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ANNONCES "̂ "S *̂»eu io_ capiff i

Su C_nîû>j , 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, .5 c 'Etranger, 3o c Le samedi :
Suisse 3o c» étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c.

_\\êclamet, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c,; minimum 3 fr.-. Demander U' tarif complet.

ABONNEMENTS
s an é tacts 3 moît j  et-is

Frinéo domicile >5.— 7.5© 3.75 i.3o -
Etranger . . . 4.6— -3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Hureau : Temple-Neuf, JV° j  !

n_—-»__»nr «min. ~«i_*-Mti-wn_nran_B_a»__-_M_M_a_______K

denèw©
VILLA A VENDRE

construction solide, confort mo-
derne»,, remise.. à neuf . en.. 1920,
à 2 minutes d'arrêf dù.- 'tr 'anw 7
pièces, enisine, xmo_te-plats,

! bains. W.-C: -garde-manger,.: vé-
' randa vitréey .èt .;clie_ffa%le, les-

siverie, "belles , caves, çputa à
. charbon '¦ cime-téte; chauffage

«entrai, J__g_# quartier fr__t-
quil le  et abrité. . . . . . ._ . .

S'adresser _"__£ "Delâraa et
Meylan. régisseurs, Corraterie
Ifi. Qpnève. - - P 210 N

JL irôficl&è
près de Serrières
Maison loeative avec terrain
4 logements de 3 chambres, plus
une petite maison de 4 cham-
bres.

Bonne situation, arrêt dn
tram. Facilités de paiements.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, Chambrier et Langer. Pia-,
et* PnTy No __, Neucliâte) 

à vendre, pour cause de décès,
dans bon village sur Yverdon.
S'adresser J. Pillou d. notaire.
Yverdon -

A vendre au_ Pares. '..-

petits nia ai iaii
5 chambres, bains et dépendan-
ces. Belle situa tion : pris avan-
tageux. S'adresser à l'Agence
Bomande. Place Purry j, Neu-
châtel. • • • • - .

' A VëaiTrè _e la bonne , '

TOURBE D'A NET
1« qualité ei bien sèche à

- - -f r . -5.-jH» les HIO kg.
- -tr. 5._0 par 500 kg.

fr. 5..^r par 1000 kg.

lili iiii l'lut
i!fr.-6» '--; U?s lOd kg.

. .'Ifr. 'S.SO par 500 kg.
. .fr.:' 5,5jl,> par 1000 kg.

rendue au galetas.
S'adrosseir. chez J. I__nen.

berger, Matijobia 8 ou ville.

wmmmmmmM
SiSâoIlVEMOUTH

~r TURIN 
TH. FHOSgARD. PESEUX
jpW^mCT-HHff1 ̂ ip^lfp _̂_fcM(-l-JBy3-WtH?K_l—c__ra _

La vie à bon au a relié !

à îr, 0.75 _t I- le 7, kg.
La Boucherie Chevalins, rue

Fleury 7. débitera demain sa-
medi, un cheval très gras. Mé-
nagères, profitez ! — Toujours
belle - charcuterie :

SAUCISSES. SAUCISSONS
et SAUCISSES AU FOIE de
viande de porc, aux prix les
plus avantageux. — Tél. 9.40.

' . .. , Se. ï^eo.aam ĵ îde,

^Iffliets
Â vendre.., pour cause de dé-

part 17 filets mm. 40 et 20 ber-
fous, le tout en bon état.

Demander l'adressa du No 239
an bnrn nn f i é  la Feuille d'Avis.

ai mi
Composée de :

1 superbe buffet de service.
1 table à rallonges Henri II.
6 ,chaises Henri II, siège et

dossier cannas.
Ces- meubles sont â l'état de

neuf. ', ' ,"'  '

Pfi5. fr. 750.-
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:. Tél. 5.58

km. Ht
: - " 1 !. ;. ¦

nouis ' frappe presque chaque
jour. Les ' ménagères économes
sont obligées de proscrire de
leur budget ' toute, dépense de
luxe. Mais ;elles ne sauraient
se passer des délicieux biscuits
suisses GRI-GRI qui. préparés
au moyen de lait pur. de fine
farine, -d'œufs frais, de bon
beurre et de! sucre, d'après une
recette .norvégienne, est une
friandise délicate et gaine en
même ;temps.

On trouve , les GRI-GRI dans
les bonnes épiceries ot tes dé-
pôts- du; . !«;Mercure > et des so-
ciétés de consommation.

_* .Hernies +
Nouvelle invention de ban-

dages herniaires Brochures à
50 o. P. fngoj d. bnndagis te. Bâ-
le. St Johannvorstadt.

Trèïîe du pays
à vendre, àiijsi que de bons fa-
Kots^seos poijr le fourneau. S'a-
dresser.-' à Alphonse Béguin,______!__ 
A YENDRE

un petit fourneau en catelles,
1 chaise' d'enfant, 1 parc d'en-
fant..' 1 ' .bureau, le tout en très
bon .état. <S'adresser , entre 1 et
3 heures." " ï

Demander l'adresse du No 204
an. h'iirf.iii de ln Feuille d'Avis.

Siii ifiiiii
Machine à écrire de première

marque.- à vendre tout de suite
fau .te d'emploi. S'adresser entre
12 % et IZ 'Yt et le samedi apre-
midi. Place des Halles 11, Sme.

Camionnette
Adler, en -parfait état de mar-
ché, charge 600 à 700 kg., pont
140X190, à céder à très bas prix.

S'adresser GUILLOD, Meu-
bles-, ¦ Nenchâtel. Tél. 5.58.

Armoires à U\
Louis XV ; noyer ciré, fronton
sculpté, glace biseauté, à céder
au ' pris ,de fabrique.

"' '

'MEUBLES NEUFS
AilÉUBLEMENTS GUILLOD

, . Eoliu» 28 *i* TéL 5,58

Pousse - pousse
à l'état de neuf, à vendre. J.-J,' .
Lallemand 1. 4me. à droite.

OCCASION
' 1 lit - sapLa 1 Y, place, <-&-
animal.'-2'canapés-lits avec .ms-v
telas, 2 paires de patins 39 et 43* ,
1 fourneau à repasser avec pla-
ques. 1 plancha .à., repasser, 3
'cages. 1 pëtrcdens*. -«te. S'adreB» '
ser I PT Mars- .20- 2me. ¦¦— ¦¦.--,•.:¦-.¦- •..¦

¦, ! ¦•- ,
, , 1 1 ¦ . 1 ; i .!;' *\* il ___.- .

-BAIGNOIRE V r
en bon état." à vendre.: Parcs 44-!
1er étage. ¦ . -

Toujours ' >•

eau-iSe-vig 8e marc , \y .
eau-k-vie h lie
à vendre, à. la , distillerie-Bete^
ler. Auvernier. TéL No 22.___ ,

. Chien
A vendre à bas prix un Do»

bermenn nain, pure race. S'a*
dresser à J. Lutenegger, les
Mnr c 20. Neuchâtel.

Wîi i îite
1

moderne, à "vendre. ••¦
Demander l'adresse du No 235}

au bureau de la Feuille ;d'Avisj ,.
D'occasion, excellent petit

calorifère P
à vendre. Collégiale 8, matin,
et soir. ' " ,'.'- ,,•

_—____—__!¦¦- _w__—JPW—1
, 1 —*f :

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

Demander l'adresse du No Î05
au bureau de là Fenille d'Avis.

A VENDRE
faute d'emploi installation d'ea_
comprenant oompe 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. — Pons;
tous renseignements, s'adresser
F. Haechler. atelier mécaalqua,
rue du Midi 19. Vevey.

Demandes à acheter
On demande h ache-

ter nne belle comittnde
Louis XI Vou JLouieXV.
©Être» l*o»te restante
Sieneii-tel A. B. €. n° 10.

Si rais
en tous genres, propres «.-«l
bon état. Paie la plus haut pri*,'
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 -•- Tél.. 5.5S
Maison suisse foniîéo en '"(89$

Maison de confiance ' '  ' '

On chexeha à aclia-iar d'occa-
sion un

psI tei siiÉ
Offres écrit»» sons X. .S37 att

bureau rte la l'.'iii'1« d'A vis. -
On de-mande à. acheter un». .

moto
de bonne marque de M.-i HP>-
en parfait état. Adressez offr<M
écrites, détails et prix à ?.'. 338
an bureau do la Feuille J'Avi».

On demande à acheter u_ .

lit d'enfant
très propre et en bon: état.

Faire offres écrites avec, prix
sous M. D. 229 au bureau 'da 'la
Feuille d^Avis,

.Baignoire
émaillée porcelaine avec .chauf-
fe-bain au bols avec douche est
demandé à acheter d'occasion
mais en bon état. Offres, écrite»
aveo prix sous Baignoire 20?
au. bureau de la Feuille d'Aste,

JLïvres
de sciences et romans modère
nés. bibliothèques complètes,
ainsi que gravures, meubles
anciens, pendules etc.. sont
achetés par Dubois, Etoile» _>_ <

¦ ¦¦ m-" —™_ i.i ,,Mi.i.i w i p|iT,nmnr_nrTWiq«3Mr

A vendre . " ' ' . '

lis ira i SU
de 1040 m*, actuellement eh ^n'a- .
tnre de plantage à»ec arbres
fruitiers. Superba situation,,,,— .
Quartier du. Righi!¦• sur Eéseux.
Pris de vente : Fr." 3&tf -^'''1£
discuter. ¦ ¦• '%».;> i'-'- . '

S'adresser Etude de J&erîSax
Fallet.;; àvèe&t-"t*t 'nOtairei:- k-Pe-
BffKX. , . . -: .! J - ^ - - ¦ ¦ J '\""JJi. .J*, .

' * A vendre, à Nëii«hâ'tel.,.p__
- de la gare,""..-.- ?3>f 't-.w£*F • .VV - '

iiiilis._ Su îipsorî
¦ i appartements -de 'S ^ et 5.cham-
bres.- dépendances et- terrasse.
Conditions avantagéuses';'"rap»
port brut 9%. ., . _ .¦ !.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. Chambrier et Langer. "Châ-
tft»n 83. Nen c'TftteV ' :

Profitez du change :."¦

M VENDRE ;
DOMAINE  ̂:

an sud-ouest de la France, bien
situés, pour tous genres- de cul-
tures, de 5 à 300 hectares, , pour
toutes les bourses. . Occasions
exceptionnelles. . ! . !

S'adresser Case postale Mont-
Blanc. Genève, No 4589.
___H_l__t___ _______ iBniinHiMW—WP

Â VENDR E
'¦ ¦¦¦ '"¦ ¦ — ' - !¦¦'¦—-r ¦

Pîanii»»'" '
1 Pleyel noir demi-queue,! 3
Hofmann Berlin gi;and modèle.,
pianos d'avant-guerre. 'S'adrefr-
sér Ecluse 33. 1er. TéL' 5!.5S.. „¦

. ŝ»_—_pw_wa—i——piMjp—w—aa

Nous offrons jusqu'à
épuisement dn glock

[liis peur inii
sans col, en flnnelle c<-tou la

, à
; fr: - a.5V/-t .6.50 , ';

. :Gal6ço_|s et îriGot
, , très hej la ijualité̂  . . - . . ¦ ,

..„ ..... " àlr. _._>i>-._V 4«»0 .- . Ĉ

fflaillOtS militaires
. :griSj mi-laine, très bonne

qualité
à fr. 7 -

'.=Ch ats s ® e tte®
pure laine . Ir« qualité

à fr. S5:5t> la paire
par 6 paires, fr. 13.50

Chanssettes
mi-laiue,'très bonne qualité

à fr. 1.75 la paire
par 6 paires, fr. 9.—

JPBOFSTftiZ !

$11 gem JMIobilisr
BScîose IL  JVcneli&tel

Envoi contre remboursement

Li cours de CBislîia chifz si!
Superbe volume paraissant

çn brochures! — Pris 28 l'r. 88
¦pa yables par 4 fr. 80 par tri-
; mestre. Souscrire chez M. A.
Jbtterand. prof, de cuisine.
Chemin de Mornes 11. Lau-
sanne. '" ' JH 35093 L

m̂_rf1Fff^ |fcl^^T^ l̂)Hl^^ll̂ il î̂ l ĝ- -̂l- _̂-B _̂l
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S I R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de

I Succès
contre

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

I Esigez l'embal lage bien
1 En vente dans

tontes les pharmacies

i NOUVEAU I

g Fabncntion ®
' "M -.'eatièreanent sîiSsse. a

S v.tr ivail iait à la main j§
*k*a '• ¥.'¦, ¦ ' ¦ '. ' -  :&

. 
^

iTiihbres.e'Ootrp'.e 5 % au! ta

1 ' Sej fon 5, NEUCHATEL 1

e®s_!_Ka!s©^^ ŝ_____rs

ENCKÈRES: . '/;.
** **** - ¦ -.——._. 

- 

Jj u- blbiod- ruaiiiïyutb
L'oîfioa des faillites soussigné vendra .. -par . vole d'enchères

j wbliques et définitivement ïe lundi 13-' février "1922, dès 9 h. Yi
et 14 heures, è Peseux. Chemin des Meuniers , !..le s pièces d'horlo-
gerie, fournitures, et objet s ci-après dés-ignés dépendant de la
massa en faillite de Eené Thévenaz, Pesèus ;XV„toh :'

1 lot de montres diverses ponr dames, or 18 et ' 14 t- plaqué
or. et . argent ; une o.nantité de boîtes or-ÏS et 14 k.. tonneaux et
Tondes ; mouvements remontés et mouvemetits en partie remon-
tés ; fournitures diverses, aiguilles, glaces, ' cadrans, ressorts, lu-
nettes argent : colliers, bracelets, broches-et' pendentifs ambre ;
_n brevet suisse No 90770 pour nnvention 'd ' uue bague extensi-
ble, et d'autres objets dont ïe détail est supprimé.'

Comme il est dit ci-dessus la vente'sera définitive- et aura
lieu au comptant conformément à la loi , sur ' , la poursuite pour
dettes et la faillite. . -

Bondry. la 7 février 1933. ¦ - - - - -
Off lee !des Faillîtes: :

i I_ préposé : H.rC,. MOEABJX«- . !—,— : 

Enthèrgs publlques
Lundi 13 février 1D22-, dès 15 heures; on rendra par yole d'en-

chères publiques au garage .Patthey. et ClCv -Ecluse L; a Neuchâtel:
1 VOITURE AUTOMOBILE DE "LIVRAISONS 16 HP

«'ouvrant sur le côté pour étalage, ot sortant 'de  ' révision com-
plète, marque CotUn Dégouttes. . . ; : !"- , ". ;

. Paiement comptant. . . ; . . -.
Neuchâtel, le 6 février 1922. < ¦ - . *

¦ Greffa de Paix.

IMMEUBLÊ ' ' • • - : ¦.
•¦ ' ; ; : ,,. . 1 1 ' , -.

Immeubles à vendre -
sur territoires ds Colombier . ëVd'Auvernier

A vendre de gré à gré : ." ' '. "
t. Pour compte des hoirs de M. Henri LozsroiL

CADASTRE DE COLOMBIER . : j
L Art.' 989. Ans Grands Champs, vigne¦ de 1320 . m. (3 748/00 . ouv.)
2. Art. 746. Le Loolat. vigne de 1535 m. (4 357/00 ouvriers).

2. Pour compte de Mme Ferdinand d'Yverno-la.
CADASTRE DE COLOMBIER

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

i. Art. 183. Combe, vigne de 149rm.. anc. pépinière (4 2S2/00 ouv.).
Ces 4 immeubles sont bien situés, ont une dévestiture facile,

feraient d'excellents champs ou plantages. !• '• ' "
S'adresser pour visiter à M. Alb. Lozerûn. à Auvernier et

pour les conditions au noiaire F.-A. DeBrot, _ CoiceliaB.

lli iiiiii fii Mie
Rue de la Serre 21. à la Ghaux-de-Fonds

Le samedi ïl février 1SK, dès 14 heures, : -Û . sera vendu aux
enchères publiques dans les entrepôts de.la Maison Véron, Grauer
et Cie. rue de la Serre 2L k La Chaus-de^Fbn'ds.' une AUTOMO-
BILE complète , sur pneus, aveo capote, phares, caisse d'acces-
eoires. eto. , . ,' , '

Pour visiter s'adresser rue de la Serre 19.
Vente au comptant.

Le Greffier de Pais : Chs SJEBER.
¦¦¦¦¦¦i—llll—I¦¦¦!¦!IIII — ¦ llll i mi llllui! HTTTT iTm-T-n- i— imrriHn—i—r—rTmimmii,' —¦

—— _ ¦ __" _i r-rr—;---. .^- _,¦¦'. J.- _ __T_ - ' ¦ ' ¦ 'tr 

Iii 

Nous invitonj noirs honorable clientèle à se renseigner sur les qualiv s de nos wWi
<M m rchandises et nous sommes 'persuajdëç que cel e-oi se rendi a compte des sacn-

H 
(ices qae nous " (gisons : spéciale meut pour cette vente

-*< :- ...., -. Tofterle a__...spèlpe i^f ^ -/ .apour érafosarrases" ,.-.̂  ii
g "S"©I8e ô-rae, l.(5ô cm., double (il, 2.45 Baaïn 9 lïj ûàl. *& cm., ip mèti e 3 -, 2.95 ^^

^  ̂
T©SÏ_ ®«S _1Q, 180, double fil , 4- , _U75, %75 Bazin, 150 centiraèties, le mètre 3.6© WÊ

mÊh ïoâïe _i§_3îg^e, 165 cm., double fi l ,¦ %j §5 | Ramassé, 130àl35, le m 4.20, 3.75, 3.-- ^»

I

Toiïe blanche , 165, <lou!>le fil extra , 4.-, $ÏS$ ; Indienne, 135 cm., le m. 3 40, '2.75, 1.9S ||| |
TOBI© blanche, K> cm., le m -.95, - .85, -.|0; 

_?c«B_ï*»_mais.« au m&*fi_T©IÏ© blanche , 80cm., qual. e_ l.a,i4.T^I ! Bm 
ÉSSU8e-mainS BU mêlF®

T0l8e pur mi^co, 80 cm., déhaîchi e, ^45 ï_2_ '̂ '°T ' ~ ' "S H
M©18ef©n blanc, 75 centimètres , , %M f ™ *> f'3"18 d °r^' , fin !'̂  H
Piqué reps, 80 cm., 2.80, 2.00, %,m \ £?, 'm l il
Fsneste incite ' , M,f  ̂ -***¦ 

^^_ ., ,, . „ ?'" Il¦ y- ¦-. * , essuie-services côtelé, pur fil , fl e_ 0  H
WÊ Lisses de toilette Linges éboniie 5
H Nid' d-abelUei eoru , 5t>X0Cl em ,,*m iô"" ^W 5oS5u 60X100 M«agn. Nid d'abeilles blanc , .46X00 cm., 1.25 ! blancs x — x . ooxw—o»xiuu «w

Grains d'®rge, 45x95 cm , 1.10 ' "••• 1-40 , 2.30 2.00
11 ¦___«,«_• t*»»-*. ***•*?*"¦*>*•* , 5< »X90 00X100 ourlés  à jour

LSI-S^S CS@ CU!Sin& ¦ rayés -̂ -̂  
JT-T^ 

, .- ; -— J — «S
U €©ê®n, 45X70 cm., ' " " ..50 2'7S 2'9S ^X100 3»S0 U
n Pm ME , 7ox7o cm , "1.50 !' Taies d5©resSlt§,s H

Draps de lit confectionnés . 2 x S' fulples ' bkmcue8' l"95
II- 160 X 230, festonné., 10.90; &JiQ 65 X 65, ies.ormee,, 

^l l
S ^0 X 250, festonnés , 12^0 « X £• 0urlet a .'0urâ et !estûn' , J

7S 
S

M 165 X 2Ï0, feston et ourlet à jours , ^_ , 60 X «), ou.let a iours , 2.95 ff
SS 180X250 , feston el ourlet à lOurs/ ^ lS.Î-S; l-̂ etles, la pièc«, -.45, -.35, -.25 

g
llll 165 X 240, jours fantaisie à la main; --1-3.50- j PSÎCieayîS

Linges de tafoîe : gnipqre, 65' cm., le m , 1 40, 1 20, -.95, -.75
«» Mappm au mène , 140 cm., - le m., 4-U v lulle' ̂  cm » le m * 2-75» 2 20> ™$ U

M 
happes coul., mi-fil , 140 cm., le m., 5*75. (i<i-hle lar»p»r> ,e m-> *•-» 3.50, 3,- mm
Nappe blanche et 6 seroïôKes û>; ; ¦ -' UambPequirtS au mètre, 3—, 2 60, 2.30 U

I

M>rii-s .  ensemble , 12-ÏS . BrîSe-blS© au mette , 2.80, 2.20, 1.9© eaâ*
Serviettes blanches, les 6 pièces, ;" :'.y - ' ttamine bknche, 120 .cra., le m., 2.50 H||

en cuton , 7.50 en lil ,' 18.—- Tulle pointsd'espi if , 150cm., 5.50,4.50, 3.95 M

BRISE-BI SE, la paire ;5,50, 3.95, 3.—, 2.4-b, -1.7S, -1.20 WÈ
, . Chemises pOW ' damë'S' '': ' , ; . - ' 

 ̂
Caleçons pour dames

façon empire , broderie , ; 
! 

