
ANNONCES **< <»« '« '.««''p-jr •'̂  ou JO» opac—, i
Da Cd-ifon, 10 c. Prix minim. d'une annonce .

5o c Avis mort. î5 c ; tardif» 5o c.
Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi s

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

J{éclamei, 5o c. minimum s 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 6oc; minimum 3 fr.

_ _ _ . r f . _ _ r  le _ri} eo__c_

L'Almanach Pasf _îo__. 19S8
est le plus précieux eadeàq
Pour l'écolier, il coatieùt -tordu
lés renseignements qui lui sont
utiles. '.Fr.; 2.80 ohea PAYOT, è
Lausanne. Vevey, Montrauxi
Genève, .Berne.' et chea tons lés
IrhraiTfis ' JH 37236 s?
-__ _____,—... i ¦ m

. Plusieurs .

beaux divans
- rouleau? et dossier» niohilefc
recouverts de , moquette . QU ,ati."
très tissus, depuis 185 fr'.. the*
J. Perriraz, tapissier. Faubourg*
dp 1,'J .fi.nita 'l IL NenchStel . <_&*

A VENDRiB''
habits usagés en' bo_ ; éta&
ebanibre de poupée meublée. _ s
S'adresser l'après-midi.- He'ven*
deurs s'abstenir. Saars 81, taie,
à (irr-ite. : ¦ .. ,¦ ___:—___ __¦———q.

A-vendre bon . marché

bois de-lit ." \
2 places, avec paillasse à res-
sorts. Eue de Neuohâtel 't.iév.
à gauche, Peseux.: , . m

roi et manchon
en hermine blanche pointillé!*
noir, pour fillette, à vendre. '-*•
S'adresser Gôte 21,.rez-de-ch-. ,

,—, : 1 _#

Grand "tapis ' '
fon d de chambre, drap rouge,
à vendre. S'adresser StT>:ico___a
12, 3ms, à droite.

Carions el caisses
avec emballages, en bon étaV,
sont à vendre, chez A. Sprena
installateur, Peseux.

â VENDRE
à moitié pris .

1 lit fer, 1 canapé jonc, ! hajw
deaus en peluche pour encadrer
ment fenêtres. 1 table de dessi-
nateur, pied fonte. 1 garniture
de cheminée, .2 paires coulisse*
pour lit. 3 petits stores toile. -

S'adresser Sablons 29, les
éta'-s. A canebe. de Î0 h. à 2 h.

Cadeau de Noël, plusieurs '

phono graph e- Crfirn oofl
la machine parlante rendant I*
son dans sa plus grande pur»»
té, meuble acajo u soigné, eon.
duite acoustique et diaphra»
gme en bois de violon. — Prix
très avantageux. Bonnet. Bel»
levanx 8, de 1 h. Si) à 6 heure»,

A VENDRE
1 grande borce 160X90 avec sorn*
mier. 1 lit bois, avec sommiaj i
1. table aveo . tiroir, pieds tour*
nés, des chaises. 1 appareil pho-
tographique 13X18. pied, déni
châssis. 1 charrette 2 roues. '***Quai " Jeanrenaud 6, Serrièrea.v. , .

Glace de salon
75X140, à vendre. Pares 85a,rpa-de-ebanss-éfl. â gauche. . ¦ _

FRUITS
Noix 5 k?-. 5 fr. 60 ; Noisettes
5 kg., 8 fr. : Raisin tessinois S
Icg., 5 fr. : Oranges 5 kg. 5 f r. ;Figues on couronne 5 kgv 7 fe,
franco. JH 80292- O

W. Quadrt. Camaffo (Tessin).
*¦* ' '" ~~ " ' ¦ ~ ¦¦ —¦ 

' ¦-.

Inscriptions
i L. GAUTHIER , graveur
• - ¦ Neuchâtel

sa
JV-agasin ôe Cigares
Ant. H¥F

PLACE PURRY
(Sons le Cet cle National)

A l'occasion des (êtes de

Noël et Nouvel-An
Reçu un grand choix

Articles ponr fumeurs
Bien assorti en C I G A R ES

CIGARETTE*»
de toutes le* marques '

l- ° qualité et bien soignés, ' et»

Joli choix pour cadeaux
Se recommande.

. mmmmmmmmmmmmutttummm—mm—l

(Attention !
Becu un joli choix d'articles

et de Boites chocolat pour les
Fêtes vendues très bon marché.

Pour cause . de fin de . bail,
vente à bas prix.da vins rou-
ge et blanc, eu bouteilles et
cfcopines, Médoo, St,-Emilion,
Côte de Bourg, Neuchâtel blanc,
etc.... Champagne depuis 7 ir..
Asti 1res marques depuis 3 fir.

: Très grand rabais sur la plu-
part dés articles en magasi t̂.

Gerster :iCaetser.
Pîaee du Marché——i—wai

CLIQUE DES PDUPËES
Faubourg ds l'Hôpital 5

Grand choix de poupée»; '
..t_ebé>* carm-t-Tf bcbé« ceï

luloïde - lionnes qualités.
Jouets pou. pelit* enfant*.
.Seux de NoeléléM , Jeux
d'occupation, déouapase,

broderie, tîs ufie, etc.
Animaux peluche * Flnia
_'S.YO!!'_idr Ci>B ««or-M VIT s
ci 'ini âge «i - _ "ate J_. modeler.
Grand ciioix d'animaux et
attelage1* en buis, fabri-

cation finisse.

Beau foyard
cartelage, à vendre. Fr. 75 les
3 stères, rendus ; sapin, Fr. 54
!es 3 stères, rendus. S'adresser
chez P. Oesch-Perrot. Favarge-
U" . rnz , 

[ila ini! ia lis
Belle caisse de 5 kg. conte-

nant : noix, noisettes, figues,
arachides et mandarines. Ire
qualité, pour 8 fr., franco, con-
tre remboursement

C. Piazzinl. Sessa (Tessin).

Ëyl {011 _& B&'Q_§

des bois de feu
Hêtre cartelage Fr. 25 le si
Sapin cartelage » 18 »
Dazon , br. sapin ». .16 »
Gros -fagots "de mon-

tagne > 80 le cent...
, BQÎS sec, sain, livrable par 3
stères..Alphonse Juan. -«ires.

