
ANNONCES ^Xr' '
"Du. Canton , 20 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. î5 C. ; tardifs 5o c.
Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3oc , étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tari f complet.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 meit j  sr.eii

Franco domicile i5.— y.5o 3.^ 5 i.3o
Etranger . . . 46'.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse , 5o centimes.

Taureau: TempIe-lVeuf, JV° i

A vendre de confiance;

3 Gîieiraax :
de S suis ;;, 3 chevaux
de 4 à 5 ans, 1 belle
nonlîcne de 3 ans arec:
papiers (i'ascendsssee,
tons ces chevaàx race
du Jnra. — S'adresser' à US. Albert BKAXDT,.
li antB'&eneveys. Télé-

. phoae 54.

I bœuf ¦ - '
de 14 mois, pour: le travail .et
une génisse portante , à vendre. ¦
Von, 'Almen, CTOstan'd_ Mdnté-
zillon . "_'"'¦ ' :"

2 "beaux porcs
de 5 mois ' et S. poules' de 1921,
à vendre. ;-•-.

Demander l'adresse du No. 169
ou bnr ?an de la Feuille d'Avis.

A vendre â paires' de

bœufs ds travail
200 doubles décalitres d'espar-
cette. Alfred Moseri La Jonchè-
re (Val-de-Ruz).

Beaux porcs
pour finir d'engraisser, à ven-
dre. S'adresser André , Dueonl-
mun. La Prise sous Montézil-
lou. - ¦ ¦ . . . ¦

A vendre à bon compté un
bon 

ohien de garde
croisé loup ou à échanger con-
tre de la graine ou des poules.
S'adresser Fahys 125. 2me.

1 salle à manger. '-. 1 tablé à
rallonges. 6 chaises cannées, 1
desserte et 2 fauteuils cannés.

1 bureau. -
1 bibliothèque. •
2 casiers à musique.
Le tout à très bas pris.
Demander l'adresse du No 139

au bureau de la Feuille .d'Avis.

Bois de "lai sse
dernières provisions

2 stères chêne | le 'char de i ai"."-
2 stères sapin I- 80 îr.

S'inscrire au plus vite, Al-
phonse .Tuan. Entres. 

Joli choix de

Iii lil irai»
bois dur, aus plus "bas 'pris,
chez J. Perriraz, tapissier,.. Fat}*
bourg' Hflni ta l  11 c.o.

Unterzeichneter offeriest-'prà-
' ma Kùehengerâuehter ' ¦

Rippenspsck
bei Abnahme von 5 'bis 10 kg.,
5 fr. franko ; von gr.ôSserer: Ab-
nahme noch etwas billigc'r, bei
Gottfried Aaherhai't, Slàtzgeir, •
Jegenstorf, Kt. Berh. '..'..? "...

ISeau diva in
neuf , à vendre, pris avanta-
geas. S'adresser Grand'Rue * 1,
Sine étage. : 

1@© B- W, Unique
1 lit 1 ou 2 places, noyer'mas-
sif , matelas bon . crin,, duvet et
oreillers, garanti propre et, en
bon état.

Au Bûcheron
Ecluse 7.

Magnifique occasion
A vendre un très beau lit

Louis XV. complet, 2. places, à
pris très avantageux. 'S'adres-r
ser à. E. Kirchhofér, ja idinier,
Avenue de la Cif .re V2-U. ' . .

.AVIS-':'":'- .
A vendre un lot de cigarettes

« Elégantes Marylând'». a .20 c.'
le paquet de 20 par 25, 18 c. par
50 et 17 c. par 100. A toute com-
mande de 100 pq. il .' sera .iûint
gratuitement une belle grande
¦éeharpe de .laine, tricotée , ou un
maillot avec col et cravate-. —
(Jusqu 'à épuisement.) '— . Expé-
ditions contre remboursement.
T. R. 25, poste rèstan'to,' tau.
San ne-gare. - - ,• JH -15033 L

J? onrï'ifcï'éS
occasions fin dé saison

. A vendre 1 manteau eu lou-
tre , 450 i'r.. 1 manchon slciuigs,
240 fr., 1 mauchon .opossum .na-
turel , 80 fr., quelques renards
depuis 50 i'r. Marchandise' neu-
ve de première qualité . ^Even-
tuellemcnt paiemen t mensuel.
S'adresser ou écrire 'Battions' 8,
¦ 1er. Serrières. : ¦ ' "' ¦

Miles Moi
Lits complets, l ' et 2 places,

tables de nuit , lavabos, avec
glace et sans glace, armoires à
glace, toilettes anglaises, salle
à manger, buffets de service,
crédences. dressoirs, tables à
rallonges, chaises modernes- et
de style, vertikof, commode»
noyer et sapin, tables rondes,
tahles Louis XV, tables à ."jeu ,
vitrine de salon , chaises de
tous styles, divans, canapés,
fauteuils, chaises-longues , • etc.

Magasin le irreiix assorti
cie !a contrée;

Tient les prix de toute
concurrence

AMEUBLEMENTS ' GUILLOD
Ecluse 23 -:- Téléphone 5.58

Maison fondée en. . 1805 j

A ¥endlir@
1" table ' à ' rallonges, .1. cartel,
¦chaises.--étagère' à musique, ar-
més, anciennes; balance pour
-l'or et d'autres obj ets. S'adres-
ser à E. Bouquet, Grand'Rue 411,
à Peseux;, de 17 à 19' heures.

:: Î 'feiHai'tî ,
' acajou, en parfait  état,  avec
accessoires. 135 cm.X245 cm., à
vendre,- S^adresser par écrit ou
entre 12 et 14 heures , chez Léou
Bèrthoud;' -.-à. Cortaillod. -j

• TJh- demi-siècle de

SIÎSCÈS contre
Toux- Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

Pour les nègres c'est une amu-
-lette .-qui; les protoge de tous les
main. • ¦ ¦ ; . -
' Pour Hons,.'.'c'est un biscuit
nouveau, préparé suivant une
recette ., norvégienne, et qui se
distingue des autres biscuits
'par "un goût particulier, <: sui
genéris™ .. difficile à déterminer

.mais.dont , il.faut constater qu 'il
plaît à tout lo monde, aux da-
rnes comme aux messieurs, aux
grandes - personnes , comme, aux
¦ enfants. Femmes, enfants, vieil-
lards, tous- en sont ' enchantés.

Le biscuit GRI-GRI est en
'vente dans les dépôts du « Mer-
'cure *; dans, les consommations
et dans toutes les épiceries bien
montées . . . JH 8769 B

A remettre à Vevey, pour
-cause de maladie, un

ipt fuiii
'maroquinerie, etc . Le magasin
'est un des mieux situés sur la
place comme rapport . Argent
nécessaire' environ 12,000 fr. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à V. DOLEJAL, à Vevey.

%£%iS%r%r<#l7û '̂rcVsèSî s
Vous aurez en peu de tenips

une chevelure, magnifique et
épaisse par

ii 111 le S1I11
, : -marque 'léposee ¦

véritable sève do bouleau des
AlpCa: pas d'esprit do vin. ni
d'essence. En 6 mois plus do
1000 recommandations et com-
mandes. Contre la chute des
cheveux, pellicules. places,chau-
v,es. grisonnement,. succès ' vn?'"'--
croyable^ -Bouteilles' à.ïr. 2.58 et
3.50. Pommade do sang do bou-
leau, contre.le cuîr chevelu soc,
f r. 3 , et fr. 5. Excellent savon
de toilette aux herbes, fr. 1.—.

Centrale des herbes dos Alpes
au St-Gothai'd, Faido.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

fourneau carré
extérieur en tôle. 1 m. à 1 m.
30 de haut et 60 à 80 cm. dé
profondeur, avec grande ou- '
verturè, brûlant tout combusti-
ble. — S'adresser à M. Albert;
Bran rit. Hauts-Geneveys . 

Achèterait d'occasiou uno
belle -

armoire à glace
et lavabo

.ainsi que . différents tapis. S"a->
drosser Case postale 5fl. '¦

On demande à acheter d'oc-
casion et en très bon état ur?

paravent ;
Adresser offres écrites détail-

lées sous P. N. 168 au bureau
do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS ;

âitos, motos
Revisions. Réparations ans

conditions d'avant-guerre. Tra-
vail garanti. ;

E. TRIBOLET. Granges 5
, ._ „,,,,P.cseux.. ,.;w

i ' DIMANCHE 5 FÉVRIER , de 15 à 18 h. |'•ém, Thé-dansant I

i "ïK^Xj\ Foxtrot-Shimmy j
¦•f &iiïè-.jb'' Galerie réservée aux spectateurs

O R C H E S T R E  „ LÉONESSE"
m Les prix af f e c t é s  au concours sont exposés dans las h
Ë vitrines du magasin Kemm, A la Ville de N ou- M
m châtel, ry e de l'Hôpital. ¦

**a*ej*k*i****^

t Tête le ii, lil |
 ̂

entière ou- par.demi, ayee langue et . cervelle |j& .

1 . . le l/2 kg à fr. X.— j
% Pieds de veau, blanchis g
H v le */a kg. 6© c. m# ; m

MÉWAGEKES, PROFITEZ ! 8

Hôte! avec restaurant à vendre
«lans une iiuportante locaiiié du Vi»'3J®bIe. Si tua
tion esceptionnellcEsieut favôrabie. JîeSle clien-
tèle. .Affaire intéressante et avantageuse.

S'ailxesser en i'Esadt' de 3i<> 3îax Failet, avo-
cat et notaire, à JPésenx. . . . .

. -Immeubles I vendre
sur territoires de "Colombier et ¦•cPAuvernier

A vendre de gré' à gré- : . ; . "
1. Pour compte des hoirs de M. H.enr.1 Lozeron.

.. CADASTRE DE COLOMBIER
1. Art. 98», A-us Grands Champs, vigne. de 1320 ni. (3-7-18/00 ouv.)
2. Art. 746. te Eoclat , vigne de 1535 m. (4 357/00 ouvriers).

2. Pour compte de Mine Ferdinand d'Yvernois.
• . .. ' - CADASTRE DE COLOMBIER

3. Art, 1209..Creùi du Rosv, vigne et bois de 980 in. (2 810/00 ouv.)
CADASTRE D*AUVERNIER

i. Art. ' 183.' .Courbe.. vigne'_ de 1491 in., ane. pépinière (4 232/00 ouv.) .
Ces i immeubles: sont bien situés , ont une dévestituro facile,

feraient d!esee.llents. champs ou plantages.
S'adresser pour-vis i ter-  à M. Alb. Lozeron, à Auvernier et

pour lés conditions au notaire P.-A. DeBrot , à Corcelles.

„ .. . • ; â VENDRE 
*TÎ\ J! * nf S B 1 E H

• qéinërale fie GiaisBires
Pour débarrasser notre stock de marchandises nous vendons

celles-ci meilleur marché que les tabriques.
Souliers feas pour dames dep. 13.—
Sottises à lacets pr dames dep. 19.—

. Soaliars pour messieurs dsp. 20.—
Toutes ('es marchandises sont de fabrication suisse, garan-

tie stout cuir.
Occasion "réelle pour cause cîe cessation de commerce.
Xo .confondez pas l'adresse :

- ACâXLLE BLOCH
- 1, ' RUE SAINT-MAURICE , 1

entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss

Y - ENCHERES 
^

L'office dès faillites â& Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le lundi 'G février 1S22. dès 9 li. Vi, au domicile du failli
rue des Jleuniers 1. a Peseux, les objets suivants dépendant de la
masse en faillite de René ïhévenaz, Peseux Watcli, savoir :

S tableaux pointure à l'huile avec grand encadrement , 1 mobi-
lier de bureau composé de : 1 classeur vertical , 1 canapé, 4 fau-
teuils, 1 grande armoire , en outre 1 machine à écrire Smith Pre-
mier; No.IQ, . 1 table pour machine à écrire, 1 linoléum, 1 glace,
1 lampe électrique à pied , 1 bureau ministre, 8 tabourets ronds,
1 'petite 'table , ronde, -des établis, des tablards (rayons), 1 étau
d'établi . 3 • machines" à arrondir , 1 moteur électrique K HP, 1 sèl-

.. lettc.,,3.fusils , el'lj'ieuret , papier ondulé , 1 petit fourneau, 1 globe
électrique , des aumcuiets , 1 chaudière complète pour lessiverie,
2 calorifères Prébaudier , 2 extincteurs à -sec, 1S fourches, 6 but-
toirs et quantité, d'autres .objets dont la détail est supprimé .

La'vente" aura lieu ' au ' comptan t  conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes, et la faillite et sera définitive en ce qui
concerne les objets .ci-dessus.

D'autre ;parti  Tadmîùistrstion de la faillite précitée offrira ,
le même jour e-t '-au même endroit, dès 15 heures, à vendre de gré
à gré une- 'quanti té de mouvements d'horlogerie, de cadrans di-
vers. 1 lot de verres de montre, aiguilles; cartons vides, boîtes de
montres diverses, etc.

Boudi-y.. le. 30 janvier 1922, . . . ...
- ¦' • ¦ •-.-• : „;',' '.. 

¦-- >•: -y ¦... Office des -Eisillites :
, ;•; ¦' ! Le préposé : H.-C. MORAKD.

mi —n m watt in irmmam i eww nwwmw *mm dnw » same^** -~ ¦
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- . - Bès mercredi 1er février

1 Très g'î amtl ©Iit î̂s: I
Son marché sans précédent
Marchandises «le !r° qaaliÉé

I Pour se faire une idée de nos prix
prière de :

i ¥©11* nos . vitrimes i
é&*****\*************̂

/f éYaMçrt.
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§ Broderies - Cache-points - Festons §
ta - - ¦ - - ' S
A Tous les genres Tous les prix S
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1 • chez ©

GUYE-PRÊTREI
E St-Honoré - Numa Droz ®

f /^larqnc «LIQUIDCUIR " déposée !
ï u&P durcit à. l'air, forme un cuir imperméable le plus ré- 1I VSr sistant . souple , adhérant. ;:
I ff sans pièce ni contnre

(t^Y\ réparez vous-mêmes chaussures (semelles et tiges), ob- 1
" vas I j ets, vêtements de cuir ou caoutchouc. — Le tube en a

1 A noir , jaune ou gris avec accessoires 2 fr. 50 franco. 1
S jj ! En vente : drogueries , bazars , épiceries, etc. — Refuser a

. f ^  les imitations. — Dépôt général : Cie « LIQUIDCUIR ». |
| \J Martigny-Villc. JH 311G3 I) \

1 €haMSseï-v«snss c^ez ** «

noir et couleurs, qualité supérieure g*
M GRAND CHOIX, PRIX TRÈS RÉDUITS

—É—j— Il II >IHI k\i M lllll I i l"l IÉ  II IIII i II PI'HI IIIMI INI II ¦M' I I I I I  —****** Il II II ¦«¦——¦w

I

ÏNTER SILVAS, WAWGEN AAR

Pensionnat de Jeunes Filles
Etude spéciale et très soignée des langues

allemande et anglaise
Cours d'italien, do latin el d'économie domestique. Brar.chùs
commerciales. Grande propriété près de forêts étendues. Ins-
tallation moderne. Nombre limité de jeunes filles. — Prix '.

. modérés. JH20107B .

P@m wm TRANSPORTS
de RieubUes, bagagesi malles,
pisnos* et tous camionnages,
¦"¦-- -— téléphonez au No ¦—.—»..

' ¦:;; :  ̂B.<9 AUTO-TAXIS
. ; +#*̂ <9 HIRONDELLE

Ta»"îf5 "éduits -13, rue du Manège _ , _ _ . '

. 
¦ 

à ¦ ¦ A

• - SEYON 36 ¦
sera ouvert à leur intention, dès le 1er
février, tous les jours à 2 '/s h. après-midi.
Salle bien chaviffée. Journaux. Jeux. Entrée
libre.
^^~ Tous y sont cordialement invités ""̂ SOS

Eau de iià̂ ^̂ ^Ô. È
! ColQ_gne 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

¦ PQu<j r@ ^^^SMJI *
sont indispensables pour les soins de j fjj l l f iw % êla toilette''. Ils ûmballissent le taint , Il3If îjj fif v 

^vivifient la peau , enlèvent les rides. ||$f||fjf B^

S h ay i n Qgt î c^k 1| 1 I,

CLERM0NT & E. FOUET, Genève 1

N'OUBLIEZ PAS QUE

LIS MEUBLE S BICHlâlI
conviennent à toutes les bourses. Voyez plutôt :

Salie à manger N a 2-11 \Smïoy f̂fi0dwne ' '
1 bu ffet  5 portes, niche en haut, uiod. \

très élégant. '. . . . ' ( p« OQû
•1 table hollandaise . . . . . . . . ï ». SuUà"
.6 chaises cannées J

Ghamlîre à coucher N° u'c:î r^- mné '
2 lits à une place . \ "
2 tables de nuit , dessus marbre . . F n„ infifl l1 lavabo avec clace et marbre . . i t JL ¦ âUUU.°
1 armoire à glace, façon 3 portes . /

La même-chambre avec 2 literies complètes
composées chacune de 6 pièces , matelas "P-, IKCfi
crin animal noir, avec laine . . . . „ **¦ WOUi"

BacMmaËn & Cie, Travers
Fabrique de meubles

Touj ocrs BOBS neufs et d'occasion et SKIS à prix 1res avantageux

AV!S OFFICIELS
M*sïÉe\ C0EÎMUNE

^P MUGHiTEL
Service des bâtiments

Construction
d'une maison locaiive
à la rue du ' Château
j oumlsslon pour les travaux de:

GYPSERIE ET PEINTURE,
APPAREILLAGE ET INS-
TALLATIONS SANITAIRES,
SERRURERIE, CARRELA-
GES ET REVÊTEMENTS
ET VITRERIE.
Les plana , cahiers des charges

et formulaires de soumission
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau de M. G. Cha-
ble, architecte, du 2 an 6 février
à midi, de 10 à 13 h. et de 14 à
16 heures.

Les soumissions portant la
mention « GYPSERIE & PEIN-
TURE, APPAREILLAGE, etc.,
pour la construction d'un im-
meuble locatif à la rue du Châ-
teau s seront retournées à la
Direction du Service des bâti-
ments jus qu 'au samedi 11 fé-
vrier à midi.

Direction
du Service dos Bâtiments

Jg>§rgD COMMUNE

§|P NE(JGHAT£L

H©is de.ffeu
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bois de feu directe-
ment cl3 la i'orèt de Chaumont,
sont priées de s'inscrire â l'In-
tendance des Forets, Hùlcl mu-
nicipal .
Pris de livraison à domicile
Hêtre de Fr. 215 le stère
Sapin de Fr. 15 a 18 le stèr e
Chéno de Fr. 1S à 23 le stèro
'I,a'Kotsr .de' Fr."55'à b'5"Te: cent.

Piûx de veituragé à déduire
pour livraison en forêt.

. •• L'intendant
des forêts et domaines.

ÏH$fisit£:(i COMMUNE

^^g LaiiteE-Coinliss
lises de Mis

Lundi prochain , 6 février , la
commune -du Landeron expose-
ra en mises publiques le bois
ci-après daus sa forêt Entre
les Métairies, savoir :

flO stères sapin .
M stère!; foyard.
32 stères mosets ronds pour

échaias.
1000 fagots.

1 tas do perches.
Rendez-vous à 9 h. H du ma-

tin au bas de la forêt.
Landeron , le 31 janvier 1921.

Conseil communal.

IMEOBLES
À vendre pour cause de dé-

part une belle¦ ipip malin
près de BienuL', comprenant 2
logements, eau et électricité,
frrand jardi n , remise et écurie
à. porc. Bâtiment à l'état de
neuf. Estimation 13,000 fr., con-
ditions favorables.

