
ANNONCES PHx <k '•"«"««̂ •r
eu >oa espae*.

Du Canton, soc. Prix mJnim. d'une annonce
5o c AvJa mort. ï5 c. ; tardif» 5o c.

Suisse, s 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3 oc. étranger 35 c. Avl« mor-
tuaires 3o c.

Hfclame i, 5o c. minimum a 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Denundcr !s tarif compta.

ABONNEMENTS
/ en 6 assit 3 moit r mais

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46— i3— u .5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" t '

Automobile à vendre marque
OpeL torpédo, trois places, 12 HP, excellente
machine en parfait état de marche.

Adr. : Magasin ROSÉ-GUYOT, Nenchâtel.

SI» ïi llisipiil lui
I «<><><x>̂ <><>o<xxx><><xx><x>o<><><>c<><>ô

S MUSIQUE ET LITTÉRATURE I

TOUS LES

1 Pianos et Harmoniums
1 Phonola-Pianos - Pianota-Pianos i

Gramophones et Disques

FŒTISCH FRÈRES S A
S NEUGHÂTEL I
ï Mè me maison à Lausanne , Vevey et Paris

»»????????????????»??»?»??????????????????

I Caoutchoucs !
| pour darnes 2,95 §

Y V'iwl-fi NEUCHATEL
% W m lliliS mM> Place de l'Hôtel de Ville $<& m
^^^^^^???????????^?^??????? ^?????????????̂

Villsf nt sifnnipt^f i iî nifû

Bôle. — Maison ancienne de 15 chambres, jardin de 5000 m*.
Colombier. — Villa de 10 chamibres, dernier confort moderne,

j ardin et vigne de 6500 ma.
Pesenx, — Villa de 9 chambres, confort, jardin 800 m3, tram.
Marin. — Villa de 6 chambres, bains, jardin de 1300 m', vue

étendue.
S'adresser à l'Agence Romande, Place Pnrry No 1, Nenchâtel.

*sa***m***m*s*aa***ams*m*tmmmÈm*ms*maamm —¦¦— "¦¦¦ni¦muni ". „„...— .-¦¦—

Pruneaux élevés -
de Californie —~r~.

' dé Séçble : ¦ "'• '-¦• ' "¦ 
¦¦-- -fv- -̂ -1

à fr. 1.05, 1.60 —;——;
fr. 3.60, 4.— le Her——:' ' '¦'-
La qualité à fr. 1.05 le kg. <
est déj à tont à fait ¦¦—
recommandable. —
-- ZIMME RMANN S. A.

ûMmimi mmf L
eFfETSEHSMWMEL NOMOMUSCS ATTÎSIAUO!»

Dépôt général : Pharmacie
dn V®a-«Je-En3. BToEtaimes.
Dépôt pour Nenchâtfil: Phar-
maeJe nJordnn et Banler.
__m-WBM__wmsw>y_mam
Miel surfin

de ToasiraSne
Garanti naturel. 2 fr. 70 le Y
kg., 5 fr. le kg. Préventif con-
tre la grippe. En vente : Bou-
langeries Flury-Wyss, Hôpital
2 ; Courvoisier, Orangerie ;
Bohrmiillér, Chavannes 11 ;
Bourquin. Côte 48 ; Laiterie
Graf ,. Louis Favre ; Epicerie.
Bugnon, rue St-Honoré. Seaux
de 5 à 20 kg., E.-W. Porret, Bol-
ne 14. Ç£;

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

Adresser offres écrites sons
N. F. 292 an bnrean de la Fenil-
le d'Avis.

A VENDRE
ponr cause de départ table à
coulisses, lavaibos, chaiseB, 1 ar-
moire antique, 1 poussette.

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

iiÉSiligrtisii
1 « Idéal v et 1 « Vost ». derniers
modèles, cause départ.

Demander offres Case postale
26B2 St-François, Lausanne.

Baggg St Jacques
de C. Trautmann , pharm. , Bâle

H5» Prix Fr. L75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour tontes les plaies
en général : jamb es ouvertes,
varices, uloérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacques, Bftle. Neuchâtel :
Phar. Bourgeois, Banler et
les autres. Boudry : Pharm.
Ohappnis. JH 3744 S

i "

Bonne malle
à vendre. Halles 11, 3me.

Potager à ga?
avec four, à vendre. S'adresseï
Pierre qui Boule 8, à droite. ¦

Bean petit

pelli nttlois
avec grille et barre jaune, à
vendre, à l'état de neuf. S'a-
dresser Château 15, rez-de-oh,
Peseux. "

Joli ohoix de

Iii l salle i wm
bois dur, aux plus bas prix,
chez J. Perriraz. tapissier. Fau-
bourg Hôpital 11. o.o.

t
A vendre denx
moteurs à benzine

4 cylindres, aveo magnéto et
carburateur, pouvant servir
pour bateau on industriel. S'a-
dresser Ed. von Arx. Peseux.

Jambons
1» qualité

Saucisses de Payerne
Saucisses au foie truffées

Mattwurst

Magasin Ernest Morthier
ELEVEURS ! Le

est le meilleur adjuvant du lait.
La Farine AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. Wasserfallen,
Neuchâtel ; Piemontesi, Sava-
gnier; Wodtli, Vilars: Zaugg,
St-Blaise; A. Dambach, Gene-
veys-sur-Coffrane; Gobât, Bou-
devilliers: Tissot, Valangin; Ch.
Petitpierre ,Landeron, Coffrane;
Kunzi, Rochefort : Juan-Juan,
Lignières; Berthoud &, Cie, Cou-
vet; Oscar Jnvet, Verrières;
Cam. Guye, La Côte-aux-Fées.
(Anx mfimes adresses: CHAN.
lECLAlE-i •, o.

f CHAUSSURES f
h. BERNARD i:<>  < .
% Rue du Bassin ; ;
4 ? &**r,**~K*r*m 4 h

< ; .MAGASIN" |
f toujours très bien assorti ))
i ? dans <t
\ » les meilleurs genres <%
Z de 2
jj ctassîires fiées i,
< > pour dames, messieurs * \< ? fillettes et garçons < >
' * -¦,.„..,,.. i t
O 4 »
; t Se recommanda, < )| Q. BERNARD |

àWsË.
m I
P I ¦ i

El Ue sans ii i
i au moyen

S bouâBSeur W
i S'adapte à tout appareil de
| chauffage

CftLORIEll
Ecluse 47, Neuohâtel

Biscuits! £Sjt
PETIT B E U R R E  Ë /^^^'̂ S 

M A R I E  ||jag»T- <f -J__W
Les BISCUITS exceS. |̂  ̂ m'p

~~
k La

lente poar le 8hé. \V̂ » - Jf i  
|Besgerts assort is f^Ai lap Çtt^W

Ga^FRETTES JBADEN WX 1 .
BONBONS l»t /# |

Reconnus supérieurs à jf*- "-'g <h . ~ZJ&f n
toute autre marque. BiJIUlillfflKBBiUJMiilMuSiJi

Demandez partout la marque préférée Schnebli.
En vente dans tous les bons magasins.

I
H©ttàis<es

couleur pour Dames
-j-sssBnSS»  ̂ F"r.

I 

CHAUSSURES .- JPÉTREMAND"!
Moulins lô, Neucliâtel |

m___ \\kM_ \_ém**M

!' '

:-rS--»^. C'est SAMEDI le 25 FÈVRÏEE I
I î : »\\ cj ue la maison Wk

i . 1:1 Th. FAUGONffiT S. A. I
/C % ' V*, NEUCHATEL > n,e de l'Hôpital 11 et rue de ia Treille 5 W.

/ ' - ¦̂ ô n. '-?\ j S*f . commencera sa ?Sr

I ^ ^ ^saaJ à ta prix excessiYemeiit tas |
Vu que notre maison tient seulement des chaussures de ire qualité, nous i
vous prions de réserver vos achats jusqu'à la date indiquée ci-dessus §||

gpssa @.BB MB ^sra
i Linge lavé seulement 1
m azuré et bien séché. 'M

Cttnclltlons
m très avangas)@oses. m
M Service à domicile. Tél, J005 Hl
m Expéditions au dehors m
f i  par tram, poste ou che- |<

min de fer.
il GRANDE BLANCHISSERIE 1

NEUCHATELOISE
- S. Gonard & O, Monruz m

NeuchAtel

L'ouverture de notre magasin au Fa ubourg de
l'Hôp ital 17, a été une révéla tion. Toutes nos
visiteuses ont pu se rendre compta du magni-
iique choix de dentelles et d'ouvrages dessinés que
nous possédons, des bas prix que nous taisons et

dont voici des exemples :

"P^QtnnQ solides, Q£fJT CiabUilO les iO mètres "ww

Broderie £SS»"£s3& 1éS

T\ __ à __ "B J aux fuseaux, imitation et vèri-
J_JO22ù0116S tables> à dtlS Prix ridicules de

bon marché.

Napp erons £%£ -.15
Boutons de Baere ££**£» »»s
*T v^ tv.»^***-r concurrence à qualité égale.

Comme nons ne pouvons tout exposer dans la
vitrine, nons prions instamment le nombreux
public qui Stationne devant noire devanture ,
d'entrer p our se rendre compte de ce que nous

off rons. On n 'est pas obligé d'acheter.

BBWBXO ^̂  ¦Bfiffl ŜB ffWpB BaMB f̂fij ï̂ flauSBBOI nSMCTffBnp fBwtKTŜSl

il, Faubourg de l'Hôpital

; ¦  . h VENDUE 

fr. 3.— la douzaine
Se recommande ,

Ï&.-A. STOTKIKE, vaie du Trésor

Enchères publiques
Jeudi 83 lévrier 1922, dès 9 henres. on vendra par vole d'en-

chères publiques au local des enchères rne de l'Ancien Hôtel de
Ville, à Neuchâtel. les obje ts mobiliers ci-après :

1 lit complet, matelas bon crin, 1 lit de fer. à l'état de neuf ,
1 petit piano table. 1 table a ouvrage ancienne, des chaises rem-bourrées, 1 machine k coudre, marchant bien, 1 buffet à 1 porte,
1 commode, t canapés. 1 LAVABO AVEC GLACE, 1 banque des-
sus marbre, des tables, tables de nnlt, stores, chaises d'enfants, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 18 février 1923.

Greffe de Paix.

ENCHÈRES
R W_ $*A M tï*l S * it% 6_ M% O S |V& H H Éf *_ 33 n &  ̂ l*_

Mardi 81 février 1922, dès 9 henres, on vendra par voie d'en-
chères publiques au local des enchères, rne de l'Ancien Hôtel de
Ville, k 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
commode, 3 divans dont 1 divan-lit, des lits dont 1 Louis XV à
2 places. 2 armoires à 2 portes, neuves, plusieurs sellettes, 1 pota-
ger à gaz, 1 calandre, des glaoes, des tableaux, 35 FERS A BRICE-
LETS ET A GAUFRES. S. PETITS CHARS A RIDELLES.
NEUFS, 2 PRESSES A COPIER, eto.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 13 février 1922.':_______ Greffe de Paix.

eraiin
" Treille 8 - NeueStâSel "

a Maison spéciale en n

liÈlf isi»!
I Maroquinerie fine

Jj, Nouveau choix en ¦

I à partir de fr. 3.130
¦ Seulement du ouïr __

II RÉPARATION FABRICATION j

SOCIÉTÉ
^
DEJIUSIQUE

isIJIllfSM l II IIIIII OuO aînoDnemBDl)
du 26 février 1923, an Temple du Bas

Le « Bulletin musical » No 121 (aveo programme et texte des
ehants) est en vente an prix de 50 centimes aux magasins : Fœtisch
Frères S. A., Delachaux et Niestlé S. A, Hermann Pfaff, orfèvre.

N.-B. — Ce Bulletin spécial n'est paB envoyé aux Sociétaires.

Z Grand Bazar Schinz, iichel & Cis S
W Rue Salnl-Maurl«e 10 — Neuchâtel #

 ̂
Après Inventaire A

Î 

d'objets hors séries #
Cristaux — Faïences — Porcelaines X

Lampes électriques, etc.

f  F0UMEAUX - P0TASERS f
f- CALOaiFÉRES-BU&NDEBIES |

• ¦'• ¦ ' • Oraiid ehaix nvantasemx #S ' s© Chauffage PrébancSier S. A. g
m

^ 
Téléphone 7£9 — mWBGBA.T_i

__
. JE

Zwiebacks hygiéniques au mait
ÏÏSS& Christian WEBER mA,"S"RÏo«61"8

la marque préférée des connaisseurs

Dépôts à Kenchâtel :
M. Rod. Iittscher, épicerie Fg- de l'Hôpital 17
31"° K. V.JTI Allmen, denrées coionîale». Kocher S
liaison Zimmermann S. A„ rue des Hpanehenvs

AVIS OFFICIELS
M&Slzl COMMUNE

1|R MÎ1CHATEL

Déclaration
pour immeubles
Les personnes domiciliées

dans le ressort communal de
Nenchâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, sont invitées à
remettre an Bureau des Finan-
ces de la Commune, avant le
38 février 1922, une déclaration
signée indiquant , aveo l'adresse
dn contribuable, la situation, la
nature et la valeur des dits im-
meubles.

Les contribuables qui n'au-
ront pas remis oette déclara-
tion dans le délai indiqué, se-
ront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de l'E-
tat. (Règlement du 26 décembre
1880, art 7.)

Il ne sera pas tenu compte
des déclarations antérieures qni
n'auront pas été renouvelées.

Nenchâtel, 13 janvier 1922.
Direction des Finances.

