
ANNONCES VTi^^^c^npir
J>u Canton, 30 c. Prix minim. d'une annonce

5o e. Avis mort. i5 c ; tardifs 5o e.
Suisse, i5 c. Etranger. 3o c. Le' samedi s

Suisse 3o c. étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o e.

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

Dtmudcr le tarif complet.

ABONNEMENTS
s an 6 mou 3 seùie 1 net»

Franco domicile i5.— J .S Q 3.?5 i-3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o ^—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" s

porc Irais, 1*e qualité
à îr. 1.50 et 2.- le 7* kg.

Il sera débité demain jeudj)
à la Boucherie Chevaline, rué
Fleury 7, un beau porc - ainsi
ou 'un cheval cras à 75, c; &\,
1 fr. le % kg. Toujours .belle,charcuterie à prix très avantar
gens. Téléphone 9.40,

Se recommande,
Ch. RAWELLA.

. A vendre tout de; suite; pour
cause de double emploi

voiture Martial
Landaulet %. modèle G. C. 1919!
A chois ¦¦ sur trois. . S'adresser
Garage von Arx, ïeseux, : -

I t» vraie «our«e de ',Bro-
. de rien i-onimi* ctiotjt ; qualité

«t prix se trouw.au

liife lilœ.
HÇE pOÇKf41'.$$ a -

,.-.. Nouvelle rêducti .n de pri? ;

Horlogerie Biji«i:téri© " 8
C!iPfA0ET -
Aa /le me da Château ,-rue dn Seyon

\ Rég-Ja'eurs - Réveils ,
Montres Oirega, Longines , ttc.

fiants lu H
£our hommes, à fr. 1.50

Élftfl
-ï pr darnes et enfanta
depuis tr. 1.5© et I«2o

.- ¦ ¦¦¦'¦ fiswÉssMsys^psji.. .. 
¦

Ul Illl
Ecluse 14

A vendre -
bonne j eune vache portante et
nn char à échelles, léger, aveo
.épondes et brancard, chez Eini-
\e ri o-ttn. Hauterive.

Pour revendeurs

lieàlfitii
de première qualité, en diffé-
rentes couleurs. Demandez au-
jourd 'hai encore échantillons et
pris-cuurants. — Alf. Laissue,
Byffstrasse 5. Bâle. 

£au-9e-vie k fruits
pur* (pommes et poires). Ire
dualité Envois depuis 5 litres.
à fr 2.50 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie.
Distillerie AAKAD

ci dpvnnl W Riipggi' r f-t Cie

Jt VENDRE
lavabo-commode et autres, ta-
bles de nuit, armoires à 1 et 2
portes, bureaux-ministre, tables
carrées et à ouvrage, chaises,
tabourets, escaliers.'chevalets a
lessive, etc, — S'adresser : ruelle

.- Breton 1.

2 fûts vides
de 115 et 110 litres, en très bon
état, bien avinés, à vendre.

Demander l'adresse du No 205
j?.q bnreà». de 1* ¦ .Ffe"j .Uè, i'.À.SJS.
-H ~~— _— 

A VENDRE
un petit fourneau en catelles,
1 chaise d'enfant, 1 parc d'en-
fan t. 1 burea u, le tout en très
bon état. S'adresser entre 1 et
3 heures.

Demander l'adresse du No 204
an bureau ' de la Feuille d'Avis.

«les premiers rochers du
pays 1 : 
à fr. 3.40 là livra 
— ZlffiHHERMANN S. A.

Le DUR de cuisine ihz 'so!
Superbe volume paraissant

en brochures. - Prix 28 fr. 80
payables par 4 fr. 80 par tri-
mestre. Souscrire chez M. A.
Jottcrand. prof, de cuisine.
Chemin de Mornes 11, Lau-
snnne . -IH 35098 L

Plusieurs

beaux divans
a rouleaux et dossiers mobiles,
recouverts de moau iîtte ou au-
tres tissus, depuis 185 fr„ chez
J Perriraz. tapissier. Faubourg :
de l'Hôpital 11, Neuchâtel. c.o.

BELLE OCCASION
Belle chambre à coucher Ls

XVI, toute sculptée, meubles ri-
ches, ayant coûté 1500 fr. cédée
à moitié pris, 2 beaux bureaux-
secrétaires en noyer. 1 divan-
lit, à l'état de neuf, cédé à bas
prix, 1 belle layette chêne, table
à coulisses hollandaise, table à
coulisses Henri II, massif, bel-
les commodes en noyer.

Tons ces meubles sont à l'é-
tat de- neuf et cédés à bas prix.
An Bûcheron , Ecluse 7

A vendre tout dft suite 3 oui

camionnettes
avec carrosserie sortant de ré-
vision et de peinture. Charge
utile de 400 à 800 kg. Prix de-
puis 3000 fr. Ces machines sont
vendues en toute confiance. —
S'adresser Garage von Arx, Pe-
seux. .

iSSËv Demain jeudi le 9 février
âmf *»%i*M\ f * *  1 éTm\tsTm l S D> ET"
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GRANDE

wiËm if ëiïf ë Profitez encore de cette vente extr aordinaire

I ^^ S>V
 ̂ Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Ville

ENCHERES

Enchères c'e mobilier
Jeudi 9 février 1922. dès 9 heures et 14 heures, on vendra par

voie d'enchères publiques, au local des enchères, rue de l'Ancien
Hôtel de Vnlle, à Neuchâtel. les obj ets mobiliers ci-après :"

Meubles de. bureau, eoit :
1 BIBLIOTHÈQUE SCULPTÉE. ï BUREAU MINISTRE

SCULPTÉ. 1 CLASSEUR .SCULPTÉ. I autre classeur en chêne.
1 GRAND BUREAU NOYER* -2 tables à écrire. 1 bibliothèque
simple, des étagères, etc. '. *. :

Meubles de salle à manger Henri II, 1 divan. 1 dressoir en
chêne. 1 SALON COMPLET* RECOUVERT DE SOIE. 2 VlTRk
NES LÀyÈTTËS DE SÂLÔN. plusieurs belles consoles ; plu-
sieurs lits dont l 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. 30 draps de lit en fil. de
la vaisselle, de La verrerie, 1 calandre, 1 potager à gaz à double
four, 1 réchaud à> gaz. dès 'làmpès électriques, etc.

12 PETITS CHARS A- RIDELLES. NEUFS. 1 MONTRE
D'HOMME EN OR. 1 BROCHE EN OR AVEC CAMÉ, 1 BRA-
CELET GOURMETTE EN OR. 1 BOITE A MUSIQUE VIDOU-
DEZ avec disques. 2 machines' à coudre, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, -le-3 février 1923. Greffe do Pals.

A VENDRE 

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités — BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KÎÏCHIE, AMEUBLEMENTS

Faubourg du Lac, NiUCHATfcL 

§ i
I . ven.10. «le . OlillIV'. |
§ 4'henii«e8 de jour 3.1*5 §
£> Pantalons 3 1)5 o
& €5iemàses de naît <$.»5 ©
§ . . f pp^M^p 

pE§ 
ARTIUtBS SOIGNER - §

l'Ŝ lià̂ yPrëire^É f

ë Y''Y. SPçMrori de tcrCLeùte
o pawr gr&ndà et petite
(Si r R. É' D .é R I  C S T E 1 N F E L S  Z U R I C H

| /Sfarque „ LIOUïDCUiR " déposée!
(&»' durcit à l'air, forme un cuir Imperméable le plus ré- 1W sistant. souple, adhérant. ' |
IL ' .; . ': «an» pièce ni couture

i /v« \ répares vous-mêmes chaussures (semelles et tiges), ob- ]
l*'J jets, vêtements de cuir ou caoutchouc. — Le tube en i

I l  
É npir. j aune ou gris aveo accessoires 2 fr. 50 franco. |

1 B En vente : drogueries, bazars , épiceries, etc. — Refuser ;
f"0! les imitations. — Dépôt général : Cie « LIQUIDCUI R ». '
\J Martigny-Vllle. JH 31163 D

1 ©.Ménagères ! !
1 W ^WÊÊr Uti l isez  le I T IV] I p pour
^. ̂  ̂ 'YÏÏÉÊLW manchon U l\ 1 \j fixer

J 
" '

fimiii;̂ \ ^^^ 
solidi 'inetit vos tirosses à

f f lg M m Wf k W t W kJf â  >5gav j g g g -  En vente partout
inventiqn et fabrication suisse. Mafiez-vous des imitai ons.

A feiiclïe
1 vélo usagé en bon. état.
1 étau parallèle fixe 140X120.
1 lot de limes peu usagées.
S'adresser au Chemin des Pa-

vés 14"3me. demiis fi h. du soir.

^f Offre les rnaflleori ^WHj POELSî ^ POTAGERS A B»
Wm GAZ ET A CHARBON f|S '
||H LES5IVE.U3ëS m

Mesdames,
C'est toujoure au magasin

LaiÉl-EsiL Mm imm te Mm llmmîtl
gue vous trouverez le plus grand choix de C©KS-
.^îns.^essinp artistit^ues napperons, pochettes,'
brise-bise, etc. : motifs, dentelles, brode-
ries, le tout à des prix défiant toute concurreuce,

p -' à qualité égale.
Tons devis et renseigMoiaienit» sont donnés sra»

(niteœeat par la maison.
• Expédition au dehors. Maison de conf iance.
—____—^_—x_ -. -i. . '. .. . .  —^—'—•

2 NEUCHATEL E
S recemmanSs m mnm %wm nf Olnni ffii 8
1 mr ses bières Eli UilB Kl illlll g
M Lirrabon à domicile à partir de 12 boattilles ML
1 . >--¦¦ T r. TÉLÉPHONE 127 i

¦ ¦ — 1 ' ^—<

¦ I , M-, .' ' '».

CAFÉS DU BHÉS1L ,
torréfiés et mouflys

provenance garantie

le !/2 tg. le Va k£?« le lh kg.

M m J S a % M  la«#w ia©l#
C5es cafés torréâés d'après un
procédé spécial se distinguent
par leur finesse et leur arôme - ')

Dans les suc- B^^^i^^^S^^B^ SÎ
cumles |̂ g U l  flSIf M^ '

: t '

I l 1 1  
¦¦ ¦ , , , ¦ ¦ ¦ ! ! I I I . ( f |̂
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I Mesdames, prof itez ! |

1 te mi m es! gmiis 1
|H yii iiii iiiii » iMw i»JMiL»]i».ij i»iM.ajw»Mi»wH«»*ii ei»M»wainnwiwimBMg.«.ij.ii<iiiw,i JH

|? j usqu'au 15 lévr ier, pour tout achat VË
[H* , d'un article à broder en dessus de S
W i trauo i=|H ea
g Choix incomparable I
S Prix sans concurrence =
È tiTiison V M lCHELOTJD %
r={ fab riques d'ouvrages à broder — Gros et détail |=

€psnd ch©i& W% M w | gy| ff

F. Margot & Bornand S. A. Temple-iteof

ms OFFICIELS

ipilip et CaBîij dB-ltattU

f ENTE DE B0ÏS
DE FEU

Le Département de nndnstrie
et de l'Agrieulture met en ven-
te par vole de soumission les
bois de feu façonnés dans la
forêt cantonale du Crenx-dn-
Van. savoir :

337 stères sapin et hêtre.
Ponr visiter les bois, s'adres-

ser au cantonnier Armand
Clerc. Derrière-Chéseaus près
Noiraiffuê.

Les offres sous pli fermé por-
tant la mention « Soumission
pour bois » seront reçues par le
soussigné j usqu'au 15 février
1D22.

Demander le détail des bois
ainsi eue les conditions de la
vente.

Couvet, le 28 janvier 1923.
L'Inspecteur des forêt»

é-»- ' du ITT' arrondissement.

. , MEUBLES '" "
1. A vendre à BEL - AIE

beaux

terrains â bâtir
divisibles par lots.

2. A MONEUZ (SAABS) su-
perbes terrains admirablement
situés, proximité dn lac. dutram et de la ville.

-S'adresser Bureau Crêt 7. '¦

Mil H m
à vendre, pour cause de "décès,
dans bon village sur Yverdon.
S'adresser J. Pilloud. notaire.Yverdon.

à]  COûmuNB

1w LA CQUESE

TOM BE BOIS
La Commune de LA COUDEE

vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
SAMEDI 11 février courant, les
bois suivants situés dans la fo-
rêt communale de la Grande
Côte :

1110 fagots hêtre.
90 stères hêtre.
1 tas pour charronnagre.

Eendez-vous des mlseurs à
13 h. devant le Collège on à 14
ùeures sur place.

La Coudre, 6 février 1922.
_ . Conseil . eommunaL

A VENDRE
*m

A vendre environ 1000 kg de

foin et regain
de Ire qualité. S'adresser à E.
Kirchhofer, jardini er. Avenuedp la Pare 12-14. 

MIEL DU CHILI
à l »: fr la livre ————

— ZlMMEilMâNN S. A.

Qui connaît les

îfen veut plus d'autres

lillois militaires
mi-laine, ir«>s solid . à fr. 7.50

la pièce

Echarpes
en- laine , à fr 8.50 pièce

le In 11!
Ecla.te 14 • AienchAtel
Jùnooï contre rembouT6ement I

OOO0OC0OOOO0OGOOOOOO

GiïE-raiE i i
| Treille 8 - NEUJHATEL |

1 PLAIDS anglais |
I COUVERTURES |
G de vuyage et pour autos %
© IMMENSE CHCIX §
g Les derniers prix du Jour §

OOGOOO0OOOOCDOOOOOOOO

Libiairip-P.ipi 'lei ië

i NEUCHATE L 1

Wéyl. Temps, espace, ' ma-
| tière. traduit par G. .) u-
j vet et B. Leroy.. . . 10:—"
j Nordmann. Einstein et Tu-
| nivers . . . \ . ^3.50
I Wells. Kip.ps. . .. . . .. .. 5.—
8 Gorki . Le patron . . 3.50
m Ménard . La fierté de vi-
| vre . . :.- .' - . .  2.25
S Dr Châtelain. Nerfs sains
S et nerfs malades . . '2.5rt.
H Waldvofrel. Les relations
n économiques entre la

Grande- Bretagne" et la B
i Suisse . . . ..•... '¦'.- , 7.50 a

g A la mémoire de Th.- Fleur- H
y noy . . :¦. .. t. ;. . . i.— H
1 Perrière. L'école active I B

9 Abauzlt. L'énigme du mon- H

I d e  
et sa solution selon B

Secrétan . . . . . 6.— g
Favre. François Coillard g

(édit. réduite). . , 7.50 B

BAIGNOIBB
en bon état, à vendre. Parcs 44,
1er étage.

