
ANNONCES W******&*«rp»y j
*̂  ou «o» espace i

- \
Da Canton, :oc. Prix minlm. d'une annonce r

5o c Avis mort. î5 c. ; tardi fs 5o c. \
Suisse, 2 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi r

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

T{éclamss, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr. »

Demander le tarif complet. S.

ABONNEMENTS
1 an 6 moi, 3 mois 1 mots

Franco domicile J 5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— a3— n.5o 4—.

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en rus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temp le-Neuf, JV* i

(Mla 'gnes sèches
très belle qualité —————-
nouvelle récolte —————
Fr. —.40 la livre 

- glMERlANN S. A.
IKR̂ -gî ^S^̂ irî iSrîSSiiigSgSS38Ki
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HsIGORRlàDE BlANClik
EFFET SENSATIONNEL NOMBREUSES ATTESTATIONS

DAnôî généra! : Pharmacie
dn Val de Eîna. Fontaines.
Dépôt pour Neuchâtel : Phar-
macies .loif^wn et Baralen*.

- ; j  H 6000 gr

Csstî Ss&sstlteS© très
$2)©n marché

en utilisant le calorifère à sciu-
re

Fins de 1200 calorifères en usage
Bendement surprenant

En vente chez Baiilod S. À.,
Neuchâtel, A la Ménagère, Neu-
châtel. et chez le représentant
exclusif pour la Suisse romande,
à Colombier (NJ. 

C'est nn véritable

supplice
pour une maîtresse do maison
que de voir arriver des visites
à l'heure où les magasins sont
fermés, et de n'avoir à leur
offrir que quelques biscuits
secs et coriaces. Mais les fem-
mes avisées qui ont dans l'ar-
moire une boîte de biscuits
GKI-ÇEI ont le front serein et
l'âme ' quiète. Car elles savent
qu'elles vont pouvoir régaler
leurs hôtes miens qu 'avec les
plus douces pâtisseries. Les bis-
cuits GRI-GEI plaisent à tout
le monde et no ressemblent à
an "UTI atrttp biscuit. 

ELEVEUES ! Le

est le meilleur adjuvant du lait.
La Farine AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. Wassorfallen.
Neuchâtel; Piemontesi, Sava-
gnier: Wodtli , Vilars; Zaugg,
St-Blaise : A. Dambach , Gene-
veys-sur-Coffrane; Gobât , Bou-
devilliers: Tissot, Valangin; Ch.
Petitpierre,Landeron , Coffrane;
Kunzi, Eochefort; Juan-Juan.
Lignières; Bsrthoud & Oie, Cou-
vet'; Oscar Juvet , Verrières;
Oam. Guye. La Côîe-r.us-Fées.
(Aux marnes adresses: OHAN-
TECLAlEi x. o.

Bob. 7 personnes, à vendre
60 francs. — S'adresser Epan-
oheurs 10, au magasin. •' .

de toute solidité à vendre à
l'état de neuf. Pris exoeption-
oel. P. Gentil.  Cormnndrèchg-46..

A vendre un beau .,

• petit poiàger. -: :
à l'état de neuf . — S'adresser
cbpz E. . Tschér. rne Matlle - 10a.

Joli choix de

lis le il à «ii
bois dur, aus plus bas pris,
chez J . Perriraz . tapissier. Fau-
bourg Hôpital 11. c.o.

Occasion rare ...
Environ 20 fûts vides de 650

litres chacun en parfait '  état,
sont à vendre tout de suite en
bloc à 32 francs chacun. S'a-
dresser à Wutrioh et Cairel, ca- '
mionnage, Bienne. Téléphone
n° 199.

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

Trois â quatre mille kilos de

FOEN
première qualité &• vendre. —
S'adresser Edouard L'Epée, La
Coudre.

1 jus el 6 ils oies
prêtes à pondre à vendre chez
Arthur Geiser Enges, s. Saint-
Biaise.

Nouveauté —=—=————
de L.enz'boïïrg ————¦""¦»

Pois Goissoes »
prêts a être consommés
sans rien ajouter —————
simplement en les chauffant
quelques minutes -
Fr. -.65 ia boîte 1/2 litre ———

1.05 > 1 >

— ZÏMMBRMANN S. Â.

! fourneau électrique, 1 forge
avec manchon. 1 tour d'outil-
leur « Mitron », . 1 burin fixe
(ancien modèle). 1 petite per-
cet$e, 1 machine à graver. —
S'adresser Parcs SI. rez-de-
chàussée, à droite.

en bon état ' c- °
EVOLE 6, ATELIER

f if àCQQpê rékkê de 
^ioBSommêÊoM)

*€*t*Mt *»1ê*49*m *9***f *tS6*êSi$tti9te3iJltft3it%

Grande vente de

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

du jour

neuf. 5 places, à vendre. —
Ecluse 76.

iii iiii
A vendre en bloc ou au dé-

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

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

Vin k JfacM fd
Blanc 1920, 1er chois, à 2 fr. 20.
Rouge 1920, 1er choix, à 2 tr. 80.

(verre compris)
Caisse de 30 et 60 bouteilles.

Offres à Bachelin. Frères, Au-
vernier'.

n-nH|IIIMM.«.MMWM11.M»M

Demandes à acheter
. . ut

On achèterait
d'occasion, 1 'calorifère inexJ
tinguible, 2 poêles catelles, 1
chauffe-bains à gaz avec bai»
gnoire, 1 potager à trois trous,
1 fourneau ot lessiveuse. De-
mander l'adresse du n° 93 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Peaux ii lapins
Vieux papiers;

Tous genres de vieux
métaux , sont achetés aux
plus hauts prix du jour par

EugvRotôe
Télêpîl- 9.86 Ecluse 12, 74, 16

AVIS DIVERS
. y

BoD'oes leçons
français, allemand, tradae-j
tions. préparations de tâches
d'école.

Spyon 21. 4me étage, h g.

Je désire placer pour un ¦ an
mon jrarcon de 15 ans en échan-
ge d'un garçon du même âge,
dans bonne famille cultivée;
pour apprendre la langue fran-
çaises, où il pourrait suivre lea
écoles. Offres sous chiffres U»
222 Q. à Publicitas, Bâle.

j Ml flll I [ililOl I
i Pour dames, 36/42 ^| CIA t
% talon moyen «HS B SPW X

| Pour messieurs SeS© f
* Pour revendeur : Par 12 paires, 3»-- et 4.20 f
| Chaussures 1 KURTH |
f Neuchâtel Place de l'Hôtel . de Ville X
»»<»®<>»»fr»»»®®®*»»»®<M>»®®®*®*®®^M>®®®®®®«»»®#

I 

GRANDE VENTE i§| I M Bk Ej |P §&

Escompte *1̂ 3 / O  a" comptant
MOTS IMPORTANT* Nous avons l 'honneur  d' at t i rer  vo're attention sur noire
«*"& Vente  de i i iauc Nous  of f rons  î l es  marchandises  de première q u a l i t é  p iove-  f M >
nant des meilleures fabriques suisses et nos pris sont extraordinaires de bon §as

. ¦ 
OCCASIONS ¦ B

DRAPS de bai n éponge, 1.M)/I8() 21.80, a i r  SERVIETTES q u a l i t é  très solide A l  Bf | WM
15i'/i5il 17.45, 130/ 1,60 I7.I0, 108/ 1 iii IJJ 60/fiO, ourlées, la douz IMU *W-
M3LLET QM pour l ab iés  et protège- NAP PAGE mi-f i i , q u a l i t é  extra Wm

maielas, quali té ex t ra  lourde et C t fj  lourde. 1.' 0/:280 30.—, 150/".'4(l 4P C(] |p§i
belle en Hfl cm 3.70,' en 130 cm. 3.30 25.—, i:.0/i0ii 20.50, -150/ 160 ID 3U EË||

NAPPAGE qualité , très solide , B SERVIETTES mi-fil , qu a l i t é  ext ra y > mm
en 13â cm;, le mètre %'" lourde , 62/6-i, la douz. JL""

CES P R I X  SONT NETS — Envoi d'échantillons sur demande

KUFFER & SCOTT |

.' . Â VENDRE

É f  
aii iSiîill! Pestaloizl

Le déj euner fortifiant le plus éoonoroique pour
adultes et enfants anémiques, malades de l'esto-
mac Evile et guérit les entérites.

En vente partout : fr*. iè.75.
*-* . ¦¦¦ " .¦.'¦-¦ i1.»!'.' T ffl .y—¦ *» r * w-w i ̂  i '' ¦jww--"1 -' T*: !»j*w»".wiijp-:-1 ,»-¦•. -c ni .¦ i ̂  j  ¦ 

>iu i ug m., i .

fui islp i'ijii , i liiiil iii
Samedi 28 janvier 1S22, à 2 heures après midi, e» l'Etude dn no-

taire Ernest Guyot , à Boudevilliers. essai de Vente .publiane d'un
domaine an territoire de Boudevilliers, appartenant à M. Jestn-
Paul Chollet, domaine de 26 poses et demie de champs, plus deux
¦bâtiments ruraux à Boudevilliers (logement, 2 écuries neuves
pour 16 pièces de bétail, 2 granges, xemlse et dépendances diver-
se*. : ". ., .

Entrée en jouissance. ïer mal 1322.
Pour visite, s'adresser à Ernest Chollet, à Bonde^illiers, et pour

tons autres renseignements, s'adresser au propriétaire Jean-Panl
CJhollet fils, à Bussy. Valangin, ou an notaire Gnyot, à Boude-
villiets .
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I REÇU L'ASSORTIMENT COMPLET DES S
1 Couleurs pour porcelaine p
© Couleurs pour étoffes et tapisseries S
§ Couleurs transparentes pour la verrerie Z
© Teintures pour le cuir %& 5

. ©©©©©©©as©©? ?®©©®©©®®©©®©©©©©©©®©©®®©®©©®»»

I SOCIÉTÉ DE H

m !• Fonâèâ en ^S72 li

Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions

Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Pïaget

i LIVRETS DE DÉPÔTS 4 % Q 1

I OBLIGATIONS DE CASSSE 1
à 2 ans ferme 5 % K" 1 Of
de 3 â 5 ans ferme 9 % \Q

1 . .. . .' TOUTES ©PER!TS@*i$ .. . . .. I
i û& b&nm*®, ûQ fe©arss ©8 de cha^i©, BMK

mmûlîl@m Ses gaBus fav©rabS©s

j ^ r  Déf endes- vous ^^^.
JMËF contre les dangers da Froid , de l'Humidité, ^fl̂ ii.

j É è s ! '  des Poussiôrea , des Microbes ^^V 
'
*•-

J W DEFEW JLS^S^ 
lÈk 

^i^y votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS y ÊÈk

j Ë Ê Ê È  Rhumes,Ma ux de Gorge, Laryngites,Bronchites,Gz'ippot <i|fk
j Ë m J l m  Inf luenza, Asthme, Emphysème, etc. w*Êk

WÈ Elles EVITE N T Elles CÔMRATTEIV T BÈ

tÈ$mk Hâ^^l̂ EiË££J£2i£S j ^Qsp^g'atoires MÈM
^^^^ 

Mais 
surtout 

ayez bien soin de PJ"EMPL0YSR ~êuE LES1"* ' ^^^Wlfâk Pastilles VALDA Véritable s JB9r
W^

l̂ . V E N D U E S  SE U L E M E N T  
S$mW

^^^S V̂ 6n B0ÎTES de l,9° P°rtant iecoaî j f if ^M ^ ^

^^̂ ^̂ ^ . * w A L P A ^̂ ^̂ éŵ

¦ 
m n . 1 1 . 1 . i ¦..¦ ¦ ¦ ¦ . . i ¦¦ ¦ i i . i ¦ •

;'R9 —°—a"''™|*""""ll"n*n'' ̂ S3 »°o——>—BMggmgggtj FJB
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NEUFS, garantis sur factu re,
à partir de f r . -145G.— net

Faàrioation soignée j

Instruments des meilleures marques suisses : |
33SG53, Rorschach :

sm BW ïî SSïî & ms®m, Bissme pg«w S«HM3©T»?i©MK, Bepne ^1
w^KLsaMïSï, sisnns M

Pî3!5?3s d@ graracSes m arques ||
FRANÇAISES, AMSStiSAiNSS et ALLEMANSféS

FACILITES DE PAIEMENT
PIANOS A LOUER

à des conditions avantageuses

RETISCH PiRis - NEUCHÂTEL
MA.SQtf do L'ENSEIGNEMEN T MUSICAL londée ' et, 1304 ||

Téléphone 4-.2,9 \t
: I S Tnurwwiwifliw Ti H 1'*"'*'"»' mwawm 5 £̂3 ~*-~'*'y~^*.'*™m.~*w*m*m *m WPWIWP Ksi
1̂ 

jnygiOCTnyr r̂nTîWl MB WMBBUIHWî C jj&gj i T̂ *̂ !̂e ,^^W•¦r\WSSSS! XI ^BnT^l ^V^F ^ ggj

se recommancfa par son arôme esQnfi , sa rfohesso
en matières nutritives et son grand rendement. Il
est par conséquent très économique à remploi. De-
mandez-Io chez votre épicier. — Seuls fabricants:
DUTSCHLEK S; Co., St-GalL .' . J H 433S St.

ff CHAUSSURE S ; ' ̂ M}
i£L I AUulIJillIî l îJE il ,

¦ ^^^^.w ^ 
rEôpital " i

i Sraiie baisse sir lois 1
|̂  les caoatcloaes h

f9TiSo Théâtre de Neuchâtel R?0EAhu*

Séances gé^êrates de

LUNDI 23. MARDI 24. MERCREDI 25 JANVIER _ .;_;

Programme :
-1. Prologue ;
2. Musique
«=*• * * * 

ENTR'ACTE "' J,
i

A. Le double madrisa! '
Comédie en 3 actes en vers de AUZANET. f %

VENDREDI 27 JANVIER : Séance populaire à prix réduits.

