
pour lampes de poche
1»° qualité , *_f_ S

la pièce. BB _?«P
, , en vente chez

MM.. DUBOIS FRÈRES
Hocher 24 - Neuchatel

A REMETTRE pour cause de
départ, ' à Genève, bon petit
commerce do

, laïterie-épicerie
situation -unique, recettes prou-
vées; 'bail.-3 ans. Nécessaire :4 à
5000 fr. ..— Offres pas sérieuses
s'abstenir. S'adresser Laiterie
Cuénoud, ;rne Rousseau 32, Ge-
nève. ¦ '¦ ¦ ' : _H 40035 L

excellent potager à 3 tropg, g
fours, grande' bouilloire nickel,
le ' tout en parfait état. S'adres-
ser entre 13' et 15 heures.
. Demander l'adresse du No 118
nti bureau de la Fouille d'Avis.

A vendre pour cause do dé-
part :

1 paire de bottes, 1 manteau
d'officier (poncho), à l'état de
neuf. '

Case postale 18607. Colombier.

A VENDEE

baleau (Faiateur
excellent pour la , *. '' .

traîne ¦ ¦ ¦< ¦
2 rameurs, vivier, fond plat, ri-
vé, 3 couches vernis. Construc-
tion soignée, neuf, 340 fr. S'a-
dresser Neuchatel Case posta-
le 6511.
- i ¦ - ¦¦»

Plusieurs ,:

beaux -divans y ' ;
à rouleaux et dossiers mobiles,
recouverts de moqnette on an-
tres tissus, depuis 185 fr.; che„
J. Perriraz, tapissier. Faubourg
dp l'Hrip ita 1 11. NTenchâtol c.o.

A vendre à bon compte uàe
boito -y

filières ¦ et farauds
pour vélos, ainsi que pièces 'da
rechange pour réparations .cu-
vettes, cônes, axes, etc.,, et di-
vers accessoires.

Ch. ROLAND, SenààrW...
Mêm.e adresse nne. petite '...,

machine à écrire
de poche, 1 petite pompe pour
arrosage. .1 lamne- à .suspension.

J'offre . JHS3S6 J

i#i I il
gar. pnra la. à S tr. 30. à partir
do 5 litres contre rembourse-
ment A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jatolfe f&yftz
BROGG. près Bienne ¦

BBSi_saï_sî_sss3Ba_ias2àoi3

&_Ç_ .ï_0wï_3__d9

_a?B_d_œi_9<i ta res. da__ W coâ_

CA0UTCH0TC
J.-F. KEBBR

Terreaux 8 - Nenchâtel
¦BBB_I_IBSBS9I_BISI_BBBBBS

Plaques de portes
L. GAUTHIER, GRAVEUR

NEUCHATEL

Poires évaporées -
de Californie — :—eh-, moitiés '
fr. 2.10 la livre ¦

— gffilERllAM S.'A.

1 table noyer, ovale, avec ral-
longes, 1 table à . ouvrage fai-
sant table à j eux. 1 bureau ,
1 table de nuit, 1 petit lavabo,
2 chaises étoffées. 2 lits dont 1
en fer, l'autre en bois sapin,
aveo literies, 1 lutrin ébène, 1
parc pour enfant, de 1 m. H
sur 1 m., le tout en très bon
état. S'adresser entre 13 et 15 h.

Demander l'adresse du No 119
au burea u do la Feuille d'Avis.

¦Attention !
Nous avisons notre bonne et

fidèle clien tèle ainsi que le pu-
blic en général, que nos bu-
reaux et magasins seront ou-
verts - à  l'avenir, tous les same-
dis, .de 2 h. à 5 heures.

Nous vendons toujours des
huiles comestibles pour la sa-
lade, ia friture, la mayonnaise,
etc., des savons de Marseille,
cafés verts et torréfiés, cacao,
chocolat en pondre , thé et con-
serves, en qualités supérieures
et à des conditions très avanta-
geuses.

> HUILERIE LE PHARE~ NEUCHATEL

à vendra de gré à. gré une niai-
sou fin bou état, comprend 5
chambres, 2 chambres hautes, 2
galetas, 2 cuisines, . caves, eau
et lumière, petite étable. Jardin
arbres fr uitiers."

Demander l'adresse sons P.
178 "N . â P'u]l>'icittfH. Nenchâtel.

1. 4 . vendre :à ' BEL - AIR
beau;ç --

ta» à - bâtir
divisibles -par lots, .¦¦•;¦¦ >- ¦ - . -<- ¦ J..

" '2. À MONlTO«
;
-fSÀ£lp5Hu-

perbes tar-r-ains ..admirablement
situés, proximité- du(. l^e..-: du
tram et' de la ville, " ,4 '

S'adresser Bureau Crêt 7, c.O.

S liSsi S Paîi
i iiii ëii

très avantageusement situé au
centre ' des! affaires (proximité
immédiate,¦-.du train). Trois ap-
partemen ts, et grand magasin
avec ' arrière-magasin. — Prix
de vènte .'û.e -i5.,000 fr. Facilités
de paiement- ; on laisserait en
hypothèq ue eii premier et' se-
cond rangs 35,000 fr, -

S'adresser-en l'Etude de M*
Max Fallet, avocat et notaire,
à Pcsèiiï.

Oîiïce 1É [silîiîes de Boudry

VcÉé'.iliiîieuîile
"h â.îB . enchère

Le samedi 18 février " 1322,
l'Office soussigné-procédera par
vole d'enchères publiques, dans
la salle . de l'Hôtel de la Poste,
à Pesèmt, à 15 heures; à la ven-
te de, ..J'immenble. ci-après dési-
gné, dépendant de la masse en
faillite dé René Thévenaz, fa-
bricant d'horlogerie, à Peseux,
savoir : ,

Cadastre de Peseux s .  . '
Article, Ï49S, pL/fo 18, Nos 107

à 109; aux Placeùles, bâtiment
et jardin; de 809 m3.-

Le bâtiment '. • est à l'usage
d'habitation.- . II. est sitiiô dans
un joli - quartier ,' à proximité
dé la gare de .Corcelles-Cormon-
drèche et Pesenx. 'L'assurance
contre J'incendie est de 55,400 ir.
et l'estimation .officielle est de
fr. 36,400:-y • ., '

Les .'. titulaires, de., servitudes
qui. sous, l'empire de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissan-
ce sans inscription an Registre
foncier, et qui m'ont pas encore
été iscrites,, sont sommés de. pro-
duire leurs ydroits ' ' à l'Office
soussigné; dans des 20 jour s-1 aveu
preuves à l'appui. - 

Sommation est faite aux cré-
anciers hypothécaires et antres
intéressés de produire à l'Offi-
ce,- dans le. même, délai, leurs
droits sur l'immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'inté-
rêts, et frais. . . . . . . . .

Ceux d'entre eux dont le droit
prime, d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servi-
tude, charge foncière , droit de
préemption, etc.) , sont informés
qu'ils peuvent- exiger la double
mise à ¦ prix prévue à l'article
141. al. 3, L. P.. s'ils en font 1 par
écrit la demande à l'Office dans
les dis jours, faute de quoi, ils
seront censés renoncer à co
droit. > - • - , '

Les conditions de la vente,
l'extrait i dn -Registre foncier
mentionnant les. servitudes ins-
crites , grevant l'immeuble, ain-
si que le' rapport do l'expert,
seront déposés à l'Office , à la
disposition do qui de droit dix
j ours avant celui de l'enchère.

Pour visiter . l'immeuble, priè-
re do s'adresser à l'Etude de Me
Max Fallet, avocat, à Peseux,
ou à l'Etude de M. Edmond
Bourquin , à Neuohâtel.

Donné pour trois insertions
dans la Feuille Officielle Can-
tonale, et dans la Feuille d'A-
vis de Neuchatel.

Boudry, le 1S' j anvier 1922. '
Office des faillites :

La préposé. £L.C. MORARD.

ai.r-. -aiB . .am-»i:-_rjimh WWHWngWBW'nl<«l_H8-MWi .

ETOËBES

Eiis Ci liilBl
pour sir et Mrs -Je lais.,:
appareillage, etc

Pour . sortir . dlindi.vision, il
sera '.vendu par enchères publi-
ques,' au domicile ' de MM. Stol-,.
1er, rue- du Temple', à" Fleurier,
le j eudi 9 février 1922; dès 10 h.,
ôt éventuellement le vanfosdi
10 février, 'dèe; 14 heuj^s : . .- yy,_

2 Icreombïîlès à spiey etr fendre
1« boj s, 10 et 5 HP, avêe- a-cce&-
sôïrèE , machines automatiques
à aiguiser et avoyer les lames ;
1 "garititure de battage com-

prenant :
1 batteuse et accessoires (Ba-

denia).
1 locomobile à huile, lourde,

12/14 HP.
1 eoneasseur sur charriot

(Amann No 2).
1 moulin (Universel No 4). -
1 presse à briques et accessoi-

res. 1 moteur électrique 2/3 HP,
1 toux de mécanicien, transmis'-""
sions et poulies, renvois. . scie
circulaire et autres, banc de me-
nuisier et outils divers, étaux,
crics, limes, établis, machines
diverses, outils pour appareil-
lage, fournaises, coffre, buffets ,
chars, glisse, sacs, échelles, ré-
servoirs et tonneaux pour es-
sence, calorifères, bicyclettes,
etc.

S'adresser pour renseigne-
ments, à MM. Stoller ou.au no-
taire Georges Vaucher, à Fleu-
rier.

Paiement comptant on fin
mars pour les échutes supérieu-
res à 500 fr. moyennant garan-
tie.

Môtiers. le 20 janvier 1922.
Le greffier de paix :

E. JEQUÏER.,

k VENDRE
Machine à coudre

neuve, â pied, . à vendre, forte,
pour couturière ou famille. —
Prix avantageux. — S'adresser
4, rue Purry, 2me. à gauche.

Petit trains an
avec mécanique, â vendre. S'a-
dresser chez C. Bindlisbacher,
à Areuse.

I

Nous vous offrons

pour dames

Hf..380l:
[llfflli PiM
| Moulins 15, NEUCHATEL

'. Pull-gorge] |
BOMBOR IDEAL CONTR E 1

• • IÂT0U3C g
/*~~~J 8I_ W EXIGER

flSTpinz-GORQ
^WJ _JT COMM E M&SQOE
/\jy OE L-ORIÇiNe

P^^
>>3AM£TH50'B5ii!

I DEMANDEZ
î LESa PARTOUT |

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance }
de notre estimée clientèle que nous organiserons notre
Grande Vente annuelle de BLANC
ai»»a_B____aa»a»aaam»aa»a»___aa»aa»aaaaa^^ . . '• . , - I

dès mardi prochain.
Fidèles aux traditions du SANS RIVAL nous n'offrirons

que des marchandises de qualité, et, quant â nos prix,
nous ne voulons pas faire d'éloges sur nous-mêmes, 1
tout le monde connaît notre principe : « Vendre beau- :
coup avec bénéfices rest reints ». Nous continuerons
toujours dans cette voie et tâcherons de participer, dans
la mesure du possible, au retour de prix raisonnables.

1 Grands Magasins I
1 BP- OBSERVEZ NOS AU SSPIS RjVal' £PROCHAINES RÉCLAM-S Plaoe Purry, Rue de Flandres — NEUCHATEL i

4>&4>4>*++*r44Q6+44444&Q<>Q44>&&t>&44r44t4r*ty4r4>®$&4*4>

| Avis am propriétaires |
I de caiulons-aufO-Qobiles ?
% Faites poser vos bandages au Garage Moderne , %
v qui fournit et. poses ¦ des bandages de première .?
X marque, garantis' 15 000 km Presse hydraulique %
y avec moteur"électrique. Téléph. 85. Se recominande. #

I . Ed. von AEI, PeseEx !
I Agent Sanrer et Martini |
*4r$&k+4rï&>+4><tâ4*$<r<̂ ^

^RSEUBLES GUSTAVE LAVANCHY S
; s_s ÀTpLliERS RÉUNIS ' ase . '

ffl SALLE D'EXPdfSITlON . ;UUAN'btKlt^#^"
S •" AKISU^iEMENTS C@MPa.ETS _5_ CREATION DE M9_>ÊS.ëS M

j - - Salles à inanger , Cabinets .de. travail. Chambres à cniclie'r. Salons
BÊPASSÀT9i3NS H TAPBSSES3HE 5-3 LBTESItE

S Dessiiis et de;vis sur demande - Exécution garantie • Pris avantageux ' ___£'

m ' . ,.:..', - . ,y;  : TêStlp!î©ne 6.3© _ . . Jmr̂

m B«eJ^3^avsaaB8«gg^̂

ra § ®  ̂ ^^ 
m'̂ m r*& i BBS : ¦ ' ' ' •¦ ' H _9

M . |lft Tffl»««lffl !li» 5̂SeB^  ̂ O

M â apBIfflBPMM̂  9

M i MIUCH^TIL - Soldes et Occasions I ¦

^fe n i^ra m s mn mm raiB n %%\w

Hôtel -;a¥eo rlèfaurant à vendre
dans ane importante localiié <ln Vignoble. Sitoa
tion escépi îôhneliemênt  favorable .  Belle clien-
tèle. Affaire  intéa'e>'sante et avantageuse.

S'adro^Mer en l 'E tnde  de 2i« JHax Fallet, ovo-
cat et notaire, à tfeseax. ' \

Pour cause de dépat t, à vendre à Colombier, ' ,

moderne-;-et 'dene , très bonnes conditions.¦Dix?pièces, chambre .de bains, véranda, terrasse, caves, cuisine,
chauffage.centrât', gaz, électricité, eau chaude et froide.-Belle.vue
imprenable.. Ja-rdi-n,d'agrément; j ardin potager, verger, vigne, etc.,
le tout 6565 m2. Entrée à convenir.

S'adresser au-propriétairc ,-M. J.-H. Kuhn, Colombier.

ft vendra d'occasion
8 moteurs 10 chev. triphasés B. B. C. 190 V. 50 périodes
2 > 15 > > ' ' . > ï '> 190 > 50 >
1 >" "  8 > . > Oerlikon 190 > 50 >
2 > 6 y . ' , > B,-B; €. 190 > 50. ¦. >
1 > 6 >;"!: '-. "> ' >....¦>""">' 220 :> 50. >
1 > 4. > • : >-, : Oerlikon 190 > 50 >
1 > 3 > '• ¦' > > 110/190 > 50 ¦>
1 .> 2 > > .. . '-> - 110/190 > 50 ' >

Tous ces moteurs c^it fonctionné sur le réseau de la
Neuchâtelois©. P 164 N
S'adresser-à-Alf. Hossier, entrepreneur électricien, Peseux.

I

Venie-Eeciaine f̂ l l
du MES Sport j» «âmes t I I

à des pris très 'BON MARCHE ^iL ¦' | ii
Pour le sport et &~, 9fi ^^a w  / Â Wla campagne . ' *•*'¦.. «Wa ™ JSr T / ^«  ̂ m
Bos-calf , double.se- ,:0'R Â ^ ifté̂ 'f f î ^ ir
nielle, pour le patin ê A f.m - A^SS '-' Jr ||
Cuir chromé, noir etcou- - ; ^IR. f  d%
leur, p' la luge et le patin WoJa " / ^£0*̂

CHAUSSURES «î

PÉTËEIAND, Moulins 15, îfeiclîâiei S
mmM WmmmMm\m\ W!mMmmM ^^

Mesdames,

Le coton est GRA TIS
Pendant toute la durée de notre ,

¦ J - i , • ¦ . ¦ '

Vente de Blanc
nous donnons gratuitement le coton pour les

ouvragés à broder en dessus de i f r .

V. Mich&ïotid S'rSJSS!
Maison de confiance

————r—r : ' ' 1
Magasin de beurre et fromage¦

•v;;R.=A. Sf€lf_E©F

Crème IrOTehe
Fr. 3.60 'le litre- -- .. . ." • si

{ • 'Reutter â DuBois 1
| :&r;\ coMBUSTieyEs - .' ¦ i
Y - . v «.SWRAÏSONS PROMPTES ET SOIGNÉES J-,

jii--.:PMLtiieaii'X : Rue cBy.H-ysés .4 T
j j  . Téléphone 170 T

1 pËM^: ET!GUETT E ETIÇUCTTE fe^É , W

i wîafu1
 ̂

Jean Haecky, Importation S. A., Bâle 1

ANNONCES >»«*».*«»H_»*««PIy S
ou son espace '1

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c Avis mort. _5 c. ; tardif* 5o c- !

Suisse, _5 c. Etranger, 3o c. Le samedi •
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum i 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 moi» 3 moi» , mti»

Franco domicile i5.— 7.50 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, îO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, T*i" t

OFFiCiï ÏÏE3 FAILLÎTES DE NEUCHATEL

.' . fefile llmmeiîiles
L;offioa dej : faillites de Nenchâtel offre k vendre de gré à

ffré les immeubles suivants ' dépendant de la faillite Auguste
' Marti, charpentier-menuisier, au dit lieu, savoir :

1. .I/article. 27.17- du cadastre do Neuchatel, immeuble locatif
de rapport situé ù l'Evole, à proximité immédiate de deus . voies
de tramways, et .comprenant , huit appartements.

2.. L'ar ticle 2490 du même cadastre, immeuble industrie] avec
dégagement et. mnison d'habitation, situé à la Maladière et com-
prenant notamment une usine mécanique de menuiserie, char-
penterie .et. scierie.. avi»c tous accessoires immobiliers tels que :
moteur¦¦ électrique 15 HP; seies circulaires, pendule, multipl e, af-
futep se , raboteuse-dégauchisseuse, raboteuse 3 faces pour la-
més de planchers,' .toirpies, mortaiseuse, renvois, transmissions,
courroies, -bànçs' de menuisiers, outillage, etc.. et installation
pour monte-charges, le tout on bon état et prêt à fonctionner.

Pour visiter et. traiter , s'adresser à l'office des faillites, Hô-
tel de vHlë' de*'Nenchâtel (2me étage).

::. , • .. - ;-. , Office des faillites.
.. , , Le préposé : A. HUMMEL.

' 
! — ' I . ¦ : —

AVIS OFFICIELS
M^

m. 
I VILLE

^^ NEUCHATEL
Travaux publics

. . ' ¦ 'Soiiiœiim.-,;:;,
La Direction des Travanxi

Publics , met en • soumission la
fourniture d'environ 1000 m3 de
gros enrochement pour la cons-
truction d'un épi au nouveau
port de la Maladière.¦ Les formulaires de soumis-
sions , sont à la disposition des
intéressés au secrétariat de la
Direction des Travaux publics.

Les . soumissions portant la
mention « FOURNITURE D'EN-
ROCHEMENT» devront être re-
mises à la Direction soussignée
j usqu'au lundi 6 février 1322, à
16 heures.