;
LSIS" large entre-deux , , 2.60

façon boutonnant , large broderie , , - !2^Si I frge broderie, façon sabot,. . 4 — , 3.50 I»
®M façon airree, brod. et tntre-deux , 4 -_5, 3.60 large broderie , entre-deux, 5.50, 4.50 «PS»
«®  ̂ façon carrée , très large brod' rie tt entie-deux;- : 4.1,75 : lar^e br0 leriâ "atuI 'e,le> 6-56» 4.50 <H||

S 

façon large broderie tout autour , . . . .  4.90 - '-^rsCbroderie et entr^-deùs artistiques, -6.40 GSm
façon empire , bretelles hroduie. larg- t̂re-deus, 5.25 broderie, modeler, riches, - @,40
façon carrée , b"oderie et enti e-deux ntistiqu eî , " 6»— . ' r ¦¦¦ Chemises de !Rliil • ¦ ; ! ! j
façon carrée , bt odeiie et enti e-d'-us natuiels , 6.40 décolletées cane, biodene tout autour , 5,4® ||Nli
façon cari ée, modèles très riches, 7:—:,. - 6.90 décolletées carré, brod. et entre-dt ux , 7.50 ii

eg^»nî» s»slES-i _„ • décolletées en pointe , broderie et cntie-oeus, 8.25 '
(S§_>3_«5> ™ 5_î BB 8VI3_I , . ' .,- . . , . . . _. „_ a_ as_._,_,_, _,_. décolletées carré , larg e entre-deux, S>.25 mm

décolletées carré , garnies leston , 1.45 _ roderie et entre-deux . artistiques, '" 10— «M
M décolletées carré, garnies brode-ie, 2.40 broderie et entre-deux naturel., ' 1©.- ffift
«S_f&- forme emp ire , entre  deux broderie, 2«8© s - . , _i_i©

Ï 

forme en pointe , broduie et double nj trH-deax; -3^50 i "  C©SS!©3naî_©ESS ^_^large broderie et entre-deux naturels , 5.- ^rme empire, garnies entre-deux; ' 3.75
laige broderie artistique , 5.50, - 4-50 l9'"me empire, entre-deux bant et ba-s 5.50, 4.25 ||

. . .  tor me empire , garnies entre-deoi et broderie, 9.-, 7.90
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AVIS OFFICIELS
(jg^^

l COMMUNE

r̂ p| NEUCHATEL

: Déclaration . ;
¦; pOîîF iraiBeiMes

Lt*» persoup.88 . dpmipiyéep ,
dans le ressort. |(_3pSja_àlpi& !
Moncbâtër et* qui possèdent des
immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, sont invitées à
remettre au Bureau des . Finan-
ces de là Commune, avant le
&>' 'évrier 1922, une déclaration
eig V'6 indiquant, aveo l'adresse
du contribuable, la situation, la
nature et la valeur des dits im-
meubles.

Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclara-
tion ' dans le délai indiqué, se-
ront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la tase de l'E-
tat. (Règlement du 25 décembre
1880. art. 7.)

Il ne sera pas ¦ tenu compte
de. déclarations antérieures qui
n'auront pas été renouvelées.

Neuchâtel, 13 janvier 1922.
1 Direction des Finances.

Les personnes non domici-
liées à Neuchâtel, mais qui pos-
sèdent des immeubles dans , le¦ ressort communal. . sont lnvi-
téqs.à adresser au "Sureau des
finances de la dornmune,' avant
le 28 février-1922,' une indica-
tion précise' de la situation,
valeur et nature des dits im-
meubles. -

Les- contribuables qui n'en-
verront pas cette - déclaration
seront taxés sans recours.

Neuchâtel. 13 ianvier ' 1922.
nirectlon des finances.

§§|§ÉH GOMMONS

IIII' BEYAïX
SERVICE 'DE 'SÛRETÉ¦' CONTRE L'INCENDIE

Tous les hommes valides ha-
bitant, la circonscription ûe Be-
vais, âffés de 17 à 45 ans, non
Incorporés dans le corps «les
sapeurs pompiers tet qui : dé-&
rent faire du .service plutôt que
de payer la taie, sont invités à'
se ' faire inseri-S auèrês d'ii' ca.-
Pitahiô- du' i'eû'.' ïïl. Fritz Gygi,
jusqu 'au 15 mars prochain.

|J. est . porté à l a  connaissan-
ce, des . in téressés oue si le nom-
bre des volontaires reconnus
aptes au service n'est pas suf-
fisant -pour compléter l'effectif
du corps, la Commission du
Feu Incorporera d'office et sans
recours le nombre d'hommes né-
cessaires, choisis parmi les
niieux qualifiés pour ce ser-
vice.

Bevaix. le 4 février 1922.
Commission du fea.

_—_——__É__ —_W_ITL_— -_ClI _______ Bl . . J1-..JI I1 H1
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L^^Sfel COMMUNE

nHjÈD(_iilÈEL

BQ.S de fey
Les persbniiee' qTii désirent:re-.

.cavoir :dn ; bois d^ feu 'directe- ,
'.jnèat' de ,ïà_f9Ï;§t - ;de Chaujn.o.i-b,;.
sont priées, dé' s'inscrire à 1 rn
tendance des Forêts* Hôtel njn-

-nwîii»al.;". ;' .. ; H-v "':' -'1-- " ' "' f'
' 'Pris do ! livraison à domicije

H6tre de Fr. 26 le stère
Sapjn de Fr. 15! à 18 le s.tèi'e

-'Chêne - de' Fr. 18 à 23 le , stère
• Fagots - de ¦ Fr. 55-à 65 le cent.

Pris dô - voiturage à déduire
pour- livraison eV-.forêt.

La; vente ', au-, détail . de beaus
faaro^s de coupe-remisés et aecs
à lieu dès ce _ ou_;/ au Chantier
Communal, de la Maladiere à
raison de S0 , c. le; fagot pris
sur placé, . pour 'livraison dé
perches, tuteurs, verges, po-

I teaux et plqijets chêne, s'adres-
! ser au 'bureau "cfe ' '..

L'intendant
I de», fnrfits pt dn—mine».

^^^Q 
COMMUN

E

B̂, Sayagaier
¥ll |l|llûl

,;
Samedi 11 février, la commu-

ne de'Sayàprnie.r vendra par en-
chères publiques, au comptant :

128'.' stères-. h'êtr«.''
95^10̂ 63 sapin.

1715 fakots. '
24; billons; cubant SI m" 75.

Le rendez-vous est à 8 h. Yt au
Stand. • '.

Savagnier.. le 6. février 1922.
Conseil 'communal.

F & ¦  COMMUIME

|̂ |"Ll'cmK__!
¥EIfE BB BOIS

•*•< >****,^***i
La Commune de LA COUDRE

vendj a' ©ap . voie-.d'en'chères pu-
bliques! i e* au_ ,,,,«sédition- qui
seront 'préalablement lues, le
SAMEDI 11 février-courant. les
bois i sùiro:â.hts ; situas ; dans la fo-
rêt obm'm'nnale ""de .! la Grande
Côte £- . .. ., ¦ 

v *•-•*
1200' fagpts>hê.tra.' .

SI).' ,stères hêtre..
3 tsJs'Jpoùr charronnage.

Rendea-vous des . miseurs à
13 h. devàrit le Collège ou à 14
heures sur place. " "

¦La Coudre, 6.février 1922. .
. ¦'• .. . Conspn. ('ounnumat

Fia machine I
| _ calfaler de 1

poche I

1 est simp 'e,
Jj prat iqnc ot,
| bon maiché

| KTI vente eh a
Eugène Usbsffsj
La ChaQï-dd - Konds .

onp̂ a î—__«,_, — i

" Reçu grand choix j

êëMS p s nu i
H* qualité ¦ •' - "• '¦

' '"f'^'A '̂Jàgàsin -
Savo.ë-Petiipierre i
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39* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "~B_

Administration
t de la
. Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOOE^E^TS
Centre de la vi!le

A louer pour la 24 juta ou
è_wque à convenir magnifique
app-ffement de 3 chambres. —
Grand confort. —- S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue St-Honoré. 

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

appartement
de 3 chambres ct cuisine, bien
j irtié au soleil. Pour visiter, s'a-
dresser
W-.-M.I , -, -. - .. . .-—___ 1»

Carrels §
•A louer tout de suite joli ap-

partement remis à neuf , 3 piè-
ce» et dépendances. S'adresser
AU ler étage.

CHftMBBES
Jolie ohambre au soleil, aveo

bonno pension. Quai du Mont-¦Blano (i, rez-de-ohspssée. 
' Chambré meublée au soleil ;

1>îano. Parcs 44. 1er. 
Chambre meublée, Fbg du

Lao 3, 2me, à droite. c.o.
__g_a___g___g~|B5SBB__ËS!__________

LOCAT. DIVERSES
m,,  Ill i - - i m ,u _ - ,

A louer pour magasin, dans
.un village du Vignoble, un

grand local
-.-viendrait poux :
, -iagasin, agricole, produits
céréales,

vannerie et bpisseliçr,
biscuitier. pour l'exportation

ou pour succursale de commer-
ce, ete.

Eventuellement logement de
2 chambres, cuisine et cave.

Demander l'adresse du No 234
m bureau do la Feuille d'Avis.

Lux n siiii
\%i louer tout de suite' à proxi-
mité de la gare. Jouissance
d'nne cour. S'adresser à Fré-
«fério Dubois, régisseur, rue St-
Honoré 8.¦ - '

A louer, tout de suite, une
ohamibre haute, un galetas et
une cave.

S'-dressej Etude Jules Bar-
relet, avocat .
¦J~~ -**•"•* ¦ w— -wfw> A'«RiWH»TTOWWlffaH_|OBHBW—t'IfMfl.

Demandes à louer
—i.-- i - ,

On cherche à louer en ville

appartement
dans maison ancienne
Û'au moins 8 chambres, dontqu elques-unes un peu grandes.

Offres à l'Agence Romande,Place.. Pnrry Nn 1, Neuohatel .
On cherche à louer ~"

•  ̂villa
(si possible 2 appar tements) etappartemen t confortable de 5
OU 6 chambres. Offres écritesaveo prix sous V. L. 233 au
bureau de.la Feuille d'Avis.

Pour le 2-i mars ou époque àoonvanir, j eune ménage deman-
«e à louer, entre Nenchâtel etbt-Blaisô. uii

LOGEMENT
«e 3 ou 4 ohambres. S'adresser
* Ed. Thomet, La Plage, Saint-iBlaise.

OFFRES
i 1 1  j i , .

On cherche pour le printemps,pour j eune fille de 15 ans. In-telligente ct en bonne santé,Plaoe .do

VOLONTAIRE
dans honne famille où elle au-rait piano à disposition . Adres-
ser offres détaillées a GehûlfinIII der Anitsvormundschaft Zu-rich.

1 " •¦

On cherche à placer pourPâques

JEU!4_ nui
de 16 ans Ponr aider au rué.
najr«. Maie E. Dietiker, Grand'-Rns 10, Berne. JH 20251 B

L'AIGUILLE CREUSE

FEDILLETOil DE LA FEUILLB D'AVIS Dk NEUCHATEL
" ¦- , . 

PAB 89

Maurice Leblanc

• Sur tes mure, les uns au-dessous des autres,
ces noms étalent gravés :

César. Charlemagn«. Roli. Guïïlannie le Oon-
^érant, Richard, roi d'Angleterre. Louis le
onzième. François. Henri IV. Louis XIV. Ar-
sène Lupin.

— Qui s'inscrira désormais ? repriMl. Hélas!
la liste est alose. De César à Lupin, et puis
c'est tout. Bientôt ce sera la foule anonyme qui
viendra visiter l'étrange citadelle. Et dire que,
•saqs Lupin, tout céda restait à jamai s inconnu
dee hommes ! Ah ! Beautrelet, le jour où j'ai
înts le pied sur ce sol abandonné, quelle sensa-
ïjon d'orgueil ! Retrouver le secret perdu, en
devenir le maître, le seul maître ! Héritier d'un
pareil héritage ! Après tant de rois, habiter
-'Aiguille L.

Un geste de sa femme Hnterroinpit. Elle
<pj_rai_B_it très agitée.

— Du bruit, dit-elle... du bruit en dessous de
mous... vous entendez;..

— Cest le clapotement de l'eau, fît Lupin.
',!— Mais non... mais non... Le bruit des vagues

Je le connais.- c'est autre chose...
--. Que vouiez^vous que ce soit, ma chère

amie,, dit Lupin eu riant ! Je n'ai invité que
Beautrelet à déjeuner.

Et s'adressant au domestique.
Eeproduetion autorisée pour tous les journaux

ayant un traité aveo la Société .des Gens de Lettres.

— Çharolais, tu as fermé les portes des esca-
liers derrière monsieur ?

— Oui, et j'ai mis les verrous de sûreté, Lu-
pin se leva :

— Aillons, Rajrmonde, ne tremblez pas ainsi...
Ah 1 mais, vous êtes toute pâle !

Il lui dit quelques mots à voix basse ainsi
qu'au domestique, souleva le rideau et les fit
sortir tous deux.

En bas, le bruit se précisait. Cétalent des
coupa eourds 'qui se répétaient à intervalles
égaux. Beautrelet pensa :

— Ganimard a perdu patience, et H brise les
portes.

Très calme, et comme si véritablement il
n'eût pas entendu, Lupin reprit :

— Par exemple, rudement endommagée 1 Ai-
guille, quand j'ai réusii à la découvrir ! Qn
voyait bien que nul n'avait possédé le secret
depuis un siècle, depuis Louis XVI et la Révo-
lution. Le tunnel menaçait ruine. Les escaliers
s'effritaient. L'eau coulait à l'intérieur. H m'a
fallu étayer, consolider, reconstruire.

Beautrelet ne put s'empêcher de demander :
-r- A votre arrivée, était-ce vide ?
— A peu près. Les rois n'ont pas dû utiliser

l'Aiguille, ainsi que je  l'ai fait , comme entre-
pôt... .

— Comm© refuge alors ?
— Oui, sans doute, au temps des invasions, au

temps des guerres civiles, également Mais sa
véritable destination, ce fut d'être... comment
dirais-je ? Le coffre-fort des rois de France.

Les coups redoublaient, moins sourds mainte-
nant Ganimard avait dû briser la première
porte, et il s'attaquait à la seconde. Un silence,
puis d'autres coups plus rapprochés encore.
C'était la troisième porte. Il en restait deux.

Par une des fenêtres, Beautrelet aperçut les
barques oui cinglaient autour de l'Aiguille, et

— Alors ça ?
— Les toiles originales, collectionnées aveo

patience dans tous les musées d'Europe, où je
les ai remplacées honnêtement par d'excellen-
tes copies.

— Mais un jour ou l'autre.-
— Un jour ou l'autre, la fraude sera décou-

verte ? Eh bien, l'on trouvera ma signature
sur chacune des toiles, —- par derrière, — et
l'on saura que c'est moi qui ai doté mon pays
des chefs-d'œuvre originaux. Après tout, je n'ai
fait que ce qu'a fait Napoléon en Italie... Ah!
tiens, Beautrelet, voici les quatre Rubens de M.
de Gesvres...

Les coups ne discontinuaient pas au creux
de l'Aiguille.

— Ce n'est plus tenable ! dit Lupin, Montons
encore.

Un nouvel escalier. Une nouvelle porte.
— La salle des tapisseries, annonça Lupin.
Elles n'étaient pas suspendues, mais roulées,

ficelées, étiquetées, et mêlées d'ailleurs à des
paquets d'étoffes anciennes que Lupin déplia,
brocarts merveilleux, velours admirables, soies
souples au tons fanés, chasubles, tissus d'or et
d'argent...

Ils montèrent encore, et Beautrelet vit la sal-
le des horloges et des pendules, la salle des li-
vres (oh ! les magnifiques reliures et les volu-
mes précieux, introuvables, uniques exemplai-
res dérobés aux grandes bibliothèques .!), la sal-
le des dentelles, la salle des bibelots.

Et chaque fois le cercle de la salle diminuait.
Et chaque fois, maintenant le bruit des coups

s'éloignait Ganimard perdait du terrain.
— La dernière, dît Lupin, la salle du Tré-

sor.
Celle-ci était toute différente. Ronde aussi

mais très haute, de forme conique, elle occu-
pait le sommet de l'édifice, et sa base devait
se trouver à quinze ou vingt mètres de la poin-
te extrême de l'Aiguille.

Du côté de la falaise, point de lucarne. Mais
du côté de la mer, comme nul regard indiscret
n'était à craindre, deux baies vitrées s'ou-
vraient, par où la lumière entrait abondam-
ment.

Le sol était couvert d'un plancher de bois
rare, à dessins concentriques.

Contre les murs, des vitrines, quelques ta-
bleaux.

— Les perles de mes collections, dit Lupin.
Tout ce que tu as vu jusque-là est à vendre.
Des objets s'en vont d'autres arrivent. C'est le
métier. Ici dans ce sanctuaire, tout est sacré.
Rien que du choix, de l'essentiel, le meilleur
du meilleur, de l'inappréciable. Regarde ces
bijoux, Beautrelet, amulettes chaldéennes. col-

liers égyptiens, bracelets celtiques, chaînes ara-
bes... Regarde ces statuettes, Beautrelet cetta
Vénus grecque, cet Apollon de Corinthe... Re-
garde ces Tanagras, Beautrelet Tous les vrais
Tanagras sont ici. Hors de cette vitrine il n'y
en a pas un seul au monde qui soit authentique.
Quelle jouissance de se dire cela ! Beautrelet,
tu te rappelles les pilleurs d'églises dans le
Midi , la bande Thomas et compagnie, — des
agents à moi, soit dit en passant — eh bien,
voici la châsse d'Ambazac, la véritable, Beau-
trelet ! Tu te rappelles le scandale du Louvre,
la tiare reconnue fausse, imaginée, fabriquée
par un artiste moderne... Voici la tiare de Saï-
tapharnès, la véritable, Beautrelet ! Regarde,
regarde bien, Beautrelet, voici la' merveille des
merveilles, l'œuvre suprême, la pensée d'un
Dieu, voici la < Joconde > de Vinci, la vérita-
ble. A genoux, Beautrelet toute la femme est
devant toi !

Un long silence, entre eux. En bas, les coups
se rapprochaient. Deux ou trois portes, pas da-
vantage, les séparaient de Ganimard. Au lar-
ge, on apercevait le dos noir du torpilleur , et
les barques qui croisaient.

