
ANNONCES W**!»»*»»»*»'?.ou ton espace.

Du Canton, ao c. Prix mlnim. d'une snnbnc.
5o Ci Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c. ¦

Suisse, a5 c. "Etranger. 3o c. Le samedi : *.. .
Suisse Soc, étranger 35 c Avis mot- ̂ 

;
*

tyaires 3o c. S' "

s\éclasies, 5o c. minimum a 5o. Suisse et. - vl

étranger, le samedi, 60 c; minimum. S fît
Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mou 3 mois ¦ 1 nefs .

franco domicile i5.— y.5o 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— a3— u.5o 4.—-

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JN " / ¦.

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

Oiîen cie race .. .
A. vendra .très beau chien de

salon. Carlin (5 semaines). — .
Prjk 50 francs. Offres écrites
ca^e postale 66C0.

"Sceaux por_&
..-de cinq,.mois à vendre chez P.
Krâhenouhl, Chaumont.

4 beaux porcs
de trois mois et nn de sir mois
à vendre, an Villare t s. Saint-
Biaise

^ saEs^asaessusisssaaimusÊaiesasesatttsBS

ç̂̂ Sr *_ lsgÇ_Sŝ aS HaS  ̂Es à

Bob, 7 personnes, à vendre
- 60 francs. S'adresser Epan-
cbeur s 10. an magasin.

A remettre en ville,

magasin
d'épicerie et denrées alimen-
taires • avec on : sans . logement.
Epoque à convenir. Demander
l'adresse du No 87 an bureau de
la. Feuille' d'Avià. .

A remettre à Nyon (canton de
Vaud), pour cause de départ ,
un magasin de coiffure ; situa-
tion unique, bonne clientèle,
conditions avantageuses.

Ecrire à M. H. Coppolino, rou-
te de la Gare. Nyon. 

_ REMETTRE
pour cause de départ ancien et
bon magasin

épicerie-laiterie
situé dans grande artère d'un
quartier populeux, reprise Fr.
10,500, joli agencement, chiffre
d'affaires prouvé. Ecrire S. C
No 83, poste restante, Cluse-Ge-
nève. JH40021L

BOB
de tonte solidité à vendre à
l'état de neuf. Prix esoeption-
nel . P. Gentil. Cormondrèche 46.

©eem&ioiu.
A vendre un bon - char à pont

léger, à un chevaL Prix très
avantageux. S'adresser à G,
Chautems, Café de l'Etoile,
Colombier. 

A vendre un beau

petit potager
à l'état de neuf. — S'adresser
ch ez E. Ischer. nie Mati le  10a .

.1 offre JH 6336 J

is-l-i ii li
gar pure la. à 3 fr. 30. à partir
•le 5 litres contre rembourse-
ment A partir de 10 litres fxan.
co station du destinataire.

iak©b Kunz
¦ - . BBUGG. wès Bi6___

Su «mita
à vendre, nn chromatique, 48
basses, 37 touches, en très "bon.
état ; un simple, Pingeon. Hal-
dimann, à bas prix.

-Offres à Fritz Probst, .pnlan-.
gerie Rougemont, Bevaix. , ¦$ .

¦ 1 ¦.' «

Esparcette . 
¦:

A vendre environ 50 mesures
doublés de belles graines d'es- .
parcette dn pays, à 8 fr. li me-
sure-. S'adresser à Ch. Jnan, à
Enges.

A la même adresse, qnelqnef
stères de

beay h&is
de hêtre, see, à 25 fr. et 26 fr,
suivant domicile. . ' . .. ''

A vendre " à prix avantageux

ii fcm lili"
en douze volumes fbi'en reliés .

Demander l'adresse dn . n° 76
au bureau de la Feuille d'Avis,

A vendre un '. '¦

ttraîmeau
à i places. Granctmaison, ' rua
du Château 23. . . -A

—M ¦ I l- l ¦ ¦¦*

au centre dn village de Ligniè-
res. iardin, verger. 10 cham-
bres, chambre de bains et; dé-
pendances. eatU :él»ctrlftlté." .
Conviendrait pour pension.
"S'aidressejr là , 1$f c g^tzluss-j.n- ¦
nod. à Lignières. 'ou au notaire
E. BnTfionr.à 'Nenchâtel.-. _| :

lnÈ .ÉÉ r
ii?i ifiiiiiiii? tail!

£fès : avan'lag.énçeinènt situé ;aip
cèntrp ' _ea-'' if-l-alrés'- (proximité
immédiate du tram). Trois ap-
partements, et -g^and magasin
aveo arrière-magasin. — Prix
de vente -de !45̂ 00fl tr. Facilités
de paiement ; on laisserait eh
hypothèque en - premier et se-
cond rangs 35,000 ff.

S'adresser eii l'Etude de M"
Max Fallet, avocat 'et notaire,
k Pesenx'. - . " ¦ ' '.

A vendre à Montet s/Cudrefin

maisoD lQtaîïve avet terrain
3 logements de .S, et 2 chambres,
caves, écuries pour petit bétail,
eau, électricité.-Petit jardin po-
tager.- . ; ' .'V

Ptix demandé Fr. 21,000
.- . Bonne occasion

On céderait d_ terrain à
proximité.'- . '' ; ' .

Agence Romande, vente d'im-
meubles, 'Place "Pnrry No ' l,
NenchftteJ. '- , ; r- - .'

Poires évaporées -
de Californie ;——
en moitié^ ' 'r 'Y,'. " \
fr. 2.10 la -livre. 4—,——, 

— ZIMMERMANN S. â.

1 ni lit i'iii
1 char à' .échelle,"
2 camions: à ressorts.
2 harnais. . .:.V:vf \
1 coupe-foin..
1 concasseur.
Le tqnt;.'en bon. état. , ; .. .
S'adresse* cbe.'Ç..'. njjôd. bois.

Corcelles (.-STeûcliâtél) » 0.0.

A yén4w d!o<30'sïoii
un magrulique

ii lia!
cédé à. très bps prix

Au Bon Mobilier
; Ecluse ^4
¦ ¦BBBBB-BHBWi_ a_BliHe

GALOCHES
MAÎTTEAÏÏX
GAOUïeHOUC

U."*-.." ''il'tfOuj i:....
Terreaux 8 - Neucliâtel
BÉMBBa"SBaBBP»a»BBBI-

Mnï _̂ .grri'iii ni ii i - ii II iam—WWKMMMM—

¦ " lÊÊÊStÊ&Êi •
SUL Î!

-^ §y ,
JJ _J? CAlORftSA

_n Hl si Mi
I au moyon

|. fo©_lSS@yp W l
1 S'adapte à tout  appareil de
| cb.au liage

CALORIE S. il.
1 Ecluse 47, Neuchâtel j

___________________________t_

Il îiiii ïiiili ïii i i Èii |||
3 if H d'i printemps ei de l'été 1920 g i

absolument sécha , do toute première qualité S 8 |:

f f l  jusqu 'à 1000 kg., fr. 5.30 les 100 kg. Il 1
8Q- .B.SDS à 1000 kg., fr . 5.— les 100"kg;
livrée en sacs de 60 kilos à domicile, à Neù- i

FERR SÉKE , à TfrieHe.

H os,  dépositaire.: Gran & Ober* M M
i i son. faubourg du Ubâtean J£, à. Ken- | M w a

B1 W c3j â,tel « cansJoiîuages, Tél. 7.43, | ||

VIN DE NEUCHATEL EXTRA 1917 et 1918. à 1.50 la bouteille
VIN DE NEUCHATEL EXTRA 1920. fin, à 1.90 la bouteille

Prix réduits ponr cafés et gros consommateurs
pfAQflSiSj B&mm&T - PESEyX 

Hôte! avec restaurant à vendre
dans nne importante localité dn Vignoble. Sit.na
tion exceptionnellement favorable. Belle clien-
tèle. Affaire intéressante et avantageuse.

S'adresser en l 'E tude  de K« !las Fallet, ave
eat et notaire» a Pesenx.

-. _ _ ¦-,,,.i. .. ' . - ¦ -y

encore p lus sensationnel que .'EXPÉDITION SHACKLETON B

Robert L.ava nie hy
m BUREAU ET ÀT ELIERS . > M

i Téléphone 13:57 . '

ĵ  F.nbricaf ï on sëri ei/sa 
el 

garantie -:* Prix avantageux sM

i les meafoures marques du monda 1
m p!WSJ ETIQUETTt ETIQUETTE P^*É M

I ponr% ,̂','t rs '... Jean -Haecky. Im p ortation S A., Baie 1

Magasin de fieirre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Ms frais thiiien li. 3^-^
Rabais depuis 5 douzaines. Exp édition au dehors

ii_l_Sii l_1_i^3__.__1_5i_ !E30fli3i3Eî ^SP¦ —-——r***̂ ir>*~','*Mk-̂  ̂ B

_\ vendus pour les Etrennes , aux pris de SHa sœ
B?3 (̂ '_^

,ï€| 
de 16f> à 190 cm., fixations i lu i t fe ld , double %£{__ i»M __l_i a> S-0 cuir , bois de i" chois la paire ir. I '?.— HB

'.- i autre arlicle, second choix , dep fr. 12. — _ \
M igi lFT^S 

de 20» à-230 cm , 1" choix, fixations Huit-  M
mm. b,__ S__ >e-9 feld , doubli) cuir  rras . la paire fr. ÎJ5.- 

^
j_\ mtmm\ ' • 

: ' BH
IH é$i ^& SÊT**̂  _fT—Bf -®'aliso,,, spécialiste S

| %J0 %^ ËTK l Gran oTtu e. HEDCHATEL .J
ii_i_lliii^

iiii_i_i_l_iilli_iiiii_l.iiÉ-i
A remettre pour cause de sauté à Genève,

1 1 - ®  ̂i ® ¦'*

Instiallation moderne. Spécialité de gros rapport -Quartier
bourgeois sans concurrence. Chiffre d'affaires prouvé. Situar
tion de tout repos à preneur sérieux. Au comptant 30,000
francs. Faire offres sous chiffres E. 50609 X., Publicitas,
Genève. JH40023L

CHâHSSÏÏEE S ¦ »m n m

I Grande baisse sur tous 1
t les caoaîcSîoncs _j

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Yeate dlmmenMes
_ l'office des faillites de Nenchâtel offre à -vendre de gré à

gré les Immeubles suivants dépendant de la - faillite Angnste
Mai-ti. charpentier-menuisier, an dit lieu, savoir :, ,

— 1, L'article 3717 du cadastre de Nench.àreL immeuble locatif
de rapport situé à l'Evole, à .roximité'itomiêdiate <fe deux voies
de tram-ways, et comprenant huit appartements. :

3. L'article 249Û dn même cadastre, immeuble .industriel aveo
déjrasrement et maison d'habitation, situé Via Maladière et com-
prenant notamment nne usine mécanique dé ' menuiserie, ohar-
penterio et scierie, avec tous accessoires immobiliers tels que :
moteur électrique 15 HP. scies circulaires... pendule, multiple, af-
futeusè, raboteuse-dêgauchisseuse. raboteuse 3 ' faces pour la-
mes de planchers, toupies, mortaisenéé, renvois, transmissions,
courroies, bancs de menuisiers, outillage.'. etc.- et' installation
Pour monte-charges, le tout en bon état et prêt à fonctionner.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'office des faillites, Hô-
tel de ville de Neuchâtel ("me etag-e).

Office des faiïlUes,
Le Bréposé i A. HTJ____ÈL.

0FFIGE DES POUftSUim DE NEUCHATEL

Enchères publi ques tfimnteuble
Le Jenoî 26 Janvier 1922, * 15 heures, att. Calé Jean-Louis, à

Saint-Biaise. ' l'O.fïce des poursuites de Nenchâtel vendra par
voie d'enchères publiques l'immeuble , e_-apres. déBigné apparte-
nant au citoyen Albert-Henri Droz-dit-Busset, domicilié â. Saint-
Biaise et connu sons le nom de « Café- Jean-Loûis », savoir : .r y
¦' i > '¦¦¦ OiJSASTRE DE'SAJOT-BLAI^;;' \ : - V -. '; . ?:' ';

Art 1675. pi. fo i$t Nos 74"à-77-et 109,"à';'SaintBïa.ise. .as dn
VUlasei bâtiments et place de 100 m2., ¦• • "

Cet immeuble est estimé à 22,000 francs. -
Lès Conditions de la vente, qui aura lieu conlorinêment à la

loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, sont déposées à
l'office à la disposition des intéressé^, de même OUe l'extrait
du registre foncier mentionnant les servitudes relatives à l'im-
oteuble sus-mentionnti. " '¦' , } ' . . ' r*--'* - - 

.Nenchâtel, le 1S janvier 1922.
prflcç des . poursuites :

. Le préposé'; À. HUMMEL.

lils_ i_i_ i_ i_ ilsia_i_i_ ili_ l_g_ili_l_ il3llliiifi_ il§ltgEiailBB>m m
1 LA SOCIÉTÉ DE |

gg "«uâ  ,«i_y p̂ _7 ^_y f\ ŷ p%,_jr _____§ g-

1 A NEUCHATEL |m - - SI« reçoit sans frais H
_ \ les Bonsoriptions à.

i &iiii|ii uiu il t u l yHul Ul ItJhii
H'S an pair. .. Sm •:.;¦ , ' ¦

Elle acceptera en paiement les Bons de caisse JH

B 5 % HmB série de la Confédération, échéant le g
H S6 juin 192.3, ainsi qu'aux meilleures conditions, tontes figu m
H bonnes valeurs suisses remboursables en 1922.
Ht Ss
Esi__ i_ :ii__iaEieii3iiiiii_is_iii_gaBaiiiSBsasigHÉ

! '— coMBysTiiiiEs —' !
I LIVRAISONS PROMPTES |
I ET SOIGNÉES f
f | l §yr @ay%_ Hua du __ usê @ 4 j |
I j Téléphone . . 70 j |

«̂ ?̂ ????«̂ ???????  ̂????????? ??? *??????*????•

—amivst̂ &yt̂ S ŝsae,̂ . N ouve ll e baisse sur les

WÈÈÊMË to* t» L'inwio

La meilleure marque mondiale comme solidité, élégance et
forte sonorité, aveo tous les perfectionnements les plus mo-
dernes. .

Livraison immédiate. Facilités dé paiement. Demandez notre
catalogua avec les derniers priz-courants. Réparations et ao-
cordages. ¥j €f0r _ÏSELÛ,-WE!80î
Représentant pour la Suisse. Lausanne, Grand Saint-Jean 31

A vendre quelques vagons de beau . • ''-'¦ - • • •

de rivière. — Samuel Gosteli, 'Sensebrûcke, près Laupen
(Berne). . : ,'

ru v̂l O*. Z» n jl B -_ V Jm, s\7 km BL  ̂ ¦ *m\ _, l_! _B "̂ * x___._tff _«L. —¦ mu v_#F*

I NEUCe/lTEÏi p

Vêtements sur mesure

AVIS 0FFICELS
Ép^^ COMMUNE

^3 PESEUX

MtelifflS
Tontes les personnes domicl-

ljées. âan«f le ressort «emmunal,,
' qui gardent un Ou 'pliisieùrs'
chiens,' sont informées qu'elles '
d'oivent en faire la déclaration.
an Bureau communal jusqu'au
Ï5- février prochain, en acquit-
tant la taxe de 1922, soit Fr. 25
par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeraient pas à la présente
eeroht poursuivis à l'amende.

Peseuy, lo 6 janvier 1922.
Conseil rnmmnnal .

> i i.~T~~g>r "I conia iiKJâ
mlm. de
|̂ ^_ Corcrllfs-
ï$^^P .Conuondrèche

DÉioiJliiils
Conformément à la loi. tontes

les personnes domiciliées dans
le. ressort eomïn'nnal de Coroel-
lôs-Cormondrèobe et qui possè- -
dent ' des immeubles on parts
d'immeubles dans d'autres lo-
calités du canton, ainsi que les
personnes.. .. non.-domiciliées à
CoroellejVCormcriidrèche, mais y
possédan t dBs immpubles, sont
Invitées .â.adresser au Secréta-
riat communal, jusqu'au 31 jan-
vier 19.2 une décl aration signée
indiquant la situation, la na-
ture et la valeur cadastrale de
ceg immeubles.

Les propriétaires qui n'en-
verront ' pas cette . déclaration
dans, , le délai prescrit seront
taxés pour l'année flans recours.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 janvier 1922."

