'au ler
avril prochain à M. Louis MAE- ¦
.HIER, conseiller communal, à
La Coudre, chez lequel le ca-
hier des charge» peut ôtre con-
nu, té.

La Coudre, le 21 mars.
Conseil communal.

ENCHÈRES
'-— ¦

Office des faillites de Boudry
-____-__—______-___.

[nii. isllis.
Vente de titres

L'office des faillites de Bou-
dry - vendra par voie d'enchè-
re - publique, le mercredi 29
mars 1922. à 11 heures, à l'Hô-
tel de Ville de Boudry. les deux
¦titres- suivants dépendant de la
masse en faillite de Gottfried
ïfamp- fils, à Cortaillod, sa-
voir':'

- OBLIGATIONS CANAL BE
o> MANAMA - 1888.

Cette vente aura lieu au
ComW__t conformément à la
loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boo_ry, le 32 mars 1932.
Office des faillites

Ije préposé, H.*C. MORASD.
«i *. ' , "¦' 

ABONNEMENTS
I aa 6 osais 3 osais i smais

Franco domicile i5.— j .So 3.?5 i.3o .
Etranger . . .  46.— »3.— u.5o 4.—

On «'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* i

ANNONCES ^Z ™»^'
Du Canton, aoc. Prix minim. d'une annonce

5o c. ATJ» mort. _5 e. ; tardifs 5o «.
Suisse, a5 c. 'Etranger. So c. Le samedi 1
Suisse 3o e., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames. 5o c minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi. 60 c; minimum 3 fr.

Demander l« tarif oomplrt.

AiiiliiÊ iilo.
Ecluse -3 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

A VENDRE¦ i machine à greffer la vigne,
' donnant de bons résultats, con-
viendrait à propriétaire, Fr. 25.

1 petit alambic à bain-marie
pour spécialités, complet, Fr. 50.

1 lot fil do fer galvanisé. No
12, usagé, le kg. Fr. 0.40.

neuf , le kg. Fr. 0.60.
1 lot osiers, le kg. Fr. 0.30.
1 petit poulailler pour 6 pou-

les, Fr. 20.
S'adresser M. Emile Bonhôte,

Chap elle 6. Peseux. 
Pour cause , de cessation de

commerce, à vendre tout de
suite à pris très avantageux

matériel is m
grands et petits fûts ovales, de-
mi-muids, fûts de roulage, bou-
teilles fédérales et vaudoises,
tireuse à 4 becs, machine à rin-
cer et à boucher, pompe à vin,
caisse à bouteilles, Malligand
pour mesurage des vins et
quantité d'autres articles de
cave.

A vendre également vins
vieux Pomard,' Château du Pa-
pe, Croges, Bourgogne, Malaga.

S'adresser Vauseyon 17, E.
B ougemont-Trisoglio.

la meilleure
crème pour la _ha_ s___ «e

la -venté partout

Comfliiir© -—
à -___¦ trait® -—
Fr. —.70 la livre ,
- -ÏMMERMÀNN S. A.

Pour cas imprévu à vendre
une superbe

chambre i coucher
en bois dur, composée de :

2 bois de lits.
2 tables de nuit.
1 lavabo marbre et glace.
1 armoire à glace à 2 portes,

cédée à très bas prix.
S'adresser chez Mme G. Lîn-

der. Oratoire 1.
A VENDRE

1 potager à 3 trous, 1 machine
à coudre, à pieds, marque Sin-
ger, à l'état de neuf . 1 scie
passe-partout, 2 mètres de long,
haches, serpettes pour bûche-
ron, 1 lit complet, matelas bon
crin. W. Linder-Rognon, Neu-
hmirg 23. magasin. 

Cheminée ittii
à vendre. Faubourg du Lao 27.

ŒUFS D'OÏES
pour couver, garantis.

Même adresse BEAU BLÉ
pour volailles, 60 o. le kilo. —
Mme Berruex, Tremblay s/Pe*
seox.

' ." ¦-  .i.'

Oeufs à couver
de Leghorn blanches et de ca-
nes. 4 fr. 50 la douz. Ch, Borel,
Hauterive.

On achèterait une dinde cou*
vense.

A vendre environ 500 pieds de

fumier de vaches
lre qualité. — S'adresser Vau-
seyon 4.

ELEVEURS î Lem a
est le meilleur adjuvant du lait.
La Farine AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. Wasserfallen,
Neuchâtel; Piemontesi, Sava-
gnier; Wodtli, Vilars; Zaugg,
St-Blaise; A. Dâmbach, Gène*
veys-sur-Coffrane; Gobât, Bou-
devilliers; Tissot. Valangin; Ch.
Petitpien-e, Lànderon, Coffrane;
Kunzi, Rochefort; Juan-Juan,
Lignières; Berthoud & Cie. Cou-vet; Oscar Juvet, Verrières:
Cam. Guye, La Côte-aux-Fées.(Aux mêmes adresses: CHAN-
TEC-LAI--- O. O.

Jambons
lre qualité

Saucisses de Payerne
Saucisses au toie truffées

„ .'"' "  Mettwurst

Magasin Ernest -V.orth.er
Le calme est la compagne

de la supériorité. Calmez et
fortifiez vos nerfs avec le

< NERVOSAN >
Flacon à Fr. 3.50 dans les

pharmacies.

TIMS
de traits

garanti pur jus de pommes, de
poires, où mélangé :

p. 60- 70 litres à 41 c
100-160 » 40 »
200-250 > 39 *
500-600 » 38 -

fûts à prêter, payable contre
remboursement ou 30 jours.

CIDRERIE MABBOT
Kirchherg (Berne)

2 petits chars
à pont, neufs, légers et très so-
lides, à vendre. S'adresser Boute
de Neuchâtel 27, St-Blaise.

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

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

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

S'adresser rue Purry 4, _me,
à gauche.

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

Demandes à acheter
On cherche à acheter

un bateau
mixte. Adresser offres écrites
sous B. A. 596 an bureau de la
Feuille d'Avis. • _

AVIS DIVERS
*̂

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQ-ÏD

Jeudi 30 mars 1923
_ 8 h. M du soir

CONCERT
donné par Madame

Edith de ROUGEMONT
Cantatrice

et Monsieur
H. de WESDEHLEN

Pianiste "

Progranunes et billets (ï.. 3.-*ï
chez la Concierge ou Tél. 10.53.

W9W99WV 9WW9WW

llnivei.iîé ppli.
Lundi 21 mars k 20 h. _s

M. le _> Châble
Jeudi 30 mars & w h. i.

M. le pro f .  E. Morel
Vendredi 31 mars à20h.ia

M. le prof. J. Paris

de

JEUNE FILLE
de 16 ans. cherche place dan-
bonne famille où elle apprend
drait la langue française et
pour aider au ménage. On paya*
ràit petite pension. Vie de fa-
mille. — (Eventuellement un1
échange aveo une fille).
D. FRET. Café Berna, Bienne.

IMMEUBLES
Jo_.e propriété
à vendre, à Yverdon, pour cau-
se de départ. . Bonne construc-
tion, bien située et exposée ;
remise à neuf ; 2 logementŝ
tout confort, jardin, écurie, éta-
ble à porcs, etc.

S'adresser Etude J. PUloud,
notaire. Yverdon.

Propfiel é oeuve
A VENDEE, près.centre Tver-
don, aveo jardin, f) chambres,
tout confort, etc. Bonne situa-
tion.

S'adresser Etude J. Pilloud,
notaire. Yverdon.

Séjour d'été
Pour cause de décès, à ven-

dre, à proximité immédiate du
village de Fleurier, une iplie
petite propriété, comprenant :
bâtiment d'habitation pour une
famille, remise, place et jardin,
champ de 1642 m2 et bois de
657 m?. Eau , de source ; très bel-
le situation au bord de , la fo-
rêt. Assurance des bâtiments
Fr. 12,900. Prix de vente Fr. 8000.

S'adresser h l'avocat Jules
Bar rel et. à Neuchâtel.' __^

Iii! S 1É8
8, 12. 12. 22 et 69 poses vaudoi-
ses, dans bonnes localités, près
d'Yverdon (sauf un domaine).
Entrée à volonté. :

S'adresser Etude J. PUloud,
notaire, Yverdon.

Domaine .un mas
60 poses vaudoises, plus bois,
à vendre, près d'Yverdon, pour
cause de départ.

S'adresser Etude J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

A Monsieur et Madame X
S Charles BOREL ont 1_ on- O
x neur de faire connaître à x
A leurs parents et amis 1 "heu- A
Ç reuse naissance de leur fils y

| JOHN-EDOUARD |
X Le 21 mars 1932. S
V Bouligny (Meuse). X

I DANSES II
I MODERNES*0 ?
|* Cours **
s ? et leçons parti- * ?
1 ? oulières à Uns- J J
.. tltut GERSTER, o
\ l — Evole 31 a — J f
< ?  

' 
< ? .

4. ?
- - - - -- - — — — — .— — A — .—. — —  ¦—— —

T_womM
1 Rue du «Seyon S

NEU CHATEL

|] Laine décatie
blanche j  |

h Fr. 1>40 rêcheveau S
Il en 4 et 5 bouts - j I

Grand choix de
Laines- Cotons -Soie II
etc., en toutes couleurs |

Casaquins l
Jaquettes
Cravates etc. |

-SAGASIH

SlVflli'PETITPIERRE g

Eé ffÉiiiili tank
DB JEUNES FILLES

Neuchâtel
Lee cours suivants commenceront le J__ UJ__ 20 avril, . 9 _.
Cours professionnels et restreints de :
Coupe et confection. Lingerie. Broderie. Raccommodage, Re-

passage. - '
Sections d'apprentissage de COUPE et CMM""_TBC_r_0-"' (3 an*

d'étude) et de LINGERIE (2 ans d'étude). Les élèves ne sont ad-
mises dans les sections d'apprentissage qu'au commencement de
l'année scolaire, soit en avril.

Les inscriptions auront lieu le MEROBiEDI 19 avril, de 9 h. _
midi, au Collège des Sablons, Salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser an Directeur
de l'Ecole professionnelle, Collège classique, tous les jours, de
11 h. 15 à 12 h. 15. Le D-reeteoT : L. BA U MANN.

Hf CONSERVATOIRE HH
~^T_aĴ  sons les auspices du Département de rinstruction poblique

Mercredi 29 mars 1932, à 8 h. 14 du soir
dans la Salle du Lyceum de Suisse

LXIVME AUDITION D'ÉLÈVES
Rythmique. — Professeur : M°» A. Guilliaume-Delflasse.

Billets à 1 fr . en nombre restreint cliea la concierg e du Conservatoire

Assemblée générale
des Sociétaires du Bureau central de
Bienfaisance et de Renseignements

le lundi 3 avril 1922, à 5 h. du soir. Salle des C___misslo__
(Hôtel de Ville).

ORDBE DU JOUR ;
Procès-verbal, Rapports du Comité, du Caissier, des Vérlfi*

cateurs de comptes. — Nominations. — Divers.
(Sont sociétaires tons lea _oo_œtot_«__

-

HnOUSQDPQOOQlIDQB
O ÎÈ mimp ^
___ __ S_ W J__ 8_W-

m IIO 1200 habillements M
O p our hommes Do n™ Série 1 Complets drap QQ50 !*__»
13 ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ - **** WM
o Série n ComPlets draP 3500 |»i
n Série J U_ Complet s drap 

^
QOO s__|

H SériG
 ̂

Complets drap QQOO g
HEB ^mWzJtà G«s. p rix incroyables de bon marché sont __mÊmaintenus msqu 'à épuisemen t de ce stock î __ \

O
rnais ne pourront être renouvelés __SS

__

BBSB_

Mantea ux caoutchouc p r hommes
¦_¦ 29.50 45.-- 75.»- H
BCES B _ HH
-___3 B__W

D Magasin de Soldes J 7p p Jnp L S
| — et Occasions — U UL1 UO eàlJlU UIl FJ ;

|ŝ  NEUCHA TEL - FLEURIER - COUVET mm

SQOPSQQPBDOSPaOU1« ,."- 1̂ T——— — "— t—jy gewg sm îmmi mw—mj wmss^ î— ggwg*| 
gwPEgg f m ^ Qm e  

»—_¦_. ms ŝm—m —smsmm em—,mpg. «—990 ——ŒŒI

«ÉH- , n_  ̂ sm_  M jfiShk nns ¦ _ _  BE2 é3S\ (R H D ¦ ISRk —> B̂_%s «̂ *̂J.̂ *t
%

IjraŒfiB B ii froid, i» l'humidité, du poussières et de* microbes : |̂ippji|
§Ê OB' H assure le traitement énergique de toutes les fip-_ ffi|,
fP m Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumons. «§|||&";1M

Pour les ENFANTS, pour les ADULTES . Sfm

i l 'Cet EXCEL LEN T PRODUIT M |
doit avoir sa place dans toutes les familles W____

H|H|P A S T ILLES VAL. D A j Ĥ
W ' - ""là I-es "V'__ 3_*:-I'X,__ . _3 _1__5;_3 M Wy ®
m _-k V6r-dues SEULEMENT en BOITES de 1.90 K ^^ f̂

¦ ¦' I I I  ¦ îmimmim — '¦¦¦ 'i ¦ mme.m .s ma - ¦- ¦ *- i _mm ,n i ¦¦ i .. "¦-- . _ .  . ., m.mmm'• ¦ ¦ ¦ MWW m • • ¦ r ¦ " ¦ ¦ « -. M . i mmst ¦ _— ¦ - - ¦ i '̂ ¦» i « wi  ¦

Le plus puissant ' dépuratif du sans, spécialement approprié
pour la - ... - -

enre de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

'Thé Béguin
oui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. y
qui parfait la guérison dçs ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. :
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : Fr. 2.— dans les Pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Parmaoies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.

A ¥endre d'occasion
bibliothèque vitrée, chêne na-
turel, tablars à crémaillère, di-
mensions 220X120X87. Auver-
nier, No 104, 3me. 

Epiceries
à remettre à Lausanne. S'adres-
ser CRACSAZ & GONSETH,
Grand Chêne 11. Lausanne.

MtM.l ap.E_
à vendre, bateau, petits et
grand filets, baraque en belle
et bonne situation.

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

Miel surfin
de Touralne

Garanti naturel. 2 fr. 70 le %
kg.. 5 fr. le kg. Préventif con-
tre la grippe. En vente : Bou-
langeries Flury-Wyss, Hôpital
2 ; Courvoisier, Orangerie ;
Rohrmuller. Chavannes 11 ;
Bourquin. Côte 48 ; Laiterie
Graf , Louis Favre ; Epicerie
Bugnon, rue St-Honoré : Mme
Charp ie, Cassardes 13. c.o.

lr.5lC0RRSCSDEBlANcl-
EFfET StBSAIIONNEL NOMBREUSES ATTESTATIONS

Dépôt généra ! : Pharmacie
«la Tal-de Ra-. Fontaines.
Dépôt pour Neuchâtol: Phar-
macies Jorilim et Hunier.