Les personnes non domici-
liées à Neuchâtel, mais qni pos-
sèdent des immeubles dans le
ressort communal, sont invi-
tées à adresser au Bureau des
finances de la Commune, avant
le 28 février 1S22, nne indica-
tion précise de la situation,
valeur et nature des dits im-
meubles.

Les contribuables qni n'en-
verront pas cetto déclaration
seront; taxés sans recours.

Nenchâtel, 13 j anvier 1922.
Direction des finances.

isijjJPF  ̂ COMMUNE

jgSfl p*-. de

; (gpg PESEUX

[pire ae ton
Le public est informé que la

partie Nord-Ouest du Cimetiè-
re (adultes inhumés de 1869 à
3871) sera prochainement utili-
Bée à nouveau ponr les inhu-
mations ; en conséquence, tons
lèB monuments et plantations
q'nl s'y trouvent devant être
enlevés par les intéressés d'ici
an 28 février 1922, après avis
donné par écrit an Conseil com-
munal. Passé ce délai il en se-
ia disposé.

Sur demande spéciale, ces
monuments peuvent être pla-
cés an pourtour du cimetière.

Peseux, le 8 février 1922.
1 ' Conseil communal.

pPfj S COMMUNE

|j f|l BEVAIX
Mise au concours
Ensuite de la démission de la

titulaire, le poste de

sage-femme
est mis an concours.

Entrée en service: le ler avril
3922. .

Conditions : celles prévues
par la loi.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser an Bnreau communal.

Les_ offres, portant la sus-
cription «Poste de sage-femme»
devront être adressées au Con-
seil ¦communal jusqu'à fin cou-
rant.

Bevaix, le 7 février 1922.
Conseil communal.

a*mssm___**____ âmm____t_m^mmi*mé*

IMMEUBLES

iti!
à MÉIK pif es

Scierie
Atelier de charpentier

Maison d'habitation
Le mercredi ler mars 192Î,

dès les 14 henres. à l'Hôtel-de-
Ville de

Grandson
(Salle de la Justice de Paix),
les hoirs d'Alphonse BALLY,
au dit lieu, ponr cause de décès
ct circonstances de famille, ex-
poseront en vente aux enchères
publiques, les immeubles ci-
après désignés, qu 'ils possèdent
en indivision au territoire de la
commune de Grandson.

1. A proximité de la jrare C.
.P.- F., grand atelier de menui-
sier-charpentier, hangar aveo
scierie et tous accessoires, mo-
teur électrique de 12 HP, scies
de côté, à cadre et circulaire,
ainsi que tont l'outillage ser-
vant à l'exploitation de cette
industrie.

2. Place du Château, route
de .Neuchâtel. j olie maison d'ha-
bitation en excellent état d'en-
tretien, ayant 3 appartements
de 4 pièces, dépendances, jar-
din, eau et lumière électrique.

Conviendrait pour amateur
sérieux désirant reprendre la
suite des affaires de défunt Al-
phonse Bally.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à Jf. Ernest BALLY ou
au notaire L. Duvoisin.

k Grandson.

Beaux porcs
de 40 à 50 kg., à vendre, chez
Moj on. à Pierre à Bot .

A vendre deux

BEAUX FOSCS
de 3 mois Y, chez M. Robert
Niklaus, Champreveyres. Men-
rua (Neuchâtel).

iiliii fiiil
Ecluse 23 — Téléph. S58

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

3 H 6000 Fr

Châlaigoes sèches
trèB belle qualité i
nouvelle récolte i m i i m
Fr. — .40 la livre i .
— ZIMMERMANN S. À.

i emLÊOMESTIME j
1 Extra fine SURFINE

Fr. 1.80 le litre Fr. 3.2© le litre j ||

1 Huilerie „ LE PUM^i €* |
Ecluse 13 - NEUODAYEl. _ |

. ¦,: .—.—JJ— — ; -~t—¥
A vendre

;-p|.0I&ctè CHIWFAGII
sec essences dures, hêtre, charme, chêne, de 1 m. , tiré à 5 cm., k
55: fr. français la tonne, franco Pontarlier. Almand GIRARDET.
bols, k Baume-les-Dames (Doubs). JH 186 L

UNIQUE
-1 lot

RICHELIEU
pour clames

chevreau et box-caUf
. articl e élégant et solide

Ca©ytcSi@yc$
pour clames

ÉPÉ 2.70

CHAUSSURES
2$,;, Seyon, 26

Grand chois de
Laines-Cotons -Soie i
etc., en toutes couleurs |

Casapias
Jaquettes 1
Cravates etc. I

MAGASIN

I -SAVO ÎE-PETITPIERRK I
¦1*'wiMBffgf^ffff«^niyiiiriHiMWW^
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."3W Tonte demande d'adresse
trtine annoace doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ^C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
' POUR ST-JEA.N, à louer le
rez-de-chaussée. Faubourg dn
Château 1, de 5 chambres, oui-
sine et dépendances. S'adresser
le.matin Etude G. Etter, notai-
re, 8, rue Pnrry .

Ponr le 24 mars
PETIT LOGEMEPJT

3 ehambres, ouisine et dépen-
dances. 42 fr. Parcs 119. 

HVJUtMt
& louer tont de suite dans jol ie
villa moderne, à proximité de
.9. gare de Corcelles, compre-
nant 7 ohambres. dépendances '«t verger. — Chauffage central,
gaz et éleotricité. — S'adresser
lAvenne Fornachon 2, à Peseux.
* Pour tout de suite ou épo-
<Dae k convenir, anx Battienx,

LOGEMENT
4e 4 chambres, chamibre hante
Oabitable, dépendances, jardin.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal, ler
j tage. c.o.
. A loner

villa ancienne
31 chambres, ohambre de bains,
véranda, grand jard in, tram à
I» porte. Prix 3500 francs pins
l'eau. S'adresser entre 15 et 16
heures, au faubourg du Crêt
n" 33. oo

A louer pour le 24 juin 1922
bel appartement de 8 pièces,
aveo jardin, eau, gaz, électri-
cité et toutes dépendances, à
IMonruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
du tram. Ponr visiter et obte-
nir tous renseignements, S'a-
dresser, l'après-midi, à Mlles
Ritter, à Monruz. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée. M. Etter,

rue de l'Hôpital 6. 
Chambre meublée on non. —

Orangerie 4, 2me, k droite .
Chambre et pension. — Hal-

lles 11, 3me, 
Jolie chambre bien meublée.

Cassardes 13. 
Chambre bien meublée, à per-

sonne rangée. Ecluse 16, 2me.
Jolie ohambre au soleil. Pour-

talès S. 3me. 
Belle chambre avec pension.

Pourtalès 7, Sme.
Chambre meublée. Fbg du

Lac 3, 2me. à droite. c.o.
*j *̂ -**v**sKj.i,» ~*,& *JF!X2'.  ̂-.*&±AJ Ĵ&.\i3BE2r£.! *im

LOCAL DIVERSES
Belle cave

là louer située sous l'Hôtel de
Ville. S'adresser Gérance des
Bâtiments, Hôtel municipal, 1erétage.. -"~ - --e:6. '

A îôUer à Dombresson, pour
date à convenir, ler avril on
1er mal,

an restaurant
sans alcool

Salle de débit, grande salle
an 1er, four de pâtissier à dis-
position.

Adresser offres -et renseigne-
ments à A. Onche, gérant.
Tsa***mém**0aa*a*a*aaa»t**maumm^^^^

Demandes à louer
On demande à louer en ville

ï>our tont de suite ou 24 mars

.lOQENBNT
ae â on 4 chambpes. S'adresser¦fehez Oh. Borghini, Neubourg 14.

Si feule i ta
pour tout de suite ou époque
è convenir nn bel

«tail
de 4 on 5 chambres aveo tont
le confort moderne, an centre
de la ville, si possible ler étage.
, Adresser offres sous chiffres
M 1090 U à Publicitas, Bienne.

SON SECRET

Jj ' ¦ . . . . .  j , | ;

fEClLLM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦v. . , ' , ' ,¦ , . , , B

'Adapté de Y anglais par E.-Pierre Luguet
* D'après A. Katherine GREEN 2

s' Je n'eus heureusement pas le loisir de répon-
dre, oar la porte s'ouvrit et je fus introduite
"dans une pièce que le soleil couchant inondait
de ses derniers rayons. La femme que j'y vis,
assise dans leur gloire, fit sur moi une impres-
sion proîonde. Personne n'eût pu la regarder
sans être frappé de la personnalité et du char-
me puissant qui se dégageaient de tout son être,
voilés en ce moment par une mélancolie pro-
fonde. Tandis qu'elle se levait pour nous rece-
voir, je me rendis compte que son mari n'avait
pas exagéré son état d'esprit Une émotion peu
commune enlevait à toute sa personne, aus li-
gnes de son joli visage, une bonne partie de
leur séduction, de leur grâce, et, bien qu'elle se
reprît immédiatement, bien qu'elle affectât les
allures imposantes d'une femme de haute con-
dition peu disposée à accueillir un intrus, je ne
jras facilement oublier l'expression hagarde de
la bouche et des yeux qui, à notre apparition,
eonvulsa ses traits naturellement harmonieux
et sereins.

Je suis certaine que son mari la remarqua
aussi, car c'est d'une voix tremblante qu'il lui
dit :

— Je vous amène une compagne, Olympiâ ,
une compagne dont le devoir et le plaisir se-
ront de rester avec vous pendant que je ferai

Beproduotion autorisée ponr tous les j ournaux
«Tant nn trait* ~~» U Société dea Gens d» Lettres.

des discours aux quatre coins du pays,» Ne
croyez-vous pas devoir m'en remercier ? ajou-
ta-t-il, en jetant dans ma direction un regard
qui attira l'attention de Mrs Pacquard.

Nos yeux se rencontrèrent Les siens sont
grands, gris, faits pour le sourire, des yeux qui,
avec un cœur heureux, doivent illuminer sa
beauté et créer de la joie pour ceux sur qui ils
se posent Mais à cette heure, une interroga-
tion demeurait dans leur sombre et troublante
profondeur, et je devais répondre à cette ques-
tion muette sans trahir les sentiments que cette
minute éveillait en moi.

— Je crois..., je suis sûre de vous devoir des
remerciements, répondit-elle courtoisement en
se retournant vers son mari avec un élan de
confiance et., pensais-je... d'amour. J'avais peur
de rester seule.

Il poussa un soupir de soulagement..., moi
aussi..., puis nous causâmes un peu, après quoi
M. Pacquard trouva une excuse pour m'emme-
ner.

— Maintenant, je suis à votre disposition
pour les questions que vous avez à me poser,
dit-il, et me précédant il me conduisit dans son
cabinet

Je remarquai une chose, une seule, en y en-
trant : la présence d'un jeune homme assis à
une table éloignée, qui lisait et prenait des
notes; mais comme M. Pacquard ne fit pas at-
tention à lui, certain de le trouver là sans doute,
je détournai les yeux, avec une confusion excu-
sable, du plus beau visage que j'eusse jamais
vu, et remarquant que mon employeur s'était
arrêté devant une table de machine à écrire, je
restai à ses côtés, sans très bien saisir ce que
signifiait ce mouvement ou ce qu'il attendait
de mot Mon indécision dura peu. Avec un
geste vers la machine à écrire, il me demanda
si j'étais familiarisé avec cet instrument, et sur

ma réponse affirmative, prit une lettre sur la
table et me demanda de la copier.

Je m'assis immédiatement devant la machine,
quelque peu étonnée, mais certaine de devoir
me conformer à ses désirs. Pendant que je
m'installais, le maire se rapprocha du jeune
homme et engagea avec lui une brève conver-
sation qui se termina par une demande quel-
conque exigeant son départ La porte .refermée
derrière lui, M. Pacquard revint près de moi.

— Continuez votre travail et ne vous inquié-
tez pas des erreurs que vous pouvez commet-
tre; je veux seulement entendre les questions
que vous avez à me poser, puisque vous iestez.

n ne désirait vraisemblablement pas que le
jeune homme sût quelle position j'allais occu-
per dans sa maison.- N'avait-il pas confiance
en lui ?... Mes mains tremblaient sur la ma-
chine et j'étais prête à m'arrêter pour dire net-
tement ce que j'avais à dire. La "ierté m'en
empêcha. < Non, non, me murmurai-je à moi-
même >, il faut lui faire voir que je peux faire
deux ohoses à la fois et les bien faire ! Et je
continuai à écrire la lettre.

— Quand, demandai-je , aves-vous remarqué
pour la première fois le changement survenu
chez Mrs Pacquard ?

— Mardi après midi.
— Que s'est-il passé ce jour -là î Est-elle sor-

tie ?
— Oui, il me semble qu'elle m'a dit ôtre sortie.
— Savez-vous où elle a été ?
— A un concert, je crois... Je ne l'ai pas pres-

sée de questions; je suis un pauvre inquisi-
teur.

Click, click..,, la machine travaillait admira-
blement

— Avez-vous des raisons de croire qu'elle
ait rapporté le malheur avec elle en revenant
du concert ?

— Non, car lorsque je rentrai moi-même,
plus tôt que d'habitude, je l'entendis rire avec
l'enfant de la nursery... C'est après que je la vis
assise dans un tel état de douleur qu'elle ne
me reconnut pas quand je lui parlai. Je crus
à un accès passager... c'est une sensitîve !...
Elle lisait., je vis le livre tombé à terre près
d'elle... mais quand elle triompha de son abat-
tement — abattement qu'elle ne voulut jamais
avouer, ni expliquer — elle sortit avec mot
pour dîner et se montra encore plus troublée
au retour, ne voulant pas quitter la voiture et
trahissant, non seulement par ce fait niais par
d'autres actions singulières, une répulsion évi-
dente à rentrer chez elle; si bien (l'influence
que j e garde sur elle a si peu de poids), que je
crains tous les jours de la voir me quitter.