Le jeune homme demanda :
— Et le trésor ?
—- Ah ! petit, c'est cela surtout, qui t'intérés-,

se. Tous ces chefs-d'œuvre de l'art humain ,
n'est-ce pas ? ça ne vaut pas, pour ta curiosité,
la contemplation du trésor... Et toute la foule
sera comme toi !... Allons, sois satisfait.

Il frappa violemment du pied, fit ainsi bas-
culer un des disques qui composaient le par-
quet, et, le soulevant comme le couvercle d'une
boîte, il découvrit une sorte de cuve, toute ron-
de, creusée à même le roc. Elle était vide.

(A suivre.]

non loin, flottant comme un gros poisson noir,
le torpilleur.

— Quel vacarme ! s'exclama Lupin, on ne
s'entend pas. Montons, veux-tu ?. Peut-être cela
t'intéressera-t-il de visiter l'Aiguille.

Ils passèrent à l'étage au-dessus; lequel était
défendu, comme les autres, pat une porte que
Lupin referma derrière lut

— Ma galerie de tableaux, .dit-il.
Les murs étaient couverts de toiles où Beau-

trelet lut aussitôt tes signatures les plus illus-
tres. H y avait la < Vierge à l'Agnus Dei >, de
Raphaël ; le < Portrait de Lucrezia Fede >,
d'André del Sarto ; la < Salomé >, du Titien ;
la c Vierge et les anges >, de Bobticelli, des
Tinter et, des Carpacio, des Rembrandt des
Velazquez...

— De belles copies, approuva Beautrelet...
Lupin le regarda d'un air stupéfait.
— Quoi ! Des copies ! es-tu fou ! Les copies

sont à Madrid, mon cher, à Florence, à Venise,
à Munich, à Amsterdam.

Personne
cherche place pour aider au
ménage, pas de cuisine. H. N.
Hôtellerie ç émiqine, Crêt !..

Jeune fille sortan t de l'école
et désirant apprendre la lan-
gue française et le ménage,
cherche place de .

VOLONTAIRE
dans bonne fa mille de la ville
rlo Neuchâtel, Offres écrites à
B. 233 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

on demi-pensionnair e
On désire placer j eune fille

dans bonne famill e pour ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille.

Offres et condition s à, D. Frey,
Café Berna, rue da la Gare,
Bienne. -TH 10049 J

On cherche pour jeune fille
(Suissesse allemande), quittant
les écoles à Pâques , place do

VOLONTAIRE
dans petite pension ou famille
pour aider au? travaus du mé-
nage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres sous
P. Z. 232 N. à l'Agence de Pu-
blicité Zwelfel et Co. Neuchfl.
tel. . FZ 232 N

PUCES
Madame Paul Attinger, Neu-

chàtol , cherche personne de
toute confiance,

sachant cuire
Adresser offres Ou se présen-

ter. Pertuis 17.
On demande pour ménage soi-

gné â la campagne

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser
pour renseignements à Mme
Dr de Meuron. rne Bassin 16.

GOUVERNANTE
de ménage est demandée chez
monsieur seul d'un certain âge;
doit savoir faire une bonne
cuisine et connaître l'entretien
d'un menace. Entrée le 15 fé-
vrier ou dato â convenir.

Demander l'adresse du No 236
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche comme

feonne à fout faire
j eune fille propre et sérieuse,
ayant déjà été en service.

Demander l'adresse du No 231
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cberche une

femme de chambre
sachant bien coudre, active,' sé-
rieuse et bien recommandée. —
S'adresser à Mme Maurice de
JPprrnt . Terreaux 11. NennTifltel.

Ou demande une

CUISINIÈRE
ou bonne à tout faire, pour le
ler mare. S'adresser Pprt-Eou-
lant 3a. :-. :
___aam»_________________________

EiPLois DIVERS ;
g. « °

par la vente d'un article de
première nécessité. Offres par
écrit' à Mme ' Ledermann. rno
Thifour 75. Bienne. *TB 10047 J
I11I li III I i l  M Ml I' I l  llllllIM'IIH-Hlt"""—'—-»'»*1irvrci TiiTTî rnTff*^g^MH_nifniiTiiïnTïïw_-rfTB__^>i.

. .On cherche . . . _ . . '_

gouvernante-
institutrice

arec bonnes notions de piano et
da couture,

pour S enfants 13, 12 et 7 ans,
Offres de service à adresser

aveo certificats, photographie
et rétribu tion mensuelle sous
chiffres O. F. 383 S. à Orell
Fiissli-Annonccs, Soleure._BB________B__K_pBMM

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 de suite Ou à convenir, —
Adresser offres sous F. _, 228 N.
à F. Zweifel et Co, Agence de
Publicité. Bellovaus 5a. Neu-
châtel. FZ 223 N

Notaire denaainte DD
j ennt" sténo dactylogra-
phe habile. — 33. IS. O.
Poste restante, !_ cacha.
tel. 

Représentant
à 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 O. C. 208 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour le ler mars
dans boulangerie, pour servir
au magasin ou comme femme
de chambre dans pensionnat.

Demander l'adresse du No 228
an bureau de la Fouille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 11 à 16 ans trouverait plaoe
à la oampagne. S'adresser chez
M. Go'ttlie. Pfister-Hansils,
Chiètres.

Ouvrier ramsigr
marié, sérieu- et actif , cherche
placo de contremaître ou ler
ouvrior dans bonne menuiserie
mécanique de la place ou du
canton. — Bonnes références.
Adresser offres à E. Houmard,
P"r^ 21. Tavan ne- (.1 B.)

On chercho je une homme de
IS à 10 ans pour aider aux

tin ii EIPII
et à l'écurie. Bonne occasion
d'apprendre la lansruo alleman-
de. Vie de famille. Entrée et
gages k convenir. Frits Liechti,
agriculteur. Biberist (Soleure).

smmsts * Tffnr-iriimnnT,w»- • mwwa—i Ttfinni

Apprentissages
On cherche une place pour

une jeune fille de 17 ans comme
apprentie

(diffeuse
Entrée fin avril. S'adresser à
Henri HAUG-CHOUX, ferblan-
terie, à ALTSTÉTTEN (ZCH).

PERDUS
Perdu de l'école de commerce

des jeunes filles - la rue Pour-
talès et à la gare un

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

avis DIVERS

iiÉjjspiir
La p remière leçon du

cours de M.leprof. James
PARIS aura heu ven-
dredi à 20 heures.

Pensionna! /.protesta».)
pour jeunes filles

Demandes s. v. p. prospectus.
Bonnes références. M. ef Mme
Berger, prof., Mariastein près
Bâle. ,TH 1022 X

Tous les'Jours de bonnes

\W ftiM
et «ours de BRODERIE pour
enfants. S'adresser Fbg Ecluse
16, 2me étage.

On cherche è placer nn gar-
çon comme

VOLONTAIRE
oa demi - pensionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise, dans nue maison do com-
merce, S'adresser à Mme Gy-
gax. Restaurant, Thunstetteu p.
Langenthal.

Mardi 14 lévrier, à 20 h.
CROIX-BLEUE, B E H O L E S

Sujet :

F0UE LA FAMILLE
Causerie pur

Bille AlieUSTA f f l â Y O E
Invitation

cordiale à toutes les femmes

Grande
récompense
à qui sait guérir ma chute de
cheveux très avancée.

Offres sérieuses sous chiffres
No 7S3 Y à Pablidtas S. A..
Beme. JH 20246 B., |

Quelle famille prendrait en

ENJIQN
une j eune fille de 14 ans qui
devrait aller en classe et pour-
rait aider au ménage; Entrée
fin avril. Offres à M. E.-W.

. Wiedmer. Mutteuz.

On demande, po_r fie s
travaux, lingère a l l an t
en joarhêeâ. — Offres
X. Z.  Poste restante,
-Veuch&tel.

_—- - , . I ' ! 

-Je cherche à placer pondant
une année mon gareou do 15
ans. dans bonne famille hono-
rable, protestante Où il appren-
drait la langue française et
pourrait suivro la Sme secon-
daire. En échange je prendrais
garçon ou j eune fillo du mSmo
âge. Ici école secondaire clans
la maison. Nourriture abondan-
te et bon traitement. Offres à
M. Dlokonmann, professeur su-
périeur, Affeltrahgen p. Woin-
telden (Thurgovie). 

Jeune fille Suissesse alleman-
de, qui suivra au printemps l'é-
cole do commerce de Neuchâtel
cberche pour lo 17 avril une
belle

petite chambre
bien meublée et bonne pension.
Adresser offres à Mme Eminy
Fenner, Wnwil (Ct. Zurich). .

TECHNICIEN-DENTISTE
Saint-Honoré 8
Téléphone 9.15

Hôteljto Cerf
Escoptionnellement le

SOUPER TRIPES
du samedi li février

n'aura pas lieu
BATEAUX À VAPEUR

e£_!5--35-̂ l_^-&
Samedi 11 et dimanche 12 février

si le temps est favorable

COURSE
au Patinage du

Grand Marais
13 h. 45 d. Nenchâtel a. 17 h. 45
14 h. 15 a. Thielle . <L 17 h. 15

PBIX DES PLACES
aller et retour

Fr. 1.50
Enf _uts : 80 &

Société de Navigation,
HMRM¦tonMMMMMM N

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISSnTOKWOOD. PI Piaget T, Sme,

PESEUX
M. L. PERR__ET

Carrols 8
Fabrication de chaussures s_l

mesure, pour hommes. Toutes
réparations aux meilleures
conditions.

n» a e •

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

Exécution d'armoiries, reoher.
ches de famille. c.o,

VUEL.LE.ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 3€

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Adresse: Miss Thornton:
Escaliers du Château 4.

jj | DSI i
? Un cours de perfection- T
î nement (ô-10-15 leçons, à, %
i volonté) et un cunrs ponr S
Ç debntants (_ 1,-çons par 9
X semaine)  coiumi'neeront %
à dôs mars a l'UVSTITUT 5
? GEÏISTEE. Evule 8ia.*
% on l'on peut s'inscrire %.
6 Leçons particulières. ?
Ç Cours privés. T

| Monsieur Gustave Û
S BURGAT et ses enfants, n
| profondément touchés des n
I nombreux témoignages de m
I sympathie qu'ils ont re- R
jt eus. remercient bien sin- H
i cèreraent toutes lea per- n!
| sonnes qni ont pris part à n
K lenr douloureuse épreuve, m
i Peseux. 9 février 1822.

Monsieur et Madame fl
m Hermann WANNEB et fl
El leurs enfants à St>Aubin, fl
j l Mademoiselle Anna WAN- H
|g WEB, & B&le, remercient 9
s| bien sincèrement tontes H
a les personnes on] lenr ont |
fl témoigné tant de sympa- fl
j l thle à l'occasion dn décès fl
fl de leur chère mère et fl
B grand'mère.

St-Anbln et Bftle,
| le 9 février 1982. |

i Articles de ménage, Meubles 1
1 Représentant, sérieux, actif , bien Introduit auprès do 1

la clientèle de la Suisse française est demandé par bonne 1
I Offres détaillées aveo références sous chiffres O. F. I
I 380 S. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne. JE 16007 J 1

j Hirt il «•:°.n;.l:.. 8|
ls Bcwii), ColgiiBî Tit
Agrandissements , portrai ts ,
groupes : noces , familles, so-
ciétés. — Se rend à domicile.
Appareils et fournitures pour
amateurs. — Atelier ouvert ta
semaine de 10 à 19 h. et le diman-
che do 10 à 16 h. r>rix modères.

P> Dn 10au 16 R fk _M_^ (Éf _̂ W "M" __fl__ § Dimanclie ^

I

^
aD---uu--ODaaaa_-[-^^ Jj

*~& lie célèbre roman de Jules Mary &u.. M

grand drame parisien m̂-Le pins p&p uluîrG 3Le plus émouvant ||j
î.e pins passionnant Le plus dramatique M

La, POCHARBE est une dee plus retentissantes réalisations de ces dernières années. \gg)
Cette page de vie fera une profonde impression sur le public, sur les spectateurs «S(

avides de vérité. Ils vivront les angoisses de la Pooharde. Ils partageront ses peines, isu
ses malheurs, son indignation contre le fatal destin. Cette action retient lo spectateur (jf)j
et l'émeut sans cesse par le côté romanesque et tragique de ses situations. eH-j ; ; p

Ï_E ÇCB-JK ET LA PETITE-MAIN M
Comédie qui fera rire, car elle est interprétée dans nn mouvement des plus plaisants. /^

IL-H ©Ifi la.®®© SS.!! --- Ia @€|_lIlIS Intéressants vue sous-mar ine ||

^i-gs-gjs-Bg-iSgïsa-s -̂gaaaa: taa_____a__B__gaag-_atoëB

goafigz m transports M maUOis
à l'entreprise du Garage Moderne |

j __i_j_ Ed. von ARX, Peseux _____ __ j
S 

Service jour et nuit par ambulances automobiles J
et autres voitures confortables il

!̂ ____ |__31g_g5»_5F!̂ ;:_-- -Si gggjggfe IE~-̂ -s~----î--l

H_H_____E____H_]____(__Lii______E!___[3_]i_]_E

1 POUR LA JEUNE SSE au Cinéma Palace gnnmmtMSmsmmsmm *̂  ̂ samedi après-midi à 2 h. et à 4 h., spectacle sensationnel \=\
l_J autorise par la Uotn iais'siou scolaire, Cttarlie Oitaplin et Jackïe Coogan dans leur prodigieuse création l_J

H f f î i l Ë Ê Œr *  HP TT T__? T_*" T T"„ ï"68 industries principales aux Indes 0
_¦] __?_-Sfr JL X JL JH. IV JL JLJP Un merveilleux document d' actualités. [_J
fT] chsf-d oeuvre de fantaisie en 6 actes. Les enfants ne payeront quo SO c. à toutes les places. f"ï]

AVIS MÉDICAUX
____________* i-. . ¦ * ' '_ *" t"ii>'*

î IGîF P &^uiffe_^ipj i __§** _5 _3 Sas? _) •?___! _Jâ_l _S _8 ^E__§ Su

médecin ©_"iS-© _3è<_©
maladies de déformations des pieds, des membres, de la
colonna vertébrale, tuberculose osseuse, paralysie in- <v;,

I

fantlle, etc.
à BSUSUE

Spitalgasse 9, Lift Télép h. Bollw. 4001
Ateliers spéciaus pour la confection d'appareils et '

de bandasres orthopéditrues. JH 181 B sa

I

INTER SILVAS, WASiGEN *.'AAR

Pensionnat de Jeunes Filles
Etnde spéciale et très soignée des langues

alSemantia et anglaise
Cours d'italien, de latin et d'économie domestique. Branches I
commerciales. Grande propriété près do forêts ètenidues. lus- t
lallation moderno. Xouibre limité de jeune s filles). — PrU ï
modérés. JH20197B |

Vous contracterez h des conditions avantàj rouses vos ASSU-
RANCES AGRICOLES, garantissant non seulement votre per-
sonnel , mais également les membres de votre famille, ches Emile
SPICHIGER fils. Neuchâtel , avenue de la Gare S. Téléphone 11.69.
Agent général de l'« Helvetia. --Accidents.

^ 
il M M UM M M M M  m Mm m m m mm m mm m

m M

•Hg Bj3

est en vente à :
fgS-UX : chez Mme François.

B CoiOffllîSer : Magasin Weber. É
y  JfâV.rS î Bibliothèque de la gare. S

fleurler : Magasin Dueomi. 1

H £_ _>0C.£ " Bibliothèque de là gare, p

| LaCto-lSe-FOllîl.: Bibliothèque de la gare. ¦

il SaîRt-3li6r ' Kiosque Jurassien.

Jg g»2: Bibliothèque de la gare. S
B Kiosque, plaoe Centrale. M

|em. : Bibliothèque de la gare.
il Payera. . Bibliothèque de la gare. H
M \» _ Il
I yVgrOOn : • M. Valério, journaux .
m m
n§_ra_in!__nnnnn__ __nn__M_i_i



SEL8 Herzog
Aug le Rues Seyon - Hôpita l

NEUCHATEL

Soieries
Voilettes

 ̂
Gants

Tins bres escompte 6%

BWr N O U V E A U  *̂_%

Corsets
pour D unies fortes

(dos d'une i lèce sans laça -., el
avec ceinture venti ière Articl'
breveté dans ions les pays.)

Exclusivité réservée
a la niaisou

J.-F. REBEE
BANDAGISTE

Terreaux 6, j N euctiàtel
COJ-Sf-T.*» en tous genres

Modèles SOI -TUPS
Coupe anaioiniquô

Confiture — 
aux cerises noires
Fr. 1.10 la livre — 

— ZIMMERMANN S. Ai

gaume St Jacques
de C. Tra» mann , pharm. , 8àle

*\t Pris Fr» 1.75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pùur toutes les plaies
en général : j ambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, ecaa-
mas, hémorroïdes , contusions ,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.¦ St-J-cqùes. Bâle. Nenchâtel :
Phar. Bourgeois. Bauler et
les autres. Boudry r Pharm.
Chappu is. JH 374. X

N6 vrahj if  s
Inilu-^ma

Miyraineà
Maux de tête

_?Jal_^ .ë_l ___ 1 e_>
antinévralsrioues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte sruérison : la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar ma-
cies de Neuchôtel. .

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.

POISSONS
T* Ues - Bondelles

Turbot • Soles - Raie
Oolln - Cabillaud

Volailles de Bresse
Poules d'Italie

©Indes - Poules
Grives UU centimes pièce
Lièvres à fr. 1.80 la Uvie

Civet de lièvre
Saumon fumé

Haddocks • Sprotten
Filets de harengs
Filets de morue
ŒUFS à tr ».—

la douzaine
Terrines de foie gras

depuis fr 2. 7ô pièce
__ont-d' _T extra

AD Magasin de Gome. ii_ l8i
Seinet Fils

6-8, rue des Epanche urs
Téléph ona 71

_____5> _JJ I____K f_S___\_r______5l __B_M_v_G^*'__r*-y?*___& - - > ¥̂ _̂___SrÇ_5ilfl3 '̂ *vunKI___jS_j _______

I 

GRANDE VENTE 9% | A &J & S
ANNUELLE DE & Ë_9 «F» W \A M

Escompte "IO Ir\ au comptant

CLOÏUHE 11 FËMUli^ fOCCASIONS m
Coton linorerie extra , 8 ¦< cm., le mètre 1.75 1.50 1.30 1.20 —95
Coiou lingerie, Macco égyptien , r j ua l i t é  Une  le mètre 2.65 2.45
Colon pour draps de li t . écru , double chaîne , 180 cm., le m<Hre 3.45 2.95 H- . - '.:
Coton |)Oiir draps do lit , blanchi , double chaioo 17(1 e>t lun om ,

le mélro 5— 4.75 4.25 3.95
Taies d'oreillers 65/155 cm., ourlés à jours , 4.40 2.40 U
Talus d oru i i lu rs , festons a la ma in  5,:./ (> .r . cm., 5.85 fsÊÊ

CES P R I X  SONT NETS — Envoi d'échantillons sur demande f|

KUFFER & SCOTT |

I

^lfel^^^^i ^
ar ces tetn Ps de vie chère , désirez-vous un

^wi^l^l^P- aliment  sain et substantiel ? Voulez-vous réali-

^^^^^^^^ L̂ ser des économies ? Satisfaire votre famil le ? f M
J?^^M^^K^^^ 

Demandez 

à votre ép icier les délicieuses pâtes

/#18[ marque PH©FIT de la

!̂ ^H FaSïî -que 
de IPraefyîts ' ¦

lfifM| aSimcuialres Profit _5_ A.
llS Jff * Corcel.es-Meu châtel
llllJll» ^

es P^es> ^bri quées avec des matières pre-

^iPllIf 
mières 

de 
premier choix , et au moyen des

/f _7_ v_ lis derniers perfectionnements , sont d'un rende-

IJIVM^^-P  ̂ „ f«._£*__ ment culinuire vraiment profitable : C'est un i ;

J_K _JK M n̂Tâ W vra* r<^>-^ J
jes 

goûter 
une 

fois, c'est les adopter M

Treille 8, NEUCHATEL i

LE PLUS GRAND

[

CHOIX SUR PLACE y
eo ' J

I 

Toujours ies
dernières nouveautés get les dernier* prix |du Jour

^ATTENTION l Nous faisons
nous-mêmes toutes les ré-
parations et recouvrâmes
même des parapluies qui
ne sont, pas de notre pro-

venance.__g______________I_-______¦

Librairie générale

Delacte t Niest lé t
Due de l'Hôpit al 4, Neuohatel

Alsrueperse, La mar-
quis, Sabine . . . S.—

Delly. Le fruit mûr . 8.50
Delly . La vengeance .

de Ralph ; . . . S.--
Dorsroles. St-Maglolre 3.40
Hansl. Le voyage d'E- i

j rika eu Alsace !raa- •!
caiae 1-25

Favre. François Coil-
| lard. édit. en 1 vol. fc—
[ Flammarion. Annual- ; \
i re astronomique pr
| 1922 5.—
Oourmont. Pages chol» |

I sies . 5>—
i Marjruerltte. Le soleil '
I dans la geôle . . . 3.50
Monod. Vers Dieu ou

I l'ascension de 1 _om-
1 me • •

Romains, Jules. Les
copains, nouv. édit. 5.50

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STQTZER Rue du Trésor

—¦¦ -.-s»»——_—»«_-

Œnfs irais éiiipis Ii. 3.- "-£¦
Rabais depuis 5 douzaines . Expédition au dehors

1 GRIFFE 1
I ef Haîix de Gorge 1

Des picotements de la gorge, !a tôte lourde, !e ne? en-- j  3
Mx barrasse, une toux sèche d'abord, puis grasse, un malaise j M

I général : c'est une grippe, un gros rhume qui couve. -£¦
Los victimes de l'influauza. de la grippe, d'un rhum. If»

Hl négligé sont légion. Co nubien ont regretté toute leur vie I: , . ' <
S de n 'avoir pas fait lo nécessaire ! Il faut se soigner tout Wm
ï de suite et prendre le remède qu 'il faut si l'on ne veut; ^nI pas voir surgir de terribles complications: fluxion ae [ j

; B poitrine, bronchite, emphysème, phtisie, maladies tarés S ;!