Adresser offres ¦écrites sous
chiffres E. D. 1G0 au bureau d'à¦ la Feui l le  d'Avis.

& WHW11E
su Val - d e - R u z , immeuble
locatif , i. logements et dépen-
dances, partie rurale , aveo
champs si on le désire. Prix
avantageux. — Adresser offres
sous chiffres P 21555 N ù Pu-
Wicitas . Neuchâtel . ' I vendre à Mm

M iiiii lia!
très avantageusement situé au
centre des affaires  (proximité
immédiate du tram). Trois ap-
partements et grand magasin
avec arrière-magasin. — Prix
do vente de 45,030 îr. Facilites
c'.v: paiement  ; on laisserait en
hypothèque en premier et se-
cond rangs 35,000 fr.

S'adresser en l'Etude de M*
3'ax Fallet, avocat et notaire,
â Pesenx. 

A vendre à Colombier

iii é m \m
3 appartements de -1 et 2 cham-
hr s. Petit jardin . Très bon étal
d' atrotieu.

..'onditions favorables.
A Yaumarcus.

util! !» M Pi
S chambres et dépendances. —
Electricité. '— Prix  min ime.

S'adresser à l'Agence. Roman,
de. Place l'u r ry  No 1, Neuchâ-
tel.

| ION VOYAGE !
IBM SUISSE i
I MATINÉES I
f POPULAIRES |
| Jeudi 2.14h. CO Î
I Samedi 4.14h. %JU C. f® •w ?
| TEMPLE DU BAS |
®»®®©®«@®©0O©0»®©©9®



LOOEPIENTS
Disponible, Place Purry, en-

trée rue de Flandres, logement
de 3 enamibres, remis à neuf.
Prix mensuel : I'r. 1U0.—. S'a-
¦idrosscr Epicerie Dagon. 
¦ Pour le 24 mars , logement
moderne de 5 chambres, dans
'maison d'ordre. Situation ot
vue superbes . S'adresser Evole
Xo 5-i, 2me. â gauche.

A louer à

Saint-Blalse
dès le 24 mars, dans maison
d'ordre, pour dame Seule; ap-
partement bien exposé au so-
Bej l, de 2 chambres, - cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
¦Rofscl-Virchaux , Avenue Da-
uif l  Dardel.

A LOUER
1 petit logement de 1 chambre,
1 cuisine, "1 chambre haute et
«lependaue.es. A la même adres-
se à vendre uno armoire à. 2
.portes, usagée. S'adresser Case
;l'w'sfale !>'J . 

A louer

• villa mmmm
li ohambres. chambre de hains,
véranda, graud jardi n, tram ù
la porte. Prix 3500 francs plus
l'eau. S'adresser entre 15 et 16
heures, au faubourg du Crèt
n" 33. co

1. A louer à BEL-AIR bel ap-
I.'Hrteruent moderne, de. 5 pièces
Wt. ¦ -toutes -dépendances, libre
tout do suite .
1 A louer à.. MONRUZ

(SAAB-S) logement do 6 châni-
Wres, admirablement situé, tout
confort, moderne , garage chaut,
tfablc.- libre pour le 2-1 jui u.
..3. À louer rvic J.-J. LALLE-

ÎHAN'D superbe magasin d'an-
gle libre' le 24 juin 1922.

S'adresser Bureau Orêt 7.

EHâiBUES
. Jolie .chambre meublée. Prix
18-fr.- Parcs 61, rez-de-chaussée,
& gauche. ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ 

• A louer belle grande chambre
non meublée. — 'Poteaux 4,
¦jme- étage. ¦ . ' ' I : 

Jolie chambre à louer, nieu-
îb'IC o ou .pon. . Faubourg du Lac
1ô. 1er étage.. ¦ ' . ' ' . ,

'Chambre meublée h louer". —
fi'i''â'u6"Ri'le la. 2nié étage.

Chambre meublée au soleil,
chaut'fa.blc. Faubourg du Eâc 3,
le", à droite. 

.Belle chambre au soleil, à 1
ou 2 li-t sv Chauffage central. ,—
'Peijsiori - .sàighêe. — Maladie-
re 3. .. c.o.

QUAI DU MONT-BLANC 2
Pour ' j eune homme "Soigneux ,,

à louer :j QI i e chambre avec bon-
jne pension , 2me. à gauche.
/CHAMBRÉS - ET PENSION

3tîS'fr: par mois. ¦
Demander l'adresse du No 6S2

au bureau de. la Ventile d'Avis.
Grande-: eha-mbr,& ¦ meublée,

chauffable, balcon, soleil et
vue. Sablons1 13, 3nïè. :V gauche.

Jolie chambre bien exposé au
soleil . Vue sur le lac ' Pourta-
16s 13, 1er. 

Chambre meublée. Pourtalès
.18." 2inc. à droite!. .::."."..' . ...

Jolie chambre meublée pour
monsieur do bureau . Côte 115,
,1er, , à gauche. 

Chambre meublée. Pourtalès¦11, an 4mc. co
Belle chambre an soleil, indé-

pendante . Fbg Hôpital 40, 3mé.

LOCÂT. DIVERSES
_ A louer rae «es Mon-

lins, magasin avec ar-
rière magasin. — Mar-
chandises, vaisselle et :
âgencéïîmeBt fc soîiêià ven-
dre. Ktmle ASi-anen, not.
Hôpital 7.

Tertre. A louer différents lo.
eaux pouvant être aménagés au
gré des amateurs, soit comme
•magasins, ateliers, entrepôts, '
etc.. Etude Petitpierre et Hotz;,
StnMauriee 12.

L'AIGUILLE CREUSE
ÉIILtM DE LA FEUILLE D'AÇK Dfc NEUCHATEL
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PAB 83

Maurice Leblanc

Donc, quelques années auparavant, Arsène
Lupin, possesseur de la brochure et connais-
sant la cachette où MarierAntoinette avait dis-
simulé le document , Arsène Lupin finissait par
nïettre la main sur le fameux livre d'heures.
Possesseur du document , il partait en campa-
grre-j ¦« trou vait *> , ¦ et- s'établissait là, en pays
conquis.

Beautrelet . partit en campagne.
Il partit avec une véritable émotion, en son-

geant à ce même voyage que Lupin avait effec-
tué à ces mêmes espoirs dont il avait dû pal-
piter quand il s'en allait ainsi à la ¦découverte
du formidable secret qui devait l'armer d'une
telle puissance. Ses efforts, à lui , Beautrelet,
auraient-ils le même résultat victorieux?

Il quitta Rouen de bonne heure, à pied, la fi-
gure très maquillée, et son sao . au bout d'tm
bâton, sur le dos, comme «n apprenti qui fait
son tour de France,

Il alla droit à Duclair t>ù il déjeuna. Au sor-
tir de ce bourg, il suivit la Seine et ne la quit-
ta pour ainsi dire plus. Son instinct, renforcé,
d'ailleurs, par bien Ides présomptions, le rame-
nait toujours aux rives sinueuses du beau fleu-
ve. Le château de Oahorn cambriolé, c'est par
la Seine que filent les* collections. La Chapelle-

Reproduction autorisée pour tous les journaux ,
ayant un traité avec ter Sociètê deS Qenrde 'Lettres;

Dieu enlevée, c'est vers là Seine que eont con-
voyées les vieilles pierres sculptées. Il imagi-
nait comme une flot iîle de péniches faisant le
service régulier de Rouen au Havre et drai-
nant les œuvres d'art et les richesses d'une
contrée pour les expédier de là vers le pays
des milliardaires.

— Je brûle !... Je brûle !.., murmurait le jeu-
ne homme, tout pantelant sous les coups de la
vérité qui le heurtait par grands chocs stïccês-
sife.

L'échec dés premiers jour s né le découra-
gea point . Il avait une foi profonde, inébranla-
ble dans la justesse de l'hypothèse qui le diri-
geait. Hardie, excessive, n'importe ! elle était
digne de l'enme-mi poursuivi. L'hypothèse va-
lai t la réalité prodigieuse qui avait nom Lu-
pin. Avec cet homme-là, devait-on cher-cher en
dehors de l'énorme, de l'exagéré, du surhu-
main ?

Juniiègea, La Mai'lleraye, Sainl-Wandrille,
Gaudebec, Tancarville, Quillébœur, localités tou-
tes pleines de son souvenir ! Que de fois il avait
dû contempler la gloire de leurs clochers go-
thiques ou la splendeur de leurs vastes ruines !

Mais le Havre, les environs du Havre atti-
raient Isidore comme les feux d'un phare.

- c Les rois de France portent des secrets qui
règlent souvent le sort deg villes. :>

Paroles obscures et tout à coup, pour Beau-
trelet, rayonnantes de clarté ! N'était-ce pas
l'exacte déclaration des motifs qui avaient dé-
cidé François 1er à créer une ville à cet en-
droit, et le sort du Havre-de-Grâce n'était-il pas
lié au secret même de l'Aiguille ?

— C'est cela... c'est cela... balbuMa Beau-
trelet avec ivresse... Le vieil estuaire normand,
l'un des points essentiels, l'un des noyaux pri-
mitifs autour desquels s'est formée la nationa-
lité française.- le vieil ©sfaiaire- se complète par

ces deux forcés, l'une) en plein clef, vivante,
connue, port nouveau qui ¦commande l'Océan et
qui s'ouvre sur le monde ; l'autre ténébreuse,
ignorée et d'autant plus inquiétante qu'elle est
invisible et impalpable. Tout un côtié dé l'his-
toire de France et de la maison royale s'expli-
que par l'Aiguillé, dé même que toute l'histoire
de Lupin. Les mêmes ressourcés d'énergie , et
de pouvoir alimentent et renouvellent la for-
tune des rois et celte de l'aventurier.

De bourgade ea bourgade, du fleuve à la
mer, Beautrelet furétà, le nez au vent,' l'oreille
aux écoutes, et tâchant d'arracher aux choses
mêmes leur signification profonde. Etait-ce ce
coteau qu'il fallait interroger ? Cette f uét ? Lés
maisons de ce village ? Etait-ce parmi tes pa-
roles insignifiantes de ce paysan qu'il récolte-
rait le petit mot révélateur ?

Un matin il déjeunait dans une uuberge, en
vue d'Honfleur, antique cité de l'estuaire. En
face de lui, mangeait .un de ces maquignons
normands, rouges et lourds, qui font les foires
de la région , le fouet à la main, une longue
blouse sur le dos. Au bout d'un instant , il pa-
rut à Beautrelet que cet homme le regardait
avec une certaine attention, comme s'il le con-
naissait ou du moins comme s'il cherchait à le
reconnaître.

— Bah 1 pensa-t-il, je me trompe, je n'ai ja-
mais vu ce -marchand de chevaux et il ne m'a
jamais vu.

En effe t , l'homme sembla ne plus s'occuper
de lui. Il alluma sa pipe, demanda du café et
du cognac, fuma et but.

Son repas achevé, Beautrelet paya et se leva.
Un groupe d'individus entrant au moment où
il allait sortir, il dut rester debout quelques
secondes auprès de la table où le maquignon
était assis, et il l'entendit qui disait à "dix
basse ; - . 

— Bonjour, monsieur Beautrelet.
Isidore n'hésita pas. Il prit place auprès de

l'homme et lui Idit ;
— Oui, c'est moi... mais vous, qui êtes-vous ?

Comment m'avez-vous reconnu ?
— Pas difficile... Et pourtant je n'ai jamais

vu que votre portrait dans les journaux. Mais
vous êtes si mal... comment dites-vous en fran-
çais ?... si mal grimé. .

Il avait un accent étranger très net, et Beau-
treilet crut discerner, en l'examinant, que lui
aussi, il avait un mats que 'qui altérait sa physio-
nomie.

— Qui êtes-vous? répétait-il... Qui êtes-vous ?
L'étranger sourit : .
— VoUs ne me reconnaissez pas ?
— Non. Je ne vous ai jamais vu.
— Pas plus que moi. Mais rappelez-vous...

Moi aussi on publie mon portrait dans les jour -
naux... et souvent... Eh bien, ça y est ?.
. - Non.'..

— Herlock Sholmès.
La rencontre était originale. Elle était signi-

ficative aussi. Tout de suite le jeune homme
eu saisit la portée . Après un échange de com-
pliments, il dit à Sholmès :

— Je suppose que si vous êtes ici,., c'est ù
cause de lui ?

— Oui...
— Alors... alors... vous croyez que nous avons

des chances... de ce coté...
— J'en suis sûr.
La joie que Beautrelet ressentit à constater

que l'opinion de Sholmès coïncidait avec la
sienne ne fut pas sans mélange. Si l'Anglais ar-
rivait au but, c'était la victoire partagée, et qui
sait même s'il n'arriverait pas avant lui ?

— Vous avez des preuves ? des indices ?
— N'ayez pas peur, ricana l'Anglais, com-

prenant sori inquiétude, je  ne marche, pas-ear-

vos brisées. Vous, c'est le document, la bro-
chure... des choses qui ne m'inspirent pas gran-
de confiance.

Et vous ?
— Moi , ce n'est pas cela.
— Est-il indiscret'?...
— Nullement. Vous vous rappelez l'histoire

du diadème, l'histoire du dite de Charmerace.
— Oui.
— Vous n'avez pas oublié Victoire , la vieille

nourrice de Lupin, celle que mon bon ami Ga-
nimard a laissé échapper dans une fausse voi«
tuire cellulaire ?

— Non .
— J'ai retrouvé la piste de Victoire. Elle ha-

bite une ferme, non loin de la route nationale
n° 25. La rout e nationale n° 25, c'est la route
du Havre à Lille. Par Vi-cto-iar-e-J'irai facilement
jusqu'à Lupin .

— Ce sera long.
— Qu'importe ! J'ai lâché toutes me; affai-

res . Il n'y a plus que celle-l à qui compté. Entre
Lupin e't moi , c'est une lutté.-., une lutte à mort .

Il prononça ces mots avec une sorte de sau-
vagerie, où l'on sentai t toute la rancœur des
humiliations subies, toute une haine féroce
contre le grand ennemi qui l'avait joué si cruel-
lement.

— Allez-vous-en, murmura-t-il... on nous re-
garde... c'est dangereux... Mais rappelez-vous
mes paroles : le jour où Lupin et moi nous se-
rons l'un en face de l'autre, ce sera... oe sera
tragique.

Beautrelet quitta Sholmès tout à fait rassuré :
il n'y avait pas à craindre que l'Anglais le ga-
gnât de vitesse.

(A suivre.)

S Z. Pendant quelques Jours seulement <_  ̂
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Prés do montagne

iîi i de li
sur territoire do Roellefort, â
louer 411 poses environ de prés ,
avec chalet et un peu boisé,
joutant le pâturage chevalin et
les prés de Messieurs Stubi .

S'adresser à Jean-Henri Du-
bois. Peseux. 

^- ^
Cave, à remettre à proxinj tté

do la gare, une grande cave.
Etude Pet itpierre et Hotz. St-
Maarioe 32.

Demandes â louer
i 1 ~— , 

On demande à louer pour le
ler ou 24 juin 1922,

appartement
de 8 chambres avec conïort. —
Offres écrites à ..T.. C. 117 au. bu-
reau de la Feuille -d jAviB.

Bamë sëiîlë demande à louer
pour f in  mars

PETIT LOGEMENT
de 2 chambres (Corcelles ou. en-
virons). M'rn.e . V. Martin ,. Cha-
pelle. Corcelles. . - . .;. - • ; ~ _ - - -

Deux personnes tranquilles
clicfclient à louer toiit de sui-
te .ioli ,-'.,.'

LOGEMENT
de 3 chambres avec grandes dé-
pendances' et j ardin à proximi-
té du tram.

Demander l'adresse du .Ko 156
au bureau de lit Fetiillo d'Avig.
mM ĵJ ŝumaszxsc n̂ij tHMssaMauJéxisjsfç aaaasi '

Sslsssse liiiele
17 ans, désirant se /perfection-
ner dans la langue française, ;
cherche place flans petite pen-
sion ' ou famille pour aider aux
travîiux fin ménagé. Vie de fa-
mille. Petits gages •désirés,, ,—
Adresser offres pa.t écri t sous
F. Z. 1«S1 N. à l'Agence do Pu-
blicité, F. Zweifel et Co, Ne'ii-
ehôtol. l l'Z .161 N

MAEIAGË
-Demoiselle sérieuse ayant pe-

tit , avoir, désire faire la con-
naissance d'un monsieur sé-
rieux,, protestant ,  de-35 à ,45
ans. en vue; de mariage. Ano-
nymes s'abstenir. Ecrive - sous
chiffres 107 Poste restante,
Neuchâtel.

Dactylographie
Copies de travaux (français ,

anglais, allemand, italien) . Mlle
H. Dessoulavyf Côte 8, -2-me.- -

S * à if i à ns iPBB fà ®

I téléph. if?7 §

Liîii ie ilis
Filet, Fri yolité, Tëriériffe'. Mi-
lan , etc. S'adresser do S à 14 h.
et à par tir de 18 h. Gorges 12,
Vniiaeyon. 3me. 

ATT fflTÎÛN !
Ea réponse à l'article paru

le 30 et, la soussignée déclare
n'avoir jamais contracté do det-
tes durant les, 1.3 ans qu 'elle a
vécus avec son mari, vu qu'elle
n , toujours dû gagner en partie
sa vie jus qu'à présent.

Mme BAILLOD.

i îiîiiiïii i
une jeune , f i l le  dans honorabl e
famille de Xeucliâtel. où elle
pourrait suivre les écoles le
matin et aider au ménage.

Adresser offres à Mme J.
Schluoo . à Morat. 

SSX9 M Q| ¦Tailleur ¦
pour jeune s gens et garçons.. A.
SSchmid, Pares 71. Même adres-
so: tricotage à la machine.

PENSIONNAIRE
Blèvé-deTêcôle de commerce

chereho. pension soignée . aveo
chambre claire et chauffage
central. Prix 170 à 180 • fr. —
Ecrire sous P. E. 385 au bureau
de la Fouille d'Avis.

jiiii §miiii fi
Famille de professeur reçoit

je unes ,.gens désirant apprendre
là langue allemande . Prix ' de
pension 150 et 160 fr. par.mois.
Occasion do suivre les écoles
de Bâle. S'adresser à M. Paul
Bock-. Kipheu-Bàle . JH 1059 X

Piài-ii
pour daij ies et demoiselles. Prix
modéré. Poteaux 7J _ 2mo..étage.
rgssjgjtK. mamte ¦, H l .L ii .sjTiJiLtL»j '̂̂ iM..m? ĵfe?te»

Pliepplie tJèS&é
v ftil BÉh TH •-
Agrandissements , p o r t r a i t s ,

. '. groupes : r.ôces, familles, so^
ciôtés. — Se rend à domicile.
A ppareils et fournitures pour

D amateurs. — Atelier ouvert la
semaine de 10 à 19 h. et le diman-
che ils 10 à 16 h. fr ix  modérés;

«agBMMtaaaaagBiagmBBfaîjBaanMCT

km$ MÉDica ux:

iilioilililë
9, Placé Purry, P

Téléphone 13«S!8 .

i [liss a ii
aiprès Pâques j eune fille de 15
ans, dans très bonne famille,
pour apprendre la cuisine et
aider dans le ménage. Offres à
Eamille Voritier , Bi'unngasse
26, Berne. JH 152 B

Jeune fille capable cherche
place de

Sienne à tout faire
dans bonne famille sans enfant.

Ecrire à L. H. 158 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre,
la langue française , cherche
¦plaeo de préférence auprès d'un
enfant . Entrée â Pâques. Offres
a Mme M. Enc'li, négociant,
T.ii'Ti Tm.iuerweg 19. Berne. 

