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a A'¦. l'oecÉsion des fêtes de Noël et Nouvel- ."
a An nous ferons un grand rabais sur tous. ¦«¦ noa vins et liqueurs g
i Malaga ûe la renomm Éa maiose Heredla '4 fr. 'î. — te litre ¦
i MmGiÉ Martini s M a f r. î.50 le litre s

'A ' . - . Terre h rendre ¦

s Grands assortiments en liqueurs et champagnes . 5
J Vins da;, montagne à Tem-o'ter depuis fr. 1.10 le litre J_
« A Pni RM AUX QUATRE SAISONS ¦
JJ Se recômmânde> ff* uULUITi Epancheurs 7, Téléphone 13.33' S

Achetez Mesdames, «L

mmL SUE FIN- g û&ffî&. ;
' ir, 5.— le kg., fr.-2.70 le Va kg.

MIEL. EXQUIS, BLANO. DORÉ- ET BRyN
Vanille de Banton, de 20 àSO c. le bâton

. EIW. PORRET, Bofrie 4, 2^? étage
' "•' Dépôts-: Boulangeries Bourquin, Côte 48 ; Rohr-Miiller,- Gha-
vannés ïffi Courvoisier, Orangerie 3; Laiterie Graf-Godel, Louia
Favre. j l:; onéz Mme f fies-Colin, Trésor U ; Mme Charpie, Cas*
sardes : 13. _ , .___ ¦

Hermann PFAFF |
. y ,  Orf èvrerie Bijouterie

: ', *; . ' ; '¦¦ ' Horlogerie 11
N E U C H A T E L  S

Place Purry , 7 ¦¦"- . . p

A TELIER DE RÉPARA TI ONS §
M U 1 1 1 — / IWIé ' i LmJlA*ltWBBWMBWBBI'BBIfflEBIBKBW

fHïf îf'M I ÏÏIf QM11CRnuMA I ISMED
L'ANTALGINE guérit tontes les formes de rhn*

matismes. même les plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon do 120 pilules, fr. 7.50 franco, con-
tre/ remboursement.. . JH 31826 D
Pharmacie de l'Abbatiale, Payera©

Prospectus sur demande

J 
:• ¦ '¦' Librairie-Papeterie

IsiMlllli
y ¦—  -NEUCHATEL y
H St Honor éS et PI. NumaDr oz i

j Rayon sp écial se i
i f ournit M les S
S (tyrt I
¦ PEINTURE
I PYROGRAVURE
1 SCULPTURE 1
H Métalloplastie f

| ART DU CUIR )
TARSO j

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

extra,  garanti pur '

nouvelle reçoit^-

Jeiiuc cliieo - loirp
bon gardien, à vendre. S'adres-
ser Boucherie Hirt. St-Blaise.

^

7 porcs de 4 mois
quelques chars de paille d'avo.l-
ne à fourrager de toute 1'* qua-
lité, ainsi qu 'une voiture à- bre-
cette usagée mais en bon état,
à. vendre, B'adresser chez P.
Chollet, à Bussy p. Valangin.:' !

7 beaux porcs
pour finir d'engraisser. 11 porc*»
de 30 kg. et 6 petits porcs, A

. vendre. :chez- Georges Fiilieux/
Saint-Aubin.'. , ¦.

3 coqs îeghorn 19-21
magnifiques sujets, à vendre.
Pris Fr. 12 pièce. S'adresser
Avenue Fbrnachon '2*2; Pàseox<

A- vendre un petit

tlilÉsse
S'adresser • à A. Renaud, Fahys
1(15. Neuchâtel. ¦ ¦ _~ r

A vendre ou à échanger con«
tre du bétail' un bon

cheval de trait
15 ans.

A la 'mênie adresse 10 petit»
porcs de 10 semaines sont à
vendre, chez Joseph Binder,
agriculteur. Wavre p. Thîélle.

ï ta M gras
pour la boucherie, à vendre,
chez Gustave Guinchard, Prises
do Saint-Aubin.

4 fiéà iïx porcs
de 5 mois et 4 de S semaine», à
vendre . au Villaret s/St-Biaise.

A la même adresse un beau
veau nréiiissè.

I I  . . . i i . . ,i i >
A vendre " •. , '

bonne jeune vache
On échangerait con tre un bon
bœuf. Sîaâresser J. Zaugg, Le*
Grattes. P 2fi-15-̂ N

Si li siilim
de MAUX de TÊTE. MTGRA1-
NES, NÉVBALG1ES, GRIPPE,
INFLUENZA. FIÈVRES. ltatJ-
MATISMES. ou de n'importe
quelles douleurs, prenez dés *

POUDRES
t W m  imam 9£™ «r» tWm

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le pins
OéTiCat,: .

La boîte Fr. 2.— dans tontes
les pharmacies.

. Dépôt «énéral :
PHARM àfH ES RÉUNIES

lia Cliau£-d_e-Foads

f  la JSénagère
, Plaça Purry 2

Réchauds à gaz
pétrolet ou alcool

BRAND CHOIX DE

CASSEROLES
' 5 %  Escompte neuchâtelois

en W4.0U TCHCMI C
Mz T 'EN META LTOk

W Plaques  de ni
«£g Port e &. Enseignes F-3
m C A C H E TS  M

A^k P O U R  L A C I R E  W

¦Itttg-Berger
^B*̂  17 Beaux-Ar t s  17

[Bisi8ï§jjiir
.SEUCHATE Ii
Pour can^e de santé,

on désire remettre tont
de snite nn excellent
commerce de vins, 15-
qnenrs.  liinonadès et
easa x gaieui'es. A f f a i r e
prospère, belle clien-
tèle. Reprise tr. 75.OU0'

environ.
S'adresser pour ren-

s c igu e m e n t s :  E t n d e
. L a m b e l e t, U n  in  a n d,
Porret et Rai l  loti, avo-
cats a Henchâtel .

CADEAUX UTILES
Confitures . * ¦
un scai.s de 5 kg- ———en bidons h lait
de, 5 et 2 >>, kg, '
en piorte-manger aluminium
de 2 '/, et 1 kg. ———dans tontes les sortes corn âmes
nruueatp x ———^-~
cérames noires —¦——
groseilles ————•—
raâsânets 1
abricots .
fraises ————^——
4 traits
— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE-'
1 . chèvre blanche, sans corne,
portante .pour mj-îévr.ier, :aînsi
que "2 siiperhes clindons de Van.- -~
uée. S'adresser C. Bernast-oni,.
Rçuites . Gorges 10. Vauseyou.

A VENDRE ,
ameublement salon Louis XVI,
5 pièces, table ronde, tables gi-
gogne, étagère, casier à musi-
que , guéridon, chaise pliante,
garniture cheminée, lit bois
avec sommier et matelas, com-
mode noyer, buffet et étagère
4e coin, table, table à jeu , j rlace.
S'adresser Avenue du 1er Mars
18, -2mo étatre.

V&T- Les bons produitsm m
Farine AVO 5, 10, 25, 50 kg.
CHAXTKCLAIR, 10, 25 kg.
chez Ph. Wasserfal.en , Neuchâtel.

A vendre

S'adresser Evole 6,
atelier.

il ̂  
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^ H £3 ii

in llil! ni

de ¥aSangin
sont en vente aumm L. paRRtT
3, Rue de l'Hôpital. 3

. v 

j loiichoirs
blancs, bords rayés couleurs
jolie fantaisie

. la.pièce 0.35, 0.40, 0.70.

Jfonchoirs
blancs, très bonns qualité

à Fr. 8.50. 7.80. 6.50, -1.50 la douz.

JUouchoirs
couleurs, de fr. 12.- à 3.90 la dz.

In Bon Mobilier
Eduse 14

¦ Eni contre rfimuonrsement
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i Granâo vente réclame de s
[SOIERIES]
§ à 3.95 et 2.95 le mètre ¦
B SQ Chez

I fl IiYE-PRÊTEE l
09 ¦
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H] Jusqu'à f :n décembre m-
| !  le Magasin de Chaussures |

B offre grali siiemenî une jolie paire : .de paoioufie s I
; B j  en poils de chameau à tout acheteur pour uno somme -:supérieure a fr 20.- WÈ

1 ! Grand choix dans tcus les articles rioirs et couleurs j|I
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\ P^^^^oUE ETKENNES ' \n " ooo 2
H TAPIS DE TABS.E VEIiOUKS | 10 M. TOÏB-.E DES VOSGES %

150/150 CENTIMÈTRES PODR L I N G E R I E, 81 CM.

§ S!*.. I 15.-
1 DÈS AU J OURD'HUI \? cRabais imporiant sisr les ouvrages a broder
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§ Hes&at ©fe©Is 1
i d'articles pogg JSîreaaes I
J TiaîBBES ESCOM PTE N. et J. fonr tout
K achat de fr. 15.— il sera offert I!
i PKBX TRES AYANTAGKUX. une folie boîte prime tj
M9Ê9WÊmi^^
r
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8, RUE DE LA TREILLE, S

1 ARTICLES DE VOYAGE MAROQUINERIE FINE |

j pCHOSX UNIQUE SUR PLACE S
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Grand potager
pour pension on petit restau-
rant, à vendre, pris très avan-
tagenx .-S'adresser Saars 51.

BEAU HÉGULATEUK
de Vienne, jrranrîe sonnerie, à
vendre. — CSharles Clerc, Place
Purry *.- - - .

©éc©rs
m aite Se isil

Grands choix de nouveautés
ravissantes. — Très bas prix.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

ji_jUJLj:_jl_JL-J!_JL_il_JI_Ji—11_-KJ U-:LJU.IL_JI— J'_J<—JI.JL.

FRUITS DU SUD
Noix : le kg. Fr. —.95
Noisettes . ; » ' '•' » 1.30
Figues en couron. s- » 1.20
Ctiàtaignes sèches :

blanches . v ¦» —.65
Dattes > »" 2.50
Dattes en boîte de

250 grammes » . » o.—
Arachides » > 1.9.0
Oranges > ¦ > —.65
Oignon? ' ¦ ---• — ¦- . .»- .' .. j ,—.35
Salami la T. - 7.60

S. iftarton'l. Olaro (Tessin).

A vendre
1 banc de menuisier, 1 vélo pour
homme, 1 moteur à air chaud,
tous ces objets en bon état. —
Fahys 123.

¦. >̂ljK;:V.yj,l'V*--. -̂M»jmti.uuMi. î.*'.wtwmjjni'

Il |'„ , ' T Tl 11 11 '1 |l H H " I M M " '

Accordéon
à vendre, excellent instrument,
2 rangs 8 basses. Conviendrait
parfaitement pour dame. Che-
min du Kocher 4, 2me, à droite.

Auto occasion
Qwe'-land, 5 placea, à- , vendre,
faute d'emploi, état de' neuf ,
marche parfaite. Ecrire sous A.
O- 888.5.u bureau de 1<5 Feuille '
d'Avîa. . .. . - '.- ._- ~ AAA '.A.~ ,

Occasion

Salon Louis XV
hois sculpté, velours grenat,
parfait état, 7 pièces, Fr. 600.—.
Case postale 6596.

WiEla à Lausanne
A vendre à l'Est de la ville à proximité ,du tram, villa j

neuve de 9 pièces. 2 cuisines, tout confort moderne,- ter-
rasse, jardin, eau, gaz et électricité. Vùè'sfile&dïdç 'et im-
prenable. Prix avantageux. S'adresser sous S. Case' twstale
17277. Lausanne. ¦• ' ' ' " "' JH1 37174 P
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ENCHERES

Enchères pnMps
Le jeudi 35 décembre 1921, dès !

!) heures, l'office des poursuites j
de Xeucnâtel, vendra par voie <
d'enchères publiques au local i
des ventes, rue de l'Ancien Hô- j
tel de Ville, les objets suivants: |
1 vélo Condor, 1 vélo Cosmos

avec tous leurs accessoires. 1
appareil photographique, 1 tour
de mécanicien a,vec tous acces-
soires (renvois, poulies, paliers),
1 lit de fer, des canapés, des
tables, des lavabos, 1 machine
à coudre. 1 Piano brun, 1 ma-
chine à çalandrer, etc.. et d'au-
tres obj ets dont on supprime
le détail. .

La vente aura lieu an comp-
tan t conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé , A. HUMMEL.

yg,»BBB7Zma3 r̂:Kgr,̂ ; K̂ î»T^^

A VENDRE

IHÉÉIÊÎ IIJÎ
* vendre. Fahys 63, rez-de-ch.

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

Demander l'adresse du No 869
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bougies déNoëi
2 qualités ——-——¦—«¦—-
7 grandeurs —

- ZIMMERMANN S. A.

Achetez Jes : iÀp Suisses !

Petits payements mensuels

Démailliez caialoi -ne illust.

Mmmmmmm,
Vous obtiendrez en peu de !

temps ' 
J

ane beîle chevelure
ab omlante  !

.par l'emploi du y î ]

,.saiiî| t3ei3ou 'eaux ci
Extrait de sève de bouleaux *
des Alpes, mélangée avec do
,l'arnica sans alcool. Suppri- I
me les cheveux «ris. les peN JHoules, la calvitie , arrête la j
chute des cheveux.  Dans l'es- !
pace de 6 mois , plus de 1HÛ0 ,
attestations et commandes j
supplémenlaires .  Flacon de (

"2 ' fr . 50 et 3 fr . 50, Crème :
Sang cle bonle.au pour cuir
chevelu sec 3 fr. et 5 fr. —
la Savon de toilette aux her-
bes I fr. S'adresser à la Cen-
trale des herbes des Alpes ,

, au St-Gothard. FAI OO. 
^

?»??»?»»?»?»»» »»»»¦»»

Il CHAUSSURES \
J6. BERNARD! i

i ' > . —y. : o
• JJ  Rue du Bassin J | !

| | MAGASIN II |
! | toujours très bien assorti 

^ ;o .. dam < >
< » les meilleurs genres * >
::  ̂ j;

: : Chaussures fines |
', \ pour dames, messieurs < *
< » fillettes et garçons * >
0 

¦
, ';
¦ 

~—— V,
* | Se recommande, J [

1 Q. BERNARD J
???»»?»?>»»??»»?»»??

Ameublements

L fiilifii -Isî
Tapissier-Décorateur •

NEUCHATEL , Poteaux 4-7
Chambres à coucher
Cha m bres à manger
Buffets  et Secrétaires
Divans,. Chaises-longues
Fauteuils ious ' styles
Crins et "Laines
Duvets Plumes
Coutils e,t, .Sar.cene.ts -

Etoffes meubles Moquettes
L it;en fer, tous genres

Petits meubles
y , ppur étennes
Travai l 'rè>' soigné

GOBELETS DE TIR
1 -à vendre

Tir . fédéral Neuchâtel 1898.
Tir cantonal St-Imier 1000.
Tir fédéral Lucerne 1901.
Mousquetaires Nenchâtel. —

Fr. 120 les.4 pièces. Ecrire sous
C. C. C. 886 au bureau de la
Fenilleid'A-vis.:. ' ; :  .

Fabrique Suisse de macli. â coudre
LU GEK N K

Mil iniiiBl ilw
Samedi 17 décembre 192t à 8 heures du soir, à l'Pôtel do la

Croix-Blanche, à Auvernier, les hoirs CThâtenay vendront par en-
chères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE D'AUVERNIER-^'--'-
Art 258. Rozet, vigne d© ' .-- • , ggg ma
Art. 271. Brena du Plan, vigne de '-• —?8$~>

, J Art. 273. Brena dn Plan. vi*me d» : -' «SS^-*.Art. p'i.'i?iéi^.àkA ?ï*̂ .yUp ^.l̂ ay ^^.'. y W ,»'
Art. è77. Chàiiîp du Pour, *fiai9 d* . .,, -Sn >

.,.,. t L gà^AjfTR|B DB COLOmiISSR~
Art. îéî. Lia Brèrîià-DëSoé». vienè; d« 12S*j ift'
Art. 275. Les Brena-Dessous, vigne de 032 *' '
Art. 228. Les Brena-Dessous, vigne de 898 >
Art. 227. Les Brena-Dessous, vigne de 293 >
Art. 274. Les Champ de la Cour, vigne de ¦- 368 »
Art. 268. Les Ruaux, vigne de 637 >
Art. 278. Les Ruaux, vigne de 1205 >

Ponr tous renseignements, s'adressear an notaire Ernest Paris,
à ColouibieT. ohartré de la vente.

^V IS OFFICIELS
r--Ŝ | COMMUNB

^P NEUCHATEL

ffillHOiSlflIÊII
Demande de M. Arthur ' Ben-

kert de construire nne maison
d'habitation à Jïonorui.
• pians déposés au bureau du
larvice - dés ! bâtiments, < Hôtel
ilunicipal . jusqu 'au 19 décem-
bre 1921. . ¦

J^'S^y y COMMUNE

8R MUCHATEL-
FORÊTS ET DOMAINES

Sapinsj Noël
¦ " ' t — ...

Vente dans la cour de l'An-
nexe des Terreaux.

IMMEUBLES
Vi^ne .

superbe terrain,, bien siiué en-
tre 2 rontés,: à :côtë:;du traih, à
Rouges-Terres près. St Biaise,
2000 m3 (h :iA ouvriers), n 2 mi-
nutes" du village, à L'Est de l*es-
oalier d'Hauterive, i vendre.

Adresser offres à: M. HA.RT-
MAXN , Ingéniisur de Section
C. T'' T ' ' " .? f '¦• '. "A'T

À -vendre à Neiïchiltel à 'mi-
côte, dans jolie situation • :

petite ^psoik,
dé CQnstructiijai ¦ récente, 5 piè-
ces, hains. terrasse^ dépendan-
ces, eau. gaz. élsetricitë. Petit
j ardin. Prix, très.: avantageux.

S'adresser • à l'AQENCE» RO-
. MANDE, CliàmWïés-ét Langer,
Place Purry 1 Neach>Vel

A vendre pour époque à con-
venir un "bon * '-" " • '-• '

DOMAINE
de 80 poses environ, situé au
Val-de-Ruz. .Faifê .offres écrites
sous V. R. 868 au burean de la
Feuille d'Avis. ' .- * ¦ - , ¦ ,

A VENDRE^, r"-.' Maisonnette
avec cuisiine, -3 chambres, lessi-
verie, cave, remisé, petit jardii
et 200 m. de terrain, sur route.
Tram, ouest ville.  ̂Occasion
Fr. 14.500, S'adresser Etude Pe-
titpierre et Hotz," St-Maurice 12.

ABONNEMENTS
J an 6 mots 3 mois r mois

franco domicile >5.—• y lSo 3.̂ 5 i-.3o
Étranger . . . 46.— i3.— u.So 4.—-

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, îO centimes en su?.

• Changement d'adresse, 5o centime*.-

3ureatf : Temp le-JVeuf , JV" j  ;

ANNONCES '̂ iSXSF *
DuCanton, 20 c. Prix minim.d' une annonce

5o c. Avis mort, s5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, i5 c. "Etranger. 3o c. Le samedi s -
Suisse 3o c, «étranger 35 c. Avis mor-,
tuaires 3o c. ,

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

Demander le tarif complet.



