
ANNONCES *>*_ <_* __ ngi_..«Tp-j
ou son espace

Du Canton, ao c. Prix rainim. d'une annonce
5o c Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, î5 c. 'Etranger, 3o c Le samedi ;
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois s malt '

Franco domicile j 5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— î 3.— n.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, TV" j  '

On offre à vendre à Peseux

toile wilia
8 chambre., bains, véranda , dé-
pendances ; gaz, éleotricité, ca-
lorifères et chauffage électri-
que.

Jardin aveo arbres fruitiers,
poulailler. Tram devant la mai-
son.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier. Place
Purry No 1, Neuchâtel.
BWaWMMBjSjXW jgjBgjgg RBUB u" I ' K iV,*'1 i/J_!l J!S_»U_HI

U VENDRE>__ ,—

A Vendre 1 lot de 20 paire3
de 1 patins légèrement usagés
ayant, servi à la location , de

Fr. S.— à 5.— la paire
Arnold 6RÀN0JEAN

Cycles et articles de sport
NEUCH A TEL. Saint-Honoré 2

A VENDEE
faute .d'emploi :

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

1 lit fer 1 place, crin animal.
.1 buffet , tables, chaises.
1 potager à gaz.
S'adresser Hôtel de la Cou-

ronne, Saint-Biaise.

Jambons
...,, lre qs_a_ _té

Saucisses do Payerne
Saiicisses au fois truffées

lïleitwurst

Ipsiii Ernest Morthier
BLÊVEUES * La

est le meilleur ' adjuv ant du lait.
La Farine AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. Wasserfallen,
Neuchâtel; Piemontesi, Sava-
griier; Wodtli , Vilars ; Zaugg,
St-Blaise; A. Dambach, Gene-
veys-sur-Coïfrano; Gobât, Bou-
devilliers; Tissot, "Valangin; Ch.
Petitpierre,Landeron, Coîfrane;
Kunzi, Rochefort ; Juan-Juan,
Lignières; Berthoud & Cie, Cou-
vet; Oscar 1 Juvet, Verrières;
Cam. Guye, La Côte-aux-Fées. .(Aux , m ftu.es adresses: CHAN-
TECLATR.) c. o.
v*ca^sam_______j __________g_

ffelCORRiaDEBlASal
EFFEr5-_SATia.'iNEL NOMBREUSES ATTESTATIONS

Dépôt général : Pharmacie
dn Val- .e Rns_ . Fontuines.
Dépôt pour Nfuch/i iH : Ifhnr-
niRcien Jortlnn et îSanfer.

-Nouveauté •—————————————-
de ILenzboTirg -—————-——-

Pois cuisinés -
prêts it. Être consommés
sans rien ajouter —¦————-
simplement en les chauffant
quelques minutes ————
Fr. -.65 la boîte 1/2 litre -

1.05 > 1 »

— ZIMMERMANN S. A.

C©S3iit!S_T© -—
à 4 t f-ralfs —
Fr. —.70 la livre ; ¦ 

— ZIMMERMANN S._A.

POTAGER
A vendre beau potager, à l'é-

tat de; neuf, avec bouilloire et
grille ; conviendrait pour pay-
san ou grande famille. On
échangerait contre .pluç petit.
S'adresser ruB du Château 15,

. rea-de-nha-iissée. Peseux. ... -

L§ ÉnJ adilBe te soi
Snperbe volume paraissant

en brochures. — Prix 28 fr. 80
payables par 4 fr. SO par tri-
mestre. . Souscrire chez M. A.
Jotterand. prof , de cuisine,
Chemin de Mornes 11, Lau-
sanne. JH 35093 L

Joli choix de

!éê ie afe _ un.
bois dur, aux plus ba3 prix ,
chez J. Perriraz. tapissier. Fau-
bourg Hôpital U. e.o.

El H 2. S S 33 3 23 2 .3 S .2 __ __ __ SIEGES

-Joui? sas .it-prêvu
à vendre

cède â très bas prix
S'adresser chez, .

Mm Q éè . LINDER
R3.--_ .er2e 2

HB____ __ !_lEEt2__B__ _____ _ __ !_ :  ______

4- branx ' porcs
pour finir d'engraisser, à ven-
dre, chez ; Georges ïïUieux, 5-t-
Aubin. .

.Jf^imn'lain
2 ans, à'vendre, chez L. Brauen,
Maladière 32.

I toïllgarfl
acajo u, en parfait état, avec
accessoires, 135 cn_ .X'2_5 cm., à
vendre. S'adresser par écrit ou
entre 12 et 14 heures , chez Léon
Berthoud. à Cortaillod. 

S Elite H__l.l9iffi
en bon état, - 250 fr. pièce ; 4
grandes horloges de comptoir
et de Morez, 300 fr. les 4 piè-
ces ; 6 portraits encadrées de
nos vieux horlogers neuchate-
lois, 200 fr.,' à vendre. Tél. 3.09.
Froidevaux-Boillat, Gare 12,
Le Locle.

Cî- âf aigoes sèclies
très belle qualité ******•——•
nouvelle récolte —*******——
Fr. —.40 la livre '

— SI1IERMANN S. A.

BM-__EB5B««aia«i-_.d'd«^

I guye-Rosselet S
; î Treille N. Nenehâtel |

islSlii
; ; seulement en qualités }

de premier ci_ oi"_L

B îotwcûïoi&eh partir de E
¦ Fr. 3.5©

spirales à partir de Si
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Nous vous offrons fj

pour dames

I 

depuis S îl, 
^

11©

Gaies Piaii |
Mou ins 15, NEUCHATEL

IMMEUBLES
 ̂ ¦ 

! .

Immeubles à vendre ¦
sur territoires de Colombier et .4'Auvernier :

A-vendre de gTé à gré : ' ; ';
1. Pour compte des hoirs de M. Henri Lozeroa.

CADASTRE DE COLOMBIER .
3. Art 989. Aux Grands Champs, vigne de 1320 m. (3 748/00 ouv.)
2. Art. 746. Le Loclat, vigne de 1535. ni. (4 357/00 puy.cie.rsl,. ĵè -

i. Ponr compte de Mme Ferdinand d'Yveruois.''¦ '"¦ ¦¦!• '
-- CADASTRE DE COLOJVfBÎEB

8. Art. 1209. Creux dn Sosy, vigne et bois . do 990 m-, (2 810/00 ouv.)
' ;' ' ' • ¦ - ¦ CADASTRE D'AUVERNIER

4. Art. 183. Combe, vigne de 1491 m., anc. pépinière (4 232/00 ouv.).
Ces 4 immeubles ' sont bien situés, ont une dévestiture facile,

feraient d'excellents champs ou plantages.
S'adresser pour visiter à M. Alb. Lozeron. à Auvernier et

pour les conditions au notaire F.-A. DeBro t, à Corceiles.
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Dès mercredi ' LIMGER SF I| s U-lii iy L- B Si S iLi (fp

SI @t j °urs suîvanta THOuSSEAUX S
Ç0 '"¦' Drap s, Taies, Nappages @

É| . ; . .  ' de toilette et de cuisine Jjjb

1 de bonnes 2
S qualités aux . S: i i  chez J

SI Baisse réelle <***><* I S
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TI SSyS EM TOUS <gi§«iS H

| . . PLME BWîS HAbtES'J - - - — -H"

I ¦ HJS@ysH F1&9 . FEVRIER - :;: B
1 . .. . "' ¦ VEMTE SPECIÀLE: DE : 11

M B E M Ê , M ^ \Ë^ LE CATALQ-aUE SPECIAL H
m TélêpSia 5.83. H

générale de cbanssnres .
Pour débarrasser notre stock de marchandises nous vendons

celles-ci meilleur marché que les fabriques.
Souliers bas pour dames dep. 13.̂ -

„ .Satines à lacets pr dames dep. 19.—
§ Soaliers poar messieurs dep. 20.— ..

Toutes ces marchandises sont de "fabrication , suisse,' garas.'
tïe stout cuir.

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

ACHILLE BLOCH "
1, RUE SAINT-MAURICE , 1

,'V :, ' entre l'Hôtel du Lac et lo Café Strauss
- . __« ^ 

— 1 ! ,

I 

CONFECTIONS ET TISSUS S

allant M 11 H f ÊJUSqU 'à 
I fl I

Î| 
SOLDES ET OCCASIONS 0
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NAOUTCHOUCS I
: couleurs |

l Pétremand RSlû5, 1

i_hMn-BHWbif3a_n_nH__nn

I CEAUSSUBES I
|6. BEBHABD i
2 Rue du Bassin f
A ****************** [r À

I MAGASIN I
| toujours très bian assorti î
_[ dans ?
% les meilleurs genres %
t de 2

I Chanssnres fines |
% p onr dames, messieurs S
$ fillettes et garçons 4

¦9 Se recom mande, J
| Q. BERNARD i

| PAPETERIE CENTRALE 1
g IMPRIMERIE §

I A. Besson, RencMtBi |
Grand Kue 4 9

@ (Sue de l'Hôpital; ©
® Grand choix et prix ma- 2

'S déréi' dans tous les articles g
f» Spécialité: Cartes de visite ©
® depuis fr •_ 50 le cent Tirn S
^ bres - poste pou. collée Q
@ tions. .escompte neuchâte- ©
| lms et J.5%. |
ït@iS©©©3â'®3)©S©@G©®©@£)

A ^̂ ^̂ %^

VKBSSt
^Wlyf ̂ W

¦ r" ; N'OUBLIEZ PAS QUE

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

Salle à manger No 2ll A'c^o%X\modétae'
1 buflel 5 portes, niche en haut, mod. y
. très élégant I Tf *t QQfl _
t tablée hollandaise i l l* iOCU.
6 chaises cannées. . . . . . . .  J

Chambre à coucher N° ^Z^^i3 lits à une place \
2 tables de nuit, dessus marbre . . f ]Pm I flfl O ¦1 lavabo avec place et marbre . . t .  * 1 ¦ IUUIII
i armoire à glace, façon 3 portes . /

La nterne chambre avec 2 literies complètes
' composées chacune de 6 pièces, matelas p— 1RRfî -crin animal noir, avec laine . . . . * * « __wUU.~

Baciimani k Cie, Travers
Fabrique de meubles

TonionB BOBS nents et d'occasion et SKIS à prix tr.s aTantapep?
? y_  : < *

I Pour dames, 36/4-2 <S| f â bg% \\| . " ; ¦ ¦ talon moyen <^s9v <\

1 Pour messieurs SB50 i l
J Pour revendeur : Par 12 paires , 3„« et 4.20 < '>

f Chaussures J. KURTH j !
f Neuchâtel Place de l'Hôtel de Ville V,
9 ' ?©̂ ©̂?©^^??????©©???©??^????©????©?????©??iSi

|TFOUBNBADZ - P0TAGESS J
1 CâiOifFÉSIS -BBâlBËHES 1
§ 6.AKAMTIS î
® 2

® Grand choix ava-itageux #

| Chantage Pré ban d ier S. A. f
^L Téléphone 7SJS. — NEUCHATEL M
^E3Qi-.sas©©®@©®®S'-.es ©aassa2s®s.3Q©®©ai®E_^

I 

Grand chois de
Laines - Cotons -Sole |
etc., en toutes couleurs E

. ¦ Câsapins I
. Jaquettes
Gravâtes etc. 1

, ' i_;A«Afea5i

SATOIS-. ETIÏPIEISRI |
'*mW-------mm*m-W-imW---Wm

garnie St Jacqnes
de C. Trau imann , pharm., Bâle

«!¦ Prix Fr. 1.75 en Suisse •}>

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. ¦%•. Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacqnes, Bâle. Neuchâtel :
Phar. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharm.
Chappuis . JH 3744 X

f lfflOOTUSff
Rue du Seyon j

NEUCHATEL
j Directoires lame
i excellants qua l ité ,

P à 10 francs 50 net

Ii] 
Qualité lourde ,

| fond renforce fr. 17.- net ]
S Nouveaux prix du jour i



Demandes à acheter
Mardi le sm~ 31 janvier
j 'achèterai aux prix les plus

.élçyés à l'Hôtel du. SoleiL ' -1er
étage. Nb 5. à NEUCHATEL,
... 3S_V *% 11 A.ill. "IS. .. .
des dents artificielles, vieilles
et neuves et ^ ,-.. .