JEUNE FILLE
sérieuse et active, eheroho pla-
ce dans petit ménage. S'adres-
sef chez Mme von Arx, Bel-Air
10. Téléphone 12.48.

ON CHERCHE
pour uno jeune fille de bonne i
famille, qui a terminé l'école j
de commerce une place dans tin
bureau on dans un magasih ,-
Ptmr se pétfectiôiiher dans la
langue française. :Viè de famil- [
le désirée, petits gagés. S'adres-
ser à M. Edmond Gerster, Cor-
mondrèche. • i

19 dits, ayant fait sbn\ appren- ;
tissage dans maison de gros en
denrées coloniales, sachant un
peu la langue française, cher-
cher place de facturier on
aide-com.ptalil© dans bureau de
la Suisëe française.' Adresser
Offres sous F. t. 162 N: à ,1'A-
genee de .Publ ic i t é  F. Zweifel
et Co. Neuchâtel . F.Z 162 N ;

Entreprise do couverture, zin-
guerie , plomberie , Kené Meu-
nier, a Pa*ris. demande pour sa
succursale d'Arrâs, Pas-de-Ca-
lais, un

ouvrier mm :
et tin.

iiiï iHÉi j
sachant tfaVaillcr seul, 'e't de
tonte moralité, prix de l'heure
de 3 â 4 fr. ou aux pièces si on :
le désire. Inutile , si l'on n'est ,
pas capable.

Pour tous, fltitrès renseigne-
ments, s'adresser à son chef de
chantier, Henri Bârdèt , rue des '
Augustilies; i% Arrits, . Pas-de- ,
Calais (France) ; '• '

Apprentissages

Jeune homme
38 ans, fort et robuste

chercha place
où il pourrait faire un bon ap- \prentissage de boneher.

Peter Maurcr, Walpersvril 6/
Aarbérs:. JH 30036 J

AVIS DIVERS
Pension soignée pour mes-

sieurs. Fbg du Lac 23, 2me. co

NEGOCIAIT
45 anéi désire faire la. connais-
sance d'urie1 p'efsôàûc distinguée
ayant "fûrttfiio". Shivoyar détails
complets. Discrétion. Adresser
offres sous A. B. 137 au bureau
de la Fouilla- d'Avis. ¦ ¦ 

¦ i ¦ ¦ . i .

Une -Honorable fajnillé cher-
che pouf le pfintèmp'S prochain
une

' pour une jeune fiflé Ad. 35 ati s,
¦désirant «uivre les cours de
l'école de commerce.

Faire offres à F. Baumann,
Mgpclant, Osterninndigen PI
Berne.

PLACES
Ofl tiematadej ânsie ilo-

niestîqiio fsaclhass t bien
cHïrë. S'attr. MSpital 7,
£ m° étage. : ...

Je cherche
une jeune fille 1res holinêto, :
¦dé 20 ans, connaissant 'le ser- 1
vice des chuiniBrès et la cou-
turc . Cages 55. fr . par mois.

-Adresser offres si possible
avec photographie à Mlle Vef-
tougge do s'Gfaveôdén, Eàp-
pelèrhof 7S-1, Badeq. 

On cherche pouf tout de sui- •
fa une . . .

JfelJ^S frlfyLIi
- peinr aider ati ihSfiâgc et â la
cànrp»gne. S'âdfessef â Mme
Cliédel-Bei'Se't, Boj s de , Croix,

'Pfèa 'travers. ".' ¦" ' , ' ¦ ¦  . ¦¦ i
On. demande pour, 35 fëvi-iër

¦ ou époque à ctovëiîif:, : ': ;. 'V-1 i

:ïif titte-:^ tf crmeslïlî^ !
robus 1 e et ,f8ttvr.':. ^prfnaîssaïît |
la cuisine et tous les travaux j
d'un nténage . Bons gages. S'a-
dresser à l'Asile cantonal des
vieillards-femmes, ' Saint-Martin
(Val-de-Buz) . 

On ôheféhe p'ô'ur xi'â petit peti-
¦ sio'iiifn î 36 demoiselles: une ' ¦- . .

' JE1IE FÏLLE
fofto et active.. .— Se présenter i
Rocher-38-, Le Cottage.

ON CHERCHE
dans hôtel d'Interlaken, jeune
fille eh sâhté, simple, experte
et aimant lés enfants, auprès
de, deux enfants de (i ans et de-

_nii et 7 ans . et demi. Elle de-
vrait connaître un peu- la cou-
ture et le raccommodage. Place
à l'année. Copie de certificats,
gages désirés et photographie £¦
envoyer, par écrit' à K. H. 167
au bureau de la Feuille-: d'Avis.

ON DEMANDE
jeune fille sérieuse, sachant fai-
re la cuisiné et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages.

Demander l'adresse dti No 164
au Dtrreaxi de la Feuille d'Atls.

. .EMPLOIS" WBS
¦Jeune fille intèlligénti» (âgée

de 20' ans) et ayant dos edh-
naissàûçes eïi oToderie, cherohe
place danr-.'uri /  % "".• '.-¦ :

dé la ville.
Demander l'adresse du No 166

ati bureau de la Feuille d'Avis.
Un bon

àuÉm tisiïiw
célibataire, trouverait emploi
tout de suite ou à: convenir... -

Demander.l'adresse dn^No' .ÎST,,
ani , bureau , de la -Feuille d.'Avis.

Rememesnesifs
mwmsaWmwÉtimwmm£m»n
|| Dans l'impossibilité do 9
ot répondre â chacun en par- a
B fiéuïiér , la înmill e Beuja- Jj
p min YIÉRÏN remercie bien g
M ainccrcmeiit toutes les per- m
H sonnes qui do près et . de H
B loin lui ont témoigné tant S
a de syi""«t!ila ii l'occasion H
g du deuil qui yient 'de la H'

Grande Salle des Conférences
JEUDI 2 FÉVRIER i»2â. à 8 h, du soir

iffiii i sis è lit! ie îliil!!
donnée par

ara. AH». QuifVceîEJ,
. Willy SCH ÎB 3D, Pierre CHABLEy

' SlttiiMcè BKSSOULAVY, Henry BÏJENZOD
* ';. . et Wk SiaiIelâiAié SEINTËT , soprano

avec le concours d'un petit chœur mixte

PROGRAMME :
1. ïflô oh fit, op. IR, pr piano, violon et vio-

loncelle Albéric Magnard.
58. Mélodies, pour chant et .piano SchUmàait.
• S.; 'Sc-hate en ré majjéu'r Mozart.
i. Le Chant dés Oisàux. pf choeur mixte Janneqûin.
5. 1er Quatuor, pr 2 violons, alto et violoncelle Darius Milhand.

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2.20
- Billets: et programmes avec texte des chants en venté chez

HUG- et Cie et le soir du concert h l'outrée.

| 409B f i?  _ W\ *J* M~ * ^* *î JeMdi 2, Samedi 4, Dimanche 5, Lun» I
S @8^ ÉPk|$! ^î flif ' PS^IiïP^ dï *' Mapdi 7 'évrier - Dimanche : E]

' ^S M  M ^ & m M M m B m  %WÊ
*m m & ® *mmVeSm * ̂ » Matinée permanente dès 2 heures |

I La rovamcha dm Suzanne [ Les étoiles du cinéma 1
Délicieuse comédie Numéro 8

Location : Magasin Fœtiseh fet à la Caisse du Théâtre j
I Téléphone -13.55 • Direction -13.54 | j

tf é M ag
J'ai été à même
d'observer *e^snombre de malades souifrant
du cœur, de l'estomac ou des
reins les effets merveilleux pro-
duit par l'usage du Cafc Hag
sans ectéine. On peut en toute
conscience le recommander
chaudement particulièrement
dans les cas d'insomnie ner-
veuse et d'obeslte. Pr. R. \V. K.

m ¦ ¦ m ¦ m - m
| Souvenez-vous ! j
( M©m v@^age en Suisse
j |j au Tâsaplç. du ^as S

1, 2, 3, 4 février
§jj Mo uvemen t de la Jeunesse Romande M

®

CaiBtonal-]\éiich6ieI F,€,
Les cartes ponr la soirée anmneile
du 4 fëv. pcavë'nt être retirées tons
les soirs de S à 9 h. au Vatè des Aines

j confiez ws transports 9e inak8is S
f l -  *e..m m mea>'. "t a i ijiiii'wrraw /) ml

à l'entreprise dii Garage Moderne IO

| ms M. von A1X, Peseux m.M S
Service jour et niiit par ambulances automobiles

I ':. ... , et. autres voitures confortables J .
Hbiàa —--uteaamxgaeaBS^aiIS).5SH.s»-ssiMKS':»J, IL ,I ,I ineesssaiiaJ

!̂ i'» LïQU© contrB. ici i iîosrcïîiO SB
^B» - fiistrict 

de 
Bîondry

S ÂSSEMBLËrGÊiÊRULË
Samedi 11 février 1922, à i Iiéuies «fi. soir , ail local du I)î&pen-

feaire , ruo Bosse 42 Ms, à Colombier.
ORDRE DÛ JOUE :

i. Leotûre <lil pi'Ocos-vcrbal de la dernière assemblée.
.2. Rapp&ï-i-tïfi 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 3e§ aoèiétâives «ont invités il assister à l'assefli-
"lilée générale qui délibère valablement, quel que soit le nombre
des sociétaires -présents.- .. . ... . .

' mi IIIII ¦¦ mini ni i i i ' i m' ni i i i i  nw iiiii—i M II i II M i M i n M i ¦ ni i i

i -̂ gfHÉîSii;, Pour devenir chauffeur.
il "if^^PIf^^ I^> L'AUTO-ËCOLE "&C

*%||p|| SP Ls LAVANCHY,
^-s 

|Ŝ  30. 
Avenue Bersières. i/.iusaiine

V^V^^ JL  ̂
es4 reconnue la meilleure en .

yHtffi^ffiP^S*
zt$

®Wf r?!!t Suisse. Brevet professionue! ga-
mW^̂ ^̂ ^ ^̂ kYff m x̂ r'anti en pou do iours. ' Erisei-
êik^Y^^M^^^mim 

ornements Français 

et Allemand.
< - ' , 'I ' Prospectus t a 'a tu i l s  sur deman-

'̂ ^gjgjg^^g '̂ d6_ _ Téléphone aS04.
«!!¦¦! I II l ' I  IIBIf ll  ̂

HI MU M' l ' Ii  I J îMM B̂MMM —SB—«MM»  ̂¦

femmes do ehambre, bonnes d'enfants, Quisinières pour
maisons particulières, ilôlels et pensionnats , n 'tnsi que
jeun es Seîis pour la campagne, magasins t>t bétels
seront trouves rapidement par une annonce dans la

ù Zofinsnit ' . jo urnal  quotidien le plus répandu dû can-
ton d'Ars'uvic et fouille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort  t irage, une publ ic i té
des plus efficaces dans le canton d'Avfrovic et toute la

« Suisse centrale. — Tirage quot id ien 9000 exemplaires.

G>n Cherche
, / poiu-

3© jeunes Bernoises
sorlant. de l'écôlo rà". Pâques, des plaûes dans bonnes familles,
pour apprendre là langue française et la tenue d'un ménage
liieu soigné (pas à la camipaEne). Petits gages appropriés et vie
dé famille désirés.

Oeuvre do placement de l'Eglise bernoise. . . .
M. N. Eîtfer, instituteur. Madretsch (Bioliue). JH 10031 J



i Rçutter & DuBois j
I €©£*lUSTâilES I
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m SPQMr Ch a U ffag^S Goke dur lavé- Ruhr, belge ou Sarre ||
H? *i/o?a«>paHii w ¦ Anthracites belges 

^m çenirau*. Coke gaz de ruBino de Neucbâtel m
m P©Mr P@©1©§ Anthracites belges Sj
 ̂ ;»..,&:....3hi... Boulets d'anthracite belge g§

g Inextinguibles ; petit coke dur 9 i
H Coke gaz de l'usine de Neuo&àtel 

^
H POUF $®ël©S Anthracites belges g
*$? l>»a»Miït«ni*•¦ Boulets d'anthracite belge |g
|| JH 1«rilll«lWKtl» « Braisette denii grasse. ' belge ||
lj| Coke dur et coke de gaz s|j
!1| Tourbe malaxée |||
P Briquétteà de lignite „UNïON ^ W

H POUF Cy!@§n@$ Houille flambante de la Sarre 
^1 ml buWfferias • Eraiéette demi srasse ^eige ||

|| ec 0lfan^«rra* s Boulets — Briquettes ,.UNION '• ||
|j | Tourbe malaxée ;i $®

 ̂
ïous genres de BOIS sec bûché || .

loi Nows livrons tous ces comhustibleè en qualités soigneusement || |
|j| choisies et en calibres divers ponr bien s'acSapter aux appareils Wi

û Bureaux : rue du M usée . 4, Téléphone 170 W
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f t r  *Tm s%*m,& B àWè mWa) 2UR10H, ïïtampfenbachstr, 46/43»
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TISSUS EU TOUS - .. GENRES M

PIME PIS HALLES 6 m

JUSQU'A FIN FEVRIER M
VISITE SPECULE Pi E

ÎNAUSER LI CATALOCi lJE SPECIAL B
Téiêpiîs 5.83
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Aperfti de quelques prix p
de notre CI

grande liquidation partielle |

! 

encore pour quelques jours seulement

Bottines nonr messieurs S Bottines ponr dames W
I R^- „»u K ..-,-.. oa; «n OQ on 1 Box-calf et chevreau brun, «$.60M»U bran, 83.80 29.80 23<80 09.so 35.8O 1î bos-calî et chevreau noir, Bos-oali et chevreau noir, W17.80 19.80 SiSO «5.80 27.80 39.80 j m75 1 a80 k80 20.80 #
1 cuir <ie sport brun et noir, U9.SU 35.80 '( cuir de sport bran ht noir , 22.80 29.80 35.80 ^pI Souliers de travail ferres, 15.75 à 29.80 j daim noir et gris, 25.80 |&

Richelieu brides, lam&alles | SouUers bas pour fillettes .E
« 

noir et brun I bran et noir , 9.80 11.80 13.80 ïBox-calf et chevreau , ! Xîi .so 16.75 17.80 19.80 25.80 39.30 Bottines pour garçoas et fillettes Ivelours, 9.7o 11.7o 13 75 i a T ' W
daim noir, gris etbrun , 15.80 19.80 25.80 I H- 80 13- 8Û 15-S0 17.80 19.80 p
Pantoufles pour dames, 1.95 3 95 | Protecteurs de s&raeHea, 13 cartes, 90 c. S!

\ Caoutchoucs pour dames, 3.90 Chaussettes de laine,
messieurs, 5.50 1 paire 1.50, 6 paires 7.80 w

ISIeheltera brun ponr messieurs, cousu main, 3&.80 (||
NEUCHATEL, PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE ©

aiaHMHHBMOHSHHBaHHBSSEBBSBSHSSfMHSHHMSBBHBSraMM
¦ IÉ

I Voir nos annonces demain wendredi I

l^ :̂ ^^^^^^^^^^^ ^* e#imtm î̂ic#i?£i' 1

¦ H

f Ouwerfyr® dm ia vente Samedi à S h. 1¦ -5!
n ^»^B8OT«inirara!n''3'i3K»i«rarac^»»îiraiK^wï^raramiî.T:^K7aKHmHmrararaispa)«iH^H»»mraraMnTaBM«B^

Reçu grand choix
de

WïïtSJf tBvA
de êrsMêêii l

V ^uâliîé I

An Magasin 1
Savoie -Petitpierre 1

Ij . 

ri L M S AL PEST R E S11
Accompagnement d'orgues j m

| ~ §!?£ Mouvemeiît ?; Jeûnasse Romande - |

Un saUvetajge au Grand-SfcBernard -« Commu-
nisme séculaire au Lcstschenthal Onœurs valaisannes) M|
Ascension dg Uobhorn (Oberland) varape célèbre S

| | rg_ | | '1 ll'l l ¦¦ \ ' i -m.<tW *i<rm 'M *ew 'immwmmu ^m,,,+m.i~wms,t *,-m %tew î *t. mn— *i*- '--mj-in" ¦I.Ui- |.iJ«MP.|MP!i., lj»iw Tfri. M |M 1 *****i !: HB

|0JJ5 TEMPLE OU BAS 1JLI2 1
L.e© -1, 2, 3 et 4 février

Billets chez Hug et à l' entrée : Fr. ¦[. — , 1.50, réservées Fr. 3.—. 1 m

îî »: àa
™ * iatinées populaires, 50 o, I
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Vêtements SUF mesure
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SUCCURSALES I

^ PETITPIERRE
- ''Haranss

fumés
Beaux poissons

les 2 pièces fi ^
^ M|||l
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! Eoifines ~**jg. T.
messieurs
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Chaussures Pétremand
Slonlins) J5 • Peenc-îsâ-tel

,'fl BOMîiESSEMEriCES
(N NAISSENT US . rt

g BEUEJPJAHTfô f g

Les graines l) X: ~
fournies par -, 'Y.

Ch Vniiiarin -
Marcbând-grâitiier , LAUSANNE
doanent satisfâctiôrj à tous.

1 Enveloppes
commerciales

par mille Fr. S,—
j 3000 avec injpressioo Pr. 34.—'.

H 10.000 avec impiession Fr. 90 
I Sapin de la Ville de faris I
I AAfi-W EspéâitioD ' d'èrn*e!opp"s H

Confiserie Hemmele r

PfMi

mi s liii i
COUTO ftÊ

8 ORANGER IE NEUCH ATEL

Pendant le mois de février

Robes du soir
Robes d'après-midi
Costumes tailleur
Manteaux

à dois prix tout à fait exception
nels. Une visite n'engage à rien

en boîte» de l Htr e et if a litre
article avantaseas —s

— ZilMERMANN S. A.
A VENDÉE

Lits Louis XV 2 t>lao8«, cAni-
plets. itiatôlas t»oa crin ,256 mi
1 lit moderne, chêne clair. 140
cm. de large, eotrtfttefc 'bote de
lit Louis XV. neufs, tout Bois
dur garantis, à 100 fr. pièce,
lits laqués blanc, nenfâï 75 îr.,
belles commode» en noyer- et
sapin, armoires 2 portes, noyer
et sapin, armoires à Klaee;». bel-
les tables à coulisses, neuves,
hollandaises, à 100 fr. pièce,
belles ehaises. tables rondes,
carrées, ovales, divans moqnetr
te. neufs. 180 fr.. canapé Hirsch
moquette, 65 fr,, canapés pari-
siens depuis 35 fr.. potager» .
belles tables à ouvrage, neu -
ves, tout bols dur, 35 ir., sel-,
lettes, 10 fr., etc. .

Au Bûcheron . \
feoltMie 7. Maison de confisses.

SI vous liz
de MAOX de TÊTE. MIGRAI-
NES, .NÊVBALGIES. GB1PPE.
INFLUENZA. FIÈVRES. RHD-
MATÎSMES . ou de n'ira porte
quelles donlôurs. prenez des

POUDRES
OMËâA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le oins"
aélioat.

La boite Fr. 2.— daai tontes
les pharmacies.

Dépôt Général :
PHARMACIES RÉUNIES

La ûhans-dft-Foad*

POISSONS
Belles Bond : îles dn lac

à "Fr. 1.30 Ja livre
Traite - Palée • Colin

Torbot "r €abillaad

Volailles de Bresse
Ponlëtêi â'Italîè

Canardfâ » Dindes

Canards sauvages
Sarcelles - Grives

Lièvres à ff. 1.80 la livre

Anguilles famées
Saumon fumé

Haddocks - Sprotten
Filets de harengs

__F|lets de mefse

. 9lont-d'Or estra
Camemberts "*= Brie

li Vagasin de Cofflesiil iIos
Seliaet Fils

6-8, rue des Epancheura
Téléphon a 71

, '. , :, „, .,,,¦, . ,.-, -„ .̂ , -„„ - , ,  l '.i l  , l , i  i ¦ i .r.

béïre ùne tkssjB" '
! de ton café ? cl
•' r'. Jkéremf em • TOUS fr
rEpfèétf e- 3t. - KïTGKf OM
i rue St'-fHêEoa 'é

. 1 1 M ,.