.fonsell communal.

j  g ** 1 tîOMSïUJgB

^^^ 
Corc^lles-

^i^  ̂Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées .dans le ressort communal
qni gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Secrétariat communal, jus-
qu'au 31 janvier courant en ac-
quittant la taxe do 1B22 soit
Fr. 2..̂ - par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 janv ier, 1932. :

Conseil communal.
MV^H—Vm—r. a m mmP I I I I  — mu mmoamam m ntnmva&wmmmm mmaasmmmmn ŝmmwmmm

IMMEUBLES
i— ; _ , , _

A vendre OH à louer
v i l l a  11 c h a m b r e s,
bains, c h a uaa g e  cen-
tral , jardin. — JKmde
Brauen, uotaire, Hôpi-
tal 7,.

g Pour Imperméabiliser
assouplir et conserver

vos chaussures ds
sport

faites un essai de

rAubafine

I 

graisse liquide en fl_Gon.sJ
métal à fr. ..SO "

En vente chez "

GB PE?HEHA|iD:
Bottier, Moulins 15, Nsiïchâîsl

Pu îz-gorgdl
aONBOfl IDEAL CONTRE i '

^JÂ TOUX 5
/ *~~) BIEN EXIGER

- , wSwnz-ÇQ'
 ̂ ,

/^BT ,JJ «KI ïî S «tagae - l•.--- — • /\JY ' Ot VOBlftWJ' ¦' - '" ¦

B ^^^

aani

amittin.
s»̂ ^8_AMEÏÏ!_G>BB_l

DEMANDEZ
t.ES PARTOUT

|40M00^
; helles

i Eiîfëîopjès
cèmmeFCiales

i - par mille Fr. 6^- ¦

| '3O00'-aTec':imprefsiOD Fr.'34.—
E d0.O00 avecimpiessioD Fr...9O.—

1 MaRasin fle: la lie ûe Paris7
§ AARAU Expéditiou d'enveloppes

J'envoie dn

fins liisii
Bonne marchandise mûre, ml-
erras bonne qualité , f-n petites
meules de 3-4 % kg- à 8 fr PO le
kg., franco En orenant 2 meu-
les, lo prix est réduit de 20 . o.
nar kg — J. Vfteeli-Zubler
Frauenfeld. Fromagerie t-t Com-
meree de fromages. JH 700 Fr

Bon ' fourneau
à l'état de neuf , à vendre pour
60 francs, chez M. Sehlâppi, ma-
réohal. à Saint-Biaise. 

Plusieurs

beaux divans
à rouleaux et dossiers mobiles,
recouverts de moquette ou au-
tres tissus, depuis 185 fr„ chez
J. Perrîraz. tapissier. Faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel. o.o.

I l
Lm families
reconnaiissenf

1 uti lué des
' 

¦ii—i ¦¦¦ i.

g pgggiaires I

I 

Distribution de 11 h. Va
â 12 h. Va

Prix _|® c. le litre
29, E€LUS§, S©
Dépôt des bons J. A . M chei
ci .ares, rue de rHàp ^tal
( e» visite * .-ont ndiii i sf s



39* Tonte demande d'adresse
d'une annonc e  doit être accom-
pagnée d'au timbre-poste pour
la réponse : sinon celle- ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

j  LOGEMENTS
Pour _ t-,S .»_, bei ap-

partement aa neleil de
5 chamtMTs et dépen-
dance., lïitït'.ai. Bain
menblé. MBéàûi ArlS »,
8m" étage.

SÂINT JEÂK 1922
A. louer à l'Kvole, une

propriété avec maison
de 11 chamlii'e., cham-
bre de bainsi, buande-
rie, vastes dépendan-
ces, grand jardin d'a-
grément arec beaux
Ombrages.

Accès snr lé qnai et
1» route de l'Kvoia .

S'adresser a l'&tudc
de 3135. Clerc, notaires.

A louer a l'Evole pour le 24
Juin, bel appartemen t de 6 piè-
ces et dépendances. S'adresser
Étude Ed. Bourquin, Terreaux

. No 1. ¦' . A.  louer ponr le printemps,
sur un palier, i

M ilÊiiî j
-_e 7 chambres, salle de bains,
«hanfifag-e central, jardin,
Ifrnits et toutes dépendances. —
S'adresse, à Mme B. Petit-
plerre. Pesenx .

Mail : à remettre pour le 24
Jnln prochain un appartement
de 4 chambres et dépendances
aveo jar din. Prix Fr. 780. Etude
petliplerro et Hotz. 

A louer pour le 24 mars.

villa
ûe 10 pièces, bien située, ooa-
fort moderne. Grand jardin. —
Dépendais _s. S'adresser à Fré-
déric îhïuôis. r6_ is.eur , 3, rue

.•Sahit-Ho.uorii. 
. A louer pour le 24 juin 1922
bol appartement do 8 pièces,
âveo jardin, eau , gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
Monruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate da la station
du tram, Pour visiter ot obte-
_ir tous renseignements, s'a-
dresser, I'après-iaidi, à Mlles
Bitter, à Monrnz*

Ponr {Saisit - Jean, h
Bel - A i r, 1" étage,. 5
chambres, chambre de
bain installée, confort
moderne, ot nn â™° étage
de 4 enanabres. Extra de
X!< Bonjonr, notaire.

' I ' ¦- ,

RMI Braneu , notaire , Hôpital 1
Logements à louer :

immédiatement
6 ehambres, faub. dn Lac ;
2 ohamb.es, Eclnse, dès 2. fé-

vrier ;
dès 24 mars

3 ohambres, Coq-d'Inde t >
1 chambre, Château ;
8 ohambrea, Tertre ;

dès 24 juin
4 chambres confortables, grand

jardin , chauffage central, Sa-
blons ï

5 ohambres, confort moderne,
Evole ;

5 chambrés, jardin, Cassardes ;
i chambres. Moulins.
mtmimm mmilmaaBmùnâmimmiiammammmBmâ

CHAMBRES
Jollo chambre meublée, polir

2 ouvriers. Nenlbonrg 24, 1er.
Chambré non meublée pour

danie tranquille. Eue du Seyon
n" 11. .rez-de-chaussée..

Grande chambre aveo balcon
an soleil,, pour monsieur —
gabions 14, an 1er, à gauche.

On céderait tout do suite,
dans maison aux abords de la
forêt et de la ville,

l ilss ii
aon, menblêes, au soleil, avec
cfcaudEi'ago central, part à la
«nisine ct ohambro de bains,
a personne de toute moralité.

Ecrire sous chiffre. E. V. 83
an bureau de la Fouillo d'Avis.

Jollo chambre, pour person-
ne tranquille. — Magasin Pro-
duits d'Italie, Trésor 2. 

Chambre Indépendante, non
meublée, à louer, rue du Châ-
teau. S'adresser, le matin, Etu-
de G. Etter, notaire.¦ i

Jolie ehambre an soleil aveo
bonne pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66. 2me. a droite.

Pour jeune homme, chambre
inenblée, avee pension si on le
désire. S'adresser Vieux-Châtel
39, an rûz-de-ohausâée.

Jolio chambre bien exposée
an soleil, vue sur le lao. Pour-

•felès 13. 1er, à gaucho.
Chambre meublée. Pourtalès

IL. au 4me. eo
Chambre monblée. — Eue do

Neuchâtel 6. Sme, à g., Peseux.
Jolio chambre meublée. Parcs

61. rez-do-ohaussée. â gauche.
A louer à personne sérieuse,

belle grande chambre meublée
aveo balcon , au grand soleil. —
Beauregard 5.
¦ Belle ehambro au soleil, indé-
pendante. Fbg Hôpital 42. Sme.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pourtalès 7. Unie. 

Jolies chambres bien meu-
frlées. Oassnrdes 13. 

A louer pour monsieur, cham-
bre meublée. Treill e G, .nia. c.o,
mamasB?!-?^. _ nsr-.? j TJ. JTJ rjMg.T. -P. —. U. Wti.Vtrr'.r.&'fl

LOCAL DIVERSES
A loner rne Hôp i t a l ,

1er étage, beaax So. ans
ponr _ t.i iïs;a!-iïn, ateliers
On beircanx. — JEtnde
Brassa , notaire.

Bemix bureaux
à loner, au centre de la ville,
4 pièces. S'adresser à MM. Wa-
vre, notaires. Palais Eouge-
mont. 

A louer au centre do la ville
(1er étage), grande chambre in-
dépendante convenant bien
ponr bureau S'adresser Etude
Lambelet, Guinand , Porret et
Baillod.

Demandes à louer
On cherche à loner ou à ache-

ter pour époque à convenir,
petit

HOTEL-PENSION
avec jardin, verger, écurie et
petit train de campagne. But
de promenade aux environs
d'uno ville préféré.

Offres écrites sous chiffres
W. 88 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune ménage aveo nn en-
fant cherche pour fin mars si
possible un • * '

appartement
de S ou 4 chambres, cuisine et
dépendances dans situation
ensoleillée des environs immé-
diats de la ville.

Adresser offres a M. Jean
Nicole, pharmacien, Spalen-
berg 63. an Sme. Bâle. 

On demande à louer pour le
1er .mai 1922, au Val-de-Rur ,

LOQEMËÏlY
de S ou 4 chambres. Adr esser
çffres écrites à C. 46 au bnrean
de la Fenille d'Avis.

Oitiis i louer
appartement de 3 on 4 pièces,
dans grand village du canton.

Offres écrites sons chiffres
G. P. 63 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

^^^
Pour lo 1er ou 24 mars, jen-

ne ménage cherche

de 3 chambres et dépendances,
si possible avec petit jardin. —
Offres écrites sons A. 72 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Si Eiil i liei
pour le 1er mars 1922 ou époque
à convenir,

de 4 ou 5 chambres aveo tout le
confort moderne, pour famille
sans enfants. Faire offres par
écrit sons chiffres U. 1090, à Pu-
blicitas, Bienne. c. o.
uni mu i m II m ' i n  in n IIIéHIIIII II iii—iim»i

OFFRES
_¦&_ tr, n _B%  ̂ \m tf ÉB——i fïnYtti 4CR_. Ri ta (_¦__

WH yi__ » _ iy_ __ a
pour une jeune fille

place
pour aider au ménage ou gar-
der les enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française.

Ecrire à X. P. 85 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille communiant à
Pâques

cfierclie place
dans maison particulier., pour
aider au ménage et . apprendre
la langue française. Entrée à
convenir. Vie do famille dési-
rée. Offres à Mme Furrer, res-
taurant Prauohwyl, près Eap-
perswyl (Berne).~ 

ON CHERCHE .
pour une catééhutaèhe, intelli-
gente et bien avahece pour son
fige, une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. On consentirait
éventuellement à, nn échange.
Offres à Mme venvo Kaes^r-
mann, Stockeraweg 9, Bêrno.

JEDNE FILLE
cherche placé cle bonno à tout
fair e, même à la campagne. —
S'adresser à L. Gafnor, à Lan-
deyenx. Fontaines. .

Au piilr
On oherohe pour j enne fille,

forte, travailleuse, plaça dans
famille ou pensionnat. Vie de
famille exigée. Offres écrites à
MM. 78 au bureau do la Feuille
d'Avis. . _ 

JEUNE FILLE
cherche placé ponr aider aux
travaux du ménage. — Peseux,
rue de Nenchâtel 6, Sme, à g.

PLACES
Bonne â tout faire

bien recommandée, est deman-
dée pour nne famille de la vil-
le. Se présenter ou écrire Salnt-
Honové 12. au 1er étage.

On cherche pour tout de sui-
te une

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

On demande

une jenne fille
de 16 à 17 ans pour aider dans
un petit ménage ; entrée tont
de axiite. Malad ière lo. 

On demande une brave

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

On cherche pour commence-
ment février

CUISINIÈR E
âxpérissi-Httée

Se présenter avec certificats
chemin des Mulets 9, chez Mme
de MarVal. ù Monruz.

On demande dans ménage
soigné une

rob uste, connaissant la cuisi-
ne et les travaux du ménage.
Bons gages et bon traitement.
Adresser offres aveo ' certifi-
cats à Mme Panl Vuagnenx,
pharmacie, La Chans-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Travail facile

et agréable chez sol. Bon gain.
Case Mont-Blanc 382L Genève.

©n demande
pour damé âgée, chambre meu-
blée on non meublée, aveo pen-
sion. Adresser offres écrites à
D. N. 58 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Qui prêterait la somme dô

Wll I B M
à personne sûre ayant position
fixe. — Eomboursement avec in-
térêt.

Ecrire sons chiffres H. O. 89
au bnreau de la Fouillo d'Avis.

FROMAGE
On cherche magasins ou re-

vendeurs pour fromage «Muns-
ter», garanti lait entier, à fr.
3.40 le kilo. S'adresser froma-
gerio iFrégiécouTt. 

Jeune liomme
sachant t raire est demandé
comme domestique chez DeS-
soulavy frères. Fenin. 

Jeune ëilip ï-iifii
est demandé. Entrée à conve-
nir. S'aclreséer à la Boulangerie
Schafior-Bourquin , Côrtaillod.

Un6 personne do 45 ans, très
capable, cherche place de

fiOOVEMANTE
ou première femme de cham-
bre. Ferait aussi le ménage de
personne so-ulo. Demander l'a-
dresse du n° 81 au bnrean de la
Feuillo d'Avis. 

Jeune Zuricoise parlant et
écrivant couramment le fran-
çais

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

On oherche place dans confi-
serie pour

fille
de 16 ans , bien élevée et de
bonne famille, pour apprendre
la langue française et le ser-
vice. Offres sous chiffres Ho.
402 T. à Publicitas S, A.. Ber-
ne. JH20206B

Jenne homme
38 ans, marié, fort , actif et très
sérieux, cherche place d'en-
caisseur, magasinier, travaux
de bureau, voyageur ou gé-
rance, etc. Peut fournir cau-
tion et bonnes références. De-
mander l'adresse du ri° 84 an
'bureau de la Feuille d'Avis.
¦HO-WUNH  ̂J- -• - -v.' ¦>*t +> «-.-.-«sive-ven.mramiiaiBfflw—~~ 

PERDUS
CHATTE

tricollne égarée. Prière de la
rapporter contre récompense :
Moulins 17, au 1er étage, der-
rière. ¦¦-¦ ,-...¦¦ _¦ ,

PERDU
Un radeau de 4 m. sur 4 m.50,

à huit tonneaux, s'est égaré sur
le lac. Prière aux personnes
pouvant l'avoir aperçu d'aviser
l'usine J. Docker S. A., à Neu-
châtel. Téléphone 442. o. 0.

Objets trouvés
à réclamer an poste de police

1 portemonnaie,
1 billet do banque*1 montre bracelet.

ggMggiM_________gg______gollggg

Demandes à acheter
Oa Cherche, ponr date

fe convenir, a reprendre
on h loner dana bon
centre, magasin ou an-
tre petit iMtaM Mîfciree bien
achalandé et possédant
bonne clientèle. A lires
ser offres écrite, «tous
chiffr e €. 91 an bnrean
de la Feuille d'Avis.

Hf WÏTV
OB - ARGENT . PLATINE

achète au comptant
L. MICHAUD . Place Pnrry

Contrebasse
Orchestre cherche à acheter

contrebasse en bon état. Faire
offres écrites détaillées sûus
C. C. 74 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

lions suisse .
Oh demande à acheter, pour

le printemps 1922 on 1923, nn
bon domaine d'environ 50 à 65
poses dans la région du litto-
ral. Envoyer offres détaillées à
Me Rcssland. notaire. Neuchâ-
tol. 

On achèterait

images-réclames
Peter, Cailler, Kohler. Nestlé
en bon état. Offres case pos-
tnle H. S. 14S8, Nenchâtel.

f̂ ic?éf JùLce sÂ iMtf ? ,
,ocâè&< ̂z^m&A Ue£Û

On achèterait d'occa-
sion nne belle

salle à in r
de style ou moderne.
Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites
sons A. D. 86 an bnreau
de la Feuille d'Avis.
mj mmmmmmmmmmmtggtmutmm̂mmtm

AVIS DIVERS
Reprises perdues
dans tons les tissus-, accrocs,
brûlures, gerçures, etc. Travail
artistique. — Mme Leibundgut,
ïU» Oouion. 6.

A2* ia fle
MË ilïSll

Mercredi 25 janvier
. . à 20 h. 15

it iiîiils
avec projections en couleurs

donnée sous les auspices de la
Société suisse des Commerçants

section de Neuchâtel
par M. L. Zlntgraff, membre

h. H. O,
Suj et :

Les .orges dn Tarn et
la région des Gausses

La galerie est réservée aux
membres de la société. Les en-
fants non aocoinpagiles né sont¦ pas admis.

PAUL MURISBT
herboriste 4

fahys 133 ¦ Meucliâtel

Moin
î1. Muller, me du Tertre No 8,
chaussures sur mesure en tous
genres. Réparations promptes
et soignées. Prix modérés.

Se recommande.
On cherche

bonne pension
pour une jeune fille de 14 ans
et demi devant encore suivre
l'école, dans bonne famille, de
préférence famille de pasteur
ou instituteur, on aussi pen-
sionnat aveo Institutrice di-
plômée. Entrée au printemps
prochain.

Adresser offres avec condi-
tions à famille F. Steiner-Jost,
Werdthof s. Lyss (Berne).

Couturière
Se recommande pour la confec-
tion pour dames et tout ce qui
concerne son métier* à la mai-
Son ou en journée. S'adresser &
A. Kern, Bouges-Terres,- Saint- '
Biaise (arrêt dn tram).

lionnes leçons
français. allemand, traduc-
tions, préparations de tâches
d'école.

Seyon 31. 4me étage, à g.
On cherche

JEUNE FILLE
pour servir le thé un après-
midi par semaine.

Offres avec références sons P.
120 N.. à- Publicitas. Neuchâiol.