LOGEMENTS
A louer à Peseux pour le 24

mars 1923, à petit ménage sol*
gueux,

M apiiarleme ot
de 4 pu 5 pièces, grande véran-
da vitrée, chambre de bains.
«toutes dépendances, jard in. Jo-
lie situation à proximité de la
gara et du tram. — Adresser
offres écrites sous B. $30 au
burea u de la Feuille d'Avis.

A louer

M apparliÉ
de 8 chambres (eau, gaz, éleo-
tricité),' pour époque a conve-
nir. S'adresser Coq-d'Inde 20,
1er étage.

A louer tout de suite
LOGEMENT

de 2 chambres, cuisine, oave et
(jfaletas. Grand'Rue 10, 3m«a. —
S'adresser à Brasserie du Car-
dinal, Fribourg:, Entrepôt doy eu châtel.

Logement ft loner Côte «17, 3
chambres et cuisine. S'adresser
lo matin. Etude G. Etter, no-
taire. 

Logement à loner rae da
Temple-Nenf. 2 chambres et
cuisine. — S'adresser lo matin,
Etude G. Etter. notaire. 

A louer

appartement
rie. i pièces, cuisine et dépen-
dances pour le 24 décembre' —-̂'adresser Bura . Poudrières J8.

CHAMBRES
* , , ,  , i .

Chambre meublée à louer —-
Rocher 11. Sme étage. 

Pour le 15 janvier, chambre
meublée, chauffable. a monsieur
sérieux. Rue Coulon 2. 3me. c.o.

Jolie ohambre meublée, indé-
inemdante, à monsieur rangé. —¦
Evole 3. 3me. à gobe, i'ato.-midi.

Jolie chambre meublée, pris
modéré. Sablons 30. Sme. 

Grande et belle ohambre con-
fortable, bien située.

Demander l'adresse du No 786
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre indépendante,
*n soleil, chauffable. Belle vue.
Mme Duvoisin. V.-Chatel 27. o.o.

Jolie chambre meublée ou
mou. S'adresser le soir aprte 5
(heures. Fbg du Lac 15. 1er.
Pension soignée et bolle cham-

bre pour personne distinguée.
J.-.T. Lallemand 1. 2mo. 

Belle ohambre chauffée aveo
pension soignée. Beaus-Arts 15,
1er étage, à gauche. -

A louer jolie ohambre Indé-
pendante avec ou sans pension.

Demander l'adresse du No 876
au nnrenn de In Fouille d'Avis.¦¦ 1 i ¦

Jolie ohambre meublée pour
8 ouvriers. Neubourg 24. 1er.
. Chambre meublée ind^en-«ja -nte.. Pourtalès 11. 4me. 

A louer nour monsieur, cham-
bre meublée. Treille S. 3me. oo.

Jolies chambres bien meu-
blées, au soleil. S'adresser Cas-gardes 18. 
Jolie chambre au soleil, chauf-fage central, pension soignée.

Mwladière 3. ê o.
Jolie chambre au soleil aveo

bemne pension. — Faubourg de
l'Hôpital «36. Sme, à droite.

OFFRES

JEUNE FILLE
aimant les enfants, au courant
dn service des chambres, sa-
chant coudre, caerohe place. —
Anneli Hinnen, bureau de poste,
'TTebeschi p. Thoune. 

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du mé-

nage et de la campagne cherche
ttlaee dans famille de oaysan
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
bons soins sont demandés ; en-
trée au Nouvel-An.

Demander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ayant dé-j à éiç en service, cherche place
pour aider au ménage. Adres-
ser offres ft Mme Frefbnrsrhaus,fièelandweg. Madretseh-Biel .

Jeune fille
i6 ans, cherche plaoe dans une
bonne famille pour apprendre
la langue française. S'adresser
* Jean Schnyder, Schîfîenen p.
de Gain (Fribourg).

I BBf
Librairie générale

Mmûni l Niestle i:
Rue de l'Hôpital 4, N euchâte l

Aibalat. Comment il
i ne faut pas écrire . 3J50
BfigH. Lina. En avant

I édition nouvelle . . 5.—
Kaiser, Isabelle. Cœur

I de femme, édition
nouvelle 4.50

' Mlrbeau. Théâtre,
| 2me volume . . . .  8.75
Moch. La relativité

des phénomènes (Bi- j
blio. de philosophie
scientifique) . . . . 3.75

Monnler, Philippe. Le
livre de Biaise, édi-
tion nouvelle . . . 5.—

Nordmanu. Einstein
et l'univers . . . .  3.50

Oeuvres libres (Les). I
Volume 6 . . . .  2.50

Ramuz. Terre du oiel, |
| éd ition ordinaire , 5.—
i Vllletard. Le château
i sous les roses . . . 8.40

tUmotmmtmm ran, ummm aamsmmtsm

$ÊB0te AULA DE L'UNIVERSITÉ
$" L w *C *& Jeudi 15 décembre 19*4 1

Wm Mimiî pàp el pie
sous les auspices de l 'UKiO N 1 OM9 1EKC1ALU

par M. lo Premier-Lieut. € lia ries BOJBJtii,, aviateur
SUJET :

AVIATION ET AlPflISME
avec projection s lumineuses

La paierie est réservée exclusivement aux « membres de
l'Union Commerciale.

¦ Télé. Numville 46 OFFICE FIDUCIA IRE Télé N uvevllle 46 [

Dr F. SCHEURER, Neuveville

i

Nt-.CCllATli L - Côte 35, *¦» étage
Comptable es Organisations!

Conseils commerciaux et f inanciers

[si bip pou fions et jeu gens
présides par M. M.-11. AtLloXASDEE

Chaque mardi soir, à 8 b. ia,
des co jour , à la salle da Neubourg 23

SU>ET :

le message to ppMîs i Util lestai
pour no* temps, nos b\ soins et nos vies

Chacun est prié de se munir de sa Bible. — Ces cours
sont une extension de l'Ecole biblique du Ried

ALLI ANCE BIBLI QUE. Neuchàiel.

CASINO DE LA ROTONDE
7PŒ,8 Dimanche 18 décembre 1921 sftfe*

Soirée de Noël
organiste nar la M USIQ UE MILITAIRE

Diiection . A. Barbezat, p rotesseur
en l'honneur de ses membres honoraires , passifs et amis

et leur* familles

Concert. Jenx divers. Distribution ans enfants

Dès 10 heures |J A.M SB Dès 10 heure3

Entrée tr. !¦ — pour les non-sociétaires
Messieurs lea membres passifs sont priés de se munir de leur

carte de saison. 

La Bête Humaine j
| d'EMILE ZOLA |
C*>«0<><><>0'«OOÔ<>00<><>C><><>0<><>0<^

DU 15 AU 19 DÉCEMBRE

E<xposi2ion florale
(ENTRÉE LIBRE ) 

dans les vastes serres de l'Etablissement Horticole

G. ANTOINE
:: COLONBIER ::
Ancien Etablissement A. Nerger

:;: CULTURES FLORALES ::: GRAINES :::
PÉPINiÉRES ::: ARCHITECTUR E PAYSAGISTE

GRANDE SALLE DE LA ROTOND E I

fl (t% DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Wrikcr^ Orchestre „ LÉONESSE " I

^m"\r\ > Ga erie réservé e au public : Fr. I.— !

j LINGES |
éponge |

grandeur 52/96 cm. jj¦ la pièce a

[ V. MicheSoud
M M . O N  OE BLANC

i en face remise des trams
MO U T-BLANC 4m me

Fr. 85.—. eavaMe tr. 5.— par
mois Esoomnîe an comptant
Se fait en ''¦ois erramlmirs.
fr OS.— et fr. 180.— Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis

Montre*! aux mêmes condi-
tions.

D ISOZ.
Sablons 29 Nenchâtel.

«aaaaeaaaaasaHaaBan

sil-SsiÉt j
f 9 Joe de la Treille, 8 f

¦ ¦ ?!

1 Porte- j
jtrésorsj
i CM! énorme iD ¦
g ouïr à partir de g

| fr. 390 |
BaaaBOaBBGBBBBBiaBBDS

JEUNE PILLÉ
de 23 ans cherche plaoe de vo-
lontaire avec occasion d'appren-
dre la langue française et d'a-
voir des leçons.

Demander l'adresse dn No 8S9
an bnrean de la Feuille d'Avis.

PLACES
Oa demande une

JEUNE PILLE
pour aider au ménagé. S'adres-
ner 1er Mars 6. 1er, à droite.

On demande comme

bonne à tout faire
nne personne de confiance pour
petit ménage soigné. — Entrée
commencement janvier. S'adres-
ser Faubourg dn Château 11.

EMPLOIS DIVERS
Directrice

est demandée par Restaurant
¦ans alcool important. Certifi-
cat d'études secondaires, con-
naissances des travaux de mé-
nage, aptitudes commerciales
exi«és. Ecrire sous IJ 15317 L
Publicitas. Lausanne.

Importante maison d'expédi-
tion de graines

DEMANDE
représentants à la commission.
Ecrire Case Rhône 1965, Genève.

Scieur
qualifié demande emploi. S'a-
dresser à Paul Vuilliomenet,
Ecluse 56. Nenchâtel.

On demande

premier jardinier
capable, pas en dessous de 25
ans. Place à l'ann«ée. Offres avec
oop ies do certificats sont à
adresser an Grand-Hôtel du
Mont-Pèlerln. -W 83838 P

Jeune homme possédunt bon-
ne éducation commerciale, cher-
che plaoe de

volontaire
dans maison de la place pour
apprendre le français. Offres
sons chiffres O F 5584 B à
OreU Fiissli-Annonoes. Berne.

Jeune Suisse allemand
30 ans, robuste, connaissant un
peu le français, sachant traire
et étant an courant de tous les
travaux de campagne, cherche
place pour le 3 j anvier ou plus
tard. Bons certificats a dispo-
sition. Offres écrite avec indi-
cation de salaire à L. S, 878 au
bnrpa vi de la Feuille d'Avis.

Mise au concoure

La Soie Ue Chant
« La Concorde » de Peseux met
an concours la place de

DIRECTEUR
Les inscriptions avec préten-

tions seront reçues jusqu'au 25
décembre 1931. chez M. Epb.
Sauser, boulangerie de la Poste
Peseux, qui donnera les rensei-
gnements nécessaires.

Le «Comité.

Apprentissages

Elève architecte
peut entrer

dès le 1» janvier 1922
chez

Edouard Boillot
Archi ecie

9, Place Piaget, 9 NEUCHATEL
Téléphone ? 6tt

Anprenti
On cherche pour jeune garçon

de 15 ans, de bonne conduite et
intelligent, plaoe pour appren-
dre un métier : boulanger, pâ-
tissier ou cuisinier. —> Devrait
être nourri et logé chez 'le pa-
tron. Ou payerait • éventuelle-
ment petite somme. S'ad resser
W. Staub, Les Glycines, Colom-
bier. Téléphone 129.——mrtmmnm. mmmr ¦wncmmsttmtssmmttm

A VENDRE
Bois à brûler
A vendre 60 stères sa/pin et

chêne et 100 beaux fagots. J.
Matthey, Faubourg du Crêt 12.

TOURBE
d'ANET

bien sèche, 4 ro qualité
à vendre à

6 francs le» lOO kilos
5.8a > j iar 500 >
5.50 » » 11IOO >
5.(Ô O » . . par vagon
Tourbe malaxée d'Anet
h fr. 6.4 » les lOO kg.

Tourû e malaxée des Em osienx
& tr. 6.00 les tOO kg.

«rendue an iraletas
S'adresser Jean Leuenberger,

Maujobia, Neuobâtel.

ls nouveaux prix
Nous offrons 100 kg.

Maïs en grains Fr. 27.—
Maïs concassé > 30.—
Maïs moul u entier > 30.50
Avoine » 30.—
Son et remoulage > 18.50
Farine fourragère » 28.—
Polenta > 42.—

S'adresser Boulangeries Kéu-
nies. Ecluse 33. Neuob âtel.

OCCASION
6 m. bon lainage brun mouche-
té 19 fr., 6 m. j olie flanelle lai-
ne, fond bleu ciel 19 fr. Pour-
tnl iVs 10. 1er. & droite,

Agriculteurs
venez visiter les nouvelles fas-
tes a purin , chez E. Staudte,
maréchal, à Valangin.

A la même adresse, à vendre
nn camion nenf. à 1 cheval.

Occasion, de belles grandes

mnmni ED lie
pour chevaux. Prix très avan-
tageux, chez Elzingre, sellier,
Auvernier *

A remettre tout do suite à
Lausanne pour cas tout k fait
imprévu un bon magasin

Papeterie -Cigares- Maro quinerie
etc., sur passage fréquenté, à
2 minutes de la gare. March an-
dises et agencements environ
15,000 fr. Ecrire eous chiffres
A. Z. 883 au bureau de la Feuil-
1P d'Avis. 

A VENDRE
1 machine à coudre à main, 4
chaises placet bois. 2 lampes et
1 bidon à pétrole. 2 fers à repas-
ser au charbon, 2 grandes seil-
les à lessive. S'adresser l'après-
midi. Rocher 32, rez-de-chaus-
sée, a r lrri te.

PIANO
à vendre, en bon état. Etude E.
Bonj our, notaire.

Occasion unique
1 armoire à glace, bols dur. 165
francs, 1 glace biseautée, cadre
doré. 20 fr., 1 maginl'i<>ue A<las
mondial, G5 fr., 3 tables à choix
snr 7. 8 à 25 fr., 1 ancien Pied
Louis XV . 30 fr., i canapé, 40 fr.
1 machine à coudre , 65 fr., fers
électrique 20 et 30 fr.. le tout
en bon état. — S'adresser chez
Auguste KASTLE. tailleur,
Plan-Perret 1. OF 1525 N

A VENDUE
un bois de lit noyer, 1 H plaoe
ot 1 fer à gaufres. Orangerie 6,
Inr . ft gnnehe . 

On offre ù vendre

4 à 5000 kg. de foin
lre qualité. — S'adresser k_______] T/Enée. La Coudre.

A vendre une

pendule neuchâteloise
à grande et petite sonnerie. —
S'adresser sous chiffres 1649 à
Pnhli tMt ^ is. Colombier.

k VENDRE
à moitié prix

1 potager à 3 trous et bouilloi-
re cuivre. 1 grand chaudron
cuivre s confitures, 1 lit fer, 1
cana>pé jonc, 1 peti t lavabo bois,
2 bandeaux en peluche pour en-
cadrements fenêtres avec pat-
tes et équerros pour lambre-
quins, 1 table de dessinateur,
pied fonte. 1 garniture de che-
minée t-t pare-étincelles, 2 pai-
res coulisses pour lit. 3 petits
stores toile. 1 grande serrure
bônarde et 2 serrures palières,¦5 verrous et quelques paquets
cloua, vis et ronces artificielles ,
fil de fer. S'adresser Sablons 29,
1er étage, à gauche , de 10 h. à
2 heures.
Nôvralqies

Imlu-ma
Migrâmes

Maux de tète

CACHB1S
autinévralei.iues

MâTTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
! fr Su dans i iites les uharma-
Cï PS de NViipt iiïtel

IWpflt frénéral oour la Snisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de- Fonds

i

PAPETERIE CENTRALE l
IMPRIMERIE f

A. Besson, mm\t\ g
Grand'Hue 4 9

CBue de l'Hôpitali S
Grand choix et prix mo- S

s dèiis àun» tous les articles S
S Spéc i al i té: Car tes de visite 9
9 depuis fr 2 50 le ct-nt Tint- 9
S bre* ¦ postB pour ecllec - S
g tion». escompte neuchâte- é
9 tois tt J.6 "io. 9
1-B——9—9 «f—B—999

A vendre à bas pris

2 mac hines à couvre
une marque H«alvétia et l'antre
machine pour tailleurs. S'adres-
srr à .T . Groux. Orangeri e 4.

A vendre faute d'emploi un
HACUE-PAILLE

en bon état, <shez F. Kaltenrle-
der, à «Chaumont.

A la mémo adrissse on pren-
drait nne génisse en hivernage.
Bons soins assurés.

Ppmpndes à acheter
On achèterait

UNE COMMODE
en bon état. — Adresser offres
écrites aveo prix sous E. A. &S7
an biir ern de la Feuille d'Avis.

On demande k acheter un

chaufie-bain
à bois.

Demander l'adresse dn No 885
au bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète
tons genres de livres anciens et
modernes, livres de sciences, ro-
mans ainsi que tous «renres
d'antiquités.

Dubois-Hutin, Halles 7. e.o.

J'achète
M E U B L E S
en tous crenres. oropres «t en
bon état Pais le plus haut prix.
AME UBLEM ENTS Qt'HXOD

Ecluse 23 ¦:- Tél. 5.58
Maison Suisse fondée en 1S95

maison de confiante.
AVIS OIVEPS

Avis aux éleveurs de porcs
2 beaux vtjrraa sont 4 leur

disposition.
A la même adresse à vendre
1 nichée de beaux pores.
I porcs peur finir d'eu gr «la-

ser. — Porcherie Philippin. Co-
lombier.

Dactylographie
Copies de travaux (français,

anglais, allemand, italien). Mlle
H Dcwsonlavy. Cntn 8. 2me.

LiNGÈKE
so recommande pour du travail
à ls maison ou en j ournées. —
S'adresser chez Mlle M. Blan-
chi, Seyon 7.

Pension soignée
Beaux-Arts 20. 1er.
Une dame âgée cherche

PENSION
dans une famille ou pension où
elle aurait une chambre au mi-
di avec un grand fourneau en
oatolles comme chauffage. —
Fournirait ses meubles si on
le dési re. — Adresser offres et
prix rue du Château 15, Peseux,
2mo éftasTo. à droite .

1000.-
à 2.000 f r.

sont demandée pour 6 mots, con-
tre bonne garan tie et bon in-
térêt-dividende par entreprise
alimentaire. — Adresser offres
sous chiffres S. A. 879 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

"•«ttaBBBaBavnBaaam*11*

|A€HAT >|
¦ rfe vieille bijouterie, orfè- j
¦ verie or. argent , olalme , r;
g vieux d-nt ers. an iq un es. g

Au magasin :
S H .  V U I L L E- SA H U  S
| NeuchàtPl A
H . . .. màn ™
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SOUHAI TS
DE

NO U VEL-AN
La Feuille d'Avis de Nenchà.tel publiera comme les arjSS

précédentes le SI décemb re u»avis de négociants et an'treîpersonnes qui désirent adressa»à leur clientèle ou k leurs ami-et connaissances, des souhaiude bonne année.
Cette annonce peut être carexemple libellée comme suit -

""""" 
¦¦""¦¦ -'-- •>—— ̂ "IWI

Une grande partie des pages
étant déj à retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au burean du Journal,
rue dn Temple-Neuf 1.

