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Lnndl'6^février -1822, dès les

li h., aU- C-vés^de 
la Cour,

la loDidpalitf ih Ooral ars
fera vendre par : enchères pu*
bliques environ! ,*5000 litres vin
hlaae..' . - "' l '  ' -"

La', dégustation: 'des vins aura
lieu le.dit ,jo ur,- d|s 13 heures.

Bonviïlàrs, ' 3?'janvier ' 192?.
i ,--,(jrreffo ,_ municipal.

:: iiiEyfiES
-P I  mm—soi _ < _ » _ m . J. . I ,-'» ¦ . . . .  ¦ . . , .

A- vond-ve à ^âtH&âtaWT'aliys

i iiisi îii
; fljll

4 appartements de;. 4 ehambres
.et . - dépendance^ ': buanderie,'
bonne cqûstruOtion en excellent
état.. Jardin potager et fruitier
afe_ $S::B&-.:J •"•;''*-,•-' " :. i ' -'H****.

; * 'PJ^'Ôetnènt /sûr.: facilités .. de •
paiements." .' „* .._ ., ' wc_ :i_J'

.¦y.adr_s*er à u AireU-9 BiWjiaij ï
de. Place ' Furr. Xo 1, Net£fi$.
t_ . • • ¦¦''' ; ¦ - " ? ' - " - • « |; •;"• .•' ." •

. -i . . .. ¦¦. ,- ¦ . ., ¦ -——'—

A vendre
à Colombier

honne petite maison de 4 cham-
bres» galetas., caves, lessiverie,
terrasse, -jardin. — Occasion fa-
vorable. ''— .' S'adresser, au no-
taire E. Païis,-_ 'Colombier.

A REMETTRE pour cause d*.
départ , à Genève, bon petit
commerce de * i'

laiterie-épicerie ¦•.; ¦
situation unique, recettes prou*
vées, bail â ans. NéeMsairO^' à
3000 fr. — Offres pas sérieuse*'
s'abstenir. S'adresser '"' L&itefiç
Cuénoud, rue Rousseau ..32, Qé-

, _ ève. ¦¦ •!.'. ; • . » .  ¦¦ -TH- 40,035 L,- , . . . : ¦ - . -, . .. . - i y.. y?

- ¦__ vendre-1--lot- de-20' -pèfirejr
dé patins ' • légèrement' usagé*.
a.vant- servi-, à la "locatïem!' VU» '''

Fi\. !'3>- ,.à 5.— la; pairo.yf
Arnold GRANDJEAN,1

Cycles..et articles; de sport ¦¦¦'
NETJOHATEL.'. SaintrHonoré 1

Soudure !
pour aliiMiiiuiiî,

brevetée, références, certificats.
Envoi par deux bâtons ponî
Fr. 7.—. Ecrire Casa ppstkls
Gare 21212, Lausanne. ' *

-. I' T

Fumeurs !
y .Pj fitHW'i

• J' expédie tpumo" CO^ft?«
remboursement jus qu'à Sp8f-
sement du stock : y ¦.
Cigares Grandson V.F. i!_ léger?

à 'fr. 13.*- le Vo (200 bouts)
Cigares Grandson V. F. choisis

à fr. 14.— le % (200 bouts)
Cette marchandise est ab->

solumon't saine et exti a Bê-
che. Les commandes seront
exécutées vàr ordre dès'lenr
arrivée (Revendeurs exclus).
Eèrire à H. -J .  _ . Poète rei -
tante . Neuchâtel.  .. , .

' .Poulain!, \
2 ans, à vendre, chez L. Brauen
Maladière 32. ' '

Vache et génisses
prêtes à vêler. Porcs gras. Eau
de cerises (vieille), 12 litres; a
vendre, chez F. Cornuz, à Miir*
Vnlly. ' ' ' '
_ A vendre

15 porcs
de S semaines et 5 de 3 mois*
Café de l'Etoile. Colombier.

POTAGER
A vendre beau potager, à ï'é-

tat de neuf , avec bouilloire et
grille ; conviendrait ponr .pay-
san ou grande famine. .Oit
échangerait contre plus petit.
S'adresser rue du Château 15,
rez-de-chaussée. Pesons. ¦ i

PETITE INDUSTRIE
à céder, travail facile ot rému-
nérateur. Pas de connaigsriJM^
nécessaire. Capital 2000' fi-.' 4-
Ecrire à D. 111 au bureau d»
la Feuille d'Avis... - .

Croquant
savoureux, fondant dans 1*
bouche et se conservant très
longtemps, lo biscuit

GRi-GRI
est le plus apprécié des cour-1
mets. II le mérite. Goû tez-le et
vous rendre, hemmage à ses
qualités.

Le biscuit G-KI-GRI est en
vente dans les bonnes épice-
ries, les dépOts du c Mercure *et les magasins des cosaomma-
ivmm, . _-- JJS «M_J|

ANNONCES ™*_Z ___ *££__*7 '&ou son espace. * ,

Bu Canton, JOC. Prix rainim.d'une antionce
5o c. Avis mort. _5 c. ;.'tardifs '5o c.

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le tamèdi r . '
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor—.
tuaires 3o c. , i .

7{éclames, 5o c. minimum î 5o. Suisse et/
étranger, le samedi, 6o c.; minimum 3 fr. •/.

Demander le tirif complet.

ABONNEMENTS
'. - ', I an 6 mess 3 mets t tsoti ¦'". '¦ Franco domicile J 5.— j .5o 3.-x5 i.3o '.
Etranger . . . 46— i3— u.5o 4.—;

... . On s'abonne _ toute époque.
yAbortnements-Poste, .0 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes. ,

Bureau: Temp le-Neuf, TV*. * 
¦'j;.'

B^O^-îl' ^e not-F©' veut© sp^éi'aî^ ave© gf _. aucts .F.atoats ^ ^Ik^iPiS
l_„_ l____^_ii ¦' ¦'''i ' .y ' ' . pour faire un essai des vêtements : k^^^M

l 'j_ l-_P_i^__-i' Chaque client doit - 
se rendre compte personnelle- ¦¦ 

liÊS Wwm  ̂'
\\\Wf c '- fi_|̂  ment de la réalité .% Is.  baisse des ' prix _m___. 3,W

^&l ^Ê :" " J '- ':', ; . :" - " Bo'Pjfer^'Kefcl -4b 'C.'o.- -- - ' . ¦ 
Rra ^fll(®_^! ; : ' OT0_-8 ' ' ' :

t ' ' ¦' . . E_e du Seyon #» • Sfeiscfe^tel B-te ûu Sey-om S; - ¦ ;'' . , ', , 1 . Fr̂  __m^m
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-- ¦¦¦ _ J|.H^W1 IIIMIIM I H I-.

m^m- ̂ s {ailles h VaWe^tej a Cernier

:VËle OmieiiMei i Papier
; lia lundi 30 janvier 1922, _ 15 heures, au FAqnier; il sera pro-

cédé, -par voie d'enchères publiques, à la ^«vonte.-."de» immeubles
dont la désignation suit et dépendant jde la Masse , en faillite de
Charles Kuenzi-Borle ci-devant aubergiste/ au Paquier. - - - ;

'•• » - ' ! CADASTRE DLT P^QUl^B '̂ .
Art. 161. pi. fo 2. Kos 71. '71. 53, 5Î| au .'P.àauier,.bâtiment, dé-

î-'cudaùees. jardin, pré de 458 tn2. ¦ i - ' «¦¦• ' " :-~ "
: Le, bâtiment est à lMsage do carévrestattrant'-; outre la salle

de débit, il comprend 1 logement de 4 chambres, 2 chambres hau-
tes, bonne cave et jeu de quilles. Chiffre- d'assurano'e : Fr. 19.500.

Art. 162. pi. fo 2, No 58, au Pâquier."'plac_ de 74: m3.
•Art. 169, pi. fo 17, Xos 25 et 26, à la Bàlère.' pâturage .et jar-

din de'. 525 m*. -• • '-.- .
Art:; 175, pi. fo 21, _o 12, Au Verger.Boute, champ de 4720 m9.
Pris d'estimation totale : Fr. 10,000,--. -
Pour les servi tudes grevant ou cohstituées au iPro'M'dë. im-

meubléa. ci-dessus désignés, ainsi que pour .lés lipiteç et subdivi-
sions, on s'en réfère au Registre Foncier, dont.-uu extrait et à
disposition à. l'Office. " :- • • '¦ '¦ ¦¦' i «
Y.-L6? conditions, de la vente qui .aura lieu conforméme_t__. la
loi, seront déposées à l'office soussigné, à là disposition de qui de
droit.-10 ,ionrs. avant l'enchère. • ; y '¦'¦'• 1 '• ''

Suivaat l'art. 96 al. b de l'Ord. têdi&_ _$Mw%_#i. 1311* la- vente
sera définitive et l'adjudication donnée aù'pius offraiit et dernier
enchérisseur. - ,. .,; ¦ ; - ,".v r . . ¦ 1 .

' ; Geriiier, ie". 18 janvier 1922. . ' yi-.y; 0 ' . ' / . ' '"' ¦'

', :•¦';•' Office des Faillites du \Jalf4e-E_i' -.
. . . . .. . . Le préposé : - gt. ̂XSÙĴ B..

¦ ¦ > ̂ IUWWIWW jjj,-_n_ii»> ĵ—»
¦¦«— -~ ¦ " " ¦>—_^̂ P

A VENDRE ^ 1
^
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LsnSQOl S«M* (Boudry)
, Huileis machines et autos fluide . 'et mi-fluide

Graissa consistante et ..LANGEÔL" pour courroies
Graisses de char et à sabot, carbolinéùm

' :Hy il© à parquet er encaustiques ,- Â :« • 'u _-
Courroles, agrafes, déchets coton, et.o.;.,l-

. ,  Huiles arachide extra , savon Marseille '72 %
c.o. Prix qyantageux . T- ,Vs « ' i téléphone 2

m FniMe_5 m
|P Bonts de l'AlGliE _ fr. 0170 le paqnet
j ï Fkur de JAVA, à fr. 1.30 le pi,q-et > H

^  ̂

__n 
Teute partont ^W

ofScï.êf ®

ÎQMOMMûÊÛ-W

[flâbcon
1 fr. «O le litre

Excellent vin de table
Prière de faire un essai

Poires — Faciles
.. Abricots

Prnneaus évaporé-
Grand choix

Magasin L Porrei
h %  Timbres S K N. J.

A ¥Jhl!-UKl_
. Fa _te . d'emploi on offre _

vendre, en bon état :
1 cornet si B'cylindres, cof-

fret, marque Hng, 70 îr.
1 mandoline, 20 fr. .
1 fourneau à pétrole, 15 fr.
1 réchaud, 2 feu_, à benzine,

système Glitsçh, : 20 fr.
Demander l'adresse'du No 99

au bureau dé la. Feuille d'Avis.

Confi-are "

nlUSDER
Fr. 1.20 la livre :" . : . . . :. ' 
— ZIMMERMANN S. A.

de MAOX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRA LGIES. GRIPPE.
INFLOENZA. FIÈVEES. KHD-
MATISMES. ' ou de- n'importe
qnellw douleurs, prenez des

POUDSIES
• sr ' y

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
Qélicat . -

La boîte Fr. 2.— dans toutes
les pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES

k Ck_ _-Ftad. ..

Ménagères !
. La Boucherie Chevaline,
rue & _êury 7, débitera de-
main , _a_ ae_ i, un cheval
très gras :
m- Bouilli à fr , -.15 le «/s %
ser, Rùii à ir. 1.- le */-2 kg.

_JK.A 3S ._ S BAISSE
sur la chat-craterie (porc et
cheval) : saïKcisso à, rôt ir
extra, saucissons, salauietti ,
monadelle, cervelas, gendar*
mes, langues et viande fu-
mées. " — 'Envoi franco dep.
2 \g. — Téléphone . 9.40.

Se recommande.
• . y Vh. j-amella.

IlSgSI VERMOUTH

. TURIN 
TH. FE0SSARD, PESEUXwmzmïmmmm
CoBlitnre
am cerises noires
Fr. 1.15 la livre —i 

— ZMBEBMANH S. A.

Automobilistes
munissez-vous de chaînes anti-
neige, chez ROBERT & DESAD-
LES. NEUCHATEL. — Fabri-
cation'spéc iale ot recommandée.
Téléphon e No 807 . . c.o.

Le cours de cuisine [liez soi
Superbe, volum e ' paraissant

en brochures. — Prix 28 fr. 89
payables par 4 fr. 80 par tri-
mestre. ' Souscrire chez- M. A.
.To'ttcrand. .prof, do- cuisine,
Chemin ' de Mornex 11, Lau-
sanne. ____; ^m Ij

Angle Enes Seyon - Hôpital
' I f l-ITCHATEL

Soieries
Vdtté-tès - Gants

i TÎBLbrés escooiDte 5%

tâèvimlciies.. 'v "* " i «
' " ¦-• ; ¦ •; ', jpi lûanza ¦_ - .- ¦ -_ _̂ ,

' .V: ' -' Migraines y ..?
Maux de tête

i ¦ '-ioACBSTS • ! :
•antiné vralgi ju es

• MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de, Neuchâtel. t

Dépôt général pour la Snisse:
Pharmacies Réunies. La Chaùs-
'do-Fonda. 

A' vendre
' 1 pétroleuse 2 feus, 8 flammes,
ainsi qu'un beau coq noir.

Demander l'adresse du No 1241 au'buréau d« la Feuille d'Avis.

' ¦

i —:-. •¦ -t t .  . r

.La . ¥i@ à b@n miird-é

' .y î> • ¦ offrent à leurs clients"':

' ,;Pât®$ ' aliiîie t̂airei
. . . fabriquées ' d'après le système napolitain

C_$il__!_ffl_ IS^i.î-i'i'SÎ' excellent s cl'aroine et
__ ï Wa_h ffl w 81ii de finesse , en p lusieurs

' "' _ ' mélanges, depuis . «p^ . . ^| $$!$% ¦ •: ".. .:." le clemi--kilo . . 'OFH is___W

If î ^
«f3^l̂ f! _&G% ' R_ Î S8j rf -iD4Si;%al^%^S^ _ Kigali ̂ ^IsSWB1*-- :

' qualité pouvant- donner: sa-tîsfac- Mm  ̂ esss '
y y "tion à tous, le.;dënù-kilo 'W.WM ® s

firoriiarâ

~ (ll__^^____ ._H' - '' .-'
'^ ^ar C<3S temPs ^e V^8 --

 ̂ ËHi ŝSMnl ' " ' '' chère , désirez-vous un o]
B

5 ' ^m " HL_"'" aliment sain et snbstan- "gn
-s ^_ \ ^s^_£) 1ie ^ ' Voulez-vous réaii- =j
-̂ -* : «I V __________ ~ er ^

e3 économies? Sa- S
__l /H Wp&&**̂ ~  ̂isfaire votre famille ? H]
r=r /«B 8r , . Demandez , à votre épi- 3
!__ I__m __ '' ¦-?¦*¦ cier les.délicieuses pâtes =___ fl M i; marque « PROFIT! » 'de __\ .
- H _B la FABRIQUE il < - PHO> [il

 ̂ m m '<-:¦ oysrs ALIMENTAIRES 
^=_, œfi_ HB  ̂

¦ &&@xf lY , a «©F«o35s_ * b=s
___ l^H'H» MouchStel. Ces palus , U
0 l ffn ____r • '¦ '« fabriquées avec des ma- Ë]

lfiËv tières premières de pre- gl

J_ __JiS tW ' . ¦• - • des derniers perfection- ^J__" 
iH^̂ w tW'Wf ¦ : " llements? sont d'un ren" D_]

^M ÊAf /sv^mL -Àff a ff  '-' ^ emen i culinaire vrai - ĵ

r=i ĵ j^«S|B^ar adopter définitivement, "̂ l

iwwms^
'¦¦_'_:_i''« __.i:;«. •_¦-¦ ¦ . « J_I?- • _ v v i ':L.i__^:'_ _'y i-:̂ :"/', ': -'"'"1'. ''^. .̂ '.. -: '''''..,': ".

__-_ _  y__ 4-vM [ i f f la  _fTJ >!_ ^__ Er M H _r ranSB, S _1 B n iH*' _t !____,

3 ; y NEîÛCWATEL. ¦ S

«̂  Lirraison à domicile '% partir de 12 bouteilles L

S :„ / TËLËP^OITE 127 ____=__=_ . P

I 

Nous vous offrons

pour dames

¦ia*p3__3!
liinis PÉiiiiii

Moulins 15, NEUCHATEL

_!E_ f3 _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ ___a_
fit ^

I LuSES g
i MVOS I
5 depuis 10 frs !1 —, ' It» sa S

| OCH lEt! j
§ 2f Grand'_lue 2 |¦ S13 S_ s____ _a_ _n___ ___ a_«

1V1S OFFiClELS
&«&_^\ COMMUNE

^Pj 
I\TEU€HAT£L

; ' ll#Is d© test
.Les personnes qui désirept re*

osToir :du bois de feu directe-;
— ment de la forêt- de Chaumont,

nopt priées de s'inscrire à H_
' t'énQ-.pce'âês'.'î'orets," Hôtel mu-

nieipâl.. , ." ... .
Prix . de 'ïivraîson h domicile
Hêtre . de • Er'. 26 le stère
Sapin! de Fr. 15 à IS le stère
Obône de Fr. 18 à 23 le stère
Fagojs.j le Fr. 55 à -65 le cent.

• Pris de voiturage. à déduire
poar 'li'Vraison eh forêt.

¦ ' ' L'intendant
« ' - :; des forêts et domaines.

-ifSsfeI C0ME'roNE

|HlVl.li(5A:TEL,

Bâclarafion
P-ir immeubles
Les personnes domiciliées

dans, le ressort conimunàl de
Neuchâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres loca-
lités dfi canton, sont invitées à
remettre au Bureau des Finan-
ces do, la Commune, avant le
23 février 1922, une déclaration
signée .indiquant, avec l'adresse
du contribuable, la situation, la
nstute et la valeur des dits im-
meubles'. .
' Les contribuables -qui n'au-

ront " pas remis cette déclara-
tion ..daçs le délai indiqué, se-
ront soumis â l'impôt sur lo
chiffré-entier de la taxe de l'E-
tat. (Egalement du 26 décembre
1880,, art 7.) .

H , ne sera pas tenu compte
des déclarations ' antérieures qui
n'a.ùroht pas été renouvelées.
fXeùchàtel, 13 janvier 1922.
;. ; Direction des Finances. '

Les- r pèejjjoiùléfly^on, . «joàiâci-.
J!ëos"_ iveuc_àté3, ib&i$ qul'po's- "
sèdônt; $è&: Miafufelçy 4fi_ f.':^ressort -, doiaïïi'iuiâ!!,' Jbonb Invi*
tèbg 'à'adresser au Bureau- des
finance- de la Commune, avant
le 2S" février 1922, une indica-
tion précise de la situation,
valeur et nature des dits im-
meubles.

If. icontrlbuahles qui n'en-
verront , pas cette déclaration
seront taïés sans recours.

Neuchâtel, 13 janvier 1922.
, Direction des finances.

& Librairie générale I

Delacta Hïesîlé i:
B Rue de l'Hôpital 4, Neuchâte l

I AigueiKsrse,. La ' mar- •
I qùise Salîine . . ' . 3.—
1 Delly. Le fruit mûr , 3_0
i j Delly. La vengeance
I de Ralph .- .. . . 3.—
Ë Estaunié. L'appel , de
I la ' route'/ . .. .. . 3.50 ,
I Gohirie'at*'.. Souvenirs 11
B -de  voyage .' , ..". '. 3.40 1
I ^raucourt. ' CliéiJii de.- ' . il
ï v-"pôésiÊs-' - ' . . '.V .• "j SL_8
1 MàchartL -riqug. _ f-
R "*nesse ... :M "{ .Spur}- !
g l'arpéte , . , '. . . 3.50
I Michaut. La jeunesse
I de Molière .. . . . 6.—
| Èexnës-Monlaur. Les
| -dieux s'en vont . '. 3.50
I Romains, Juics. Les v \
1 copains, nouy. édit. 3.50
| Rostand. Maurice. La
E Cfloire, 3 actes en
H vers . . . ... -,. 3.—
H Zyroniski. Maurice de
B Guérin . ,, ; . ., . ... 3.50.
1 Zyromskl. Eugénie de '¦'¦'- )
¦ j Guérin . ". . .'* ,--'. 3.50

1 NOUVEAU I

| |ff aroqninerie |
§¦' ¦' Fabrication - '«a
g ciatïÊremeiî t SUBS»© h
g travail fait à la main S
mv Timbres escompte 5 % au ia,
S comptant . » g

I Seyon 5, NEUCItAtELy,. i

j -eçu granii choiK..

VSMsf l i t tM j
èlè lnBMel

V qualité I]

A_ Magasin 1
J Savole-Petitpierre 1
' y____mmm̂mm̂ SsW-—w

® ' ' "¦,¦-,' ¦",., II . I II ": "*: ¦___ __.: .'_n.  . i i.._ '..-. ..--.. L ._I.I. ¦'n .,. ¦_, .i ti_)

I "  

¦' ^y\' N de notre j " ©

grande' ïlqntdÀtioii partielle §
pour «qnelq _e§ jours seralemeBt encore . f f l

Bottines ponr messieurs Bottines pour dames #
• Ptc-r ^oif h_ m, • ^a»« oQ or, Bos-calf et, chevreau brun, ®. h>o_-cal: ornn, , -- . ., «. *io,»(j 29.SQ ' ' " 'ttilq sn 'îvftn ûK1 n ¦ u: v _. i - • ¦ '¦ • ' • __» *__*•_ " - *i _> .OU ^cy.CU O-l.OU . ift£3Box-calf et chevreau noir*..,., . Ror-calf et chevreau noir W-17.80-iw mmtomm-«L.*».»*|̂  -S-le '̂iJfao^W-o ' - aà-O fmir "de sport hrup-et hoir, r "¦29r80'.35.80: j CTiir dè sport .bran'(-t noir,' 22.80 29.80 35.80 WSouliers, de travailferr-js,yl̂ 7-5 à 29.80 j  daim noir et: gris, 25,.0 I 

^
Richelieu brides, lambalies Souliers bas pour fillettes S

1P  

» 
iPOïr et fcrnn -V bmQ ^ ̂  

, 
 ̂

« .̂  ,
]ag0 ghk)x-cali et chevreau,. ¦- I f f î .• • 1-1.80 16̂ 75 -7.80 o|.g 25,80 29.80, Bottines pour garçons et miettes 1velours, EUa- M.7o 13-75- ¦ ,-.. .• r * . • - I w

daim noir, gris etbrpp-, 15,80 19.80 25.80 ' ¦**-•**» 13.80 15.80 . .17.80 19.80 [@
Pantoufles pour dàmei 1.95 2.95 j Protecteurs de semelles, 12 cartes, 90 c 1 .
Caoutchoncs pour dames, ' 3.90 j Chaussettes de laine, | §c

s,.. jj "'¦ ' ' messieurs, 5.50 J 1 paire 1.50, 6 paires 7.80 j W>

>^| Blcbelièa bran- poar messieurs, coasn main, 29.80 " " ' "'ô
É NEUCHÀTEU PLACE DE U'HOTEL-DE-VI LLE #



3T* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*s~—

Administration
de ta

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
MHM_kWBKW__C_.__T.3T î££_ 3 * •* f  'trK^TT- 1 *CT" 1TFsmrm'
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_—; ,¦ Chambre meublée. Po.urtalèji
13ja-ê,:.a_ droite.' ' 

^ 
_

Chambre meublée, chez Sfmè
Chs Wasserfallen, Avenue de
1_ Gaie "11. " -, ...