Tina fores- N. et J*
i—.-. -¦— ¦ . i  - ¦ -¦ ¦ - ¦- Jgg ' ' T"- r"' ¦ ..¦¦ !.



Chronique genevoise
(De notre eorresp.)

Genève, 30 janvier.
, Encore un d.%nànche électoral et encore une
boîte à surprise ! La question de la taxe des
chiens, qui l'ait l'objet de discussions agitées tant
dans la presse que dans le public et au Grand
Conseil, paraît, au dernier moment, avoir pres-
que totalement désintéressé l'électeur. Et pour-
lant il s'agissait beaucoup plus d'un principe
que de nos compagnons à quatre pattes : c'est
tout le système des centimes additionnels qui
¦était «n jeu. Le taux de l'impôt, fixe d'après la
loi , peut être modj Jîié, en eîiet, par ce lameux
et déplorable système. Dès que l'Etat ou les
communes éprouvent le besoin de < serrer la
via > du contribuable, ce qui ne lui arrive que
trop fré quemment, les centimes additionnels en-
trent en jeu. C'est-ià-dire que sur votre borde-
reau d'impôt, le lise est autorisé à greffer un
pour cent légalement admis qui peut atteindre
He cent pour cent. C'est le cas de la taxe sur les
chiens, normalement fixée à 18 francs. L'an der-
nier, cette taxe, augmentée de cinquante centi-
mes additionnels (par franc d'impôt) était por-
tée à vingt-sept francs. On maugréa, mais on ne
protesta pas bruyamment. Alléchés et encoura-
gés par ce succès, nos députés poussèrent le
pourcentage à cent pour cent, ce qui doublait
la taxe, augmentation exagérée et trop rapide
qui provoqua une irritation légitime et contre
le < pressoir > et contre les centimes addition-
nels,- eibus qui. fausse, sinon illégalement, ou du
moins effrontément, les normes iixées par là loi.

Nos quelque sept mille propriétaires de
chiens, faisant chorus — ils étaient d'ailleurs
'< chauffés à blanc > — ont donné en bloc puis-
qu'ils ont fourni 6909 rejetants. Quant aux cyno-
phobes, qui en-l'occurrence ont fai t plus de bruit
que de anal, ils se sont sinon abstenus, du moins
fortement désintéressés de la question ; un di-
manche mi-ensoleillé aidant, ils désertèren t les
lieux du vote. Si bien que cette affaire , qui dé-
chaîna foudre et tempête dans notre Lauder-
neau, s'est terminée par la victoire des tou-
tous.
' La ville et Tagglomération urbaine, qui n'eu-
rent pas assez , d'injures et de sarsasmea pour
les caniches eti-surs malodorants méfaits, votè-
rent bien entendu en bloc lea/entimes addition-
nels ; la campagne, par confiPi où Cerbère est
un compagnon et un aide de première nécessité,
lit largement 1© coutrepoids.

Les détrousseurs de poulaillers et de clapiers
— ils fourmillent — n'ont qu'à bien se tenir ;
ils trouveront encore des crocs à qui parler ;
«'est en somme eux les victimes de la journée ;
c'est eux qui avaleront la pilule destinée aux
¦toutous l

Il n'en reste pas moins que la victoire de
I'< ami de l'homme > est toute fortuite et que
si les aboyeurs à deux pattes d'avant le scrutin
avaient voté, l'hécatombe des chiens serait au-
jourd'hui complète. C'aurait été la joie des ma-

raudeurs et autres malandrins ; et c'est pour-
quoi je pense que le verdict de dimanche aura
été un bien, et surtout une leçon pour Messieurs
du fisc.

On. élisait le même jour un conseiller- admi-
nistratif..'(communa,I) à Plainpalais. en rempla-
cement de feu Nicolet. On s'attendait générale-
ment,,-dans ce fiêf dea jeunes-radicaux et du
< tyranneau > Willemin, au succès de ces der-
niers, d'autant plue que ceux-ci étaient soute-
nus entre autres par le parti démocratique (li-
bérai). On avait fait le compte sans les radi-
caux qui, poursuivant leur tactique d'approche
vers Textrême-gauche, s'allièrent aux socialis-
tes, pour se ménager â brève échance, soit pour
lés.jélec.tions'.généraîes du printemps, des sym-
pathies et... des sièges.

Le candidat socialiste a été élu à _une majori-
té que feu lé très populaire Nicolet eût enviée.
Faut-il ' en déduire que l'aasiette deg partis
plainpalisstains se déplace ? Je ne crois pas •,
l'échec des modérés provient plutôt du fait du
ïnëçontenjEtaient provoqué à Plainpalais par
l'adminisffation jeune-radicale qui pratique
avec trop de désinvolture le système de la < crè-
che, ^ , et encore par le peu de sympathie que
ï'qn éprouve pour le bloc dit national, alliage
hétéroclite.et contre nature des démocrates, des
j aunes-radicaux e* des indépendants (catholi-
que s-conservateurs) qui ne dit rien qui vail'e
parce que .totalement opposé à nos saines tradi-
tions. On a' l'impression qu'aujourd'hui — com-
ble autrefois les radicaux — les démocrates sa
servent de leurs compagnons du bloc national
'simplement pour tirer les ficelles, histoire de
jouer "un tour aux socialistes. Or, dans le cas
présent, lô < rouge > MaiUard Y le vainqueur de
dimanche, est un < tendre parmi les durs > ;
l'ostracisme de la droite ne se justifiait donc
pas: Ce fut, au bloc national, une1 erreur de tac-
tique et dé ; psychologie électorales ; on iera
bien d'y songer. La* lutte contre les éléments
dissolvants de l'extrême gauche ralliera tou-
jours tous les électeurs conscients ; mais qu'on
né sHmâgïné pas que cette lutte peut servir de
prétexte à certaines combinaisons ma1 adroites,
dont les auteurs pourraient avoir à se repentir
tôt on tard, M.

VIEILLES GEffi ET MLLES CHOSES
En 1831

Plusieurs anecdotes intéressantes ont rap-
port à la vie de nos pères pendant l'année
1831, année dans laquelle, on s'en souvient, a
été tentée la première révolution des républi-
cains neuchâtelois, conduits par le capitaine
.Alphonse Bourquin, de Corcelles. Nous avons
eu l'occasion d'en rappeler quelques-unes dé-
jà ; nous voudrions aujourd'hui en sauver deux
ou .trois-, autres encore de l'oubli. Rien " ne dé-
peint .mieus la mentalité d'autrefois que les

actes, de ces gens simples, sans prétention,
m&s profondément attachés à leur patrie. Aus-
si%e peut-on qu'en recommander la médita-

jtion aux jeunes gens et aux jeunes filles de no-
te génération, qui ne se font 'pas précisément
remarquer par leur esprit d'indépendance et
leur patriotisme.

On dit : < Tel père, tel fils >. Ce nfcst pas
toujours vrai ; le récit suivant le prouve : A
Couvet, en 1815, lors du passage du roi de
Prusse, Frédéric-Guillaume^ III, le père Roes-
singer avait orné la devanture de sa pharma-
cie d'une guirlande, à laquelle étaient suspen-
dus dix cœurs de dimensions différentes, avec
une inscription indiquant qu'il offrait au roi le
cœur de ses dix enfants.- -

Or, l'aîné de ces dix enfants dévint le doc-
teur Frédéric Roessinger, un des chefs de la
troupe républicaine qu'a rendu célèbre sa lon-
gue détention dans la prison du pays et dans
les forteresses prussiennes. Etant jeune, F.
Roessinger se signala déjà par ' sa participation
aux émeutes dont le quartier latin fut alors
souvent le théâtre. < Le petit Suisse >, comme
l'appelaient ses camarades, était toujours un
des plus zélés et des plij s compromis, et il fut
plus d'une fois obligé de se cacher pour se
soustraire aux recherches dé la police.

On raconte un beau ' traii de ce détenu de
1831. Un jour, l'officier de service; lui, apporta
dans sa cellule un charmant petit chien pour
qu'il en fît le compagnon de sa captivité. Roes-
singer remercia les larmes aux yeux, mais re-
fusa absolument ce présent : «Je connais trop,
dit-il à l'officier, le prix de la liberté pour vou-
loir en priver cette petite bête!* '.

Louis Favre rappelle j quelque -part le fait
suivant, intéressant parce , qu'il concerne un de
nos compatriotes, habitant de Boudry, dont le
fils joua un rôle important dans l'industrie de
notre pays ; intéressant; aussi parce qu'il se
rattache à ce même épisode de l'histoire neu-
châteloise, la révolution de!i831. : "

< C'était, dit-il, à la seconde équipée des ré-
volutionnaires de . 31. Boudry ne lse prononçait
pas d'une manière assez nette, paraît-il. Un
jour, un dimanche, je cr0is,' une troupe d'hom-
mes armés venant de Cortaillod, tambour bat-
tant, somma les autorités de provoquer immé-
diatement un plébiscite. Une- sorte- de landsge-
meinde fut tenue, sous tëéttë pression, aux Es-
serts, dans le bas de là Ville.

> Après une courte allocution et, sur l'ordre
donné à ceux qui ne Voulaient pas être < Suis-
ses >, et « rien cfue Suisses *, de sortir des
range, un seul, un octogénaire, obéit et se re-
tira en criant : < Vive le, roi ! >. C'était le père
de Phftippe Suchard. > 'j i ' ! \

Les%toyens qui combattirent contre les gens
d'Alphonse Bourquin et les dispersèrent reçu-
rent de la part du gouvernement une médaille,
dite « médaille de fidélité s, qu'on peut voir
dans .nos musées et qu'on trouve encore parmi
les reliques de plusieurè de: nos familles neu-
châteloises.

Dans le c Musée Neuchâtelois* de l'année

1899, M. Edouard Perrochat fait, à propos de
cette médaille le récit amusant qui suit et qu'il
avait, dit-il, entendu de M. Larsche, un de ses
maîtres» du gymnase :

<: M. Larsche était précepteur dans une fa-
mille russe et voyageait avec elle. Il arriva à
Venise, où eut lieu une grande réception chez
un des hauts dignitaires de la ville. Chacun s'y
prés«ita la poitrine constellée de décorations,

•M. Larsche voulut en faire autant et arbora son
< bibi > ; c'est ainsi que les républicains dési-
gnaient la médaille en question.

> Interrogé par l'un des assistants sur la si-
gnification de cet ordre inconnu dans le monde
diplomatique, le précepteur répondit en riant
qu'il signifiait : < Liberté des mers au delà du
Seyon ! > L'autre n'y comprit rien naturelle-
ment. La réponse n'avait en effet aucune por-
tée, mais elle était bien dans le caractère jo-
vial ft plaisant du chevalier neuchâtelois. »

_ Ajoutons pour ceux que cela intéresse et qui
l'ignorent < que le capitaine Alphonse Bour-
quin, après la seconde insurrection de cette an-
née 1831, qui eut lieu au mois de décembre,
parvint à s'enfuir avec plusieurs chefs (1), tan-
dis que les docteurs Roessinger et Petitpierre
du Val-de-Travers et d'autres tombèrent entre
les mains des royalistes et n'échappèrent au
supplice que par l'acte de clémence royale, qui
commua la peine de mort en détention perpé-
tuelle. Le docteur Roessinger obtint sa grâce
après sept ans d'une captivité qui blanchit sa
barbe et ses cheveux. > (Histoire suisse de Da-
guet). FRED-

(1) On lit dans le « Musée neuchâtelois » de 1S99
une note Je la rédaction ainsi conçue:

« Louis Jeanrenaud, mort à la Nouvelle-Orléans
en 1898, et qui a passé sa vie en Amérique, a vu
l'ex-commandant Alphonse Bourquin à Boston quel-
ques années après 1881, l'a reconnu et lui a parlé.
Il vendait du beurre et du fromage au marché,
n'ayant alors que cette ressource pour gagner sa
vie, paraissait malheureux et s'exprimait avec
amertume sur le compte de ses amis, qui* l'accu-
saient injustement de trahison. Quelle fut sa fihî
Nous l'ignorons. » (Reproduction interdite.)

LIBRAIRIE:
i

Nerfs Sains et nerfs malades, par le docteur Châ-
telain. Seconde édition. — Payot et Cie, Lausanne
et Paris.
T avait-il un livre mieux à sa place que celui-ci

dans la Petite bibliothèque de médecine et d'hy-
giène, pour laquelle la maison Payot et Cie a fait
appel aux spécialistes les plus connus de nôtre
pays?

Ancien directeur de la maison de santé de Pré-
fargier et prrfesseur d'hygiène à l'université de
Neuchâtel, le docteur Châtelain était tout désigné
pour parler des nerfs, dont le rôle est devenu de-
puis quelques dizaines d'années si considérable et si
prédominant dans la société humaine qu'on en de-
meure abasourdi et fort inquiet.

Le cerveau sain et l'homme normal, le cerveau
faible et le neurasthénique, l'hérédité et le ma-
riage, l'alcool et l'hérédité, l'éduoation, les sports,

le choix des professions , l'alimentation et la ré-
gime, le travail , le repos , le sommeil , — ce sont là
tout autant do chapitres où l'auteur mot sa science
et. sa longue expérience nu service des lecteurs, qui
sont heureux de les goûter sous la forme aisée, élé-
gante , littéraire qu'affectionne le docteur Châte-
lain.

Et bien que les éditeurs n'en aient fait aucune
mention, ce petit livre en est à sa seconde édition.
C'est assez rare chez nous pour qu'on s'arrête à ce
détail et qu'on en tire la conclusion naturelle.

. ;¦¦ ' F.-L. S.
La Religion de l'Athée, par Jules Sagerct. — Li<

brairie Payot.
Résumer un livre aussi riche de pensées, aussi

substantiel, aussi coordonné et logique que celui de
M. Sageret est œuvre quasi impossible surtout
quand il s'agit d'écrire le mot <; athée » qui pour
d'aucuns est synonyme, de Satan, l'abominati on de
la désolation. La simplicité populaire imagine l'a-
thée comme un monsieur d'allure débraillée , ayant
à tout moment le blasphème à la bouche , mangeant
du curé à chaque repas, et menant une vie scanda-
leuse 'dégagée de toute morale, sans conscience et
sans pudeur. L'idée qui l'athée peut être lui aussi
profondément spiritualiste ne sera même pas en-
visagée et la conception habituelle que la morale
humaine puisse être moins stricte que la morale
divine est trop profondément enracinée pour qu 'un
livre, si bien pensé soit-il, puisse ébranler certai-
nes convictions. Du reste, avec simplicité , M. Sa-
gSret avoue que l'athée et le croyant sont sembla-
bles à deux duellistes qui tireraient l'un sur l'autre
en se tournant le dos; on ne se fait pas de mal, les
esprits lucides le sentent , les arguments affectifs
contre les arguments rationnels ne peuvent causer
la mort d'aucun adversaire*

M. Sageret démontre le spiritualisme de l'athée ,
sa philosophie positive, son idéalisme, sa morale op-
timiste, de l'effort du travail, du courage , sa me-
sure et sa tolérance: «La doctrine de l'athée ne
s'accommode que de la tolérance », écrit-il , et cette
doctrine suffirait à elle seule pour imposer tons les
respects: « Pour son'propre usage et dans les ques-
tions qui intéressent sa propre doctrine, l'athée es-
timera donc que toute violence et fout essai de con-
trainte sont un non-sens; il en réprimera les tenta-
tions en lui-même comme des faiblesses ».

Et qu'on me permette encore deux citations: « La
religion humaine ne peut être qu'un idéalisme -» et:
« La morale humaine de l'athée est en gros celle du
chrétien. Le chrétien éaime dans tout homme un
proche, le prochain, un frère, le fils, autant que
lui, du Père céleste; l'athée un élément do son pro-
pre «sprit, tous doux par conséquent ont en com-
mun un principe idéal, il faut aimer son prochain
comme soi-même », et, dans un dialogue mettant en
présence l'athée et le spiritualiste , l'auteur ne veut
en aucune façon admettre la supériorité d'un osnrit
plus immatériel chez l'un que chez l'autre: Est-co
dé survivre? Le bloc de granit plus matériel que le
corps vivant lui survit. La matière a précédé la
vie. .Organique et lui survivra. Est-ce d'être mysté-
rieux, inconnaissable? Pourquoi ce qui est le plus
intime de l'esprit serait-il jus tement aussi le plus
inaccessible à l'esprit? Est-ce de nous donner de
l'espoir? En quoi le désespoir serait-il plus maté-
riel? Ce n'est pas d'avoir telle pensée plutôt que
telle autre sur la mort qui est matériel , c'est,
comnle la bête , de ne pas pouvoir y penser. »

Tel Montaigne, M. Sageret pourrait dire que ce
livre est de bonne foi, souhaitons également à l'au-
teur des lecteurs «de bonne foi »... ce qui est plus
difficile à trouver qu'on ne pense! v BREMAUD.

SALLE DE MUSIQUE

Les lundis 6, 13. 20 février 1922
à 8 h. ii du soir

Trois séances
données par M.

Joseph Layber
Compositeur

Professeur au Conservatoire de-
Genève

Trois grandes étapes do
la musique

Les Classiques
Les Romantiques
Les Modernes

Abonnement numéroté aux 3
séances : Fr. 6.—.

Entrée, non numérotée, pp.r
séance : Fr. 3.—. (10 % d'impôt
communal en plus). Chez le con-
cierge ou par téléph. No 10.53.

Edouard pllot
Architecte

P E S E U X  NEUCHATEJ,
18, rne de Ocelles 9 , place Piane t

Téléphone 41 Téléphone 2.69

Pians - Devis - Experîises
Reconstructions et

transformations d'immeubles.

SurvflEe
Parcs 15. Neuchâtel. Pension»
famille.

Houilles et Macaronis
aux œufs frais

marque 3 enfants, seulement on paquets de oÔOrgr.
aliment léger et fortifiant_____ " - f

Magasin I». Porret
Escompte 5 °/o en timbres S. E. "SI. j». * •

ILanfraiicM t Gie fO Seyon 5, Nsttchâtet ©

0 Grande baisse S
§ sur les §
| PARAPLUIES g
| CANNES g
| SACS |
| „ABAT-JOUR" |
S tons genres sur «amanile g
èoOOOOOOGOQOOOOOOQOÔ

AVIS DIVERS
GRANDE SALLE BU COLLÈGE D'AGVERNIER

DIMANCHE 5 ET ï$fcx « FÉVRIER 1SM
Portes : 7 h. ' '¦ j i à Rideau : 7 u. 30

GRANDES SOIREES
THÉÂTRALES ET MUSICALES
organisées -par là Stfolêtê dé. Mnplàne «L'Avenir »

Dix. : M. E. W^flXiLEtlMteR

AU PROGRAMME :

GAUEOGâSK
Draine iistortqnë et patriotique ;en i aotës de André Leibrua

L'action se passe dans la Hante-Ehj adine en 1438.
Costumes de la maison G. Cintrait, Genève.

PRIX DES PLACES: Pr, U—
Dimanche après midi, dès 1 h, 30, répétition générale pour les

enfan-ts. 3** Entrée : 20 c.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES - SAINT-AUBIN
Dimanche 5 février, à 2 h. 45 ' : -

1re réunion mensuelle d'études bibliques
SUJET : APOCALYPSE llï

Invitation cordiale à tous ! Invitation corulale à tous !