Administration de la
Feuil e d'Avis de Neuchâtel

(.uuwuiwiii jugquau pjrmi>omps,
i

Pour la restauration
de l'E glise d'Engollon

Vente de Noël et Ml
au collège de Vilars

Jeudi le 15, dès 14 et dès 19 h,
Au nom du Comité :

M"8 Maridor; la* past urs des
deux paroisses, a Kenin

AVIS WÉDlCAuT

l!tl tlli
sera absent

du 13 au 18 décembre

AVIS DE SOCIÉTÉ
¦ ¦— —¦—- —

AVIS
¦de là

Compagnie des larcïaÉ
Les «soanmunisrs de Neuchi-

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits ao
registre du commerce, faisait
du commerce leur occupation"
habituelle et ayant dans ce but
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouvert, et qui dé-
sireraient se faire recevoir
membres actifs de la Compa-
gnie des Marchands, sont infor-
més qu 'ils doivent se îaire ins-
crire chez le secrétaire de cette
compagnie, M. Paul Bovet. ban-
quier, avant Noël, 25 «Murant,
afin quo leurs demandes puis-
sent être examinée® par le Co- 1
mité de la Compagnie, avant la
prochaine assemblée du iour d«3s
Rois. Faute par eux de se con-
former au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prlss
3n considération dans la dite
assemblée.

West MÔB

Pendant l'hiver, profitez &taire reviser vos bicyclette» et
motos par l'agence des cycles

Condor
Arnold GRANDJEAN

St-Honoré 2 Neuchât el
Les machines sont garées gra.

Nous remercions bien
sincèrement toutes les per.
sonnes qui nous ont entou-
rés de leur sympathie pen-
dant les jours de deuil que
nous venons de traverser.
Familles ISCHER, FALLET
et alliées.

B—a—¦—mm

A ~
LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

&es meilleurs vœux
de nouvelle année.

Chien Si-Bernard
Quel agriculteur ou particu-

lier serait consentant à prendre
en échange de la garde, magni-
fique chien St-Bernard. Vente
à discuter. S'adresser à Frédé-
ric Dubois , régisseur, rne St-
Honoré 3, Neuchâtel,

Abat-joyr
en tous genres sur commande.
Se recommande Mme Berger,
Gibraltar 8. 

Commanditaire
demandé

Ancienne industrie, prospère,
demande commanditaire passif
avec apport de 80,000 fr. pour
étendre son rayon d'action. In-
térêt et participation aux bé-
néfices.

Adresser offres sous P 2795 N
à Publicitas, NeuchâteL

FEEILLM DE LA FECULE D'AVIS Dis NEUCHATEL

PAB 5
%
/ Paul LIOREL

tliiè joie sincère envahit l'âme du digne prê«
lre.

Il reprit:
— De quel côté dlrigea-vous vos pas? Est-il

Indiscret de vous le demander?
— Pas le moins du monde. Je descends à la

Seire, en quête de paysages que je voudrais re-
praduire pendant mon séjour à la Haie-de-Bé-
rauville. Vous voyez qu'à peine arrivé, je songe
à la besogne et je me préoccupe du prochain
Salon.

— Excellente idée. Très bonnes dispositions
dont je m'empresse de vous féliciter, cher Mon-
sieur... Accepteriez-vous volontiers un compa-
gnon dans votre excursion? J'ai justement af-
faire dans le bas de Jenfosse... un petit malade
à voir... Si vous le permettez, nous deswndrons
ensemble et, chemin faisant, nous causerons Et
puis, toujours ensemble, si vous le voulez bien,
nous regagnerons le Manoir, où nous arriverons
juste à temps pour nous mettre à table... j e me
sens aujourd'hui des dispositions à faire l'école
buissonnière.

La glace était tout â fait rompue.
-• J'accepte de grand cœur, Monsieu r le curé,

voire offre aimable, dit M, de Trcri.urt; mai»
ne craignez-vous pas que ratte longae et péni -

Reproduction autorisée pour tous les j euruaux
ayant un traité avec la Société des Gen» de Lettres.

bl«? promenade ne vous cause ima fatigue trop
grande?

. —• M. Maurice, les jambes sont encore bonnes,
Dieu merci! et vous verrez que je ne vous for-
cerai pas à ralentir le pas.

— Allons donc, Monsieur le curé.
«— En route, cher Monsieur.
La descente commençait à devenir rude. M.

le curé de Jenfosse faisait, ainsi qu 'il l'avait
dit, très brave contenance. Ce grand viei-
Iard, malgré l'âge et les infirmités, compagnes
inséparables de l'âge, était encore plein d'ar-
deur. La charpente était de fer.

On causait cependant à qui mieux mieux.
Nous l'avons dit. Maurice s'était levé de char-

mante humeur, et la bienveillance de M. Le iS«5-
néchal l'avait parfaitlment disposé.

M. de Trécourt avait la répar tie vive, prime-
sautière. Quand il le voulait, il savait charmer.
Il était dans un de ses bons jours .

De son côté, le curé n'était pas un esprit vul-
gaire; il avait connu le monde et avait môme
vécu au milieu du monde. Il s'élait fait prêtre
sur le tard. La grâce l'avait frappé à la suite de
violents chagrins. Ses entretiens étaient intéres-
sants, élevés même. Maurice ne s'en aperçut
jamais mieux que par cette belle matinée.

Il est vrai que ju squ'ici, il n'avait prêté au
vieillard que fort peu d'attention. N'était-il pas
un sincère ami d'Ariette et tout ce qui rappelait
au jeune homme sa rivale dans l'affection de
son oncle, ne lui était-il pas odieux?

Mais aujourd'hui, M. de Trécourt était re-
venu à des idées plus saines; il ne voyait plus
les choses sous le même aspect; bien plus, il ne
lui déplaisait pas de s'arrêter quelque peu à la
pensée de Mlle Desmonts et de provoquer, au
sujet de celle-ci, les confidences du vieux prêtre.

Lors donc qu'on eut épuisé les thèses de
science et d'art, voire même effleuré un peu la

philosophie, on se rabattit sur des choses d'im-
portance moindre, mais qui, néanmoins, étaient
loin d'être indifférentes au jeune homme.

On parla de l'hôtesse du Manoir.
L'artiste n'eut pas de peine à retenir M. Le

Sénéchal sur un thème qui lui était favori.
N'avalt-il pas connu Ariette tout enfant et ne

s'était-il pas, dès les premiers jours, attaché à
elle? Le malheur qui l'avait frappée si jeune,
et avait tout à coup fait le vide affreux autour
d'elle, n'était-U pas propre à valoir à l'orpheli-
ne toutes les sympathies et toute la sollicitude
du curé de Jenfosse.

Ah! qu'il avait su gré à M. Jean de sa noble
et généreuse action! De ce moment dataient, en-
tre le prêtre et le marin, ces relations étroites,
si précieusement entretenues, que la mort seule
devait rompre.

L'affection de M. Le Sénéchal pour Mlle Des-
monts avait toujours été grandissant avec le
temps.

Il avait fait îaire la première communion à
la jeune fille. Il se la rappelait, dès cette épo-
que entourée de tout le charme, de tout le par-
fum de la vertu; il avait gardé un souvenir inal-
térable de son angélique piété. «

Cette piété, cette foi chrétienne, cette abné-
gation touchante des jours b-ênie, eh bien! Ar-
iette les avait conservées.

C'était la plus pure, la plus chaste des vier-
ges, et elle possédait certainement ces qualités
qui constituent la femme forte de l'Ecriture.
— Oui! cher Monsieur, s'écriait le bon curé,
plein de son sujet, débordant d'enthousiasme, il
n'est pas de perle de la plus belle eau, il u'esl
rien de comparable à Ariette. Son cœur ren-
ferme des trésors infinis, des richesses inappré-
ciables. Sa charité est sans bornes; en un mot,
elle est parfaite.

L'artiste écoutait. U écoutait avidement.

Comme naguère, il n'avait plus le sarcasme à la
bouche. Il recueillait ces détails avec plaisir,
avec enchantement, et loin de détourner la con-
versation du tour qu'elle avait pris, il ramenait
constamment, avec persistance, M. Le Sénéchal
sur le même sujet.

— Tenez, poursuivait le curé de Jenfosse, te-
nez, Monsieur Maurice, vous aurez tout à
l'heure la preuve de ce que je dis; vous pourrez
vous convaincre tout à l'aise qu'il est impossi-
ble d'être plus ingénieux dans le bien que
Mlle Desmonts. Entrez avec moi chez le petit
malade dont je vous parlais; c'est un protégé
d'Ariette. Je désire lui en porter ce matin des

. nouvelles, voilà pourquoi j e passe par ici avant
déjeuner.™ Voyez de vos yeux... Je vous dirai
ensuite, au retour, quelle intelligence, quel
tact, quelle générosité l'aimable fille apporte
dans les bienfaits qu'elle sème à profusion aux
alentours. Elle est vraiment la providence du
pays! Nous sommes arrivés, Monsieur Maurice,
entrez-

L'abbé Le Sénéchal avait poussé une porte
qui s'ouvrait en deux parties, et il s'effai^it
pour laisser passage au peintre.

La maisonnette était des plus humbles, mais
sa situation était extrêmement agréable.

Elle était divisée en deux pièces largement
éclairées chacune par deux fenêtres.

Son « jardinet s avait été coupé , par la voie
ferrée qui mène de Paris à Rouen, mais la vue
n'était pas bornée pour cela. La perspective se
développait, riante, splendide même.

Au premier plan, le chemin de fer, au
deuxième et presque sans différence de niveau ,
la Seine, qui se déroulait en méandres capri-
cieux; dans le fond, le petit village de Limetz
avec son bac et sa plage sablonneuse en pleine
lumière.

Çà et là, dans les parties lointaines, sur lea

côtés, une verdure luxuriante, des arbres su-
perbes ou des saules rabougris penchant leur
feuillage flexible jusque sur la vague qui le ca«
ressait mollement.

C'était magnifique.
M. de Trécourt ne put retenir un cri d'admi-

ration.
¦— Bonjour, mère Jérôme, disait M. le curé-

comment ça va aujourd'hui?
xlu bruit fait par les personnes qui entraient,

une vieille femme, occupée à rincer quelques
pièces de linge dans un baquet, s'élait retour-
née vivement.

C'était la grand'mère du petit malade.
— Bien le bonjour, Monsieur le curé! Salut la

compagnie! fit-elle. Vous êtes bien aimable,
Monsieur le curé. Ça va maintenant, grâce à
Mademoiselle et au docteur Billaudel, qu'elle a
voulu à toute force faire venir. La fièvre et l'é-
ruption ont cédé. Passez de l'autre côté, Mes-
sieurs, vous verrez mon Joseph. N'est-ce pas
qu'il est tout à fait brave maintenant?

La bonne femme avait introduit les visiteurs
dans l'autre pièce, et elle écartait les rideaux
d'un petit lit tout blanc et qui paraissait fort
mollet.

Un enfant d'une dizaine d'années y était cou-
ché. Sa face pâle et tout amaigrie annonçait quo
si un mieux sensible s'était manifesté dans sou
état, il n'était pas encore entièrement rétabli.

C'est à peine s'il était en convalescence, en
effet, à la suite d'une scarlatine du caractère le
moins bénin. Il avait fallu toutes les attentions,
tous les soins empressés de Mlle Desmonts pour
tirer en si peu de temps sou petit protég é du
mauvais pas dans lequel il s'était trouvé.

(A tnim ,
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Toutes nos marchandises ont été ramenées aux PRIX DU JOUR 11

1 Tr ès grand choix d'objets d'art B
| I Cristaux d'art. Statuettes en bronze ou on marbre. Objets en acajou incrusté SE
i I Ob/e ts en onyx du Brésil et tous autres marbres

I CRISTAUX DE GALLE - PORCELAINE DE COPENHAGUE |
H Très grand choix de Poteries artistiques de tons pays i
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La Tisane Ooris (maxq. brev.) nouvelle déisouverte, guérit
radicalement les

sciatiques, impuretés du sang
Pnx du paquet pottr une cure d'un mois i Fr 4,5(1 La cure

complète de 8 pjiqu (<ti i Kr 1B.—. Nonihreus'is attestation» de (nié-
rlsotis. — U. ZlN'jMttAÏ ''F, pharmacien-chimiste. Saint Biaise.
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ŜHk Armoires et ts>©ïte$ d'ou-
(C 7\ tils - Boiter et bois de dé-
l\ _̂ rf^} coupage • Etablis pour %A

¦ W "TTI J amateurs - articles de mé-
5 (Ptb^^̂ t nage - Moules â pâtisserie

' W T̂IBPS \ .Machines à râper .
g y^f_ ffmÀf Pmiïm à rouSeif es H
H

" C  ̂
{
--- : - Coffrets -è bëleux — : m \* — ësSS

1 |BLBU| Ivqiiri ILILAS)
M KSr l Irr î Ol 1FM.2Q1
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1 FttTISGH FÉRES S.A. i
S NEUCHATEL |
2 Môme maison â Lausanne, Vevey et Paris jjr

jfc ë ËËsfe personnes
i "' -mT iif mrWll emploient l'appareil élêotro-gfalTanlqao Wohl-
VVeU viMf r/i muth et se déclarent cnchantéeH des résultats
YSStH K<y obtenue . Demandez; tous le» renseignement» nti-
\ÏSi!2&3Sr les à M. Georges Matliey, Num a .Droz; 51. La

j HHaẑl. Chaux-de-Fondg. P 4422 0
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Vente Réclame
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! 12, Rue de l'Hôpital , NE UCHA TEL

I Spécialité de la Maison :.
Fourrures garanties

Téléphone 953

LIVRES

pour Etrennes
Vons pouvez recevoir 8 livres différents pour emfanits, arec

maenî fiqnè couverture illustrée et illustrations, dont 2 contes dé
fées et 4 récits d'aventures, franco contre remboursement de 3.25
lés 6. on 10 romans différents (avec superbe couverture illus-
trée), les W franco 4.75 seulement!-J.-F. GBUMBACH, dépositaire,
h. S. .25. La CiiiHix-dCi-FoîJds. P 22849 -0

CADEAUX UTILES I
Linges de toile tt e en 4 CC
50 cm., le mètre Fr. JV¥y Ii

Linges de cuisine pur fil j  t%c II
en 45 cm., le mètre Fr. UVU

Linges éponge , 45/100 cen- t\ AA M
timôtres, la pièce Fr. ¦£•«*•" t |

KUFFER & SCOTT 1
~ ' . MAGASINS
Gustave Paris S.A.
Téléphone 119 « Coq d'Jnde 10

Il sera fait pendant le mois de
décembre, comme les années pré-
cédentes, un foi t escompte sur les
achats au comptant.

Les confections qui restent de
la saison, seront vendues â très
bas prix.

COUPONS COUPONS

I SeyonJM, (r1er é^® 1
H Coupons de flanelle-coton - Satine! e m
m Toile blanche et couleur s 1

A prix très avantageux ' ¦

9 Se recommande. M«» Wuthier. Y

Bibles — Psautiers — Porte-psautiers
Ecr iteaux bibliques — Souvenirs pour catéchumènes

CARTES NOËL et NOUVEL-AN J

POUPÉES
Beau choix en tous genres de POUPÉES
et BÉBÉS celluloïd —. POUPÉES et ANI-

MAUX caoutchouc
Reçu grand assortiment en VÊTEMENTS
et LAYETTES pour poupées, toutes gran-

deurs et tous genres
ARTICLES DIVERS POUR CADEAUX

Magasin PEYTIEU
¦»»¦— • 2, SEYON 2 —

C. MULLER FILS I
Salnt-HoBOrt 8 NEUCHATEL Tfilâ p&one 10.11 9

POUR BTKffi3MM SiJ® 1
ans. pins bas prix «lu jonr .

Violons, ArcheU ,» Etuis, .Guitares avec fourres , Maû- S
doiiues avec fou rres, Ziiher -Uonc^rt , Zither-Acconl , - g
Accordéons, très grand chois. Flûtes , Piccolos, Clâ- j a»
riuettes [système BObm], Mélroiiomès (Meliel de K
Paris) depuis fr. 15— , Hoîtes à ruusique . Clairons, j 9
Ocarinas, Lutrins sur pied pliable, depuis fr. 6.—. H

MUSIQUES A BOUCHE |l
Tabourets do piauo litagères à mtisi (jue V.:|
PORTE-MUSIQUE pliabl e en cuir et imitation cuir , dep. fr. 6.50 y|

Cordes et accessoires pour tout instrument ^|i
MUSIQUE 1

GRAND ASSORTIMENT Bon ification de change K

Au moment de constituer les

Approvisionnements de combustibles
les Administrations publiques , MM. los Industriels , Hôteliers ,
Propri étaires , etc., sont rendus attentifs k l'économie sen-
sible résultant de l'emploi pour tons les systèmes de
chauffage,  du

Coke de gaz
des Usines à Gas suisses.

La notable réduction de prix récemment entrée en vigaetir,
en fait le combustible Je p lus avantageux.

S'adresser k

l'Association è Usîses à Ha; suisses, i Mi
lorsque le COKH DK GAZ n 'est pas obteuablc t-nr ^It».*», *"-'près des fournisseurs de la branche.

¦¦;

LAINES , SOIE |
à tricoter , en tous genres 1

Lainages, j
Jaquettes, |
Casaques, |
etc., etc. i
HIA«AS ÏH I

SAVOIE PE TI T PIERRE §

Belles orange^
au plus bas prix du jour ——

— ZIMMERMANN S. A.

I
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Us se nomment : la goutte, le rhumatisme et la sciatique,.
Us martyrisent leurs victim«3s aussi cruellement que les
bourreaux d'autrefo 's. La goutte, le rhumatisme et la scia-
tique n'ont pas seulement la même cause externe (refroi-
dissement), mais aussi le même effet interne, à savoir l'em-
poisonnement du sang par l'acide urique non éliminé.

L'acide urique est un produit empoisonné, résidu de la
transformation des aliments en force et en chaleur, tout
comme les scories provenant de la combustion du charbon
de terre.

L'acide urique doit régulièrement être éliminé du sang
comme les scories sous la chaudière, sinon des dérangements
se produisent.

L'acide urique se fixe à certains endroits et occasionne
les inflammations qui , suivant la nature de la personne et
suivant les circonstances, prennent diverses formes.

L'acide urique peut se déposer dans les articulations ou
mire les tendons sous une forme de petits cristaux ; il occa-
sionne alors des douleurs aiguës avec farte enflure et rou*

geur. Plus tard, il se formera a ces places des protubérances
dures.

Il peut aussi occasionner une forte inflammation des arti-
culations et des muscles qui devient dangereuse quand le
musde du cœur est atteint. Enfin, il peut provoquer une
inflammation des cordons nerveux, qui se traduit sous forme
de névralgies faciales, de maux de tète, de lombago, ou de
sciatique.

Autrefois, on utilisait de préférence I© poison de la sol-
danelle, considéré comme faisant partie des remèdes dits
< infaillibles > contre la goutte. «Ces remèdes n'avaient qu 'un
effet passager, pourtant plus d'un qui les utilisait a été déli-
vré de ses souffrances pour toujours par la mort , car les
empoisonnements n 'étaient pas rares, La cure d'acide sali-
cylique ordonnée plus tard n'est guère moins dangereuse,
tout en n'apportant pas davantage la guérison rapide.

Certaines frictions violentes et les emplâtres jouissent
d'une grande faveur populaire. D est vrai que par l'aug-
mentation de circulation qu 'ils amènent dans la partie ma-
lade du corps, l'Inflammation passagère peut disparaître mo-
mentanément. Naturellement, cela ne sert à rien à la longue,

mais peut soulager les douleurs. — Comme cure radicale
pour 1 élimination de l'acide urique , de nombreux médecins
ont constaté que le < GicbJosint » a fait ses preuves.