Pensionna.
pour jeunes filles

On demande prospectus . Bon-
nes références. — M. et Mme
Berg-er, professeur, Matlasteln
près Pâle. JH1022X

Famlle honora/ble des envi-
rons de Bâle prendrait encore
en

fils de bonno famille. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille, bonnes
écoles et bons soins. On s'oc-
cuperait du linge. Prix de pen-
sion modéré. S'adresser à M.
Moser, Instituteur, Grellingen
près Bftle.

Pnion soignée
pour dames et messieurs, repas
partiel. Jolies chambres. Prix
modéré.
Pension ssern - sceller

Château 13

MAIDE SALLE DE PESEUX
Portes : 19h. 15. Dimanche 22 janvier i922 Kideau: ?0h .

fuie Um ëèè i Iéê
au bénéfice des CHOMEURS de la localité

orgaoisée par la Chorale ouvrière L'ESSOR , de Peseux

DEUXIÈME REPRÉSENTATION DU

Drame en 5 actes et 6 tableaux
Premier tableau : Le départ — Ilm° i ableau : La Vérité - 1 Ume ta-
b ' eau: Sans ressources - IVœo lablcau Aux Halles - < les —yme tableau . Le repentir VIme tableau : Le pardon. - ose:

Grand succès Chant da ï'etit BU ornass e Granu .accès
Prix unique des places : E/iV P RANG

Dimanche après nafâli , â 14 h. 30 i
RÉPÉTITION POUR LES ENFANTS

Entrée : 20 centimes

Tram à la sortie pour Neuchâtel

Ci ¦ ' • -• mmq V m̂ V9ltrtmmrmmmmmmMmfmMmmmma9ai^^ pu I -̂
»-W -̂

MPT---I—¦_mii j j¦F
J_yn@ commis

actif, au courant de tons les travaux de bureau,

cherche place
avec occasion d'apprendre la langue française dont il possè-
de de bonnes notions. Entrée commencement de mars ou

Î

plus tard. Offres écrites sons H. L. 90 au bureau de la Fenil- I
le d'Avis.

¦É_JJÉM__a_ÉÉ_É_____-g^^
¦' •' !t§! ĵ^̂ ia ÉLU -~ • f

H _&£? ______P_ WI ^  ̂
mmm 

*amW
m m&Ss ¦o________j H
« ¦ Le clou des clous ¦ V.

Nous cherchons
an plus vite -, --

b

-oses ___/% _____i _f___k m_n_oh àmf Jm i4*}>3a sn A. nu yAy.

lIll ilR H1U1I1SË.Beej ta, 'W m W.39L M W -^ m. —. u_s nj_ Wr Lf l - !i<_/—vs__w c9 - <Mg_w mmi mimm fc Itf ta mm

parlant français et allemand, ayant déjà travaillé seule depuis
plusieurs années, et étant au courant de la vente. Offres aveo
prétentions et photo à Brann S. A., Bienne, rue de Nidau 50.

regarnissage et réparations de Meubles anciens, àdressêz-vous aux

1 d-EÏS'Sie HUBERT LAVANCHY Rue i95%rifl' 1
^

; Conditions avantageuses - Téléphone 13.67

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
SAMEDI 21 JANVIER 1922, h 20 h. %

Sme séaac_ RJSLER
SONfiTSS SE BSETHOVfN

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

Op. 81 a en mi bémol maj eur.
Prix des places : Fr. 5.50 et 8.30 ; location au magasin de

musique Fœtisch Frères S. A.

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Dimanche 22 janvier , depuis 8 h. du soir

GRAND THEATRE
donné par la „Hornus8rg eselischaft" de Champion

Au programme :

DANSE DANSE
Entrée : I"« fr. 1.50, IImc« fr. 1.—.

Se recommandent , la Société et le tenancier.

| SALLE DE LA ROTONDE f
0ÉA m -ii i i ¦¦¦ — .., .i £Q

Dimanche 22 Janvier, dès 15 h. 8

I GRANDE MATINEE DANSANTE !
S organisée par VAssociaiion ranionate des Maitres-Coilleurs %
9 Productions Chorégraphiques • Démonstrations 9
| ORCHESTRE LÉONESSE f» JAZZ-BAND |
@ _——___— A

9 Une partie de la recette sera versée à l'Hôpital de la Providence §
®e_©e®effi®«B»9»®99©®©o©©®©©®e®©©©©®©©©«©»©®®©

Café du Drapeau Neuchàtelois
Neuchâtel — Rue des Chavannes

SAMEDI eî è^§2M §®#$éP iÊ$/f à § § / P Mf f î § ê
DIMANCHE Of Smttê *%Bl$&B(ii

par les réputés
DEJAN , le joyeux troup ier du Kursaal de Lausanne
Mlle Renée NYNNOW , chanteuse étoile, l'as des fortes
chanteuses, la plus merveilleuse chanteuse de Suisse.

Numéro sans aucune concurrence
Mlle Lucette ©@W_ _L, diseuse gaie

Cette troupe triomphe partout. Entrée libre. Se recommandent

PitJH . TOUf TRANIPORTI 1
et ûéEtiéff.ag@m@n%$ Auf o-

F_ WiTTW iH, iabBons 3©
NEUCHATEL

RESTAURAIT de la 1ÈTH0P0LE, PESEUX
Dimanche SS ianvici:. tibs 14 heures

Dause gratuite
Orchestre „ La Côte "

Vin de Neuchdteè pur, ouvert et en bou 'eUles
SaUes pour tiociiités et familles. - Saucisses au foie et saucisson *
pur porc. — Contaminations de i*T ctioix — Elt. DÏTKOÏS

®S®©®®a®®8®®wMB©©®99®®®@©S®©©®9®©®©®9©©@©®9

| gymnastique rythmique i
S L'institut Jaques Dalcrozo fera donner à Neu- S
g chàtal, Ués maintenant, par professeur certifié, 9
S des (L'ôdrs i>onr enîants  ot atlnlies. S
ffl Pour renseignements et inscriptions s'adresser S
9 au magasin Fœt' sch. ®
®®®®®®@®®®©®®@©®e©®®e®©e®®®«9®©0®®®®©©®999

ÉCHANGE
On désire placer dans banale .ainille. j eune fille qui aimerait

suivre l'école de commerce de Neuchâtel, en échange d'une jeune
fille ou jeune homme, qui aurait l'occasion do enivre l'école
de commerce d'Olten et d'ajpprendre à fond la langue allemande.
Bons soins assurés et exigés. Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser sous chiffrée E. 364 Y. h Pnblloitas S. A., Berne.

1 HoubSeï l'usant S
l de w@s Vêt€&_ïî@iî _$ |
1 Vêf@m@Bîts défraîchit . qu »__ soient do !
M laine, de coton ou de soie, peuvent être remis à neuf par !
m le nettoyage chimique. Aux prix actuel , dea tissus, c'est
1 la plus grande économie réalisable. Teinture en toutos ; j
m nuances dès vêtements, sans rien découdre. Noirs pour
I deuils livrés en deux jours.
g Adressez-vons; ra

Grandes Teintureries de Morat à Morat |
S ou à ses représentants:
m Nenchâtel: Mlle A. Dubey, Modes, Grand'Rue B. A
f é  Saint-Biaise: Mlles Sœurs Tribolet, Modes.
Ei Colombier: Mlle Marie Morthier, nêgt», rue Haute,. H

Corcelles: M. Charles Brachotte. hêgt. ; j

g!_!_!jj_i_j| !gj__^^

Remerciements
La famille de Monsieur E

1 Martin LUTHER remercie 1
Sj très sincèrement tontes ¦
M les personne* anl ont pris ¦
Ja part à son denll et qni fl
m lui ont fait parvenir de fi
B si nombreux témoltcnatres 9
M d'ai'feetneuse sympathie.

; Neuchfttel.
j le 2S janvier 1322. H

n_sttHBBnH-H-BBO--Bansa _
! La famille de Madame H

fi B. ROUGEOT. profonde- I
H ment touchée des nom- fi
w broux témoignages de 9
fi sympathie qu 'elle a reçus, es
H remercie bien sincèrement I
fi toutes les personnes qni H
M ont pris part à son grand fi

Marin, le 20 janvier 1922. B

Madame Paul N1COOD- B
S TRIPET, ses enfanta ot fi
H les familles alliées, remer- H
n cient de tont eœor les fi
I nombreuses personne, qni fi
fi leur ont témoigné tant de S
H sympathie a l'oecnslon du fi
fi errand denll qni vient de fi
H les frapper . !

Neuchâtel, j
le 21 janvier 1922. 1

f AVIS SkU PUBLIC i
«| Sollicitée par d'innombrables pSjMCMfli  D A I  APC a fait venir de nouvelles Mt
« demandes, la Direction du UllitllIM rHLHWL copies des films suivants: f f l

U gtm f Snf eaX nme tm d'Emile A la demande générale , reprise de ^.
M sera présenté du 3 au 9 févr ie r  L'_&TL^I^iTlûE E
» 10 février ^i*ee*. mf m *m CLe Gossel d 'aPrès le célèbre roman de Pierre Benoit , g '

M '" tBVr 'er B lli KBCl ( ' L'œuvre entière sera visible en un seul spectacle gWk joué par Charlie Ohaplin et Jackie Coogan et pendant 7 jours ssu^ ement... du 17 au 23 février . WS
J& Toutes les personnes désireuses de revoir ces merveilleux films légendaires et toute s |k
H§| celles qui n 'ont pu trouver de p inças aux premières présentations , sont instammen t- 8|1
JS priées de retenir , dès aujourd'hui , leurs places. ..... 'ÊW

î̂i_W>ç$_^̂ ^̂

1 Ca/é-Restaurant h Théâtre I
PLACE DU POET

(GRANDS CONCERTS!
Samedi soir à 8 heures

1 Dimanche à 4 et à 8 heures H

-MSMMECOlHB-Cl '"" Ĵ'*™'T^'-'*mgyi_7*;'^T .̂n___n'_r

S PHaîoirapl ca^»._ 3
Ls tamali, MoÉief Tn

. Agrandissements , p o r t r a i t s ,
I groupes : noces , familles , .so-j .
! ùiètès. — Se rend à domicile .

A ppareils et fournitures pour
amateurs. — Atelier ouvert la
semaine de 10 à 19 h. et le diman-
che de 10 à 16 h. r- rix modères.

mtx&tismaBiBaaèàsBÊttmmBmmammasm&eBmaea

ON DEMANDE fi
pour le printemps pro- S
ohaln, ponr un jeune nom- S
me de 16 ans qui suivra |j
l'école da comimeree, une m

PENSION 1
seulement dans une bonne fafamiile. — Case postale m
20257, Zorieh ï. i

PESEUX
Réparations d'horlogerie
en tous genres. Reçu un
superbe choix de montres
pour dames et messieurs,
à des prix incroyables.

Se recommande,
Jean-Pierre Stauffer,

Villa Carlo, B
Rue Fornachou 40. |j •

\ ¦ •¦ IJ' I H »l I I ' M IM I i A U  i

iGamîonnagei
§GRAUft0BBRS0 ]\' i
O Commissions- Expéditions 9
§ pour TOUS PAYS o
§ D É M É N A G E M E N T S  §
§ CAMION -AUTOMOBILE §
© avec déménageuse §
g " 8e recommandent g
g SUREAU: Fb g. du Château 2 §
G Téléphone 7.42 g

f'.saHfflgBas_is_i_gsai_aaBma
a am LES tl

1 Avis Mortuaires i
H m
S «ont reças ES
| jus .ra 'ù, 8 h. dn matin 9
S aa PI OH tes'd pour le nu ™
|j rnéro du jour môme.

Avant 7 h. du matin, on 8
S peut «lisser ces avis dans s
« la boîte aux lettres, placée S
3 à la porte du bureau dn S
si journal, ou les remettre di- a
g recti ment à nos guichets M
« dès 7 h. Cela permet de g
S préparer la composition, et 5
m l 'indication dn jour et de S
B l 'heure de l'enterrement q
a peut être ajoutée ensuite ¦
1 lusqu'à g
|| 8 heures et quart* g
S Un seul manuscrit suffit S
îg poxir liyrer rapidement des g
B faire part et pour insérer a¦ l'avis dans Id journal. ¦

O Administration et ta- M
primerie de la Feuille a
d'Avis de Neuchâtel, g

g rue du Temple-Neuf 1. S
fiasBBeKaaaBBanBBsma

Siirvliie
Parcs 15. Neuchâtel. Pension-
famille.

Anglais
Conversation. Méthode rapide.
S'adresser chez Mme Vbumard ,
fnnh.  de l'Hôpital 19. 

Dimanche soir et lundi

gâîeao an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

Hôtel du Lac
AUVERNIER

Oe soir

nature, mode de Caën
et champign ons

Se recommande AV. Zbinden

Restaurait
Cercle du Musée

Tous les samedis

Hôtel BeSlevus
AUVERNIER

Tous ies samedis

Hôtel du Raisin
Tous ies samedis
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Maurice Leblanc

<-- Mais. v38£ connaissez le baron?
— Non, ii ne sort jamais du château- En au-

tomobile, quelquefois, et la nuit, païait-iL Les
provisions sont faites par une vieille cuisinière
qui ne parle à personne. Des drôles de gens...

— Croyez-vous que votre client con?entirait à
vendre son château ?

— Je ne crois pas, c'est un château histori-
que, du plus pur style Louis XÏII. Mon client
j  tenait beaucoup, et s'il n'a pas changé d'avis...

— Vous pouvez me donner son nom, son
adresse?

— Louis Valméras, 34, rue du Mont-Thabor.
Beautrelet prit le trahi de Paris à la station

là plus proche. Le surlendemain, après trois vi-
sites infructueuses, il trouva enfin Louis Val-
méras. Cétait un homme d'une trentaine d'an-
nées, au visage ouvert et sympathique. Beau-
trelet, jugeant inutile de biaiser, nettement se
fit connaître et raconta ses efforts et le but de
sa démarche
-- J'ai tout lieu de penser, conclut-il, que mon

père est emprisonné au château de l'Aiguille,
en compagnie sans doute d'autres victimes. Et
je viens vous demander ce que vous savez de
votre locataire, le baron Anfredi.

fieproduction autorisée ponr tous les j ournaux
*3_nt un traité aveo la Société dea Gens de Lettre*.

r- Pas grand'chose. J'ai rencontré le baron
Anfredi l'hiver dernier, à Monte-Carlo. Ayant
appris par hasard que j'étais pripriétaire du
château de l'Aiguille, comme il désirait passer
l'été en Fiance, il me fit des offres de location.

— C'est un homme encore jeune.. <
— Ouï, des yeux très énergiques, dès ehe»

veus blonds.
— De la barbé?
— Oui, terminée par deux pointes qui retom-

bent sur un faux col fermant par derrière,
comme le col d'un clergyman. D'ailleurs, il a
quelque peu l'air d'un prêtre anglais.

— C'est lui, murmura Beautrelet, c'est lui, tel
que je l'ai vu, c'est son signalement exact.

— Comment!... vous croyez?...-
— Je crois, je suis sûr que v otre locataire

n'est autre qu'Arsène Lupin.
L'histoire amusa Louis Valmêràs. Il connais-

sait toutes les aventures de Lupin et les péri-
péties de sa lutte avec Beautrelet. Il se frotta
les mains.

— Allons, le château de l'Aiguille va deve-
nir célèbre... ce qui n'est pas pour me déplaire,
car au fond, depuis que ma mère n'y habite
plus, j'ai toujours eu l'idée de m'en débarrasser
à la première occasion. Après cela, je trouve-
rai acheteur. Seulement...

— Seulement?
— Je vous demanderai de n'agir qu'avec la

plus extrême prudence et de ne prévenir la po-
lice qu'en toute certitude. Voyez-vous que mon
locataire ne soit pas Arsène Lupin?

Beautrelet exposa son plan. U irait seul, !a
nuit, il franchirait les murs, se cacherait dans le
parc,

Louis Valméras l'arrêta tout de suite.
— Vous ne franchirez pas si facilement des

murs de cette hauteur, Si vous y parvenez, vous
serez accueillis par deux énormes molosses qui

appartiennent à ma mère et que j'ai laissés au
château.

— Bah! une boulette. .
•*- Je vous remercie. Mais supposons qne vous

leur échappiez. Et après? Comment entreréz-
VTJUS dans le château? Les portes sont massives,
les fenêtres sont grillées. Et d'ailleurs, une fois
entré, qui vous guiderait? Il y a quatre-vingt
chambres. r

— Oui, mais cette chambre à deux îenêtreï .
au second étage?...

— Je la connais, nous l'appelons la chambre
des Glycines. Mais comment la trouverez-voUs?
Il y a trois escaliers et un labyrinthe de cou-
loirs. J'aurai beau vous donner le fil, vous ex-
pliquer le chemip à suivre, vous vous perdrez.

-» Venez avec moi, dit Beautrelet en riant.
— Içipossibl*. J'ai promis à ma mère de la

rejoindre dans le Midi.

Beautrelet retourna chez l'ami qni lui offrait
l'hospitalité et commença ses préparatifs. Mais
vers la fin du jour, comme il se disposait à par-
tir, il reçut la visite de Valméras.

— Voulez-vous toujours de moi?
— Si je veux!
— Eh bien! Je vous accompagne. Ouï, l'ex-

pédition me tente. Jb crois qu'on ne s'ennuiera
pas, et ça m'amuse d'être mêlé à tout cela... Et
puis, mon concours ne vous sera pas inutile.
Tenez, voici déjà un début de collaboration.

