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S'adresser k l'Indicateur, Pe-
tH-Chêne g. Lausanne.

C?èst de

Moirirèae -
qne nous est venue la recette
des tiiseulta déni G'ri-Gri si
appréciés ehez -nous. La recetta-
est-simple : farine, œufs, saoxe».
lait et beurre. Mais tout d'ar ¦
bord U fa ut avoir de la mar-
chandise de toute première
qualité, de la farine fine, du
beurre tont frais, du sucre choi-
si. Et puis il y a un certain
procédé de préparation qui
donne à ces biscuits le geint
particulier,-... qu 'on ne trouve
dans aucun autre biscuit, et
d'où leur vient leur réputation
Jeune encore mais déj à gran-
de. .

Les biscuits Gri-Gri sont en
vente dans toutes les épiceries
soignées . JH 8769 B

A VENDRÏ3
Lits Louis XV 2 places, com-

plets, matelas bon crin 250 fr.,
1 lit moderne, chêne clair, 140
cm. de large, complet bois de
lit Louis XV, neufs, tout bois
dur garantis, à 100 fr. pièce,
lits laqués' blano. neufs, 75 fr.,
belles coïûmoâes en noyer et
sapin, armoires 2 portes, noyer
et sapin, armoires à glace, bel-
les tables à coulisses, neuves,
hollandaises, à . 100 fr. pièce,
¦balles chaises, tables rondes,
carrées, ovales, divans .moquet-
te, neufs, 180 fr.. canapé Hirseh
moquette» 65 fr„ canapés pari-
Siens depuis 35 fr.. potager,
belles tables . à ouvrage, nén-
ves, tout bois dur, 35 fr.. sel-
lettes, 10 fr., eto.

Au Bûcheron
Ecluse 7. Maison de confiance.

Nëvralqius
I 'niliisnza

Migraines
•¦ '. '• ¦ Maux de tête

' ¦ vilvEEiS ¦"
. . antinévralgijnes

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr ,80 dans toutes les pisirma.em &B Nenchâtel .'

Dépôt général pour la Suisse:
Phàïtn&cies Réuai&s. La Chàfl^

"àêvf.aads. ;rraw ""•" :- •- •

ANNONCES ***** >»»g~ eow
ou «o. espace

Du Canton, îO c Prix minim. d'une annonce
5o c Avis mort. a5 c. ; tardifs So c

Suisse-, si c. Etranger. 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c», étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. 1

s\èclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fir.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 met 3 mais i tneit

Franco domicile i5.— j .So 5.7$ t.-3o
Etranger . . . 46.— j3.—- ii.So 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste,. 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, TV* i \
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...... x.L Dès mercredi !««¦ février 1

j - .Tr'ès grand 'choix;
! Bon marché sans précédent

Marchandises de lre qualité
:, Pour se faire une idée de nos prix

i prière de : *

! Tolr MO!§ vitrines

l''; ^5S(k Qui serait assez fou pour |
ï ^^^^P sacrlj kr inutilement un de S
I -:,*j ^^^' ; ses mwbml f
% iPoimjùoi dôïic Mssfer vôtre VUô 'diminuer faatô d& S
§ verres appropriés ? C'est votre trésor le plus précieux. 1
ë> Vous serez bien servis à POtfFlCE WOPTiQCE S
| PiiBKET-PÉ'ÏEIS, 9, Epancheurs, NeuchâteL : |
§ - . Examen compèieni et gratuit de la vue g
e Service rapide de réparations . J
909®®®©©®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

BAISSE OU PRIX DU LAIT
44 centimes Be litre

dès lo -1« février ,,i

lies personnes qui poBsèdent encore des j etons de lait payéi
49 centimes, sont . invitées à. les échanger dans nos magasins con-
tre, dea' nouveaux j etons et contre bonification de la différence
de fi centaines par litre. ,

ï Seyon 26,1 étage 1

1 Toile licle pour top I
! H . très benne qualité ç.$

11 ~ fp. 3.98 4.20 4.50 \J
i prix net , quaniité limitée - Envoi contre remboursement |'-j
I Se recommande , M ra« WulfhBer |

i CGsausses-vous chez «*• «* B

(
Chaussures CBftBT É

noir et couleurs, qualité supérieure ™
GRAND CHOIX, PRIX TRÈS RÉDUITS ||i

©«••oe©®©®®®®©®®®®®©©®©©®©©»©©®©©©•©••©#©•
I OCCASIONS EN ! i

f TOILES BLANCHES ii
© Broderies - Cache-points - Festons J [
© Tous les genres Tous les prix ! !
t
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j GUYE-PRÊTREl i
St-Honoré - Numa Droz Z
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h VENDRE
Beaux porcs

pour finir d'engraisser, à "ven- <
dre. S?adresser . André. Ducom-
mun, La Prise sous Montozîl-
lon. ,:." . _, ' .;' ", '.. . .

Vache et paisses
prêtes à . vêler.:. Porc»--gras.. I&n
de cerises (vieille). 12 litres, à
vendre, chez F. Cornuz, à:Mur-
Vully., . . . . . - ; . ;  i 

— . k '"'" ! "'' "m
A vendre de cara îiaace

3 chevaux
de 2 ans \\, 3 cîtevani
de 4 ù, 5 ans, 1 belle
pouliche de 3 ans avec
papiers d'ascendance,
ions ces chevaux race
du Jnca. — S'adresser
â 81. Albert  BBAKDT»
Hauts.Çteneveyg. Télé-
phone 54.

4 beaux porcs
poux finir d'engraisser, k ven-
dre, chez Georges Pillïeux, S-t-
Anbin., ¦ . , ' • ' ¦ '-". )

A vendre
• ' "_ *

âgés de 5 seniàines, .grosse race
(bas prîs), 'âiez Mine Vlrchatuç.
Dntret. Boo 5, N'euc'bâtel.

A vendre k bon compte un
bon i' '-'- >chien de garde
croisé loup on â. éoianger con-
tre de la• graine.PB des poules.
S'adresser Fahys 125. 2me.

Fr. 65.—. payable fr. 5.— par
mo's. montré arsent. envetté,
anneau arTent. mouvement
soigné, ancre . 15 . rubis, spirale
Breeuet balancier coupé, boî-
te soignée, décorée

Fr. 55.-r.montre argent, ancre
15 rubis, snîral Breguet. ba-
lancier compensé et conpé.
Régulateurs ans mêmes con-

ditions.
Sabîon » 29. NancliâteL¦ n iso7 

A vendre 70 doubles décali-
tres

d'es parcelle
à 8 fr. le double et- -

4 BŒUFS DE TRAVAIL
S'adresser à Edmond Guyot,

La Jonchère.
A VENDEE

faute d'emploi :
1 beau lit k 2 places, à l'état

de neuf. ' .
1 lit fer 1 place, erlp animal.
1 buffet, tables, chaises.
1 potager à ga2. -
Ecrire à M. Z. Hôtel de 3a

Couronne, Saint-Biaise.

Î billard-
acaj ou, en parfait état, avec
accessoires. 135 cm.X245 cm., à
vendre. S'adresser par . écrit ou
entre Ï2 et 14 heures, chez Léon
Berthoud, à Côrtaillod.

Ilea-aa divan
neuf, à vendre, prix avanta-
gent . S'adresser Grand'Rue 1,
3me étage. 

5 Aperçu de qA.0lqin.es pris *
w d® notre 

^8 gratis© liquidation partielle- %
w encore ponr quelques jours seulement 

^
fg Boiîiaes pur messieurs r' ' Bottines pour dames w
® RiYsr-paif- foi- M-n 9^ «n ic, en I BojHsallet chevreau.br am, @
W Bos-calf et chevreau noSr, » Bûs-calf et chevrean n«îp W
f 17.8.» 19.80 «i8U .5.80 27.80 29.80 BÔ? ^ el TS "iD S 22.80 29 80 fm cuir de sport brun et noir, 29.80 S5.8U cuir de spor t hr ^n-t  noir, 22.80 2là.80 35.80 W
 ̂

Souliers 
de 

travail fern s, 15.75 a 29.80 . daim noir ' et gris. 25 b0 j m

S RMelien brides , laniballes Souliers bas poar fillettes S
1 p « 

«*««¦ « bl'»a ' brun ét-noir, " . 9.80 11.80 1S.80 ©
 ̂

a Box-calt et 
chevreau, 

^1 , n -80 i6- 75 17- 80 ^2 
25.80 29.80 

Bmaw ponr garçons et fillettes I_f velours, 9.7o 11. /o là io ¦¦ * ^m daim noir, gria etbrun , 15.80 19.80 25.80 H-80i 1380 15.80 17.80 19.80 ||
l̂ Ĥ - —¦"-—"—--- ¦¦ ¦¦, "l "'1'""' —"-*-—¦¦- g || i m i m  mi I I - n TW1I I I I j I " I IW I "¦'THir-l'TTWlIT'TnV' M——1 ¦ 

^̂ ^
1| Pantoufles pour dames, 1.95 2 95 j Protecteurs de semelles, 12 cartes, 90 c. I _î
 ̂

Caoutchoucs pour dames, 3.90 J Chaussettes de laine. f i ^W messieurs, 5.50. 1 ; . . . T paire i 50, G paires 7,80 | _r

 ̂ . ISlcIielîeu bïoo {M>ar messie«rs,.'consu main» 2©.80 @

H NEUCHÀTEU PLACE DE L'HOTEU-DE^VILLE j f

ÂV!S OFFICIELS
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^&%J VILLE

^P mj ÇMÂTEL
Travaux publics

Sonsnission
IA Bîrection des Travaux

Publies 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'1 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
ju squ'au lundi: 6 février 1922, k
16 henres.

Neuchâtel, 27 janvier 1922.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
î .r ^
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Profites; dti ckangô

A VENDRE
DOMAINES

fin sud-onest do la France, bien
situés, pour tous genres de cul-
tures, de 5 à 300 hectares, pour
tontes les bourses. Occasions
exceptionnelles.

S'adresser Case postale Bïont-
Blanc. Genève. No 4589. 

Pour Hôtel-Pension, Sanato-
ttam. Institut, etc.

belle villa
à vendre, au Val-de-Ruz. prés
des forêts, en plein soleil. 20
chambres meublées ou non,
bains, chauffage central et ton-
tes dépendances. — Terrain de
2700 m3.

Conditions avantageuses, fa-
cilité de paiement. .

S'adresser' à l'Agence Roman-
de. Place Purry No 1, Neuchâ-

A vendre pour cause de dé-
part une belle• sa ii
i>rks de Bienne, comprenant 2
logements, eau et électricité,
grand jardin, reniise et écurie
à porc. Bâtiment à l'état de
neuf. Estimation 13,000 fr- con-
ditions favorables.

Adresser offres écrites sous
chiffres E. D. 160 au bureau de
la Fenil lp d'Avis.

lÉi il Sffll IlSl
Occasion uni que

Pour cause de départ, à ven-
dre à Neuohâtel-est, maison de
9 ohambres, nombreuses dépen-
dances, bain , véranda. Tout le
confort moderne. Jardin aveo
artrres fruitiers, belle situation.

• Toute la propriété en excel-
lent état pour un prix très
avantageux, aveo facilités de
paiement.

S'adresser pour visiter à l'A-
«rence Romande, Place Purry
No 1, Neuchâtel.

*̂m""»™"l ——w»—¦

fflSl Soumission
.¦.•.•• l'Kf R-i . . .
IfMIpi P construction
îl|i|>' de chemin forestier

IJa—Commune dn Landeron
aruet eij soumission la construc-
tion dn Chemin des cRoohats*
aux Escaberts sur le Landeron.

Pour, prendre connaissance
diàs conditions et du cahier des
ohargris, ^'adresser j eudi 9 fé-
vrier, de S h. à midi, au bu-
reau de l'Inspection des forêts
du 1er arrondissement à Saint-
Blaisa où les soumissions de-
vront" parvenir avant lundi 13
février â midi, avec mention
sur l'enveloppa < Soumission
pour chemin ».

Pour visiter le tracé s'adres-
ser au garde-forestier Auber-
eon, à Montet snr le Landeron.

St-Blaise. le 30 janvier 1922.
L'Inspecteur des forêts

iu I" arrondissement.
J. Jacot-GulUarmod.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le j'endi 2 février 1922. dès 9

heures, l'Office des Poursuites
de Neuchâtel , vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des ventes, rne de l'Ancien Hô-
tel de Ville, les obj ets suivants:

•1 tour de mécanicien aveo
tous accessoires. 2 vélos pour
homme, 1 appareil photogra-
phique, 1 lit de fer complet 2
places, des tableaux , étagères,
layettes, 1 secrétaire noyer, 1
table ronde. 1 machine à calan-
drer et d'antres objets dont on
supprime le détail.

La vente qui anra lieu au
«oïnptant sera PARTIELLE-
MENT DÉFINITIVE pour les
¦Bus-dits objets.

Office des Poursuites :
4  ̂Le nxéjjosé, A. HUMMF^

Le meilleur : j
M Remède contre B

pu ToL êfiesl
fesÉiorpi- -
H ait ccrïainemcnl ¦¦ H

psifiÉMiM
i du OrWANOER |
8 Remède éprouvé, simple I
m dQréâble et bon Marché |
W txî ô la .*.-i arcLic „V/o nd£r "S

BQlîlDSS """'̂
,6
" I

messieurs \

Chaussures Pétremaml
nonllna 15 - Nenchâtel



jR̂ israEfls
W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accoin-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Admlnlstration
de la

Feuille d'Avla de Nenchâtel.
mmmmmammmm mmmammmBmBmtmmmmm

LOGEMENTS
Si BraaeD , notaire , Hôpital 1

Logements à louer :
Immédiatement

6 chambres, faub. du Lac :
2 chambres, Ecluse, dès 24 fé-

vrier ;
dès 24 mars

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

dès 24 juin
I ohambres confortables, grand

j ardin, chauffage central, Sa-
blons ;

B ohambres, confort moderne,
Evole ;

5 ohambres, jar din, Cassardes ;
\\ chambres, Moulins.

CHAMBRES
Deux grandes ohambres han-

tes non-meublées à louer tout
de suite. Perrière 4 s/Serrières.

Grande chambre meublée,
chauffable,. balcon, soleil et
vue. Sablons 18, Sme. à gauche.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Evole 3, 3me. à gohe.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Demander l'adresse du No 154
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre bien exposé au
•oleil. Vue sur le lao. Pourta-
lès 13, 1er. 