— Vous quitter ?
Mes doigts s'arrêtèrent mon étonnement

avait eu raison de ma volonté.
— Oui... c'en est là ! Je m'attends à ce que

vous m'envoyiez quelque jour un télégramme
contenant ces mots : < Elle est partie ! > Ce-
pendant elle m'aime !... elle m'aime sincère-
ment.. C'est là que gît le mystère... Mieux en-
core : toutes les fibres de son cœur sont liées
à celles de notre enfant.

— Monsieur Pacquard, — f avais repris mon
travail — aucune lettre ne lui a-t-elle été re-
mise ce jour-là ?

— Je ne peux vous le dire.
J'avais à établir ce fait
— Les femmes d'hommes comme vous...

d'hommes en vue plongés au cœur de la lutte
sociale et politique, reçoivent souvent des let-
tres d'un caractère menaçant

— Elle me les aurait montrées, ne fût-ce que
pour me mettre sur mes gardes. Elle est très
brave.,, pas du tout nerveuse.

ea Ces lettres prennent quelquefois des for-

mes diffamatoires. Vous pouvez avoir été atta-
qué.

— Elle croit en moi et m'aurait donné l'oc-
casion de me justifier ou de me défendre-. J'ai
toute confiance dans le sentiment de justice
de ma femme.

J'eus un frémissement d'admiration pour la
profonde estime qu'impliquaient ces mots. Ce-
pendant je poursuivis résolument :

— Avez-vous un ennemi, Monsieur ? Un en-
nemi réel, capable d'une tentative sérieuse
pour détruire votre bonheur ?

— Aucun que je connaisse, Miss Saunders.
J'ai des ennemis politiques cela va de soi, des
hommes qui, influencés par leur parti, ne re-
culeraient pas à attaquer ma gestion et peut-
être ma réputation de fonctionnaire public;
mais des ennemis personnels, des misérables
voulant me frapper dans ma vie privée et mes
affections... je ne puis le croire. Ma vie est un
livre ouvert, je n'ai fait de mal à personne en
connaissance de cause, et autant que je le sa-
che, personne n'a jamais nourri oontre moi un
désir de vengeance.

— De quoi se compose votre personnel ?
Combien avez-vous de domestiques et depuis
combien de temps sont-ils avec vous ?

— Ce sont là des détails que Mrs Pacquard
seule peut vous fournir. Je ne sais absolument
rien des domestiques; je ne m'intéresse pas
beaucoup aux questions purement ménagères
et ma femme me les épargne. Vous aurez donc
à faire votre enquête vous-même sur ce point

J'en pris note tout en demandant :
— Qui est ce jeune homme qui vient de sor-

tir ? n a une tête remarquable.
— Belle, vous voulez dire ?
— Oui, et que je qualifierais de particulif

rement intéressante.
>-*. suivre__ ..

Ménage sans enfant cherche
pour époque à convenir

B©g@ment
de 3 on 4 chambres. Adresser
offres écrites aveo indication du
prix sous chiffres D. 296 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Pâques on cherohe pour
ménage tranquille

appartement
3 ou 4 pièoes, anx environs de
la ville, bien exposé au soleil.
Ecrire E. D. 295 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour le
ler avril, dans le Vignoble,

APPARTEMENT
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec jardin. — S'a-
dresser à M. Charles Frasse-
Calame. employé C. F. F., Noi-
raigue. 

On demande au Centre de la
ville un

appartement
de 4 ou 5 pièces pour tont de
suite on époqne à convenir.

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

OFFRES
On cherche à placer jeune fil-

le, protestante, de 16 ans, d'ho-
norable famille, quittant l'éco-
le à Pâques, comme .

dans bonne famille, de préfé-
rence auprès d'enfants et ponr
aider dans le ménage. S'adres- ¦
ser k Mme E. Stuber, à Weggis
(Lucerne).

Jeune fille ds 16 ans cherohe
plaoe de

VOLONTAIRE
où elle apprendrait la langue
française. On ne demande pas
da gages, mais bon traitement
et vie de famille. Entrée ler
mai. Offres k F. Maurer-Bader,
Liestal. '

JEUNE FILLE
cherche plaee pour le 15 mars
pour apprendre" la langue fran- :
C-aise et la cuisine, désirerait
prendre leçons de piano. Eorirs
à Mlle Jdy Holenstein, Lucarne,
Confiserie Theaterstrasse 8.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ou pour ai-
der dans un magasin. Adresser
offres à E. Pfenninger, Quai
du Mont-Blanc 6, 1er.

JEUNE FILLE
18 ans, sérieuse, saohant les 2
langues, cherohe place ponr fai-
re un ménage. Adresser offres
à Frieda Marbot, Chaniipion.

PUCES 
~~

Bonne à tout îaire
... .sachant cuire, connaissant- ~la -;
tenue d'Un' ménage soigné et
aimaht les enfants est deman-
dée ponr le ler mars. Sérieuses
références exigées. - ,

Demander l'adressé du îjîo 389
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

fille de cuisine
forte et active. S'adresser à
Mme Galland, Hôtel de la Qa-
re. Auvernier. 

On cherche pour une famille
suisse é,

Marseille
une jeune fille comme bonne à
tont faire. S'adresser à Mme Br
Nioati. rue Lonls Favre 2. ,

CJaEKCHÉE
ponr Zurich, dans petite famil-
le bourgeoise, jéuhe fUle (vo-
lontaire) pour aider an ména-
ge. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
S'adresser entre 7 h, Y et S Y
du soir à M. Loosli, Parcs 83,
Ville.

ON DEMANDE
une jeune fille de tonte ooa-
fiance sachant bien cuire et fai-
re tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Bons gages et bons
traitements assurés. S'adresser
à Mme Ernest ZUECHEE, St-
Aubin (Neuchâtel).

On demande pour le ler mars
comme

tille de cuisine
une personne de 23 à 25 ans,
sérieuse et en bonne santé.

Se présenter à la- Maternité.
On demande pour un hôtel

du Vignoble une bonne

CUISINIÈRE
S'adresser sous P 351 N à Pu-

blicltas. Nenchâtel. P 351 N
On demande une

bonne domestique
sachant cuire. S'adresser Port-
Boulant 3a.

EMPLOIS DIVERS
Boulanger

j eune homme de tonte confian-
ce cherche place d'ouvrier bou-
langer; il a déjà travaillé seul
pendant 2 ans; désire la SuLsa
française pour se perfectionner
dans cette langue; entrée le 20
mars on ler avril. S'adresser à
U. Gentil, Vaumarcus. 

On demande pour tout de sui-
te ou ler mars

ïres vendeuses
pour rayon de mercerie et pour
rayon de modes, ires références
sont exigées. Adresser offres,
copies de certificats, photogra-
phie sous ohifffres F. 79105 V.
au Bnreau d'Annonces de la
Fenille d'Avis. VEVEY.

Jeune homme
robuste oherche place dans pe-
tit domaine de la Suisse roman-
de où il apprendrait la langue
française. Entrée ler avril. Ga-
ges d'après entente. S'adresser
à Walter Dâppen. agriculteur,
Eigarisberg (Berne").

In tel place
ponr nn garçon sortant de l'é-
cole pour apprendre la langue
française. Vie de famille exigée.

Faire offres à Rudolf Sutter,
rne du Marché 10, Bienne.

Dante
84 ans. connaissant la compta-
bilité, cherche place dans bu-
reau ou magasin, pourrait éga-
lement s'occuper de couture.

Adresser offres écrites sous
chiffres N. O. 297 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour jenne homme de 18 ans,
place dans la Suisse romande,
de préférence dans commerce,
ott on l'initierait dans cette
branche. Entrée ler avril ou à
oonvenir. Offres à Albert Dâp-
pen, camionnage, Biggisberg
(Berne).

Jeune fille, 17 ans, intelligen-
te, ayant fait la 2me année de
l'école de commerce et ayant
de la pratique, demanda place

Il lias 81 Si! '
de la ville. . Certificat à dispo-
sition. Entrée immédiate. Beau-
regard 26. Cormondrèche.

----Jeunejiomuie ayanLsojj, che-_
val de "cavalerie, très entendu'
dans les travaux de campagne,
cherohe nne place de

gérant, maître valet
dans une bonne exploitation
agricole. Entrée tont de suite on
date à oonvenir. Offres éorites
sons chiffres A. 293 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Do taie i pin
k la campagne, dans boulange-
rie, épicerie on antre magasin,
j eune fille de 15 ans pour aider
à tons les travaux. Entrée le
1er mai. S'adresser à Mme Bra-
cher. Urtenen (Berne).

Domestique
de confiance sachant bien trai-
re pourrait entrer tont de sni-
te. Demander l'adresse du No 288
an burean de la Feuille d'Avis.

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

On cherche pour l'Hôpital de
Landeyenx,

une veilleuse
S'adresser à la Sœur.

Apprentissages
On oherohe à placer comme

apprenti nn jeune homme de 16
ans ohez un

ébén iste
du canton de Neuchâtel. Faire
offres aveo conditions k Frédé-
ric Baertewyl, Schindlerstr. 20,
Zurich 6.

APPRENTI JARDINIER
On désire plaoer garçon de

16 ans, en bonne santé et avec
pratique d'une année, ohez nn
agriculteur. Vie de famille dé-
sirée. Offres -écrites sons V. V.
298 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille ayant fait une
partie de l'école secondaire et
de l'école de commerce cherche
place d'apprentie dans

lin on tara
S'adresser à E. Bel, Parcs 53,

Nenchâtel. 
Jeune fille ayant des aptitu-

des pour les travaux à l'aiguil-
le, pourrait entrer comme

apprgntie veirêsuse
au magasin d'ouvrages L. Hé-
diger, Seyon 2. — Faire offres
écrites àveo prétentions de sa-
laire et références.

Apprentissage
Jeûna garçon Suisse français,

finissant ses classes secondai-
res à Pâques, désire entrer en
apprentissage dans bonne mai-
son de commerce ou banque de
la ville. Adresser offres ou de-
mande de renseignements à A.
Ambnhl, ler Mars 18, Neuchâ-
tel.

Demandes à acheter
. fUalSOll

On demande à acheter . au Val-
de-Ruz petite maison en bon
état avec jardin et un peu de
terrain attenant. Entrée tout de
suite.

Demander l'adresse dn No 299
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEDNE CHIEN
grandeur moyenne (fox-terrier
ou basset) est demandé à aohe-
ter. Chemin dn Rooher 7, Ville.

foin
On demande à acheter dn bon

foin pour chevaux. Offres avec
Prix et quantité à Mme Kœnig-
Clerc, Boucherie chevaline ttto-
derne. Chavannes 12. Tél. 3.90.

On demande à acheter ou à
louer dans la Suisse romande

un bon
café-restaurant

de préférenoe aveo boulange-
rie ou magasin. Adresser offres
à l'Etude A. Duvanel, avocat et
notaire, à Fleurier.
m *BmKm * r̂r ^*^ r̂rrrriet '3ii-:mrr.*rrii' r̂^*^Ui-m ____________

AV8S DIVERS
Pension soignée pour mes-

sieurs. Fbg dn Lac 21, 2tûe. çû

Ëpmpa 
Wl M fi G ÏB8 ° • -w f. SÉ-Pllfi

Professeur de musique
2, Quai du Mont-Blanc

informe ses élèves qu 'elle re-
prendra ses leçons mercredi 22
février.

i§ii ;
délicate, ayant besoin de soins
et désirant vie de famille serait
reçue, sa vie durant dans mé-
nage sans enfants. — Intérieur
très confortable. Adresser of-
fres sons chiffres G. W. 1851,
Poste restante, Territet.

ATTENTION!
Cannage et stoppag e de chai-

ses en tous genres. Réparations
de meubles en jonc. Travail
prompt et soigné. Prix modérés.

NDMÂ WIDMER FILS
Favbonrs de l'Hôpital IS

Pour les commissions s'adres-
ser an magasin de Cigares < au
Turco --, rue du Seyon.

___ W m*-V* _________ __ -\tt_ \_*. XfBm Àt*t̂____E^PiBflPÊ__m <SB e) ls **M B II HP 'tôt
On désire plaoer à Nenchâtel

ou aux environs garçon de 15
ans, dans bonne famille en
échange d'une jeune fille on
garçon. Bonnes écoles primaires
et secondaires dans la localité.
S'adresser à A. Frutiger, Mey-
ringen (Ct. Berne). 

On cherche à placer nne fille
de 15 ans à Neuchâtel ou ses
environs

en échange
d'une fille ou d'un garçon qui
pourrait apprendre la langue al-
lemande et suivre lés écoles. —
Vie de famille demandée et as-
surée. S'adresser Famille We-
ber. boucherie, à Oberwil près
Bâle. , 

Monslenr dans la vingtaine,
honnête, fortuné, désire faire la
connaissance en vue de

d'une demoiselle, sérieuse et in-
telligente et en rapport d'âge.
Discrétion, écrire et joindre
photo.

Poste restante 10000 S. D.
Grandson. JH 514 J

On prendrait en pension dans
famille d'instituteur,

JEUNE GARÇON
¦ désirant apprendre la . langue
allemands. Vie- de famille et
bons soins assurés. Occasion de
suivre les écoles secondaires, —
Piano k disposition. S'adresser
à B. Haerdi, instituteur, à Seon
(Argovle).

. Références: M. Natale Girola,
entrepreneur, k Nenchâtel et M.
Oscar Humbel, oomptable. à
Saint-Biaise.

PENSION SOIGNÉE
pour dames, messieurs. Jolie
chambre k louer.

Pension Château 13

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RICKWOOD. PL Piaget 7, 3me.