«le si tiers
do même or, argent, platine et
bijoux. Représentant autorisé
L. SAN. OF o 5237 Z

BIJpU_S
OB ... ARGENT - PLATINE
achète au comptant
L. MiCHÀUI. . Place Pnrry

peaux k laps
Vieux papiers

Tous genres de vieux
métaux , so ..t achetés aux
plus hauts prix du jour par

Cng. Mie
TÉlêpI. 9.86 E.io_ . 12, 14, 18

AVIS DIVEBS
~

1ÏII1
fait sur côramâîidè

lingerie fine
trousseaux, prix modérés. Eue
de l'Hôffïtal 9, 3mè._

TECHNICIEN-DENTISTE

Saint-Honoré 8
Téléphone 9.15

Utilisez vos heures de loi-
sir pour l'étude chez vous:
a) Electre technique.
b) Mécani que appliquée.

I . . Demandez gratuitement
il ! la brochure « La Nouvelle
j ; Voiev > par Institut Tech-

nique Martin. Plalnpa-
1 lais. Genève. JH45003L

AVIS
Le soussigné avise le public

qu 'il ne reconnaîtra aucune
dette contractée par sa femme.
Dame Marguerite Baillod, rue
Fleury 12. Neuchâtel.

Fritz BAILLOD.

BATEAÏÏX A VAPEUR

Mercredi t" février 1922

Départ de Neuchâtel ... 7 h.
Société de Navigation

** ¦ ¦ ¦_¦¦ - ¦ . . _

Iii fc broderie
par élève diplômée de l'Ecole
professionnelle. — S'adresser
Ecluse 32. au 2me. 
. On désire placer

jeiiise garçon
de_.17 ans,_ bien élevé, mais un
peu anormal, dans une famille
où il serait seul pensionnaire
et .où j l recevrait des leçons
particulières de français. Soins
affectueux désirés. S'adresser à
M. Muller-Thiéhaud, Boudry.

LUI ¦
Prière d'écrire à M, Franck

BOUSSELGT, à Bevaix.

Chapelle des Terreanx
Mardi 31 Janvier

à 20 h. 15

CONFÉRENC E
PUB LIQUE

M. le pasteur JACK
parlera on allemand de

l'uni! !'.iiÉÉa
i Russie

Une collecte sera faite
en faveur de cette œuvre

LOGEMTS
A LOUER 5 chambres et dé-

pendances, angle Orangerie et
Faubourg. S'adresser à la bou-
l angerie Courvoisier. ç_o.

A louer

villa ancienne
11 chambres. chamrorVde baisa,
véranda, grand .iardin, tram à
la porte. Prix 3500 francs plus
l'eau. 8'adresser entre 15 et 16
heures, an faubourg du Crêt
a" 88. co ,

CHAMBRES
)  _i_—: __—

A louer tout de suite cham-
bre meublée, chauffable. Châ-
tean "10. 2me. 

On louerait à un on deux¦ employés de burea-u, Sêri'etis 'et
tranquilles, belle grande oham-
Ibre au soleil. Piano, ler Mars
IS, Sme étage . 

Deux jolies chambres men-
iblées, ohauffage central, avec
on sans pension.

Demander l'-adresse du No 181
au burean de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, chez Mme
Chs Wassérfallen, Avenue 'de
la Gare 11.

A louer jolie chambre meu-
iblée indépendante, chauffable.
Louis Favre 24. 3me. 

Jolie chambre . meublée ou
non. Orangerie 4. 2me_ à droite.

Jolie chambre et bôïne pen-
sion. Pourt alès 7. 3me.

Chambre à 1 ou 2 lits. —
Ecluse 12. 1er. 

Belle ohambre meublée pour
person-ne -tranquille. — Ter-
reaux 4. 

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

au bureau de la .Feuille ri'Avis.
CHAMBREè Wt PENSION

145 fr. A&r moi-
Demanderri'i ..«^B du No 682

am bureau ûe. _. . e _Ule d'Avis.

LOCAT.'DIVERSëS
A loner rue des M©__ -

lins, magasin avec ar-
rière magasia. — Mar- .
chaud -ses, Vaisselle et
agencement sent à ven-
dre. IStnde iSrauera, not.
Ifiôpitat 7.

A -LÔÏTER
beau grand local pour bureau
on autre usage, disponible 24
inars. — S'adresser Pommier 4,
ler étage.
—_*ii_n.>.*-jMmi>«g«acifliWieM_____W_-EBBI_Bai

Demandes â louer
¦ * 

i .

¦__________5___________t_gtm]r'w_'̂ rrttm___jifMi__ii. | mu» ___
w

On. oheroho à louer pour

printemps li
ii i. soi i rtes

environ. Offres sous chiffres
'JH 137 B aux Annonces-Suisses
S. A.. Berne. JH 187 B
ts****t******** - "'¦'¦'*¦"¦"—«ifnta^

On ilile i ii i
pour le 1er maïs 1922 <5û l&'o'çjTtè
à convenir.

(le _ ou 5 chambres avec tout le
Donfort modem*, pour famille
sans enfants. Faire offres par

' sont febùs..ehiffrès U. 1090, à Pu-
blicitas, Bienne. c. o.

OFFRES
le taie ne ilie

pour ma fille âgée de 16 ans
où elle aurait l'eceàeioa de se
perfectionner dans le ménage
et dans là langue française. A
«ûté de la chambre ,et de la
pension QU ne demande pas dé
gages. Vie de famille désirée.
Adresser offres à Mme. EïSEli-

• Wuthrlch, Forst, ThunStetteil,
ItféS liang'enth'al. 

FEOlLIlTO PB LA FECULE D'AVIS 01s ffiPCHAfli

PAR 80

Maurice Leblanc

Beautrelet s'arrêta, interloqué.
— Quoi? Qu'y a-t-il? fit Massiban.
Le sens n'y est plus.
— En effe t, reprit Massiban. <La première

eàt ainsi conçue de me venger du roi... > Qu'est-
ce que cela veut dire?

— Nom de nom, hurla Beautrelet. V r y  .-;
— Eh bien!
'— Déchirées! Deux pages! les pages suivan-

tes!... Regardez les tracés!...
Il tremblait, tout secoué de rage et de décep-

tion. Massiban se pencha:
— C'est vrai... il reste les bribes de deux pa-

ges, comme des onglets. Les traces semblent
assez fraîches. Ça n'a pas été coupé, mais arra-
ché... arraché violemment... Tenez, toutes les
pages de la fin portent des marques de froisse-
ment.

— Mais qui? qui ? gémissait Isidore en se tor-
dant les poings... un domestique? un complice?

— Cela peut remonter tout de même à quel-
ques mois, observa Massiban.

— Quand même... quand même... il faut que
quelqu'un ait déniché, ait pris ce livre...

— Voyons, vous, Monsieur, s'écria Beautrelet
apostrophant le baron , vous ne savez rien?...
vous ne soupçonnez personne ?

— Nous pourrions interroger ma fille.

Reproduction autorisés pour tous les journaux
ayaitt un traité aveo la Société des Gens do Lettres.

— Oui... oui... c'est cela... peut-être saura-t-
elle...

M. de Vélines sonna son valet de chambre.
Quelques minutes après, Mme de Villemont en-
trait. C'était une femme jeune, à la physionomie
douloureuse et résignée. Tout de suite, Beau-
trelet lui demanda:

— Vous avez trouvé ce livre en haut, mada-
me, dahâ la bibliothèque ?

... .— Oui, dans un paquet de volumes qui n'é-
tait pas déficelé.

— Et vous l'avez lu ? : -V' . .; •' -' ¦ - i . *1.«y.y i
— Oui, hier soir.
— Quand vous l'avez lu, les deux pages qui

sbnt là manquaient-elles ? Rappelez-vous bien,
les deux pages qui suivent ce tableau de chif-
fres et de points ?

— Mais non, mais non, dit-elle très étonnée,
il ne manquait aucune page.

— Cependant, on a déchiré...
— Mais le livre n'a pas quitté ma chambre

cette nuit.
— Ce matin ?
-* Ce matin, je l'ai descendu moi-même ici

quand on a annoncé l'arrivée de M. Massiban.
— Alors ?
— Alors, je ne comprends pas... à moins que...

mais non...
— Quoi ?
— Georges... mon fils... ce matin... Georges

a joué avec ce livre.
Elle sortit précipitamment, accompagnée de

Beautrelet, de Massiban et du baron. L'enfant
n'était pas dans sa chambre. On le chercha de
tous côtés. Enfin, on le trouva qui jouait der-
rière le château. Mais ces trois personnes sem-
blaient si agitées, et on lui demandait des comp-
tes avec tant d'autorité qu'il se mit à pousser
des hurlements.

Tout le monde courait ù droile , à gauche. On

questionnait les domestiques. C'était un tumul-
te indescriptible.

Et Beautrelet avait l'impression effroyable
que la vérité se retirait de lui comme de l'eau
qui filtre à travers les doigts.

Il fit un effort pour se ressaisir, prit le bras
de Mme de Villemont et, suivi du baron et de
Massiban, il la ramena dans le salon et lui dit :

— Le livre est incomplet, soit, deux pages
sont arrachées... mais vous les avez lues, n'est-
ce pas, Madame ?

— Oui.
— Vous savez ce qu'elles contenaient ?
— Oui.
— Vous pourriez me le répéter ?
— Parfaitement. J'ai lu tout le livre avec

beaucoup de curiosité, mais ces deux pages sur-
tout m'ont frappée, étant donné l'intérêt des ré-
vélations, un, intérêt considérable.

— Eh bien, parlez, Madame, parlez, je vous
en supplie. Ces révélations sont d'une impor-
tance exceptionnelle. Parlez, je vous en prie, les
minutes perdues ne se retrouvent pas. L'Ai-
guille creuse...

— Oh! c'est bien simple, l'Aiguille creuse
veut dire...

A ce moment, un domestique entra.
— Une lettre pour Madame.
— Tiens... mais le facteur est passé.
— C'est un gamin qui me l'a remise.
Mme de Villemont décacheta, lut, et porta la

main à son cœur, toute prête à tomber, soudain
livide et terrifiée.

Le papier avait glissé à terre. Beautrelet le
ramassa et, sans même s'excuser, il lut à son
tour:

< Taisez-vous... sinon votre fils ne se réveil-
lera pas... »

— Mon fils... mon îils... bégayait-elle, si faible
qu'elle ne pouvait même pas aller au secours de

celui qti'on menaçait.
Beautrelet la rassura.
— Ce n'est pas sérieux... il y a là une plaisan-

terie... voyons, qui aurait intérêt?...
— A moins, insinua Massiban, que ce ne soit

Arsène Lupin.
Beautrelet lui fit signe de se taire. Il le sa-

vait bien, parbleu, que l'ennemi était là, de
nouveau, attentif et résolu à tout, et c'est pour-
quoi justement il voulait arracher à Mine de
Villemont les mots suprêmes, si longtemps at-
tendus, et les arracher sur-le-champ, à la mi-
nute même.

— Je vous en supplie, Madame, remettez-
vous... nous sommes tous là... il n'y a aucun
péril...

Allait-elle parler? Il le crut, il l'espéra. Elle
balbutia quelques syllables. Mais la porte s'ou-
vrit encore. La bonne, cette fois, entra. Elle
semblait bouleversée.

— Monsieur Georges... Madame... Monsieur
Georges.

D'un coup, la mère retrouva toutes ses forces.
Plus vite que tous, et poussée par un instincl
qui ne trompait pas, elle dégringola les mar-
ches de l'escalier, traversa le vestibule et cou-
rut vers la terrasse. Là, sur un fauteuil, le petit
Georges était étendu, immobile.

— Eh bien quoi! il dort...
— Il s'est endormi subitement, Madame, dit

la bonne. J'ai voulu l'empêcher, le porter dans
sa chambre. Il dormait déjà , et ses mains... ses
mains étaient froides.

— Froides! balbutia la mère... oui, c'est vrai...
ah! mon Dieu, mon Dieu... pourvu qu'il se ré-
veille!

Beautrelet glissa ses doigts dans la poche de
son pantalon, saisit la crosse de son revolver, de
l'index agrippa la gâchette, sortit brusquement
l'arme, et tira sur Massiban.

D'avance, pour ainsi dire, comme s'il épiait
les gestes du jeune homme^ Massiban avait es-
quivé le coup. Mais déjà Beautrelet s'était élan-
cé sur lui en criant aux domestiques:

— A moi... c'est Lupin !
Sous la violence du choc, Massiban fut ren-

versé sur un des fauteuils d'osier.
Au bout de sept ou huit secondes, il se re-

leva, laissant Beautrelet étourdi, suffoquant, et
tenant dans ses mains le revolver du jeune
homme.