S Vous pouvez s
¦ 

voir „ Non voyage en Suisse " fi lms alpestre s, suisses, ms
par inspiration et par exécution , d'une grande valeur artistique* g| |¦ Du même coup 1B ************ *********** ii WBÊ

|J  ̂ vous contribuerez à secou- n n i o Ai -iû les séances sont w*%\
P3JS rir les enfants affamés JJUIOlj UtJ organisées par lé gssa
 ̂

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE ROMANDE (secours à l'en- *gg
f|p fance miséreuse). , J

¦ Mon voyage en Suisse g
g au TEMPLE DU BAS 1, 2, 8, 4 février g
mmmmmm wmJBmËmmmmmmmmmsà
????????»»??»???????»?»»?????»???»»?»?»»»»»??? »?????»?» «»»»»<>»??

[SPECTACLES POUR ENFANTS^
autorisés par la Commission scolaire *** Au programme : i Y,

A L'APOLLO I Au CŒUR de ('AFRIQUE 11
jeudi 2 février à 2 h. 30 et 4 h. avec conférence 1,JJ

Prix des places pour adultes et enfants : I "
Galeries, «falles et réservées fr, 0.80 — I»» fr. 0.65 — II"»» fr, 0.50 — lllra" fr. 0.30 ji ,{{
¦ ¦ wm <>1 !?™5*sg?¦¦"""¦¦ 

¦ m i

fnnrr ** rniitin «»i rniifnrn wta®uiui) ns iuiipt! et ne LUIIIIII ts et H*Môle A, Neuçhattél

M
ms PAWPRQAQt Pjo'ssseur diplômée dé l'Académie deUHVLltgHoi pariS pour la coupe, couture et mode

n 25 ANNÉE S DÉ PRATIQUE . ¦

Reprise des cours du soir et samedi après-midi
dès le 11 février. S'inscrire d'avance

profitez da change
p our Inli e u»
séj our dans le Midi
t tes conailioiis nés mut guises

Demandez la notice détaillée an Bureau
L officiel «le resseisaeDteatst ReacbAtel

I CHOIX ÉNORiE EN !

| AUX FUSEAUX i
X garanties véritables, provenant T
X d'une faillite et qui seront ven- ; X
A, dues de 20 c. à 1.90 le m. Z
£ Superbes entre-deux pour sto- X

f

res et rideaux. Encore quel- 2
ques stores avec empiècements ' ¦ '." . -<$?
filet vendus depuis 35 fr. ; ( ?

i Soldes et Occasions î
[¥ JULES BLOCH NEUCHATEL X

POTAGERS
ei bon état c0 -

EVOLE 6, ATELIER
Ponr détruire ————

lis insectes nuisibles -
de» arbres) fruitie r» —
traitements d'hiver et d'été —
demandez le ———«———
Carbolinënm spécial —
Avénartus . . .  , .—-
insecticide et désinfectant
Prospectus à disposition ——— ZIMMERBÏAWN S. A.

La constipation
la pins ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à rem-
ploi des pilules

Eiiriixirij
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La botte: Fr. 1.8I
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Béantes. La Cbaax*
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S Tenue 1
S Danse S
g Callîst hênie |g Gymnastiqye
S EscrimeB ¦

Cours et leçons par- S
¦ ticulières h l ' Iusti-  pj

tutGERSTER, ¦
Evole 31a. . . . 3
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POLITIQUE
France

Les difficultés de 31. Poincaré
PARIS, 31 (« Gazette de Lausanne %)¦. — M.

Poincaré a de;; débuts'dïffiéiîèa. A l'intérieur ,
il se heurte à l'hostilité déclarée des parti» de
gauche et à la résistance des nombreux clients
de M. Briand . À l' extérieur ,. il se butte S l'op-
position systématique de la politi que anglaise
'et de la politi que italienne. Son retour au pou-
voir a suscité une sourde irritation chez tous
ceux .qui savaient exploiter à leur proiit lea
faiblesses de son prédécesseur. M; Lloyd (5-eorge
n'a pas hésité à l'attaquer d'ails un discours et ,
si. M. Bonomi ne s'est pas livré à une manifes-
tation , de ce genre, il n'eet guère animé de¦meilleur s .sentiments à l'égard du nouveau pré-
sident du Conseil . .

M. Poincaré est en. effet un homme qui t'ait ce
qu 'il veut et ce qu 'il . peut . Il a, .lui aussi
dés ' idées; Il se préoccupe , - l u i  aussi , de
l'avenir de l'Europe ..11 a. le mérite de connaî-
tre In situation et il sait par conséquent les
énormes difficultés de l'heure présente. Il a le
mérite plus grand encore de ..né pas- les dissi-
muler et .de laisser la jiiesse les exposer au.fu-
Dli-c. Si M. Briand avait coutume, . de^rèsoiicre
les problèmes en niant leur . existence et en
entretenant dans le- pays un aptimisme dange-

• reux , M; Poinearê regarde en face les .obstacles
qu 'il- rencontre suassa route el tient à ce que
tout le monde s'en fende compte. Il laisse ipar-

.ïer, i'1 laisse dire , il laiese Criti quer ' avec un dé-
dain ceux qui lui reprochent aujourd'hui , dix

-Jours après, sou arrivée, an poti S'ah\.d'avoir. Isb-¦ lé la France , d'avoir, rendu- Impossible Je pacte
de garantie , d'avoir déchaîné -la guerre et d:en
avoir préparé ;une nouvelle . Pendant ce temps ,
il_ travaille e't s'eîforce de réparer les fautes
inucnibràbles de M. Briand:

• Lourdes . fautes qui ont placé la France dans
la plus périlleuse des situations. Mais l'ancien
ministre a si bien su b'iuîîer avec soh' paete anglo-¦ français que l' on feint .dë^à d'oublier^ soit en

- 'Angleterre,' soit eii France, qu 'il fut l'initiateur
de cette politique' anti-anglaise dont le* pré-
Tiliers effets se firent sentir lors du règlement
de la .question.si!ôj ienne, dont , le traité d'Ango-
ra fu t  l'épanouissement . N'est-t-e pas lui, aussi
-qui parla de «la main au collet » ? Il parais-
sait cependant , durant les dernières journées de

' son gouvernement , n 'être pas ûppo:é à un mo-
xatcrlum. Tout est-oublié. Par contre , on. se sou-
tient de tous les articles que M, Pcfint'aïé a
écrits, oii. lés relit , ou les commente , on lit mê-
me entre les li gnes. Excellente Hectare, eu

..vérité, mais il .serait équitable d'attendre des
actes pour le juge r et , là encore, il faudra pa-
tienter,, pui sque la- première prise de .contact
que M. Poiiraré devait avoir avec ses fcO'P ègues
de Grande-Bretagne et d'Italie a été ajournée.

:- •-: Kïissfe ¦ ... -¦

Les propos de ces messieurs ... '
1 " -PARIS, 31: — On mande de Stockholm" à"

-Havas que la presse bolchéviste-¦¦continue -à
étudier l'attitud e de la Russie envers les puis-
sances à l'occasion de la conférence économique
de Gênes.

La « Pradva > et la c Gazette rougè »¦ affir-
ment que la Russie soviétique ne consentira
jamai s à profiter <ie l'art. 116 du tra ité de Ver-
s'afies; qui lui donne le droit d'exiger nne in-
demnité de^ l'Allemagne. La Russie, disent-ils,
se discréditerait aux yeux du prolétariat alle-
-:mand si elle faisait nsage .de ce droit . Elle pré-
fère se passer du traité de A^ ersailles.

Les journaux bolchévistes attaquent violem-
ment la. diplomatie française .

La «£PiàdVa8> eh particulier ' déclare '' «
« Mous"pré^euterorns. une- facture qui'.ue.sera.,

pas .iwsd&ate^pQur Iŝ  indemnités dués "naf la
Franco en.-r,épo]xse..aux agissements tchécoslo-
vaques et .polonais ,. en. réponse^à. toutes l'es en-
treprises réactionnaires diri gées "par la France

. contre la--. Russie .soviétique. Au lieu' d'être
. payée par la Russie , il* faudra donc que la
France nous paie- une -somme considérable. ?

Prudence est mère de sûreté' .
BERLIN, 31. — ; Une' information de presse

annonce que Lénine , président de la déléga^
"tioii russe a la" Conférence de Gênés; ,-hien. q'ue

ne devaut pas quitter la Russie, conservera ce-
gfenj iant ..officiellement -.cje 'MossQU ,; la direction
de la.délégaiion pour autant .que le permett ront

..les' communications télégraphiques et radiotélé-
graphiques. ;-;; ;. -..;. : .- ¦¦.

Aiî e'Eiiagn'e :.
Les cheminots allemands

BERLIN, l"r (Wolfl)i '*-¦La,séance de mardi
-dti comité central du êyndîcMt des emp 'oyés-et
ouvriers des chemins de -fer allemands a été*
très agitée. Le groupe d'opposition qui condam-
ne la grève conteste le-droit au comité élargi
de prendre une décision:-par dessus- la tête des
membre s.-décision qui -n-aii-i'ait pas seulement
les pj us -graves conséquences- pour le» em-
ployés , mais -l'ensemble-dï-a membres affilias.

Selon l' avis dé;;-modères, lés propositions et
les offres du .gouvernement- -- 'seraient accep ta-
bles.' Les représentants' des- conducteurs de .lo-
comotives-et ' des emploies subalternes ont dé-
claré , 'par contre que celles-ci 1' -étaient iuac-cep-
tàçles/' ' - ' ¦¦' -f" ' - - • •- -" •'-'¦¦¦

L'es'-débats , qui , commencés' -a-2- h., avaient
pri s nne tournure ag itée ,- ont été' interrompus
à 7 liéures. - : - - ' - ¦ - "

BERLIN, 1er IWolfl) . —'.Lé;syndicat des em-
ployés, dés chemins 'de' féV. allemands a décidé
par .20 . vois cogtre 15 et une abstention d'eu-

-Irer ;en ,gre\ e.'.ailjpan ;d'hui mercredi^ a minuit.

' EHÎ3 J?3 Te -fo!'11 R.HÏSÏ îljp8 ,
¦ " - Là .î«:désbb.éj ssàncs' civile;»;aux In«?es. -.' ,: ;.

, Le '.31 janvier est la date fixée pour meitrê'.>i
exécution , à Calcutta , la doctrine de « dêsobêis-
-sancé ciVilé V',' prèchê.e- " pa;r 'Gatëàhis-Cette. doc-
trine , déj à proclamée-dans phreietirs Réalités et
•à*Çin'vhaj ;, ..consiste- à:"-.ig!iorBj;' tintas les -lors çi-
.'vi!es.' - .- . •.- ."'•• ¦ .¦' • ¦;- ¦¦ • • - ¦ ".*.» ¦ ¦ .
, :, Les autorités britanniques shlpris; les- nie.su-
Tes-nécjessâfrés' pour fài .re-' ''irespscf.er - ie3 lois,
mais- dSjs:-'.trpnb;es " soiri "considérés; comme im-
minents; • - ; .  • -. > ; • •- .-.¦"¦ - - V.".- -.:

• ¦ • ¦¦ La. •qMôsiian êgfpti&n txe: .-:¦
" LE" GAIRÈ,"31--(ï-feva-s-)-.--- 'Siiîvanf lé: jour-
nal « Al Mokatiain », Sarvat . pacha serait dis-
posé à accepter les fonctions de premier mi-
nistre aux ronàitigiis suivantes :
.. 1. ..Non acceptation , du. projet faisant l'objet
de la note explicative dé-lord Çurzpn ; .2. abo-
lition dn protectorat ;. 3. réiahlissemesut-dii mi-
nistère- des . affaires étrangères ;. 4. .rétablisse-
ment- d'un Parlement .librement élu et compor-
tant une Chambre haide ;et .-.une - Chambre -bas-
se ; 5: suppression aussi-tôt- que ' possible -des
postes de conseillers sauf .ceux de .conseillers
judiciaire , et financier , en attehU àhi. de ïionyel-¦lés hôgoLiaiions ; 9. remplàcenje ut immédiat

.des' fonctionnaires étrangers". Par des Egyptiens;

. 7. ab.olition.de la loi martiale.". .
Le. nouveau Parlement' désignera-une délé-

gation aux fins de discuter avec 'la ' Grande^
Bretagne les conditions et garanties exigées
et la, question du suïtanL; . ' "*. '.

COffRRIËJi ':FSÂSêÀtS
(Do notre eorresp.)

PARIS, 31. — Il y a des gens qui se sont in-
dignés à la lecture de l'exposé allemand sur
les réparations parce mie cet exposé se rédui t,
en somme, à nue demande de 'délais et de ci'é-
dits. C'est se moquer du monde, se sont-ils;
écriés. Possible. Mais .à Jquija. Jaiite ? A qui ,
sinon à l'absurdité de la méthode employée par
les alliés. On a po ié eu principe que la restau-
ration économique de l'Allemagne devait être
lass-is&.ib.ndainû'û-iale jj iu. règlement des i'déttes"

"et ^du ̂ rërev'éirretcf'' du- -mondé;'' R-ïan d%dinw'tV
après cela, qu'un fin matois comme Walter Ra-
thenau.brode habiïenient sur ce thème.

L'AUeinagne sOusciit;à peu près _ à tout ce
qu 'on Lui' demande,: inaiB. avec' desy-reserve s. A
riràpô'gsiïble,. dit-elle-,'.nid . n'est teniï. Vous nous
demandez d'équilibrer notre budget. Bon , voilà
un . magnifique .programme, d'impôts. ' tin beau-

projet va donner son indépendance à la Reichs-
bauk. On augmentera le- prix .du Charbon, des
tarifs de chemins de fer. .Seulement, n'oubliez
pas que ce ne sont que dès projets. Qui peut
dire ce que vaudra le mark dans trois nlois ?
Qui .sait quels seront demain lés besoins du"
gouvernement âlle.uand ? À notre projet d'aug-
menter les tarifs , lés cheminots ont déjà ré-
pondu , par une menace de grève générale si
on hé leur accorde pas des ,.augmentations se
chiffrant par milliards. Demain, les autres fonc-
tionnaires feront de mènie. L'élévation dti prix
de là vie n'est pas précisément un. achemine-
ment à' Faûgmenfaiidh _ du rendement : des im-
pôts. Conclusion :: la remise eii ordre de là ma-
chine réclame impérieusement deux choses, du
temps et de l'argent. Si l'en veut .que l'Alle-
magne paie, il faut arlsnclre - et commencer par
lui avancer des milliards. . •

Que répondre à cela;? Ces gens ne font que
conduire le principe que les ' alliés ont.etfx-niê-
rries. établi à des conclusions rigoureusement
logiques. Mais alors... .quoi ? .C'est ce que tout
le monde-se demandée Et on' commence à -pen-
ûéï — mieux vaut tard- que ,' j amais, n'est-ce.
pas — que la seule chose à- faire est. de cons-
tater , l'absurdité de la méthode et d'en" adopter
une -autre. M, Poincaré a écrit dé fort beaux
articles sur là théorie dç la saisie et des gages.
Le créancier se payant Ihi-même. ".Ce" serait
sans doute la bonne manière.' Mais notre Pfe-
•mier réussira-t-ii 'à., lai faire adopier par- nos
.associés '? En tout cas, ib. n'aura pas de . peine
à leur démontrer, qu'avec ' ,lé système' actuel
c'est la France qui est.dé àihdon-".ae' Ia-f^îé.
C'est '.ce qui ressort le -plus .clairement- du mé-
moire" allemand. - , - . .;.y,-.' ... . .- ' ' '  . " M,' P..

SUISSE
Les taxes des C. F. F. '— On mande de Berne

au '< Démocrate :"> : -- "". " " •""
Con formément aux propositions faites poui; la

réduction des taxés, celles-ci comporteraient
pour les traj ets aller-retour les taux suivants :
pour 150 km. aller et retour (trains de voya-
geurs) 9| fr . 90, 6 fr. 90, 4 fr. 50 en Ire, 2me" et
3 me classes : pour 200 km., 13 fr . 20, ^.9 fr. 20
6 fr. ; pour 300 km. 19 fr 60; 13 fr . 80, 9 fr. ;
pour 400-km., 26 fr. 40; 1« fr. 40, 12 fr. pour
300 et .400 km.(simple Lcourse la moitié). De
cette façon- les réductions sur le», narr^urs

aller-refour en '-nie et 3e classés seraient les
sUiv-ânf-ès :. Saint-Gall-Berne, 9 fr.. 90 et 6 fr 40-,.
Zurick-Lauïanne, 10 fr. -10 et (5 fr. 75 ; Bàle-
Gehëve,';12 fr . et 7 fi- ..90 ;-Lugano-Zurich . 13 fr.
et 8 fr. 45 ; Luçrano-Berue . I Q fr ; 5C et' 10 ff. 80-,
Zurich-Berne lo-. fr. 20 et 8 fr . 65.

