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Jl'SSfel COMMUNE

HP| NEUCHATEL

Bm$ de feu .
Les personnes qni désirent re-

cevoir Uu bois de fen directe-
ment de la forêt de Chaumont,
sont priées de s'inscrire à l'In-
tendanoe des Forêts; Hôtel mu-
nie IpaL
Pris ée livraison â domicile
Hêtre de Fr. 26 le stère
Sapin- de Fr. 15 à 18 le 6tè£6
Chêne de Fr;. 18 à 23 le stère
Fagots de Fr. 55 à 65 le cent.

Ptix de voiturage à déduire
nour livraison en forêt.

La vente de bons fagots de
coupe, -secs au détail a . lieu
oomme:' précédern nient au
PRÉAU DU COLLÈGE DE
.Là MALADIÈRE. à raison de
80 c le fagot pris sur place.

L'Intendant
clos forfits et domaines.

.M'SLaîb.. COMMUNE

HP NEUCMTEL

Taxe des chiens
Dernier avis

La direction soussignée rap-
pelle que tonte personne -gar-
dant un ou plusieurs chiens
dans la circonscription commu-
nale doit en faire la déclara-
tion et acquitter la taxe légale
do Fr.: 25!— à la caisse de la
Police ' : (Hôtel municipal. 1er
étage. Bureau ' No 16). jusq u'au
lundi 16 janvi er, à 17 heures.

Passé cette date l'amende de: Fr. 5.T? .• prévue par . le règle-
ment '-'cantonal sera appliquée
sans exception.

Le recensement annuel des
chiens se fera très prochaine-
ment. -.

Neuchâtel, le 11 janvier 1922.
Qj -option de police.

r:;;^  ̂ COMMUNE

Service de sûreté
contre rincandie

Tous les hommes valides ha-
bitant la circonscription com-
munale de Pesons, âgés de 19 â
40 ans,, non incorpores dans le
corps des sapeurs-pompiers et '
qui désiren t faire du service
plutôt que de payer la taxe,
eont Invités à. se faire inscrire
au Bureau Communal, jusqu'au
SI j anvier courant,

11 est- porté à la connaissance
Ûe_ intéressés que le nombre des
volontaire , reconnus...aotés au
service n'est pas suffisant pour
compléter l'effectif du corps, la
Coiûmissioii du Feu incorporera
d'Offioe et sans recours, le nom-
bre d'hommes nécessaires 'Choi-
sis parmi les ¦ miens qualifiés
pour ce service.

' PeéejxX, le . 6 ' j anvier 1922.. '
Commission dn fen.

{||1 3§| GO&MÇNE:' '

^̂
GORimÛD

Service de sûreté
contre l'incendie

.Totis . les hommes valides. ha-
bitant , la circonscription com-
munale d© Cortaillod, âgés de
19 à 40 ans, non incorporés dans
le ¦ corps des sapeurs-pompiers
«t qui désirent faire du servioe
plutôt, que ' de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
chez 1* Commandant da Feu,
jusqu'au 5 lévrier.

Il est porté à ia connaissance
des intéressés, que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
a<u service n'est pas suffisant
pour ¦ compléter l'effectif du
corps, la Commission du Feu
Incorporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires, choisis parmi le»
mieux qualifiés pour ce service.

Cortaillod, le 11 janvier 1922.
P 53 î. Conseil communal.

||| 3|§ COMMUNE

jM| COtttAillOB

liîIÉlj llIÉll
Conformément à la loi, tou-

tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Cortaillod et qui possèdent des
Inîiaenkles ou part d'immeubles
dans d'antres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non-
domiciliées à Cortaillod, maïsy possédsnt des immeubles, sent
invitées à adresser à la Caisse
communale, jusqu'au samedi 5
février ' 1922. une déclaration . i-
sroée indiquant la. situation, . la
nature et la valeur de ces im-
meubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans . le. délai prescrit seront
taxés ' pour l'armés sans re-
cours.

Cortaillod, U j anvier 1922.
P 53 M Conseil communal.

yÊ CHIBES -
Office dés Faillites de. Boudry

Enchères pblips
naiûr feJUp
à CO!rtTA;Bi.LOD

L'office 'des faillites soussigné
vendra, pat" voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 18 j anvier
1922i â Cor-tajllbd, dè& 9 heures,
an domicile du failli , lés 'ma-
chinés et objets , "suivants, dé-
pendant do la ' masse .en fail-
lite' dé G.. SSrnp'f. 'Sils. savoir.:
¦1 moteur éleètrique 1 % , HP,

3 pressés Borel-Prolir .70780, 2
lâplda&eB. 1 meulç Wuhdèrli,
2 tours vaux reprises, des tours
divfers;: porir. métianicién, -.1 scie
& inétaux," des étàux: divers, 1
èisâiïle.: 1 perceuse d'établW 1
bascule romaine, des : établis,
outillages divers,' 1 .lot de. cais-
ses à manette, 9. chaises a vis, 2
encliimes, ï fournaise, outillage
de forge, 1, cuve • à treni-gër., 2
chevalets fer; .des ',quin<ïujèts,-l
boîte tarauds avec filières, 1
lot fer plat et içmd, 1 loï-.dé^
ohefc de oqton.1 6- pôiilies.. 1 ton-
neau .à polir, 1 --petit chai- à
pont, .2 brouettes,.! cric.ï lot
ïertaille, •ï'iot dé fiéhes en tra-
vail '(environ 10.0 kg.) - ï . par
que 'ts de ; f euîllar'ds. .2 popitrés;
des chaises, 1- presse à copier. 1
grande étagère, 1 machine -à
écrire. Eemington', 'écriture vi-
sible, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.' ; . '. ' ;

La: vente sera définitive -et
aiïïà lieu au' cprèpfrant confor.
méinent; à la loi _,ur la ponrsui-
te -pour, jettes' ©t la faillite."

Office des faillites Boudry :
Le préposé- H>C. MORARD.

IMMEUBLES

£ac fo pane
A veudïe à Neuvevills. bord

du lao

maison et - i ard in
2 logements de 5 et 3 pièces, vé-
randa, gaz, électricité, jardin
potatrer et fruitier. Bon rap-
port, pris avantageas.

Renseignements et adresse à
l'Agence Romande Chambrier
et Langer, Place Pnrry 1, Nen-
ehâtel.

ABONNEMENTS
/ _w 6 mes * 3 mots t nuit .

Franco domicile _ 15.— 7-5o i.-f i : i .3©.
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—-

On s'abonne k toute époque. •'¦

abonnements-Poste, so centimes en «us»
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau; Tempk-N euf , 7V° /

ANNONCES P**1»» "̂ »̂»/ i
¦̂ *' ' ou som espicc.

Du Canton. 20 e. Prix minim. d'une annonce
5oc Avis mort. i 5 c ;  tardifs 5o c

p uisse, a5 c- Étranger. 3o c. Le samedi î
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

s\iclatnes, 5o c. minimum î 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fir»

Demander le tari, complet.

^""'¦ '• JSM DANS LE BUT DE FAIRE PLACE AUX ARRIVAGES POUR m
/:-V:. ;>V WM NOTRE SAISON DE PRINTEMPS, NOUS OFFRONS DES . WM

î- ';lv \ÊS_ PRIX RÉDUITS JUSQU'ENï.DESSOUS DU:P«IX DE REVIENT y,|W

Ci - iv\AGASîNS DE: N OUVEAUTéS . . mat

' ' '' W*§ ' NEUCHATEL. ^'SOCIETE ANONYM E Y jjw

On offre à vendre au-dessus de la. ville, mijote, '' .

M chambres, bairi, véranda, terrasse, toutes dépendances. Jardin
et verger. Plaça de jeu . Très jolie situation. Excellent état d'en-
tretien. Conviendrait pour famille nombreuse ou pensionnat.

Conditions favorables, facilité de paiement.
S'adresser à l'Agença Romande, Place PUITS-, No 1, Neuchâtel.

Après inventaire
la Maison

met en ven te tous les coup ons de
serge, gabardine
drap, velours de laine

Escompte 10 % - Beau choix

Eue de l'Hôpital 21 «SJ&aûSST .

A Vendre , à Xeuchâtel, haut
de la ville,

jol ie maison
3 logements, caves, bûchers et
lessiverie. Belle situation. J_tr-
din-' et verger. Prix avantageas.

Faire offres sous S. G. Case
postale 6580. 

A vendre ou à. louer à Hau-
terive

ma isoBi (M rura l
3 logements, <ie Si "2 et -1 ebam-
brès. - Grande et petite écuries,
prrange et noiçbrenses dépen-
dances

^ 
— Jardin ot terrain de

l85<_ m2. — Pris avantageux.
"S'adresser à l'Agence Romàai-

de. Place Purry t. ]Venchâtel,
____K__B___________V.t____T__ u_-.l_!>_____K_________[TinO___r____(_>_i ______ m_ _.

â yeîtûRe
1 . ' y t .i.̂ l :—: ; —i—
VeiMe (Se mobilier
dès;- jeudi:/12 j anvier, de 14-16 b.,
à i'Hôtel'du Vaisseau, bâtiment
neuf , lits, lavabos, tables et
quantité d'autres meubles, bien
conservés, à Têtat de neuf.

ïïn fourneau
Junier. neuf, No 816. à vendre.
S'adresser '-Tèmple-i.eut S, chez
M. Oeschgrer.

Cy clistes !

Donnez vos machinés à révi-
ser à l'agence des cycles

COSMOS ET PEEGEOT
:.~~ ". '- A vendre , . ; . ""¦.: ;V
quelques machines d'occasion

Machines à egudre •

PFAPF

i uni lin is.
Temple Neut 6 - Neuohiîtel

iEFfiiîr

•««©«s©®®®®©©®»©©®®©*?»

| GÔiisiis i
I à remettre i
ta  Latisanne sur passage ®unique. Beadement assuré. 9
g Chiffre d'affaires et béné- g
g fiées prouvés. Pas -de con- ©
S'naissances spéciales.. Con- S
S viendrait aussi' à deux da- Q
O nies ou demoiselles: Capi- g» :
©•. tari" nécessaire 'Fr; -40 000. - S
tX'ncien EOUGÇ. régisseur,.®

i4;'Graiiil.Ch6i_e.:_ _aàsai_ne. g

-;y.,:. Mailles ; .
J *m~ Nouvel arrivage' "*<Ç!
Uindés extra le % kg. Ir. 1,60
Poulardes grosses * » 2.50
Poulets petits-.- > » 1.75
Lièvres exfrn. , > > 1.60
Comestibles P. Pavid". "ïver-

don. Téléphone 4!>. 

^
¦Il lK v

de différentes grosseurs, à ven-
dre. chez Louis Chautems. Bôle.

f,2 - pCMFCS - vv
de 4 ' mois sont à. vendre, ebez
A. Ren 'ret. Corceiles. 

A vendre une

lÎBiiîie >¥&ciie ¦¦¦'¦
"- . |~ '- -et", une

gêhissô porfaife
Stresser au Tilleul. Cressier.

---- .4 ' beaux porcs
de 3 mois M, à vendre, , chez K.
Dreyer,' La Eosière :s7Boudevil-
liers. . . . . ' ^^

• ":. FOIN. PAILLE
depuis' 50.kg." Weber, ruelle Du-
Wé. J-éléTOione 1SJQ.;

ne venei-vou« pas visiter le
nouveau magasin spéoial d'Ain-
minium, Hôtel du Vaisseau,
Nenehâtel î Vous y trouverez à
des prix pareils à ceux d'avant
la guerre le plus grand cî_oix
d'articles de ménage et de cui-
sine en pur Aluminium de fa-
brication suisse. Entrée libre.
Eolmwa. '

Confiture '

ii iÉ|i8 -
fr. — .95 la livre ¦

— ZflSfflERMANN S. A.

Coliffl - CàbîUaod
Soies — Rai© -

Pâtées — Eîerlans
TBDIT -ËS 15C I.AC

coupées, au détail

Volailles de Bresse
Poulets ' ' d'Italie '
' à 3 fr. la livre

GIBIER
Lièvres frais, entier,

à ir. 1.8U la livre
CIVET S>E LSEVBE

r Civet de clievrenil
Épanles de chevreMl

à tr 8.— Ja hvie
Grives 90 centimes pièce

Fromages- français
St-SSarcelin 70 c. p.

Camemberts — JBrie

CEUFS 3.- fr. la douzaine
SPRATS famés

de Hollande à 20 c. la dz.

AD SagasiQ da ComestitJïeE
SeisaeÊ Filg

S-8. rue des Epanohears
Xâiâphçuo 7* ..'• - J

^cxDoôeeoooooooGoèoip

| D_iii.B.__ ïmimt I
1 m RÉCLAME 1
i à 1.95 |
O chez S| GÏÏYE-PRÊTRE |
t_K33GOOQ00G0O0g)00OG0e

A i*endre une certaine quan-
tité de petites

caisses pliantes
ep. caartoa ¦• B'avtré.¦ Pemaàder l'adresse du No 37
an burean' de la Feuille d'Avis.

FlfMIEE
lre qualité, quelques tombe-
reaux.' Weber, Ruelle Dublé,
Téléphone 1S.10. . - 
MAGASINS 'DE CHAtSSUKES
à- xexnettte. .S'adresser Bureau
Crausaz et Gonsoth. Grand-Chê-
ne 13, Lausanne.

'. ¦.- . JJathliie â couBre
à pied,' dernière construction, à
Vëndtre,. bas prix; ¦ S'adresser 4,
Vue Purry. 2ine. à gahehé.

A vendre d'occasion une belle

jDibliotliéque
vitréê  cédée .à très ba^ pris. .

S'adresser Grand'Rue 3,- Sme.
.' Joli :choix de ¦; .' ¦ ' • ';

Mtt S. \Hî _ IIP
bois dur, : atii plus bas prix,
eljèz-J. PerrlJràz, .apïssier.'-Ean-
boiir!. Hfti.it Hl .il. " :e.o.

Encore quelques

lai! I iii
en bois dur, au pris incroya-
ble de 2 fr. 80 pièce, '
: Au 'Bon MobiligT. 'Ecluse 14.

de MAOX.de TÈTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, GRIPPE.
INFLDENZA. FIÈVRES. RHO-
MATISMBS. on de- n'importe
quelle. , douleurs, prenez des

POUDRES

remède des plus efficaces et. snpporté par l'estomac le pin*délicat
La boîte Pr. 2.— dans tontes

les pharmacies.
Dépôt Général :

PHARMA CIES I.ÉFNIES
1 La -Chanx-de-foii-l»

ANTIQDÏTES
2 fauteuils Louis XVT, méâa$l">
Ions, gravures et bibelots, ches
Gûntber. fid?Rue 2. Colombier.
¦ ¦ ¦. . i

On offre à vendre 50 vagetos

tourB;msîl^êe
extra - sèche (garantie de toute
lre qualité), réoolte 1921, à 320
francs les HI tonnes chargée sûic
vagon gare Champion.

S'adresser par écrit sous: chiï-i
fres E. Z. 992 au bureau de la
Fenille-d'Avis. ... -

la iii pi
état de neuf/à. vendre à. moitié
prix de sa valeur. S'adresser
Avenna Fornachon 23, Peseux.'¦

A vendre 5 toises de bon

foin de monlape
S'adresser chez J-nles.-. Zaugg,

aux Gr»ttes s/Rneliefort.
1 ' _ .L . . .  m

A vendre excellent petit

. v,poêle. . -
marque P„ faute d'emploi. —»
S'adresser Collégiale S, matia
ou soir., .1 . ———.¦ Jumelles,
depuis 2 fr. le ms. Perrin. Bos*
et Cie. Colombier. " P 10 N

—¦ "— '¦ ¦ ¦ ¦' ¦ . .i i i  , , 
m

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tété

CACHETS J
ântinévralgiiiEfas

MATTHEY .
Soulagement Immédiat el

prompte a-uérïson : la, botté
I fr. 80 dans tontes les pharma*
cies de Neuchâtel.

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

depuis | ^gF-asaiî. %Jf j
pour dames

Caoùuhjoues
. ^ pour talon haut

Caoi*!;c9-Qucs
.. .  , pour talon 1/2 haut

CaoulcSt^ucs
pour talon bâk

Caoufelsaucs .
pour garçons , l'orme spéciale

Caoutchoucs
pour fillettes et enfant*

Caoutchoucs
pour massieufii.

CHAUSSURE3 Moulins ÏS

Pélremand Neuchâtel
wli_H-_taM_fl_____-fiiî ^â roflH^^

efSœérf ?
loMoimmÉûB

INI] I I a****»***********,

Maçon-'
1 fr. 60 1© îîta. ®

Escellent vin de table. , .
Prière de faire un essai .

- - .

S»* Herzoîj
Angle Rues Seyon- Hôpital

W-UfJCIlATJBJL

Soieries
Voilettes

 ̂Gants
Timbres escompte 5%

IlIS-fîïElIS
en tous genres

Bas • Chaussettes
Bérets - Corsets

Articles pour entants
etc.. etc.

An Magasin
Savoie -Petitpierre



Pension Stern-KeHer
suce, de Borel-Montaudon

Château 13
BONNE PENSION

et jolies chambres au soleil.
Prix modéré.

13 Dès vendredi 13

du

[Séance ponr enfants [
I autorisée par la COMMISSION SCOLAIRE et destinée à quelques œuvres de la ville E

I k FA PO JL1L0 jeBdi  ̂a n. y, i
M AU PROGRAMME : Une superbe comédie dramatique en 5 actes — Los vainqueurs |;¦ de l'ogro — Le royaume des Lili puts — L'histoire de la poule aux œufs d'or |
m et des fèvos magiques — L'histoire des bottes de sept lieues. V

S Ces charmants contes de f ées sent interprêtés par des tnfants ! jj
R Spectacle de _ a_ __ ï __ e  tont partsculiè-'eiueEi t _ '«. co„-_ __.{_.__ t_ é

| PRIX DES iPI_A€K .s ponr adultes et entants :
i Gales-ïes, si ailes et réservées fr. 0.75, 5»» «.50, II'««« 0.4V, III»« 0.30 I

Cours de coupe et de couture
Môle 1, Neuchâtel

Les cours recommencent le 16 janvier. — Cours
d'ensemble pour amateurs durée 3 mois. — Cours parti
culiers, collectif s ou individuels. — Costume, habille-
mtnt f illettes et garçons. - Lingerie. • Raccommodage.

S'inscrire d'avance : H1»' Caversasi, prof., Tél. li.79
_—_____*______ i _—_ ¦ w t.mmmi _¦ __________ ________ __rww_ww»r«^__î rnri________wawjw__w^________'Tap»»___̂ «_______»w»^____w<___»«a:^^»». ******* —

wmm*wm*w*mÊm*wKsm-w*wma*m* n mamÊammm-ÇBÊB
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

t 

DIMANCHE 15 JANVIER 1923
de 15 à 18 h.