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

, -™«r

Georges Evard
TECHNICIEN-D ENTISTE / - ') ,

Autorisé à pratiquer par l 'Etat """' ' -)

EX TRACTIONS SANS DO ULEURS '
DEisniERs : '

Plombages et soins consciencieux

Arrangement de NEUCHA TEL
p ayement p ar acompte Téléphone 13.11- Hôpital U
Salie du Conservatoire Mardi 24 janvier 1922

NEUCHATEL à 20 h. 15

Concert à deux Pianos
donné par Mesdemoiselles

JL ©t J, de Crousai
.Professeurs au Conservatoire de Lausanne

Prix d'entrée Fr, 2.—. Chez le concierge ou par téléphone M» 10.33̂

«MMB[Ba»liapgIgMwaBBOaBBBB8^WgB«Wg»

|C0IBDST1B JUS|
G liOS DÉTAIL

L F. UilÊl ET* q
I TÉLÉPH : 1400 |

BUREAUX : IM03LE DOBIED

f^^« | COMMUNE ,

HP KEECHATÉL
On procédera . an hrûlement

d'un canal de cheminée dans
rimmen'ble de JX, Edmond de
Reynier. Crêt Taconnet i, le
mardi 24 janvier, à 8 heures et
demie du matin. ,

Les habitants; des maisons
voisines sont priés'de tenir fer-
mées, pour ;cette henre-là, tou^
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hantes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Hôtel a?8G café
et boulangerie

à vendre et à remettre ponr
causa de santé. .#jx Excellent
commerce marchant bien./
S'adresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1, à Neuohâtel.

AVIS 0FFBCSELS
|ii| ipij|ilj COMMUNE

jjjgP SaîEt-Anfiin -Sanges

Hé iejÉn i li
"Le j e i iàï  26 janvier 1923, la

Commune de Saint-Atfbin-Sau-
ges exposera en vente par vole
dfenohères publiques, la par-
celle portant le a" 12 du plan
de lotissement - des terrains de
la gare. •

Ce sol à bâtir, â proximité
de la gare de Gorgier-Saint-
An*bm, est magnifiquement si-
tué.

Rendest-vous des amateurs à
14 heures au bureau commu-
nal, à. Saint-Anibin, où les inté-
ressés peuvent consulter le
plan de lotissement et les con-
dltons de vente.

Saint-Aubin,
le 20 janvier 1923.
Conseil communal.

V i _

I e t

I
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A. la Ména g ère
Place Purry

ou au magasin de cycles

I F. Mariai i loFuai l. ï
Temp le-Neuf 6, Neuchâîcl \

| Nouveaux prix de i

Ij pour
B chaussures et sabots
I en boîies de \
| 12'-, grammes 0.30 .
';] g50 grammes ©.S© jj

500 gr ammes t .fS s

"i ' '
¦
. CSiaussupès f,j

^êireinand
i Moulins 15, Neuchâtel jj

»©®ffla©©®8®®©@iS9©©ffi®®

i PAPETERIE CENTRALE |
| .... IMPRIMERIE f

1 Â. Besson, figuoiâtel 1
2 Grand' Rue 4 ®

f
Œue de l'Hôpital; ©

Grand choix et prix mtr j5
§ déién dans tous les articles 0
© Spécial ité: Cartes devante é
f depuis fr. 2.50 le cent Tim- •
a bres - poste pour collée- 4
S tions. escompte neuchâte- ©
§ low el J . 5 ' 'ia. §
©©®®ffi®®®<S©®©©©S®©©S®

¦̂ HN^Wiwfsi . M I I I M W H W I  in Hlil — W «¦[¦¦WWI
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Monnaies, médailles, sra-
vures suisses anciennes :
Vues, portraits, costumes,
livres suisses illustrés an-.
ciens. Annorianx, ex-libris,

ACHAT-VENTE
A. Michaud, Nord 79,

La Chanx-de-Fonds; 



LOGEMENTS
,^i . - ¦ ¦

A louer

villa ancienne
11 chambres, chambre de bains,
véranda, grand jardin, tram à
la porte. Prix 3500 francs plus
l'eau. S'adresser entre 15 et M
heures, au faubourg du Crêt
n° 33. , _ co

A louer pour lo printemps,
Bar un palier,

tel aplatit
de 7.chambres, salle de bains,
chauffage central , jardin ,
fruits et tontes dépendances: —
S'adresser à Mme B. Petit-
pierre . Peseux . 

A LOUER 5 chambres et dé-
pendances, angle Orangerie et
Faubourg. S'adresser à là bou-
langerie Courvoisier . ê o,

lia à lu
A remettre ponr St-

Jean prochain on épo-
que à convenir, dans le
quartier de la Boine,
une villa de 9 chambres
et grandes dépendances;
Ghaattagè central. Jar-
din. Etnde Petitpierre
et, Mo4z,

CHAMBRES' 
Belle chambre avec pension

soignée: — Vue sur le lac et
les Alpes. — S'adresser à Mme
Rqssler. Beaux-Arts 14, Sme
étage. 

__
____^___

Une jolie petite chambre
inéubléè à louer pour monsieur
rangé. Faufo, du Lac 15, au 1er.

Ponr ouvrière sérieuse, à
louer . belle chambré haute
menblée à deux fenêtres. De-
mander l'adresse du No 92 au
bureau de la Feuille d'Avis,,..

CHAMBRES ET PENSION
145 fr. par mois.

Demander l'adresse dn No 6$9
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée avec
ou sans pension. Faubourg du
Lac 21, 2me. c. p.

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

Deux obambres k louer aveo
. ou sans pension, chez Mme Chs
Wàssèrfàllen, avenue de la
Qàrë. U. . .-. 

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

an bureau de la Feuille d'Avis.
' ¦WI» ilMllUl.luJ»BB»5a ĴLWU ÎMMUlà»

Demandes à louer
-* • ' • - - - • i

On Èii à lu
pour le 1er mars 1922 on époque
à convenir.

fi ri sis fi% s8! s%w% É̂ tra "Iûppil lplllolil
de 4 ou 5 chambres aveo tout le
confort moderne, pour famille
«ans enfants. Faire offres par
écrit sous chiffres TJ. 1090, à Pu-
blleltas, Blenno. o. o.

Jeune homme sérieux et
tranquille (empj oyé) cherche

chambre meublée
Entrée à convenir. Piano. —
Ecrire case postale 14968 R.,
ville.

OFFRES
On cherche place de

Y0L0NTAIRE
pour jeune fille recommandée.
Entrée après Pâques. On désire
vie dô famille. S'adresser l'a-
près-midi chea Mlle Petitpierre,
Louis Favre 4.

Jkm pair
On cherche pour jeune fille,

forte, travailleuse, place dans
famille on pensionnat. Vie de
famille exigée. Offres écrites à
MM. 78 au bure;ui de la Fenille
d'Avis. ~

_____--
VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, cherche

place dans bonne famille, pour
apprendre la langue française
et les travaux du ménage. —
Offres écrites k L. M. 95 au
bureau de la Feuille d'Avis.

L'AIGUILLE CREUSE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS Bis 8EDCHATEL
^ —

PAE 25

Maurice Leblanc

— La pièce où nous sommes, fit Valméras, se
trouve au bout d'un couloir. Puis il y a un im-
mense vestibule orné de statues, et à l'extrémi-
té du vestibule un escalier qui aboutit près de
la chambre occupée par votre père,

H avança d'un pas.
s— "Vous venez, Beautrelet?

j s- Oui, oui.
— Mais non, vous né venez pas... Qu'est-ce

que vous avez?
Il lui saisit la main. Elle était glacée, et il

s'aperçut que le jeune homme était accroupi sur
le parquet.

i—i Qu'est-ce que vous avez? répéta-t-il.
\ t— Rien... ça passera.
I <— Mais enfin...
; >— J'ai peur...
i — Vous avez peur?

— Oui , avoua Beautrelet ingénument... Ce~~~ 7 — — ^̂ O 

sont mes nerfs qui flanchent... j'arrive souvent
à les commander... mais aujourd'hui... le silen-
ce... l'émotion... Et puis, depuis le coup de cou-
teau de ce greffier... Mais ça va passer... tenez.
ça passe-

Il réussit en effet à se lever, et Valméras
l'entraîna hors de la chambre. Ils suivirent è
tâtons le couloir, et si doucement que chacun
d'eux ne percevait pas la présence de l'autre.

Une faible lueur cependant semblait éclairei

Beprodnotion autorisée pour tous les jo urnanj

le vestibule vers lequel ils se dirigeaient. Val-
méras passa la tête. C'était une veilleuse placée
au bas de l'escalier, sur un guéridon que l'on
apercevait à travers les branches frêles d'un
palmier.

— Halte 1 souffla Valméras.
Près de la veilleuse, il y avait un homme en

faction, debottt, qui tenait un fusil.
Les avait-Us vus? Peut-être. Dû moins, quel-

que chose dut l'inquiéter, car il épaula.
Beautrelet était tombé à genoux contre la

caisse d'un arbuste, et il ne bougeait plus, le
coeur comme déchaîné dans sa poitrine.

Cependant, le silence et l'immobilité des cho-
ses rassurèrent l'homme en faction . Il baissa
son arme. Mais sa tête resta tournée vers la
caisse de l'arbuste.

D'effrayantes minutes s'écoulèrent, dix,
quinze. Un rayon de lune s'était glissé par une
fenêtre de l'escalier. Et soudain Beautrelet s'a-
visa que le rayon se déplaçait insensiblement
et que, avant quinze autres, dix autres, il se-
rait sur lui, l'éclairant en pleine face.

Des gouttes de sueur tombèrent de son visage
sur ses mains tremblantes. Son angoisse était
telle qu'il fut sur le point de se relever et de
s'enfuir... Mais, se souvenant que Valméras
était là, il le chercha des yeux, et il fut stupé-
fait de le voir,- ou plutôt de le deviner, qui ram-
pait dans les ténèbres, à l'abri des arbustes et
des statues. Déjà, il atteignait le bas de l'esca-
lier, à hauteur, à quelques pas de l'homme.'

Qu'allait-il faire? Passer quand même? Mon-
ter seul à la délivrance du prisonnier? Mais
pourrait-il passer?

Beautrelet ne le voyait plus, et il avait l'im-
pression que quelque chose allait s'accomplir,
une chose que le silence, plus lourd, plus terri-
ble, semblait pressentir aussL

Et brusquement une ombre qui bondit sur
l'homniej  la veilleuse qui s'éteint le bruit d'une

lutte... Beautrelet accourut. Les deux corps
avaient roulé sur les dalles. Il voulut se pen-
cher. Mais il entendit un gémissement rauque,
un soupir, et aussitôt un des adversaires se re-
leva qui lui saisit le bras.

— Vite..< allons-y 1 ¦; ;:'f*•:'
¦•$

Ils montèrent deux étages et débouchèrent à
l'entrée d'un corridor qu'un tapis recouvrait

— A droite, souffla Valméras.., la quatrième
chambre sur la gauche.

Bientôt ils trouvèrent la porte de cette cham-
bre. Comme ils s'y attendaient le captif était
enfermé à clef. Il leur fallut une demi-heure,
une demi-heure d'efforts étouffés, de tentatives
assourdies pour forcer la serrure Enfin, ils en-
trèrent!

A tâtons, Beautrelet découvrit le lit. Son père
dormait

Il le réveilla doucement.
— C'est moi, Isidore... et un ami... ne crains

rien... lève-toi... pas un mot—
Le père s'habilla, mais au moment de sortir,

il leur dit à voix basse :
— Je ne suis pas seul dans le château...
— Ah! qui? Ganimard? Sholmès?
— Non... du moins, je ne les ai pas vus.
— Alors!
— Une jeune fille.
— Mlle de Saint-Véran , sans aucun doute.
— Je ne sais pas... j e l'ai aperçue de loin

plusieurs fois dans le parc... et puis, en me
penchant de ma fenêtre, je vois la sienne. Elle
m'a fait des signaux.

— Tu sais où est sa chambre?
— Oui, dans ce couloir, la troisième à droite.
— La chambre bleue, murmura Valméras. La

porte est à deux battants, nous aurons moins de
mal.

Très vite, en effet, l'un des battants céda. Ce
fut le père Beautrelet qui se chargea de préve-

nir la jeune fille.
Dix minutes après, il sortait de la chambre

avec elle et disait à son fils:
— Tu avais raison... Mlle de Saint-Véran.
Ils descendirent tous quatre. Au bas de l'es-

calier, Valméras s'arrêta et se pencha sur
l'homme, puis, les entraînant vers la chambre
de la terrasse:

— Il n'est pas mort il vivra.
— Ah! fit Beautrelet avec un soulagement
— Par bonheur, la lame de mon couteau a

plié... le coup n'est pas mortel Et puis, quoi, ces
coquins ne méritent pas de pitié.