— Bien..-, parfait... ne bouge pas... fen as pour
deux ou trois minutes... pas davantage... Mais
vrai, t'as mis le temps à me reconnaître... Faut-
il que je lui aie bien pris sa tête, au Massi-
ban?...

Il se redressa , et d'aplomb maintenant sur ses
jambes, le torse solide, l'attitude redoutable, il
ricana en regardant les trois domestiques pétri-
fiés et le baron ahuri:

— Isidore, t'as fait une boulette. Si tu ne leur
avais pas dit que j'étai s Lupin, ils me sautaient
dessus. Et des gaillards comme ceux-là, bigre,
que serais-je devenu, mon Dieu! Un contre
quatre !

Il s'approcha d'eux:
— Allons, mes enfants, n'ayez pas peur... je

ne vous ferai pas de bobo... tenez, voulez-vous
un petit bout de sucre d'orge? ça vous remon-
tera. Ah! toi, par exemple, tu vas me rendre
mon billet de cent francs. Oui, oui, je te recon-
nais. C'est toi que j'ai payé tout à l'heure pour
porter la lettre à ta maîtresse... Allons, vite,
mauvais serviteur...

Il prit le billet bleu que lui tendit le domesti-
que et le déchira en petits morceaux.

— L'argent de la trahison.,, ça me brûle les
doigts.

(À suirre.)

L'AIGUILLE CREUSE
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PLACE PURRY - NEUCHATEL

Capital:,, Fr. 100,000,000.— Réserves : Fr. 30,000,000.—*
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Opérations
de banque, de bourse et de change
aux meilleures conditions du jour
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Emprunt 5 % %
Confédération suisse 1922

En vue d'augmenter les disponibilités

0our la souscription
à l'Emprunt ci-dessus les
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dont le remboursement a. Iièû en 1922

sont rachetées
aux meilleures conditions par le

PLACE PURRY
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On cherche
!¦ • ¦ ' ¦ . « , 'J.__Ï,'7,"! 'pour

3© feynei Bernoise!
««tant de l'école è. Pâques, des places dans T- onnes îamilles,
ponr apprendre la langue française ert la tenue d'iin ménage
mth soigné (pa_. à la ¦canspag'nS. . Petits gages appropriés «t vie
ie famille désirét- . •

Oeuvre de placement, de l'Eglise bernoise.
M. N. Ritter. instituteur. Madretscli (Bienne). JH 10081 J

Gemme las le ..
18 ans, en santé, cherche placé ,
dans petite famille on dans
magasin, où elle . aarprendrait
la langue française 'On préfère
bon traitement à forts gages.
On accepterait aussi plaee de
bonne d'enfants auprès d'en-
fants de 4-5 an_s,. s'il y a .un
piano à dispôSifioh. Offres écri-
tes à E. D. 142 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche place

de là maîtresse de maison ou
comme demi-pensionnaire. Of-
fres à A. Weber-Zwingli, Wfi-
dcnswil. JH 3139 Z '

Jeune fille de 18 ans. cher-lche à -Neuchâtel , place de

VOLONTAIRE
do préférence atiprëâ 'd'ëùïènis". '
S'adresser à M. Muriset, J.-J.
ïiânèfa'atfd 9. - -

Femme de chambre
(très bonnes , référencés), pren-
drait 'place pour '3 irîoîs'. S'a-
dresser à Mme . Hall, Fahys 1,
Ville.
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PLACES
On demande piouï la février

cm époque k convenir

bonne domestique
l'o^ustë st activé', Connaissant
la cuisin ç.,$t tous les' ,travaux
d'un ménage. Bons, gages. S'a-
dresser à l'Asile cantonal TÎes
vi&Hlardfi-fémhïe's, Salnt-Màrtlh
(Val.-'dfeB.nz)..y . - .'¦ . .. ..m*. «n.

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et active, ai-
mant lés .enfants., sachant cou-
dre et repasser est demandée
pour un ménage soigné. - . ,

Demander l'adressa, .du No 128
au bureau dé la Feuille d'Avis.

On demande pour hôtel

bonne fille
de confiance, sachant faire ïa
cuisine et au co"rant dn com-
merce. Faire, ofx-rès Hôtel dn
Lac Les BRENETS.

ON CHERCHE
brave jeune fille, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné.

Demander l'adresse du No 129
au bureau de la Feuille d'Avis.
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EMPLOIS DIVERS
Travail facile

et agréable chez soi. Bon gain.
Ecrire Case Mont-Blanc 8821,
Genève. JH 40036 L

Employée de lira
expérimentée, bien au courant
de la comptabilité, dactylogra-
phie et tous les travaux do bu-
reau en général, cherché enga-
gement pour tout de suite ou
époque à convenir.

Adresser offres .écrites à J.
N. 128 au bureau 3è la Feuille
d'Avis. _^

Quelle maison confierait

représentation
ft. jenne homme intelligent et
actif' qui désirerait voyager
dans le canton. Faire offres à
B. O. Coffrane (Val-de-Buà).

3«*̂  JEUNES FILLES
cherchent places stables dans
hôtels, restaurants, magasihs et
dans maisons particulières. '—
Jeunes couturières oherohent
aussi places pour Se perfection-
ner. Pour demandes de places,
s'adresser à Karl Amiet, an-
cien instituteur. Bureau ntitase
de placement fondé en 1905,
Olten. 

Jais homme
cherche place chez tm agrioul-
tenr. Offres à A. Weber-Zwin-
s!k _________ , ¦-<. H 3138 Z

Jenne fille cherche place de

sômsBBellère
S'adresser Hôtel dé la Fleur

dé EyS. l
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Mercredi 1" février 1922, à 20 h. et demie précises

Piano Gaveau, de Paris (modèle n° 5) aux soins de la Maison Fœtisch
Biltets à fr. 4 40, tr. 3.S0 et fr. 2.20

en vente chez hmtisch f rères, S. A et te soir dit Concert à l'entrée.

ttr COURS *vu
A la dèînande de plusieurs personnes, il sera donné

un cours pour le montage d'abat-jour et plafonniers
Les dames et demoiselles qui désirent suivre ce cours

(soir ou après. midii peuvent s'inscrire jusqu 'au 7 février chez
Mm. Boçgej:. Gibraltar.j ., 2m « étage.. ___, __,,-_ î _.___
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Service permanent assure avec grandes
et petites voitures depuis SO c. au km.

S „ ZURICH" i
I Compagnie Générale d'Assurances contre les œl

Accidents et la Responsabilité Civile __\m —— m
W Notre pj
H fèssuicàmce sies ënfs'itàs z®M?® !as g|

ascicSesits . - f§§
couvre sans surprime les

g aeclcSeirats de auge et de patinage. §§
SU Renseignements par J'Agence , Générale E. CAMENZIND , JH

E panctîeurs 8, N'euchatël. ;y
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Georges Evard
TECHNICIEN-DENTISTE

Autorisé à pratiçuer par l'Etat

EX TRACTIONS SANS DO ULEURS

DENÎÏEÈS
Plombages et soins consciencieux

Arrmcremem de NEUGHA TEL
payement p ar acompte Téléphone 13.11- HOpiial 11

ŝ0 
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I i Jules Bloch I
m S NEUCHATEL - Soldes et Occasions B
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AVIS MÉDICAUX

DF Léo BILLETER
médecin chirurgien

ancien chef de clinique h, la
Clinique universitaire gynéco-
logique et obstétricale de Zurich.,

reçoit à i
WEUtî lHATEIi

6. Aveline Dnneyrou. 6
(Près du Palais Bougemont)

Lundi , Mardi, Meicredi et Vendredi
de l h. 30 à 3 h. et JEUDI de 11 h. à 12 h.

médecine générale
Gynécologie

Accouchements
Téléphone N° 1S88 FZ8Ô0 N

Personne soigneuse
et de cotifiaiicè se recomman-
de pour travail de couture et
raccommodage j_ n .ioùrnée.

Demander l'adresse du No 133
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons (Tablais
Pour renseignements, MISS

RIOKWOOD. .P1. Piaget 7. Sine.
Pension soignée pour mes-

sieurs. Fhg.dn VLao 21, 2me. co
J'aimerais placer le printemps

prochain, nion garçon do 15
ans et demi, dans uno

In liïiÉli.
En échange ie prendrais

un garçon du même âge, de
]£ famille., qui se chargerait
de mon fils. S'adresser à M.
Hofer. paysan, à MooSseedorf,
Ot. de Berne.

Apprentissages
?<><><><><><>*<X><>«̂ O0̂ ^<>>0

| Plate fiirali |
Y pour garçon intelligent et Y
X de bonne santé, ayant sui- S
X vi 3 ans l'école secondaire X
6 est demandée dans bonne o
O maison de commercé, de la O
Y Suisse romande. — Offres Y
Y sous chiffres. O F 5.5? H à Y
X Orell Fiissll-Annonces, Aa- X
% ràti. OF 5Ï53 R %
0<><X>^<X><>0<><>0<><>0<><><><><>



POLITIQUE
Conférence de Washington

Un faux départ
, WASHINGTON, 28 (Éavas) . - L'amiral de
Bon, qui s'était rendu à New-York pour s'em-
barquer demain à bord de la < Lorraine >, va
rentrer à. Washington,, où . il restera sans doute
jusqu'à ce que l'accord naval soit conclu.

La question chinoise
WASHINGTON, 28 (Hàvas) . — La commis-

sion d'Éxt'r'êméVCirïé_it a adopté le p'oint de vue
de la sous-commission .de rédaction, à savoir
qu'elle s'en tiendrait, en ce qui concerné la T.
S. , F. en Chine, à la résolution du 7 décembre.

La commission à abordé la question de l'im-
portation des armes de guerre en Chine. Elle
a renoncé à poursuivre . la discussion sur ce
point, les délégations italienne et néerlandaise
n'ayant pas reçu les instructions qu'elles avaient
demandées à leurs gouvernements respectifs.

Un prétendu incident
PARIS* 29 (Havas) . — Le ministère des af-

faires étrangères, n'a reçu aucune communica-
tion concernant l'incident rapporté par le cMor-
n±-Lgpost>j suivant lequel M. Harding n'aurait
pas voulu recevoir M. Jusserand.

M. Poincaré a télégraphié à M. Jusserand, le
priant de faire connaître ce qui s'est passé
réellement, la nouvelle ainsi présentée parais-
sant Invraisemblable.

D'autre part, le < Temps > -écrit que, depuis
ia fameuse dépêche, les Français ont une cer-
taine méfiance pour les histoires où un chef
d'Etat refuse de causer avec un ambassadeur.
Oette méfiance est d'autant plus justifiée que,
dans le cas présent, M. Jusserand n'a pas fait
allusion au prétendu incident.

Démenti officiel
¦LONDRES, 29. — On mandé de Washington

A l'agence Reuter :
Un journal anglais a prétendu que MM. Har-

ding et Hughes avaient refusé de recevoir M.
Jusserand, ambassadeur de France. Or, les au-
torités de la Maison Blanche et du département
d'Etat donnent le démenti le plus formel et le
plus catégorique à cette assertion et disent que
M. Jusserand a toujours été reçu, chaque fois
qu'il a manifesté le désir de voir soit le prési-
dent, soit le secrétaire d'État.

M. Jusserand étant occupé par les affaires
de la conférence du désarmement, les journa-
listes n'ont pas pu le questionner, mais une
personnalité de l'ambassade de France a décla-
ré que l'assertion du journaliste anglais est dé-
nuée de tout fondement.

La question d'Orient
LONDRES, 29 (Havas). — L'Agence Reuter

apprend que lord Curzon compte partir mardi
matin pour Paris, où la Conférence des minis-

i très alliés des affaires étrangères commence-
• rait dans quelques jours .
; M. Gounaris, premier ministre hellénique,

est parti vendredi pour Paris, où il se proposé
de rester tant qu'on y discutera le conflit gré-
co-turc.

'. On croit que lord Curzon saisira l'occasion
pour poursuivre avec M. Poincaré, au sujet du
pacte franco-anglais, les pourparlers entamés
à Londres avec M. Saint-Àulaire.