Deux jolies chambres meu-
Iblées, chauffage central, avec
on sans pension.

Demander l'adresse du No 131
BU bnrean de la Fenille d'Avis

Chambre meublée. Pourtalès
38, 2me. à droite. 

Grande chambre meuiblée. —
gabions 15. 2me, à droite.

Jolie chambre meublée ponr
monsieur de bureau. Côte 115,
1er, à gauche. ¦

Chambre meublée. Ruelle Dn.
folé 3. Sme.-

A louer, jolie chambre au so-
leil, Eclnse 16. 3me. 

Pour jeune homme, chambre
(meublée, avec pension si on le
désire. S'adresser Vieux-Châtel
39, an rez-de-chaussée.

Chambre menblée. Pourtalès
II, an 4me. co

Belle ohambre au soleil, indé-
pendante, Fbg Hôpital 40, 3me.

Jolies chambres bien mou-
!blées. Cassardes 13.

LOCAL DIVERSES

lai lui
k loner ponr le 84 juin
1932. Conviendraient
pour bureaux on admi-
nistration. S'adresser &
Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 8, rne Saint-
Honoré.

A loner beanx locaux
avec logement Qnai un
liant- Blanc. Entrée 84
Avril. — Etude. Branen
notaire.

ETUDE BRAUEN, NOTAIRE
A loner beaux locaux indus-

faleW, plusieurs caves, local
pour atelier de peinture, socié-
té et magasin.
mmjm um » mààmmgm m mgSSBSSSS

Demandes à louer
Deux personnes tranquilles

cherchent à louer tout de sui-
te joli

LOGEMENT
9e 8 ohaanbres avec grandes dé.
[pendanoes et j ardin à proximi-
té du tram.

Demander l'adresse du No 156
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On oherohe un

joigne, de 7 pièces, près du
centre de la ville, si possible
avec jardin .
. Faire offres au Dr Richard,
!Vienx-Châtel 19. P 137 N

OFFRES
0* »¦ "*wr— ¦ — - .¦¦¦¦¦

Dame recommandée tiendrait

petit ménage
Bons gages et traitement . cor-
dial désiré. Ecrire sous B. G. 143
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille capable cherche
place de

bonne à tout faire
clans bonne famille sans enfant,

Ecrire à L, H. 158 au bureau
de la Feuille d'Avis, l-

JEUNE DEMOISELLE
Instruite, de bonne famille-, con-
naissant la musique (Conserva-
toire de Zurich), cherche place
de bonne d'enfants, éventuelle-
ment Sans rétribution, dans le
Ibut d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres 55 U
245 k Bmlolf Mosse. Zurich.

Mi lise lu
18 ans, en sauté, cherche place
dans ' petite fuinille ou dans
magasin, où clic apprendrait
la langue française On préfère
hou traitement à forts gages.
On accepterait aussi place de
honne d'enfants auprès d'en-
fants de 4-5 ans, s'il y a nn
piano à disposition. Offres écri-
tes k E. D. 142 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

On detnande oour une famille
des environs do Paris une

bonne a tout faire
Bons «rages et bon traitement.
S'adresser au bnreau de place-
ment. 6, rue du Concert G, Neu-
châteL 

On cherche pour un petit pen-
sionnat de demoiselles une

JEUNE FILLE
forte et activé. — So présenter
Rocher 38. Le Cottage.

Je cherche
une jeune fille très honnête,
de 20 ans, connaissant le ser-
vice des chambres et la cou-
ture. Gages 55 fr. par mois.

Adresser offres si possible
avec photographie à Mlle Ver-
brugge de s'Gravenden, Kap-
pelerhof 781. Baden. 

On demande

JEUNE FILLE
poux aider ans travaux du mé-
nage. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mlle Capt, pension-
nat de jeunes filles. Colombier.

Bonne
Ponr îaire les travaux dn mé-
nage, on offre place à jeune
fille propre et active, de toute
confiance, âgée d'au moins 18
ans. — Adresser offres à Mme
Porret-Ducommun. Côte IL Le
Locle. JH 13002 J

On demande ponr le 15 fé-
vrier pour Lausanne

femme de chambre
bien au courant de son service,
sachant coudre et repasser et
pouvant aider à soigner deux
fillettes (3 ans et 8 mois), bon-
nes références exigées. Adres-
ser offres avec photographie
à Mme J. Vallotton-d'Erlach,
Avenue de Eumine 30, Lau-
sauna.

On demande

deux domestiques
l'une pour la cuisine, l'antre
pour les chambres. 'Entrée 15
février. Offres écrites avec cer-
tificats et prétention de gages
sous chiffres C. P. 155 au ' bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Demander l'adresse du No 129
au bureau do la Fenille d'Avis.
eannwvnto^'tf »r *~r.-srtnwxvK,™™Q.-£Utoum&

EMPLOIS DIVERS
Jeune commerçant

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

CHERCHE SITUATION
Offres écrites sous F. L. 132

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande

Jeune homme
de 13 à 20 ans pour aider anx
travaux de la campagne et de
l'écurie. Entrée et gages k con-
venir. S'adresser à Fritz Gross-
Saemmerli. Treiten bel Munt-
sohmier (Berne).

On demande

bonne vendeuse
pour articles de dames. Se pré-
senter vendredi 3 février, entre
10 h. VJ et midi. Magasin Fau-
bourg de l'Hôpital 17.

Un bon

tontine iliii
célibataire, trouverait emploi
tout de suite ou à convenir.

Demander l'adresse dn No 157
au bureau de la Fenille d'Avis.

Entreprise de couverture, zin-
guérie, plomberie. René Meu-
nier, à Paris, demande pour sa
succursale d'Arras, Pas-de7Ca-
lais, nn

illiif UHF
et uh "' i

ÈPII ÉIlfe
sachant travailler..;, seul, et de
toute moralité, prix de l'heure
de 8 à 4 fr. ou aux pièces si on
le désire. Inutile si l'on n'est
pas capable.

Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser à son ohef de
chantier, Henri Bardet. rue des
Augnstines 42, Arras. Pas-de-
Ca.laia (France).. 

On désire placer deux jennes
gens de 15 ans sortant des éco-
les comme

VOLONTAIRES
pour apprendre la langue fran-
çaise, l'un chez nn paysan, l'au-
tre dans un commerce ou bu-
reau ; oe dernier a une bonne
instruction et parle déjà deux
langues. — Offres écrites sons
chiffres C. 159 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un ouvrier

iliîiilieMiiiiï
qualifié peut entrer tont de
suite à l'usine Louis Jornod-
Richard. Verrières-Suisse.

Jeune Suisse allemand
cherche plaoe ohea agriculteur,
où 11 apprendrait la langue
française. Vie de famille, ga-
ges d'après entente. Entrée im-
médiate ou à convenir. Offres
k M. Jahob Morf , beim Baron,
Niirensdorf (Znrich).

auBEflfea m̂V aewujSa MaP
sans

L'office soussigné oherche, en
Suisse romande, pour jeunes
gens sortant de l'école an com-
mencement d'avril, dos places
où ils seraient nourris et logés,

a) Jennes filles : pour surveil-
ler des enfants, aider an mena-
ge, dans un magasin on bn-
reau de poste et télégraphes,
soit en vlÛe ou à la campagne.

b) Garçons : pour aider anx
travaux de la campagne on du
jardinage, comme porteurs de
viande on de pain, en ville ;
garçons d'hôtels à la campagne,
eto.

c) Pour garçons et Jeunes fil-
les : des placés d'apprentissage
(nourris et logés) dans divers
métiers (par exemple jardinier,
serrurier, menuisier-ébéniste,
couturière, etc.).

Prière d'adresser les offres
avec conditions au Service niu-
nîclpal de l'Instruction publi-
que. Bureau d'orientation pro-
fessionnelle, Amtshaus ni, Zu-
rich.

Apprentissages
On cherché à placer chez un

ébéniste
du canton da Neuchâtel un jeu -
ne homme ayant suivi les clas-
ses de l'école secondaire, pour
apprendre le métier et se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres aux fins
de fixer les conditions à Fr.
Baeriswyl, Schindlerstrasse 20,
Zurich.

Demandes à acfieter

de sciences et romans moder-
nes, bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc., sont
achetés par Dubois. Halles 7.

On achèterait d'occasion

vitrine
de magasin, en bon état. Socle
aveo armoire on tiroirs.

Demander l'adresse du No 97
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

fourneau carré
extérieur en tôle. 1 m. à 1 m.
30 de haut et 60 à 80 om. de
profondeur, aveo grande .ou-
verture, brûlant tont combusti-
ble. — S'adresser à M. Albert
Brandt, Hauts-Geneveys.

J'achète
M 
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en tons genres, propres et en
bon état. Pale le pins haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eoluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison Suisse fondée en 189S

Maison île confiance.
A VENDRE

5 pendules wàilîim
en bon état, 250 fr. pièce ; 4
grandes horloges de comptoir
et de Morez, 30Û fr. les 4 piè-
ces : 6 portraits encadrées de
nos vieux horlogers neuchàte-
lois, 200 fr.. à vendre. Tél. 3.09.
Froidevaux-Boillat, Gare 12,
Le Locle.

ÎTIIKL
garanti pur, provenant de mon
rucher, 5 fr. 50 le kg. Chles
Barbey, apiculteur, Montmol-
lin. 

Un traîneau
à 4 places, rembourré, avec ta-
blier, en bon état, à vendre,
90 fr. S'adresser à Fritz Gyger,
ans Gravereules sur Enges.

16®.- fr. Unique
1 lit 1 ou 2 places, noyer mas-
sif , matelas bon crin, duvet et
oreillers, garanti propre et en
bon état .

Au Bûcheron
Eclnse 7.

en bon état co >
EVOLE 6, ATELIER

I 

Horlogerie Bijonterie ii

CR PIAGBT|
Angle rue du Château , rus du Seyon E

Régu lateurs - Réveils |
Montres Om éga, Long ines, etc. S
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gg MATINÉE H0U3 ENFANTS Film documentaire le plus remarquable du moment **«
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Assurances
Incendie, vol, bris de glaces, dégâts par les eaux.

Ancienne compagnie du pays cherche

agents actif s
dans toutes les localités du canton Adresser les
offres écrites avec références soi s P, 136 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Lundi 6 février, à 8 h. 1/4 soir
La Fondation

SÎ P@yr ia Wieillesse"
fera donner nne

Conférence publique et gratuite
par M. Henri PINGEON

Nombreuses projections en couleur
Le conférencier sera introduit par M. le Dr 0. de Marval,

vice-président de la fondation nationale c Pour la vieillesse ». .

Une collecfe de souscriptions (cotis. annuelle 2 fr.; à via
25 fr.) et de dons sera faite à la sortie. Les souscripteurs rece-
vront nne carte-souvenir.

j if*flpjffflfeifijj&^ I |i| WM' | i|i|.
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Escompte iO %, au comptant
AVIS I M P O R T A N T  : Nous avons l 'honneur d'attirer votre atteniion sur notre Vente de Blanc. Nous
offrons des marchandises de l r » qualité provenant des mei l leures  fabri ques suisses et nos pr ix  sont estraordi- |$f|

naires do bon marché. fHH

O C C A S I O N S  H
COTON lingerie extra , 80 cm., QC COTON p r draps de lit , blanchi , double chaîne , Q OR

le mètre 1.75, 1.50, 1 30, 1.15. "•«« -170 et 180 cm., lo m. 5.—, 4.75, 4.25, O.Ow fg§j
€©T©N lingerie , macco égyptien , qualité fine , O /IE TASES D'OREILLERS O A (\ !«

le mètre 2.55, tt« ti5/(5.:> , ourlées à jour, 4.40, fc- *HI mm
COTON pour draps de lit, écru , donbln chaîne, O QC TAIES D'OREILLERS C QC 

__
180 cm.,- le mètre 3.45, '•«« testons à la main , 65/65, OiOO j| ||

CES PRIX SONT NETS

Envoi d'échantillons sur demande pflS

K U F F E R  & SCOTT |
— _«_________> ' a». ' 

Tel sera le sujet que développera M. U. AUGSBOURGER, le mercredi 1" février & 20 h.

à, la Chapelle des Terreaux. Tous sont cordialement invités

Jj/JJ Reçu ces jours \v^
jpy/ nombreux modèles >o|

M Costumes et ç|
m Robes bf?
W/J pr le printemps \ Y\&

â !J Nous avons en oe moment un très bel f /$
^̂ __a assortiment de vrl ï

5\>l w^a mmj mw *i*w œ^è.
^^Ov du soir à 

des 
prix s A *0

\vV " très avantageux f (f:

mmmmmMmmï^MœmmMmmMmmmêimmMm

ClK^ifia OU I Rgairg janvier i
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Drame social en 5 actes

Location au magasin Fœtisch et à la caisse du Théâtre. Téléph. 13 55. Direction 13-54

I 5P C55B51 " * m$à i

__f yuiiiii ____«aa «~=-«asa _ le 4|ou ejQ5 C|ous . H

I 
Maison spéciale i

MS FAUCON Ponr l'ENCADREMSNT i

#

E.Knecht
Hôpital 20, i er étage

Cadres pour
photographies

Les plus bas prix. 1

Pour

| ftgr&nclisseiii eiits 1
tous genres' de cadres ovales, ronds et rectangulaires

_______w___ __* *£9£Ê£!!£!*0!*S£^

AVIS DIVERS

AUTO-TAXIS ^HIRONDELLE"
Schwaar et Steiner
15, rue du Manë ge • Neuchâtel

. COURS THEUB 1QUE ET PRATIQUE
Brevet assuré en peu de temps — Condition s avantageuses

Sm~ St3m TÉ L ÉPH O N E  3.33 -fS3

TERREA OX-KAPELLE
Die schweizerWche evangel.

Aliianz vcranstaltet
Dlenslag, den Ht Januar

20 V* Uhr.
eliu-n

VORTRAG
liber

Welcbe Auîcjahe
liai Goll lis* uns

Im Osten 'i
Eeiferent Pastor JACK , Feldpre-
diger der russlsohen Gefange-
nen. M an slngt ans dem Kir-
ehengesanEbuoh. — Kollette
fiir sein Werk.