Il montra une grosse clef toute rugueuse de
rouilla et d'aspect vénérale.

— Et cette clef ouvre? demanda Beautrelet.
—• Une petite poterne dissimulée entre deux

contreforts, abandonnée depuis des siècles, et
que je n'ai même pas cru devoir indiquer à mon
locataire. Elle donne sur la campagne, précisé-
ment à la lisière du bois.-

BeauWet Wntax^mmt t^usquemsnt

— Us la connaissent, cette issue. C'est évi-
demment par la que l'individu que je suivais a
pénétré dans le parc. Allons, la partie est belle,
et nous la gagnerons. Mais fichtre, il s'agit de
jouer serré!

»;. Deux jours après, au pas d'un «cheval fa-
mélique, arrivait à Crozant une roulotte de bo-
hémiens que son conducteur obtint l'autorisa-
tion de remiser au bout du village, sous un, an-
cien hangar déserté. Outre ie conducteur, qui
n'était autre que Valméras, il y avait trois jeu-
nes gens occupés à tresser des fauteuils avec
des brins d'osier: Beautrelet et deux de ses ca-
marades de Jansou.

Ds demeurèrent là trois jours,.attendant une
nuit propice, et rôdant isolément aux alentours
du parc. Une fois, Beautrelet aperçut la po>
terne pratiquée entré deux contreforts très pro-
ches l'un de l'autre, elle se confondait presque,
derrière le voile de ronces qui la masquait,
avec le dessin formé par les pierres de la mu-
raille.

Enfin* ie quatrième soir, le ciel se couvrit de
gros nuages noirs, et Valméras décida qu'on
irait en reconnaissance, quitte à rebrousser che-
min si les circonstances n'étaient pas favora-
bles.

Tous quatre, ils traversèrent le petit ÎJoië.
Puis Beautrelet rampa parmi les bruyères,
écorcha ses mains à la haie de ronces et, se
soulevant à moitié, lentement, avec des gestes
qui se retenaient, introduisit la clef dans la ser-
rure. Doucement, il tourna. La porte allait-elle
s'ouvrir sous son effort ? Un verrou ne la fer-
mait-il pas de l'autre côté? U poussa, la porte
s'ouvrit, sans grincement, sans secousse. Il était
dans le parc.

— Vous êtes là, Beautrelet? demanda Val-
méras, attendes-moi. Vous deux, mes mis, sur-

veillez la porta pour que notre retraite ne soit-
pas coupée. A la moindre alerte, un coup de
siffj .t.

Il prit la main de Beautrelet, et ils s'enfon-
cèrent dans l'ombre épaisse des fourrés. Un es-
pace plus clair s'offrit à eux quand ils arrivè-
rent au bord de la pelouse centrale. Au même
moment, un .rayon de lune filtra, et ils aperçu-
rent lé château avec ses clochetons pointus dis»
posés autour de cette flèche effilée à laquelle
sans doute il devait son nom. Aucune lumière
aux fenêtres Aucun bruit.

Valméras empoigna le bras de son compap
gnon.; .

— Taisez^ ous.
— Quoi?
— Les chiens là-bas.,, vous voyez.,.
Un grognement se fit entendre.- Valméras «8«

fia très bas» Deux silhouettes blanches bondi-
rent et en quatre sauts vinrent s'abattre tant
pieds du maître.

— Tout doux, les enîants... couchez là... bien.,,
ne bougez plus...

Et il dit k Beautrelet:
— Et maintenant, marchons. Ja suis train

quille. . .
— Vous êtes sûr du chemin? r-
<- Oui. Nous nous rapprochons de la terrasse,
— Et alors?
— Je me rappelle qu'il y a sur la gauche, I

Un endroit où la terrasse, qui domine la rivière,,
s'élève au niveau des fenêtres du rez-de-chauè-
sée> un volet qui ferme mal et qu'on peut Ou-
vrir de l'extérieur.

De fait, quand ils y furent arrivés, sous l'eî-
fort , le vêîet céda. Avec une pointe de diamant,
Valméras coupa un carreau. Il tourna l'espa-
gnolette. L'un après l'autre, ils franchirent le
balcon. Cette fois, ils étaient dans le château.
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Grand choix de skis, aveo fisa-
» tion Huit feld ei Sii geri. Bâtons,

bambou , noisetier. Luges, patins;
Prix très avantageux

ARNOLD GRÂNJEAN
NEUCHA IËL, St-Honoré 2

JLes rhaniatisiESies
et névralgies

BOSt immécliaseoidat soulagea
et aruéris oar ls

FRICTION SÉBAY
.etûède dnmestione d'une frçwi-
d_ efficacité, qui guérît aussi
les lumbagos, migraines, mans

de tête, rages de dents, etc. .
Le flacon : 2 francà

dans toutes les pharmacies de
Nenchâtel.

Dépôt général iour la Suisse!
PfiafD i.-x'iea ItéUiliôà. La Chaoï-
de-Fonda.

Iiii iilsil ii
très belle qualité

à fr. 4.20, 5.20, 6.50

Bas de lit
en laine, superbe article

à fr. 4 90 la yaire

HfiTPROFITEZ

Il Biîllll
Eelase 14

Davos-course i
renforcées

7(i cm. 80 90 UiO I I P  I

13.-14 50 16.- 22.- 23:50
Davos simples

70 S0 90 iOQ HO

12.- 13.50 15.- 21.- 22 50
SËIS dep. 15."
moBtés avec fixation

Huitfeid

2, Grand'Rue. Ksuchâtel S ;
¦JWWWWj_j_____jj___

M La semaine prochaine suite et fin La suit© du succès de la saison I
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ATTENTION ! Vendredi 3 février Comédie bien américaine qui soulèvera des tempêtes B3K2
reprise de L'ATLANTIDE, le ce- de rires ca soir au PALACE ¦•,;
lèbre roman cle Piei re Benoit sera '****= " ~ ~" * ' '" *" ' • ' . ¦ ' " ~ ^ 
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présenté en une teule soirée ACTUALITES MONDIALES
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pll llllî
¦ reprendra l'aspect de neuf HB si vous le nettoyez avec le El¦ OYR, qui lui donnera uû BB beau poli. B

La carrosserie de votre S
S auto, votre voiture, tous ;;:
n vos objets de cuir et de g
B métal seront remis à neuf sB par son emploi rationnel. B

Envoi franco du grand j |
L flacon contre Fr. 2.30 en S
S timbres-poste ou Fr. 3.05 jjj )
5 contre remboursement, par B
B Rod. O. Pfeiîfer, Dotnbres- B
B son. P 89 N B
¦¦¦¦BQaKHBaaaassiaBBiB

;i Nouveaux prix da :j

I isiir Cl 1 ̂ ^^^pour
chaussures et sabots

en boîtes de
43ô grammes 0.90
250 grammes O.SO '\50! i grammes 1.7S ' ]

(

Chaussures
Pétremand]

Moulins 15, Neu châtel |
_«!M_ ÎWMmwi-̂ <t<Ww.̂ ii..wiiJ W.

_a vraie source de Bro-
deries comme chois, qualité
et prix se trouve au

Dit l? iiii
KVE POESTALèS a

Nouvelle réduction de prix

A. vendre
d'ooeasioa

fsvte d'emploL â l'état de neuf,
1 parure (ètole doublé èi rij an-
chou), renard Patagoaie, 100 fr.,
1 pupitre d'écolier, noyer ciré,
18 fr., 1 dessus de lavabo à éta-
gère en marbre rose 133X66 om.,
70 îr„ 2 cantines aluminium, S
étages, 8 et 10 fr.. 1 lit-cage pT
une personne, S5 fr,, une va-
reuse poils de chameau, noir,
pour homme, 35 fr. Demander
l'adresse du n° 68 au bureau de
la Feuille d'Avis.

53i@fl
de tapis persans
Pôu. cause d'Inventaire, ufi

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

B. Iynédj ian
Grand-Pont 6, Entresol, Lau-
sanne. JH35053L

Engelures , crevasses
disparaissant par l'emploi du

il 1 [HIT
pot ou boite de 2 tubes Fr. 2.50,
Pharmacie ou Dépôt des Pro-
duits du Chalet, Genève. c.o.

Crème ———-
de cassis de Dij on -—
Fr. 5*60 le litre ¦
verre à rendre — — ¦ -r- ZIMiaERMANN S. A.

jf àgùqp émtây ê de ç\
WBSomm&Êow

'. mmmsrê *»$*êêi*êt»i£Mi9niUi!SilW3itMMem\

Grande vente de

Caoutchoucs
pour dames, dep. S.25 la paire
pour enfants, dep. 2.90 la paire
pour hommes, aux plus bas pris

eu jo ur

$ Il lltÎFPÏèl Wm «lis y.
4e MAOX de TÊTE. MTQBÀI-
ffES. NÉVÈALG1ES. GRIPPE.

NTFLUENZA.. FIÈVRES. RHU-
MATISMES, ou de n 'importe
àuelles douleurs, urenei des

r

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat

La boite Fr. 8.— dans toutes
te» phar macies.

Déoôt vénérai :
PHARMACIES RÊirNIES

La Chaax-de- Fonda

| Fiancées ! |
v he faite* aucun aehat •
Y avant d'avoir demande ma x
X collection d'articles pour X
X trousseaux-. — Magnifique X
X choix de taies et draps bro- o
O dés. Brodage de trousseaux 9
Q complets à la main et à la Y
X machine. Broderies de St- x
A Gall en tons genres ao prix X
X de fabrique. L. Maire-Bach- 6
5 mann. Petits-Chênes 6, v
O Maisons communales. Y

Caoutchoucs

GRAN D CHOIX
Chaussures

Pêlremand
Moulins là, Neuchâtel

1 Horlogerie Bijouterie |

€r Piaget J8 Angle rue do Château, rue da Se.?» |
| ALLIANCES OR E

Un demi-siècle de

SUCCÈS Cj Uktri
Toax, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge
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grande fente li lobilkr US
Pour cause de transfert de notre maison à l'étranger,

NOUS VENDONS tout notre stock de meubles
comprenant : grand nombre de CHAMBRES A COUCHER complètes à I lit à 2 places et
à 2 lits jumeaux , depuis fr. 440.—. Salles à manger depuis fr. 515.—. Divans depuis
fr. 150.—, fauteuils avec dossiers fixes et mobiles, chaises fantaisie , chaises longues ,
armoires à g lace depuis fr. 180.—, buffets depuis fr. 75.—, secrétaires , bureaux de da- M
me, coiffeuses , tables à ouvrages , tables ovales, tables carrées, tables de cuisine , ta- '
blés à rallonges , tables pour fumeurs , pharmacies, sellettes , etc. Tout ce mobilier est
de fabrication très soignée et garantie et sera cédé à très bas prix, afin de favori- 8S" :': j
ser son écoulement rapide — Livraison franco dans toute la Suisse.

8©- E X C E L L E N T E  OCCASION POUR FIANCÉS -&s
Sur désir, on gardera le mobilier acheté jus qu'au printemps prochain, ' .

¦r ffliip i lils Msl Mm à toc -«fii

i j nfl ICINÉMA EH! I
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| | ^H'f^Hffi SEULEMEN T JeusSï , Samedi
S^^^^H>"̂ S 3 ^® URS Dimanche j

I 
^^M mty é* Drame sensationnel m

f9°;.r il Théâtre de Neuchâtel R1„0EÏX

Séances générales de

LUNDI 23, MARBI 24, MERCREDI 25 JANVIER

Programme :
•1. Prologue
2. Musique
3. * * » 

E N T R A C T E

*. Le doubB© madrigal
Comédie en 3 actes en vers de AUZANET.

VENDREDI 27 JANVIER : Séance populaire à prix réduits.

Pris des places habituels. — Location dès le 19 janvier chea
FŒTISCH FRÈRES S. A.

'. r—i . . .... .. ¦ K

0âiei âe mUmMion
Réparation de pneus et chambres à air, pour autos,

motos et vélos et tous autres^ articles en caoutchouc,
tels que galoches articles sanitaires, etc.

S'adresser rue des Poteaux 8, A. MULLER. 

IK1EI lESTlïlHT JEMIIPr 1ALU6D
Dimanche 33 janvier, dès 14 h.

Bonne mnsi que — Consommations de 1er choix
Se recommande : L. DIAC<>N.

Café Restaurant IHaJi Si imtm
Dimanche S3 janvier  dès 14 h.

Orchestre « LA MOUE F TE » Se recommande : Le tenanciet

HOTEL BE LLEVUE - AUV£RNÏ£R
Dimanche 22 janvier

BONNE MUSIQUE
Se recommande, A. CLERC,

i i «.a m —¦ ' ¦ ~ —- ¦-¦—

aBBBBti'ISBQi__l3-3lli l-1@-9liil-l_i-SC_
B B

i Comptoir d'Escompte i
I de Genève |

(précédemment BERTHOUD & G0) B

g NEUCHATEL £

I LIVRETS FéPARGNE §
g Intérêt 4 l/8 °/o S« tgm

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Restaurant de la Croisée - Vauseyon
Dimanche 23 janvier

Bonne musique 

Café du Jura HenciiâteS®is
Dimanche SS janvier

Bonne musique
Blane extra 1920, a fr. 2.60 la bouteille

Se recommande, Fritz HUMBERT

HOTEL DO POISSON — MARIN
Dimanclie &ÎS janvier

Orchestre "TETOïl-B ,.

PESEUX - EPICERIE Mme BARBEZAT
CAFÉ MOULU, bonne qualité, de 1 fr. 10 à 1 fr. 30 la livre

Chaque acheteur <1B café reçoit un_ bon pour une belle tasse
et Bons-tas.se :—: Voir notre vitrine.

BAISSE SUR LE FROMAGE gras qualité extra

L_i— . 

^gKj§®$i Vous serez toujours parfaitement bien coif-

«pi liilis piite 1. Hnil
I . 7*~" ' Vente directe de la fabrique, pas d'intermé-

'¦ diaire. Grande économie. Qualité irréprocha-
if>le et chic réputé. Catalogu e franco, N. CAILLAUD, fabricant,
;Avenue Ruchonnet 13. Lausanne. JH50081C

, m i, : 

PBB_ !_i_l_i_ i_j___i_;_li___ !____]_;_;a.raBBHM

Un beau film -français ! mgÊ

B LANGUETTE
gg d'après l'œuvre célèbre de M. Brieus — Adapté pour l'écran par M. Kené HKRVIL |f|fj ^

D

Bianchette est une pièce vraiment éniotiminante et particulièrement bien réussie. fjjjg gg!
Le jeu excellent des altistes, ie souci de la mise en scène, la beauté des tableaux, le Hj TfiJsentiment profond d'amertume et d'ironie qui se dégage de ce film, la mise en valeur I

des moiudies détails pour l' envelopp er d'une atmosphère harmonieuse, humaine ton KsLiJlJchante,  ont classé cette bande dès sa présentation purmi les p '.u< belles de la cinéma- SB9
Kg^ tographie française. Le tout en une seule séance, soit 6 actes BBKjl

D
"* ALCÏNDOR EST JALOUX H

Scèiia comiaue dont le titre en dit suffisamment long pour Que l'on s'attende H Haux pires cocasseries ¦

O ' PATHÉ-REVUE n
Touj ours d'un grand intérêt — Merveilleux coloris ligffil

n 

Dès vendredi : Asi Cœur de l'Âfpîqj ie. en 6 parties. Film documentaire du plus S$p_pj|vif.intérêt Fins sensationnel encore que l Expéd ition Shackleton Ue film unique sera gexpliqué et commenté par M» A. LION, de G-enève, reporter scientifique . Le tout en m m
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Grande salle da Casino Beau-Séj our
Dimancha 22 janvier 1922, de 2 à 6 h. '/i et de 8 à 11 h. Vi

Matinée et soirée dansantes avec
CONCOURS DE DANSE

Galerie réservée aux spectateurs Orchestre Rougemont
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Graveur -- NEUCHATEL

Licous
d@ français

destinées ' spécialement aux
étranEers nui désirent appren-
dre rap idement à parler cette
langue. Renseignements : Mlle
Fallet, Evole 24.

On cherche & emprun-
ter awjirôs  de particu-
lier, la s e» sn nie de tr.
75.000. — contre garan-
tie h y p o t h é c a i r e  en
premier rans sur  nn
i m m e u b l e  t i ô»  avanta-
geusement situé et d'un
excellent rapport  asau
ré. Affaire de toute sécu-
rité.
S'adresser h SI. Max

Fallet, avocat et notai-
re, U 'Peseux.
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LU IÉ1ÉÏ! nû-UBli M la Ml
Nous donnons ci-dessous l'analyse du dis-

cours par lequel M. Poincaré a répondu aux
critiques des socialistes, et que nous avons dû
renoncer à publier hier, faute de place.

