
ANNONCES ^*iX2T' >
Du Canton, 10 c. Prix minîm.d"unc annonce

5o c. Avis mort. _ 5 c ;  tardifs îo c
Suisse, _5 c Etranger, 3o c. Le samedi ,;

Suisse 3o Ci étranger 35 c. Avis mor»
tuaîres 3o c. ,

Réclames. 5o c. minimum s So. Suisse «t
étrangirr, le samedi , 60 c; minimum 3 fr*

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
J an 6 mots 3 mets j  mets .

Frt-ieo domicile _ 5.— j.5o 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3— 11.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, TV" ;

W^F W f̂ ^rW W TV.»-.» V~.» m-»— .¦

des p s-c naît 's-s 1 ncl.ers «ï ia
pays —1 —
à fr . 3.40 la livre : 
— ZIMMERMANN S. A.

Jambons
ire qual i té

Saucisses cle PayTna
Saucisses au foie truifëes

IWetlw irst

MagasîB Ernest iorihier
Le Eflsï. __ nHra tlez soi

Superbe volume paraissant
en brochures. — Prix 28 fr. 80
payables par 4 îr. 80 par tri-
mestre. ' Souscrira chez M. A.
Jotterand. prof , de cuisine,
Chemin de Mornes 11, Lau-
sanne. . . JH 35033 L

A Vendre

iUtloma irB gisiraplip
io ls Suisse

état de neuf (valeur actuelle
400 fr.), eëdë à 250 îr.

Demander l'adresse du No 113
au bureau de la Fenille d'Avis.

A ' vendre à bon compte une
boite

fl.rérés et; (arands
potir vélos, ainsi qu-o pièces de
rechange pour réparations cu-
vettes, cônes, axes, etc., et di- ¦
vers accessoires.

Ch. ROLAND, Serrières.
Même adresse nne petite

. . mne...ii ft à écrire
de poche, 1 petite pompe pour
arrosHye . 1 ! lamne à suspension.

A vendre pour cause impré-
vue

SL'flÈÉilIff.
cédé à très bas prix. S'adresser
chez Mme G. Linder. Raffine-
rie 2

__amm-_œ__v_w_mw__mi
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Treille . Nenchâtel

seulemeui eu quali tés
' .de premier ' choix g

' - 'lïiéÈÊk !

JlîStlS' I_J8îfipp _ '

i

îo. .,._ < »4 «n_ie_apartfr.de I
Fr " 3.50

spirales à partir de g
Fr- 5.— - Ità__ti___________s_m__SBBBsm--»\

Beau choix, toutes arandeurs
et qualités — BAS PRIX

ï , Voir les étalages

. PiBLp KUCÏÏLE , 
¦ 
AMEUBLEM ENTS
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s! Maison spéciale I

UU i FAUCON, Pourl'ENCABREMENT ;

\M Jf  ̂ Es Knecht
r^^^^m^^m Hôpital 20 , 1er étage ï
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ê̂êê fR 9m  ̂ £« r̂es pour ;
\ y^̂ ^P pE-OtosraishBes !

P . voî g- —** Le plll s grand C|,0ix.
I Les plus bas prix . .fl

I ^oii r ' Sl 'agrandis§enientn; S
|| tous genres da cadres ovales , ronds et rectangulaires |j
_ 

¦ , 1 ^.̂ r_>rerr^-..__a_raii.__iJii.î -^-r^^trafn_-_^

RUE ST-HONORÉ -:- TÉLÉPHONE.i6.7_

/ "*. f }  >¦ fraîchement torréfiés et mélangé?
S _ _£^_ î lr— d Par un spécialisteV_^ Ct JL <__ K_J depuis fr. —.65 la demi-livre
¦ Prix spéciaux ponr pensions, ' Timbres escompte

hôtels, restaurants, hôpitaux, etc. neuchâtelois et jura ssent¦ '¦¦ —-—ri :—-r -_ A

____ 
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f||§ PSeucEîS.e. - Bureaux T. peiSle 2. wjm

SS COKîS _T ANTHRACITES pour calorifères et centraux «g™.
§||j HOUILLE pour la cuishe - B .IQ UE. TES UN IOM |p|j|
||g|V B.UL EI S - COKE GAZ • BOIS BUCHE mm
filllij Promptes livraisons a domicile aux meilleures conditions ,!s__S

H , Téléphone 13_H4 gg
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' W GfeàP manchon U.ll 1AJ tt£<i£
/"""TjlfïSSipFV .SmM? . solidument vos brosses à

¦¦IL___l__?!!_t_ __^& §§§» -récurer et à balayer
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' Invsnt ioti et fabr ication suisse. Méliez-vous des imitât oris.
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Hélel avec restattfasit à wém
dans nne în_].oi'_ an te  localité dn Vignoble. Situa
tion , exceptionnellement faVorab.e. Belle clien-
tèle. Affai re  intéressante et avantageuse.

S'adresser en l 'Etude d» aie Mas Fallet, avo-
cat et notaire, â Peseux.

Office ôss faillites 9a Val-Be-Ruz, â Cernier

Tente d imH-S l Papier
laç lundi 30 Janvier 1922. â 15 heures, au pâqnier, il sera pro-

cédé,: par voie d'enchères publiques, à la Ventô dès immeubles¦dont .'Ja désignation snit et dépendant de',lu Slasse en faillite de
Charles Knenzl-Borle ci-devant aubergiste, au Pâquier.

CADASTRE DU PAQUIER ?
Art. 161, pi. fo 2. Nos 71, 72j 53, 54 au- Pâquigr, bâtiment, dé-

ipendâtices, jardin , pré de 458 nr. .;¦ '" ; ' • ''
Le bâtiment est à l'usage de cafïë .restaurant ,; outre la salle

de débit , il compren d 1 iog-ement de 4 chambres, 2 chambres hau-
t. Si. bonne cave et jeu de quilles. Chiffre -d'assurance- : Fr. 19.500.

Art. 162, pi. fo 2, No 58, au Pâquier. place de 74 mJ.
Art. 169, p i. fo 17, Nos 25 et 25, à la "Bilêre, pàtura _re et jar -

din de 525 m . r ' ¦. " < .¦
Art 175. pi. fo 2Cl_ No 12.-Au Verger Bouté,'- chaanp de 4720 ma.
Prix d'estimation totale : Fr. 19,000.—.
Pour les servitudes' grevant ou cbh-tftûêes àii "profit des iin-iïieubles ci-dessus désignés, ainsi que pour les limites et sùb-divî-eions, on s'en réfère au Registre Foncier, ' dont un entrait et àdisposition à l'Office.

_ :L'es condition s de la vente qui aura lieu, conformément à laloi, soront déposées à l'office soussigné, à la disposition de qui de<lioit.v 10 -jours avant l'enchère. ; • *• '¦: ' ' .
Suivant l'art. 96 al. b de l'Ord . féçl; du -13. juillet 1911. la ventesera définitive et l'adjudication donnée au pins offrant et deriïierençhé>isseur. • • ; ' . - ;:.,"."'.:' . " ;;:•
Cernier, le 18 j anvier 1922. .,, . ..., .. .

- ,., '' ..' Office des Faillites dn . Yalrde-Kuz i
.'.' ' " ' ' " ' p_ préppjé r M AfU.l4.iS-B. .. .

ENCHÈRES
M» i. ,..-. ... — ¦¦¦. , .- ..¦—

_
¦ .'¦-¦¦ —, ... —

: Office des faillites de NeùcBâitel

Enchères publiques
Vente définitive r

Le j eudi 26 j anvier 1922, a 9 heureg du ma,tin; au LOCAL DE
VEî^T^S de la 

rue 
de l'Ancien Hôtel de Ville. : l'office dés f pi-

ntes fendra par voie d'enchères publiques les objets oi-apr'ès,
savoir : , ,. '. . .. , .. ., '-_ '.' ,'.'•

p  lit de fer complet. 1 buread-ipinistre deu_ : places, nqj rer
massif, 1 presse-à copier aveo table et mouilleur. 1 petite étagère,
1 faiuteuil- tournant, une layette, des 'chaises',' 1,.table à rallonges,
des escabeaux , i dressoir, 1 sellette, des tableaux, 1 sàraovkr ,
1, petit coffre-fort, 1 cartel, 1 fauteuil^ 1 cana.p'é, ¦_ _% chaises rem-
bourrées. 1 grande glace, cadre doré. 1 'table de/nuit, 1 table
o,vaie, 1 guéridon, 1 petite table carrées 1-corohiQde, , 1 lavabo
dessus marbre, 1 étagère, 2 bois de lit,...des .bocaux à..frû .its, 1 chau-
dron " à confiture. 1 grande couléuse, 2' seilles à choucroute, 1 ton-
neau et d'autres objets dont on supprime Je dfttatl.-- > '

Tous ces objets son t en bon état d'enti'étien et propres. ¦; .
.La; vente aura lieu . au .comptant eonformépient À la loi fédé-rale 'sur la. poursuite pour dettes et lai faillite etl sera définitive.

Offioe des Faillites :
' . Le prépogé':'A: HtFMMEL. '(
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qui 
ne peuvent être vendues qu'EN BOITES dâ 1.90 
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wttÉk MftiaDlE S OES .OIES S.ESPERAÏ0 1Î1S3 4^03
W^^^pk employez toujours LES VÉRITABLES 
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cle tout le stock de tissas avec, un rabais de

mm»9i—»m»»——9ÈsWmm9mwm^

S !f aieoii Petite Blonde H
21, rue de l'llo|ii.al PJQ^ T _ --Th_ __ t al Angle rue du Seyon . 5:; au i" étage i^a _; U.^ IJLC_ .CA au i» étage K

Pour débarrasser, le plus vite possible, toutes les marchandi-
ses en magasin, nous nous sommes imposés de très grands !

] sacrifices ; les énormes rabais que nous faisons sur nos prix
H très bas pratiqués en tous temps en font preuve. i

| n_|r ' PROFITEZ ' -̂ &s

¦•¦¦" rk ïém&èm-êw ~_îiî?Smm ™k

w .¦ â;Ji_f__®-%s#*B

âM*_r
j ! f_aAMwara. -

| Pour dames,; 36/42 «̂  AA 
|* talon movei- ^B »W%_V è

* '.'- . . -.¦- " ; i f

Î
Pour messieurs 5J50 1
Pour revendeur : Par 12 paires , 3_ — et 4»2@ $

! Chaussures J. KURTH I
_ Neuchâtel P Place de I Hôtel de Ville |
<_«̂ «>*̂ ^#*̂ s> *̂o^W***»**̂ *̂ <>*̂ **o*̂ <»*̂ **«̂ t.

I CHAUSSURES |h. BEBNABD j
X Rue du Bassin x

I . MAGASIN ' |
X toujours très bien assorti 2
* -dans __
* les meilleurs genres «
| de |' i Chaussures fines |
i ponr dames, messieurs &
* fillettes es earcons 9

f Ss, recommande, J
| G. BERNâRD|

i 

La meilleur i
j Remède  contra !|

Jif^niints-
ItitBfB-isrpI
3 . e s t  ce r t a inement  |

liEfiÉMeftl
| - du DCYVANDER j

. I Romède éprouvé, simple j
jj agréable él bon Marché t

' î ' _
j (Liige . la m.rque .Wanaer !

en^AOUTCHMC
#£î EN MÉTA L̂ k\M P l a q u e s  de m)

>K% Port e & E n s e i g n e s  K|
Wk C A C H E T S  M
Pm P O U R  L A C I R E  M
'<j\. Chablons  W$?
V*-%_ etc - -/pg

4^^_fc-Ur*̂ ^^

StW^-B^rger
^BJ  ̂ 17 Beaux-Arts 17

AVIS OFFIC IELS
jïîTtZp ĵ COûlMUNE
m,\f i____.. ^°

g  ̂PESEUX

VENTE DE BOIS
DEJEU

c,' - - ' ¦;.,

lu> Jeudi 26 Janvier 1922. la
Coj ïununè da Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
dans Bea forêts Jes bois sni:
vah-Sï-' '*, i :> - - ï  ¦-'.'"' ' : "¦''¦- '¦ '< : '- '¦'¦'"¦ '

213 stères s'apin. - '
150, fagots.
'28 demi-toises de mosets.'27 tas de perebes.

C,% tas de tuteurs.
18 troncs.

Le rendez-vous des misenrs
est a; -, h. %. cbez le garde-fo-
restier.

Pç$enx, le 21 janvier 1922.
Conseil communal.

Hôtel avec caîê
et boulangerie

à vendre et à remettre ponr
caq.se de santé. — Excellent
commerce marchant hien.
S.adressçr Etude Ed. Boùrquin ,
^Eerre? inx 1. à Neuchflte t.

A vendre :
A MAHÏN :

J.O.ipÙJ PETITE PROPRIÉTÉ
6 chambres, bains , dépendances,con fort,
.Jardin potager et fruitier. —v uo, superbe.

A SAINT-BLAISE :
Petite maison neuve, de 6 cham-bi-es, - bains, dépendances ; j ar-din et terrain. Belle situation«¦--dessus du lao ; tram.

Conditions avantageuses.
S'adresser Agence Romande,glace .Purry No 1. Nenelifitc l .

8 IBilt 3 km
M ïïÊïïËà MÊ

très avantageusement situé an
centre des affaires (proximité
imgnédiatp du tram). Trois ap-
partements et grand mag-asiu
avec arrière-magasin. — Prix
de vente- da 45,000 fr. Facilités
de , paiement ; on laisserait en
hypothèque en premier et se-
cond rangs 35,000 fr.

S'adresser en l'Etude de M*
Max Fallet, avocat et notaire,
«. Peseux.
¦_awc__iin_ii_ . il ii-____-_-___-_--------i

CARTES DE VISITE
en tous genres

à rtm primer io da co tournai

¦PSjff"'' COMMUNIE

^̂ p"5rot-i'.sspus

Siitoîli piiï iiiiis
Conforniémeçt à. la loi, les

perponn__i& .d0mj,cilié_B dans le.
ressort -'ocîminonaT 'et .; atti ' pos-
sèdent des immeubles , ou .p^rts
d'immeubles ! dans d'autres lo-
calités du canton, ainsi : que les
nersonnes ^o'a-al<iii_J.O-_lac_ss^ à
Brot-B^SspïiB.'. mats y possé-
dant des 'imméflïbles., sont i4^i-s'.t€è's''â-aclré«sér;,-à''Ia Caisse cdjà-

' n)uuale.: jnSflù'aîi^ler ' mars -Rio- ,
chain, uàe déclaration sigiée.
indiquant la-situation, la natu-
re et la:,valeur : de ces .immeu-
bles. , : .-v- ;. . ¦. '¦• . r,-p- ' , - • V . .'.i  I' -

Les propriétaires ' qui n'en-
ve/rront .pas cette déclaration
dans le ' dël'ai fixé seront taies
pour l'année sans recours. '

Brut-Dessous,, •_ . - . - ,
P~;'- le ' Î6 'j anvier l_ __s

PIOIS Conseil communal; '

— !¦ Tll.^l_—f—BW ,̂- --ï.T«..-_. -¦
. &_.—_—»___

A VENDRE
Berger àliemanâ

16 jnois, très doux, bieïi dressé,
à vendre ,,. 130 fr.-

Detnapder . l'adresse du . îs. 98
. au' buréa_a '..d: .,1a. Feuille d'Avis.

Veau-géiiisse
routgè et bl-anc, ; à. vendre, avec
certifica t descendance. S!adres-
ser à J. . .Udriët, Trois-Rods,
Boudry.' ¦ ¦

r4p;pfifr«P__i?
de ô .oo}!. à1-vendre, chez Paul
Oesch , I^a Favarge, Monruz.

Qui connaît les
' ' _£fcT  ̂ i*^

n'-ii veut pbs D'autres
Aa magaàin

AXA MO -CBE
Miel du Chili

tr. 8.— la livre
Ménagères profi tez !
Se munir a- , récipients ..

Se recommande,
r.L. __ . _4: W. BR-iNDT.

A vendre pour- cause de dé-
part un potager à gaz à quatr e
trous avec four, en parfait état,
1 commode, 1 Chiffonnière et 1
table ronde en fer. Bellevaux
9. 2mp ptfg fl .  - 

PETITE INDUSTRIE
à céder, travail facile et rému-
nérateur. Pas do connaissance
nécessaire. Capital 2000 fr. —
Ecrire à D. 111 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

fi iDÉ ilsiii
1 lit à 1 place.
1 lit à 2 placés.
Cédés à très bas prix.
S'adresser Grand'Rue 2, Sme.

| Nouveaux prix de >'j

I

pour
chaussuros et sabots

en boîtes de
{ 2.i - grammes 0.50
2-0 grammes 0.9©
5U0 g-ammei ^_Î5

Ch-aussures

; Pêtre_naiid
il Mou lins 15, Neuchàiel ij
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_jd >- Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tiiubre-Doste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOOEftëENTS
A remettre

tout de suite logement dé 3
chambres, cuisine . .  cave, gale-
tas et part fin jardin, très bien
situé au soleil , vue superbe.

A la mémo adresse on
OFFRE A VENDRE

ï lit à 1 place %, 1 lit d'enfant,
1. armoire à 2 portes, 1 tablo
ronde bois dur et 1 potager à
Sieds. S'adresser Parcs-du-Mi-

êu 12, 2iné.

. CHAMBRES
Chambre . meublée indépen-

dante à 1 on 2 lits, avec ou
sans pension . Faubg de l'Hô-
pital 1.". âme. c.o.

J olie chambre et bonne pen-
sion. Pourtalès 7. 3me. 

Chambre k 1 ou 2 lits. —
Ecluse g, 1er. 

Belle chambre meublée pour
personne' tranquille. — Ter-

: .féaux _.. .
Bell", grande chamhre au so-'-leil. cTiauffable. -Fb. Lac 21. 3me.

¦' À "louer uûe grande cham-
bre indépendante, meublée ou
non, conviendi-ait aussi comme
garde-merables. . — Grand'Rue
.14; 2nj e étage. 

Belle chambre aveo pension
soignée. — Vite sur le lao et
les Alpes. — S'adresser à Mme

.Rossier. Beaux-Arts 14, 3nie
étage. .

• Pour ouvrière sérieuse, à
loner belle chambro hante
meublée à deux fenêtres. De-
mander l'adresse dn No 92 au
bnreau de la Fouille d'Avis.

Jolio chambre meublée ou
non. Orangerie j . 2me. à droite.

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

an bureau de la Feuille d'Avis.
e-ts___ !.v _̂ a__ ts/ !s___ aii K̂ is__s_ v_ mxr__ us_m-îi_

LOOIT. DIVERSES
A Bw-ier b -ams locaux

avec logé-iiei-t Cgi. ai -_ ._
lanê-S-l ane .  ÉBIrée 2 __
Avril.- m* Etende fi-r tmein
no iàifr .

Â L00ÈR '
¦Vieux-Ohàtel 27-29. grands lo-
toux (200 m2), très bien éclai-
rés, pour ateliers, ou autres
nsages. Conditions avantageu-
ses. S'adresser Steiner, 27. c.o.