Château-d'Oex
Pension Rosemont
Belle situation, jolies cham-

bres au soleil, bonne cuisine,
sports d'hiver. Prix modérés.

L'anonyme
se sait menteur puisqu'il n'ose
pas enjoliver ses calomnies de
son gracieux nom. Il doit avoir,
lui, ou ses alliés d'autres gra-
ves défauts î

Veuve consolable.

¦ Teinturerie TélénhoRe 7 - 51 B
Nettoyage chimique

§s  ̂ jfi? Si EH i ! gfefi B _t_\ _̂__9 B.

H Fb. ûu Lac 15-17, ^ysfslîei fl
i Installations spéciales et perfectionnées peur le net- ¦ ;

toyage chimique et la teinture de tous genres de vê- s
i ! tements, robes de ville et soirée, vêtements de mes- ;¦ _

î sieurs, soieries et lainages délicats, velours, etc. j
Teinture en noir pour deuil , piom pte et soignée H

Décatissage ef Plissage
d'étoffes en 12 ou 24 heures

Expéditions par la posta — Maison de 1er ordre J,

I 

CANADA
L'attention des personnes

désirant se rendre aa Ca-
nada est appelée su ls
nouveau service qne la

White Star Line
inaugurera prochainement
à destination de oe pays.
Les premiers départ» de
Bremen auront lieu
le 26 avril, vap. « Poland >
et le 17 mai. vap. c Veille >,
ensuite un départ toutes
les trois semaines. Les va-
peurs de ce servioe feront
escale à Cherbourg.

Tous les renseignements
fournis gratuitement par

; l'AGENCE DE VOYAGE
Kaiser et C^

rue Elisabeth No 58 et 60

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Lundi 20 février à 20 h.

Conférence de M. Leenhardt, missionnaire
à HoudMoti

En NOUVELLE CALEDONIE
Proj ections lumineuses. Collecte en fav eur

de la Société des Missions de Pans
C'est toujours à la vieille gg=s 5

CBAUFF&URS
qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions =^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^=
====== DEMANDEZ PROSPECTUS

Brand Karage Ed. von Arx - Pesenx
Georges Evard

TECHNICIEN-DEN TISTE
Autorisé à pr atiquer par l'Etat

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
. D E N T I E R S

Plombages et soins conscienoieux

Arrangement de NETJCHA.TEIJ
payement par acompte Téléphone Î3.1i - Hôpita l U

4^%*k
h*. ^-̂ ^ŝ %*^

âetaflr fttôlrV'

H . Assuranc@»Jlcci€lents j
pour Ses Ĥ rkuSteurs
Polices très avantageuses calculées
sur la superficie du domaine J..

Polices couvrant le paysan SI

Formalités très simples, primes ré-

I Emm & C, MME , Trésor 7 i
§11 Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise M

tëlénha 333 et 10*04
Prix d'avant»gu6«e - Service permanent

H JB _ _ W _ _ W A _W_\ mW OS *àiW  ̂  ̂/ '^  £& l^ J^ SU^^^' B̂ É̂& à ŷ 
^\__*̂i_i9t_Se£^k__w %0^M^M£^^m*&&M WJÊmMmm^

Dégustation gratuite
de café H Â@ s Lundi 2® février, magasin
rue du Sâyon. iiMiardi 21 février, au magasin
Sablons. Mercredi 2â février, au magasin
rue du Coneert. Invitation cordiale à tous.

Recordam, S,-Cf.
¦P̂ »*MN*%I>VS^<'V»I

Les membres du Recordam S -C. sont avisés que
les cartes de la Soirée-Bal seront délivrées les lundi,
mardi et mercredi, 20, 21 et 22 f évrier, au local,
Restaurant Strauss, 1er étage, entre 8 h. 30 et 9 h. 30.

. Le Comité.

Pensionnat Siana, Mnf f enz, Bâle
pàasa* Jenraes filles

Etnde complète de la langne allemande. — Maison réputée.
Pleine oampagne. — Vie de famille. — Téléphone. — Références
de ler ordre. — Prospectus à disposition. JH 1064 X

m vis
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1 seul manuscrit
H suffit pour l'annonceet ponr
B les lettres de falre part
H Les avis remis an bnrean
H avant 8 heures du matin
H peuvent paraître dans le
g numéro du j our.

Les lettres de falre part
H sont livrées rapidement.
H Administration et (m-
H primerie de la FeuiUe

d'Avis de Heuchâtd ,
rae du Temple Neuf 1.

*_**
______

*_*
_________

** mm*******

Remerciements
i Monslenr Gustave

g BOREL et ses enfants très
Il profondément touchés des
|j nombreux témoignages de
H sympathie riu'ils ont reçus,
H expriment lenr sincère re-
P connaissance a tontes lea
g personnes qui ont pris part
H k lenr arand deuiL

J Neuchâtel, 20 février 1M2. gj
H Trole-Posteg 23. 1

Un soir par semaine

cours d'anglais
pour demoiselles de bureaux et
de magasins. Prix très modéré.
Leçons particulières. S'adresser
ohez Miss Thornton, Escnliere
du Château 4.



POLITIQUE
lia Conférence de Gênes

L'attitude de Londres
On mandait de Londres, le 16 février, an

« Matin > :
Lord Curzon, au cours d'une entrevue qu'il

a eue cet après midi au Foreign ofïïce avec
l'ambassadeur de Franoe, lui a remis la répon-
se du gouvernement britannique à la seconde
note de M. Poincaré acceptant la réunion préli-
minaire des experts avant l'ouverture de la
conférence de Gênes.

Cette note a été transmise ce soir au Quai-
d'Orsay et j e crois bien que ce sera, pour le
moment tout au moins, le seul document que
nous recevrons du gouvernement britannique.

En effet, devant la netteté des arguments de
M. Poincaré dans ea première note sur Gênes,
argumente que l'on s'accorde enfin à reconnaî-
tre ici comme sans réplique, le gouvernement
britannique aurait l'intention de laisser aux ex-
perts le soin de mettre au point les diverses
objections mises en avant par le président du
conseil français.

il ne faudrait pas, toutefois, en conclure que
le gouvernement britannique consente en quoi
que ce soit à un ajournement de la conférence,
M. Chamberlain l'a répété expressément oet
après midi, à la Ohambre des communes, dans
lég termes mêmes employés à deux reprises
différentes par M. Lloyd George.

Pour en revenir à la note envoyée ce soir
à Paris, le gouvernement britannique s'oppose
è l'admission des experts de la Petite-Entente
pour le motif que les puissances qualifiées
pour préparer le programme de Gênes sont cel-
les au nom de qui les invitations ont été lancées.
La note cherche à expliquer qu'il serait im-
possible, sans froisser certaines nations, d'en
désigner un certain nombre d'autres.

L'opinion de M. Bénès
LONDRES, 16. — M. Bénès a été reçu'ce ma-

tin, à Downing Street, par M. Lloyd George et
a eu ce soir un long entretien avec lord Curzon,
au Foreign office.

Au cours d'une entrevue qu'il a eue aujour-
d'hui avec un représentant du « Daily Tele-
graph >, le premier ministre de Tchécoslova-
quie a dit en substance :

< Le relèvement économique de l'Europe au
jnoyen d'une conférence internationale réunie à
Gênes, est un de ces projets qui, une fois for-
mulés, ne peuvent pas être abandonnés. Rien
ne devrait être fait qui puisse porter préjudice
à l'œuvre de cette conférence. Il est donc né-
cessaire que toutes les délégations qui y pren-
dront part soient prêtes.

> Il serait également très utile que les gran-
des dignes d'un accord sur lôs principales ques-
tions qui doivent être débattues soient définies
au préalable.

> Le but poursuivi est trop important pour
courir des risques inutiles et un délai raisonna-
ble permettrait, sans doute, à toutes les par-
ties intéressées de se rendre à la conférence
avec des idées auxquelles elles auraient accor-
dé toute la réflexion nécessaire. >

France
Une interview du général Gouraad

On se souvi ent que, le 14 février dernier, le
général Townshend avait déclaré à la Ghânabre
des communes : < La France est une grande
puissance musulmane, et elle a fait la paix
avec la Turquie, afin d'éviter dans le nord de
l'Afrique une situation analogue à celle qui rè-
gne dans l'Inde en oe moment. >
' La < Liberté > a demandé au général Gou-
raud ce qu'il en pensait. I/illustrè soldat a fait
cette réponse : -- ¦¦¦ '

< J'approuve les déclarations du général
Townshend relatives au traitement que nous
«lovons à la Turquie. J'ai pour cela, d'abord,
des raisons personnelles. Les Turcs, pendant la
guerre, n'ont jamaiè été des adversaires dé-
loyaux. Jamais ils ne tirèrent sur les naviree-
hôpitaux. J'en sais quelque chose, ayant été
transporté blessé sur un bâtiment distant de
trois kilomètres à peine de leurs batteries et
qu'ils eussent pu couler aisément s'ils l'avaient
voulu.

> D'autre part, les Turcs, oomme vous le sa-
vez, ont comme nous un sentiment profond de
l'intégrité nationale. Or, l'Entente a proclamé
trop haut les droits des peuples à disposer
d'eux-mêmes pour ne point tenir compte au-
jourd'hui des efforts tentés par les nationalis-
tes groupés autour de Moustapha Kemal en vue
de sauvegarder le territoire de leur patrie.

> Tout oeci, «'ajoutant au souvenir des liens
amicaux qui depuis si longtemps existaient en-
tre la France et la Turquie avant la guerre, suf-
firait à justifier l'accord d'Angora, s'il n'était
au surplus la répétition de l'accord de !x>ndres,
signé à Londres même, il ne faut pas l'oublier.

> Le général Townshend l'a fort bien com-
Ïnris ; et une seule chose m'étonne : c'est que
es Anglais ne semblent pas jusqu'ici partager

son opinion. On pourrait en effet se dire chez
nos alliés que refuser aux Turcs la revision
du traité de Sèvres, c'est courir le risque de les
¦voir abandonner l'Europe définitivement pour
se retirer en Asie Mineure. Mais alors, qu'arri-
verait-il ? Le parti modéré, représenté à An-
gora par Moustapha Kemal et ses partisans, se
verrait débordé; les extrémistes turcs tendraient
de plus en plus la main aux bolchévistes. Les
sentiments panislamiques, qui agitent l'Asie oc-
cidentale, prendraient une force nouvelle, et il
est inutile d'insister sur les graves inconvénients
que présenterait la réalisation de pareilles hy-
pothèses pour la puissance asiatique de l'An-
gleterre. >

Vers le <¦ Woc occidental >
BRUXELLES, 18. — Au cours d'une confé-

rence faite devant le Jeune Barreau, le minis-
tre des affaires étrangères, après avoir déclaré
que le traité de Versailles, sur beaucoup de
points, ne peut que détruire le statut interna-
tional de la Belgique sans le reconstruire, a
ajouté que la Belgique doit, pour jouer son rôle
en Europe, s'appuyer à la fois sur la France et
l'Angleterre. Après avoir énuméré les traités
déjà conclus, notamment le traité franco-belge,
l'union économique entre la Belgique et le Lu-
xembourg, le ministre a fait entrevoir la pro-
chaine signature du pacte anglo-belge.

Il déclare ensuite que peut-être il sera donné
au gouvernement belge de préparer, par sa col-
laboration, un traité qui , constituant le < bloc
occidental >, mettra un terme à toutes les ap-
préhensions.

Le ministre a terminé en disant que le rôle
de la Belgique est un rôle pacificateur.. < ïl faut
que la Belgique s'emploie sans relâche à dissi-
per tout malentendu pouvant naître entre ses
deux grands amis. >

L'orateur a été très applaudi.

Italie
La démission du cabinet

ROME, 1,8. — A la suite du vote de la Cham-
bre, intervenu vendredi, le cabinet, après déli-
bérations, a décidé de présenter au roi la dé-
mission du gouvernement.

ROME, 18. -— La discussion à la Chambre et
la démission du ministère ont produit une situa-
tion très incertaine. On parle ' d'une nouvelle
combinaison Bonomd, en îaveur de laquelle
sont les populaires, les réformés et les nittiens
et que les socialistes accueillent avec bienveil-
lance. La plupart des démocrates et la dréite
sont favorables à M Giolitti ; mais celui-ci ne
pourrait réussir que si les populaires désar-
ment, ce qui est possible.

ROME, 18, — Le roi a reçu le président du
Sénat, le vice-président de la Chambre, M. Ric-
cio et M. Giolitti.

Catholiques et socialistes
ROME, J8. — Samedi le oomité directeur du

parti populaire catholique s'est mis en rapport
avec les démocrates pour élaborer uu program-
me commun. Les journaux affirment que les ca-
tholiques renonceraient à leur hostilité contre
M Giolitti.

Les socialistes se sont également réunis â
Montecitorio. La réunion a été très agitée. La
tendance modérée est'bien disposée envers M.
de Nicola ; la tendance extrémiste est intran-
sigeante et préférerait la rupture.

La situation en Libye
ROME, 18. — Après avoir annoncé à la

Chambre la démission du cabinet, M. Bonomi
s'est rendu au Sénat, pour faire la même décla-
ration. Sur la demande de M. Orlando, M. Bono-
mà a exposé la situation en Libye. La dernière
action militaire, favorable aux Italiens, a été
nécessaire du fait des Arabes. Le calme est ré-
tabli.

Egypte
Nouvelles propositions

LOND'RiES, 16. — Les conversations qui vien-
nent d'avoir lien ici entre le premier ministre,
lord Curzon et le maréchal Allenby ont abouti
à un < accord complet » en ce qui concerne la
politique qui doit être adoptée eh Egypte ainsi
que sur la «communication à adresser à oe sujet
au gouvernement do oe dernier pays.

