
k VENDRE
Zwielîacks hyg iéniques au malt
ffiSSE Christian WBBËR;^,TRosoïï,7-4a

la marine préférée des connaisseurs .

Répôta i* Meaeîi&tel :' .' .
M. •Rod. Ltisclj er, épicerie. Wg. de l'Hôpital 17
JH-tte îj.. v.-n Allmen, denrées coloniales. Rocher 8
Saison Zlmiiierraitim S. A., rae de» Kpcjj cSiem's

m———j -, — , _, , .-.. ' - _
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jt garanties véritables , provenant
X d'une fai llite et qui seront ven- X
X dues de 20 c. à 1.90 lé m. Y
X Superbes entre-d eux pour sto- 

^•̂  res et rideaux. Encore quel- 
^

S
ques stores avec emp iècements ^filet vendus depuis 35 fr. <§>

? BHB_________!9B0P^  ̂ Y
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^è JULES BLOCH NEUCHATEL 4>

ANNONCES W
^^T7 J :

Du C union, 10 c Prix miium. d'une annonce
5o c Avis mort. a5 c ; tardifs 5o c.

Suisse, s5 c Etranger, 3o c Le samedi * l
Sirisse 3o c, étranger 35 c. Avî* mot* -
tuaircs 3o c. ' î [¦

J{écUt *ss, 5o c. minimum i 5o. Suisse et -
étranger, le samedi, 60 c.j minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. * V

ABONNEMENTS
s an 6 moit 3 malt 1 aalt

Franco domicile i5.— y -5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.-— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempte-Neuf , JS" J

llËJ fl»
dans Important centre d'horlo-

' gerie, voisin frontière suisse,
pays Pittoresque, chasse, pêche.

. 1. Habitation luxueuse eti 'con-
fOrtalble, menblée. avec parc. .

2. Important immeuble - indus-
triel pu Commercial avec ap-
partements, conviendrait pour
horlogerie on autre.

Pour: renseignements détail-
lés, s'adresser Strachan et Ber-
raz, 2. Petite Fusterie, Téléph.,
Stand 68;S3, Genève.

I lis i PHI
Iii iiii îiill

très avantageusement sitné an
centre des affaires (proximité
iittmédîate du tram). Trois ap-
partements et grand magasin
avec , arrière-magasin. — Pris
de vente de 45,008 fr. Facilités
de paiement : on laisserait en
hypothèque en premier et se-
cond , rangs 35,000 fr.

S'adiësser en l'Etnde de. W
Max Fallet avocat ot notaire,
A Pesons. . . .'.. / , ,../,„.. . ¦ ,
. ¦ ¦ -i ' • 

1 1 
• « 1 - -  : 

¦ ¦ ~ i '"

au Val - de - Buz, immeuble
locatif. ~4 ' logements et dépen-
dances, ; partie' rurale, avec
champs si, on , le. désire. Pris
avantageux. —- A dresser offres

' ¦ sous chiffres P-21555 N à Pu-
blicitas.. Nenchâtel,
VZi CJll *+J 'ec.K, Jm .-.'. . *.. *l *lrn.l l«l l i . : , _ ^'Jï _ T̂J . .. .t. p 1 .ri i:jiJ î.pm|l»i

" EWCHMES
Office des poursuites - Neuchâtel

ïii iii
Le lundi'6 février 1S22, à 15

heures, l'Office des Poursuites
vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans l'immeuble du bu-
reau -communal, ".an ¦ 2me étage,
à Saint-Biaise,

ysiv .Mf!ar_ ;
La vente aura lien an comp-

tant conf oralement à la loj fé-
dérale suy 1& ppursuitg poux <!_.£_¦
îéè'éi îf 'îmmS^.'' ' _

Office "des ponrgnités :J

; -Là  préposé, A, pCJSplIfL.

C!:âlaipes .sèçlses
très belle qualité '
nouvelle récolte 
Fr. —.40 la livre " aeetmmmm

— ' ZIHfflEKMÀNN S. A.

POTASSE
A vendre grand potager ; con-

viendrait pour paysan ou pen-
sion. S'adresser Beaus-Arts 6,
rez-de-chaussée. ¦

A vendre un
CHAR A JÈOHELLJ5S

à 2 mécaniques ainsi qu 'un tas
de fumier de vache à prendre
suivant entente, chez Emile
Gerster, à VILAKS (Val-de-
Puzl OF m N
Msmm_m_t*w_mtm- *mmj m

EFFEI5B5ATI0NNEI. H0f.lSScU5ES ATTE5MTI0K3

Dénôt'ffén^ra i : Pharmacie
dia Val-de Gtttj s. Fontaines.
Dépôt pour NeuchfitH : Phar-
macies «Jordan et BalïI!e^•.
É̂ nHB^à»B____sas_

Ponr revendeurs .
| • •=) « e a

de première O-uallté» en - diffé-
rentes couleurs. Demandez au-
jourd'hui encore échantillons et
prls-HCOurants. ' —- Alf. Laissue,
Ryffstr asse 5. Bâle. '

A vendre un joli

-moquette -
oédè à bas prix

S'adresser Cote 107, , ler, à
droite. 

^^
A vendre 2000 kg. de

IM&M tein.
500 kg., regain, 100 kg. de bet-
teraves. S'adressor à Eloi Gue-
not. Ç^resgicr. 

Il ii. Ii et ni
de luxerne, à vendre. S'adresser
à. Xavier'Buedin, Cressier CKeu-
cb.-Uell. 

JL vendra
1 vélo usagé en bon état.
1 étau parallèle fixe. H0X120.
1 lot de limes peu usagées.
S'adresser au Chemin des Pa-

vés 14. 3me. depuis 6 h. du fioir.

SiiiïitlM
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles '"' neufs
et d'occasion. .- ¦

Achat — Vente ;% Echange
Maison fondée en 1895
-. ; '—' -'  ¦ ' —— '"¦ : ' i ' . —W J  •,, , ., ~

Belle esparcette
triée, k vendre, au prix de-8'fr.
le double, chez Arthur ( (Je.jser,
Enges. •' ; ' ~" - • - .' - ''

tlii i ato '
laqruée blane. Copi'paséo de.̂ ;,- ..
1 ou 2 lits , en fer.< 1 table de
nuit dessus marbre,, 1. lavabo
avee marbre et glace,'! armoire'
à glace double. "• ", .

Meubles d'occasion' proprés1 ë*.
en bon état.
AMEUBLEMENTS GUItïiQD

Ecluse 23 -:-..: Tél.' ;5:î>8 :' :'
Maison Suisse fondée en 1S95

' , ' . * ' ' "Ù.—" ¦ ¦. '¦"

Ls onii ii adiKWtf
SnpeTbe volume- paraissant

eu brochures. — Pris,28, 1K. gû
payables par 4 îri/80- paT -.trîr -
mestre. Souscrire chez M. 4-
Jotterand. prof, -de - ,cnis;în^.
Chemin de Mornèx 11.' 'Lau-
sanne. : ;L JH-35pp3 L

" 7r@W@ 8 ¦ SâsufiîîSSs!

m Maison spéciale en B

l lfts fip ill
I MapœssuâaQffSa fine II

___ Nouveau clioix en ¦»

à pj rl ir  de fr. 3*S0

t. Se le ue^t du cuir B

RÉPARATION FABRICATION

^k Plus... que... 4... jûors... seulement.» !
«ĉ ^̂ »X^ • "' et notre grande

^^^^ . illll»^^
^MfMj S/ Çjg. , . • ,, ..¦: . sera terminée

KFÎwI^ Wfy r̂ ' ipo,nr !es ^ernIers Jours, de noire venta sèn'éationneUe,
PP^IW *̂-P/ ?/è l̂ is pPlj t seroni entore fortement réduits.

Wm ftt&7i' '¦ ' ' & ' ' ' Hàtey"MI!IUI^ 'wBj $l ^^M ĵj -*. M- ' Y ina &ffl i^iw w^Mim B
llfM^É^^^^^^OTI jÉ<j\ C H A U S S U R E S

I '  - 
^
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 ̂ Neuchâtel , Place de iJHôtel de Ville

^W ms^mm**mm**mm**ms*amamaBam *m*mmamammt *mmmmm ^w

1 e ! *

'Jj pisseTis prix §
X Porc frais salé et fumé X

 ̂
Lard à ion are sans couenne «̂

<^ fr. 1.20 le 4/2 kT. *$
 ̂ Panne fr. 1.40 le Va kg» ?

X 
• : . |

yf éÉw&euV

3&?l!ZœZ!7K ,̂\&XiïV-W&i*'œ>?jX^

1 / S i  Rue St-IWayrice Ne_eliâf®8 Rue St-Honoré i

71/ f " :PpSëp©-de WOSP nos vl8rSm@s p oajr  s© ffaSp©
v(3 - «»• un© Jdée d© nos réelBes occasions ». |

f ù, ëfiitê û® «guaiaté, nous avons B©s plus &a$ prix |

¦̂¦¦^—ii.- ...--..i,i. uu« i.,.,1
»-- i ..»MPJP.ia ..».l»»Pl.lLlfWMM>M^̂ lVIUilllJlllia

_ Jeudi 9 février 1322, dès 9 henres et 14 heures, ori vendra par
voie d'enchères publiques, au loeal des enchères; rue de ^Ancien
Hôtel de Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après ;

Meubles de burean. soit :
ï BIBLIOTHÈQUE SCULPTÉE. 1 BUREA# MINISTRE

SCULPTÉ. 1 CLASSEUR SCULPTÉ. 1 antre classeur ea chêne.
1 GRAND BUREAU NOYER, 2 tables à écrire. 1 bibliothèque
simple, des étagères, etc. < :

Meubles de sallo à mander Henri II. 1 divan, 1 dressoir en
cliêue. 1 SALON COMPLET RECOUVERT BE SOIE, 2 VITRI-
NES LAYETTES DE SALON, plusieurs belles consoles ; pïn-
sieurs lits dont 1 à 2 PLACES LOUIS XV. 1 ARMOIRE A GLACE
A 3 PORTES. 1 chaise-longue, des tables, des tableaux et gra-
vures. 20 GLACES différentes, des psychés, des pendules de che-
minée, des lavabos, des tables de nuit. S0 draps de lit en fil. de
la vaisselle, de la verrerie, 1 calandre, 1 potager à gaz à double
four, 1 réchaud à gaz, des lampes électriques, ete.

12 PETITS CHARS A RIDELLES. NEUFS. 1 MONTRE
D'HOMME EN OR. 1 BROCHE EN OR AVEC CAMÉ, t BRA-
CELET GOURMETTE EN OR, 1 BOITE A MUSIQUE VIDOU-
DEZ avec disques, 2 machines â coudre, etc.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 3 février 3S32. . Greffe) de Pals.

IMMEUBLES
***•* i — — . .- ——i — — ¦ ¦-¦ — ¦¦ ¦¦ —¦ —

Hôtel avec restaurant à vendre
dans ane importante loca l i té  il n Vignoble.  Si t'a a
tion except ionnel lement  favorable, ©elle clien-
tèle. Affa i re  intéressante et avantageuse.

S'adresser en l'Étcde de W* ffîax F«|let, avo«
cr t et notaire, a Pesenx.

Immeubles à -faite y
sur territoires de Colombier et' d'Auvernier

A- Vendre de gré à gré : '¦'.' . '""¦ ' ""- . " ' " "„ '
1.' Pbnr compte des hoirs de M. Eehr! LoiêroJa.

CADASTRE DE COLOMBIER
î. Art. 989. Aus Grands Champs, vigne de 1S20 m. (3 748/00 "ouv.)
2. Art. 746. Le Loclat. vigne de 2533 m. , (4 357/00 ouvriers).

2. Pour compte de Mme Ferdinand d'Yvernois.
CADASTRE DE COLOMBIER

8. Art 1209. Crens du Rosy, vigne et bois de 990 m. (2 810/00 ouv.)
CADASTRE D'AUVERNIER

«t Art. 183. Combe., vigne de 1491 m., anc. - pépinière : (4 232/00 ouv.).
CeB 4 immeubles sont bien situés, ont uile dévésfilJure facile,

feraient d'excellents champs on plantages. ¦••-•
S'adresser pour visiter â M. Alb. Lozeron," à Auvernier et

pour les conditions au notaire F.-A. DeBrot, à -.Corcelles.

CRQIX-KOUGE B£ N£UCHÂTEL
Grande Salle des Conférences J
SAMEDI 11 FÉV .1ER, à 8 heures très précises du soir

Proj ections du Dr NANSEN
aveo'conférence du Dr EDMOND PRIVAT, .

privat-docent à l'Université de Genève

- j spiis: la présidence du Dr C. de MARVAL, *
secrétaire romand de la Croix-rouge suisse

' , —„____™_— _̂^ _̂ _̂_«^—. r
' "[ ¦. EKTBÉK LISBE

Une collecte sera laite à la sortie en faveur des Se*
cours. aux affames par les soins ou «Mouvement de là
jeunesse Romande». î '

'_____ • , , , M , ~ ' ' ¦ —

fj 7@ftU8 I
| Danse ¦ ï
1 CaSiisf hênî® |
1 €fmnaslique S
|:Ippim_ |

Cours et leçons pif. H
a ticulières à l'Insti- ¦
| tut GERSTER, 1
tg Evole SI a. ¦ ¦
W - BJaasassessaaasssoEBSBSEffl

y———M— ¦¦¦ !—!______ ¦mmmmmmwmmmmmtmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^m^mmmma m̂

l îtiïin* mim u rniiinrn BBf lfflB ,
t illl l le liipfî Se IIISIK et mm*.
j Môle - s , Neuchâtel

I :ffllW iTIlVFR QA QI profe sseur diplômée de l'Académie de,
i -m- wHVCilvliHui pans pour la coupe, couture et mode,

j  
'I, " , J .  J ! - ,  25 ANNÉES DE PRATIQUE , tJ JJ

i COUPS spéciaux pour professionnels, tailleurs ponr
|

'¦• dames et couturières ; préparation au di plôme.
awàmmm*****m**B**mamammmmmmsaB mm*mt^^

^ÏÏLA DE l'trariVEBSIES
Jeudi 9 février et mardi 14 février , â 8 h. préoises

liras plliiiiiBl ïiilB
fle M. H. de PURY, cMmiste-Wologlste ;.