A louer rue i-êpita ï ,
1«' étage. i».anx locaux
pour s_ i_ a ; _ asa - __, ateliers
Ou bnrean__ .  — _-.tD.te
-Braneii-, asiotaire.
_____w_è_a_ma_ ^m_ta_____m_____
Demaiicles à foyer

. Om cherché
•grande chambre bien chauffée
aux environs de l'Ecole de
Comimeroe. Ecrire sous F. A*
106 au bureau dev la -Fenille
d'Avis.

pour le 1er mars 1922 ou époque
à convenir.

de 4 ou 5 cTiambres avec tout le
iionfort moderne, pour famille
.sans enfants. Faire offres par
écrit sous chiffres U. 1090, â Pu-
blicitas. Bienne. c. o.

[He i la
appsrrt'eme'rit ; de" " on _ pièces,
dans grand villa .,© du canton.

Offres écrites sous chiffres
G. P. 63 an bureau do la Feuil-
le d'Avis.

efFBES
On cherche place de

VOLONTAIRE
pour jeuno fllle recommandée.
Entrée après Pâques. On désire
vie de famille. S'adresser l'a-
près-midi chez Mlle Petitpierre,
boula Favre 4.

. JEUNE FILLE
connaissant ibien les travaux
de ménage, cherche place dans
un pensionnat, pour la cuisine
et d'autres travaux.

Offres sous chiffres L. M. 70,
Poste restante. Neuchâtel.

VOMMÎàlll
Jeune fille de 16 ans, oherohe

plaoe dans bonno famille, pour
aljpreaidre la langue française
Ôt' les travaux du ménage, —
Offres- écrites à L. M, 95 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
. W4. ¦ — _¦ -**

Bonne à tout faire
«st demandée tout de auito
dans peti t ménage soigné. Bon-
nes références exigées.

Demander l'adresse du No 109
ï- _u bureau d. la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
jpa# au-dessous de 1. ans, est
demandée daus famille de 3
personnes, par H. Renfer, di-
recteur. Baar (Zoug). 

Jeune fille ayan t fait sa pre-
aniôro communion, brave et in-
telligente, désirant apprendre
la langue allemande, trouverait
bonne place à Berne comme

VOLONTAIRE
dans petit ménage soigné (nne
dame et un enfant do 9 ans).
Entrée suivant convenance. —
Offres écrites sous ohiffres R.
0. 112 au bureau de la Fenille
d'Avis. __

On demande une

CUISINIÈRE
connaissant bien son service,
dans maison bourgeoise. Il y a
femme de chambre et valet de
chambre. Epicerie Dagon, rue
de Flandres.

Domestique
sachant très bien cuire et faire
un ménage soigné de 2 per-
sonnes est demandée tout de
suite. Forts gages. Adresser of-
fres Au Corset d'or. Hôpital 22.

On demande une

bonne fille
forte et robuste pour aider aux
travaux du ménage. — Entrée
immédiate. S'adresser à M. Hli-
GUENIN-PIAGET. Léo VER-
RIÈRES; OF 189 N

Ménage de commerçant (3
personnes, demande

bonne à tout faire
propre et active, sachant cui-
siner. Adresser offres avec ré-
férences sous chiffres S 40898 X
Publicitas, Genève.

EMPLOIS DIVERS
Bitufgfie

de là plaoe cherche ua jeune
homme, libéré des écoles, âgé
de 14 à 15 ans, comme liftier.

Faire offres Case postale 6685.

Hollande
Famille distinguée cherche

demoiselle bien éduquée et ex-
périmentée auprès de ses 4 en-
fants. S'adresser à Mlle Geiger,
Cité de l'Ouest 2. 

Ou demande une place de vo-
lontaire pour un jeune- homme
grand et robuste, de 17 ans,
ayant suivi une école , secon-
daire, de préférence dans un

commerce
ou ohez un agriculteur. Vie de
famille. G. Hirschi, maître ' ra-
moneur. Sehiipbach près Si-
gnan (Emmenthal). 

Jeune homme. 30 ans, parlant
français et allemand, cherche
place de

vei_tde.il»
dans magasin, si possible den-
rées coloniales. — Bons certifi-
cats. Ecrire sous V. M. 114 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion de travail
est offerte à. Dame on
Monsieur actif et dé-
broniliard pouvant se
c h a r g e r  sérieusement
de la vente à domicile
(3_ ench&tei et environs)
de l'Almanàclt dn mon-
tagnard , réclamé par
ses abonnés habitnels.
Se présenter i. la Pho»
.©graphie Sanser, Ilô»
pitàl 17. -Ja.n assuré.

NÉNA_.È.-ES !
La Boucherie Chevaline, rue

Fleury 7, débitera demain jeudi

PORC frais
à 1 fr. 50 et 2 fr. le r. kg.

Saucisse â rôtir (pur porc)
à très bas prix, ainsi qu 'un
Jeune cheval, tué ' ensuite d'ac-
cident, de 73 c. à 1 fr. le Y. kg.

Grande baisse sur la charcu-
terie (poire et cheval. Profitez I
Tél. 9.40. So recommande,

Ch. RAMELLA.

A VENDRE

bal ean d' amateur
excellent pour la

traîne
2 rameurs, vivier, fond plat, ri-
vé, 3 couches vernis. Construc-
tion soignée, neuf , 340 fr. S'a-
dresser Neuchâtel Case posta-
le 6511. ^___

Perdu entre Neuchâtel et St-
Blaise une

chaîne à neige
de camion. La rapporter contre
récompense à A. Noséda, entre-
preneur, à St-Blaise.

Demandes à acheter

peaux 9e lapins
Vieux papiers

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

£ug. Rodée
Téléph. 9.86 Ecluse .2, 74, 76

Ou cherche à acheter d'oc-
casion 2 ou 8

tapis. d'O-dert. . .. . .

Faire offres Case postale 6685.
9£g_9*gj_9^

A VENDRE .
Plusieurs

beaux divans
à rouleaus et dossiers mobiles,
recouverts de moquette ou an-
tres tissus, depuis 185 fr., chez
J. Perriraz , tapissier, Faubourg
de l 'Hôpital 11. Xeuchâtel c.o.

Âcttrdfis j acte Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalogae iliast .
Fabripe Suisse de luit _ coudre

LUCERNE

Bureau d'assurance
(incendie, bris-glaces, accidents)
cherche

représentants actifs
à Neuchâtel et dans les princi-
pales Communes du Vignoble
et Val-de-Ruz. Bonnes commis-
sions.

Offres à Case No 77, Neuchâ-
teL 

Demoiselle sachant les 2 lan-
gues cherche place de

vendeuse
dans un magasin.

Demander l'adresse dn No 107
au bureau de la Feuille d'Avis.

Quelle maison confierait

représentation
à. jeune homme intelligent et.
actif qui désirerait voyager
dans le canton. Faire offres à
B. C. Coffrane (Val-de-Riiz) .

On demande pour la camp a-
gne un

jeune garçon
hors de l'école.

Demander l'adresse dn No 110
an bureau de la Feuille d'Avis.

Personne 9e confiance
connaissance parfaite du com-
merce, cherche place pour le
15 février ou époque à convenir.

Ecrire sous N. V. 108 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche

modiste Crante
pour magasin du Jura ber-
nois. Entrée immédiate. S'a-
dre>ser Case _]_______] 

Jeune homme de 27 ans cher-
che place chez

PAYSAN
ayant 12 à 15 vaches. S'adres-
ser à Hans Schmoker, Weg-
meisters, Ringgeaberg b. In-
terlaken.

Commissionnaire
garçon de peine de 15 à 18 ans
est demandé tout de suite. —
Confiserie BurgOT, Place Pur-¦ TlJ '

Apprentissages
ISPÏif! ii iii

On cherche à placer un gar-
çon de 16 ans, fort et robuste,
chez nn bon patron menuisier
dans le canton ou en dehors. —
Demander l'adresse dn n° 54
an bureau de la Fenille d'Avis.

PERDUS
Perdu vendredi soir de Fon-

taine-André à l'Avenue de la
Gare, une

toîirriare
La rapporter contre récom-

pence Avenue de la Gare 3, 1er.

I 

Librairie-Papeterie

Jaslllp
NEUOHATEL

WeyI. Temps, espace, ma- Ï
tière, traduit par G. Jn- H
vet et R. Leroy . . 10.— S

Nordmsnn. Einstein et l'n- H
-river*. 3.50 H

Wells. Kipps . . . .  5.— B
Gorki-. Le patron . . 3.50 H
Ménard. La fiert é de vi- B

vre 3.25 H
Dr Châtelain. Nerfs sains ffi

et nerfs malades . 2.50 S
Waldy-ogel. Les relations B

économiques- entre la I
Grande-Bretagne et la I
Suisse 7.Su B

A la. mémoire de Th. Flour- m
noy . . . . . . .  4.— H

M Perrière. L'école active I 11

H Abauzlt. L'énigme du mon- B

I d e  
et sa solution selon HSecretan 6.— H

Favre. François Coillard H
(èdit. réduite). . . 7.50 G

im &&4^fc MA^B 
J^k B&| un 

film 

qui 
vient 

de remporter

Ŝ lsislsïSUfti^yPi un su-eès considérable i

i AU CŒUR OE L'AFRIQUE I
encore plus sensationnel que ('EXPÉDITION SHACKLETON

^tjggg^a_g_3g------iigi---__----_t--M-- ' __ggaigg-_a-B__a._fc

PATINS "r'̂ rl
_ f ™% f* L_J ~~ SPORTS ~~ \Uv/ rl NEUCHATEL. i

2, GRAND'RUE, 2 |
>§5_ffië--Ml̂ ^^^g

rog^^gH5^̂ ^-g^Bg-51

_-l

I Une œuvre française :

I 

adaptée pour l'écran par M. René HERVILi PCe soir et demain soir m H_
¥ n^niiîTO PROFITEZ !

Ir K î J l  n r i l l I S  l _ \ 'à rarement se présentera l'occasion deI t t l i f l  I l immU VI I W |] yoir „ne œuvre d.une telle beauté

g A Ë M BE TOll "gg" g

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
._ e__ .-i 'Mi j anvier  à 30 3s.

Présidence Com. Hœ
CHANT MUSIQUE

Entrée fr. 0.55 Invitation cordiale à tous

M Sollicitée par d'innombrables PIMJ . E/J A DAI RP Ç a fait venir de nouvelles ^Xm demandes , la Direction du Wil«£.mM rf-LMUl- copies des films suivants: jw
_W 'I_é?à Pj &lfiil d '̂ mile A lft demande générale , reprise de Ssi
â sera présenté du -17 au 23°févrler L'ATLANTIDE

 ̂
10 février ffei gh SCIifi (Le Gosse) d'après le célèbre roman de Pierre Benoit. II

«S ' '" ¦ ¦ ¦¦'_» H^H f̂l L œuvre entière sera visible en un seul spectacle n&
Wjl joué par Charlie Chaplin et Jackio Coogan et pendant 7 jours seulement... du 3 au 9 février, g»
M Toutes los personnes désireuses de ravoir ces merveilleux fi lms légendaires et toutes |k
^P 

celles qui n 'ont pu t rouver de places aux premières présentat ions, sont ins tamment  |§H
j  priées de retenir, dès aujourd'hui , leurs places.

=lll=lll=lll--lll-=lll=lll=lll_:lll=lll=lll=lll=lll=l||=lll =111=111
| Tous transports et déménagements i
511 aux meilleures conditions OJ

JTJ Garage PATTHEY «& C,<s, Neuchâtel - Té!. "IS j |
EIHEm illEIIIEI!!EIIIEIIIEIII sllI=l!IEIII=IIIE!nslllEIIIEI!l «

PRÉPARATION /AAlTO-VITAMIr.tt; OE CHATAIGNES
fT^ H _f°*\_*°li **'_ vsf:~:*__ ifW"*w___ r _\ _w ai B Kl « _. HW i I J S i J # BUU \m_Jr 1 \__AJ L.-

RECONSTITVANT POVR^ • J,ENFANTS ET ADVLTES
En venfe dans les Dharrrar.'"?. çf droqueries

j  ̂Coiffures 
en 

papier

E33M.Ra«* B°U,eS d'°Uate lSr
'̂ ^^^̂ ^T

808
^
 ̂

Serpentins

Dl@T-FOf.TURA , HShSegasse 3, ZURICH I
ARTICLES POUR CARNAVAL KT COTILLONS EN GROS

Pemàndez Be catalogue Illustré

_̂__»«9®®®(_»©©©©®®®«®®©«_ ©®®®@®©©©©®sse ->__sfe.

f F̂OURKEâOX - POTAGERS |
| CALORIFÈRES -BUANDERIES f
t SAEANT1S S
f _ |

• Grand ehoix avantageux 9

• Cbanfiage Prébandier S. A. j
 ̂

Téléphone 7«9 — WEBCHATEL JE

g Choron de èj île&te
g powr /gr&ru_ ïé ei petite
N f R E t C - R I C  5 T E 1 N F E L S  Z U R I C H

AVIS DIVERS
Pour vos TRANSPORTS

de meubles, bagages, malles,
pianos et tous camionnages,

i i téléphonez au No ¦

«$ K«S AUTO-TAXIS
«̂̂ <_P HIRONDËUE

Tarifs réduits - 15, rue du Manège

i Toutes assurances -acci dents ¦ 
1

 ̂
soi.; polices individuelles WÈ

polices responsabilité oirile, 6tC. i
;:p ! sont traitées rapidement
! M et avantageusement j

i BBSSE & Cie Neuchâtel 1
Téléphone 1051 Rue du Trésor 7 i

Agence général e de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

mmmkiMmmmmmmmmsBmmmm

S Ë SËËËS ES_Ëëë! I
S MATHIAS SANDORF, le plus célèbre des romans de Jules VERNE,

I

sera quand même-, vu la crise actuelle , présenté à H

Pri i i  r é d fy i t s  SM»^ I

H (Dès vendredi suite et fin du roman) 6 épisodes en une seule soirée

. n.__--iB--rawnî i.i_-B-iifiPH-_u

I Course» et promenades!
S _ mm §w;_ mm_ ^^mw a*«"aMMs PATTHEY «__ Cie
H 611 II CH 11169 U-fC «hex NSUCHATEi. Tè8. 16 |

AVIS
1 mm_m*mm$mmm_m_m

ÎTous non. permettons de rappeler à Messieurs nos actionnaires
1 que , selon décision du Conseil d'administration, les remboursements .1
1 suivants ont été effectués sur le capital-actions :

Ff. 500 par action depuis le 5 octobre 1921,
Fr. 500 » » » > 15 novembre 1921.

Dé plus, l'assemblée générale extraordinaire dn 9 décembre i
1921 a fixé la quote de liquidation à Fr. 77.50 par action. i

Le paiement s'effectue contre restitution des actions portant les 1
coupons N0 4 et suivants, â la .Banque Nationale Snssse p

1 et auprès des Banques qui font partie du Cartel de Banques
Suisses ou de l'Union des Banques Cantonales
Suisses.

Lucerne, le 20 janvier 1922. JH 2093 Lz p

LE CONSEIL VADllIIVlSTRATIOr. I

g Confédération suisse 1922 1
En vue d'augmenter les disponibilités

] pour la souscription I
à l'Emprunt ci-destus les

¦ ! dont le remboursement a lieu en 1922

1 sont rachetées
aux meilleures conditions par le '

PLACE PURRY

M^
e ^Wk/ ilÉUP _éîîîik 'ï_*lfc''a',MTv_w w__rm_\ __ » ___ _n _. __&¦ T»/S_sm J» SW_ "Se* -M SB Jw I _m _ _ YJ_I_L e JB-w M W m.BLm y

élève diplômée et autorisée de l'école Guerre
de Paris, donnera prochainement des cours
de coupe, couture, mode, vêtement d'enfant,
lingerie et corset.

Leçons particulières ou par groupe. Pa»
trons sur mesure.

Pour renseignements et inscriptions, s'a*
dresser Plan 6. — Téléphone 1048.

English Lessoiis
Mme SCOTT, Rne Pnrry 4

Avis aux messieurs
S. Ci'étenet

Taîîleur KvoJe 16
Complet, BUT mesnre depuis

i. fr., pardessus depuis 38 h:,
retournaffe do complets et par-
dessus, nettoyage complet pour
enfant, depuis 12 fr., et tout ee
qui concerne la couture, en
journé e et à la maison.

Echantillons à disposition.

Jeune homme iniipî
avec éducation secondaire, dé-
sire après Pâques, place dans
nn commerce ou chez un ins-
tituteur où il pourrait suivre
l'école. On paierait aussi petite
pension. Pour tout autre rensei-
amement s'adresser h Mmo Vve
Louise Griitter , à Ersigen près
Kirchberg (Ct. de Berne).

LPS IS H.ÎI
Filet, Frivolité, Ténériffo, Mi-
lan, etc. S'adresser de S à 14 h.
et à partir de 18 h. Gorge . 1?,
Vauseyon. Sme.

Office fiduciaire : Dr F.
Scheurer, Nenchâtel. Côte 85,
Sme étage.

Mise à jour et tenue de comp-
tabilités. JH 3689 J

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

BICKWOOD. PL Piaget 7, 3me.

Bonnes leçons
français, allemand, traduc-
tions, préparations de tûclies
d'école.

Seyon 21. 4me étage, à gr.

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Adresse : Miss Thornton ,
Escaliers du Château 4. 

Pension soignée pour mes-
sieurs. Fbg du Lao 21, 2me. co
________________________mgmiimeHmm________. «inn mn

Remerciements

_s_ii_^_tism^_^^_^^̂ !_iatm_mœa

I 

Importante i

nu_b_â_f@â_%_ tma ____r \SCD » ggf mm

I

avec commerce d'épicerie H
veut traiter ' annuellement m
avec marchand de vin H
pour fourniture de vin H
roujrs et vin blanc très H|
bon marché. Tout paiement S
avec escompte. H

Offres sous P 132 N \M
Publicitas, Soleure. ffl

A Tendre, à l'état de neuf ,

un lit de fer
à. 2 places, 1 beau buffet en
sapin. S'adresser à l'Hôtel de
la Couronne. St-Blaise.

I O N  

DEMANDE
pour 1© printemps pro- *|
ohain, pour un jeune hom- ffl
me de 16 ans qui suivra g
l'école d.e commerce, une &

PENSION
S seulement dans une bonne t,
! famille. — Case postale Bi
| 20257, Znrich I. |

-u__.______rt_ *__ m___»___________ Ç__ Viïl_*t._

Profondément touchée H
9 des réconfortants témul- 8
1 gnages de pympathle re- ¦
S eus à l'occasion de son 1
H grand deuil, la famille de E
jP Madame Veuve Louis 1
H TURIN prie ceux qui ont |
m pensé à elle de trouver Ici 8
B l'expression de tonte sa re- î?
H connaissance,

i Neuchàiel. :, - <
I(« 24 j anvier 1912.

%mm9s_mam_m»____mmmm&_m



le .jËies" i! I m MM
De M. Roland de Mares, dans le < Temps . :
On va publier, dans quelques jours, la tra-

duction française des Mémoires de M. Brand
Whitlock, qui fut ministre des Etats-Unis à
Bruxelles pendant l'occupation allemande, jus-
qu'au moment de l'entrée en guerre de l'Amé-
rique aux côtés des alliés.