Thé-dansant

Calorie réservée aus spectateurs B

j O R C H E S T R E  „ L É O N E S S E"

j f g £ Ê $ £f ê &.  Pour devenir chanf.eur ,
<#5pl|~  ̂ D®"" L'AUTO-ÉCOLE "WI
ĵ ^ Ê i È S Ê lr  ' 

Ls 
LAVANCHY.

1 "* î^y 30. Avenue Bersriôres. Lausanne.

^ ĵA*»̂ p|L ^ 
est reconnue la meilleure en

MS^^S^^-^SM^^^. Suisse. Brevet professionnel sa-
>aF^?S^n__t___^^^^^^- ranti en pou de iours. Ensei-
«fe^V*,il'̂ ^^^i^»

:̂ MIf% gnements Français et Allemand.
^*iBîS®'__SBSP^»w8n H™ Prospectus gratuits sur d.inan-^mmmVMiij ^mS^ ' de, _ Téléphone 3804.

dAta'W'-KflS
ZP&~ Tonte demande d'adresse

A'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
•xpédiée non aîîranchie. "*C
t Administration

de la
Fenille d'Avis de Nenehâtel.

L.—i.af.i'f.'i.T^̂ Mm-.' -- ¦irr_V"r. -.-T_fr .i-_njiL--i —

: LOGEMENTS

umm 192.
A .csar à l'___ Voîe . nue

propriété avee maison
«le 11 ctiambreB, cham-
bre de bains, buande-
rie, vastes dépendan-
ces, grand jardin d'a-
grément avec beaux
ombrages.

Accès snr le qnai et
la rente de l'Evole.

S'adresseï" & l'Etude
de J-1.0. Clerc, notaires.

Pour St-Jean* bel ap-
partement au Molei i de
5 chambres et dépen-
dances. "Silicon. i_ Sain
menblé. JB eaux-Arts 9,
Sme étage. 

PESEUX
•A. louer <pon r lo 21 mars 1922

logement modorue de 4 pièces
(éventuollanieut 5. daus quar-
tier ensoleillé. Pris 80 fr. par
mois. S'adressor à. M. L'Eplat-
tenier. instituteur, Pesenx.

A louer pour cause de départ

: appartement
Ae 4 pièces, véranda, confort
moderne. Bel-Air 19. 1er, co.

A louer pour le 24 Juin 1922,
rne , do la Serre No i, 2me étage,
un logement composé de G piè-
ces et belles dépendances. S'a-
dresser a Jules Morel, Serre
No' 8. e.o.

A louer pour le 21 juin

llllil ll
de 7 pièces, salle de bains,
chauffage central, jardin et tou-
tes, dépendances.

S'adresser à Mine Ad. retit-
pierre, Pesenx. 

A LOUER 5 chambres et dé-
pendances, anglo Orangerie et
Faubourg. S'adresser a la bou-
lauirerie Courvoi siar . ç̂ o.

A JLOTEK
pons.' époque h convenir
6 la rne dn Château,
nn logement de 4 cham-
bres et dépendances.

S'adresser & l'étude
Clerc, notaires..
tMtT rnMmw™r™t^wm,mw™*u™

WM ,.'r*?*1a

:¦¦¦ CHAMBRES
. . . i M

Belle grande chambre au so-__t Chauffable. Fbg Lac 21, 3mQ.
Chambre meuiblée indép., au

soloil. Ecluse 39. 3n_o, à droite.
Très j olies chambres avec

pension si on. lo désire. St-Mau.
rien 12. ___.

Pour 3 JEUNES FILLES
Ibelles chambres aveo bonne
(pension. S'adressor Evole 83, lar
étage, à gaucho. ."

A louer chambre, bien meu-
blée, chauffage, située au mi-
di . S'adresser Parcs 50, rez-de-
chansaée. .

A louer chambre meublée. —-
CPoteau .: 7. 3me. 

Jolio chambre ct bonne pen-
sion. Pourtalès 7, 3me. 

Chambre menblée pour ' mon-
sieur. Coq-d'Inde 24, 2me, "face.

nnDnnnxinDaDnnDnixinDn

peu. le M jiiigfg
D pour personne sérieuse et O
W rangée, belle grande obani- H
H bre avec baloon , menblée j=JM ou non, complètement In- H
? dépendante. ?
Q S'adresser rez-de-chaus- SQ sée, Beaux-Arts 21, de 10 à P
g 11 h., lo matin, H
aDannaDpaannnnnnoDDu

CHAMBRES ET PENSION
145 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 582
an bureau de la Feuille d'Avis .
¦ 

¦ ¦ 
i

Jolie chambre haute ponr cou-
cheur honnête et tranquille. —
Bercles 3. 3me. o.o.

Chambre meublée indépendan-
te. Neubourg 23, 3ma, à droite.

2 chambres et pension , chez
Mme Chs Wasserfallen, Avenue
Care 11. 

Chambre meublée pour le 1er
lévrier, électricité, soleil. Plaoe
Purry 3. Sme.

Jolies chambres bien meu-
blées. Cassardes 13.

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 15. 3me, à gauohe. 

Belle ohambre meublée au so-
leil. Fbg Hôpital 13. 2me. o.o.

Belle grande chambre bien
Ineublée, pour monsieur rangé.
ler-MaTs 14. 8me. à droite.

A LOUER '
belle ohambre à 2 lits avec pen-
sion soignée. — Beaux-Arts 7,
1er étage. 

A louer pour monsieur, chanu
Tare meublée. Treille 6, 3me. o.o.
, A louer 2 chambres meublées
nveo pension si on le désire. S'a-
dresser au Sablons 15, 3me, à
gauche. ___._ 

Jolie ohambre aveo pension
dans famille bourgeoise ; seul
pensionnaire. Ecluse 23, Sme
étage. e.o.

LQCAT. DIVERSES
Beaux bureaux
à loner, au centre do la ville,
4 pièces. S'adresser à. MM. Wa-
vre, notaires, Palais Rouge-
mont,

ÔOOÔOOOOOOOOOOOOOOô

I Bureau s
X A louer belle grande y
X ohambre chauffée, indé- V
<> pendante, ayant 3 fenêtres, ^O 1er étage. O
O Pour visiter, depuis le 15 O
Y janvier, de 10 à 11 h., le <<
£ matin, Trésor 7. 2me. Y
oooooooooooooooooooo

i lier m te H ii
beaux locaux en Ville,
pouvant être utilisés â
l'usage de bureaux, ma-
gasins, e n t r e p ô t s  on
ateliess.

S'adresser Etnde Car-
tier, notaire, fiZOle 1.

A LOUER
pour tout de suite, jo li terrain
situé à Sainte-Hélèno : Pajiys.
Superficie totale 825 nr1, con-
viendrait pour j ardin. — Pris
Fr. 150 par an .

S'adresser Bureaux Ed. Vielle
et Cie, ruo Louis Favre 27. ville.

Pour cause k Décès
à remettre

Ils le 1er mars 1922
locaux à l'usage d'ate-
liers pour le montage
de 8 a boite, dorage et
nickelage.

Prix et conditions &
demander h i 'Etnde JEd.
Bourquin & J.ouchJ_ .tel.

A louer ponr bnreanx
ou appartements se*
conds étages situés au
centre d© la ville, com-
prenant 3 e. 4 cham-
bres et dépendances.
E t n d e  Fet i tpierre  &
Hotz.

Demandes à jouer
On cherche k louer à Neuchâ-

tel, au centre des affaires

fil grand magasin
à plusieurs vitrines.

Offres sens P 57 N â Publi-
citas. Neuchâtel. P 57 N

Demoiselle distinguée cher-
che j olio

CHAMBRE MEUBLÉE
et où elle pourrait disposer
d'un piano, dans très bonne
maison. Haut de la ville préfé-
ré. Offres écrites aveo détails
sons X. 33 au bureau de la
Feuilie d'Avis.

Un. demande ù louer, tout de
suite ou époque à oonvenir,

UN APPARTEMENT
de 4 chambres et toutes dépen-
dances. — Adresser offres sous
chiffres D. M. 12 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Garage pou r araio
Je oherche un peti t garage

ou un loeal fermé, si possible
au centre de lo ville, pour ré-
duire une petite automobile. —
Faire offres Case postale 254.

OFFRES

JEUNE FILLE
de 17 ans. oherohe place dans
bonne famille' pour aider aa
ménage. Petits gages désirés.
S'adresser à Mme V. Jeanneret ,
Puits 30, St--Imiér. JH 12001 J

JIOIE-FME
da 17 ans, propre, ..aetiva et hon-
nête, cherche place dans bonne
petite famille, de préférence à
Peseux. Offres écrites soùs S,
S. 36 au burean de la Feuille
d'Avis.

Cuisinière
expérimentée cherche place
dans bonne futaille. Certificats
k disposition. Entrée à. conve-
nir. Adresser offres éorites à
M. A. 34 au bureau de la Feuille
d'Avis.
—t^———mi—t—B—ssM——m——stm *]s *mv *mwi *m

PLACES
On demande pour tout do sui-

te une bonne

JeSLH. 81 S£L '«aLy
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
à M'n« Romy-CJiatelain, Plan (i.

CUISINIÈRE
Bonne cuisinière pour travail-

ler sous les ordres dn chef est
demandée pour entrée prochai-
ne. Envoi de certificats et ré-
férences à l'Hospice de Per-
reux s/Boudry, . . .

I I ¦ . I lll ¦ M l

On cherche pour tout do suite
brave

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, propre, pour ai-
der dans un petit ménage.

Demander l'adresse du No 2G
au bureau da la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Bonn e ouvrière découpeuse
est demandée tout de snite. —
Adresser offres avec préten-
tions de salaire à la Fabrique
d'aisruilles de montres W.-E.
VOGT, La Chaus-de-Fouds.

I On demande
1 pour Paris
!H» personne sérieuse, expéri-

8 montée, genre nurse, 25 k
I 35 ans, pour s'occuper des

: | soins, physiques de. deux en.
||3| fants de 15 mois et S ans.
feSj Ecriro Mitai, 178, rue Cour.
mai celles, Paris, en indiquan t
n» conditions demandées, ré-
Igsa férenoes et photo*

A On demande tout de suite 2
f FILLE ?
% ponr ménage soigné, eapa- 2
? Me et sérieuse, bonnes ré- S
v féren oes exigées. •x Demander l'adresse du ?
x No 32 an bureau de ia T
 ̂
Feuille d'Avis. J<,. 9 » —#<?#?»?•???????»

Assurances
Ancienne société suisse d'assurances sur la vie et contre les

accidents engagerait uu
agent général

pour le canton de Neuchâtel. Situation avantageuse. Traitement
fixe et commissions. Il ue sera tenu compte que des offres de
postulants pouvant vouer tout leur temps à leurs fonctions. —
Adresser offres détaillées éorites à la main avec currioulum vitae
et indications de références sous V 10138 L Publicitas , Neuchâtel.

Dames ou Messieurs sont de-
mandés pour courtage facile. —
Bonne commission. Offres avee
références sous P 50D1 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel. P 5001 N

Travail facile
et agréable chez soi. Bon gain.

Eorire Case Mont-Blanc 3S21,
Genève. JH 40015 D

tlllHllIOi
professionnel, 11 ans de prati-
que , connaissant la réparation
à fond de tous véhicules à mo-
teur, cherohe place de chef
dans garage ou maison parti-
culière. (Certificats à disposi-
tion).

Faire offre. ..oos P 25 N à
PuWifitas. Nenehâtel. P 25 N

Bureau de la ville cherehë

JEUDI. H0HHE
intelligent, honnête, pour com-
missions et petits travaux.

Demander l'adresse du No 35
au bureau dé la Feuille d'Avis.

Prière de se présenter lo soir
entre 5 h. et 6 heures.

On demande un bon

tssîiHii iiiii
connaissant les plans et le dé-
bitage. Plaoe stable. On préfère
homme marié. Adresser offres
par écrit à T. 29 au bureau de
la Feuille d'Avis . .

l€®I@ d'&rt-
de _.a C- _3-.K>d.@>-,ond8

Mise au concours
La Commission de l'Ecole

d'Art met au concours un poste
de maîtro pour l'enseignement
du dessin professionnel aux ap-
prentis cordonniers.

Deux heures d'enseignement
par semaine.

Le cahier des charges peut
être consulté à la Direction de
l'Ecole.

Adresser offres par écrit avec
pièces à l'apipui, jusq u'au ler
février, à M. A. NAINE, prési-
dent de la Commission, rue du
Nord 161. P 30157 O

Apprentissages
On désire plaoor dans un ma-

gasin ou commerce comme

apprenti
un j eune homme de santé par-
faite , intelligent et honnête.

S'adresser à F. Eoquisr, Gé-
ranee. k Corceiles (Neuchâtel).

JEUNE HOMME
de 17 ans cherche place dans
un village 'mportant de la
Suisse romande, chez 'un tail-
leur habile (oatholique), pour
apprendre le métier.

Adresser offres sous chiffres
K 32 L à Keller Amioncen, Lu-
cerne. JH 11502 Lz

PEBDyS 
~~

Perdu des Cadolles b. la Cha-
pelle de l'Ermitage une

mon lre bra celet
argent. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 28

PERDU
montre do dame dans bracelet
cuir vert foncé, chiffres et ai-
guilles radium. La rapporter
contre récompense chez Mme
Ohervet, Parcs 47 a, rez-de-
ohaussée, k gauche.
I_ I PI il i i il i il i i il i II i —m i i i M ii 11 . i nt*—mm******* _____¦

Demandes à acheter
Vieille fonte
mécanique

on en cherche 200 à 800 tonnes.
Faire offres et prix Case pos-

tale 31212, Lausanne.

Bascule romaine
On est acheteur d'une basoule

romaine sans poids, force 1000
kg. — Offres Case postale 6524,
Neuchâtel.

Sapin
On achèterait 200 à 300 ms de

grumes sapin 2/3 épicéa de bel-
le qualité, gros diamètre. Paye-
ment comptant. Adresser offres
éorites avee prix et quantité ,
rendu sur vagon (indiquer sta-
tion) à A. 22 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On achèterait d'ocoasion

Miles et installation
pour vitrine de magasin. S'a-
dresser magasin Rod. Lnsoher,
Fnnboure de l'Hfiiiital 17.
i i i —¦ ¦ ¦— ._. i ******* *•„ *, i

On achèterait d'occasion nn

lapis (Torient
Faire offres écrites détaillées

sous T. O. 20 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Môme adresse on vendrait

lustre électrique
BgSHS_ËBSSSË*HBBSSSS5SSBËS

AVIS DIVERS

tétons le lui
Grammaire, Conversatioa. Litté»
rature, par maîtresse diplômée,
connaissant allemand, anglais
et hollandais. Mlle Berthoud,

. Place Piaget 7, 3ma.

Ê

liaiillIIlS IIffllIillSIill de chaussures BlIlllïllilJ IIlIIil ilSl
ne durera que peu cie temps

VENTE SENSATIONNELLE

WHf^S!ÏKHBl R̂ SÊSëk "fN NeuehâteJ , Place de l'Hôtel de Ville

i^viû lw}nrJ ^ )̂ ^^̂ ' j _%^-fK^^ Vu *es prI'x extraordinairement réduits
Es t  V0\ f|0-A  ̂ *K*̂ ' *̂ » ^^H l̂ "̂  

Ies arii°l
es de liquidation ne seront pas

| ^"̂  <aV,V^
5' donnés à choix el ne seront pas échangés

JLutomphilistes
Vous contracterez vos assurances, Responsabilité
civile, Pégâts à votre automobile et Accidents,

aux meilleures conditions, chez

Emile SIpIchigeE^ fils
Neuohatel , Avenue de la Gare 3. Téléph. 1169.

Agent Général de l'Hcivétia-Accidents

1 Gymnastique rythmique j
| L'institut Jaques-Dalcroze fera donner à Neu- S
8 chat. 1, dès le 15 janvier 1922, par professeur 8§ certifié , des «Uo sirs poar entants et adultes. S
§ Pour ranseignemeuts et inscriptions s'adresser S
f i  au magasin Fœtisch. §
i®A9@S>9t.e9960®®®®e®Q®®®«9®e9®9®®®8®®®9®®®e

IBLEUI IVERT I ILILASI H
lFr.5.- . IM5QJ Irr. JiOl I

1 '̂ iî ^̂ s^̂ ^̂  .PË.yppQ^._!̂ .. k. ® s8̂  1
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J'ai l'honneur d'aviser mon
honorable clientèle que j 'or-
ganise du -12 au 26 janvier B

\3 une grande vente au rabais iLJ
g \ 20 ®/o au comptant sur les articles d'hiver B M

*1 O °/o au comptant sur tous les autres articles s i
J I MARCHANDISES DE PREMIER |

CHOIX et de PREMIÈRE QUALITÉ

V :l i Se recommande, I

I GANTERIE „Â LA BELETTE"
O. MULLER TEMPLE-NEUF -15 !

1 \m***w*w*m*w*mmmK *"̂ 0_*i $ $̂& <*g \̂m̂wmmm<i!®mm$ 
m

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 17 janvier 1922, à 19 h. 45 précises

4me Concert d'abonnement
avec le concours de

N. ADQLPHI gySCH, violoniste
et de

L'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction da

M. ERNEST ANSERMET

Voir le Bulletin musical ?i.° 120

Prix des places: 5 fr„ 4 fr., S fr. 50. — Billets en vonte
au magasin Fœtisch , du vendredi matin au mardi soir et lo soir
du ooncert à l'entrée. Les voites s'ouvriront à 7 k. lU

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Mardi 17 janvier, à 14 h. Entrée pr non-soci6t. fr. 3.—.

Casino de Sa &©f®sidi© - $9©yc§?ât@3
CE SOIE, h 20 h. 15

TOURNÉE B'OPÉRETTS VIENNOISE KRASENSKY
25 personnes Artistes de Ha troupe

Dans les principaux rôles : Mlle Milla Jenuy , M. Mecs Boogaarts
du Tiioâtra an dor Wiea

BBU LETITË WULggR (La dernièr e valse)
Opérette en 3 actes d'Oscar Straus

PEIX DES PLACES : IV. 5.50, 4.40, 3.S0, 2.20.
Eu vente ohez Eœtisclx Frères et lo soir à l'entréft

Casino-Théâtre Beau-Séjou r
Jeudi 12, vendredi 13, samedi H,

dimanohe 15 matinée et soirée , lundi 16 janvier
Entrée permanente de 8 à 10 h. du soir

Pour la première fois à Neuchâtel. Venez voir le

SEMI FAKIR SOUDANAIS
ET SA TROïïPE DE NOIES (femmes et taras.)

Danse - Chants - Travail de force - Mangeur de feu
Travail africain unique

Prix des places : Fr. d.bO , i.— et — .75.

