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• ABONNEMENTS
s an 6 me* 3 mets j  nuis

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46— a3.— 11.Sa 4»—

. On s'abonne à toute époques
Abonnements -Poste, 10 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-'Neuf , "N" j  y

ANNONCES w«<fcu n gne «,rp»y
ou «on espace.

2Ja Canton^ ao o. Prix minim. d'une annpnte
5b c- Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o Ci

Suisse^ s 5 cf. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

7{édames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse e*
«étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. î

. AVIS OFFICIELS
m» . j

jg^g
~ COMMUNE

§fp MIMATIX
Bms d® f ©u
LM personnes t ini désiren t-re-

tavôir ¦ du '• boïs do feu dirècte-
mont de la forêt de Chaumont,
sont priées do s'inscrire à l'In-
tendance des Forêts, Hôtel mu-
nicipal-. ¦ ¦ <¦ >¦ '. - • • «  ¦
Pris de livraison à domicile
Hêtre de Fr. . 26 , le stère
Sapin «la .Fr, 13' à 18 le stère
Chêne 'da .Fr. .18 à 23 le stère
ÎTasats de ' Fi". 55 à 65 le cent.

Prix de voiturage à déduire
bour livraison en forêt.

¦ • . L'intendant
. dès forêts et domaines.

nmnoasnSsSmSOUj aasnamsssnaxwinaÊnBaBmaeixnaaa

liiEUBLES
**— >. r- m

lac h gienne
A vendre: à Neuveville. bord

du lac

mata --et j ardin
2 logements dé 5 et 3 pièces, vé-
randa, g-az, électricité, jardin
potager et fruitier. Bon rap-
port, pris avantageux.

Rensèigne-me-iits. et adresse à
l'Ajr&nçt? Romande Chambrîer
et tanker. Place Parry- 1,-Neu-
cl'ftto i. . 

A vendre ou à louer à Hau-
terive

maison-H rural
S. logè-nieuts, de- 5, 2 et 1 cham-
1)1-69. Grande et petite écuries,
grange: et nombreuses dépen-
dances. — Jardin et terrain de
1S50 nr. .— Pris avantageux.

S'adresser â l'Agence ïtom?.n-
«îe. Place Pnrry 1, Neuchâtel.

Xjun ttieiilito
de rapport, cQ-té .ouest dô la vil-
le ayant logement disponible,
s. -rendre. A|ife$te o'îfrèj "éftrî-
tes sous •chiffres (%, 4-i -aujb'j i-
ïèau de la ^feuille '<TA^k '

|icfi ':|es faillite s île Boniîry

Vessie d'IminiiMe
¦jre ench«5re

Le samedi . 1S février 1322.
l'Office soussigné procédera par
voie d'enchères publiques, dans
la salle de l'Hôtel do la Poste,
À Pese'ïf, à . 16 heures, à la ven-
te do' l'immeuble ci-après dési-
gné,, dépendant, de la masse en
fa illite' de Kené Tbéveiiaz , -fa- ,
brioant d'horlogerie, à Peseux,
savoir ':

Cadastre de Peseux 3
Article 1498, pi. fo. 13, Nos 107

à 103, ans Placeules. bâtiment
et jardin de S09 m5.

•lie bâtiment est à l'usage
d'habitation. Il est situé dnns
un.' lioli «inartier, à proximité
de la gare de CorcelleB-Cormon-
cLrèche et Peseus. L'assurance
contre l'incendie est de 55,400 fr.
et- l'estimation officielle est de
fr. oS,400.—.

Les titulaires de servitudes
«îui. sô-us l'empire de l'ancien
droi t cantonal^ ont pris naissan-
ce-sans inscription au Registre
foncier , ct qui n'ont pas encore
«té isorites, sont sommés de pro-
duire leurs droits à l'Office
«soussigné, dans les 20 jours avec
preuves à l'appui.

Sommation est faite axis cré-
anciers' hypothécaires et autres
intéressés de produire -à l'Offi-
pe, dans la mc-ma délai, leurs
droits SUT l'immeuble, notâm- '
ment leurs réclamations d'inté-
rêts et frais.

Ceux d'entro eus dont lé'droit
prime,- . ;d'après l'état des chsr-'
gès, un autre droit réel (servi-
tude, charge foncière, droit de
préemption, etc.), sont informés
qu'ils peuvent, exiger la doubla
mise à pris prévue à l'article
141. aL 3. L. P.. s'ils en font par
écrit, la demanda à l'Office dans
les dis j ours, faute de quoi, ils
seront censés renoncer à ce
droit.

• Les .-conditions de la- vente,
l'estfàit' du Registre foncier
mentionnant les servitudes ins-
crites grevant l'immeuble,, ain-
si- .que le rapport de l'expert,
seront déposés à l'Office, à la' «-uspositïon de qui de droit dix
jours' avant, celui dé ï'anclière.

Pour visiter l'imin^ublc, prt*V
, 5-e do s'adresser à l'Etude de Ma
..Mas Fallet, avocat, à Peseux,
ou â , l'Etude . do M. Edmond
Bourquin ,' à NcuchâteL

I>onné portv trois insertions
dans ,1a. FeuiUe Officielle Cau-
toaallà, et dnns la Feuille d'A-
vis do - Krouphâtel.

Boudry, le 1S janvier 1922.
Office des faîliites :

Ls préposé. H.-C. MORAED,
j! teVf jj ,'.w\̂ \.v jy *7,jvT>iT^yr;;*¦ VJJT-CIH^V» ̂ TI> T̂?

CTT»BI

A VENDRE ^"

iaybles à vendre
pour caase de départ-, tels que
tables à coulisse, chaises, lava-
bos,, machine à coudre, 1 «ïhai-
se d'e-nfants, 1 poussette, le tout
en très bon éi-ai. Rcvendetn-s
ësc&vM. Demander l'adrèsso du
n» Tl au bureau de. la Feuille
d'A vis.

A vendre un

. tiraîneaii
. è. 4 places. Gïantiin.aisoîi* rue
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NtU JHATicL , PLAGE DE L'HOTEL DE VILLE T'T' -1|

M. ' ' " ' '..'¦"' ¦.'.,' ¦;"'¦ Pour peu ds temps seulement !! J'-.iS

.pôiit' 'jptSSsij î ff». en ,
flanelle cotoj i . ïrèw
Jœiié «itiai!.€$ ' &. f r.
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Au 'Bon lablller
Ecluse 'i 4-

. . -A KEMilï^RB .
pc"ar ciuse de dépàrt anùîsin et
"bon -zpiag'aŝ D: -. r î » ,,-!.

IpiGérle^Mterle
situé dans grande' artère d'un
quartier poirtj leux, reprise Fr.
10,590, joli agencement, chiffra
d'affaires^ .p>6ùvé. ¦ Ecrire S. C
STo 3S, poste rastante, Cluse-Ge-
nôva. - ' , --• ' JH40021L

Confiserie lioœiil

: 1 ' :¦..

La vie j  h^m mardhg'---.̂ '^

offrent à leurs clients : -¦'¦" vj 7'

H9BJ. SC «a SS . 
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fabriquées cl'apiès ie système napolitain
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S Csà ;T-ant la peine al© se déplacer •¦¦
im . Hm ; ; .'V ,', ' 7;y pour se rendre compte de nos prix et qualités '/ • 7 mg
™ mAïT T' TÏi /~1T) T I TTi largeur. ISO cm., double chaîne , est ra solide o OA »
f f l -  TUliu^ -CJOK-U Jù le 

mètre -.̂ 50 - 
¦
-H

H rnÀT-ï T? "DT \ ÏVTt f^UîT? lar
Seur 17

° cm-, double chaîne , ; : <y ^A rÉI
Q ' hLwiy»' JtSJLiA J3I L/JtJLi JÙ le mètre 4.50 . O.OU gg

i TOILE BLANCHIE l^ear m c^e ,̂d
 ̂4.50 3.90 ' g

| BAZIN PW* BUVET'^^ TetS^io 3.50 2.80 2.60 g
| DAMASSÉ POUR DUVET î 'Tffi^ïSf ?» .4.30. S
1 CHOISI POUB DUVET Mle^é> î&0 cm -  ̂13, em. : 440¦' ¦ 'f

Pendant cette vente, nous offrons notrs H

1 TO'îLÉ DES VOSGES p Mr *T* 8i °£',o «  ̂14B: i
 ̂ ' T)DÏ)nUl[7 PO0K LINGEBIB FINE, -. GA M

g| I JCJXvAlJ D le mètre 2 60 2.40 2.25 X.ÔU p
H . llidÈ^SS CKOK en Na^es Serviettes, Taies d'omllers, 

" .M
'
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B . . : J)*aps de lit, Lm^us de cuisin» et de tuileîte, Lavettes, etc.
f$8 à. «le» pris excessivement bas ». M

S ÎOOO pièoes broâeries seront veaânes avec grard rabais

i - Visita notre niagailn - Esîrâs lISre sass enpoBSBsm d'acîiaî ' : • S

A vendre quelques vagons de beau

de rivière. — Samuel Gosteli, Senssbr Ucke, près Laupeu
(Berne).

Magasin ie beurre eî fromage
Bue du Trésor R,-A. STOTZEK. Ru* du Trésor

Sais frais iips îï. 3;?*̂
Rabais depuis 5 douzaines. . Expédition au dehors

ii ijrles -
u

fr. — 95 la livre ——=———•
y — gIMMERMAN M S. A.
".: cHirci vo t raoe , dSàrronna 'ue
" à j remettre.- S'adresser Bureau
Crausai et Gonsetlu Grand -Ohê-•pe^ll. l>a.nsafane. ¦ '¦ JH45220O

Cj @snbiasfibi© très
* ¦ hon marché- ^ - ' "
en utilisant le calorifère à sciu- ,
re

Plus de 1200 calorifères en usage
Kenderaent surprenant

En vente chez Baillod S. A-,
Neuchâtel, A la Ménagère, Neu-
châtel. et ches. le représentant
exclusif pour la Suisse romande,
à Celomoier (N.).

Joli chois de

iii iil i iiii
boin dur. aus plus bas pris,
chez J Perriraz . tapissier. Fan.
bourg Hôpital 11. e.o.

Cyclis tes!

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

GOSI03 ET PEUGEOT
A vendre

quelques machints d'occasion

Machines f  coudre

PFâFF
F. mm siis iii.
.Temple Neut 6 - Nenchâtèl

Colin - Cabillaud
SoBes — Maie

PaSées — Merlans
TJRIJITES BU LA.C

Volailles de Bresse
Ponlets d'Italie

à o fr. la livre
Canards — Oies

GIBIER
Lièvres, il fr. 1.80 là livre

Cîvet d© lièvre
-Civet de clievrénïl

Epaules de. chevreuil
à tr $.—¦ là h vie

Grives 00.centimes pièce
Canards, sauvages

Haddocks » Sprotten
Morue, .au sel

' Filets -de morue

F l'an] âges Français
St-Marcelin 70 o: p.

Canseiuberts — Brie
Beaux Slont-d'Or

ŒUFS FRAIS
â tr "d.— la douzaine

-—«¦-¦- ¦>

Âo Hg ij asm ils Comestibles
Seieeâ ^11®

. 6-8. rus- des Epanehears
Télép hone 71

/ oO J.ÛW <;t'̂ w®f |̂î«!F§}
31 /36 gw go 1̂ ^^^^^

Chaussures PÉTREMAND
Moulins i5. Neuchâtel

ï -, .. Nouveaux- pris de

i

pour
chaussures et sabots

en boîtes de
•12S grammes 0.56
250 gramuies ©.9ÎS
50-i g-ammes f«75

(SBiaussures

Pêtrema^d
Moulins 15, Ne châtel

A .remettre pour cause de ëanté à GenèTe,

tlOUÉÏCL '
I l  ® ' ' ^ r|® ®

lustallatiou moderne. Spécialité , de gros rapport Quartier
bourgeois sans concurrence. Cliiifre d'affaires prouvé. Situa-
tion de tout repos à preneur sérieux; Au comptant 30,000
francs. .Faire offres sous cmffres Ë. 50609 X-, Publicitas,
Génère. . " r • •.- .: JH40023L

f f îk  . - _ . «L__^»««aA. ¦ P5

glS «».• \J -J ^g

S vendus pour Ses -EtrennesV aux prix de B
|».*Si

^
p ?@ dg * 6& ij Î9Q p^.,' ag8.àooft ÛuHfe M . «fûu We mBB r»£âi&iUc9. cuir , bois de 1" choix la paire fr. If.— i£a

autre article,"second""cE<3s';:rdep. fr. 18. — B
M ©fF f© de 20n à 230 cra.t l« 'chois, fixations Huit'^ Kg
—I *S5̂ ^,&s2» feld , double cuir- e-ras. ia paire fr. a5.-~ 

^

m tf^^ J ĵr ^ ' 1Ê-W Mai *on spëcîattste |r '

^lJ%^fl: 2, GraBOne , REOATEL g

J ,  ^Jlêiiaoères ! j
¦ HP 4=t^^f^P Utilisez.lô '-ITlVr T ri po«ir
-̂ fca— ^^ÉW 

manchon .. U ll-IL/ liser
/ ^P^"̂ ^'\ ^^^* . 'solidement vos br.osses à
g
^^^^^^i^ ^È$lÊ ' récurer et à balayer

f f l g Ê È Ë M M i i^ ! ̂ ^eW 52f^-,En . vente partout
Inventio n et fabrication suisse. Méfiez-vous des imitat.o 'ns.