Iff A tous ces malheureux, nous dirons : Preuei le Sirop flfc
: j  des Vosges Cazé et votre mal n'Ira pas plus loin.

De l'avis de nombreux médecins qui le prescrivent, te j  *
2gl Sirop des Vosces Cazé est le mei l leur remède pour "a j  ' -:
! ¦- .- .f tous, les rhumes anciens et négliges, la grippe, I'tn- I *!H flnouza . l'asthme, l'oppression, la bronchite et toutes le» I ,:
H Inflammations de la gorge. g»

H SI VOUS VOULEZ GUÉR IR ^iJe-cer
1
 ̂ del |1

^8- conseils intéressés. esiRS. la 
marque

SIROP DES VOSGES CAZÉ M
S le grand flacon 5 fr. toutes les pharmacies ou ehea le I i
| dépositaire général pour la Snisse : Etablissements B. | v

B|J B A R B E R O T  S. A.. 11-13. rue de ia Navigation, Genève. j |B

Faites un essai des j»
' S Thés ea paciuoto max- Si

|„ Sumatra "!
|„ Colombo "!
3 Vous vous convaincrez g
¦ de leur qualité eupé- E
H Heure et de leur arôme @|

, S Thés et Epleos eu gros H

r

m—¦—¦¦———¦——¦_—¦_-W—_¦—_¦———__w<

A vendre

5 tonnes, ayant très peu ronlé
Ecrire eous U 33L €r, à Publieitag,

I Saint-Gall.

I

SPICH1SER & Cie » Neuchâtel 1
Tap is à la pièce en to us genres m
Milieux de Salon , Descentes de W
lit , Tap is de Table et Couver- m
tares, Linoléums et Toiles cirées ||

lv_))i._j^l) /̂i§>j^^!)^A^-iA-̂ -

GRANDE VENTE RÉCLAME
Coussins pur fil

gris 40X50 et 40X67, au ohoi», à

fr. 195
Pendant S jours seulement

Magasin LAMBELET-ENSEL c„:;Xt,iy

m Fiiiiie^ . m
S Bonts de l'A «C».-B a tr. -O. _0- ie paqnet H |

K Fliur 4e JAVA à fr. 1.»© le paquet H
'WÈ _____ vente parfont WÊp

d«M»-_O99»®®®-9(»-«Q9«O094ra9OO««e9«MNI<M -C«*

| OCCASIONS EN ! i

I TOILES BLANCHES !
f Broderies - Cache-points ¦ Festons ]

I Tous les genres Tous les prix ! !
i chez " S
GUYE-PRÊTRE]
| St-Honoré - Numa Droz »
^®0®©_©®©®_®®@®®»©»®«®®®®«©©®®©e®®*©®®©®_»

FIM 1
 ̂

Voitures cle tourisme et
wÊFw t i camionnettes rapides
La grande et renommée marque italienne

Carrosseries Torpédo. Laudaulet , Conduite intérieure _n S, _
et ô places, sur cliàssis mod.. 50t , 505 et 510 quatre et sit

cylindres
Prof ite? des p rix avantageux actuels

Renseignements et essais chez :

SEGESSEMA NM & Co, à Saint-Biaise , Téléphona 8$
Agents généiaux pour le canton de Neucnât.l,

Jura bernois et Bionn.
On demande des sous agents

_____ j . . . , . ,. , . , .1 m , -_

Pour vos sn irùtages, en^fai», désin-
fection», eie„ demuu lez ïa

cteun pure ©n p ®uûf ®
j el en morceaux

de la Fabrique de chaux, Sî-Ursaime
Téléphone K" && (Jura bernois)

|| VÉRITABLES OCCASIONS |l

11 riCHSTS-N, bois noir 11
I M BLUTHflËiS, acajou
II B..S.DUX, bois noir | i
§9 Ton» trois A L*|_TAT DE
1 H BI-IIF el ga ran t i »  aar facture

|l Foetisch F~~F il
|B NEUCHATtt - Téléphone i.is 11

I iiillillilllIIifilIiiaiiiilfiiïiSr ' . - "WÊÊKÊÊKÈÊ* 1WLwammmuŝ ŝ  ̂ . >:_______3____l

| ( _

i
Soir'il^s m HnS^ ! ! SelP%i?i@ ^_i*__5 _f m ____f^gg _ip _ _ p

Bas de soie, qualité suoérieure s»
extra solide , av c ou -ans aiours, jH)
da_s toutts les teintes depuis W*%

îr. 10.50 I
iiGanterie „A la Belette " m

O. Muller , Temple -Neuf i5 M
Ri])

L'exceUente TOURBE MALAXÉE DES EMP0SIEUX,
production 1921, conviect parîaitenienl aux chauffages cen-
traux dans les demi-saisons. Pourquoi , vers le printemps,
entretenir son feu toute la nuit au charbon, quand, en quel-
ques minutes, on l'allume chaque matin à la tourbe ma-
laxée pour le laisser tomber vers le soir. P 21595 C

Demandez la Tourbe Malaxée des Emposieux à votre
marchand de charbon et, s'il ne peut vous la procurer , adres-
sez-vous à la S. A. des Marais des Ponts, Les Ponts. Tél. 22.
___ _^^lS@ l^^___

_lj i
!_^!^œ '̂ __ -i3@^ÉSi_!_^^

g H. BAILLOD S. À * l
g « _.™ NEUCHATEL ¦ 

g
U Quinoaillerie - Articles de ménage H

! *™« *boix Pa tins i
g Combustibles |
_i__ aiii iS-§-i!_--i_9iaEai__i_as-_iii -f -S^^i

LâM-IIISlAi Ç A /Rniidr u^i3il3^^?i __Pss H%8. j D OUui yj
•Huiles machines et autos fluide et mi-fluide
Graisse.consisianle et .. LANGEOL" pour courroies
Graisses de char et à sabot, carbolinéum
H u i l e  à parquet et encaustiques
Courroies, agrafes , déchets coton , etc.
Huiles arachide exira , savon Marseille 12%

c.o. Prix avantageux Téléphone .

Seyon 26 — 1gr étage I

M 3.50 7.23 7.60
I ESCOMPTE 10 % Echantillons franco sur demande
! Euvoi oonire remboursement j

; I Se recommande, Mœt> WUTHIER j

mm a_M_ _^__«̂ -ii__aft?_iM>q__s_iaTÔK
^gS^^^^  ̂

Elles font disparaître les

^^^^^k 
Troubles 

de !a 
diges t ion 

I
^____T̂ W «P^è_lw ot leurs suites, telles que constipa- SI
¦_____i i Gt i/ î  h PP^Il *'on- '-suffisance des selles, renvois, if
Ŝ Hl ___/ __? H^J 

maux 
Je tét6, malaise Kénéral. man- 

B
S^^arfSw Tr'___^sw que d 'ap f ,^ t i t -  tiéiuorroîdes. etc. Près- »

^^^^g________ Ŵ E _̂Wj. orltes et recommandées par los oro- S
W^Tfflffind^Sffii fesseurs et 

les 
médecins 

les plus 
U

-K^K/.7-_T-_>__M-f émiuents. _îS5- 45 ans de succès ! g
^'̂ ^^«jMK^Î ^®' 

Les 
boîtes portent comme étiquette \,

^Sffi*T Œ*̂ _?P' la « Croix Blanche » 
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La constipation
1& plus ancienne et la p lug in-
vétérée ne -ésiste pas à l'em-
ploi des pilules

EiAXlTl-
véritable asent réj rnlateur des
fonctions Intestinales .

La botte: Fr 1.80
dans tontes les pharmacies de
Neuohatel.

Depot sénéral pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds

Si vous sifflez
de M A D X  de TETE. MI GRAI-
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L'évolution de la Russie
La révolution russe est une aventure si for-

midable et si mystérieuse encore pour une par-
tie du grand public, sans cesse abusé par des
inlc-fnations contradictoires, qu'il est utile de
signaler une suite d'ouvrages susceptibles de
donner une idée d'ensemble des théories, des
acteurs, des faits et des résultats actuels du
plus grand drame politique et social de l'his-
toire. Et, d'abord, qui est donc le premier res-
ponsable de cette fin d'un monde où quelques
rares illuminés ont voulu voir la genèse d'un
inonde nouveau?

•C'«st Pierre le Grand , répand M. J.-W. Bien-
istock, dans le premier volume de son « Histoire
du j mouvement révolutionnaire > (1790-1894).
Révaût d'une centralisation totale, en présence
d'un empire aux éléments disparates et sans
cohésion, il germanisa le gouvernement, et
substitua à toute hiérarchie nationale une bu-
reaucratie implacable. Or, celle-ci, disposant des
instruments d'un absolutisme aveugle, se subs-
titua au ' tsarisme lui-même qu'elle isola de tous
lés cprps nationaux. La persécution des intel-
lectuels avancés prépara des révolutionnaires.
L'oppression de l'aristocratie prépara des trans-
fuges. La méconnaissance des aspirations de la
masse extraordinairement bigarrée suscita la
fermentation paysanne. Sous Alexandre IL
déjà, ce fut la jacquerie. L'essor de la grande
industrie favorisa bientôt l'agitation ouvrière
que, dès 1874, Tcherhychevski, "« fêïe "de' Mé-
duse --, prévoyait ne devoir faire grâce ni à la
science, ni à la poésie, ni à l'art, et balayer la
civilisation slave. En somme, la bureaucratie
déclare la guerre à « toute la société russe >.
Lorsque la lassitude de la grande guerre insur-
gea les soldats, et la multitude rurale d'où ils
étaient issus, contre la bureaucratie, l'effondre-
ment de cette dernière devait entraîner celui du
tsarisme tenu pour responsable des abus du
pouvoir et, depuis longtemps, privé de tout con-
tact avec la nation.

•*•
Les derniers jours des Romane.. L'enquête

de. M. Robert Wilton corrobore la magistrale
étude de M. Bienstock. Certes, Nicolas II décla-
rait lui-même: «C'est au régiment que j'ai ap-
pris tout ce que je sais. Les ministres font de
moi tout ce qu'ils veulent, car j 'ignore tout, sauf
la. manœuvre militaire ». Mais, loyal, d'une
bonne foi naïve, jamais il ne se rendit compte
de la désaffection de son peuple excédé par ce
régime sourd aux revendications nationales
qu'il avait toléré. Et, peut-être n'entrevit-il la

vérité qu'à l'heure où, abandonné de tous, il fut
abattu avec les siens, par les Lettons de You-
rovski, dans la chambre basse de la maison
Ipatieff.

••.
Maintenant, pour pénétrer les raisons du dé-

règlement de la révolution russe, la faillite de
Kerensky et le raz de marée bolchevik, rien ne
vaut le < Lénine > de M. A. Landau-Aldanov.
Ce livre d'un contre-révolutionnaire fort éloigné
de Stolypine, d'un antimilitariste qui se défend
de bafouer le drapeau, nous édifie sur la for-
mation hypermarxiste et l'action du dictateur
intransigeant et retors, doué d'une c psychologie
de moine du moyen-âge >, et qui, < au point de
vue moral et intellectuel, tient de Savonarole et
de Tartufe .>. A mon avis, l'ascendant de Lé-
nine provient de ce fait que, si «le bolchèvis-
me-possède ses orateurs, comme Trotzky et Zi-
noviev; ses littérateurs, comme Lounatcharsky,
Kamenev, Vorovsky, Sîelklov; ses hommes d'af-
fairés, comme Krassine ; ses icônes enfin,
comme Gorki, il n'a qu'un seul théoricien et
philosophe, c'est Lénine i*. Théoricien et philo-
sophe versatile, se contredisant sans cesse, ma-
niaque des expériences sociales, le Pape rouge
est tellement imbu de son infaillibilité qu'au
dire de son propre apologiste Zinoviev, par
avance û conçut l'inopportunité de « prendre le
pouvoir en dehors des soviets >. De fait, l'im-
possible dictature d'un prolétariat inéclairé a
conclu à une dictature d'orateurs de clubs et
d'idéologues hantés, qui patauge dans le bour-
bier qu'elle a engendré. Féconde en formules
démagogiques, incapable d'élaborer un plan
pratique de reconstruction sociale et plus en-
core économique, celle-ci est débordée en pro-
vince, au village, par « les éléments les plus dé-
vergondés de la population _ •, agents d'une ter-
reur qui attend son Dostoïewsky. Si les remè-
des proposés par M. Landau-Aldanov sont su-
jets à caution, sa critique historique du < léni-
nisme *¦ est intéressante et semble annoncer l'é-
croulement prochain d'un régime qui ne petit
se flatter, jusqu'ici, que d'avoir réalisé la per-
fection dans le désordre, la famine et le mas-
sacre.' _•_

Dans «Le bolchèvisme expliqué par l'état so-
cial de la Russie », M. P. Chasles, mieux que
tout autre auteur, a montré qu 'en dépit de tout
son marxisme importé, le bolchèvisme est sur- .
tout un fait de race qui, lui, ne peut être ex- j
porté. Et le fait russe, c'est l'incapacité du peu- j
pie de là-bas à jouir des libertés connues de j
notre vieille Europe elle-même. Abattue par la s
révolution, la bureaucratie a été recréée par j
elle, plus tyrannique qu 'hier. La « manière ;

russe _> n'a pas changé. Mais les hommes ont ru-
dement besoin d'être renouvelés dans toutes les
administrations de l'Etat

Il y aurait beaucoup à dire sur les agents de
la révolution russe. Quantité d'observateurs ont
dénoncé la profusion des Israélites dans les ca-
dres du terrorisme moscovite. Des chiffres im-
pressionnants sont fournis par M. R. Wilton,
dans l'ouvrage cité plus haut. Ce recensement
ne décourage pas M. Boris Mirsky. Dans « Les
Juifs et la révolution russe », il s'efforce de
prouver que les Israélites furent embrigadés
par persuasion, souvent par force, en raison de
leur tempérance et de leurs qualités intellec-
tuelles. Sa thè?e, qui nous les représente
comme 'ei alliés de l'Europe contre le s^ythisme
bolchevik, mérite d'êlre étudiée. Il ne faut pas
oublier , en effet , qu'un juif exécuta Ouritzky et
que c'est une jeune fille juive qui tenta de faire
le même sort à Lénine.

•*.

Nous avons déjà signalé, ici, les tableaux de
la Russie désorganisée, de MM. Ludovic Nau-
deau et Serge de Chessin. En voici d'autres, qui
ne sont point suspects de partialité. « Dans le
royaume de la famine et de la haine », par M.
Stanislas Volsky, bolchevik pendant onze ans,
qui ne rompit qu'en 1917 avec ses coreligion-
naires, lorsqu 'ils lâchèrent là social-démosratie.
Son étude de l'administration et de l'état social
du pays aboutit à cette définition de la Russie:
« Un volcan dans le jeu de destruction du dia-
ble et le spectacle d'un chaos incurable de la
mort et de l'anarchie ». Même note , dans « Mes
tribulations en Russie soviétique », de M. V.
Tchernov , leader de l'école nationale socialiste
russe, et, sous le gouvernement provisoire, pré-
sident de l'assemblée constituante panrusse.
« Le prolétariat s'exalte, dit-il, en se créant une
légende sur le bolchèvisme et rêvant que, quel-
que part , bien loin, dans une contrée hyperbo-
réenne, malgré toutes les embû ches et les intri-
gues des ennemis de l'inférieur et de l'exté-
rieur, prospère un état communiste idéal. > A
lire, aussi, le volume où le « Règne de l'Anté-
christ », de D. Mérejkowsky, qui semble reten-
tir des imprécations des prophètes,, est suivi du
« Journal sous la Terreur »,.de Mme Z. Hip-
pins, qui demande que chaque pays du monde
envoie incognito en Russie deux' ouvriers, deux
braves gens n'ayant pas froid aux yeux, pour
juger de l'énorme mensonge bolchevik.

Le bolchèvisme est-il viable s'il Ven tient à
sa formule initiale? Ingénieur, qui s'acharna
longtemps à produire sous le régime qui tua
net la production, M. À. Axelrod répond par la
négative dans l'« Oeuvre économique des so-
viets ». Il étudie les rapports des paysans et des

ouvriers avec la pseudo-administration sovié-
tiste, la nationalisation, le ravitaillement, la dé-
mocratie intellectuelle et dénombre les forces
déclinantes du bolchèvisme dont les heures lui
paraissent comptées, l'extrême médiocrité du
recrutement d'une bureaucratie dont la tyran-
nie est rééditée de celle du tsarisme ayant dres-
sé les uns contre les autres tous les éléments
dti peuple russe, au point que le prolétariat de
là-bas, démoralisé sans remède, « sera pour
longtemps presque complètement exclu de la
vie politique ». Ce prolétariat excité, grisé à
mort par le délire de Lénine et de ses coadju-
teurs, fut-il aussi stupidement iconoclaste qu'on
l'a prétendu? « Les trésors d'art en Russie sous
le régime bolchevik », de M. Alexandre Polov-
tsoff , qui déploya tant de zèle courageux à les
sauver, semblent prouver que le patrimoine ar-
tistique de l'Etat est à peu près intact, et que
les trésors privés, ayant été nationalisés, ne sont
pas tous dilapidés. Nous recommandons ce li-
vre, véritable histoire et inventaire de l'art
russe, où l'on découvre chez le peuple slave un
resnect quasi mystique des chefs-d'œuvre qui
furent plus ou moins inspirés par l'ancien ré-
gime. Cette psychologie des individus et des
foules permet d'espérer une renaissance de
l'ordre.