.Beau collet
fourrure noire, à l'état de "neuf ,

f>£. Rendre à. pris.avantageux. —¦¦ t .Vr't»"B*'er Telnfnrerie Seyon 7b..

Conerçejj eienre
NEUCHATEL
Ponr cea<e de santé,

on désire remettre tou t
de suite nn excellent
commerce de vin», li-
queurs,  limonades et
eaux gazeuses. A f f a i r e
prospère, belle clien-
tèle. Reprise tr. _ 5.O.0
environ.

S'adresser ponr ren-
s e i g n e m e n t s :  E t n d e
L a m b e l e t, . a i n a n d .
Porret et Baillod, avo-
cats a Mencha te l .

ij g ^ t *-* \^_  f _̂ & ÂN S 50iAIFL- - SONNtN Q UAJ5 - zÛRia .1
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g 1 VHIages et Bergeries f*̂  1 richement garnis, en cofiret S*

1 ¦ I 2-95 25° 195 l25 -_S© i I4 1 q m
|: E garnitures et Boygles | fp
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«1 ¦ M P| I ? I
*_! _B_\ _¦_ ¦ m~mBtt. m ?*

* * _ M _ _ v > _ _ - - _  __ ' *̂* _____ ____ C____  _!v\' _K _ _  vuJ5* î _________r B_H ______ ï __y ____ _____B_____ I RjQ
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VOS biscômps; —.spécialité r. ¦"' ¦¦' sas
aa «niai çt aux noisettesi purs et suj ets variés—¦
vos articles pour Arbres de Noël I
_ os desserss , fondants , etc em

UI voira pâi-sserie, f ine bouiangsrJè, _ . ' wÈ

ma Rua du Saskin Ù. HAUSS-Zi A f - f .  . I.ti du bassin fi!
p| Tea Roprn i :: Tea Room P|
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0 ____ leurs Dames à des >^lll___ \ (^3cr f% P O __l l -_r JB_L_ _ —r***̂ **\. i!\ _JKi

 ̂
JLJJjj prix inconnus de ^£/ ,̂ r \ _D

g JJ bon marche éf A? ) %
_W 3|S'Î[) Ces prix ne pourront J*»/ j ty  ^méW _ 1_
^a lia pas ê;re ma'nlenus au- $P>1 AT y^plraf (Ta
 ̂

Jw delà du 31 décembre f Ê H ij P  f .  \^f (Ê£

® »;_ V fa**TRE! _ AND ^*̂ ^V S
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A la mémoire
du pista» H£j .siïa_in iteiei

La brQClmre est en ven'e au prix de O 50 o
dan s les magasins su ivan t s :  MM Kavra frères, Peni-
pierro, succursale di la Gnssnrde , Pâtisserie Riecker,
Sandoz-Mollot , Winiher , Wirthlin .

_-̂ -_ _ CÎ>_. -!*_ -_. __ I _V _( S_ _. J_*_K __ * _ matât- - v ¦_. __ *-_ ' ____ > _r __ _v,._ _,*-• » _¦-__ _. — ._ . .. _ni»__. ¦__¦_ _^ -̂ _ . .Ti.

| Coutellerie Jean CHES1 S
Hj fl"e  ̂Flandres NEUCHATEL Place du Marché 

^
I POUi. CADEA UX U TILES I
© Services de tablé en métal et argentés .- Grand w
@ c/j oix de couceana: de taJbie - Services à dé- 

^/ || couper, truelles à ta/ te  - Magniîique assort - _%[
*ÊÊ ment de couteaux de pothe , spécialité de JJc® couteaux taits à la main - Rasoirs , simples et ©
 ̂

de 
t ûretê, tous systèmes articles simples tt @

 ̂
dé 

iuxô, cuirs à rasoirs, blaireaux , bols, sa- gfc
•*|J vous à barbe, etc. - Joii choix de ciseaux, bonne J '
w qualité, étuis à ciseaux avec une et plusieurs W
^

pièces. '< 5 u /0 au comptant 
^

A® Faisan flore
10, RUE DU SEYON, 10

Noël et 'IVôttiFèl-an

de 1er choix
telle que poules, poulets, poulardes, chapons,

canards, oies, dindes.
3f.-B. •*- Ne pas confondre la volaille de Yougoslavie , qui

est offerte de tous côtes, avec la volaille de Bresse, qui est
de qualité bien sup érieure.

m\-\JoL 9k m% wVm\ ïS
Ghampagns, asti, vins fins, liqueurs fines

Grand choix d'oranges et mandarines
ponr arbres de Koël

PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ

ix extra, noisettes, amante, pisWss, iisiiss, flaîîes
T.lôplione 55- Se re<'ommand«j ,

SEKVIGK A DOMICILE p. MONTEL

AVIS OFRCSELS
c*%a_i VILLB

||P MUCMAXEL
Ser7lces industriels

Relevé des
index de compteurs

Encaissemenîs
.__,' ?'.**¦-??'..

Les abonnés sont , infortûés qtie
dès le ,Jâ. dacemire lés . îrtdes
de leurs- compteurs de gaz et-
d'électricité seront relevés par
la -pême-eç? ployé. ;.'; • ' .

Il sera établi dorénavant une.
seule facture -^onr la consom-
mation du sraz et de l'électri-
cité et cette facture sera en-
caissée quelques j ours après le
relevé des. index.

Pendant la période . transitoi-
re (jusqu'à mî-janvier) les fac-
tures comprendront, une pério-
de de consommation qui , sui-
vant les quartiers, variera de
S à 6 semaines. Elles seront
présentées à l'encaissement avec
les factures - de novembre.