^^^
R. nm^immiiMm

m^mimmmmmm^an^s^^^

1 Mmo Romy-Chatelain !
I T él.. -lO^SjgBSfc,̂  ^^.PLAN 

S i

A €rafide w@nf@ ; de M

•Il ¦ - - .-- .-.¦ -,â, c3es j
1 prix exceptîbnneLternent réduits |
ra Forte réduction sur
H une grande  partie
j !  c3e notre stock

| œM^ESICSi^IMT Î3E CSTfi WEMTi I

y t *  Jeudi '-JBJjanvier mA
j <w Voir nos soieries sans ^̂ km aucun engagement d;achat ^a

H OCCASION NEUF H'H B

la 55 Rotin. " • H
LJ 6 pièces, la fabrication «©©tf! J=d
[Bj soldé à Fr. "¦ ^C|Wa """ [o]
g clièi g

| F. ROSSELET, tapissier, PESEUX §j
gggg@glggBlglgg^^gtggg@{ji
Vin ie Jfiu cMld
Blano 1920, 1er chois, à 2 Ir. 20.
Bouge 1920, 1er chois, à 2 fr. 80.

(verre compris)
Caisse de 30 et 60 bouteilles.

Offres à Bachelin, frères, Au-
veniier.

OCCASION
Vélo tonrisrme. marque < Au-

tomat >, 2 vitesses, freins sur
pneu avant et torpédo, éclai-
rage dynaipo, ea bon état, se-
rait .6édé' à très bas pris. —
'Adresser offres écrites à F. 67

_au .bureau de la Feuille d'Avis.

Bois de feu sec
dernières provisions

2 stères chêne .( le char «le 4 si.
2 stères sapin I "80 tr.

S'inscrire au. pins vite, AI»
phoiise Juan. Enges.

Occasion
, A. vendre grand dressoir aye*
glaiie, table ronde. S'adresser

-.afeil 1. -¦• •:- - , ¦-•.-.¦ - ' ;¦

iŒ BlS :
de différentes- srosseure. à. ven.̂
dre. chez Louis Chantems. Bôle,

A vendra une , vingtaine de. .

beaux porcs
40 à 60 kilos, chez . Jean Opplif
gar. La - t)àme:

A vendre 5 paires de

bœufs de travail
200 doubles décalitres d'espar»
cette. Alfred Moser, La Jonehè-
re (Val-de-Ruz).
— - , - - ¦ -— — ¦¦ m-e,

4 beaux porcs
à l'engrais de 4 mois et demi à
vendre. S'adresser à Fritz Hui«
ni, Monruz.

: j

4 beaux porcs
do cin<( mois à vendre chez - P.
Krâh eubuhl. Chaumont. - -,

OCCASION
A vendre jo lie '

COLLECTION DE TIMBBÉ8
3000 pièces environ aveo deux ¦
albums permanents de 1200 pà». •
ses, ¦

1 BOBELET BACHMANN '
à trois places et une paire da

. SKIS
première marque norvégienna
ayant peu servi. Le tout .à très
bas pris. —' S'adresser ' à J.
Kiiuzi , fautt. de l'Hôpital 34.
' r r. ¦¦

«v >jcn«FK. &a tSatsf a j svsn. m m MHL oiiiBwI I ET

A remettre à N"yon (canton dg
-Vaud), pour cause de départ,
un magasin, de coiffcre :«itta(.-

"iïap. «nique, bmk# '!|WMJ
eoriditions. avantageuses,

Ecrire à. MI H. Goppplin.6, rçj ir
te de là Garé. jSTypn. "*¦¦':-.'?''• *

A remettre, à Vevey,' pot*
cause de santé, magasin dé ,

cigares-papeterie
j ournaux

etc. Reprise, agencement el
marchandises, environ 7000 f i .
— S'adresser Casier postal
No 11615, Vevey. j

tSfoàêfê

ioMommêSow
" i irm i i i  in mn f f ' i rmrn n» WIIéW

Grande vente de

Caoutchoucs
pour dames, dep. 3.25 la . paire
ponr enfants, dep. 2.90 la paire
pour hommes, aux plus bas priis

• j du jour "Jy
1 

. .". 
¦'"," * ' ' —-—^

ii i
inl-ïàlne, bonne <i«a1.if*,

a fr. 7.50

liSlillÉÎ L
en Iu.inç. ponr enfants, '

depuis fr. ÏJ50

P R O F I T E Z  I

Eclnse 14
Envoi contre remboursement l

I Davos-course
renforcées
| 70 cm. S0 90 100 no

|:j 13.- M 50 16.- 22.- 23.50;
I Davos simples

T0 SO 90 ^00 ilO

12.-" 13.50 15.- 21:- 22.50
SKIS dep . 15."'
montés- avec fixation

Huitteld !

\ 2, Grand'Rue. Neuchâtel I



] Pour Jmperméa&ïSIsBip
assouplir et conserver

vos chaussures de
sport

faites uu essai de

l 'ilyka ilne!
graisse liquide eu flacons

métal à Ir. 1.6©
En vente chez

Q.PÊT REM AND !
Bottier , Moulins 15, Neuchâtel i

m ¦.¦ii .Miniiii.iiiiiiiHiii mm IIBIIII i il mu il 11 I I I I  II

Jeune Zuricoiee parlant et
écrivant couramment le fran-
çais

cherche place
dans bureau de la ville on en-
virons. Petite rétribution. S'a-
dresser par écrit à Mlle Wag-
ner, Colombier. V59N

5R VUT «M3" STn S i B  IT (£¦""

d'occasion
faute d'emploi , â l'état de neuf ,
1 parure (i ':iole double et man-
chon), renard Patagonie , 100 fr.,
1 pupitre d'écolier, noyer ciré,
18 fr., 1 -dessus de lavabo à éta-
gère en marbre rose 122X66 cm.,
70 fr., 2 cantines aluminium, 3
étages , S et 10 fr., 1 lit-cage pr
une personne, 25 fr., une va-
reuse poils de chameau, noir,
pour homme, 85 fr. Demander
l'adresse du n° 68 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre petite

LIE DAVOS
de 1 à 2 places. Château 13.

m * 7-

1 0̂^̂ '"" smé * k̂s* »"'f"- ¦ ¦ nn m, ¦¦— Bpsas». 9— I

1 ^̂ '̂̂^^^^M 'h a H 9 Baron e7 \̂ 3 B tû S&EESHJ S

I ^̂ ^^Ê ' 
ATTENTION

! j
''I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bi 

SEULEMENT Jesaciï, Samedi |f

1 ŜSÊMnmmW " Si ^M^S " I
' • §̂dismatf̂ w%Z^' Drame sensationnel

; ^W/ ^̂ î£l|̂ s en 6 actes

organisé par le Groupe de Ski de la Section Neuohftteloise
dn C. A. S., pour les débutants, débutantes et skieurs avan.
ces se donnera cette semaine à Serrone s. Corcelles (Chalet
des Dix), comme suit :

Jeudi 19 courant, départ tram Corcelles à 13 h. 20
Samedi 2 1 »  » » » » 13 h. 40
Dimanche 2 2 »  » » » » 13 b. —

Le cours prévu à la cabane Perrcaoud est renvoyé de
huit jours.

S'inscrire auprès de
MM. Schlnz, Michel et Cie, Grand Bazar,

G. Matthey, bijoutier. Hôtel du Lac,
j Ed. Claire, Eue de l'Hôpital,
| Och Frères, sports, Grand'Bne 2.
I contre paiement d'une finance de 1 fr. pour tont nouveau
i participant. Groupe Ski C. A. S.
I «M—— IHF 'M FJ'IIMII IIPF'IHI UIH H I—¦— lli 'Ï BHM» WIIIIMI IIMIIHBWI'IWBIIIWI'

ENTER S3LVAS, WANGEN <*/AAR

Pensionnat de Jeunes Filles !
Etude spéciale et très soignée des langues

allemande et anglaise
Cours d'italien, de latin et d'économie domestique. Branches
commerciales. Grande propriété près de forêts étendues. Ins- j
tallation moderne. Nombre limité de j eunes filles. — Prix
modérés. JH20197B j

^ggjj lja.̂  Pour devenir chauffeur,
é#^w|"%fc 3«S- L'AUTO-ÉCOLE -̂ t
*̂Ê§È£%r f Ls 

LAVANCHY,
« ̂  f^ jf **¦ Avenue Bersrlères. Lausanne.

^^A'^M L. 6et reconnue la meilleure en
iij*il*SS^SÎfts.̂ r^^^?feafc_. Suisse. Brevet professionnel s;a-
MOT^^^^fe 

ranti 

en peu de 
iours. 

Ensei-
âiff^^W^^^^i^^»®1» ff nem©nts Français et Allemand.

8vSWMM^m/^^^i) ^:\W" 
Prospectus gratuits 

sur deman-***t»\mïï̂ ri$um&*rW*>' <ie. _ Téléphone 3804.

tP?" Toute demande d'adresse
d'une annoace doit être accom-
pasnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ "U

Admlnlstration
i de la
' Feuille d'Avis de NenchâteL

HÏÔGEMENTS
A LOUER 5 chambres et dé-

pendances, angle Orangerie et
Faubourg. S'adresser à la bou*
langerie Courvoisier. ç^o.

lia à louer
A. remettre pour St-

Jean prochain on épo-
que à, convenir, dans le
quartier de la Boine,
une villa de O chambres
et grandes dépendances.
Chauffage centrât. Jar-
din. 32tude Petitpierre
& Hotz.

Pour Saint .Jean, a
Bel • Air, 1er étage, 5
chambres, chambre de
bain installée, confort
moderne, et un £"» étage
de 4 chambres. Etude
B. Bonjour, notaire.

Etnde Branen , notaire , Hôpital 1
Logements à louer :

immédiatement
6 chambres, faub. du Lac :
3 chambres, Ecluse, dès 24 fé-

vrier ;
dès 24 mars

2 chambres, Coq-d'Inde ;
1 chambre, Château ; £:; ¦
3 chambres, Tertre ; .7

dès 24 juin «
i chambres confortables, grand

j ardin, chauffage central, Sa-
blons ;

8 chambres, confort moderne,
Evole ;

5 chambres, jardin, Cassardea ;
4 chambres, Moulins.

CHAMBRES
Pour j eune homme, chambre

meublée, avçc pension si on le
désire. S'adresser Vieux-Châtel
29, au rez-de-chaussée.

Jolie chambre bien exposée
au soleil, vue sur le lao. Pour-
talès 13. 1er, à gauche. 

Chambre meublée. Pourtalès
U, au 4me. co

Chambre meublée. — Rue de
. Neuchâtel 6, Sme, à g., Peseux.

. Jolie chambre meublée. Parcs
BI. rez-de-chaussée, à gauche.

A louer à personne sérieuse,
belle grande chambre meublée
aveo balcon, au grand soleil. —
Beauregard 5. *On offre une

CHAMBRE CHAUFFABLB
/t une personne sédentaire, pou-
vant rendre quelques services
dans la maison. S'adresser le
matin, jusqu'à 10 heures, rue
St-Honoré 3, Sme, à gauphe.

Chambre meublée pour mon-
Bieur. Ooq-d'Indo 24, 2me, face.

Jolie chambre meublée aveo
ou sans pension. Faubourg du
Lac 21, 2me. c. o.

Belle chambre au soleil, indé-
pendante. Fbg Hôpital 42, Sme.

Chambre et pension. — Hal-
les 11, Sme, 

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pourtalès 7. 8ms. 
Jolie chambre haute pou r cou-

cheur honnête et tranquille. —
Bercles 3. 3me. (M).

Jolies chambres bien meu-
blées. Oassardes 13. 

A louer pour monsieur, oham.
fore meublée. Treille 6, Sme. c.o.

LOCAT. DIVERSES
ETUDE BRAUEN, NOTAIRE

A louer beaux locaux indus-
taiels, plusieurs caves, local
pour atelier de peinture, socié-
té et magasin. 

Il loi m le 24 li
beaux locaux en Ville,
pouvant être utilisés à
l'usage de bureaux, ma-
gasins, en t repô t s  ou
ateliers.

S'adresser Etude Car-
tier, notaire, 33Ole 1.
\ — 

A louer pour bureaux
on appartements se-
conds étages situés au
«entre de la ville, com-
prenant 8 et 4 cham-
bres et dépendances.
E t u d e  Pe t i tp ie r re  «&
jBotz.
jt^nni '¦!¦ iTHn̂ aoaMn̂ a».waL»JKjaiijaF '̂'»î ¥yL B

Demandes à louer
Pour le 1er ou 24 mars, jeu-

J .e ménage oherohe

lOdiMEUT
de 3 chambres et dépendances,
pi possible avec petit jar din. —
Offres écrites sous A. 72 au bu-
î eaa 

de la Feuille d'Avis.

lii§ à toi
pour le 1er mars 1922 ou époqne
a convenir.

appartement
de 4 on 5 chambres avec tou t le
confort moderne, pour famille
sans enfants. Faire offres par
écrit sous chiffres U. 1090, à Pu.
bllcltns, Bienne. c o.

On demande à louer

ntete iiipÉ*pour deux personnes, en ville
ou aux environs de l'Ecole de
commerce.

Offres écrites sous E. C. _62
au bureau dp la Fenill p d'Avis.
<i  ¦

On cherche à louer à Neuohâ-
4el. au centre des affaires

.ni grait magasin
A plusieurs vitrines.