•••

Cette renaissance peut être provoquée soit
par une contre-révolution, soit par une méta-
morphose rapide des politiques bolcheviks. Elle
est urgente. M. RaoufLabry, dans l'« Industrie
russe et la révolution », dresse la statistique du
déficit de la production russe, si proche de la
ruine, né de ce que le bolchèvisme n'a su
créer, dans le conseil supérieur de l'économie
nationale, qu'un organe de répartition et non
pas un organe de production. Son analyse du
dualisme de l'ouvrier russe, mi-ouvrier, mi-
paysan, et tour à fou r l'un et l'autre, est péné-
trante et bien instructive. Il sait les difficultés
de la reconstruction et les énumère. Mais il est
optimiste et croit à une résurrection possible,
à condition qu 'évolue le bolchèvisme et que,
nous autres, en politiques comme en affaires,
nous nous montrions politiques habiles et fi-
nanciers prudents en des initiatives de secours
qui s'imposent. Reste à savoir si le bolchèvisme
évoluera. Il n'est que de lire l'« Evolution ac-
tuelle du bolchèvisme russe ». par M. Simon
Zagorsky, professeur d'économie politique à
l'université de Petrograd, — qui nous a déjà
donné la « République des soviets », forte étude
théorique et statistique — pour se persuader
que le bolchèvisme précipite son évolution dans
le sens économique, se sentant forcé de faire
des avances au capitalisme européen. Mais il

est d'une syllogistique élémentaire de déclarer
que l'évolution économique du bolchèvisme
sonne le glas de son existence politique.

•••
Qui frappe par le fer, périra par le fer. Le

bolchèvisme, qui triompha par la pire violence,
mourra-t-il de mort violente? Nous ne souhai-
tons pas une contre-terreur. Mais il la mérite,
Dans les < Propos d'Anatole France », recueil-
lis par M. Paul Gsell, le bénédictin narquois
que célébrait Adrien Hébrard dit, avee sa cou-
tumière ironie, à certain Slave exalté qui lui
montre la façon de vis er les deux éléments
d'une bombe capable de pulvériser la Villa
Saïd; petit temple des grâces athéniennes et
françaises où le bolchèvisme est trop indulgem-
ment accueilli: < Ne vissez pas, je vous prie. Et
croyez-moi, mon ami, tant que d'autres moyens
se présentent, il faut y recourir. Souvenez-vous
de ceci : la justice meurtrière, même exercée
par un peuple qui se libère, n'est jamais qu 'une
triste justice. Il n'est pas bon d'abreuver de
sang les dieux altérés ».

Pour le comité de lecture du < Matin»?
José GERMAIN.

Exirai! ie la Feuille oîficnll. suisse in wmm
La liquidation de la Société de la Cure de l'E-

glise indépendante de La Sagne en liquidation, â
La Sagne, étant terminée, cette raison est radiée.

— La société en commandite Droguerie Neuchâ-
teloise, Kuhling et Cie, successeurs de Perrochet et
Cie, à La Chaux-de-Fonds, droguerie médicinale et
industrielle, benzines, huiles, etc., est dissoute et
radiée, ensuite de remise du commerce à la société
anonyme Droguerie Générale S. A- à La Chaux-
de-Fonds.

— Le chef de la maison Hans Fuchs-Calame, à La
Chaux-de-Fonds, est WilliamrHans Fuchs, à La
Chaux-de-Fonds. Fabrication d'horlogerie.

— Georges Favarger, graveur, Camille Jeanneret,
gruillocheur, et Louis Perrenoud, bijou tier, tous à
La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison
sociale Favarger fils ot Cie une société en nom col-
lectif commencée le ler janvier 1922. Fabrication
de cadrans argent et métal.

— La société anonyme Pyrochimie S. A-, à Neu-
châtel, a, dans son assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires du 30 décembre 1921, modi-
fié ses statuts. Elle a réduit le capital-actions de
90,000 fr. à 45,000 fr. par la réduction du nominal
des actions de 500 à 250 fr. Elle a décidé que le con-
seil d'administration sera composé de 3 à 5 mem-
bres. La représentation de la société vis-à-vis des
tiers reste confiée an président du conseil d'admi-
nistration.
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Temple du Bas. Neuchâtel
85me CONCERT DE LA SOCIÉTÉ CHORALE

DIMANCHE 12 FÉVRIER, à 16 h.
PBOGHAMME :

J
_A,__ra_ R__ &_J!- Oratorio cSe
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pour soli, chœurs, orchestre et orgue

Direction : M. Paul Benner
Solistes : Mme Clara Wlrz-Wyss, soprano, de Berne.

Mlle Maria Philippi. alto, de Bâle.
Mlle Pauline Hoch. alto, de Bàle.
M. Hermann Giirtîer. ténor, de Dresde..
M. Cari Rehfnss. baryton, de Francfort.

Orgue î M. Alb. Qulnche. organiste, de Neuohatel.
Cembalo : M. Marc Junod. pianiste, de Zurich.
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 6. 5, 4. 3 (timbre compris).
Toutes les places sont numérotées.

JEUDI 9 FÉVRIER
à 17 heures : Eé-pét. des chœurs, avec orchestre. Entrée : Fr. t.—.

SAMEDI 11 FÉVRIER
à 16 heures i Bépét. des solistes, avec orchestre. Entrée : Fr. 1.—.
à 20 heures : Répétition générale. Prix des places a Fr. 5. 4. 3. et Z.

Toutes les places pour la répétition générale sont numérotées.
Les billets seront mis en vente dès mardi 31 jan vier, à 10 h.

et 1 heure avant la répétition générale et le concert, au magasin
FŒTISCH. à Neuchâtel.

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FGE-
TISCH.

Aucun '.billet ne sera envoyé contre remboursement ni retenu
sur commande téléphonique . , ,

Durée du concert i environ 2 heures

GARAGE MRÔNDEÙE
S C H W A A R  & STESNER
15, RUE DU MANÈGE, NSUCE-ATEL

Atélier spécial pp révisions
et répar__ti©__s de voitures

Téléphone 3a S 3 «*ès modérés

mUR TOUI TRANSPORTI 1
g et Déménagements Auto- 1

Camions capitonnés... j
Télép honez au num éro 7 Q A K

i F. WITTWER, SabSons 30
¦ NEUCHAT-L

ff Leçons particulières 1
<§;§ Dès mars prochain, organisation de <§§
gj k .„ nouveaux cours : Débutants JIJ
JH et Perfectionnement 1$

é% Inscriptions et renseignements Institut RlChètne, m
jjfc 8, rue du Pommier — Téléphone 8._u IJ£J

Jeunes fil les  ̂volontaires
femmes de ohambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes «eus pour la campaRne, magasins et hôtels
seront trouvés rapidement par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zo-fïttjrue. Journal quotidien le plus répandu dn can-
ton d'Arj rovie et feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage, nne publicité
des plus effioai.es dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. — Tirage quotidien 9000 exemplaires.
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i SOCIÉTÉ SUISSE |
| peur l'assurance du mobilier, à Eerne |
g Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 9

Q CAPI TÂL ÂSS UHE:SmU -iardx 200 miUions Q
9 RESERVES: 16.5 million* g
Q lia, Société assure contre l'Incendie, le chômage, Q
2 les perte» de lover» résultant d'incendie, ainsi quo ton- g
pt tre le vol avec effraction. Q
_ iCoiniiti i'Us tri'.s avanta geuses pour toute, cesassu i ances. g
Q Tous dommag. s sont réglés d'une manière expéditive et 0
g loyale. 9
8 ...S'adresser, pour tous renseignement», aux agents dans g
g chaque localité ou aux agents principaux. g
g G. I AV.îE & E. SOGIEL , notoires |
O 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. 3
S_gQ_<DOOOOt_KDOœ^

| ____________ OFFICE FIDUCIAIRE __ *____!__!__
DF.  SCHEURER, NeuveYille

I - Nâ-U C'HATJKli • Uôte 35, _-¦ étage
! Comptabilités Organisations
j Conseils commerciaux et financiers
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S «ZURICH" Ë
I Compagnie Générale d'Assurances contre les ®

fl Accidents et la Responsabilité Civile Bfl " ¦
fl; ' Notre g
g| Assurance des enfants contre les g
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POLITIQUE
TLa conférence de Gênes

WASHINGTON, 9 (Havas) . — Dans son rap-
port gar les .questions économiques en Europe,
le < Fédéral Reserve Board > déclare entre au-
tres qu un accord à Gênes comprenant la coo-
pération da la Russie et de l'Allemagne n'au-
rait pas grande valeur pratique, par suite des
restrictions auxquelles cet accord aurait sujet.

Les réparations
Les acomptes de V_Jle_i-g_o

PARTS, 8 (Havas) . —• Le « Temps _• annonce
que 1© gouvernement allemand a effectué le 7
¦février le versem ent de 31 millions de marks-or
que l'Allemagne doit effectuer tous les dix jours
en exécution de la décision de la commission
dos réparations notifiée le 13 janvier à Cannes,
pendant la période de délai provisoire qui lui
a été consenti pour le paiement des échéances
des 15 janvier et 15 février. Ce versement est le
troisième depuis la décision de la commie_ion.

France et &ranûe*Brei&gne .
Deux mises au point

Dans un discours à la Chambre dea commu-
nes, M. Lloyd George s'est laissé aller à paraî-
tre croire à. certaines légendes préjudiciables à
îa. France.
. Le « Temps > s'élève avec force -contre ces af-
firmations et dit : « Nous croirions trahir la vé-
rité ei nous laissions dire .que le gouvernement
français a jamais visé ç quelque chose . comme
l'annexion, du territoire de ..la rive gauche du
Rhin >. On- peut lire maintenant puisqu'ils " ont

- été publiés les mémoires rédigés pendant la
conférence par l'état-major et les négociateurs
français. L'idée d'annexion ne s'y présente nuLe
part. Pourquoi donc laisserait-on entendre au-
jourd'hui que la France voulait annexer l'es ter-
ritoires allemands en 1919 et que si l'Allemagne
a échappé à cette injustice, c'est à l'Angleterre
qu'elle la doit ? Répandre de pareilles légendes,

' c'est opposer l'Angleterre â la France devant
l'Allemagne et c'est produire en Allemagne par
conséquent une impression exactement contrai-
re à celle que le pacte franco-britannique est
chargé de donner.

D'autre part , M. Lloyd George et lord Our-
son ont beaucoup insisté sur la crainte de l'iso-
lement, eur le sentiment d anxiété qui obséde-
rait la France en présence d'une Allemagne qui
peut redevenir menaçante. Ils ont fait compren-
dre sous une forme courtoise que le pacte fran-
co-anglais était destiné avant tout à rassurer
les Français. Remarquons que cette explica-
tion ne concorde pas tout à fait avec un autre
passage du discours prononcé par M. Lloyd
George. Envisageant plus largement le problè-
me, le premier ministre a, en effet, montré qu'u-
ne Allemagne prête à la revanche serait nn
grand danger pour toute l'Europe et non pas
pour la France seulement. C'est donc l'inquiétu-
de de toutes les nations et non pas seulement
l'inquiétude des Français que le pacte fran-
co-anglais aurait mission de dissiper. -

De son coté. M, Gauvain examinant dans les
< Débats _> la question du pacte et après avoir
expliqué que la France ne désire pas une al-
liance offensive et défensive écrit.; . < Il s'agit
de mesures concertées d'avance entre les états-
majors de guerre et de mer en vue d'une éven-
tua 'ité prévue. Si le peuple français sait que
malgré le pacte il risque de se trouver dans la
même situation qu'en août 1914 et ne recevoir
des secoure eîticaces qu'après l'occupation d'une
partie de son territoire par l'ennemi, il voudra
se prémunir par ses propres- moyens contre le .
retoùi- d'tm-pareil péril, . -' -: !¦.!! .- ."-. /ô ¦ ~- '/.'. .-

Nous attirons l'attention de nos amis anglais
sur ce point essentiel.- IL ne - suffit-, pas : qu'ils.
croient que nous sommes garantis pour que
nous la croyions également Or. nos charges mi-
litaires et celles des autres pays ne pourront
être allégées, la vie économique ne sera: débar-
rassée du cauchemar de la guerre que lorsque
]*js peuples menacés par l'esprit de revanche de
".Allemagne se sentiront à l'abri du. danger.

En effet , les hommes d'Etat britanniques réûs-
6iraie_t-îls à persuader les hommes d'Etat fran-
çais et à leur faire signer quelque papier, f 'ils
ne convainquaient pas le peuple .français ^-L
même ils perdraient leur temps et mettraient
le trouble dans les esprits.
' Le désaveu de M. Briand pat l'opinion publi-
que est une leçon caractéristique.

Belgique
L'aj faire Coppée

Il y a quelques mois, de grands industriels
b^ges, las barons Coppée, inculpés d'avoi r tait
des fournitures à l'ennemi pendant l'occupatÎTa,

et. qui servirent d'intermédiaires lors des ten-
, tatïves de tractations dé paix de 1917, bénéfi-
cièrent, après enquête, d'un non-lieu. Ce non-
lieu provoqua à cette époque de vifs commen-
taires et le journal socialiste < Le Peuple >
et le journal <- Le Soir > ayant mené une cam-
pagne à ce propos contre les barons Coppée,
ceux-ci les assignèrent devant le tribunal civil
de Bruxelles pour diffimation. Depuis quinze
jours, les débats étaient engagés, lorsque à l'au-
dience 4e mardi matin le procès a étô sus-
Een-dû, sur l'intervention du procureur du roi,

t chambre des mises eu accusation ayant, en
effet , sur les réquisitions du . parquet général,
rouvert la procédure .contre , les barons Coppée,
car un document nouveau était parvenu entre
les mains du procureur, général. En vertu du
code de procédure, le procès civil est suspendu
et l'instruction criminelle reprise.

Allemagne
Les sanctions

' 
_ BERLIN,. 9 (Wolff) . - Le < Berliner Tage-

b'att .. annonce que le gouvernement, dans la
. séance de cabine^de mercredi, a fixé les direc-
tives pour les mesurés qui seront prises à l'é-
gard des cheminots grévistes. Selon le journal,
non seulement le personnel occupant des pos-
tes de confiance, mais aussi celui employé dans
les districts administratifs qui ont agi dès le
déclenchement- dé la -grève ou qui y^ ont pris
part dans' la suite tomberont sous le coup des
dites mesures. ¦ Les emploj 'és : qui ont commis
des actes de sabotage ou autres actes de yio-

• léne-e dans les' entreprises ferroviaires - seront
congédiés. Si ces xterniers Ont déjà été relevés
de leur? fonction-., ils- ne seront plus- jamais em-
ployés^daiis lés chemins de fer du 

Reich.
Des 'j ournaux apprehnent en outre' que le ca-

binet a décidé de' prendre des mesures analo-
gues- à. l'égard dé tous les employés qui se
seraient rendus coupables au cours de la grève
d'insultes ou dé molestations envers le person-
nel resté à son poste.

GraHde.Breta&ne et Italie
Un étrange engagement

' PARIS, -9 (Havas) . — On mande de Washing-
ton au < Matin » qu'au cours d'un banquet com-
mémoratif de l'intervention française en Amé-
rique, M. Underwood, ancien ambassadeur d'A-
mérique à Rome, a déclaré que lors de l'entre-
vue de ' M. Lloyd G&orge et de M. Giolitti à
Lucerne, les deux hommes d'Etat se sont enga-
gés à' reconnaître officiellement les soviets le
jour où ils se seront rendus maîtres, de Varso-
vie.

Grande* Bretagne
Le chômage en diminution

LONDRES, 9 (Hâvas) . — Lé ministre, du tra-
vail a déclaré que le 31 janvier, les listes de

- sansrtrav_.il contenaient environ 1,204,300 chô-
. meurs, goit une diminution de 10,882 sur la se-
maine précédente. ,

Irlande
Les enlèvements

PARIS, 9. — Le- correspondant du s Jour-
nal » à Londres donne les détails suivants au
su>t dea enlèvements qui ont été opérés en
Ulster :. Au cours de la nuit du 7 au 8 courant,
une série dé détachements de volontaires su-
distes, tous armés et certains en uniforme, par-
tirent en automobile et opérèrent une série de
raids dans les comtés de Fermanagh, de Ty-
rone et do Donegal. Bien que les chiffres ne
soient pas définitiis, une centaine de personnes
auraient été enlevées, parmi lesquelles des
hommes ayant joué un rôle en vue dans la po-
litique do l'Ulster, entre autresje major , Mont-
ray, grand-maître de la Loge pïangiste de Ty-
rone. ej; M..,J_asslyn Booth,;a^<lé

nt t^stérien. En
certains points; lés énlèvéméh _ _ph_ëfë_it lieu
à de' véritables engagements à coups de revol-
ver entre détachements du sud et du nord de
TIrlàndel Lés télégrammes de Belîast indiquent
que la plus grande effervescence règne dans la

' ville.
Afrique du Snd
La grève des mineur.

JOHANNESBOURG, 9 (Havas) . -~ La grève
refit entrée dans une phase nouvelle à la . suite
du désir exprimé par un certain nombre d'ou-
vriers de quatre mines de reprendre le tra-
vail, décision qui a provoqué une violente ma-
nifestation devant l'Hôtel-de-Ville. Les grévis-
tes ont adopté nne attitude hostile et Ont pro-
noncé des discours subversifs. L'un des grévis-
tes a déclaré que, ,s_ les agents de police fai-
saien t feu les premiers, ce serait le signal d'une
révolution.

Le fils qui revient des Mes

De Louis Forest, dans le < Matin > :
Dans son discours à l'Association des j our-

nalistes républicains, M. Raoul Péret a dît :
« Nous traversons une période difficile. Nous
naviguons à travers des récifs > ; et il partit
de cette idée pour affirmer sa confiance.

C'est le bon état d'esprit : Voir les choses
comme elles sont, noires si .elles sont noires,
roses si roses, mais « vouloir > l'avenir. A ceux
qui désespèrent de notre situation, je raconte
souvent cette anecdote chirurgicale :

Un jour, une vieille dame anglaise, atteinte
de perforation de l'estomac par ulcère ignoré,
est transportée à la clinique du docteur Victor
Pauchet. La chirurgien pratique la suture de
l'estomac, mais ..le . cas est déespéréi La mor t
approche. Une parente de la malade s'écrie
alors : < Quel . malheur ! Son fils, officier aux
Indes, revient dans deux jours.^Ne sachant pas
sa mère malade, .il a voulu lui faire une sur-
prise.'H  ne lui â .pas'écrit qu'il était sur le
point de rentrer.,. Ah! tentez quelque chose.!
Faites-la vivre encore deux fois vingt-quatre
heures. Quelle révoie encore une fois son pe-
tit !'..

Le chirurgien, répondît qu'il avait fait tout le
possible... quand une idée lui vint : < Dites-lui,
fît-il, que son fils va venir dans deux jours.
C'est le meilleur médicament. >

La parente obéit. Alors un mjracle s'ppêïa.
La mourante avait tant envie de revoir son en-
fant ] _ Elle voulut ne pas mourir ; et. ayant pas-
sé l'heure critique, elle survécut. Bonne dame
vit encore.

— : Je suis convaincu, assure le docteur Vic-
tor Pauchet, que, sans cette < injection de sé-
rum moral >, la malade n'en avait pa3 pour
cinq heures... Le i.' sérum moral >, il n'y a rien
de tel pour la soudure entre l'existence qui
s'en va et celle qui peut revenir,
. Il en est de même poux tout. Le grand se-
cret est de ne pas vouloir mourir; Pour ceux
qui savent garder cet état d'âme, il y a toujours
un fils qui revient des Indes, c'est-à-dire un es-
poir qui redonne du cœur et du ton.

Le îéu au Trésor ! — On mande de Washing-
ton qu'un incendie a éclaté à la trésorerie na-
tionale. Les registres ont été fortement endom-
magés par l'eau et le toit de l'édifice a été en
partie détruit par les flammes. Les pompiers
ont DU se rendre maître. _.u îléau.