Nenchâtel, 27 janvier 1922.
,' . .. ' - . Direction

des Tru/aux publics.

ÉJÊÉSÉ COMMUNE

jjj| |j BEVAIX

Éiîiiiiliies
Conformément à la loi, tou-

tes 'les' personnes domiciliées
dans _ le ressort communal do
Bevaix et qui possèdent des im-
meubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non
domiciliées à Bevaix, mais T
possédant des immeubles, sont
invitées h adresser au Secréta-
riat communal , jusqu 'au 15 fé-
vrier ¦ 1922, une déclaration si-
gnée indiquant la situation, la
nature ' et la valeur cadastrale
de ces immeubles.

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

Bevaix, lo 13 janvier 1922.
PllâN Conseil communal.

Là 'FËUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL .

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

IMMEUBLES
MUÉS à !IÉ

k Corcelles. maison de 2 loge-
ments avec beau verger. Prix :
Fr. 'SODO ." Conviendrait à un vi-
gneron ;

à Cormondrèche, 2 maisons de
2 -logements chacune, avec ter-
rains, de culture. Prix 12,000 et
li;000 francs.

Pour- renseignements et trai-
ter s'adresser à.F. Roqnier. Gé-
rawm h Coree'les . (NenchStel).

J '-«J© î. 21 HATE

||H| Honlalchez
: ;;: AIpags©
. La Commune de Montalchez

prendrait encore en alpage
qn 'elqués pièces de bétail, pour
la montagne de la Baronne.

Les. inscriptions seront reçues
jusqu'au . 6 février par M. Au-
guste Porret , à Montalchez.

Conseil . communal.
_aa<âaaâââaâââ-aâ-aâàâaaa11I1U.I II • UL-. aaa-_Uaâtaààaàm-âtââtaaâ^aâ-ta%-âââaaâ-ââ- UTI

A vendre à Montet s/Cudreflu

Éllilifiœfliïi
3 logements de 3 et 2 chambres ,
caves, écuries pour petit bétail,
eau , électricité. Petit jardin po-
tager.
.. ' î»rïx demandé Fr. 21,000

Bonne occasion
On céderait du terrain à

proximité.
Agence Romande, vente d'im-

meubj es. Place Purry ' No 1,
Ne-chûteL

ŝ *îE.__?l COMMUNE

^P NEUCHATEL
Sei*vk@ ties bSMmsnSs

Construction d'uno maison
foeative' à la ruo du Château

Soumission
pour les travaux de

menuiserie et parqusterse

Les ; plans, cahiers des char-
ges . et formulaires de soumis-
sion , sont à la disposition des
.intéressés au bureau de M. G.
Chahle. architecte, du 26 au 31
janvier, de 10 h. à midi et de
14 à M. heures.

L'es soumission» portant la
mention « Menuiserie ou par-
quetè 'rie : pour la construction
d'Un immeuble, locatif à la rue
du Château y seront retournées
à la "Direction du Service des
Bâtiments, jusqu 'au samedi 4
février ' à midi.
- S&j&k ..,¦ Direction

dti Service des -Bâtlnie;!ta

<x>o<x>o<><><><><>oo<x><xx><x>

|Eiiii i iii!!!Sl
9 à Lausanne sur passage .Y
X unique. Rendement - assuré; X;
X Chiffre d'affaires et béné-;X. .
ô fiées prouvés. Pas do con- ô
O ttâi|sances spéeiaî è^. Gô

IIT Y
X viendrait aussi à' denx 'dà T Y
x mes ou demoiselles; Capi- g
è t^l nécessaire : Fr, 40,00Cf: '6
O Lucien ROUGE, régisseur» o
0 14, Grand Chêne, Lausan- .&¦
g ne. JH 35112 L |

I 

Horlogerie Bijouterie 5

Angle' rafflaÇhàteaii, rne dn S«yon

ALLBAÎSCES OR j
apE»nxtmrrmm **tm *mv_mm««ii»iai



LOSEiENTS
1. A louer à BEL-AIR bel ap-

partement moderne, de 5 pièoes
et toutes dépendances, libre
tout de suite.

2. A louer à MONRUZ
(SAARS) logement de 6 cham-
bres, admirablement situé , tout
confort moderne , garage chanf-
fable. libre pour le 24 juin .
'3. A louer ruo J.-J. LALLE-

MAND superbe magasin d'an-
gle libre lo 24 j uin 1922.

S'adresser Bnrenu Crêt 7. c.o.
A louer pour St-Jean 19221 . appartement

de 5 pièces et dépendances , rue
Louis Favre 2. S'adresser au
'Jrédit Foncier Neuchâtelois.

: A LOUER
pour le 24 mars prochain, h
ménage sans enfant , logement
de 2 chambres, cuisin e et dé-
pendances. S'adresser Ecluse
27, 2mê, k droite.

A loner 34 mars, lo-
£emeii S " cij aanfores , rne
Louis Favre. — Etade
Braises» , notaire.

Étude BraneD, notaire. Hôpital 1
Logements à louer :

immédiatement
8 ohambres, faub. dn Lao ;
2 chambres, Ecluse, dès 24 fé-

vrier ;
dès 24 mars

S ohambres, Coq-d'Indo ;
1 chambre, Château ;
8 chambres. Tertre ;

dès 24 ju in.
4 chambres, confortables, grand

j ardin, chauffage central, Sa-
blons ;

5 chambres, confort moderne,
Evole ;

5 ohambres, jardin, Oassardes ;
4 ohambres, Moulins.
IIIII i— ilIIIII i in m» i II II m m imiaaaaaaaaaa

CHAMBRES
Deux jolies chambres meu-

blées, chauffage central, aveo
ou sans pension.

Demander l'adresse dn No 131
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée pour
monsieur de bureau . Côte 115,
:tor. à gauche.

Ohambre meublée. Ruelle Du.
blé 3, Avne. ¦

A louer , jolie chambre au so-
leit. Écluse 16. Sme. 

Belle grande chambre au so-
le.il. chauffable. Fb. Lac 21. 3m&.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Pourtalès 8. Sine.

Chambra meublée indépen-
dante. Fleury 3. 3me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
rez-de-ebanss. Vieux- Châtel 31.

Pour j eune homme, chambre
meublée, aveo pension si on le
désire. S'adresser Viens-Châtel
29, au rez-de-chaussée.

Ohambre meublée. Pourtalès
11. an 4me. co

Belle chambre au soleil, indé-
pendante , Fbg Hôpital 40, Sme.

Jolies chambres bien meu-
bléea. Oassardes 13. 

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

2 HlltMÉB
non -meublées, an' soleil, aveo
eihauiffage central , part k la
cuisine . et. chambuô -de baina.-
k personne de tonte moralité.

Ecrire sous chiffres E. V. 83
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
¦*T •

A loner rne HOpiJa l ,
1" étn>,j ro, bcanx locaux
ponr magasin, ateliers
on bnseanx.  — .Etude
Ifranen, uotaire*

iTïaOUËB
beau grand local pour bureau
on autre usage, disponible 24
mars. — S'adresser Pommier 4,
1er étage.
ÉJWliMiA'i'AW_iMaLa t̂i]LU«aioiM_jlaBaiâaaaaaBawaaa

Demandes à gouer
•Dame seule demande k louer

pour fin mars
PETIT LOGEMENT

de 2 ohambres (Ooroelles ou en-
virons). Mme V. Martin , Cha-
melle. Corcelleg. 

: On dierctie
sraaido. chambre bien chauffée
aux environs do l'Ecole de
Commerce. Ecrire sous F. A.
106 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Appartement
ll_énage sans enfant cherche

à Nenchâtel, dans joli quar-
tier, appartement confortable
de 8 pièces pour époque à con-
venir. Faire offres détaillées k
Frédéric Dubois, régisseur, rue
St-Honoré 3. 

On demande k louer pour St-
Jean ou époqne à convenir

appartement
dé 3 chambres , aveo confort. —
Offres écrites k J. C. 117. au
bureau de la Foulllo d'Avis.

1 iiiii i in
pour lo 1er mars 1922 ou époque
à convenir.

de 4 ou 5 chambres aveo tout le
confort moderne, pour famille
sans enfants. Faire offres par
écrit sous chiffres U. 1090, à Pu-
blloltas, Bienne. o. o.
M_aaBBOT!3m?.'.7f:-T]:vJr.....̂ d*—»«t_ut.! i—i w ilman»

OFFRES .
Jeuno fille de 18 ans, oher-

ohe à Neuchatel , place de

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'enfants.
«S'adresser à M. Mnriset , J.-J.
-Lallemand 0. ______

JEUNE FILLE
connaissant bien les travaux
ûe ménage, cherohe plaoe dans
mr pensionnat , pour la cuisine
et d'autres travaux.

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

On demande pour
JEUNE FILLE

rlo Zurich place auprès d'en-
i'ants. pour se perfectionner
dans la langue française . Ecri-
re à J. F. 1.10 au bttrc.u de la
Feuille d'Avi»-

Mft *W"_P'OptainEaV'_r̂ _ *À ̂ Br_b ̂ _r !

$h w  ̂
il U ti fs_fc__Q [Q Binta Bu vr d__? tlï&HIIu

¦ 1 salle à manger, 1 table à
rallonges, 6 chaises cannées, 1
desserte et 2 fauteuils cannés.
1 bureau.
1 bibliothè que.
2 casiers â musique.
Lé tout à très bas prix.
Demander l'adresse du No 139

an bureau de la Feuille d'Avis.

2 beaux porcs
de 6 mois et 10 mesures d'es-
parçette, â vendre, chez Ch.
Riesêr . 

A vendre à bon compte un

chien de garde
croisé loup qu à échanger con-
tre de la graine ou des poules.
S'Adresser Fahy fi 125. 2me.

On offre à vendre un j eune

bœuf de travail
on à échanger Contre une va-
che. S'adresser à Paul Baillod,
Voisinage. Pônts-dè-Martel.

Beaux porcs
pour finir d'engraisser , à ven-
dre. S'adresser André Ducom-
inùn, La Prise sous Montézil-
lon.

80 quintaux
da foin et regain, à vendre,

• chez Fritz Jnmppu . Cressier.
A vendre un fort

char à bras
aveo échelles, épondes et bran-
card.

Demander l'adresse du No 104
au bureau de la Feuille d'Avis.

ao Ritz itH-
k Pierre-à-Bot, à vendre bon
bols do sapin sec, suivant désir
on se charge de le scier ou bû-
eher, 

A VENDRE
malle et habits pour dame, ein
bon état. Vauseyon. Gorges 2,
1er étage.

A vendre pour cause de chan-
gement de domicile, nombreux

meubles usagés
mais en parfait état de conser-
vation, entre autres :

Salon Louis XV, velours frap-
pé rouge (1 canapé, 6 chaises
et 2 fauteuils) .

Plusieurs lits noyer et 2 lits
fer.

1 harmonium Estey.
1 appareil à projections et à

agrandissements photographi-
ques.

1 pupitre d'enfant, k siège
mohile.

24 chaises cannées, plusieurs
chaises et fauteuils rembourrés,
diverses tables, commodes et
lavabos.

Tous ces meubles peuvent
Stre vus à la Cnre de Fontaine».

A, VENDRE
faute d'emploi :

1 beau lit à 2 places, à l'état
de neuf.

1 lit fer 1 plaee. crin animal.
1 buffet, tables, chaises.
1 potager k ga^;.
S'adresser Hôtel de la Cou-

ronne. Snint-Blaise . 
A vendre d'occasion quelques

iSiis iralfs
à pied et à main. S'adresser à
David Richard , Quai Suchard
4, Nenchâtel.

Belle occasion
pour 50 fr.. à vendre nne glisse
pour un cheval. S'adresser A.
Qlfi'ne no* OnHcB. P 175 N

A vendre 70 doubles décali-
tres

d'e$pa«rc«Bff@
à 8 fr. le double et

4 BŒUFS DE TRAVAIL
S'adresser à Edmond Guyot,

La 

Potager
à gaz en parfait état, 4 feux,
four, à vendre. S'adresser rue
J.-J. Rousseau 5, 1er, à droite,
de 13 à 15 heures.

-WBHBaaaaBBaMaBBHHa

Personne de confiance
parlant les deux langues,
connaissance parfaite du com-
merce, cherche place pour le
15 février ou époque à convenir.

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

Jeune commerçant
parlant français et allemand,
possédant des références de 1er
ordre

CHEROHE SITUATION
Offres écrites sous F. L. 132

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour tout de

suite on époque à convenir un

"bon vacher
sachant bien soigner le bétail.
S'adresser à Alfred Gutknech t,

COURTIER
Hùmma marié, sérieux, bon

négociant, désire entrer en re-
lations d'affaires avec adminis-
tration ou maisons de gros ou
mi-gros, pour placement de
marchandises telles que com-
bustibles, foin, paille, engrais,
etoj Au besoin pourrait s'occu-
per des achats ; désire poste de
confiance. Références et cau-
tions de 1er ordro. Adresser of-¦ fres écrites sous chiffres P. C.'
138 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Suisse ollsmand
cherche place chez agriculteur,
où il apprendrait la langue
française. Vie de famille, ga-
ges d'après entente. Entrée Im-
médiate ou à convenir. Offres
à M. Jaïob Morf , beim Bfiren ,
NUrensrtorf (Zurich ) . 

Jeune fille cherche place de
sofifiB Etielière

S'adresser Hôtel de la Fleur
do Lys.

Apprentissages
On cherche pour le printemps

place
d'apprenti

pour j eune Suisse allemand,
dans bonne" maison de commer-
ce. '

Demander l'adresse du No 115
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer su poste de police
1 montre.
1 montre bracelet.
ï billet de banque.

____!!__*_____a______igĝ Baaaa

A VENDRE
Bateau

A vendre joli canot k rames
et à voile, 2 paires rames assis
et 1 paire debout pour la pê-
che à la traînante. Eventuelle-
ment " on échangerait contre "un
plus grand pour la pèche aux
filets. Offres écrites sous chif-
fres P. C. 135 au bureau de Ta
Feuill e d'Avis.

Suisse il'iil
connaissant un peu le français
cherch e place chez agriculteur
ou autre emploi , pour se por- ,
feotionner dans la langue fran-
çaise. Est bien au courant de
tous les travaux de campagne
et sait traire. .. .. . . .  ¦

S'adresser à M. Gustave Man-
ror. Scierie. Colombier.

Travail facile
et agréable chez sol. Bon gain.
Ecrira Case Mont-Blanc. 3821.
Onève. JH 40086 L

Jeune homme
cherche place chez un agricul-
teur . Offres ii A. WcherrZwin-
gll, Wadenswll. JH 3138 Z

Assurances
Incendie, vol. bris de glaces, dégâts par les eaux.

Ancienne compagnie du pays cherche

agents actifs
dans tontes les localités du canton Adresser les
olfres écrites avec références sous P. 136 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche pour le pria-
temps place dans petite famil-
le, pour apprendre la langue
française , do préférence chei
un commerçant pour aider au
ménage et au magasin. On dé-
sire vie de famille. Adresser
offres a Mme Geiser, Rodtmatt-
strnsse 97. Bre ltenrain . Berne.

Jeune fillâ cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison ou
comme- demi-pensibhhàire . Of-
fres à A. Weber-ZTringli,- Wu-

JH 3139 Z

Je M ii plaie
pour ma fille âgée de 16 ans

• où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le ménage
et dans la langue française. A
côté de la chambre et de la
pension on ne demande pas de
gages. Vie de. famille désirée.
Adresser offres à Mine ïtickli-
Wïïfhrlch , Forst, Thuhstetten,
près Langenthal. .
aaaalaaw 'Wii W Hi.i iiMMwttMaaaeaM—aaa—aaM—ni

PLACES
On demande pour hôtel

bonne fille
de confiance, sachant faire la
cuisine et au courant du com-
merce. Faire offres Hôtel du
Lac, Les BRENETS. 

On demande
une j eune fille sérieuse, ayant
déjà été en service, poUr tous
les travaux du ménage, cuisine
et chambres, pour un petit ser-
vice de 3 personnes. S'adresser
à Mme Théodore Jequior, Place
du March é, Flonrler. 

Petit ménage soigné aveo bé-
bé demande pour tout de suite j

bonne à tout faire
très sérieuse, connaissant bien
l'a cuisine et les travaux du
ménage. S'adresser rué Purry 6,
2me. à partir do lundi matin.

ON CHERCHE
brave j eune fille, connaissant
tous lea travaux d'un ménage
soigné.

Demander l'adresse du No 129
au bureau de la Feuille d'Avis. ,

Famille suisse en Alsace de-
mande

lionsie à tout faire
sachant faire la cuisine.

S'adresser à Mme de Perrot- !
D_______ à Cortaillod. j

On demande tout de suite

fille
capable et sérieuse pour petit
ménagé soigné ; bonnes réfé-
rences exigées.

Demander l'adresse dn No 134
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche jeune fille pour
le 15 février comme

bonne à tout faire
S'adresser rue de la Côte 20.
On cherche pour un petit pen-

sionnat de demoiselles nne

JEUNE FILLE
forte et active. — 6e présenter
Rocher 88. Le Cottage.

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

J_S©I1I1© i
Pour faire les travaux du mé- ;
nage, on offre plaee à j eune !
fille propre et active, de toute :
confiance, âgée d'au* moins 18
ans. — Adresser offres à Mme
Porret-Ducommnn, Côte 11, Le
Locle. JH 13002 J

On oherohe nne

femme de chambre
ayant déjà été en service et
sachant coudre et repasser. —
Ecrire sous F. G. 120 au bureau
de la Fouille d'Avis . 

On cherohe pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la
campagne. S'adresser à Mme
Ohédel-Bernet. Bois de Croix,
près Travers. . , ¦

Pour un petit ménage, on de-
mande

une Jeune fille
honnête, sachant un peu cuire.
S'adresser au ,magasiu Morthicr, '
rue du Seyon.

EMPLOIS DIVERS
Maîtresse

d'école ménagère
diplômée de Berné, cherche
pour l'automne plaee appro-
priée, éventuellement comme
institutrice dons famille distin-
guée de langue française. Pour
tous renseignements s'adresser
sons chiffres Ro 510 Y à Publi-
citas. Berne. JH 20216 B

Modes
Jeune Suissesse allemande,

cherche emploi à Lausanne ou
environs. Parle français. Offres
écrites sous chiffres P. K. 125
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

ff nits ad
k Nenchâtel ct dans les princi-
pales Communes du Vignoble
et Val-do-Euz. Bonnes commis-
sions.