Direction
des' Services -Industriels

I_ i—__r_ ,v...__ .'LV,r-.'_ ._ _s?-J___>. ____ _______

MEUBLES
mm- ¦ ¦ j  i 9 ,._¦ .i ¦-

ImmeuT.le .
à vendre ou i louer
à N'euchâtel, Faubourg de l'Hô-
pital, maison ds 11 pièces et
dépendances formant un seul
appartement. Eau, ffaz, élec-
tricité .

S'adresser à l'Etude de MM.
Wavre. notaires, Palais Bou-
pemon t. 

A vendre pour époque à con-
venir une

PEOPHÏËTÈ
niaison de 3 logements, eau,
gaz, électricité, grand jardin
fruitier, situé à l'Est de Neu-
ohâtel, tram devan t la maison,
vue sur le lac. Offres par écrit
No 160 Poste restante, Neuchâ-
tel.
mmtroinrasKxma— ammummiL »:,j , '-.< .»Mtiiui. -t-<mu, ^.m——m

k VENDRE
Vins, récolte ifâ
A vendre 10.000 litres bl» .-extra en 4 vases.
3000 litres ronge extra en 4

vases.
300 bouteilles ronge 1920 1er

choix.
Adresse Albert Lavanchy. La

Çon rire. 
Potager avec 2 bouilloires

ouivre.
2 pèlerines. 10-12 ans.
2 grandes seilles, à vendre.

S'adresser Orangerie 4, 2me, dr.

g FABRIQ UE f
I 

a" ' I
1 a
| PAPETERIE -LIBSfi lRIE

11* G. Winiher I
| Eîrennes utiles I
s Porle feuilles

Poi teuionnj iiesg o
Porlemibiqae
Buvards

: Sei' .ielies |
i Psautiers

8 Sacs de dames
B

I 

PI urnes à réservoir gmWatterman et autres
marques de fr. 1.50 à 25.- S

Pa ji iers â le!Ires
Boites , lilois et potMes i

i Almainichs Pe. uilozzi _
S BTextes mora les ;

Ciillecti im Nelson
fr. 2.23 le volume

ï B__ 10
B Service d'escompte neuch. «g
B OB__*aaaE?s_sa____ a_e__

a_aiaaa!aiaasa__ _ _ i_____ fflE-

"
CORCELLES

-

Epie, rie de la Côte
, ; A l'oeça^ioi des Fê es

Palettes et côtelettes
taînées. Jani t ionH snr
cosntîias-de. €_toix de
fruits see-i et cilioco-

lats fins
Service d'Es ompte. Neu-

châtt-lois et Jurassien
À. Audéoud

m ' WV tn't&f B'1Rm _m_. af _
KJ_ _ * & iffei - . SJe »>fc\ _f BJII_!_îJJS H.__JIuum¦ V d-a__lav ——* __tu—__1

nn coffre-fort hauteur 122 cm-,
largeur 55 cm., profondeur 45
cm., marque Engel, diverses ban-
ques .et armoires, petit four-
neau et quelques mètres de
tuyaux- pour le dit, pupitre, pe-
tite table, .ejo.

Demander l'adresse du No 897
nn hun-tir dp la _ pni ll .' d'Avis

On offre à vendre un bon et
beau
.'. '_ . [ po_a«?er
neuchâtelois, No 12, 1 habit de .
velours hrûn , pour monsieur.¦' . Demander l'adresse du No 9Û7
au bureau, de la Feuille. d'À. is.
T ',. . - ; 

¦
— - , - ¦- • = ,- • ç B— J i .'iia

¦ f i ' rf..i,v,_r

|on potager
neuchâtelois. à vendre, à bas
prix . S'adresser Parcs 119, 1er,
à droite.

. Pour
cata-x k fin .'an_é.

Encore quelques beaux petits
meubles, copies d'anciens, en
marqueterie et autres, chez L.
Schneider, ébéniste, Evole 9. —
Prix mhnérés . 

OCCASION
A vendye faute d'emploi, état

de neuf :
1 parc de bébé lm* Fr. 25
1 poussette de chambre,

çsler verni > 25
1 chaise . transformable

pour .bébé > 15
.1 chaise balançoire pour

' bébé > 15
1 sellette à potiche > 10
1 oopimod.e trois tiroirs,

noyer poli > 40
1 tab'our0t de salon » 15
2 chaises rembourrées'¦"" Louis XV moderne à > 20
2 lits cage à > 30
1 marmite électrique,

S litres, fonte » 25
1 réchaud' pétrole c Se-

pulchra » > 20
Demander l'adresse du No 899

nn~ Virpnn d« 'a FOU III P d'Avis.

tiès rhiunntisnies
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris oar la

FilICTïON SÊBAY
remède domesti que d'une srran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines , n .aux

de tète, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâ .d.

Dépôt général ->our la .Suisse:
Ph ar n ij i . ies iiéanies, La Chkus-___.. Fjjinjfl-, .. ... 

w—' '¦ . I . ' . , . ' ¦ ' . . . . ' ' . ' '

Sacs suisses
en cuir, fr. 4.75

5.50 6.50
Chez Le fabricant
li. 8i@dermann

Neuchâtel

^QK_2pQgœG^OQQe  ̂ i
g Mçssieurs! g

î Vas Cels et Cravates i
O chi-z ©

1 tMye-Prêtre 1
Q J GQ bt-IIo u oré Numa Droz O
O O
OOGO0OOOOOOOOOOOOOOO

WBBBBBBBBOSISaBBBBBB
B m

15g S f a
a Rué da la Treille 8 Q
S ¦ vw

leàpfEiiiisi
is^las-tes i

_ garaniies 24- heures g
m\ Nouvel arrivage §

; (r\ Réclame §

1 Jjj, '/* ¦¦ 3- 90 |
1 â%___  ̂ Ehtièrement a
a BÉ nlukalé ' ¦ ii HHE ^

16 -50 BS ' pifeil; ¦ •« 50-50 a

sa ^||Î M Re shango B
i HH V« 1. 2.50 B
i .«P H. _ S * g

¦- — ¦ -  -¦¦ ¦- _,

Â la Ménagère
2, Plaoe Purry, 2

Seaux et brocs
en émail, fer ou

galvanisé
5% Timbres Es compte Neuchâtetel»

i ̂ ^fli_?s_î. ____-fni?ii-, S
i j  fUlAU-UtC-UOtB M *J. *IQQ *Ù St '