A VENDUE
faute d'emploi installation d'eau
comprenant pompe électrique,
réservoir en zinc, tuyaux et ac-
cessoires complets, le tout à l'é-
tat de neuf. Occasion exception-
nelle pour communes à court
d'eau ou propriétaires. — Pour
tous renseignements, s'adresser
F. Haechler. atelier mécanique,l - •"». du ilidj 19. V»v»y.

— — .  -̂A vendre nn Joli

divan
moquette

cédé à bas prix.
S'adresser Côte 107, ler. â

droite.

UM '¦ ''[ A l'occasion de notre vente de Blanc nous offrons des i'jj

| S^2 j A  jA 
^  ̂ & <? tp | il

^| pour dàrpes, coton noir , forme tLW  ̂
^mPM *%fc. ^^^fe, S ^%|fc» fP^

— j ambe, talons el semelles ren- A *$ $<& A^' ^^ ^^ i ^^ I™
!jj forcés , la paire I | - ¦_ ¦ j M \\

| Bas de laine Pas ûe Saine las de Saisie Bai pour datuet il
rTi pour -"lames, noirs, bonne A9S pour daines, teintes cuir et *6 95 iour dapies, laine cache- M 9 &  pure soie, en noir, £S95 BîTî
J2J qualité, la paire a& acajou , la paire <^ mire noire qualité supérieure *iP la paire W illl

iTt Assortiment OMA M «AftA» laine et coton, en noir et cou* . afn
S s©?!rap3@s de Wèmm m COI^^ 

lem 
cuir, aux meiSSeyrs pris |10

E] Gants Gants Gants Gants Gants M
lllB pour liâmes, jersey, j e r s e y  uiol leion né imïta i iot i  peau de jersey lame, qualité pour inossn;urs ,j er- Û 'U—. it n i ta t io u p ( -au de A » couleurs assorties , A ^s SuO.le , couleurs as A ftc sup érieure,couleurs ACA sey molletonné , tiès e&QE sl-^
j— Suède , doublés , en •  ̂

bonne quali té , fl»» sorues . I ** assorties, / • >» chauds, c o u l e u r s  /««  |S
il! U01r, la paire "*m la pairs 8 la pair *- 2.25 B la paire w assorties , la paire *® m\\

| Grands A M CaMt Dhial Pta»Puw I
= Has^sirts MU JeiliS HiWoi Menctiâtef i|

i =i"=!R=m=!!!=î!î§î!=!!!lnT=lH=^
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W* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-ooste nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•**.

Administration
i de ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
«u -. i .— i ¦

A louer tout de suite ou épo-
cue à convenir un

appartement
de 2 chambres et cuisine, bien
6ifc|ié an soleil. Poux visiter, s'a-
dresser lionzani. Chaussures,
Pesenx. '

PESEUX
A loner tout do suite 2 loge-

ments et magasin , remis à neuf.
S'adresser J. Uasoni .

On céderait tout de suite à
personne sérieuse dans maison
aux abords <io la forêt (Mail) ,

2 BELLES CHAMBRES
au soleil, non meublées ou par-

. tiellement meublées, part à la
enisine, chauff. central, bains.
Ecrire à E. W. 186 'au bureau
de la Fenille d'Avis.

- ' CHAMBRÉS
«¦

» Chambre meublée an soleil ;
-piano. Parcs 44. 1er. .

CHAMBRES «OT PENSION
Chambre menblée, 1er, à dr.

rue des Moulins 88. 
Pension avec ou sans cham-

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

Chambre meublée. Fbg dn
Lac 3. 2mc. à droite . ^o.

Chambre meublée pour dame
ou monsieur rangé. S'adresser
Halles 5, Sme.

LOCAL DIVER SES
A. louer rne Hôpital,

1" étage, beaux locanx
ponr magasin, atHiers
on borraos. — Mtuû Q
ISrauen, notaire.

a- loner pour le §4 j uin
19-SS. Conviendraient
ponr bureaux on admi-
nistration. S'adresser à
Frédéric DUBOIS, ré-
gïssenr, 3, me Saisit-
¦Honoré.

A ' LOUER '
iVieux-Châtel 27-29. grands lo-
caux (200 ms). très bien éclai-
rés, pour ateliers, ou autres
usages. Conditions avantageu-
ses S'adresser Stoiner, 27 c.o.

Grande ot belle

€5H,W©'
fe -loner dès maintenant au cen-
tre de la ville. S'adresser Etu-
de Baillod, notaire, Faubourg
Un Lac 11.

' !»*W*'Bi»iear.T.WwwJiB*«tumiBfcu>MfainiMgiMaMwBWi

Demandes" à louer
-¦  S ' - - 

| ; i 
¦¦

On demande

tant de suite à Xeuchâtsl ou
.environs :
, 1. logement de. 3 ou 4 pièces,
éventuellement petite propriété.

9. petit magasin cigares, etc.,
ou local vide .

Faire offres Case postale 8104,
Omit»- (Nencfrfttel)._ I» 232 N

Jeune ménage sans enfant,
cherche pour tout de suite ou
époque a convenir

loqement meublé
1 chambre, cuisine et dépendan-
ces'. 50 à 80 fr. On fourni le lin-
ge. Offres écrites sous E. B. 203
au bureau da la Fenille d'Avis.

. lâlitilIlSÎ 
~

pour tout de suite ou époque
i convenir un bel

da i ou 5 chambres aveo tout
le confort moderne, au centre
do la ville, Ei possible 1er étage.

Adresser offres sous chiffres
U 1090 U à Publicitas, Bienne.
wmya^MMBrfHinuMMammjj.-mwdwKiwiEiw.wjifl],-—Z3Z ¦ .—-"-»' ""—'™>..̂ ri»VWTn.l.raH
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fEMLETOS DE LA FEUILLE D'AVIS M -NEUCHATEL
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PAB 38 '

Maurice Leblanc

Dés caisses l'encombraient, et une multitude
d'objets, des meubles, des sièges, des bahuts,
dès crédences, des coffrets , tout un fouillis com-
me on eu voit au sous-sol des marchands d'an-
tiquités.
, À sa droite et à sa gauche, Beautrelet aper-
çut l'orifice de deux escaliers,, les mêmes sans
doute que ceux qui partaient de la grotte infé-
rieure. Il eût donc pu redescendre et avertir
Ganimard. Mais, en face de lui, un nouvel es-
calier montait, et il eut la curiosité de pour-
suivre seul ses investigat ions.

Trente marches encore. Une porte, puis une
salle un peu moins vaste, sembla-t-il à Beau-
trelet. Et toujours, en face, un escalier qui mon-
tait.

Trente marches encore. Une porte. Une salle
plus petite...

Beautrelet comprit le plan des travaux exé-
cutés à l'intérieur de l'Aiguille. C'était une sé-
rie de salles superposées les unes au-dessus
des autres , et par conséquent, de plus en plus
restreintes. Toutes servaient de magasins.

A la quatrième, il n'y avait plus de lampe.
Un peu de jour filtrait par des fissures, et
Beautrelet aperçut la mer à une dizaine de
mètres au dessous de lui.

A ce moment, il se sentit si éloigné de Gani-
W-——. ——¦ .— .—. . I 

Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux
Ayant uu traité avec la Société 'les Gens do Lettres.

mard qu'une certaine angoisse commença à
l'envahir, et il lui fallut dominer ses nerfs pour
ne pas se sauver à toutes jambes. Aucun dan-
ger ne.le menaçait cependant, et même,, autour
de lui, le silence était tel qu'il se demandait si
l'Aiguille entière n'avait pas été abandonnée
par Lupin et ses complices.

— Au prochain étage, se dit-il, je m'arrête-
rai.

Trente marches, toujours, puis une porte, cel-
le-ci plus légère, d'aspect moderne. Il la poussa
doucement, tout prêt à la fuite. Personne. Mais
ia salle différait des autres comme destination.
Aux murs des tapisseries, sur le sol des tapi*.
Deux dressoirs magnifiques se faisaient vis-à-
vis, chargés d'orfèvrerie. Les petites fenêtres
pratiquées dans les fentes étroites et profondes,
étaient garnies de vitres.

Au milieu de la pièce, une table richement
servie avec une nappe en dentelle, des com-
potiers de fruits et de gâteaux, du Champagne
eu carafes, et des fleurs, des amoncellements
de fleurs.

Autour do la table, trois couverts.
Beautrelet s'approcha. Sur les serviettes il y

avait des caftes avec les noms des convives.
Il lut d'abord : Arsène Lupin.
En face : Mme Arsène Lupin.
Il prit, la troisième carte et tressauta d'éton-

nement. Celle-là portait son nom. Isidore Beau-
trelet !

X : :

Le trésor des rois de France
Un rideau s'écarta.
— Bonjour, mon cher Beautrelet, vous êtes uu

peu en retard . Le déjeuner était fixé à midi.
Mais, enfin, à quelques minutes près... Qu'y
a-t-il donc ? Vous ne me reconnaissez pas ? Je
su!» donc «i changé % ,., .. .- _ „  ̂„ r w

Au cours de sa lutte contre Lupin, Beautrelet
avait connu bien des surprises, et il s'attend 11
encore, à l'heure décisive du dénouement, à
passer par bien d'autres émotions, mais le choc
cette fois fut imprévu. Ce n'était pas de l'éton-
nement, mais de la stupeur, de l'épouvante.

L'homme qu 'il avait en face de lui, l'homme
que toute la force brutale dès événements l'o-
bligeait à considérer comme Arsène Lupin, cet
homme c'était Valméras. Valméras ! le proprié-
taire du château de l'Aiguille. Valméras : ce-
lui-lià même auquel il avait demandé secours
contre Arsène Lupin. Valméras 1 son compa-
gnon d'expédition à Crozant. Valméras î le cou-
rageux ami qui avait rendu possible l'évasion
de Raymonde en frappant ou en affectant de
frapper, dans l'ombre du vestibule, un complice
de Lupin 1

— Vous... vous... C'est donc vous 1 balbutia-il.
Et pourqu oi pas ? s'écria Lupin. Pensiez-vous

donc me connaître définitivement parce que
vous m'aviez vu sous les traits d'un clergyman
ou sous l'apparence de M. Massiban ? Hélas 1
quand on a choisi la situation sociale que j'oc-
cupe, il faut bien se servir de ses petits talents
de société. Si Lupin ne pouvait être, à sa guise,
pasteur de l'Eglise réformée et membre de l'A-
cadémie des Inscriptions et des Belles-Lettres,
ce serait à désespérer d'être Lupin. Or, Lupin,
le vrai Lupin, Beautrelet, le voici ! Regarde de
tous tes yeux, Beautrelet...

— Mais alors... si c'est vous... alors.,. Made-
moiselle...

— Eh oui, Beautrelet, tu l'a® dit...
Il écarta de nouveau la tenture, fit un signe

et annonça :
— Madame Arsène Lupin,
— Ah ! murmura le jeune homme malgré

tout confondu... Mlle de Saint-Véran !
¦r- Non. non. protesta Lupin. Mme Arsène Lu-

pin ! ou plutôt, si vous préférez, Mme Louis
Valméras, mon épouse en juste s noces, selon
les formes légales les plus rigoureuses. Et grâ-
co à vous, mon cher Beautrelet.

Il lui tendit la main.
— Tous mes remerciements... et de votre

part, je l'espère, sans rancune.
Chose bizarre, Beautrelet n'en éprouvait

point, de la rancune. Aucun sentiment d'humi-
liation. Nulle amertume. Il subissait si forte-
ment l'énorme supériorité de son adversaire
qu'il ne rougissait pas d'avoir été vaincu par
lui.

Il serra la main qu'on lui offrait. : î
— Madame est servie.
Un domestique avait déposé sur la table un

plateau chargé de mets.
— Vous nous excuserez, Beautrelet, mon chef

est en congé, et nous serons contraints de man-
ger froid.

Beautrelet n avait guère envie de manger. Il
s'assit cependant, prodigieusement intéressé
par l'attitude de Lupin. Que savait-il au juste ?
Se rendait-il compte du danger qu 'il courait ?
Ignorait-il la présence de Ganimard et de ses
hommes ?

Et Lupin continuait :
— Oui , grâce à vous, mon cher ami. Certaine-

ment, Raymonde et mol, nous nous sommes ai-
més le premier jour . Parfaitement mon petit...
L'enlèvement de Raymonde, sa captivité, des
blagues tout cela : nous nous aimioj is... Mais
elle, pais plus que moi d'ailleurs, quand nom
fûmes libres de nous aimer, nous n'avons pu
admettr e qu 'il s'établît entre nous un de ces
liens passagers qui sent à la merci du hasard.
La situation était donc -insoluble pour Lupin.
Heureusement elle ne l'était pas si je redeve-
nais le Louis Valméras que je n'ai pas cessé
d'être depui s le jour de mon enfance. C'est

alors que j'eus l'idée, puisque vous ne lâchiez
pas pwise et que vous aviez trouvé ce château
de l'Aiguille, de profiter de votre obstination,

— Et de ma niaiserie.
— Bah ! tout le monde s'y fut laissé prendre.
-— De sorte que c'est sous mon couvert, aveu

mon appui que vous avez pu réussir ?
— Parbleu 1 Comment aurait-on soupçonné

Valméras d'être Lupin, puisque Valméras était
l'ami de Beautrelet, et que Valméras venait
d'arracher à Lupin celle que Lupin aimait ? Et
ce fut charmant. Oh î les jolis souvenirs ! L'ex-
pédition à Crozant ! les bouquets de fleurs trou-
vés ; ma soi-disant lettre d'amour à Raymonde !
et, plus tard, les précautions que moi, Valmé-
ras, j'eus à prendre contre moi. Lupin, avant
mon mariage 1 Et le soir de votre fameux 'ban-
quet, Beautrelet, quand vous défaillîtes entre
mes bras ! Les joli s souvenirs !...

Il y eut un silence. Beautrelet observa
Raymonde. Elle écoutait Lupin sans mot dire, et
elle le regardait avec des yeux où il y avait
de l'amour, de ia passion, et autre chose aussi
que le jeune homme n'aurait pu définir, une
sorte de gêne inquiète et comme une tristesse
confuse.

Mais Lupin tourna les yeux vers elle, et elle
lui sourit t endrement. A travers la table, leuri
mains se joignirent.