Sojet : la nopells orieDîaîion âes sùsaces
I» PARTIE. — Résumé de travaux parus au sujet (Tune¦nouvelle conception de la biologie.
Ifm.-pA.ETIE. — L'hypothèse super chimique.

!MmM_-3^3^MJ3SA i
Prix.d'sivant-guerre - Service permanent

fililfiflll ï-fPFflll'llIILsyiIpMJlIlylflil SbldUul Slli ê SlfiipJ!
gebalfa'ii von H»rm Préciser V. Hanlev aus Genf , von Dienstag
î'. bis JEfreltag IO. Februar. ieden Ab<-nd nm S'/i Uhr in d,er

' ; >.beneEer S£apeJ!e. Bcans-Arts 11.
; , _ . Jedermann ist ûreiuidlicii eingeladenu . _ ~~ -'¦- ¦¦",

•|' - Four dames, 36/42 <3> a|| \ [
% talon moyen 45P s *& W < ?

I Pour messieurs §«50 I I
ï Pour revendeur : Par 12 paires , 3»— et 4.20 ' '-j \
|Y :;::.. --; ï Chaussures - J. KU RTH j l
| Neuchâtel Place de l'Hôtel de "Ville 2 ?

- , . , '¦ _____ ¦ . - .  ̂ : , , e

OCCASION. — Snperbo Sbmak 360X250, Gsoraman 300X39tf,
Bochara -200X180 et bean chois da Chirman et Belonchistan, tona
à;trës" baç cris. Kazak 230X115, 250 fr„ Ouchak 190X11S à 75 fr.
Foyers-50 fr. :,

Voiles JP'ersans. Eideaux et tentnres depuis 14 fr. i
: A. BUBGI, 1er Mars 18. NEUCHATEL. '

¦ ¦ i .'  ¦ i. ¦ mimm*mi~m • ¦¦ , . . .  ¦ ¦ ¦— - - —¦ - * ¦ -. , . ., - ¦ "¦ i _A

î Y^larqie „LIO!JIBGUffi " déposée
-, \Ùql' dnroit à l'air, forme un enir imperméable le pins ré-
i f f l ^  • sistant. souple, adhérant.
| JL_ ëams pièce ni '<c©ïstnre
fisV lépaiez vous-mêmes ohaussnres (semelles et tiges), ob- j
l*'J: jets, vêtements de cuir ou caoutehoup. — Le tnbe en I
l Â noir, jaune on gris avec accessoires 2 fr. 50 franco.!
1 fl ' Bn: vente : drogueries, bazars, épiceries, etc. — Eefuser |
'f m Ê  les imitations. — Dépôt général : Cie « LIQOTDCUIE», 1

t V-/ - Martigny-Ville JH SU63 D g

f- Wiiàes vaclias
portantes' î>our la fin de fé-
vrier, ' S "vendre, chea Arthur
Droz. Lord?! sur Enge3.
' A' vendre' un bon

cheval de trait
dé 6 ans," de toute confiance,
chez Jacob Zeller, Bethléheni
près -Olinlgs. 

l ia file fus!
WîtîîSow.̂ t 5 c,haîBe«, a l'état
dé nenî. Avenue Beauregard -10,,leV-"<?t3 rré^ flnrriirtud-rècb'è.
\̂ _ i_ . . .r 1- - - .. - ¦ - ¦  ' ¦* . ¦ ¦ • ' u--.'

-Joli chofi de

liisiil iiipî
bois dur; - aux pins bas pris,
chez J. Perfiraz. tapissier. Fau-
bourg . Hôpital 11. c.o.

I

Escbrnpte "i^^ f  r\ au comptant F Ji
^VîS IWFSRTflWT. Nous avons l'honneur d'attirer voire attention sur notre j
ËNi, Vonte de Hiauc. Nous offrons des marchandises de première qualité prove- iljlfinant des meilleures fabriques " suisses et nos pris sont extraordinaires de hon ,

"̂ OCCASIONS
Draps de bain éponge, 150/180' 21,80. 150/tôO 17.415. 130/160 17̂ 0. 108/125 9.35 ; M
Molleton pour tables et protège matelas, qualité extra lourde [; J¦ : • :!." .v . -. f et belle, en 90 Cm. 3.70, en ISO cm. 5.50 ||||
Nappage,.qualité .très solide en 135 centimètres, lô mètre 4.»»

Serviettes, qualité très solide, 60/60, ourlées, - la douzaine 14.40 WÊË
Nappage ,mi-fll . • 150/280 30.-. 150/240 25... 150/200 2O.5O. 150/160 16.5© M \
Qualité extra lourde. —, Serviettes mi-fîl , qualité extra lourde, 62/61, la dz. 32=«

CES PRIX SONT NETS — Envoi d'échantillons sur demande !

KU-FFER & SCOTT |

'" '' WW-rir**minmf !mmKàmKx^^

ms DIVERS
Leçons d'âsîgîais '
Pour renseignements, MISS

BICKWOOD. PL Piaget 7..3me.



3*aP" Tonte demande d'adresse
•Viiue annonce doit être accom-
pagnée d'nn tj iubre-poïste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«spédiée non affranchie. "*̂C

Administration
do la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
*lf s s™

,j is£&uj:iv ;i±-ZZT?zX3i 'ri7Z}mu, ,i,,ireiimjs *m

LQGEMIS
¦''LOGEMENT DE 1 CHAMBRE
ET. CUISINE. S'adresser Etud e
G. Etter , notaire , rne Purry S.

S CHAMBKÉS ST CUISINE,
TtUE DES MOULINS. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A louer

villa aucieane
il ahambrae. chambre de bains,
¦véranda , gfaa4 .iardin, tram à
la porte. Pris 3500 francs plus
l'eau. S'adresser entre 15 et 16
heures, au faubourg du Crêt
n° 33. co

; CHAMBRES
Belle grande chajnbre au so-

-bjil, chaurf . Fbg du Lac 21. 3me.
OHAMBKE NON MEUBLÉE

A LOUEK KUE DU CHATEAU.
S'adresser, lo jjiatîn . Etude G.
Etter. notaire , ru» Purry 8;

Chambre ni'enblée. 1er, a dr.
gue des Moulins 38.

OHAMBRES ET PENSION
Pension avec ou sans cham-

ibre. Faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée. 

Chambre meublée. Fbg du
Lae 3, 2mo. k droite. cp.

Jolie ohambre indépendante,
au soleil, chauffable. Fbg de
l'Hôpital 28, 3nie. 

.CHAMBKES ET PENSION
145 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 682
au bureau de ia Fenille d'Avis.
m___^ *am_*_________^ammitm___*

___s__

10CAT. DIVERSES
BONNE CAVE KUE DU

CHÂTEAU. S'adresser Etude G.
Ëttet. notaire, rue Purry 8.

A ïosnei" .rne de» 3ïou«
tÎBss , magasin avec ar-
rière isiagaaiiï . — fflar-
«handisea , vaisselle et
agenceiaieïat somfc à ven-
dre. JÈîtiade JBraaen, not.
Mfepiitaï **.
'¦- Prés de montagne

sur territoir e de Boohefort, à
louer 40 poses environ de prés,
avec chalet et un peu lioisé,
coûtant lo pâturage chevalin et
ies prés de Messieurs Stubi.

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

Demandes à louer
*¦. ¦<] ¦¦'¦ ¦ —"¦¦ -¦ i ¦¦ ' ¦ ; ' ¦¦.. On cherche à louer

:f petite maison
on petite, ferme avec jardin. —r
(Faire offres, écrites sous E. M.
187 au bureau de la Fenille••d'Avis. . : 
- - - I 

Iiii ii i!nt
j»onr tout de suite ou époque
k -convenir un bel

ûe 4 ou 5 chambres, aveo tout
ie confort moderne, au centre
"de la ville, si possible ler étage.

Adresser offres sous chiffres
TT 1090 L" à Publicitas, Bienne.

OFFRES
DAME

•d' un certain âge, expérimentée
dans le ménage, la couture, très
.bonne cuisinière, désire emploi,
ohez personne soulo ou dans
.une cure. Offres à Poste res-
tante No 168, Neuclsàtel.

ON CHERCHE
ipour une jeune fille de 15 %
ans une place pour apprendre
la langue* française dans une
famille aveo un ou deux en-
fants, où elle pourrait surveil-
ler les enfants et aider au mé-
nagé. 'Adresser offres à Mme
ÏBrandVv. Dach , Miinehenhueh-
sse.

Pour Pâques
Petite fap ille sans enfant

prendrait en pension 3 écoliers.
Occasion d'apprendre Ja langue
allemande. Ecoles secondaire et
primaire. — Adresser offres ;ï
Mnie Bunziker , Consommation ,
Cerlier (Lac de Bienne) . 

T E C H N I C I E N - D E NTISTE
Saint-Honoré 8
Téléphone 9.15

On. cherche pour garçon de
bonne conduite , âgé de 16 ans,
place dans

iiiffi ipii
privée pour apprendre les lan-
gues française et anglaise. —
Ecrire aveo prix de pension à
Chs Joss, Màrgerethenstrasse
24, Binningen (Baie-Campagne).

«gj DE LA FËE1LLE D'AVIS Pli KE06BATEL

... PAB 36

Maurice Leblanc

. ¦'• Sa tâehe êt&iij finie, du moins la tâcihe qu'il .
îwUvait accomplir seul, arreo les seules ressoui'-
«eg dont il disposait.

I|e sok, il' écrivit au obéi de la sxlretê uns
;tbngue lettre, où il rapportait fidèlement les
!ftJ|MUaia de son enquête et livrait le secret <3e
[l'Aiguille creuse. Il demandait du secours pour
fiaeliever l'œuvre et donnait son adresse.
i Eta attendant la réponse, il passa deux nuits ..
!<50œëeurivee dans la chambre des Demoiselles.
Iïî les passa, transi de peur, tes vmî% secoués
'd'une épouvante qu'exaspéraient les bruits noc-
turnes... Il croyait à tout instant voir des om-
bres qui s'avançaient vers lui. On savait sa pré-
sence dans la grotte... on venait... on l'égorgeait.
• Son regard pourtant, éperdument fixe, sou-
tenu par toute sa volonté, s'accrochait au pan
de mur.

La première nuit rien ne bougea, mais la se-
conde, à la clarté des étoiles et d'un mince

: Wcàssamt, de lune, il vit la porte s'ouvrir et des
Mthouettes qui émergeaient des ténèbres. Il en
¦compta deux, trois quatre, cinq...

H lui sembla que ces cinq hommes portaient
J<$es fardeaux assez volumineux. Ils coupèrent
droit par les champs jusqu'à ia route du Havre

^production autorisée pour tous les journaux
/ayant un traité avec .la Swiéti dea Gens do Lettres,

et il discerna le bruit d'une automobile qui s'é-
loignait.

Il revint sur ees pas, H côtoya une grande
ferme. Mais au détour du chemin qui la bordait,
il n'eut que le temps d'escalader un talus et de
se dissimuler derrière deg anbres. Des hommes
encore passèrent, quatre... cinq... et touB char-
gés de paquets. Et deux minutes après, une au-
tre automobile gronda.

Cette fois il n'eut pas la force de retourner
à &on poste, et il rentra se coucher.

Â son réveil, le garçon d'hôtel lui apporta
une lettre. Il décacheta. C'était îa carte de Ga-
llimard.

— Enfin ! s'écria Beautrelet, qui senMt vrai-
ment, après une campagne aussi dure, le besoin
d'un secours.

Il se précipita les mains 'tendues. Gallimard
ïes prit, le contempla un moment et lui dit :

— Vous êtes un rude type, mon garçon.
.— .Bah ! fit-il, le hasard m'a servi,
— U n'y a pas de hasard avec * lui >, affirma

l'inspecteur, qui parlait toujours de Lupin d'un
air solennel et sans prononcer son nom.

Il s'assit.
— Alors nous le tenons ?
— Comme on l'a déjà tenu plus de vingt fois,

dit Beautrelet eu riant.
— Oui , mais aujourd'hui,..
— Aujourd'hui, en effet, le cas diffère, No-us

connaissons sa .retraite,- son château fort, ce qui
fait , somme toute, que Lupin est Lupin. Il peut
s'échapper. L'Aiguille d'Etretal ne le peut pas.

— Pourquoi supposez-vous qu'il s'échappe-
ra ? demanda Ganimard inquiet.

— Pourquoi supposez-vous qu'il ait besoin
de s'échapper ? répondit Beautrelet. Rien ne
prouve qu 'il soit dans l'Aiguille actuellement.
Cette nuit, onze de ses complices en sont sortis.

. 11 était D.eut-être l'un de ces onaa.

Ganimard réfléchit.
— Vous avez raison, L'essentiel, c'est l'Ai-

guille creuse. Pour le reste, espérons que la
chance nous favorisera, Et maintenant causons.

Il prit de nouveau sa voix grave, son air d'im-
portance convaincue, et prononça :

— Mon cher Beautrelet, j'ai ordre de vous
recommander, à propos de cette affaire , la dis-
crétion la plus absolue.

~ Ordre de qui ? fit Beautrelet plaisantant.
Du préfet de police?

— Plus haut.
— Le président du Conseil ? '
— Plus haut.
— Bigre !
Ganimard baissa la voix.
— Beautrelet, j'arrive de l'Elysée. On consi-

dère cette affaire comme un secret d'Etat, d'une
extrême gravité. Il y a des faisons sérieuses
pour que l'on tienne ignbrée cette citadelle in-
visible... des raisons stratégiques surtout... Cela
peut devenir un centre de ravitaillement, un
magasin de poudres nouvelles, die projectiles
récemment inventés, que eais-je ? l'arsenal in-
connu de la France.