Pour les fêtes
Grand choix ce ba lo s rie f.ol-ball
pour jeunes gens et pour niai __ l.es

Prix: fr. 6.—, 7,50, 8.30. I! 5di .
12.—, 15.—, .17.-7, 2?.-»-. _8-*

Arnold GHA. 'iDJL:̂ W Â„ -̂ yt._f»i (>t ai t lttla _ f ! e sport' ;
NEUCHATEL- ST HONORE 2

¦>>-'•*¦*•—»-¦*¦- y*-H-W*>P '

Tab'es à ouvrage
Bureaux de dames

etc.
Grand choix

à prix très modérés
à la fabrique de meublas

fHH His - ÎKi
ÀA-__-ÀAA___AMAAMAAA

ABONNEMENTS .
, cet 6 mot * 3 moi* i mots

Franco domicile i5.—¦ */.5'o 3.75 i .3o
Etranger ... 46.— »3.— iî .5o 4.*—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JVfl t !

1 (8iia_ Mes 1
Nouvel arrivage; très bon- |
ne qualité, garantie; vu la §baisse du change, la livre i
3 fr.. kg. 6 fr ;. par 5 kg. I

15  

fr. SO. — Occasion escep- |tionnelle pour les . fêtes. —
Expéditions rapides. Pbar- !!
macie-Droguerle da Fon* |laines. |

îiifi-llIS DÉ
¥© m GKAS

de Strasbourg

igia ___ lîi ii
tH («O rîî. _ ? _  B _  #__ _ -n CJ ?*!_ i a _  _*_ _ ntfi _ iaiTii >_ncvi m t —j m *

Plaques de portes
L. GAUTHIER , GR,\VEUa

N EU y H AT EL ¦;

Bois à brûler
A vendre 60 stères sapin et

chêne et lOû - bèpii'x fagots. J.
MMthev. . puhonr. -d n *""r.-t 1 . •

' ' . ' , i i . , i I I  i ., i) ' .;,¦

i_^_S_____-_^____S^__â



A LOUEH
._ ou 3 chambres non meublées
j^veo cuisine. Ecrire sous A. L.
.SI. an b_râau do la Feuille
'j 'A vis. .
-" A""lff_ e_ "des lîvatntënaut, alu
-Mitre de la -ville, 

apparîesneBt très
¦i confortable
¦3e 5 è" 7 pièces avec toutes dé-
pendances. — ^adresser Etude
Lambelet. Guinand, Porret et
baillod.

W Tanseyon -
wA. louer logement do 2 cham- ,
! _res et cuisine. S'adresser Café
Prabin 0.6.

_ .A louer

t lipiiil
¦6e 7 ou- 8 ohamhres (eau, gaz,
•41ectricitô) . pour époque à con-
venir̂  S'a dresser Coq-d'Inde 20,
.1er _ tt ij re !

•*" ' ' » . ' i

A louer dans un immeuble du I
centre de la ville : j*-'¦ 1. Grand RDiiarfemeiit de 13 j

«fthambres et dépendances, tfhara- ;
bre de bains. Eau. JMî. éleotri- !

. «ïîté. Conviendrait Jii-taltoment ;'pour bureaux. Prix de location i
•et entrée à convenir. i
.-: 2. Magasin comprenant trois
srrandes vitrines.

S'adresser à MM . Wavre. no- !
tairas.' Palais Bougernout. Neu-' oh iV .pl, 

la à toi
A louer pour St-Jean

i»Sî& oa époque & con-
venir, dais - Je qnartier
'dea Saai -, HBC vâil» «le
construction soignée,
comprenant 10 cham-
bres, cuisine, véranda,
terrasse, chambre de
bains, hnaiidci'ie. .far*
din et verger de IgOO na.3
environ. limite Petit
pierre et Metz, St-Slac*
ri ce 1».-— . . . .  .. 

Superbe propriété
*.- proximité du Funiculaire,

.comprenant 9 chambres, véran- .
_a. nombreuses dépendances,
grand jard in et verger avec
$rb|res fruitiers, est à louer non
meublée, pour risMJi. o',!S22Vo_
époque à convenir. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
^ihi»" St-Honoré.
• 1 , 1  I i, .in ____•

; CHAMBRES
. '.' ' " '¦ M .l

A LOUEE
Jolie chambro pour demoiselle
rangée. — Madame Matthey,
Parcs Sa a.' '

Très belle xrande chambre in-
dépendante, chauffabls. Saint-
HoTinré 18. 2me. 

Chambre meublée indépen-
dante. l'oiirtH lès 11. -tine . en.

À louer dan» maison d*wdre,
quartier de l'Evole, belle cham-
bre meublée à 2 lits, au soleil.
Offerte sans pension à deus da-
mes tranqu'-llos ayant bonnes
références. Etnde Ph. Dubied,
notaire.

' dAs^Z-'K t£m\
_KP" Toute demande d'adresse

l'une annonce doit être acconi*
pair née «Tun timbre-poste D-ar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "**-.-

s Administration
de la -

Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGE MENTS
¦ ¦'. 1 I ! I ¦!

A louer aux abords immédiat̂
_e la ville

villa Ancienne
32 ohambres» chambro de bains,
véranda, grand jardin , tram k
la' Porte. On louerait éventuel-
lemen t ans^i partiellement meu-
_>lé. S'adresser à MM. Wavre,
Botnires Pa'tnis Roncrs -mont. c.o.

-Belle s «..ambrés -
a» 'soleil, dans maison d'ordre,
sitijée à prasimité do la Plaoe
Purry, tout confort, pension
soignée si on le désire.

.Demander J'adresse du No 914
an burea u dn la Feuil le  d 'Avis .