Les Belges et les Français du nord ont gar-
dé un souvenir ému de ce diplomate améri-
cain, qui non seulement sut' tenir tête avec un
rare courage aux Allemands, mais qui, aveo
un dévouement inlassable, facilita l'œuvre du
ravitaillement des populations dés régions oc-
cupées que l'ennemi affamait systématique-
ment Les Mémoires de M. Brand Whitlock ne
présentent pas uniquement un intérêt au point
de vue de l'histoire de l'occupation et des pro-
cédés de ceux qui parlaient au nom du gou-
vernement impérial ; ils constituent également
un document précieux au point de vue de l'at-
mosphère morale de ces années tragiques, de
la psychologie des opprimés et des oppresseurs,
de tout cet ensemble de sentiments, d'impres-
sions, d'idées, de passions qui dressa les Bel-
ges dans une résistance farouche, implacable
et irréductible, contre les envahisseurs de leur
pays. Le livre de M. Brand Whitlock est un
beau livre, dont chaque page est ardemmen t
vécue, dont chaque phrase, peut-on dire, ré-
vèle uu cœur ferme et généreux. Le diplomate
américain n'a pas passé des semaines et des
mois à rechercher où étaient les responsabili-
tés pour se faire une opinion. Dès le premier
jour, sa conscience d'homme libre le faisait
s'affirmer en faveur des alliés, et le spectacle
qu'il avait sous les yeux suffisait à l'édifier sur
les hontes de la guerre telle que la compre-
naient et la faisaient les Allemands.

Le diplomate américain note à plusieurs re-
prises que certains Allemands éprouvaient de
la honte de ce qu'on leur ordonnait de faire.
Un soir, il reçut la visite d'un officier alle-
mand revenant du front. C'était un homme
d'apparence distinguée, les cheveux gris, qui
avait vécu de longues années à Londres et en
France. Il resta un moment, étendant une
main blanche vers la flamme du foyer; puis,
d'un mouvement impulsif , il retira la main, la
passa d'un geste las sur sa figure .e. s'en cou-
vrit , les yeux. « Etes-vous fatigué ?» demanda
M. Brand Whitlock. L'officier allemand leva
Ses yeux bleus et regarda le diplomate avec
aine expression effrayante. Il ne répondit pas
à la question, qu'il n'avait peut-être pas en-
tendue. « Cette chose, commença-t-il, cette cho-
se, aligner de vieux paysans contre le mur,
vraiment ce n'est pas l'affaire d'un gentle-
man ! > .. . . _ ',

Les chapitres que M. Brand Whitlock consa-
cre à la déportation dés ouvriers belges et à
oe qu'il appelle la . chasse aux esclaves > sont
profondément émouvants. Rarement l'ignomi-
nie allemande a été flétrie en termes plus cin-
glants :

« Quand je relis mes notes et les renseigne-
ments qu'on me îoùrait à cette époque, dit le
diplomate américain, je me demande comment
nous avons pu vivre les jour s terribles de l'au-
tomne et de l'hiver 1916. Il n'y a point de mots
oour exprimer la cruauté, l'insensibilité, l'in-
différence brutale pour toute dignité et tous
droits humains, qui caractérisaient ce retour à
l'esclavage, pour eette violence faite au senti-
ment moral et cette épreuve imposée à toutes
les affections. Je ne pouvais qu'écrire à mon
gouvernement qu'il y avait de quoi désespérer
:de la raCe humaine; je trouvais les mots insuf-
ijsaats;. j'éprouvais comme une honte, d'écrire
___n_i; l_ s termes froids d'un rapport officiel. Il
vaudrai t mieux, me disais-je, céder à l'envie
de crier, laisser échapper sa colère et son in-
dignation, en finir avec la politesse diplomati-
que, appeler les choses, pour une îpis, par leur
vrai nom, dire esclavage et non déportation J >

Les hommes saisis à Alost par les < chas-
seurs d'esclaves _ ne furent pas envoyés en
Allemagne, ,  mais dans la Somme, à quelque
distance de la ligne de feu, où on les fit tra-
vailler à une voie de chemin de fer. La nuit,
en les enfermait dans des bâtiments d'usines,
où les Français leur jetaient des vivres par-
dessus les murs, acte de charité pour lequel
•les- Français furent punis. Alors ils placèrent
les vivres au bord de la route où les . escla-
ves > belges devaient passer pour se rendre- au
travail. Les Allemands maltraitaient odieuse-
ment les Belges qui se refusaient cle signer le
soi-disant contrat de travail. Ils essayèrent de
forcer un de ces ouvriers à prendre une pique
et ils lui lièrent l'outil.aux mains : l'homme ré-
pondit que même si on le menaçait de lui cou-
per les mains il ne travaillerait pas... Les
< chasseurs d'esclaves > prenaient les hommes
par centaines et centaines dans les villages des
Flandres et du Brabant. Ceux qui refusaient de
signer le .contrat de travail* — et presque tous
refusaient — étaient groupés, encadrés de sol-
dats baïonnette au canon et de uhlans, et con-
duits ainsi à la gare. « Deux officiers mar-
chaient à côté, portant la cravache, « der
Schlag >, vieil emblème des négriers devenu
l'emblème de l'Allemagne moderne. >

< Dans la rue conduisant à la gare, des gens
attendaient au:-: fenêtres, agitant leurs mou-
choirs. Les partants marchaient la tête haute,
parfois jetaient leur casquette en l'air et chan-
taient comme dans une cour d'école, pour dé-
fier les Allemands, et peut-être aussi pour sou-
tenir leur propre courage. A chaque coin, de
rue se produisaient des scènes; un prisonnier
essayait de s'enfuir, était ramené dans la ligne
par la - Schlag >, ou poursuivi par un uhlan
qui le piquait de sa lance. Quelques-uûs pas-
saient devant leur propre demeure et rom-
paient le rang pour embrasser un enfant ou une
femme ; de nouveau, la < Schlag > ou la lance
les ramenait dans le rang, où, après un mo-
ment de silence, ils recommençaient à chanter.
Enfin, la colonne disparaissait dans la gare. On:ne la voyait plus, mais on entendait encore les
phrases de défi de ïa « Brabançonne > et de la
< Marseillaise >. Cela dura jusqu'à la nuit;
alors, les chants furent étouffés par des rugis-
sements de cuivre, musique militaire alleman-
de envoyée tout exprès. >

Le sénateur Medill Mac Cormick a envoyé
au rédacteur en chef de la < Chicago Tribune _>
(édition européenne) le télégramme qui suit :

< Puisque des câbles me rapportent que ma
résolution, adoptée à l'unanimité par le Sénat,
a suscité quelques discussions en Europe, je
me permets, par votre intermédiaire, de de-
mander à vos collègues de la presse de Paris
de vouloir bien considérer certains aspects du
problème économique mondial, tels qu'ils nous
apparaissent.

> Ceci dans l'esprit le plus amical, car je
tiens pour assuré qu'ils penseront avec moi
qu'il n'y a pas là de quoi s'échauffer. .Je présu-
me qu'ils admettront comme nous que les ques-
tions politiques nationales peuvent être le sujet
de discussions calmes, dans lesquelles on peut
s'accorder ou ne pas s'accorder, et même, si l'on
ne s'accorde pas du tout, rester en bons termes.
Si c'est impossible, sachons-le tout de suite. Si
une divergence de politique et de vues impli-
que la fin de relations amicales et cordiales,
disons-le.

Le point de vue américain
> Considérons les choses au point de vue

suivant : A. Il y a entre les Pyrénées et la Vol-
ga plus de douze gouvernements ; B. Beaucoup
d'entre, eux sont débiteurs du gouvernement des
Etats-Unis ; dans presque tous, les municipali-
tés ont fait des emprunts sur les marchés amé-
ricains ; C.. Depuis l'armistice, les sommes avan-
cées par l'Amérique à l'Europe s'élèvent à un
total estimé à 7 milliards de dollars ; D. L'an-
née dernière, les exportations des Etats-Unis
ont dépassé les importations de deux milliards
de dollars, ce qui implique évidemment de vas-
tes transactions à crédit ; E. Les gouvernements
européens, nos associés de la guerre, nos enne-
mis de la guerre, et les neutres, ont dépensé
des sommes dépassant leurs revenus non seule-
ment, 1° pour la reconstruction, à titre extra-
ordinaire, mais aussi 2° pour de grandes insti-
tutions militaires, 0° pour- entretenir ùïi grand
nombre de fonctionnaires civils, 4° pour payer
les intérêts de leurs dettes intérieures.

_> Ces faits — c'est-à-dire un déficit conti-
nu ; l'emploi continu d'un grand nombre
de fonctionnaires civils, l'entretien continu
de grandes armées — non seulement sus-
citent de graves doutes dans l'esprit du Ci-
toyen américain au sujet de la paix de l'Eu-
rope et de son avenir économique, mais en-
core l'induisent à se demander le rôle qu'il
joue dans l'entretien des armées européennes,
dans le paiement d'un grand nombre de fonc-
tionnaires civils en Europe. Il a insisté — et
avec succès — pour que son gouvernement ré-
duise impitoyablement les dépenses publiques
aussi bien pour les établissements civils que
militaires.

Ce que pense le contribuable
> Ici, en Amérique, il y eut une [diminution

importante et continue du nombre des fonc-
tionnaires civils. ;

_> Le contribuable américain est conscient*
patiemment conscient, mais conscient tout de
même, que dans la mesure où les dépenses des
gouvernements européens les empêchent d'ac-
quitter les intérêts de leurs dettes envers l'A-
mérique, lui, le simple contribuable améri-
cain, paie pour les institutions militaires et ci-

viles des Etats européens. Mais ce n'est pas
tout. Il y en a parmi nous qui cherchent à com-
prendre à quel point la politique des Etats
étrangers, et les déficits chroniques des gou-
vernements européens contribuent au désordre
économique du monde, au chômage des ouvriers
américains, et à la dépression des prix des
produits agricoles américains.

> Sommes-nous inimicaux si nous recher-
chons ces faits auxquels j'ai fait allusion ? et
si nous les considérons en vue de déterminer
leur influence sur notre situation et pour déci-
der de la politique économique que nous de-
vrions suivre ? Nous avons pensé que c'était
notre devoir, soit par assistance privée, soit par
contribution publique de prendre part à la re-
construction des villages français, de subvenir
à la nourriture des enfants hongrois, allemands,
polonais, tchèques ou magyars, enfin de venir
au secours de la Russie affamée.

> Nous concevons que tout cela est compati-
ble avec une étude calme et posée des faits
saillants relatifs aux budgets européens et aux
déficits européens. Comment quelqu'un peut-
il interpréter cette action du Sénat américain
demandant des faits, autrement que sous un
jour amical et posé ? Dites-moi, si les budgets
de l'Europe ne peuvent pas être équilibrés, ce
qui doit arriver ? Si les déficits des gouverne-
ments continuent ainsi que l'émission de pa-
pier-monnaie et de bons, quel est l'avenir du
crédit européen, des échanges européens ? >

i Medill Me COEMICK.

les 'iées 9'.m sénakur américain

P@nr ie latin
(De la < Tribune de Lausanne »)

« Tu l'as entendu _», me dit mon maître quand
le vièiteur fut sorti ; c encore un qui voudrait
supprimer le latin et le grec, tout aU moins de
nos collèges. Encore un de ces hommes qui es-
timent que, modernes, nous devons être réso-
lument modernes* et ne saurions l'être mieux
qu'en débarrassant les programmes de ces lan-
gues , anciennes, legs du passé qui, décidément,
ne cadrent plus avec les besoins actuels.

:> Cet homme, tu as pu en juger, n'est pas le
premier venu. Professeur, il consacre une gros-
se part de sa pensée et de ses travaux aux ques-
tions de renseignement Frappé de la surabon-
dance de matières diverses que nos malheu-
reux élèves doivent ingurgiter, il .voudrait re-
médier à une situation" qui, en effet , demande
remède. Et comme il est homme de science, il
propose la suppression du latin. C'est tout sim-
ple. Les professeurs de langues demandent
qu'on diminue la part faite aux sciences et aux
mathématiques, et vice-versa. Les deux tendan-
ces adverses poursuivent le même but, très
louable, et chacune voudrait y atteindre aux dé-
pens de l'autre. C'est tout simple, encore une
fois ; c'est, également, très humain.

¦> Moi, je ne le cache pas, sans demander du
tout la suppression des sciences, je suis ardem-
ment pour la persistance de l'enseignement du
latin et du grec, et même, et surtout, dans les
collèges déjà. Pourquoi ? Eh bien, tiens ; puis-
que ce visiteur a mis le sujet sur le tapis, pro-
fitons-en, si tu veux bien m'écouter, pour rec-
tifier et résumer nos questions

> Je passe sur les arguments secondaires.
Par exmple, cet homme nous disait tout à l'heu-
re: «Dans nos petits établissements de province,
vous avez peut-être dix élèves en tout, qui sui-
vent la section classique ». — Et puis après ?
Comme s'il fallait toujours appartenir au gros
tas, et si la valeur d'un culte était prouvée par
la quantité de ses fidèles !

> Il ajoutait : « Cet enseignement ne rend
pas ; il constitue donc un luxe ». •*- Ça non plus;
ce n'est pas un argument Est-ce que les asi-
les d'aliénés rendent ? Et les églises ? Cepen-
dant, on ne parle de supprimer ni les égli-
ses, ni les asiles, que je sache. Au fait , cet hom-

' nté avait tort. Un collège classique, eût-il dix
él'èves, en eût-il même cinq, cela rapporte. Com-
me les églises', du reste. Etant entendu qu'il y a
profits et profits. Et qu'il faille soutenir cela
contre un professeur, donc un personnage cul-,, ,
tivé, cela prouve simplement qu'un professeur
peut être momentanément aveuglé par sa spé1-
ni alité !

> Mais passons au fond même du débat. Les
partisans intransigeants des sciences nous di-
sent : < Certes, et comme vous, nous sommes
pour l'étude qui, en plus de la connaissance des
matières précises inscrites au programme, don-
ne aux élèves une éducation de l'esprit l'ha-
bitude dti raisonnement, de l'analyse et de l'or-
dre, le besoin, ensuite, de synthèse et de vues
d'ensemble, le sens de la logique. Nous som-
mes, en un mot, pour la culture générale, et non
point seulement pour la préparation aux exa-
mens. Mais il y a actuellement deux méthodes,
deux gymnàstiques parallèles qui visant à la
même fin et y préparant, font double emploi :

l'étude des langues anciennes, et celle des
sciences. Nous en gardons une, la seconde ; ce-
la suffit tout à fait et le résultat reste le même.
Et, si vous remarquez, des deux disciplines,
nous conservons ainsi la plus utile au point de
vue pratique, puisque les mathématiques et les
sciences sont d'un emploi courant dans la vie
moderne, où le latin et le grec, décidément, sont
toujours plus superflus. Tout est donc pour le
mieux ».

< Eh bien non. Tout n'est pas pour le mieux
et le résultat serait loin d'être le même. Je re-
connais la valeur éducative des mathématiques;
mais le latin aussi a sa valeur éducative, et qui
lui est propre. Et si ces deux moyens de culture
peuvent se substituer l'un à l'autre en partie,
ils ne le peuvent, justement, qu'en partie ; et
c'est là qu'il importe d'ouvrir l'œil, d'appeler
les choses par leur nom et de ne s'en laisser
imposer par aucune argumentation, si spécieuse
et brillante soit-elle.

> Pourtout ce qui- concerne le côté propre-
ment dit intellectuel de l'éducation et ces ha-
bitudes de raisonnement, d'analyse et de lo-
gique dont nous parlions tout à l'heure, soit
Là, oui ; j'admets que la résolution des problè-
mes géométriques puisse être, en son genre,
aussi utile que la dissection des modes grecs
ou l'examen des constructions de Cicéron.

» Seulement il n y a pas que le cerveau à at-
teindre, dans la culture. Il y a le cœur; il y a le
sentiment ; il y a le goût ; il y a toute une orien-
tation esthétique, ou civique, ou morale. Et là,
je crois que les mathématiques, seules, ou ap-
puyées de toutes les sciences, se trouveraient
tout à coup singulièrement empruntées.

_ Le goût. L'antiquité latine, la grecque sur-
tout, sont des écoles de goût, merveilleuses et
inépuisables, par leurs poésies, par leurs arts,
par leurs religions, par tout ce qu'elles furent,
en un mot. Ces écoles, en trouverez-vous l'équi-
valent dans les logarithmes ou les racines car-
rées ?

» Le sens de la justice. Vous y pénétrez sans
même vous en douter en faisant la connaissance
dès auteurs de Rome, qui fut le pays par ex-
cellence de l'organisation et du droit. Et je veux
bien que l'algèbre vous enseignera la justesse ;
mais justesse et justice, ce n'est pas la même
chose.

» C'est encore à Rome que vous puiserez à
sa source l'instinct de la solidarité, dé la cohé-
sion sociale, du civisme, en un mot instinct vi-
vant déjà , par ailleurs, dans les discours de Dé-
mosthène comme dans les récits de Xénophon-
Espérez-vous apprendre l'altruisme dans la bo-
tanique et la solidarité, peut-être, dans l'histoire
naturelle ?

» Ils me .diront que, sans m astreindre à 1 e-
tude des langues mortes, on peut trouver tout
cela et le reste dans des traductions. Evidem-
ment On peut lire Anatole France en suédois
Mais se ferait-on ainsi de lui une idée juste, et
le < tiendrait von vraiment ? Là est la ques-
tion.

» Non. On ne pénètre un pays que si l'on
peut à tout le moins, en comprendre la langue.
On ne connaît vraiment Athènes et Rome et ne
profite vraiment des leçons qu'elles ont laissées
dans le monde que si l'on a fait connaissance
avec leurs auteurs dans l'original, suffisamment
pour lès lire avec plaisir. Le malheur est que,
ces choses que je dis, .ceux-là seuls en sont cons-
cients" qui ont précisément, fait leurs études
classiques. Alors, allez discuter !

» Pour ce qui me concerne, vois-tu, mon gar-
çon, je ne puis que le redire encore : les scien-
ces et les mathématiques feront des logiciens,»
des hommes à . tête claire, armés de bon sens.
Mais, dès qu'il; s'agit du sentiment, plus per-
sonne.

> Ils me diront encore, je sais, que pour ces
matières en faveur de quoi je réclame, il, y â
l'histoire, il y a le catéchisme, il y a la famille,
il y a des leçons d'instruction civique et de mo-
rale. Je sais,'je sais. Mais j'estime, d'après mon
expérience personnelle, l'éducation classique
plus puissante et plus riche en enseignement,
parce que plus coordonnée à la fois, plus ima*
gée et plus vivante. Et tous ceux qui l'ont vrai-
ment goûtée et comprise pensaient comme moi
à ce sujet, je le sais.

» Et puis, vois-tu, il y a une vertu encore,
que j'ai gardée pour la bonne bouche, c'est le
désintéressement Et l'on en trouve ici et là, et
ailleurs, c'est bien évident ; cependant je crois
qu'une des plus hautes leçons de désintéresse-
ment qui se puissent est dans î.êtudè, en elle-
même, du latin et du grec ; dans ces années
passées sur Homère, Xehbphon, Sophocle, Cicé-
ron et les autres. Pourquoi ? Justement parce
que, au point de vue immédiatement pratique,

/cela ne. sert 'à rien. Les'sciences et mathémati-
ques — c'est vous qui venez de le dire — trou-
vent Tin emploi courant dans là vie moderne:
Le latin pas ; ni le grec. Et voilà, et c'est cela
même.