< Ce n'est pas sur mon passé, c'est sur mes
actes futurs que vous aurez à nie juger. Pour-
tant, je n'ai rieu à désavouer (appl. au centre
et à droite). Personnellement, j'ai toujours vou-
lu servir le pays. J'étais président du conseil

, lorsque les premiers nuages s'amoncelèrent sur
les Balkans. Nous avons fait tous nos efforts
pour éloigner l'orage avec le président de la
Républ ique, M. F.allières, et le concours de tous
les députés sans exception. Nous nous sommes

• efforcés de conjurer le danger. La guerre a
éclaté malgré le gouvernement français. (Vifs
applaudissements sur tous les bancs sauf à

' .l' extrême-gauche; tous les députés se lèvent, à
l'exception des socialistes, pour applaudir M.
Poincaré.)

M. Poincaré poursuit :
< Si j'étais l'homme qu'a dit M. Cachin, je

m'exécrerais moi-même ! (Appl.) L'histoire ju-
gera. Je ne redoute pas le jugement de l'his-
toire. La guerre fut déclarée contre la France.
Mon seul désir fut d'assurer la victoire avec le
concours de tous dans l'union sacrée. Les ini-

,' nistres de tous les partis furent appelés à tra-
vailler aveo le président de la République.

. '(Vifs appl.) Aujourd'hui, je n'accepterais pas
une tâche qui ne fût pas de pure concorde na-
tionale. Dans la composition même du cabinet ,
j 'aurais voulu plus nettement encore co désir
de concorde. H n'a pas dépendu de moi qu'il..' en fût ainsi. >

M. Poincaré commente la déclaration minis-
térielle :

Le vœu du gouv ernement
«Le gouvernement n'a qu'un vœu, l'exécu-

tion du traité de Versailles. Les premiers mi-
nistres reconnaissent que c'est l'intérêt com-
mun de la France et de la Grande-Bretagne. Il
y a des divergences seulement sur le mode
d'exécution. Je n'ai rien à retirer de ce que
J'ai écrit. J'ai toujours cru que la méthode em-
ployée depuis deux ans de réunions fréquentes
de ce qu'on a appelé pompeusement le Conseil
suprême n'est pas le moyen le plus sûr d'abou-
tir à des solutions. Je crois que les discussions
doivent être étudiées et préparées à l'avance
par la voie diplomatique ordinaire.

M. Poincaré croit que les travaux diplomati-
ques doivent préparer cette réunion , pour évi-
ter tous malentendus, toute improvisation, toute
surprise. (Appl. au centre.) Je sais très bien
que les conférences comme celles de Cannes
n'ont pas été demandées par le gouvernement
français. C'est dans le silence du cabinet que
ces travaux doivent être poursuivis, et les con-
férences, doivent approuver ces accords plutôt
que les préparer. (Appl. sur de nombreux
bancs.)

Les droits de la France
La. Chambre écoute dans un silence profend

le discours de M. Poincaré.
< Après la guerre, dit-il, chacun a tendance

à ne voir que son maL Pourtant la France a le
droit de dire que c'est elle qui à le plus souf-
fert. C'est son armée qui a soutenu les plus
rudes efforts. Nos poilus héroïques se sont fait
tuer pour la France, sans doute, mais aussi
pour les nations qui ue sont venues que plus
tard se ranger aux côtés d. notre pays, (Vifs

. applaudissements.) Notre situation financière
exige impérieusement que tous ceux qui peu-
vent payer doivent payer. Mais même avec des

. budgets écrasants, nous n'arriverons pas à com-
bler les déficits si nous no recouvron s pas les
avances considérables que nous avons faites .à

-~-l'Allemagne. Les~dom.mages de guerre sont lo-
fait de dévastations systématiques.

La responsabilité de l 'Allemagne
Une brochure officielle établit qu'il y a eu

complicité entre l'état-major allemand et le
com.m_.rce allemand pour ruiner nos industries
et nos tissages, et tarir ainsi notre puissance.
Tout renoncement à notre créance n'est qu'un
encouragement à recommencer. (Vifs applau-
dissements sur tous les bancs.) Je sais bien

.. que l'Allemagne prétend qu'elle n'est pas res-
ponsable de la guerre. Une carte postale, si-
gnée de Guillaume II, porte ces mots : « Dire
que l'Allemagne est cause de la guerre est un
impudent mensonge. ». Ce mensonge, nous le
prendrons tous ù notre compte. C'est l'histoire
qui rendra l'Allemagne responsable de la guer-
re, avec la complicité de l'Autriche-Hongrie.
L'Allemagne a aggravé les dommages de guer-
re par des sévices sur les femmes, lea vieil-
lards, sur les passagers des navires marchands.
La commission juridique interalliée des cou-
pables a décidé, avant l'arrivée de ce gouver-
nement, que les coupables de ces faits devaient
être livrés, conformément aux stipulations du
traité de Versailles.

Le gouvernement français considère que la
livraison des coupables doit être réclamée le
plus tôt possible. Si l'Allemagne refuse, des
sanctions sont prévues au traité. Ce sera un
nouveau manquement, qui comporte notam-
ment un nouveau recul de l'évacuation de la
ïive gauche du Rhin. (Applaudissements.)

En ce qui concerne les réparations, la com-
mission de? réparations ne peut prendre qu'à
l'unanimité les résolutions diminuant les répa-
rations qui nous sont dues. La commission des
réparations a accordé des délais, mais les Al-
liés devront exiger de l'Allemagne des garan-
ties certaines de paiement. La France ne peut
rien abandonner, même pour des satisfactions
temporaires, des droits qu 'elle tient du traité.

-La France maintiendra de même le principe
de priorité en faveur de notre alliée la Belgi-
que.

Un dialogue Briand-Poincaré
L'Allemagne n'a pas le droit de demander

la revision du traité qu'elle a signé. Elle ne
doit pas le îaire par des voies détournées.

M. Briand. • — Elle ne peut pas le faire à
Gênes.

M. Poincaré. — Ne m'obligez pa$ à entrer
dans les détails.

M. Briand. — L'ordre du Jour de la confé-
rence, soigneusement préparé, précise que
cette conférence serait purement économique
et financière, que les traités signés ne seraient
discutés à aucun moment, et que la question
des réparations ne figurerait pas à notre ordre
du . jour.

M. Poincaré. — L'Allemagne recherchera in-
directement à les remettre en question. C'est
pour cela que le chancelier de l'Allemagne a
pu dire que l'Allemagne avait atteint son bat. :
La France et les Alliés n'ont, pas voulu que le
traité de Versailles soit remis en question à-
Gênes. Mais ne dites pas que l'Allemagne ne .
l'a pas voulu. . . . .. .

M. Briand se lève (mouvements divers au
centre!applaudissements à gauche) J — Nous et"
-nos alRé» n'hésitéronâ pas à nous: retirer de la
conférence si l'Allemagne voulait adopter telle.,
attitude.

M. Blum, socialiste. — Il eàt évident que
l'Allemagne posera la question.

M. Poincaré. — M. Briand dit que toutes les
garanties ont été prises contre ¦ l'Allemagne.
Toutes les précautions, nous les prendrons,
nous,

La question .russe
En ce qui concerne la Russie, on a égale-

ment pris à Cannes des garanties, notamment
l'acceptation des dettes de la Russie. Il aurait
été plus logique que l'acceptation des condi-
tions précédât l'invitation, mais il va sans dire
que ces conditions devaient être acceptées sans
équivoque avant toute discussion. Nous aurons
à nous mettre, par avance, d'accord avec nos
alliés sur ce point

Angora et Tanger
Le président du conseil parle de l'affaire

d'Angora. Cet accord , dit-il, à contribué à réta-
blir le calme en Orient entré les Turcs et les
Grées. Mais après la fonte des neiges, les hos-
tilités - pourront reprendre entre les Grecs et
les Kémalistes. Ce qui a été fait n'est, donc que .
provisoire. Ce n'est donc pas la paix définitive
en Orient. Nous aurons à régler cette question
avee nos alliés.

M. Poincaré rappelle que la question de Tan-
ger est également restée pendante depuis et
pendant la guerre. Le gouvernement français
travaillera ù obtenir les solutions satisfaisantes,
à dissiper tout malentendu entre la France et
la Grande-Bretagne.

Comme M. Lloyd George, je pense que le
pacte franco-britannique sera le couronnement
des efforts que nous avons faits de part et
d'autre.

Les liens du traité de f ereaiïïes
Vous connaissez les préparatifs militaires en .

Allemagne ? Les Alliés ont été obligés de
prendre dès garanties contre PAUéniagne.-J-a»—
cepte volontiers l'auguré que" l'Allemagne se,
démocratisera et deviendra pacifique, mais en
attendant,"comme M. Briand le Constatait à
Washington, ni ni oralement ni matériellement
l'Allemagne n'est désarmée.

M. Poincaré poursuit : La France doit pour-
suivre des conversations avec ses alliés en con-
naissant sa propre valeur et en parlant à ses
amis sur un pied d'égalité. (Vifs applaudisse-
ments.) Le traité de Versailles nous Ue les
uns aux autres comme il lie l'Allemagne vis-à-
vis de nous. (Applaudissements sur tous les
bancs, sauf à l'extrême-gaUché.)-

M. Herriot apporte le concours des
radicaux-soc ialistes

La parole est à M. Herriot, député du Rhône,
président du groupe radical-socialiste.

Après avoir déclaré que son parti ne pou-
vait être d'accord avec le gouvernement «ur
plusieurs points de politique intérieure, M.
Herriot dit qu'en ce qui concerne la politique
extérieure, les conférences sont préférables à
la diplomatie secrète, qui est pleine de dan-
gers.

Le député .du Rhône se félicite de la réu-
nion de la conférence de Gênes. Il constate
avec satisfaction que la Russie sera représen-
tée à la conférence. C'est, dit-il, le seul moyen
de soustraire la Russie à l'influence de l'Alle-
magne. Quand un homme comme M. Lloyd
George prend une décision de cette importan-
ce, la France ne peut pas s'en désintéresser,
mais elle ne doit pas laisser jo indre la ques-
tion des réparations à la question du relève-
ment économique de l'Europe. (Applaudisse-
ments.)

M. Herriot : L'Allemagne, avec !a complicité;
de la finance anglaise, recherche le moyen de
joindre ces deux questions. C'est le devoir im-
périeux de notre gouvernement dé déjouer
cette manœuvre, qui est celle de la finance in-
ternationale. Les réparations ne pourront être
payées à la France que si le commerce et l'in-
dustrie de l'Allemagne consentent les sacrifices
indispensables.

M. Herriot se félicite des télégrammes échan-
gés entre les premiers ministres;Te télégram-
me de M. Lloyd George, dit-il, nous donne toute
satisfaction.

M. Herriot fait également un vif éloge des
démocrates italiens. (Applaudissements.)

M. Herriot termine en disant que l'on peut
compter pour l'application de ces principes de
politique extérieure sur le concours du parti
radical-socialiste.

Les réparations dues

POLITIQUE.
Avant Ja Conférence dé Gênes

Moscou s'alliera à Berlin
VARSOVIE, 20 (Havas) . — On mande de

Moscou qu'il se confirme que Lénine n'ira pas
à la conférence de Gènes. MM. Joffe et Bakows-
kon feront partie c'a la délégation, dont le chef
n'est pae encore désigné.

La commission élabore le programme de la-
dite délégation ; le:, instructions données à cette
délégation seront les mêmes que celles données
à la délégation allemande, afin de former un
contrepoida à l'Entente.

Italie
La démission de M. de Nicola

MILAN, 20, — Le « Secolo > apprend que M.
de Nicola, président de la Chambre, a présenté
sa démission à M. Bonomi.

Malgré les instances de M. Bonomi , M. de
Nicola persist e dans son intention.

Giirofiique zuricoise
(De notre' correspondant.) . ;: -

Une honte internationale
Cest le titré que le socialiste « Volksreiîht>

dô Zurich donné à um article qu 'il vient de
consacrer aux atrocités du bolchévisme russe.
Cet article suggère quelques réiiexions, surtout
lorsque l'on considère les motifs qui en ont
provoqué la publication dans un journal qui ,
pendant longtemps, s'est réjoui sincèrement du
régime instauré en Russie par Lénine, Trotzky
et leur bande, Mais voilà : entre . autrefois et
aujourd'hui, il y a une différence fondamen-
tale, et cette différence explique lé changement
d'attitude du journa l révolutionnaire de Zurich.

Autrefois, Lénine et ses sbires s'en sent pris
aux seuls bourgeois ; ceux-ci ont été empri-
sonnés, soumis à des privations indicibles jus-
qu 'à ce que la mort les ait délivrés de leur
misérable vie de souffrances. Mais la plupart du
temps, les commissaires n'avaient pas la pa-
tience d'attendre jusque-là, et c'est alors qu'ils
ont exécuté par milliers, par dizaines de mil-
liers les malheureux qui étaient tombés en
leur pouvoir. Sans jugement, bien entendu, du
bien alors avec un simulacre de jugement qui
constitue une écœurante parodie dé la justice.
Cepend ant, une fois encore, il «'agissait de
< bourgeois >, et c'est pourquoi leur sort n'in-
téressait pas le moins du monde des' j ournaux
comme le « Volksrecht >, qui continuaient à
voir dans le soviétisme rouge le paradis terres-
tre ; et ces gazettes-là ne se sont pas émues

. davantage lorsque l'on a appris l'épouvantable
catastrophe à laquelle les commissaires du

: peuple, par leurs agissements criminels, ont li-
vré une immense nation ; peu importe la fa-
mine, pourvu que le communisme triomphe !

Cela, c'était autrefois...
. Or, aujourd'hui, Lénine a l'inconcevable au-
dace de s'en prendre à ses propres coreligion-
naires politiques, lorsque ceuix-ci se permettent

" la" contradiction ; des socialistes sont énifermés
à leur tour, et massacrés tout comme ces peu in-
téressants bourgeois ! Il paraîtrait qu'à l-'heurè
actuelle, 240 socialistes gémiraient dans les ca-
chots russes ; 240, c est-à-dire inre proportion
Considérable, n'est-ce pas. si l'on compare aux
milliers de bourgeois qui ont subi et subissent
encore le même sort ! Et voilà le « Volksrecht >
de crier au scandale et de parler d'une < honte
internationale > (eine internationale Schmach) .
Cela serait presque comique, si ce n'était pro-
fondément triste ! Que penser, en effet, de jour-
nalistes qui sont restés indifférents aux cris de
détresse de milliers d'êtres humains, qui ont
applaudi au terrorisme des bourreaux russes, et
qui tout à coup, se livrent à de véhémentes pro-
testations parce que, par un juste retour des
choses, quelques-uns de leurs amis sont pris
à partie à leur tour ? Il y a beaucoup de chan-
ces, par conséquent, pour que l'appel du
« Volksrecht •> se perde dans le désert ; ce que
l'on a convenu d'appeler le prolétariat suisse
est beaucoup plus intelligent que ne le pensent
les rédacteurs du dit journ al, et on hé « la leur
fait plus » comme autrefois .

A ce qui précède, j'ajouterai encore qu'une
information de presse annonçait aujourd'hui
même qu'il y avait dans les camps soviétiques
russes 860,000 internés environ ! Il paraît que
les commissaires ont décidé de rendre la liberté
aux femmes, aux jeun es filles et aux hommes
âgés de plus de 50 ans. Cette simple informa-
tion, par les drames poignants et terribles
qu'elle permet de deviner , est bien autrement
tragique que celle du « Volksrecht a annonçant
l'incarcération de 240 camarades.

Voir la suite des nouvelles à la vaae suivante.

SUISSE
La Suisse #t l'Espagne viennent de se mettre

d'accord pour prolonger jusqu'à la fin da mois
l'arrangement provisoire ' de l'été dernier, qui ,
dénoncé par l'Espagne, ' devait expirer lé 19
janvier. Jusqu'au 31 janvier, l'Espagne appli-
que eo conséquence aux. marchandises suisses
ses droits les plus réduits, soit ceux de la se-
conde colonne de son tarif provisoire actuel ou
éventuellement ceux de la seconde colonne de
son nouveau tarif définitif , si, contre toute at-
tente, celui-ci devait, dans l'intervalle entrer en
vigueur. Les marchandises espagnoles jouiront
par contre en Suisse, et jusqu 'à fin janvier, du
traitement de celles de la nation la plue favo-
risée,;

Dans la supposition que, ainsi qu 'il résulte-
rait des communications provisoires du gou-
vernement espagnol, le nouveau tarif venait 1
à être appliqué seulement après le 31 janvier,
les marchandises suisses expédiées avant le
1er février /pourront jusqu'à fin février être im-
portées encore en Espagne aux taux du tarif du
17 mai 1921 en vigueur jusqu'ici.

Le prix du lait. — L'a|?emblée des délégués
de l'Union centrale des producteurs suisses de
lait, dans sa séance du 19 janvier, a approuvé
l'arrangement complémentaire avec l'office fé-
déral de l'alimentation, qui lui a été proposé
par le comité.

Cet arrangement, légèrement amendé par
l'assemblée, prévoit que les prix du lait vendu
par le producteur, fixés par contrats jusqu'à fin
avril, seront réduits, au 1er février 1922, de
4 V. centimes par kilo, ce qui permettra une ré-
duction de 5 centimes par litre des prix de dé-
tail.

Il est prévu pour la mémo date une réduction
des prix du beurre d'un franc par kilo envi-
ron et de ceux du fromage d'à peu près 80 cen-
times par kilo, en moyenne.