_ elle chambre meublée pour
dame ou monsieur de bureau ,'
ainsi qu 'une grande mansarde,
_u Dépôt de Broderies, Pour-
talès 2. ; c.o.
u.Jolie chambra >our monsieur
rangé, dès le 15 décembre.. —
!_ci»so ;l.'i ftls,; Smo,' g-aiiehé. : c.o.
•"Belle grande chambre,- bien

Meublée, balcon, vue, pour per-
sonne sérieuse et tranquille. —
1er: Mars 18. Suie.

Jolie chambre meublés. J.-J.
Lallemand 1. .'Inie. _ droite.

'Ob-iubre " meublée ' Ihdépeu-
âaste à louer, à I ou '2 lits,
aveo ou sang pension. Fbjr do
l'HftnHnl 13. 3me. é.6.

Chambre meublée À louef ~__<• hor __
. Sine ¦ èi/ tfta.

•j^olia chambra meublée, pris
rn- if .ré . Snh lun n  i . .nie .. . . .
Pension, soignée et belle chani-

b_ s 'pour personne - distinguée;___ ________ 1. 2niB.
,A. louer pour monsieur,  c-h tim-

bre meublée. Treille 6. ..me. co.
, i I I  . , i .

Jolies chambres liie-i meu-
blées, au soleil. S'adresser Co_ -
sardi's , 18. . .. 
'-¦Jolie chambre an »<>lell avec

boàne pension-. • — ' Faubourg de
l'Hôpital 66. 2m . k droite.

Pension Vaucher
Ohambre et pension soignée,

îpurtalès 8. __e.
nmmmmtmutmtmt*mummmmttmmmuumuumut

LOCAT. DIVERSES
P O U R  ST-JEAS,  les
mAganins occupés par
la „. Chemiserie Pari-
sienne *-, rue dn Seyon
et (îiand' ttae, S'adres-
ser 'il e a---Art s ii, _ » _ .

; fi-ocaux
A remettre au Tertre diffé-

rôuis locaux qui pourraient être
_u__nas.es au tiré des amateurs
comme magasins, ateliers, n.a-
roxés. .entrepôts, etc. — Etude
Petitpierre et Hotz, St-Mauri-
ce 12.
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!'̂ ^^^'̂ P^^-^_^^^^^_S__^_ ^^^

:f' 1° 1>^
US -0l'̂  t'iraKb do tontoî les Bévues littéraires et de famille de la Suisse romande. Directeur* fondateur :' Adrien S

pliP<&___ « **lÈ mW • . P '1__WBB3_II - _^5'CTB_ ^:-_ i_*̂ l_ iiSB_ *y Morcil . avocat (Sme .annéq), la Revuo -.pour tous si répandue, paraissant le Ici de chaque mois à.Lausanne, QUI PU- t
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Manufacture de tabac
avec des spéci-Utéa Introduites» cherche

représentant
connaissant ïa clientèle des magasins de tabao et épiceries, pour
les rayons . 1. Neuchâtel et Jura, bernois, 2. Fribourz et Vaud,
S. Valais. 4. Genève, à la commission et frais de voyage.

Occasion avantageuse pour messieurs qui représentent déjà
des cigarettes, dos cigares oo des produits alimen taires. Offres
avec références sous chiffres N 5167 Q à Publicitas. Berne.

Souprs truies
CA.FÉ DE. LA COTE . PESEUX

chez Ami Henry
A A A A - AAA AAAAAAAAAAAA

Société f-0i .naii .r8 (te fieii'j iiîtel
et au . ipu-l. "

Sous les auspices du départem'
c-antoiifll .di' l'a.irricu,liure

Conférence publique
par M. le 0' Ch" GODE ,

sur

Les engrais chimiques
en horticu liure • ;

SaûwiStJ'-. 1? (f3cem-re ,"&-20 h.
dans la Salld circulaire de

l'Annexe du - Col l è ge ûes Terreaux
à Neuchâte l .

Le Comité.

Le Patinage
de Colombier

est ouvert

BELLE GLACE
Fens.-on soi gnée

pour dames et messieurs, repas
partiel. Jolios chambres. Pris
modéré. ; '-.-

PENSION STERN-KELLER
Château 13

fîemi-perisioîînaire
Jenne personne cherche place

dans bonne famille pour ap-
pre ndre la langue : française.

Demander l'adressa. -du-No-.!9!î"
an hti ' -p a ii de la Feui l le  d'Avis.
'"iluniîeur rangé et sérieux,
¦oherohe jolie

ttaj rs .e_ noie pension
dans famille française. Offres
écrites so'as chiffres W. R. 917
au bureau do la Feuille d'Avis.

1 L!pns: d'accordéoii
sur simple et chromatique. Mlle
Rose PrisL. Corcelles sur Nen-
f-M-cl . (Se rpnd à domicile) .

Ou demande pour les 1er et
2 Janvier, bonne

musique de danse
de 2 ou 3 musiciens. — Ecrire
sous H. T.. 911 au bureau de la
Fe ' i i l l p d 'Avis .  
' Lu_ >iitutr.ice trèa 'espérimentêe
sachant l'allemand et l'anglais,
possédant excellente méthOds
pour commençants donne

lew ie tvis
Faubourg de l'Hôpital 38, 1er,
à dr.njt f . L—_—

FEMME DE MÉNAGE
demande travail à l'heure. Pris
ni"ri . r. . -EMn- .- 82

Jeuno demoiselle oherchs
pour commencement Janvier

[ini il pension
dans famille distinguée. Faire
offres et conditions par écrit
Çasp onstale No 2SS5. Fleuri _\

MAR1AGE
Jeune homme désire faire con-

naissance d' une jeune fill e en
vue de prochain mariage. Faire
offres écrites et lettres signées
Poste restante. Colombier. A.
s tann 

Ftoille f Ails detacMIe)
Le numéro

IU «ceiBliimc-.
£n vente à Neuchâtel

aux dépôts suivants:
Kiosques de la Gare, de

____tei_de. Ville de la Plaça
Purry, MUo Ni gg, sous le
Concert ; Librairie Sau-
doz-JVIoliet, rue du Seyon ;
Epicerie Junod, Ecluse,