» La plus haute utilité du latin et du grec, je
vais te la dira Elle est de maintenir dans le
monde cette idée qu'il peut être indiqué, et jus-
te, et légitime, de consacrer de longues années
à une étude tout à fait inopérante au point de
vue fortune. — Une étude de luxe, alors, indi-
gne d'une démocratie ? — Oh ! ne dites pas
cela. Laissez-moi espérer que, de votre aveu et
avec votre approbation, il y aura toujours par-
mi nous une place, si modeste soit-elle pour les
gens désintéressés qui acceptent d'avance de

gagner peu d'argent mais qui se cultivent l'es-
prit pour le plaisir de se cultiver l'esprit Toute
la collectivité, soyons-en bien certains, gagne à
ce qu'il y ait de ces gens-là ; à ce qu'il y en ait
autant que possible.»

— Ainsi parla mon vieux maître. Une foie
de plus, je ue pus que m'incliner, et approuver
la sagesse de ses propos. M P0BTA.

AQUA SIMPLEX

De Robert Francheville, dans le « Matin > :
11 arrive parfois que l'eau de la Seine a ua

drôle de goût, ce dont on pourrait s'alarmer !
Un employé du service des eaux, Bonaventure
Salsify, que nous avons rencontré par mégarde,
nous a donné quelques explications à ce sujet
Elles sont des plus rassurantes.

— Votre eau est parfaite, nous dit-il : on la
filtre d'abord dans une chaussette, afin d'arrê-
ter les chiens crevés et les dames coupées en
morceaux, qui pourraient dee fois boucher le
robinet... Ensuite, pour empoisonner les micro-
bes et autres marsupiaux vivants qu'elle rea->
ferme, on y verse de l'hydio... non, de l'hydro-
thérapie I... non ! de l'hypocrisie I... enfin, quel-
que chose de synagogue... et puis, comme il faut
bien anéantir tous ces cadavres on y ajoute en-
core de grandes quantités de dépuratifs chimi-
ques, tels que du benzoate d'harmonium, du
sulfate de scrotum et du chlorate d'eczéma..

» Mais oe n'est pas encore tout messieurs,
dames : par surcroît de précautions, nous avons
organisé dans le grand réservoir un service de
truites témoins. Vous n'ignorez pas que ces
poissons, très délicats, ne peuvent vivre qus
dans l'eau propre. Donc, si notre eau de Seine
n'est pas saine, les truites sont détruites, et cela
nous procure alors le plaisir de les manger
au court-boùillon. Mais si elles continuent à être
des truites pas détruites, c'est signe que tout va
bien et que le jus est favorable.

» Dans oe cas, vous pouvez hardiment pren-
dre un bain de pied : pour peu que vous ayez
eu soin de vous faire coller trois chopines de
sérum dans les omoplates, vous êtes sûrs de ne
pas attraper la typhoïde.

» Donc retournez chez vous et soy__ rassurés
à l'avenir quand votre eau sentira la drogue :
cela vous démontre . avec quelle sollicitude
éclairée nous nous efforçons de sauvegarder vo-
tre hygiène. Et si vous n'en êtes pas contenta,
vous êtes des ingrats ! »

Là-dessus, Bonaventure Salsiify s'éloigna d'un
air auguste et se rendit chez le marchand de
vin.

EXTRAIT DE U FltlLLE OFFICIELLE
— 26 décembre. Clôture da faillite de Rfâte..

Fritz, coiffeur, à Neucbâtel.
Liauidation officielle de la succesion de HeXEri

Meier, cordonnier, à Villiers, époux da dame. Faa-
ny S'-T-iet née Cuche, décédé le 5 j anvier 1922, à
Landeyeux. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Cernier, jusqu'au Bamedi 18 février 1932,
inclusivement.

— Les ayants-droit à la succession de ï-Ognon.
Chartes-Alfred, domicilié à Gorgier, décédé à Fer-
reux sur Boudry, le 18 décembre 1921, sont invité»
à faire leurs déclarations d'héritiers au greffe de
la justice de paix de Boudry, dans le délai cnuM
année, à partir du 14 janvier 1922.

— 17 janvier. Clôture de faillite de Waser, A.--1-
phe-Wilhelm, précédemment tenancier de l'H-tél du.
Pré du Lao, aux Brenets.

— Bénéfice d'inventaire do Alfred Brunner, t**
pissier, époux de Olga-Marie née Wenger, à Do«_-
bressôn où il est décédé le 9 courant Inscriptions
au greffe de là justice de pais de Cernier jusqu'au1

mercredi 22 février 1922 inclusivement.
-r- L'autorité tutélaire du district de Boudry •

1. nommé un tuteur à (.yger, Georges-Edouard, dfw
micilié à Cormondrèche, en la personne de Rodol-
phe Polier, à Colombier ; 2. prononcé l'interdiction
de David-Kodolphe Hauen, veuf de Sophie née Dé-
goutter, à Bevaix. actuellement à Ferreux, et nom-
mé tuteur . le citoyen Jules Verdan, agent de droit»
à Boudry.
¦ — Contrat de mariage entre Crivelli, Anton,.*
Jean,,négociant, et Klara née Widmer, tous de_x.
domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre Fritz Erêter, coif*
feur, et son épouse dame Hélène née Marrel, à Neu-
châteL

— Séparation de biens entre les époux Alfred
Àudergon, négociant en fourrages, et Anna An-
dergon née Weber, restaurateur, tous deux au Col-
des-Roches, Loole.

Extrait le la Feuille olfrcislls sisse d_ wmm
— Alfred-Emmanuel Meystre, Léon-Auguste Meyi.

tre et Bobert Meystre, tous entrepreneurs, k Neu»
châtel, y ont constitué sous la raison Meystre et C18,
une société en nom collectif qui a commencé le 1er
janvier 1923 et qui réprend l'actif et le passif d«
la société A. et L. Meystre radiée. Entreprise d«
gypserie et peinture. Pose et commercé du paîiiem
peints.

— Le chef de la maison Léopold SdunolL à s?»
sens, est Léopold Schmoll, à Peseux. Commerce d»
bétalL ¦
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Maurice Leblanc

* Fuis il chargea le capitaine des gardes' de
conduire Fauteur du livre à M. de Saint-Mars,
lequel Saint-Mars enferma son prisonnier d'a-
bord à Pignerol, puis dans la forteresse de l'île
Sainte-Marguerite. Cet homme n'était autre évi-
demment que le fameux homme au Masque de
fer.

> Jamais la vérité n'eût été connue, ou du
moins une partie de la vérité , si le capitaine des
gardes qui avait assisté à l'entrevue, profitant
d'un moment où le roi s'était détourné, n'avait
eu la tentation de retirer de la cheminée, avant
que le feu ne l'atteignît, un autre des exem-
plaires.

> Six mois après, ce capitaine fut ramassé sur
ïa grand'TQute de Gaillon à Mantes. Ses assas-
sins l'avaient dépouillé de tous ses vêtements,
oubliant toutefois dans sa poche droite un bijou
que l'on, y découvrit par la suite, un diamant de
la plus be,lle eau et d'une valeur considérable.

> Dans ses papiers , ou retrouva une note ma-
nuscrite. Il n'y parlait point du livre arraché
aux flammes, mais il donnait un résumé des
premiers chapitres. Il s'agissait d'un secret qui
fut connu des rois d'Angleterre, perdu par eux
au moment où la couronne du pauvre fou
Henri VI passa sur la tête du duc d'York, dé-
voilé au roi de France Charles VII par Jeanne

_ Reproduction autorisée pour tous les journau x
ayant un trait, aveo la Société des Gens do Lettres.

d'Arc, et qui, devenu secret d'Etat, fut transmis
de souverain en souverain par une lettre cha-
que fois recachetée, que l'on trouvait au lit de
mort du défunt avec cette mention: « Pour le
roy de France. >

> Ce secret concernait l'existence et détermi-
nait l'emplacement d'un trésor formidable, pos-
sédé par les rois, et qui s'accroissait de siècle
en siècle.
. Cent quatorze ans plus tard, Louis XVI,

prisonnier au Temple, prit , à part j 'un des offi-
ciers qui étaient chargés de surveiller la famille
royale et lui dit:

— Monsieur, vous n'aviez pas, sous mon
aïeul, le grand roi, un ancêtre qui servait
comme capitaine?

— Oui, sire.
— Eh bien, seriez-vous homme, seriez-vous

homme...
> Il hésita. L'officier acheva la phrase.
-A n e  pas vous trahir? Obi sire...
— Alors, écoutez-moi.
> Il tira de sa poche un petit Ihre dont il ar-

racha Tune des dernières pages. Mais, se ravi-
sant:

— Non, il vaut mieux que je copie.
> Il prit une grande feuille de papier qu il

déchira de façon à ne garder qu'un petit espace
rectangulaire sur lequel il copia cinq lignes de
points, de lignes et de chiffres que portait la
page imprimée. Puis, ayant brûlé celle-ci, il
plia en quatre- la feuille manuscrite, la cacheta
de cire rouge et me la donpa.

— Monsieur, après ma mort, vous remettrez
cela à la reine et vous lui direz: c De la part du
roi, Madame... pour Votre Majesté et pour son
fils... > Si elle ne comprend pas...

— Si elle ne comprend pas...
— Vous ajouterez: <I1 s'agit du secret... du

secret de l'Aiguille. La reine comprendrai

< Ayant parlé, il jeta le livre parmi les brai-
ses qui rougissaient dans l'âtre.

1 " > Le 21 janvier, il montait sur l'échaîaud.

s II fallut deux mois à l'officier, par suite du
transfert de la reine à la Conciergerie, pour ac-
complir la mission dont il était chargé. Enfin, à
force d'intrigues sournoises, il réussit un jour à
se trouver en présence de Marie-Antoinette.

Il lui dit ete manière à ce qu'elle pût tout juste
entendre:

— De la part du feu roi; Madame, pour Votre
Majesté et son fils.

> Et il lui offrit la lettre cachetée.
> Elle s'assura que les gardiens ne pouvaient

la voir, brisa les cachets, sembla surprise, à la
vue de ces lignes indéchiffrables, puis, tout de
suite, parut comprendre.

y Elle sourit amèrement et l'officier perçut
ces mots:

— Pourquoi si tard? *¦„, . ' • : .
> Elle hésita. Où cacher ce document dange-

reux? Enfin, elle ouvrit son livre d'heures et,
dans une sorte de poche secrète pratiquée entre
le cuir de la reliure et le parchemin qui le re-
couvrait, elle glissa la feuille de papier.

— Pourquoi si tard?«. avait-elle dit...¦> Il est probable, en effet , que ce document,
s'il avait pu lui apporter le salut, arrivait trop
tard, car, au mois d'octobre suivant, la reine
Marie-Antoinette, à son tour, montait sur l'écha-
faud.
¦> Or, cet officier., ea feuilletant les papiers

de sa famille, trouva la manuscrit de son arriè-
re-grand-père. A partir de ce moment, il n'eut
plus qu'une idée, c'est de consacrer ses loisirs à
élucider ,cet étrange problème. Il lut tous les
auteurs latins, parcourut toutes les chroniques
de France et celles des pays voisins, s'introdui-
sit dans les monastères, déchiffra les livres de

comptes, les cartulaires, Jes traités, et il put ain-
si retrouver certaines citations éparses à travers
les âges.

> Au livre III des commentaires de César sur
la guerre des Gaules, il est raconté qu'après la
défaite de Viridovix par G. Titulius Sabinus, le
chef des Calètes fut mené devant César et que,
pour sa rançon* il dévoila le secret de l'Ai-
guille...

> Le traité de SainfcClair-sur-Epte , entre
Charles' le Simple et Roll, chef des barbares du
Nord , fait suivre le- nom de Roll de tous ses ti-
tres, parmi lesquels nous lisons: maître du se-
cret de l'Aiguille.

> La chronique saxonne (édition de Gibson,
page 134) parlant de Guillaume-à-la-grande-vi-
gueur (Guillaume le Conquérant) raconte que
la hampe de son étendard se terminait en
pointe acérée et percée d'une fente à la façon
d'une aiguille... ! .

> Élans une phrase assez ambiguë de son in-
terrogatoire, Jeanne d'Arc avoue qu'elle a en-
core une. chose secrète à dire au roi de France,
à quoi ses juges répondent: •_ Oui, nous savons
de quoi il est question, et c'est pourquoi,
Jeanne, vous périrez >.

— Par la vertu de 1 Aiguille, jure quelque-
fois le bon roi Henri IV.

> Auparavant, François 1er, haranguant les
notables du Havre en 1520; prononça cette
phfase que nous transmet le journal d'un bour-
geois de Honfleur :

< Les rois de France portent des secrets qui
> règlent la conduite des choses et le sort des
•_ villes. >

> Toutes ces citations, Monsieur le directeur,
tous les récits qui concernent le Masque de fer,
le capitaine des gardes et son arrière-petit-fils,
je les ai retrouvés aujourd'hui dans une bro-

chure écrite précisément par cet arrière-peti.-
îils et publiée au mois de juin 1815, la veille «i
le lendemain de Waterloo, c'est-à-dire en un*
période de bouleversements où les révélation*
qu'elle contenait devaient passer inaperçues.

> Que vaut cette brochure? Rien, me dires-
vous, et nous ne devons lui accorder aucune
créance. C'est là ma première impression; mais
quelle ne fut pas ma stupeur, en ouvrant le_
<: Commentaires > de César au chapitre inâi"
que, d'y découvrir la phrase relevée dans là
brochure! Même constatation en ce qui con-
cerne le traité, de Saint-Clair-sur-Epte, la chro-
nique saxonne, l'interrogatoire de Jeanne d'Are,
bref tout ce qu'il m'a été possible de vérifier
jusqu'ici.

> Enfin, il est un fait plus précis encore que
relate l'auteur de la brochure de 1815. Pendant
la campagne de France, officier de Napoléon* fl
éonnâ un soir, son cheval ayant crevé, à la porte
d'un château où il fut reçu par un vieux chevaf
lier de Saiût-Louis.

> Et il apprit coup sur coup en causant, avee
le vieillard que ce château, SJ '.ué au bord de la
Creuse, s'appelait le château de l'Aiguille, qu'tt
avait été construit et baptisé par Louis XIV, ol
que, sur l'ordre exprès du grand roi, il avait été
orné de clochetons et d'une flèche qui figurait
l'aiguille. Comme date, il portait, il doit porter"
encore 1680..,

~i 1680! Un an après la publication du livre
et l'emprisonnement du Masque de fer. Tout
s'expliquait: Louis XIV, prévoyant que le se*
cret pouvait 's'ébruiter* avait construit et baptisé
ce château pour offrir aux curieux une expli-
cation naturelle de l'antique mystère. L'Aiguille
creuse? Un château à clochetons pointus, situé
au bord de la Creuse et appartenant au roi. Du
coup, on croyait connaître le mot de l'énigme el
les recherches cessaient _^ SUIVRE!

L'AIGUILLE CREUSE
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Capital: Fr. 100,000,000.— Réserves: Fr. 30,000,000.—

LIVRETS DE DÉPOTS
*%.% °/o l'an

BONS DE CAISSE
5 °/o à 2 ans

5 1/a °/o à 3 et 5 ans

Opérations
de banque, de bourse et de change
aux meilleures conditions du jour

.. . .
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| Velours de laine Q90 Bayadère pure laine A75
[ \ 130 cm. de large, liquidé le m. W pour manteaus, liquidée le m. T S

HP IÔQU O  différentes couleurs, pour robes et 7K
Ul îud i lv)  robes de chambre, le mètre liquidé ",| Q

I 
Veloutine 80 «_. de ia™ . 125 Soie paillette 90 «n. due. A-._t

liquidée le mètre ¦1,75 I rentes couleurs, liquidée ¦

» Jupons en moirette "ree vola°', dlM_r_, «_, 495 !
i A i pour dames, liquidés r "r_ \ _(_Costumes a* 35.- 3950 w 595U I
il Frotté durèrent. _ _ _ _ 995 Colonne 135
il largeur 100 cm., liquidé _=¦ pour tabliers, 100 cm., liquidée I ¦ a

Il Boléros roirs K75 Gants pour dames QR n |
tricotés main, liquidés ** en jersey noir , liquidés WW Va

K « , pou r dames, liquidés f \~ _ {\il manteaux 55.- 45.-- 35.- 2930 23.- is50 125G s. u 1
if Chemises pour dames 955 Caleçons pour dames 095

I 

blanches, large broderie , ¦¦» blancs, large broderie , ¦¦

Manteaux JBL Robes £, rabais 20 % I
LlOyeriB couleur pour dames et fillettes rabais 20 / O  S
Matinées j aponaises Q5Û Robes laine 1Q50 |
en crépon couleur , uni , liquidées V tractées, pr dames, liquidées I w p

Il BaS COtOn tricotés, côtes 1X1 ou 2X2 , liquidés C 0 C. i

Chaussettes 195 Chaussettes 145
ii laine militaire, liquidées ¦ laine grise, tricotées, liquidées ¦

| Gants tricotés pour hommes _q_.es 1.- j
it_ W ____S____SS________________\_________ _̂_\S________^^

I JULES BLOCH, NEUCHATEL
I SOLDES ET OCCASIONS g
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I COMBUSTIBLES - 1
H POUr Chauffages Coke dur lavé, Ruhr, belge ou Sarre Sa--
H rantPauv Anthracites belges ||m ceniraiiA . Goke gaz de l'usine de Neuchâtel M

H POUr POëleS Anthracites belges m
m __ i__wii_ i_ .ii_kl_ ici Boulets d'anthracite belge m
|| inextinguibles : Petit coke dur a g
|| Coke gaz dé l'usine de Neuchâtel |g

§i POUr POëleS Anthracites belges ||
H îHlûpmittontc i Boulets d'anthracite belge Sg
|| iniermiIieniS - Braisette demi grasse belge m
|§2 Goke dur et coke de gaz »S
|g Tourbe malaxés §g
|| Briquettes de lignite „ UNION " ||

11 POUr CUisIneS Houille flambante de la Sarre M
H ot huanderiM - Braisette deml ff rasse belge ||ffî 61 DU<inQ(.n6- . Boulets — Briquettes ..UNION " ||
|g Tourbe malaxée g|

 ̂ Tous genres de BOIS seo bûché W

33 Nous livrons tous ces combustibles en qualités soigneusement |j§
8g choisies et en calibres divers pour bien s'adapter aux appareils Kg

1 Bureaux : rue du Musée 4, Téléphone 170 É
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modèle spécial breveté
pour dames fortet

Vente exclusiva chez

J.F. REBER
Terreaux 8. NEUOHATEL

¦ 

Offre le» meilleurs JÊÊ
POELS, POTAGERS A Kg
GAZ ET fl CHARBON B§

LESSIVEUSES M
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_Ww_^_Ŵ ^S_W ,S T̂̂ t\ _ ____ "__j ^^^ *̂̂ B _\__ __ \ " _\r—*̂ ^_____ T__9______ \

P̂ «jffi™ f̂fi*_m  ̂ aBSgM__l_iË^™ _̂^sy_ja
ni?ff!oflffi$jffflljwB?H - ; f jfewfislw^ _̂'3S-gK_twttfflMHjjBlr • IJHJBw|HHB^Mjfl^> yWHlJ 
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SAMTÉ ET VIGUEUR RETROUVEES ET CONSERVÉES
par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 tr., 7 fr. 50 et 12 tr., dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, JÎADLESÎJK-GAVIS , Rue du Mont-Blanc 9, GEKEVE.