Le < Glchtosint > contient sous forme concentrée les sels
qui ont valu à un certain nombre de sources leur renommée
pour leurs effets bienfaisants. Par lui, on obtient très vite
la dissolution do l'acide et l'élimination radicale de l'acide
urique déposé dans le corps ou dans le sang, sans qu'il soit
nécessaire de séjourner des mois dans une station de cure
ou d'avalôr de grandes quantités d'eaux minérales. Non seu-
lement cela est plus agréable et commode, mais aussi bien
moins coûteux.

L'analyse nous fait savoir que le < Glchtosint > se com-
pose d'iodnatriuni, de brommatrium , de chïorlithium de
chlormagnesium, de ("alumsulfat, etc., etc., comprimés en ta-
blettes.

Toute personne qui en fera la demande recevra un échan-
tillon suffisant avec mode d'emploi, absolument gratuit, en
s'adressent au Dépôt général, pharmacie, Horgen. 109.

Les < Tablettes-Gichtosint-Brunnen > se trouvent dans les
pharmacies. JH 30009 Z

Trois ©soumis da^gere^x i



Ferdinand de Bulgari e
'. { (De la « Revue de France >)

*Nous avons devant nous le por trait de Fer-
dinand p«9int par le professeur Mrkwitschka.
[Avec sa haute taille élancée, robuste, bien cam-
brée, drapée dans un ample manteau bleu ciel
parsemé de décorations étincelantea et de
«¦somptueux colliers d'ordres qu 'il tenait de tou-
tes Jes cours de l'Europe, avec sa tète au pro-
fil d'aigle, au nez busqué et pointu, sa fine
moustache légère taillée en pointe, ainsi que
la portaient les princes de la Renaissance, son
Iront élevé, dominateur, son regard assuré, net
©t droit comme le brillant d'une lame, il a vrai-
ment grand air.

Le fait est qu'il était admirablement bâti
«pour faire son métier de roi : une prestance
tare, un port noble, une allure imposante, rien
Be, lui manquait pour symboliser de façon par-
faite la royauté ! Aussi bien, avec un tel phy-
sique, dans toutes les- fêtes et parades, devant
B68 troupes, sur le trône, comme devant l'au-
teL fut-il vraiment le souverain. D'ailleurs,
grand amoureux de pompe et d'apparat, il sa-
vait avec - un goût parfait ordonner les céré-
Hionies; il fut un roi naturellement artiste, ai-
mant le style, l'ordonnance, la mesure. Pour
cette raison, sa cour, cependant formée de di-
gnitaires dont les pères tenaient la veille en-
core la corne de la charrue, resta toujours l'une
dés mieux tenues de l'Europe. Son palais de
Sofia était cité par toutes les bouches princiè-
rés comme un modèle du genre ; jamais cham-
bellans, officiers d'antichambre et laquais ne
lurent mieux stylés. Très soucieux des formes,
il n'admettait jamais, en sa présence, la plus
légère faute d'étiquette, il rabrouait vertement,
tans jamais en manquer l'occasion et quel que
fût ce jour-là son' entourage, tous ceux qui se
laissaient aller, même involontairement, à
quelque manquement du protocole, sévère et
gavant à en être guindé et prétencieux même,
«Qu'il avait institué. Il n'admettait, dans la con-
versation, aucun abandon, dans le maintien
aucun laisser-aller, dans l'attitude auctme né-
gligence. Il resta toujours distant et supérieur;
mais cette réserve, qu'il s'imposa presque tou-
jours, lui permit d'accomplir admirablement sa
fonction ; dans ce sens extérieur et formaliste,
Il fut vraiment un roi.

Ce souci du protocole et de l'apparence dé-
gén«êra cependant, en s'amplifiant avec l'âge,
en une obsédante manie qui trahit bien le v<>
Citable fonds de sa nature gâtée par le poison
d'une vanité, d'un orgueil effrénés-

Tel a été le tsar Ferdinand. Stir le trône
d'une cour italienne de la Renaissance, ou com-
me prince du temps de la Ligue ou de la Fron-
de, il eût joué avec habileté et succès le rôle
cadrant à son tempérament comme à ses dons
véritables.

Comme chef d'Etat d'un pays moderne, il fut
néfaste. Il a été le mauvais génie de la Bulga-
rie. Et l'Europe entière, les vainqueurs notam-
ment, doivent l'oublier d'autant moins que Fer-
dinand a été élu prince de Bulgarie pendant
un état de siège qui empêcha la libre manifes-
tation des désirs du peuple et sous le régime
tyrannique, sans légalité, de Stambouloff et de
ses partisans. Bien plus, et si ces derniers por-
tent comme Bulgares une lourde part de res-
ponsabilités, il importe de ne pas oublier que
la reconnaissance de Ferdinand a été faite par
la diplomatie européenne.

Il convient, en outre, de se rappeler que
maints intellectuels bulgares manifestèrent en
termes véhéments leur désapprobation de la
politique du prince; l'un des hommes d'Etat les
plus remarquables de la Bulgarie, Karaveloff ,
a attaché son nom à l'histoire de cette lutte
trop inégale ; il fut jug é, condamné et jeté en
prison, parce qu'il s'était prononcé contre l'é-
lection de Ferdinand et contre la politique qui
liait la Bulgarie à l'Autriche-Hongrie, en dépit
des traditions du peuple. Après lui, longue est
la liste de ceux qui payèrent de leur liberté
leur opposition au trône, mais aussi, nous le
savons trop, nombreux furent ceux qui bri-
guèrent les faveurs de la couronne en ap-
puyant sans réserve, par faiblesse, par souci
d'une carrière, par crainte, la politique tortueu-
se du prince.

La volonté, le courage, l'énergie manquèrent
bien souvent. Mais peut-on exiger d'un peuple
sortant d'une longue nuit d'esclavage la créa-
tion, l'organisation spontanée d'une élite tout
ornée de vertus civiques et riche du jour au
lendemain d'une maturité politique complète ?
Ce ne pouvait être le cas. Et c'est pour cette
raison surtout que le paysan bulgare a suivi
à l'aveuglette la voix de ce tsar que lui im-
posa la diplomatie européenne. Non pas qu'elle
lui inspirât beaucoup de confiance; le monde
ignore trop que, dans trois protestations so-
lennelles, dont les documents existent encore,
le peuple a dit fermement et clairement que
la Bulgarie devait prendre parti en 1915 pour
la Russie, sa libératrice, et pour les alliés de
sa libératrice : l'encyclique de l'Église bulgare,
les protestations écrites de l'élite du peuple et
celles des chefs de partis politiques à l'au-
dience du 17 septembre au palais devant le
souverain. . p QENTIZON.

LIBRAIRIE:
La vieille maison. Lanber. — Edition Speg.
Mes plus belles histoires. Kécits bibliques. — Li-

brairie Payot.
L'an, dernier, «La vieille maison » remportait nn

succès incontestable et bon nombre d'auditeurs se-
ront enchantés d'apprendre que les éditions Spes
viennent de faire paraître le premier volume de ces
jolies chansons dn folklore romand, dont les accom-
pagnements charmants ont été composés par M.
Lauber.

Ces douze piécettes feront le bonheur des fillettes
dont la voix menue aidée d'une bonne diction pour-
ra faire grand plaisir dans « L'Oiseau bleu i, « Der-
rière chez mon père », « Dodo petite », et l'exquise

« File.-.se i>, chantée souvent, si J ai bonne mémoire
par Mlle Seinet, dont la voix fraîche et pure faisait
merveille dans ces chansons du bon vieux tonips.
Les j eunes chanteurs trouveront aussi dans ce prei
mier volume quelques mélodies qui apporteront unpeu de variété dans le choix ordinaire de leurs cou-
plets « Les remords », c II était trois soldats », et« L'opinion de mon voisin » qui , pour être centenaire
n'en est pas moins d'actualité.

« Des jeunes gens, voici venir la foule », « Bril
lant espoir de la société »... 'ne continuons pas, on
nous taxerait de manquer d'indulgence.

Aj outons que les éditions Spes ne négligent pas
les tout petits ct qu'à leur intention, elles ont fait
composer une série d'albums qui vous font regret-
ter de ne plus avoir six ans. Voilà de belles heures
en perspective pour les marmots qui se délecteront
à la vue de : « Nos amis les animaux », « Les plus
beaux contes de fées », « Poupées et pantins », «La
plus beau c;, que du monde », «Le petit mousse ot
les exploits -s sabres de bois ».

Plus sérieuse auj ourd'hui, la librairie Payot édite
« Mes plus belles histoires », récits bibliques racou-
tés aux enfants par Savary et Visinand, illustrés
par Elzingre. Ce petit volume, dont les caractères
assez gros conviendront bion aux enfants qui ne H-
sent pas encore très couramment, sera d'une grande
utilité pour les monitrices d'écoles du dimanche, dé-
sireuses d'apporter à leur enseignement un peu de
mouvement et de vie. Les nombreuses images qui
illustrent ces récits pris dans l'Ancien et le Non-
vean Testament intéresseront les petits élèves et
les aideront à se souvenir de ces belles histoires

Y. B.

Ans Natur und Technlk, I Mathematik in der Ka-
tur, von Hermann Emoh. II Das Geheimnis dei
Hormone, von Adolf Kcelsch. Verlag Bascher u
Oie, Zurich.
Dans le premier de ces opuscules, M. Emoh mon-

tre le rôle considérable que les mathématiques
j ouent dans la nature, et il étudie l'arithmétique
et la géométrie des plantes et des animaux, la mé-
canique que ceux-ci mettent en j eu, la symétrie
des cristaux, etc.

M. Koslsch, dans le second, met à la portée dt
chacun les résultats récents de l'étude des glandes
à sécrétion interne, de qui dépendent presque complè-
tement la forme, le fonctionnement et l'intelligence
du corps de l'homme et des animaux.

Illustrées de nombreux dessins, ces deux brochu-
res s'adressent à tous ceux qui ne so contentent
pas^ d'admirer les merveilles de la nature, mais ven-
lent encore en comprendre le sens.

Jenseits, Eoman von John Galswortny. — Max Ba-
scher, Verlag, Zurich.
Les romans anglais sont à la mode; parmi eux,

ceux de Galsworthy ont un grand succès; nombreux
sont les journaux qui les publient en feuilleton.
Tout le monde a lu • « Un saint », « Un cri dans la
nuit » ou « La fleur sombre ». L'éditeur Kascher de
Zurich, qui publie nne collection de « livres euro-
péens », vient de nous donner, en traduction alle-
mande, nn nouveau roman de cet auteur: «Jenseits»,
qui aura certainement un grand retentissement
puisqu'il est tout k fait dans la note de Galswor-
thy.
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Cadeau! Cadeau! Cadeau!
AVIS

Cn Maison Petite Blonde
à partir de mardi 13 décembre,
off rira ponr tout achat de f r .
25.— , du magnif ique voile pour
blouse on robe de f illette, cela à
titre gracieux, malgré ses bas

prix

Bue te l 'HWluW, au 1" étage
GARANTIE DE L'ÉTAT

\__ 'Û ¦ '-¦¦¦'¦'— "¦" ¦ i n.-.—- ' -j

y j Capital de dotation : 40 millions de francs |

Nous attlrone l'attention de notre clientèle com- 19
I . mërclale sur notre ."'¦. H

1 SERVICE DES CHJIMCIES 1
.' Grâce â nos relations étendues, nous sommes

toujours acheteurs et vendeurs, aux meilleurs
cours, de toutes

i Devises étrangères I
i I . versements, chèques et billets de banque

'- , | Nous faisons le service gratuit de notre cote journalière et donnons par
IM téléphone, sur demande, toutes indications. ifi
£ Notre clientèle peut être assurée que ses ordres sont toujours exécutés
W& consciencieusement. .M.-: m

LA DIRECTION.
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JE KM. pour ÉVI TER, comme pour SOIGNER Ê̂. i__m_
M& ' fe» les Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, W;'̂ l

m\'J ~. W Rhumes de Cerveau, Grippe, Influenza w'\ . .. . ..*-|»

I I d'y^E BOnrE de VÉR8TABLES 1 S

I H| TOCS convaincra de leur MERVEILLEUSE EFFICACITÉ |lll| |iÉfil

I ï IMAIS FAITES BIEN ATTENTION ¦ !
¦y S LES DEMANDER, LES EXIGER M W
m

' ' Pk **ans toutes Ies Pharmacies en BOITES de 1.90 _WÈ> WÊ

I Encaissez 1
I vos Coupons et titres remboursables m
I aux guichets de la H
I SOCIÉ TÉ DE 1
I BAN QUE S UISSE B
Ut .- ¦ . 'H

H TO US les coupons et titres remboursables S UISSES, S
j» dont le paiement est annoncé, vous seront payés SANS
m FRAIS (ceux à l'échéance du 31 décembre, à partir du
I 20 décembre.)
m Les coupons et titres étrangers sont encaissés aux
I oonditions les p lus f avorables. '.
Ii LA DIREC TIO N !

??????????*»»»»???»??

| Sur nos prix fléjà ré duits |
nous accordons dès le 15

W décembre, un escompte spécial de

? sur tous les articles en magasin, W
ép  ' occasions exceptées À

I Chaussures Pétremand %
15. RUE »ES MOULINS 15 ?

MOTOCYCLISTES !
ne manquez pas l'occasion de vous procure* la meilleure mo-
tocyclette du monde — A B C  — cédée jusqu'à fin décembre
au prix de réclame de Fr. 2200.—.

A vendre 2 motos ayant lait les courses de la saison, en
très bon état, à Fr. 1750.—. Ces macShines sont sorties par-
tout dans les premières de leur catégorie.

S'adresser pour catalogues, renseignements et essais à
F. BLASER, Saars 23, NeuchâteL — Téléphone 11.86.

^
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f FOURNEAUX - POTAGERS |
ii CALORIFÈRES -BUANDERIES j
i ! GARANTIS 1

S

91 » Grand chol* avantageux 9

| Chauffage Prébandier S. A. f
 ̂

Téléphone 729 - N 
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Pour volaille
Blé sain à fr 46.50 les 100 kg.
Blé noir sarrazin à fr. 45.50 les 100 kg.

Quant i té  minimum 50 kg.
Mais en grains concassé et farine, son, remou-

lage, avoine, orge
Aliment concentré pour volaille

marques diverses

Foin, paille, regain, bottelés
Sur demande livraison à domicile Téléphone 2.63

Mag. Ph. Wasserfallen, Neuchâtel
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Société Financière Suisse en liq.
Lucerne

Paiement de la quote de liquidation
' ,.-'. . . . .. . i -

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ce jour
a fixé la quote de liquidation à

Fr. 77.50 par action
Le paiement s'effectuera dès le 10 décembre 1921 contre reptitu-

tion des actions portant les coupons N' 4 et suivants, à la Banque
Nationale Suisse et auprès des Banques qui font partie du Cartel
de Banques Suisses ou de l'Union des Banques Canto-
nales Suisses.

Lucerne, le 9 décembre 1021.

Le Conseil d'Administration.

ATTENTION !
4 marmites d'aluminium pur arc-eo couvercles, Mfcs 250.— franco
da port ot de douane.

Wwtt
OontenanM : 4, 3. % ï Vt litres. Envoyer le montant d'avanos.

MBTALIilNDUSTHIB H. SEUTHE. k HOLTHAUSBN prè»
PLETTENBERG.

(Environ 75 ouvriers et employés). JH 3694 J

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

Faux-cols depuis fr. 1.— la pièce
Manchettes fr. 2.— la paire j

QUALITÉ Î STRA
1—«—11—»a l l i l  , l , i  I L — m- mmmmunn

A vendre d'occasion :

Quelques beaux divans
moquette claire

2 lavabos
avec glace

2 lits complets
en bon crin

1 jolie bibliothèque
vitrée

Quelques

chaises et fauteuils
cédés à très bas prix

S'adresser jjrand'Rue l
Troisième étage

1 . • " -* ¦ «¦ " ,
¦

Une chasse mouvementée. — Chez Bally
et à Granges

On a signalé le passage de quatre gros san-
gliers près du village ; immédiatement les chas-
seurs se mettent en branle, il ne sera pas
dit que ces < particuliers » viennent ravager
impunément champs et jardins !

On a tenu conseil, fera-t-on appel aux voi-
sins, il y aurait peut-être moins de risques à
avoir ceux des villages d'à côté, mais aussi
moins de gloire. Donc tous ceux qui ont le
cœur bien placé se lèvent et partent, ils sont
une douzaine, tous habiles à tirer et flanqués
de 50 rabatteurs armés également de pistolets;
spectacle peu commun que celui de la troupe
guerrière, on dit que même la cavalerie était
de la partie.

On prend position et on ouvre l'œil, du reste
l'armée était dans les meilleures dispositions.
Soudain un des premiers chasseurs, non pas
seulement quant au rang qu'il occupait dans
la bande, mais un des plus braves et des plus
experts, se heurte à une grosse masse noire
tremblotante et mal dissimulée dans un buis-
son, c'est sérieux, aussi notre homme n'a-t-il
ri en de plus pressé à faire que de décamper
à la quatrième vitesse jusqu'à la lisière de la
forêt abandonnant toutefois des lambeaux de
son paletot vers les buissons, sans doute en
guise d'épouvantaiL

Le sanglier est sbrti de sa cachette, d'un
coup de sa redoutable hure il a envoyé son
adversaire le plus procie dans les feuilles
mortes qui jonchent le sol ; c'était pourtant un
chevalier sans peur et sans reproches ; dans sa
chute son fusil à dix coups part... dans les airs
heureusement. Mais la bête où est-élle ?

Il faut se reposer et reprendre ses sens
avant de la poursuivre; on se met donc en route,
mais quelle déveine, au lieu d'un adversaire
on tombe sur une bande de sept pachydermes,
trois gros et quatre petits. Le premier qui vit
•la troupe, un des plus jeunes,: mais non le
moins courageux, s'apprêtait à tirer et à faire
un coup de maître, lorsque malgré tous ses ef-
forts, il ne parvint pas à sortir son pistolet de
sa gaîne, du reste il se souvint qu'il ne l'avait
pas chargé.

Et les sept étaient devant lui, mais comme
s'ils avaient compris la position critique du
pauvre chassiaur, et pleins de pitié pour lui,
ils disparurent du côté de la montagne, l'hom-
me se hâta de rejoindre ses compagnons pour
leur dire la chance que les animaux avaient
eue en fuyant.

En attendant on envoya patrouille sur pa-
trouille pour découvrir les fuyards, on fouilla
tous les fourrés, mais sans résultat, les san-
gliers avaient décidément disparu ; il ne res-
tait plus qu'à revenir au logis *, peut-être que
si on avait appelé les voisins à la resrousse
les choses se seraient passées différemment.

•••
Oe qui n'est pas une charge c'est la nouvelle

qui nous vient de Schônenwerd où les ouvriers
de la fabrique Bally ont décidé de reprendre
la semaine de 52 heures ; de grosses comman-
des sont, paraît-il, en prévision ; cette déci-
sion fut prise par 26 voix contre 21 et 5 abs-
tentions, c'est donc la voix de la raison «qui l'a
emporté.