Dehors, ils furent accueillis par les deux
chiens qui les accompagnèrent jusqu'à la po-
terne. Là, Beautrelet retrouva ses deux amis. La
petite troupe sortit du parc. H était trois heu-
res du matin.

Cette première victoire ne pouvait suffire à
Beautrelet. Dès qu'il eût installé son père et la
jeune fille, il les interrogea sur les gens qui ré-
sidaient au château, et en particulier sur les
habitudes d'Arsène Lupin. Il apprit ainsi que
Lupin ne venait que tous les trois ou quatre
jours, arrivant le soir en automobile et repar-
tant dès le matin. A chacun de ses voyages, il
rendait visite aux deux prisonniers, et tous
deux s'accordaient à louer ses égards et son ex-
trême affabilité. Pour l'instant il ne devait pas
se trouver au château.

En dehors de lui, ils n'avaient jamais vu
qu'une vieille femme préposée à la cuisine et
au ménage, et deux hommes qui les surveil-
laient tour à tour et qui ne leur parlaient point
deux subalternes, évidemment à en juger d'a-
près leurs façons et leurs physionomies.

->- Deux complices tout de même, conclut
B'-^itrelet ou plutôt trois, avec la vieille
femme. C'est un gibier qui n'est pas à dédai-
gner. Et si nous ne perdons pas de temps.-

H sauta sur sa bicyclette, fila jusqu'au bourg
d'Eguzon, réveilla la gendarmerie, mit tout le
monde en branle, fit sonner le boute-selle et re-
vint à Crozant à huit heures, suivi du briga-
dier et de huit gendarmes. Deux de ces hom-
mes restèrent en faction auprès de la roulotte.
Deux autres s'établirent devant' la poterne. Les
quatre derniers commandés par leur chef et ac-
compagnés de Beautrelet et de Valméras, se
dirigèrent vers l'entrée principale du château.

Trop tard. La porte était grande ouverte. Un
paysan leur dit qu'une heure auparavant, il
avait vu sortir du château une automobile.

De fait, la perquisition ne donna aucun ré-
sultat. Selon toute probabilité, la bande avait
dû s'installer là en camp volant. On trouva quel-
ques hardes, un peu de linge, des ustensiles de
ménage, et c'est tout

Ce qui étonna davantage Beautrelet et Val-
méras, ce fut la disparition du blessé. Ils ne
purent relever la moindre trace de lutte, pas
même une goutte de sang sur les dalles du
vestibule.

Somme toute, aucun témoignage matériel
n'aurait pu prouver le passage de Lupin au
château de l'Aiguille, et l'on aurait eu le droit
de récuser les assertions de Beautrelet et de
son père, de Valméras et de Mlle de Saint-Vé-
ran, si l'on n'avait fini par découvrir dans une
chambre contiguë â celle que la jeune fille oc-
cupait une demi-douzaine de bouquets admi-
rables, auxquels était épinglée la carte d'Ar-
sène Lupin. Bouquets dédaignés par elle, flé-
tris, oubliés... L'un d'eux, outre la carte, portait
une lettre que Raymonde n'avait pas vue. L'a-
près-midi, quand elle eut été décachetée par le
juge d'instruction, on y trouva dix pages de
prières, de supplications, de promesses, de me-
naces, de désespoir, toute la folie d'un amour
qui n'a connu que mépris et répulsion.

IA. suivre.')

PERDUS

PERDU
entre Fontaines et Valangin,
par Landeyeux 6t Borcarderie,

nne citaîne à neige
pour automobile. La rapporter
contre récompense chez Seges-
semann et Co, à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

lÉffiifJillf!
La conf érence de M.

le prof . DuPasquier sur
le principe de relativité
est renvoyée de 8 j ours
et aura lieu le mardi
31 j anvier.

Autos, motos
Révisions. Séparations aux

conditions d'avant-guerre . Tra-
vail garanti.

E. TRIBOLET, Granges 3.
Pesenx.

ON CHERCHE
place pour grarcon de 14 ans,
où il aurait l'occasion, de sui-
vre l'école française. Pourrait
s'occuper de petits travaux
après les heures d'école. On
paierait petite pension on
éventuellement ferait échan-
ge. Offres sous chiffres Ac 237
Q à Fuhlicitas. Bâle. JH15007X

Jeune fiHe communiant à
Pâques

cherche place
dans maison particulière, pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. Entrée à
convenir. Vie de famille dési-
rée. Offres à Mme Furrer. res-
taurant Frauehwyl. près Bap-
perswyl (Berne).

PLACES
Oh demande dans ménage

soigné une - ' '¦ ' '

jeune fille
fomlsté, connaissant la cuisi-
ne et les travaux du ménage.
Bons gages et bon traitement.
Adresser offres avec certifi-
cats à Mme Paul Voagrneux,
pharmacie. La Chanx-de-Fonte.

Famille distinguée clierohe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser à Mme Heinze-Lln-
dèr, Nlederlen'B (Argovie).
fc.TttcssiiaTjsaCTMasrajmu.aan J > ' f»** "' •̂ "-TIMIL HT A-

EMPLOIS DIVERS

È1É1 II! U
est offerte & Dame on
Monsieur actif et dé-
brouillard pouvant se
charger  sérieusement
de la Tente à domicile
(Neuchâtel et environs)
de l 'Àlmttnach da Mon-
tagnard , réclamé par
ses abonnés habituels.
Se présenter a la Pho-
tographié Sanser, Hô-
pital 17. Gain assuré.

FROMAGE
On cherche tâagasins ou Re-

vendeurs, pour fromage «Miinè-
ter>, garanti lait entier, à fr.
3.40 lo kilo. S'adresser froma-
gerlè Frégi'écqnrt- 

Jeune homme
sachant traire est .demâjldé
comme domestique chez Des-
soulavy frères. Fentn.

JEUNE SUISSE
22 ans. ayant fait un appren-
tissage de banque et possesseur
du diplôme de l'Ecole supérieu-
re de commerce de Neuchâtel,
connaissant l'allemandi le
français et l'anglais, ayant

. fait un stage ,à. l'étranger,
chëirèhè place de correspon-
dant ôïï comptable dans mai-
son 3è cbhumèrce ou de ban-
que de là placé.

Demander l'adreësè du h" 94
au bureau 3ë là. Feuille d'Avis, i

Blanchisseuse-
repasseuse

trouverait place à l'orpheli-
nat Borel, à Dombresson. S'à-
dresser au Directeur. BflfoC

Bon café-restaurant demande

18 sommelière
capable et sérieuse. Adresser
offres aveo références à. Case
postale n° 6586. h Neuchâtel.

Garçon
de 15 ans, grand et fort, sa-
chant faucher, cherche iplmee
pour le 1er mai, chez agrioul-'
teur. ~ S'adresser au pasteur
Meili, Gos9ati=Zuri<ïh (bureau de
placement) . 

SIé li lu lu fille
Lé Bureau de travail et de

remplacements. Oôq-d'Tnde 5,
peut fournir de nombreuses
adresses de Journalières pour
nettoyages, lessives, travanx de
ménage, cuisiné, eto. . .

CoifFétti*
Place d'anprentl demandée

Pour j eune homme de . carac-
tère gai chez coiffeur de Neu->
châtel. Pourrait entrer tout de
suite ou plus tard. S'adresser
à Oswald Bank, instituteur,
Hagendorî p. Olten. •

leçoos d'anglais
Pour renseignements, MISS

BïOK-WOOD. PL Piaget 7, 3me.

Prière d'écrire à M. Franck
ROTJSSELOT* à Bevaix.

Il est recommanda aux
membres d!a

111 Illl lli
de faire leurs achats au-
près des négociants,
membres passifs de la
Société dont la liste peut,
être consumée au local.
BBBBBBBBBBaBaBBBBBBB

3MtlËLÊ§§J *2| R-*3| pour un
au Ng <&i3%Ji TAXI

Service permanent assuré avec grandes
et petites voitures depuis SO c. au km,

SECTION NEUCHATELOISE DU LYCEUM
" ' '" " COQ D'INDE 24 ' ' '

Lundi 23 Janvier, à 2© h. 15

de ffagall HeSlo
KécltaS t mademoiselle MALAN, prof, de diction à Genève
Chant : Mademoiselle JACOT

Entrée : i franc

encore plus sensationnel que ('(EXPÉDITION SHAGKLETON

sur simple et chromatique. Mlle
Eosè Prisij Corcelles sur Neu-
châtel. (Se rend â domicile).

On cherche

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

Offres avec références sons P,
120 N.. à Publicitas, Neuchâtel.

Iil le liliii
par élève diplômée de l'École
professionnelln . — S'adresser
Ecluse 32, an 2me.

hW$ MEDICAUX
MALADIES DBS YEUX
Oreilles, Nez, Gorge

Dr LADAHE
Mardi et vendredi 3-5 h.
Faubourg de i'Iiôpital 28

B@@BBBBBBË3i9E!9gB99iaSS!B

I Tenue i

i Callisthênie
1 dymiîasfisi&se i
| ËscrSme

Cours et leçons par- Ë
ticulieres a l'Insti- es

. tutGERSTER, |
U Evole 31 a. Y
tHSaSBBBBBBBBBBBBBaSia

E H

1 A PESEUX 1
[ ' ]  Vous trouverez tontes les Installations modernes. — ["J
[T] installations électriques pour la charge des batteries [T]

H 
d'accumulateur. — Perceuses et Rectifieuses électriques. r=^Installations et réparations de lumière électrique pour iii

["} automobiles. _ [»J
LîJ Presse ponr le montage des bandages avdo moteur Lii
1*4 êleotriqnë, — Réparations et Révisions de voitures et p]
Q camions par des mécaniciens expérimentés. "J"]

LfJ Locations dé voitures confortables : Limontimefl, il
[Tj Landanlets, Ambulances, Torpédos. T]
T—"\ -~~^-*- _^,

 ̂
Locations 

de camions, camionnettes, dêménagreuse» rst
[ *]  capitonnées ponr tous j tenres de transport. ^*J
H 0
Q Stock Michelin. Soudure à l'autogène Q

| Camionnaoo officiel. : W Martini el Sauter. §
S fie recommande. Edm. 70H ATX. 3

^HHHHHElHHEISHHElHElCSEIHCaH

1 semfel© prête h éclater 1
de tembles douleurs vous percent les tempes, faute d'énergie vous m
négligez vos affaires, le travail vous pèse; en un mot, le mal para- Iff j lyse toute votre activité. Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une fâ

m et votis serez immédiatement soulagé. m
\ \j Les POUDRES KAFA . constituent lé rèmêdé Iè plus efficace 1

pour calmer la douleur, qu'elle qu'éû soit la causé: Elles sont em- Y\ployées aveo succès contre les migraines, névraîgïes, rhumatismes, m
il . maux de tête, grippe , maux de dënïs, douleurs èeiaiiques, etc... et m

agissent partou t où l'élément douleur prédomine. H
I Ce remède joint à son efficacité absolue, et à sa parfaite in- m
gf nocuité, l'avantage de coûter bon marché, puisque chaque poudre ffrevient à 13 centimes.

H PRIX : La boîiè de 10 poudres, Fr. 1.50 I
B Les POUDRES KAFA sont en vente dans toutes les Pharmacies

•mm Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie Principale, Genève P<®w3

^^V ^ovYo/rf sMÏ^M y
**T^^

rvg||p» aux flèches W

vw COURS "̂ a
A la demande de plusieurs personnes , il sera donné

un cours pour le montage d'abaf-jour et plafonniers
Les dames; et demoiselies qui désirent suivre ce cours

(soir ou apr ès-midi) peuvent s'inscrire jus qu 'au 7 février chez
M m° Berger , Gibraltar 8, 2m° élage.

Assurancè^UccIdents V"
pour les HgHcuift^urs

. Polices très avantageuses calculées
sur la superficie du domaine

Polices couvrant la paysan

Formalités très simples, primes ré. 
^

1 Bessé & C, IsÊI, Trésor 7 1
jH Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise lf|

| 1 seul manuscrit 1
H suffitponrl' annbnceetponr |j
B les lettres de faire part.
: i Les avis remis au burean m
H avant 8 heures du matin HH peuvent paiaitre dans le S
H numéro du j our. ! |

Les lettres do faire part S
H sont livrées rapidement. ||
: ! Administration et lm- B
• I primerie de la Feuille S
, j d'Avis de Neuchâtel , fj
S rùadu Temple Neu f I »

Remerciements

Madame veuve Maxlmi- Ë
i lien ROMMEL et sa fa- 9
|1 mille, profondément tou- ¦

H chées des nombreux te- H
H molgnages do sympathie El
M! qu 'elles ont reens, remer- M
M cient Men sincèrement M
la toutes les personnes qui M
m ont pris part à leur grand fi

Nenohffltell. i
le 21 j anvier 1932. B



COÏÏEEIEE FEAÎTÇÀIS
(De notre eorresp.)

PARIS, 21. — Comme cela était à prévoir, la
déclaration ministérielle, lue jeudi à la Chambre,
adéchaîné une tempête de protestations dans lapresse allemande. Avec une mauvaise foi évi-
dente, on fait semblant de croire, de l'autre cô-
té du Rhin , que M. Poincaré cherche à s'oppo-
ser à l'assainissement économique général et
au triomphe deg idées de paix. Quelques jour-
naux anglais expriment, plus ou moins ouver-
tement, la même opinion. Pour ma part, j'ai
beau lire et relire cette déclaration ministériel-
le, je n'y vois rien qui puisse j ustifier un pa-
reil soupçon.