ÎTÉ&0CÎAITT
45 ans, désire faire la connais-
sance d'nne personne distinguée
ayant fortune. Envoyer détails
complets. Discrétion. Adresser
offres sons A. B. 137 au bureau
de la Feuill e d'Avis.

imt ie Hii
Filet. Frivolité, Ténérlffe, Mi-
lan, etc. S'adresser de 8 à 14 h.
et k partir de 18 h. Gorges 12,
VfniBcvon . 3me. 

On désire placer

JEUNE GARÇON
de 17 ans, bien élevé, en.

PENSION
de préférence dans une famil-
le d'instituteur où il serai t bien
soigné et recevrait des leçons
particulières de français. S'a-
dresser sous chiffres L 301 A à
Pnh'ir .ifas. Aaran. JH 3135 Z

On désire placer

j eune garçon
de 17 ans, bien 'élevé, mais nn
peu anormal, dans une famille
où il serait se ni pensionnaire
et où il recevrait des leçons
particulières de français. Soins
affectueux désirés. S'adresser à
M. Muller-Tb iébaiid. Bqudry .

Pour jenne fille devant sui-
vre l'école de commerce on
cherche

PENSION
dans bonne famille. On accep-
terait aussi un échange. Adres-
ser les offres à :U. Frauchiger,
Oftrlngen près Zofingue.

MÂSIÂUrid
Demoiselle sérieuse ayant pe-

tit avoir, désire faire la cou-
naissance d'un monsieur sé-
rieux, protestant, de 85 à 45
ans en vue de mariage. Ano-
nymes s'abstenir. Ecrire sous
chiffres 167 Poste restante,
Neuchâtel.

Emprunt
¦ Pour l'extension d'une affai-
re ou demande à emprunter
5000 fr. Bonne garantie et forts
intérêts. S'adresser en l'Etude
Paul Robert , Agent de droit,
rne Léopold Eobert 27, à Ea
Chaos-de-Fonds.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 2 FÉVRIER 1922, à S h. du soir

ii ii il fil Iiip I afflue
donnée par

MM. Alb. QUINCHE,
Willy SCH îlBD, Pierre CHABLE,

Maurice DES80ULAVY, Henry BUENZOD
et M»e Madeleine SEINET, soprano

aveo le concours d'nn petit chœur mixte

PROGRAMME :
1. Trio en fa, op. 18, pr piano, violon et vio-

, loùcello Albéric MagnardL
2. Mélodies, pour chaut et piano Sohumann.
3. Sonate en ré majeur Moaart. :
4. Le Chant des Oisaux. pr oheeur mixte . Janneqnin .
5. 1er Quatuor, pr 2 violons, alto et violoncelle Darius Milhaud

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2.20
Billets et programmes avee texte des chanta en vente ehe»

ETUG et Cie et le soir dn concert à l'entrée.

H Nouveau choix de W

I Cartes de visite I
Ha à l'imprimerie de ce journ al X

ÊWSr ^^^̂ Wm\mm

H Assurance-accidents B
pour les Agriculteurs

j Polices très avantageuses calculées
sur la superficie du domaine '

Polices couvrant le paysan j ! j

Formalités très simples, primes ré« /.'• '

1 Besse & C'8, Uâtsl, M» 7 I
Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudolss -

Tii lBATSfe B DE M Ë UCHA T E l
VENDREDI S FÉVRIER 1922 — Rideau : 20 h. K

Mlle Jeanne Lion .- ~N
Dixième représentation de l'abonnement Ch. BARET

E *M H M&mRmmiMmTTm®
Comédie en 4 actes, de M. Pierre WOL2ÏÏF

PRIX DES PLACES : 7 fr.. 6 fr.. 5 fr., 8 fr. 50, 2 fr. 50. (Tous
droits compris). — Location chez FŒTISCH S. A.

I GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
DIMANCHE 5 FÉVRIER, de 15 à (8 b.

{A Thé-dansant

;¦ j  ¦*#*** \* Galerie réservée aux spectateurs a
O R C H E S T R E  „ L É O N E S S E "  |

m\mmmmmmmmmmmmWea\mm ^

«le Ligue contre la Tuberculose
«SB H^  District de Boadry

I ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Samedi 11 février 1922, k 4 henres du soir, au local du Dispen-

saire, rue Basse 42 bis, à Colombier.
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Comité.
3. Rapport financier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un sup-

pléant.
6. Divers.

N.-B. . —• Tous les sociétaires sont invités à assister à l'assem-
blée générale qui délibère valablement, quel que soit le nombre
des sociétaires présents.

Offioe fiduciaire : Dr F.
Scheurer. Neuchâtel. Côte 35,
2me étage.

Mise k jour et tenue de oomp-
tabilltés. JH 3689 J

Un soir par semaine
COURS D'ANGLAIS

pour demoiselles de bureaux
et de magasins. Prix très mo-
déré. S'adresser chez Miss
Thornton. Escaliers du Châ-
tean 4.

ECHANGE
Famille protestante de Lu-

corne désire placer pour le 1er
avril sa fille en échange où elle
aurait l'occasion d'apprendre
là languo française, éventuelle-
ment aussi suivre l'école de
commerce. — S'adresser M. H.
Berger, Eiohwaldstrasse 12, Lu-
cerne.

AVIS MÉDICAUX

El (iiii
lÈÎFrÉÉiÉ

9, Place Purry, 9
Téléphone 13.32

f 9  «f m m m M a» wi w w » ra -m » w «« on n t» ™

BACHAT !
ES -M9 de vieille bijouterie, onè- jj
S vrerie or. argent , platine, s
| vieux dentiers, antiquités, g
si Au magasin : n
i M.VUBLLE-SAHLI n
gj Neuchâtel ;|
¦nsQaaBiaagiaaaBaoBBaB«

Remerciements
Les enfants de feu I

Û Madame Jacques ULL- S
H MANN expriment leurs B
¦ sincères remerciements à ¦

H tontes les personnes qui R
H leur ont témoigmé tant de D
H sympathie à l'occasion de I
S leur denll.

Neuchfttel.
g le 30 Janvier 1922. j

Profondément touchée
fl des réconfortants témoi-
S srnaj res de sympathie reçus
f| k l'occasion de son irrand
H deuil. la famille de Ma-
I dame Venve Alfred STEI-
B NER prie cous qui ont
H pensé k elle de trouver Ici
B l'expression de tonte sa ré-
gi connaissance.

I Bevaix, 28 Janvier 1922.

Dr Richard
mardi , jeu di , samedi de 2-3 h.

médecine Interne
Vieux-Châtel 19 Tél. 6.61



FEUtLLETOAf DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Mmmm a ¦ i ca , , ,  , ¦¦„ . ,;. , g

PAS 81

Maurice Leblanc

H enleva son chapeau et a'iacliaanl très bas
idevant Mœ* de Villemont :

— Me pardonnez-vous, Madame? Les hasards
le la vie, — de la mienne surtout, — obligent
souvent à des cruautés dont je suis le premier
à rougir. Mais soyez sans crainle pour votre fils,
c'est une simple piqûre, une petite piqûre au
bras que je lui ai faite, pendant qu'on l'interro-
geait Dans une heure, tout au plus, il n'y pa-
raîtra pas... Encore une fois toutes mes excuses.
Mais l'avais besoin de votre silence.

Il salua de nouveau, remercia M. de Vélines
de son aimable hospitalité, prit sa canne, al-
luma une cigarette, en offrit une au baron,
donna un coup de chapeau circulaire, cria d'un
petit ton protecteur à Beautrelet:

— Adieu, bébé!
•t s'en alla tranquillement en lançant des bouf-
fées de cigarette dans le nez dss domestiques ..

Beautrelet attendit quelques minutes. Mme de
Villemont, plus calme, veillait son fils. Il s'a-
vança vers elle dans le but de lui adresser un
dernier appel. Leurs yeux se croisèrent. 11 ne
dit rien. 11 avait compris que jamais, mainte-
nant, quoi qu'il arrivât, elle ne parlerait. Là, en-
core, dans ce cerveau de mère, le secret de l'Ai-

Beproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant an traité aveo la Société des Gens de Lettre».

guille creuse était enseveli aussi profondément
que dans les ténèbres du passé.

Alors, il renonça et partit

E était dix heures et demie. Il y avait un
train à onze heures cinquante. Lentement, il
suivit l'allée du parc et s'engagea sur le chemin
qui le menait à la gare.

— Eh bien, qu'est-ce que tu en dis, de celle-
là ?

C'était Massiban, ou plutôt Lupin, qui surgis-
sait du bols contigu â la route.

— Est-ce bien combiné ? E-it-ce que ton vieux
camarade sait danser sur la corde raide? Je
suis sûr que t'en reviens pas, hein? et que tu te
demandes si le nommé Massiban, membr*» de
l'Académie des Inscripti ons et Belles-Lettres, a
jamais existé? Mais oui, il existe. On te le fera
voir même, si t'es sage. Mais d'abord que je te
rende ton revolver... Tu regardes s'il est char-
gé? Parfaitement, mon petit. Cinq balles qui
restent, dont une seule suffirait à m'envoyer
< ad patres >... Eh bien, tu le mets, dans ta po-
che?... A la bonne heure... J'aime mieux ça que
ce que tu as fait là-bas... Vilain, ton petit geste!
— Mais, quoi on est jeune, on s'aperçoit tout à
coup, — un éclair! — qu'on a été roulé une
fois de plus par ce sacré Lupin, et qu'il est là
devant vous, à trois pas... pîffft, on tire... Je ne
t'en veux pas, va... La preuve c'est que je t'in-
vite à prendre place dans ma cent chevaux. Ça
colle ?

n mit ses doigts dans sa bouche et siffla.
Le contraste était délicieux, entre l'apparence

vénérable du vieux Massiban et la gaminerie
de gestes et d'accent que Lupin affectait. Beau-
trelet ne put s'empêcher de rire.

— Il a ril il a ri! s'écria Lupin en sautant de
joie. Vois-tu, ce qui te manque, bébé, c'est le
sourire... Tu es un peu grave pour ton âge.., Tu

es très sympathique, tu as un grand charme de
naïveté et de simplicité... mais vrai, fas pas le
sourire.

Il se planta devant lui.
— Tiens, j 'parie que je vais te faire pleurer.

Sais-tu comment j 'ai suivi ton enquête? com-
ment j'ai connu la lettre que Massiban fa écrite
et le rendez-vous qu'il avait pris pour ce matin
au château de Vélines? Par les bavardages de
ton ami, celui chez qui tu habites... Tu te con-
fie à cet imbécile-là, et il n'a rien de plus pressé
que de tout confier à sa petite amie... Et sa pe-
tite amie n'a pas de secrets pour Lupin. Qu'est
ce que je te disais? Te voilà tout chose... tes
yeux se mouillent... l'amitié trahie? ça le cha-
grine.» Tiens, tu es délicieux, mon petit.. Pour
un rien, je t'embrasserais... tu as toujours des
regards étonnés qui me vont droit au cœur... Je
me rappellerai toujours l'autre soir, à Oaillon,
quand tu m'as consulté... Mais oui, c'était moi,
le vieux notaire— Mais ris donc, gosse... Vrai,
je te le répète, t'as pas le sourire. Tiens, tu
manques.» comment dirais-je? tu manques de
< primesaut >. Moi j 'ai le < primesaut >.

On entendait le halètement d'un moteur tout
proche.

Lupin saisit brusquement le bras de Beau-
trelet et d'un ton froid, les yeux dans les yeux:

— Tu vas te tenir tranquille maintenant
hein? tu vois bien qu'il n'y a rien à faire. Alors,
à quoi bon user tes forces et perdre ton temps?
H y a assez de bandits dans le monde... Cours
après, et lâche-moi», sinon... Cest convenu,
n'est-ce pas?

Il le secouait pour lui imposer sa volonté.
Puis il ricana:

— Imbécile que je suis! Toi, me ficher la
paix? T'es pas de ceux qui flanchent.. Ah! je
ne sais pas ce qui me retient.. En deux temps
et trois mouvements, tu serais ficelé, bâillonné.»

et dans deux heures, à l'ombre pour quelques
mois... Et je pourrais me tourner les pouces en
toute sécurité, me retirer dans la paisible re-
traite que m'ont préparée mes aïeux, les rois
de France, et jouir des trésors qu'ils ont eu la
gentillesse d'accumuler pour moi... Mais non, 11
est dit que je ferai la gaffe jusqu'au bout..
Qu'est-ce que tu veux? on a ses faiblesses.» Et
j'en ai une pour toi.» Et puis quoi, 6'est pas en-
core lait D'ici à ce que t'aies mis le doigt dans
le creux de l'Aiguille, il passera de l'eau sous
le pont» Que diable 1 II m'a fallu dix jours à
moi, Lupin. Il te faudra bien dix ans. D y a de
l'espace, tout de même, entre nous deux.

L'automobile arrivait, nne immense voiture
à carrosserie fermée. Il ouvrit la portière, Beau-
trelet poussa un cri. Dans la limousine, il y
avait un homme et cet homme, c'était Lupin ou
plutêt Massiban.

Il éclata de rire, comprenant tout â coup. Lu-
pin lui dit:

— Te retiens pas, il dort bien. Je f avals pro-
mis que tu le verrais. Tu t'expliques mainte-
nant les choses? Vers minuit je savais votre
rendez-vous au château. A sept heures du ma-
tin, j'étais là. Quand Massiban est passé, je n'ai
eu qu'à le cueillir... Et puis, une petite piqûre...
ça y était! Dors, mon bonhomme, dors» On va
te déposer sur le talus... Allons-y... bien... par-
fait» en plein soleil, pour n'avoir pas froid...
A merveille... et notre chapeau à la main!... un
ptit sou, s'il vous plaît.. Ah! mon vieux Massi-
ban, tu t'occupes d'Arsène Lupin!

C'était vraiment d'une bouffonnerie énorme
que de voir l'un en face de l'autre les deux
Massiban, l'un endormi et branlant de la tête,
l'autre sérieux, plein d'attention et de respect.

