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Enelières publiques
Mardi 13 décembre 1921. dès 9 heures, on vendra par voie

^enchères publiques au local des enchères, rue da l'Aij .cden. Hôtel-
ja-Ville à Neuchàtol, les objets mobiliers ci-après:

i UNE SALLE A MANGER HENRI II. comprenant : 1 buffet
I ie service. 1 table et 6 chaises. UN SALON BOIS SCULPTÉ.

iecouvert de soie. UN SALON POUF recouvert moquette. UNE
fENDULE NEUCHATELOISE. ja une, avec songerie à quarts.
I pendule de cheminée, porcelaines, tableaux, faïence et objets
/art. UN BRACELET OR 18 KT. avec brillants. UNE BROCHE
OR 18 KT. UNE MONTRE SAVONNETTE A RÉPÉTITION. Meu-
Mes de bureau, lits bois, lit d'enfant, lavabos, tablés, chaises?
commodes. 1 armoire en noyer 2 portes, divans, fauteuils!, pota-,'jer à trois trous, 1 potager à gaz, 1 calorifère, 1 linoléum, etc..

Paiement comptant.
Nouchàtel . le 8 décembre 1921. Greffe de Paii.

ABONNEMENTS
s an 6 moi» 3 mots s mot»

franco domicile J 5.— -j.So 5.j 5 i.3o
étranger . . . 46.— .3— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , JV° t ;

ANNONCES ™* à*^g*"**t*jni,i,«i,vi._ ou JO» tspiec

"Du Canton, ao c. Prix miru'm. d'une annonce
So c. Avis mort. _5.c. ; tardifs Soc

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

7{éc!ames, 5o c. minimum _ So. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.
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M OUVROIR BALOIS M
3 DE TI SSA GE É

S Exp osition I
-li du 10 au 20 décembreM
E$g de toiles c?<? couleurs tissées à la main par £38
&1» dts jaunes gens anormaux SSa
„$ ^[̂  J_.iG_.S--V- J.-L. BERQER, RUE de l 'HOPITAL g$
ÉÊmmmmmËmÊ^mmmm&mÊ
M^ BLANCHISSAGE -<%

j La G. 8. H. lave et repasse le linge avec le plus grand ?oin J||
ym Service à domicile — Téléphone 10.06
M§ Expédition an dehors par tram , poste ou chemin île ier f||

I Grande " Blanchlsseife Noriiteloi» 1
S. OONARD & C'« — OOWRÏJS.-IS KlTtJHAXKI!.
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j 2%Êt Ep oux aimaMes ! 1
\*. Ne manquez pas l'occasion dea f êtes de fin d'année pour x
o donner à votre conjoint un pince-nez élégant, stable, ou %

* < >  une lunette légère et solide;.«adeau toujours apprécié ?
j j  quand on en a besoin. Vous serez bien servi à x

o l'Office d'Optique PERRET-PÉTER, EpaEGttenrs 9 |
< > — Examen de vue compétent et gratuit — J
???????? ?»??»»?»»»•?????»??»?»?»?»•?»?»»?»

BB****#^+* *̂*# #̂ #̂BB
| |̂ Hf||fS|| Pour les fêtes %

Y La Fabrique d'Accordéons „ HERCULE " _*
*W B* Pl^GEOM , Corcelles (Neuchâtel) **P
<j» livre directement à la clientèle particulière <f a
X ses accordéon» en tous genres, payables X

f 15 fr. par mois, 50 c. par jour |
<& Accordéons depuis fr. 20.— ai fr. 850.— t̂>
gg CATALOGUE GKATI S Q

! Le gant actuel I
S pour Dames et Messieurs, pour %
g ; le voyage, pour automobilistes , _

¦
x . pour la voiture, pour officiers : 7

i C'est le saut tanné I
S avec ou sans doublure. C'est le £
5 *'", plus solide et le pins pratique. _

| ._aoLd « GANTERIE A LA BELETTE » |
| O. MULLER Temp le-Neu. 15 t

liai i Printemps
Rue du Concert

Vile li ûû lÉii
Mocassins

Chemises kaki
Ca!eçons et camisoles
Salopettes bleues et kaki

Couvertures
Paletots canadiens

Jambières
Gants pour moto. Gants en laine

Chaussettes taine
Linges éponge et granité

E ponges

Pour lesjeunes
Ftuls do crayons couleurs
Bot ies de couleurs - Livres

i. co!«»rier
Livres d'Images

snr papier, carton et toile
Almanach Pestalozzi

pour filles et garçons en
français et en allemand

Jenx de société
Jenx d'amusement

et d'occupation
Livres d'étrennes brochés

et reliés

FAUBOURG DE L'HOPI l AL 5 -.r.

Une taiiÈ el i m
à vendre. Fahys Gii , rez-de-cli.

A vendre 600 bouteilles de

toliâîel blanc
et 1000 litres 1921 blanc. S-'a-.
dresser Alfred Leiser. E&Inse 31.

A remettre
pour cause de &a~té

belle boucherie
marchant bien , dans quartier
sans concurrence ; pour preneur
sérieux : au comptan t SOOO fr.

..Ecrire sous S 15308 h l'ublici-
tas. Lausanne . JH 37207 P

A vendre pour cause de dé-
part

i lit en noyer
1 table, 1 petit lavabo, 1 taille
de tiuit et 2 chaises, à bas prix.
Er -lnae -13. 1er, à gauche. 

A vendre ou a échanger con-
tre du bétail un bon

cheval de trait
15 ans.

A la même adresse 10 petits
porcs de 10 semaines sont à
vendre, chez Joseph. Binder,
agriculteur. Wavre p. Thielle.

2 ions iifs m
pour la boucherie , à vendre,¦ chez Gustave Guinchard, Prises
de Saint-Aubiu. 

A vendre chez Jules Clottu,
Hauterive, des
ponles, dindes, canards

et oies

Violon
à .vendre d'occasion, bon état
et sonorité agréable.

Demander l'adresse du No 869
an bureau cle la Feuille d'Avis .

A vendre petit

mobilier de salon
de 6 pièces, à l'état de neuf ,
bois foncé recouvert d'étotEfe. —
S'adresser le matin , aux Parcs
51. rez-de-chaussée, yeuchàtel .

EiiïiiP! île nie
1er choix

Fr. ¦• 4.40 la boîte de 1 litre'» 2.80 > 3. »
? i.2ti ^ y * ¦>
» -.70 » */a >

i Magasin Ernest Morthier.
"_iPpuj -cause de double emploi,

à, vendre une

: ViwniB nomme
remise à neuf, marque améri-
caine, roue libre et frein à con-
tre-pédalagé. S'adresser Trois-
Portes ô. à partir do i7 h. 

On offre à vendre d'occasion
une collection dite * de guerre »
do " • • • • ' ¦ ¦

l'Illustra tion
de Paris, contenant les Nos 3727
à 3992, du 1er août 1914 au 6 sep-
tembre 1919. reliés en 16 beaux
voluines, à l'état de neuf.

S'adresser par écrit à T. 882
an turea'u de la Feuillo d'Avis.

Pour gagner
de l'argent

Bien que des moyens honnê-
tes et des méthodes de travail
à la portée de tous. 6 fr. un vo-
lume broché. Mme Nldegger,
Flurstrnsse 19, Berne.

prives ôe Jifoil
Les plves luminenses, grande

nouveauté pour décoration d'ar-
bres de Noël. — En dépôt chez
Mlle Gaviu. Moulins 9.

liii i iË
neuve..à.vendre, à pied, derniè-
re construction, bas prix. S'a-
dresser 4, rue Purry, 2me, à g.

Iorpiâ«-Sporf
excellente machine 12-16 HP, 4
places, lre marque française,
éclairage , démarrage électri-
ques , état de neuf: S'adresser
sous A 6162 L à  Publicitas, Lau-
sanne; JH 37204 P

A VENDRE
ameublement salon Louis XVI,
5 pièces, table ronde, tables gi-
gogne, étagère, casier à musi-
que , guéridon , chaise pliante,
garniture cheminée, lit ' boia
avec sommier et matelas, com-
mode noyer, buffet et étagère
de coin, table , table à jeu, glace.
S'adresser Avenue du 1er Marsi
.18. 2me éta_:e. 

Pictiayrs
A vendre an plus offrant l'é-

corce d'un grand peuplier . S'a-
dresser au j ardinier'du Bied p.
Colombier.

CIGHUSTTB
A vendre en stock d'élégantes

Maryland à Fr. 0.20 par 25 pa-
quets , Fr. 0.18 par 50 et Fr. 0.15
par 100. Envoi contre rembour-
sement S. B. 20 Poste restante,
Lausanne. JH 45184 O

ÎF©iii*Fiîre
On offre à vendre fourrure et

manchon de martre à l'état de
neuf.

Demander l'adresse du No 86?
au bureau de la Feuille d'Avis.

2 petits chars
à pont, neufs., légers et très so-
lides, à vëndrer S'adresser route
de Nenchâtel 27, St-Blaise. ¦

rislCORRKfOEBlANCïfs
ErraSUISATlOUNEL NQKSR_ S_ HTC-IMIONS

Dépôt général : Pharmacie
du Val-de-Rîiz. Fontaines.
Dépôt pour Nencliàte.l : Pharr
liuicics Jovdnn et Banlèr.
EWMBBS!!Én9_____-_n_-BBi

faute d'emploi, 1 table et fi
chaises neuchâteloises , chêne ci-
ré, superb e travail, 1 bahut<
chêne antique et 2 ronets.

S'adresser sous P 2782 N t
PubUcitas. qui Indiquera .

Joli choix do

Mets île salle à i»
bois dur, aux plus bas priis
chez J. Perriraz, tapissier, Fauw
bourg Hôpital 11. ca

ÉCL USE 13
1 lit complet 80 fr., 1 lavabo
20 fr_ 1 table de nuit noyer 10
francs, chaises 4 fr. pièce, 'di<
van à coussins 40 fr., tablaa—C;
glaces. — S'adresser Eolu_e 1_
rez-de-ehanssée, à droite.

I Spéc "B_ !itê de rideaux de St-Gall
I L. BARBEZAT , rue du Bassin 5, 2me étage I

9 Çrànds et petits rideaux de liiHe brodés. H
! i Stisti-bise aa mètre ou enuadi és. Canton- A

nières brodées. Convre-Iits. H
i Joli choix. Prix avantageux. Mesures . Devis. Installations. B

IT 

CIM0 Û7 11!fl l I PI __é la Rue --S Sey °n "
ï * » $..11. tl b H.II I L L L I  Vous serez bien servis et satisfaits

PAPE.TER5ES première ' qualité 'et' prix . très avantageux
Buvards, Sous-masns, Portefeuilles, Agendas

• . y PÔRT 'E-PLUMSS ' -R 'ÊSERV'OIR : .
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A VENDRE
! M, j . — 1 _ . .. , S ! 

M 

Pour la pon e et l'élevage n'<'mi>Ioyez que
l'aliment concont ié

If ai soi. E. _€ÏCO_LE
Succf umeur de L Cuênoud-Lannolt ¦ • j

„ Lausanne
Le meilleur et le plus économique! de tous les
produits existants. Graines spéciales 'iour volaille
mélange premier choix au plus bas Drix du jour ,

Prix-courant actuel gratis et franco sur demande.
Avenue de Morges No 58 — LAUSANNE -- Téléphone 21-29.
Dépositaires : MM. Ph. Wasserfallen, négociant, Nèuch'âteL

E. Pellaton, négociant, Fleurier.
Société de Consommation, Bondry.

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL J
•**!**• *• • ¦- ¦ -..¦¦_ ¦ ¦ . ,. .i i .̂..—, * _ *r*** ¦ •_**•** . ¦

Parure lingerie , broderie Lorraine
Chemise de jour 6.50 Chemise de nuit I 3.55

Panta lon 6.75 Cache-corset 5.75 Combinaison-jupon II . -

^|f_l_g!_i_i_i_|__ ia_8_iBil_8li__ l3Bli__
Magasin spécial de Confections

ES _-9"_HL J_ __^_ » *¦
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7, Seyon, 7 g NEUCHATEL
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1 pour catéchumènes, depuisa ¦
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M Etoffe solide et conpe soignée

Pendant le mois de décembre :

BE MEUBLES D'OCCASION
Pour vous rendre compte du choix énorme

de meubles d'occasion en tous genres
. —=- visitez les i__

BÂBASÏNS DE MEUBLES CtUILLOD
¦' ECLUSE 23 - , - . y

Maison la mieux assortie de la contrée
Tient les prix de toute concurrence

ENTRÉE LIBRE MAISON SUISSE FONDÉE EN 1895
~T"""", ~ """'"" ¦"""¦¦¦¦ "¦¦I .

*nsIa |"EUILLE iEijbEL
que distribuent les
succursales de la

M maison spéciale
pour les C a f é s

' i ^^^S /f ëf r ï _3 ̂ 8 Bi El 3_l ̂ P)kj p| l'̂ i l̂ lll'flw
de bons conseils
quant au choix de

SES vos cadeaux de Noël
¦M——_¦—_¦___ ¦a I II II l l l l  I I I I  I I ¦¦ ¦ —_____ — ¦¦__lll-_______ll_l-IIHII I I  I I I —  ¦!¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦__¦—IIIWl

Pendant décemfere Sff io?- .¦ escompte direct et un flacon cie bon par um.
Pei gnes haute nouveauté , extra bon marché. Parlumerle de toutes
marques , brosserie e!c. Petits manucures depuis4.-, 6.-, 9 - et 11 fr.