Au contraire , comme je vous l'avais fait pré-
voir, la politique de M. Poincaré n'est pas sen-
siblement différente de celle de ses prédéces-
seurs. Comme eux, il réclame l'application
stricte du traité de Versailles. A mon humble
avis c'est même un tort. Mais , étant donné que
le dit traité est toujours en vigueur, que, jus-
qu'ici du moins, aucun de ceux qui l'ont signé
n'a renié sa signature, le chef du gouverne-
ment français est parfaitement fondé à en de-
mander l'application , notamment en ce qui con-
cerne les délais d'occupation de la rive gauche
du Rhin. Si l'on ne veut plus du traité qu'on le
dise. Mais alors il faudra qu 'il soit revisé en
tenant compte du point de vue de la France.
Cela vaudrait sans doute bien mieux.

Je m imagine d ailleurs que M. Poincaré lui-
même ne doit pas se faire trop d'illusions sur
les possibilités de faire exécuter co traité inexé-
cutable. Les sanctions, les gages mêmes, sur-
tout le contrôle de soixante-dix millions de ré-
sistants disciplinés laissent entrevoir plus de
difficultés que do profits. Mais jamais la néces-
sité d'affirmer nos droits et de faire constater
l'impossibilité de leur donner satisfaction dans
les conditions actuelles n'a été plus logique que
.pour démontrer l'urgence de recourir aux seu-
les combinaisons pratiques et vraiment réali-
sables.

Depuis trois ans, le droit de la France aux
réparations a été constamment mis en discus-
sion. Non pas, certes, dans les mots. La dépê-
che de bienvenue de M. Lloyd George au nou-
veau cabinet lui accorde encore un hommage
théorique. Mais le Premier anglais a eu bien
soin d'ajouter que ce droit doit se combiner
avec les besoins urgents de la restauration eu-
ropéenne, telle qu'il la comprend naturslle-

• ment, c'est-à-dire avec, à la base, le relèvement¦ de l'Allemagne. Les faits ne sont que trop con-
formes à cette théorie et, seuls, les faits comp-
tent. Or, M. Poincaré fonde sa politique sur une
affirmation catégorique que cette situation doit
cesser. C'est là la « nouvelle manière > dont je
vous parlais dans ma dernière lettre. Il fau t
dire que cette nouvelle manière nous agrée¦ très fort

En effet, ce qui nous a plu en France, e est
de voir que, sur les problèmes extérieurs, le
nouveau président du Conseil n'a pas hésité à
exprimer ses desseins avec une lumineuse net-
teté, avec une parfait e dignité, sans jamais
prendre du reste un ton agressif ou provo-
quant. Il a annoncé, sans forfanterie, mais avec
Une courtoise fermeté, les intentions de la
France.

Ce langage, je l'ai dit, a suscité des colères
chez les Allemands et inquiété quelques-uns
de nos amis anglais. La mauvaise humeur des
premiers nous laisse fort indifférents. Quant
aux seconds, nous espérons qu'ils finiront par
comprendre, à la r éflexion, que la France ne
pouvait pas parler 'autrement. Et nos relations
s'en trouveront améliorées. Nous ne réussi-
rons que par une politique droite et ferme. Je
le sais, ce n'est pas tout à fait le chemin vers
lequel s'orientait le rapprochement franco-bri-
tannique. Mais c'est sans doute celui qui y" con-
duira le plus directement, avec un passage un
peu dur peut-être, mais dont nous serons lar-
gement récompensés si nous tenons bon. En
tout cas, c'est le seul qui permette des rapports
d'égal à égal. Et l'on sait gré ici à M. Poincaré
d'avoir clairement indiqué que la France n'en
connaît point d'autre. M. P.

On blague volontiers en Suisse le fameux
< français fédéral >. Hélas! le français tel qu'on
l'écrit dans nos ministères n'est parfois guère
plus compréhensible. Lisez par exemple le dé-
cret nommant le maréchal Pétain inspecteur
général de l'armée. Si jamais vous arrivez à
comprendre quelles sont au juste les nouvelles
fonctions du maréchal, je veux bien être trans-
formé en... tout ce que vous voudrez. On dirait
que c'est fait exprès. En tout cas, si l'on avait
voulu rendre ce décret inintelligible aux profa-
nes, on ne l'aurait pas rédigé autrement !

POLITIQUE
IL'agonie un pape

Lo bulletin de 17 h. 30
ROME, 21 (Stefani). — A 17 h. 30, les méde-

cins ont publié le bulletin suivant :
, « L'état de santé dti Saint Père s'est encore

aggravé au cours 'de la journée. La respiration
se fait très difficile et fatigante. Les forces du
cœur diminuent de plus en plus. >

Il n'y a plus d'espoir
ROME, 22 (Havas) . — A 19 h. 15, samedi, le

cardinal Gaspard est apparu soudainement
dans l'antich ambre. Toutes les personnes pré-
sentes l'ont entouré avec empressement.

« Je suis sorti , dit le cardinal, pour commu-
niquer au corps diplomatique qu'il n'y a plus
aucun espoir. On peut considérer le pape com-
me moura nt. >

Lo cardinal, abordé par plusieurs témoins, a
confirmé, à maintes reprises, la douloureuse
nouvelle et, quelques minutes après, on com-
muniquait lo bulletin de santé de 20 heures.

ROME, 22 (Havas). — A 23 heures, samedi,
on annonce qu 'il n'y a aucun changement im-
portant dans l'état de santé du pape. Le ma-
lade s'affaiblit de plus en plus.

Une légère amélioration
ROME, 22 (Havas) . — Bans l'entourage du

pape, on déclare, à une heure du matin, heure
italienne, qu'il s'est produit une légère amê-
\ioraton dans l'état de santé du malade.

Issue fatale imminente
ROME, 22 (Havas) . — (2 heures du matin).

Le docteur Batiistini, qui vient de visiter le
pape, a déclaré qus l'état du malade est do
plus en plus critiqu e et qu'une issue fatale pa-
raît imminente.

Avaai t ïa Conférence de Gênes
Lea travaux préparatoires

MILAN. 21. — L'« Italia > annonce que le co-
mité interministériel chargé des travaux pré-
paratoires de la conférence de Gênes s'est réu-
ni vendredi. Y participaient MM. Bonomi , De
Nava, Michaeli et Délia Torretta.

ROME, 21. — Vendredi après midi s'est réu-
nie à Monie-Citîorio la commission parlemen-
taire des affaires étrangères, en présence de
M. Bonomi, président du Conseil et aussi du
marquis Délia Torretta , lequel a exposé en dé-

, tails les résultats de la conférence de Cannes

ainsi que le programme de Gênes. Il a égale-
ment fait part de l'acceptation du gouvernement
de Moscou. Les noms des représentants des
soviets â Gênes seront connus le 27 courant.

On a également examiné la question de la
participation de délégués de la classe ouvrière.

Grande-Bretagne
Un discours de M. Lloyd George

LONDRES, 21 (Havas). — Dans le discours
qu'il a prononcé aujourd'hui à la conférence
nationale, M. Lloyd George a dit notamment que
le règlement de question irlandaise a re-
haussé le prestige britannique dans le monde
entier. La tâche de tous les gouvernements est
d'établir une paix réelle dans le monde afin de
ramener la confiance internationale nécessaire
au rétablj ssemeent de la stabilité commerciale.

La conférence de Washington a contribué,
plus que toute autre chose, à renouer la bonne
entente entre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne, entente dont dépend la paix du monde.

Abordant la question des conférences interna-
tionales, M. Lloyd George dit que si une confé-
rence avait pu être tenue en juillet 1914, il n'y
aurait pas eu de guerre en août de la même an-
née.

Aucune conférence internationale n'a jamais
réglé les problèmes européens, mais ces confé-
rences ont fait progresser la cause de la paix
sur la terre. Les hommes qui n'aiment pas les
conférences sont ceux qui n'aiment pas faire fa-
ce aux responsabilités. Toutes les nations ont
été invitées à la conférence de Gênes parce
qu'on désire faire un effort sincère pour mettre
un terme aux guerres et aux rumeurs de guer-
re.

Au "sujet des réparations, M. Lloyd George
dit : c Je suis un de ceux qui pensent que l'on
ne doit pas réduire la dette de l'Allemagne ;
mais l'Allemagne, comme les autres nations,
souffre d'épuisement, et un délai est inévita-
ble. Plus tôt un règlement interviendra â ce
sujet, mieux cela vaudra . :;•

Revenant aux questions de politique intérieu-
re, M. Lloyd George dit qu'il est essentiel de ré-
duire le fardeau des contribuables au plus haut
point compatible avec la sécurité nationale.

Il conclut, au milieu des applaudissements,
par un appel à l'unité nationale.

Mongs'ie
Uno note des alliés

PARIS, 21 (Havas). — La conférence des
ambassadeurs a décidé de charger les repré-
sentants alliés auprès du gouvernement hon-
grois- de faire auprès de lui une démarche en
vue de le rappeler à l'observation des clauses
militaires du traité de Trianon, notamment en
ce qui concerne la suppression du service obli-
gatoire, le licenciement des gardes-forestiers,
etc.

Les représentants alliés rappelleront une
dernière fois au gouvernement hongrois d'avoir
à se conformer strictement aux décisions 'de la
commission de contrôle.

Tumulte à; la Chambre
BUDAPEST, 21 (B. C. H.) — A l'Assemblée

nationale, le député Scilagyi ayant déclaré que
le régent ne respecte pas la volonté de la ma-
jorité, un grand tumulte s'ensuivit. Le prési-
dent suspendit la séance, après quoi il y eut
des altercations véhémentes entre agrariens et
légitimistes. Le député Gaston Gaal voulant
calmer le député Benicky, fut par hasard heur-
té par ce dernier. Ce fait augmenta encore le
tumulte.

Le calme ayant été rétabli par quelques agra-
riens, après la clôture de la séance, M. Szulayi
déclara qu 'il voulait seulement souligner ie
fait que plusieurs cabinets récents ne possé-
daient- pas'la majorité parlementaire-, mais
qu'il était toutefois loin de vouloir critiquer la
personne du régent.

Le président démissionne
BUDAPEST, 21 (B. C. H.) — A là. suite des

violentes scènes parlementaires qui se sont pro-
duites vendredi, M. Gaston Gaal, président de
l'Assemblée nationale, a démissionné.

La France à Washington
et l'alliance anglaise

Sous ce titre, le <c Journal des Débats >, du
vendredi 20 janvier, publie une lettre remar-
quable de M. Wickham Steed, <s éditer > du
< Times >, répondant à un article de M. Aug.
Gauvàin.

Le directeur politique des « Débats >, par-
lant de la conférence de Cannes, écrivait que
les amis anglais de la France « auraient dû
s'opposer à la mise en oeuvre d'une combinai-
son condamnée à se briser contre nos légiti-
mes résistances. Ils ont préféré tenter d'enle-
ver le succès et ils ont eu deux fois tort, com-
me Anglais et comme amis de la France. Le
succès- de Cannes eût engendré des catastro-
phes >,

« Evidemment, à votre point de vue, répond
Steed, il n'y avait pas urgence à constater l'ac-
cord anglo-français devant le monde. A mon
point de vue, au contraire, il y avait urgence,
et urgence si péremptoire qu'elle primait toute
autre considération. »

En effet , dit la « Gazette de Lausanne >,
bien que la délégation française à Washing-
ton ne l'ait pas compris, l'intérêt de l'Angle-
terre et de la France exigeait que la Confé-
rence de Washington fût un succès rapide et
complet. Ce succès exigeait à son tour une col-
laboration étroite, dans la pensée et dans l'ac-
tion, entre les délégations française et britan-
nique, dont le but aurait dû être d'assurer
d'une façon désintéressée le triomphe de la
grande initiative américaine. Ainsi le gouver-
nement et le peuple américain auraient pu
prendre goût à la coopération internationale
pour étayer, au moins, le système économique
chancelant de la vieille Europe.

A Washington, au contraire, nous avons vu
la délégation française se placer sur un ter-
rain tout différent. Elle a dû constater, dès les
premiers jours de la Conférence, combien ce
terrain avait été mal choisi. Ensuite, nous
avons entendu M. Briand défendre dans un
éloquent discours la situation de la France vis-
à-vis de la demande pour la réduction des ar-
mements terrestres, et soutenir la thèse que,
tant que la France manquerait de sécurité sur
sa frontière orientale, son armée devrait res-
ter forte et prête à toute éventualité. Il ex-
primait en outre la crainte de la France de se
voir moralement isolée.

Quelques hommes politiques en Europe, très
mal conseillés, eurent alors la fâcheuse idée
de sonder l'opinion officielle américaine sur
l'opportunité d'ajouter à la Conférence de Was-
hington une conférence économique et finan-
cière. C'était au lendemain de la présentation
au Comité naval de cet étrange mémorandum
dans lequel les experts français réclamaient
pour la France le droit de construire une flotte
de haut bord plus puissante que celle du Ja-
pon.