Le maréchal Allenby va repartir presque
immédiatement pour Le Caire, et les conditions
nouvelles proposées par le gouvernement bri-
tannique seront probablement communiquées
au Parlement dès demain.. ,.,.

Hongrie
La police protège les assassins

BERLIN, 17. — Le < Berliner Tageblatt > pu-
blie des révélations sensationnelles au suj et du
séjour des assassins d'Eraberger à Budapest.
Les 2 assassins sont arrivés au mois d'octobre
déjà à Budapest, venant de Munich, Ils ont été
reconnus par. hasard ; l'ambassade allemande
en informa immédiatement la police hongroise.
Celle-ci, cependant, n'arrêta pas les assassins.
Après l'arrivée de deux fonctionnaires de la
police criminelle allemande, les recherches ont
été retardées de. jour en jour. Toutefois, les
fonctionnaires allemands ont réussi à établir
l'identité des assassins. Une vaste correspon-
dance a été découverte, Es ont acheté des vê-
tements et; des fourrures pour plusieurs centai-
nes de milliers de marks, et n'ont fréquenté que
les établissements les plus chers. Au mois de
novembre, une patrouille dé police enleva à
leur hôtel leurs armes chargées, mais le chef
de police les leur rendit et même leur remit de
faux papiers de légitimation, avec un permis
de séjour permanent en Hongrie. Après la ¦visite
d'une certaine personnalité, ils sont partis de
Budapest.

Belgique

Les vrais responsables

Les bolchévistes en sont entièrement respon-
sables, écrit le <Temps>, de la misère russe.

Et si les bolchévistes sont seuls responsables
de la lenteur et de l'insuffisance des secours,
ils sont seuls responsables également de la ca-
tastrophe elle-même. Dans une récente inter-
view, M. Stomaniakof, délégué commercial des
Soviets à Berlin, disait: < Elle est, cette famine,
classique dans le bassin de la Volga. Elle s'y
reproduit à peu près tous les vingt ans, à cause
de la sécheresse périodique que l'on ne pour-
rait prévenir que par d'immenses travaux d'ir-
rigation. Autrefois, il y avait des transports,
puisqu'il y avait des rails et des locomotives.
Nous les reconstituons peu à peu, mais nous ne
pouvons encore songer à transporter des quan-
tités suffisantes de céréales d'un point de la

Russie à l'autre, et nous n'avons pas d'argent
pour acheter à l'étranger. » U y a là un terrible
aveu: < Autrefois, il y avait des transports >,
autrefois, il y avait des moyens de secourir les
régions en détresse: mais le régime bolchevi-
que a désorganisé l'immense Russie, il a dé-
truit la production et les voies de communica-
tion, il a isolé les régions les plus fertiles, il a
réduit le travail au tiers de son rendement nor-
mal. C'est un odieux mensonge de prétendre,
comme le font les révolutionnaires, que la Rus-
sie a été réduite à la famine par le blocus, car
la terre russe peut nourrir tous, ses enfants. Le
grand, le seul coupable est le gouvernement des
Soviets, qui a gaspillé toutes les ressources et
toutes les forces vives de la Russie, qui a ruiné
le commerce et l'industrie, qui a tué toute ini-
tiative et toute liberté. Ces vieillards,, ces fem-
mes et ces enîants qui meurent de faim, ce sont
dés victimes du bolchévisme, tout comme les
milliers d'hommes torturés, fusillés ou pendus
par les exécuteurs des Soviets. Dès la première
épreuve de la sécheresse, la famine était cer-
taine, inévitable, dans un pays totalement épui-
sé et désorganisé par un régime créé de toutes
pièces par des hommes partis à la conquête du
pouvoir en proclamant que la révolution ne
peut naître que de la misère et qu'il faut ex-
ploiter , la misère pour assurer le triomphe de
la révolution.

L aide aux affamés de Russie est un devoir
auquel personne ne songe à se soustraire,
même quand on sait que l'élan le plus géné-
reux ne pourra pas assurer le salut de tous,
mais il ne faudrait pas qu'on cherchât encore à
égarer l'opinion en l'excitant à la haine de ceux
dont on n'implore jamais en vain le secours. La
famine atroce, couchant des populations entiè-
res dans les vastes steppes, c'est le dernier acte
d'une tragédie qui a commencé le jour de l'en-
trée de Lénine et de Trotsky au Kremlin.

Chronique féministe
Les féministes françaises contre la vie chère

M. Chëron, ministre de l'agriculture, a reçu
une délégation des principales associations fé-
ministes de France, qui lui a remis Un mémoire
étudiant les meilleurs moyens pour abaisser le
coût de denrées alimentaires de première né-
cessité. Si,, dans l'état actuel des choses en Fran-
ce, ceci ne peut être qu'un cas isolé, c'est d'au-
tre' part un intéressant exemple de ce que pour-
raient accomplir dans les Parlements, des fem-
mes — donc des ménagères.

Femmes avocates
L'Autriche et l'Espagne voient à peu près si-

multanément apparaître leurs premières îem-
mes avocates ; Mlle Meier à Vienne,.et Mlle Lo-
pea Bonilla à Madrid. H faut remarquer qu'en
Autriche la pratique du barreau n'a été ouver-
te aux femmes que depuis la révolution, l'an-
cienne monarchie des Habsbourg la leur inter-
disant absolument.

Succès suffragistes aux Indes
Une résolution vient d'être votée par l'Assem-

blée législative, qui reconnaît le droit de vote
pour cette assemblée aux femmes qui possé-
daient déjà le vote provincial. Cette résolution
affranchit donc les femmes de Bombay et de
Madras. Dans le reste de la péninsule, une
grande activité se manifeste en îaveur des droits
de la femme, et des associations suffragistes se
sont notamment formées.à Bénarès et à Pat-
na.

Le féminisme en Yougoslavie
On annonce la prochaine parution à Belgrade

d'un nbuvëan journal, le "«Mouvement fënlinirï»,
édité par l'Association serbe pour les droits de
la femme..Ce journal aura un programme nette-
ment suîfragiste, les femmes yougoslaves de-
mandant très activement les droits politiques
qu'elles ne possèdent pas encore, et dont leur
travail pendant les années de guerre leur a fait
comprendre toute l'urgente nécessité.

Les barrières légales
tombent devant les femmes allemandes

De nouveaux progrès sont à signaler fré-
quemment dans la situation des femmes alle-
mandes depuis qu'elles sont électrices et éli-
gibles aux Parlements, Le Reichstag a en ef-
fet voté leur admission à la Bourse et aux tri-
bunaux de commerce, dont elles étaient jus-
qu'à présent exclues, et leur admission au ju-
ry des tribunaux va être discutée très prochai-
nement
Le suffrage des femmes en Amérique centrale

On sait que les républiques de Guatemala,
Honduras et San Salvador se sont récemment
organisées en fédération. La constitution de cet-
te fédération reconnaît aux femmes le droit de
vote, avec quelques restrictions suivant leur for-
tune, et à condition qu'elles sachent lire et
écrire.

Le prix Nobel
à une organisation féminine internationale ?
Certains journaux anglais affirment qu'il se-

rait question d'accorder le prix Nobel de la paix
à la vaste fédération des associations féminines
à travers le monde qu'est le Conseil interna-
tional dès femmes. Le gouvernement norvé-
gien pressenti se- serait déclaré d'accord pour
appuyer cette proposition.

Ce dont s'occupent les femmes électrices
Une importante réunion féminine convoquée

expressément pour étudier les moyens de re-
médier au chômage féminin vient d'avoir lieu
à Londres. Les deux femmes députées à la
Chambre des communes, Lady Astor et Mrs
Wintringham y ont toutes deux pris la parole.

.. . Femmes ingénieurs
D'après une récente évaluation, la Hollande

compte un bon nombre de femmes ingénieurs,
toutes diplômées de FEcole d'ingénieurs de
Delft, et engagées dans différentes branches
d'activité : département télégraphique, office
des brevets, enseignement supérieur, recherches
scientifiques, électromécanique, etc.

Femmes agentes de police
Les femmes danoises viennent de demander

à la municipalité de Copenhague d'augmen-
ter le nombre des agentes de police dans cette
ville, vu les résultats excellents de leur acti-
vité.

ETRANGER
Grève de gens de mer. — Les mariniers des

remorqueurs de Liverpool se sont mis en grève
vendredi soir. Les employés du port ont fait
acte de solidarité. On craint que les dockers ne
fassent de même.

Les patrons exigeaient l'équivalent de sept
jour s de service de neuf heures au lieu de la
semaine de 48 heures et voulaient réduire les
salaires de 86 sh. par semaine.

Précieuse trouvaille. — Suivant Y< Intransi-
geant >, on a exhumé dans un grenier de l'HÔ-
tel-de-Ville de Cherbourg vingt toiles de Jean-
François Millet, qui y.étaient restées inconnues.
Parmi elles se trouvent huit portraits de fa-
mille, que Millet peignit à 27 an*.

Meurtre d'un magistrat. — A Castres, M
Caubet, procureur de la République, rentrait
vendredi soir chez lui lorsqu'un individu, ca-
ché à l'angle de la rue, tira sur lui quatre
coups de revolver, dont trois portèrent M. Cau-
bet s'affaissa. L'alarme ayant été donnée par
une voisine, on accourut au secours de la vic-
time, qui iut transportée d'urgence à l'hôpital.
Une intervention chirurgicale îut jugée indis-
pensable et eut lieu immédiatement. L'assassin
est activement recherché. Le mobile du crime
serait la vengeance.

Le président Caubet est mort des suit.es de
ses blessures.

Le grand jeu . — C'est à Los Angeles (Cali-
fornie) que la scène s'est passée la semaine
dernière. Du moins, on nous en donne l'assu-
rance.

Un nommé Juan Baptisto, condamné à mort
pour assassinat était en instance de pendaison.

Le jour où la sentence devait être exécutée,
le juge chargé d'annoncer au condamné la fâ-
cheuse nouvelle trouva Juan Baptisto occupé
très tranquillement à disputer un match d é-
checs contre un autre prisonnier.

D'un coup d'œil lé juge se rendit compte qu'il
s'agissait d'un très beau match. H se garda bien
de l'interrompre. Et Juan Baptisto ne fut pendu
que douze heures plus tard, la partie étant en-
fin terminée. Bien entendu, Baptisto l'avait ga-
gnée... C'était un veinard... ..

Biiarrerie météorologique. — Un phénomè-
ne météorologique extraordinaire est signalé
en Italie. Pendant quo la température, dans les
régions septentrionales, est descendue jusqu'à
24 degrés et jusqu'à 10 degrés au-dessous de
zéro dans les régions centrales, elle est montée
à 24 degrés en Sicile et â 20 degrés en Sardai-
gne. A Palerme oh prend des bains et .la po?
pulation est habillée comme en plein été.

La dotation des 'sciences en Amérique. — Le
« Times > mentionne les ressources considéra-
bles dont les recherches scientifiques sont pour-
vues en Amérique grâce à la générosité de
nombreux donateurs. La rente de ces dons s'é-
lève à plus de 110 millions de francs annuel-
lement.

L'intérêt pour les recherchés scientifiques
s'est manitesté dès la fondation de l'Union,
mais en 1800, la rente des fondations à «et ef-
fet ne s'élevait pas à plus de 1000 dollars ; elle
était d'environ 50,000 dollars en 1850. Le re-
cord d'importance appartient à la fondation
Rookîeller de 85 millions de francs annuelle-
ment La répartition géographique dés' dona-
teurs montre que le plus grand nonibre sont
de Boston, New-York et Washington- San-Fran-
cispo vient ensuite. Les villes du Middle-Weet et
celles du sud, où la cuflture est plus récente,
n'ont fourni jusqu'ici que peu de chose au ca-
pital accumulé par les donateurs de l'Est

La mieux partagée des sciences est la méde-
cine qui dispose d'environ 20 millions de francs
par an. La moins fortunée sont les mathémati-
ques auxquelles ne reviennent que 18,000 fr. de
rente. Mais les instituts et commissions chargés
de récompenser les travaux et de îourûir lès
moyens d'en poursuivre qui paraissent devoir
donner des résultats intéressants, disposent de
fonds suffisamment riches sans destination spé-
ciliée qui permettent de compenser la désavan-
tage dont souffrent certaines branOhes du sa-
voir par oubli ou indifférence des donateurs.

SUISSE
Dans l'administration des télégraphes. — La

simplification de l'administpation des télégra-
phes et téléphones avance lentement maife Sû-
rement On a accordé à titre d'essai aux chefs
des réseaux téléphoniques de Genève, Berne,
Bàle et Lucerne de correspondre directeraèût
avec la direction générale des télégraphes aU
lieu d'avoir à passer par leurs directions d'ar-
rondissement

A côté de ces essais, on procède à d'autres
transformations et si tous ces essais sont con-
cluants, il est très probable que les directions
d'arrondissement télégraphique et téléphonique
seront réduites ou peut-être supprimées totale-
ment

Horlogerie. •*- Le tarif minimum appliqué par
les douanes espagnoles aux montres suisses à
partir du 10 février 1922 est le suivant :

Montre de poche en or : 80 pesetas or, le ta-
rif provisoire fixait 22,50 pesetas. Pour les mon-
tres en argent, 8 pesetas or, l'ancien tarif provi-
soire fixait 5 pesetas ; pour les montres qui ne
sont ni en or ni en argent, le taux douanier n'a
pas changé, il reste fixé à 5 pesetas or.

