
ANNONCES Wx*^Bfri?T'ou ton espace.

Du Camion, 10 e. Prix minîm. d'une annonce
5o e. Avi» mort. »5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a5 c. 'Etranger, 3o c. Le samedi '
Suisse 3o c, «ftranger 35 c. Avis mon
tuaires 3o c.

Ttf danes, 5o c. minimum a So. Suisse d
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander J» tarif eenplct.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mots j  nuls

Franco domicile i5.—¦ 7.50 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, "N " $

A vendre une
sa

de 3 logements, située sur la
route cantonale Neuchâtel-St-
Blaise ; eau, gaz. électricité,
.iardin fruitier. Adresser offres
écrites à J. H. 243. au bureau
de la Feuille d'Avis.'
<z&sBMÀii£iâi&aj tsiGTj 2?°?ïÈ-œî-&--̂  nszsaemseasumn

A VENDRE , 

"Beaux Spores' 1
de 40 à 50 kg., à vendre, chez
Mojon, à Pierre à Bot.

•JEUNE CHIEN
grandeur moyenne (fox-terrier
ou basset) est demandé à ache-
ter. Chemin du Rocher 7, Ville.

Joane jeune vache
prête au veau, à vendre. Au
Villaret s/St-Blaise.

Chevaux
A vendre 1 poulain de 21 mois

s'attelant bien et une pouliche
de 9 mois, primée. S'adresser
chez Àbràin GIRARD, rue du
Doubs 116. La Ciiaux-de-Fonds.

A vendre bon

bœuf fie travail
âgé de 2 ans. S'adresser Ed.
Geiser. Roe s/Cornanx. 

A vendre tout de suite plu-
sieurs

BEAUX LAPINS
de 2 mois, ainsi qu'une femelle
portante , bonne race. A la mê-
me adresse on demande à louer
un verger pour l'herbe S'adres-
ser M. .Taquet , rue Fleury 6.

A vendre deus

BPAÎT-f PflRP Q
de 3 mois Y , chez M. Robert
Niklaus," Ohampreveyres. Mon-
ruz (Neuchâtel). .

Foin - Faille '
en balles pressées, à vendre,
par vagons ou au détail. S'a-
dresser Redard-Piaget, Peseux.

A la même adresse

fumier . ., :.
de ferme, livrable dans' toutes
les gares. - - - .-¦¦¦¦

MIEL
du pays, garanti pur, récolte de
fleurs (jaune) ou de sapin
(brun) , Fr, 5 le kg. par bidon
de 5 à 10 kg. Bidon d'essai de
2 Y kg. 20 c. de plus par kg.

M. Favre, Cormondrèche.

Timbres§ caoutchouc
L GAUTHIER, graveur

Neuchâtel

Im^mMnmMMMMl

pour Messieurs

f^ tins An
/ p| noir ei gris

/ ^̂>v Vrf- p \Arn

Chanssures ^^^
Pétremandl

. Moulins 15 Neuchâtel

mmmmmmm

A vendre
environ- 2000 anciennes bouteil-
les neuchàteloises et 1000 bou-
teilles champenoises.

Adresser offres écrites gous
N. F. 292 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Regain
pour lapins, depuis 10 kg. "We-
ber, ruelle Dublé 1. 

Toujours¦ - . -, ¦ --:¦' - ' ¦ ¦•- ...

ean-âe-w k marc
ek-ête-vie h lis
à vendre, à la distillerie Beie-
ler. Auvernier. Tél. No 22.

illti flti
â remettre pour cause de dou-
ble emploi. Jolie arcade très
propre, cuisine à l'arrière. Re-
cette prouvée, bail 3 ans. Ca-
pital 6 à 7000 fr. Avantagerait
pour une partie de la somme.
S'adresser pour renseignements
Laiterie de la Poste, rue Péco-
lat 7, Genève.

Belle poussette
à vendre, Fleury 3, 1er.

Pour cause de cessation, k re-
mettre commerce de
ferblantier-

appareilleur
avec tout l'outillage. S'adresser
à. M. Boretti. St-Blaise. s

Commerce de vins
A remettre un comment© de

vins en gros exploité depuis
nombre d'années dans une im-
portante localité du canton de
Neuchâtel, en pleine prospérité,
et jouissant d'une bonne et an-
cienne clientèle. Pris avanta-
geux. Eventuellement on accep-
terait associé avec apport de
fonds en lieu et place d'un as-
socié sortant. Etude Ph. Dubied,
notaire.

La constipation
la plus ancienne et la pins.In-
vétérée ne -ésistè pas k l'em-
ploi des pilules , i .. .... .-..• • ...

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte: Pr 1.80
dana toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

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

Bois sec
à vendre, cartelage sapin. S'a-
dresser à Stûbi frères, Mont-
mollin.

Â VENDRE '
pour cause de départ table à
coulisses, lavabos, chaises, 1 ar-
moire antique, 1 poussette.

Demander l'adresse du No 284
au bureau de la Feuille d'Avis.

Automobile
« Aida » beau Torpédo. 15 HP,
5 places, lumière électrique, en
parfait état de marche est à
vendre ou à échanger contre
voiture fermée, conduite inté-
rieure si possible.̂ 

S'adresser à
Tell Renaud. Cernier .

Ë Mis d'occasion
quelques habits pour hommes,
des robes et des manteaux pour
dames, le tout usagé et en très
bon état. S'adresser Grand'Rue
3. 1er étage.

I Horlogerie-Bijouterie

€r Piaget
S Angle nie da Château, rne du Seyon
I ALLIANCES OS
a— a— mum ¦«—¦¦——_a——w»M~»»»

Lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris Par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lombagos, migraines, man-

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général nour la âtdsse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.

EST N O U V E A U  -®a

Corsets
pour Dames fortes

(dos d'une pièce sans laçage et
avec ceinture ventrière. Article
breveté dans tous les paya )

Exclusivité réservée
à la maison

J.-F. HEBER
BANDAGISTE

Terreaux b, Neuchâtel
CORSETS en tous genres

Modèles soignés
Coupe anatomique

A vendre
jo lie table ovale, ainsi qu'un
réchaud à gaz. S'adresser Eclu-
se 24. 1er.

Vélo de course
à vendre, superbe occasion. —
S'adresser Neubourg 23, 3me, à
droite.

Poussette aogiaise
en bon état, à vendre. Fleury
20. 3me étage. 

Occasion à vendre pour cau-
se de départ superbe

chambre à coucher
Louis XVI, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 273
au bureau de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
Beaux secrétaires en noyer,

lits complets depuis 70 fr., lits
Louis XV, armoires à glace
depuis 200 fr_ divans, tables
à, ouvrage, tables neuves, pieds
tournés, cirées à 22 fr., belles '
sellettes tout bois dur à 12 fr.
pièce, tabourets à 2 fr. 75. buf-
fets,- ¦ potagers, etc.

7 Ecluse 7
. J'offre JH 68S6 J

a-Sel! ie B
arar. pure la, à 2 fr. 30. à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakofo Kuns
BRDGG. orès Bienne

Phonograp he
â. l'état de neuf avec 60 plaques,
à vendre. 1er étage de la mai-
son Widmer, Grand'Rue. Saint-
Biaise. 

Plusieurs

beaux divans
à rouleaux et dossiers mobiles,
recouverts de moquette ou au-
tres tissus, depuis 185 îr„ chez
J. Perriraz, tapissier, Faubourg
de l'Hôpital H. Nenchâtèl. c.o.

HZ FÈ SUÉ
à Pierre à Bot, à vendre, bois
de sapin , rondins de chêne sec
et bons fagots. 

Reçu nouvel envol de

Thon entier
en boites de 300 gr. au pris très
avantageux de 1 fr. 35 la boîte.

MAGASIN BERTHOUD
Pourtalès 13 Téléphone 10.38

On porte à domicile.
J'envoie contre rembourse-

ment en bouteilles elissées ou
en fûts, à partir de 40 litres

ea.u-de-vie
de traits
de ma propre distillation

d© 43 degrés à Fr. 2.10 le litre
de 48 degrés à Fr. 2.30 le litre
franco station Emmen'brûcke.

Prix spéciaux pour quantités
plus grandes.

J. Steîfen, cidrerie, Emmen-
briicke-Lucerne. successeur de
J. Kuster. JH 2208 Lz

Demandes à acheter
On demande k ache.ter une

moto
force 3 HP, en bon état de mai'
che. Faire offres détaillées, et
avec prix. Ecrire M. D. 127 pos-
te restante. Travers.

On achèterait d'occasion

fe&fte&ii
à rames, en très bon état (quil-
le ou fond plat) . Offres écrites
sous chiffres A. R. 285 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

tMom tJtace ej ieeMur,
ff *_7,« . ? "- .'

Achète
bouteilles vides au plus haut
prix du j our. Buffet du tram-
Serrières. .

__
On cherche à acheter

petite maison -
avec grand jard in. Faire offres
écrites sous E. M. 290 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

liïj oïïïr
OB - ARGENT . PLATINE
achète au comptant
h. MIOHAUD . Place Purry

AVIS DIVERS

Distribuez
des bons des soupes
populaires  : 20 c.
pour un litre.

Dépôt: M. J.-A. MICHEL
cigares, rue de l'Hôpital

SûïT MDRISM
herboriste

Fahys 133 - Nenchâtèl
BTT^w n̂nmEiCTBgiBjiHtiiyiaritiirfiiiiiMiiiiiingsiiiii

MARIAGE
Veuf , sans enfant, possédant

petite fortune, ouvrier de fabri-
que, place stable, cherche h
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve dans la tren-
taine, bonne ménagère, do re-
ligion protestante. Adresser of-
fres à h. M. poste restante, Au-
vernier.

Groupe de l'Est
Grande réunion de Tempérance

au Temple de
SERRIÈR1S

Dimanche 19 février , à 14 h. 3C
Invitation cordiale

à toute ia population !
Le Comité

GRANDE SALLE DES CONFEREN CES

Lundi 20 février à 20 h.
¦

Conférence de M. Leenhardt, missionnaire
à Houaïlov,

En NOUVELLE CALBD0NIE
Projections lumineuses. Collecte en faveur

de la Société des Missions de Paris

BnnMBHBRHBM.ra.MBn
Wt » g _ B |g||| B
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ENCHÈRES 

Vente de vinsse Cressier
Le lundi 27 février, la Direction de l'Hôpital Pourtalès fera

vendre par enchères publiques, à Cressier. les vins de ses caves
de Troub, savoir :

: ' 8500 litres de vin blanc jï
«sn. Ji vases» . '¦ .- , ̂  .. '.,iii..;Àa '.•• ¦ «l#-*ti

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien conditionnés.
Les dégustations-se feront dans la cave de Troub dès 10 hon-

tes et les mises commencer.ont à H h. Y. :
Neuchâtel, le 11 février 1322. ; " ' . • ' •

' Greffe de Pais. ;

DONNE OCCASION
Automobile à vendre marque

Opel, torpédo, trois places, 12 HP, excellent"?
machine en parfait état de marche.

Adr. : Magasin ROSÈ-G/OTOT, Neuchâtel.

Laiterie V. B UTTET
. < "' ' : - " TEMPLE NEUF < » ¦ :

^VSST Beurre frais SSZ
à f r.  i.45 les 250 grammes
à f r. ±.15 les 200 grammes

CHAQUE JO UR : CRÈME FRAICHE

POUR TOUS TRUfflfPOUfS 1
H et Démênagementf ^u.o- I

Câlinions capitonnés...
Téléphonez au numéro g ^mL m

F. WITTWER, Sablons 30
NEUCHATEL

I les mciffeures marques du monda 1

H^^B ETIQUETre ' ETIQUETTE 
1̂ ^^

Wt L ' "j  W  ̂f £ m \  J0& ém^itk éP& =^^^_  ̂ SE
HÉ «A'(C_M«lA â_llil_Ir

I ¥âfl Henfeîî 1
1 Sllluitse- Je^^ci^Imgrte^

A remettre à Kenève, Vaud et Zone
Epicêries-Laiteries-Boulangeries-Pâtisseries-Hôtels de voya-

geurs, 50 chambres, 70 lits, à verser Fr. 35,000.—. Pensions ou-
vrières et de familles, Cafés-Brasseries, Cafés-Restaurants, Ma-
gasins de tabacs. Boucheries-Charcuteries, Cafés-Eestaurants-
Hôtels au bord du lae, arrêts trams et bateaux. Droguerie. Train
de limonadier. Chapellerie et articles pour Messieurs, Matériel
de limonadier, prix Fr. 5000.—. Ancienne fabrique de vermouth
et liqueur très connue, reprise Fr. 12,000.—, Magasin de modes,
Magasin de bijouterie très, connu, Fr. 22,000.—.

A vendre Propriétés rurales-villas-immeubles sur Genève,
Vaud et Zone française, de toutes grandeurs.

S'adresser Agença VALLEIBT & BEAND. rue du Stand 57,
Genève. JH 50270 C

générale 'de chaussures
Pour débarrasser notre stock de marchandises nous vendons

celles-ci meilleur marché que les fabriques.

Souliers bas pour dames dep. 13.—
Boltines à lacets pr dames dep. 19.—
Souliers pour messieurs dep. 20.—

Toutes ces marchandises sont de fabrication suisse, garan-
ties tout cuir.

Occasion réelle pour cause de cessation de commerce.
Ne confondez pas l'adresse :

ACHILLE BLOCH
1, RUE SAINT-&AURICE , 1
entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss

7 tt-Bh '_¦ un à_SSi «£____, fl&HStot Œ6 

x H^wvll-i w B  '«_H- BSB»' "assa màV '«»'m ssy A

1 COMBUSTIBLES ' !
I i,W!SASS@NS PS§©MP>?SS ET S@5Câ!MÔSS |

I Buremum. Hye du Musée 4 !
f Téléphone 170 %

A remettre, à Neuchâtel, uû
m ffl ¦ 9 8 S

avec machines. Facilités de paiement. — Adresser les offres
écrites sous E. B. 286 au bureau de la Feuille d'Avis.

1 V>wV De notre grande rate 1
| \_ Vj^.: ' SE1ATI0IELLE j
H il nous reste encore un petit lot pour dames et mes- ,$
«9 sieurs que nous cédons à tous prix. ®
I Voyez nos vitrines 1
Ë Pour quelques jours seulement ^
| —— CHAUSSURES "j" fF -a^ y^f® |
i Neuchâtel - PI. de l'Hôtel de Ville . ~* « JK_>i U!«iJk «M I

TempSe neuf
Vient d'arriver beau chois de

lre qualité , pour fondu e, à fr. 2.10 la livre
Vacherins, Roquefort, Limbourg, Gamenbert,
Munster, Fleurs des Alpes, Tommes de PayerneMEUBLES '

¦— . i i—. ..- . , , .  1 1  „. _— .

Office des poursuites cie Neuchâtel

Deuxième vente

Aucune offr e n'ayant été faite à la séance du , 8 décembre
1921, l'office des poursuites de Nencûâtel vendra par voie d'en-
chères ptfbliques — à la requête d'un créancier" hypotûécaire —
et d'un créancier eûirographaire — le vendredi 17 mars 1922, à
11 h. Y. au Café «le la Grappe, à La Coudre, les immeubles ci-
àprès : désiRués appartenant à Dame Jeanne Augsburger-Morda-
sinl, domiciliée à Pully, savoir :

CADASTRE DE DA COTJDBE
Art. lll, pT. fo 4, Nos 6 à 8, Es Rouillères, ohamp, bois et vigne

. de 4339 m*.
Art. 251, pl.,îo 4, Nos 5.et 6,.Aux Sapes, .onamp et'forêt dé 3831 m'.

Ces 1 immeubles sont estimés Fr. 7000:—. ' :. .
^.. -Ces immeubles sont •adtuell'emen.t"en' n'atxtïe•¦ de "pré et- une
petite maison d'habitation est construite sur l'article lll- indiqué
oiydessus. Vue imprenable.

tiéà conditions de cette deusième venta, qui sera définitive
et aura lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite, seront déposées â l'office, à la. : disposition des inté-
ressés, dès 3e 6 mars 1922, de même que l'extrait du registre
foncier.

Donné pour trois insertions à sept .iours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Neuchâtel, le 9 février 1922.
; Office des Poursuites :

_ De Préposé, A. HDMilED.

9* ¦ t ¦ g o

. Mardi 21 février 1922, dès 9 heures, on vendra par voie d'en-
chères 'publiques au local des enchères, rue do l'Ancien Hôtel de
Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après : ', '•"¦

2 MAGNIFIQUES SALONS, 1 BUFFET DE SERVICE, 1 CA-
NAPÉ LOUIS XV, des tables dont plusieurs à coulisses, 1 bureau
conimode, 3 divans dont 1 divan-lit, des lits dont 1 Louis SJV à
2 places. 2 armoires à 2 portes, neuves, plusieurs sellettes , 1 pota-
ger à gaz, 1 calandre, des glaces, des tableaux, 35 FEES A BRÏCE-
LETS ET A GAUFRES. 8 PETITS CHARS A RIDELLES,
NEUFS, etc.

Paiement comptant. -'•«
Neuchâtel, le 13 février 1922.

;'. Greffe de Paix.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères d'immeubles
PREMIÈRE VENTE

De lundi 6 mars 1922, â 15 heures, dans la salle du Tribunal,
Hôtel cle Ville à Boudry, l'Office soussigné procédera par voie
d'enohères publiques à la vente des immeubles ei-après désignés
appartenant à Jules Langenstein, fil s de Jules à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 2332, pi. fo 2. No 46, Derrière Boudry, pré de 1165 m2
Art. 28S2, pi. fo 2, Nos 72, 33, 34, La Grasselière, bois

et ohamp de - . 3647 »
Art. , 2883, pi. fo 2, Nos 73, 36, 37, La Grasselière, bois,

ohamp et vigne de 2788 »
Art. 2881, pi. fo 2, Nos 17, 47, 56, 57, 58, 59, 70, 52, 53,

' . . '62, 71, La Grasselière, bâtiments, place, jar-
dins, ohamp et bois de . : . . ¦ .¦ . . 3038 >

Art. 2880, pi. fo 2, No 69, La Grasselière, place de 81 >
La part du débiteur ans: articles 2879 et 2S81.
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-

mément à la loi, seront déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit 10 jours avant colud.de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
rharges foncières sont sommés do produire à l'Office soussigné,
dans le délai de 20 jours dès la date de la première publication
du présent avis dans la Feuille Officielle, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et do frais, et
do faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits annoncés dans ce délai
seront exclus de la répartition pour autant qu'ils ne sont pas
constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dana le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
eaitonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publies. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables è, l'acquéreur de bonne foi do l'immeuble, à moinsque, d'après le Code Civil Suisse, elles ne produisent des effets
de. nature réelle même en l'absence d'inscription au Registre
Foncier.

Donné pour 3 insertions dans la Feuille- d'Avis;
Bbndry, le 31 janvier 1922.

Le Préposé aux Poursuites :• : H.-C. MORARD.J»--- '— , 

li à vendre
Dans le quartier de l'JSst, vil-

la confortable de 9 pièces. Eau,
gaz, électricité, buanderie. —
Chauffage central. Jardin , ver-
ger de ' 600 m=. S'adresser à MM,
Wavre, notaires. 

A vendre

une vigne
do 5 ouvriers, située au-dessus
de Bevaix . Superbe situ ation
comme terrain à bâtir .

Demander l'adresse du No 279
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre belle
PROPRIÉTÉ

avee une dizaine d'ouvriers de
vigne sur le territoire de Cor-
celles-Cormondrèche.

DiMnander l'adresse du No 246
au burean de la Fenille d'Avis.

A vendre

à Hauterive
. i **

Bne maison do 3 chambres, cui-
sine,' dépendances et jardin. —
S'adresser à J. Tenthorens, à
HauterivfV

CHAUMONT
A VENDRE

beaux terrains à bâtir pour vil-
las et chalets à proximité du
funiculaire. Lots de 2500 à 3700
m3. — Plans et renseignements
chez MM. Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.

propriétés agricoles et villas. —
Facilité do paiement, divers
commerces de bon rapport. R.
Baetr.ner, agent d'affaires, rue
de la Cité 11, 2me. à gauch e,
Genève. JH 40060 L

A vendre

hn feras a Util
de 1040 m', actuellement en na-
ture de plantage aveo arbres
fruitiers. Superbe situation. —
Quartier du Righi sur Peseux.
Prix de vente : Fr. 3500.— à
discuter.

S'adresser Etude de Mo Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
BGVLT ,

[Linge 
îavé seulement I

azuré e! bien séché.
Conditions

Sràs Eî?a:î8s<3aMS©s. i
Service à doîîii oile. Tél. 1005 p
Expéditions au dehors m
par tram , poste ou che- W

min de fer.
G3ANDE BLANCHISSERIE 1

MiUCHATELOISE
S. Gonard & Cîe , Mendias |
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5ffî ^^^ »">3 fKStCMTa
p™ r̂ae?$£&8si!if

DEMANDEZ
L I.SS PARTOUT



FEUliLM DE LA FEUILLE D'AVIS DE fflDflAÎEi

'Adapté de f  anglais par B.-Pierre Luguet
D'après A. Katharine GREEN

CHAPITRE PREMIER

Ma mission

a> se tnanque pas d'empire sur moi-même ;
cependant, quand miss Davies, de l'air impor-
tant qu'elle prend invariablement, pour la cir-
constance, si elle a une situation particulière-
ment Seîîe à offrir , entra dans la pièce, je ne
pus entièrement dissimuler mon anxiété.

J'ai bçsoln de travailler, un besoin urgent,
tandis que mes compagnes... Mais ses yeux
scrutent nos visages avec une pénétration qui
ne laisse rien échapper. Elle passe !... Le cœur
me manque. Tout à coup, elle se retourne et
me fait signe.

-r Miss Gaunders, j'ai un mot à vous dire.
H se produit un mouvement autour de moi ;

cinq jeunes filles désappointées retombent sur
leurs sièges et je me lève vivement pour suivre
miss Davies.

Dans le hall, elle aborde la question en ces
termes :

— Vous êtes discrète, je le sais, et VOUS dé-
sirez une situation. "Vous trouverez un gentle-
man dans mon salon. §i vous, ypjjs entendez
avec lui, tant mieux.. Si non, je veux que vous
l'oubliiez, lui et tout ce qui le concerne, dès

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayaut an traité aveo la Société des Gens de Lettres.

que vous ne serez plus en sa présence... Vous
me comprenez ?

— Je crois vous comprendre, répondis-je en
soutenant son regard ferme avec la même fer-
meté. Ma force — et je crois en avoir quelque
peu -, vient en grande partie de ce que je ne
suis jamais plus calme que lorsque je suis pro-
fondément émotionnée. Je n'en parlerai pas
quoi qu'il arrive.

— Pas même à moi-
De plus en plus émue, et pîff conséquent de

plus en plus calme en apparence, je l'arrêtai
comme elle allait sortir et hasardait une sim-
ple question.
» .Êette situation — impliquant le secret -r-

est-elle une de celles que vous me conseille-
riez de prendre, même si je n'en avais pas un
si urgent besoin ?

—"Oui. Les difficultés ne seropt pas grandes
pour une personne discrète, et Toccasion est
inespérée pour une jeune femme aussi expéri-
mentée que vous.

?-¦ Merci ! répondis-je avec reconnaissance ;
puis obéissant à son geste, silencieux, j'ouvris
la. porte du salon; j'entrai.

