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, . en tçus genres,

/Pas"-, Ci-aus -Eîtés
- ' Bçrsisr- ôorseîs

AiliSieé pour en anls
- ': ' etc. Mé,

• '¦- ¦ ¦ - ' i î—nt_ '¦ • ' B.- .' -_.. ¦ t-  : ffl, Âà-Magasin ,1
Savûî^^étltpiëFïè J<m_à____tB___-_)___-_____-_-m

4 beaux porcs
de trc_s "j__ .oïs et un de-six mois
à vendre, au Villaret s. Saint.
Biaise. '

1 J.I.IÎ B felI-SlES ;
îtrêteg à pondre à' vendre ciie_tj
Àrtlmr Geiser. Enges,' a. Saint--

- Biaise; , -'¦ '' • " ¦ ' ¦ .:¦ ¦¦- ¦ ¦ 
; "-f

. '-'On --_rè.;-i vendre.xm .euriB" y
'TW île travail '¦**

-. ou " à. éelianger contre une va-:
cite. S'adresser à Paul Baillod,:
Voisinage: 'Pont-_-_U;-MarteL -

' La .Bo _. chérie Cheva-Une, Eue ,
. Henry 7, débitera .demain, sa-
, mèdj. un .

in iin! nu ps
à bas prix. Bouilli et rôti ex-
tra; MeuàgdrCB, profitez !

GRANDE BAISSE
sur la cïiareuterie (porc et che-
val).

téléphone .•&)
' ' " Se recommandé.

Oh. BAMELLA-,

Un a_r*îcï© de saison '

quartiers de poires
cannapires sèches
à fr. — >0 la livre ¦ i ¦ 

r-- --8-MMBRM AlfN S. A.

de tapis persans
¦PoTir ¦ cause ¦ d'inventaire, tin

lot de tapis d'Orient sera vendu
dès ce j our jusqu'à fin courant
avee un .nouveau rabais consi-
dérable. Noue engageons notre
honorable clientèle à profiter
de oette occasion.

B. IynéttJian
Grand-Pont 6, Entresol, Lsà-
sajuj e, . . : JjH.^05ôL

Poires -̂  Pêches
Abricots¦ 'Prniieans évaporés

Grand citoix

Magasin L. Porreî
5 % Timbres S. E. N, J.

An magasin

A U MOtCf-È
' Miel du Chili

fr. S.— la livre
Ménagères profi tez  !
Se munir de récipients .'

Se recommande,
Tél. 1SM W. BRANDT.

Nous soldons uù stock de

Bas de laine
côtes 1X1, N"1 9, 10,
11, au pris incroyable
de .fr. 1.90 la paire

Bas de laine
1-qualité, 2X3, N°' 9,
10, 11, a fr. 2.90 la paire

Bas de laine
î": qualité,
ans, à fr. 2.90 la paire

Bas mi-laine
fins, à fr. 1.25 îa paire

KOFITEZ ! UNIQUE !

Ecluse 14

| ^__£___H____i_f____ !_____g___ $-_P  ̂ *%_____& t^^msÊgmmm^^mmmêh

I

wszsmi, isnmm_msE_ \m^Bi_mm^m_\_ \_im^_&pamisssBsmBmt mBmmmBB^
J'ai rhonneuf d'aviser , mon
honoraûié cUentêi© que j 'or-

. gan.s© du •.:_- au 26 janvier

1 M un.e gra.nde^vei^vjjj Ta foar J5 "-
j% 20 °/o au comptant sur . .tes., articles d'hiver
! 1 iQ °/o au comptant sur fous les autre.® articles _

f 1 MARCHANDISESrPE PREMIER
j CHOIX ®t de PRFiyilÊKE QUALIT É
;| S S© recommande, '

I SANTERIE „ Â M fILETTE "

p̂ _̂ î_^u_^\pm Ĵtf mÊmf_ ^m_ »â ^

Occasions exceptionnelles
k._ W.: :¦;:.., : ¦yjf c notre ¦.- '. ¦' •' ' ¦"¦ ¦

¦ ' ' ' i ¦ . * ' ' .
'
. ' : 

'
. . . .. .  i

:<

J f  liquidation partielle
. - _ - _ - :¦

'¦ -

B
e^nm coton 'n°i1') ^ coieëi Pour eQ" &Ec.
&m fants, , la paire 0.75 £$ô_9

Êà&nm laine brune' à c6tes> Pour ^'âS
S Ë_f iÉli' clames et enfants,. la paire |

B 
__ _[ '___ laine noire, à côtes, pour . 48 SS
gglll dames et enfants,' • la paire I

j  Eâ—,,» coton noir, à côtes, pour en- <B 25
J Bfll5\fants,' . la paire 1.75 i

B
'' '_ml_,_m. coton noir , à côtes, pour , 425
^^ dames, la paire O.2D 1

B, - ***, laine noire, pour enfanls. côte ,(gj|Cft c.m% 1X1, la paire 1.'25 4.15 ^©

B
sof om coton fin , pour clames, en ^K c.
i§!§ noir, la paire 1.95 '1.65 #9

I ' £&'s_à_____ m̂s' en laîne no^ re' pour ^7S
1 1®^  ̂ dames, la paire 3.05 ^_#

I H_& @b ig__ ^ns' cotûn couleur, pour 495
1 l^^ 1̂ dames, la paire 2 90 | .
i'r'!i'98lP?«8Îînf 

:en vigogne, pour messieurs, i®« c.
tOSBSUS ~9i : —80 -.70 ©3

I BliiillSS 
 ̂pour messieurs, -.95 75 " 

.

I M Ê Êm̂ $ll&M W
[SIS* fal*i*' * * ^Vire t*«;

g EftatiSSB-tes pour mfante' up^ 95e-

J MAGASINS DE NOUVEAUTéS

i '- "NEUCHATEL ' SOCIÉTÉ AWDNVK

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 moSt t owit

Franco domicile J 5.— 7.50 S.75 . ,3o
Btrwigcr . . . 46— .3.— J J .5O +.—•

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, »o centimes 01 su*.

Changement d adresse, 5o centime». ¦

Bureau: Tempîe-TVeuf. JV* /

: l ANNONCES ^£™*Z ™?-7ou son upacc _̂

Du Canton, toc Prixminlm.d'une annonce
. 5o c. Avis mort, ai c. ; tardif* 5o c €
Suisse, s5 c 'Etranger, 3oc. Lt __m.edi s ": .
Suisse 3o .., étranger 35 c Avis tcior-
tuaires 3o c

Jtèclanes, 5o c. minimum a 5o. Suisse «t
étranger, 5e samedi, 60 c; minimum 3 fr.

pommeler ls tarif complet.

AV8S 0FRC5ELS
^^SSl COMMUNS

|||| BEVAIX

Iplii flliflie.
C.o__fQ__ Q-niea_..,â la , loi, .tou-

tes les pereoriiies dûraiciliées
dans- lo ressort 'coni m ti n n.l *$£>
Eevsi^ et «lui possèdent des im-
meubles' ou parts d'immeubles
Havs d'autres' .loeâlit&s. du ..c,an-
too, ainsi-, que les personnes non
d.mittiiiées ' à Bevais. mais y
possédant des : itbinieiibles, .sQîifc-
invitôes" "à adresser au Secréta-
riat communal, jusqu'au 15 fé-
vriers 1922, . une déclaration si-
j rnée-indiquant la situation, la
nature et la valeur cadastrale
de ce.. Immeubles.

Les propriétaires (pli n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés
pour l'année sans recours.

Bevaix. le 18- j anvier 1922.
P115ÎT Conseil communal.

M ¥eadi©
à Colombier

bonne petite maison de 4 eîiam-
.bres^ ealfltas, oaves, lassiverie,
terrasse, jardin. — Occasion, fa- ¦
vorabl«. — S'adresser au no-
taire'B. Paria, à Colombier.
_a_-^_-l_liinii tiliiii»3-̂ i_^__r_rî_a___--j-Wiawii

. ' ..,À ..ÏENnBE-
:
.
:
.-.7- ,

. Trol$ à q-aatre mïïlm 14lô- f a
•; FOBN

première qualité à vendr.. —
ÊVadr-isser Edouard L'Epée, La
Ooudrè.
Coii-iture -

œ lâl-HER
Fr: 1..0 la livre -; 
— ,__CTSRMH_._Sa A.

^Pl VERiOUT^i

. " —— TURIN 
TH. FROSSARD, PESEUX

fîrani çhoîx do skis , avec fixa-
tion Hu tteld et BUgeri. Bâtons,
bambou, noisetÎEr. Luges, ps!.!.-.

Prix très avanSaiéox

ARNDLO mmmm
NEU CHATEL , St-Honoré 2

_.- ¦ ¦ ¦ .—i i , ,  - - 

, Superbes

en velours grenat
H Ox 170 om. au prix

iacroynb:© de

ffr3IiBB

Encore quelqaos

Tapis de table
" en bpau drap vert

150x180 cm. à

FF» I^H ®S
«-- PR O F I T EZ

Sclnse 14
Envol contre rBrabourgeinsnt

îïîïT^g çoiaMUNB ;

Ser?ide de sâreiê:
coittrë rAC^Bdlë' j

. . .".: .. ' '̂ . "'¦¦' ".'.'.S'i.'A . '. -:: . ; i_ :_, .
Tous Ie_ ; 'lio^œsB :_ ra_î3^_ lii-;1 b.rtant la 'c¦ifcDnsori.iDt'ioû 'c6in- ,

mujj ^le d*i. 'Peseux,.-âgés def;ïp à
40 afts» non iiicojjjor ês d^Jisi 1©
corps des _a^HTS;j?omp_i!Ï&à.ftt
qui ' 'd_hsli'e__t'-r îMf & au -éôrvlçe
Pla_&t_ 0«© dft,gâyp ..la tQS.8,
sont 'iflvi.es ' a ' Ht 'faire in-crire
au Bureau CastraiuflaL j isiiiilia
.SLianvlas. «onsaiit. :;^ " , , '

Il est poffeé ;4. .Ia coj_nàissai}çe
des intéressés :qud lo-n..mb're dès'volontaires, 'fèc'oipius '.aptes ' au
service n-èist- pas^siïîtis-liit-poi'ir
compléter l'effoetif , du corps, la
Commission du 'Wfà incorpoire._ a
d'office ^.sans lèeoij-.-., le noin-
bre 'dTipmHies nécessaires, çb'ûi-
sls pariai' les mieux qualifiés
pour ce sefvicîe/ ' ;

¦'
Peseux, iè 6 danyièr- 1923.

Conimls-îoo da .eu.

Un petit; Bob, de. 3 oy i per-
sonnes est à véiidre togt de
suite-. Pris - fr, 35.̂ -. S'adresser
â CaBtlll"o.'3_«al}_ii 'Ccte 66.

€ffl _ î_ _. - - iC'a.bîlîaKïd.
Soîe» -to Haie

Palées T-*'-BSer.Ià.iïs
TACITES Btî Î^AC

Volailles de Bresse
Po.Dl.etsr; d'It__Iîe_

. ; a.3 îj r.% livré "~ i ¦
€aisard_> •'•—: iJHek"

;GXB3EE:
Liè.yi.es: à fr. .1.80 la livre

Civet ,ôê' ïîèvré
Civet d« chevreuil

Spaœîës de cbevrëàii
à lr , S.~ la hvie ..

Grives: 90 centimes, pièce
Canards' .sauvages.

Hadd«cks - ^protten
iforae an. Sel

Filets de • morue

Fromages français
St-Mareelin 70 c. p.

Ca-Rî ess&erîèi ' — Brie
Beaux JI«_nl-d'Or

CBÏJ'PS ' FBAÎS
à tr S.-— là cluuzaiûe

"Au Mâj aslD- ââ Coœesttliles
kern el; Fils

6-8, nia des Epancbesr*

IMMEUBLES ; r
Ji pilip fl'BB iliifeilÉilla

SBmçtlî 2. .tanvier 1823. â î henres -.prôs.midSj .itïŒferde du no-
taire Ernest Guyot, à Boudevilliers. essgi ë. vente' pttblicrue d'un
domaine an territoire de Boudevilliers,' a^p&rfi-ilaïit'( 'M. M. Jeaar
Paul Chollet, domaine de 28 poses et demie de champs, plus deux"bâtiments ruraux à Boudevilliers (loe-jjttôttf ., .2. "écuriiss' neuvespoûr '16 pî.ces de bétaîl, 3 jyransres. remise -^t dépendanees • diver-
BQS. .:. ..'..• .- . > * .:;:¦ . : '. ' . ' . . .

Entrée en. jouissance, 1er mot 19_î. .. . . ,. ,v . , r', •;
Pour ;vlsite. s'adressacr à Ernest Cîholîet.'àlBrâiiïàf.iÛieis, et îtôur

.tous autres renseignements, s'adresse? an propriétaire Jean-PaulChollet im, à Bussy. Valangin, ou au ¦ notaire 'G4_'ot, à Boude-vulUars, ¦ '¦ '¦ - - • ' "¦ ,7 : •

a-BBM-.rj -Biwnm' —mmstwmmam

iSRAND CHOIX
- ' fihs-.ssures

Moulins là , Nenchâtel ' |

M_ 4È iÉ_të *M IJM'VUbfi|;.̂ U/ R-l. m
• Y y ' 0̂ . "" ¦ ' " 1

A''|a.;I|ppre
;, PlaG'ë.Vfi^urry

èu-au-fflagasia de cycles:|

F.:Mpt s EeneS 1 m
. temple^éi^f ,6-. Neucfiâî _1

i Velours de !aine Q90 Bâyadèfe pure laine A JB |
|1 130 cm. de large, liquidé le m. 'w pour mantaauï , liquidée le m. ¦ \ i

eM ^Àn n A  différentes couleurs, pour roBess et' "7K jl
I I .ÇS-1S ¦ robes. de clîambriî, .ïô mètre Kqnidé ""n i  O I

I Veloutine 80 om. de _.»«. 125 S#ie paîHette m em. m-ÂË * 1
Il liquidée le mèlre • ..'?•£- ¦•• • ., : ¦ . . r§mep couleurs, liquidée « il

I

" Jupons en moirette '̂ ^̂ ZZr,, '_ *» 495 I
. g% « . . pour dames, li.Quiclé© ___ _°\%{\ il

U0$tlime.S 2850'/35.̂  89
50 

49"° 59 II
Frolté. dimm desfiîû-, 995 "Colonne 135 H

largeur 1Ô0 cm.:, liquidé ¦¦« ¦•- ¦ pour tabliers, 10. cm,, liquidée I . \yy

Boléros Ptj ijps ,.. ' ; .K75 Sanîè pour dames ÛK r -p
'M ,.-.- . .  tricotés maîti3 liquicfés W ,_ .. |: e^. jer sey 50ir,. liquidés MW U_

II BIS 1 pouf darnes, l.qii.eJés .;? " f^Kfi iil Hianîeayx 55...45.-- ao_^ 2éf a?.-fa 5d/ t2Btî 9 ¦ i
Chemises pour Marnes ^05 Garçons pour dames 095

ag blançbes, large brodéiTei » . "' Mj5poŝ , large.-broderie , fe» r^

.Manteaux m * Mm & ; rabais 20 %
&§] a « • - _ • . . _ . ; .._ . a», «i O "/ |i

H LinOfiriB' ooafeHP pour dames ef fifléttés rabais 20 / Û 11

I Matinées japonaises ^50 Robes laine |û50

I e n  

crépon couleur, uni , liquidées W tricbtëesi pr . dames, liquidées l« rvî

D&S GOlOn tricotés, Dôïes 1 x 1 on;ix|, liquidés SO C. I
Ohaosseftes 195 Chaussettes 145 I

' laîne militaire, liquidées ï " laine gripe, tricotées, liquidées ¦ ;i :

„ Gants tricotés pour hommes mu. 1.- i
•' ___

I JULES BLOCH, NEUCHATEL
II SOLDES ET OCCASIONS 1

I 

Escompte ^[Ç^  ̂ /r _ au comptant H
48 VIS IKF'fi^îîiaWf»:. , ITens;̂ : ayons l-'lieuneur'd,atlir-i7voli»..a*_en.tion:sur notre :ffi^8*9, Vente de ivlauc. Noys ôîîrons dès mà'fcKandisés'de pr^miërë qusJitë prove» ^| I

..nant .des meilleures fabriques "suisses' tài'y atâ. -$^*.)S&Bt cj_U_3-*éinaîrès de bon 'v-ffi i

, ,:i;i:'' .̂ ;. ;,0GiASlO IN - ;H;
" EswUîéeBiaîeiS-en 45 ei 50- cm,, 7.C . t !s_ges de- toilette eâcadrés, e\-t rj ft ' 1®

lè'mèfre, 1.8», 1.45, .N *:'-._m_ Jà~4o»z. $$£§?¦ 5tf/Ô0 fcl'lW ; ;|| -"Linsét de" cuisine en 50 cm , QC Hnges' de toilette en '50 cm., i A (\ Â '¦ T
. le mètre, 2.35, 2 10, 1.55, "ww , -. ; le mëîr.e. $.40, 2.—, 1.85. " .̂ U " 

^^.TaWiePS<îe cnisrae en 85 et 90 em.. Q IC. . fcînges éponge, très bonne OO yir  ^^^
le mètre. 4.45, 2.55, ^ •«w : ' ; >quq.î.;.ô3'/10Ù, la dz., 34.—, &U.**J p, -j

CES PRIX SONT NETS"~^:JEw¥:̂ |otiannil«hs sa. deraaiWé

KUFFER f SCOTT |

1 '̂ ^̂ _̂ ^̂ î0^̂ .- 9

I Davos-course I;
renforcées

1 •m°i"n.- . 80 9n 10° *r° Il
i 13.' .14 50 1..- 22.- 23..0|
i Davos siiiiples i
1 70 go 90 îoo m §
B12 - 13.50 15.- 21.-U  50|
i SMS dep. 15.- g
H' montés avee fixation 9]
p Huitleld

H 2, G. ar-d'F_U8. Ssuchàte! 8

^^— ^ 
C'est à la¦̂ ^̂  ̂Beucherie Chevaline'

1 <$ff îf âs<s '' y -y® _ :_ , _. T-» .
-W* ' l« MftHgfî1£f Eue des

'. - .^Pl̂ ss» JClUVâUlb Chavannes 12.
M HSi <3ue ^ on débitera aujourd'hui et

:<^Ba^_atf____ flte^y demain la viande d'un cheval, -f-N,. <ï? ^rj , qQaiité, au pris de tr. t la livre.

Bsai rôti sans os Saucisse à rôtir
Jatiibon roulé Fromage d'Italie Saucisson
Saucisse au ioie Breusi fumé et sêclié à i'nir

EspêditiOQ depuis 2 kg.

VMnh * ©omslcil© 3.«0 Se rsoommande,
IBitp.'. Boacherï© 35 MM KÎ>aîg=€lor©,
—.— " ¦ .J- —...''—, . • ¦•:-¦..--— .—— •¦ ¦ ¦¦ ¦—¦ ¦ - — ¦¦.— .____,,¦ ¦ , .M. .. .1^

À cendre quelques vagons de beau , '

sable 1ê cûîtsînicîion
de .rii-èré-, — Samuel Gosteli, Sensebrûcke, près Lattpeij i
(Berne). ,. ""'' "

¦ ¦- ' 
" ¦¦ '- -¦ " 1 •****•< ¦ '¦ •**>•- •••¦¦•-—--—— —~— T— —¦—¦_,-. — -r*,.-- 1 1 1  ..!. ,) —

CHARCUTERIE-COMESTIBLES
.U-. L .' . I '_ . . 1 .  MOULINS' 4 

¦'¦ 1 ' n ' i y

reçoit toujours belle volaille telle que
po uleŝ poulets, chapons, "

^; pigeons, lapins
TËLËFHOME 13 A5 J. LOyOgl

f u m mf s! Ptoj iiez!
J'expédie Iranco contre remboursement jus *

qu'à épuisement du stock :
Cigares Grandson Y. F. 4/s légers ) à fr.13.— le %

> » » */8 forts i (200 bouts)
» » . » choisis | à fr.14.—le  %
> ,_ » » fins i (200 bouts)

1 Cette marchandise est absolument saine et
extra sèche. Les commandes seront exécutées
par ordre dès leur arrivée (Revendeurs exclus).
Eci. im à- H.-J. C Poste restante. NeuchâteL

langeol S. A. (Boudry)
¦ ' --Huilés machines et autos fluide et œi-flBide
... Qrai _s.se consistante et „ LANGEOL " pour courroies

Graisses de char et à sabot, carbolinéuin
Huilo. à parquet et encaustiques
Courroies, agrafes, déchets coton, etc. >;
Huilés arachide extra , savon Marseille 72 %

- c.ij: Prix avantageux Téléphone £: ¦, -— -.,_-..,. ;..¦ '—'——— ——— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦ ¦ —, . . .  .I -..--4 I»



Fiir England !
Schweizer.