A loiièï jolie chànïbre meii-
Iblée Indépendante, chanffable.
Louis Favf'é 24. "3me.

Joli.e ohambre meublée au
Mo_ . Orangerie 4, _he, à droite.

A louer, âolié .chambre an so-
leil. Ecluse 16. :3fne... 

Jolie chambre ét Bonne ' pen-
sion. Pourtalès 7. Sgija . 

CEamSré à _~ où* '2 "lits. —
telns'e _& lyv. " -- - ¦ ¦

-jji.i' ij ^ t_  ' __ . "*' ' 'Belle "chambré ' maubTéô" pour
-personne 'trà_qiullé. frr Tcr-
£Î Ĵ1T________________.

Kelle grande chambre au so-
leil, chauffable. '_ h. _ac SITSme.
i i , » . i i  i———— i ¦ i i

A loriér " une grande çham-
_r_ i__éipendàntê, ineublëe où
Bon,-'conviendrait aussi comme -
Érdr_è-menMcs. — ' &rari_ 'Rue
34 M'6 étage., . . , :

Selle ofiamBrê àvëô" 'çénsipn
fqignée. '— Vue aùr le lao 'et

eg .Akps*' '=r STadièss;êr a "Slme
Rossiér. "Beàûx-'Arts T4," 3me
fj t&ke. !. y:...

Pour . ouvrière sérieuse, â
I.ôtjéf tjello' 'chambré " h'antè
meublée â deux fcôêtre_ Be-
inander FàdFéssë du _ o ~52 au
bureau de , la Feuille d'Avis.

Chambre meublée à louer, col.
Bemander l'adresse du Ifo 99()

â_ bureau do -là Feuille d'Avis.

-_ertre. A louer différents loi
eaux pQ_yant ,ëfre jj ij iiên-gés au
gré des &m_te_ès, soit comme
inagàslns, ateliers, entrepôts,
mis. J-truffe Péti'tplèr.e et Hot_,
Si-ManHoè 11» : "• '< . < • » ! — ; ;,'CaVé, à rènj éteo ii titqiinfjtip
de' là. j sg rè.  MB grande c_vé.
"Etude Petitpierre et Hotz. _ t-
Mâurice }?•
¦m—mmmm——_ta—_____smm nui m ¦¦¦jjfcÉ

Demandes à jouer
Oit cherche

Çra«de «feambre bien chauffée
aux "efiviro^is de • l'Ecole de
dbnMeicê. Ecriïe sohs JF. A.
3.06 au hnifeau " de la Feultlè
d Avis. " 

On cherche un

iliiii!
-oigne, de 7 pièces, près du
centre dé la ville, ei possltrle
avec jardin. .,

Faire offres au Br Richard,
Vieux-Châtel m P 137 _<T
JBjffiBJJJ-!É_ IHÈtB___SSSSSSB—Ûr ' 

OFFRES • • - "

JEUNE FILLE
Cher0e -Jbpirae . plage .data fa-
mille, <JÙ • elle apprendrait là
îâi_ _ ne frà_«âisé.—Offres _ h H.
irahreri restauiaij.t, Z. Winkel-
itïèà, Berâe. '
qjjjjjW*jjj___ ËJJËSB ¦"" i IWI MII-II^I

fUféBS
r i . ,..* , ' . , .. ¦ ... . ' . ' '

JÔ_n fl'éia^^ô i&& ' "

; iMie'Me :
forte et robuste pour aider aux
travaux dïi ménage. — iKutréé
immédiate. 8'adressér â M. HtJ-
l_ -fiJïIN^PlAGET. Les VEB.
-t-ÎËBEg. " , . ' .. . .  OF ,139 | :

Ménage dé comffiero arit (3
personnes) "ITémande

bonne .à tout faire
îp.iOprè .et , active, s;jchsi ,nt oui-
*inër.* A'db.'ëéger 'offres 'avec "i4-
\ferch6_, Sbilâ chiffres _ _ 40B_9_ X ¦
P-n¥l46ii »S.-I.TPlIf 'VP. .

On cherche pour - CdUt 'dc sui-
te .une, ; -

If UN B .HUE;
pour ^âider an méhàge et à'la

.j iiàmpaghe. 'Js_.oii_.ser ..a t̂me
Chèdel-Basart, .Bpie 4o Croix,
près .Tiiïeirs.

Bonne à tout faire
bjen au courant de tous les tra-
vaux dé Saison dêfli;iHa«3e pour
le' 15 février ou plus vite. Of-
fres avec certificats et préten-
tions de gagés à Mme Louis
Porret, Neuchâtel, rué de l'Hô-
pital . 3. ' . 

Poui un petit -iéhàgé, on de-
mallde

une Jeune fille
hoanéte , Eachant un peu cuire.
S'adresser au magasin Morthier,
rue rln Seyon , . **

• - - - -i

" On dherche poiii tout de suite

lionne l'i'ils
sachant bien coudre. S'adresser

'à"Mme Born , Pension Quisisa-
. ' na.' g;«|nie. 

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et aûtise, ai-
ïnaht lés -énfaiits. sacHan-t éfth-
dre _et repasser est demandée
pour un ménage sojgfl i?."'

Demander l'adressé dti No 123
an 'bufegfî dé la "Trêîiîllé .d'Avis.

On demandé pôtir ùhd dame
soiile, ii .Paris, Mé

bonne à tout faire
de confiance. S'adresser au bu-
rèâti fie plâcèméht. 6, tue du
Co'tiéerti Nenchâtel.

Ci ¦ ' .W î : f - r - m , ¦ i

On demande ppur le 15 fé-
vrier .uhè '

! _f._ fù_JE P'ïLLÈ 
de 17 à 38 ans poiir aider .aux
tiavadi du fiîéiiâgë â li. cam-
pagùé. _» 8'adiësèér "à Mme J.
TJdrïét, TrOiâ-Rôds"; Bdiidry.

mp ims DIVERS
¦ " -,«! - i -, - 1 i,r—- - — -  i • ¦• • - "

M
____ ___i —~— _M
ffT ïBSr t'SBlSB ^Rh

.Jéuite Suissesse aliepande,
cherche emploi à Lausanne ou
environs. -Parte fr«_ <}â_.' Offres
éor-itëf"Ipus,, 0_fffreB ' P* K. 125
an -lifii-énn dë'4_ "-flsenillÔ d'Avis.
¦ ~ . - 1  • - •  - .  " * 

iiuÉiiiÉi M Hflâfi_ntprojtfi ire UuloU U
expérimentée, bien au courant
de la comptabilités -âetylogrà*
phie et totis-lëà.i_à$'âia& dé ÔS'
reau en général, cherche engâ* -
gèment pour fSuf _e Suite ou
époque à eonvenis,

Adresser ôffiéa écrite* à Jf .  ,
N. M m MteJin MWJ '̂ OW -d'Avis.

JEUNE : ?i|Lf.
17 itns, pariant ï'_ïle_i_à_ et
l'itéflién

CHEEGHE PLACE
dans ..magasin ou famijle avec
occasion âè ;Jè peçfeiâtionner
dans î_ Wagile &ù_SstFsé. —
Adresser o-fffgs eSbif imlfftes -E 245 . 0 à . P,uWioIt .a'!s.v. Bals.

Què-lls' m'à^ôh" c'o'flflôràJt "

îepî'é&ptàtio.i
à jenne . homme . Intelligent et
aiïtif qui ', désîiëï'âit Voyager
dans le canton. Faire offres à
?,_?,

:CHtflSrw„ (S_ î S.w-,. .

lailite i lifie
pote .dames chôréhe RE_tHi_-
SENTANT bien introduit ai
près de la clientèle particulière

""_r."___ irftqp_M_ ?.".ï̂ ^sn _- '
mission. Offres som S 1376' L
à" Puh.lic-itàk. .Lilugtftihg. ' ;

_ AnÉ i î»
es -Sliisae - soiaaadè, .lin 4ei-ie
honjmë de "iaiigne alleniânaé,
possédant les premières nôtidtife
d_ ir'âttoâiè, ;Lé eâhdidftt ieat^-
iai't "de préférence' à la' câmjbà-
gne, mai* Il ..à, àfssi travaillé
avec suecfô_£Ôm|ije commissira-
naire dans un commerce de gios. ¦
Conditigii, ;dr&i_p .iïi. ; vie .do '
fam-le. S'adresser à M. . -pahif, "
Br éh droit, Kéttfékki__Ssé 61,
Berne. 

Mm j eunes Pes
pegs^dànt ^onnaîàsaiices çom-
inercialds, c_érc_ê_ri3oui avril,
.éxehliielîêjîiant plue .ïôt! Jplace
.dans . J.aijëau, magasin, éven- «
¦iueliemeht 'aussi dà_s"méflâgé, .
en "yue"'de éâ ^_^^î'ôpj!j5|Vfeii8 -
la langue , française". ' . •*= Olrrês
j êoritës ' â B. 1_2 ' ad biireà- de "
"la^^eTÎ illô' d'Aviri : * " '^.
..— ',' "i , - aa f,, -r- i L

- i . i i -, \

On demande pour là campa- /
_né.._h " .' "T. :.' ¦" ''v

j eune garçon
hors dé l'école.

-Bemahd_r:l'àdres6d du No -lit) '
-au.ftil»é„n dp lif Ffeiillle.d^A.ié.

' ¦ " "- ¦ ___ ' ¦ ea _____3a <

i. p.4ai
, ..__^_âd_s_8S"

Emplfri rèpoiirvu. — Merci. ;

Hollande
Famille distinguée cherche

' demoiselle bièfl édùquéè et e_*
pêriniëntée auprès de ses 4 en-
fanté, -'adresser t HHé Géiger,
Cité dé l'Ouest 2. 

JarcUnier
diplômé, 19 aps, cherche place
d'aide ja rdinier dans maison de
inaîtr.e, où il apprendrait là
laq^ue française. Offres àr Fr.
Friedén, ja rdinier, F-iêdhoffith
81, Winterthour.

Apprentissages
- - -

J euiie homme 17 ' àfls, ' ayâùf
déj à passé une année dans la
Suisse romande , cherché place
-chez, .bon- patron où il appren-
drait _ .o-nû la- • ' •

liÈi -iiicilîiiuuuyiuiiu -iiui -Ui-iib
Offres à Hans Herzig, Noflen

près Kirchdorî (Berne).

L'œuvre de placement de la
hte Argovie cherche à placer

è apprentis
mécanicien, serrurier, iustal- :
latèur, boulanger-confiseur. —
S'adresser avec conditions à,
V. Nûesch, pasteur, Roggwil.

A YEKPRE
A vendre

llcttaain iîiïaplip
.e^-SÉs.

état de ne_f (valeur actuelle
JÔO fr.), oédé à |50 fr.

Demander l'adresse du No 118
iu.lmiréls de la Feuille d'AvW.

I_es rliramatisiiies
ét i-évral g'.es

sont Immédiatement soulagés
ét guéris oar la

PKïOfïON SEBAY
temèto doniesthiao d'une gran-
de eïïiôacita fini é_èrit aussi
les-ldDHJaèOs. .migrâihëê, man-

de tête..rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans tontes les pharmacies de
.Réaeh'ftsl..

i_épGt /_3J-é__l .lOiar la -uîsse:
Phar'Jfincies Réunies. Là Chàax*
dè^Fôttds. ¦"" "•

llîrap-12 caS. 3
L8 Bottr ouîn , [oiom.i.f \f
Agrandissements , p o r t r a i t s ,
groupes : noces , familles, 90-

I

lCtétés. — Se rend à domicile.
Appareils et fourn itures pour
amateurs. — Atelier ouvert la
Semaine de 10 à là h. et le dimatl-
cn. de 10 _ I. h. Prix modères.

oc________=mH—m______—__i

Ai propriétaires
fin «is

Toutes réparations en maçon-
nerie; "filnientage. carrelage, etc.
sont faites aux meilleures con-
ditions, par ouvrier conscien-
cieux et expérimenté. Les pro-
priétaires ' d'i-MêU-leÉf," s<5_ -
c_ea5 de leurs intérêts, sont
¦prtég de demander l'adrêSÈè -
SOUB' F. Z. 143 N. à V Agencé de
Tïïpliçifè" FTZweif&l- ët-fur BTTI-
lovaiix 5a . Nencbàtel. 

ATTENTION!
Afin d'éviter tout malenten-

du et des demandes de rensei-
E-nçme.nts inutiles, le public est
iuXbfmé Odê les thés^ânsants,
concours do danse "ét 'ciémons-
tratibns annonces dans les
jo urnaux sous l'anonymat, ne
sont pas organisés et dirigés
par l'Institut Gerster.

On désire placer dan*.
nn village dn Vignoble,
garçon et fille iîie J» et
11 ans, chez personnes
modestes qni enfOnre-
raient ces entant;* de
soins aflçctnenx. ^rt irè
Ï6s o_re_ " avec prix,
£pste restante, _ .uchâ
tèrs^_?.

On désk'e placer

JEUNE GARÇON
de 17 ans, bien élevé, en

P|JN_ÏÔN
de préféreneo dans une famil-
le d'instituteur oti U serait bien
soigné et recevrait des leçotts
particulières de " français. S'a-
dresser sdus oliiffrès t 201 A à
Pu.Hcitâs. Aftraii. JH 313S Z

%g iii ii frais
au tûoyôn

bfôuil.t-ur W i
S'àdapto à tout appareil do

élïâoH_ge

: CALORIE S. i
Ecluse 47, Weuohâlel

.M 'A w-——s—-*'!_ >&¦¦ -r» ' iuiri«iww-i-te

FIANGÏSS¦¦¦ ___ _ ¦ _ ¦¦ aa _a ~HT- Maaai —mmw
N'OUBLIEZ PA8 QUE

LES MEUBLES BACHMANN
conviennent à toutes les bourses. Voyez plutôt :

Salle à mange r N ° 2" ^̂ ânt. moderûe •
I buffet 5 porTes, niché en haut, mô_ . \

très élégan.1 ( p« QQfl
1 t^bl^ hollandaise . . . . . . .  i * f * OOU.-

^ 
cttais^s C-tinôes . . . . . . . ./

Chambre à xiouclier * uv.:apS!enedeTttiné '
2 lits à une p lace \
2 tables de huit ," dessus marbre . . f p., 1flf_ fli lavabo avec £la .e et nia*rbre . . i *m ¦ 1UUU. " -
i armoire à glace, façon - portes . }

h même eh ambre avec 2 literies complètes
cotnposées chacu-e de 6 pièces, matelas p«, tt___ lCrîn aùimàl noir ,' avec lâîn© "." .' '." ' . »*'. iwOU."

Bae-fflasn & €le, Traier-s
Fatsrique de meubles

Toujours BOBS nsnls &t .o&casiQ- si SB. à prix très aratapx

I Emprunt 57a %
I Confédération suisse 1922

I En vue d'augmenter les disponibilités y

I pour la souscription
i à l'Emprunt ci-dessus les

dont le remboursement a lieu en Î922
I sont rachetées

au? meilleure- conditions par le

«"_ -T^̂ _*l ummw *__! 0R_ _̂_ff Hnsl l̂ _

_ __- sW___§$_ _  _KBSB BHHI 5̂_. S WLAwâsm? msr^cm. mm __ ._̂ _P%j iiH. __œm.Ji_i -£m__--9 Li1 '̂ v-.s 'ISP%HSii i_p^--i999^^ 1
i l̂ -rA^E PURRY
I NsucliAtol 1

I f^obert Lavarichy
eUREAU ET ATËUÊPÎ S

Fabrication sérieuse et garantie -:¦ Prix avantageux ffi j

ET DE LA ] \

Ffll!ï lr il R lrll Or Nrill lifllr! Iî ï i l l l l li li llll lit m lri .IIlli - - ;
:: i LyibLL P Uni Ml IlillUtfâ I LL :::: " .s. - A. " j ;
,t Temp". Neuf 1 NEUCHÂTEL du Concert 6 J !
', ï Téléphone 207 |
-«. -QQ 2

ï i nm&m m f e* s &ENRES i I
j ;  |
< _. Circulaires - Factures - Journaux - Revues - * J< J - En-têtes de lettres - Brochures - Rapports < >
-o Mémorandums ̂ Traites Èugistres - Chèques ', ',
^ l Û_x-_s en .tans géni es . dations ei QMigaii.o&s ^ [
j  Ê • S Xe__ e,_ de M&p ti$è - _at_20tf ue* - Aitiohes < «

t 

Retires .de f^ùre part - Prix _ou_ _at_ , etc. - i >

TRAVAUX El? COULEURS î» - ' 1 ¦ A

J * Impression de clichés en noir et .__ couleurs < »
'¦s <¦ -Cartes postales illustrées < i
. r. il
*é***»#» é̂#é«»é*éé#»#»ftéi__ #̂#-^é**AA_AA--J

p§ m mm TRANIPORTS I -
Camions capHonnês.-, i

py Téléphonez au numéro jf ®_#  iii '

1 F. WITTWfift, S«bloj .s" 30

*>,_
¦
_ 

¦
_ 

¦
_ — ¦_ '• ¦ , : « • ' . ; ¦ "y . —, - i • ¦'"___ — ¦ ¦ _;¦.—~^—-————

t _ %_? B  ̂ ' """ '* *̂_ p|̂ ,fi '̂
- __/ X^V 

^ * !"' f f
r in - M

Tèchniàiën-Deùtiste r Ancien élève de Jî'Ëp olè Denta ire de Ùènéve . &
I Ptece Purry t -:- XÉU0ÊAT$L .-;- TémUns 752 |

OonmLt'aiipns i 'toiis tes 'j ours d4i_ Ù R . 'a 'è k. |
| Extr^iàns sans douleur * Plombages - Dentiers |
f et appareils sdhs .p àlâis - Couronnés en 6r, etc. !
f ' Facilités dé p àlènf etiC v " - " ¦ SBffi_H_ —¦__»_—¦—_—_Mn——B-*—. ,

| Monsieur et Madame
Edgar BOttËL àiH-l qtte
les f-mlllès alliées, profon-
dément touchés de l- gran-
de et profonde sympathie
nui g© P4"!* et de MB les
a soutenus pendàut ' .les,
tristes j ours d'épreuve
qu 'ils Viéhnéiit de travèr*
sej. reiaercient bien slucè-

Ircmçnt 
toutep les person-

nes. qui, avec tant d'atl'cc-
Hoù .Ont été avec tàx peii*
Hail} ces igûr^ ào deuil.

Saint-Biaise,
"le âô j anvier 1.22.

BnMMnM_Él_i-----i-_i

<>0<><>0-6*-<k><>C><>Ô*>t>f>><><^

| Avant la hausse |
g pi ya se proitilre |
x prolitoz de fairo vos achats x
X eu ftai_ire.ttô, flanelle co- X
ô ton fayee. ù carreau- et o
ô brochée : toiles, petite et ç
Y grande larBeurs ; laine» à v
X tricoter, lotdùôs et _3_l0- XX ddes. laine $0ié, laine d«âoa- X
5 UA, quiilité extra et ù des oo pris salis oouourronœ. <_>
Y L. Maire -Bac liniann . Mai* V
Y soas comtnauales. .etlts* S
_ Chênes ~1>. 2

-_<y_ o___ ^>_û____ <v__> _v_

I Ee€mf éMiM0
Je recommande toujours
•m rtérveux la Càté Kog sanâ caMlna

«Sa comnn« n'eserçant aucyne influar.ee
excitante sur rorganlsrne, tels que___ _! battements de cœur, Insomnie etc.
.usage personal oua fen fais me

Hjgfji.i parmat d'atîlrnter mu i l  n'y a aucune

7
* ¦ <Hffére.nee da |eût entre le Café Ha*__ saiis cofeine et le bon café ordi-

P!?8W_fl___R_BMllBB!BKP«gW noire contenant da la caféine. Dr. H.

suiiiuamwrrT*?"]1*' ————»——.—m m.., unni.,,

Oeîîîa--Cies à aclieter
¦
* . ¦ -¦.-¦- . ,_ : ; -: L ," i,- .

f  am le lapins :
Vieux papiers

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

£ug. Botte
t-lépï. 9.86 Ecluse 72, 74. "ïfi
__¦ . , -n- v ia,.rm i»-.y.. 1 i v, , ¦-i.*.imw i , ¦ ¦ i. ¦ .fr, ¦

J[_types . ,
de soienees Ot romans modêï- -
ilës, bllîliptjiègues .comlilètës, .
ainsi q_ i "̂ _ rav _re«, meùblèfi
anciens, pendules etc., - sont
ftèûètéB fi_r Dtt-ôîs. H_U^s ï.yu , |Pi > •*- . ________ "- S B " *" ' j

J'achète
MEUB LES
ea tous froui-os, propres Ot en
bon état. Paie lô pitis baut pris.
A__ Ë__.LMl___*r_S GUILLOD

Écluse 3o ,:- tél. 5.58
Maison S uisse fondée en 1895

Maison le anmane.

if m ?> tsutee CMWM ?,
^^é&'AiMmû 'Ue^ù

IjjjagSftjg ĝiij $_m
MS DIVER S

Société tliili
8Sme concert

Si — - o. s—-

La vente de billet» aux mem-
bres WO_sîî- aura Ii«âu saihedl
M janvier, à M h^

' à la _£_ .
èSreiijaire du collège latin, Ôon-
lï'ê "irt'&entstion €es aetitnls et
par tirage au sort des Nos
IJs%mW, " '"" ' T-'ISS N

> t - .- x S
lie -Gomîté.

Peiisi onmat
pour jenne s filles

On dema,ude prOSEèetus. Bon-
nes références. — _u. ét Mmô
Bëi-̂ ér. "p-Oféssôttr, Mariaetéyl
près Bâlé. ?B10.3^" A iiglaîs
Oôtiversàtioti. StéthOdé tat»id .S'adrësSër èhe-t M_ië Vobiliafd,
îatib. dé i'-tôpital 19. '

VimMÂM «USE

_ em .in i .' i t i J n n-PTrgg —-z— ŝ,\. -t - .̂1, ¦ j- ' ¦ ¦ « i  qngpg — ¦J- " ¦'¦ ___X___Z____

3fe_ S i IM Q'ivirpii N t̂i»

PAB 28

Maurice L0E-tarie

>' Ite calcul était juste, p_isqueT -plu_ _le deux
siècles api'ès, M. Beautrelet est tombé dans le
piège. Et c'est lft, M. le _ir _cté_r, que |è .vou-
lais '.en venir en écrivant cette lettre. .Si Lupin,
sous -le ûom d'Anlrédi, a lmié à M. Valméras le
château de FAigUtlle au bord de ja Grèuse, s'jl
a logé là ses deux.prisonniers, c'est qu'il .admet-
taifie succès des inévitables rechefebés dé M.
Beautrelet, et que , dans le but d'obtenir la paix
qu'il avait .demandée, il tendait précisément à
M. 'feeftutrelet ce que nous pouvons appeler lé
piège historique a_e Louis _!IV.
. Et par la nous.sommes amenés n ceci, con-

clnsion irréfutable, c'est que lui, Ltipin, avec
ses seu-les lumiêies, shàs cosnaître d'autres
faits que ceux que nous connaissons, est parve-
nu, par le sqrUlège d'uu génie vraiment êsteà.-
prdîlialr:e, ,à déchiffrer l'indéchiffrable docu-
ment, c'est que Lupiu , dernier héritier des rois
de France, connaît le j_j ,;stère royal de l'Aiguille
sr'êus-. i

ïïftlelaiite et sêcôtiée d'émdtlôll j»ar pétté 1&-
êfoyûMè histoire, là iônlé s'étaij; fâppïO^M^é peu
â peU #t niai|ite4à_t s. p.és.ait âtitou. 4i-> M.