Avant la Conférence de Gênes
L'attitude de la Suède

,.r ,, ^OCKHOLM, 28 (Ag. ,télégr. suédoise)..__— ." , Lë ĝbuVernemëut suédois a décidé d'accepter
. " l'invitation à la conférence de Gênes. La ré-

ponse d'acceptation relève que la Suède a déjà
manifesté, par son adhésion à la S. d. N. et par
ce qu'elle a fait dans cette dernière, le vif in-
térêt au 'elle porte à la tache, confiée à la So-
ciété des nations, de travailler pour assurer la
paix.

Le gouvernement est donc d'avis qu'il doit
accepter cette invitation, et espère que la con-
férence de Gênes pourra, grâce à la participa-
tion générale des puissances, entreprendre la
reconstruction de l'Europe dans un esprit de
collaboration conciliante.

Allemagne
On publiera

BERLIN, 28 (Wolff) . - La < Tâglische Rund-
schau -• apprend de source autori sée que tous
les documents diplomatiques d'avant-guerre du
ministère des affaires étrangères seront publiés
au commencement de février. Cette décision a
pour but de faire connaître au monde la poli-
tique étrangère de l'Allemagne dans une époque
désignée dans les temps adverses comme celle
de 1 impérialisme allemand qui aurait con<luit
à la catastrophe mondia/Ie.

L'ensemble des documents relatifs aux pour-
parlers diplomatiques depuis 1871, c'est-à-dire
depuis l'existence même de l'empire allemand,
sera publié. Une partie de ces documents se-
crets seront publiés prochainement en six vo-
lumes.

Un manifeste communiste
BERLIN, 28 (Wolff) . — La < Rote Fahne >

publie un manifeste commun des partis commu-
nistes de France et d'Allemagne adressé aux
hommes et aux femmes du peuple travailleur,
qui dit notamment :

_ <.. I_econ6t-tu [ion économique sur des bases so-
cialistes communistes ou sur des bases capita-
listes, telle est la question qui se pose à l'heure
actueïïe. Dans les grands pas décisifs du prolé-
tariat , les exploités et les déshérités de France
et d'Allemagne devraient se tendre la main en
une solidarité fraternelle avec le peuple tra-
vailleur de tous ies pays. >

France
M. Jonnart restera à Rome

ROME, 29 (Havas). — On sait dans quelles
Intentions et dans quelles conditions M. Jonnart
avait accepté la mission de représentant de la
France à Rome, comme ambassadeur extraor-
dinaire. Cette mission devait être limitée dans
sa durée. Ce fut une mission d'organisation et
de mise en train . Il s'agissait de rétablir l'am-
bassade, de résoudre les premières difficultés
et d'ouvrir la nouvelle période dans l'histoire
des rapports entre la France et le Vatican.

Une fois cette tâche remplie , M. Jonnart avait
l'intention de céder sa place à un autre. Logi-
quement, _a mission de M. Jonnart devait pren-
dre fin avec le vote des crédits affectés au fonc-

tionnement de l'ambassade dé France près le
Sâint-Siègé.

Lg mort imprévue du pàpë Benoît XV est
venue modifier bette situation. Lé président du
conseil et le ministre des affaires étrangères ont
prié M. Jonnart de bien vouloir prolonger son
séjour à Rome. M. Jonnart a fait répondre à M.
Poincaré que, dans les circonstances actuelles,
il manquerait à son devoir s'il ne restait pas à
l'entière disposition du gouvernement.

Autriche
La. crise ministérielle résolue

La crise ministérielle s'est dénouée en moins
de vingt-quatre heures par l'acceptation de M.
Schober de conserver la présidence du cabi-
net, appuyé par la majorité formée de l'ensem-
ble des partis bourgeois, à l'exclusion des pan-
germanistes. Attaqué par ceux-ci sur l'accord
austro-tchèque, il confie la gérance du ministère
dés affaires étrangères au ministre de l'agri-
culture Herinet et prend lui-même le porte-
feuille de l'intérieur, vacant depuis la démis-
sion dû représentant des pahgermaniste's, M.
Wab'er.

La crise ministérielle ainsi surmontée per-
mettra au gouvernement d'essayer de faire face
â la crise finàdcïêrê et économique, dé plus en
plus préoccupante. On commente avec une sa-
tisfaction , particulière un télégramme de Paris
annonçant 

^
l'entretien du .président Millerand

avec Te ministre d'Autriche M. Eichhoff , au
cours duquel le président exprima l'intérêt tout
particulier qu'il porte à la crise autrichienne et
déclara que là France â conscience de la gra-
vitent de l'urgéùcè de l'a question.¦ Oïï annonce d'autre part des négociations re-
latives à l'octroi d'un prochain crédit anglais de
2 millions et demi de livres sterling.

Perse
La situation

LONDREB, 28 (Havas). — Une dépêche de
Téhéran annonce que le nouveau cabinet per-
san â obtenu un vote de confiance du Parle-
ment. , c ,

Selon le correspondant de Téhéran du < Pio-
neer :., Musir Èd Pjowdeh cumulerait les fonc-
tions, de premier ministre et celles de ministre
de l'intérieur dans le nouveau cabinet persan.

Le ministre des affaires étrangères Hakim-
el-Mulk et le ministre de la guerre Sardah-
Sepah, ainsi que deux autres membres du
cabinet faisaient déjà partie du ministère Zia-
ed-Din après le coup d'État de février dernier.

ÉTRANGER
Pris dans les glacés. — Suivant un appel

« Au secours > radiographique, six navires al-
lemands ont été surpris par les glaces, dans
le golfe de Riga. Ils sont complètement en-
cerclés par là glace et ne peuvent plus avan-
cer. Les navires en détresse ont demandé du
secours par radiogramme à Reval et à Petro-
grad, niais lé gouvernement russe aurait re-
fusé d'envoyer son grand brise-glace < Jer-
mak >, qui seul serait en état de libérer ces
navires, sous prétexte que le golfe de Riga
n'est pas encore complètement libre de mines.
Un petit croiseur allemand est parti au secours
des sinistrés.

Tremblement de terre. — Depuis quelques
semaines, on ressent, à la Guadeloupe et dans
les îles voisines, des secousses de tremblement
de terre très suivies. Leur fréquence îait appré-
hender une prochaine éruption volcanique.

Ce, qui cause de l'alarme, c'est que ces se-
cousses se succèdent rapidement. On en a res-
senti trois dans une même semaine.

On retrouve des bijoux volés. — Vendredi
dans l'après-midi, un jardinier de Paris, pio-
chant au pied d'un arbuste au Bdis de Boulo-
gne, a déterré, à peu de profondeur, 112 per-
les fines, des débris de bracelets avec saphirs,
une grosse perle montée sur platine et entou-
rée de diamants et 17 brillants.

Les bijoux ont été apportés au commissariat,
où on releva la marque de la maison qui les
avait fabriqués. Le commerçant, convoqué aus-
sitôt, reconnut avoir vendu ces bijoux quelques
années avant la guerre à une dame, Mme Tom-
son, née Grasset, et, devenue depuis Mme de
Beaurepaire. Cette dernière, convoquée au
commissariat, a reconnu aujourd'hui tous les
bijoux.

Ceux-ci avaient été dérobés, a-t-elle déolaré,
le 21 juillet lôl,4. Ils avaient, à cette époque,
une valeur approximative de 335 mille francs.
Une plainte avait bien été déposée à la police
judiciaire, mais l'enquête ouverte n'avait donné
aucun résultat.

SUISSE
La Suisse à la conférence de Gênes. — Les

renseignements parvenus! à Berne confirment
qu'il est très douteux que l'Amérique participe
à la conférence de Gênes. Dans ces conditions,
un ajournement de cette. conférence est possi-
ble, ou peut même dire probable.

Le Conseil fédéral n'en continue pas moins
à étudier le programme, d'ailleurs assez vague,
qui lui a été transmis. Mais il est probable qu'il
ne désignera pas ses délégués avant d'avoir des
renseignements plus précis sur la réunion de
la conférence et sur les questions qui y seront
traitées.

Baisse sur le chocolat. — Afin de contribuer
à une diminution du coût de la vie, les fabri-
cants suisses de chocolat ont décidé une nou-
velle baisse des prix du cacao et des chocolats
en tablettes et en poudre.

Les allocations de renchérissement. __. Le
Conseil fédéral a décidé de se rallier au projet
élaboré par la majorité de la commission du
Conseil national. Il a définitivement fixé à 150
francs le subside pour les enfants et à 16 ans
et demi l'âge auquel ils auront le droit de le
toucher,

Afin de ne pas imposer de trop gros sacrifi-
ces aux familles nombreuses, il a admis que la
réduction totale de l'allocation ne devra pas
dépasser 480 fr. pour le personnel fédéral et
700 fr. pour les ouvriers des ateliers militaires.
Il a en outre adouci quelque peu les disposi-
tions relatives aux logements de service.

Régularisation du Bodan . — On mande de
Berne à la « National Zeitung > qu'une confé-
rence a eu lieu vendredi à Berne entre des re-
présentants des cantons de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Zurich , Argovie, Thurgovie et St-
Gall , à l'effet d'examiner divers projets ayant
trait à la construction d'usines hydrauliques
sur le cours supérieur du Rhin et à la régula-
risation du Lac de Constance. M. Mutzner, di-
recteur de l'office de l'économie hydraulique,
a mis la conférence au courant de l'état de la
question. Des projets sont dès maintenant éta-
blis, en ce qui concern e l'utilisation du fleuve,
pour Birsfelden , Neu-Rheinfelden, Sâckingen,
Dogern, Reckingen et Waldshut. M. Sommer,
ingénieur, a d'autre part élaboré, pour la ré-
gularisation du lac de Constance, un projet qui
est actuellement soumis à l'examen de l'office
de l'économie hydraulique. Sur une question
de M. Aeinmer. conseiller d'Etat. M. Mutiner,

précise que le projet envisage pour Biï-sfëlden
ôèt considéré comme un projet de concession.
Le débat a fait ressortir la nécessité d'nne meil-
leure régularisation des différences de niveau
aux usines du Rhin. *

Des négociations visant lès nouvelles usines
de forces motrices sur le cours supérieur du
Rhin s'ouvriront sans doute dès la semaine pro-
chaine avec le gouvernement badois.

BERNE. — Vendredi matin, un requiem a
été célébré à l'église catholique de Berne à la
mémoire du pape. Le Conseil fédéral, à l'ex-
ception de M. Motta, souffrant, y assistait, ainsi
que le corps diplomatique et de nombreux
membres du groupe catholique des Ohambres.
Un public considérable se pressait devant l'é-
glise pour assister à l'entrée du nonce, Mgr Ma-
glione, suivi des prélats et de plusieurs évo-
ques suisses. Devant l'autel, tendu de noir, se
dressait un catafalque entouré dé cierges. Mgr
Bésson, évêque de Lausanne et Genève, a pro-
noncé un très beau discours et rappelle par des
paroles émouvantes la haute impartialité et la
charité du < pape de la paix >.

— Près d'Aarberg, un jeune homme et une
jeune fille qui se lugeaient ont été jetés sous
les pieds d'un attelage. Hs ont été grièvement
blessés.

— A la station de Rosshaeussern, près Lau-
pen, le conducteur de train Scherz a été écrasé
entre deux tampons. Il est en danger de mort

— Un incendié, apparemment dû au mau-
vais fonctionnement d'une cheminée défectueu-
se, a complètement détruit, à Niederhasli, l'ha-
bitation de M. Emile Frœhlich. Le bétail a pu
être sauvé, mais la plus grande partie du mo-
bilier est devenu la proie des flammes.

— A Diemtigen, dans le Simmental, un jeu-
ne homme de 27 ans qui conduisait un traîneau
a perdu pied et a été précipité dans un ravin
plein de neige où il est mort étouffé.

ZURICH. ¦— Le bureau des impôts zuricois
communique que le capital imposable dans la
commune dé Zurich a subi une diminution
d'environ 344 millions, depuis 1919. Cette di-
minution doit être attribuée à deux causes: en-
viron â00 millions ont été perdus par les con-
tribuables, à ia suite de la dépréciation des
valeurs suisses et étrangères, des stocks de
marchandises et des installations industrielles
et autres. Une somme de 40 . millions de capi-
tal a été déplacée par le fait que le marasme
dans le commerce a obligé bon nombre de
commerçants à s'établir à l'étranger, et par le
îait que des rentiers jouissant de rentes en
monnaie étrangère sont partis.

