
i" TOUT ABONNÉ NOUVEAU ?

Hé ni mil
• ¦'. ;-- "̂ î - ' pour ï 922 ,
I ¦ "' • ¦ recevra gratuitement le journal dès maintenant

r; '; ' BULLETIN D'ABOmEMEin-
8 Je . m'abonne h la Fenille d'Avis de Nenchâtel et je TOM
H à voire compte de chègne_ postaux IV 178 la. somme de
H re** .*«««i«n*»y - - .- _ A'iii
B . . . JLes paifissenta «e font sans frai»
I ,. fc' notre compte de chèques postaux IT 198

H (Si ¦ l'abonné entend payer oontre rembourse»ié»t,' • te 'H taxe postale est de 20 on 25 o., suivant la somme à prélever.)

.fl . _. I S .¦_¦__ . M te I - .NOIE . mu m i £

a 1 - Fr^I10m 6* profession i ;. ' •' .; ' ' r' "' -

: .' •£•[' Domicile : ¦ . ' ¦¦<¦ i;

Prix de l'abonnement : - .
S .moig, Fr.-3.75 — 6 mois. Pr. 7J50 — 33 mois, -Tr. 18;-*

§}' - , " ' ' (Biffer ce qni ne convient pas)
H -t^ss.-.portenses délivrent des ahonnemen ta an mol* à Tt. 1.SC
M - ,- Découper le présent bulletin et l'envoyer sons enveloppe
ra nçrn fermée. affranchie de 5 o,, à l'administration de la
j

1 Féuille: d'Avis de Nènchàtcl, à Neuchâtel. — Les personnes
. Il déjà':'abonnées ne doivent pas remplir ce "buHetiii. — :

S_^ Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpital

ilW^OIE
pour .doublures de mapteatu

.- • ' . ©t .fourrures
BROCARD

: tissé, .or, p .ur . g-^rniturej - e|
ouvrages • - , .......

Timbres escompte 5 °/„

POUSSETTE ;
et pousse-pousse
ein bon état, à. vendre, chea,
Kemm, Faubourg de la Gârè'5<
entfe 1 et 2 heures. . .- - i —i—*

Mauoi! les léies
- Belle caisse de 5 tg. eonte»
nant : noix, noisettes, f Urnes,
arachides ' et mandarines, lro
qualité, pour 8 tr., franco, «raw

-tïé remboursement;-. - .-¦ .-.-.
C. Piazglnl. Sessa (Tessin).

m w w fi
BHpHB ;W 'HB S- SSJT

aux Mkm et ûraîtos
Les soussignés avisent les

personnes qui désirent;: avoir
franco à leur domicile soit :,
porcs gras, veaux gras à de«
pri. défiant toute concurrence,-
adresséz-'. ons à' MM. Burla el
Meylan. Payerne. Tél. 148. ( ,

FP» 425.-
Salon Louis XV

composé de 1 oanap. .' _ faw
teuïlB, fi chaises, 1 table.¦ 

^'adresser Ecluse 13, rez-de»
chaussée, à droite.
_«J,..̂ ».,..v, .. : : ¦ ", -. ¦..¦¦•¦ . .ï. : r̂ _ <_r_f ;

ii- Bon potager :,™
Settpitfcteîoie , à *W_lr9. * *$|
prii." S'adresser Parc* H5. tt*%
à droite. ' . i- / ¦>• -,

On offre à vendre un bon' -0
beau ; ''- .>potager /
nenchâtelois, No 12, 1 habjft da
velpurs brun, pour mon. ieur.

Demander l'adresse du f io 907.
au hnrean de la Fenille . 'Avis.'
—1 —TT • ¦ ,' - !¦ ' •*¦

A vendre un . . y

fantaisie, 6 pièces. S'adresse»
Parcs 51. rez-de-chaussée.

CADEAUX
A vendre déni belles phar^

macies. chêne fumé ciré. Prit
avantageux. S'adresser Mailte
fer 13. 3me. . ':__ -_—n-
Névralgies . . - •- . . î

Inlluema
Migraines

' ' • ' ¦  \îfac_r <fâ ttiff

CACHETS
antin/Svralgiques ..

MATTHEY
Soulagement Immédiat «S

prompte guérison : la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phafnuù
cies de Nenchâtel.

" "Dépôt général pour la Suîseel:
Pharmacies Réunies. La Chaux*
dé-Jjfohds.

I -Jemande. les fàmë« v__T

| L'Etoile de Sierre
B Château-Villa , Dôle

; H JJd e -la' nîaison
¦: Ed. ' BSro. de 85_érre . Valais)

MNDE
¦ . fTâ,\a_ff.- .4e . îr& qualité

à 0.75 -1 fr. le demi-kilo
J ' ll&i^^i|̂ £éî .eC..<_ievatine, rue
PJ^iujy;,.7, /.agitera! ¦ demain sa-
medi deux 'gros chevaux. Mar-
chand!̂  exfcr^. .Ménagères pifti

, fiées .!'. ^oiMxxf s Tj'ottne charcu-
terie (porc ¦ et cheval). JBavoi
dep -dsvS- Iîâr:: Téléphone 9.40. .
; :Se Vecoiniçande,

. , '; '> - ,! '- , < , ;* : : Ch. BAME3_aA^ ;
_ar ... .. -iÀi.- -_'.. „a!ii- - " '"•"-"¦-¦"'" "'¦• ¦;:Ŝ §aiLS porcs -
dW'; 5- -m'Ois. 4 vendre, chez G.
Mollet. ,Ba .Çp udre. J

lYENDRE
: rua " cof Ss-'fdï^ hauteur 122 cn_,
! larg$i|y.''r55 :ém., profondeur ; 45

QIO.S maftqiie'-Engel, diverses ban-
omteSî 'j ë . .'armoires, petit> -four-;
nea.a ,et i..'qpelques mètres dé
tuy^q? ¦ poup, le dit, pupitre, pe-.

- titë" -iabl^,--ê1;e. : .
Dejnander l'adresse du No 897

aii 'Jhttr ^HH- _»- la FPII ïU P d'Avis-

* > b 4(JliEl! . D'OCCASION
. Train èi_r ''raiïs avec machine
à. vâpçvçfeï4t4ous les aoesssoires,
poupée;,. ,poussette, bercelonnet-,
te'J balançoire pour enfants,
ét£. ,̂ 0 neuf . Sablons 15,, rez-de-
chàujj séé. à'- âroite.

L..J..-.A1VENDRE
Grand Ht complet.
3.J b'ùff§4|:"àJ. 2 portes.¦ 1- potager-moderne.
1 radiateur : électrique 190 W.
l'ta'bl^"'4e ouisine.
I -ROta-geàr. J (électrique. . _ -,
S'adresser Chapelle 50. Cor-

celles;'- - 1 ' ¦. ¦

Î1E ÉISI
fi! jBOBliS

. ..Çli -âsifiis es
pourda?.̂  forme empire, gar.

nies , jol ie- 'broderie ¦¦

2-7  ̂ 3B45
Chemises

pour damesi. se boutonnant sur
l'épaule^ ' ;$el}e toile, jolie bro-

"' derie,

3,75, 4.75, 7.50
Paiiftalons

pour damosj forme sabot, test-' çdés,.- jolie -broderie,

3.90 4.90
Cache-corsets
' garnis jo lie broderie,

1.35» 2.50, 4.50
:.'JJ î ;  i i. .:¦', - '•— 

in i llr
: Edase 14
'-- Envoi - eontr8 rej riDonrsBinent

$ Articles poar le déconpaoe $
% Sois de toutes épaisseurs, %
é* -modèles et fournitures -»
X Lampes électriques en tous X
& genres, piles I" qualité ?

|ail;Mii liJiU6y|
J , Mi'dohatel J: ??»?»«->»OO»»»»»»»»»»

Ameublements

L Iiiiiî-ïili
. ¦ - '  Tapissïef-Déoora'Leur: '- : ¦

NEUCHATEL, Poteaux 4-7
Chambres à oauoher
Cba cabres à manger ,
Buffets et Secrétaires .

; ,  _)i'van'Si Chaises-longu-s
Fauteuils ions styi.9
Crins et Laines ' ' ' _. i '
Puv .ts^Fluaiea „.....'."."Goutiis et Sâfeënfets ~"7

Etolies meubles. Moquettes
Lit è il 1er, tous genres

.Petits meubles
pour étennes

Travail ' !rês- soigné ,

NCHAMBBE A COUCHER
mi-bois dur.- à~ vendre, conipo-
sép de 1 lit^ complet. 1 table de
nuit dessus marbre, 1 lavabo
avec tiroirs, dessus marbre, mi-
roir. 1 armoire à 1 porte,- 1
chaise, le tout absolument neuf ,
ainsi que calorifère * Météor »
avec tuyaux. — -BeauirArts 15,
2me étage, à droite.

POISSONS
Traites - Brochets

Perches - Soles - Colin
Turbot - Merlans

PA I.ÉES 1.60 la livre
BONDELLES 1:50 » '
CABILLAUD L— >

Chevreuils
Gigots - Filets - Epaules

Beaux lièvres.
CIVET DE LIEVRE

Canards sauvages
Sarcelles - Perdreaux

(arrives 90 centimes '

Volailles de Bresse
Poulets, Canards-

Dindès^OieiS,' PigjcMs
Jiarenss lûmes géants
Haddocks - Bfliïi|Uuge

Saumou Xumé '
Terrines de foie gras

depuis fr 2.75 pièce
Fromage de Brie

liançais
Camembert Irançais

An Magasin de Comestitiles
Seinet JFIls

6>8, rue des Epancheura
Télén > one 7.

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2 .

petits cuûBBUi utiles

Couteaux de table, de
poche, de cuisine

Couverts argentés , Métal
blanc. Aluminium

Tire-bouchons - Ciseaux
5 % Esoompte Neuchâtelois

Exceptionnel !
Veloniine J1C
pour robes , blouses , 

^  ̂
ff H

doublures , etc., lia
bonne quiliiâ ,

80 cm. de large, a
4 dessins J j |
au prix 

 ̂mnlwi
extraordinaire de f^ iiiEuB

Envol (Tôclianf. franco sur demande

Isaac Brunswig
26, RUE BEAU-SÉJOUR , 26

Déniera le Théâtre LAUSANNE

Pâmes M@ifî©iirs Beiffanlf
I Brera-rcl. ' ' Bu.TiircteJ^ . %""¦¦ 'J&*>ttes à coiilen]»- ,

J Cacheta . PortéfçuilJteSi; diçer» I^yre» -.à, cojoiier
1 Eçrins bureau . -€>#;i-f_!9ft-*i8ttres "*" ' Sào8"a*êS-__s'
1 Eorito 1res Çcritolr?».' -, . Serviettes
I Portemonnrfé . Çoi«JB-?papfer S-\; Pprte_ u* à mptiq.Tte... .
S Papeteries ' ¦ ' . - Classeurs . divers .. Albutaa ~

: '-\tY'
.I Porte-cartes 'vlelte - Altwuss -plwtoffraçhi- pour cartes postal|s
J Liseuses 1" '" - «îïies:: ; • pour timbres-postes'.

PortefeuilleB- bij ^ets CMaçife h auBeaux Poésies. Journaux
--- •'- •. . .1..JJ!. ' Plumiers garnis'

Porïe plumes réservoir

Swan , Waftërman et ConkEii.
¦ T i«» . .....i i 

¦¦¦ -- ¦ - i 
¦ - f  i r-  m -

gwan-Fyiieiaoynft , Eversharp
Les meilleurs porte-mines

A JLA PAPETERIE

Maritaux c\ Jf iesilé S. jff .
I 4, rue de l'Hôpital , 4

Spécialité de r ideaux oe bt-Gali

1 L. BARBEZAT , rue du Bassin 5, 2me étage I I

Y Grands :ét petit * ritieaux de tulle brodés. Ê
Briso-bise au -mètre ou en< adi es. Cauton-

htères brgdelés. Couvre-lits.
i Joli choix. Prix avantageux . Mesures Devis. Insta 'lations. . B

;. .:.— ¦ .. , ' " * * - i- - •  -¦ .'' ¦; ; ' ¦ ¦____¦—¦_¦'_¦__¦ ¦__¦¦__¦ ¦—¦i___i

T ÎIÉMfH HT 'f la Rue£Se70n- '
I» W ïII I W W L'  SIJULLL . s» retommimôs pour tout es qw est :

Librairie - Fapetepte «¦- Publications - Journaux
Almanàchs -̂ - A"g&ndasr -~ pooJfcter et bureau — (JalendrierE
DEMANDEZ h38 '-.Ç^T^LOGUES pour ÊTRENNÇS

anaeia ) m _ I _ H HJ MWHII I  j iiiiiii_ <>i. iiitTWil»WtWrflW.» i- Wi»wi_*_>»»
¦ <-•• -.̂  ____' } . ._ ,"¦•?— ."— ,: i . 1 :.. ¦—-¦»¦¦¦«»¦¦ nu ¦¦n.ii ,i.i M.M» . . . i m - rmjK J •¦¦ •*¦'" ¦"¦ -

¦,,'''̂ . '̂¦̂ ¦;;" i ĵv^ "-.' f.'.r:'_v . :

Chien basset A ^endïTe
à vendre pour eseès de nombre, Quelques tas dé belles lattes
manteau blano et orange.' 18. épicéas pour tuteurs et plu-
mois, issu de parents extra sieurs cents de gros fagots de
pour chasse au lièvre et ' che- coupes à 69 fr. le cent, che . Ed.
vreuil. a fait une saison de Béguin. Coffrane;
chasse. S'adresser Ja Paul Joly, A la .même adresse. 8 belles
Noiraigue. brebis portantes.

UNIFORMES DE L'ARMÉE SUISSE
aux X«X?" et XX™ Siècles

Belle flanche en couleurs : dimension- 67K48 cm.

I

Prime du «j .SJ A6ER ?p |TEUX de Berne et Vevey
Fr- 1.50 au lieu de Fr 3 — poït Ht emballage en sus: 0.J0J

Eims: IPilM ««MB S. L M

1 fiiii fiiiis j iir I
% R. PINGEON. Corcelles, Neuchâtel %
^̂  

i»__p_ m i 
uiuwaam i i n 

^̂

! ? lliliij fifliSte ? |
 ̂

en tous genres W

S 
Machines pneumatiques spé»
claies pour l'accoraage des ao- V

S C O
TJ .ODI — Fabrication de A

aoulfUetti — Transformations — X
•_k : Fournitures pdùr accordéons — •-•r": .?:

<^  ̂ Travail garanti sur factura V .£

 ̂ ' ' »»»»»»Wf»»»»l »̂»)-M>»»»»»^pi¥f_><itmm _ . l l ,i i . . 1. . .  I I I  ¦ l 4fr

KUFFER & SCÏÏT T NEUCHâTEL
- — - — —¦ ' ' ' ¦¦¦¦ I I I I I  ¦ u n  ¦¦ » Ti,.... H»» -|i- g>fe i ¦ . I I . i , ii , i  .. ,_

Parure lingerie, broderie Lorraine
Chemise de louri.6,.RQ1_1_ Pantalon 6.75

Chemise de,nuit 13.55
Cache-corset 5 7,5 PoroSîsnaison-iupon II. —

l l l l  I ¦Ill l l l l  I I ¦ I I M I I I I I I I —  I I I I I HIII— I l

¦ Lih.j 'uirie^Papetetie \

; I Samt-Eonoré 9 - Neuohâtel - PI. Numa Droz |

m Littérature Sciences 9
1 Bea ux-Arts Philosophie m
H Religion et édif ica tion m

i £ivm f emmes 1
;H- pour adultes et pou r la j eunesse j
|| ===*=f-t Albums d'images »—«¦-,¦ ..

1 Albums p our timbres-poste 1 |

AVIS OFFICIELS
R Ẑl . VILLB

^P MUCHATEL

Soumission
pou. la fourniture de 50
v grills tf ègoût

TTn'i modèle est, à la ' .disposi-
tion dë'sJ intéressés au bureau
technique do la Direction des
Travaux ' publics,, à laquelle de-
vront être envoyées . les souxnis-
siqns sous pli fermé portant la
mention -«JGri. les .d'égoût _. -j us-
qu'au-mardi 20 décembre, à 18
ieures. ¦

Xeucbâtel. 12 décembre 1921.¦
'''•* J . . DIrectton¦ - des Travanx publics.

^âi^r COMMUNE '

^P.pUGHiTEL

Las persûanes"nui .désir, nt re. :
oevoir du bois dé feu * directe-
ment da la forêt de Cbaumont,
sont priées de s'inscrire à l'In-
tendance d'e's Forêts, Hôtel - mu- -nicipal.'
Prix ¦ de livraison h domicile
Hêtre de Fr. 26 la stère
Sapin .de Tr.7 16 à Ï8 le stère .
Chêne -de- .Fr:, 18 à .23 le stère
Fisots. de Ff .' 55 â 65 le cent ;
. Prii de voiturage ' â déduire

pour livraison en- forêt.
La - veojte de bona fagots de

Coq!pe - -6ees an détail a lieu
comme précédemment au
PRÉAU DU COLLÈGE DE
LA MALADIÈRE. à raison de
80 c. le • fagot- pris sur place.

L'intendant
des Forêts et Domaines.

~*r~e%*z COM » ï__:_">

pll ,̂ Coreelles-'

f HT EDË B0IS
Sàiiaedî 17 déoembre 1921, la

Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra en enchères pu-
bliques dans ses forêts du Pom-
meret -ei Combanné. les bois
inivants :

80 stères sapin.
12 stères hêtre. •

:2580.- fagots éclairoîe 80 cm.
. J3 demi-toises mosets ronds.

'2$ tas perches grosses, et .¦
' '!• « moyennes , pour écha-¦' '¦ faudages, ' echalas ' et'

. étais de mines.-
. S.lots déppuil-le.-
15;s_lagcs oubant '7 m' 21.

' 30 eharpontes cnb.. 13 m3 44
.. en 3 lois, bois de fente

pour echalas.
Eeadez-vous'à 14 h. à l'En-

ecllièni:.
Corcelles. 13 décembre 192L

Conseil communal.
m*m n̂.— -̂r—llrrtvt——m _̂.vr

—i_m
K _̂__

iteElf BLES

Villa à vendre
A NEUCHATEL

Occasion exceptionnelle
Pour ¦ cause de départ, on

vendrait à Neuchâtel, belle
propriété, 9 "ciambrès, npm-
brêuses dépendances, bain, vé-
randa; Electricité, ebauffage
«ntrJal.'et .'électrique. -Construc-
tiqn , soignée. Jardin et verger,
surface" 2200 m .  Belle vu&. —
Prix, très avantageux ayee :fa>-
cjlité. .d'è paiement Pour . PTe-
neur.' immédiat.'

Tous renseignements^ à 1*A-
eenee romande. Place Purry ï.
Neuchâtel.

' ¦ ¦'immeuble-
i vendre ou à louer
irÎTeuchàtel, Faubourg de 1.36-
¦pjtal, . maison de .11 pièces et
dépendances formant un seul
appartement. • Eau, gaz, élec-
tricité, "

S'adresser -à- l'Etude ' de- ' - lit.¦Wavre,1 notaires, -Palais Bou-
gemont.