On ftttèudâit av^e UUê aogôlss, f.̂ iis3flïtté
leà iiiots ^U'fl allait répondre, les ôbjéctioa*
iju'il allait èôulàser.

H tt# bougea pas.
ê'ua gèsié doux, Valméras lui décroisa les

lilârflg ét reïe.va sa tête.
Isidore Beautrelet pleurait

VII¦ ¦ i

Le traité Ae l'Aiguille

Il est quatre heures du matin. Isidore n'est
pas xèûtré au lycée. Il n'y rentrera pas avait -la
i in de la guerre sans merci .qu'il a déclarée à
Lûpifi,. "Oela, il se l'est juré lotit bas, p'eàdant
qUé .ses anflis l'emportaient èfi voiturêj tout dë-
iaiBÂût et meurtri.

Seriûé-t insenaéî Guerre absurde et j llogi-
qué ! .Que peut-il îadfé, lui, eiifaôt isdé et pans
àïàiés, ijoUtf.e ce phénomène d'énergie et de
puissance?

Par où l'attaquer? Il .est inattaquable. 00 h
blesser? Il est invulnérable. Où l'atteindre? Il
est _îa«cfessiblè.

Quatre heures du niàtM... Isidore a de nou-
veau accepté l'hospitalité de son camarade de
Jtt&son. Débout devant la cheminée de sa cham-
bre, les coudes plantés droit sUr le maïbrç, les
deux poings au menton, il regardé son image
que lui renvoie la rface.

mirolty c-mme s'il âspéMt doubler la foiçce de
sa peasée en contemplaût s« Jfll  ̂ pénSiye,
comme s'il espérait troUvèt M |0h4 Ŝ  cet ètre-
îâ i'ij à--ltt-lê sqlutio)- .qîivfl ne trôUVê pâji en lui.

.ti_qU*à six heures, lî reste ainsi. Et A'j e s l  peu
û peu que, dégagée de tous les .détails qui la
ôâmpliqUêpt et ^obscurclsseùt, la question s'oî-
fi«e a «on esprit tdu|e sèche, toute Uue, âyee la
rigueur d'ime équatioû.

DM, il i»|êst tcompé.' Oui, son interprétation _U
document est fausse. Le mot « aiguille s ne vise
point le château des bords de la Creuse. Et de
fflêffiè le mot . demoiêèliës > ûe peut pas s'ap-
plique, à Raymonde de Saint-Véran et à sa cou-
sine, puisque le texte du document remonte â
ïêj eiMis. " '"," ' "" "'

iDonc, tout est â refaire.
-ômiriëût?
.ae seule base de documentation serait so-

lide: le livre publié sous Louis XIV, Or, âù cent
exemplaires imprimés par celui qui devait être
le Masque de fer, deux seulement ^happèrent
aux flammes. L'UÙ fut ^Vpfeé par le .c^pîîaine
de? gâ_dfe- fit pê_du. L'autre fût conservé par
Louis !XIV, tcaasniis à LoUis XV, et brûlé par
LôUis XVI. Mais il resté UUè copie de là page
.essentielle, dèïle qUi cofliiéitt là solution du pro-
blème, ou du moins la solution cryptographique,
celle qui fut portée à Marie^Antoidetie jet glissée
par elle sous la couverture dé son livre d'heu-
res.

Qu'est devenu ce papier? Est-ce celui que
Baautreïet a ténu dans ces. mains gt que Lupin
lui a fait reprendre par le greffier Brédoux? Ou
bien se trouve-t-il encore dans le livre d'heures
de Marie-Aatoiueite?

Et Ja questipj i revient à celle-ci : ,: Qu'est de-
venu le livre d'heures de la reine? >

Après avoir pris quelques iiïsiânts de repos,
Beautrelet interrogea le père de son ami, col-

Là se terminait l'article. Mais depuis, quel-
ques minutes, depuis le passage concernant le
château de l'Aiguille, ce n'était plus Beautrelet
qui en faisait la lecture. Comprenant sa défaite,
ë.cras.é .ous le poids de rimmiliation subie, il
avait lâché le journal et s'était effondi'è sut sa
chaise, le vidage enf.oui dans ses mains.

ËeBtO-U'-tion tiiitotlsée pour tous les journaux
^SFani jUii tri'lS :»VP>. la"'% t̂|S ilee &ean de

XiettïeS.

lectioaueur .éhjéi'̂ é, appelé souvent comme ex-
pert h titré ofÉCieux, et tjUé, récemment encore,
le directeair .d'an de nos musées consultait pour
l'établissement de son catalogue.

4- Le livre d'heures de Marie-Antoinette? s?ê-
cria-t-il, mais il fut légué par la reine à sa
femme dé chambre, avec mission secrète de le
laite tenir au comte de Persen. Pieusement con-
servé dans la famille du comte, il se trouve de-
puis cinq ans dans une vitrine...

—¦ t>âns une vitrine?
— Du .Musée Carnavalet, tout simplement.
-— Et ce musée sera ouvert...
— D'ici vingt minutes, comme il l'est _haque

matin.
A ia minute précise où s'ouvrait la porte du

vieil hôtel de Mme dé Sévigné, Isidore sautait
de voiture avec son ami.

— -Tiens, U. Beautrelet-!
Dis voix saluèrent son arrivée. A son graud

étonnêment, il reconnut toute la troupe des re-
porters qui suivaient ¥t affaire de t'Aiguille
creuse.. Et l'un d'eux s'écria:

— C'est drôle, hein! noUs avons tous eu la
même idée. Attention, Arsène Lupin est peut-
être parmi noue.

Ils entrèrent ensemble. Le directeur, aussitôt
prévenu, se mit à leur entière disposition, les
mena devant la vitrine, et leur montra un pau-
vre volume, sans le moindre ornement, et qui
n'avait certes rien de .royal.

Un peu d'émotion tout de même les envahit
â l'aspect de ce livré que la reine avait touché
en dés jours si kagiques, que ses yeux rougis
de iarniês avaient regardé... Et ils n'osaient le
prendre et le fouiller, comme s'ils avaient eu
l'impression d'un sacrilège...

— Voyons, Monsieur Beautrelet, c'est une
tâche qui vous incombe.

Il prit le livre d'un geste anxieux. La des-

Il ne pleure plus, ii ne veut plus pleurer ni
se tordre sUr son lit, ni se désespérer^ comme il
le fait depuis deux heures. 11 -veut réfléchir , ré-
fléchir et comprendre.

Et ses yeux ne quittent pas ses yeux dans 1$

cription correspondait bien â celle que l'auteur
de là brochure eu avait donnée. Ù'ato-rd _âa
Couverture de parchemin, parchemin sali, noir-
ci, usé par placés, et, âU-'desspuSj la vraie re-
liure, e_ cuir rigide.

Avec quel frisson Beautrelet s'euqaU de la
poche dissimulée! Etait-ce une î'able? Ou bien
retfouvOr.it-il encore le document écrit par
Louis XVI, ét légué par la reine à sen ami fer-
vent?

A la premier^ page, sur la partie supérieure
du livre, pas de cachette.

— Rien, murmura-t-il.
¦ _- Rien, redireuMls en écho, palpitants.
Mais à là dernière page, ayant un peu forcé

l'ouverture du livre, il vit tout de suite que le
parchemin se décollait de la reliure. Il glissa les
doigts... Quelque chose, OUi, il sentit quelque
chose... un papier...

— Oh! fit-il victorieusement, voilà... est-ce
possible!

— Vite! vite! lui crla-t-on. Qit-'trtteûdez-vous?
Il tira une feuille, pliçe eu deux. -
— En bien, lisez!... il y a des mots à l'encre

rouge... teneçL. on dirait du sang... du sang tout
pâle... lisez donc!...

îî 'lut: 
c A  vous, Fersen. Pour mon fil?. -16 octobre

1793... Marie-Antoinette. »
Et soudain, Beautrelet poussa une exclama-,

tion de stupeur. Sans là signature de la reine, il
y avait... il y avait, à l'encre noire, deux mots
soulignés d'un paraphé... deux mots: «Arsène
Lupin >.

Tous, chacun à son tour, ils saisirent la
i'euille, et le même .cri s'échappait aussitôt:

— Marie-Antoinette... Arsène Lupin-
Un grand silence ies réunit Cette doublé si-

gnature, ces deux noms accouplés, découvçrts
nu fond du livre d'heures, cette relique où dor-
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mait, depuis plus d'un siècle, l'appel désespéré
de la pauvre reine, cette date horrible, 16 octo-
br> 1793, jour où tomba la tête royale, tout cela
était d'un tragique morne et déconcertant.

— Arsène Lupin, balbutia l'une des voix, sou-
lignant ainsi ce qu'il y avait d'effarant à voir ce
nom diabolique au bas de la feuille sacrée.

«— Oiù, Arsène Lupin, répéta Beautrelet. L'a-
tni de la reine n'a pas su comprendre l'appel
désespéré de la mourante. Il a vécu avec le sou-
venir que lui avait envoyé celle qu'il aimait, et
il n'a pas deviné la raison-de ce souvenir. Luoin
a tout découvert, lui, et il a pris.

— Il a pris quoi?
— Le document, parbleu! le document écrit

par Louis XVI , et c'est cela que j'ai tenu entre
mes mains. Même apparence, même configura-
tion, mêmes cachets rouges. Je comprends pour-
quoi Lupin n'a pas voulu me laisser un docu-
ment dont je pouvais tirer parti par le seul exa-
men du papier, des cachets, etc.

— Et alors?
— Et alors, puisque le document dont je con-

nais le texte est authentique, puisque j'ai vu de
mes propres yeux la trace des cachets rouges,
puisque Marie-Antoinette elle-même me certi-
fie, par ce mot de sa main, que tout le récit de
la brochure reproduite par M. Massjban est au-
thentique, puisqu'il existe vraiment un pro-
blème historique de l'Aiguille Creuse, je suis
sûr de réussir.

— Comment? Authentique ou non, le docu-
ment, si vous ne parvenez pas à le déchiffrer,
ne sert à rien puisque Louis XVI a détruit le
livre qui en donnait l'explication.

— Oui, mais l'autre exemplaire, arraché aux
flammes par le capitaine des gardes du roi
Louis XIV, n'a pas été détruit,

— Qu'en savez-vous?
— Prouvez le contraire?

Beautrelet se tut, puis lentement, les yeux
clos, comme il cherchait à préciser et à résumer
sa pensée, il prononça:

— Possesseur du secret, le capitaine des gar-
des commence par en livrer des parcelles dans
le journal que retrouve son arrière-petit-îils.
Puis le silence. Le mot de l'énigme, il ne le
dorme pas. Pourquoi? Parce que la tentation
d'user du secret s'infiltre peu à peu en lui, et
qu'il y succombe. La preuve? Son assassinat, La
preuve? Le magnifique joyau découvert sur lui
et que, indubitablement, il avait tiré dé tel tré-
sor royal dont la cachette, inconnue de tous,
constitue précisément le mystère de l'Aiguille
creuse. Lupin me l'a laissé entendre. Lupin na
mentait pas.

— De sorte, Beautrelet, que vous concluez?
— Je conclus, mes auïj s, qu'il faut faire au-

tour de cette histoire le plus de publipité possi-
ble, et qu'on sache, par tous les prarnaux que
nous cherchons un livre intitulé le c Traité de
l'Aiguille >. Peut-être le décichera-t-on au fond
de quelque bibliothèque de province.

Tout de suite, la note fut rédigée, et tout de
suite , sans même attendre qu'elle pût produire
un résultat, Beautrelet se mit à l'œuvre.

Un commencement de piste se présentait:
l'assassinat avait eu lieu aux envinms de Gail-
lon. Le jour même, il se rendit dans cette ville.
Certes, il n'espérait point reconstituer un cri-
me perpétré deux cents ans auparavant. Mais,
tout de même, il est certains forfaits qui laissent
des traces dans les souvenirs, dans les tradi-
tions des pays. Les chroniques locales les re-
cueillent Un jour, tel érudit de province, tel
amateur de vieilles légendes, tel évocateur des
petits incidents de la vie passée, en font l'objet
d'un article de j ournal ou d'une communication
à l'Académie de son chaf-lieu.

Il en vit trbis ou quatre, de ces érudits. Avec
l'un d'eux surtout, un vieux notaire, il fureta, il
compulsa les registres de la prison, les registres
des anciens bailliages ét des paroisses. Aucune
notice ne faisait allusion à l'assassinat d'un' ca-
pitaine dés gardes, au 17me siècle.

Il ne se découragea pas ét continua ses re-
cherches à Paris, où peut-être avait eu lieu
l'instruction de l'affaire. Ses efforts n'abouti-
rent pas.

Mais - idée d*_ne autre pfeté le lança dans
une direction nouvelle*. Etait-il possible de con-
naître le nom de ce capitaine dont le petit-fils
émigra, et dont l'arrière-pëtit-fils servit dana
les armées de la République et fut détaché au
Temple pendant la détention de la famille
royale?

A force de parJeûce, il finit par établir une
liste où deux noms tout au moins offraient une
similitude presque complète: M. dé Larbeyrie,
sous Louis XIV, le citoyen Larbrie, sous la
Terreur.

C'était déjà un point important II le précisa
par un entrefilet qu'il communiqua aux jour -
naux et par lequel il demandait si on pouvait
lui donner des renseignements sur ce Larbeyrie
ou sur ses descendants.

Ce fut M. Massiban, le Massiban de la bro-
chure, le membre de .Institut qui lui répondit:

.Monsieur,

s Je vous signale ce passage de Voltaire, que
j'ai relevé dans .oa manuscrit du < Siècle de
Louis XIV 5 (Chapitre XXV, particularités et
anecdotes du règne). Le passage a été supprimé
dans les diverses éditions.

<J_ i  entendu conter à feu M. de Caumartin,
.- intendant des Finances et ami du ministre
« Chamillard, que le roi partit un jour précipi-

> tamment dans son carrosse à la nouvelle que
> M. de Larbeyrie avait été assassiné et dépoUil-
» lé do magnifiques bijoux. U semblait dans une
» émotion très grande et répétait : Tout est
. perdu... tout est perdu... L'année suivante, le
-> fils de ce Labeyrié et sa fille, qui avait époUsé
> le marquis de Vélines, furent exilés dans
> leurs terres de Provence et de Bretagne. Il ne
> faut pas douter qu'il y ait là quelque particu-
> larité. 3-

y II faut en douter d'autant, moins, ajouterai-
je à mon tour, que M. Chamillard, d'après Vol-
taire, t fut le premier ministre qui eut l'étrange
secret du Masque de fer »,

_ Vous voyez, Monsieur, le profit que Ion
peut tirer de ce passage, et le lien évident qui
s'établit entre les deux aventures. Je n'ose,
quant à moi, imaginer des hypothèses trop pré-
cises sur la conduite, sur les soupçons, sur les
appréhensions de Louis XIV en ces circonstan-
ces, mais n'est-il pas permis, d'autre part, puis-
que M. de Labeyrié a laissé un fils qui fut pro-
bablement le grand-père du citoyen-officier
Larbrie, et une fille, n'est-il pas permis de sup-
poser qu'une partie des papiers laissés par Lar-
beyrie ait échu à la fille, et que, parmi ces pa-
piers, se trouvait le fameux exemplaire que le
capitaine des gardes sauva des flammes?

:•> J'ai consulté 1 Annuaire des châteaux, ri y
a aux environs de Rennes un baron de Véli-
nes. Serait-ce un descendant du marquis?

•*À tout hasard, hier, j'ai écrit à ce baroù
pour lui demander s'il n'avait pas en sa posses-
sion un vieux petit livre, dont le titre mention-
nerait ce mot de l'Aiguille. J'attends sa ré-
ponse.

«i J'aurais la plus grande satisfaction à par-
ler de toutes ces choses avec vous. Si cela ne
vous dérange pas trop, venez me voir. Agréez,
monsieur, «te, etc.

cP.-S. — Bien entendu, je ne communique
pas aux journaux ces petites découvertes. Main-
tenant qUe vous approchez du but, la discrétion
est de rigueur.»

C'était absolument l'avis de Beautrelet. 11
alla même plus loin : deux journalistes le har*«
celant ce matin-là, il leur donna les informationa
les plus fantaisistes sur son état d'esprit et sus
ses projets.

I/après-midi U courut en hâte cfyez Massiban^qui habitait au numéro 17 du quai Voltaire* A
sa grande surprisé, il apprit que Massiban ve-
nait de partir à l'improviste, lui laissant un Mot
au cas où il se présenterait

Isidore décacheta et lut :
.Je reçois une dépêche qui me donne quel-

que espérance. Je pars donc et coucherai à Ren-
nes. Vous pourriez prendre le train du soir et,
sans vous arrêter à Rennes, continuer jusqu'à
la petite station de Vélines. Nous nous retrouve*
rions au château, situé à quatre kilomètres de
cette station.»

Le programme plut à Beautrelet et surtout
l'idée qu'il arriverait au château presque en mê-
me temps que Massiban, car il redoutait quel-
que gaffe de la part de cet homme inexp-rf-;
mente.

Il rentra chez son ami et passa le reste dé la
journée avec lui. Le soir, il prenait l'express de
Bretagne. A six heures, il débarquait à Vei-
nes.

Il fit à pied, entre des bois touffus, les quatre
kilomètres de route. De loin, il aperçut sur une
hauteur, le château, construction assez hybridey
mêlée de Renaissance et de Louis-Philipp_j
mais ayant grand air tout de même avec ses
quatre tourelles et son pont-levis emmailloté de
lierre.
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k pmnî faible»
cV,§_ îa poitrine ï

gi vous avez .une Grippe, un Rhume, uue _oa_, eoi-
gn'ï-vous tout de suite : il y va do votre santé, de .votre
vie, do votre bonheur.

La Grippe débute touj ours par 'la fièvre ; un Rliunie
commence toujours par uue sécheresse do la sroi _ e, mais
tous deus sont suivis tfè maux de tête , de courbature et
de toux d'abord bénigme, mais bient'ôt plus forte.

Il ne faut pas laisser traîner cette Toux. La poitrine
est, 4 «Je moment, le point faible de l'organ isme, et, si
les troubles persistent, c'est la porte ouverte à la Pneu-
monie, à l'Astbme, au Catarrhe, à la Tuberculose.

De !?r_ce, ne laissez pas entrer chez vous ces terri-
bles faucheurs. Ne vous laissez pas tromper par l'idée
qne votre mal passera tout . seul. Mettcz-vôas bien en
tête qu'il faut vous guérir et pour cela qu 'il, exista un
Seul remède : lo Sirop des Vosges Gazé.

Grippés, malades, né_ ligents. si vous toussez encore,
c'est que vous n'avez pas pris le bon remède. La preuve
de la qualité , pour un remède, c'est là guérison. ét le
bon remède est celui qui guérit.

: Vous l'avez à, portée dé la main , le moilleur remède :
c'est le Sirop des Vosges Cazé.

SI VOUS VOULEZ GUÉRIR f̂ ^J  ̂fâ
I conseils intéressés, exigez la marque

SIROP DES VOSGES CAZÉ
| le grand flacon B îr. toutes les pharmacies ou ohez le j
I dépositaire général pour la Suisse : Etab lissements E. j
I: BAEBBBOT S. A* 11-13. rue de ia Navigation, Genève.

A remettre
ancien magasin de chaussures
nijant bonne clientèle. Grand gain prouvé. Conditions très
vv-ntageuses. — Offres écrites sous chiffres J. V. 121 au bu-
reau de la Feuille d'Avis .
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Belles tripes

cultes
Fr. 1.80 le demi-Silo

CAOUTCHOUCS
couleurs

22 lifllfc  ̂
enfants

Pétremand gg
Nous sol dons un lot

Robes tricotées
pour dames, très bel
article à fr. 20.— pièce

Capes
en tricot laine, plissées,
pour sortie de bal, sol-
dées à fr. 35.—, 50.—

Manteau
pour fillettes dé 18 ans,
soldés à fr. 1..— *et
<&.—• pièce

Boléros , Figaros
en laiue, bruns-noirs,
_ fr. 4.90 pièce

«tapettes
pnre laine, à fr. 9.50,
19.-, 25.-
Pris absolument
sans concurrence

PROFITJiZ !

Ecluse 14, Neuchâtel

Rue St-Matiri .e

garanti toit gras par
boîte, le kilo

Pr. 4_-
Camemberts

Brie
Servéttes.

Rebloobons
t-ïmbotirg

COMB USTI BLES
GI10S DÉTAIL

LF.U_i__T-H
TÉLÉPH i -1400 I

BUREAUX ; MEUBLE DUBIED

[! 

grande Vente ie mobilier ill
NOUS VENDONS ton! notre stock de meubles B
comprenant : grand nombre de CHAMBRES Â COUCHER complètes i I lit à 2 places et
i 2 lit. jumeaux , depuis fr. 440.—. Salles à manger depuis fr. 615.—. Divans depuis §||
fr. 150.—, fauteuils aveo dossiers fixes et mobiles, chaises fantaisie , chaises longues ,
armoires â glace depuis fr. (80.—, buffets depuis fr, 75.—, secrétaires, Bureaux de da-
me, coiffensas, table s à ouvrages, tables ovales, tables carrées, tgbles de cuisine , ta-
bles à rallonges, tables pour fumeurs , ph armacies, sellettes, etc. Tout ce mobilier est ||
de fabrication très soignée et garantie et sera cédé à très bas prix — Livr aison
franco dans toute la Suisse.

__&" EXCELLENTE OCCASION POUR FIANCÉS -fë_
Sur désir, On gard era le mobilier acheté jusqu 'au printemps prochain. j

I*»- iriii li lil iii îéSJP MX -«H
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1 LA SOCIÉTÉ DE §

§j A NEUCHATEL |
li M
H reçoit sans frais a
|§ . - les sou-oriptions &

H au pair. fim m
Bile acceptera e__ paiemeiit les Bonâ de caisse y

y j  5 a/_ II*9 _ ©_ le de la Confedératiosi, écttéant le m
M £-© jmlsB. 1922, ainsi qu'aux meilleures conditions, toutes
pi bonnes valeurs suisses remboursables eu 1922» S
m S
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1CH18ER & '> - Neuchâtel 1

Tapis â la p ièce en tous genres m
Milieux de Salon, Descentes de |i
lit, Tap is de Tablé et Couver- 1
turês, Linoléums et Toiles cirées i

VEAU T palité
On vendra samedi sur le marché, à côté du ma-

gasin de chaussures Huber :
de la viande dé veao, qualité extra à #_•. 1.—-

et fr. 1.5© le Va kg.
belle viande gros bétail à fi% 1.- et ft% l.SO

Se reèommande

M, Sollicitée par d'innombrables ' f-IMI - lMn& ÛÀE âf*P a T'a^ ven ^ r c!e nouvelles i»
«| demandes, là Direction du -Jl.i_ .inr- rrïLHv_« copies des films suivants: W

_Ë î _& i-l__aÊ?__ d'Ëmilé A la demande générale, reprise de SL
__ -8 ..aSV6 Zola, m ij jîa sgsa imaLD*. S-^ SEB *sfm sera présen.é du 17 au 23 février L ATLANTIDE £

î 10 février TI_A KSd 0-e Gosse) d'après le célèbre roj aan de Pierre Benoit. H
JB I,-,;, n,,.,. g 8_^ f__  SE im nui» L'œuvrô entière sera visible en un eôuî spectacle »
1̂ joué par Oliarlie Cliapiin et Jaokie (Joogau et 

pendant 7 Jours eéui ement... du 3 au 9 février. WÊ
M Toutes lés personnes désii-eusés de revoir ces merveillous films légendaires et toutes ÉL
g» celles qui n'ont pu trouver de olaces aux preuiièrua présentations, sont , instamment sm

priées de retenir, dès aujourd'hui , leurs places. W

Ï€on«es et p.©mana^Sl

mgfjj _mmmmm \mmmm-m^

I MEIL LEUR / 3^131
| au plys bas prix 5

|OCHi«lMi|
aae__j_j_af_B*-¥ i^vas^i^v^i^«*JU_--tE-g. P m 1 mtm wm m*J

Mouilles et Macaronis
aux œufs frais

ïnarÇuê 3 é_ f_hts , sèiilèment en paquets de 500 gr.
aliment léger et foftipàût

Magasin Xi. Porret
y. 32- «?'_mpt. S °/o en timlirç- S. _£ X.  J. - .. ., ...