On ne semble s'être fait en France aucune
idée de l'ahurissement de l'opinion américaine
devant cette demande. On a plutôt cru que le
faible reflet de cet ahurissement dans la presse

américaine était le fruit d'une campagne mal-
veillante envers la France.

A la vérité, la presse américaine, sous l'in-
fluence de l'administration américaine et des
amis de la France aux Etats-Unis, a mis un
frein à l'indignation populaire.

Mais ce n'était certes pas à ce moment-là
que l'on pouvait parler d'une conférence éco-
nomique et financière à Washington qui aurait
dû s'occuper de la situation îiitancière de l'Eu-
rope, des réparations et des dettes de guerre.
La délégation française ne venait-elle pas d'of-
frir à tous les adversaires de la France, en
Amérique et ailleurs, le couteau par le man-
che? Le désaccord entre le point de vue anglais
et celui de la France au sujet des sous-marins
ne venait-il pas de se révéler? Tous les parti-
sans américains d'une séparation complète en-
tre les Etats-Unis et l'Europe voyaient leur
thèse soutenue par les Européens eux-mêmes,
puisque ces Européens ne pouvaient pas se
mettre d'accord , et puisqu'ils se déclaraient, se-
lon ces mêmes Américains, favorables au main-
tien de forts armements sur terre et sur mer.

A cette époque, neuf sur dix des lettres qui
arrivaient tous les jours par milliers à la Mai-
son Blanche et à la trésorerie de Washington
conseillaient ' à l'administration américaine
d'exiger immédiatement la liquidation des det-
tes européennes envers l'Amérique. Cette ten-
dance, qui est très forte dans l'Ouest et l'OueSt-
Central — les vrais foyers de l'opinion politi-
que américaine — explique la résolution Mac
Cormick et lui donne une importance que nous
serions fous d'ignorer.

Dans ces circonstances, il n y avait qu une
politique à faire si l'on ne voulai t pas envisa-
ger une rupture économique avec les Etats-
Unis; c'était de démontrer .au plus vile que
l'Europe voulait prendre en main sa propre si-
tuation et voulsiit essayerpau moins, de jeter les
bases d'une solution de ces difficultés économi-
ques. Et puisque les représentants de la France
s'étaient plaints eu Amérique de l'insécurité
militaire de leur pays, conséquence dît refus de
l'Angleterre de maintenir la garantie envisagée
par le traité de Versailles, il fallait que l'An-
gleterre renouvelât cette garantie au plus vite
et prît l'initiative d'un règlement provisoire
des problèmes économiques européens les plus
urgents.

C'est, ajoute le directeur du < Times >, ce
qu'ont voûta faire MM. Lloyd George et Briand.
< C'est ce que la crise de nerfs qui travaille Fo-
pinion française les a empêché de .faire. » Or,
conclut-il, cela est très fâcheux, « parce que,
sans l'aide de l'Amérique, je doute for t que
l'Europe puisse se tirer d'affaire ; et parce que,
si nous voilions sauver ce qui reste du vieil or-
dre économique et social et faire en sorte que
la reconstruction éventuelle de la Russie ne de-
vienne pas, dans les mains de l'Allemagne, un
danger immense, il nous faudra le concours de
toutes les bonnes volontés et de toutes les sai-
nes initiatives.

> A rheure qu'il est, aucun pays ne peut 'vi-
vre et agir seul; et voilà pourquoi, en ami de
la France, je regrette si vivement qu'elle ait
jeté par-dessus bord, dans ces derniers mois,
tant de bonnes occasions de montrer son vrai
visage au monde: »

Voilà, répond M. Gauvain, la preuve que les
erreurs de notre délégation à Washington fu-
rent plus graves encore qu'on le supposait.' M.
Briand, ignorant tout de la politique extérieure,
s'en remit à son éloquence du soin de résoudre
tous les problèmes. Si ou lui avait permis de
continuer, il aurait complètement brouillé la
France et l'Angleterre. La crise que signale M.
Wickham Steed est passagère. Les Anglais re-
verront bientôt la France sous son vrai jour.

ÉTRANGER
Ua accident de train.\— Vers 15 h, 10, same-

di, avant d'entrer dans la gare de Reims, la
queue du train express No 30, venant de Char-
levil'e s'est, pour une cause encore indéter-
minée et eu rompant ses attelages, engagée sur
une voie de la gare des marchandises. Malgré
l'action des freins continus, il est venu heurter
une machine de manœuvres.

Par suite du choc, une dizaine de voyageurs
ont été blessés et août soignés dans les hôpi-
taux de Reims, Un certain nombre d'autres
voyageurs légèrement atteints ont pu continuer
leur voyage. ,

— Une dépêche postérieure annonce que
dans l'accident de l'express de Charléville, il
y aurait une quinzaine de voyageurs sérieuse-
ment blessés, qui ont été transportés dans les
hôpitaux de la ville. Une quarantaine de voya-
geurs ont été plus légèrement atteints.

Une baleine sur la côté bretonne. — Une ba-
leine mesurant 24 mètres do long et 3 mètres
de haut, pesant 10,000 kilos, est venue s'échouer
sur la grève de Plouhinec en face de Port d'Au-
dierne.

La mort apparente et la mort réelle

Les journ aux ont annoncé, puis démenti la
mort d'un des hommes d'Etat marquant du Ja-
pon.

Le comte Okuma, qui vient de mourir, était
tombé en •catalepsie trois jours avant son décès.
Les médecins eux-mêmes s'y trompèrent et le
crurent mort. D'autre part, ces jours-ci, un fait
divers racontait qu'aux environs de Turin, un
enfant de douze ans, Rocco Carasolo, pour le-
quel le médecin avait délivré le permis d'inhu-
mer, s'était tout à coup dressé sur son lit au
moment où on allait le mettre en bière.

Ces histoires rappellent l'affaire de la Rica-
marie, qui se passa il y a une quinzaine d'an-
nées- On eut alors la triste certitude qu'un
malheureux garçon, qu'on avait cru mort, et qui
n'était qu'en catalepsie, avait été enterré tout
vit Et l'on chercha les moyens de contrôler
exactement la mort, afin d'éviter le retour de
faits aussi épouvantables.

Le docteur Icard, de Marseille, qui s'était
spécialisé dans ce genre d'études, préconisa le
procédé infaillible que voici :

Partant de ce principe que la putréfaction est
le seul -signe certain du décès, et qu'elle com-
mence toujours par le poumon, il recommande
d'introduire dans la narine de la personne dé-
cédée, ou qu'on croit telle, un morceau de pa-
pier sur lequel on a tracé des caractères avec
une solution d'acétate neutre de plomb. Cette
solution étant incolore, l'écriture est invisible ;
pour qu'elle apparaisse, il faut que les vapeurs
sulfhydriques se dégagent du poumon. Si, au
bout de vingt-quatre heures, le papier reste
intact, le < défunt > n'est pas mort ; au cas con-
traire, il a signé lui-même son acte de décès.

Ce moyen de contrôle est simple : les méde-
cins de l'état-civil ne pourraient-ils être tenus
de l'employer — au moins dans les cas dou-
teux.?

SUISSE
La Intte contre la tuberculose. — La commis-

sion du Conseil national pour le subside fédé-
ral .à la lutte contre la tuberculose a .siégé jeudi
et vendredi au Grand hôtel de Leysin. A l'una-
nimité, elle a décidé de proposer au "Conseil
national l'adoption de l'arrêté du Conseil fédé-
ral, mais en portant de 500.000 îr. à un million
le crédit prévu.

La naturalisation de Mœrsen. — La •< Nou-
velle gazette suisse > signale que M. Mœrsen,
directeur technique de la Société anonyme oies
aciéries cirdevant Georges Fischer, à Sehaïfbou-
se, dont la naturalisation avait -fait scandale en
1920, a été nommé directeur général de cette
entreprise. Elle croit que la naturalisation de
ce pangermanisme est due à l'intervention de
M. Ammann, conseiller aux Etats, et du procu-
reur général. Ce procureur général dirige en
même temps une étude d'avocat, spécialisée
dans les affaires de naturalisation ; il-s'est fré-
quemment vanté d'avoir tenu le principal dis-
cours dans une fête-anniversaire de l'empe-
reur en Allemagne. La < Gazette suisses indi-
que le cas Mœrsen comme .un exemple typique
des naturalisations scandaleuses, s'expliquant
par le mélange de la politique et des affaires.

L'ox-impératrice Zita a quitté la Suisse. —
L'ex-impératrice Zita qui, comme on le sait,
était venue en Suisse pour assister à l'opéra-
tion de l'un de ses fils, a quitté là Suisse sa-
medi. Ele est partie de Zurich, à 11 h. 40, en
compagnie de sou frère le prince René Bour-
bon-Parme, d'une institutrice et de MM. Egger,
conseiller de légation, attaché au Département
politique, et Fischer. L'ex-impératrice, qui a
passé à Berne à 14 h. 20, est arrivée à la gare
de Cornavin à 17 h. 10. Puis, elle prit place
dans l'express du Midi de 19 h. 25. Elle pour-
suivait son voyage en compagnie du -prince
Bourbon-Parme. La tâche des délégués du dé-
partement politique prenait fin à Genève. L'ins-
titutrice retourne auprès des enfants, qui ne
partiront de Zurich que dans quelque temps.
M. Agede, commissaire spécial adj oint de Bél-
legarde, qui accompagne l'ex-impératrice jus-
qu'à Lyon, a pris place également daus l'ex-
press du Midi. Le passage de l'ex-impératrice
a passé inaperçu de la foule des voyageurs.jDh
service d'ordre discret avait été organisé-. Ajou-
tons encore que l'ex-impératrice s'arrêtera à
Lyon avant de poursuivre son voyage sur Bor-
deaux et Madrid. M. Fourès, secrétaire du con-
sulat général de France, se trouvait à la gare.

BERNE. — Des chasseurs de Vendlincourt
ont abattu jeudi un sanglier sur le territoire
de la commune de Miécourt. C'est le deuxième
depuis le début de l'année qui est abattu dans
ces parages. On se souvient qus le premier a
été tué peu après le Nouvel-An par M. Monta-
von, aubergiste à Charmoille.

— A la fabrique de sucre d'Aarberg, l'ou-
vrier Hans Kupferschmid a été atteint violem-
ment par une pièce de bois entraînée par une
machine. Il a dû être transporté à l'hôpital
pour y subir une opération.

— Le nombre des commandes â la fabrique
d'horlogerie des Longines, à Saint-Imier, tend
à augmenter. Plusieurs centaines d'ouvriers
peuvent être de nouveau occupés trois jours
par semaine.

— On mande de Saint-Ursanae : La voiture
postale s'est renversée sur la route de Conbey.
Elle est hors d'usage. Les quatre voyageurs en
furent quittes pour la peur.

BALE-VliLLÉ. — Le Conseil d'Etat est saisi
d'une motion déposée au Grand Conseil par les
grutléens, appuyés par -quelques membres des
groupes radical, démocratique et catholique, ten-
dant à la transformation en une loi régulière dé
l'ordonnance actuelle sur lès mesures o"e pro-
tection des locataires. Des dispositions canto-
nales en vigueur sur la matière continueraient
à déployer leur effet jusqu'au moment de l'en-
trée en vigueur de la loi envisagée.

URI. — Une avalanche a surpris e't enseveli
jeudi soir, près du village de Gœschenen, M.
Frantz Wall, distillateur. Uue colonne de se-
cours, comptant 80 hommes, a pu délivrer la
victime après un travail acharné qui a duré une
heure et demie. M. Wall avait déjà perdu con-
naissance, mais on espère le sauver.

GRISONS. — Le gouvernement du canton des
Grisons fait savoir que, s'appuyant sur l'art. 24
de la Constitution fédérale concernant l'élection
au Conseil national du 14 février 1919, il a dé-
cidé que le successeur de M. Meng, employé
postal à Celerina, sera, au Conseil national, M.
Hitz-Bay, journaliste, de Zurich.

Aux termes de l'art. 24, le Conseil d'Etat doit
désigner le successeur d'un conseiller national
lorsqu 'une vacance se produit au cours d'une
législature, en prenant dans la liste sur laquelle
figurait le conseiller national sortant celui des
candidats ayant obtenu le plus de voix.

VALAIS. — Le Conseil général de Monthey
a voté par 16 voix contre 8 et deux absten-
tions un crédit de 100,000 francs pour l'établis-
sement d'un puits, destiné à fournir l'eau po-
table à Monthey.

>— Le Conseil d'Etat a accordé au départe-
ment de l'intérieur un crédit supplémentaire
de 45,000 fr. pour l'assistance en cas de chô*
mage et a décidé de mettre immédiatement en
chantier les travaux de construction du canal
du Teléron pour parer au chômage. Il a voté
un crédit de 3000 fr. pour le développement de
l'industrie hôtelière.

VAUD. — M. Robert Comtesse ayant quitté
le 31 décembre dernier ses fonctions de direc-
teur du bureau international de la propriété
intellectuelle, littéraire et artistique, le Conseil
fédéral a tenu à prendre officiellement congé
de cet ancien collègue et de l'homme qui a con-
sacré aux affaires publiques 47 années de sa
vie. Il lui a offert samedi à. midi, au Montreux
Palace, un dîner intime auquel assistaient MM.
Decoppet, Etienne, Dlngelmann et Rœthlisber*
ger.