Offres à Case No 77, Neuchâ-

Chimiste
Une usine inorganique du Mi-

di de la France cherohe pour
son laboratoire nn jeune chi-
miste ayant déjà un peu d'ex-
périence. Les offres, accompa-
gnées des copies de certifica ts
et contenant des indications sur
la nationalité, l'âge, les études,
l'activité antérieure et les ré-
férences du candidat et don-
nant en francs français ses pré-
tentions de salaire, doivent être
adressées par écrit à Y. 130 au
bureau d« h, FenJUj tX 'Ju-vlr

3nDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnDrit.il juuuun

S JEUNE STÉMG-DÂCTYLOGRÂPHE §
5 bien au courant de tous les travaux de bureau parlant et Q
n écrivant correctement le français et l'allemand, cherche Q
S place pour tout de suite dans bureau de la ville. Bonnes Q

S 
références, et certificats à disposition. — Adresser offres Q

. -, écrites sous C. M. 127 au bureau de la Feuille d'Avis. B
DaDQaannannDDDn nDDixinaaarx iixDixjnaDnDDnDnoD

Importante Compagnie suisse, d'ancienne renommée, cherche
pour la place de Neuchatel et localités avplsinantes, axent actif ,
sérieux et bien introduit auprès de la clientèle, pour représenta-
tion de la branche vol par effraction.

Préférence sera donnée à employé de banque ou d'adminis-
tration. Gain accessoire intéressant pour personne active.

Adresser offres avec références sous chiffres P. 10.019 Le à
Publicitas, Le Locle. -~ -

Soie à coudre I A l  Mannequin I Fil à coudre
Marqu e Util» 8$ bîSiï ». , \ f P°™' couturière, J|g|| 

5
J flÇft ^ÂSS S M ï.de 50 mètres Hl,  I V modèle très pra- -.. - . 500 yard8> bianc et

fl.î- rn.Jnnrifl » teintes assorties , n ï  . | «L--J tique, se démon- IH UIUUM noir, N»'S0-100, la bob. /J l. |
iW lUlUUIlliB! le bobin de 8 m. _4 L. J| tant pour tra- Pi! îlnrr™ k la main , blanc ou «M .
{,,!,,„ coton mercerisé , toutes 10 f ( vailler assis ou ," ™S noir ' _ Ia bobine > " L
PO teintes , la bobine , _ 0 L fl debout ) fj| jjg Jj rj noir , blanc, éorq.

 ̂
jjj j .

Sois Liliane »8
ce

teaent2e5smmèïes l 30 
yfs avec pied 22** faonii n ̂ e *

" » g, il i
Soie M. _^g|ggu 

18
ï | 

UeLJ 
.sans ..p ied 1890 j FaHX-fH blaD«c»' bob.- de 20 gr. Z5 C.

A H  -H _ _ . I I . - _ I R  RBBV iPBfe.

Pressions Nos LAI NES Boutons lingerie
_*» fiato 'psiïr* M r k â ,,r,colei\ ,  , - S*B '"«», srais*-

douzaines LU I. Cfnîl n bonne laine tordue, 4 fils, noi- (fl • -P -„ .„ .. .„

Flln Mm «™ -t La,ne tî01lB ™ ou &*«>  ̂de 50 *. ® l 25 1 23 L 20 L 15 L 10 L
Marque IM I flllllc blanc, -fn . fhanomn 4 et 5 flls ' teinte8 cou- ,t r . .

ladouz. lll L Laine Lliapclull rantes , l'éch. de 50 gr. IJ L HnntniK1 TiafFO Première qualité ,
____= , Dflinn 4 fil. , très souple, 8 teintes nt . DUU!UI,5 UdlIB' la douzailie

Laine DBiyiî différentes , l'éch. de 50 gr. 3J L IC f QC f 7K f

Epingles acier î ttiaittib&î  '
Fninnln? strioi' la carte de 71 r Laifle «™ ° V™«««¦«• b* «'• > ImOBTuâblBSEPnlini OT 100 pièces U l  Çnnrt Fvrokin« p°ur J«cruette_ , f 3Q «eij JOB uawico

Fninnloî arior lôte couleur . Ifl r LaiQe **m umm sweaters, etc. i N„ 0 ., 2 3
Epll iyicà Ûllë! la carte 10 L. ft.|,9}f|,n,,.D qualité recommandée, la boite de f l .  O r  71. r 7Q r '
Ennuilr. * Qfln» « 8phyn_ »en CQ - Laine de ¦»««¦»* 4 et & &*> 1 donzatne Q L IL L _3 t. .0 l.
LPiyltS ûUîl boîte de O gr. 30 U Attache verte rouge Jaune

«la itit?^«fifi. 1W l's *i Ht Biss a«iK d«J.r 351
100 grammes I ri .. 4 _i8) toutes teintes , 4 30 I ¦ - ,.¦ LaiQe ™ - l'^beveau de 50 gr. I 1,3X618 U& SOlîllSrS

Aiguilles Laine en pelotes &. 35 1 45 1. 55 c.
AlSnïI ÎOS fl COQlfrO Y n BQn D6r06r 

e e S
la

ep1elot
S
é de 50 .gr. B5 C. LatelS ?5 m., l'a paire 35 L

le paquet de 25 pièces iZ L lannil _S(n supofpe laine sport , teintes 4 10 _ __ ___ __
... !, . japonaise m0de, ia Peiote i g ai>ûic n M f1

AISHIUOS 0 aVBDOlSS ?n r M„rnî!0rïî0 ravissant eboix de teintes, 120 -.CtUClO U. III. U.
le paquet assortis ZU L HIRnl la pelote 1 

^ ^^ ft  ̂^^
llid-s a israner n r Coton No;„4 m6 À ii >?ieS n pièces 20 1. uuiuii 4(j t..jj C j j ti 7| L J5 J
MU 4 \m H r  COÎOll ^'^iTeVeau de 50 gr. depuis 32 t. C l f Xacier nickelé «Eurêka» le Jeu _U t. i. i _ vigogne, teintes courantes, IÉ . I" YtTéfî-tfll*l5^. . , . lOIOfl Vécheveau de 50 gr. 43 C. LA" ** IWi l°
liUllicli Q UOUIclil j l • Tntnn fli_T1 _ double retord , qualité extra , nn • coton noir et blanc , T i -

en os, la pièce I- l. LU1UII Uldll_ noir èrbrun , l 'éch. de 50 gr. 3U . L les 8 mètres J4 l.

Stunans de soie ie m. . 15 -.20 -.25 -.40 ..55 -.75
Sous-bras

Marque EDELWEIS S N° 1. .3- Marque HELVETIA N° 
\ 1

bonne qualité , doublés caoutchouc ".bd I."" doublés caoutchouc, art. recouiiûandé -.4J) '.30

Galons et Passementeries en tous genres
Franges de perles de verre et de bois, pr abat-jour, choix magnifique f

Bel assortiment en Boutons tailleur et fantaisie
| Nos Carnets de Bonification sont toujours à la disposition |
i de Mesdames les Couturières et Modistes *8 i 1

•' î L^GAStNS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL. SOCIETE ANONYME
ass_Bg9R5î m*ya v̂.frî _».-̂ ^

m**M#n»imB»mm1 *Mtm\*

Demandes à acheter
On demande à acheter à Nen-

châtel. de préférence

rue de la Côte
ou environs

maison do 6 â 8 chambres
avec dégagement.

Offres à l'Agence Homande,
B. de Chanrhrier, Place Purry
Nq 1, Neuchfttel.
JSSÈSBSSSSSSSSS&SSSSSSBBBSBss î

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On ' cherche à placer une jeuj ie
fille de 15 ans en Suisse roman-
de, pour apprendre là langue
française. — (De préférence à
Nenchâtel ou Val-de-Buz). —
On prendrait en échange une
j eune fille du même âge qui
auraU l'occasion __ s.aivre l'é-
cole secondaire et ménagère de
Soleure. Vie de famille et bons
soins assurés. Offrqs .sous chif-
fres Yc 150 Sn à Publicité, So-
leiife. .TH 15008 J

Pour co'mttiënc'ément d'avril
on cherche

chambre et pension
dans une famille distinguée de
langue française pour nne de-
moiselle do Bille de 17 ,ans, qui
suivra l'école do Commerce de
Nenchâtel. Offres écrites sous
K. 128 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personne soigneuse
et de confiance se recomman-
de pour travail de couture et
raccommodage en journée.

Demander l'adresse^ du No 138
au bureau dé la Feuille d'Avis.

leçons 9.e chant
Mlle Slulla Qallino. professeur
diplôme du Conservatoire de
Genève (élève De la Cruz). S'a-
dresser Charmettes 41, Neu-
chatel.

de f ramais :̂
destinées spécialement aux
étrangers qui désirent appren-
dre rapidement à parler eette
langue . Benseignements : Mlle
Fallet , Evole 24.

SfêGOCIAÎIT
45 ans, désire faire la connais-
sance d'une personne distinguée
ayant fortune. Envoyer détails
complets. Discrétion. Adresser
offres sous A. B. 187 au bureau
de la Feuille d'Avis,

AVIS MÉDICAUX

Dr en médecine
Rue du Musée 6 - ïélépli. 12.73

Consultations de 2 à S h.
mercredi excepté

Femmes et enfants - Nourrisson *
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Monsieur et Madame n

1 Edgar BOREL ainsi que j|
M les familles alliées, profon- ¦
H dément tonchés de la gran-;^
m de et profonde sympathie m
il nul de près et de loin les gg
m a soutenus pendant les H
H tristes Jours d'épreuve I
S qu 'Us viennent de traver- B
y ser. remercient bien slncè- 1
H rement tontes les person- H
H nés. qni. avec tant d'affec- R
m tion ont été avec eux pen- H
f| dant ces Jours de deuil . I i
8| Saint-Biaise, SM
R le 25 Janvier 1922. I

Madame R.thlisberger-Colomb
¦ exprime sa profonde reconnaissance à tontes les par- I :
¦ donnes qni lui ont témoigné leur sympathie à l'occa-' m
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Restaurant dn Concert
Spécialité de friture à toute

heure. Fondue
Dîners Soupers

Téléphone -92 Se recommande : C. Nérlnat^Reasel
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Mademoiselle 9
M. STEKLER remercie B
bien sincèrement tontes B
les personnes nui ont pris H
part à son grand deuil. j

Cressier. 25 Janvier 1922. g
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j Demoiselle-nulle [
B sérieuse et expérimentée B¦ sachant correspondre en B
B français et en allemand, ¦
g au courant de tons les tra- S
§ vaux de bureau désire si- J
B tuation. Certificats et ré- B
B fé rences à disposition. — B¦ Ecrire sous F 10332 L Pu- 9
g blloltas, Lausanne.
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messieurs
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Pour jeune fille, sortant S
, de l'école BU printemps, H
on cherche i J

PENSION 1

I

dans bonne famille. Elle 9
désire suivre l'école de s
comuierce. — Offres sous M
chiffres T 573 Y à Publîci- |tas S. A.. Berne.
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Maurice Leblanc

Isidore sentait son cœur battre en approchant
Touchait-il réellement au terme de sa course ?
Le château contenait-il la clef du mystère ?

Il n'était pas sans crainte. Tout cela lui sem-
blait trop beau, et il se demandait si, cette fois
bncore, il n'obéissait pas à un plan infernal,
combiné par Lupin, si Massiban n'était pas, par
exemple, un instrument entre les mains de son
ennemi.

H éclata de rire.
** Allons, allons, je deviens comique. On croi-

rait vraiment que Lupin est un monsieur infail-
lible qui prévoit tout, une sorte de dieu tout
puissant contre lequel il n'y a rien à faire. Que
diable ! Lupin se trompe, Lupin fait des fau-
tes, et c'est justement grâce à la faute qu'il a
îaite en perdant le document, que je commence
k prendre barre sur lui. Tout découle de là. Et
.ses efforts, en somme, ne servent qu'à réparer
lia faute commise.

Eti joyeusement, plein de confiance, Beautre-
l_t Sonna.

— Monsieur désire ? dit un domestique appa-
raissant sur le seuil.

— Le baron de Vélines peut-il me recevoir?
Et il tendit sa carte.
— Monsieur le baron n'est pas encore levé,

mais si monsieur veut l'attendre.
Reproduction autorisée pour tous les jo amans

avant un traité avec la Soolste des Gens de Lettres.

~- Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui
l'a demandé, un monsieur à barbe blanche, un
peu voûté ? fit Beautrelet qm connaissait Mas-
siban par les photographies que les journait -
avaient données.

— Oui, ce monsieur est arrivé il y a dix mi-
nutes, j e l'ai introduit dans le parloir. Si mon-
sieur veut bien me suivre également..

L'entrevue dô Massiban et de Beautrelet fut
tout à fait cordiale. Isidore remercia le vieillard
des renseignements de premier ordre qu'il lui
devait et Massiban lui exprima son admiration
de la façon la plus chaleureuse. Puis ils échan-
gèrent leurs impressions sur le document, sur
les chances qu'ils avaient de découvrir le livre,
et Massiban répéta ce qu'il avait appris à Ren-
nes, relativement à M. de Vélines. Le baron
était un homme de soixante ans, qui, veuf de-
puis de longues années, vivait très retiré avec
sa fille, Gabrielle de Villemon, laquelle venait
d'être cruellement frappée par la perte de son
mari et de son fils aîné, morts à la suite d'un
accident d'automobile.

— Monsieur le baron fait prier ces messieurs
de vouloir bien monter.

Le domestique les conduisit aU premier éta-
ge, dans une vaste pièce aux murs nus, et sim-
plement meublée de secrétaires, de casiers et
dé tables couvertes de papiers et de registres.

Le baron les accueillit avec beaucoup d'affa-
bilité et ce grand besoin de parler qu'ont sou-
vent les personnes trop solitaires. Ils eurent
beaucoup de mal à exposer l'objet de leur vi-
site.

— Ah! oui, je sais, vous m'avez écrit à ce
propos, Monsieur Massiban. Il s*agit d'un livré
où il es* question d'une Aiguille, n'est-Ce pas, et
qui me tendrait d'un ancêtre?

— En effet.
— Je vous dirai que mes ancêtres et moi nous

sommés brouillés. On avait dé drôles d'idées en
ce temps-là. Moi, je suis de mon époque. J'ai
rompu avec le passé.

— Oui, objecta Beautrelet, impatiente, mats
n'avez-voua aucun souvenir d'avoir vu ce livre?

— Mais si, je vous l'ai télégraphié, a'écria-t-il
en -'adressant à Massiban qui, agacé, allait et
venait dans la pièce, et regardait par lès hau-
tes fenêtres... mais si... ou du moins il semblait
à ma fille qu'elle avait vu ce titre parmi les
quelques milliers de livres qui encombrent la
bibliothèque, là-haut.. Car, pour moi, Mes-
sieurs, la lecture... Je ne lis même pas les jour-
naux. Ma fille quelquefois, et encore! pourvu
qUe son petit Georges, le fils qui lui reste, se
porte bien!.,. Et pourvu, moi, que mes fermages
rentrent que mes baux soient eu règle!... Vous
voyez mes registres, je vis là-dedans, Mes-
sieurs, et j'avoue que j'ignore absolument le
premier mot de cette histoire dont vous m'avez
entretenu par lettre, Monsieur Massiban...

Isidore Beautrelet horripilé par ce bavar-
dage, l'interrompit brusquement:

— Pardon, Monsieur, mais alors ce livre...
— Ma fille l'a cherché. Elle le cherche de-

puis hier.
— Eh bien?
— Eh bien, elle l'a retrouve, elle l'a retrouvé

il y a une heure ou deux. Quand vous êtes ar-
rivés.

-r Et où est-E?
~ Où il est? Mais elle l'a posé sur cette ta-

ble... tenez... là-bas...
Isidore bondit Au bout de la table, sur un

fouillis de paperasses, il y avait un petit livré
recouvert dé maroquin' roùgë. Il y appliqua son
poing violemment, comme s'il défendait que

personne au monde y touchât., et un peu aussi
comme si lui-même n'osait le prendre.

— Eh bien, s'écria Massiban» tout ému.
— Je l'ai... le voilà... maintenant ça y est».
— Mais le titré... êtes-vous sûr?.» . J .
— Eh parbleu! tenez.
Il montra les lettres d'or gravées dans le ma-

roquin: < Le mystère de l'Aiguille creuse >.
— Etes-vous convaincu? Sommes-nous enfin

lés Maîtres du secret?
— La première page... Qu'y a-t-il a la pre-

mière page?
— Lisez: « Toute la vérité dénoncée pour la

première fois. — Cent exemplaires imprimés
par moi-même et pour rinstructién de la
Cour >.

— C'est cela, c'est cela, murmura Massiban,
la voix altérée, c'est l'exemplaire arraché aux
flammes! C'est lé livré même que Louis XIV a
condamné.

Us le feuilletèrent La première moitié racon-
tait les explications données par lé capitaine de
Labeyrie dans son journaL

— Passons, passons, dit Beautrelet,- qui avait
hâte d'arriver à la solution.

— Comment, passons! mais pas du tout. Nous
savons déjà que l'homme au Masque de fer fut
emprisonné parce qu'il connaissait et voulait di-
vulguer le secret de la maison royale de France.
Mais comment le connaissait-il? Et pourquoi
voulait-il le divulguer? Enfin, quel est cet
étrange personnage? Un demi-frère de Louis
XIV, comme l'a prétendu Voltaire, ou le minis-
tre italien Mattioli, comme l'afîirrne la critique
moderne? Bigre, ce sont là des questions d'un
intérêt primordial!

— Plus tard, plus tard, protesta Beautrelet,
comme s'il avait peur que le livre ne s'envolât
de ses mains avant qu'il ne connût l'énigme.

— Mais*, objecta Massiban, que passionnaient
ces détails historiques...

— Nous avons le temps... après;., voyons d'a-
bord l'explication.

. Soudain, Beautrelet s'arrêta. Le document!
Au milieu d'une page, à gauche, ses yeux,
voyaient les cinq lignes mystérieuses de pointa
et de chiffres. D'un regard, il constata que le
texte était identique à celui qu'il avait tant étu-
dié. Même disposition dès signes... mêmes in-
tervalles permettant d'isoler le mot « demoisel-
les >, et de, déterminer séparément l'un et l'au-
tre les deux termes de l'Aiguille creuse.

Une petite note précédait: < Tous les rensei-
gnements nécessaires ont été réduits par le roi
Louis XIII, paraît-il, en un petit tableau que je
transcris ci-dessous. > , .

Suivait le tableau.
Puis venait l'explication même du doc'um'ènt
Beautrelet lut d'une voix entrecoupée:.

« Comme on voit ce tableau, alors même
qu'on a changé les chiffres en voyelles, n'ap-
porte aucune lumière. On peut dire que pour
déchiffrer cette énigme, il faut d'abord la con-
naître. C'est tout au plus un fil qui est donné à
ceux qui savent les sentiers du labyrinthe.