.—^—, i 
¦

, ,, . .. - , i ¦"--,- ¦; :—~ ¦ ' ..i
',,.-

iavon - tTfi'èîîië - ï^ôiidrë ï.';
; cTô Cl'èrmoiît & E. Fouet, Qëhéve •
j Indispensables pour lea soins _ë la ibilëtfe, donnent Rf1 au teiui uue t raïcheiir et un éclat _e -jeaiiesse remar- WBÊ
a quable s Toute personne soucieuse de conserver sa beauté, ¦ J
g les emploiera et sera ravie du succès. : __%

Se Ironie an magasin spécial

6RMW CHOIX 
^
ET TRES BON MARCHÉ

! Mme Ronny-Châtelain i
I Tél. -1Q4.S JÊÊmM < _aS5S  ̂ PLAN 6

ra j *tâ1$~m~WJm&R-—-m9 ___SES__?¦_§_ffl§s_§SîS}fc_ M

«T @rar._«â vente «Je |X

IFInt de pièces]
â dés

prix exceptionnellement réduits m
Forte, réduction sur S
une grande partie

de notre stock ? j

Ce- .MENCe.-gN.- DE CETTE VENTE §
|̂ % ietidg 18 tkàmûw gy
j ^  Voir nos soieries sans ^%^W aucun engagement d'achat j»

* Hernies *Nouvelle invention de ban-
dages herniair«3B. Brochures k
50 c. P. Iugold, bandaKiste. Bâ-
le. St. Joliîtnnvorstadt.



Engelures, crevasses
disparaissent par l'emploi du

III DU CHALET
pot ou boîte de 2 tubes Fr. 2.50,
Pharmacie ou Dépôt des Pro-
duits du Chalet, Genève. c.o.

Vous aurez en peu de temps
une chevelure magnifique et
épaisse par

le su le Mi
marque déposée

véritable ' sève de bouleau des
Alpes: pas d'esprit de vin ni
d'essence En 6 mois plus de
ÎOMÏ recommandations et com-
mandes.- Contre la chute des
cheveux, pellicules, plaoes chau-
ves, grisonnement. succès in-
croyable. Bouteilles à fr. 2.50 et
3.50. Pommade de sang de bon*
leau,!. contre le cuir chevelu sec.
fr. 3 et fr. 5. Excellent savon
3e toilette aux herbes, fr. L—.
« Centrale des herbes des Alpes
an St-Gotbard. Faldo.

m$r$m»mm?ê?

POISSONS
Traite - Soles - Tnrbo$

Cabillaud - Merlan
Palëes • Bondelles

Vo.ailles de Bresse
Poulets d'Italie
Canards - Dindes

GÏBÏER
Lièvres, à fr. 1.80 la livre
Epaules: de chevreuil

à fr 8.— la hvte
Civet de lièvre

Grrïves 90 centimes pièce
Canards sauvages

Haddocks - Sprotten
Filets de harengs
Filets de morue

Mont-d'Or extra

An Magasin de Comestibles
Seio-eft Fils

6-8. rue des Epanche»»
Télép hona 71

0*>CX>00<>C>0*>CX><X><>00000

Itan à iiisl
V à Lausanne sur passage V
X unique. Rendement assuré. X
5 Chiffre d'affaires et béné- X

S 
fiées prouvés. Pas de con- ç
naissances spéciales. Con- v

V viendrait aussi à deux da- 9
x mes" ou demoiselles. Capi- X
X tal. nécessaire : Fr. 40,000. X
ô Lucien ROU GE, régisseur, O
V 14, Grand Chêne, Lausan* Ç
V ne. JH 35112 Lg
<>0«Ç>0<XX><>0<XX>0<><><><>0<>0

Belles ' —: ' i

pus évaporée. -
en rondelles '
de Californie .
— ZIMMERMANN S. À.
"' " '. " ' ' ¦ T" ' —m—--—-—-————-mm

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée' ne -ésiste pas à l'em-
ploi des Pilules

XaÂ-fZ71--
véritable agent régulateur des

!" fonctions Intestinales.
La boîte: Fr. L88

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.
. Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Béunies, La Chaux*

, de-Fonda.

il A VENDRE H

M S TONNES H

|| Ecrire sous U 3 3*1 G, à [ j
m Publicités, St-Gall.

> , !—. '. 

S IRO P l
BURNAND

" * • « N!>

Un demi -siècle de

Succès
contre

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

' E&igez •l'emballage bien I
. En vente dans

' tontes les pharmacies !'
Sm—smlommmmiÉmm—Ommm— IIIIIII_H——¦¦!

P
MSj M#"K DU_27 JANVIER AU 2_FEVRIER Elftl f&^E '-'t S
Pliafl̂ llâ SUITE ET FIN DU CÉÎ.É_KE ROMAN DE JULES VERNE "Ml_«_%E '' f

Ŝm~1f m ^ tmmW~\Tsmr~mrm**̂ ~m i l ,,'riair̂ w^^ mV ___________________________________________________ m
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LES 6 DERNIERS ÉPISODES SERONT PRÉSENTÉS EN UN SEUL I I
] -______-__________» --— SPECTACLE — —— | |

____M-_MH________Pf¥Tl lit m m I O SLM mm.—,. . ¦ ¦ F ¦ ¦.¦— — .¦ ¦ I Eipiî 5 \ ii ï. li WiîÉii 1
I de Fr. 1®®,©Û®5ÛÛÛ û® W22 1

Remboursable le i«r septembre 19SO M
m Titres de Fr. 500.—, Fr. 1,0OO.—, Fr. 5,000.— M

Prix de souscription ÎOO %
j Jouissance du i«r mars 1922.

. I reçoit à son Siège central ainsi qu'à ses Succursales, M
Agences et Bureaux correspondants dans le Canton les de-

j mandes sans frais et se. met à la. disposition du public pour
H lui faciliter la participation à cet emprunt.

La souscription sera close le 31 janvier.
- y LA DIRECTION

1 Tel Nfuveyille 46 OFFICE FIDUCIAI RE Tel N*- _ ch-tel 13.88 8 L6Ç01S d «-.ËC|I?jtf.

l Hr R SCHEURER, - iîeiiv6vllle| iSl ŜEi0™^1

Bf_CCUATEL - Côte 3», 2=» étage |j ~j ~jp pi '
Comptabilités Organisations I L .Ç0I-S U ftl.j glR.S

GonsellS commerciaux et financiers Pour renseignements, MISS
11. 11,1 ., ,i i, i„ i i , —¦¦.__.¦„_? EICKWOOD . PI. Piaget 7. 3me.

Ban_anaaaHHBH___H__iBBa0fflannESBHSBi_aBafflEHBBa!_n
m «JJi ___. ___._- UAly« yuA_H_ 2«_ l.i_*;3. H jwt i _tmi_imBid_fcto de faire réparer vos chaos- fi
!„ _J3lîS VQïl S Ol Oljl K. ptïËrËÏ sui es dans nos ateliers, qui vous donnant garan- g
| mf mi * W. »* pft VJfl fe 8SS. &I- & tie d'une exécution consciencieuse et bien faite, g
8! 3B TARIF a
B m tmsm—sm—ms—meamem — . ¦ ¦ i i , , i i , ¦ p , . ¦ i ¦ , i i , i j i _s—Q —I

% | eirio- Enfants Fillettes et garçons Dames Messieurs Garçons 9
| j oerles N«21-26pf«S6-l»J N» 30-35 N"36-42 N"-40-47 N°-36 .9 _

1 I R-Sseœelaqes \ Vissé8 - • • 4— >•- 
~ 

7— 8-80 ^~ I
a . . i  l Chevillés bois 4.20 5 20 6.20 7.20 9.— 7 80 J
| et talons / cousus . . . 4.90 e.— 7.— s.— io.— s.so g
m _ 1 , , » . , . ,  1 L L 1 1 1 H

i R«*«fiAmpl_nt*a ( V"*8 • • - I  3.— 4.— 4.90 5.80 6.90 6.— |1 KeS8C,"e a9CS Chevillés bois 3.20 4.20 5.20 6.- 7.20 6.20 §
1 sans talons f t _ m___ _ . . A.- h.- 6- 6.50 s.- 7.- _
a _ 

¦ su_ ~=r_ :— ¦¦
" ' '—' ¦ . . . ¦ , , p, — H

| f Talons senU g i.eo î.so 1.90 2— 2.80 ¦ 2.50 J g
IS ' H
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Les colis postanx «Tau _no5nB deux reasemela«ges %

1 i^^^»i^^^^M HAI30» 
4'ES?ÉDITI0H 

ie 

CHAHSSIRES 

1
1 I^^^^^H J- ™._ ¦ „EU¥£¥ILLE |
i |Ë|*||'-v %<^ft> W ll^9__-_l à Neuchâtel, place da l'Hôt al _ e Ville , anc. mag. H. Robert \\
i _lllHC-_ Éf_»----l__R WmK__ _ V _ n  * ̂ snèyei rue d& «>ive 2, ancien magasin Mo el. %
_ Bfly^^3____ 5______£_M_i_-al * Cours do Rive t, Grande Cordonnerie. _s

iLa Chaux-de-Fonds , rue de la Balance 2. __
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DU 27 JANVIER A M_ $_ f__ W M _!__ SÏLÎÎK^ »ran1de _ÈAU 2 FEVRIER APP-lit-lO ^̂ ££
8 
|

UN FILM UNIQUE f

Î 7  
actes passionnants W

film documentaire le plus remarquable du ¦ aux' rhinocéros est ensuite présentée sous St
moment. Surpassant eu son genre L'EX- un aspect des Plus captivants, on y voit w»

. . v PËDITION S'HACKLETON. Cette expédir . . non seulenueut les rhinocéros ordinaires, 3ÊL
C P  tion, de Stockholm jusqu'au port de Mon- mais aussi les rhinocéros à 2 cornes, ani- 

^
W

#&k bosa, nous montre la vie-et les moeurs , dé' mal prescjue disparu de la plus grande par- Ë$k
^? l'Afrique orientale et de sa capitale Na'i*. ide de l'Afrique. Ï&
 ̂

robi, ville située en plein pays noir. Les Grandes chasses au crocodile, à l'hippo- _&

Î

vues de la longue voie ferrée qui vont . de potame, les scènes sont tournées avec une gk
Nairobi à la côte donnent ans spectateurs telle maîtrise qu 'on semble y assister en _W
une idée de la riche faune de ces contrées. personne ra9
L'on

+ 
voit des gazelles et des autruches, 

 ̂ râperbe proj ection sera commentée M,

pards, aux lions. Une chasse aux huffles et wiique. mm

Ce riche programme sera complété j Dés samedi 28 
^par une fantaisie burlesque en 2 actes _ ,  __ _ ._ .__„__ * . __I

î LE MAUVAI S PR0PRI0 MATÏNEE *î_T_r g
scène comique Location à la caisse Prix ordinaires gj|

1 SOCIÉTÉ DE_ M

I Fondée en 1872

CapitaI»Actlons et Réserves : Francs 153 millions

SIÈGE. OE H
1 NEU-HSTEL I
H Faub. de l'Hôpital 8 -? Place A.-M. Piaget m

1 LIVRETS DE DÉPOTS 4- 2 O i

1 OBLIGATIONS DE CAISSE i
à 2 ans ferme S V- K 11 Ol
de 3 â 5 ans ferme J !2 ;0

I TOUTES OPERATIONS ||
de banque, de bourse et cfle change, aux

conditions les plus favorables

JglH5lll5MI=HI=IH=ngMgmsng^

H i Nous mettons en vente un grand lot de Bas qui vient de m
—H nous rentrer , à des prix excessivement avantageux —'

"—B 1̂ H f f_  Pour c'a0168- coton j""* 
^^ j & ^  ̂ s 'i*

=i i«r f_  %\ noir , forme ïambe , ta- j A^3 __ ^ _f __§® _^ __?* _& ~
||i fl 11 A Ions et semelles ren- W* \" ®f £ J% & M
--* i a ff aw  forcées , I ' #? ?? #? ^^ ^^ ^^ ~
{Jj __________ la paire i 

JJ

| BAS PQ0R DAMES BAS POUR DAMES BAS POUR DAMES ||
__ fine laine noire , -^95 laine cachemire noire, qua l i t é  «S30 laine fine , teinte cuir et aca- *9[93 S~
i|| la paire __ recommandée, la .paire 4*95 •$_• jou , la paire «3» Sjj|

s- Assortiment complet de jjj
= _3as 3 CÔt@S? laine et coton, en noir et couleur cuir ss
lli ill
«âo_ Â&mm B K̂ £  ̂ N_8I f*"̂ *_K _ S ______ BE_ _!B _S<S___ _s_w_ 8&k flBB ______ _________ __a JBBl MB __5Sk ___ l i i

8J PSace Purry, Ru® de Flandres - H@y€_lâf@l |

iiil_fli-_Tll^

Le Sillon Romand
est le meilleur, le plus complet et le plus consulté des j ournaux
agricoles de la Suisse Bomande ; sa rédaction, assurée par des
spécialistes, sa « Bourse des produits agricoles », ses belles gra-
vures, ses trois suppléments ordinaires : Le « Petit Sillon Bo-
rnand », le « Journal illustré s et le < Foyer et les Champs » en
font une publication complète, enrichie encore par des consul-
tations absolument gratuites dans tous les domaines. Ces der-
nières seules valent plus que le prix de l'abonnement.

OAEIJtŒ HIRONDELLE
SCHWAAR & STEINER
15, RUE DU MANÈGE, NEUCHATEL

Atelier spécial pr révisions
eî réparations de voitures

Téléphone 3.53 M modérés

Hôtel du Vignoble - Peseux
Portes 1 h. 30 Samed 28 janvier 1922 Sideau S h.

Grande Soirée f a m i l i è r e
organisée par le F. C. Comète de Peseux

Tombola 13_%- IN __> ___ Bon orchestre
Aucune entrée ne sera tolérée après l'exécution du programme

v_3S33___ Pour devenir chauffeur.
|gïj ||f̂ |>fc 3SF- L'AUTO-ÉCOLB "*C

^plll|#^ Ls LAVANCHT.
W -_> f &y  80. Avenue Bersrîères. Lausanne.

^ -A'^^ ĵL 6S* 
reconnue la meilleure en

_ilt_5S^ijH____ai^__»»«_ Suisse. Brevet professionnel ga-
\ /j^Pvp^l^^^^5^^^^k ranti en pou de iours. Ensei-

-Sll!_^5_«I8^_^Éi^^___» gnements Français et Allemand.
«*̂ __MS__?__S»_WP Prospectus gratuits sur deman-

'm!̂ mm!i!mm~*y' de. — Téléphone 3804. 

VOL
Vous vons assurerez contre le Yol aux meilleures

conditions en TOUS adressant à

Emile SPICHIOER flis ¦• _̂__sr""'
Agent gênerai ae r«Helvétia»-Accidents

y- : : _ , . 

Hôtel du Foisson :: Auvernier
Samedi 28 et Dimanche 29 janvier 1922

1 Q 1 _i a 8 3 B  ̂ isSfl _s a B 8 B sa *& _ 8lH S s i s S §«iiiiiiyy ii_ -_ iy i_ i.y nii luiy
organisés par ' ¦ f ¦

L'Echo du Lac, chœur d'hommes
Superbes quines : Oies, Lap ins, Mont-d'Or , Charouterie

^e recommandent : Le Tenancier et la Société
_. — i : —i—-  ̂ .

j <̂ ffl_________________a5______^___s___s____a^.

1 M»Éit, ii i fls Éili li
du pi._te_ip- et de l'été 1920

absolument sèche, de toute première qualité . B H

li jusqu 'à 1000 kg., fr. 5.30 ies 100 kg. 11
li an-tous de 1000 kg., fr. 5.-— les 100 kg. |||

S p W livrée en sacs de 50 kilos à domicile , à Neu- " !

il PERRIÈRE , à Thielle. Il

li S a Nos dépositaires : Grau & 01>ér« ' '
I son, faubourg du <_-iâ._ a_, 2, k l'eu-
{̂  c__tcl, camionnages, Tél. 7.43.

élève dip lômée et autorisée de l'école '. .
€t-_i-i-re de P4_ _ _g i •

donnera prochainement des cours de C«npe - cou-
tiire - M_ ode - vê-eî-ients d'entant

I-Mg-er-e et eoB-sef.

iLé̂ çons particulières ou par groupes. Patrons sur mesure.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

Plan 6. — Téléphone 1048. :- ; • . -
me . '¦ . .'n —¦¦—. -....-— . . - ..  , , , L —-i—: . . . .. . , , _ - ."-.— .

¦ ____! 2g *~ 1e'" éj'asa H
1 BRODERIES DE SAINT-GALL .1
S-. sur toile naturelle et ruadapolan :Bp
« Nouveau choix d'entre-deux à pois sur toile forte §|1
h j Festons sur double toile Brod erie sur finette l|f
t '  Finett e assortie dans les meilleures qualités _$â

IH Se recommande , _"-« ^UifiMtEK » i

LA ©KIPrE. : .. ;; _
trous menace ——— . ' : . , , . . .
préservez-vous '
au moyeu des -— '

Savons désinfectants
Iiysol, Lysoforme ——— .
pastilles désinfectantes '¦ ' E — 
Thé pec.OB-ai aux fleurs des Alpes
. y au détail ou empaqueté.

Càssano ___--------_______-_- Jus de réglisse français

Hi*© ï̂_ei8Ie Crénérale S.A.
JLa C_aus-(le-Fonds, lot Mars 4 -.«"leuriér

——————— BUHiETIl. D'ABtJ W -VKÎÏEXT i »
I à adresser affranchi de 5 e. à l'Administration du Journal,
i Terreaux No 37, Lausanne.

Je m'abonne pour 1922 au < Sillon Eomand ¦> et ses 3 sup-
pléments. (Abonnement annuel : Fr. 6.—).

; Nom, prénom : ¦ ¦

Profession : . . - ,. ' -
Domicile : ' •"'
Bureau de poste :

Tout nouvel abonné recevra les numéros parus dès le
ler Janvier.

Les personnes recevant déj à le journal ne doivent pas
remplir le présent bulletin. JH 52700 C

Temple du Bas, Neuchâtel

85me CONCERT DE LA SOCIÉTÉ CHORALE
DIMANCHE 12 FÉVRIER, à IS fa.

PROGRAMME :

J
__%f_9@„il_-&_-__. °ra*o"° d®
©pnifi ttenciei

pour soli, choeurs, orchestre et orgue
Direction : M. Paul Benner

Solistes : Mme Clara 'Wirz-Wyss. soprano, de Berne.
Mlle Maria Phllippt. alto, de Bâle. i
Mlle Pauline Hoch. alto, de Bâle.
M. Hermann Gûrtler. ténor, de Dresde.
M. Cari Rehfuss. baryton, de Francfort.

Orgue : M. Alb. Quinche. organiste, de Neuchâtel.
Cembalo : M. Marc Junod, pianiste, de Zurich.

' Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 6. 5, 4. 3 (timbre compris).
Toutes les places sont numérotées.

JEUDI 9 FÉVRIER
à 17 heures : Rëpét. des chœurs, avec orchestre. Entrée : Fr. t—.

SAMEDI 11 FÉVRIER
_ 16 heures : Répét. des solistes, aveo orchestre. Entrée : Fr. 1.-—.
à 20 heures : Répétition générale. Prix des places : Fr. 5. 4. 3, et 2.

Toutes les places pour la répétition générale sont numérotées.
Les billets seront mis en vente dès mardi 31 janvier, à 10 h.

et 1 heure avant la répétition générale et le concert, au magasin
FŒTISCH. à Nenchâtel,

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒ-
TISCH.

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni retenu
sur commande téléphonique.

Durée du coneerr s environ 2 heures



POL-TJQUE
in I I I  . . '

Conférence des ambassadenra
La pension de Charles

Ce n'est pas à 60, mais à 6 millions que la
conférence des ambassadeurs a iixé le moîitaht
de la pension alimentaire de Charles de Ôat_ -bourg, doiit feraient les frais les anciens $tdfs
de l'ex-souverain.

Petite Enteute et f- i èee
On demande l'abdication

PARIS, 26 (Havas) . — Le .Matin* reçoit
là dépêch e suivant e de Bel grade :

- Il résulte d'informations d'une sçurcé ab-
solument digne de foi que pendant le f.c.ent
séjour du roi Alexandre au cùâteau de Sinaïa,
au cours d' au entretien intime que le roi
Alexandre a eu avec ie toi «de Houiiianle et Je
-iàdoque Georges dé Grèce, en présence de
3C Také Jwiêsco ét du général Christescu," chef
d-état-inajc. roumain, ies -souverains roumain
ét yottgo-élavé ohf suggéré au prince -Geof-ges
de Grèce, au liom de leurs pays l'abdication
de son père, le roi 'Constantin, «n sa faveur ,
éh échange de là rentrée de la Grèce dans là
Petite Entent e et d'un . conxtenUon : militaire
qiii .efàlt Conclue, après l'abdication éy.arduel-
f ê  du roi Constantin, mire la Roumanie, la
Grèce ét 1a TougoslaViê, pour garantir le Sîalu
quo dans les Ëâffitans... . .. .'. . ' . _'.'.'

» Le prihfle Georges dé Grèce a-accepté la
mission de décider" soit -pê_è à -abdiquer.

> On attend avee beaucoup.. 4'impatiènça à
Bucarest et à Bêlgfàde l«6.'.£èsûïtats de là pus- .
«ion éà diâdoàÂtè.

* D'attire/' tï-rt? .Tès- .gouvef.ftém&itts roumain
*t yougoslave foiit cour-ir dans -la presse -de
leurs pays la nouvelle qu'un génér&f _e l'étaf-
maj Qr grec se rendra prochainement à Belgra-
de, y "

A!"_ s_ a^_ e
Le «eojnp-oftïis fiscal

Ws%*l$ _ 25,¦ -_ i/ç§ dvf .cidts. .du., gouverne^
ment se sont accentuées, les négociations au .su-
jet du cerapromifi fiscal ayant échoué'. "Si uiu
changement n'intervient pas d'ici au 2t janvier ,
dite $ laquelle expire lé délai poli, la remise
dé la réponse du gouvernement du Rèich à la
commission 4f s réparaHonŝ  .le- eab-iaet &c verra
obligé .dp poser la ;guê§tion dé çoariance'. J^è
l'hancélier exposera certaine principe, ©h vue
d'un compromis. Le Vote '4e -ÇPitf*i_ iijce 'impli-
quera,' pour le parti cjui l'aura accordé, le 'de-
voir de voter ku liekth-Èag eh faveur d_ c*3_ im-
pôt- S* ÛS défendre .ensuite ses -mesures devant
lés .électeurs. Be cette .façon la décision "d^yni-
tive« sera ajournée '.èt'l-.eii'steiicô' du cibihèt §s-
-ttrée. Les pdf ils gagneront du tempVpoiir con-
tinuer les négociations cphcemtmt i'à'coalition.