•••
Granges se réjouit, il y aura bientôt de l'eau

potable en suffisance ; on comprend que pour
une localité de cette importance la question
soit primordiale. Donc c'est dans le tunnel,
sous le Hasenmatte qu'on a trouvé de nouvel-
les sources (à 1800 m. de profondeur) ; toute
une équipe de travailleurs est déjà occupée à
capter la source et bientôt, dans une quinzaine
de jours, on espère que la canalisation sera
achevée jusqu'au village. Il y aura alors-13 li-«
très à la seconde ; les frais se montent à 70,000
francs.

Lettre s oie u roi se
(De notre eorresp.)



POLITIQUE
Société «tes nations

La prochaine session
La seizième session du Conseil de la Société

•Jes nations est ronvoquëe pour le 10 janvier,
a Genève.

Le Conseil aura d'abord à s'occuper de nom-
breuses questions de détail roneérnaj it les rap-
ports de la ville libre de Dantzig avec la Po-
logne.

En ee qui concerne le territoire de la Sarre,
le Conseil examinera la protestation du gou-
vernement allemand contre l'ordonnance de la
commission de gouvernement délinissaut la
qualité d'habitant de la Sarie ; il étudiera aussi
le renouvellement du mandat des membres de
la commission gouvernementale.

Le Conseil en exécution d'une motion présen-
tée par M. Léon Bourgeois et adoptée par l'as-
semblée plénière de la Société des.nations, nom-
mera une commission des mandats, présidée
par de marquis Theodoli, lui présentera son rap-
port sur la nationalité des habitants des terri-
toires placés sous mandat. • ¦ -

Enfin, le Conseil décidera quelles questions
Juridiques il posera devant la Cour permanente
de justice, dont lia première session s'ouvrira
au début de février à la Haye. Il est à P&u près
certain que la compétence de l'organisation in-
ternationale du travail quant aux questions agri-
coles sera soumise par le Conseil à l'apprécia-
tion de la Cour.

Suisse et Allemagne
Une étape du pacifisme -

BERLIN, 12. — Helmut von Gerlach, com-
mentant dans la < Welt am Montag > la signa-
ture du traité d'arbitrage germano-suiss«3, dé-
clare que c'est un événement d'une importance
fondamentale, car c'est en somme la première
reconnaissance par la politique extérieure de
l'Allemagne d'un des dogmes essentiels du ' pa-
cifisme : la procédure en conciliation et l'ar-
bitrage. . '„ •'..: .'

Iles britnnirqnes
L'accord irlandais,

ses partisans et ses adversaires
DUBLIN, U. — Le cardinal Logue désap-

{tro uve l'oppoôition laite par M. de Valera à
'accord anglo-irlandais. Tous les évêques catho-

liques sont en faveur de la raliiieation du traité
anglo-irlandais.

LONDRES, 10. — A la crise qui a éclaté au
sein du cabinet du < sinn fein > quant au t.aité
de paix avec TAngli^lèrre, M. de Valera propo-
6e de remédier comme suit :• « ,., . •

M. Griffi'.h, chef de la délégation irlandaise à
Londres présenterait une motion pour la rati-
fication du traité ; le Parlement <r sinu feîner 2>
pourra ainsi prononcer la parole définitive. "Il
a déjà été convoqué à cet elîët, pour mardi pro-
chain, en même temps qne le Parlement bri-
tannique.

L'impression générale est toujours qu'une
forte majorité du Parlement « sinn felner > se
ipiOEoueera pour ^approbation du traiîé, et
alors M. de Valera devra se déroe'.tre.
. La lutte entre les deux factions sera achar-
née. M. GrOilh est sans doute le cerveau poli-
tique du mouvement * sinn feiner >, et M. Col-
lins, autre parti ran de la ratification, a pour lui
l'armée. Mais M. de Valera a pour lui les élé-
ments intransigeants qui con-tivuent une îoroe
non négligeable.

lin attendant, toute la presse anglaise est con-
te M. de Valeia. Elle fait particulièrement re-
anarquer que lés dé 'c nés irlandais à la confé-
rence avaient des pouvoirs de plénipotentiai-
res et que par coU'îéqueni c'est une det'e-d'hon-
neur pour l'Irlande d'accepter le traité qu'ils
ont signé.

MILAN, 10 — M. Gaston Chiesi télégraphie
do Londres au « Seco'o > «que l'attitude de M.
de Valera n'est aprouvée que par la petile frac-
tion de semi-anarchistes auxquels on doit les
faits les plus tragiques de la' guerre civile et
particulièrement les meurtres perpétrés à l'in-
térieur des villes contre des officiers on des
« policemen s- surpris ou désarmés. Ces extrê-
mi-elias, que les Américains appellent. < gun
m en :» ne sont pas très nombreux, mais comme
il ne sont assujattis à aucun contrôle ils peu-
vent créer de nouvelles et graves difficultés.

M. die Valera trouve aussi d'autres appuis
parmi les Irlandais résidant en Amérique dont
il a reçu de fortes sommes d'argent pour pro-
clamer la République irlandaise et obliger l'An-
gleterre à la reconaitre. Ces élémsira-là -sont
aussi irréconciliables avec l'Angleterre que les
« gun men >.

Il est probable que la situation actuelle en-
traînera une scission parmi les <sinn-îeiner> et
que M. «CrriLlth deviendra le chef die la majo-
rité et du gouvernement oon-ititutionnel tandis
que M. de Valera restera le chef des républi-
cains irréconci liables.

En Irtande, se renouvelle donc la^situation
qui existait dans l'Afrique du Sud touc-de suite
après la guerre des Boers.

Le général Botha (auquel succéda le géné-
ral Smuts) devint alors le chef des loyalistes
boers tandis que le général Dewet restait le
•r leader > de la minorité transwaalieune répu-
blicaine irréconciliable qui' fomentait les trou-
bles et les rébellions dont en se souvient.

ETRANGER
Un vol. — Les employés de la Société élec-

tro-chimique, à Anneiry, constataient qu 'un ti-
roir avait été fracturé" par une pe.ée sur la
serrure à l'aide d'un pique-feu et que le coffre-
fort de 116 kilos, renfermant environ une som-
me de 7500 francs en argent et deux titres de
500 francs chacun, avait disparu. Dans le cof-
fre-fort se trouvait également une montre en or,
mais elle a été retrouvée par la suite enfouie
sous degi paperasses.

L'opération a. été menée par les malandrins
sans le moindre bruit. Les voisins n'ont rien en-
tendu. Il n'y a eu aucune effraction ; on a dû en-
trer à l'aide d'une clef.

La justice immanente. — On se souvient «qu'à
la suite du torpillage du < Luritania > par un
sousrinarin allemand, au début de la guerre,
le commandant de ce soiis-oiarin fut l'objet d'un
mépris universel et que, tel le Juif errant, il
se vit dans l'obligation de toujour s voyager
pour fuir ses semblables.

Il s'était "réfugié au Paraguay, où il obtint sa
naturalisation et, en raison de ses connaissan-
ces maritimes, reçut du gouvernement de ce
pays le commandement du navire de guerre
<: AdO'Ho-iliquelme ». . .. . . . ... ... . . .¦ Il imposa ai'ors à son équipage "inflexible
discipliné prussienne. Ses ma'elots jurèrent de
se venger. Proritant du coup d'Etat qui se pro-
duisît au Paraguay, dernièremest, l'équipage se
souleva contre son commandant et, après l'a-
voir ligoté, lui infligea une sévère correction
et finalement le jeta à la mer.

Juste retour des choses d'ki-baa !...
Un condamné à mort s'évade. — De Little

Rock (Arkansas) :
Un terrible bandit nommé Toni

^ 
Siaughter

vient de s'évader du pénitencier d'Etat où il
était interné, après avoir été condamné à mort,
et en se sauvant, il a libéré six de ses com-
pagnons, dont un blanc et cinq noirs. Ses amis
avaient réussi à lui faire parvenir un revolver
avec lequel Slaugli'er tint en respect ses gar-
diens, spéciaux. Il s'empara alors de leur fusil,
après quoi il prit le commandement de la pri-
eon non sans avoir verrouillé le gardien «aheî
et sa famille dans sa propre cellule.
. Siaughter ouvrit en.uite toutes les cellules de
fa prison et invita les prisonniers à s'échapper,
mais six seulement d'entre eux acceptèrent de
le suivre. Il s'enâùt a'ors dans l'automobile
du gardien-chef, après avoir enlevé ou coupé
teo pneumatiques de toutes les autos affectées
au service de la prison.

L'utilité de la science
Conte russe

Le charmant conte qu'on va lire est tiré d'un
recueil de nouvelles russes (« Russische No-
vellen ») que vient de publier la maison Max
Rascher à Zurich.

Il y avait une fois en Chine un empereur
qui s'appelait Tschan-Li-o; son nom nous a
été conservé par les livres et il demeurera
aussi longtemps que l'Empire du Milieu du-
rera. Cet empereur s'intéressait vivement ï là
science, bien qu'il sût à peine lire et qu'il fût
toujours obligé de îaire apposer sa signature
par d'autres, ce dont les mandarins surent pro-
fiter, à. plus d'une.reprise.

Malgré cela, il s'intéressait fort à la science,
ainsi qu'on vient de le dire. Un jour, .cepen-
dant, il se posa à lui-même cette question :
< Dans quel but existe-t-elle et quelle est, au
fond, son utilité ? s

Et il commanda à tous les sages de son em-
pire de se présenter tel jour devant lui pour
répondre à cette question.

Un désir du fils du Ciel est un ordre pour
les mortels.

On battit du tambour à la porte de chaque
université et l'on publia ceci :

c Ecoutez ! vous, savants et sages ! Quittez
vos livres et rendez-vous à Pékin où vous ré-
pondrez à la question de notre très gracieux
empereur qui s'est toujours montré si favora-
ble à la science >

Au point du jour, tous les savants que comp-
tait la Chine s'assemblèrent sur la grande pla-
ce devant le palais royal. Il y avait là dee
vieillards si faibles qu'ils pouvaient a peine se
tenir debout,, et aussi de jeunes savants qui
paraissaient encore plus vieux que lés vieil-
lards les plus âgés. Il vint des sages qui por-
taient si haut la tête que leur dos en était tout
creusé et qu'ils ue pouvaient pas s'incliner
même devant Dieu. D'avoir été trop souvent
assis, d'autres avaient gagné un dos voûté ;
d'autres encore portaient des plumes de paon
â leur chapeau. Tous avaient des habits verte,
à part quelques-uns qui portaient des cafetans
jaunes; et, naturellement, tous avaient des lu-
nettes, qui étalent le signe le plus certain de
leur sagesse, car les savants sont toujours
myopes.'

L'empereur regarda la foule et comme tout
était en ordre il parla : < Nous qui nous oc-
cupons sans relâche du bien de nos fils, nous
voulons qu'il soit répondu à cette question s A
quoi sert la science ? Elle existe depuis long-
temps déjà et pourtant nous savons peu de
chose à son égard, nous ignorons pourquoi elle
existe. Répondez-moi donc sans détours, avec
simplicité et franchise : pourquoi y a-t-il une
science et quel est sou but ? "Toi, commence !
dit-il en se tournant vers un astronome célè-
bre. Je suis moi-même fils du Cfel, j'entends
donc* que le Ciel commencé. Tel est mon plai-
sir. Ta science est la science suprême. Parle! >

L'astronome fameux s'avança, fit la révé-
rence d'usage et, flatteur, parla ainsi : « Lors*
que l'ignorant sort le soir de sa maîéon, il ne
z egarde qu'à ses pieds; mais si, par hasard, il
lève les yeux au ciel, il ne voit que le ciel que,
telles des pustules, couvrent les étoiles. Il en
va autrement du savant astronome qui consi-
dère les dessins des constellations et lit au
ciel comme dans un livre ; il sait s'il va pleu-
voir, si la tempête approche, si le soleil sera
pale où brillant. Et surtout, nous connaissons
l'avenir.

— L'avenir î s'exclama l empereur. Voilà qui
est vraiment intéressant. Mais dis-moi ce qui
se passe à cette heure à Nankin ?

— Comment le saurais-je, éclatante majes-
té ? répondit l'astronome dans une révérence
découragée.

— Fous ! s'écria l'empereur. Vous connais-
sez l'avenir et vous ne savez rien du présent !
Mieux vaudrait que vous connussiez le pré-
sent; ce serait infiniment plus utile ! L'avenir !
Ta science est bête et inutile ! Au suivant ! :»

A côté de l'astronome se tenait un historien
réputé. On racontait qu'il savait le nom dé tous
les Chinois qui vécurent sur la terre. Il s'in-
clina devant l'empereur et répondit : < Eprou-
ve-moi, grand empereur, et vois si je ne pos-
sède pas toute l'histoire de la Chine. Ma scien-
c* ne déclinera - nas ta juste, colère comme

celle de mon collègue; nous nous occupons du
passé. Nous l'enseignons, lui, ses fautes, ses
malheurs et même ses folies.

— Une science excellente pour les sots, s'é-
cria l'empereur. De cette manière tout âne
peut commettre impunément des bêtises, n n'a
qu'à en appeler à votre science et à dire : De
tout temps, on a fait des bêtises. Une science
de fous !... Quelle est l'utilité de ta science ? >

Le savant tout tremblant à qui cette ques-
tion s'adressait domina son trouble et ré-
pondit : < Nous enseignons la structure de l'E-
tat, de quelle .façon il doit être gouverné, quel-
les lois lui conviennent, quels sont les droits
des mandarins et ceux du simple peuple.

— Quels droits appartiennent, appartien-
nent ! rugit l'empereur. Comme si quoi que ce
soit au monde se passait ainsi que cela devrait
se passer ! Ce n'est jam ais le cas, jamais. Grâ-
ce à votre science, chacun comparera ce qui
existe avec ce qui devrait être et sera mécon-
tent. C'est une science très nuisible. Loin de
mes yeux !... Et toi, qu'às-tu à nous dire ? de-
mande-t-il à uu médecin.

— Chacun reconnaîtra 1 utilité de notre
science, lui répliqua celui-cj avec une révéren-
ce. Nous enseignons les propriétés des plantes
et quels remèdes on en peut tirer. Nous des-
séchons les jeunes bois de cerf encore tendres,
nous.les cuisons pour en faire un .brduet .épais
et odorant comme une effluve printanîère. , Elle
a le pouvoir de guérir tous les maux. Il est
vrai que l'homme peut se passer de notre
science aussi longtemps qu'il est en santé, mais
lorsqu'il tombe malade ; nous M venons eu
aide. :::.'< ' ~ '

— Mais vous ne pouvez rien prévenir, dit
l'empereur, d'un ton encore fâché quoique un
peu plus doux que lorsqu'il parlait aux autres.
Vous ne faites qu'en<x>urager les hommes à
l'insouciance. Non, vraiment, je ne vois pas où
est l'utilité de votre science. >

Et l'empereur se tourna vers le poète Mu-
Si, qui vivait alors, et commanda: « Expli-
que-moi l'utilité de la science. »

Mu-Si e avança, s inclina, sourit et parla
ainsi i <. Un de tes aïeux, ô fils du Ciel, possé-
dait un jardin magnifique où s'épanouissaient
des fleurs si splendides et si parfumées que
les abeilles ne s'y rendaient pas seules, mais
que les gens même y venaient de fort loin
respirer ces parfums et s'exclamaient : « En
vérit«é, la porte du paradis est restée ouverte
aujourd'hui ! > Un jour, une vache s'égara dans
ce jardin. Dès qu'elle aperçut les plantes qui
avaient poussé de terre; elle se mit à en man-
ger les fleura. Elle commemja par les roses,
mais les repoussa bientôt parce qu'elles lui
piquèrent la langue. Puis elle goûta les lis, les
résédas, les giroflées et les j asmins, mais tous
lui déplurent. Cette pâture n'a pas la moindre
saveur, pensa la vache, je ne comprends pas
pourquoi! les hommes plantent des fleurs.
Mon avis est, fils du Ciel, que la vache aurait
mieux fait de ne pas poser cette question. s-

L'empereur se mit alors dans une colère
terrible et il ordonna :* < Coupez-lui la tête ! »

Et les bourreaux coupèrent la tête du poète.
Lorsque l'empereur vit le corps décapité de

Mu-Si, il soupira et dit : <¦ Dans toute la Chine,
il n'y avait qu'un seul sage, et voilà qu'il est
mort ! »: • ., w M rjoUOSOHEWlTSCBL

(Traduit de l'allemand par E.-O. Frick.)

SUISSE
Groupe radical des Chambres. _ On écrit de

Berne au <£ Démocrate » :
..... .Un vent d'excbmmunicatiûn. souîfle an ^oupjâ.'
radical des Chambres.,,Celui-ci a été saisi, à la
fin de la dernière session, d'une plainte por-
tée contre l'aile gauche du parti par les élé-
ments gouvernementaux connue sous le «sobri-
quet de < société de l'Hôtel Suisse s-. Afin de
faciliter la rentrée dans le groupe des radicaux
vaudois, il est question, d'exclure tous les par-
tisans 40 l'initiative douanière. M. ferrer.-. a été
saisi d'iUûe demande à oet effet.

La lutte contre là tuberculose. — Le Conseil
fédéral a adopté lundi le projet d'arrêté présen-
té par le département de l'intérieur pour être
soumis aux Chambres fédérales, accordant un
subside de fr. 500,000 aux œuvres destinées à
la lutte contre la tuberculose.

Délégation médicale. — Le professeur Sil-
bereohmid, de Zurich, les docteurs Charlesi Du
Bois, de Genève, et Robert Chatte, de Neuchâ-
tel, reprôsenteiront la Suiose à la conférence de
prophylaxie antivénérienne de l'Europe occi-
dentale qui se tiendra du 14 au 17 décembre à
Pari*, sous tes auspices de la Ligue des. Socié-
tés de la Oroix-Rouge et. du ministère français
de l'hygiène.

Les desiderata de l'industrie. — Dimanche, à
Rapperswyl, a eu lieu . une as emblée de plus
de 200 industriels de l'Obetland zuricois, du
Tossthal, du lac. de Zurich, des cantons de St-
Gall, de Glaris et de Sehwytz. Après que plu-
sieurs orateurs eurent parlé de la Ligue éco-
nomique de la Suisse orientale et de la ligue
analogue de Bâle, ainsi que de la possibilité
d'une transformation en une ligue suisse, l'as-
semblée eut un échange de vues sur la réduc-
tion du prix de la Vie,' et parallèlement, celle
des salaires. Elle réclame une diminution des
taxes de messageries et d'affranchissement,
ainsi que de toutes les taxes qui portent gra-
vement préjudice au développement de la vie
économique. Elle demande également l'adapta-
tion de la durée du travail à celle en usage à
l'étranger, où elle est, a-t-on assuré, supérieure
à 48 heures par semaine.

Dans la boulangerie. —. Une conférence des
ouvriers boulangers de toutes tes parties de la
[Suisse a proposé à la Fédération suisse des. ou-
vriers du commerce, des transports et de l'ali-
mentation, de lancer une:initiati\tô, d'accord avec
l'Union syndicale suisse, aîin d'abolir, par une
loi fédérale, le travail de nuit et du dimanche
dans lés boulangeries.