Offres sous P 57 N à Publl-
xsitas, Neuchâtel. P 57 N

ON CHERCHE A LOUER
pour le mois d'avril,

appartement ou maison
de 6 ou 7 pièces. Tout confort moderne. Situation ensoleil-
lée. Offres sous chiffres Ho. 308 Y., à Publicitas S. A., Neu-
châtel. JH20196B

Direction
ou évenfuel'emeni location «d'hôtel
est cherchée par personnes solvables. Location si possible
sans reprise. S'adresser sous B, 1251 L., à Publicitas, Lau-
sanne. JH35067L

OFFRES
JEUNE FILLE

20 ans, ayant déj à été en servi-
ce, cherche place pour aider au
ménage, avec occasion d'ap-
prendre la langue française, de
préférence aux environs de
Neuchâtel. Entrée à convenir.
— Offres à Famille Maeder,
Schmied, Jenss près Morat,
Téléphone 18.

Cuisinière
expérimentée, munie de hons
certificats, cherche place dans
hôtel, pension ou clinique. «—
S'adreser faubourg du Lao 8,
au Sme étage. 

JEUNE FILLE
cherche place pour aider aux
travaux du ménage. — Peseux,
rue de Neuohâtel (i, Sme, à g.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place dans
petite famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Mlle Ida Blaser, chez
M. Badertscher, Mittelstrasse
12. Berne. JH20195B

Bonne famille zuriej oise cher-
che pour sa fille de 18 ans,

bonne place
dans ménage distingué pour
apprendre la langue française.
Offres sous chiffres Te. 339 Y„
à Publicitas S. A., Berne.

Jeune Bernoise cherche pla-
ce de

bonne d'enfants
ou aide au ménage. Offres à
adresser à Mme Marti, Kiroh-
bergerstrasse 39. Berne. 

fi II! [iii
cherche place tout de suite. —
Adresse F. K., Asile Temporai-
re. faubourg du Crêt 14. 

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place dans
petite famille pour aider aux
travaux du ménage. — Entrée
immédiate.

Adresser offres écrites sous
chiffres Y. Z. 66 au bureau de-
la Feuille d'Avis. 

On cherche une bonne place,
pour une

JEUNE FILLE
de 16 ans, connaissant tous les
travaux du ménage. Place pour
garder les enfants est préférée.

Offres à Mme Fuglistaler,
Berne. Junkerngasse 29.

PLACES
On demande une

jeune pie
dans un petit ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Sœurs Maeder, Gundeldingetr-
strasse 87, Bâle. JH12X

On demande

UM jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider dans
un petit ménage ; entrée tout
de suite. Maladière 13. 

On cherche pour tout de sui-
te nne

forte fille
de 16 à 20 ans, de confiance et
sérieuse, pour aider dans un
ménage à la campagne. Bons
gages et vie de famille. S'adres-
ser à Mme A. Jaquet, « La Piè-
ce », .Tussy (Genève). 

On demande une brave

CU ISINIÈRE
de 20 à 80 ans. Se présenter ou
envoyer certificats et photo,
Hôtel de la Couronne, Colom-
bier.

EMPLOIS DIVERS

Fille de salle
honnête et sérieuse cherche
place dans hôtel ou bon restau-
rant. Certificats à disposition.
S'adresser à Louise Favre,
Avenches . 

JEUNE HOMME
de 17 ans cherche place dans
un magasin ou pour travaux
de maison. Certificat à dispo-
sition. Adresser les offres à
Erwin Michel, BSnigen b. In-
terlaken . 

Jeune homme de 22 ans cher-
che place de

«il on Éaifi
Demander l'adresse du n° 61 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule, 88 ans, ayant su-
bi ds grandes épreuves, cherche

gérance
d'un petit commerce. — Ecrire
sous B. H. 69 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

COLPOBTEUBS
hommes et femmes obtiennent

S*ai u
sivr, par la reprise de nos pro-
duits. Réel et bon marché. De-
mandez la nouvelle liste de
prix. Hauptpostfach, Zurich
3527 (al. OF 356U Z.

iliP ^ ^^^^^ 1̂  "" aura^ pu être évitée si dès les premiers accès t^l
Ê0*i ^

^^^-^^^^i de toux vous aviez fait usage des j|J|

fl ;-'„•,'' ' BPS Balsamiques, antiseptiques, expectorantes, les wl
P Mm ^̂ [̂ Sil 

PASTILLÉS 

RÎZA 

constituent le 
remède 

le plus ijl
il if ji llililt lr puissant et le plus efficace pour soulager la toux ,

î  R
;
--^^^^^^^ fû ca ^ mer l'irritation de la gorge, aseptiser l'appareil , j

HH 111 ES respiratoire et le protéger contre l'action néfaste wM
llll ; «3 des microbes de la grippe et de la tuberculose. |gp

lïifÉilf llililli Guérison radicale de TOUX , BRONCHITE , Il
H |P GRIPPE , INFLUENZA , CATARRHE, etc. M

^B 1̂  
Prix : la boîte 

Fr. 
I.25. M

H mis  ̂Past*̂ es RIZA se vendent dans toutes les Pharmacies al
\|> fshv |S|21 et au DÉPÔT GÉNÉRAL pour la Suisse-. Pharmacie Principale, GENÈVE WB

BJHESËjîr^Vitrï"'.* 1'.J -''ïiwAVj fflyXHB BBB .̂̂ Mf iW^A B̂B y ^ û \.âMm(mm\emm\Tl\.'%mmme9mmmmm VA ^a\a
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AnPBiî îf^ s^^iir^ipf^p?
Importante Compagnie suisse, d'ancienne renommée, cherche

pour la place de Neuchâtel et localités avoisinantes, agent actif,
sérieux et bien introduit auprès de la clientèle, pour représenta-
tion de la branche vol par effraction.

Préférence sera donnée à employé de banque ou d'adminis-
tration. Gain accessoire intéressant pour personne active.

Adresser offres avec références sous chiffres P. 10.019 Le à
Publicitas, Le Locle.

On cherche comme

domestique
j eune homme de 16 à 1S ans,
sachant traire et au courant
des soins à donner au bétail. —
S'adresser à Maurice Baeine,
Bregot, Montézillon.

PEHD0S
PERDU

Un radeau de 4 m. sur 4 in.50,
à huit tonneaux, s'est égaré sur
le lac. Prière aux personnes
pouvant l'avoir aperçu d'aviser
l'usine J. Decker S. A., à Nen-
châteL Téléphone 442. o. o.

A VEfWHE

de tapis persans
Pour cause d'inventaire, un

lot de tapis d'Orient sera vendu
dès ce jour jusqu'à fin courant
aveo nn nouveau rabais consi-
dérable. Nous engageons notre
honorable clientèle à profiter
de cette occasion.

B. Iynédj ian
Grand-Pont 6, Entresol, Lau-
sanne. JH35055L

Ramng St Jappes
de C. Trau -mann , pharm., Bâle

+ Prix Pr. 1.75 en Suisse 4°

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : j ambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacques, Bâle. Neuchâtel :
Phar. Bourgeois, Bauler et
les antres. Boudry : Pharm.
Ci-appuis. ¦ JH 3744 X

I
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— Le clou des c9ous r

555aHa8E3BBf83ltSBBîaiS5gSS iH

ilÉoiiiif!g symu sfJusisSBiyfi «
B reprendra l'aspect do neuf |j
B si vous le nettoyez aveo le gg¦ CYB, qui lui donnera un B
5 beau poli.

La carrosserie de votre S
g auto, votre voiture, tous g
H vos objets do cuir et de g¦ métal seront remis à neuf s
B par son emploi rationnel. B
• ' Envoi franco du grand §
fj, flacon contre Fr. 2.90 en g
jg timbres-poste ou Fr. 3.05 g-
B contre remboursement, par È¦ Rod. C. Pfeiffer, Dombres- B¦ son. P 89 N B
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I Lanfrasseîti S Cie 1
O Seyon 5, Neuchâtel G
O == Q
g Grande baisse o
g sur les Q
§ PARAPLUIES §g CANNES g
O SACS Qo o
§ „ABAT-JOUR" g
O tous gi rires sur commande §
oooooooooooooooooooo

Occasion îI$Wêî
. A vendre en bloc ou au dé-

tail , quelques manteaux neufs,
couleur claire ou foncée, belle
coupe, bonne qualité à prix très
avantageux.

Demander l'adresse du n° 70
au bureau de la Feuille d'Avis.

en bon état °- °-
EVOLE 6, ATELIER

Demandes à acheter
Contrebasse

Orchestre cherche à acheter
contrebasse en bop état. Faire
offres écrites détaillées sous
C. C. 74 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion dès

VASES A FLEURS
de différentes grandeurs. —
Adresser les offres par écrit à
H. C. 59 au hureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS

LlNGtaRb
cherche du travail ou un em-
ploi dans un magasin. Même
adresse couture pour dames,
garçons et raccommodages. S'a-
dresser Mlle Gauchat, Fahys 25,

I 

Jours à la machine 8
Plissage - Boutons ]

wm- i- BIRRi
Lausanne, Wauborget 3

I

l Le Caff é Mag
Je suis convaincu,
apr&s de nombreuses expérlen»

BwB ces, que In plupart do mes mïla>
¦fëfljB des, particulièrement les ner-

veux, les goutteux et ceux qui
souffraient du cœur, de Pesto»
mec ou des reins, ont supporté

cK -̂_-,si parfaitement le Café Hag sans
jgjjjlfl caféine. Je n'ai Jamais observé

WSnWŴ '1̂ ^̂ ^̂^̂^ 1^̂  ̂avac le Café Hag aucun des ef-
P^̂ ^i^̂ âlw£i lL^̂ ra *e4m nuisibles que produit l'usage

"aBffrnfflBBWPWiim café non décaféiné. Dr. H. H.

£a caisse Se secours hs ateliers Jorel-pro|i!
en liquidation,

a cessé son ac t iv i t é  le 31 décembre 1931.
En conséquence, les bons qui pourraien t être encore en cir-

culation sont annulés.
MM. les docteurs et pharmaciens on tierces personnes qui au-

raient encore des notes à faire valoir sur le compte de la dite
caisse, sont priés de les faire parvenir au caissier, M. Marcel
Blano, à Cormondrèche, jusqu'au 81 courant. Passé cette date,
aucune réclamation ne sera prise en considération.

Le Comité de liquidation.

r9°S.Tii Théâtre de Neuchâtel RI 2°0EAhux

Séances générales die

LUNDI 23, MARDI 24, MERCREDI 25 JANVIER

Programme :
i. Prologue
2. Musique
3. * * * 

ENTR'ACTÉ

4. Le d@nble madrigal
Comédie en 3 actes en vers de AUZANET.

VENDREDI 27 JANVIER : Séance populaire à prix réduits.

Prix des places habituels. — Location dès le 19 janvier chez
FŒTISCH FRÈRES S. A.

SALLE DIS CdNB-ËRSsMCES - NEUCHATEL
SAMEDI 21 JANVIER 1922, à 20 h. Yj

Sme séance R1SLER
SONATES OE BEETHOVEN

1. Sonate op. 53 eu ut majeur (L'aurore) ;
2. Sonate op. 57 en fa mineur (Appasslonata) ;
3. Sonate op. 79 en sol majeur ;
4. Sonate caractéristique : Les adieux, l'absence et le retour.

Op. 81 a en mi bémol maj eur.
Prix des places : Fr. 5.50 et 3.30 ; location au magasin. d<j

musique Fœtiseh Frères S. A.

»®«K»««««s9t9a©©®«®ffl!S©iS®®eB©Be©©«B©e®e©«s««s«ee©

I SALJLE DE LA ROTONDE |s «
§ Dimanche 22 Janvier, dès 15 h. §

I GRANDE MÂTINÉE DANSANTE Sm g
© Productions chorégraphiques - Démonstrations j

| ORCHESTRE LÉONESSE S
| JAZZ-BAND f
9 9
O Une partie de la recette sera versée à l'HSp ital de la Providence 9
9 9
•®990©®®9®@©®®®©9®9©®©9®®©®®®9®®®®©®©®®®a®
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Un cours sera donné par M. le Dr Billeter, le mardi (théorie)

et le vendredi (pratique) ; il aura une durée de 10 semaines. La
première leçon est fixée au mardi 24 janvier, à 20 heures, à l'An-
nexe des Terreaux, Finance d'inscription fr. 5.—,

Les dames qui désirent le suivre sont priées de s'inscrire chez
M. Kappeler, concierge du collège, jusqu'au lundi 23 j anvier.
Les personnes qui s'étaient annoncées au mois d'octobre dernier
sont priées de s'inscrire à nouveau.

LE COMITE.



POLITIQU E
Espagne

L'aïfairo des juntes
Du correspond ant madrilène du € Temps * :(Les résultats de la crise ont donné totalement

raison au roi qui, après avoir traité avec le
président des juntes directement ou indirecte-
ment et avoir attiré son attention sur la situa-
tion grave -que pourrait créer au pays et à la
monarchie une conjuration militaire, a jugé
possible la publication du décret que lui avait
soumis ie ministre de la guerre.