— Que dis-tu de ma petite installation. Beau-
trelet ? s'écria Lupin... De l'allure, n'est-ce
pas ? Je ne prétends point que ce soit du der-
nier confortable... Cependant quelques-uns s'en
sont contentés et non des moindres... Regarda
la liste de quelques personnages qui furent les
propriétaires de l'Aiguille et qui tinrent à
l'honneur d'y laisser la marque de leur pas-
sage.

(A suivre.) ,

L'AIGUILLE CREUSE

Office fiduciaire : Dr F.
Scîj eurer. Neuchâtel. Côte 35,
2me étage.

Mise a Jour et tenue do comp-
tabilités, JH 3GS9 J

Leçons d'accordéon
sur simple. — S'adresser k M.
Protot. Fabrique d'accordéons
g Hercule ». Corcelles. Tél. 1.54.

Monsieur distingué, Suisse
allemand, désire entrer eu

correspondance
avec demoiselle distinguée pour
se perfectionner dans la corres-
pondance française (éventuelle-
ment échange français-alle-
mand). Ecrire sous chiffres K.
N. 200 au bureau de la Fenille
d'Avis.

ON CHERCHE
poux jeune gai'çou, entrant, à
l'école da commefoe an prin-
temps,

chambre el »i
dans bonne famille.

Offres écrites sous E. P. 193
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tailleuse
cherche, travail en journées, elle
raccommode aussi- lo linge. —
Offres écrites 'sons T. L. 201)
au bureau de la Feuille d'Avis.

Télégraphie
Jeune homme désirant s'ini-

tier rapidement dans les prati-
ques nouvelles de la télégra-
phie, cherche personne capable
d'enseigner par leçons particu-
liôrèSi le soir:

Adresser offres et conditions
générales sous P 239 N à Publi-
citas. Neuchâtel. P 239 N

Bft • *' •

Dessins en tous genres pour
menus, programmes, affiches,
etc.. Gravure sur bois et lino-
léum pour l'impression.

Exécution d'armoiries, recher-
chés de famille. ... o.o.

VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30

TECHNICIEN-DENTISTE
Saint-Honoré 8
Téléphone 9.15

©il demande
place

dans bonne famille pour une
fille de 19 ans, désirant appren-
dre la langue française et le
ménage. S'adresser à Famille
Jag-pr. Matt enhnfstr. 27, Berne.

Famille honorable

ÈflÙ Pll!
pour Pâques, ea fille de 16 ans
dans famille, de préférence à
Neuchâtel où elle aiderait an
ménage et pourrait apprendre
la langue française. S'adresser
à M. Adolphe Eihs, sellier, Sof-
nern t>res Bienne . • '- '• •

Jeune fille do 17 ans, ayant
obtenu nn diplôme de l'école
professionnelle cherche place
de

femme de chambre
Adresser offres à M. Emile

Sehenk. agriculteur . Coffrane,
Demande do place.

18 ans, catholique, aimant les
enfants, cherche place de
volontaire, dans la Suisse fran-
çaise. Sait bien coudre. L. Kap-
peli, Friedeck. Rothenburg, Ct.
de Luoerno.

DAME
d'un certain âge, expérimentée
dans le ménage, la couture, très
bonne cuisinière, désire emploi ,
chez personne seule ou dans
nue cure. Offres à Poste res-
tante No 168. Neuchâtel. 

On cherche pour j eune fille
(Suissesse allemande), quittant
les écoles à Pâques, place de

VOLONTAIRE
dans petite pension ou famille
pour aider anx travaux du mé-
nage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres sous
F. Z. 233 N. à l'Agence de Pu-
blicité Zweifel et Co. Neuchâ-
tel. FZ 232 N

PUCES
Ménage soigné de i! person-

nes demande pour le 23 février

JEÏÏÎII FILLE
robuste, propre et honnête, com-
me aide de la maîtresse de mai-
son, co.

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

On cherehe . pour un ménage
soigné de 4 personnes une

IIS Sllilt!
ayant déjà été eu service , et sa-
chant le français. ' S'adresser
dans l'après-midi à Mme Lutz-
Bersrer. Vil-la , Fahya 111,

un encrene nue

JEUNE FILLE
qui aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Anna
Kobelfc. Fcld. Marhach (Saint-
Gall) . r .

JEUN E FILLE
de bonn e famille est, demandée
comme aide dans petit ménage-
soigné. Vin de famille. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Ecrire à Mme Haon-
ni Bmmegg. Morat.

On demande

jeune fISSe
ponr aider la maîtresse de mai-
son, mais pouvant coucher chez
ses parents . — S'adresser Mme
Miéville-Boseard , rue dn Mu-
sée 5. - ;

On cherche pour le '1er avril
ou ler mai, uno jeune fille de
16-17 ans comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages à conve-
nir. S'adresser à Mme: Flucki-
ger , Gaethof z. Kreuz , Diirrén-
rotb. (Berne).

asrmmmsmmMMM *uus%KiMi *iiUimi..juj ii*uu!uzwxm

On demande une bonne

CUISINIÈRE
munie d'excellentes références.

Adresser offres e't certificats
au Faubourg de l'Hôpital 56.

On cherche une

femme de chambre
sachant bien coudre, active, sé-
rieuse et bien, recommandée. —
S'adresser â Mme Maurice de
Perrnt . Terreaux 11. Nenchfltel.

On demande une

-CUISINIÈRE
pour le 15 février. S'adresser
Port-Roulant 3a.

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier boulanger
19 ans, demande place dans bou-
langerie-pâtisserie où il aurait
l'occasion, d'apprendre la lan-
gue française. Bon traitement
préféré à gros gages. Entrée
tout do suite ou à convenir. —
Adresser offres sous F. Z. 228 N.
a F. Zweifel et Co, Agence de
Publicité. Bellevaux 5a, Neu-

-ohfitel . -FZ-228 N
On cherche

Demoiselle
ej spéïimentée. parlant très Won
le français pour 4 enfants. —
Bonne musicienne et couturiè-
re préférée. Mme Edm. d'Ernst,
Giesaorelwég 5, Berne.

Jeune homme parlant fran-
çais et allemand cherche em-
ploi dans

iiiii iiiH
Entrée an printemps. — Emile
Karlen, Schwarzonmatt , Bol-
tigen (Berne). 

^^On demande pour le 1er mars

un domestique
sachant traire. Adresser offres
ou se présenter chez Marcel
Thuillawl, ferme du Bied près
Colombier. 

Jeune homme habitant Neu-
châtel, honnête et bien recom-
mandé, âgé de 24 ans et pou-
vant fournir caution cherche
place do

magasinier
on encaisseur

ou tout autre emploi de con-
fiance.

Demander l'adresse du No 205
an -bureau de la Feuille d'Avis.

Famille honorable, cherche
place pour le printemps, pour
ses -

dessin iî §@
do 15 'A et 17 *A ans où ils au-
raient l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à Fa-
mille Reber-Vôgeli, Scierie, Ta-
gertaqhl (Berne) . 

Maison de commerce de la
villa demande jeune fille de 16
à 1S ans comme aide pour les

lui ie ira
Place stable. Se présenter avec
certificâtâ, de 10 à 12 ou de 8
à G h., chez M. Lutz-Berger. 17,
rue des Beaux-Arts.

Représentait
â la commission, actif et de
première force, pouvant visiter
dentistes, pharmacies, drogue-
ries, etc.. est demandé .pour le
canton et éventuellement pour
toute la Suisse romande. Offres
écrites avec références à adres-
ser sous chiffres C. C. 208 au
bnrenn f l g  la Feuille d'Avis.

Grande Confiserie à la mon-
tagne cherche une

fliiiil liiiii
connaissant la partie. — Offres,
copies de certificats et phiito-
B-ranhie à adresser à M. PIT-
TET, confiseur, Chàtcau-d'Ocx.

a ân—anaaat&semMmarnât 'M.i«"w.n îi.u.j..

PERDUS
Perd u la nuit de dimanche à

lundi, de lo Eotonde aux Fahys

une fourrure
La rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis . 199

Il a été perdu , du 80 novem-
bre au 3 décembre

une enveloppe
contenant 800 fr. en billets de
banque. Prière dû la rapporter
contre bonne récompensa au bu-
reau de In Feuille d'Avis .. .188

Perdu de l'école de commerce
des jeunes filles à la rue Pour-
talès 'et à la gare un

bracHeî or
avec initiales E. St. Prière de le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 202

Demandes à acheter
Ha>i$?iftoîr<e

émaillée porcelaine aveo chauf-
fe-bain au buis avec douche est
demandé à acheter d'occasion
mais en bon état. Offres écrites
aveo prix sous Baignoire 207
au bureau dé la Fouille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

un diable
(bérot) en bon état. Adresser
offres BOUS initiales P. C. N.
1922, poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Cultesjles parcs
Les cultes ont lien les 2me

et 4me dimanches du mois, à 8
heures du soir, au Collège. .

Mm ÏÉîHfë H!É
Der deutsche E^onfirmande-

nnnterricht fur Sonne und
Tôchter mit Abschluss auf Os-
tern 1922 beginnt Dohnerstag.
den 9. Februar um 14 Uhr im
Saal 5 des untern Terreaus-
Schulhanses.-— Einschrclbungen
sind voraeE erwunsclit belm.
Pîai-rarat oder unter Vonroi-
sung des . Taut'scheines zur an-
j rcgobenoh Sttindc.

Paroisse rHle êmMî
Les parents ou personnes qui

ont deg j eunes gens ou des jeu -
nes filles désirant suivre les le-
çons de catéchisme en langue
allemande pour la fête de Pâ'
ques 1922 sont priés de les faire
inscrire chez lo pasteur ou à la
première leçon qui aura lieu
jeudi 9 et. à 14 h. dans la salle
5 de l'Annexe du Collège des
Terreaux.

E. BERNOTJLLI, pasteur,
Faubourg du Château 1.

[ACHAT !
3 de vieille bijouterie , orfè- g
2 vrerie or. argent , platine , a
| vieux dentiers , antiquités. |
H Au magasin : j
i N. VU1LL.E-SAHLS I
| Neuchâtel i
ëaaBBBOiBBsaïasaassaaEBig

CR0IX-R0U6B jfi NMCHATËL
Grande Salle des Conférences
¦ Il !!!¦ I..IWIWI IIW IWI I l| I ..^
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SAMEDI 11 FÉV.LIER, à 8 heures très précises du soir

Proj ections du Dr NANSEN
avec conférence du D' EDMOND PRIVAT,

privat-docent à l'Université de Genève
sous la présidence du Dr C. do MAR VAL,

secrétaire romand de la Croix-rouge suisse

EXTU èë; LIBRE

Une collecte sera faite à la sortie en faveur des Se-
cours aux affames par les soins au «Mouvement de là
jeunesse romande». 

^̂

OFFRES 
On cherche

qmlqms j e u n e s  génoises
sortant de Féeolo à Pâques, des places dans bonnes famille*,
pour apprendre la langue française et la tenue d'un ménage
bien soigné (pae â la campagne). Petits gages appropriés et vie
do famille désirés.

Oeuvre de placement de l'Eglise bernoise.
M. N. Hitter. instituteur. Madretsch (Bienne). JH 10081 J

i Toutes amasces-accidents 1
soit: polices individuelles

polices responsabilité cirile. BtC.
sont traitées rapidement g»

et avantageusement

Téléphone 1051 Rue du Trésor 7
Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

P®m WOS TRANSPORTS
de meubies, bagages» malles,
pianos et tous sassâoî înages,
^-.c .̂ , téléphonez au W© ——«—

% K  ̂AUTÔ^TAXIS

Tarifs rédjuita « 1S, gue.eSu Mariage 

scehalten ton flprrn PreiMBer^ . ESa«ler aus Genf , von IHenstag
V. bis FreStas 10. FofoTnar , ieden Ab- -nd um S J/ 4 Uhr in do

fr.bemeaseT Kanulîo, Beaux-Arts 11.
Jodi-rtmint) ist f tvundlich «-iiigcladcu.

|Ar#LLO| |PRIX RÉDUITS I
Ce soir et demain soir, afin que tout le monde en profite

Le grandiose roman de M. Jules MARY. Scènes vécues. Réalité passion-
nante , plus émouvante quo toutes les imaginations

BWBBBBBBBBBB«BBKÉBBMBiiàÉBiÉBiMBiÉriU««^ 5

m£e€mf éff lag
Toutes les expériences

SSèS! faite» avec != Calé HSK sans cnMino
93«| ont donné les résirltits ie» plui sa«ls-
ES£3 faisants. Pour les ncrvcuM at les cardla-
HM9 quis il est uno boisson délicieuse ct
S&WJ hl=nfj :.-- .-.:ite. Tout is monde devrait en

IgÇpB faire usage car le Café tîag tout en
gHjWfifcV' ĴS Hfposséjani Intacts l'arôme ct le goût du

mmrSMfesviW r̂aJtratBSigB c°lé ordinaire n'en contiant plus les
BpffV^8giilMHiMfri™wgiaKHIg..,K.». T1—„ nuisibles & la tante. Dr. E.

1 I Ï"V

Les amis du sport sont aussi les amis
et admirateurs du Lux, car lui seul

J maintient les lainages Irais et moelleux.
L î

mvBsntjE zîimcn
Le programme.des cours pour le semestre d'été 1523 peut êtr^

demandé au.prix de €0 o. (inclus 10 c. pour port) auprès du
JH 2016C Z Secrétariat de l'Calveralté.

. . ¦ — .. ¦ .... ,.  .... ¦' .-- - -¦d

Emprunt
Pour l'extension d'une affai-

re on demande à emprunter
5000 fr. Bonne garantie et forts
intérêts. S'adresser en l'Etude
Paul Robert, Agent de droit,
rue Léopold Eooert 27, à - L a
Chaux -de-Fonds 

On chersh@
pour une jeune fille devant
suivre l'école de commères an
printemps, nue balle

chambre et pension
dans maison particulière. Of-
fres à M. Ernest Seun , Féergut,
Aarau. JH 3144 Z

Ectiang®
Dans bonne famille à Bâle,

garçon ou fille trouverait pla-
ce en échange d'un garçon de
Mons. Occasion de suivre les
écoles de Bâle. Bonnes référen-
ces. Offres soua chiffres C 302 Q
à Publicitas, Bâle. JH16018S

Leçons d'anglais
Pour renseignements, HISâ

BICKWOOD. PL Piaget 7. 8ma.