Encaissements
Adolphe VatKsheri ancien lus-

tituteur, Cassardes 16. 
PENSION BIEDEE

Chambre et pension. Prix mo-.
dérés. Fbg de l'Hôpital 66.

Dactylographie
Copies de travaux (français ,

anglais, allemand, italien). Mlle
H. DesBOulavy, Côte S, 2me.

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

PETITES MAISONS
pour une famille

3, 4 et S chambres , bains et
toutes dépendances , peuvent
être consultés dans les bureau x

de P2578N
ëdoyard Eg@I9i.Qf

architecte
9. PliACE PIA6.ET, »

MEBCHATEI. ¦

TEI_ E P H O \  E a.O»

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de pub li-
cité de 1er ordre.

Ou cherche à placer

DEMOISELLE
dans très bonne famille
cultivée où elle serait
seul© pensionnaire et
aurait l'occasion de per-
fectionner sa connais-
sance de la langue
française. La durée du
séjour sera de 6 mois.

Envoyer les offres h
Case postale £39.

Jardinier
Spécialité do tailla fruitier,

arbustes, ofcc. à 1 fr. 20 l'heure.
Entretien de j ardin k 1 fr. l'heu-
re. S'adresser an No 151 Télé-
phone, Colomibier ou demander
l'adresse du No 25 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVJ3
Le soussigné informe les pro-

priétaires et le publia au'U a
ouvert un établissement horti-
cole, aux Parcs 42.

Se recommande pour tout oo
qui concerne son métier.

VIROH A UX-W ANNER.
Ancienne institutrice diplô-

mée ae chargerait de
correspondance

anglaise-française
Offres écrites sons S. 30 au

bureau do la Feuille d'Avis.
Which

Englishman
wonld gjve somo lessons to a
Swiss student. Applyto sous L.
31 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COUTURIÈRE
Bonne couturière se recom-

mande. Prix modéré. Seyon 20,
3me étage . 
CHEMISIÈRE pour HOMMES

Travail à la maison ot en
j ournée. PT_X modéré. S'adres-
ser Seyon 20. 

On _ lioïcho
personne

cultivée et de haute morale gui
consentirait à vivre en com-
mun et à unir ses efforts pour
se faciliter la vie, avec une da-
me de 38 ans éprouvée par le
bouleversement mondial. Ecrire
à P. 37 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Leçons d'anglais
Méthode phonétique, si ou le
désire. S'adresser Miss Thorn-
tou , Esoaliere du Château i.

Camionnages
ville et environs. Prix modérés.
W. Weber , ruelle Dublê, Télé-
phone 13.10.

1 Photographie c»*.0  ̂Als Boaropiii, Colomif Tn 1
I Agrandissements, p or t r a i t s , H

groupes : noces , familles , sa- H
ciétès. — Se rend à domicile. H
Appareils et fournitures pour |
amateurs. — Atelier ouvert ta |
semaine de 10 à 19 h. et le climan- 1

j ohe de 10 à 16 h. Prix modères. |

Jours à la machine
Plissage - Boutons

8T J. mR UE
Lausanne 9 Mauborget 3 |

| Téléph. 807 §
s.©®®®®®®®©©©©®»©®©®®

<? La maison de cycles O

i Arnold Grandjean f
| St-Honoré 2, NEUCHATEL f

? exécute toutes réparations •
5_ do vélos et motos, teiîes ?
t'ue! tO Révisions complète*. •*•? Réparations do cadres , ?
7 Ergalllase. T
x Nlcke laffes. o.o. z
X Transformations. ^Y à des conditions très avan- j
X tageuses rendant l'hiver. 7



Sous le talon soviétique
La Carélie es* actuellement le théâtre d'atro-

cités sans nom. Au lendemain de la révolution,
la population de oes contrées s'était organisée
en petit Etat autonome. Réfraotaire a LU théo-
ries moscovites, elle souhaitait de tout cœur son
union à la République de Finlande. Mak la
Russie tient à la po..se«j .ion de ces territoires
gui relient la région de PéUograde aux poris
de l'océan Arctique et de la mer Blanche et
que traverse la ligue de Mourmansk. A ussi le
gouvernement de3 commissaires du peuple u^a-
t-il de tou3 ile3 moyens pour briser la résistan-
ce des habitants et s'interposer entre eux et ia
Finlande.

Cette question de la Carélie joua un grand
rôle aux cours des pourparlers de paix entre
Hel»ingiîûx3 et Moscou, pourparlers qui abouti-
rent à la signature du traité de Dorpat Aux
termes de ce traité les bolcheviks s'engagèrent
à accorder une large autouomie intérieure à la
province contestée.

Maie, avec leur mauvaise foi eoutumière, les
dirigeants moscovites n'ont pas tenu leiir pro-
mes.e; A peine la paix avec la Finlande était-
elle signée, qu 'Us redoublaient de cruauté via-
à-vis des malheureuses populations carêlien-
nés. Prétextant un vague complot organisé, di-
eaienHls, par lés gardes blanc , finlandais et
les agents du < capitalisme occidental >, ils en-
treprirent à travers tout le pays des expédi-
tions terroristes du genre de celles qu 'ils orga-
nisent encore en Ukraine. Pour venir à bout de
ia résistance à laquelle Us se heurtaient. Us af-
famèrent les populations, mobilisèrent de for-
ce ou déportèrent les hommes et plongèrent
systématiquement les femmes et les enfants
dans la plus affreuse misère.

Mais, au Heu de ee soumettre, les Caréliens
s'unirent spontanément contre l'oppresseur. Un
soulèvement général éclata qui aboutit à la li-
bération de la plus grande partie du territoire.
La lutte, cependant, est trop inégale. Ce n 'est
pas les quelques secours qu 'ils reçoivent de
Finlande, de source privée, qui permettront
aux insurgés de tenir longtemps. Aussi se sont,
ils tournés vers la Société des nations. Leur re-
quête fut officiellement appuyée par le gouver-
nemenft d'Heîslngfors el sera soumise au con-
seil au cours de la session qui s'est ouverte à
Genève le 10 janvier . Jamais encore la haute
instance internationale ne fut saisie d'un cas
aussi tragique...

Voici, du reste, nn document qui suffit à ca-
ractériser le$ méthodes appliquées par les
émissaires de Moscou en Carélie. Cest une
coupure de V< Huvadstadsbladet > du 28 dé-
cembre :

< Selon une correspondance spéciale, dit le
Journal finnois, les bolchévistes dTJMua et les
environs ont agi avec une cruauté Inouïe. Us
ont dépouillé et maltraité les habitants. En voi-
ci un exemple : dnq hommes âgés de plus de
soixante ans s'étaient enfuis vers une petite ca-
bane dans une forêt. Les bolchévistes les ont
découverts et tes ont faits prisonniers. Us les
ont placés sur là glace d'un lac et les ont forcés
à se déshabiller, dans une température de 30
degrés au-dessous de 2téro, et après cela à cou-
per des trous dans la glace. Les hommes es-
sayèrent de faire appel à leurs bourreaux au
awro de Dieu. Le cher du détachement bolché-
viste répondit : « Si l'un d'entre vous réussit
h se sauver, je croirai qu 'il y a un Dieu _> . Après
cela il commanda de fusiller les captifs. Tous
tombèrent, mais quatre seulement étaient
morts. Tandis que les bolchévistes se querel-
laient à cause des vêtements de leurs victimes,
le survivant se leva et s'élança vers la forêt. Il
y parvint quoiqu e les bolchévistes tirassent sur
lui. Il arriva enJin à un village où on lui donna
teus lea soins possibles et le mit àTàbri dés
troupes rouges >.

La solidarité économique

M. R. Hofiuann écrit de La Tour à la < Ga-
fcétle de Lausanne > :

La solidarité économique n'est pas le doux
murmure d'un pur idéal, elle ne demande ni
pitié ni compassion, elle se suffit à elle-même,
elle s'impose. Elle ne fait pas appel à nos bons
sentiments, elle se moque des beaux discours.
Ses lois, quoique peu connues, n'en sont pas
moins Impitoyablement inéluctables et se plai-
sent, au besoin, à guérir le mal par l'excès du
mal lui-même, s'il le faut, porté à son comble.

La solidarité économique n'implore pas la
Sympathie pour les plaies du voisin, de quel-
que nature que soient celles-ci ; elle exige que
ces plates soient fermées, non par charité, mais
simplement, — et combien plus efficace est sa
méthode ! — parce qu'en s'en veni niant les
plaies du voisin nous infecteraient nous-mêmes.

La vie, dans ses plus humbles manifestations
comme dans celles de l'ordre le plus élevé,
n'est qu'une série d'échanges. Pour échanger, il
tout être au moins deux, et c'est par là qu'elle

nous tient, car 1 échange devient impossible si
l'un des deux a les mains vides, et qu 'impor-
tent alors stocks, possibilités de travail, si l'au-
tre ne les peut acquérir 1 C'est la leçon que le
monde apprend en ce moment.

Lentement, mais sûrement, la solidarité res-
serre ses liens, et quan d Us entreront dans sa
chair vive, l'Humanité tirera la morale de ses
enseignements. La solidarité économique brise,
anéantit, s'ils ne veulent s'assouplir, les peu-
ples comme les corporations qui nourrissent de
vastes desseins d'hégémonie économique.

Le groupement d'intérêts similaires u 'est pas
de la soUdarité économique. Par suite d'une re-
grettable incompréhension de la situation pré-
sente, notre politique n'est plus celle de partis
défendant, chacun à sa manière, une concep-
tion quelconque du bien général ; eUe est de-
venue le constant marchandage entre groupe-
ments puissants, qui ne défendent que des inté-
rêts particuliers dont là somme ne représente
nullement l'intérêt généraL

Lorsque l'Etat, gardien de cet Intérêt géné-
ral, met sa puissance au service de l'un ou de
l'autre d'entre eux, il ne fait qu'envenimer les
choses et, précipitant ainsi notre misère, il
avance l'heure où la solidarité nous fera sentir
sa lourde poigne.

Notre politique économique — al tant est que
nous en ayons une — tend à donner tour à
tour satisfaction aux syndicalistes lorsqu'ils
crient, aux industriels lorsqu 'ils sont ruinés, aux
agriculteurs lorsqu 'ils menacent. U en résulte
que le paysan vend trop cher, que la main-
d'œuvre est trop chère et que l'industriel pro-
duit trop cher ; ce sont là des faits qui s'enchaî-
nent, émanant d'un même esprit et qu'il est
inutile de se reprocher mutuellement. Voyons
plutôt où le bât nous blesse en commun.

Nos salaires ne paraissent trop élevés, nos
produits agricoles ou manufacturés trop chers
que lorsque nous les comparons à ceux de l'é-
tranger ; et pourquoi nous comparons-nous
constamment à l'étranger, si ce n'est justement
parce que nous ne pouvons pas vivre sans lui ?

La solidarité économique nous fouaillo pour
l'avoir oubliée. Il est passé le sourire de ceux
qui se félicitaient tout bas que la ruine du voi-
sin renforçât leur situation et qui à sec sur leur
colline, regardaient complaisamment les autres
se débattre devant l'inondation, car c'est ce
malheur même qui les sépare de ceux dont leur
vie dépend .

Pour nous, il y a miUe manières de fermer
nos portes à ceux qui viennent à nous ', mais
fermées, faciliteront-eUes notre sortie à nous,
ou faudra-t-il attendre que les eaux baissent ou
s'évaporent elles-mêmes ?

Si, faisant taire nos disputes, plutôt que de
nous jeter les uns contre les autres, le gardien
de notre économie nous ouvrait les yeux, nous
montrant ainsi la véritable situation, peut-être
trouverions-nous enfin, réunis, quelque remè-
de à nos maux.

A la veille de la Conférence économique de
Bruxelles, un grand homme politique d'un Etat
voisin nous disait : < Seule la Suisse, par son
mélange de races, par l'intensité et l'importan-
ce vitale de son commerce extérieur est à mê-
me de concevoir et de nous apporter les remè-
des que la situation comporte >. Serions-nous
les seuls à en douter et, préférant nos luttes
intestines à notre tâche quatre fois séculaire
de creuset de l'Europe, attendrons-nous que la
solidarité économique nous broie pour être res-
tés sourds à son appel ?

FEIIILIIÏII.. OE LA FEUILLE D 'AVIS D. SEliCIIATEL
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Maurice Leblana

Lupin saisit une règle en fer qui se tenait sur
mon bureau, et sans effort la brisa net. Sa pâ-
leur était effrayante. Il essuya des gouttes de
sueur qui perlaient à son front. Lui qui jamais
n'avait connu de résistance à ses volontés, l'en-
têtement de cet enfant le rendait fou.

H imprima ses deux mains sur l'épaule de
Beautrelet et scanda :

— Tu feras tout cela, Beautrelet, tu diras que
tes dernières découvertes t'ont convaincu de ma
mort, qu'il n'y a pas là-dessus le moindre doute.
Tu le diras parce que je le veux, parce qu 'il
faut qu'on croie que je suis mort. Tu le diras
Burtout parce que si tu ne le dis pas.-.

— Parce que si je ne le dis pas ?
— Ton père sera enlevé cette nuit, comme

Gallimard et Herlock Sholmès l'ont été.
Beautrelet sourit.
— Ne ris pas... réponds.
— Je réponds qu'U m 'est fort désagréable de

TOUS contrarier, mais j'ai promis de parler, je
parlerai

— Parle dans le sens que je t'indique.
—• Je parlerai dans le sens de la vérité, s'é-

cria Beautrelet ardemment C'est une chose que
vous ne pouvez pas comprendre, vous, le plai-
sir, le besoin plutôt, de dire ce qui est et de le
dire à haute voix. La vérité est là, dans ce cer-
veau qui l'a devinée el découverte, eUe en sor-
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tira toute nue et toute frémissante. L'article pas-
sera donc tel que je l'ai écrit. On saura que Lu-
pin est vivant, on saura la raison pour laqueUe
U voulait qu 'on le crût mort. On saura tout..

Et U ajouta tranquiUement !
— Et mon père ne sera pas enlevé.
Us se turent encore une fois tous les deux,

leurs regards toujours attachés l'un, à l'autre.
Ils se surveUlaient. Les épées étaient engagées
jusqu 'à la garde. Et c'était le lourd silence qui
précède le coup mortel. Qui dono allait le por-
ter ?

Lupin murmura :
— Cette nuit, à trois heures du matin, sauf avis
contraire de mol, deux de mes amis ont ordre
de pénétrer dans la chambre de ton père, de
s'emparer de lui de gré ou de force, de l'emme-
ner et de rejoindre Ganimard et Herlock Shol-
mès.

Un éclat de rire strident lui répondit
— Mais tu ne comprends donc pas, brigand*

s'écria Beautrelet que j 'ai pris mes précau-
tions? Alors tu t'imagines que je suis assez naïf
pour avoir, bêtement, stupidement renvoyé mon
père chez lui, dans la petite maison isolée qu'il
occupait en rase«campagne ?

Oh ! le joli rire ironique qui animait le visage
du jeune homme ! Rire nouveau sur ses lèvres,
rire où se sentait l'influence même de Lupin.-
Et ce tutoiement insolent qui le mettait du pre-
mier coup au niveau da son adversaire !,_,

Il reprit :
— Vois-tu, Lupin, ton grand défaut, c'est de

croire tes combinaisons inîaUlibles. Tu te dé-
clares vaincu? Quelle blague! Tu es persuadé
qu'en fin de compte et toujours tu l'emporte-
ras... et tu oublies que les autres peuvent avoir
aussi leurs petites combinaisons. La mienne est
très simple, mon bon ami—

C'était délicieux de l'entendre parler. Il al-
lait et venait les mains dans ses poches, avec
la crânerie, avec la désinvolture d'un gamin auî

harcèle la bête féroce enchaînée. Vraiment à
cette heure, U vengeait, de la plus terrible dee
vengeances, toutes les viotimes du grand aven-
turier.

Et il conclut:
— Lupin, mon père n'est pas en Savoie, n esi

è, l'autre bout de la France, au centre d'une
grande ville, gardé par vingt de nos amis, qui
ont ordre de ne pas le quitter de vue jusqu'à la
fin de notre bataille. Veux-tu des détails? D est
â Cherbourg, dans la maison d'un des employés
de l'arsenal, — arsenal, ne l'oublie pas, qui est
fermé la nuit et où l'on ne peut pénétrer le
jour qu'avec une autorisation et en compagnie
d'un guide.

D s'était arrêté en face de Lupin et le nar-
guait comme un enfant qui fait une grimace à
un camarade.

— Qu'en dis-tu, maître!
Depuis quelques minutes, Lupin demeurait

immobile. Pas un muscle de son visage n'avait
bougé. Que pensait-il? A quel acte , allait-il se
résoudre? Pour quiconque savait la violence fa-
rouche de son orgueiL un seul dénouement était
possible: l'effondrement total, immédiat, défini-
tif de son ennemi. Ses doigts se crispèrent J'eus
une seconde la sensation qu'il allait se jeter sur
lui et l'étrangler.

— Qu'en dis-tu, maître? répliqua Beautrelet
Lupin saisit le télégramme qui se trouvait sur

la table, le tendit et prononça, très maître de
lui:

— Tiens, bébé, lis cela.
Beautrelet devint grave, subitement, impres-

sionné par la douceur du geste. H déplia le pa-
pier et tout de suite, relevant les yeux, mur-
mura:

— Que signifie?... Je ne comprends pas»..
— Tu comprends toujours bien le premier

mot dit Lupin... le premier mot de la dépêche...
c'est-à-dire le nom de l'endroit d'où elle fut ex-
pédiée... Regarde... < Cherbourg >.

— Oui., oui., balbutia Beautrelet.. oui... je
comprends™ c Cherbourg »... et après?

— Et après?... U me semble que la suite n'e^t
pas moins claire: "t Enlèvement du colis termi-
né... camarades sont partis avec lui et atten
dront instructions jusqu'à huit heures matin.
Tout va bien. > Qu'y a-t-U donc là qui te pa-
raisse obscur? Le mot colis? Bah ! on ne pou-
vait guère écrire < M. Beautrelet père >. Alors,
quoi? La façon dont l'opération fut accompUe?
Le miracle grâce auquel ton père fut arraché
de l'arsenal de Cherbourg malgré ses vingt gar-
des du corps? Bah! c'est l'enfance de l'art! Tou-
jours est-Il que le colis est expédié. Que dis-tu
de cela, bébé?

De tout son être tendu, de tout son effort
exaspéré, Isidore tâchait de faire bonne figure.
Mais on voyait le frissonnement de ses lèvres,
sa mâchoire qui se contractait, ses yeux qui es-
sayaient vainement de se fixer sur un point II
bégaya quelques mots, se tut et, soudain, s'af-
îaissant sur lui-même, les mains à son visage, il
éclata en sanglots:

— Oh! papa™ papa-
Dénouement imprévu, qui était bien l écrou-

lement que réclamait l'amour-propre de Lupin,
mais qui était autre chose aussi, autre chose
d'infiniment touchant et d'infiniment naïf.