W«Ux pêcheurs en eau Jrpiihle
BERLIN, 36 '.{Wolff). — La police 4erli_Qi_e

â arrêté ces put» dernier, .réttfivath _ù_..e -ïîa-
lp% conau i_ _i_le ¦agitittfcui' 'èamiùuniste , .et le
oosïinuhist. Budiscli; qui - _ _ttàt .disilajf_ë pen-
dant la dictatur-. dés .conseils 4 -TVÎiiiiibh. Tous
deux étaient -porteurs de faux passeports , et au-
raient â répondre de faux et d'usage de -faux.
Halow sera relaxé après liquujajiQH ,de figto
àïïaïré. t. Laht'à 'Bud'uch, iî #ei4 conduit à Mtt-¦ . niêh, oîi II est ïechèf-hé depuis 1-#Q _ Dur avoir
participé au 'mêû-tre des .otages.

.lapon
Uiie j 'ê&Bjitidn sans précédant

PAj 8j ï„,-_S- .— Le côrréspôUdanij d'e Ëxeel-
s_o. . ;à;'- -rç^i-'',S3Ùflèttfe'' '|̂ >l&r .d.̂ _ la.: réception
<iui^a . «ié „iït. nu _lai_ahal J.pîïr.e. 'iP'e'pi9è due
ié Japon est le Japon, on, n'a-vait ¦ jamai* -vu {aà't
de'drapetmx^frâhçâîs'-çifuiuëf w& fenêtres f iés
plus étonnés enyoMt les îa^eri-i» awt-3û__ie_.
Oh prononce parfoitHo iieih _è .ltl -France. '

. Toutes les écoles, . eè_ à-_ir. dés 4te'alnes de
' milliers d'enftHits', iakaieia hi -haïe sur le .par-
cours suivi par -le "mai-eObal, bàlaiiçant' d'une
ihi ii .i'tU']fla.iiiHié 4u Soleil Levant et-de l'i-ùire; lé_ couleurs •Iran^âises. Lée, feiitmeè -èlle_ -mê-

' m^s qiwr, -j -squ'a 4>ré-»iit -«e s'êtaiôut 4ieki-nis
aucun geste en public, agitaient leurs bris.

Le- fait que * le pïiâ^î3'-îé"gent .fl 'é&t rendu à¦ l'ambassade de France pour se rencontrer avec
¦le."lttftfi3_i_ l eit cô'àsidéfé .cinime éaioi-jhe, .car
c'est la première t'ois' qu'un souverain japonais
tait une -tell-é -Visite.

QvïïEEIER M B___ N vÂl a
(Be uçtre oorresi».)

flr-A-tï ïs, '¦&, -r. Si j e  .youis.pai'le d souvent des
Relations francDrbjftaniy'lii!.?, .Ç_îet que npju-
attachoi),s ici à cetie .queiiion lipe iilipô.rtàhce
énorme. 11 n'est personne ' en ' France qui ne
souhaite de tout ' son cœur que ces relations re-
deviennent cordiales comme auparavant, ba-
«ées. sur uuo .m utuelle. -estime .et ,un .e. ^oufiance
réciproque". El èè '.¦cjLu'e hou. r.'̂ racli6ns"„' M.
Lloyd Georgjs , c'est ̂ ëcistMrieM'^'ayoir 'Jdétrûit
cette confiance par 'une 'polifi que ' égoïste, al-
lant ainsi u rencontre des véritables intérêts
de son propre pays -et siibatant du même .coup
¦ h? prc'iét _uj lui •tieul le plus ù «»nr : la m-
coijstiuçîiou de riÏH'o[)eT.Ca.rlès siiccês renipbï-
«s an >l''vtri inént d'un pày. i .M ^sôht dé bien
pttvr-s suc 'céS,' et cjU an!"à la fe consîfuCtion db
l'Europe, couuucn t M. Lluyd .George aie voit-il
pas qu 'elle doit nécessairement commencer par-
la re.conéiruc t .M.ui de l'entente ' franoo-britauni-
què ?

Ce iunt ces id.eg que lord Grey vient de dé-
A'elopper dans .un' diâjiquis œhiatqnubtè iî .qui
nous a fait grand plaisir do ce côté-.ci de la
Manche. .L'éminent hunuue 4'Etat .anglais s'est
tHéhti'6 sévère pour la -pojitiqtie extélieure de
iM. Lloyd __ef _ e. 11 lui repfoc „© _siîrtout d'a-
voif^'iî^f

^
des çoîiîéîfEçè- "tèiiUé^ .éàibs répit,

vemproiîuV gTa-véïireîit P-hïMé frèftôe-àngtaise,
"Et il estime acec Jlist. raison que les que'ques

avantages que l'Angleterre a ainsi obtenus ne'
com^ènèent po_it eëla. •¦ ¦ — "• -

Pourtant, il faut le reconnaître, ce» avantages
He sont pas minces. A -Paris, M. Lloyd -Géo'rgé
a stérilisé la vict&ife française et eolltbin4 une
situation internationale qui asservit notre pays
pour Un demi -siècle. À San Remo, iî a fait
gagner à l'A-^'eteffe les pétt -lé. de Maàgoul.
Spa lui a rapporté une -petite' combinaison sin-
glilièrémeàt àvénlageusé sur resilmàtlon des
nâvk'es. Londres a -consacré la maki-mise bri-
tannique sur Çonstantinople. Washington a ^ej1-
mii de lliruidér en dôtiGêur l'all-umae' japonaise
et de sauver peur 4_i année, la sUprémàitiè -na-
vale -.flt-turiitw. Dès s_t5«ê_ •? Cei-tês, maî6 des
succès bien chèrement achetés. Car le Français,
si confiant naguère, a fini ^aj s'aperc_veir
qu'on le dupait . Il est devenu méfiant. A Can-
nés oh fflaJehait tout dro.lt aux crises- et a la
rupture — e-'ést lord Grèy qui le coatïtaté et il
aiôutè : « lin Conseil de plus, ce n'est ï>as un
¦n"îMstère; qui -Urait -_ ccoJ__è, c'est l'alliance
dêf .îaf Ffance ét dé l'Angleterre i;

Ce ne sont d'-ailieurs. pas les Français seujs
qU4 _e cabrent. Les ArriérJcâih?, eux -aussi, __ ni-
-îiléttceiit A -Vôl-r elait dans; là çoiilique àngMâè
et l'on aurait tort, à l_3n_.es, de .s'imaginer,
que là -manœuvre de Washington ami Cas__réè
d'un succès co-tùplet. La .presse dea Ëtatsrilms
côminencB à p^gjj ^r 

des 
articles bien 

signifi-
catifs. Il semble bien que Tes Américains com-
mencent; à <g>mpïe^dre qu 'ils ont été roulés
par lés Anglais. La déhonciàtiph .dé l'alliance
anglo-japonaise est -uae -pure , fiction. L'accord
du Pacifique, uh.è "façade. Là ' prétendue .sauve-
âârdë ^e I-__ëpè_dàri^ ._gP Ja-vChineUne ifiiisQ;
"e_.-.'i-np© -églée. La déâillusicai est tellè^ dé
-ï'fuujï.. cdt. 4e,_ AUantiqyej .qrie l'on pëiil . aé
.déii.iaiider 'il'vbhi alyVa ^aç .éîfan-fer. 11-. est -
â ^QÙ ^piïjs '.cértîd_r "X[a6 ie-Sénàt américain ,hé "
fafâfieta ie paète jdu Pacifique -̂  s'il lé ratifie-
— qu'avec .des amendements. y

-Ge 4oht là les nonsé(ïuen-es .d'iuie .pc_iiàîjgxte '
-trop,; iefocement .égéïate. Tout f ini t  .par >_ .
payer, èt- iVi. Lioryd .Gëorgé.aura- sans.dotttè .èh-
côre de-. surpfises bieh.dEBag__ables. jEn .àttén-
4axiî* nous spmmes heureux:de constate- .qh'en
Angleterre même des feoix s'élèv-eni pôur' .p_ï-
tegte. jcohtré cette politique. M. P. - •

&i iE#tlioi@s à - .changer
De Paris au « j Qj ti-nffl de G«uéve _> f
Lés pQurp_ilfe.i's: .f_aaicû'ââng'_u_ Jrohi 4onc

-Commencer à Londres .jeptre .M. . d© SaiMsAu-
Mr. Jet lard Chrzan. Les troi^ j icnes .riidigeé-
.p_r -M. -.Poincaré au . ujet .du pjoi&t .dé pacte,
jdë_ -atfaLfes .d^Orieht M .dy -statut de T&nger
doisféht être ' maintenant -.entr.- les jnains de
.i'hmbàE-adeùr de Pranee, .qui peiit .engager la
conversation. Cas divÊcses:-questions, .dont le
-rëgleiilent aboutira, .éspèrertron,' k ùù xédtés-
-èèhient.jdiun entente quelque peu . ccanp_omiâè,
peuverife être .éxaipinées .sah_ .ëxcEsL-dehâté.: il
tfy a .4ias eh .somme .néce__ite tfeu finir rapi-
dement -et- rien, ne se iâit .da'durable si, avaût
de conclui-e, où né sait nàs:.prendre son temps.
Au çouimire, j i .fattt "procéder ..un, peu plus vite
«a ce" qui concerné 'là conférence de Gêaéa .êi
l'on -veut -évite, qui., cgilè.-iel hé s'ouvre dâiis
dès conditions d'une parfaite incohérence .et
que -les cabinets de 'Paris et d.e Londres nè
BBi_it -dès le début an complété apposition.
C'est -poitr Cela saiiê doute-que le.grand projet
de M. Lloyd George paraît -devpii' é__è .traité
à p art. Cela n& veut ..du . reste i.as dire qu'un
âpcÇitd Ypr.Uable^, ç^iiportant autre Mb$è que
des .16iîmuï'es._de '.style, lôit „ais_ "à"réaiisèr.

Pour.tous .l&5.p.rpW^ieè" an;s'i posés la con-
dition _J_ffàt«*iïtà tiflii' ¦_ j-l-Ht-ft'rttttATkïi'.«rf' té 'ii-—j.*iyiV.yXç>i_ t5:-V 4. -Çl. iiyiJL 4J. .awc PUttWID *^^L J.«5 IV
tour,,, d,e>p_rt - ët-tf autre; ;à dés ihethoâëe 4e îràà-
0éM. j tien' h'ti jeté"_p_ajudi 'ciftble de.grùs quel-
ques .nj qis .au?* liçlâtionf dî 3e^H p"ayë".qu-un^
^oïfé -'.dé .dûpifeité .dont . en Iftijsait ?>_ ity© de
¦1W& ~£Î .d!nittr§!, i^aJjs la :pmtiqû» dés' deiui-
vérités, des faux-ïuyants "ej pàiiîptê .4e? cùnirë:
vérités,"lea deux gouvernements"'sont a .egàîité
et aucun _ës déu-x n'a -le droit dé fëlér à l'-auti-e
•la piérié,. car ' il s'exposerait ,à un dange£èu_
rlçbehet. Aiâçi -lé' cabinet de Londres a- donhé
•l'eséiliplô des pi'ooédés lés hic/ins -droill dans
F-fteiféçbUtiléë-des ïépara*ioHS étd_ U Haiit'é-
Sllêsïè au priatemps dérûief. Alors 'lôid d'Ab&r-
hon préinH en -secret au gou-vernérti-ênt du Rei_h
dé l'aider à triomphèi- eh Sa_te.*Silê_.& .̂il _ ,.in-
cHiiait devant F_ltiHiat_ _i 4U mois de mai.;
lorsque ce marché clandestin fut révélé, pa-
le S MaRfe^esier. Guardian >, j e crois, pu pax- le
f .  îfe\V-1*brÏ£ Herald ̂  

et fut confirmé -ppi -des
notés dè jso.Ui'cè $lleiniuid.e, .M..Lioyd Gebr^é "eût
ïé.6Qui's ".à Uh de .ces déinentie dont ié fnoius
qu 'on ..puisse Âx£$ .es!t cli. il ne respÊ^enT "pâs
l'éxaçlé vérité. Quand on h à. son compfé hûe
hi^tôiie de ce gfinre, on n'a pa$ _$ê quoi ffre
fier. Des .observations. analogues pourraient _f.é
faites .en ce oini cojicerne ies affaires ' russes ' et
.cei'tâj a.ë.ï màhœuvres ̂  

la conïirençe de Ww
îiiiigtoh. y .

M. Briand a au moins autant et d'aussi gran-
des fautes de ce ¦ geaïe - à', son -passif. - _ -'_4-il
pas,.à, Washingtoai , dénienti un jour une infor-
mation qiril s'avait éxaotë et qtle, quinze jours
plus tardj l'âyènement devait çohliriUer, ?' En ce
nioihètit iuémé, son successeiu' ' se trouve tort
#èné -pttl' auie-de-ces4iia4Wgaiu£e_ tortueuses .qui
compliquent fort -les «H-tv-e-Feàtious anglo-fran-
çaises. 11. s'agit des a|£aire_ d'Orient, ou , plus
précisément, de l-'aecOrd d!A--gdrâ7-

. • ^Q.aaad M.. Fi'anklin-JBouillQn, te diplomate in-
-çprhpéteut'.̂eï brôul'ttEiu, révini j ëii'triôinpXi'àte.ur
de fa càpitaié kéiùaliste, le < Daily tëîegrapfi "i '
aifiring. que L'accord proprenVent dit ëtaft cimi-

^fa^fe'-'-lÀ. dès ari'ang^ments décret», dèut' -ôei-
iains stipulaient la livraison d_t.rui.e_ , AS J»*î_-
Jl'i?i.i. de -ï__§||i_g_ aux nationalistes. -M. Briand
fit .alors déclarer soit 'jà iord C.ur .'iou par l'Ihtëf-
inédiaire de M.'dô Saiut-Aulaire , soit à .'F ."bintoh
irauçïiise au moyen dé notés coihihunlquèés à
la presse, qu 'il n'y .avait là rien de vrai , qu 'au-
cune convention secrète mniompiétait le texte
d .jF*ceOi-d publié et que tout ce qu'iiiàlt fait
..on .négociateur improvisé étajt correct, loyal «i
.digne d'admiration'. Natuteilemej -ii iout le ÂOU- ;.
4e ._ inclina, ;.càr- .enfin..oh .ne saurait '_ôup.çôn- -
ner à la légère la véracité dès hôiiiinès qu! nô'u's
gouveriLefit. Réanftoius } <_ _ comhiiSèlons âeê aî-
ïàir-s étrangères cLu Sênaî èi de la Chahlba-e lu-
rent un peu inquiètes de la niauvàise yalo t̂-é
visible que M. Briand mettait à leur îaire voir
toutes lès pièce, relatives _. in fijin euse négo-
ciation -de M. FrankliuTBouil-Iôn ; on vantait au
ministère les mérites de .celui-ci, niais on se re-
¦fiisêit â -îéire connattre d'une t'âço'n cemip̂ lèt^ et
précise le .résultat de sa mirifique _iitî'e.pri«se.
Ce_la. .d?y.eiiait -un ]>eu trô.ublaut. M&tron ainsi
«misnîotiî '.a 'iuûiJère 'sous lé boi.séaq Y"

Or, M. Caiivain vi^nt d« fèvélër da rii. le
- Journal dès Débats 3- que M. Frankliù _Jouil-
lon s'était engagé à fair . Jiyi-'ér aux k.émalistes
10,t)t)0 .coF .cilon. _ 5_ q«_ p_ m - -Ti f" bleu horizon ,

-to.it le - hi.ati.klel sanitaire du corpj d/qeçupa-
tion.de Cilicie , 5D00 chevaux à choisk parmi la
.ai"ulërie . française ei les attelages d'artillerie, '
8000 f usils Matiser qui avaient^ servi à î'àrme-
-ment de la légion syriélme, avec leurs înuiii-
lion-. En Outre, sous le préteste dé créer un
«_?_ï§- direin entre Beyrouth et Angora, ou au-
rait remis à .un Français, "qui "porterait lé nom
de G-fûneiiplatt, 10 avions militaires .avec 10
moteurs cie rechamre et 16 teùiès-ahr'i-. ' On sait
que M. - FranklLiî-Biwmoii se fendit ù ' Càhnés,
.aceoj iipttgué 4e .certains de ses collaborateurs,
notamment  du colonel Mougin. Il aurait alors
obtauu de M. Briand qu'il donnât l'ordre."aîa '

.veille inêipe de sa chutg_ .qu'on Jiiyrât aux;Xurc-du matériel d'occupation pour nié' valeur de
200 millioqs, A, vrai 4ir?. oji ignore qu'elles
quantités fu rent effeetivénrent reniises aux- kéj
Ciaîi^tèî-,- câi' le hlif-9tèr$-|e ¦ là guerre opposa
upé ïé^st^hee énergique . cet extraordinaire
âb^iidûn â'ayinês, ié firunitionç' et d5'4quipe-
nïénts, entré le. m^ihs d _h eXTennémj,
" _oUJt' cela. es. € hêhaùrnre 2-, comnie aurait .dit
FlànbértyLa' ïêgUiaHiê 44 telles ce:s|ô_.s .au
poih. 4ê viiè bJKtgéi.àjre "&£ d'âiiîeqrs .très t^n^
ïesïabré ë. M. \Ga.uv_îh dëm p̂ i tusJe titré
«si un prëèïdéML'.du céhtpii^ asâst. d^uh hêgo-
çiat_uî fantàisràte,' 'a iè droit d.. -i .pôèé- dés
ressources 4e la 'France sans l'assentiment dès
CpmBrës.. Pênt-êîfë : lé -parièméht .exigéV'a^
t«*ii"4és éxplicafiOns' _ ce ser^if sbfî dfOif et êàns
âoute" mêSië son "devoir. ' "  ¦ • • ¦ - ¦

Àii .point4e' vue ."exî-fièu^ lâ .gràyi-té dé .ç0e
-affaire «si .également'grande. -ïî n'y â 'fias §&-
soin 4'MŜ %'sur l'absurdité de ..es lierai ... lis
aux _é"m_ns"tés ; sf on les "cschàit' avec tant 4e
soin,""c'esf , au siù'p^is. -qn'éh'éé f;<5ftd$irfciêh
conip.te.de la façon 4éih'tr .èè-_ï. .accuMIiëijj i î Sii-
.vé r̂.Hà'i.sie reÈ|fl.à'{'!3sî':p^ ,plUs fâcheux
encéré en ,oé 'qûi'\conçefn£ les.'réiâiiohCdip'û-
j iiatiquèf.' Cdmin.ên. Ju.tili|r. tôutés-les^décllra-
îîons' ihe-xàêtes qui 'lurent' fuîtes' Èi" . _J§. shfét et
^.'r léSgueirës on 'èrS fîâiiait d'égarer l'ofJiuiqn ?
Dans quel embarras ne-doit pas se îreuver P-
Poincaré pour .edrë-S-er u'ne .ituatiôu' pareille-
ment .campiômisé -?""."' '". ' ". . '¦'' ..Ç é̂sT-gémpTèmè^A â titré.¦d!é2*ehTple què-fài
éign :̂é' .âyeo quèlgué d~.ài| j iéttè" tii-toiré d'An-
gora, yâoîrt oh comihehc e seulemënf ' à" c'ohhaître
]«g 4e_43^hs.^ "M/Ppincaie à"" ^ë atûJueilU âvW fa-
•v^etiï'-pye"§|é_ïe_t -p'àrcé $uéT.h espéré .qu'il r^-
i&rmer.a^ôës'^té^pd^ dé "dupjîci-
|e.^ôi:.: exémplf* ïiiiijaTï par 'décider M. pôyd
G. org* ;'#¦ r.t°0'S?'.̂ * :Sî-S? Ji ' toïrtes les 'mân^u-
yreà -aùxqu^es,' d% èpn fcotlyiVrB'̂ t - .ipTOpih-
ly? hu. ' ©ô-iifràù'ê, le ̂ président 4ù conseil actuel
|§tçmbaiTpéu â .|̂ u ̂ âSs «î'ô&'ièT. él fécoii-
raït lînà'énieht'àux m^més-.p.roQ«^F©^ ii. dLcj.uti-
ràit ' iii. m^nie " <ïî
.qués. 'p 4«pehd dé^ïûï da méiitër I^el(^è"pu4é
s?âttijef -par"Ta 'suite iîno'-'çôhdàmnSfiah'.d'ail*
lanf pTus" sévère "qu ôn~ .auràif çliis attendu "dé
Son action. La situalion geûêralé est telle cju 'àu-
CûB mïrij ielë né pèriVÏ'ainéirQrér rapidement de
foifcd en comblé. Maîs'un 'imniènsë -prâgfé|,"çéi-
méitàaj d'éà" àu^E,"èr 4'ài4res,"'"férâ'"'fflâii.së_'si
on _.ê décidé a "parler èf â agir "avec '©'ahcfiisë
efi inaji-re oé'.̂ olïïiquë é^ériëùrë^Gélàyîé v;éaat
pas '_irè ;gùfîl "fàîïïe "â ,c_agué' i-stahf'cri^' .-ûr
les . -.iôj'tsi .tout cé'qti ',oû"i[ "i'intéhiiog. die Jâif ë ;
.niai|éèl̂  

gl̂ iTié 
que lés 

fàhx-ïiiyàliis'et^ ppuf
s'expfinier" neûèînëïît'j ' les m"énsÔBgë'_ .'do'iveht
è|re bannis "des restions e-ïfrë gou'vérhëménts
§à,mm. Ils - ï ê " jÉ o îif. d ë â' -élat'ans Snfrè" hqlmetés
0_é.'"Èst̂ è'"tv'5p 4fe2i"andé- '.? '" !*."$. '

SUISSE
A_ x Suisses «jui jpartëht. — Le ̂ e.crétgfiat des

Suisses â' Fëtran^f'Jié'lh Npuy.ëilë s.oèiêtéf net-
vefiqlié cèiilmumqUe": """

Cojijinie OH lé sait sans doute, ri existe dahs
la' gbi-pCri tiés yi.i&9 dlÉnropè' et du mbnâë'4ës
.gĴ URèments réunissant les: Suièèés'de l^éhârpit.
-Cei_?-i>l vSont trep soivVenf prives "de " téuV ooï.
làct personnel ayee le. pgMe. tif' diîîicûlfê^ ïe
¦l'hehré m: la bai.ssé des;.ijhà^ës he^'Ieur'.'gër*
Mettent plus "de revenir êfiàqûè" année "passer
lëtôa vàfaïices lu pays etîéé çondâihtté-hia'-d?
longues, et pénibles absences. On coropreud
•flâne .ces .conditions Fardeniilésii ..n'e !'_sséntéht
jcée coiop..itètèS âe voir ïê plus sonyéni chez
.élÉt dfes Suisses ûe passage, ayeç (|ui ils pnïs-
iéh^s^éj^r.êtgiiîy direotémQnt"4e ïa t̂rid èCii&-
. qîi^lie. 3'CWt>..i9BjI§nr" .̂ fe â* "lèuT>int-f|L-. Swt-
¦%ni, iiô  colonies ̂ ^f

:*̂ ^d5 f̂̂ ;~îàife;̂ -
dtqUe.r :4§.. ?nqnis $& §iri'Sep.i(j]jj .-'CjpMw*î-;ajë&.
$ j fj r.o_i§r 4e teur _âsàage*|il'êti,3î e.î- piaur lêut-
fèir.ë S-né causerie ou jneiiie imé conf^rëhcë.
L? '§ei?XéJ?riW des Sul8^":â'Tlfi^gé"r^'^'-'3'é-
.ma^dêr|iit »â's mieux gue^dê pouv.Qlr''r-|:p6hdBe
tÔûjor^ ^im_tffëmen|-à^
rait rè"c''em^âiBsahj âux Siusses q^ui' prp|éfiëhi un
Voyage ,̂ prs dé nos frontières dé bien "vouloir
^adresser à lui '̂ 1_, ruo "dix Mght-Blàht, Ge__-
M ïf.îl né hi^qdéra cas de faire soh possible
péi^'ut|̂ gèF'les boimês volontés aiï hiiëdx -dès
convenances pèrsôhiïéllès. cïè "chacun et est per-
suadé qiji e ce désir- bien- 'tégithne, e^ qui fait
honneur à la Sius'sô ' mut éiuiére,' fë.hcpntrërh
âûpiée-. dô ceux; que cela" concerné i'ç'éhp et le
fe^ii'̂ eëp ^u'̂ *J-̂ riîé." -- ' ' " '  

L'électrification dû G»ffià.-«3. — Lés ceuré-s
d'ess,ai sur le parcours Bellin^ne-Cliiasso, qui

-ont eu lieu dans Iâ' nùit -iiîé..4imanche à lundi
•at 4(3 lundi à ifiardi , .piil.4QWné.. sa.ttglaptiqj i à
ions égards. rOn espèye? '«que l'oxpio.itafcipn élep-
-ifique pHUtra . .êtyê itj ti.'.dîiitp d.éj initi. Qmènt
-ahif cè pïir.coj irg.dèa les JQUïa piraphsing. ÏJp ré_ç^
contàiEse_3.ènt de la durée dtt pjij îçoiii's. ne p^ra
néanmoins iniradiiit qû'à . pai'tif d_ î'ëntr.é.6
en vigueur du nouvel horaire .an il? mm- La
plus .courte durée du trajet ' 'pçiiljyléÊ esiH'efi?,

_tiî . :ca_ipo.tàIt jhsqiilm '1% minutes, pourra
êtrBJJêdiiité à40 :mihut:és h peu ptèi
" J3ur: le .parcours GiumasectrChiàgso, L'ffftplcd-
-tatio_..à 4pu_le . voie .p.ourx-a être yr_ isfefnbl8-
blem.E^-ihtEoi|iijtB dans-Jj f5' -cmirîmt du mois de
sepièhibce4._est-ït«4irédès quë lss. Ifayaus ué-
cessaires pour rélargipsén'réht des pimts sëroiit
aehà.'és, Oxi à co_Jro_iw;é âui: lo parcaUrê Lu-
ganp./-u*!ei:_B FinsiÈllation id' tme y.o.le. doublé,
|ui "se trouve Comprise dans lu lislçs dés tra-
vaux de chômage prévus |>ar lés C. F. F.