IliiM te ifipl lifj
Samedi 17 décembre 1921. à 8 henres dnJsolr. J _ J'Hôtel de la

firolx-Blanche. à Auvernier. les boirs;'Ç5i|i,tMjay:--wej i4r0Ilt Par ea"
. hères publiques les immeubles suivants : M .„', '.,.,'„ {¦ '

CADASTRE D'AUVEENIEK- r, ; ;
Art. 253; Bozet. vigne de V- r , .;¦_ - •  . -^m 1

, i ',.'¦ Art. 271. Br'ena du. Plan, vigne , de .."., Y ' . - ' ItMt - >
Art. 273. Brena du Plan, vigne'de ..  "". * 6^5 . »
Art. 274. Brena du Plan, vigne.de - '¦' '"' ":- : 6j30 *

'¦'¦ : '¦¦ Art. 277. Champ du Four, vigtfe' cpei ¦' ' • '.' J!̂ 8 *
CADASTRE DE COLOMBIEJE * <- '¦' ¦ •

, ! Art. 2S4. Les Brena-Dessons. vliroe' ¦' ^o
' ' 5385 H-

' ' • ' Art. 275. Les Brena. Dessous vigne ide ¦' : " 9^2 ' . ;
ï .¦• ! - . Art. 228. Les Brëna-Dessons. v .g_ e deJ : : i: .98 ¦•»
. ¦ . ,¦; , Art. 227. Les Brena-Dossous, yj gne,de .; , ,, : ^92 »
, . ; Art.. 274. Les .ChamP .de la Cour, yig_j6. de, ,̂ 3 >

Art. 268.'Les Buau. ,  vigne do' ' ,.'" ^©7 y '
1 -Art. '278. 'Les Euaus, vigne de^ '

¦' - ' ' :; '*. ' 3^05.' > •" - '
' Pour tous renseignements, s'adre_jeir :_u''notaire JBrneat P_ri»i

i Colombier, chargé de la - vente.- ~i ï \L . l l - .'i^c t \ ¦'. ' : i .

¦¦¦_—_M I l i r v̂ 'tmiB^WTmi^^mw .̂ ^mi^wnxKrxwiaaBLXvœmit- r̂ m̂ r̂ -̂mvrw^m.-r-aMB,

QiM ep dtî» l»oursnites de Boudry

Ënçbère d^innnenble
;./

;> i r 'f ' : 
;: \kénte-JcJ éstlrtitlve--.- --—

"• -Awjnn s offre _9?8-y&t' %té, iéiim- à. la.séanûe^ d^enchç. W- *1 -3. ' i
novembre 193l r(. méé1deŝ JPiou_suite . de Bûua.rî^rétepûsera: ek
vente par voîô*d_vl>çhèrî> p,%l5ilic|ue. sur - demandai dft' dfens:.. cr .anr
ciérs-hypothécaire^, Je me .créai' f  Janvier .1922. à AT heures, dans
la Ba-UeJ.dn/ .restçu. &n .'- Gfiél -fle'la Vigne, à CforîfIB . drfcch-e,-. L'im-
meuble çiyprès;, désigné; -appartenant . à... Louis Vayassori, marr
.chattd- .de 'l̂ SFij'içes. à Cormondrèche; _ ayi_ur : _' : . "" ¦ - ¦•¦ ' . ,

¦\'dÀ3--Xê,T$^ ^ -6fe. ébBfcaatLES-CORMOXDRÈCHE-
Artv 2dtf6^ ta*-ib?"*i«tiîî os. aa s t 23, les Nods. hâtimén. ..et chaE&p-

: *-«m.ng/3^-' . ji>T- V̂'-t * ' . r» ; . •. ': .  "' ¦ ¦
¦ ¦ ¦ • IMira ,ti<*n,èa4f3.feiSÎ6\r 2-W>l> francs. , . *'.'. . 'J "

' Assurance. dn;'Çâ,tiïtfent-:J ^,100 francs.
Estimation t. f^ïeile_ : 27^S_ è francs • -. -.'" ' ' •. ' • ~. J
^és con'ditipns.Vde: b'èt_e -j^nte définitive, qni aura Ben con-

forméme^t-) ,à-Jlà Tçiï,: 'seront imposées à l'Office sùiissigné, à la
disppsition .de UT}£Bp .droit,. 16; jours avant celui dé"l'enchère. - - ¦

V •' Çax 'lW' p^Seif tïl. leS ' creâycisrs gagistes et les titulaires de
chargés foncières 'jpnt gômïfij ?» de produire à l'Office ¦ sou .signé,
dans. le ^gfy)..'.do:' !!0y j ^rV'- .è& âa date de là première publication
du ' présent \avis;: 4atis,v Iâ""FetJï|le Officie^lle.. leurs droits-sur l'im- .
meuble, notamment'" léiirJs. réclamations d?intérêts. et dé frais, et
dé faure savoir ;*n;mêpae'. tepjt. s si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée* à'u retobéidraeinent, le "cas échéant pour quel
montant ; 'et-' Jppùrnçjuelle, 'daté J Les droits non annoncés ' dans ce
délai , seront ̂ ejçelus; de la..ré-partition pour autant qu'Os ne sont
pas constat^-p*H^Ips__igis^'é| publics. •'' *'

pevrnnt'ètre ap . Pncées dans le même délai toutes les servitu-
des qui . ont pris ' naissance' avan t 1912 sous l'empire du droit
cantonal.ancien etï-quL n'ont, pas encore été linserites dans les
registres publies. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposai, es"^ l'a*_-Uérenr de bonne foi de l'immeuble, à moins
que,: d'après 'le Çô^e-Civil . Suisse, elles ne produisent des effets
de nature / xfaUij 'ijiême en Jfabsence d'inscription au Begistre
Foncier,- '---> v -i ' --.--"' ''1/ ,' ' ¦

JÇonn'é'pffar . insertions à .7 jour s d'intervalle dans la Feuille
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: À yimJRE
Pianq àJtteuè;

Pour. ca.u?e: manfliUe. de . place,
à vendre superbe- piano à queue,
état . de,, cent, ;Kr.ff 'q200. Offres
écrites' . SOJM .: chiffes P. M: 894
an hnr. Bj|..^p IB 

^
mi}.ÎTi. „ d 4*jjj

A vendre .JchàtfàèJ' semaine àO
à 120, litres. 4e.. . ; . , .

çr^me ti î̂ipi^^^S'adresser «^ • JBaJzlC..làlt _>ï,¦ Delley-Porf .lba4;:(-Eribonrg)^ - .

100 kg.- plumes
pqur duvejsi . caussîas

'¦'¦¦' -orfeijlcïfs;
au pris exceptionnel do

fr. 6.̂ ie kg.

Edredon, â fr, 10.- le kg.
. - , -, .t i '̂beHe-qna'ité .;

Edredpff I» à it. 14.- le kg.
pour quei .ij qes jours '

r ; ;,: sètiteinaot

Ail Çon Mobilier
ly .̂ 'ÉCX ï ij&lS 'A b

P n Vnt nnnl- a -cmhnnxcemAnl

PAPETERIE S, BISSA T
FAUB. de THOHrAL 5

Porteplumes à réservoir
WatermanM f c, 20.-, 25. -, 32.50
Porte? lûmes à réservoir Cb' klin
à 15 francs - et autres bonnes
marques à tr. 1Q.~,J 13 -, \5-

e' 18- — Escompté
e
s %

* He^Biieè *Ij ïonvellô invention ,,de ban-
dages herniaires. ' Bè.QpJfuri» "à
W6TP. Ingold; bahdàgiste. Bâ'
le» St. Johannvorstadt.

S5ÉQS| VERMOUTH

TURIN 
Th. Frossard, Peseux
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en boîtes et au détail

Magasin Ernest Morthier
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Putz gorge
aoWBO RlOEAL CONTRE

JAT0UX
V^^ ftlEN EXIGER

-IIOPUîZ-GOME
^8ç i.\J aot4mtt4txq\}i
/Vjy °- «-'Ol. <HM£

p»Bsiîna_K- nisG'B-W <sI DEMANDEZ Sl_ -ES PARTOUT l°
. r—1 M

BALLONS
d'enfant et de match I

Nous offrons le pins là
GRAND CHOIX am H

plù« BAS PKIX : I

©°  
3, 9.76 H

N°4, Ï3 75 1
N'5,15.75 I

Tons ces prix s'en- i I
tendent pour ballons I
complets, en cuir de j'i

première qualité j

#€11
2, Grand'Rue , NEUCHATEL 1

i ipw iw i i i pÉiHÉi mw «w

*ftfg f ttttf srvvv -> vv¥ y*

lGîBets cie la§5.@|
| Spencer |
I Gants fourrés î
T pour Messieurà , ciiez J

| Guye-Prêtre |
? St-Honoré Nnm ;i l)roz ?

ANNONCES W
^

B »̂> s

Du Canton, ao e. Prix mînim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tu-difi 5o c . •

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

. tuaires 3o c. ' ¦ "
J(éelaaes, 5o c- minimum a 5o- Suisse et

étranger, le samedi,-6o-c; minimum 3 fr.
Ccntindcr le tarif cemplît.

^ ABONNEMENTS
t ass é mois 3 mets t nets

Franco domicile ,5;— j. So 3.j5 >.3o
Étranger .'. . 46.—- »3. ii-.5o j .*?-'.":

Qn s'abonne à toute époque. '¦ ^ ' s- -
Abpnnements- Poste, 10 centimes en su».' »:

Changement d'adressei 5o centimes. ' ' ' !

Bureau: Temp le-Nèuf , JV°.j f ¦
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Paul LIOREL

Jamais la jeune itlle n'avait en l'air plus ra-
dieux, jamais elle n'avait paru à Maurice plus
jolie.

— Que c'est donc bien â voir*, Monsieur de
Trécourl, s'écria-t-elle do loin, d'avoir été cher-
cher Monsieur le curé. C'est une attention dont
Je vous sais gré. Grâce à elle, je vous pardonne
volontiers d'avoir oublié l'heure... Mais dépê-
chons-nous maintenant, s'il vous plaît,.. La cui-
sinière s'impatiente, et depuis longtemps déjà
se morfond et m'accable de ses doléances. Son
déjeuner, qu'elle avait tout particulièrement
«oigne, me dit-elle, est à présent perdu à ja-
mais... Nous en jugerons.

Maurice avait pris les mains d'Ariette; il les
Berrait doucement et les couvrait de baisers.

Délicieusement émue, Mlle Desmonts ne se
iflélendait pas.

— NonI je n'ai pas été chercher Monsieur le
curé, disait l'artiste, mais un heureux hasard
me l'a fait rencontrer, et j'en bénis la Provi-
dence. Chère Ariette! que je vous ai donc mé-
connue, et combien j'ai de reproches à m'adres-
se.... Me pardonnerez-vous jamais mes injustes
•oupçons, ma conduite indigne?.» Toute ma vie
sera désormais consacrée à réparer le passé, je

Eeproduction autorisée pour tous les Journauxayant nn traité aveo la Sooiété des <Jen» de Lettw*-

lo jure... je veux être votre plus fidèle ami
cpmrtie je suis votre plus sincère admirateur.

Maurice disait vrai en parlant de la sorte,
mais on ne dépouille pas tout d'un coup le vieil
homme.

IX

On filait cependant, au «Manoir. , les jours lee
plus doux.

L'intimité la plus charmante s'était établie
entre M. de Trécourl et Mllo Dosinonts.

Les jounes gens se sentaient maintenant atti-
rés l'un vers l'autre d'une manière Irrésistible.
Ils répondaient, ouvertement, au sentimenl qui
les auiuiait saus prendre garde à ce qui se
passait en eux.

Du fameux trésor de l'oncle Jean, il n'était
nullement question.

Ariette avait un jour abordé ce sujeL
— Bastl avait répondu Maurice, chère Ma-

demoiselle, ue uous préoccupons pas de cela.
Quelles recherches voulez-vous que j e tente?
Rapportons-nous au hasard, à cet égard, il nous
servira comme il voudra,

Nous découvrirons le mystère ou nous ne le
découvrirons jamais. Peu m'importe! j e ne tiens
pas à l'argent, je vous l'assure, je me contente
aisément des souvenirs que mon oncle a bien
voulu me laisser. Pourvu que voua me considé-
riez comme votre ami le plus attaché, je ne ré-
clame rien de plus et je m'estime le plus heu-
reux du monde.

Ariette avait accueilli avec la plus grande
joie cette réponse. Les craintes qu'elle avait un
instant conçues s'évanouissaient

Comment aussi avait-elle bien pu soupçonner
l'artiste de cupidité ? Tout s'élevait contre cette

supposition. Le caractère de Maurice protestait
énergiquement contre elle.

Mademoiselle Desmonts, se laissait donc vi-
vre eu paix, la chère enfant, sans songer à ee
que pouvait avoir d'anormal, d'imprudent peut-
être même pour eon repos, la présence continue
du peintre au « Mattogjfe

Los héritières seront toujours le point de mire
des intrigants et des imbéciles. C'est là leur par-
tage. C'est aussi un fai t éte.neL

Or, M» Beauchamps avait le triste privilège de
posséder pour maitre clerc, lé plus bel intri-
gant qu'on pût rêver, doublé du plue partait Im-
bécile qui se fût jamais vu.

M. Alcide Benoiton, très laid et très vulgaire
personnage, ne manquait toutefois ni de ruse,
nl d'ustu ce, ni de cauteleuse finesse.

Ce fond suppléait amplement chea lui aux
qualités, aux capacités, au mérite qui lui fai-
saient défaut d'autre part ..

C'est suffisant pour un apprenti notaire ; el
un jour que notre homme, guidé par son flair,
avait mené à bien la liquidation d'une succes-
sion assez épineuse. M" Beauchamps avait pu
lui dire en riant :

— C'est parfait, Alcide ! Continuer de la sorte,
mon ami, el comme je me fais vieux et que je
suis décidé à prendre bientôt ma retraite, trou-
vez une femme qui vous apporte de l'argent et
je vous cède mon étude.

A ces paroles le campagnard, è peine dé-
grossi, qui sentait encore le foin don! ses ja-
bots étaient fourrés lorsqu'il était entré comme
saute-ruisseau chez le digne tabellion de Bon-
mères, à ces paroles, disons-nous, tout comme la
grenouille de la fable, Benoiton s'était enflé.

Et il s'était juré à lui-môme d'être avant un
an — ou le diable s'en mêlerait s'il en était au-

trement — possesseur de la charge lucrative de
M* Beauchamps.

Sur ces entrefaites, l'oncle Jeau était venu à
mourir,

— Èh ! Eh i s'était dit Alcide, îl n'est peut-
être pas besoin d'aller bien loin quand on a tout
près son affaire. Mademoiselle Dosmonts a le
< sac >, elle est majeure et peut disposer Immé-
diatement de sa fortune— Faudra voir.

D avait si bien vu, 6i bien réfléchi, que, deux
ou trois jours après, son plan de campagne
élait arrêté.

Du projet â- l'exécution, la distance fat bientôt
franchie.

Pendant trois dimanches consécutifs, on vit
à l'église, derrière les chaises d'Ariette, M. Al-
cide Benoiton, paré de ses plus beaux habits,
la barbe soigneusement faite, l'air conquérant

Le quatrième dimanche, jugeant la brèche
suffisamment praticable, notre drôle alla se
planter sur le passage de l'orpheline, dans le
sentier qui monte à la Haie-de-Bêranville, et
l'abordant, il lui fit tout à la fois une déclaration
en règle et sa demande en mariage s'annon-
çant comme successeur désigné de Me Beau-
champs.

Prise â l'ïmproviste, interdite de tant d'au.
dace, Mademoiselle Desmonts ne trouva d'abord
rien à répoudre.

Quand lui revint la faculté de la parole, elle
contint son indignation.

Attribuant la démarche à un manque com-
plet de savoir-vivre, d'éducation, et usant de sa
charité habituelle, Ariette regarda comme tout
à fait inutile de froisser l'amour-propre d'Al-
cide Benoiton, et elle se contenta de répondre
que jamais encore elle n'avait songé au ma-
riage, que son deuil récent lui interdisait toute

pensée autre que sa douleur et que, d'Ailleurs
elle croyait bien que ses goûts l'éloignera-snt
toujours de liens aussi sérieux.

Alcide ne s'était pas tenu pour évincé et battu
Il avait de la suffisance.

— Vous verrez, mademoiselle, s'était-il écrié,
plein d'une superbe confiance, que vous aurez,
avant qu 'il soit peu, d'autres Idée*. J'aurai 1 Tian-
nour de vous reparler.

Les choses en étaient restées là pendant six
semaines, et Mlle Desmonta, qui n'avml «niché
à la demande de Benoiton que n«spor tonce
dont elle était digne, l'avait totalement oubliée,
lorsque celui-ci, avec un acharnement nouveau
et une impudence incroyable, revint _ la charge.

Cette fois, Ariette, outrée, l'éconduisit r.et
— Ah! c'est ainsi, s'exclama lo méchant per-

sonnage, blessé dans son orgueil de sot; ah!
vou? me repoussez ; parbleu! j 'en cvnaals bien
la cause. C'est le < Parisien > qui vous a tourné
la cervelle, et vous espérez vous faire épouser
de lui— Je saurai bien mettre un terme à ce
beau duo d'amour, n'ayez crainte. Je puis vous
assurer que vous ne serez jamais sa femme.

Je me vengerai, ajouta cyniquement Alcide.
Sur ce, il prit la porte d'une façon tragique.
Ariette, muette de surprise et de d.goût, le

laissa s'éloigner.
Son cœur offensé saignait Elle ne parla i

personne de la scène.
Cependant depuis ce jour. Alcide Benoiton,

poussé par sa basse rancune, répandait dans
tous les cafés de Bonnières les propos le. plus
injurieux sur le compte de Mî ie Arîe ite Dcs-
rabnts. Il ternissait sa réputat ion ei en même
temps celle de M. de Trécourl. 13 alUlî ru fme
jusqu 'à se dire lui-même très ial.-m« avec !s
propriétaire du Manoir. u. A L J L W J-.

£e trésor 9e Tonde Jean

Beau divan
neuf, bols aveo marqueterie, h
vendre. S'adresser Urand'Uue 1,
Sm, \ , tipre. _______

EltLlTS UU 8UD
Noix le kg. Fr. —.05
Noisettes » > 1-30
Figues en conron. > » L20
Châtaignes sèches

blanches * » —.85
Dattes > > S.50
Dallas en boite d»

2i0 j: ranime* * » 5.—
Arachides * » 1.90
Oranges ». » —.05
Oignons > > — .35
Salami la > > 7.60

S. Marlon!, Claro (Tessin).

lUSIQUr
POUT instruments à cordes

c'est chez Mlle M urisei, J. -J.
Lallemand 9, que vous trouve-
rez les nrlx 1» . n]u. bas. 

OCCASION
Manteau tout doublé, état de

neuf, à vendre à bas prix.
Demander l'adresse du Mo 9<_i

au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Jone s ci3 Noël

Mme Linder-Rognon se re-
commande à sa bonne clientèlo
pour l'achat de jouets usagés.
S'adresser à la Vendangeuse,
Neubourg 23.

ol "achète
tous genres de livres anciens et
modernes, livres de sciences, ro-
mans ainsi que tous genres
d'antiquités.

Puti. t ,. Hiitin, H O II PB 7 un
Oo demande à acheter d'oc-

casion, niais en bon état uue

poiiiiie m wm
grand modèle. S'adresser Ma-
- asin Kaser, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLO D

Eoluse 23 i:- Tél. 5.58
Maison Suisse fondée en 1895

: M m de cannante.
A V IS DIVERS

11. Slllil lis
Kocher 24. NEUCHATEL

réparent cycles, mot< icycles, ma-
chinas' à coudre, machines S
écrire, phonog raphes, eto, aux
meilleures conditions.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Sucieiû d'Hor . cuiiore de taJtâtsi

Bt fltt Vl(lPQ.l8
Sous lea iTti.=pU: > 's du départem«

cantonal "do î 'agr cu-iure

Conférence publique
par M Ic D' Ch' SOOEl

sur

Les engrais chimiques
en lioriicuhure

Samedi 17 dàcemb re, à 20 h.
dans la Salis circulaire rie

l'Annexe du Collège ries Terreaux
à Neuchâtel

Lt Comité.

EMPLOIS DIVERS

lil Dite
assurée pour toujours aux per-
sonnes de toute profession par
la vente
d'une nouveauté

sans concurrence et d'un usage
universel. Ret;•?eL. n« .ne• t< ma-
tuits chei L. St„ poste restante,
Cressier.

Apprentissages
Apprenti

On cherche pour jeune garçon
de 15 ans, de bonne conduite et

' Intelligent, pla/se pour appren-
dre un métier : boulanger, pâ-
tissier ou cuisinier. — Devrait
être nourri et logé choz le pa-
tron. On payerait éventuelle-
ment petite somme. S'adresser
VV. Stnub, Les Glycines, Colom-
bier. Téléphone 13».
«__¦___*_¦

*'JV- aWX - ^lUd -SJU' Il . ' nlf »- !»»!»»