Lupin eut un geste d'agacement et prit son
chapeau, comme excédé par cette crise insolite
dé sensiblerie. Mais, au seuil de la porte, U s'ar-
rêta, hésita, puis revint pas à pas, lentement

Le bruit doux des sanglots s'élevait comme la
plainte triste d'un petit enfant que le chagrin
accable. Les épaules marquaient le rythme na-
vrant Dès larmes apparaissaient entre tes
doigts croisés. Lupin se pencha et, sans toucher
Beautrelet U lui dit d'une voix où U n'y avait
pas le moindre accent de ratilerie, ni même
cette pitié offensante des vainqueurs:

— Ne pleure pas. petit. Ce sont là de ces
co-ops auxquels il faut s'attendre. Quand on «•
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jette dans la bataille, tête baissée, comme tu l'as
fait Les pires , désastres vous guettent.. C'ej t
notre destin de lutteurs qui le veut ainsi, n faut
le subir courageusement

— Puis, aveo une sorte de douceur, U conti*
cua:

— Tu avals raison, vois^tu, nous ne somme*
pas ennemis. U y a longtemps que je le sais..*
Dès la première heure, j'ai senti pour toi, pour
l'être intelligent que tu es, une sympathie invo-
lontaire... de l'admiration... Et c'est pourquoi Je
voudrais te dire ceci... Ne t'en froisse pas sur-
tout., je serais désolé de te froisser... mais 11
faut que je te le dise... Eh bien! renonce à lutter
contre moi... Ce n'est pas par vanité que je te le
dis... ce n'est pas non plus parce que je te mé-
prise.. . mais vois-tu... la lutte est trop inégale...,
Tu ne sais pas™, personne ne sais toutes les
ressources dont je disposé... Tiens, ce secret de
l'Aiguille creuse que tu cherches si vainement à
déchiffrer, admets un instant que ce soit un tré-
sor formidable, inépuisable... oa bien un refuge
invisible, prodigieux, fantastique... ou bien les
deux peut-être... Songe à la puissance surhu-
maine que j'en puis tirer! Et tu ne sais pas non
plus toutes les ressources qui sont en mot., tout
ce que ma volonté et mon imagination me per-
mettent d'entreprendre et de réussir. Pense
donc que ma vie entière — depuis que je suis
né, pburrais-je dira — est tendue vers le même
but, que j'ai travaillé comme un forçat avant
d'être ce que je suis, et pour réaliser dans toute
sa perfection le type que je voulais créer— que
je suis parvenu à créer. Alors™ que peux-tn
faire? Au moment même où tu croiras saisir la
victoire, elle t'échappera..; il y aura quelque
chose à quoi lu n'auras pas songé... un rien...
le grain de sable que, moi, j'aurai placé au boa
endroit, à ton insu... Je t'en prie, renonce... Je
serais obligé de te faire du mal, et cela me <WH
sole.

• JA ndTnJ
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Un beau voyage
Du < Journal des Débats » :
Le plus jeune des fils du roi de Suède, le

prince Guillaume,., vient d'a<^pmplir ,.ayecf ,. _vn.
désintéressement et un courage dont il faut le

'louer,'un magnifique voyage en Afrique centrale.
Ayant abordé le Continent noir par les terri-

toires anglais de l'Afrique orieuta 'e (aujourd'hui
désignés oîUciellement sous le nom de colonie
du Kenya), le prince Guillaume s'est rendu di-
rectement dans le sud de l'Ouganda où il a rois
à exécution son projet de faire pour le musée
de Stockholm, une collection zoologique aussi
complète que possible. Cette parUe de l'Ougan-
da est située à l'ouest du Victoria Nyanza, en
lisière du Congo belge ; elle est très monta-
gneuse et le prince Guillaume en a entrepris
l'étude orographique, relevant la position exac-
te des trois grands volcans Mubavura, Mgahinga
et Sabinio qui, encore mal connus, dominent
l'immense plaine hérissée de cratères qui sé-
pare les lacs Kivu et Edouard. Bien que morts,
éteints, ces volcans dressent enoore à plusieurs
milliers de mètres de hauteur leur cône impo-
sant, en forme de pain de sucre et, en un aligne-
ment impressionnant, semblent monter la gar-
de au cœur de l'Afrique.

Au milieu de oes vestiges éruipt-Is, la faune
est variée, mais chaque espèce n'est représen-

tée que par un petit nombre de spécimen*, car
la lutte pour La vie y est âpre ; néanmoins on y
rencontre quelques grands animaux tels qu'é-
léphants, buffles et girafes. La chasse à ces al-
titudes est fatigante et non sans danger, les pré-
cipices sont fréquents et profonds et sur les
pentes abruptes la végétation herbacée est si
dense qu 'U îaut s'ouvrir un chemin à La hache
pas à pas, tandis que le terrain humide que le
soleil ne sèche jamais est gtissant C'est tou-
tefois sur le versant du Sabinio que le prince
a tué son premier gorille.

Avant de gagner le lac Kivu, les explora-
teurs ont tenté l'ascension du Mubavura, mais
ils durent s'arrêter à quelques centaines de mè-
tres du sommet, n'ayant pas les écbeUes, les
cordes et les pics indispensables pour grimper
le mur rocheux abrupt qui se dressait devant
eux.

Le lac Kivu est le centre du plu3 pittoresque
et riche pays de chasse qui soit au monde. Ses
rives sont actueUement complètement inhabi-
tées, car la guerre européenne a étendu jusqu'à
ces régions perdues de l'Afrique ses carnages
et ses ruines ; le gibier décimé par les troupes
noires qui en faisaient le fond de leur subsis-
tance, tend à revenir ; déjà les gorilles et les
lions y sont en abondance — le prince GuiUau-
me a tué plus de vingt de ces derniers dont
huit en une nuit, à un seul affût

Du lac Kivu, l'expédition est remontée vers
le lac Edouard, puis a gagné Khartounn pour
rentrer en Europe par le 3J|l ; oe fut une dure
marche, car eUe était chargée d'une ample
moisson de trophées, plus de 1000 dépouilles de
mammifères, 2000 d'oiseaux et 5 à 6000 insec-
tes. En cours de route elle put néanmoins re-
cueillir des observations curieuses sur les
monts Ruwenzori qui comprennent les som-
mets les plus élevés de toute l'Afrique, ainsi
que sur les forêts de l'Ituri où des peuplades
naines, tes Wambutti, vivent dans un état de ci-
vilisation très primitif, sans demeures fixes,
sans objets mobiliers, se oontenitaint pour toute
nourriture de la chair de3 animaux sauvages
qu 'Us s'efforcent d'abattre à l'aide de flèches
empoisonnées. G. G.

Chronique zuricoise
(De notre correspondant.)

La crise financière mondiale
M. Georges Blondel, professeur au Collège

de France, a fait l'autre soir, aux « Ziinmer-
leuten », une conférence sur la crise financière
qui atteint à peu près le monde entier. Le bril-
lant économiste français a formulé à oette occa*
eion un certain nombre de thèses sur lesquelles
il vaut la peine de revenir.

Il commence par constater que la guerre a
fait reculer l'humanité d'un demi-eiècle, si ce
n'est même davantage. Pour rendre au plus
vite la santé à ce pauvre monde, qui est au-
jourd'hui si malade, il faudrait que l'on en re-
vînt à une vie plus simple -, U est vrai qu 'il y
a pour l'humanité — ad moins pour celle qui
s'est battue — des circonstances atténuantes à
la vie de plaisirs et de distractions dans laquelle
eUe paraît se complaire aujourd'hui. Pendant
des années, en effet des millions de jeunes
gèW'&rî vécu diif . dés tranchéfes au milieu 'dô
toutes sortes de privations-eft dans des condi-
tions hygiéniques dont le seul souvenir donne
le" frisson ; peut-on leur reprocher, la guerre
une lois terminée, d'avoir pris leur revanche,
pour ainsi dire, et d'avoir, pour un monieut,
cherché dans les distractions une compensation
aux maux qu'ils venaient d'endurer ? Mais mal-
heureusement, il taut bien constater que le re-
tard mis dans le retour à une vie simple a fait
singulièrement empirer la situation.

Jusqu'à présent, les ex-belligérants ont con-
tracté pour environ 1200 milliards de dettes,
pour le paiement de l'intérêt desquels lés reve-
nus de tous tes pays suffisent à peine. C'est dire
que toutes les nations du monde sont actuelle-
m ent dans une situation financière fort diffi-
cile, à commencer naturellement par les an-
ciens combattants. En ce qui concerne la Fran-
ce, ceie-ci avait compté, pour se refaire sur les
paiements dus par l'Allemagne ; or, l'Allema-
gne paie si peu que le budget français ne peut
pas s'équilibrer, et que la France a dû avancer
jusqu'à présent 61 milliards pour la reconstitu-
tion des régions dévastées. L'on aura une idée
de ce que sont ces régions dévastées, lor&qœ
l'on saura que, pour leur reconstruction, U fau-
drait 45,000 trains de matériaux de 50 vagons
chacun. C'est le 40 % de la production totale
française qui a été détruit par tes Allemands ;
à tel point que Rathenau a dû reconnaître lui-

même — et U Ta déclaré à M. Blondel — que la
plaie des régions dévastées devait être cicatri-
sée avant que l'apaisement pût se faire. Les
Français auraient pu refaire plus rapidement
leurs provinces détruites en acceptant les maté-
riaux que les AUemands mettaient à leur dis-
position ; mais peut-on faire anx Français un
grief de n'avoir pas accepté cette combinaison,
de manière à ne pas enlever à leurs propres In-
dustries un champ d'activité dont elles ont un
urgent besoin pour se relever ? Certes non, et
plus d'une nation aurait fait comme eux.

Et ici, M. Blondel fait une comparaison entre
les points de vue français et anglais, et expli-
que du mêm« coup l'apparente contradiction
qu'U y a entre les buts immédiats poursuivis par
ces deux pays. Pour la France, oe qui importe
avant tout , o'est la reconstruction des régions dé-
vastées, et le rétablissement des industries qui
ont été miees à mal par les Allemands ; aussi
comprend-on que la France insiste d'une façon
toute spéciale pour que les Allemands patent
Pour les Anglais, par oontre, c'est le rétablis-
sement des relations de commerce in'ternatio-
na'es qui prime tous les autres problèmes ;
l'Angleterre, en effet , dépend du commerce
mondial, et ce commerce est aujourd'hui grave-
ment atteint Et voilà les Anglais se mettant en
rapport avec les AUemands et tes Russes en
vue de la reprise de ce commerce ; après quoi ,
disent-Us, ils aideront la France daus son œuvre
de reconstitution. L'on voit donc que les pointa
de vue français et anglais ont des bases tout à
fait difîëientes ; d'où frottera ente assez fré-
quents entre les deux nations amies.

M. Blondel en vient ensuite à parler des chan-
ges ; pour améliorer la situation, il faudrait que
ce qui a été émis en trop de papier fût élimi-
né ; mais comment ? Voilà précisément la diffi-
culté du problème. Il y aurait lieu de stabUiser
les changes, en se basant sur le chiffre de la
couverture métallique. Mais ce qui s'oppose à la
stabilisation, c'est l'activité néfaste des cambis-
tes, dont le nombre a considérablement augmen-
té dans le mode entier, et dont la seule activité
consiste à spéculer sur les changes. Les cambis-
tes sont admirablement renseignés par télé-
gramme et téléphone ; ils devancent les mouve-
ments du change ou les provoquent Beaucoup
parmi eux boivent des bouillons ; mais d'autres
réussissent Quoi qu 'il en soit, il est certain, dé-
clare M. Blondel, que le cambisme est le grand
obstacle à l'assainissement des changes et au ré-
tablissement de la vie économique.

... Mais en définitive, quels sont les remèdes
généraux à la situation ? M. Blondel en énu-
mère quelques-uns. C'est tout d'abord :

1. Une meilleure organisation de la produc-
tion et de la vente. Sous ce rapport, les Alle-
mands sont extraordinairement forts ; ils pré-
sentent une Allemagne officielle ruinée, avec
des caisses publiques vides, et là derrière se
reconstitue rapidement une Allemagne nouveUe
et puissante. Preuve en soit le fait que dq nom-
breuses entreprises allemandes viennent de dis-
tribuer à leurs actionnaires des dividendes de
60 à 200 %... alors que beaucoup d'entreprises
françaises sont encore en ruines. Les Allemands
concentrent leurs entreprises < horizontale-
ment » (concentration des entreprises fabri-
quant te même objet) , et < verticalement >
(c'est-à-dire-qu'il y a groupement des industries
livrant tes divers matériaux nécessaires à la fa-
brication d'une môme marchandise, à partir de
la mine) ; que les autres petiptes fassent la m&.
me chose, et l'on entendra moins parler de l'en-
vahissement des produits allemands.

2. Il ne fauit pas que les Industriels se le dissi-
mulent : ils diront se contenter, pendant un
certain temps, de travai'lar .ans bénéfice et mê-
me à perte. Cela, il faut que tes ouvriers le
comprennent ; si les salaires ne baissent pas,
inutile de songer à tenir tête à la concurrence
allemande.

'8. La journée de huit heures a été introduite
à un moment souverainement inopportun ; elle
a eu sur la mentalité des ouvriers une infueni'
ce défavorabte et pour conséquence un laisser-
ai! er fort préjudiciable à la reconstitution éco-
nomique.

4. L'on a parlé d'une démonétisation de l'or et
de l'argent, et du remplacement de coùx-cri. par
une nouvelle monnaie, de manière à forcer les
détenteurs de numéraires à s'en défaire. Cette
idée est enfantine, oar l'or sera toujours la mon-
naie fondamentale.

5. Créons, a-t-on dit aussi, une monnaie inter-
natlonate. à laquel'e on donnerait partout le
même cours légal ; à partir de oe moment, il se-
rait interdit de procéder à de nouvelles émis-
sions de papier. La difficulté, ce serait de grou-
per des pays à monnaie saine et à monnaie avi-
lie ; beaucoup, du reste, parmi eux. ne se mon-
treraient guère disposés à simpUfier les roua-
ges bureaucratiques.

Bref , quels que soient les remèdes envisagea,
il faut faiie tomber les égoïsmes nationaux et
se montrer disposés à faire des concessions de
part et d'autre.

... Je n 'ai fait que résumer très sommairement
et bien imparfaitement te substantiel exposé
de M. Btendel. Ce dernier a été, à la suite de
la Conférence, l'objet d'une charmante récep-
tion qui a été présidée par M. Ristelhuber, con-
sul de France à Zurich.

LIBRAIRIE
——m—m—mm——

Annuaire des Chambres ot du Conseil fédéral, — H,
Ankonbrandt , éditeur, Beme.
Ceci est l'état ooaiplet du gouvernement et des

deux conseils législatifs suisses. Chaque membre de
ces autorités y a sa photographie accompagnée
d'une notice biographique. Le volum« contient «n
outre une liste alphabétique des députée et le grou-
pement politlquo de ceux-ci. H est tort Intéressant
à consulter.
La famille, journal pour tons. — Lausanne, Georg»»
Bridel & Cie.

Avee sa riche illustration eontnmiàre, le beau vo-
lume qui constitue la 62me année de « La famille »
nous arrive: biographies, histoire, géographie, voya-
ges, nouvelles et récits, histoire naturolla, sciences.
variétés ct scènes de inceurs, il a vraiment tout «•
qu'il faut pour pénétrer dans nos intérieurs et T
faire le monn intellectuel de plus d'une veillée.
Le patron, par Maxime Gorki. — Paris, ErneM

Flammarion.
« Le patron > est le dernier roman de Maxime

Gorki, l'illustre écrivain russe retenu aujourd'hui
de force ù Petrograd et tenu en surveillance par le
gouvernée»!*- des soviets.

Ce livre esi. une douloureuse et émouvante conîo*-
slon de Gorki- Alors que, malheureux, pauvre et so-
litaire, il parcourait la Eussie pour gagner son pain
quotidien, il pass» certain hiver au milieu de misé-
rables oui-riers. boulangers, dans nn taudis infect,
au servioe d'un ignoble patron, dont ces pages lais-
sent en la mémoire une image ineffaçable...

Dans « Le patron », traduit aveo force et aveo pit-
toresque par Serge Persky, se retrouve le superbe
talent do Maxime Gorki, Incomparable narrateur ij»
la vie dos pauvres.
Mouvants décors, par James Piaget Delaohaas. et

Niestlé, NeuobâteL
Co titre ,annonee un poète sensible à l'apparence

des choses, auxquelles il entend conférer le mouve-
ment, qui est la vie. Mouvement de la lumière sus
les cimes, de la brume que la vent chasse dans le»
défilés, de l'alpiniste, enfin, lui-môme, marohant ft
la conquête des sommets. C'est dire que M. Piaget,
tout d'abord, est paysagiste montagnard. Le Valais
l'attire, moins par les vieilles coutumes de ses habi-
tants que PT la beauté de 6es spectacles naturels.
A la montagne* il demande de lui faire sentir que
pour le cœur la vie est encore plus belle qu'elle n'est
pour les yeux. Et oe cœur ne tarde pas à se rouvrir
pour l'amour humain, colni de l'homme et de la
femme, enfin rencontrée.

Bien que dans la seconde moitié de son recneiL
l'auteur ait modifié ea prosodie et se soit rapproché,
quant à la forme , des poètes d'auj ourd'hui, il de-
meure, dans le fond, fidèle à ses motifs d'inspira-
tion premiers. C'est ce qui fait l'unité de ce livre,
honnête et sain, d'un poète dont le lyrisme, s'il n'ap-
porte point de thèmes nouveaux, demeure ému da la
beauté du monde.
Annuaire de la Confédération suisse. Edité par Su-

chard S. A., Neuchâtel.
Bous sa forme réduite, ce petit annuaire contient

une foule de renseignements historiques, adminis-
tratifs, statistiques et géographiques, plus un ca-
lendrier pour 1932, ainsi que nombre d'indications
relatives aux postes, télégraphes et téléphones, an
systèmo monétaire et aux poids et mesures.

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire dn district de Neuohatel s

prononcé l'interdiction de Mas Lardy, à Neuchâtel,
ElJe a nommé en qualité de tuteurs le. B? Robert
Manier, médecin, à Saint-Biais», et égorge» Favre.
notaire, à Nenehâtel. k

— 28 décembre. Olôtnre de faillite g* Girard,
Charles, plorriste, à Brot-Dessous.,

— 28 décembre. Sursis concordataire accordé à
Albert Pollaton, industriel, à La Chaux-de-Fonds.
Commissionnaire au sursis concordataire : Daniel
Thiébaud, notaire, La Chaus-de-Fonds. Délai pour
les productions : 27 janvier 1922. Assemblée dep. cré-
anciers : le lundi 13 février 1833, à 1.4 henres, 4 l'Hô-
tel judiciaire do La Chaus-do-Fonds. Délai ponr
prendre connaissance de» plèoes : de» le fl février
1922, en l'Etude du COBUKAwalre, k L» Gbana-de-
Fonds.." . — 

— Liquidation officielle de la succession A*
Bchorpp Marie-Hélène, célibataire, domiciliée- à
Corceiles, où elle est décédée le 21 noverobr»
1921. Inscriptions au greffe de la justlco de p*ix
de Boudry jusqu'au 10 février 1922 inclusivement.