. FOURNEAUX - POTAGERS ^
| CALORIFÈRES -BUANDERIES \
S G__ _NT1S 8
| §

9 " •O Grand choix avantageux
V ¦ IJI

| chauffage Prébandier S. A. |
m. Téléphone 7a» - _ E_ C_ . _. _ EL, M
^̂ ¦}®©---©_-_@©s_e®®&©©_e«©©o®©@©©_«©KP̂

9 wm MB avec j aiflin a vendre à liil
' ' Ealj . s, r— Deux beaux immeubles de 4 logements de 4 ebam-_res et dép«3ndances. Vue. Jardin de 800 et 300 m3. Rapport assuré.

\ Tivoli. — 4 logements de 3 _h_j_bres avec petite maison de 4i «pjambres et terrain de 280 m2.
Tivoli. *- Petite maison de 8 ohambres, en 3 ou 3 logements.

.--• j ardin de 400 m8., . .. ,,,....,. ' , „  ...,. ,. „ . .:, -S|ad-essa_ a l'AgC-ce Bomande, Place J _rs_ No jyNèwi-iàfel.

"s Vignes et plantages
Pour causfcde départ M. Jean-Henri Duvanel à Cormondrèche,

offre à vendre de gré à gré les immeubles ci-après au Cadastre
;de ' Colombier :

Art. 1048, Sous le ViHaret, vigne de 1036 m*
Axt. 85, do » 1015 >
Art. Î149, do . - ' ' . 346 -Art. 979, A Ceylard, » 1280 >
S'adresser au propriétaire ou an notaire Mlchaud. à Bôle.

jM>ii.*.m gggPgMM ĝggjMgWM--_-«-_«na_B-g-_W-_MWBg — Il ¦lill¦ ¦¦i_^a*- g"̂«» ^-^ Ĵ-̂ »-̂ '™

A VENDRE
. 

¦ ¦¦ ¦ i . i  ¦ «  ——m——- ,. ¦— -- ..—

Les premiers vagons de

pommes de terre pour semence
provenant da Danemark sont arrivés. Ces tuber-
cules sont très recommandés ponr la plantation,
car d'après les analyses faites par les principa-
les sociétés d'agriculture, 3_ J_ 1_ES SONT ____ S
SEULES KECOKiSIUES IS. WEMJ-IES de la mala-
die Peronos per a (ou noir des pommes de terre).
La variété disponible Up-to-date ou mille-fleurs
i\ chair blanche est livrable depuis n'importe
quelle quantité et par vagons complets par la
LIAISON EMILE JUBOàN, COUVET.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL I
Grand choix de lingerie broderie
Lorraine. Prix très avantageux

Escompte 5% en timbres S. E. N. J.

, SPcWon cte toilette w
pour j g T &n c û i  etpetûbi ^

f R . D d R 1 C ST E 1 N F t L 5 Z U R I C A
¦ ¦¦¦ nn B_.B-_-_ H_ __ __ -i-_ -D-i-_ __:-Sa_ îj _ 8»___i_j _ a_ i__ i-B_ iMi_ H__ i____ m__ _ _ _ _i_B t_u __î

S GKA N DES OCCASIONS DE 1
B CORSETS I
5 Tous les genres Tous les prix¦ chez jg§

f GUTE-PEÊTEE S_ÏÏSS SP nIsa _i __ E_3_S-_ SîSK_ S__ -_^_ S BacsoE-i 
__ __» ___ BEI _M

__ 
B__

__ î ï slfi ïï ï A f 1!? Ponr caase fle déPartU U 1  luJuAUTAa à vendre tont de snite :
I grand burin.fl _e . 1 tour Wolf-Jahna petit

modèle avec tous accessoires, 1 roue en tonte,
1 tour aux vis avec meules, « étanx parallèles,
1 micromètre & cadran, 1 planche a dessin, 1
grande boîte de compas d'Aaran, a établis a
2 place» . 1 grand établi avec rayons, 1 lot car-
tous établissage neufs (6 cases). 1 lot boîtes ron-
des toile, 1 perce droit, 1 jeu 36 mèches améri-
caines, divers petits ontils d'horloger, le tout a
l'état de neuf. Excellente occasion pour élèves
d'école d'horlogerie.

S'adresser à Edmond OENTIL, technicien ,
PESEUX, 14. rue de Corcelles.._

I CHAUSSURES |
|6. BERNARD i
î Rue du Bassin _ *

| MAGASIN ;;
^

toujours très bien assorti
^? dans * *

Z les meilleurs genres *!
| de o

|Chaussures fines!
X pour dames, messieurs , .
T fillettes et garçons * »
S ¦""~* i >
J Se recommande, J ?
î G. BERNARD |
»»»?»*»??*.*. ??O»»»»»»*)



LOGEMENTS
«

A louer dans le Vignoble,
£o_r le 34 juin prochain un

joli logement
_B S chambres ou 4 selon désir,
et dépendances. Eau, électricité.
S'adresser à Mme. Ls-Adre Bue.
din. Les Thuyas, Cressier (Neu-
châtel); 

A LOUER
84 juin, Booher 84, 8 chambres,
cuisine, cave et réduit, Jardin,
Ïnaoderie. — -"adresser An».

«mbert. Gare-Nou-hatel.
ï. A louer _ BEI-AIR bel ap-

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

2. A louer me J.-J. LA_____-
MAND superbe magasin d'an-
51*. libre le 2- Juin 1928. S'o-

res.er Bureau CRÊT 7.
-m m i n  ¦'¦¦ ' -¦--- ¦¦ i .  ¦¦¦ ¦¦

A louer près de la gare :
pour le 24 mars, logement de
¦ ohambres et dépendances, gaz
mi électricité ;

ponr le 24 juin, logement de
t ohambres et dépendances, gai
«et électricité.

S'adresser Fahys 21.

CHAMBRES
ta i .  i i. 1 1 1

Jolie ohambre à. 3 lits pour
Jeunee filleg aux études on de-
moiselles de bureau, pension si
to le désire. Offres écrites k
f .  D. 584 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. e.o.
BELLE CHAMBRE MEUBLEE

Demander l'adresse du No 578
Isu bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
%smm ¦ - . ¦ ¦ "- ' i~ T

On cherche place
toour jeune fille, forte et robns-
îe« libérée des écoles mais de-
vant faire sa communion à Neu-
«hfttel pour aider au ménage
«t apprendre la langue -fran-
çaise-. Entrée en fonction le 15
avril. Adresser offres à Mme
Flàckiger, Mnhl_gasali,Chiètr6g.

JE0NE FILLE
26 ans), tria .ecom-û-andable,

L..oh_ place dans honorable
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la Langue fran-
çaise. Petits gages désirés. S'a-
dresser à Veuve Hinterberger,
_ lenne, 9. me du Dépôt de Sel.

JEUNE FILLE
(de 19 ans, propre et active, bien
»_ oouranit des travaux du mé-
ttage cherche place dans bonne
famille où elle aurait l'occa-ion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres à M. Beuniger, Périè-
lr.es 1, Serrières.

Jeune fille de 18 ans cherche
Place d»

BONNE D'ENFANTS
fet pour aider au ménage dans
bonne fajmille où elle appren-
drait la langue française. Li-
bre tout de suite. Ecrire à E.
Christen. Case postale 19646,
Bal» JS.

JEUNE FILLE
17 ans, de la campagne, cherche
plaoe dans bonne maison par-
ticulière où elle apprendrait la
ouisine et tous les autres tra-
vaux dn ménage. Vie de famil-
le désirée. Offres à Lina Sprun-
ger. Vinelz près Erlaoh.

On cherche à placer
JEUNE FILLE

comme aide de la maîtresse on
auprès d'enfants dans bonne fa-
mille poux apprendre la langue
française à fond ; on désire vie
de famille et petits gages. Of-
fres à Mme Hesse, Arlesheim
près Bâle.

PLACES
On cherche

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser
rue Matile 16. ler. 
. On demande une brave

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux
du ménage et au café. Faire of-
fres Café de la Gare, Travers.

On cherche pour jeune mé-
nage nne

j eune fille
sachant très bien cuire, aimant
les enfants et bien recomman-
dée. Se présenter ou taire of-
fres écrites k Mme M, Grlsel,
Beanregard 9. Nenchâtel.

On cherche pour l'entretien
du ménage de Monsieur habi-
tant à proximité Immédiate de
la ville

personne
de confiance et de tonte mora-
lité, connaissant à fond tous les
travaux du ménage, et aimant
s'occuper du jardin. Bon traite-
ment. Entrée courant avril —
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Faire offres
écrites sous chiffres A. C. 598
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bon a fout lis
Jeune fille, catholique, acti-

ve, en bonne santé, connaissant
un peu la couture et le repas-
sage est demandée. Inutile de
se présenter sans recommanda-
tions sérieuses. Ecrire sous W
22065 L à PUBLICITAS, LAU-
SANNE. JH 85491 L

EMPLOIS DIVERS
| fjli

cherche place ehes bonne tail-
leuse ponr dames pour se per-
fectionner dan« le métier. ~
Adresser offres à Elise Sehmld,
robes. Beiden (Lucerne) .

On cherche très bonne

sommeiière
connaissant à fond lé service de
table, sachant les 2 langues, St
une très bonne

fille de cuisine
S'adresser à l'Hôtel dn Poi.-

son . Auvernier.
On cherche

j enne garçon
de 16 ù 18 ans. Entrés selon ac-
cord. S'adresser à M. Fr. Moos-
mann, fermier, Wlleroltlgen
(Berne).

Demoiselle de 24 ans, coutu-
rière, sachant l'allemand et le
français,

CHERCHE PLAOE
dam magasin de confection, —
Certificats à disposition. Adres-
ser offres écrites sons chiffres
M. B. 598 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Coupeur
cherche place dans bonne mai-
son. Parle français et allemand,
travaillerait aussi comme aide-
appléeeur. Certificats à dispo-
sition. Offres k Rehm Wilhelm,
Zurich 8, Haldenatr. 140.

Bonne famine

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

On demande à

faire du jardin
à. 1-«me «u «n journée ; prix
modéré. S'adresser rue du Châ-
tain 15, rez-de-chaussée. Peseux.

MARIAGE
Dama ayant petit «voir, pré-

sentant bien, désire faire la
connaissance d'un monsieur
dans 1* quarantaine, sérieux,
ayant situation, bon caractère.en vue de mariage. D ne sera
répondu qu'aux lettres signées.

Faire offres sons 691 4P case
postale 284. **_____•

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQUE

Mardi 28 mars 1922
k 8 h. H du soir

LE QUATUOR DU
CONSERVATOIRE

Aeh. DEL. "LASSE
P. CHABLE
B. COUSIN

H. BUEN-.OD
avec le concours de M.

HENRY BUENZOD
Violoncelliste

Professeur au Conservatoire

Programmes et billets (Fr. t,—)
ehes la Concierge ou par té-
léphone 10.55.

50.000 |r.
„ abrieant d'horlogerie soi-

gnée, tous genres et nouveau-
tés, belle clientèle, dans situa-
tion d'affaire excellente, cher-
che commanditaire avee apport
de h-. 50,000 pour l'exploitation
de nouveaux calibres fort de-
mandés; aucun risque, affaire
des pins sérieuses. Association
aveo comptable, monsieur on
dame, pas exclue. Urgent. S'a-
dresser à l'Etude de M' L.wer,
avocat, La Chaux-de-Fonds.

Jenne

demoiselle
(W ans) de bonne famille cher-
che place de volontaire dans
«ne famille de la Suisse fran-
çaise, de préférence ohez un
pasteur on un Instituteur. On
demande vie de famille et oc-
casion d'apprendre la langue
française. On payerait nne pe-
tite pension et les leçons. Of-
fres eous chiffres O. F. 260 A.
à Orell Fiissli-Annonces, Bâle 1,
Eisengasse 1-8. O F 4591 A

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

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

Madame aïKID. repasseuse
demande ds l'ouvrage & la mai-
son ; prix modère. S'adres*er
Grand'Rue 38, Corcelles.

A la même adresse l 'potager
à vendre,

UN POTAOt-B A VENDRE

ÉTUDIANT
cherche poux le 15 avril, dans
les environs do Neuchâtel, de
préférence k Peseux,

chambre et pension
Faire offres à M. Eugène

tVflest, avenue du ler Mars 24
¦Il i * *f *i m m m m ii ^m È s m Ê - o m w m t m m m t m m W m m m m - m m m m - m \  ni. i

On achèterait d'occasion

tan Mit» .1.-1.
de 16 à 20 kg. et S petites bas-
cules, le tout en parfait état.

Adresser offres écrites sons
Chiffre* B. T. 580 an bureau de
la Feuille d'Avis. ,

Chauffeur
Célibataire, cherche place dans
maison bourgeoise ou commerce
quelconque pour conduire voi-
ture ou camion. Entrée tout de
suite ou date à convenir. S'a-
dresser à Otto Corna., a Faoug
PTPB Avenches. „__

Pour garçon robuste, grand
(ayant communié) sachant trai-
re et faucher,

in Cèë plate
dans famille honorable où il
apprendrait bien la langue
française, ds préférence dans
le canton de Neuchâtel. Even-
tuellement on fêtait nn échan-
ge avec garçon ou jeune fille
du même âge. Gages a convenir.
Offres à Frits Gostell. agricul-
teur, Dennlkofen près Oster-
mnndlgen (Berne) . ¦

ON CHERCHE
un garçon de 15 à, 16 ans. dans
une bonne famille d» paysans.
Occasion d'apprendre la langae
allemande ; en été, gages sui-
vant travail ; en hiver, leçons
d'allemand sur désir. Bonne vie
de famille. S'adresser directe-
ment à M. Franz Dietrloh , pro-
priété Kohlacker, Gerzensee
(Canton de Berne).

liisÉ iî Mn
da 18 ans environ, ayant be a«-
ooup d'ordre et des aptitud
commerciales est demandé o
comme aide dans nn bon ma-
gasin de denrées alimentaires,
à Peseux. Adresser offres écri-
tes sons chiffres E. N. 581 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ancienne et importante Com-
pagnie française d'assurances
contre , l'incendie concessionné»
en Snisse et exerçant dans le
eanton de Genève depuis 50 ans,
désirant étendre ses opérations
en Suisse, demande
-.^PRESENTANT ACTIF
et sérieux ayant bureau établi
(agent d'affaires, notaire ou
avocat), dans le canton de Neu-
châtel.

Adresser offres et références
sous chiffres K 53733 X _ Publi-
citas, Genève. JH 40103 L

COMPTABLE
On demande pour entrée im-

médiate nn jeune homme bien
au courant des affaires et
ayant une joli e écriture. Falie
offres écrites avec prétentions
et photographie sous C. J. 574
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

inslilulrice
pour enseigner le français et
surveiller les jeunes filles.

Demander l'adresse du No 595
au bureau ds la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme ayant terminé

ses classes et possédant une bel-
le écriture, pourrait entrer dans
nos bu. eaux comme

apprenti
Adresser offres & Wavre S.

A., Caves du Palais, à Neuchâ-
tel. 