L'office fédéral de l'alimentation de son côté,
fera certaines prestations, jusqu 'à concurrence
des bénéfices qu 'il a retirés antérieurement de
l'exportation du fromage. Ces prestations sont
destinées à compenser partiellement les pertes
résultant de la réduction des prix du fromage
et à assurer l'achat de ce qui reste de la pro-
duction de l'été 1921 et de la production de
l'hiver 1921/22. aux terme* des contrats actuel-
lement en vigueur.

On prévoit que tous les autres intéressés rati-
fieront l'arrangement.

Le coût de la vie. — La « Nouvelle Gazette
de Zurich ^ annonce que pendant l'année 1921,
le niveau des prix du commerce de gros s'est
abaissé de 26,2 %. Comparée au commencement
de l'année 1920 où le chiffre-index était à
325,6, la réduction a été 46,1 %. C'esit le groupe
des matières premières pour la consommation
directe aui a subi , pendan t ,l'année, la plus forte

réduction, soit 30 %. La réduction de prix des
matières premières pour la construction a été
de 38.6 %, réduction qui ne s'est pas fait sentir
sur les loyers. Dans le groupe de l'alimentation,
on a constaté pendant cette année un abaisse-
ment des prix de 24,9 % qui provient bien plus
d'un fléchissement des prix des denrées végé-
tales que des denrées animales. Les prix qui
ont subi la réduction moyenne la moins forte
sont ceux des produits agricoles, soit de 28,1 %.
Les matières premières pour la production in-
dustrielles se sont abaissée9 de 23,6 %. Parmi
les denrées alimentaires, c'est le lait et les pro-
duits du lait qui out les prix les plus fermes.
L'avoine et le riz étaient, à la fin de l'année,
les produits les plus rapprochés du niveau de
la paix.

BERNE. — Le Conseil fédéral a alloué k
subvention suivante au canton de Berne, en la-
veur du Syndicat de drainage de la Commu-
nance, 20 à 25 % des fiais d'assainissement
d'une surface de 85,86 ha. dans les communes
de De'émont, Rossemaison et Coùrtéteïle (dô-
vis : 267,50"0 ifr. ; maximum : 61,670 fr.) .

ARCOYIE. —. Le serre-freins, Friedrich
Lanz, d'Umiken, père de six enfants en bas
âge, est tombé de la dernière voiture du train
de marchandises Bàle-Brugg. Son cadavre a été
relevé sur la voie aux environs ..d'Umiken.

SAINT-GALL. — A Mels, le jeune Franz Ho-
negger, 18 ans, de Pions, qui ' transportait du
bois en traîneau , n'étant plus maître de celui-
ci, vint s'écraser contre un sapin. .Le malheiiT
reux qui a eu la cage thoracique enfoncée, n'a
pas tardé à succomber.

BALE-VILLE. -- Au .cours de la "séance ex-
traordinaire de jeudi du Grand Conseil, le se-
crétaire ouvrier Thut, communiste, a développé
une interpellation an sujet du versement des
indemnités extraordinaires aux chômeurs.

Un long débat eut lieu au sujet de lu propo-
sition du Conseil d'Etat de verser . une somme

"de 5000 fr. pour l'œuvre médica1© suisse en
Russie. M. Auf der Maur, catholique, a pro-
posé de porter cette somme à 10,000 îr. et le
secrétaire ouvrier Weber, communiste, à 20,000
francs. Après une longue discussion, là propo-
sition Auf der Maur fut adopté. Le Grand Con-
seil accorda- ensuite un crédit dé 2,630,000 fr.
pour la construction de bâtiments administra-
tifs. Mais cette fois, lu clause de la_ construction
en régie, touj ours revendiquée par lés socialis-
tes, est tombée.

VALAIS. — Qui , parmi les hôtes d'été des
Marécottes (Valais) ne connaît au. bord du che-
min, la petite échoppe du cordonnier Joseph
Gross ? Qui né se souvient d'avoir rencontré
sa vieille mère toute mignonne et toute menue
dans ses vêlements noirs ?

Ce 20 janvier , Anne-Marie GroSc-, née Revaz,
de la Lenaire (un des trois* hameaux dès Maré-
cottes) a eu cent ans révolus, et sans doute y
eut-il fête dans toute sa descendaïise (3 enfants.
6 petits-enfants, tous bien doué, 'travailleurs-et
honorés. .

Mariée à 37 ans, et ayant malgré sa . petite
taille, travaillé dur comme seules savent , le
faire les îemmes de cette vallée qui arrachent
à un sol ingrat, une maigre subsistance, Ànn-e-
Marie Gross a su éloigner la gêne de son logis.

Aujourd'hui,, si les forces n'y sont .plus, les.
facultés sont intactes et la santé bonne.. Le vi-
sage d'Anne-Marie a pris l'aspect.de ces vieilles ,
roches du pays ridées et sillonnées par les siè-
cles.

Cette terre de montagne qu'elle n'a probable-
ment jamais quittée , la reprendra un Jour pai-
siblement dans sou sein, ensevelissant avec elle
les souvenirs d!un.pasîé qui ne reviendra .plus. ..

Naissances
II. Giannhio-Valentino. ù Carlo-Alessandro-Barto-

lumeo Bettune, courtier en publicité, et à Maria née
Morgantl. ., „ ,

14. Marcel-André, à Paul-Emile Guehe, goieur, a
Saint-Martin, et à Marguerite-Alphonsine née Fa-
vro.

15. Suzaune-Gabrielle, à .Tules-Edmond Galland,
employé de magasin, et à .ïosepha née Eugel..

18. Claude-Louis, ù Paul-Aloïs Bardel, coutelier,
ot à Marie-Julio née Redard ,

17. Juan-Blaiso, à Fritz-Alfred Guye, négociant,
et à, Jeanne née Prêtre.

Mario-Héna, à Auguste-André Tanner, agricul-
teur, à Uoruier , ct à Gabrielle née Schneider.

Itaoul-Edouanl , à Auguste-Edouard Niklaus, mé-
canicien, k Genèva, ct à Marie-Hélène née Ploenni.

18. Antoinette-Marguerite, à Frédéric-Gustavo -
Oharlos Verdan, commis-négociant, et à Marguerite
née Petitpierre.

Emma-Madeleine, à Auguste-Charles Aellpn, agri-
culteur, et à Emma-Lina née Sobïeier.

Etat civil de Neuchâtel

Culte des Eglises réunies
10 h. 20. Temple du Bas. Prédication. M'. P. DUBOIS.
11 h. Salle des conférences. Prédication.

M. H. PERREGAUX
20 h. Collège des Pures. Méditation.

M. Ed. MONNARD,
EGLISE NATIONALE

8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme. M. H. DUBOIS,
20 h. Chapelle des Terreaux. Méditation.

M. H. DUBOIS,
Paroisse de Serrières

9 h. Ecole du dimanche.
Ô h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Chapelle dé la Maladière

10' h. Culte. M. DUl'ASQUIEK.
ECOLES DU DIMANCHE

Collégiale. Grande salle des conférences , 0 h. Vi,
Chapelle de la Maladière. Grande salle dès confé-

rences, 9 h. lA.
Bercles. 8 h. %. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage. Bercles. Salie de la Croix-Bleue, 10 h. M ,
Vauseyon. 8 h. H Collège.

Deutsche refonnirte Gemeinde
9 Uhr 20. Untére Kirche. Predigt. Helfer CHBISTEN.
10 H Uhr. Terreauxschulc. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Kouferenzsaal. Sonntagschule.
15 Ullr. Chaumontkapclld. Predigt.

Pfr. BERNOULLI
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Pfr. BERNOULLI.

14 Uhr. Landeron. Helfer OHRISÏEN,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite sàïte. ;""
8 h. la. Catéchkme. Grande salle.
9 h. H. Culte d'édification mutuelle. (Matth. VI

5, 6.) Petite Balle.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

English Church
10.30. Mattins and Sermon foll. hf H. C. Rèv. G.

A. BIENEMAN Hon. C. F.
Deutsche Stadtaission

9 % Uhr. Predigt. Saint-Biaise (Chemin de la Cha-
pelle).

Abends 8 Uhr, Predigt, mittl. Kohferenzsaal.
Donnerstagabend, 8 H Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. und 4. Sonntag kn Monat, um 8 Uhr:

Jungfraucnveroiu.
Pas do changement aux beures habituelles des

autres cultes. . .. .
.... ,i.,..,»W||i.i,iï iî nini inmii irmirii -iTii iiMiiiTr iiiliiit m 

jj PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : I
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital . |

| Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi. 1
hi____|M i ¦ mmm wmtem mm maternâmes n.™...»—»»»—

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Cultes du Dimanche 22 janvier

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 20 janvier

Les chiffres seuls indi quent les pris faits.
m = prix moyon enire l'offre et la demande .

d = demande. —• o = offre
Actions Obligations

_Banq, Nationale. —.- Etat de Neuc. 5% • 9i.—m
Soc. de Banque s. j bZ .M m » » 4«/o - 80 — d
Crédit suisse . . 562.50m » » 3 'j ., . 72.50 d
Dubied . . . .  —-.- Uoin.d.Neuc.DÙ,. 83.— d
Crédit loncier . . 370.- d  , , 40/ 75.- 0
La Neuchûteloise. — .— » » 37, . 63.— d
Cftb. él. Oorlaill. -.- Gh.-d.-Eonds5°/ 0 . -•-fetaà èi&S*: -- : t'r - - °Papet. Serrières. —.— . '}'
rram. Neuo. ord. —.- Loole • • • ?.. o- ~—

, , priv. » . . .  *ty. 76.- 0
Neuch.-Chaum. . 5.— d  * • • ¦ ° >î* ~ -—
linmeub.Chaton . —.— CrOd.t.Neuc 4"/0 . 80.— d

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. «°/o- 80.— o
» Salle d. Conl . —.— Tram. Neuc. 4°/0 . 66;— d
a Salle d.Conc . 22u. — J  S.e.P.Girud 6%. —,—

Soc. él. P.Girod . — .— Pût b. Doux 4 ' / t .  — .—
Pâtp bois Doux . — .— Bras. Cardinal . 8.4..—; d

Taux d'escompte : Banque nationale, 4 %.

Bourse de Genève, du 20 janvier 1922
Actions 4V _j Eed. VI emp. 445.— d

Banq. Nat.Suisse —.— JV a » Vil . 435.-
Soc. de banq. s. 552.50m 5°/o » VLQ » — .—
Comp. d'Escom. 45i.— 5°/0 » IX » 505.— d
Crédit suisse . . r,G5. - d  3«/ 4 Ch. tèd.A. K. 703 50
Uniou fln. genev . 165.- d  3% Uifièré . . . 316.—
Ind.genev d. gaz 135.— 8°/0 (ienev.-lols . 97 60
Uaz M arseiUe. . —.— 4%Geuev,1899. —.—
Eoo-Sulsse élect. 55.— JapontaD.U»8.4'/? 89.25
Electro Girod . . — .— Serbe 4% . . . ——Mines Bor priviL —.— V.Geiié.l91t),5% — »—

» » ordin. 252.— *°/o Lausanne . 385.—
Galsa, parts . . Chem.b'co-Sulsse —.—
Ghoool. P.-a-K . 133 50m Jura-Siiûp.8'/a0/o 327.-
Nestlé . . . . * 202.5u Lombar.aiic.3fl/0 —.—
Uaoutch. S. fln. . — .— Cr. L Vaud. 6 »/„ — .—
Slpei . . . .  S.fln.l- 'r.-Sul.4«/0 -.—
Centr.cliarb.ord. 341.50 Bq.hyp.Suèd.40/? —.—

» » priv. —.— Cfonc.ogyp. 190c1 —.—
Obhgations % aiok# 4 0/ __ ,—

5°/o Fed..li emp. —.— Fco-S. éleo. 4 o/0 197.—
4 «/a » iv » —.— rmlsch.hong.4Vj — .—
4 V, » V > —.— Bolivia H y . 175.— d

Tous les changes sont faibles (Paris baisse môme
encore de 10 c. nu-dessous du cours moyon), gauf
Christiania , Pest et surtout Prague , qui monte en-
core do 12 34 c. (à 8,87 'A) . En Bourse, échanges
suivis en Bous Hisp'ano à 275, 4, 3, 2, 0. Fédéraux
fermes. Ville Genève en léger recul. Sur 17 actions,
8 en baisse , 1 on hausse. Nestlé 203, 2 (— 1), offert
à 201 après Bour'àe.

ÉTRANGER
Un navire à la dérive. — Des radios venus

de Marseille font connaître que le vteux cui-
rassé < Marceau $, parti de Biaerte avec le
i Marins Chainbott », remorqueur, «ait à la déri-
ve par suite de la rupture du câble de remor-
que. Lô « Marius CharnUon >, eu raison de la
tempête, a cherché à regagner Bizerte et s'est
échoué. Son équipage est 'sauvé.

TJn compagnon de Lltingstone. r- un annonce
la mort , survenue à l'âge de 90 .ans, de Sir John
Kirk, le dernier compagnon du grand explora-
teur anglais Livingstone. La vie du docte ur
Kirk . un robuste Ecossais, fut des mieux em-
ployées. -.-. -

Comme il venait d'obtenir son diplôme de
médecin à l'Université d'Edimbourg, la guerre
de Crimée éclata ; Kirk s'engagea comme vo-
lontaire ; il eut à soigner blessés et malades à
Scutari, puis aux Dardanelles. Quand il revint,¦ une université canadienne lui offrit une chaire ;
de botanique ; mais , ayant eu vent que Li-
vingstone cherchait un médecin pour son eXpë- :
dition de 1858 au Zanibèse, Kirk offrit Se» ser-
vices qui furent acceptés.-

Il accompagna Livingstone pendant six ans,
et U ne tari t pas d'éloges pour cet homme ex-
traordinaire auq uel il voua une grande admi-
ration , Kirk fut le deuxième b'âne auquel il fut
donné de voir les chutes de Victoria, ce fut lui
qui mit an tombeau, à-ShupangaJ.laJ.emme .de
Livingstone. En compagnie de Livingstone, il .
élit h lutter contre les belliqueux indigènes éta-
blis le long de-TaShrre-RfveîT II conservait chez
lui une quantité de flèches qui lui furent alors
décochées par ses nègres. Il partagea lee fati-
gues, les soucis. les dangers, soutenu et en cou-
ragé par l'énergie de Livingstone. Il faillit pé-
rir lorsque lea instruments et les docU«vên'!s
de l'expédition furent engloutis dans les rapi-
des de Kebra-Basa, au confluent du Loângtvâ et
du Zambèze.

Après un repos au pays natal . Sir John Kifk
retourna eâ Afrique ©t joua un rôle important
comme agent consulaire. Il pasia 21 ans de sa
vie en Afrique et on lui doit le traité ronc 'u

. avec le sultan de Zanzibar pour interdire la
traite des noirs dans ses Etats.

La crise ministérielle
BUCAREST, 20 (Havas) . — Par suite de la

démission de M. Take JonesCo, te roi a chargé
M. Bratiano, chef du parti libéral, de constituer
le nouveau ministère. Le nouveau gouverne-
ment comprendra M. Jean Bratiano, ministre
sans portefeuille ; M. Jean Donca , ministre des
affaires étrangères ; M. Outilla Bratiano. minis-
tredes finances.

Les démarches continuent pour l'attribution
des autres portefeuilles. Le parlement sera dis-
sous.

BUCAREST, 20 (Havas) . — Le nouveau gou-
vernement a prêté serm ent jeud i soir, au Palais
royaL

Autriche
Suites dé l'accord So Laiia

VIENNE , 20. — Au début de la séance de
mercredi du Conseil national , le président salue
la réunion du Burgenland à l'Autriche. L'accord
politique de Laua avec la Tchécoslovaquie est
renvoyé à la commission des affaires étrangè-
res, puis le reste de la séance est consacrée à
la discussion de l'affaire Wauger-Gurtler, ou-
verte par une déclaration de M. Guetter, minis-
tre dej finances, qui flétrit l'acte du déouté
Wanger (pangermanlste qui a quitté le gouver-
nement afin de manifester ea désapprobation
de l'accord de Lana) . Ce dernier--au milieu des
exclamations des chrétiens-sociaux renouvelle
ses accusations cont re le ministre.' On. décide
l'institution d'une éommisiion d'enquête qui 'in-
vite séance tenante le député Wanger à £ré£t>n-
ter ses allégations dès le-lendemain matin.

Turquie
Enver pacha inculpé de trahison

CONSTANTINOPLE, 20.¦-- -A- -la demandé du
gouvernement d'Angora, Enver Pacha, arrêté
par les autorités soviétiques, serait amené BOUS
escorte à la frontière d'Anatolie, puis à Angora ,
pour comparaître devant le tribunal de l'indé-
pendance, sous l'inculpation do haute trahison.

- Roumanie AVIS TARDIFS
Perdu une CBDOtô

des Poudrières à Peseux. — La rendre à Arnold
Maire, Peseux.

Bon café-rest aurant demande

une sommelière
capable et sérieuse. Adresser offres aveo rèféren<
ces à Case postale Ko 65S6, à Neuchâtel.