Tiichtiger, erstklassiger fran_ .
Laborant, mit durehgângiger
Ert'ahrung in der Herstellung
von besten, speziellen Fûllun-
gen fiir Chokolade-Bonbons u.
Knvertfiren gesucht.

Muss Fâhigkeiten besitzeu,
um Neuigkeiten einzufiiren.

Gefl. Angebote mit Angabe
der frnheren Erfahrung, des
Altéra und der Gehaltansprii-
cho an J. S. Fry n. Sons Ltd.,
Cocoa aud Chocolaté Manufac-
turera, Bristol (England) Spii-
ter wiirden Einrichtungen fiir
persônliches Zusainmenspre-
chea wahrend erster Woche Fe-
bruars in der Schweiz gemacht.

Jeune Hwe.-gi.i_
est demandé. Entrée à conve-
nir. S'adresser à la Boulangerie
Schaffer-Bourquln, Cortaillod.

Une personne de 45 ans, très
capable, oherohe place de

GOUVERMNTE
on première femme de cham-
bre. Ferait aussi le ménage de
personne seule. Demander l'a-
dresse du n° 81 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de bonne famille, de la campa-
gne, 18 ans, oherohe place dans
un bon restaurant où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée à con-
venir. Offres écrites sous A. B.

.82 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

Quel îiÉiiiî
visitant épiceries et restaurants
prendrait encore article à la
commission 1 Offres écrites sous
J. J. 77 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Travail facile
et agréable ohez soi. Bon gain.
Case Mont-Blanc 3821, Genève.

Nous soldons un stock de

Chaussettes de laine
belle qualité h
fr. 1.50 et 1.95 la paire

Echarpes de laine
au prix incroyable
de fr. 3.50 pièce

Couteaux de poche
à fr. ».- et 2.50 ....

Couteaux militaires
à. fr. 2.50
Sans concari-ence !
Profitez ! Unique !

fil Iillii
Ecluse 14 - Nenchâtel

BOUTEILLES
A vendre:

500 bout dépareillées 0,05 pce
2000 litres non étalonnés 0.15
1200 litres étalonnés 0.35
200 sacs vides (sucre) 0.50
Faire offres case postale No

16314, Môtiers.

Bon traîneau
à vendre. S'adresser à W. Gol-
ler. Marin.

¦ 

Inédits
.savoureux
pas chers
pas écœurants
pas étouffants
d'un goût nouveau

Telles sont les caractéristi-
ques des

BUls iîi-iii
En vente dans tons les bons ma-
gasins.

Le biscuit GEI-GKI, préparé
d'après une recette Scandinave,
se compose de farine, d'œufs,
de beurre, de lait et de sucre.
Et pourtant il ne ressemble à
aucun autre biscuit, car sa pré-
paration spéciale le rend fon-
dant et lui donne nn goût déli-
cieux et particulier.

3 " ~*" ' Pour tous) travaux de - -r- ¦¦

_ m Pa___ Wt0& M __a ___ KZ__ _ W_, m ___ \ ___ > _t $5 _$_ 7 _S§&>i S!;

regamissage et réparations de Meubles anciens, adressez-vous aux 1

S ./S.. ,. ROBERT LAVANCHY ""' %£— I
i Conditions avantageuses - Téléphone 13.57 f

____sà___m__m__ï________m____^^

TUiMl\_ftK!f*L*tiï\-*̂ \ -~ita*a L̂*r^niïft '*r îT*r '̂̂ m̂-*?*m^
Tél Neuveville 46 OFFICE FIDUCIAIRE Tel Npnc_â.eH3.S8

Dr ff. SCHEURER, Neuveville
NJiUCHATJBL - Côte 35, 2«" étage

j Comptabilités Organisations
Conseils commerciaux et financiers

#C0OR_î _i.I$
organisé par le Groupe de Ski de la Section Neuchâteloise
du C. A. S., pour les débutants, débutantes et skieurs avan-
cés se donnera cette semaine à Serroue s. Corcelles (Chalet
des Dix), comme soit :

Jendi 19 courant, départ tram Corcelles à IS h. 20
Samedi 21 » > > » » 13 h. 40
Dimanche 2 2 »  » » » > IS h. —

Le cours prévu à la cabane Perrenoud est renvoyé de
huit jour s.

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

G. Matthey, bij outier. Hôtel du Lac,
Ed. Claire, Eue de l'Hôpital,
Och Frères, sports, Grand'Rue 2.

contre paiement d'une finance de 1 fr. pour tout nouveau
participant. Groupe Ski C Â. S.

JBg-KgPSffBailJW.̂

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

ÉCHANGE
j eune garçon ou fille désirant
apprendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Fankhauser-
Byf. Attiswj l (Berne). 

On demande pour le 1er fé-
vrier, pour

il* de Irai
(cinq grandes pièces et dépen-
dances), personne forte, soi-
gneuse et de confiance.

Adresser offres écrites sons
chiffre N. 65 an bureau de la
Feuille d'Avis.

PENSION
est offerte à Bâle à jeune fille
désirant suivre l'école pour ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Béférences ohez
Mlle L. Berson, Coulon 4, Neu-
ohâtel. Offres sous chiffres B.
K. 2015, à Rudolf Mosse, Bâle.
¦¦¦¦¦ OHHM BMiHH
Il est recommandé aux
membres de

IIIUIIIE
de faire leurs achats au-
près des négociants,
membres passifs de la
Société dont la liste peut
être consultée au local.
BBasanaaMMaBBannaB

COUPS
de iiiyeja ii

La direction de la Station
d'essais viticoles à Auvernier,
organise des cours gratuits,
théoriques et pratiques, durée
un jour, sur la taille de la vi-
gne.

Ces cours auront lieu à partir
du 7 février à la Station d'es-
sais vitiooles, à Auvernier.

Les personnes qui désirent
suivre un cours devront s'ins-
crire jusqu'au 31 janvier an
pins tard auprès de la direc-
tion de la Station d'essais viti-
coles. à Auvernier, qui donnera
tous les renseignements néces-
saires. P113N_

Madame veuve
SCHERTENLEÏB et famil-
les remercient bien sincè-
rement tontes les person-
nes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Nenchâtel,
le 19 Janvier 1922.

--.i ,-,I-H I I ___ H. I I . — -̂rwmnrmWMi*- ** **** "******¦

Madame et Monsieur
Emile PATTHEY remer-
cient bien vivement toutes
les personnes qni leur ont
donné tant de prouves de
sympathie et d'affection
dans ces Jours de deuil et
de dure épreuve.

Neuchâtel.
le 15 janvier 1922.

Madame veuve Henri
WEISSER, et famille, pru-
fondement touchées des
nombreux témoignages de
sympathie «n'elles ont re-
çus, remercient bien sincè-
rement tontes les personnes
qni ont pris part à leur pé-
nible épreuve,

Neuchâtel,
le 18 Janvier 1922.

¦»»——«' i«"n °—— "-»
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3BF* Tonte demande d'adresse

d'une annouce doit être accom-
Vaenée d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée nou affranchie. "*L

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neucbâtel,

LOGEMENTS
Petit logement au soleil à

loner. S'adr. Evole 6, atelier.

CHAMBRES
Chambre indépenda .i te, non

taeublée, à louer, rue du Châ-
teau. S'adresser, le matin, Etu-
de G. Etter, notaire.

Jolie chambro meublée ou
non. Orangerie 4, 2me, à droite.

Chambre meublée pour mon-
Bieur. Coq-d'Inde 24, 2n_ e, face.

Deux chambres à louer avec
on sans pension, chez Mme Chs
Wasserfallen, avenue de la
Gare 11. 

Chambre meublée à louer, co.
Demander l'adresse du No 990

•a,M bureau de la Fëui .lft d'Avis.
A louer chambre meublée. —

Rue du Concert 2.
CHAMBRE MEUBLEE

iè. louer. S'adresser le matin,
crotrte de la Gare 11, au ler.

LDCAT. DIVERSES
A louer beaux locaux

avec logement Quai du
llont-lt-lanc. SSn .rée *il
Avril. — Etude Brauen
-notaire.

Ponr le 24 j anvier ou époque
à convenir, local de 50 mètres2
à l'usage

D'ENTREPOT OU CAVE
S'adresser Part» 14, rez-de-ch.

Demandes à louer
On cherche pour le 15 mars

prochain,

petit appartement menti!!
ide 2 Ou 3 chambres dont 2 assez
spacieuses, d'ijne cuisine et
éventuellement d'une petite
chambre de bains.

Offres sens P. 166 N. à Publi-
ai tas, Neuchatel. PlOON

On demande à louer

2 ÉiÉ.e.e!liÊ.ali
Pour deux personnes, en ville
ou aux environs dc l'Ecole de
commerce.

Offres écrites sous E. C. 62
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
. ' i i i.

Jeune fille cherche une place

M 1 Bi
S'adresser à Mlle B. Arnold,

Klybeckstrassf. 355, Basel.

JEUNE FILLE
.80 ans, ayant déjà été en servi-
ce, Cherche place pour aider au
ménage, avec occasion d'ap-
prendre la langue française, de
préférence aux environs de
Neuohâtel. Entrée à convenir.,
jr - Offres à Famille Maeder,
Sehmied, Jenss près Morat,
téléphone 13.

Cuisinière
}xpêfiinentée , munie de bons
certificats, cherche place dans
hôtel, pension ou clinigrae. —
S'adreser faubourg du Lac 3,
au 2me étage. 

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

JEUNE FILLE
de 19 ans, au courant de tous
les travaux du ménage, bien re-
commandée, cherche place. —
S'adresser Comba-Borel 16.

Une iii file
Bo f_2 ans, cherche place pour
le ler février clans un ménage
Boigneux. Bien recommandée. —

Ecrire sous J. F. 75 au bn-
teau .de la Feuille d'Avis. 

On cherche placo de

VOLONTAIRE
BOUT jeune fille recommandée.
Entrée après Pâques. On désire
vie de famille. S'adresser l'a-
Îrès-midi chez Mlle Petitpierre,
ouis Favre 4.

la pair
On oherohe poux jeune fille,

forte, travailleuse, plaoe dans
famille ou pensionnat. Vie de
famille exigée. Offres écrites à
MM. 78 an bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
-

Ménage soigné demande jeu-
ïie fille, propre et active, com-
me

bonne a tout faire
Entrée tout de suite ou à con-
venir .Offres écrites sous C. Û.
79 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

gonae à tout faire
Wen recommandée, est deman-
dée pour une famille de la vil-
le. Se présenter ou écrire Saint-
Honoré 12, au ler étage. 

On cherche pour tout de sui-
te une

forte fille
Se ï. 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-
.oe ». Jussy (Genève).

VOLONTAIRE
Petite famille de la villo de

Berne accepterait jeun e fille de
16 à 17 ans comme aide de la
maîtresse de maison. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille, argent de poche.
S'a-ârwfl* à Mme F. Mulile-
«___jft . '.i^ux-Châtel 27.

Hg.-—.—¦ -¦¦ _____ .„.,--.„_. .. ...n„ i iniM.li ___ f f i

Vendeuse
Nous demandons pour notre Rayon

d'Articles de Messieurs, jeune f ille dé-

I

brouillarde et intelligente.
Seules les j eunes filles munies des certi- I

ficets des places antérieures et connaissant
à tond le rayon, sont priées de se présenter.
Au Louvre, Neuchâtel

M I

ray ta—an— HITM I "¦— ¦¦™*ni—*1—uni i n [ ¦¦¦¦WIIIU««-«---B«MBM»WBO.-M H--_-_---1

Famille distinguée cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser à Mme Helnze-Lin-
der, NIederlenz (Argovie).
«̂ ^gJB__-lKgaaaDB__---g__—-__-----___—¦_

EMPLOIS DIVERS

MODES
Deux ouvrières de la Suisse

allemande cherchent une pla-
ce dans un bon magasin.

Offres à Frieda Indermànn,
Villa Scaletta , Davos-Plats.

On cherche

employé
de librairie

Adresser offres avec photo-
graphie et prétentions à. Case
postale 6627, Neuchâtel.

•___T_-_____i _̂f ____ £59

L'office soussigné cherche, en
Suisse romande, pour jeunes
gens sortant de l'école au com-
mencement d'avril,- des places
où ils seraient nourris et logée.

a) Jeunes filles s pour surveil-
ler des enfants, aider au ména-
ge, dans un magasin ou bu-
reau de poste et télégraphes,
soit en ville ou à la campagne.

h) Garçons : pour aider anx
travaux de la campagne- ou du
jardinage, comme porteurs de
viande ou de pain, en ville ;
garçons d'hôtels .à _a campagne,
etc.

o) Pour garçons et jeun es fil-
les : des places d'apprentissage
(nourris et logés) dans divers
métiers (par exemple jardinier,
serrurier, menuisier-ébéniste,
couturière, etc.).

Prière d'adresser les offres
avec conditions au Service mu-
nicipal de l'Instruction publi-
que. Bureau d'orientation pro-
fessionnelle, Amtshans Ul, Zu-
rich .

Apprentissages

Sppiifili Biiiï
Ou cherche à placer un gar-

çon de 16 ans, fort et robuste,
chez un bon patron menuisier
dans le canton ou en dehors. —
Demander l'adresse dn n° 54
an bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu mercredi matin, entre '.,

la Boiné et le centre de la ville,

or et brillants. — La rapporter
contre récompense Boine 2.

PERDIT
entre Fontaines et Valangin,
par Landeyeux et Borearderie,

une chaîne à neige
pour antomobile. La rapporter
contre récompense chez Seges-
semann et Co, à Saint-Biaise.

Perdu Fr. 70
(un billet de 50 francs et un de
20 francs). Les rapporter contre
récompense au burean de la
Feuille d'Avis. 80

Oublié pendant les fêtes

un manchon
Le réclamer contre frais d'in-

sertion à la Librairie Sandoz-
Mollet. .

PERDU
Un radeau de 4 m. sur 4 n_u50,

à huit tonneaux, s'est égaré sur
le lac. Prière aux personnes
pouvant l'avoir aperçu d'aviser
l'usine J. Decker 8. A., à Neu-
châtel. Téléphone 442. o. o.

A VENDRE
Belle occasion

A vendre superbe divan. S'a-
dresser Grand'Bue 1, au Sme.

Automobilistes
munisses-vous de chaînes anti-
neige, chez ROBERT & DESAD-
LES. NEUCHATEL. — . Fabri-
cation spéciale et recommandée.
Téléphone No 807 o.o.

CHIENNE
petite race, âgée de 5 mois, à
vendre. Demander l'adresse du
n° 60 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Meubles à vendre
pour cause de départ, tels que
tables à coulisse, chaises, lava-
bos, machine à coudre, 1 chai-
se d'enfants, 1 poussette, le tout
on très bon état. Revendeurs
exclus. Demander l'adresse du
n<> 71 an bureau de la Feuille
d'Avis.
Névralgies

Iniluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralciq nés

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr. S0 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Ohaux-
** ff*>»V*_L

I 

La semaine prochaine suite et fm La suite du succès de la saison !
de Mathîas Sandorf mm il l gb J jf

S Ë-iHzJHJ* Un poing... c'est tout S
I 

ATTENTION 1 Vendredi 3 février Comédie bien américaine qui soulèvera des tempêtes
repri>e de L'ATLANTIDE, le ce- de rires ce soir au PALACE j
lèbre roman de Pieire Benoit sera ', " i

présenté en une seule soirée ACTUALITES MONDIALES

;| Nouveau x prix de $

Graisseï
pour I

chaussures et sabots
en boîtes de ji

125 grammes 0.50
250 grammes 0«90 I
50l) grammes 1.75

Chaussures
Pêtremsfft d

' Moulins 15, Neuchâtel
«_-----_--_-_-__Mn----------___-___-_n.

Ii l 11ÏÉ11
à vendre, tin chromatique, • 48
basses, 87 touches, en très bon
état ; un simple, Pingeon Hal-
dimann, à bas prix.

Offres à Fritz Probst, boulan-
gerie Rougemont, Bevaix.

MËL
coulé dn pays, jaune, récolte de
fleurs ou brun de sapin 5 fr. 50
le kg- en bidons de 2 % et, 5 kg.
Rabais depu is 10 kg. — Boîtes
d'essai de 1 Y* kg. — M. Favre,
Oormnnf lrt 'c'lio

COMMERCE DE SOCQUES
à remettre. S'adresser Bureau
Cransaz et Gonseth. Grand Chê-
ne 11, Lausanne. JH45221Q

A VENDRE
un potager à trois trous, en bon
état, ainsi qu'un beau dindon.
S'adresser le soir, après 17 h.
C. Bernasconi, Gorges 10, Vau-
seyon; ' 

A vendre Une

forte luge
Faubourg du Lao 10, au 2n_e.

Bon fourneau
k l'état do neuf, à vendre pour
60 francs, Chez M. Schlappi, ma-
réchal, à Saint-Biaise.

Esparœfge
A vendre environ 50 mesures

doubles de belles graines d'es-
paroette du pays, à 8 fr. la me-
sure. S'adresser à Ch. Juan, à
Enges.

A la même adresse, quelques
stères de

beau bois
de hêtre seCj à 25 fr. et 26 fr.
suivant domicile.

A vendre à prix avantageux

ii Guerre Mondiale"
en douze volumes bien reliés.

Demander l'adresse du no 76
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
lâvres

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

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

peaux k lapins
. Vieux papiers
Tous genres de vieux
métaux, sont achetés aux
plus hauts prix du jour par

Cug. Rodée
Tetéph. S.86 Ecluse 12, li, 16

fl D0f^26 1 APOLLO ! S3; fl
S SBS3HBBHSHaBBEM8»aHB»HBBEl«BHHBÊ3BMa._-eï_ B.I BBBBBBBBBBBBBBflJ

Un beau film français I $|gg§j

BLANCHETTE
H 9 d'après l'œuvre célèbre de M. Brienx — Adapté pour l'écran par M. Bené HERVIL |0

n 

Blanchette est une pièce vraiment émotionnaute et particulièrement bien réussie. ggg3j
Le jeu excellent d s altistes, le sonei de. la mise en scène, la beauté des tableaux, le I :

s -ntiment profond d'amertume et d'ironie qui se dégage cl • ce film , la mise en valeur m fln
des moindres détails pour l'envelopper d' une ntmosphére harmonieuse, humaine ,  tou «Usa
chante , out classé cette bande dès sa présentation piirmi les plus belles de la cinéma- II.

I tographie française. Le tout en une teule séance, soit 6 actes Bî__D8

H ALCÏNDOR EST JALOUX H
' : : Scène comique dont le titre en dit suffisamment long pour que l'on s'attende r ï

H S aux pires cocasseries ¦¦ [ r

O
' PATHÉ-REVUE ¦¦

Toujours d'un grand intérê t - Merveilleux coloris ___&_

n 

Des vendredi : An Ceenr do l 'Afri que, en (i pariies. Film documentaire du plus BpSH
vif intérêt f ins sensationnel encore que l'Expédition Shackleton (-)¦ film unique sera l i i
expliqué et commenté par M. A. LION, de Genève, reporter scientifique. Le tout en I L I

On cherche petit

traîneau os lisse
pour un petit poney. Adresser
offres à Mme de Trih olet. Sor-
gereux- Valangin,

AVIS DIVERS
~

iiii jp!ie
M. le p r o f .  James

Paris ne pourra com-
mencer ses cours qu'à
une date qui sera ulté-
rieurement indiquée.

â reprendre pour printemps 1922 un commerce de ferblanterie,
appareillage, bien achalandé. — Affaire sérieuse. — Prière d'a-
dresser les offres détaillées sous chiffres P 1090. Le à Publlcitas,
Le Locle.