— Mais commen t espèré-t-ou garder un tel
secret '? Jadis, nn seul homme le détenait, le
roi. Aujourd'hui nous sommes déj à quelques-
uns à le savoir, sans compter la bando à Lupin.

— Eh ! Quand on ne gagnerait que dix ans,
que cinq ans de silence '!.-.. Ces cinq années peu-
vent être... le salut.

— Mais pour s'emparer de cette citadelle,
de ce futur arsenal, il faut bien l'attaquer, il
faut bien en déloger Lupin, Et tout cela ne se
fait pas sans bruit.

— Evidemment, on deviner a quelque chose,
mais on ne saura pas. Et puis quoi, essayons.

— Soit . Quel est votre plan ?
J-- Ea deux mots .voilà. ïout d'aboM vous

par l'autre moitié de mes hommes.
— Oui, mais si, comme je le suppose vous

avez choisi le moment où la mer s'est retirée,
laissant à découvert la base de l'Aiguille, la
chasse sera publique, puisqu'elle aura lieu de-
vant tous les pêcheurs et pêcheuses de moules,
de crevettes et de coquillages qui pullulent sur
les rochers avoisinants.

— C'est pourquoi je choisirai ju stement l'heu-
re où la mer sera pleine.

— En ce cas il s'enfuira sur un© barque.
— Et comme j'aurai là, moi, une douzaine de

barques de pêche dont chacune sera comman-
dée par un de mes hommes, il sera cueilli,

— S'il ne passe pas entre votre douzaine de
barques , ainsi qu'un poisson à travers les
mailles.

— Soit. Mais alors je le coule à fond.
— Fichtre I Vous aurez donc des canons ?
— Mon Dieu , oui. Il y a en ce moment un

torpilleur au Havre. Sur un télégramme de
moi, il se trouvera à l'heure dite aux environs
de l'Aiguille.

— Ce que Lupin sera fier ! Un torpilleur !...
Allons je vois, monsieur Ganimard, que vous
avez tout prévu. Il n'y a plus qu'à marcher.
Quand donnons-nous l'assaut ? ¦ ¦

— Demain.
— La nuit !

.— Eu plein jour , à marée montante , sur le
coup de dix heures.

Sous ses apparences de gaîté. Beautrelet ca-
chait une véritable augoisse. Jusqu'au lende-
main, il ne dormit pas, agitant tout à tour les
plans les plus impraticables.

Gaminard l'avait quitté pour se rendre à uno
dizaine de kilomètres d'Etretat, à Tport, où,
par prudence, il avait donné rendez-vous q ses
hommes et où il fréta douze barques de pêche,
en vue, soi-disant, de sondages, le long de la
côte,

- A neuf heures trois quarts , escorté de douze
.gaillards solides, il rencontrait Isidore au bas
r du chemin qui monte sur la falaise.

A dix heures précises, ils arrivaient devant
le pan de mur. C'était l'instaut décisif.

— Qu'est-ce que tu as donc, Beautrelet ? Tu
• es vert '? ricana Ganimard , tutoyant le jeun e
homme en manière de moquerie.

— Et toi, Ganimard , tu ne te vois p ty , ripos-
ta Beautrelet , on croirait que ta derrière heure
est venue. ¦ •

Ils durent s'asseoir et Ganimard avala quel-
ques gorgées de rhum. ' , , ;,

n'êtes pas Isidore Beautrelet, et il n'est pas
question non plus d'Arsène Lupin. Vous êtes
et vous restez un gamin d'Etretat, lequel, en
flânant, a surpris des individus qui sortaient
d'nn souterrain. Vous supposez, n'est-ce pas,
l'existence d'un escalier qui perce la falaise
du haut en bas ?

e— Oui, il y a plusieurs de cea escaliers le
long de la côte. Tenez, à droite d'Etretat, on
m'a signalé, en face d© Bénouiville, l'escalier du
Diable, connu de tous les baigneurs. Et je ne
parle pas des trois ou qua/tre tunnels destinés
aux pêcheurs.

— Dono, la moitié de .mes hommes et moi
nous marchons guidés par vous. J'entre seul,
ou accompagné, ceci est à voir. Toujours est-il
que l'attaque a lieu par là. Si Lupin n'est pas
dans l'Aiguille, nous .établissons que souricière,
où un jour ou l'autre, il se fera pincer. S'il est là...

— S'il est là, Monsieur Ganimard, il s'enfui-
ra de PAiguill" par la face postérieure, celle
qui regarde la mer.

— En oo cas, il géra immédiatement arrêté
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Untr nouvelle d'Orient*

' ¦¦ ¦ ¦ '  - -

Dominer touj ours au point deyue de la qualité ,-c 'est l' arnbiïîon
de,TURMAC'-

Afin de mieux mettre les cigareîtes „TURMÀC" à la portée de
toutes les bourses, notre siège principal en Orient nous a mis à
même d'employer de purs tabacs d'Orient pour la fabrication de
deux nouvelles marques bon marché, à savoir :

.TURMAC " 5 en boîtes de 10 20 100 pièces
aux prix de frsr- -.50 i. - 5. -

«TURMAC 4 en boîtes de 10 20 100 pièces
aux prix de frs. --. 10 -.00 4. --

tes qualités de ces deux nouvelles marques donneront à
MM. les fumeurs une nouvelle preuve des capacités de «TURMAC^

Toutes les cigarettes < TURMAC * sont exclusive-
ment fabriquées avec de véritables tabacs d'Orient.

.TURMAC TURKI5H-MACEDON1AN T05ACCO COMPANY
Constantinople , Cavalla, Bruxelles , Arnhem (Hollande)

Etablissement Suisse : Zurich.
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OUVERTURE PROCHAINEMENT
?
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Assurance-Accidents  ̂ 1
pour les Agriculteurs

::; >': Polices très avantageuses calculés! |§
H sur la superficie du domaine .iv 'S. Bl

';' | Polices couvrant le paysan $Y -,

-r*'%y \ Formalités très simples, primes ré* ."*' Ijj J

1 B©§§# & €Y immi Trésor 7 1
Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise B

L i. LAMBELET â C*
COMBUSTIBLES

GROS DÉTAIL
. - , , ¦ -¦¦¦ — .•—t. • _

' TÉLÉPHONE BUREAUX ;

I A  -f % _f% Ancien Hôtel
*| V W BELLEVU E

Réfectoire de la Caserne de Colombier
MARDI 7 ot MERCREDI 8 ^VRIER 1922

VENTE :
EN FAVBUE Dl LA CROIX-ROUGE

du district de Boudry
18 h'. — Comniencem&nt de la vente.

CAFÉ - TSÊ - BUFFET . ORCHESTRE
16 h. — Jeux pour les enfante.
19 H h. croises. — CONCERT. '- ;;

PROGAMME i
1. Musiqno militaire. 6. Musique militaire.
2. Chant (TJnioii)̂  '> ¦ '.: 7- Tebleau vivant.
3. Ronâê enîanïine. 8. CEant TDnloiiï.
4. Orchestre, f . Orchestre.
5. Solo (Mlle Darbre). 10. Musique militaire.

3*- ENTRÉE : Fr. 0.80 *&*Z
Pendaat le conoert : TOMBOLA - BUFFET - TENTE.

Entreprise de sciage de bois
SERRIÈRES

J'avise la clientèle et le public en gén éral que
j'ai repris à mon compte propre, le commerce dû
sciage, f açonnage des bois, combustibles, etc., de
la Société Rup rechi & Cortaillod.

Par des marchandises de choix et des prix
raisonnables, je me recommande à la clientèle et
au oublie en général. ¦"¦ '" ,

Ernest RUPRECHT
Bureau : Rue Emer Bemont 2

AVIS MÉDICAUX

[ CLINIQUE MONT-RIANT
PESEUX (sur Neuchâtel)

I N ouveau traitement de la Tuberculose par
a clilmiottiérapic.
I luberealoses chirurgicales (formes osseuses, glandn-
; j  laires, abdominales et rénales) et léser» ca» de Tube*-
I CD î WSG pulMoûaire. FZiOGSN
M Le médecin : Dr. HULLl€fER.
;! Pour consultation»: Rue de l'HÔDital 2, IWeuojhâtçl, y

Pensionnat Diana , Hnttenz , Bâle
pour jeunes fiHes

Etude complète de la langue allemande. — Maison réputée.
PleLuo campagne. — \< ie de famille. — Téléphone. — Références
de ler ordre. — Prospec tus â disposition. JH 1054 X

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
N E U C H A T E L

. , lynçgï S février , à 8 h. 1/4 soir
La Fondation

fera donner une

Sûttfériw publique et gratuite
par M. Henri PINGEON

Nombreuses pï"©J@Cti®lftS m_ \ COllIlBUr
. Le conférencier sera introduit par M. le Dr C. de Marval,

vice-'prësïdeiit de la fondation nationale t Pour là vieillesse"».

Une oolleote de souscriptions (ootis. annuelle 2 îr.; à vie
25 fr.) et de dons sera faite à la sortie. Les souscripteurs rece-
vront une carte-souvenir.

JiUNÉ FILLE
cherche place pour garder un
ou deux enfants. Argent de po.
che. Bonnes références. ̂ Ecrire
sous Xi. M- 189 au bureau de la
Feuillo d'Avis. _.

Personno expérimentée cher-
che plaee de

femme de chamhre
ou à défaut bonne à tout faire.

Demander l'adresse du No 172
au bureau de la Feuille d'Ayis.

JEUNE PIIJJE
forte, Suissesse allemande,
ayant déjà été en service, cher-
che place à Neuchâtel ou en-
virons pour apprendr e la lan-
gue française. Entrée à conve-
nir.

Demander l'adresse du No 17-1
au bnreau de la Feurjle d'Avis.
****_!Êa*s**_**_*M**aK*ma*eea*a**m***

PUCES
Ménage soigné de 3 person-

nes demande pour le 23 février

JEUNE FILLE
robuste, propre et honnête, com-
me aide de la maîtresse de mai-
son, c.o.

Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON OHERCHE
dans bonne maison

femme de chambre
travailleuse. Eoxïre avec seule-
ment bons certificats sous, chif-
fres Z 1321 U à Publicitas, Bien-
ne. 

On oherche pour le 15 février
ou ler mars, une

ls w$ i affl i IFfj m HB Wm *m
expérimentée. Adresser offres
et certificats à. Mme R. Jequier ,
Crêt-Taeonnet 40. 

Jeune fille protestante, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande et se perfectionner dans
le3 travaux du ménage, serait
reçue comme

VOLONTAIRE
- OU

demi-pensionnaire
dans très bonne famille habi-
tant la campagne près de ' Lu-
cei-ue. S'adresser à Mme Bis-
chp'ff, Ohalet Baselètàb, feriena
(titicerne) . 

^^On demande pour un grand
ménage uno

CUlSiNflIti
et une

femme de chambre
Entrée 15 février ou 1er mars,

res écrites avec certificats et
prétention, de gages eous ohif-
fres C. P. 155 au bureau de Ta
Feuille d'Avis.
BttJUW U I K fmttMMI mm MUT,'! AIM VJ WWW——MM

EiPLOaS DIVERS
Jeune couturière

pour dames., Suissesse allemaB.-
de. cherche place dans bo"n
atoljer pour le ler ou 15 mars.

Demander l'adresse du No 155
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier hoiilasiger
19 ans, demande place û&m bon-
langerie-pâtisserie où |1 aurait
îocoasion d'apprendre la lsui-
gue française. Bon traitement
préféré à gros gages. Entrée
tout -de suite ou à convenir. —
Adresser offres sous F. Z. 228 N.
à F. Zweifel et Oo. Agence de
Publicité. Bellevaux 5a, Neu-
châteL FZ 238 N

iprailPiir - iîflitPfîû
connaissant à fond le "plan et
la perspective, et si possible-la
déooration intérieure, trouve- '
rait place immédiatement pour
quelaues semaines. — Adresser
offres avec prétentions de sa-
laire et références, sous P 217 N
k Pablîcitas. Nencliâtel.

Travail facile
et agréable chez soi. Bon gain.
Ecrire Oase Mont-Blanc 3821,
Genève. JH 40042 L

On demande pour le 15 ou le
20 février, .. . ..

vendeuse
connaissant k fond le rayon
de MERCERIE. Adresser offres
sùus chiffrés F. 7S104 V. aux
Annonces-Suisses S. A„ IiAU-
SA1>TNE. JH 30076 D

ON CHERCHE
pour une j eune fille de bonne
famille , qui a terminé l'école
de commerce une place dans un
bureau ou dans un magasin,
pour se perfectionner dans la
.langue française. Vie de famil-
le désirée, petits gages. S'adres-
ser à M. Edmond Gerster , Cor-
mondrèche.

19 ans, ayant fait sou appren-
tissage dans maison do gros en
denrées coloniales, sachant un
peu la langue française , cher-
cher place de facturier ou
alde-coj nutable dans bureau de
la Suisse française . Adresser
offres sous F. Z. 162 N. à l'A-
gence de Publicité F, Zweifel
et Co, Ncucliâtel. FZ 162 N

Jeune fille intelligente (âgée
de 20 ans) et ayant des con-
naissances en broderie, cherche
place dans un

MAGASIN
de la ville.

Demander l'adresse du No 166
au burean de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

îifsii is nne
est demandé pour le 15 avril.
Petite rétribution dès la pre-
mière année. Se présenter en-
tre 15 et 18 heures avec oerti-
fioats scolaires à l'appui , chez
Schinz, Michel et Cie, Grand
Baxar.

PEUÛUS
n a été perdu, du 30 novem-

bre au 3 décembre

une enveloppe
contenant 800 fr. en billets de
banque. Prière de là rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 188
¦¦u—a»—rrinniTii-̂ ni~ r-nfirirmi i înMrniÉTînT'"- V 1IY1HT

AVIS DIVERS
Pension soignée pour mes-

sieurs. Fbg du Lac 21, 2me. oo

ENCAISSEMENTS
CORRESPONDANCES
TENUE DES LIVRES

pour commerçants , particuliers
et Sociétés

G-êEANCÊ «'ÏMÎSEUBLES
Adressez-vous avec confiance

à l'AGEMCE CËLÊRïTAS
Case postale n ° 6414

Cours U plîap
le Inipe

Un cours théorique et pratli
que sur le greiîage de la vi-
gne, sera donné gratuitement à
la à.tation d'Essais Viticoles,. à
Auvernier. Ce cours aura una
durée de 2 jours et airea lieu
les 23 et 24 février prochain.