SCHAFFHOUSE. — La femme du gardien
de la tour du Munot, Mme Kahm, a été victime
d'une agression de la part d'un individu qui
a tiré sur elle deux coups de revolver, la bles-
sant grièvement aux poumons. L'agresseur a
pris la -fuite. La vie de Mme Rahm est en dan-
ger. Deux personnes soupçonnées d'être les au-
teurs de l'attentat ou tout au moins d'y avoir
pris part en qualité de complices, ont été arrê-
tées.

VALAIS. -— Le jeune Keel, 15 ans, îils de
M. Keel, hôtelier à Vernayaz, a eu les intes-
tins perforés par la balle d'un pistolet qu'il ma-
niait imprudemment. Il a été conduit dans un
état très grave à l'infirmerie de Martigny.

FRIBOURG. — La fabrique de chocolat de
Broc renonce au lait de trente-deux laiteries
fribourgeoises.

— Les achats de tabac ont commencé dans
la Broyé. La récolte de 1921 est d'environ 4000
quintaux. Les prix varient entre 124 et 144 fr.
le quintal.

VAUD. — Là semaine dernière, un jeûne
garçon qui se lugéait à HRoebes avait été pris
en écharpe par un bobsleigh et avait eu une
jambe déchirée. Transporté à l'infirmerie d'Ai-
gle, le pauvre petit, du nom de Marcel Crottaz,
âgé de onze ans, y a succombé après huit jours
de souffrances.

GENEVE. — Dans sa séance de samedi
après midi, le Grand Conseil de Genève a tout
d'abord élu M. Georges Werner juge-suppléant
à la cour de justice.

Il a ensuite voté, en troisième débat, le pro-
jet de loi concernant le commerce, la détention
et l'usage des stupéfiants et ies crédits pour
solder les frais d'étude, faits en vue de la cons-
truction d'un institut destiné aux enfants anor-
maux et arriérés. Le député socialiste Giochig
a développé son projet de loi, assurant un cré-
dit de deux millions pour la construction d'une
maison du peuple. La discussion a été renvoyée
aprè3 l'impression du rapport.

Aux propositions individuelles, M. Chapuisat,
groupe démocratique, a conseillé au gouverne-
ment de reprendre la proposition faite anté-
rieurement de soumettre les nouveaux fonc-
tionnaires à Une confirmation tous les quatre
ans. On ne porterait pas atteinte aux situations
acquises. Le Conseil d'Etat examinera la pro-
position.

— Gebadt et Brandenbourg, les auteurs du
cambriolage de la bijouterie Vernier, à Genè-
ve, ont été amenés samedi après midi et
écroués à Saint-Antoine. Ayant déclaré leur in-
tention de tout tenter pour s'évader, ils ont été
placés sous surveillance spéciale.

— Un incendie a éclaté dans la nuit de ven-
dredi à samedi à la rue de la Mairie. Le feu
se propagea très rapidement. Au bout de 20
minutes, les pompiers étaient maîtres du feu.
Mais il a fallu sauver les locataires par les fe-
nêtres. Plusieurs enfants furent surpris dans
leur sommeil et emportés par les pompiers qui
les descendirent par les échelles. Les apparte-
ments ont subi des dégâts sérieux

Lettre soleuroise
(De notre, corresp,)

Productions artistiques. — Le bon vîéta temps.
Boycottage. — Le manteau Roth.

Si les représentations théâtrales, presque tou-
jours de second ordre, s'organisent un peu par-
tout dans nos villages au cours de l'hiver, il
convient de relever le îait que certaines de ces
soirées sont pourtant d'un ordre plus classi-
que ; on s'étonne même quelqueîois de voir

• nos orchestres de petites localités s'attaquer à
d'aussi gros morceaux ; ainsi Granges donne
<la Création:., l'oratorio de Haydn, Balsthal une
soirée Schumann ; et partout on constate le tra-
vail consciencieux et persévérant qu'ont accom-
pli des sociétés locales, chœurs d'hommes ou
de dames secondés d'artistes venus du dehors ;
et ceci nous console de la vulgarité d'autres ma-
nifestations soi-disant artistiques. Une petite lo-
calité voisine de la frontière soleuroise, Grand-
val, fait également de louables efforts dans ce
sens en organisant un concert dont M. Rehberg,
directeur du Conservatoire de Bâlé, et deux de
ses élèves, feront les frais ; ce concert aura lieu
le dimanche 5 février ; ainsi donc le goût des
belles choses n'est pas perdu dans nos popula-
tions.

On voyageait à bon compte autrefois (il y a
quelque quatre-vingts ans), et les prix de nos
C. i'. F. et de nos coches d'aujourd'hui nous pa-
raissent fabuleux à côté de ceux d'un certain
aubergiste de Soleure — zum Sternen — qui,
pour six courses avec chevaux, chaise ou char
à banc, présentait à son client une note de pas
même trente francs ; il s'agissait de courses de

Soleure à Berne ou â Granges, de la durée d'un
jour ou de deux ; une de. ces dernières, par
exemple, était taxée sept francs, entretien du
cocher et dé la bête compris.

C'était le bon vieux temps, celui où la race
des rapaces n'était pas encore inventée, mais
où l'on se contentait d'un bénéfice modeste ; il
est vrai qu'on ne sortait pas d'une guerre qui
avait fait éclore tous les plus mauvais senti-
ments qui se cachent dans le cœur des hom-
mes.

Un de ces sentiments les plus blâmables est
celui qui pousse certaines personnes à assouvir
leur vengeance au moyen de lettres anonymes ;
il est vrai que cette méthode n'est pas nou-
velle, mais il semble qu'elle n'a jamais fleuri
comme depuis la guerre ; preuve en soit le
scandale de Tulle. Or une particulière de Bal-
sthal a voulu suivre la même voie ; mal lui
en prit, car, découverte, elle a dû payer de for-
tes amendes au total de . 1800 francs ; c'est là
juste récompense d'une triste action.

La fabrique (tricotage) Nabholz, à Schônen-
werd a imité les Bally en introduisant la se-
maine de 52 heures de travail ; sera-t-on aussi
sévère à son égard en boycottant ses produits
comme on le fait pour les chaussures Bally s'il
faut en croire certaines informations ? Ce fai-
sant nos socios empêchèùt des ouvriers de ga-
gner alors que d'un autre côté ils les jettent
dans les bras de l'Etat et des communes com-
me chômeurs ; quand donc comprendra-t-on que
cette manœuvre n'est pas dans l'intérêt de l'ou-
vrier ?

On annonce qu'à Bâle est décédé à l'âge de
80 ans, le détenteur du fameux manteau que
l'Etat de Soleure décerne aux descendants de
Jean Roth, le sauveteur de la ville eu 1382. M.
Louis Roth S'était retiré depuis un certain
temps, après une longue carrière dans les bu-
reaux du chemin de. ier ; son successeur sera
probablement un habitant de Rosières (vallée
de Balsthal).

Eeoles militaires en 1922

Nous avons publié samedi le tableau des
écoles dé recrues. Voici ce qui a trait aux ca-
dres et aux cours de répétition.

ECOLES DE CADRES
Etat-major général. — Ecole d'état-major gé-

néral la, du 7 novembre au 6 décembre, à
Berne.

Cours d'état-major 2 : Du 27 juin au 29 août.
La place sera désignée ultérieurement,

Cours d'état-major 3 : Du 5 mai au 27 mai.
Place désignée ultérieurement.

Infanterie
Ecoles de sous-officiers fusiliers, caràbiniei's

et mitrailleurs première division : 1. Du 17 fé-
vrier au 10 mars, à Lausanne. 2. Du 28 avril
au 19 mai, à Lausanne. 3. Du 28 juil let au 18
août, à Lausanne.

Deuxième division : 1. Du 10 février au 3
mars, à Colombier. 2. Du 28 avril au 19 mai,
à Liestal. 3. Du 28 juillet au 18 août, à Co-
lombier.

Ecoles d'officiers : Première division : Du 15
août au 4 novembre, à Lausanne et Bière.

Deuxième division : Du 8 août au 28 octobre,
à Colombier et Liestal.

Ecoles de tir et cours de tir : Ecoles de tir
pour premiers-lieutenants de langue française,
du 24 avril au 13 mai, à Wallenstadt.

Ecoles de tir pour premiers-lieutenants de
langue allemande et française, du 31 juillet au
19 août, à Wallenstadt.

Ecoles de patrouilles : Première division :
Du 12 au 24 juin. Place désignée ultérieure-
ment.

Deuxième division : Du 3 au 15 avril. Place
désignée ultérieurement

Cavalerie
Cours d'armuriers pour mitrailleurs de cava-

lerie. Pour recrues, du 6 au 26 novembre. Pour
armuriers plus âgés, du 14 au 26 novembre,
à Berne, Fabrique d'armes.

Ecoles de sous-officiers : Du 6 mars au 11
avril, à Berne.

Ecoles d'officiers : 1. Du 21 août au 7 octo-
bre. 2. Du 23 octobre au 25 novembre, à Berne.

Cours tactiques : 1. Pour chefs de patrouil-
les, officiers subalternes, dû 7 au 29 avril. 2.
Pour officiers supérieurs et capitaines dé bri-
gade de cavalerie 2, troupes de guides 3 : Du
10 au 22 juillet. Lieu désigné ultérieurement.

_4r.il.em
Ecoles de sous-officiers : Pour les régiments

d'artillerie 1 à 3 et l'artillerie de montagne,
batteries 1 à 9, à Bière, du 3 novembre au 9
décembre.

Ecoles d'officiers : Pour l'artillerie de campa-
gne, l'artillerie de montagne et l'artillerie à
pied : Du 14 juillet au 28 octobre, à Thoune
et Frauenîeld.

Cours tactiques : Pour officiers supérieurs de
l'artillerie : Du 20 mars au ler avril, à Frauen-
îeld.

Génie
Ecoles d'officiers : Du 21 juillet au 24 no-

vembre, à Brùgg et Berne.
Cours pour oîîiciers-ingénieurs : Du 27 lé-

vrier au 15 mars, à Brugg.
Garnisons des fortifications

Pour les troupes de forteresse de Saint-Mau-
rice, sans les pionniers de forteresse, du 20
mars au 25 avril, à Sàvatàn.

Troupes du service de santé
Ecoles de sous-ofîiciers : 1. Pour appointés

et soldats du service de santé, à Bâle, du 20
avril au 11 mai. 2. Pour appointés et soldats
du service de santé, du 20 juillet au 10 août, à
Genève.

Ecoles d'officiers : 1. Pour sous-officiers du
service de santé de langue allemande et fran-
çaise, du 3 janvier au 18 février, à Bàle. 2.
Pour sous-officiers du service de santé de lan-
gue allemande et sous-officiers du service de
santé de langues allemande et française, du 21
février au 28 avril, à Bâle. 3. Pour sous-ofîi-
ciers du service de santé de langue allemande
et française, du 17 octobre au 2 décembre* à
Bâle.

Troupes de subsistance
Ecoles de fourriers I : Pour sous-officiers de

toutes armes, du 22 février au 25 mars, à Thou-
ne. 2. Pour sous-ofîiciers de toutes armes, du
20 -novembre au 21 décembre, à Thoune.

Ecoles d'officiers : Du 18 septembre au 18
novembre, à Thoune.

Troupes du train
Ecoles de sous-officiers : Du 12 octobre au

2 novembre, à Thoune.
Ecoles d'officiers : Du 6 janvier au 8 mars,

à Thoune.
Ecoles centrales

Ecole centrale I d : Du 5 juillet au 5 août,
à Lausanne.

Deuxième division : Du 26 juin au 27 juillet,
à Yverdon.

Ecole centrale 2, pour capitaines : lre par-
tie, du 8 février au 11 mars, à Thoune. '.sine
partie, du 31 mai au 21 iuin. Le lieu sera ig-
sigué ultérieurement

COURS DE RÉPÉTITION
Unités d'armée.

Pour la Ire div., la lime diy. comme pour
les autres, le tableau prévoit des cours de ré-
pétition de régiments. Des bataillons et des
compagnies isolés seront détachés pour des
cours tactiques et des cours de tir.

lre division infanterie. — Cours de répétition
de régiments.

Régiment d'infanterie 1. Du 8 au 20 mai.
Etats-major de bataillons 1 et 2 ; compagnie

de mitrailleurs I et 11/1 ; bataillon de fusiliers
3 et compagnie de mitrailleurs III/I, du 24
avril au 6 mai.

Régiment d'infanterie 2. Du 22 mai au 30
ju in. _ . _; . . 