PERDUS
Perdu dans la soirée de> mer-

credi, de la rue de l'Ancien
Hôtel de Ville à la rue des
Bercles QQ

portefeuille
contenant nne forte somme. On
est prié de le rapporter contre
récompense an poste de police.

A VENDRE
Occasion, de belles grande»

SMIIIB ea lie
ponr chevaux. Prix très avan-
tageas, che. Elzingre, sellier,
Auvernier.

La constipation
la plus ancienne et li Pins In-
vétérée ne -ésiste pas 4 rem-
ploi dos pilules

W __& 'W ^&W
véritable agent régulateur dea
(onctions intestinales

La traite: Fr 1.86
dans toutes les Pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général nour la Snisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux*
_ . -Ponrts

I .  . '.i\ . t M i i

CLINI QUE DES POUPÉES
Faubourg de l'Hôpital 5

Grand ohoix de ponpée*.
l- ftt- Ë*. caractère -M'bé»ce!-
laloïd e - Bonnes qualités.
.ïonets poar pe.tt» enfant».
Je - _ de Moclété»* Jeox
d'eccnpi tion. 'décunpage.

broderie, ila âge. ete.
Anlntnax peluche • Ktuia
erajonRitreunlcur. Mvr<-s
«riDittgô» - Pâte 14 jnodt'ier.
Grand choix d'antmati* et
&tSel ..se« en bols, fabri-

ra ion _ « i i_ _ i'.

Joli choix de

CRAVATES
BRETELLES

à des prix sans
concurrence

Au Bon Mobilier
Ecluso 14

A monNiear oa dcortoi.
selle séi lense, étudiants
oa employés, on ©lire

jolie chambre
bien meublée et bonne
pens ion  bourgeoise.
Fris modérés. — Proxi-
mité de la Place Pnrry

J-rrire case postale
65? O.

Jeune personne
cherche & faire des repas pen-
dant les fêtes. On désire em-
ploi en journées. Ecrire sous
C. J.  908 au bureau de la Feuil-
le . l 'Av is . .

ON CHERCHE
une personne propre el aotive
pour aider nne ou deux heures
chaque matin dana un ménag e
soigné.

Demander l'adresse du No 909
an hnronn de la Feuille d'Avis.

Petit orchestre de danse (pia-
no et violon ou accordéon chro-
matique) est demandé pour
soirée le 7 janvior 1932. Faire
offres iiveo pris à Case pos-
tnlu fif>8fl . Nencb. tel.

Le comité remercie bien sin-
cèrement les donateurs et do-
natrices qui ont pris part à la
vente en favenr de la Paroisse
allemande du Vignoble.

Ponr . le comité :
M. KUBTH. Peseux.

M IMP» MB i .mes

teiinl fe Alpes
TOUS LES JOJURS

à toute heure te o.
imm à LA B0ORGBM0ME

Choucroute garnie
Tous les samedis . T iill» ES

PKOFES NEIKS !
ETI) BIA XTS !

ne confiez la reproduction à la
machine et la multiplication
de vos cours, thèses, eto, qu'à
épéoialiste compétent.

Devis gratuits et tona enga-
gement.

Demander l'adresse du Ko 896
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Dessina en tons apures ponr
menus, programmée, affiches»
etc Gravure sur bols et lino-
léum pour l'Impression.

Exéoution d'armoiries, recher-
ches de famille.

VUILLE-ROBBE
Fanbounr de l'Hôpital 80
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feuille u'̂ visj ej feuchitcl

Vous éviterez des frais
supplémentaires de remboursement

en renouvelant maintenant
voire abonnement pour 1922

MM. nos ahonnés pou vent renouveler sans frais _9

S

ieur abonnement, soit au bureau du journal, soit aa fig
bureau do poste de lour domicile, au nioytm du bul- '
letin de versement qni y est remis gratuitement jkj
sur demande. • !

Chaque personne vaudra bien indiquer très exao- «_.

i 

tement et clairement sur ce bulletin (au verso du k .̂
coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et |ï
domicile ainsi que la durée du réabonnement (un !
an, uiï ou truis IUOïB). HS

Quand 11 s'agit d'un abonnement nouveau, on est
Instamment prié de l'indiquer an dos du coupon. al

Tout nouvel abonné pour Tannée prochaine reoe- 00

E

vra le journal 8g
^ratni ieni ont P

B

dès malntenasit à fin décembre courant. Sa
Nous rappelons que nous accordons volontiers nn jS| j

délai de quinze jour» t\ un mois aux personnes qui ' • !
na seraien t pas en mesuré de s'acquitter du paie- i ; I
mont de leur -abonnement dans lo délai d'usage. J i ; j

! Prière de prévenir le bureau du journal avant te 5fl

Ï

3 janvier, date à laquelle aucune demande ne *ppourra plus être prise en considération. B5
Adialijttttratlon

i

Fcnlli* «TAvia de Kcachaiel

PRIX D'ABONNEMENT II

Feuille d'Avis de Neuchâtel i
I an (i mois 3 mois '

15. — v. au a. -rs
I tr. 30 par mois H

[SÉft ! KlïtilS!

Pendant l'hiver, orofitea de
faire reviser vus Weyelett03 et
motos par l'agence des cycles

Condor
Arnold GRANDJEAN

St-Honoré 2 Neuchâtel
Les machines sont garées gra-

tuitement jusqu'au printemps.

mmmmmtmmm*
SOUHAITS

DE

NOUVEL-AN
La Fenille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera oomme les années
précédentes le 81 décembre, les
avis de négociants et antres
personnes .qui désirent adresser
à, leur clientèle on à leurs amis
et connaissances, des souhaits
do bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

Une grande partie des pages
étant déjà retonue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau du Journal,
rue dn Temple-Neui 1.

Administration de la
Feuil e d'Avis de Neuchâtel

^@_^ _̂t̂ ^HIP̂ _P̂ liP

¦ — ¦ ¦— ,. . ¦  , i. — __¦- _ i i. .j

On oherche

institut
pour garçon de 16 ans désirant
apprendre la langue française,
Envoyer prospectus h Ç- Ilote r,
Trnbschachen.

FnËlfi f Arts te tocMM
Le numéro

tO centimes
En vente à Neuohâtel

anx dépôts suivants:
Kiosques de la Gare, de

rBôtel-de Ville , de la Place
Purry, MU« Nlgg, sous le
Coucert ; Librairie San»
dos-Mollet , rue du Seyon j
Epicerie Junod, Ecluse,
¦¦—gaOBB—M——OBOB—o—

Remerciements

Photographie ca%u;Js 31
L1 Borai], [QîoÉieî T.t
Agrandissements, portraits , I
groupes : noces, familles, so- 1
ciétes. — Se rend à domic le. i
Appareils et fournitures pour |
amateurs. — Ate-ier ouvert la B
semaine de 10à 19 h.elle 'imao- B
ohé ds 10 . 16 b, rrix modères. |

êemmmamBmeemtmenmmmseum— issmsm

Salle de lecture - Cormondrècîie
Vendredi 16 daoum. re, â 8 h. du soir

Bânion h £t-Colonel ]sanmono9
Suj et .:ME. PARDON

Présidence de «vaon sie Jir te pasteur VIVIEN
BienvoEtiie à tons , 

Prêts hypothécah-M
Le notaire 6nyot à Bondcvllllers. demande (Jes prêts hypo-

thécaires "pout lé printemps 1922. Emprunteurs très, sérieux sur
domaines agricoles de premier chois au Val-de-Ruz : naturelle-
ment, garantie bypothécajre on premier rang ; les emprunteurs
désirent être assurés de leurs tonds et ne Pae attendre au dernier
moment pour être en masure de faire honneur è lé nr signature.
S'adresser an notaire Gayot qui enverra les renseignements et
les Justifications désirables. 

^̂

Mademoiselle Berthe
i SCHLEY . GUÏNAND re.
B mercle vlvoment tontes les
H personnes qni loi ont té-
B molgné tant de bonté et de
H sympathie dans sa grande
fl éprouve. Elie em est pro-
H foudément reconnaissante.

Nenchâtel.
H le IS décembre 1921.

CASINO DE LA RQTONDJT
7Pœ; Dimanche 18 décembre 1921 8h

R1

^Soirée de Noël
organisée p ar la M USIQUE MILITAIRE

Direction . A. Barbezat, prof esseur
an l'honneur de ses membres honoraires , passifs et amis

et leurs familles

Concert. Jeux divers, fi- istrlbutton anx enfants
Dès 10 heures ]|J JH.H'SJ3 Dès 10 hou"»

Entrée tr. i.— pour les non-sociétaires
Messieurs les mombros passifs sont priés de se munir de leor

eaite '!e saison.

B̂_______BM__g_____l_____«>g

I

JMadame FTVAT-1
BAMELLA et familles re- 1mercient sincèrement tou- 1
Un lea personnes gai les B
ont entourées de leur syni- ¦
pathie pendant les Jours I
de grand deuil qu'elles i
v!oc:i«nt de traverser. j

Neaohàtel. j
le 15 décembre 1SÎ1. 1

i_)aM_a___a-BgK-__pwsnap

I 

Monsienr ni Madame
Jules WENKER ot famUle
profondément touchée de la
sympathie qui leur a Aie
témoignée et daim l'impo»-
slbliité de répondra i c ha-
con séparément, adieasent
â tout leurs pins sincères
remerciements.

NeuohàieL
lo U déceoiVre IM). I

,m—-j * _j_wju<^mmj_-m*iLw—tj»WLL

A \LA MAISOÎT X....
adresse à sa bonne clientèle j ;

tes meilleur * vœux ¦!
de nouvelle année,

MHMMHwsessmmÎMHi__¦¦¦_¦_¦__

Commanditaire
demandé

Ancienne industrie, prospère,
demande commanditaire passif
avec apport do 30,000 fr. pour
étendre son rayon d'action. In-
térêt et participation anx bé-
néfices.

Adresser offres sous P 2795 N
i PnhUrH .«. Monchfite 1. '

Pension - famille
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-ds chaussée à droite

Pour étudiants on employés on offre Jolies chambres aveu
bonne pension bourgeoise. Pris modérés. Selon désir pension seule,

«©8e©«©©_®Qffi9d»©»«soffisaeô®©s©o®«®®®®oeo9o«
| j  Le Bureau d'Assurances j
i ! Cameuzind & Ms 1
I ; 8, RUE DBS EPANCHEURS, 8, à NEUCHATEL |

I a ©  

charge dos a .«or anc*» sauvante . oispi'èa f
d« Compagnies «al^sen d© 1

er ordre : J
IirCKWUIK: Assurances mobilières «t lndusirlclles. «
ACCIDENTS : Aesuraii'-es indiv duellpa, coll ;ctives, de î

tleis. pour «itiepiiscs, bat nn-nts, ûmomobilfs, eto Z
TIÉ : Assurances mixu s, eombinuUons diverses, rentes S

viagères. JR'-nseiBn^ments et devis GRATUITS J©®®«3®«e®®«99»««!©90®®©e©9®*««©»®<B©ae -M9«eee..

j dZJf Œ&S&f r .  Pour devenir chauffeur ,

^̂^̂^̂ 
JHT 

L'AUTO-

ÈCOLE "«C

^^ 1̂̂ ^  ̂ Ls LAVANCHT.
fe -j» Ŝ JJ avenue Berslères. I.au«a0ne>

_ À̂ & &L__ ««t reconnue la meilleur» «.
j)B_S^®!_&>«« 8̂ _̂P__h«-. Suïss-e. Brevet professioims] ga_

_é_J^ È̂^ f̂ ^^W^ î\ ranti ôn P611 dê lours. Vt\è H-
Wi%SgS'̂ _^̂ ^̂ _ _̂S&^M \ tfnemenU Français et Allounmd

'I î̂ Mss^Wwra»!®^™1 Prospe<;tii» gratuits . ur denjan "^vm®mmiimm>W' de _ Téléphon e 3804. M
——^—1—M— ''•«̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ŵinwiwM wwiiwMM nwrFtti»» -- 

? Du ie au 22 I £& W&_f %.!£  ̂
&% I Dimanche: Mitin èe per- $

Y décembre |O. JSr %J?MMèM^%J ' | mineoie dès U. Vt Y

À Un beau film français &

ILA BÊTU HUMAïME f
S

Dramo on 6 actes, d'après le fameux roman d'Emile Zola Y
Une nouveauté soulevant, de grandes questions morales La '&
techni que de la mise en scèoe et l'excellence du j< -u des À
anisies moriient tous éloges La scénario est d'un réel intérêt. *.

| FATTÏ -FALfiT ~ |
 ̂

Comique en '2 actes 
^yO

^ Série de mésaventures entremêlées de scènes toutes plus amusantes les unes que 
^v1 les autres. _Z_

f  I_es JËfolle» «la Masic-Uall 1
Y Documentaire dea plus iutéressanta

, | SXdredi - JLe Mont Buaucliî irS Ĥ Ŝ |

B é È-j ^m m
3** Tonte demande d'adresse

é "nne annonce doit être accoin-
paeuée d'un timbre-poste puur
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenebâtel.

LOGEMENTS
*t l i | iL i M l

Ceutru de la vUle. à remettre
appartement d'une praude
chambre et cuisine, complète-
ment remis â neuf. Etudo Po-
tltplerre et Hotz, St-iiaarice 13.

CHAMBRES
Jolie ebaaibre meublée pour

.Bous. Coq-d'lndo 24, 2mo, face.

Pension Vaucher
Chambro et pension soignée.

JPonrtalès S. 2me.

LOCAT. DIVERSES
¦I I , >¦

PBEssA_rr
Local pour atelier on entre-

nt à louer. JForce électrique
installée.

Bemander l'adresse dn No 904
«n bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
¦ i m r—

Ménage sans enfant ehierohe
'poor le 34 mars prochain.

LOGEMENT
'¦da S on i chambres' avoo jardin
ai possible. — Adresser offres
«crites sous ehiffres A- K. S92
«u bureuu de la Feuille d'Avis.

OFFRES
-i u ¦ ¦ ' tmmmm ¦ ¦ ¦ i ¦

Jeune Suisse
«llémande, de 20 ans, cherche
[place dans une bonne famille
'Pour apprendre la langue fran-
çaise. Pas de gages. Vie de fa-
mille demandée. Offres écritee
à B. 838 au bureau de la Feuil-
Ite d'Avis.

1 • : -—'' i ' »

!©Mi2 cuisinière
espérimentéa et ayant bons cer-
tificats, cherohe place tout de
suite dans hôtel ou grande fa-
mille ; éventuellement rempla-
cerait. S'adresser Faubourg dn
Jjjae S. 2me. Neuch .tel.

«1EUNE FILLE
an courant des travaux du
ménage, cherche place pour le
commencement de Janvier. S'a-
ifcessar Bu» ux-Arts Ift, ler.

PUCES
_ » i i M i ,

On demande pour tout de
«uite uno

JEUNE FILLE
•SBSnaissawt les travaux dn mé-
_nK» et sachant faire la cuisina.

.Demandev l'adresse du Nto 902
«u biir. au (Je ia Feuille d'Avis.
-B u, ., I - i . .  . .

On demanda ponr le J 8 jan-
vier .une ' ""'- â

: Ëra^e fllle
«HlfcaAt cuirs et faire les tra-
-»u£ du ménage ainsi qu'une

rime fiUe désirant , apprendre
aurvice da femma de cham-

bre.
Demander l'adresse dn No 903

«n bitrerrn de la Fçuille d'Avis.Sy»_, ' ¦ .'. m
: On ilemande pour tout de 6uL

t  ̂nn»
jewne fille

ée la vil,le pour aider aux tra-
vaux dn ménage.

Demanda l'adresse dû No 8iKy
au burean de la Fenille d'Avh.
. ,—_— , ' . .. ¦ >—



Us. é0  ̂ Les plus grands avantages % m "m .JE
£$*T '' j Zy  WÈ$ÊtàÊÈÈÊ8BBmm* vous sont ottarts par la choix Immense ï§| Wff •3̂ _ . *<%&>;,

&&? J0 ëSË- là 
de notre rayon de JM il Lantern8 
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if mB-ffl Tambour 8Veo b8SUdf!'.8B. 765 
^̂ ^̂ .̂ B̂  

B@îî@s ft construction |H É
£? -àHpB&lïf T»#fcWft*tttt» A srand c hoi _ . «vec  ̂»i_fflK " 

WÊÈÈ " b°fS ' "̂  '̂  ̂de 58' â '139° _̂JI El S
->  ̂ jyTlili____ii_g *PlJfi|5J«6SIS bout porcelaine , «fl 45 ^̂ ^ l̂̂ ^̂ ^̂ ^ OT M Ĥ1 en Pierre > de «160 à S5° tllilil ii ^

 ̂
î aJeag Ŝsa T_a._4Hu RSAP ?V®C et 8. ns v0,x- en r** "<¦ 3fi _ <_ E ._5l

 ̂
3 .5WWJ. _2l -aer Juche et feutre; depuis J *° 8 1 .5e» MfitAUM A UamAll» Bf»'1 «"""̂  fo™a hMto $2

g tOldafS . Ani»auxon élo«e. g,ad as8(orti mea,
Ch[ens? Qfcfc g. 
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J BeBIiô 
¦•- ^̂ . ^̂ p̂ ^̂  à 

Boîte à OUfïlf $2> Cette r -Srine avec maison et animaux 2oa _ . __ __ v $î
g Grand choix an magasin Oette BOtTie avec acces_ol.ee . . . 595 comprenant 10 outUs

^̂  2 3S 
^0 

' ¦ ¦ " . i .  
^

t& fût £I##ASA«A _'. . T50 Taialn »v« >aila, locomollTe à reteort E90  ̂£§£_ » L̂ — ""—r 7*̂ â r̂**U^̂  "̂% Lei MSIfS- la90 article solide / ou I raBIT» et quatre vagons. 9W *?ez*cr — gj

f - - ... Tunnels, W«̂ l^wes, etc. JEUX DE SOCIÉTÉS 
^

 ̂
J^Ml

|C3
^H eC3i011®S ' ¦'¦",l-"———¦¦ "¦-¦ -s Les dernières nouveautés : Punta, *̂

ĝ. & W$& Wk /t &BBl £53 ,£§ na suffiraient pas Chapeaux - Volants, JLe Dirigeable, 
^̂

 ̂
Qf ailtFOS i©y@ÎS && __ _̂B^fL_Sfc __r A fa,ro un8 C,escr, P- Nain Jaune Halma, Schnapp. Sport £^ .

g% ŷ i§ #TO _̂ _ l f tBI_r tion complète de d'hiver, Loto à images, Hopp là Foot- Ẑ£
^̂  

avec 
moteur, à ressort, lllllllliiïl!  ̂ nos rayons de jouets bail Centrale téléphonique, Chat et $̂£

g|p. ohoix immens© Voir notre annonce Jouets pr Fillettes souris, etc., etc. i §̂î

¦~ I A UX A-̂ M®UK8^S %.$* Î B>
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g Grande baisse de Fr. 1.— par kg., sur le veau 1re qualité , |
n abattu aux abattoirs de Serrières i ;
|$ Poitrine \ ÎIra Collet / E3
M Sous l'épaule le ^2 k.Q-- â v «  - • Fr. 1.30 g
¦ j arret ) B
H Epaule entière » » . « » 1.40 f
p Epaule épaisse » » » 1.50 'S
S Côtelettes \ S
1 Filet » » » IB7Q '
g Cuissot j ; g
P Tôté dépouillée s/l., s/c. . , . . : :_ la pièce » -1.20 ;
|| Poumon '' :,,> . . , .» -1:2Q jgj
¦ Fraisa. ,- m * -i,—"-.' gg¦ - . . - ¦ •  Ménagères, profitez ! ^ .' El
H BR '¦

BBBBBBSSBIB@l_l@B&li@BBBBBBBBBE @HBff BilBB '

H ^k^-xJ#^ = M@uchitt@I =^^ f§
S ^̂ S5_ir ETRENNES UTSLES S

J^HIk Armoires et boîtes d'ou-
f j (\ j h - **8s " S®ê_£ S ©t bois de e§é- 9
H rV ^L— -r̂ | coupage - EfabBis p©yr H
El W itTvf amateurs -Articles de mé- p