.Indnstriè fiorlogfere. — H résulterait d'une
coriimundèation faite par le^président des fabri-
cant^ de. boité or. à la commission administrati-
ve pour raidé .dè la Confédération .à l'industrie
horlôgère, que .Ife perspectives, de.voir, en fé-
vriês_'.encor'ë. augmenter le chômage, dans l'in-
du strie- horicgèf e .ne se réaliseront pas...On
croit .qu 'il y aura' du iravail pour continuer à
o^uper Ie.â-.éuK'fiers q\n.tra .vaillent; encore et
pour" réengager"cà- et là des ouvriers' misau' chô-
mage.. Cette petite lueur- qui pointe à l'horizon
sera certainement accueillie avec joie, tant chez
les- ouvriers que chez les patrons. , _ •¦';
•ihà\ situation- continue' à';;s'amêli0rer;-quelqiie

peu-dans l'horlogerie saleuroisa. De»rsaigs-dés
ouvriers- s'élèvent- cependant q.us'.qiies.plaintes,
car -cei^ains,- vu ...la rô"duetioir des ; salaires,, ga-
gnent moins- que les chômeurs. .11 .s!agit; ajon-
t'ent les- <'Ba'sler, Nachrichten :;¦ de caâ! isolés et
qui sont appelé:'à disparaître.,. : - . -"; -
"Urt t̂ifese -expulsé- d'Alsace.¦;— -D'après - le

c Kirchenbote ::>; 'le . pasteur bernois- -Wébef ,
éxerç'ànt son: îùinistère à. Riedishèiipvprès .îFul-
liousfev'a été expulsé- 'dansdes; vingt-qivatre-h-eu--
ïe:'s : paï' le sous-préfet-, parce ";q!U:.H:.:avait -.çriti7
qtré'.'deS décisions '.de::ee -deruterv- coneernairt -les
affaires ecclesiastiquee. .Des- explications .sur ce:
cas he -séraiént-pas- svtperîltie&,- •• : :- : .-¦.- - ;•
..;.B|lRNÉv —. A^ 3ranielah,.'ïâ linif de"-vén-afe'iii
ÎC sapieçli. on ' ^'estr introduit dans le_ bureau de
la¦*' Société de iccii'sqmmaHou ,' situé '• au-dessou^
du Cinéin.a-Théâtr .e.̂ 0h a .t-nipprté.tptft le "conte?
nn .de la caisse estimé à-'environ 130; îr'ahcsî .t '

- TESSIN. :— On. arinonce la d'émission dt} éù&~
sei'ïler: d'Etat M. "Catto r).̂ ;,- ;;:. -.; .:;.¦ >. '¦; ;

La toïés ii travsâï

i .- .- . "Une .¦proposition de }m suj
^
Ia .durée du ' tr^?,i -va'iî -.vient ;.d^"être déposa àij a iChaîhbr.e. iiaïù-; çaise..Elle.est présentée par M. Isaac et un cer-

tain n'ombre de ses collègues. Elle mérite d'ê-
, tre examinée avec je plus vif intérêt , et le plus

vite possible, parce qu 'elle est de nature à met-.
. tré , de la manière; la TJIUS libéral e, un ordre
| nouveau dans. une. question des plus graves
i. poiïr la vie économiquelUe tout le pays-, dit le
j ^ Journal des Débats :;¦, qui ajoute :

Il n'est plus besoin atijourd'hui de longues
i considérations sûr lé régiftie de la d'urée du t'ra-
; vaiT,' tel qu'il a été établi'' par la loi dii .23 avril¦ 1:919. L'expérience a -été .probante , et il est ma-
j rii'feste- "que, dans ; lés "cïfconstances présentes,
i le régime dé la loi de huit heures ne peut plus
: être maintenu dans les" conditions où la loi l'a

fixé. Personne lie prétend discuter la valeur:
théori que des arguments sentimentaux ou ' so-

! ciaux qui 1 ont amené, il y aura bientôt trois ans,
le vote hâtif de .la loi .de huit heures'. On se: trouve présentement' en 'face d'une réalité; écla-

' tahfe : sT.l'on s'obsfi'riè; à prolonger l'existence¦ de cette mesure paradoxale qui a consisté à ré-
duire les heures de travail , on prolonge en mê-
me , temps" la crise économique dont tout le
monde sou ffre. • '

Là proposition de loi' rédigée par M. Isaac et
ses collègues a pour trait essentiel dé né pas
rompre définitivement avec le principe de la
loi,, mais d'aménager cette loi. Elle offre ce
grand .avantage de permettre à l'organisation
du travail de revenir à Jà liberté qu,i régnait)
avant-là guerre. En réalité, -il s'agit-d-'u'ne -sus-
pension facultatiVe.de la lo.j .de huit heures, ac-
coKlée lorsque les patrefus" la demanderont
d'accord- avec leurs ouvriers:. La proposition-de
Iqi . ne crée.don; aucune obligation. : elle.a..po.ur
objet de rendre la liberté a.çeux. qui .' en aùr'out
besoin et qui . seront assurés du consentement
dë .le'urs col'àborateursl'Etlë'ne diminue pas les
salaires : elle laisse subsister entièrement la
Liberté....des contrats. Tel;#erait le• fpreuiier ré-
sultat ' du. vote de cette .proposition ; elle per-
mettrait â la vie •écononnrqûë"'de~sé libérer "des
"entraves'" que. hii impose àjBtueHeniettt '.lav.îoi. -
- La. proppsiti o'n a uh îS second - -obje* qui
touçh.e,.à. ..l'avenjr.- - Elié&t4éçide- :..qu 'une.- en-
quête sera-faite'Jet :' "qu'iuïè.''ioi uîtérieure " fi-
xera la durée légaley-dïï travail, en tenant
compte .de la diversité 'd^fravaux , des condi-
tions. -particulières de chaguei industrie, et .en
tenant compte éga'ement d"ç;là legïs^ at'iqn; étran-
gère et de son applicatiorit''Elïe affirme la né-
cessité d'un régime •spécial.-.pour les transports,
îa: navigation et les mines. :.En résumé;, c'est à
un nouvelle étude dé la _ question reprise dans
son ensemble que la proposition de loi invite ,
le législateur. Ainsi, en laissant à un avëùir
prochain ..le. ..soin de procéder à un exameh ap-
profondi du sujet , elle -assure immédiatement
au travai l la liberté qui est nécessaire pour .sor-
tir des embarras causés . par; une innovation
dont les conséquences se font durement sentir
et pour améliorer les conditions de la vie na-
tionale. - -:.-

¦ téitre • -îr-îboiîr ge ol se
(Be iîotrei ' cerrospoâ'daiit)

| - Iv© prender mois de .1922 touche : bientôt à sa
S fîh et- j'en suis à ma' prenil'ère . chronique de

^j r'a'nn'ée. Ce n'est pas la. vague de paresse -qui'
j m'a atteint, mais-je n'ai trouvé aUcane/inatière
i à relater qjii soit digne d intérêt tant est calnre.
| ce- début d'année dans notre canton. Lés aifai-
i res sont nulles ; ragrkultùi's est atteinte par ia
! crise ou plutôt se défend « uaguibiïs. et rôstro ».

contre- l'abàfiss'ânient:. inévitable .'du prix .' des
denrées, et' dù-'b-étaili ; les condenÀéries et îabrlf

! quès. 'dè .chocolat n^ont plus emploi. de*s. - trois
| quarts, de la quantité .de lait qu'il leur; fallait
i fepai'avank ; la débâcle financière de la' -Bangtee

cc'mhïefci'al'e aggravée, par- la dinripaitioffl éilor-
! nie de yàleiiii'de:'ceï'taij is.titrer industriels très,

'i i!épandusr"dan.s.-le canton, tout contribue à la
| sfagnàtiôh'des.aîvàiresi. .""•;.. ¦ ¦' :, ' ,. . . : . . ' .
; -'-îl'hvy à- Cj-né la grippe- qui ait du:succès ; heu
j. pas; une .viil.à-iiis • épidé mie eonime ; celle: die" 1 Si!8,:
! mais l'insidieuse- grippe saisonnière qui . vous,
i abat,t .. to:U't:'panfélantdei la3srLude;.ei:--d'ei fi:.èvré,.
: pendant 3 ou 4 jours, , et s'en va, comme elle
i est venue,"ehei't-ber sournoisement une nouvelle,

victime. Médecins et pharmaciens sont sur-lés
dents-, comme" cela arrive souvent au:début d'e

i l'année. Ce sont les seuls humains qui ne. con-
. naissent pas le chômage ou ses àrpeurpïés. ' .

Il est vrai - .que.la température humide que
; nous, subissons est bien faite pour véhiculer les;
germes des maladies et propager les coryzas-̂

! Bans la piainej, - uhe:vchute de .. 30 centimètres;
J de ¦- neiger «uîvie . d'un 'froid sec,'- lalspàt

^
erspé-

I rér' quelques Bemaines de glissades'; -et ;d'é pati-
! nagé. Ceia^tg-ipas duré. Aujourd'hiti1- -c'est le
i'Jçlbaque, la bd|r^;-ïa neige fondue. Dans la umn-
f-fegne il y a unes .courte de neige, superb e 

^^i promet une a-bond&ntërréserve d'eau pour l'an
| prochai n-.. "HV- Yt.

Lès chômeurs effectifs ' ciit^trouvô 
de l'occu-

! patien en ce début d'année, -,'tbut d'abord au-
j prè* de la voirie qui a dû ..nïobiliser une^ cen-¦ taine d'hommes, pour.déblayer la neige "et la
j glace dans les rues particudèrement dangeréu-
I ses de noh-e ville , parce- que la plupart en forte
! pente, puis au déblaiement de la butt e de Ti-
! voli'. -Cé m'oniicule situé¦ près de l'a.gare doit
: disparaître pour permettre'- l'agrandisaeùKnt1 des voies. H', s'agit d'amener dans les;. tavihs.
| de Pérolles environ 20,000 mètres, cubes-de .'ter-,
: râ-in-j -et cela- constitué une partie- des ti'âvàux
I organisés' par les C. F. F., avec l'aide de ta sub-
j TOritioii fédérale pour lutter contre le-.chômage*

Une cincpiantaine d'ovn'riers , la plupart pères
'. de famiLe , ont trouvé là de l'ouvrage pour 3
; mois. D s'agit d'un terrain graveleux, peu' dur,
i et les moins spécialistes parmi les. ouvriers tér-
: raesiérs ne renconteent pas de difficultés pour
] s'assimiler leur tache "nouvelle. ... . .

Il semble, du reste, que l'on , n'ait-pas fini,
1 dans le canton, avec les travaux1 de '.grande1, en-
' vërguïe. Les autorités càrltonaië's "poussent- lér-1 me à la construction du nouveau -pdnt :devanl!
: remplacer le grand pont suspendu. Des confé-
^ rences très intéressantes ont été données 'à ce

sujet par M. Buchs, conseiller d'Etat, et les es-
• prits les .mqhis. timorés- commencent -à avoir dés
| dbute1s;siu' -ïa.;dià'ée des ponts suspend^ls et lôhr?
1 snl-id-Éftï-!- -•'• .-.'..'- •- .' .. . .  '.'."" ' '

Le&- ehtrep-rises électriques ont en vue ;un
nouveau-barrage de la Sarine 'avec .eiéaij oh

\ d'un lac artificiel en amont du . village. de Ros-
i .fe'ens ;' ;,'ce serait 1 le . corollaire et le. -complément
i du lae'de MoritsalvBhs mis en'activité l'an der-
I .nier. .Et comifie .travail â. fair-è, àiéçhéance très
: proclrainev . nous !-pouvons citer Ifétablissement
! d'unéi'ligne; électrique À-haute teiisibn allant de.
: Thusy^Eauterive jrisqu'à la Corb%tiére.-.il ;i'avi'-
...dra 47j0,000 kilos de fer "pour .'la .cdnstritctlbri'.dës'
j pylonçs. C'est dire l!imp'ô'rtance vd:e l'ins,tallâ-
: fion. la ma-ih-d''cë'i.tvi'é du pays sera utilisée par-

tout qïi elle' pourr-a l'être. -¦-' . Y ¦'¦ . - '' ¦ '' -.:' :'-,
Les;.«&fiié|é's çle. -irribourg' sowt dans la . péri-od-e-

intense' d'activité; -©'est à; celle qui- organiee la
soirée la plus'' fiéqh'entée et îa mieux réussie. AL
part cela; concerts, conférences, auditions litté-,:
raires et.mu^ical Qs.sQïjt à l'ofdre du- jonr. Ainsi
la tïoupe vaudoise de M. Marins Chanipt çst ve-

¦ nue donner une représentation de son cru et a
rerfl'porté?tni franc succès. Cela ,va durer emee-re-
un mois ;; pms nous aurons ,.à fin f$vïi^. les dé-
monstrations échevelêes du Carnaval J et après-
\dendi-a le Carême, la pénitence et là çontri-

'' tien. ..... -'.;'.' : ¦ ¦¦:•• • .:: - ,::¦• ' : ¦':

REGION DES LACS
Bieifne." — ¦ TJn Italien , âgé de 60 ans, Botti

Battista; aôcùsé d'un grave délit aux, mœurs
commis-'sur uhejeim e fille de 16 ans, a.été con-
damné à- 18 mois de réclusion.

CANTON
Dombresson (corr.) . — Le Conseil •général,

s'est réuni de" 31 janvier, avec pour • principal
objet à Tordre du jour l'adoption d'urgëticé
d'un' arrêté fixant les conditions de l'emprunt
contràèté par là;comiiiune au profit de l'Etat,

Iii est décidé que là commune de Donlbres-
son ; participera pour un montant de 60,000 fr.
aiixJ conditions fixées, par lé- .décret du Grand'
Conseil cl u 21- décembre. 19"î. à l'emprunt

5 V--- % de quinze millions que l'Etat a contrac-
té, valeur air 1er février 1922, pour le compte
des communes neuchâteloises.

Le remboursement intégral de cette somme
devant intervenir le 1er février 1932, il sera
créé un fouds d'amortissement auquel il sera
versé, à la fin de chaque année, et pour la
première fois le 31 décembre 1922, une som-
me de mille francs. Si pendant la durée de
l'emprunt les comptes- annuels de . la commune
présentaient roi-excédent de recettes, le ' tiers,
au moins de chaque boni d'exercice devra être
versé ¦ au fonds d'amortissement créé, lequel
sera géré par la Banque cantonale neuchâte-
loise. Aucun prélèvement ne pourra être fait
sur le dit fonds, donc les intérêt s, calculés au
5%, s'ajouteront annuellement au capital. Le
conseil adopte à l'unanimité le dit arrêté.
¦ La commune a payé pour chômage, jusqu 'au

3.Ï décembre 1921,.l'a somme de 91,278 îr. 82.
Elle a reçu en retour de la Couiédératioin du
canton et des patrons 44,667 fr. 30. Elle a donc
déboursé 46,81.1 fr. -52. Il y u heu de faire res-
sortir qu'elle doit encore recevoir une somme
de .18̂ 31 Ir. environ, soit : les paris .de Jà- C'c-p-,
fédération -et du canton pom- subventions à des
travaux exécutés par les chômeurs, 3200 fr.
environ; de la Confédération et du canton sur
chômage ordinaire,. 5740 fr. ; des même.Sv pour
allocations d'hiver aux chômeurs, 2070- fr ,: . . .
-¦ ïï reste à récupérer de la caisse de chômage
des . patrons pivoieurs une sommé de 6000 fr.
environ, et des patrons non affiliés à ,to dite
caisse 1521 fr., soit au. total 7521 fr.,.qui seron'
les-, bienvenus" dans la caisse communale.

' Flej iïrîer.', — Henri-Emile Ghirardi , Italien,
. ne en 1875:, bijoutier à Fleurier, bien connu
dans, la contrée , parti de son domicile diman-
che soir; a été ' retrouvé, lundi niatin , -dans .'la
rn-ièrë an Pont de la Roche, près Fleurier,'Ori
ignore.dans quelles circonstances s-'est produit
Faccident. ' .. -• - '- .'

,. Suisse. — La Banque popula 'u-c de la Gruyère, à
Bulle, à réalisé, cil 1921, un bénéfiee île 102,134 i'r. 65
^ei'iuettatTi: de ulainténir à 7 % le dividende au'
cWintat-aetiorw ot de verser 20,000- i'r. à là î-ésorvë.-
Les" réserves de la banque atteindront :àïiisi -120,000:
temes,. s'oit- te -12%, .du eai>UalTa.çtions de ïm mil-
tiOTi de i'ranbs'. Le cliiffi-c d'affaires en 1921 dépiis-,
se iii mii]ioais- do francs,. ' . . .  " ... , .,. , ; ¦ ,.

, Hollande,- — Les -.recettes du trésor pour l'année.
1921 s'élèvent à 438,021,692. florins contre 439^23,091
pour 1920. L'Impôt sur "les 'bénéfices de S'uerro 'a
produit .82.-ll?,41ô florins contre 168,043,972 florins.

Tchécoslovaquie. '— La Bourse du bois a été inàn-
gïiïée doriiièrniuent à Olomoue, fait qui n'est pas
dénué d'Importance, étant donné que l'Italie, la
France, l'Alléinagne, la Hollande, la Suisse, la
Hongrie ont recours à la 'i'chécoslovaquio pour uno
grande partie de .'téuï ' .consommation en bois. ' -La
Bolième, la . Moravie , la Silésie possèdent 3Q5 scie-
ries h vapeur, 1053 scieries à. eau, outre. 2350 scie-
ries à enassis, tout cela d'un rendement-de 650,0,00
stères de rondins. Les disponibilités annuelles en
bois;, d'œvôcre' sont.' de,. 5,400,1)00 mètres ' cubes, dont

. 2,200,000 relèvent de la" Bourse d'Olomouc. .
AllBmaiîue. — Depuis le 1er février, la Bourse des

valeurs est ouverte tous les Jours do la semaine , k
l'exception . du samedi. Comme auparavant , les de-
vises seront cotées lo samedis

Allemagne et Russie. — TTne comp.î'ignîe allemande
a conclu un accord avec l'organisation centrare' des
¦coopératives '-russes. .-'Aux termes .d,C: cet accord, la
"compagnie allemande - accorde un crédit cônuncr-
-oiai: d'un , demi-miHiard . de- ]narks ullcmauds, Elle
fournira des articles manufacturés et obtiti'ndfa des
matières premières. Les prix sont fixés d'après les'
prix cotés..sur lé -marcliô de Hambourg.

Bourse de Genève, du l'er février 1922

Les chiures . 'seuls '.indiquent les^prix faits. ' -'
ni = prix moyen entre l'offre et. la demaudev

.. ' d = demande, f ' u — oll're.
.. .I^ciious 

¦ ' . i 5"/,;, Féd. V1I1 ». —.—i
Kanq.Nat.Suisse 4SI *.— | o^,, » •:¦ :. > h01.—:if
Soc. de 'lknq, s. 553 — i ô '/ o 'Vo » 15̂ 3 » -.—
' lonip. d'iisQOni. 45d.50 o ','.,Uti . téa. A. K. 714.25
Urédi-! suisse , W2.— ' 3% Dltlèrè. . S-lâ.-,
Union Un. genev — .— 3°/ft Cienev.-làts % 75
Lua.gmiev dlgaz 130. — 4-y„ <Ter.iev. -l 8Sl9. 395.—
(Jaz XlarséPlo —- 30/ol''rib. l903 . 31550
Fc<>-Smsse c!ect. fiO. — o Jap.ui ial> .H°s.4-«/? — .—
KlectTOiiirQii . 13U — e t  Serbe 4%.-, , . —.-'
Mihés Bor privil- —.- V.«enè. LtHa,5% — .—
. % » ord'tn . 235.— m 4«/ 0 Lausisnue . 400 50

Galsa , [>arts . . — —  Chem.l''co-Suisst 365 —
Uhoeol, P,-C.-K. 13:1.75 ' Jura-Simp.S'/.j'Vo 331 25
Nestlé . . . . .  2i'0. — Lombar.anc.3"/o — .—
Uaou'ch. S. fin. . 4 5— Cr. i. Vaud. 5 (,/0 —.—
Centr.ciiarb.ord. 145.— o S.thU''r.-Sui.4% — .— .

., , , .  , . Bq.t)VP.Suèd .4% —.— •
Obligations . . o.forivigv,.. 199̂  —

5%b'ed..ll emp. — '.— » » " itfll -192.-- '
-t Vâ » IV » —.- » Stolc4«/,> -.—
4 >/ , ? V » —.— Fco-S. élec, <t »/0 202.—
4'/- » VI » —.— ^o-':iseh.noog.4 ,/., —.—
i' ,, » Vil » -.- RolivVa l-!y : 1S0. —

Les chan.nres sont ou général légèrement nlus. fai-
bles. Cependant l'Italie, résiste au- couran t et: mon-
te de 0,20 c. Aux actions, trois valeurs en baissi-,
sept sans changement et neuf en hausse, do 1 à 35 ,
francs (Américotrique 380). CLioeoiats, Nestlé sa<:.~
olians'éuient. HispniiO est toujours résistante-' à 4'-\.,.
V..5. 7 11: iU. " --'-

Partie fnàncière et comsïïercialè

____ ¦ _; ^Sk ' „ , „ , ' , ' , „ ,  M
~

\W£̂ F„ • ' -• ¦ f scflii-îmande
'̂  ̂ : des. médecins contre la nervosité,-

j Z Z ZZ  l' anéinie et la chlorose, les troubles
»£S£^5L di gestifs, l' amaigrissement, etc. In-
„. -."i.—, :.-. dispeusable pour les enfants. Le-

^T.:̂ r̂ '̂.' Biomalt  est en vente partout au pris
SS™|~ Fr. 2. — et Fr.- si.ôO la boi.te. -, -

Comprimés ^ra
^Aspirine
Ex-Sca teujoîzrs î'smbailagc original

; ¦';'¦; àf eç les^igaettes' de la
Ké0&mtFÊ&ûùn suisse. ..