Un certificat de greffeur sera
délivré aux participants de ce
cours, La Direction de la Sta-
tion fournira tous les rensei-
gnements sur le oours et les
conditions auxquelles le certi-
ficat sera donné.

Les personnes désireuses d'as-
sister à ce cours, sont priées de
s'inscrire auprès de la Direc-
tion de la Station, jusqu'au 17
février, P 216. N

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 8 février

1 h. 15 9 Neuchâtel À. 15 h. 05' 7 h. 2.5 Serrières 14 h. 50
7 h. 35 Auvernier 14 h. 40
7 11. 55 Cortaillod 14 h. 20
S li. 20 Oh.-le-Bart 13 h. 55
8 h. 45 t Estavayer * 13 h. 30

Société de Navigation

EchsnflQ
Fonctionnaire postale désire

placer sa jeune fille âgée de 16
ans en éohange d'une jeune fille
ou garçon du même âge dans
bonne famille à. Neuchâtel pour
apprendre la langue française.
Bonnes écoles ; meilleur traite-
ment et vie de famille exigés.
Offres écrites sous chiffres C.
V. 190 au bureau de la Feuille
d'Avis.1

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL [

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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POLITIQUE
Conférence de Washington

Les traités votés
WASHINGTON, 5 (Havas) . - M. Hughes a

Ouvert la séance à dix heures quarante devant
une salle comble, comme à l'ordinaire.

H. Hughes lit le « traité à 9'i, réglant diver-
ses questions d'ordre général relatives à la Chi-
né, telles que le respect de la souveraineté, de
l'intégrité et de l'indépendance de la Chine, la
porte ouverte, l'égalité de traitement pour ton-
tes les nations, notamment en ce qui concerne
les chemins de fer.

M. Lodge lit ensuite une adjonction au traité
du Pacifique à quatre stipulant -que les termes
<* poïïession insulaires et dominions insulai-
res ¦> s'appliquent aussi au Japon, mais ne vi-
sent que la portion sud des îles Sakh aline, For-
mose et Pescadores , ainsi que les îles placées
sous mandat japonais. Le traité est adopté à
l'unanimité.

M. Hughes lit la déclaration que M. Shide-
Jhara, au nom du Japon, a faite à. la commis-
sion de l'Extrême-Orient, dans laquelle il dit
que l'occupation militaire japonaise en Sibérie
a seulement pour but de protéger les intérêts
des Japonais qui y sont installés.

Le Japon respect e la souveraineté de la Rus-
sie et retirera ses troupes dès que ce sera pos-
sible. L'inscription au procès-verbal de cette
déclaration est adoptée à l'unanimité.

Italie
Les consultations continuent

ROME, 5 (Stefani). — Le roi a eu de nouveau
3e nombreuses conversations en vue de. la so-
lution de la crise ministérielle.

Durant la matinée, le souverain a reçu MM.
f'.ietr ayalla, Tovini , vice-président de la Cham-
bre, M. Cefaly, vice-président du Sénat, ainsi
que l'ex-président du conseil, M. Boselli. '
.Pendant l'après-midi, on a procédé aux pre-

mières consultations avec les présidents des
groupes.

'Les journaux disent que MM. Cocco-Orti ,
pour le |>aT ti démocratique, Mussolini, pour le
parti fasciste , Salandra, pour le parti des libé-
raux, et l'éx-président du conseil Luzzati se
ge tit également rendus au Quiriual.

Il ne semble pas probable que le roi puisse
arriver à terminer ses consultations ayant di-
manche soir ou lundi malin.

Lès journaux disent en outre que la prési-
dence a été offerte à M. Giolitti, mais on assure
que ce dernier déclinera l'offre , qui sera en-
suite faite â M. de Nicola.

Sam edi après midi, se sont réunis au ' domi-
cile de M. Don Sturzo, qui est en convalescen-
ce, lé comité du groupe parlementaire et la
direction du parti catholique populaire. ' ¦
- A Monteciforio, il y a eu en outré une as-
semblée du groupe démocratique, lequel s'est
prononcé en îaveur d'un ministère de Nicola.

On signale enfin les réunions des trois co-
mités dès groupes fasciste, nationaliste et li-
béral.

. Tout fait prévoir la formation d'un bloc de
~ gauche, avec l'appui des socialistes et Un mi-

nistère de Nicola. On dit que l'acceptation de
M." de Nicola dépend de la constitution ds ce
bloc de gauche. L'opposition serait formée par
la droite, les agrariens et les communistes.

Allemagne
La grève des cheminots . . - , . .

BERLIN , 4 (Wolff) . — Le ministère des -voies
et communications du Reich communique que
lès effets de l'ordre des organisations syndica-
les tendant à la reprise du travail dans lés en-
treprises ferroviaires se 'font déjà sentir ett di-
vers endroits. ¦¦ -

•A Paderborn, 57 conducteurs de locomotives
ont repris le travail. La nouvelle selon laquelle

. tout le travail aurait été suspendu dans le dis-
trict d'Essen est inexacte. Samedi, les trans-
ports de charbon, particulièrement ceux 'au ti-
tre des réparations, ont repris dans de larges
proportions. Des transports de charbon ent éga-
lement été effectués à Breslau. Le ravitaille-
ment en charbon de l'industrie de Halle eet as-
suré.

Des coups de feu ont été tirés dans l'arron-
dissement d'Elberîeld contre un train conduit
par des fonctionnaires supérieurs. Quelques
actes de sabotage ont été commis. C'est samedi
que le syndicat des cheminots du Reich doit
décider s'il entend suivre ou non le conseil dés
autres syudicats de mettre fin au mouvement
gréviste.

Mise à pied
¦ BERLIN, o. — Les organisateurs de la grève
des fonctionnaires municipaux et d'autres chefs
grévistes ont été relevés de leurs fonctions par
le ministre des transports.

Chez les télégraphistes
BERLIN, 4 (Wolff) . — Les journaux annon-

cent que les 'ouvriers dea télégraphes de Berlin
:*Q sont mis en grève safiiedi. Cette grève n*a
pas de répercussion immédiate sur la transmis-
sion des dépêches. Seules la construction et la
réparation des lignes en souffriront.

Pour assurer le ravitaillement
BERLIN, 4 (Wolff). — La centrale prussienne

des charbons a confisqué, sur le territoire de la
Aille de Berlin , tous les stocks dé matières in-
flammables, afin d'assurer l'exploitation des
entreprises nécessaires à la vie.

La Diète prussienne ajournée
BERLIN, 5. — La Diète prussienne aie se réu-

nira pas mardi en raison de la grève des trans-
ports. Par contre, le Reichstag tiendra séance
mardi , comm e prévu.

COÏÏRBIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 4. — Comme ou pouvait s'y attendre,
le gouvernement français fait savoir qu'il n'ira
à Gênés qu'après un. échange d'explications
avec ses alliés. Op ne peut que l'approuver èi
cette décision est d'ailleui's conforme à tout ce
qu'a dit M. Poincaré avant son accession an
pouvoir.

Il est vrai qu'eu arrivant au pouvoir, M. Poin-
caré s'est trouvé en présence d'une décision
ferme prise par le Conseil suprême dont la
France fait partie. Mais cette décision laisse-
une porte ouverte à la discussion. Nous avons
accepté le principe d'un débat. Encore ne faut-
il pas qu'on s'expose aux risques d'uue folle
aventure.

C'est ce qui ne manquerait pas d'arriver si
on laissait les choses comme elles sont. En ef-
fet, l'article premier du programme de Cannes
pose en principe : pas d'intrusion dan* la lé-
gislation intérieure russe. Or, cette législation
exclut la propriété privée. Allez donc assurer
l'exécution de contrats internationaux en niant
la propriété privée. C'est de l'absurdité !

D'autre part l'article 2 envisage un grand
projet de rétablissement de la paix en Europe.
C'est seulement l'article suivant, le troisième,
qui réserve les traités existants, notamment ce-
lui de Versailles. Dans la rédaction- primitive
les deux textes étaient intervertis.

Pourquoi a-t-on changé la disposition ? Mys-
tère. En tout cas, il est possible maintenant
d'aborder le deuxième point de l'ordre du jour
sans tenir compte des précautions de l'article 3.

Ces danger?, M. Poincaré les a signalés dans
une note aux gouvernements alliés. Précaution
excellente. Il ne s'est d'ailleurs pas borné à ce-
la. Il a revendiqu é l'intervention de la Société
des nations. Seulement voilà, on sait que M.
Lloyd George n'en veut plus de la S. d. N. On
s'imagine généralement que c'est parce qu'elle
lui a jou é un mauvais tour dans l'affaire de la
Haute-Silésie. Je crois que l'on se trompe. L'op-
position actuelle du Premier anglais à la S. d.
N. procède plus vraisemblablement du désir de
ramener les Etats-Unis dans les affaires euro-
péennes. L'Amérique voit rouge quand on lui
parle de la S. d. N. Alore l'Anglais, subtiL
n'hésite pas à chauger son vocabulaire. Que lui
importe, pourvu que l'hégémonie britannique
soit maintenue.

Quoi qu'il en soit , une chose est en tout cas
certame, c'est qu'il importe plus que jamais

, que la France ait une .nnlitiaue cauabla -!an-_

visager l'ensemble de la situation internatio-
nale. Jusqu'ici il semble bien que M. Poincaré
comprenne cette nécessité. M. P.

Ou sont les garanties ?
D6 Jean d'Orsay, dans le c Matin > :
«Le traité de Versailles est nul et non a'ie-

nu . >
Qui dit cela '?
Une assemblée universitaire britannique, la

< Cambridge Union Society y qui, par 149 voix
contre 80, a voté avant-hier un blâme à la
France pour son attitude actuelle dans les af-
faires internationales.

C'est , à peu près comme ei cette honorable
société avait proclamé : < La signature de "l'An-
gleterre ne compte pas. >

Nous ne sommes pas ici , certes, des fanati-
ques du traité de Versailles. Nous lui repro-
chons d'être mal fait, de poser des principes
dans un article et de les démentir à l'article
suivant nous déplorons le secret dans lequel il
a été délibéré, ies abandons qu'il consacre.
Nous eu demandons compte aux hommes d'Etat
français. Mais c'est affaire de politi que inté-
rieure.

Il ne viendrait à l'idée d'aucun de nous de
renier devant le inonde la signature de la
France. Le gouvernement a signé, le Parle-
ment a voté, la nation est engagé ?.

Avant nous, nos grandsrpèrès ' et nos pères
avaient souffert des traités' de Vienne et de
Francfort. Mais quelles 'J que fussent leur hu-
miliation et leur ïiiréur,;gs observèrent loyale-
ment lés engagements .pris.. L'Allemagne e-euie
osa, on .1814,' déclarer que les, traités, étaient
« nuls et non avenus x*, qu'il fallait leç tenir, ce
qui revient exactement au même, <: pour des
chiffons de papier ?.

Comment dire notre élonnement et notre
douleur de voir cette thèse "reprise aujour-
d'hui dans une université britannique- ?

Nous cherchons cornent d'où vient le dissen-
timent qui nous sépare de nos alliés dîner. Voi-
ci qu 'une. réponse nous arrive de Cambridge:

« Vous, Français, noué dit-elle, vous croyez
à la sainteté des signatures, â l'observation des
traités, vous eu faites le foJudement du ' droit
inter national . Nous, lorsque le traité que nous
avons signé nous déplaît ou gêne nos intérêts,
nods disons : k 11 est - nul et non avenu ».

S'il en est ainsi, si la « Cambridge Union So-
ciety :- représente en vérité l'opinion des mi-
lieux cultivés de Chaude-Bretagne, nous som-
mes forcés de reconn aître que la culture an-
glaise et la culture français e"sont séparées par
un fossé plus- large qu'une mer.

Toutes les. variations de M. Lloyd George
s'expliquent : il n'y a pas de vérité, il .m 'y a que
l'intérêt changeant de l'Angleterre. Un jpur on
le cherche ici. un autre jou r ailleurs. Ou sont,
en face d'un tel égoïsme, lee garanties des au-
tres nations ? Nulle part.

Voilà le droit international , tel qu'on l'en-
seigné à Cambridge.

De Maurice Mur et, dans la < Gazette de Lau-
ssune » :

La « Cambridge Union Society y tenait mard i
dernier ses assises. Le. professeur Watson, dans
uu débat sur la politique française, déclara
sans ambages : « Il faut reconnaître que le trai-
té de Versailles est nul et non avenu*. Un au-
tre professeur, M. Alliusori, déclara : < Il fau t
absolument que nous fassions comprendre à la
France qu'elle doit renoncer à l'application lit-
térale (sic) du traité de Versailles. > Comme
si la France avait fait autre chose, depuis la
conclusion du traité, que de renoncer à le voir
appliquer !

Plus significative encore, que la pression
britannique, la pression soviétique. Avec les
grands hommes des soviets on sait tout dé suite
à quoi s'en tenir. L'esprit dans lequel ils dai-
gneraient se rendre à Gènes explique suffi-
samment les répugnances d.e la France à les y
rejoindre.