AVIS, OE SOCIÉTÉ

de la

Comp agni e , -iex Harcban ds
Les . communier s do Neuohâ-

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits an
registre du commerce, faisan t
du commerce leur occupation
habituelle e t -ayant  dans ce but
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouvert, et qui  .'dé-
sireraient se faire recevoir
membres actifs de la Compa-
gnie dus'Marchands, 'son t infor-
més qu 'ils doivonf gâ faire ins-
crire chez le secrétaire de cette
comp agnie , M. Paul Bovot. ban-
quier, avant NoSl, 25 courant,
afin que  leurs demandes Puis-
sont être examinées par le Co-
mité de la Compagnie, avant la
prochaine assemblée dn iour des
Rois. Fauto par eus de se con-
former an nr^«**> l . vî ., leur de-
mande ne pourrait être prlss
MI considération dana la dite
assemblé—

g^mmMMBÊmï^m&mm^m^.
| Toutes assurances -Incendie I

m oolt Mobi liers-Marchandises
: Risques agricoles

H| Boni traitées rapidement
WÊ et très avantageusement

i Besse & Cle ___ë_J S
m Teô ,;hon8 105 1 RUE OU tr ÉSOB 7

.̂  Agence générale de la Bâ
loise-lncendie

Grande Saile de la Rotonde
ffiEECREDÏ 21 DECEMBRE 1921

a partir, do 22 heures

des Employas '.'Plais et fiBsiaarai its ils Seiistltel et Ed _ irûDs
Tra .wrnnf  _ au protii de leurs Kutroe r. 'i.-U„?___  U_-2i. oamaradas sans travaD Panse incluse

Im' iia ' ion cordiale k long . .LE UOMf 'iB

| Télé. NVdvrvUle ^6 OFFICE F I D U C I A I R E  mé f tmVBk 46

! ir P. SCHEURIR , NeuveviÏÏe

I

K t.CIIAÏËL * Côte S5, 2«" étago
Comptabilités Organisations

Coiiseils commerciaux et f inanciers
mmWmmtBmmmmmmm tmmJHtMêmWItiWBM l i l l  l l l  II II l l l l  l]V-'nTTT~inT11in_T _mWllll Mlllllll  .ri^ ' .fl 111 ¦¦ ~''~"n_rTlililB i ¦ i,

Société Cantonale des Vignerons
Biniaache I S  décembre 1»S1

h 14 heures

à l'H-tel 4e la Gare, à Auvernier
ORDRE DU JOUR : Pris de la paille et salaires
Vt-?7N L- COîlITE.

AVIS DIVERS
Halle âe Gymnastique :: Corcelles

Dintau__ie 1S décembre, à 20 h.

- "Conférence missionnaire
¦¦¦-

¦-_ . par Hansleor Beapliea
Invitation cordlcle. Invliatlon cordiale.

M _-**-*—«-. -« _ — ¦ **i •"¦.¦¦i Km '

[ Pendant la crise économique intense qui sévit ac- [
I tuelleiïlent, nous tenons à rappeler au. public que nous |
1 ne traitons pas d'opérations commerciales et indus- j
I trielles et que les fonds qui noua sont remis sur livrets |
'à d'épargne ou contre bons de dépôt sont consacrés à des |

. g prêts garanti, par des hypothèques sur des immeubles |
|] situés" exclusivement sur terre neuchâteloise et cousti- |
S fuent-àinsi des- placements de toute sûreté.

S Taux ifinîérôt sur livrets d'épargne : 4 '/a %. S
I Taux d'intérêt des bons de dépôt â 1 an : 5 °/o.
S taux d'inkrêt des bons de dépôt

de 2 à 5 ans : 5 '/s °/o. I
j LA DIRECTION. S

OS* EVANGELISATION
IMmanciie tS décembre I9£l. n "ZAi b.

Balte do la Cnlttlne popalaire. Serrlès-e»

BéOniO-- «un  homme en Christ »
Ct iv&li i l i -  invi tul lun » toas !

^fp ™vi ,v—__p_ r _ia i|(j]w(7j i|ffln^arirHnrr 
mua 

" _TT _ i .  i _ niimnrrr i _—_ r ni 111 .

jj É Paliailei ii
m i . i . '

La patinoire est ouverte aux mem-
bres et au public dès ce Jour et auf-si
longtemps que les conditions atmos-
phériques le permettront.

Se «ense igner  au kiosque de
l'Hôtel da VUle, aux Pavillons des
Trams et Funiculaire, Maisons Och.
frères , Schinz, J-liohel & Gla et
H. Baillod S. A.__ ;

PiiJK. TOUS TRANSPORTS i
M et Démêna _i@m@i-fs Attt©¦
g. Camions eapifionnês..-

' 1 tX P. W8TTWII1, Sablons 30

ï Prêts'hypofhécairëi
¦ te notaire Goyot. Et Bondevllltew!. demanda de» prêts hypo-

' tliétsairôs pour te printomps 1922. Emprunteurs très sérleos sur
domaines agricoles de premier choïs au Val-de-Ruz : nalurollo-
ment. - garantie - hypothécaire en oremier ran^ : les emprunteur»
désirent être aôsurés de leur» Honda et ne pas attendre au dernier

.. moment Pour être en mesure de faire bon ne or à leur signature.
S'adresser au notaire Guyot. qui enverra les renseignements et
les justUieations désirables. 