Les montres bracelets or, qui étaient consi-
dérées dans l'ancien tarif provisoire comme bi-
jouterie et payaient 50 pesetas or par hecto-
gramme, forment dans le nouveau tarif une po-
sition spéciale et paient un droit d'entrée de
40 pesetas or. Les montres bracelets en argent
ont un taux douanier de 6 pesetas or et les
montres bracelets qui ne sont ni en or ni en ar-
gent ont un taux douanier de 4 pesetas.

BERNE. — Le Conseil exécutif vient de re-
pousser la requête présentée par une société de
tir, à l'effet d'être autorisée à organiser une
tombola. Il motive sa décision en relevant la
crise économique et aussi le lait que les billets
de loterie et de tombola, dans les circonstances
actuelles ne rencontrent pas la faveur de la po-
pulation.

— Il a été encaissé récemment à Berne une
fausse pièce d'or française de 20 f r. à l'effigie
du coq gaulois et au millésime de 1907. Cette
pièce est un alliage de zinc et de plomb, faible-
ment doré et de poids très médiocre permettant
de reconnaître immédiatement la fraude.

— La police de sûreté de Berne a procédé à
la gare de cette ville à l'arrestation d'une de-
moiselle Baumann, de Genève, qui pratiquait
le vol en se faisant remettre à l'Hôtel où elle
était descendue des marchandises à choix qu'el-
le ne rendait plus.

En partant de l'hôtel, elle oublia de régler
sa note. Le propriétaire de l'hôtel signala ce
détail à la police qui appréhenda l'aventurière
et reconnu en sa personne une voleuse profes-
sionnelle qui avait déjà eu l'honneur d'être ci-
tée au Moniteur de la police suisse.

— Jeudi matin, le gendarme de Sonceboz
cueillait à Corgémont trois jeunes gens, éva-
dés de la maison disciplinaire de Trachselwald,
colonie de Diesse. Lés trois évadés ont passé
la veille le Chasserai. Leur pian était de tour-
ner les talons à la Suisse dans l'intention de
passer la frontière d'Allemagne.

— Le congrès du parti socialiste du oanton de
Berne a été ouvert samedi après midi par le
conseiller national Grimm, président du parti.
Le rapport annuel du comité a été adopté. Ce
rapport déclare que le parti socialiste bernois
a supporté la crise de scission sans trop de
pertes. Les effectifs ont quelque peu diminué,
mais le nombre des sections a, en revanche,
augmenté ; il atteint maintenant 175. Berne res-
té vorort ; la « Berner Tagwàcht > et la < Sen-
tinelle > sont confirmées comme organe du
parti.

M Bûttikofer, secrétaire du parti, a présenté
un rapport sur l'activité du parti à l'égard de
la révision de la loi cantonale fiscale. La com-
mission chargée de lancer une 3me initiative
fiscale a été élargie en raison du nombre tou-
jours plus grand d'associations et d'organisa-
tions politiques et économiques qui désirent
se ioindre an mouvement La commission s'est

ralliée à un compromis. Aux termes de celui-
ci les grandes familles bénéficient d'un allége-
ment fiscal important (minimum d'existence
2000 fr. avec déduction de 500 fr. pour l'épou-
se, 800 îr.. pour chaque enfant en bas âge, et
400 fr. pour les assurances) . Le projet a été
approuvé par le congrès.

— Le musée des beaux-arts de Berne a ou-
vert samedi 18 février , en présence de M.
Chuard, qui a pris la parole, une remarquable
exposition comprenant environ douze cents ou-
vrages d'art exécutés par des enfants suisses
âgés de sept à dix-sept ans. Il s'agit d'un choix
fait parmi les œuvres que notre jeunesse en-
voie chaque année, depuis 1912, au concours
organisé par M. Bruno Kaiser, l'éditeur du ca-
lendrier Pestalozzi.

Le même j our s'est ouverte dans le même mu-
sée une exposition des < transparents > du
peintre bernois François Nicolas Kœnig (1765 à
1832). Ce dernier artiste, élève ?t continuateur
de Freudenberger, est bien connu par ses
< costumes suisses > et par les gravures intitu-
lées < Abendbrot >, < Kiltgang », < Hocshzeit >,
< Kindstaufe >, qui transcrivent sous une forme
attrayante les mœurs bernoises du commence-
ment du XIXe siècle.

ZURICH. — Une assemblée réunissant 500
chômeurs de la ville de Zurich a décidé, à une
faible majorité, la création d'une coopérative
de secours chargée de procurer à ses membres
des ressources et du travail. Après la votation
qui avait été précédée d'un exposé, la plus
grande partie de la minorité, composée de so-
cialistes-extrémistes et de communistes, quitta
la salle. L'assemblée a constitué une commis-
sion de sept membres qui s'occupera tout spé-
cialement de l'organisation de cette coopérative
et cherchera à obtenir l'appui et l'assistance
des pouvoirs publics, n est question d'émettre
un emprunt publie pour réaliser les fonds né-
cessaires à la création d'une telle entreprise.

— Le Conseil général de Zurich a décidé
que l'affermage des chalets de nécessité de la
ville de Zurich était de la compétence du Con-
seil communal. Le Conseil a en outre accordé
lès orédits supplémentaires d'un total . de
717,940 fr- pour divers travaux de construction
relatifs à la circulation publique, et à certaines
entreprises spéciales, ainsi qu'un crédit de
80,000 fr. pour la transformation d'un bâtiment
en une dépendance de l'usine électrique.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fribour-
geois a voté un crédit de 730,000 fr. pour le
transfert à Grangeueuve, près de Hauterive, et
l'agrandissement de l'Ecole cantonale d'agri-
culture et pour la création d'une école de lai-
terie.

— Dimanche après midi, 12 février, une au-
tomobile appartenant à un particulier de Del-
ley, portant une nombreuse compagnie qui
avait fait une course à Dompierre, a fait une
embardée au retour à l'entrée du village de
Delley. M. Roger Bovey fut projeté hors de la
voiture et vint s'abîmer sur la route. H est mort
vendredi matin. M. Bovey avait 46 ans. H laisse
une nombreuse famille..

VAUD, — A Bière, la grippe sévit parmi les
soldats de l'école de recrues du train, entrés
en service le 10 février ; plus de 60 officiers,
sous-officiers et soldats sont alités. Quoique très
contagieuse, cette grippe ne revêt cependant pas
le caractère dangereux des précédentes épidé-
mies. Au bout de 8 à 10 jours, les malades sont
rétablis sans complication de pneumonie et on
n'a encore eu aucun cas grave à enregistrer.

AVIS TARDIFS
Au CONSERVATOIRE

"Ce soirs k 8: heures, précises:
mme et dernière séance de M, Joe. LAUBER.
Les Modernes. - L . Entrée ijr. 8.80.
VBNÎJEEDI 24 février, à 8 h. V\ dn soir: '

LE QUATUOR DU CONSJERVATOEEtB
aveo le concours de Mme Cécile VALNOB, eantatric*
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OCCASIONS
Nous offrons jusqu'à, fin février,

sauf vendu, une série de très bons
parapluies de Dames.
Satin, monture acier, canne e"bois 5«""Glori a anglais, monture 0acier, canne "bois IS»""
ASbert GEORQES, fabrique de Parapluies

9, Rue de l'Hdplta!, Neuchâtel

RELIGIEUSE
êonne secret ponr îruérir lnoontinenee d'urine etemorroïdes. Maison Bnrût. à Nantes (Franoe).
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Crème Simon
1 PARIS
B Composée de matières ore- H
H mières pures, d'un parfum B
fj agréable , elle est îndispen- B
H Kbiei toute femmes soignés B
M voulant conserver

fraîcheur et beauté.
g 60 Ans de Succès B

Parfie financière ef commerciale
Les bananes cantonales. — Les comptes annuels de

la Banque cantonale de Bâle-Campagne indiquent
nn bénéfice net de 1,6913(39 fr. 21 ponr l'année 1921
(1,304,569 fr. 15 en 1920). L'intérêt dn capital de
dotation de 27 millions a absorbé 1,209,500 francs.
100,000 francs seront versés an foûds de réserve
et 800,000 francs à la oaisse de l'Etat. Le solde de
32,829 fr. 21 est porté à compte nouveau. '

Dans les chocolats. — JLe conseil d'administra-
tion de la Peter, Cailler. Kobler, Chocolats suisses
S. A., a décidé de proposer à l'assemblée générale
des actionnaires, qui aura lien le 8 mars prochain
à La Tour de-Peilz, la répartition d'nn dividende
de 10 fr. par action, après avoir passé 1,039,870 fr. 07
en amortissements et versé 10 % à la réserve sta-
tutaire, outre les allocations habituelles anx cais-
ses de retraite et de secours.

Affaires saint-galloises. — La Oaisse hypothécai-
re saint-galloise, à Saint-Gall, a réalisé en 1921 un
bénéfice net de 350,838 francs. Le bénéfice en 1920
était de 347,989 francs. Le conseil d'administration
propose la répartition d'un dividende de .5 % % et
nn versement de 50,000 francs an fonds de réserve.

— Le compte de profits et pertes de la Banque
coopérative suisse, amortissement opérés, y compila
le solde de 17,950 fr. 66, de l'exeroice précédent, bon-
de par un excédent de 356,625 fr. 70. Le conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée générale, fixée
an 16 mars prochain, la répartition d'un dividende
de 6%.

Au Tessin. — Le bénéfice réalisé par la Banca
délia Svizzera italiana, an cours de l'exercice 1921,
est de 789,087 Cr. Le conseil d'administration propose
la répartition d'un dividende de 8 % et le verse-
ment de 75,000 franos au fonds de réserve.

Fribourg. — Le Grand Conseil, après trois Jours
de débat, a décidé par 57 voix contre 35 l'interven-
tion de l'Etat dans la liquidation de la Banque com-
merciale, afin de favoriser la conclusion d'un, con-
cordat garantissant anx oréanoiers une répartition
de 70 %.

Actions 5«/0 Féd. VIII » 475.—
Banq.NaUSuisse —.— 5% » IN » —.—
Soc de banq. s. 557.— 5Vj °/o » 1922 » —.—
Comp. d'Escom. 405.— a'/a Cù. rôd.A.K. 733.50
Crédit suisse. . 568—m 3% Ulilôré. . . 333.—
Union fln- genev. 187.— S°l0 Genev.-lots. 95.—
lud.cenev d.gaz Ut 4%Genev. 1899. 400.—
Gaa Marseille? . -.— 3%Frlb. 1903 . 333 50
Fco-Suisse élect. 66.— Japonlab.lles.4V» 89.75
Electro Girod. . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priviL —.— V.Gene. 1919,5% 473.50

» » orain.anc. —.— 4 °/o Lausanne . 410.—
Galsa, parts . . 350.— Chem-Fco-Suisse 370.—
ChocoL P.-a-K. 136.— Jura-Stap-W/o 345.—
Nestlé 207.60 Lombar.anc.3% —.—
Caoutch. S. fin. . 44 — Ur. L Vaud. 5°/0 —.— ¦
C8Dtr.cl.arb.ord. -.- S.fin. f,r.-S^.4% 300—

«... .. Bq.byp.Suôd.4% —.—Obligations cMègyp.l90l" -.-5»/0 Fed,.llemp. —.— » » 1911 192.—4 y , lv , -.- » Stok. 4 % —.—
1% » V , _.— Fco-S. élec. 4 °/o 237.60
47, » VI > —.— To'iscb.hong.4'/, —.—4' ,', » VU » — .— Holivia «v . 213.50

La hausse reprend de plus belle sur les changes,
sauf snr l'Allemagne qui paie sa dette. En Bourse,
la poussée continne , les acheteurs «au mieux »paient cher obligations suisses, étrangères et mêmeooijons. Snr 20 actions, 11 .en hausse.. 5..on baissa. ... ..

Bourse de Genève, du 18 février 1922
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GENEVE. — Le Grand Conseil de Genève
a consacré presque entièrement sa séance de
samedi après midi à l'examen du projet Du-
faux étendant la représentation proportionnelle
pour les élections des conseils municipaux à
toutes les communes de plus de 1500 habitants.
Ce projet, amendé par la commission, accor-
dait aux municipalités de 800 à 1500 habitants
le droit de choisir entre les modes majoritaire
«t proportionnel. La demande de renvoi à la
ieommission, appuyée par le président du Con-
seil d'Etat, a été repoussée à l'appel nominal
par 48 voix contre 35. Finalement, le Conseil
a décidé à une voix de majorité d'étendre la
représentation proportionnelle à toutes les com-
munes du canton pour les élections des con-
seils municipaux sans égard à leur population.

CANTON
Eglise nationale. — Les électeurs de la pa-

roisse réformée française de Pontaines-Hauts-
Geneveys sont convoqués pour les samedi et
dimanche 25 et 26 février 1922, aux fins d'élire
tin pasteur.

< Ponr les chômeurs. — Le « Fonds cantonal
d'entr'alde aux chômeurs > a reçu avec recon-
naissance des groupements suivants :

Société des fonctionnaires de la Ville de
Jïeuchâtel 221 fr. 50, Police cantonale 188 fr.,
Société des fonctionnaires postaux de la Ville
de Neuchâtel 375 fr., produit de collectes orga-
nisées parmi leurs membres.

En outre les dons ci-après ont été versés au
compte de chèques postaux No IV 57 :

.i MM. C. W», 5 îr-, H.-E. Chable, architecte, Co-
ïombfer, 15 îr., M. Pantillon, Neuchâtel, 5 fr. et
Mlle Meroérat, 5 francs.
• La commission réunie dernièrement a attri-
bué aux fonds locaux de Couvet 150 fr., de
Fleurier 300 fr., de Fontainemelon 250 fr., du
ILocle 1500 fr., de La Chaux-de-Fonds 2400 fr.
etjf à des chômeurs dans la détresse d'autres lo-
calités du canton 1405 fr. soit au total 6005 fr.
', Cortalllod. — Qu nous écrit :

Un bien charmant concert a eu lieu hier
après midi, dimanche, dans le temple de ce
•village, La paroisse a fait installer en 1921 des
orgues neuves; la dépense n'étant pas complè-
tement couverte, le comité, par les soins dé-
voués du pasteur Wuithier, a organisé un con-
«ert en faveur du fonds de l'orgue, La popula-
tion a répondu avec un grand empressement à
cette invitation; tous les billets ont été vendus.