Un gentleman qui se tenait debout devant
l'une des fenêtres, se retourna vivement au
bruit de mes pas et s'avança. Instantanément,
quels que fussent mes doutes sur la nature du
travail qui allait m'ètre proposé, quoi qu'il pût
impliquer d'étrange et de difficile, j'eus la CQUT
viction que l'homme qui venait me demander
mon aide devait inspirer la confiance et le resr
pect

Etait-il beau ?... Non, Je n'irai pas si loin;
mais les lignes de son visage étaient assez bel-
les pour ne pas affaiblir l'impression produite
par sa mâle nature et son intense vitalité. Cet

Ticfmme devait plaire aux femmes et mener les
hommes, mais à cette heure, un épais nuage

assombrissait sa vie, un doute 1 jnquiétait, 1 af-
fligeait.

Immobile au milieu. d« la pièce, il m'exami-
na attentivement pendant quelques minutes,
avant de parler. L'impressionnai-je aussi favo-
rablement qu'il m'avait impressionnée ?«. J*eys
bientôt des raisons de le penser, car le trem-
blement nerveux de sa main cessa subitement
et je surpris dans sa voix une note d'espoir
quand il dit avec courtoisie :

— Vous cherchez une situation, jeune da-
me ?... Croyez-vous pouvoir accepter celle que
j'ai à vous offrir ?... Elle a ses difficultés, mais
n'est pas pénible. Il s'agit d'être la compagne
de ma femme.

Je m'inclinai ; je souris peut-être... Je souris
quelquefois quand un rayon de soleil se trou-
ve sur mon chemin.

— Je serai très heureuse d'accepter une si-
tuation semblable, répondis-je.

Un soulagement si visible qu'il me fit tres-
saillir, transforma, en un instant ce gentleman.
Je constatai quelle puissance de fascination se
cachait sous ces manières correctes, squs cet
extérieur froid, et me demandai à qui j'avais
affaire ?... Pas à un homme ordinaire, j'en étais
sûrej mais à qui ? Miss Davies avait-elje h deçr
sein caché le nom de mon futur employeur ?...
Je commençais à le croire.

-r- J'ai quelque expérience, continuai-je, mais
il m'arrêta avec impatience et revint à sa pre-
mière attitude sombre en jetant vers la porte
un regard soupçonneux qui ne m'échappa pas.

— L'expérience n'est pas aussi nécessaire
que la discrétion.

Encore ce mot !
— Le cas n'est pas, ordinaire, ou plutôt.,. *=

il se reprit vivement — les ciroonstan«3es ne le
sont pas. Ma femme se porte bien, mais... elle
n'est pas heureuse... Elle est très malheureuse.

profondément, inexplicablement, et je  ne de-
vine pas pourquoi.

Anxieux de voir l'effet produit par ces mots,
il s'arrêta un moment, puis reprit avec fer-
veur :

— Plût à Dieu que je le susse ! Je serais un
autre homme.

La douleur, la douleur profonde du ton, si-
non des mots, était indéniable, mais fidèle à
mes principes d'empire sur moi-même, je res-
tai silencieuse, guettant chaque regard, pesant
chaque mot

T- Il y a nne semaine, c'était la femme la
plus joyeuse de la ville, l'épouse la plus heu-
reuse, la mère la plus gaie. Aujourd'hui, elle
n'est plus que l'ombre d'elle-même, pâle, som-
bre, presque muette, et cependant, elle n'est
pas malade. Elle ne veut avouer ni une migrai-
ne, ni une indisposition; elle ne veut même pas
admettre qu'un changement se soit produit en
elle... Vous n'aurez qu'à la voir 1... Et je suis
aussi ignorant de ce qui a causé tout ceci... que
vous.

Je gardais toujours le silence, attendant, surr
veillant

— J'ai causé avec son médecin. D dit le cas
sérieux, mais ne peut la soulager, car le mal
n'est pas un mal physique, n me conseille de
découvrir ce qu'elle a dans l'esprit... Comme si
je n'y avais déjà mis tous mes soins... J'ai aussi
consulté ses amis les plus intimes, ceux qui la
connaissent le mieux. Ils n'ont pu me fournir
aucun indice; ils voient le changement comme
moi, sans pouvoir en déterminer la cause... Et
je suis obligé de m'éloigner et de la laisser en
cet état. Pendant deux semaines, trois semai-
nes, mes mouvements seront très incertains. Je
suis aux ordres de mon «comité... En d'autres
temps, j'essayerais du changement de scène,
mais elle ne consentira jamais à quitter la mai-

son sans moi et ne me permettrait pas d'aban*
donner mes affaires pour l'accompagner. Je...

— Miss Davies ne m'a pas dit votre nom,
interrompis-je témérairement

Il me regarda et répondit avec calme :
— Je suis Henry Pacquard.
Le maire de la ville !... Mieux encore, le can-

didat à la présidence I Je le connaissais bien
de nom, si je ne le connaissais pas ou n'avais
pas reconnu ses traits.

— Excusez-moi, commençai-je avec embar-
ras. Mais il écarta l'excuse comme il avait écar-
té ma première entrée en matière. En réalité,
il paraissait impatient d'en venir au fait sans
paroles oiseuses.

Je compris d'une façon vague qu'il se trou-
vait ainsi que son parti à un tournant de sa
destinée. Pendant plusieurs années, une lutte
s'était soutenue dans la ville entre deux é&êr
ments égaux, qui avait eu pour résultat sa ré-
élection, à deux reprises différentes... peut-être
parce que son caractère plaisait aux hommes
de tous rangs et d'opinions variées; mais le
parti de l'opposition était puissant et il s'agis-
sait de savoir s'il conserverait encore sa supré-
matie politique et ferait triompher son parti
aux prochaines élections présidentielles.

Orateur de premier ordre, on attendait de
lui qu'il gagnât des centaines de voix prises
parmi les éléments divers qui accouraient pour
l'entendre, et aussi ignorante que je fusse de
campagnes de ce genre, je savais que non seu-
lement son ambition, mais les espérances de
son parti , dépendaient des discours qu'il allait
faire sur les divers points du pays. Or, trois
semaines avant les élections, alors que toutes
les forces de l'opposition se rassemblaient pour
le combattre, ce malheur fondait sur lui ; un
mystère dans sa maison, une mort menaçante
dans sou cœur !... car il aimait sa femme, cela

LOGEMENTS
Êm ¦ --¦ ¦ ¦¦- ¦

A louex pour le printemps nu

bel appartement
de 7 chambres, cuisine, oham-
Ibre de bains (lavabo), j ardin,
¦verger , chauffage central et
toutes dépendances. S'adresser
à Mme B. PetitDK'Te. Peseux.

COBCELLES
rez-de-chaussée à loueç. 1er
mai, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, Fr. 700. S'adresser
G. P^ntillon. Chapelle 50.

POUE ST-JEAN. à louer le
rez-de-chaussée. Faubourg du
Château 1, de 5 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
le matin Etude G. Etter, notai-
re, Ç? rue Pnrry.

CfrMBBES
Pour -fine " ou a6uX PWsonues

sérieuses et tranquilles, grande
et" Tïèïïe chamfbre au soleil. Pia-
po. 1er Mars 18. 3me.

Pour monsieur, chambre meu-
blée à louer. Treille 6. 3me. c.o.

Chambre menblée. ohauffable,
alkotrléité. "Belle vue. S'adresser
Bocher 11. 3me.

Jolie chambre meublée an
soleil. Seyon 26, 2me.¦¦ ' .. .' . . . ' J i ' 'J ' '

Belle grande chambre au so-
leil , phanffàble. ffg Lao 21, 3me.

CHAMBRES (ST PENSION
Pension avec ou sans cham-

bf©; Faubourg de l'Hôpital 66,
réz-dè-chaussée.
« I . ! . .  . . .  I ¦ 1 . I .

Pour commencement de mars,
balle grande chambre à 2 le- •
astres avec balcon, meublée ou
non meublée. Rue Coulon 6, 1er.

Jolie chambre bien meublée,
au soleil ot chauffable.

Demander l'adresse du No 272
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre meublée. 1er
^tars 24, 8me. à gauche. 
'ï?our demoiselle

BONNE PENSION
it (belle chambre au soleil, très
belle vue. S'adresser Pertuis du
6oo '8. 2mé. "-"

Chambre meublée. — Hôpi-
tal 9. 3me. 

Jolie chambre au soleil avec
bonne pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66. 2me, à droite.
'\3}$jLiô grande chambre. Fau-

bourg du Laç 19, 1er, à g. c.o.
¦¦¦MMNnaMtranEBBMrafBMainiBaHBVMn

LOCAL DIVERSES
Ponr bureaux adminis-
tratifs oa fle commerce,
cabinet de consultations

etc.
A louer pour le 1er mai pro-

chain, au centré de la ville,
3mè étage, avec accès très fa-
cile. 2 belles grandes pièces
svea outrée directe sur palier,
non meublée.

Etude Rossiand. notaire, St-
Honoré 18. 

iâeâSîN
A lop,er tout de suite ou pour

époque à convenir, à l'Avenue
de la Gare, un magasin bien
situé. Pour renseignements, &'&-
dresser à l*Btnde Petitpierre efc
Hotz. notaires.

A*Touer pour magasin, ISiaiiÀ
Bn village «ju Vignoble, un,

grand local
conviendrait poux :

magasin, agricole, produits
céréales",

'"vannerie et boisselier,
bîscnitiei'. pour l'exportation

on pour succursale de commer-
ce, eto.

Eventuellement logement de
2 chambres, .cuisine et! cave.

Demander l'adresse du No 234
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On cherche à louer pour .épo-

que à convenir près du centre
de la ville

sa appartement
de 6 ou 7 pièces aveo confort
et si possible peti t jardin. Even-
tuellement maison. Offres Case
postale 6616 . 

On demande au centre de la
ville un

appartement
de 4 ou 5 pièces pour tout de
suite ou époque à convenir.

Faire offres écrites à Z. 291
an bureau de la Feuille d'Avis.

Le Comité cantonal des « PE-
TITES FAMILLES » demande
à louer

logement
ou

petite maison
de 4 à 6 pièces.

Adresser offres à M. le pas-
teur G^ANDJEAN, Chézard.. w m ,. . m „ .... ¦¦,.. , .. , ,t ¦n.f.yy) -

On cherche à louer une

chambra meublée ,
ou non meublée, à Serrières ou
environs immédiats. S'adresser
par éerit Y. Z. 280 au bureau
de la-Fenille d'Avis. 

On demande à louer pour le
24 juin 1922 ou époque à con-
venir

LOGEMENT
de 3 chambres aveo dépendan-
ces. Offres écrites à J. î). 264
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage tranquille, sans en-
fants, cherehe à louer pour le
1er mai si possible ou date à
convenir

un appartement
de 3 chambres et dépendances,
situé dans quartier propre.

A la même adresse on offre
à vendre

une installation k bain
aveo chauffage au gaz.

Adresser offres par écrit sons
E. B. 276 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.'

Oe (H è loi!
pour tout de suite pu époque
à convenir un. hel

de 4 ou 5 chambres avec tout
le confort moderne, au centre
de la ville, si possible 1er étage.

Adresser offres sous chiffres
tT 1090 U à Publicitas. Bienne.

IH j On demande à louer,
S Mi p0Iïr époque à convenir , un

Bj | avec dépendances si pos-
I sible on entresol, "bien si-

I trié. Discrétion assurée. sir
fi§ S Offres écrites sous F. Z.
Mi 242 N. à F- Zweifel et Co,
H i Publicité, Neuchâtel. '

" 
OFFRES r

Personne
de 45 ans aiderait au ménage
contre son entretien. Hôtellerie
Féminina , B. N. Crêt 14. " ' "

li! iii
sachant la langue française,
travailleuse, pouvant un peu
cuire, cherche placé dans fa-
mille sérieuse. S'adresser "à An-
na Frei, Blrmenslort (̂ rgavie).

On cherche k placer jeune fil-
le, protestante, de 16 ans, d'ho-
norable famille, quittant l'éco-
le à Pâques, comme

llltÉllUiUUUUl G
dans bonne famille, de préfé-
rence auprès d'enfants et pour
aider dans le ménage. S'adres-
ser à Mme R. Stuber, à Weggis
(Lnçerne). 

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
où elle apprendrait la langue
française. On ne demande pas
de gages, mais bon traitement
et vie de famille. Entrée 1er
mai. Offres à F. Maurer-Rader,
Liestal. '

ON DÉSIRE PLACER
pour le 1er mai jaune fille dans
bonne famille pour aider au
ménage et se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille et petits gages dé-
sirés. Offres à Mme Euffer-Mi-
chaud. Zurich III W, Halden-
strasse 84.

PLACES
Bonne à tout faire

.sachant cuire, connaissant la
tenue d'un ménage soigné et
aimant les enfants est de-inau-
dée pour le 1er mars. Sérieuses
références esigées.

Demander l'adresse du No 389
an bureau de la Feuille d'Avis,

On demande pour Paris,

Sienne â tout faire
pour ménage de 4 personnes. —
Bons gages et bons traitements
assurés.

Demander l'adresse dn No 287
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demandé

jeune fille
dans petit ménage. Vie de fa-
mille. S'adresser Srs Maeder,
Gundeldingerstràsse 87. Bâle.

On cherche une

JEUNE' FILLE
forte et robuste, pour aider à
la cuisine. Bonne oçicasion d'ap-
prendre le service de table. —
S'adresser au Restaurant du
Mail. OF. 207 N. j . .  m ', .¦, ' a ¦—'j .. M if? . i  i- 1.. ' m . '. ' ".n n :

Oh cherche ponr le 1er mars

CUISSUIÈS E
expérimentée. Adresser offres
et certificats à Mme Rodolphe
de Coulon, Ej eans-Aïts 6, Neu-
châtel. 

i i , i i . i ... i. m .. . < i n . '
On cherche

UNE FILLE; da 14 à 15 ans aimant les en-
fants ; occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Mme Kramerr^schoach, Frâs-
ehels près Chiètres.

Oh demande une bonne

tille de csiisioe
forte et active. S'adresser à
Mme Qallànd, Hôtel de la Ga-
re. Auvernier. " . .

FEMME DE CHAMBRÉ
Suissesse romande ou françai-
se est demandée dans famille
suisse allemande. Doit savoir
surveiller garçon de 4 ans et
raccommoder. Gages 70 fr. —
Copies de certificats à adresser
à, Case postale No 17653. Baden
(Argoviel . _

Madame Charles Mutrux, dro-
guiste, à Leysin. demande

bonne à tout faire
pour ménage de 4 personnes.

On demande pour le 1er mars
comme

tille de cuisine
une personne de 22 à 25 ans,
sérieuse et en bonne s.anté.

Se présenter à la Maternité.

EMPLOIS DIVERS
^

Rédacteur
Une place est vacante dans

la rédaction d'un journal quoti-
dien romand. Adresser offres
sous P 363 N à Publicitas . Neu-
châtel; P 363 N

Jeune fille, 17 ans, intelligen-
te, ayant fait la Sme année de
l'école de commerce et ayant
de la pratique, demande place

ia tarai ou il
de la ville. Certificat à dispo-
sition. Entrée immédiate. Beau-
regard 26. Cormondrèche. 
^On demande poux trois en-
fants une

BONNE SUPÉRIEURE
sachant bien les soigner, pou» .
vaut coudre et raccommoder.
Elle doit déjà avoir occupé pla-
cé analogue. — S'adresser par
écrit sous C. R. 258 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Emploi
Homme sérieux cherche pla-

ce do confiance, dans magasin
ou commerce. ". s;

Faire offres par écrit sous
chiffres P 10058 Le à Pnbllcl-
ias. Le Locle. _^^

Jeune homme ayant son che-
val de cavalerie, très entendu
dans les travaux de campagne,
cherche une place de

gérant ii valet
dans une bonne exploitation
agricole. Entrée tout de suite ou
date à convenir. Offres écrites
sous chiffres A. 293 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

I Etaim i placer
à la campagne, dans boulange-
rie, épicerie ou autre magasin,
j eune fille de 15 ans pour aider
à tous les travaux. Entrée le
1er mai. S'adresser à Mine Bra-
cher. Urtenen (Bexne)., .

Domestique
<Je confiance sachant biea trai-
re pourrait entrer tout de sui-
te. Demander l'adresse du No '288
au bureau de la Feuille d'Avis.

Berger 
Le syndicat d'élevage du Val-

dé-Ruz cherche un homme de
confiance comme berger pour
la garde des troupeaux à ésti-
ver dans les p&tuxage.S des
Chaux d'Amin, de la Gautraine
et des Sagnettes.

S'inscrire jus qu'au 1er mars,
auprès do M. Virgile Cbulet, se-
crétaire-caissier du Syndicat, à
Savagnier. R W 0

On demande à entrer en re-
lation avec revendeurs, pour
placement de disques ' PATHÉ
et appareils. Bonnes conditions":
Ecrire à Case 3013, Fleurier
(Nenebâtel) .

SUISSE FRANÇAISE
Des jeunes gens de la Suisse

allemande, de familles honora-
bles désirent apprendre le mé-
tier dé serrurier' ot d'électricien.
On oherohe également à placer
des .Jeu.àé.s ge.ns désirant tra-
vailler k la campagne. Ëntjrée
à convenir. — Renseignements
chez Adolf Rippstein, Neuen-
dorf (Soleure).

On désire placer
j eune homme de 20 ans ayant
travaillé à la campagne. Pour
renseignements s'adresser à M.
Georges DuboiSrRognon, Roche-
fort. r

Je cherche, pour la 1er mars,
™ comptable

sténo-Dactylographe
très au courant de la compta-
bilité, ainsi que de la corres-
pondance française et alleman-
de. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. Faire
offres écrites aveo certificats,
sous G. C. 267 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Personne active et de toute
confiance, cherche emploi dans

magasin
A défaut prendrait travail en

journées on à l'heure.
Demander l'adressa du No 281

an bureau dé là Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demanda place "d'appren-

tie dans
BUREAU DE LA VILLE

..pour jeune fiHo de 15 ans, in-
telligente, ayant suivi pendant
2 ans l'école secoadaitel Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. A. 377 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, lundi matin, une

chaîne de montre
eh or, d'homme, sur le parcours
dé, -â t'.Nlcalàs à là Gare . par lé
Sentier de l'Ecluse, prière de
la rapporter contre -SO fr. de ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 254

AViS DIVERS
Leçons (Tanolais

S "in!

Méthode phonétique si on le
désire. Adresse: Miss Thornton ,
Escaliers du Château 4.

Engîish lessons
Monsieur désire prendre le-

çons d'anglais, nne fois par se-
maine, le soir. Offres sous «îhif-
fres A. B. 300 poste restante,
Neuchâtel. 

Tailleur
pour jeunes gens et garçons.
Echantillons k disposition. —
Prix modéré. — A. Schmid,
Parcs 71.

I PÎlDtOPPÉ ca^r n^sl

Ls BDMII Joloiiier \f \
I Agrandissements , p o r t r a i t s , !

groupas : noces , familles , so- a
ciétés. — Se rend à domicile. §
Appareils et fournitures pour 1
amateurs. — Atelier ouvert la 1
semaine de 10 à 19 h. et le diman- 1che da 10 à 16 h. t'rix modères. |

Pension Se iii
privée accepterait encore quel-
ques pensionnaires sérieux. S'a-
drosser 'frésor 7. 2me. 

On cherche pour Suisse alle-
mand de 15 ans qui suivra les
écoles

¦

avec chambre dans une très
bonuo famille de Neuchâtel ou
environs. Conditions : vie de fa-
mille et surveillance. — Ecrire
sous chiffres P 999 T à Publi-
clta-s. Berne. JH 20272 B

On prendrait en

PENSION
3 ou 4 garçons devant encore
suivre les classes et se perfec-
tionner'dans la langue alleman-
de. Bons soins et vie do famil-
le assurés. Faire offres à Mme
Eich , Neudorf, près de Zofin-
gue.

La FEUILLE D'A VIS
DE NKUCRATEL

est un organe de p ubli-
cité de Ier ordre.

H ~. ~-

Madame et Monsieur ||
H P. LOUP-LADOR. Made- i
H motselle Mathilde LADOR, ||
i Monsieur le Dr F.-G. LOUP |j
H et Madame. Monsieur et H
In Madame Jean LOUP, très W
g touchés des nombreux té- tR
H molgnages de sympathie, m
¦M reçus à l'occasion de leur j§|
I grand deuil, expriment fi
i lents sentiments do recon- 1|
t naissance à toutes les per- M
g sonnes qui y ont pris part. M
I Môtiers, 16 février 1922. H

f O n  oherohe ponr très im- g_ portante fabrique françal- g
g se de confiserie un S

I chef de !
i© •

i fabrication |
S énergique et capable ®
© Û<B bon organisateur, au cou- g
.§ rant dgs méthodes moder- g
S nés. Entrée Immédiate ou gS pour date à convenir. Si- ®
2| tùatioa stable et d'avenir. ®
9 Faire offres détaillées en 9
9 indiquant aptivitô anté- g
Jj rj eure, date d'entrée éven- 2
S tueile, prétentions de salai- Â
§ res à ÇUSTNER FRÈRES f
es S. A., constructeurs, à GE- ©
« NÈVE. JH 40051 Lg
tMtIM«MWMM«M«e »

mona noca caaa H1» en
H Nous cherchons n
Q 2 emp loyés de banque 5
Q capables, sérieux, débrouil- S
M lards, pour visiter la cliea- g
? tèle (pas de titres, ni Ta- ?
O leurs k lots). Bon salaire n
O et places d'avenir pour jeu- 0
? nés gens actifs et honnêtes. Q
M Seuls les postulants ayant W
Q fait un apprentissage ré- H
n gulier de banque sont pris Q
G en considération. D

g

D Adresser offres avec ré- p
férences sous Case postale S
20681. Lansanne-Gare. Q

pi n |i inni » B II jnnnni n M i » in

3In» Jeanne Uiertxeler, de Paris, recommencera
ses cours au mois de mars. On est prié de s'inscrire à l'avance.

Exf'fiiiion fle tontes commandes de chapeaux
Transformations Travail à façonë

Faubourg de la Gare 1
On peut aussi s'inscrire pour les cours de mode au cours

de coupe et de couture, Môle i.

SÇMWJU I R & S7EINER
13, EUS BU MANS6E, I3EUCHATBL

Af@ii@r spécial pr réwësions
et réparations de ¥^iîures

TêB©ph@B?© ^«Ij ; très modéré»

j mkw Wr® J>raiili^i

I

mê^esin orâhopède ¦y U
maladies de déformations des pieds, des memîbres, de la
colonne vertébrale, tuberculose osseuse, paralysie ta* §g
fantile, etc.

à li«liiE
Spitalgasse 9, Lift Téléph. Boliw. 4001 m

Ateliers spéciaux pour la confection d'appareils et j m
de bandages orthopédiques. JH 181 B

^mmmmmmmmmsmjEmmm

[via ialnioiie âe «niai et Is lap
organisée par la

Société Ornithologique de Morat et les environs
le» S, S. 4 et 5 avril S823.

dans ia Sîalle de {gymnastique et h I'Enge, Horat
Demandez programmes eto. au Comité de l'osposition.