(^̂ -̂ }̂ nage - 
Houles 

à pâtisserie
Ôllirlfni Hachines â râgser 1$

|| « ®igr fr-f Patins â rouSettes 3
m l_ ~̂  ̂ Coffrets à &iî©y_? ,
^iSB^ _^f^ B^Ŝ _fS_S_3Ŝ _^8^l̂ §̂ _^B^ î Fi^2^ P^ i?l g^l-£I î _K -£3ra_Œ^9!_s

¦yak 7**e<w<w»
¦ ¦ . .— i . fci i , . —  i ¦ ¦ i ¦'¦ i - *. » ¦' ¦¦ m. ,  i t ,/ .  i ' "i. i. _¦¦.._¦—_..- . .i i. . . i |. |  - , , . _ , —  _

Le Sillon Romand
est connn partout comme le meilleur et le plus utile des jour-
naux agricoles de la Suisse romande. Complété par ses trois sup-
pléments : JLe « Petit Sillon Romand », le- !« Journal illustré » et
le < Foyer et lee Champs », il réunit quatre rulblications pour un
seul abonnement. Ses consultations gratuites, sa < Bourse des
produits agricoles ». ses articles variés,- olflirs et précis sur toutes
les questions se rattachant à' l'asrrioriltuirei, . à l'élevage et à l'éco-
nomie ménagère font de ce journal nû-organe indispensable et
de première utilité.
1' Ji .jii  J I . . . 1H. I  BULLETIN . 'ABO\!¥_ÎIEXT ¦

à' adresser affranchi de 5 e* à l'Aidinlaistration dn Journal,
Terreaux No 37, Lausanne,;¦¦'. Je m'abonne pour 1922 au Xr SïHoà rEomand » et ses 3 sup-
pléments. (Abonnement annuel ::Fr, &—).;, .. ;
Nom, prénom : .. : ., .....
Profession: . .  .
Domicile : '
Bureau de poste :

JLes personnes recevant dê5à le Journal : ne doivent pas
remplir le présent bulletin. ¦-¦-' " JH 52700 C

i1 
. i . , . : J 

¦¦] ':..Y-
' " ¦ —y.1 * ' '  ' < '' " * ¦ l't— ¦ ¦¦' !' ¦¦ .—

tisiidii ïiieîlrt
à prix très avantageux

x£MlM£è$ Maraîchères S. G- G.-
ÇHIÈTRES — Téléphone 12 

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

Œufs frais fr. 3.- - ws-
Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors

" B3BB_ iHBaBn««offlBBai! .raaasBH_ian»_i«a!_iB_!BaBB.B»_ia_!5i
« A l'occ sion des fêtes de .Nbêï et Nouvel- ii
a An nous ferons un grand rabais sur tous £nos'vins et liqueurs B

j ftlalaga fle la renommée maraae Beredia à fr. 3.- le litre I
s Vermoutû Marîïnî h Rossi a fr. 3.50 le litre s• ¦  V*rrc* ù rcndrts
B Grands assortiments en liqueurs et champagnes é
j Vins de montagne à l'emjo'îer depuis fr. 1.10 ie litre
!„ . A  pni ftWI *QX .QUATRE SAISONS Sa Se recommande, H. bULUlîB jÊp .nçheurs 7, Téféphore 13.33 g
BBBBBBBBBBBBBVBBaaBaaBBfliBinnBBpBBaBBBaaflBB

B O U C HER i e CHARCU FERIE

Berger - p t̂eheii Fils
Bne des MohHn . 33 - Téléphone 801

Viande de gros bétail
\ ¦ -. . Première qualité

Bouilli fr. 1.25 et fr, .1.50 le */a kg.
Rôti » 1.75 » -2à— »
Aloyau et Cuvard » ."..¦¦ 2.— »
Veau ragoût » 1.50 »
Veau rôti » >__ .— . »
Por o frais » 2.50 ¦

Porc fumé, lard
Service à doiHlcilo Se recommande

Faubourg du Lao 19 -21 NEUCHATEL. Téléphone 67
__—.̂ . : 

CHOIX CONSIDÉRA BLE D'ARTICLES
pour Cadeaux

de Noël et Nouvel-an

H d___l______ l_______ ! ___£! Ë_S2_Si22_______£ I
le Magasin de Chaussures

H offre gratuitement une jolie paire de pantoufles 1
en poils de chameau à tout acheteur pour une somme supérieure à fr 2 O.—• \
Grand choix dans tous les articles noirs et couleurs

— ¦ - ¦¦• —- 1 —*

CADEAUX UTILES 1
Parures ourlées à jours ei fils tirés à la main I

Chemise de jour , Fr. 7.55 m
Pantalon, Fr. 7.-40 B

Chemise de nuit , Fr. -.2 -IO I
Cache-c .rset, Fr. .3.65 m.
. ., - ' • ¦ Combinaison- jup on , Fr. ^S2.5S

KUFFER & SCOTT I

I GRANDE SAULE DE LA ROTONDE I
Vendredi , le 16 décembre, à 20 h. 4/a

I GRAND CONCERT
| igïïHiiiiiifi i

_f% E C tiF% S I S T C CS, KL__V l J ' ' ' JH -_tb__9' __ _¦ ' riffl ' Ji 2ffl \#

I lI!!!!!!llI!iii!i!l!llJiailllllllilIi«IIII!!:!il!̂  |
1 Caruso, Titta Ruffo, Campagnols, 8

B Interprètaîlon de la pj us haute précision dans
• le nouve l appareil monstre de reproduction de
B la Compagnie franco-anglaise du j Gramophone |
I LA VOIX DE SON WAITRE - HIS MASTERS VOICE |
| . - organisé par la maison

¦ HUG.A CS
Ë AGENCE GÉNÉ RALE rOUR LA SUISSE OES A. PAREILS ET DISQUES !

„ UA VOIX JE SON MAITRE "

Au programme : |
Oeuvres de Donizettl, VerdB, Leos-cava!!©,

Puccini , etc.
t&Sm£SSm\wit\\\\\w3£emk%̂  ̂ . i

Orchestre Leorcesse 1
m dans fes dernières nouveautés J

ENTRÉE LIBRE Ser. ice avec consommation

ATTEMTIMtf !
4 marmites d'alnminium pnr avec ConvercieB, Mks 250.— franco
de port at de douane. . • " ' .•

Contenance : 4, 3. 2. 1 _ •  litres. Envoyer^ I« montant d'avance.
METÀLLINDUSTEIE BL SEUTHJE. . HOLTHAUSEN près

PLETTENBEÊG. ';• . 
¦
; - ,' J - . J

(Envirpn 75 ouvriers et employés). .; J H 8694 J

——mmmmmmmmmm—m—m.,—,, - —y

Pour les têtes —
CHOCOLATS fins
B iNBONS fins —
FONDANTS —
en jolies boîtes fantaisie ¦—.
Grand choix 
prix très avantageux —r
- ZlfiïM-RMANN S. A.

BH ___j \w_\

:'E5_3 jj *™* I v̂. . ___ £__!

j^̂ y ŴlETTEZ EN BOUCHÊ ^̂ t .
M$ HF oilatlue f°'s clue vous avez * éviter les dangers ̂ j |fl|f»È\,

ÈlÊk^sÊÈM d'éternuements, de picotements dans la gorge, W fl
KÊSBÊÊÊÊ d'oppression} si vous sentez venir le Rhume, w8s|l|ÉK

^  ̂
dont 

les 
vapeurs balsamiques et antiseptiques 

^fortifieront, cuirasseront, préserveront
fY' :̂  'W% ^otie GOEGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

^^^^

f WÊ Enfants, Adultes j Vieillards

. WÊ PASTTLLEï VACDA Më. i- .
WÊ S L E S  V E R I T A B L E S  MMW

yff l&ÊÊÈk. " BOITES de |,jj portai, le ion VA L"DA JBÈÊJœÊÊJ

m 
^^ 

_„^_  ^m M t @

H Q g^Sse en w&nîe spéciale ggur B©s Fêles Q |
E ¦ H
B fîilatc ^e n̂e< Pour messieurs, ' . 1Q M
j» UIID lo avec ou sans manchet, dep. !«• || ï T,i

i& JatjUcïIoS toutes nuances mode, ' '.' ¦" dep. faO "*™ 1 s '
_¦ H 3
¦ RlniICAÇ ^a'n0 m(5rin03 I* qualité , col marin et rond 1Q en H OT
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Quel gant¦ faut-Il mettre ï
aujourd'hui? I

C'est le gant IMITATION PEAU 
^fabriqué avec léfc meilleures 
^matinres premières, solide , l®}

élégant; il se fait en 40 nuances 
^

Trôfle légèrement doublé » «' « . ,  i . G 50 ?®j
. Trèfle doublé soie . . . . . .» . . "IO 50 

^Chamois non fourré , . .' . .,. . .  . 4-.SO 
v̂SvTravail soignée • Goupe parfaite «s

I Ganterie 99A la Belette" 1
g O. MULLER ..— TËMPLE-NEUF 15 §
»f 10 »/o de rabais pendant le mois de décembre 

^

1 Asthmatiques, 1
1 respirez â votre aise!* < 1
¦Il II n'y a rien de pins pénible qu 'une gêne de la res- I;v jj
g -I piration, Qnè cette, gêne se produise dans une marche. H ;
Sal une montée d'escalier, touj ours elle est suivie d'une 859
\. -i quinte de tous et dé nombreux crachat* que rien ne |J .j

Combien d'asthmatiques, combien de oatarrheux ver- | j
F Jl raient disparaître leurs souffrances s'ils' faisaient une I j

m cure avec le Sirop des Vostrcs Cazé qui a déjà guéri des H]
H|| quantités de malades, comme en font for les nombreuses 1 ,
s. s lettres de reconnaissance;
',' f ' Asthmatiques, catarrhens. n'avez-vous pas envié ces Ugj
i I personnes qui marchent d'un pas allègre,' sans gêne et I

|@.j Si vous voulez être oomme tout le monde : si vous I -.
S5 vouiez jouir de toutes le» jo ie6 de l'existence ; si vous t !J;

1 voulez vivre enfin, suivez, nos conseils : prenez du Sirop fi !
| 3 des Vosges Cazé. Votre mal sera vite enrayé. Rapide- I, j

ment vous respirerez à. pleins ' poumons, car le Sirop des | j
Bai Vosges Cazé est infaillible dans tous les oas de Rhume i

1 négligé. d'Asthme pénible aveo Sifflement' des bronches <
: I et toux incessante, ' " f. n, ... ;- . .,'. '.;¦, ...

|j | SI VOUS VOULEZ GUÉSÏR ^!,Sr lai
 ̂z I, I conseils intéressés, exigez la marque

li SiBrt * DES VOSGES CAZÉ
: I le grand flacon S fr. toutes les pharmacies ou ohez le I
I dépositaire général pour la Suisse : Etablissements R. E

Ë9 BARBEROT S. A.. 1WS. rue de la Navigation, Genève. M ,\



VIEILLES BENS ET VIEILLES CHOSES
'Antiquités

Les antiquaires et marchands d'antiquités
sont légion aujourd'hui dans le pays. Tous sont
à la recherche d'objets quelconques ayant ap-
partenu à un homme célèbre ou ayant servi
dans la société d'autrefois. Pourvu que ces ob-
jets soient vieux, très vieux, c'est l'essentiel ;
s'ils sont en même temps artistiques ou d'une
matière actuellement introuvable, tant mieux;
ils n'en ont que plus de valeur. Bien avisé ou
bien chanceux est maintenant le simple mor-
tel qui parvient à se procurer, soit par achat,
soit autrement, une de ces précieuses anti-
quailles !
. Voici de quoi éveiller l'intérêt de plusieurs,
et, qui sait ? de quoi peut-être les mettre sur
la piste de quelque bonne aubaine. On lit dans,
une page écrite en 1SS6 par M. le Dr Guil-
laume sur , Frédéric Brandt-Robert, l'un dès
chefs de la maisoii de commerce Brand- Meu-
ron, connue plus tard sous la raison sociale
Robert-], randt et Cie :

. Frédéric Brandt était l'auteur d'une , no-
tice sur David de .Pury, le bienfaiteur de Neu-
châtel. %A cette occasion, le ro. de Prusse lui
fit don d'une tabatière en or. Royaliste con-
vaincu, il n'aimait pas ceux qu'il appelait <la
Bande à Bourquin >; mais il-n 'en conserva paà;.
moins les meilleures relations avec son fils,"
Louis Bran dt-Stauffer, qui était im républicain
èihcèrè et qui devint l'un des fondateurs de
la République neuchateloise. Celui-ci ne mé-
prisait pas pour cela la tabatière royale; au
contraire, il la chérissait et ne s'en séparait
jamais:

> Malheureusement, allant une fois en voi-
ture postale à Berne pour se rendre aux
Chambres fédérales dont il était membre, il
sortit sa tabatière pour prendre une prise, mais
l'un de ses compagnons de voyage adroitement
la lui déroba. >

L'histoire ue dit pas que ce hardi filou ait
jamai s cru devoir faire restitution.

Les deux objets dont le détail suit sont ac-
tuellement en lieu sûr; inutile donc de se fa-
tiguer à les chercher.

On lisait, le 10 février 1913, dans un journal
du Locle, l'entrefilet suivant : < Une bague fort
intéressante est entrée au musée en novembre
dernier; son histoire vaut la peine d'être con-
tée : ¦

> Le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume III,
le bisaïeul de l'empereur actuel, vint visiter
la principauté de Neuchâtel en, 1814. On le fê-
ta et on lui fit des cadeaux. Il y avait alors
au Locle un horloger qui avait autant de scien-
ce que de modestie; c'était- Frédéric-Louis Fa-
vre, le maître d'apprentissage de Sylvain Mai-
ret. F.-L. Favre offrit au. rpi ùn: télescope qu'il
avait construit de toutes pièces; il en fut . re-
mercié et loué, puis "ce fut tout . . . . .

. Mais voilà qu'au bout de dix ans, en 1824,
F.-L. Favre reçut un envoi qui Tétonna beau-
coup. Une lettre de la cour, portant la r signa-
ture du roi, lui annonçait que l'on venait de
retrouver, dans les bagages du Voyagé de 1814,
le télescope. En remerciement, le roi lui . adres-
sait une grande "bague d'or, ornée d'une to-
paze entourée de 84 diamants, montés sur J pla-
tine. Cette bague s'est': conservée dans la fa-
mille. ;de Sylvain Mairët^ 

qui vient de la céder
au musée à un j ,_ i_ :' ._îçi_ inférieur: à, sa réelle
valeur. > ':. v •_ -¦:; .y :v  -.*¦•• -* . - ¦ ¦-

Quelques lignes d'un autre de. aoa;journaux ,
écrites à peu près à la même époque, méri-
tent aussi de retenir notre attention; elles con-
cernent un automate eélèbre, * le petit oiseau
chanteur », exécuté à JLondres par Jaquet-Droz
et son ami Leschot, et vendu à l'empereur de
Chine au commencement du XUXme siècle.
Lors du pillage du palais d'été de Pékin, è.n
1860, il fut volé,.passa'de main ien main jus-
qu'au moment où il devint la propriété du

gouvernement japonais qui en fit cadeau à un
-instructeur allemand, lequel, par l'entrem .je
d'un ami, l'offrit à différents musées.

Pour finir, grâce au tact et à l'amabilité de
M. Perregaux, administrateur du technicum du
Locle, l'oiseau fut adjugé à La Chaux-de-
Fonds à un prix élevé sans doute, mais nor-
mal pour un objet aussi rare et en parfait état
JM Perrin-Jeanneret, maître pendulier, a bien
voulu se charger de le réparer.

Que d'objets de ce genre qui ont, eux, aussi,
leur histoire et qui, après avoir, donné lieu à
maints échanges, avoir été achetés et reven-
dus , bien des fois, sont actuellement la pro-
priété de quelque particulier qui, bien sou-
vent, n'en connaît pas la valeur et les laisse
aux injures du' temps et à la merci des ama-
teurs d'antiquités I M

Avis aux collectionneurs ! $: ; Fréd.

LIBRAIRIE
Cour de femme, par Isabelle Kaiser. — Payot.

Dans la préface de ce roman de jeunesse, Mme
Kaiser nous dit: « En ces temps-là, l'Institut gene-
vois annonça un concours de romans. Bien seul sait
d'où me vint ' le courage d'y envoyer ma première
œuvre 1 La jeunesse seule a de ces hardiesses ! Et
ce fut notre regretté Edouard Rod qui occupait
alors la chaire de littérature à l'Université de "Ge-
nève et remplissait l'office de jury au concours de
l'Institut qui m'écrivit : « Vous nous avez envoyé
nne sorte de petit chef-d'œuvre avec votre « Cœur
de femme » qui remportera certainement le prix !

Quand le livre parut, notre grand Charles Spit-
teler, alors rédacteur au feuilleton de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » y qualifia « Cœur de femme »
dn m§me terme excessif qu'Edouard Rod.

«Cœur de femme» écrit par uue j enne fille peut être
lu par toutes les jeunes filles, mais nous ne sérions
pas loin de penser que la jeunesse actuelle est moins
idéaliste que l'héroïne de « Cœur de femme » qui
refuse un mari lui apportant toute garantie de
bonheur pour rester fidèle à une déception d'amour.
Si toutes les jeunes filles agissaient ainsi, il r au-
rait fort P"u de jeunes femmes et de j jeunes, ma-
mans par le monde, car bieu rares sont les élues
qui ont éjpousé le Prince Charmant de leurs pre-
miers rêves. Y. B.

Manuel de droit commercial. — Guide pou?. l'ensei-
gnement dans les cours commerciaux, par Otto
Isler, avocat à Schaffhouse. — Deuxième édition
française traduite sur la troisième édition alle-
mande par Max-E. Porret, avocat à Nouchàtel,
Zurich, Orell Fiissli, éditeurs. .
Ce volume de la « Collection des manuels • d'en-

seignements de la Société suisso des commerçants »
est destiné en première ligne à renseignement de la
science du droit dans les écoles commerciales de
perfectionnement et dans les écoles de commerce.

L'œuvre de M. Isler, lequel est docteur en droit,
est divisée en 11 chapitres : chapitre I. Introduc-
tion à la science du droit. II. Notions générales sur
les contrats. III. Des diverses espèces de contrats.
IV. Les commerçants. V. Institutions particulières à
la classe des commerçants. VI. Les sociétés cotumor-
ciales. VII. Ce qui fait l'obj et du commerce. Droits
réels. Vm. Droits réels et d'une manière spéciale
droits sur le3 articles commerciaux. IX. Effets da
change et autres valeurs à ordre. X. Administration
de la justice civile. XL Poursuite pour dettes et
faillite.

C'est M. Porret, doctexir en droit et 'ancien secré-
taire au Tribunal fédéral à Lausanne,, qui à. été
chargé de la traduction française. Il était, par ses
traductions de divers commentaires du Code civil
suisse et du Code des obligations revisé, parfaite-
ment qualifié pour mener à bien- la tâche dont il
avait voulu se charger. Et, en effet, il a-su conser-
ver à l'ouvrage la clarté et le sens pratique .qui ls
caractérisent en aj outant çà: et là. quelques inçlica
tions nécessaires pour la Suisso romande. ' ' ''-'..

Ma patrie. Calendrier pour la protection des bêaui
sitos suisses. Haesehel-Dufey, éditeur, Lausannt.
Voicl venir le oalendrier annuel de la maison

Haeschel. C'est chaque fois un succès, et un succès
mérité. Car le tout, quand on 1; ncs'ctuehrtre" chose!
est d'avoir uno honne idée, et l'éditeur en a eu là
uno excellente: chaque j our de l'année rappeler un
coin pittoresque du pays suisse. Les suje ts në'ïfian'
quent pas, certes, encore fallait-il choisir, Varier;
éviter lo banal et ls convenu, arriver à donner» au
cours d'un an, comme un résumé de ce qui fait la
beauté et lo charme de là patrie: ses villes et: ses
lacs, ses prairies en fleurs, la solitude fière- des
hautes Alpes, et le mazot d'Evolène, et le chalet
d'Appenzell, et le vieux pont de Lucerne, et la bro-
deuse d'Uuterwald et l'armailli, et Fribourg noire
et blanche, et Bâle plantureuse, et les harques à; ar-
ceaux de Lugano et d'étroites rues inconnues du
touriste, et tous les sites et tous les types.