X ™ PU à c@ydi*© —— j— i©ie â s@ndr® —i l i
À ' i Lion d'or, 500 yards, blanc ou noir, Jg  1 première marque suisse, toutes tein- a_h ____[ db.
ï I n° oti/ .ii, la bobine , Ba^P _J n tes, le tube de 50 mètres, ma_ é_ 9 \ W
 ̂ M Fil Broeks, 500 yards, blanc ou noir , ^K S Sole cordonnet, toutes teintes, A H  ï *W

W I n» 50/ luo , la bobine , maS  __i le tube de 8 mètres, • ¦<__£*£ À
A G Fil Dop.a-5, pour la main , blanc ou - t?__ _ S " j  1 Coton-mercerisé C. B., toutes tein- A* X
X  ̂

noir , la bobine, mat&<S_9 1 tes. le tourniquet , °s«Sw j ?
W â Fil de lin, noir, biano et écru , ' __ -_ i Sole Liliane, bleue, noire et marine, ea 3S ^? H la carte, "o 1 ê_9 | les 25 mètres, I À
? ' I Paul--?--, écru, *SI _| S So,e nocne artinclelle, toutes __|A XT la bobine de 20 grammes, îwU ;) teintes, l'échevette, mm__ Vm

? Boyf0ns lingerie ' _ 
^ft B@nf®iraj à pression s»*!!?/' Vs t

 ̂
nacre la , la douzaine , -.53 -.40 a__»w se, quai, inoxydable, noir et blanc, les 3 dz., *a«5d À

x „-»__-_- aiguilles . . . ' . . . i g Elasflciues | f
? '' 1 I AlaulHes à coudre „Y«, "¦'" «fl E E Elastiques toute bonne qualité, pour *%f l_ h X
A ¦ fi le paquet de 25 pièces, ¦¦! 5 couhwas , blanc on noir , le mètre. -.«JU T

? 
3 . . . . . Elastiques sans boutonnières, blano. _BA : T» Aiguilles d'auei-S.eg, a*0k ¦ a0 _ r ei grisaille , le mètre, "B©W ^

? | la douzaine, "-«W Elastiques à boutonnières, -SB 1 J
X jj I Aiguilles â broder, ^| 

le 
mètre, HaV__P

X S lss S5 Pièces' "»̂ ** | Elastiques pour Jarretelles, cou* «go. I t
Y i&lgullles â tricoter, acier nickelé. AB ! I ... le"rs as8- 3 '/. cm

^
de là.ge , le m., [| ^

? I marque Henscke, le jeu de 5 p., ¦¦___ <__- H S Elastiques pour chapeaux, blanc Affc î| A
X . ' et noir . ie mètre, mm_ 9.\_9
Y S Crochets â crocheter, en cm - «g» | 8 Cordon élastique, soie, 4e j | #
? , la pièce, ¦¦¦!•». | | 

M I . le mètre> % 25 \ £

X ^nbans de soie f
X N^ .H 3 5 9 

12 20 
60_ i: Y

? ie m. -.1S -.25 -.30 -.50 -.65 -.90 I25 I

? EmpeifdabSes l.'b^^nkk.i^̂ î.s ?̂ | A
Ar N° 0 i 5 3 assort «/t | 4*h

x îa dou_. -.20 -.25 -.30 -.35 -.40 } ?

x Epingles acier Sous-bras Lacets soulier. ?
X Ag t . bonne qualité, grain double extra , noirs, *£%
Y iî la carte de 100 pièces, ¦¦__6«_P doublés caoutchouc, la paire, 100 cm , les 6 paires...50 ¦a"»W ! ^
? . Epinglss acier, 6§œ _ 2S m Q_ \ __ « Tli Lacets de souliers, _ g»g \ \ <$
? ' tète couleur , la carte, Ba____ __. ¦•.« , ¦¦-S?** 

mmË+9 îou cm.. les u pairos, -.90 "lOU \ X
X «) Epingles acier, en boit. "JE Sous-bras, avec taille, Lacets de soul.. en macco, noir , «||| p X
X éuq. rouge , la b. de .̂0 gr. ai#ti caoutclioutôs.doub es madapolam brun el acajou, 1UU cm., la paire, "a_W V
Y Epingles acier, en boîtes, <|3S f»45 Lacets de soul., larges. pr mol. __ fiB ^? 

^ 
étiq. rouge , la b. de 100 gr. 9 la paire, A 75cm., en noir et coal. la paire "iwt. 

^

X CheviBSISres s—___|P__ ¦ 
 ̂

J_—_^ f
X f mi-ai, pièces do 3 mètres -.__SU *.^_> -.«IU "._. 3 a.4U

? ! ixîra-torfs coton' noir on Manc' ¦ . * u, s mètres, -.35 [ î
t Laines extra, aMe îauDe , ro8e*:vertV -.70 1.— 1ao ||
? Laine ÊleCta 8> récheveau de .O grammes, 1 j ^
x Laine décatie 4 âls> ^ récheveau _. so grammes , 1so S J
Y î COtOn 

SU1S86' °rU' l"écl_eveau de 50 grammes, "a40 il ?
¦̂  |< (OtOili ° ' î'écheveau de 100 grammes, *«_5*§ 9 

^À ^ _P_I%#__% M. Diana , double retord , I* macco- mercerisé, noir, «B10 I À
. .̂WeVffl l'échevean de 50 grammes, I I X

? Franges de peries >ur *bat'Jour' unies couleur' i. ̂  
250 195 150 II

X Franges de parles ea bois > forts beaux motifs ' coiorî8 divers. 115 150 1 " ||
? Cache-points choix immenae> en blanc ot coulour8• i. «*, depuis -.05 fj i__________ H 4^k
X Galons cculc-.s's peur iab.iers et robsîîes d'enfants, Festons simples | T
X i et doubles, Dentelles coton et fil, assortiment Inépuisable j A

Y :; Nous tenons un stock énorme de BOUTONS tous genres pour manteaux, j Y
Z costumes et blouses, réassortiments de dernières nouveautés, aux prix les j Y
Y plus bas du jour J X

X nm^̂ ân^̂ Slgĥ S spatiale anx dames .ontuifêi.. 
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Jusqu'à nouvel avis
nous offrons :

les 100 kg.
Maïs, en grains. Fr. 28.—
Maïs concassé, » 30.—
Maïs mpiilu entier, > 30.—
Son et remoulage. > 19.—
Farine fourragère. > 27.—
Blé nettoyé, » 48.—
A voirie, s 28.—
Polenta, > 42.—

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33, Neuchâtel.

Fumeurs !
Profitez !

J' expédie tra nco contre
remboursement jusqu 'à épui-
sement du stock :

Cigares Grandson V F. -Vs légers
â fr. 13.—le % (200 bouts)

Cigares Grandson V. F. choisis
àfr 14.— le -/„ (200 bouts)
Cette marchandise est ab-

solument kame et ext; a sê~
che. Les commandes seront
exécutées nar ordre dès leur
arrivée (Revendeurs exclus) .
Ecrire a H.-J. _ . P..ste res.
tante. Neucbâtel.

Si ni liez
de MAUX 4e TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, GRIPPE.
INPI-UÈNZA. FIÈVRES. RHU-
MATISMES, on de n'importe
Quelles douleurs, prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des pins efficaces et
supporté par l'estomac le Pins
•délicat

La boîte Fr. 2.— dans tontes
les pharmacies

Dépôt «réitérai :
PHARM APTES RÉUNIE.»

fia fhan. «ia Fonde 

Fr. 83.—. payable fr. 5.— par
mois. Escomote ao comptant.
Se fait en 'rois erandeura.
fr. 95.— et fr. 180.- Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montre» ans mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sabloas 29. Neuchâtel.
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FTRiCOîEUSfï
Rue du Seyon
NEUCHATEL

Directoires laine
excellente qualité.

à 10 francs 60 net
Qualité lourde,

fond renforce fr. 17.- net
Nouveaux prix du jour

CAOUTCHOUCS
couleurs

i 22 i|l|ifc _̂ enfants

Pétremand Sa I¦¦¦ .-¦¦¦¦.-¦¦¦iMii-i eetaaetmmtmmememt
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Oonâture ¦

aux pruneaux ¦
fr. 1— la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.

_WMBW_M-3__-_3a-___BBM_^
Horlogerie Bijonteiie

CR _PÏAGET|
Aigle me da Château, rue da Seyon Jj

Régulateurs - Réveils |
Montres Oméga, Longines, etc. B

M Wim_Mm_______mœstmesoBteeeemm

€au-5e-vi. ôe fruits
pnre (pommes et poires), Ire
qualité Envois depuis 5 litres,
à fr 2.50 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie.
Distillerie. AARAU

ci-devant W. Ruegger et Cie.

La vraie source de Bro-
deries comme chois, qualité
et pris se trouve a;u

Oit Se Broderies
RCE POU UT A LÈS a

Nouvelle réduction de prix



POLITIQUE
Chine et Japon

Les richesses du Chantoung
WASH INGTON, 24 (Havas) . — Les délégués

chinois et japonais ont conclu un accord pour
le retour _. la Chine des ruines de sel du Chan-
toung.

Allemagne
L'idée de revanche

BERLIN, 33. — A Munich, dans une réunion
d'allemands-nationaux , le comte We.tarp, ehel
de oe parti , attaqua dans les termes les plus
violenta la poétique d'exécution du docteur
Wirth et de M. Rathenau, et déclara que M. Ra-
thenau avait réduit sans retour la nation alle-
mande à la misère.
. Après ce réquisitoire, le comte Westarp affir-
ma quo la mission la plus urgente du Reich
consistait à entretenir, comme un feu eacré,
dans l'âme du peuple allemand, les sentiments
de revanche et d'irrédentisme afin de préparer
les jeune s générations à la guerre de délivran-
ce contre les cruelles nations d'outre-Rhin.
(c Les cruelles nations d'outre-<Rhin ! >)

Dans ce but , l'Allemagne devrait revenir au
.service militaire obligato ire et elle ne ferait
ainsi qu 'exercer un droit légitime, puisque le
désarmement du Reich n'a pas eu pour consé-
quence le désarmement général prévu par le
trait de Versailles.

L'agitation communiste
BER LIN, 24. (Wolff) . — Le « Lokalanzeiger >

Annonce que de grandes quantités de feuilles
Volantes ont été distribuées ces jour s derniers
dans les exploitations du bassin de la Ruhrpar~
les communiâtes invitant la classe ouvrière à
proclamer la grève générale en Saveur des pri^
s'onniers détenus dans la prison de Lichien-
burg. __.n_|._re bri.ai.niqae

La répression en Egypte
LE CAIRE, 24 (Havas) . — Des ordres ont été

donnés pour l'arrestation des huit signataires
du manifeste faisant appel à tous les Egyptiens
pour adopter , en signe d'hostilité envers l'An-
gleterre, ur. _ politique de boycottage et de non
coopération analogue à celle adoptée par les
nationalistes extrémistes de l'Inde. Tous les
journaux ayant publié ce manifeste seront sus-
pendus.

Irlande
Une bataille rangée à TraJey • '

LONDRES, 23. — Les nouvelles reçuee d'Ir-
lande aujourd'hui annoncent qu'une véritable
bataille rangée entre la police et les forces ré-
publicaines a eu lieu hier soir, à Traley. La
veille, des civils avaient tenté de s'emparer
d'une automobile et, au cours de l'échauffourée
qui s'ensuivit, un civil et un polioeman avaient
été blessés. En guise de représailles, sang dou-
te, la police, vers 21 heures, hier, arriva de
nouveau sur lesiieux dans une automobile blin-
dée, menaçant la population qui chercha un re-
fuge dans les maisons avoi_.inan.es.

Bulgare
Triple assassinat

SOFIA, 24 (Havas) . — M. Theodorofi, préfet
de police de la capitale bulgare, et deux per-
sonnes qui raccompagnaient, ont été, tués à
coups de revolver par le colonel Athanasco,
membre du parti révolutionnaire de Macédoi__
ne. Il s'agi t là d'une vengeance, M. Theodoroff
ayant fait arrêter ces jours derniers plusieurs
révolutionnaires macédoniens.

. ..'Russie P'
En pleine retraite

Suivant un journal de Berlin, des plénipoten-
tiaires du gouvernement soviétique russe sont
arrivés à Berlin.

Ils ont pour mission de donner au -ouver-
tement du Reich toutes garanties nécessaires
pour permettre, aussitôt que possible, une col-
laboration effective des deux pays.

Il s'agit principalement de garanties d'ordre
juridique et économique et notamment de la
publication imminente d'un nouveau code civil
russe.

La propriété privée serait rétablie et les an-
ciens possédants seraient remis, dans une cer-
taine mesure, en possession de leurs biens.

En outre, d'ici à un an environ, le monopole
du commerce extérieur dont jouit le gouverne-
ment russe serait supprimé.

aGÏÏERIES. FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 23. — L'étmoi qu'a produit ici la nou-
velle de la subite aggravation de la maladie de
Benoît XV que, jeudi dernier encore, on ne
croyait atteint que d'une légère bronchite, et
puis la mort du Souverain Pontife, ont fait que
l'on n'a prêté qu'une attention assez distraite

au discours prononcé samedi dernier en Angle-
-terre par M, Lloyd George. Disons tout de suite
que ce discours ne méritait d'ailleurs pas
mieux. Il peut se résumer en peu de mots : Le
Premier anglais a préconisé, après comme
avant l'échec de Cannes, la politique des con-
férences internationales.

C'était donc , en quelque sorte , une réponse
â la déclaration ministérielle de M. Poincaré.
M. Lloyd George a tenu à nous faire savoir
qu 'il no l'approuvait pas, A la vérit é, nous nous
y attendions-bien un peu. Et cette petite ma-
nifestation nous a laissé, par conséquent, assez
indifférents. D'autant plus que nous savons que
la politique extérieur© britannique est dominée
par les préoccupations - de politique intérieure.

Il y a quelques semaines, le chef du. gouver-
nement anglais avait décidé de précipiter les
destins en (.'orientant nettement vers la gauche.
La déroute de Cannes a désemparé la manœu-
vre. M. Lloyd George s'est trouvé obligé d'a-
journer l'appel au pays et de faire face à la
révolte des conservateurs. D'où nécessité de re-
venir à la réforme des lords que l'on pensait
escamoter. D'où nécessité aussi de faire des
concessions à la gauche pour qu'elle accepte la
réforme réactionnaire. Ces concessions, il est
tout indiqué de lés faire sur notre dos par une
campagne pacifiste. Sur ce thème, M. Lloyd
George a brodé des variations qui ont été accla-
mées par un auditoire populaire et qui auraient
mérité des bordées de sifflets, si six mille élec-
teurs étaient capables de réfléchir en bloc.

M. Lloyd George a .dit, entre autres, qu'une
Conférence aurait empêché la guerre de 1914.
C'est-un enf antillage! On a essayé, en 1914, de
réunir une conférence, sans aucun succès.'E t  il
en sera dé même toutes les fois qu'une puissan-
ce aura l'intention bien arrêtée de déchaîner
une guerre. Ce qui aurait pu empêcher la guer-
re il y a huit' ans, le président du Conseil an-
glais le sait fort bien, mais il n'en a pas parlé.
C'est tout simplement la certitude de l'inter-
vention britannique. Il suffit de lire les anno-
tations mie es par Guillaume II aux rapports de
ses ambassadeurs pour être convaincu que cette
certitude aurait arrêté net les velléités de
guerre.

Au fait, la seule chose de tout ce long dis-
cours qui mérite de retenir notre attention
c'est, domine je le dis plus haut, l'affirmation
catégorique que M. Lloyd George ne veut pas
de la procédure diplomatique de M. Poincaré.
Nous voilà dûment avertis. Ne nous frappons
pas cependant. Ce n'est pas la première fois
que' le malin Gallois essaie de bluffer.

M. P.

ETRANGER
Cent mille- dollars pour le cancer.— Le rec-

teur de l'université de Montréal , a été avisé
qu'un' pair d'Angleterre, lord Àthelstaii, offre
un prix de. 1GO,(X)0 dollars, à tout étudiant ou
to ut gradé d'une université reconnue qui, d'ici
5 ans, aura découvert pour le cancer un trai-
tement médical dont l'efficacité aura été certi-
fiée par le Collège royal des médecins et chi-
rurgiens de Londres. \
"LèSPèsstt^Ttvanfe du 

docteur Carre.. — ..Le
professeur " américain Carrel, de l'Institut
Rockefeller, possède des fragments du cerveau
d'un homme décédé il y a dix ans. Ces irag-
tnents sojQ't toujours vivants. < Je les ai vus, a
déclaré au < Daily Express » l'éminent biolo-
giste docteur' William B. Brierley. Ils absorbent
de la nourriture et leur couleur est gris pâle.
Cette merveilleuse expérience ouvre un vaste
champ de recherches. Qui sait si dans mi ave-
nir prochain il ne sera pas possible d'enlever
les tissus cérébraux d'un homme mort pour les
greffer sur le cerveau d'un homme vivant ? Ce
ne serait là du reste, qu'une extension de pro-
cédés déj'à connus. >

An vingtième siècle. — Depuis le 25 novem-
bre, un propriétaire aisé du hameau de Bisson,
commun, de Fréchoux (Lot-et-Garonne), M.
Jean Délias, avait disparu sans qu'on pût par-
venir à découvrir le mystère de cette dispari-
tion. Il'.s'agissait d'un crime, et les coupables
viennent d'être mis à la disposition du parquet
de Nérac ; ce sont les nommés Soucaret, beau-
père de Délias ; la femme Camin, de Nogaro
(Gers) et Laverny, maçon, à Nérac.

Un sorcier du village, auquel la famille Sou-
caret racontait ses déboires et malheurs, avait
prophétisé que, tant que vivrait Délias, elle
ne serait jamais heureuse, Délias lui ayant j eté
un sort j  la mort de cet homme fut alors déci-
dée et le maçon Laverhy fut désigné ponr exé-
cuter la sentence ; il s'arrangea pour avoir une
entrevue, le 25 novembre, avec M. Délias, dans
son chai, où certains travaux devaient être ef-
fectués, et, seul avec lui, lui brisa le crâne d'un
formidable coup de massue; -.:••-- ¦-

. Dans da nuit, avec l'aide de la famille Sou-
caret| Çaverny transporta Io cadavre à Ricail-
lau, près de Nérac, et, du haut du pont, le jeta
dans la rivière la Baisse, où il a été repêché
seulement mercredi matin, et transporté à Né-
rac pour l'autopsie.

Les lettres an.nyn.es de Tulle. — M. Locard,
directeur du laboratoire de police de Lyon, a
terminé son rapport dans l'affaire des lettres
anonymes de Tulle. Il- est parvenu à' se former
une conviction absolue, assise sur sa méthode :
l'auteur des lettres, du moins de plus de qua-
tre-vingts d'entre ces lettres, qui étaient faites
en caractères bâtons, et celles dont , l'envoi a
provoqué un véritable délire d'imitation, serait
une femme.