EigSisli Lessons
fflœ» SCOTT. Htoe Pnrry 4

AV8S mWMÏÂ

mardi , jeudi , samedi , da 2-3 h,
MÉD ECINE INTERNE

Vioux-Dliâtel 19 Téléph. 6.61
*********** nu M I ****** m******
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I A la Jeunesse ! I
B |

1 Une agréable surprise ~- r 13a ] an/pt l1 Samedi à 2 heures Cl il JTclIclOC/ i
B B
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Remerciements

j Monsieur et Madame H
g Arthur DUBIEI). Monsieur Û
|] le Dr et Madame Félix B
H ETIENNE, Monsieur et g
Ij Madame John JEANPRÊ- H
H THE. très tanches des té- i
H moignagee de sympathie SI
| qu'ils ont reçus h la mort 9
I de lonr chère belle-mère, H
¦ Madame Alfred BYCH- H
| NER-KOTH. expriment »
| leur vive reconnaissance &B
g tons ceux nui se sont as- S
H sooîéa à leur deuil.
1 Neuchâtel. 6 février 1922. «



P0LJT 1QUE
Etats-Unis

Les dettes alliées
WASHINGTON, 7 (Havas) . — On déclare à

la trésorerie que les négociations en vue de Ja
consolidation des dettes alliées vont commencer
très prochainement, d'accord aveo la Grande-
Bretagne.

Grande -ISretagn©
L'opposition

LONDRES, 7 (Havas) . — M. Asquith, qui de-
vait , â la séance d'ouverture du Parlement d'au-
jourd'hui, diriger l'attaque des libéraux indé-
pendants contre la politi que du gouvernement
de coalition , sera remplacé par sir Donald
Mac Lean . M. Asquita est, en effet, légèrement
indisposé.

France
La loi do recrutement français

Le gouvernement français propose d'insti-
tuer le service de dix-huit mois, ce qui pour-
rait être considéré comme une étape vers le
service d'un an. Il y aurai t donc eu permanen-
ce une classe et demie sous les drapeaux, ce
qui fournirait do 250,000 à 300,000 hommes, se-
lon qu 'on accorderait ou non certaines exemp-
tions. 75,0000 ou 100,000 hommes demeurant
sous les drapeaux au delà de la durée légale et
auxquels des avantages spéciaux seraient faits,
constitueraient un noyau stable. On ferait en-
fin appel à des employés civils et à des indi-
gènes, éléments qui donneraient encore 300,000
hommes. Les effe ctifs totaux seraient de 675,000
hommes. Dès que la situation générale et, no-
tamment-, la nécessité d'assurer l'exécution des
traités lo permettraient, on procéderait à une
nouvelle réduction.

Au nom des socialistes non communistes, M.
Paul Boncour a déposé un contre-projet. Tout
n'est pas déraisonnable dans celui-ci, écrit-on
de Paris au < Journal de Genève >.

Il faut d abord féliciter son auteur de se sé-
parer nettement des bolchëvisants qui ne veu-
lent pas que la France ait le moyen de se dé-
fendre, alors qu 'ils trouvent admirable le mi-
litarisme agressif de la Russie soviétique et
qu'ils ne cessent de chercher des excuses pour
le militarisme prussien qui causa la catastro-
phe de 1-814. M. Paùt Boncour, qui s'inspire de
certaines idées jadis soutenues par Jaurès,
montre un souci intelligent d'organiser toutes
les réserves en vue de leur meilleure utilisa-
tion en cas do guerre.
- Mais il commet une grosse erreur d'appré-
ciation dans le système qn 'ii- préconise pour
l'armée de paix. Il réclame le service de nuit
Hïois , deux mois dans des unités d'instruction,
et six mois dans des unités de couverture.
< Ainsi , dit-il, on aurait toujours une demi-clas-
se sur pied, soit 120,000 hommes ou, en tout,
150.000, eh comptant 30,000 spécialistes ou
sous-officiers permanents. L'Allemagne n'ayant
plus que 100,000 hommes, ce serait suffisant, 2>

Ce raisonnement ne tient pas debout et, si on
l'admettait, il placerait la France dans une si-
tuation manifestement inférieure et dangereu-
se. Eu effet , aux termes mêmes du traité, les
il 00,000 hommes de la Reichswehr sont des spé-
cialistes, engagés à long terme, qui forment les
cadres tout constitués d'une levée générale. Au
contraire, les soldats français seraient de jeu-
nes recrues. Du coup l'Allemagne aurait re-
conquis, sur un point capital, une supériorité
décisive : ceux qui rêvent outre^FJhin d'une re-
vanche trouveraient là le plus grand des .en-
couragements. Ce fait seul suffit à rendre inac-
ceptable le projet de M. Paul Boncour. Mais
peut-être pourrait-on lui emprunter quelques
idées pour l'organisation de la nation armée en
temps de guerre.

Allemagne
Un appel au travail

BERLIN, 7 (Wolîl) . - L'Union générale dés
syndicats allemands, la Fédération de s.-ouvriers
de l'Etat et des communes, la. Fédération alle-
mande des ouvriers sur métaux, la Fédération
centrale des machinistes et chauffeurs, la Fédé-
ration allemande des ouvriers do transports, la
Fédération centrale des employés, la commis-

- Sioil des syndicats de Berlin et environs et la
aéetion du Grand Berlin do l'Union générale
des employés lancent un appel aux ouvriers et
employés municipaux les invitant à reprendre
immédiatement le travail. L'appel dit que les
maux causés par la grève à toute la population

; ne sont pas justifié e.
BERLIN, 7 (Wolff) . - La < Gazette de Voss >

annonce que la direction de grève des ouvriers
municipaux de Berlin-a décidé à une majorité
des deux tiers d'adhérer à l'appel des organisa-
tion de tète des syndicats en faveur de la re-
prise immédiate du travail.

Sïïaïïte-Sîîésle
; Les manigances allemandes

La < Freiheit >, organe des socialistes indé-
pendants allemands, écrit :

c Les incidents qui se sont déroulés dans le
faubourg de Gleiwite dénotent mie lâcheté peu
ordinaire.

.- Un certain nombre de membres des orga-
nisations d'autoprotection ont attaqué, vers deux
heures du matin, les hommes du poste de garde
français, qui reposaient dans leurs lits de camp.
Après avoir, au préalable, assassiné sans bruit
la sentinelle qui montait la garde devant les
bâtiments de l'école, les meurtriers entourè-
rent le poste et, du toit des maisons voisines,
où ils avaient monté des mitrailleuses, tirèrent
à travers les vitres, puis jetèrent des grenades
ù main. L'opération était proprement montée,
puisqu'on regard des morts et des blessés du
corps français les assaillants n'ont perdu que
quatre hommes.•¦> Ces incidents jettent mie lumîère très vive
sur l'état de choses régnant actuellement en
Haute-Silésie. Les organisations secrètes, soi-
disant interdites , continuent à y exister et à y
prospérer. Les troupes interalliées découvrent
et confisquent presque journ ellement des quan-
tités plus ou moins importantes d'armes de
tous calibres, et ces armes continuent à être
introduites en contrebande.

¦> Du reste, il est évident que des fonction-
naires haut placés ont la main dans le jeu, puis-
que les ateliers de vagons do Gleiwitz, apparte-
nant à l'Etat, constituent un de ces foyers se-
crets, et que déjà plusieurs fois des armes y
ont été confisquées. :>

Inde britannique
Gandhi pose des conditions

BOMBAY, 6. — Gandhi a écrit au vice-roi, lui
offrant i d'ajourner le déclenchement du mouve-
ment insurrectionnel civil jusqu 'à ce que la
situation ait été examinée à nouveau et si le
vice-roi modifie sa politique, libère tous les
prisonniers politiques, rétabli t La liberté d'asso-
ciation et la liberté de la presse.

Nouveaux troubles
LONDRES, 6. — L'-ï Indian Office s a reçu

de Delhi des télégrammes annonçant que la si-
tuation est toujours critique. Samedi, une foule
de nationalistes et de paysans évaluée à plus de
2000 personnes, a attaqué un poste de police,
près de Garakpur, dans le Bengale. Deux ins-
pecteurs et quinze agents de police ont été mas-
sacrés. Et il semble que la surprise a été com-
plète, car on ne signale que deux nationalistes
tués. Les cadavres des victimes ont été désha-
billés et brûlés par les éineutiers qui, après
avoir incendié le poste de police, coupèrent la
ligue de chemin da fer afin d'empêcher les
renforts de troupes d'arriver. Néanmoins, dés
troupes ont pu être transportées sur les lieux.
Mais la situation re^te grave, car la population
du district est très fanatique;

Ce même jour , à Barelli, un incident sanglant
s'est produit. Environ 5000 volontaires nationa-
listes s'étant donné rendez-vous dans cette lo-
calité, les autorités anglaises avaient fait in-
terdire toute manifestation. Mais des incidents
s'étant produits, la police ééseya de disperser
les manifestants. Ayant été accueillie à coups
de feu et à coups de pierre, elle dut battre en
retraite. Vers l'Hôtel de Ville, les manifestants
devenants menaçants, la police ouvrit le feu.
Deux Indous ont été tués et cinq blessés.

Russie
La Tchéka

La publication prochaine d'un décret abolis-
sant la Tchéka a été annoncé, mais même si
le décret parait, il ne faut pas le considérer
comme déjà appliqué. La Tchéka est un Etat
dans l'Etat Elle ne relève de personne. Dés
grâces signées par Lénine lui-même n'ont pas
été prises en considération par Djerdjinski; le
grand maître de la terreur.

Chaque bourgade a sa, Tchéka, irresponsa-
ble et toute-puissante. Les suspects sont jugés
par elle sur simple examen du dossier, sans
pouvoir se défendre. Les condamnations sont
exécutées dans les caves des prisons ou devant
les fosses que les victimes creusent d'avancé
pour elles-mêmes. Jamais l'histoire n'a connu
une organisation de police plus nombreuse,
plus corrompue et plus sanglante. Depuis qua-
tre ans elle fait trembler la Russie entière sous
une terreur sourde, elle a pourri la société par
ses délateurs et la méfiance qu'elle a inspirée.

Mais elle a permis au bolchévisme de vivre.
Lénine lui-même, avant d'engager sa récente
lutte contre elle, lui a rendu un hommage si-
nistre. ' ,

Et cela permet à l'heure actuelle de douter , de
sa sincérité. Car rien ne l'empêche, une fois
la conférence de Gênes terminée et le besoin
étant disparu de montrer sa bonne volonté au
monde, rien ne l'empêche de rétablir pour le
moindre prétexte la Tchéka dont le nombre des
victimes ne sera jamais connu.

Sibérie
La guerre

COPENHAGUE, 7 (Wolff). -- On mande de
Helsingfors au « Berlinsko Tidende > que 1 ar-
mée blanche, dirigée par le .général Sèmenoh,
s'est avancée à l'ouest do Kharbine, occupant
la station du chemin de fer de Mandchourié
â 300' kilomètres de Tchita.

ÉTRANGER
1 y ~*

Unc demande en reTÎsj on. — Le parquet gé-
néral de Nancy vient d'ordonner Une enquête
sur -une affaire d'assassinat, jugée le 1.8 mats
1801 par la cour d'assises des Vosges, et qui
aboutit à une triple condamnation à quinze
ans do travaux forcés prononcée, contre le nom-
mé Adam, cultivateur à Anould , sa femme .et
leur ëk Justin Adam : c'est à la suit© d' une
demande de revision du procès, formulée par
ce dernier, libéré du bagne et actuellement
chef de dépôt à la Compagnie du chemin de fer
d'intérêt local de la vallée de Celles, a Raon-
l'Etapo, que l'enquête est reprise.

Voici les faits.
Le 26 juil let .1868, Mme veuve Barthélémy

disparaissait brusquement -, les recherches fai-
tes alors no permirent pas de la retrouver, mais
le 13 octobre 1890, dans un coin recule dé la
forêt de Lusch'back, on découvrait son cadavre.
Un neveu accusa la famille Adam d avoir sé-
questré, puis tué sa parente pour s'emparer de
son argent. La famille Adam fut envoyée de-
vant la cour d'assises dès Vosges. Les époux
Adam furent condamnés â quinze ans de tra-
vaux forcés et dix ans d'interdiction de sé-
jour Le fils Justin Adam se vit appliquer la
même peine. Le père mourut au bagne. La mè-
re devint folle à la maison d'arrêt de C-lermont
(Oise) . Quant au jeune Adam, il fut libère en
1905 après une intervention de la Ligue dès
droits de l'homme, et put rentrer en lu-ance.

Il donna pour but à sa vie, désormais, la ré-
habilitation de la mémoire des siens et de son
honneur personnel. Le parquet de Nancy, par
deux fois, refusa d'admettr e sa demande de ré-
vision. Il a été plus heureux cette dernier© lois.
Son frère Louis, chef d'atelier aux papeteries
d' \nould et dont le fils est ingénieur dés arts
et*

métiers, s'est joint aux efforts de son frère.
Pendant que ses parent s et son frère pur-
geaient leur peine à la Guyane, il avait Jéuttl
un dossier formidable en vue de leur réhabi-
litation. , ,

— J'avais. dit-iL, formulé delà deux demandes
en réhabilitation, et les documents que j'avais
réunis étaient tels qu 'il me semblait que ces
demandes ne pouvaient pas être refusées, bi-
les le furent cependant. Mais, dans le courant
de l'année 1921, je rencontrai un parent de la
victime, M. H oui me déclara : « Je sais que
vos parente et votre frère ont été condamnes à
tort et je suis capable de le prouver. Je ferai
dés déclarations dans le cabinet du juge d ins-
truction qui vous feront obtenir gain de cause.
La veuve Bar thé1 em y a été assassinée par des
membres de sa famille, s- . . ,

C'est cette déclaration qui a été au .iourd hm
prise en corsidération par le parquet général
et qui a nécessité l'ouverture d'une nouvelle
instruction.

L'ours mal létmc. — Marseille , qui eut ja dis
¦c l'affaire de la tigrêsse-ï , bagasse ! vient d'a-
voir «: l'affaire de l'ourson -y.

Une jeune fiuô passant un jour devant une
baraqué foraine y vit un petit ours, un amour
de petit ours, pour lequel aussitôt elle eut de
l'inclination.

— Vendez-le-moi, dit-elle, à l'acrobate.
— Marché conclu. C'cêt 600 francs.
La jeune fille emporta son ourson , encom-

brée, mais ravie. Le lendemain, elle le rap-
portait.

— C'est un ours mal léché, dit-elle, il m'a gi-
flée, il m'a mordue, il m'a griffée. Je n'en veux
plus. Rendez les 600 francs.

L'acrobate ayant refusé, on s'en alla devant

le juge. Ce juge, qui de sa vie n'avait vu d'ours
comparaître à la barre, demanda le temps de
la réflexion. Ayant médité, toute une semaine,
il a annulé le marché, et condamné le pauvre
acrobate aux dépens du procès.