Jeune homme
. ayant suivi de bonnes écoles,

clercliB place d'apprenti ctaon
où il aurait en même temps
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Prière d'adres-
ser offres avec conditions 4 G.
-obie-s, soierie, Rappel près
Ûlteu . JH20381B

On demande

nn apprenti
ferblantier appareiller. Faire of-
fres sous P 712 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 712 N
mommmstasm—stmmosÊÊeos—osmm-mmmtetmmmmm

AVIS DIVERS
On cherche À placer jeune fil-

le de 13 ans. de la Suisse alle-
mande, k Nenchâtel ou envi-
rons, où elle apprendrait la lan-
gue française.

En échange
on prendoit jeune fille du mê-
me âge. Famille Spiehty-W.hln.

' gete _________ Près Bâle.

_ belles ehambres meublées,
indépendantes. St-Manrlee 1 1"
BELLES CHAMBRES an soleil
aveo pension pour jeunes filles.
Boine 12. 2me. 

Chambre meublée. Pourtalès
13. _me, à droite. 

Jolie chambre, k jeun e hom-
fflft sérieux. Fb. Hôpital 34. 2me.

Jolie ohambre indépendante,
soleiL Fg Hôpital 42, Sme. co,

LOCAL DIVERSES
Ecurie et porcherie

i louer près de la Mrs. S'a-
dresser à 3. Malbot, Fahys 21.

Tertre, à louer an local ave-
arrière local, conviendrai t pour
magasin, atelier ou entrepôt. —
Etude Petitpierre «t Hôte, St-
Maurice 12.
i J J,. i , ' .., ' ,! ..m.i -em '¦

Demandes à louer

irai
On cherche à louer pour la

saison un petit chalet On un
appartement meublé ou non de
2 ou 3 chambres et ouisine.

Offres Q. G. 4, poste restante,
Neuchâtel.

On cherche k louer en

ville ou \\ floMÉ.
un appartement de 1 ou 3 piè-
ces aveo ouisine. Ecrire sons
M. G, 583 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche place
pour jeune fille de 17 ans, de
bonne famille, pour aider mot-
tresse de maison aimable on
surveiller 1 ou 2 enfants. De-
mande occasion d'apprendre la
langue française. Leçons parti-
culières gratuites ou contre
payement. Bon traitement et
vie de famille exigés, Offres ù
G. Bohren - Baumann, ancien
président de commune, Grindel*
¦wald.

JEUNE FILLE
ayant été en service un an dons
la Suisse romande

cherche place
dans bonne maison particulière
du canton de Neuchâtel. Bcrtha
Maat, Aegerten près Bienne.

Jeune fille
de 17 ans, honnête «t travail-
leuse, ohorohe place pour le
mois de mai. dans bonne famil-
le de Neuchâtel ou environs, où
elle apprendrait le français. —
S'adresser à Mme Luthy -togg,
Wigoltlngen (Thurgovie). -

Jeune fille, 20 ans, suivant les
écoles secondaires et apprenant
la couture pour dames, cherche
place de

H i III
ou auprès d'un enfant, pour se
perfectionner dans la longue
française. Offres et mention des
gages à Hanny Radolfinger. _
Wileroltigen (Berne).

On désire placer jeune fille
de 14 ans comme

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

On demande à louer pour époque _ convenir

un magasin
sveo dépendance. Faire offres écrites aveo prix k T. L. 597 au
bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche à louer pour le 18 avril ou époque & convenir, de
St- éférenc. À l'Evole ou la Cote,

iii on appÉinl
& 

pièces, confort moderne, chauffage central. Adresser offres
tes éons P. 5-4 au bureau de la Feuille d'Avis.

«aa ¦- _____ ____ --— ' ¦ ¦ ¦

j  _ rnr.'-i _ _nr>>- "*'¦ 'I H HTO

Jeie itei B
ï de honne famille cherche ?
¦ Place de volontaire dans Q¦ ose famille de langue fran- M¦ oalse où elle aaralt l'occa- H
J sion de se perfectionner .M
, dans les travaux du mena- y¦ g». Vie de famille désirée. Q¦ Faire offres sous P 689 N U
• s\ Publicitas. Neuchûtel, _ \-DCinaaonDnnnaDnntxiDD
.¦____________¦___¦
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Dos vendredi A lUPl ll 1 ^1 Dès vendredi R¦ le 3*1 mars ^m y ^ m m̂mmM mw i* 31 mars

1 Œ Â̂C l̂̂ RÔMl-1
I Immense fresque vivante d'une des pages les plus émouvantes de l'histoire de la ville I

\M éternelle. — La mise en scène est d'une Incomparable richesse, elle compte plus de mjË
I l  100.000 figurants, nombre encore Inconnu. Les costumes sont tous plus splendides !
• j les uns que les autres. j

1 ALLEMAGNE-SUISSE 1
I "s grand match international qui a eu lieu dimanche. 36 mars à 4 heures, à I

| l  Francfort-sur -le-Main. — Des 'mll-ers de Suisses, par de» trains spéciaux, ont assisté §£;"•
r i  à ce match gui restera mémorable. y' '

- 1 - •  - ¦ — - - - ¦  ' — — — — - - i 1 1—-

W. JEBENS, __*_____*
se recommande pourt

travaux d'ébéni&terie en tous genres. Spécialement installé
pour imbrication de petits meublée, tels que : tables à ou-
vrages, étagères, sellettes, pha rmacies, cassettes, etc.
Encadrements sculptés et ordinaires. — Repolissage soigné
de meublée antiques. — Réparations. — Sa rend à domicile.

1 ¦¦ ¦ -" '¦" - " " ' ¦¦ v  ¦ "" '¦¦'¦ "' _-3-S : ¦-  : _

La Société Coopérative de consommation de Neuchâtel et
Environs engagerait

2 on 3 bonnes vendeuses
de 25 à 80 ans, connaissant à fond la branch e épicerie et capables
de prendre la direction d'un magasin.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres aveo références, en indiquant les prétentions,

k la Gérance de la Société, Sabloa. 19,

La Société Coopérative de consommation de Nenohfltel et
Environ. CHE R CHE ponr son magasin de chaussures

lère vendeuse
connaissant k fond la branche et capable de coopérer aux achats.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Adresser offres aveo références, eu indiquant les prétentions,
à la Gérance de la Société. Sablons 19.

lairiBii _ ¦ n -¦ ir_irir«ir'_~ ]f_ -r ii B n « inaii « u« ir*â^r»ir»irs»ii "*)i » il »" n *¦ i

I Abonnements l
pour le ll me trimestre

__Q (-téabonnemeate) ¦

B • — El
= Le prix de oet abo-me-Oent, tr. 3.75 pent "
£ être payé dès maintenant, sans frais, à notre
\m] compte de chèques postau-. IV 178, ou au bu- B
( B! reau du Journal . rB
S ADMINISTBATION »
S ds u S
a FEUILLE D'AVIS DE NECOT-____U 1s !

« ¦¦"¦ *¦¦ « ' ' â

Georges Evard
TECHNICIEN-DENTISTE

Autorisé à pratiquer pur l 'Etat

EX TRACTIONS SANS DOUL E URS
DENI1ERS

Plombages et soins consciencieux

Artmngement dé NEUCHA TEL
payemen t par acompte Téléphone i$.li- HôpiM i i
**¦'—- *¦ . ¦¦ ' ¦¦" ¦-¦¦» ¦ !¦—'¦¦¦ 

__mm~m --—¦¦ --¦ - ¦« ¦ .fc-.- -"- n i  «i  «fsgai- • '

___¦ HB

Assurance-Accidents I
pour les Agriculteurs

>1 Polices très avantageuses calculées I; y
sur là superficie du domaine Ea

H Pelieea oeuvrant le paysan . §
9 ses domestiques tï>Ê

| Formalités très simples, primes ré- y-.."
B duitee, chez R

1 Besse & €ie , Uitel Hv7 1
MBM"V Agents généraaî- de r Assurance Mutuelle Vaudoise m

Pensionnat Diana, Mnttenz, Bâle
pour Jeunes filles

Etude complète de la langue allemande. — Maison réputé*.
Pleine campagne, — Vie de famille. — Téléphone. *- Référençai
de ler ordre. — Prospectus à disposition. JH 10S_ __

Quelle lamille de tout premier ordre
à Nencbâtel on environs

prendrait ohe_ étUe, poux 2 à ! mois, mes 3 -jeunes filles dé 1T et IS
ans. bi-U élevées, ponr les perfectionner encore dans la langtfe
française t Confort, vie de famille et bonne cuisine exigés.

Adresser offres avec indication des conditions et prix -à
Case postale 1171. Bienne. JH 10104 Y
«¦——»¦»¦—»—¦——BS -B—-»^——m

AVIS MÉDICAUX 
I | ¦ I 11 .. r. - • -¦ I * ¦ I l  | . 1 1 1 . 1 1 - . I I I .  . . ! 

¦ ¦ - ¦' 

Institut Dermatologique
du O' M. A. BOURGEOIS

- 2, rue des Poteaux NEUCHATEL Téléphone 13.«i_ ;

Traitement des affections de la peau et du cuir «navel»
Ouvert de 9 à 12 b. et ié à 18 b.

Soi$& A domicile par personnel expérimenté.

IllinliPiy f Mil Iii Ml m liill^llllli nue de laJreilie 9 - &étage \n*-\Z\\*̂

FEUILLETON OE LA FEUILLE D'AVIS Pli NEUCHATEL

'Adapté de l'anglais par E^Pterre Luguet
D'après A. Katharine GR3-EN 28

CHAPITRE XX

Bxplieation *

Résolue à connaître la cause de l'angoisse de
IM» Pacquard, sinon le motif de la colère in-
explicable de Nixon, j'arrêtai ce dernier et lui
Bis péremptoirement :

— Quelle nouvelle avez-vous apporté à Mrs
-Pftcquard pour la mettre dans nn tel état ?...
Répondez, je suis ici pour la protéger... Que lui
iftve_-vous dit ?

— Rien.
— Rien ?... Vous étiez chargé d'une commis-

ftion, ne l'avez-vous pas faite ?
~ S t
s»-. Ne lui avez-vous pas dit ce que vous

avies appris 1
— Non.
— Pourquoi 1
'*-¦¦ Je n'ai pas pu.
— Oh !
— Je sais que cela paraît singulier, Miss,

Inais c'est la vérité. Elle ne m'a pas laissé par-
ier,

Jusque-là nous n'avions pas élevé la voix;
malgré moi, je haussai le ton :

— Vous avez trouvé M. Steele ?
Beproduotion autorisée poux tous las Journauxayant nn traité aveo la Société aes Gens de Lettres.

i— Non, Miss, il n'était pas chez lui.
y—: Mais on vous a dit où le chercher ?
—« Non.- Il a parfois des accès étranges et

sa propriétaire croit qu'il est mort Quelqu'un
lui a envoyé un mot au sujet d'un homme beau
comme lui qui fut trouvé mort à Hudson Three
Corners, la nuit dernière. M. Steele lui avait
dit qu'il y allait, Elle a envoyé voir si c'est lui
le mort

.-— Le mort !
Qui parlait ?.,. Mrs Pacquard?.,. Ce nTé-_it

pas sa voix, cependant nous levâmes tous deux
la tête. Elle avait laissé glisser l'enfant à terre
et s'était avancée vers l'escalier où, debout, ac-
crochée à la rampe, elle nous regardait, le vi-
sage illuminé d'une joie correspondant à l'al-
légresse qui sonnait dans sa voix en pronon-
çant le mot < _aort >. Une flamme semblable
à celle qui s'échappait de ses yeux devait jail-
lir de ceux de la Gorgone en face de ses vic-
times.

< Mort ! >, Ce mo-t vibra de nouveau, un fris-
son secoua Mrt Pacquard et l'espoir, un espoir
croièsant à chaque minute, brilla dans toute sa
personne.

— Non, pas mort I
Et tandis que le vieux Nixon, tremblant, ne

pouvait supporter .« spectacle de cette femme
si douce, transformée par une émotion secrète
et toute puissante, en déesse de la haine et de
la vengeance satisfaite, celle-ci éleva les bras
au-dessus de sa tête, dans le geste qu'appel-
lent seules les grandes crises de la vie, et s'é-
cria avec une force qui donnait le frisson :

— Dieu n'aurait pas été aussi miséricor-
dieux !

D ne nous est pas donné souvent — peut-
être une fois dans toute une vie — de péné-
trer les replis de l'âme humaine. Je n'en avais
jamais eu l'occasion et n'en retrouverai peut-

être jamais d'autre; cependant mon premier
sentiment conscient fut un sentiment d'épou-
vante pour ce que la malheureuse venait de
révéler non seulement à moî  mais à presque
toute sa maison. Je voyais par-dessus son
épaule les yeux de Leliy agrandis par une
frayeur sincère; j'entendais en bas le pas de-
servantes qui accouraient de la cuisine. H fal-
lait agir immédiatement pour rappeler cette
femme à elle-même, et, «d possible, la justifier
aux yeux de ces gens.

Elle était restée debout, l'esprit absent, ab-
sorbée. Je m'élançai vers elle, posai douce-
ment, mais fermement ma main sur les sien-
nes retombées sur la rampe, et dis avec calme :

— Vous avez de très sérieuses raisons, je le
vois, de croire M. Steele l'ennemi de votre
mari plutôt que son ami ?

Mon intervention élit tout là succès désiré.
Elle tressaillit et se rendit compte de la situa-
tion; elle comprit ce que ses paroles pouvaient
laisser supposer, jeta un regard à Letty, un au-
tre à Nixon et aux servantes assemblés au bas
de l'escalier, se redressa avec une énergie née
de la nécessité de l'heure et répondit :

— Non, je ne connais pas assez M. Steele
pour cela Mon émotion à la nouvelle inatten-
due de sa mort possible a une autre cause.
Ici, l'explication qu'elle cherchait lui vint à
l'esprit : < Jeunes filles, ajouta-t-elle, avec une
force qui fit lever tous les yeux, je suis hon-
teuse de vous dire ce qui m'a si profondément
troublée ces jours derniers. Je ne blâmerais
personne d'avoir été affecté comme moi... Le
grand amour que je porte à mon mari et à
mon enfant est mon excuse... uite pauvre ex-
cuse, je le reconnais, mais que vous compren-
drez... H y a une semaine il s'est passé dans
la bibliothèque une chose qui m'a beaucoup
effrayée. J'ai vu... ou cru voir... ce que quel-

ques-uns appellent une apparition; ce que vous
appelleriez, vous, un revenant.. Ne criez pas I
(Les deux servantes commençaient à crier et
faisaient mine de se sauver.) Tout était dans
mon imagination, naturellement... Il n'y a pas
de revenant t,.. Des fantômes de nos jours ?...
Quelle folle !... mais j'étais très nerveuse ce
Soir-là, et je ne pus m'empêcher de penser que
le simple fait de songer à une chose si épou-
vantable, signifiait le malheur pour quelqu'un
des miens,- Attendez, Sa voix était impérieuse
et les servantes, superstitieuses jusqu'à la
moelle des os, frissonnantes et terrifiées, s'ar-
rêtèrent malgré elles. Vous devez tout enten-
dre, et vous aussi, Miss Saunders, qui n'en sa-
vez que la moitié... Je fus terriblement ef-
frayée, car l'esprit l'homme, l'apparition, daûs
le court Instant où elle se tint devant moi, con-
serva une expression de menace et sembla
m'avertir d'un malheur... Jeunes fille-, le len-
demain M. Pacquard me présenta son nouveau
secrétaire... Il avait le même visage que l'ap-
parition, sans l'expression menaçante qui m'a-
vait tant épouvantée.