L'empressement a été complet aussi de la
part des artistes qui se sont produits : M. Al-
bert Quinche a tenu l'orgue avec le talent que
chacun lui connaît; il a jou é tous les morceaux
du programme, soit comme soliste, soit comme
parfait accompagnateur. Les instruments à
corde étaient représentés par le violon de M.
Maurice Dessoulavy, — qui a exécuté avec
beaucoup d'art et de sentiment une sonate de
Haendel et une < Romance > de Beethoven, si
finement détaillée, — et par le violoncelle so-
nore et expressif de M. Henri Senft Enfin, la
partie de chant a été tenue par le ténor bien
connu et apprécié, M. Castella, dans V< Agnus
Dei > de Ch. Pons, et par Mme E. Dubied,
qui, de sa belle et sympathique voix de mezzo-
soprano, a chanté avec talent et sentiment un
<Ave Maria > et la < Procession > de C.
Franfc.

Un chaleureux merci à tous les artistes, à
toutes les personnes qui ont concouru à l'orga-
nisation de oe concert, et en particulier au co-
mité de l'orgue qui a bien mené son affaire,
et est arrivé, croyons-nous, au résultat désiré;
il mérite les félicitations de la paroisse tout
entière. E,

La Chaux-de-Fonds. — On a arrêté, vendredi
soir, deux jeunes gens de 16 et 17 ans qu'on
présume être les auteurs de divers vols perpé-
trés dans le courant de l'été et de l'automne
dernier. Au chalet Bourquin, du côté de Pouil-
lerel, l'on avait enlevé divers objets représen-
tant une valeur de 30 à 40 fr., bibelots, livres et
clefs. Une chambre haute avait aussi reçu la vi-
site des indélicats personnages, qui, il est vrai,
choisissaient uniquement des objets de faible
importance, évalués à 2 ou 300 fr. Enfin, le

Ï 
dus gros vol fut commis au détriment d'un vé-
ocipédiste dont la machine fut un beau jour

subtilisée.
La plus grande partie des objets dérobés ont

été retrouvés et en particulier le vélo.
En raison de leur jeune âge et comme les pa-

rqrits désolés se sont engagés à réparer le dom-
mage, les jeunes gens ont été remis en liberté.
,— La police ramenait, jeudi matin, de Neu-

châtel, un gamin de quinze ans qui a le goût
dès aventures. Remis sur la forme, un jour, par
sfçn père qui lui reprochait un peu brusquement
de n'avoir pas apporté à la maison l'argent
qu'il gagnait comme commissionnaire, il partit
à , la découverte d'une humanité meilleure. Ce
ne fut que quelques semaines après sa fugue
que ses parents apprirent que le voyageur s'é-
tait tout simplement arrêté à Neuchâtel et qu'il
avait trouvé bon gîte et travail chez un bou-
langer de la ville. Le père, averti que son re-
jeton semblait dans une bonne voie, consentit,
sqr ljinvitation des autorités, à le laisser en lieu
etr place pour y faire son apprentissage. Et la
mère: du jeune garçon descendait dernièrement
à Neuchâtel pour y apporter les vêtements que
son fils avait oubliés dans sa fuite, lorsque les
choses se gâtèrent.

On apprit qu'entre temps le patron boulanger
avait été obligé par les circonstances de se dé-
faire très promptement de son petit protégé. Le
gamjn, qui avait déjà sur la conscience quel-
ques peccadilles en quittant La Chaux-de-
Fonds, n'avait pas tardé à commettre à Neu-
'ebâtel des escroqueries qui motivent sa rentrée
p$u brillante sous la férule paternelle. Aucune
plainte n'ayant été déposée, et.la marchandise
ayant pu être séquestrée, notre jeune aventu-
rier s'en tire ainsi sans autre.

—•¦ Le .tribunal de police a condamné l'agri-
culteur Louis Leuenberg (habitant les Entre-
#euXrMonts) à 200 fr. d'amende pour avoir écré-
Sné du lait, livré à la consommation, dans la
proportion de 24 %.

Son écrémage lui rapportait environ 300 gr.
de beurre par. jour, et Û utilisait ce procédé de-
puis le mois d'août 1921. Au prix où .est le
beurre, il lui reste encore un beau petit béné-
fice.

NEUCHATEL
Printemps ? — Malgré la pluie qui tombe,

«ntremêlée de neige, et le vent froid qui souffle,
ce. matin à 7 heures, un merle chantait de toute
son âme dans le Jardin anglais. Les signes des
tempe sont-ils trompeurs ? Est-ce que le prin-
temps serait prochain ?

Musique. — L'éminent pianiste Raoul de
Kpczalski donnera deux récitals de Chopin à
là-Sàllë des conférences. Le programme du
premier récital, qui aura lieu jeudi 23, com-
prend la < Sonate en si mineur >, deux « Etur
dès > ~en tierces et sur les touches noires, < Noc-
turne > en mi bémol majeur, le < Prélude > en
la bémol majeur (retrouvé en 1918) , < Ballade >
en' la bémol majeur, la « Berceuse >, deux
S .Valses > en ni dièze mineur et en mi mineur,

< Barcarolle > et la < Polonaise > en la bémol
majeur. On sait que Raoul de Koczalski est un
des meilleurs interprètes de Chopin, aussi ses
concerts sont-ils non seulement un régal pour
les admirateurs du maître polonais, mais aussi
la meilleure des leçons d'interprétations pour
tous ceux — et ils sont nombreux — qui étu-
dient ses œuvres.

Au Conservatoire. — Si l'on en juge par le
succès des deux premières, la 3me et derniè-
re séance de M. J. Lauber, oe soir, ne peut
manquer de piquer la curiosité des amateurs
de musique. Elle est consacrée aux « Moder-
nes >.

Aidez la jeune sse intellectuelle. — Sous oe
titre, on nous écrit :

Notre public neuchâtelois a déjà eu l'occasion
de témoigner sa sympathie à des œuvres nom-
breuses de secours. Celle à laquelle sera consa-
cré le < thé-vente > du 16 mars, à la Rotonde,
s'attire peut-être moins immédiatement la sym-
pathie de tous. Il ne s'agit plus d'enfants, de
vieillards, de mutilés de la guerre, mais bien
d'étudiants, de jeunes gens qui devraient pou-
voir se passer, semble-t-il, de quêter la sympa-
thie et l'aide d'un public déjà accablé sous le
poids d'innombrables misères à secourir.

Et cependant, les étudiants dont s'occupe la
Fédération universelle des associations chré-
tiennes d'étudiants, par le moyen de son œuvre
d'entr'aidè universitaire, sont aussi des « mu-
tilés > de la guerre et de la vie. Ce sont
des Polonais, des Balkaniques, des Au-
trichiens, de3 Baltes, des Hongrois, des
Arméniens, et maintenant aussi des Russes qui,
pour terminer des études commencées souvent
avant 1914, sont exposés aux pires privations,
végètent misérablement, privés de vêtements,
de nourriture, de livres... et de travail rémuné-
rateur. Mais il n'est pas nécessaire d'aller aus-
si loin. Dans notre pays même plusieurs de oes
étudiants < étrangers > seraient absolument dé-
pourvus de toute aide, si notre Fédération ne
prenait leur cause en main. Qui saura j amais
combien d'entre eux, à Genève, à Zurich, à Lau-
sanne, à Berne, ont été préservés du... suicide
par la sympathie et les secours que leur appor-
taient nos secrétaires d'association.

Il ne s agit d ailleurs pas que d'étrangers,
et l'Association chrétienne d'étudiants ne se pré-
occupe pas seulement de détresses matérielles :
son premier but est religieux et moral. Elle veut
semer dans les cœurs de tous — et elle a déjà
semé dan3 le cœur de beaucoup — un ferment
de consécration à des œuvres sociales, mission-
naires, en leur faisant entrevoir l'idéal qui est
celui de la Fédération universelle : unir les
hommes de toutes races dans le même servioe
du Christ. Elle offre aux étudiants, dans ses
foyers, ses restaurants (et spécialement aux Ro-
mands à Zurich et aux Suisses allemands à Ge-
nève) un accueil familial et les sauve ainsi de
la solitude. Elle donne à toute la jeunesse uni-
versitaire par son activité locale et par l'orga-
nisation de ses conférences générales d'étu-
diants des occasions de développement et d'ap-
profondissement de la personnalité.

Ces deux œuvres sœurs méritent donc, et at-
tendent de leurs amis neuchâtelois, le « coup
d'épaule >' qui les aidera à poursuivre l'œuvre
commencée, à développer des possibilités laten-
tes encore, mais pleines de promesses, à opérer
enfin cette œuvre de sauvetage dea intellectuels
qui seront demain les premiers ouvriers à la
brèche, pour la reconstruction de notre Europe.

Nous comptons donc eur faffluence de nom-
breux amis au thé-vente du 16 mars et à la
soirée que des membres du Lyceum organise-
ront ce même jour. Et nous comptons aussi
qu'on nous aidera à rendre nos comptoirs bien
fournis et attrayants.

Conrs de littérature romande. — On nous
écrit .: . . .  

Mlle Violette Roohedieu, qui est de Genève,
et qui vit dans un petit village du canton de
Vaud, a vu autre chose que la terre romande.
Elle a vécu en Amérique, elle a couru la
Louisiane,elle s'est approchée du Mexique. Elle
a fait de l'enseignement, du commerce et, à
l'occasion, . quelque scénario pour le cinéma.
Ces quelques traits de biographie doivent prou-
ver que cet esprit a de l'horizon, et que Mlle
Rochedieu dira sans doute quelque chose de
neuf. De retour en Suisse romande, elle se de-
mande si elle a affaire à une province ou à
un pays. La seconde solution lui paraît la vraie,
et je m'en réjouis. Elle a relu tous ses auteurs,
ce qui n'est pas banal. Il est à souhaiter que
Neuchâtel lui fasse l'accueil qu'elle mérite.

C.C

(Mission JSansen)
E. H. et M. B., 30 fr., F. A, 5 ; Anonyme, 15 ;

J. S., 5 ; Anonyme, 15 ; Une vieille cuisinière,
5;; Famille G-, 40 ; Famille H. Q., 10 ; Anony-
me, 2 ; A. L-, 2 ; Famille A. G., La Coudre, 15 ;
G,: T., 10 ; F. H., 40 ; D. G., 5 -, L. F., 10 ; W. S.,
10 ; Anonyme, 10 ; J. M., 10 ; M. M,, 2 ; C. F.,
10; R. H., 5; Famille P., 15; E. K., Cormon-
drèche, 5. Total à ce jour : 2483 fr. 50.

Souscription en faveur des affamés de Russie

POLITIQUE

Loucheur répond à Mac CormicË
WASHINGTON, 19. - Le « Sun >, de Balti-

more, publie une interview de M. Loucheur.
L'ancien ministre des régions libérées aurait

déclaré que la France ne peut pas payer main-
tenant ses dettes de guerre et ne pourra jamais
les payer, puisque la seule façon dont elle
puisse s'acquitter serait de pouvoir exporter ses
marchandises en Amérique et que les Etats-
Unis n'en veulent pas. Ils exigent de l'or et ils
ont déjà tout l'or du monde. Leur gouvernement
se prépare même à rédiger un nouveau tarif
protectionniste qui fermera encore plus rigou-
reusement ses marchés.

.'M. Loucheur a encore dit: Le sénateur Mac
Cdrmick a prétendu que la France pourrait fa-
cilement payer ses dettes extérieures si elle ré-
duisait son armée; cette affirmation ne corres-
pond pas à la réalité, la France payant ses dé-
penses militaires avec sa monnaie nationale et
ne pouvant régler ses dettes extérieures qu'en
or ou en marchandises.

M- Loucheur aurait ajouté que l'attitude ac-
tuelle de l'Amérique, en réclamant ses créan-
ces, décourage l'œuvre de reconstruction et ac-
croît le fardeau de la France d'une façon formi-
dable.

JLa pacifique Allemagne !
BERLIN, 19. — Un nouveau dépôt d'armes

clandestin vient d'être découvert par les offi-
ciers du contrôle de la commission interalliée
au voisinage de Wamslau, en Silésie. Dans
une pépinière, au centre de cette localité,
étaient dissimulés deux obusiers de 150, six de
105, cinq canons de campagne, dont trois fran-
çais. Ce matériel était disséminé à quelques
mètres de la lisière, et des branchages habile-
ment disposés le dérobaient aux yeux des pas-
sants.

Un incident f ranco-grec
ATHÈNES, 19. — M. Cartalis, ministre des

affaires étrangères par intérim, a communiqué
dimanche au représentant de la France que le

Conseil des ministres a décidé de relâcher le
bateau « Espoir >, mais de confisquer la car-
gaison de charbon comme contrebande de guer-
re. Le ministre de France a demandé la libé-
ration du bateau et de sa cargaison. Il attend
la réponse du gouvernement grec lundi. Le ba-
teau « Espoir > avait été arrêté le 10 février
dans les eaux territoriales de Nicaria, sur la
côte d'Asie, et conduit à Salamine.