£<çs aimball3flgc£ . se«U garaniîasïaf la qualité
ei donnes! ia <;erîitade qu'il s'agit dn

yérîîaMc produit. .
Eettuses énergiçuemen; i-ows comprînw»
-d'A.spîriiïè Barer;5ë.irOiïVaa'5 dat?..s d'autres"

¦¦ embalîages afin : d'éviter-î'a<iâ>at .dp contre ¦,
fsçoas eî de faîsïficîiîian&.'de Kioln.dre.valeHi ,
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Voici 5 produis ,̂ â ' *j0 fe*r>
la beauté de la femme . Mêg " S xf '̂ j Sra

^
FQUPRE SIMON rj -  J* J«

W- SAVON SIMON AM- ¦ .& <%m&
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Une aeaâéipieieime. -̂ r Oiii nçiaade de Paria
gué.--!'Académie .-de1, médecine, avait,, -ea :-coiïiité-
E-e-.cr.et. décidé d;ad .ioindTe.iê. nQm.dgrMme <5ur-
rië atix noms des cinq candidats au-, siège ac-
tuellement ¦vaca'n't par .suù,e du dé&è3.:.de .M., Ekl-
mon-dy Perrier.. Quatre -., cïindida-ts- ajëant. retiré
lêitr-candidature : et ie -mn§uiè-me ayant a-t^ni
manifesté l'intention dev iî.s.t]ïer ;.-la, sienne, .JVIiji e-
Currie restera donc seule-,-.en. ligne p^iur l'éleç--

: tion de mardi prochain ..; .• ;¦
' Un train diffs nu raViîi. — An moment où

| lin. train, de; voyageurs ̂ passait près de la gare
: dé Montagut , entre Saragôsse et Barcelone , . ùù.'
! epotilëriient a. rompu l'atte'age dtr train' et, tah-
| dis .que la machine emmenait quatre vagons,-le
! reste du train est tombé' dans nn raviji Mi'of'ond
j de: sept mètres. IL y a 19'hlesséis , dont-plusieurs
| grièvement. ' - zi . • *. -. • •

. Accident d'aviation. — - Ùh' avion. piloté par
L'adjudant . Porcher,. du- centre' d'aviation: de y.il-
l'aeoulïiay, est venu se .briser- sur une maison..â:
Yelixy. L'adjudant-aviàtèur a été tué,, Lê: .co:rî>s
a..été transporté, à l'hôpital militaire Doinini^
què'-Larray, à Versailles." '" .'..
' Les danseuses de Berlin ." — Pour attentat pn-
biic "à- Ift .pudeur , la dansFûse Lola. Bach ..a .été.:
condamnée 'à un -mois "dë"pri?on";" lé régisseur
Ycrlker à troi s moie de prison ; la danseuse
Li.-eïotte Lambert à 500 marks d'amende ;' Tac- '
teur , Ernest et la danseuse Schmieter à 500
marks d'amend e chacun ."

Pouf les peines de prison , un sursis a été ac-
; cordé.

,- j RVlS TAR DIFS -5• - -  ¦ . :—-J

•• ..' Jeudi -malin. À 7 h., S- degrés de froid .
Excellente neige pur les sports

" •  ' .GRAND HOTEL

NÈllGHATEL
' Le Conseil général se réunira mercredi S. fé-

vrier, à 20 heures, avec l'ordre dti- jour suivant: i:
Rapports du Conseil communal- sur : un em-

prunt ,de. 2,600,000 f r. conclu par Pintei-médiaire
i de l'Etat; la vente -d'un terrain aux Beurres ;

Une demande de^crédit pour la réfection d'un
. mur de soutènement à l'Ecluse : une nouvelle
convention avec la commune de Boudry pour là
fourniture d'énergie électrique.

Rapports d'une commission- spéciale sur : la
; création d'un f .onds pour la constitution d'une
| caisse de rétrâiie du .personnel de radminïstra-
tion communale, et un projet d'arrêté instituant
des' pensions en îavetir des membres du- Con-
seil eotnnïunal, leurs veuves, et leurs orphelins.

Accident . — Hier matin, à 11 heures ,, un gar-
çon %é de S ans, :à glissé: si malheureusement
en .sortant de l'école -qu'il s'est cassé l'avant-

! bras gauche. Un médecin lui a donné les» soin*
\ nécessaires. - . ' ;,.......; : ... . . L ¦:¦ .' . .. • ; .
i Conférences Joseph Lauber , — On annonce
• au Conservatoire pour les 6, 13 et 20 février

une-, série de. conférences . sur,_.« Trois grandes'
étapes, de'la musique > " : le classique,-le roman-
tique ef le moderne ; elle seront données par'
M .. Joseph Lauber. ,. -,

Tout Neuchâtel, et spécialement le public
musical de notre ville connaît et apprécie le
compositeur, de < Neuchâtel Suisse » et de

^' ç L'Ode lyrique p . '- Il ' së'fa heureux. 'd'entendre'
i cèlul qu 'i est a la fois un-.causeur à . l'élociition
! claire, et abondante, et'un pianiste , de, grande'
eiiyergure : le .second assistera le premier an

Y-!fbir la- suite-des nouvelles à la page• suivante..

Dès: flemairty teirfredi» 3.. février -i - ^ .

Lni-si|uo le poL -te écrivait ces iinpréeationa im-
Juortclles.
« Montez doue vers [le cîcï. , monter eneons ' (jù'îljaïinfe
'¦'¦ Soupirs? . j i'émisseiueniŝ Jiiruies,_ RiiiigJots, I5lasphc.-?¦ Plaisirs , concerts divins ! [nies
'* Cris du sang, voix des mort? , plaintes iuoxtingui-
'¦> MOB I O/,, -d\\vv. ïr ;;pper les vofrtes insensibles Ibles
*-Dn Palais des Destins !... :

Xe pensait-i] pus à ces Grands ï'ïéssës de la Jus-
tice Humaine V .

En l^ST lu .Tni-y do Tîonen coiulftpinùït il , perpê-
luiti- une femme acwisée d' avoir (ini poisoiiué soii
mard et son entant. Et après 8- ans de martyre: (j etto
innocente est réhabilitée devant la Cour' d'Appel
¦d'Amiens.

Cettr iviivre inspirée à Jules Mary par ce procès
retentissant fait une pro foudr impression sur lo
publie, sur les spectateurs avides  do v"ériti'\ Ils vi-
vront, les angoisses do l .-i. POCHAKDE. Ils partage-
ront ses pein.es, ses malheurs , son indignation con-
tre le fatal destin . ¦ ¦

Alors que tant de drames sont bâtis  sur l'invrai-
i.emblance. l'imngination et le fan tas t inue , celui-ci
a lo grand mérite de reposer sur im draine vécu.

Mademoiselle Forzane qui est bel le , <Vime beauté
grave , un -peu sdinbrc, facilement douloureuse , in-
te rprè te -  avec beaucoup de qualités el notamment
beaucoup de -tact le rôle de la POCHAKDE.

Cette création lui fait honneur. Ses partenaires
sont tous de très bons artiste s, y compris les deux
amusants garde-chasse chargés de donner la note
comique au cours de ce f i lm dont les multiples coui-
plieatioiis •dramatiques- -vo-Bii> 'JtLss'.o-n-aer-la-1'otile-.

S guérit six nne nuit S- - tïj

I MîMT«S, iÉdhàify Iï |
i TOUX, POJNfS-DÊ fSait, Etc." 1 3
I PRIX : S FBAKCS. m
1 L'Image populaire du pïïfiFlrJT CRASlIAi iT LE 9
H "ï\\ doit \c. trouver au des de cli.iqoe boîte, SA .



.îours de ces conférences, par des < commentai-
res >, des < app lications > et des < arguments >
exposés au piano. Il est rare de trouver ces
deux qualités réunies dans une même person-
ne, et cependant c'est par ce double moyen
seulement que l'on peut arriver à comprendre
aussi.bien un morceau de musique que le dé-
veloppement de l'art musical lui-même.

Un coup d'œil jeté sur le résumé de ces trois
conférences fera comprendre tout le plaisir et
le profit qu 'on aura à aller les écouter.

Max-E. P.
Musique. — Le concert de M. José Iturbi a'

été une manifestation d'art qu'un public em-
poigné et enthousiaste apprécia hier à sa juste
valeur. Ouvert par la sonate en la majeur, de
Mozart, déjà jouée ici par M. Iturbi et qu 'on
avait redemandée, il fut aussitôt l'occasion pour
le grand pianiste de faire preuve de cette inal-
térable égalité de jeu qui nous ravi t à la pre-
mière audition.

Maître en. son art, il semble n'y découvrir au-
cune espèce de difficulté , même chez ceux qui,
tels Chopin, Liszt et Balakirew, en ont hérissé
certaines de leurs œuvres. Et lorsque ces com-
positeurs ont rencontré la beauté, M. Iturbi la
sent et l'exprime d'émouvante manière, en un
style si mesuré que c'est une pure et haute
j oie de l'entendre.

Après avoir substitué a trois études de Liszt
la < Onzième rhapsodie > et la « Clochette > dn
même auteur, il voulut bien encore ajouter à
son programme la <¦ Pileuse ->, de Mendelssohn ,
très propre à mettre en évidence les . qualités
de son admirable instrument, un Gaveau fait
spécialement pour lui et dont il ne se sépare
pas.

En moins d'un mois, nous avons eu à Neu-
châtel Risler, Busch et Iturbi. N'est-ce pas su-
perbe, et, quand on y songe, un peu inattendu
pour une ville de vingt-cinq mille habitants?
Il n'est que juste de le reconnaître : s'il n'est"
guère de maîtres de l'archet et du clavier qui
n'aient pas passé par notre petite cité — faut-
il rappeler que Joaehim et Rubinstein la com-
prirent dans leur itinéraire? — nous le devons
à ..la . Société de musique. Son long travail et
ses sacrifices renouvelés ont porté leurs fruits.
En parler de temps à autre n'est pas mauvais:
cela comporte de la reconnaissance pour le
passé, des encouragements pour l'avenir.

3T.-L. S.

POLITIQUE

Le „ télégramme d'Angora "
#e f ut  pas expédié du Quai d'Orsay
: LONDRES, I01'. — Le rédacteur diplomatique
du < Daily Telegraph s- écrit :

'< J'apprends de source très autorisée que M.
Poincaré, dont la sévérité à l'égard des irrégu-
larités administratives est proverbiale, a acquis
¦la certitude que le télégramme mystérieux dont
lecture fut donnés à l'Assemblée d'Angora ne
fut pas expédié par un membre du personnel
du Quai d'Orsay.

Voilà une raison de plus potir que les c per-
feonnes :> qui rédigèrent et envoyèrent ce mes-
sage de façon à faire croire qu'il représentait
les vues- du nouveau gouvernement français
soient dénoncées.
r -> Je suppose naturellement que le démenti

officiel français équivaut à un désaveu de la
politique exposée dans ce télégramme. On ne
saurait être trop explicite à ce sujet. .
, > Le mémorandum contenant les observa-

tions du ministre des affaires étrangères italien
sfe Sujet des propositions faite» par lord Cur-
xon en vue du règlement du problème du Pro-
che-Orient, n'est pas attendu, à . Londres avant
fèudî proch'aiïî.. :• ' "' "'.

" O ù  sont les grévistes ?
STUTTGART, 1er (Wolff)'. — Le comité de

l'Union nationale du syndicat des cheminots al-
lemands a décidé à l'unanimité de ne donner
¦aucune suite à la décision du syndicat central
de proclamer la grève.

. MUNICH, 1er. — On ne remarque chez les
cheminots bavarois aucune velléité de ss join-
dre aux grévistes.

CARLSRUHE, 1er. — Une assemblée du
groupe local du syndicat des cheminôt3 alle-
mands a repoueré toute partici pation à la grève.

;WEIMAR,' l-r. — La majorité des cheminots
de l'arrondissement ferroviaire . d'Erfurt est
contre -la grève. Ceux des districts ruraux y
sont absolument opposés.
' BERLIN, 1er. — Lo comité du syndicat des
cheminots allemands est introuvable. On ne sait
où il siège à l'heure actuelle. On croit que, crai-
gnant des arrestations, le dit comité a eu l'idée
de changer à maintes reprises de locaux.

ILa motion Aht
BERNE, 1er. — La résolution suivante a été'

adoptée aujourd'hui par le comité central du
parti radical suisee :
¦ < La direction centrale du parti radical démo-
cratique suisse déclare que la motion Abt , dans
la forme où elle est proposée, ne constitue au-
cun moyen adéquat à résoudre le problème de
la prolongation de la durée du travail.' Cstte
question doit être examinée ' en s'inspiraut tout
particulièrement de la situation économique du
pays ; en attendant, une grande largeur de
vues devrait , dans la pratique, présider a l'in-
terprétation de l'article 41 de la loi sur les fa-
briques et de l'article 16 de la loi sur la durée
du travail dans les entreprises de transport. .->

Chronique parlementaire
(Do notr e correspondant de Berne;)

CONSEIL NATIONAL . -
Séance du matin '¦"¦

On pouvai t à bon droit s'attendre que les dé-
bats sur les allocations de renchérissement
prendraient (je m'excuse do parler français,
c'est si démodé) une ampleur démesurée. Car
le sujet est de grande conséquence. Surtout
pour les gens prévoyants qui pensent que le
mois d'octobre, époque des pampres dorés, est
aussi le mois des élections triennales. L'armée
des fonctionnaires fédéraux est immense et re-
doutable et son courroux serait terrible. Aussi
verra-t-on la plupart des orateurs chercher des
formules conciliantes et se montrer peu parci-
znonieux des deniers fédéraux. Pendant que
dans la salle on discute sans passion, on chu-
chote activement dans les couloirs, et l'on sem-
ble se passer un mot d'ordre.

Aux premières lueurs du matin, M. Platten
paraît dans l'arène, pour déclarer qu'il déplore
de voir une partie des fonctionnaires, traîtres
à leur propre cause, se déclarer partisans du
projet gouvernemental. Pourtant ce projet est
une fort vilaine émanation du régime capita-
liste. Et M. Platten ne veut pas qu'on traite les
travailleurs comme des mendiants. Aussi vote-
ra-t-il contre toute réduction des salaires,
quelle qu'elle soit.

M. Frank, qui est parvenu à la. notoriété
¦grâce ù sa surdité qui lui permet de jouir à la

fois d'une pension des C. F. F. et d'un siège au
National, entend conserver l'oreille de ses élec-
teurs pour remplacer les siennes qui sont dé-
fectueuses. Il défend fort éloquemment le pro-
jet de la mmorité.

Un bourgeois agrarien, M. Eigenmann, vient
au secours du projet de la majorité. À'son avis,
la vie baisse de prix. Il n'est que juste de ré-
duire les allocations.

Courtois- et pince sans rire, M. Musy remer-
cie M. Platten des conseils qu'il prodigue au
gouvernement, mais il lui fait remarquer qu'en
Russie, pays de rêves, les choses ne sont pas
si plaisantes que' cela, et que nos travailleurs
sont encore les mieux placés. Il expose à. M.
Petrig que les indemnités de résidence sont
une chose nécessa>e, car la différence est gran-
de dans ce domaine entre la ville et la cam-
pagne.

r C'est la fin de la discussion sur l'article pre-
mier. Les rapporteurs, MM. Miescher et Pitte-
loud, émettent .encore quelques considérations.
M. Zgraggen retire sa motion et l'on vote. Tous
les amendements sont repoussés. Le texte de
la majorité passe, drapeaux déployés, de soTte
que l'article premier aura le sens suivant :

Outre l'a'.location principale, fixée à 75 %
peur tout traitement ne dépa rant pas 3300 ir.,
et se réduisant de 1 % par 300 fr. jusqu 'au mi-
nimum de 50 % du traitement (minimum d'allo-
cation .2200 fri pour les fonctionnaires de .plus
de 2-5 ' ans d'âge et de 3 ans de service et 2000 f r.
pour les autres : maximum 5000 îr.) il.sera ac-
cordé pour le 1er semestre 1922 :
.. b. une indemnité de résidence calculée pour

l'année de 100 îK dans la première zone,. 200 fr,
dans la deuxième; 300 fr. dansda troisième, 400
francs dans: la quatrième, 500 "fr. dans la cin-
quième. :- - : ;- : .

c. -une allocation pour enfants, calculée pour
l'année'¦ de. 150 fr. par enîant jusqu 'au :traite-:
ment de 5000 fr. ; à partir de ce chiffre les allo-
cations sont réduites : de 10 îr. par 100 fc de
traitement' ou par fraction de cette somme.

I bis. Les allocations . de renchérissement
payées au personnel en 1922, comparativement
à celles accordées en 1921, ne subiront pas, en
des conditions semblab.es d'engagement pour
le même personnel, une réduction supérieure
à 40 ir. par mois.

L'article 2, qui n'a l'air de rien, va être une
bête à chagrins qui , toute la jour née durant, eu
fera voir de rudes à la Chambre et lui procu-
rera à la .fin une désagréable surprise.

Le projet du Conseil fédéral était, le suivant :
1. Le.lieu de domicile fait règle pour le paie-

ment de l'indemnité de résidence.
• 2. La classification des localités dans les zo-

nes d'indemnités de résidence s'effectue sur la
base- de la moyenne des loyers et des impôts
sur le produit du travail.

3. Les.' principes selon lesquels les localités
sont classées dans les zones d'indemnités de
résidence sont fixés par le Conseil fédéral.¦ La majorité de la commission s'y ralliait en
y faisant l'adjonction que voici :
' 4'.: Les localités qui, en application de l'ar-

rêté fédéral du 28 janvier 1921, ont été rangées
dans la quatrième zone (500 ir.) ne seront pas
classées au-dessous de la deuxième zone nou-
velle : (200 fr.) ;: les localités rangées actuelle-
ment dans la troisième zone r,e seront pas ces-
sées au-dessous de . la première zone nouvelle
(100 fr.) en application du présent arrêté. Les
aFoc-atioiis pour enîants seront également cal-
culées d'après cette classilicatiou . .

La minorité plaidait en faveur du lieu de
travail et non du lieu de domicile. Elle clas-
sait les.' localités en différentes zones sur ¦ la
base du loyer moyen d'un appertement de 3
pièces avec-^mansarde et des impôts sur le pro-
duit du travail dus au canton et à la commune
du" lieu; &e~ ~tTa.V'àïl 'pa.T un fonctioiiriairé. em-
ployé ou -ouvrier célibataire, sans enfants, pour
un revenu brut de 50C0. francs. .,.« . . .  .,.„.
'" " ' Lorsque-là moyenne, des dépenses totales

pouf ' le loyer et les impôts sur 16 produit¦• - du travail atteint selon ces bases:
Fr. . " • ' Zona ' - Fr. ¦ -

f00.— ' I ' de -601 à 950 incl.
200.—- \ ! 'II de • -951 à 1100 incl.
300.— ' ' III ' de 1101 à 1250 incl.
400.— -.•'""• IV de 1251 à 1400 incl.
500.— y V au delà de 1400

Les principes selon lesquels le prix des loge-
ments sera ' déterminé, conformément au chiffre
2 ci-devant,-, sont établis par le Conseil fédéral
après que le personnel ait été entendu.

Radical subtil, : M. Stohler préconise l'adop-
tion de la base < lieu de travail > et épouvante
l'auditoire ' à l'idée d'une baisse calastrophale
dés traitements. Il propose . de rédiger l'article
comme suit: -.
. I.-Le lieu de travail fait règle pour l'indem-
nité de résidence.
. 2. La .classificati on des localités dans les zo-
nes d'indemnités de résidence s'effectue sur la
basé de là moyenne dès loyers et des impôts
sur le produit du -travail.

Les indemnités de résidence sont fixées d'a-
près l'échelle suivante:

: .¦ Moyenne des dépenses
. . '. - '- , . ' totales pour loyers et

.' . ' " ' - - .'- . -.. - impôts sur le produit
• .'• du travail:

Pr. Zones
100 T 801 à 1000
200 ' Il . 1001 à 1200 '
300 ¦ ' III 1201 à 1400
400 ¦ ¦¦"' . . IV 1401 à 1600
500 - , V au-dessus de 1600.
¦ M. Petrig, lui, accepte t'idée du « lieu du

travail"î-, mr.is demande qu'on classe les loca-
lités en tenant compte de tous les facteurs dé-
terminants de la cherté de la vie. . .,_•

Puis M. Vigizzi propose de hausser jusqu'à
la première catégorie les localités classées jus-
qu'ici plus bas. ¦' .: - .' .'