Délai d'inscription 10 mars

^^ÊCOLE MÉNAGÈRE
fer îS au Château de Railigen (Lac de Thoune)

r** silSty8 Commencement des cours ; "15 avril

l̂ iyill  ̂
Direction : 

M"- 

D' MARTHE SOMMER

lÈfeiÔSli Prospectus franco

np§y Mâs-Asiis ~m$mm
fD0lA BOWHilT Di5Oi;r*i
p-̂ p̂ari-s_i)ei2iayre ^̂ %
| Technicien-Dentist e - Ancien élève de %
| l'Ecole Dentaire de Genève |
| Place Pwrrj/ î -.- NEUCHA TEL -.- Téléphone 782 f
| Consultations; tous les jours de 10 h. à 5 hl I3 S| Extractions sans douleur - Plombages - Dentier* j¦ et appareils sans palais - Couronnes en or, eto.
S Facilités de paiemen t. I

¦' &*è.J&'̂  Wk. <&&ŒDt?& ^. i &%&&&*.$& «-» msk. \ M €$F®tf h Ék ^ ĵ f^^fe  ^k.94§sras », ISift88 B  ̂ ^SSP»08" flk 4P7Ps83Œ li, ®50®B|BD m
> „JU9 Foyer pour Tcuis «* «le Foyer Suisse pratique „ Mon Foyer" | „l,e Foyer Idéal !" „ Le Foyer Riche "
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Beau 
trousseau 

pour 

la i Trousseau vraiment su- |§jlïl| i ilasmifique trousseau. JUifl

3 intérieurs pratiques. ' i • i solides, à toute épreuve, ' i Style superbe ! Aveo j S choisie. Quatr e intérieurs. îÊm Véritable biiou en style et «^BConstruetion parfaite ! ¦ Avec literie complète. ^^ii ¦". literio complète. 7 7 ,77 Aveo literie complète, Ui^^M bsauté. Avec literie eompl. 
 ̂ \

i

^vix et qualité incomparables I îdvràison franco. 7 Ii«?s nienblos sisnés «Pflster> i i  tLop^ae garantie isnr facture.
m 'IrtëJnbuursudiiQnt ' af'é blliet». j  1 Facilîtéa <îe pnyeniciit. || sont partout reconnna comme I H Tout achetéup a droit à on beau i .

lEffiS. »c«d!Ol.t» soist «SÇlasivement 1 Gsund rabots aa «nomptaist. ra leii pins «• oîldes, ïe« pins bëaax cadeau de vaîenr. Qualité et ser-
' «njsses. m Slasasinage gratuit. g et les meilleur marche 1 | ¦ vices impeccables ! 500 Intérieaxs. !g

faites-nous savoir immédiatement lesquels k ces beaux trousseaux susmentionnés vous conviennent et vous recevrez par retour nos prospectus illustrés et très intéressants, avec tous les détails.

PfflSffil^MmfillDlSmCIMSj Anonyme .ElSi© 9 Hheingasse 8-10. Les plus vastes Etablissements de notre pays.

|| Madame et Monsieur i
Esj Neuenschwandor-Wirth et B-
M famille, dans rimposslblll- I
S té de répondre personnelle- |
8 ment à tous ceux qui leur m
M ont témoigné tant de sym- |1
M pathio durant ces jours d'é- m
M preuve, les remercient sin- m

B IVenchatel, 16 février 1922. H

La famille de Madame s|
i Rose PAVRE-dlt GLATT- 1
m HARDT, primeurs, remer- 

^
H cieut slncèremont toutes m
« les personnes qui ont pris m
g part à leur grande épteul-S

Peseux. 17 février 1822. ji

PENSION
Jeune Suisse allemand dési-

rant suivre l'école do commer-
ce cherche chambre et pension
dans famille ayant 4 ou 5 pen-
sionnaires. — Faire offres à J.
Rohner. ingénieur, DIETIKON,
Zurich. 

Donnez i k ééII
à la maison de réparations de
bas, à Altstetton-Zurlch. Seul
système breveté. — Raecommo-
dasre parfait.

Echantillons au dépôt: Neu-
châtel: Mme Weber, Avenue du
Ier-Mars 16; Mme Ch. Schmid,
tricotage. Parcs 71 et rue des
Poteaux 2. — Serrières : Mme
Haenni, rue Martenet 24.

lu le ËioplaÉ
données le soir ou le samedi
après midi. Vieux-Châtel 21, au
second.

Toujours quelques objets àj -
tistement travaillés à vends*.
vssmnensnsssasmnsnieuem ¦nw—awmmés

MIS MÉDICAUX

mardi , jeudi , samedi , de 2-3 h.
MÉDECINE INTERNE

Vieux-Châtel 19 Téléph. 6.61



m'avait sauté aux yeux dès les premiers mots;
ii l'aimait jusqu'à l'idolâtrie, comme de tels
hommes savent aimer... souvent pour leur
perte !

Toutes ces réflexions durèrent l'espace d'un
éclair, pendant lequel M. Pacquard m'avait étu-
diée.

— Vous comprenez ma position, commença-
t-il. Mercredi soir, je parle à C..., jeudi à R...,
pendant qu'elle... Avec un effoxi, il se reprit.
Miss... ?

— Saunders.
~ Miss Saunders, je ne peux la laisser seule

k la maison. Quelqu'un doit être là pour la
garder et veiller...

— N'a-t-élle pas de mère ? demandai-je pen-
dant une pause. .

— Elle n'a personne, et ma famille ne lui
convient pas.

Cette réponse n'avait pour but que d'éviter
une nouvelle question; je le compris parfaite-
ment.

—- Je ne peux demander à personne de res-
ter près d'elle, poursuivit-il avec décision. Elle
ne le désire d'ailleurs pas, mais je peux enga-
ger une compagne; elle le considérera comme
une bonté si la personne choisie est un de ces
rares êtres qui portent le réconfort en eux sans
imposer leurs services ou témoigner ouverte-
ment de leur intérêt. Vous savez qu'il y a des
tsituatious où la présence d'un étranger est
peut-être plus agréable que celle d'un ami. Ma
femme se sent évidemment dans ces disposi-
tions.

Ici ses yeux scrutèrent encore mon visage,
examen dont je sortis victorieuse, ses paroles
le prouvèrent.

— Voulez-vous accepter cette position ? de-
manda-t-il. Nous avons une enïant; vous n'en
aurez pas la charge, sauf dans le cas où vous

désireriez vous servir d'elle pour arriver jus-
qu'au coeur de sa mère.

L'insinuation contenue dans la dernière phra-
se me donna le courage de dire :

— Vous désirez que j 'arrive jusqu'à ' son
cœur ?

— J'en serais heureux*
— Et si, en le faisant, j 'apprends ce qui la

trouble ?
— Vous gagnerez ma reconnaissance éter-

nelle en me dévoilant une peine que je vou-
drais diminuer au prix de dix années de ma
vie.

Je levai la tête ; je commençais à sentir que
mes pas devaient fouler un terrain solide.

— En d'autres termes... pour être tout à fait
claire... vous désirez que je découvre cette
peine... si je le puis ?

— Je crois qu'on peut se fier à vous pour
le faire.

— Et vous la révéler ?
-r Si votre sentiment du devoir vous le per-

met... ce que je crois.
J'aurais pu murmurer en réponse : « Un de-

voir d'espionne ! >, mais la noblesse du main-
tien de mon interlocuteur m'en empêcha.
Quelles que fussent les humiliations que son
désir me ménageait, il m'était impossible de
méconnaîtra la loyauté de ses intentions envers
sa femme.

—. Jusqu 'où devrai-je aller dans cette voie ?
— Jusqu 'où votre jugement et les circonstan-

ces vous diront d'aller... Je sais que dans ce
secret qui détruit notre bonheur, vous ne dé-
couvririez rien de déshonorant pour elle, rien
qui nuise à nos relations conjugales. Son affec-
tion pour moi est indéniable, mais quelque
chose».. Dieu sait quoi !... dévaste sa vie. Trom-
per et annihiler ce quelque chose est mon pre-
mier et mon principal devoir, mais ne s'accorde

pas avec les autres devoirs que m'impose la
lutte politique, n'est-ce pas ? C'est pourquoi je
vous appelle â l'aide... C'est pourquoi je m'a-
dresse à vous.

Ce compliment aussi délicat que sincère tou-
cha mon coeur. Peut-être y avait-il compté, mais
il le faisait en tous cas parce qu'il savait qu'une
femme comme moi travaille mieux quand on
s'adresse à ses sentiments.

Je répondis par un sourire et attendis pa-
tiemment qu'il eût réglé la question des émo-
luments et autres détails également nécessai-
res, puis, écartaut toutes ces considérations, je
fis cette remarque en empruntant un peu de
ses grandes manières : .'

— Si je plais à votre femme — ce qui peut
ne pas se produire — J'aurai quelques ques-
tions à vous poser avant d'entrer en fonctions.
Voudrez-vous veiller â ce que je puisse le faire
en toute sûreté ?

Après un ' consentement aussi franc que tout
le reste, il quitta la pièce. .Comme il sortait , je
l'entendis qui disait à miss Davies :

— J'attends miss Saunders chez moi avant
la nuit Je réserv«3rai quelques minutes entre
5 heures et demie et 6 heures pour la présenter
ù Mrs Pacquard .

CHAPITRE II

Questions

Je sus tout ce qui concernait Mrs Pacquard
avant de me séparer de Miss Davies. Son his-
toire est simple : élevée dans l'Ouest, elle était
venue vivre à Détroit, immédiatement après la
mort de sa mère, avec le frère de celle-ci. Son
oncle était riche. Quand il mourut, environ un
an après le mariage de sa nièce avec M. Pac-
quard et son arrivée à C..., la jeune femme se
trouva à la tête d'une énorme fortune qui, join-

te à sa beauté, à ses manières dignes et sédui-
santes, fit de la riche héritière une femme en-
viée de tous ceux qui jugeaient sa popularité
bien méritée.

Telle était l'opinion publique, différant tota-
lement de celle que venait d'émettre son mari.

Le maire demeurait rue Franklin, dans un
quartier que je connaissais peu. Comme j 'y en-
trais, venant de l'artère aristocratique qu'est
Carlton avenue, je fus frappée, comme tout le
monde, par son aspect hétérogène. Des.édifices
modeiues y voisinaient avec des maisons du
siècle passé, et il n'est pas rare de voir des
palais et des masures s'y faire vis-à-vis. Trou-
verais-je le numéro que je cherchais attaché à
une des demeures insignifiantes, sans style, de-
vant lesquelles je passais ou à une de celles
auxquelles on pouvait associer un souvenir
historique ?

J'avoue que sur ce point, ma curiosité était
éveillée, et je me félicitai quand, après avoir
laissé derrière moi une monstruosité de pierre
dont les proportions imposantes pouvaient se
recommander d'elles-mêmes aux besoins sinon
au bon goût du maire de la cité, puis une petite
maison haute d'un étage, débordant d'un rang
de modestes constructions de briques, avec bou-
tique au rez-de-chaussée, assez vieille pour que
ses simples murs de bois réclamassent à grands
cris une couche de peinture, je me trouvai en
face de deux remarquables demeures dont
l'une était aussi ancienne que la rue elle-mê-
me. Très proches Tune de l'autre, une simple
allée les séparait.

Le maire demeurait dans l'une d'elles; heu-
reusement dans la plus neuve et la plus enga-
geante d'aspect. En le constatant , j 'admirai les
proportions majestueuses de sa façade et de
son imposante porte d'entrée, celle-ci du meil-
leur style d'architecture colopude et se distin-

guant par la verrière en éventail qui la sur-
montait et les croisées qui la flanquaient, faites
de vitraux anciens qui me reportaient aux jouri-
où ces demeures, rares, indiquaient une foiv
tune solide, promettaient une hospitalité géné-
reuse.

Un mur léger en harmonie de ton avec la
maison, s'étendait sans une ouverture jusqu'au
bâtiment contigu, construction aussi semblable
à celle-ci que le permettaient la négligence et
le défaut d'entretien. Grise, abandonnée, cette
maison constituait on parfait repoussoir pou*
la demeure confortable dont je montais posék
ment les quelques marches.

Qu'aurais-je pensé si, au même moment, on,.
m'avait dit que cette apparence était trompeuse,
que la plupart de ceux qui y vivaient s'ils
étaient libres de le faire,, préféraient vivre en-
tre des murs sordides dont je m'étais instinc-
tivement détournée, que de passer une seule
nuit dans la demeure somptueuse où j'étais si
impatiente d'entrer ?

Un vieux serviteur, qui fit sur moi, à pre-
mière vue, bonne impression, ouvrit la porte à
mon coup de timbre, pour céder aussitôt la
place à M. Pacquard, sorti d'une pièce proche
pour me recevoir, et m'épargnant par cette at-
tention délicate, l'embarras que je n'aurais
manqué d'éprouver. Ses quelques mots de bien-
venue me mirent absolument à mon aise, et je
le suivis volontiers quand, un moment plue
tard, il m'invita à l'accompagner chez Mrs Pao
quard.

— Je ne. peux vous promettre la réceptioa
que vous désirez, me dit-il, en me précédant
vers une porte située en arrière de l'escalier,
mais ma femme est bonne et ne peut qu 'être
frappée do votre amabilité et de vos façons cal-
mes.

(A SJ&VZ&X-

| ¦' NO TRE NOUVEA U RAYON DE §§
M . CHA USSUR ES BE VILLE g

vous ottre dès aujourd'hui tous les articles dont vous
pou vez avoir besoin

Nous avons apporté nos plus grands sointf dans
7 .,-] le chois de nos séries et attendons en toute conf iance . MM,

i Ja conf irmation par le public , de notre bon choix. ;§l||
HMB Comme pour les chaussures de sport, de notre mÊ«lll f abrication, pour lesquell es nous avons obtenu si 'Mm

j  . .. rapidement une réputation étendue grâce à la qua-
7 \ lité, nous sommes certains de recevoir votr e lémoi- ' gPfi

gnage de satisf action. Les pris sont les plus bas
Hraj • . puisque ceux du jo ur. -fll§

Çg£££dant nousj taisons le 5 °/o au_ comptant jus- ||§|
' s qu'au 20 f évrier, à titre de vuhlicité. mm,

M lf f  ¦"BJjg 5̂ÉSff7JT —J i n  II I I  m n i n  I I  i l  i m i n II II 1 1  mu ¦m i m i i n I I r"—rm.

// 111 LES FÊTES M

K^ ĵL-J  ̂
La 

plus déli cate de vos blouses
w îHfflfir ^aP-us belle de vos robes de fête,
îm^mf blanche ou en couleur-en soie,

j crêpe, georgette, etc.- deviendront
g comme neuves, lavées par vous- I
S même avec du LUX. I

¦H' Jranie Vente ie mobilier MM
j§ | NOUS VENDONS tont notre stock de meubles |||

H comprenant : grand nombre de CHAMBRES A COUCHER complètes à ! lit à 2 places et Sfl
à 2 lits j umeaux, depuis fr, 440 —, Salles à manger depuis îr. 51S.—. Divan s depuis w
tr. 150.—, fauteuils avec dossiers fixes et mobiles, chaises fantaisie , chaises longues,

H armoira s â glace depuis fr. 180.—, buffets depuis fr. 75.—, secrétaires, bureaux de da- i '
8 me, coiffeuses, tables à ouvrages, tables ovales, tables carrées, tables de cuisine , ta-

bles à rallonges, tables pour fumeurs , pharmacies, sellettes, etc. Tout ce mobilier est
do fabrica tion très soignée et garantie et sera cédé à très bas prix — Livraison

B franco dans toute la Suisse. f S Ê

D«r EXCELLENTE OCCASION POUR FIANCÉS -«a
Sur désir, en gardera le mobilier acheté jusqu 'au printemps prochain.

MMT RMp ii lia liai lies, .[PBJL  ̂W
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RUE SAINT-HONORÉ — PLACE NUMA DROZ I

ÉCHANTILLONS ET DEVIS A DISPOSITION

I tW ESCOMPTE 5 °/o TIMBRES S. E. N. J. I

M
^
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" • HANS SCHAE.FLE , S C H A F F H C U â t i

Ï débute par la Fièvre ! I
Vous êtes fiévreus, mal à l'aise, vous toussez , vous WM

fë& êtes oppressé , courbaturé, envalii par le froid ; c'est uu Wm
î rhume, une grippa, llnflnenza peut-être. N'attendez pas mm
I que ces malaises se compliquent de bronchite, de fluxion. Wm

H de poitrine. Il faut prendre un bon remède. . ||i
Ce remède, c'est le Sirop des Vosges Cazé, oui désin- <ÊM

Hl fectera vos poumons bourrés de . microbes, cause de tous B : j
Que vous soyez atteint: de rhume, de grippe, d'in- WÊ

lll flusnza, d'asthme pénifble aveo sifflement des bronches mm
|f| et tons incessante,, n'hésitez pas, prenez le Sirop des ||p

WÊ Vosîtes Cazé. Dos les premières cuillerées, votre tête se ||H
figis dégagera, votre tous s'apaisera , votre poitrine s'adoïi- gffln
lll cira, votre sommeil sera calme et réparateur. glS

I SI VOUS VOULEZ GUÉRI. ?na£ISr laiparZ 35" ¦
|H conseils intéressés, exigez la marque .. . WM

gj SIROP DES ..VggggSjCAgjl B
'BS le trrand flacon 5 fr. toutes les pharmacies on chez le. ||| |
In dépositaire général pour la Suisse : Etablissements E. lÉs
il BARBEBOT 8. A.. 11-13. rue de la Navigation, Genève, |||

mit franzôsischer Uebersetzung,. so Gott will,
Sonntagafoend den 19. Feforuar , in der Krippe

(Crèche) um 3 1/4 Uhr.
Jedermann ist herzlich willkommen !

il IIè lia il 11 iili il
lll illll» lll
7 Grands stocks, pr oduct ion

du p rintemps et de l'été 1920

lii l absolument sèche, de toute première qualité $ É |

j i jusqu 'à 1000 kg., fr. 5.30 les Î00 kg.
¦ 1 au-dessus fle 1000 kg., fr 5.— les 100 kg.

111| M livrée en sacs dé &0 kilos à domicile , à Neu - l l l
Hl châtel et environs. p i I

PERRIÈRE, à Thielle.

Nos dépositaires : Gram & Ober- m | |
son. faubourg du Château &, à Ken- PI 1
châtel, camionnages, Tél. 7.é£. H1 I

Feuille de maïs :: Boirre d'ëpautr e
Bourre de millet

lapi HL ImariaDm - ie i ipj_ JWpjH
*̂ ^&gs& . 

Vous serez touj ours . parfaitement bien coif-
<||| !L!3EJ|̂  

fée avec les

iflj iaiiÉs pÉtfc t. îilfif
'• '¦•'¦ /• ¦ T~~  ̂ '¦¦¦¦ Vente .directe de là ' fabr i que , pas" d'intermS-

' diàiré. Grande économie. Qualité irréprocha-
ble et caic réputé. Catalogue franco, N. OA1LLAUD. fabricant ,
Avenue Kachonuet 13,' Lausanne. JH50081C

r r

torréfiés, ©f !îi@y|iii
provenance garantie

le Vs kg, le 1/2 kg. le V? kg.

Ces cafés torréfiés d'après un
procédé spécial se distinguent

; par leur finesse et leur arôme

f

Pour cause de changement de local M

Pis §yndl le 2® c@yra^î H

@¥@c srancSs rabais
sur les ouvrages à broder : Toilerie — Bazins — Damassés
Draps de lit — Taies — Liages de cuisine — Broderies, etc.
j^sTST'tu.'tfaj t ",",'T*mi n* >rTrT-.irTarr:̂ :r.^CTTJrt»—jj irr~'^r:î

c-.i mcJaKn ycn.itJOT'-Tif" gopgaa—u—aï— S "•T"".1 ". »'.'¦'—.f-irrr-: : ¦; tsitmTZ3*î3Si gacnEco Bfi^

PREMIÈRE SEMAINE : § H j  I j  fjj
EXPOSI TION D 'O UVRA GES à BRODER |-* ||| M

C@asssl.ft3 tsto&sfoi©3, toile ancienne , 40/40 cm. 4.» 1.S& f S
Ç©5JSSïns dOMteîes, toile ancienne, 45/55 cm. <$«.§© 3,85 S «j
€h©miBI§ s^© lAblCf pur fil , blancs et écrus . . . @,§® 3.SÔ 1 wË
M«app©FOSîS ovales

^ 
pur fil , blancs et écrus, 60/80 cm. €.8@ 3„S9 ] ma

Nappes â mê, pur fil , 80/80 cm. 6.90 3.9® S
happes è thé, pur fil , 150/150 cm. 30.— 19.50 1 M
Tapïs eSs tafeSQ, belle telle ancienne bise , 150/150 cm. 35.»- 22.« 1 i.

1 1030 pllèses ei^^îr©!?, S^appetrons 1 m
M 1 ronds, ovales, rectangulaires et carrés^
! mmm% 30% Ij

î T©îï© â ibrodèiT blanche , 'pur fil , 70 et 80 cm. j le mètre 5.50 4.— |
I f©»!!® aiteietSiieypm fil , supe!be qualit., 240 cm., lem. 17.50 14.50 I

Il | T©iB© aKSlenîïïiSs pur fil , à broder et à peindre ,
qualité supérieure , 170 centimètres , le mètre 14s50 10.5© §

Il 

Ba%âsf@ Û® fil, largeur 85 centimètres, le mètre 7.50 5.S0 !

%JÊ llHffp^lbfc #Jsi^&l ̂ .^M ®yai ^u «M@58?«lBBaB5€ 4 H



Dès ce soir et pour 7 jours seulement 1 Le film le plus beau, le plus émouvant | Jl| l

lll I ACTU^ITÊS 3IOH2JiIAi.ES i,K BÏ> M &KSJ K, EN ffiÉSâGK, très fine comédie i WÊ

IH i R PTPWP7 UAQ 1PÏ A f^^Q P
our 

le 3 mars - 
MAS LI.-.DER dans : 7 ANS DE MALHEUR, le roi du rire fe iM)

||f§ | 
£*£I .L£J .W£ I£ ¥USS> l~JUA.UEi&» «lans sou premier film tourné- éa Amérique g [H

Jj oublsz votre 'j & *  0**°°*V
pj Mssaace | \

<& ttavoil S *~/r : "V. i

. . .  ^™».©^  ̂,:
Z^ sura&mj tnf ' vitatnsîïk'h fee ce " châtaignes *
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L'entente nécessaire
De M. Georges Rigassi, dans la < Gazette de

Lausanne > :
Dans une récente communication à la presse,

M. Laur accuse « certains milieux bourgeois >
d'un < manque complet d'égards et de sincéri-
té » envers les paysans et leurs chefs ; et il
conclut ainsi : < On pourra se rendre compte
pendant ces prochaines semaines si les partis
bourgeois et les autorités sont disposés à pren-
dre des mesures propres à enrayer la chute des
prix. C'est du nouvel état de choses qui en ré-
sultera que l'agriculteur pourra tirer ses con-
clusions. :>

Nous ne voulons pas engager à ce sujet une
polémique stérile avec M. Laur; mais il nous
permettra de lui rappeler une chose : c'est que,
depuis plus de trois ans, les partis bourgeois
et les au torités n'ont cessé de « prendre des
mesures propres à enrayer la chute des prix ï.
Toute la politique économique de ces dernières
années n'a-t-elle pas abouti à maintenir des
prix artificiellement élevés pour la plupart des
denrées nécessaires à l'existence ?

Or, c'est précisément à la faillite de ce pro-
tectionnisme outrancier que nous assistons,
puisque, malgré toutes les interventions de
l'Etat, la crise, malheureusement, n'épargne
pas l'agriculture.