Une ville peu sûre
UVOURNE, 19 (Stefani). — Dans la nuit de

vendredi à samedi, une bombe a été déposée
sur la fenêtre du magasin d'un antiquaire ; la
bombe ayant éclaté, presque tous les objets se
trouvant dans le magasin ont été détruits.

Une autre bombe avait été déposée sur une
fenêtre d'une maison qui se trouvait non loin
de la première explosion, mais heureusement
elle a été découverte à temps par la police.

Ces attentats, qui sont dûs aux communistes,
ont été l'objet de représailles de la part
des fascistes. Samedi, vers 17 heures, deux
bombes ont été lancées contre une ueine appar-
tenant à des socialistes, les frères Cancelli.
Une des bombes ayant fait explosion, il en est
résulté d'importants dommages.

Une tentative d'incendier la librairie Bassim,
dont le propriétaire est socialiste, a été com-
mise, mais la prompte intervention de la police
a pu empêcher l'accomplissement de cet acte.

Le dimanche politique
ZURICH, 19. — Le référendum cantonal a

abouti à l'acceptation de tous les projets sou-
mis au peuple, à savoir : la loi d'impôt par
68,600 oui contre 29,496 non, la loi communale
par 59,334 contre 33i339, le projet sur les me-
sures tendant à développer et encourager l'a-
griculture, par 63,633 contre 30,311, enfin le
projet sur les mesures à prendre pour oom-
battre le chômage (prévoyant 10 millions de
francs de crédits) par 71,194 contre 25,506.

AARAU, 19. — L'initiative socialiste relative
aux impôts a été repoussée dans le canton
d'Argovie par 29,865 non contre 19,001 oui.

BULACH, 19. — Par 425 non contre 255 oui
et 38 bulletins nuls, M. Heinrich Gerteis, ins-
tituteur et membre communiste dn Grand Con-
seil zuricois, s'est vu refuser le renouvellement
de son mandat d'instituteur.

FRAUENFELD, 19. — Le peuple thurgovien
avait dimanche à se prononcer sur 8 projets qui
lui était soumis :

Par 16,725 oui contre 9203 non fl a accordé
le crédit de 650,000 fr. destiné à l'achat du sa-
natorium Alexandra à Davos.

Par 17,411 non contre 8080 oui il a refusé
les crédits destinés à l'agrandissement de l'é-
cole d'agriculture d'Arenenberg. La loi relati-
ve au commerce de bétail a été également re-
poussée par 16,346 non contre 8693 oui.

LAUSANNE, 19. — L'assemblée des délégués
du parti radical vaudois a décidé de présenter
les cinq membres radicaux et de reporter les
deux membres libéraux du Conseil d'Etat com-
me candidats à l'élection du gouvernement.

BERNE, 19. — Le congrès du parti socialiste
du canton de Berne a entendu le rapport de
M. Grimm sur les élections au Grand Conseil
et au Conseil exécutif.

La proposition de la section Berne-Laeng-
gasse, tendant à l'apparentement de listes aveo
d'autres partis est repoussée. En ce qui con-
cerne les élections au Conseil exécutif, le co-
mité directeur unanime propose la non-partici-
pation pour les élections au Grand ConseiL Les
membres du parti seront laissés libres d'y par-
ticiper sur leurs propres listes. M. Reinhardt se
fait le porte-parole de ceux qui sont favorables
à la participation aux élections au Çqnseil exé-
cutif. M. Maurer (Nidau) proposé l'établisse-
ment d'une liste complète. La disjonction est
prononcée pour les élections au Grand Conseil
et au Conseil exécutif. Par 114 voix contre 97,
on décide la non participation. Les propositions
du comité directeur sont donc approuvées et
celles tendant à l'établissement de listes com-
plètes et partielles demeurent ainsi sans suite.
Les délégués étaient au nombre de 230, repré-
sentant 103 sections.

NOUVELLES DIVERSES
Sports. — Résultats des matches de football

joué s dimanche :
A Zurich : Grasshopper contre Saint-Gall, 3 à

2 ; Young-Fellows contre Neumunster, 2 à 2 ;
à Bâle : Bâle contre Bienne, -J à 0 ; à Genève :
Servette contre Genève, 4 à 1 ; à Montreux :
Fribourg oontre Montreux, 2 à 1 ; à Lausanne :
Lausanne contre Chaux-de-Fonds, 3 à 2 (match
amical). Tous les autres matches ont été ren-
voyés.

Un franc vaut 45,000 roubles. — On écrit à
la < Tribune de Lausanne » :

La Banque d'Etat de Russie paie actuelle-
ment pour un franc suisse 45,000 roubles.

Explosion d'une chaudière. — Samedi, une
chaudière placée dans une chambre de bains
à la mine « Grâfin Johanna >, à Beuthen, a
fait explosion alors qu'une équipe de 200 hom-
mes se baignaient. 55 ouvriers ont été blessés
par l'eau bouillante. Une personne, est morte
et sept sont grièvement blessées.

Nouveau procédé d'exécution capitale. — On
mande de New-York quo les premiers hommes
(il y en a deux) condamnés à mourir par des
gaz empoisonnés seront exécutés à un moment
quelconque de la semaine qui finira le 22 avril.

Ces hommes, dit un télégramme de Carson
City, reproduit par les « Central News >. sont
Hughie Sing et Gee Jon,,deux Chinois, condam-
nés pour meurtre d'unVàutre Chinois à Nevada.

Le comité de la prison d'Etat n'a pas encore
pourvu les cellules des appareils nécessaires
pour une exécution à l'aide d© gaz comme cela
est prévu par la nouvelle loi.

Cette loi prévoit que le jour exact de l'exécu-
tion est laissé à l'initiative du gardien de la
prison qui met lui-même le prisonnier dans la
chambre à gaz pendant plusieurs jours et qui
fait venir le gaz dans la ohambre durant une
nuit quelconque, et alors que le condamné est
endormi. (« Matin >.)

LE SIFFLET

(Une histoire anglaise rapportée par le
« Journal des Débats >.)

A Seaford (Sussex), Miss Goodwin est sur-
veillante dans une école enfantine. Parmi les
jeunes élèves confiés à ses soins, il y avait un
bambin de huit ans, nommé Philippe, si gen-
til et si sage qu'au jour anniversaire de sa nais-
sance, Miss Goodwin lui fit don d'une boîte de
pétards. On ne mesure j amais les conséquen-
ces de ses actes, encore moins de ses bienfaits.
Philippe, rayonnant de joie, extrait de la cas-
sette une des papillotes, en présente une extré-
mité à l'un de ses camarades, retient l'autre
dans sa main, puis, détournant la tête et fer-
mant les yeux, provoque une explosion qui le
laisse possesseur d'un sifflet de deux pence.
Après avoir, plus fier de ce modeste trésor

que s'il avait hérité des million» de la Bégum,
il ^en va, sa musique aux lèvres, jouer au
foot-ball et, dans l'ardeur du jeu, il avale son
sifflet

D'où procès raconté par le « Times > tout
au long d'une colonne. Ingérer un sifflet de
deux sous n'est pas la mer à boire : la diges-
tion en est plus difficile; le jeune Philippe en
ert le pressentiment et, courant vers la sur-
veillante, il l'informa qu'il venait d'avaler
quelque chose; mais, soit peur d'être grondé,
soit désir ingénu de se rassurer lui-même, il
parla de mouche ou de papillon. Miss Good-
win n'en prit pas d'inquiétude, et consola l'en-
fant : la mouche suivrait son chemin. Une
heure plus tard, Philippe avoua la vérité; on
manda le docteur qui prescrivit des émollients;
l'instrument de musique ne se retrouva point
Son porteur fut alors conduit à l'hôpital du
comté de Sussex dont le chirurgien, après l'a-
voir examiné aux rayons X, estima le cas sans
péril et renvoya sur les bancs de l'école le
naïf musicien. Une semaine s'écoula sans alar-
mes; mais, un matin, Philippe se plaignit d'un
malaise; une intervention îut jugée nécessaire
qui, d'ailleurs, réussit pleinement et rendit à
la fois le sifflet à l'enfant, l'enfant à la famille,
l'un et l'autre dans l'état le plus satisfaisant

Néanmoins les parents de Philippe traduisi-
rent Miss Goodwin devant les tribunaux. Es
l'accusaient de blessures par imprudence. Avo-
cats pour et contre appelés, les juges du Sus-
sex ont débouté les demandeurs et absous la
trop généreuse défenderesse, en déclarant
qu'une surveillante n'était pas tenue à plus de
précautions que les familles elles-mêmes et
qu'en soi le don d'un sifflet ne constituait pas
une témérité Les enfants, plus que personne,
applaudiront à cette jurisprudence, hors de la-
quelle il n'y aurait plus pour eux etrennes ni
cadeaux; on ne sait jamais oe qui passe par
la tête d'un mioche; l'idée peut lui venir de
se faire harakiri aveo un sabre de bois. Ga-
geons que Miss Goodwin, tout acquittée qu'elle
soit ne se ruinera plus en achats de pétards
et qu'elle placera à six pour cent les deux sous
de ses sifflets.

DEHHIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Nenchâtel »

JLes experts alliés
se réuniraient incessamment

LONDRES, 20 (Havas>. — Le gouvernement
britannique, assure-t-on, serait désireux de ne
pas attendre le délai de dix joure dont il a été
parlé pour réunir le comité des experts alliés,
chargés de préparer la conférence de Gênes. Il
souhaiterait que la première séance eût lieu
dès mercredi. Les délégués italiens et belges
pourraient être à Londres mardi ; il n'est pas
impossible aux Japonais d'être présents ; enfin
les représentants de la Petite Entente sont déjà
prêts à répondre à l'appel puisqu'ils sont dé-
signés parmi les fonctionnaires des légations à
Londres.

Arrestations et élargissements
en Irlande

DUBLIN, 20 (Havas). — Le vice-roi d'Irlan-
de a donné l'ordre de remettre en liberté un
certain nombre d'Irlandais du sud, arrêtés dans
les comtés de Tyrone, pour avoir été porteurs
d'armes à feu alors; qu'ils se rendaient h un
match de footbalL

De son côté, M. Collins, premier ministre de
l'Etat libre, a informé le vice-roi qu'il faisait
relâcher dix-huit Ulstériens enlevés dernière-
ment
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du lundi 20 février 19'<!2, à 8 h: et demie
du Comptoir d'Escompte de Genève

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

Paris 46.— 46.25
Londres 22.43 22.48
Italie 25.30 25.60
Bruxelles . .. . . . .  43 80 44.20
New-York . . . . . . .  5.14 5.17
Berlin . . . .. . . .  2.45 2.55
Vienne . . . . . . . .  —.15 — .20
Amsterdam. . . . . . .  193.— 194.—
Espagne . . . . . . .  80.50 81.50
Stockholm . 135.50 136.50
Copenhague ...... 106.— 107.—
Christiania. . . . . . .  87.— 88.—
Prague 9.65 9.95
Bucarest . . . .. . .  3.80 4.30
Varsovie . . . . . . .  —.15 —.20

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

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

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Comptes-courants, servioe d'épargne, dé-
pôts, carde de titres, ordres de Bourse, eto

Cours des changes

Madame Àntonie 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

enîants 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.

Nenchâtel, 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.

Messieurs les membres du Cercle Libéral
sont informés du décès de leur cher collègue
et ami,
ESonsieur James-Louis-François RUEDIN

Enterrement sans suite.
Le Comité.

t
Madame veuve Sophie Yenni et ses enfants,

à Neuchâtel; Monsieur et Madame Hermann
Widmer; Madame et Monsieur Herbert Ram-
seyer et leur fille, à Bâle-Campagne; Monsieur
Joseph Yenni et sa fiancée, Mademoiselle Mi-
cheline Clottu, à Neuchâtel, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle de leur fils, frère, beau-îrère et
oncle,
Monsieur "Walther YENNI

que Dieu a repris à Lui, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 19 ans et 5 mois

Neuchâtel, le 17 février 1922.
Exaucez-nous, Seigneur, car votre

bonté est compatissante; dans votre
grande miséricorde, tournez - vous
vers mot

L'enterrement aura lien lnndi 20 îôvrier, è
13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 89.
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Monsieur Paul Bugnon, sa fille adoptive
Georgette, ainsi que les îamilles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-aimée
épouse, mère et parente,

Madame Lonise- Mathilde BUGNON
née REIGHEN

que Dieu a rappelée à Lui samedi 18 février,
après une pénible maladie.

Qui est-ce qui trouvera une femme
vertueuse ? car son prix surpasse beau-
coup celui des perles.

Elle fait du bien tons les jours de sa
vie, jamais du mal

Proverbes XXXI, 10 et 12.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII, 24.

L'incinération aura Heu à La Chaux-de.
Fonds."

Domicile mortuaire : Maladière 14.
Prière de ne pas envoyer de f l e u r s

el de ne pas faire de visites
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La Société fédérale de gymnastiq ue Amis-
Gymnastes, section de Neuchâtel, a le regret
d'annoncer à ses membres honoraires, passifs
et actifs le décès de

Walther YENNI
leur dévoué membre actit

L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 20 courant, à 18 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 69.
Le Comité.
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Monsieur et Madame François Richard, h
Corcelles, leurs enfants et petits-enfants, ainsi
quo les familles alliées ont la grande douleur
de faire part à lenr» amis et connaissances de
la mort do

Monsieur Jnles-Âlbert RICHARD
leur cher fils, frère, beau-4rère, oncle, neveus,
cousin et parent, qjue Dieu a repris & Lui subi-
tement, dans sa 35me année, à Aouch (France),

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort

Saint-Jean XI, 26.
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En eas de décès, téléphones au
N° -103

Transports funèbres — Fabriqua de cercueils
Conronnea et coussins mortnatrea

Expédition aa dehors par retonr da eoarrler
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