Postiches. An Salon de Ooiflnre, Concert 6
ma__w_i_g^çiW5 ĵ_ a^>;._j__^^

iagasin Ernest iORTHIER I
Rue du Seyon et Kue des Moulins , 2 i

NEUCHATEL.
I e&3 ë%  ̂ if i  i/ r ift f f à  /3S s>m\ (B__S AD) C35 SJSMS <R tltto An __ __ K

J glSCiSiS aux âiaiTOS
i fabr qués d'après la recette renommée Borel -Wittnauer
I Prière de remettra les commandes au plus tôt ¦
"jK_Bs_i___K3_^  ̂ ' mmwmuitrrmwrê

Paiiei ei ie iL BssMi
Faubourg de l'Hô pital 5

Grand choix d'objets pour
cadeaux dont les prix or t
été revus et mis au cours

du jour :
Portefeuilles de poche.
Bavard». Porteinomiaie

Porte-usa—tiers.
Albums pour photogra-
phies amateur, Albums
pour cartes postale».
Cachets à cire. Erri-
toires. Cadres pour pho-

tographie*.
Portepl_n.es k réservoir
garantis. Boites de cou-
leurs. Etuis de ci ayoms.
Livres d'images. Jeux

de société.
Etuis de compas.

Petits tab leaux  enca-
drés, «ravnres ponr en-
cadrement. Panneanx
fleurs. Ecriteaux bibl i -
ques. Bibles et psautiers
eo français et en allemand.
Calendriers. Agen .las
de poche, tons formais.
Agendas de bureau..

Cartes de visite.

Toiles. Linges. .Nappage
Vestes canadiennes
Salopettes brunes
Coupods pour manteaux
Mantea ix hommes , dames, fr. 36

P. B E R T R A N D
Eue du Château Nenchâtel

[MBlllIll !
Veloutine J1C
pour robes, blouses, yÊ \ a

doublures , eto.,
bonne qualité, m*

80 om. de large, ; j
4 dessins j g
au prix m mntrnextraordinaire de Jf§| lil&îifi

Envoi d'échart. franco sur demande

Isaac Brynswig
26, RUE BEAU-SÉJOUR, 26

Derrière le Théâtre LAUSANNE

BOUCHEB.IE CHARCDTEKIE
Rue de la Chapelle
C O R C E L L E S

Bœuf - Veau - Porc
première qualité

aux prix du jour

Saucissons et
Saucissesaufoie

extra
Se recommande , Jean WYSS. .

3OOOOGOOO0OOGOOOGOOO

I 

Ceintures-corsets 1
Porte jarretelles I
Soutiens-gorge |

Nouveau choix Q
chez Q.

_ GUYE - PRÊTRE |

witnrnn "*~~*TP* IALMU¦MMMHRMMB___ I
» i-nn jcirr-Tmr ^nu_B____a_______ci_ri
-r-f-fmw-winiyvm- *S_S_______!S_ a

Rue du Seyon |
N EU CHATEL

Directoires laine !
excellante aua'ité ,

à 'l 'O francs 50 net
: Qualité lour..e , P
S fond renforce fr. 17.- net il
| Nouveaux prix du jour |
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Le lendemain , h la chute du jour, M. Maurice
de Trécourt faisait, daus la maison de son on-
cle, Une entrée qui était loin d'être triomphante.

Le Jeune homme, en effet, était singulière'
ment embarrassé de sa contenance.

Il ne se remit qu'en présence de la réception
toute gracieuse d'Ariette, et c'est alors seule-
ment qu'il trouva le courage d'implorer son par-
don en des termes qui touchèrent vivement la
jeune fille et apportèrent un peu de baume à
son âme souffrante.

Elle coupa court aux excuses de M. de Tré-
court, qui la troublaient, en le priant de passer
ft la salle à manger, où elle avait fait servir un
souper à son hôte.

Maurice, dans les mets qui lui furent présen-
tés, reconnut tous ceux qu'il préférait, pour les-
quels, naguère, il avait témoigné un goût pro-
noncé.

L'attention était délicate, il la sentit et en sut
gré à l'orpheline.

Mais il n'était pas an bout de ses agréables
surprises-

La chambre et le cabinet de travail de son
.inde lui avaient été ménagés comme apparie-
ment,

Eeproduetlon autorisée p-or tous k* j onrnanx
ayant -on tarait* aveo la Société des Gens de Lettre».

En y entrant, il trouva ses livres favoris, ses
plantes et ses fleurs de prédilection, des che-
valets disposés dans le meilleur jour.

Une fée intelligente, aimante assurément,
av^it passé par là et avait présidé à tous ces ar-
rangements heureux.

Et cette fée ne pouvait être autre qu'Ariette.
Maurice, pour le coup, était désarmé; ses in-

justes et odieux soupçons commencèrent à s'é-
vanoulr. Son égoïsme fléchissait devant les
soins qui lui étaient rendus.
~ •— Le notaire aurait-il vraiment raison, mur-
mura-t-il, et devrais-je sérieusement m'accuser
de la plus noire ingratitude à l'égard d'une ai-
mable fille? Bast! je le verrai bien!

Et* sur ce, comme M. de Trécourt était fati-
gué de la chaleur et du voyage, il so mit au lit
et s'endormit.
. ', Mlle Desmonts ne trouva pas si facilement le
repos. Elle repassait tous les faits, tous les pe-
tits incidents de la soirée, et elle était embar-
rassée d'en tirer une induction.

Maurice avait-il réellement abandonné ses
préventions? Etait-ce un pardon sincère qu'il
venait solliciter ou l'amour du luxe, là passion
de l'argent l'attiraient-ils seuls à la Haie-de-Bé-
ranville?

La jeune fille se rappelait, avec un charme
infini les douces paroles prononcées le soir par
l'artiste. See allures lui avaient paru très fran-
ches.

Devait-elle croire à sa conversion et chasser
de son esprit les tristes pensées qui s'y étaient
glissées?

Le jour surprit Ariette au milieu de ces ré-
flexions; alors seiûement, elle put trouver le
sommeil.

M. de Trécourt, réveillé par le pépiement des
oiseaux habitantes des grands arbres voisins,
égayé par le soleil qui illuminait ses fenêtres,

avide de jouir de cette belle matinée d'été, s'é-
tait hâté de sauter du lit.

Il était descendu dans le petit parc et parcou-
rait avec bonheur la propriété de son oncle, de-
venue actuellement celle de Mlle Desmonts.

Le jeune homme n'éprouvait de ce fait au-
cune amertume, il faut lui rendre cette justice.

Maurice avait le tempérament et le cœur de
l'artiste.

L'orpheline, si elle l'eût mieux connu, eût été
forcée de convenir que ses appréhensions n'a-
vaient rien de fondé. Le neveu de M. Jehan de
Trécourt n'était nullement possédé du démon
de l'avarice et ne sacrifiait nullement à l'or.

Il avait bien assez de ses autres défauts sans
qu'on lui octroyât encore celui-là.

Maurice donc parcourait avec un charme in-
fini les allées de la propriété du Manoir. Il as-
pirait à pleins poumons l'air vivifiant du matin.
Il se sentait le cœur libre- comme il ne l'avait
jamais eu et souriait à la vie, ce qui ne lui était
pas arrivé depuis bien longtemps.

L'envie soudain lui vint de revoir des sites
qui lui avaient plu jadis et de se livrer, avant
le déjeuner, à des recherches en vue de quel-
ques toiles qu'il comptait bien brosser pendant
son séjour à la Haie-de-Béranville. H gagna la
petite grille de bois peinte en vert clair, qui
fermait les derrières de la propriété. Elle n'é-
tait qu'à demi fermée, il l'ouvrit et se trouva
dans un ravissant chemin creux tout fleuri que
traversait, à une centaine de' mètres au delà, la
grande route.

VII

L'intention de l'artiste élait de descendre jus-
qu'à la Seine par uue colline boisée, dont il se
rappelait parfaitement les détours. Il dépassa
la route de Caen, répondant amicalement au
bonjour que lui adressaient cordialement mois-

sonneurs et moissonneuses qui se rendaient à la
hâte à leur pénible travail du jour, et il s'enga-
gea dans le sentier qui mène à Notre-Dame-de-
la-Mer, pensant y trouver la solitude et pouvoir
s'y livrer tout à l'aise à l'étude de terrains et
de paysages qu'il avait entreprise.

Maurice se trompait.
A peine avaitril fait quelques pas dans la

sente, qu'il vit venir à travers champs Un grand
vieillard un peu courbé par l'âge, mais mar-
chant cependant avec aisance et liberté d'allu-
res.

C'était M. le curé de Jenfosse qui venait de
dire sa messe à la chapelle voisine.

Il allait, le tricorne à la main, une auréole
de magnifiques cheveux blancs ceignant sa tête.

A sa vue, le jeune homme resta surpris. Il
eut un instant l'idée de se dérober.

Mais il était trop tard. Déjà le vénérable prê-
tre l'avait aperçu et, de loin, il le saluait de la
main. Force fut donc à M. de Trécourt d'atten-
dre; il le fit sans beaucoup d'empressement.
C'est que sa conscience n'était pas très tran-
quille non plus, à l'égard dù digne curé.

Elle lui reprochait plusieurs sottes farces de
< rapin >, dont il s'était rendu coupable envers
l'hôte assidu de son oncle.

Le vieillard, lui, avait complètement oublié
et pardonné les sarcasmes et les railleries dont
il avait plu autrefois à l'artiste, dans des jours
de gaité, de dépit ou de mauvaise humeur, de
cribler, d'accabler sa personne. Ce fut donc
aveo la plus affectueuse sollicitude qu'il aborda
Maurice en lui disant:

— Eh quoi ! cher Monsieur, si matinal? Quelle
heureuse circonstance vous a donc poussé de ce
côté dès votre arrivée et me permet de vous
présenter tout de suite mes souhaits les plus
sincères et mes compliments de bienvenue... . Il
est vrai que je devais vous voix ce matin au

Manoir, puisque Mlle Desmonts a eu la gra-
cieuse pensée de me convier à y déjeuner avec
vous, me facilitant ainsi le moyen de renouer
des relations qui m'ont toujours été agréables,
croyez-le bien, Monsieur Maurice; mais je ne
pensais pas avoir le plaisir de vous rencontrer
si tôt et dans nos abrupts chemins. Recevez
doue tous mes vœux et laissez-moi formuler un
désir quelque peu égoïste: c'est que les recher-
ches que vous venez opérer vous retiennent ici
le plus longtemps possible. A cette époque de
l'année, nos campagnes ne sont pas trop désa-
gréables, je vous l'assure. Vous vous en con-
vîdncrez, Monsieur le Parisien.

Tout en parlant, l'abbé Le Sénéchal pressait
avec effusion dans les siennes la main du jeune
homme.

L'accueil était franc, il était impossible de se
méprendre sur les sentiments qui animaient le
bon ecclésiastique. Aussi, malgré sa défiauc.
habituelle, M, de Trécourt fut-il touché et n5-
pondit-il très courtoisement aux bonnes parole:
de Monsieur le curé.

— Voyons! repartit celui-ci eu souriant fine-
ment, auriez-vous déjà quelques explication,
sur ce mystérieux trésor?...

— Je vous affirme, Monsieur, que je n'ai nul-
lement songé à lui quant à présent.

— Ah bah!
En prononçant cette exclamation, M. Le Sé-

néchal regardait attentivement l'artiste, en
bomme habitué ù lire la pensée des gens sur
leur physionomie.

Le résultat de l'examen fut favorable à Mau-
rice. 11 disait évidemment la vérité.

(A suivre.)

\ y

£e trésor h l'oncle Jean

I  

Mesda mes, m
i^ous avons le plaisir de vous of f rir, à titre de

réclame, jusqu 'à épuisemen t, de ravissantes 1 _ H

Boîtes à p oudre 1
en laiton poli, avec gravure artistique, garnies d'une
houppe et glace,

MAGASINS DE NOUVEAUTéS j

NEUCHATEL, SOCIéTé ANONYME I

OFFRES
JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ayant dé-
j à été en service, cherche place
pour aider au ménage. Adres-
ser affres a Mme Freiburghaus,
Seelandweg, Madretsch-Blel.

Je tlile à placer
ma j eune fille __ ée de 15 ans,
dans famille sérieuse, pour ai-
der au ménage «t où elle ap-
prendrait la langue française.
Eventuellement ou ne deman-
derait pa« de gages. — Weber,
Forehstrasse 132, Zurich.

VOLONTAIRE
Jeune fille, 18 ans. désire pla-

ce daus bonne famille pour ai-
der au ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française.

Offre* a Case postal» 11259.
Frlbourg. JH 43353 P

Jeune fille
16 ans, cherche place dans nne
bonne famille ponr apprendre
la langue française. S'adresser
à Jean Schnyder. Sehiffenen p.
de Guin iTribourgl.

PLACES

JËDNE FILLE
est demandée dans bonne pe-
tite famille. Oocasiôit de bien
apprendre la langue allemande;
devrait aider aa v, énage. Vie de
f amille et bon traitement. —
Offres à Mme Gerbei>Werd.r,
Burgdorf. PestalO_zi.tr. 51.