Le communiste allemand Bambei'ger. — Le
Tribunal fédéra! a examiné la requête du gou-
vernement allemand demandant l'extradition
du ressortissant allemand Ernst Bamberger, ar-
rêté à Zurich, qui , tors dea troubles communis-
tes en Allemagne centrale, en mars dernier,
prit une part active au mouvement. Bamberger
esk accusé notamment d'avoir participé au pil-
lage de la snecursale de la Reichsbank, à Gevels-
berg, près de Ifagen, et d'avoir fait sauter à la
dynamite le coffra-Tort de cette banque. Le Tri-
bunal fédéral a différé sa décision et décidé à
riinanimitô de faire une nouvelle enquête, por-
tant sur la corrélaitton existant entre la ques-
tion du délit proprement dit et la participation
de l'accusé au mouvement communiste, et no-
tamment BUT l'emploi de l'argent dérobé.

BERNE, — Nous lisons dans le c Jura > :
Une information annonçant que la ferme de

M Joseph Faivre vient d'être détruite par un
incendie, transmise par l'agence télégraphique,
fait le tour de la presse suisse. Or, aucun bâti-
ment n'a été «détruit ces jows-ci à IBre^saucourt.
RenseigneniÊtiits pris, voici de quoi il s'agit :

Il y a quelques années que la maison rurale
de M. Faivre a brûlé Comme le sinistre se pro-
duisait peu après la rentrée des récoltes, on
cniit que la cause en était la fermentation du
regain. Or, M, Faivre fils, qui en laissant tom-
ber don» la etunaa une cigarette allumée avait

provoqué involontairement l'incendie, laissa
s'accréditer cette opinion. Aujourd'hui, pris de
scrupules, il vient de révéler la vérité. La fa-
mille Faivre avait subi, de par l'incendie, des
pertes importantes.

SÇETWYTZ. — Une bande de cambrioleurs a
pénétré dans presque tous les chalets des al-
pes du Frohnalpstock. Une vingtaine de cha-
lets environ ont été complètement dévalisés.
Tout récemment, les voleurs avaient encore pé-
nétré dans un chalet et y ont mis le feu. Le cha-
let fut complètement détruit. Les bandits sont
alors descendus vers Morschach, où ils ont volé
une barque dans laquelle ils ont traversé le
lac des Quatre-Cantons. Samedi, la police de
Nidwald a réussi à arrêter plusieurs des malan-
drins.

SOLEURE. — Samedi, à Granges, un ouvrier
nommé Sœge^ser, travaillait au drainage
à la Witti. Alors qu 'il posait une conduite dans
le grand canal, le terrain céda sous lui et il fut
«sneeveli, Malgré les prompiîs secours, il expirait
peu de temps après . Il laisse une veuve çf trois
enfants en bas âge, habitant le canton d'Argo-
vie.

VAUD Les vins récoltés cette année dans
les vignes de l'Hôpital dé Vevey, environ
17,000 litres ont été vendus samedi au prix
moyen de i fr. 99 ; ceux de la cave des Goael-
les, 3100 litres, à 2 ft. 37. .

— La commune de Pully. a vendu 6000 li-
tres de vin au prix moyen de 2 fr. 16.

LETTRE DE BALE
(De notre eorresp.) -

Vains efforts !
. L'Union ouvrière et le Cartel des syndicats

avaient convoqué pour mardi soir eu assem-
blée monstre tous les employés de commerce,
afin de prendre position contre la menace im-
minente d'une réduction des salaires et d'une
prolongation des heures de travail. Pour être
juste, on doit dire qu il fallait bien ouvrir lea
yeux pour découvrir sur les feuilles volantes
et affiches les noms de ces deux groupements,
et sans être trop méchant, nous ne pouvons
croire qu 'ils l'ont fait par simple modestie.
Mais supposons encore qu'il en soit ainsi, pour-
quoi alors mettre en grand les noms des ora-
teurs, . MM. Schneider et Belmont , communis-
tes ?. C'était juger peu clairvoyants tous ces
employés, dont la plupart ne sont pas eu-
co.e membres d'un parti de la gau:he. Un peu
tard, on s'est aperçu de la gaffe, en ouvrant
solennellement la séance avec un retard d'une
demi-heure, pour attendre les retardataires,
qui... ne venaient toujours pas !

Le cœur de M. Wieser a dû se serrer péni-
blement, en parcourant des yeux les rangs
clairsemés, et à contre-cœur il a dû prier les
assistants de descendre des tribunes, la salle
étant encore bien trop vaste pour contenir les
quelque 800 fidèles. Connaissant déjà trop le
point de vue des communistes, on aurait eu
tort de vouloir s'attendre à quelque chose de
nouveau , aussi passous-nous sous silence' les
deux discours qui se maintenaient dans les ter-
mes habituels.

Certes, ils disent vrai en prétendant que
l'employé n'est en somme qu'un ouvrier aussi,
avec cette différence que son travail se fait
plutôt à l'aide du cervea u, et il n'était point
besoin de lui rappeler cette désignation peu
flatteuse de <: prolétaire au col montant ». Mais
où il y a divergence, c'est dans la voie à suivre
pour la réalisation de revendication. Les uns
ne voient'le' succès que dans la force brutale,
tes autres croient y arriver par des pourpar-
lers, eî, tant que cette -différence existe, une
entente entre les deux partis ne peut se réali-
ser. Voilà pourquoi si peu de personnes ont
répon du à cet appel Quand les réformateurs
du monde daigneront changer de tactique, ils
ne parleront probablement plus devant des
bancs à moitié vides. Quand sera-ce ?

Sérieuse entrave au pèlerinage en Valutanie
Bâle, ou plutôt une certaine partie de sa po-

pulation, est dans la consternation, car un obs-
tacle d'une importance capitale a été mis aux
voyages dans les environs de l'ancien grand-
duché de Bade. Quel coup pour les gourmands
habitués à cette sortie dominicale qui revenait
si bon marché à leur bourse. Il en résultait
que les vivres devenaient plus rares, augmen-
taient sans cesse de prix, de sorte que les pe-
tites gens avaient de la peine à se nourrir; si
ce pèlerinage faisait le bonheur des hôteliers,
il n'eu était pas de même pour la grande ma-
jorité de la population badoise.

Pour répondre à ses récriminations répétées,
on eut recours au système de rationnement,
c'est-à-dire qu 'il fut distribué des cartes au
nombre de 2000; ceux seuls qui en possé-
daient purent passer ia frontière. Le moyen
n'était pas mauvais, mais manquait d'effica-
cité. Du moment que ces 2000 personnes ne
se dispersaient que sur un rayon de 30 kilo-
mètres, il en restait toujours encore trop, de
sorte qu 'il fallut trouver autre chose.

L'ingéniosité qui ne fait pas encore défaut
en pays d'outre-Rhiu produit de vrais miracles,
preuve en est le décret de l'Etat, ramenant
d'un coup à une proportion plus faible le nom-
bre, des visiteurs passagers. Tout étranger ren-
trant en Suisse avec des objets achetés en Al-
lemagne doit s'acquitter d'uu droit de sortie de
2 fr. pour 100 marks de marchandises, ce qui
représente ù peu près du cent pour cent Mal-
heureusement, l'Etat n'avait pas compté avec
l'opposition des commerçants qui ont refusé de
prélever ce droit. Le gouvernement a répondu
par une interdiction formelle d'exporter.

Pour le moment, les choses en sont là, mais
vu la position intenable dans laquelle se trou-
vent les deux «r adversaires >, cela finira sans
doute par un compromis sur le dos du troi-
sième.

L'aventure que raconte la -c National Zei-
tung * est si typique que nous ne pouvons le
passer sous silence.

¦c Ayant besoin d'un pardessus, j 'en débat-
tis le prix avec mon tailleur, qui nie fit une
dernière offre à 200 fr. Peu de jours après, je
me rendis au Tessin (sans manteau naturel-
lement) pour y passer quelques jours de va-
cances. Au cours d'une conversation, on me
vanta l'avantage qu'il y avait de garnir sa gar-
de-robe de vêtements en Italie, Malgré mon
intention de ue pas faire comme tout le mon-
de, je ne pus résister à la tentation, et un beau
jour je pris le bateau pour Porto Ceresio. J'ap-
pris là que le laisser-passer n'est délivré qu 'à
Ponte-Tresa. Force me fut donc de rebrousser
chemin. Le lendemain me voit en route pour
cette localité, d'où je prends le train pour Va-
rese. Sans accident j'y parviens, trouve le tail-
leur, recommandé d'avance, choisis mon étoffe
et j'eus un superbe manteau pour 600 lires,
soit 132 fr. Le cœur léger comme un pinson (ce
que 70 fr. de bénéfice sont capables de faireI),
je dîne copieusement , puis je rentre par la mô-
me route dans mes pénates. Quelques jours
plus tard , je peux prendre possession du chef-
d'œuvre du maestro, mais que ne fut pas mon
ahurissement eu recevant une note de 720 li-
res. Aprëment, j'en fais la remarque à mon
homme qui répond froidement : 600 plus 20
pour cent de taxe de luxe !

Je rn«' confie à l'idée que ces 720 lireg ne

m'ont toujours pas coûté plus de lô&- {r. ; pour-
tant, une fois dans te train, des doutes surgis-
sent. Moins sûr déjà de moi-même, je com-
mence à faire le calcul ; hélas ! le résultat fut:
des plus pitoyables. Avec les dîners, tr«ain?,
bateau et menus autres frais, j'arrive* à* 207 fr.
Pour comble de malheur, je rencontre ; l'autre
jour mon tailleur, tout surpris de mê voir un
manteau neuf. Je ne peux éviter des expli-
cations, me gardant toutefois bien de' lui
avouer le prix quo j'ai dû payer. Au moins,
me fai t-ii malicieusemeut, vous n'aurez1 pas dû
affranchir uu droit de douane '? Et pourquoi
cela ? Parce que l'Italie ne prélève des taxes
que sur les vêtements pure laine, et que votre
pardessus u'eu est pas. Le souffle me ban-
que, j e suis renversé. Avoir payé 207 fc 'un
manteau que j'aurais pu avoir à meilleur comp-
te et de meilleure qualité, c'est quand même
trop fort. Aussi me garderai-jë bien une'Vse«
conde fois de donner dans le panneau ¦¦f*- '-'

Tout commentaire est superflu . .'D.

CANTON y
Gros gibier. — On nons écrit de-La -BérOche,

12 décembre : ¦:¦ ";-" '"
Depuis quelques jours on signalait la ptë-

aence d'un sanglier dans la côte de Gorgier,''-au
pied des grands rochers situés à l'ouest "du Si-
gnal de Bevaix. L'animal est descendu dans là
région cultivée. Il a labouré la nuit-1 dernière
un champ situé au-dessus de la ferma "du châ-
teau de Gorgier, au bord d'un chemin condui-
sant de Châtiilon à la prise Guinchard et à
quelques mètres du point où ce chemin spri du
petit Lois de la grotte. On a trouvé ëgàÛëmeut
les traces de ce sanglier dans la Combe de V*u*
roux, à cinquante mètres à l'est de ChâtillOfr.

Elections ecclésiastiques. — MM. Jean Gau-
guin, pasteur, à Cernier, Eugène Reymond, â
Fontaines et Ernest Blandènier, à Saint-Martin,
ont été élus membres du synode . de l'Eglise
nationale pour le Val-de-Ruz. :..:. . ;.

Restauration de l'église d'Engollon. -̂ ,,Oq
nous écrit : . y ,', '.;.

Quelques amis du dehors pourraient-ils, cette
année encore, aider dans cette œuvre les deux
petites paroisses, nationale et indépendante, "d*
Fenin-Engollon ? La vente de jeudi .leur.;eri
offrirait l'occasion. - -7 '¦¦ ¦

¦¦ - $'
Fontainemelon. —• La paroisse de Fbntaj liiê-

melon a eu, dimanche, M. Eugène Hotz, pàeiéw
à la Sagne, en remplacement du pasteur Albert
Lequin, appelé à Neuchâtel.

Auvernier. — Entre Auvernier-et--P«?8*ûx,
dans la nuit de samedi à dimanche, à trois Ë^u-
res du matin, un jeune homane accompagnait à
la maison une jeune fiTe qui sortait d'une soi-
rée de Serrières pour rentrer à Auvernier. Une
auto qui pa sait renversa le jeune homime. et
lui passa sur le corps. Le blessé a été conduit
à l'hôpital.

Saint-Aubin. — On vient de faire une obser-
vation très curieuse dans une maison bien
chauffée du village et dont les appartensénts
ont encore des mouches nombreuses. A heure
fixe les fenêtres sont ouvertes pour l'àératiôn.
Des oiseaux attendent toujours à la même pla-
ce sur des arbres voisins, se précipitent sur lés
mouches qui prennent l'air, puis entrent dais
les chambres pour poursuivre les survivantes,
Braves oiseaux î

Couvet . — Dans sa dernière séance, le Cqn«
sell général de Couvet a adopté le budget des
écoles qui prévoit 82,638 fr. 50 de Repensé*
pour Tènseigneriieht primaire et 3tfô0;i|i*. p'ôjur
l'enseignement secondaire. Il a voté deux^^ié-
dits : 2500 fr. pour l'assistançe-chômagè et $0b
francs pour la recherche de sources-. Uue .djî-
mande de crédit de 25,000 fr, pour la correction
du chemin Couvet-Champs Girard a été ren-
voyée à une commission.

La Chanx-do-Fonds. — Dimanche matin, le
train de 9 heures, qui emportait à Berne te
personnel fédéral, a eu trois pannes en partant
de la gare. Par suite du brouillard et «du ver-
glas qui rendaient les rails glissants, le convoi,
au moment d'atteindre le grand tunnel dut s'ar-
rêter et redescendre eu gare. Cet accident se
produisit à deux reprises. Une locomotive de
renfort parvint enfin à faire franchir aux voya-
geurs la zone trop glissante.

— Samedi soir, une automobile, qui condui-
sait plusieurs personnes de La Chaux-de-
Fonds, a fait une embardée sur la route de la
Vue des Alpes, au-dessus du contour de la
<. Brûlée s-. L'auto franchit le talus et dévala la
côte à reculous, pendant une soixantaine de
mètres. Bile fut arrêtée dans sa course par uu
petit sapin, juste au-dessus d'une carrière. C'est
un véritable miracle que la machine n'ait pas
capoté. Il n'y a eu que quelques dégâts maté'
riels, sans grande importance.

Pas de Confusion
avec d'autres émulsions n'est possible,
si vous demandez expressément I'Emul-
sion Scott et persistez à n'accepter que
celle-ci. Le nom Scott est la garantie
de bonne qualité et d'efficacité de la
préparation qui jouit d'une grande con-
sidération — cas certainement unique
— depuis 38 ans. Celui qui veut s'attri-
buer et à ses enfants les avantagea
d'une émulsion d'huile de foie de mo-
ruf modèle, connue dans tous les
pays, achètera • I'Emulsion Scott,

f

car seulement celle-ci est
fabriquée d'après le pro-
cédé original de Scott.

Il n'existe qu'une
Emulsion SCOTT !

Prix : 3 fr . et 6 francs

C§HSa8ï65F©S Grand Hôtel du Chamossalro
Réouverture 15 diâcorobre. Tous les sports. Onislne
soignée. Pris réduits pendant les vacances de Nûël.
Service traîneau gratuit or patinoire Vlllars-Falace.
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s) &t mil argent inviatiûrie
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Bourse de Genève, du 12 décembre 192!
Les cliiûroa seuls indiquâiu Jes pdx_iai^. .

m = prix moyeu entre l 'offre et là dèmatfdiSïi
d = demnndo. | . 0 == offre. .......:.

Actions 4«7a L'ed. VI emp. — :—»'• '
¦

Kanq.NiiLSmsse —.— *'(o » VU » —J- *'\
Soc. «le banq. a. &18.-m 6o/0 • VU! » rr-g' *!¦ :omp. d'Kscom. 46-J.- 5°/0 » l.\ » 51W 60 . :
Crédit suisse . D».- g'/iV^d- A-

lL 
^Hî : 'Union Ut», genev 150.— d 3% DiBére. . oOi.iB : ,

lad.genev «I.ga z lîO. -t f  3«/0 Geu«v.-10ts.. 'Jû.— |.
(iaz .MareeiUo. —— 4%Cienev.l89y . — .~r : ¦ ¦

Fco-Suîsseélect . 55.-m Japontab.ll »s.4«/j ---r-
tt!!ectro <iiro«i. . — .— Serbt 4% . . . 40. -r «
Mines bor priviL — .— V.Gené. 1919,6% 44i*— ; •

» » ordln . — — 4 0/0 Lausanne . — .-»y
Gafsa, parts . . 2bb — d Chem.Koo-Sulsse — .-•;.'
ChotwL P.-G.-K. 154 70 Jura-Simp-SV/fo SH.*:.;
Nestlé . . . . il4l. — Lombar.au& SO/o —-r "
Caouicb, B. un. . 4i — d Çr. c Vaud. 5«7» -••*¦ '
stpei . S.fiu. tr.-Sul.4% 300.— d.
Oentr.charb.ord. — B^iyp.Saè«V0 -.-- •

' , • » 1911 175.— .Obligations , Stok. 4 0/0 — .-*-."
5%Fed..li emp> —— f'co-S. élec. « % — •~J,: ': ¦
i «/a » IV > —— r<visch.iiong.4'/v -200.— ù
4 </ , . . V > —— Ito livia Kv . 178 -r '.

Il n'y a quo oe pauvre Dollar ea .or qui baisse k
5,17 au-dossout! du pair émisse, tandis que tous les
billots eu papier étrangers montent, avec d«? ifros
écarts, Paris 41,17 M. Pourvu que ça tienne! Nôtre
Bourse eu profiterait largement; Ù y a tant de IV-
tre» ot d'entreprises qui uo soufJrent «lue par. l«?s
changes. Sur 19 actions, 10 ou hausse, i on h îslse.
Nestlé 348, 7, U. 5, 3, 240. 5, D, S. 3. 3, 240.

Partie tinanciëre et commerciale

AVIS TARDIFS
A JLA gSOTOffJMS

PROCHAINEMENT :
Grand Concert de gala

Les réclamation» des abonnés étant le eeiil
contrôle du service des port euses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient â signaler des
irrégularités dam la distribution de la FEUILLE
D 'A VIS DE N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque fois  notre bureau. Kàléphon?
N " 2Û7.