, MRHE- — tlhp ïixo entré le pèfe et lS, fils
S. 'a.'Peries, survoni'ié en l'àbsâni-.à 'dè. la- ^èfé,
a Âii '4m'gi!0èi issUë; Le pèié, -itfiint s4î.èi \th
cautèàp pendant là'.liil!:Q,̂ h'pdVt$ ljn ëjOtm au
basr-vëiiirë''44:b% & _P, W:'H »hs, feuli' a W-
ïdit;1 De. ydisins app'ëiéif "Ticrfritêï 'èht' "lés p#.-
niiexs ' .sp_i8 au blesse, l aïL pëi4At cependant
bëâucpuii'4è.-|àhê' jusqu'à î'ariiv.fe ;4u 4iéd9>
-cin, -à tel -IJoiio; "g«a s.qnj|t^i'.eàl îhqhiêlà-.t.'
• _3 LHiôlél .Stei_glgtsehé/, fur ï^" yërsapi ^er-
flLois 4u SBst«m",.a .£t _ ..ndosiini^è. pàj ug© s-v_-
lM«3li9.9"J.i à pénétra à Writériepidu bâtfiii$nt,
-Bnipupnt. .quelques -pàreis et •èndoiiimâ_ëaût
¦km «nieiiblfts.

— A ït.thJi'UbacJi, prèsd'Her^ogenbuth-eei un
incendié a éclaté mercredi eoir peu avâut 11
h-iieès dànà _fl. "j liai-On "habitée phr les îaïni.
1«6 îîtîrj Jhè. et SchUtiâi,. la détruisant compïti-
ièulëht. Là «dis. du slhisti'e etttocohhuc. ua.
grande pàriiê du "mobUier eët 'restée dflflfe l«ss
ilàmmes".

ZpRlCai. -r Ilne bonne d'eiuaiit, Hélène Ma-
gnehatj "native de Vàuliôn (Vau4X, î_ e^ ^e V.
.ans, _ été i -hveï-ééë au ôtirichbërg par iihè lu-
ge. EUe'â succombe à lliopiuit ca'utonal à' une
fr^oîuie du «rSh-o et à des léeloûs inieraèé.

G_KÈV-Bf — Des agents de la sûreté ont ài>
'féfj â' tlier,credi uh ' aùMiMérkife p.ésfal, Ij Oiiis
Widli,':_2 iu'is, qul ? d"épuls plûj ieiiis seinàîhé.̂volait lès plis et les paçj itëts ïécolii'mfindëg dont
il faisait le H'i. '- "•' •'

11 s'était' ap.pr'pp-iè uué cinquantaine d'objets
dp valeurs diverBe-s, au iuohlant total do iniHè
fratics. Widli j âivait soustrait " hot'aiiiimèîtt tliie
rripritre, un ' bràceTet, ' ii) ie "éplngfe'dê cràvkt ...
IJhè îiprq 'u.isitlon ,à .ëfë ojêréè'à son domicile et
a permis de jétroùver une pàr'fie dès objets vd-
fé.. Interroge, le surnulhérkire ' a avoue.

•P--- La polict; -4e sûreté a -arrêté mercredi ma-
tin trois garuemënt's, lés 'frères" Jaccard, ûgés
de 18, 14' ét î- 'ans,' qui "avaient commis"ipârdi
uhv-t .important dans la-brjbuféïle Weiïlféfés.

. .Ï'ESSIN,.̂ -̂ . l^Iardi soir, à . BeHig-pnë^un ca-
fetié. italien^ qui avait reçu récèffiniëàf soi àr-
rét d'expulsîoU, à tiré su. sa' îiile 'é^ée ^de 19
ans èf î'a griêvemëpt blessée àù eôiû La Cause
de eV.crifné est due à une querellé de famille.
Lé mëurifief, qui avait égâleôient gràvëhiënt
hialffaifé sa fémnïe. a été Wrété.

Çh^pHi^ue zuricoise
,(De uotr« correspondànl.)

Le d_ 6idagê

A Zurich , le chôm_gé «.'est pas en voie dé
diminution, malheureusement, tant s'en faut ;
il croît au contraire avec une rapidité décon-
certante puisque jusqu 'à îa mi-jânvier, le nom-
bre.de.s saus-travail était monté à 2709* D. ces
chômeurs,; 1S0Ô sont .secourus • financièrement ,
tandis que les. demandes^ do .secours des 900
jmTres sont acUi&l-lemen.t l'objet d^uné ehqu&fe.
C'est dire", en d'autres termes,-que ïâ crise> sé-
vit àyee .injensité.- et que le mois de janvier est
l'un des plus ..critiques que FOH hit ^fegisk̂és
depuis quelque temps ; le chômage à, en effet ,
ainsi que nous le _i?iô_s dernièrement, atteint
depuis le début du mois nombre d'employés
qui. aVàient pu .ét|«d pçsupés gra.ee à la reflPp-
dësc^ée-4esr &̂à-to'du.ànt ik pêrioilexleB fê-
tes dejia d'àanèe ; cette période passée, beau-
¦fcoiipjpàrrn'i ces employés i.ônf plus eu d'occu-
pation et sont allés grossir les rangs de ceux,
déjà trop nombreux,' qui spiit actuellement pri-
vés de gagné-pàio. Depuis, à-pëu^ près un mois,
le nombre dçs chômeurs privés *d"e iput -+ravail
a ftîéscpié doubl,- ; à là hh^feérnbTe i§2i,. iph
c'Qmptà4' l.-iOô cEôhieufS: ayàjït droit à dé? : se-
.ôdufs, 'tandis.lue cëu^Toi a étaieùt om ?0Q .̂ u
pîois.4.e ieptémbrè..'Eï <5è;' qisni y a de yxâiïnêîit
rhiiuiéfàttt, é?e.st'4us- ié phjt çulrninaat 4p . I-
crisè ha' pàr'àif p kê. fiiï .céï'ë' àtieint:; de ij ortv-
,ÇrtHx:sàl.4ri.eê"4hl ^ epnge pont la fin
jp . ûiéi.S cOuf^ni, dtj âbi'té/qu.e te n'est quç dri-
cl quelques j ;ouirs q\sé l'on ïesseutTra ..fret dé
tés 'hdilvëâuS' .congés...
"E h  àttéh'dàht,. lës'alfffires .ûë; rèpr .«fént M;!
le mafàëm'è sévit, âvëis iht ènsit'é, l'indystïlé
ûi4iï.qÛQ de çOmmàûdéS, 6t lë§ éxpor^atip'ïis,
sont "a peu près parklysées. Or, Ww.W. pays
qui , comme la Suisse, a bçs.oin du chmiiiërcè
à è^poriàtlipû' Phui5 Vivfg, tout cela doit fgtalé-
mèjit 'âftiéftéï uï® situà'tîoj^ qui peut dévépir
ë^reutéîhéht grave, si elle f t êi/ âii se' prplpiiger
lôngtë^ips"' e^èôrè. Et loi èfl, fèyîej it ' t_tijptUrâ
a 4e niiëhhnèv déit il èit îmiÎPS-Sibié dé éhf %_ \
fout iW que 154 testé pçiui' pjfàt^gétv 4vtffîc|if-fl-
-lè^iéhi.- -cJeftalûg;. grqhpeiheytg ¦ 4'ihtéi'essés." et
l'àgfiiu.iltij ié: a d.éS rép,èrcus.siQU$; li^é^és. s.Ur
iindùs'i;iî|e. ' d'ëSèortâtiën, o'eïlë-réi iô pquVait
'subsiàtër qiià.'dàu's U -niés-fé D'À îé'çOp. dé là
yië/ét's 3p;̂ taûljlés salaires _uhii4flt4h- i-t?dl¥&-
^h'ippï^ciablë. L'oh ài/délà, répéta cela si
spuvéht' inë) Fôn ŝ  sent p.^s'qië 'tmi k Isj ie
S, î'écfife'4è; nouveau. Noie:? à.uë les: jodué. iels
'ét lës bôm-ierçànta ëux^Hiétties d r̂n.and^nt à
cqf ét' a cri/qu'dh ïêûdé là liberté aiuj tfàhSfç-
tïoii- ')  'hîàlliëui;euséhièht, jU &c(u'ioi, leurs ap-
pelé _ .è sont'çèrdhs dans, le.' déièft..

_-&s ét_ (liant"i et la lutte oon-tre,
.'; '. " y . là ttibèféûiffsé

_ 'UhiVerêit§ de _irieh à' pris- derhiSaiemènt
uhé résol-uliéh qui aà tôu. à son. honneur-; elle
à Hêeîâ - cf.it© chaque étudilmt. serait ianu de
fesé.r 5 fr&ûés pi" sëiflieStrë- dlfliB û"H.fôhd&:à
cphetltUêr iyn fSvëhr- dé l'éJêéMéâ, à Lëysia, du
saiatof&tm::feïv^ on sait, .ç®të
institution aurait cet avantage foft âpp?.dï-blè
de permettre aux étudiants de poursuivre, pen-
dant le. tçmi»fe. éOnsgPi^4 une. cures îme partie
au moins dg lè.urs'̂ ideè, et do m trowee."dans
ui_ niilleu _xij fendrait ppëçiblés ide's" ëçhaîifê_"
dé j viuas ei «fe î-Si%i^.̂ %lî^lî_I'-i^l® 1̂?
lièï._ï y.piaïjfeeeuvs: ét éltî Sfil̂ - çè̂rgit ;eg&ie-
I^ÎK. ad'jtvi.s .dâiis, te. sanàtgruttH, ÇeM  ̂sèr&
m6me âoté .ds "labpr^te^es,.;̂  4'unç."bibliothè-
que qui aurôits pOllt 0îtet de raïré qubMer "a^£
fiairéhtsiëiir is«oi<3inen^télàtîl*̂ .'0.ômjué.̂^i^
r_L a- sur le. phy-ique une . .influé***- tjji&.'.ifj;
né"s'aurait contester,. ïon...attend de- .#aà^s
clipsea du san&tçriqnx. p-rojelé;.. DfS. §&'. lÙâ̂ Qûi
sèrcinï' disposiibieiSi «5 sont réeëi-vés. â_ l'iJi-iver-
sïté dô Zui'U'h* - ,

Mais. la. CtoiS: qu 'il ei*: iavitiie-. d'eû-4ire: da-
vantage. ou 'àUje -jLde ce eanatpi;lu%. degt . voué
avea, 'si je., né làrs èrreu n é^trepau'ypé ïéê-
ffiui's à plu. "d'une" {éprise.. 4 Zur^h,:l'wiie est
accteillie. _Vço beauepupi. d'empjësseni^t, ét
joui t d'une, •gràudo fawu.r parmi 1 $ genj "stu-
dieuse,.

Lé prestige de Puailorpiie
De tewp- à: §Utre % les. audièttceg des, itib4-

ii£tux féyeiëut MU pib'.i&4es faits' et j |q".ies4'̂ l-
gi?èflnM 1U'i QM ' mifle teirs, pour faire d^s- .du-
pk s j , tel*-- eanonhier grison, ,réppnd_ht au n.m
d6, , Piéltè DëhingSv qui cojnpàrâiBSjei't l'àûttîé
j our 4^vanjt te îriïril_raf eupé.riâur * de Zpficii
pô\ir y .êpipndf.ft de .tqutfe'uhè sérié d^etaqië-
f \M ,cô.ttf$i„3s spuvi'uuiiO'iunë.. '. :

. -Ai Uèu-do _e.ijtre.r chez lui après sPn cpuj*s
_ è, j 'é-pëtitlPi» ç.0Êiffle ït etéd ' à tout Bravé ._ .-.
léhs.ir 4ê là. péCltô̂  D/e.funKs, "élit Pidée de _e
feailàdér èh uniiprme â droite çt: à fauché, et
.e^t ^ lh s i i qU e Ses për.gffuatiqus 

-J
„mêient

BhÇ.te^slv.èmeit à KiçbtersWtl, Wâdèis-vvif eï Z4-
ïl<Hi.., il 'Vdyage gur iça.çhemfiis. dé. fér 'ft?Ôéf.à"ux
a "deii'iii-toifii, prét^ndàiit qu'il est. tqujp'ûrs au
§è)n̂ ^ ï '& Wud.ènswil, ri extorque' â. -.un
paysan... 50 pô.i1,es éç deux cages, a$rèâ4u'tl
a raconté qu'il faisait à. Zurich uhe école, de
6QU^-oiii4.6i-.et quti feon. pèrô rava'it çhàfgi. 4o
fàifë l'achat- eii cjuesHoi, îë parement devant lit-'
t^ehli' Mrs péU, tê riiénie .tonr, ft extorque, à
U4è. omp'tète une §pmhié- d.e 'iô fr;, spr-dièint
pour aller chereij e~ Ses pptilçs. i\ là :gàlé. .Le
î id-ftlualû, -il fait Une ettbée-sohrnnelïe dans
4n liiïtëi de Zurich,, ou îi _ e fait héberger peu-
daut iih cëPtàin; ie4tp"v*4i- r4C.pnt_it.qi,'_t .est.en
s'érvice coiiutïàndé, et qu 'il a à kK iaré tj Uë ïôur-
dè utulio qu'il m& cheiçliei; pat di person.fa^l
de là caâëfhè- C'êët là 040 la. poli-cè eg| ve'iue
cueillir noire eii.tre,pf.enant . goIdaL qui était na-
turèllèinëni danè Hncapacité absolue de. relier
sa ûptè d'hâtël... . '' Peu "a)if-s, — fèndh sàfiâ douté _ la libérll»
-r '].e.runffâ fait i-ertiflei' pat. d.v4ûfc içtàifé,
à Wâdënè -l|,' qu'il a acheté u_ - riropriêté pàçi-
p^uardé 

de 
7^,600 fr . à "' îtlpht-rè#il, àpife-

qi il a lait erpii-é au pro.ttfiefa1Je4 14.il vlè.ht 4&
faire à Zurich uhe écd'c de eôdà-ôffjfcièr , et qil.6
«on ihtéh'tiôn est xje s'êtàblif à RlcMot;s«!vîi pp'ùi'
se yoiér au comméroë dn bétail. Bi'êf» lé. Vëh-
d'eut ' est si bieu cohvàinçh de t'hpuj iêtëtc .40
DerhUgs (ju 'il paie sans hésitation là h^rt de
celùi-cî' aux frais réisultaiit du transfert dé la
propriété • .. DerungB, eu effet, lui a. expliqué
qiiè, pour' se procurer l'argent nécessaire, il se
verra it dans l'ebUgàtiPn d'aller à là Ëahqûe
cantonale dé Zurich } et voilà ië v'éhdënr tpdt
liéurehx d4bl igei- un aussi atmabie «îlieht I Fort
dé cet ' achat , Derungs se fait servir à crédit
daue un restaurant de l'endroit, pàréè que, dit»
il," il à oublié son portefeuille dans le local ou
la -vente a été -iouelue. Moins heureux- cheà Jel-
j ipli , à Zurich, Derungs ne parvint pas à se
faire livrer par cette maison ' divers meubles,
pour le p(rix de 1̂ 00 fi*, environ , o4'U avait
cPitimandés avec" promesse do payer en o'ctpbfè.

Maiti tout a uue fin , ef l'hieloirè de DeruUgâ
_û est une assea piteiise, mais non pas inattçh-
due, puisque le dèrnisr acte s'est jolie devait
lés jh§«s. 'Deruugs s'est vu octi;oyèi , malgï'ë
sqù .àiiYouT 4e lsujiîformet une peine de i an fit
â nioii dë niàisbn dé force et - \an"s _e prïvàrïbh

des droits civiques. U paiera en outre les. frais,
et est tenu de réparer Ié dommage qu'il a cân-é.

La saison
J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'à Zu-

riche le sport était fort ed faveur ; c'est Un
vrai plaisir, été comme hiver, de voir les cara-
vanes de touristes qui prennent le chenihi de
la ^aré, le samedi après midi ou lé difljanche
matin, et surtout d'assister au reforu- de tPnt
ce inonde, lé dimanche soir, aux .abords de la
Baliihofsfrasse. Actuellement, c'est le sport du
ski qui domine ; il faut dire que Zurich est
superbement placée au point de vue dés sports
d'hiver, puisqu'en un© ou deux heures de
temps l'on se trouve transporté eu pleines' Al-
pesT A ceux qui craignent lés déplaeémënts
longs ou coûteux, l'Alms offre ses pentes .dou-
ces et ses *ïté_ pittoresques ; ceux qui véuléht
aller un peu plus loin poussent jusqu'à l'Etzél,
4-i constitue un superbe but de coursé ét ou il
y a cmàq.ué' dimanche des centaines dé visi-
teurs. Enfui, si l'on prend la peiné d'aller jus-
qu'à Flïïms, Amdën, ou de monter à Obërbëfg,
l'on a l'occasion de jouh- du spectacle iiiconipà-
i-àble qu'ofee l'alpé en hiver. Lés plus entre-
prenants pénètrent dans les Grisons, Pu l'on
arrive très facilement de Zurich.

Etat civil de Jeochâîel
Prdm$.s$8* <fe mmiag.

AlSÎiùr«_iîgâr-Àlfi~- ©ettfMarh Ei_-C_ûV_(i, et
^îlilidérlrèftô .HtiëueBin, Ouvrier- dé. £_br>4tièt Ita
d'oiïi S"îîâtiç-"-tcl.' .

Êttiift-toiim OlàttdoTi, fo_d_ d'à pouvoirs, do NB_-
èh.M , «si- £i_&-Bër't__ Wille, le. dé_. à Ztfloh.

Jë-ii-Cf-briel Hanïiaidts eût roprenen^, do 
.N.̂ iicJ. -

t«i, et Élise-Marie Isnoœantei rtiéHflgare, les deux
à" Ù-îôu^é;

iFrëdêric-.Louig DçyenQges, manœuvre;.
^ 

à.. Noàèliâ*
1*1, ét uosh- B-iisBotgér, llnjsèiie , ^ Clfiô-lnoû.

. Décès ¦
24. Sôphie-Gfeôrgma de IViéUioUj , née lô. 31 octôBje

1850. ?•• • - - ' . - - : .
. 26*. . Ota\j_â*I.our_ ÇiCai;. vôïfcï , dô Sffp_£e.- __r61i_9
Sôlrupbàch, aé le Ï9 février 183.2;. ¦, --. . '.

Partie financière et commerciale
KesHé _ iiuéèrnc. -* Sur- i* pl_ce dé Làèè-triè, ïa

baiite, r«âèiit«.4i5_ actiflus- Nestlô a ciiia-aiué. doà . êï-
tos s'élevant à uue quinzaine de1 iniHicWB^ ,

ÙK' etnfetOBl _tfItf _CïL 4i Le- -OasÈiytêderàl .à au-
toifisè ; l'émtegkto eu Sriissa (jr'un éigpi-uut-, bu}f_E6
13e lOO/iirflno'us, i». (l^^^L'êiuaBsibii. 

âera. 
ouverte'4-

Zi janvier aï W février; Ç'o/gnnitfetioii. de; .oiii-
p^*ttnt -est' ê6nti«Je ^à' la Soèiéte- «Ut Baûçùè sutisé-, ù
Genève et à. l'tfMito . des Raii,q.uÇiî. spiçses _ Zn*
riub. "' - • ; ¦¦ Xe .dêp.affêmeùt MnHtiuè 'n i»M, riu dépàrte-
ffléht;'froèral '"Of s* rin«méé9- ù_o- dethand* du reawï-
g_é_i8n '* diplomdfUvUBS cMôeïu&ù t reûipruiit but*
V&&. • - ,- ». ' ¦ - '- , .  - t. .J (  , •

'
-. .Lo d«ipàt(.e«_ei>t- do» unaucua a déclare ctu.il nexis-

tfilt àuéçahe diàeostti<m ^--ÎB pouvant' 4itei;«_ire
- <"_MtèTt -

¦__ ¦• tôl (MttpFtMit .ii Siiîs#0( BfhiB t«ëgorv .
tiùd teà euïidttlàns JarmeUçs eoleut templWa.. Le C04-
èe_ Mdér^l n'a paa pris d'arrêté- à. eo suje t-

II, ~sfu _ ii d'uii oliipriiiit dé. 100 millions dé lùviie,
soit, au cours actiiel du ehàngé, il a tt milli^iiB ét
demi de i'ran«s SUisêiSS. . - .