— L'autorité tutélaiTe du district de Bondir *prononcé la main-levée de l'interdiction de Boulet,
Ernest-Louls-Victor, vigneron, à Corceiles, et a li-
béré le tuteur M. Gustave Colin, vigneron, & Cor-
colles '

— 30 décembre. Clôture de faillite de Teatartoi
Pierre, négooiant, à La Chaux-de-Fonds.

— 30 dêoembre. Clôture de faillite de la société en
nom collectif Ganière et Cie. fabrique de soles pour
bij outiers, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de .Neuohatel. a
prononcé la déchéance de la puissance paterngU*
des époux Arthur Bognon et Mario née-Burri, *
Nenehâtel, sur leurs huit enfante mineurs, qui sont:
Alice, Marguerite, Maurice, Gertrude, Cécile, Eu»
gène, Lydia et Pierre, et nommé tuteur de cejox-c.
M. le directeur en charge de l'Assistance comninnale
de NeuoliâteL

— Contrat de mariage entre Pahux Georges-Henrf,
hôtelier, et daine Eerthe-Angustine Pahux née Mott-
tandon-Blaiselion, domiciliés à Lignières.

— Contrat de mariage entre Hummel Jean.Emile»
ancien boulanger, à Neuchâtel, et dame Madeleine
née Schlunogger, veuve de Bertrand Gagnebin.

— Contrat de mariage entre Emile-Eugène Va-
chet, commerçant, et Marie-Alice née Dûschcr, ton»
deux à La Chaux-de-Fonds.
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Houilles et IffacaroniB
aux œufs frais \

marqu e 3 enfants , seulement en paquets de 500 "gr.
aliment léj rer et fortifiant

Magasin L. Porret
]-_compte 5 % en timbres S. E. _ST_ J.

|1 Sesy@gg 2& "-„_l!!..M§SQ
I TOILE BLANCHE pour LINGERIE 1
M BELLE BATISTE),
K largeur 92 cm., à fr. 2,60 le mètre I

H TOILE DE FIL. pour broder en blanc et gris g
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Préservation, guérison radicale, causes et origine. Par le Dr
îtumler, médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes : SCO pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le,, meilleur
«t le plus sûr pour la préservation et la . guérison de l'épuisement
cérébral et de la mœilo'épinière, du système nerveux sexuel par
.suite de débauches et excès de toute nature, ainsi uue de toutes
les maladies secrètes. Ce livre est d'après le j ugement des autori-
tés compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable (pji ir TOUT
HOMME j eune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités : celui qui est malade ap-
iprend la voie la plus sûre de la guérison. Prix Fr. 1.50 eu tim-
bres-postes franco. Dr Méd. Rumler, Genève 450 (Servette).

La Maison

Petite Blonde
avise son honorable clientèle

que le magasin testera terme durant la journée
de vendredi 13 janvier

pour préparatif s de sa liquidation générale qui commencera
samedi 14 janvier à 9 h. du matin

Marchandises de bonne qualité qui seront
vendues avec un rabais de

Hue de î 'Hôpital 21, 1er étage
Angle rue du Seyon
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IHUglIl©! S* A*. (Boudry)
Huiles machines et autos fluide et mi-fiuidô
Graisse consistante et ,, LANGEOL " pour courroies
Graisses ds char et à sabot , carbolinéum :
Huile à parquet et encaustiques
Courroies, .ivraies, déchets coton , etc.
Huiles arachide- extra , savon Marseille 72 % t.
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LIVRAISON A DOMICILE

I L .  F. LAMB ELET &C ic|
ES ES

Bureaux : Ancien Hôtel Bellerue
H (immeuble Dubied) |H
H . . §E]

Téléphone : 1 400
— • — ¦ . . . . . .  - " ¦¦ ¦ ¦ .- .. . . , ¦ ¦ ¦  m*

j S§av©iî » CrêsM© - Poradrèl-
de Clermont & E. Fouet, Genève m

-¦ Indispensables pour les soins de la toilettes donnent mau teint une fraîcheur et un éclat de jeunesse remar- Wquables Toute personne soucieuse de conserver Sa beauté, H
i les emploiera et sera ravie du succès. M
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|£a Jrasssrie jVîuller |
9 NEUCHATEL S
Jf recommande am amateers Owiinn A{ D]Anj|n %I ir ses bières DI llillS II QiUlill i
M Llyraison à domicile à pariir de 12 bouteilles 1&

| < TÉLÉPHONE 127 ¦¦ : W

La Maison N!. Meinadi er
Salon de Provence (France)

VINS ROUGES DE TABLE
livrés franco port et douane
Des représentants sont demandés
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NOUVEAU 1

| Maroquinerie §
Fabrication |

il entièrement suisse k
B travail fait à la main g
B Timbres escompte 5 °/0 au %

comptant H

i Sanfranchi S Cie 1
I Seyon 5, NEUCHATEL 1
mm&mmÊ&mŒÊf mmmm

en bon état c 0 -
EVOLE 6, ATELIER

Vin dé-j ifeiitftàlel
Blanc 1920, ler choix, à 2 fr. 20.
Bouge 1920, ler choix, à 2 fr. 80.

(verre compris)
Caisse de 30 et 60 bouteilles.

Offres à Bachelin, Frères, Au-
vernier.

ISP1CHIGER & Cie ¦- Neuchâtel 1
S Tapis à la pièce en tous genres M
M Milieux de Salon, Descentes de m
ft lit, Tapis de Table et Couver- M
B tures, Linoléums et Toiles cirées W
ïs. i®]



Conférence de Cannes
La convention franco-britannique

LONDRES, 10. — Le correspondant du « Ti-
înee > télégraphie, le 9 janvier , au sujet -du pac-
te de garantie anglo-français :

Le mémoire que M. Lloyd George a -élaboré,
et qui énonce les conditions dans lesquelles la
Grande-Bretagne se rangera aux côtés de.la
France dans l'éventualité d'une agression non-
provoquée, n'engagerait pas les Dominions, à
moins que ceux-ci n'eu décidassent spontané-
ment autrement.

Lloyd George a télégraphié à ses collègues
du cabinet britannique pour les consulter aîin
que leur assentiment obtenu, le document
¦puiise être soumis à M. Briand, — probable-
ment mercredi.

Le correspondant diplomatique des < Daily
News' » à Cannes dit que, dans la formule qui
« era proposée, c'est la Grande-Bretagne qui dé-
cidera si un acte d'agression non-provoqué a
été commis con'tre la France, et sur ce point
¦Lloyd George sera inébranlable. _ .,

Selon le correspondant de la < Morning
Post :. à Cannes, lord Curzon s'est entretenu
lundi avec M. Jaspar de l'adhésion de la Bel-
gique au pact9 de. garantie.

Le correspondant du * Daily Chronicle > dit
que, le 9 janvier, à 17 heures, le Conseil suprê-
me a examiné le proje t de traité préparé par
Lloyd George, aux termes duquel l'Angleterre,
Oa France, l'Italie et la Belgique, s'engageraient
a se protéger mutuellement contre toute agres-
eion non-provoqiié'e.

Ce projet , auquel les autres puissances, eu-
ropéennes pourraient adhérer, aurait été ,suggé..
ré par M. Bonomi.
v Singulière prjt &ntion
' CANNES, 10. — Tchitcherine a adressé au
Conseil suprême un radiogramme déclarant que
le choix de Gênes comme siège de la conférence
économique présente des inconvénients. U de-
mande à la conférence de désigner Londres au
lieu de Gênes.

Il ne sera pas répondu à cette communica-
. .ion, qui a été jugée, dans les milieux alliés,
comme étant plutôt intempestive.

Allemagne
Après la grève des cheminots -

BERLIN, 10 (Wolff). — Des poursuites judi -
ciaires ont été ouvertes contre les personnes
qui ae sont rendues. coupables .d'actes de sabo-
tage, pendant la dernière grève des cheminots.

Pas de carnaval
BERLIN. 10. (Wolff) . — Le gouvernement

.prussien a interdit tous lès carnavals et le port
de masques et de costumes ; il a invité les gou-
vernements des autres Etats à décréter des' in-
terdictions analogues.

'1 esi*. coslo vaqïsle
Les conséquences cie la hausse Se la

couronne tchécoslovaque
Le ministre des finances tchécoslovaque. M.

No-val., a fait à la presse des déclarations inté-
ressantes sur les conséquences économiques de
la hausse de la couronne tchécoslovaque.

La première conséquence, déclara le minis-
tre, sera une réduction très sensible du prix
du pain, car si le dollar ne vaut plus que 65
couronnés, le blé américain sera meilleur mar-
ché qne notre blé tchécoslovaque. Du reste,
toutes les denrées alimentaires, à commencer
par . le pain, devront subir des réductions de
.prix très considérable.. Le gouvernement a pris
ÉÊp 'Tii_ë; "•'ji 'if iiïièré V_fie&èë' '%i: "diirî-ïhtïàfït' 'les5 \
't raitements des îonctioTOaires:,:.Gi_ ;aVpn-ég.a&;

' nient-dîm'inuer dans 'l'industrie réméré et-
dans l'industrie ..chimique les.salaires des ou_ .:

. vriers de 15% , sans diminuer les conditions
d'existence de Fouvrier. Ceci démontre que la
nation tire du relèvement du cours du change
des avantages qui compensent largement les en-'
.raves momentanées des exportations.

L'étranger commence à se rendre compte .
que notre couronne est une monnaie saine et
indépendante. La mobilisation a été une lourde

y POLITIQUE ,,.

invent-iise du bas sans caoutchouc pour varicas

recevra les j eudi 12, vendredi 13 et samedi
14 janvier , dès 9 h. du matin ,

à l'Hôtel du Lac, à Neuchâtel

. . .

WL

u\ 
guérit on une nuit

RHUMATISMES, LUMBAaOS,
T0BX, PO.NÏS DE COTÉ, ETC.

PRIX : 2 FRANCS.
j L'imago populaire du PIERROT ORACHAKT U ffl FEU doit ?e trouver au dos de chaque boîte. g
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lis Mil I PME
Demain soir :

Jules Verne à l'écran. Voilà un événement sen-
sationnel dans le domaine cinématographique.

Il y a de oa environ trois ans , on présenta à Neu-
.châtel >; Ving t mille lieues sous les mers » et ee fut
vn triomphe sans pareil . Quo sera-ce cette semaine
nu cinéma Palaee où l'on donne ilathias Saudorf 1
LYruvTO la plus populair e du romancier lo plus
célèbre 1 Un film d'une pareil envergure doit né-
cessairement attirer la foule des grands j ours car
c'est certainement l'œuvre la plus puissante du
grand écrivain dont on ait tenté la réalisation à
l'écran. Les plus célèbres artistes français ont été
engages pour immortaliser ce drame poignant.
Yvette Andreyor la grande vedette parisienne , joue
le rô-lo de Sava. l .omunld Joubé , de la Comédie
Française , celui do _ M «f hias Sandorf et Jean Tou-
lout celui du banquier Silas Toronthal. Cotte pléïa-
do d'étoiles évolue dans les sites les Plus merveil-
leux Qui correspondent parfa itement à ce nue les
imaginations les plus fertiles oseraient espérer. Uno
anise en soèîio fort ingénieuse et de remarquables
effets de lumière notamment dans la grande scène
da l'orage achèvent de donner à celte œuvre monu-
mentale nn éclat sans pareil. Des actualités du
plus hant  intérê t et une délicieuse comédie com-
plétera ce programme ultra-sensatiomieU

charge pour nous, néanmoins nous avons réussi
à la îaire sans imprimer un seul billet non cou-
vert. D'autre part , l'impôt sur la fortune nous
permet de réduire de plus en plus nos créances
sur la banque d'Au!riche-Hongrie, de leur chif-
fre nominal à leur valeur réelle.

Evidemment, cette politique financière pro-
voque chez nous une grande pénurie d'argent.
Mais c'est toujours infiniment préférable que de
recourir à la planche aux assignats.

Quant au crédit accordé à l'Autriche , les dé-
tails de cette opération n'ont pas encore été arr
rètés. NQUS accorderons à notr e voisine des cré-
dits aux mêmes conditions que nous obtien-
drons nous-mêmes pour notre industrie sur le
marché britannique, où nous négocions un cré-
dit de cinq millions de livres pour notre indus-
trie. -¦

Nous procédons en matière financière avec
la plus grande prudence. Pour en donner un
exemple, je relève le fait que l'office bancaire
tchécoslovaque compte sa réserve métallique
aux prix d'achat, bien qu 'actuellement la va-
leur de cette réserve ait triplé. La ban q ue na-
tionale qui reprendra un jour les affaires de
l'off i ce bancaire verra quelles sommes considé-
rables cet office avait comme réserves cachées.

I r_ a__ «e
A propoâ c(es"attentats de Belfast

. A-la suite de l'enquête qu 'il a faite , le chef
ds la police de Belfast a constaté qu 'il y a dans
la ville environ - 7000 vagabond-, et repris dé
justice tous munis de 'revolvers du ' dernier mo-
dèle. On s'occupe actuellement de traquer ces
gens et aussi de couper court à l'importation
d'armes envoyées¦ d'Amérique. -y

.C'est à cette catégorie de gens qu 'il faut im-
puter les récents attentats dont ont parlé les
journaux et non aux Sinn Feiners ou aux Cran-
gistes. Un juge de paix a déclaré qu 'à son avis
il s'agit d'une organisation bolchéviste qui cher-
che à faire renaître des troubles en Irlande eu
jetant les catholiques contre les protestants.

Inde  britannique
Reddition du chef des révoltés

LONDRES, 10. — On mande d'Allahabad qu«
Khunhi-Abined-Hajj , le généralissime des Mo-
-plahs, s'est rendu. La rébellion est virtuelle-
ment terminée.

Russie
La conscription soviétiste , .

COPENHAGUE, 10. - Le « BerUnske Tiden-
de> . annonce que le gouvernement' des soviets
a- -pris une ordonnance concernant l'introd uction
du "service militaire obligatoire de deux ans.
La conscription aura lieu à l'âge de 18 ace.

«*" ¦ 
' ÉTRANG ER

Scus le poids de la neige. — Pendant la nuit
de lundi', la toiture de l'église Saint-Charles, à

. Saint-Etienne, s'est effondrée sous le poids de
la neige. Les dégâts matériels sont considéra-
bles. Etant donnée l'heure où s'est produit l'ac-
cident, il n'y a pas eu d'accident de personne.

Un court-circuit dans uno gare. — Mardi ma-
tin à iVi heures, à Paris, les aiguilleurs de
.service à la gare du Nord constataient un fait
anormal : la cessation de toute communication
entre les divers postes. Puis les employés aper-
çurent des. flammes .qui jail lissaient du cani-
veau situé sous lé. pont'du boulevard de la Cha- .
pelle — dénommé, par les cheminots pont Saint-
Ange — et-par où passent les divers câbles qui"gÊ^-?ï__^t.î§_S^t.HftiîôurVefal^it venait de se
,DiMmr^/,©t .fe fcâbles i)^CLlaî;ent..,,Le ./p^-p^ngl.,,'avérlif .aussi'iôt'ia cMërnê^'Chateâu-Làndon ; les :
-pénïpiérs-arrivèrent quelques instants, après.
Par mésu_.e dé précaution, on attendit, pour

• attaquer'-!© feu;-que l'usine électrique"eût coupé '
le courant. Vingt minutes de travail suffirent
pour venir à bout de ce commencement d'in-
cendie. Cinquante mètres de câbles étaient dé-
truits et, dans l'ensemble, environ 1500 câbles,
ce qui provoqua une grave perturbation dans
•tous les services de- la gare. Il n'y eut pas d'ac-
cident de personne. ¦

La circulation fut-arrêtée ¦pendant quarante
minutes, et c'est ce q ni provoqua les retards
successifs, que les voyageurs de tous les trains
constatèrent au cours'de la matinée. Les rétards
initiaux s'aggravèrent du ' fait du ' manque de
communication téléphonique .

Le Mouvement de la jeunesse romande com-
munique :

Russie. — Les lignes qui suivent provien-
nent du dernier rapport dlï docteur Nansen sur
ses récents voyages -en Russie affa mée.

€ Je viens de parcourir le district de Saratov.
La situation est très mauvaise et empire tous
les jours à cause de l'épuisement progressif de
toutes les provisions disponibles. Néanmoins,
dans la limite de ses moyens, l'Union interna-
tionale de secours aux enfants fait un travail
splendide sous 'l'excellente direction de M.
Webster et obtient '.dea résultats merveilleux,
ainsi d'ailleurs queTAmerican Relie! Adminis-
tration. (Action Ho o ver) ."Il y a quelques semai-
nes seulement, ou notait encore dans la -ville
de Saratov trente à quarante décès par jour
dans les homes pour enfants et dans les asiles
abritant les réfugiés ; depuis que nos cuisines
ont commencé de fonctionner , il n'y meurt que
deux ou trois personnes par semaine.

» J'ai visité la région de Sam-ara. La misère
est pire que les plus sombres prévisions ne le
faisaient supposer. Avant le printemps., les deux
tiejTi. au moins de la population périront si des
secours suffisants no parviennent pas pronite-
ment. y

> Au cimetière, ,|1' y avait à peu près 80
morts empilés les " uns"sur les autre., surtout
des enfants, tous dépouillés de leurs vêtements,
dont on avait- besoin pour les survivants : c'était
la récolte des tombereaux pendant deux jours.
Comme on demandait au fossoyeur combien de
cadavres arrivaient/ait cimetière par j our, il ré-
pondit qu 'il ne pouvait pas le dire, parce qu 'on
les ameil-ait par charretées. Impossible de dé-
crire les centaines d'enfants qui n'ont plus que
la. peau sur les os et ne peuvent presque pas se
tenir 'debout, les mères hagardes portant leurs
bébés mourants et suppliant qu 'on leur donne
la nourriture pour sauver la vie de ceux qui
leur sont chers, non plus que les hommes qui
regardent, silencieux et désespérés, s'approcher
un destin implacable . _> .. ;_ .

, - —ir * •• - - ¦ ¦

Chronique des enfants

SU SSE
Les comptes de mobilisation. — Le compte

définitif des frais de mobilisation solde par un
total de dépenses de près de 1/200,000,000 de
francs .