ON CHERCHE
bonne pension pour jeune fille
de 16 ans qui entrera au prin-
temps à l'Ecole de commerce. —
Prière d'adresser les offres avec
références et prix sous O. F. 126
N., Orell Fnssli Annonces. Ber-
ne. OF12GN

<XX>OOOOdOOOOOOOO<X>00
A Monsieur et Madame ô
A Gustave VEEDAN-PEÏIT- à
O PEEBKE ont la joie de fai- Ç
9 re part à leurs parents et Se
X amis de la naissance de X
X leur fille X
$ Antoinette-Marguerite X
9 Neuchâtel, X
g le 18 janvier 1922. $
âûôOÛÔOÔOÛOOOOÔÔOOOÔ

Salle du Conservatoire Mardi 24 janvier 1922
NEUCHATEL à 20 h. 15

Concert à deux Pianos
donné par Mesdemoiselles

A. et J. de Creusai
Professeurs au Conservatoire de Lausanne

Prix d'entrée Fr. 3.—. Chez le concierge ou par té léphone N° (0.53,

Dos. d'assurance I lii Mu u*im
Les membres de la caisse d'assurance du bétail bovin du Val-

de-Ruz sont convoqués en assemblée générale pour samedi 21
janvier 1922, à Cernier, salle du Tribunal, à 14 heures, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Procès-verbal.
2. Comptes de 1921.
3. Nomination du comité administratif.
4. Nomination de la Commission des comptée de 1922.
5. Questions éventuelles. Le Comité,

[in ls iuin (lui)
Un cours sera donné par M. le Dr Billeter, le mardi (théoriel

et le vendredi (pratique) ; 11 aura une durée de 10 semaines. La
première leçon est fixée an mardi 24 janvier , à 20 heure. . & l'An-
nexe des Terreaux. Finance d'inscription fr. 5.—.

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

LE COMITE.

Le Comité de Direction de

l'Association des Suisses de Russie
à Zurich f a l'honneur d'inviter les membres de l'Asso-
ciation à l'assemblée générale
qui aura lieu samedi le 4 février 19%2, à 14 h.,
au Café du Pont, coin de Beatenplatz et Bahahof-
quai , à Zurich. . .

Pour
quelques francs !

Pour lutter contre le chômage et faire travailler nos ou-
vriers, nous transformons à peu de frais, de vieilles montres en
jolies pièces modernes.

Transformation de petites montres pendentifs en ravissantes
montres bracelets. Envoyer les pièces à transformer et un devis
gratuit vous sera envoyé aussitôt. Anciennes montres à clef- (sou-
venirs de famille) transformées en jolies pièces à remontoir, style
nouveau.

Grand choix de montres en tous genres. Montres bracelets eu
or 10 k. vendues depuis le prix incroyable de 65 francs,

Envois à choix :
P. REYMOND et Ole, Horlogerie, Eayon 1, Bienue, vue de

Nidean 52, au ler. JH4016J
??»??????«?<»?»?»???»»»?»»????????»???????»

Théâtre de Neuchâtel Veu***$à"%Tt 19**
Neuvième représentation de l'abonn ement Ch. BAKET
Le dernier grand succès actuel du Théâtre des Nouveautés

ci o JHëM snrnrs
Comédie en 8 actes, de MM. J. Bousquet et Armant

Prix des places: Fr. 7.—, 6. - , 5.-. 3.00, 2.50 (tons droits compris}
Location chez Fœtisch S. A.

GAEllMII HIRONDELLE
S C H W A A R  & STEINER
15, RUE OU MANÈGE, NEUCHATEL

Atelier spécial pr révisions
et . réparations de voitures

Téléphone 3a S 3 tiis modérés

I L a  

famille de

Monsieur Paul HALD IMANN-L 'HARDY
profondément touchée des nombreux témoignages dc sym-
pathie qu'elle a reçus, remercie bien sincèrement toutes
les personnes oui ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel, le 18 janv ier 1923.

lu» fis français
Grammaire, Conversation, Litté-
rature, par maîtresse diplômée,
connaissant allemand, anglais
et hollandais. Mlle Berthoud,
Place Plaget 7. Sme. 

PENSION
aveo ou sans chambre pour
messieurs et jennes gens. Cui-
sine soignée. Prix modéré. Se
recommande, M. Freiburghaus.
chef de cuisine, Beaux-Arts 1'.).

Pour petit orchestre, on de-
mande un

violoncelliste
Faire offres écrites sous S

F. 73, au bureau de la Feuille
dAvis.

a.
Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du jour nal
1 B ' , ' . ! .. ' .. -i

Remerciements

Le Sillon Romand
devient aussitôt tus, ami partout où il pénètre ; c'est l'organe
agricole le plus apprécié des cultivateurs, des éleveurs, des arti-
sans, des ménagères. Ses trois suppléments réguliers : Le « Petit
Sillon Komand », le «Journal illustré» et le «Foyer et les Champs»
font quatre publications pour un seul abonnement. Ses consul-
tations gratuites, sa <: Bourse des produits agricoles s et ses tex-
tes dûs à des spécialistes, ses nombreuses et belles illustrations
lui imposent une place dans tous les milieux.

.. ' ' ' BCLl-ETIB. D'ABOK?fEM1SN Ï. . " . ¦

à adresser affranchi de 5 o. à l'Administration dn Journal,
Terreaux No 37, Lausanne.

Je m'abonne pour 1922 au « Sillon Romand. *• et ses S sup-
pléments. (Abonnement annuel : Fr. 6.—).
Nom, prénom s
Profession. :
Domicile:

Bureau de poste :
Toot nouvel abonné recevra les numéros parus dès le

1er j anvier.
Les personnes recevant déjà le Journal ne doivent pas

remiplir le Présent bulletin. JH 52700 C



Notre langue
Il y a bien des siècle* Brunette Latini écri-

rait : < La parieure française court par tout
le monde et est plus délélable à lire et à ouïr
que nulle autre >.

Cette opinion, cette conviction plutôt, M.
Philippe Godet la partage certainement. Avec
une verve qui ne se dément pas il dénonce les
tortures infligées par un trop grand nombre
de nos contemporains à une langue que l'on
n'ose p'.us guère appeler maternelle tant elle
fourmille d'à peu près, d'impropretés , de ger-
manismes. « Ce qui est choquant, ce ne ^ont
point les négligences, les lapsus, les inadver-
"tances d'une p.ume trop pressée, ce eont les
tours de phrase qui n'ont vraiment p.us rien de
français >. A l'appui de son dire, M. Godet
cite des chose... étonnantes : c II fut empêché
aux journali stes présents de quitter la sale-
Son état n 'inspire aucun danger... La Fédéra-
tion a refusé de lancer un appel à la réfrac-
tion-. Le plus vif intérêt devra &ire rortê à l'é-
gard de la qt.e..Linn du chômage... M. X. pro-
posé l'entrée en matière du projet.. _• Ete. Les
cartons de .1. Godet sont pleins de ces hor-
reur». Quant au L ançais, dit fédéra l, encore que
notre pays n 'en ail point le monopole, on _ait
qu'il est un perpétuel défi jeté à la grammaire,
â la .syntaxe, au bon sens, en un mot à la
clarté.

Ecrire olairement J On pourrait croire que la
chose est simple. Trop simple, peut-être. Voilà
pourquoi , pans doute, beaucoup de ceux qui
tiennent une p unie , recherchant les expres-
sions contournées, les phrases longues de plu>
eieurs aunes, vont droit au galimatias « Par
rapport à l'expression de cette situation... >
écrivait derniè.ement un homme politique.
Evidemment ! Mais qu'est-ce que cela signi-
fie ?

M. Godet, notonsrle, ne fait la chasse qu'aux
lourdeurs prétentieuses» aus obscurités, aux
contre-sens et non pas au parler populaire
presque toujours dru, direct, imagé, moulé sur
la sensation. Car on peut parfaitement user de
prûvineialismes, accoupler des mots de façon
inusitée et pourtant demeurer fidèle an génie
de la langue- Ce qu'il convient de dénoncer,
de traquer, c'est donc la phrase qui dit en
vingt mots mal placés, ce qui pourrait être dit
on huit mots courant vivement à leur but.

Marc Leclerc, l'auteur désormais célèbre de
« La passion de notre frère le poilu », nous
donne dans ce poème une admirable leçon de
rapidité dans la simplicité. C'est un paysan qui
parle. Son vocabulaire est restreint, mais il sait
¦s'en servir. Il ne dit que ce qu'il veut dire.
Il le dit sj bien, avec un tel naturel, avec une
telle sincérité, avec des mots si directs, que
l'émotion naît, irrésistible. C ©>t au cours de la
guerre. Ce paysan ' est un soldat oo\nme tant
d'autres, qui se cramponne au sol, qui le dé-
tend de toutes ses forces jusqu'à l'instant où un
obus le fait sauter dans l'autre monde. Cahin-
caha, le flanc ouvert, l'humble fantassin gagne
le paradis où les eous-ordres lo reçoivent assez
inal. Dieu seul consent â l'écouter

«r Enfin, jaa via d'vant vous, ast'heure :
J' suis une àm' sîins corps e. sans d'meuxe *,
Seigneur. Seigneur, si j 'ons fauté.
L'aurais-j e donc point, asses rach'tô T...
J'ons pus1 d' sang et ine v.4 tout blême¦,:,
Voyez la plaie à mon côté ! »
8am.-Tho_ nas dit : «En vérité.
Seigneur Jésus, c'était la même ! >

EM1 possible de. s'exprimer plus Beïtement,
plus Joliment ? Vraiment, il faut sa faire vio-
lence pour ne pas tout citer. Bornons-nous â
oes quelques vers encore :

.Et comm' le bon Dieu n' disait rien,
V'ià que î' Poilu montra d' la main ' " l
Le mantea-u bleu d' la Vierge Mère,
La grand' barbe blanche à Dieu 1' Père,
Et la job* rousgro *. Not' Seigneur.
Et -dit : * Voilà mes trols couleurs !
C'est les trois couleurs de la Franco
Et c'est pour eïï' tout' mes aoof-ràno'ès ;
Cest les couleurs de mon drapeau,
Leç trois couleurs da ma"Patrie
Pour qui j " m'ai fait trouer la oeau 3Cest pour elF Ou ' j 'ai perdu la vie,
Et c'est, pour ell' que j ' suis *T vant vons,
Père Eternel, sus mes deux g'soux ! »

Saveur, franchis© du ton. chaque mot à sa
place, vivacité du refit, vraiment que souhaiter
de plus ?. ...Un Vaudois nous disait un jour :
< Le vin, ça se boit. Ensuite, ou le mémorise
parmi. '-¦ Et un autre, parlant de son capitaine :
< Il est bien efficace en intelligence. > Ces pro-
pos,, d'autres pareils, n'offenseront jamais que
les' pédants, que les Bornais de la grammaire
Ne dîsentdl- pas très exactement ce qu'ils veu-
lent faire comprendre ? « Le vin, on le mémo-
rise parmi > est une trouvaille de bonne verve
gauloise. Le peuple, sans doute, commet des
fautes, use de soléçismes et de barbarismes
mais Û aura toujours la couleur, le mouvement.
L'ennemi, c'est le jargon administratif , le sty-
le rapport ou circulaire, la prose de ceux qui
«eurent après les grands mots, les adverbe» In-
terminables et n'atteignant que prétentieuse
incohérence.

Robert de Fiers disait , récemment :
«Ce n'est point par des armes qlie la lan-

gue française a conquis son universalité. Elle
s'est imposée â l'esprit de tous les peuples li-
brement, irrésistiblement, par la puissance de

propagation qu eue porte en elle et qui est
comparable à celle de la lumière... Elle reflète
les contours modérés de nos paysages, les ho-
rizons d'eau vive et de feuillage, la douce gra-
vité, la simplicité familière, l'allégresse de
bienvenue de leurs matins, la mélancolie d'a-
dieu de leurs crépuscules. Elle reçoit les plus
simples images comme les plus magnifiques.
Elle met son goût à enrichir les unes et sa me-
sure à arrêter les autres au seuil de l'orgueil
et de l'emphase. Elle accueille l'ombre gran-
diose des cathédrales aussi bien que l'ombre
mince des clochers. Elle ne repousse aucune
splendeur ni aucune modestie. Elle est toute
sagesse et toute grâce... >

< Par rapport à l'expression de cette situa-
tion... > répond l'autre.

Combien M. Godet a raison de courir sus à
tous ceux qui sabotent ce merveilleux instru-
ment qu 'est la langue française. Des fautes,
nous en ferons' toujours. Consolons-nous, mê-
me les plus grands se sont parfois trompés 1
Mais nous pouvons tous nous appliquer à par-
ler simplement et clairement . Comme dit le
peuple en son langage : « Ce sera déjà un joli
bout de fait ! > Et nous n'en serons pas moins
bons Suisses pour cela, au contraire.

Benj amin VALLOTTON.
Ce Tribune de Genève ».)
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Et réellement Beautrelet sentit ep  ̂ne-com-
prenait pas. B avait perdu le souvenir de tout
ce qui s'était passé depuis le vendredi précé-
dent C'était comme un gouffre subit dans la
coulée ordinaire de sa vie. Il racontait sa ma-
tinée et son après-midi du vendredi, les mar-
chés conclus à la foire, le repas qu'il avait pris
à l'auberge. Puis... plus rien...Il croyait se ré-
veiller au lendemain de ce jour.

Ce fut horrible pour Beautrelet La vérité
était là, dans ees yeux qui avaient vu les murs
du parc derrière lesquels son père l'attendait,
dans ces mains qui avaient ramassé la terre,
daps ce cerveau confus qui avait enregistré le
lieu de cette scène, le décor, le petit coin du
monde où se jou ait le drame. Et de ces main*,
de ces yeux, de ce cerveau, il ne pouvait tirer le
plus faible écho de cette vérité si proche !

Oh ! cet Obstacle impalpable et _formidable
auquel se heurtaient ses efforts, mi obstacle
fait de silence et d'oubli, comme il pelait bien
k marque de Lupin ! Lui seul avait pa, informé
sans doute qn 'un signal avait été tenlé par le
père Beautrelet, lui seul avait pu fra pper de
mort partielle celui-là seul dont le témoignage
pouvait le gêner. Non point que Beautrelet ss
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sentît découvert, et qu'il pensât que Lupin, au
courant de son attaque sournoise, et sachant
qu'une lettre lui était parvenue, se fût défendu
contre lui personnellement. Mais combien c'é-
tait montrer de prévoyance et de véritable in-
telligence, que de supprimer l'accusation possi-
ble de ce passant ! Personne ne savait plus
maintenant qu'il y avait entre les murs d'un
parc un ¦ prisonnier qui demandait du se-
cours.

Personne ? Si, Beautrelet Le pèxe Chaiel ne
pouvait parler V Soit ! Mais on pouvait connaî-
tre du moins la foire où le bonhomme s'était
rendu et la route logique qu'il avait prise pour
en revenir. Et, le long de cette route, peut-être
enfin serait-il possible de trouver...

Isidore, qui d'ailleurs n'avait fréquenté la ma-
sure du père Charel qu 'avec les plus grandes
précautions, et de façon à ne pas donner réveil,
Isidore décida de n'y point retourner. S'étant
renseigné, il apprit que, le vendredi, c'était
jour de marché à Fresselines, gros bourg situé
à quelques lieues, où l'on pouvait se rendre,
soit par la grande route, assez, sinueuse, soit par
des raccourcis.

Le vendredi ii choisit ponr y aller, la. grand'
route et n'aperçut rien qui attirât son attention,
aucune enceinte de hauts murs, aucune silhouet-
te de vieux château.

Il déjeuna dans une auberge de Fresselines,
et il se disposait à partir quand il vit arriver
le père Cliarel qui traversait la place eu pous-
sant sa petite voiture do rémouleur. Il le suivit
aussitôt de très loin.

Le bonhomme fit deux interminables sta-
tions pendant lesquelles il repassa des douzai-
nes de couteaux. Puis, enfin, il s'en alla par un
chemin tout différent qui se dirigeait vers Cro-
zant et le bourg d'Eguzon.

Beautrelet s'engagea derrière lui sur cette

route. Mais il n'avait pas marché pendant cinq
minutes qu'il eût l'impression de n'être, pas seul
à suivre le bonhomme, Un individu cheminait
entre eux qui s'arrêtait en même tempe que le
père Charel et repartait en même temps qoe
lui, sans prendre d'ailleurs beaucoup de soin
pour n'être pas vu.

— On le surveille, pensa Beautrelet peut-être
veut-on savoir s'il s'arrête devant les murs».

Son cœur battit L'événement approchait
Tous trois les uns derrière les autres, ils mon-

taient et descendaient les pentes roides du pays,
et ils arrivèrent à Crozant Là, le nèr° Charel fit
uûe halte d'une heure. Puis il descendit vers
la rivière et traversa le pont.

Mais il se passa alors un fait qui surprit Beau-
trelet. L'individu né franchit pas la rivière. Il
regarda le bonhomme s'éloigner et quand il
l'eut perdu de vue, il s'engagea dans un sentier
qui le conduisit en pleins champs.

Que faire ? Beautrelet hésita quelques, se-
condes, puis, brusquement se décida. B se mit
â la poursuite de l'individu.

— B aura constaté, pensa-Nil, que le père
Charel a passé tout droit B est tranquille, et il
s'en va. Où ? Au château ?

B touchait au but B le sentait à nne Sorte
d'allégresse douloureuse qui le soulevait

L'homme pénétra dans un bois obscur qui
dominait la rivière, puis apparut de nouveau
en pleine clarté, à l'horizon du sentier.

Quand Beautrelet à sou tour, sortit du bois,
il fut très surpris de ne plus apercevoir l'indi-
vidu. Il le cherchait des yeux, quand soudain
il étouffa un cri et d'un bond en arrière, rega-
gna la ligne des arbres qu 'il venait de quitter.
A sa droite, il avait vu un rempart de hautes
murailles, que flanquaient, à distances égales,
des contreforts massifs.

C'était là ! C'était là ! Ces murs emprison-

naient son père ! B avait trouvé le lieu secret
où Lupin gardait ses victimes !

B n'osa plus s'écarter de l'abri que lui cu-
iraient les feuillages épais du bois. Lentement,
presque à plat ventre, il appuya vers la droite,
et parvint ainsi au sommet d'un monticule, qui
atteignait le faîte des arbres voisina. Les murail-
les étaient plus élevées encore. Cependant il
discerna le toit du château qu'elles ceignaient
un vieux toit Louis XTII, que surmontaient des
clochetons très fins disposés en corbeille autour
d'une flèche plus aigûe et plus haute.

Pour ce jour-là, Beautrelet n'en fit pas da-
vantage. B avait besoin de réfléchir et de pré-
parer son plan d'attaque sans rien laisser au
hasard- Maître de Lupin, c'était à lui mainte-
nant de choisir l'heure et le mode du combat

B s'en alla.
Près du pont, il croisa deux paysannes qui

portaient des seaux remplis de lait B leur de-
manda :

— Comment s'appelle le château qui est lo-
bas, derrière les arbres 1

— Ça, Monsieur, c'est le château de l'Ai-
guille.

Il avait jeté sa question sans y attacher d im-
portance. La réponse le. boutevorsà.

— Le château de l'Aiguille... _Vh J... Mais où
sommes-nous, ici ? Dans le département de
l'Indre ?

— Ma foi non; l'Indre, c'est de Fautre côté de
la rivière... Par ici, c'est la Creuse.

Isidore eut un éblouissement Le château de
l'Aiguille! le département de la Creuse! L'Ai-
gnille Creuse! La clef même du document! La
victoire assurée, définitive, totale.

Sans un mot de plus, il tourna le dos aux
deux femmes et s'en alla en titubant comme un
homme ivre.

VI |
Ua secret historique

La résolution de Beautrelet fut immédiate, il
agirait sçul. Prévenir la justice était trop dan*
geréux. Outre qu'il ne pouvait offrir que des
présomptions, il craignait les lenteurs de la jus-
tice, lea indiscrétions certaines, toute une en-
quête préalable pendant laquelle Lupin, inévi-
tablement averti, aurait le loieir d'effectuer sa
retraite en bon ordre.

Le lendemain, dès huit heures, son paquet
sous le bras, il quitta l'auberge qu'il habitait,
aux environs de Cuzion, gagna le premier four-,
ré venu, ss défit de ses bardes d'ouvrier, rede-"
vint le jeun© peintre anglais qu'il était précé-
demment et se présenta chez le notaire d'E»
guzon, le plus gros bourg de la contrée.