Régiment d'infanterie 3. Sans le bataillou 5,
ni la compagnie de mitrailleurs II/3, du 11 au
23 septembre.

Bataillon de fusiliers 5 et compagnie de mi-
trailleurs II/3, du 14 au 26 août

Régiment d'infanterie 4. Du 28 août au 9
septembre.

Régiment d'infanterie de montagne 5, du 5
âu 17 juin.

Régiment d'infanterie de montagne 6, du 4
au 16 septembre.

Bataillon d'infanterie de montagne 12, sans
la compagnie 11/12 et compagnie de mitrail-
leurs de montagne ÏI/6, du '22 mai au S Juin.

Ire division. Cavalerie. — Groupe de guides
I, du 4 au 19 septembre.

Artillerie. — Groupe I, du 28 août au 12 sep-
tembre.

Groupe H, du 11" au 26 septembre.
(Jr6ù}>é III, du 22 mai àù 10 juin.
Groupe IV, du 8 au 23 mai.

, Batterie 18, dû 18 mars àù S juin.
Groupe d'obusiers de campagne 25, du 5 au

20 juin.
Groupe d'artillerie de montagne, du '4 au

19 septembre.
Génie. — Bataillon de sapeurs I, du 8 au

20 mai.
Compagnie de sapeurs de montagne IV/I, du

3 au 17 juin.
Troupes du service de santé. — Groupe sa-

nitaire I, du 28 août att O septembre.
Groupe sanitaire de montagne I, du 28 août

au 9 septembre.
lime division. Infanterie. — Cours de répé-

tition de régiment
Régiment d'infanterie 7, du 24 avril au 6

mai.
Régiment d'infanterie 8, du 8 au 20 mai.
Bataillon 18 et compagnie de mitrailleurs

1/8, du 27 mars au 28 avril.
Régiment d'infanterie 9, du 29 mai au 13

juin.
Bataillon 22 et compagnie de mitrailleurs

II/9, du 17 âu 29 avril-
Régiment d'infanterie 10, du 21 août au 2 sep-

tembre.
Régiment d'infanterie 11, du 4 au 16 septem-

bre.
Bataillon 49 et compagnie de mitrailleurs

1/2, du 14 au 26 août
Régiment de carabiniers 13-, du 2 au 14 oc-

tobre.
Cavalerie. — Groupe de guides 2, du "4 àù 16

septembre, avec la brigade de cavalerie I.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 58 janvier 1922

Les chiflros seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o *** offre.
Mettons 50/ù Féd.VHl » •—.—

B&nq.Nat.Suisse -.- f«/0 » JV » -.-
Soc. de banq. s. 553.- 57.°/. • *922 . -.—
i^omp. d'Escoui. 451.— W%i&_tèd.__ . __ . 714.75
Crédit suisse. . -.- 3»/0 Olflért , . 320.?5
Union fin. genev. 172.50m 3°/0 tienev.-lots 97.2o
Ind. genev d. gaz 125.- 4<VT9U..V. 1899. —.—
C-a^larsei'le

8̂  ¦-.- S%Frib. 1903 316.-
Fco-Suisse élect. 58.— d Japonra_ . i_ «s.4«/5 89.26
Electro Girod . . — .— Serbe 4% . .. . 40.*- d
Mines Bor privU. .«••.— V.Genè.l9_8,5% -*-.—
, » ordin. 240.— 4 °/o Lausanne . 399.—

Gatsa, parte . . 305.—rn Ctaen_.Fco-Su_S8e 365 —
Uhocci. P.-C.-K. 134.- Jura-Simp^/o 332.50
Nestlé . . . .  197.— Lombar.anc.S°/0 —.—
Uaoutch. S.fin. - 43 — d Ur. U Vaud.5«/0 —.—
Centr.cr.arb.ord. 143.- S fln.Fr.-Suj .4% —.—

...,-. , . Bq.tiyp.Suèd.4% 350.*-Obligations O.lorkVyp. 19$ 280.- a
5«/0Fed.,llemp. —.— » » 1911 186.—
4 < / a , Iv » —.- » Sto__ ,4<y0 -.—
4 V. • V » _._ Fco-S. élea 4 °/0 205.— o
4'/, . VI n —.— roi.Uch.hong.4V. —.—
.«/_ . Vil . — .- lioUvIa Ky . . 178.—

Sauf sur le Dollar et Copenhague, tous les chan
ges remontent, surtout Pari., Bruxolles, Londres
•t. Prague. En Bourse, Féd. AK fermés, ainsi que
les autres titres suisses et quelques étrangers. Ké-
prise des actions Nestlé à 197 (+ 8) et faiblesse
des Chocolats, 133, 3, 4, 5, 4 ._ , "5, 134 (— 5 Vi) . Amé-
ricotrique et. Parts en liausso à 365 (+ 15) et 70
(+- 2§l. Sur 22 actions. 12 en haussé et 5 en bailsa

AVIS TARDIFS
Salle de 8a Croix-Bleue - Seyon 32

Mardi 31 janvi er à 20 h.

Conférence publique et gratuite
par M. L. Spiro, pasteur à Concise, membre do C. A. S.

Les Alpes vaiidoisés
avec projec tions Collecte à la sortie

On vendra mardi sur la place du
marché, près de la fontaine, Cabillaud,
Raie, Colin et de la belle bondelie
à fr. 1.40 î» livre.

CANTON
Neuchatelois à l'étraiïgér. — Ils ne ÇSfà pas

rares les Ohaux-dé-Foniderg et lee R6aiai-4s
qui se souviennent dé M. Raoul Houriët̂  l'avo-
cat oiiaux-de-îonnier bien connu qui îit deux
stages au département fëderaH des affaires
étrangères sous Numa Droz et qui ouvrit en-
suite une étude d'avocat dee plus achalandées
dans la grande cïtë industrielle. Après avoir
été nommé secrétaire français au lïibunâl fé-
déral, M. Raoul Houriet avait été appelé comme
juge aux tribunaux mixtes égyptiens. Çè^suc-
cès était d'autant plus réjouissant que l'Egypte
demandait pour la première fois un ju^e â la
Suisse et céda en fabsence dé \oxàe obligation
conventionnelle. Le gouvernement ànglo-ésyp-
tiën au cours d'une élection qui prouve, davan-
tage encore dans quelle estime et quelle sym-
pathie on tient notre compatriote vient de lui
accorder un honneur .qui ©s* la .digne récom-
pense d'un passé de labeur et de. probité. M.
Raoul Houriet a été appelé le é janvier der-
nier, au Caire, à la présidence desi tribunaux
mixtes égyptiens.

Corcelles-Cormondrèche (corr.) . — C'est de-
vant une salle complètement remplie d'un pu-
blic des plus sympathiques que notre « Union
Moyenne > (Section de l'Union Chrétienne des
Jeunes Gens) a donné une soirée littéraire et

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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| reprise de L'ATLANTIDE. L'osa- \
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-vre entière en nne soirée, et peu.- ¦
dant 7 jours sealeenent.

Location ouverte dès aujourd'hui |
j à la caisse du Palace. Prix ordi- j j
I nais'es des piaces.

MATÏKEKS les samedi 4, jeudi |
| 9, A 3 h. après midi.

Dimanche 5, comme d'ordinaire l
g spectacle ft S et 4 lienres.
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NEUCHATEL
i Club alpin. — . La section neuchâteloise du
C. A. S. a eu samedi soir son assemblée géné-
rale annuelle dans la dépendance de l'hôtel du
Soleil, sou local habituel de l'avenue DuPey-
rou, qu'elle a occupé pendant trente-huit ans,
étant maintenant insuffisant par suite de l'ac-
croissement du nombre des membres.

- Le rapport du président, M. Edmond Sandoz,
constate que, contrairement à ce qui se passe
généralement, pendant la crise économique que
nous traversons, le Club alpin de Neuchâtel a
fait preuve, en. 1921, d'une activité des plus ré-
jouissantes, la participation aux séances .et aux
courses ayant été plus grande que jamais. Cer-
tain jour, 71 clubistes assistaient à une assem-
blée.

L'effectif des membres est de 360, en aug^
lij entation d'une trentaine sur l'année 1920; la
présence de beaucoup de jeunes clubistes
donne de l'entrain aux séances et témoigne de
là . vitalité de cette société patriotique au pre-
mier chef.

Indépendamment des récits de course qui
agrémentent les séances, il y a eu, l'année der-
nière, d'intéressantes conférences, que le co-
mité espère organiser encore cette année.

, L'intéressante visite du 27 juin 1921 à 1 Insti-
tut géologique du Mail, à laquelle prirent part
une; soixantaine de clubistes, mérite d'être
spécialement mentionnée. Une magistrale cau-
isérie faite, à cette occasion, par le professeur
Argand, fut suivie de projections exécutées au
moyen d'un appareil perfectionné, qui fit défi-
ler .sur .l'écran de magnifiques colorations de
lamelles minérales produi.63 par la lumière po-
larisée.

La cabane de Saleinaz a été visitée en 1921
par 366 personnes, formant 54 caravanes, soit
63 visiteurs de moins qu'en 1920. Dans ce nom-
bre, .il y a eu 161 membres du C. A. S., 20
membres de clubs étrangers, 120 touristes, 24
dames, 41 guides et porteurs. Le gardien, M.
Julien Capt fils,, qui fonctionnait pour la se-
conde fois, a bien rempli sa tâche. Chacun s'ac-
corde à dire qu'il est propre et dévoué.

.La cabane de Bertol, quoique plus petite, est
plus fréquentée que celle de Saleinaz, ou ne
montent en général que des touristes désirant
ifaire des ascensions dans la région. Bertol egt
lé.passage d'Arolla à Zermatt, et de nombreu-
ses caravanes s'y arrêtent sans faire d'ascen-
tilons. Certains jours, il y a encombrement, les
onj ;e places gagnées ensuite de l'agrandisse-
ment ne suffisant pas pour la îréquentatioh
actuelle. 195 membres du C. A. S., 18 femmes
de clubistes, ' 69 dames, 20 membres de clubs
étrangers, 306 touristes, 112 guides et 30 por-
teurs, soit au total 720 personnes, formant 154
caravanes, ont visité la cabane de Bertol en
1921. Le gardien, Jean Georges, dont la tâche
e^V.trés difficile ,, mapiîeste. chaque année l'in-
tention d'abandonner ses fonctions, mais on es-
père que ce fidèle et bon gardien restera en-
core à son poste pendant nombre d'années.
.'.. La construction de la cabane Perrenoud a
beaucoup occupé le comité pendant une partie
des trente séances où il a été réuni en 1921.
Commencée en mai, cette construction a été ra-
pidement exécutée,;gfâce au temps sec de l'an-
née dernière. Son inauguration a déjà pu avoir
Ùéu le 25 septembre, par un temps très beau,
avec le concours d'un grand nombre de clubis-
tes, dames et messieurs. Située sur un vaste
plateau, au sud-ouest du Creux-du-Van, cette
cabane est sur un emplacement idéal d'où l'on
jouit d'une très belle vue sur le lac, le plateau
et les Alpes. On y arrive de Noiraigue en
deux heures et demie et en trois heures dé
Saint-Aubin. Ce sera un refuge des plus favo-
rables, qu'apprécieront spécialement les skieurs
dans leurs courses. Construite en maçonnerie,
dans le style chalet de nos montagnes, la ca-
bane se compose d'un plain-pied et un étage; il
y a cuisine, salle à manger et dortoir où il y a
place pour environ 26 personnes.
' ; M. Félix Tripet a été nommé président, M.
Edmond Sandoz n'ayant pas consenti à une
réélection. M. T'humer remplace M. Elser au
sein du comité, dont les autres membres ont
été confirmés dans leurs fonctions.
• . L'assemblée, unanime, vote des remercie-
ment au président sortant de charge, M. San-
doz, pour le dévouement et l'intérêt dont il a
fait preuve, pendant plusieurs années, ainsi
qu'au caissier, M. Wacker, qui présentait son
2?me rapport ; un membre de l'assemblée a
même suggéré l'idée qu'on pourrait le confir-
mer « caissier à vie >.¦ Après l'assemblée, souper très bien servi,'agrémenté .de productions individuelles, au
cours duquel chacun fut ravi en écoutant deux
morceaux de Saint-Saëns et de Beethoven, joués
au piano par M. Benner avec le talent qu'on lui
connaît . , S.
y Conférence, — On nous écrit :
/ •Nous reçommaiidons vivement à toutes les

personnes comprenant l'allemand, la conférence
qu© donnera, sous les auspices de l'Alliance
évangélique. M. Jack, ancien pasteur en Rus-
sie, sur le mouvement religieux remarquable
qui s©"'manifeste actuellement dans ce pays.
;, Lés, 'renseignements très, précis et intéres-
sants que donnera le conférencier ne manque-
aront pas de; rendre sympathique à notre pub'.ic
religieux l'œuvre d'évangélisation entreprise
en' Russie.,

J Biné séance Ris.er. ~- Si M. Risler interprète
admirablement toutes les sonates de Beetho-
ven, ce sont cependant les dernières qu'il sem-
ble s'être le. plus complètement incorporées et
c'est la raison pour laquelle l'audition desamedi
a fait à ses auditeurs une impression plus forte
«pie toutes les autres ; on ne peut que s'incli-
ner devant la manière en laquelle il y a réali-
sé lés trois gigantesques conceptions qu'il a
interprétées. Les variations finales de l'opu?
3,09 semblaient en quelque sorte préparer la
progression grandiose que l'artiste a déployée
avec les derniers mouvements de la sonate en
1* bémol majeur. Quant à l'op. 111, nous ne
connaissons que M. Risler pour savoir déchaî-
'nér dans la première partie les sentiments de
.résistance que Beethoven a voulu y exprimer
et pour faire de l'Arietta apaisant qui suit au-
tre chose qu'une enfilade de triples et de qua-
druples croches.