Oest M. Trolsky déclarant au correspondant
de Moscou du « Messaggero > : « La réunion de
Gênes équivaudra à la revision du traité de
Versailles. •_ C'est M. Tchitchérine disant dans
un discours prononcé à Moscou et répandu eu
Occident par la Délégation commerciale russe
à Londres : « La résolution de Cannes qui in-
vite la Russie â la conférence de Gênés repré-
sente le triomphe de la politique britannique. >
Or, à quoi tend, d'après M. Tchitchérine, là po-
litique britannique, il aurait dit plus exacte-
ment la politique de M. Lloyd George t A la
révision générale de tous les traités, à la re-
fonte complète des décisions qu'ils contiennent.
M. Tchi tchérine, sans cloute pour flatter les Bri-
tanniques, annonce, d'ailleurs, « que la diplo-
matie française à Gènes Rencontrera l'opposi-
tion énergique de la Russie. > Ou le voit, il s'a-
gît d'une véritable ligue anti-française destinée
à liquider tout le passé dans un sens anti-lran-
çais, destinée à remettre en question toutes les
décisions prises,au lendemain de la victoire. La
Russie doit des milliards à la France, mais la
Russie ne payera pas. L'Allemagne doit des
milliards à la France, mais elle ne. payera pas
davantage. Et c'est pour s'entendre dire cela
qu'on prie M. Poincaré d'accourir à Gênôs.
Coiiunènt s'étonner qu 'il montre peu d'empires-
sement ?

ÉTRANGER
Eboulement à Chambéry. — Un éboulement

considérable s'est prpduit dans la nuit, de ven-
dredi à samedi entre Saint-Michel et La Praz.

La circulation des trains .avec l'Italie a été
interrompue. On a dû procéder au transborde-
ment des voyageurs.

Une avalanche au Japon. — Suivant une dé-
pêche de Nâgona, une avalanche s'est abattue
sur la gare d'îtéïgawa, ensevelissant un train.
Il y a eu 110 morts et un grand nombre de
blessés.

Un gros sinistre. — Un incendie a éclaté ven-
dredi, dans les établissements de Gallçràte,
près Milan. Le feu a détruit une grande quan-
tité do coton, endommageant aussi les immeu-
bles et les machines. Les dégâts sont évalués
à plus d'un million.

Grève minière en Tchécoslovaquie . — Les fé-
dérations des ouvriers des mines ont proclamé,
vendredi, la grève générale , après que les pro-
priétaires de miues du nord-ouest de la Bohê-
me eurent repoussé les propositions de mé-
diation faites par le ministère du travail, pour
résoudre le conflit de Falkenau, sous le pré-
texte que le gouvernement faisait dépendre
seulement du prix des denrées alimentaires les
salaires des ouvriers, sans tenir compte de la
situation générale du marché du charbon.

Le nombre des grévistes atteint 150.000 dans
toute la Tchécoslovaquie.

La lutte contre le cancer. — On mande de
Montréal que lord Alteston , qui avait récem-
ment offert 100,000 dollars pour la découverte
d'un traitement du cancer dispensant de l'inter-
vention chirurgicale, annonce aujourd'hui qu'il
donnera pareille somme aussi pour les recher-
ches relatives à catte cruelle maladie

L'auto qui marche seule. — A Paris, rue dçs
Arènes, pendant qu 'il allait déjeuner dans un
restaurant voisin, le chauffeur Martinoi; confia
son auto à la garde d'une concierge. Le pente
de la rue permit à la voiture, quelques ins-
tants plus tard, de partir seule et de blesser
dans sa course un chargeur des postes, M. Pros-
pery. Le chauffeur a été condamné à huit jours
de prison avec sursis. La victime, qui s'était
portée partie civile, a obtenu 4000 -francs' de
dommages-intérêts à titre de provision.

Un grand explorateur
(Service particulier .)

Ce sera mon chant du cygne, avait déoiaré
Sir Ernest Shackleton alors gue voici quelques
mois , il partait avec le minuscule « Quest >
pour cette croisière scientifique qui devait ra-
mener jusque dans les régions les plus igno-
rées de la mystérieuse et farouche Antarctique.

Ce devait être, en effet , le dernier voyagé de
l'intrépide Anglais qui failli t conquérir le Pôle
sud , deux ans avant Amundsg». Il ae s'en -fal-
lut que de 180 kilomètres. Trente kilos dé bis-
cuits et cinq livres de penimican... et le but était
atteint. A quoi tiennent les choses !

A la chance, pour beaucoup . Or, la chance,
l'illustre Shackleton ne la connut guèl'.?. Et 'si,
au cours des de ux expéditions qu'il dirigea —
en 1907/1.909 et en 1914/1916 — U accomplit des
merveilles qui rendirent son nom falnéus â l'é-
gal dès plus grands, c'est bien plus à si pïodi-
rieuse énergie, à son incroyable ténacité qu'à
un heureux concours flë circonstances qu'il le
dut. Shackleton, en vérité,"est un admirable
exemple de ce que peuvent la persévérance, le
courage moral pour lutter contre lés forces adr
versés. Il n'a pu, assurément, en " . triompher.
Mais ses deux échecs n'en restent pas moins
deux des plus belles pages de l'exploration po-
laire. " "" ¦' ".

' Celui qui vient de trépasser aux .rives de la
petite île lointaine de la nouvelle Géorgie avait
été à bonne école, d'ailleurs. C;est zovs Scott
qu'il avait fait ses débuts dans l'exploration.
Avec l'héroïque marin qui, dix ans plus tard,
devait payer de sa vie la conquête du .Pôle sud
— où le Norvégien "Amundsen l'avait précédé
d'un mois ! — Shackleton , en 1902, avait .atteint
le 82° degré de latitude sud, record à'l'époque.

Cinq ans plus tard , avec le c Nimrod :-, il en-
treprenait, à son compte cette fois, l'audacieuse
conquête. Et voyez la maie fortune. Au cÔùi;s'dé '
la tra versée des glaciers hérissés dé crevasses
qui séparent la Grande Barrière du plateau du
pôle (qui est à une altitude moyenne de 8100
mètres) un traîneau est englouti dans l'abîme.
Il faut, dès lors, Téduire lès rations. Et a fin
janvier, alors que Ton est k la même distance
du but que Bâle l'est à Genève, il faut rebrous-
ser chemin, renoncer à la conquête, après qua-
tre mois d'efforts épuisants. Les vivres man-
quent 1

La chance, no fut pas plus favorable à la
< Tvausantar'tio, cette expédition de 1914/16
que le film a rendue populaire. C'est, d'ailleurs,
une entreprise d'une audace non pareille. Le
pôle conquis, Shackleton voulait traverser de
part en part le continent antarctique, franchis-
sant des milliers de lieues en région inconnue,
Partant de la mer de Weddéll, < vis-à-vis^ du
Cap Horn , il voulait gagner la terre de VICIû T
ria, au sud — et à mille lieues ! — de la Nou-
velle-Zélande, Ce en passant par le pôle an-
tarctique, qu'il aurait visité en troisième.

On sait par quel désastre s'acheva cette aven-
tureuse expédition. L'< Endurance -f .  leur na-
vire broyé par les glaces, Shackleton et ses
compagnons, plusieurs mois durant dêrivèreit
sur la banquise où ils avaient installé lé camp,
signîficativémeut dénommé de la Patience.

Ils réussirent enfin.à gagner une île des
Shetland méridionales. Tandis que 16 hommes
de l'expédition, sous le commandement de
Frank Wild (l'actuel chef de la croisière; <lu
< Quest.>) restaient dans une grotte de glace.
Shackleton, avec six volontaires, gagnaient «à
la rame:» et dans un des océans les plus 'tenv-
pétueux du globe, la Nouvelle Géorgie Y" à
2000 kilomètres de là ! — d'où il mettait tout
en œuvre ' pour sauver ses compagnons qui fu-
rent enfin délivrés, quatre mois plus tard.
Seuls l'héroïsme et l'opiniâtreté .indomptable
de leur chef les avait sauvés dé la mort.

Celui dont la dépouille va reposer à West-
minster n'a pas clé seulement un grand exph>
rateur. Ce fut une belle âme. Un homme dans
toute l'acception du ternie. G.

SUISSE
Le? allocations. — Le Conseil national à donc

adopté le premier projet du Conseil fédéral)
niais avec une allocation par enfant de ISO fr.
et une clause de garantie qui stipule que là cb>
miuution totale du traitement comparativement
à l'année 192i,.ne pourra pas dépasser 40 fr.
par mois. Une autre clause de garantie limite
à 300 francs par an la diminution de l'allocation
de résidence.

Traditions populaires. -- On se ^puvient qne
la Société suisse des traditions populaires avait
décidé de consacrer en iifâf une-t$qmme ée
600 fr., destinée à récompense* îeà: meilleurs
travaux so rapportant à une question de folklo-
re de la Suisse romande.

Le jury nommé à cet effet, et-qni était com-
posé de 'MM. H. Mercier, à Genève, L. Gauehat,
à Zurich et J. Roux, à Bâle, vient dej présenter
son rapport au comité qui en a adopté les con-
clusions. Sur sept travaux envoyés, le jury en a
¦retenu quatre qu'il a jugés dignes d'une ré-
compense.

Voici les noms des lauréats et les titres des
mémoires qu'ils ont présentés an concèuiws :

, 1er prig, 250 fr., M. Rob. Gerber, paàtçuiy à
SainWmier : Le folklore d'un village jurassien,
Orvin sur Bienne. — 2me prix, 100 fr., M. H.
Rayu^ein, vétérinaire, à Clarens : Marques vau-
doises. — 3me prix, 100 îr., M. Jules Gross, uba-
n'oine, à Martigny-Ville : Nouvelle gerbe de lé-
gendes valaisapnes. — 4ine prix, 30 fr., M. H.-
S. Aubert, instituteur, à Genève : La célébra-
tion du « Feuillu ¦> et de la « Reine de mai >
dans la campagne genevoise.

Sauf Neuchâtel, tous les cantons romands ont
participé au concours. Les meilleurs travaux
seront publiés dans l'un des périodiques de la
société, les « Archives suisses des traditions
populaires ?.

Oeuvre Pestalozzi du Neulioi. — Acheté en
1909 au moyen du produit de la collecte organi-
sée par la jeunes se scolaire suisse avec la col-
laboration dévouée du corps enseignant, le do-
maine Pestalozzi du Neuhof a été transformé,
à la mémoire du grand pédagogue et philan-
thrope, en un établissement d'éducation dans
lequel les jeunes gens sont initiés à la profes-
sion agricole et à divers métiers. L'établisse-
ment est toujours entièrement occupé, mais Son
existence est menacée par les difficultés finan-
cières. Les dettes se montent à 172,000 francs.
Les intérêts et les impôts absorbent à eux seuls
les subsides, aussi reste-t-il fort peu de chose
pour l'exploitation. Le comité de l'œuvre a dé-
cidé en conséquence de tirer parti comme suit
des cartes du ler août 1914 don t le produit de-
vait revenir au Neuhof et qui , par suite de l'ex-
plosion de la guerre, n'avaient pu se vendre.
Les instituteurs et institutrices recevront tous

environ 75 cartes et seront priés de les distri-
buer gratuitement à leurs élèves. Le comité es-
père qu'une petite collecte organisée à cette
occasion auprès des amis de la jeunesse pro-
duira une obole ne fàt-ce que de cinq francs.

Est-ce un canard ? — Le < Kirchenbote> a
annoncé la semaine dernière . la s.oj -disajit
expulsion du pasteur bernois Webër, exerçant
son ministère à Riedisheim près Mumonse.
Au département politique, ou ne sait rien de
cette nouvelle, dont ni le consul suisse à Mul-
house, ni l'intéressé n'ont donné connaissance.

Un tout joli Suisse. — La :: Welt am Montag ^rapporte que M- Ulrich Stutz, -Suisse de Zurich*professeur à l'Université de Berlin, a trani-!
formé son cours de 27 janvier en un toast én-̂
flammé à Guillaume IL ÎI a célébré lés méri-
tes de l'empereur, prince de la paix, chassé
d'Allemagne par la lâcheté du peuplje ; le péu-r
pie allemand doit avoir honte, M. Stutz parta-
gé sa honte : « Nous devons témoigner une fi-
délité inébranlable à notre empereur", et je nie
joins à vous, camarades. Je crie à notre empe-
reur, la grande victime, les yeux tournés vers
la maison de Doom : Adieu, -César empereur,
les étudiants te saluent. ! ï Des ' applaudisse-
ments frénétiques accueillirent cas paroles.

Remarquons, dit le <; Démocrate >, que le pro-
fesseur Ulrich Stutz est un des principaux colla-
borateurs des fameux « Cahiers mensuels >, or-
gane de la Ligue pour l'indépendance de rAl-
lemagne — pardon, de la Suisse.

BERNE. — Un jeune homme ds Ckervillers
qui transférait du bois par câble, eut l'idée, un
de ces derniers jours, d'utiliser ce câblé pour
rentrer au logis. La distance entre les deux
points d'attache est de 700 m. avec pente de
15 pour cent. S'étant installé tant bien que
mal, il descendit avec une vitesse telle que le
malheureux manqua son coup pour l'arrêt -et
vint heurter contré un tas de bois. Il en sort
avec une fracture de la jambe droite et quel-
ques contusions sans gravité.

— Une épidémie de diphtérie .sévit actuelle-
ment dans la région des Ëreùleux. On signale
déjà un cas mortel, un enîant de 10 ans. Cepen-
dant les écoles n'ont pas été fermées.

— Sa medi après midi, une énorme avalan-
che s'est détachée en ainont de là station d'O

^berried, recouvrant la route cantonale et la li-
gne du chemin de fer de Brienz sur une grande
longueur. Le trafic est assuré par transborde-
ment. L'avalanche a pénétré dans le lac sur
une distance de 100 m.

ZURICH. ¦— En voulant traverser une rue la
nuit dernière, le vendeur de journaux Rodol-
phe Bosshard, 50 sus, marié, a été renversé
et grièvement blessé. Il est mort pendant son
transport à l'hôpital.

— Ces jours derniers , le paysan Albert Bopp,
41 ans, de Hûttikon, a été renversé par l'auto-
ûiobile d'un médecin de Diétikon. Bopp eut
plusieurs côtes enfoncées et d'autres blessures,
des suites desquelles il mourut après plusieurs
jours de souffrances. Bopp laisse une femme et
des enîants.

GRISONS, — Les chemins de fer rbétiques
ont décidé de diminuer l'été prochain leurs ta-
rifs. D'autre part, un service postal automobile
sera introduit entre Saint-Moritz et Bergeiï .