B raconta que le pays lui plaisait et que. e1!!
trouvait une demeure convenable, fl s'y instal-
lerait volontiers avec ses parents.

Le notaire indiqua plusieurs domaines. Be»_«
irelet insinua qu'on lui avait parlé du château
de l'Aiguille, au bord de la Creuse.

— Eo effet mais le château de l'Aîgaflle . qtà
appartient à un de mes clients depuis cinq ans,
n'est pas à vendre.

— Il l'habite alors?
— B l'habitait ou plutôt sa mère. Maïs e«H«-

ri, trouvant le château un peu triste, ne s'y plai*
s' :' pas. De sorte qu'ils l'ont quitté l'année iet*
nière.

—* Et personne ne l'habite en ce moment?
— Si, un Italien, auquel mon client l'a loué

pon r la saison d'été, le baron Anîredi.
— Ah! le baron Anfredi, un homme encoiid

jeune, l'air assez gourmé...
•— Ma fot je n'en sais rien.». Mon dteot a

traité directement avec lui, B n'y a pas dn de
bail», une simple lettre,- 
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L'àIGUILLE CREUSE

"¦ '"". (Du « Temps >.)

La réforme municipale de la ville de Paris
vient de faire un grand pas. L'administration
a décidé que, désormais, les. garçons de bureau
des mairies s'appelleraient des « appariteurs ».
Ce vocable, de belle allure universitaire, relève
considérablement, paraît-il, la situation sociale
des intéressés et donne, à peu de frais , satis-
faction aux desiderata d'une sympathique ca-
tégorie de travailleurs. Si les revendications
de tous nos fonctionnaires pouvaient aboutir à
de si peu onéreux compromis et si leurs de-
mandes d'augmentation pouvaient se régler à
l'aide de cette monnaie fiduciaire, notre bud-
get se trouverait singulièrement allégé. Un poè-
te du protocole administratif qui découvrirait
des titres assez désirables pour être plus re-
cherchés qu'une indemnité de vie chère pour-
rait devenir ainsi, pour M. Doumer, le plus
précieux des collaborateurs.

L'appétit des promotions verbales n?est pas
plus, en effet nue nouveauté que l'amour-pro-
pre et la vanité ne sont des inventions récentes.
Pendant la Révolution , les garçons de café et
les valets d'hôtellerie se drapaient fièrement
dans leur dignité de < citoyens officieux s-. Ré-
cemment, nous avons vu les femmes de ména-
ge réclamer le titre d'« ouvrières domesti-
ques >. On a débaptisé le Mont-de-Piété ; il
s'appelle maintenant Crédit municipal Et l'in-
fortuné Petit Chose, las des brimades que lui
infligeaient ses cruels élèves, a voulu inscrire
sur ses cartes de visite uns qualité plus, hono-
rifique et plus flatteuse que celle de surveil-
lant Par décret du 9 juillet 1921, il s'est fait
baptiser « maître d'internat >. Il n'en faudra
pas davantage pour rendre désormais anachro-
nique et incompréhensible toute réplique éven-
tuelle du roman do Daudet

La puiasan.e des mots est un phénomène
bien connu des psychologues. Les .hommes ont
la superstition des mots. Les professeurs de
grammaire savent bien qu'ils ont à combattre
une tendance' instinctive de leurs élèves lors-
qu'ils les exhortent à < chercher le mot pro-
pre _ _ Le mot propre 'Mi peur.

La peur des mots hantait l'esprit des anciens.
Les hommes d'autrefois recouraient à des eu-
phémismes propitiatoires pour désigner des
objets inquiétants. Ils reculaient devant l'indi-
cible : le < neîas s, ce qui ne pouvait être pro-
noncé, devenait un sujet d'effroi. On qualifiait
d'Euménides les terrifiantes Ennuyés. Et l'on
appelait Pont-Euxin, c'est-à-dire mer hospita-
lière, la mer Noire, qui inspirait, au contraire,
aux navigateurs une sainte frayeur. L'invention
de l'antiphrase est l'aveu caractéristique de
notre couardise verbale.

Il y a dos mots tabous qui, en-dehors de tou-
te logique, portent en eux un redoutable pou-
voir. Uu linguiste vient de faire un sort à l'a-
musante fantaisie de MacrOrian racontant sa
capture par le terrible corsaire Jacob Cow,
dont le nom ne fut jamais prononcé qu'en t rem-
blant i Ton nom ? > lui demande rudement le
bandit, c Je m'appelle Jacob Cow ^, répond le
prisonnier avec aplomb. Alors, si grande est la
terreur qu'inspirent ces syllabes que le véri-

table Jacob Cow en est lui-même épouvanté.
B regagne, en hâte, son bateau corsaire, il fait
larguer les voiles et s'enfuit !

Nous en usons souvent ainsi avec les mots
les plus usuels. Pendant la guerre, la censure
nous a donné cent exemples frappants de sa
phobie des mots, plus profonde que sa crainte
des idées. On pouvait tout dire, par exemple,
sur la peste, à condition de ne pas « l'appeler
par son nom », comme l'osa le fabuliste, et de
la décrire sous le nom de « maladie No 9 >. Le
mot propre, seul, était interdit 1 Et l'on pou-
vait justifi er cette singulière doctrine en îai»
sant remarquer la force pernicieuse de certains
mots déprimants : c Je n'avais jamais eu le
cafard, dit Alcée, avant de connaître le mot >
Et la diffusion du mot neurasthénie n'a-t-elle
pas contribué à la diffusion de la maladie ?
L'argot n'est-il pas, d'ailleurs, une affirmation
du plaisir singulier que l'homme éprouve à dé-
penser des trésors d'ingéniosité pour ne pas
appeler les choses par leur nom ?

On n'a vu qu'une exception curieuse à ce
goût profond et universel de l'atténuation lin-
guistique : celle des quelques Allemands qui
réclamèrent pour epx ,. comme un honneur, la
faveur d'être appelés « boches ! i Mais cette re-
vendication, d'ailleurs isolée, fut généralement
considérée comme un trait de sadisme assez
exceptionnel.., V.

La peur des mots

JLa g& ©ïutc*s&e

La politesse n'est p'us à la mode. On remar-
quait autrefois, dans un salon, les jeunes _;er.s
qui n'étaient pas polis ; on remarque aujou:-
d hui ceux qui le sont. Nous voyons quelques
parents supprimer la politesse de la première
éducation comme quelque chose de factice et de
tyrannique.

Habituer un enfant à ôter son chapeau en en-
trant dans un salon, l'astreindre à dire bonjour
aux personnes, le forcer, quand il va se coucher,
à accompagner son bonsoir d'un baiser, leur pa-
raissent autant de conventions sociale, qui vont
mal avec les deux charmantes qualités de l'en-
fance, le naturel et la sincérité.

« A quoi bon, disent-ils, condamner ces pau-
vres innocenta à nos petits exercices de sa'on.
Ils ressemblent bien assez tôt à des poupées.
L'éducation n'a rien à faire avec ces mouve-
ments automatiq lies, d'où la pensée e;. t absente,
et contre lesquels les victimes protestent sou-
vent par leur résistance, toujours par leur gau-
cherie !...>

A quoi je réponds d'abord que les enfants n y
sont pas tous aussi .réfractaires, surtout s'ils y oui
été dressés — de bonne, heure. Deuxièmement
l'idée de leur im.po-.er un ennui ne me touche
nullement attendu que l'éducation n'est sou-
vent autre chose que l'art d'apprendre à faire
ce qui nous ennuie comme si cela nous amusait
Quant à leur gaucherie, je ne la nie pas. à la
condition qu'on convienne qu 'il n'y a rien de
plus charmant que cette gaucherie même. Ces
Kuvres mioches, qui vous Ôienlt gravement

_ rr petit chapeau et vous font d sérieusement
l'aumône de leurs petites joues m'enchantent !
Leur air de ne pas penser à ce qu'ils font ajoute
à leur charme ! Pour ce que l'on trouve de ma-
chinal dans ces actes, je vous rappellerai le mot
profond de Pascal : « Commençons par les pra-
tiques, la foi suivra '¦> .

L'homme a un corps comme il a une anie et
œ corps peut servir parfois d'instituteur à l'â-
me. L'habitude est une grande maîtresse d'é-
cole. Quand l'enfant salue, ce n'e?t d'abord que
ea 'ête qui s'inolipe ", quand sa bouche vous sou-
haite, comme dit André Chénier, la bienvenue
au jour, ce n'est que ea bouche qui parle, mais
à mesure que ces actes et ces mo'ta , se répètent
ils passent peu â peu des lèvres au cœur, du
fron t à l'Intelligence ; tes gestes se convertis-
sent en sentiments ! Ajoutez que les enfants po-
lis ïoat les jeunes gens polis. La politesse est
comme le piano : ei on ne l'apprend pas de bon-
ne heure ou ne l'apprend jamais. Or. je crois
bien utile de l'apprendre.

Les gens qui ne jurent que par les Etats-
Unis vous objectent qu'en Amérique on se sou-
cie peu de la politesse. C'est précisément pour
cela quo j'y tiens, parce que c'est une qualité
française. Certains esprits farouches la rejet-
tent comme un- reste de l'ancien régime. J'es-
père être, de mon époque autant que personne,
mais je ne répudie pas tout dans le passé : il
avait du bon et du charmant et c'est le char-
mant que je voudrais lui dérober pour en parer
tes sociétés nouvelles. La France ne 'sera com-
plètement la France que quand elle alliera les
manières d'autrefois avec les principes d'au-
jourd'hui.

Certes, je connais beaucoup de politesse qui
choquent : il y a d'abord la politesse imper-
tinente du grand personnage qui se sait bon
gré d'être, poli ; il y a la politesse quêteuse
qui dégoûte, car l'nne ressemble à un menson-
ge, l'autre à un placement. Mais quand elle

reste dans la mesure et dans la vérité, quand
elle se présente à nous avec ses compagnes na-
turelles, la distinction des manières et l'élé-
gance ; quand elle produit cette habitude char-
mante qui est la prévenance ; quand enfin elle
s'allie avec une supériorité véritable, alors elle
devient à la fois une qualité morale et physi-
que, et rappelle, ce me semble, quelques-unes
des œuvres les plus délicates du génie grec.

Un petit garçon de cinq ans rencontre un
jour un pauvre, très vieux et très infirme. Sa
mère donne un sou à l'enfant, qui le porte au
vieux pauvre ; mais, en le lui remettant il ôte
d'abord devant lui sa petite casquette et te sa-
lue. N'est-ce pas exquis ? Quel enseignement
profond ! Comme ce petit enfant qui se décou-
vre devant la pauvreté, et qui ajoute l'aumône
du cœur à l'aumône de la main, nous montre
tout à coup la politesse sous une forme nou-
velle ! Comme U nous dit sans le savoir, le
cher petit ! et son inconscience ajoute à la grâce
et à la force de sa leçon ; comme il nous dit
clairement d'honorer daus tout être humain
une créature de Dieu et un frère de douleur !
Grâce à lui, nous avons le droit de compléter
la phrase de Vauvenargues en disant : < La
politesse est comme les grandes pensées : elle
vient du cœur ! s

E. LEGOUVS (« Nos filles ot 110s Sis >).

Le pasteur du village

C'eai un homme qui est à part, pour un tas
de motifs... On voit tout d'abord sa silhouette,
qui pa.se plus ou moins vite à travers te villa-
ge ; il est le seul à ne pas être aux champs.
Des habits noirs, toujours un col et, souvent
un chapeau relevé qui est comme l'indice de sa
profe.sioh... Parfois une barbe et un lorgnon
qui eont les attributs de ceux qui ont étudié.
Et puis, dans la poche intérieure de sa redin-
gote, ie Livre, un petit livre aux tranches rou-
ges ou dorées, avec une reliure souple qu'il
prend doucement, en inclinant la tête...

On sait qu'il travaille, et l'on a du respect
pour ce travail qui n'esit pas celui de fout te
monde. Il s'occupe de choses qui impression-
nent, qui se passent très loin dans, deis pays
qu'on ne voit pas sur la cart© ; il lit dans des
livre» où le commencement se trouve, à la fin
et sait pa-rier des langues qui ressemblent un
pen au patois des vieux, en plus mal... On l'ap-
pe'.te toujours quand les autres ne savent plus
que faire, quand il y a des malades et que le
médecin de peut rien, quand il y a des morts
ou que les gens se disputent...

Même s'il est très jeune, les municipaux sou-
lèvent leur chapeau. Il répond gentiment, s'ar-
rête au bord de la route avec ceux qui revien-
nent de l'ouvrage et qui posent leur oiïfâl en
s'appuyan't des deux mains sur te manche.
C'est lui qui parle le plus, parce qu'il en a l'ha-
bitude... Puis, il continue, la tête souvent bais-
sée, refit chissant à son sermon, jetant des
coups d'œil à droite et à gauche «. apercevant
derrière les fenêtres des paroissiennes qui tri-
cotent..

Quand ïl entre dans une maison, ctes. toute
uue affaire ; on te fait entrer au < salon . » où il
y a des chaises bien alignées, les portraits des
anciens, un bouquet do fleurs séchées qu'on ap-
pelle « monnaie du pape » et, sur uue « com-
mode s. luisante, un globe de verre avec des-
sous des couronnes de mariées.., et la maîtresse
de maison enlève son tablier, s essuie les mains
et apparaît, souriante...

C'est le dimanche qui est le jour do. pasteur-..,
La cloche de l'égliïe a sonné, aigrelette, le pè-
re Corbu tirant en cadence sur la corde. Les
gens sou. à leur place, la femme du pasteur
près de l'harmonium, à proximité du régent
qui entonne les cantiques... La porte s'ouvre, il
passe avec sa robe, entre les deux rangées de
bancs, reste un moment debout au fond du
chœur, puis monte en chaire... Il s'assied, ou-
vre le Livre, sort des papieis, se re'ève, regar-
de ses paroissiens et commence par ces beaux
mous.: « Mes ' frères*... Dehors, on entend le
cri pointu des moineaux et. sur le vitrail du
fond, on voit des branches d'arbre, grossies et
comme dessinées au fusain, qui brouillent les
images peintes sur le verre...

(< Tribune de Lausanne >.)

Instantanés de Byzance
(De la « Gazette de Lausanne »)

J'ai vu Çonstantinople pour la première foîà
en i912, alors que te canon bulgare tonnant à
Tchataldja suspendait une menace tragique sur
l'immense cité; je l'ai revue en 1920, alors que
tes Anglais en bataillons serrés traversaient te
grand pont de la Corne d'Or pour occuper
Stamboul ; je la revois pour la troisième fois.
Mais Çonstantinople n'a pas changé, et c'est
toujours Byzance; c'est d'un côté, le site splen-
dide, le décor pittoresque d'une mer bleue
toute mouchetée de navires, de collines re-
haussées parmi lea cyprès, des larges coupoles
byzantines qui sont les plus beaux spécimens
de l'architecture sacrée; c'est de l'autre, la

ville multiple et diverse, disparate et sans uni.
té, ville cosmopolite où l'Occident et l'Orieni
mélangés opposent des races toujours prêtes I
se haïr et à s'entredéchirer—

Aujourd'hui, plus que jamais, tout paraît
confusion dans la grande métropole Qui régitî
Qui gouverne ? On ne sait Le policier anglais
vous touche de sa badine si vous occupex le
marchepied d'un tramway trop bondé; des gen-
darmes français en patrouille fouillent vos po-
ches, au long des ruelles, pour empêcher le
port d'armes.; sur les quais, des bersaglieri
vous demandent votre passeport et l'agent de
ville turc contrôle une circulation que, dès mi-
nuit à l'aube, des matelots américains, ivro-
gnes et débauchés à faire perdre la tête à tous
les *~ prohibitionnistes » des Etats-Unis, contri-
buent à rendre aussi dangereuse que pittores>
que.

Parfois, des officiers grecs coudoient tran-
quillement, â Péra, des officiers turcs. Les uns
et les autres drapés dans l'uniforme sous le-
quel il leur est permis, à quelques kilomètres
de là, de se tirer légalement... Et dans cet
étrange capharnaum, les Turcs mêmes sont di-
visés entre eux et le Grec y déteste le Grée,
« Vé-ni-ze-lo-os r> scandaient en chœur à Pêra
des groupes de gamins brandissant des bran-
ches de laurier, le soir du 28 décembre, fête
patronymique du grand Cretois-- et le matin,
un lieutenant constantinien était trouvé la got̂
ge coupée dans une ruelle de Galata.

31 décembre. Soirée à l'e Union suisse ».
dans une atmosphère de cordialité paisible qni
contraste avec le bolchévisme moral qui sem-
ble frapper la ville entière. A minuit les « Ou-
ïes Jahr » dans tous les dialectes alémaniques
se croisent avec tes < bonne année > des Rch
mands. Du Bosphore monte à la même heurs
le sifflement aigu des sirènes de centaines de
bateaux saluant 1922.

Puis, à peine 1 immense rumeur s'est-elle tne
en se répercutant au loin sur les deux rives
d'Europe et d'Asie, que repartent déjà dans
toutes les ruelles les flonflons des orchestres «I
les cris des danseurs. Seul, impassible et com-
me si rien ne s'était passé, te vieux guet turc,
enrubanné jus qu'aux oreilles, le « bèkdji >»
poursuit tranquillement sa promenade noctur-
ne en frappant les pavés cailloteux de son long
bâtou ferré.. Toc— toc... toc... Il dit l'heure, pa-
rait-il, selon un code à la morse que compren-
nent tous ses coreligionnaires. Et cela sonne à
nos oreiljes comme un avertissement de la fuite
du temps, un rappel à la notion de la fragilité
humaine—

Cantiment qui devient pour nous aigu comme
un malaise devant le spectacle d'un Rosse â
face douce et intelligente, accroupi sous la ppr-
te cochère de notre hôtel et raclant sans répit
le fond d'une boite de conserve—

D. VESSAZ.

EXTRAIT DE U ridllLE OFFICI ELLE
— La raison Pierre-C. Jeanneret-Z^ . aïlet . fabric».

tvra de tiotitons détachables pow cols de chemise-, &
La Chaus-de-Fonds, est radiée ponr cause de cessa-
tion de oommeroe.

—¦¦ L'autorité tutélairo dn district de JSeaoîiAtol »
prononcé la déotié^aee de la p-ai-saaioe paternelle da
Bachelin Emile, sur sa tîllé-inlneTire, Suza_o_no-Ir_iw
Bach-lin; à Neuohâtel, et nommé en qualité dc tu-
teur de celle-ci M. le directeur en charge de Tas-
sis tance communale de la ville de JJeuohâteL

— 3 j anvier. Ouverture de faillite de la Société aa
nom coflecti-P Tribolet et Bosat, atelier de mécano
quo, à Pes&ux. Première assemblée des créanciers;
mercredi 25 j ans^ier 1932, à 15 heures, A l'hôtel de
ville de Boudry. Délai pour les productions:. 18 fé-
vrier 1923.

— 12 janvier. tUôtùre de .faillite des Ateliers d$
construoti^ons mécaniques Aug. Wulliœaim S. A _ «m
Loole.
-- L'autorité tutélaire du district du Jj aôh a:
1. Libéré lô citoyen André jacot-GuUlarmod, avi_ »

cat, au Loolo, dé ses fonctions de tuteur de .Rosset
Goneviôve-Marie-Elise, à Lsnîj sannet

_ . Prononcé la main-levée de l'interdiction volon-
taire de René-Dieu do Bellefontalne, actuellement a
Paris, et libéré le citoyen Francis Junier, notaire et
avocat, à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur.

Extrait d. la Fsaiils offi cieUe suisse k mmm
— La société en nbm eolleotif Malae-Tne ut Oie,

denrées alimentaires, charcuterie italienne, (i Neu->
ohâtel, est dissoute : I3 liquidation étant terminée,
sa raison est radiée.

— La raison Achille Châtelain, fabrication d'hop.
logerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office
ensuite de faillite.