Dans 063 conditions, M. Maura a accepté de
. reprendre le pouvoir avec tous ses collabora-

teurs, y compris M. La Cien-va, qui, ayant en
somme provoqué tous ces incidents par des me-
sures inopportune.;, devait au roi d'apposer sa
tygnature au bas du décret. Ce document a été
publié ce matin par la « Gazette officielle >, Il
ne dissout pas les juntes, qui n'ont accepté
qu'une modification de leur statut. Les disposi-
tions prises par le décret sont cependant im-
portantes et rendront un p-eu plus difficile à
l'avenir, sans la rendre impossible toutefois,
toute intervention des commissions d'informa-
tions dana les affaires publiques. Il est, à l'a-
venir, interdit aux commissions d'avoir un do-
micile social en dehors du ministère de la
guerre. Le président de la commission d'infor-
mations ne devra toucher aucune solde sup-
plémentaire. Il est défendu aux officiers de
iverser à la commission une cotisation quelcon-
que. Le dernier paragraphe décide enfin que
les chefs des junïe -s seront non pas é ûs par les
officiers, mais nommés par le ministre de la
guerre sur l'indication des autorités militaires
compétentes. Les juntes ont eu connaissance de
ce -décret avant de faire leur soumission au pou-
voir public. Il est à remarquer que la junte
d'infanterie n'a pas fait une soumission totale
dans la lettre adressée au sous-secrétaire d'Etat
à la guerre. Voici les termes de cette lettre :

« Pour ne point apparaître -comme l'unique
élément rebelle et séditieux qui résiste au pou-
voir public et pour ne point passer, ce qui est
inexact, pour résister aussi à l'autorité du roi,

- la commission d'informations de l'infanterie a
résolu de ue pas s'opposer aux modifications
que le pouvoir publie a l'intention d'apporter
au régime des commissions. Elle se réserve tou-
tefois de rendre compte de son attitude aux of-
ficiers de son arme, bien qu'il ne s'agisse que
de modifications de statuts. >
• Ce document permet d'estimer quel a été le
rôle du roi Alphonse XIII dans les derniers
événements. Après avoir pu retarder pendant
quelques jour s la signature du décret qni, pu-
blié jeudi, aurait eu le-s plus graves conséquen-
ces, le souverain est intervenu avec beaucoup
d'adresse, d'autorité et de succès auprès des
éléments rebelles et il a la générosité de rap-
peler au pouvoir ceux-là mêmes qui, dans une
crise aussi grave, lui en avaient -fait porter la
responsabilité.

Il paraît douteux que M. La Cierva prolonge
son séjour au pouvoir. Sa présence au minis-
tère de la guerre, après de tels incidents, ne
saurait contribuer à apaiser le mécontentement
des éléments militaires nier encore en rébellion
contre son autori té. La « Correspondance mi-
litaire > annonce d'ailleurs que si le gouverne-
ment continue la politique qu 'il a suivie ju s-
qu'ici l'armée conservera la même attitude que
précédemment. Ces commentaires de l'organe

lin prompt sou iagem ent pour l'asthme
Un médecin célèbre fora !» preuve
de ceci ù tous ceux qni en souffrent ,

L à ft&ÏJCHATËLi
L'assertion étonnante qu'on peut trouver un sou-

lagement immédiat de l'asthme, émanant d'une au-
torité aussi connue que le Docteur R. Schiîîmann,
#radué_ do la Faculté de Médecine de Saint-Louis,
sera d'Intérêt pour ceux qui souffrent d'asthme. La
plupart des asthmatiques ont conclu, après de main-
tes expériences, que les méthodes employées jus-
qu'ici ont apporté bien pou , ou pas du tout , de sou-
lagement. Si bion que cotte maladie a été considérée
j comme incurable. Cependant , ce médecin célèbre,
après avoir consacré toute sa vie k l'étude de
l'asthme et des maladies analogues, a découvert
tm. remède qui soulage immédiatement les crises
les plus pénibles d'asthme. Pour prouver la con-
fiance absolue que le Docteur Schiffmann pos-
sède en l'efficacité de son remèdo, 11 annonce par
oe j ournal qu 'il offre, tout à fait gratuitement , un
important échantillon de Vt Asthmador Schiff-
mann J à tous ceux qui voudront bien lui envoyer
simplement, sur une carte postale, leur nom etadresse, lisiblement écrits (pas autre chose). Le DrSchiffmann pense qu'une épreuve positive est lemoyen lo pins convaincant, et, à vrai dire, le moyenuniqu e, de vaincre la méfiance naturelle de mil-liers d'asthmatiques qui ont , jusqu'à présent, cher-ché, on vain, un soulagement à leurs maux. Lespersonnes désirant faire un essai de ce médica-
ment, recevront, par la posto, un échantillon gra-tuit, si elles veulent bien envoyer simplement surune carte postale, et dans les six jours, leurs noms
et adresse complète (pas autre chose), au Dépôt duDr R. Schiïi'mann, Posliaeh 3794, Lucarne.

S&ià, IHiud â oJiità JJUtiï
au PALACE

Le chef-d'csuvrc qui a immortalisé le nom de Ju-
les Verne a conquis lo public neuchâtelois. La suite
de Mathias Sandorf a ramené tous ceux et d'autres
encore qui étaient venus eu masse au Palace, la
semaine dernière , applaudir la plus prodigieuse
réalisation cinématographique. Daus les deux épi-
sodes qui suivent , il faut sig-naler tout particuliè-
rement Milo Yvette Androyor , la grande étoile pa-
risienne dans lo rôle do Sava, ainsi que M. Joubé,
qui joue lo rôle d'Antekint, lo roi do l'île loin-
taine, nommée Antekinta. On remarque aussi
trois personnages fort curieux , notamment Ntirnir,
Une danseuse métis, lo géant Malifou qui rivalise
avec Maciste, et son inséparable Pescade , être dif-
forme mais cloué d'une finesse inouïe. L'aution con-
tinue dans un cadre enchanteur qui charme le pu-
blic. La semaine prochaine, fin de Mathias San-dorf.

des junteg prouvent que le conflit politico-mili-
taire espagnol n'a reçu qu 'une solution provi-
soire. Effrayées, les j untes n'ont point osé re-
fuser au roi la promesse de rentrer dans le
calme et la discipline. Il n'en est pas moins
vrai que le ministre de la guerre espagnol reste
soumis à leur contrôle et que le jour où la po-
litioue suivie n'aura pas leur complète appro-
bation, les junte s relèveront la tête. La dissolu-
tion effe ctive de ces associations syndicalistes
est une œuvre de longue haleine, à laquelle de-
vront se consacrer pendant des , années, avec
beaucoup de persévérance et de tact tous les
gouvernements, que la " confiance du roi appel-
lera au pouvoir.

France et Angleterre
Un compte mal dressé

Deux journa ux radicaux anglais, le <: Daily
News > et le « Daily Chronicle î- , mènent la
campagne en Grande-Bretagne contre la France
et pour l'Allemagne. Le premier ne craint pas
d'écrire : « La Grande-Bretagne a déjà f ait des
sacrifices. La Belgique et la France vont-elles
nous suivre dans.la voie des concessions >.

On se demande vainement quels ont été les sa-
crifi ces du côté britanni que, car jusqu 'à présent
ils ont été accomplis sur le dos de la France.
Ce qui fait dire à M. Maurice Muret, dans la
< Gazette de Lausanne > :

«Fai lu avec un soin spécial un article paru
dans la grande revue anglaise. « Fortnightly
Review > de janvier sous ce titre : 1*< Entente
devrait-elle continuer ? > Cet article signé Sis-
ley Huddleston respire une absolue franchise.
M. Sisley Huddleston se dit francophile, mais si
les francophiles parient sur ce ton en Angle-
terre, comment doivent s'exprimer les franco-
phobes. L'article de la « Fortnightly :> est ins-
tructif, mais aussi inquiétant en ce qu'il montre
combien est large le fossé que M. Poincaré de-
vra combler. -

On est confirmé par la lecture de la « Fort-
nightly :> dans cette conviction qu'à l'origine de
l'éloignement croissant entre les deux parties
de l'Entente cordiale il y a le dissentiment fi-
nancier et économique. Les idées de M. 'Keynes
sont devenues celles de tous les Anglais. -Alors,
ils ne comprennent p-asTque la France s'obstine
à 'réclamer,, son dû : « Renoncez donc une- -fois
pour toutes ! disent les Anglais ; nous étions
fous quand nous avons conclu le traité de Ver-
sailles. Ecartons-en l'inexécutable. > Et ce se-
rait fort bien, si les Britanniques, dans cette
revision du traité- — car il s'agit bel et bien
d'une revision — ne négligaient pas absolument
ce fait qu'ils ont déjà reçu beaucoup de l'Alle-
magne alors que la France n'a pour ainsi dire
rein reçu, l'Alsacè-Lorraine étant une simple
restitution.

L Angleterre a su se faire octroyer au len-
demain de l'armistice la flotte allemande et des
colonies allemandes. Or s'il y, avait une clause
du traité de paix qui fût contestable, c'est bien
celle qui privait l'Allemagne expansionniste de
ses colonies. Pourtant je ne crois pas me trom-
per en affirmant que la Grande-Bretagne n'ad-
mettrait pas la moindre restitution. Bien carac-
téristique, ce fait que le mot < colonies > ne se
trouve même pas dans l'article de la « Fort-
nightly >. Or une revision du traité devrait, si
l'on y arrivait — ce n'est, d'ailleurs, pas sou-
haitabl e — s'étendre à toutes les clauses du
pacte. Or je le répète la presse anglaise est una-
nime à ne pas lever ce lièvre. On y est pour la
révision, c'est-à-dire pour l'allégement de la
dette allemande reconnue aux Français et aux
Belges, mais l'Angleterre n'admettrait pas que
la revision s'étendît jusqu'à l'attribution des
colonies allemandes à la Grande-Bretagne. La
révision, cependant, devrait en bonne justice
être globale ou n'être pas.

Empire brimaMlque
L'agitation en Inde

La conférence de Bombay, dans laquelle
étaient représentés tous les partis hindous, a
décidé d'accepter en principe et sous toutes
réserves de participer à une conférence avec
des représentants du gouvernement britanni-
que.

— Les 350 ouvriers et employés d'une fabri-
que de soieries de Bombay se sont mis en grè-
ve, vendredi 13 janvier , parce qu'ils n'avaient
pas reçu de bonification. Ils sont restés toute la
journé e aux abords de la fabrique et, vers le
soir, ils ont pris une attitude menaçante. La po-
lice, appelée sur les lieux, est entrée dans la
fabrique. E'.le en est sertie escortant le direc-
teur. La foule a commencé à jeter des pierres.
La police a dû faire feu pour se frayer un pas-
sage. Trois personnes ont été blessées et c'est
seulement à l'arrivée de renforts que les gré-
vistes se sont disperses.
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ÉTRANGER
Une collision de tramways. — Deux voitures

de tramways sont entrées- en collision mardi à
Berlin. Elles ont été complètement détruites.
Quatorze personnes ont été blessées dont plu-
sieurs grièvement.

Une banque attaquée. — Une agression rap-«
pelant les exploits de la bande Bonuot a été
commise lundi matin à Tri este. Quatre indivi-
dus ont pénétré dans une maison de change en
vue de la piller. Le fils de l'agent s'étant op-
posé aux bandits, fut tué par une balle. Tandis
que l'assassin fracturai t le cofîre-îort et en dé-
robait la somme de 50,(JO0 lires et d'autres va-
leurs, trois autres bandits se sont jeté s sur l'on-
cle de l'agent, âgé de 60 ans, qui avait armé un
revolver. Lorsque les coups de feu retentirent,
une grande foule s'assembla devant la maison.
Les bandits tentèrent de prendre la fuite. lia
furent suivis par des agents de police. Un des
agents a été tué et l'autre, qui , bien que blessé,
voulait continuer la poursuite, fut retenu par
un passant, qui croyait tenir un des criminels.
Les bandits profitèrent de la confusion pour s'é-
loigner rapidement dans une automobile, qui se
trouvait tout près. Le chauffeur de la voiture a
plus tard déclaré à la police qu'il avait été for-
cé, le revolver au poing, par les bandits de les
emmener. Il a été arrêté, mais les bandits ont
disparu , sans qu'on ait pu. j usqu'ici retrouver
leurs traces.

Videz les lieux ! — On annonçait oeg j ours
à Paris la disparition momentanée de certains
dossiers du ministère des pensions. Les détails
de cette affaire valent d'être connus. Une soi-
xantaine d'auxiliaires avaient été prévenues
d'avoir à quitter le ministère dans un mois, en
raison de la diminution des crédits. Furieuses,
deux ou trois de ces dames crurent se venger
en jetant dans les W.-C. quelques pièces de
dossiers de mutilés ou de veuves. Quand M. Ma-
ginot apprit ce geste slupide, il entra dans une
vive colère et s'écria : < Qu'elles vident les
lieux immédiatement ! > Interloqué, le secré-
taire no . savait quel sens exact,_ en raison des
circonstances, donner à cette injon ction.

Heureusement, le ministre précisa qu'il s'a-
gissait pour toutes les auxiliaires ayant reçu
l'avis- de licenciement de ne pas attendre le
délai d'nn mois, mais de'quitter le ministère.
On annonce que les dossiers ont été reconsti-
tués ; mais nous ignorons, dit le c Rappel >,
s'il a fallu , pour arriver à ce ré-ultat, <: vider
effectivement les lieux >.

Le conflit minier du Cap. — On mande de
Johannesbourg qu 'à la reprise de la conférence
patronale et ouvrière , les délégués des pro-
priétaires de mines ont exhorté vivement les
représentants des ouvriers à adopter une atti-
tude conciliante.

Les délégués ouvriers ont insisté pour un ar-
bitrage, déclarant qu'ils accepteraient la déci-
sion même si elle entraînait une diminution
de salaires de plus de cinq shellings par jour.
On espère arriver incessamment à un accord.