— Que le diable l'emporte ! s'écria la cuisi-
nière. Pourquoi Madame ne l'a-t-elle pas ren-
voyé à ses affaires ? n nous portera la guigne,
c'est sûr.

.— Cest ce que je craignais, reprit Mrs Pac-
quard maintenant tout à fait remise, aussi
quand Nixon a dit que M. Steele était mort...
foudroyé par une attaque à Nudson Three Cor-
ners, ou quelque chose de semblable, j'ai res-
senti un tel soulagement à l'idée que le mal-
heur était pour lui, non pour nous .—¦ soulage-
ment aussi coupable qu'égoïste — que j'ai per-
du la tête et crié comme vous l'avez entendu.
Blâme_-n_cd si vous voulez, mais ne vous ef»
frayez pas en parlant de cela entre vous. Si
M. Steele est réellement mort nous avons as-

sez d'ennuis en perspective sans les aggraver
par des craintes puériles.

Avec un dernier regard accompagné d*m*
sourire timide et à demi-suppliant Mrs Pae-
quard recula et rentra dans sa chambre

Je gagnai la mienne dans la disposition la
plus pensive que j'eusse jamais éprouvée.

Jusqu'ici j'avais admiré surtout la beauté de
Mrs Pacquard et le charme extrême qui ne la
quittait Jamais, quels que fussent ses senti-
ments; je me vis alors forcée d'admirer l'éner-
gie et la supériorité de son esprit sa prompti-
tude à faire face aux circonstances et l'habileté
avec laquelle elle s'était servie de la superstt-
tibn latente dans l'âme irlandaise, car je n'«r«
joutais pas plus foi à l'explication qu'elle avait
cru bon da donner à ces filles ignorantes, qu'à
l'apparition elle-même. L'émotion qu'elle avait
trahie devait avoir d'autres causes que celles
qu'elle venait d'invoquer; aucune raison pure-
ment superstitieuse n'expliquait l'extrême joie
et l'oubli de toute retenue avec lesquels elle
avait accueilli la possibilité de la mort de M.
Steele. Le < non - qu'elle m'avait répondu
quand je lui avais demandé si elle considérait
cet homme comme l'ennemi de son mari, était
un « non > menteur. A ses yeux — pour une
cause encore Inexpliquée — le secrétaire était
un dangereux collaborateur pour l'homme
qu'elle aimait collaborateur si proche et si re-
doutable, que le simple bruit de sa mort était
capable de lui faire oublier toute retenue, et la
jeter dans un état d'exaltation et d'espoir anor-
maux... Pourquoi ? Quelle raison avait-elle de
croire oet homme dangereux, et comment pour*
rais-je résoudre le problème du mystère que
je  sentais au fond de tout cela ?

Œ -8iT_e.t
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POLITIQUE
Avant la conférence de «Sénés

Les Russes sont déjà en roule
BERLIN, 25 (Wolff) . - La « Berliner Zei*

tung am Mittag » annonce que le président du
soviet de l'Ukraine, Badowsky, et Radek vien-
nent d'arriver à Berlin en qualité de me__agers
de la délégation rusée à Gênes.

Radek attendra à Berlin les autres délégués
conduits par Tchitchérine et Krassine, et qui
doivent arriver au début d'avril.

Selon le même journal, la délégation se com-
pose de représentante de toutes les républi-
que* soviétiques, de Moscou jusqu'au Caucase
et au-delà de l'Oural.

Il formeront cependant pour Gênes une dé-
légation unique, disposant de pouvoirs illimi-
tés qui leur put été donnés par le Comité exé-
cutif panrusse.

La délégation russe
BERLIN, 26. ~- D'après les <; Nouvelles poli-

tiques et parlementaires., la délégation de*
-oviêts â la conférence de Gênes sera compo-
sée de Tchitchérine, Litviaoff, Joffe et Kras-
sine. »

Lénine gravement malade
BERLIN, 25 (Wolff) - — Selon la «Neue Ber-

liner Zeitung >, le président du soviet de Mos-
cou a déclaré que l'état de santé de Lénine, at-
teint d'une maladie ca_céreu_e, est très grave,
et qu'il ne fallait pas songer provisoirement
à une participation de Lénine au gouverne-
ment.

ï_e_ garanties offertes par Moscou
(LONDRES, 26 (Havas) . — Selon la < Morning

_*ost >, on croit savoir dans les milieux anglo-
russes de la cité que les délégués des soviets
à la conférence de Gênes auront les pouvoirs
-técessaires pour donner certaines garanties
afin, d'obtenir la reconnaissance de leur gou-
vernement Ces garanties porteraient notani-
tnent sur la compensation de tous les dégâts
causés à la propriété privée des étrangers en
Russie, le commerce libre, l'inviolabilité des
personnes.

La délégation aU-mande
BERLIN, 26 (Wolff) . — Le < Berliner Tage-

folatt . écrit que la délégation allemande à la
conférence de Gênes comprendra 80 personnes,
¦Jr compris le personnel de bureau.

Le journal ajoute que la situation créée par
3a récente note de la commission des répara-
tions rend très incertain le voyage à Gênes du
tthancelter du Reich.

M. Selian.er rentre à Rome
ILONDRES, 26 (Havas). — On attend ici, lun-

di, M. Stehanzer, ministre des affaires étrangè-
res italien ; il repartira dans la soirée pour
Rome, où il doit être présent pour recevoir les
souverains belges.

On pense que ce voyage a trait à la prépa-
ration de la conférence de Gênes,

ï_a conférence dn Proche Orient
Le régime financier de la Turquie

PARIS, 25 (Havas) . — Les trois ministres
des affaires étrangères de France, de Grande-
Bretagne et d'Italie ont poursuivi l'étude des
problèmes du Proche-Orient Ils ont décidé
d'examiner la question du régime financier de
la Turquie, puis celle de la frontière turque
en Thrace. Diverses propositions ont été émi-
ses. Les experts militaires ont été chargés de
donner leur avis sur ces propositions,

La conférence a continué ses travaux samedi.
Le communiqué de samedi

PARIS, 26 {Havas) . — M.- -Poincaré,-« lord
Curzon et M. Schanzer ont tenu samedi après
midi' au Quai d'Orsay une deuxième réunion,
à l'issue de laquelle la note suivante a été com-
muniquée :

< Les trois ministres des affaires étrangères
out achevé, après nouvelle consultation des ex-
perts militaires, l'étude des conditions dans
lesquelles devra être assurée la liberté des dé-
troits.

: > Ils ont également terminé l'examen des
clauses financières.

> En ce qui concerne l'Arménie, ils ont dé-
cidé, en dehors des -stipulations générales pro-
posées en vue de la protection des minorités,
tant en Europe qu'en Asie, de demander ; le
concours de la Société des nations pour réali-
ser les aspirations arméniennes.

:> Ils continueront demain matin l'étude de
la question de la Thrace, puis s'occuperont de
la révision des articles du traité de Sèvres rela-
tifs à la gendarmerie turque. >

Athènes accepterait l'armistice
ATHÈNES, 25 (Havas). — Le» ministre»

grecs ont tenu une nouvelle conférence same-
di matin au sujet de la proposition d'armistice.
Ils ont décidé de retarder leur décision jusqu'à
l'arrivée du général Papoulos, commandant en
chef , qui était attendu samedi soir.

Le ministre de la guerre a rendu visite au
ministre de France, avec lequel il a eu un long
entretien,

La réponse du gouvernement grec sera re-
mise aux ministres alliés, à Athènes.

Dans- les milieux bien informés, on pense
que le gouvernement acceptera la proposition,
mais formulera quelques réserves sur les con-
ditions d'armistice, notamment celles relatives
à la zone neutre et à la conversation des points
stratégiques desservant les communications
par voie ferrée.

Conférence des ambasKatïenrs
L'occupation de Scutari d'Albanie

PARIS, 26 (Havas). ¦— La conférence des
ambassadeurs, réunie samedi matin, s'est occu-
pée de diverses questions. Elle a décidé de
mettre fin à l'occupation de Scutari en Alba-
nie exercée par les troupes italiennes sur man-
dat des alliés.

Elle a pris connaissance de certains docu-
ments sur la situation de fortune du roi Char-
les de Habsbourg et elle a ajourné la question
de' la rétrocession à la Pologne des quelques
communes, situées an delà 'de la Vistule, Jus-
qu'à près la réglementation concernant le fleu-
ve tout entier.

Elle à pris connaissance de la réponse an-
glaise concernant la question du maintien des
commissions de contrôle interalliées militaire
et aéronautique, en Allemagne. H n'y a pas eu
de décision prise à ce sujet.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière)

Avant la conférence
< La Conferenza L. >, tout le monde, aujour-

d'hui, en parle, chez nous comme autre part
Ce qui ne signifie d'ailleurs aucunement qu'on
s'en montre fort enthousiaste. Un confrère qui
a assisté â celle de Washington, dont il n'a
point rapporté une impression extraordinaire-
ment favorable, me disait : au fond, dans le
monde, il n'y a guère que les hôteliers de la
Riviera — italienne — et ces messieurs de
Moscou qui soient enchantés de la vaste par-
lotte qui se prépare... les autres s'y rendront
sans enthousiasme.

Plaisanterie, assurément Mais plaisanterie
qui cache un fond de vérité. Nul n'ignore, en
effet l'importance que le gouvernement — fa-
çon de parler ! — des Soviets attache à cette
conférence, à laquelle ses représentants ont été
officiellement- et conditionnellement invité-*
Le sieur Volkowsky, le < délégué commercial >
de Moscou que nous avons le bonheur insigne
de posséder à Rome, ne fait point mystère des
espoirs — un peu sanguins, comme disent les
Anglais — que nourrit à cet égard le Soviet A
Moscou, en effet on escompte bien que de cette
réunion sortira la reconnaissance officielle du
régime qui a mis l'infortunée Russie dans l'é-
tat où vous savez*

MM. Lénine et consorts pourraient cepen-
dant éprouver quelque désillusion à ce sujet
Mais il convient de ne point perdre de vue le
fait que la haute finance — essentiellement
internationale et < businesslike > — de même
que la < Schwerindustrie > (qui n'existe pas en
Allemagne seulement) ne cessent de proclamer
l'inéluctable nécessité qu'il y a de s'ouvrir a
nouveau les terrains d'exploitation russes... en
attendant qu'on y puisse trouver de rémunéra-
teur- débouchés. H y a là, certes, quelque chose
de juste.

Mais ce n'est pas de la Russie que j'ai à vous
parler. Je tenais amplement à vous donner un
reflet de l'opinion régnant ici à l'égard des
Soviets, dont la propagande est fort active.

Les hôteliers, dont je parlais plus haut at-
tendent eux aussi avec une fébrile impatience
ce mois d'avril — le mois classique des voya-
ges de noce — qui leur amènera ministres, di-
plomates, experts techniques, secrétaires et au-
tres personnages taillables et corvéables à
merci. Vous savez qu'on a réparti déjà les hô-
tels à ces messieurs de la conférence. Fran-
çais, Anglais, Belges et Suisses seront à Gènes,
Vos compatriotes, sauf erreur, logeront à l'Hô-
tel Isotta qui n'est pas précisément un asile
de nuit Les autres délégués trouveront dans
les stations enchanteresses de la Riviera ligure
des toits confortables sous lesquels abriter
leurs têtes fatiguées par les discussions.

La répartition en question n est pas allée
toute seule, comme on dit vulgairement H y a
eu, paraît-il, des discussions homériques. Les
délégués de certains pays, en effet, passent, à
tort on à raison, pour être fort économes de
leurs petits sous, qui sont d'ailleurs, ceux des
contribuables. De ces Spartiates, oh combien
respectables, personne n'en voulait On se dis-
putait par contre avec acharnement — risum
teneatis 1 — ces messieurs des Soviets. Bien
qu'ils se mouchent volontiers dans la nappe,
ces gaillards ont paraît-il, le geste et le pour-
boire royal. Aussi la présence d'une mission
soviétiste équivaut-elle, pour l'hôtelier, à une
pluie d'or. L'or, on le sait n'a pas d'odeur...

Heureusement Sinon j _  doute fort que les
propriétaires des palaces montrassent autant
d'empressement à recevoir ces messieurs de
Moscou ! R.

ÉTRANGER
Trois Jours sans secours. — QQ mandé da

Miami (Floride), qu'on a recueilli en mer, le
pilote aviateur R, Moore qui, depuis trois jours
et trois nuits, se tenait cramponné à un hydra-
vion. Moore était épuisé et en état de délire.
Il était tombé en pleine mer, mercredi passé,
à la suite d'une rupture de l'hélice. Cinq passa-
gers se trouvaient à bord de l'appareil.

Deux femmes moururent de fatigue ; deux
autres devenues folles se jetèrent à la mer. En-
fin, le cinquième passager, épuisé, lâchait pri-
se, glissant à la mer où il fut englouti.

Les victimes étaient des personnes en villé-
giature à Bimini, lieu très fréquenté par les
touristes de la Floride. Un service d'hydroa-
vion régulier avait été établi de Bimini à Mia-
mi.

Une explosion dans nne mine. — Une ex-
plosion, dont on ignore à l'heure actuelle les
causes, s'est produite hier dans la mine Sopris
à Trimitiad (Colorado). Il y a 17 tués ou man-
quants.

Une arrestation aux Etats-Unis. — Un télé-
gramme de Okmulgee (Oklahoma) annonce que
M. Robertson, gouverneur de l'Etat d'Oklahoma,
qui est inculpé de s'être laissé corrompre par
des îïnàttcierâ et d'avoir autorisé une banque re-
connue insolvable, a été arrêté jeudi. Il fut plus
tard, dans la journée , remis en liberté provi-
soire, sous caution de 500Q dollars.

Lettre de Prague
Prague, mars 1922.

Pendant que les eh_a_- -Ueries de la petite
Entente continuent même après la confëren«i8-
de Belgrade, de mettre aa point les. dossiers
pour Gênes, le monde politique tchécoslovaque
attend avee intérêt l'ouverture de la session des
(-.ambres. Le parlement tchécoslovaque, convo-
qué pour le 28 mars, aura à expédier une sé-
rie d'affaires très importantes. Le programme
chargé de cette session laisse prévoir qu'elle
sera d'assez longue durée, bien que les milieux
gouvernementaux affirment que tout pourrait
être terminé fin mat Les deux chambres au-
ront à voter la loi sur .emprunt anglais,, de-
vront discuter les projets gouvernementaux sur
les assurances et allocations des chômeurs, les,
assurances mutuelles des mineurs, ainsi que
sur la suppression du ministère de l'alimenta-
tion qui sera supprimé, victime de la politi-
que des économies. Le parlement aura à se
prononcer sur une série d'autres projets, no-
tamment sur un nouveau statut des communes,
sur le crédit à accorder à l'Autriche, etc.