— Sous la dénomination de Société Coopérative de
Fabriques Suisses de Verres do Montres, il existe à
Fleurier une société coop_rati!vB qui a pour but l'a-
chat et la vente de l'ensemble de la production da
verres de montres fabriqués par les firmes suivan-
tes: Fabrique Suisse de Verres de Montres S. A., à
Fleurier» Manufacture Suisse dé Verres de Montres,
cî-devaat B. Gasser et Cie, à SSbfingue, Théodore Ja-
quier et Cie, à Fleurie.. La durée de la société est
fixée à 5 années, qui se terminent^ la 81 décembre
1935. Les engagements de la société sont unlouemeut
garantis par ses biens et les «.clétalr-s sont *W>nérés de toute responsabilité personnelle. L. direc-
teur a seul pouvoir pour représenter la société dans
ses rapporte aveo les tiers, il use de la signature so-
ciale en apposant son nom sous la dénomination sta-
tutaire de la société.
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Nouilles et Macaronis

aux œufs frais
marque 3 enfants , seulement en paquets de 500 gr.

aliment léger et fortifiant

Magasin £. . Porret -
Escompte S °/0 en timbres S. U. W. J 
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WÊÈ Bouts de l'AreiiE â f r. 0.70 le paquet M
WÈ Fleur de J A V A  à fr. 1.20 le paquet m
*W En vente pass4©i__t . KW

l voiture MARTINI, type T. B., 1S/24 HP, avec moteur à .4 cylin-
dres, 90/150, avec éclairage électrique. Cette voiture, qui est com-
plètement revisée, a été remise à neuf et est munie d'une carros-
terie Geissberger, torpédo avec ballon démontable.

Pour tous renseignements complémentaires et démonstration,
n'adresser à la Nouvelle Société Anonyme des Automobiles MAR-
ÏINI. à Saint-Biaise. P 87 N

»*» *«- fivoc cetîe pipe m anirar en alummuinm
PAR--8T vous pouvez fumer du matin au soir, selon votre

ffiruverël plaisir et sans le moindre malaise. Le condenseur
KgligSjfflH yi liquéfia les vapeurs toxiques do la fumée. Plus de

__3_t picotements, plus de mauvais goût dans la bouche!
Isll? *"° cette manière, le plaisir do fumer n'est plus nui-

1g ^^^^^^g^^g^fesSxSKBam ritabîe satisfaction. —
,l """"" " LS*»*1-» ou cour^é,

à Fr. 6.50 et Fr. 7.70. Envois contre remboursement.
Agent pour le canton, E. CAXAME-PERRET, rue du Pare 43,

ta Chaux-de-Fonds. O F 120 N

\Q/ ds F. N&fiENBOUSC H
Poudre, la boîte fr. 1.50; 5 boîtes fr. 6.—
Elixir, le flacon » 3.— ; la bouteille , » 12,—

sont on vente chez:
If, Bourgeois , pharmacien ; maison Heclieer & Bertram ; M"«
Peytieux, magasin Savoie-Petitpierre , Grand Bazar Schinz ,
Michel «St Ci-,

0 |

!» Pour dames, 36/4-2  ̂ *Wk&% W\ \  talon moyen ^ n u W %_9 o

| Pour messieurs 5B50 <>
1 > o

o Pour revendeur : Par 12 paires , 3."- et 4.20 ?
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i | Blouses de soie 225: ̂ «r/n 1A,o I |
:j| blanc, noir et coloris divers, 21.50 19.50 17.50 |Q r !|I
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*$ CaSaQUÏUS Jersey laine, teintes mode, 21 |*
«i __, ,__^___^^__ ; „ •* *¦ 1- , -r - ,, |J
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| Grands Magasins f |

i Au Sans Rival i
 ̂ Voyez notre Vitrine Place Purry, Neuchâtel I gI l J |
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* Ser nies +
Nouvelle invention do ban-

dajres herniaires. Brochures à
50 c. P. Inffold, bandasiste. Bâ-
le. St. Joliannvorstadt.
Belles —

pommes évaporées -
on rondelles ——————
de Californie .

— ZîMMEEMANN S. A.

CONFÉDÉRATION SUISSE

de Fr. 100,0 90,000, remboursable au pair le 1er septembre 1930
*!*********m****-*mmm_m *__m ******** m___¦_¦_<_______ ______K-_-B_-_-___¦m

T_> T-> ^J^IT^ TH '/^ 'T'T T^l ^es 9rouPes de banques soussignés, en vertu d'un contrat passé avec le DépartemerA x 1V-/>J1 ^^ 
-*¦ *--' ^-̂  fédéral des finances, ont pris ferme le dit emprunt de Fr. 100,000,000 et l'offrent en sous

cription publique, ainsi que le montant dépassant éventuellement cette somme,Le Conseil fédéral suisse, en vertu de 1 arrêté fédéral du 18 décembre 1920 concer- r f u  «,« _„ «... gai.wï«_» n«_90 iin«>liii«iu__ aM-_ M-nant l'émission d'emprunts pour l'Administration fédérale et les Chemins de fer fédéraux, au **w au dl Janvier !»-«<* in«M5lwe_nei .l
a décidé, dans sa séance du 6 janvier 1922, d'émettre un emprunt de Fr. 10Q.0O0fl00 de aux conditions suivantes :
capital nominal destiné à la consolidation partielle de la dette flottante de la Confédération 1° Le prix de souscription est fixé au pair.
suisse. L'émission aura lieu aux conditions suivantes : 2° La reparution aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription, moyen
1° L'emprunt est représenté par des obligations de Fr. 500, 1000 el 5000 de capital nomi- nant avis Par lettre aux souscripteurs.

naL Tous les titres seront au porteur; ils pourront être déposés, sans frais, contre des 3° La libération des titres attribués devra avoir lieu du 4 février au 31 mars 1922 indu
certificats nominatifs , aux Services fédéraux de caisse et de comptabilité à Berne. Ces sivement, avec décompte d'intérêts à 5 */» % au 1er mars 1922.
dépôts ne pourront être inférieurs à Fr. 1000 de capital nominal. Les domiciles de souscription prendront également en paiement , lors de la libéra

2P Ces obligations sont productives d'intérêts à 5 V» % l'an; elles sont munies de coupons ^°.n' j£UbT d.6 caisse.5 r?> Il^^érie, de la Confédération suisse, à l'échéance
^ 

du 21

%zzr$*r *er mars et ler sep tembre; le premier coupon ¦""payable le let 8ep - ftSKi/s; zrLp̂ ::tzrs: ̂ î: iPt7X SE &r d{
3o Cet emprunt sera remboursable au pair, sans avis préalable, le i« septembre 1930. * ^utuonf^̂  ^ZZ^^lS S^SSf i 'SSFCSSSÏÏ
4° Les coupons et les obligations échus seront payés en monnaie suisse, sans frais, mais mois de février 1922.

sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, h la Caisse d'Etat f édérale à Berne Berne Genève, Zurich, Bâle, Saint-Gall, Lausanne, Liestal et BelUmona, le 16 jan.aux guichets de la Banque Nationale Suisse, aux guichets des établissements faisant yier 1922.partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union des Banques Cantonales Suisses, ei I E  »DTEI_ nR _R_mMAgg.se «sIICCBC .
éventuellement à d'autres caisses qui seront désignées ultérieurement. wtK i .__ __ _»__ DHN<auiea »UBI».

5° Le Département fédéral des finances s'engage à faire" les démarches nécessaires pour Banque Cantonale de Berne, Union Financière de Genève,
obtenir l'admission de cet emprunt, pendant toute sa durée, à la cote officielle des Société de Banque Suisse, Banque Fédérale S. A.,
bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich. Société Anonyme Leu & Cie, Union de Banques Suisses,

6° Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la « Feuille fédé- Crédit Suisse, Banque Commerciale de Bâle,
rale > et dans la « Feuille officielle suisse du commerce ». Banque Populaire Suisse,

7° Le Conseil fédéral suisse se réserve d'augmenter le montant de l'emprunt dans le cas Comptoir d'Escompte ^e Genève,
où les souscriptions dépasseraient Fr. 100,000,000. _,

8° Les titres de cet emprunt seront acceptés en tout temps par la Confédération suisse, A" n°m dG ™m®** BE!S BAUMES CANTONALES SUISSES :
au pair, pl us intérêts courus, en paiement des impôts sur les bénéfices de guerre et des Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich,
impôts de guerre, et ceci jusqu 'à concurrence du montant entier dû par les contribuables. Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de Bâle-Campagne,
BERNE, le 16 janvier 1922. Banque Cantonale de St-Gall,

T a  n , , . ' , , ,  , , .. Banca dello Stato del Cantone Ticino.Le Département f édéral des f inances : __, . .. , . ..
„ . --,,„-«, L  ̂ domiciles de souscription figurent sur le prospectus qui peut être obtenu auprêa¦jg- '-J Q *• I«_1J5Y_ de toutes les banques et maisons de banque.
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Eau de _ ĵ i f̂fîl0SL m
ColOQne ^K̂ @^Ĵ il
Savon ^̂ ^Sî iW 1
Poudre ^̂ ^% î I

«ont indispensables pour les soins da II ||J f|9 % ;%&
la toilette. Ils embe ll issent  le toiut , f f i |f |ï/  » 5fR
vivifient la peau , enlèvent les rides. % MwJ ^

Shaving stj cK llll H

CLERMT â E. FOUET, Genève |

SëHLS Herzop
An»le Bues Seyon - Hôp .ta

NEUCHATEL,

Soieries
Voilettes • Gants
Timbres eacttui g-ie 5 u/„

Pour Imperméabiliser |assouplir et conserver
vos chaussures do !

sport
faites nu essai de îî

I

I 'Aubaline]
graisse liquide en flacons 8

métal à fr. 1.60 s]
En vente chez

G. PÉTREMAND
Bottier , Moulins IB, Neuchâtel

La constipation
la plus ancienne et la pins in-
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M nible, qui arrache la poitrine, des crachats persistants, |__ ,v;
1 un nr r.nque de respiration, sont l'indice de l'Asthme, dû tyj.
 ̂ Catarrhe, de l'Emphysème. nj

Les personnes atteintes de ces affections sont bien |_rj
: j  malheureuses, car, dans le travail comme dans le plaisir, I ;'.ï
| elles n'éprouvent aucune satisfaction _. le moindre effort, I •;
| la moindre marche les mettant hors d'haleine en provo- ly.}
I quant une tous que rien ne peut calmer. &m

. 9B Et pourtant, combien de gens ne souffriraient plra, I j
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Ko oppression, leurs crachats, leurs quintes do toux en fai- 1 ,
^S sant une cure avee le Sirop des Vossres Cazé. _ | g

Fait expressément pour combattre les maladies de §JM
W$& poitrine et ries bronches, le Sirop des Vosfres Cazé guérit 99
[al bien parce qu'il s'attaque à la racine même du mal, il !¦¦'¦;'

j décongestionne les muqueuses, il cicatrise les lésions, il I- .j
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j vous sentirez des poumons remis à neuf. L'air y rentrera WÊ
|H sans obstacle et c'est alors que vous jouirez d'un bien- IsS

être inespéré et que vous aurez la joie de vivre heurens âss
Wm et tranquille parmi les vôtres. ' - 'j
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lia conférence de Gênes
Co qu'on y discutera

LONDRES, 18. — Le < Daily Mail > commu-
ûique au sujet de la conférence de Gênes que
de_ négociations sont en cours entre les gou-
vernements français et anglais au sujet de l'or-
dre du jour. On discutera à Gênes des répara-
tions que les Etats anciens ennemis doivent aux
Alliés et la reconstruction économique de la
Russie. Cependant le gouvernement des soviete
n'obtiendra aucune aide financière jusqu 'à ce
qu 'il ait donné des garanties sûres pour le rera-

. boursement de ces crédits et jusqu'à ce qu'il
ait reconnu les dettes antérieures de la Russie
s'élevant à 7 milliards de livres sterling. .

Dorénavant l'Allemagne devra payer ses ré-
parations en nature. L'Angleterre et la France
oonclueront un accord aux termes duquel l'An-
gleterre remettra à la France un tiers de sa
dette de 570 millions de livres sterling, à con-
dition que la France renonce à une somme
équivalente des réparations allemandes.

L'ambassadeur américain à Londres M. Har-
vey assistera à la conférence comme observa-
teur de son gouvernement. M. Lloyd George
restera à Gênes environ quinze jours. Il sera
accompagné du chancelier de l'Echiquier, sir
-Robert Home et d'un grand nombre de fonction-
naires.

Conditions américaines
PARIS, .18. — Lé -r New-York Herald» cbm-

tnunique que le gouvernement français attend
de l'Amérique qu'elle n'accepte l'invitation à Gê-

- neê qu'à condition que le gouvernement des so-
viets prenne des engagements précis avant l'ou-
verture de cette conférence.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Londres, M.
Harvey, a déclaré à la conférence de Cannes
que l'Amérique ne sera représentée à Gênes
qu'à la condition que cette conférence ne dis-
cute pas les dettes contractées ;par les Alliés en
Amérique.

Etàts-UnSs
Les dettes alliées

Voici quelques détails sur le projet de loi
relatif à la consolidation des dettes alliées et
la motion du sénateur Mao Cormick à ce sujet

La commission des finances du Sénat a ap-
prouvé la proposition de loi relative à la con-
solidation des dettes des Alliés, mais elle en a
écarté de nombreuses dispositions auxquelles
le trésor des Etats-Unis faisait opposition, no-
tamment celle d'après laquelle le taux .de l'in-
térêt devrait ne pas être inférieur à 5 %. Elle¦ a maintenu l'article qui limite à vingt-cinq an-
nées la durée des obligations d'un gouverne-

; ment étranger.
La proposition de loi prévoit la création

; d'une commission qui aura les pouvoirs soit
pour consolider les obligations de la guerre,
soit pour en faire la conversion, soit encore
pour proroger la date des échéances.

Aussitôt que les conclusions de la commis-
sion des finances eurent été déposées au Sé-
nat au sujet de la consolidation des dettes des

] Alliés, le sénateur Mac Cormick présenta sa
motion.

Une demi-heure plus tard, le Sénat vota une
.ïësolution demandant au département d'Etat

" tous les renseignements possibles au sujet de
la situation financière des gouvernements eu.

1 ropéens, notamment au sujet de leurs dépenses
militaires. La motion Mac Cormick est donc1 adoptée.

On sait que celle-ci, tout en étant formulée
en termes généraux, paraît viç.er spécialement

, la France. Par oé projet de résolution, le gôu-
3jg . vernement américain est invité â 'fournir au
T Sénat des., informations au- -sujet .de la'.situa-

tion financière des Etats européens, de leurs
dépenses et de leurs déficits. Le gouvernement
devrait notamment publier mi rapport sur les""""-' crédits que chacun des Etats consacre à sa dé-
fense terrestre et faire connaître avec préci-

:. sien les sommes dues annuellement, comme
intérêts des emprunts contractés en Amérique,
par les divers pays d'Europe. Le sénateur de
ï'Hïinois, qui fut naguère ambassadeur en¦ Ftance, visait nettement la France danâ soii
exposé des motifs. <La politique française, écri-
vait-il, a stupéfié et désillusionné le peuple
américain au cours de ces dernières semai-
nes. »

On annonce officiellement que le projet de
loi aurait l'assentiment du président Harding.

Wilson et Pac_»nl du Pacifique
WASHINGTON, 18 (P. T. S.). — L'ancien

président Wilson prépare, une vive campagne
Cdntre l'accord du Pacifique. Les sénateurs dé-
mocrates américains combattront cet accord,
Les journaux démocrates ont publié mardi un
appel dans ce sens. ïï est dit dans cet appel
que l'ancien président proclame son opposition
contre l'accord, qu'il considère comme un ins-
trument pour le maintien de oe principe perni-
cieux de l'équilibre des puissances, qui a cau-
sé déjà tant de guerres. Les démocrates expri-
ment l'espoir de pouvoir gagner assez de sé-
nateurs républicains à leur cause pour rendre
Impossible la ratification de l'accord par le Sé-
nat. Le parti démocrate au Séna* américain
compte 27 eénateurs.

Allemagne
La situation

La politique du chancelier est incessamment
contrecarrée par les partis de droite, Stinnes
en tête.

Le dernier- vient d'attaquer violemment M.
Rathenau rendant compte de <^a mission à Can-
nes, l'accusant de maladresse ot d'incapacité.
Or, depuis quelques jours, on signale qu 'Hugo
Stinnes et les partis de droite ont engagé une

• nouvelle bataille contre l'exécution du traité de
Versailles, espérant profiter des divergences de
vue de la politique alliée et amener, grâce à
leur mauvaise fol une revision fondamentale

des clauses de paix qu'ils désespèrent d'obte-
nir par des négociations amiables."Cependant M. Wirth persévère dans sa poli-
tique d'assainissement fiscal. De nombreuses
entrevues ont eu lieu à ce sujet et le gouver-
nement du Reich *e croit en mesure de présen-
ter à la fin du mois, conformément aux vœux
formulés à Cannes, un projet de réforme finan-
cière.

Le correspondant du •<: Journal » à Berlin
écrit à ce sujet :

«Il est certain que, dans quelques jours, nous
serons mis, pour commencer, en présence d'un
décret-loi 

>
qu_, en modifiant les statuts de la

Banque d'empire, rendra à cet institut sa li-
berté d'action concernant l'émission des bi'lets
de banque, qu 'il lui sera alors possible de res-
treindre ou même d'arrêter tout à fait s'il le
juge nécessaire. >

Pour l'heure on confirme que 31 miUions de
marks-or, représentant l'échéance du 15 jan-
vier; ont été versés.

Danemark
Espionnage commercial allemand

PARIS, 18. — On mande de Copenhague au
< Temps- > :

Les journaux publient le fac-similé d'une
feuille administrative établie par le contrôleur
des postes de Berlin et ' oubliée par celui-ci
dans une lettre ouverte par lui, Depuis plu-
sieurs mois, on soupçonnait au Danemark que
l'administration des postes allemandes côratoet-
tait des indélicatesses à l'égard de lettres
échangées entre la Pologne et le Danemark. On
croyait savoir que l'administration allemande
surveillait les relations commerciales entre ces
deux pays . afin dé favoriser la .concurrence alle-
mande sur les deux mai'tèbés. Les soupçons sont
aujourd'hui confirmés' par là découverte de la
feuille qui montre que les lettres commerciales
ont été systématiquement ouvertes par l'Alle-
magne par ordre du gouvernement.

. Italie
La situation du par<î socialiste

ROME, 18 (Stefani). — Le;, travaux du con-
seil- national socialiste italien ont commencé- à
Rome. Le secrétaire du parti a fait l'exposé des
conditions intérieures du parti et a fait part en-
tre autres de la résolution prise par la C. G. T.
en faveur de la collaboration avec le gouverne-
ment, résolution qui met la direction du parti
dans un sérieux embarras.

M, Serrati, directeur de l'« Avanti >, a propo-
sé de donner à la direction du parti l'autorisa-
tion de se prononcer pour chaque cas particu-
lier quant à l'attitude que le groupe parlemen-
taire socialiste devra prendre dans les discus-
sions de la Chambre.

Le conseil national a examiné la partie du
rapport du secrétari at concernant les directives
de politique générale. '.

Dans sa deuxième séance, le conseil national
du parti socialiste italien a voté un ordre du
jour - chargeant le conseil de continuer la lutte
avec l'énergie contre ce qu'il appelle la < réac-
tion bourgeoise », de coordonner les mesures
et la conduite du groupe parlementaire socia-
liste, de refuser son appui au gouvernement qui
suit une politique de protection de la violence,
de maintenir un étroit contact avec la C. G. T.,
de lancer une initiative en faveur du mouve-
ment des partis socialiste et communiste d'Eu-
rope et d'Amérique, de charger une commis-
sion spéciale d'informer tous les partis socia-
listes européens de la situation du parti socia-
liste italien.

Cet ordre du jour a été approuvé par 13 voix
contre 6. '"...
- RO!ME,'1§ (Stefani) . — Les joufflauS $agÉLfj
que.le. voté de l'ordre du jour, â .là séance de
¦îTaerc-redir.dn oonseil national socialiste,-, %p^-
duit une vive impression. Il est probable que'
les dirigeants de la C. G. T. convoqueront les
organes de direction de l'organisation ouvrière
pour leur soumettre la question de savoir si la
Confédération doit rompre ou maintenir le pacte
d'alliance qui l'unit au parti socialiste.¦ Le secrétaire de la C. G. T., M. D'Arragooa.
a laissé comprendre que la rupture avec le
parti socialiste pourrait facilement se produire,
80 députée socialistes- seraient favorables à la
C. G. T. Cette scission provoquerait la forma-
tion d'un groupe parlementaire du .travail.