Dimanche à la ROTONDE , dès lô h.: Démonstration
de fa nouvelle danse

Le BALANCELLO
par M. le professeur G. GERSTER

Aux amateurs de JULES VERNE
Les personnes n'ayant pu assister à la prégen-

tatlon des quatre premières parties de * Mathias
Sandorf », le célèbm roman de Jules Verne, au Pa-
lace, pourront tout ue même suivre les épisodes do
cette semaine. Un résumé leur sera présenté au com-
mencement du spectacle. La semaine prochaine, sui-
te et fin de « Maihlas Sandorf > (6 épisodes en un
seul apaclacle).

lÉI ï, $L % ÏTT^a
'̂ MEMûRE DU JURY c; TOftS CONCOURS

M STi A SP.P k réputé et «minent SP«oia-*>me WanciïWiWib , uste horuiairo a0 paris, 63.Boulevard Sêbasfopol , s'est enfin décidé à visiter ré-
gulièrement la région.

Son nouvel appareil sans ressort , grfl.ee à de lon-
gnes études et l'adaptation do la Nouvelle pcloto
compression souple, obtient séance tenante la réduc-
tion totale et la contention parfaite des hernies lesplus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve im-
médiate de co résultat garanti d'ailleurs par écrit
et par des milliers d'attestations de cliente, M. Gla-
eer invite toutes les personnes atteintes do hernies,
efforts , h se rendre dans les villes suivantes où il
sera fait gratuitement l'essai de ses appareils.

Alloz-donc voir l'Eminont Praticien do 8 à 16 h. à:
Neuchfttel. 9 et 10 février, Hôtel du Cerf ;

tt Genève, 11 et 12 février , Hôtel des Voyageurs et
des Etrangers ;

à Fribourg, 13 février, Hôtel do l'Etoile ;
au Locle, 14 février , Hôtel des Trois Bois ;
k Lausanne, 15 février, Hôtel de Frnuoe :à Payerne, 1(5 février , Hôtel de la Gare :à Lausanne, 17 février, Hôtel do France.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
*V" Grossesse, Obésité ... .

j l^gamgaig^M^MgMg^^ggMMgaggMWgMg^M ma

Le 
meilleur reconstituant pour le travail et lo
sport est le Tobler-Niinrod 1921, le plus fin
des chocolats fondants aveo substances mal-
tôes. Prix par étui 80 centimes.

MXF^tl^ITI^M
On pent voir ces jours ci, disposée

«a m r. les vitrines de 3B 33. SEttASAL
frères , à. Pesenx, nne magniiiqne

' SAULE A MM^ËR
d'une rare beauté*

Avis anx amateurs.



IETTEE DS GENÈVE
(Ue notre corresp.)

.... . Genève , 18 janvier.
Ce fut hier malin, de l'affolement, le désarroi

et-le gâchis le pius complet. U était tombé en
quelques heures quaiante centimètres ae nei-
ger ; on ne se rappelle pas en avoir vu tant de-
puis «1885 (72 cm. en un peu plu» d'une jour-
née). Or, ni la voirie ai les tramway» ne sont
armés pour répondre à pareille oïiensive. Ce îut
donc des 10 h. ia désorganisation la plus com-
plète, la circu-ation impossible ; ies voitures de
!&¦ G. G. T. E. déraillant ajoutaient encore à la
confusion ; et. semblant y mettre un malin plai-
Sfr, les conducteurs. de chasse-neige obstruaient
ï«3 voies en dégageant la chaussée... Quant à la
Campagne, que cette abondante chute de neige

, Tavit — on avait dû par placée, vu la séche-
resse persistante, semer le Ijj é par trois fois —
elle resta bloquée plus de vingt-quat.e heures;
^cun tramway n'y put parvenir. Aussi les ra-
ies traîneaux, que l'on ne sort pour ainsi dire
jamais, eurent-ils et ont-ils encore, les honneurs
de la journée.

Quand enfin, en ville, on eut organisé cahin
içaha le service de < sauvetage >, on constata—
que les pelles et les balais manquaient ! On
jut toutefois utiliser m&ez rapidemen t les ser-
vices d'un millier de chômeurs et d'employés
<$e la voierie, ce qui représente une dépense
journalière d'une douzaine de mille francs.
. .Cette brusque avalanche a fait comme par

«enchantement disparaître presque radicalement
^épidémie de scarlatine. On siignalë encore de
petits foyers épars, mais qui ne sont plus rien
*50. comparaison des quelque huit cents cas que
signalait un bulletin vieux d'à peine trois, se-
maines. Parmi les adultes, les Iemmes furent
atteintes- dans la plus forte proportion, ce qui
6'explrque aisément , par le fait qu'elles sont
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presque exclusivement appelées à donner dans
eur famille des soins aux malades. L'épidé-

mie, d'ailleurs, a conservé son caractère bénin :
aucune issue fatale. Dans de nombreux cas, le
médecin hésite d'ailleurs à diagnostiquer la
scarlatine ; le corps médical tend plutôt à ad-
mettre que l'on se trouve en présence d'une
variété de grippe accompagnée d'éruptions
n'ayant qu'une très-vague analogie avec la scar-
latine. A moins que les disciples d'Esculape ne
•veuillent simplement nous rassurer, ce dont
lious n'avons nul besoin ; les précautions prises
;psirtout_ ont eu vite raison d'un mal « qui ne
Sépandit pas la terreur >. Ce fut même pour la
Sfént écolière une aubaine inespérée ; toutes
les classes, tant privées que publiques, étant
Restées fermées jusqu'à ce lundi.
..il/assurance scolaire obligatoire en cas de

maladie, entrée en vigueur le 1er janvier, aura
déjà été d'un grand secours, en ces tenvps pé-
nibles, à la classe peu aisée -, il aura fallu "une
fâcheuse épidémie pour prouver l'efficacité
4'une œuvre d'entr'aide sociale excellente entre
toutes. La loi qui régit la caisse canto-
nale d'assurance scolaire a été établie sur
dçs bases aussi larges que possible. Je
vous avais en son temps signalé l'échec de
eefcte loi devant le peuple ; on avait alors omis
de s'enquérir de l'opinion des médecins. Il a
Slaîllu, depuis, y < mettre les pouces > et aute-
Jriçer entre autres le corps médical — are^z
maigrement payé par la caisse — à prélever
Mn complément d'honoraires dans les familles
«îisées. La caisse assure gratuitement, en cas
de maladie < et d'accident >, aux enîants de na-
èpnalité suisse ou étrangère fréquentant les
écoles publiques enfantines et primaires, les
&ins médicaux et pharmaceutiques^ éventuel-
ilèment des séjours à la montagne ou à là cam-
îpagiie- ta cotisation eslf" dé' viàgî^cinq "centimes
ip&r semaine.
'( : JPsu. Emile Ni.colet, conseiller national, dont
©e fut l'oeuvre, n'aura pas vu l'arsurance scolai-
re fonctionner. Ce sera le plus beau monument
qWB ce socialiste bon teint aura légué à ses con-
citoyens. Et- au point de vue social, cet essai de
mutualité enfantine ne peut porter que les plus
(heureux fruits.
.. î*os caniches aboient avec frénésie ; ils occu-
pent nos députés plus que ceux-ci ne le sup-
posaient lorsqu'ils s'imaginèrent les écraser
sous une taxe de trente-six francs, soit triplée
depuis quelques années. Ces messieurs — je
parle des députés — oub'iaient qu'ils avaient
contre eux quelque sept mille propriétaires de
Ççutous qui n'entendent nullement se laisser
fondre, ni eux ni leurs compagnons à quatre
gattes,'Un référendum a été 'ancé ; il a abouti.

k la politique < canine > de fleurir en atten-
dant de verdict populaire. Partisans et adver-
saires des cabots lustrés, crottés ou croisés se
givrent, en des assauts épistolaires hilarants
otrtragiaues, une lutte de la dernière vigueur.
Va-t-on écraser les chiens sous l'impôt ? Je me
demande ce que deviendra alors l'impôt quand
tous les chiens seront écrasés ? On les occit
.déjà par dizaines de dizaines auiourd'huï ; tau-
dis que le fisc, peu confiant dans le résumât¦yïït vote, dépêche ses agents dans tous les coins
et recoins pour dresser contravention aux pro-
priétaires qui se refusent à c casquer > avant
dé connaître la décision populaire.

'Le petit jeu d'Alcibiade ne comute plus à
tôté de cette homérique levée' de boucliers...

REGION .-DES UCS
: Bienne. — Le < Bund > signale nn curieux

.«ts de migration d'oiseaux: un chasseur a tué,
îe 31 décembre dernier, sur le lac de: Bienne,
IïU Canard sauvage mâle qui portait un anneau
No 29026 du refuge de Rossitten (Silésie prus-
sienne). Une" enquête a .  permis d'établir que
l'anneau avait été fixé à la patte de l'oiseau au
printemps dernier, près de Breslau. Ce canard
a.. donc émigré en automne dé 990 km. en
chiffres ronds dans la direction du sud-ouest.

CANTON
' " Saini-Blaisç (corr.). — Notre jeunesse s'en
^onne à 'ccèur joie du plaisir de la luge. Nous
avons, eh effet, bon nombre de chemins rapides
<?ù ce sport peut être pratiqué. La rampe de
Creuze, ou chemin de l'ancien cimetière, est
particulièrement recherchée ; mais elle n'est
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às sans danger à cause des murs qui la bor-
ent et du fait qu'elle aboutit en plein village.

¦Plusieurs accidents s'y sont déjà produits.
Hier, vers midi , des enfants descendaient ce
chemin, à une vive allure ; ils furent gênés par
'deux chevaux arrêtés devant un restaurant et
_qiii s'étaient placés eh travers de la route et
Eurent jetés violemment contre un mur. Une
fillette, Yvonne-Louise Borel, âgée de U ans,

..iBSti 'la jambe cassée et des blessures assez gra-'ites au visage ; on dut la conduire à l'hôpital, où
;"èÔe vient de mourir ; les autres furent plus ou
ijïïoins contusionnés.

.; • Peseux. — La chorale « L'Essor 3> de Peseux
«Kécutera dimanche < Le porteur aux halles >,
grand drame en cinq actes et six tableaux,
d'Alexandre Fontanes.

La-soirée étant donnée au profit des chô-
jneurs de la localité, il y aura sans doute foule
peur contribuer à une bonne œuvre tout en pas-
j»ant uns agréable soirée

Corcelles (corr.) . — Un citoyen, qui descen-
dait jeudi le chemin qui va du côté de la gare
de Corcelles, a trouvé sur la route un porte-
monnaie qui contenait 35 francs. Aussitôt ra-
massé, aussitôt porté à la direction de police
de Corcelles-Cormondrèche, où ce portemon-
naie retrouvera bientôt, espérons-le, son pro-
priétaire reconnaissant envers l'honnête citoyen
de son acte de probité.

C'est bien naturel, sans doute, mais comme
ce n'est pas, hélas ! toujours le cas, il est bon
de le signaler.

Montmollin. — U y a bien des mois que nô-
tre - petit village et- ses envLons n'avaient pas
reçu autant de visites ; c'est la belle neige dont
non» < jouissons > depuis quelques jours qui
nous vaut l'arrivée quotidienne de nombreux
'sportsmen venus surtout du Vignoble et du
" ch-éî-lieu. Du resïe, c est bien naturel, car peut-
on rêver 'des pistes plus mervei.leuses pour la
luge et le bob que les routes qui descendent
de. la Tourne à Montmollin et Corceiles-Auver-
niér et de plus magnifiques champs de neige
— où l'on arrive sans diiîiculté — que ceux qui
entourent notre commune.

Aussi chaque soir oe n'est qu'une série in-
interrompue de lugeurs qui monten t jusqu 'ici

¦pour redescendre ensuite à toute vitesse sur
une route épatante jusqu'au cimetière d'Auver-
nier. Jeudi soir la rencontré d'une te^e et d un
bob a provoqué une bouscu 'ade générale, mais
sans gravité, quelques .égratignures et c'est.
tout. . " .,. .' . '.

L'ennui, c'est de remonter la pente — ça ré-
¦ehauffie , c'est sain, mais c'est dur. Quand ver-
rons-nous le traîneau-suiomobile construit par
deux étudiants -suisses et qui ébahit actuelle-
ment le « tout Saint-Moritz sportif ».

Les Verrières (corr,). — La direction . de .no-
tre école secondaire vient d'arrêter les comptes
de la. soirée qu elle organisa vers la fin de l'an-
née dernière. Celte soirée a donné un béné-
fice net de 480 îr. Si l'on ajoute à cette somme

: rondelette les 170 fr. produits par la loterie an-
nuelle de l'école secondaire, cela fait une re-
cette , magnifique de 650 fr.

La direction de l'école secondaire n'a pas
vou'u garder égoïsiement le irait de son tra-
vail : elle a eu l'idée heureu?e et généreuse de
prélever sur la recette acquise la somme 100 fr.
qii'elte a ofîerte au Conseil communal pour les
chômeurs des Verrières. Elle a donné encore
150 îr.. au fonds des courses primaires. Le reste
a été versé au fonds des cour es secondaires.

• L'école , de montagne des Cerae's a dû . êlré
fermée pour quelques jours, faute d'élèves.
Tous les en'ants de la classe, — une quinzaine
—, sont atteints de grippe. Mais cette épidémie
n'a heureusement rien de grave et la petite
école, perdue au mi'ieu des neiges, pourra re-
prendre bientôt son activité.

Chronique bérochale

, Nous avions laissé notre chronique au mo-
ment où les moissons battaient leur plein, où
les foins abondants faisaient prévoir une < an-
née de rien x Le proverbe a dit vrai. Pas une
cerise, pas un fruit dans notre pays privilégié.
Tout a été grillé. Les étrangers ont afflué au
bord de notre lac, ravis' de trouver des heures
de fraîcheur dans ce bain d'eau douce.

L'automne a ramené séances et soirées di-
verses. Notre Conseil général , après plusieurs
séances mouvementées, a décidé, à l'unanimité,
d'augmenter le prix de l'électricité pour les ap-
pareils de cuisson et de chauffage branchés
sur le courant monophasé. Cette mesure est en
vigueur depuis le 1er décembre 1921.

La crise "industrielle que nous traversons a
fait naître à La Béroche un comité pour venir
en aidé aux familles dans le besoin. Ce comité
a recueilli de nombreux dons en espèces et en
nature." Il lés a distribués aux familles néces-
siteuses. Pour continuer cette œuvre sociale,
les sociétés locales donnèrent un concert au
temple, "au profit des chômeurs.

• Les jeunes-libéraux ont repris leur activité.
Ils: ont réuni à l'hôtel Pattus leurs membres
épars. .Lem; soirée familière était, comme .tou-
j ours, inspirée de l'amitié telle que la dépeint
M. Ph. Godet dans ces deux vers :

On a du moins sur la terre
Une fleur qui dure à toujours.

L'autobus B.-B.-B. a sensiblement baissé le
prix du parcours Saint-Aubin-Boubry. Actuel-
lement, nous nous rendons au chef-lieu pour
lé même prix que le billet du chemin de fer.

Le chœur mixte innova l'année dernière un
« Concert de Noël > où l'on exécuta une « Can-
tate dé Noël >, composée par M. Faller, orga-
niste au Locle. Choristes, enfants, quatuors, or-
gue chantèrent alternativement le mystère de
Noël. Un concerto pour orgue et quatuor à
cordes fut ' une grande jouissance pour tous
ceux qui aiment et qui apprécient la vraie mu-
sique. La Pastorale, du « Messie > de Hândel,
chantée par Mme Biarga, professeur au Con-
servatoire, a ravi l'auditoire.
'. Ei maintenant plus rien ne ' chante. Nous
pleurons . les nombreux cerisiers qui faisaient
du chemin' de la Gare une allée ombragée. Es
ont , été abattus impitoyablement par ordre su-
périeur. La ' gare et le chemin qui y conduit
vont ' subir des transformations, le trafic ayant
sensiblement augmenté ces dernières années.

La jeunesse, comme avide de jouir de la
neige dont' elle a été privée bien des années,
Utilise les loisirs que lui laisse l'école pour
faire de la luge et du ski à cœur joie.
' Les sources ont reparu, les bassins sont rem-

plis, les gens privés d'eau pendant des mois
ont accueilli la pluie du nouvel-an : comme
leurs plqs belles étrehhes.

NEUCHATEL
• Université, —..M. Paul Vaucher, de Cormon-

drèche, a soutenu avec succès, lundi, à l'Uni-
versité, une thèse de licence en théologie sur
ce sujet d'une grande aciuàlité : « Le scoutisme
et l'éducation religieuse. >

;M. Paul Vauch er est agent des Unions ca-
dettes- de la Suisse romande et rédacteur de la
revue.« A toutes voiles > qui poursuit l'œuvre
du c Journal de nos garçons. >. .

Accident. — Jeudi après midi, le jeune R.,
qui descendait en patin la rue des Chavannes,
tomba si malheureusement en arrière qu 'il se
fit une large blessure à la tête. Transporté par
un agent de police chez un samaritain, le
jeune garçon reçut les soins que nécessitait sa
blessure; puis, on le reconduisit chez ses pa-
rents.