En bis, non pas la « Bagatelle > à laquelle
nous faisions allusion il y a huit jours, mais la
prestigieuse transcription écrite par Liszt sur
le Finale de Tristan de Richard Wagner ; M.
Risler l'a interprétée avec sa merveilleuse
technique et un sentiment dramatique d'une
intensité extrême.
. Ainsi se sont terminées ces séances au cours

desquelles M. Risler a évoqué devant nous le
génie de Beethoven depuis ses débuts jusqu'à
son développement ultime. U nous en restera
une impression et des souvenirs ineffaçables.

. , . j • Max-E. POKEET.
i Récital José Iturbi. — Après les grands suc-

cès qu'il vient de remporter à Paris, M. José
Iturbi esc revenu en Suisse, et on nous annon-
ce qu'il donnera un récital mercredi, à la Gran-
de Salle des conférences. Le programme com-
prend une délicieuse sonate de Mozart, ea la
majeur, puis des œuvres de Chopin. BalâMrew
et Liszt. M. Iturbi retrouvera certainement ses
fidèles admirateurs, auxquels viendront s'ajou-
ter- sans nulle doute toutes les personnes
n'ayant pas encore eu l'occasion d'entendre un
des meilleurs pianistes de notre temps.

Souscription en faveur de la Mission médicale
• -> I • suisse en Russie

A. M. 3 fr.; J. R. 5; E. et S. Amea-Droz 2;
Anonyme, Peseux, 5; une abonnée, L. R., 10.¦ 'Total à ce jour : 666 fr.

POLITI QUE
: -y /£_» 'répoiase aBEeMiaïaïle

PARIS, 29 (Havas). — La commission des
réparations a reçu dimanche après midi la note
allemande: concernant les réparations. Le texte
de1 'ces' propositions ne sera publié que lundi;

. ' BERLIN^ 29. — Dans sa note, le gouverne-
ment allemand déclare qu'il est indispensable
que '. l'Allemagne soit libérée, au moins pour
1922, dé; faire des versements en espèces pour
les'' réparations ou qu'elle puisse, au besoin,
remplacer ces paiements en espèces par une
augmentation des prestations en nature.
. ..En' outre, les frais d'occupation devraient
être déduits de l'ensemble des versements opé-
l'és .en i922 et les obligations étrangères, ré-
sultant du. Traité de Versailles, devraient être
réduites.

Le prétendu incident franco américain
WASHINGTON, 29 (Havas) . — M. Jusserand,

ambassadeur de France ignorait tout du pré-
tendu incident signalé par un journal anglais.
Il a eu dernièrement des preuves particulières
d'attention de MM. Hughes et Harding, démon-
trant l'invraisemblance du fait qui a été repro-
duit. M. Jusserand a télégraphié à M. Poincaré
dès qu'il a eu connaissance de la nouvelle pu-
bliée*:

Tchitcherine et Lloyd George
LONDRES, 29. — Le correspondant de l'«Ob-

server> ,à Moscou dit que Tchitcherine, parlant
de la , conférence de Gênes, a prononcé un Im-
portant -discours sur les affaires extérieures,
au , cours duquel il a fait l'éloge de la politique
de'M; Lloyd George. Tchitcherine ajouta que la
conférence de Gênes inaugurerait une ère nou-
velle'de l'histoire, mais il signale que la Rus-
sie,'en ' collaborant avec les nations étrangères,
devait se garder de l'asservissement économi-
se.! Parlant de l'Italie, l'orateur remarqua que
ses intérêts étaient les mêmes que ceux de la
Russie. Un accord aurait été certainement con-
clu depuis longtemps entre ces deux pays si
^Italie avait eu plus d'indépendance politi-
que. ' y

- En terminant, Tchitcherine fit appel à la ré-
conciliation internationale et salua.une fois en-
core le génie de M. Lloyd George.

(M. Lloyd George loué par Tchitcherine :
voilà " qiïi semblera dur à bien des Anglais.
Maïs M.1 Lloyd George semble l'avoir tout t. fait
mérité.)

Las relations germano-russes
BERLIN, 30 — Les pourparlers entre les dé-

légations du gouvernement des soviets à Berlin
et. le .ministre des affaires étrangères allemand
,£ur . la reprise des relations économiques ger-
mano-russes sont poursuivis activement. Le
gouvernement des soviets désire arriver à un
accord avec l'Allemagne avant la réunion de. ia

'èonîérenqè de Gênes.

; La déléga tion russe
' LONDRES, 29 (Havas) . — SeUon le corres-
pondant'de l'« Observer > à Moscou, les délé-
gués . ru3ses à la conférence de Gênes seraient
les suivants : Lénine, Tchitcherine, Krassyne.
Litvinofî, Joffe et Worowsky. En outre, l'Ukrai-
ne,' : là ¦ Géorgie, l'Etat de Bukhara et la répu-
blique d'Extrême-Orient auront chacun un re-
présentant. Enfin, la délégation aura plein pou-
voir pour négocier, conclure et signer traités et
accords;
; - RQME," 30. — L'agence Stefani confirme la
composition de la délégation russe à la confé-
rence de Gênes indiquée par le correspondant
dé T< Observer > à Moscou.

Une offr e britannique à l'Egypte
LONDRES, 29 (Havas) . — Le < Weekly Dis-

patch î> se. dit en mesure d'annoncer de bonne
source que le gouvernement a décidé d'offrir
l'indépendance à l'Egypte aux conditions sui-
vantes t • '¦

•• '¦•1.- Sécurité des communications entre la
Grande-Bretagne et les autres parties de l'em-
pire par le canal de Suez.

I2? Cessation des rivalités existant entre dif-
férents ' pouvoirs désireux de s'assurer la su-
prématie en Egypte.
.3- L'Egypte ne devra pas poursuivre une po-

litique Vhestile à l'Angleterre.¦ Cette, réserve faite, le gouvernement de l'E-
gypte appartiendra aux Egyptiens. Cependant
une garnison sera maintenue dans la zone du
canal de Suez, afin de la protéger contre des
agressions étrangères. L'Egypte exercera un
contrôle souverain sur les relations avec les
pays étrangers, mais elle devra toutefois s'abs-
tenir de conclure des traités en opposition avec
ceux de l'empire. Les droits des fonctionnaires
britanniques actuellement au service de l'E-
gypte seront garantis.1 Enfin une déclaration sera publiée diman-
che, ajmite la < Weekly Dispatch >, par le gou-
vernement anglais au sujet des négociations
engagées entre lord Curzon et Adli pacha, et
de- la politique que le cabinet anglais compte
adopter à l'égard de l'Egypte.

* X_a calomnie allemande
Du < Journal de Genève > :
¦ Nous avens signalé, en son temps, la publica-

tion d'une < Deutsche Gegenliste >, dans la-
quelle sont insérés les noms de mifitaires fran-
çais qui se seraient rendus coupables de sévi-
ces vis-à-vis de prisonniers de guerre alle-
mands. Nous avons indiqué aussi la confiance
.qu'il fallait attacher à ce document en faisant
remarquer que certains personnages mention-
née, n'avaient fait aucun service dans l'armée
française et n 'avaient eu aucun rapport aveo
les prisonniers de guerre — tel le duc de Ven-
dôme.

rOn-.aurait pu croire que la gouvernement de

M. Wirth , qui affirme vouloir agir avec loyauté,
se serait désolidarisé des accusations lancées
par la propagande allemande. Il n'en egt rien,
et les listes continuent à être répandues, no-
V»mment dans les pays neutres. De l'aveu mê-
me des diffamateurs, leur tirage atteint plus
d'un million.

Voilà qui n'est pas îait pour prouver le dé-
sir de pacification de l'Allemagne affirmé par
M. Wirth !

Du point de vue suisse, il est regrettable de
constater que les diffamateurs, sans doute pour
ne pas avoir à augmenter leurs frais en payant
le port aux postes allemandes, S9 servent des
bureaux de Zurich pour y déposer leurs men-
songes et les répandre, de là, dans le reste de
notre pays.

Affaires genevoises
GENÈVE, 29. — Dans l'élection com-

plémentaire au Conseil administratif de la com-
mune de Plainpalais pour pourvoir au rempla-
cement de M. Nicolet, décédé, M. Marins Mail-
lard, candidat socialiste appuyé par les radi-
caux, a obtenu 2025 voix, contre 1579 à M.
Charles Ohevrier, candidat jeune-radical, ap-
puyé par les indépendants et les démocrates.

GENÈVE, 29. — En votation populaire di-
manche la taxe additionnelle concernant l'im-
pôt sur les chiens a été repoussée à environ
1CO0 voix de majorité.

UU U iO. J^IEB FBAIT MÂX.3__
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PARIS, 28.— La presse française envisage
en général sans enthousiasme l'éventualité
d'une abdication de Constantin de Grèce. Com-
me le dit le < Temps »,. on,ne voit pas très
bien ce que la France y gagnerait à remplacer
le beau:ïrère de Guillaume II par le neveu de
ce même Guillaume II, le roi qui reçut le bâ-
ton de maréchal prussien par un roi qui fut
officier prussien à Potsdam. Nous n'avons
d'ailleurs pas à nous immiscer dans les affai-
res intérieures de la Grèce.

Du reste, l'invite à une abdication n'est pas
venue de Paris — il faut qu'on le sache — mais
de Londres. Et cela suffit pour éveiller notre
méfiance. Il ne faut pas oublier, en effet, que
nous sommes à la veille dfun gros débat sur
les affaires d'Orient où les intérêts français et
les intérêts anglais sont diamétralement oppo-
sés. L'Angleterre veut se maintenir à Constan-
tinople. La France veut assurer la véritable li-
berté des Détroits. Les Anglais, pour faire
triompher leur politique, se sont de tout temps
appuyés sur la Grèce. Mais ils.se sont aperçus
dernièrement que le retour de Constantin avait
été une gaffe. Dès ce jour,' en effet, la France a
pu reprendre sa liberté d'action, n'ayant plus à
ménager un pays qui venait de commettre, à
son égard, un acte franchement inamical. On ne
serait, par conséquent, pas fâché à Londres si
Constantin abdiquait et on a dû le lui faire sa-
voir. L'objet de la manœuvre est parfaitement
clair : faire disparaître le responsable de l'at-
tentat du Zappeion, ramener éventuellement
même Venizelos. Cela fait, la Grèce, vassale
de la Grande-Bretagne, pourrait de nouveau
parler haut.