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune tailleuse
cherche place dans un maga-
sin, ferait aussi travail à la
maison. Bne Louis Favre 23.

Pour les fêtes
On vendra des montres pour

messieurs et j eunes g«ns de-
puis S fï. la pièce ; montres-
bracelets pour dames et fillet-
tes, plaqué or ; bagues cheva-
lières pour messieurs, bagues
pour dames, plaqué or garanti.

S'adresser Emile Choffat,
Grand'Bue 12, Conoondrèohe.
a__o—___—__¦_¦¦_¦¦___¦____»

Demandes à acheter
On demande à acheter un

pupitre américani
en bon état. Faire offres par
écrit à Z. 870 au bureau de la
Feuille d'Avis .

On cherche à acheter d'occa-
sion Jolie

ÈiFB à lfilEI
de préférence vieux style, en.
parfait état, ainsi qu'un

piano
de première marque. Adresser
offres soug chiffres P 1319 K à
Publicitas, St-Imier.
**g*j *SSSSSSSSSSSSSSBSÊS5SSSSSSSSSBÊ

AVIS DIVERS
100Û--

à 2.000 f F.
sont demandés pour 6 mois, con-
tre bonne garantie et bon in-
térêt-dividende par entreprise
alimentaire. — Adresser offres
sous chiffres S. A. 879 au bu-
rea .ii de la Fenille d'Avis.

Qui donnerait

1 ou 2 vaches
à lait en échange de leur pen-
sion pour cet hiver ; bons soins
assurés.

Demander l'adresse du No 881
an bureau de la Feuille d'Avis.

IARIAGE
Jeune monsieur affectueux,

excellente situation, désire en-
trer en relations aveo demoi-
selle sérieuse, aimant la vie, de
famille et sachant falre le mé-
nage, et qui soit encore dans la
vingtaine. Écrire en joignant la
photographie. Poète restante,
Yverdon. sons chiffres P. D.
No 1500. JH 839 L

_3_f MNtFDII IITfllDF _ «__?.
MiyMMflî Oll(L ____îrL

•*L£F_^ sons les auspices 
du 

Dfyntsm ~! de 
l'Instruction pabtoj

DERN IÈRES
AUDITIONS D'ÉLÈVES

DE L'ANNÉE ¦192-1

LVIirAUDITION SX^TSK^cStMercredi 14 déc. à 8 h. % s. chant de M *** ElineBiarga. ClaiZ f .
violon de M Ach Déif iasse.

LIX"* AUDI TON yff i %?^2%**F*m*
Vendredi 15 déc. à 8 h. ;, s. ^cf i Tett? * "*** *
• ymo A l in i T i n N  Clauses d' accomvaane 'rient de M, Arh
„ _ -,_ -__ * _ _ _ . Délaisse. Classes de chant de Mv-S,Mardi 20 décemb. à 8 h. « ». Bia.aa. VtoUm ; M. le p rof esseur i_?Déifiasse.
< Programmes et bil lets (fr. I.—) chez le concierge du Conseryato|rt

Massas® suédois
ligSSgy Salun de Coiifure, Concertj

j Assurance-Accidents
pour les Agriculteurs

i | Polices très avantageuses calcolcos m
v y  sur la superficie du domaine ¦ 

j
Polices couvrant le paysan pi

r I Formalités très simples, primes ré*

i Besse & CMndU Mr 7 1
Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudois»

Prêts hypothécaires
Le notaire Guyot. à Boudev illiers, demande des prêt» hyp».

thé'caires pour le printemps 1922. Emprunteurs très aériens nx
domaines agricoles de premier choix au Val-de-Buz ; naturelle-
ment, garantie hypothécaire en premier rang ; les emprunteurs
désirent être assurés de leur, fonds et ne pas attendre au dernier
moment pour être en mesure du faire honneur à lenr signature.
S'adresser au notaire Guyot, qui enverra lea renseignements et
les justifications désirables.

__________________ ___

1 Pour 75 c. ï
H G_
fil on s'abonne ja
* * ILS

I fil S'Iili neuchâtel I
é jusqu'au 31 décembre 1921 @
[_J - \*__! Wr=i Les personnes qui désirent s'abonner sont fj
m priées de verser la somme de 75 centimes au =
— compte de chèques postaux de la c Feuille d'A- i
JE vis de Neuchàtol >, No IV 178, en indiquant 1!
n lisiblement leur adresse bien exacte au verso

 ̂
du coupon (uom, prénoms, profession, domi- ff_ H cile)- b

L~ Cet avis ne concerne pas les personnes déjà {=.
L_j abonnées. |_,

Salle des Conférences
Hardi 13 décembre, à â Os h.

RECITAL. DE PÏAK©

YOURA GULLER
Billets à fr .  4 40,8,30 et 2.20. — Location chez Fœtisch frèr es S.Â,

SALLE de TEMPERANCE, Cortaillod
Du 12 au 15 Décembre

tous les soirs à 20 heures

COURS BIBLIQUE
sur fisdras et -¥éhémie

; Vette. tousr -par IV?. Samuel SQUIRE Venei U).»,

Georges Evard
TECHNICI EN-DENTISTE

Autorisé à pratiquer par l'Etat

EX TRACTIONS SANS DOULEURS

DENTIERS
Plombages et soins consciencieux

Arrangement de NEUCHATEL
payement p ar acompte . Téléphone 13.11 - Rûpitai l ï^

Grande Salle des Conférences
Immgmggmmmmm .

Jeti-ti 15 déwmibre 1981, à 8 lu du aoir

Première séante fle Musique lie (hilie
donnée par

HK. Alb. QUINCHE,
Willy SCI131ID, Pierre CHABLE,

Maurice DESSOULAVY, Henry BUENZOD
et Alfred PERREGAUX, baryton

aTCo le concours d _n petit chœur mixte
^w ********

PROGRAMME :
ï. Trio en fa maleor, oj< . 80, ponr piano, violon et vio-

loûcella Se_-ni__a
2' A-̂ d?ffi__jrer • ^

Qvs olia-t ct Piaj 10 Vincent dlndy
8. Sonate .en la madeur, pour violon et piano César Franc-
„ Denx Motets, ponr ohœnr mixte Hassler, îïanini

1564-1912 1545-1607
5. Quintette en la mineur , op. 14 pour piano, . violons,

alto et violoncelle Saint-Saene
PEIX D'ENTRÉE : Fr. 3.20

Billets et programmes aveo texte des chante en. vemite chez
HUG et de ot le soir du concert à l'entrée.

Ou offre à ÉTUDIANT ou
EMPLOYE

pension soignée
avec on sans chambre, dans
bonne pension-famille. Pris mo.
d^ ré. S'adresser à Case noslale
im N'piiPli Otel . E'Z 1216 N

Sox 18.000 if ss . tomes

Restant des Alpes
TOUS LES JOURS

à toute heure c o
ESCARG JT- à LA B0ORGUM01E

Choucroute garnie
Tous les samedis TRIPES

A monsieur on demoi-
selle séi iense, étudiants
on employés , on offre

jolie chambre
bien meublée et bonne
pens ion  bourgeoise.
Prix n.odéi*és. — Proxi-
mité de la Place Pnrry

ftî t 'r i re cast e postale
65Î 6. 
YmvrrrmrvrTWTm

finis [Éftiiiii
Ue

M. S. ROBERT, past.

Hardi 13 décembre, à 20 h.
_AAAAA_A__A_A______A_

BATEAOX A VAPEUR

Mercredi )4 décembre

Foire iUmw
Aller Retour

7 h. 15 f Neuchâtel X. l?> h. 0h
7 h. 25 Serrières 14 h 50
7 h. 35 Auvernier 14 h 40
7 h 55 Ooriaillod 14 h. 20
8 h. 20 Oh.-le-Bart 13 h. 55
8 h. 45 y Estavayer g 13 h 30

Société de Navi gation

Jenne homme
de 17 ans oherohe place ponr
les travaux de maison ou à la
campaft'ue. Est disponible tout
de suite. S'adresser B. Widmer,
Pny erne 

On cherche un

domestique
sachant soigner les chevaux et
traire.

Demander l'adresse du No 874
an hiirenn de la Fp iiill c d'A via

Jeune homme
bien recommandé sachant trai-
re et an courant des travaux
dé la campagne cherche place
tout de suite ou pour époque à
convenir. S'adresser par écrit
sous A. K. 861 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle Ôe bureau
capable de tenir un bureau com.
meroial complet, comptabilité,
stéuo-doctylo, expéditions , con-
trôle, etc.. cherche place. Dis-
ponible tout de suite. — Offres
écrites sous H. G. 860 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme sérieux et do
confiance, de bonne 'amille,
connaissant tontes les machines
et tous les travaux agricoles, et
ayant l'intention de se marier
au printemps,

cherche place
dans grand domaine agricole,
éventuellement dans maison
bourgeoise où il aurait la possi-
bilité de se créer, par un tra-
vail consciencieux, une situa-
tion d'avenir. — A conditions
avantageuses il affermerait
éventuellement petit domaine.
Adresser offres sous X 6154 L
à Publicitas, Lausanne.

ŝssssssssssssssssssssssssssssi

_ A VENDRE _¦¦¦MM
pour ks fîk s

Grand choix de paniers à lettre ,
aux prx  les plus avantageux , en
p poteries , en blocs, en po-
chettes — Articles courants et
qerres fantaisie. — Papeteries
pour enfants , avec su , ets Billets
periorés. Pap ers deuil . Porte-
plumes à réservoir Watermann

et autres bonnes marques.

PapeîÉl Bill
Faubourg de 'Hôptial 5

On demande dans chaque localité du canton un

REPftÉSENTANT-DEPOSITAIRE
bon Tendeur, pour un article très intéressant concernant l'auto-
mobile, et laissant bons béuéfiees. Ecrire avec références h Case
3403. Mont-Blanc. Genève. JH -M421 P
*mB__i________ a_¦_¦_¦

sérieux et actifs pour les Jdifférents districts du can- !
ton sout demandés pour la
vente d'un appareil de ré-
clame pour vitrine. Arti-
cle intéressant, gain impor-
tant. Offres avec référen-
ces sous J 33575 L Publici-
tas, .Neuebâtel.

_______x_____a_____OB____

39* Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'où timbre-poste pour
f« réponte : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*K

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
» i • i i i i I I  I I

Logement à louer Oôtu 47, 2
ebambres et enisine. S'adresser
ïe matin, Etnde G. Etter. no-
taire.

Logement & louer rae da
Temple-Nenf. . chambres et
cuisine. — S'adresser le matin.
Etnde G. Etter. notaire.

A louer dès le 24 décembre à
Hauterive

LOGEMENT
de 6 chambres

et dépendances, jardin et grand
verger, véranda, terrasse. Belle
situation. S'adresser Etude F.
Wavre. avocat. Neuchâtel.

A LOUER
pour tout da suite ou époque à
convenir appartement de trois
chambre», enisine et dépendan-
ces aveo ou sans jardin, expo-
sition midi, belle situation bord
dn lao entre St-Blaise et Neu-
ohatel proximité immédiate du
tram. S'adresser par écrit sous
B. A. 884 au bureau da la Feuil-
le d'Avis. 

ft toi à lit
Îoau logement de 5 pièces, mo-

erne. libre 34 décembre pro-
chain. S'adresser Bureau Crêt 7.

MjjH -
A remettre dans le

quartier de la rne de la
Côte une villa de cens»
traction récente com-
prenant  7 chambres,
«cisine, salle de bains,
dépendances et jardin,
?ne superbe» — Etnde
Petitpierre A Hot-, St-
Maurice l 'i.

CHAMBRES
W i II I

Jolie ohambre meublée ou
non. S'adresser le soir -près S
heures. Fbg du Lac 15. ler.

Ohambre à louer. — Louis
Favre -3. 

CHAJMBHES ET PENSION
1.45 fc. par mois.

Demander l'adresse dn No 682
an biirnan de la Feuille d'Avis.

Chambre indépendante. Bue
J iiiis Favre 23. 3me étage.

Jolio chambre meublée pour
mous. Coo-d'Inde 34. .me. face.

PENSION BIÉBI
19, Beaux-Arts

Belles grandes chambres à 1
on 3 lits, avec pension depuis
160 fc. par mois.

On prendrait encore 1 ou 2
messieurs pour la table. c.o.

LOCAT. DIVERSES
, A louer Orangerie 2, 5 charo-
wres. enisine et dépendances ;
conviendrait également pour

bureau
S'adresser Boulangerie Cour-

voisier.

Caves à louer
* la rnelle dn Peyron.
S'adresser à l'Etude Wavre,

notaires, Palais Bongemont,

Demandes à louer
i

' Dame dans l'enseignement
. cherche pour mars, à proximi-

té des écoles,

LOGEMENT
ide 5 ou 6 chambres, si possible
TVec vue sur lo lac. Adresser
offres écrites sous B. B. 877 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer au cen-
tre de la ville

local ou magasin
bien sec.
' Demander l'adresse du No 878
aa bureau do la Feuille d'Avis.

^̂  __r___m__i_«iTiTTii_ii_Bnii_i______»ii-M-^- -̂ -̂«M- -̂^-M-«-- -̂«i-iii-ii-M- _____________ —
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COUERIER FRANÇAIS
(De notre oorresp.)