«Grèce
Le Dodécanèse

Le-. Grecs originaires du Dodécanèse établis
à Athènes ont voté une résolution proclamant
que les habitants du Dodécanèse sont et reste-
ront hellènes et demandant l'application im-
médiate du traité gréco-italien et . l'union à la
Grèce. Cette résolution à été remise aux mi-
nistres de Grande-Bretagne et de France.

Russie
Machine arrière

D'après le « Vorwaerts > de Berlin, le gou-
vernement bolchevique s'est décidé à ouvrir des
« bourses de commerce », baptisées de « coopé-
ratives > pour sauver le s apparences. A Moscou,
à Petrograd, ces institutions ont déjà commencé
à fonctionner et s'occupent spécialement du
commerce des pommes de terre dont le prix
bénéficie de ce fait d'une réelle diminution. Les
affaires reprennent ainsi peu à peu. On se rap-
pelle d'une époque où les bolchévistes annon-
çaient avec enthousiasme la prochaine dispari-
tion de l'argent, cet agent de corruption dans
les échanges, qui devait bientôt faire plaoe au
libre troc de marchandises contre marchandi-
ses. . -•< ..

Or, la première constatation suggérée aux
journaux soviétiques par la réouverture "dès
bourses de commerce est que grâce à ces ins-
titutions <¦ l'échange de marchandises contre
marchandises disparaît pour' faire place à l'é-
change < plus commode » contre l'argent >.

POLITIQUE

Le Remède contre I asthme
est enfin découvert

Un prompt soulagement pour l'asthme
Succès foudroyant de I* « As»hmador »

« Je veux qne tous les Asthmatiques en Suisse fas-
sent l'essai de mou traitement, et cela absolument
à mes frais » déclare, à tous les malheureux qui
souffrent, le Docteur Schiffmann, gradué de la Fa-
culté de Médecine de Saint-Louis. H ajoute : « Peu
importe la violence de la crise, peu importe l'opi-
niâtreté des cas, 1';: Asthmador » apportera certai-
nement nn soulagement immédiat, généralement en
dix à quinze secondes, en tous cas toujours en l'es-
pace d'un nombre égal de minutes.. Il sait ce que
son remède a fait pour des milliers d'asthmatiques
et, dans le hut cle convaincre des mérites de ce pro-
duit ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'es-
sayer , il annonce par oe j ournal qu'il offre d'en-
voyer un échantillon sérieux de son « Asthmador »,
absolument gratuit, par la poste, à toutes les per-
sonnes qui voudront bien lui envoyer, dans les qua-
tre jours, simplement leur nom et adresse lisible-
ment écrits (pas autre chose). Il pense qu'une épreu-
ve positivo, comme celle qu'il offre de faire, est le
moyen le plus convaincant et, à vrai dire, l'unique
moyen do détruire l'incrédulité de milliers d'as-
thmatiques qui ont. jusqu'ici cherché en vain un
soulagement à leurs maux. Bien que l'« Asthma-
dor » se trouve dans de nombreuses pharmacies, le
Docteur craint que beaucoup de personnes n'en
aient jamai s entendu parler. C'est dans lo but d'at-
teindre ces-personnes que la présente offre sérieuse
est faite. Tous ceux qui désiren t recevoir un échan-
tillon gratui t sont priés d'envoyer sur une carte
postale, et dans les quatre j ours, leur nom et adres-
se bien complète (pas autre chose) an Dépôt du. Doc-
teur K. Schiffmann. Postfaeh 3794. Lucoi-n».

Il en va ainsi de la plupart dee théories com-
munistes, elles s'e-fondrant au contact de î&
réalité. Puisse cette leçon si chèrement payée
par la Russie, ne pas être perdue pour tous
cens qui seraient tentée de renouveler l'expé-
rience bolchéviste.

COÏÏBBIEB HtÀHÇAIS
(De notre correspj

PARIS, 18, — Depuis l'arrivée de U. Poin-
caré aux affaires, une vigoureuse offensive est
menée contre la France par 'tons ses ennemis.
La presse allemande notamment est déchaînée
et sévertue à faire accroire à l'Europe entière
que nous allons au-devant d'une ère de vio-
lences. Cette explosion de colère n'est pas pour
nous déplaire. Si les ennemis de la France
crient si fort, c'est qu'évidemment ils sont in-
quiets. C'est bon signe.

Malheureusement, cette inquiétude est par-
tagée même par des amis de notre pays qui
redoutent un choc entre la politique énergique
de M. Poiucaré, qui visé . à faire payer les Al-
lemands, et îa politique britannique de restau-
ration économique de l'Europe, qui tend à pré-
parer une revision favorable à l'Allemagne.
Hâtons-nous donc de les rassurer.

Tout d'abord, je crois que ceux-là se trom-
pent qui s'imaginent que l'arrivée au pouvoir
dé M. Poincaré entraînera forcément un chan-
gement de politique. En réalité, M. - Briand n'a
Jamais fait de la mauvaise politique. Il avait,
j'en suis.sûr, les meilleures intentions du mon*
de. Mais il h-_nquait '-apare_hmént de l'éner-
gie et de l'habileté nécessaires pour faire
triompher sa politique, Avec le nouveau pré-
sident du Conseil, c'est donc plutôt à un chan-
gement d'allures et de méthodes qu'il faut s'at-
tendre qu'à uu changement de politique pro-
prement dit

L'ancien président de la République est un
homme, énergique, mais c'est aussi un fin di-
plomate et un parlementaire avisé. Il l'a déjà
prouvé. Parce que M. Poincaré a la réputation
— absolument fausse d'ailleurs — d'être un
homme de droite, il a orienté son gouverne-
ment vers la gauche. Parce qu'il a la réputa-
tion, non moins fausse, d'être l'homme de la
guerre, il tiendra à s'affirmer comme un hom-
me de paix. Parce que les circonstances ont
donné à son avènement l'apparence d'une réac-
tion contre l'alliance britannique, il a déjà tenu
à affirmer hautement qu'il est l'homme de
l'Entente anglaise. ' -

Tout cela me îait penser que M» Poincaré
n'entend brusquer ni les choses, ni les gens.
Mais il faut espérer, par contre, qu'il rompra
ouvertement avec la détestable méthode em-
ployée jusqu'ici et qui consistait à vouloir ob-
tenir des satisfactions essentielles par des con-
cessions secondaires. Avec des hommes comme
M. Lloyd George notamment, il faut tenir bon
partout. C'est le seul moyen de se faire res-
pecter. Souhaitons que notre nouveau chef de
gouvernement s'en rende bien compte. Car
l'espoir qui a accueilli son avènement vient
précisément de l'idée que nous allons enfin
abandonner cette méthode stérile. Pas de chan-
gement de politique, soit, mais un changement
de méthode, et que cette nouvelle méthode soit
celle de la main de fer dans un gant de ve-
lours. M. P.

ÉTRANGER
J ff ît-toStlm — M:<Mmpa »M d&'3%_-n^-
Çôit la dépêche suivante de ^ev-Yoïk :
¦; Leiprojet grandiose- de 'transporter plusieurs
centaines de milliers de nègres de l'Amérique
en Afrique pour y fonder une vaste républi-
que indépendante de race noire s'est écroulé
misérablement avec l'arrestation de son pro-
moteur Marc Gravey, accusé de filouterie à l'é-
gard de ses co-Teligionnaire».

Cet homme extraordinaire avait récemment
constitué une compagnie de navigation, V-t Etoi-
le noire >, au capital de deux millions de livres
sterling, et une association, pour l'amélioration
de la race noire avec quatre millions d'adhé-
rents, qui naturellement avaient payé leur con-
tribution. Ces dernière temps, il avait commen-
cé à organiser les départs de nègres de l'Amé-
rique. Sa flotte devait ee trouver dans le port
et plusieurs bureaux avait été ouverts pour la
vente des billets. Mais les autorités américaines
eurent la bonne idée d'aller contrôler la fa-
meuse flotte et trouvèrent qu'elle consistait en
une embarcation pour des excursions fluviales
et en un yacht ponr voyage de plaisir. Les
grands navires, portant sua- leurs flancs l'étoile
noire, n'existaient que dans l'imagination de
Gravey.

Celui-ci jouissait d'une énorme popularité
parmi les nègres de l'Amérique. Il s'était îait
nommer premier président de l'Afrique, dispen-
sait avec munificence les décorations de l'or-
dre d'Ethiopie et du sublime ordre du Nil. Le
président revêtait un habit rouge et vert recou-
vert d'un manteau à plusieurs couleurs.

L'Australie glaciaire. — Les professeurs
Skeate, Richards et David, qui viennent de fai-
re une expédition géologique au Mont Koscius-
ko, en Australie, ont fait des observations qui
confirment les hypothèses présentées par eijx
à la * Linnaean Society > en 1893. Us préten-
daient, en effet, qu'à l'apogée de la glaciation,
ce plateau était une sorte d'Antarctide habitée
par desN éléphants, des rhinocéros marsupiaux,
dès ëmous gigantesques et des lions marsu-
piaux. Cette époque doit, être placée à environ
100,000 ans de nous.

Le cyclone de Galice,. J__ Des détails reçus dé
"Vigb, il résulte que les àêgâts occasionnés par
le cyclone de mardi ont .été énormes.

Une vague gigantesque a enlevé un gros cha-
lutier et l'a lancé dàns 'lé'baséîn de radoub, où
il est resté la quille en l'air. Deux steamers, le
<L- Kariskogland >, norvégien, et le « Andjîk >.
hollandais, ont été projetés contre un apponte-
ment qu'ils ont détruit en partie. Une partie
d'une grue en fer est tombée dans la mer. On
ne compterait, jusqu'à présent, que quatre
noyés, mais on craint que ce chiffre soit dé-
passé.

Le croiseur anglais « Shapdragon >, qui pré-
cède l'eScadre anglaise attendue à Vigo le 20
janvier, surpris par le cyclone en entrant dans
la baie, a dû se réfugier dans le petit port de
Cangas d'où il est passé mercredi matin dans
le port de Vigo.

Singe-sport. — Le correspondant du -."Cen-
tral News >, à Pittsburgh (Eta's-Unis), signale
que M. A.-L. Bowden a entrepris de doter oette
ville d'une équipe de footba ll imbattable et des-
tiné à battre tous les records. Il suffira d'assu-
rer aux onze joueurs un régime de glandes et
cervelles d'une certaine espèce de singes que
M. Bowden a observés dana l'Equateur. La vian-
de de singe, déclare-t-il, donne aux footba 1 leurs
un pouvoir indomptable, une résistance et une
puissance d'attaque illimitées. M. Bowden vient
de repartir pour l'Equateur afin de s'assurer
une provision de singes nécessaire à ses me-
nus... Espérons que cette espèce de < singe »
l'emportera en qualité sur toutes les autres.

A moins que les singes ne prennent goût à
leur tour aux glandes de M. Bowden et déci-
dent , d'aller chercher à Pittsburgh les cervelles
ind-i6pe_i_.abls<î à leur puissance d'attaoi»*.

Explorateurs retrouvés. — On mande de Lon-
dres que deux membres de l'expédition britan-
nique antarctique, MM. T, W, Bàgshawe et C-
M. Lester, qui étaient demeurés dans uiie île
d'Andvord Bay, dans les Shetland du Sud, pour
y faire des observations scientifiques, ont été
recueillis.

L'expédition avait quitté Cardlf. en 1920, et
ces deux jeune s gens avaient été laissés dans
Ille avec des provisions, des chiens et des ins-
truments scientifiques, il y a exactement une
année. Leur seul abri était un canot retourné,
dont ils avaient fait leur habitation. On avait
peu d'e;poir de les retrouver vivants, car, en
cette solitude, l'hiver est épouvantable.

SUISSE
Le prélèvement sur îa fortune. — De Berne

au « Démocrate > :
L'initiative tendant à opérer un prélèvement

sur là fortune a abouti, recueillant 89 mille
195 signatures. Si l'on songe qu'elle était rédi-
gée d'une façon très habile afin de flatter des
instincts démagogiques, ce chiffre n'apparaît
pas du tout comme élevé, au contraire.

Allocations de reBcttéï-Ssemeni — MM. Haab,
Scheurer et.Musy ont reçu mardi une délégation
du personnel qui leur a demandé de modLier
les allocations- prévues pour 1922 en augmen-
tant ^indemnité de. résidence et celle pour les
enfants.

•Cette modification aurait entraîné une aug-
mentation de 7 à S millions. Constatant que. le
prix de la vie a encore baissé èes temps der-
niers, le Conseil fédéral a décidé de repousser
ces propositions et de s-'en tenir au projet pri-
mitif qui a d'ailleurs été ,ratifié par' le Conseil
des Etats. Il a admis une. seule modification :
la diiîérençe entre les allocations pour 192-2 et
celles de 1921 ne devra pas excéder $00 francs
pour chaque bénéficiaire.

Le pnx du sucre. — ..Le 14 janvier, le service
des denrées monopolisées a commencé à four-
nir aux grossistes le sucre aux nouveaux prix.
La baisse est de 25 à 28 îr. par 1<K> kg. suivant
les sortes. Les prix de vente da Service des
denrées monopolisées sont désormais les ' sui-
vants par 100 kg. pour des livraisons par va-
gon entier, franco station de destination : .su-
cre cri'-ftallisé, pilé et déchets de pain en sacs,
65 fr. ; sracre en pain, 67 fr. ; sucre semoule,
89 îr. ; sucre en poudre pour glacer et gros -dé-
chets, 70 fr. ; sucre scié en sacs, 72: îr, ; en pa-
quets de 5 kg., 74 fr. . en paquets de deux kg.
et demi, 75 h.% en paquets d'un kg-, 76 îr. ;
en caisses de 59 kg., de poids net, 74 tri ; ea
caisses de 25 kg., de .poids net, 77 _r. Le sucre

S 
lié, ainsi que les gros déchets de p-dnv sont
onc vendus dorénavant au même prix que îe

sucre .cristallisé. La baisse pour ces deux sortes
de sucre est de 27 et de 28 fr. par 100 kg.

Le retour de M. Calonder. — L'ancien con-
seiller îédéral Calonder est arrivé mardi après
midi à Zurich, venant de Haute-ST-ésie. Il par-
tira ces jours prochains pour Genève, afin d'y
préparer l'ouverture des négociations geninano-
polonaises.

Emigration. —, Pendant les années 1912 à
1914 et 19191 à 1921, 35,-80 personnes au total
oioit émigré de Suisse, soit 15:831 avant la gner-
re et 19,459 après la guerre. La plus forte émi-
gration a été constatée en 1920 avec 9276 per-
sonnes.

BERNE. — A la demande du gouvernement
bernois, lés travaux préparatoires pour l'élec-
trificffitiGn de la Egne^directè 'Bemé-îfeutMtel
ont été ajournés. Le tiaatériel déjà acheté et
ïejtféseûtant une vale® de près d'an -trilikai.
resté en attendant dans les dépôts et dans les
gares. Avec le prix «rtuel des locomotives
électriques et de différentes matières néces-
saires à l'électriîication, on n'est pas «onvaincu
que l'exploitation de cette ligne par l'énergie
électrique serait moins coûteuse que par le
charbon. C'est cette raison, avec celle des dif-
ficultés rencontrées potrr obtenir des subven-
tions nécessaires qui ont obligé le gouverne-
ment bernois à prendre cette décision.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel argpvien
a eu à juger tout récemment une grave âÉtaire
de faux témoignage. Un j eune paysan des en-
virons de Baden, le nommé H. w. avait eu avec
une sommelière une liaison passagère . il en
naquit un eailanl dont 11 nia la paternité. Cité
devant le tribunal du district de Baden, il fit
intervenir comme .enjoins trois jeunes gens qui
affirmèrent avoir- eu eux-mêmes, à. l'a même
époque des relations intimes avec ïa somme-
lière. Bien mieux, incitée par son mari, la fem-
me de l'un de ces témoins vint déclarer que ia
plaignante lui avait fait des cônEde-rces dans
ce sens. Ces dépositions lai paraissant suspec-
tes, le tribunal de district reconnut la paternité
de W., puis celui-ci ayant recouru, pour son
plus grand dam, l'affaire donna lieu à une ins-
truction pour faits de faux témoignage.

Les compères de W. oui finalement avoué
avoir menti pour l'obliger. Le tribunal crimi-
nel a condamné W. à 3 ans de réclusion ; les
trois témoins masculins à 2 y . ans. 2 ans et un
mois, et 2 ans de la même peine. La femme du
faux témoin, condamnée à 9.mois d'emprison-
nement, bénéficie de la libération conditionnel-
le, étant donnée la pression dont elle a été l'ob-
jet de la part de son mari.

ZURICH. — La police zuricoise a arrêté on
mécanicien de Zurich recherché par le juge
d'instruction de Soleure pour chantage et dé-
tournements d'une somme dé 23.000 fr.

OBWALD. — Joseph Halter. à Lungern, ma-
rié, âgé de 40 ans, qui conduisait du bois, a
glissé sous le traîneau et a eu «la cage thbra-
ciqùe enfoncée.

NIDWALD. •— Une ancienne ferme a été
entièrement détruite par nn incendie près
d'Alpnachstad. Le bâtiment était assuré pour
12,00Q fr., par contre tout le mobilier est tota-
lement perdu,

TESSIN. — On mande de Chiasso, le 18 jan-
vier :

Après cinq mois de sécheresse persistante la
neige est enfin tombée ce matin dans toni le
Sotto-Ceneri . Elle atteint déjà 40 om,

VAUD. — A Lausanne, mercredi, l'agent de
police Robert-René Lavanchy descendait la ;rue
de la Cathédrale lorsqu'il giis-sa sur le côté et
tomba si malheureusement qu 'il se brisa le ti-
bia et le péroné.

— On signale des marais de l'Orbe le passage
d'une génisse vagabonde qui s'est évadée de
Sugnens, il y a plus de deux mois. Jusqu'à
maintenant toutes les tentatives faites pour la
ramener à l'étable sont restées vaines..

— Au Sentier , la neige, dont la couche atteint
déjà 40 centimètres dans la Vallée, ne cesse de
tomber ; elle n'empêche cependant pas les
chiens de ohasse de courir monts et bois, tra-
quant dans la neige profonde lièvres et che-
vreuils. Ainsi mardi après midi est venu se
rendre, au Bas des Bioux (Chenit), un che-
vreuil exténué de fatigue, poursuivi par deux
chiens de chasse. Les chiens auraient eu rai-
son de la bête, une joli e chevrette d'un an et
demi, si des personnes présentes ne l'avaient
capturée. Elle a été enfermée dans nne étable
en . attendant:.un temps, plus clément pour lui
rendre la liberté-

REGI ON DES LAC S
Yverdon. — Mardi, à 2 heures, raconte le

< Peuple >, une scène à la fois simple et tou-
chante s'est déroulée devant le monument "Pes-
talozzi. Deux Japonais arrivent devant la slâtue
du grand pédagogue, le plus âgé enlève son
pardessus, dépose un magnifique œillet rouge
au pied du monument, se découvre et salue -par
trois fois.

Pendant ce temps, son collègue prenait utte
photographie.

Bienne. — Le trafic sur la ligne du Jura, 'In-
terrompu par l'éboulement du Jâgerstein, a été
rétabli hier après midi, à 1 h. 30

CANTON
Croix-Songe. — "La cause de la Cfrsi-E-îtoyge.

représentée dans le district de -Bottdiy par des
hommes dévoues, -est saluée «hea nous ; œûX
services qu'elle rend en temps de gnerre, 41 y a
lieu d'ajouter sa lutte énergi que contre les ̂ ma-
ladies de toutes sortes et l'organisation de sa-
maritains volontaires qui ont permis d'amélio-
rer les formations sanitaires militaires et civi-
les.

Aussi l'assemblée générale de la Croix-
Rouge du district de Boudry a-t-elle décidé -de
faire un effort pour améliorer les soins dormes
aux malades dans toutes les -localisés jet pour
cela de créer dans chaque localité du district
un dépôt de pansements et «de -matériel d'hôpi-
tal tel qu'il existe à Colombier, depufe"ïa-g__p-
pe de 1918, où il rend de grands .-services -; -il
s'agit aussi de penne-Ire à la Croix-Rouge de
subventionner des gardes-malades pour les .in-
digents, de lutter contre les épidémies, de sou-
tenir la cause de l'hygiène publique.