* Prenons ce fil et marchons, je vous gui-
derai.

> La quatrième ligne d'abord. La quatrième
ligne contient des mesures et des indications.
En se conformant aux indications et en relevant
les mesures inscrites, on arrive littéralement au
but à condition, bien entendu, de savoir où l'on
est et où l'on va, en un mot d'être éclairé sur le
sens réel de l'Aiguille creuse. C'est ce que l'on
peut apprendre par lès trois premières lignes;
La première est ainsi conçue de me venger du
roi, je l'avais prévenu d'ailleurs... > (A suivre.)
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grande Liquidation
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Pour débarrasser notre stock de marchandises nona vendons
celles-ci meilleur marché que les tabnques.

Souliers bas pour dames dep. 13.—
Bottines à lacets pr dames dep. 19.—
Souliers pour messieurs dep. 20.—-

Toutes ces marchandises sont de fabrication suisse, garan-
ties tout cuir.

Occasion réelle pour cause de cessation de commerce.
Ne confondez pas l'adresse :

ACHILLE BLOCH
4, RUE SAINT-MAURICE, i
entre l'Hôtel du Lac et le Oafe Strauss
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Mesdames,
C'est toujours au magasin

L-ÉÊt-E-fl *P Mages k dames, ûinii 7
que vous trouvere z le plus grand choix de cous-
sins, dessins artisti ques napperon», pochettes,
brise-bise, etc. ; motifs, de_ielle$, brode-»
ries, le tout à dés prix déliant toute concurrence,

à qualité égale.
Tous devis et renseignements «ont donnés gï'a*t-iteinent par la maisttii-

Expêdition au dehors. Ma ison de conf iance.
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Un malade constate qu 'il n'ent pas besoin da

B paqoft entier de TOGAL ponr recocv» er sa Bant é |]
i I M. Paul Stolpe. à M- écrit : « A u  printemps de èelte j j
Si année i'ai eu à souffrir de • douleurs tnumStismales et de p
fa palpitations nerveuses. Ces dernières étaient tellement in- 81
H tenses qu 'il m'était parfois impossible de marcher ou de I
i manger. Lorsqno j'avais eu connaissance, par mon journal, H
M de là découverte du TO.GAL Je m'eil suis procuré Immédia- Sa
' tement chez mon pnàrmâcien et les funesteâ symptômes se l i
m sont dès le second j our du traitement manifestes beau- f-j
n coup moins souvent pour finir bar disparaître complète- Il
H ment au bout de peu de temps Les douleurs rhumatis- ¦
y maies se sont également calmées et ie n'ai même pas usé M
;J tout le paquet dé tablettes Doiir obtenir cette guérison.» !j
M Lé TOGAL agit non seulement d'une manière sUré et m
i j  rapide contre les rbumatisme. et les affections nerveuses, i
i" mais il guérit aussi la sciatlque. le lombago; les douleurs I
K| articulaires, le» courbatures, la goutta , et les |

I migraines. Cela a été prouvé par de nombreuses lettres i
I ;j d'attestation et par les rapports élogieus rédigés par des |
H célébrités médicales. Un simple essai convaincra les plus |]
P Incrédules de l'efficacité incontestable de ce remède. —, Se H
I vend dans toutes lès pharmacies. Prix Fr. S.— et Fr. S.—. 1

M Laboratoire pharmaceutique. Uster (Zurich). JB2381Z If
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ïii iiiî
bonne marchandise mûre, mi-
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kg., franco En prenant 2 meu-
les, lé pris est réduit de 20 c.
Par kg. — J. VBireH-Zubler.
Frauenfeld. Fromagerie et Com-
merce de fromages, J H 700 Fr

Cyclistes i
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f.lllïlllilll.
Temple Neuî 6 - Neuchate l



tea MES qui . sont relatées dans le dernier roman de C'onau Doyle : _*_? '' " ~ . -~ - JBé ^5j§_f " '- " _______ 1

ES (le livre le plus intéressant de l'année) dont la publication a commencé le 15 janvier , avec droit exclusif de première re- '..>y.flP "̂ ifl»"*1 _ Jfi " . S_^_S Ipill

KaJ de Plus fort tirage de fontes les revues littéraires et de, famille de la Suisse romande. Directeur-fondateur: Adrien MOREL, F ?_§_. ÉL J5»_*B avocat , 9mo année), la Revue pour tous si répandue , paraissant le 15 de chaque mois, à Lausanne, qui publie en une année ' - - fi_ jfc JvJ-ff-a1 -
¦K que 3 fr . 50. " s? " -Hl|Bg_| 158 "' É HlflN
%gt -yous recevrez Immédiatement deux numéros, notre NUMÉRO* SPÉCIAL DE NOËL, qui se vend 60 c, et que nous offrons à _9 H_B=Ï^H ' "<"-" "¦'
g5j i4txs de PRIME GRATUITE aux nouveaux abonnés, et notre numéro du 15 janvier. _g ¦¦ ¦". . ¦-.¦ . ¦ ¦;- ¦¦ ¦ ¦ - tëgâw _ §8

H| _ 5 Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1922 et de d'envoyer gratuitement le numéro spécial de Z. B ¦ " E^̂ ^*̂ ™*̂ l_!_git ; 'g1" g Noël. L'abonnement pour 1922 (fr. 3.50) est payable contre remboursement avec l'envoi des numéros de Noël et du 15 j an- S ¦ 
^___fia__f9Hfl__H__B

_H S Prénom et nom très lisibles : _ _ 2 - ' _ f_W  ̂ _k^^_l - *SaMfè
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7 actes passionnants ®

film documentaire le plus remarquable dn aux rhinocéros est ensuite présentée isous 5P
moment. Surpassant en son genre L'EXT un aspect des plus captivants, on y voit WjÊ
PËDITION SHACKLETON. Cette expëdi- non seulement les rhinocéros ordinaires, m»
tion, de Stockholm jusq u'au port de ' Mon- mais aussi les rhinocéros à 2 cornes, anl- _W
bosa , nous montre la vie et les mœurs de mal pres que disparu do la plus grande par- . Sa
l'Afrique orientale et de sa capitale Nai- tie de l'Afrique. ',:<
robi, ville située en plein pays ' noir. Lés ¦ Grandes chasses au crocodile, à I'hipp'o-- _Pvues de la lonsrue voie ferrée qui vont de potame, les scènes sont tournées avec une ___
Nairobi à la côte donnent aux spectateurs telle maîtrise qu 'on semble y assister en _g
une idée de la riche faune de ces contrées. personne s3
L'on voit des /ailles et des autruches, c tt g _ per_ 6 projeotion sera commentée Xdea troupeaux de zèbres, d antilopes succé- M T T rvv X «, n_,_, .« »_™»*,I. .«ilï, _9
dant aux hyènes , aux chacals, aux léo- gg M. LION, de Genève, reporter solen- ~»
pards. aux lions. Une chasse aux buffles et y 9f JËP

Ce riche programme sera complété ' Dès samedi 28 «j
par une fantaisie burlesque en 2 actes _ , _ _ _ ^ , . S

t LE MAUVAIS PRuPRIO MATINEE «aftT §
scène comique Location à la caisse Prix ordinaires A

Société des forces hydrauliques
du lont-Genis - Turin

Um tirage du 22 novembre 1921 de ses
obligations 4 '/. %

6 9 39 64 90 124 131 147 153 15S
169 172 183 188 203 224 234 236 317 320
328 335 365 367 370 373 376 383 391 397
409 426 430 436 439 455 459 497 508 520
530 534 538 539 584 595 622 626 658 663
665 '672 674 688 691 747 782 809 813 818
8$0 840 847 849 869 916 952 954 956 968 ->
972 1002 1006 1012 1034 1054 1066 1101 1130 1132
1135 1147-1163 1170 1173 1198 1205 1210 1247 1262
1271 1284 129.7 1298 1302 ' 1319 1353 1398 1403 1415
1416 1451 1458 1464 1467 1495 1500 1507 1536 1564
1571 1582 1611 1612 1625 1635 1642 1643 1646 1655
1663 1675 1696 1708 1710 1731 1745 1747 1816 1827
1842 1871 1890 1894 1897 1914 1915 1947 2006 2014
2033 2047 2068 2082 2090 2091 2095 2106 2122 2124
2126 2159 2Ï63 2184 2193 2233 2262 2265 2284 2300
2304 2333 2337 2341 2380 2386 2395 2406 2407 2411
2415 2430 2442 2465 2484 2515 2529 2530 2537 2543
2551 2554 2609 264.. 2668 2701 2702 2706 2714 2731
2742 ' 2753 2771 2783 2820 2821 2829 2836 2839 2842
2862 2864 2872 2873 2878 2879 2896 2916 2938 2941
2956 2957 2959 2965 2993 3023 3038 3048 3074 3087
3134 3160 3203 3206 3207 3246 3253 3299 3310 3313
3314 3318 3335 3341 3342 3355 3392 3438 3439 3445
3460 3466 3481 3485 3496 3497 3498 3525 3530 3535
3549 3568 3569 3571 3574 3590 3594 3599 3600 3613
3616 3652 3656 3661 3695 3718 3722 3760 3786 3809
3810 3816 3854 3856 3862 3868 3885 3886 3917 3918
3935 3936 3963 3966 3973 4008 4011 4055 4066 4090
4095 4097 4104 4112 4118 4139 4181 4210 4213 4222
4225 4235 4236 4242 4246 4288 4293 4319 4343 4361
4397

La rètttwursement de ces titres aura lieu à partir du
1« mars 1922, à raison de Lit. 625.— par obligation, ans
domiciles ci-après :

Société de Banque Suisse, Neuchatel,
; Comptoir d'Escompte de Genève, NeuchâteL

" i H— ¦ ' . ' ¦—¦ < n— m. i .

i €§@ Fr. 100.000,000 de 1922 1

Remboursable le 1er septembre 1930 j9
; * Titres de Fr. 500.—, Fr. l .OOO.—, Fr. 5,000.-< j l

Prix de souscription lOO % Jo
Jouissance du 1er mars 1922. I ;;

reçoit à son Siège central ainsi qu'à ses Succursales, j
Agences et Bureaux correspondants dans le Canton les de-
mandes sans frais et se met à la disposition du public pour *

\ lui faciliter la participation à cet emprunt *M
' La souscription sera close le 31 janvier.
I LA DIRECTION

Ï S PHI AME DU 27 JANV,E* AU 2 FEVRIER Ml Jft^K I
I l  rl-lhNVG lurn ET RN DU CéLèBRE ROMAN DE JULES VERNE rMbM^Ëi I g

M Ë Ê k  f̂P R § 1 iHà #* _#& Jsâ & R _R  ̂ ijfjprx j§^ mm' _u ! Ml- i USI  ̂  ̂Èuk Ml I i â l-Er p*ÊÊ&m M m m  i _P4. __9 __9 _P% 1 w: \\\mt9 Wb*d$ K mslrl» m m m m m m \\\w wksw fir ¦ B  ̂ WBm\W, f̂k\ML \W B m S

n
l_.ES 6 DERNtERë ÉPISODES SERONT PRÉSENTÉS EN UN SEUL |1- '¦: . ' ¦ > V' ¦ SPECTACLE • . . , . . .:. j l

[¦¦ CONFËPlSRATIOlSr SUISSE
'< i i i  ' in , 1 1 1 1 ¦ ¦¦ a ¦ m I I I I —__—n-p_—_—ai i n » ia 

Emit fédéral 51 °k 1922, île lr. 106,000,000
r ¦ • ¦ ¦ 

• . ¦ Â

reinlbonrsaMe le 1er septembre 19SO
"t -  ' ' . . .  .y ;3*

Extrait dn prospectus :
Priàv d*émîssîon ï lié pair* Titres de tr. 500.—, 1000.— et 5000.— munis de coupons semestriels- au 1er septembre et 1er mar».
Le Conseil fédéral suisse se réserve d'augmenter le montant de l'emprunt dans le cas où les souscriptions dépasseraient fr. 100.000.000.—.
Les titres de cet emprunt seront acceptés en tout temps par la Confédération Suisse, au pair plus intérêts courus, en paiement des impôts- sur les

__néîices de guerre et des impôts de guerre, et cela jusqu'à concurrence de la totalité du montant dû par le contribuable. .
. BERNE, le 16 janvier 1922. LE DÉPABTEMEN1" FÉDÉRAL DES FINANCES :

J. MUSY. '

L'emprunt a été pris ferme par le Cartel de Banques Suisses et l'Union des Banques Cantonales Suisses qui l'offrent en souscription publique, ainsi qne le
montant dépassant éventuellement cette somme, du 20 au 31 janvier 1922 Inclusivement Les domiciles de souscription figurent sur le prospectus que toutes lei*banques
et maisons de banque tiennent à disposition. La répartition des titres attribués aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription, La libération des ti-
tres attribués devra avoir lieu du 4 février au SI mars inclusivement, avec décompte d'intérêt à 5 % % au 1er mars 1922. Lors de la libération, lès souscripteurs recevront
du domicile de souscription des bons de livraison qui. seront échangés contre les titres définitifs dans le courant du mois de février ; 1922,' ; .

Les domiciles de souscription prendront également en paiement, lors de la libération, les bons de caisse t> %, lime série, de la .Confédération Suisse, échéant le
-16 Jnin 1922 et cela au pair plus intérêts courus à 5 % du 26 décembre 1921 au jour de la libération. Ces bons de causse devront être munis du coupon au 26 juin 1922.
__. Berne, Genève, Znrlch, Bâle, Saint-Gall. Lausanne, Pestai et BeUlnzone. le 16 janvier 1922.

le Cartel de Banques Suisses JïDnion des Banques Cantonales Suisses

GRANDE SALLE des CONFÉRENC ES de CORCELLES
DIMANCHE 29 et LUNDI 30 JANVIER 1922

Portes : 19 h. >. Eideau : 20 heures

Soirées littéraires et musicales
organisées par

l'Union Moyensi© SrîffîKS.
avec le bienveillant concours de ,

l'Orchestre d'Elèves du Collège latin
et de M. Gilbert Beley

Entrée gratuite » Collacîe â la sortie
en faveur de bonnes: œuvres

L'orchestre jouera pendant les entr'actes
Les enfants non accompagnés ne sont pas admis le soir.
Le dimanche à 14 h.: Répétition, générale : Entrée : 20 c.

M,le Y* R®îny
> élève diplômée et autorisée de l'école
| Cî-nerre de Paris

donnera prochainement des cours de coupe - çptt-
ture - mode - vêtements d'entant

i Ca|é-Hestaurant lu Théâtre j
I PLACE DU POET ,

(GRANDS CONCERTS
|| Samedi soir à 8 heures
|| Dimanche à 4 et â 8 heures

ARMÉE DU SALUT Ecluse 20
Dimanche 29 janvier à 20 h.

iei il I [ïiiSii Isisl
au poste de Neuchatel

Bienvenue à tous Bienvenue <$ tous

Salle des Conférences — Neuchatel •
/ SAMEDI 28 JANVIEB. à 20 h. *A , - "'-T ,,- ¦!
6me et dernier Ifft fi €_ R BS D 6«e et dernier

concert H% i sD ia Sa i% concert
_es trois dernières sonates de BEETHOVEN
i L Sonate op. 109 en mi majeur ;
i 2. Sonate op. 110 en la bémol maj eur ; :.:„ . ; .
r ¦ 3. Sonate op. 111 en ut mineur^

PBIX DES PLACES : Fr'. 5.50; 3.30. -. Locatioô é_sz rœtisch
iPrerea S. A. ' - ¦

liSnse-'ie et corset.
iieçc-ns particulières ou par groupes. Patrons sur mesure.

\Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
('Plan 6. — Téléphone 4048.

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Dimanche 29 janvier

BONNE: MUSIQUE
fie recommande, A. CLERO.

Restaurant de la Croisée - Vauseyon
Dimanche S69 janvier

Bonne musique

Grande salle M Resiaiirant du Mail
Dimanche 29 janvier 1822

dès 14 heures et dès 20 heures

Orchestre „ Là Gaîté " 9
Vin doux d'Italie .-- Se recommande : fe lenancler

¦ ' ?i ¦ i ¦ ' ¦ ¦ i . .—.——

Café du Jura Neuchâtelois
Dimanche 29 janvier dès 14 lu

S®" '% %̂a j ^k ̂ _̂WÊP 1Ê!Ï%0_£ç- El H Ê$Bnm _n__l _Nfe_ IFI»- -_r SmmJsmf __E JSa- JK.^^] B»sZ!S*5 __ _i._. j_"* _B_BB~^ ___ fl____ B_S ni l_»^_E*f 
________§

Bonne musique
Blanc extra 19S0. & fr. ii.60 ta bouteille

* Se recommande, Fritz HUMBERT

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Sonntas den 29. Jannar 1922, abends 8 TJhr

KGNZERT
unter Mit-wirkung von Frau ,13fl.berll. Solistin, Madretsch

und Fràulein M. et L. Jenny, Piano und Violine, gegeben vom

Arbeiter-Mânnerchor „Vorwârts "
Mâunerchor, Doppelquartett, Splovortrâffe, Muslkstûeke, .komis-
eher Nesrertanz, LustBpieL — . Nach Sehluss des Programma
3*~* TANZ -~C D«" TANZ *~C

Eintritt Fr. W0. Karten M Vorverkauf zu Fr. 1.20 bei A.
Baehmann. Eest. du Monument, und M. Bùttet, laiterie, Temple-
Neuf. Billetsteuer inbegritfen, ¦

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE 1
DIMANCHE 29 JANVIER, de 15 à 18 h.

li Thé-dansant

T|mmim
JQJP.F 1|J Galerie réservée aus spectateurs

O R C H E S T R E  „ L É O N E S S E"

PAUL fflURISET
herboriste

Fahys 133 - Nenchâtel

iiEijn i
Dimanche soir et lundi

galeaiî au fromage
ancienne renommée co

t*mmt»mamtmlm **m»

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

Hâte! Bellevue
AUVERNIER

Tons les ¦amedls

TRIPES

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

TEIPES
Hôtel du Raisin

Tous les samedis

TRIPES

On désire placer dans
nn village dn Vignoble,
garçon et fille «le H et
11 ans, chez personnes
modestes qui entoure.
raient ces entan t*  de
soins aiteetnenx. Faire
les ott'res avec prix,
itoste restante, Neucii&-
tel tf° 33.

Leçons d'accordéon
sur simple et ohromatiqu'e. Mlle
Rose Prisi, Corcelles sur Neu-
ohâtel. (Se rend à domicile).

Surville
Pares. 15. Neuohâtel. Pension-
famille . 