Il serait d'ailleurs facile de retourner à M.
Laur les reproches parfaitement injustes qu'il
adresse aux < partis bourgeois ». Les deux
plus grands j ournaux radicaux de la Suisse al-
lemande l'ont déjà fait. La « Nouvelle Gazette
de Zurich > et le « Bund » n'ont pas eu de
peine à montrer, dans des articles tout récents,
que la crise agricole est due dans une certain©
mesure aux erreurs de prévision des dirigeants
de l'Union suisse des paysans.

En effet, ce qui a provoqué la chute du prix
du lait, c'est l'infériorité croissante dans la-
quelle notre industrie laitière se trouvait vis-
à-vis de la concurrence étrangère en: raison de
ses prix élevés. Nos fromages ne s'exportant
plus parce qu'ils coûtaient trop cher, il a fallu
en. réduire le prix pour pouvoir les écouler, et
c'est cette réduction qui a entraîné la baisse
du lait.

Voilà ce qu'on n'a pas su prévoir à Brougg.
Bien au contraire, on a spéculé l'an dernier sur
une tendance générale à la hausse, et l'on a
engagé les agriculteurs à intensifier la produc-
tion laitière : d'où l'engorgement du marché,
gui a précipité la baisse.

Les chefs agrariens cherchent maintenant à
«dégager leur responsabilité en invoquant com-
me cause unique de la crise l'importation < ex-
cessive » de viande et de bétail de boucherie
au cours du dernier trimestre de 1921. Or, les
statistiques montrent que, comparée à d'autres
années, cette importation n'a rien eu d'exagéré;
elle est du reste contenue par de gros droits
d'entrée, auxquels s'ajoutent les émoluments
très coquets perçus par le service vétérinaire
fédéral.

En réalité, si le prix du lait et des produits
laitiers a baissé en dépit de tous les contrats
en vigueur, c'est que l'exportation laitière était
paralysée par des prix maintenus artificielle-
ment à un niveau sensiblement supérieur à ce-
liû du marché international. Le seul moyen de
rendre de nouveau possible l'exportation des
produits de l'industrie laitière (fromage, lait
condensé, chocolat) était de réduire le prix de
la matière première : le lait

Les événements prouvent donc que la bran-
che la plus importante de notre production
agricole, l'industrie laitière, est placée dans les
mêmes conditions que les autres industries
d'exportation : le salut ne peut lui venir que
d'une baisse des frais de revient II en résul-
terait que, contrairement à une. opinion géné-
ralement admise, les paysans sont aussi inté-
ressés que les citadins à une baisse du coût de
la vie.

•••
D'autre part, n'oublions pas que l'agriculture

a déjà contribué largement à la baisse et que
le rendement du travail agricole a beaucoup
diminué depuis 1919, en même temps qu'aug-
mentaient les frais de production. Si l'on ajoute
à cela les pertes subies par suite de la fièvre
aphteuse et de la sécheresse, on comprendra
que la situation de l'agriculture suisse donne
lieu à de sérieuses inquiétudes à tous ceuxqui, connue nous, voient dans uue population
paysanne forte, et prospère une garantie indis-pensable de notre existence nationale. Les pay-sans estiment que c'est maintenant aux inter-médiaires, notamment aux revendeurs de nosproduits nationaux (bouchers, boulangers, mar-chands de légumes et de fruits, etc.) qu'incom-be le devoir de suivre avec moins d'hésitations
le mouvement de baisse; ils ne comprennent
pas non plus que seuls les fonctionnaires fédé-raux prétendent, au milieu d'une crise sansprécédent, demeurer au bénéfice de traite-ments fixés à l'époque de la vie la plus chère.Ce sont là quelques éléments seulement duproblème très complexe que nos autorités vont

être appelées à résoudre. Mais ce que nous en
avons dit suffit , croyons-nous, à souligner la so-
lidarité qui existe entre l'agriculture et l'indus-
trie et la nécessité d'aboutir à une entente faite
de concessions mutuelles.

Préparer les bases de cet accord indispensa-
ble nous paraît une tâche infiniment plus utile
au pays que s'épuiser en vaines querelles en-
tre citadins et paysans. Le moment est venu
d'établir sans tarder un large programme de
redressement économique. Nous n'y réussirons
que si le Conseil fédéral et les Chambres re-
noncent enfin à leur politique d'expédients et
de marchandages et s'efforcent de dénouer la
crise en plaçant le respect des lois économi-
ques au-dessus des préoccupations électorales.

[net j 'ai ni n première mut
(D'un de nos collaborateurs)

i i i i  II

Pour ceci, il faut remonter à quelque chose
comme 55 ans en arrière. A cette époque, noshorlogers fabriquaient très peu de montres à
remontoir par le pendant. Ce système était
nouveau, peu usité, parce que primitif encore,
non perfectionné comme c'est le cas aujour-
d'hui et d'un prix assez élevé, inaccessible àbien des bourses. Cependant dans le même
temps, les journaux commencèrent à parler
d'une nouvelle montre à remontoir; montre
dite « Roskopf >, du nom de son inventeur. On
en disait merveille: sans aucun luxe, mais so-
lide de construction, munie d'un échappement
à ancre simplifié et dont le prix de 20 fr. était
abordable.

J'avais 15 ans, naturellement je ne possé-
dais pas encore de montre, car alors ce n'était
guère que vers la vingtième année qu'il en pou-
vait être question pour nos garçons, et au sur-
plus combien qui s'en passaient ? Quant aux
dames et demoiselles, c'était encore plus rare ;
une jeune fille possédant une montre devenait
presque un phénomène; du moins dans nos
villages de la campagne. Cette marchandise ne
foisonnait donc pas comme de nos jours, où des
gamins de 10 ans en portent déjà, soit en bra-
celets, soit dans la poche, presque avant de sa-
voir lire les heures!

Or donc cette nouvelle montre à 20 îr. me
trottait par la tête, mais comment l'acquérir?
Je n'avais pas d'argent ; comme apprenti, je ne
gagnais rien, sauf par ci par là un maigre
« tringelt > et quelques taloches! La demander
à mon père eût été bien inutile, cela pour les
mêmes raisons sonnantes! Et cependant je...
voulais cette montre, mais, 20 fr., où les trou-
ver? J'en désespérais quand une occasion toute
fortuite me mit à même d'en réaliser les pre-
miers sous, les dieux veillaient sur moi!

Un jour, mon maître d'apprentissage revint
d'une enchère publique avec une grosse provi-
sion de cigares qu'il avait acquis à très bas
prix. Peu fumeur lui-même et ne sachant trop
qu>'en faire, il me proposa d'essayer de les re-
vendre au village dans mes moments de loisir.
Pensez si je saisis aux cheveux l'occasion qui

se présentait ainsi inopinément de gagner quel-
que argent

C'était en hiver; les veillées étaient longues.
Dès le même soir, je commençai ma tournée
dans les familles, dans les ateliers, partout où
il y avait des fumeurs et partant, des chances
de liquider ma fumée. En deux soirs, je réus-
sis à épuiser ce petit stock et tout compte fait
il me resta une somme suffisante pour conti-
nuer le négoce. Ce me fut facile, car justement
mon patron avait un frère tenancier d'un ma-
gasin de tabac, dans la montagne, à l'extrême
frontière, à quelque 8 ou 10 km. du village. Ce
citoyen, un mien cousin, du reste, consentit à
me céder, même à crédit tout ce qu'il me fal-
lait pour continuer mon commerce. J'eus dès
lors, chez mon père, un rayon couvert de pa-
quets de tabac, des cigares Grandson ou vevey-
sans; pas de cigarettes, elles n'étaient pas en-
core à la mode. Les clients se firent réguliers
et, tout doucement s'arrondissait l'argent des-
tiné à la < Roskopf > de mes rêves.

Et dire que cette fameuse montre a failli me
coûter la vie! Il s'en est fallu, en effet, de peu
pour que je n'aie pas l'occasion aujourd'hui, à
plus de cinquante ans de distance, de remuer
ces vieux souvenirs. La chose vaut d'être con-
tée, j'espère qu'elle intéressera le lecteur, et
puis elle pourra servir de leçon à nos jeunes,
qui, en fait d'imprudences et de fanfaronnades,
dépassent largement ceux de mon temps.

Un matin de ce même hiver, bien fourni en
neige, mon père m'avait envoyé au village voi-
sin pour une commission. Celle-ci faite, il me
prit fantaisie de monter depuis là jusque chez
mon marchand de tabac pour en chercher une
provision. C'était une montagne à passer, une
bonne heure à marcher; mais le chemin, assez
fréquenté dans cette partie, n'était point trop
mauvais, aussi, vers 11 heures, j'étais à desti-
nation. Ma charge préparée, je voulus repartir
tout de suite, malgré l'invitation de mon cou-
sin, qui désirait me retenir à dîner. Par timi-
dité déplacée, je crus devoir refuser, ce fut ma
première sottise.

Pour ce retour, j'avais le choix de deux rou-
tes, l'une, assez bien frayée, que je venais de
parcourir, ou une seconde, invisible dans la
neige, qui prenait la montagne à la traverse,
plus courte, mais combien plus pénible! A 15
ans, on ne doute de rien; j e choisis donc cette
dexnièrel Deuxième erreur.

Tout alla cependant assez bien pendant la
première heure, Ma charge solidement équili-
brée sur les épaules et, quoique brassant une
grosse neige fraîchement tombée, j'arrivai as-
sez gaillardement à un hameau isolé au bout
d'une longue et morne vallée très peu habitée,
hameau composé de quatre ou cinq maisons
dont une école qui ne se tenait qu'en hiver et
une auberge dénommée < Chez la Charlotte
B. ». Il pouvait être une heure; j'avais beaucoup
marché depuis le matin et par contre, rien
mangé. Un garçon raisonnable se serait arrêté
et aurait acheté du pain, je le pouvais, ayant
encore quelques sous dans la poche. Mais la
raison et mes quinze ans ne s'accordaient
guère! Quelque diable aussi me poussant,
comme dit une de nos fables, au lieu de man-
ger, je bus un verre de vin, oh! pas beaucoup,
la valeur d'un décilitre peut-être, et... je repar-
tis. On juge de l'effet que produisit cette bois-
son ainsi prise à jeun et à laquelle je n'étais
pas du tout habitué; j'allais être payé de ma
troisième imprudence.

Sauf la neige, rien de difficile dans le reste
de ma course, une heure encore à marcher, une
bonne grimpée jusqu 'à la crête de la colline,
puis une longue descente. Mais au bout d'un
quart d'heure et à peine engagé dans la forêt
je m'aperçus avec effroi que mes jambes refu-
saient tout service, la tête me tournait et au-
tour de moi, nos vieux sapins dansaient une
curieuse sarabande! C'était la fringale et une
soignée encore! Il fallut m'asseoir, m'étendre,
me reposer enfin; j'étais anéanti. Cependant,
dans ma tête bien misérable, je conservais le
sentiment très net qu'il fallait surmonter, coûte
que coûte, cette extrême faiblesse; qu'il y avait
danger de mort. Il n'y a ici aucune exagération,
car qui serait venu à mon secours dans ces so-
litudes glacées de la montagne? Mes parents
ignoraient mon escapade et devaient même, à
cette heure, être fort inquiets à mon sujet! Mais
quelqu'un veillait sur moi et permit que cette
intense idée de conservation me laissât quelque
énergie. Un peu marchant un peu me traînant,
et sans abandonner ma charge, je parvins enfin
à la lisière du bois. De là, il y avait encore en-
viron 300 mètres à parcourir pour gagner la
première maison d'un hameau situé à dix mi-
nutes plus haut que notre village. Comment je
fis ces 300 mètres, je ne le sais plus, combien
de fois ai-je dû ra'arrêter, je l'Ignore, ma tête

était trop faible, aussi je n'en ai gardé qu'un
souvenir confus.

Par contre, ce que j'ai conservé de très pr«§-
cis, c'est de me voir couché sur trois chaises,
dans une bonne chambre, bien chaude et dé-
vorant gloutonnement la nourriture qu'une bra-
ve demoiselle, touchée de mon triste état, s'é-
tait empressée de m'offrir. Cette demoiselle
d'alors est aujourd'hui une respectable grand'-
mère couronnée de cheveux blancs; si ces li-
gnes lui tombent sous les yeux, je désire
qu'elle y trouve encore l'expression de ma re-
connaissance. Son acte généreux fut un vérita-
ble sauvetage.

Vers la fin de l'après-midi, Je fus en situation
de rentrer à la maison, où père et mère inquiets
ne savaient plus que penser de l'inexplicable
absence de leur dernier et si précieux rejeton!

Malgré les péripéties mouvementées de nia
longue randonnée, le croirait-on, je n'avais ni
perdu ni avarié la moindre parcelle de ma pa-
cotille! Quelques semaines plus tard, mon na-
poléon était au complet, je pouvais commander
ma montre, ce qui se fit sans tramer, soyez-en
sûrs! Mais là m'attendait une déception: au lieu
de la montre, je repus le petit imprimé suivant:
< Les engagements pris n'autorisent pas de nou-
velles commissions >. C'était vraiment jouer de
malchance, j'échouais au port! L'article était
donc monopolisé par quelque ambitieux gros-
siste! Mais il ne pouvait me convenir d'avoir
tant travaillé pour le roi de Prusse, comme on
dit ausst avec ténacité, je rechargeai, et enfin,
je finis par entrer en possession de ma Ros-
kopf ! Après tout ce qui précède, le lecteur
me concédera volontiers, n'est-ce pas, que je
l'avais bien gagnée!... Ajouterai-je encore que
dès lors j'ai possédé des montres beaucoup plus
jolies, mais aucune ne m'a fait battre le cœur
de joie comme celle-là!

Cette lointaine et authentique histoire de ma
jeunesse me suggère deux ou trois réflexions:

La quantité de vin que j'avais absorbée était
très minime, inoffensive même, dans des con-
ditions autres que celles racontées. Il n'en reste
pas moins qu'elle a empiré les fatigues du
voyage, et provoqué la syncope qui a failli m'ê-
tre fatale. J'en conclus que si la bienfaisante
société actuelle < L'Espoir » avait existé à cette
époque et que j'en eusse été membre, cette pé-
rilleuse aventure ne me serait pas arrivée. Un

Et maintenant, si nous voulions nous élever
plus haut dans ces quelques pensées, il faudrait
pourtant reconnaître que le but de la vie qui
nous a été donnée ne réside pas avant toutdans
ces petites satisfactions, dans ces joies, même
les plus légitimes. Ce n'est certes pas un péché
de s'accorder au long de nos jours les jouis san-
ces honnêtes, qui sont mises à notre portée, qui
aident à vivre, si je puis dire ainsi, et nous sont
presque nécessaires. Mais, pour autant souve-
nons-nous que le pourquoi de la vie ne eè
trouve pas dans ces détails secondaires.

Le vieillard , lui, reconnaît fort bien cette in-
discutable vérité, alors que se penchant sur sa
longue existence, il se pose cette troublante
question: < De quoi ai-je rempli ma vie? j >
Ainsi, vus à distance, dans le recul des année»,
combien ces mille riens qui ont embelli sa. car-
rière lui apparaissent comme vains et éphémè-
res! Et comme il réalise qu'en définitive la .pra-
tique des vertus, le devoir accompli, la charité,
le don de soi-même au profit des autres, c'est
cela seul qni compte!

bon point donc à cette utile œuvre de préserva*
lion, qui tend à garder notre jeunesse des mé-
faits de l'alcool et la prépare pour les luttes de
la vie contre les tentations de ce genre. - '.,

On remarquera probablement que j'ai pour*
suivi la possession de ma montre avec une bien
grande persévérance, pour une bien petite
chose en soi, après tout Cela fera peut-être
sourire de pitié quelques-uns de nos jeunes,.dè
ceux auxquels les conditions actuelles de la vie
offrent infiniment plus de facilités que ce n'ê
tait le cas pour nous. Nous devions, en effet S
peu près tout conquérir par nos propres
moyens; bien moins largement qu'aujourd'huî
nos parents consentaient à ouvrir leur bourséj
notre éducation à cet égard fut des plus sévè-
res! En revanche, n'étant blasés sur rien, nous
attachions aux choses un prix que vous.les jeu-
nes ne savez pas donner aux mille objets plài*
sants offerts par l'industrie moderne et qui ne
vous coûtent souvent que la peine de les dési-
rer. D'où il décoide que, malgré les apparences
et toutes proportions gardées, nous vivions. au
moins aussi heureux que vous. Nos goûts et nos
plaisirs étaient modestes, simples, ils peuvent
même vous sembler un tantinet ridicules, mais
nous avons pu expérimenter que la valeur d'un
plaisir, quel qu'en soit l'objet est en relation
exacte avec ce qu'il a coûté!

Tous millionnaires
Du correspondant à Vienne de l'< Indépen-

dance Belge > :
En Autriche, depuis qu'on a renversé la dy-

nastie, il y a surabondance de couronnes. Tout
le monde en ayant plein les poches, elles sont
bon marché.

Un voyageur anglais, compagnon d'hôtet m'a
narré comment il avait dû s'acheter une valise
pour transporter ses millions.

— J'avais fait transférer 250 livres sterling
par une banque de Londres à une banque de
Vienne, me dit-il, et je tenais, en vue d'opérer
divers achats d'occasions, à avoir comme on dit
l'argent sur la main. Cela me faisait, en francs
belges, environ 14,000 fr., mais, en couronnes,
j'obtenais, an cours de ce jour-là, une somme
de dix millions environ. Il existe, vous le sa-
vez, des billets de banque de dix mille couron-
nes. Je devais donc en recevoir un millier, c'est-
à-dire un paquet de près de 15 centimètres. Je
m'étais dit qu'en répartissant dans mes poches
les 10 liasses de 100 billets chacune, je pourrais,
grâce à la mauvaise saison, en sortir... à cause
de mon pardessus. Le lendemain du jour_ où
j'avais donné l'ordre de vendre, je passais à la
banque pour toucher, mais après une heure et
demie d'attente, je reçois au guichet tout sim-
plement un chèque en couronnes à vue, tiré sur
une autre banque voisine de la Bourse. Je me
rends là-bas, mais comme partout à Vienne les
guichets étaient extrêmement encombrés, j'at-
tends encore une heure avant d'entendre le
caissier appeler mon numéro. La matinée s'é-
tait ainsi écoulée. Il était une heure. On ne lais-
sait plus entrer personne, car après une heure,
on renvoie le public au lendemain.

Cependant on achevait de servir les chents
présents. A une heure vingt, je passe à la cais-
se, mais le caissier ne possédait plus qu'un
stock limité de liasses à 10,000, et il répartis-
sait ses fonds comme il pouvait : il versait à
chaque client, pour les fortes sommes, la moitié
en billets de 10,000 et l'autre en billets de 1000.
Je reçus donc cinq millions en liasses à 10,000,
ce qui me faisait un gros volume de sept centi-
mètres et demie d'épaisseur, et les autres cinq
millions en 5000 billets de 1000 couronnes, ce
qui faisait 75 centimètres. Total : une pile de
papier de 82 centimètres environ ! Je protestai,
mais vainement car le caissier, pressé, avait
déjà passé à un autre client, et les gens qui me
suivaient réclamaient : n'avaient-ils pas, com-
me moi, d'ailleurs, attendu pendant des heures?

Me voilà donc dans le hall de la banque avec
mes dix millions. Un homme de garde, galon-
né voulut bien, sur une offre de pour boire, ma
chercher du papier et de la ficelle. Tant bien
que mal, je fis un paquet. Comme les billets
sont grands et imprimés sur d'épais papier,
j'en avais une vingtaine de kilos. Je sors de la
banque, me promettant d'acheter une valise
au premier magasin d'articles de voyage
venu. Heureusement, ces magasins sont nom-
breux à Vienne. Maig hélas, presque toutes
les boutiques ferment de une heure à trois
heures, et je dus me promener, par dix degrés
sous zéro, avec mon paquet pendant une de-
mi-heure. Enfin, je pus acheter une valise : j 'é-
tais sauvé !
— Wp—^WWI— ¦ ¦¦¦ ¦¦¦

Plus on est die fous***
— Oui, citoyens, vous viendrez tous avec

nous. C'est le nombr e qui fait la force et c'est
parce que nous serons le nombre que noue fe-
rons aboutir nos légitimes revendications 1

La réunion était achevée. Les applaudisse-
ments crépitaient. Le Monsieur, qui racontait
tous les soirs la même histoire en dés lieux
différents, souriait à l'assistance enthoirsias-
mée. Des femmes prenaient le bras de_ leurs
maris pour les 'empêcher d'aller au café. Des
enfants, qui dormaient depuis une demi-heure,
s'accrochaient au tablier maternel pour rega-
gner le logis. On s'écrasait à la sortie, en dis-
cutant, naturellement, oe qui est le propre des .
réunions publiques.

Deux vieux camarades, qu© la destinée avait
diversement gâtés, l'un en lui faisant la vie
bêle, l'autre en le caressant à rebrousse-poils,
se retrouvèrent dans la rue.

— Tu revendiques quelque chose? interrogea
l'un d'eux.

— J'ai tout à revendiquer.
— Alors, tu crois à la loi du nombre, à l,el-

ficacité de l'anonymat collectif ?
— Je ne crois à rien du tout ; maie je vois

un moyen de réussir et je veux essayer de
m'en servir.

— Ça, c'est une autre affaire. En somme tu
veux asservir à tes besoins individuels la force
d'une collectivité.

-r- C'est possible. En tout cas. î'ai bien des
chances pour que ma cause soit juste, puis-
qu'elle sera aussi celle d'une énorme majorité.

— Ce qui veut dire que le candidat élu est
toujours un grand et honnête homme et que
l'évincé est touj ours un imbécile ; que les mille
brailleurs insultant au passage des charrettes
de la Terreur étaient sublimes et que Lavoi-
sjer _ pour ne citer que celui-là — était un
cancre ?

Eh bien, non, mon cher ; la loi du nombre est
bonne dans le Sahara , où l'on danse en rond
autour de l'explorateur ligoté ; en Bochie. où
la discipline empêche toute réflexion. Mais
après cinquante ans de République, on peut,
on doit raisonner, voir ce qui est beau et ce qui
est laid. La foule ? j'en ai peur ; je ne la mé-
prise pas, niais je la fuis.

— Tu en parles, comme gg tu descendais de
la cuisse de Jupiter 1 j

— C'est une jambe qu'on vous sert, dès qu on
ne descend pas des Croisés. Ce qui me déplaît
dans la foule, c'est que tout oe qui s'élève l'in-
dispose. Les ennemis de l'effort personnel
comptent sur la poussée du tas.

Ils sont le nombre, donc ils sont la vérité. A
ce compte-là, Pasteur ou Curie restent dans les
limbes : la chanson d'amour ; murmurée par
Musset et George Sand. dans le vieux Ht de
Nohant, était moins belle que la Carmagnole
hurlée dans les carrefours, au fracas des portes
enfoncées.

A ce moment, une jeune ïïm apeurée cou-
rait vers eux. Elle avait dû sortir seule pour
aller chercher un médecin. Une demi-douzaine
de noctambules lui barraient la route. L'un
d'eux, plus entreprenant, l'ayant enlacée, elle
avait dû pour se dégager, le malmener un peu.
La bande, enhardie par la nuit, excitée par la
résistance, devenait une émeute.

— Encore une victime du nombre, affirma
notre philosophe, en s'avancant vers celle qu'on
poursuivait. Allons, les camarades, vous n'allez
pas affoler la chère petite, qui n'avait plus la
patience de m'attendre ; c'est sur moi quelle
détendrait ses nerfs !