SUISSE
L'invitation ponr Gênes. — On sait que le

ministre d'Italie a remis au département politi-
que une note par laquelle son gouvernement
invitait la Suisse à déléguer deux représentants
à la conférence de Gênes, qui s'ouvrira le 8
mars. Le Conseil fédéral a décidé d'accepter en
principe l'invitation. Comme il ne possède pas
encore le programme de la conférence , il n'a
pas pu prendre d'autre décision. Ce n'est qu'à
la fin de la semaine qu 'il s'occupera de cons-
tituer notre délégation et de fixer les grandes
lignes de son activité.

On se rend compte qu'il faudra agir avec di-
ligence, car les questions que traitera la con-
férence sont fort complexes. Il est po rsible
qu 'une commission eoit chargée de les étudier.
On est de plus en plus certain que, vu le ca-
ractère exclusivement économiqu e de la con-
férence, M. Schuithess prendra la tête de la dé-

légation. Actuellement, il paraît peu probable
qu'un autre conseiller fédéral se rende en Ita-
lie. Le second délégué ne serait pas un diplo-
mate, mais un spécialiste et plusieurs conseil-
lers techniques parmi lesquels quelques finan-
ciers compléteront la délégation.

Nouvelles restrictions. — La commission d'ex-
perts s'est réunie mardi à Berne et a décidé de
proposer au Conseil fédéral de limiter l'impor-
tation en Suisse- des articles suivants : bateaux
à voile, yoles, bobines en bois, tamis, manches
de brosses, petits moteurs pour bicyclettes, ver-
res blancs, pipes en bois, cigares venant d'Al-
lemagne, savons de toilette.

En remplacement de M. Sehirmer, M. Schui-
thess a fait appel à M. Muggli, comme délégué
du département de l'économie publique pour
les restrictions d'importation. M. Muggli, qui
s'est occupé jadis à ce département des ques-
tions concernant le ravitaillement en électricité
aura comme tâche principale de traiter le pro-
blème des prix pour les articles protégés. En
outre, M. Ferrer , ancien sous-directeur de Fero,
entrera au mois de j uin sans doute à l'office
des restrictions d'importation.

Les députés fonctionnaires. — Le « Volks-
recht > de Zurich apprend que M. Frank, çhef-
adguilleur, pourra continuer à exercer son man-
dat de conseiller national. Etant en droit d'être
mis à la retraite dans très peu de temps, celle-
ci, sur sa demande, lui a été accordée.

BERNE. — Bonne foire que celle de lundi à
Porrentruy. Il y avait passablement de bétail
au marché, malgré le mauvais temps et les
transactions ont été assez actives. Les jeunes
vaches prêtes se vendaient de 1100 à 1700 fr., les
vaches laitières de 800 ù 1300 fr., les génisses
portantes de 700 à 1200 îr., les poulains de l'an-
née de 500 à 800 fr., de un an et demi à 2 ans
de 900 à 1500 fr., les chevaux de travail
de 600 Et 1400 fr. et les porcs de 2 à 8 mois de
40 à 55 fr. la paire, .

— A Delémont, la foire de mardi a été dans
la bonne moyenne. On y a amené 232 pièces
de gros et 471, pièces de petit bétail. Les prix
ont oscillé dans les limites suivantes : bœufs de
6 ans, la paire , 2500 îr. ; bœufs de travail 1800
francs la paire ; vaches et génisses 1er choix
1800 fr. ; veaux d'un an 600 fr. ; porcs de 6 .se-
maines.60 fr. ; porcs.de 6 moie- 460 îr. la paire.

Il y a eu d'assez nombreuses transactions,
avec plus de fermeté dans les prix qu'à la foire
de décembre. On a noté une forte reprise pour
les porcs.

— Eu raison du mauvais état des routes,
lundi matin la poste à deux chevaux Saint-Ur-
sanne-Soubey a versé à l'entrée de Saint-Ur-
sanne après 'la descente du pont. Les quatre oc-
cupants sont indemnes. Les dégâts sont pure-
ment matériels, une roue de la diligence est
cassée.

— Dans une traque au sanglier, dont on a
remarqué des traces dans la région frontière,
M. Henri Jolissaint, secrétaire communal de
Reclère, a reçu, vendredi soir, une balle à l'a-
vant-bras. Un traqueur de Chamesol voyant
bouger dans un fourré, croyant à la présence
d'un carnassier, a tiré, du reste, sur sol fran-
çais.

— L'edilitiô de Berne a ratifié le budget d'ex-
ploitation qui lui a été soumis par le conseil
d'administration du Théâtre municipal pour la
saison 1922-23. La saison prochaine est ainsi
assurée.

— Jeudi dernier, dans le courant de l'après-
midi, le nommé Ernest Rufenacht, fermier sur
la Montagne de l'Envers de Renan, avait ame-
né du bois avec un traîneau aux Convers.
Après avoir déchargé son bois, il laissa sta-
tionner son cheval par un temps froid, neigeux
et pluvieux, devant le restaurant jusqu'à la
tombée de la nuit. Vers les 18 heures, im pay-
san indigné de voir cette pauvre bête ainsi, la
mit à l'écurie.

Ce n'est qu'au moment de la fermeture du
café que Rufenacht se décida à partir avec son
attelage. Gomme il neigeait et que Rufenacht
était pris de boisson, son cheval perdit la di-
rection du chemin et passa sur une citerne qui
se trouve au bord de la route; celle-là s'écroula
sous le poids, en entraînant l'animal au fond
du puits.

Rufenacht appela au secours et les personnes
des fermes environnantes accoururent pour lui
prêter main forte, mais comme leurs efforts
étaient impuissants, ils durent avoir recours à
deux chevaux pour sortir cette pauvre bête de
sa position périlleuse, et ce n'est que vers 2 h.
du matin qu'on put la retirer de l'eau.

— On écrit de Berne à la <c Tribune de Lau-
sanne » :

Il n'est plus possible de le nier. La vague
de baisse est là. Elle s'affirme en chiffres élo-
quents aux. devantures des magasins. Un petit
tour sous les arcades en convaincra le plus obs-
tiné des secrétaires permanents. En dehors des
baisses officielles, elle se fait sentir un peu par-
tout, timide encore ici, presque inquiétante là.
Parmi les articles rentrant dans cette seconde
catégorie, il faut mentionner en tout premier
rang les confections, surtout celles pour hom-
mes, dont les prix, même chez le bon faiseur,
laissent loin derrière eux ceux d'avant-guerre
eux-mêmes. Nous ne nous souvenons, en tous
cas, pas d'avoir vu dans certaines vitrines des
complets à 55 ou 60 francs.

Le prix des appartements a notablement
baissé également. De 700 fr. la pièce qu'ils
étaient encore il y a juste un an — quand il y
en avait 1 — ils sont tombés aujourd'hui à 450
et 500 fr. en moyenne, les plus petits étant les
plus chers. Ce sont en effet presque exclusive-
ment des appartements de 2, 3 et 4 pièces qui
ont été construits ces dernières années, soit au
moment où les prix de construction étaient les
plus élevés. Cela explique pourquoi , malgré les
quelque 100 à 150 appartements qui sont of-
ferts actuellement dan s les journaux d'annon-
ces, de nombreuses familles occupent encore
les baraquements construits pendant la guerre,
et même auelaues collèges au-e la direction des

écoles réclame aujourd'hui à grands cris. Mais
un appartement de trois chambres — ce sont les
plus chers — vaut encore de 1300 à 1900 fr., et
nombre de familles qui ne connaissent pas le
jeu bienfaisant des allocations principales et
de résidence, ne peuvent donner un tel prix.

ZURICH. — Le tribunal de district de Zurich
aura à s'occuper d'une affaire curieuse. Vers
le 21 août 1921 eut lieu à Oerlikon , devant une
nombreuse assistance, un match de lutte entre
le champion Maurice Deriaz et John Leinm. Ca
fut un succès. Mais l'étonnement ne fut pas min-
ce lorsqu'on apprit par une lettre écrite par
Maurice Deriaz lui-même que ce dernier n'était
pas en Suisse à l'époque du match. Un certain
nombre de spectateurs ont déposé une plainte
contre le manager, M. Chevalley, de Lausanne,
et l'adversaire du faux Deriaz, J. Lemm. Celui-
ci sera appelé â justifier son rôle dans la su-
percherie. Chevalley allègue pour sa défen-
se que Deriaz ne l'a avisé de son empê-
chement que deux jours avant le match. L'an-
tagoniste de Lemm paraît avoir été le frère de
Deriaz, mais cela ne peut être affirmé péremp.
îoirement.

— La police cantonale zuricoise -annonce
l'arrestation d'un escroc espagnol. A la vérité,
il s'agit d'un Allemand nommé Ignace-Thomas
Pehlke, né en 1881, près de Dresde, photogra-
phe, demeurant précédemment à Barcelone,
Calle Conde Asalto, 75. En 1920, Pehlke a coo-
péré à l'envoi de cette ville, de lettres signées
des initiales J. M. ou du nom de José Médina,
Ces lettres, écrites en allemand, étaient notam-
ment à l'adresse d'habitants de la Suisse alle-
mande. Leur objet est bien connu : l'auteur de
la missive est incarcéré en Espagne pour ban-
queroute ; la personne qui voudra bien payer
les frais du procès, soit 9500 francs, recevra,
sur le montant des valeurs enfermées dans un
coffre, en France, une gratification de 800,000
francs. Si la personne se risque à venir à Bar-
celone, elle tombe naturellement entre les
mains d'aigrefins, qui ont vite fait de la dé-
pouiller des 9500 francs.

Le gouvernement espagnol a, sur la demande
des autorités zuricoises, extradé Pehlke, qui
se trouve sous bonne garde à Zurich, Les per-
sonnes qui ont été sollicitées par le prétendu
Médina sont priées de renseigner le procureur
général de Zurich.

Il doit y en avoir dans le canton de Neuchâtel.
GRISONS. — La c Davoser Zeitung > dit que

l'on observe de Davos-Platz de nombreux che-
vreuils chassés de la forêt par la faim et qui
cherchent à gagner la vallée en traversant les
champs de neige. Malheureusement, la plupart
de ces pauvres bêtes enfoncent jusqu'à la tête,
et ne parviennent pas à se dégager.

L'autre jour, cinq d'entre elles ont été captu-
rées par des personnes compatissantes qui les
ont conduites dans une étable, où elles seront
logées et nourries jusqu'au retour des beaux
jours.

VALAIS. — Le village de Saint-Gingolph
suisse, desservi uniquement par le P.-L.M., et
jusqu'ici privé de correspondance avec les C. F.
F., est maintenant desservi par ceux-ci ; deux
trains viennent du Bouveret, à 8 h. 53 et à 17 h,
53, jusqu'à la halte de Saint-Gingolph suisse,
qui, lundi matin, était décorée pour recevoir le
premier train suisse arrivant dans la localité.

— Depuis plusieurs semaines, les popula-
tions de Riddes et d'Isérables étaient inquiètes
à la suite de nombreux cambriolages, dont quel-
ques-uns n'étaient pas sans importance, com-
mis dans les chalets des Mayens de Riddes. On
se perdait en suppositions sur le ou les auteurs
de ces méfaits.

L'agent de la sûreté, chargé d'instruire cette
enquête, vient d'arrêter les deux auteurs des
vols. Ce sont des repris de justice. Ils cachaient
leurs larcins au fond d'anciennes galeries d'en-
thracite d'Isérables. Le butin retrouvé est con-
sidérable. Il consiste en outils, ustensiles, vê«
tements et denrées alimentaires.

MARIAGES
Toutes personues ayaut peu

de relations et désireuses de se
marier vite et bien , peuvent
s'adresser sans retard et en tou-
te confiance à
a«» Wîïhclmine ROBEIiT
ALLIANCE des FAMILLES
M El'CHATEl.. Sab'ons SS
Agence matrimoniale d'ancien-
ne renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. —
Discrétion. Consultation Fr. 3.-
en timbres-poste. Eenseignons
sur tout. 

Pour petit orchestre, on de-
mande un

violoncelliste
Faire offres écrites sous S,

F. 73, au bureau de la Feuille
d'Avis. t

Pour le printemps, place est
cherchée pour nn jeune garçon
de 15 ans désirant apprendre la
langue française et devant fai-
re une année d'école secondai-
re. On prendrait en

ÉCHANGE
jeune garçon ou fille désirant
apprendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Fanklwuser-
Kyî , Attisai! (Berne).

Couturière
le recommande pour la confec-
tion pour dames et tout oo qui
concerne son métier, à la mai-
Bon ou en Journée. S'adresser àA. Kern, Rouges-Terres, Saint-Blaiso (arrût du tram).

' ul$tamtàib\âàiiJ a&$tQà
Monsieur sérieur , situation

d'avenir, désire entrer en rela-
tions avec demoiselle pré^en-

;tant bien, môme sans fortune ,
en vue de mariage. Faire offres
on joign ant photo sous E. S.
280, poste restante, NeuchâtoL

On ûmm n̂ûm
pour dame âgée, chambre meu-
blée ou non meublée, avec pen-
sion. Adresser offres écrites à
D. N. 58 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

Dactylographie
Copie» do travaux (français,

anglais, allemand, italien). Mlle
H. Dessoulavy, Côte 8, 2me.

Edouard pîiot
Architecte

P E S E U X  NEUCHATEL
li, rue à'. Corcelles 9 , place Piaget

Téléphone 41 Téléphone 2.69
Plaus - Devis ¦ Expertises

Reconstru ctions et
transformatio ns d'immeubles.