FRIBOURG. — L'abondance du lait dans la
Broyé inquiète les agriculteurs. Des pourparlers
sont actuellement en cours pour organiser une
fromagerie dans les locaux situés à Estavayer*
qui étaient destinés à une fabrique de jouets.

Dans tout le canton de Fribourg, la crise agri-
cole prend une extension très forte.

VAUD. — La mise des vins de l'Association
viticole d'Yvorne a eu lieu jeudi. Environ
20,000 litres ont été vendus au prix moyen . de
2 îr. W.

GENÈVE. — Le Grand Conseil genevois,
dans sa séance de samedi après midi, a enten-
du développer un projet te loi sur la concur-
rence déloyale. Les liquidations générales se-
raient limitées à 6 mois, avec faculté pour le
départenient du commerce et de l'industrie
d'accorder des délais nouveaux.

M. Nicole a interpellé le Conseil d'Etat sur
la question des zones. Il y aurait lieu de sou-
mettre au Grand Conseil un arrêté législatif au
sujet de la ratification de la convention du
7 août 1921, de façon à ce qu'à Berne on sache
quelle est l'opinion du corps législatif gene-
vois. La question économique a été examinée,
mais il n'en est pas de même de la question po-
litique. Il s'agit d'établir les responsabilités et
d'éclâircir la question de l'article 435 du traité
de paix. Le Conseil répondra dans la prochaine
séance.

— Samedi, vers six heures, un gendarme
trouvait étendu au bord du trottoir de la rue de
Carouge, nn individu gisant inanimé. On ré-
quisitionna un autortaxi et l'inconnu fut trans-
porté à la policlinique, où le médecin qui lui
donna des soins constata qu'il avait les extré-
mités des bras et des jambes gelées. Conduit
à l'hôpital cantonal, le malheureux n'y avait
pas encore reprit connaissance samedi à 14 b.
On ignore dans quelles circonstances l'incpunu
est tombé sur la chaussée.

Partie financière et commerciale
Tessin. — On mande de Lugano, 6 février:
Le conseil d'administration -i décidé de proposer

à. l'assemblée générale des actionnaires, qui aura
lieu le 25 février, de répartir comme suit le bénéfice
net du second exercice résultant après de forts
amortissements sur les installations des nouveaux
locaux dé banque, soit 218,270 fr. 53 (y compris le'
solde de l'année précédente), 150,000 fr. pour divi-
dende (8 %, oomme pour l'année 1920), 25,000 fr. , au
fonds de réserve ordinaire, 20,000 fr. à la réserve
pour Impôts, et de reporter le solde à nouveau, dé-
duction faite des tantièmes, se chiffrant à 5923 fr.
08 centimes. , ,„ .„ -„„ , ,_,-„„ .,

Lo chiffra du bilan est de 19,937,000 fr. (1920: 1«
millions 159,000 fr.).
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BERLIN, 5. — La direction de grève des ou-
vriers municipaux a décidé la grève, samedi
après midi, à 4 heures. La ville de Berlin est
menacée du manque d'électricité, de gaz et
d"éau. Les trannvays rentren t déjà dans les dé-
pôts.

Les milieux autorisés considèrent que la
grève générale durera deux jours. Le nombre
de» grévistes berlinois est de 60 à 70,000. On
est généralement d'avis que la grève a un ca-
ractère politique.

TcîîécosEovaqaio
La grève minière

PRAGUE, i (B. P.- T.) . — 1.35,000 hommes
participent à la grève générale des mineurs.
L'Etat perd journellement quatre millions de
couronnes sur l'impôt sur le charbon et quatre
millions et demi sur les transports. Les salaires
non payés se chi f lient par sept millions et de-
mi de couronne s par -jour.

Irlande
Un malentendu

LONDRES, 3. — Uue dépêche de Dublin aux
journaux annonce que M. Collins, premier mi-
nistre de l'Etat libre d'Irlande, et sir James
Craig, chef du gouvernement de l'Ulster, ont
eu jeudi mie entrevue qui a duré deux heures
et demie.

A l'issue de cette entrevue, il a été officielle-
ment annoncé qu'aucun accord nouveau n'était
intervenu et que de sérieuses divergences de
vues s'étaient produites sur là question de la
fixation de la frontière entre les deux pays.

La discussion a porté presque exclusivement
sur la question de la commission de frontière.
Elle a abouti à une impasse dans les relations
entre l'Etat libre et rUlatôr. '

Sir James Craig avai t cru comprendre, d'a-
près les déclarations du Premier britannique
M. Lloyd George à la Chambre des commues,
qu'il s'agissait simplement de la question d'une
ligne de frontière, alors que, d'après l'accord
conclu entre M. Lloyd George et les délégués

• sinn-feiners, Tyrone et Fermanagh reviennent
à l'Irlande du sud. C'est une înipasse qui est
considérée cômnie très sérieuse dans les mi-
lieu?: politiques de Dublin.

Espague
La campagne du Maroc terminée

MADRID , J (Havas) . — Au cours de sa réu-
nion, dé vendredi soir, lo conseil des ministres,
examinant la question marocaihej a considéré
là campagne du Maroc comme terminée en
principe, malgré la continuation de certaines
opérations ' complémentaires destinées "à ap-
puyer la pénétration militaire en attendant les
fruits de l'action politique et pacifique.

Les résolutions du conseil des ministres se-
ront soumises au général Béranguer qui, à' cet
effet, viendra â Malaga dimanche en vue d'a-
voir une conférence avec M. Mania et trois au-
tres ministres. Du résultat de cette conférence
dépendra la marche des événements, mais ce
résultat, quoi qu'il soft , sera soumis immédia-
tement aux Chanibres.

MADRID , 4 (Havas) . — La plupart des. mi-
nistres s'opposent à l'ajournemen t jusqu'à juin
de l'attaque de Lhucémas et à l'envoi des 16,000
hommes nécessaires, estimant qu'on peut les

"prélever sur lès troupes d'occupation du Maroc.
Ces questions sont les plus importantes de
celles qui seront traitées à Malaga .

Outre M. Maura, trois membres du cabinet
iront également â Malaga, les chefs d'état-ma-
jors de la guerre et de la marine, le sous-se-
crétaire d'Etat à la guerre et plusieurs officiers
supérieurs: Le général Béranguer débarquera
dans la soirée à Malaga. Il sera accompagné de
sou chef d'étatmiajor, de son aide-dè-camp et
du général Picasson, qui fut chargé de recher-
cher les responsabilités dans la catastrophe de
Melilla.

Btats-JJnîs
Le nombre des chômeurs diminue

La conférence convoquée par le président
Harding pour étudier la question du chômage
a obtenu des résultats satisfaisants. Les mesu-
res qu'elle a prises ont eu pour effet de dimi-
nuer de moitié le nombre des chômeurs, qui a
passé de cinq millions à .deux millions et demi.
Le ministre du travail estime qu'au printemps
prochain, le chômage aux Etats-Unis aura com-
plètement disparu.

Réduction de salaires dans la marine
L'* United States Shipping Board > a ordon-

né une réduction générale des salaires des gens
de nier. Cette réduction qui varie du 1]5 au 20
pour cent, sera effective dès le 5 février.

La, grète général e déclarée
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Bourse de Genève, du 4 février 1922

Ainsi que uous le disions , le succès do l'ATLAIN"-TIDE est Inépuisable. Vue foule compacto de spec-tateurs se pressait ces trois derniers jo ur» au Pa-lace pour admirer Tadmirable visualisation dePierre Benoit. Tourné eu plein désert, au milieu flespires difficultés et de grands dangers, ce film bé-néficie non seulement d'une photographie parfaite-ment artistique, d'uno mise en scène grandiose,niais aussi d'une Interprétation hors ligne.La belle artiste qu 'est Mme Napierkoirsla in-carco avec une grando vérité l'étrange Antinéa,créature touio de passion et de sensualité. Ses par-tenaires masculli!3 font également preuve d'un ta-lent remarquable. C'est saus doute la dernière fqisque sera donnée l'ATLANTJDK. Aussi fera-t-on biende retenir ses places k l'avance pour ne pas courir
le rliûue de manauer un spectacle vraiment uniaue,



..- — La cour de justice de Genève a confirmé
fe Jugement du tribunal de police condamnant
Mme Gabrielle Maréchal, tenancière d'un ins-
titut de beauté, à 70 jours de prison et à 1300
francs d'amende pour vente illicite de cocaïne
et pour avoir favorisé la prostitution. Mme Ma-
réchal vient d'être arrêtée à Annecy, où elle
«fêtait réfugiée dans l'espoir d'échapper à la
justice genevoise.
t*.- '. ¦

REGION DES LACS
Bionne. ,— Vendredi soir, peu après 8 heu-

bt», le feu s'est déclaré dans les combles du
Bâtiment de l'Union horlogère. Les flammes ga-
(çnèrent rapidement tout le front sud et une
partie du front ouest et consumaient la toiture
in montant très haut et projetant au loin une
immense lueur. Les pompiers portèrent promp-
tement des secours efficaces, le feu put être
tnàîtrisé en relativement peu de temps et le
Ranger que couraient un moment les maisons
qe la rue Molz conjuré. Les dégâts sont très im-
portants, aussi ceux causés par l'eau.

."' ; "-r- La cour d'assises du Seeland a condamné
lt' 9 mois de maison de correction, dont à dé-
faire G . mois de pré . en tive, et au payement de
Ê787 fr. de dommages-intérêts à sa victime, G'eor-

P
" _ Grosjean. 29 ans, horloger, originaire de

ules, reconnu coupable de tentative de meur-
tye sur sa femme.

CANTON
:i l#_ «gtlaires. — te comité réuni des sections
O» monteurs de boîtes de La Ohaux-de-Fonds
«tft du Locle, selon mandat donné par les assem-
blées générales respectives*, repousse les propo-
rtions de l'office cantonal de conciliation, pro-; leste contre les prétentions des patrons et dé-
fq.de de recourir au comité arbitral.
J i Boudry. — L'Areuse roule des eaux torren-
tielles couleur café au lait En deux jours son
Ipàveau est monté d'Un mètre et demi.
J.'..,ÏJn des grands peupliers bordant la rivière
lit été abattu samedi par la bourrasque.

Métiers (corr.). —• Dans sa séance du 3 cou-
lent,' le Conseil général a ratifié la demande
4'une part de 25,000 îr. de l'emprunt 5 Y> % de
buinze millions, contracté par l'Etat de Neu-
fejbâtel pour venir en aide aux communes dont
lés finances ont à souffrir de la crise actuelle.
:JI1 a ensuite nommé M. Eugène Clerc, mem-
n|Q de la commission du budget et des comptes,
jÉr remplacement do M. Georges Cottier élu
feopseiUer communaL

ht. Locle. — Le Conseil général du Locle a
ifcftfié-un emprunt de 3,500,000 fr. dans sa
î nce 

de vendredi. L'emprunt qui avait été
primitivement fixé à 2,500,000 îr. a dû être
(pigmenté par suite de nouvelles nécessités.
Puis le prix du gaz a été abaissé à 0 fr. 50Te
|ûj |ire cube.
Yf-- Dans la nuit de vendredi à samedi, un
Roulement s'est produit un peu en dessous de
ïa Baumet sur la route cantonale du Locle à La
Saigné. La route est obstruée sur une longueur
de '13, mètres environ, ce qui empêche toute cir-
Wilâtion. On estime à 70 ou 80 mètres cubes le
^Iume des matériaux — roches, groise et ar-
pr'es — qui encombrent le chemin. Le conduc-
teur des routes, avisé par un paysan, a immé-
diatement envoyé une équipe d'ouvriers qui
S'emploient à rendre le pas;age à la cir^ation.
Malgré le mauvais temps qui rend pénibles les
travaux, on espérait que la route serait libre
8|§§̂ i$S- ... . Y ..... - Y,"

:3isttre de - La Okaux-às-Fonds
(De notre correspondant.)

s-' :¦••¦' Ce 4 février 1922.
. .permettez-moi tout d'abord de répondre deux
tnoits à la lettre de M. A. Sandoz, datée d'Amé-
liedes-Bàins, du 30 janvier 1922, et . parue dans
le numéro du 3 courant de la <Feuille d'Avis>.

Les faits que je vous ai cités à propos de
réquisition de l'immeuble qui abritera sans
douté notre futur musée historique étaient em-
pruntés au rapport même du Conseil commu-
TLlà de notre ville. Ce rapport fut distribué aux
conseillers généraux et discuté en séance pu-
blique, et je n'ai pas caché la satisfaction de
tout bon Chaux-de-Fonnier et sa reconnais-
sance pour ceux qui nous ont permis de sous-
traire à là spéculation la magnifique propriété
«à question. Elle fut habitée pendant plus d'un
demi-siècle par le pasteur James Courvoisier
et J-son épouse, d'où l'erreur très grave com-
mise par une quantité de personnes en l'appe-
lant propriété Courvoisîer-Sandoz. Voici, pour
remettre toutes choses au point, quelques Li-
gnes d'un article nécrologique publié par le
pasteur Paul Pettavel qui' connaissait intime-
ment - la famille Courvoisier-Sandoz dont notre
Sille gardera, un souvenir très vivant :

: ;<Le 8 juillet 1921 est décédée dans sa 80me
année, en sa demeure de la rue de la Loge
No.ll, Mme James Courvoisier. Née le 11 mars
3842,-elle était de famille bien neuchâteloise;
iBQn père, M. Edouard Sandoz, - était de la îa-
mille Ami Sandoz>-Gendre, et sa mère était née
R^ljert-Theurer; de leur mariage naquirent qua-
tre,, enfants, dont trois fils et une seule fille.
ÏA - fortune de la famille Sandoz fut îaite dans
la ̂ fabrication et le commerce horlogers. M.
Couard Sandoz fit bâtir par un architecte de
Kajnbourg la belle villa qui devint la demeure
femiliale. Mme Sandoz-Robert était une, femme
cultivée et d'une grande indépendance de ca-
ractère; elle donna à ses enîants une forte édu-
cation.