Et comme, malgré sa bonhomie, il avait l'air
décidé, les autres s'écartèrent, ce qui permit à
la jeune fille d'aller où le devoir l'appelait. ,

— Vois-tu, mon vieux, continua-t-il, avec cal-

me, en bourrant sa pipe, voilà encore un mé-
fait à mettre sur le compte du nombre. Un 'seul
homme eût laissé passer l'enfant ; cinq de plus,
et la nuit aidant on se croit tout permis.

— C'est une exception.
— Non. C'est la mentalité du nombre. Il faut

craindre la foule si l'on ne sait pas lui parler
pour s'en servir ou lui mentir pour la maîtriserv

— D. y a pourtant des hommes de talent, des
cœurs sincères...

— Ah ! oui, les malheureux qu'on méprise
après deux ans d'apostolat, parce qu'ils ont ou-
vert des horizons trop vastes ; les inconsciente
qui ont causé tant de déceptions qu'ils ajou-
tent encore à la misère des masses ! Il y Û
ceux-là. Mais il y a mieux. Il y a Jacques Bon-
homme, quand il ne rêve pas; Jacques Bon-,
homme, qui va tout droit sans bruit, vers l'ave-
nir, avec sa volonté sagement résolue et soni
outil bien en main. Alfred GERARDIEB.; ;

LIBRAIRIE

Introduction aux théories de M. Einstein en vue ds
leur application à l'astronomie, par Gustave Ju^
vet, professeur à la Faculté des sciences de l'Uni-
versité de NeuchâteL
Dans cette brochure de 25 pages, M. Juvet com«

menée par rappeler les notions et les théories qui
ont précédé et rendu nécessaire la relativité ; puis
il résume l'esprit des théories einsteiniennes sur là
relativité restreinte et généralisée, montrant qu'el-
les ne détruisent pas la mécanique classique, mai»
qu'elles l'élargissent, embrassant l'univers dans unfj
synthèse remarquable, fondant ensemble la pby«
sique et la géométrie, mettant le nombre k la bas»
du monde.

M. Juvet termine son opuscule par le rapide exa-
men de quelques-unes des conséquences de la théo»
rie d'Einstein qui permettent des vérif ioations,'' en
particulier la déviation dans le voisinage du 

^ 
so-

leil, des rayons lumineux issus des étoiles, et l'ex-
plication de l'anomalie du périhélie de Mercure.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 28 j anvier. Ouverture de faillite de Coppel

Jean-Marie, négociant, à Neuchâtel. Première as-
semblée des créanciers : lundi 20 février 1923, »
15 heures, dans la salle de la justice de paix. H
NeuchâteL Bêlai pour les productions: 11 mars 1922.

3 février. Prolongation de sursis concsordatalrs;
accordé à M. Albert Pellaton, industriel, à La
Chaux-de-Fonds. Le sursis est prolongé jusqu'à^
30 avril 1922; date de l'assemblée des créancier»,
mercredi 12 avril 1922, à 14 h., à l'Hôtel judiciaire
de La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connais-
sance des pièces: 10 jours avant l'assemblée.

— 11 février. Sursis concordataire et appel au*
créanciers de là Nouvelle Société Anonyme des Au-
tomobiles Martini, ayant son siège à Saint-Biaise.
Commissaire au sursis concordataire : M. Edmond
Bourquin, agent do droit, à NeuchâteL Délai pour
les productions: 15 mars 1922. Les productions doi-
vent être adressées au commissaire au sursis. As-
semblée des créanciers : j eudi 30 mars 1922, à
14 h. 30, à l'Hôtel de Ville, salle du Tribunal, à
Neuchâtel. Délai pour prendre connaissance des
pièces: lundi 20 mars 1922, en l'étude du commis-
saire. ;

Extrait de la Feuille officielle suisse in coiiem

— L'association Club du Caprice, à La Ohaux-de'
Fonds, a constaté sa dissolution; la Uquldatioit
étant terminée, la raison est radiée.

— Le chef de la maison Georges Sohmidt, à La
Chaux-de-Fonds, est Georges-Edmond Sohmidt, à Là
Chaux-de-Fonds. Fabrication d'horlogerie. "' ~

— Emile Graupmann et Ernest Bœhm, tous deux
à La Chaux-de-Fonds, y ont- constitué, sous là; frai-
son sociale E. Graupmann et Cie, Fabrique d'hor-
logerie Siris, successeurs do E. Erlsbacher, un'e sèr
ciété en nom collectif ayant commencé le 1er 'jan-
vier 1922. Cette société reprendra l'actif et le passif
de la maison Emile Graupmann, laquelle est radiéfti
Fabrique et commerce d'horlogerie et autres arti»
clés similaires.

— Dans son assemblée générale extraordinaire ;desj
actionnaires, l'Imprimerie La Fusion S. A., sooiété
anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, i
revisé ses statuts eu réduisant de moitié le capital
social fixé primitivement à 135,000 fr. Le capital 6«5->
cial sera désormais de 67,500 fr. Il n'est apporté au*
cune autre modification aux faits publiés aatériett--
rement. A

— L'association Syndicat d'élevage du cheval pos-r
tier, à La Chaux-de-Fonds, a transféré son siège^
principal à La Sagne.

— Sous la dénomination de Fonds de prévoyance,
en faveur du personnel de la Société coopérative
de consommation de Neuchâtel, il a été créé une
fondation, dont le siège est à Neuchâtel, Cette ins-
titution a pour but: a) de payer les primes de ra-
chat des employés de la Société coopérative d*
consommation admis à l'assurance invalidité de la
Caisse d'assurance des Sociétés de consommation, à
Bâle; b) d'accorder éventuellement des secours auac
employés de la Société. La fondation est : dirigé»
par un comité de direction, composé de trois mem-
bres; elle est engagée par la signature oollectiva
du président et d'un autre membre du comité. ;

(De notre corresp.)

Les mystères
Avec irdiniment de goût et une mise en

scène réussie, on a essayé, à Soleure, de faire
revivre les anciens mystères du moyen-âge, ces
compositions dramatiques sur un sujet reli-
gieux représentées par des clercs d'abord dans
les églises puis sous les porches. Ils avaient on
le sait pour objet l'enseignement et pour ainsi
dire la démonstration des dogmes; ainsi les
mystères du cycle de la Nativité, ceux du cycle
de Pâques, etc.; primitivement on n'avait crue
les tableaux vivants avec un nombre incalcula-
ble de personnages; plus tard, on eut l'idée de
faire dialoguer les personnages, et ce mode
nouveau obtint tout de suite un grand succès.

Des associations se formèrent, quelques-unes
même avec un caractère permanent, qui dé-
ployèrent dans la mise en scène une magnifi-
cence inouïe; et cette exagération ne parvenait
pas à compenser la pauvreté littéraire des mys-
tères, qui étaient toujours déparés par une
trop grande prolixité, et un mélange choquant
d'enflures et de bouffonneries, c'est même à
cause de ce caractère que peu à peu ces repré-
sentations prirent fin et l'imitation des drames
de l'antiquité dassique leur porta le dernier
coup.

Aujourd'hui, on revient donc aux mystères
en les adaptant mieux aux besoins et aus goûts
modernes.

Celui qui a été jou é l'autre jour à Soleure et
qui est intitulé <: Jedermann > est l'histoire de
l'homme riche des Evangiles dont la maxime
était « mangeons et buvons, car demain nous
mourrons >.

< Jedermann > est le type de ces hommes
ni bons ni très mauvais qui, sans trop de sou-
cis, se laissent vivre attachés à l'argent et aux
plaisirs. Les avertissements de la conscience
et les paroles sérieuses d'une mère dévouée
ne produisent aucun effet sur lui ; sans douté
il ne méprise ni les uns ni les autres, mais il

aura le temps d'y songer plus tard ; pour le
moment il veut mettre à profit le jour qui lui
est donné pour jouir ; mais la mort n'attend
pas ; au milieu d'une orgie et alors qu'il est
entouré d'amis et d'amies, la sombre visiteuse
vient l'inviter à le suivre ; alors la joyeuse so-
ciété se disperse de tous côtés et même les
amis les plus dévoués ne prennent pas part à
l'ensevelissement C'est l'éternelle histoire dont
parlait déjà le poète latin : < Tu seras heureux
tant que le soleil... mais viennent les nuages,
alors tu seras seul >.

C'est en vain que < Jedermann > a essayé
d'adoucir son visiteur en lui montrant des mon-
ceaux d'or ; l'allégorie des bonnes œuvres seu-
le accompagne l'infortuné, mais, trop faible pour
le consoler, elle ne sait faire qu'une chose, c'est
le recommander à la foi qui vient d'entrer et
qui seule peut être de quelque secours.

« Jedermann > implore la miséricorde divine
et grâce à l'œuvre rédemptrice du Christ il est
sauvé ; on le voit apparaître en vêtements
blancs et appuyé sur les bonnes œuvres et sur
la foi, il franchit les sombres portes de la mort

Telle est la pièce qui a obtenu un vif succès,
jouée avec art et sentiment par les artistes du
théâtre de Berne et de celui de Soleure,

Lettre sole u roi s©

(Du € Journal des Débats »).

Ethnographie tibétaine

Le colonel Howard Bury, chef de l'expédi-
tion ayant reconnu les abords de l'Everest en
vue de la tentative d'ascension qui se fera dans
quatre mois, rapporte de son voyage beaucoup
de renseignements intéressants, de nature très
variée. Il en est <pii ont trait à des populations
tibétaines jusqu'ici inconnues, vivant dans des
parages où jamais encore un Européen n'a pé-
nétré.

Les coutumes funéraires de celles-ci sont cu-
rieuses. Jamais les morts ne sont enterrés. Mais

dans chaque village il y a deux hommes qu'on
appelle des bouchers, et qui sont convoqués
dès qu'un membre de la communauté trépasse.
Leur fonction est de débiter le cadavre en
fragments qui sont jetés en pâture aux oiseaux,
rapaces et charognards, naturellement. Les dé-
bris ainsi offerts disparaissent très vite : preu-
ve évidente qu'ils sont très appréciés. Il leur
arrive toutefois, à l'occasion, de ne pas l'être,
et alors la sagesse populaire conclut que le per-
sonnage dont les débris ne trouvent preneur
que difficilement et lentement a mené une vie
particulièrement répréhensible. Le jugement
des oiseaux décide des sentiments qu'il con-
vient d'éprouver à l'égard du défunt.

La population pratique la polyandrie. L'aîné
de douze frères se marie : sa femme est aussi
celle des onze autres. Le second se marie : il
continue à partager avec le premier ; mais les
dix autres qui le suivent sont aussi les maris
de sa femme. Le plus heureux (?) est le dou-
zième, car celui-là a sa femme toute à lui seul,
ce qui n'est le cas pour aucun des onze autres,
et il conserve son privilège à l'égard de toutes
ses belles-sœurs. Ajoutons que c'est l'aîné qui
est considéré comme étant le père de tous les
enfants.

Une côte supplémentaire
La Société de chirurgie de Paris s'est occupée

d'un cas curieux : d'un excédent de côtes. Il
n'est pas rare de rencontrer des sujets ayant
plus que leur contingent normal, et présentant
une côte surnuméraire dans la région cervica-
le. La radiographie révèle l'existence de cette
anomalie chez deux pour cent des suje ts.

Cette côte cervicale est souvent cause de trou-
bles. Elle est plus fréquente à gauche et chez la
femme. Elle est plus ou moins complète, comme
l'a montré Ledouble dans une étude restée clas-
sique. Cette côte peut aller jusqu'au sternum en
fondant son cartillage avec celui de la première
côte thoracique, ou bien rester incomplète, ré-
duite à un tronçon, antérieur ou postérieur, à
extrémité libre, ou reliée à la première thora-
cique par fusion osseuse ou filaments fibreux.

Assez souvent (six pour cent des cas) la côte
supplémentaire comprime le plexus brachial ou
l'artère sous-clavière, d'où des troubles variés,
nerveux ou circulatoires, qu'ont énumérés MM.
Mouchet et Bréchot, et auxquels on peut remé-
dier par la suppression chirurgicale de l'os sup-
plémentaire. Henry de VARIGNY.

Causerie scientifique
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Dimanche 
19, Liants 2@ ïéwr. à 8h» « I

m m H^slsll ti^OT rç§ï§É tSÎPl8 11 H I^HPwi %U yQm& Dimanche i Matinée dès S heures i

1 Un baillant poiieeman Etoiles du cinéma
| Comédie interprétée par Tom Moore Numéro 6 m

Location : Magasin Fœtiseh et «a la Caisse du Théâtre
i Téléphone 13.55 Direction -13.54- j

SOCIETE DE MUSIQUE ¦ TEMPLE DU BAS
DIMANCHE «8 FÉVRIEtï 19»»

à 16 heures (4 heures^

€§I€IRT H9HllQtJï2^(HORS ABONNEMENT)
donné par Monsieur

Marcel Dnpré -
organiste de Notre-Dame de Paris

avec le PETIT CHCEÙB M IXTE DE KEUCHATEI/

' •¦ • ' '. Programme avec texte des chants dans le
« Bulletin musical * N ° 121

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, *.—, 1.—.
La location aura lieu :

a) pour.les sociétaires : les lundi 20 et mardi 21 février, au
magasin Pfaff , place Purry ;

b) pour les non-sociétaires : dès le mercredi 23 février, au
magasin Kœtisch frères 8. A.

HOTEL DU POISSON - MARIN
uunm*uMunUmse0 *eemW»st»*usulm*»sr̂ Uvm

Dimanche -19 février

Orchestre l' «Etoile»
Téléphone n° 17 Se recommande, L. GERSTER.
•— —¦ ; ¦ ¦ ' ™ ¦ ¦¦ * " ¦¦ ••**•-**¦

Café du Jura Neuchâtelois
Dimanche 19 février dès 14 h.

Bonne musique
Blanc extra 1920, a fr. 2.60 la bouteille

¦ Se recommande, Fritz HUM BERT

Restaurant de la Croisée - Vauseyon
Dimanche 19 février

Bonne musique

Hôtel de la Gare — Corcelles
Dimanche 19 février 1922 dès 14 heures

Bonne musique BOBBCS consommutions
i Se recommande : E. LAUBSCHEB,

Casino Bean-&éjom*'
Dimanche 19 février , dès 14 h. et dès 20 h.

Orchestre Rougemont

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Dimanche 'IS février

Bonne musique
Se recommande : A. CLERC.

Restaurant de la toe au Vauseyon
Dimanche -19 février

Orchestre „ La Mouette "
Se recommandent: l'Oi'cliestre et le tenancier.

RESTAURANT de la MÉTROPOLE, PESEUI
Dimanche 19 îévrier dès 14 heures

Danse gratuite
Orchestre «La Côte "

Vin de Neuchâtel vur, ouvert et en bouteilles
Saïïes pour sociétés et famill es. — Saucisses au foie  et saucissons
pur porc, — Consommations de i" choix — Ht. DUBOIS.

l£r!$$S rnN F EOHiliniDE de Musique deIplIuttlHIllHt n^
-w^sâsr . sous les auspices du Département de l'Instruction publique

Lours nouveaux swî re uau P iu8vrSrt
I. Cours d'opéra. — Prof. Mme Eline Biarga

Interprétation. Attitude. Mise en scène.
Le mercredi, de 6 à 7 heures après midi.
On petit aussi s'inscrire comme auditeur.

II. Cours d'improvisation. Prof. M. Pierre Ghabla
Cadences. Modulations. Développements, etc.
Jour et heure selon entente ultérieure.

Do nouveaux cours s'ouvriront incessamment aussi pour
la DICTION, la RYTHMIQUE , le SOLFÈGE

(à tous les degrés)

Eenseigneinents, conditions par le Directeur : G. Humbert,

ÉBHH Célèbre roman parisien de 91. Jules Mary £PiS
||| iÉ Le plus passionnant ! Le plus populaire ! 1|||||

Le procès de Charlotte a lieu !...
WÈÊ La reconstitution de la Cour d'Assises est remarquable. La scène du verdict est I
M BB8 traitée avec une sobriété et une vérité qui font grand honneur au metteur en |

; scène (M. Etiévaut) ainsi 'qu 'à toute l'interprétation

:H ~ ÏA FMiï^AÏiiÎB ~~ H
I Grand drame supérieurement interprété par William f&mu m et Jewel f t m  ' '

Carmen. Film d'un grand intérêt et d' une forte jouissance dramatiqu e

WÊ Ida récolte des éponge» ^ffiffistatte H

tfHlk fflt m spfs_- UII IIIEI
M 

 ̂yS/Wj Dimanche 
19 

février 1922, à 2 h, 30

YOII N Q"B©¥S S ^Bern©)
contre CilëPl i ONfela 1

¦feutrée fr. 1.10. — Dames, militaires et enfants 60 centimes-.
Places assises 50 centimes de supplément.

Aidez la Jeunessejntefleciueil e
mi 

B 
^̂ ^ wi m̂um 

" "

en faveur fle l'Entr'aide Universitaire et de l'Association,
Chrétienne d'Etudiants

le jeudi 16' mars, dès 2 heures , à la Retende

Les dons pour le buf fet  et les divers comptoirs, ainsi que les
fions en argent seront reous aveo reconnaissance par Mânes Ed.
Bauer. Alf. Blailé. Ed. Boitel, Ch. Burnier, Henri Clerc, Maur,
Clerc, W. de Coulon , Arthur Delachaus, Em. DuBois, Léon Du-
Pasquier, Edni. DuPasquier, ' Mas DnPasquier. Georges DuPas-
quiar, Eric DuPasquier, Alex. Dubied, Arthur DuBois, S. Gague-
ibin', ï. Henriod , Alf. Mayor, Alf . Lombard, Edgar de Pour talès,
Jules de Purr, M.ax Reutter . F. de Heynior, Ed. Rôthlisberger,
W. Rôthlisberger, J. de Rougemont , Fi de Rougemont, Oh. Rubli,
"W. Russ, Rod.' Schmid. Ph. Sjbstedt, André Wavre. Mlles G. Du-
Pasquier, G. Henriod , M. Otz, S. de Perrot , L. Schmidt, ou peu-
vent ôtre , remis soit au Secrétariat de l'Entr'aide Universitaire,
Evole 2a (Chèque Postal IV 960). soit le jeudi 16, dès S heures,
à la Rotonde. ' .

mgg ĉw!esvim'r̂ mv3aXiirnss ŝwernseemextoBs • 
'¦'
r* ' mmmsEsssBMmmm"««' ''' \'i î- ĵ nrr î^ r̂ayr.r, ^ f̂f.

SpécSalîtë ue Rideaux
L. BARBEZAT
• ¦ • • . Transféré

RUE DE LA TREILLE 9, 2œe ÉTAGE

CHAPELLE ANGLAISE
dimanche 19 février 1922, â 20 h.

CONFÉEEMCË «s PSO JECTI0MS :
par M. ®,°Ru BîiNIMAN

La peinture de G.-F. Watts .
Entrée : Fr. 2.20 ; étudiants Fr. -1.-10,

en faveur de l'Entr'aide universitaire.
w- ! L__j 

JTHÉÂTRE DE ^EUCHHTEL f
m Maa'di 21, Maa-ereâi 2â, U,«adi( 2ï îéwrser m

uUBBnuumusUsUSsumUmWMWnnwmKis^^ '

M Comédie en 5 actes de Molière 
^WL\ Location' ouverte dès le -16 février chez Fœtiseh mg' ''¦t PRIX DES PLAGES : Fr. 4.50, 4.—, 3.-, 2.-B0 et 2.— W

CSÎ NS&r Séance populaire 'V
M PRIX DSS PLACES : Fr. 1,50 , 1.— et — ,oè ¦ ' &

Grande Salle de la Rotonde
Portes : 14 h.' Dimanche 19 février 1922 Rideau,:, 14 h. 30

i . ,;.. ,  organisée par les Pupilles Amis-Gymnastes
dont une partie des bénéfices sera versée, aux

COLONIES DE VACANCES
AU PROGRAMME

l'i'odac'tîoïïs de gyasanastsqae
Les petits raarins de Dunkerque

Saynète en 1 acte joué par 14 Pupilles
Grand ballet des petits ohevriers

PRIX DES PLACES : Parterre : Enfants 8t> o. Adultes 70 c.
Galerie : Enfants 60 o.. Adultes 1 fr. 20.

Les billets seront en vente à l'entrée de la salle et auprès des
tnembres. 3*sy Pour les détails voir le programme.

D«S 20 h. Grande soirée familière
dès 23 h. offerte aux membres honoraires , passifs et Dès 23 h.
BAL. amis de la société des Amis-gymnastes B Â t_
.#, , , : . i 1_^ ' .

¦̂ agj^t&m. Fonr devenir chauffeur.
«s^^^^^  ̂ Sa?" 

L'AUTO-ÉCOLE 
^^T.

¦̂ ^̂ ^̂ P:" L3 LAVANCHY.
' l'̂ 'jÉpF ^ 

30. Aveaue Bericlèrea, Lausanne.
_fflTÂ'*̂ !2?'\À». est reconnue la meilleure .en 1 '

• ' î ^̂ ^& ŝ^S^^^-^. Sniss6- Brevet professionnel pra- B
Mr%àX ">^^^^^^^^^^ î,  xanti çn peu de leurs. Ejisei- I
^m^^M^r^^^^^L^BÊli. •?n6ments Français et Allemand. H
^iB9iH8 H™ Prospectus gratuits sur deman- B" ŵawpfWaB^1 de. — Téléphone 3801 i

i*1 ! BS ""' " ! ! ! - 1 —«g

^EMP.LE DU BAS — NEUCHATEL
.̂ 

. - . .- .•  mmmm • - .— _ _

Dimanche 19 février 1922, à 8 h, du soir
Portes : 7 h. Y Portes : 7 h. % ¦

donné par la
Musique Militaire de Neuchâtel

Direction : M. Armand BARBEZAT, professeur ,.-
aveo le bienveillant concours de

Miné Armand BARBEZAT Mme Francis BODET
pianiste Pianiste

M. Francis BODET M. Armand BABBEZAT
trompettiste . flûtiste

1er pris du Conservatoire professeur au Conservatoire
de Paris . de Neuchâtel

• ¦;" ' " Piano de la Maison HTJG & Cie

.,, PRIS DES PLACES : Galeries de face, Er. 3; Galeries de
I6té, Fr. 1.50 ; Parterre. Fr. 1—.

Entrée libre pour MM. les membres honoraires, passifs et
souscripteurs, donnant droit à une entrée à chois.

Billets en vente à, l'avance aus magasins de cigares Ch.
Wuille, sous l'Hôtel du Soleil et Jules-Aug. Michel, rue de l'Hô-
pital. Le soir du concert à l'entrée, porte côté Boucherie Wuithier.

VENEZ TOUS HHH ifPlÊfflfi
ET DIMANCHE ii i i lf S if E

bago, entorse, l'oului e, suite de grippe, laiblesse ensé'"ira'- LéOBi FATÎOW ÏÏSSJSPe?
HOTEL DU VERSER — THIELLE

Dimanche 19 îévrier 1922 , à 8 h. du soir
Portes : 7 h. */i Rideau : 8 h.

organisée par un groupe d'acteurs de la Société
de Gymnastique i'Jte3l3$ia de St-Blaise, avec le

- • bienveillant concours des chanteurs alpestres
tM©s3S?©y? et E^a^ara© T^SHIH?