Son jugement révèle un zoologue :
« L'ours, a-t-il dit, est un animal auquel peu-

vent s'appliquer les vices redhibitoires qui, en
l'occurence, sont les qualités de sa race ; la
sauvagerie, la griffe et la dent. >,

Cuvier l'aurait signé.
Un exploit de pirates. — Des voyageurs ren-

trés à Hull font le récit d'une extraordinaire
aventure qui se serait déroulée le 15 décembre
dans- la mer de Chine à bord du paquebot
< Kwang-Lee :=.

Le < Kwang-Lee >, sous le commandement
du capitaine Lindsey Crawford, avait quitté
Shausi, le 13 décembre à destination de Hong-
Kong avec 230 Chinois à bord. Le 15 décembre,
comme le navire se trouvait au large d'Amoy,
deux passagers pénétrèrent dans la cabine du
capitaine revolver au poing et tirèrent sur lui
une cartouche à blanc. Toujours sous la menace
du revolver i's l'enfermèrent dans la salle du
mess où les autres officiers du bord vinrent un
à un le rejoindre. Maîtres du navire, les pirates
fracturèrent le coffre-fort du bord où ils dérobè-
rent une somme de 20,000 dollars, pillèrent les
cabines et dévalisèrent les passagers. Un Chi-
nois quL sans doute , avait voulu résister fut tué
et son cadavre jeté par-dessus bord. Ils or-
donnèrent ensuite au capitaine de les conduire
à Swatow. Arrivés dans ce port, ils entassèrent
pend ant la nuit le produit de leur pillage dans
une jonque et quittèrent le bord en faisant dé-
fense au capitaine de lever l'ancre avant 8 heu-
res du matin (< Journal > .)

Wilson raconté par Tamulty

Sous ce titré M. Th. Julhiard-Pellisson donne
à la c Revue de Paris > un article composé à
l'aide du mémoire que vient de publier dans le
< New-York Times > l'ancien secrétaire de M.
Wilson, Joseph P. Tunmlty.

L'action de l'ancien président de la Républi-
que américain©, avant, pendant et après la
guerre y est exposée et 1© collaborateur de M.
Wilson s'eflorco de rendre à celui-ci sa vraie
figure. Il le montre, sous son apparence de
froideur et de réserve, profondément angoisse
de la responsabilité qu 'il va prendre après le
torpillage du « Lusitania > , puis, une fois là
guerre déclarée., s'entourant des meilleurs colla-
borateurs, sans souci de leurs tendances politi-
ques, nommant général en chef Pêrshing qui
est républicain, l'amiral Sinls qui è's-t aussi ré-
publicain, cherchant toujours < the best mah for
the place ;-. M. Tumully tracé alors lé tableau
de l'effort énorme et rapide réalisé par les
États-Unis pour se préparer à la guerre, puis
les difficultés intérieures de tous genres qu'op-
posent ses adversaires politiques à l'action du
président.

Lorsque Wi'soh décida de se rendre à la con-
férence dé la paix, il ne le fit  pas sans un©
profondé appréhension. 11 se rendait compté
de la difficulté d'établir nue paix juste et fécon-
de : <i les peuples, disait-il, supporteront leurs
tyrans pendant des années, mais ils mettront en
pièces leurs l ibérateurs si tout n'est pas arrangé
immédiatement... il me semble aller au-devant
d'un désappointement tragique. :> Et ce fut ,
après les "succès du début, la lutte sournoise,
puis de plus en plus ouverte des adversaires de
la S. d. N., l'opposition dès républicains menée
par le sénateur Lodge. Le président lutta jus-,
qu'à ses dernières forces. Quand il vit la partie
définitivement perdue : c ils nous ont désho-
norés aux- yeux du mqnde > , dit-il simplement.

.' .M. dulMard-Péllisson achève eu ces termes
Son'treè intéressant article :

Ms Tiimully s'était proposé de nous faire ai-
mer et admirer le président Wilson, comme il
Faim© et il. l'admire lui-même. Il a réussi. En
eortaiit de la lecture de ses articles ou ressent
une admiration sincère pour cet homme, si dé-
crié aujourd'hui , qu'une foi ardente illumina et
qu'un© énergie indomptable anima. H semble
bien, .à lire M. Tumizlty, que Wilson est un pen-
seur transformé par les circonstances en homme
d'action, et qui n'a pas le tempérament d'un
homme po-iîique. Citons, pour terminer, ce
qu 'il disait a son secrétaire le jour de son
< Inauguration Day >, quand il fut réélu en
1916. < Je sens toujours en moi un détache-
ment do la présidence. Là seule Chose qui
m'indispose quand je ne suis pas en train de
remplir les devoirs de ma charge, c'est que
l'on me rappelle que je suis président des Etats-
Unis. Je suis comme un homme qui à un©
grand© tâche â remplir pendant gès heures de
travail , mais Oui est heureux, en dehors de ces
heures-là, do reprendre le tranouille cours de
ses pensées. Ail ! mon ami, qu'il fera bon à être
de nouveau libres ! >

Hélas ! ce n'est pas la liberté qu'a trouve©
l'infortuné président Wilson. La maladie le
tient captif. Guérira-t-il assez pour pouvoir ra-
conter lui-même son œuvre politique, comme
M. Tumu - ty nous annonce qu'il en a formé 1©
pro'-et ? Même si ce dessein n'est pas réalisé,
le témoignage de l'attentif et fidèle secrétaire
éclaire d'une lumière nouvelle cette grande . fi-
gure silencieuse et à demi voilée qui ne doit
pas tomber dans l'oubli.

SUISSE
Le vîsa- supprimé1 peur la France. — Lé Con-

seil fédéral a ratifié hier l'accord avec la Fran-
ce concernant la suppression du visa consu-
laire. Cet accord entrera en vigueur le 15 fé-
vrier.

Entre comités centraux. —- Plus de sept cents
délégués représentant 20 , sections de toutes les
régions du pays ont assisté, dimanche, à Zu-
rich, à rassemblée des ouvriers métallurgistes
faisant partie de l'opposition dans la fédération
dès Ouvriers êW métaux et horlogers. Après
une longue discussion, une résolution fut adop-
tée â l'unanimité moins une voix, condamnant
les méthodes du comité central comme étant
contraires aux statuts, notamment les exclu-
sions et la dissolution dô la section de Zurich.
Le comité central est invité à revenir sur tou-
tes ces dëcis'iông, et à faire connaître sa ré-
ponse au comité centi'al de l'opposition jus-
qu'au 25 février. Si le comité central n'accepte
pas ces demandes, la lutte sera poursuivie pour
le maintien de l'unité d© la fédération.

Il a été en outre communiqué que le comité
central avait exclu .samedi quatre nouveaux
membres de la section d© Genève et menacé
d© dissoudre la section de Horgen si ceUe-ci
versait à l'opposition une somme récoltée dans
ce but.

ZURICH. — Le conseil d'Eglise du canton de
Zurich vient d'adresser au Conseil d'Etat, ain-
si qu'à là municipalité de Zurich, l'instant©
prière d'apporter des restrictions aux réjouis-
sances du carnaval, dans l'intérêt du relève-
ment dé la moralité, principalement à l'égard
do la jeunesse.

La direction de la police zuricoise est saisie
de requêtes analogues, émanant des treize con-
seils de paroisses réformés, du conseil de pa-
roisse de l'Eglise française et 'du conseil cen-
tral de parois© de la ville dô Zurich,

— Le nombre des chômeurs, à Zurich, a at-
teint durant le mois de janvier dernier, 4113, ce
qui représente 1© chiffre le plus élevé qu'on ait
enregistré jus qu'à présent. L augmentation frap-
pe toutes lès professions à de rares exceptions
près, mais plus spécialement les ouvriers auxi-
liaires de la métallurgie et des constructions
mécaniques, les ouvriers sans connaissances
professionnelles, lès ouvrières et auxiliaires fé-
minins des arts et métiers.

Il faut dire, cependant, qu'on constate aussi
une certaine augmentation des offres d'emploi :
elles se chiffrent par 100 offres pour 46-2,6 de-
mandes.

SCHWYTZ. - Le préfet Kaolin, d'Eln-
siedeln, candidat du parti conservateur, à été
élu dimanche par 2683 voix conseiller d'Etat
en remplacement d© M. Cari Muller, chef du
département des travaux publics, démission-
naire.

REGION DES LACS
Bienne. — Charles-Edouard Renk, 31 ans, et

Emile-Xavier Goguiat, 23 ans, l'un et l'autre
récidivistes dangereux, menaient joyeuse vie
dans la contrée depuis plusieurs mois. Ils pré-
tendaient avoir gagné l'argent qu'ils dépen-
saient en faisant de la contrebande à la fronr
tière autrichienne. Lors de leur arrestation on
a trouvé sur eux 24 clés et 7 rossignols., objets
qui ne leur servaient probablement guère à
faire de la contrebande. L'un d'eux connaissait
une jeune fille dés environs de Laupen. A l'oc-
casion d'un© visite à cette ancienne bonne
attiiç, ils en firent une plus profitable à la
gare de Laupen. dont le cambriolage leur rap-
porta 3514 fr. Ils furent arrêtés peu dôr jours
après à Lutry, heureusement encore en posses-
sion de la plus grande partie de l'argent volé.
La cour d'assises du Seeland les a condamnés,
lundi ; Renk 3 H ans de maison de correction et
Goguiat 4 ans de la. même peine ; 3 mois de
prévention sont déduits.

CANTON
La population du canton. — On connaît main-

tenant les résultats définitifs du recensement
de la population opéré en décembre 1921 et
l'on seît que ces chiffres doivent servir de base
pour fixer le nombre des députés à élire au
Grand Conseil lors des élections prochaines.
On observera que le nombre des représentants
du peuple restera le même dans tous les collè-
ges électoraux, correspondant aux six districts,
sauf à La Ohaux-de-Fonds, où la députation
sera diminuée de deux mandats.

Voici, d'ailleurs, par 'district, lés chiffres de
1918 et do 1921,. soit .ceux qui. intéressent la lé-
gislature qui prend fin et celle à venir :

Décembre 1918 Nombre.
Population de députés

NeuchateL 3Ô583 25
Boudry, 1614* 13
Val-de-Travers, [16990 14
Val-de-Ruz, 9704 S-
Le Locle, ÏS'SSl 15
Là ChauX-de-Fonds 40845 34

Totaux 132597 - 109

Décembre 1921 YË
NeucMiél, 30370 , +' . 25.
Boudry, 16173 il 3 .
Val-dë-Tra'vefè, 16696 - 14 .
Vâl-de-Ruz, 9684 8
Le Locle, 17727 15
La Chaux-de-Fonds, 38699 . 32 .

Toteux
~
42Ô24à ¦ ... M .....

Un© démission. — Dés raisons de santé vien-
nent de déterminer M. Georges Leuba â adres-
ser au Conseil d'Etat sa démission de juge- au
tribunal cantonal. Le magistrat que les circons-
tances obligent aujourd'hui à prendre êa re-
traite, a consacré plue de quarante années de
son activité à la République neuchâteloise. -

M. Georges Lêuba a débuté en qualité de
magistrat de l'ordre judiciaire en 1880 comme
jugé suppléant à la cour de-cassât! m-pénale ",
en 1881 le Grand Conseil l'appelait à la charge
de substitut du procureur général du 1er ar-
rondissement, en remplacement de l'avocat Fo-
restier , à Neuchâtel. En 1883 l'autorité législa-
tive estimant qu'Un seul substitut suffisait , M.
Lêuba retournait aux Montagnes après la mort
du substitut de La Chaux-de-Fonds, Arnold
Vuithier. Après avoir rempli durant 23 années
les fonctions de remplaçant du procureur
généra], M. Leuba était élu, le 17 mai 1904, â
la charge de président du tribunal de ¦ La
Chaux-de-Fonds, en remplacement dé M. Fritz
Delachaux, démissionnaire, et le lendemain lé
Grand Conseil le désignait également cdiHme
président de la cour d'assises, fonctions qu'il
exerça jus qu'en mai 1913.

Enfin , lors de la réorganisation du tribunal
cantonal portant lé nombre des juges de trois
à cinq, M. Georges Leuba fut nommé juge au
tribunal cantonal en novembre 1911 et 1©
Grand Conseil lui a depuis régulièrement re-
nouvelé sa confiance.

Bienfaisance. —- Par testament, Mme Vve
Alexis Roùlèt à légué à l'Orphelinat Borel son
domaine du Grand Chaumont gur Savagnier.

Gorgîèr. — En date du 17 janvier, une de-
mandé de référendum, revêtue de 72 signai;^
fes, avait été déposée contre la décision eu
Conseil général de Gorgier, du 5 j anvier, fixant
une augmentation du taux de l'impôt coiiimu-
nàl pour 1922.

Considérant que les prescriptions de Parti-
clé 119 de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques du 23 novembre 1916 n'ont pas été ob-
servées dans la demande et qu'il n a pas da-
vantage été tenu tompte des dispositions de
l'article 118 dans l'établissement des formulai-
res de référendum, la demande de référendum
a été écartée par le Conseil communal.

Brot-Dessous. — Un correspond ant nous écri-
vait : « Si l'office dô conciliation continu© àù
pas où il va à accorder toutes lès demandes (de
chômage), il contribuera pour beaucoup à la
ruine de notre petite communei

Son texte avait subi une modification qu'il
estime fâcheuse ; c'e*t pourquoi nous le pu-
blions sans y rien changer.

.Dombresson (corr.) . — Le concert donné di-
manche dernier par 1© Cbœur d'hommes de'
Dombrésson-Villlers est un succès de plus à
l'actif de cette société. C'est devant une salle
coinblè, la salle des grands jours, plus de cinq
cents spectateurs du village ou accourus de Sa-
vagnier, Chëzârd , Cernier et Fontainemelon
que le levé du rideau s'est fait à l'heure exacte.
Les trois chœurs portés sur le programme, soit
< Sérénade "> de C. Kreutzer ; < Trianon » de
Léo Delibes ; <- Les Paysans ï- d'Armand d©
Saiùtis ont été très bien exécutés et ont fait
Une grande impression sur l'auditoire qui a
manifesté l'expression de la belle jouissance
musicale ressentie par de chauds applaudisse-
ments. Ce résultat splendid© est dû à l'excel-
lente direction du profestseur Fernand Jeanne-
ret d© Cernier, à qui d© vives félicitations ont
été adressées par des personnes présentes et
très expertes en musique.