Ouvriers sur métaux. — Le tribunal de dis-
trict de Zurich a prononcé, dit le <. Kampf », au
sujet des mesures prises par le comité central
de la Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers contre la section de Zurich de

cette fédération. Il a décidé que ces mesures
n'étaient pas justifiées et il a réintégré la sec-
tion dans ses droits.

BERNE. — La Suz.e..est..sortie ds son lit, de
l'usine du Terrent à Cormoret , à plusieurs en-
droits, notamment à Courtelary, où elle a inon-
dé, partiellement, le quartier du Pacot ; à Cor-
gémont, où elle s'est aventurée jusque près des'
maisons voisines de la gare ; à Sombeval et à
Sonceboz, où le-., champs, et même une partie
du village, sont sous l'eau.

A Cortébert , le torrent descendant de la mon-
tagne de l'Envers a fait irruption dans les écu-
ries et les caves.

Le « Jura bernois > relève que c'est grâce à
la correction de la Suze qu'il y a si peu de mal
à Courtelary. Et de même à Villeret, village
qui , jusqu 'ici,.en pareille conjoncture, était,tour
jour s largement arrosé.

— Dimanche matin, de bonne heure, une de-
moiselle Paulj u , habitant Aile, a été tampon-
née par le train dans la forêt du Noir-Bois.
C'est le mécanicien de l'express qui part de
Porrentruy à 7 h. 35 qui l'a remarqué gisant
dans une mare de sang à côté de la voie. La
malheureuse portait uue profonde blessure au
-cou et avait une jambe- cassée. L'express la ra-
mena jusqu 'à Porrentruy. Transportée à l'hôpi-
tal, elle expirait dans la soirée. Mlle Paulin
avait .une cinquantaine d'années ; elle souffrait
de'-neurasthénie.

'— A Courtemaîcbe , dans la nuit du 5 au 6
janvi er, eu s'est introduit dans la maison de M.
Louis Piegai, fils de Louis, et on a enlevé une
somme de 960 fr. en billets de banque renfer-
mée daus un buffet de la salle à manger,

GRISONS. — Lundi, une avalanche est descen-
due près de la petit e localité de Dardin , au-des-
sus de Brigels, dans la vallée du Vorderrhein
et a îait une victime, un jeune homme nommé
Cathonén . Occupé, à soigner des bestiaux près
du. Moulin de Dardin une avalanche descendi t
de la montagne, entraîna l'étable où se trou-
vaient trois jeunes pièces de bétail et le jeune
Cathonén. Denx autres boiinmès furent aussi
entraînés, mais ils purent se sauver. Quand on
retrouva- la disparu au milieu des masses de
neige,, il était mort.

GENÈVE. — Le Conseil municipal de la ville
de Genève a adopté un arrêté invitant le Con-
seil administratif à faire procéder à une étude
des possibilités de déplacement de la gare de
Cornavin et à soumettre cette question à une
commission d'experts.

LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant particulier.)

Foin de la politique, pour aujourd'hui, n'est-
ce pas ? D'autant plu3 que les choses vont de
mal en pis et que le gâchis s'accentue toujours
davantage. Comment tout cela finira-t-il ?

Fort heureusement la politique, grâces en
soient rendues au Créateur, -n'a- aucune in-
fluence sur la nature et les criailîerie s des dé-
putés où des conseillers de toute sorte qui pul-
lulent chez nous n'empêcheront pas notre can-
ton d'être un des plus -beaux pays du, monde.
Celui qui écrit ces lignes a pas mal voyagé ;
sans avoir, comme le chevalier des Cornes de
Clocheville, « fait trois fc ls le tour du monde »
il a contemplé bien des paysages. Toujours, il
est revend à son cher Tessin.

Pourquoi , bêlas, y vient-on si peu ? De la
Suisse romande, surtout. Nos amis neuchate-
lois, vaudois ou genevois nous négligent. Pour-
quoi ?

Les tarifs, des C. F. F., parbleu ! r.épondrez-
vous en chœur. Comme me répondait un ami
é& Genève. Q_]AJjà &W$È$à SÀ S^fBSqùéè. Trop cher ï Sâvéz-S'oùs que pour aller de
la cité de Calvin chez _iQus à Locarno et pour
en revenir, U en coûte à l'infortuné voyageur
un billet de cent francs. En 3me classe, évi-
demment. Car ne comptant pas dans mon cer-
cle de familiers des millionnaires, je ne parle
pas des secondes. Quant aux premières elles
sont Téservées aux conseillers de tout poil, qui
naviguent sans bourse délier. Elles ont peut-
être encore comme clients, les milliardaires.
Mais il y en a si peu !.'.. ' ' -

Hon. tran. a em'ecoe M(1I1 nmi. () ai, <> PR* . CfUlfli-
tions, a préféré se rendre à Alger, et en se-
conde, encore !

Trop cher. D'autres que votre correspondant
du Tessin ont dit déjà et mieux que je ne pour-
rais le faire, la maladroite politique de nos
C. F. F. en matière de tarifs. Il arrive un mo-
ment, cependant, où le système un peu sim-
pliste de serrer la vis à perte de vue ne rend
plus. Ce moment est là.

Il faut, d'autre part et pour ne pas être in-
juste, reconnaître que le parcours, pour un Ro-
mand désireux de venir chez nous, est fort
long, kilométriquement parlant. Le malheureux
Lausannois ou « Piogrois » qui veut venir hu-
mer les mimosas de Lugano doit d'abord filer
â l'opposé, vers le nord. Sur quoi il redescend
au sud, par la verticale du Gothard. Le voyage
en zigzag, iquoi !

Aussi comprend-on l'impatience avec laquel-
le, chez vous et chez nous, on attend la mise en
exploitation de cette ligne du Centovalli, ache-
vée depuis bientôt deux ans... mais qui ne se
décide pas à marcher. Pourquoi ? Mystère-et
.li .er̂ tinn.

Par le Centovalli, en effet , on sera en deux
heures à Locarno, de Domo d'Ossola que l'on
atteint, sauf erreur, en quatre heures de Lau-
sanne. Total : 6 heures au lieu de 13! Sans
compter que cette ligne électrique, passant par
Santa-Maria Maggiore et débouchant, à Intra-
gna,. en face de la nappe bleue du Majeur , con-
duit le voyageur à travers un paysage enchan-
teur et varié à souhait. Après les gorges sau-
vages,- aux flanos desquelles s-'accroche le pin,
voici les molles , prairies, semées . de... châtai.
gniers. Puis, vers Locarno, la rive enchaute-
feçse, avec ses bananiers, ses palmiers et ses
oliviers. Û

Tout cela, hélas, c'esL du futur. Les petites
gares-coquettes sont vides et désertes, les rails
se rouillent et le < matériel .roulant > (style îé-
déral) attend, caché dans quelque entrepôt, le
jour fortuné où "il nous àménerà 'des coliortes
de Suisses romands.

Quand sera-ce ? RENATO,

Bibliothèque pour tous
(Fondation suisse)

Le vendredi 6 janvier dernier se sont réunie
à Lausanne des représentants de trois cantons
romands, pour constituer un dépôt régional de
la fondation suisse : Bibliothèque pour tous. M.
Calame, conseiller d'Etat, était venu de Neu-
châtel. M. E. Savary, chef de service , avait été
délégué par le département vaudois de l'ins-
truction publique, et M. Naine, conseiller na-
tional, était le porte-parole du monde ouvrier.
Une dizaine d'autres personnes avaient ré-
pondu à-l'appel des initiateurs. -

Après un exposé de M. Marcel Godet, vice-
président de la Fondation et de M. Wirz , biblio-

. thécaire central , un dépôt régional pour le9
cantons de Neuchâtel ,, Vaud et Genève a été OJ>

ganisé. Il sera établi à Lausanne, dans deux s ai-
les-de l'Ecole normale, concédées par l'Etat de
Vaud. Ce dépôt sera dirigée par un comité for-
mé, provisoirement, de cinq membres : MM. J.
Savary, directeur des Ecoles normales et Du-
bois, bibliothécaire cantonal à Lausanne, Bovet,
directeur de la bibliothèque de Neuchâtel, Hir-
schy, directeur de la bibliothèque de La Ohaux-
de-Fonds, et Delarue, conservateur de la bi-
bliothèque publique de Genève. Ce comité sera
complété quand l'assemblée générale des lec-
teurs, et des personnes ou associations qui s'in-
téresseront à l'œuvre, aura pu être convoquée.

On sait que la Bibliothèque pour tous a pris
la succession de la Bibliothèque du soldat qui
a rendu, pendant la mobilisation de guerre, de
si bons services. Grâce à l'octroi d'une subven-
tion fédérale annuelle de 60,000 fr. et d'une
contribution des cantons d'environ un centime
par tête d'habitant (Vaud 3000 fr., Neuchâtel
1000 fr.) , la bibliothèque pour- tous a pu enri-
chir considérablement ses collections. Elle a
créé, en particulier , un rayon de livres de ra-
îactère professionnel (agricole , industriel, artis-
tique, etc.).

Il y a un dépôt central à Berne. Des dépôts
régionaux ont été établis, ou sont en voie d'or-
ganisation, à Zurich , Lucerne, Fribourg, Coire.

Le but de l'institution est de mettre à la por-
tée de. tous des lectures'récréatives^ et instructi-
ves. Elle prête, pour deux, trois ou six mois;
des caisses de 40 à 70 volumes à des. autorités,
des bibliothèques populaires, des sociétés.litté-
raires ou professionnelles, et à tout ..groupement
de dix personnes. Quand les volumes ont été
lus, la caisse est renouvelée. v; ' -¦ .-'.. ' y'.

Ainsi; au moment où les livres sont chers,
chacun peut avoir constammen't à sa portée, à
très bon marché (frais de port des caisses «t
modeste iinance) une provision de livres nou-
veaux. .

Le dépôt de Lausanne a reçu pour sa part
3000 volumes : il va faire en outre l'acquisition
de 1000' publications récentes qui , aussitôt re-
liées, pourront aussi circuler. En attendant la
publication d'un catalogue, on pourra dès main-
tenant obtenir une cai:&e, en indiquant-le. gen-
re d'ouvrages ou les auteurs désirés. Pour les
demandes de renseignements ou les comman-
des, s'adresser : Bibliothèque pour : tous, Eco-
les normales, Lausanne, (affranchir).

L&S'dépôts régionaux ne font pas do prêts in-
dividuels.

nmm DES LACS
Bienne. ~ Le trafic n'est pas encore rétabli

sur la ligne du Jura. Actuellement, les ouvriers
sont occupes" à faire sauter le rocher Afin..de
faciliter Te transbordement des voyageurs, uns
passerelle a été établie.

Nidau.. — Les syndicats agricoles du district
de Nidau ont décidé par 82 voix contre 20 abs-
tentions d'entreprendre les travaux d'assèche-
ment des marais, afin de lutter contre le chô-
mage. Cet important travail d'amélioration fnu-
cièré comprendra une superficie de 230 ha. Le
devis des travaux s'élève à 1,230,000 îiv L'exé-
cution de ce projet , qui a exigé douze anuéi-s
d'étiidës,' 'sera ' 'confiée' ' à ringéniehr agronome
Otto "Leuenberger," de-Berne.' - -• -

;»', <_ '.*..W^''5-_ -!£>";. ' ' ' ' .i*ï.KyiW -; .;.y.._ ** . <i^. 'g'i .̂-ï .fe'- '.tf:''?-?-;

CANTON r;

Jlarché du travail . — Le rapport de 1 office
cantopal de placement au 31 décembre 1921 ac-
cuse 10067 (10102) chômeurs totaux, eolt 7198
(7079) hommes' et 2869 (3023) femme-..' 6436
(5632) chômeurs retirent des secours-. 150 (101)
places vacantes ont été annoncées durant le
mois.de décem bre. 2502 . (2899) chômeurs et
chômeuses sont occupés à des travaux de chô-
mage.

Le chômage, partiel donne les- chiffres sui-
vants :

Arts graphiques 11 (3) personnes, industrie
des allumettes 37 (37) ; industrie 'métallurgique
28 (23) ; 'industrie horlogère 3002 (2276) ; in-
dustries diverses 3 (1770) . Soit, au total, 3081
(4109) personnes, dont 1975 (2424) hommes et
1106 (1685) femmes.

.Les .chiffre -, entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent.

Travers. — Dans sa dernière séance, le Con-
seil général de Travers a adopté le budget pour
1922, qui présente 193,333 fr. de dépendes et
168,008 fr. de recettes, soit un déficit de 25 mille
325 francs.

Il a également décidé de demander au Con-
seil d'Etat de participer pour 120,000 fr. à l'em-
prunt de 15 millions qui vient d'être émis, dans
le but do procurer des fonds aux communes
flans Ift besoin.

NEUCHATEL
Pour les chômeurs. — Le Conseil communal

a reçu avec reconnaissance de la maison J.
Naphtaly, un don de 175 francs en faveur des
chômeurs.

'Théâtre. — Le soirée théâtrale que les étu-
diants' du Gymnase ont donnée hier, au profit dû
Mouvement de la jeunesse cuisse romande, a
pleinement réussi, et il n'y a pas de dûute
qu'elle ne remporte le même succès lorsqu'elle
sera .répétée demain.. ;; ... .

Ppint banal , le prologue en vers convainquit
Tristan qu'il a beau n'être plus de nôtre temps,
s'il revenait parmi' nous, il" n'en ferait" pas
moins tourner la tête de toutes nosV-jeune's filles.
Là musique des vers fit place ensuite â la mu-
sique tout court et l'on entendit deux morceaux
de piano joué s avec talent par un. gymnasien ;
dirons-nous que l'interprétation de-l'impromptu
dé Fauré nous a plu davantage que celle du
< Clair de lune y de Debussy, un peu froide ?

Et ce fut le morceau de résistance : «Le jeune
homme qui se tue », de G. Berr. Inexpérimen-
tés dans les choses du théâtre, nos gymnasiens
ont cru bien faire de choisir un vaud eville. Ce
fut , au contraire , une maladresse ; rien n'est
plus difficile à jouer. Pour ce genre dramati-
que, il. faut un. jeu . sans accroc et . d'une perfec-
tion qu'on né saurai t demander à des amateurs,
encore moins à des débutants. Pour quoi ne pas
élire une comédie de caractère où l'intérêt ré-
side dans la pièce elle-même et non pas tout
dans la verve avec laquelle elle est donnée ?

Si l'art n'a pas eu tout à fait son compte,
cette soirée a du moins fourn i aux: gymnasiens
l'occai-ion de se présenter en public et à leurs
petites amies le plaisir de les applaudir de tout
cœur. Puisque tout le monde est content, nous
aurions fort mauvaise grâce à ne pas faire cho-
rus : félicitons nos jeunes étudiants de l'effort
considérable et désintéressé qu'ils ont fait là
et oui est tout, en leur honneur «

CORRESPONDANCES
U- jen snusl réserve son ap inion

à Vigari des lettres peraissimi tous cette nitrique)

A propos de la Directe Neucb$ .ei-Benie
Monsieur le rédacteur.

Comme beaucoup de monde, j'ai lu avec le plu»
grand intérêt l'article paru dans la « Feuille d'A-
vis de Neucliàtel s du 22 décembre, sous le titre :
« Une injustice ». Et comme chacun aussi, je me suis
dit : oui, vraiment, c'est le moment de s'oecuper <îe
cette question si importante de îa Directe Neuciiâ-
tel-Bcrae, avant quo do fuusstes in'luonces contrai-
res parviennent à nous plonger en plein dans ma
pétrin, qui nous serait reproché amèrement un jour
par nos descendants ! J'ai bien vu , avec plaisir,
dans votre numéro de samedi dernier, que le * I>i-
vret-Chaix », consulté par tant de personnes, avait
bien voulu nous mentionner enfin , et, signaler
l'existence du trajet le plus rapide d'Angleterre,
par Paris, eu Suisse, soit celui de Dijon-Pontarlier-
_\Toucli-.te--Berne. C'est bien. Mais co n'est U que
peu do chose, et il faut de grands remède» aux
grands maux qui nous menacent.

J'ai lu uier dans l'« Evening-Standard » de Lon-
dres, numéro du 2 janvier 1932, un article très docu-
menté sur les sports eu Suisse eu hiver, écrit par
sir John Eoi-ster Fraser, uue autorité eu fait de
journ alisme qui, entre autres, indique l'horaire sui-
vant : départ de Londres à 2 heures après midi (14
heures), traverser la Manch e et prendre lo même
soir à Boulogne l'Engadino l'.xpress ; lo lendemain
après midi, vous prenez déj à votre afternoon tea
on ploin soleil , sur une des belles terrasses do Saint-
Moritz , à une altitude de 1858 mètres.
; L'hiver dernier, Saint-Moritz n . été fréquenté en
majorité par des Allemands. Aujou _l'l_ui , la récla-
me de la presse anglaise et les horaires bien com-
pris do l'hiver 1921-22 ont rempli les hôtels de Saint-
Moritz de touristes anglais. ' 1- ; •.- .'• •

Peut-être ig'uoroz-vous , cciumc-mon dos -gens, que
notre petit , pays do ' Nenehâtel , — Etat, Ville, ̂ Ban-
que, et particuliers — est au plus haut intéressé
à la juste prospérité do la Directe . Or, .consulte'.,
par exemple , le deuxième proj et-proposition', (du 20
avril 1921) concernant l'assainissement de la situa-
tion financière du chemin de fer Bcme-Neuchâtel ,
puis sur le même sujet , lo. procès-verbal de la con-
férence tenue, le j eudi 19 mai 1921, à la Salle Ma-
rio do Savoie au Château de Neuchâtel , conférence
réunissant les conseillers d'Etat, directonrs, fi-
nanciers etc. des cantons do Neuchâtel , Berne, et,
mÊmo Fribourg, tous hommes distingués, experts
en telle matière, conscioncieux et dévoués à la cho-
so publique, et vous verrez que la spule conséquence
à en tirer , est celle-ci : Il faut agir ! et vite !

Pour on revenir au cœur du suj et , savez-vous
bien à quel degré notre petit pays est intéressé à
l'affaire . Eh bien I pernieltez-hioi de vous le ré-
sumer ici, eu fort peu do lignes, mais torribleineut

Voir la suite des nouvelles à la WQ0 suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

.. Alice-Emma tiauthey, institutrice à La Coudre,
néo le 13 j anvier 1872.

Anna née Schweizer, épouse do Qottlieb Schwab,
â Marin, née le 10 février 1S55.

6. Barbara née Zeller, veuve de Samuel Scherten-
leib, née le 11 jui n t . 39. -

Irène, fillo de Eugène-Albert Ztiugg, née.le 27 no-
vembre 1921.

9. Mario-Madeleine née Duboy, veuve de Pierre^
.Eruiïo iïej idre, née le 29 mars 1863. - - 
; '' "Céûife. rtêë' . Bïegù'etV teùvc de Alexis,'vBoT_lety*ïiée
Io U terrier 1840. . ' , , __

Naissance» '- ' J ^ J J ^  ̂ V
' 7. Willy-André,. à Arnold Annen, emplôW %0m»
mimai et à Julie-Mario née Guinand.