Ce calendrier y a réussi: ce n'était pas facile.

\ (De la . Suisse économique >.) '„

L'occupation allemande coûta fort cher au
port de Gand. Au cours des quatre années
qu'elle a duré, plusieurs hangars furent incen-
diés.; des centaines de mille tonnes de gravier,
amenées à travers la Hollande, s'accumulèrent
sur les quais, à tel point que leur effondrement
était à craindre à un moment; donné. Tout le
long des quais le pavage fut arraché.

Pour couronner leur œuvre, à la veille de
leur, fuite éperdue, les Allemands se mirent à
détruire systématiquement, dans une rage
qu'aucune raison militaire ne justifiait, t-^us les
ouvrages d'art sur le canal de Terneuzen, cou-
lèrent dans le lit de ce dernier des dizaines
d'à lièges chargées de ciment, immergèrent
dans les cales sèches des torpilleurs qu'ils fi-
rent sauter au préalable et enfin anéantirent
à la dynamite toutes les grues. Gand est le
seul port du continent démoli d'une façon aus-
si méthodique. Tous ses concurrents furent —
heureusement ! — épargnés.

Au lendemain de l'armistice, les installations
maritimes de Gand se trouvaient donc dans un
état- lamentable. Mais aussitôt les initiatives
publiques et privées s'unirent dans un formida-
ble effort. Grâce à lui, au travail opiniâtre de
toutes les foi-ces vives de la cité, Je port de
Gand fut rouvert à la navigation 'six mois à
peine après le désastre. Au mois de mars 19.19,
le steamer <r Millinocke> entrait triomphale-
ment dans le Grand bassin, venant en droite li-
gne. d'Amérique et amenant une cargaison com-
plète de coton brut.

Depuis lors, toute trace des dévastations stu-
pidés ont disparu ; le port, les bassins, l'oixtil-
lage, les hangars, tout est remis en état et,

comme dit plus haut, des extensions de l'outil-
lage sont réalisées.

Les réparations ont coûté à la ville de Gand
seule plus de vingt millions \ le nouvel outil-
lage absorbera une autre trentaine de millions.

L'œuvre de l'occupation
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Pendant le mois de décembre :

GRANDE TENTE
DE MEUBLES D'OCCASION
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Pour vous rendre compte du choix énorme
de meubles d'occasion en tous genres

' visitez les i i

MAGASINS DE MEUBLES G UILLOD
ECLUSE 23 "i .  

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

MAISON SUISSE FONDEE EN 1895
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BOTTINES FEUTRE
gris ponr enîants

Cbaiissa.es Pétremand
Nteuchàtel -:- Moulins 15
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Grande baisse snr le vean
Première qualité

Samedi matin on ven dra sur le matché aux viandes g
côté du magasin de. chaussures Huter ,

du beau veau, 1™ quai., à fr. 1 et 1.50 la livre
Belles longes, rouelles, ép aules, de tous roids , seulemeat
tr. 1.50 ia li vre. Immense choix de ue_ omîtes a bon marché.

Ménagères, pretitez, oocasion absolument unique

ri Seyon 2fe — 1er étage I

I Br@c§erl@s de Saisissais 1
sur TOILE NATURliLLB et MADAFOLAM j

; I BRODERIES SUR FJNETTE
J ;.."] Veut» au mètre et & la pièce , à très bas prix I

COUPONS DE BRODERIES
H Se recommande. H»« WUTIHIKE !si
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Sapins de Moël
Les sapins seront en vente à partir du 15 décembre chaque

jour dans la cour de U Banque Berthoud. — Beau eliots oomma
toujours. Arbres de toutes dimensions pour sociétés.

Se recommandent, G.-A. BOURQUIN et FILS
Valangin.
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te pins grand choix Les p lus belles qualités .
Les plus bas prix

foyëz notre exposition en : Portemonnaies,
Portefeuilles, Serviettes écoliers, Ser-
viettes hoipmes d'affaires, Sacoches
Châtelaine, Sacs suisses, Porte-tré-

sor, Trousses écoliers, eto*
FABRJCA TION - RÉPARA TIONS

MèbuuA-$mmm$> Ulmt 18
—__!__« »4 11* . - - ¦ ... I ¦ .,  . p. | . 

f GÉRÉ &CIE I
Y LIBRAIR IE FRANÇAISE -:- PAPETERIE 

^jf Bue du Seyon - Téléphone B01

r̂ Grand choix h prix avantageux v
^̂  d'articles ponr élrennes 4h,
t.;- Bel assortiment en sortes de papier b, lettre. >.
;¦; (GRANDE BAISSE DE PRIX) '"" X? Eeritolres - F.phémères - Agendas • Albums pr V

-*&¦ photos - Albnmi) pour cartes postales - Alboms *Ê$jk h. peindre - Cadres pour photos JjT
T Porte-plunies 1» réservoir depuis. 1.7S

% Livres pour êtrennes %
À Bomans - Nouveautés 
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jOPTIQUE MÉDICALE L
J Mlle JE. Beymonfl L
\ 6, rne de l'Hôpital • 1er étage

J LUNETTES - PINCE-NEZ - PALE-A-MAIN T
4a Articles soignés en aoler, nickel, argent, «P

I doublé, or, écaille et simili-écaiUe J

j Baromètres Thermomètres P
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S . Suit-cases _Bîfif> ^ 'IS''
S Paniers japonais - Sacs ' 
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ng tfe voyage en vaobette, MpPiPi. I -
M depuis 26 f r ,  et autres. Hl^SéK^É :

B Trousses de voyage - fflj lll® fi II lll \ 3
ï; J Nécessaires à ouvrages ^Ê* f̂ ^^^^m ̂
£ Boites à bijoux - Boites fi ̂ Pffr HN I ^fcî â cols - Manicurea - Bu- Il L^Jssiilii»  ̂ g
Ul yards - Serviettes - Sacs *̂~*M*̂ gj
y tf école - Porte-musique - Serviettes d'af * I j
pj faires - Plumiers - Portef euilles - Porte- '
g billets - Portemonnaies - Etuis à ci- g
S gares et à cigarettes :: :; :: j j

! Sacs de dames - Porte trésors |
touj ours les derniers modèles !
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Choix énorme Prix avantageux £jg
Fabrique d'Articles de voyage

et Maroquinerie fine¦ E. Biedermann 1
I j BJMMfflB^^ g

Jïao du Bassin 8 - Neuchâtel

.0 Farorisea l'iadustrie zieaclïâie. oisë H
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PapcierleU Bissai
Faubourg de l'Hôp ital 5

Grand choix d'objets pour
cadeaux dont les prix ont
été revus et mis au cours

du Jour :
Portefeuilles de poche.
Bavards. Portemonnaie

_»orte-psau tiers.
Albums poar photogra-
phies amateur. Albums
pour cartes postales.
Cachets à cire. ISeri -
toires. Cadres poar pho-

tographie*.
Porteplumes à réservoir
garantis. Mottes de cou
leurs. Etais de ei ayons.
Livres d'images. Jepx

de société.
Etui» de compas.

Petits tableaux enoo-
drés* <- ravares pour en-
cadrement. Panneaux
fleurs. IScriteaux blbli
ques. Bibles et psautiers
en français et en allemand.
Calendrier** Agenças
de poche, tons iorniais.
Agendas de bureau.

Cartes de visite.
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BOUGIE/
POUR AMBRES DE NOËL

blanches et couleurs
en «ire, na coulant pas
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Magasin Ernest Morthier
FROMAGES

On expédie par pièces on par
colis postal de 5. 10 et U kg.

ie kg.
Fïow&ges extra gras JFr. 4.65

> H > . 4.20
> H > » 2.90

Vacherins dn Mt-d'Or » 4_î0
Tommes de chèvres > 4 0̂

On reprend _& Qni ne oonvient
pas. 3»" Télâphone M.

SCHNEIDER ï AUER , AVENCHES



POLITIQUE
Fiance

Un incident à l'horizon
PARIS, 14 (Havas) . — Le 19 novembre, M.

Bonuevay, alors président du Conseil par in-
térim, avait adressé à la commission financière
du Sénat une lettre du cardinal Dubois, arche-
vêque de Paris, qu 'il appuyait très chaleureu-
sement. Dans ce lie lettre., lé cardinal deman-
dait au gouvernement de mettre à la disposition
des Suipidens l'ancien séminaire de Saint-Sul-
pice, attribué an . ministère des finances et en
échange, il offrait de mettre à la disposition de
ce ministère l'immeuble actuellement occupé
par les Sulpiciens.

Cette lettre a soulevé une certaine émotion à
k commission, qui a décidé que des explica-
tions devaient être demandées au gouverne-
ment. Il est probable que oei incident aura sa
répercussion à la tribune, au moment de la dis-
cussion des interpellations, au Sénat, sur la
reprise des relations avec le Vatican.

Grande-Bretagne
Le cas de sir Edgar Speyer

Une grave mesure vient d'être prise à l'égard
du banquier anglais sir Edgar Speyer, né à
f ranclort, nationalisé sujet britannique le 29
février 1892. et nommé membre du conseil pri-
vé. Par décision du secrétaire à l'intérieur ©es
lettres de naturalisation lui sont retirées et il
est rayé de la liste des membres du conseil
privé. Le retrait des lettres de naturalisation
s'applique également à la lemme et -aux enfants
de sir Edgar Speyer.

Cette mesure a été prise à la suite d'une en-
quête qui a établi que sir Edgar Speyer : 1° a
manqué, par ses actes et ses paroles, au senti-
ment de loyauté envers Sa Majesté ; 2° a com-
muniqué illétralement, durant la guerre où Sa
Majesté était engagée, avec les sujets d'un Etat
ennemi, et s'est asiocié à une affaire qui était,
à sa connaissance, conduite de façon à assister
l'ennemi dans cette guerre.

JLa < Gazette officielle », qui publie la dêci-
a'on de la commission, ajoute qu'elle vise uni-
quement sir Edgar Speyer personnellement et
n'atteint moralement aucun, des autres associés
de la banque à laquelle il appartient.

JEn 1915, sir Edgar Speyer, payant d'audace,
avait adressé à M. .Asquith, alors premier minis-
tre, une lettre lui exprimant son indignation des
accusations portées contre lui, offrant d'aban-
donner son titre de noblesse et celui de conseil-
ler privé. Cette o"Jre fut déclinée par M.
Asquith, mais sir Edgar Speyer abandonna la
direction des entreprises qu'il dirigeait en An-
gleterre.

Tchécoslovaquie
Scission des parlementaire, allemands

, On télégraphie de Prague :
Depuis un certain temps, urne crise latente se

tnaniifeste au sein de l'union des parlementaires
allemands. Cette crise, qui devient de plus en
plus aiffuë, met aux prises les nationalistes et
les agir ariens, les premiers reprochant aux se-
conds, «t surtout à leur chef , le député K rzepek,
de poursuivre uns politique de conciliation à
l'égard des Tchèques. M. Krzepek, de sou côté,
a déclaré qu 'il considérait le parti agrarien
allemand comme un parti autonome, ayant le
droit de poursuivre une politique indépendante.
Lea chefs des partis nationalisHes allemands,
¦MM. Lodgmann et Baeron, s'efforcent d'aplanir
le différend et de trouver un terrain d'entente ;
fusqu 'ici, leurs efforts n'onit- pas été couronnés
de sucées. ' ,

- Autriche
Les relations avee la Russie

On mande de Vienne aus <r Débats > :
:; Depuis plusieurs mois, le gouvernement des
Soviets avait entrepris des négociations avec
l'Autriche au sujet de la reprise des relations
économiques. Ces négociations viennent d'abou-
fôa» à un accord entre les deux pays. De plus,
la délégation envoyée par les bolchévistes à
Vienne pour le rapatriement des prisonnière
de guerre, et dirigée par le docteur Bronsky.

voit ses attributions largement étendues-. On lui
reconnaît les droits d'une représentation con-
sulaire, et le gouvernement des Soviets obtient
ainsi des avantages qu 'il avait jusqu'ici vaine-
ment postulés.

Tout en se faisant officiellement accréditer en
Autriche, les délégués deg Soviets ne sont pas
restés inactifs, C'eJ sous leu r instigation, et
suivant un plan étudié et préparé en Russie,
3ue les déplorables incidents du ler décembre

ernier ont éclaté à Vienne, prélude, dit-on,
d'événements plus graves encore.

Cette singulière façon de reconnaître l'hospi-
talité d'un peuple met les procédés bolchévis-
tes bien en lumière. Les gens qui reprochent
à la politique française d'être trop intransi-
geante et prêchent des concessions en faveur
des Soviets trouver ont là un utile enseigne-
ment, et verront ce qu'on gagne à négocier
avec un tel régime.

Espagne
Troubles en perspective

MADRID, 14 (Havas) . — La situation mi-
nière dans la province des Asturies prend un
caractère alarmant. Une proclamation synd icale
a été distribuée dans toute la zone, ordonnant
la grève générale pour le 16 décembre, comme
représailles contre l'attitude des patrons, qui
prétendent, sous la menace du lock-out, aug-
menter le temps de travail et diminuer les sa-
laires.

Indes ;
Un v jour de deuil » à Allahab. .

Le boycottage de la visite du prince de Gal-
les par la population s'est manifesté lundi de
façon complète à Allahabad. Dans cette ville,
gros centre administratif de 150,000 habitants,
seuls quelques milliers d'Européens et d'Hin-
dous de haute classe se voyaient dans les rues
brillamment pavoisées. Le « jour de deuil >
proclamé par les nationalistes fut strictement
observé par la population indigène. La circu-
lation était complètemen t suspendue et la plu-
part des magasins fermés. Malgré cela, le pro-
gramme officiel fui exécuté à la lettre.

Cette manifestation est attribuée, par quel-
ques correspondants, aux mesures de répres-
sion adoptées récemment, lesquelles sont non
seulement inutiles, mais encore, de l'avis d'in-
digènes loyalistes notables, propres à irriter
profondément le peuple et à aggraver la crise.

JLe <¦ Pal Mali and Globe > annonce que les
rebelles du Bengale fabriquent des bombes con-
tenant de l'acide picrique. Les deux premières
victimes de ces bombes qnt été deux femmes
européennes tuées par erreur à Mozzufarpur
(nord-ouest du Bengale) , car l'attentat était di-
rigé contre le juge de l'endroit.

La révolte s'apaise
LONDRES, 15 (Havas) . — On annonce offi-

ciellement que le1;. Moplabs continuent à capitu-
ler. 27,500 d'entre eux ont déjà effectué leur
soumission, 2870 ont été tués au cours
des rencontres de oes derniers jours. Les ban-
des qui restent sont dans une situation déses-
pérée.

Au pays du Sphinx
L'un des collaborateurs du « Journal de

Genève 3- qui séjourne en Egypte lui adresse
l'intéressante lettre que voici :

Je viens d'assister à l'arrivée de la déléga-
tion égyptienne, présidée par Adly pacha, à
so û reiour de Londres après l'échec de ses né-
gociations. Ce n'était pkss la fouie enthousiaste
ej pleine de folles, espérances qui salua' le dé-
part des délégué*, mais une population décou-
ragée et comme frappée de stupeur. Tel est,
en effet , le sentiment qui domine le peuple
égyptien depuis qu 'il a lu les conditiqns tra-
cées, par l'Angleterre et surtout la lettre du ma-
réchal AUenby accompagnant ces proposition..

H est certain que les Egyptiens attendaient
beaucoup des pourparlers engagés à Londres.
La longueur même de la discussion avait en-
couragé les espoirs et il a fallu déchanter quand
on a connu la réalité. Il apparaît aux yeux des
Egyptiens que le projet Curzon crée un protec-
torat de fait, sinon un protectorat de droit.
Sur deux points notamment, la formule englai-
se enlève aux Egyptiens la liberlé d'action
qu'ils demandaient C est, en premier lieu,
I * occupation militaire > . Nul ne peut supposer
que l'indépendance égyptienne s'accorde avec
la présence de l'année britannique sur tous les
points du territoire et non simplement derrière
•le canal de Suez, ainsi qu 'Adly l'avait deman-
dé. En second lieu, le § IV du projet interdit
au gouvernement égptien de nommer aucun
officier ou fonctionnaire étranger, dans aucun
de ses services, sans l'assentiment préalable
du haut commissaire britannique.

Pour qui connaît l'organisation actuelle de
l'Egypte, cette interdiction équivaut à la main-
mise complète de la Grande-Bretagne sur les
services publics. La culture du peuple égyp-
tien ne lui permet point actuellement de pour-
voir à tous les hauts postes de l'administration.
Ceux qui seraient susceptibles d'exercer de
telles fonctions sont le plus souvent absorbés
par la gestion de leurs domaines ruraux ou dé
leurs affaires personnelles. C'est pourquoi la
plupart des grands services sont dirigés par
des étrangers appartenant, d'ailleurs, à toutes
les nations, mais presque tous de culture juri-
dique française ou du moins parlant français.

On ne peut nier que, jusqu'ici, le gouverne-
ment égyptien n'ait bien choisi ses candidate.
Ceux-ci. à quelque nationalité qu'ils appartien-
nent, honorent leurs fonctions et s'en montrent
dignes. Ils ont rempli leur mandat avec un es-
prit de justice et une indépendance auxquels
il faut rendre hommage. Cela est vrai princi-
palement pour les tribunaux mixtes, dont les
jugements sont des modèles.

On ne voit pas pourquoi le gouvernement
anglais exige le contrôle des nominations des
fonctionnai ies él rangers. Cela rie répond pas
à une nécessité bien évidente. Si l'on peut ad-
mettre que la présence de troupes soit néces-
saire pour assurer la sécurité du pays et qu«
leur éloîgnement à Suez comprome-f-rai't cette
sécurité, rien, par contre, pe justifie le renver-
sement d'un état de choses qui a fait ses preu-
ves en matière administrative. U semble donc
que, si le gouvernement anglais avait quelque
raison de se montrer intransigeant sur la ques-
tion du corps d'occupation qui rassure les étran-
gers eux-mêmes, il aurait pu se montrer plus
libéral dans celle de la nomination des fonc-
tionnaires.

Les préteniioûs du projet Ôureoû montrent
ua peu trop que l'indépendance de l'Egypte
devait être acquise aux dépens des étrangers.
L'ancienneté des colonies européennes est telle
qu 'il est difficile de la frapper de « capitis dïmi-
nufcio » sans toucher par le fait même à l'au-
tonomie de l'JEgypte. C'est ce que le ministère
Adly a parfaitement saisi et contre quoi il pro-
teste.

Ce ministère a donné sa démission. Que va-
t-il se passer ? Trouvêra-t-on un nouveau' minis-
tère pour travailler en confiance avec le Jhaut-
coi_.mi_.aire ? Dans l'hypothèse contraire, celui-
ci est décidé â se passer des ministres égyp-
tiens et à gouverner sans eux. Il y a d'ailleurs
dans la noie explicative du maréchal Allenby.
accompagnant le projet Curzon, une hauteur
voulue oui a un oen décontenancé le* Egyp-

tiens. Ou sent la résolution de la Grande-Bre-
tagne, qui ne veut pas oééer. Il traite le natio-
nalisme égyptien de <¦ fanatique et purement
destructeur »,

A la suite du retour d'Adly pacha, on mouve-
ment s'est créé pour réaliser < l'union sacrée
des Egyptiens dans leurs revendications > : Bas-
sei a, dans une lettre, fait appel k la coopéra-
tion des extrémis'es représentés par Zaghloul,
dont il faisait autrefois partie, et des modérés
qui ont à leur tête Adly pacha. Quant à ce der-
nier, il a fait ressortir dans sa réponse qu'il y
avait une antinomie absolue entre sa concep-
tion de l'indépendance et celle du gouverne-
ment ang'ais, qui offrait, en somme, aux Egyp-
tiens la tête des fonctionnaires étrangers et l'a-
bolition des capitulations comme meilleur gage
de réforme.