Concert à deux pianos. — On nous écrit :
Au Conservatoire, mardi prochain, deux pia-

nistes lausannoises, Mlles Alice et Juliette de
Crousaz nous viennent, précédées d'une excel-
lente réputation. La valeur des interprètes,
aussi bien que l'intérêt d'un programme en
majeure partie nouveau pour Neuchâtel, pro-
met une belle soirée. Toutes originales pour
deux pianos, les pièces de ce programme n'en
sont pas moins diverses, de la Sonate à deux
clavecins de G.-Fr. Bach au Scherzo de C.
Saint-Saëns, en passant par les œuvres de
Bruch, Sehutt, Ropartz, Schrniii et Ducasse.
Nous souhaitons aux deux professeurs lausan-
nois le puhlic nombreux °̂  syp>"j\tliv"-ue qu'el-
le* méritent

Pour pauvres. — L'administration de la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel > a réparti de la
manière suivante la somme de 574 fr,, pro.uit
de la souscription ouverte à son bureau à l'oc-
casion des souhait? de Nouvel-A n 1922 :
A la caisse des Anciens de lEglise

naliona 'e, Fr. 190.—
A celle de l'Eglise indépendante, > ' 190.—
A ceUe de l'Eglise allemande, > 97.—
A celle de la paroisse catholique, > 97.—

Le recensement — Voici le résultat du re-
censement de la population en décembre 1921,
dans le district de Neuchâtel:

Habi'aiits Ni nchàtelois Sni?sps Eiranqers
Neuchâtel 22,777 10,902 9741 2134
La Coudre 427 198 214 • 17
Hau.enve 633 199 SU 123
St-Blaise 1693 7£9 844 120
Marin-Epagnier 839 340 428 71
Thielle-Wavre 251 72' 165 14
Cornaux 467 166 287 14
Cressier 843 3S4 396 63
Enges 199 : 110 88 1
Landeron 1545 . 628 826 91
Lignières 698 418 248 32

Totaux 30,370 14,144 13,546 2680
~

ç Comédienne >. — Dans une pièce de théâ-
tre , il y .a toujours deux choses : ce qu'on en-
tend et ce qu 'on devine. La meilleure est celle
qui, disant tout ce qui doit être dit, ouvre au .
rêve les plus va.tes. perspectives. Sans qualités
exceptionnelles, la dernière , pièce de MM. Bous-
quet e't Armont a toutefo is le mérite de créer
autour d'elle une légère atmosphère prumeuse
q.ui...sollteite.l'imaginât!on à se..perdre..en...un
mond e plus beau et plus grand et élargi t les
pauvres petits ges'.es et les pauvres petites p.t
ro 'es des personnages.- '• ¦ s

C'est ce qu'a par.aitemënt compris ta tournée
Baret qui l'interprétait hier. Les artistes qui
l'a composaient ont renoncé à user des brillants
moyens que le talent Ieur a donnés pour rester
toujours, dans le brouillard douloureux de la
pièce. Aussi, pas de cris, pas d'éclats de voix,
presque pas d'emportements : rien qu 'une tris-
tesse d'autant p'us profonde qu'elle est mieux
dissimulée. Et, pour faire contraste, le parler
gamin et claironnant de la petite divette des
Variétés, dont la Voix est d'autant plus per-
çante et le® mots plus sonores qu 'il n'y a pas à
chercher plus loin que ce qu 'on entend.

Telte e't la « Comédienne > de MM. Bousouet
et Armont si bien donnée par Mm'es J. de Fré-
zia (Nicole . Va "lier) ; A. Montval (Lucette de
Roissy) . Teddy-Hiïson (Sybil) , Astier (Louise),
et par MM. L. Frémont (Çotrel), Dorian. Cellier,
Richard et Le Temple, sans oublier la petite
Suzie Roussel. '* ¦' . " R.-O. F.

POLITIQUE

La santé du pape
Benoit XV, malade de la grippe depuis quel-

ques jours, a vu son état s'aggraver par une
comp lication pulmonaire.

ROME, 20 (Stefani). — Les médecins qui
traitent le pape ont publié, vendredi matin, le
bulletin suivant : ; .

S. S. est malade depuis quatre jours, atteinte
de bronchite-influenza. Jeudi .soir on a constaté
que le processus d'inflammation a gagné le
poumon droit. Le malade a eu une nuit d'in-
somnie et agitée. Ce matin, la dyspnée est in-
tense et la température est descendue à 38 de-
grés.

" Entretien avec le cardinal camerlingue
ROME, 20 (Stefani) . — Après avoir reçu le

viatique, le pape à vou'u conférer avec le car-
dinal secrétaire d'Etat. L'entretien a duré une
vingtaine de minutes. Personne n'y assistait.
Le cardinal Gaspari étant camerlingue de l'E-
glise, on en déduit;,que le souverain pontife a
voulu lui exprimer .ses dernières volontés, étant
donné que le camerlingue, en cas de siège va-
cant, est ce'ui qui préside aux affaires "tempo-
raires de l'Eglise.

Remise du testament au cardinal Gaspari
ROME, 20 (Havas)...— A 20 heures 40, le pape

a remis lui-même son testament au cardinal Gas-
pari ; sa lucidité est parfaite '; il conserve l'u-
sage de la parole ; niais, comme parler le fa-
tigue, les médecins le lui ont interdit. Le pape
a p ' einement conscience de son état, car il n'a
pas voulu qu 'on lui dissimulât la vérité.

Les membres du corps dip 'omaîique ont pas-
sé tout l'après-midi au Vatican ju squ'à la publi-
cation du dernier bulletin de santé. .

Le bulletin de vendredi soir
ROME, 21 (Stefani), — Bulletin de santé pu-

blié à 18 heures : ". '.¦ .
Les conditions de santé de S. S. le pape res-

tent graves. La pneumoni e ne s'est pas éten-
due. Température 38,3. Pulsations 104. Respira-
tion 50.

Conseil national
BERNE, 21. — Le conseiller national Zgrag-

gen a fait savoir au Conseil fédéral qu'il re-
nonçait à ses fonctions à l'administration des
postes pour conserver son .mandat de conseiller
national.

COIRE, 21. — Le gouvernement du canton des
Grisons, s'appuyant sur l'article 2'4 de la Cons-
titution fédérale concernant l'élection au Con-
seil national du 14 février 1919, a décidé que
le successeur au Conseil national de M. Meng,
employé postal à Celerina, dont nous annon-
çons plus haut la démission, sera M. Hitz-Bay,
de Zurich. ¦; '• .'• ; _. - ;" '— .' ' " • ¦ '•, - '•-

NOUVELLES DIVERSES
. Subvention. — Le Conseil fédéral a alloué la

subvention suivante au canton de Vaud, 33 1/3 %
des frai s de la correction de l'Orbe près Vallor-
be (devis : 550,000 fr. ; maximum : 183,333 fr.).

Fonctionnaire condamné. _ ;— Le tribunal cor-
rectionnel de Bàle a condamné à 2 ans. et demi
de prison un employé de' chancellerie pour dé-
tournement d'émoluments et de îrajs atteignant
au total 49,300 francs.

Les vins de Villeneuve. — Les vins récoltés
en 1921 dans les vignes de l'Association viti-
cole de Villeneuve se sont vendus au pris
moyen de 2 fr. 58 % le litre, vin avec la lie.

Deux grands sinistres. — Un incendie s'est
déclaré vendredi, à G'.ascow, dans la gare des
marchandises des North British Railways. Les
bâtiments, qui couvraient 40 ares environ, ont
été détruits; ils étaient remplis de marchandi-
ses la plupart très inflammables. Il y a eu
cinq morts. Les pertes sont évaluées à plus
d'un million de livres sterling.

— La fabrique de chocolats. Sarafti , à Tem-
pelhof (Berlin) , est en flammes,. Vendredi, à
17 h., les pompiers n'étaient pas parvenus à
se rendre maîtres du sinistre. Un stock d'esprit
de vin et de liqueurs a fait explosion.

D'autres explosions étant à craindre, les tra-
vaux de sauvetage n'avancent que lentement.
On n'a pas encore pu établir si des êtres hu-
mains «sont restés dans les flammes.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Une note française
gnr Failiance franco-anglaise

PARIS, 21 (Havas). — Le < Petit Journal >
annonce que M. Poincaré vient de rédiger une
note diplomatique dans laquelle sont préci-
sées les observations qu'il a déjà présentées
verbalement à M. Lloyd George et à lord Cur-
zon, sur le projet de pacte de garantie. "

Le même journal croit savoir que cette note,
qui sera remise samedi soir ou dimanche ma-
tin au gouvernement anglais, définira les vues
du gouvernement français sur plusieurs points
importants : sur la nécessité de donner aux en-
gagements prévus par le pacte un caractère de
réciprocité; sur la durée du pacte, que la Fran-
ce voudrait voir étendue à une plus longue pé-
riode, et sur la question des délais d'assistance
réciproque.

L'armée américaine
PARIS, 21 (Havas). — On mande de Was-

hington à la < Chicago Tribune > que le gêné*
rai Pershing a insisté auprès de la commission
de l'armée de la Chambre des représentants
pour que les effectifs de l'armée américaine ne
fussent pas réduits au-dessous du chiffré de 150
mille hommes. Le général Pershing a égale-
ment préconisé la constitution d'un corps, de 14
mille officiers. .

Les Etaîs-fTnis et les dettes alitées
WASHINGTON, 21 (Havas) . — La confé^ 2nce

des mem'bres républicains du Sénat a app ouvé
jeud i te bill sur le remboursement des dettes
alliées avec la condition additionnelle que le
taux d'intérêt sur les obligations remboursées
par lej nations débitrices ne devrait pas être
inférieur à 4 % %,

Le Japon et Kiao-Tchéou
WASHINGTON, 21 (Havas) . — A la réunion

de jeudi des délégués japonai s et chinois," les
Japonais ont renoncé aux droits du Japon sur
les anciens câbles allemands dn territoire à
bail de Kiao-Tchéou.

Tne off -n*ïre bolchéviste
HELSINGFORS, 21 (Havas) . — On apprend

de Moscou que les troupes rouges de la Répu-
blique d'Extrême-Orient ont recommencé l'of-
fensive le long de la voie ferrée de l'Amour.

Le pape est près de sa fin
RO ME, 21 (Stefani). — Après avoir reçu la

communion, le pape a demandé les saintes
huiles.

L'état du malade va en empirant; on peut
considérer qu'il est désespéré; la lucidité d'es-
prit commence à s'amoindrir. Le pape ne pro-
nonce plus que quelques paroles sans suite.

Affaires »olenroises
SOLEURE, 21. — Le Grand Conseil du can-

ton de Soleure a discuté plusieurs interpella-
tions dont l'une de M. Schmid (Olten), socia-
liste, relative à.l'emploi abusif de la chaire par
le clergé catholique romain à des buts politi-
ques, ainsi qu'une contre-interpellation .du curé
Niggli, de Granges (parti populaire), :demanr
dant au gouvernement s'il voit dans l'invita-
tion faite aux fidèles à respecter l'autorité de
l'Etat un procédé inadmissible du clergé.

Le gouvernement a répondu aux deux inter-
pellations par une explication écrite, dans la-
quelle il admet" Fidée d'une collaboration dans
la lutte contre le renversement, par la violen-
ce, de l'ordre établi, mais repousse cependant
l'idée d'identifier le parti socialiste aux ten-
dances extrémistes du bolchévisme et du com-
munisme.

Une incendiaire
LUCERNE, 21. — Un incendie a complète-

ment détruit, dans la matinée de vendredi, la
maison d'habitation et la grange attenante de
M. Furrer-Huber, cultivateur, assurées pour
45,000 francs. On n'a pu sauver qu'une partie
du mobilier.

A Ruswil, une femme, locataire -de M. Yet-
ter, cultivateur, a répandu et allumé dans la
maison du pétrole. Comme on avait réussi à
éteindre le feu qui s'était déclaré, elle renou-
vela, au grenier, sa tentative d'incendie. H s'a-
git d'un acte de vengeance, à la suite d'une dé-
nonciation du contrat de location par le pro-
priétaire. La coupable a été arrêtée.
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Quel est le voyage en aéroplane qui est re-
venu le meilleur marché ?

C'est celui de Charles ter qui n'a coûté
qu'une couronne.

Monsieur et Madame Edgar Borel et .leur
fille Madeleine, à Saint-Biaise; Madame Marie
Borel, à Couvet; Monsieur Frédéric Guillod, à
Sugiez; Monsieur et Madame Charles Borel et
leurs enfants, à Genève et Couvet; Madame et
Monsieu r Jean Marcassi et leurs enfants^ à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jules Guillod
et leurs enfants, à Peseux; Mademoiselle Marie
Guillod et son fiancé, à Sugiez, ainsi que les
familles alliées ont la profonde douleur . de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de

Yvonne-Louise BOREL
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce
et parente, à l'âge de 11 ans, à la suite d'un
terrible accident

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les empêchez point ; car le
royaume des cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 23 jan-

vier, à 13 h. H.  • • ¦.' •:-
Domicile mortuaire: Creuze 8, St-Blaise.

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

leurs filles : Juliette, Irène et Edith ;
Monsieur lHysse Wencker el famille,
ainsi que les famill es 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
Restaurateur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père
et parent, qui s'est éteint dans sa 78me année,
le 19 janvier 1922.

Il fut bon époux et bon père.
L'enterrement aura lieu le samedi 21 jan-

vier 1922, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chemin des Mulets 2.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

Monsieur Emile Perregaux-Dielî; Madame
veuve Julie Dubied; Monsieur et Madame
Louis Dubied, leurs enfants et petits-enfants,
aux Geneveys-sur-Coîîrane; Madame et Mon-
sieur Louis Maire, leurs enfants et petits-en-
fants ; Madame veuve Paul Perregaux-Dielf j
ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds; Monsieur et Madame Auguste Perre-
gaux-Dielf, leur enfant • et petits-enfants, à
Bienne; Madame et Monsieur Adolphe Bœsch
et leurs enîants, à La Chaux-de-Fonds; Ma-
dame veuve Rénold Perregaux-Dielf et ses en-
fants; les enfants de feu François Gretillat à
Coffrane ; les enfants de feu Armand Perre-
gaux-Dielf, à La Chaux-de-Fonds; Madame
veuve Marie Maumary; Mesdemoiselles Céline
Cabaret et Hélène Perregaux, ainsi que les' fa-
milles parentés 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 ' épousé, fille, sœur, b'elle-sœitir,
tante, grand'tante, nièce, cousine et parente*

Madame Antoinette PERREGAUX-DIELF
née DUBIED

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

Geneveys-sur-Coffrane, le 19 janvier 1922. :
L'Eternel est près de . ceux qui ont le

cœur : déchiré par la douleur.
Ps. XXXIV, 19. ;

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

vier, à 1 h. 30 de l'après-midi
Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Coffrane.
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Madame et Monsieur Jean H_uen , à Bevaix,
leurs enfants.et peti ts-enfants, à Paris ; Mada-
me Adèle Guinchard, ses enfants et petits-en-
faiits, à Gorgier ; Madame Isabelle Gq^et et
ses enîants, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Etienne Borioli et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Aimé Berger-Boriolï et leurs enfante ;
Monsieur Léon Borioli, à Bevaix ; Messieurs
Jean et Fritz Borioli ; Monsieur et Madame
Hermann Steiner et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur Léon Steiner et sa famille, à Londres ;
Madame et Monsieur Fritz Roscelet-Steiner,
leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Paul Steiner et leur fille à Bavaix ;
Madame Descteuds-Sieiner à Vevey ; les en-
fants et petits-enfants de feu Monsieur Charles
Steiner, à Werdau (Saxe) , Vevey et Bex, et les
familles alliées, Ùdriet, Comtesse, Ribaux,
Steiner et Weber ont la douleur de fair e part
du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame veuve Alfred STEINER
née Marie TINEMBART

enlevée â leur affection, le 20 janvier, après
quelques jour s de maladie, dans sa 73me an-
née.

Veillez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure où le Seigneur
viendra, Matth. XXV, 13.

Même quand je marcherai par la
vallée de l'ombre de la mort, je
rie craindrai aucun mal, car Tu ea
avec mot Ps. XXIII, 4.

L'irihuniation aura lieu, à Bevaix, le lundi
23 janvier, a 1 % heure de l'après-midi.

On ne tour'-^—> »»TS.

Cours des changes
du samedi 21 jan vier 19:2 , à 8 ii ei demie

du Comptoir d'Escompta ds Genève
précédemment : Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demandé Offre
Paris 41.70 41.90
ton 1res . . 21 67 21.7-2
Italie . - . • 22 35 22,»5
Bruxelles . . . . . . .  3y 95 40.20
New-York . . . . . . .  5 15 5.13
Berlin . . . . . . . . . .  2 55 2.65
Vienne . .. . . . . .  — .14 — .20
Amsterdam. . . . . . .  187.20 . 188.-
Espaguo 76.40 , 7.7. 20
Stockholm . . . . . . . .  .128 — .128 8"
Copenhague . . . . . . 102. 80 103 60
Christiania « 8n.40 81.20
Prairne . . . '-. . . .  . 8.70 : 8.9H
Bucarest . . . .  . . . 4.— '"-- '¦' 4.50
Varsovie —17 ' —.22

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

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

Tontes opérations de banque ans tneilleurps con-
ditions : Comptes-courants. , service d'iépaigrie. dé-
pôts, earde de titres, ordres de Bourse, etc.
W__________^____________m