Ce programme important prouve _i_té-_t de
la session. II en résulte pour le gouvernement
la nécessité de maintenir pendant toute la ses-
sion le contact permanent avec le monde par-
lementaire. Cette nécessité met le p_éa-d___ du
Conseil devant ma grave problème : comme mi-
nistre des affaires étrangères et créateur de la
petite Entante, il doit défendre à Gênes- per-
sonnellement sa politique au moment où sa
création s'y présentera comme groupement ho-
mogène, presque comme nouvelle grande puis-
sance ; comme président du Conseil, il doit res-
ter à Prague au moment où les chambres au-
ront à voter des lois d'une importance capitale
pour le paya

La politique de M. Bénes qui, en matière ex-
térieure, a trouvé sa formule dans l'alliance
avec les Yougoslaves et les Roumains, a été
particulièrement renforcée par l'amitié toujours
plus infime qni unit les trois Etats alliés. Le
mariage du roi Alexandre avec une princesse
roumaine, auquel le président Masaryk assis-
tera en qualité de témoin, est une nouvelle
preuve de l'unité des trois Etats alliés, qui sui-
vent la même politique de consolidation paci-
fique en Europe centrale.

j_ e seul eiement mcenam oe ia politique ae
l'Europe est la Hongrie, qui s'est engagée dans
une voie dangereuse de réaction nationaliste.
On suit à Prague avec intérêt les préparatifs
pour les nouvelles élections hongroises. Tout
d'abord, on avait espéré qu'elles pouvaient ame-
ner une démocratisation sincère et par consé-
quent collaborer à l'établissement de relations
amicales de bon et loyal voisinage. Malheureu-
sement les déclarations des nombreux réfugiés
politiques magyars qui ont trouvé en Tchéco-
slovaquie et en Autriche un asile contre les
persécutions de tous les libéraux en Hongrie
ne permettent pas d'espérer pour le moment
la fin du régime antidémocratique. Le monde
politique de Prague a été vivement ému par
l'appel émouvant que le chef du parti bour-
geois libéral hongrois, M. Lovaszy, a publié
dans la presse tchécoslovaque, appel djp s le-
quel il expose le régime de terreur qui sévit
à Budapest contre tout ce qui ne se courbe pas
aveuglément sous le joug de la noblesse chau-
viniste et antidémocratique.

Bien que les propositions politiques offrent un
terrain illimité aux discussions, ce ne sont pas
elles qui absorbent l'intérêt des masses. Le
peuple attache de plus en plus une importance
capitale aux problèmes économiques, au relè-
vement du change, aux économies budgétaires.
Dans cet ordre d'idées, le discours prononcé
récemment par l'ancien ministre des finances,
M. Racnine, a fait une impression énorme. H
à déclaré, il y a quelques j ours, que le budget
tchécoslovaque pour 1923 réalisera une écono-
mie de 5 milliards sur celui de l'année cou-
rante, i milliards seront économisé- par le fait
que l'Etat n'achètera plus de vivres, par suite
de la consolidation économique du pays, 1 mil-
liard sera économisé par la réduction du ser-
vice militaire à quatorze mois. Etant donné que
M. Rachine passe pour être l'inspirateur du mi-
nistre des finances, ses déclarations peuvent
être considérées comme absolument exactes.
Ces 5 milliards seront employés à diminuer
les impôts indirects, ce qui abaissera automa-
tiquement le prix de la vie.

SUISSE
La retraite de M. MUliet. — M. Miliiet direc-

teur de la régie fédérale des alcools, a deman-
dé à prendre sa retraite à la fin du mois de
juillet prochain. Ce spécialiste met _,in«l fin à
Une carrière administrative de près de qua-
rante ans, passée au service de la Confédéra-
tion. Depuis 1887, date de la fondation de la
régie fédérale des alcools, M. Miliiet dirigeait
ce service. U fit ses humanités à Bâle, sa ville
natale ; plus tard il se voua à l'étude de la phi-
losophie et de l'économie publique ; l'univer-
sité de Berne lui a conféré le titre de docteur
en droit < honoris causa >. M. Miliiet a débuté
à i? ans au service de l'ancienne compagnie
de chemin de fer de la Suisse centrale En
1883, le Conseil fédéral lui confia le poste d'ad-
ioint à la direction du bureau fédéral de sta-
istique, à Berne. Trois ans plus tard le Conseil

fédéral l'appelait à la tête de ce service. Pen-
dant les années 1887 à „1889, M. Miliiet exerça
simultanément les fonctions de directeur du
bureau de statistique et de la régie des alcools.

Le nom de M. Miliiet restera étroitement lié
à l'histoire du monopole de l'alcool en Suisse,
L'activité du directeur de la régie ne. se con-
fina cependant pas dans ses attributions offi-
cielles. H fonctionna fréquemment en qualité
d'expert fédéral ou cantonal et rédigea de
nombreux rapports concernant des problèmes
financiers, économiques ou fiscaux. Ses études
et projet s de loi concernant l'introduction du
monopole du tabac et des céréales, la fabri-
cation du sucre en Suisse, l'institution de la
caisse d'épargne postale, etc.' méritent d'Ôtre
spécialement mentionnés. En 1908, le gouver-
nement crétois le chargea de l'inspectorat gé-
néral des finances de ï'ile. Les conditions po-
litiques de la Crète ne lui permirent pas
d'exercer ces fonctions.

Les mérites que l'excellent oonnaisseur de
la situation économique de notre pays s'est ac-
quis pendant sa longue et féconde activité au
service de la Confédération resteront attachée à
la mémoire du savant et de l'administrateur
qui prend un repos bien gagné. C'est avec re-
merciements pour les services rendus que le
Conseil fédéral a accordé la retraite demandée,

Simple question. — On écrit à la « Gazette
de Lausanne > :

Les voyageurs appelés souvent à passer la
frontière en automobile, par conséquent par
les bureaux de route, sont frappés de voir
qu'en Suisse deux fonctionnaires sont néces-
saires pour remplir des formalités pourtant
très simples. L'un, le fonctionnaire fédéral, le
douanier, lorsqu'il a posé la question : « Avez-
vous quelque chose à déclarer ? > vérifie le
permis et les numéros de la voiture, puis con*
sidère ses fonctions comme terminées et laisse
la parole à son camarade, un gendarme vau-
dois ou neuchâtelois, qui vous pose alors la
question- < Avez-vous un passeport ?,> ..S_"j  la

répons, a-t-rmativ. et ap_ è_ un examen ra-
pide, vous, êtes Libre de passer un pe u plus
loin à la douane française. Là, ua douanier
vous pose seul les. mêmes questions, y compris
celle concernant le- passeport Ainsi, d'un côté,
en Suisse,, deux employés- pour -ane fonction
qu'il est facile de faire remplir par- tea. seul
foncti'-___ai_ e, et de l'autre- un seul douanier
s'occupant aussi bien de- votre voiture que ia
vos passeports.

Le_ Suisses qui considèrent cela pensent in-
volontairement aux déficits- de ht Confédéra-
tion, à son armée d'employé* et ds fenction.-
Eaire., trop nombreuse- pour ses propres be-
soins, et se «demandent pourquoi iî est. néces-
saire d'avoir ainsi deux fonctionnaires fédé-
raux pour faire < lia même et, facile besogne >.

Si nos renseignements sont exacts, lea gou-
vernem__ t_ cantonaux auraient b.e__ voulu sa
dispenser d'entretenir- ainsi à la. frontière un
fonctionnaire coûteux, dont la service paorraït
être parfaitement fait par la douane,, mais il
paraîtrait que l' adruinistration fédérale, des
douanes, s'oppose à cette simplification. On se*
rait enrteux de «avoir pourquoi f-

La benzine baisse. — Selon un co__m__àepié
de l"A__îoc_at__ stûase des propriétaixes _*anto-
c__-tiou_, le prix de la benzine en gros- sera ré-
duit à partir du 25 mars, de 5 îr. par 100 kg.

La délégation russe en Suisse. — Le conseil
fédéral a déei-é, conformément à la demande
du gouvernement des Soviets, d'autoriser les-
délégués de la Russie des Soviets à la conîé-
renee de Gênes de traverser le territoire suisse.
Une longue liste lui a été- soumise à la tête da
laquelle se trouve Lénine. Sur cette liste figu-
rent encore Tchitchérine, I-ftvinafi, KrassBia et
d'autre, personnalités., L© gouvernement dea
Soviets s'est réservé, il est vrai,, <$es mod-fica-
tions de nom. La délégation partira de Berlin
et se rendra à Gênes par la Suisse.

ZURICH. — Les. restaurateura de la v-tte de
Zurich et des environs ont décidé de baisser
tes prix de 10 % pour tous lea repas ai_*deasu_
de 2 fr- et de 5 % au-dessous. Par contre, il n'est
pas question de réduire, pour le moment le
prix des boissons., ""-

— Deux étudiants du Polyt_eh-3C-_m de Zu-
rich suivent actuellement un cours d© cuisine
dans une école de la ville, en compagnie de j eti-
nes filles. Es ont l'intention, une fois leurs étu-
des terminées, de s© rendre en Aérique du Sud,
dans les forêts vierges, et ils prennent ainsi
soin, par avance, de leurs estomacs. Prévenir
vaut mieux que guérir ; c'est le cas de le clii©-

— Le Conseil général a commencé samedi
la discussion du rapport de gestion de l'année
1921.

Le Conseil communal a accepté une motion
Baumberger (chrétien-social), l'invitant à pré-
senter au Conseil général un nouveau projet
d'ordonnance sur l'âection des membree d© ce
conseil, établissant une meilleur© -épartttion
des sièges à repourvoir sur les différentes
listes.

En répons© à. un© interpellation socialiste,
sur le montant des traites réclamées par les
banques à la ville, et pour lesquelles le canton
s'est porté caution, sur le remboursement de
ces dettes et sur rémission, ©n profitant de
l'état actuel du marché de l'or, d'un emprunt
destiné à procurer les ressources nécessaires ,
M. Strâuli, directeur des finances, a déclaré
entre autres choses :

< La dette de 19 millions pour laquelle le
canton s'est porté garant n'est plus maintenant
que de quatre millions de francs. Il sera possi-
ble de 1 éteindre totalement d'ici à l'automne,
ce qui aura pour conséquence de rendre caduc
le traité de garantie conclu aveo le canton. D
hé sera pas nécessaire d'émettre un emprunt
Jour rembourser cette dette, mais la ville aura
e gros besoins d'argent eau 1923, ce qui rend

nécessaire l'émission de différents emprunts,
dont le premier sera mis ©n souscription cet
automne.

En oe qui concerne le remboursement de
l'emprunt en dollars, certaines différences exis-
tent entre la ville et les banquiers américains,
sur le point de savoir si -'amortissement doit
s'effectuer en espèces ou sous forme d'obliga-
tions. La ville est en mesure de faire face à
l'une ou l'autre de ces solutions. La liquidation
s'est faite jusqu'à présent à des conditions très
avantageuses, en raison du cours favorable dû
dollar.

Au chapitre de la police, la commission a
constaté que la question de l'augmentation de
l'effectif du corps de police municipal devait
être mise à l'étude, en raison de l'accroisse-
ment du travail incombant à la police de la
circulation, des établissements publics, des
mœurs et de l'assistance publique.

— Samedi a été constituée à Zurich la nou-
velle Compagnie du chemin de fer Zurich-Uet-
liberg. Le capital nécessaire à la compagnie
est de 700,000 fr., dont 340,300 fr. en actions
ont déjà été souscrits. Cette somme devra être
élevée si possible à 400,000 fr. Le solde de
300,000 fr., dont 210,000 fr. ont déjà été pro-
mis, sera couvert, par l'émission d'obligations.

Le conseil d'administration sera provisoire-
ment composé de trois membres, sous la pré-
sidence de M. von Schulthes_ -Rechberg, direc-
teur du Crédit foncier suisse, à Zurich.

SOLEURE. - Le lutteur August Rudolf, de
Selzach, âgé de 26 ans, victime d'une commo-
tion cérébrale, il y a quelques jours, au cours
d'une lutte, a succombé à -"hôpital cantonal de
Soleure.

BALE-VILLE. — Un incendie a éclaté dans
la nuit de vendredi à samedi dans les bâtiments
agricoles appartenant à la Société des missions
de Bâle, à Saint-Crisohon. Le bétail a pu être
sauvé; les dégâts sont assez importants.

— La cour d'appel de Bâle-Ville a oorifinné
vendredi le jugement rendu par le tribunal pé-
nal de Bâle, en date du 23 novembre 1921, con-
tre le peintre Haas, condamné à 8 ans et demi
de prison pour avoir fait trois faux Hodler.

La même peine a été Infligée à l'épouse du
condamné pour avoir tenté de vendre un des
faux Hodler en question.

FRIBOURG, — La chambre d'accusation tri*
bourgeoise a statué samedi piatio sur le recours
formulé par l'avocat Silvio Molo . contre son ar»
restation ordonnée par le juge d'instruction qui
fonctionne dans l'affaire de la Banque commer-
ciale. La chambre d'accusation a écarté le re-
cours de M. Molo et a maintenu l'arrestation,

VAUD. - On s abattu dernièrement aux
Ursins (commune de Montherod) , le teméux
hêtre de Montherod, classé dans 1© catalogue
des < Beaux arbres du canton de Vaud >. Alors
que les premiers travaux pour le dégagement
des racines étaient près d'être terminés, la.' bl-s.
a complètement déraciné l'arbre et l'a couché
sur le sol. Il avait une circonférence de B m.
60, avec un fût de 4 m-, une hauteur de 27 va. '•>
sa cime avait 25 m. d© diamètre, Sa végétation
était bonne ; c'était un arbre superbe, le plus
beau de son espèce dans le canton. U a donné
environ 70 stères de bois de feu. Il y a quel-
ques années déjà, une seule branche arrachée
par l'orace avait donné 20 stères, A proximité
immédiate se trouve un autre hêtre vigoureux
de 5 mètres de circonférence et de 22 m. de
hauteur.

-~ L'auteur de l'incendie qui a détruit diman-
che soir, à la Combe Noire, les quatre immeu-
bles Emma Piguet, Louis Guignard, Alfred Gai-
gnard et Adèle Rochat, a été arrêté. H à fait
des aveux. C'est Emile Pi-tuet. au Haut du Se_--

Keik lot frère et l'un- des. ké-itietâ d-Smma Pfr
guet L'in.endiaire déclare avoir volontaire-
ment mis Is feu en allant, dans la soirée, de di-
manche, chercher du linge dans la maison ds
.a sœur défunte, où le feu a commencé.