La partie littéraire qui a procuré beaucoup
de travail et bien des soucis, en particulier, au

dévoué régisseur désigné par la société, s'est
déroulée d'une façon pour ainsi dire parfaite.
Ce n'était certes pas très facile de monter sur
notre scène, quelque peu exiguë, une pièce dra-
matique tell© que celle «Le Petit Jacques >.
drame en 9 tableaux, par William Busnach, ti-
ré du roman de Jules Claretie. Il fallait trou<
ver une vingtaine d'artistes, rassembler un mo-
bilier important, sans parler des décors variés
pour les 9 tableaux qu'il a fallu brosser ou
construire d© toutes pièces pour cette circons-
tance. Ce. travail considérable a été exécuté de
mains d© maîtres.

Tous les rôles ont été tenus avec beaucoup
de savoir-faire et de naturel, sans aucune dé-
faillance et la preuve que le jeu, en général,
était la reproduction vivante de l'œuvre d©
l'auteur, résidait dans l'attitude du public en-
thousiasmé, attentif , qui n'a pas ménagé ses
applaudissements. Tous les acteurs, actrices et
personnes qui ont prêté leur collaboration, mé-
ritent, sans aucune distinction , de vifs éloges
pour là manière vraiment distinguée et le brio
aveo lesquels ils ont enlevé cette pièce drama-
tique, hérissée de difficultés de tous genres.

La Chaux-de-Fonds. — M. Léonard Daurn,
directeur d© l'office local du travail, a été frap-
pé ces derniers jours d'une légère attaque dont
il est résulté une paralysie partielle d© la face.
M, Dâum aura besoin d'un repos complet et
devra abandonner définitivement ses fonctions
à l'office du travail. Il avait obtenu récemment
une pension d© retraite avec 50 % d© son trai-
tement, h

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

2.' Cn a-rre*. à Adiéuisr- ÏTipet, manœuvre, et àj
Maria von Almeù liée QuiùeJié. ¦
. 3.' Antoinette, à Aléide Lavancïy, viticulteur, g,
CCrtailïftd , et à Jeaniié-Louiso-Alico nés . v ougâ.
i. ÏMith-Pérvêiiclié-Armitla, à Cliarles-Niniia Ja-

cot, pierriste, et à Kose-Gerrtiâlne iiée Breguet.
Décêi

â. Liiia née BoErquia, divorcée de Alclde-Hoûrî
Du6b.eshe, née ïe 14 uiàrs 1862.

G. Louise née Bardet, veure de Jean-Samuel
Sfrhenk , ménagère, â Cortaillod, née le 24 octobre
1841.: . . . .. _„'.' . .....

Partie financière et commerciale
lia «êeoUe . de coton. — La production du eoion

¦iab£ le1 lUbpdp entier B-'eet élevée en 1931 à-15 mil-
lions- 593,000 balles,'contre 20 millions 650,000 ballêa
en lM. La prodirotion de 1921 est" la plùè fa'iblô en-
registrée depuis 1900.

- . L a  sltoatiou eu Angleterre. — Le correspondant
iondonied do l'e Information - mande tjjié Sir
Etàrry Crôsclieu, président de l'assemblée générale
de la « National pr'oviUclâl and Union Bank oC
Englâud » k déclaré qu'il existe une éclàircie dans
là situation du commerce et de riuduetfio. Selon
lui le point critique est dépassé. Les prix dû gros
des articles manufacturés sont descendus à dea
niveaux plus normaux, et il semble que les dé-
taillants commencent à se rendre compte que l'u-
nique moyen- d'augmenter les affaires est d'abais-
ser leurs prix à des niveaux raisonnable^.

Bèformo foncière. — Après l'exécution dô la ré-
forme foncière, concernant le parcellement_ des
grandes propriétés en Tchécoslovaquie, il subsistera
encore 2000 domaines d'une superficie supériéuro à
ïaO hectares do terres arables et 9000 propriétés da
50 hectares dô terres arables également.

Bourse de Neuchâtel, du 7 février
Les chiffres seuls indiquent lés prix faits.

m s= prix moyen entre l'oflre et la demande.
d *=a demaude. — o = offre

Actions Obligations
Bapq. Nationale-, ¦—.— EtâtdeNeuc.S°/0 . —.—
S6o. deBanque s. 360.— ni » • 4%. 7S. —» d
Crédit suisse . . 57t.-m » » S'/j . 74 — d
Dubied . . . . .  ---.- Com.d.Neue.59/0 . 89.50iu
Crédit tonciêr . . 412.50 o , , 40^, 74. — o
La Neuchâteloise. -.— , » 3</a . 08.50m
Oâb. éL Cortaill. 990.- Gh.-a.-Fonds5°/<,. -.-
tffr k&Sft ZZ : Pf v ll'Z 0
Papët. Serrières. —.— , ., rt ,3' 0."
Tram. Neuo. ord . 37a.~m Locle . . . fU. 80— o

* » priv. 400.— d » • • • *7> '5> — °
Neucm-Chaum. . -.- » :,'' ,]* ' ~Y~
Lmtneub.Chaton . —.— Créd.f.N.euc 4%. 80.— d

» Sando2-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6°/0. È5.— o
» Salle d. Cpnl. —.— Tram. Neuc. 4%. 6b.— d
» Salle d.Conc. Î3u.- â S. e.P. Girod 6%. 

Soc. él. P.Girod. —.— Pat. b. Dous 4'/ 4 . 
Pâte boift Oou2 . — .— Bras. Cardinal . 84.— d

Taux d'escouipto î Banque nationale, 4%.

Bourse cie Genève, du 7 février 1922
Les cliifire s seuls indiquent les pris faîtâ.

m c= prix moyen en'trû l 'offre et la demande.
d sa demande. | 0 = offre.

actions ôo/o Féd.Vlll » 469 
Bano.Nat.Suisse 480.— d 5% » [ > ¦  * 510.— 0
Soc de banq. 8. 560.- oV 3°/o * 1932 » -•-
Cornp. d'EfcO iu. 439.- a«/j ÇMed.A.K. 713.—
Crédit suisse. . 567.- 3% Différé . . 322.50
Union fin. geiiev. 175.- 3»/fl Genev.-lote. 89 5o
It1d.genev d. ga2 125.- 4%<ienev. 181)9. 394.—
Gaz SlarseiUa. . ¦ 3o/ 0 Frib. 190o . 319-50
Fcn-Suissèélect. 57.— O Japonlali-lles.*'/} 88.25
Electro Girod. . — .— Serbe 4% • • • —•—
Mines Bor privlL 227.50m V.Genè.l919,50/0 461.—

> » ordin . 240.— 0 4 % Lausanne . —.—
Gatsa. parts . . —— Cheui.Fco-Suisse 365.—
CbocoL P.*0.-K. 135— Jura-Simp.W/o 331,—
Nestlé 2(i0.— Lombai\anc8»/o —.—
Caoutch. S.tïn.. 40.— Cr. t, Vaud.5o/ 0 -_ .—
Centr.charb.ord. -.- b.fln.lr.-bui.4% 300—

,,., . ,. . Bq.hyp,Suèd.4<Vo 380— dObligation» cLnulégyp.iOOy 282—
5<y 0 E''ed., ilemp. —.— » » 1911 ——
4 </a » IV » —.— » Stok. 4û/ 0 — .—
4 t/, » V » Fco-S. éleo. 4 »/0 205— d
4'/, » VI » —.— ro,tsch.hODg.4,/3 —.—
4'*/, » Vil » — .— Hnlivia HV . 184.-

L'èspoir do voir se rétablir uno entente plus cor-
diale par . suite du changement envisagé ' dans le
gouvernement anglais redonne du ton au Paris et
au Londres. La séance comiueuco pair un beau coup
de crayon do 2 millions do Paris ù 43,20 (+ 32 li c),
Londres 22,18 (+ I0 1/t c,), Italie 2-1.17 M (+ 25 c),
Berlin 2,58 (+ 01 e.). Aux actions, la tendance est
également meilleure: cinq valeurs en baisse de 1
à 5 fr., sis sans changement et douze en hausse de
1 à 9 fr. (Saion 50). Hispàno monte encore de 6 fr.
Banques fermes saur le Comptoir d'Escompte, ûjd
perd 3 tr. _ _... — - -

^^^^̂ \3à °ha que 
Jour 

vos
W^W^ T̂* forces s'usent

X --€^^** ^P^nc-z des forces , faitesV»*̂  voira cure do Biomalt. Il rafraî -
SSm obiï et fortifi e merveilleusement le

r~7"'-i . corps. 11 fait disparaître les traits
S. S - ¦ fatigués , flétris . Le teint devient plus
~——S frais > Ij lus r0âe > P'ns fin ! Le Biomalt
îSSSSjg: est en vente partout au prix de
-SrrSST Fr. 2.— et Fr. 3.50 la boîte.

La consommation (la lait cst-ello nuisible? Le laitfra is peut contenir des germes do maladies. Cuisez-le avec du Cacao-Toblov — en paquets plombôs —.La graisse et l'albumine animale du lait se combi-nen t aveo ces deux éléments végétaux du cacao etfacilitent 1» digestion eu nourrissant miû»-%

AVIS TARDIFS
Perdu, dimanche, de Grise-Pierre au haut de,

Maiileîéy, U N E  CANNE
à poignée d'argent. La rapporter contre récom-
pense au. bureau , de la Feuille, d Ans. 3L4

Perdu du faubourg de la Gare â la rue du Môle,
BRACELET OR

(esclave). Le rapporter conti-o récompense faubourg
do la Gare 21, rez-de-eb.a-uss4e.

l'usine électrique (ta Val-9e-Xravers
On a pu, ces dernières années, apprécier au

Val-de-ïraver3 rimportance de la forcé motri-
ce dans la vie privée, autant <jue dans la vie
industrielle. Pendant la guerre, lea moyens de
communication ont souffert de la pénurie de
charbon , et, dernièrement, la pénurie d'eau a
causé de plus graves perturbations encore dans
le .travail d'éclairage et de % chauffage. Toutes
ces circonstances ont contribué ù rendre ac-
tuelle la question déjà à l'étude depuis qUèl-
w^mtmtptmaaamÊÊmamtgmmiemitmmtmnv^am^amaa^
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



4'ues années de la transformation de l'usine
électrique des communes du Val-de-Travers,
au Plan de l'Eau.

Cette usine construite en 1895 et qui alimente
les communes associées de Noiraigue, Travers,
Couvet et Fleurier, produit du courant continu.
Les progrès de la science ont maintenant rem-
placé le système de courant continu par le sys-
tème de courant alternatif d'un rendement bien
.supérieur et d'une application moins coûteuse.

Les applications de l'emploi de l'électricité se
sont tellement vulgarisées au Val-de-Travers
que la capacité de l'usine génératrice du Plan
de l'Eau ne suffit plus à satisfaire toutes les
demandes ; les communes se sont vues dans
l'obligation ou de construire des réserve» ther-
imiques ou de rechercher ailleurs un supplé-
aient d'énergie électrique. Comme on ne cons-
truit plus d'usines à courant continu, les eom*
¦munes du Val-de-Travers se trouvent entourées
de compagnies en état de fournir seulement
un courant électrique alternatif ; il a donc fallu
(faire appel â celles-ci pour trouver le supplé-
ment d'énergie indispensable ; de cette façon
'les communes ont un réseau compliqué qui dis-
"tribue trois sortes de courant : du courant con-
tinu, du monophasé et du triphasé ; c'est une
complication qu'il serait évidemment avantai-
ceux de pouvoir supprimer.¦ On comprendra aisément tout l'intérêt qu'il
y a à étudier la transformation de l'usine du
Plan de l'Eau en une usine à courant alterna-
tif , qui aurait l'avantage, outre le résultat di-
rect que les commîmes en retireraient, de pou-
voir se relier aux usines voisines en cas de di-
sette de force, profitant ainsi avantageusement
de la liaison qui s'est effectuée entre tous les
réseaux de. la Suisse romande; cette liaison a
pour effet d'équilibrer la fourniture d'énergie
¦électrique suivant le régime des eaux différent
îdans chaque contrée. Le projet est alléchant
mais... coûteux; c'est là le grand obstacle; aus-
si 'avant de se lancer dans une transformation
pareille que les communes ne pourraient ac-
tuellement supporter sans de grands sacrifices,
est-il utile d'étudier toutes les possibilités; en-
tre autres celle de maintenir l'usine telle en
transformant seulement certaines parties com-
me les turbines que la science a aussi gran-
dement améliorées, ce qui nous donnerait si-
non la possibilité d'un courant alternatif, au
pjoins un supplément appréciable de force.

L'étude est activement poussée et d'ici quel-
crues mois, on peut espérer que la commission
.des communes aura des propositions à présen-
ter aux autorités dont elle dépend.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance du

3 février dernier, la commission scolaire a fixé
le plan des vacances pour 1922, comme suit :

Vacances de Pâques : du mercredi 5 avril à
S h. au jeudi 20 avril à 8 h. ; vacances d'été
.(Fête de la Jeunesse, vendredi 14 juillet) : du
samedi 15 juillet à 8 h. au vendredi 1er sep-
tembre pour les Ecoles secondaires et primai-
res ; au vendredi 15 septembre pour l'Ecole su-
périeure et les classes spéciales d'étrangères ;
vacances des vendanges : 3 jours (Ecoles se-
condaires et primaires) ; vacances de Noël : du
samedi 23 décembre à 8 h. au jeudi 4 janvier
1923 à 8 h. pour les Ecoles secondaires et pri-
maires, ; au lundi 9 janvier pour l'Ecole supé-
rieure et les classes d'étrangères.

La commission scolaire a pris connaissance
des démissions suivantes :

M. H. Elzingre, de ses fonctions de profes-
seur de français, histoire et géographie à l'E-
cole secondaire et au Collège classique ; M.. H.
Morier, titulaire d'uû.e -Vme année garçons au
collège de la Promenade ; Mlle C. Tissot, titu-
laire d'une Illme année mixte, au collège du
Vàïïseyon ; M. F. Hoffmann, titulaire d'une
Vme classe spéciale, au collège de la Prome-
nade. "• ' ¦¦'

, Les directeurs des Ecoles secondaires et. pri-
maires ont retracé la carrière de ces quatre dé-
missionnaires et rendu hommage à leurs méri-
tes respectifs. M. Elzingre se retire pour cause
de maladie après une longue vie , de travail
comme professeur et auteur de nombreux ma-
nuels scolaires. M. Morier a enseigné pendant
20 ans dans nos classes et s'est révélé excellent
pédagogue ; l'autorité scolaire prendra congé
de lui avec regrets et forme les meilleurs vœux
pour sa nouvelle activité de directeur de l'or-
phelinat Borel à Dombresson. Mlle Tissot prend
sa 'retraite après 43 ans d'enseignement cons-
ciencieux. La commission scolaire souhaite
qu'elle puisse longtemps jouir d'un repos bien
mérité. M. Hoffmann se voit contraint de re-
noncer à ses fonctions, pour des motifs de san-
té,.-après 36 années de travail productif. Il se-
rait trop long de retracer le rôle important que
cet instituteur a joué dans toutes les manifes-
tations scolaires, au cours de sa laborieuse car-
rière. La commission scolaire espère que sa
santé lui permettra d'accomplir encore une
œuvre utile à l'école populaire dont il a tou-
jours été un défenseur convaincu.