MM. Haab et Motta qni devaient y représën*
ter le Conseil fédéral ont été rappelés en cours
de route par une dépêche, d'ailleurs prématu-
rée, leur annonçant le décès du pape.

Au dessert, M. Decoppet a exprimé à M.
Comtesse les sentiments affectueux que lui
portent ses anciens collègues et la reconnais-
sance du pays. M. Comtesse a remercié en ter-
mes émiis.

— Les vins récoltés en 1921 dans les vignes
de l'Association viticole de Villeneuve, mis à
prix à 2 fr. 40, se sont vendus aux enchères
publiques, le 19 janvier, de 2 fr. 48 V, à 2 fr.
67 Vî> soit au prix moyen de 2 fr. 58 1/ ,  le litre,
vin rond (avec la lie), paiement moitié au 15
mars, solde au 1er juin 1922.

— L'hécatombe des sangliers continue. Jeudi
dernier, un groupe de chasseurs d'Orbe et
de Moutcherand ont tué un solitaire, pesant
environ 80 kilos. Vendredi, un autre sanglier
de 100 kilos a été tué près d'Eclépens.

GENÈVE. —- Une demoiselle Jeanne-Margue-
rite K., qui , par la voie d'annonces dans cer-
tains jour naux, offrait de faire des « horoscopes
scientifiques >, a été condamnée par le tribunal
de police de Genève à 60 fr . d'amende. Le tri-
bunal a admis qu'il s'agissait là d'une profes-
sion interdite au même titre que celle des di-
seurs de bonne aventure. <; attendu nue» en

l'état actuel des connaissances humaines, on
doit raisonnablement douter que l'astrologie et
la science de l'horoscope -constituent des scien-
ces véritables >.

"Tout cela n'empêchera pas des milliers de
nigauds d'aller consulter la sonmanbule « ex^
tra-lucide > ou la tireuse de cartes.

— Le Conseil administratif de la ville de
Genève a remis un superbe chronomètre en or
au premier-lieutenant Ansérmier, un des vah>
queurs de la coupe Gordon-Bennëtt.

-— Dans sa séance de samedi, le Grand Con-
seil de Genève a tout d'abord procédé à la no-
mination de diverses commissions. La caracté-
ristique du scrutin a été la bitte entre le bloc
national composé des démocrates, des indépen-
dants et des jeunes-radicaux et ie bloc des
gauches. La loi sur les stupéfiants a été Votée
ainsi que les crédits pour l'érection d'un mo-
nument commémorant la réunion en 1815 .de
certaines communes à Genève et à la Confédé-
ration suisse. Les socialistes ont voté contre lés
crédits demandés.

Chronique zuricoise
(De notre correspondant.)

Le coût de la ne à Zurich
D'après les données fournies par le bureau

de statistique de la ville de Zurich, une famille
d'ouvriers composée des parents et de 3 enfants
a dépensé pour son entretien en 1-920: 1er se-
mestre 1534 îr., 2me semestre 1580 fr. = 3114
trancs pour l'année entière ; pour 1921, les
chiîîres correspondant sont de 1488 fr. et 1358
francs = 2646 fr., ce qui revient à dire que,
pour 192-1 la dépense est en diminution de
268 fr. Pour une famille d'employé, les chiffres
sont les suivants :

1er semestre 2mc semestre Année entière
1920 1695 fr. -f- 1750 fr. = 34f5 fr.
192.1J 1680 îr. + 1516 fr. = 3166 fr.

d'où urie différence en moins, en faveur de
1921, de 279 fr. Même 61 cette diminution des
dépenses (denrées alimentaires et combusti-
ble) n'est pas aussi considérable quon eût été
en droit de l'espérer, à supposer que nous ne
soyons pas au régime de l'arbitraire de Berne,
elle n'en est pas, moins réjouissante, en ce sens
qu'elle est un indice que nous en revenons tout
doucement à des conditions d'existence plus
supportables. Et nous y reviendrons, quelles
que soient les manigances des bureaucrates fé-
déraux, avec leurs restrictions à l'importation
et leur politique à courte vue !

Pour 1922, l'on prévoit que la réduction du
coût de l'existence sera plus .importante, à sup-
poser même, assure-t-ou, qu'il ne se produise
pas de nouvelle baisse appréciable, pourvu que
les prix enregistrés en décembre se maintien-
nent à un niveau aussi bas. D'après les chif-
fres de décembre 1921, eu effet , l'abaissement
du coût de la vie atteindra 580 à 600 fr., ce
qui serait déjà quelque chose, si l'on, compare
aux -chiffres totaux de dépenses mentionnés, ci-
dessus. A cela, il convient d'ajouter que les dé-
penses pour vêtements et chaussures sont moins
élevées "que par le 'passé, étant donné que les
prix de ces articles ont baissé. A Zurich, par
exemple, vous pouvez acheter un complet pour
45 fr.,' un manteau pour moins encore (évidem-
ment qu 'on en a pour son argent, et je ne cite
ces prix que parce qu'ils constituent un mini-
mum ; vous trouvez plus cher aussi, à mesure
que la qualité monte) . En fournissant l'étoffe,

' vous pouvez vous faire faire un vêtement sur
mesure pour le paix .de 75 fr., c'est-à-dire que
lo tout vous revient à environ 150 fr. C'est tou-
jour s un peu plus cher qu'en 1914, mais ce
n'est plus 300 fr. et au-dessus, comme il n'y
a pas encore très longtemps. Naturellement que
si vous voulez "être mis avec le dernier chic,
vous vous adressez au tailleur de la Bahnhof-
trasse, e't alors vous paierez la façon d'un vête-
ment un peu plus de 75 fr. ; mais vous trouvez
ailleurs d'excellents professionnels qui vous
font le travail pour le prix indiqué ; ça se lit
chaque j our dans le journal.

Si seulement il n'y avait pas cette épineuse
question du prix de location ! Voilà un poste
qui rogne fort dans le budget familial, et le prix
des appartements ne paraît pas vouloir baisser
outre mesure ! Mais ça viendra aussi, car aucu-
ne personne sensée né se permettra de penser
que les loyers exorbitants que l'on paie à Zu-
rich se maintiendront longtemps encore !

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 21 janvier 1922

Les chiflres seuls indiq uent les prix faits.
m = prix moyen entra l'offre et la demande,

d = demande. | o = offre.
Actions 4 </ 3 Fed. V1 emp. —.—

Banq.Nat.Suisse 480.- « '/j » VilI » -.-
Soc. de banq. s. bot. — °°/o » Vlil » 46o.— ri
i :omp. d'Escom. 452.50 5°/0 » IX » 505.—
Crédit suisse . 564.- d S'/^ Ch. téd. A.K. 703.50
Uniou fin. genev . HÎ5.— d  S% Utflèrè . . . 315—
Lnd.cenev d. gaz —.- 3°/0 Genev.-lots 97 50
Gaz Marseille. . —.- 4%Gen«v.t899. 392.—
Fco-Suisseélect. —.— Japon tah.lI«s.4V? 89.50
Kleetro Girod . . 140.— d Serbe 4% . - . 
Mines Bor privlL —.— V.Geiie.t9i9,5°/o 455.—

> » ordin. —.— 4°/0 Lausanne . 391.—
Gaisa, parla . . — .— Chem.Fco-SuIsse — .—
Choeol. P.-C.-K. 136.- Jura-Simp.SVî'Yo 326 50
Nestlé . . . .  200.50 Lombar.auc. 3ft/ 0 — .—
Caoutch. S. fin. . Gr. I. Vaud. 5 ()/ 0 — .—
Siper . . , . _ .— S.fin.Kr. -SuU'Vo 295.—
Gentr.charb.ord. —.— Bq.tiyp.Suôd.4% —¦—

» » priv. —.— Cfoncègyp. 190S ——„.,. ,. • » 1911 185.—Obligations , stok# 4 0/|, _._5<y 0 Fed..ll emp. —.— Fco-S. élec 4 °/0 197.—4 '/a » IV > —.— r<yiscli.hong.4V, ——4 V, » V , 478.— Holivia H y . . 173.—
Un peu de hausse sur dollar, Espagne, Copenha-

gue et surtout Prague qui monte encore de 16 cent.
à 9,03 V\. Italie et Scandinaves se tiennent ; lo reste
baisse : Paris — 30 ; Berlin — 2 Yï. Peu d'opérations
en bourse, fédéraux faibles. Obligations êfxantreres
fermes. Chocolats fermes, tandis que Nestlé suit la
voie contraire, 201, 200 offert. Sur 18 actions : 5 eu
bsiese. 4 en hausse,

Les blocs erratiques du Jura. — Le docteur
Edmond Lardy nous écrit de Bevaix :

Dans votre N° du 17 janvier (page 3. Vaud) ,
vous annoncez que la commune de L'Isle
(Vaud) vient de faire don à la Société > 

des
sciences naturelles d'un bloc erratique à l'alti-
tude de 890 mètres, «le plus élevé des blocs
erratiques du Jura >.

C'est inexact. Nous avons l'honneur de pos-
séder dans la Côte de Gorgier, un peu plus
haut que la Benette, à 900 mètres, un bloc
splendide, « La pierre à Miche >. Je m'intéresse
tout particulièrement à ce bloc, car c'est moi
qui l'ai signalé, le premier, il y a environ 45
ans et on lui a donné mon < petit nom > de
gosse.

Mais il" y a mieux. Entre le troisième con-
tour de la route de la Fruitière de Bevaix (con-
tour de la Vue) et le quatrième contour, envi-
ron à mi-chemin, par mille quatre-vingt-cinq
mètres (1085) d'altitude se trouve lo bloc de

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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¦ • NEUCHATEL '
;. Des économies possibles. — Parlant des dé-
penses énormes da l'Etat ©t des communes du
canton de Neuchâtel pour l'instruction publique
et renseignement professionnel, le correspon-
dant neuchâtelois du « Journal de Genève >
écrit :

' « Partout ailleurs en Suisse, on aurait peine
a comprendre pourquoi il existe chez nous une
école normale dans chacun de nos 6 districts, 5
écoles de mécanique e't d'horlogerie, trois éco-
les de commerce. Pour un petit pays comme le
nôtre, c'est vraiment du luxe ; on pouvait l'ad-
mettre dans un temps de prospéri té, comme ce-
lui dont nous avons joui naguère, mais aujour-
d'hui que les ressources publiques et privées
ont diminué dans une grande proportion, on
se demande si le moment n'est pas venu pour
les -communes d'envisager les retranchements
nécessaires.
V > T)ans une séance récente du Conseil géné-
ïal dé la ville de Neuchâtel, le rapporteur de
la, commission du budget, bon radical, a pro-
clamé la nécessité de pratiquer une « sabrée
générale > dans le budget de 1922, mais il a
bien fallu reconnaître que cette opération exi-
geait préalablement une révision générale de
nos institutions, surtout de nos institutions sco-
laires, qui nous coûtent décidément trop cher.
Une comparaison faite par le directeur des fi-
nances communales entre les dépenses de mê-
•nje nature supportées par la ville de Lausanne
et celles dont est chargée, la ville de Neuchâtel,
.est tout à lait suggestive ; si, toutes proportions
gardées, celle-ci réduisait ses frais au niveau
de ceux de Lausanne, il en résulterait pour elle
une économie annuelle de 700,000 îr., ce qui
représente à peu près la moitié du déficit pré-
vu pour l'année courante. Parmi les citoyens qui
ont à cœur le bien du pays, il n'y en a pas un
xjùi ne reconnaisse l'impossibilité de traîner in-
définiment des déficits, qui , si l'on n'y met bon
j ordfe, menacent de devenir de plus en plus im-
iportants. »

'- Cinquième concert Risler. — Au programme
'de samedi soir, un bouquet des dernières sona-
tes de la seconde période de Beethoven, et par-
lai, great attraction ! la sonate appassionata.
On ne nous demandera pas de faire des di-
gressions sur l'interprétation de chacune d'el-
les au risque de répéter ce que nous avons dé-
jfà constaté lors des premières séances chez M.
Itisler à savoir la réalisation complète et jus-
que dans les plus petits détails, d'un plan d'in-
terprétation étudié minutieusement et dans le-
jSUel ne manquent ni les contrastes les plus

inattendus, ni les gradations les plus savam-
ment nuancées. L'appaHsionala a revêtu ce
dernier caractère : l'allégro du début a été joué
avec une discrétion un peu- inattendue, tandis
que le troisième mouvement a été d'un < pas-
sionné > extraordinaire ; au milieu, l'andante
cou moto a été chanté avec une largeur impres-
sionnante et fut < varié > avec uns extrême dé-
licatesse. .

Au milieu de ces trois grandes sonates, la so-
natine opus 79 en sol majeur, écrite dans le
premier style du maître, faisait l'effet d'un oasis
aimable et reposant, bien que M. Risler l'ait
parfois joué selon la seconde manière.

En bis... Traumes Wirren de Schumann !
Puisqu'il faut un « bis > aux Neuchâtelois, M.
Risler ne pourrait-il pas à sa soirée d'adieux,
nous donner tout simplement du Beethoven,
par exemple une des < Bagatelles > de la der-
nière période ? Max-E. POKKET.

Incendie. — Un incendie, qui aurait pu de-
venir très grave, s'est déclaré hier soir dans la
villa de M. Samuel Châtenay, au chemin de
Trois-Portes. Tous les habitants de la maison
étaient sortis et on croit que le feu couvait de-
puis quelques heures, peut-être depuis plus
longtemps.