On croit néanmoins qu'une solution pacifique
interviendra. Tous les Egyptiens aspirent au
calme et espèrent que le gouvernement anglais
fera de nouvelles concessions. 11 s'agit, en ef-
fet, d'un pays fort riche et où chacun eut atta-
ché à son bien. Qu'il suffise de dire que la va-
leur moyenne de l'hectare de terre en Egypte
est de 8000 francs environ et que presque tous
les fellahs sont propriétaires de plusieurs hecta-
res. Le peuple a soif de tranquillité pour va-
quer à ses affaires. Il se peut, toutefois, qu'il
se produire des troubles, que iou coupe des
voies ferrées, etc... -, mais il est vraisemblable
plutôt que le peuple égyptien adoptera une at-
titude de pure révolte morale, et comme l'Angle-
terre ne peut gouverner un peuple de 14 mil-
lions d'âmes contre le vœu de' tous ses habi-
tants, il faut penser qu 'un accord interviendra
qui. tout en donnant aux Egyptiens l'indépen-
dance à laquelle ils ont dioit, et en tenant comp-
'des intérêts; des étran|^r  ̂ |/auvegardera la si-
tuation légitime de la Grande -Bretagne.

ETRANGER
Uu doyen s'en va. — A l'âge de 98 ans vient

de mourir h. Londres, après une courte mala-
die, le doyen des hommes d'Etat anglais, l'an-
cien flJhaiice"ieT du Trésor, lord Salisbury. Il
avait fait partie de 1885 à 1892 et de 1895 à 1905
comme lord chancelier des gouvernements con-
servateurs. A l'âge dé 83 ans, il entreprit, après
sa retraite de la vie politique, la grande œuvre
de compiler el éditer toutes les lois de l'Angle-
terre. Ce travail comprend jusqu'à ce jour 31
volume*- ' ... .; • •_ . .,: .: : •.

.Ecrivains français. -— Le prix Goncourt pour
1921 a été attribué à ReniéMaran, originaire de
la Martinique, pour son roman < Fatouala >, la
voix du président de l'Académie Goncourt
ayant départagé les suffrages.

Une maîtresse femme. — Ou apprend d'A-
jaccio qu'une révolte a éclaté parmi les déte-
nus, qui ont assailli et blessé ie gardien-cheî et
un gardien. La femme du gardien-chef , inter-
venant, prit un revolver et tua un détenu. La
gendarmerie prêta main forte. Dans la lutte,
un autre prisonnier a été tué et deux gendar-
mes furent blessés.

Sauvetage interrompu par le îeu. — On an-
nonce de Johannesbourg que l'incendie des
mines Ferrera Deep a repris avec une
nouvelle intensité. Tous : les travaux pour sau-
ver les cinq hommes murés dazis le roc ont
dû être interrompus, la fumée et les flammes
ayant atteint l'endroit où opéraient lés sauve-
teurs. Ou doute pouvoir reprendre les travaux
de sauvetage.

La vie à Berli n
¦ >-. - j

Trois choses — écrit-on de Berlin à JI . * Tri-
bune de Lausanne — se pairtagen't plus spécia-
lement la faveur populaire : la grève, la danse
et la Bourse.

Vous voulez un jour allumer votre gaz : im-
possible. JLes employés sont en grève. JLe len-
demain, vous voulez prendre le tram : impossi-
ble, les ouvriers sont en grève, pas d'électricité.
Allez à pied, dea kilomètres durant, le long des
rues sans lumière. Une autre îois, vous entrez
dans un restaurant, les garçons sont en grève,
allez vous servir vous-même au comptoir. Et
Pou pourrait continuer longtemps à égrener ce
chapelet de grèves ou de menaoea de grèves.
On finit par n'y plus prendre garde.

A .côté de la grève, la danse se port© fort bieu.
Les pages des journaux consacrées aux annon-
ces fourmillent de réclames de représentations
dansantes ou ' d'offres de spécialistes qui se
chargent d'enseigner très rapidement aux non
initiés l'art indispensable du Jimmy. Savez-
vous le Jimmy ? Non. Mais d'où sortez-vous ?
Passé le temps du One-Stepp ; passé le temp3
du Two-Stepp et du Fox-Trott ; aujourd'hui, le
seul maître, c'est le Jimmy.

La troisième < manie » du temps présent,
c'est la folie de la spéculation. Le dhange est
un personnage de premier plan. Lorsque vous
entiez dans un magasin, la marchande vous
annonce, avant de vous demander ce qui vous
manque, que le dollar vient de monter ou de
baisser. L'action de presque tous les films ciné<-
matographiques repose sur des combinaisons de
banque, des jeux de Bourse» Tout le monde
spécule," depuis le portier d'hôtel, en passant
par la cuisinière, jusqu'au petit bourgeois qui
y consacre ses économies. Aussi les pleurs et
les grincements de dents ont-ils été nombreux
lors de la brusque montée, du mark, le jeudi
1er décembre, appelé ici « der scàwarza Don-
nerstag >.

Une des premières dhose© qui frappent en
parcourant Berlin, c'est de trouver des rues et
places portant des noms français — Franzôei-
ehestrasse, Pariserplatz, BeHe-Allîancepla te.
Monbijou , etc. — On aurait trouvé tout naturel
que les Berlinois aprè* la guerre, aient suppri-
mé ce qui rappelait la France Mentionnons en
passant ce seul cas, tout récent. Des articles ont
paru dernièrement, demandant l'érection d'une
. tatoe <en souvenir de la Haute-Siléui© > et
ceux qui ont émis cette idée parlaient tout d'a-
bord de placer le monument à la Pariserplatz.
à l'une des extrémités de la grande avenue.
« Unter den Linden > pour faire pendant à celui
de Frédéric-îe-Grand. Mais on se refusa à ad-
mettre une pa «position dans ce sens, car il au-
rait fallut débaptiser la Pariseiplaïz — dont le
nom est historique — et l'appeler « Place de la
Haute-Silésie > ! L'intransigeance, bien souvent,
n'est pas là où on penserait la trouver.

On n'est pas moins surpris à Berlin de re-
faire connaissance avec les -fiacres, dont le
nombre est considérable. S'ils ne sont pas ultra-
rapides, ils présentent, par contre, ce grand
avantage, de coûter beaucoup moins cher. A
côté d'eux, deè fiante et des auto-omnibus tou-

jours pleins, dans lesquete il faut se résigner à
rester debout ou à aller se jucher sur l'imp -V
riale — ascension très agréable par le beau
temps, mais beaucoup moins {___ la pluie ou par
le vent glacial qui a coutume de souffler ici.
Affaire d'habitude. N'oublions pas non plus ces
sympathiques omnibus à deux chevauS, qui.
aux heures 'tardives de la nuit, ramènent avec
moult cahots, au centre de la ville, les habitants
attardés dans les restaurants des faubourgs.
Toute la nuit il eu arrive ce qui fait que les
rues importantes sont presque aussi fréquen-
tées 1* nuit que le jour, ces rues où jusque fort
tard se tiennent des invalides qui montrent
leurs blessures aux passants en demandant
l'aumône. Ces mendiants, égrenés tous les
quinze ou vingt mètres, font pitié à voir ;
on en arrive à passer presque indifférent
en déposant machinalement: au fond de leur
chapeau les sous dont on a fait préalablement
provision. Habitude de faire l'aumône sans y
penser, triste habitude.

Et lorsqu'on s'est habitué à voir de jour eu
jour monter les prix, à boire de la bière par un
Ëroid de 8 ou 10 degrés en dessous de zéro, à
coucher dans un lit muni d'un seul drap, à être
traite eu < rasba > — on se fait à tout — à ne
plus céder sa place aux dames, sauf dans l«s
cas d'extrême vieillesae — habitude facile à
prendre, sans doute, parce qu'elle nous rappro-
che de l'ancestrale incivilité — on peut vivre à
Berlin, à condition de prendre encore une der-
nière habitude, de beaucoup la plus difficile :
celle de parler allemand. . Ch. T.

SUISS E
L'électrification du Gothard. — On annonce

de Berne que l'exploitation électrique de la li-
gne du Gaillard sera étendue fin Janvier jus-
qu'à Chiasso. Au cours du printemps le tronçon,
au nord d'Erstfeld jusqu â Arth-Goldau sera éga-
lement prêt pour la traction électrique.

Depuis l'été dernier, les travaux aux usines
ont bien avancé. JLa digue d'Amsteg au Pfaifen-
sprung est à peu près terminée. Les essais sur
l'ëtanchéiité ont quelque peu retardé l'avance-
ment, par contre les autres travaux seront ph-te
an tempo voulu. En attendant la mise en marche
de l'usine d'Amsteg, le courant fourni par l'u-
sine de Ritom suffirait à un trafic bien plus
important que le tralic actuel.

Les travaux de l'usine de Barber lue ont pu
être poussés activement grâce à l'absence de nei-
ge. JLes machines à béton sont prêtes à entrer
en activité dès l'arrivée de la saison propioe.
Les creusages pour les fondations sont aux
deux tiers terminés. Le forage de la conduite
est également terminé dans toute la partie in-
férieure, et permettr a de travailler pendant l'hi-
ver au tronçon supérieur qui par' les grosses
neiges n'est accessible que par le tunneL

Au printemps encore, les travaux de l'usine
de Rupperswil seront entrepris, la commission
d'experts s'étant déclarée dernièrement pour la
création d'un réservoir entre Aarau et JRuppers-
wiL

La catastrophe de Bodio. — La seizième vic-
time de la catastrophe de Bodio est décédée à
I'hôoital de Bellinzone, après quatre mois de
ma'adie.

BERNE. — La police de Sonceboz a procédé
à l'arrestation d'un nommé Berger, horloger.
3ui s"est rendu coupable d'un détournement
'une somme de 500 francs environ, au préju-

dice de l'office de chômage.
GLARIS. — Le Conseil d'Etat du canton dé

Glaris a été autorisé par le Conseil fédéral à
îaire procéder à des vaccinations obligatoires
dans tout ou partie du canton.

ARGOVIE. -r- Un homme d'un certain âge,
nommé Johann Aeschbach, ouvrier cigarier, de
Leutwil, a été renversé par une automobile sur
la Seetalstrasse, à l'entrée du village de Nieder-
Hallvril et a succombé.

— On annonce d'Aarau que le fils unique du
député au Grand Conseil Walther, âgé de 23
ans, a été victime d'un accident à Oberentfel-
den. Ses chevaux ayant pris peur, il voulut
sauter de son chai' et fut écrasé.

ST-GALL. — Un nommé Fuchs, 21 ans, pris
d'un accèB de fièvre, s'est jet é du deuxième
étage d'une maison de la Sankt:Leonhardstras-
se dans le vide. U a succombé à ses blessures.

— Le Conseil d'Etat, saint-gallois, se basant
sur un rapport du vétérinaire cantonal relatif
à la question du prix de la viande, a établi que
le prix de la viande de bœuf indigène corres-
pond bien au prix en cours, mais, que, par con-
tre, les prix de la viande de bœuf étrangère
et de la viande de porc indigène et étrangère
étaient, dans certains endroits, exagérés. Il a,
en conséquence, chargé le département canto-
nal d'économie publique de fixer le prix de
viande de détail et de n'autoriser le commerce
d'exportation de la viande qu'aux bouchers, se
conformant au tarif du Conseil d'Etat

VALAIS. — L'ouvrier italien Alfredo Gai*
letti, marié, 40 ans, est entré en contact avec
la conduite électrique à haute tension sur la
ligne du chemin de fer au dessus de Brigue, et
a subi des brûlures qui mettent sa vie en
danger^

VAUD. — A Granges près de Payerne, une
femme s'est introduite la nuit dans la cave de
l'établissement public qu 'elle avait tenu avec
une collègue et a ouvert les robinets de. tous
les vases qui s'y trouvaienL Plusieurs milliers
de litres représentant une valeur considérable
ont été perdus. La coupable a été arrêtée.

— i A Payerne, M. Gentil, scieur de bois, était
occupé mardi malin dans son atelier et se ser-
vait d'un chalumeau à alcool. Tout à coup il
fut pris d'une crise d'épilepsie et tomba si mal-
heureusement que le chalumeau lui fit de gra-
ves brûlures sur le côté droit du corps. Quand
on s'aperçut de l'accident, le bras et la main
n'étaient plus qu'un affreux tronçon carbonisé.
Le blessé a été transporté à l'infirmerie, où les
soins les plus empressés lui furent donnés.

JLa- loi pour l'ordre
De la -c Tribune de Lausanne > :
La loi HœberlLn n'est pas dirigée contre Ta

classe ouvrière puisqu'elle est dirigée contre
tout le monde. Les bourgeois et les gros bon-
nets du socialisme en subiront les effets aussi
bien que le petit peuple.

•••
Oe qui, ponr nous, justifie les sévérités du

projet de M. Haeberlin, ce sont les considéra-
tions dont nous allons brièvement nous occuper
ci-dessous. Les peines prévues dans la géné-
ralité des codes pénaux ont pour but d'amen-
der les délinquants et d'intimider les individus
qui poùaTaient être prédisposés au crime. On a
remarqué, en France particul ièrement, que
Pabus du sursis et de la libération condition-
nelle, la permanence des amnisties et là fré-

quence des grâces avaient pour premier résul-
tat une augmentation de la e_im_a_l_té. Devant
l'inopéranee des lois pénales, les criminels de
tous ordres savent qu'ils ne eubiroat qu'atus
partie de leur peine, qu'ils eeront libéré* éï
pourront recommencer de fructueuses opéra-
tions.

Ce qui se produit dans le domaine des otiraiôa
contre les personnes et la propriété, ae produit
également dans celui des attenta te «outre la
sûreté de l'Etat. On a pu le voir en Suisse ou
la politique fédérale de oes dernières année©,
toute de prévenances et d'attentions envers Jes
chefs socialistes, a eu pour conséquence une
augmentation du nombre des révoluti .nnaireo
et l'envoi à Berne, par des associations variées,
de requêtes qui sont presque des ordres. M. O.
Sorel, qui ne saurait être suspect dans les mi-
lieux ouvriers, s'exprime en oes termes, dama
ses € Réflexions sur la violence » : < Une po-
litique sociale fondée sur la lâcheté bourgeoise
qui consiste & toujours céder- devani la menace
de violence, ne pouvait manquer d'èngendiwp
l'idée qu8 là bourgeoisie est condamnée â mort
¦¦
"— — ' — ¦ — ¦— ¦ ¦' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- - —  — ¦¦ .i i ¦»—¦-»

Voir la suite des nouvelles à la page svlvantê.

feuille ÏM% ie Neuchâtel
Pour facili ter le paiement de rab&pnèûeui

MM. les abonnés habitant hors de vilf a éam
le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans
le journal, un bulletin de versement postal
(ver t), au moyen duquel ils pourront eîîectuer
facilement et sans f r a i s  le paiement de leur
abonnement au bureau de poste de lew ll&ù
de résidence. (Les personnes qvi ont déjà payé
leur abonnement n'ont pas à tenir compte de
cet avis, ni du bulletin de versement qui est
enccwt-é dans chaque numéro, un triage étant
impossible.)

Le formulaire porte en rou°e l'adresse et 1 S
uuméro de notre compte de chèques postauS••:
IV 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire!
sur les coupons ds gauohe et de droite le prit
de leur abounement, leur nom, prénom et
adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peut-
être écrite au complet et lisiblement au dos dû
coupon de droite. Indiquer s'il s'agit d'un nou-
vel abounement ou d'un renouvellement.

Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA-
TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, oômw«
de coutume, seront chargées de présenter ' à àc-
inicile les quittances de renouvellement Un
avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce eu*
jet.

ADMINISTEATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEl/.

Etat civil ds Neuchâtel
Mariages célébrez

9. Wortiar-Adolf VoUon-sreider, employé de e£(j_-
merce, à BSï-ne, et Bônée-Uarcella Chiara, à N -tti-ohn tel.

10. Ernst BUTIL, agriculteur, et Halda Holstei. ,
ménagère, les deus a Ohaunioul.

Jules-Edmond Galland, manoeuvra, et Marie-Al tes
Steullct, margeuse, les deux à NeucîiâtûL

Naissances -,
8. Jean-Frédéric, à Jean-Frédôrlcr_( .uest SaTtt#r ,

photographe, et à Flora-Clara née Stetoegifèir. '
S). Karl-Alïred, à Hermann-Ernst Schumacher, vol-

turior, et à Christino-Paulinxs née M'erkle.

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne no
conteste qu elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,

f

elle est imitée.
Qu'on se défie de
ces contrefaçons qui
ne tiennent pas ce
qu'elles promettent
et ne peuvent se
recommander d'un
passé de 37 années
de succès comme
l'Emulsion Scott.
Celui qui se laisse

Exigd unf rm* enfiler une imitation
l'Emulsion *TO sacrifie en pure
<_tta marque " le .p«ehctir".ir_i'qoo perte son temps et
da procéda Scott. 

 ̂ai-gent.
De là, seulement l'Emulsion

S c o t t !

Prix : Ir. 3.— et fr. 6.—

1 . i . . v i i s

£$_0 -kiÀB -O« Grand HOtel dn Chamossalra*_re«. a. . «arts» Altitude ms m.
Béouvertura 15 décembre. Tous les suorts. Cuisine
soignée. Prix réduits pendant les vacances de NoëJ.
Service traineau gratuit o' patinoire Villars-Palace.

i
les 20 litres la douzaine

Pommesdeter. j -- - -  Œufs dn pays , à.40 5.3*Itavw . . . .  1.— l.SO , ètraaaets 3.— 3.40Choux-raves . 3. .—•
Carottes . . . 4. .— le H Mto
Pommes . . , 4. 50 6. - Beurre . . . . 3-50—.—
Poires . . . .  f> 50— .— Beur. en mottes 3.25—i-J
Noi. tS. .— t'roma. r ^rus. 2.50 —.—

le oaquet » demi-ffra s 2.— — .—Poireaux. . . — .'.' <> — -90 » maigre 1.60 —.-i
le kUo MM . . . .  4.50 -.-li

Châtaignes . . — .70 -.- ,f'B . • ¦ V "7 .r_ T«6 . .. V iande IMBUJ. 1.50 2.53
-n, w, __ » vache .-.80 1.—Ghoux . . . .  —«--.W , veau . . 1.80 2.50Choux-fleurs . -.60 1.20 , mouton. 1.60 2.80

la chaîne , cheval . —.75 !.—
Oignone . . . — .2..—.- , p0rc . . 2.50 2.7?»

le litre Lard fumé . . 3. •—
Lait . . . .  -~.4U — —  » non ftimé. 2.50— .—

Mercuriale du Marché de Neuohâtel
du jeudi 15 décembre 1921

AVIS TARDIFS
CONSERVATOIRE - Salle de Wnslqae

Dimanche IS décembre 1921. i 4 b.
TJNE HEURE DE MUSIQtTB
DESTINÉE AUX ENFANTS

par Mesdemoiselles Martha EBEBLE, pianiste*
Lucie MACOHI, lie. èe lettr*». . . ...

NOËL
L'histoire et Ta légende commentée- par la p«#I*

et la musique
Billets numérotés distribués, dans Tordre de» de-

mandes, par la concierge du Conservatoire de Ma-
siqvie: 20 centimes.

Patinage IB Cadolles
La patinoire est ouverte

dès ce jour au publio

AU PALACE:
?®m MM

Voici un artiste dont la reno_ii£_Ï6. âéih eônsidé-
tat>le, est en passe de devenir universelle. Nous
avons nommé Tom Mis.

Voua connaissez Douglas Fairbanks et Elo Jim.
Mais qui est Tom Mis î Nous allons vous lo dire.
C'est à la fois svelte et râblé, visage ouvert et loyal
SOUB le feutre aux larges ailes, torse droit et sou-
ple, reins, jambes en pinces de eraba, bien botté et
éperonné à rendre jalouse la plus coquette dea ama-
ïones. Cest le roi des cavaliers et le ciainpion des
Cow-Boys. Doué «l'un jAysimie de& plus avanta-
geux, d'une prestance rare, Tôm Mis est rompu à
toutes les acrobaties audacieuses qui obtiennent
tant de succès à l'écran. Véritable centaure, U ne
fait qu 'un avec sa fidèle jumeut et ses prouesses
«ont véritablement éblouissantes.