— Ayez pitié d'un pauvre aveugle.» Tiens,
Massiban, voilà deux sous et ma carte de visi-

te... Et miaintenant mes enfants, filons à la qua-
trième vitesse». Tu entends, le mécano, du Î2Q
à l'heure. En voiture, Isidore. Il y a séance plé*
nière de l'Institut , aujourd'hui, et Massiban doit
lire à trois heures et demie un petit mémoirê
je ne sais pas sur quoi. Eh bien, il le leur lira*son petit mémoire. Je vais leur servir un Ma»»
siban complet plus vrai que le vrai, aveo mes
idées à moi sur les Inscriptions lacustres. Pour
une fois où je suis de l'Institut 1.» Plus vite, mé-
cano, nous ne faisons que du 115.» T'as peur?.
T'oublie donc que t'es avec Lupin? Ah! Isidore
et l'on ose dire que la vie est monotone, mais la
vie est une chose adorable, mon petit seule»
ment il faut savoir... et moi... je sais... Si ta
crois que c'était pas à crever de joie, tout à
1 heure, au château, quand tu bavardais avec to
vieux Vélines et que moi, collé contre la fenê-
tre, je déchirais les pages du livre historique!
Et après, quand t'interrogeais la dame de Villes
mont sur l'Aiguille creuse! Allait-elle parler?.
Oui, elle parlerait... non, elle ne parlerait pas»*
oui... non... J'en avais la chair de poule... Si elle
parlait .c'était ma vie à refaire, tout l'échafau-
dage détruit» Le domestique arriverait-il fi
temps? Oui... non... le voilà... Mais Beautrelet
va me démasquer! Jamais! Trop gourde! Si...
non.» voilà, ça y est... non, ça y est pas.» si», il
me reluque... ça y est» il va prendre son re-
volver... Ah! quelle volupté!». Isidore, tu parles
trop... Dormons, veux-tu? Mot je tombe de som«
meil... bonsoir...

Beautrelet le regarda. Il semblait presqo»
dormir déjà. Il dormait

L'automobile, lancée à travers l'espace, se
ruait vers un horizon sans cesse atteint et tou-
jours fuyant II n'y avait plus ni ville, ni village*
ni champs, ni forêts, rien que de l'espace, dé
l'espace dévoré, englouti.
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TISSUS EN TOUS GENRES H

PLâCI BIS H&LLIS 6 H

JUSQU'à nn FéVRIER M
mUTB SPECIALE ÛE M

PEMANDER ii CATALOGUE SPECIAL H
Téléph. 5,83 Ef
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1 AiifomobiSes 1
Les premières marques du monde fl

Panhard Peugeot Citroën K
O&dsmobile gignan sport 1

C^cSe-cars et çuadrï§§etfes 1
Vendues aux meilleures conditions

i tarage PattheyaC i
Téléph. 16 NeushâteS Téieph. te 1

' 1 1  m *mf mp

gim BLANCHISSAGE ÉCONOMIQUE «̂
fBjSBÊ ^~^~ B̂^—t*mmm,i a n i i ¦¦¦

Sur demande, la Q. B« Ni livre le linge lavé isislement azuré et bien
séché à des prix rôdulls permettant & chacun de supprimer complète»

US ment la lessive à la maison. Sm
Nous garantissons de la manière la plus formelle que nous n'em-

ployons aucun Ingrédient nuisible au linge, mais seulement du savon

Service à domicile pour la ville et la banlieue ;
fil Expéditions au dehors par tra m, poste ou chemin de fer

TARIF ET RENSEIGNEM ENTS FRANCO

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
II S. Gonarci & G" - MONRUZ. Neuchâtel - Téléph. *tOOS J||
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¦
M - ¦ ¦ ' - - -  ¦ _ . . . . . .  . .

1 Veaîe-Eêclame 
^ ĵ S

1 K Mis Sport Pf èM h 11
_ à des prix très BON MARCHÉ Mm. / \  I
_ Pour le sport et f— nn m Fj ÊmW /  J V
A \ la campagne «» *•*•» M a *  I\^m W-
_ Box-calf, double se- QR JsOLs i iÉ ^~f l r * &̂
I melle, pour le patin «w« y^SS^"' tf

| Cuir chroma , noir et cou- OK S ^%f
M latir, pT la luge et le paita ww» / 
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CHAUSSURES fe^

I FÉTRË1AND, Monims 15, Nenchâtel S
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S moteurs 10 chev. triphasés B. B. C. 190 V. 50 périodes
3 > 15 > > > > > 190 > 50 >
1 * 8 >, > Oerlikon 190 > 50 ».
2 >; 6 >: ' > B. B. a 190 > 50 >
il >: 6 > > > > > 220 > 50 *
1 >; 4 > > Oerliboji 190 > 50 >;
.1 y . 3 * >. , > 110/190 > 50 >
i > 2 y y y 110/190 > 50 >

Tous ces moteurs ont fonctionné sur le réseau de la
Neuchâteloise; P 164 N
S 'adresser à Al f .  Rossier, entrepreneur électricien, Peseux.

Treille 8 - Neuchâtel
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Pour skieurs
et alpinistes:

norvégiens
Importation directe
PRIX DU JOUR

Sacs touristes
grand choix

dans tous tes prix A
I

Achetez des maclimss Suisses!

Petits payements mensuels

Demandez catalo gue IHpst .
Fabri que Snisse de mû. â confire

LUCERN E

Kl Ai aa  ̂ uf\ m j n  ifl uf at vt Ifl
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• 1 salle à manger, 1 table à

rallonges, 6 chaises cannées, 1
desserte et 2 fauteuils cannés.

1 bureau.
1 bibliothèque.
2 casiers à musique.
Le tout à très bas prix.
Demander l'adresse du No 13S

an bnrean de la Feuille d'Avis.

2A£3S1 VERMOUTH

TURIN — 
TH. FROSSARD, PESEUX

de MAUX de TÊTE. MIGHAI-
NES. NÉVRAi/UES, OEIPPE.
INFLUENÇA. FIÈVRES. HHD -
M AT IS M ES. on de n 'Importe
quelles douleurs, prenez des

g 

remède des plus efficaeeg et
supporta par l'estomac le pins
délicat.

La botte Fr. 8.— dans tontes
les pharmacies.

DépOt srénéral t
PHARMACIES ItÊUNIES

La Chaus-de-Fonds

Optique mêlak i
Lunettes et p ince- i
nez pour toutes les vues , !

I 

ordonnances de MM. les l
docteurs. Réparations.

Au magasin
N. V U I L L E - S A H L I  8
fempi s-r i eul 16 - Neuchâte I
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I samaînea ^̂  Ĉr < ^̂ s# N̂ T̂ 
Choix 

!es plus considérables i l
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I vons permettant de réassortir votre lingerie de corps et de maison i l
I i dans des conditions exceptionnelles. Ci-après quelques détails seulement. 11

Ungerie pour Dames I *w * im chi fe Mn de Ssittil Min, festons. etL 11
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135

cm- 
i5Q cm- 

Il
pour messieurs, garnies cache-points A50 . ,. ¦ ¦ ., ., A- ; 2 " ' ." ! s . , * • le ni 3.4-5 3 95 le m. ^ 1couleur et poche, «.«O- - ...JP bonne toile fine, brodés "g 95 « ; forte cretonne écrue, ourlet simple, W25 *• - -T"-° *°° i I

¦mrm m '" et festonnés , -"• ,,, , 160/240 cm. 6.25 180/240 cm. • 135 cm. 150 cm. 1 ï
•^^7 . , , . ' "  ' , m 'J_tL mm W» batiste on voile, garnis plis , brodéria on i» «50 u ! forte cretonne blanche, ourlet simple, fi 50 le m. A.90 5.50 le m. 1bien finis, beaiïs dessins, -SI telles raleneieanes, jours, 4.50, 4.20, 2.95, 2.75 <* f 150/240 cm. C5 .——« —=—««— _„—_„=—-_«•

_ r V::i; ¦;:>. ;. ~ : 3j f- f<  ̂cretonne, ourlet à Jom. 
 ̂ J|J 95 TaîeS d9OFeîller S I 5

Morachoirs blancs - . - Mouchoirs blancs inftllies J| fort<? cretonne festonnée, 
m" __ so 60/eo centimètres, coton bianc, 2. 5̂ 11
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POLITIQUE
Ee congrès de Gênes
Un programme trfes général

MILAN, 28. — Le < Corriere deila Sera > est
informé de Londres que le docteur Giannini,
chef de la délégation commerciale italienne,
qui. s'occupe en ce moment de coordonner la
préparation italienne avec la préparation
anglaise à la conîérence de Gênes, in-
terviewé par le < Times >, s'est déclaré sa-
tlslait du progrès accompli ju squ'ici dans le
travail de préparat ion en Italie et en Angle-
terre et dans les autres pays qui participent
à la conférence.

«Je crois, a-t-il dit, qu'il est désirable de
inettre en évidence qu 'il ne s'agit ni d'une con-
férence purement économique, ni d'une confé-
rence purement européenne, mais d'une con-
férence mondiale dans le vrai sens du mot,
ainsi que celle de Washington est une conféren-
ce mondiale en ce qui concerne le Pacifique.

> C'est une erreur de croire que la con.é-
rence doit être entièrement économique et fi-
nancière. Preuve en soit le programme :

1. Examen de la mise en pratique des prin-
cipes contenus dans la résolution de Cannes du
6 janvier ; - ¦

2. Etablissement de la pais européenne sur
des bases solides ;

3. Conditions nécessaires pour le relèvement
de la confiance sans porter atteinte aux traités
existants ;

4. Circulation monétaire et fiduciaire, ban-
que centrale d'émissions, finances publiques
dans leurs rapports avec la reconstruction,
question des changes, organisation publique et
privée ;

5. Questions commerciales et industrielles, fa-
cilités à accorder, garanties en matière d'im-
portation et d'exportation ;

6. Transporte.
> Les trois premiers objets sont politiques et

si ces trois premiers thèmes de discussion n'é-
taient pas développés jusqu'à ce qu'une conclu-
sion intervienne tout le reste tomberait.

> Ils consistent , comme on le sait, dans
l'examen de l'application pratique des princi-
pes contenus dans la motion de Cannes pour
venir en aide aux paya nécessiteux, dans l'éta-
blissement de la paix européenne sur des _ ba-
ses solides et dans. la. recherche des conditions
nécessaires pour la restauration de la con-
fiance sans faire violence aux traités. >

Quelques constatations
De M. Gauvain, dans les < Débats > :
Une réaction contre le programme encyclo'--

pédique de la conîérence de Gênes et contre
les conditions dans lesquelles la conférence est
convoquée commence à se dessiner en Angler
terre. En dehors des cercles de poli ticiens où
l'on n'hésite point à bouleverser le monde pour
(favoriser des combinaisons de politique iuté-.
rieure, on remarque que le commerce britan-
nique tirera de maigres profits d'une réunion
où tous, les peuples de la terre discourront pen-
dant des mois < de omni re acibili et inscibili > .'
On constate que ie trouble jeté -dans les esprits
par les performances diplomatico-sportives de-
Cannes a ralenti la reprise des affaires que l'on
observait depuis la fin de 1921, et que la pers-
pective d'interminables orgies oratoires inquiè-
te monde des affaires. L'ouverture du marché
russe, que la presse officieuse représentait com-
une source de profits illimités, n'apparaît plus. ¦
que comme une sorte de tonneau des Danaïdes.
Ces derniers jours, le Conseil consultatif et le
Comité' exécutif de:;l'asspcia|iqn.-:dés-icréan)ciers
britanniques de ia Russie,, la Chambre .de .com-
merce -der-Lbndres et le 'Club' britannique de'
Russie refit adopté -des::mbti0n3 significatives.
Sous cette forme ou sous une autre, ces assem- •
blées de gens pratiques et compétents ont dé-
claré que la reprise des relations commerciales
avec la Russie ne pouvait aboutir à des résul-
tats satisfaisants avant qu'on ait imposé au gou-
vernement russe le respect de la propriété pri-
vée et de la - liberté, ¦individuelle. Elles •ont ré-
clamé de la part du gouvernement de Moscou
< l'acceptation et la mise en pratique des prin-
cipes fondamentaux de la civilisation >. Elles
ont exprimé l'avis que le gouvernement soviéti-
que ne devait être admis à la conférence de
Gênes qu 'après avoir garanti l'accomplisse-
ment des conditions formulées dans la résolu-
tion du 6 janvier.

Que va-t-il arriver ? Les invitations ont été
lancées de Cannes avec une précipitation mal-
séante. On n'a même pas attendu que les so-
viets eussent envoyé une acceptation de pure-
forme. En effet, Tchitchérine a répondu, que les: .
délégués des soviets allaient prochainement se
réunir et discuter la résolution du .6 janvier.
< Quid > si, d'après toute vraisemblance, les so-
viets ne donnent pas l'adhésion désirée, ou si
cette adhésion, de pure forme, n'est suivie
d'aucune mesure pratique ? Afin de revernir le
prestige déjà terni de la conférence œcuménir,
que, ses inspirateurs annoncent qu 'elle sera
non seulement économique, comme il en avait
tout d'abord été question "à Washington, puis à
Londres, aux Chequers et à Cannes, mais enco-
re politi que. Un nouvel Evangile sera proclamé
sur la « rlviera di ponente >. Mais il y a des -
incrédules. Tant qu'on ne verra pas M. Lloyd
George se promener sur les flots de 1$ Médi-
terranée sans se mouiller les pieds, on ' croira '
difficilemen t à sa mission providentielle. Il au-
ra beau déambuler bras dessus bras dessous
avec Lénine sur les rives de Pegli, il ne con-
vaincra point le monde qu'une nouvelle ère
s'ouvre pour l'humanité — ni pour les commer-
çants. Observons donc les événements eh sim-
ples spectateurs jus qu'à ce qu 'une révélation
céleste nous fixe notre devoir.

Allemagne
Comme larrons en foire

BERLIN, 80 (Wolff) . — Différentes réunions
politiques ont été tenues à Berlin au cours de
la Journée. .de dimanche. . Dans une assemblée.
communiste, M. Cachin, député français, a dé-
claré que les prolétariats français et allemand

s'entendront pour faire échouer le» revendica-
tions exigées pour le paiement dés réparations.
-L^orateur a exprimé sa satisfaction de ce -que
les représentants de la Russie des soviets se-
ront présents à Gênes. Mme Zetkin se pronon-
ça en faveur de la dictature du prolétariat.