,>:Mlle Marie .Sandoz épousa, en 1868, M.
James. Courvoisier, pasteur à La Chaux-de-
ÏFoçds depuis 1863.. Dans ce milieu nouveau de
ïl^faniille Courvoisier-Berthoud à -Neuchâtel,
plombier,, Fleurier et Paris, milieu très culti-
p'érèt littéraire; elle développa encore ses dons
Ittahirè^s et' son bel usage du monde. N'ayant
pas, d'enîani, elle se donna toute à la vie in-
tellectuelle et au ministère de son mari; elle
priVûne grande part d'activité aux œuvres mo-
reflfss et religieuses de notre ville : Relèvement
moral, Amies de la jeune fille, asile de conva-
lescents, Amies des malades et diaconesses vi-
gilantes, école ménagère, Unions chrétiennes de
jeunes filles et de jeunes gens, construction du
gtfand Beau-Site, sociétés de couture et de
fcçnte de l'Eglise indépendante, société de mu-
sique. ... Femme de haute distinotion, elle a ho-
noré notre Chaux-de-Fonds qu'elle aimait pas-
sionnément >

"H'est heureux que quelques-uns de ses meil-
teîïrs"J enfants lui restent fidèles, à notre pau-
vre cité, qui lutte pour surmonter la crise tou-
IQUTS aiguë qu'elle traverse. Nos journaux s'é-
taient empressés d'annoncer un résultat provi-
soire du recensement annuel au 15 décembre
1021 qui « accusait * 36,477 personnes. Après
ipa^hts pointages et recherches, dont je ne

S
' l'explique pas le mystère, on a retrouvé 422
^bitante, ce qui donne à La Chaux-de-Fonds

Une population officielle de 36,899 habitants, en
diminution de 1016 depuis l'an précédent. C'est
beaucoup et nous aurons des explications à ce
|nijet dans un prochain rapport. On ne saurait
feailsr dies.nou* de population flottante com-

me, celle des pensionnaires ou d'ouvriers de
grands - chantiers. Il est trop naturel que nos
jeunes gens et des îamille entières, souvent de
nos.meilleurs horlogers, cherchent à gagner
ailleurs leur vie sous de meilleurs climats. Cet
exode.est la grande crainte de ceux qui s'inté-
ressent à" notre industrie et l'on ne saurait la
croire chimérique quand on lit ce qui se fait
On ,Allemagne, en France, en Amérique, au Ja-
pon, ailleurs encore. La concurrence étrangère
devient sérieuse et nous n'osons pas croire à
l'introduction d'industries nouvelles; je vous ai
exprimé mon scepticisme quand je vous par-
lais de la grande commission qui organisa un
concours à ce sujet l'an dernier. Quelques par-
ticipants attendent' le résultat de ce concours
avec impatience; ils protestent avec raison con-
tre' , le retard apporté dans la publication du
nom des .lauréats, empêchés qu'ils sont de ven-
dre ou' de; prendre une décision quelconque
pour leurs- projets.
'Le'.concours de chronomètres à l'observatoire

dejNeuchâtel est inîiniment plus sérieux, et les
résultats sont bien îaits pour mettre un baume
sur^notre plaie vive du chômage. Nous relevons
avec ';<;LTmpartial > le beau succès de l'Ecole
d'horlogerie de notre ville et en îélicitons sin-
cèrement Tes élèves, leur vénéré directeur M.
PauLB'omer, et le cheî de la classe de réglage,
T.s... H. - WehrlL Nous nous associons complète-
ment à ces lignes du même journal :

<H sied particulièrement de îéliciter les mai-
sons "chaux-de-ionnières qui poursuivent avec
une; inlassable énergie le perfectionnement de
T-indùstrie; horlogère. En ces temps de crise et
d<e difficultés réelles, ces nombreux et brillants
établissements confirment que, malgré les obs-
tacles Jqui -.s'opposent au développement de l'in-
dustrie' eu général» notre industrie çhronomé-
tri'qué'ii'est pas demeurée en arrière et n'a nul-
lement; démérité de son renom justifié. Nous
espérons que la continuité de ce bel effort ac-
compli par l'industrie chronométrique neuchâ-
feipise.sera apprécié comme il convient et que
notre horlogerie trouvera du côté de l'Etat tous
les appuis J et toutes les facilités qu'elle est en
droit' d'en attendre. » L.

NEUCHATEL
Dans la rne. — Dimanche matin un jeune

garçon '.s'est subitement affaissé à la rue de
l'HôpitaT.près de la fontaine de la Justice. De
charitables ." passants s'occupèrent aussitôt de
lui Jet après lui avoir donné les soins néces-
saires le.' reconduisirent à son domicile.

Le îroid. — Relativement douce Mer matin,
la, température est devenue glaciale dans l'a-
près-midi , sous l'effet de la bise qui se mit à
souffler avec vigueur. Le ciel, qui îut dégagé de
nuages- toute la nuit, a îait descendre le ther-
momètre -,' celui-ci marquait — li° ce matin à
6'heures.'. lv ,

. , La nouvelle orientation des sciences. —- Nous
attirons l'attention de nos lecteurs sur les deux
conîérences de M. H. de Pury, chimiste-biolo-
giste, donnera les jeudi 9 et mardi 14 lévrier,
à l'Aula dé l'Université, sur la « Nouvelle orien-
tation ! des , sciences >.
..Oh' parle, beaucoup depuis quelques mois des

découvertes du docteur Crawford, du physicien
Kilnéf,JdèJ Mme Bisson et du Dr de Schrenck-
Nptzing ,ét surtout du livre du biologiste' Dr
Gustave.Geley. Ces travaux démontreraient que
la matière - vivante du corps , est constituée tout
autrement, que ne le croyait la biologie classi-
que ;' le.cSrps physique serait comme noyé, im-
prégné dans une substance super-chimique. Cet-
te substance serait à la base de toutes les réac-
tions Jet:phénomènes __\taux, c'est - eUe.qui mo-
duirait- les phénomènes « spirites » dès tables
tournantes, les matérialisations, etc.

Dans sa-première conférence,,M. d© Pury ana-
lysera Jces-divers travaux et dans la seconde, il
en déduira "une hypothèse nui explinufrait l'ac-
tion; biologique curative des solutions super-
chimioùes, telles que celles qu'il a trouvées
pour le traitement de maladies comme la Hè-
yrejijaphîéuse, par exemple.

, Ces 'conférences auront donc un intérêt géné-
ral "et ne "s'adressent pas uniquement aux hom-
mes' de , science, mais à tous ceux qu'intéres-
sent' lès questions tant scientifiques que phi-
losophiques et psychiques.

Section-d'histoire. — La îaveur que rencon-
trent de -plus en plus les séances de la section
d'histoire a obligé cette dernière à chercher
asiïè dans un local plus spacieux que celui du
gymnase... C'est, après avoir siégé deux fois
dans la grande chapelle du Château, au grand
auditoire des Terreaux qu'elle a échoué, jeudi
dernier, pour entendre deux travaux de carac-
tères bien différents.
. Le .premier, de Mme D. Berthoud, sur « les
assemblées de danse vers 1780 >, est une con-
tribution- ,a l'histoire de la vie artistique en no-
ire J ville dans la seconde moitié du XVIIIme
siècle 'et,.pour ainsi dire, le complément du
travail, de feu son père, AL Edmond Rothlisber-
ger,J sur- le "passé musical de Neuchâtel. Car ces
assembléesj de danse — bals de jour en géné-
ral,' lès b'als de nuit étant très rares — for-
maient le corollaire de l'Académie de musique
et se' tenaient dans la salle des concerts nou-
vellement édifiée. La danse était alors très
goûtée: chez nous — réaction provoquée peut-
être; pâr«>un long temps' d'austérité remontant
à la^Réforine, — et notre ville, qui comptait à
peine . trois mille habitants, ^abritait pas moins
de cinq, maîtres à danser.
• Mme Berthoud a su puiser dans les procès-
verbaux et les comptes de la Salle des con-
certs, les- éléments propres à îaire revivre oette
époque charmante, où la prospérité du com-
mercé et de l'industrie avait, non seulement
apporté , le goût du luxe et -d'un certain bien-
être "dans ;notre pays, mais encore développe
le- sens" artistique. Ces fêtes de- danse, où - les
plus ''riches' et plus belles Neuchàteloises évo-
luaient et rivalisaient d'esprit et de beauté, où
¦de -graves' magistrats ne dédaignaient pas de
fîgiirerj ' où la musique était faite par les artis-
tes :dè-l'Académie, où le buffet était l'objet des

"soins, spéciaux des participantes, furent évo-
quées par JMme Berthoud avec tant de vie, de
couleur , locale et de grâce, que, par moments,
à d'entendre, on croyait découvrir la manière
de Lenôtre.

A la danse des vivants du XVTIÏme siècle,
succéda la; < danse des morts » du XVIIme, si
l'on! .peut s'exnrimer ainsi

- Lorsqu'il était archiviste de la ville, feu Elie
Doutrebande parcourut les trois volumes for-
mant Jle /< ¦ Mortuaire de Neuchâtel » de 1669 à
1748; et la -lecture des inscriptions faites par les
hospitaliers lui suggéra l'idée de faire une cau-
serie- qu'il- intitula : «Chez Fofîicier d'êtat-cîvii
il y a deux siècles. » Cette étude, qu'Elie Dou-
trebande rédigea avec le talent et le cœur qu'on
lui!.conna;ssait, ne doit pas tomber dans l'ou-
bli.. Avant ;.de la publier dans un recueil d'his-
toire,' il était indiqué de la présenter aux amis
du: passé," puisque c'est une tranche du temps
jadis qu'elle nous lait entrevoir à travers les
inscriptions tout à tour incomplètes, impréci-
ses, naïves, consolatives, louangeuses, sévères
ou : amusantes, que les hospitaliers rédigeaient
en tenant un peu trop compte de la personnalité
des décédés. Cette grande fantaisie plut à Elie
Doutrebande. U tira donc, d'un sujet grave, une
causerie pleine de charme, d'imprévu et d'in-
térêt,-que, les membres de la Section d'histoire
eurent iiifiniment de plaisir à entendre et qae

tous les amis de celui que Neuchâtel vient de
perdre, pourront lire prochainement

Cette étude, dans laquelle l'auteur parle de
nos cimetières, entraîna, au sein de l'assem-
blée, une discussion sur l'emplacement du foui'
crématoire de NeuchâteL Beaucoup de person-
nes déplorent sa construction dans nn endroit
tel que Beauregard, alors que l'on possède,
dans le cimetière du Mail, le cadre et les allées
de cyprès qui conviennent à un édifice de ce
genre. T.

POLITIQUE

La grève en. Allemagne
BERLIN, 5 (Wolîî). — A la suite de la grève

des usines municipales, l'eau, la lumière et les
services électriques ont été arrêtés dimanche
matin. Les tramways électriques ont suspendu
samedi soir, vers 10 heures, le trafic. Seuls le
métropolitain et lo chemin de îer aérien cir-
culent, car ils possèdent leurs propres usines
hydrauliques.

BERLIN, 5. ~ La situation de la grève n'a
pas subi, samedi, de modifications importantes.
Les trains de banlieue pour le service des voya-
geurs sont partis régulièrement. Des. trains cir-
culent de Berlin à Hambourg, Stettin, Kustrin,
Leipzig et Halle. ;

BERLIN, 5 (Wolff). — Les organisations de
secours techniques sont entrées en' activité dans
les châteaux d'eau. Quelques installations pour-
ront être mises en œuvre, mais pour d'autres
l'énergie électrique îait déîaut. Durant l'après-
midi de dimanche, les quatre cinquièmes de la
population étaient pourvus d'eau.

Un certain nombre de stations de la ville
sont sans éclairage. Toutes les lignes partant
de Berlin ont pu assurer une partie de leur
service grâce aux volontaires.

BERLIN, 5. — Le bourgmestre Boes a de-
mandé au directeur de police de Berlin que les
usines municipales de cette ville soient proté-
gées par la police. Ces usines ont alors été oc-
cupées par les forces policières.

BERLIN, 5. — La grève des cheminots a ag-
gravé la crise du ravitaillement en charbon de
la ville de Berlin. Les usines municipales ne
disposent plus de charbon que pour quelques
jours. Un certain nombre de boulangeries et
de pâtisseries ont déjà restreint ¦ leur fabrica-
tion.

BERLIN, 5. — Le service télégraphique et
téléphonique pour lés personnes privées est
suspendu.

La résistance
BERLIN, o. — Le « Vorvraerfs » publie un

bulletin dans lequel la Fédération générale des
employés libres revendique le droit de grève
pour les îonctionnaires tout en soumettant ces
fonctionnaires aux organisations syndicales.

La demande d'abroger l'ordonnance du pré-
sident du Reich et celle du président de police
a été rejetée par le gouvernement pour des rai-
sons de politique étangère'.

Le même journal annonce que le chancelier
a déclaré nettement que . si les négociations
échouaient et si la grève s'étend, il îaut comp-
ter sur la démission du ministère. ;

BERLIN, 5 (Wolff) . — .Le  nommé Scharî-
schwerdt, mécanicien, un des principaux chefs
du syndicat, ainsi qu'un certain nombre d'au-
tres chefs ont été licenciés. .' :

La grève s'étend
BERLIN. 5 (Wolff). — La grève s'est étendue

au Mecl^enburg, où le personnel des locomo-
tives et des trains a suspendu le travail.

A MàgdebourgT lêr groupé .local déTâ Fédéra-
tion allemande des cheminots a c.e-sé la grève.

LEIPZIG, -5. — Les mineurs du bassin houii-
ier de Borne ont déclaré qu'ils feronL grève par
sympathie pour les xheminots grévistes de
Leipzig.