Dans < Diablo Ermite v, ce prestigieux artiste,
toujours à cheval, entre ohez se. adversaires en
passant.... par les toits et vous pouvez croire que
cette outrée n'est rien moins que sensationnelle.

Il ne s'agit pas là d'un quelconque < Far-West i
mais d'aventures captivantes où Tom Mis jou 3 unT .H heureusement Prépondérant.

Le programme dn Palace est d'ailleurs complet .fiar . nn film gai des Pins réussis « le célèbre singeooé Martin Star de Cinéma ». ¦

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 15 décembre 1921
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

JU = prix moyeu eutre l'offre et la demande,
d = demande. | 0 = offre. ,.

.4ciio?is 4V2 t'edVleinp. -*-
Bana. Na .Suisse .Ifi.— 4 ' / . » VU » —.—
Soc de banq. a. 5il5.— 5% » Vlll » ——
' ^>mp. d'Iiscom. 471. — 5°/0 » 1*\ » 501.— 4
Crédit suisse . . -.— »'/>Ch. té<L __.K. W».~
Union (in. genev. — .— 3% Différé. ,. . 303.50
Ind .genev .1.gaz —.— 3°/0 Genev. lot». 1_>—
(4az M arseille. IS'2.50 4%Cenev.l8!__ . —.—
l- co-sutsse élect. 6&. — Japon tah.U* . . 4 . /. -.—
Klectro (iirod . . -.— Serbt 4«V« . . . 40— »
Mines Bor privil. 227.50 V.Genô. îl>19,5% -T.—

» » ordhi . -.— 4°/0 Lausanue . 372 50
Gatsa, parts . . 285 — ri Chem.Kco-Suisst 340 —
GhocoL P.-C.-K. l ifi . /.Om Jura-Sinip_J'/î°/o 314 50
Nestlé . . . . 224 50m Lombar.-inc.S0/o —.—•
Caoutch. S. fin. . 42 - fl Cr. 1. Vaud. 6<70 — .—
_ ii. ii . . . 38 — d S._n.. r.-SuU% — .—•
Centr.charL>.ord. 490.— 0 Bq.nyp.Sued.4% S35.~

» 1 priv. —.— C.tont_èRyp. t9(K ——
Obligations * g[ok> f$ !^~

5*/fl Fed..ll emp. 494 .— Fco-S. èlee. 4 % m.i~it
4 '/, » IV > —.— 1 Visch._o_g.4V, —.—
4 V., » V > — Itolivia Ky . 176.—

Paris, Londres et Italie gagnent, une partie dn t«r
rain perdu hier, ainsi que Stockholm ôt Copenha-
gue. Espagne continue à monter — 78 (+ 40); î_a5a
Berlin baisse encore avec les Balkanique*. Jj t
Bourse retourne on arriére. Sur 33 aoUens, U en
baisse, t? en hausse. Italo-Suiss. 5% 140 (+ 20).
Nestlé 235, 7, 6, 8, 222 (— 5). Chocolats 148, 5, 4, 9
C—fi) . Fédéraux et obligationsjias«- fermest



NEUCHATEL
' -pans la me. — Deux individus se sont pris
«îe langue à la place Purry jeudi soir, à 13 beu-
tces. Ils ne tardèrent pas à en venir aux coups.
Deux gendarmes eurent tôt fait de les conduire
«l 'poste.
¦ Sciences".naturelles. — Ce soir, la société des

ieieflcès naturelles se réunira à l'Institut de
géologie, au Mail, pour la conîérence du pro-
fesseur Fuhrmann qui parlera - de la zoologie
deU'île d'Héîigoland où il a-  fait un voyage
scientifique.

'VÂ l'aide de l'admirable épiscope de l'Insti-
tut, il projettera sur l'écran .les animaux de l'île
«D. chair et en os qui sembleront agrandis énor-
toêment, conservant leurs couleurs, leur relief
J3_ .presque leur vie. Ceux qui n'ont jamais vu
d'èpiscope en seront émerveillés.
i 'Àn Conservatoire. — Dimanche après midi,
tous écrit-on, Mlles .Màrtha JEberle, pianiste, et
BLucie Macchi, lie. es lettres, consacreront une
hfcure à l'histoire et à la légende de Noël, com-
tnéntées par la parole et la musique.¦'•" Nul doute que cette c heure de musique des-
tinée aux enfants > ne remporte le même suc-
cès-que celle qui fut organisée précédemment
pas ces mêmes artistes, amies du jeun e âge.
; Concert. —.Ce soir, on donnera à la Rotonde,

ten'- écital d'airs italiens chantés, par dés solis-
|6çs éminénts, en particulier Caruso, et enregis-
trés par un nouveau gramophone c La voix de
801} maître », dont on vante beaucoup les mé-
rites. Cette audition, donnée déjà à Bâle et à
Zurich, a permis, nous.dit-on, d'admirer la.per-
fection avec laquelle sont rendues, les nuances
te» plus ténues. . . .

^
' 'KHëiquè de chaimbre. — Très diminué par

tfe-décès de M. K. Petz et l'absence de M. Mi-
iohèl, le quatuor de musique de chambre s'est
présenté à nôtre public remis d'aplomb par
^adjonction de deux des membres du Qua-
Jtuor ' du Conservatoire de notre ville. Mesure
f sçns autre portée que la reconstitution elle-
même, ou bien signe de < rapprochement > ou
de- < fusion > pour employer le langage ecclé-
siastique en. usage ?. Nous ne savons et
nous garderons bien d'épiloguer sur cet évé-
nement
.'Au surplus, le quatuor à cordes, bien qu'au

eoipplét, ne s'est pas présenté hier soir dans
*Dn_ œuvre de ce nom; il n'a paru que soutenu
par le piano sur lequel M. A. Quinche, toujours
infatigable, a joué pendant toute la soirée. A
«lis cinq, Us ont su rendre avec finesse le quin-
fetjje du plus ' irréductiblement français des
epmjpositeurs actuels, mais. cela ne suffisait pas
pour montrer comment le nouveau quatuor se
comportera et comment il sera dans les mains
de son nouveau chef de file. Le Trio en fa ma-
jeur de Schumann a souffert d'un certain man-
que.d'unité et de la trop grande prédominance
Au piano... ou peut-être de la faiblesse de son

.ta violon; seul le « très expressif •> nous a pa-
ri-rendu avec caractère. Au point de vue ins-
fawxiental, la sonate en la majeur de César

Franck a. été le meilleur moment de JLa soirée,
interprétée comme elle le fut par MM. Quinche
et 'Déssoulavy; quand celui-ci aura su se dé-
barrasser de ce qu 'il y a encore d'un peu terne
et' rigide ' dans son jeu, quand il voudra bien
se. « donner•> au public, il sera un violoniste
que . l'on entendra toujours avec plaisir et
profit... .'.

Au ' point de vue vocal, M. A. . Perregaux a
chanté ; avec sa diction très belle et très nette
dèj^.Jcompositions de Vincent d'Indy, peu fai-
tes/- disons-le, pour avantager sa- voix ; un peu
solide, dans le grave. Le < petit chœur „ a ex-
cellemment chanté deux motets du XVIme siè-
cle;'il' est toujours pour le public le meilleur
moment de la soirée, parce que, sans doute, il
le ranime... j'allais dire il l'émoustille, ce qui
serait déplacé à propos de musique reli-
Wm. h" < i M as-E. FOBBET.

Chronique parlementaire
¦ - ¦ . ..... (De- notre correspondant de Berne.)

r.. -,_ <'.; C> -. CONSEIL NATIONAL
'' :, <-TèFeçvde erigeigner- autrui, J qui souvent

. 'engeigrie soi-même > dit un vieux dicton po-
pulaire.- Gle.s messieurs du groupe socialiste ont
,pu /apprécier ce matin la protondeur de cette
p^rple,.- Car pour avoir voulu tenter une nou-
velle ' manœuvre dilatoire,, ils ont ' bien failli
peVdre-'ou le salaire d'une journée, ou une par-
celle derleur dignité. Ils ont choisi la seconde
.paçti ./ d'e d'alternative.
IJ^pjèi ,q.lie l'excellent ?.. Viret eût dévelop-
pé de:Lspn 'mieux la joyeuse proposition dè - pti-
Tiir ies autorités qui favorisent des intrigues
étrangères et que le président de la cbrnmis-
.sip.n.en..eût. proposé le rejet- pur et simple, M.
Nohs " s'avisa qu'il n'y avait pas dans la salle
le quorum nécessaire à une votation. Comme
de Jcoutuâie, les socialistes étaient à leur pos-
té ; 'la plupart des autres députés, lassés de ces
éternels discours destinés à perdre du temps,
lu'maieùt''leur "pipe dans les couloirs,
" . lies;'quelques fidèles restés dans la salle se
précipitent' pour sonner le branle-bas. Et la
foule .se"rue dans la salle. Pour assurer le suc-

"cè's'.de le. r ingénieuse manœuvre, tes socialis-
tes s'en Vont en cortège.
. "Pendant ce temps un subtil agrarien, M. Joss,

'defnahdel'appel nominal. Or le règlement pres-;
çr^(p^lés, membres qui ne sont pas présents
'^u^mpmeiit de l'appel n'ont pas droit au jeton
d .J ..présence, pour la journée. Voici donc les
camarades ' qui reviennent. Mais, prévenues, la

"sWlé ,et lés tribunes les accueillent par des ri-
sées'et des quolibets. Fausse sortie , très digne;
rentrée ,véritable, mais dépourvue de tout ap-
parat' .' "j;. .

i 'J' .A"-.. appel nominal, tout le monde est là. 141
députés sont présents. JLa j ournée. nous coûtera
doJueJ4935r fr. Mais les spectateurs afîirme-t-on,
ont -bien1 rf pour ce prix-là.

: ., , , •. ,' ¦ ' Le couronnement
.'La.- séance avait . débuté par une solennelle

séance des deux Chambres, réunies pour élire
le; président de la Confédération.¦ ; Ce' ¦ ppigt . considérable revenait on le savait
d'avanoe. à M. . Haab, le viee-président actuel.
M'_|s lé;.?u.cès a été plus grand encore qu 'on ne
pouvait "' l'espérer. M. Haab, sur 163 bulletins
valables, en a récolté 154. M. Scheurer en a eu
6,'_i: ;ebùard 2, M. Haeberlin 1. ' ..
:,Pour la vice-présidence, ; M. Scheurer obtient
144* voix sur 176 suffrages valables ; M. Ghuard
25.;'.M. Mottâ 5',/J-L Musy !. .
:J-."iia.'Jn;ef. fédérale seTa donc conduite l'an pro-
cfhj afn; par ,un Zuricois, M." JRoberfJHààb, docteur
eu :dr oit,: .ancien 'conseiller d'Elat, ancien diTèe-
'tëji .Jgénét;al dés C. -F. F., ancien-ministre à Ber-
lin, qui ne fit jamais partie du Parlement, mais
ne s'e$ , po;r te. pas plus mal, et .par un Bernois,
MJr ',,C4àrles'- 'Scheurer, ancien conseiller d'Etat , et
je, .p^Uer." national.' Tous deux radicaux, mais
fo rt'" peu enclins .aux .querelles de parti.

S^ui'vant ' l'usage, on profite de ce que les con-
sëiîleTè'àux Etats sont venus s'adjoindre à leurs
collègues dit National, .pour leur donner lecture
'dîmnbmkrables recours en grâce auxquels per-
sonne JneJ.prête même un fragment d'oreille.

.. '. . ., .' , - ,. .. ..'.• • .. Lé .tapage . ,
> :Rendus''̂  à leur solitude, les députés au Na-
tion, I- s'e:remettent à ee disputer au sujet de la
'révisionJdu- ;code pénal.

La querelle commence immédiatement. MM.
Plapen,,Brodbeck et Huber reprochent au pré-
sident ."'de "demander au Conseil dé se pronon-
cer; sur ', une proposition Bopp dont on n'a pas
dqnpé .connaissance,. prétendent-ils. M. Keller
fait observer que l'on a bel et bien lu la propo-
sition' ejt 'qùe "d'ailleurs les socialistes, feraient
biënJ de ne pas compliquer la tâche du « cama-
rade; président > Klôti par des chicanes sembla-
blés". Avec une grande noblesse et d'abondantes
pafbles,; M.; Huber affi rme qu'il ne lui chaut
guè'rg què lé président soit un ami politique, le
rafôuchp jacobin ne connaît que sa conscience
et .lé règlement.
' M; Bopp. présentait-un amendement exemp-
tant de toute peine les citoyens qui recourent à
là ""violence-pour-faire respecter l'ordre consti-
tutionnel.1 Cet amendement est accepté par 91
voix contre '47.
.; >Après-une série de votations éventuelles, on
arrive enfin à mettre en présence la proposi-
tipneoci^li.ste de laisser en vigueur tel qu'il est
actûëllemëpt l'article 45 du code pénal, et la
proposition de la commission dont nous avons
donné hier le texte, auquel vient s'ajouter l'a-
mendement Bopp dont il est parlé plus haut
J;Lrés'' sbciaiistes demandent l'appel nominal.
Quelques' députés, parmi lesquels MM. Baum-
bérgér,r Wilïemin, Stôssel, etc;, déclarent s'abs-
téîîif.'"1' .: "-." "'•.' " ' 
: ; lia ^proposition bourgeoise recueille .118 voix
centre, 36.

Il a fallu du temps pour y arriver.
- 'Sur q^ioi' M. Viret présente, sous forme dvar-
ticlë '-éo bis,' l'ingénieuse proposition d'empri-
seiinér' pouT trois mois au moins les autorités
qiïi'-vo"-ént"_irement ou par négligence laissent
se' .tramer' dés intrigues étrangères en Suisse.

Tl est'appuyé par JMM. Schmid et Platten.
", :S'?_i's - 'mêtae'discuter la question, les rappor-

tèurs 'demandent le rejet de cette proposition.
C'est' ici que se place l'incident dont nous par-
lions- au début de cette chronique.
. LJtinveniion de M. Viret est repoussèe à une
majorité trèsi évidente.

, JL'article 45 est ainsi 'liquidé.
-L'a-rticle 46 -tel qu'il a été établi par la com-

mission prévoit l'emprisonnement de ceux qui
m-etitefrit en danger l'ordre public, en partï-cipant
à des attroupements, de manière à empêcher
rexéoution d'une loi, qui maltraitent' des fonc-
tionnaires dans l'exercice de leur tâche, qui
tentent dé libérer un prisonnier.
: . . Gelijii; qui dirige une telle entreprise, ou qui
participe à des violences contre les personnes
ou les choses, est puni d'emprisonnement ou
de réclusion pour trois mois, au minimum. Cet
article vise au?ei bien la tentative que l'acooan-
pli-sse-ment du délit
• 'M." Hpb'er arrive tout aussitôt avec les propo-
sition de la. minorité : L'artiole ne serait appli-
caqlevqù'âux auteurs de violences contre les
fonctionnaires fédéraux.
'. M.' Schâr fait sa petite proposition.

,M- Reinhàrd prend prétexte d'une petite di-
vergence J , en tre le texte allemand et la traduo-
ttoa. irancàise pour demander le renvoi à la

commission. Mais , comme on se dispose à dis-
cuter sa proposition tout de suite,.il, la retire.

C'est au tour de . M. Perrin, silencieux jus-
qu'ici , à présenter le fruit de ses veilles. Il est
savoureux. Ce gentil garçon demande trois
mois de prison pour ceux qui empêcheraient
les fonctionnaires et employés d'exéfcer leurs
droits imprescriptibles et sacrés. ,

Et M. Grimm, avec un sérieux imperturbable,
demande qu 'on emprisonne aussi tous ceux qui
ont aidé à quitter secrètement la Suisse des
personnes que les autorités avaient négligé de
surveiller, se fiant à leur, parole d'honneur.

Cela tourn e au vaudeville et tout le monde
se met à rire. Y, . - < ¦ ' ¦'¦¦

Séance de relevée
BERNE, 15. — La discussion de la réforme

pénale continue. A l'art 46, MM, Affolter (So-
leure) et Reinhàrd (Berne) 'développent des
amendements. .•

M. Haeberlin répond aux diverses proposi-
tions émises à ces articles ' et ;en recpmmande
le rejet à la Chanibre. ¦ J ) J

MM. Belmont (Bâle) et Enderli (Zyrich) sou-
tiennent la proposition de M; Affolter, tendant
à appliquer la loi aux actes dés agents provo-
cateurs. . ' " ' ¦ ¦ ¦ ".;• '',

En votation, tous les amendements sont suc-
cessivement rejetés, et à l'appel nominal, l'art.
46 est adopté dans le-texte de là commission. '
.- . La séance est levée à 1-9 Jh.; 10. , ''•

CONSEIL DES : ETATS J
BERNE, 15/ — Le -Conseil,-poursuivant là dis-

cussion des arrêtésJ du- Code pénal militaire,
adopte les dispositions; du titre VIL ayant trait
aux délits contre • la fprtune , 'h- la maraudé, ail
pillage, conformémeât1 au texte de la commif-
sicmJ. ¦ ¦ . ; "? J. . " ¦ *.- • ¦"(_ .'' ." ' ", ; ' '¦¦

¦ f
Le titre IX — corruption" et gestion infidèle

—- passe sans discussion. .
A l'art. 143;du titre X -̂  calomnie 

¦— on dé-
cide le renvoi à la. commission, c^r les dispo-
sitions de cet ai-ticle semblent par trop rigou-
reuses.

JLa discussion est suspendue et l'on aborde
le rapport du Conseil fédéral sur le congrès
de l'Union postale universelle,- tenu à Madrid.
Le projet d'arrêté est approuvé in globo.

Le Conseil adopte également sans débat l'ar-
rêté fédéral portant prorogation à titre provi-
soire, de la validité des taxes postales pour le
service intérieur: ¦ i , • : • :¦¦¦¦'

Par 24 voix contre 8, après une courte dis-
cussion, on décide enfin que la troisième se-
maine de la présente session commencera
mardi. • . - -

A l'égard du budget de la Confédération, M.
Scherër (Bâle) a déposé un .postulai, invitant
le Conseil fédéral à présenter à l'Assemblée
un rapport sur les mesures à prendre pour ré-
tablir l'équilibre entre recettes et • dépenses
dans les comptes de là Confédération.

M. Musy, conseiller fédéral, fait remarquer
qu'étant donnée l'étroite ' corrélation* entre la
durée de la crise économique et la situation
financière de la Confédération, il est impos-
sible d'établir à cet égard un programme pré-
cis. ;Vi '.:.. '.:. : /

Le postulat Scherer est repoussé par 16 voix
contre 13. , . -

La séance e3t levée. 

Séance de relevée . . .
BERNE, 15. — M. Schopîer (Soleure), radi-

cal, rapporte sur le rapport' du Conseil îédéral
concernant les résultais- de J la cpnfé. ençe du
travail de Gênes. L'orateur recommandé d'ap-
prouver les décisions de la conférence de Gê-
nes. .. ... :,;,¦:-. . . . . . .

Après que MM, Brugger et Sî  
et la 

con-
seiller fédéral Schulthess eurent pris là'p .Jri*
le, les propositions du Conseil fédéral concer-
nant' l'approbation ou 1$ non approbation des
diverses 'propositions, ont été approuvées. . ' J

La clôture de la session a été fixée au ven-
dredi 23 décembre. -_¦ r_ ¦'. - ' _. , - .

Une session, aura lieu en janvier, à' partir du
23, et ne durera pas plus de quinze jours.

POLITIQUE
Sénat français

PARIS, 15. — Le Sénat a poursuivi la dis-
cussion des interpellations sur la réprise des
relations avec le Vatican. ' ' ; ' J ,

La clôture ayant été proposée et repoussée
par 190 voix contre 109, M- Briand prie le Sé-
nat de vouloir bien " continuer cette discussion
à la séance la plus prochaine.-et demande à ce
que la discussion soft terminée vendredi ; si
elle ne se termine paa, elle se terminera sans
le gouvernement. <Je ne partirai pas pour
Londres en laissant le . débat- ouvert derrière
moi. > ' : ' T ' ' .. ' '.