GENÈVE. — Etais sa séance de s-__edi.
après- n_h_-, le Grand Conseil a voté à une gran-
de, -oai-rité. les modifications sur la loi d'impôt
œ_foi-Bé__e__- aux propositions de la commis-
sfon. L'application de la nouvelle ée_elte dés
taux rapportera à FEtat 8_ SO,G0O francs. Les
_oc-__-_tes. avaient proposé des taxes plus for-
te» sur tea grosse- fortunes. Lear proposition
au-ait élevé les recettes à _Q#9-MXX* francs.

La Grand -busei- a voté égatement les cré-
dits cte____.<_é_ . pour la orêatioa de chantiers
p«w_ tes. chô-Beurs. Ces crédita s'élèvent à un
B-ilEon 125,-QO feancs.

La session extraordinaire est close.
— Une demande de nuises en faillite du

Crédit agrico-e ©t eomjaereial d© Genève a été
présentée v en-ire,di au gr eîîe du tribunal d© px e-
B-iè-e instance. Plus 4© 50 plaintes ont été
déjà déposée* dans tes commissariats d© po-
lice.

— La pol-__ de Genève a arrêté on nommé
Eugène Sîmonetri, Itatien, repris, de justices
condamné à dix ans d© prison, pour vol, en
France, et condamné, à mort est Î9Î8 par le
conseil <te guerr© d'Oaran poux voies de fait,
peine qui fut commuée en dix ans d© travaux
lâreé*.

Simonettî a été *nê*ê au moin eut où il s'ap-
prêtait samble-t-a% à piller les troncs des égli-
se-*, car aa a trouvé sur lui, outre ttna baleine
d© corset endu-te de glu, une liste d© toutes les
églisea d© la région, ©t d© nombreucs villages
vaudoîs, où précisément des vols ont été si-
gnalé, léceraxoest dans tes églises.

— Les agriculteurs genevois, convoqués s~-
-œdî par la chambre agricole pour discuter la
question des zones ©t la nouvelle taxation des
terrains, ont voté à l'unanimité deux résolu-
tions :

La première demande au Conseil national de
n© pas ratifier te convention àa ? août 1931'
entre îa France, ©t te Suisse*, ©t la seconde pro-
teste contre les taxations, des terrains dans te
canton d© Genève, surtout ©n ce qui concerna
les terrains agricoles.

Chronique zuricoise
(Da note a ewrre-p.) ;

Le fis© a-t-il une morale... ?

La « Nouvelle Gazette d© Zurich > reçoit
d'un correspondant un article dana lequel ce-
lui-ci commente «es, paroles, qui «art été écri-
tes, il y a quelque temps, dans un journal de
l'Oberland zuricois : < C© qui manque te plus
dans notre organisation du fisc, c'est une meil-
leure moral© fiscale. > Les réflexions dû dit
correspondant me paraissent si justes, ©t ©lies
sont illustrées par un fait si typique qu© j©
m'en voudrais de n© pas vous ©n donner tout
au moins un bref aperçu. Car, hélas ! la rapa-
cité du fisc n'est pas un vain mot \

Le dit correspcmdaat commence par con-pié-
fer la sentence du journal zuricoiŝ  et il 1© fait
en ces termes : « N'y a-t-il une morale fiscale
que pour 1© contribuable assujetti au paiement
de l'impôt, ou bien y en a-t-il une aussi pour
les autorités du fisc, jusqu'au haut d© l'é-
chelte ? > Et il motive comme suit la question
qu'il se permet d© formuler.

X. (c'est ainsi que nous désignerons te eoy-
respondant dont il s'agit), a un revenu supé-
rieur à 6000 îr. D'après la loi, qui est abeolu-
ment claire à oe sujet il est tenu de baser sa
déclaration sur. te gain des trois dernières an-
nées, c'est-à-dir© en l'occurence les années
1918, 1919 et 1920. Cela n'empêche qu© te fisc
a envoyé à X un formulaire de déclaration
basé uniquement sur l'année 1920, tandis que
d'autres contribuables habitant la même com-
mune recevaient des formulaires à peu près
corrects* X- constat© bien que te formulaire
qu'on lui avait envoyé n© correspondait pas
aux prescriptions légales; toutefois, il n'en ré-
clama pas un nouveau — ©t ce fut là sou tort
— en se disant que le fisc connaissait déjà son
gain de 1918 et qu'il était facile de deviner
ce qu'il avait touché en 1919, puisqu'il a uu
traitement fixe; de-sorte qu'il laissa au fisc te
soin d'établir la moyenne des trois années, et
il remplit consciencieusement son formulaire.
A c© propos, X. cite encore un fait fort cu-
|̂ BBi^M^BM«»iM-B__B_»-------»--B-----------M-a---

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Société de banque suisse. — L'assemblée des ac-
tionnaires du S- mare 1923 a approuvé à l-nnanl-
mltô la. gestion et les comptes annuels de 1921 et a
donné décharge an conseil d'administration. Suivant
proposition de ce dernier, 600,000 francs ont été el-
lcraés k la caisse de pensions de la Société de banque
suisse et le dividende a été fixé à 9 %, TJn nonvel
administrateur a été élu en la personne de M. Jac*
ques Sohmldlin. administrateur-délégué, k Bâle.

Bourse de Genève, du 25 mars 1922
Les ohiflres seuls indiquent les prix faits.

m m- prix moyen entre 1 offre et lo demande.
d <— demande. | o — offre.

4o.ton« 5-/0 Féd.v _U > -*.-.
Banq.NaLSui8&« 490— d 5% » IN » 6.7...
Soo. de banq. s. 550.*-ex g /,% » 1992 » -.,-
Comp. d'Baçora. 374.— 8V*Uh. téd.A.K. 769.50
Crédit suisse. . 564.- g«/0 Dlflèrô. . . 365.—
Union fin. genev. 225.— 3% Genev.-lots. 94—
Ind. genev d. gaz 165.— 4%«enev.1899. -.—
Ga-Klarsetlle. . f/ a FrU>. 1903 . 849.-
Fco-Suisseéleot. —.— Japon tab,U*8.4l/5 92.—
Electro Girod. . —,-* Serbe 1% . . . —
Mines Bor privll. —.— V.Genè.l&19,5% 486.—

» » onJi_ .ane. —,—• 4 % Lausanne . —.—
Galsa, parts . . —.— Ohem.Fco-Suisse 860.—
Ùhocoi P.-C.-K. H9.- J-ra-SiE-p-Sy?0/,, 371.25
NesUô 237.— Lombar.ano.-C70 14.50
Caoutch. S. fin. . —.— Cr. U Vaud. 5 »/0 —.—
Centr.cnarb.ord. —.- ?-fln-Fr--s_147/) .TT**"

O-mmmM _i--»£~
40i-50/o Fed.,ll en-p. —.-> » » 1-11 — ,—4 V, » IV » 473.- » Stok.4o/ 0 _.-_

4 V -  » V » -._. Foo-8. êleo. 4 € 
47» » VI » —,- Totlscb.hong.4V_ —.— '
47. » VU . --.- Bolivia Ky . . -.-.

On baisse sur la q-oitié des changée et-l'on te-
mont, eur l'antre moitié. Bourse faible sur les ac-
tion» (spécialement les Banques et Ohopolste). ré-
sistante sur les -Fédéraux, ferme sur les Ville V
nève, Hispano et Mexicaines., Sur 22 aotlons. 8 !"
baissa. 6 en haussa.

Partie financière et commerciale

¦̂s-sy f̂flnKflR __\ **<> m~»

\j_ y wA Bsayjep .*
Exigez l|» to-jouis l'emballage original
aRrecwies-vignefies dela&égie_ï_en_B_î©__ Satlsse

' ) .•'. wBfnôac souverain conne douleurs de toute èapèÇç
'iinp2_ i nevraloic.rhumal(smes.refrBWis5e(W^tclC
.1 - Pr_E _n hibe Fr. _— «

Hernleux
VOULEZ-VOUS éviter .accroissement et l'étrangle-

ment, de votre hernie?
VOULEZ-VOUS exercer votre profession, si pénible

sc-it-elle, sans gêne ni dangerT
VOULEZ*VOUS pratiquer en toute sécurité les sport»

les plus durs?
VOULEZ*VOUS enfin recouvrer la VIE NOKMALEî

Vene_ consulter le spécialiste herulaixe bien
connu- M. BABRÈBE. de PABIS (8, boulevard dn
Palais). Ses conseils et l'essai de sa méthode sont
gratuits. Le résultat, est garanti par écrit. Vous n'a-
vez donc aucune déconvenue à craindre.

M. BABRÈRE sera de passage à NEUCHATEL.
chez M. J.-F. BEBEB. bandagiste, Terreaux 8, le
LUNDI S AVBIL.

Ceintures spéciales ponr tontes les affections
abdominales chez l'homme et la femme.

Méfiez-vous des contrefaçons! Exigez la signature
il. BAEEÈBE sur tous les appareils.

AU PALACE :
Un voyage aux Indes

Le public a largement répondu aux espoirs
3u 'avait fondés la direction du Palace en compé-
tent un programme du plus vif intérêt, instrnet-
et plaisant.

< L© voyage du Duc de Connanght aux Indes >
est une admirable leçon de choses qui ne laisse
bas nne seconde place à l'ennui, mais an con-
traire mène le spectateur de surpris© en sur-
brise. Emerveillé, il assiste aux réceptions fas-
tueuses comme seuls savent en organiser tes
peuples orientaux, il contemple tes coutumes
tes plus étranges ©t tes monuments les plus ra-
res. On a suivi également avec intérêt tes «om-
teentoires que M. Marchand a fait à propos de
ee mamifique voyage.

AVIS TARD IFS
Association des Employés de Banque

de Neuchâtel et environs
ASSEMBLEE QENfiRALB ce soir à l'Annexe

du Collège des Terreaux à 20 b. VJ
PAR DEVOIR. LE COMITE,

Cinéma da Théâtre
DERNIER JOUR DU PROGRAMME

RIO-JIIH
PRIX RÉDUITS



lieux : < Lors d une précédent© déclaration,
dit-il, j'ai dû reconnaître que le fisc était mieux
Orienté que moi-même sur ce que je gagnais;
en effet, j'eus l'occasion de constater que le
commissaire préposé aux impositions était dé-
jà au courant d'une allocation extraordinaire
au moment où je fus cité à comparaître de-
vant lui, alors que moi-même je n'eus connais-
sance de cette allocation que quelque temps
après- >

Quoi qu'il en soit, X. recevait, au bout d'un
certain temps, son mandat d'impôt, qui ne te-
nait compte que de son traitement de 1920, au
lieu des années 1918-1920, ce qui avait pour
conséquence qu'il avait à payer 300 fr. de plus.
Immédiatement, fort de sa juste cause, il en-
voya une réclamation à qui de droit; mais ces
messieurs du fisc ne daignèrent pas répondre.
Çur quoi X. fit parvenir, conformément à la
loi, une protestation à la direction cantonale
des finances, par l'intermédiaire de la commis-
sion de recours, et cela dans le ' délai prescrit
de dix jours. La direction des finances trans-
mit le recours à l'office cantonal des impôts.
Dans la suite, X reçut un avis dans lequel on
déclarait réduire te montant qui lui était ré-
clamé, mais l'on persistait à le taxer selon une
norme qui est en contradiction avec la loi, et
«_ lui enlevait le droit, qui est formellement
garanti par tes textes b'—- « '.x, de se taxer lui-
même par la déclarai! cle son revenu. Ce
èoi amène X. à proies _-.r avec indignation,
«s'est que le fisc prétend lui faire payer l'im-
pôt pour une allocation de renchérissement
qu'il n'a jamais touchée, cette allocation n'ayant
pas été votée par les autorités communales au
Service desquelles X. se trouve. H y a là évi-
demment quelque chose de profondément bles-
sant et d'injuste, et de grotesque avec cela;
©ar personne ne devrait pouvoir obliger un
contribuable de payer, ne fût-ce qu'un franc
de plus que ce que l'on est en droit de lui ré-
clamer conformément à la loi. Notre contribua-
ble ajoute que lorsque l'on doit déjà livrer au
.fisc plus d'un mois de traitement, cela peut
iTOffire, Et il termine par cette remarque pi-
quante :

t < Jrai dit plus haut que te fisc n'avait pas eu
le temps de répondre à ma réclamation, et que
I*on mra donc empêché de me justifier devant la
commission de recours. Par contre, j'ai reçu
l'automne dernier, du même bureau, une pièce
dans laquelle on me sommait de dire pourquoi
je  n'avais pas majoré le chiffre de la fortune
déclarée par moi, sinon je serais cité à compa-
raître. Or, où est-il dit que le contribuable doive
mettre de côté l'intérêt de son capital, —- même
lorsque des cas de maladie dans sa famille lui
prennent une bonne partie de son traitement —,
afin qu'il puisse payer à l'Etat, qui le traite
d'une manière-si cavalière, un peu plus -'im-
pôts? >
¦ Je vous signalais l'autre jour un cas de .pro-
bité fiscale., si je puis dire; malheureusement,
.1 faut croire que tous les fonctionnaires n'ont
pas les mêmes égards pour les contribuables,
qui sont parfois tout à fait dignes de commiséra-
tion lorsqu'on leur enlève jusqu'à la possibilité
de se défendre. Si le citoyen obligé de payer un
lourd tribut à l'Etat se sent fort de son droit,
qu'il proteste jusqu'au bout et sans se lasser
chaque fois que l'on porte atteinte aux textes
•légaux à son détriment! S'il n'y a plus de juges
- Berlin, il s'en trouve certainement chez nous!

REGION DES LACS
: Neuveville (corr.). — Vendredi dernier, nous

avons observé de nombreux vols d'oiseaux ve-
nant de l'est et se dirigeant vers l'ouest à une
Jaïïure assez rapide, mais incertaine. A pre-
mière vue, on pouvait penser aux vols d'étoui-

"nèaûx dont nous, admirons 'les" vols serrés et la
discipline en automne, mais ce n'était pas ça.
<iu*éteit-c.e? D'où venaient-ils.? Où. allaient-ils?
Quelque ornithologiste pourra certainement
nous renseigner. Ces oiseaux, qui ressemblaient
plus ou moins aux grives, ont été observés par-
ticulièrement nombreux entre Champion et La
Sauge par un négociant de notre ville qui tra-
versait la contrée en automobile et qui dut mo-
dérer son allure pour ne pas en écraser. Ils pa-
raissaient fatigués et affamés. Le retour brus-
que idu froid et do la neige est certainement la
cause de ce changement d'itinéraire.

Lettre cfy VuUy
(De notre eorresp.)