La commission scolaire a entendu le rapport
des vérificateurs de compté^ des Eco1 es .pro "es-
sionnere et ménagère. Elle a approuvé ses con-
clusions et donné décharge aux deux direc-
teurs et au secrétaire-comptable de leur ges-
tion. Elle a constaté que le résultat des ensei-
gnements donnés dans les établissements est
très satifaisant et a décidé qu 'à l'avenir, : les
cours de cuisine du soir relèveraient de la di-
rection des Eco'es primaires, chargée de l'en-
seignement ménager.
~ A titre d'essai, la commission a décidé d'ap-
pliquer cette année-ci, aux examens de^ la
Iïï me année de l'Ecole supérieure (baccalauréat
et diplôme de fin d'études) les mesures prises
dans plusieurs établissements similaires, en
particu'ier au Gymnase cantonal : les.candidates
seront dispensées.des examens oraux des bran-
ches- accessoires pour lesquelles elles auront
obtenu durant l'année scolaire, une moyenne
de 5 (à condition que !a note du dernier bulle-
tin ne soit pas inférieure à 5).

Enfin elle; a abordé l'examen dès dispositions
relatives à la course Desor. Cette question fera
l'objet d'une discussion ultérieure.

En réponse à une question posée. M. Edmond
Bourquin, président, déclare qu 'il n'est pas
l'auteur de la lettre relative à l'Eco^ supérieu-
re de jeunes fil' es parue dans Ta < FeuiEe
d'avis > du 3 février, sous les initiales E. B.

A l'appui. — Une lectrice nous écrit :
' < Me ¦ permettez-vous de vous communiquer
tin souvenir personnel, qui se trouve tout à fait
à.sa place ici, et en connexion d'idées avec vo-
tre article sur la « civilité > ; il est déjà vieux
d'une, dizaine d'années, — ce qui prouve sim-
plement que le monde n'a pas changé !

> Au bas de la ruelle Vaucher, près de
Vieux-Châtel, — c'est à dessein que j e précise
l'endroit, — je croisai une voiturette flanquée
d'une petite bonne, et accompagnée d'une jeune
maman. Croyant naïvement que les trottoirs
étaient destinés aux piétons, je me pressai con-
tre le mur afin d'éviter le frotte ment des roues
contre ma robe, et je ne fus pas peu surprise
d'entendre cette < dame > me dire avec colère :
— Vous pourriez bien descendre quand il y a
une poussette î (sic) .

> C'est un record de politesse qui bat celle
de vos trois jouvencelles, n'est-ce pas, et cette
aimable apostrophe, s'adressant à mes cheveux
blancs, est restée imprimée dans ma mémoi-
sé malgré les années, probablement parce -oue.

c'était un sans-gêne peu ordinaire ; mais je me
suis souvent demandé quelle éducation cette
mère de famille pourrait bien donner à ses en-
fants, puisqu'elle-même n'en avait point ?

> Peut-être que pour certains, les égards et
la politesse sont aussi < vieux jeu > ! Mais
ceux-là peuvent être assurés que la Vie —
avec un grand V, — se chargera tôt ou tard de
leur éducation, car elle ne ménage person-
ne ! > . ,

Des réchauîîés. — On nous écrit:
Sous ce titre, votre numéro d'hier signale le

fait que, des jeunes gens se sont baignés en jan-
vier. H "y a toujours des jeunes et même des
vieux qui se baignent toute l'année: ni neige,
ni vent, ni bise ne les empêchent de prendre
leurs ébats dans le lac quelle que soit là tem-
pérature.

Ce .régime a pour effet de les rendre insen-
sibles, au froid; ils ne connaissent ni rhumes,
ni bronchites, ni coryzas; leur pelure naturelle
résiste, à tout, la décence seule leur fait conser-
ver l'usage des vêtements.

Ajoutons qu 'ils font des économies sérieuses
sur -les sous-vêtements : ni caleçons, ni camiso-
les; en toute saison, le strict nécessaire, exté-
rieur. ' Pour la nuit, ils se moquent des édre-
dons,; couvertures, cruches et boules d'eau
chaude' -—• un 'drap, un simple drap, toujours
pour la- décence. ;'

Pas de chauffage dans lès appartements, la
fenêtre ouverte toujours. Vous voyez que d'é-
conomies: combustible, vêtement, literie, tout
est simplifié; aussi sommes nous surpris qu'en
çes :temps de vie chère, il n'y ait' que trois uni-
ques réchauffés, ils devraient être légion, et
nous engageons vivement . la. population tout
entière à 'se mettre au même régime, il y a as-
sez de place dans le Tac. Jean FEILEUX. ' '

La "aminé en Russie. .— Neuchâtel aura l'oc-
casion -;d'énregistrer lés témoignages terribles
que -M. Nànsen a rapportés de Russie. En ef-
fet, notre public pourra voir défiler sur l'écran,
des documents irréfutab'es pris dans les ré-
gions de la famine et de la mort. Ces projec-
tions, M... Edmond Privât les présentera à la
Grande Salle des conférences, samedi soir.

Le conférencier, dont l'éloquence est simple
et prenante, nous dit-on, fera certainement sal e
comble. La conférence, gratuite, est donnée
sous le patronage de la Croix-Rouge neuchâte-
loise^ ¦

; Paroisse catholique. — Les membres de la
paroisse et leurs amis se rendront nombreux
samedi ,et dimanche après midi, dans la salle
de gymnastique des Terreaux où aura lieu la
vente annuelle. Dimanche soir, à la Rotonde,
une soirée musicale et théâtrale sera donnée
par les sociétés paroissiales.

La nouvel!© orientation des sciences. — Nous
apprenons au su;et des conférences de M. H de
Pury, qu'en suite de réparations plus consà.lé-
ra'oles .que l'on ne s'y attendait à l'Aula , ces
conférences auront lieu au grand amphithéâtre
de.l'Université. M. de Pury nous prie, en outre,
dé dire que si ses conférences peuvent avoir un
intérêt général pour les personnes adultes, e'ie
ne sont pas pour les pensionnats de jeunes
filles et les enfants.

An musée zoologique. — On nous écrit :
Ceux qui fréquentent cet établissement soit

pour s'y instruire, soit en simples curieux, ne
seront: pas sans avoir remarqué le travail de
renouvellement, de « rajeunissement > qui s'y
poursuit sans relâche, travail qui fait grand
honneur, j'ai hâte de Te dire, à la compétence,
au zèle, au dévouement du directeur actuel,
M. Fuhrmann, et de son assistant, M. Louis de
Marval. Partout on aperçoit de nouveaux grou-
pements., on. constate la disparition de sujets
détériores, l'apparition "de pièces nouvelles, là
mise au point de la classification, en un mot
un' remaniement complet, et tout cela fait dès
l'entrée une impression agréable de vie dans
ce lieu de mort, la vie d'une pensée animatri-
ce que je crois bien traduire et résumer en di-
sant < sachez profiter du merveilleux moyen
d'étude et d'instruction que sont les collections
aussi bien présentées d'un musée. >

Notons du reste que le nôtre, en ce qui con-
cerne les oiseaux, est l'un des plus riches, si
ce n 'est le plus riche de la Suisse (6C00 espè-
ces). Et puisque , je parle oiseaux je voudrais
engager les visiteurs, après qu'ils auront suffi-
samment , contemplé le groupe évocateur des
gypaètes, pu la gerbe multicolore des oiseaux
exotiques, ou encore le pingouin macroptère
(espèce éteinte, valeur 30,000 fr.) en sa cage
de verre, de prendre au fond , à gauche, l'esca-
lier qui . les conduira à la < Faune locale ».

Là,: dans une toute petite salle, se trouvent
nos passereaux indigènes, à la modeste mais
exquise livrée.¦ Se - détachant sur un fond vert-clair, tantôt
isolés,: tantôt par groupes, surpris dans leurs
attitudes les plus caractéristiques, placés dans
leur milieu neturel reproduit avec un souci
d'art et le sens de la nature, vivent, chantent,
picorent et- se démènent mésanges, sitelles,
pinsons, chardonnerets, bruants et verdiers, en
tout 44 espèces. Ce n'est qu'un commencement,
mais un commencement qui promet, œuvre
d'un jeune préparateur de talent, M. Paul Ro-
bert fils, artiste pour la forme et pour la cou-
leur (il a de qui tenir). Je- ne puis malheureu-
sement pas me livrer au plaisir d'une descrip-
tion détaillée, il faut aller voir. A. R.

Société chorale, r- Notre infatigable chœur
mixte a décidé de vouer la présente saison mu-
sicale à l'étude de deux œuvres de G.-F. Hân-
del, fort différentes de caractère et de sujet,
puisque la première qui sera exécutée diman-
che 12 courant, traite la sombre histoire ..de
Jephté, juge d'Israël, tandis que l'autre est . la
charmante, pastorale d'Açis et Galathée. .La
Chorale a. déjà , exécuté celle-ci il y a 13 ou 14
ans ; mais.;Jephfé. de. Hândel n'a jamais encore
été chanté en langue française; A dire vrai, la
Chorale poiis à fait entendre, il y a quelque 20
ans la « Fille de Jephté », de. Pierre Maurice,
un compositeur né en Suisse, mais qui réside
encore sauf erreur.à. Munich.' La différence des
titres choisis montré du reste le caractère diffé-
rent de ces œuvres :. Hândel met en relief Tes-
prit guerrier et le caractère héroïque et impla-
cable du chef d'Israël ; Pierre Maurice s'est
attaché au contraire à dépeindre la destinée la-
mentable de sa fille : aussi toute la seconde par-
tie de son œuvre se passe-t-elle < dans les Mon-
tagne»: où la file de Jephté est allée pleurer
sa virginité avant d'être immolée en accom-
plissement ,du vœu de son père. A noter
qu'Hândel et son librettiste ont pris avec le
texte biblique des libertés que l'on a vu depuis
lors souvent être prises à l'Opéra avec les
grandes œuvres littéra ires mises en musique,
libertés grâce auxquelles < Mignon >, < Mireil-
le >, voir même c Hernani > voient leur vie se
prolonger d'une, manière inattendue, de par la
grâce de la musique.
. On connaît et on apprécie assez les œuvres de
G.-Fr. Hândel à Neuchâtel, pour que nous
n'ayons pas besoin d'en dire plus long. La So-
ciété chorale, a fait appel aux meilleurs de ses
collaborateurs : j'ai nommé au point de vue
instrumental l'Orchestre de Berne, M. A. Quin-
che, organiste, et M. Marc Junod, de Zurich, qui
tiendra la parti e de <: cembalo ». Quant aux
solistes, ils sont tous avantageusement connus
dans notre ville, ou sont recommandés de la ma-
nière la plus pressante dans le "livret, ce sont
Mmes Wirz-Wyss, Pbilippi et Hoch, et MiM.
Gur lier et Rehfusa.

Quand nous aurons dit que la Société chorale
a quelque peu diminué le prix de certaines
places, nous aurons, supposons-nous, fai t com-
prendre au public musical de notre ville que
le Temple du Bas devra être bondé, tant à la
répétition de samedi qu 'au concert de diman-
che, si nous ne voulons pas être exposés à re-
voir prochainement < Dame chorale > tomber
d'inanition sur la scène de la Rotonde, comme
ce fut le cas au début de cet hiver. àjas-E. P.
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POLITIQUE

La grève ea Allemagne
MAGDEBOURG , 7 (Wolff). — On mande de

Halle à la c Gazette de Magd.ebourg >.
Au cours des recherches' faites à 1 occasion

de l'arrestation de la bande Plattner et con-
sorts, on a découvert des plans de mobilisation
détaillés pour une nouvelle émeute en Allema-
gne centrale et des documents importants dé-
voilant - les nouvelles intentions des commu-
nistes.

CARLSRUHE, 7 (Wolff). — On annonce de
source officielle : D'après des nouvelles reçues
jusqu 'ici, plusieurs trains ouvriers sont partis
mardi matin dans toutes les directions, bien
qu'avec de grands retards. Le train ouvrier al-
lant dans la direction de Mannheim a été ar-
rêté . par des grévistes. Le personnel du train
a été fait prisonnier, la locomotive détachée et
le train ainsi empêché de continuer sa route
pendant plus de deux heures.

BERLIN, 7 (Wolff) . — On communique que
l'arrivée des services techniques auxiliaires
permet d'assurer le ravitaillement en eau de la
ville de Berlin. En outre, plusieurs usines élec-
triques ont pu être mises en marche, là où l'é-
nergie électrique a pu être produite en quan-
tité suffisante.

BERLIN , !.. — Les employés berlinois des
postes et télégraphes ont décidé de se mettre
en grève mercredi matin à 6 heures. Ils ont
reçu des .déclaiations d'adhésion de Francfort,
de Hambourg et de Leipzig.

BERLIN, 7 (Wolff) . — Les ouvriers des télé-
graphes qui ont adhéré à la grève, en rompant
le contrat -de tarif et .sans tenir compte dé \%*
vis de la direction des syndicats, ont été invi-
tés par le ministre des postes à reprendre imr
médiatement le travail. S'ils ne donnent pas
suite .à cette injonction d'ici à j sudi matin, ils
devront se considérer comme congédiés.

BERLIN, 7 (Wolff) . — Le ministre des trans-
ports a déclaré à un© députation des cheminots
qu'il n'est pas question, de punir tous les che-
minots qui se sont mis en grève. Seuls les chefs
sont rendus , responsables, mais ils pourront
cependant adresser un recours en grâce au pré-
sident du Reich.

BERLIN, 7. — Les ouvriers municipaux n 'a-
vaient pas encore repris le tra\ qil cet après-
midi , voulant auparavant attendre !e résultat de
six assemblées différentes. La municipalité de
Ber 'in communique à ce sujet qu 'elle ne se
préoccupe pas de la décision des < hommes
d'entreprises » concernant une consultation gé-
nérale.