Ans iii.ono as i ras

Restaurant des Alpes
TOUS LES JOURS

à toute heure c.o.

ESCARGOTS à LA BOIGOMOIE
Choucroute garnie

Tous les samedis . TRIPES

Cours
fle lys) vigne

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

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

Les personnes qui ^iésirent
suivre un cours devront s'ins-
crire Jusqu'au 81 janvier au
plus tard auprès de la direc-
tion de .la Station d'essais viti-
coles. à Auvernier, qui donnera
tous les renseignements néces-
saires. P113N



POLITIQUE
IJa conférence de Gênes

Le refus des Etats-Unis
MILAN, 26. — M. Barzini télégraphié de Was-

hington au < Corriere délia Sera > : La décision
des Etats-Unis de ne pas participer à la con-
férence de Gênes semble désormais définitive.
Par courtoisie èhyârs l'Italie, qui adressa les
invitations, la réponse , américaine n'aura pas
le caractère d'un relus catégorique, niais expri-
merait le désir de l'Amérique de voir là confé-
rence retardée jusqu 'à une époque plus favora -
ble à l'œuvre de reconstruction, économique.

Les raisons du refus américain sont au nom-
bre de trois :

1° L'Amérique est convaincue que l'orienta-
tion politique actuelle de la France' rend imppy-
«ibie l'appùcation efficace de toutes les mesu-
rée propres à améliorer la situation économi-

. ((ne de l'Europe ; tant que ïa France, s'opposera
à la reviéion du traité de Versailles, surtout en

• ce qui concerne les indemnitéŝ  l'Amérique es-
timé qu 'il ne sera, pas du tout possible d'obte-
nir une solution satisfaisante des différents pro-
blèmes. La ruine de l'Allemagne- empêchera de
rétablir l'équilibre économique et les impor-
tants, achat, d'or que, l'Allemagne doit faire à
l'étraugej- pour payer les Indemnités .maintien-
dront , toujours âu ' même niveau, lé cours clés
changes, sans permettre a.ucurie, amélioration.
L'Allemagne sera d'autant olus impuissante
que la crise dans le reste- de 1 Europe sera plus
profonde. Si cette impuissance économique, de

. . l'AllemagiLe persiste, "elle aboutira à des com-
plications politiques ©t militaires, -la France
ayant le droit d'occuper des territoires alle-
mands. Ce droit, elle le fera valoir dans le cas

: où les indemnités ne seront pas payée®. L'Amé-
rique se préoccupe beaucoup de cette éventua-
lité qui fortifi e sa décision de se tenir éloignée
des affaires européennes aussi longtemps que
la situation ne se sera pas éclaircie.

2° Le refus des Etats-Unis d'intervenir à. la
conférence de Gênes est dû aussi a leur fer-
me décision de ne pas entrer en contact avec le
gouvernement des soviets, La politique orien-
tale des Etats-Unis est basée sur la reconstr uc-
tion de la Russie, mais cette reconstruction ne
pourra pas être effectuée avec le gouvernement
actuel .

S° La dernière raison pour être de caractère
intérieur n'en est cepend ant pas moins grave.
Le. gouvernement américain ne pourrait pas se
présenter à la conférence , de Gênes , les mains
libres si les résolutions de la conférence de
Washington ne sont pas ratifiées par le Sénat.
Cette ratificatio n est assurée, inais un bataille
serrée s'engagera et l'issue peut en être com-
promise par de nouveaux problèmes soulevés
par une autre conférence , à laquelle l'Améri-
que serait paralysée par des préoccupations
parlementaires.

Voilà pourquo i le gouvernement américain
demandera peut-être le renvoi de la conférence
de Gênes. Dana tous les cas, la décision offi-
cielle sera connue vers la fin do cette . semaine.

LONDRES, 26. — Le correspondant du « Ti-
ivèa > à Washington communique que le prési-
dent de ila Fédération ouvrière américaine,
M. Samuel Gompers, s'est rendu à la Maison
Blanche et a remis au président Harding une
protestation contre la participation de-l 'Àméri-

, que à la conférence de Gênes. Une telle parti-
cipation à une conférence à laquelle participe-
raient les représentants des soviets, reviendrait
à la reconnaissance du gouvernement russe. .

LONDRES, 26. -.—: Suivant le < Times > , la ré-
ponse officielle du gouvernement américain
partira encore cette semaine. On n'escompte

... plus en Amérique.une réponse affirmative; niê-
-•¦••- më-'bondïtrdnhèrle.' --'•• •;-• ' '- -: ' ':¦ rsr.... .V" .:",;.~i.....

¦Le» réparations
—^ L'Allemagne peut payer !
LONDRES, 26, — La A Pall Mail Gazette > pu-

blie un artide de son directeur, sir .form Leigh,
un haute personnalité de l'indus-trie cotonnière,
affirmant que l'Allemagne peut et doit payer.

Il constate que toutes les industries germani-
ques, 'notamment celles du fer','dé l'acier, du
cuivre et des produits chimiques jouissent ac-
tuellement d'une pïoip.érité. sans précédent.. On
e_n voit la preuve" dans le fait qu'au cours de
l'année 1920-1921, l'Allemagne â acheté aux
Etats-Unis trois fois plus de' cuivre que la
France et fAug 'eterxe. .

En concluant , sir John Léigh déclare que la
plus élé mentaire, justice, commandé aux Alliés
de contraindre ' l'Allemagne à payer.

.'EtatSrCnis;
Le tarit permanent américain . .

WASHINGTON, 26 (Havas),. — Les chefs ré-
publicains du Sénat annoncent que le projet
de loi relatif au tarif permanent sera 'présente
au Sénat dans lés premiers jours de février", et
qu 'il sera adopté avant l'ouverture de la ses-
sion actuelle.

•4ka.ljexnj_.grc6
Au Reichstag

BÉRLÏN, 26 .— Dans, sa déclaration hiinis-
térielle, le chancelier a' .précise' comme, suit" le
point de vue allemand à l'égard 3e la France :

— Vis-à-vis de n'importe -quel gouvernement
français , que ce sdit -celui, de Briand ou celui
de Poincaré, la politique, allemande demeure
animée du .même esprit caj actéxiyë par l'entière
bonne volonté, née d'un sincère désir de paix
et do la saine compréhension du jeu dès fac-
teurs "d'ordre' politique, à satisfaire aux reven-
dicatious des intérêts français, dans la mesure
des forcés, de FAU'emàgiié." '

Abordant la-question des coupables de guer-
re, M. Wirth dit notamment :

— Tout comme VAllemagne n'a pu, en son
temps, livrer les personnes réclamées par l'En-
tente, il lui ' sera tout aussi impossible dé lès
livrer quatre années après la fin, dé la guerre.
(Vifs app laudissements de la majorité.)

Le traité d'arbitrage germano-suisse
BERLIN, 27 (Wolff).. - Le RéicUsTath a

adopté jeudi le proj et de loi relatif . au traité
d'arbitrage et de conciliation, germano-suisse
signé à Berne le 3 décembre dernier.

Fin tan de
«y.-candie d'une fabrique de munitions

COPENHAGUE, 27. — On mande «fHelsiug-
fors au « Berlinsks Tidende > que la seule fa-
brique de munitions, de la Finlande, située à
Riimaki, a été détruite par un grand incendie.
On croit qu 'il s'agit d'un, acte die malveillance.

L'élection des pap es

Los trois modes d'élection au Conclave
Il n'y a plus que trois modes en usage :
L'élection par inspiration, adoration ou accla-

mation ; l'élection par compromis ; l'élection
par scrutin et par accession.

La première a lieu lorsque les cardinaux,
réuhte dans un sentiment unanime,' nomment
le pape spontanément. Toute convention anté-
rieure' rendrait l'élection nulle. Une. seule op-
position mettrait à néant l'acclamation,

La deuxi ème a lieu lorsque les cardinaux,
pour-.mettre;-im à des difficultés iîisurmonta-
MeSi-jonyiennent de s'en rapporter à la déci-
Sion de l'un pu de plusieurs d'entre eux. Topa
les Cardinaux présents doivent y consentir : té"
« veto » d'un seul annulerait le compromis. De
plus, ils doivent signer un acte déterminant lés
obligations dés.-arbitres, ;• '¦> ""." ' "

La troisième est la plus fréquente. Chaque
jour, on procède deux fois, à la votation ; le
matin, après la messe de neuf heures à onze
heures ; le soir, de cinq heures et demie à sept
heures. Les deux tiers des voix sont exigés
pour la validité.. Lorsqu'il n'y a pas de résultat,
la- votation est annulée. Les bulletins, mélangés
à de la paillé humide, sont brûlés dans l'âtre de
la" petite cheminée, et le peuple, qui oe réunit,
à ces heures, à Monte-Cavallo, apprend, que le
pape n'est pas élu, la fumée étant épaisse et
jaune.

Le vote
'. . Avant la séance, toutes les c schedulé > ont

été déposées sur une table, dans deux bassins
d'argent.

Le'- cardinal-doyen vient le premier, prend
une. k schedula >, va l'écrire, la plier, la sceller.
Les autres cardinaux procèdent de la sorte, se-
lon l'ordre. Ensuite, le cardinal-doyen (et, après
lui, -fous les autres) prend la « schedula > en-
tré le pouce et l'index, et, la tenant élevée, la
porté à l'autel, s'agenouille et prête serment :

— '. Je prends â témoin le Christ-Seigneur,
qui me jugera uu jouf que j'élis celui qui me
semble, devant Dieu , devoir être élu, et
que-'ie même sentiment me guidera dans l'« ac-
cession».

IÎ: pose la < schedula > sur la patène d'un
grand calice. De la patène il la fait glisser dans
lé calice, salue la croix et retourne à sa place.

Lés infirmiers votent immédiatement après
le doyen, afin d'avoir le temps d'aller dans les
cellules recueillir les votes des malades.

Enfin, toutes les < schedule > étant déposées
dans, le calice, recouvert de la patène, le pre-
mijjp . scrutateur îes: mâle, ' le troisième les
compte et des transf ère, une à une,, dans un se-
cond calice. Si le nombre des < scbedule > n'est
pas' identique au .nombre dés électeurs, les
<c sch'edule » sont brûlées et l'opération recom-
mence. Si - les;-deux chiffres correspondent,, on
fait le dépouillement. • • " ' • •. . • -  .
_.L.e,.preîriiet .scrutateur puise une-< schedula >

dans le calice et rouvré,"dé manière à voir seu-
lement le nom de l'élu. Il lit ce nom, passe la
< schedula > au deuxième scrutateur, qui lit
aussi .le nom. Le deuxième la passe au troi-
sièmer qui proclame, à' haute et intelligib'e
voix, l'élu. Les cardinaux, qui ont chacun sous
les yeux une liste imprimée des membres du
Sacré-Collège, font une marque à côté du nom
désigné par le vote.

L'opération terminée, les cardinaux addi-
tionnent les votes et inscrivent le résultat sur
une deuxième feuille de papier .

Le dernier scrutateur prend alors les « sche-
dule >, une à une, les transperce d'une aiguille
au mot < Eligo > et les réunit par un fil de soie,
dont il noue les deux bouts ; puis, il pose la
liasse" "sur la grande table'. .

Lorsqu'un nom a obtenu les deux tiers des
voix, plus une, le . premier scrutateur recompte
les bulletins sous les yeux des deux autres ;
on. les vérifie de nouveau ; on s'assure, en un
mot, de la validité.

Lorsqu'on ne parvient pas à cette majorité,
on passe à l'accession.

Chaque cardinal, le doyen en tête, va pren-
dre, dans le deuxième bassin d'argent, une
< schedula > d'accession, pareille à la < sche-
dula > du scrutin, sauf que les mots : < Eligo
iu Summum Pontificem s-, etc., sont remplacés
par lés ' mots : < Accedo N... >, etc. L'électeur
écrit, à la suite, le uom du cardinal auquel il
-accède, S'il n'accède à personne, il écrit : « Ac-
cedo nemini >,

On fait le dépouillement dans là- forme ~-:
dessus.

... !#»_ . ......;.. 
Dès que l'élection est 4âite,'les < sêhèdule >

sont brûlées. La fumée est légère et passe par-
foi s inaperçue.

Lé dernier cardinal-diacre agite la clochette.
Les trois cardinaux chefs d'ordres et lé cardi-
nal-camerlingue s'avancent vers l'élu et lui de-
mandent :

-r: Acceptez-vous l'élection qui vient d'être
caponiquement faite de vous au souverain pon-
tificat ?

Si l'élu répond affirmativement, tous les bal-
daquins s'abaissent, Çauf .le sien. Les, deux
cardinaux placés près de. lui s'écartent par res-
pect et lé .cardinal-doyen le prie de faire con-
naître, le nom qu 'il veut prendre.

Le premier maître des cérémonies dresse
proeès-yerbal du tout.

L'élu, .assisté des deux premiers çardrnauxr
diacre.s, va, à l'autel, s'agenouille, prie, il passe
ensuite, derrière, l'autel, où -on le revêt des or-
nements pontificaux. Il revient à l'autel, donne
la bénédiction apostolique, s'assied sur ïe trône
et reçoit l'y adoration > ; des cardinaux, qui, à
genoux baisent son pie4. sa main et reçoivent,
de lui , le. baiser de paix, : y y. :. ¦

¦¦"¦
- Le. cardinal-pam.er'ipffue passe, au doigt du

pape, l'anneau du pêcheur, et le, premier eardi-
uaWiacrè, précédé, de. 1a, crotix papale, se dirige
vers la porte, et dit .au peuple\: .
y-r- Je. vousl^ttnoSS^JI&Jiraud bjo,nheur,. nous

ayons -un- pape, t l'éroiB f̂l|i?si'me et reyerendis'-
sime. seigneur K... qui a pris Ië'uoiii dé N;... - , ..

On ouvre lès portés du Conclave : Te pape ad-
met au baisement des pieds le majordome, le
maréchal, lés co_clavist^s.. les prélats., de ; la
garde des tours, s.e$ parents,, ses amis, les sei-
gneurs romains, le corps ;diplomatique et les fi-
dèles. .

À l'issue, des réeeptiona, le cardinal-caijver-.
lingue présente: au pape:les cl és du païalS:, et
le. pape entre en possession de sa charge su-
prême. .' :•' " " '_ "

Les 8 heures- &z_ ?ï-ance

L'application de la journée de huit heures
spuLëvei eu ce momeut'ydj é vives réôlainâtlbris
eu France. Devant les conséquences de la crise
économique, certaines associations' ont mêniè
demandé l'abrogation ou la suspension dV la
loi. Mais il n'est pas besbih de recourir à cette
mesure radicale, il suffit, .pour obvier aux in-
convénients actuels de iafl&i,- dé l'appliquer avec
lés m'odïîipatî.ons' qu'elle comporte, ainsi que le
préconisent plusieurs membres de là Chambre
des députes dans uiie• propositïùn. dé résolu-
tion dont ils viennent de saisir cette asseitibléé.

" Du" reste, constatent les auteurs de cette pro-
posifion, dans l'exposé.¦'¦ dès motifs, lorsqu'on
étudie" la loi, on reconnaît qu'elle est assez ëôu-
pîe pour permettre les-dérogations qui ' appa-
raissent comme indispensablss.

Et d'abord, il importé de bien mettre en va-
leur le., terme dont se sert la loi : « travail ef-
fectif >, et de permettre dans les règlements
son c entière application ». Il importe encore de
remarquer quo. les huit heures de la loi indi-
quent une moyenne, laquelle admet des répar-
titions, telles que. le semaine de '48 heures, et
même des compensations saisonnières. Mais il
est une autre facilité, dont on. n'a- encore tiré
aucun parti, c'est le droit qu'a, le gô.iiyerne.m,en..t,
s'appùyaht. sur « une..nécessité . d;'qrdre._ natio-
nal d'accorder pour un. temps limité h UUe lû:
dustrie tout entière ou. à une région détermi-
née, les heures, de délégation nécessaires >.. Il
peut le faire', Il peut . le, faire même en intro-
duisant d'office un"articlê spécialTdans le règle-
ment. Lé gouvernement doit, certes, dans, ce
cas,y;qonsulter les . ofgkiisatipns p^tronafes et
ouvrières, mais il est libre dàûs .sa, décision:
s'il juge que l'intérêt national est en: jeu.

Or, le gouvernement -semble méconnaître ce
droit, et c'est pour l'inviter a en pser, ens'inspi-
rant des nécessités actuelles, que de nombreux
députés ont déposé la proposition de résolu-
tion dont nous avons parlé.

SUISSE
Les assurances, -t- Voici le texte du projet

soumis à la délibération des Chambres fédéra-
les :

1. La Constitution fédérale .du 29 mai 1874 esft
complétée par Iles articles suivants :

Art, 81 quater, — La "Confédération introdui-
ra par voie" législative l'assurance vieillesse in-
validité et survivants. Élie peut déclare, ces
assurances, obligatoires en général ou pour cer^
taines catégories déterminées de citoyens. L'as-
surance vieillesse, sera, instituiée en premier
lieu ; les. deux autres branchets d'assui-ance peu-
vent être iûtroduités simultanément ou succes-
sivement. Ces assurances seront réalisées avec
le concours des cantons auquel peuvent s'ajou-
ter celles dés caisses d'assurances publiques
ou privées.

Les frais d'assurance sont couverts : a) par
les assurés ; la loi décide de l'obligation des
employeur de coûtr-ibuer à l'assuranoe ; b) par
des contributions de ia^Çonfédération. et avec
le concoure des cpmmuue)S.:.et des. contributions
des cantons, le total de ces contributions s'éie-
yant jusqu'au tiers, du montant exigé pour Fas.-
eurance obligatoire, Les cantons fixent la part
des communes aux contributions cantonales.

Art. 41 ter. — _<a Lomeoeraupn esv autori-
sée à prélever des impôts sur les tabacs bruts
et-mauufacturés.-Le produit de ilimpôt sera em-
ployé exclusivement dès le 1er janvier 1925 à
couvrir la ï>art de la Confédération aux assu-
rances sociales.

Art. 41 quarter. — Dèj_l:introduction d^ l'W,
sura_:«g~inva4idtté^'OU''"drMlassuraiiM
vivants, les cantons prélèvent -comme contingent
à la couverture de la paft .de la Confédération
aux fr ais des assurances-sociales les taxes-sur
les biens dévolue par voie de succession ou de
donation.

La législation fédérale déterminera d'une
manière uniforme les taux et les règles d'esti-
mation applicables à cette taxe. Le total des
contingents annuels doit former environ 3 %
du total des biens dévolus et des donations. Les
successions et les donations de faible valeur
sont exemptées de la taxe.