L'alarme a été donnée à 18 heures, et les
organes de premier secours du corps de sûreté
ont été seuls appelés. Malgré une fumée in-
tense et la difficulté d'atteindre le foyer, l'in-
cendie, qui se développait au premier étage, a
pu être maîtrisé as:ez rapidement. Toutefois
les dégâts sont importants. La toiture a aussi
souffert.

La cause du sinistre est accidentelle, mais
on n'a pas encore pu la déterminer exacte-
ment. •' • ' . '

Accident — Hier soir, vers 19 h. 30, une da-
me qui faisait de luge à Fontaine-André s'est
fracturée une jambe à la sui'e d'un mauvais vi-
rage. Après avoir reçu les premiers soins par
un médecin, elle a été conduite à l'hôpital de
la Providence au moyen d'un taxi.

Un feu de cheminée s'est déclaré hier soir
dans un immeuble de l'Evole. Il a été éteint
par un ramoneur.

Scandale nocturne. — La police a fait rapport
peu après minuit ainsi que vers 5 h. du matin,
dans- la nuit de samedi à dimanche contre ces
individus qui causaient du scandale à là rue
des Moulins.

Distinction. — MM. Alfred Perrenoud, agent
d'assurances et Victor Borel , journaliste, ont
reçu les palmes d'or, et Mme Hunier-Martin, les
palmes d'argent de l'ordre de la Couronne
belge.

Silhouettes d'autr ef ois

Singulière figure, en vérité, que celle de ce
petit libraire neuchâtelois, tout à la fois naïf et
remuant, confiant et outrecuidant, auquel l'é-
poque si tourmentée de la fin dn XVIIIme siè-
cle , réservait un rôle à jouer. D'une prodigieu-
se vanité, dévoré d'un véritable « prurit de jac-
tance >, et obéissant à ces deux seuls facteurs,
Fauche-Borel fut un des agents royalistes les
plus actifs du temps de l'émigration.

Dans la «Revue des Deux-Mondes», le grand
fouilleur d'archives et le savoureux conteur
qu'est G. Lenôtre, consacre à notre compatrio-
t e —  bien que Neuîchâtel, à cette époque, fût
principauté prussienne, Fauche se qualifie lui-
même «¦ comme un bon Suisse > — une de ces
études documentées et pittoresques dont il a le
secret. Il s'agit, en l'espèce, des démarches ten-
tées par Fauché, agent de Condé et du Préten-
dant,' pour rallier à la cause des princes Piche-
gru, le glorieux vainqueur de la Hollande, alors
(1795) commandant des armées du Rhin et de
la Moselle. Disons tout de suite que l'affaire
n'aboutit pas, encore qu'elle fût en bonne voie.
C'était un début. On sait en effet le sort tra-
gique du compétiteur de Bonaparte qui, dix ans
plus tard, devait périr étranglé dans sa prison.

Quand l'envoyé du prince de Condé le vint
trouver à Blotzheim — près de Huningue —
Pichegru avait 34 ans. H semble n'être pas res-
té insensible aux propositions que lui faisait le
libraire, qui, au nom du futur Louis XVIII,
alors à Vérone, lui offrait « le bâton de maré-
chal de France, le cordon rouge, le château de
Chambord à vie, un à deux millions comptant,
120,000 livres de pension et... choses assez in-
at tendues, quatre pièces d'artillerie « à enle-
ver* £!) aux Autrichiens*. Ce1 a à' condition qu'il
fît prêter serment de fidélité au Roy... Quant
au négociateur, le libraire neuchâtelois, on lui
avait promis, « dès la Restauration accomplie >,
un million, la direction de l'Imprimerie royale,
l'inspection générale de la librairie de France
et le cordon de Saint-Michel. Tout simplement.

Pichegru n'eut pas sou bâton et, en fait de
cordon, le brave Fauche faillit bien s'en voir
octroyer un de chanvre. Ce qui ne l'empêcha
point de recommencer. Témoin son rôle dans
l'affaire Perlet, dont nous reparlerons peut-
être. ; ¦

Comment diable Fauche-Borel, ' petit libraire
de Neuchâtel, s'était-il trouvé investi de p ireille
mission? La faute au diable, précisément! Ou
au' comte de Montgaillard. Ce qui revient à peu
près ' au même, d'ailleurs,
. Extraordinaire figure que celle de ce iseudo-
gentilhomme — Roques de son vrai nom — qui,
avec une égale impudence, mangeait à tous les
râteliers. Chafouin, « l'air d'un Juif portugais >,
il débarqua, un soir de juin 1795, à Neuchâtel
et, sans, hésiter, courut chez Fauche, qui, à
cette époque, hébergeait quelques émigrés haut
titrés, fort entiché qu'il était de noblesse.

En un tournemain, le brave libraire fut sub-
jugué. Et lorsqu'il s'agit d'aller tâter le terrain
auprès de Pichegru, M. de Montgaillard songea
aussitôt à son ami Fauche. A cette époque, eu
effet, l'or abondait à Mulheim, quartier géné-
ral des émigrés. Grâce aux subsides anglais,
le prince de.Condé, qui en 1794, avait dû en-
gager les bijoux de sa maîtresse, la princesse
de- Monaco, disposait de plusieurs millions...
pour propagande politique. Pareille aubaine,
comme bien on pense, n'avait pas échappé â
Montgaillard, désireux de détourner dans ses
poches une partie de cette pluie d'or. Aussitôt,
il proposa «d'acheter * Pichegru et de charger
son ami Fauche, « dont la façon de penser ho-
norerait des ministres * (sic!) de l'opération,
fort délicate, voire périlleuse. On partagea en
frères. Montgaillard, homme avisé, se réserva
les avantages — et surtout le soin de répartir
les fonds — tandis que le naïf Fauche se ris-
quait « dans l'antre du lion >.

Le lion, on l'a vu, se montra peu farouche.
Aussi, dès le début de 1796, Montgaillard, se
croyant dupé, se mit à vendre < bribe par bri-
be > les secrets de la négociation aux agents
du gouvernement français. Les affaires sont les
affaires, n'est-ce pas?

S'en suivit une âpre polémique, compliquée
de rixe et de pugi'at — à l'Hôtel du Faucon à
Neuchâtel — entre les deux compères. Car
Montgaillard a eu l'audace de reparaître et,
pour comble, il a « tapé *, son ami Fauche
d'une centaine de louis !...

Les déboires de Fauche-Borel, traqué à Pa-
ris, les incroyables aventures du Montgaillard
terminent ce premier chapitre de l'affaire Per-
let, souvent comique, parfois tragique, mais
toujours , palpitante à souhait,

(< Tribuns de Genève »J Eeaé GOUZY.

Le pap© est mert
POLITIQUE

Ses derniers moments
ROME, 22. — Dans la nuit de samedi à di-

manche, à minuit 45, une messe avait été célé-
brée dans une chapelle contiguë à la chambre
du pape. Le pape paraissait très déprimé et
beaucoup souffrir.

Après cette première messe, le cardinal
Georgi en célébra une autre vers 1 h. 15.

A 3 heures, on commença à constater chez le
pape un certain refroidissement des extrémi-
tés ; les doigts, notamment, prenaient une ap-
parence cadavérique.

Dans la chambre du pape se trouvaient le
Dr Cherubini, le cardinal Georgi et le neveu
du pape, ainsi que quelques prélats infirmiers.
Le pape paraissait beaucoup souffrir.

Le Saint Père est entré en agonie à 5 h. 20.
Le cardinal Vico venait d'arriver au Vatican
pour célébrer la messe dans . la chapelle ponti-
ficale contiguë à la chambre du moribond.
Après la messe, le cardinal Georgi a donné
la dernière absolution au pape, qui est décédé
à 6 heures exactement."

Parmi les témoins de la mort du souverain
pontife , outre le secrétaire d'Etat cardinal Gas-
pari, le cardinal Vico et le cardinal Georgi,
grand pénitencier, se trouvaient le maître de
la chambre pontificale, le préfet des cérémo-
nies, le cardinal Gempini et le neveu de Be-
noît XV.

Dans ses dernières -volontés, Benoît XV a
ordonné que son corps ne soit pas embaumé.
La dépouille mortelle, après la toilette, sera
revêtue des habits pontificaux, exposée dans la .
salle du trône pendant trois jours et à Saint-
Pierre pendant deux jours. . ;

Premières dispositions
ROME, 22. — Aussitôt après la mort du pape,

le cardinal Gaspari, en sa qualité de camerlin-
gue, a assumé la direction des affaires. On a
fait évacuer l'appartement pontifical , qui, main-
tenant, est occupé par un pel oton de gardes
nobles commandés par le marquis Serrazzani.
Les- sceaux ont été apposés immédiatement à
la porte de la bibliothèque et du cabinet de tra-
vail de Benoît XV.

(Stefani). — Dimanche matin, dans la saTle
des congrégations, ont eu lieu plusieurs réu-
nions du sacré collège, convoquées par le cardi-
nal camerlingue. Tous les cardinaux présents
à Rome y assistaient. Diverses fonctions admi-
nistratives ont été attribuées aux cardinaux, no-
tamment pour l'organisation des funérailles et
la préparation du conc'ave.

La Chambre apostolique s'est réunie eous la
présidence du cardinal Gaspari, pour pourvoir
à l'administration des biens de l'Eglise pen-
dant la vacance.

Le cardinal Gaspari, dont les fonctions de
secrétaire d'Etat ont cessé, a envoyé aux mem-
bres du corps diplomatique l'annonce officielle
de la mort du pontife..

ROME, 22 (Sîeîani). — Dès que le président
du conseil connut la nouvelle de la mort du
pape, il prit des dispositions pour que la li-
berté complète du gouvernement provisoire
de l'Eglise et des libérations du sacré collège
soit garantie. . .

Le deuil à Rome
ROME, 22 (Stefani). — M. Bonomi, président

du conseil, sitôt qu'il fut informé de la mort de
Sa Sainteté, a communiqué la nouvelle au roi,
aux hauts fonctionnaires de l'Etat et aux gou-
verneurs des eo 'onies. Il a ordonné que l le
drapeau soit mis en berne sur tous les bâti-
ments publics de Rome et de la province.

ROME, 22 (Stefani). .—. La foule n'a cessé de
circuler dimanche sur la place Saint-Pierre et
à la basilique du Vatican. Aucun incident ne
s'est produit. A 2 heures après midi, un grand
nombre de personnes, principalement des pré-
lats et des religieux, se sont rendus au palais
où les Suisses étaient en grande tenue, conti-
nuant à monter la garde à la Porte de bronze.
Au dehors, les carabiniers assurent le service
d'ordre.

Sur l'ordre du président du conseil , les éco-
les seront fermées lundi en signe de deuil. Di-
manche, la plupart des théâtres et des cinémas
de la capitale n'ont pas ouvert; leurs portes.

Les condoléances du Conseil fédéral
BERNE, 22. — La nouvelle de la mort du

pape a été communiquée au Conseil fédéral
par l'Agence télégraphique suisse, dimanche
matin, à 7 heures.

Le Conseil a décidé d'envoyer un télégram-
me de ¦ condoléances aux cardinaux.

A 10 h. 20, dimanche matin, le nonce rece-
vait la nouvelle officielle du Vatican et en fai-
sait part au département fédéral, qui fît met-
tre le drapeau en berne sur le Palais- fédéral.

Voici le télégramme du Conseil fédéral en-
voyé à l'occasion de la mort du pape aux car-
dinaux chefs d'ordres, à Rome.

« Le Conseil .fédéral suisse, apprend avec une
vive douleur la mort du Saint Père le souve-
rain pontife. Cette perte- est d'autant plus grave
qu'elle atteint en Benoit XV un des plus grands
et des plus éclairés amis de la paix du monde.

» Le Conseil fédéral prie Vos Eminences
d'agréer pour elles-mêmes et pour le sacré
collège l'hommage de ses condoléances émues
et de sa profonde sympathie.*

Un office spécial aura lieu en grande pompe
jeudi prochain, à l'église _ paroissiale de la
Schwanengasse.

Dès que la nouvelle officielle de la mort de
Benoît XV fut connue, les visiteurs affluèrent
à la Villa Margaretha, siège de la nonciature.
L'automobile du Conseil fédéral arriva quel-
ques minutes avant '4 heures, amenant MM.
Haab et Motta, sans7 secrétaire de légation ni
huissier. L'entrevue avec Mgr Maglione dura
une dizaine de minutes.

E*& question d'orient
PARIS, 22 (Havas) . — Les conversations ont

repris ces jours derniers entre les gouverne-
ments français et britannique sur les problè-
mes de la paix orientale.:

Il semble que la conférence privée qui doit
avoir lieu entre les ministres, des affaires étran-
gères britannique, italien et français a été fixée
pour le début de février à Paris. '

NOUVELLES DIVERSES
La poste revient à la raison. — Le timbrage

à l'arrivée des correspondances, — timbrage
réclamé avec insistance par le monde des af-
faires, — vient d'être rétabli pour les offices
de destination. ¦ , .

Franchise de port. — Une conférence des
chefs des départements cantonaux des finan-
ces, réunie à Bâle, sous la présidence de M.
Clottu, conseiller d'Etat à Neuchâtel, a pris ré-
solument position, après avoir entendu un ex-
posé de M. Obrecht (Soleure) contre la sup-
pression de la franchise de port officielle, pro-
posée par le Conseil fédéral.