Grande-Bretagne
L'opposition s'affirme

LONDRES, 28. — Au cours d'une réunion
organisée aujourd'hui à Belton par les libéraux-
indépendants, M. Asquith a assuré que les
élections auront lieu plus tôt qu 'on ne le croit
généralement, et a prédit qu 'elles constitueront
une réaction contre la sottise et le manque de
sincérité actuel. Faisant allusion aux récentes
déclarations de M. Lloyd George, M, Asquith a
déclaré : <. Ce n'est pas comme l'a suggéré M.
Lloyd George, parce qu'une conférence inter-
nationale ne s'était pas réunie que la guerre
a éclaté en 1914, c'est bien plutôt parce que le
moment était favorable pour l'Allemagne. Per-
sonne, d'ailleurs, ne sait mieux cela que M.
Lloyd George lui-même. >

En terminant, l'ancien ministre assura que
le Conseil suprême devrait maintenant, et sans
aucun retard, s'effacer devant la Ligue des
nations, qui a seule l'autorité nécessaire pour
trancher toutes les grandes questions interna-
tionales. . . . . ,' ;_ . . . . . .

Empire britannique
Un revirement en Egypte

LONDRES, 29. — Le Foreign Office commu-
nique officiellement que le haut commissaire
en Egypte, lord Allenby, a été rappelé à' Lon-'
dres, pour fournir au gouvernement des expli-
cations détaillées sur la situation actuelle,, et
apporter telles suggestions-qu'il croirait bonnes
en vue de la .solution die toutes les. difficultés
acMMlement pendantes.-: ~, .... 'y ', -;,. . .. , .-

LE CAIRE, 29. — Lord Allenby a ordonné,
avant son départ , l'élargissement de huit si-
gnataires de là proclamation du.boycottage con-
tre" la Grande-Bretagne, lesquels avaient été
arrêtés il y a quelques jours. Il a, en outre,
autorisé la reprise de la publication des quatre
j ournaux suspendus pour avoir inséré cette
proclamation. . ' - '¦. --.

Cette mesure, rapprochée du communiqué pu-
blié par le Foreign Office, semble indiquer une
volte-face complète de la politique du gouver-
nement anglais en Egypte,

Tcliécosloraqnie
Une bombe à la Chambre

PRAGUE, 29, — Les communistes, sous
l'impression de leur défaite au congrès radi-
cal, eut provoqué un turnultç à la séance fi-
nale de la Chambre des députés tchécoslova-
que. .Ils. attaquèrent violemment le. président
de la Chambre, M. Tomasek, parce que, con-
formément au règlement, il avait fait rayer du
procès-verbal sténographique une feuille vpr
lante - que le député communiste Haken avait
réussi-à-y faire introduire. Le « Rude Pravo >
reproduisit le procès-verbal et fut confisqué.
Les communistes élevèrent de ..bruyantes pro-
testations, Ils trouvèrent de l'appui chez les
députés socialistes allemands et chez certains
nationalistes allemands. Des scènes', violentes
#t .des mêlées se produisirent à plusieurs re-
prises, quand, tout à coup, une bombe puante
fut jetée contre le bureau du président. La
séance fut levée au milieu d'une agitation in-
descriptible. ..,. -.

À la reprise de _la séance, le président ex-
prima ses vifs regrets au "sujet des incidents
de la-séance précédente, qui fut la plus triste
de toutes "celles qu'il a vécues. Il propose .que
les députés ,: communistes i'4Koûiny,̂ &iialàlî etN

. .Hafeeft' .toient exclus de cinq .séances. La: pro-
pçs,itiQn. „$st ', adoptée . par "la"' Ghahïbrer Lé "chef
des nationaux allemands, Lèdgn>ann, àhhën-
ceiquè son collègue Baeran a déclaré avoir
jeté la bombe. Le groupe alleteandMe désap-
prouve et exprime ses vifs regrets, .

Le président de la Chambre annonce qu'une
plainte pénale sera déposée .pour cet acte de
violence, et le procureur général demandé que
le député Baeran soit livré.

La majorit é exprimé sa confiance dans le
gouvernement et décide que.le député Bearan
sera livré à la justic e. Le groupe national alle-
mand s'est abstenu ; au vote, les communistes
avaient ..quitté la - salle.

La. séance fut levée tard dans la soirée.
Le .. bureau de presse tchécoslovaque ap-

prend que le député Bearan, qui a lancé la
•bombe puante à la Chambre contre le prési-
dent, s'est enfui en Allemagne. < ¦

ETRANGER
Drame de la jalousie- — A Bordeaux, place

de Longçhamp, le nommé Pierre Cornu, élève'
dû Conservatoire, à,tiré trois- coups de revol-
ver sur Mlle Blanche Sabrou;''également'élève'
du Conservatoire. La victime, -transportée- à
l'hôpital y est ; morte en arrivant. -Le meurtrier
s'est constitué prisonnier.

Singulier accident. — Sur la ligne . Londres-
Birmingham, deux trains~"directs marchaient
en direction opposée, chacun sur sa ligne. Au
moment où ils se croisèrent, le marchepied du
tender de l'un des convoia.se détacha et; lancé
avec la violence d'un projectile, frappa d'a-
bord une voiture du second train, dont il brisa
les parois et les glaces, puis rebondit et vint
retomber .sur un compartiment du premier
train, auquel il causa de graves dommages.

Un musicien nègre nôirimé' Desmond a été
tué sur le coup ; trois passagers ont été griè-
vement blessés et dix plus légèrement, parmi
lesquels M. Maitland, ex^sous-secrétaire d'Etat
aux colonies. L'évêque de Birmingham, qui se
trouvait dans l'un des vagons atteints, est ma-
lade des suites de la commotion qu'il a éprou-
vée. " ' ¦".; :

Un auto-camion dans l'Àveyron. — Un ca-
mion- automobile faisant- le-service entre Ro-
dez et Ségur, retournait, dimanche soir, à Sé-
gur, avec, une vingtaine de voyageurs. En fran-
chissant l'Aveyron, sur le pont de la Roquette,
le camion roula dans la"*" rivière. Trois voya-
geurs furent noyés.

Un vean phénoménal, —-. On apprend de
l'Abergement-de-Varey (Ain, France) qu'une
qu'une vache de M. Auguste , Bigot a. mis bas,
au bout de onze mois, un veau mort-né dont M.
Capemeau, vétérinaire à Ambérieu, a consta-
té la monstrueuse conformation.

Il s'agit:- d'un veau hydrocéphale . mâle, du
poids de 50 kg. La tête volumineuse, d'envi-
ron trente centimètres de diamètre,--présentait
ùh museau de cochon. Le-crâne était rempli
d'une dizaine de litres d'éàu. Le corps diffor-
me comprenait un dos ..de chameau ', U était
supporté par quatre ' pattëàjde dimensions" dif-
férentes avec. des . articulations ankylOsées dans
le sens de- leur flexion normale et complète-¦meht repliées :sur le; corps à -partir des genoux
et des jarrets . La queue était implantée laté-
ralement grâce à une déviation .à gauche de la
.partie terminale de la colonne vertébrale. - •

SUISS E '
Neuchàtelois à Berne. — Oji. nous écrit : .
Il n'est pas nécessaire dé faire appel à l'His-

toire, ni même de rappeler le souvenir de Nu-
ma Droz, Louis Perrier ou Robert Comtesse
pour expliquer les excellentes relations que les
cantons voisins de Neuchâtel et Berne entre-
tiennent depuis si longtemps. Un simple coup
d'œil sur l'Annuaire fédéral en dirait assez
long déjà à ce sujet. Et les bonnes relations
continuent. C'est ainsi qu'il y a huit jours, à
l'occasion de la grande" réunion patriotique
vaudoise du 24 janvi er, les Romands de Berne
applaudissaient une cantatrice neuchâteloise
pleine de promesse, Mlle Mermoud, élève du
Conservatoire de Neuchâtel, qui chanta en un
style magnifique et avec une rare intelligence
musicale deux airs de Doret. Demain mercredi,
le professeur Verneuil, Parisien autant qu 'on
peut l'être, mais Neuchàtelois par son mariage,
parlera, dans la salle du Grand Conseil, de
l'art japonais, un sujet où il fait autorité. Et
c'est la ; grande séance annuelle du 1er mars
qui se prépave daus l'ombre, activement , et
aura cette année un lustre tout particulier, dit-
on.

Ce n'est enfin nullement sortir du domaine
des choses neuchâteloise nue de mentionner la

belle manifestation . toute . récente. du « Club
¦welche > de"Bérnéj ce doyen des sociétés ro-
mandes, de.la .yiUe. fédérale,.Les. membresjduL
"<""Ciitb •wëîchè iTsoht dés gouririétsYls ~ pré'îè-~
reni la qualité à la quantité, et jamais l'eîîectiî
de ïa "société ne peut dépasser june quiuzàine
de privilégiés. Les Ne^hâtëlois y sonVla. Jffâf
jorffé,Te crois, avecle""Dr Aùgusïe LebëÇ' prë:
sident,•.. Gicot, - Dubois, Brossin, Fuehs,- Beûzi ' Fu-'
glister, Jaggi, etc. . C'est pour le « Club welche >
que ; le regretté Charles Beaujon dit « Coque-
lin » réservait et accumulait du lundi au ven-
dredi -rtonteà . lea-richesses de son .cœur et de
son esprit Et c'est un Neuchàtelois ."cl a cnaùr, ie~
colonel James Quinclet- que le « Club welche >
a fêté samedi à l'occasion de son' assemblée
générale annùele,. par un souper à la < Mai-
son Bourgeoise >, précédé d'une savante confé-
rence du. colonel sur < La légende de l'Atlan-
tide », La réunion était embellie par les chœurs
du nouveau double quatuor dû Club, constitué
par MM. Jaggi et Richard , et avait attiré dé
nombreux amis romands. Une adresse de re-
connaissance, superbement calligraphiée et en-
luminée, fut remise au sympathique colonel,
aujourd'hui .retraité à Vevey, comme l'on sait.

ARGOVIE. —¦ L'an dernier, un juge sup-
pléant du tribunal de district de Lenzbourg, le
socialiste Conrad, ne fut pas confirmé" dans ses
fonctions lors du renouvellement périodique
des .autorités, judiciaires. B crut devoir reven-
diquer le secours alloué aux chômeurs. Le Con-
seil d'Etat airgovien, auquel il s'adressa en tant
que fonctionnaire cantonal, repoussa sa requê-
te,, estimant qu'il n'avait qu'à s'en .prendre à
lui-même si son fauteuil lui avait été retiré. La
commission .cantonale de conciliation, toutefois,
admit partiellement la requête de l'ex-Jugé.
Les deux parties en ayant appelé à là com-
mission fédérale de recours, celle-ci a écarté
les conclusions du magistrat dégommé. —-

— Dans .un village du district argovien de
Bremgarten, une femme très gravement mala-
de vint à mourir, ou du moins le crût-on. Vite,
on prévint le fossoyeur et des lettres partirent
à l'adressé dès -parents dispersés,-messagères
de la funèbre nouvelle. Mais l'une des voisi-
nes appelées à vêtir la défunte constata. avec;
stupeur que cette dernière respirait. L'émoi
fut tel que l'on èh oublia de décommander les
préparatifs et d'avertir les absents." On voit
d'ici les étranges scènes auxquelle&donna" lieu
cette singulière méprise. La malade' est encore
en vie à cette heure, dit-on. N'y j?.-t-il donc pas,
daînè le village, en question, un vérificateur des
décès qualifié ?

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

" 25. Jacques-Alfred , à Alfred BuMor, mécanicien,
et à Berthe-Jeanne- née Saurer.

26.. Jean, à Eduard Mathys, fromager, à Liginô-
res, et à Ida née Griitter. . _ .,. , .Pierre-Henri, à Eenri-Oharles Tînébaud, commis
postal, et à Marie-Antoinette née Petitpierre.: '.

27. Liliano-Nelly, à Fritz-Marcel Grossen, polis-
seur de marbre, et à Luuise-Adèle née Buoher.

Armand-Kogerj à Lonis-Armand Bobellaz, horti-
culteur, h Peseux, et à Laure-Bluette née Butfcl.
-Asuès-Marie-Léa, k Jaques-Jean-Pierre Desuve*

tri, cordonnier, et à Bertba née Mathys.
' 28. Sélerie-Mariè-lîo'se,- à Jean-Georges Perret, in-
génieur, et à Bose-Louise-Sophie née Lichtscblçg.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 30 janvier 1922

Actions ' .50/0 Féd.V}U » --.--Banq.Nat-Suisse 482.5Ûm S^o * i^, » _ -~
Sd04 de banq. s. 552.— o V^/o » 1932 » —.—
Comp. d'Escom. 450.50 'S <l.i Ch. tè4.*.h. 716,—
Crédit suisse. . — 3% Ulflérô . 321.30
Union fln. genev 172.50m 3*/o 0ienev.-lots . 97.2o
Ind.cenev d.caz —.- 4%'î«iwv. 1899. 395.—
SuSuselUe? -.- S<>/0Frîb. 1903 . SIC-
Fco-Suisse élect. 57.— Japon tabJi«s.4Y, — .—
ISIectro Girod. . 130.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor privlL -.- V.Genô.1919,5% 455.—

t » ordin. —— 4 °/o Lausanne . «00.—
Gatsa, parts • • — •— Chem.Kco-Snisse 366.—
ChocoL P.-C.-K. 133.- Jura-Simp.3V<//o 331.—
Nestlé . . . . .  2(i0.50 Lomhar.anc.S0/0 —.—
Caoutch. S. fin. . 45 — d Ur. L Vaud. 5°/0 —.—
Centr.ctiarb.ord. -.— ^^ï.-Sui.4% 295.—

„_, ,. ,. Bq.nyp.Suèd .4% 350.—Obligation. afenae.ffyp. 190t- 280— d
5%fed,, ll emp. -.— » » 1911 — .—4 «/a » IV » —.— » Stok. 4 0/0 — .—
4 V, • V , 485.— Fco-S. élec. 4 % 200.—m
41/- » VI » —.— t'otisch.Hong.4'/3 —.—
) '% > VU t — —  Uolivi a Hv . 179 50
- Les changes n'ont que de faibles variations: Pa-
ris — 0,05 c, Londres + 02 s.. Berlin — 0,02 % c.
Aux actions, sept valeurs en baisse, huit en liausse,
uouf sans changement. Union de Banques suisise»
523 (+ 'i) . Fédérale 560 (+ 7), Américotrique 71
(+ .11. Nestlé. 1£>9, 200, 1 (+ 4). Hispano 420, 25, 23
C+ 5), Chocola ts 103 (— 1), Tono ord. et Bafael bais-
ttuil dé 8 et 1 -te. ' • , ¦' , *• ¦¦•) • - ¦ ¦
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r ¦ . iEn place d'Hwiîe
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forcés
! de boire de-l'huile de foie de morue!

Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfants leur seront
reconnaissants , si au Heu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
iprque plus le goût ni l'odeur de
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont _ — l'expérience le
prouve .— parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique.

Prix : tr. 3.- et fr. G.-L. J

1 ¦- ' ¦ b>"̂ ^ \C"" ' •• * '

^^^^ 
Rien m meilleur

^C^jS^^ que 'le Biomalt. Il purifie le sang
\^ et les sucs ot fortifia les nerfs. Le
j^. Biomalt op ère sur l'organisme comme

' -- ¦ unq lumière  solaire qui exercerait à
_ -• . l'intérieur du ' corps débilité son ac-

• tion curative et reconstituante. Le
^ZZZZZZ. Biomalt est en vente partout au prix

* do Fr. 2 — et Fr, 3.5U la boîte.

. .Lorsque l'ancienne Autriche-Hongrie fut sur
le point, de. s'écrouler, il y eut des gens anxieux
qui ne voyaient qu'avec de: vifs regrets dispa-
raître le vaste empire habsbourgeois. Déduc-
tion faite, de tous ses défauts, et.Us.étaient nom-
breux, l'Autriche-Hongrie constituait à leurs
yeux une entité économique dont l'Europe avait
besoin.et qu 'on eût dû construire si elle n'avait
.pas déjà, existé. Ces soucis auraient été pleine-
ment justifi és, si les hommes d'Etat qui s'étaient
proposé comme tâche de détruire la vieille.bâ-
tisse austro-hongroise n'avaient eu soin d!édi-
i'ier,.à: sa .place, une"organisation plus solide,
plus .conforme à l'esprit des temps nouveaux
et qui tiendrait mieux compte des besoins vi-
taux- des-.ôbmbreuses nations'de l'Europe cen-
trale. Là encore.les vivants .ont .biffé ce que les.
morts -avaient écrit . Las d'être dirigés par des '
gouvernements qui ne comprenaient pas leurs"
désirs, les peuples préféraient agir à leur guise
et s'aménager à leur façon. • '.;

¦ ¦:• ' ¦ - -" '
L'exiètence de. plusieurs . Etats-indépendants

sur le territoire de l'ancien empire habsbour-
geois ,. empêçhe-t-elle...vraiment - toute .coopéra
fiôh dès"""pays du bassin du Danube, comme
beaucoup d'occidentaux semblaient -le craindre ?
Le chemin que les Etats successeurs ont parcou-
ru jusqu'ici nous- paraît démentir suffisamment
ces appréhensions. L'évolution à laquelle nous
as^istéiis' démontre qu'on n'a défait que pour
refaire. Certes, ce ne sera plus l'Autriche-Hon-
grie des Habsbourg, ce ne sera pas non plus
une confédération danubienne telle que l'ima-
ginent ceux qui soupirent après le . retour du
régime féodal, mais uue collaboration des Etats
libres auxquels l'ivresse de l'indépendance ne
fait pas oublier les intérêts qui les unissent.
Quoique nous n'ayions pas l'intention de faire
passer la Tchécoslovaquie pour un astre sans
tache, force nous est de relever que c'est de là

surtout qu'est sorti cet effort tenace de recons-
truire la nouvelle EuropVcëhtrale et de la con-
solider. Ge fut le ministre des affaires étran-
gères tchécoslovaque, M. Bénès qui, pour créer
une base solide à cette nouvelle organisation
du bassin danubien, fonda la < Petite entente >,
qui lie la Tchécoslovaquie à la Roumanie et à
la Yougoslavie. Et autour de ce noyau d'au-
tres amitiés se forment, d'autres accords se
concluent. Au bout de trois ans de son existen-
ce, la Tchécoslovaquie finit par s'entendre enco-
re avec la grande Pologne et la Petite Autriche.

: Ce souci de reconstruire et. de consolider est
à la base de toute la diplomatie tchécoslova-
que, qui n'a jamais oublié que la politique
étrangère; pour être bonne, doit s'inspirer des
principes économiques.

. C'est cette collaboration pacifique des Etats
successeurs qui permettra à la vie économique
d'éCiore pleinement, d'autant plus qu'avec l'af-
franchissement des peuples de nouvelles éner-.

; gies peuvent se mettre au travail, avides qu'el-
les sont de se faire valoir après avoir été si
longtemps comprimées. Pour achever ce tra-
vail de réorganisation de l'Europe centrale, il
ne reste plus qu'à rallier à cette politique de pa-
cification la petite Hongrie qui, elle aussi, ne
saurait être exclue de cette collaboration harmo-
nieuse des peuples centre-européens, à condi-
tion pourtant qu'elle renonce enfin à la politi-
que de .rancune et de -revanche et que sa situa-
tion intérieure, trop embrouillée encore, finisse
par s'éclaircir.

Vue de cette façon, la consolici"':on •
dessine dans l'Eurone centrale erdont l'esprit
organisateur se trouVe ̂ EJPrâguéV^Bucarest et
Belgrade,'ne  peut être "suivie" qu'avec entière

MMM Les Stftte-de l'Europe centrale aveo lesquel»
la Tchécoslovaquie a conclu <fea traitée , amicaux.

saiisîactioELjpar.TEufope. entièreet:par la Suis- :
se en particulier. Une fois la certitude.établie
que l'Europe centrale ne retournera plus ja-
mais au régime féodal, qui a vécu, existe-t-il
encore des démocrates qui pourraient en dou-
ter? L'on devrait accompagner de ces vœux tous
ceux qui s'efforcent là-bas de consolider les ba-
ses nouvellement j etées, lesquelles, assurément,
permettront et permettent déjà Tin dévaloppe-
ment économique intense, tout en laissant aux
peuples de l'Europe centrale l'indépendance qui
leur est chère. La Suisse économique n'en ren-
trera pas moins dans ses frais. Plus le nouvel
ordre se consolidera, plus l'industrie suisse
réussira à reconquérir le débouché centre-eu-
ropéen. En parcourant les statistiques du com-
merce extérieur de la Suisse pour le premier
semestre, de l'année 1921, on constate que les
pays de la^ Petite entente > ont acheté au cours
de la dite période 100.495 montres et montres
bracelets au prix de 1.824.000 francs, somme
rondelette à laquelle participent la Tchécoslo-
vaquie pour 750.000 francs, la Roumanie pour
999.000 francs et la Yougoslavie pour 75.000 tr.
seulement (l'importation des montres de
luxe en Yougoslavie n'ayant pas"'été permise).
Si l'on se rappelle l'obstacle qu'offre à la repri-
se des relations normales la différence des
changes — la situation du change tchécoslo-
vaque peut être considérée comme relative-
ment fâVorabîé,'- sdrf cô'ùrs véîarit : dè'-8,65,v'— 11
faut reconnaître que les achats qu'ont fait en
Suisse les Tchécoslovaques et les Roumains,
même dans cette branche de luxe, ne sont nul-
lement négligeables. Les chiffres parlent quel-
quefois un langage singulièrement éloquent et
dispensent de commentaires.

La Suisse économique
eî les pays de la Pet ite Entente

AVIS TARDIFS-
Jeune garçon recommanda Me et ayant terminé

l'école est demandé comme

c#§ftmissi@miaire ..¦
et pour travaux divers. Se présenter à la librairie-
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Chronique zuricoise
y . (De notre correspondant.)

Un jeu dangereux;
La police de Zurich, j 'eus l'occasion de vous

le dire à maintes reprises ''déjà, est fort'bien or-
ganisée et toute bourrée d'excellentes inten-
tions! Seulement, il lui arrive, comme, à tous
les humbles mortels que nous eomniës; de com-
mettre des excès de zèle qui sont peut-être
dictés par un bon sentiment, mais fort embê-
tants tout de même.

Bref , voici de quoi il s'agit. L'autre jour, un
brave agent — ils le sont tous — conduisait
à travers les rues de Zurich un pauvre bougre
de prévenu qui avait à répondre devant le tri-
bunal de quelque peccadille. Or, ne voilà-t-il
pas que notre prévenu, entrevoyant devant lui
la silhouette sévère de la caserne do police —
peut-être est-ce l'architecture du bâtiment qui
l'a épouvanté, ce dont il fa udrait le féliciter, car
le gaillard aurait du goût — s'avise de prendre
l'a poudre d'e.vcampette et so met à détaler à
toutes jambes sans même avoir tiré une ré-
vérence â son bénévole gardien . Et tout aussi-
tôt eelui-d de se mettre à la poursuite du
fuyard,' -qui gagne du -terrain - et va réussir à'
s'échapper. L'agent hurle les sommations d'u-

sage, auxquelles l'ex-prisonnier se garde na-
turellement d'obtempérer ; sur quoi* l'agent,
énervé et surexcité, sort son revolver, et ee met
à tirer coup sur coup dans la direction de
l'homme qu'il poursuit. Sans l'atteindre, natu-
rellement ; mais es qui est extraordinaire, par
contre, c'est que le gardien de la force publique
n'ait blessé aucun passant, la rue où les coups
de feu ont été tirés étant toujours très fréquen-
tée. Je n'ai pas besoin de vous dire que les ex-
ploits de notre agent n'ont pas peu surexcité
les gens du quartier, qui n'ont pas ménagé
leum critiques à l'égard de l'imprudent tireur.
Dans une ville comme Zurich. — et dans toutes
les grandes ville, du reste — il importe que
les agents soient armés suffisamment ;, mais
encore îaut-41 que ce ne soit pas au détriment
de la sécurité publique.

Ah l j'oubliais de vous dire que des civils
sont parvenus à arrêter le fuyard, qui, tout pe-
naud de son évasion manques, s'est laissé con-
duire cette fois de bonne grâce.

La guerre dos loyer»
Comme vous savez, la ville de Zurlch possèds

un < Mietamt >, autrement dit un office dea
loyers dont le but est d'empêcher des abus
dans la hausse du prix des appartements -, de
cet office , j'eus déjà l'occasion, du resté, ém
vous entretenir à une ou dieux ..reprises, notam-
ment à propos de critiques asseiz acerbes qui
avaient été formulées à son égard. Or, il pa*-
raîtrait que cet office est destiné à disparaître
le printemps prochain ; d'où grand émoi parmi
la gent locataire, qui se voit déjà livrée pieds
et poings liés aux fantai sies de propriétaires
trop amoureux du gain. Il faut reconnaître ea

. toute justice que ces craintes ue sont pas sans
fondement ; de nombreux propriétaires d'inx
meubles ont, en effet, profité des circonstances
pour'porter leurs loyers à des prix absolument
exorbitants. Pour nia part, j'estime sans autre
scandaleux qu'un appartement qui valait peut-
être avant la guerre 1000 ou 1200 fr. au plus
(4 chambres) rapporte aujourd'hui à son pro-
priétaire 3000, 4000 francs et davantage, ce quî
n'est pas rare du tout dans cette bonne ville des
bords de la Limmat ; je défie quiconque de me
prouver qu'il est juste de réclamer aujourd'hui
pour une même chose trois ou quatre ifois plus
qu'il y a 7 ou 8 ans, et Û y a longtemps qu'il
aurait fallu mettre ordre à 'cela. Je veux bien
admettre, d'un autre côté, qu'une limite fixée
aux prix des loyers retardera la reprise de la
construction ; il n'en reste pas moins qu'il est
fort triste de devoir constater que l'industrie
du bâtiment ne risque de reprendre que si on
laisse pleine latitude aux propriétaires (je ne
parle évidemment que de ceux qui n'ont, d'au-
tre intérêt que celui de leur portemonnaie, et
qui n'ont pas d'entrailles pour leur prochain ;
mais ils ne sont heureusement pas tous comme
ça).

Bref, et c'est là, somme toute, que j'en vou-
lais venir, la nouvelle de la suppression éven-
tuelle du « Mietamt » a tout de suite appelé des
contre-manifestations ; c'est ainsi que, le 21
janvier dernier, s'est réunie à Zurich une as-
semblée de 60 délégués des associations de lo-
cataires zuricoises. A l'unanimité, les partici-
pante ont décidé d'entreprendre une lutte éner-
gique et sans merci contre tout projet qui ten-
drait à supprimer les dispositions légales dé-
crétées en faveur de la protection des locatai-
res ; bien plus, ils ont déclaré qu'à l'occasion
des prochaines élections communales et au
Conseil national , ils se prononceront pour ceux
des candidats qui prendront d'une manière
décidée la défense des dites dispositions et
s'efforceront de les développer encore ; contre
'îéâ'ïahdidât's et les partis qiîi.'àtt contraire, se-
ront en faveur de la . suppression du < Mie-
terschutz >< ils mèneront une campagne persé-
vérante et aussi dure que possible. < " .:•;!;

'%¦ Tout celâ"faît prévoir " que la suppression'ide
ï'erganïsation- -ayant peur- but d'assurer aux lo-
cataires une certaine protection n'ira pas, toute
seule, et que l'avenir nous réserve sans doute
des surprises. ¦ ; ,

Le danger des impôts trop lourds
: Ce n'est un secret pour personne qu'à Zurich

les impôts sont excessivement lourds, cette vil-
le étant l'une de celles en Suisse où le taux en
est le plus élevé. Comme si cela ne suffisait pas

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



encore, les autorités projettent^ paraît-il, d ag-
graver encore les charges qui pèsent sur le
contribuable. Mais tout a une limite, et ceux
qui préconisent aujourd'hui une politi que fis-
cale sans égard et sans miséricorde reconnaî-
tront peut-être un jour, quand ce sera trop tard,
qu'ils ont fait fausse route. Les avertissements
ne manquent pas du reste ; c'est ainsi qu'à
propos de l'augmentation projetée de 25 % de
l'impôt cantonal, la chambre de commerce de
Zurich vient d'adresser à la commission des
finances cantonales un mémoire dans lequel
îious lisons entre autres ce qui suit :