Les «r-ix du Î6rv — LOB entreurise». luétallurgiques
a llèiijâuçTei ŝ 'utèhdvô„t,.'_ ïlû. oa"_Viéï pour aùgffleu-
k'r -14. pri_ â_ ïêt dfe h» l*ï Mvilei4. _!flc4» pMfè-
vj îroht an iu^léiutut fyjc. t'éiavsttiP- da riJttaétriïur
le «harbon ct }'&;u|jmeutat"oa d'autres eoèîficlen;t8
ctô"prôâu'Jtiou rendb-t néeesKalro, pàr^îtdi.- -;

En moyenue, il faut compter sur Un rëaohèrissie*
ment, da 30Q à 400 iparka par tOnnè. . . . .y

Bourse da Genève, du .20 janvier 1922 ~ "
.

Les ch'lflres seuls i_dique_t les prix faits..
m = pris moyen entre l'offre et la demande:

d = demande. | o == offre.
4G«on_ S"/,, Féd. Vtll ». ~-.-_

Hanq. Nat.Suisse 482.— 9%. , - '_ , » -*.*-
K.ci te mm. 6. &53 50 âl/^ft '-tSa- **-.-i-
'iélUpi d'BwebUi. 451 50 _Vi-h ma. à.K. ÏOS.-s*.
Crédit suisse. 6_w d «% Uiftêi^ ,. v , 3.17.--
Union Cn. geUèv 17U. - 3% ff «•«ey.-kto, 97 &(>
liMi.gflne v d.caz 4%'tfli^v 1809. — .*-. '
Ga-WelUtC". -.- 3»/0 F_b. 10Q3 ,. 3U7,i.
Fort-Suisse élect. 55.— Japontah ,Jt- 'ii-4*/a ^?à
miectroOtrotl. . **-.—¦ S*r_e 4% . . . Aù.- a
Mines _or privtî. S3Ô.- 0 V._4uô. *&&,-% --•.-

» * ôWl_ . «-.— *°/è Làu8_»_e . 394.-*__ "s_, part. . . 3l> <> . —-* . Uitem^'co-tîuispe 36A «*.
Choool. P.-a-K, 140 50 Jiira*iî im|.;.3,/a'Vo <«l> 60 .
Nestlé . . . . , 19;'.— Loni-_r.*uc.3<70 — .—
-aout -h. tS. fin. . -ii — _r. I. Vaud. §"/0 —.—
CeiUr.ôiianuird, ->-¦ S.fla,Kh«*à).4«/o 293.—

j-._w__ .j_ Ba.iivp.Suè.1.4% r*.*-.

n n/o b'ed.sll emp. •*-.— » • 1.11 —,— !
i' /i> » IV » -.-- * Stok.4% — .—
4 V» * V , 431.-* d Fcù-S. éleo. 1 »/o -*̂
-*/3" » VI » —.— r*Sscli.tiôr)g.4,/? —.— '
'i ' / ., » Vil » — — i(ollvi _ Hv . iîé ôO

La lià'Us.e deS c_.a_géà u'èsfc pas forte çiàj s kè'aè-
.râle.; sauf Prague aui depuis hier digO.fo B^ .Ëûii.
so prpeipitpo. 0J1 onc-isso quelques bénéfices, ènr ïi
-olions î 11 6ti_ li-iisse, 1 en baissé. Leè associés 1
CJhouô-lîUs àt ïv'ostlo Hi.ire.ho_t ah ticûs rtonti'àlré ;
Oha-alatH 138. 41 !>. 1. % 14s (+.) et Nfiitlà 194. 8; 3,
-i, t»Ô(—A) ot. ïeet«i offert à 1,87. ÔbUgstioà, mun-
ies fcrcui-'s.

01. W?.i? É Wtêm f
Il I MM iUyii -lk Jllifc-irtL I inji*. . .......I.ML..I_«..|..,...-A,.-J

pourrait-on appeler l'huiie de foie de I
morue. Gependsot celi.-ci, .çyont <£être I
utilisée, doit subir une prép-ration. H "S
faut, _u moyen du pi-ôc-dé Scott, dé- -|
barrasser-Fhufle de fois de morue de ses "1
défauts inhérents : difficulté à être _i- I
gérée, odeur désagréable, goût repu- 1
gnant, et la rendre ainsi savoureuse et |
supportable pour l'estomac. L'Emut- 1
eion Scott d'huile

^ 
de foie de morue f ]

ainsi obtenue possède à un haut degré 1
toute, ies cjuaûtés de l'huile _e foie de J.
morue ordinaire, elle fonctionne "com- |
me apéritif, esHrès nourrissante, iacfle |
a supporte^ même peur u:i éotomàc et j I
un palais délicats. En employant régû- ï
lièrement l'Emulsion Scott, on renuur- |
que âou-vent, apràa p_u de t-iaps, ùnù B
augmentation s-.i-i-îïal. ̂ «?s «çNfçes» |

Pr«L ; -S IF. et H iwwiç*..
rrTTT'l L llll "11 -¦:'«'- " ,'„'̂ '- ^«- - -- ---¦ ¦¦ - - , .: ,^ ,., __'̂_ 3—____x__M

EmÀion ÎSCQTT J

AVÏâ tAftï> [F §
' Danstiurs !

m M, Raft*MrefrV.ou » i
^^^T^ L*s thés-dansants et les

¦=-feffiffl^Ŝ \ fonceurs de danso cle mènle
^^_§_^

S"'̂  c;ue les dé-moustrations- 4R>-
mn. rëgfâpUi{quus son t orp:_u.i '.-és

||| |t,V par I IMSTÏTWT %1-HÈM E
]^^L\V\ Du reste 

les 
amateurs de

I| |ftf s dansos motlérueé (Celles ad-
__{_f\ f nyses dans les salonsj rie

Jr*̂ - \"' l'î -Boreiît p.à-.

Meccorbale du îtarché de Neuchâtel
- du- i-ttd i-2. "aHwer- 19.2- - . -y

les 20. Utres Is pfôée
P.onitiiesj eten :i..59 fc.**. ̂ _hou.t. ;.-„ . mJti.*i~M
Kavus .. . . . 2.— ,*-.— Choux-heurs . — ,35- 1.50
Carolt^s . . .. 4.54 0.— ' . " _. _..,
t?oïHiiiôs.. . . tih 5._U f- W. H.WI0
-*aii.é£. . . . 3-3Ôi r>.-~ :B6urte . . ,. . 8.35-̂ .4-
N6ix. . . . . . fS.'H.l-i.̂  Çeuf-en -jotkes; Mk^ >*r-

l*. paquet: ^'omaHfgî^s. 2,50.-.-
.oireaux . . . — 3»- .50 » demi-gras « M b  -.:r

1- -h-«-. * maigre 1.80—" .—
Uignons . . . -..»() -M Viande bœut. 1.40 2.-
, ->, *, - _ le-^° ; » vàché . t.40 2.-^hataigufiS -. -...0 *.4— .. , veau < i iM 1-901 ain . . . . —.5.b —.— t mouton. 1.60 2.50

la douzaine » cncval —.75 L—
0**4-' t . *. » 2'.90. S 4D- . r, pdre , . &.% 2.60

lé litre - fc.&rd fum .. . S-.-'—i-V
Lmt . , . . . — .49 -̂ .— *. n- ii]ia«V. 2.50 —.---

CANTO N
Fleurie, . -(eoiï.).. •*- Le Conseil Réiiéral a, dis-

Guté,- mafdj soir, le projet de .règlement des
émplojrég-et ôuvriei-a dê.la...-0.mmuhe ; ce- j^at
établit comme ti-aitémeni .de bas. uii niïùiiàujn
d§ âOÙÔ fr.yaiQsi le e_eJ cantonnier est çàyé
38Ô0 îr., chMiS-dmitonhièr 3000 fr. U • des ar-
tiçtgg. stipule " que" îe§ employé, doivent tout
ï.jlB teînps. à Ieurâ foiwrtioas, et par 28 véi^-1'̂ s-
&e'ujiblée décide d'appliquer en, prihi'ipe la nî--

. oit lé êutte déi, héiivétleê â la pet t_i& iupûftf e.
¦¦ -'¦¦ " _______k '¦-' ¦'-- ¦ U__________m—iSih—ése————m



loe mesure aux membres des corps enseignant-primaire, _ econdaire et professionnel. La com-
mission scolaire sera priée d'établir un arrêté
spécial à cet effet ,-tout en' considérant que les
maîtres de langues, de dessin , de chant et de
.gymnastique ne sont, pas dans la même situa-
tion que leurs collègues chargés des autres
branches.
' . Les vacances des employés fixées à 9 jours'
par an pendant les neuf premières années, 12
jour, depuis la dixième année et 18 jours de-
puis la vingtième année, sont réduites par 16.
voix contre 13, en raison .de la journée de 8
heures, respectivement à 6 jours,. 9 jours et 12.
jours.

L'échelle des traitements est votée telle'
Qu'elle figure dans l'arrêté ; après le refus par
16. voix contre 13, d'appliquer aux ouvriers à
lj ieure — par exemple ceux qu'on appelle ici
les herboristes,.parce .qu 'ils enlèvent les mau-
vaises herbes —• le/minimum de 30G0 tr., soit
1 ir. 25 par heure, démandé par le groupe so-
cialiste.. Le„projet dans, son ensemble' est adopté
par 23 voix, et a'.pour résultat l'extinction'des
allocations do .renchérissement
. Une proposition 'de confier les postes de con-
cierges a dès employés mariés occupés dans lès
différents dicastôres est répoussée par 23 voix
cohire 4. . . . .
¦ -Le Conseil vote un .crédit supplémentaire de
'̂ 3,000 fr. . pour la route des Petits-Clos, les dé-
penses s'élevant 4êjà ,à'"7a,"900 fr. sur le crédit
précédent de 5l;000 fr. ;¦ cette augmentation est
très justement motivée dans le rapport du Con-
«?§il communal. En outre , vu qu'il y a actuelle-
ment chez" nous environ -100 personnes' inscri-
tes à l'office.de chônt^ge, mettant de côté toute
**4nsidération financière,-le Conseil -vote un em-
dit/ devlOÔ,-00 fr. pour 1 établissement de l'a
route à 'travers. L'ongèreiise jusqu 'au' pont dô -lai
Roche, y. compris.la construction d'un , pont- shv':
le,-. Buttes. Cette route ' sera pareille à celle dès
Petits-Clos, soit -7-ro:: 50 de" tablier et 2 m. 50
d<ç trottoir, côté' sud.: Suivant l'idée de 'quelques
•chômeur-', le'd-Sir est formulé' de voir ces tra-
vaux dirigés- par la .Commune, plutôt que con-
'fiès à un entrepreneur ; cette demande a été
répoussée par 14 voix contre 13, pour la raison
que lçs opérations gagnent à être conduites par

. dès spécialistes. . *.;. "
M." Paul Gris si a été nommé membre de la

¦com,i_i_ 3ion dii budget, en remplacement de M.
Gçèorgés Borel , démissionnaire. .
' Promotions militaires; — Le département mi-

îitalre fédéral' a: -procédé' ce mois à une série
<J© promotions^ .dont nous relevons .celles qui
^tére-sent notre canton. -

Sont promus au grade de capitaine :
.Mitrailleurs de" campagne : Tripet Eugène,

$erne, cp. mitr. 1/8 cdt. -
a Artillerie : Thommen Max, Thoune,' bttr. 7

cdt. - , ¦ : ; . . , .. . . ;
'.Service de santé,: Médecin .iatthey Alfred,

Neuchâtel, bat . fus. 16; médecin Baillod Char-
les, Le'Locle, cp. -.an. m/2 cdt.
'.. Poste de montage : Girardclos Bsrthold, La

Chaux4e-Fonds, E.' M. 2me div.
Sont promus au "grade de 1er lieutenant ;¦ Infanterie : Corabrémont ROb., Neuchâtel.

1 «Mitrailleurs de campagne : Delevaux M.; La
Chaux-de-Fonds ; Banderet William, La Côle-
âHx-Fées ; Saç„ Léon, Rehens ; de Montmollin
Férnand, Neuchâtéi ; Peflaton Edouard , Bâle ;
Thiébaud Armand, Peseux.

- ^Etapes (quart'.-maitfes) : Sbllberger Edgard,
Neuchâtel. , ,. y ' ,
,ï .Cavalerie (gujdes).:. de Montmollin Hughes,
Neuchâtel.. . . .. r; ..Artillerie (cainpag.) :" Pierrot Raoul et' Etien-
ne,- Marcel, Neuêhâteiy

'Artillerie dé montagne Când-wehr) • : -Wavre
Albert, Neuchâtel.' -:¦ .- ¦;.' ; : ; •' '¦" - - • ¦" :• •
•¦ ;!_iéhie ": Marti Frédétiè, 'l4'Chài^4--vFo_4s;
B-orél Charles, Neuchâtel. : " ;' ¦ ' -: '

-.: £e'|vib# . 4é santé: : Miche ' Francis, ' Les' Bre-
Bets ; j\fenthonnéx; Pierre, La Çhaux-de-Fonds.
' Justice militaire.:" Komy Marcel,- Lugano.'
»Servîoe des, automobiles : Guttmann ^ean,

FQhtaineman ;'Matth_y-Dorei Raoul, Genève; ~
• Sont promus au grade de lieutenant :

J ..Mitraill. de campagne : Gédet Louis, Neuchâ-
t.l; Pérrinjaquet 'Gaston, Neuchâtel ; .Girard-
bille A'exandre, I__ .Chaux-dé-Fond_ .

"Troupes de subsistance : Hausmanu Willy,
NeUchâteL' •¦ i ' ' - , •

NEUCHATEL
1 ¦ Pasteurs natioaanx. — La Société du Fonds
de retraite des : pasteurs de l'Eglise nationale
ŝ s. réunie mercredi après midi à Neuchâtel
squs la présidence de M. Henri DuBois, pro-
fesseur, qui a annoncé que le synode avait dé-
signé M.- Juillerat," pasteur à Cornaux, pour
remplacer M. Paul Payot, récemment décédé,
l'im des deux membres-désignés par le syno-
4& Tous les autres membres du comité ont été
réélus à l'unanimité.

• --M. Albert Elskes,- caissier, a donné connais-
sance des comptes- qui -4ht .été adoptés. Ces
copipfes se présentent en résumé comme suit
ai*'31 décembre 1921 : capital 176,829 fr. ; aug-
mentation pendant l'année 13,437 ir. 36.

. Pour le moment, , ce capital est encore tout à
fait insuffisant pojir assurer ime pension de
¦retraite, si petite sôit-elle, aux vieux serviteurs
d<a l'Eglise, usés pçr l'âge et la fatigue et qui
QQ peuvent pas se retirer faute de ressources.

Aussi cette œuvre doit-elle attirer l'attention
bienveillante de tous ceux qu'intéresse le bien
jjj gf ikl- Ktii pays "et' qui, aux sacrifices que font
44jà les'¦'• pasteurs -pour leur Fonds' dô retraite
Noudront bien ajouter leurs dons. ¦

; " Biénîàisancé.. —.T. Hôpital de la -Providence
.a-fecu avec.reconnaissance de l'association des
maîtres: coiffeurs; du canton, une part .de 200 fr.
sur: ¦ les :. bénéfices -4e. la. petite 'manifestation
. quelle, avait organisée. ' ,.- , ' • '¦'¦;' ."" "" :,

POLI TIQUE
: Le compromis fiscal allemand

.1B1ELIN--6 (Wqiff) . — Les conversations en-
_re les 'différents groupes i bourgeois et socialis-
te? intéressés au compromis iiscal ont about i
jeudi- après midi à une entente.
'L'emprunt forcé sera sans intérêts pendant

-4s deux premières annéeg,' contrairement au
4éJir du' gouvernement. Le groupe socialiste a
aussi approuvé par la suite la partie du com-
promis fiscal qui attrait à l'impôt-sur le chiffre
d-'affa ires- et à l'impôt sur-le charbon. Le der-
nier point litigieux est' ainsi résolu.
.".BERLIN, 26 (Wolff) . - Au cours d'une con-

férence interrgroupes entre bourgeois et socia-
listes, il a été décidé que le chiffre de l'em-
prunt -forcé sera fixé à un milliard' de marks-
¦orferrno 'e't non simp^ment jusqu'à concurren-
ce'de'ce montant..Pour ce qui est de l'intérêt, la
décision no. sera prise que lorsque le ' projet
pourra venir en discussion et qu'on aura la
possibilité d'apprécier dans une certaine me-
sure la situation créée.

. .Ayant, vh.repousser leur.demande exonérant
lès coopératives de' la taxe sur le chiffre d'af-
j faires, les socialistes demandèrent que du
moins la limite observée jusqu'à présent no fût
pas dépasséej moyennant quoi ils voteront un

•ipipôt de deux et demi pour cent sur le chiffre
d'affaires. Les . partis bourgeois s'étant refusés
à une telie . diîférence de traitement, on en vint

, au compromis fixant à deux et quart pour cent
-la' .iaxe^ siur le chiffre d'affaires d'une part et,
d'autre, .part, admettant la perception d'un im-
pôt sur le charbon en raison de 40 pour cent
ainsi que l'impôt sur le tabac û raison de 50
marks-par quintal métrique. r- - ¦-• • ¦ -

La condition dernière de l'adhésion à. l'em-
prifïit"forcé est que le produit de . cet ernprunt
soit affecte, exclusivement à la fourniture des
besoins extraordinaires et ne servent en aucun
cas à procurer dés fonds aux entreprises ex-"
ploitées par l'Etat (postes et chemins de fer).

On Signale que les nationalistes n'ont pas
participé à cette conférence. •"• "' • ..¦/; '

Un démen ti... dip lomatique
La; légation de Grèce à Berne dément que

les rois de Roumanie et de Serbie aient dis-
cuté avec- le prince héritier de Grèce l'abdica-
tion du roi Constantin. (Voir à la page précé-
dente.)1 ¦' .

' .Les journaux itahens ne croient pas à la- nou-
velle lancée par le < Daily Express -.

Clraiipe ; parleneiîalre
. (De notr«! coriiesDoiidaat de Berne.)

' c.;. ;- s.iiX,_ . CONSEIL. NATIONAL;. .. .' . / ,  ^..j
.; Avé_-vôUiS "remarqua que ;les . chirurgiens- les

pihs 'férus d'ablations et d'eciomies sont en gé-
néral iprt^peu.dispo.ë . à laisse." le bistouri lail-
l'adaf .le'ur . propre .' chair ? .La Chambré nous
a'4oiùié jeudi matin 1 amusant spectacle.' d'un
éminent praticien , que l'on inviterait à:praii-
qU«-r ._ùr ' .soi-même .opéra t ion qu 'il préconise.
Gaï, .pendant, qu'elle était en. train d éiaguer,
émonder, tronçonner, ébarber, amputer et ro-
gner "les 'dépenses de ..'Etat, un député farceur
-~i. cet.âge e-st.£ans pitié. — est arrivé avec l'in-
sidieuse proposition de commencer par le bon
exemple;'.ét de réduire l'indemnité de présence
que I'çp4v;ait portée à 35 fr. considérant la .ma-
lice dès -tèûips. .'. /
. • Et y 'cela h4té un gros pavé dans la mare pai-
sib:e..tLe3 députés, placés ainsi dans une situa-
tion fort. délicate, ont fini par se montrer, beaux
j OueUrE. Mais leurs figures ne . rayonnaient
_}o\\\i' "d'un-o. joie exubérante. D'ailleurs rien
ù'è'st encore perdu. Avant d'aller plus loih,
qu . on . nous permette de relever que si .dans
eefiaihs milieux et notamment dans le monde
de..' j ournalistes parlementaires, ou l'on est bien
bbligé4'.examiner les faits et gestes des dépu-
tés,- ori 'S'j' montre enclin .à trouver que notre
Parleihent ". coûte-bien cher, c'est- que l'on se
fejid cohipte de la façon dont beaucoup de nos
hqhbfàbjés', travai'len't . Et l'on e.ti'me que.pour
ce.'prlx.'ils-pourraien't vraiment se rendre.plus
Utiles ,au/pays.. Certes, ainsi: que 14 fait, valoir
Up4éputé" heuchâte4is sympalhique entre tous,
uhe "'indemnité quotidienne de 35 fr. n'a rien
d'excessif pour ; qui , est obligé d'habiter trois
mois p^r aji une ville où ,il n'a poj nt - ses. lares.
Mais n'oubliez pas que grâce à. la ' <; paie -J du
Samedi ét du dimanche, à la brièveté des
séancelette^ du 'lundi et du vendredi,-nos dépu-
tés en: arrivent,- tous frais , de transport payés,
à nous; coûter, quelque chose comme 10 fr. l'heu-
re.'. Etic 'eist beaucoup pour certains d'entre eux,
dopt la: présence muette et .solennelle ou la COT-
resppndance privée n'apporten t au pays qu 'un
hiiiiime. réconfort. , .  • . .. . . . .- .::' .¦ •. .. . , ' -,

--'La .-séàh-ë -a étê -çoasàcEée toute es-tièce à la
dis'cuï'-ioh sur lo budget. Le chapitre des recet-
tes n'aipàs fait l'obje t de longues. .' _ atair .es. . '
' ,fCdrnmé dit Don César de Baza_ .: '«De l'ar-
gent .qu'on ' reçoit, d'abord, c'est toujours' clair >.
Quelques propositions ont apparù,: emportées
car le; rîiot paisible. Une" seule a été accrochée
àu; passage,- celle .s M. K-iller demandant de
réduire-la- finance pour les4tudiants à l'Ecole
pô3ytec4hr.qu.. M. Musy a déclaré que. : cette
prppôsiUqri serait examinée.. '¦¦¦'• ¦> ;; -
•:ii Ï7e;ià cotre- subtil ministre des".i'inancesj au
cerveau fertile, a déclaré que les recettes des
douanes, étaient encore difficiles à évaluer d'a-
vânte, ça'r-élles dépendront de la situation géné-
rale.-Oh peut espérer qu'elles dépasseront 130
millions,' mais c'est un simple espoir. Il serait
imprudent de les inscrire pour 180 millions,
comme Ié voudrait le savant M. Reinliard qui
cpinp'ètè dans tous les sens. -A la session do
juin, 'on pourra avoir une idée plus nette do
ce. qu'il faut attendre de ce côté-Ià. En termi-
nant, M.- . Maillefer invite , le Conseil .à reviser
I4'«loi-4e 1919 sur les poids et mesures.

C'est la fin du tranquille chapitre des recet-
tes. On entre de pied ferme dans le doipaine
plus' agite des dépenses. Et M- Ublmann allume
immédiatement un baril de poudre en propo-
sant, que les dépenses du Conseil national, de-
visées â 700,000 fr., soient ramenées à 600,000
francs, ep réduisant à 30 fr. l'indemnité quo.ti-
dierihë.4es '.députés. M. Hoppeler, de son côté,
est. '..p vain eu que la Chambre doit donner le
bon ' exemple. M. Affolter voit d'as.sez bon œil
cette:'.réduction, mais il propose . que l'affaire
soit rëuiisë pour étude au Conseil fédéral. M.
vo'u - Streng^ au nom de la commission des fi-
nancés, donne, son agrément à la proposition.
.J. 'Huber danse la danse du scalp autour de la
réduction des' jetons de présence... MM. Naine et
von Moos. font l'accompagnement, y '
, Les ! députés s'entre-regardeht du ¦ coin. . de

rc.il avec des,mines angoissées.'Personne n'ose
prendre ouvertement parti dans un .sens ou
dans .l'autre. Seal, M. de Dardel, avec , le cou-
rage qui le" distingue de tant: de ses .cpllègues,
dit-' résolument ce . que beaucoup d'autres pen-
sent. 11 estime que, l'iudemuité actuelle n'a rien
duî .tout . d'éxaessif, que les reprësej4ants du
peuplé ne' pouvant .pas coucher sous lesr ponts,
sâ ,.uôUrrii*. de rêves et' venir tout nus aux
séances, dosent pourtant être , indemnisés par
l'Etat, auquel ils sacrifient' leur ' temps. .Or, en
vivant, modestement, on arrivé "aisément à dé-
penser" les quelques francs actuellement accor-
dés -aux- députés, et .il est pour ainsi dire im-
possible , dé faire des économies. Beaucoup de
ses'..collègues sont même obligés d'y aller de
leur, poche." Si l'on réduit par trop cette indem-
nité, on. ¦ arrivera à ce résultat , paradoxal que
seuls/les- hommes riches et les secrétaires ou-
vriers- : — dont le mandat parlementaire est
une fonction • professionnelle — pourront ac-
cepter, de. représenter le peuple.. Les autres de-
vront, y renoncer, et ce sera là un singulier pa-
ràdoxo dans la plus ancienne démocratie . du
monde,., y

Cette opipiou enchante M. Jaegér, qui le dit
avec netteté, car il est un homme d'un carac-
tère , ouvert et véridique. M. Musy fait obser-
ver que la. Chambre peut fort bien trancher la
question ' par voie budgétaire. Cela se gâte,
comme'on /dit. La Chambre commence à sentir
qu'elle ne peut guère éluder le hara-kiri au-
quel on la convié.