2. Les articles seront soumis à Sa votation du
peuple et des Etats. .. „_

3. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

Limitations d'importation et trusts. — La
commission des douanes du Conseil des Etats
propose à l'unanimité d'ajourner l'examen de
la 7e série des limita-Sens d'importation, afin
de reprendre l'étude du problème dans son en-
semble. Elle veut examiner si les limitations
ont été restreintes, comme le prévoit l'arrêté
fédéral de février 192Ï, à_ des cas exception-
nels. Cette décision est un indice de la mauvai-
se humeur croissante qui règne contre ce sys-
tème. On lui reproche entre autre* de favoriser
la formation de véritables_ trusts, destinés à
empêcher la baisse des prix. Ainsi, à Berne,
tandis qu 'on peut obtenir à la Bourse du com-
merce du lard pour 3 fr. 60 le kilo, «l est im-
possible au consommateur de s'en procurer à

; moin= ! de; 5 francs. Et foù: assu re ou 'U en est
de même dans la ulùbari'des branchés," à com-

mencer par: Tindusirier Les paysans se. plai-
gnent du pris tfor>. tfévé des articles. iad«S-
SfiJëls. ëî restreignes t . lciirs j etais M colisér
q.uêji0e. La commission o*.Um^ que, /ces faits
nouveaux méritent de retc-ftir eéi^éiïïémeiat l'at.
tèntioh.

BERNE. — Devant la cour' d'assises de Ber-
ne ont commencé jeudi les débats, du procès G.
Sidler, hé en 1_57, ansieu caissier du chemin
de. fer des-Alpes bernoises, inculpé de d£Wur-
hemeùte, se montant à 394,000 francs, Commis,
de 1902 au printemps 1921. La femme Sidier
est accusée" d'avoir, favorisé les détourafements.
A l'occasion d'ime révision effectuée au môis dS
mars de l'année dernière, dans la comptabilité
de la. conipaghie du Berhë-Lqtsçbbj srgrSlmp'on,
il fut établi que Sidler n'avait pas puttê é»
compte certains paiements. Sous' un faux gxér
texte il réussit à s'éloigner ày bureau en-em-
portant 10,000 francs en espèces et à s'enfuif
.en Allemagne. Il fut arret|/deux jouï s plus
tai-d à Friedï-iclishafôn. Sidler a.avùrj,é.

"VAUD. -=- A Marges, un Français, homme
Agn?s, âgé d'une tfentaiue d aruiées, journa-
lieï, otc iipé à décliâi^sr des bottes d/è foin,-a
glissé, est tombé en arrière et s'eât brisé la nPr
qùe siiryie trottoir, n .a succombé, une! demi":
heure- plus tard à l'iÉ^^&Ç_&;-'c«_t.'..Qw'"l:Hafl!̂
transporté.
-• -lËiaiÈV-E:: v--- L©:.npmmé 'Gérald- Besnen-,- -fié-
en 1890, Hollandais, électricien, avait été con-
voqué au bureau dé la j fé^éràtj on''•ouvrière des
métallurgistes * et horlogers' quVoirigé actueîle-

. ment M. René Robert, Neuchâtelois, délégué ré-
"cemment pai- lé , congrès.de Berne. Une . courte,
mais violente .̂ iscuisiùa-..̂ clai_ bientôt entre les
deux, hommes. René Robert, se croyant sans
doute menacé, sortit un revolver ft .tifâ sur Béa-.
nea,,qui fui atteint à la cuissei II fut transporté
iminédiatêBieat^â,. .thôpitaU.... ted[̂ !qu_~3éï«ét:.
Roibert fut écroué à SaintrAùtoinê. Ëehê~Rôbert
était (iepuis quel que temps l'objet de ménâoss,
et c-est sans, douté, soue l'intpréssion de c'èiles-
cï qti'ii s'ésj laissé, aller à céf acfe, ' '

— Robert Wildi, Argovien, surnuméraire pos-
tal, . airété mercredi soir peur voï; ç'ouiâiis au
bureau des messageries'de Genève; a: été-trouvé'
jeud i'soir pendu dâne sa" cellule à la prison dé
Saint-Antoine." y . ""'" :~\

RÉGION RM lM -
Neuveville (Corr.). — Le mois de janvier qui

va" s'écouler a été un vrai mois d'hiver. La hei-
gè (jui nous tléat eâcoSe fidèle compagnie est
tombée "en quautîté suïfisânte et f'permis aux
amateurs de spor-t dé sortir skis et luges et de.
goûter les sensations de la vitesse... même exa-
gérée. Grâce au froid très vif , les routes spîtt
devenues glissantes offrant ainsi ïa piste, dé-
sirée. Tandis que les petits s'exercent sur- lés
rues peu fréquentées' et au passage sous voie,
GoiftVmàià-à peate plus rapide, les aînés utili-
sent la route , de Lignières,. dès Champfàhys. La
piste est- excellente, bien établie par les iràî-
nèauS qui traûsporiéiit les stères de bois des-
tinés à la fabri cation des échalas ;:mais il. ftwit .
être' prudent, même très prudent, ëàr plusieurs
contours, sont brusques, même en forme de S ;
force est dô ràlèntif pour lès franc-air saos cul-
bute ; les pieds fonctionnent alôrs comme
freins-; il éâ est dé même sur lés parcours
droits niais; très raidês- en-dessus éf en-dessous
du château où- là route est bordée d'ûâ - côté
par le rocher, de l'autre par le mur des vignes;
les risques seraient^ grands en cas de déviation
brusque. La montée dure enyiïon; SO mi-flutes,
la descente de 5 à 7 minutes f Br-rr t- Quelle
hon:eur ! Non pas, avec un peu dé prudence
tout ,vai,biéjn..'Qu&iq^e^,,ç,uibutes : aocon.pagnêès
d'ègratigîttM.'es - iasig^iMïaâtes - ont, , suSi pqtnf
faire comptendre. aux; plus téméraires qu'on
né joue. j *as impunémèiît-a\Tee le dtogèr ; ap'tiè
n'aydas pas eu, hëureusement,: d'aécidént :gfà«é
à déplorer. ¦

Outré ces divertissements de saison, nous
avons eu la soirée de ùos socièfé.é d.e g>'puias-
tique avec un programme varié de choeurs,
exercices de gymnastique et la pièce vaudoise
< Piclôtte ie marie > de. Champt, qui eut un
franc succès ; puis la soirée de la société de
musique la « Fanfare-^ dont les morceaux ont
été exécutés avec brio, témoignant d'un travail
persévérant et minutieux. Il en fut de même de
la comédie < Médor 3. d'Henri Malin.

Nous avons eu deux conférences publiques,
l'une, de Mlle Herking, sur Ch.-Viotor de
Boanétetten, l'autre de M. de Mandach, conser-
vateur du musée des beaux-arts de Berne, sur
le peintre original -Hodler. Cette causerie loa-
gue, mais très intéressante, a certainement con-
tribué à faire comprendre la peinture sï caracté-
ristique et si critiquée du peintre bernois:

Depuis le 16 courant, le corps enseignant du
progymnase et de l'école de commerce a donné
des "coûts et conf ôtrences spécialement destinés
aux chômeurs, sur des sujets divers de littéra-
ture, géographie, électricité, sciences naturel-
les, comptabilité, etc.

Cette fia de janvier nous procure la visite peu
désirée, mais obligatoire, du garde-police qui
distribue, sous forme de déclaration d'impôt,
du 8,75 et 6,25 % sur le revenu et 2,50 pour
mille sur l'immobilier. . - •• •' '¦¦ '¦

Efat civil de Neuchatel
Promesses de mariage- . ..

Wèrner^J-rth-u-' piirlî tûgémeur. et Maria-IianrB.
Studler, ûauchâtsloise, «es. deux à Bienae.

Marcel- -ÏÏcàMit Kapp, nioRèlèi»v â îleurier, et
Frteda-Rosa ûancltat, mâna:gère, à Keticitâtel,

Naissances
3&, l»hiQ-ï'«niaiid(>> à Lin& C-isoli, -lachiBiatt?, et

à Yvonne-Gerinaîhe use Eoùlin.
26. Eolaode-Lucette, à Armur-Iva^ Jeanneret,

borlôèéï, à Bienne, et à Bê-fcfe-Céeiîe." née Delmas.
iiaii'i.wm.i—.i iiim. mil mmmentemmnnin I F  

¦¦ ¦ i. —— .I.M I —m u., ¦_ — ¦

- Culte des Eglises réunies
ÏÔ h. 3ff. Teiapîe du Bas.' Prédication!

H. E. D,¥PASQtnBB.
11 b- Sàlte des cojtférences.; Ptédicatioit-- • -

ù: 'K sts3ôis..
;. ; • ¦ EÇfLîSÉ N4T-ïûrî4yû:

8 &. 2(1. TêitiBte du Bas. Oatécitisme. y'H.~ Èd. MO.NNABD.
20 h. Chapelle de& Terreaux. Méditation. .

M. Éd. MCWFAED.
Parsîsse de Seirière»

9 h. Ecole du danaj ache. -
9 h. 45, ©aSe. M. f eïnand BLANO. , 1 . ;

lô .|L. ^.CfttBob^siïie;.. _ .- . ..._ _ . . . '..,'
Serrières (Salle de la cuisine populaire)

2ff _. Culte, m E«BEST.
Chapelle do ïa Maladière

10 h. Prédication. M. E. MéÊEL.
ECOLES DU DIMANCHE

Collégiale, Grande saliç des coafôrenoeŝ  ft h. H.
Chapelle do la Maladière. Grande salle des confé-

rences, S li. Ja.
Bei._ès. 8L  „. Salle de la Croix-Bleue,
Ermitage. Bercles. Salle de la (Ïroix-Bleue, K> S. Vi,
Vauseyon. 8 h. lA. Collège.

Dautsche reîonmrte Gemeinde
S Uhr _&. Untere Kirche. Predigt

Pfr. BEENO-ULLI,
10 X Rm 34. Terrea-ux-Seliule. Ekiderlelixe.
ÎB'% Ùhri EL Eonferenzsaai. Sonnliagsolixila^ 
VI6_iOBLE : a X>hi. Colombier.- Helfer Cbriateja.

EGLISE INDEPENDANTE
Saméâi, 20 iv. Béuiiioa de pritrés. Petite salle.
8 _. %. Catéchisiu^. Grande salle.
9 h. M. Culte, d'édification mutuelle. (Imc 2tIX,

ï-10). Pe-tite saÏTe.
20 h. Culte de ratification. Grande salle.

mt JÇNOB et BTTPASQmm,
Deutsche Scthodistenkirche (Beaux-Arts Iï)

Mpxgens 9 ]i ÏÏhr. Predigt. A. LIENHARD.
W_ % TJkr. Sountagaçhttle. - ' •
Ahends 8 H tfhr. Gottesdienst mit Lic-tbilâeita-
-liénstâg Al»Hds, 8% IT—f. AQiaiizvei^iiHûIung.

Teifeaux - Kapélle mit Vortrag von Pfr.
JACK aua Eussland,

Je am 1, und i>. Sonntag des Monats Naohmittag.
3 'A Uhr. Tôehterverein. .

Deutsche Stadtmission
9% Uhr. Prodigt. Saint-Biaise (Chemin de la Oha*

¦ poite).
Abends 8 Uhr» Predigt, mittl. Konlerenzsaal,
Bonnet^tagabend, 8 Ci Uhr. Bibelstunde.' '
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, _n 3 Uhii

JùBgfrauenverôiii. ..' _- '-
Oratoire Evangélique (Place-d'Anneâ)

» h. 45,, Culte aveo Sainte Cène.
8 h. ~&yKeunion& d'evanëêlisation.
Mercredi soir/ Études bibliques.

Chiesa EJvangeHca Italiana 'I:
Qre S. p. m, .gcuola domenlcals ai Petite Sallo dei

Conféronoes.
Dojnèhïcs 8 h. p. m. Onlto. Petite Salle des Conîô*

ronces.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtas:
6 il. Messe basse et commun ions à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence,
7 h. e t 7  h, ̂ . Communions à 1"Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2me et

du 4me dimanche du mois a lien en allemand;
les autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grànd'messe et sermon français.
3 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière <Jt» soir et bénédiotion S. Sacrement
màmrmim ^mmMimBmimâ f̂ m ] ,»mmm n\\lm l \IM

i PHARMACIE OUVERTE demain dimanche ï
B A. DONNER. Grand'Rue
I Service de unit dès ce soir ju squ'au samedi.

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

Cultes du Disnaacke 29 iaimer

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 27 janvier

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
- m = priis moyen entre l'oflre et la demande.

d == demande. — o — offre
Actions Obligations

Bancr Nationale. —.— EtatdeNeuo.5o/0 . 9_ .— 0
Soe.de Banque s. 55?.S0m » * 4«/o - 77 50 d
Crédit suisse . . 56S.50m » > 373. 74..—
Dubied . . . .  —.- . (Jom.d. Neuc.5o/0 . — .—
Crédit loncier . . —.— , > 40/0. 72 50m
La Neuchàteloise. — .— % » sv2 . 63.— d
Oâb. ôL Cortaill. 990.— O r;», .,? .PYmrt<!W

» » Lyon. . -,- ^n.-d.-l ondsa /0. -.-
Btab. Perrenoud . —.— y ,̂'P' 21'_
PapeL Serrières. —.— , ., '-' '
Tram. Neuc ord. -.- Loô!e • • - fj .o- §0.- 0
. . priv . 420.— 0  »- •..- - .4°/o- 71-- f f

Neuch.-Chaum. . 5.— 0 * "* • • a ra* T-—
Lmnienb.Chaton. —.— Créd.i.Neuc 4% 80.— d
ï Sandoz l'rav. —.— Pap.Serriér. 6%. 80.— 0
» Salle d. Gonl. —.— Tram. Neuc. 4%. 66.— d
» Satté d. Cûric. 22o.^- J S .9. P. Gifod 6%. j_-.—

Soc. el. P. Girod . —.— Pât b. Doux 4«/« . ——Pat*1 bois Doux . — .— Bras. Carlin»! 84.— d
.... Taux d'escompte » Banque nationale. 4%.

Bourse de Genève, du 27 janvier 1922
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m «— prix moyen entre l'offre et la demande.
d s= demande. | o = offre.

Actions 5°/0 Féd. Vlli ». ' —._
Hanq.NaUSuisse 480.- ri 5<V0 . V> » 507.—
Hoa de banq. s. 555 — o '/^/o ¦ 1922 . -.—
'Jomp. d'blscom. 45D.50 i 'I -.Cb. léd.A.K. 712.50m
Crédit suisse . 56b. - d 3% Uiflère . . 320 —
Unioi. fin. genev 172.50m 30/0 Genev.-lots 97.25
Ind.genev d. gaz 13(i. - 40/(, (4fti^v. 1S99. —.—
<Jaz \larseiUe — 3°/0 Frib. 1908 316—
Kco-Suisseéleot. 57.50 Japon iah.ll»s.4*/î —¦—
ËleetroOirod . . —.— Serbe 4<'/«, . .. . 40. — d
Mine» Bor priviL —.— V.Geué, 1019,5% —.—

1 » ordin. —.— 4 °/o Lausanne . 398.—
Uaisa. parts . . 30(1 — ri Ohem.Fco-Sui8se 360 —
Chocol. P.-C.-K. 140 50 Jura-Slmp^'/>°/o 333.—
Nestlé . . . , 186 — Lombar.<.uc.S% —.—
Caoutch. S. fin. . 45— ' "Gr. 1. Vaud 5°/0 — .—
Centr.cuarb.ord. -.— S.fin. l*'r.-Sni.4<'/0 295,— d

... ,. ., Bq.tiyp.Snâd.4% . .—.—Obligations C.tenc.ôKyi). 190:? —.-
5 0/0 b'ed..ll emp. 482.— » » 1011 186 —
4 </ , iv , —.— > Sto_ 4 % -.—
4 V, . V , _._ Fco-S. éleo. 4 °/0 202.— O
4 Va a VI » —.— l'o tSCh-tlOUg^V. —.—
.'/„ • Vil » — .— Holivla Hv . 175 —

Prague regagne les 22 LA centimes perdus hier et
les autres changes font lu contraire. En Bourse,
grande fermeté des obligations suisses, fédéraux
AK en têto 710. li 15. 13. 712. (+6). Chocolats 142. 1.
0. 39. 130 Yt (—3 V,). Nestlé 185. 4. 3. 4; 3. 5. 6. 7. 8.
¦•SS. i—1) . Sur 20 actions ; 10 cn hausse. 4 eu baisse.

If__ÉÉËJS_Hl 
y zJP •̂ f̂ if KB___eE___lfej,

le fortifian t par excellence pour le voyage. M
Ii'Ovomaltine Chocolat est .composée de quan- f l
tités à peu près égalus d'Ovomaltinô et de cho- M
eolat A. & W. Lindt. Incomparable source d'é- m
nergie. Commode à emporter. En vente partout, gLa tablette do 100' grammes l 'fr. 25. i i
Mieux que du chocolat. Dr A. Wander S. A., «g¦» Berne. J*

Coîïipriînés mm
d'Aspirine
Ex!_ez toujours 5'emb_îîa _e orl_taaI
avec les vignettes de la
Réglemeiatatioa suisse.

Ce» emballage» seul* garantissent la.q_a!>iê
et donnant la certitude qu'il «'agit dn

véritable produit.
Reiuucz énerrâïqucment ton» comprimé»
ifA»pir»nc Bayer se trouvant das» d'autre»
emballage» afin d'éviter Tachai de contre
façons et de falsification s de moindre v-letu.
¦ ' -i Farbenfabrikei*
H^^^HH 

vorîîî , Friedr. Bayer 
<§, Co.

BKf Z R&C ^  Leverîtusen b. K51n a.Rhein.

Combien coûte lo meilleur des chocolats. Toblerl-
"dp, la derniers création de la Société Anonyme
Chocolat Tobler, se vend dans toute la Suisse aussi
hon marché quo lo Tobleronô. Prix par étui 80 c.

AVIS TARDIFS

«I 
Cours de ski

 ̂
du C. À. S., Neuchatel

* Les participants ati CbUfs sout
informés qu'une- course aura lieu

dimaucho 29- et., au Mont -Kacnj ie .  Départ par
le train 8 h. 15 pour lus Hauts-Geneveys. So mu-
nir de vivres. Cordiale invitation. .'.Le Comité.