Toutefois, Mme Moury, que la voix publique
dénonçait parce qu'elle n'était jamais nommée
dans ces lettres diffamatoires, est misé hors de
cause. Il est certain, par contre, que toutes les
lettres en bâtons (c'est-à-dire celles écrites en
caractères typographiques) sont de la même
main. L'auteur de cette abominable campagne
de diffamation en _ plus de quatre-vingts à son
compte, et son arrestation suivra de près la ré-
ception du rapport de M. Locard.

Il s'agit de Mile Angèle Laval, e. voici l'ex-
plication du drame : L'attention de .M. Locard
fut attirée, lorsque le dossier fut  soumis à son
enquête, par ce fait que ces lettres anonymes,
qui étaient adressées à fout le monde et met-
taient en cause tout le monde dans Tulle, fai-
saient exception pour une seule personne, pré-
cisément Mme Moury. Les habitants de Tulle
en avaient conclu que c'était elle l'auteur de
ces lettres diffamatoires.

Le docteur Locard est parti de l'hypothèse
contraire, et il n'a pas eu de peine à savoir
que, pendant la guerre, Mme Moury, qui était
alors jeune fille , Mlle Fioux, était employée
comme, dactylo, dans le bureau de M. Moury.
Elle avait une camarade, également dactylo
dans le même service, Mlle Angèle Laval. Après
la guerre, M. Moury épousa Mlle Fioux, d'où la
colère de Mlle Angèle Laval, qui pour se ven-
ger, inventa cette campagne abominable.

M. Locard a encore établi l'authenticité d'au-
tres lettres, dont une en -particulier est oertai- .
nement imputable à la ____ e"de Mlle Laval ;
mais cette lettre ne peut pas être l'objet de
poursuites, car elle est trop ancienne ; la pres-
cription étant de trois mois en matière de diffa-
mation.

H .mi! le p. el te iiij iiis
Alors que le droit, d'association . est reconnu

dans l'Etat démocratique à tous . les citoyens, y
compris les fonctionnaires df l'Etat, le droit de
grevé "est " contesté à oes derniers dans la plu-
part des Etats modernes. Le droit de cessation
du travail , générale et simultanée, concertée ou
spontanée, n'est pas une résultante logique du
droit d'association. Sans doute , dans la prati-
que, la constitution d'un syndicat professionnel
a été synonyme d'organisation de grèves. Qui
disait syndicat disait conflit économique et dé-
clenchement de grèves. Et c'est .ans doute en
vertu do cette pratique que les associations et
syndicats de fonc tionnaires et employés de l'E-
tat en sont venus à croire que le droit d'asso-
siation impliquait pour eux aussi le droit de
grève.

Or, rien n'est moins évident et justifié que
¦cette- interprétation extensive du droit d'asso-
ciation. La question s'est néanmoins posée à
plusieurs reprises au cours de ce__; dernières
années, et tout récemment encore le Consoil
d'Etat français avait _ s'en occuper à propos
d'une requête d'un syndicat de fonctionnaires,
les agents de» contributions indirectes. A ce
propos^ Ici dit Conseil a rendu une décision de
principe dont certaines considérations sont d'or-
dre général et s'appliquent en somme aux fonc-
tionnaires de l'Etat daus n'importe quel pays à
organisation démocratiq ue.

... Les. associations^ et syndicats auxquels- lé
droit de grève peut être reconnu sont ¦ceùx
qui sont les représentants d'intérêts particu-
liers libres dé discuter ensemble les relations
du capital et du travail , et non les fonctionnai-
res, représentants des intérêts généraux. Ces
derniers ont en effet -un-regime propre, tout
di .îérent de celui du droit privé ', bénéficiant
d' un ensemble de garanties qui résultent des
règlements relatifs à leur carrière et à leur trai-
tement, ainsi q\ie du contrôle exercé par le Par-
lement sur le fonctionnement des administra-
tions 5 ils se sont, par contre, soumis , en accep-
tant leur emploi, à toutes les obligations déri-
vant des nécessités mêmes du service public et
ont renoncé à certaines facultés, telles que 1-
droit de grève, et qui seraient incompatibles
avec la continuité indispensable de la marche
dudi't service et à la vie nationale.

Les fonctionnaires qui revendiquent le droit
de grève oubl ient que les services auxquels ils
sont attachés ont été déclarés services d'Etat,
dans l'intérêt général de la collectivité et pré-
cisément pour mettre ces services à l'abri des
conflits économiques. Leurs emp'oyés jouissent
de ce fait de certains privilèges, mais ils ont
aussi, en acceptant librement d'entrer au servi-
ce de l'Etat, contracté des obligations et renon-
cé â certains prérogatives. Le droit de grève
rentre incontestablement dans les < privations >
que doivent accepter les fonctionnaires. Ils sont
du reste toujours parfaitement libres de quitter
le service de l'Etat en observant les clauses de
leur coutrat. La privation dont ils se plaignent
est le corollaire de leur situation d'employé» de
la communauté et la contrepartie naturelle des
avantages que leur vaut cette qualité.

L'Etat démocratique veut simplement que ses
employés connaissent .et reconnaissent leurs
obligations envers l'ensemble de la nation, et
ne s'arrogent :pas des droits!--qui ne peuvent leur
être accordés. ' •. . - , . '¦¦'

SUISSE
Le prix dn pain. — Des informations prises

par la - Ziircher Post > établissent que la bais-
se du prix du pain que l'on avait annoncé être
imminente pourra être réalisée quand les
stocks de céréales de provenance suisse auront
été livrés aux minoteries. Ces steaks seront seu-
lement épuisés vers la fin du printemps.

Presse. — Le périodique _ Anglo-Swiss Re-
view > qui paraît à Bâle sera rédigé à l'avenir
par son nouveau rédacteur M. Charles -L.
Freeston, journal iste et écrivain londonien bien
connu par ses divers livres traitant les Alpes
et les Pyrénées, publiés en Angleterre, Améri-
que du Nord et Allemagne.

M. Freeston qui connaît à fond la Suisse de-
puis de longues années s'est installé définitive-
ment à Bâle. C'est une autorité absolue quant
aux voyages continentaux; il est un < Fellow of
the Royal Geographical Society of England. >

BERNE. — D'après le - Jura », un jeune
homme de la région des Bois, faisant fi des
accortes < Montaignates >, contait fleurett e à
une sémillante midinette de La Ghaux-de-
Fonds. Cela devait lui porter malheur. Si l'ha-
bit ne fait pas le moine, il fait peut-être l'amoU-
reux. Ne négligeant aucun atout et connaissant
le faible du beau sexe pour le militaire, le ga-
lant revêtit, un dimanche, sa culotte de tringlot.
Ce fut une - vesprée > ravissante, mais Pandore
survint et verbalisa pour port illégal d'unifor-
me. L'infortuné vient de passer trois jours au
violon, à Saignelégier.

— L'office -vétérinaire .fédéral M levé -Inter-
diction des 5 et 6 septembre 1921 concernant
le trafic frontalier du bétail le long de la fron-
tière franco-suisse de Goumois à Fahy.

— Lundi après midi, le; jeune Bfeder , .10. ans,
qui se lugeait à plat ventre au GurtenbÛhl, est
venu se précipiter contre une barrière et est
resté sans connaissance. Il a dû être transpor-
té au Ziéglerspital .

VAUT). — 
¦ Lundi, aux environs de 6 heures,

au carrefour de l'avenue du Mont-Blanc et de
l'avenue Druey, à Lausanne, un passant, M.
Alfred Pelet. 59 ans, journalier, a été atteint
par une luge descendant du signal des Belles-
Roches. M. P. a eu la clavicule brisge et son
transfert à l'Hôpital cantonal a été ordonné.

—. La foire de Payerne du 19 janvier, com-
me _e coutume, n'a pas été importante. Pour-
tant, les marchands étaient venus en assez grand
nombre. Il s'est vendu passablement de bétail,
mais sans haussé de prix. Celle-ci s'est fait lé-
gèrement sentir sur la foire aux porcs.

Il y avait sur le champ de foire : 130 vaches
et génisses, de 700 à 1000 fr. ; 56 bœufs, de
900 à 1300 fr. ; 10 taureaux, de 1200 à 1500 fr. ;
1 cheval, de 1000 à 1100 fr. ; 300 petits porcs,
de 6 à 8 semaines, de 60 à 80 îr. la paire ; 176
porcs moyens, de 200 à 300 fr. la paire ; 8
moutons, de 80 à 90 fr. la pièce ; 1 bouc, de
50 à 60 francs.

GENÈVE. — Le journal <Le Genevois » a
été. condamné à 2000 fr. de dommages-intérêts
et aux frais pour avoir calomnié M. Vettinger,
chef de la sûreté, qui avait intenté une action
au dit journal à la suite de l'affaire Perri-Ca-
sella.

Us.8* Nous rappelons de nouveau que les
grandes annonces doivent parvenir à notre bu-
reau avant 9 heures du mutin.

Navigation fluviale et chômage

L'association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin a traité dans différentes séan-
ces la question de l'exécution de construction
pour . la navigation fluviale par des chômeurs.

On a dû constater que la mise en chantier
des travaux d'aménagement de la vole navi-
gable du Rhône au Rhin présuppose l'exis-
tence préalable d'un projet d'exécution de cette
voie, projet établi dans toutes ses parties ju-
ridiques, techniques et économiques, d'un pro-
jet déterminé cl approuvé par les cantons et
la Confédération. Ces conditions essentielles ne
sont pas encore remplies.

C'est pourquoi on chercha des travaux inté-
ressant la navigation fl uviale future et pou-
vant être faits par des chômeurs,- -mais - dont
l'exécution immédiate dépend d'autres motifs.

Le bureau intercantonal pour la correction
des eaux du Jura à Berne vient d'achever ses
études préliminaires ; il répond aux questions
suivantes : ., "• - . .,

.1. Comment empêcher .l'inondation des ter-
rains agricoles et comment la rentabilité peut-
elle être poussée au maximum ? :

i_. Comment peut-on fournir aux usines élec-
triques entre Bienne et Bâle des quantités d'eau
régulières et leur garantir un minimum ?

3. Comment peut-on rendre possible là navi-
gation fluviale sur le parcours des rivières que
les travaux de correction des . ôaïix_du Jura in-
téressent ? . . P

Ces études ont -montré que si l'on veut faire
une correction rationnelle des éaijx du Jura,
le§ trois .lacg de Neuchâtel, Bi'fnné éf :MO-àt
doivent être toujours au même niveau.

Il arrive panois que, pendant des semaine.,
le niveau du lac de Neuchâtel dépasse d'un mè-
tre celui du lac de Bienne. Pour égaliser Ces
différences de niveau il faudra élargir les ca-
naux^ de communication. La largeur 'du' canal de
la Broyé entre le lac de Morat et celui de Neu-
châtel devra être portée de 16 à 30 mètres, celle
du canal de la Thièle, entre le lac de Bienne et
celui de Neuchâtel, de 32 à 50 mètres. Un ap-
profondissement par dragage du fond est-auissi-
prévu.

Ceg travaux comportent notamment des ter-
rassements pour plus de deux millions de mè-
tres cubes. Us s'échelonnent sur une grande
étendue et permettent l'emploi simultané d'un
grand nombre d'ouvriers, conditions essentiel-
les si l'on veut combattre efficacement le chô-
mage.

L'exécution de ces travaux est donc dans l'in-
térêt de l'agriculture, de l'industrie, de la navi-
gation fluviale et des chômeurs.

L'association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin s'est adressée au Conseil fédéral
en le priant d'étudier l'élargissement des ca-
naux entre les lacs jurassiens, par les chô-
meurs. H.

CANTON
Horaires. — Le département des travaux

publics nous informe que l'on peut consulter
dans les préfectures du canton les projets d'ho-
raires du 1er juin 1922 des chemins de îer et
autres entreprises de transports. Les observa-
tions'sont admises jusqu'au 3 février,

Fleurier (corr.) . — Noire population est très
impressionnée par un triste événement survenu
lundi après midi dans -'immeuble dont le rez-
de-chaussée est occupé par le Buffet de la gare.

M. Bernard Viérin, ramoneur, y avait passé
lundi matin pour accomplir sa- tournée régie-
njentaire ; mais tous le&: fourneaux-èe trouvant
en pleine activité, il décida de revenir dans
l'après-midi. A 4 heures et demie, il n'y avait
plus qu 'un feu de coke dans un calorifère, et
M. Viérin s'introduisit dans une cheminée par
une porte s'ouvrant tout au haut de la maison.
Vers 6 heures, comme on ne l'avait pas vu re-
descendre, on se mit à sa recherche, on l'ap-
pela sang résultat, puis on repéra sa position et
on démolit un pan de cheminée. Le pauvre ra-
moneur respirait encore, et même il ouvrit les
yeux ; uu docteur, qui visitai t une malade dans
la maison, lui donna tous les soins possibles, et
pratiqua pendant vingt minutes la respiration
artificielle ; mais le cœur ne reprit pas sa mar-
che normale. L'asphyxie avait fait &on œityre,
attribuée à. l'oxyde de carbone.

M. Bernard Viérin est âgé de 53 ans ; depuis
plusieurs années il était occupé dans l'entre-
prise de ramonage de son frère et quatre fois
par an passait dans tous les ménages de plu-
sieurs localités du Val-de-Travers. La nouvelle
de sa mort tragique a causé une vive émotion
mêlée dé beaucoup de sympathie.

Les Ponts-de-MarteL — Lundi soir, un dra-
matique accident a mis en émoi la paisible ré-
gion des Petits-Martels, plongeant une famille
dans le deuil-

Le jeune Fritz Jeanneret, âgé de .19 ans, avait
emprunté un fusil de chasse à un voisin pour
chasser un renard qui rôdait aux environs de
la maison. Il était occupé à le charger, lundi
soir, entre 7 heures et quart et 7 heures et de. .
mie, lorsque, le coup partit et atteignit sa sœur,
âgée de 24 ans, au côté gauche. Après avoir
traversé le bras gauche, la balle a percé l'es-
tomac, puis est allée traverser le poumon. Mlle
Jeanneret a" été tuée sur le coup.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds a condamné un
ouvrier qui a touché des subsides pour chô- .
mage alors qu'il travaillait: souvent à domicile
sans en avertir l'office. Les 456 fr. qu'il a ainsi
touchés lui valent trois mois d'emprisonne-
ment, 100 fr. d'amende et cinq ans de priva-
tion des droits civiques. Il jouit toutefois du
sursis. -

VIEILLES .EUS Eï VEIILLES CHOSES
Bonne année !

Les vœux écrits de nouvel-an sont aujou
d'hui chose commune ; si commune qu'ils soi
généralement présentés sous une forme \xl <
abrégée, assez froide et sans aucune valeur liv-
téraire. Ce n'est pas le cas de tous, hâtons-nous
de le dire ; ce n était pas le cas surtout autre-
fois, quand cette manière d'exprimer son affec-
tion ou sa sympathie à ce moment de l'année
n'était pas encore celle de tout le monde.

Les vœux qu'adressait le 1er janvier 1874 le
peintre A. Bachelin, de Saint-Biaise, à son an-
cieû professeur, Charles Berthoud, sont à notre
avis un modèle du genre ; ils ont leur place
dans notre journal, où ils intéresseront certai-
nement bien des lecteurs, en particulieir, maî-
tres et élèves, par leur forme distinguée ainsi
que par les sentiments; d'affection et de recon-
naissance qu'ils expriment :

.Oh nous apprenait jad is, écrivait Bachelin,
des compliments de nouvel-an que nous réci-
tions aux papas, aux mamans, aux anus ; c'é-
tait un grand souci de cet heureux temps. Au-
j ourd'hui, des soucis -d'une autre nature ont suc-
cédé ; à ces enfantillages, mais il reste de ce
-passé ces souvenirs d'un caractère tout spécial.
On faisait le compte des meilleurs parents et
des meilleur-, amis ; c'est pour eux qu'on réser-
vait les intonations à effet et les mots soulignés.
Il reste quelque chose de cet usage ; et, quoi
qu'on -fasse, -cette période de l'année n'arrive
pas sans qu'on ne pense plus spécialement à
toutes les bonnes affections que l'on possède sur
la face dù"monde.

» Je n'ai pas besoin de -ce renouvellement de
l'année pour songer à vous, cher professeur ;
seulement l'occasion de vous écrire ne se pré-
sente pas toujours... On ne peut prendre' un
prétexte futile pour venir vous dire : < Cher ami,
je ne vous oublie pas ; rendez-moi la pareille,
s'il vous plaît I » Mais le nouvel-an permet de
donner carrière aux sentiments contenus, et je
viens sous ce pavillon vous rappeler l'affection
de votre ancien élève.
' » Eh bien ! oui ; ce n est pas pour vous parler
d'art, d'histoire, de lettres, que je prends là plu-
me ; c'est tout simplement pour vous rappeler
qu'il y a, de par le monde, un homme qui n'a
jamais oublié, et que n'oubliera jamais le temps
où, professeur aux auditoires de Neuchâtel,
vous nous pariiez de littérature et d'histoire.
Charmantes et trop courtes leçons, qui devaient
avoir tant d'influence sur mes goûts et sur mes
travaux ! (1)

» Le bonheur est dans le monde des idées ;
c'eSt le plus pur et le plus immuable. Vous avez
contribué à me le donner ; c'est donc plus que
l'affection qui me dicte ces lignes, c'est la re-
connaissance. »

Des lettres comme celle-là, tous les profes-
seurs souhaiteraient d'en recevoir et de pou-
voir en faire une collection pour leurs après-
venants. Seulement elles sont plus rares,que,les
vœux écrits dont nous parlions tout à l'heure
et qui ont surtout pour résultat d'être un gain
important pour les postes fédérales et une .•eça»
-sion de surmenage pour leurs employés.

Reproduction interdite. Fréd.

S) A. Bacheliii, on le sait, fut non seulement un
ltre renommé, mais il est l'auteur de plusieurs

ouvrages remarquablement écrits et très appréciés,
entre autres de « Jean-Louis », que chacun connaît.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances '

21. Marguerite-Yvonne, à Arthur-Emile Decrau-
zat, menuisier, à Marin, et à Lina née Burri.

Comado, à Giovànni-Battista-Oarlo Risoli, maître-
cordonnier, et k Zelmira-Giulia-Maria née Bapalli.

22. Maurice-Ernest, à Ernest-Hermann Ischer, em-
ployé postal, et à Bertha née Nussli.

23. Daniel-Erncst-Hervé, à Ernest Pnrisod, com-
mis O. E. F. et à Ida née GjTgas.

Décès
19. Johann-Jacob Gugger, restaurateur, époux de

Erederika Z-ffeiacker, née Wenlier, née le 29 "jan-
vier 1844.

20. Yvonne-Louise, fille de Edgar-Emile Borel, à
Saint-Biaise, née le 12 novembre 1910.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du '24 janvier

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m s=e prix moyon entre l'oflre et la demandé.

d = demande. — o = offre
Actions Obligations

Banq% Nationale. —.— Etat de Neuc.5%,. 92'.— o
Soc. de Banque s. 353..Dm » » 4-M. 77-50 d
Crédit suisse . . û67.50 T_ » » S'/s. 75,-r-
Dubied . . . .  —.- Com.d.Nêu'c.5°/Ô. 83.'— d
Crédit loncier . . 375.— d _ _ M i$_ __. 0
La Neuchâteloise. -.— _ „ 37,. 63_ -_ _
Câb. él. Çortaill. lOiO.- 0 ^^.

j f ^ f̂  
_ ._

Eteb.P_.S.d. ~- l &**£*
Papet. Serrières . —.— ; , f/2' '""
Tram. Neuc. ord . 350.- Locle • • • ?W —»-.