I : AU PROGRAMME :

Comédie villageoise en 8 actes
; par Marius CHAMO.T , "

^l^p après la représentation 
|§§i3}

i

Prix des places : Pc 1.50 y compris la danse
LE COMITÉ et la TENANCIÈRE

¦ ¦ mm i ¦ i ' — -»¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ - ¦ '¦¦ ¦ — I ) ' ' ¦ - ¦ ¦ — - ' ¦¦.¦* ¦—. ¦ ¦ ¦ -  ¦—*

Café dn Brapean- , Neuchâtelois :
ISauietli 18 ct Dimanche 19 férrier

Grandes séances
dé Magie,

données par le pirot. ZABâ, avec la plus forte
devineresse du monde Mme DIANA

CrOOD'HAY le plus populaire des comiques neuchâtelois

ALFRED HODêL
¦v^kKC'HîTECtÉ :

MM oNEUCHATELo , :
TËLÉPHQNE 954 £\

By.̂ Ë ŷ 3 PRiB K̂RgftW 4

Constructions et transformations
en tous genres, économiques et
soignées, sur devis ou â forfait

R©s§ÉaiiraffiÉ in Domeert
!§pécialiité

de friture à toute heure
Fondue

BIME1S - §©UF!]K&
Téléphone «807 Se recommande , O, IKë8'Î3îa4-Kossel

'¦:à J'ai l'honneur d'informer mon honorahle clien- fâ^B: ,! tèle. mes amis et connaissances , ainsi que lo public !$33s|jg
f» en général, que je suis autorisé , par LE CONSEIL &§3ÏÏjS|
% D'ETAT, à prati quer dans. , le canton, en qualité do |1|1| |

Par dos soins les mieux entendus et: nn service §||i||f
très soigné, j'espère mériter la eoniiance que je sol- 

^^^

W'  WiiPlIÎIfr coiffeur SEYON © S !
. IlOiillW. pédicure dip lômé Téléphone 9.02 PB!

ji Afiectioïis dm pied: Soins et opérations des |l||i|
H ong les incarnés , cors, durillons , ongles épais , verrues , etc. î ^^

SAUS PiS €9M?iKEE>3îSiâS r. «MSUC^aTIB.
Jeudi 23 février 1922. à 20 h. Y (8 h. Y)

RÉCITAS, exclusivement consacré; aux œuvres do

Fiodciiç . ' CHOPDI H lui is KllUll
Piano Blnthner, de la Maison SIns et Cie

PEIX DBS PLACES : 3 îr. 50 et 2 fr. 50. (Impôt en. sus).
Location au magasin de musique FCETISGH Frères, S. A.

30OOOOOOOGQ0OO0O0OGQ

1 Camionna ge 1
|GRiD&0BERS0K i
S Commissions- Expéditions §
| pour TOUS PAYS o
§ DÉMÉNAGEMENTS §
§ CAMION-AUTOMOBILE §
Q avec déménageuse o

§

t!  Se recommandent Q

BUREAU: Fbg. du Château 2 §
O Téléphone 7.42 g
O©©0O00O©0OQO©O©OOOQ

Si e •» ¦

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

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

VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30

iii 10.000 jjsîes â tomes
Seiiii ls Alpes

TOUS LES JOURS
à toute heure c.o.

ESCARGOTS à LA BOURGUIGNONNE
Giioacrûïde garnie

Tous les samedis : T DUPES

Ulmanclie aoir et landî

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous 5as samedis

Se recommande C. Stcdev

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

Hôte! du Raisin .
Tous les samedis

Hfitel Belle»
ÂUVERSMER

Toys Bas samedis



POLI TIQUE
Ii» ré pan de anglaise

LONDRES, 17 (Havas) . — On apprend jeudi
soir que ia réponse du gouvernement français
acceptant l'invitation à la conlérence d'experts
de Londres a été remise aujourd'hui à Paria.
Dans sa réponse le gouvernement britannique,
répondant à la suggestion d'inviter les réprésen-
tants de ia Petite Jtatente, a dit que c'est ie con-
seil suprême de Cannes qui a décidé la convo-
cation des cinq puissances poux régler le pro-
gramme de Gênes. Le gouvernement britan-
nique insiste pour que cette question soit rég.ée
le plus vite possible et que les experts se ren-
dent à Londres aussitôt qu 'ils seront prêts. On
«oit que les délégués anglais sont déjà désignés
et que les experts français , italiens et beiges
arriveront à Londres dans le courant de la «se-
maine prochaine. Les Japonais n'ont pas soule-
vé d'objections à cette réunion d'experts, mais
ila n'ont pas encore fait connaître leurs délé-
gués.

Ce qu'ils réclament
VARSOVIE, 17 (Havas) . — On mande de

Moscou qu'une oommisàion politique présidée
par Krassine s'est aocupée de l'étude prélimi-
naire de ia conférence de G-ênea. Elle a élaboré
un projet demandant des dédommagements
pour l'aide prêtée à la France par la Russie
pendant la guerre mondiale, pour les pertes su-
bies du fait des attaques des armées de Youde-
nitclh, Denikine, Koltohak et Wrangetl, pour la
guerre avec la Pologne, pour l'argent russe se
trouvant dans les banques étrangères, pour
l'anéantissement des flottes militaires et com-
merciales sur la mer Noire, pour les marchan-
dises achetées depuis 1917 et non encore re-
çues. La somme de ces dédommagements dé-
passe le montant de la dette de la Russie mo-
narchique. — Ingénieux

Grande - Bretagne
Un jugement paradoxal

Le Conseil privé vient de trancher par un
Jugement digne de provoquer l'admiratipn pour
la plus haute cour de justice britannique un
conflit jugé d'abord par la Cour des prises au
profit du gouvernement anglais. Voici le cas :

• Trois bateaux marchands allemands sont sai-
sis au commencement de la guerre dans des
.ports anglais. La Çqur des prises ordonne rem-
oargo. Lé président de la Cour ajoute qu'en ver-
tu des dispositions du droit international, les
hateaux sont de bonne prise. En appei, la com-
mission judiciaire du Conseil privé casse cette
dernière décision, alléguant que les propriétai-
res sont au bénéfice de lia 6me convention de La
Haye. L'article 2 de cette convention, que l'Alle-
magne a reconnue et s'est engagée à respecter,
stipule que les bateaux marchands ne peuvent
pas être confisqués, dans un port ennemi, au
moment où éclatent les hostilités, mais seule*
ment retenus s'ils ne sont pas en état de quitter
ce port dans les délais de grâce. Dans les consi-
dérants du jugement rendu par le Conseil pri-
vé, on lit que l'Allemagne a violé les conven-
tions de La Haye toutes les fois qu'il lut a con-
venu, par exemple lorsqu'elle a mis en action
les gaz empoisonnés et a coulé des navires-hô-
pitaux ; toutefois rien dans cette conduite ne
permet d'inférer qu'elle renonçât à se confor-
mer aux sécurités découlant de l'article 2 de la
6me convention ; la Grande-Bretagne ne peut
donc pas ee prévaloir de la violation d'autres
articles pour refuser à l'Allemagne le bénéfice
de celui qu'invoque le demandeur. La révision
consentie par le Conseil privé a cette singulière
conséquence de valoir au propriétaire d© Vw
des hateaux confisqués en août 19J8 une, indem-
nité à payer par l'Angleterre pour la perte de
ce même bateau que l'amirauté britannique
avait réquisitionné, et qui fut coulé par un sous-
marin allemand, acte de guerre d'ailleurs con-
traire au droit. \

On aurait beau dire aux tribunaux allemands:
«r Allez et faites de même ! > il est assez peu
probable qu'ils se montrent aussi étroitement
liés par leur conscience et par les principes
du droit pur.

EtiffitS-ïfJïlS
Un député américain demande l'abrogation

des lois prohibitives sur l'alcool
NEW-YORK, 15. — Le député Mac Gregory

vient de déposer un dur réquisitoire contre les
lois de prohibition, en réclamant le vote d'une
nouvelle loi rendant légale la vente du vin et
de la bière.

-- Lee lois de prohibition, a-t-il dit, ont fait
de l'Amérique la terre du mensonge et de l'hy-
pocrisie. Elles ont créé un état d'esprit qui
pousse à la rébellion des millions de citoyens.
Elles sont contraires à l'esprit de liberté, dé-
veloppent la délation, favorisent la débauche
clandestine et ne sont nullement un obstacle à
la dépravation des citoyens assez riches pour se
procurer non seulement l'alcool, mais encore
des succédanés encre plus noçife.

Malgré la prohibition, il y a une très notable
augmentation des quantités de whiski importées
aux Etats-Unis et provenant de Grande-Bre-
tagne. Alors que pendant l'année 1920, le ton-
nage avait été éva'îué à un demi-mi1lion de
dollars, il a atteint en 1921 approximativement
Teux millions de dollars.

Tchécoslovaquie
I/amniatie pour lea communistes

¦ On télégraphie de Prague :
M. Masaryk a signé un décret d'amnistie en

faveur des communistes condamnes à la suite
de leur tentative subversive de décembre. Les
communistes condamnés à des peines variant de
dix-huit mois à trois ans de prison voient leur
peine réduite au tiers. Les autres bénéficient
de la remise entière de leur peine.

L'exposé des motifs du décret indique que
800 recours en grâce présentés au président dé-

montrent que la plupart des condamnés ont été
victimes < d'agitateurs étourdis > et qu'ils ont
manilefité, depuis, leur conviction que les
moyens illégaux ne pouvaient aboutir à la réor-
ganisation sociale de la Républiqpe et du
monde.

La mesure d'apaisement prise par le prési-
dent de la République est considérée comm®
une preuve de l'inanité des efforts de la propa-
gande communiste dans la classe ouvrière, 10
gouvernement ayant acquis la certitude qu'au-
cun danger ne menace l'ordre dans la Républi-
que du fait de l'agitation des extrémistes;

Bulgarie
Arrestation de M. Daneîf

PARIS, 17. — On télégraphie de Sofia à l'a-
gence balkanique :

< M. Daneff , ancien président du Conseil, a
été arrêté le 15 février à Sofia au moment où
il prononçait un discours contre le gouverne-
ment Stambouliski. >

Tunisie
Communiste^ arrêtés

Des arrestations, de communistes ont été opé-
rées, notamment celles de M. Henrico Costa, su-
jet italien, auteur et distributeur d'une chan-
son rédigée ©n arabe, engageant les mutsul-
raans â la rébellion contre le protectorat et celle
du nommé Abder Rahmane Ben Mahomed Èft-
kefy, tous deux habitant Tunis. De nouvelles
brochures invitant les musulmans à se rallier
au parti communiste ont été saisies.

Inde britanntqne
L'attitude da Gandhi

Gandhi, dont on connaît l'extrême ferveur rer
ligieuse, a commencé dimanche un jeûne de 5
jours, comme pénitence pour les événements de
Chauri Chaura, où tous les agents de police
d'un commissariat ont été massacrés.

< Aticune provocation, a dit Gandhi, ne sau-
rait justifier îles massacres. > Il a invité leurs au-
teurs à aller se constituer prisonniers entre les
mains des autorités.

Gandhi considère cette tragédie comme un
troisième avertissement du ciel, qui ne veut pas
qu'on se livre d'une façon précipitée à la déso-
béissance en masse aux autorités ; il la consi-
dère, pour lui, comme le calice le plus amer
d'humiliation, mais cette humiliation et la mort
sont à ses yeux préférables à toute indulgenr
ce pour ce qui est le mensonge et la violence.

ETRANGER
Pécheurs e» eau trouble. — On mande do Par

ri§ quo deux étrangers qui ont pris part à la
campagne de fausses nouvelles financières ont
été expulsés hier matin du territoire français.
U s'agit, selon le < Matin », d'un Grec et d'un
Russe.

Arrestation de bandits. — Huit maître^ chan-
teurs ont 'été arrêtés à Los Angeles, non sans
avoir livré un véritable combat au revolver aux
policiers qui étaient à leurs trousses. On pense
que cette arrestation est liée au meurtre dû di-
recteur d'entreprises cinématographiques ïay-
lor, assassiné, Û y a quinze jours, dans sa mai-
son d'Hollywood ,

Un négociant qui avait reçu des lettres de
menaces a.aidé la police à tendre une souri-
cière. Il remit une certaine somme d'argent à
un homme affilié à la bande, qui fut pris en fi-
lature. Les policiers parvinrent ainsi jus qu'à la
maison servant de repaire aux bandits. Ceux-
ci furent blessés au cours du combat qui s'enga-
gea aussitôt. Un neuvième. Indemne, parvint
à s'échapper.

De quel pays sont-ils ? —, La cour d'appel de
Douai a rendu son arrêt dans l'affaire des prin-
ces de Croy.

Le premier président Molinié a donné lectu-
çe 'du jugement documenté dont voici le • résu-
mé :

< (La cour réjette les conclusions, du ministère
public du tribunal de première instance, qui
avait attribué aux princes de Croy la nationa-
lité française. Il n'apparaît pas, dit l'arrêt, que
les appelants aient jamais été Français. Ils
n'ont figuré ni sur les listes électorales, ni sur
les états de 'recrutement militaires. La pairie,
accordée sous l'ancien régime à un de Croy, qui
fut en même temps grand d'Espagne, ne con-
férait pas davantage à son titulaire la nationa-
lité française que Ha nationalité espagnole, et
même, eu admettant que les appelants aient été
Français, ils auraient perdu cette qualité depuis
la guerre : tes trois frères sont restés en Alle-
magne et ont servi dans les armées allemandes.
La cour se montre particulièrement sévère
pour l'un d'eux, Antoine, officier de ubians, qui
a maltraité les populations françaises et 6'ÇSt
livré à des actes scandaleux. Pour la cour, la
nationalité des de Croy est non définie ; il n'ap-
partient pas aux tribunaux français de leur en
attribuer une. Us se sont comportés pendant
la guerre comme des ressortissants allemands.
La cour confirme, en conséquence, le premier
jugement ; dit que les conclusions du minis-
tère public en première instance ne constituent
pas la preuve de l'origine française et condam-
ne les princes do Croy aux dépens. >

Ce que femme vent. — De l'< Avenir > ;
L'autre jour , le directeur d'une prison voisi-

ne de Londres recevait la visite d'une fort jolie
femme qui lui dit :

< Mon fiancé, James Jackson, est un des hô-
tes forcés de votre établissement. Or, nous de-
vions demain légitimer notre union et... notre
enfant. Accordez la liberté pendant vingt-quatre
heures à James Jackson et je m'engage sur
l'honneur a vous le ramoner après-demain ma-
tin. >

Le directeur hésita. Mais la jeune femme était

si charmante... Bref, elle , quitta la prison on
emmenant son fiancé. Le mariage eut lieu,
Jackson ayant alors goûté de la liberté, décida
de ne pas retourner dans son cachot,

— Bravo, lui dit sa femme. Arrosons cette
bonne résolution et buvons pour fêter notre
union.

Elle fit si bien boire son mari qu'elle le grisa.
Quand il fût ivre-mort, elle le plaça dans une
voiture et le ramena à la prison.

— Exousez-moi de vous le ramener ainsi —
dit-elle au directeur —- mais je n'avais pas
d'autre moyen de tenir mon engagement.

(De notr e corresp.)

Vienne, ce 13 février 1922.
L'Autriche voit enfin ses vœux exaucés. Do.

trois pays, ; eïle va recevoir des crédits. La
Tchécoslovaquie lui avancera 500 millions de
ses couronnes, l'Angleterre 2 millions de livres
sterling et la France 55 millions de francs. Le
total de ces sommes fera environ 125 millions
de couronnes-or autrichiennes. Comment, une
fois en possession de tout cet argent, elle s'y
prendra pour commencer à assainir sa situation
financière, c'est encore un mystère. LI s'agira
bien moins d'un problème à résoudre que d'un
écheveau embrouillé à déméier.

Si les crédits do }?rague, copine on dit, doiT
vent servir en partie à payer en devises tchè*
ques. le charbon et le sucre qu'elle recevra de
la Bohême, l'Autriche aura encore toujours à
8„a disposition près de 100 millions pour équili-
brer son budget et tenter le relèvement de sa
couronne. M. Schiller, chef de division au mi-
nistère des finances, déclarait hier à un diplo-
mate étranger : < Nous avons l'intention de
commencer à refaire une couverture métallo
que. » Ce ne pourrait être évidemment qu'un
petit commencement, car il faudrait au moins
500 millions de francs suisses pour recousu*
tuer la fortune de l'Autriche sur un fondement
solide.

L'entrevue à Lana, en Bohême, des minis*
très tchèque et autrichien, MM. Renés et Sçho*
ber, qui a abouti à un accord politicp-.éconr>
mique entre les deux pays, a précédé de quel-
ques jours l'octroi des crédits. Ce prélude à
l'action financière avait un sens qui a peut-
être échappé au plus grand nombre. L'Entente
tenait à ce qne l'Autriche, avant d'être mise en
possession des prêts consentis, fût tirée de son
isolement et, pour être détournés définitive-
ment de l'Allemagne, liée à la Tchécoslovaquie
par un traité conclu en bonne et due forme.
Aujourd'hui, on se demande si ce rapproche-
ment austro-tchécoslovaque doit préparer la
voie à d'autres rapprochements, par exemple
avec, la Hongrie et la Yougoslavie. M. Schober,
croit-on, ne serait pas défavorable à une pa-
reille politique qui aurait pour effet do don-
ner à l'Etat autrichien dés points d'appui de
divers côtés autour de lui.

Dernièrement, au cours d'une séance du
parti libéral, de fondation récente, dont il est
pour le moment Tunique mandataire à la
Chambre de Vienne, M. Czernin, anciennement
comte et l'un des derniers ministres des affai-
res étrangères de la monarchie, exprima l'avis
que l'Autriche avait assez de valeurs latentes,
disséminées sur tout son territoire, pour pou-
voir se passer de crédits étrangers. « Nous n'a-
vons qu à nous approprier, déclara-t-il, la for-
tune des communautés religieuses ! > Comme
qui eût dit un j our le milliard des congréga-
tions. Le fait est que l'Autriche catholique a
accumulé, au cours des siècles, des richesses
qui sont auj ourd'hui absolument improductives.
A côté de ses nombreuses églises paroissiales,
toutes magnifiquement dotées et possédant en
quantité des reliques d'un prix infini, elle
compte près de cinquante lieux de pèlerinage
dont les trésoreries recèlent des offrandes vo-
tives pour des millions et des millions de
francs. On peut mentionner, entre autres, Ma-
riazell, endroit situé non loin de Vienne, où
se trouve amassée, pour le seul plaisir des
yeux, une fortune immense en pierres précieu-
ses, diamants, rubis, saphirs, émeraudes, to-
pazes, etc....

M. Czernin a peut-être raison. Mais aussi
longtemps que les chrétiens-sociaux, protec-
teurs de la religion romaine, seront au pouvoir,
l'Eglise peut être sûre que l'on ne touchera pas
à ses biens.

•**
La colonie- suisse de Vienne a eu dernière*

ment une agréable surprise. A la suite, d'une
démarche faite à Berne par l'un de ses mem-
bres, le Conseil fédéral a décidé d'alouer un
crédit de 40,000 fr. pour une nouvelle action
de secours en sa faveur qui durera plusieurs
mois, fj a chargé ie département de justice et
police du soin de faire organiser l'action en
question et celle-ci a délégué à Vienne M. Raet-
zer qui avait déjà dirigé jusqu'au printemps
dernier» à l'entière satisfaction de nos compa-
triotes» une première action analogue.

Cette fois-ci, les vivres qui vont être distri-
bués ne viennent pas de Cuisse, mais ils ont
été achetés en gros â Vienne, où, en raison du
cours du change autrichien, ils sont revenus à
des prix plu? avantageux.

M. Raetger connaît, comme pas un, notre co-
lonie pour avoir, lors de son premier «séjour
de plus d'une année, pris étroitement contact
avec elle et relevé l'état de situation de cha-
cun de ses membres.

Il a déjà terminé la première partie de son
travail qui consistait à établir trois catégories
de personnes en vue des distributions à faire.
1. Compatriotes nécessiteux. 2. Compatriotes
dont les moyens pécuniaires sont limités. 3.
Compatriotes vivant dans l'aisance. Ceux du
premier groupe recevront les vivres gratuite-
ment, ceux du deuxième payeront le 25 % du
prix coûtant, ceux du troisième n'auront qua le
bénéfice de ce prix, cVst-à-dire du prix des
achats en gros.

M. Rœtzer n'a pas la; tâche facile. Il reçoit
des réclamations de bien des côtés. Tous ne
sont pas d'accord avec leur classement dans
l'une ou l'autre des catégories payantes. Cer-
tains, faisant valoir leurs dil&çultés du mo-
ment, revendiquent le droit à la gratuité. D'au-
tres dénient leur condition aisée et demandent
à pouvoir jouir de ia remise de 75 %. H n'y a
que les nécessiteux qui ne protestent pas... et
pour cause.

Bref, le directeur de l'action de secours suis-
se se rend compta qu 'il n'est pas aisé de satis-
faire l'attente de chacun et il sue sang et eau
en préparant sa première distribution.

Fr. DUBOIS.

Lettre cJe Vienne

SUISSE
BERNE, — Jeudi matin, l'on pouvait voir dé-

barquer en gare de Berne deux énormes ton-
neaux venant d>A'ugst, contenant chacun mile
poissons américains très appréciés à cause de
leur voracité, soit parce qu'elle les fait mordre
à l'hameçon, soit surtout parce qu'on compte
sur leur gourmandise «t leur vigueur pour
extirper des aquatiques indésirables au point
de vue de la pisraculture : brochets, etc. Cette
opération se fait pour le compte de l'Etat de
Berne.

T- A Porrentruy, mardi après midi, un che-
val attelé à une voiture stationnait devant l'au-

berge Paupe. Effrayé PSr les gestes de deux
femmes échauffées qui discutaient avec véhé-
mence, le cheval s'épouvanta. La voiture heurta
le parapet du pont du quartier Saint-Gsrmain
et perdit une de ses roues, puis atteignit plus loin
un vélo qui fut fortement endommagé. Le che»
val parvint enfint à être arrêté par un passant
devant l'hôtel du Cheval-Blanc. La voiture est
complètement brisée, mais le cheval n'a eu sa-
cun mal.

FRIBOURG. — Ainsi que nous l'avons dit
hier, le concierge du Musée historique de Fri-
bourg a été arrêté à la suite de la disparition
de monnaies et de médailles constatée dans la
collection numismatique. Il nie. Parmi les piè-
ces disparues, il y a des exemplaires raris-
simes, notamment certaines monnaies bernoi-
ses en or. Les vitrines du médaiUer ont été ou-
vertes à l'aide de fausses clefs, ce qui lait sup»
poser que l'auteur du vol connaissait foj t bien
les lieux.

On s'est aperçu du vol fortuitement, on cons-
tatant un dérangement dans las collectipss. Las
pièces dérobées avaient été remplacées par
d'autres, prises dans la collection des doublets.
On avait en outre enlevé l'exemplaire du cat**
logue déposé dans une des armoires,

— Les vins récoltés en 1921 dans les vignes
que l'Etat de Fribourg possède à Lavaux se
sont vendus aux enchères publiques le IS fé-
vrier de 2 fr. à 3 fr. 03 le litre, soit au prix
moyen de 2 fr. 51 le litre, à savoir :

Favçrges. — (11,400 litres dans 5 vases) sa
sont vendus de 2 fr. 40 à 3 fr. 03 le litre,' soit
au prix moyen de 2 fr. 68 le litre.