PARIS, 9. — La plupart des journaux, en
commentant le voyage de M. Loucheur à Lon-
dres, ont émis l'opinion que celui-ci avait passé
la Manche afin de régler l'accord de Wiesba-
den. J'ai de la peine à y croire. L'accord de
Wiesbaden, c'est de l'histoire ancienne. Au mo-
ment où l'Allemagne cherche à suspendre ses
versements en espèce, qui pourrait affecter de
croire sérieusement qu elle ait l'intention de
nous payer en cinq ans sept milliards en na-
ture ? A moins qu'on veuille, à Londres, faire
servir cet accord à des combinaisons que nous
Ignorons encore.

On croit savoir ici que l'idée anglaise est la
suivante : on accorderait à l'Allemagne un dé-
lai pour les versements en espèces, moyennant
de sérieuses garanties de restauration finan-
cière. Entre temps, pour permettre d'attendre
la reprise des paiements, on émettrait un gros
emprunt. Mais, cet emprunt ne peut être émis
qu'en Angleterre. Le marché britannique n'ac-
cordera pas des milliards de crédit sans gages.
Impossible d'avoir des gages si les Alliés ne
renoncent pas à l'hypothèque générale du traité
de Versailles (soit dit, entre parenthèses, en-
core un accroc à ce fameux traité).

C'est donc plutôt pour envisager cette éven-
tualité que M- Loucheur s'est rendu en Angle-
terre. La combinaison serait ingénieuse, mais
non pas sans danger pour la France. Une étroite
solidarité d'intérêts se nouerait en effet aussi-
tôt entre 1 Angleterre et 1 Allemagne. Et il est
à craindre que le jour où une alliance formelle
existerait entre les capitaines d'industrie an-
glais et allemands, la France pourrait courir
après les réparations.

M. Loucheur est heureusement un homme
d'affaires trop avisé pour ne pas voir ce danger
et l'on peut compter qu'il fera tout son possible
pour l'écarter. Y réussira-t-il ? Cela, c'est une
autre question. Mais, en tout cas, on doit le fé-
liciter de n'avoir pas craint d'aller provoquer
des explications au sujet des réparations, n est
infiniment préférable que cette question soit sé-
parée dés conversations sur l'Orient avec les-
quelles on voulait la confondre. Mieux vaut ré-
gler chaque chose en son temps. Autrement, on
risque fort de perdre sur les deux tableaux.
Bien entendu, il faut avant tout savoir ce que
l'on veut — avoir une politique — et ensuite
tenir bon. La solution de toute question n'est
pas tant dans des combinaisons plus ou moins
ingénieuses, que dans une volonté ferme d'ac-
tion. Espérons que M. Loucheur et ses collè-
gues du gouvernement sauront se montrer éner-
giques. M. P.

ETRANGER
Une faillite en Italie. — Le <- Corriere délia

Serà > annonce la faillite d'une organisation so-
cialiste, qui aura une vive répercussion. Il s'a-
git d _n consortium minier coopératif. Le passif
serait de deux millions de lires. On n'a retrouvé
dans le coffre-fort que 146 lires 50. .De nom-
breux employés ne touchaient plus leur traite*
ment depuis un certain temps. Les ouvriers
eux-mêmes ont fourni au consortium un crédit
de 150,000 lires, représenté par des salaires non
versés.

Le consortium avait son siège à Florence. Il
avait été créé et était dirigé par le député so-
cialiste Umberto Bianchi.

Du prolétariat W la patrie. — Lord Mount Ste-
phen, qui vient de mourir en Angleterre, âgé
de 92 ans, a été l'un dés artisans de la prospé-
rité canadienne. Son père était charpentier et
s'appelait simplement Stephen. Le petit Geor-
ges Stephen, garda les troupeaux dans les prai-
ries du comté de Banff puis entra comme ap-
prenti chez un drapier d'Aberdeen, occupa un
emploi dans un commerce de drap à Glascow.
C'est là qu'il r-uicontra un cousin qui l'emmena
à Montréal, l'associa à ses affaires de commer-
ce et de banque et lui donna l'occasion de dé-
ployer toutes ses qualités.

Georges Stephen devint directeur puis pré-
sident de la Banque de Montréal, il s'occupa ac-
tivement de développer le réseau ferroviaire,
construisit ïe Canadian Pacific, long de trois
mille six cents kilomètres. En 1886, il fut créé
barbhet, et pair en 1891. Il a laissé entre au-
tres legs, plus de trente millions de francs à
des «uvres de charité.

La récolte des vins en 1921. — On estime à'
43 millions d'hectolitres le produit de la récolte
eu France. D'autre part, la récolte algérienne
est évaluée à cinq millions d'hectolitres. Si ces
données sont officiellement confirmées, il pa-
raît certain que les disponibilités de la campa-
gne 1921-1922 seront juste suffisantes pour as-
surer les besoins de la consommation.

Faire de l'or. — De New-York :
Edison aurait déclaré que, grâce à uue dé-

couverte qu'il a faite dans ces deux derniers
mois, il sera possible de faire de l'or.

Eh ! eh ! voilà qui ferait l'affaire de l'Au-
triche et de quelques autres pays.

(Suillaume s'est blessé. — On annouce d'Araa-
texdam, que.l'ex-kaiser, eu coupant du bois, a
été blessé profondément à la tête. L'ancien sou-
verain a la tête entourée de bandages.

— Le pauvre homme ! disait Orgdu dans
« Tartufe >..

SUISSE
Le samedi des fonctionnaires. — M. Œitiker,

chef du bureau du personnel fédéral, prépare
un rapport concluant à la nécessité de réintro-
duire, pour les fonctionnaires, le travail dù sa-
medi après midi, ou , dans certains services, une
prolongation de la journée de travail d'une de-
mi-heure. Le rapport est à peu près terminé.
Il sera discuté prochainement par le Conseil fé-
déral

Une manifestation déplacée. — On mandait
vendredi de Berne au « Journal de Genève > :

L'Union syndicale, l'Association fédérative
des employés fédéraux et l'Union des sociétés
d'employés organisent pour lundi soir, à 6 heu-
res, une grande manifestation devant le Palais
fédérai. Plusieurs orateurs, entre autres Grimm,
doivent prendre la parole pour protester contre
la motion Abt demandant la suppression de la
journée de 8 heures. Des trains spéciaux amè-
neront dimanche les cheminots à Berne, où aura
lieu une sorte de répétition générale.

D. s'agit de savoir si le Conseil fédéral tolé-
rera qu'une manifestation populaire ait lieu du-
rant la session devant le Parlement. Elle a visi-
blement pour but d'exercer une pression sur
les députés. Dans tous les Etats les maniîesta-
tions devant les bâtiments officiels sont stric-
tement interdites. Qui garantit que les intéres-
sés n'envahiront pas les tribunes durant les dé-
bats sur la loi Hœberlin qui commencent préci-
sément lundi, ou qu'ils n'enverront pas une dé-
légation à l'Assemblée, à l'exemple des chô-
meurs bâlois.

Il faut espérer que le Conseil fédéral prendra
les mesures nécessaires pour empêcher qu'un
scandale puisse se produire.

SOLEURE. — L'université de Vilna a trans-
mis au Conseil d'Etat de Soleure, par l'inter-
médiaire du professeur de Traczewski, un mes-
sage de remerciements pour l'asile accordé au
héros polonais Kosziusko par la ville de So-
leure et annonçant que l'université de Vilna; en
reconnaissance des services rendus à la cause
polonaise, accorde à tous les étudiants soleu-
rois l'admission dans la dite université et les
mêmes avantages qu'aux étudiants du pays.

BALE-VILLE — L'assemblée du parti dea
communistes indépendants et des socialistes a
examiné la question de la fusion des deux
partie. Les deux assemblées se sont pronon-
cées sans opposition en faveur de la fusion. Im-
médiatement après, une séance commune des
comités des deux partis a eu lieu, afin d'exa-
miner les détails techniques et organiques ré-
sultant de la fusion. Le groupe des commu-
nistes indépendants du Grand Conseil, compo-
sé de huit membres, y compris le conseiller
d'Etati Schneider, fait partie dorénavant 4u
groupé socialiste.

LUCERNE. — Une autre version sûr la cause
de l'explosion de vendredi :

C'est à une trentaine de mètres de la sortie
du tunnel de Fluhmûhle, sur la ligne Lucerhe-
Zoug, que s'est produit cet épouvantable acci-
dent. On procédait au remplacement du pont
sur la Reuss : le nouveau pont avait été monté
tout à côté de celui qu'il devait remplacer, afin,
ce dernier démoli, de prendre sa place, grâce
à une savante opération de glissement.

On poussait activement la démolition de l'an-
cien pont Pour assister aux derniers prépara-
tifs, les hauts services techniques de l'arrondis-
sement des C. F. F. s'étaient rendus sur place.
Tandis qu'on s'apprêtait à disposer les charges
dans les mines forées dans la pile du pont, un
câble â haute tension tomba sur une caisse d'ex-
plosifs. 'La caisse était ouverte eit l'explosion
se produisit.

BERNE, — Au Conseil municipal de Berne,
en réponse à une interpellation concernant le
transfert de certains fonctionnaires des C. F. F.
à Saint-Gall, il a été exposé qu'il s'agit d'envi-
ron 200 fonctionnaires tant célibataires que ma-
riés, représentant, au point de vue fiscal , 80
mille francs de recettes pour la ville ©t 60
mille francs pour l'Etat. Dans l'intérêt même
des intéressés aussi bien que de la ville de
Berne, La municipalité est intervenue, le ler
novembre dernier, auprès du Conseil fédérai
pour le prier de bien vouloir chercher sous une
autre forme que le tran;iert de ce personnel, les
compensations à accorder à Saint-Gall pour la
suppression de la direction d'arrondissement
des C. F. F. A l'heure actuelle, aucune réponse
n'est parvenue à la municipalité.

Au cours de la même séance, rentrée en ma-
tière a été décidée sur une motion tendant à la
création d'une ligne de tramways reliant Bum-
plitz à Berne.

— A Champion, près de l'endroit dit Tan-
nenhof , une pauvre femme vivait dans une pe-
tite maison avec deux enfants de 2 et de 6 ans,
ce dernier sourd-muet. Mme Durig partait sou^
vent de la maison et laissait ses enfants seuls.
C'est ce qui arriva vendredi. Pendant .on ab-
sence, un incendie éclata dans la dite maison.
Les voisins né purent intervenir que quand les
enfante étaient déjà presque asphyxiés ; ils
sont tous deux encore en danger.

— A Adelboden, M. Daniel Sohranz, 60 ans,
revenant de nuit à domicile, est tombé au bas
d'une côte pierreuse. On le retrouva le ^de-
main le crâne brisé, mort, daus l'iUle-bach.

— A Gstaad, le bûcheron Hermann Kubli,
qui abattait des arbres dans la forêt, a été tué
par l'un d'eux, n'ayant pu se garer à temps.

ZURICH. — Jeudi, on a découvert près de
Tôss, dans un fossé profond d *un mètre, recou-
verts par les orties et les broussailles, le cada-
vre d'une femme de 40 à 45 ans et celui d'une
jeune fitie d'environ 13 ans. D'après l'opinion
des médecins, ces corps doivent être restés en-
viron quatre semaines dans ce fossé. Ils étaient
recouverts de débris provenant d'un tas de ba-
layures, ee trouvant à proximité. On ne con-
naît pas encore les causes de la mort Extérieu-
rement on a pu constater les causes dé violen-
ces quelconques.

— L'autopsie de» cadavres trouvés à Tœss a
démontré que la fi'Jette avait été tuée à coups
de feu, tandis que 1a femme a trouvé proba-
blement la mort par strangulation. L'identité
des victimes n'a pas encore été établie.

— Constatant qu'il est difficile de conseiller
les jeunes gens qui veulent se consacrer aux
arts, l'office cantonal de la jeunesse de Zurich
a décidé de créer un office spécial de consul-

tation pour les professions artistiques pour tout
le territoire du canton de Zurich. La direction
du bureau sera confiée à un artiste ayant des
expériences pédagogiques.

VAUD. — La vente des vins de la récolte de
1921, provenant des domaines de ia commune
de Lausanne, s'est faite vendredi après midi. Le
marché, très animé, a donné les résultats sui-
vants :

Allaman, environ 7700 litres, prix moyeu
1 fr. 93 ; Abbaye de Mont, 9200 litres, 2 ir. 34 ;
Boverattee, 5800 litres. 2 fr. 19 ; Faux Blanc,
20,800 litres, 2 fr. 95 ; Dézaley clos des Moines,
5800 litres, 2 fr. 99 ; Dézaley de la ville, 8850 11̂
très, o fr. 90.

— M. Paul Rapaz, père, tourneur à Bes, ai-
guisant une paire de ciseaux, a eu un oeil perr
foré; il a été amené â l'asile des aveugle., à
Lausanne.

LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant particulier.)

Le baromètre politique, chez nou., est à tem-
pête, alors qne l'autre est à beau fixe, Merveil-
leux pays, en vérité, que ce Tessin. Qui l'a; vu,
veuft le revoir encore. Et je ne sais rien de plue
beau que les horizons. Tout à la fois apaisants
et majestueux, idylliques et sauvages, de cette
admirable « Majeur > qui est um pen nôtre.