- < L'augmentation projetée aurait pour le can-
ton et les communes les conséquences les plus
graves. Aujourd'hui, la venue à Zurich de per-
sonnes fortunées a déjà complètement cessé,
tel, en ville comme dans le canton, la fuite des
capitaux devant le fisc a commencé. Non seule-
anent les capitalistes s'en vont, mais sous le
piids de la crise économique et devant la pers-
pective de charges fiscales de plus en .plus oné-
reuses, l'industrie elle-même commence à émi-
grer. Il va sans dire que ces départs ont une
répercussion directe et indirecte sur le produit
des impôts. Lorsque les circonstances se seront
de. nouveau améliorées, l'industrie qui a émi-
gré ne reviendra pas ; il en est de môme pour
ce qui concerne les capitalistes qui sont partis.
OLes occasions de travail en faveur d'ouvriers
WUi se voient sans occupation par suite de la
fermeture d'usines ne sont pas remplacées, d'un
autre côté, l'industrie qui reste souffre du fait
!que beaucoup de capitalistes renoncent à de-
meurer dans le canton , ces derniers se désinté-
ressant peu à peu de celle-ci. Ces capitalistes,
e.n . effet, s'efforceront de placer leur , argent
dans des entreprises voisines de leur nouveau
domicile, et notre industrie aura par Consé-
quen t à compter avec un taux d'intérêt élevé.
! . > Le budget doit être équilibré, cela est en-
tendu ; mais cela ne doit pas.être au prix d'une
nouvelle élévation de la quote d'impôt, mais
toar des économies à réaliser, dans le. ménage
de' l'Etat. Le particulier est obligé de modérer
^a dépense dans la proportion' où il gagne
liioins, la maison de commerce simplifie son
exploitation pour traverser plus facilement la
jpériode critique ; pourquoi donc les corpora-
tions publiques ne feraient-elles pas de même,
et ;ne réduiraient-elles pas leurs dépenses sur
tçiute la ligne, plutôt que de recourir à des ag-
gravations d'impôt en vue d'équilibrer leurs
'budgets ? Lorsqu'une politique liscale sans me-
sure a décimé et chassé les capitaux, ce sont les
'•eentri'buablea qui restent qui doivent combler
ila- différence en moins ; l'on serre toujours plue
ua' vis, mais avec des résultats toujours plus
(mauvais. Si les impôts devaient encore augmen-
ter,'le commerce, l'industrie et les. métiers de
Zurich seraient écrasés par les charges fiscales,
Klaus aucune perspective "\e se relever. >
, De son côté, le groupe des artisans au Grand
Cpnseil (< Kantonsratliche Gewerbegruppe >)
s*él.ève avec énergie contre une augmentation
de 25 % de l'impôt ; il déclare notamment ce
qui suit : ' < Pour les artisans, une élévation de
l'iiçpôt serait insupportable en ce moment. Ce
que nous demandons absolument, c'est que les
traitements des fonctionnaires soient déjà ré-
duits dans le cours de cette.année, que les pos-
tés devenus-vacants ne soient pas repourvus et
quç des postes nouveaux ne soient pas créés.
Êà outre, les amortissements prévus pour l'an-
née courante doivent être réduits, et des écono-
mies et simplifications réalisées partout où fai-
re se peut. >

CANTON
3333itairé. -— Contrairement à ce que nous

îçpons ann oncé hier par erreur, le cours de ré-
pétition du bataillon 18 et de la compagnie de
mitrailleurs 1/8 aura lieu du 27 mars au
8 avril.

Ajoutons encore, en complément de ce que
nous avons donné samedi, que l'école de re-
crues de l'artillerie de campagne des batteries
7^ 8 et 9 aura lieu, à Bière, du 21 avril au
6 juillet. Le couïs de répétition du groupe 5, du
B au 20 mai.
¦ Pesenx. — Nous apprenons que l'office de

chômage dé Peseux vient de recevoir d"? la so-
ciété de ' chant l'« Eîsor > de Peseux S50 fr.,
produit net de la soirée du 22 et., et 300 ir. de
là caisse de secours des ateliers Borel-ProfiL

Colombier. — Hier, à 1 h. de l'après-midi, un
garçonnet de quatre ans est tombé dans le bas-
sin de la fontaine du Cheval-Blanc, à Colom-
bier, sur lequel il s'était juché pour y intro-
duire de la neige. Le petit imprudent, qui avait
déjà bu passablement d'eau, a été retiré de sa
fâcheuse position par son père, juste à temps
pour éviter une issue fatale.
¦ La Chaux-de-Fonds. — Vendredi, on a frac-

turé la caisse de la succursale de la Coopéra-
tive à la rue des Moulins. On a emporté une
centaine de francs. Le vo]eur devait connaître
l-'éndroit et en posséder les clefs, car on n'a
constaté aucune fracture à la porte d'entrée.
U est sorti du local par la fenêtre.
; .T- Le même jour, on a dérobé une somme
de trente francs dans un bureau du Technicum.¦, — Dimanche, à 16 heures, Mme E., habitant
icue du Nord, descendant un escalier, est tombée
si malheureusement qu'elle s'est fracturé une
Ïambe.-

Les Bayards (COïT.). — Le mois de janvier
jqiii se termine a été normal pour notre alti-
tude. Il nous a amené beaucoup d*eau, pas
mal de bourrasques et une sikîisante provi-
sion de neige. Trois fois les chemins durent
Ôtre ouverts par le triangle ou la pelle et un
certain nombre de chômeurs y ont trouvé une
précieuse ressource. La température n'est guè-
re descendue au-dessous de 15°, ce qui est tout
â fait normal aussL

Par contre ce qui est moins habituel à cette
Maison ce sent les brouillards qui nous tinrent
fidèle compagnie pendant quelques jours, mais
nous n'avons pas eu à le regretter, car ils re-
vêtaient les arbres, les buissons et les fils aé-
riens d'une superbe et capricieuse dentelle de
givre. Aussi, dans le milieu de la journée,
quand le soleil réussissait à percer, il y avait
3à .un décor admirable, banal peut-être pour
ceux qui sont habitués à ces choses, mais qui
n'en constitue pas moins un spectacle d'une
grandiose et poétique beauté.

Quand les hivers sont rudes, le mois de jan-
vier surtout est une période de famine pour
nos petits oiseaux, pour ces fidèles et gentils
compagnons dans nos solitudes de la monta-
gne. Par les gros temps, les journées de tour-
mentes il faut les voir, poussés par le froid et
3a -faim , venir voleter tout près des fenêtres.
Ce- sont les gracieuses mésanges, les pinsons,
quelques fois des bouvreuils et naturellement
la multitude de ces pillards de moineaux. Lors-
que le froid est très intense et d'une certaine
durée, les geais, les corbeaux s'aventurent
aussi tout près des, habitations. Nous avons
jpême eu cette année un joli merle, certaine-
ment és-aré dans nos parages.

Comment ne pas s'émouvoir, de leur détres-
se-? Aussi aux Bayards bien peu de façades
qui ne soient pourvu es de maisonnettes garde-
manger à leur intention. Je me suis contenté
d'une vulgaire boîte ronde, assez grande, fixée
sur un piquet à quelques mètres de la maison
et garnie de mies de pain ou de chanvre. C'est
un' xéel passe-temps, un vrai plaisir de voir

tous cas petits emplumés s'abattre sur ces pro-
visions bienvenues qu 'ils se disputent avec
acharnement jusqu'à complet épuisement C'est
au plus adroit, au plus fort , au plus méchant !...
Oh ! comme ces miniatures de batailles et ce
déploiement acharné d'égoïsme font songer à
ce qui se passe depuis des milliers d'années
sur la scène du monde ! Ces volatiles, eux,
combattent par instinct, par nécessité person-
nelle et absolue ; on leur pardonne, on les
comprend. Mais que penser de l'homme, cette
créature intelligente, éduquée, à laquelle on
prêche depuis des lâècles l'amour, l'oubli de
soi-même, la charité fraternelle ? N'est-il pas
horriblement triste de constater que ce roi de
la - création: se place lui-même, par ses actes
mauvais souvent d'une .écœurante cruauté, com-
me, dans la dernière guerre, au-dessous des
plus férocèç animaux ?¦ Mais arrêtons ici ces» quelques pensées philo-
sophiques et revenons â la chronique, ou gare
les grands- ciseaux du.rédacteur de la « Feuille
d'Avis :>.

. Aux *-Bayards, à part un peu de grippe sai-
sonnière, la santé publique ne laisse pas trop
à désirer.; Eu 1921, nous n'avons eu que cinq
décès :et, chose à relever, tous des hommes.
1922 s'annonce autrement. C'est une dame qui
a- ouvert la série funèbre; elle venait d'entrer
dans sa 86me année. Ce n'était pas notre
doyenne: celle-ci, Mme Louise Bruny, a inau-
guré ' sa 89me année le 17 janvier. Je l'ai ren-
contrée hier dans la rue, cheminant encore as-
sez allègrement, appuyée sur sa canne et moins
emmitouflée que certaines de nos jeunesses.
' £)U.côté du travail, c'est toujours la même si-

tuation; les horlogers chôment et. s'ennuient!
De - temps à autre, pour se distraire ou par né-
cessité, ils. s'en vont à la Banque cantonale
écorner leurs carnets d'épargne! Pourtant ils
prennent leur mal en patience, car à lire, les
journaux , il y aurait quelque . faible espoir de
reprise d'affaires.

Très placidement nos agriculteurs s'occupent
de leurs travaux d'hiver : soins du bétail, char-
riage d'engrais, etc. C'est une période de repos
relatif. Pour le moment ce sont les bien par-
tagés, tant mieux ; ils ont derrière eux de bon-
nes années, aussi sûrement ne se font-ils ras
dès cheveux gris en songeant à la prochaine
baisse du lait et de ses produits.

Ici aussi on se luge et on fait du ski. Pour ^
luge la rue en pente du village est une admira-
ble piste. .Ce n'est toutefois pas tout à fait sans
danger pour la circulation , surtout la nuit. La
chose est bien défendue par un règlement dé-
jà un peu jauni par Ce temps. Maïs comment ré-
sister â la poussée d'une jeunesse qui a besoin
de récréation et de mouvement ? Au csi le dit
règlement restera cbif'on de papier Jusqu 'à ce
qu 'un accident, dont Dieu nous garde, vienne
lui rendre quelque autorité.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour d assises siégera

au ChâteEU de Neuchâtel, en la salle ordinaire
de ses audiences, les mercredi 8 et jeudi 9 fé-
vrier, chaque jour dès 9 heures. Le rôle des
causes comprend 6 affaires, dont 2 seront ju-
gées avec et 4 sans l'assistance du jury.

Union Ccmmorciale. — Ainsi que les années
précédentes, l'Union Commerciale prépare de
belles séances générales qui auront lieu au
Théâtre de Neuchâtel les 10,. 11, 13 et 14 fé-
vrier . 1922. Rien n'a été négligé pour rendre
ces; représentations très attrayantes et nous ne
doutons , pas que le public neuchàtelois et du
dehors ne veuille assister, nombreux, à ces dif-
férents spectacles. 
' Dans aos sociétés. — On nous écrit î
' 'Éans son assemblée générale anuûèile, là

Musique ̂ militaire de notre ville, après lecture
des. .procès-verbaux qui sont adoptés, sur le
rapport des vérificateurs de comptes et du ma-
tériel,, a donné pleine et entière décharge au
caissier, et au chef de matériel pour le travail
et le- dévouement fournis pendant l'année 1921;
le. rapport ' .de la commission musicale a aussi
été adopté ; avant la nomination du comité, la
société donne décharge, avec remerciements,
au comité . pour sa bonne administration pen-
dant l'exercice écoulé.

La société décide la revision de ses statuts ;
elle a fixe au 19 février, au Temple du Bas, son
grand concert,. avec le concours de soi'istes ;'la
soirée annuelle des passifs, le samedi 11 mars,
à , la Rotonde.

Théâtre. — Pour la dernière représentation
de son cycle d'hiver, M. Ch. Baret donnera, au
Théâtr e, « Les Marionnettes >, la jolie comédie
de M. Pierre Wolff . L'auteur- de tant d'œuvres
exquises^, du < Lys s-, de < l'Age d'aimer >, du
« Secret de Polichinelle >, des < Ailes brisées >
n'a jamais dépensé tant de talent pour offrir
aux spectateurs ce qui doit leur plaire.

« Les Marionnettes > forment une éblouissan-
te succession de scènes touchantes, spirituelles
et .toujours imprévues, un mélange savoureux
d'adresse et de sensibilité, de bonté sincère et
de .p ittoresque.originai'ité. Tout cet art est servi
par une troupe d'une habileté consommée,
d'une homogénéité parfaite.

POLITIQUE

: La €©safêPOKS© cie dê^@s
PARIS, 30 (Havas). — Les négociations se

poursuivent par voie diplomatique entre Lon-
dres et Paris au sujet du pacte de garantie.

' En ce qui concerne la conférence de Gênes,
l'idée se fait jour de plus en plus dans les mi-
lieux diplomatiques d'un ajournement. Le gou-
vernement italien, en effet, se trouve en pré-
sence d'une tâche matérielle considérable par
suite du grand nombre de nations invitées. Le
gouvernement britannique, de son côté, verrait,
assure-t-on, sans inconvénient la fixation plus
tardive-de la date de l'ouverture de la confé-
rence da Gênes, de façon à ce que, mieux pré-
parée, ses chances de succès en soient aug-
mentées.

LONDRES, 30 (Havas). — Les journaux pu-
blient une dépêche de Constantinople selon la-
quelle les Turcs demandent officiellement aux
alliés d'être invités à la conférence de Gênes.

On pouvait s'y attendre
BERLIN, 30 (Wolff) . — Le premier-lieute-

nant Diftmar , condamné par la cour suprême
de Leipzig à quatre années de prison pour cri-
me de guerre et emprisonné à Naumburg, s'est
évadé dans la nuit de dimanche à lundi. Une
récompense de 50,000 marks est promise pour
son arrestation.

Troubles à Calcutta
CALCUTTA, 30 (Havas). — Une émeute

s'est produite dernièrement, comprenant 4000
ouvriers de la Standar Line Jue Mine, aux en-
virons de Calcutta. .

Des ouvriers de la minoterie avaient été ar-
rêtés récemment pour agression contre le di-
recteur. Gomme on refusait de les mettre en
liberté, leurs camarades intervinrent en lan-
Cfuit des pierres. La police dut disperser les
manifestants.

Douze émeutiers ont été tués et une quaran-
taine blessés. Un inspecteur et douze policiers
ont été blessés. Dix-neuf . arrestations ont été
opérées.