Notre diplomatie semble, heureusement,
avoir éventé le piège.; Il ne' faut pas que la
France ait l'air de s'intéresser le moins du
monde à cette question dynastique d'Athènes,
sans quoi on ne manquera pas de représenter
l'abdication éventuelle de Constantin comme
une concession faite à la France, une satisfac-
tion accordée à notre amour-propre. II.est déjà
assez fâcheux qu'en France même des gens à
vue étroite travaillent contre les intérêts de no-
tre pays en Orient en menant une campagne
contre le traité d'Angora, sous le prétexte ri-
dicule que quelques dispositions de ce traité
ont mis entre les mains des Turcs une petite
quantité de matériel de guerre français pour
l'armement de la police. - . " " ¦' :

Certes, le traité d'Angora n'est pas un chef-
d'œuvre. S'il y a pourtant un fait évident, c'est
que le dit traité ne peut se justifier que par le
rétablissement dé là vieille politique de colla-
boration franco-turqueL Ce poin t admis, pour-
quoi s'effarer de certaines fournitures d'armes.
Les Anglais se gênent-ils pour ^ donner aux
Grecs des tanks, de l'artillerie lourde et même
de l'argent? ' • ' ¦

Il ne s'agit pas des Turcs, il s'agit des inté-
rêts français en Orient. Ces intérêts seraient
voués à la ruine si l'on admettait le programme
d'expansion hellénique qui, en entretenant les
troubles, permettrait aux Anglais de dominer
les Détroits. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier
au moment où Fon s'apprête à réviser le traité
de Sèvres. M. P.

Cet article était écrit quand j'ai eu connais-
sance de l'inconcevable accusation que porte le
€ Daily Telegraph > contre la France. Ce jour-
nal officieux anglais prétend qu'un mémoran-
dum sur les affaires d'Orient, remis pendant la
conférence de Cannes par lord Curzon à M.
Briand, aurait été communiqué par nous aux
kémalistes. Cette accusation ne tient pas de-
bout. Quel intérêt la France aurait-elle à faire
savoir que l'Angleterre est prête à envisager
l'abandon de l'Asie-Mineure et l'établissement
de la frontière européenne sur la ligne Midia-
Rodesto ? Ces divulgations ne peuvent que com-
promettre 'la tentative de pacification qu'elle a
faite. Mais rappelez-vous le vieux dicton: « ls
fecit cui prodest s. Qui a intérêt à la prolonga-
tion des troubles? Je viens de le dire plus
haut. Alors...? Alors, je vous laisse tirer la con-
clusion vous-mêmes. ' .V ? '.. ; y.

NOUVELLES DIVERSES
Protection de la nature. — Le 28 janvier a eu

lieu au Casino municipal de Bâle, sous la pré-
sidence du professeur Badoux, la huitième.as-
semblée générale de la Ligue suisse pour la
protection de la nature.

Après lecture du rapport présenté par M.
Stephan Brunies sur l'exercice financier de
1920, l'assemblée est saisie par M. Kauîmann,
directeur de la Société fiduciaire suisse, du rap-
port concernant l'examen par celle-ci de la ges-
tion et de la comptabilité de l'exercice 1920,
exigé par la majorité du comité de la S. P. N.
Ce rapport conclut que la gestion de M. Brunies
doit être considérée comme irréprochable et
consciencieuse. Les critiques formulées par M.
Paul Sarasin sont en conséquence écartées. La
comptabilité concernant la donation Nestlé a
été vérifiée par un comité impartial qui en
propose l'approbation.

L'approbation de l'assemblée est votée sur les
deux points et la confiance de la société expri-
mée à M. Brunies à l'unanimité des voix moins
quatre. M. Sarasin quitte la salle.

Sur la proposition de M. Buehler, du «Bund>,
on désigne pour faire partie d'une commission
chargée d'élaborer de nouveaux statuts: MM.
Wilzek (Lausanne), Schinz (Zurich), Mario
Jaeggli (Beliinzone), Emile. Bâchler (St-Gall),
N. Nadig (Coire), Rytz (Berne) et L. Nicca
(Berne).

Le voleur Leemann. — A Genève, le juge
d'instruction a commencé samedi l'interrogatoi-
re de Hugo Leemann, extradé de Londres. L'in-
culpé a reconnu avoir escroaué une somme de

182,000 fr. à la succursale genevoise de la Ban-
que parisienne à laquelle il était attaché, en
iaisant des opérations malheureuses sur des ti-
tres chinois. Il a ajout é qu'il avait opéré sans
complice.

La neige fait s'effondrer un toit — A Was-
hington, samedi soir, à la suite d'une forte chu-
te de neige, la toiture d'un cinéma s'est effon-
drée. Dix-^ept personnes ont été tuées et un
grand nombre d'autres blessées.

Mort de Shackleton. — On mande de Monte-
video que l'explorateur anglais Sir Ernest
Shackleton est mort à bord de son navire le
< Quest > des suites d'une angine de poitrine.

Gook et le pôle nord

Le < New-York Herald > rappelle le sort tra-
gique de l'explorateur Cook, qui a terminé sa
vie sous la suspicion écrasante d'avoir tenté
une tromperie scientifique, parce qu'il n'avait
pas réussi à fournir la preuve documentaire de
sa présence au pote nord. Cook affirmait qu'il
avait perdu son journal dans lequel il avait no-
té ses observations scientifiques. L'adversaire
et l'accusateur le plus violent de Cook était son
rival américain, le capitaine Peary, qui avait
également été au pôle nord en 1908, et qui vou-
lait absolument avoir été le premier à l'attein-
dre au mois d'avril 1909.

Maintenant M; Kenneth Clark, gradué de
l'Université de Harvard, informe du nord du
Canada les journaux américains qu'il a;-retrou-
vé un esquimau, qui avait accompagné ,Ccok
dans son expédition au pôle nord et qui est eh
possession du journal de Cook. L'esquimau ra-
conte qu 'en son temps il avait été séparé par
un violent orage de son maître et ne l'ayant
plus retrouvé il est retourné vers le sud poux
ne pas mourir de faim. Kenneth Clark commu-
nique, en outre, que le journal contient des no-
tes sur ses observations de la main de Cook
et que la dernière note constate que l'expédi-
tion avait dér T__sé le 89e degré de latitude
septentrionale. Cook avait affirmé qu'il avait
atteint le pôle nord Ue 21 avril 1908 et que ses
observations avaient établi sa présence à cette
date à 89 degrés 59 minutes et 46 secondes la-
titude nord.

Peu après le retour de Cook, le capitaine
Peary rentrant de la région polaire dénonça
la soi-disant tromperie de Cook, déclarant qu 'il
n'avait trouvé au pôle nord aucune preuve de
la présence antérieure d'un explorateur. Peut-
être le journal retrouvé apportera-t-il la lu-
mière sur cette affaire et une réhabilitation
posthume à l'infortuné explorateur.
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Un fieraient! éncrjçi qne
LONDRES, 30 (Havas) . — Le < Foreign Of-

fice > nie que la Grande-Bretagne soit sur le
point d'abandonner son attituds libérafie envers
les Egyptiens.

La catastrophe fie WasSiïnjjton
WASHINGTO N, 30. — Soixante-neuf person-

nes ont été tuées et des centaines ont été bles-
sées lors de l'accident qui s'est produit dans
un cinéma de Washington.

WASHINGTO N, 30 (Havas). — D'après , les
dernières nouvelles, on évalue à 87 le nombre
des tués au cours de l'accident qui s'est pro-
duit dans un cinématographe à Washington.
On croit que d'autres cadavres se trouvent sous
les galeries qui se sont effondrées.

Selon le < Journal >, on a déjà retrouvé 1!_5
morts et plus de 250 blessés.

La < Chicago Tribune > dit que c'est le gé-
néral Pershing qui dirige les travaux de sau-
vetage.

ILes restes de Shackleton
MONTEVIDEO, 30 (Havas) . — Les restes de

l'explorateur Shackleton sont arrivés à Monte-
vidéo. Le commandant Wild va poursuivre les
recherches commencées par les trois explora-
teurs. Le capitaine Hussey accompagne la dé-
pouille de Shackleton qui sera embarquée pro-
chainement à destination de l'Angleterre.

JLes électeurs saint-gallois
et les fonctionnaires

SAINT-GALL, 30. — Une demande de cré-
dit de 695,000 fr. tendant au versement d'allo-
cations de renchérissement réduites au person-
nel municipal de la ville de Saint-Gall a été re-
poussée en votation communale par 5309 voix
contre 5113. La demande avait été appuyée ce^
pendant par tous les partis politiques.

Football
BERNE, 30. — Résultats des matches de foot-

ball de dimanche:
A Winterthour: Winterthour contre Grass-

hopper: 2 à 2.
Zurich: Young-fellowe contre Bruhl: 4 a 2.
Beme: Bienne contre Berne: 3 à 2.
Tous les autres matches qui devaient se disu

puter n'ont pas eu lieu à cause du. mauvais
temps.

PARIS, 30. — Dimanche après midi, au Sta-
de Bergère, l'Olympique de Paris a batte au
cours d'un match de football l'équipe suisse de
La Chaux-de-Fonds par 4 buts à 2.

du lundi 3u janvier .9'_2 , à 8 h ei demie
du Comptoir d'Escompte de Genève

précédemment : Banque. Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Paris 42.- 42.20
Lomires . 21.76 2d.80
Italie 22 80 23.—
Bruxelles 4U.20 40.40
New-York . 5.13 5.16
Berlin 2.55 2.70
Vienne . . . . . . . .  —.15 — .20
Amsterdam. . . . . . .  188.— 189.—
Espagne . . . . . ..  77. — 78.—
Stockholm 128 50 129.50
Copenhague ...... 102.— 103.—
Christiania . . . . . . .  Su.20 81.20
Prague . 9.85 10.15
Bucarest . . . . .. .  4.— 4.50
Varsovi e —15 —.20

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

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

Toutes opérations da banque aus meilleures con-
ditions : Comptes-courants, servioe d'épargne, dé-
oôts. srards ôa titres, ordres de Bourse, eto.
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musicale des plus réussies et il est certain que
beaucoup des auditeurs du dimanche soir ai-
meront à y retourner ce soir, car la soirée —
annonce un prologue spirituel — est gratuite
et suivie d'une collecte entièrement destinée
à' dés bonnes oeuvres ; du reste nos Unions
chrétiennes n'ont d'autre but que de faire du
bien et de préparer des hommes de caractère
et de valeur chrétienne, comme l'a dit en une
forme joliment imagés M. P. Vaucher, agent
des Unions cadettes.

Boveresse. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Alfred-Léon Berthoud aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cercle de la
Montagne de Boveresse, en remplacement du
citoyen Adrien Gatoï.iat, démissionnaire.

MOT DE LA FIN
— Dis, tante, t'a-t-on jamais demandée en

mariage ?...
— Oui, une fois, par téléphone..., mais le jeu-

ne homme s'était trompé de numéro !

Madame veuve Isabelle Devenoge-Stramm
et ses enfants : Ida, Irène, René et Roger, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard DEVEN0GE
L'Eternel est près de ceux qui ont lo

cœur brisé. Ps. XXXIV, 19.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi

31 janvier.

Madame et Monsieur F. Linder-Ramsauer, à
Neuchâtel ; 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'Us viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Marïetta RâMSAUER
née GÔTSGH

leur chère mère, belle-mère, grand'rnère, sœur
et parente, survenue à Neuchâtel, 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.

: y Psaume 23.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu 1©

lundi 30 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue St-Honoré 5.

HgfflHa _^*MM-Baai _̂^̂
Madame et Monsieur Paul Fallet-Ischer;
Monsieur et Madame Adolphe Ischer et leurs

enfants;
Madame veuve Louis Ischer et ses enfants;
les familles Stephan, à Paris; Nafzger, à Ge-

nève; Fritz Ischer, à Chexbres et Zurich; Ja-
cob Ischer, à Signau; Studer, à Fribourg; Ma-
demoiselle Elise Ischer, à Saint-Biaise; les fa-
milles Edouard Ischer, Gottfried Ischer, Jehk
et Racine, à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher a
mère, grand'rnère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame veuve Barbe ISCHER
née VOGT

survenu à l'hôpital Pourtalès le 28 janvier, a
l'âge de 70 ans, après de grandes souffrances.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30 jan -
vier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Louis Favro 11.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Cornu-Bachmann, Ma-
demoiselle Amanda Bachmann, Mademoiselle
Marie Bachmann, Madame et Monsieur Sagne-
Bachmann, Mademoiselle Flora Bachmann, les
enfants de feu David Bachmann, Madame Lisa
Dessaules, Monsieur Jules Monnier, Mademoi-
selle Marie Bachmann, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, grand'rnère et
tante, ¦¦ -,

Madame Marie BACHMANN
née MONNIER

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
71me année,, après quelques jours de maladie.

Gorcelles, le 29 janvier 1922. r •
J'ai combattu le bon combat, j'aTgardé

la foi, j'ai achevé ma course et voici que
m'est réservée la couronne du juste.

¦ L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas
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