' I l  fut, paraît-il, un temps (le bon vieux
temps I) où l'on se colletait au Vully entré
chauvins de la politique et des Eglises, et où
la jeunesse des. villages rivalisait en exploits
Sugilistiques. Des témoins m'ont raconté ces

ouoeurs d'antan. Il y a donc sur ce point (en-
tendez : poing) quelque chose de nouveau sous
_e soleil, car les dernières élections de la < Pa-
roisse _ se sont déroulées dans la plus débon-
naire des atmosphères civiques. On sait que la
•paroisse désigne chez nous un ensemble de vil-
lages dépendant du même clocher. La paroisse
du Vully fribourgeois, composée des deux com-
munes du Haut et du Bas-Vully, comprend les

«¦villages de Motier, Lugnorre, Mur (oe dernier
inotié vaudois) Joressant, Praz, Nant, Sugiez ei
la colonie pénitentiaire de Bellechasse. Comme
1© temps invitait à sortir, la participation au
scrutin fut très élevée. De l'autre côté du lac, à
Nombre des vieux remparts, les tambours de
Morat évoquaient la vieille Suisse par leurs
graves roulements, et on les entendait si clai-
rement qu'on - était tenté de leur emboîter le
pas le long de notre rive. Les deux communes
.présentaient des listes d'entente radicale et
conservatrice qui ont passé intégralement ;
(majorité ' radicale d'un conseiller dans le Haut
©t Bas-Vully. On se plaint quelquefois dés di-
vergences d'opinion qui forment deux camps
au Vully. Mais la vie n'est-elle pas multiforme
et la contradiction saine ? Sans doute le chiffre
â est sacré ici. Nous avons deux communes,
deux - Eglises, deux batteuses mécaniques,
'deux sociétés de musique, deux syndi-
:<sats agricoles, etc... Mais pourtant, à quoi
bon désirer tout ramener à l'unité ? Ce dualis-
me conserve la paix en donnant droit de cité
fi deux mentalités coexistantes en politique el
è'n'religion. Et comme chacun tient mordicus à
^es idées ou à ses parti-pris, la fraction est
irréductible. L'essentiel n'est pas tant l'uni-
fication factice, mais, dans la diversité, la cour-
toisie et le respect mutuels. Epilogue : l'inévi-
table Baccbus, qui n'est que trop l'hôte des
•journées électorales, obtint un certain nombre
d© voix... bruyantes. On vota pour lui jusque
fard dans la nuit , à mains levées !
JLe même jour, - Pour la vieillesse > faisait

|à bonne propagande au Vully. A la suite de
îa conférence du pasteur Pingeon, déjà savou-
rée ailleurs, une quarantaine d'adhérents cons-
tituaient le noyau local de la nouvelle société
patriotique. Il se pourrait, mais je n'ose l'affir-
mer, que nous ayons les premiers, dans le
canton, pris l'initiative de cette œuvre d'en-
tr'aide.
.Un mot enfin sur la soirée de la Fanfare,

_m avait lieu dimanche dernier à Praz. La
musique donna d'affilée quatre morceaux de
résistance, après avoir déj à l'après-midi égayé
nos villages de ses marches. Cest dire qu'on
n'est pas à court de souffle au pays df- la bise,
m combien d'entrain dan* cette pittoresque

cohorte, car il y a là des poumons sexagénai-
res, favoris du bugle et de la trombone, qui ne
s© font pas prier. L'auditoire s'est bien amusé
des mots à l'emporte-pièce des < Ambitions
de Fanchette >, vaudoiserie malicieuse, et a
suivi avec émoi les péripéties du drame mon-
tagnard et fribourgeois < La Krotzeranna >.
Les 1er et 3me actes sont du bon théâtre, et les
premiers rôles, bien dans la peau de leur per-
sonnage, se sont honorablement acquittés de
l'interprétation. Dire que tout a été parfait,
vous ne le croiriez pas, et nos musiciens eux-
mêmes et la troupe d'amateurs, dans leur mo-
destie, ne priseraient point le qualificatif hy-
perbolique. La mémoire de quelques débutants
a laissé parfois à désirer, et puis quelques
< çaharde > échappés sur le lac à nos chasseurs
se sont réfugiés parmi les instruments, pecca-
dilles qui n'enlèvent rien aux félicitations
quand on songe aux difficultés du recrutement
des musiciens et à la formation laborieuse des
néophytes qui mettent fortement à contribution
.©"dévouement du directeur.

: Et maintenant le printemps peut venir, les
esprits sont délassés et les bras dispos. Le
calendrier l'a annoncé le 21 du mois, mais le
rideau au lieu de se lever sur un décor ra-
dieux, a découvert un blanc tapis... petite
contre-offensive des arrière-gardes de l'hiver
qui recule à regret après une longue occupa-
tion. ' .!'. . ." '
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CANTON
. Candidatures an Conseil dTStai — La situa-
tion politique pour l'élection du Conseil d'Etat,
passablement embrouill-e ces jours derniers,
est aujourd'hui clarifiée. L'assemblée générale
âù'j P. P. N. de La Chaux-de-Fonds a porté son
choix définitif sur M. Ernest Strahm, conseil-
ler général, ancien directeur de l'école de com-
merce. Cette candidature a reçu l'agrément
préalable ' des autres partis nationaux, de sor-
te que les « par ris radical, libéral et P. P. N. au-
ront chacun une liste de 5 noms, ceux de MM.
Henri; Calame et Ernest Béguin, radicaux, Al-
fred Glotte, libéral, et Edgar Renaud, P. P. N.,
tous quatre conseillers d'Etat sortants, plus M.
Strahm.. Cette liste sera opposée à celle du par-
ti socialiste, déjà déposée en chancellerie et
portant le seul nom de M. E-P. Graber, con-
seiller national.
• Au bataillon 18. — On nous écrit:

Un intéressant essai d'introduction quasi offi-
cielle des. sports dans notre armée va être tenté
tjmt prochainement au bataillon neuchâtelois 18,
mobilisé pour un cours de répétition d© 13 jours,
le lundi 27 mars, à Colombier.

C'est à Gorminbœuf près de Belfaux (Fri-
boit-g), ©û: le bataillon neuchâtelois prendra ses
cantonnements, qu'aura lieu, te dimanche
2 avril, une Gym Kana qui obtiendra sans au-
cun doute auprès de nos troupiers un vif suc-
cès. Ce tournoi sportif est d'ailleurs organisé de
main de ' maître par un sportsman accompli,
professeur à Berne, le capitaine Eugène Tripet,
en parfaite communion d'idée en cela avec te
commandant du bataillon, le major Carbonnier,
de Neuchâtel.

La Gym Kana du bataillon neuchâtelois com-
prendra neuf exercices successifs ordonnés se-
lon un plan très sportif de 9 h. du matin à 5 h.
du - soir, avec interruption de midi à 2 heures.
Ces neuf'- concours sont lès suivants: football,
jet de la grenade, courses diverses (course de
100 m., course de haie, course de relai, voire
même course aux sacs), enfin traction à la
côfde, cross contry et tir au pistolet pour offi-
ciers. '¦/

Tout cela est organisé de la façon la plus
Sportive et îa plus démocratique. Chaque com-
pagnie fournira pour ces diverses rencontres
des équipes désignées par éliminatoires et
dont l'effectif varie d'exercice à exercice, 11
nommes pour le football, 10 pour la traction à
la corde, 3 pour le jet de la grenade, etc.

Le tir au pistolet pour officiers aura lieu à
15 et 30 m. et, détail amusant, chaque zéro se
paiera 1 franc au profit de la caisse de sport
pour couvrir les frais de la Gym Kana

L'initiative des officiers du bataillon 18 est
des plus intéressantes et nous paraît mériter de
foutes façons l'approbation et l'appui du public
en : général, mais tout particulièrement des
amis de nos soldats.

Saint-Biaise (corr.). — Voilà trois dimanches
de; suite que le public est invité à un concert
au temple. Hier c'était la Société de musique
t l'Espérance ¦> de Corcelles-Cormondrèche, qui
a bien voulu : donner généreusement son appui
à -I_Ie_vé_ia > de Saint-Biaise. Celle-ci avait
cessé son activité, il y a quelques années. Beau-
coup regrettaient sa disparition ; dernièrement
un .comité,- à la tête duquel se trouve M. Henri
Montaudon, s'est formé pour reconstituer notre
fanfare. L'appel fait à la population reçut un
chaleureux accueil, puisque 2600 fr. ont été
recueillis sans peine. La société vient de rece-
voir ses. instruments ; les répétitions vont com-
mencer sous la direction de M. Jaquillard, de
Neuchâtel.

Le concert d'hier avait pour but d'alimenter
la caisse d© la société tout en faisant connaître
cbez nous < l'Espérance > dirigée par M. Alfred
Sciboz. On a apprécié surtout les marches du
commencement et de la fin, ainsi que la fantai-
sie, de Pautrat : « Les chevaliers du travail >.

Les organisateurs du concert ont su l'embellir
par les solistes, dont ils ont obtenu le bienveil-
lant concours et qui tous ont remporté un véri-
table succès. Et quelle variété: M. Sciboz,
comme cornettiste; M. Jaquillard, comme flû-
tiste hors pair qu'accompagne toujours avec dis-
tinction Mme Jaquillard; M. Cornet, comme vio-
loniste, jouant avec beaucoup de sentiment;
M. André Richter, comme baryton fort sympa-
thique. ' Mlle Jourjon, que nous connaissions
déjà, s'est montrée accompagnatrice sûre et dis-
crète- et interprète admirable de Mendelssohn,
dans un Rôndo-Capricioso. On nous fait espérer
que notre société renouvelée pourra se faire en-
tendre prochainement à la cérémonie des pro-
motions. .

Cornaux. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Charles Sauser en qualité de débitant de
sel à Cornaux, en remplacement de Mme Anna
Çorrado, démissionnaire.

Le Lànderon (corr.) . — Après d© longs mois
de patientes persévérantes, mais infructueuses
recherches, jeudi dernier, grande allégresse.

.— Enfin , on en a trouvé ! 170 à 200 litres à
la . minute pt le débit va en s'accentuant ! (on
parlait même de 3000 litres à la minute.) Cette
nouvelle courait dans toutes les bouches.

Vous vous doutez que c'est d'eau, d'eau po-
table dont je veux parler, de ce précieux liqui-
de qui pendant plus d'un semestre, l'an der-
nier, fit défaut un peu partout et que, dans no-
tre commune particulièrement, on dut distri-
buer bien parcimonieusement à tous les mé-
nages. .

Or, donc, sur les données de MM. Dubois,
géologue, , et. Studer, ingénieur, des travaux im-
portants furent entrepris au Lànderon. Un pre-
mier crédit de près de 60,000 fr. fut voté à cet
effet. Un puits de 12 m. fut foré. De là, on creu-
sa une galerie de 2 m. de haut qui s'enfonça
très avant dans la montagne à travers des cou-
ches diverses, notamment du roc pur. Le 98me
mètre était atteint. Avouons-le ! Le scepticisme
commençait à gagner des adhérents, car les
quelques filets qui . par infiltration, s'étaient
fait jour, n'avaient pas un débit suffisant pour

mériter la captation, quand un beureux coup
d© mine donna naissance à un jet relativement
puissant.

Ouf ! on avait enfin déterminé et découvert
le point exact de la montagne où s'épanche une
quantité respectable d'eau de source de fond.

C'était là un réel succès qui avait lieu de
tous nous réjouir. Il ne restait qu'à amplifier
©t effectuer les travaux d© captation d©s sour-
ces, de construction ou d'aménagement du ré-
servoir et de l'établissement des conduites.

Hélas ! un événement imprévu, presque ca-
tastrophique vient de se produire, lequel com-
promet les travaux en cours ou leur met du
moins une sérieuse entrave, toute passagère,
espérons-le.

Deux ruisseaux qui apparemment doivent
prendre naissance à quelque distance au-des-
sus de la galerie établie, grossis par une fonte
d© neige abondante se sont détournés l'un en
partie, l'autre totalement de leur lit, se sont
frayés un nouveau chemin en faisant une su-
bite irruption dans le tunnel, l'inondant en peu
de temps, se mêlant à l'eau potable décou-
verte, pour venir sourdre à la surface en bouil-
lonnant comme un torrent par le puits d'en-
trée.

Après avoir raviné une dizaine de mètres de
terra in , ce "olume d'eau capricieux s'en est al-
lé tout bonnement rejoindre l'ancien lit d'un
des deux ruisseaux.

Par bonheur, lorsque l'événement se produi-
sit, le souterrain était désert, sinon, il y aurait
pu avoir des victimes à déplorer.

D'urgence, nos autorités se sont rendues sur
les lieux samedi après midi.

Après examen, et sur les conseils d© la di-
rection de l'entreprise, des travaux immédiats
ont été exécutés pour parer au plus pressé.

Ils consistent à combler le trou d'entré© pour,
si possible, faire reprendre leur ancien cours
aux ruisseaux désordonnés. Y parviendra-t-on?
That is the question !

Quoiqu'il en soit, il s'agira par la suite, pro-
bablement, pour aller retrouver et capter notre
éau potable découverte, d'établir un© deuxième
galerie ou du moins un second puits. De là une
nouvelle dépense imprévue en perspective.
' Mais ne soyons pas trop pessimistes et puis-
que nous avons l'assurance d'être pourvus bien-
tôt en suffisance du précieux liquide, acceptons
d'avance philosophiquement la fotur© carte à
payer !

Lignières (corr.). —. Hier matin, vers 7 heu-
res, l'alarme fut donnée par la cloche de l'Hô-
tel de Commune. Un violent feu de cheminée
venait de se déclarer dans la maison de M. E.
Bonjour. Le canal de la.cheminée' était heureu-
sement en bon état et un sinistre fut ainsi évi-
té. Le travail dea pompiers se»borna à une sur-
veillance qui prit fin vers 11 heures, quand
tout danger fut écarté. -

Corcelles-Cormondrèchew — Nous apprenons
avec regret le décès, de . M. Frédéric-Albert
DeBrot, notaire, qui est mort samedi après
midi, à l'âge de 63 ans.

Très mêlé à la vie publique, il avait été dé-
puté au Grand Conseil et fit fort longtemps
partie du Conseil général et de la commission
scolaire de Corcelles-Cormondrèche. Sa cordia-
lité et son caractère ouvert lui avaient valu
beaucoup d'amis.

Val-ae-Travers. — Avec la belle saison et la
reprise partielle des industries, le chômage tend
plutôt à diminuer au Val-de-Travers. Toutefois,
il y a encore 400 à 500 chômeurs, dont un peu
plus de 200 à Fleurier, 70 à Couvet et de 40 à
50 à Travers. Fleurier et Travers ont repris les
travaux - de chômeurs. Travers met à l'étude
des chantiers de travaux productifs.

La Chaux-de-Fonds. — H y a quelques jours,
une jeune fille de La Chaux-de-Fondŝ .âgée de
17 ans ét demi,"disparut du dlô^iip-ïef paternel,
à la suite d'une verte admonestation qu'elle
avait reçue de son père. On apprend de Pontar-
lier que la jeune fille se trouve sous les ver-
rous en compagnie de deux jeunes vauriens de
notre ville, plus âgés qu'elle de quelques an-
nées seulement Ces deux garçons furent pris en
flagrant délit de contrebande.