Autos, motos
Révisions. Réparations aus

conditions «i'u vant-gnerre. Tra--ail garanti.
B. TRIBOLET, Oranges 5,

Peseux.
On demande

2 heures par semaine pour net-
toyages. Subions 14, 1er, à dr.

Deux jeu nes filles trouve-
raient

PEN3IOIM
dans bonne famille.

Demander l'adresse du No 42
au bureau de la Feuille d'Avis.

*t+9999+9999+9999+*>++
? La maison de cycles "5

! Arnold Granojean f
| St Honoré 2, NEUCHATE L |

* exécute toutes réparations S
Y dtj vélos et motos, telles 

^ï qu e : T
5 Révisions complètes. %9 Réparation s de cadres. <>
9 Enj alllaj ro. Ç
x NicLelaa:es. c.o. Y
h Transformations. A
9 à dos conditions très avan- <?
T tageuses uendant l'hiver x
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Cours et leçons par- S
ticulieres à l'Insli - H¦ lutGERSTER , g

i Evole 31a.
» BaBaaaasaasssisssiaatEaii

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Adresse: Miss Thornton,
Escaliers du Châtea u 4. 

Leçons
d© français

destinées spécialement aux
étrangers qui désirent appren-
dra rapidement à parler cette
langue. Renseignements : Mlle
Fallet, Evole 24.

¦ ... - ¦- . , ,  , , . , . , . i — ,  -es}

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RICKWOOD. PL Piaget 7, Sme.

Remerciements

iii luis
rue du Seyon 36, informe les né-
gociants et le publie en géné-
ral qu'elle ne reconnaîtra dès
ce jour 1 aucune dette contractée
par sa fille Clara.

STeuohâtel. le 18 j anvier 1922.

I fyHU HÈUI I
g seraient encore reçus m

BU

g privé pour grandes m
B personnes. S'adres- É
| ser à l ' I n s t i t u t i
i Genster, Evole su. j|
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Les familles RICHARD »
et AMEZ - DROZ remer- S
oient bien sincèrement ES
toutes les personnes qui B
ont participé à leur deuil. B

Saint-Biaise, '
le 17 Janvier 1922. jj

AVIS TARDIFS
Perdu mercredi matin, entre la Bolnc et le centre

de la ville

SferocSie^arrette
or et brillants. — La rapporter contre récompense
Boine 2.

Bourse de Genève, du 18 janvier 1922
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 47a Fod. VI emp. — .—
Banq.NaUSuisse 480.— 4 Va » Vil » —.-.
Soc. de banq. s. bbï.— 5°/o » VUl » — .—
Comp. d'Escom. 451.50 5% » L\ » — .—
Crédi t suisse . 565 — 3'/., C!h. téd. A.K. 698 —
Union fin. genev. -173.— o  o% Uitlérè. . . 313.—
lnd.cenev d.gaz 130. — d Su/0 Genev.-lots 97 50
Gaz Marseille. . — .— 4%Genev. 1899. 392.—
Fco-Suisse élect . 55.— Japon tah.ll»s.4V? 89.50
[filectro Girod . . 140.— t l  Serbe 4% . . . ——
Mines Bor priviL —.- V.Gené. 1919,5% —.—

> » ordin. —.— 4% Lausanne . 3S7.—
Galsa, parts . . —.— Chem.i''co-Suisse —.—
ChoeoL P.-G.-K. 131.— Jura-Simp^Vs°/o 327.—
Nestlé . . . . .  202.— Lombar.an«iS% — .—
Caoulch. S. fin. . —.— Cr. L Vaud. 5 °/0 —.—
Sipoi . . . .  _._ S.fln.fr.-i5U.i.4% — .—
Centr.charb.ori —.— Bq.tiyp.Suôd.40/„ 350.— d

» » priv. —.— C.tonaéfry". 19(XJ 231) .— c
„.,. ,. » » 1911 186.—Obligations , stok 4 0/ __ _

5°/0 Fed. ll emp. —.— Fco-S. élec. 1 % — .—
4 '/a » 'V » —.— ro'iscn.tiong.4'/, —.—
4 V5 » V » 479.— HoUvia Ky . 475. —

Les changes sout faibles et ne remontent pas en
clôture, seul le Prague qui cote 8,62 Y: est large-
ment .demandé a 8.70 (+5). Scandinaves tenus: Chris-
tiania S0.50 (+2o). Bourse calme, plutôt lourde qur
les actions, fédéraux ; ferme sur Genève, canton et
ville, étrangers sur l'Américocrique à 350 (+8)
dont le dividende de 30 parai t assuré. Sur 16 ac-
tions : 8 eu 'caisse, o en haussa.

Partie financière et commerciale
l'œuvre immortelle da M, BRIEUX

créée aveo un éclatant snocès au, Théâtre Antoine,
puis repris à la Comédie Française, a été traduite
dans la langue universelle par les soins d'un des
metteurs en scène les plus justement célèbres

René Hervil
Son adaptation qui suit presque mot à mot l'œu-

vre de BRIEUX a été accueillie par d'enthousiastes
bravos.

Dans cette œuvre, comme dans tout son théâtre,
l'auteur porte à la scène un sujet qui prête aux
discussions philosophiques et où l'on trouve des ca-
ractères et des idées.

M. René BIERVIL, en adaptant cette pièce sut
échapper à la «banalité» possible et, tout en conser-
vant à Blanchotte lo réalisme des représentations
du théâtre libre, il donna à chacun de ces tableaux
cette tenue artistique, cette tonalité robuste, cette
vigueur d'eau-forte qui situent l'action dans un en-
droit déterminé, mais en ramassant en un raccour-
ci symbolique l'âme, l'esprit , l'essence d'un milieu
et d'une race, de sorte que la pièce cinématographi-
que n'est plus un acte pris au hasard dans la vie
des humbles gens dont elle s'est inspirée, mais l'ex-
pression de cette vie elle-même, recréée avec ce que
le talent de l'homme ajoute d'immortel à la fuyante
réalité.

L'interprétation est hors de pair. M. Léon MA-
THOT, Tartiste le plus populaire de l'éoran fran-
çais, le créateur des rôles de Luc Froment dans Tra-
vail, de l'Ami Fritz, et dont l'éloge n'est plus à fai-
re, interprète magistralement son rôle.

Toutes les représentations de BLANCHETTE fu-
rent des succès retentissants, et la Direction de l'A-
pollo espère prouver une fois do plus, avec ce film
de haute valeur, qu'elle poursuit ardemment le but
qu'elle s'est tracé : offrir à sou honorable public
£tt meilleur" production mondiale



TESSIN. — Le hangar de la Société Ad Ast-ra
ê Lugano a été entièrement détruit par un in-
cendie. Les deux hydravions et une voiture au-
tomobile qui s'y trouvaient ont été également
anéantis. Les dégâts qui eont évalués à plus
de: 100,000 fr., sont couverts par une assurance.

YAUD. — A Aigle, Mme Louise Sonerer,
63 ans, infirme, vivant seule dans un petit ap-
partement, lisait, assise près du fourneau, dans
sa cuisine, lorsqu'un tison tomba sur sa robe
et l'enflamma. La malheureuse ne fut bientôt
plus qu'un© torche vivante; grièvement blessée,
elle a succombé peu après.

— Sur le champ de la foire de janvier, à
Oron, ont été amenées : 98 bovines, 212 porci-
çes, et 5 têtes de petit bétail. Les bovines ten-
dent toujours à baisser légèrement : les gros
bœufs se vendent entre 1 fr. 50 et 1 fr. 80 le
kilo; les bonnes vaches de garde, 1000 à 1500
(francs pièce, et les génisses prêtes, 900 à 1400
francs pièce. Les porcs gras sont en baisse à
2 fr. 20 et 2 îr, 50 le kilo; les porcs de 8 à 10
semaines haussent un peu à raison de 80 à 100
francs la paire, et les tout petits à 75 fr. la
paire.
«4" - i ¦ mmnuuess%%%..MI . —¦—.

..- Agriculture, —L'Association des agriculteurs
fe»,u5hâteiû'i3 a eu son. assemblée générale à Mô-
cfera. Les comptes bouclent par un déficit de
800 fr., mais chacun a largement bénéficié de
Inactivité de d'Association.
, 'Le prix des -tourteaux a été abaissé quelques
fois de 46 fr. les 100 kg. à 23 îr. 50 ; les en-
grais chimiques de 30 à 20 îr. ; le vin de 85 à
68 centimes. '••

Une commission a commencé-de fonctionner
{tour acheter le bétail de boucherie. Il reste à
eu demander l'organisation pour le canton. Mô-
fcters est désigné-comme place de vente pour
le. Val-de-Travers. Cette «xunmisâion semble de-
voir donner satisfaction à chacun ; elle créera
on/ prix pour toute la Suisse, elle réduira les
frais d'achat et de transport, en achetant une
centaine de pièce de bétail du même jour ; et
©n l'expédiant par vagons complète.

• ' Le parti agraire fonctionnera aux prochaines
Sélections-, ou demandera aux partis bourgeois
«d'être représentés par des agriculteurs, à déiaut
d'entente, ces derniers marcheront seuls.
- Pour pouvoir établir leurs déclarations d'im-

gâôt, il est donné aux agriculteurs des moyen-
nes, de: rendement à l'hectare et par vache. Les
chiffres sont ceux des comptabilités agricoles.

Connoudrècho. r- Un petit garçon de Cor-
"3j .bndrèche, Daniel-Edmond Vogel, âgé de
ï ans et demi, a glissé si malencontreusement
inardi, à 1 heure, en s'amusant sur la neige
àv^c son frère jumeau, qu'il s'est fracturé la
jpmbe à mi-hauteur do la cuisse. Appelé en
toute hâte, un médecin a remis toutes choses
en.bon ordre,
- Colombier (corr.)w _ Cette fois-ci, en voilà !
îa neige est tombée en abondance et ceux qui
avaient des craintes pour le printemps et 1 été
prochains peuvent se.tranquilliser; les réserves
sont . suffisantes pour un certain .temps; le
paysan également jubile, car ce précieux man-
teau protège et féconde la terre et lui promet
Sun heureux réveil au printemps.
' ,EV Monsieur le rédacteur, tandis- crue la terre

•â disparu sous la neige,- la recommandation
<Npub:iez pas les petits oiseaux*, est ponctuel-
lement observée ; en parcourant nos rues-et un
peu 'partout d'ailleurs nous remarquons d'in-
^énieuees-et utiles installations destinées au ra-
vitaillement de nos- hôtes 7ailés, protecteurs .fit
ainis da l'agriculture, et qui nous en rée-ornpe-n-
«çrpnt ..aur printemps par leurs: chants, joyeux.
Ce ne sont que petites maisonnettes, g-ardè-
iaiâhgèr copieusement garnis dé graines diver-
ses-;, tranches de lard, etc., sur lesquelles mé-
sanges, sittelles, rouges-gorges' et toute la con-
frérie viennent e'abâttro avec une visible salis-
Saction, sans parler de nos tablettes de fenêtres
qu; se garnissent des miettes 'de n-cs tables, mê-
me les gros merles-au bee jaune ne craignent
pas de venir ' s'y goberger, non sans bouscu-
ler'quelque peu les faibles et les timides qui se
rangent prudemment en attendant leur tour.
;;>Obez nos aimables chanteurs, il faut croire
que c'est un peu la théorie pratiquée trop sou-
vent dans la société humaine, hélas I ; < après
Dioi, s'il en reste !>,..' .'En attendant, il est réconfortant de constater
ta touchante sollicitude de nos populations à l'é-
gard des petits oiseaux. La Société protectrice
des animaux doit lui on ê'Iré reconnaissante ;
an bienfait n'est jamai s perdu. L.

Les Ponts-de-Martel. — La population des
Pônts-de-Martel, d'après le recensement de dé-
cembre, est de 1715 habitants. Elle 'était l'année
dernière de 1790 habitants. Diminution 75, dont
65'' habitants du Joratel recensas dès cette an-
née par la commune de Erot-PIamboz. Dimi-
nution effective : 10.

". "v CANTON. . ,

NEUCHATEL
Chancellerie d'Etat. — M. Georges Studer-

aeanrenaud . est entré en fonctions mardi au
Château en qualité do chancelier de l'Etat de
NéuchâteL
...Dans une réunion intime qui a eu lieu di-
Sjjancihe,' à Auvernier,, les .membres du gouver-
nement ont pris congé du chancelier démiscion-
naire, M. Charles Perrin, qui exerce depuis lun-
di, à l'Hôtel communal de notre ville, sa nou-
velle activité. En marque de reconnaissance
toQirr dix-sept an-s de bons et loyaux services,
M7 Charles Perrin a reçu du Conseil d'Etat une
aquarelle neuchâteloise du peintre Paul Bon-
ifier.

La cloche du matin. — On nous écrit :
< Je viens joindre ma modeste voix à celles

•TÇtj i demandent le rétablissement de la sonne-
rie des cloches du matin.¦ Sonnerie bien inutile, direz-vous ? Peut-être,
au. sens propre du mot — mais sonnerie qui
était un peu de poésie à l'aube de nos journées
trop souvent remplies de prose — et sonnerie
qui, de plus, était nue tradition — et il nous en
reste si peu, des traditions d'autrefois...