» 1 priv . 410.—m » • • '.'• f i s »  7o.— 0
Neuctu-Uhaum. . —•.— » - • • 3'/..' —v—
Immeub. Chaton . —.— Crèd.t.Neuc 4"/0 80.— d
t Sândoz-Trav . — Pap.'Serrîèr. 6°'0. 80.— o
» Salle d. Conl . —.— Tram. Neuc. 4%. 66;— d
• Salle d.Oouc . .2u.— d S.e.P. Girod 6%. —-—

Soc. él. P.Girod . —.— PâU b. Doux 4'/4 . — .—
Pâtp bois I irrax . — .— Bras. Cardinal Bi) — d

Tâns d'escompte : Banqne nationale. i%. ,

Bourse de Genève, du 24 janvier 1922
Actions 4 »/j féd. V ! emp. — .—

Banq.Nat.Suisse 48..— V/j » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 550.— d 5°/o » Vlii » —,-̂
l iomp. d'Escom. -i.. -.— 5% » •!>> _ —.—
Crédit suisse. . 565.— d -V .̂ b. téd.A.K. 699.—
Union fin. genev. — .— 3% Uiflèré . . . 315.25
Ind.genev d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots 97.25
GazSlarsei'le. . —.— 4% Genev. 1899. 390.—
FcsvSuisse élect . 50— Japon tab.U<îs.4V . 89.50
E_ec.ro Girod . . 145.— 0  Serbe 4% . . . 40. —
Mines Bor privlL —.- V.Gôn<..l_H-t,5% —.—

»- » ordin. 260.— 0 4 °/o Lausanne . —.—
Gafs_u parts . . . Ghem.Fco-Sui8se 365.—m
GhocoL P.-C.-K. 137.— Jura-Simp.8'/nu/0 326 —
Nestlé . . . ..  194 — Lombar.anc.3% — .—
..aou.ch. S. fin. . 43— Gr. !. Vaud. 5°/0 —.—
Sipei . . . .  S.fin.Kr.-!3ui.40/0 — ,—
Centr.charb.ord. 344.50m Bq;ti7p.Suèd .4% —.—

» » priv. —.— CfonCôgyp. 190:- 275.—
r.. ,. .. » » iyil 185 —Obligations , Stok> 4 0/ _ ._

5 0/0 Fed.,llemp. —.— Fco-S. éleo. 4 o/0 .97.—
4 </, » IV > —.— rot isch.hong.4V _ —.—
4 V, » V » —.— Holivia Ky ; _.—

Changes mauvais, surtout Paris (— 30) ct Berlin
ii 2.40 (— 18 _ , )  et baisse encore. Londres et Italie
résistent, et la couronne do Prague à 10,02 K- (+ 55
c.) vaut 70 fois la couronne de Vienne. Bourse
calme et plutôt faible : sur 1!) actions : 7 en baisse
<»t .4 on. h.au.?_j g_

I _ m
*__&^&£$$ Ĵ  ̂°hatlue iou r "OS j

^f^®5>^̂  forces s'usent
V"""?̂ ^  ̂ reprenez des forces, faites JV*r votre cure de Biomalt. Il rafrat - j
T*1 cliï t et fortifie merveilleusement le |

iTT. — corps. Il fait disparaître les traits 1
.7 _____________ _ fatigués , flétris. Le teint devient plus j

8 -——— __• frais , plus rose , plus fin ! Le Biomalt
j *"¦ ' **— est en vente partout au prix de
I -rrnr~ Fr. 2.— et l'r. 3.50 la boîte.

___-__---__--Hû v.!iMh'jBfirj |it_ii__LT''T .niiiiwvpf1**"'"1̂ '̂1" iiii miii ii>__m__n

^Jne nourriture exquise meilleure marché que Je
pain . (Cacao-Tobler — en paquets plombés —).

+<H><Î*»9 . * ̂ «^- »̂ »»»»»V^»»0*>»3. ?.. _

<j> Cette semaine, nous app laudirons au Cl* ?
% né-sua du Tî-éitre , !a célèbre tragédienne %
x P©_.fi NÉillRl, dans son dernier chef- 1
? d' œuvre : T| IM MÈIU I YUH I
T Grand drame émouvant de la vie mondaine J% en 5 actes %
• **W4>&f rS _>*Q4yï _*&_We>*& . .??».> ??-??_ <->?

(De notre correspondant) ¦¦•• - » . • ¦¦

La neige, après s'être longtemps îait attendre,
est tombée en abondance, amenant avec l'inévi-
table cycle du retour des choses, les concerts
spirituels ou autres, les conférences, celle de la
commission scolaire et celles destinées aux chô-
meurs, les représentations théâtrales. Chaque
société y va de ses petits ou de ses grands
moyens, mais toujours de sa parfaite bonne
volonté.

L'autre jour, nous avons eu, et nous- aurons
encore, les colonies de vacances gui nous ont
donné le . Barbier de Séville > de Beaumar-
chais. Grand succès, grâce peut-être à un
splendide décor brossé par le peintre Girod.
Hier,, c'était, votre fort aimable et très spiri-
tuelle doctoresse, Mlle Renée Warnery, qui est
venue nous causer du mahométisme. Et pendant
que l'on donne encore quelque attention aux
choses de l'esprit qui, Dieu soit loué, ne sont
pas encore tout à fait mortes, les jours passent,
et puis les semaines et les mois sans qu'il se
produise un changement appréciable dans les
affaires. Sous un ciel toùiburs s'ombre, on es-

père quand même ; il le faut bien ! Tout le
monde s'ingénie de son mieux à parer, au grand
mal et à cause de cela, à cause des multiples
bonnes volontés, la solidarité est grande, cha-
cun s'appliquant à mettre au service de la com-
mune souf-ranee ees talents ou eon portemon-
naie.

Et pour se désennuyer un peu on se luge, on
glisse sur les pentes toutes blanches en atten-
dant le printemps et lo renouveau d'un passé
qui est long à venir. _"• B.

Chronique de la montagneAsix amateurs de
Jules Werae ;

tes personnes n'ayant pu assister à
la préscn.at-on dea quatre  premières
parJies do . Mathias San il ©ri » 1© célè-
bre rt .man <_e Jnles Verne, an Palace,
pourront tont de même suivre les épi-
sodi.'s «îe cette semaine. Un r.samé
lenr sera présenté an commencement
«In spectacle. JLa semaine prochaine,
snite et fin «îe < aSathias San«îorf » (six
épisodes ess nn senl spectacle.



NEUCHATEL
. Récital Risler. — Samedi aura lieu à la Salle

des Conférences le 6me et dernier des concerts
consacrés à Beethoven par le grand pianiste
Edouard Risler. Au programme, les trois der-
nières sonates soit : op. 109 en mi majeur ; op.
010 en la bémol majeur et 111 en ut mineur.
Un nombreux auditoire voudra certainement
assister à ce dernier concert et fêter le grand
artiste qu'on n'aura pas le plaisir d'entendre
la.saison prochaine, car il sera en Amérique
où/ il est attendu depuis longtemps.

Au Conservatoire. — Mlle A. et J. de Crou-
6__ nous ont offert un beau concert. Il e.t rare
d'entendre de la musique pour deux pianos ;
est-ce pour cette raison qu'on a de pâme abord
un .peu de peine à la goûter comp.ètement ?r Les deux artistes ont une belle technique, une
interprétation et un ensemble remarquables.
Ce sont deux musiciennes consciencieuses ; on
pourrait toutefois leur reprocher un j eu un peu
lourd et parfois dur. Le programme qu elles
avaient composé était quelque peu chamarré ;
il comportait surtout de la musique à effets.

¦Citons en première ligne la _ Sonate pour
deux clavecins > de W.-F. Bach, qui nous a pa-
ru, convenir le mieux à ce genre de concert,
ti'all -gro . moderato bien rythmé, l'andante mé-
lodieux que. les artistes ont interprété avec ten-
dresse, et le presto, très heureusement, pris
«dans un tempo modéré permettant d'entendre
distinctement chacun des nombreux thèmes
eb'uvent fugues, tout cela fut très agréable à
écouter.

Puis vint .de la ; musique moderne : une
.cEantaisie > de: Max Bruch,. difficile et écla-
tante ; une « Pièce en si mineur > de Guy Ro-
$>artz, à la mélodie indécise, vague, e't . pourtant
poétique ; un .Sehe.rzino> de Schutt, un. «Rhap-
eo'die > de F. Schmitt , etc., toutes œuvres com-
pliquées dans lesquelles les pianistes ont bien
Sait -ressortir 'la technique, le brillant et les
rythmes caractéristiques. Et pour terminer, un

5
' Scherzo > de Saint-Saëns, plus que difficile,
ont certaines parties sont toutes de grâce et de

légèreté. '" , ¦ ; I. c. .

POLITIQUE

lu siscceifl@_n ûu pape
• ',: , : • Avajnt les funérailles

-? ROME, _4 (Stefani). — La dépouille mortelle
«Jui-pape a été exposée pendant toute la jour-
née-de mardi. Le corps a été examiné par le
docteur Battistini qui lui a fait une injection afin
de permettre l'exposition du corps dans la jour -
née de mardi et peut-être dans celle de mer-
credi.¦ Peu avant midi, le cardinal camerlingue est
tëeûu visiter la basilique où se font activement
1.69 préparatiis pour l'installation du tombeau
iïe' : Benoît XV. Ce tombeau se trouve à côté de
celui de la reine Christine de Suède et vis-̂ à-vis
dé celui de Pie IX.
pA,7 h. 80, les portes de la basilique ont été

ouvertes et une foule immense continue à dé-fi-
ler- (devant la dépouille pontificale. A 9 h. 30,
a .éii lieu la première des neuf cérémonies fu-
nèbres.

jL'inhumation solennelle aura lieu jeudi. Le
cortège funèbre sera organisé avec le cérémo-
nial habiuel. Le corps du pape sera mis d'abord
dans un cercueil de cyprès, puis dans un second
cercueil de .plomb d'un© épaisseur de 4 mm, et
émin dans un troisième.cercueil: d'orme.

JiP Les intrigues se nouent
:
; ROME, 24 (Havas). — cil Resto dei Carlino>

oublie l'information suivante de son correspon-
dant au Vatican :
.. Le conclave s'annonce comme devant, être
èr^s mouvementé. Il ne pourrait d'ailleurs en
être autrement, les experts et les compétiteurs
s'g.ccordant à reconnaître que jamais succession
pontificale ne se présente dans des conditions
iplus difficiles et pleines d'inconnu. Les pas-
sions et les contrastes sont innombrables. Dé-
sormais, le conclave se divisera en deux par-
tis, transigeants et intransigeants.
. .-Nous apprenons ce soir un détail qui tend à
démontrer que la fraction des intransigeants,
avec, à leur tête, M. Merry dei Val, a . déjà coin-
nièncé l'offensive. On assure en effet, à une
source habituellement bien informée que, au-
jourd 'hui, l'ancien-secré^ Pie X
a. présenté au cardinal Vanutelli, doyen du sa-
cré-collège, une protestation contre l'attitude
tiiisè en la circonstance par le secrétaire d'E-
tat à l'égard d'un gouvernement étranger. L'al-
lusion est évidente.

i - ;Mgr ' Merry dei Val se montre indigné de ce
_iue les hautes charges du Vatican n'aient pas
•ïesît- mystère d'avoir beaucoup apprécié la par-
ticipation du gouvernement italien au deuil qui
frappe l'Eglise.
/ '.Dans cette note, la libéralité dont on aurait
Ifait preuve ces jours derniers au Vatican à l'é-
gard de personnalités qui ne sont en rapport
ni; officiel ni officieux avec le Saint-Siège, est
également réprouvée.

' Nous apprenons en outre de la même source
ftue Mgr Merry dei Val s'applique à isoler Mgr
JGésparri qui a rendu difficile l'action que ce-
lui-ci devrait développer au conclave, mais le
vapierlingue, Mgr Gasparri, aurait déjà prépar
r.,è une réponse détaillée dans le cas où le car^
-dînai-doyen, lui ferait part des plaintes de Mgr
Mei'ry dei Val, Il ferait avant tout observer
!que les conditions psychologiques ne sont plus
aujourd'hui les mêmes et que l'Eglise doit sui-
vie-le cours, naturel des temps.

> Pour le moment,,conclnt «Il Resto dei Car-
Jino >, il n'est pas possible de tirer des consé-
quences de ces premiers engagements de la
(bataille qui commence à se dérouler au con-
clave. Il n'y a actuellement à Rome pas même
ïe;tiers de l'effectif du sacré-collège. Il convient
!dpnc d'attendre les autres cardinaux pour pou-
voir se faire une idée approximative des bases
isur. lesquelles: s'appuieront la.discussion et le
*rote; . -
K ;On dément l'incident et on le commente
f' ROME, 24 (Stefani). — L'« Osservatore ro-
knano » publie une note disant que la nouvelle
[publiée par quelques journaux concernant une
[prétendu e lettre de protestation du cardinal
Merry dei Val contre la secrétairerie d'Etat est
complètement fausse et dénuée de tout fonde-
ment.

•ROME, 2-1. — M. Conti, député républicain, a
Interpellé le président du conseil et ministre
«les affaires étrangères pour savoir quelle por-
tée, et signification politique avaient les dispo-
sitions et ordres dormes pour les manifesta-
tions de deuil à l'occasion de la mort du souve-
tain pontife.

Malgré le démenti de 1*. Osservatore roma-
ne», les journaux s'occupent de l'incident Mer-
ry" dei Val, c'est-à-dire de la protestation de ce
cardinal à la secrétairerie d'Etat.

JuB. < Tribuna » a interrogé à ce propos un car-
dinal des plus intransigeants. Celui-ci a déclaré
«jn e s'il était vrai que le cardinal camerlingue__ 'communiqué officiellement au gouvernement
italien la nouvelle de la mort du pape, contrai-
rement à la tradition, une pareille communica-
tion n'était pas dans les compétences du car-
dinal, mais dans celles du sacré-collèse. le seul

qui.pût prendre des décisions d'une importance
étendue.

Les cardinaux qui ont fait des observations
au secrétaire d'Etat n'ont pas exercé un droit
mais ont simplement accompli un devoir.

lie cardinal camerlingue aurait répondu que
les temps ont changé.

Cette réponse, a déclaré le cardinal inter-
rogé, n?est pas opportune, n s'agit en l'occu-
rence '¦ d'observer les devoirs de la charge et
non de considérer les temps.

Au sujet de cette question, le < Giornale d'I-
talia > relève qu'elle présente une très grande
importance et qu'elle réveille, peu avant l'ou-
verture du conclave, la lutte entre les deux
groupes du sacré-collège.

La nouvelle de la communication officielle
dé la" mort du pape au gouvernement italien
est vraie,' affirme le . Giornale d'Italia ï. C'est
à'la suite de cette communication que le prési-
dent du ; conseil Bonomi a donné l'ordre de his-
ser le drapeau national en berne.
¦... ' -_ . _¦! La réunion dn conclave

RO ME, 24 (Stefani). — Les journaux relè-
vent le i fait que le tiers seulement des mem-
bres composant le sacré-collège est présent à
Rome, rendant ainsi difficile la réunion du con-
clave : immédiatement après les neuf jours de
deuil. Du reste rien n'est prescrit pour que les
cardinaux se réunissent dans les neuf jours
pour, l'élection du nouveau pape.

On estime donc que le conclave, qui devait
se réunir le 2 février , sera renvoyé de quel-
ques jours par le fait que de nombreux cardi-
naux sont malades et se voient par conséquent
dans l'impossibilité de quitter leur résidence.

: On croit même qu'il ne serait guère possible
d'obtenir le nombre suffisant de cardinaux
pour permettre l'ouverture du conclave dans
les premiers jours de février.

La -.coïifërence $® Gênes
¦ PARIS, _4 (« Gazette de Lausanne »). —
Dans 'les' milieux gouvernementaux à Paris, on
regrette que les 1 pourparlers relatifs au pacte
Viennent.çn tête de l'ordre du jour, alors que
la-.solution inverse avait prévalu.
'•¦ En .tout, état de cause, on estime qu'il ne faut
pas se montrer très optimiste en ce qui con-
cerne le pacte de garantie tel qu'il est défini
âl.rheure actuelle. Les conditions posées par
M Poincaré à M. Lloyd George ne permettent
guère' d?espérer que le gouvernement britan-
nique; y donnera une. réponse favorable. Il est
probable que la France devra examiner . une
solution transactionnelle si eUe ne veut pas
courir, à un échec.
• : .L'in.ttansigéance. du Quai d'Orsay en cette
matière n'est pas absolue.

'On dément dans l'entourage de M .Poincaré
que :1a France ait demandé de fixer à 30 ans
la ;duré e de la convention.
.Pour: ce qui est de Gênes, 1 attitude du pré-

sident du Conseil est très nette. Il ne veut à
aucun prix aller à cette conférence sans être
sûr que les Soviets auront accepté toutes les
conditions posées par la délégation française
à-Cannes. Si l'on s'en tient au texte du 6 jan-
vier, la présence d'un représentant du direc-
toire bolchevique à Gênes implique < ipso fac-
to > l'adhésion complète à ces mêmes condi-
tions. Malheureusement certaines manœuvres
dfj f coulisse et certains propos tenus par les
hommes ' d'Etat anglais enlèvent à la résolu-
tion-de Cannes son caractère draconien. Une
équivoque est en train de se créer et M. Poin-
caré désire la dissiper.

En ce qui . concerne les réparations la situa-
tion .est . très délicate. MM. Briand et Lloyd
George .avaient. préparé un accord auquel il ne
niànqiîait que les signatures. Les événements
que If on sait n'ont pas permis à l'ancien . chef
du: gouvernement de donner cette signature.
Au'jourd'ljni, les Anglais ne veulent plus se sôu-
V|_jnir de ,l'existence de cet accord. Dans ces con-
ditions; il y a lieu de redouter qu'à Gênes, par
une manœuvre quelconque, l'affaire des répara-
tions ne soit brusquement jetée *sur le tapis.
Cela, aussi M. Poincaré veut l'éviter. On ne sau-
rait l'en blâmer.

.-"., Tchitçhérine s inf orme
LONDRES, 24 (Havas). — La délégation com-

merciale russe à Londres a reçu de Moscou la
communication suivante, portant la date du 21
janvier . ¦ :¦

M, Tchitchérine, répondant à l'invitation de
M.\;'6.ohdmi. pour la conférence de Gênes,, dit
qn'.une cession extraordinaire du comité cen-
tral exécutif pan-russe sera tenue le 27 janvier,
pour désigper les délégués qui devront se ren-
dre, à - la conférence, investis de pleins pou-
voirs. .- 'P ' ;-

Tchitchérine demande à M. Bonomi de vou-
loir bien lui envoyer le plus tôt possible tous
les renseignements relatifs à l'organisation de
cette conférence et de lui'faire connaître si les
gouvernements ont déjà discuté le; programme
dé .la / conférence. Des renseignements seraient
nécessaires au gouvernement russe, pour qu'il
puigs.e lui-rmême discuter au préalable le pro-
gramme. . ..,

Chez les cî_ em_ _.G.s alleuîands
; BERLIN, 24. — Mardi , les représentants du
syn'di'eât national des cheminots allemands a
délibéré au sujet des concessions accordées
par le' gouvernement relativement aux alloca-
tibnsi,'d6''FMnehérissement de la vie. Il a égale-
ment examiné la loi sur la durée du travail
et la.Joi- sur les finances des chemins de fër.
Les débats" se sont terminés par la décision de
proclamer la grève générale.