CORRESPONDANCES
'.- '

¦• (Le journal ritent tonopintoa
. •' 4 tigsrd dee Ultrés paraissant «ou* cette rubrique)

^^—^—^*m*^^ m̂-

Neuchâtel, Io 12 décembre 192L
i . Monsieur le rédacteur,
•£.u suje t dès articles parus dans vos colonnes, con-

iternant la chasse sur le. lac, il est étonnant que lo
public n'ait pas plus confiance en notre police, car
îfa! deux choses l'une: il y a braconnage et la police
«Joit sévir, ou il n'y â pas braconnage et les... mas-
sacreurs ou mitrailleurs (qu'on les appelle comme
on voudra, même chasseurs) sont en règle aveo la
préfecture. (Voir le « Règlement pour l'exercice de
ta\ chasse sur le lac de Neuchâtel). Donc, les traiter
de"* braconniers est injuste. P. KONZI.

y,; '•¦¦¦ ¦• ¦ • Saint-Aubin, le 12 décembre 1921.
' -y Monsieur le rédacteur,

Pour .coupor court aux aigres discussions auxquel-
les-donne lieu dans votre j ournal la .chasse aux ca-
carda devant la ville, n'y aurait-il pas liou d'obte-
jj ir de la direction de justice et police l'interdic-
tion'de tirer et de « couiratter . s ces intéressants vo-
latitos. Dans une j ione déterminée, par exemple de
\t% pointe dès ;Saàrs à Serrières, sur une profondeur
«£uù- kilomètre?' Cette profondeur serait suffisante
pour, qne les .canards se sentisss.ent en sécurité La
long des grèves . et s'y cantonnent pour la ¦ plus
grande joie des promeneurs -et des amateurs d'oi-
seaux rares dont on signale presque* chaque hiver là
présence de l'une ou l'autre espèce. Tou tes les villes
«iges au bord des lacs suisses de ma connaissance
<jnt ' un. règlement très, sévère sur co chapitre, et
pourquoi Neùeh'âtel forait-il une regrettable éxcep-
iâonl -r:. .v , '¦¦' . ' ¦¦" r .

Quant à la .chasse aux canards -r- la Traie, la
ieule, — elle a été rendue impossible sur notre lao
depuis qu'elle a passé aux mains de propriétaires
cje «j an'ots-moteurs.- Ces pauvres, canards! plus de re-
Bqs,'.plns de sommes, plus de ¦ jours de bon soleil en
plefn lac où le chasseur aplati.dans sa loquette en
approchait les troupes ' à"40"pas! Aujourd'hui, c'est
tel ronflement ' de lîéckappenientf du moteur qui les
jëvpîlle et les coups de fusil ou do canardière tirés
à kient, à deux cents mètres, par ades conscrits qui
Égp.orent tout de la chasse aux^canards. Aussi le f&-
tour de ces soi-disant chasseurs est-U touj ours.pi-
teux; au lieu d'une ou plusieurs douzaines- — j'ai
ĵ «ela fréqueinineat. il y a quoique vingt.ans -̂ ,

o'èst un, peut-être deux canards, le plus souvent < la
bredouille» qu'ils rapportent • Mais ils ont au moins
Rudement embêté :1e; rare chasseur digne de ce nom
Ju'ils 'oiat rencontré pendant leurs incessantes ran-
ĵannées à'tonte vitesse à travers le lacl J'en parle
parleîwérieneeî- Qui délivrera te lac de cette pesteî

y..; -• . r - ' Dr VOUGA.

NEUCHATEL
la chapelle dn Château. — M. C. H. Matthey,

tnti«3ndant dea bâ'Uments die l'Etat, nom éqrit :
• L'auteur du compte rendu de. la séance de la

section d'histoire du' S- décembre, émet l'avis
que la précision apportée dans la date de la
^nistruetion de la Chapelle du Château de
Neuchâtel, date que .j' ai f ixée de 1450 à 1457.
n'a pas converti chacun et, qu'au euirpius, il est
difficile,, par le seul moyen de l'archéologie,
«jbevsïtuèr exactement cette date,
y Veuillez me permettre d'expliquer à M. L. M.,
qe que j 'ai d^aUleurs dit en séahoe, que . si Tar-
tç'tféologie . m'a permis de lixer objecti veinent
H'époque; de construction de là cbap'sle, par les
«pléimehits mis à jour au cours des travaux, l'his-
toire de son côté m'a fourni des preuves as^ez
évidentes pour qu'en tout état de cause, il me
soit permis de placer cette * construction dans
la période de 1450-1457. Je citerai deux de oes
rpireuives :

C'est tout d'abord, l'ineendie de 1450 qui dé-
truisit la plupart des constructions du château
^^^^Xcdîftp^'Ps"̂ !̂ ®  ̂à'U'oSëit
«et le cloître. Si dà ¦ chapelle eût existé à cette
ifcpo!que.,'. elle eût $% mm: •JO '̂Ufliée... cax e;l}.e
ee prouvait sur le vpaasage du feu qui, .chas*é
par une forte bise, monta* delà ville au château.
Or,' il n'existe pais de :tirace d'incendie au corps
de bâtiment de la chapelle. .
, -C'est -. ensuite, la -reconstruiotioû du château
iitcéndié, par Jean de~ Fribourg, qui ne put se
ia'ire que de '1450 à" 1457, puisque c'est à celte
dernière date que Té comte mourut.¦'Constatant, d'une part, que la chapelle n'a pu
éxibter avant 1450, d'autre part qu'il faut at-
tribuer à la maison de Fribourg l'édification
«du coups de bâtiment en causé, — les corbeaux
armoiries trouvés au cours des travaux d'ex-
ploitation en sont la preuve palpable — ïl est
alors de toute évidence que le'comte Jean est le
B«3u.l à qui -revient l'honneur d'avoir construit la
c&apelle. '- •• ' , *'

«Second eonoert Rebfuss. — Ce dernier.réci-
tal était de toute beauté. M. Rehfuss est un mu7
sicien vibrant, désireux de faire goûter au pu-
blic ..dés chants: superbes, trop peu connus. Il
choisit avec avantage la musique qui fait valoir
B^yvoix et qui convient à : son tempérament.
Aussi le programme comportait-il spécialement
du Schubert. Comment nous exprimer pour dire
assez l'impression, pro fonde que nous laissa la
série "de" chants" si "bien interprétés? Citons sur-
tout ..̂  Der Wandèfer », s: Das Rosenband >,
<;Befi *Musensohn > et'plus- particulièrement en-
eoré ;«*TJer Kreuzzug >, dans une partie où le
«eèdrit 'accompagne ' lé piano en un thème de
cantique simple et ; expressif. Puis < An die
*Mûgik >, chant*, d'admiration, prière eu musi-
que. .M. Rèhfûss exécuta, en outre, des œuvres
de j Scnurnann, déjà-plus compliquées et pas-
sionnées. Dans « Freismn » il fut admirable,
¦f̂ hh, il nous fit entendre du Zilcher, musique
originale, souvent profonde et sentimentale.
Nous avons surtout admiré «In die'ser weiien
Wejl>, délicieux chant, plein de gaîté et pré-
(f âjé d'une introduction mélodieuse et vivante.
f!*! pianoy M. .Hijnihert. accompagne en., artiste,

sait- suivre exactement la pensée du soliste.
.*-:•:: ::. : * . ' .

¦
,.*' : \A. :~ . :r;;} . ;. A. .y . . . iv C. *

¦J>a; chanson: populaire, rr- fabbé J. Bovet,
^«3Îesseur à Fribourg et musicien de renom, a
parlé 'Héi'.'' soir; à l'Aula dé l'Université, de la
c%pspn "'populaire. C'est un véritable plaidoyer
en'faveur de ceRe-ci que le conférencier a pro-
noncé. ' ,".' .,.- '. : '. . ,-' *"; - ' .

•Xa chàùsbh populaire,, àrt-îl dit, n'est ..ni la
jç.'r.engfiine>: qui v court les rues ni le chœur
dlhommes à «quatre voix.,Au lieu de chercher â
la-; ;définiT,-: chose presque . impossible, il en
èhanfa mie dfe :W voix-magnifique; après cette
audition,"tout le mondé'avait compris ce qu'est
b,3Chânson .populaire. -' "
,' Tandis que lesxhœurs à quatre voix sont mo-
noionés sans accompagnement, là chanson po-
pulaire. s'en, passe . fort bien. Elle exprime ee
que nous.aimons le .plus, elle rappelle le sou-
venir dès disparus, elle chante l'attachement au
sol natal, elle révèle "la poésie qui est latente
dans le cœur du peuple.

On peut l'envisager au triple point de vue
«nusical, social et /.traditionnel.

§on contour, musical est simple, facile à sai-
e r̂; C'est une histoire située, campée, avec des
laits précis, .des personnages. ,.
, ta mélodie est.'si logique qu'on ne peut pas

aetromper en la répétant. Le rythme des balla-
des et des récits , est /plus compliqué, ce qui-le
rfe.iïd difficile à noter.

"C'est aux musiciens de . se faire les apôtres
jr&| la' restauration de' la chanson populaire, en
observant les caractères qui viennent d'être
mentionnés.

C'est à eux de mettre un peu de beauté dans
ïa vie, de tenir éveillé l'amour du sol natal et
de, la patrie, de faire respecter ce qui vient
des ancêtres.

., ^.- •Çpyé/t chanta le < Rans des vaches > qui
esj .|gr pîus* çopnu des chants populaires, si cà-
rÀptéristique^ par . l'émotion et la nostalgie
q^ÎBr^P'ine • ' :

. Dans cette chanson il y a deux parties : un
coupletà,sspz .lent et sentimental et. un refrain
pluV-aUègrê .- Elle est le reflet de- la mentalité
grùyëripnnè, : sentimentalité et fierté Comme
dàn?i Jieçiucqup de ces vieilles chansons, la m<S-
lô diè' est; grégorienne, basée sur la gamine
m'oàfetttè ^

'; '-ia, ré, mi, fa, sol. Plusieurs d'entre
e*ile|.:fi^isseiht par une chute très caractéristi-
quç:/èja' tierces: - . ' '- ;•¦¦. ' :
/ iNéu-s;T.étrkiuvons aussi dans les chansons rù-

m^rides; t ,̂. < jbdels > des Suasses -allemands,
que.̂ l'ion:-appelle, en patois griiyérien, les
<if àiÉf% ' "' " . -.

i Nous avons ensuite entendu M. Ëovet dans un
bonv-nom-hre'- de chansons, les unes anciennes,
d'autres '.plus nouvelles, des ba'lades. des récits,
deivmarches guerrières, dont la belle exécution
à^faSu'ielr'àÙditeurs. i- ¦ .., - .. ':

SïusXque. âe chambre. — L'association qui
p5it,é*"c^' #§Qi et .annonce le commencement de
sa'^Id'e 'ifiïn-ée d'activité .donnera sa première
audition, de l'hiver le jeudi 15 courant. Au pro-
gramrôetïùï trio en fa majeur de Schum anB, la
sOhàteS' .nQn.la majeur pour piano et violon de
Cy ;Ei?anclî:.''et le quintette pour cordes et piano
dè-j Saïnt^aehs: Comme musique, vocale,, deux
Motets du XVIme siècle chaiités par le petit
ah;oejM« ot/jdeiux pièces de Vincent d'Ihdy inter-
prétéesSap.̂ - & Perregaux, barytori, ;
l Ef»public ordinaire de ces séânèes 'se retroU-

ysra-éviidéutinent fidèle à l'appel... Il lui suffira
*> . pç.epd.ré

1,; iconnaissance de cet intéressant
p"ro§r«3P«n&y ' _ ; y- J _ ; y .'y "- "- ' ¦' ¦ '

, f àpagc nocturne. ~; La police a fait rapport
contfel'tajbis,-individus qui se battaient, hier, soir,
à- '% ru«sduTemple-Neuf. . ,;¦. ¦ ' -y

;Sfl!8ses retour, de Russie,' — Comme suite
'à^Uâft jc le.,paru hier, pn nous' prié d'ouvrir dans
nbs^crf^dei ' -.une . 'lrate de .souscriptions eh fa-
.yeqr^qe's'.'̂ lsllé ' , .

Souscription en faveur de la Mission médicale
•¦': l 'i . '.~ ':ïii r ''suisse en Russie ¦ A A- .''•' .«

; Dfux ,.ànonymes, par. saimaritaàns de Sàint-
Bla ĵ/Sb^Çf: — Total- à 'ce jour, : 402 francs;

' i Sqrhniair.ë.. du numéro novembre^décembre
iQfl'i/ SoÀyçnixs de M. Louis Miçhaud (avec
ilîùstràtidûè), par Philippe Godet — 2. Les pré-
tention? ,de. la maison de Mailly-Nesie sur Neu-
châ'tétâu 'XVIIIme siècle (suite et fin), par Ar-
mà^ijj DùPÊ4quier. — 3. Les ségours du conseiller
Ft-ahçojs .(je , Diesbach à Cressier.. Extraits de
son j ournal" -(avec , clichés et plaiiche) [suite],
par Psdë Tïyry, — 4. Mélanges:' Portier du éhâ-
téa*U jdé jNehçbâtel en 1430, par A. P. — Potiers
déterre ! heùchàtelois, par Léon Montandon. —
Reçj3icAtk>n!, — Tablé des matièresy;:. ' ¦ ¦ •

On §*aopnhé à l'Imprimerie Centrale, 1, rpe
4u^'|enipiJe*Neuf. Prix : 12 fr. 50 par an, franco
pour /-la"; Suisse. ' ¦ ! " ' - ,. . . ' ¦' ..' . ','',

'Sfy usée  neuchâtelois
. ¦¦ ¦r) '

. ' ' ' mm mmmmmtm ': .

il! POLITIQUE
y.i -  c :  y ., . . *—-—¦, , .

M̂ é̂rence de T âshingi-tMi.
' l\ / A. La question d'Yap

î M$i»Wi^i 12 (Havas). '¦'—AÎÀ wntroyér-
ïë'Aénf àè'' sŴ rW&Wm^i 'iïfmk 

A WM^
m

PHe'd'T3  ̂ a été *&$&> '* l'aooord qui a pris
ià'.. fbfrine '.d'nn :trai'«é .vise Routes les. îles su«r.,:leSr
«quëll^lêJa-poô à réçu-un rhandat, . . .,,, .
; - On^assuré que la convention donne aux Btafe-
Ùms-'-'Èërtia'ihs droits ¦' définis- suir :l'île; d'Yap y
coinprî^'ies' droits relatifs aux «cibles télégra-
phiqu©^-; -A . ; '¦: . .- . ' .:- ' ' ;.

; ./• '.'' - . s '•' ; Les armements navals .,.
•WASHINGTON, 12 (Hàvas). — La commis-

sion dep délégués des cinq puissances a dis-
<^ité •là-'âinital'ion des annsments ' navals. < MjM.
Viviaui; èt/Sehanzer ayant participé, égaleniént
à ia- dr^éuèsionv on en conclut que la-Ùmitetion
des--flotte», française et italienne a pu être
examdnièeî  >.- - ¦.. { • . <
i ' fîlùs t̂apd, MM. Balîour et Hughes, ainsi que
le 'bardaiRato onit conféré séparément au sujet
de ' queélions navaîés.
- . M-Sai'pni remplacera M. Viviami comme chef
de ja^dw^ation française au moment du départ
da^^fetianV - .. ;'* ' . * : * . . : ' r :::.''.':

Chronîpe parlementaire
(De-notr " correspondant ; de Berne.) ,

« i i- 'i tf m? '

Une manifestation au d.©h»W
Six heures sonnaient au beffroi de là cathé-

drale. . Grelottant sous la bise -aigre, les députés
se hâtaient vers le Palais, pour y recommencer
une semaine de doctes travaux. Par les rues à
peine éclairées, ils accouraient avec zèle ; mais
quels que fussent leur, ardeur et leur courage,
ils ne laissaient pas d'être, intrigues, et vague-
ment alarmés par des roulements de tambour
qui se répercutaient d'arcade en1 arcade.

Sur . la place Fédérale, ',!dèvant' la Banque na-
tionale, une tribune' de sapin était dressée. De
tous côtés arrivaient de petites; cohortes au son
du tambour (car, à Bénie, quatre citoyens —
fussent-ils socialistes èt .antiihïiitarisites à tous
«sî'ias **: fié sauraient ttiver$er"' *iia-iuë ensent-
ble sans se faire précéder d'uji tambour et sans
marquer le pas). Les petites 'cohortes font, les
grandel fbuTes. Vêts 6 Ê %, il y avait §tïr la
place quelque chose comme 4000 citoyens qui
écoutaient avec une fervèUr admiii'âbje les dis-
çburs incendiaires' des caiharadés Cttri,' Schnee-
berger et Nobs, vitupérant. If ' motion Àbt (9
heures de travail) et là. Joi Hëèberliri; Ces dis-
cours, que la foule ponctuait dë' « pfifi>'

. .à l'a-
dresse de M, y\bt, du gouvernement et généra-
lement de toutes les fripouilles , qui parlent de
se remettre au travail, avaient^ grâce à leur vi-
gueur, l'avantage de comoattriî là froidure am-
biante et nous espérons'de tout .c'œui; qu'aucun
de ces patients auditeurs h'àUrà'.contracté de
rhume. ' • "' * " '* '

C'est devant cette grandiose assemblée, d Ou
partait de temps à autre quelque coup de sif-
flet, que défilaient les députes,;a«éc Une impa-
vidité très admirée. Un -service d'ordre très
économe — quelques gendarniès — faisait fi-
gure de garde du Palais. Inutile de. dire que
cette garde eût été écrasée en treiité fécondes si
la foule avait jugé que les temps étaient venus
de monter à l'assaut du Palais.'Mais l'assemblée
était parfaitement paisible, et , écoutait , ses ora-
teurs sans songer à se livrer ' au moindre acte
de violence. Les .foules, à: Berne, sont discipli-
nées ; et. respectueuses des . monuments' publics.
Mais qui dit qu'il en :Sera toûj}nirs.ainsi et que
les agitateurs étrangers ne finiront pas/par fai re
triompher . les moyens, violents.\Pour .cette fois-
ci, du moins, l'attifîude de là fouie .- -a . 'ét'é,"" comme
lors du gigantesque cortège d'hier, parfaitement
digne. C'était ime simple démonstration de la
valeur numérique des adversaires de' la motion
Abt '. . '"•• '. ; '. '' ;• ...

CONSEIL NATIONAL / .
Au son de c«ss discours enfiam^és et de la

houle poipulaire, les Conseils 'délibéraient.. Au
Conseil national, ou n'en. entendait, mie. Pour-
Itamt on y distyuiait . paé'cisémienit '.un ides objets
qui motivaient la réunion populaire.: , la Lex
Hœberlin, réforme du cède pénal, dont la dis-
position essentielle est,;,co,mme bu .sait ,. la lutte
confee . les agi.ssemën^âj i'évolutïpnn^iïes. iet la
prévention contre c'ûï '̂ lsiseinènts;; Si/'quelques
députés étaient encore""hostil 'es^à - cétie loi, la
manifestation qui ayai/J pour. \ but d'intimider
les Chambres et de lés empêcher; de donner rai-
son à M. Haeberlin, aura été tout just ement à
fin contraire et aura montré que.le danger était
réel' et sérieux. C'est à croire que les' manifes-
tants étaient apos'és là par :notre subtil minis-
tre de la justice pour kij .servir d'arguments.

Au Conseil des Etats, dont les hautes baies,
ainsi que les fenêtres des salle;., adjacentes, ou-
vrent sur la place,.on était, .sinon effrayé, du
moins incommodé par les .clameurs et }es dis-
cours. A ce propos, on a pu remarquer- que
l'acoustique de la place du -Parlement était
beaucoup meilleure que celle de la salle du
Conseil national. .' < ,-

Chacun ee demandait si, en présence de cette
tentative d'intimidation, les Chambrés n'agi-
raient pas avec dignité en levant la séance: et
en faisant savoir au gouvernement bernois que,
s'il tolérait ces réunions, à la porté même du
Palais, le Parlement n'entendait pas se lais-
ser infliger cet affront. Mais personne ne pen-
dit la sonnette au chaL Les Chambres liqui-
dèrent leur petite besogne et les Orateurs, sur
la place glacée, parlèr ent tout leur saoul avec
un grand dévouement à la chose publique. Les
Etats, d'ailleurs, s'occupaient 'des écoles de
Suisses à l'étranger, sujet peu subversif.