> Très sincèrement, je désire et demande le
rétablissement de notre sonnerie matinale. >

Club alpin. —• Le Club alpin de notre ville,
dent l'activité en faveur de notre jeunesse ren-
contre toujours tant de sympathi e, donnera ces
Sours-oï à Serroue sur Corcelles et à la cabane
Perrenoud au Creux du Van, un cours de ski
eous les auspices de son groupe de ski. Attirées
par- les beautés de notre Jura sous son aspect
d'hiver, nombreuses seront sans doute les per-
sonnes qui voudront prendre part à ce cours,
dont nous souhaitons la réussite»

Accident de luge. — Hier soir, une luge des-
cendant le Pocher et montée par deux person-
nes a tamponné un. bob ' qui traversait la piste.
Un des occupants de la luge, une jeune fille, a
eu une double fracture à la jambe droite, et a
4të-conduite à l'hôpital des Cadolles.

Vagabondage. — La police a arrêté ce matin
Jrtpur vagabondage, un trimardeur de passage
en notre ville.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è f igeri des lettrée paraissant sous cette nirlçve)

Neuchâtel , le 18 janvier 1922.
Monsieur le rédacteur, • ¦

Le comité de la conférence des avoca ts a pris
connaissance de l'article de votre honorable jour -
nal du ' 1S de ce mois, concernant la réforme judi-
ciaire et la discussion à laquelle elle à donné lieu
samedi dernier au sein de la conférence.
. Cet article appelle de notre part la rectification
suivantes
. H est' exact que l'unanimité des avocats neuchâ-
telois s'est, prononcée pour le maintien du tribunal
cantonal à 5 membres permanents.

-Par contre, la fusion des fonctions de président
de tribunal et do juge de pais:, qui a donné satis-
faction au Locle, a appelé des réserves dans un au-
tre' district, où l'essai a aussi été tenté. Les avis
sont ' partagés à ce propos parmi les membres du
barreau, et il n'est pas juste de dire que tous trou-
vent, qu'e' . ce eerait une excellente mesure.

Aucune décision n'a été-prise concernant des sim-
plifications à -La Chaux-de-Fonds et celles-ci no
s'imposent nullement à tous.

Beaucoup' - d'autres questions ont encore été dis-
cutées. .'.' - . ,

Le conseiller d'Etat , directeur du département
de ju stice, présent à la conférence, a été félicité d'a-
voir' consulte les mandataires ordinaires des justi-
ciables- de même-que- précédemment les magistrats.
Il nous paraît ' qu'il y a lieu d'attendre : maintenant
son projet avant de commencer . n'importe quelle
discussion. Cellerci s'ouvrira utilement une fois le
projet' rédigé et déposé.

•Veuillez'agréer, -Monsieur le rédacteur/ nos salu-
tations; Bien distinguées.

' Au- nom du comité de la. conférence
•7- r--'-> ; - ; - 7. .v " des avocats : " . . ' .. ." ..

Le vice-président, . . Le secrétaire,
. , . - ¦. , - • Jean BOTJLÈT. . Jean KREBS.

Fondée en 1915, cette commission a consacré,
durant les six années de son existence, la plus
grande . partie de ses ressources à nos compa-
triotes établis à l'étranger. Toutefois les cir-
constances ramenèrent à s'occuper aussi en
quelque mesure de diverses catégories de Suis-
ses rapatriés, cela jusqu 'au moment où des co-
mités spéciaux, ainsi que la Confédération, pri-
rent eh mains cette partie de la tâche.

La Commission générale suisse a prononcé sa
dissolution.dans une.séance tenue à Berne le
21 décembre 1920, laissant au comité bâlois, qui
avait fait fonction de cesnité central, le soin de
distribuer pendant l'année 1921 le solde en
caisse d'une . cinquantaine de mille francs ainsi
que les "quelques dons qui pourraient encore lui
parvenir. '

; <]ïiB -comité bâlois s'est dissous à son tour vers
la fin dé l'automne dernier, après avoir fait vé-
rifier par des organes du département fédéral
des ' îihance's l'ensemble des comptes allant de
1915 au 30 -juin 1921, et en versant à < Pro Ju-
véhtufe > un reliquat définitif d'environ quinze
mille francs.

-.Le résultat total des collectes de la Commis-
sion' générale s'est élevé en chiffres ronds à
2ï243,0û0 îk; dont 1,841,243 fr. ont été affectés
aux (Suisses à l'étranger et 387,000 . fr. à des
compatriotes rentrés au pays.

^ùant au Comité cantonal neuchâtelois, ses
recettes ont .été les suivantes»'-
'. P^pduitLàes collectes Fr. 111,597.15
intérêt des capitaux > ' . 3,480.95

. |tembbursements d'assistés 5 "f 110.~

"7^ .- -r :'"77'" . ,. '. • soit au total Fr, 115,158.10
dont '¦; 97,374 îr. 50 furent envoyés au Comité
central -et 17,783 ïr. 60 furent dépensés sur
place pour divers rapatriés. . . .
' . C'est! une fort belle somme que notre canton a

fournie , dans un moment où il était constam-
ment ' .'.fait'. .appel à la charité publique. Aussi
nous sentbps-nous pressés d'exprimer notre re-
connaissance: à tous ceux qui ont pris part à
cette collecte nationale. Nous remercions plus
spécialement les comités de districts et les co-
mités locaux qui l'ont organisée avec un succès
si complet,' et enfin le grand comité cantonal,
qui, a pris l'initiative de l'appel à la population
heuchâtéloise. Celle-ci a largement fait sa part
à 'Çôté.'de's autres cantons suisses, en faveur de
nos;

, compatriote s établis dans les pays belligé-
rants, et qui ont été sauvés de la détresse par
l'élan généreux de la mère-patrie.

Le bureau do la Commission de seeoara:
- .7-. , ' .Ed. QTJAETrEB-LA-TENTE. cons. d'Etat,
' ., - ..' ' . ' président d'honneur..

" ' 7 '  - ' ; Philippe GODET, président.
Q. BILLETFH. nrof., vice-président.

. "7 ' ¦' • ' Kobert de PTJBY. caissier. .
', - ¦'.7 7' - Éd. PETITPIEBRE. notaire.

. .... .". ." ' ¦ Paul-Bug. HTJMBEBT, secrétaire,'

——î 1 -̂ -~**~rn»ninltffi!H TH*i*lir-*"'~" ... . — ¦ '-¦
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i P 'AKIS, 18 (Havas) . — La déclaration minis-
térielle-que M. Poincaré soumettra jeudi matin
à l'approbation du conseil des ministres com-
porte deux parties, l'une de politique intérieure
et l'autre de politique extérieure.

Elle rend tout d'abord hommage an langage
que MM. Bourgeois et Péret ont tenu au Sénat
et à la Chambre à l'occasion de leur' réélection
comme présidents de ces deux assemblées. Le
gouvernement s'en inspirera dans la tâche qu'il
a .assumée et dont il ne se dissimule pas les
difficultés, mais il compte que la confiance du
parlement né'lui fera pas défaut pour la mener
à:bienv-' ;.; . ' .

Déjà les Chambres ont accompli un:gros ef-
fort en votant le budget pour 1922 avant la clô-
ture de-leur session extraordinaire. Désormais,
£1 ne 'faut plus avoir recours aux douzièmes
provisoires; 7¦¦ C'est pourquoi le cabinet s'engage à déposer
à bref délai le projet de budget pour 1923. En
attendant, que les Chambres soient en mesure
d'en, abprder, l'examen, elles seront sollicitées
par d'irppoirtants travaux : vote du budget des
dépenses recouvrables, des lois de défense na-
tionale ; qu'il faut mettre en harmonie avec la
réduction du service militaire, lois de solidarité
sociale,-etc-7 . . . .

La, partie de la déclaration consacrée à la
politique extérieure affirme le souci du gou-
vernement- de. consolider les alliances de la
France-,- ainsi que sa volonté de s'appuyor sur
le traité- de -:Versailles.

Sur les questions plus particulièrement à
l'ordre du jour, comme celle de la cqnîérence
de Gênes, le cabinet estime, ainsi que M. Poin-
caré l'a déjà déclaré, que la France doit exiger
des garanties préalables de la part du gouver-
nement' des soviets.

Quant à- l'Allemagne, signataire du traité de
Versailles, il faut qu'elle se décide à tenir ses
engagements et à réparer les ruines qu'elle a
accumulées.

En terminant, la déclaration fait appel à l'u-
nion; natjoaala.

:: ;i - ' .; '
: ' P:pL]T-lQU'E

BERNE, 18. — Dans sa séance extraordinai-
re de mercredi après midi, le .Conseil fédéral
s'est occupé de la question du Lichtenstein. Il
a décidé en principe de proposer à la princi-
pauté le rattachement douanier à la Suisse Le
département politique a été chargé de négocier
avec le Lichtenstein. Il est probable que diffé-
rentes autres questions seront examinées à
cette occasion, notamment la police des épizoo-
ties, la police sanitaire et la police des denrées
alimentaires, etc. Toutefois, aucune décision n'a
été prise à ce sujet. .. . . .

Suisse et Lichtenstein

Les spœis
(De notre corresp. particulier.)

Football. — Le championnat suisse a repris
dimanche passé et les matches prévus ont été
joués partout sur des terrains plus ou moins
glissants, et les résultats obtenus démontrent
que les équipes habituées au changement de
l'état du terrain se sont assez bien comportées.

En Suisse romande, à part le match Fri-
bourg-Genève, toutes les autres parties pré-
vues furent disputées.- A Genève, le titre de
champion romand constituait l'attrait spécial
du match Servette-Chaux-de-Fonds.. Servette
menait dans le classement avec'- .un .point d'a-
vance sur son suivant immédiat, qui était pr&-
cisément le Chaux-de-Fonds F.-C Les Monta-
gnards ne se doutèrent pas qu'ils? avaient match
perdu d'avance, en 'se déplaçant avec les
joueurs Maùch et Ottdl ini, boycottés par la di-
vision d'assurance de l'A. S. F; A., et de ce fai t
également par le comité central.: Cependant -l'év
quipe de Paul Wyss ne se laissa pas intimider,
et le résultat 3 à 2 en "faveur de .Servette prou-
ve que la bataille a été assez :chaude; Servette,
par cette victoire, représentera probablement
la Suisse romande dans les finales. Cantonal-
Neuchâtel, sur son terrain . de Colombier, fut
battu par Montreux-Spovts, qui lui enleva ainsi
toute espérance à remonter l'échelle^ Lausanne-
Sports sortit vainqueur de Son match contre
Etoile par 3 à 0, score qui indique bien la fai-
blesse des avants stelliens.

En Suisse centrale, les maiches Young Boys-
Lucerne et Bienne-Aarau constituèrent les sur-
prises de la journée; Joué à Berne, la rencontre
entre Bernois et Luc.ernois donna7 lieu à une
belle bataille. Lucerne avec son équipe pleine
d'allant sut s'assurer les deux points en jeu
(2 à 1) et à Bienne, les locaux* leadèss actuels
de la région, succombèrent par le même résul-
tat devant Aarau. Pourtant, Bienne avait op-
posé son onze complet et fut presque toujours
à l'attaque. Le sort eh a décidé ainsi et Bienne
saura se venger de cet êehee dans' sa prochaine
partie. Bâle triompha avec beaucoup de peine
de Nordstern et remonte dans le classement

En Suisse orientale, une seule partie, jouée
entre Grasshoppers et Bruhl, donna lieu à une
victoire significative des champions suisses
(7 à 0). Chez les Zuricois, èe fut- la rentrée
d'Inaebnit (ci-devant Lausanne-Sports)' qui don-
na à la ligne d'avants une énergie qui se dé-
ploya toujours au moment donné. Il est à peu
près certain que Grasshoppers. prendra cette
année encore part aux filiales, qui l'opposeront
probablement aux Servettiens dans la première
manche. Un match amical entre Berne et Neu-
munster, se termina par la victoire de Berne
(3 à 1) après une partie bien équilibrée.

Voici le classement dans les trois régions :
.Goals

Suisse romande Joués Gagnés Nais Perdus Pour Contie Points
Servette 10 è 4 — 19 9 16
Ghi>iis.«3erFcmds l.Q 6 -1 3' -27 -16 13
Lansanne-Sp. 10 5 1 4 19 12 Û
OtMonal-Nt-ncbàtel 10 | %. | .30 19 10
Montreux-Bp. 10 4 S '4 16 22 10
Etoile 10 4' l i-S -18 17 9
Genève '9 i ' 4 i H 27 6
fribourg 9 1 1 7 T 28 3
Suisse " centrale

Bienne . 10 5 3 2 22 16 13
Lucerne ' 8 6 — - 2 14 il 12
Aarau «ii S 5 3 10 12 11
Bàle 8 3 2 3 -10 -10 8
Young Boys 9 3:7 '2 A -59 15 8
Bern6 9 - 4 — 5 12 il S
Nordstern 10 3 2. 5 12 19 8
Old Boys 9 1 4  4 . ,7 12 6
Suisse orientale ' . ; . .-
Grasshoppers 8 7 ; ~ \ 27 11 14
Blue Stars 9 ¦ % 

' 
— '2 - 20: 8 14

Saint-Gall 10 , 4 4 2 .-S0. 15 .12
Zurich 8 4 2 2 18 13 10
Neumunster 9 2 . 2 " S' '9 14 6
Brûhl 8 2 1 5 10 24 5
Winterthour 8 1 2 b 9 17 4
Young Fèllows 8 t { - f i  7 '  18 3

A Vétranger. — : Comme nous avipns annon-
cé, trois matches internations furent disputés
dimanches. A Milan, l'Italie, fit match nul avec
l'Autriche par 3 à Bi. Lés -Autrichien s, supé-
rieurs en technique, durent ' s'incliper devant
la fougue de l'attaque italienne;,' qui montra
particulièrement beaucoup dé brio. A Paris,
l'équipe nationale française, contre toute atten-
te, fut victorieuse des. nationaux belges (2 à 1),
Ces derniers, furent- handicapés par ' l'absence
de leurs meilleurs avants, Tliys et Coppée, at-
teints de la grippe, qui sévit actuellement en
Belgique. Enfin à Luxembourg,- la sélection
française dut s'incliner contre i'éqpipe natio-
nale du Luxembourg, victorieuse de.3 buts à 2.