Ogoz. — (6100 litres dans 3 vases), vendus de
2 fa-, à 2 fr. 40, soit au prix moyen da 2 fr. 25
le litre.

Epesses. — (1500 titres dans un vase) vendus
à 2 fr. èï le litre.

VAUD. «« Le petit Alexandre ChevaUev,. 7
ans et demi, victime lundi d'un accident d'auto-
mobile à La Tour-de-Peilz, est mort, jeudi, au
Samaritain, de ses blessures.

— La ville de Lausanne a fait l'acquisition
d'un corbillard-automobile officiel.

Ce camion d'un nouveau genre, confortable et
élégamment construit, permet de supprimer la
voiture qui accompagne le corbillard.

GENÈVE, m Da la « Correspondance inter-
nationale > de Genève :

Il y a quelques mois, sur la proposition, de la
municipalité, le Conseil municipal de Genève
décidait d'acquérir pour 20Q,pû0 «fr. une collec-
tion de souvenirs de Jean-Jacques Rousseau,
appartenant au marquis de Girardin.

Cette collection, d'après lq rapport des. ex-
perts, a une valeur particulière et comprend no-
tamment un buste da Rousseau par Houdpn,
qui, d'après les déclarations de M, do Girardin,
e&t un buste original en terre cuite.

En présence de ces faits, le Conseil d'Etat de
Genève accordait à la ville une subvention de
100,000 fr. pour lui faciliter l'achat de la coUec-
ttop, Or, dernièrement, en procédant à .rembal-
lage du fameux buste, on s'aperçut qu'il était
ep plâtre et qu'il s'agissait d'une simple répli-
que. Dans ces conditions, la ville de Genève,
trompée par M. de Girardin, a refusé de don-
ner suite au contrat d'achat qu'elle avait signé.

Comme d'autre part , l'administration munici-
pale a déjà effectué uû premier versement de
25,000 fr. ; on espère que grâce, à une transac-
tion, la ville pourra entrer en possession des
pièces de la collection dont l'authenticité aura
été établie.

Dans le cas où une entente ne pourrait êtie
réalisée, ]a ville de Genève n'aurait d'autre
ressource que de s'adresser à la justice.

RÉGION DES LACS
Bienne. — La police vient d'arrêter les au-

teurs d'un© agression commise dimanche soir
sur la personne de M. von Bergen, ôCtiffeur à
Bienne, qui rentrait d'Aegerten..Prés de Brugg,
il M assailli par deux individus qui, ne trou-
vant pas sur lui l'argent convoité, le rouèrent
de coups et l'abandonnèrent sans connaissance
sur place. M. von Bergen fut ramené à son do-
micile par des passants. Son état n'est heureu-
sement pas grave. Les auteurs de cet acte dé
brutalité sont deux jeune s gens d'Aegerten,
dont un se préparait à partir pour l'Amérique.

CANTON
«IfWffgygw»

BoudeviUiers. — Jeudi, à 10 heures, 1© feu
s'est déclaré dans une pièce habitabl© <|e la
maison Zurçher, à La Jonehère.- L'alarme a été
donnés© à Bouqevîtyiers, h Fontaines et aux
Hauis-Geneveys, mais grâce à l'intervention im-
médiate et énergique des voisins, Fêlément des-
tructeur a été rapidement maîtrisé. Les dé-
gâts, imputable® sans doute à un appareil de
chauffage défectueux, sont relativement peu
importants.

Travers. — Mardi, une nombreuse assistance,
les autorités, le corps enseignant, les eojants
des deux classes primaires supérieures et deux
délégués de la Pédagogique, ont rendu les der-
niers honneurs à M. Paul Droz, instituteur, «efl-
lavé en quelques jours par une pneumonie.
Après l'oraison du pasteur fiarralat, M. Delay,
instituteur à Couvet, président de la Société
pédagogique du Val-de-Travers, évoqua l'acti-
vité du défunt.

Pendant près d'un denti-siècla, Paul Droz
poursuivit sa carrière d'instituteur et dispensa
ses intéressantes laçons à plusieurs générations
d'enfants ; il s'occupait aussi particulièrement
de la bibliothèque populaire. Ayant pris sa re-
traite, il y a à peine un ao, il ne devait hélas
pas en jouir longtemps.

M. Droz s'eat beaucoup occupé des affaires
publiques ; il fit partie du Conseil communal et
ces dernières années du Conseil général, dont
il présidait encore, la dernière séance. Membre
assidu de la commission industrielle, Û prenait
un grand intérêt aux questions traitées. H avait
été nommé ancien d'Eglise aux dernières élec-
tions et était depuis quelques années officier
d'étafcoivil.

Un centenaire :
'A ,-t Breguet et la ehronométrie

m mm «y

Pour célébrer le centenaire d© Ja mort
d'Abram-Louis Breguet, horloger neusbâtebis,
1© Conseil d'Etat institue à l'Observatoire, un
concours international de réglage de chronomè-
tres qui aura lieu en 1923, En attendant la bio-
graphie, que prépare le Çonçeil d'jLtat et pour
laquelle, il lait faire des re^erçhes à Paris,
voici quelques notes sur la. vie de cet illustre
concitoyen.

Abram-'Louis Breguet, fils de j onas et. de
Suzanne-Mârgue.rite née Belle, ©st nj$ à Neuchâ-
tel en 1747 ou en 1746 ; le jour de. sa naissance
est inconnu ; on sait seulement qu'il fut baptisé
le 10 janvier 1747. Pendant longtemps, on a
prétendu que sa famille, venant de Picardie,
s'était établie dans le canton au début du
XVllme siècle seulement -, on sait aujou rd'hui
qu'elle était bourgeoise de Neuchâtel au XVIme
si«Me déjà.

Bregnet ne ee distingua pas à l'école primai-
re ; sur la conseil de ses maîtres qui 1© décla-
raient impropre aux études, ses parents le mi-
rent an apprentissage chez un horloger, dans
le pays d'abord, pui* en France, à Versailles,
Dès lors, il fit toute sa carrière en Franco, à
l'exception d'un séjour de deux ans en Angle-
terre pour fuir la Terreur.

En France, son géni© fut bientôt reconnu et
les honneurs abondèrent. H devint successive?
ment horloger d© la marin©, membre du Bu-

.. . . .— .< ' —.. . m ¦ »

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance *

12. Suzanne, à Edouard BfliïgST. Voyagent de ggiS-
merce, à Corcelles, et k Marthe-Aman4a née I/ên-
t>'à.

13. Sophie-Loiji se, à Adolphe Htonbert-Droz, agja-
eultour, à Lignières, et k Louise-Emma née Junod.

15. Eoberi-Attdï^ k Albert^liaûle Biaijohi, fTP-
Beur-peintre, et à Ida-Marguerite n«îe Joseph.

IS. Hûgaette-Jeannine-Mathilde, à Auguste-Edrin
yerregaiîx-BieH, «t à Madeleine-Ctara-ÈUsa née
Monnin, à Coffrane.

Décès
11. Charles-Frédéric, fils de Emil Tellénbaoh,

né le 2 février 1922.
12. Charles-Henri Berthoud, viticulteur, à Areuse,

époux de MarteJJouise Millet, né le 16 novembre
1856.

14. Jacques-Constant Caohin, mécanicien, à T*«r-
«îon, époux de Yvonne Héj ïia, né le 38 janvier WS-

15. Louis-Oscar Guye, journalier, né le 10 ïip ,-
ylçr lSiS." 

Cnlte des Eglises, réunies
10 h. 20, Tenipte flu Bas. Prédieattqn, M; E: MQEÉf,
11 h. Grande- salle des conférences. Prédication;

M. S. BOBEBT-
E6LISE NATIONALE

8 h, ?0. Tempje du Bas, Catéchisme.
M. A, LEQTJÎ-v;.

20 h. Chapelle des Terxeam. Méditation,
Mi A. LEQuTO.

Paroisse de Serrières
9 h. Ecole du dimanche.
9 h.; 45. Culte. M. Femand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. Ed. MOÏTOABD.
Deutsche reformate Gemeinde

9 Uhr-20. Untere Kirche. Predigt Pfr. BEBNQ'CiLLÎ,.
1Q Uhr. Y* 'yerroaius-Sê nJi}. |C&Serleiïre, „ov .
ItVîî Uhr. KL Kbnferenzsaal. Sonntagsoàtile. ' ,.
TIQtNOBLÉ: 9 Uhr. Peseux. Heïfer GHBISTEN.

14 tfhr. St-Aubin. Seller GHBïSÏBjft-
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Eéunion de prières. Petits salle.
8 h. Y. Catéchisme. Grande salle.
9 h. î». Culte, d'édification, mntuelje et Ste Cfcntj»

(Juges, II ,  1-5.) petite saJJe.
30 h. Culte. Grande salle. M» JtmOB.

English Chorch
10.15 Mattins and Sermon foll. by H. C.

Eev. G. A. BÏSN'?1M4N.
Pas de changement ans heures habituelles des

antres cultes.
Bmiiuujuussmugsumsisums^^

i PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : S
I A. WILDHABER, rne de l'Orangerie B
| Service de nuit dès ee soir ju squ'au samedi. |

Médecin dé service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de la police coinmtriialè.

Cultes da Dimanche 19 février

Partie financière et commerciale
-, ¦,.,,-- , „.,.",;,. ' ,..;¦..,-. i. ,̂ r r,. j , ,, i,,.., ... j .v. ,ir ,„..;, .„,,, „v g ,.„ ¦ r ...;'.f >

Bourse de Neuchâtel, du 17 février
Les chiffre s seuls indiquept lea prix faits.

ti! ug» prj$ ifloyen entre l'offre et la damanae.
ot m demanda. *- o == offre

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etatde Nenc.5°/o. S7.**.(i
Soc de Banque s. 55T.û.0m » » 4%. 77.50 d
Crédit suisse . . —.— » » 8'/a« 74.— d
Dtibied 25û,~ d Com.d.Neuc.50/1. _.—Crédit foncier . . ^ïQ.̂  o » » 40/ 
U Neuchâteloise, —.— , , 31/ gs".— d

 ̂f uOt'. -i- Qb.-d.̂ ouds5o/0. ^,̂ .
Etab. Perrenoud. «-.<*« * Ëê' 70,T~ °
Papet. Serrières. —.— , , '«« ~-~
Tram Neuc. ord. -.- L°de . . . 5%. -.—

* » priv. —.— * • 
¦ 
• » fVo -"•"'""

Neuch.-Chaum. . —.— * • • ? <* h- ¦—.—
immeub. Chaton. —«*-» Gréd.t.Neuc. 4%. 82.— d

» Saiidoç-lrav, —.— Pap.Serrièr. 6°/0. 85.— o
• Salie d. Ûonl. —.— Tram. Neuc 4°/0. 6C— d
» Salie d.Oonc. —.— S.e.P.6irod 6o/0. -î.-«

Soc él. P. Girod . MUO Pât. h. Doux 4V*. ^»-»
Pâte bote Poux . — ,~r Bras. Cardinal . -r.—

Taux d'escompte : Banque nationale. 4%.

Bourse da Genève, du 17 février 1922
Les chiffrés seuls indiquent les prix faits.

m ôB prix moyen entre J offre et la demande
d = demande. | 0 == offre .

Actions 5o/0 Féd.ViU » ^._.
Ba«q.Nat.Suis<ie 4R0.- d 5% , » « V »  510.-—-
Soc de banq. s. 557.-r, 5'/» °/o • «W ». —.-r
Comp. d'Escom. IOti.50 3'/2 Ch. tèd.A.K. 72"4.ôfl
Crédit auisfie. . 566— g% Pifléré . . . 334—
Union fin. genev. —.— 8% Genev.-lots. 92 50
Ind.genev d.gaz —.-- 4.%Genev.1899. —.—
Gaz Marseille? . ™ 3«/„ Frih. 1903 . 332.—
Eco-Suisse élect. 63.— Japi)ntab.ll»s.4Vs —.—
ElectroGirod. . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priviL —.— V.Genô.l9i9,50/o 471.-

» » ordtn.ane. —— *°/o Lausanne . —..—
Garsa, parts . . 300.—m Ohem.Kco-buisse 370 —
Choool. P.-a-K. 134— JurarSiaip.3«Wyo 342 50m
Sestlé 201— Lombjw.ancSo/o -r.rr-
Oaoutcb. S.fio. . — Cr.tVaud.5% m*m
Centr.obarb.ord. —.- S.fln,Fr.-Suj.4% m.-m

OMgati on. ®®?# ~
5°/0Fed,.llemp. —— » » 1911191—4 Va » IV » —.— » Stok. 4 o/0 —.—
4 %  » V , — Fco-S. éleo. 4 o/0 —.—
4 Vt » VI » -*.-* Ibtlsctuhong^Vj ——
4 4 /» » Vli . — Bolivia Ky . . 202..50

Fermeté du Paris, Londres, Bruxelles, Amster-
dam et geandinaves, Faihlesjse «jes Centraux et Bal-
kaniques; il s'échange t^es millions de Vienne à Ç5i-
son de Vètf fr. le million = #,75" record. Totfte la
Bourse est «à hausse. OMîgationss suisses, étraagè-
res et actions, sur 32, 15 en haussé, 2 eu baisse.
CûocalatB trèe bien tenus. 135, 3, i (+ 1), 1S3 après
Bourse, malgré la caisse du dividende de 52 | 10
(moins imoôti-

Médicamsnfs èe@930sniqiies

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^̂
Nutritifs et fortifiants

Pur. contre les maladies des voies respiratoire*.
A l'iodure de fer. contre les affections eorofuléùses;

remplace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitj ques.
Au fer. contre l'anémie et là enlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluebe-
Aux glycérophosphates, contra les' faiblesses ner-

veuses.

ÎTous offrons jusqu'à fin février,
sauf vendu, une série de très bons
parapluies de Dames.
Satin, monture acier, canne «

wUifiï * * * * * * * * ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦  4 £s r &

Gloria anglais, monture Gacier, canne Dois 8»*p
Aï&ert GEORGES, fabri que de Parapluies

S. Rue «le l'HapKal. Neuchfitel

[¦ii'njxiM t awj ,i«j"u ¦JJ.I.'I.P ^J1 .̂". .m.1 ' j  - lBT^'T ,i . ¦ ". ' \ '¦¦'¦< ¦-¦̂ "ff —mon

AVIS TARDIFS
—n—; ^ . 1—r- !—— rr-; 1 — 

^^i)îi?tratioîi da la Feuille d'Avis de Kau-
châtel demande imniédiatement un porteur ou
une porteuse de journaux pour

Colombier
S'adresser au plus tôt à M. George Leuba,

à. Soplbacour, qui renseignera.

PLACE DES SPORTS - MARIN
Dimanche 19 février 1922, k S heures après midi

Grand match de football
Etoile II — Xamax I

¦Entrés: Messieurs 70 o., dam» et enfants SO e.

Le meilleur reconstituant pour le travail et le sport
est le (Tobler-Nimrod 1921, le plus fin des choco-
lats fondants avec substances maltées. Prix 80 c.

^^rf£«û/!£ OU JUHY sf HORS COH00URS

M Q J  , A IWR Ie réPi*é et émînent spê-
. VTIJrinC/l\ , cialiste herniaire de Paris,

63. Boulevard Séhastopoi, s'est enfin décidé à visi-
ter rêfculièreaient la région.

Son nouvel appariel sans ressort, grâce à de lon-
gues études et l'adaptation de la Nouvelle pelote à
sompression souple, obtient séance tenante la ré-
duction totale et la contention parfaite des hernies
les plus, difficiles,

Désireux de donner aux malades une preuve im-
médiate de ce résultat garanti d'ailleurs par écrit
et par des milliers d'attestations de clients, M. Gla-
ser invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, à se rendre dans les villes suivantes où 11
sera fait gratuitement l'essai do ses appareils.

Allez donc voir l"Eminent Praticien de 8 k 4 h. à :
YVERDON 38. Hôtel de Londres.
LA CHAUX-DE-FONDS 1er mars. Hôtel de Paris.
NEUCHATEL 2 et 3, Hôtel du Cerf.
LAUSANNE 6, S «st 9, Hôtel de Franco.
GENÈVE 10. 11 et 12. Hôtel des Voyageurs et des

Etrangers. JH 30901 D
NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE

Grossesse, Obésité



t&Ka des longitudes et, etn 4816, membre de
Mnstitui de France, en remplacement de Car-
net

H a  laissé une oeuvre considérable, enrichis-
sant de nombreux procédés nouveaux l'horlo-
gerie, la chronométrie marine et astronomique
et la physique. Sa célébrité dépassa les fron-
tières suisses et la France ; en 1822, son fils et
lui livraient à l'étranger des pendules astrono-
miques. Beaucoup de ses œuvres les plus re-
marquables se trouvent (ou se trouvaient) en
Rpssie. jj mourut le £7 septembre 1823, â Pa-
ris. Son fils poursuivit son œuvre.
! ! Parmi les inventions de Breguet, citons le
perfectionnement de la pendule perpétuelle.
C'est urne montre qui se remonte toute seule,
[par le mouvement que lui imprime la marche.
Inventée par l'horloger Perrelet, du Locle, cette
montre fut considérablement améliorée par Bre-
guet Il la fit à secondes et à répétition ; un
•quart d'heure de marche par jour suffisait à
ija remonter et elle fonctionnait encore trois
.tours après qu'on l'avait déposée sur un meu-
ble.

Breguet créa aussi plusieurs échappements
libres et le doublé-échappement, montre double
(munie de deux échappements et de deux ba-
ïànciere, Cette idée fut ensuite appliquée à une
pendule qui eut une marche beaucoup plus
régulière, ce qui permit de l'utiliser en astro-
nomie et dans ia marine, où la régularité de
rtnarche est la principale qualité à exiger d'une
pendule. On doit également à Breguet divers
«hronomètres de poche. .
; ( Et surtout,,n'oublions pas <la fameuse pen-
'dula sympathique sur laquelle il suffit de pla-
cer, comme sur un portermontre, avant, midi ou
«avant minuit, une montre à répétition qui avan-
cé ou qui retarde, pour qu'à cès deux époques
<jejle-ci soit subitement remise sur l'heure et
qu'en peu de jours le mouvement intérieur de
la montre soit aussi exactement réglé que si un
îbabïle horloger avait veillé à cette opération. >
(Napoléon Ier avait fait cadeau d'une pendule
eiemblable au sultan Sélim III qui périt assas-
siné par les janissaires.
' .' Lorsque la mort le surprit, Breguet mettait
•ia main à un grand ouvrage sur l'horlogerie qui
devait exposer et résumer toutes ses inven-
tfans ; il n'a jamai s été ni achevé ni publié.
., R.-O. F.

NEUCHATEL
Bienfaisance. — Nous apprenons qu'en sou-

venir de M. Paul Haldimann-L'Hardy, décédé
en janvier, Mme Paul Haldimann-L'Hardy et ses
enfants ont fait les beaux dons suivants :
, 7Au fonds des vieillards du sexe masculin,
k Beauregard, 5000 fr. ; au fonds des vieillards
du sexe féminin du «canton, 5000 fr. ; à l'Hôpi-
tal Pourtalès, 5000 fr. ; au Sanatorium popu-
laire neuch&telois, à Leysin, 2000 fr. ; au fonds
des ressortissants pauvres des Brenets, 3000 îr.

— Mlle Adèle Humbert, décédée à Neuchâ-
tel le 31 octobre 1921, a fait don d'une somme
de 1000 francs à l'hospice de Ferreux.

, pjstîuction , — M. A Mathey-Dupraz, profes-
seur, vient d'être' nommé membre correspon-
dant de l'Institut royal ornithologique de Hon-
grie, en reconnaissance de l'activité qu'il a dé-

stdoyee dans le domaine de l'ornithologie..

Football. — Young Boys de Berne, cinq fois
champion suisse sera dimanche à Colombier
l'adversaire de Cantonal. Le jeu des Bernois
ne peut être comparé à celui que pratiquent
nos équipes romandes ; une énergie farouche
anime ces joueurs et jamais au cours d'un
match, on n'a, vu le découragement s'emparer

f % WZL'êqùipè neuchâteloisê sérieusement inb-
ifiée, devra mettre beaucoup de volonté pour

.rjsj stex Jt,̂ .Fexcellente équipe de. la ville fédé-
rale qui sera au grand complet

Papilles Amisrgymnastes. — On nous écrit :
, , Demain dimanche, aura lieu dans la gran-
de salle de la Rotonde une grande matinée or-
ganisée par la sous-section des Pupilles Amis-
gymnastes. Une partie du bénéfice en sera ver-
sée aux colonies de vancances.

. i .îl est à prévoir que nombreuses seront les
personnes qui , se rendront à ce spectacle pour
'y applaudir et encourager cette phalange de
jeunes gymnastes qui, tout en se fortifiant mo-
ralement et physiquement, se dévouent à une
œuvre qui mérite d'être soutenue.

• La peinture de G.-F. Watts. — On nous écrit :
f. Cest une bonne fortune pour notre public

que d'être introduit dimanche soir, à la Chapel-
le anglaise, dans l'œuvre du grand peintre an-
glais G.-F. Watts (1817-1904) . Ses tableaux al-
légoriques — en particulier l'< Espérance > —
sont célèbres et les visiteurs de la Tate Galle-
ry à Londres1 en gardent un souvenir ineffaça-
ble. Une bonne fortune aussi d'avoir pour nous
les présenter un conférencier aussi compétent
que le professeur Bieneman. Enfin, disons
que lé produit de la soirée est consacré à l'En-
tr'aide universitaire européenne. Ajoutons, pour
éviter tout malentendu, que M. Bieneman sera
traduit en français.

Anonyme, 10 fr. ; Pouline 10 fr. ; Société des
Samaritains, 20 fr.; J. et A. J., 10 fr.; C. M.,
3. fr.; un superanti-bolchevik, 15 fr. Total à ce
jour: 902 fr.

Souscription en f ave or des affamés de Russie
(Mission Nansen) -

,• . 'Anonyme, Auvernier, 5 fr.; F. E. C, 20 fr. ;
anonyme, 10 fr.; deux enfants, 4 fr.; M. et Mme
E..G., 15 fr'.;J..S., 10 fr:;:M,B., 11 fr.; anonyme,
lOTfr.; J. Berger, 10 f r.;. anonyme,. 20 fr.; J. et
A. J. 10 fr.; Ch. B^ 

30 îr.; anonyme, 5 fr.; EfL;,
JLa Coudre, 5 fr. ; P. P., Ô fr. ; K. B., 10'fr.. ; J. N.,
peseux, 8 fr. ; M. Ch. O.,. 15 fr.; anonyme, 10 fr.;
un superanti-bolchevik, 15 fr.*, E. G., Neuchâtel,
5;fr. ;. H..V., 5 fr.; J. C. A., 10 fr.; anonyme, 15
francs; M. et Mme Georges de Tribolet, La
Chaux-de-Fonds, 20 fr.; pour l'amour de Jésus,
pour- un petit enfant russe, 5 fr.; anonyme, St-
Aubin, 20 fr.; H. et M. K., 10 fr.; H. M. R., 5 îr.;
personnel des ateliers de la < Feuille d'Avis >,
2d fr. Total à ce jour: 2207 fr. 50.

Souscription en Javenr de la Mission médicale
suisse en Rnssie

POLITIQUE
!Les versements allemands

• 'PARIS, 17. — Le « Temps > annonce que le
gouvernement allemand a avisé vendredi la
commission des réparations qu'il avait effectué
en devises étrangères et dans les banques na-
tionales désignées par le comité de garantie un
quatrième versement décadaire de 31 millions
de mark-or.