Au National , en revanche, on parlait code pé-
nal et loi Hœberlin, sujeit qui va nous valoir <le
copieux discours. Le premier de la série, celui
de l'excellent M. Greu'ich, a duié presque aus«si
longtemps que la vie de oe patriarche. Au bout
de la demi-heure réglementaire, le président,
d'une voix énergique et sèche; u . voulu arrêter
l'orateur. M. Greutich. quU na-6lati?endai)t point à

cette impartialité de la part d'un camarade, a
été. assez choqué. L'a;semblée, d'ailleurs, ,a
marqué par son silence résigné qu'elle se fi-
chait du règlemenj avec sa désinvolture ordi-
naire, et M. Greulv0h,a parlé tant qu'il a voulu,
entouré d'une petite galerie d'auditeurs où l'on
remarquait, alignés côte à côte sur les stalles
du pourtour, le souriant M. Morard, le mysté-
rieux M. Platten,. le grave M. Haeberlin et le
chevelu M. Schneeberger.

La question a été exposée dans de bons rap-
ports par MM. Keller et Perrier. Le premier
de ces messieurs a i insisté sur le fait que la
loi, bien loin d'avoir le caractère provocateur
que ses adversaires prétendent lui donner, au-
rait l'avantage de retenir sur la pente fatale
ceux qui seraient tentés de fomenter des trou-
bles et prendrait ainsi la forme d'un préventif
efficace. M. Perrier a fait valoir avec habileté
et éloquence que cette loi , si âprement discu-
tée, a pour objet d'empêcher que l'Etat ne soil
gouverné, grâce à la violence, par une minorité
plus ou moins soutenue par l'étranger, dont la
propagande est incontestablement active. Le
Conseil fédéral avait raison de proposer la re-
vision du code pénal, vieux de 1853. Il a eu
raison de chercher à .l'adapter aux. conditions
actuelles. . Car les méthodes révolutionnaires
sont devenues plus simples et plus faciles qu'au-
trefois. Il vaut mieux prévenir qUe guérir et
l'innovation principale de cette loi , la ' répres-
sion des actes préparant la révolution, est: par-
faitement justifiée. Ce n'est pas quand, la ré-
volution a éclaté qu'il faut . intervenir, au ris-
que de devoir répondre à la violence par la
violence. Dans l'intérêt de tous, il vaut infini-
ment mieux réprimer les troubles par antici-
pation. Le seul grave défaut, du projet .primitif
était la centralisation des. compétences-; d'an*
là maison souvent maladroite de la Confédé-
ration. C'était; là l'obstacle aux yeux dé la
grande majorité.des Romands. Mais M. Haeber-
lin à fait preuve de souplesse et d'entendement
en i acceptant une solution conciliatrice et la
Suisse romande s'y est ralliée.

Le distingué magistrat fribourgeois démontre
que la loi n'est en aucune manière dirigée con-
tre- les socialistes, quoi qu'on en dise, mais,
bien contre les communistes, contre les , révo-
lutionnaires. D'ailleurs, malgré les déclarations
rassurantes des socialistes . légalitaires, il est
difficile de ne pas se sentir quelque peu trou-
blé par les manifestations telles que celles de
la veille et du soir même, et de ne pas se dire
que le moment est vraiment venu d'adopter une
loi énergique. Certes l'Etat doit garantir les li-
bertés populaires, mais il doit se tenir prêt à
toute éventualité pour faire respecter la liber-
té nationale. Le. peuple suisse,entend demeurer
fidèle au régime dëihocratique et ne pas subir
la loi de quelques adeptes de la manière forte.

C'est après ce rapport courageux et précis,
que M. Greulich, serrant dans sa main encore
vigoureuse une épaisse liasse de feuillets, en-
treprend une conférence sur la Révolution à
travers les âges. Tout en protestant de son an-
tipathie à l'endroit des communistes, le doyen
s'indigne de la loi proposée, qui ne sera jamais
acceptée par les socialistes, car elle est antili-
bérale et attentatoire aux droits des citoyens.
L'ancien code pénal a été parfaitement suffisant
pour permettre la répression des délits anar-
chistes. Il serait aussi efficace aujourd'hui si on
le laissait en viguexir. . . . .

Tout nous porte â croire que M. Greulich a
continué jusque fort avant dans la nuit à déve-
lopper ces fortes pensées. Jusqu'à présent 16
orateurs se sont fait inscrire. Si chacun d'eux
parle aussi longtemps que le chef, de file, cela
nous promet des matinées charmantes,, des
après-midi -exquises-et des soirées ruisselantes
d'agrément. '¦' ' . '¦. ,'¦] ¦> '. " '̂AAA ; K - E*\

CONSEIL ' DÉS ETATS
BERNE, 12. — Le Conseil a -poursuivi lundi

êoir là disbuààidh du . Dudget 'de 1922.
La proposition du" Gbnsetï fédéral et de la

majorité de la commission, d'accorder une sub-
vention de 10,000, fr. ¦ pour lés écoles suisses à
l'étranger-, a été acceptée par 21 voix contre 13.

Le Conseil a approuvé l'opinion de la com-
mission concernant la réduction des frais d'im-
pression de la Confédération, ainsi que le pos-
tulat proposé par la commission, tendant à. la
diminution des dépenses pour le 'tribunal des
assurances. , '

NOUVELLES DIVERSES
La coopérative de passementerie bâloise. —-

La « Gazette de Bâle-Campagne > .apprend que
rassemblée" des délégués de la ¦Coopérative., de
passementerie de Bâle-Cauipagne s'est occupée
dimanche de là liquidation des rubans de soie
(stocks de fabrication) . Le comité proposait de
liquider, de nommer une commission de liqui-
dation et d'eMeetuer un versement volonlaire,
à chaque membre de la Coopérative, de 150 fr .,
payable en trois ' échéances. Le passif de la
société s'élève de 300,000 à 350,000 ir. ; l'actif
est de 100,000 fr. environ inférieur à cette som-
me. ; ' •• •;i

Les propositions du comité ont été acceptées.
Les banques sont représentées par cinq délé-
gués dans la commission de liquidation ; la coo-
pérative, par M. Schneider, conseiller aux Etats,
et M. Schaub, député'au Grand Conseil.

M. Schneider a déjà déposé une interpella-
tion au Grand Conseil demandant que les ou-
vriers atteints soient eoutenus . financièrement
par le gouvernement.

A la fin de l'assemblée, il a été communiqué
que le Conseil d'Etat avait reçu des' fabricants
bâlois de rubans de-soie une. lettre , exposant
qu'Us se voyaient dans l'obligation de réduire
les salaires dé 50 %: Afin de pouvoir obtenir
une rëduiCtiOn de salaires moins élevée, le Con-
seil d'Etat- a convoqué pour, la : semaine pro-
chaine une conférenee avec les' fabricants, ir la-
quel'e prendra part aussi l'Union des passe-
mentiers, y yy yy ' .- .

L'évasion mortelle. ¦' — Walter Arnef , garçon-
boucher, de LUcernè, âgé de 43 ans, qui avait '
volé une bicyclette , à Sarnen fut arrêté dansyla
vallée de la Sihl, ' canton de Zurj ch. Pendant
son transfert à Sarnen, il.demanda à être con-
duit au . cabinet et profita de cette occasion pour
sauter du train dans le .tunnel .de l'Albis entre
Sihlbrugg et Baàr. Mais cette tentative; dé re-
couvrer la liberté lui fut fat ale, car il y trouva
la mort .

Service spécial de la « Fenille d'Avia de Nonohfitel i

IVouTenax accord» dans le Paclffqae
LONDRES, 13 (Havas). — On mande de

V/ashington : - .• ¦ - . •- --• ; ¦
M. Hughes a fait savoir à la commission d'Ex-

trême-Orient que l'accord relatif à .l'île d'Yap
sera signé à bref délai, aussitôt qu'il aura pris
sa forme définitive. ; i

On assure que ' cet accord interdit de cons-
truire des fortifications dans l'île d'Yap et con-
fère au Japon le droit d'y maintenir l'ordre.

Les Etats-Unis reconnaissent le mandat
donné au Japon par la Société des nations en

ce qui concerne les îles situées au nord de l'é-
quateur, qui appartenaient autrefois à l'Allema-
gne. Les Etats-Unis ont l'intention de conclure
un.accord analogue avec la Grande-Bretagne en
ce qui concerne les anciennes possessions aile*
mandes situées au sud de l'équateur.

Est-ce le retonr an lundi bleu ?
LONDRES, 13 (Havas). — La Fédération

nationale des travailleurs du sous-sol ayant dé-
crété le chômage général pour lundi, les mi-
neurs des charbonnages du Nord ne se sont paa
rendus au travail lundi matin-

DERNIERES DEPECHES

Cf tiqu * Demanda uuro
Paris . V . . . . . . .  42 70 42.55
Londres. 21.74 21 80
Italie -. . . . .  . . . 24.— 24.25
Bruxelles .. . » . . . .  4.1.— 4 1.25
New-York . . . . . . . .  5.13 5.17
Borlin . ." . .. . .  • • . 3.15 3.30
Vienne . .. . . . . .  —A ^ > — .25
Amsterdam. . . . . . . .  187.20 188.20
Esjiagna ' . . ':.' . . »- -*' 77.— 78.— ,
Stockholm . . . .  . • . ÎÎT1.— 12^. —
Copenhajr ue . . . . . .  97.50 98.50
Christiania. . . . . • .

"' 77.— 78.—
Prague ; . . , . . . . 6.— 6.25
Bucarest . . . . . . .  4.51) 5.—
Varsovie .. . . . . • . —.15 — -25

Achat d rente de billets de banane étrangère aux
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va les Quctnatlons. ta
i renseigner téléphone Np 357.

Tontes opérations de banque ans meilleures eon-
dltlonai. ; Ouverture de eomptes-couranta. dépôts,
rarde da titres, ordres de Bourse, eto.

¦L'ours «les changes
du mardi 13 décembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Morusieur et Madame Jules Wenker-Tribolet ,
. Monsieur et Madame Paul Wenker-Ley et

leurs «piànts,
Monsieur et Madame Jules Wenker-Gies-

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

et leur citant,
Monsieur et Madame Jules Desponds-Wenker

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

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

et les fainilles alliées
ont là douleur de faire part à leurs amis et

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

Monsieur James-Henry WENKER
leur bienraimé fils,.frère , beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, enlevé â leur aîîection 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 Heu sans suite.
On ne touchera pas

Le présent avis tient , lieu de faire part.
mmtmmmmmmmmmm w m̂ n̂m^m^wwmm^mt^mew^mmmeam ,̂^ m̂mmm ^ ,̂mmmmwmm m.m lm*mm^m̂
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Monsieur et Madame André Thomet-Nydeg-
ger ; Monsieur et Madame Jean Thomet et
leuTÈ 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 (sonnaissances du départ pour la
Ciel de leur cher et bien-aimé petit

Erio^ André
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 11 décem-
bre 1921, à l'âge de 9 mois, après une pénible
maladie....

• Saiiit^Blaïse, le 11 décembre 1921.
•¦ -; .( ' : Laissez venir à moi les petits

".•'¦ j • A. enfants et ne les en empêchez
y point, car le royaume des cieux

est à eux.
L'euterremeut aura lieu le mardi 13 d^cern*

bre 1921, à 13 heures.
Domicile mortuaire, Creuze 5, Saint-Biaise.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

; . OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g A V dominant 3
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I TEMPS ET VENTS -s aux gares t.r.r. g
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«m n.iv - 4 Tr. b. tpa. Bise.
13a ÏUÎ. - -t Couvert «Calmo
8S fe". -,j rr- b- ,  ̂ ;Vt Kunr " ouvert >

475 Claris -g  ^° ?™*: '
1109 Gfischenen T S ÎI„„b„îDS *
666 Interlaken ~ £  ^"^L995 La Ch.-de-Fondi T ? I1 b 1P8' *
4M Lausann» f J Couvert. »
208 Locarno. t , * *
276 LuKnno T | » »
439 Luberne T 2. Brouillard. »
S98 MoUtreux + f -ouvert »
482 Neuchâtel . — J Tr •» tua. »
1506 Bairatz _ « Nébulens. »
673 Saint Oàll — *  3uel a nuatr »

mQ Saint-Morltz ~ 1;) » b tns. >
407 Snbufthonae — li » »
5fi2 Thoune — 1 Couvert. »
389 Vevey - 2  » »
6M ; Vider- + 1  » »
410 Zùrioli — 4 Convnrt. Bise

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météor. des C. F. F. ta déc. : heure?

VÂRW; î? (Havas). — La Chambre a com-
mence îundj matin l'examen du budget' des
affairé

^ 
ët̂ angères. M. Girod, députèdu Douhs,

àynycïtysïgu.alé la situation de quelques indus-
tri^ïs*-fraiiç'ais, invités à rembourser des :avan-
cëâ ïâites par des Suisses et qui devront, par
sijtite, 'du 'Change, rembourser trois fois plus
qtfqs'ri^itt' feçn, M. Briand répond qu'il. a pjâi?-
té ftHitiei son attention sur cette situation,' et
qu'il ' ësjpè're que cette affaire pourra recevoir
une solution satisfaisante.

Sur le ''fHapitre relatif aux traitements du
personnel -des-' services- extérieurs, M; Guichard
(¦yàuélûse), "radical-socialiste, défend un amenr
d'emé^t 'tendant , à obtenir la réduction-de 138
njiÛe -209 'fi-i. Représentant lô cr«fdit prévu .pour
r^mb^ssadé 

dii 
Vatican." M, Guichard rappelle

que 'feJ'Sénat n'a pais eucore donné son adhésiçui
àù >' rétafolissenient des relations avec Rome et
éVei3tinieJ qu^ dans ces conditions, il n'est pas
possible'1 d'engager régulièrement;,- des vccécfîîs.

M : 'Blumj intervenant dans la-discussion; '¦ es-
tMelqûfen ! grand débat sera nécessaire à ce su-
j èfi'mars^à :1a demand e de la commission, ll'a-
riiëndéméi'it Guichard est repoussé par 335 vois
coàtre'iW ' ' ' ' '  '" ¦' ' v ' ' ¦ ' ¦ -;v;'> ' : : ?i

La Chambre discute ensuite les chapitres 27
e't"2fe âu- miflistère dé la guerre, quivavaieni été
résèivëS.'^leis èhapitres se rapportent à rarmêe
de Syrie et |dè Cilicie. • ¦' . ; : -

T. ' ĵ T-BriaB'd. déclare:- -y y ¦ ¦; >¦ ^"AiPheure actuelle, la situation n'Inspire pas
d1nqui<£tude. en Cilicie. Le gouvernement, pour
éviter-;que la *France ne soit engagée dans des
opétdticàis:: inilitaires importantes,, a négocié
l'açcdpd '̂ Augora. La protection des minorités
e«t ;àssur'é«*i ¦ dans d'excellentes conditions. Le
gouvernement a pensé qu'il serait' . possible
aiUsr îe; Uejplus entretenir une forte armée en
ÇiHcie,.etijue cela-valait bien quelques conces-
sions^'.Jl les a ; faites. > , , ,..; ;

: Lès-- chapitres réservés au ministère de la
guerre;sont -adoptés. .. . '-. .'-y

;̂ !:<;:'V .:v'L'IJlster s'a t̂e ' . ; ; .y ;
."BELFAST, 12 (Havas). — Sir James Craig,

venant' de -Londres, est arrivé à Belfast lundi
matin .à:', ty <b. 4.5. Il a immédiatement copiéré
avep; ae«s'. collègues, du cabinet de l'Ulster au
suj/ et Ides « conférences qu'il a eues à Londres
av&t\ M; Lloyd. George et . d'autres -ministres
britanniqueè. - - . - •; ;- : , . r¦ A 'Fissue' d u  conseil de . cabinet, sir ; James
Craig est) allé présider la - -réunion du parti
unioniste, Téupion à laquelle il a soumis un
exposé ; détaillé de la situation.

Selon un correspondant de l'< Evening Stan-
darj, *::à 'Belfast, cette dernière réunion a été

orageuse. On y a laissé entendre entr<j autres
que M. Lloyd George s'est refusé à des con-
cessions, en faveur de l'Ulster,. sauf sur des
points insignifiants. . , . ¦

LONDRES, 12 (Havas).>- On mande, de Bel-
fa st au < Morning Post > que les sentiments
d'opposition augmentent d'intensité par suite
de la politique de l'Angleterre ;au sujet de l'E-
tat libre irlandais. - •

Ce matin, dans les églises, 6"n a fait plu-
sieurs fois allusion à la perfidie britannique
et, à certaines réunions, on a omis volontaire-
ment de chanter l'hymne national.-

LONDRES, 12 (Havas). ' — L'Association du
travail unioniste de l'Ulster a adopté la réso-
lution suivante : . : ' . ' ¦'¦'...

< Nous demandons la mise, en liberté immé-
diate et sans condition de; tous -les protestants
actuellement en prison pour des motifs se rap-
portant à la question d'Irlande. > . .

Un droit /?
. . . ,  . i 

¦

BERNE, 12. — La < Nationâl^ftung > ap-
prend que l'administration s'est déclarée dispo-
sée à verser une allocation de chôniage, dans
la mesure où celle-ci sera nécessaire, au per-
sonnel provisoire de l'administration dés télé-
graphes et des téléphones,, qui n'a.plus pu être
occupé en raison de la diminution du, trafic té-
légr-aphique et ïiéléplioniqué, "constatée depuis
plus d'une année, ceci :en .raison du. fait que le
dit personnel possède un. droit à exercer la pro-
fession apprise» ;T-ï  A -A 'yy  . -

Seco UT s à i 'horlogerie
':. BERNE, 12. m- ' Le ÇpnsèU fédéral vient dé
promulguer une ordofgiânce, en ̂ exécution de
l'arrêté fédéral du 6 décembre, sur-l'action de
secours extraordinaire en faveur-de l'industrie
horlogère suisse. Cette.ordonnance -prévoit que
l'application de l'arrêté fédéral -sera surveillée
par une commission composée de- MM. Mosi-
mann, conseiller national;, président, Chairmillot,
conseiller aux Etats, Renaud, conseiller d'Etat
de ¦ Neuchâtel, Grospiefre, ! conseiller pationàl
(Berne), Sulzer, conseiller , natipnàl (Winter-
thour), Obrecht, conseiller national (Soleure),
Girard-Gallet, président du: syndicat suisse des
fabricants de montres en or, Favre, président
du syndicat des fabricants de ̂ montres en ar-
gent (Bienne), Necker, secrétaire , du ¦' Syndicat
des fabricants de bracelets et autres: bijoux (Ge-
nève). . .. y ; '.; > '•'¦: .' ".' . ;'.

M. Louis Droz, président de la commission de
surveillance de la Banque.féd'étaïe, à-La Chaux-
de-Fonds,: a été nommé coinmissaire.chargé de
l'exécution de l'action de secours. : ;,. ; .;

y -. -pii^mbre française