Un crime mystérieux. — A Fliess, petit vil-
lage de montagne du Tyrol (district de Lan-
deck); l'autre soir, après souper, dans une mai-
son du village, le propriétaire de celle-ci, sa
femme, leur fils, la servante et un jeune hom-
me du voisinage étaient assis autour de la ta-
ble de la cuisine et jouaient aux cartes. Sou-
dain, un coup de feu, tiré à proximité Immé-
diate de la maison, retentit. Blessé mortelle-
mentale fils tomba pour ne plus se r elever. Le
projectile est celui d'un ancien fusil militaire.
Le meurtrier n'a pu encore être découvert.

Un événement bien parisien. — De Paris au
< Journal de Genève > :

Etant donné le rôle que jou e la presse, on
ne saurait se désintéresser des modifications
qu'elle subit. La fusion prochaine de deux
grands organes est annoncée. M. Coty, dont
les parfums ont fait la fortune et qui a vaine-
ment tenté de conquérir un siège sénatorial en
Corse, a réussi à mettre financièrement la main
sur le < Figaro >, que vont quitter la plupart
de ses dirigeants actuels et. bon nombre de ses
rédacteurs, notamment MM. Calmette, Lalza-
rus, Jacques Roujon, etc. Le « Gaulois -> de M.
Arthur Meyer, ce dernier devant apparemment
s'effacer , .  sera réuni au < -Figaro :>. M. Alfred
Capus et M. Robert de Fiers, qui . à la suite
d'une précédente révolution de palais, avaient
émigré du « Figaro » au « Gaulois >, seront di-
recteur politique, et directeur littéraire. C'est un
petit événement parisien. N'étant pas sorcier,
j© ne saurais vous dire quelle sera la nuance
politique de l'organe que M. Coty contrôlera
dans, là coulisse. On n 'a jamais bien su si M.

- Arthur Meyer, sémite antisémite, était royaliste,
-bonapartiste ou répûblîcaîn dictatorial. Quant
au «Figaro s-, ses avatars ont été si nombreux
que-l'arc-eû-ciel peut seul donner une idée de
sa couleur. Tout ce qu'on peut donc affirmer
au sujet du phénix qui naît des cendres des
deux journaux voisins et rivaux de la rue
Drouot, c'est qu'il sera conservateur. Mais le
coup de finance qui a amené ce changement
montre le _•_•]¦_ un peu inquiétant que la puis-
sance de l'argent joue dans la presse, sans que
l'opinion s'en rende suffisamment compte. Il ar-
rive qu 'on achète un journal exactement de ïa
•même manière qu'un fonds de commerce.

Suite de grève. — Mercredi soir, une collision
entre deux trains de marchandises s'est produi-
te â la gare de Berlin Hoher Biick. Cinq va-
gons ont été renversés. Une personne a été
tuée ei plusieurs autres plus ou moins griève-
ment blessées.

L'accident est dû à une aiguille qui n'était
pas en. place, cela à la suite de la grève des
cheminots.

Dans l'express Bruxelles-Anvers. — Un vol
à main armée a été perpétré dans l'express
Bruxelles-Anvers dans la soirée de mardi à
mercredi . . ' .

Braquant son revolver sur un voyageur isolé
dans un compartiment, le voleur lui réclama la
bourse ou la vie. Le voyageur tendit son porte-
feuille, mais un garde du train survenant à ce
moment, le voyageur tira la sonnette d'alarme
et le bandit pro.ita du ralentissement du train
pour sauter sur la voie et s'enfuir.

Jeudi, dans la matinée, cet individu a été re-
trouvé à l'hospice des vieillards, où il était
soigné pour les blessures qu'il s'était faites
en tombant du train. Arrêté, il a déclaré se
nommer Vermeulen, âgé de 23 ans, de nationa-
lité hollandaise. -

La neige en: Italie. — Le mauvais temps sé-
vit dans toute l'Italie centrale. De violentes tem-
pêtes de neige sont enregistrées en plusieurs
endroits. Des trains ont été bloqués et de ncm-
breuses lignes télégraphiques et téléphoniques
ont été iùteiTompues.- Une tempête est égale-
ment signalée, à Trieste, où toute l'activité esl
su-_>endue. On ne travaille ni dans les chantiersv
ni dah_ lé's: ports. "

A Rome, on a également enregistré une forte
baisse de la température. La neige a commen-
cé à- tomber dans la journée de mercredi.

Dans la nuit de mardi, à mercredi, la neige
est tombée à Naples. Mercredi matin, la ville
était complètement couverte de neige.

Pie XI alpiniste. — Les journaux de. Milan
fournissent des détails .sur- les différents aspects
de la vie de Pie XL Comme il est peut-être le
premier pape alpiniste, il vaut la peine de rap-
peler ses exploits en haute montagne.

Le « Bulletin du Club alpin italien » de 1.889
a publié le récit écrit par le jeune prête Rattl
lui*mênie de la . traversée du Mont-Rose par lui
accomplie. Parti de Macugnaga le 29 juillet, il
passa la première nuit à la cabane Martinelli.
Dans la journée suivante, il atteignit la cime
Dufour. Avec ses compagnons de voyage, il
passa la deuxième nuit à 4600 mètres debout
sur la neige dans un fro id intense, sans pouvoir
se mouvoir sous peine d'être précipité dans l'a-
bîme. Le lendemain, les courageux alpinistes
accomplirent les premiers la traversée du col
Zumstein, par le Grenzgletscher. Ils descendi-
rent ensuite au Riffelberg, où ils furent accueil-
lis avec un joyeux étonnement, car le télégra-
phe . entre Macugnaga et Zermatt avait répandu
le bruit d'une catastrophe.

Après un repos de quelques jours â Zermatt,
le jeune RattL laissant à l'hôtel son camarade,
qui. depuis la nuit de la Dufourspitze, avait une
main gelée, fit seul l'ascension du Cervin. La
nuit le surprit à la descente et il fut obligé .de
bivouaquer une autre fois.

La passion pour l'alpinisme avec les années
se calma, en lui laissant toutefois dans lé cœur
le regret des hautes cimes et des glaciers.

Amour !... — C'était du temps où l'armée de
Koltcbak subissait dé grands revers. Le soldat
Vansiastsky, blessé, d'évacuation en évacuation,
arriva â Paris, où on l'hospitalisa dans une fo r-
mation sanitaire dont s'occupaient des dames
'américaines.

Vansiastsky . eut une infirmière t Mme Ste-
phen .; , '-i

' — Vous êtes divinement belle, lui dit-il, dès
le premier, soir.

B'ie sourit. Une bonne amitié s'établît entre
Mme Stéphens et son malade et; quand il fût
guéri, elle s'employa pour le faire entrer à Phi-
ladelphie, dans les usines Baldwin, comme tfié*
caûicien.

Uu jour, Vansiatsky qui écrivait souvent _ son
infirmière termina sa lettre par ces mots : . Je
vous aime _> .

Elle lui câbla : < Moi aussi _>-.
Ils viennent de se marier. Vansiatsky conti-

nuera de s'occuper de ses machines ; sa femme,
heureuse, est allée s'installer dans une bicoque
qu'il habite près des usines,.

Elle a six cents millions.

ÉTRANGER

SUISSE
La bureaucratie dangereuse. — Etudiant

dans le « Courrier de Genève > certains êtres
malfaisants et dangereux, M. le docteur Blan-
chard ajoute en post-scriptum :

Parmi les anormaux qui semblent normaux
et ne sont que plus dangereux, quoique n'étant
dépourvus que d'une ou deux facultés, je n'ai
pas cité ceux chez lesquels le bon sens est ab-
sent et remplacé par l'insanité réglementaire.

Exemple : Récemment pour un malade en
danger,. l'Hôpital a demandé à l'Institut Pas-
teur, à Paris, du sérum antigangréneux. Il a étô
retp-nu à la frontière... sans doute pour ne pas

nuire à l'industrie suisse, qui, "d'ailleurs, né
peut pas fournir, ce sérum.

Cette perversion de la neutralité né peut être
traitée que dans les établissements d'aliénée.

Typographes. — La Fédération suisse des
typographes, dans une consultation générale,
s'est prononcée contre la proposition des com-
munistes tendant à former un front unique et
à prélever une cotisation extraordinaire. La
Fédération a. également décidé de . s'opposer à
toute réduction de salaires.

Artistes suisses à l'étranger. — Nous lisons
dans les -journaux viennois : « Neue Freie
Presse > et .Tages Zeitung _> :

< Mlle Germaine Leuba, élève de la célèbre
cantatrice Gertrude Fœrstel, Suissesse de nais-
sance s'est produite, dans un concert populaire
avec < Ane der Kônigin der Nacht >.

> La cantatrice possède une belle voix pre-
;nante et a surmonté avec la plus grande facilité
les nuances les plus difficiles.

> Mlle Germaine Leuba est de la Neùvevilîe
et a déjà chanté brillamment dans plusieurs
villes suisses. > '« ' '¦'

C'est ave.c p'iaisir que nous énregiitfrons le
beau succès remporte ;par cette -jeune artiste
qui n'est pas une inconnue chez nous et nous
l'en félicitons sincèrement.

FRIBOURG. — Samedi soir, vers ÎQ h. JZ>
un incendie éclatait à l'auberge .de l'Industrie,
à la verrerie de Semsales. Les pompes de
Semsales, Progens, ' Grattavache., Châtel-Saint-
Deuis, Saint-Martin, Vaulruz accoururent sur
le lieu du sinistrev On .réussit, .malgré un. vent

"violent, à "se rendre maître du-Jea.iLa.moitié
du bâtiment è&t brûlée, y compris les anciens
bureaux des minée de charbon. ' -' •;

VAUD. -- Mercredi, à l'Hôpital cantonal' où
elle avait été amenée, a succombe à ses affreu-
ses brûlures la petite Rita Barraud, 6 ans. fille
de M. Emile Barraud, conseiller municipal à
Oppens, qui, en .se chauffant au' poêle de l'éco-
le, avait, on ne sait comment, mis le feu â. ses
vêtements. . . . . - , - .. ' '

LETTRE DE BALE
(De notre, corresp.)

Le théâtre '
Dans ma chronique théâtrale de l'année pas-

sée, je vous par!ais entre autres du poste tou-
jours vacant du directeur, qu'on avait
quelque peine à repourvoir . Enfin,-après bien
des démarches, et quand nous désespérions
déjà de trouver encore pour cette saison l'hom-
me qu'il nous fallait, la commission chargée
de cette délicate mission, a eu la main la plus
heureuse en choisissant parmi les. nombreux
postulants M. O. Henning. -'¦" '" :

Nous pouvons bien nous exprimer de cette
façon , car dans le court laps de temps de trois
mois il nous a donné dé}à maintes .preuves de
sa liante culture et sa profonde connaissance de
toutes les questions concernant une scène mo-
derne. Sans vouloir enlever à son prédéces-
seur les qualités qu'il avait -incontestablement,
le nouveau directeur cependant possède le don
plutôt rare de nous présenter ,d_ s scènes nou-
velles, de ea propre initiative, tout en tenant
compte des ressources limitées mises à sa
disposition.

Tout porte à croire qu'avec l'arrivée de M.^
Henning la criae de notre' théâtre a prie fin, et.
si cet optimisme semble peut-être à.quelques-
uns trop prématuré encore, nous rappe-'lerons à
leur mémoire les représentations pour ainsi
dire:, toujours bien fréquentées, ce qui ne hit
pas souvent ,1e cas sops le régime Lerf.' ̂ o^t"
tant en apparence rien n'a changé/les acteurs
sont presque tous les mêmes, leur jeu n'a donc
pas. varié, le répertoire, fixé dans les grandes
lignes déjà au commencement .de la eais'on, ue
peut pas non plus en .être la cause.'Mais, voilà,
le nouveau directeur nous met en rapport avec
deux innovations qu'on ne peut qualifier autre-
ment que d'heureuses. ".

Tout d'abord les matinées du dimanche, où
sont données de petites pièces.ây-ntvun caraç^
tè're particulier,'tout en étant de vraies perlés
de la littérature actuelle. (L'inseûsé et îa mort,
Tor und Tod, de Hugo de HofmanusmaL, l'offi-
ce postal, das Po&tamt, dé Rabindranath Tagore,
l'illustre poète indien, que nous avioné le plai-
sir cFentéiidre parier il y a quelque temps).
-Au Casino de la ville, c'est le tour des, repré-
sentations de chambre (Kammerspielabende)
qui nous mettent en contact avec les différentes
tendances qui se dessinent dans le monde des
écrivains.

Nous avions eu un premier essai avec « L'a-
mour :> (Liebe) d'Anton Wildgans. Disons-le,
la pièce n'a rien de commun avec les fameuses
opérettes, tant allemandes que françaises dé ce
genre. Avec une habileté extraordinai re, Wild-
gans déroule devant nos yeux ce sujet si vieux,
mais néanmoins toujours neuf de 1 _mour qui
s'empare de deux êtres, unis pour la vie et qui
s'aperçoivent tout d'un coup que . le mariage
les place devant , des faits ignorés . Jusqu'à
présent. L'homme est sur le point d'oublier la
fidélité conjugale dans .les bras d;,UW fille du
demi-monde, tandis que la femme risque de
céder aux instances d'un ami de la maison. Là
manière dont les deux époux s'avouent dans le
dernier acte leur escapade platonique (le senti-
ment , du devoir a triomphé) ne peut à notre
avis être surpas&ée. Les applaudissements sans
fin nous sont garants de la valeur incontesta-
ble de la pièce, car nous connaissons trop notre
public plutôt conservateur, pour qu'il donne son
approbation là où il trouve un accroc à la mora-
lité. C'est le grand avantage de Wildgans qu'il
ne devient jamais vulgaire, même dans les pas-
sages les plus osés. -

REGION DES LACS
Neuveville (corr.). *— Dimanche dernier l'E-

glise berpoise a eu son « dimanche de -l'Egli-
se >, qui se distingue des autres en oe que, ce
n'est pas seulement la voix du pasteur qui se
fait entendre, mais encore celles de quelques
laïques. Cette année c'est la question du- di-
manche qui a- été étudiée. M. Simon, pasteUr,
dans son sermon et le soir M. BerUncourt, pro-
viseur, dans son excellent rapport, nous ont rap-
pelé combien Je dimanche était devenu pour
beaucoup un jour de travail et de fatigue par-
fois plus grande que les autres jours de la se*
maine. Pour beaucoup de personnes, les jeunes
surtout, le dimanche n'est plus un jour de re-
pos, mais un jour de réjouissance ou d'excur-
sions parfaitement exemptes d'idées religieu-
se. Cette 'tendance s'est accentuée depuis la
guerre par l'extension des amusements spor-
tifs. Le danger est signalé de tous les côtés. Il
est urgent de remonter le courant et d'arriver
à une meilleure observation du jour du repos
hebdomadaire.

Le programme de cette journée prévoyait en
outre, après le sermon un rapport de M. Germi-
quet, professeur, sur des questions synodales ;
malheureusement M. G. était retenu au lit à la
suite d'un accident : ayant glissé 'sur l'escalier
de sa maisom il s'était cassé deux côtes. Cette
nouvelle avait causé un vif émoi en ville, car
M. G. est un vieillard très estimé, dont la santé
robuste s'est sensiblement altérée depuis une
année : mais on espérait que cet accident ne

serait pas fatal et cet espoir p_raiss_it _e.' -éa-
Iiser lorsque aujourd'hui jeudi un brusque
changement est survenu ; M. Germiquet est
mort après midi. Nous reviendrons sur l'activi-
té de cet homme de bien. Que ea famille reçoive
l'assurance de notre profonde sympathie.

Bienne. — Le port du Neptune et ta surface
entre ce dernier et la pointe du débarcadère
sont recouverts d'une couche de : glace' assez
épaisse pour permettre aux patineurs de'-'pra-
tiquer ce sport , toutefois encore avec prudence.
Notre jeunesse, qui avait congé hier après midi,
en a largement profité pour prendre ses ébats.

D'Estavayer à Yverdon. — Le lac de Neu-
châtel est «eié depuis Yverdon à Estavayer sur
une largeur d'environ deux kilomètres avec une
épaisseur de glace de lo â 20 ein. £ . :

CANTON
Métiers (corr.). — La première vente de bé-

tail de boucherie, organisée par l'Office 'vété-
rinaire fédéral, a eu lieu mercredi 8 contant.
Elle a été pen fréquentée, le froid; et la bise
étant très vifs.

Il a été amené sur le champ de foiré' 6. tau-
reaux, 9 bœufs, 8 vaches et 9 génisses. Péjai de
transactions libres. La commission fédéïale' a
acheté 5 pièces de bétail pour être Uvréefaux
bouchers faisant habituellement leurs achats à
l'étranger. -. . ., ¦

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage . ". '

Otto-Hasler, 88-rurior, a Bienùe, et Ljfi-Î£r_f:âlthà
Hostettler, ménagère, à Netieliâtel.
- Emil Fri-uc-riger, méo_àicie_» et-Adelaïde Bour-
quin, les dens à. Nenchâtel'. . .

Pasqùale-G-iuseppo Mombelli^ peintre, et Hélène-
Céline Berger, horlogère, les deux à Ne _c_ _tel.

Mariage célébré ; , '¦
9. Charles-Jean Strautmann, doreur sur bois, S

Neuchâtel, et Mathilde Hauser, à BapperswiL •

Partie financière et commerciale
Bilan de la Keichsbauk. — Lo bilan arrêté au 31

janvier, accuse les fluctuations suivantes pouï la.
d-ruièie semaine du mois. Bésérve or!, 995,690,000
marks* eu augmentation do 299,000 marks, boiis de
caisse de prêts de guerre en portefeuille, 5807- mil-
lions,, en augmentation de 569 millions; effet»', de
commerce et chèques, 1592 millions et demi, en < aug-
mentation de 48 millions et demi; bons du Trésor,
126J.60 millions et demi, en augmentation do; ;843î
millions. Passif: Billots en circulation, 115,376 mil-
lions, en augmentation do 8186 millions; dépôts, gou-
vernementaux, 5287 millions, en augmentation de
1289 millions; dépôts privés, 18,125 millions et' demi,
augmentation dé 4254 millions; divers, 4027 millions,
en augmentation de 2308 millions.

Société fiduciaire suisse. — Avec un chiffré , ^ho-
noraires do 1,217,330 francs, le bilan de profit*, et
pertes de l'exercice 1921 accuse un bénéfice net de
64,425. francs. . ¦ • «

Les chiSres seuls indiquent les prix faits.
m =¦ pris moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. | o = offre. , \
Actions 50/0 Féd.VLIl » *r-.-_

B__HT.Nat.Suisse 480.— d 5°/0 • i>  » — .—
Soc. de banq. a. 560 — 57.°/o » 1922 . —.*-
Oonap. d'Escotn. 420-50 37-) -ti. tea.A.K. Tlti SÛ
Crédit suisse. . 570— 3% Uiflèrè . . . 322 75
Union fin. genev 180.— d 3% Genev.-lots . 9(> 73
Ind. genev d. gaz 140.- 4<V;ëTwv.1»!9. —..—
Gaz Marseille? 212.- d 3<y 0 Frib. 1903 . 323—
Fco-Suisse élect. 60.— Japutiiali.11»...'/} 89 ôO
ElactroGirod. . —.— Serbe 4% . . . — '.—
Mines Bor priviL —.— V.Genô. 1919,5% —.—

» » ordin. —.— 4% Lausanne . —.—
Gatsa, parts . . —.—¦ Cbem.b'co-Suisse 365 —
CbocoL P.-a-K. 133 50 Jura-Simp.SVs°/o 33225
Nestlé 199.50 Lombar.anc.3% — .—
Caoutcb. S. fin. . 41 — Gr. t Vau4 5°/0 410.—
Centr.ctiarb.ord. 143.— S.fin. Kr.-Sul.4% —,—

r,.,- ,. Bq.nyp.Suôd .4% ~.—Û6Uga.ion« atonUègy,, 190!? -—
5%Fed., lJ emp. —.— » » îyil —,.—
4 V, • IV » —.- » Stok. 4 % _..—
4 V, » V , _.— Fco-S. élec H °/0 215— d
4'/3 » VI » —.— lV.lsch.hong.4V5 —.—
4'/ , » VU . 4S2— Holivig l-îv . lSfÇ _

La haussa sur les changes est générale et se dé-
.veloppe encore en clôture: Paris, Londres, Italie.
^En Bourae, cette haussn se répercute sur les valeurs_ change: les bons - 5 'A Franedtfi .ues sont deman-
dés en vain à 260 (off. 300). Le Comptoir fait pitid
dans ce concert: 425, 2, 20, 418, 16 (— 14), 405 aprèfi
Bourse. Sur 24 actions 11 en hausse, 8 ea baissé. 