P.aœ des Sports ¦- Marin
Dimanche 29 janvier (922 , à 3 h. après-midi

Grand match de football
Chau„-de»Fon«9s 81 contre Xamax I

Entrée : Messieurs 70 c Dames et enfants  30 c.

fllV E lÏTlli! MîTvIIllTÉS
an Bean-Sélopr avec « Krédy et w» pbnnte >

nuiiWro unique sans concurrchctf . ' ; ,-
Prix des piaces : fr. 1.50. 1— at — .»>

3 Perd u ieudi , de la ._ville à .la rue Louis JFayre, un

porteiii®ii»5a--e
en peau _>__>., Le rappprter contre rêooiuEena» an
bureau dô Ta Peuille d'Avis. . f*t

Ramii'
La personne qui a pris soi_ d'un portC_on__e.

contenant envîïoà 17jî îrancs perdu samedi soir,
est priée de le rapporter an bureau dé la. l'eiiUle
çfAyî.s confïe très, bqflne récompense. î|9.

' - ' ' " L 

CANTON
Saint-Biaise (COïT.). — Le Conseil général

s'est réuni vendredi soir principalement pour
ratifier les démarches faites par le Conseil
communal auprès de l'Etat-pour-Obtenir une
-part de 4Ô;0.00. francs -de l'emprunt cantonal du
121- décembre. , y. - -. - - - ; r . «. - y
_, JClans nn rapport fo'ès .çlaiXjyM., Bonjour , chef

du dicaitôré des finances^ exposa toute la que^-
tiottvdu chômage--dans. notx_e..lo.c t̂é...:13eto.fcré̂ _""

dît?Successifs ae 25;0OO"îr. chacun' eut été vo-
tés déjà "par lé Conseil . général. lies dépenses
faites en 1921_ pour càtise de chômage se îîion^

Fotr la suite des nouvelles à la page suivante.

^^ÛneiûllE OU JURY et H Of IS  CONCOURS

î_ CTTJ AS'FII? '« réputé et éminont spâeîa-*»i M W „WiJIli, iist6 herniaire do Paris, 6S,
Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé à visiter ré-
gulièrement la région.

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à de lon-
gues études et l'adaptation de la Nouvelle pelote
compression souple, obtient séance tenante lu réduc-
tion totale ot la contention parfaite des hernies les
plus difficiles.

Désireux de donner aux malades nne preuve im-
médiate de co résultat garanti d'ailleurs par écrit
et par des milliers d'attestations de clients. M. Qla-
ser invite toutes les personnes atteintes do hernies,
efforts, à se rendre dans les villes suivantes ou il
sera fait gratuitement l'essai de ses appareils.

AUez-dono voir l'Eminent Praticien de 8 à 16 h. à:
Nenchâtel . 9 et 10 février, Rôtoi du Cerf ;

à Genève, 11 ct 1̂  février, Hôtel des Voyageurs ot
dos Etrangers ;

?t Friboùrg, 13 février , Hôtel do l'Etoile ;
lu Locle, 14 février, Hôtel des Trois Rois ;
k Lausanne, 15 février, Hôtel de France ;
|i Payorne, 16 février, Hôtel de la Gare ;
l Lau^nnna , 17 février, Hôtel de France.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
... ^ Grossesse. Obésité



tent à 56.685 fr-, dont ol.25o fr. pour salaires et
allocations aux chômeurs et le reste pour voi-
turage, location de matériel, etc. De cette sonv
spie, on peut déduire comme subventions de îa
Société Martini, de l'Etat et de la Confédération
14.274 fr. Les dépenses nettes incombant à la
commune sont donc de 42.411 îr.
. 'En présence de cette dette fiotianie, dont il

faut payer l'intérêt à la Banque cantonale à
6'*/a %> il a paru avantageux de réclamer pour
Saint-Biaise une part des 15 millions de l'em-
prunt de l'Etat au 5 1/» %• La somme de 40,000
francs demandés a été accordée en plein par
la commission de répartition. L'amortissement
est fixé, à 2 % , de telle sorte que lors du rem-
boursement total de l'emprunt au 1er février
1932, il restera une somme de 30,000 fr. à
payer aux contribuables de cette époque, com-
me legs de l'année 1921. Cependant, si l'ère
dés bonis se rouvre pour notre commune, on
devra en consacrer au moins un tiers à aug-
menter l'amortissement prévu.'. Toute cette combinaison est agréée par le
Conseil général qui vote l'arrêté de ratifica-
tion à l'unanimité des membres présents.

On signale à cette occasion qu'après avoir
çu 30 chômeurs en ; septembre, 35 en octobre,
31 en novembre (plusieurs ayant été employés
à la prolongation de la ligue du tramway), 30
è_ décembre, nous en avons maintenant 43.

Le chômage continue; on va, dès que la sai-
iSipn lé permettra, terminer l'Avenue de la Di-
recte, dont lo coût est devisé à 21,000 fr. ; mais
pour laquelle on peut compter sur un subside
dô'40.%.
yA propos des arrêts du tramway sur le pro-'

longemént dé la ligné, on apprend qu'un 'arrêt
obligatoire, tel qu'il était prévu à l'ancien ter-
ïhinus, obligerait les employés à:stopper en cet
endroit 140 fois par jour, môme quand; il n'y
curait aucune entrée ni sortie de voyageurs;
et l'idée. de; souscrire aux. propositions de la
compagnie de maintenir en cet endroit un ar-
x§t facultatif paraît avoir l'assentiment de la
majorité. On décide de continuer l'essai avec
3es arrêts tels qu'ils sont établis, avant de don-
ner une réponse définitive.

,.Le triste accident de luge arrivé au bas de
.Greuze a engagé le Conseil communal à pren-
dre des mesures contre le stationnement de
véhicules en cet endroit, ce qui rend le pas-
sage dangereux.

; ; Une fanfare est en train de se reformer dans
îîôtre village. L'appel du comité auprès de la
population a été entendu. Une bonne partie de
$£' somme nécessaire a été trouvée et le. Con-
^_ communal a voté une subvention de Ï00 ir.
pour cette année.

• •¦Nous aurons désormais un taureau primé ;
Ja subvention communale sera comme par le
passé-de 400 fr. par an ; ce sont les proprié-
taire de vaches qui devront payer plus cher. .

.Lignières.'— Dans sa dernière séance, le Con-
seil général a adopté le budget communal pour
tîr_2. Les dépenses courantes se monteront à
9a.397. fr. 18; les ,recettes à 92.801 fr. 94 ; le
déficit présumé s'élève donc à 595 fr. 24.

Dans' les recettes, on prévoit une plus-va-
\\$B de 1709 îr. 75' pour les mises d'herbes et
la location des parcelles aux particuliers. On
prévoit aussi une augmentation de recettes pour
les pâturages 400 fr., pour le service de l'élec-
tricité 620 fr., et pour le produit de l'impôt com-
munal 650 fr. Par contre, le produit brut de la
vente des bois descend à 41.800 ir. ; pour 1921,
g avait été de 60.000 fr. ,

Dans les dépenses, l'entretien des domaines
©t bâtiments, qui se montait à 15.000 fr. pour
l'année dernière tombe à 2000 fr. pour cette rai-
son que les grands travaux de réfection à la
métairie de l'Ile , sont terminés. Une réduction
de dépenses de 6000 fr. est prévue pour . l'ex-
ploitation des bois. Mais lès dépenses pour l'as-
sistance sont présumées devoir s'élever à
9713 îr., contre 7157 fr. en 1921.

/ Corcelles-Cormondrèche (corr.). : — Notre
section do Ta Société fraternelle de prévoyance
a»',éu son assemblés générale annuelle au col-
lège de Corcelles, mardi soir, sous la prési-
dence de ' M. André Grandjean, président.

,:Au 31 décembre 1921, la section comptait
308 membres, soit 83 hommes et 23 dames; il
y.ïâ un membre passif.
y.ytes dépenses se répartissent, en résumé,
comme suit : administration et divers, 176 fr. 10;
allocation à 19 sociétaires pour 576 jours, 2285
francs (jours de maladie); envoi au comité cen-
tral, 1500 îr. Recettes (résumées) : cotisations,
8674 îr. 30; reçu du comité central 547 îr. ;
çolde actif au 1er janvier 1921, 10-i fr. 85; to-
tal' des recettes 4326 îr. 15. Boni de l'année,
0p3 .fr.
y'-L e  fonds particulier de la section de Cor-
celles-Cormondrèche s'élève à 33 fr. 50.

La section des enfants a, au 1er janvier 1922,
un effectif de 17 membres.contre 13 au 1er jan-
vier 1921. Les recettes de ce groupe intéres-
sant s'élèvent à 121 fr. 05 et les dépenses à
8vïr. 70, laissant ainsi uns différence de 112 fr.
3^, somme envoyée au comité central.

L Colombier. — Vendredi matin, un cheval at-
telé à un traîneau-chargé de froment, s'est em-
ballé à la Prise Roulet, après avoir franchi lo
passage à niveau de la Gare C. F. F. et traver-
se en trombe la < route de ia Gare et la rue
Basse, il est venu s'abattre dans la propriété
Philippin où il a été relevé sans mal apparent,
l& traîneau seul ayant quelque peu souffert.
; Dombresson (corr.) . — L'année 1921 a laissé
plutôt une pénible impression dans notre vil-
lage : ennuis procurés, par la pénurie déau,
chômage allant de mois en mois en .s'aocen-
iilknt et déficit communal s'aggravant de ce fait.

• .C'est, cependant, aux sons de joli s . morceaux
.«SSëeutés par la musique des chômeurs, qui
e'est. formée durant .la crise intense actuelle et
qui .compte 'actuellement un j oli noyau de . .14
¦exécutants, que «'.année 1922' a. été .saluée. Celle-
ci;-'a commencé, semh!e-tdl,. sous de meilleurs
atttspioss : d'abord nous avons eu les premiers
fonrs de janvier des tdrrents d'enu et ensuite
.de~s amoncellement de neige, donnant là garan-
tiéyque nousi ne manquerons pas de long-
temps dé ce précieux- liquide.

De timides commandes arrivent, paraît-il ;¦ '«st-ce .la ' reprise des "affaires tant désirée de
i£us ? Espérons-le !... Les bons ouvriers capa-
jpîés d'établir une montre parfaite ne manquent'cependant pas dan_ 'notre village et les artis-
tes- consommés capables de pivoter les plus
tins pivots s'adaptant aux rouages de . montres
dé "précision ou de tout petits calibres ne sont¦pas rares non plus ; ces ouvriers ont eu pres-
que assez de trai'ail, rémunérateur jusqu 'à pré-
sent Ceci démontre une fois de plus qu 'il faut
-efforcer de faire faire à nos enfants des ap-
prentissages sérieux et approfondis.
'y-La mu3ique et, particulièrement, le chant
tont toujours plus cultivés dans notre village,
car nombreux sont les loisirs maintenant.
: Te Chœur d'hommes, comptant plus de 50
Membres, a fait des progrès rée1. sous la direc-
tion de M. Fernand Jeanneret, professeur de
"musique à Cernier. Loin de s'endormir sur les
-lauriers remportés à Saint-Biaise l'an dernier,
Û-s'est appTiqué à étudier de J0H3 chœurs pour
procurer prochainement à notre population
.quelques heures d'agréable délassement. Son
concert annuel a été fixé au samedi 4 et di-
manche 5 février prochains et le programme
élaboré donnera certainement satisfaction au
public le p.lus difficile.

' _és agriculteurs voient avec plaisir leurs
.champ® de blé bien recouverts de neige durant
ces frimas. Une petite ombre pour que3q_esr_ns
Néêt-la baisse du bétail Les orix fabuleux oayéa

pendant une certaine époque de la guerre, pour
chevaux et bêtes bovines, ne sont bientôt plus
que de .très lointains et invraisemblables souve-
nirs. Il en est de même des variantes dans les
prix du bois de service qui font rêver et qui
procurent sans doute bien des soucis à quel-
ques-uns de nos concitoyens.
\ Notre \jillage a eu une perte sensible à déplo-
rer 1, dans la personne de M. Alfred Brunner,
tapissier et pianiste amateur dans ses heures
de loisirs. Figure bien connue dans tous 'es vil-
lages ;de notre vallon, Alfred Brunner laisse '.e
souyenir 'd'un artisan capable, probe et cons-
ciencieux. Alfred Brunner avait, en outre, un
vrai-don pour la musique, car ne connaissant,
pour ' ainsi dire pas les notes, il était arrivé,
par intuition et imitation, â jouer sur le piano
une musique originale, presaue personnelle,
plaisante, parce que très popul aire.
, ¦ Cspix-Blene. — La Société de tempérance de

la. Crqix-BJeue • — section de La Chaux-de-
Fonds \— a appelé comme agent M. G. de Tri-
bolet, de Nenchâtel, ancien missionnaire au ser-
vice "de ''la' Mission romande. M. , G. de Tribolet
qui - remplace M. W. Moucbet. nommé pasteur
déil 'Eglise libre d'Essertines (Vaud) , sera ins-
tallé darfe ses nouvelles fonctions le 29 Janvier
au ¦mj 'ieù\ de délégations de tous les groupe-
ments-religieux de La Chaux-de-Fonds.

POLITIQUE
' .¦¦' ;' .' 'IaÇS: obsèq.use &_ paps ¦ '¦ . y

. ROME, ,27. — : Jeudi après, midi' à 14 heures,.
a eu lieu l'inhumation de la dépouille mortelle
de Benoit 5ÇV dans la crypte du Vatican, selon
là volonté exprimée par lé souverain pontife.

La . civière ,sur' laquelle avait été placée la
dépouille mortelle du pape.était portée par des
sédiàires et entourée d'officiers gardes-nobles.

Les. cardinaux attendaient le cortège, instal-
lés dans le chœur où se tenaient aussi les re-
présentants dé l'ordre de Malte. A droite de
l'autel étaient rangés les fauteuils réservés aux
chefs' des missions diplomatiques et au per-
sonnel des missions.

Devant l'autel étaient rangés trois cercueils:
le premier en bois de cyprès, dqublé de soie
rouge ; le deuxième en plomb d'une épaisseur
de 4 millimètres,, pesant 400 kilogrammes et le
troisième en bois, d'orme.
' Après: l'absoute, la dépouille est soulevée du
lit funèbre fit déposée dans le premier cercueil.
L'archiviste du chapitre du Vatican lit alors le
procès-verbal de la. cérémonie pendant que le
préfet .du- palais sacré couvre avec deux suai-
res :de soie blanche }a figure et les mains du
pape. -, ;
-y'Mgr-. Galli, secrétaire , du -chiffre, lit un parr
cheniin avec la biographie du souverain pontife
et; ,1e parchemin est renfermé ensuite dans un
tuberdé cuivre jaune et déposé aux pieds de la
dépouille, avec une bourse de velours rouge,
renfermant, les modèles de toutes les médailles
dr or, : d'argent et de bronze frappées sous le
pontificat ,de:Benoît XV.
; Le:premier cercueil • est alors fermé. Sur .le
coliversle.. sont croisés deux rubans de soie vio^
iette qui' sont scellés de sceaux apposés, par le
cardinal .camerlingue, le cardinal arehiprêtre, le
prélat de la Chambre et le doyen des chanoines
de: Saint-Pierre. Ensuite, on ferme le deuxième
cercueil;' .dont les bords sont soudés et scellés
comme le, premier, puis le troisième,
y.: Lé: cortège se reforme, précédé de la croix.
Le_ chanoines portent des cierges, ainsi que le
cardinal: arehiprêtre. / (
- ..Le., oeajcueil vient ensuite, sur un chariot , en-
iouré -.de-, gardes^no.bles, suivi des cardinaux:-et
de diplomates jusqu'à l'autel de la confession.
Près .de l'autel , on a préparé un écha.'audage
au"moyen duquel le cercueil, soulevé du cha^
ri.pt_ est;des;cendu dans la crypte. L'archiprêtre
et lés chanoines descendent aussi pour une der-
nière , absoute. Le cercueil est enfin déposé dans
le tombeau, près de ceux d'Innocent XIII et de
la ;reih.e Christine de Suède. (Havas.)

• : -Chambre française
: PARIS,' 27 (Havas) .' — La Chambre aborde
vendredi. là discussion du projet autorisant lé
gouvernement à aî.ecter les annuités, dues à la
France, à la. conclusion d'opérations de crédit
pour . sauvegarder les intérêts matériels et mo-
raux de: la France en Extrême-Orient.:

-M. • Guernier, rapporteur de - la commission
des affaires étrangères, demande à la Chambre
d'adopter le projet qui lui est soumis.¦ M-lTaittinger, craignant que des engagements
aient /été prie sans .que la France en ait eu
connaissance, ;M. Poincaré assure que le Parle-
inent sera tenu au courant des négociations
poursuivies.¦ MU Taittinger se demande si l'intervention
française suffira à renflouer la Banque de Chi-
ne et: si l'État ne va pas créer par là un pré-
cédent dangereux.¦ Après , un échange d'explications entre le
président du conseil, le ministre des finances
et pluMeurf orateurs, la Chambre vote le nrojet
concevant Je, « renflouement > de la Banque
industrielle de Ciiine. .

:ïes Paiements de l'Allemagne
PARIS, 27 (Havas) . — Le gouvernement al-

lemand a remis vendredi au président de la
commission des garanties qui est à Berlin, le
texte du programme des paiements en espèces
et eh nature pour 1922, ainsi que le projet des
réfdïmès fiscales avec garanties appropriées
réclamées |>ar la conférence de Cannes.; -Un-courrier spécial apportera ces proposi-
tions à Paris à la commission des réparations,
'y PARIS,. 27 (Havas) . — La Eriegslastenkom-
mjssiqc a informé, vendredi soir, la/ commis-
sion 'des réparations que le gouvernement al-
lemand a versé vendredi dans les banques dé-
signées par la commission des réparations, les
31 millions de marks-or que lAllemagne doit
verser tous les dix jours jusqu'à, règlement dé-
finitif de son programme de paiements pour
1922, conformément aux décisions de la Confé-
rence de ^Cannes.

CHAMBRES FEDERALES
': - : - CONSEIL NATIONAL

BERNE, 27. — On discute le budget du dé-
partement de- justice et police.

M. Brodtbeck (Bâle) propose de réduire de
91,950 fr. à 50,000 fr. les crédits pour le minis-
tère public de la Confédération.

M., de Rabours (Genève) propose de réduire
de' 1,9 million à .1 million le crédit pour la po-
lice des étrangers.

M. Haeberiin combat la proposition de Ra-
bours/ Oh a déjà réduit, en un an, de 300 à 100-
personnes le personnel de la centrale des étran-
gers... . . '. .' .

La proposition de Rabours est repoussée par
66 voix contre 41.

Celle de ;M. Brodtbeck est écartée à une gran-
de majorité. .

La Chambre aborde le rapport du Conseil fé-
déral sur la récusation de la convention de La
Haye, réglant les conflits de lois et juridictions
en matière de divorce et d@ séparation de
corps. . .

Le rapport du Conseil fédéral conclut en se
prononçant contre la dénonciation de la conven-
tion, ce qui porterait atteinte au développe-
ment de l'organisation juridique internatio-
nale.