La Croix-Rouge du district -de Boudry a déci-
dé de remplacer la ¦collecte annuelle pat une
fraude vente de district qui «aura lieu à -Colom*
ier dans les premiers jours de Jévrier.

: - -— i_É___g__

Eta! civil de Neudiâtel
Décès

U. Ewdi*-3&_i_ at. e ai Pètiitîâeîsre, aïteienue iBSfàta.
trteô, née le 9 a-vril 1S87. - _ r ,.

Lonise-Mafie, née Dun-, veuve de Arto-'e W&_û_ -
Stcin, K-ôe le 10 avril ÏS35.

Frètlôrio ScliOTteD_teM_, ¦cot.OT.Tgc, -époux û. So*
çMe Javet sée Merz, nié le 16 tié .eïabre 1848.

15. Pauline-Aid-a, née Ztwswtaiede, épouse dé
Adolf Wyss, née le 22 février 1885. , . .

16. "Yv"ilïrid-Kolaita, ïï'ls de Oliai-les-Emile. Pfit-
they, îiê 1» 23 joia Ï921. b " ¦ ' .

1 Walter BtiEgeiiiïSâ-tei-, ïïo-iïK_.ger, à villei-s-sous-
'Oïtala&Olit, né le 2T mai 1S.8. ¦ ¦>- 'v* .' PJ $

a^arie-Âppc-Mne, née Des_îia__ _>_ , ve.rre oe __ffa-_-
Saniuel Turin, -née te S d£«e__to.e $844'. '- ' _ •

• '¦_.. O&timvmer, née Sefceak , divorcé*.*. 1?8_*#n_sttn
Wldimer, née to 30 mars 3S58. .

Mercuriale du Marché de MeuehâteS
ê_ jendi 19 janvier 1&22

les 20 litres ] Ici P-èse
Bommesûeter. 3.40 4.— ' Choux . .. » , — 'M i.—
Hâves . . . .  6. •*.— Choux-fleurs , —... i.—*
Carottas ... _ .— •*-.— , .•„ u vn«
Pommes . . . 5.60 1*W Rm>M ",7»B"
Poires . . . .  Ô.20 5.6l» : f eŒW6 • • •  f ¦£>""•, Beur.enniottes 3,-5 i-.-̂ -

Ie caquet iVoma^e gras. 2„_0 —.—Poireaux. . .— .o« — .5. , foni-grâs 2,— 2.Î0
la chaîne » maigre 1.60 i ...

Oignons . . . —.'-'à —.3. Miel . . » , » 3.- .—
le kilo Pain . . . .  —.28 —.35

Châtaignes . - .7. -,Sô Vianriebœut. l.SO 2.206 __ _. « veau. » 1.30 2.20
Iand<?n za » mouton. 1.50 2.50Ciuls . . . .  A.l O —.— „ cl,eval . —.80 4.20

Je litre » porc . . 2.40 2.70
NOï K . . * . . —.70— .90 Lard fumé . . 2.50 —.—
lait . . . .  .—.-49— .— » n. tu ru& . 2. -.*—

f \
Chez les Elèves

qui sont inappliqués et indifférents ,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
délicate ou autre. Il est d'urgence ici
cVexciter l'appétit insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du

{ corpt. Rien n'atteindra ce but comme
TEmulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'œil, leur torpeur disparaîtra et

i l'étude leur sera bientôt un vrai plaisir,
PRIX :

j 
• 3 FRANCS et 6 FRANCS

ss-. _ a_ iCï .aE f i ) Jë E
donne sccift ._ou r srucrir incontinence d'urine et«Gaiorroïdes, Maison Burot. à Nantes (Fraaoe).

AVIS TARDIFS
Assilatiofl Suisse è imWim

Ce soir

j6ar Monsieur lé Ma^or 'SORIi
JLe Comité

On rendra Samedi snr la pl&œ
dn marché, près de ïa fontaine, Cîa»
billaucl. CJoïiis, -Herltt-o», ®o*
les, etc.

Partie financière et commerciale
Emprunt _é_.éra_ 5 Y. % fle 1822. — L'oraprun..

5 .î % «__ la Confédération, à 8 ans % Se teraïie, de
100,000,000 do francs que le cartel de banques suisses
et l'union des banques cantonales suisses ont plis
ïei-me, est aotuellement offert en •souscription pu- .
Mique, au pair. D'importantes eommes d'argent li-
quide eoat actuellement prêtes à saisir une occa-
sion do placement présentant le double avantage
d'au intérêt stable et d'une réalisation facile, en at-
tendant qne îa reprise des affaires permette de leur
donner éventuellement une autre destination. î.a
stabilité <lu cours de ce titre egt assurée par la.
clause obligeant la Confédération à accepter en tout
temps les titres de cet emprunt à leur valeur nomi-
nale, en paiement dos impôts de guerre et cela_ jus-
«fti 'à concurrence dn montant dû par le contribua-
ble. Alors quo les taux d'intérêts ont tendance à
fléchir, un placement à 5 V. % pour une période re-
lativement assez longue, ne peut être que le bien-
venu. La souscription à cet emprunt est facilitée
par la faculté qu'ont les porteurs de donner en
paiement les bons de caisse de la Confédération
arrivant à échéance en juin prochain. Les posses-
seurs de ees bons de caisse ont en outre l'avantage
de pouvoir transformer dès maintenant, à un taux
supérieur, des titres qui ne seraient remboursa-
bles que dans six mois environ.

Bourse de Genève, du 19 janvier 1922
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 47a .'ed. VI emp. —.—
B_,..q.Nat.Sui3-_ 480.— o 4'/, » Vil » — ,—
vSoc. de banq. s. 555.- o 5_/o » vtil » m.—

> :.,mp. d'EscOm. 454.50 5% » !>¦ » 5»4 — d
Crôdit suisse . 565.- rf ^hCk. tèd. A. K. f M  —
Union fin.genev . 172.— o  Sn/o I>i8ér*. . . SIS 50 .
lnd.genev .1. gai 130. - a S'Vo ^enev.-lots. 97 60
ii a* Si arsei'le. . —.— 4%«enev.18t>9. -—
{.'oi>-Suissff éleCt. 35.— Japof..ah.ll«s.4»/î S9.7ôm
Electro(îirod . . — .— Serb. 4% . . . —.—
Mines Bor privil 232. - o V.Gené. 1919,5% — .—

» » ordin . —.— 4°/0 Lausanne . 885.—
Gatsa, parts . . 310.— d Chem.Kco-Suisse — —
Ohocol P.-G.-K. 130.- Jura-Simp.3V2°/o 325 75
Nestlé 202.— Lo_nbar.aiiC. S°/8 — .—
Caoutch. S. fin. . 43— Cr. - Vaud 5°/0 —.—
Sipei . . . 8.fin.lT.-Sul,4% — .—
Centr.charb.ord. 343.— Bo.r.yp.Suè.i .4% 345.-

» ¦ priv. —.— Cfoncégyp. 190;J ——j fl... ,. » » 1911 185 —Obligations , stok. 4 o/o _,_
5°/0 Fed..li emp. —.— f co-S. ôlec '< °/0 — .-—
4 '/, » IV > —.— roMscH.t.oi.g.4V2 —.—
4 V, » V » — .— Holivia Kv . — .-*•

On remonte sur les changes latin.., Pest et surtout
Prague à 8,75 (+ 12 } .) , qui a de chauds défenseursi
Tout le reste, Dollar, Livïo sterling et Mark, bais-
se de quelques fractions. Peu d'affaires. En Bourse,
snr 14 actions, 7 en hausse, 4 en baisse, feoprise du
Comptoir; fermeté des Cboeolats et Nestlé. Obliga
tions fermes, surtout les Villo de Genève, qui ont la
'aveux des amateurs de placement*.



Pesenx. — On noua écrit :
.Lundi soir entre S et 9 h., tandis que M. M. Du-

Pasquier donnait au temple sa belle conféren-
ce devant un auditoire attentif , tout' à coup uire
grosse « boule r de neige, lancée avec force,
îfappa une fenêtre en ïaisant un grand bruit
d^ans tout l'édifice ;. quel ques minutes après une
seconde < boule s. de neige frappait une autre
fenêtre. -Uore un .citoyen es. sorti pour rétablir
l'ardre et ramener la tranquillité.
, Non, vraiment c'est à se demander ei on est

(en Russie I
La Sagne. — La famé de M. W. Dubois, aux

Étressels, où avait éclaté la fièvre aphteuse,
ayant été complètement désinfectée, le trafic du
bétail est de nouveau autorisé sur le territoire
des communes de Là. Sagne et de La Chaux-.
de-Fonds.

Le Locle, — Le tableau récapitulatif de la
population au mois de janvier 1922 indique
pour la ville du Locle une population de 12,197
personnes, dont 5707 du sexe masculin et 6490
du sexe féminin.
: pour le district, on compte une population

de 17,727 habitants, dont 8458 du sexe mascu-
lin et 9269 du sexe féminin.

A Leysîn
• î_n nous écrit : 

2 L'hiver, qui a sévi avec une extrême rigueur
qahs les montagnes du Jura* n'a. pas épargné
ïes endroits les mieux abrités des Alpes, et
Leysin 'en. particulier,; où séjourne maintenant
One' colonie neuchâteloise toujours plus nom-
-ureuse, s'est couvert d'un manteau de neigé
dont l'épaisseur ne laisse plus, rien à désirer.
On.dit que c'est une excellente réserve qui:ali-
mentera les sources au printemps, mais, pour
ilç moment, la pénurie d'eau se -fait sentir d'une
ifaçon fort désagréable pour les ménages ou les
[pensions qui' ne jouissent pas de concessions
Spéciales. Il faut dire" que le service des eaux
n'est pas régi par la commune, mais par une
société privée qui, malgré toute sa bonne vo-
lonté, ne peut fournir ses abonnés que pen-
dant, trois heures par jour, et l'on, peut se re-
présenter les désagréments qui en résultent
pour les maisons qui ont installé des chaudiè-
res à vapeur ou des appareils de cuisson qui
no peuvent fonctionner sans une constante cir-
culation d'eau.

Le sanatorium neuchâtelois est de ce nom-
bre, et il faut toute l'ingéniosité de l'économe
pour éviter des dégâts et raaintewir de l'ordre
dans ses services. Malgré oes inconvénients
passagers, l'établissement marche d'une ma-
nière fort réjouissante, les pensionnaires sont
nombreux ot la gaîté et la bonne harmonie ne
cessent de régner parmi eux. Il faut dire qu'à
Leysin bien des distractions sont offertes pour
Êpuper la monotonie de la cure. Partout des
soirées sont organisées, des artisies de passa-
ge ou des conférenciers de marqua s'y font en-
tendre. Le cercle des « Libres entretiens », qui
a le souci du développement intellectuel de la
station, se prépare à recevoir prochainement
Georges Duhamel, dont les ouvrages de psy-
chologie sont bien connus et ont encouragé
bien des cœurs aigris par la maladie.¦ • Dans le domaine médical, le travail se pour-
feujt aussi avec persévérance pour la recherche
des ' meilleurs moyens de lutter avec succès
contre la tuberculose. La semaine dernière, une
quarantaine dé médecins ¦ prenaient - part à des
cours d'héliothérapie que le Dr Rollier et ses
assistants organisent deux fois ' par année, eu
été et en hiver, afin de,-faire mieux connaître
îa; tsdnùque de la cure; solaire. Ges médecins
ont pris" ùu vif intérêt à" ceé' (îCsurf. qui leur of-
fraient l'occasion de se familiariser ' avec une
méthode nouvelle.de. traitement dont ils pou-
vaient vérifier l'efficacité: en examinant les: ma-
fad^ dans ies'di-féientes cliniques.

Une visite des établissements consacrés aux
pqlinonaires était aussi prévue au programme.
Inutile de dire qiie les belles installations du
sanatorium 1 neuchâtelois furent partieulière-
vgènt remarquées.¦Une excursion aux Diablerets termina la se-
friaine. Réussie en tous points grâce à un
ieinps magnifique, elle permît aux- visiteurs
étrangers déjà frappés par les beaux résul-
tats de la lutte entreprise en Suisse" contre la
tuberculose d'emporter aussi avec eux une vi-
sion , des beautés incomparables de notre pays.

NEUCHATEL
¦ Bghâc nationale.'— Mercredi a eu lieu Fin®-
foliation du synode nouvellement • élu. Après
une belle prédication de M. Schinz, pasteur à
Couvet, l'assemblée qui était au Temple du Bas,
s'est transportée- dans la salle du tribunal pour
procéder, — soùs la direction de M. Ed. Quar-
tier-la-Tente, chef du département des cultes,
-et. sous la présidence provisoire du doyen d'âge.
i», H. DuBois, — aux nominations réglemen-
taires.
, '•Le bureau du synode a été formé de MM. H.
DuBois, président ; P. Borel, vice-président ;
A- Lequi-L, secrétaire ; H. Clerc-, archiviste ;
G'onihier, Joly et André, assesseurs.

iAux fonds spéciaux de TE&li.e, M. J. Matfchey-
ï)orei est remplacé par M. J. Gauguin.
;. , - Lesinspecteurs des resistres de cure démen-
tent les mêmes, sauf pour les districts de Bou-
dry et du Val-de-Ruz, où M. André est. , rem-
placé par M, KoL'Ier. et M. Lequin par M. Mou-
lirt. . ' . - : . ' . .

On compte Io bureau du fonde Nagel en
apmmant MM. R- de Pury et È. Morel. ¦ •
,;.Le comité de la caisse- centrale est constitué

somme; suit ;. MM. Monnard, Schinz, H. Du Bois,
IL Clerc, Bourquin-Jaccard, Gaille et Blanc.
'¦'; Les délégués du synode à la caisse'de retrai-
ta '.ont MM. H. Du Bois et.Jnillerar, ''

Les aumôniers des prisons resteront les mê-
mes en la ¦ personne de MM. P. Buchenel père,
Marc Borel et A. Jaquier.
, , En place de M. Elskes, qui n'a pas accepté

Son élection à la commission de musique sa-
crée, on nomma M. 'A .. Bolle, de La Chaux-de-
Fonds.
" Ces nominations terminées, on procède à la
domination du diacre du Locle, en la personne
de M. J. Matthey-Doret, pasteur, à Fontaines.
1 'M. H. Clerc lit le projet de budget de la cais-
se centrale, qui est adopté après une courte
discussion. Les recettes sont estimées à cin-
quante .mille francs et les dépenses supputées
à trente-huit mille francs.
""Un beau récital. — Lundi prochain, Mlle
Emilie Malan, professeur de diction à Genève,
donnera, sous les auspices et dans le local du
Lyceum, un récital de très grand intérêt. Mlle
Malan se propose, comme elle l'a fait déjà dans
plusieurs villes romandes, notamment ei avec
un succès particulier à l'Athénée de Genève,
lie déclamer l'œuvre de notre compatriote Ma-
gali Hello ; < Ave Maria >. Ce grave et vibrant
poème en prose qu'une femme seule pouvait
Écrire, ce poème d'une si haute inspiration,¦d'une si harmonieuse synthèse, porte à la hau-
teur d'un symbole la vie. les souffrances
-d'une ouvrière, veuve et mère. C'est un canti-
que : l'élévation de la mère, de toutes le» mè-
res des hommes après celle de la mère de
Dieu. L'œuvre de Maga'i Hello parue au cours
de l'hiver dernier a été beaucoup lue , beau-
coup admirée, parfois àprement discutée : il

est mutile de la rappeler ici davantage. Si Mlle
Malan, pour la déclamer en une seule soirée,
se,', voit obligée d'y pratiquer certaines coupu-
res,, elle saura, nous n'en doutons pas, conser-
ver, la courbe si nette du poème et en souligner
l'accent si largement humain.

;' Goitre le tarif de l'électricité, — Un groupe
nombreux d'industriels et consommateurs de
force rélectrique était réuni, hier au soir, pour
s'occuper de d'aggravation des charges qui ré-
sultent, spécialement pour cette catégorie de
contribuables, de l'introduction, par- la com-
mune,' : du' compteur multiple.

Tout eu reconnaissant la nécessité, dans les
circonstances présentes, d'une augmentation
dès ressources des services industriels de notre
ville, les membres de l'as.emblée ont fait res-
sortir, chiffres en mains, l'augmentation, dans
certains cas énorme, du prix à payer pour la
force électrique, â Neuchâtel, alors que, dais
d'autres villes suisses, on e'en est tenu à un ta-
rif modéré, afin de ne pss augmenter les char-
ges,- déjà; très grandes, de nos industriels,
. Une commission a été nommée pour s'occu-
per de ia: question. Une pétition sera adressée
au .Conseil' général de la commune. Tous les
membres de l'assemblée ont appuyé, par leur
signature, les' résolutious prises, et les absents
que la question intéresse seront invités par les
journaux à se. joindre au mouvement.

Distinction. — M. Adrien Ethéndz, de notre
yille, vient de recevoir du gouvernement belge
les 'palme$ en argent de l'ordre de la Couronne
pour 'signalés services rendus :aux ressortissants
civils , et, militaires de la nation amie' durant
leur m'terpeméht on Suisse.
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. PARIS. 19 (Havas) . — Voici le texte de la
déclaration ' ministérielle lue jeudi après midi à
la. Chambre des députés par- M. Raymond Poin-
caré, président du conseil, et au Sénat, par M.
Barthou, garde des sceaux :

'_ ' .' •• '¦¦ Appel à la confiance
Appelé par le président de. la République

à prendre le pouvoir dans des circonstances
graves, le cabinet qui se présente à vqùs n'a
.pas dîautres ambitions que d'a_surer, en étroite
oollaboràlion avec le Parlement, le' respect des

^traités1 qui 1 ont fixé les conditions de la paix.
¦Pour-, définir notre programme, nous nou.. ap-
proprierons simplement les . belles paroles
qu'ont prononcées à l'ouverture de • votre se_-
eiqn-'le président du Sénat et le président de
la Chambr^ des députés.

Afin d'a'ccomplir l'œuvre dont ils ont magis-
traeinent tracé les grandes lignes, le gouverne-
ment a besoin de votre confiance et il espère
qUe vous voudrez bien la lui accorder.

A '_o_%é .de labeur, vous venez de voter à la
date '- normale le budget de l'année qui com-
mence. Le: retour à une régularité trop long-
temps délaissée va vous permettre de discu-
ter sans, retard les projeta urgents qui figurent
à- . l'ordre du jour des deux Chambres, et en
pàrti'çulier;ceux qui ont trait au budget d~s dé-
penses' recouvrables, à l'organisation de la dé-
fense nationale, à'.la réduction de. la durée du

"iëfvîcë" militaire e$ aux institutions de' solida-
rité sociale.

- - Cette " heureuse disparition des douzièmes
provisoires, en iaei'-itant au cabinet/ la prépa-
ration :du.'budget-dé. 1923,- lui impose le-devoir
d'y 'introduire des réformes que nous demande
notre.-situation . .financière ; remise, eu _ordre
d'une, .'comptabilité que la guerre à troublée,
amélioration nécessaire dans l'assiette, et la
perception des impôts, économie sincère recher-
chée." surtout dans des simplifications durables
et • .dans •..une décentralisation rationnelle des
services publics.

. Leg obligaflans de TA!ïe_nagnè
lMais> si énergiques que soient nos efforts,

nous .ne pouvons être assurés de sauver les fi-
nances, de la Erance que si- l'Allemagne, pour
le ' compte de qui nous avons avancé déjà tant
de " râill'ii-Xt, exécute enfin les engagements
qu.elîè à pris et répare les dommages qu'elle a
causés.. Ce serait la plus scandaleuse des ini-
quités -si un pays qui.vient de subir uue agres-
sion sans issue et dont dix départements ont
été ravages par l'invasion, devait,; après la vic-
toire, relever à ses frais les ruines qu'une guér-
ie dé quatre années a amoncelées sur son ter-
ritoire, ¦ et : faire supporter par . ses contribua-
bles le service régulier des pensions ou allo-
cations ' . dues, aux victimes de la guerre, aux
veuves, ,aux orphelins,. aux réformés et muti-
lés, /aux .familles des civils fusillés par l'enne-

'. Une propagande éhontée, dont il est' aisé de
deviner les inspirateurs, s'exerce aujourd'hui
contré là Erance et s'efforce de dénaturer son
attitude, et ses intentions, On nous représente
comme atteints d'une sorte de folie impéria-
liste et . l.on nous accuse dé nourrir en secret
dès desseins suspects, comme si .la guerre ne
hpus avaî  pas infligé assez de deuils et de sa-
crifices,.ï^cUs ne demandons que l'observation
des -traités que le Parlement a votés, des traités
dé paix qui portent en tête la signature de l'Al-
lemagne, celle de la France, celle de tous nos
allies. Nous ne demandons que le paiement de
ce qui nous est dû. Sur cette question vitale,
comment la France pourrait-elle céder ?