Mais je ne suis point ici, hélas, pour vous
parler de la belle nature. Le chron-queuiP a
d'autres devoirs plus impérieux. Gar . ce qui ea
passe en ce moment-ci, au Tessin, vaut quel-
ques considérations. Non point d'un politicien:
—- j'ai cette engeance-là (elle fleuri*, hélas,¦abondamment chez nous) en horreur — mais
d'un bonhomme de contribuable qui voit les
choses telles qu'elles sont et non à travèrè le
miroir rose tendre ou noir sombre des partis,

Mun verre, aujourd'hui, est passé au noér dm
fumée. Et vraiment il faudrait être d'un opti-
misme déconcertant pour considérer les chose?,
en bleu pâle, comme l'azur de notre cieL C'est
le gâchis complet, j'allais presque dire irrémé-
diable.

Ce qui eût été une exagération. Car, «^ma-
tière de politique — et de politique financière,
surtout — il se trouve toujours des remèdes...
quand on les veut appliquer sérieusement.

E_t-ee le cas chez nous ? Voyez ce qui se
passe.

La situation du canton du Tessin, â ce point
de vue, est déplorable. Ls budget de ceStê an-
née boucle par 1 H million de déficit, au moin*.
Celui de 1922 en prévoit un de trois million*.
Et ainsi de suite.

Il faut donc, de toute urgence, réduire de?
dépenses que les surenchères électorales — ©ni
a accordé, d'un coup, aux fonctionnaires, de-
augmentations qui ont grevé le budget dé deux
millions, dépense permanente ! — ont Contri-
bué à faire croître dans des proportions verit-H
gineuses. Quant à augmenter les recettes, il n'y
faut pas 'trop songer, je crains. Lai fortune pri-
vée, chez nous, a été rudement écornée par les
krachs retentissants dont notre canton a été le
théâtre, cette dernière décade. Et la légende
du fameux « capital caché > sur laquelle en â
fondé, sérieusement, de grandes espérances, esî
uns légende en effet.

Réduire, donc. Rogner ! Il n'y a que cela. L'o-
pération est pénible et tel trouve légitime une
réduction de 50,000 francs dans le < rayon >
d'autrui qui poussera des cris d'orfraie quand
on parlera d'en biffer le dixième chez lui. Maia
quand il faut, il faut.

Aussi avouai-je, très franchement, ne paà
comprendre l'explosion d'indignation q_i a
éclaté dans la presse de la coalMon quand, îora
de la dferifière session, la fraction radical© du
législatif a renvoyé le budget au Conseil d*E-

- tat, pour nouvel examen. C'est-à-dire «°. ton
italien, pour réductions.

Je le répète, je ne fais pas de politique. .Et je
juge la chose au point de vue du simple < n-to
in the street » (comme on dit à Berlin) oa -du
pauvre b... de contribuable que l'affaire inté-
resse bien un peu, dame ! Je suis le premier
à regretter le départ de M. Garbani-Nertnâ, un
homme de valeur qui s'est toujours efforcé de
jouer le rôle, bien scabreux, de conciliateur et
j'ai trouvé sa lettre fort digne. Mais il n'en reste
pas moins qu'en continuant de ce train, en pa-
taugeant dans le gâchis, nous courons à la «sïl-
bute. Alors '?

Alors, c'est le moment de recourir aux grands
remèdes et de laisser là les criaïlleries. Elles
n'ont que trop duré. Qu'on s'attelle, résolument,
à la besogne et qu'on constitue, eous une éti-
quette ou sous une autre — peu importe la cho-
se — un gouvernement qui, usant de moyens
énergiques, nous tire du pétrin.

Où est-il, que je coure voter pour lui ! G.
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Partie financière et commerciale

PARAPLUIES
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ALBERT GEORGES
Aux derniers prix du jour

nous fabriquons
nous vendons
nous réparons

tous les genre, de parapluie., à l'exception
des systèmes ouvrant ou fermant seuls,

Conférence de Washington
NEY-YOUK, 9 (Havas). — Le correspondant

à Washington du < New-York Times > annonce
que le « Quadruple accord > comporte quatre
points primordiaux :

1. L'accord fixe l'intégrité territoriale dans
la région du Pacifique et prescrit que tout dif-
férend entre les puissances intéressées devra
être résolu par des négociations et qu'en au-
cun cas une puLeance ne pourra attaquer le
territoire d'une autre ;

2. L'accord déclare que si les intérêts vitaux
d'une puissance quelconque, dans le Pacifique,
étaient menacés, celte puissance sera morale-
ment tenue de consulter les autres intéressés,
avant de recourir à une action quelconque ;

3. En cas de désaccord entre les deux parties
contractantes, les deux autres devront agir com-
me médiatrices et arbitres;

4. L'accord anglo-japonais pren_ra fin lors
de l'échange de_ ratifications du Quadruple
accord.

Le « New-York limes » ajoute que le nouvel
accord ne contiendrait rien en ce qui concerne
la réduction des armements ou le problème
chinois.

LONDRES, 10 (Havas) . — Un télégramme de
Washington aux journaux annonce que la délé-
gation japonaise a définitivement donné aux re-
présentants britanniques l'assurance que le
gouvernement de Tokio a accepté la proposition
de 60 % pour les grosses unités, conformément
au programme Hughes.

Le quadruple traité en séance plénière
WASHINGTON, 10 (Havas). - La séance

plénière de la conférence s'est ouverte samedi,
à 11 heures. La conclusion du <: quadruple trai-
té > concernant le Pacifique a été annoncée of-
ficiellement.

WASHINGTON, 11 (Havas). — Dans sa séan-
:e plénière de samedi, la conférence a adopté
sans objection différentes résolutions déjà con-
nues et adoptées par la commission d'Extrême-
Orient, par lesquelles les puissances s'engagent
notamment à respecter la souveraineté, l'indé-
pendance, l'intégrité territoriale et administra-
tive de la Chine, ainsi qu'à ne pas conclure de
traités ou accords contrai res aux principes gé-
néraux adoptés par la conférence, comme direc-
tives de sa politique à l'égard de la Chine.

M. Lodge a donné lecture du texte de l'accord
à quatre dont il a expliqué le mécanisme, ajou-
tant qu'il avait confiance dans la sagesse des
nations intéressées pour croire qu'elles fe-
raient tous leurs efforts pour éviter la guerre.

Le texte de l'accord
WASHINGTON, 11 (Havas). — Voici le texte

de l'accord à quatre du Pacilique. qui a été pa-
raphé vendredi soir et qui sera signé proba-
blement lundi :

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britan-
nique, la France et le Japon, en vue de pré-
server la paix générale, de maintenir leurs
droits touchant leurs possessions insulaires ain-
si que leurs dominions insulaires dans la zone
de l'Océan Pacifique, ont décidé de conclure un
traité. A cet effet, ils ont désigné pour leurs
plénipotentiaires (suit la liste), lesquels, après
avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus
en bonne et due forme, ont convenu des dispo-
sitions suivantes:

1. Les hautes parties contractantes convien-
nent en ce qui les concerne de respecter leurs
droits touchant leurs possessions insulaires ain-
si que leurs dominions insulaires dans la zone
de l'Océan Pacifique. S'il venait à surgir,-entre
certaines des hautes parties contractantes, un
différend issu d'une question quelconque con-
cernant le Pacifique et mettant en cause leurs
droits -Cirdessus visés, différend qui ne serait
pas réglé de façon satisfaisante par la voie di-
plomatique et qui risquerait de compromettre
l'heureuse harmonie existant actuellement en-
tre elles, ces puissances devraient inviter les
autres parties contractantes à se réunir en une
conférence, qui serait saisie de l'ensemble de
la question.

2. Au cas où les droits ci-dessus visés seraient
menacés par la conduite agressive de tout autre
puissance, les hautes parties contractantes de-
vront entrer en communication entre elles de 3a
manière la plus complète et la plus franche,
afin d'arriver à une entente sur les mesurée les
plus efficaces à prendre conjointement ou sépa-
rément pour faire face aux nécessités de la si-
tuation.

3. Le présent accord déploiera ses effets pen-
dant 10 années, à dater du jour de sa mise en
vigueur et à l'expiration de la dite période il
continuera à produire ses effets, sous la ré-
serve du droit de dénonciation des hautes par-
ties contractantes, sous préavis de 12 mois.

i. Le présent rapport sera ratifié aussitôt que
faire se pourra, conformément aux méthodes
constitutionnelles des hautes parties contractan-
tes. Il entrera en vigueur dès le dépôt des rati-
fications, qui sera effectué à Washington, sur
quoi la convention entre la Grande-Bretagne et
le Japon, conclue à Londres, du 13 juillet 1911
¦orendra fin.

Les Chinois manifestent
SHANGHAI, 10 (Havas). — Vingt, mille Chi-

nois de toutes classes ont organisé une manifes-
tation monstre pour protester contre l'ouverture
par la Chine de négociations directes avec le
Japon au sujet de la question du Chantoung,
pour demander l'annulation dea 21 demandes
de la Chine et pour émettre le vœu que la ques-
tion du Chantoung soit soumise â la conféreuce
du Pacifique.

France et Angleterre
M. Briand accepte llnvitetion

PABIS, 10 (Havas). — M. Briand a reçu, au
quai d'Orsay, M. Loucheur, ministre des ré-
gions libérées, qui lui a transmis l'invitation
faite par M. Lloyd George de se rendre prochai-
nement à Londres pour examiner, d'un commun
accord, la situation économique générale. M.
Doumer, ministre des finances, après la séance
de la Chambre,' est venu s'entretenir avec MM.
Briand et Loucheur.

A l'issue de cette conférence, le président du
conseil a déclaré à l'agence Havas qu'il répon-
dra certainement à l'invitation de M. Lloyd
George, en allant en Angleterre dès qu'il sera
libre, ce qui ne sera pas très éloigné. Il est à
peu près certain que M. Loue_eùr accompagne-
ra M. Briand.

PARIS, 11 (Havas) . — M. Briand, recevant
samedi soir les journalistes parisiens, leur a
communiqué &ou intention de partir pour Lon-
dres vers le 19 ou le 20 décembre, pour répon-
dre 4 l'invitation de M. Lloyd George.

Les questions d'ordre financier et économi-
que seront examinées en premier lieu, au cours
de ces conversations à deux. Divers autres pro-
blèmes qui ont soulevé des controverses ces
temps derniers, seront également éitudiés. L'en-
tente cordiale gortira certainement resserrée de
ces entretiens.

Quant aux questions d'Orient, elles eeront
l'objet d'une {nouvelle réunion, à laquelle l'Ita-
lie sera conviée. Le président du conseil s'est
déclaré particulièrement heureux de l'accord à
quatre qui vient d'être signé pour le statut du
Pacifique.

La conférence à trois différée
LONDRES, 10 (Havas) . — Dans les milieux

bien informés, on estime qu'il est peu proba-
ble qu'une conférence entre tes ministres des
affaires étrangères de Grande-Bretagne, de
France et d'Italie puisse maintenant avoir lieu
avant la fin de l'année.

Lord Curzon sera complètement occupé la
semaine prochaine, en raison de l'ouverture de
la nouvelle session du Parlement, et vendredi
prochain, des pourparlers entre les Premiers

•français et britannique doivent avoir lieu eur
des questions générales et financières. On pré-
voit que oes pourparlers et d'autres se poursui-
vront jusque bien près de Noël:

On pense qu'il est presque certain qu'une
réunion plénière du conseil suprême, à laquelle
assisteraient les représentants de l'Italie et. de
la Belgique, se tiendra au début de la nouvelle
année, afin de discuter le règlement de la ques-
tion des réparations allemandes.

Iles britanniques
L'accord anglo-ii'landaig et ses répercussions

possibles
On mande de Londres aux < Débats î- :
La presse londonienne, à l'exception du

c Morning Post », qui reste irréconciliable et re-
fuse absolument de suivre l'opinion de la qua-
si-unanimité des Anglais, des Ecossais et des
peuples des Dominions, approuve le traité et
félicite le premier ministre d'avoir eu le coura-
ge et la persévérance nécessaire pour terminer
heureusement la conférence irlandaise par ce
que le < Times > appelle un des faits les plus
notables de l'histoire d'Angleterre.

La presse américaine, d'après les dépêches
reçues hier soir et ce matin, est aussi enthou-
siaste que la presse anglaise ; et cela était iné-
vitable. Cette .atisîaction de l'opinion américai-
ne est un fait très important, parce que les re-
lations entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis vont avoir, dorénavant, un caractère d'inti-
mité, de cordialité qu'elles ne pouvaient avoir
tant que la question d'Irlande n'était pas ré-
glée.

Avec le problème irlandais résolu et l'allian-
ce japonaise terminée, rien ne s'oppose plus à
une coopération entière et étroite entre les paya
de race anglo-saxonne. L'Ainérique et l'empire
britannique form ent, dès à présent, le groupe-
ment — on ne saurait dire l'alliance, car il n'y
a pas d'alliance — le plus vaste que le monde
ait encore vu, d'aspirations, de sentiments et
d'intérêts communs.

A ce point de vue, le traité du 6 décembre
1921 a uue importance internationale que l'on
ne saurait exagérer et marquera, probablement,
dans l'histoire du monde, le point de départ
d'une ère politique nouvelle-

Un nouveau dominion
'Le statut politique qui vient d'être négo-

- cié-avec l'Irlande et accepté par les délégués
de la Dail Eirean ne diffère guère du projet
offert par M. Lloyd George. Ses propositions
accordaient à l'Irlande -lé régime des Do mi-
llions, avec quelques restrictions imposées par
la proximité géographique des deux pays. Les
diplomates de l'île verte n'ont pas pu , malgré
leur ténacité, obtenir plus.