Bourse de Genève, du 9 février 1922 .
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De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, ct parc.

qu'elle est bonne,
-; à J ?m elle est imitée.

j M $ - i Ê é r  Quon !e défie de
J^_ÉPfis\ ces co-tr<rfa _°ns qui

MltW v̂Èrr ne t'ennc-t P** c«
f^li'̂ lÉii qu'elles promettent
fe iv^lr 

eï no p*uve-1, **¦ W& wÊm recommander d'un
W liÊÈ. passé de 37 années
llfJlflfl de succès commis
#¦__§?*»' l'Emulsion. Scott,
W3r"»5». Celui, qm' se laisse

E*!__ to_j0_r» enfiler une imitation ". : '. ;,
l Em-ision a*» sacrifie • en pure_ttc marque " lo r
Pêehenr". marque perte SOU temps Ct
du procéda S=o:_ 80

_ gj-gç^

De là, seulement l'Emulsion
S c o t t !

Prix : Ir. 3.— et f r. 6.—

HE_ -I&E -_.-]&E
donne secret oonr euêrir incontinence d'urine et
hémorroïde-. Maison Burot , à Nantes (Franco) .
UÏ -JPli . v - -nr-.- -.**¦*• _• l ui " ?i'H IH I I MII — L-V-W ¦ 1 nm **m i TOI ¦ i l l n i i il .  !_¦_______¦ ¦—_¦__¦ i

AVIS TARDIFS I

^̂ 
UNION CWERGIAtE

Use cinquième séance est fixée an
MERCREDI 15 FÉVRIER

Location chez Fœtisch frères S. A., rue de l'Hôpital

BATEAU MOTEUR
patinage ôujran. parais

Vendredi et jours suivants, si le teâijps est fa,vo-
raole, aveo un minimnm de 20 personnes. Dèpaçt à
13 h. 80. Pris retour Fr. 1.50. — KffiL&IKEB, loufor.

BATEAUX A VAPEUR

Vendredi 10 février ..',

Patinage du Grand Marais
i 3 h. 45 » Neuchâtel À 17 h. 45 -!. ! ¦

- - 14 h. 151 Thielle k 17 h. 15
Ps-ix fr. 1.50 Enfants fr. 0.80

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

' du jeudi 9 février 1922 ' ' 1 ¦
1 1 - , " i l l  ¦ ' ' ' ' ' I

lea 20 litres la douzaine
Pommes deter. 4.80—.— 'i-u<a .. . . ¦. ; 3..0 ,3 50
tiaves . è . . 4.— —.— ., le H _Ùo
Carottes . . . 5.—. 6.— Beurre . . .. . 2.75 —.—
Pommes . . . 6. .—'¦ Beur.er.iootlès 2.85.-̂ .—
Poires . . . . 6.40 7.— fromage (jrae. 2.10—*.—*

le caquet » (leaii-gras. 1.80' 8.—
Poireaux. . .—.15- .30 ,.» mui-re 1-60 -i..—
Oignons . . . -.15-.25 Miel . . . w . 3.— -.50

le kUo Fai n ' ' ' • — 3«'--3P
chS'j .tane- \i - Viande bœuf. -1.41» .2.20Châtaignes . -.80 -.- > vache : .; 1.̂ :2.-.

la p eoe , veau. !. 1.30. 2.20
Chou- . . . . -.40 -.80 „ mou t'OQ-. Leg

¦ _ ._
Choux-fleurs . --.50 ï. — „ _„_ val . — .75- 1.—
.. ,.. - le litre » " porc . . 2.23 '2.50
l-ait —.44 —.— Lard fumé . . 2.80 3.50
Noix 75. .80 » n.tuûle. . 8.50".8i«*

' 1 1 w*

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

gig^^ggOTgmmggaggggCTjMBnggjgiMggg ¦______

Comme il fallait s'y atten dre ce fut un grand suc-
cès que celui rem.portô par le oélèhre roman de
Jules Mary

*_? _*8l _ 1SI *€ k̂ '£_ C_ <__*¦_ _n_ i_L__ ___k HM_ /___¦ ___k
if Ci î_» ira «M ifH Ca wS Sa 4_a,:' ha IfSLISFuS

Earement film ne fut  plus émouvan t, plus poi-
gnant, plus vivant. < La Pocharde •¦> est une oeuvre
de réel intérêt : C'est le calvaire douloureux Qu'une
Pauvre femme a réellemen t gravi il y a 30 ans.

« La Pocharde ¦> est un film français qni se re-commande de façon - impérieuse par son actionjr aie. ei- p_jr sa helie interprétation-



. Peseux (corr.) . — Le Conseil communal vient
4© prendre une décision précise et des mesu-
res très sévères contre ceux qui abusent du
service de l'électricité.
', Il est .désormais interdit de brancher sur

Ijne installation intérieure d'autres appareils
(que ceux admis par l'aboj inement contracté,
«femme des lampes, par exemple, sur une ins-
tallation' de chauffage ou des installations de
chauffage sur une installation de lumière à
forfait
r. Les contraventions à cette décision sont pas-
sibles d'une amende de 3000 fr. ou d'un em-
prisonnement d'un an ; l'amende peut même
être cumulée avec l'emprisonnement.
¦] Fleurier (corx.). — Dans sa séance de mardi
•oir, le Conseil général a voté un arrêté auto-
risant le Conseil communal à contracter l'em-
prunt de 150,000 îr. qui représente notre part
«le l'emprunt neuchâtelois destiné à veuir en
#de aux communes. A fin décembre 1921, nos
dépenses pour le chômage s'élevaient à 77,000
francs d'indemnités. 50,000 fr. pour la construc-
tion de la route des Petits-Clos, 5000 îr. pour le
enrage du Buttes, autant pour celui du Fleu-
rier ; c'est dire que cet emprunt n'était pas
4ù.'superflti.
"Lés' conditions de vente pour l'énergie élec-

trique sont l'objet d'une revision, les dépense.
ttétant plus couvertes par les recettes co.res-
pondantes, à cause de la crise industrielle. La
-ommune utilise 185 chevaux de l'usine du Plan
<fo?n_-ïu ; en outre, la convention à conclure
avec l'usine dp Joux stipule 90 chevaux pour
cette année et 100 chevaux pour chacune des
qjuatré années suivantes.. Sur ces 90 chevaux, la
Aqronrane en emploie 40 et vend le reste, aux
todustriels. Mais, à cause du chômage, toute
eetSp _Cvrce.n'est j?as utilisée, et pour se couvrir,
ra çOQLmune demande à nos industriels une ga-
rantie d'utilisation qui donne lieu à une très
_ppg_e. discussion ; car de l'avis _e plusieurs
«trateiïis, cette garantie constitue une augmen-
tation .sensible sur les tarifs actuels, et une mi-
aorité dans la commission des services indus-
triels estime que Je moment n'e:t pas venu
¦d'aggraver les charges de nos Industriels qui
Jettent gi péniblemtmt contre la crise des af-
faires. En Outre cette garantie est cal-culée sur
fe; m_xim_m d'utili-atipn, qui forme une bsse
fçpp élevée ; aussi par 18 voix contre 18,
Rassemblée «e prononcé pour le .calcul d'après
S_'. moyenne des 4 trimestres en faveur duquel
» -président a départagé. Avec une modiîica-
%i( au chapitre de l'échelle dégre-eive, la con-
vention est . votée et entrera en vigueur le ler
avril 1922.
"'.Bne interpellation très approuvée invite nos
autorités à veille? à l'entretien de la nouvelle
route forestière qui. depuis la Poudrière jus-
tm'h la Montagnefte, constitue une piste de luge
excellente, sans aucun danger pour les enfants,
niais à condition qu 'on , enlève les biPons ré-
éer^mènt placés au contour de la 

Poudrière, et
«pje; par excès de zèle, on n'aille pas, comme en
dette dernière fin d'année, déposer sur une nota-
ble partie du parcours une épaisse couche d'é-
BLorme gravier qui fait le désespoir des logeurs.
Assurance est donnée que pour l'avenir, cette
belle route, libérée de.tous obstacles, sera à la
îianteuT des exigences de nos sportifs, et que
_$$• enfants pourront s'y ébattre sans danger ni
ï^triçtions d'aucune sorte.

Audience du 9 février

Tentative de meurtre. — Marc Boss, né en
$fi§5y^à -'La Sagne, originaire :. de Sigriswil
(Berne), cantonnier à Couvet, est accusé : J)
Ravoir, le 2 octobre 1921v à .Çrostoid, tiré_ un
ÇÇUP de revolver sur sa fiancée avec qm il
^tkit en délicate; 2) de connivence, d'évasion
et: d'évasion pour avoir, le 22 novembre der-
nier, à Neuchâtel, facilité l'évasion de P.-Ro-
iJert Prince, détenu, ,et s'être lui-_iême évadé
ep sciant un barreau de sa fenêtre.
' JBoss nie avoir eu l'intention de tuer sa fian-
cée. Il déclare qu'à l'origine du drame il y a
la; mère de sa îiancée. Celle-là voyait de mau-
vais œil les relations que ga fille entretenait
avec Boss; elle avait déclaré à plusieurs re-
prises qu'elle se tuerait le jour où sa fille
épouserait Boss. - Pour ne pas avoir la mort de
éa" mère sur la conscience, la fille voulut rom-
pre., Dans son désespoir, déclare-t-il, Boss son-
gea , à se tuer ; il acheta un revolver, but plus
^qe 

de raison et alla trouver sa fiancée. Lors-
SUé celle-ci lui signifia son intention arrêtée

è- rompre, il sortit son revolver pour se suici-
diçr'-et '-subitement la balle partit, atteignant sa
liapcée, qui manqua d'en mourir.
"".Quant à l'évasion,1 il reconnaît tous les faits
gui' lui sont reprochés. Arrivé à Bienne, il re-
broussa chemin et vint se constituer prisonnier
_t;; la conciergerie.
! Mlle Lucie Cuany, la fiancée, déclare que sa
«1ère l'avait mise en garde, à plusieurs re-
prises, contre la propension à boire de Boss.
Elle répète le drame avec quelques variantes
qyi tendent à cette conclusion que Boss l'a
bfen visée, elle, et que ce n'est pas par ha-
sard que le coup l'a atteinte. La blessure
qulélle a reçue dans le dos a nécessité un trai-
tement de 41 jours à l'hôpital et elle en garde
tine santé précaire.

. -Peux gendarmes rapportent des paroles de
l'accusé au moment de son arrestation qui tra-
hissent' la préméditation.
' 'L'acte d'accusation ne retient pas îa prémé-
ditation, bien que le procureur général soit
persuadé qu'elle existe; elle a été abandonnée
ppur éviter une peine terrible (10 ans de réclu-
sion au minimum).
.Le jury rapporte un verdict de culpabilité

sur- le chef de délit manqué de meurtre et de
j_oi).-culpabilité sur le chef d'évasion et de com-
plicité .d' évasion. La cour condamne, . Boss L à
Sj -ittS et demi de réclusion,. 10 ans de privation
des droits' civiques et aux frais qui s'élèvent
4^885 îr. - A - '

Joù. — Auguste Hofer, Soleurois, né " en
Ï896, est prévenu d'avoir dérobé, en septem-
bre 1921, au Landeron, une somme de 80 à
100 fr. et divers objets, dont un revolver. Ré-
cidiviste, il a déjà subi neuf condamnations.
Comme il a avoué, la cour le condamne à 18
mois de réclusion, dont à- déduire 77 jours de
Jppéventive, 10 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais qui se montent à 244 îr. 50.

- — E. Binggeli, né en 1893, est accusé d'a-
voir soustrait, près de Corcelles, différents ob-
jets, dont un fusil et un litre d'absinthe (sic !).
Il" est condamné à 2 ans d'emprisonnement et
10 .ans de privation des droits civiques.

" 761 et évasion. — Paul Leuba, né en 1898,
_ '_ La Chaux-de-Fonds, originaire de Buttes,
manœuvre, et Emile Lûscher, né en 1899, à
Serrières, sont prévenus : Leuba seul, d'avoir
aidé- à l'évasion de Paul-Robert Prince et de
JMarc Boss; Leuba et .Lilscher ensemble, d'a-
voir, à Neuchâtel, le 13 octobre 1921, soustrait
frauduleusement une somme de 60 fr. après
guêtre introduit par effraction dans un loge-
ment." Les deux accusés sont des récidivistes.
; La cour, siégeant sans l'assistance du jury,
tes r condamne : Leuba, à 18 mois et Lûscher
à'un an de réclusion, dont à déduire 116 jours
tle 'préventive,. 20 fr. d'amende et 10 ans de pri-
vation des droits civiques.
. Session dosa.

•Cour d'assises

NEUCHATEL
Pour le chômage. — L'association du person-

nel communal (société des employés et Fonc-
tionnaires de la ville de Neuchâtel) a fait par-
venir, son . 12m e versement de 100 fr. en faveur
de.la caisse communale de chômage.

Pour nos enfants. — Par ces jours.de froid
et 'dé bise, on rencontre souvent dans nos rues
des-enfants transis qui errent après les heures
d'école n'ayant personne pour les accueillir au
logis. La. Société d'utilité publique des femmes
suisses a créé les < Foyers d'enlants > destinés
à-ceux dont'les mères sont en journées ou à la
fabrique.*Mais le loyer est élevé, le combusti-
ble \cher,' le P-in des quatre heures disparaît
avec rapidité et les fonds s'épuisent. Le comi-
té -des- Foyers recommande donc d'une, façon
très , pressante la vente et la soirée qu 'il orga-
nise à la Rotonde, le jeudi 23 février, et dont
le ; résultat doit lui permettre de continuer cette
œuvre' indispensable. Chacun aura à cœur de
répondfe: à cet appel ; les dons même les plus
modestes seront reçus avec reconnaissance à
la Rotonde le 23 février dès le matin.

Nansen et les affaenés. — On nous écrit :
, Lés ; horreurs de la famine en Russie conti-

nuqn't i § "impressionner les foules. A Genève,
près7 de 1200 personnes se sont pressées pour
écouter les trois conférences de MM. Nai^en
et\Privat ; les collectes organisées par la section
genevoise du Mouvement de la Jeunesse . ro-
nTtande'- ont dépassé 8000 tr. Mercredi soir, Ta.Maison!du}.peuple à Lausanne' était àrcbl-com-
Ble-: beaucoup de gens" ont dû s'en retourner
sans avoir entendu M. Privât, faute de place ;Nla collecte du M. J. -R. a donné un millier de
francs. .Hier soir, au Locle, une salle comble
de'^quelques mille personnes a frissonné à la
vue ,;;des projections saisissantes de M. Privai.
A la>suite . d'un appel vibrant à la jeunes se -du
Locle,', il-s'est fondé une . section locloise du M.
X; R.".La collecte du Locle a'donné 1550 francs.
Demain soir, samedi, M. Privât répétera sa
conférence' à Neuchâtel, Grande salle des con-
férences. , \

Conférence Cauvin. — Nous sommes un peu
hlàsésV en fait de conférences antialcooliques ;
depuis quel ques années nous avons entendu à
cp ̂ propos 

un si grand nombre d'appels faits
daps\to.utes les formes que nous ne les écou-
tons plus que d'une oreille distraite.. Cependant
nous

^
èuTons: aujourd'hui quelque chose de nou-

veau : .etVdej particulièrement. 'émouvant *; la pro-
pagande antialcoolique appuyée par le cinéma-
tographe.', J¦ 'Ce sdir pour les adultes, cet après midi pour
lesXenfantsi M. Cauvin un orateur populaire
dpnt\op ,dit le plus grand bien commentera au
Temple: d;ù; Bas des films d'un très grand inté-
rêt.! Partout' où il a passé M. Cauvin a enthou-
siasmé' ses auditeurs pour la cause qu 'il dé-
fende par sa parole vibrante et sa profonde
cônvic-ion.-
¦"¦
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POLITIQUE

: Conférence de Gênos
¦ ¦ - , ,"' Les Anglais plus traitables
j ' i-, , -La chanson bolchéviste

-.„¦ - . . . ' . i " .. .
Derla <: Gazette de Lausanne > :
.Il paraît .certain, à. l'heure où nous écrivons,

que" la'- conférence de Gênes sera aj ournée, non
pas à!trai_,m0i&, .comme..!,.désirait le. gouverne^
^.ent/françàl., niais à trente j ours.
7~Ç'est\certés une. concession que Londres,.fait
a Parië,' mais M. Llôyd George se rend compte
aussi' que sans la collaboration de la France, il
n'eût pas '.obtenu à Gênes le succès qu'il pré-
voit'.' Au. reste les attaques auxquelles il est en
butté ! en Angleterre lui dictent la prudence et
les -critiques^ assez vives qu 'il vient de subir
àAla ,.Chambre dés communes ne peuvent pas le
laisser, indir|érent. Le gouvernement ang'ais
païàîVd^ai:leurs disposé à discuter avec le»
Alliés, du! programme de Gênes. C'est encore
un .vjœu français qui serait exaucé. Mais il y a
encore^plusieurs pointa de principes quant aux-
quels on ignore le sentiment.du gouvernement
britannique!, très spécialement en ce qui con-
cerne: l'a; Russie.

1 Ppur ': ITieure, on remarque un curieux et
sournois travail de propagande bolchevique, en
Frnhce.: Les^dirigeants moscovites font les bons
apôtres!: et essaient de calmer les craintes de la
France,, mais les déclarations récentes qu 'on
prête.à Trotzky et à Lénine relativement aux
dettes d'Etat russes et à la créance de . la Russie
sur> la France concordent mal avec les déclara-
tions doucereuses des Radek et autres Sobel-
sohh.. '• - .. - ...
}Qh ,voit .eh!tout cas que les bolchévistes meu-

rent^ d'envie : d'aller ' à Gênes et que cette fa-
meuse conférence, avant même d'avoir débuté,
îéuf ;paraît une planche de salut: Cet empresse-
ment à lui seul devrait îaire réfléchir.
'- L'attitude des fascistes italiens
}RÇME, }9'" (Stefani). — Le groupe parlemen-

taire'.! et" la direction du parti fasciste discutant
an,.',, sujet- d6 la prochaine conférence de Gênes
ont adopté une résolution disant que les fascis-
tes .italiens .observeront une attitude de neu-
tralité respectueuse vis-à-vis de toutes les dé-
légations y, compris la délégation russe, à con-
dition: que. cette dernière s'abstienne de .toute
intervention , directe ou indirecte , dans les af-
faires, .intérieures de l'Italie.
- , ! '¦:* . Une! approbation k'-'M. Poincaré

PARIS, O (Havas) . — La commission des
affaires étrangères de ..la Chambre a voté une
résolution, remerciant le président du conseil
^rrMï^e'Mfié, çîfairél étrangères et approu-
vant , son1: attitude en ce qui concerne la cbnfér
rènce de Gênes.

'. :Â';lav Cham_re des Communes
LONDRES, 9 (Havas) . — Plusieurs questions

sont ̂ posées' au sujet de l'Irlande et notamment
en ' cev qui'; concerne l'enlèvement d'unionistes
de l'Ulster: : .. .,
' 'M * ' .Churchill' .répond que l'état de choses ac-
tuel d^s.l'ouest et le nord de l'Irlrnde n'est
certainement pas satisfaisant, mais il est exa-
gérê-^de • dire, comme l'a îait un député, que
l'anarchie ,y.! règne. Il est impossible de dire
actuellement , à quelle date exacte sera termi-
ij éé'. l'évacuation de l'Irlande du sud par les
tjoupés' britqfiniqués.