M. Enderli voudrait que : les faubourgs de
grandes villes fussent placés à un degré . au-
dessous de celles-ci.

.M,- Ferrer,/ dont les chroniqueurs ont si sou-
vent célébré la grâce discrète, la finesse poli-
tique et le parfum de bonne compagnie, que
nous ne trouvons plus aucun adjectif louangeur
et inédit à lui décerner", M. Forrer ne cache
point-qu 'à son sens les remarques faites hier
par M.1 Nicole sont heureuses au moment où le
parlement fait preuve de bonne volonté en fa-
veur 'dù personnel' fédéral".' Il confère son ap-
probation à-l'échelle imaginée par M. Stohler
et qu'on' eût voulu être l'œuvre de M. Jacob,
pour 'dehieurer fidèle aux Ecritures. Mais M.
Jacob n'est plus de ce monde parlementaire et
il conduit d'une main ferme son coursier de
métal. Sur. cette échelle s'aventure aussi d'un
pied décidé M. Kagi. .

M. Jenny intervient en , faveur des gens qui
sont obligés d'habiter hors de ville à cause do
la pénurie: de logements.

Et c'est le dernier morceau de la séance an-
téméridîenne.

Séance de relevée
La séance de relevée débute fort ca'memcnt.

Demi-salle, quelques douzaines d'auditeurs aux
tribune.*.

L'assemblée assiste sans émotion apparente
à un merveilleux asraut que livrent contr e la
forteresse'bien ébranlée du «lieu de domicile "-¦
le rutilant M. Schneider et le sympathique M.
Perrin.

Elle se réveille cependant joy euse à la voix
de son prophète bien-aimé, M. Schœr, qu'elle
écoute comme de coutume avec ravissement.
M.; Schaer n'est pas partisan du système -r loyer
et impôt *. Le système est donc condan>o4 »
mort.

U est difficile de captiver ia Chambre quand
elle sort des mains de Ce charmeur de M.
Schœr. M. Siegenthaler en fait la dure expé-
rience. Pendant que cet homme de grand bon
sens expose que la réduction proposé6 n'atteint
pas celle du prix de la vie et que par consé-
quent les fonctionnaires ne sont point lésés ;
qu 'au surplus le projet représente une éçt.-uo-
mie de 12 millions tout en ne faisant qu 'un s
réduction de 5 % des allocations antérieures , la
salle fait preuve d'une grande incuriosité de
ces sages propos. Les députés déploient avec
fracas les journaux du soir ou confabulent par
petits groupes, à moins qu 'ils ne se promènent
â pas songeurs dans les couloirs. M. Schulthess
développe en faveur de M. Meyer son program-
me de .reconstitution de l'Europe. Appuyé au
pupitre vice-présidentiel, M. Kaegi cause le plus
amicalement du monde avec M. Jenny. Insen-
sible à tout ce tapage, M. Bopp lit avec; assi-
duité, la tète dans ses mains, un petit volume à
trahehe ro uge qui à. l'air 'd ' un ouvrage reli-
gieux. Et .un j ournaliste impavide et désabusé,
lait des « patiences :;• pour conserver la sienne.

M. Steiner conférencie, un pap ier d'une
main , des gestes persuasifs dans l'autre. M.
Schaer et M. Gelpke conspirent côte à côte. Et
dans l'ombre d'un pilier, on voit M. Oetiker,
chef du personnel, et son second, qui a une
barbe admirable, at tentifs aux discours. Ils sont
bien les seuls.

L'arrivée de M. Musy à sa tribune rompt le
charme de celle douce .aprês-dînée.

Car notre ministre des finances est en forme
autant -qu'en, voix. Ii commence par déclarer
tout net .que le projet fédéral assure, par rap-
port à .1914, une allocation de 90 à 180 % dont
bénéficient les neuf-dixièmes du personnel.
Donc, le système prëefihisé n'est pas si méchant
qu'on veut bien le dire. Le principe des indem-
nités de résidence n'est au fond pas nouveau.
Car avant la guerre- lions- le pratiquions déjà.
Dans les P. T. -T., les Iraitements variaient sui-
vant que le fonctionnaire habitait une localité
de plus ou moins de 10,000 habitants. Dans les
C. F. F., on tenait compta aussi des conditions
locales. " ' • "¦'

Des 53,000 fonctionnaires qui, en 1921, ont
perçu l'indemnité normale, la moitié a reçu en
outre une indemnité supplémentaire, et le dé-
partement des finanees-est saisi d'un demi-mil-
lier de recours présentés par les localités int é-
ressées. • • • "•¦¦ •

Les allocations de renchérissement sont au-
ne absolue nécessité,' .déclare M. Musy. lit le
travail que nous faisons aujourd'hui ne sera
en tout -état de cause pas inutile, puisqu 'il pré-
pare le terrain pour la loi sur les traitements.
Après avoir bien étudié la question, le dépar-
tement des finances s'est convaincu que la seu-
le solide base où l'on pouvait poser l'échelle
des zones, que l'orateur, aussi bilingue qu'élo-
quent, ne manque pas-d'appeler la Scala, (le
théâtre n'y est pour rien) est la combinaison
des impôts- et des loyers. Le personnel fédéral
lui-même a considéré que si une réduction était
nécessaire, elle devait porter snr les indemni-
tés pour enîents et sur les indemnités de rési-
dence, l'allocation principale demeurant in-
changée. M. Musy ne cache pas sa surprise de
l'insidieuse proposition Stohler , dont il réprou-
ve la forme impérative et qui aurait pour e-Met
de déplacer les compétences. Comme l'aimable
conseiller fédéral ne craint pas d'appeler un
chat un chat , il fait à ce propos quelques allu-
sions à la proximité des- élections. Les députés,
piqués au bon endroit , font la grimace.

"M; Musy a- de fortes ra-Loiu, de croire que . si
la question était portée devant le peuple, ce
n'est pas i'écheWe Stohler qui aurait la iaveur
publique. La Chambre-ne peut pas fixer la
€ Scaia>. C'est une mesure administrative qui
appa.tient au gouvernement. Et ce dernier est
mieux-p iàeé que les député?, pour rêsLter aux
sollicitations des fonctionnaires. (Sourires gê-
nés sur plusieurs faces.)

Eh terminant, M. Mii:y déclare cme si ; lei
Chambres votent la- fameuse échelle, le-Con-
seil fédéral ne pourra que s'incliner, mais que,
pour sa part , il a la conviction que ce sera un
mauvais début pour la loi sur les traitements.

La salle est maintenant fort bien garnie, sauf
en certains, endroits, qui constituent la citadelle
des députés romands.

On passe au vote. La question du lieu est
tranchée conformément-au vœu de la minorité,
en faveur du lieu de travai l. Cela par -74 voix
contre 58. -' • '•¦• •

La proposition Stohler, opposée en votation
éventuelle à celle do la minorité, puis à ce le
de la majorité , recueille un nombre inattendu
de voix. Les socialistes , émerveilles de voir tant
de dociles bourgeois se- lever dans ,-eur sillage,
commencent ù caresser ; l'espoir d'un avenir
meilleur. :

La manœuvre a brillamment réussi. M. Stoh-
ler est inondé des rayons du soleil d'Austerlitz
qui le parent d'une beauté nouvelle. Mais il est
permis de se demander si cet Estre sourira au
projet dans la salle exiguë et prudente du Con-
seil des Etats. "< R. E.

A l'article 8 qui prévoit des indemnités spé-
ciales pour les localités situées à certaines al-
titudes et où les prix sont particulièrement éle-
vés, on adopte une proposition d'accorder ces
indemnités pour les localités an-dessus de 1500
mètres. • ' - ¦ • " _ . - .

Les autres propositions divergentes sont re-
poussées. " ''' '- ' ' ' ' • '

'
¦ ¦

' ._. CONSEIL. DES ETATS '

BERNE, 1er. — Le "Conseil des Etats, confor-
mément à la décision du Conseil national , fixe
la fin de cette session à samedi 4 février et
l'ouverture de la seconde' session extraordinaire
au 20 mars."-¦

Il aborde ensuite le budget des C F.. F. pour
1922, qui accuse un "déficit de 30 millions. Le
déficit-total des- C. F: F. aura don? atteint,.! la

. fin de 1922, la "somme do 203 millions. . .
M., von Arx (Solejïe), président du conseil

d'administration des^C. F. - F., insiste notam-
ment sur les économies qui peuvent être- réa-
lisées par une réduction du personnel.

M. Dind (Vaud) rappell e l'interpellation qu 'il
a déposée il y a quelques années au sujet de
la Convention du Gothard.

U . voudrait être renseigné sur les résultats
des efforts du gouvernement pour obtenir des
concessions de l'Allemagne et de l'Italie.

, M. Haab : En mars 1921,. le Reich s'est' décla-
ré prêt à entrer en négociations au sujet d'une
revision de la convention du Gothard. Malheu-
reusement, les efforts du gouvernement fédé-
ral afin de prendre contact avec le» autorités
italiennes sont restés vains jusqu'à présent. Il
y. a lieu, d'espérer que les démarches que le
Conseil fédéral a entreprises à Rome abouti-
ront à un résultat positif et que l'ouverture de
négociations avec l'Allemagne et l'Italie pour-
ra avoir lieu proçhainemenf.

L'entrée en matière est décidée et les divers
chapitres passent sans opposition. L'ensemble
du budget est adopté à l'unanimité.

Le président donne lecture d une interpella-
tion signée de MM. Mooser, Laely, Ix>rétan , Sa-
voy et Schneider qu 'ils ont . déposée sur son
bureau :

< Le Conseil fédéral a-t-il connaissance du
fai t que les réceptions de bétail de boucherie,
organisées par l'office vétérinaire fédéral en
collaboration avec les csutons, ont à. lutter avec
des diîij cultés croissantes, les bouchers et les
marchands diminuant leurs achats et refusant
de-prendre livraison du bétail qui leur est at-
tribué ? ï- • :

vLe Conseil îi;déral cait-il aue, malgré la clô-

ture de la frontière , ordonnée comme mesure
de police sanitaire, l'importation du bétai l de
boucherie n 'a paf: cessé '? > • - -  -

c Le. Conseil fédéral approuve-t-il ces abus
qui portent un grave préjudice à l'agriculture
du pays et, s'il ne les approuve pas, quelles me-
sures se propose-t-ïl de prendre pour y mettre
prompteruent fin ? »

Tous prisonnie rs...

Au Conseil national, M. de Rabours avait
demandé l'abolition immédiate de l'office fédé-
ral de l'alimentation et tout spécialement l'ex-
clusion immédiate du chef de cet office des dé-,
libérations parlementaires.

Ce chef n'est autre - que M. Kaeppeli , aussi
connu par son éîatisme à tous crins que par
son impertinence à l'égard des députés.

Une note officieuse nous informait la - se-
maine dernière que tant que l'office de l'ali-
mentation existerait, le Conseil fédéral devrait
demander à son directeur de donner au par-
lement • des renseignements d'ordre technique.

Ne nous payons pas de mots : le Conseil fé-
déral, ici, c'est M. Schulthess et M. Schulthess
met en action le proverbe selon lequel il n'y a
pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.

La grande affaire , en l'espèce, ce n'est pas
que M. Kaeppeli gratifie le parlement de sa
précieuse présence; l'important, c'est que l'of-
fice de l'alimentation disparaisse. •- ' .- . -

Cet office ne rend plus aucun service, au
contraire. Au temps où il en a rendu , il n'a pas
pu le faire sans déficit , ce qui était assez na-
turel. Maig _pour couvrir ou diminuer' ce défi-
cit,, il a, continué ses achats alors que Ib souci
de l'approvisionnement n'existait plus et ,- il
maintient la vie chère en ! maintenant ses mo-
nopoles. Cela n'est plus du tout "naturel.

La seule utilité actuelle de l ofhce de l alfe:
mentation consiste à alimenter son nombreux
fonctionnariat. Il s'en suit que la population
entière en souffre parce que les denrées des
monopoles lui sont Vendues beaucoup: plus cher
que ce ne serait le cas si le commerce en était
libre.

Le peuple assiste à ce curieux spectacle d'un
conseiller fédéral prisonnier de ses bureaux et
obligé de les soutenir dans leur inutilité parce
qu'il en a été le créateur obstiné malgré les
avertissements lancés de toutes parts. Que pré-
sentement M. Schulthess soit dans ses petits
souliers, en le conçoit. Conçoit-on que ses col-
lègues se solidarisent avec lui pour maintenir
le coût de la vie à un taux qu'il dépendrait de
leur volonté d'abaisser ?

Mais voilà, M. Schulthess étant prisonnier dé
son système, peut-être sont-ils prisonniers de
M. Schulthess. II reste les Chambres, mais...

F.-L. S.

NOUVELLES ' 0SÏEP.SES
Le rapt d'enlant. — On mande de Genève :
La jeune Laura Lardi , dont on a annoncé

l'enlèvement, a été retrouvée chez Mme Iloch-
strasser, belle-sœur de Mme Zeender, h- Lau-
sanne, et ramenée 'à Genève. Mme Zeender a
déclaré avoir agi par vengeance contre M. Lar-
di, qui était son amant.

Plurinatalité. — A une femme de Morithèy
sont nés deux garçons et une fille ; les enfants,
ainsi que la mère, qui, il y a un an, avait déjà
eu des ju meaux, se portent bien. Cinq bébés
en deux ans, c'est beaucoup.

în exèremiiî. —- L'anecdote est amusanle,
quoique macabre. Le héros en fut 'mrîahfaisis-
te, aujourd'hui décédé. : .:- .• .,.

Celui-ci agonisait dans.sa chambre. Un in-
fime . vint le voir, qui lui tint ce langage :

— Mon-vieux, puisque tu sais et puisque tu
dis. toi-même que ta fin approche, je puis sans
te .troubler te demander un grand' service.

— Parle.' . ¦ ".. . .' . ; ,
— Voici. J'ai perdu, l'an dernier, une excel-

lente amie, que tu connaissais. Si tu la revois
là-haut, dis-lui que je ne l'ai pas oubliée.

Et l'autre simplement de répondre.:
— Tu ne pourrais pas faire tes commissions

toi-même ? • -

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Ii'aeceptatîon française
PARIS, 2 (Havas). — Le c Petit Parisien ;-

annonce que le gouvernement français a fàll
connaître mercredi, par un télégramme adressé
à M. Bonomi, président du Conseil italien, qu'il
acceptait de participer à la conférence.de Gê-
nes. -. . . . .  ; - " "

On se remet à l'onvrage
CALCUTTA, 2 (Havas) . — La moitié des

travailleurs employés dans les « Standard jute
mills > à Titagare, près Calcutta, a repris le
travail .

Un .ïïeai! Japonais
PARIS, 2 (Havas) . — L e ' £ Journal > annon-

ce.la mort, à Tokio, de M. Yamagata, président
du conseil privé du. Japon, '
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Bulletin météorologique - Février 1922

du jeudi 2 février tyi2 , à H li cl demi ©
du Comptoir d'Escompîa d© Genève

précédemment : Banque Bèrthoud. & C°, Neuci îâîéi
Chèque Demanda Ofl»

Paris w . ' 42.7o f -43. —
Loniires . '' , . . .  .. i'- . 22.— ' 22:04
Italie ¦ . . . ... .:.-.-' . ' 24;— ,; ¦-. ;24 25
Hrusellés .. . ... . . i 40 80 41.10
New.-York . . . . . . .  5.12 . 5.là
Berlin . . . . . . .  '.„ 2.50 2.60
Vienne . . . . . .  . .... — .15 . — .20
Amslertlaui. . . . . . .  189.— iîlO. —
Espague . . . . . . .. 77.50 78 .̂ 0
Stockholm .' I2'J.'75 130.75
Copenhague . . . . . . ' 103.25 104 25
Christiauiu . . . . . . .  Su.75 81.75
Prague . . . . . . . .  -- 0.70 10.—
Bucarest . . . . . . .  d.80 4.30
Varsovie . — 1 5  — .20

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

Cours sans .eng-agreraent. Vu les Iluctnafiona. ao
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meillouros con-
ditions : Comptes-courants , service d'épargne, dé-
pôts, sarde de titres, ordres de Bourse, eto.

Cours dès chândes

La famille de Monsieur le misaionnaire Dor-
vald Jeanmairet a la douleur d'annoncer le
décès de

Madame Borvaid JEANMAIRET
née Elise GOÎLLARD

que Dieu a rappelée à Lui, le 23 janvier 1922,
après une longue maladie.

Apoc. XIV, lo.
Cana, P. O. Teyateyaneng Bassutoland, South-

AMca via England.

Le docteur et Madame Edmond de Keynier,
leurs enfant? et petits-enfants ; Madame et Mon-
sieur William RcEtulisberger , leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame Eugène de
Keynier et leurs fils (24 Marketstreet , San Fran-
cisco) ,; le colonel James de Reynier. président
du conseil au Port de Dantzig, et Madame Ja-
mes do Reynier (Stadtgraben 2) : le docteur et
Madame Léopold de Reynier et leurs enfants,
à Leysin ;

Mademoiselle Emma de Reynier ; Madame
Albert de Merveilleux, ses enfants et petits-en-
fants ; les enfants de feu Madame et Monsieur
Henri Bouvier.

Madame Louis Triol , ses enfants et petits-en-
fants ; Madame Edouard Terrissc et sa belle-
l'ille ; les enfants et petits-enfants de feu Mada-
me et Monsieur Henri de Reynier ; la belle-
fille et les petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Louis Nagel ;

et les familles de Perrot-Reynier ; Tcrrisse ;
Du Pascmier-Terrissc ; de Meuron-Terrisso ; de
Coulon ; de Pury-de Coulon et Berthoad-de Cou-
lon,

ainsi que Mesdemoiselles Marie Laurent el
Alice Hencboz, ses fidèles domestiques, et sœur
Anna Moosmann. sa dévoilée garde-malade,

ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Ernest de REYNIER
Docteur en médecine 

Chevalier de l'ordre de Vssa
.Chevalier de la Légion d'Honneur

leur, cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle -et parent, que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui 31 janvier 1922, dans sa S9me année.

Neuchâtel , ce 31 janvier 1922.
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tim. T, 13
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 février/

à 13 heures.
Culte avec la famille à midi et quart.
Domicile mortuaire : Neuchâtel, rue du Bas-

sin n? li.

f ;¦ „.,,:
Madame veuve Léonie Koller : Madame veu-

ve Anna .Koller et ses enfants, font part à.leurs
parents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de . ¦

Monsieur Paul KOLLER
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, survenue à l'Hôpital de la Pro-
vidence le 31 janvier, après une courte mala-
die.

L'ensevelissement aura lieu le 2 février, à
15: heures. :

On ne reçoit pas
B8 Ĥfr:,-'.>M;W,̂ -*̂ :J.'̂ :S t̂i.WJ^̂

BPMgBaMBBBBBaBEBgSmBHBWBBWaMaBB»
Les Anciens Belleilriens sont informés du

décès de leur cher et vénéré collègue,

Monsieur le docteur Ernesi de REYNIER
et pri és d'assister à son : ensevelissement qui
aura lieu jeudi 2 fév rier, à 13 heures.

Les membres de la Ligue contre la tuberew
lose sont informés du décès de

Mansieur le docteur Ernest de REYNIER
membre fondateur et ' ancien président du dis-
pensaire antituberculeux du district' de Neu-
châtel, et sont priés d'assister à son ensevelis
sèment, le jeudi 2 février, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société médicale de Neu>
châtel et environs sont informés du décès de

Monsieur le docteur Ernest de REYNIER
leur cher et très vénéré confrère et ancien
président, et priés d'assister à ses obsèques
le jeudi 2 février, à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.