Le traité signé dans la nuit du 5 ,a_ 6 décem-
bre stipule donc que l'Irlande jouira, dans < la
communauté des nations connue sous le nom
d'Empire britannique >, du même statut cons-
titutionnel que le Canada, l'Australie, la Nou-
velle Zélande et l'Union sud-africaine. Ainsi,
sous le contrôle discret d'un représentant de la
couronne, elle aura son parlement, ses minis-
tres, ses lois et ses finances, son armée et ea
marine. L'Etat libre d'Irlande participera de
plein droit aux délibérations de la conférence
impériale au même titre que les quatre Domi-
nions.

Cette clause implique une renonciation à
Findépendance complète que réclamaient si ar-
demment MM. de Valera et Griffith ; elle mar-
que à l'Irlande les bornes de sa liberté et les
limites de son domaine diplomatique. Libre,
l'Irlande le sera dans le corps de la grande
famille britannique, mais il lui sera interdit de
pousser ses ambitions au-delà, de rêver allian-
ces autres que celles de l'empire ; de songer
à d'autres guerres sinon contre les ennemis de
l'empire. Les membres du Parlement de Dublin
prêteront en effet serment de fidélité <à sa
Majesté le roi Georges V, ses hoirs et succes-
seurs >. Cette promesse de serment, les délé-
gués irlandais n'ont dû la concéder que la mort
dans l'âme, à l'ultime minute des négociations.
Mais ils s'y sont résignés.

En outre, le nouvel Etat libre assumera de la
dette britannique une part équitable, propor-
tionnée au chiffre de sa population ; il parti-
cipera également à la défense de l'empire et
en cas de guerre ses forces s'intégreront dans
l'armée impériale. Il mettra ses ports et sa ma-
rine à la disposition des flottes britanniques et
leur fournira toutes facilités.

Allemagne.
Le mouvement rhénan

Il est malaisé, dit M. Maurice Muret dans la
< Gazette de Lausanne >, de savoir jusqu 'à quel
point le mouvement neutraliste et républicain
qui se développe en Rhénanie répond aux
vœux dé la population rhénane dans son en-
semble. Nombre de personnes informées esti-
ment qu'il est un peu tard pour réaliser cette
république rhénane qui aurait été une belle
sauvegarde pour la. France et la Belgique. On
se rappelle que M. Clemenceau révoqua lé gé-
nérai Mangin en lui donnant cette seule expli-
cation : <: Général, vous êtes trop intelligent
pour un militaire ;'. On est eu droit de se de-
mander si la France ne regrettera pas quelque
jour que le général Mangin n'ait pas eu toute
latiraqe de poursuivre en Rhénanie son œuvre
si « intelligente :t*.

Le parti républicain rhénan n'est pas un my-
the, cela saute aux yeux. Le congrès du parti
s'assemblait dimanche dernier à Bonn. Plus de
500 personnes y prirent part, dont 193 délégués
de groupes. Lecture fut faite de dépêches de
félicitations envoyées de toutes les grandes ca-
pitales. Une résolution fut adoptée et télégra-
phiée à Washington. Elle préconise et réclame
la création -.d'une république rhénane neutre- .
Un tel Etat, déclare-t-on, garantirait la paix >r à
la France et à la Belgique, qui ne seraient plus,
dès lors, directement menacées par l'Allema-
gne prussienne •>. La réponse du gouvernement
prussien à cette démonstration ne sest pas fait
attendre: M; Joseph Smeets, président du parti
autonomiste rhénan, a été arrêté par des poli-
ciers prussiens. M. Maurice Barrés et les per-
sonnalités belges qui favorisent le mouvement

rhénan se sont émus de cette violence. Leur
protestation est singulièrement fondée au point
de vue des intérêts alliés. A mesure qu'éclate
aveo plus d'évidence la mauvaise volonté du
< Reich . à payer ce qu'il avait promis, le main-
tien des forces alliées sur le Rhin apparaît plus
justifié. Or l'occupation alliée ne saurait affec-
ter indéfiniment fa forme sous laquelle elle se
produit aujourd'hui. La création de cet Etat-
tampon désirée par une importante fraction de
la population rhénane constituerait, peut-être
une solution heureuse. Le journal belge < La
Politique > publie une intéressante série de let-
tres, introduites par M. Pierre Nothomb, et for-
mulant des avis rhénans sur le problème rhé-
nan. Elles ne donnent pas complètement tort à
ceux qui s'obstinent à croire au particularisme
et à l'anti-prussianisme des Rhénans. On con-
naît la formule de M. Barrés. Il voudrait voir
la Rhénanie « devenir une zone de désarme-
ment moral :>. La France et la Belgique, à dé-
faut des autres puissances alliées, devraient
peut-être songer à adopter une politique rhé-
nane.

Russie
Le retour à l'étalon d'or

Le conseil des commissaires du peuple a dé-
cidé d'élaborer le budget de l'année 1922 en
roubles-or, étant donné que la baisse ininter-
rompue de la valeur du rouble soviétique rend
illusoires tous les calculs basés sur cette unité.
Le gouvernement se propose de partir dans ses
calculs de la valeur actuelle du rouble-or, qui
égale 60.000 roubles soviétiques.

La vente du pétrole est rendue libre
Les soviets ont autorisé la vente libre du pé-

trole en Russie. Le gouvernement mettra à la
disposition du marché libre une quantité de 20
millions de pouds de pétrole, à raison de 100
mille roubles le poud.

Le «établissement des traites
La -s Vie économique russe > annonce que

l'escompte des traites est rétabli. Les règle-
ments relatifs à l'escompte de traites contenus
dans le' volume X de l'ancien Code civil russe
sont entrés en vigueur.

lie plébiscite d'Gfidenburg
II aura lieu mercredi

BUDAPEST, 10 (B. G H.) - La commission
des généraux interalliés, à Oedenbourg, a fi-
xé la date du plébiscite pour 1a ville de Oeden-
bourg, au 14 décembre* eît pour les environs au
16 décembre.

Un appel des socialistes hongrois
BUDAPEST, 10 (B. C. H.) - Le comité du

parti socialiste hongrois adresse un appel aux
ouvriers - l'occasion du plébiscite d'Oeden-
bourg, les invitant, bien qu'ils soient opposés
au régime actuel, à voter en faveur de la Hon-
grie, dans l'intérêt économique du pays.
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Encore les monopoles
(De la « Gazette de Lausanne ».)

"Nous avons déjà signalé le fait qu'en Suisse
allemande on commençait une sérieuse campa-
gne contre les monopoles..

Ce fait est d'autant plus remarquable que nos
Confédérés ne sont généralement point animés
à' .'égard de l'Etat-conimerçant de cette mé-
fiance innée qui est la nôtre et qu'ils n'aiment
point critiquer, sans de très justes motifs et sans
avoir les griefs les plus fondés, l'autorité fédé-
rale.

Le plus gouvérnemenal des journaux , de
toute la Suisse allemande a cependant ; poussé la
hardiesse jusqu'à donner au sujet des monopo-
les quelques articles assez raides où la scanda-
leuse et absurde organisation de la vie chère
par divers offices fédéraux et notamment par
l'Office fédéral de l'alimentation était blâmée
de la façon la plus opportune. 

Un courageux anonyme, tenant de. près à
l'Office de l'alimentation, a donné dans le mê-
nie journal une réponse à ces articles, réponse
dont la faiblesse d'argumentation est extrême
et n'a de valeur qu'en ce sens qu'elle fait tou-
cher du doigt l'insolence des bureaux à l'égard
«Ui public.

: La réponse officieuse .du dit anonyme allègue
que les partisans de l'abolition des monopoles
agissent uniquement dans l'intérêt du commer-
ce privé et méconnaissent l'intérêt général. Ce
reproche est assez amusant, mais il risque de
déplaire aux chefs du parti <r. radical-démocrati-
que suisse .» qui, en date du 14 mai 1921, ont
adressé au Conseil fédéral un mémoire où était
élpquemment démontrée la nécessité de suppri-
lùer ié plus rapidement possible les monopoles-
de'la Confédération !

-On estime le déficit de l'Office fédéral de l'ali-
toentation à 308 millions 800 mille francs, de
1914 à 1920.
¦C 'est depuis la guerre que les plus grosses
fiertés ont été subies.
' . .L'Office fédéral de l'alimentation manifeste
fepparemment un souci extrême du ravitaille-
ment de la Suisse en céréales. S estime que le
commerce; privé ne serait pas capable de nous
fournir du pain.

.'Comment vît-on dans les pays où. les mono-
poles ont.été abolis il y a des mois ?

Le malheur est que notre Parlement mani-
feste à l'égard des monopoles la plus stupéfian-
te indifférence. Il n'a point encore exigé que
des comptes détaillés lui fussent soumis. Ou
ignore quels sont les stocks existants, à quel
prix ils sont portés au bilan de l'Office. Il faut
se borner à des évaluations, à des estimations,
ïl ne s'agit que de. quatre ceù-3 millions, assu-
rément, et ce cibiffre ne nous eflraie olus.

„ La politique de l'Office est fondée sur des
eçmsidérations politiques et non sur des raisons
âconomiques. C'est pour cela qu'elle est fausse
et néfaste , '.' ¦-

CANTON
'• Fièvre aphteuse (Bulletin officiel) . — L'é-

pizootie a été constatée sur le territoire com-
munal de La Sagne, dans l'étable de M. Wil-
liam Dubois, aux Bressels, contenant 28 bo-
vins, 12 porcs et 2 moutons. La cause est pro-
bablement due au contact du troupeau avec un
animal ayant eu la fièvre aphteuse â l'automne
t920, importé d'un canton voisin.

' Elections ecclésiastiques. — MM. Jules An-
dré, pasteur, à Colombier, Udal Béguin, con-
seiller communal, à Rochefort, et Albert Dé-
failles., comptable , à Peseux, ont été élus 4ë-
pûtes au synode 'de l'Eglise nationale pour là
première circonscription ecclésiastique du dis-
trict de Boudry.
' "¦'¦ Saint-Biaise. — Hier, vers midi, un domes-
tique de M. Monard, au Maley, qui se rendait
à bicyclette chez ses parents, a fait, à la des-
cente du contour des . Noyers, une chute vio-
lente dans laquelle il a eu le visage très meur-
tril Relevé par un passant, il fut hissé fur un
char qui remontait la côte à ce moment et re-
conduit chez son maître.

, Colombier. -̂  Dimanche après midi au
match de football, Cantonal T a battu Genève I
par 10 à 1. Voilà une belle victoire pour notre
équipe neuchâteloise qui avait à faire à forte
partie et qui permet d'espérer en l'avenir.

La Sagne. — A La Sagne, dans la nuit de
Jeudi à vendredi, flairant une abondante cueil-
lette, des malandrins «e sonit introduits dan® la
salle d'attente de la gare. De là ils ont pénétré
dans le bureau ,du chef de gare, en se faisant¦ aussi minces que! des anguilles, puisqu'ils sont
entrés dans ce local en passant par le guichet
de distribution des1 billets. Les malandrins n'ont
pas en la main heureuse, pirisqu'ib n'ont d'é-
couvert 'que huit francs. Us sont partis fort mar-
ris, sans laisser de traces.

NEUCHATEL
élections ecclésiastiques. —, Ont été élus

Jjj émbres du synode national :
MM. Blanc, Fernand, pasteur, Lequin, Alberi,

¦pasteur , DuBois, Henri, Clerc, Henri, Buhrer,
Emile; Elskes, ; Albert.

. Ont été élus membres du collège des anciens
de la paroisse nationale française :

MM. Ambuhl, Aloys, Barbey, Emile, Bau-
mann, Louis, Bouvier, Georges, Elskes, Albert,
Favre-Schlaeppi, Jules, Favre, Paul, Gacon,
Ferdinand, Hofstetter, Charles, Hotz, Charles,
Matthey, Charles* Michel, Frédéric, Montandon,
IJÉaurice, iMuller, Henri, Ohliriejter, Georges,.Pa-
ris, Emile, Paris, James, : Petitpierre, Edouard,
-Urne. .-:Edmond, Robert-Tissot, Charles, Roulet,
_^Uis, Tissot, Georges, Béguin, Robert, Méan,
Armand, Rutschmann, Maurice.

'Ont été élus membres du collège des anciens
de la paroisse allemande:.
.. .MM. Beyeler, Christian, 'Buhrer, Emil,
Brhardt, Erhist,! Hinden, Héinrioh,. Hunkeler,
Isidore, Jenk, Jean, Ktifîer, Brast, Moser, Jean,
Scilosser, Gottlieb, Schwertîeger, Ernst, Wirz,
Àrmin, Zysset, Alfred.
; Accident mortel. — Samedi, dans la soirée, un
ftuto-camion de Neuchâtel, qui-avait fait des li-
vraisons dans le canton de Vaud est allé buter
contre un peuplier, près du village de Salavaux.
ffn jeune employé, James-Henry Wenker, âgé
fie 23 ans, qui se trouvait à côté du conducteur,
egt tombé sur la route et a été tué sur le coup.
>Le conducteur lui-même isouîîre de quelques
^nhisions.