... ¦ , i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦ ,..  1. . f r  

gif MAI.ADJIS "TMmW
# |lA B0«CHE ÏT .|sO|Nî

^' i " _$* "%lv ^ * '"" V $ * A;;: f ^ P̂aris-Den taire '̂ ^%.. . ,| . Teohmcien-Beatistes - Ancien élève de
| l'Ecole Deutair e da Genève \
| Place Purry l ¦> h BUCHA I KL -.- Téléphone 7S2 |
g Cortusuttation*!.- tous leu jour s de 10 h à 5 h. S
1 Extractions e ns douleur • Plomba ges Dentiers |
| él ap p a r eils *ana p alais - Couronnes en or, ttc*. _
* Facilités de paiement. 1

B.....,,B "̂Qj. w—J—y B B—_ t̂easîfc x̂a*ît.i i 0 %__? I I ______ <%u_J --aJ
: | Mécanicien-spécialiste, Faub. du Lac II |
,'? ¦ -i;  exôcuto toutes 4
i réparations , transformations , révisions comp lètes f

. -"i" de vélos et motos aux meil leures conditions <>
— W - •¦' - ¦ «:

A _ , ¦ ¦ i f ,
Ç KinTf i  Pour les machines conliées à la révision, le J |:,X, I . U I - . uémoutagè complot est garanti < »

Demandes à acheter
Achat et vente da

bottolés, par valons complets.
Se reoommaede Conrad Stii-
çhc l i  I i i n i ' i r l n l l "n  V o n i ^A t i 1].

On cherche à acheter ou à
louer quelques

ouvriers de vipe
¦¦ pour faire du-plantage , snr ter-

ritoire de Pesons.
Demander l'adresse du Mo 912

f l n -b n r . .  ii VI . I n- Fei i l l l f f .  d 'Av i s .
' ' Ou cherche à reprendre on
vijle. bonne ¦
'PEJÎSIOJ . ÀUMENtM .Ë" ..
' Adresser offres., écrites sou. '

chiffrée K. L.' 910 au bureau de '
la Fouille d'Avis.

BU O u *S -
OK ."ARGENT PLATÎNË" ~

achète au comptant
I. M f .  H A . n  PI HPI - Purr v
J'âshète les timbres

Pro Jw.e_i.iste
an plus ' haut pris. S'adresser
après 19 h.. G. Bregnet. Vau-
«pvi in . ; !-- . ( M n l s n n  Mar cwocj ) ., .

On douiaudo à aolieter d'oc-
casion, mais en bon état une

flonillyoi joupi
errand modèle.. . S'adresser . Ma-
gasin KS_er. rue de l'Hôpital.
N .Mif hAtcl  ¦'¦¦' ' -' " •

Jf éom t/wcé tMiMù7,:
U. Vlfo j , ¦ ¦ ¦ . m - v- •

vmmî ou^ûre/iiâge^'

P .'; - C. M fi 11 e r .. il j  s. B

_K_éoœÔQO©0_000_0_OOOOÔ(>3000000pOOOOl^^

1 • Çr - IIKVKILS yarauîi^ l
O &gL2z!3!& Jlouv.  ment  laiton Q

_f£j Sr55&_=ï _ *_ *i_ «!__. ^^ 
i r .  m .— — o

O ^^^itî®\1̂ _*̂ L 
par 3 pièces, à ti fr. .0

I iCfff^31 "R-éfinlalcurs modernes î"
0 lÉ^- 8 Stt -'-W Graud u i oi l . l a  75 ei SO fr .  

Q
1 ^^?%1_P_^^ :: :' 

Posa 
à dotllicUe :: :: o

I ^^^^\ 

J U L E S  
S A N D O Z  

|
I __œcf ° ~T* Mèiropole PESEUX |
ÎOC^OaOOOO3O3OOOOOC^0O0CJOOOGOO(_^OO<-Oe>OOCKDO.

Hean vean inâle
ayant droit "au bouton fédéral,
à vendre, e-hea- A.. ' Sohoriil j"'$.(r
Blaise.

. Fianp: '- :
d'occasion, à vendre.

Demander l'adressa du No 9|fl
j m ,'irt'i.n dp la F. i i i l t t»  d ' A v i s ,
A vendre d'oc^asioa très bonne

baignoire - ¦
en fonte ômaill.e. S'adresser à"
E. Blisà, apyia.reilleur, St-Blaise.

2 rangs, 8 basses, prix Fr. -flC.--.
Faubourg .de l'Hôpital 42, Sme.

-®®««©©®©®-«oe©®«©!ï -

| G UYE- I
f ROSSELET j
I Rue de la Treille 8 1
g ,_., . ., i ..r_-_ ©

I Notre f
I fabrication S
S 9
| fl • « S

§ en véiitabl e . *»
f , box-calt ' . fI noir - #

1 «so |
f o so |
i  ̂ s_j ®

î Mi ' sou -Ultt-T î
:

t. *__ «a®©*® _>®$e»a®___ofe«à- '

PUCES , :

On PIIOFP IIPun uiiùi uii o
pour janvier, pour la Franc .
jeune fille expérimentée, kgèe
de 25 à 80 ans. aupr ès d'un en-
fant da 6 mois. Adresser photo,
certificats à J. K . -Râle, 38. Lei-
menstrnaso.  JH 123'Jn FI

Ou Cherche pour couiu ieucu-
meut janvier , dans famille
ayant femme de cliambre ,

jeune filie
sachant très bien cuire et pos-
sédant de bonnes références. —
Gapres Fr. 70 à 80.

Ecrire sous P 2859 N à Publl-
rUm Voi i p hr t t p l  P 2S..Î. .V

On demande

j eune fille
forte pour aider au ménaire. —
S'adresser Maladière 8.
«gangl'unTurri'-T _ _ _ <avi&j s _r~r. _r_ ai ______ ¦_ _ . . _ _ . _ _¦

EMPLOIS OIV EBS
Mise au concours

la 11 fie ii!
< La -Concorde » de _ bsous met
au concours la place ..dB

• ' D-H£CT-L'«| .
¦; Les inscriptions , a'veo préten-

tions serdat reçues jusqu'au '25
décembre .. .-i921l' :ehez .' .M . Ëi>h.
Sauser. boulàng.erie-de la . Poste
-Peseus. qui donnera lés rensei- '
eruëmen't-s .nécessaires.' .

: :___ .. ' • i,y____ .
Deux jéuùes (jeûa Uib 16 et 21

ahp chéreheut . Place de

IlSllli I [iiii
S'adresser - k -  Henri Favre,

phata^ue. Brévine, ., . ¦¦
.