La suite de la. discussion est fîxéa à ven-
dredi. . . "._ . ' ""' :-. '• ¦¦¦'¦

r îiemagne esquive ses engafcments
PARIS, 15 (Havas). — Le gouvernement alle-

mand a fait savoir à la commission des répara-
tions qu'il ne pourra faire face ' que partielle-
ment à l'échéance du 15 janvier et qu'il der
mande un délai pour une partie des paiements
à effectuer . - - .. .

Les explications de son chancelier
PARIS, 16 (Havas), — Là commission des ré-

parations communique la lettre suivante, qurellé
a reçue du gouvernement allemand;.- ¦

Monsieur le président ; . .  ' ¦,. ¦' -. , • • : - .• . :.
Comme j'ai déjà eu l'honneur de l'çsposer à

la commission des^ réparations lors de son sé-
jour à Berlin, le gouvernement allemand â fait
tous ses efforts afin d ̂assurer les deux échéan^
ces à verser prochainement d'après les dispo-
sitions de rétatdes ;paiements en date du 5 mai
1921.

Etant donné que la réalisation dé ses efforts
ne pouvait se. faire qu'à l'aide d'un emprunt à
l'étranger et que, pour la transaction de ce j our,
la collaboration active et efficace dés financiers
anglais était indispensable, le gouvernement al-
lemand a négocié "en Angleterre au sujet de cet
emprunt U a reçu de l'autorité compétente une
réponse en ce sens que, vu les dispositions ré-
clamées actuellement pour les.années prochai-
nes et les obligations financières du gouverne-
ment allemand vis-à-vis de la. commission des
réparations, un tel emprunt ne pouvait être ob-
tenu en Angleterre, qu 'il s'agisse d'un emprunt
à longue échéance ..ou d'un crédit en banque à
court terme. . ' - . : ,. ! «

Dans ces conditions, le gorfverftement alle-
mand ne peut pas envisager la possibilité de
réussir à se procurer les sommes nécessaires
au paiement total des échéances des 15 janvier
et 15 févri er 1922. Même en y appliquant tous
ses efforts et sans prendre égard à ses nécessi-
tés budgétaires, le gouvernement- allemand ne
pourra produire pour ces échéances, en dehors
des prestations en nature et de; la créance pro-
venant des recovery acts, qu'environ 150 mil-
lions à 200 millions de marks-or.

Le gouvernement allemand ,- se. voit. dans la
nécessité de demander . la commission des ré-
parations de bien vouloir lui accorder un délai
pour le paiement des échéances dés 15 janvier
et 15 février, qu 'il ne pourra pas verser à ces
dates. Il se borne à une telle -demande, quoi-
au'it se ¦ i©ada waapte au'à l'occasiflû des

échéances ultérieures des difficultés semblables
Se représenteront

Veuillez agréer. Monsieur le président l'as-
surance de ma considération distinguée.

(Signé) Wirth. .

L'accord anglo-irlandais
An Parlement britannique

LONDRES, 15 (H'âvak). — A la Chambre des
lords, le débat sur l'accord anglo-irlandais est
repris. JLa J Chambrç des lords et la Chambre
des communes, sont combles. Les deux Chambres
discutent deux amendements présentés par les
irréconciliables.

Lord Londonderry, qui fait partie du gouver-
nement de l'Ulster, laisse entendre qu'il se peut
que le gouvernement ulstérien refuse de nom-
mer un représentant à la commission prévue
pour la délimitation de la frontière de l'Ulster.

— A la Chambre des communes, M. Lloyd
George explique que le Parlement a certaine-
ment le droit de modifier l'accord avec l'Irlan-
de, mais que toute modification au naete entraî-
nera la réouverture de négociations aivec tous
les risques qui en découlent ,

. Au Dail Eireann
. DUBLIN, 15. (Havas). — La séance de mer-
credi du Dail JEij eann s'est prolongée tard dans
la nuit; elle a été reprise jeudi également à
huis clos; ¦ "'' ¦ ' ,"¦¦¦

La question do l'acceptation ou du rejet de
l'accord anglo-irlandais ne sera pas abordée
avant vendredi et l'on ne croit pas que la déci-
sion définitive du Dail Eireann soit prise avant
samedi. L'opinion générale s'affirme de jp lus. en
plus que raccord sera ratifié par le Dail Èi-<
reann. ¦ " ' ' L ' • • - .. - -  , _ .

Le diïlérend cîiilo-pérnvïen
LIMA, 15' (Havas) '. '— L'arrivée de la note

du gouvernement cMliSn, invitant le gouverne-
ment péruvien à faire procéder au plébiscite
dans les provinces de Tacna et d'Arles, a pro-
voqué ici un vif étonnement.

La « Nation > et le < Tiempo> considèrent
cette communication comme nulle et non ave-
nue.

JLe président de la république a réuni les mi-
nistres et la commission parlementaire des af-
faires extérieures.

nOUVELLES DIVERSES
Noyade. — M. Alfr ed Mayor, agriculteur à

Orges, 45 ans, marié, père de quatre enfants,
dont le cadet a une quinzaine d'années, qui
était venu mardi à Yverdon pour le marché,
est tombé, dans des circonstances qui n'ont pas
encore été établies, à son retour, dans la soi-
rée, dans la Thielle, d'où, mercredi, à 15 heu-
res, on a retiré son cadavre.

Uno élection difficile. — L'Académie fran-
çaise avait jeudi à élire un membre, en rempla-
cement de Jean Aicard, décédé le 13 mai der-
nier. Au dernier moment restaient en pré-
sence: Abel Hermant, Louis Madelin,.de Porto-
riche, Camille le Ferme, Duplessis, Flandres,
Noblesse.
' Au septième tour du scrutin, Abel Hermant a

obtenu 13 voix, Madelin 7et.de Portbriche 6. La
séance a été levée sans qu'une décision ait été
prise. • - •" -.'.:. - .

La quinzaine thermique. — 'Cette première
partie- de décembre' est restée -complètement
sous, la dépendance des courants du nord, mê-
me durant le -trop rapide radoucissement: du ¦ 8
au i l. Cebte prédominance absolument inusitée
«_? la bise pe laisse entrevoir qu'w hiver anor-
malement sec et 'froid , ce qui ne sera pas un
bonheur pour les populations, vu le manque.gé-
néral d'eau. Après .une année, complète de sé-
cheresse, un régime différent eut été -bien ' né-
cessaire. . ' .. . J ... J -,.. '" ' ' •-- . •'.' • .;¦. ..¦:_ [ ¦

A-la longue période glacée:de novembre, "a
succédé une autre vague de froid plus intense
encore, quoique moins brumeuse. JLe thermo-
mètre est descendu à —9 ° et plus selon les en-
droits et l'altitude. Ce froid est d'autant plus
néfaste- qu'il endurcit la suriace des terres et
rendra celles-ci moins perméables aux ondées
qui pourraient se produire au cours de' l'hiver.
" * -' ¦' (Station dn Jorat.)

Service spécial de la * Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Faîasse nouvelle
-J LONDRES, 16 (Havas) . — On annonce offi-
ciellement que la nouvelle selon laquelle MM.
Lloyd George et Briand assisteraient à une
conférence sur la situation économique, à Was-
hington, conférence qui ferait suite à la confé-
rence du désarmement, est dénuée de tout fon-
dement

_/acc©Fd Irlandais
à la Chambre des Communes...

LONDRES, 16 (Havas). — A la Chambre des
Communes, après divers discours, les débats
au sujet, de la ratification de l'accord irlandais
sont renvoyés à vendredi

M Chamberlain, répondant à une question,
dit que le Parlement ne sera pas prorogé avant
que l'on connaisse le résultat de la discussion
et si cela est nécessaire, des séances auront
lieu la semaine prochaine. Naturellement on
désire vivement pouvoir clore la séance ven-
dredi, mais le gouvernement n'a pas l'inten-
tion d'écourter la discussion, car il veut l'ap-
pui de toute la Chambre Le gouvernement es-
time que, quelle que soit la décision du Dail
Eireann, la Chambre doit exprimer son opi-
nion en toute indépendance.

"...Et h ,1a Chambre dés lords
LONDRES, 16 (Havas). — A la Chambre des

lords, le débat sur l'accord d'Irlande . a été
ajourné à vendredi, C'est lord Birkenhead qui
rouvrira la discussion. L'amendement des irré.
conciliables sera mis aux voix, vendredi éga-
lement

DERNIERES DEPECHES

LIBRAIRIE:
Les fontaines anciennes de Nenchâtel, par André

Lambert. : Préface de Philippe Godet. — Editions
Viotor Attinger, NeuehâteL 
Superbe album dédié aux Neuchâtelois que ce vo-

lume de grand format, où, en vingt planches hors
texte sur papier fort , le peintre André Lambert a
reproduit, en bon artiste, aveo leur entourage, los
fontaines de style de Neuchâtel, des environs de la
villo à l'est et à . owsst, du Val-de-Travers et du
Val-do-Ruz. Pourquoi cet ouvrage doit nons êtro
ober, M. Philippe Godet l'explique comme seul peut-
être il le peut faire à la sntisfaotion des habitant*
du pays. En nne brove rovno, M. Lambert , situe lps
fontaines dans leur milieu ; puis, les reprenant par
le détail, il en écrit l'histoire. Il n'y dit rien de
trop, mais c'est complot et il y a plusieurs figures
dans le texte.

On conçoit dès lors que sa publication ait été sub-
ventionnée par la Société neuchateloise d'histoire et
que la ville et l'Etat de Neuchâtel s'y soient inté-
ressés. Et l'on comprend qu'elle fasse l'obj et de
bien des désirs et que tous ceux qui le pourront
s'empresseront de la mettre en belle place dans leur
salon ou leur biblioUièaue- JF.-L. S.
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Monsieur le docteur Eugène Reymond, Ma.
dame et leurs enîants, à Fontaines;

Monsieur Henri Reymond, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Lucie et Marguerite Bau-

mann, Monsieur le professeur Louis Baumann,
directeur des Ecoles secondaires, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de îeu Madame
Ernest Reymond;

les enfants et petits-enfants de îeu Mas
Reymond,

ainsi-que les îamilles parentes et alliées, on1
la douleur de îaire part du décès de

;Monsietir Alexis REYMOND
leur bien-aimé père, grand-père, beau-père,
oncle, cousin et parent qui s'est éteint dans
sa 83me; année.

Neuchâtel, Côte 46 a, le 14 décembre 1921.
Ton règne vienne )

Matth. XL 10.
L'incinération aura lieu, sans suite, vendredi

16 décembre, à La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visites et de ne

pas envoyer, de ileurs.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
MMMWMÉaWMBMaBIB««»«_MWB«B«_________B___l

Monsieur et Madame Minder-Seiler ont la
douleur . de îaire part de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
tante, '

Madame EERM&NN nés MINDER
que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 13 décembre 1921.
Enterrement sans suite, vendredi le 16 co .1

rant, à 13 heures.
. Domicile mortuaire : Beaus-Arts 7,

On ne touc1~"-'< oas.
ti__ÉSP_P_pp_ÉÉ__Ĥ ^

Monsieur et Madame Charles Probst à Saint-
Biaise ;J Madame et Monsieur Alfred Se. weizer-
Probst a Frauenfeld, ainsi que les îamilles Ru-
dolf , à Bern,e, Strichler, à Saint-Biaise, Probig,
à Marin, Rougeot à Péchelbronn, Meister, Kâch,
Luder, à Champion et .'toutes les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en- la personne de

Mon<émv ,?çjia^î ,,.|*i .OBST
leur cher fil s, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, enlevé à leur affection à la suite
d'une longue . maladie vaillamment supportée,
dans sa 32m e année.

Saint-Biaise, le 15 décembre 1921.
. Son soleil s'est couché avant la nuit,

II est au ciel et dans nos cœurs.
L'epsevelissement aura lieu samedi, le 17

courant à 14 heures. •
Domicile mortuaire : Avenue Daniel-Dar

del . f
i • On ne touchera pas

¦B__BMBBBa_M____________________ ^^
D^" Nous rappelons de nouveau que les

grandes annonces doivent parvenir à notre bu,
reau avant 9 heures du malin.

(. :_;'.-_ uemacae vUr»
Paris 4(i .40 4U .80
Londres -21.45 1\.i\_
Italie . . Î3.20 23.50
liruselîes 38.80 39.2U
New-York ... ¦ . . . . .  5.14 5.19
Berlin . .. ' . . . . .  2.5U 2.75
Vienne . — .16 -.21
Amsterdam IS'i . - 187.50
Espagne . . . . . . .  76.25 77.25
Stockholm 126. — 127.—
Copenhague . . .. . .  9' .— iuO .—Ohristiauia. . . . . . .  80.— 82 Prague 6.50 6.40
Bucarest 4.25 4 .75
Varsovie . . . . . . . .  — .16 . —.22

Achat et vente (Te billets de banoce êtramrers ans
meilleures conditions.

Cours-sans en _ a, ement. Vn les fluctuations. _ _
renseigner téléphone No 257

Toutes opérations de banque ans meilleures con.
ditions: Ouverture ds comotes-eonranta. déDôts,irarde de. titres ordres de Bourse, eto
1__J.U1I._UJH J U ̂ UgLlU. JLUJ,*..!, .VM lll.Jl_UiL 'm_S-.»U_. .Ut_.JJ-..'- .JJJ ¦,„ _ —

Cours des changes
du vendredi 16 décembre 1921 , à 8 h. et demie

de' la Banque Berthoud & C°, Neucliât el

REGIO N DES LACS
,;--; JJîeavevîIIe. — La place dei vice-préfet é'tanit
Revenue vacante ensuite du décès de M. E.
KVm_ii, le Conseil communal a appelé M. Oscar
WyBÉ», notaire, à remplir ces fonctions.

. Jf- 8 Grand Conseil so réunira, la 21 du cou-
frant , en session extraordinaire, en vue de ra-
tifier un projet d'emprunt "contracté par le can-
tén pour le compte des principales communes
du canton qui ne peuveni . en raison de la crise,
taire face à leurs besoins.
/ Techniciens. — Le Conseil d'Etat a délivré

_e, diplôme cantonal de mécanicien-technicien
aux citoyens Eugène Bersot et Louis Fasnacht
4qmiciliés au Locle, Etienne Perrenoud , domi-
cilié aux Ponts-de-Martel, et le diplôme d'élec-
trq-technicien au citoyen Henri Guye, domici-
lié aux Bayards.
', Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

_e citoyen Charles Frei, Saint-Gallois, domici-
lia à Corcelles, à pratiquer dans le canton en
epjalité d'assistant pharmacien.
: ¦'• A-Hveniier. — La construction du port-abri
*jue l'on'établit en ce moment avance rapide-
»ënt'¦> Ce nouveau port est fait de blocs ou plutôt de
inoùlés en béton dans lesquels du béton est
également coulé. Ce travail très curieux qui est
devisé' à 33,000 fr. aura pour heureux effet de
doter x^uvernier d'uh; excellent port qui seryi-
xa dj aibfi auxpêcheurs, -aux;promeneurs en:«ai
nets" et ~â tous les- amateurs de notre lac. ' ' ' •¦

. .Valajigini ¦±^--'Bu. scieur de-yal̂ ngjn a achetf
AU cours de l'automne une certaine quantité (iè
ch^he en grume provenant de France. Il ve-
Cjâit de mettre ces arbres au débit de sa scierie,
quand, tout à coup la multiple s'arrêta. Il s'a-
gissait tout bonnement de la présence d'un im-
portant capot de miel du poids de 15 kg. et de
première qualité.
• "La colonie qui avait établi son domicile dans

jfcet arbre y pénétrait par un trou mesurant 2
centimètres de diamètre.

CANTON

et;: .ue ea disparition n'est plue qu'une affaire de
temps >. Or, les chers socialistes sont faits de la

J glaise commune, sont accessibles à la peur et
.préfèrent n'être point mêlés à la foule dans les
esicamoushes de rue ; on se souvient sans doute
de la glorieuse attitude ,du nommé Traber qui
était < en vacances :» lorsque la foule zuricoise
mit à. mal les priions de la ville. Et la plupart
des chefs socialistes sont en villégiature lorsque
l'on se bat ; il ne nous souvient pas d'avoir vu
ces dernières années la nécrologie d'un seul de
ces mesisieurs tombé ; face à l'ennemi, dans une
bagarre.

. La loi Haeberlin atteint ces chefs à leur seul
, {joint sensible. Les peisonnages qui se bor-
iiaient jusqu'à maintenant à . préparer > les
'anquvements qui devaient être exécutés par .
.d'auifcres, sauront désormais que ce3 aoîes pré-
paratoires seront punis. Ils trouveront peut-être
.îe- moyen de n'exécuter que de» actes semi-pré-
paratoires , mais peu importe ; on pourra en

,6bpt cas les atteindre plus facilement qu'autre-
¦tojp.

' . La partie révisée du Code pénal fédéral sera
.approuvée par-la très grande majorité du peu-
ple; suisse. JLe communisme' subit chez nous, de-
pqis un certain -temps, des échecs répétés ; les ¦
villes qui jusqu'à maintenant, étaient entre les
,_Uains. des socialistes se réveillent et repous-
Bgnt avec une louable obstination les projets
de lois élaborés par les dirigeants révolution-
naires. L'adoption' dé la loi Hœberl'in par les
Chambres, puis par le peuple si le référendum
est demandé, prouvera une fois de plus aux
.extrémistes , de chez nous que le beau temps.est
{fiai r ppur eux et .'qu'un code pénal .fédéral n'a
|api_is eu pour but dernier la proîeobion des li-
.Çnidatenrs "de -gouvernements bourgeois." • ' :'ip  ..- ¦-.¦¦ r.-."..".v ; '." •- ' : Rod". R.

OBSEKVATOIHE DE NEUCHATEL
mm, 1 | sr—'

Temp. deg. cent £ g -g V« dominant S

« Moy- Mini- Majd- | ^ g 2
enne in_m nram S § J Dir. Force *|- co a H a

15 !—-4.4 [-8.1 1 — 19 ! T19. .' N.-E. :alole nuas

16. 7 h. V*, : Temp. : -6 5. Vent : N -E Ciel : eonv.
r

Hauteur du baromètre réduite h zéro .
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

suivant ies données de l'Observatoire.

Niveau\<l n lac : 16 décemh "i hi>uri»s -l'9 «< "JF0

Bulletin méteor. des G. F. F. 16 déc, ? heures

I* t̂ârcï  ̂ I TEMPS ET VEOTs* aus gares UT... g *
« S £ 
250 Bàle 

~ 
- 6 Qq. nnag. Calme

587 Coire "A "' b- ,tpS- *

m SES? "I £UVert
475 Glaris -»S ^- *>• toa' *

1109 GBschonan "* S _ , » _ *
666 Interlaken ~ ' ^nela nnng. »

.995 La Ch.-de-ronïi — | » '450 Lansann. — „ __ . * . *
208 Locarno -g  Tr. b. tp«.
278 Lugano -| _ », _ »
439 Lnoerno — " Brouillard. »
898 Montrent — ]  X1" h , '"_ '483 Neuchâtel — 4 Brouillard. >
B05 Ba_ atB -1. Tr b tim »
673 Saint-Gall — 8 Qn< .q ouag. »

1856 Saint-Moritz -M 1> b twi. »
407 SnhsffhonaB — 7 Nébuleui. *5b'2 Thoune —1"- IT b tus. m
889 Vevey - 9 Couvert »
660 Vlfce . — 4  TT b tos. .
410 . iirlnb — 5 Oonvert »

ifSSSS—SSS——SSSSS———TSSËSS!SSSlSSËSË " _B__B_f
lAU'KlMfil t lK CENTRALE

ei de la
FEUILLE D'AVIS DB NEUCHi-TEL. & JL _ j

Bulletin météorologique - Décsmbre 1821
Observation» faite» i ï h. 80, 13 b, 80 et 23 _. SO