8. Fiorina-Madoleine, à Albart-Seimuol Beck, j ar-
dinier et à Pierina-Maria néo Martinoni.

9. André-Walther, à Rudolf Hanni, tonnelier, et $
Victojr ina-Katherina, née Bidorbost.

10. Eric-Claudç, à Léon Sandoz, monteur au . télé-
phone, et à Laure-Aurélie née Biétry.

Partie financière et commerciale
Commerce avec les Etats-Unis. — Communiqué du

Bureau suisse de renseignements pour l'achat et
lo vente de marchandises k Zurioh.

Depuis quoique temps les consulats se plaignent
de nos commerçants qui, dans lours rapports avec
l'Amérique, disent-ils, n'observent pas toute la pru-
dence nécessaire et no tiennent pas suffisamment
compto de certaines conditions. Cetto négligence no
leur permet pas de fairo de bonnes affaires et ris-
que mémo do leur faire essuyer des pertes.

On donne les recommandations suivantes : Noter
les prix en dollars, car l'Américain ne veut pas
subir les effots des variations du change. Traiter
les affaires sur la base d'échantillons. L'Amérique,
ces derniers temps, a reçu des livraisons eu' masse
provenant d'Europe et de qualité inférieure à celle
convenue. On est donc, rendu méfiant. Facturer les
marchandises do préférence c. i. f. New-York, tout
envoi étant accompagné de la facture proprement
dite et d'une facture consulaire, sinon le vendeur
s'exposo à des ennuis ct s'attiro une amende.

Souvent on cherche un débouché pour des échan-
tillons qui réponden t peut-être au goût de certains
pays, mais non à ceux des Américains. On ne réus-
sit donc pas ù les écouler en Amérique. Ce qui est
bien pis c'est do voir les exportateurs suisses en-
trer eu relations avec des maisons équivoques v-
aohetcurs et représentants —. On se laisse éblouir
p&r le titre ronflant do la maison et l'on néglige
de prendre des informations. Des pertes matérielles
souvent importantes s'ensuivent. Les consulats aux-
quels on a recours quand lo mal est fait , se voient
impuissants, ils no peuvent agir si la marchandise
a été livrée et si elle est introuvable. Dans ces cas,
il ne leur reste qu'à regretter la crédulité des mai-
sons exportatrices et à déconseiller tout procès, qui
augmenterait les frais et ue donnerait aucun ré-
sultat pratique.

Bourse de Genève, du 11 janvier 1922
Les chiOres seuls indiquent  les pris faits.

m = prix moyen entro l 'offre ot la domande.
d = demande. | o =¦ offre.

-4c-.o?is 4 7- l'ed. VI emp. — .—
Banq. Nat.Suisse 479.50m b 'h • Vil • — .—
Soc. de banq. s, 551.50 5<'/0 • Vili » —.—
Comp. d'Escom. 4.'>0. — 5°/o » IX » — .—
Crédit suisse. . 561.— a' /i Ch. léd.A.K. 6'JI.—
Union fin.genev . 173. — 3% Oltléré. . . 310.—
Ind.genev d.gaz — .— 3°/0 Geuev.-lols. • 98.--
UazMarsei'le. . — .— 48/0Genev.lSi,9. 395.—
Fco-Suisse èlect . 58.— Japontaî) .lle8.4V. 90.25
Electro Girod . . — .— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priva 225.- â V.Genô. 1019,5% 457.—

» * ordin. 260.—¦ 4 °/o Lausanne . 397.—
Gafsa , parts . . 300.— d  Chem.Kco-Suisse .
ChocoL P.-G.-K. 138.50 Jura-Simp.S'/^/o 324 50
Nestlé . . . . .  208.50 Lombar.anc.3% — .—
Caoutch. S. fin, . 46 50m Cr. i. Vaud. 5 % —.—
Sipel . . . . .  43 — o S.fin. l''r.-Sul.4"/0 295.—
Centr.charb.ord. 312.— a Bq.hyp.Suôd.4'y0 343.—

» » priv. —.— Cfoncôgyp. 190;J 275:—
Obligations ] s[ok- W l

^Z
5%Fed,.ll en_p. —.— Fco-S. éleo. 4 »/<, 202.—
4 «/, » IV » _ ._ l'otiscti.hong.4,/s 250.—
4 V, » V > —.— Bolivia Ky . . 170.—

Tous les changes reperdent du terrain; l'accord'
lo Cannes laisso à désirer. En Bourse , les emprunts
édéxaux égalisent leurs rendements: AK on baisse,
lifférô en hausse, eu attendant l'émission du nou-
'eau 5,39 %. Canton Genôvo faibles; Ville Genève
èrmes. Sur 20 dotions, 10 en hausse, 6 en baisse,
îanques .Suisses-allemandes fermes , Comptoir fai-

AVIS TARDIFS "
Les membres des

SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
sont informés quo le délai d'inscriptions aus

coars-ooaîéreaces ponr comptables
a ét6 reporté nu saunes... li janvier.

La commission des études.



éloquentes dans leur concision! Donc, sachez-le bien,
«Jiins la Directe, voici quelques-uns des capitaux en-
gagés par nous: l'Etat de Neuchâtel possède pour
on million d'actions, et la ville de Neuchâtel pour
500,000 fr. La Banque cantonale a pour 2,160,000 fr.
d'Obligations de ler rang (qui ne rapportent plus
d'intérêts depuis trois ans déjà) .

La ville de Neuchâtel a pour 150,000 fr. d'obliga-
tions 'de ' 1er rang (qui ne rapportent rien depuis
trqis ans). L'Etat de Neuchâtel a pour 350,000 fr.
d'obligations 1er rang, (qui ne lui rapportent plus
niera depuis-trois ans, soit, comme, pour les autres,
X>àp un sou d'intérêts). En outre, l'Etat possède pour
'400,000 fr. d'obligations de 2mè rang; la Banque
captcmale en a .ponr 40,000 fr. et la ville de Neuchà-
?çl'aussi pour 40,000 fr. (qui ne rapportent rien de-
ipu^s longtemps), soit un total de 4 millions 440
fcjïlle francs.
. .Quant aux particuliers . La somme n'est pas préci-

(Séç, .mais . croyez bien qu'elle est rondelette, la dite
•Somme,"et qu'elle , intéj;qsse un peu chacun, directe-
rçieint on indirectement; Et cela donne rudement à
Télléchir!

pensez, par exemple, à la situation . d'un riche
Autrichien qui ai-riverait en Suisse avec un- mil-
lion de. couronnes? (plus d'un million de francs d'a-
vant la guerre). Eh bien, ici, il lui resterait pour
fout potage, de... 1500 à 2000 fr., au cours du jour...
Voyez, par cela, ce que peuvent devenir des valeurs
«lui baissent sans cesse.

i Eésumons-nous: il faut agir. Il le faut! Nos auto-
rités doivent prendre la chose en mains, et ne plus
la.'lâcher que ju stice ne nous soit rendue. On a fait
tairoitsr à nos youx la Directe: qu'on n'en fasse pas
Kn gouffï_ '. Que l'on exige l'usage dé la voie la
jplûs courte, de Paris à Berne, par Neuchâtel et là
ÈÙrecte, et cette voie sera la plus.rapide,-quand les
absurdités qui la paralysent seront abolies! Que l'on
^adresse à Paris et au P.-L.-M. comme à Berne
même . qu'on rétablisse la vraie Directe: Angleterre-
Earis-Suisse. Que l'on explique, que l'on réclame,
«lue. l'on agisse! Ainsi, on sauvera la situation. Si-
non, le . gouffre- nous-guette et nous y tomberons, et
¦lors - gare ans responsabilités!
' A bon entendeur, salut! ' 

CANNES, 11. — La délégation brita nnique
communique l'aide-mêmoire que M- Lloyd
George a fait parvenir à M. Briand le 4 janvier.
.. Le gouvernement britannique, dit notajmment
lîaddé-inémqife, désire vivement que . la coni'ë-
re.nûe'.de Cannes abouti-se à des résultats pré-
cis, qui épient approuvés pair l'opinion française
et britannique, ainsi que 'par celle de l'Europe
tout entière! Dans- les deux pays on a le senti-
ment général que quelques-uns des buts .fonda-
mentaux de la paix n'ont pas encore été at-
teints.' La; rémise en état de l'Europe est re-
tardée ..Le désappointement des peuples provo-
que l'irritation, et l'irritation conduit à des mal-
entendus. Un échec de la-conférence accentue-
rait' l'es .divergences qni se sont fait sentir ré-
cemment entre le sentiment français'et britan-
nique,, , y • . • • '
' L'Europe; considérerait de telles conséquen-

ces, avec, consternation. L'entente entre la Fran-
ce- et la Grande-Bretagne ¦ est . indispensable.
L'Angleterre, désireuse de montrer que les
deux pays sont -auï-si étroitement, liés dans la
paix que d#ns la guerre, considère ¦ qu'il est
absolument' .nécessaire de traiter le problème
d^ns son ensemble. L'opinion française est ac-
tuellement inquiète , parce que les réparations
<- _ " là part dé l'Allemagne semblent ajournées,
p^ree. que là'popai'ation allemande reite supé-
rieure à celle de-la France. Il est- donc essentiel
que. la ' France ait des garanties contre le re-
tour d'une nouvelle guerre. La Grande-Breta-
gne â égaement -dés - causes de mécontente^
nient '.:: son commerce-et ses éxportat-ors ont eté
ruinés âus^'i terriblement que le sol français.
(Vraiment ..)' ' . . . .
¦ ' .. '¦ UI, Bonomi s'explique
. vRGME,:11 (Stefani).— La «Tribuna;. apprend
de Cannes qne M. Bonomi à transmis à. M,
Bjriand, avant le départ de celui-ci pour Paris,
une lettre dans laquelle est exposé le point de
vite italien sur la question du pacte de garantie
françO-britannique. : •'

Ea iriêniè lettre, a été envoyée à M.. Lloyd
Georgy Dans ce document, le président du con-
seil-italien expose la ligne de conduite de son
gouvernement, qui se rend compté que la Fran-
ce et l'Angleterre ont senti le besoin d'une ga-
rantie réciproque déjà au - temps dès discus-
sions sur le traité de paix, garantie qui n'a, tou-
tefois pu. ,être acquise par suite, du refus du
gouyernç^nent des Etats-Unis.

.A'pràp avoir constaté, dans un ton très cor-
dial, que le problème des garanties sur le RMn
ne; devrait peut-être pas être discuté à Cannes,
M-VJBoripmi;. exprime Fespoir que le pacte, en
quéstiote soit le premier pas vers la proposi-
tion d'iuie vaste alliance européenne, dans la-
quelle les- peuples prendraient l'engagement ré-
ciproque de ne pas s'attaquer.
' "M. Lloyd" George a fait part à M. Bonomi dn
plaisir qu'il a éprouvé de recevoir par écrit le
pqj ^it de vne italien et lui a annoncé qu'il ré-
pondrait par . écrit dans la soirée.

Pour consulter ses collègues, M. Briand
- rentre à Paris

PARIS, II (Havas).' —. Le conseil des minis-
tres s'est réuni mercredi matin sous la prési-
dence de- M. Millerand. Le .conseil a délibéré à
nouveau sur les négociations de Cannes au su-
jet desquelles M. Briand avait demandé télé-
graphi.quement à ses collègues du cabinet quel-
ques avis complémentaires. Les résultats de
cette délibération ont été transmis immédiate-
ment . au président du conseil.

Les ministres se réuniront jeudi à 11 heures
à-l'Elysée pour l'expédition des affaires cou-
rantes. , .' • .. . . .

PARIS, 11 (Havas). — A l  issue du conseil
de : mercredi ; matin, les ministres se sont mon-
trés d'une extrême; réserve sur les délibérations
qu'ils tenaient- d'avoir an sujet des négocia-
ubns' d'è' Cannes. Ils se sont bornés à déclarer
que le président du conseil les ayant consultés
dâhs la "journée de mardi sur certains points
particuliers relatifs aux pourparlers en cours.,
ils avaient examiné ces questions en détail et
s'étaient, mis d'accord pour- examiner une .opi-
nion , commune, qu'ils allaient transmettre télé-
graphiquement à ÎVL Briand ..

CANNES, 11 (Havas). — ÎVL Briand, qui a
reçu de M. ' Lloyd George l'avant-projet d'ac-
cord franco-britannique, est parti pour Paris ,à
15 'heures; afin de soumettre ce document à ses
collègue?." -'y- .

Ce que raeonte M. Lloyd George

L@ oroiramme d© (aênes
CANNES, 11 (Havas). — Communiqizé offi-

ciel. —i Le Conseil suprême s'est mis d'accord
mercredi sur le programme des questions à dis-
cuter à la. conférence qui doit être convoquée à
Gênes au début de mars dans le but de facili-
ter la renaissance économique de l'Europe.

But et conditions générales . , ;

La' résolution: du 5. janvier 1922, qui a été pu-
bliée, expose les raisons qui, selon l'opinion
unanime de toutes .les nations représentées au
Conseil suprême, rendaient nécessaire un ef-
fort commdn de tous les pays de l'Europe eh
vue de restaurer la vie . économique du conti-
nent et , afin d'écarter les obstacles qui s'y oppo-
sent actuellement. La résolution indiquait éga-
lement , les; conditions fondamentales d'un pa-
reil effort. :

Celles-ci comprennent d'abord îa reconnais-
sance "pJaF tous les pays de leurs dettes publi-
ques1 etVl'oçtroi de compensations. Elles com-
prennei.it aussi de§ dispositions d'ordre finan-
cier et monétaire offrant au commerce dès ga-
ranties certaines et avant tout la paix entre lés
nations. . ;;., ;• . .' Parmi IQS objets essentiels à l'ordre du jour
de^ ia.,conférence, figureront l'examen des me-
sures pratiques : nécessaires pour l'application
de ces. principes et en particulier pour assurer,
sans porter' atteinte aux dispositions des traités
en .vigueur, les conditions indispensables pour
^établir entrer les nations la confiance sans lar
quelle le commerce international ne peut être
restauré-- ¦'•' • . :
' La première condition, qui e$t d'importance
primordiale' pour la reconstruction d'une .Eu-
rope'; stable,- c'est d'établir les relations entre
les nations; européennes sur la base d'une paix
stable et durable.

Questions financières
Là conférence . examinera • en même temps

que 'les conditions financières à la base de la
renaissance économique, les mesures de même
ordre, susceptibles de la faciliter. Elle exami-
nera en particulier la situation financière dans
les divers pays, en tant qu'elle concerne l'œu-
vre ;de reconstruction ; les changements rapi-
des dans .la masse et le pouvoir d'achat des
monnaies nationales ; les violentes, fluctuations
dans la valeur relative de ces monnaies, telles
qu'elles sont reflétées par les' changes, ainsi
que la répercussion sur ces problèmes de' la
situation et dp statut des banques centrales et
des banques d'émission.

:La conférence examinera aussi les condi-
tions dans lesquelles le crédit public et privé
pourraient être le mieux rendus disponible
pouf , l'œuvre de reconstruction économique de
l'Europe,.'

Les obstacles; à cette renaissance économique
sont d'ordre économique autant que financier.
La conférence examinera donc comment peu-
vent êtr.è éliminées les difficultés qui s'oppo-
sent au- libre échange des produits des. divers
pays, spécialeruent par la suppression rapide eï

aussi complète que possible des nouvelles en-
traves dues aux conditions d'àvant-guerre. L'a-
mélioration et le développement du système
des transports attirera spécialement l'attention
de la conférence. ."¦' y ¦

Antres' problèmes
. H y a lieu de. comprendre en outre, parmi les

questions pouvant .être .utilement étudiées, .les
garanties que le commerce- international doit
trouver dans les lois et les' systèmes juridiques,
ainsi . que dans le régime des documents com-
merciaux dans les différents pays ; enfin la pos-
sibilité pour le3 pays spécialement qua 'ifiës de
donner une aide .expérimente et technique,
.la protection; de la propriété industrielle,' litté-
raire et artistique^ lés règlements concernant
l'ëSablissDmenfdes étrangers désireux de se li-
vrer à des opérations, commerciales. <

Société des nations
GENÈVE, 11. — Le " gouvernement français

a fait parvenir au secrétariat général de la S.
d. N. aux fins d'enregistrement et de publica-
tion une série de traités, conventions et arran-
gements conclus entre la- France et un certain
nombre d'Etats. Les plus importants de ces do-
cuments sont les suivants :

Le traité signé à Sèvres Iè. 10 ap^t 1920 par
les principales puissances alliées et associées,
la Pologne, la Roumanie, l'Etat serbe^croate
et Slovène et d'Etat tchécoslovaque relativement
à .la fixation de nouvelles frontière s dans l'Eu-
rope orientale;. .. . . . ' .

La convention ' signée à Saint-Germain ' en
Laye le 10 septembre 1919 par les Etats-Unis
d'Amérique, là Belgiquê  là France, la Grande-
Bretagne, l'Italie,; le '.Japon et le Portugal, ga-
rantissant - à ces - Etats uqe . complète égalité
Commerciale' dans "tes .', territoires de l'Afrique,
placés sous leur aurorité et- -portant révision
des conventions 'antérieures ; '.¦•".- , .' :

La convention sur" le régime ; des spiritueux
en Afrique, signée .te; 10 septembre. 1̂ 19, à St-
Gerinain en . Laye, pair tes Etats-Unis.d'Améri-
que, la Belgique, la France, la Grande-Breta-
gne, l'Italie, te Japon et te ̂ Portugal ;" ""

Un arrangement commercial entre la France
et le Canada, conclu à Paris le 29'janvier 1921 ;

Deux conventions particulières, conclues, à
Baden-Baden, entre là France et l'Allemagne,
l'une au sujet du paiement des pensions mili-
taires et civiles aux • Alsaciens-Lorrains ; l'au-
tre relativement à la- Trésorerie d'Alsace-Lpr-
raine. Ces deux dernières conventions ont été
également présentées à l'enregistrement, par le
gouvernement allemand. •, . * ''

Réduction de ; traitements
AARAU. 11. — Le. Gfapd Conseil, après dis-

cussion, a décidé de renvoyer au Conseil d'E-
tat le budget' de 1922 'qui prévoit :iin déficit de
un et demi million, de francs, avec mandat de
présenter un budget soldant sans déficit

A la suite de cette- décision, le directeur des
finances a déclaré qu'il était nécessaire de ré-
duire les traitements ' des fonctionnaires de
l'Etat " ¦"' **"<¦> t . ' - •¦

Le décret concernant l'assurance obligatoire
sur la responsabilité; civile : des propriétaires
d'automobiles et de véhicules à moteurs, et de
bicyclettes a été ensuite approuvé.