La grève doit se terminer encore mardi, fau-
te de quoi les mesures envisagées seront ap-
pliquées.

L'incident de Peiersdorf
OPPELN, 7 (Havas). — Les perquisitions ef-

fectuées à la suite de l'attentat de Petersdorf
contre les soldats français ont amené la décou-
verte d'un très abondant matériel de guerre
allemand, notamment des mitrailleuses, des
mortiers, des bombes et dés munitions pour des
canons de 77 et 105 ainsi qu 'un obusier com-
plet.

Une quinzaine d'arrestations ont été opérées,
dont celles de deux fonctionnaires prussiens,
directeurs des usines d'Etat. Les mandats d'ar-
rêt ont éié lancés contre le directeur et le sous-
directeur des usines -Huldschinsky.

La crise italienne
RO ME, 7 (Havas). — Par suite des exigences

excessives des divers groupes parlementaires
pour l'attribution des portefeuilles, M. de Ni-
cole n'a pas accepté la mission de composer le
nouveau cabinet italien.

ConléreECS et ajournement
LONDRES, 7 (Havas). — Le « Times » dit

que personne ne croit plus que la conférence de
Gênes aura lieu le 8 mars, bien que Lloyd
George soit plus résolu que jamais à s'y, rendre
pour cette date.

Dans les milieux politiques de Londres, on
dit d'une façon significative qu 'il est clair que
la mise à exécution de la décision du premier
ministre dépend de la situation politique inté-
rieure de l'Angleterre, laquelle est universelle-
ment considérée comme difficile pour le gou-
vernement britannique.

Chronique fédérale
<De cotre corresnondant de Berne.)

Les Bernois ne s'amusent pas souvent. Mais
quand ils s'y mettent ils y vont de bon cœur.
Nous sommes en Carnaval et le traditionnel bal
masqué du Quodlibet, qui a eu lieu samedi au
Casino, a été d'une gaieté que l'on peut sans
hyperbole qualifier d'exubérante.

Nos conseillers fédéraux étaient-ils de la par-
tie ? Cela nous semble infiniment peu proba-
ble. Toujours est-il que, ce mardi matin, ils
n'avaient pas du tout l'air d'avoir carnavalisé
l'avant-veille. Matineux et graves, ils ont tenu
une longue séance qui ne s'est close que tout
près de la treizième heure, cependant que les
journalistes affamés rongeaient leur fr°.ia et

MM. Frey et Laur, négociateurs classiques,
s'en vont, flanqués de M. Wetter, secrétaire de
M. Schulthess, dans la capitale de toutes les
Espagnes. Ce n'est point pour y goûter les char-
mes des belles Madrilènes, mais bien pour y
traiter la convention économique que nous vou-
lons renouveler sur des bases auxquelles nous
trouvions quelque agrément. Bonne chance,
subtils agents. Au :ciel . pour- vous sont montés
tous nos vœux. .... . . "_ , .';.

L'accord avec, le Lichtenstein ne va pas 'tout
seul. Il va falloir consulter les cantons des Gri-
sons et de St-Gall, qui ne sont pas d'accord
quant à cet accord.

Un autre accord est conclu avec la Tchéco-
slovaquie. Mais les points qu 'il touche ne sont,
dit-on, pas de nature à bouleverser l'équili-
bre européen.

Les allocations de renchérissement au per-
sonnel fédéral seront versées pour février sur
les . mêmes bases que celles adoptées à titre
provisoires pour janvier. C'est sur le traite-
ment de mars qu'on fera porter les modifica-
tions résultant de la récente décision des Cham-
bres.

Réélection in globo du conseil scolaire de l'E-
cole polytechnique fédérrle.

croquaient le marmot — horribles détails —
derrière la porte mystérieuse et close.

U parait que la réunion a été fort chargée.
M. Kaeppeli a conférencié diligemment sur les
prix du blé indigène. Ces prix , a-t-il déclaré,
ne peuvent être modiliés pour l'année couran-
te, fixés qu'ils sont par une convention , mais
on espère les réduire pour 1923, considérant la
baisse générale. Beau Kaeppeli, on désespère,
alors qu'on espère toujours.

Comme la Suisse doit désigner des experts
pour la représenter à la Commission techni-
que de la S. d. N. qui s'occupe d'affaires de
chemin de fer, elle a nommé à ce poste . le pro-
pre secrétaire de M. Haab, M. Leimgruber, ain-
si que MM. Bener, directeur des chemins de
fer rhétiques, et M. Chuard, qui n'est point le
conseiller fédéral chargé du plus absorbant dé-
partement, mais bien le directeur de l'Electro-
bank.

AL Sarasin, financier bâlois de grand renom,
entrera de pied ferme au conseil de la Banque
nationale. (A propos, où en est la question po-
sée au sujet des traitements princiers des di-
recteurs de cet établissement ?)

Deux directeurs d'arrondissements des C. F.
F., MM. Stamm et Munster, démissionnent. On
les remercie pour services rendus, mais on ne
les remplacera point. Ainsi veut l'économe M.
Harb, que noUs en louons fort.

Enfin lest not least, comme on dit en -latin,
le Conseil iédéral, après entente avec la Fian-
ce, a décidé de supprimer désormais la forma-
lité ennuyeuse du visa pour les voyageurs ve-
nant de ce beau pays. Cepenc ant les gens qui
viennent chez nous da;:s le de sein d y chereLer
du travail resteront astreints à cette l'ormalité,-
mais ils obtiendront — s'ils 1 obtiennent — leur
visa (disons visu m pour être correct) sans dé-
bouter mie. Le Danemark est l'obje l de la n.ê-
me faveur. Mais nous aurons moins d'ocianons
de nous en apercevoir. Point n 'est besoin de
dire que la réciprocité est acquise.

Il paraît qu 'on a parlé de la conférence de
Gênes, et qu 'on a enregistré sans larmes la
nouvelle de l'ajournement de cette réunion. Le
Conseil fédéral eJ si cruel' ement embarrassé
de l'attitude à choLir en cette affaire que tout
retard lui cause un certain sou a^ement. Habi-
tué â ne procéder qu 'à COUD sûr, il se sent
fort inquiet sur ce terrain délicat et appelle la
lumière de tous ses vœux patriotiques. M. Mii-
lioud, d'ailleurs, la lui apporte avec .zèle.

R. E.

La re vision ? Po urquoi pas

Mais quelle revision ? Celle/ simplement, du
traité de Versailles.

On paraît la craindre beaucoup dans certains
milieux français qui semblent attacher une
grande importance à ce traité. Ils auraient rai-
son, ces milieux-là, si le traité jouait; mais
comme il ne s'exécute pas, comme l'Allemagne
réussit avec une indéniable virtuosité â n e  pas
remplir les principales de ses obligations à l'é-
gard de la France, comme la Grande-Bretagne
et. les Etats-Unis — leur politique en fait foi
— trouvent naturel que l'Allemagne ne s'ac-
quitte pas envers sa voisine de l'ouest, pour-
quoi ne pas aborder carrément la revision du
traité de Versailles ?

Les positions de la France seraient si
bonnes !

La France dirait aux Anglais : — Vous avez
eu la . flotte et les colonies allemandes et nous
avons eu des promesses de réparations. Vous
avez pris le comptant et nous avez laissé le
terme. Soucieux du relèvement économique de
l'Allemagne, rendez-lui une partie de ses colo-
nies qui l'aideront à se refaire. Reconnaissants
de mon effort, qui vous a sauvés d'un désas-
tre, appuyez la politique dont j 'attends mon
propre relèvement

Aux Américains, la France dirait : — En ve-
nant à mon secours, vous aviez le sentiment
bien net de travailler dans votre intérêt. Mais
de quel poids eût été voire armée et votre or
si je n'avais donné sans compter le sang de
mes enfants, leur courage et leur savoir-faire ?
Vous désirez la revision du traité : c'est bien.
Vous donnez raison à l'Allemagne quand elle
déclare vouloir s'acquitter « dans la mesure du
possible » et que ce possible débute par le non
paiement de son dû : c'est bien encore. A côté
de ce que l'Allemagne me doit, il y a ce que je
vous dois, à vous Américains. Si vous estimez
bon que l'Allemagne ne nous donne pas ce qui
nous revient, vous estimerez également bon
que je garde ce que je vous dois. ,

Anglais et Américains sont pour la justice,
—; du moins, ils professent l'être. Quoi de plus
juste que de faire justice à chacun, suivant le
mérite et les sacrifices de chacun ? Les Améri-
cains ont donné beaucoup d'argent et. un peu
de sang, les Anglais, beaucoup de sang et beau-
coup d'argent, les Français encore plus de
sang, plus d'argent proportionnellement qu'A-
méricains, et Anglais, et c'est leur pays que la
guerre a ravagé.

Le bilan des sacrifices réciproques n'est pas
difficile à. établir.

Par - malheur, les Anglais se sont déjà payés,
et, comme ils sont contents, ils ne comprennent
pas le mécontentement d'autrui. Ils rappellent
ce roi de Pologne qui lorsqu 'il avait bu vou-
lait que toute la Pologne" fût ivre. p .j, S.

du mercroiii d février 19v2 . à 8. li ¦ oi demie
du Comptoir d'Escompte de Genèva

précédeuiment . Banque Bèrthoud & C°, Neichâtel
Chèque Demande Offre

Pans «.'.W «!0
Lon lres 22 ?3 22 27
Italie . .. . . . . .  24 40 24 60
Hruxellea 41 3<> 4t. (iO
New-York 5 11 5 14
Hurhu . . . . . . . .  2.525 2.625
Vienne . . . . . . .  — -i5 -.20
A.msierdam 100. 50 101.50
Espagne . . . . . ..  70- — 80 —
Stockholm . 132 25 133.25
Copenhague 103 75 104 75
Chris t iania .  . . . .• «  83— 84 —
l'rairne M 60 9."0
Bucarest . . . . . . .  4- — 4-50
Varsovie — 16 — .20

Achat et vent? de billets de banque étransers ans
meilleures conditions.

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

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

Cours des changes

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

H La grève est terminée "
dit ie *>ytid.eat de* cbeniimois

allemands
BERLIN, 8 (Wolff) . — A la suite de l'entente

intervenue merdi soir, à 9 heures, avec.le gou-
vernement, le syndicat d'empire des cheminots
a publié le communiqué suivant : «£ Vu la dé-
claration faite par le chancelier, au nom du
gouvernement , déclaration aux termes de la-

. quelle, en cas de cessation immédiate de la
grève il ne sera pas appliqué de sanction dis-
ciplinaire d'ensemble, ni orononcé de révoca-

tion générale et le droit de recours des fonc-
tionnaires intéressés sera sauvegardé, le syn-
dicat d'empire déclarera la grève terminée dès
ce soir. > Les représentants du syndicat ont
ajouté qu 'il fallait de ce pas télégraphier aus
organisations en province de mettre fin à la
grève dans les circonscriptions respectives.

Le trafic reprend
BRESLATJ, S (Wolff) . — Le service ayant en-

fin pu être rétabli pour les gares de triage, ls
trafic marchandises commence à reprendre su?
toute la ligne.

Une catastrophe ferrovSnîre
COLOGNE, 8 (Wolff). — La direction des

chemins de fer communique qu'un grave acci-
dent s'est produit mardi après midi, en gare
de Cologne, pour des motifs non encore établis.
Un train de voyageurs venant de Neuss a brûle
le signal d'arrêt et a pénétré dans un bâtiment
Le choc fut si violent que deus vagons se trou-
vèrent télescopés. 42 personnes sont blessées,
dont 4 mortellement et 5 grièvement

îJK réponse américaine
LCND'RES. 8 (Havas) . — On mande de Was-

hington à l'agence Router qu 'on prévoit dans
les milieux officiels américains que la réponse
à l'invitation à la conférence de Gênes sera en-
voyée dans le courant de la semaine et qu'elle
sera affirmative.
Une protestation de ïa Croix-Kon^o

BERLIN, 8 (Wolff) . — La Croix-Rouge alle-
mande lance un appel dans lequel elle signale
les graves dangers de contagion, résultant du
fait que la distribution de l'eau nécessaire au
bon fonctionnement des appareils sanitaires est
interrompu. Plusieurs professeurs de l'univer-
sité ainsi que des directeurs .des .cliniques et
des hôpitaux ont signé l'appel en question.

«La flotte angla 'se
MALTE. 8 (Havas). — La flotte anglaise g

quitté Ma te.
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IMPRIMERIE PENTRALB
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHAIEL. & A.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Alexandre Coste-
Schweizer et leurs enfants, à Peseux ; Madame
et Monsieur Jules Kung-Coste et leurs entants,
à Neuchâtel ; Madame veuve Cécile Rod r iguez-
Coste, ses enfants et petiti-enîants, à Bahia-
Blanca ; Monsieur et Madame Pab'.o Coste-Paz
et leurs enfants, à Tucuman ; Madame et Mon-
sieur Jean Hirt-Coste, à Lausanne, ainsi que les
familles parentes et a'liées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Henriette C0STE
née BARBEY

leur chère et bien-aimée mère, grand'mère; ar-
rière-grand'mère et parente, que Dieu a repr .ss
à Lui paisiblement ce j our, après une courte
maladie, dans sa 74me année.

'"* 6 février 1922.
- • '_ , ' Quoi qu'il en soît. mon âme se

repose sur l'Eternel, ma déli-
vrance vient de Lui.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Peseus, Avenue Forna-

ehon 22. . ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire oart

Monsieur et Madame Henri L'Eplattenier et
leurs enfants, à Bâle; Monsieur et Madame Ar-
nold Ludy . et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds; Monsieur et Madame Maurice L'Eplat-
tenier et leur fils, à Bèrthoud; Monsieur et
Madame Paul L'Eplattenier et leurs enfants, à
Peseux; Monsieur et Madame Pierre L'Eplat-
tenier et leurs enfants, à Genève; Mademoi-
selle Rachel L'Eplattenier, à Morat; Monsieur
et Madame Alex L'Eplattenier et leurs enfants,
à Meyriez, ainsi que les familles alliées, ont
là profonde douleur d'annôhcèF â lears parents,
amis et connaissances le décès de leur chère
mère, belle - mère, grand'mère, belle - sœur,
tante et ' parente,

Madame Lucie L'EPLATTENIER
née VUILL.E

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans su
73me année, après une courte maladie.

Morat, le 6 février 1922.
Ne crains point, car je t'ai racheté",

je t'ai appelé par ton nom, tu es à mot
Esaïe XLIIL 1.

L'ensevelissement aura lieu à Meyriez, mer-
credi 8 courant, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