La police essayant, samedi, de disperser une
réunion publique de non-coopérateurs, fut de
nouveau assaillie à coups de pierres. Trois ser-
gents et plusieurs agents de police ainsi qu'un
certain nombre de manifestants, ont été bles-
sés. Trente arrestations ont été opérées.

Un incident diplomaties entre alliés
LONDRES, 30. — L'ageuce Reuter publie

une information de Constantinople suivant la-
quelle les préparati fs de la célébration d'une
messe de requiem à la mémoire du pape Be-
noit XV ont donné lieu à un incident diploma-
tique.

Le bureau du haut-commissariat français s'é-
tait chargé des préparatifs de la messe en
question, en se basant sur le droit français de
protection des catholiques romains du Levant.
Les hauts-commissaires britannique et italien
ont déclaré que ce droit aurait pris fin à la
conîérence de San-Remo, et en conséquence,
ils se sont abstenus,- ainsi que les représen-
tants militaires, d'assister à la cérémonie.

L'arrangement hispano-suisse
BERNE, 30. — L'arrangement provisoire his-

pano-suisse dé- juillet. 1921, prorogé en dernier
lieu jusqu'au 81 janvier, vient d'être prolongé
à nouveau jusqu'à l'entrée eu vigueur du nou-
veau tarif douanier espagnol, mais au plus tard
jusqu 'au 15.février prochain. Selon toute pro-
babilité, ce nouveau .tarif sera appliqué vers
mi-février. " -

Les marchandises suisses expédiées directe-
ment en Espagne avant l'entrée en vigueur du
nouveau tarif espagnol, mais au plus tard ju s-
qu'au 15 février, seront dédouanées encore aux
taux du tarif actuel : (tarif provisoire de mai
1921). De même, les marchandises expédiées
directement d'Espagne en Suisse avant la dite
date, seront admises encore aux droits suisses
actuels.

Réj ouissons-nous !
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a remis

ces joi ^rs derniers aux Chambres fédérales le
4me compte des frais de mobilisation compre-
nant les années 1919-1921. Les dépenses attei-
gnent 203 millions de: francs, dont environ 50
millions pour l'assurance militaire et 35 mil-
lions pour les paiements faits aux Ç. F. F. et
aux chemins de fer privés pour les transports
militaires faits antérieurement.

Les dépenses comprises dans les quatre ,
comptes font un total de 1565 millions, mais il
faut en déduire environ 400 millions de dépen-
sés qui n'ont pas été provoquées par la mobi-
lisation proprement dite. La partie principale
de cette somme, soit 310 millions, provient du
ravitaillement en pain et de l'achat d'autres
denrées alimentaires qui ont été opérés jus-
qu'en 1918 par le Département militaire au
profit de l'ensemble de la population.

Ces chiffres ne sont encore pas définitifs. Les
Chambres fédérales ont pris des décisions à
plusieurs reprises, réservant leur approba-
tion.

D'après les chiffres des frais de mobilisation
que l'on a actuellement, ces frais se monte-
raient à environ 1160 millions. En admettant
que les impôts de guerre et l'impôt sur les bé-
néfices de guerre ont permis, jusqu 'ici, de cou-
vrir 609 millions de francs du montant de ces
dépenses, les prochains impôts de guerre de-
vront encore couvrir 560 millions.

L 'éducateur de la jeunesse

L homme rouge — nous voulons dire Trot-
zky — vient de discourir devant la jeunesse
ouvrière de Moscou. Entre autres paroles re-
marquables, il a dit ; '

« Au moment où se créait la république so-
viétique, personne, excepté nous, n'avait con-
fiance dans la durée de .son existence. La bour-
geoisie avait espéré nous renverser, mais ja-
mais nous n'avons cessé de croire au succès
et la situation actuelle nous montre que la
Russie des soviets ijeste le seul pays véritable-
ment ouvrier qui soit au monde, La révolution
ne s'est pas. produite en Occident, mais la bour-
geoisie n'a pas pu renverser le pouvoir so-
viétiste. Si l'on n'a pu nous renverser jusqu'à
présent, il est clair qu'on ne pourra jamais le
faire. > . ¦ .

Et pourtant tout confiant qu'il se proclame,
le généralissime des armées rouges de Russie
redoute un suprême assaut des puissances bour-
geoises, car, en conclusion de son discours, il a
prêché <le développement et l'entraînement
d'une armée toujours plus forte î.

Dans le même moment peut-être, le groupe
socialiste du Conseil national suisse proposait
une saignée de soixante millions au budget mi-
litaire de la Confédération et le conseiller fé-
déral Scheurer rappelait avec beaucoup d'à
propos que c'était aux grands pays de donner
l'exemple du désarmement

M. Scheurer aurait même pu engager le
groupe socialiste du Conseil national à agir au-
près du camarade Trotzky pour obtenir de lui
une sérieuse réduction des dépenses militaires
russes. Mais comment l'homme rouge les au-
rait-il reçus ! On se représente la scène.

Elle serait presque aussi comique que Test
Trotzky quand il raconte à la jeunesse ouvriè-
re de Moscou que la situation actuelle montre
la Russie comme le. seul pays véritablement
ouvrier qui soit au monde.

La situation, la voici : les ouvriers russes
sont enrégimentés et vivent sous le régime du
travail forcé, et pas huit heures seulement par
jour. Leur nourriture est dérisoire, en qualité
et en quantité. Seuls 'es fonctionnaires et les
soldats mangent à leur faim. Et tandis que l'Eu-
rope et l'Amérique sont appelées à nourrir la
Russie affamée, les soviets s'appliquent à ren-
forcer l'armée de ce malheureux pays. En
Suisse, les chômeurs sont entretenus par la
Confédération, les cantons et les communes;
cette action conjointe grève lourdement les bud-
gets publics et privés, mais elle est nécessaire
et la nation y fait face parce que c'est un de-
voir. Où voit-on que les soviets agissent de mê-
me, et s'ils le voulaient, de quelles ressources
disposeraient-ûs ? L'argent, ils ne l'emploient
que pour leur propagande; les vivres, ils n'en
donnent qu'à leurs soldats et gardent le reste
pour eux. Il faut bien qu'ils vivent, n'est-ce
pas, pour amener la Russie à l'âge d'or.

Toutes ces choses, les socialistes et commu-
nistes du Conseil national les savent aussi bien
que nous. Mais U leur plaît de les oublier
lorsqu'ils se voilent la face devant les. dépen-
ses de notre défense nationale et considèrent
avec une complaisance infinie celles qui ser-
vent à la politique agressive de l'ami Trotzky
et de ses camarades, F.-L. S.

CHAMBRES FEDERALES

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 30. — M. Enderli (Zurich) dévelop-

pe diverses propositions qui invitent entre au-
tres le Conseil fédéral à soumettre le budget
militaire à un nouvel examen.

M. Gottret (Genève) développe une motion
proposant de surseoir au vote définitif du bud-
get militaire jusqu'à la session de mars-avril.
Il demande en outre que le chiffre des dépen-
ses militaires ne dépasse pas 70 millions et
que le Conseil fédéral soit invité à revoir le
budget dans le sens de cette décision.

Le budget pour 1922 s'élève à 81 millions,
soit 5 millions de plus que celui de 1921; ce-
lui de 1921 était de 20 millions supérieur à
celui de 1920.

M. Wallher (Lucerne) constate que le groupe
conservateur-catholique n'est, dans sa majori-
té, pas d'accord avec la motion Gottret, qui a
un caractère personnel .

M. Graber (Neuchâtel) déclare que les so-
cialistes appuient tous la proposition de renvoi
et de réduction du budget militaire.

M. Duît (Saint-Gall) appuie la proposition
Gottret.

La discussion est interrompue et la séance
levée.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 30.. — M. Schôpfer achève son rap-

port : Il est impossible de se prononcer défi-
nitivement sur l'importance des frais de l'as-
surance. Quant aux ressources,, la commission,
après avoir écarté pour le moment l'idée, d'un,
impôt sur la bière, s'est arrêtée à celle de faire
servir à cet effet le produit de l'impôt sur le
tabac et les prélèvements sur les successions
et les donations.

La suite est renvoyée à mardi.

NOUVELLES DIVERSES

Beurre et fromage. — Dimanche, à Berne,
l'assemblée des délégués de l'Association suisse
des détaillants de fromage et de beurre a ap-
prouvé une réduction de 80 c. par kg. de fro-
mage et de 1 fr. par kg. de beurre, à partir du
6 février 1922. Dans une résolution, il est cons-
taté qu 'à la suite d'une circulaire de lTJniôn du
fromage disant qu 'une baisse des prix du fro-
mage ne devait pas être attendue avant ,long-
temps, les détaillants ont consti tué des stocks
importants qui subiront maintenant une sensi-
ble dépréciation. En conséquence une requête
a été adressée au Conseil îédéral demandant
que cette perte causée aux détaillants sôii du
moins en partie supportée par la Confédération
et couverte au moyen des bénéfices réaU-és par
l'Union du fromage. On ne possède pas encore
un relevé exact des stocks en question.

La grippe & Aarau. — La grippe ayant pris
une grande extension parmi les écoliers, les
écoles de district ont été fermées momentané-
ment pour huit jours.

L'exploit d'un jeune imbécile. — Le jeune
Steffén, 36. ans, fils du tenancier de l'auberge
de la < Croix > à Urswil (Lucerne), a mani-
pulé un fusil d'ordonnance chargé avec une
telle maladresse quo le coup partit et qu 'il at-
teignit à la poitrine sa sœur âgée de 18 ans.
La malheureuse est morte quelques minutes
après.

Relaxé..' — A Genève, la chambre d'instruc-
tion a ordonné lundi matin la mise en liberté
provisoire sous caution de 2000 fr. de René
Robert, seqrétaire de la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers, inculpé d'avoir t iré
un coup de revolver sur la personne de l'ou-
vrier électricien hollandais Beenen. René Ro-
bert a quitté la prison de St-Antoine à midi.
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Les questions financières
aa Reichstag

BERLIN, 31, (Wolff) . — A la fin de ia séance
du Reichstag, après que M Scheidemann et
quelques député s eurent pris la parole et que
le budget eut été transmis à la commission spé-
ciale, la. discussion générale de la conimie-siou
du budget a été ajournée à mardi.

Aa Sénat américain
' WASHINGTON, 31 (Havas)'. — Le Sénat a re-
poussé par 42 vpix contre 38 un amendement
au bill de consolidation des dettes alliées pro-
posées par M. Johnston, de Californie.

du mardi 31 janvier 19-2 , à 8 h ei demie
du Comptoir d'Escompt e de Genève

précédemment : Banque Berthoud & l>, Neuchâtel ; ¦
Clùqua Demanda Offre

Paris . . . . . . . . .  1 42.4(1 42 60
Lon.ires 21 86 21.9.1
Italie 23 30 23 50
Bruxelles . . . . . . .  40 50 40.90
New-Ybrk . .. . . . .  511 5.15
Berlin 2.50 2.65
Vienne . . . . . . . .  —.15 — .20
Amsterdam. . . . . . .  188.50 189 50
Espagne . . . . . . .  77. — 78 —
Stockholm 129 — 130.—
gopenhasua 102.50 103 50
Chrïstiauia . . . . . . .  8u.50 81.50
Prague . . . . . . . . 9.90 10.10
Bucarest . . .- . . . . 4.— 4.50
Varsovie — 15 — .20

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

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, sa
renseigner téléphone No . 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'énararne. dé-
pôts, earde de titres, ordres de Bourse, eto.
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Cours des changes

Madame Emile Tinembart-Schneitèr; Mada-
me et Monsieur Emile Ribaux et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Emile Debrot . et leurs
enfants, à Bevaix; Madame veuve Sophie "Ca-
vin-Tinembart et ses enîants ; Madame veuve
Charles Tinembart-Tinembart et ses enfants;
les enfants de feu Monsieur Paul Tinembart-
Jacques; les enfants de feu Madame Marie
Gygi-Tinembart; les enfants de feu Monsieur
Aimé Tinembart; les enfants de feu Monsieur
Louis Tinernbar^Mellier;

les familles "Schnéiter, Indermûhle, Bach-
mann, Blum, Hodler et leurs enfants, ainsi que.
tes faîhiliëà alliéëë, ' '- A  -

ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau-pèrè, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, ',

Monsieur Emile TIMEKSEART-SCHNEITER
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, dans sa
SOme année. ,

Bevaix, le- 30 janvier 1922.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix le jeudi

2 février, à 1 h. 30 de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Cornu-Bachmânn, Ma-
demoiselle Amanda Bachmann, Mademoiselle
Marie Bachmann, Madame et Monsieur Sagne-
Baehmann, 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'mère et
tante,

Maclame Marie BACHMANN
née MONNIER

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

Corcellesj le 29 janvier 1922.
J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé

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
aaameeaammmmmmaaaessmsammmmÊBtmmaKimÊÊtmammÊÊammmmmmmmmÊmm

Les membres de la Société française, AL a_ Fra-
ternité sont informés du décès de leur", regretté
collègue et ami,

Monsieur C. BERNARD
membre passif.

Le Comité.

Les annonces remises à notre bnrean avant
2 henres (grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître dans le numéro dn lende-
main. ' .,' ,

Observations faits* & ï h. SO, 13 h. 80 et 21 a. SO
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Pluie pendant la nuit. Toutes les Alpes visibles.
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Hauteur dn baromètre réduite 6 zéro
Hauteur , cio.venne pour Nenchâtel  : 719.5 aun.

suivant les données de l'Observatoire.
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Madame C. Bernard;
Monsieur et Madame Gaston Bernard et leurs enfants;
Madame et Monsieur Bernard Jeanneret et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jules Gratraud et leur fille;
Madame veuve Vivien; Mesdemoiselles Rosa et Frida Maurer,
ainsi que les familles alliées en Suisse et en France,

|fc ont la grande douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances de !
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

i Monsieur C. BERNARD I
leur bien-aimé époux, père, beau-père, frère, grand-père, oncle et cousin, que Dieu H

Hl a repris à Lui, le 30 janvier, dans sa 71me année, après une longue et triste mala-
|p die, supportée avec patience. A }

Peseux, le 30 janvier 1922. - , Jérémie XXXI, 3. il
| L'ensevelissement aura lieu à Peseta le mercredi 1er février, à 13 heures. j

Domicile mortuaire : Avenue Fornachon 16. ||
ni La famille affligée ne reçoit p at.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,