M. Brodtbeck, représentant de ,1a commission,
aboutit aux mêmes conclusions qui sont adop-
tées sans opposition par la Chambre.

CONSEIL DES ETATS .
BERNE, 27. — La Chambre adopte, par 27

voix contre une (Sigg) , en votation finale, le
texte définitif de la loi fédérale portant revi-
sion du code pénal fédéral (loi Hœberlin) .

M. Savoy (Friboùrg) développe son postulat:
c Quelles mesures compte-prendre le Conseil
fédéral pour parer à la situation critique qui
semble devoir être faite prochainement à l'a-
griculture suisse. 5

M. Schulthess rappelle toutes les mesures qui
ont été prises par le gouvernement fédéral,
durant la guerre, pour réduire les prix des
produits agricoles du point - de' vue du consom-
mateur. U s'agit de veiller à: une organisation
rationnelle de l'agriculture et au maintien de
la production. Les mesures qui ont été prises
pour protéger la production agricole, les res-
trictions d'importations de blé notamment, doi-
vent subsister. Le consommateur doit compren-
dre qu'une baisse des prix ;trop rapide n'est
pas dans son intérêt, parce qu'elle entraîne
nécessairement une baisse de la production, et
par conséquent une nouvelle hausse des prix.

L'interpellateur se. déclare ; satisfait

Ecoles dé rpsrues en 1922

BERNE, 27. — Le", tableau , des cours d'ins-
truction prévoit notamment les écoles de re-
crues suivantes :

Première division ; du 23 mars au 27 mai
pour les reciues fusiliers et''mitrailleurs des-R.
I. de mont. 5 et 1 6 et pour des recrues-de la
comp. de car. de fort. VI/2, à Lausanne ;

du 27 mars au 27 mai pour les recrues con-
voyeurs des R. I. de mont. 5 et 6, à Lausanne ;

du 31 mai au 5 "août pour' 'la - moitié des re-
crues fusiliers et car. R. -I . l à .4 .et pour les re-
crues mitraiFeurs des R. I. l' et 2, à Lausanne ;

du 30 août au 4 novembre pour la moitié des
recrues fusiliers et car. des R. L, 1 à 4 et pour
les recrues mitrailleurs dès R.. L: 3 et 4, à Lau-
sanne.

Deuxième division : du 15 mars au 20 mai
pour le tiers des recrues fusiliers des R. I. 7 à
9, pour la moitié des. recrues fusiliers et car.
des R. I. 10 à 12 et pour la moitié des recrues
mitrailleurs des R. L 1- à r i;2, à Colombier et
Liestal ; ; :; '-

du 31 mai au 5 août, pour le tiers des recrues
fusiliers des R. I. 7 à 9, pour la moitié des re-
crues fus. et car. des R. I. 10 à 12 et pour la
moitié des recrues mitr. des.'R. I. lÔ à 12, à Co-
lombier et Liestal ;'

du 30 août au 14 novembre, pour le tiers
des recrues fusiliers des Rv l. 7 à 9 et P°ur
la moitié des recrues mitr. des R. L 7 à 9, à
Colombier.

Cyclistes: du 7 juin att 12 août pour toutes
les recrues cyclistes, à Yvprdon. . ¦ - .. '¦'.

Cavalerie : du 5 janvier au; 6 avril, â Aarau,
pour les recrues de la brig^ dé cavÇ: 2 et les .es-
cadrons de guides 3, 4 et 10 . (recrues, de lan-
gue allemande des cantons , de'Béme, sans l'ar-
rondissement de l'escadron '- da dragons 13 de
Friboùrg et du Valais) ; ' \ 

¦, '] ' v
du 12 mai au 1er août, à Berne : pour les

recrues de la brig. de cav. 1 et dés escadrons
de guides!, 2 et 9 (recrues de cay. des cantons
dé Genève, Vaû'd et du Valais, de langue fran-
çaise, de Friboùrg, de Neuchatel et de Berne,
langue française) ainsi, qxie ' pour les recrues
mitrailleurs de cav. des escadrons de mitrail-
leurs 1, 2, 3 et 4 (recrues mitrailleurs de ca-
valerie , des cantons de langue française et des
cantons de Berne, de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne). ¦ - ' . < ¦• . .

Artillerie de campagne : du 3 février au 20
avril, à Thoune, pour les'recrues des régiments
d'art. 5, 6 et 7 (batteries 19 à' 24, 31 à'33, 67 à
69, 34 à 36 et 70 à 72) ; \ . ..

du 3 février .au 20 avril pour les recrues des
rég. d'art, il et 12 (batteries 43 à 48, 52 à 54
et 64 à .66), à Bulach.

Artillerie " de montagne : du 28 avril au 13
juillet, à Andermatt, -pour toutes les recrues
de l'artillerie de mont, groupes 1 à 4 (batte-
ries 1 à 9).

Artillerie à pied :.du 21 avril:au 6 juillet-, à
Klotèn : pour toutes les recrues de groupes d'o-
busiers dé 15 cm. Nos 1 à 4 (batt. ï à 8) ; du
10 février au 27 avril à Saint-Maurice pour tou-
tes les recrues des batteries de canon de 12
cm. (ceinturé de roues).

Génie (sapeurs et mineurs) : du . 19 avril au
24 juin, à Yverdon pour les recrues sapeurs
de campagne des arrondissements de, division
i, 2 et 3. . ; . : ' . ' .; ' ' .

Pontonniers : du 19 . avril, au ,24 juin, à
Brougg, pour toutes les recrues pontonniers. .

Troupes de forteresse : du 30 niais au 30
mai, à Bellinzone et Monte-Céneri : pour les
recrues du train des garnisons des . fortifica-
tions du Gothard et de Saint-Maurice ;

du 21 juillet au 5 octobre,, à Savatan : pour
les recrues des troupes de! forteresse et les re-
crues trompettes de la garnison de Saint-Mau-
rice et une partie des recrues de l'artillerie de
forteresse mobile de la garnison du Gothard.

Troupes d'aviation : du ' 10 maïs .au 15 mai,
à Dûbendorf , pour toutes les recrues pionniers
des troupes d'aviation. ' ' . ' :' y

Troupes du service de santé : du 15 mai au
15 juillet, à Bâle ..et ..région du Gothard, pour
toutes les recrues de{ langue allemande, fran-
çaise et italienne du :service*de, santé de mon-
tagne ;

du 14 août au 14'éctobre , â Bâle•: pour les
recrues de langue française , du service de san-
té de campagne de tous les détachepients can-
tonaux.

Troupes de subsistance : 'Ecoles' dé recrues
de subsistance, des recrues bouchers, magasi-
niers et du train des troûoès de subsistance :
du 17 avril au 16 juin, à Thoune: ,
¦ ¦ Ecole de recrues boulangers :' du 17 juillet
au 16 septembre, à Thoune. ' •' '

Troupes du train : pour les recrues du train
de ligne de l'infanterie des première et deu-
xième divisions et .une partie , dés recrues du
train du génie des première et deuxième divi-
sions, ainsi pour toutes les recrues ordonnances
d'officiers et les recrues maréchaux-ferrants
de langue française : du 10 février au 12 avril,
à Bière. :

NOUVELLES DIVERSES
La condamnation de Siedlër. — La cour d'as-

sises a condamné l'ancien caissier de la compa-
gnie du Lœtschberg Siedler, pour , détourne-
ments, à cinq années de prison sous déduc-
tion de huit mois de prison préventive,, et sa
femme, reconnue coupable d'avoir favorisé les
détournements, à 30 jours de prison réputés
subis par la prison préventive. Les deux con-
damnés doivent en outre . payer les frais du
prewès.

Noyade. — Jeudi après midi, en se lu-
geant, le fils du libraire Hegner-Wey à Lachen,
8 ans, est arrivé sur le lac légèrement gelé. La
glace céda et l'enfant disparut.

Une nouvelle nonpareille nous est communi-
quée par l'Agence télégraphique suisse et nous
la reproduisons fidèlement pour que les lec-
teurs ne croient pas à une plaisanterie d'un
goût douteux dont ils seraient en droit do
nous tenir rigueur.

< Baden, le 25 janvier. — En voulant mettre
à nu un banc de pierre à la carrière de la
fabrique de ciment porcelaine de Wurenlingen-
Siggenthal , un tronc d'arbre tomba et entraîna
dans sa chute l'ouvrier Hermann Metzger, 31
ans, de Wettingen, quoiqu 'il fût enchaîné. Le
malheureux a été tué sur le coup. H laisse un
enfant >

Epouvantable, n'est-ce pas ? Mais aussi quel
besoin ce tronc d'arbre éprouvait-il de mettre
à nu un banc de pierre ? Ce n'est donc pas
assez que l'humanité ne sache éviter lès in-
nombrables pièges de la tentation, il faut en-
core que les végétaux y tombent !

Aussi la punition ne s'est-ello pas : fait at-
tendre, et le malheureux tronc a été tué sur
le coup. Mais —et c'est ici que la destinée, se
révèle particulièrement cruelle — il laisse un
enfant Quel sera le destin de ce petit ? 7

L'Agence télégraphique suisse ne nous a pas
indiqué l'essence à . laquelle appartenait : ce
tronc. .Et si c'était au chêne ? On frémit. à la
pensée que le gland, son enfant, demeure ex-
posé à la voracité, toujours menaçante; d'un
porc < quaerens quem devôret >. ' ¦¦ ' • "

Quelque chose cepen dant nous laissé per-
plexe : comment le tronc d'arbre a-t-il pu en-
treprendre de découvrir la nudité du banc dé
pierre puisqu'il était enchaîné ? Car le; texte
est formel : le tronc n'était pas libre de ses
mouvements. Seul . l'ouvrier Hermann Metzger
serait en mesure de le dire.

A moins que ce soit Metzger lui-même qui
était enchaîné ? Le texte, on doit l'avouer, n'est
pas concluant à cet égard. Si pourtant ce fut le
cas, il faut espérer que M. Grimm ou M. .Plat-
ten sauront interpeller au Conseil national le
Conseil fédéral et lui demander pourquoi on
enchaîne les ouvriers dans la libre Suisse.

F.-L. S. .
P.-S. — Un journal de la Suisse romande a

pris sur lui d'interpréter l'information de l'A-
gence télégraphique suisse. Il en donnait la
version suivante, qui semble plus conforme à
la réalité : .

< Un ouvrier voulant mettre à nu un banc
de pierre à la carrière de la fabrique de ci-
ment , porcelaine de Wurenlingen-Siggenthal, un
tronc d'arbre tomba et entraîna dans sa chute
l'ouvrier Hermann Metzger, 31 ans, de Wet-
tingen, quoiqu 'il fût enchaîné. Le malheureux
a été tué sur le coup. Il laisse un enfant. >

On ne sait pas encore très bien lequel était
enchaîné, du tronc d'arbre ou de l'ouvrier,
mais le reste se comprend.

Qui ?... Que ?... Quoi ?...

I.s sonti-t!s h notre uiSêp.n5snc2
Sous ce titre, on lit dans la c Nouvelle Ga-

zette suisse > : , ; . ¦ - :? ¦•
Dans un communiqué que plusieurs journaux

ont publié récemment.et qui était une invitation
à se faire recevoir membre de la Ligue pour
l'indépendance de la.Suisse, se trouvaient entre
autres les passages suivants :

« L'entrée . dans la Société des- nations , de
Versailles a donc pour conséquence la perte
toujours plus complète de notre autonomie et
notre dépendance toujours plus étroite r des
grandes puissances de la S. des N; • ¦ ¦'

» Pour remédier à . cette situation, il s'est
fondé à Zurich, le 12 mars 1921, à la suite d'une
assemblée qui réunissait des citoyens de toutes
les parties du pays, une Ligue pour l'indépen-
dance de la Suisse. Cette ligue fera entendre
la voix du peuple dans toutes les circonstances
où l'autonomie et l'indépendance de la patrie
seront en jeu et par le moyen d'une opinion
publique décidée, opposera une résistance in-
domptable à toutes les tentatives de l'étran-
ger contre notre indépendance et notre autono-
mie.

> La Suisse libre, indépendante, indépen-
dante de tous les côtés, la Suisse que nous ont
léguée nos ancêtres, sera notre idéal e tous !
Que s'unissent dans la Ligue pour l'indépendan-
ce de la Suisse tous ceux qui poursuivent ce
but>

Pour le comité de la section de Zurich :
Dr. E. CURTI. Dr Th. BERTHEAU..

Nous n'avons rien de mieux à ajouter à ces
belles paroles, dit la < Nouvelle Gazette suis-
se > que ces lignes extraites de la partie com-
merciale de la <. Nouvelle Gazette de Zurich >
du 20 janvier :

«r Sous la dénomination de « Siemens Elek-
trizitatserzeugnisse-Aktiengesellschaît s>, les en-
treprises allemandes Siemens ont transformé
leur succursale suisse en une société anonyme
indépendante avec siège à Zurich.. Le but de
cette société est le commerce des produits Sie-
mens de toutes sortes, en particulier dans la
branche ô'.ectrotechnique. Le capital-actions est
de 1 million 500,000 îr. Le conseil d'adminis-
tration est composé de M. Emil Frey, de Zurich,
banquier à Bàle ; Dr Adolphe Franche, ' ingé-
nieur, citoyen allemand (deutecher Staatsange-
hôriger), à Berlin ; Dr Êugen Curti-Forrér, avo-
cat de Rapperswil (Saint-Gall), à Zurich ; Fritz
Fessel, ingénieur, citoyen allemand, à Berlin';
Gottlob Renz, banquier, de .Horgen, à Zurich ;
Dr Ludwig von Winterfeld, directeur, citoyen
allemand, à Potsdam ; Richard . Frischmuth, né-
gociant citoyen allemand,, à Zurich ; Arthur
Maey, ingénieur, de et à Zurich ; Einil Son-
theim, ingénieur, de. Willisdorf-Diessenhofen
(Thurgovie), à Zurich. >. ... .;

On peut toutefois, ajoute la < Nouvelle Gazette
suisse > poser cette question :

Est-ce bien par hasard que le manifeste de la
Ligue pour l'indépendance de la Suisse né par-
le nulle parc de l'indépendance économique
et ne met pas à son programme, déjà si belli-
queux, la lutte contre la concurrence économi-
que de l'étranger pourtant si menaçante ?

Service spécial da la « Feuille d'Avis de .Nenchâtel >

Encore une conférence en vne !
WASHINGTON, 28 (Havas).. — Le comité

permanent de la conférence du désarmement
a décidé de réserver pour une autre conféren-
ce entre les cinq puissances l'examen des rè-
gles de la conduite de la guerre. Il a été dé-
cidé que chaque puissance nommerait deux re-
présentants pour former une commission inter-
nationale. Le gouvernement fixera l'époque de
la réunion.

La résolution contenant cette décision prévoit
que les décisions de la conférence doivent être
communiquées à diverses DUissance^

Jourhalistes arrêtés
HELSINGFORS, 28 (Wolff) . — Douze jour-

nalistes communistes ont été arrêtés pour avoir
publié un article invitant le peuple à soutenir
la Russie contre la Finlande. Deux de ces jour-
nalistes sont conseillers municipaux de Hel-
singfors ;• on s'attend à d'autres arrestations.

EFne belle invention
BUDAPEST, 28 ( B. G H). — Un journal

hongrois annonce que l'invention d'un jeune
ingénieur-hongrois, Dionys Mihaly, a causé une
grande sensation dans les milieux scientifiques.
Son appareil, appelé « téléhor > , résout le pro-
blème de la photographie à grande distance ;
il permet de voir immédiatement et de photo,
gràpbier les objets les plus lointains.

La société Marconi , de Londres, a entamé dea
négociations avec l'inventeur.
Arrestation de trois cambrioleurs

PITTSBOUG, 28 (Havas) . — Trois seulement
des bandits qui ont dévalisé une banque à
Pittsbburg ont été capturés par la police ; l'un
d'eux est une femme. Quant aux deux autres
complices, ils ont disparu. Le butin qui a été
retrouvé se monte à cent mille dollars.

îln curieux attentat
WOLVERHAMPTON, 28 (Havas) . — Ven-

dredi soir, l'express allant de Glascow à Lon-
dres croisait le' train allant de Londres à Bir-
mingham lorsque l'un des deux convois a été
heurté par un projectile de nature inconnue
qui a rebondi contre l'autre train. Il n'y a pas
eu de déraillement un voyageur a été tué et
plusieurs autres blessés.

du samedi 'Jâ janvier ty; '2, a 8 ti al demie
du Comptoir d'Escompte de Genève

précédemment : Banque Berllioud & C", Neuchatel
:' .' . , Chèque Demanda Olïr o

Paris . . . .  . 42.- 42.20
Lon lres . 21.73 21.7&
Italie - 22 70 22 9U
Bruxelles . 4( 1 15 40.40
New-York 5 12 5.16
Borlin 2 55 2.70
Vienne . .. . . . . .  — -15 —:20
Amsterdam. . . . . .  a 187.75 18*5.75
Espagne . . . .. . .  77. — 78.—
Stockholm,. 128 20 129.20
Copenhague . . . . . .  102.— 103. —
Christiania.. 8n.20 81.20
Prague .9.85 10.10
Bucarest . .. . . . .  4.— 4.50
Varsovie . . . . . . .  —15 —.20

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

Cour<3 - sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, dé-
pôts, carde do titres, ordres de Bourse, eto

Cours des changes

Madame et Monsieur F. Linder-Ramsauer,;à
Neuchatel ; Madame et Monsieur A. Kern-Ram-
sauer et leurs deux enfants, à Zurich, font part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Sïarietîa RAMSAUER
née GÔTSGH

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur
et parente, survenue à Neuchatel, le 27 janvier
1922, après quelques jours de grandes souf-
frances, dans sa 69me année.

Venez à moi, vous tous qui êtes fa-
tigués, et chargés, et je vous soulagerai,

..„--: ¦'.'' , ' ' ..' . ' Matth. XI, 28. . .
Psaume 23.

L'ensevelissement sans suite, aura îj eu le
lundi 30 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire ; Rué St-Honoré o.
—¦¦_«¦¦__»___¦¦_¦_¦_¦—__—_MBwanM_»_i_

Madame Arnold Gugelmahn-Roth, ses en-
fants et petits-enfants;

Mademoiselle". Emma Gugelmann, à Langen-
thal; .

; les enfants et perits-enîants de îeu Monsieur
Alfred Rychner,

ont la douleur de faire part de la mort de

Madame Alfred RYCSNER
? née Lydia ROTH

leur chère soeur, belle-sœur, tante, grand'tanto
et belle-mère, enlevée à leur tendre affection
le 27 janvier.

L'enterrement aura lieu à Langenthal lo
lundi 30 janvier. , . ... . .'

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.
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