La proposition de M. Aff olter est acceptée
par: 66 voix contre 23. Malgré quelques , opposi-
tions,,on met aux voix la proposition Unlmann.
Quelques instants d'indécision cruelle. Oh pro-
cède au dénombrement. Une hilarité un peu
nerveuse secoue la salle à l'ouïe des résultats :
55 • contre po.' C'est au président à départager.
Ory M. Klôti a une âme do Romain s'il n'en a
pas le. profil, Avec une grandeur antique, il se
pr4ii"V--o pour la rédu.tion. - iUea 'iac 'a est >.

Le Conseil fédéral va donc faire l'office de
bourreau ; la Chambre, confiante et soumise,
remet son sort entré 'ses .'mains'.' .' .

Mais le gouvernement lui-même, est menace
par cette vaguo de baisse. L'excellent M. Plat-
ten veut faire des économies sur .les traitements
des conseillers fédéraux. Ces messieurs, décla-
re-t-il, peuvent fort bien se Contenter de quinze
mille francs. (N'est-ce pas le. même Platten qui ,
au moment do son règne éphémère, se pava-
nait en coupé réservé avec Mme Rosa Bloch et
réclamait des automobiles pour .transporter sa
précieuse personne ?) M. Naine, plus- sage, vou-
drait qu'on réduisît les traitements, à vingt mil-
le francs. Sans grande peine, MAI. Meyer et
Walther démolissent cette petite opposition.

Au chapitre <: chancelleriey-, ' M. ' de Dardel,
ami des livres et- friand d'études, demande
qu'on porte de 500 à 3000 francs le. crédit pour
la bibliothèque du Parlement qui, loin d'être
comme celle de . M. d'Astarac, oecuménique,
gnostique et spirituelle, est pauvre, chétive et
défectueuse. On n'y trouve même pas: un dic-
tionnaire ni un atlas. Accordé. ¦'¦ '¦

Le département politique est la bête noire
de beaucoup de gens, quelle,' que soit la grâce
cordiale de son chef. Cette fois-ci, c'est à nos
représentants diplomatiques qu'on s'en prend.
M. Huggler trouve que ces" messieurs sont
payés beaucoup trop cher et; qu'on . devrait les
rémunérer en raison inverse de la dépréciation
du change. Avec le système actuel, M- do Plan-
ta, à -Berlin,- a 1 million. 600 mille marks par
ah, et M. Boùrcart, à Vienne, jouit d'un revenu
de 48 millions 4e .couronnes. M. Hitz-Bay, qui
tient à affirmer- d'emblée son .existence,: pro-
nonce un discours incolore • pour . demander
qu'on f ouvre la légatidû de.P.étrograde:et qu'on
vote: un 'crédit .de _ëO,O0O.'îrancs' à- cet-effet.
M. Hitz-Bay, qui -a. des.lettres, 'cite fort inopi-
nément M. do Talleyrand dont les- mânes doi-
vent bondir da rencontrer -'un pareil disciple.

Grand ami des Russes et cceur cornpati«ssant
(sa vie entière le prouve 4'aiil.éiirs) :, M... Naine
demânde '200,C00.fr. pour.l'es enfants fusses af-
famés. Pour rester en. Orient, .M. Platten, avec
un calme déconcertant, 4e': plaint qu'on n'ait
prls . aucime peine pour lo 'tirer 4ës prisons où
il . croupis.ait en 1920. ' .y; '.

Ça, c'est un comble. Car on se souvient des
démarches que le Conseil fédéral avait faites
pour nous ramener cet ^indésirable, au risque
de se faire paj &er- pour un septuor de - serins.

Si l'excellent M; Motta avait un 'défau t, ce se-
rait d'être par trop 'consciencieux. Au lieu do
répondre à ces messieurs.que les. propos qu ils
tiennent sont des billeve-ées, ii' prend, la peine
de leur consacrer un inàinènso discours où il
explique que malgré tout nos ministres n'ont
pas un sou de trop et qu'au' contràifo ils sont
obligés de faire 4Gs sàc^Juices ' perso'nneis pour
soutenir dignement leur rang et celui du pays
qu i's représentent. Quellerque-soit sa:bienveil-
lance, M. Motta ne peut pas entamer une dis-
cussion sur le "c.édit"demî£_t-é< en' faveur d'une
légation à Pétrograde, car le-moment n'est pas
encore venu de parier eo- la.reprise des rela-
tions avec la Russie..- La. .conférence, de Gênes
doit , avoir lieu 'auparavant. Suivant, le résuLat
de cette conférence, on verra ; ce qu'il' convient
de faire. ' y ¦; y*- -1

Quant à M. Naine;- son -bon ;cœur peut se ras-
surer , car le pays a déjà e-vpyé 280'000 îr. pour
lutter contre la famine en' Russie 'éf le Conseil
fédéral en a envoyé 100,000 dé son côté. Néan-
moins, M. Motta, considérant .qu 'il s'agit d'une
œuvre qui intéresîe-, 1-Tiuttianité ' ehtière, étu-
diera , encore .ce que l'on peut 1 faire de' plus
et présentera, s'il y ,a--:liéu, des propositions'au
Conseil-fédéral. - ¦ •. : ' ., :, . '

Les plaintes do M. Platten sont si extraordi-
naires que M. Motta sort ùn instant de la gravité
qui lui est habituelle pour décocher quelques
plaisanteries que le grand homme, auquel . Ifi
langue française e?t çomplètemerit étrangère,
essuie, tout en causant avec _ï. Naine d'un' air
fort détaché. Le gouvernement à tout fait pour
assister ce citoyen sans se soucier de' ses Ûiéo-
ries politiques. En passant, JL Motta profite de
l'occasion pour déclarer que ces 'théories/lui
fout horreur, mais que cela ne l'a pas empêché
do faire pour M. Platten ce qu'il aurait fait pour
tout autre, citoyen helvétique. (Depuis quand,
au fait, avons-nous Inonneur d'avoir M.:Plattën
pour compatriote ?) Go n'est-pas de notre faute
si les Lituaniens ont commis l'erreur de pren-
dre M. Platten pour ' un agent- des ' Soviets ' (ri-
res). ' , :' > . . " - , '.' , "•"

Inutile de dire que les propositions Hitz-Bay
et Naine sont repoussées. -M-. Platten se sent
obligé de prendre la parole, .mais personne ne
l'écoute et on gagne la porte dé sortie au son
do la clocho présidentielle."- y ¦ " -, ¦ ¦- ; « ',./

.Séance dô relevée ., ' . .;-
Le débat sur le budget du' département poli-

tique a encore quelques' petites • convulsions.
Mais c'est bien la fin. Sur la proposition' de M.
Zimmerli, la Chambre porte 4e 20 à 50:000 fr.
-le crédit-à accorder ' pour 'donner- des secours
aux Suissesses mariées à des étrangers et aux
Suisses réintégrés qui se trouvent - dans une. si-
tuation difficile. '.V ' : ':* . '. -. ': • r ' . v

Et l'on passe au budget dp département do
l'intérieur. M.'" Motta plie bagage : "et M. Chuard
s'installe-au banc côté jardin du Conseil fédé-
ral. M. Balestra présente le rapport de la com-
mission, où nous trouvons .à justification du
maintien du.crédit do: 10.000 'francs accordé aux
écoles suisses à l'étranger, pour"que nos com-
patriotes puissent: faire donner à- leurs enfants
une- éducation nationale. La commission vou-
drait élever à 5000: francs au lieu .de. 2000 le
crédit pour les sociétés do gymnastique, et ré-
tablir deux crédits supprimés, ce^ui de 60,000 fr.
pour la Bibliothèque pour tous, et.eélùi de 2000
francs pour l'office central, des universités
suisses'. Toutes ces 'propositions sont/ratifiées.
Nouvel Orphée, M.. Jaeger sa dresse en pied
et. chante sur sa lyrs .les hauts faits'- des socié-
tés chorales et des -musiques .populaires. Ces
accords mélodieux ne..manqu.ént pas de charmer
les féroces hôtes du -bois parlementaire. -,

Avec M. Bersier,"'_ous ' retombons..- dans- la
prose, car cet homm'e'judicieux rapporte sur les
travaux publics. Cela fournit -à- KL de- Rabours
l'occasion: de parler d'une affaire qui/intéresse
le pays romand. Il demande -à: M. .huard com-
ment il se' fait que l'on n'ait pas-encore, com-
mencé les travaux du canal- du/ Rhône au
Rhin. . '.;- ' ' .: ;; ' : _ ,_ .. :

< Parce que, répond M- Chuard, la. législa-
tion n'est pas- encore prête, sans laquelle.on ne
peut entreprendre^ les travaux.: La quegtion .de
navigation fluviale en Suisse est subordonnée à
celle de l'accès à la mer. > Mais il semble bien
que le très affairé chef .de l!intérj eur trouve
justifiée l'intervention du députô'gecevois, car
il lui annonce qu'il va convoquer les représen-
tants des cantons" intéressés • pour leur présen-
ter un rapport sUr l'état des négociations.

L'hygièns publique nous-vaut-un : discours de
.L Huber, qui voudrait que l'on prélevât sur
le budget militaire Une somme dé 4 millions en
faveur de la lutte contre .la tuberculose. MM.
Ming et Hoppeler, tous deux médecins, inter-
cèdent en faveur des sourds-muets.' ,

Leurs requêtes trouvent grâce auprès de M.
Chuard, mais non pas celle de M. Huber. .Le
gouvernement entend bien'.faire tout ce qui est
possible pour lutter contre .lé fiéau , dévastateur
do notre jeunesse, mais il ne veut pas. rogner
pour cela sur le budget militaire et il a à l'é-
tude un projet pôUr lequel il demandera bien-
tôt un nouveau crédit d'un million.

La proposition socialiste Huber est rejetée
par 47 voix contre 31, C'est le .dernier acte de
'¦•ette longue journée. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 26. — La Chambre adopte le cha-

pitre des compétences de punir. Lés articles
réglant la mesure de pouvoir de punir des offi-
ciers supérieurs sont renvoyés à la commis-
sion. •. * ¦-.

Le Conseil aborde le chapitre III concernant
l'entrée en vigueur et l'application du code.

Sur la proposition du rapporteur, il est ren-
voyé •;" in globo > à la commission et l'examen
du nouveau code pénal militaire est terminé
pour cette session,

La discussion .reprend sur les indemnités
aux hôteliers ayant logé des internés.

Les diverses propositions de la commission
qui ont été exposées pendant les débats sur les
indemnités aux hôteliers sont soumises au
vote.

Par 21 voix, le Conseil adopte la proposition
de la première minorité (Ribordi-Wyrs'ch) ,
c'est-à-dire qu'il arrête l'adhésion à la décision
du Conseil national. Le crédit est donc porté
à 3,530,000 fr. et l'ensemble du projet adopté
par 22 voix contre 2 (Rusch et Bohi) .

M. Schopfer (Soleure) rapporte sur l'arrêté
fédéral concernant l'assurance invalidité, vieil-
lesse et survivants.

La Chambre reprendra l'examen de l'arrêté
dans une de ses prochaines séances.

NOUVELLES -DIVERSES-
La belsse. du prix du lait — Environ '700

délégués ont assisté à l'assemblée de l'Union
bernoise des fromagers et producteurs de lait.
L'assemblée a approuvé la réduction du prix
du lait de; 4 H centimes à la charge;des pro-
ducteurs et. de 5 cehtimes^au bénéfice des- con-
sommateurs, dans l'attente que le commerce in-
termédiaire prendra à sa charge la différence
d'un demi-centime par kilo ou par litre, que
toutes les classes de la population prêteront la-
main à une saine réduction des. prix et qr : les
autorités voueront à l'avenir encore davantage
d'intérêt aux besoins du producteur.

Les nouveaux prix de détail, valables à par-
tir du ler février, seront fixés conformément
à la nouvelle convention par le comité de. l'U-
nion, qui prendra , en outre les mesures néces-
saires pour assurer pendant l'été prochain une
bonne exploitation d- la production laitière.

Le goitre. — Communiqué par le service fé-
déral dé l'hygiène publique : " -

Le 21 janvier s'est réunie à Berne une com-
mission convoquée par le service fédéral de
l'hygiène publique pour discuter les problèmes
qui relèvent du goitre et plus particulièrement
celui do sa prophylaxie. La discussion, qui a
pu se baser . sur les .résultats des .enquêtes et
des recherches expérimentale» récentes faites,
dans notre pays, a. montré que la prophy'axi.
de l'endémie goitreuse était dans , le domaine
des choses: réalisables et que nous étions déjà
en possession de méthodes pratioues qui bien
appliquées, promettent des résultats efficaces.
La commission s'est divisée en un certain nom-
bre de sous-commissions, oui établiront un pro-
gramme de travai l pour l'étude des divers cô-
tés — étio'ogiaue, prophylactique, expérimen-
tal — du prob'ème.ce qui permettra à- la com-
mission piémère de présenter dans un délai
très rapproché des propositions aUx autorités
fédérales et cantonales, notamment eu :ce .oui
concerne ]'app 1ication; d'une prophylaxie ra-
tionnelle du goitre^ .:;,.-. • : • . .- .

Les .conséquences d'un éboulernenf. — La li-
gne du Simplon ayant été Obstrué"© par un
éboulement qui -s 'est produit entre. 'Varso ,et
Breglia,- les .traias.de rExprç?s-Qrt?ht. pnb :pj«f-
gé cçlt© huit par Neuchâtel et le upth'ara.' . "

• ^gaire yilgraiD. .-— On mgtj-.de. de -N^nçy
que par six voix contre une, le conseil* de guer-
re a déclaré le lieutenant Yilgrain, ancien sousr
secrétaire d'Etat, non" coupable d'abandon de
poste et l'a acquitté. - y :

;Le sinistre de Déssau. — L'enquête ouverte
à Dessau relativement au sinistre qui a éclaté
dans cette ville a- perpiis d'établir que l'incen-
die : dû ' théâtre Friedrich doit- être attribué ' à
l'état défectueux des appareils de chauffage ;
une flammé a surgi , par une sort© de. fi ssure
dans la canalisation et c'est ainsi que- le feu
s'est communiqué à la scène précisément des-
servie par ' cet appareil avarié. Le théâtre se-
ra reconstruit.. ; ( ¦ . - * '.

Echappé à la tornade. — A l'arrivée en rade
du Havre du paquebot < Paris ._ ,- on a appris
que ce traiisatlan'tiqhe, qui . était légèrement eh
retard, avait essuyé un violent ouragan eri plein
océan. Pris par un vent extraordinairement vio-
lent du nord-ouest, le bateau fut battu par dés
lames énormes, qui arrachèrent les hublots des
cabines de luxe. Envahies par. les vagues, cel-
ies-cidureht être évacuées parleurs passagers.
Le commandant prit toutes les mesures néces-
saires pour échapper à la tornad e. " .. y

: Service spôcial de la* FeuQIe d'Avis de NencHâtsl >

lues pïfiîîs «e Bî. WîrtEi: ';
BERLIN, 27 .(Wolff). — Les -journaux.appren-

nent que la commission , du 'Reichstag pour les
.affaires étrangères se réunira vendredi . matin
à 11 heures, afin d'entendre, une déclaration
du chancelier sur les projets de garanties et 4e
réparations. Ce plan- sera communiqué ;véndre-
4i soir ou: samedi matin par: une note dé ' la
commission des réparations. 7 '" ",'•'.' - / ^  .. . . ..

iies conflif s ûn -tra,ya îl ' ̂ ."
COPENHAGUE, 27 : (Wolff) .'— L'TJniôn pa-

tronale danoise a prononcé pour ls 3 février le
lockout d'environ cent mille ouvriers de diver-
ses professions, l'entente n'ayant pu se îaire
aveo les organisations ouvrières au sujet de la
réduction des salaires et de l'abolition de la
journée de huit heures, : • ' ,' •,

lie c_.a_.e_ lie-" s...T.clale_
a démi-giont-é

BERNE, 27 (B. C .V.). — Jeudi, avant la fin
do; la séance du Conseil national autrichien, le
président a annoncé, que le chancelier du Reich
donnait sa démission.. Le Conseil national ¦ éli-
ra aujourd'hui le nouveau gouvernement

Dés troubles au Caire (?)
LONDRES, 27 (Havas). — Le < Star > re-

produit une information du journal italien . Il
Mondo-, suivant laquelle de nouveaux désor-
dres ¦ auraient éclaté ah Caire. H y aurait une
centaine de tués et un millier, de blessés. L63
rebelles seraient parvenus à se rendre maîtres
de la ville durant quelques heures, mais l'ar-
rivée des troupes britanniques y aurait mis
fin. Le journal ajoute que le Foreign Office n'a,
jusqu'à cette heure, aucune confirmation .de ce
bruit
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Paris;: ;." -. . . ' . . . . [ 40.T5 -iO.ÇO
Loh«'lres , . . . I 2-1.69 21.74
Italie . .. . . . . . .  22 60 22.ÇÛ
Bruxelles ' . . . .  . . . 40. — 40.25
New-Ycrk . . .  . . . . 5.14 5.13
Berlin . . .  . . . ."' . 2.50 2.60
Vienne . . . .. . . . .  —.14 — .20
Amsterdam. . . , . . * 187.50 ISS.50
Espagae . . . .  . . . 76.SÙ 77. .0
Stockholm . . .' . . . . I.S Sû 129.S-
Copenh-gue . . .  . . . i 02.50 103 Si)
Christiania. - Su.30 SI.Si»
Prague . . . . . . . .  9.65 9.90
Bucarest . . .  . . . . . 4.— 4.50
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Achat el vente de billets de banane étrangers ans
me'Heiires conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, sa
renseigner téléphone Xo 257.

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

Cours des changes

Madame et Monsieur Jules Junod, à Neuchâ-
tel ; Madame Marie Kiehl-Tissof, à La Jon-
chère; Mademoiselle Emilie Kiehl, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Guyot-Kiehl- et
leursyenfants, .à La Jonchère: Monsieur Marc
Junod, ' Monsieur:¦: Jean. Kiehl, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Adèle Kiehl ; les enfants, petits-
enfants et1-, arrière-petits-eiifants de Monsieur
Fritz Kiehl, au YaLde-Travers ; les petits-fils
de .. Ma'iafne Georges L'Eplattenier-Kiehl ;
Monsieur Louis Schupbach , à Fenin, ses en-
fants . et petils-enfanls; les enfants et petitf-
enîants de feu Monsieur Charles Schupbach» à
Londres et à Genève; Madame Paul Schup-
bach, ses enfants et pëtits-enfânts, à": Couvet;
Mademoiselle Lucie DuBoi^ à Neuchâtel, et les
familles alliées, ont la douleur de faire part de
la .mort de. ' • .¦. . , - . - .

J.onsl-„p Cîande-Loms KÏEHL ;
leur - cher et vénéré père, beau-père, grand-
père, arrière-gcai-çl-père, frère, .beau-frère, on-
cle, grand-oncle et ami, qui s'est endormi paisi-
blement ' jh-rcredi 25 janrier 1922, à l'âge dé
90 ans".. ;

Neuchâtel, Côte 111, le 25 janvier 1922.
. ' • Pour moi, je sais que mon Rédemp»

:. ,; tour .est vivant. Job. XIX, 25^
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aur^ lieu le vendredi 27 janvier, à I L
de raprès-midi. Culte à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 7.
Cet. avj s. tient lieu dedettre de faire part .
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Monsieur, Benjapiin Ullmann, à Neuchâtel ;
Monsieur etMadanie Félix Ullmann et leur fils,
à .Lausanne ; Monsieur et Madame Justin "DU-
manh et "leurs enfants, à Paris ; Monsieur J.
Bloch et ses-entants, à Zurich, ainsi que les
famil!c'_ ariëes à.Paris, Marseille, Nice, Thànu
(Alsace), .Mulhouse, Buenos-Aires, Milan, Lau-
sanne, Genève, Zurich, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perfe'-qu -t vienneht de faire en. la personne de

MÊ-iame j ewe Jacques ULLMANN
leur vénérée et bien-aimée mère, grand'mère,
belie-r-ceur, tante , et cousine, enlevée à leur Ren-
dre affection ' dans sa 91me année après une
coru'te maladie vaillamment supportée. ¦ • ¦ •- ' -

Neuchâtel, le 26 janvier 1922.
L'ensevelissement .aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 9.

... .. .y.,, ,.;-  > . > jûj l. f̂.̂ ^..|!ffi5 . 
Prière de n'epvoyer \x\ fleur? nï couro^ç

Monsieur Albert Welter;
Monsieur Roger Grisel-Welter;-
Monsieur et Madame Oscar Grisel;.
Monsieur «T. .Nowaçk, à La Chau_-de-Fend.;
?4adem,oisel}e Caroline Wèlter ;
Madame- et Monsieur O. Schelling-Welter;

: Monsieur et Madame Jean Welter,. à Paris;
:.' Mademoiselle Emilie Berger, â La Chaus-de*
Fonds-,; ¦ ; - ' ¦;.

Mademoiselle Germaine No-uack, à La
Chaux-de-Fonds; y
: . Miadami.. et : Monsieur Greppin-Schelling, à
Moutier ; ... :. . : .
:. Monsieur Jean Schelling, à Lenzbourg: ; ,

. Madame et Monsieur Jacques Mozer-Welter,
â Genève,"
•_- et les .famille, alliées, . ....
: ont la profonde douleur de faire part du dé-
ces (ï© '

Madame Maria WELTER
leur chère épouse, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui le
25 janvier,' dans sa 57me année.

Fleurier, le 26 janvier 1922.
.-.. " 6• ¦;"¦'.'... Matt. XXVI, 39', .'

Ps. LXII, 2.
L'ei-sevelissemept aura lieu, sans suite, sa-

medi, . _S! janvier, a 12 h. 45.
Prière.de ne pas envoyer d s fleurs

et de ne pas faire de visites
Cçt avis tient lieu de lettre de faire part.
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:. -.Monsieur Samuel Wuttrich, â Soleui-e, et sa
famille,- ont là douleur d'annoncer le décès de

Madame Al'oertine 61GY née WUTTRIGH
leur chère sœur et parente, sur;enu lo 25 jan-
vier,' à midi et 4eP"U 
"' -Neuchâtel" (rue du Musée 1). .
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