.. Sa pauvreté apparente .
- L'Allemagne prétend , qu'elle est insolvable,

et,:.en;eS?tj elle gaspille systématiquement ses
ressources d'Etat. Elle est moins imposée que
la France et ne recouvre pas régulièrement ses
contributions-! Elle se livre à des dépenses dé-
sordonnées et à dçs émissions de-papier qui, en
avilissant " sa monnaie, favorisent son exporta-
tion: -Elle-laisse ses grands industriels investir
leurs devises étrangères dans des entreprises
extérieures. Et, pendant quelle, organise ainsi
sa misère .apparente, des sociétés nombreuses
distribuent- d'énormes dividendes, ses usines
sont en pleine activité, sa force économique se
développe chaque jour, et si l'Etat se ruine, la
nation, s enrichit. Or, c'est la nation tout entière
qui, par son capital et par ses revenus, est cau-
tion dé là dette de l'Etat, et c'est au nom de la
nation qu'a été accepté le traité de Versailles
et ï'i, état des paiements _• adressé par la com-
mission des réparations, ainsi que les conditions
exposées .au mois de mai 1921 dans l'injonction
collective des Alliés.

-.;.. ; ; Le problème des réparations
En-défendant ses droits, la France îait œuvre

de loyauté et défend par elle-même les accords
internationaux. Elle n'a d'autre désir que de
voir l'Europe et le monde entier échapper le
plus tôt possible au douloureux malaise qui
pèse1 sur eux". Mais le gouvernement considère
que là condition essentielle d'une réorganisa-
tion économique générale est la restauration des
provinces dévastées, particulièrement, dans les
deux pays qui ont été les premiers attaqués
par l'Allemagne, inséparables dans l'épreuve, et
que ¦l'épreuve a rendus à jamais inséparables:
la ' Belgique-et la France. Ce n'est pas seule-
ment là justice qui exige cette condition pri-
mordiale, c'est l'intérêt universel. Une France

et une Belgique condamnées â la ruine, céde-
rait l'échec inévitable de toutes les tentatives
plus vastes.

Le problème des réparations domine donc
tous les autres et, si l'Allemagne, dans cette
question capitale, manque à. ses engagements,
nous aurons à examiner, après avis de la com-
mission des réparations, les mesures à adop-
ter sans préjudice des gages et des garanties
dont la nécessité pourrait être reconnue : l'é-
tablissement d'un contrôle sérieux et efficace
sur- le budget du Reich, les émissions de pa-
pier et les exportations,

Désarmement et punition des . coupables
Bien qu'important que soit ce sujet pour l'a-

venir de la France, il ne doit cependant pas
nous faire oublier les autres clauses du traité
de Versailles, telles que le désarmement et la
punition des coupables. Tant qu'elles ne seront
pas exécutées, non seulement nous aurons le
droit de maintenir intégralement les sanctions
qui ont été prises, mais d'en prendre au be-
soin de nouvelles, et nous serons " autorisés à
déclarer que les délais de l'évacuation de la
rive gauche du Rhin n'ont ,pas commencé à
courir. . - , '_ ¦

Les accords nécessaires
C'est la thèse qu'a constamment soutenue le

gouvernement français ; nous nous offrons de
nous mettre loyalement d'accord avec nos al-
liés dans toutes ces questions et dans toutes
celles qui se poseront Nous reprendrons l'exa-
men des affaires qui; ont paru créer des mal-
entendus passagers, et nous tâcherons de les
régler sans délai: Une. efficace garantie de .la
paix est l'existence entre . les peuples, d'accords
nés de la communauté .d'intérêts^ tels que la
Petite Entente, dont là France a salue la nais-
sance et suit les progrès avec; une constante
sympathie. " .. .

Le gouvernement tiendra à honneur de con-
tinuer son concours lé plus actif â la Société
des nations. Les résultats qu'elle- a déjà ob-
tenus permettent dé mesurer les services que
le. monde a le droit d'attendre d'elle, '

L'invitation à Gênes
Les invitations pour la conférence de Gênes

ont été reçues par les puissances alliées. Nous
insisterons pour que, toutes les conditions con-
tenues dans le protocole de Carmes soient ac-
ceptées ou refusées .par les;délégués avant tou-
te discussion, et pour qu'aucune' des stipula-
tions des traités ne puisse.être même indirec-
tement débattues par la conf érence. Faute de
garanties prises à cet endroit, nous serions for-
cés de reprendre notre liberté d'action.

Les relations avec les ÀHiês
Nous serons très ¦ heureux- si un pacte des-

tiné à la consolidation ; de :1a paix peut être
bientôt signé entre l'Angleterre . et la France.
Nous ne doutons pas que, devant profiter aux
deux pays, il ne soit conclu entre eux sur , un
pied d'égalité. Nous ne doutons pas davantage
qu'il ne maintienne intégralement les .garanties
présentes ou futures que -nous . reconnaissent
les traités. - . . . . . . , .

Nous aurons en même temps à nous concer-
ter avec l'Italie et l'Angleterre au sujet de la
question gréco-turque, de façon à ramener en-
fin la tranquillité aux portes de l'Europe. Nous
pourrons ainsi exercer ; plus librement notre
mandat en Syrie, sans dépenses excessives el
pour le bien des populations qui ont été de
tous temps les fidèles amis de la France.

Nous n'avons paà besoin d.ajouter que nous
nous attacherons â, conserver les' plus amicales
relations avec tous les autres peuples qui ont
combattu à nos côtés pour les droits de l'hu-
manité, et spéciale ûleaf -avec ÏM- Etats-Unis,
dont la coopération a tant, contribué;, à la vic-
toire commune, et qui viennent . de .donner, à
la conférence de Washington, des preUvé_ écla-
tantes de leurs nobles sentiments/ .

Vis-a-yis de tous nos alliés, nous aurons la
préoccupation constante de n'employer que le
langage de la modération,, dé'la franchise et de
l'amitié, mais nous savons qu'ils ne se froisse-
ront j amais de nous voir soutenir, avec une
courtoise fermeté, : les intérêts, de la France,
comme eux-mêmes soutiennent les leurs. Dans
cette œuvre nationale, nous ne pouvons réussir
qu'avec l'appui des Chambrëç. . '

Nous faisons appel à tous ceux d'entre vous
qui, sentant la gravité de l'heure, cherchent à
s'unir dans le respect des, Iois .de là Républi-
que pour la sauvegarde des droits de là France.

L'accueil @© ia. ggiem&rs
PiUÏIS, 19 (Havas)-. — Un peu avant 15 heu-

res, la Chambre se remplit. Les membres du
gouvernement prennent plaça. .

M. Péret ouvre la séance à 15 h. 10, devant
environ 500 députés.

M. Poincaré monte à la tribune et lit la dé-
claration ministéri&Eg ci-dessus. . .

Dès les premières phrases, Û est vigoureu-
sement applaudi, notamment quand elle de-
mande que l'Allemagne répare les dommages
qu'elle a causés, ainsi que. le passage relatS à
l'émission de papier et aux exportations.

Les applaudissements redoublent pour sa-
luer la partie de la déclaration subordonnant
le commencement des délais; d'évacuation de
la rive gauche du Rhin à l'exécution de toutes
les clauses du traité. . . ¦.. . ; ;

Le passage relatif à la conférence de Gênes
est également applaudi, mais' il soulève les pro-
testations de l'extrême-gauchie, -La Chambre sa-
lue la phrase disant que les Alliés né se frois-
seront jamais-de voir, la France soutenir cour-
toisement mais fermement . s;es; intérêts.
. La péroraison est applaudie par-le centre, la
gauche et la droite. , ¦ ¦. :, 

¦ ' _-
, . , L opposition dés socïaïïste.:

Après la lecture de la . .déclaraticai ministé-
rielle, le défilé des interpellàtèurs commence à
la tribune. -

M. Varenne,; socialiste, déclare-que lui et .ses
amis seront les adversaires résolus.du nouveau
gouvernement M. Varenne reproche à M. Poin-
caré d'avoir retapé le ministère Briand sans
M. Briand. Puis il critique le programme.du ca-
binet et notamment là diplpmatie'',sec.rète pour
laquelle il craint que M.' Poincaré n'ait une pré-
férence, n demande des éplaiircisséments sur
les accords passés à Wiesbaden 'et à Cannes .et
si les avantages obtenus en compensation du
moratorium accordé seront conservés. .H ne faut
pas qu'il y ait ici d'équivoque. Il n'y a per-
sonne ici qui conteste la .nécessité • pour la
France d'obtenir les réparations auxquelles elle
a droit M. Varenne croit que M. Poincaré, après
avoir fait le tour de toutes les solutions, arri-
vera à la seule solution dé faire payer à l'Alle-
magne ce qu'elle pourra avec sa .monnaie et le
reste avec le concours d'opérations financières
internationales.et grâce à une politique de re-
construction de l'Europe. A ce propos, il de-
mande à M. Poincaré s'il ira à Gênes.

M. Marcel Cachin, communiste, aborde la
question'de la conférence de Gênes et remarque
que les invitations étant déjà' lancées par le gou-
vernement italien, les Russes viendront à Gênes
et seront traités sur un pied d'égalité par les
gouvernements qui avaient décidé la mort des
soviets. Puis, faisant allusion à là motion du
sénateur Mac Cormick, il affirme qu'il faudra
en arriver à la limitation des armements. M. Ca-
chin conclut en disant que le prolétariat est op-
posé à toute politique qui pourrait ramener la
guerre. " •' - ' r* ' . •

M, Marc Sangoisi . dêoùté socî'al-C-n-éîïea. af-

firme que le traité de V ersailles ne contient
que des possibilités et que la politique de de-
main ne peut pas être autre que celle' prati-
quée hier, Il s'attache ensuite à démontrer qu'il
y a en Allemagne de nombreux paciiistes con-
vaincus.

M. Poincaré monte abrs à la tribune pour ré-
pondre aux critiques qui viennent de lui être
adressées. Faute de place nous sommes obligés
de renvoyer à demain le détail de son discours.

Après que M. Herriot ait apporté le concours
des radicaux-socialistes, la clôture est pronon-
cée.

Ordre du jour de confiance
Deux ordres du jour sont en présence : l'un

de M. Arago et de ses collègues, faisant con-
fiance au gouvernement, et un deuxième des
socialistes.

La priorité demandée pour l'ordre du _our
Arago est adoptée par 472 voix contre 107.

L'ordre du jour Arago, approuvant les dé-
clarations du gouvernement et lui faisant-con-
fiance, est adopté à mains levées à la presque
tmanimité.

PARIS, 19 (Havas). — M. Bourgeois ouvre la
séance à 15 h. 15 et prononce TélOge funèbre
de IL Sauvant, sénateur des Alpes maritimes,
décédé.

M. Barthou lit ensuite la déclaration minis-
térielle qui est très bien accueillie et dont plu-
sieurs passages sont chaleureusement applau-
dis.

Puis, le président fait connaître ensuite qu'il
a reçu de M. Deschanel une demande d'inter-
pellation sur . la politique extérieure du gou-
vernement Cette discussion viendra en séance
publique après que le gouvernement aura été
entendu par la commission des affaires exté-
rieures. ..

Le Sénat s'ajourne a. mardi 24 janvier à 15
heures. Puis la séance est levée.. - . •

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
La grippe à la caserne. — Un grand nombre

de cas de grippe se sont déclarés parmi les sol-
dais en caserne à Frauenfeld. Les soldats sani-

.-tairea ont été mobilisés pour soigner les mala-
des.

.Service spécial de la « Feuillo d'Avis de Neuchâtel »

Le ps'os-'assî-ue
ûe 5a C»__ iérss_ce de ©êsses

PARIS, 20 (Havas). — Voici, d'après l'« E-
clair >, le programme de la conférence de Gê-
nes, tel qu'il a été envisagé à Cannes, par le
Conseil suprême, le 11 janvier :

1. Examen de la mise en pratique des prin-
cipes contenus dans la résolution de Cannes
du 6 janvier 1922.

2. Etablissement de la paix européenne, sur
' des bases solides. r

3. Conditions nécessaires à la restauration de
la confiance générale, sans porter atteinte aux
traités existants.¦ 4°; Questions financières : facilités, ei .garanr
tîes de tous genres pour , le commerce ; protec-
tion ' de la propriété industrielle, littéraire et
artistique ; -statuts consulaires ; accès et étabiis-
semen't des étrangers dans le cas où. cela tou-
che, aux. opérations.économiques ; étude .techni-
que. ' dés reconstructions ind ustriéîlës ; ' " trànà-
ports, ' y

Ajoutons enfin qu'il existe lia autre proéês-
verbal, au bas duquel figure la signature de
M. Lloyd George, procès-verbal établissant
qu'à la suite des discussions tenues à Cannes
entre les délégués alliés, ces derniers ont -for-
mellement déclaré que la question des répara-
tions né peut être discutée que.par les alliés
seuls, _

Un incendie moïïstre
anx Philippines r

MANILLE, 20 (Havas). — Un immense.in-
cendie a éclaté hier à Manille dans lés Phili-
pines, laissant douze mille personnes ..sans abri
et causant des dégâts évalués à environ un mil-
lion de pesos Trente-deux pâtés de maisons du
quartier • indigène ont été détruites. . .

Cours des changes
. du vendredi _.w janvier 1ïr.'2 , à 8 ti. et demie

du Comptoir d'Escon-pS a de Genève
précédemment: Banque Berthoud & G°, Ne_ohâfel

Chique I>em--nde Otire
Paris . 4;» .05 4-..0
ton ires v . 21.70 21.74
Italie . .. . . . .' . 22 40 .î.h.
Hruxelles . . V . . . .  40 20 40.40
New-York . . . . . . .  514 5.17
Borlin . . .} » * .'•'-« ,• • ~ f ô  -*r°
Vienne . . . [ .._ .. '.:¦"¦,:• . — • '!& - .. — .19
Amsierdam. .' ... .r, . -18840 189.40
Espagne ¦ . . .''" . •.- ' . . 7I..50 . 77 30
Stockholm . . .;.:... . . 12S — : 428 Su
Copei.ha.?ue . .y '.̂ v . . - . 102.80 103 50
Christiania . - . ":Vr."" . . 8is.40 81.20
Praffiie . - . ° . . . .- .» •  • 8.65 : S.85
Bucarest . . . . . . .  t 4.—- 4.50
Varsovie . . . . .  . . | — 17 — .21 '

Achat et vente âe billets de banijue étrangers ans
meilleures ctradîMons.

Conrs- sans engagement. Vu les fluctnatîoii-. serenseigner téléphone No 257.
Toutes opérations- de banque ans meilleures con-

ditions.: Comptos-courànts. service d'éparfrns. dé-
: nota , «arde de titres, ordres de Bourse, été:
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Monsieur Emile . Peïregaux-Dielf;. ; Madame
veuve Julie Dubied ; Monsieur et Màdatae
Louis Dubied, leurs enfants et petits^eniants.
îïUX Geneveys-sur-Coffrane; Madame et Mon-
sieur Louis Maire, leurs enfants et petits-en-
fants; Madame veuve Paul Perregaux-Dielî,
ses enïants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds; Monsieur et Madame Auguste Perre-
gaux-Dielf, leur enfant et petiis-entànts, à
Bienne; Madame et Monsieur Adolphe Bœsch
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; Ma-
dame veuve Rénold Perregaux-Dielf et SQ§ en-
fants; les enfants de feu François Gretillat, à
Coffrane; les enfants de îeu Armand Perre-
gaux-Dielf, à La Chaux-de-Fonds; Madame
veuve Marie Maumary; Mesdemoiselles Céline
Cabaret et Hélène Perregaux, ainsi que .les îa-
milles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte- qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, fille, sœur, bélle-sœuTj,
tante, grand'tante, nièce, cousine et parente,

Madame Antoinette FERREGÂUI-ÏHEÎiF
née DUBIED -.

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui jeudi,
après une pénible maladie, dans sa 49me an-
née.

Genevey-,-_ur-Co_frar.e, le 19 janvier '1922.
L'Eternel est près de ceux qui- ont le

cesur déchiré par la douleur.
Pa. XXXFVY 19.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu samedi" 21 jan-

vier, à 1 h. 30 de l'apnès-midL
Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Çoffrane.

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-Brônimann et sa famille, à Peseux et
Corcelles', les familles Frutiger et Messer, à
Peseux ; Lauener, à Sainte Aubin; Koch, à Pe-
seux et Neuchâtel, ainsi que les familles- al-
liées, ont la profonde douleur de fai re part de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur Fritz-Ernest FREIBUR6HAUS
leur bien-aimé époux, père, fils, frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa olino
année, après uue 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. XI, 28.
L'enterrement aura lieu vendredi 20 janvier,

à 13 heures-.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Gugger-Wencker et son fils,
Monsieur Albert Gugger;
Madame et Monsieur Georges Prahin e}

leurs filles : Juliette, Irène et Edith;
'Monsieur Ulysse Wencker-et famille,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et ¦ connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Jean GUGGER
'. '¦:."¦ Bestaurateur -

leur cher - époux, père, - beau-père, grand-père
et parent, qui s'est éteint dans sa 78me année,
le 19 janvier 1923.

"H. fut bon époux et bon père.
L'enterrement aura lieu, le samedi 21 jan.

vîer 1922, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chemin des Muleta 2,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame veuve Elise Marrel et sa raniillfe
ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle de leur fils et frère,

Bïonsienr Edonarâ 1ÂRREL
décédé à Bevaix.

L'ensevelissement aura lieu - vendredi â 3
heures de l'après-midi.
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Madame Mina Gravel-Widmer, â Lausanne,
et son fils Henri, à Amiens (France) ; Monsieur
et Madame Ulysse Widmer-Debrot et leur fila
Paul; Monsieur et Madame Fritz Widmer-
Reick et' leurs . deux enfants; Madame et Mon-
sieur François , Lutz-Widmer et.leurs, trois fils;
Madame et Mqnsieur Arthur Brodt-Widmer,. à
Neuchâtel; Monsieur et Madame James Wïd-
mer-Rueger et leurs deux enfants, à Provence
(Vaud);- Madame et Monsieur Charles Gloçk-
ner-Widmer, à -Washington (Amérique) ; Ma-
demoiselle Rosa Widmer ; Madame et Mon-
sieur Bingeli-Widmer ; Monsieur et Madame
René Widmer ; et leur fille, à La ChaUx-
de-Fonds; Madame et Monsieur Albert Hauért-
Widmer et leur fils, à Tavannes; les enfants de
feu Numa Widmer, aux Verrières et à Lau-
sanne,- ainsi que les îamilles alliées, font part
à déurs parents,- amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en |a personne .de. ., , . .. ,., - . ...-,_ ._"ri?1 '..'"*

lasiame Catherine WIDMER
née SCHENK

leur chère mère, beïle-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 te suffit.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-

dredi le 20 coui-ani
Domicile mortuaire : Seyon 5.
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Les membres de l 'Union commerciale sont

informé§ du ' décès de < . .
JSaiaine Catherine WIDIER

mère de'ïeur collègue et ami, Ulysse Widmer,
membre honoraire.

Le Comité.

.- Messieurs les membres de Y Association
suisse de Sous-Officiers sont informés du dé-
cès de

Madame veuve de Lonis TURIN
mère de leur dévoué membre d'honneur, Mon»
sieùr .-le lieutenant-colonel Jules Turin. - ' '

:- '¦ : ' ¦ Le Comité.
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Catrformément aux ' avis publiés récemment,
les remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux personnes qui n'avaient pas en-
core effectué Î. paiement âe leur abbnnentent
pour 1*922.
. Nous- lès prions de réserver bon accueil _ & la,

quilianae que leur présentera le facteur; tout
autre mode de paiement ferait double emploi
actuellement et compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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