EUe a estimé que les raisons qui. au début

de l'existence de l'administration fédérale des
postes, avaient motivé l'introduction de la fran-
chise de port officielle existent encore aujour-
d'hui et que la très mauvaise situation finan-
cière actuelle des cantons leur permet beau-
coup moins encore de renoncer à cette fran-
chise.

Conformément aux conclusions d'un rapport
de M. Tanner, conseiller d'Etat à Bâle, la con-
férence a donné son adhésion aux décisions du
Conseil national sur la répartition du produit
d'un monopole de l'alcool étendu. Elle exprime
l'espoir que le Conseil des Etats ne diminuera
pas la part prévue pour les cantons.

L'avalanche meurtrière. — On annonce de
Samaden (Engadine) qu'un grave accident de
montagne s'est produit dans le Val -Murail,
vendredi après midi.

Trois Anglais, tous officiers de l'armée bri-
tannique, dont deux mariés et un célibataire,
avaient formé le projet de faire une partie de
ski par la Fuorcla-Muraigl (Val Murail) , en
partant de Pontresina, en compagnie du guide
Ulrich Grass.

Sur la pente nord de la chaîne Murail-Piz
Languard, ils furent entraînés par une avalan-
che poudreuse. Le soir, les skieurs n'étant pas
rentrés, l'inquiétude commença à se manifes-
ter, car ils étaient tous connus comme d'excel-
lents alpinistes.

Ce n'est que le samedi matin que l'on expé-
dia une colonne de secours. Samedi après midi ,
une nouvelle colonne de secours fut organisée.
Pendant la nuit de samedi à dimanche, d'au-
tres colonnes partirent de Pontresina et de Ce-
lerina. Les malheureux skieurs furent décou-
verts samedi après midi par une des dîtes co-
lonnes de secours. Deux Anglais étaient en-
core en vie, mais l'un des deux était blessé,
cependant que le troisième Anglais, nommé
Keep, et le guide Grass demeuraient introuva-
bles. •

Les deux cadavres furent découverts seule-
ment dimanche matin. Grass avait le crâne
fracturé et était enseveli sous une couche de
30 centimètres de neige, tandis que Keep, cer-
tainement tué immédiatement, était enseveli
sous une couche de neige beaucoup plus pro-
fonde.

Dimanche matin, les cadavres ont été des-
cendus dans la vallée.

Protection des oiseaux. — Des représen-
tants de la Société suisse pour l'ornithologie et
la protection des oiseaux (président M. A. Hess,
Berne) ainsi que de la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux (président
M. A. Mayor) et de la section pour l'élevage et
la protection des oiseaux de la Société suisse
d'ornithologie (président M. W. Knoepîli) vien-
nent de se réunir à Berne en vue d'une action
commune concernant la loi fédérale sur la
chasse et la protection des oiseaux qui est ac-
tuellement en préparation. L'accord complet
s'est fait sur toutes les question discutées et
il a été décidé de maintenir désormais Un. plus
étroit contact en vue de la solution 'des diver-
ses tâches devant lesquelles on va se trouver
sur cette matière. La Société protectrice des
animaux (président M. Kuhn, Berne) , égale-
ment représentée, s'est associée aux décisions
prises.

Grève de cheminots allemands. — Les che-
minots ont cessé le travail samedi à midi à la
gare centrale de Dresde et dans quelques au-
tres stations de la capitale saxonne.

Cette grève a éclaté contre la volonté de- la
fédération ; elle est momentanément limitée à
Dresde.

La direction générale de l'arrondissement fer-
roviaire de Dresde a réussi jusqu 'ici à assurer
le service, si ce n'est dans sa totalité, du moins
dans sa partie essentielle et indispensable. .

Le directeur général a fai t connaître que les
cheminots qui n'auraient pas repris le travail
lundi doivent s'attendre à être congédiés.

Explosion d'un obus. — On mande de Reims
qu'au cours d'une chasse au sangler dans le
bois des Caures, des ehas-eurs avaient allumé
un îeu en c'airière, lorsque se produisit l'explo-
sion d'un obus sans doute demeuré enterré à
fai^ e profondeur à l'endroit même où-le feu
avait été allumé. Trois des chasseurs ont été
assez grièvement blessés.
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fies Grecs et le pape
ATHENES, 23 (Agence d'Athènes). — Toute

la presse grecque consacre à Benoît XV des
articles nécrologiques où elle manifeste ses
vifs regrets.

ILa grève à ©resde
BERLIN, 23 (Wolîf). — On mande de Dres-

de au « Lokal Anzeiger > que la gare centrale
a été occupée dimanche soir par la police qui
en a barré l'accès. Plusieurs membres du co-
mité de grève auraient été arrêtés dans l'a-
près-midL

La « Berliner Montag Post > annonce que le
service de banlieue est complètement suspen-
du. Seules les très grandes lignes, avec du per-
sonnel étranger à la gare de Dresde, peuvent
encore être desservies. Jusqu'à présent, le mou-
vement déclenché dans cette ville n'a été suivi
nulle part ailleurs.

Contre les maladies vénériennes
BERNE, 23. — Hier a eu lieu, à Berne, sous

la présidence du professeur Bruno Bloch (Zu-
rich), la troisième assemblée annuelle 'de la
Société suisse pour la lutte contre les maladies
vénériennes, à laquelle assistaient en grand
nombre les délégués des sections de Bâle, St-
Gall, Zurich, Berne, Lausanne, Genève, Neu-
châtel, etc. ainsi que des représentants de l'of-
fice sanitaire suisse, le médecin en chef des
C. F. F., des délégués de l'Union des sociétés
suisses de secours mutuels, dés sociétés de fem-
mes suisses, de la Croix-rouge suisse et des
associations de samaritains du canton de Ber-
ne.

M. Bloch, président, a donné d'abord un aper-
çu sur les travaux de la société pendant les
années 1920 et 1921, travaux au nombre des-
quels il convient de citer notamment la sugges-
tion et le concours donnés en vue de l'enquête
sur les maladies vénériennes en Suisse d'octo-
bre 1920 à septembre 1921. 

¦

On a ensuite entendu un fort intéressant ex-
posé du docteur Siegrist (Zurich) , privat-do-
cent, sur les mesures autrefois appliquées pour
combattre les affections vénériennes, puis un
rapport présenté par le docteur Chable (Neu-
châtel) sur les travaux du congrès internatio-
nal convoqué à Paris en décembre dernier par
la Croix-Rouge internationale.

Le bureau est transféré de Zurich à Genève
avec le docteur DuBois, privat-docent, pour pré-
sident

du lundi '-'S ja nvier ty -.'2, à S h ol demie
du Comptoir d'Escompte de Genève
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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
Monsieur 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 mol les petits en-
fants et ne les empêchez point ; car le
royaume des cieus est poux ceux quj
leur ressemblent.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 23 lao»

vier, à 13 h. %, ,
Domicile mortuaire: Creuze S, St-Blaise.

Monsieur Henri Berger, au Landeron, ses
enfants et petits-enfants; Monsieur et Madame
Camille Girard, à Valangin, leurs enfants et
petits-eiiîants; Madame et Monsieur Favrs-
Bulle-Bourquin, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants; Monsieur et Madame
Ami Girard , à Serrières, et leurs enfants; Ma-
dame et Monsieur Jean Piémontési-Wuilliome-
net, à Savagnier, et leurs enfants; Monsieur et
Madame Léon Girard et leurs enfants, à Va-
langin, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Henri GIRARD-CG SANDIER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui, dans sa 84me année,
après une longue et pénible maladie, vaillam-
ment supportée.

Savagnier, le 22 janvier 1922.
Quoi qu'il en soit, mon âme se reposa

Sur Dieu ; ma délivrance vient de Lui.
Ps. LXII, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi ' 25 janvier 1922, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Savagnïer.

S Un cas de décès, téléphonez au |
N° lOS

ï Transports funèbres — Fabrique de cercueils
1 Couronnes et coussins mortuaires

Espédiiion au dehors par retour du tourner
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Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu'à 2 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journaL
le vendredi, aux mêmes heures.

éeauréparae, qui a environ la moitié de la taille
de Pierre-à-Bot et qui es't bien le plus gros
des granits connus à ceite altitude. (On en
trouve de beaucoup plus petite à 100 mètres
plus haut).

Peu connu Jusqu'ici, bien qu 'à 15 mètres de
jta route, parce que recouvert par la brousse, il
?va être mis, ce printemps, en belle vue, déga-
gé des arbres qui le cachen'i , et tout le monde
mourra l'admirer en montant à La Fruitière de
Bevaix.

Bevaix tient donc le record de la taille à cette
hauteur e't poux le Jura.

. Auvernier. — Dimanche après midi il y avait
,toe foule de lugeurs sur la route qui descend
de Peseux à Auvernier ; aussi n'y a-t-il rien
^étonnant qu'il y ait eu un accident à déplo-
jrer : c'est une jeune fille en service à Cormon-
'drèdhe qui en est la victime.
; Elle descendait vers 4 heures et demie avec
irles amies sur une luge, qui fut dit-on rattra-
pée par un bob et dépassée à toute vitesse ; la
j eune fille fit-elle à ce moment un faux mouve-
riïent ? Le fait est qu'elle eut la jambe cassée
à mi-hauteur du mollet ; transportée à l'Hôtel
Bellevue, tout près duquel l'accident venait
d'arriver, elle y reçut les premiers soins en at-
tendant l'arrivée du médecin appelé en toute
¦hâte.

Buttes. — On a découvert, samedi matin,
«ians l'étable du chalet dit < au communal >,
Tirés du village de Buttes, le cadavre de Jacob
Berger, vannier, né en 1894, de Warrenwyl-
(Berne) , qui a dû mourir d'inanition.

La Chaux-de-Fonds. — On sait que la dépré-
dation des valeurs étrangères empêche tout
commerce de bétail avec l'extérieur. Il en ré-
sulte qu'il y a sur le marché un excès de bêtes
à. cornes ; les prix étant fort élevés, les bou-
cîiers ont fait venir d'Autriche, d'Allemagne, de
Tchécoslovaquie des vaches'de première quali-; té pour l'abatage, ce qui a permis de vendre
la'u consommateur à bon compte. Pour venir au
secours, de nos éleveurs, le Conseil fédéral a
mommé des commissions d'achat qui se rendent
d^us les campagnes et achètent aux paysans le
îbetail dont ils désirent se défaire. Ces bêles
i\msl achetées sont réunies dans certaines villes
d,es cantons agricoles, qui sont désignés sous le
siom de place de réception. Les sociétés et syn-
dicats de bouchers sont invités à envoyer quel-
ques-uns de leurs membres dans une place de
¦réception qu'on leur désigne et où l'on oblige
ces délégués à faire un achat important de piè-
ces de bétaiL

Les. explications qui précèdent étaient pour
comprendre ce qui, d'après l'< Impartial », est
arrivé aux bouchers de La Chaux-de-Fonds.

La "Société des bouchers de la cité monta-
gnarde était invitée, la semaine dernière, par
avis téléphonique, < à envoyer à Laupen, place
de réception, une délégation pour prendre li-
vraison de plusieurs pièces de bétail >. La so-
ciété ne jugea pas utile de donner suite à cet
ordre impératil Or, mercredi, M. Aeschlimann,
président de. la Société des bouchers, recevait
lin télégramme l'avisant qu'un vagon contenant
Jtl vaches avait été expédié aux abattoirs de La
Çhaux-dé-Fonds. Ces bêtes devaient être répar-
ties de façon qu 'on voudrait entre les bouchers
de la ville et elles devaient être payées comp-
tant.

; Il est bon de noter ici que M. Rosselet, vété-
rinaire cantonal, qui avait eu l'occasion d'exa-
miner cet envoi de bétail , avait refusé nette-
nient d'accepter des bâtes qui se trouvaient

.(vraiment par trop âgées. Mais on insista énergi-
quement et même en formu 'ant certaines menâ-
mes, et force fut à M. Rosselet d'accepter fina-
lement ce troupeau lamentable...
. " Ces onze vaches fédérales se "trouvent dans
Ses abattoirs de La Chaux-de-Fonds ; elles ont
«té visitées par les bouchers de la ville, mais
'¦aucun d'eux ne veut en acheter, les trouvant de
(qualité insuffisante ; la plus jeune des bêtes a
pour le moins dix ans et toutes, sans exception,
sont complètement éderitées. Il y a même dans
Je lot une aïeule de 1B ans. Les bouchers de
iLa Chaux-de-Fonds déclarent donc qu'ils ne
(peuvent débiter une viande qui est pour le
moins de troisième qua'ité et qui convient plu-
l$ï à la Suisse allemande où l'on fabrique d'é-
Uormes quantités de charcuterie.
,'" ' Daus une assemblée tenue jeudi soir, les
toembrés de la Société des bouchers ont refusé
à Tunânimité d'accepter ce bétail et ont immé-
diatement averti les autorités fédérales de la
décision prise, malgré la menace de se voir re-
tirer ' les permis d'importation s'ils refusent de
prendre livraison du bétail expédié.
' .'La population de La Chaux-de-Fonds ee soli-
darise naturellement avec ses bouchers. Il s^ra
intéressant de voir qui aura le dernier mot dans
cette affaire.