Dimanche prochain, l'équipé itaUerûje jouera
contre -.la Belgique à Turin. ' "' .".' :.

A Zurich, la sélection .dé la Suisse centrale
et de la Suisse orientale se - rehcdnlrëront. A
l'issue de «îette partier ia C d. A... procédera à
la formation de l'équipe représeptative "de - la
Suisse allemande, qui- -jouera ensuite, le 12
février, à Bâle, contre la sélection -romande. .'¦ '¦¦ "il ¦::', ; • . - A. w,"

MU VELLES DIVERSES
La Sc-ciété Nestlé cessera ; le - 1er ' juin pro-

chain son approvisionnement en lait auprès de
74 laiteries . fribourgeoisij s" qui 'viennent ainsi
s'ajouter à 60 .laiteries vauddieés, récemment
avisées d'une décision pareilIe-J' " "

Auto contre luge. . — Sur , Ia; rpu'té d'Olten à
Trimbaeh quatre enfants-se lugeant; .entrèrent
en collision avec une automobile. Tous les qua-
tre enfants furent blessés ; ihi d'entre eux su-
bit une grave fracture du crâne../. ; '- ' .'

Incendie. — Mercredi matin, à: Eeiden (Lu-
cerne) , la maison et la grange - de M, Nicolas
Eigensatz ont brûlé, on ignore pourquoL Le
mobilier, resté .dans les flammes, est évalué
à 18,000 îr., la maison est également assurée
pour cette somme. Tout était arsuré;

Un gros procès. — Mercredi a commencé-, à
Gœrlitz (Prusse), le procès, intenté à la com-
tesse de Sehlieffen et à son fils Haiis-Heinrich,
qui sont accusés d'avoir incité Mina Rupe, dame
de compagnie de la comtesse, Bruno Rôc-hel,
marchand de quatre-saison, et Herbert Stenzke,
étudiant, à faire sauter le château avec son
propriétaire, comte Georges-Wilhelm de
Sehlieffen, afin que le majorât revînt à la com-
tesse. L'attentat échoua, car Stenzke avait aver-

ti le vieux comte. La police criminelle de Ber-
lin fit alors arrêter Stenzke et Rôchel. On" trou-
va chez ce dernier une quantité d'explosifs qui
eût permis de faire sauter tout un train de
chemin de fer.

Un vol de trois millions. — A Ouedzèm (Ma-
roc français) , un vol de trois millions en billets
de banque a été commi s mardi dans la caisse
de l'officier supérieur du poste d'Ouedzem.

Imbroglio matrimonial. — Un Ang^s, M.
Samuel Workman, deux fois veuf, vient de con-
voler en justes noces, pour la troisième fois, à
l'âge de 85 ans, avec une veuve de 66 ans, Mme
John Hunt. Ce qui ajout e au piquant de l'affai-
re c'est que le fils aîné de M. Workman issu du
premier mariage a épousé la sœur de la troi-
sième femme, Mme Hnnt ; cette dernière va de-
venir, par conséquent, la belle-mère de ea
sœur.

La quinzaine thermique. — Cette première
pai'iie de janvier a marqué une phase impor-
tante : le retour d'une chute d'eau suffisante.
Sous l'effet d'une dépression durab' e, la pluie
et la neige sont tombées fréquemment et le ra-
doucissement du 9 nous a apporté une vérita-
ble fonte, accompagnée d'une forte chute, de
pluie. Les rivières et les sources se sont réveil-
lées et l'eau es-'t redevenue, fort heureusement,
moins rare. A notre station , nous avons enre-
gistré un chu'e de 75 mm. d'eau, dont 34 dans
la seule journée du 9 janvier . C'est la première
série pluvieuse importante depuis celle de la
sec-onde quinzaine d'août, dernier.

De son côté, la tempérâlure a subi des haus-
ses et des baisses assez sensibles et le -froid es]
revenu à diverses reprises. Le temps s'est ainsi
montré favorable aux campagnes, comme aux
amateurs des sports d'hiver. •, - „ •¦

• • ' •• •-¦ (Station du Jorat.),

Servies spécial de la « Feuille d'Avis, de Nenchâtèl a

ILa Pologne invitée â «Gênes .
VARSOVIE, 19 (Havas) . — Le ministre ita-

lien a remis au gouvernement polonais l'invita-
tion à prendre part à la conférence de . Gênes.

M. TiiJke Joneseo démissionne
BUCAREST, 19 (Havas) . — M. Take «Ionesco

a présenté au roi sa démL"«sion de premier mi-
nistre,

«Une interîîïctJoa d'exportation;
WASHINGTON, 19 (Havas)". — Le Congrès

a voté un projet de loi interdisant l'exportation
d'armes et de munitions à destination de«s pays
en proie à des troublée intérieurs. On dit .que
la Chine serait visée par cette loi.

Un accord sîBO-ja poîEaîs
WASHINGTON, 19 (Havas) . — Les délégués

chinois et japonais sont arrivés à un accord
d'après lequel les mines de fer et de charbon
du territoire de Kiaou-Tcbéou seront exploitées
par une compagnie formée, selon une charte
spéciale, par le gouvernement de Tokio. ¦

. Les Japonais sont autorisés à placer dans ces
entreprises des capitaux n'excédant pas le
montant des capitaux chinois.

3Le cSiau de Perse - .
BOMBAY, 19 (Havas) . — Uu télégramme de

Téhéran annonce que des raisons de santé.obli-
gent le chah de Per;e à venir se «soigner en
Europe ; son séjour doit durer six mois envi-
ron. Son départ est fixé au 25 janvier.

Pendant son àbs-èhce et tan t ' que l'héritier
présomptif ne sera pas rentré en Perse, le gou-
vernement sera confié au frère du chah qui se
trouvait dernièrement en Europe .et en est parti
rappelé par le chah. ' - : ; - '7

Cours des changes
du jeudi 19 jan vier 19v2 , à a h el demie

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

Chèque Demande Offre
Paris 4'.'.U5 42.25
Lon lres . < 21.72 . 21.77
Italie . .. . . . . .  22 45 22 65
Hruselles . . ., '.: .' . , 40 20 40.45-
New-York . 5 14 . . - , .5.17.
Berlin 2 .7i> . .' . 2.80
Vienne —.16 ; — .21.
Amsterdam. . . . . . .  188 50 .189.50
Espagne 7rt,60 ' Il  5'0
Stockholm 128- — 120.—
Copenhague 102 ^0 103 80
Christiania . „ . . . » .  8n 30 81.30
Prague 8.60 . - 8.80.
Bucarest . . . . . . .  4.20 . 7 4.50
Varsovie . . . . . .  . . .  — 1 7  -—;22

Achat et vente de billets de banque étrangère auis
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants, .service d'épargne, dé-
pôts, eards de titres, ordres da Bourse, etc.. ' .

;;¦. feuille ïïp\% h JCeschâtel

«àSBBssatwssa*

Conform ément aux asîs publiés récemment-,
les remboursements postaux viennent d 'être
expédiés aux pers onnes qui n'avaient pas en-
core effectu é le paiement de leur abonnement
pour 1922.

Nous les prions de réserver bon accueil à la
quittance que leur présentera le facteur; tout
autre mode de paiement ferait double emploi
actuellement et compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
: "¦ : ¦ - . de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Mademoiselle Marie Turin, à Budapest ;
Monsieur Jules Turin et ses filles : Suzanne, et
Madeleine; Madame et Monsieur Emile Mau-
rer-Turin, leur fille Anîta et leur fils André;
Madame et Monsieur Athénéos, à Athènes,
ainsi que lés familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve de Louis TURIN
née Appoline DESGHAMPS

leur .chère mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente, enlevée à .leur affection le 16 janvier
1922, après quelques jours de maladie, à- l'âge
de 77 ans. .

Romains VIII, 26.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi

19. janvier 1922, à lo.h.. 15.
Domicile mortuaire : Fahys 6.

• Messieurs les membres de l 'Association des
Carabiniers, section de Neuchâtel , sont infor-
més du décès de

Madame veuve de . Louis TURIN
mère de leur dévoué président et ami, Mon-
sieur ie lieuteiramVcolonel Jules Turin. •

L'ensevelissement, sans suite-, aura lieu le
jeudi 19 janvier 1922, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Fahys 6.
Le Comité.
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Les parents et familles alliées font part du
départ pour le Ciel de

Madame Rosalie WIDIEYER
néta SCHACHER ' '. '

" '
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente.

Landeyeux, le 18 janvier 1922.
En toi je me confie, Ô Eternel, Je dis :

Tu es mon Dieu ! Ma destinée est dans
ta main. Sauve-moi par ta grâce.

L'enterrement aura lieu jeudi 19 Janvier, à
1 h. 80 de l'après-midi,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Mina Grave!-Widmer, à Lausanne,
et son fils Henri, à Amiens (France) ; Monsieur
et Madame Ulysse Widmer-Debrot et leur fils
Paul; : Monsieur et Madame Fritz Widmer-
Reick et leurs deux enfants ; Madame et Mon-
sieur François Lutz-Widmer et leurs trois fils;
Madame et Monsieur Arthur Brodt-Widmer, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame James Wi<i-
mer-Riieger et leurs deux enfants, à Provence
(Vaud) ; Mademoiselle Rosa Widmer; Madame
et Monsieur Bingeli-Widmer ; Monsieur et Ma»
dame René Widmer et leur fill e, à La Chaux-
de-Fonds; Madame et Monsieur Albert Hauert-
\Vidruer et leur fils, à Tavannes; les enfants de
feu Numa Widmer, aux Verrières et à Lau-
sanne, ainsi que les familles alliées, font part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'épjouver
en la personne de

Madame Catïierine WIDMER
née SCHENK

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente, enlevée à leur affection le 17 jan-
vier 1922, après quelques jours de grandes
souffrances, dans sa 69me année.

. . . Ma grâce tp suffit.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-

dredi le 20 courant.
Domicile mortuaire : Seyon P.

BBBamBmgw^
Madame Martha Freiburghaus-Aegerter et

ses deux enfants, à Peseux; Monsieur et Ma-,
dame Freiburghaus-Aebi et leurs fils, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Aegerter et leurs
enfants, à Buetigen; Madame veuve Anna Frei-
burghaus-Bronimann et sa famille, à Peseux et
Corcelles ; les familles Frutiger et Messer, à
Peseux ; Laue er, à Saint-Aubin; Koch, à Pe-
seux et Neuchâtel, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur Fritz-Ernest FREIBÏÏRGMÏÏS
leur bien-aïmé époux, père, fils, frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa 34me
année, après une courte maladie.

Peseux, le 18 janvier 1922. ;
Château 5.

Venez à moi, vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés, et je vous soulagerai
, - ' Matth. XL. 28.

-L'enterrement aura lieu vendredi 20 janvier,
à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Observation» faïtei à ï h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 80

OBSESVATOIEE DE NEUCHATEL
m I I i ¦ J »_ m

Temp. deg. cent. S g *£ V* dominant .S

« Moy- Mini- Mari- | g, j* *s
enne mum mum Ua  <« Dlr. Force *¦ l CJ a 63 63

' —~^—r—~-~——~—- ¦-

18 -M- -3.0 +0.7 716.6 1.4 N-E Caîble couv.

Neisefine intermittente i^rndant la nuit et iaequ '*»
10 h 1i „ Le ciel s «Jciahcit par moments â pariir de
!7heurt'B.7. ,
l». 7 n- Vs-' Temp. : —1.6. Vent : N -B. Ciel : couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
- Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.
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BuSieîisi météorolog i que - Janvier 1922

BuSIetin mèîeor. des C. F. F 19 j anv.. i heurea

= 2 Observations faites B ,„,,,„„ „„ „„,.„,SÎ-3 r - r r  "A 1"EMPS ET VEÎÎT3^ aux gares C.F.F. g *• »u« *
'7° «
' 880 Bâlo ~ 

| 
Con,ert Calme-

If fc9 = * » tT8- i15 S DE vos ~ IS X e ,h tDS *

894 Genève 1 l Couvert. »
475 Claris 'À ._ . . *.

1109 Gfiuchenen - ? X* b î08- *
668 Interlaken ~ l  î?0'6  ̂ *
995 La Ch-âe-Fonàs ~ % Tr- b- lps- »

208 Looamo f } » *
278 Lusano + \ _ , » >
4B9 Lucerne — » Jae la ouaff. *
S88: Montreux — ' •> b ***< •
4  ̂ Neuchâttil — 2 Couvert. »
503 Basratz — ° Tr b toa. »
673 Saint-Gall - 4 » s

1858 Saint-Moritz —10 Oonvert '»
407 Kf.hnffhousa — 0 > a
5fa'2 i Thoune — 8 TV b tna. »¦ 389 Vevey ' — 3  rouvert «
660 Vièer — 2 Tr b tns. ï
41(1 ZiirVh - 0 CoTivfirt »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEDILLE D'AVLS DE KEfCHAIEI*. S. Al