Protection ou licence ? — On nous écrit :
i H y a l'âme de chasseur. Elle m'est sympa-
tique. Il y a l'âme d'ornithologue. C'est une ré-
serve sacrée. Quant à l'âme de braconnier et
de mitrailleur de gibier à tout venant, tout le
monde s'en défend. Sinon consultez les bra-
conniers !

Certes le public a le droit de protester con-
tre les écarts de la baie de l'Evole. U y a peu
de décence à tirer une bête sous les yeux des
promeneurs ou admirateurs , car le gibier est
-n patrimoine national.

Une autre question se pose. C'est de savoir
si le salut public ne prime pas les soi-disant
droits des chasseurs. Est-il prudent de permet-

, tré':aù!!grand public de circuler sur les quais
! du'.porti dçs baies endiguées, des rades, quand
. il/s'èxpose à être mitraillé comme un simple
. canard,?: Puis, il y a la question dé la permis-
..sipn.0n.7de l'interdiction de l'usage des armes
à* feu à - proximité des maisons, sur nos pro-

:m'enadeé^,nos places et endroits publics. Si 
les

baïles pu Tes grains de grenaille étaient numé-
rotés, cela irait encore.. L'on saurait d'où vous
vient rlé/m.essage. Une balle vous frappe à l'oc-
¦cjJftiV. Qui .en est responsable ?¦ >1 Je me .permets d'attirer l'attention des pou-
vO.̂ >publics sur les responsabilités qu'ils, en-
courent^ * :

' En- faveur des Suisses de Russie. — On nous
.écry,? î.-:. ? . ,.

'. ¦ ', "¦ •'
:. ¦:LrAssociàtion des Suisses de Russie prie ins-
tamment le public de Neuchâtel et du canton de
.aïré:. 'bpn-\ accueil aux listes de souscription
qu'elle met en circulation et dont le produit lui

. P~_tnteit.ra_.de .venir en aide à ceux de ses mem-
bres qui sont dans le besoin. A l'instant même
Oit notre chère, patrie s'apprête à , envoyer une
mission médicale de secours en .Russie, beau-
coup de nùs compatriotes rentrent de ce mal-
.beur^ùX'P^y6^ dénués de tout, et.viennent, ac-
prpîtj fçi' le'^contingent déjà nombreux des rés-
cj apiés^de la révolution bolchéviste. Puissent les
listes1 >_g? souscription se couvrir rapidement !
li^ pUis. modeste obole sera reçue avec recon-
n^ssance,,.- •" '  ¦' . "
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E|vi;ÇOîiféî .nce: de WàsMngton
'y  ¦;/ ^, <a' ~ ~- it Ii'Àcciord' à1 quatre ..• ¦.
; :̂ A^Hi|fGTON, 11. — Les chefs des 'diver-
ses' péï^gations : 

M. Viviani pour la 
France, M.

;Bal!fqûrr pour la Grande-Bretagne, M. van Kar-
nebeé& pour! la Hollande, M. Eze pour ta Chi-
¦j i_%k M f . .fîartier de ' Marchiénne pour la „ Belgi-
que, M. : Dalte pour le. Portugal, M. îpkugawa
pÔur:le;Japon, et M. Schanzer .pour l'Italie, ont
escrimé-leur satisfaction des premiers" résul-
ta|s;;de ;la Conférence et leur entière' approba-
tion, d^s/mesures envisagées pour sauvegarder
Ja paix.dïj  monde.
.--.M*.'Hughes a levé la séance en disant sa con-
viction j One cet accord marque la plus "grande
étape dans la voie du maintien de la paix.
: . WASHINGTON, 11 (Havas.) —Le  fait que le
.fraitë'a-été présenté par M. Lodge est considéré
edinmé' une preuve que ce traité jouit de l'ap-
probation du Sénat, dont M. Lodge est un des
pife«jpàjtx représentante. . ¦¦ ' .:¦ „ .  1

Les dettes de l'Europe aux Etais-Unis
:iWA$ipî.GTON, 11 (Havas). — La commis-

sion 'dps-îinânces a accepté une stipulation faite
danslie'pr'ojet de loi de la Chambre1 des repré-
sentants), ap sujet de la consolidation des dettes
é,tr,àà'gèr^ stipulation tendant à créer une com-
mïssîpn dé cinq membres, ayant pour chef le se-
crétaireï.dû trésor, et qui sera chargée de con-
.4ùir,e ;ïe's:;négociations. Elle a ajouté qUe la no-
mihatioji' des quatre membres de cette commis-
sion" diév^ait être confirmée par le Sénat.
'> Lés:-projets de loi du Sénat et de la Cham-

bre .:dés : représentants prescrivent qu'aucune
partie: de; la dette des pays étrangers envers
rés':l!tats-:Unis ne pouiTa être annulée, qu'il
s_gisse 'dù principal ou des intérêts. De plus,
les' d'euir.-projets de loi stipulent qu'un gou-
vefnem'ent, débiteur ne pourra pas échanger ses
titres*.avec; tui autre ,'. . ¦
-'¦ L'autorité de la commission aura une durée
(|̂ ïrl_i>ttiv9jit8y 

yy ¦
_¦_ - ¦ '- . . , ¦

! -WA'SHiNGTON, 11 (Havas). —. Le bill du
Sénat 'relatif aux dettes étrangères fixe à 5 %
Té' taux dé l'intérêt et stipule que l'échéance
des>. obligations à remboursement n'aura . pas
lieu plus^ tard que le 15 juin 1947. ,
!!.- :Le,-biîi.de la Chambre laisse à une commis-
sion :le -soin de fixer l'intérêt et la date de
-l'échéance, . " .' . . ' ¦

;, ; 'H '^rmée des f onctionnaires
; BERNS, 11. — Dimanche après midi a eu

lieu-: a "Berne, à l'instigation de TUnion fédëra-
^ttV^'. 'desr fonctionnaires, employés et ouvriers
. fédéraux- jine assemblée de tout le: personnel
des entreprises de transport de la ' Suisse qui
^vait-âtfiré une foule de participants venus de
toutes les • parties de la Suisse. Le défilé du
cortège ,p duré près d'une heure et demie. On
compte que 15,000 à 20,000 personnes y pri-
èrent: pari. L'assemblée qui suivit, au cours de
laquelle MM- Nicole, Bratschi, Celi et Michon
prir.ent r la, parole, était organisée en vue de
protester contre la motion Abt, la loi Haeber-
îih;ët-eôp!tre la diminution des allocations de

! renché,fissément au personnel fédéral.
'. ...%k..iëgplution suivante a été adoptée. -
. ; ^^Réunis à Beme le 11 décembj-e 1921, les
fonctionnaires,. employés et ouvriers des en-
treprises' .'de; transport eit des administrations
fédé^alèsy au nombre de 21,000 ont pris la ré-
ablutiqn'.suivante : • : .
¦" '-S-Jïfs-tbnsidèrent la motion Abt demandant
'la modification des lois fédérales concernant la
duréè-dU travail dans les entreprises de trans-
port-et -lés-fabriques comme une tentative réac-
ti6ti||'_iré;né pouvant en aucune mesure amélio-
-véi^ '̂  

sttii^tion économique du pays. 
.La 

motion
Abt «èçt une première brèche dans la législation
éocïaté d4 la dernière décade. :

* -:'->-̂ p estiment que la loi Haeberlin est indi-
gné <Pun'-Etat démocratique. EUe: est ¦ dirigée
uniquement contre le peuple travailleur.et tout
paitîéùlij èrement contre les organisations du
: personnel des entreprises de transport. Le per-
.s£mneT.--djes. entreprises de transport et •. des
'̂ niinistratiôns fédérales est fermement réso-
lu'à ̂ Xdéfendre contre ces deux tentatives
réactionnaires dirigées contre les travailleurs.
IV' marchera la main dans la . main avec les
autres '|jp.Qupements d'ouvriers et de con^om-

: taateùfJ3:;et se déclare d'accord avec les mesu-
res défensives présentes ou futures prises d'en-
:tentevâv!ec l'Union syndicale suisse et la Cham-
bre,; deis employés, • . ~.'v ,

1 : ^.. 'Leip(ei'sonnel des entreprises de' transport
:etj dey'admmistrations fédérales a pris, connais-
sance' avec" indignation du projet du Conseirfé-
dëif£$, CpUpernant les allocations de renchêrj sse-
niej^t!.pour .l'année 1922. Il se prononce résolu-
ment 'coiitre la baisse des salaires sous n'im-
porte .quelle forme. Les conditions premières
permettant une réduction des traitements ne
s'ont pas. remplies. Les allocations actuellement
verséiea :8U! .personnel ne compensent pas eh-
-èrë-lêi renchérissement ni l'écart du coût de la
vwti- . . . i .. : t J. . ¦ 

. ¦
-^.'L'&issemblée proteste également contre la

rtiiseï à .lîécart des associations du personnel au
caàfur«!';de.s.. discussions préliminaires concernant
l'élaboration du traité d'arrêté fédéral. Elle fait
confiance  ̂ l'Assemblée fédérale qui ne peut
équitablement accorder pour l'année 1922 des
allocations ̂ 'de- renchérissement inférieures à
celles-payées en 1921.
; <\p ét personnel fédéral de toutes les catégo-
ri'eiet de tous les grades .a la volonté de met-
tre "toutes ses forces et toute sa confiance dans
raçcom'plissement de son devoir ! à l'égard de
iaiTeoïlectivité.¦> 'Le personnel compte que les autorités fé-
déra^evd'éfendront les intérêts vitaux de la
classe ouvrière en général et du parsonn*. fé-

déral en particulier et qu'ils né céderont pas
aux menées réactionnaires d'une minorité.

» Si ces menées réactionnaires, devaient l'em-
porter, le personnel des entreprises de trans-
port et des .administrations fédérales déclare
solennellement décliner toute responsabilité
quant aux conséquences qu'elles ppurFaient en-
traîner. > ' • .' : '"'

Le dimanche politique
LIESTAL, 11. — Les votations cantonales de

dimanche ont donné les! résultats suivants:
La loi sur l'assurance incendie a ét ĵ adoptée

par 7488 oui contre 2720 non. ' ¦' , ' .. " . .
La loi sur l'assurance du bétail a étp adoptée

par 5593 oui contre 4430 non. ]'. ; ',
;

La loi sur le droit de voté, des faillis et des
débiteurs poursuivis sans résultat a été. adoptée
par 5131 oui contre 4828 non. ' ,

L'initiative socialiste portant introduction de
l'impôt communal progressif à été "rejetée par
7038 non contre 2926 oui. ' -.- """ 'T " -"

La votation éventuelle sur l'uistance de revi-
sion de la constitution a donné 6364 voix en fa-
veur du Grand Conseil et 1024' voix en faveur
d'une constituante. . , ;, ';• ¦¦-¦

FRAUENFELD, 11. — Le journaliste Huber,
de Frauenfeld, candidat des 1 radicaux; a été élu
conseiller aux Etats par 13i,i40 voix^ en rem-
placement de M. Aeppli. Le Conseiller .national
Hofmann, qui était présenté par les démocrates,
les catholiques et les socialistes, a -obtenu 12,332
voix. -. -• ;:..; '''. - * '¦ "¦' ¦"•' '¦" ¦

ZURICH, 11. — Lés électeurs du canton de
Zurich ont repoussé la loi sur, la circulation, des.
véhicules à moteur par 58,859! Voîx contre . 50
mille 173. : . ' . r ' .

La loi sur lès morcellements des immeubles:
a été approuvée par 6-1,476 voix contre 38,279.

L'initiative fiscale présentée par les socialis-
tes a obtenu 58,025 non et 47;546 oui et l'initia-
tive fiscale des employés 7741 ouï/et 65,020 non.

Invitation à; décaissio^ner
BELLINZONE, 11. -S* Dans sa séance de di-

manche après midi, lé' comité cantonal du parti
radical a décidé d'inviter M. Dcnini à présent
ter sa démission de conseiller national, parce
qu'il est entré dans le parti agrarien et a pris
une attitude contraire !au pio-gramme. du parti
radical qui l'a élu; ; -" ¦• ¦^ * ¦'¦ .

La crise indt-strièUè
SOLEURE, 11. — Les ateïieps Moderna,. so-

ciété par actions^ maison -fondée À- Granges
avant la guerre et qui pendant le conflit fabri-
qua des munitions et dès réveils-matin s'est
vue dans l'obligation dé demander un concor-
dat. Cette maison était déjà au bénéfice d'un
sursis. Le capital-actions de 500,000 francs est
complètement perdu. Le bilan présenté au tri-
bunal présente un déficit de :2,064,000 fr. alors
que le bilan présenté au tribunal en avril pour
lui demander un sursis indiquait qu'au 1er
mars 1921, le déficit était de 692^975 francs.