Vers l'âge d'or

La Suisse n'est pas seule à mettre des- res-
trictions aux importations. Cette politique se
pratique aussi dans la Grande-Bretagne où l'on
examine s'il convient 'd'interdire l'exportation
dès gants de fabrique. Mais les Anglais et les
Ecossais n'ont pas l'habitude ; d'étudier une af-
faire à la va-comrne-je-te-pousse : dans la com-
mission' chargée de la question des gants, la
discussion a eu lieu entre industriels d'une part
et commerçants importateurs d'autre part C'est
ce que nous apprend le journal professionnel
c Draper's Record _•_ . „ . .. .

Voilà, en vérité, ce qu'on peut appeler une
consultation des intéressés : d'un côté, les pro-
ducteurs, intéressés à ce qu'il n'y ait . pas de
concurrence; de l'autre,, les vendeurs et par
eux, leurs clients, lés, consommateurs, intéres-
sés à. ce qu'il y en ait .une. Les uns et les au-
tres font valoir leurs arguments, et ces. argu-
ments révélant bien entendu; des divergences
profondes, souvent même inconciliables., il s'a-
git cependant, d'en tirer une conséquence ap-
plicable aux circonstances. . . .

Que 1 era-t-ori ? Ch ' tiendra compte, dans la
mesure du possible, des intérêts opposés, parce
que chacun aura eh voix au - chapitre. ¦"• ' "¦

Que voyons-nous en Suisse ? La commission
d'experts à laquelle s'en remet lé département
de l'économie publique pour décréter les res-
trictions d'importation gui tombent en grêle sur
le pays, cette commission ntest pas réellement
qualifiée pour donner des 'préavis. Composée,
dans sa grosse majorité, d'industriels et de
fonctionnaires, elle ' est souverainement incom-
pétente : ses industriels n'aperçoivent que leur
intérêt . immédiat; quant à ae,s foneUennaires,
plus il y aura de réstrîctjous et plus ils se sen-
tiront justifiés d'occuper leurs places. Les
duumvirs Schulthess êt Kaeppeli ont . promis
monts et merveilles- .jdu système restrictif. Ré-
sultat : les nations, dressent leurs murailles, en
face de la muraille helvétique' et le chômage ne
diminue pas chez , nous; car ni le conseiller fé-
déral' ;ni. son ineffable chef ; de cabinet:'n*oût
encore le droit : de r-prendre lo . consqm.matour
suisse au collet pour lui faire' acheter des "ob-
jets qui; dépassent' ses moyens. ¦: ' ' ; ';

De toute évidence," il faut augmenter le pou-
voir de ces deux-hommes pour leur permettre
une action sans frein : ni , limite. Comme jadis
le Sénat romain, fit pour l'empereur,- l'Assem-
blée fédérale doit proclamer dieu -M. : Schul-
thess. '.. '. . ' J .J ' .JJ

Tout naturellement alors la nouveau -dieu
choisira son prophète en la personne de M.
KaeppelL ". ' :. ' • -'

Et ce sera le début de l'âge d?or.;
-.: ' ; ; . ' : y. : F.-L. s.

NOUVELLES DIVERSES
Electrocuté h Interlalçen. — A la gare de

l'Est d'Interlalcen, lé contrepiaitrp ! Hermann
Scheller, 30 ans, est entré en cûnt-tct avec une
ligne à haute tension. Il est mort à l'hôpital dés
suites de ses brûlures, Scheller, qui était un des
meilleurs gymnastes duycanton, laisse une
femme et un enfant ; ;- ; -'-•• '

Un fait exception.ueï. r— A Genève,, la-cham-
bre d'instruction a renvoyé mercredi- matin de-
vant la. cour correctionnelle un-médecin , ber-
nois qui avait violé, le secret professionnel. Le
code pénal genevois prévoit de 1 à-6 mois de

prison pour ce genre de délit assez rare à Ge-
nève. Ce médecin ne fait pas partie du corps
médical genevois.

Evasion à Genève. — Un dangereux repris
de justice, Louis Borra, Italien, a réussi à s'é-
vader de la prison de Saint-Antoine, où il était
détenu pour rupture de ban.

Condamnation à Zurich. — Le tribunal canto-
nal a condamné à 4 mois d'emprisonnement et
aux frais Aloys Fluhr, 20 ans, apprenti chauf-
feur, qui, le dimanche de Pâques, écrasa sur la
place de la gare, à Winterthour, Mme Louise
Gut

L'abus du tabac. — Sir William Orpen, l'un
des meilleurs peintres anglais contemporains,
est rentré de Paris, où il était tombé malade.
L'artiste n'a pas encore la permission de re-
prendre le travail, bien qu'il se sente beaucoup
mieux. Il souffre d'une intoxication causée par
l'abus du tabac, et il a réduit sa consommation
de cigarettes de 50 à 10 par jour.

Un cheval vénérable. — L'hospice des vieux
ohevaux, à Crickle-wood, compte parmi ses pen-
sionnaires un cheval de guerre, San Toy, qui
maintenant a passé trente ans.- C'est un vétéran
qi_e a fait la guerre du Transvaal et- la Grande
Guerre, et, pendant ces deux campagnes, il n'a
jamais eu un jour de répit et aucune blessure
ne l'a atteint. Au nouvel an, il a eu un "repas
de fête, c'est-à-dire des carottes, des pommes,
du pain et du ' sucre. San Toy sait -appeler ;Son
groom quand il en a besoin ; à cet effet, il
tire des dents une,corde placée dans son box
et fait ainsi retentir une"sonnette." '

DERMES DEPECES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»

Entrevne retardée
CANNES, 12 (Officiel) . — L'audition de la dé-

légation allemande par le Conseil suprême, qui
avait été fixée à 11- heures jeudi matin, sera
retardée jusqu'à lundi, dé îaçoh à permettre au
Conseil suprême qui se réunira à 11 heures, de
se concerter sur la nature des questions à po-
ser aux représentants allemands. - 

¦'-¦¦'¦ " ' ¦•..•¦¦

Les concessions dn Japon
LONDRES, 12. — On mande de Washington

à l'agence, Reuter :
La délégation japonaise consent à . ce que- les

troupes japonaises évacuent . le territoire de
Kiaou-Tchéou, autrefois cédé à bail à l'Allema-
gne. Elle consent également à relirer les trou-,
pes de îa voie Tsing-Tao-Fainan-Fou,- mais à
la . condition que la Chine garantisse une pro-
tection de police suffisante.

I_e pétrole argentin
LONDRES, 12. — La direction do l'Anglo

Persian Oil Company, à Londres, a reçu un
message lui annonçant que ses prospecteurs
ont trouvé un riche gisement pétroliîère dans
la République Argentine à Comodoro Rivadâ-
via. Actuellement, un seul puits produit 2000 li-
tres de très bon pétrole par jour, sept antres
puits sont en construction au même point Le3
sondages seront poursuivis dans toute cette, ré-
gion, car on pense y découvrir d'importantes
nappes pétroliîères^

Cours des changes
du jeudi 12 janvier :.9;2 ', é"'% Jf è£"tienïte"

du Comptoir d'Escompte de Genève
ci;_ -6deu__ae_U ; Banque Berthoud & C", Neuchâtel

¦ Chèque . . Itemaiide Offre
Paris . . . . .  .'"' . ". f -i i .— 43.20
Londres ." . . . "'"_ ' '. . . ' "UM,  ; M M :
Italie . .. ... . . . . 22 35 22 55
Bruxelles ' . ' . . ' . . . . 41 25 41.50
New-York -.- ¦ . . . .y.  . 5 15. S.18-
Berlin . . ... . . . . 2.90 S.-
Vienne . . . . . . . .  — .n -.22
Amsterdam. . . . . . . 189.'— ' '-"̂ 90;-̂ :
Fisi)agne . . --. . . . . -7fi.50. .77 50
Stockholm ,. i28.— .129.—
Copenhague . . . . . . " 10.2.— 103.—
Christiauia. . . . . • « . ' Sd ..-̂  : 81;.T-?
Pra-ue . .¦ 8 40 , ", 8.7.0.
Bucarest . . - . . . . . . 4.25 " 4.75'
Varsovie . . .¦ . . . . — -18 ' "— .23

Achat ct vente de billets de banque étrangers anx
meilleures conditions. ;

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

Toutes opérations de banque aus meilleures con-
ditions : Comptes-courante , service d'épargne, dé-
pôts, carde de titres, oîdres de Bourse, eto..

Abb-naernents ponr 1122
MM._ les abonnés n'habitant pas Neuchâtel (y

compris Serrières el Vauséyon) sont informés
qu'ils- peuveni encore

Jusqu'à je ufiï 12 Janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compte de chèques
postaux IV 178.

Passé cette date, le montant en sera prélevé
à leurs frais par remboursement postal (3 ei
6' mois, port et provision -, 30 _¦., 12 mois 25^nouveau tarif).

ADMINISTRATION
.-, " - . .. . _ ¦¦- " ' de la

1 FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
___________________t**_____m—tB____________tS
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894 Uerièva ' + 5 ""r"' nnaan .'475 Glaris _ 

° ^^^e. Calme.
1109 GSsehenen T l °°uvert
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Conlérence de Cannes
'< Ï.ANNES, 11 (Havas) . — La délégation alle-
mande, ayant à sa tête M. de Rathenau, est ar-
^èe à Cannes à 10 h. 40.

-CANNES, 11. — Le Conseil suprême a discu-
té; le -problème des réparations. M. Briand' a
posé une question préjudicielle au nom de la
délégation française ;¦ il a demandé, qu'avant
toute chose, la comjnission des réparations en-
tende la délégation allemande au sujet des ver-
èeménts que le Reich déclare être dans l'im-
possibilité d'effectuer le 15 janvier.
.;, On se rappelle, en effet , que les délégués al-
fômahds à la commission des réparations n'a-
Vaîént pas cru devoir répondre à la demande
(d'explication que celle-ci lui avait adressée.

M. Lloyd George a accepté immédiatement
et' sans objection cette procédure. En consé-
quence, la délégation allemande a été oonvo-
<l̂ ée à 17 heures avant la commission dés ré-
parations.,
" 'Après cette audition, la commission des répa-
rtions, conformément du reste à l'art. 233 du
traité, en référera au_> gouvernements alliés. Le
Gcinseil; suprême, à son tour, pourra entendre,
|eudi après midi vraisemblablement, les expli-
csiions complémentaires'de la délégation alle-
lîitode.
. - '̂ /L. Briand a îait.part.à ses collègues de la dé-
cision qu'il avait prise de s'absenter 48 heures
PQiir se rendre à Paris,- e t  il a prié M. Lloyd
George d'assumer, la présidence du Conseil su-
prême pendant cette absence.
" CANNES, 12. — M. Rathenau, assisté de M.
feergmann, a conféré mercredi après midi avec
éïr Robert Hoj -ne 'et H. Loucheur; - 'V,.-' -
MGANNESs- lS- — Le Conseil suprême enten-
dra jeudi, à il heures et demie, les délégués
allemands. On. pense que leur audition devra
^.tj.è

T poursuivie vendredi. "* r - " .¦' •"-; •"  iy
' CANNES, 11 ;(i{lavas). — MM. .Briand et Lou-

fcheur se sont rendus à 10.h. 30 à la villa Ma-
lejta pù ils ont conféré avec M. Lloyd George.

^CANNES, 12 (Havas). — Communiqué offi-
ciel.— La commission des réparations a enten-
du mercredi les délégués allemands au sujet
des trois questions soumises dans la lettre de
_j a' coij imissiôh des réparations du 16 décembre
Î9i_il?' à savoir :

-1. Les paiements, que l'Allemagne se déclare
en état de faire au 15 janvier , et 15 février 192'_;.

:2. ,-¦ La demande du gouvernement allemand
de reporter à une date ultérieure le solde qui
i*esteràit dû sur le montant de ses échéances
pfëvu par l'état de paiement,

' -S.' Lés garanties à donner pour l'avenir.
: Ï'ARIS, 11 (Havas). — Le correspondant du

< _Ten.ps » à Cannes annonce que lés repré-
Bentânts de la France ont réussi à faire préva-
Ibir' lé point de vite sur lequel le conseil des
ministres' s'était mis d'accord le 3 janvier der-
lïier,' après avoir: pris connaissance du rapport
d^M. Le Trocquer.. En conséquence, le charbon
aïlïpmand, livré 'ah titre des réparations, con-
tinuera à, être facturé au prix intérieur alle-
tûancL , ¦'".;•¦ . . " - •'. . - ' ,
fi' Le Sénat .rançais s'émeut
' "iPÀRIS, 12 (Havas). '— Avant la réunion de
Jàt commission des affaires' extérieures, M. Mil-
lîèis-Lacroix, président de la commission des
finances, a adressé une lettre à M .Briand dans
laquelle, en substance, il rappelle que des in-
fîorîiiatiolisvde presse annoncent qu'un consor-
tium : international aurait été' constitué sur' l'ini-
H t̂ive de M. Loucheur, au nom du gouverne-
xn|nt français, dans le but . d'assurer, la recous-
wâciion économique de l'Euroj>e'-et notamment
de la Russie, de l'Allemagne, de la Pologne et
dé là Hongrie. .

Il importe, ajoute M» Milliès-Lacroix, que la
cft nrmission sénatorial» des . finances soit ren-
j^ijgnée sur les conditions dans lesquelles ce
cpïiSortîum aurait été ' Constitué"et sur la- me-
aurè. dans laquelle .ges opérations pourraient
engager les intérêts; de la France tant au poini
ifë -' vûe: financier qu'au point de vue économi-
que, .r .-.vt-

" L̂'accord . frinco-lritannïiue ;,
; j  

CANNES,' 11 (Havas), — Envoyé ' spécial. V^
't<sè négociations en vue de la conclusion du
Êfcie - îranco-bf.taiinique ont marqué un très
Sïâriet-X progrès. La participation -de- la- Belgi-
que " "a été envisagée sous-' des auspices
tçês. ' ...favorables,' ,. mais les négociateurs
soïyt ¦ d'avis que l'accord franco-britannique
cloit . être là'  base fondamentale et que,
tè' moment venu, il pourrait être complété par
dès accords analogues auxquels là Belgique et
l'Italie seraient vin,téres . ées.. .

• vPÀRÏS, 11 (Havas) . — Les correspondants
du .< fetit Parièiën > et du < Matin > à Cannes
pjébisent que lé projet du pacte anglo-français
constitue un engagement réciproque qui fait de
lia. France non pas l'assistée de l'Angleterre,
ïqjais son associée pour le maintien de la paix
européenne. U n'est plus question de faire dé-
pendre la signature dû pacte du règlement des
questions litigieuses entre les deux pays. Le
< Matin V déclare que, pour la question de Tan-
ger,' les Anglais s'en Ùennënt au régime con-
ïcpfme, aux traités en maintenant le caractère
ûlternational de cette ville. Il ajoute qu'il est
question de compléter le pacte anglo-français
par un pacte italo-français destiné à jouer au
é&s- pu l'Allemagne tenterait d'annexer l'Au-
Sricha.

• 'Monsieur et Madame Henri Mauler et leurs
enfants, à Yverdon; 

Monsieur et Madame Francis Mauler et leurs
enfants, à ' Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles Mauler et leurs
enfants, à Môtiers;

Madame et Monsieur Georges Borel-Mauler
et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Léon Robert-Brandt, à
Genève, et leurs enfants;

Monsieur Fritz Cottier, à Môtiers, ses enfants
et petits-enfants;'

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Eugène Mauler; ' .

Mademoiselle Marie Marchand,
ont le chagrin de faire part tlë la perte dou-

loureuse qu'ils viennent de faire en la personne
de .... . ' .
Monsieur Edouard MAULER
leur cher et regretté frère-, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami* décédé à Môtiers le 9
janvier, dans sa 51mé année, après une longue
maladie, vaillamment supportée.

Au cœur constant Tu assures la -paix,
la paix parce qu'il se confie en Toi.*"

,.'. Esiîïe XXVir^.
L'humilité précède la gloire,

Prbv, XyiII,Vl2/
r

L'enterrement aura lieu à Môtiers le ¦ jeudi
12 courant, à 1 heure de l'après-midi., ", - -
Le présent avis tient lieu .de lettre d« faire part.

; Les Anciei të-Etudiens-̂̂ sont informés dû décès
de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Edouard MAULEiR
frère de Messieurs Francis Mauler et Charles
Mauler, A.-E., mort à Môtiers le 10 janvier
1922.; . . .. . V -.:;':¦-: ¦.

Ils sont priés d'assister à , son ensevelisse^
ment, qui aura' lieu le jeudi 12 janvier, àl_3 h.,
à Môtiers.

Le Comité. :

. Messieurs les membres de la Section neu-
châteloise du Club alpin suisse sont informés
du décès de leur cher et regretté collègue,
Monsieur Edouard ISÏAULÉR

L'enterrement a lieu ce jour à Môtiers, à
13 heures.

IS_«-«t__3l_K_iH_^^

1 Pins ÎIÈiS - IÉI lit I
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Madame Henri Brodt, Madame et Monsieur
Max Roulet et leur fils, Monsieur et Madame
Henri Brodt et leurs enfants, à Neuchâtel, et
toutes les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connai sances
de la . perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Henri BRODT
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui , à 2 h. H , dans ea 67me année.

. Neuchàlel, le 11 janvier 1822.
Les voies de Dieu ne sont pas

nos voies.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven.

dredi 13 courant.
Le présent avis tient lieu de faire part.

H I II ni ¦W ill .¦IIIIIIIHHI H— IM' IHIII — l illllllll

Les membres de la S. N. N. et de la iS. (?. N.
sont informés du décès de

Monsieur Henri BRODT
gardien du garage, après de nombreuses an.
nées de fidèles services.

L'fcuseyelisseinent aura lieu, sans suite, ven»
dredi 13 janvier.
..; -Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 2,

y . Le Comité.

Messieurs lea membres de la Fédération
suisse des Typographes, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur Henri BRODT
père de leur collègue et ami, Monsieur Henri
Brodt.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ven*
dredi 13 courant.

Le Comité.

Madame veuve Flore Richard-Amez-Droz, ses
y îanïs et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
et Saint-Biaise;

Madame veuve Dr Amez-Droz, ses enfants et
petite-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Saint-
Biaise, Beme, Paris et Saarbruck,

ainsi que les familles alliées,
ont là douleur de faire part à leurs parents,

amis 0t connaissances de la mort de leur chère
gœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cousine et
parente.
Mademoiselle Sophie-Emma HUGUENIN
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 86me an-
née, après deux jours de maladie.

Saint-Biaise, le 10 janvier 1922.
~J

: î ¦/, '¦ Jean XVII, 24.
L'enterrement, aura lieu jeudi 12 janvier

1922, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 11, Saint-

Biaise.
- , On ne touchera pas
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