La paix en Orient
. PARIS, 17. — Lord Curzon a fait savoir à

5f. Poincaré qu'il avait le désir de se rencon-
trer avec lui pour discuter la paix orientale dès
que la situation ministérielle en Italie permet-
trait au ministre des affaires étrangères de ce
pays de se joindre à ses collègues britannique
et français pour participer à (jette délibération
£;Pari§.

Un beau vote de confiance
PARIS, 17. — Au cours de la discussion à

la Chambre du budget les dépenses recouvra-
bles, M. Landry, ancien ministre des finances,
examinant la situation économique de l'Alle-
magne a exposé que le budget de ce pays est
en déficit et que ce déficit augmente chaque
jour sans qu'on fasse rien pour y remédier et
combattre les causes de l'apparente déconfiture
de l'Allemagne. M. Landry critique sévèrement
les méthodes employées par le gouvernement du
Reich et il s'attache à démontrer que si l'Alle-

' magne avait fait au point de vue fiscal le mê-
me effort que la France pour satisfaire à ses
obligations la question des réparations serait
résolue.

L'orateur s'efforce ensuite de dissiper les
erreurs que répandent les propagandistes pour
faire croire que la reconstitution des régions
dévastées est en opposition avec la reconstitu-
tion du monde.

Le chancelier Wirth a essayé de soutenir
«" cette thèse. M. Landry montre qu'on se trom-
pe en Angleterre à ce sujet parce que la cries
dont nos alliés souffrent a des causes bien plus
complexes, en particulier l'effondrement du
marché russe provoqué par les pratiques des
bourreaux de ce malheureux pays.
f M. Landry termine en disant : < La France¦ en demandant la satisfaction pour ses justes
revendications ne veut que le salut de ses fi-
nances.et le rétablissement d'une situation nor-
male dans le monde. >

La Chambre a adopté à l'unanimité des 506
votants l'ordre du jour de confiance.

Echec an cabinet italien
ROME, î? (Stefani) . — Dans sa séance de

vendredi, la Chambre italienne a continué la
discussion des déclarations gouvernementales.
M.. Federzoni, au nom des trois 'groupes de la
droite, a déposé un ordre du jour contre le gou-
vernement.

Après quelques paroles du député commu-
niste, Gennari, qui déplore que la Chambre ne
soit pas informée sur les événements qui se dé-
roulent à Tripoli, M. Bonomi défend encore une
fois sa politique et déclare qu'il ne redoute pas
le jugement de la Chambre, car il a la convic-
tion d'avoir 'fai t tout son devoir.

Au vote à l'appel nominal, l'ordre du jour,
déposé par le démocrate Coeco Ortu et amendé
par M. Casertano, est adopté par 295 voix con-
tre 107 et une abstention.

Cet ordre du jour est ainsi conçu :
. < La Chambre, estimant que le cabinet actuel,

par sa politique, n'attire aucune confiance pour
la • réalisation du programme sur lequel elle
s'est déjà prononcée, décide de ne pas approu-
ver la politique du gouvernement. >

ROME, 18 (Havas) . — Les 107 députés qui se
sont prononcés pour le gouvernement compren-
nent les populaires, les réformistes et quelques
isolés. .

• On peut compter que les socialistes ont voté
contre le gouvernement, ainsi que la droite et
le grouoe démocratique. MM. Giolitti et Orlando
ont voté contre le gouvernement. M. Nitti, au
contraire, a voté en sa faveur, alors que tous
ses collègues ont voté contre.

La population de la Tchécoslovaquie
PRAGUE, 17 (B. P. T.). — Les résultats du

recensement en Slovaquie accusent une popu-
lation totale de 2,948,307 habitants, dont 1 mil-
lion 962,768 Tchécoslovaques, 692,831 Magyars,
143,589 Allemands et 93,411 Ruthènes.

Les troubles en Indes
• 7ÇM-&UTTÀ, 17. — 220 volontaires ont été

condamnés pour concentration illégale, à des
peines variant de un à six mois de travaux for-
cés.
•D ' autre part, on annonce que la grève des

chemins, de fer de l'Est s'étendait, le 12 février,
de Molgalserai jusqu'à une gare située à 115
milles de Calcutta.

Chronique fédérale
(De notre corresnondant de Berne.)

Ayant sans doute pris pitié — car son septu-
ple cœur est bon — de la détresse des journa-
listes qu'il contraignait à luncher à des heures
indues, le Conseil fédéral a eu l'attention, ven-
dredi, de ne tenir qu'une séance brève. Qu'il
en soit loué congrûment.

Cette séance d'ailleurs, semble avoir été
douce et paisible.

Une démission l'a attristée, celle de M. Ro-
bert Winkler, directeur de la section techni-
que du département des chemins de fer.

M. Winkler, précédemment directeur du che-
min de fer du Pilate, avait été nommé en 1901
au i poste que sa santé l'oblige à résigner au-
jourd'hui. Il avait rendu de très grands servi-
ces, et les remerciements que lui a votés le
Conseil fédéral étaient mérités au premier
chef. '

On peut aimer ou ne pas aimer M. Haab.
La seconde partie de l'alternative est recom-

mandée aux gens désireux de se concilier la
faveur populaire, car il est très mal vu en gé-
néral^ d'éprouver de la sympathie pour les gens
qui nous gouvernent

Mais on ne peut contester à ce magistrat une
certaine suite dans les idées et une douce té-
nacité.

Dès son entrée au Conseil fédéral, il avait
déclaré' que son intention était de simplifier
l'administration fédérale en commençant par
le département qu'on lui avait confié.

Il s'est mis à l'œuvre tout doucement, si;dou-
cemént même qu'on l'a au début accusé de ne
point tenir tout ce qu'il avait promis. Et pour-
tant, petit à petit, on a vu disparaître une quan-
tité de hauts postes que l'on renonçait à repour-
voir après le décès ou la démission du titulaire.

Le chef des télégraphes, nombre de direc-
teurs - d?arrondissement et autres gros fonction-
naires, sont: partis pour un monde meilleur ou
pour l'heureux < otium cum dignitate >. Et voi-
ci : on ne les a point remplacés. Leur bureau
est resté vide et leur travail a été réparti en-
tre d'autres fonctionnaires. Et le monde n'en va
pas plus mal. Moins de personnel, mais plus de
travail, est une devise que M, Haab applique
avec une farouche rigueur.

Aussi ne faut-il point étonner que M.
Pestalozzi , chef de la section administrative du
département, n'ait point encore été remplacé
depuis sa démission et qu'on annonce aujour-
d'hui que la section qu'il dirigeait et celle qu'a-
bandonne M. Winkler vont être placées sous un
seul et même bonnet. Les beaux temps sont
passés.

Le jour où M. Haab, las de faucher, comme
Tarquin, les plus hautes fleurs de son jardin,
portera la faux avec moins de circonspection
qu'il ne le fait dans les massifs touffus, mais
épineux, des fonctionnaires de seconde impor-
tance, il arrivera certes à nous faire faire de
belles économies. Mais il a un peu peur d'é-
brècher sa lame.

Il est plus facile de tailler par le haut.
Les autres décisions de la séance sont légè-

res. C'est un rien, un souffle, un rien. C'est un
consulat à Reval et c'est l'autorisation d'opé-
rer en Suisse donnée à une compagnie suédoi-
se d'assurances. Est-ca une comuasnie oui as-

sure contre l'incendie provoqué par les allu-
mettes de la même nationalité ? Nul n'en sait
rien.

Quant au nouveau consul. Je ne veux pas
vous faire languir plus longtemps, car je vois
que vous brûlez de savoir son nom. Soyez sa-
tisfaits. Il se nomme Hofer et il est négociant
à Reval. Consul honoraire, sa juridiction s'é-
tendra sur toute l'Esthonie. Et puis le Conseil
fédéral a décidé de répondre à une < petite
question > posée lors de la dernière session
par le disert avocat zuricois Huber. Cet hom-
me subtil, qui veut supprimer l'article 77 de la
Constitution afin de permettre aux fonction-
naires de siéger aux Chambres, prétend que
certains personnages auxquels durant la guer-
re la Confédération a confié la direction de
bureaux ou l'accomplissement de certaines tâ-
ches doivent être considérés comme fonction-
naires et exclus de l'assemblée.

Comme de juste, le Conseil fédéral refuse
de jouer à ce jeu-là et fait valoir que l'assi-
milation proposée par M. Huber est un pur
non-sens. Du papier et du temps perdus.

R. E.

Wi© alternative
Assaut ou abstention? Telle est l'alternative

qui divise actuellement les . socialistes bernois
à la veille des élections gouvernementales, et
c'est, pour la < Tagwacht », leur organe, l'occa-
sion de nous exposer l'état d'âme de M. Grimm.

M. Grimm tient pour l'abstention. H paraît la
recommander surtout en considérant la position
un peu fausse dans7 laquelle l'aggravation du
chômage et de la crise — qu'il semble espérer
— mettrait le ou les représentants socialistes
au Conseil d'Etat

Tant que le gouvernement ne compte que
des bourgeois, le socialisme militant a beau
jeu. L'industrie ne va pas ? La faute en est aux
dirigeants. Le chômage s'accentue ? C'est aus-
si leur faute. La dette publique prend d'énor-
mes proportions ? C'est à cause d'eux. Notre
change reste haut ? C'est qu'ils ne font rien
pour, en amener la baisse. Le change des pays
voisins est trop bas ? Hs ne savent pas contri-
buer à sa hausse.

En un mot, les militants socialistes trouvent
en tout et partout l'occasion de récriminer, pour
semer largement les germes du mécontentement
dont ils croient pouvoir engranger la moisson.
Sans part aucune aux responsabilités gouver-
nementales, ils critiquent librement et âpre-
ment

Cette liberté et cette âpreté, elles s'évanoui-
raient le jour où l'un ou plusieurs des leurs
seraient au pouvoir, car ils se sentiraient gê-
nés aux entournures. Qui le sait mieux que M.
Grimm lui-même après l'expérience de la ville
de Berne, lorsque, pour employer une locution
familière, le régime socialiste en eut mis les
finances en canelle ? Chat échaudé craint l'eau
froide.

M. Grimm ne veut donc pas prendre d'as-
saut les fauteuils du Conseil exécutif. 11 aime
mieux poursuivre ses invectives contre l'état
de choses présent, sans vouloir se rappeler que
si les déficits de nos finances sont dus en par-
tie aux dépensés imposées par la guerre et ses
suites, il convient de compter dans les dites
suites de la guerre le chômage et la vie chère.

Impuissant à remédier à la vie chère et au
chômage, M. Grimm ne veut pas s'asseoir au
Conseil exécutif bernois

M. Grimm est un homme prudent
F.-L. S.

IWÏELIES DIVERSES
Particularité. — Un abonné nous écrit de Mo-

tier (Vully):
Nous avons cette année une date à quatre 2,

soit le 2me jour du 2me mois 22, puis une à
cinq 2, soit le 22 du 2me mois 22. Il faut du
temps pour retrouver mieux, soit sept 2, en
2222, le 22 février.

Un scandale mondain

LONDRES, 15. — Les débats d'une curieuse
affaire dans laquelle un jeune ménage appar-
tenant à la haute société anglaise est inculpé
d'escroquerie se sont ouverts aujourd'hui de-
vant le tribunal de Bow-Streét. Le mari, le ca-
pitaine Owen Peel, est le fils d'une sportswo-
man très connue, dont un des chevaux, < Poeth-
lyn >, gagna notamment, deux années de suite,
la plus importante épreuve de steeple d'An-
gleterre, le Grand National. Quant à Mme Peel,
qui est âgée de 22 ans, c'est la fille de sir Ro-
bert Jardine, baronnet puissamment riche, très
connu sur le turf et membre du Jockey Club.
Or, d'après le ministère public, le capitaine
Peel et sa femme auraient escroqué des som-
mes considérables à des bookmakers au moyen
de télégrammes falsifiés. Il faut ici ouvrir une
parenthèse pour rappeler qu'en Angleterre, où
il n'y a pas de Mutuel, on parie toujours au li-
vre et que les bookmakers acceptent les paris
par télégrammes à condition que l'heure d'en-
voi indiquée sur ceux-ci montre qu'ils ont été
déposés avant l'heure à laquelle la course a eu
lieu.

Voici maintenant la surprenante ' aventure
qu'a contée aujourd'hui le ministère public. Le
8 octobre dernier, M. et Mme Peel, qui habi-
taient alors Avon-Dasset, dans le Warvickshire,
village si peu important qu'il n'a pas d'opéra-
teur de télégraphe et que les télégrammes doi-
vent être téléphonés à une ville voisine, arri-
vaient vers 2 h* 45~ tau" minuscule bureau de
poste de l'endroit . A .peine le capitaine avâît-
il déposé au guichet un télégramme qu'un ap-
pel arrivait de Londres. On demandait sa
femme à l'appareil. Elle entra dans la cabine
à 2 b. 55 et y resta jusqu'à 3 h. 5. Vous verrez
tout à l'heure que de ce qui s'est passé pen-
dant ces dix minutes dépend non seulement
une somme de plus de 200,000 fr., mais une
condamnation infamante qui serait comme la
mort sociale pour ce couple' très en vue.

Pendant la conversation, le mari, après être
entré un instant dans la cabine où parlait sa
femme, faisait mine de quitter le bureau de
poste. Puis, se ravisant sur le seuil, il revenait
au comptoir et remettait au receveur une liasse
de télégrammes avec cette remarque: <J'ai
bien failli les oublier; timbrez-les donc 2 h. 45,
comme celui de tout à l'heure. >

H était alors plus de 3 h. Mais le receveur,
influencé d'une part par la haute situation de
la famille Peel, ignorant, d'autre part, la por-
tée de son acte, acquiesça à cette requête. Or,
ces télégrammes, tous identiques — il y en
avait 45 — étaient adressés à des bookmakers
et contenaient des paris sur le gagnant de la
course disputée, à 2 h. 50, ce même après-midi,
à Kempton Park, paris dont le rapport total dé-
passait 230,000 fr. On comprend maintenant
toute l'importance de l'heure portée sur le té-
légramme, puisque les paris n'étaient valables
que s'ils avaient été déposés antérieurement à
l'heure du départ de la course.

La plupart des bookmakers payèrent, mais
d'autres s'émurent. Une plainte détermina une
enquête discrète et, il y a trois semaines envi-
ron, les journaux anglais louaient dans leurs

colonnes de faits divers les scrupules du capi-
taine Peel qui, des doutes ayant été conçus sur
la validité d'un de ses paris, avait remboursé à
des bookmakers 200,000 fr. environ qu'ils lui
avaient versés.

Le geste ne désarma pas les détectives atta-
chés aux services télégraphiques, qui avaient
ouvert une enquête. De fil en aiguille, ils dé-
couvrirent que non seulement l'heure des télé-
grammes avait été indiquée inexactement sur
la demande du capitaine Peel, mais encore que
celui-ci avait parié à coup sûr après que le ré-
sultat de la course eut été connu de lui. L'ac-
cusation prétend, en effet, avoir établi que la
personne à laquelle Mme Peel téléphonait se
trouvait à Londres auprès d'un de ces appareils
automatiques qui annoncent presque instanta-
nément le résultat des courses, que cette per-
sonne, dont la bonne foi n'est pas attaquée, lui
indiqua le nom du gagnant, qu'elle communi-
qua à son mari, lequel remit alors au receveur
les télégrammes tenus tout prêts dans sa poche.

L'interlocuteur de Mme Peel, un clubman du
meilleur monde, dit ne pas se souvenir d'avoir
ou non mentionné le nom du cheval gagnant'
L'accusation se dit, elle, en mesure de prouver
le contraire par le témoignage d'un télépho-
niste qui se trouvait alors à la clé d'écoute.
L'affaire est suivie avec un intérêt passionné,
tant en raison de la personnalité des inculpés
que parce que des incidents de ce genre ont
lieu souvent sans qu'on puisse prouver, à la sa-
tisfaction d'un jury, l'intention criminelle des
délinquants. Après l'audience d'aujourd'hui, les
débats ont été renvoyés à vendredi. "
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Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nenchâtèl »

Etats-Unis et Allemagne
WASHINGTON, 18 (Havas) . — On apprend

que le président Harding a demandé l'avis
préalable du Sénat sur la remise en vigueur
des traités concernant les marques de fabrique
et de commerce, négociés avec l'Allemagne le
23 février 1909.

Krassine en rente ponr Moscou
BERLIN, 18 (Wolff). — Les journaux annon-

cent que Krassine a quitté Berlin hier à desti-
nation de Moscou.

L<e droit de grève
et les fonctionnaires allei-nantls

BERLIN, 18 (Wolff) . — La diète prussienne
a discuté la motion des indépendants et des com-
munistes, demandant l'ouverture d'une enquête
contre le président de police pour abus de sanc-
tions dans la récente grève des cheminots.

M. Sewering, ministre de l'intérieur, a dé1-
claré que le gouvernement ne reconnaissait pas
aux fonctionnaires le droit de grève. Il a re-
poussé formellement les propositions des indé-
pendants et des communistes.

l«e travail reprend dans îe Hand
JOHANNESBOURG, 18 (Havas) . — Plus de

quatre mille cinq cents ouvriers travaillent ac-
tuellement dans la région minière.

du samedi 18 février 19ï2, à 8 b el demie
du Comptoir d'Escompte de Genève

précédemment : Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chique Demande Offre

Paris , . . . . . .. . . . 45.— 4."».25
Londres . . . . . . . .  22.35 22.40
Italie . . . . ¦ . . . . 25.— 25.20
Bruxelles . .7. .' .• . .,  42 95 43.25
New-York .'"<-.%. . . . .  5 13 5.16
Berlin . . .• ' . . . . . 2.50 2.60
Vienne ." , . . .  . .S, —.15 — .20
Amsterdam. . . . *, . . 192.25 193.25
Espagne . .:" . . . . .  80. — 81.—
Stockholm . . . . . . .  135.— 136.—
Copenhague . . .. . .  . 105.75 106 75
Christiania. isï• '."W'¦"' •"*• . 87.— 88.25
Prague . . ."" . . . . . 9.65 9.90
Bucarest . .. . . . .  S.75 4.25
Varsovie . — .15 — .20

Achat ct vente de billets de banque étrangère BUS
meilleures conditions.

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

Toutes opéra tions de banque aux meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'éparfrne. dé-
pôts, earde de titres, ordres de Bourse, eto

Cours des changes

Monsieur et Madame Charles Béguerel, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en leur chère petite fille
bien-aimée,

Charlotte-Hélène
qui s'est endormie, après quelques jours de
maladie, à l'âge de 6 semaines.

Neuchâtel, le 17 février 1922.
Laissez venir à moi les petits enfants,

car le Royaume des Cieus est pour ceux
qui leur ressemblent.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, di-

manche 19 février.
Prière de ne pas faire de visites.

MM

Madame Antonie Ruedin, en religion Sœur
Hélène, Religieuse Ursuline, à Fribourg;

Mademoiselle Jeanne Ruedin, à Neuchâtel;
Mademoiselle Cécile Ruedin, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame James Ruedin et leurs

enfants, à Delémont;
Monsieur et Madame Georges Ruedin, leurs

enfants et leur petite-fille, à Neuchâtel, Recon-
vilier et Martigny;

Monsieur et Madame Henri Ruedin et leurs
enfants, à Delémont;

Madame et Monsieur Paul Matthey-Ruedin et
leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Louis Ruedin et leurs
enfants, à Zurich ;

Sœur Marie-Louise Ruedin, Fille de la Cha-
rité, à Paris;

Monsieur et Madame Jean Ruedin et leurs
enfants, à Sierre,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur James-Louis-François RUEDIN
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et cousin, pieu-
sement décédé le 18 février, dans sa 89me an-
née, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, Orangerie 8, le 18 février 1922.
Enterrement sans suite.
L'office funèbre, suivi de la sépulture, sera

célébré le lundi 20 février, à 9 heures du ma-
tin, à l'Eglise catholique de Neuchâtel.

R. L P.

Monsieur Jean Speiser; Monsieur et Madame
Paul Speiser-Sandoz et leurs enfants; Madame
veuve Lory Lenoir-Speiser, à Paris, ont le re-
gret de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Maurice SPEISER
Agent commercial

survenue le 16 février, à la suite d'une longue
et pénible maladie, dans sa 40me année,

Neuchâtel, le 16 février 1922.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 19 Î&

vrier, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Seyon 17.

On ne touchera paa
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Barrelet, à Pontarlier;
Monsieur et Madame Henri Barrelet, à Chi-

cago (Hôtel Righi Adams et Clinton St) et à
Môtiers ;

Madame et Monsieur Henri Thiébaud-Bar.
relet et leur fils Charles-Henri, à Môtiers;

Madame et Monsieur Charles Thiébaud-Bar-
relet et leurs enfants, Charles-Emile et Luce,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles Barrelet fils, à
Pontarlier;

Monsieur et Madame Louis Barrelet et leur
fille Andrée, à Pontarlier;

Le pasteur et Madame Henri Barrelet, à Tra-
vers;

Madame et Monsieur Auguste Martenet-Bar-
relet, à Vallorbe;

Mademoiselle Suzanne Barrelet, à Môtiers,
et les familles alliées : Stoss, Barrelet, Vuil-

lemin, Rossier, Givel,
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la mort de

Madame Charles BARRELET
née Elise STOSS

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui le i? février,
dans sa 86me année.

Môtiers, le 17 février 1922.
Même quand je marcherais par la val-

lée de l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal, car Tu es avec moi :
c'est Ton bâton et Ta houlette qui me
consolent Ps> XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 19
février, à 1 heure de l'après-midi, à Môtiers.

Cet avis tient lieu de fai re part

Union stënographique suisse (Aimé Paris)
Section de Neuchâtel

Nous avons le regret d'annoncer aux ment*
bres de la section le décès de

Monsieur Maurice SPEISER
membre fondateur, et les prions d'assister à
son enterrement qui aura lieu le dimanche 19
février, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Tra*
vaillev-rs sont informés du décès de

Monsieur Maurice SPEISER
leur regretté collègue et ami.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 19 février, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 17.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Maurice SPEISER
leur regretté «collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le dimanche 19
février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 17.
Le Comité.

Les membres de l 'Union Commerciale et de
l 'Association des Vieux Unionistes sont Infor-
mes du décès de

Monsieur Maurice SPEISER
anolen préaident

membre honoraire, et sont priés d'assister à'
son ensevelissement qui aura lieu dimanche 19
courant à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 17.
Le Comité.

Les Sociétés, membres de VAssociation des
Sociétés locales de Neuchâtel, sont informées
du décès de

Monsieur Maurice SPEISER
et sont priées de se faire représenter, par dé-
légation, à l'ensevelissement qui aura lieu le
dimanche 19 îévrier 1922, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 17.
Le Comité de T Association

des Sociétés locales

Observation» faite* & ï h. 80, 13 h. 30 et 21 h. 80
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OBSERVATOIEE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g A V« dominant 3
S i -0 a i 2« Moy- Mini- Mari- g & s ;§

enneimnm mum S § «3 Dir. Force «Ji (3 H H ta

17 4.5 0.8 8.8 717.6 I vox faible nuag.

Pluie fins intermittente pendant la nuit. Ciel clair
l'après-midi.
IS. ?h. 'l): Temp. : iS. Vent : S-E. Ciel : couv.

Wlvean da lac : IS février (7 heures) 429 m. 480
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