* --'* i.'-; ; :.-- ';fe- affaires d'Irlande ,
: LONDREŜ  9 (Havas) . — Le correspondant
de':l?< Even_jg News > à Belfast écrit que 5000
soldats et policiers ont été échelonnés le long
de- la fronti ère entre l'Ulster et le Sud, pour
éviter _la répétition des récents ' événements.
Tous lés sihn-îeiners de marque des comtés
de .Fermanagh et de Tyrone ont été avisés que
Ipur-vié répqnd de celle des Ulstériens enlevés.

Npnveaux enlèvements
DUBLIN, 9 (Havas) . — Des solda _ de l'ar-

mée'-républicaine ont saisi à Monagh an 5 gen-
darmes ulstériens, 4 soldats ang'ais et les "ont
tr _isnbrtés dans un endroit inconnu.

Du bien des autres
(De la < Tribune de Lausanne >)

Il y a longtemps déjà que nous nous élevons
contre les prétentions socialistes d'imposer tou-
jours à un très petit nombre de contribuables
des charges financières, de plus eu plus lourdes
et d'exonérer de tout-"impôt quelconque, direct
ou indirect, la massé ' qui ne possède que le
produit de son travail; Cette manière de com-
prendre les droits et les devoirs du citoyen est
à la fois une injustice et une bêtis,e, puisqu'elle
met au bénéfice des services publies une majo-
rité qui ne paie rien et fait reposer tout le
poids des impôts sur une minorité qui utilise
tous les moyens à sa portée pour échapper- à
des obligations financières qui deviennent écra-
santes.

Ainsi que le disait le message du Conseil fé-
déral à l'Assemblée fédérale au sujet .de l'attri-
bution à la Confédération du droit de légiférer
en matière d'assurance invalidité, vieillesse et
survivants : < Un système fiscal établi suivant
les principes de la justice et dp- l'opportunité,
doit renfermer ces deux catégories d'impôts :
impôts de consommation et impôts sur la fortu-
ne. Même indépendamment dé ces principes,
il est conforme à la nature de la démocratie que
toutes les classes contribuent-à supporter les
charges, chacun suivant sa force et sa capacité
contributives. Et lorsqu'il s'agit comme c'est le
cas ici, de fournir les ressources à une œuvre
d'assistance sociale spécialement en faveur des
classes inférieures de la population, dont elle
doit éloigner la misère en cas dé maladie, de
vieillesse, d'invalidité et de perte du! soutien de
la famille, on peut bien demander de ces par-
ties de la population qu'elles- aussi, apportent
une contribution dans les limites de leurs for-
ces iinancières, aux irais immenses de cette
œuvre.*.

En d'autres ternies, la solidarité effective
n'est pas celle qui charge les uns et allège les
autres ; elle impose à tous dès droits égaux et
devrait imposer à tous des devoirs égaux. Un
socialiste naïf, de l'espèce la plus, rare, se char-
geait lui-même de lé faire savoir à ses lecteurs
et disait que tout ce qui ne repose pas sur la
fraternité humain e n'est que poussière et vani-
té. H est équitable d'ajouter que ce naïf avait
oublié de prendre les ordres. '

Cette volonté des dirigeants socialistes dé ti-
rer les marrons du feu est tout particulièrement
visible dans l'initiative dite du prélèvement sur
la fortune. Nous ne voulons pas revenir sur le
fond même de cette affaire, un .de nos collabo-
rateurs l'ayant traitée tout au long dans ;ces
colonnes. On nous permettra par contre d'insis-
ter sur quelques-uns des diy-neuî alinéas qui
composent le nouvel, article 42.bis que certains
voudraient introduire dans la Constitution fédé-
rale. ' -. '." . . : ¦  -- .-, . :- _ ¦ ;

Voici le premier de ces paragraphes :
«La Confédération prélève un impôt unique

sur la foriune à l'effet de lui : permettre, ainsi
qu 'aux cantons et aux communes, de réaliser
leurs tâches sociales.» On ne se préoccupe pas
de la situation générale, pas plus que des défi-
cits qu 'il faut combler avant 'd'entreprendre
l'institution chez nous de nouvelles assurances.
On ne sait pas, on ne veut pas savoir, que les
budgets des cantons et de la Confédération ne
sont point encore équilibrés et bouclaient en
1920 par des déficits respectifs de 49,7 millions
et de 99;5 millions. H faut <: réaliser des tâches
sociales T» malgré les- circonstances, l'absence de
ressources suffisantes, malgré 1 tout.

Les auteurs du texte que nous venons de citer
agissent exactement-comme le comité de la Con-
fédération danoise dés syndicats qui refusait
récemment de prendre en considération la de-
mande des patrons tendant à étendre dans les
entreprises saisonnières le nombre dés heures
de travail à huit heures et demie par jour pen-
dant l'été ; et ce refus était motivé par cet ar-
gument incroyable «qu 'une extension de ce
genre serait en contradiction directe, avec les
principes de la journée de huit beures et avec
la décision prise à la- conférence de Washing-
ton >. ' . :

C'est en tout et partout la même intransi-
geance, le même caractère absolu des revendi-
cations, la même méconnaissance des réal ités
et la même ignorance des possibilités. Mes-
sieurs les chefs du parti socialiste veulent «réa-
liser des tâches sociales > ; il en coûtera ce
qu 'il en voudra à l'économie générale du pays.
Peu importe, pourvu; que leurs, projets ne res-
tent pas dans des tiroirs. ;. Les pilotes des ba-
teaux communistes, qui s'entendent fort bien
à manier la rame dans les eaux du lac de Bret
n'y voient plus très, clair dès qu'ils se risquent
dans les océans do Val de Joux, le pilote fût-il
un Combler... ' . '.// „ .!. . -. / ; . . i

Et ces œuvres sociales, ce sont évidemment
ceux qui n'en bénéficieront pas qui doivent en
faire les frais. C'est la loi et les prophètes'dii
monde nouveau. . ' "• ;•¦

•*•
Nous aurions fort affaire à transcrire ici le

texte complet de l'article constitutionnel que
propose le parti socialiste ; rou_ ne voulons
pas dire une fois de Plus' ce que les taux "qui y
sont pronosés ont d'excessif et ^e hautement
fantaisiste. Bornons-nous à remarquer qu'un
aMnéa 7 ordonne, sans s'occuper des régimes
matrimoniaux que les conjoints peuvent avoir
conclu, que « la fortune réunie des époux qui
ne viven t pas en permanence séparés l'un de
l'autre, fait règle pour la fixation de l'impôt ».
C'est une bien habile façon de piller un peu
mieux la caisse des autres,-la seule qui soit en
cause. Un a^néa 11 prévoit ' ou 'à'l'Impôt sur la
fortune s'aioute à partir du 1er janvier. 1923 un
intérêt de 6 % ; et dire qu 'hier encore, on pou-
pouvaît lire dans un quotidien socialiste : «Il
faudra bien que les banques arrivent à baisser
11 taux de leun prêts, ou gare à la srève des
débiteurs. » Cette fois-ci, ce pourrait bien être
au tour des contribuables à s'accorder quelques
jours de farniente fiscal.

Enfin, contrairement à l'adage qui dît «in
cauda venenum >, les auteurs de l'initiative du
pré^vement sur les fortunes de^ autres, ont mis
à l'extrémité de leur petite affaire l'alinéa tou-
chant oue voici : <Dè_ ?acceptati«n du présent

article constitutionnel, l'Assemblée fédérale
édicté par arrêté fédéral d'urgence les pres-
criptions qui permettent d'atteindre par l'impôt
toutes les for tunes constituées en titres, et
d'empêcher la fuite des capitaux. >

Voilà plus d'une année que l'on parle de la
semi-confiscation des fortunes et il est encore
des hommes assez chrétiens pour croire que les
capitalistes n'ont point déjà pris les mesure»
nécessaires pour souffrir le moins possible du
petit tour d'escamotage qui se prépare... Il res-
te si peu d'honnêtes gen s dans le monde qu'il
faut saluer ceux que l'on rencontre.

•••
Tel qu'il est conçu par les dirigeants socia-

listes, le prélèvement sur les fortunes &*>¦ une
œuvre de classe, exclusivement doctrinaire, qui
met en danger les grandes fortunes aussi bien
que les moyennes, les petites et les toutes pe-
tites ; c'est une sorte de vengeance sociale pré-
parée par des aigris qui enlèverait aux indus-
triels, eux commerçants et aux agriculteurs le
courage dont ils ont besoin pour passer la crise
actuelle. C'est tout à l'honneur des démocrates
suisses de n'avoir appuyé que par 85,000 si-
gnatures cette entreprise de démolition et de
démoralisation. Rod. R_

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — A Lausanne vient de mourir,

dans sa. - 3_me . ann.ee, le Dr Lucien Jeanneret,
Neuchâtelois d'origine, né" le 5 novembre 1887.
Docteur eh médecine à l'Université de Bâle,
ancien député de Lausanne au Grand Conseil,
auteur de nombreux travaux et publications
sur la tuberculose infantile, il fut -encore l'ini-
tiateur de la cure d'air et de soleil, le créateur
de l'œuvre Vidy'-Plage, l'un des jeunes méde-
cins lausannois les plus aimés et les plus con-
nus.

Chemins de fer fédéraux. — Le conseil d'ad-
ministration des C F . F. a approuvé jeudi , la
proposition de la direction générale et de la
commission permanente visant l'octroi d'une
réduction de 20 % sur le prix des parcours d'au
moins 300 kilomètres.

Le conseil a éga'ement approuvé le projet
ayant trait à l'électrification de la ligne Lucer-
ne-Olten-Bâle (92 ki'omètres), ainsi que la de-
mande de wédit de 28,300,000 fr. pour les ins-
tallations fixes, mobiliers et ustensiles.

Il a donné son agrément, sous certaines ré-
serves, à un traité avec les Forces motrices ber-
noises concernant la fourniture d'énergie élec-
trique devant alimenter la ligne Scherzligen-
Munsingen-Berne.

Le projet portant agrandis.-ement ,de l'usine
d'Amsteg pour l'utilisation du Kârstelenbach et
de l'Etzkibach, a été approuvé , et le crédit cor-
respondant de 6.500,000 fr. accordé!

Le conseil a enfin approuve aussi le projet
de transformation du pont de la Paudèze entre
Lausanne et Lutry, et voté le crédit nécessaire
à ces travaux.

Les prix dans l'hôtellerie. — L'assemblée
des délégués de la Société suisse des hôteliers,
réunie jeudi , à Berne, a décidé qu'en raison
de la réduction des prix sur les denrées ali-
mentaires, les prix minima de pension ou les
prix normaux de repas qui figurent au guide
des hôtels pour 1922, déjà imprimé, subiront,
à; dater du 1er mars prochain, une réduction
d'environ r 10 %.

Il a été expressément relevé de source auto-
risée que l'information de. presse publiée la
semaine dernière, et d'après laquell e l'associa?
tion des hôteliers bernois aurait décidé une ré-
duction des anciens prix de 25 à 30 % en
moyenne- sur les.repas, est inexacte-.: .. 'u î -

BUT le Bodan. — On mande de Steckborn que
l'a couche de glace qui recouvre la surface du
lac inférieur a atteint une épaisseur telle qu'on
y peut circuler jusqu'au milieu du . lac;

Deux noyés.— On mande de Boniswil, que
bien qu'on les en eût vivement dissuadés MM.
Karl Steiner, propriétaire , du restaurant de la
gare, et Heuberger, de la maison Gaut_ "hi et
Heuberger, ont commis: l'imprudence d'aller pa-
tiner sur le lac de HaMwyl. La glace ayant cédé
sous leurs pas, tous deux se sont noyés. '

Une réserve scientifique. — Avec l'agrément
préalable de la commune de Frauenîeld' et du
département fédéral des finances, propriétaires
du terrain, le Conseil d'Etat du canton de
Thurgovie vient de décider la création d'une ré-
serve scientifique limitée par le triangle com-
pris entre la Thur, la Murg et l'AUmendweg.
Pendant une durée de 10 années, seront inter-
dits sur ce territoire , toutes sortes de chasse,
l'enlèvement et la destruction des nids, la cir-
culation des chiens, le port d'armes à feu et
l'herborisation. .

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel -

SI. Wirth dénie le droit de grève
ans cheminot»

BERLIN, 10. — Le chancelier a prononcé au
Reichstag un discours au sujet de la grève dès
cheminots ; il a déclaré catégoriquement que
le gouvernement est opposé à reconnaître le
droit de grève des fonctionnaires : " ¦

« Si le droit de grève des fonctionnaires était
reconnu, a-t-il déclaré, je ne serais plus: en me-
suré de présider le gouvernement, >

I.'inqtn-é-i-tie de_ eheniinotsi
BERLIN, 10; —. Le discours du chancelier a

provoqué un certaine inquiétude au sein du
syndicat des cheminots. Ces derniers se sen-
tent particulièrement atteints par la déclara-
tion .du- chancelier, disant qu'il considéré la^grè-
ve. cbmmre. une révolté] Le syndicat à l'inten-
tion de demander une 'nouvelle audience au
chancelier. : ~

La grève ferroviaire est terminée
en 'Briahde

LONDRES, 10 (Havas). — Selon une dépê-
che de Dublin, la grève des chemins de fer ir-
landais est terminée.

du veiKlreui lu lévrier I.H.2 , à s n oi demie
da Comptoir d'Escompte de Genève

ptécèdemmenl : Banque Berthoud & C°, Neu châtel
Chaqu» D*3m*-JKi& OSre.

Paris . . . . . . . . .  43. tu 44-iu
Lon.lres . . . '. . . . . 22 37 22.4 .
Italie . .. . . . . .  24 yO - 2M0
Bruxelles -. . . . . . .  41 «» 42.20
New-York . . . . . . . .  51 , - .  517
Berlin . . . . . . . .  2 6;> .• * 2.75
Vienne . .. . . . . .  —16. v — .20
Amsterdam. . . . . . .  190.7-"> 191 75
Es|>aguo .. . . . . ..  ' §•'.50 81 f.O
StcckJio.lm . . 132 75 133 75
Copenhague . . . . . .  104 75 105 75
Ghristiauia . . . ... ¦ . Si.25 ' 85 25
Prague 9.70 9.95
Bucarest . . . . . . .  4'.— 4.Su
Varsovie . . . . '.' . . — 16 . — .20

- Achat et vente, de.billets de banque étranger- ans
melllearcs conditions. - ¦

Cours sans engagement. Vu lés flnctnations. se
renseigner téléphone No 257..

Tou tes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'énargne, 'lé-
côts, gaxde d_ titres, ordres d- Boursa. *** --
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389 Vevev - 7 » Bise.
66(1 Vi^gr — ft QQ. nua«. CallM.
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ROME, 9. — M. Or^an lo a renoncé à son tour
à iormer le - cabinet, ; par suite des difficultés
qu'il a rencontrées avec les populaires et les
démocrates. La situation en est encore plus
compliquée.

ROME, 9 (Stefani). — Le roi a reçu jeudi
soir M. Bonomi. La décision a été prise que le
président démissionnaire se présenterait à
nouveau devant la Chambre.

Fin de grè^ve
BERLIN, 9 (Wolff). — La grève de., chemi-

nots se trouvant terminée, le président du
Reich a décidé d'abroger, à dater d'y ' 9 février,
à midi, les dispositions de son ordonnance en
date du ler, portant interdiction de grève pour
les employés des chemins de îer du Reich.

BERLIN, 9 (Wolff). — Il résulte d'un com-
muniqué du ministère des- transports que les
cheminots ont repris le travail dès mercredi
après midi, dans la plus grande partie des ar-
rondissements îer.; oviaires, à la suite de l'ordre
lancé par le syndicat d'empire.

La crise i.aJi'enns
Le pasteur Borel-Girard, à Neuchâtel; Made-

moiselle Berthe Borel, à Neuchâtel ; Madame et.Monsieur G. Perrei-Borel et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur le pas-
teur Jean Jacottet et leurs enfants , à Boudevil-
liers; Madame et Monsieur J. Parel-Borel et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; Mademoi-
selle Elisabeth Borel, à Neuchâtel; Messieurs
André et Jean Borel, à Brugg et à Leysin, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur d'infor-
mer leurs relations de la grande perte qu'ils
vieupent de faire en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
tante, grand'tante et parente,

Madame Marie BOREL
née GIP.ARD

que. Dieu a rappelée à Lui après une longus»
maladie, chrétiennement supportée.

Neuchâtel, 10 février 1922.
Paix vous soit 1 St-Jean XX, 19.

L'ornement de l'être caché, la pureté
d'un esprit doux et paisible, voilà ce
qui a du prix devant Dieu.

1 St-Pierre III, 4.
L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la

îamille. •
Prière à nos amis de supprimer visites et

fleurs.
_^s_rare._^̂ &rew-î ^

Monsieur Gustave. Borel et ses enfants, à
Neuchâtel :. Mademoiselle Jeanne Borel, à Ser-
rières ; Monsieur Agénor Borel, à Paris, sa
fllle Lise, à Neuchâtel ; Mademoiselle Adrien-
ne Borel ; Monsieur Camille Borel, à Neuchâ-
tel, et les iamilles parentes et alliées ont la
grande douleur de îaire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, grand'mère et parente

Madame Gustave BOREL
née REYMOND

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui apr^s
quelques jours de grandes souffrances, <1artfl
sa 67me année.

Neuchâtel, le 9 février 1922.
Tu as trouvé grâce à mes yeux et

. Je te connais par ton nom.
Ex. 33. 17.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Trois Portes 23, Nett-

châteL
Prière de ne pas foire de fisi.es.

___B_^BP_Bf_l--a-------W---B-g-----__g-Bi
Madame Veuve Eugénie Aubert et ses en-

îants, Esther et Florian, à Neuchâtel, ainsi que
les familles Aubert, Lehmann, Jeunet, Wuille-
min, Bally et les îamilles parentes et alliées,
ont la proîonde douleur de îaire part à leurs
amis et connaissances du départ pour la Patrie
céleste de leur chère et bien-aimée îille, sœur;,
nièce et cousine,

Mademoiselle Flora AUBERT
que Dieu a reprise à Lui ce matin, à l'âge da
20 arçs,.après une longue et douloureuse mala-
die.

Neuchâtel, le 8 îévrier 1922. ' ;\
Il m'a sauvée parce qu'U m'aima.

Psaume XVTTI , 20,''
Elle est au. Ciel et dans nos cœurfc

L'ensevelissement aura lieu vendredi 10 fé-
vrier, à- 15 heures. •

Domicile mortuaire: Evole 24
On ne touchera pas

Madaine Edouard Duvôisin-Cômtèsse et ses
enfants; Monsieur Edouard Duvoisin, à Fri-
bourg, et Mademoiselle Hélène Duvoisin, à Neu-
châtel;' Monsieur et Madame Charles Barret et
leurs enîants, à Bevaix; Monsieur Gustave
Barret et ses enîants, à Sauge; Madame Elise
Fornachon-Barret et ses enîants, à Lausanne;
Mademoiselle Fanny Comtesse, à Bevaix; Ma-
dame Willy Koths, à Berlin, ainsi que les îa-
milleg alliées, ont la douleur de îaire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle:
qu'ils viennent de îaire en la personne de

Madame Uranie COMTESSE
née BARRET

leur chère mère,,grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée à Lui au-
jourd'hui, 9 îévrier, dans sa 71me année.

Venez: à moi, vous tous qui êtes tra»
Vailles et chargés, et je vous soulagerai,

Matth. XI. 38.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement auquel ils sont pr ' = d'as-
sister aura lieu à Bevaix, le dimanche 12 lé-
vrier, à î h. % de l'après-midi.