Le Locle. — Samedi matin, vers les dix heu-
res, le personnel du buffet de la ^are fut mis
en émoi par un commencement d'incendie. Le
feu avait été communiqué par la porte de ramo-
nage de la cheminée, qui ne joignait pas par-
faitement, à des caisses entreposées à proximité
du canal. On s'en aperçut à temps et l'on s'em-
pressa de verser de l'eau sur le foyer. Au mo-
ment où le poste de premiers secours arriva,
tout était déjà éteint -

— L'autobus Le Locle-La Brévine, partant du
Locle à 8 h. 30, croisait vers le Grand Hôtel du
Coi-des-Roches un camion de la commune du
Locle. La route trop étroite força le chauffeur
postal à prendre tout au bord. Ce terrain, re-
mué l'an passé par les travaux de canalisation,
n'offrait aucune solidité. Le lourd véhicule (5000
kilos) enfonça profondément Impossible de re-
partir. H fallut près d'une heure et demie pour
dégager l'autobus de ce terrain bourbeux. Un
autobus de secours vint du Locle pour effectuer
tout de même la course. H n'y a heureusement
pas de dégâts matériels. L'autobus arriva à La
Brévine avec 1 h. 15 de retard.

NEUCHATEL
Dans la rue. — La police a arrêté hier peu

après midi un individu ivre qui faisait du scan-
dale.

— Cette nuit, la polio© a conduit aux violons
deux vagabonds.

Conservatoire de musique. — Demain, mar-
di, séance de musique de chambre dans oet
institut ; au programme un quatuor de Mozart,
pour instruments à-cordes, une sonate de L.
Boccherini, pour violoncelle et piano, enfin,
concession à la musique moderne suisse, te
Trio en ré mineur de Volkmar Andreae, pour
violon, alto et violoncelle ; on sait le soin ex-
trême avec lequel le compositeur écrit ses œu-
vres et l'on connaît à quel point il sent et ex-
prime la musique ; deux raisons pour aller en-
tendre son trio. ' . Max-E. P.

« Cyrano de Bergerac >. — Dans son hymne
au soleil, Chanteoler s'écrie :

Toi sans oui les choses
Ne seraient pas ce qu'elles sont!

Ces deux vers expriment à merveille l'art de
Rostand, cet art qui magnifie tout ce qu'il tou-
che, qui excelle à chanter la poésie des choses
quotidiennes, la beauté des âmes tout occupées
à démasquer la laideur morale, l'hypocrisie, 1©
mensonge. Quelle fut puissante la baguette ma-
gique de Rostand dans les mains habiles de la
troupe de la Porte-Saint-Martin pour faire pas-
ser, comme elle y a réussi, un frisson sacré qui
secoua le nombreux auditoire en dépit des in-
suffisances de notre modeste scène.

« Cyrano ? un raté ! >, entend-on parfois. Oui,
si l'on veut dire qu'il n'a pas < réussi >. Mais
passer à côté du bonheur, qu'au reste on a sa-
crifié pour ne pas trahir un ami, ce n'est pas
manquer sa vie. La valeur de l'existence ne
s'estime pas à la somme de bonheur qu'on en
a reçu, elle se pèse à la place qu'on a. tenue en
c© monde. Et l'on a fait assez lorsque, dans le
concert universel, on a sans faiblir fait réson-
ner le timbre de son âme. Sous les paroles,
dans les lettres de Christian» Roxane a humé

l'âme de Cyrano : ce fut la suprême récompen-
se du < nasi caud > d© Bergerac !

Elle l'a bien compris, ' cette petite pension-
naire qui, à la sortie du spectacle, mit tout son
cœur vibrant dans cette simple exclamation :
<0, Cyrano ! >. Et ainsi l'ont compris- .égale-
ment tous les spectateurs qui, en la personne
de M. Damorès et de Mme Marthe Gravil, ont
acclamé les vraies incarnations des héros de
Rostand et leurs dignes partenaires, les cadets
de Gascogne. R.-O. F.

POLITIQUE

La guerre gréco-turque _
et la conférence du Proche-Orient

L'armistice
ATHÈNES, 26 (Havas). — La répons© grec-

que remise aux légations alliées accepte les
propositions d'armistice, et fait quelques, réser-
ves d'ordre technique sur les conditions mili-
taires.

A la conférence
PARIS, 27 (Havas). — En attendant la publi-

cation des décisions des ministres alliés qui
aura lieu lundi, il a été communiqué à la pres-
se à l'issue de la dernière séance des ministres
un résumé de ces décisions, indiquant notam-
ment que les ministres désirent établir la poli-
tique et la puissance des Turcs dans des condi-
tions leur permettant de reprendre une exis-
tence nationale indépendante en conservant
leur capitale Constantinople.

Si l'évacuation pacifique de -'Asie-Mineure
s'accomplit avee succès, la souveraineté turque
sera assurée en Anatolie, de la Méditerrannée à
la Mer Noire et de la frontière de Transcauca-
sie et de Perse jusqu'à la Mer Egée; en Eu-
rope, Constantinople et une large partie de la
TÏirace orientale resteront sous la plein© sou-
veraineté du Sultan.

Les territoires des abords des détroits seront
démilitarisés, qu'ils restent dans l'empire turc
ou qu'ils restent sous la souveraineté grecque.

Une commission internationale pourvoira au
bon entretien des détroits.

En ce qui concerne les Arméniens, les mi-
nistres ont décidé de confier au Conseil de la
Société des nations le soin de donner satisfac-
tion aux Arméniens. Les ministres ont reconnu
que l'indépendance doit être largement respec-
tée. L'administration d© la dette ottomane sera
maintenue ; aucun contrôle ne sera établi eh
Turquie.

Toutes les propositions des ministres seront
soumises aux parties en cause qui sont invitées
à envoyer, dans les trois semaines, des repré-
sentants dans nn© ville à déterminer.

Les hauts commissaires à Constantinople, de
Grande-Bretagne, de Franc© et d'Italie, assis-
teront les représentants des parties adverses.

M. Sehanzer va à Londres
PARIS, 26 (Havas). — M. Sehanzer, ministre

des affaires étrangères d'Italie, quittera Paris
dimanche soir à minuit pour se rendre à Lon-
dres où il va conférer lundi avec M. Lloyd
George. L'entretien portera vraisemblablement
sur la conférence de Gênes.

Le dimanche politique y
GENEVE, 26. — A la votation populaire de

dimanche, la révision de la Constitution canto-
nale a été repoussée par 5823 non contre 3690
oui. La proportionnelle au communal pour les
communes, de 1.5.QQ.. habitants a été acceptée par
.962 oui contre 25_8 non. .'..'.." '" "; ' " ' ^

SAINT-GÀLL, 26. — Dans la votation com-
munale de dimanche, la - second© -demande de
crédits de 588,000 fr. pour Te versement d'al-
locations de renchérissement au personnel com-
munal a été repoussée à nouveau par 5640
voix contre 5456, bien que cette demande eût
été appuyée par le Conseil municipal et-par
tous les partis, à l'exception des grutléens, et
qu'elle représente vis-à-vis de la première de
la première demande une réduction de 160,000
francs.

BIENNE, 26. — Dimanche a eu lieu à Bienne
une démonstration des chômeurs à laquelle
participèrent des ouvriers de Bienne, -du See-
land et du Jura Le cortège comptait 1090 -perf
sonnes.

Un© assemblé© s'est réunie ensuite sur la
Neumarktplatz où les conseillers nationaux
Grospierre et Schneider ont prononcé des dis-
cours. '•"•¦ '"

LUCERNE, 27. ¦— Les élections du conseil
d'administration de la société de consommation,
précédées , d'une vigoureuse campagne électo-
rale, ont eu lieu. Les libéraux ont obtenu 11
sièges, les socialistes 10, les conservateurs - et
chrétiens-sociaux 8 et les grutléens 1. Le siège
gagné par les grutléens a été perdu par les
socialistes.

NOUVELLES DIVERSES

Accident à Bâle. — Dimanche matin, peu
avant 8 heures, un accident d'automobile s'est
produit sur la Place du Marché alors, qu'une
foule considérable écoutait un concert Un
taximètre est entré à toute vitesse dans la fou-
le. Une personne a été grièvement blessée,
deux légèrement L'homme grièvement blessé,
âgé de 40 ans, a été transporté à l'hôpitaL Le
chauffeur a été arrêté.

Fatale imprudence. — A Giswil (OWald),
un jeune garçon qui manipulait un flabert char-
gé a blessé grièvement une petite fille. La vic-
time est en danger de mort

Football. — Résultats des matches de diman-
che :

A Francfort sur 1© Mein : les équipes natio-
nales d'Allemagne et de Suisse ont fait match
nul par 2 buts à 2.

A Zurich : match comptant pour le champion-
nat : Blue-Stars contre Winterthur 1 à 0.

A Berne : match amical : Berne contre Lau-
sanne S à 3.

Le match de football France-Suisse des; fé-
dérations du travail disputé dimanche après
midi au stade de Frontènex devant plus de
3000 personnes s'est terminé par la victoire de
la France par 3 buts à _.

L'éclipsé du 28 mars. — C'est mardi prochain
que doit se produire une éclipse partielle de so-
leil Elle débutera à 14 h. 14 m. pour se termi-
ner à 16 h. 28 m- te milieu du phénomène étant
à 15 h. 24 m. Le disque de la lune entamera ce-
lui du soleil par le bord droit et au bas (sud).
Au moment de la plus grande phase, il n'y aura
que le tiers environ du soleil d'éclipsé, les
35/100. Ce phénomène sera cependant intéres-
sant à observer à l'aide de lunettes munies de
verres noirs, si le ciel s'y prête.

Cette éclipse est totale-annulaire le long
d'une zone qui passe sur te bassin sud de l'A-
mazone, sur l'Atlantique et sur l'Afrique saha-
rienne, de la Gambie à la presqu'île du Sinal.
La ville du Caire est légèrement au nord de
cette bande centrale.

(Station du JoraU

DERNIERES DEPECHES
Semée ap.eial de la « Feaille d'Avis de Nenchâtel »

lie roi des Belges va à Rome
BRUXELLES, 27 (Havas). — Le roi d© Bel-gique, la reine, le prince Léopold et M. Jsspar,

ministre des affaires étrangères, se rendant à
Rom© où ils vont faire visite au souverain et
au pape, sont partis, dimanche soir, de la gare
du Nord, par train spécial.
Les troubles domlnfeaux de Belfast

BELFAST, 27 (Havas). - Des coups de feu
ont été tirés à Belfast; un homme a été tué et
un autre grièvement ble.sé à la tête.

"Trois hommes et un© femme ont été arrêté».

Lia nouvelle frontière gréco-turque
J iLi en Thrace

PARIS, 27 (Havas) . — Selon -.es décisions
que les ministres des affaires étrangères alliée.
au prises à Paris, la frontière de Thrace passe-
rait par ,Rodosto, Klrkilissé et Midia.

Andrinpple resterait à la Grèce, mais serait
placé sous un régime spécial analogue à oelui
de Smyrne.

Il est possible que les dirigeants d'Angara
trouvent insuffisantes les modifications appor-
tées au traité de Sèvres ; dans c© cas les négo-
ciations pourront continuer. Les représentants
d'Angora n'ont néanmoins, pas caché une cer-
taine satisfaction.
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Neigé fine intermittente depuis 14 h. à 18 b. et
phtfe ensuite;

Pluie mêlée de neige pendant la nuit et neige
fin. intermittente mêlée de pluie et de grésil peu*
dant tout le 'jour. Soleil par moments.
27. 7 h. Vst Temp. : -0.8. Vent : N.-B. Ciel i eotw.
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¦;' . Cours des changes

' do luudi 27 mars 19.2 , à 8 h. et demie
du Comptoir d'Escompte de Genève

préoMemment : Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chiqsu D_n_-d_ Offir»

Paris ; ¦... ,46.30 46.60
Lon-res 22.51 22.55
Italie 26.20 26.40
Bruxelles 43.10 43.40
New-Yôrk . . . . . . .  5.13 5.-5
Berlin ., 1.55 1.65
Vienne . .. . . . . .  —.06 — .10
Amsterdam 193.75 194.75
Espagne 79.50 80 50
Stockholm . 133.75 134.75
Copenhague . .. . . .  108.25 10J.25
Christiania. . . . . . .  91.— 92.50
Pragiie , . 9.— 9.25
Bucarest . .. . . . .  3.70 4.20
Varsovie . .. . . . .  — .12 —.16'

Achat et vente de billets de banque étranger* anx
meilleures conditions.

Cours Bans engagement. Vn les fluctuations. M
renseigner téléphone No 257. ' - ,Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Comptés-courants, service d'épantne. dô*pots, carde de titres, ordres de Bourse, etc

Madame DeBrot-Roulet et sa fille,
Mademoiselle daudine DeBrot ;
Monsieur Henri DeBrot et sa famille ;
Madame Py-DeBrot et sa famille ;
Monsieur Edouard DeBrot et sa famille j
Monsieur Fritz DeBrot à Noiraigue ;
Monsieur Henri Paris, à Peseux ;
Mademoiselle Alice Roulet, a Neuchâtel ;

et 'les .familles DeBrot, Peter-Roulet, Paris, à
Corcelles, Cormondrèohe, Noiraigue et Peseux,

ont la profonde douleur d© faire part à leurs
patents et amis de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric-Albert DEBROT
notaire

leur •cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-
frèr©, oncle, neveu et parent, que Dieu a rap-;
pelé à- Lui aujourd'hui, à l'âge de 63 ans, aprè*
une cruelle maladie. ..• g

Coroeiles, te 35 mars 1922. - : -- ,' - •:- y %.
Dieu a teUement aimé le monde,

y -  qu'il a donné son Fils unique, afin
v: que quiconque croit en Lui ne pé-

risse point, mais qu'il ait la vie
: . éternelle. Jean 3, 16;

Jésus lui dit : Viens.
Matth. 14, 38;

L'ensevelissement aura lieu mardi, le 25
mars, à ;i3 heures.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre d© faire par*.

. En quittant à j amais le séj our des douleurs.
Tu laisses des regrets et fais couler des pleurs,
Et dans le sein de Dieu, qui près de Lui f appelle,
Tu vas jouir en pals de la Vie éternelle!
Monsieur et Madame Ernest Chédel et leurs

enfante, à Corcelles et à Alexandrie (Egypte) ;
Monsieur et Madame Arthur Chédel et leurs
enfants, à Fleurier ; Monsieur et Madame Léon
Chédel et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Ray et leurs en-
-airts, aux Bayards ; les enfants et petite-en-
jaiits de- feu Victor Chédel ; Madame et Mon-
sieur Edouard Gertsch, leurs enfants et petits-
enfante; Monsieur et Madame Ernest Vautra vers,
leur^: enfants ©t petits-enfante ; Monsieur Ar-
m§iid Vautra vers, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Rosselet et leurs
enfants, ont la profonde douleur de faire part à
leujs apiis ©t connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis-Numa CHÉDEL
leur bien cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent,
qqe Dieu a enlevé à leur affection, dimanche,
à i h. 30, dans sa 78 me année, après une pé-
bl© maladie supporté© avec résignation.

.Corc-lles^Neuchâtel, le 26 mars 1922.
Suivant le désir du défunt, l'enterrement çu*

ra lui à' Corcelles, mardi 28 mars, à 3)4 h. 80.
Domicile mortuaire : Avenue Soguel 7, Gor«

celles,. -
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