• CëtlfK décision serait contraire aux statuts
qui- pféyoient une votation générale. Les mo-
dérés ont/été mis en minorité; . ,", . , . .',
"''Mercredi; un ultimatum sera présenté au gou-
vernement M fixant m certain délai et deman-
dant " notantment l'augmentation dès traite-
ments des groupes inférieurs et rejetant la loi
su-Tla" durée du travail. ;

fe fliÉicÈs i orint pas tes soviets
WASHINGTON, 24. — La reconnaissance of-

ficielle du gouvernement des soviets par le
gouvernement des Etats-Unis est : aussi loin-
taine aujourd'hui qu'elle l'était il y a dix mois,
quand ,le, secrétaire d'Etat Hughes établit le
programme des réformes intérieures que la
Russie devrait adopter avant que ' ce pays ne
puisse ' être reconnu par les Etats-Unis.

Cette» nouvelle a été publiée aujourd'hui par
le département d'Etat. .
...L'invitation adressée aux Etats-Unis de par-
ticiper à "la conférence de Gênés donna au dé-
partement d'Etat l'occasion de fixer son atten-
tion : sur la Russie et,' à la suite de cet examen
pas ses agents, le département d'Etat est con-
vaincu qu'il y a bien eu en Russie certaines .ré-
formes,, sùrle papier, mais que la situation est
aussi; mauvaise, aussi bien au point de vue éco-
horiiiqué- qii'à tout autre point de vue, qu'elle
l'était auparavant Le seul rayon d'espoir que
le département d'Etat aperçoive est que le bol-
chévisme a apparemment atteint son point cul-
niinant :ét' qu'à partir de maintenant son in-
fluence décroîtra plutôt ' qu'elle ne s'étendra.

Tandis que le gouvernement des soviets con-
tinue à" pub'.ier des édits destinés à corriger
des' abus économiques, ce gouvernement, d'a-
près, les fonctionnaires du département d'Etat,
n'a pas changé, en ce sens, que sa politique gé-
nérale est la même au'en mars 192 __

A cette époque, les Etats-Unis envoyèrent une
note par l'intermédiaire du consul américain
à Reval , établissant les réformes qu 'ils consi-
déraient indispensables dans le gouvernement
de la Russie avant de reprendre les relations
commerciales.

Le département d'Etat continue à estimer
qu'aucune garantie suffisante n'a été donnée à
ce jour au sujet du respect de la propriété pri-
vée, des contrats et de la liberté de travail.
D'autre part , le département du commerce
craint que Lénine ne se soit incliné devant l'i-
névitable et n'ait reconnu qu'en paroles l'échec
du communisme, car, dit ce dépaitement , le dis-
cours qu 'il a prononcé le 19 octobre dernier e3t
bien fait pour nous le faire craindre.

Chronique parlementaire
(De notro correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Le très sympathique président de la Confé-

dération, grand-maître des chemins de fer, a
pu savourer, l'âme quiète et rassurée, son
lunch de mardi. Car, après le consciencieux
discours de ce magistrat entre tous populaire,
le budget des C. F. F. moins populaires, eux,
a passé sans anicroche. .

Et l'on a pu aborder la question d'impor-
tance capitale pour un Parlement soucieux de
complaire à ses électeurs, des allocations de
renchérissement au personnel fédéral.

Le budget. des C F. F.
La séance a donc débuté par le débat fort

calme sur le budget de nos chemins de fer. M.
Roehaix, en un discours agricole et civique, a
demandé, comme hier M. Hadorn, qu'on rédui-
sît les tarifs eu faveur des produits utiles à la
terre et des fruits de celle-ci. M. Grospierre
lui, a trouvé que les industriels qui ont reçu
pour 26 millions de francs dé commandes con-
cernant l'électrification, pourraient fort bien
réduire leurs prix du moment que les matières
premières et la main-d'œuvre sont en baisse.

Avec l'admirable conscience qui lui est pro-
pre, M. Haab a entrepris de répondre à toutes
les observations et demandes formulées. Usant
de l'argument qui consiste à opposer à ceux
qui se plaignent de leur sort l'exemple de plus
malheureux encore, notre ministre des voies
et communications nous a démontré que tous
les chemins de fer des Etats ; voisins ont des
déficits énormes : 15 milliards de marks en
Allemagne, 600 millions au P.-L.-M., 170 mil-
lions dans les chemins de fer belges. Les C.
F. F. ne sont pas seuls à souffrir de la crise
générale. On prétend que leur mal est d'être
fédéraux. Mais les compagnies privées sont el-
les aussi en mauvaise posture ; beaucoup d'en-
tre elles n'ont pas même pu payer les intérêts
de leur capital. On cite toujours l'exemple du
Gothard. Or, cette compagnie fortunée dispose
d'un capital improductif de 100 millions, et ce
n'est pas le cas des C. F. F. On- préconise la
réduction des taxes. Ce serait un remède s'il
devait en résulter un accroissement du trafic.
Or, cela est douteux. Car la crise n'est pas pro-
voquée par le relèvement des taxes. Elle pro-
cède de tout autres causes, parmi lesquelles
les augmentations de traitement, la réduction
de la journée de travail , qui se justifient par
des raisons de politique sociale, et non pas par
de fausses manœuvres des dirigeants de nos
chemins de fer. •• ' . - ' -'

Et les G F. . F. ont eu d'énormes difficultés.
Es ont dû acheter très cher les charbons à l'im-
mortelle Centrale de Bêle (le subtil M. Haab
se garde bien ' dé rappeler, à ce propos qu'il
avait réussi à repêcher adroitement quelques
millions pour ses chemins de fe r). Us ont été
obligés de passer toutes leurs commandes â
des maisons suisses pour protéger l'industrie
nationale, alors qu'à' l'étranger ils auraient pu
acheter à beaucoup ' meilleur compte. Enfin il
y a eu les travaux dits de chômage, qui coûtent
cher et n'étaient pas d'une urgence extrême.

D'ailleurs le relèvement des taxes est encore
modéré. Pensez donc. On ne nous a augmenté
notre tarif que de 140 %. Une vétille. En France
on l'a relevé de 250 %, en Italie de 300 %, dans
la belle Allemagne de 3000 %.- Il est difficile de
se décider à réduire le tarif , quand on songe
qu'une réduction de 20 % représente une perte
de trente millions environ. Et l'on est en droit
de se demander si l'on peut risquer l'aventure,
car il est douteux que les voyageurs se mettent
à croître et se multiplier assez pour , permettre
de regagner tous ces millions. M. Haab, qui a des
entrailles de père pour l'agriculture, étudiera
la motion Hadorn appuyée par M. Roehaix.

Mais la proposition de M.- Seiler, qui voudrait
voir l'office du tourisme s'occuper de la publi-
cité à l'étranger des CF. F., est ni oins bien ac-
cueillie. Le chef de nos chemins de fer paraît
satisfait du travail de ses agences,'dont celle de
Paris a préparé 43000 voyages, celle de Lon-
dres 30000, et qui furent les premières établies
par des chemins :de fer d'Etat. L'office du tou-
risme a déjà reçu 25,000 frapes des C- F. F.. Il
faudrait maintenant attendre les résultats de la
propagande entreprise.

• Après l'autorisation donnée aux CF. F. de
conclure un emprunt de 250 millions,. le budget
est dûment approuvé et l'on passe à d'autres
exercices.

Les allocations.de renchérissement
U s'agit des allocations de renchérissement.

Aussi l'assemblée, y compris M. Frank, est-elle
tout oreilles. On connaît les propositions pré-
sentées par le" Conseil fédéral. Nous en avons
parlé longuement ici-même. Au nom de la ma-
jorité de la commission, MM. Miescher et Pit-
teloud proposent, d'adhérer au projet du • Con-
seik fédéral. M. Scèinéfpau nom delà première
minorité, voudrait q.uele subside pour enfant
ne fût donné que pour les enfants de moins de
seize ans. M. Nicole,'le. très remuant secrétaire
de l'Union fédérative, se fait tout naturelle-
ment l'avocat de ses mandataires et émet .à ce
propos des considérations de nature- à faire
grand effet sur les âmes simples. Pour lui, le
méchant gouvernement veut purement et sim-
plement saigner de . 16 millions ¦ ces infortunés
serviteurs de l'Etat, et abaisser les salaires sans
attendre que le prix de la vie. ait baissé. Avec
un pathétique un peu gros, l'éloquent secré-
taire dépeint la misère, de ces- pauvres mar-
tyrs de fonctionnaires, obligés de supporter les
iniquités du gouvernement sans pouvoir se dé-
fendre.

En ital ien, M. Canesvascini s'en prend aux
indemnités de résidence dont il critique le taux.

M Siegenthaler, fort énergique, .fait enten-
dre la voix des paysans, qui attendent des
fonctionnaires fédéraux plus de compréhension
de la nécessité d*une baisse générale permet-
tant de sortir de la crise.

Miraculeusement guéri de sa surdité, M.
Frank n'a pas perdu un mot des discours qui
se sont échangés, et en quelques, mots fort élo-
quents, il appuie comme de juste les proposi-
tions de ses amis. , .

M. Bûcher demande que . les allocations aux
ouvriers fédéraux- soient fixées non pas par le
Conseil fédéral , mais par les Chambres.

Et la séance se termine agréablement par
deux discours des représentants du communis-
me. M. Belmont, avec beaucoup de bonne vo-
lonté, entreprend de prouver que la baisse des
salaires est injustifiée, mais qu'on , pourrait y
souscrire si le minimum prévu était de 5000 fr.

Et M. Platten dévelocoe cette thèse amu-

sai,*' que, puisqu'on demande une réduction
générale des salaires et traitements, le Parle-
ment devrait donner le bon exemple en rédui-
sant ses indemnités journalières. M. Platten
s'indigne aussi de voir qu'on relève fortement
le traitement des directeurs de la Banque na-
tionale, alors qu'on réduit celui des fonction-
naires subalternes. Le projet du Conseil fédé-
ral est une pure et simple provocation.

Cette phraséologie faede, mais un peu trop
connue, constitue le d.ssert de la réunion.

La séance est levée à 13 heures.
Mercredi, on discutera encore sur les allo-

cations, et il est probable qu 'il y aura là de
quoi occuper plusieurs séances. R. E.

Code pénal militaire
BERNE, 24. M. Bolli (Schaffhouse) rapporte

sur le code pénal militaire, livre 2me, conte-
nant les dispositions qui concernent les fautes
de discipline.

Le chapitre 1er du code disciplinaire conte-
nant les dispositions générales, est accepté se-
lon la proposition de la commission.

L'assistance aux chômeurs
L'assemblée aborde l'arrêté modifié concer-

nant l'assistance aux chômeurs.
M. Sigg (Genève) combat l'arrêté. En élar-

gissant les compétences des cantons, on risque
de compromettre les intérêts des chômeurs.

M. Béguin (Neuchâtel) est partisan de l'é-
largissement des compétences des cantons,
mais il regrette que l'arrêté fédéral ne con-
tienne pas des dispositions pénales visant les
infractions à la maidère de procéder établie en
la matière par le Conseil fédéral.

M. Schneider (Bâle-Campagne) parle en fa-
veur d'une prolongation provisoire des heu-
res de travail, et d'une réduction raisonnable
des salaires.

M. Schulthess dit que l'arrêté modifié est l'a-
daptation, aux circonstances du temps, de l'an-
cien arrêté. Il est le résultat des délibérations
approfondies avec tous les milieux intéressés.
On a consulté les unions syndicales aussi bien
que les gouvernements cantonaux. Donner la
permission de prolonger les heures de travail,
ce n'est pas encore augmenter la durée du
travail effectivement. La réduction uniforme
des salaires est une nécessité. Elle amènera
une baisse générale des prix. Le tarif doua-
nier et les restrictions d'importations n'ont pas
enrayé, mais au contraire favorisé la baisse
des prix.

M. Sigg développe son postulat. En cas de
réduction, le calcul se base sur les salaires ga-
gnés avant la réduction pour l'assistance et
l'allocation. "

M. Hauser (Glaris) appuie M. Sigg.
M. Schulthess combat le postulat, qu'il es-

time superflu.. Le postulat est rejeté.
L'arrêté fédéral est approuvé par 33 voix et

une abstention.

CONSEIL DES ETATS

Qui est papable ? Sans que ce soit de règle,
il est assez fréquent que le sacré-collège dési-
gne l'un des siens pour le mettre' à la tête de
l'Eglise, et, comme ce corps électoral compte
actuellement soixante et un membres,-i l  sera
embarrassé pour choisir plutôt que pour trou-
ver. Le nombre des papables paraît donc assez
élevé; peut-être bien comprendrait-il les-soixan-
te et un cardinaux du sacré-collège, si l'on pou-
vait, pénétrer, dans . le for intérieur de chacun
de ces prélats.

Mais qui sera élu ? Très probablement un
Italien, car les cardinaux italiens sont ea ma-
jorité au conclave : trente et un contre trente
ressortissants d'autres pays, soit six Espagnols,
cinq Français, trois Allemands, deux Anglais,
deux Autrichiens, deux Américains, deux Por
lonais, un Belge, un Hongrois, un Tchécoslova-
que, un Hollandais, un Portugais, un Canadien,
un Brésilien, un Irlandais.

Admettant donc la désignation d'un pape ita-
lien, il faut encore se demander s'il favorisera
certains groupements de peuples ou s'il-voudra
tenir la balance égale entre eux. Les diverses
influences en présence à Rome chercheront
don c à s'exercer pendant le laps de temps qui
s'écoulera jusqu 'au moment où la foule, aux
aguets sur la place Saint-Pierre, verra s'échap-
per du conclave la légère fumée produite par
la combustion des bulletins de vote.

De ces influences, l'une aura disparu. S'il en
reste encore quelque chose, elle ne se fera du
moins plus sentir sous la forme impérative qui
causa quelque scandale lors de la dernière ou
de l'avant-dernière élection. Quel que fût le
choix des cardinaux, l'empereur d'Autriche
pouvait y opposer son veto : c'est ainsi qu'il
fit prévaloir sa volonté au moment susdit-

Aujourd'hui, il n'y a plus de Habsbourg en
état de donner des ordres. S'en suit-il que la
subtile politique romaine renonce à la nomi-
nation d'un pape favorable aux visées de l'am-
bitieuse maison ? Pas nécessairement, : dans le
cas où la curie romaine y verrait son intérêt
L'Eglise catholique est une puissante institu-
tion qui ressemble à la nature en ceci que. dis-
posant du temps, elle ménage l'effort. Elle n'a
donc pas besoin d'un coup d'éclat pour s'avan-
cer vers son but.

Ce n'est pas toujours en mouvant la reine
que l'habile joueur d'échecs gagne la partie :
un pion y suffit parfois. F.-L. S.

La vacance du Saint-Siège

NOUVELLES DIVERSES
Sous l'avalanche. — On annonce de Maien-

•feld (Grisons) que deux habitants de Jenins oc-
cupés, lundi après midi , à transporter du bois,
au lieu dit .Tiei'ruetti , ont été surpris et ense-
velis par une avalanche. Leur absence, le soir
venu , ayant fait présumer quelque accident, on
entreprit immédiatement des recherches qui
aboutirent d'abord, vers minuit, à la découverte
de l'un d'eux. M. Johanni, préfet , qui avait déjà
cessé de vivre. Son compagnon, un jeune hom-
me de 18 ans fut retrouvé seulement mardi ma-
tin , mais encore, vivant , et son état permet d'es-
pére r qu 'il en sera quitte à bon compte.

MAIENFELD, 24. — M. Christian Tischhau-
ser, le jeune homme qui avait pu être dégagé

vivant de l'avalanche survenue à Tieîruetti et
qu'on espérait pouvoir sauver, est décédé au
cours de son transfert à l'hôpital.

BEIIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

Vers l'accord anglo-français
LONDRES, 25. — L'agence Reuter publie

une dépêche de Constantinople disant que les
pourparlers entre la France et la Grande-Bre-
tagne concernant le proche Orient, ont telle-
ment progressé que lord Curzon va fournir uno
note exposant les conditions prévues.

Dictateur sans pouvoirs
STOCKHOLM, 25 (Havas). — La presse sué-

doise publie des extraits d'un article de la
< Prawda _¦, déclarant que les Alliés font er-
reur en croyant que Lénine peut résoudre seul
les questions qui seront posées à la conférence
de Gênes.

Le président des soviets et des commissaires
du peuple n'est qu'un organe exécutif ; les dét
cisions graves exigent l'intervention du comité
central exécutif panrusse et même du congrès
des soviets. La < Prawda > conclut que, pen-
dant la conférence de Gênes, le président de
la Russie des soviets sera en contact direct
avec les masses ouvrières et paysannes.

Madame et Monsieur Maurice de Tribolet, â
Valangin, leurs enfants et petits-enfants ; Ma-
dame et Monsieur le pasteur Ed. Robert-Tissot,
aux Ponts-de-îvlartel, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Georges de Meuron, en
Algérie ; Mademoiselle Lina Jaquier, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de là mort de

Mademoiselle Georgina de MEURON
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand'
tante et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
72me année, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 24 janvier 1922.
Matthieu V, 9.

. , - • • ¦ Psaume CVH, 30.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 janvier*â 13 heures. Culte à midi et quart.
Domicile mortuaire : rue de la Place d'Ar-

mes 5. , . . "' •.
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Monsieur J.-H. Bolle, professeur, à Zurich 5
Monsieur Henri-J. Bolle, à Genève ; _ .
Mademoiselle Marthe Bolle, à Zurich ;
Monsieur et Madame Ernest Suter, à Cortaillod, et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de ¦

i Madame Marthe BQL.L.E-SUTER 1
|H leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et tante, survenu hier soir après une très à
Hl longue maladie.

Zurich VI, le 24 janvier 1922. ... ;
Rœslistrasse 36.

il L'inhumation a lieu à Zuricli le jeudi 26 janvier 1922.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours des changes
du mercrodr 'Jô janvier I9.'2 , à 8 ti et demie

du Comptoir d'Escompte de Genève
-précédemment : Banque Berthoud & C°, Neuchâtel -
. . . Chèque Uemand 9 Offre

Paris 41.80 4..—
Lon lres . . . . . . . .  21.70 21.75
Italie . . . . . . . .  22 45 22 6b
Bruxelles . . . . . . .  40 10 40.35"
New-York '.. ' . . . . . .  514 5.17
Berlin . ' , 2 40 2.55
Vienne . . . . . . .  —15 — .20
Amsterdam. .' .'.' , . . . -187.25 18S 25
Espagne . . .. . . . .  7fi .80 77 80
Stockholm 128 20 129.20
Copenhague 102 80 103 80
Christiania. . . . . . .  Su.50 81.50
Prair iie '.. . . . . . . . 9.90 10.15
Bucarest . .. . . . .  4.— 4.50
Varsovie • . . .' . . . .  — 1 5  — .20

Achat et vente de billets de banque étrangers anx
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aus meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-
crits, garde de titres, ordres de Bourse, ete