NOUVELLES DIVERSES
L'accident de Lucerne.. — Alphonse Rupp,

de Rheinfelden (Zurich), né en 1885, l'un des
blessés de l'accident de la Flubmuh.le.qui avait
été transporté à l'hôpital cantonal de Lucerne
vient de succomber à ses blessures. Son cama-
rade Meier, qui grièvement blessé avait été
également conduit à l'hôpital semble hors de
danger. . .- • > '

r , ..'.!
Football. — Matches de la série A: .
A St-Gall, Bruhl contre Zurich, '(interrompu

par le" brouillard), 1 â l ;  à Zurich, -Blue Stàt?
contre St-Gall, 4 à 0 ; a  Bâié, Old Boys contre
Bâle, 2 à 0; à Berne, Berne contre Aarau, 1 à 0;
à Biéhhè, Bienne contré Nordstern,' 3 à 2; è Ge-
nève, Servette contre Fribourg; 3 à 4 ; à Nen-
châtel, Cantonal contre Gehèvey lQ/'a 1; à Mon-
treux, Montreux contre Etoile; '. 2 à 'Q;*

Vienne, le. 7 décembre 1921.
A l'heure qu'il est, la Suisse possède à Vien-

ne une Chambre de commerce. Hier soir a eu
lieu dans un salon de la. légation la séance
de fondation, en présence de notre ministre,
M. D.-C. Bourcart , . ; - ' • ;:'- ' . ;; ' <:'. .

L'idée de cette création remonte au mois de
mars dernier. Elle fut laiicéë à l'occasion d'une
visite faite à Vienne par des. représentants de
nos diverses colonies de province,. Au cours de
ces: neuf mois, elle a pris corps peu à peu et
l'on peut dire que l'enfant est heureusement
venu à terme. Est-il né viable ?! Qn doit l'es-
pérer. Si les circonstances ' a^i milieu desquel-
les il voit le jour ne sont .pas de • très bon pré-
sage, ses nombreux parrains —- quinze mem-
bres fondateurs, la plupart de grand s indus-
triels — lui sont pourtant garant ^s meil-
leures chances d'avenir. . ¦' 1. .

Après avoir voté différentes propositions qui
avaient été présentées, quelques .jours aupara-
vant, dans une séance préparatoire, l'assem-
blée décida de conférer le titré de. "< président
d'honneur > à M. le ministre..' Bourcart, à qui
revient,- dans une très large Césure, le mérite
d'avoir rendu possible, dans lès temps diffi-
ciles que nous traversons,. une . fondation de si
grande importance pour la Suisse. Puis, elle
passa à l'élection d'un bureau qui, choisi par-
mi les membres fondateurs, se compose com-
me suit : M. Max - Kruger, président, MM.
Adalbert Kurz:et Robert Thyll, ,vtee-présidents,
MM. Otto Geel* Arthur Heldy; Fréd. DuBois et
deux reviseurs, "MM^ Jôrger.et Siegrist, tous
deux membres de la légation.. ..

La Chambre de commerce , dont la désigna-
tion complète est < Chambre, .de '.commerce
suisse pour l'Autriche et pour tout l'Orient >,
a devant elle un vaste champ . d'activité. Vien-
ne étant pour la Suisse une porte ouverte sur
l'ensemble des pays d-uubien£ et balkaniques,
son but sera avant tout de favoriser le déve-
loppement de notre exportation vers tous ces
pays, y compris T Autriche. Ensuite, elle aura
pour objet de Coopérer à la création d'agences
commerciales, de sauvegarder les intérêts des
capitalistes suisses, de fournir dés informations
financières, d'encourager l'initiative de foires,
d'entretenir des rapports .suivis avec lé gou-
vernement fédéral à Berne et avec , les autres
chambres de commerce. ' Enfin, la légation
trouvera en elle une précieuse collaboratrice à
laquelle elle passera, entre autres, aux fins d'y
répondre, les demandes de renseignements
économiques qui lui arrivent!'eu toujours plus
grand nombre. '. ' ' .

La cotisation annuelle prévue pour .un Suisse
établi en Autriche est de 5Û0 .couronnes, et
pour un Autrichien de 2Û00 couronnes. Le paie-
ment de cette, cotisation vaudra au premier le
titre de membre actif , au second celui de mem-
bre passif. Nos compatriotes de Suisses paie-
ront 50 francs. Les taxes : fixées pour les dif-
férents pays sont ajustées au. cours respectif
de leur change. . , ' ' .' "

La Chambre de commerce ouvrira ses bu-
reaux le 2 janvi er prochain dans les anciens
locaux clu Nofstandskoïnitte e,. comité de secours
suisse, III, Metternichgasse: 4, ' '

Tr. JOU BOIS.

Lettre de Vierine
(De notre correspîï 1' "T : ¦>¦

DERNIÈRES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d Avis de Nenchâtel J

I.e Japon n'est pas d'accord.
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de

Washington :
Des instructions concernant les propositions

navales ont été reçues de Tokio par la délé-
gation japonaise. Leur teneur n'est pas encore
rendue publique, mais on croit savoir que de
nouvelles réunions des trois puissances seront
nécessaires avant que le Japon puisse accepter
les propositions qui lui ont . été faites. .

l'sî discours
dn chancelier allemand

KÛENIGSWINTER , 12. — A l'occasion d'une
réunion du comité provincial du parti du cen-
tre, M. Wirth a prononcé dimanche un dis-
cours sur la situation politique et économique
générale. Passant rapidement en revue les
questions brûlantes de l'heure, le chancelier
insista plus spécialement sur le problème des
réparations, moratoire, accord de Wiesbaden,
prestations en nature, etc., toutes questions hé-
rissées de difficultés qu'il convient, dit-il, de
prendre très au sérieux.

Conrs nés cmanges
du lundi M décembre 1921 , à 8 h. et demie

dé la Sanqus Berthoud & C°, Neuchâtel
Chsqut Demando Offre

Paris . .. .... . . 4H .20 40.4Û
Londres . . . . .  .. . . 21.32 21.37
Italie . . . . .  *. • » è -•*- '¦ 22.80 , 2jJ.05
Bruxelles . . . . . . .  38.ob 38.75
New-York . . .  . . . . 6.15 5.20
Berlin .. . . . . .  2.80 2.90
Vienne . . . . . . . . .  —.17 . -.22
Amsterdam. . . . . . .  185.80 186.B0 :
Espagne . . . . . .  74.— 75.—
Stockholm . . . . . . .  . 125.— 12H .—
Copenhague . . . . .-. .. 97.50 .98 fll
Christiania . . . . . . .  75.75 ' 76.75
Prague . . . .  . . . . 5.75 6!.—
Bucarest . . . . . . . 4.— 4.35
Varsovie . . . . . ." , —.15 —.20

Achat et vente de billets de banane êtrancere sas
meilleures conditions.

Cours saiiH en^acrement. Va les flnotnatlons. ce
rensei frner téléiihone Np 257.

Toutes opérations de banqne ans tneillenres con-
ditions: Ouferf.i:re de cotnntes-conrants. dé.Ata.
irarde do titres ordres da Bourse , eto

Monsieur et Madame Paul Wenker-Ley et
Monsieur et Madame Paul Wenker-Lex et

leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Wenker-Gies-

brecht et leurs enfants,
Monsieur et Madame Louis Wenker-Vernaz

et leur enfant,
Monsieur et Madame Jules Desponds-Wenker

et leurs enfants,
Monsieur et Madame Reynold Frascotti-Wen-

ker et leur enfant,
Monsieur et Madame Emile Lesecq-Wenker

et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte immense qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur James-Henry WENKER
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, enlevé à leur affection dans sa
23me année.

Neuchâtel, le 11 décembre 1921.
H dort, il n'est pas mort.

... ... Sois fidèle jusqu'à la mort, je te don-
nerai la couronne de vie.

L'ensevelissement aura lieu gans suite.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame André Thomet-Nydeg-
ger ; Monsieur et Madame Jean Thomet et
leurs enfants ; Mademoiselle Germaine Nydeg-
ger, à Saint-Biaise, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ pour le
Ciel de leur cher et bien-aimé petit

Eric-André
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui IT décem-
bre 1921, à l'âge de 9 mois, après une pénible
maladie;

Saint-Blafee, le 11 décembre 1921.
- • , Laissez venir à moi les petits¦' enfants et ne les en empêchez

point, car le royaume des cieux
est à eux.

L'enterrement aura lieu le mardi 13 décem-
bre 1921, à 13 heures.

Domicile mortuaire, Creuze 6, Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

J'espère en ton secours
Oh ! Eternel.

Mademoiselle Berthe Schley-Guinand ; Mada-
me veuve Francis Guinand et ses enfants, à
Sommière (France), les familles Guinand et al-
liées ; Mademoiselle Lodtinann, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part de la mort
de leur bien-aimée. sœur, parente et amie, '

Mademoiselle Amanda SCHLEY-GUINAND
que Dieu a reprise à Lui après une pénible
maladie. . . .

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de faire part.

Mesdemoiselles Marthe et Alice Henry, à
Peseux ; Madame et Monsieur le pasteur
Edouard Bourquin et leurs enfants : Louisa et
Alice, à Rochefort ; Madame C. Petter- Mollin,
Monsieur Henri Petter, Mesdemoiselles Irène
et Alice Petter, à Boudry ; les familles Mollin,
Henry, Porret, Jeanrenaud, Gugy-Jeanrenaud
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère, soeur, tante,, grand'tan-
te et cousine,

Madame Louise-Uranie HENRT
née MOLLIN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 77me an-
née, le .10 décembre, après une longue et pé-
nible maladie.

Peseux, Avenue Fornachon 1, le 10 décem-
bre 1921.

Quoi qu'il en soit, mon âme se repose
sur Dieu ; ma délivrance vient de Lui.

Ps. LXII, 2.
L'enterrement aura lieu sans suite.

La famille affli gée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MMWgBiBfflM^M^^
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10 5.8 j 1.4 I 95 725.1 N -E faible couv.
11 4.4 I 2.0 | 5.8 721.1 > > ,

10. Brouillard très épais sur le sol jusqu'à S h. '/< et
ensuite sur le lac.

lt. Brouillard sur le lac le matin, sur le sol l'après'
midi. Gouttes de pluie fine dans la matinée.
12. 7 b. 'u : Temp. ; O.S. Vent, -. E. Ciel •. couv.

Hauteur dn baromètre rédnlte à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel  : 719.5 aim,

suivant les données de l'Observatoire. 
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633 Fribonn. T 9 ^ *™rt. Bise.

475. Claris + £ » Calm9
1109 GSsoheneu T 2 * »
668 Interlaken + g » _ï
995 ta Ch.-de-Fonds T ? * .Ç1?6'450 Lsusann» + _ -, . * Calias
208 Loonrno T 2 Jnelo nnae. i
278 Lucano f 5 Couvert. >
489 Luoerne + 2 Brouillard . »
898' Montreux T 4 Couvert. »
482 Neuchàtol f 3 » Bise.
505 Bantatz + 2  Qq. nuagr. Calme
673 Saint-Gall — 1 Couvert. >

1S5S Salnt-Morit. — 7 Tr h to». »
407 Schnffhouao — 0 Couvert »
582 Thoune — 5 Tr b tps. *38? j Vevéy + 2 Couvert. Vt d'O
660 : Viôffp " . : + 4  . !-n\n\ >
410 Zurich + I » Bise.
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j Transports funèbres — Fabrique de cercueils I
Couronnes ct coussins mortnalres

p '• Expédition an dehors par retonr du coarner
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Madame Emile Prod'hom et ses enfants: Gilr
bert, Roger, Marius et Idelette;

Mademoiselle Louise Prod'hom;
-Monsieur et Madame Adrien Simond et leurs

enfants; .
Monsieur et Madame Perusset et leurs en.

fants;
Monsieur et Madame Mayor et leurs en-

fants;
Monsieur et Madame Bétrix et leurs enfants^
Madame Elisa Gervaix, ses enfants et pe.

tits-ehfants;
Monsieur et Madame Fricker et leurs en.

fants;
, Monsieur et Madame Russ-Suchard et leurs

enfants;.
les familles Gervaix, Simond, Suchard et fa.

milles alliées,
ont la- très grande douleur de faire part de

la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la "personne de

Monsieur le pasteur
; Emile PROD'HOM

enlevé subitement à lear tendre affection , dans
l'accomplissement de son devoir, vendredi 9
décembre, à 10 h. 30.

Mon âme, bénis l'Eternel ! Que tout
ce qui est en moi bénisse son saint nom !

Ps. CIII, 1.
Heureux le serviteur que son Maître

trouvera veillant !
Matth. XXIV, 46.

L'enterrement a eu lieu le dimanche 11 dé»
cembré, à 14 heures, à-Lausanne.

Cet avis tient Heu de faire part

Lea Associations Tessinoises de Neuchâtel
font part à leurs membres et amis du décès de

Monsieur Jnles RGSSINELLI
(survenu à Chailly sur Lausanne), fils et frère
de MM. Jean et Maurice Rossinelli, leurs dé.
voués membres.

' - ' Les Comités.

Messieurs les membres de la Section des
Sous-Officiers de Neuchâtel sont informés dn
décès de

Monsïenr Jnles ROSSINELLI
fils de leur cher et dévoué membre honoraire,
Monsieur Jean Rossinelli.

L'ensevelissement a lieu aujourd 'hui lundi J
Lausanne.

Le Comité.
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Madame Jeanne Rossinelli-Durussel, à Lau-
sanne;

Monsieur Jean Rossinelli, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Maurice Rossinelli et

leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur Louis Rossinelli, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Julien Durussel, no-

taire, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances du dé.

Monsieur Jnles ROSSINELLI
, Serg. 1/20

survenu à l'âge de 27 ans, samedi 10 courant, à
Lausanne, à la suite d'une maladie contractée
au service militaire.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne lundi
' 12 courant, à 1 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