CARLSRUHE, 5 (Wolff).- — ; On annonce au
sujet de la grève des cheminots badois qui,
depuis minuit, a complètement paralysé le tra-
fic des chemins de fer de Bade que ce mouve-
ment a été déclenché à l'insu du syndicat des
îonctionnaires de chemins de fer ; ce dernier,
en tant que syndicat, n'a pas proclamé la grè-
ve. Les aiguilleurs se sont joints en partie au
mouvement. Le personnel a conservé jusqu'ici
une attitude calme. Le trafic des trains servant
au ravitaillement de la population • est mainte-
nu. Des mesures sont prisés pour . assurer le
départ des trains d'ouvriers.

Des protestations
CARLSRUHE, 5 (Wolîî). - Les syndicats ou-

vriers de Bade affiliés . à l'Union, générale des
syndicats d'Allemagne ont • protesté contre la
décision prise par 36 voix contre 35 en faveur
de la grève par les mecaniciens .de Bade affi-
liés aux syndicats du Reich;.La résolution votée
dit que cette grève a été .décidée en violation
de toute discipline syndicale.

Les ouvriers affiliés à l'Union générale des
syndicats d'Allemagne se sonLdécidés à rejeter
la grève notamment parce que des négociations
ont été engagées, il y a un certain :t©mps déjà ,
avec le gouvernement de Bade au sujet de di-
vergences existantes. ¦

Conférence socialiste internationale
PARIS, 5 (Havas). _*— Une conférence socia-

liste internationale résolue Jpzy la . commission
des partis adhérant à la réunion de Vienne
s'est ouverte dans une salle de la société de
géographie, sous la présidence de ,M. Paul Fau-
re, assisté de MM. Tom Shaw (Angleterre) et
Vandervelde (Belgique).

Après une courte discussion, les délégués
décident que les séances auront lieu en co-
mité privé. Y.. .Y ' • . ' •"-¦

PARIS, 5 (Havas),~— La deuxième séance
de la conférence socialiste internationale s'est
tenue dimanche après midi en comité privé

Dès l'ouverture de- la séance, M. Ben Riley,
Angleterre, président de la commission des
désarmements, saisit l'assemblée ,de deux pro-
positions : 1. L'adoption du texte .français sur
le désarmement comme base dé la discussion.
2. L'arrivée des délégués des partis socialistes
allemands est la condition de l'utilité des tra-
vaux de la conférence. ' '< •

La commission proposera, si la délégation
allemande ne peut y participer,. l'ajournement
de la conférence qui poursuivrait ses travaux
à une date ultérieure à Francfort: sur le Main.

Adler, secrétaire de l'Union de . Vienne, re-
nouvelle sa proposition, à savoir que la confé-
rence générale qui devait avoir lieu ne s'occu-
pera que des questions pratiques qui intéres-
sent le prolétariat d'une façon immédiate et
propose en outre que le plan d'une conférence
tel qu'il a été envisagé dans l'invitation lancée
par le bureau de Vienne soit discuté immédia-
tement à Paris par les membres du comité exé-
cutif ds l'organisation de Vienne et de la 2me
internationale.

Cette proposition est adoptée et la conférence
décide que les deux comités exécutifs de Lon-
dres et de Vienne se réuniront lundi matin
pour examiner la question d'un Iront unique.

Avant de lever la séance, la conférence a dé-
cidé d'adresser un télégramme au parti socia-
liste allemand disant que l'empêchement par
la grève des délégués a'iemands d'assister à la
conférence néce site l'ajournement de celle
dernière à une date très prochaine à Francfort

Au conclave
ROME, 5. — Dimanche après midi, une foule

considérable s'est réunie sur la place Saint-
Pierre pour .voir s'élever la fumée. Celle-ci
apparut à 17 heures, elle était de couleur som-
bre.

Affaires thurgoviermes
WEINFELDEN, 6. — L'assemblée des délé-

gués du parti démocratique thurgovien, tenue
dimanche, a décidé de recommander, pour la
votation populaire qui aura lieu sous peu, l'a-
doption d'un crédit de 650,000 îr. pour la par-
ticipation de l'Etat à l'achat et à l'exploitation
d'un sanatorium à Davos, et un autre de 2S5,000
francs pour le développement de l'école d'agri-
culture d'Arenenberg. La liberté de vote a été
proclamée quant à l'adhésion du canton de
Thurgovie au concordant intercantonal réglant
le commerce du bétail.

HÛOÏELIES DIVERSES
La baisse. — L'assemblée des délégués de

l'association cantonale bernoise des cafetiers a
eu lieu à Berthoud sous la présidence de M.
Scheidegger de Berne. L'assemblée a ratifié les
nouveaux tarifs minima. Les prix des mets ont
été rédui ts en moyenne de 25 à 30 %. Le prix
minimum de la pension, sans chambre, a été
réduit à 4 îr. par jour. En ce moment, il n'est
pas possible de diminuer les prix des vins.

Le froid. — Une nouvelle vague de froid ve-
nant du nord traverse l'Allemagne. Dimanche
matin, certaines stations de la Bavière et du
nord de la Forêt-Noire ont annoncé une tempé-
rature allant par place- jusqu'à 19.et 20 degrés
en dessous de zéro. En même temps, on an-
nonce de fortes chutes de neige.

La neige. — Samedi et dimanche, de fortes
chutes de neige sont signalées sur le tronçon
sud de la ligne du Lœtschberg. La neige atteint
un mètre et plus. Entre Brigue et Goppenstein,
il a ïallu faire circuler les machines à déblayer
la neige.

. L'avalanche d"0berried. — L'avanlache qui
est descendue samedi après midi près du vil-
lage d'Oberried s'est détachée de la Schafîalle
sur le Hardegrat. De mémoire d'homme, on n'a
pas connaissance qu'une avalanche d'une telle
dimension soit descendue de cet endroit La
ligne du lac de Brienz est couverte près du
tunnel sur une longueur de 30 mètres par 12
mètres de neige de hauteur. On ne peut pas
encore évaluer les dommages causés. Depuis
samedi, une centaine d'hommes travaillent à
déblayer la voie et la route cantonale. On pen-
se que lundi soir, le trafic normal sera rétabli.

Brûlée vive. — A Genève, Mme Vve Clau-
dine Simon, Française, née en 1869, prise d'un
étourdissement, est tombée sur un petit four-
neau et celui-ci s'étant renversé, le îeu s'est
communiqué aux vêtements de la malheureuse,
qui a été complètement brûlée. Conduite à l'hô-
pital, elle y a succombé d'ans la soirée.
¦ Eîectroeaté. — Un monteur-électricien Jacob

Matzinger, d'Oberîeld, 22 ans, a été victime
d'un accident à Wûlîlingen, près Winterthour.
Occupé à des travaux de montage, il est entré
en contact avec un courant à haute tension et il
a été électrocuté.

La cuisine du conclave
Du « Journal des Débats y .)

Le président de Brosses, séjournant â Rome,
en 1740, lors du conclave qui donna Benoît XIV
pour successeur à Clément XII, a écrit : c Les
cardinaux font venir de chez eux leur dîner -en
grande pompe et cérémonie. Tous les carrossés
marchent gravement à grand attelage « in îio-
chi > ; ils sont remplis de surtouts bien parés,
entourés d'estaliers, précédés de massiers ayant
à leur tête un « scako >, maître d'hôtel ou
écuyer, comme il vous plaira de l'appeler. Ce
n'est quelquelois qu 'un pauvre poulet maigre
qui marche en si grand cortège. Ceux qui ne
veulent pas îaire venir à manger ds chez eux
sont servis dans les cuisines du Vatican, où il
y a des maîtres d'hôtel et des cuisiniers gagés
aux dépens de la Chambre aposto '.ique... »

Ces splendeurs sont d'un autre temps ; au-
jourd'hui , plus de dîners apportés dans des car-
rosses de gala, plus d'écuyers tranchants : la
presse a ann oncé « urbi et orbi > que les cardi-
naux auraient pour cuisiniers les religieuses
d'un ordre romain. Ces pieuses femmes suivent
ainsi l'exemple de sainte Marthe, que l'Ecriture
montre « s'empressant aux besoins du service ».

Tout ce qui touche aux grands de es monde
intéresse le commun des mortels : comment le
menu des princes de l'Eglise assemblés nous
laisserait-il indifférents ? Déjà, racontait hier
un de nos confrères, un journal italien a pu-
blié le menu quotidien, et raconté que, si la cui-
sine du conclave est italienne, il- y a des accom-
modements pour les estomacs anglo-saxons. On
donnait même la liste des plats qui composent
les repas du sacré-collège. Mais l'« Osservatore
Romano > répond que ce copieux menu est un
canard et qu'il convient de l'étouffer.

On peut cependant imaginer que les cardi-
naux feront honneur aux mets simples; mais ex-
cellents, que l'on trouve en abondance à Rome.
Sans vouloir rivaliser avec le fameux cuisinier
du cardinal de Bernis, qui arrosait son estur-
geon du jus d'un ja mbon tout entier, les cor-
dons bleus du Vatican accommoderont à mer-
veille les rougets, les loups de mer — surtout
les petits, péchés dans le Tibre, plus tendres , se-
lon les anciens gastronomes, par la fatigue qu 'ils
avaient eue à remonter lé fleuve, — les bars, les
ombrihes, les mulets ou les « papagelli »„ dont
le voyageur Valéry a-parlé, vers 1840, avec une
reconnaissante admiration.. Que les cuisinières
du conclave y joignent les champignons Jle Ro-
me, si justement estimés : le pape Clément VÏI
les aimait tant, dit-on, que, de peur d'en man-
quer, il en interdit la consommation dans ses
Etats-,

Oserons-nous ajouter â ce menu, pour les
jours de fête, < les gammares et escrevisses que
l'on cardinalise à la cuite », dit Rabelais ? ;

Servioe spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel »

Lia sitîiatfoM est grave en Irlande
LONDRES, 6 (Havas). — La gravité de la si-

tuation irlandaise est démontrée par le fait sui-
vant :

Bien que es fût dimanche, MIL Churchill et
Birkenhead ont conîéré durant l'après-midi
avec M. Michaël Collins au ministère des co-
lonies. M. Lloyd George est rentré dimanche
soir de la campagne tout exprès pour conférer
avec M. Collins.

A cette conférence assistaient encore deux
autres représentants de l'Irlande du sud.

M. Grifîith, président de l'Irlande du sud,
prendra part à la réunion de lundi matin.

Le travaïî reprend an Tranavsa!
JOHANNESBOURG, 6. — Tous les grévistes

du bassin houiiier d'Ermelo ont repris le tra-
vaiL

PARIS,- 6 (Havas). — Le parti socialiste
(section socialiste de I'iniernationale ouvrière)
a offert, dimanche soir, un banquet fraternel
aux délégués étrangers qui ont assisté à la con-
férence internationale socialiste.

- ÎJn banqnet socialiste
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Mère ohérie, toi qui fus notre guide sur la terre.
Tu nous qtdttes, nous laisses seuls en nne immense

; [douleur,
Tn as vaillamment supporté le séjour des misères.
.Dors en pais, maintenant, au Ciel ot dbùs nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée, oh! bonne et chère mère.
Ton souvenir si clier sera notre seul bonheur. ' ,

II Tim. IV. L
Père, mon désir est que là où j e suis, ceux

que Tu m'as donnés y soient aussi avec moi.
Jean XVH, 24.

Mademoiselle Clémentine Berthoud; Mada-
me et. Monsieur Robert Monnier-Berthoud et
leur petite Daisy; Mesdemoiselles Emilia et
Armandine Berthoud, à Saint-Martin; Madame
veuve de Jules Evard et ses enîants : Monsieur
Emile Evard et sa îiancée, Mademoiselle Mar-
guerite Humbert, Mesdemoiselles Germaine et
Marceline Evard , à Saint-Martin ; Madame Ro-
salie Oswajd,- à Saint-Martin, ainsi que les îa-
milles alliées, ont la proîonde douleur de îaire
part de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver par la mort de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante, nièce, cousine
et parente,

Madame Henri BERTHOUD
née PERRET

qu'il a .phi à Dieu de rappeler à Lui, après une
courte maladie, supportée avec résignation,
dans sa 55me année, samedi 4 février 1922, h
20 h. 15. V - - ; -  -Y- :. - .' - ..'-, t - Y

Saint-Martin, le 4 février 1932.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'a&

sîster, aura . lieu mardi 7 février, à 13 h. 45,
Domicile mortuaire : Saint-Martin.

Madame veuve Henri Grin-Jaccard ; Madame
Lily Grin et sa fille Simone ; Monsieur et Ma-
dame Edmond Grin et leurs enfants, ainsi que
les familles alliées, font part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Henri GRIN
leur cher .époux, père, beau-père, grand-père et
parent, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dimanche 5 février, après une courte maladie,
à l'âge - 'dé* 61 ans.

L'incinération aura lieu mardi 7 courant, à
2 h. 30 de l'après-midi.

Il ne sera , pas rendu d'honneur.
Domicile mortuaire : 7, rue Cavour, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En cas de décès, téléphonez an
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g Couronnes et coœssins mortuaire*
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Cours des changes
du lundi 6 février 1922, à 8 h. ei demie

du Comptoir d'Escompte de Genève
précédemment: Banque Berthou d & C°, Neuohâtel

Chèque Demande Offre
Paris 42.75 42.9")
Londres. . ." .¦.

¦¦; . . . 22.04 22.08
Italie . ... . . . . . 23.S0 24 —
Bruxelles . . . . . . .  40.SO 41.10
New-York . . . . . . . 5.U9 5.12
Berlin . . .. . . . .  2.50 2.60
Vienne . .. . . . . .  —.15 — .20
Amsterdapa. . . . . . .  IS9.25 190.25
Espagne . . ,~ . . . . 77.50 78 50
Stockholm . 130.40 131.40
Copenhague . .%*%. . . 103.25 104 25
Christiauia. . ." .:':. . . 81.50 82.50
Prague . . . .  . ij. ' " . . 9.70 10.—
Bucarest . . . . . . .  4.— 4.5C
Varsovie' - . — .15 —.20

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

Cours sans engagement. Vu les fluctuations. s<>
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'éparj tne. dé>
Dots, carde de titres, ordres de Bourse, eto.
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