&arde-_aenb!es
à louer une grande ohambre
non meublée. — S'-adrosser rue
Louis Favre 3. rez-de-chaussée,
entre 13 h. et 14 heures.

Caves à louer
à la ruelle du Peyrou. ,,

S'adresser à l'Etude Wa-vre,
notaires. Palais Bougeiaoni.

Pemandes à louer
On demande dans le haut de

la ville
APPARTEMENT

da S chambres et toutes dépen- .
dances. pour petite . famille. —
Adresser offres écrites sous A.
900 au burea u de la Feuille
d'Avis.
uunmmmmmmmutmmmtmmtmmmtmuûuuuuum

OFFRES
JEUNE . IL. E
de 18 ans, protestante, cherche
place dans m. isoa bpiirffeoise.
pour Nouvel-An, à Neuchfttel
bu environs, pour se perfection-
ner - dans la cuisine. Adresser
offres a Mlle B. Reinhard. Hub
b/GHlnemoatt fEinmenthal). .

linsrère, de bonne maison, cher-
. che ¦ place,, .dans petite, famille .

pour se perfectionner dans là
cuisine ¦ et la- 1. u_ ue --fronca-se.
Vie de famille désirée. Adres-
ser offre* JWUS G 1IC08 Lz à Pu*
b'IleiUa; l/ncerne. JH 1li:i72 Lz

¦•"- JEUNE FILLE 
~
;: \'

de 18 ans. oherohe . plàoë de
bonne . à tout faire on /comme
femme, de chambre. Adresser
offres A . Mlle Eramer. -.¦____ .- .
naoh. .
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PERDUS
n , i i  i «.

Perdu dae>» ia soirée de mer-
credi, de la rue de l'Ancien
rîfltei de VUle k la rue des
Bercles nn

portefeuille
contenant nne forte »omme. On
est prié de la rapporte r contre
récompense ao poste de police.

Objets trouvés
& réclamer aa poste do police

1 billet de banque.
___._¦_ UJ ________ ¦¦*__ > ______ II _¦______ -!__-_- .v_ ___*v _̂_<i_ -_________r______t_________

A VENDRE

Bsaii m oénisse
k vendre. Aiï Viïï_rot "s/Saint-
Blaise. r .

Beiivtouî : - ::i;..
d'attelage de S ans V mois, S
vendre. i .-.

Demander l'iadreage.du No 918______
*_ rie la Feulllç d'Avis1.

A VENDRE à la Porcherie -
Champ-OOCO, Ecluse " 76, de
beaux, . porcs'..
de 2-5. mois, ainsi, qji'ua. tas . de
bon fumier. Prix très avanta-
geux. S'adresser à Oh. Ramella,
rue Fleury 7, NeuohAtel.

Tél. SUO. B'.Z 1S62 S

Chiens bergers
coolies écossais

A vendre elnq superbes jeu-
nes coolies de parents primés.
S'adresser la -Juliette, Parcs 63,
SOll_ fini

Wïmm fljûbs ' ' '
d'Italie

13, Rne des SSoniios, 13
le litre

Via de table à Fr. 0.90 1.10
Vin barberato » Î.50
Vin ' Chiautl » 1.80

(verre eomjprls} la bouteille
Barbera et fc reisa -•"-- ' Fr; 2_0
Orl ffnollno et.Neblolo * 2.G0 .
Asti Muscat 3.50 $:¦—
NeuohAtel blano 2-30
Grand .assortiment de JA queur s
des 1res marque». Chureutorie
et Froroasr». d'Italie k pris très
modérés. . Ou port» k ¦ domicile.

Se recommande, . . .: R. MOftNELLL
WmWSSm WBSmmWmWLÎl
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4> La maison de cycles è

|Arnai d Grandj ean !
| St Honoré 2, NEUCHATE L I

§ 
exécute toutes réparations •

. de vélos et motos, telles _
%  ̂"¦ i
£ iievitstoiis complètes. «>
9 Réparations de cadres. ?
2 Eraailla_e. x
S Nickelases. co. î
Z Transformations. J
£ à des conditions très avan _
Y taseuses oendant l'hiver- ?
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On en rit II faut rendre justice â la popula-
tion du bourg. Personne ne crut l'impudent et
tout le monde, qui connaissait si bien Ariette
méprisa ses calomnies et s'éloigna de Benoiton
avec dégoût, comme on s'écarte sur le passage
d'un être abject et malfaisant

Mais la méchanceté, néanmoins, porte ses
fruits.

X

Un jour, on remit une lettre à Maurice de
Trécourt

Cette lettre était anonyme. Elle contenait seu-
lement ces mots:

Mlle Ariette, votre fiancée, vous trompe; je
suis en mesure de le prouver. >

Sa îiancée! Maurice savait bien que Mlle Des-
monts ne l'était pas. Avait-il seulement jamais
pensé à en faire sa femme?

Pourquoi donc cette lettre le bouleversâ-t-il ?
Pourquoi le trouble et l'inquiétude le hantèrent-
ils immédiatement?

C'était , on le sai t, dans la nature maladive de
notre héros de prendre tout de suite ombrage,
d'accepter le mal avec facilité. Le mauvais pli

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux,
ayant on traité aveo la Société des U___ dà Lni isnù.

n'était pas encore eiïacé chez lui, il se réfor-
mait.

Soudain, on revit M. de Trécourt avec son
humeur chagrine et inquiète d'autrefois. Les
mêmes doutes, les mêmes défiances des jours
passés l'assiégèrent; les sarcasmes se pressè-
rent de nouveau sur ses lèvres.

Ariette, toujours la même, toujours aimante
et dévouée, n'ayant absolument rien à se repro-
cher envers son hôte, ne Sachant à quoi attri-
buer cette rechute, se désespérait et pleurait en
secret dans la solitude.

Quand au digne curé de Jenfosse, le com-
mensal de la maison, il était complètement at-
terré et adressait au ciel — qu'il accusait de ne
pas exaucer ses prières — des vœux ardents
pour la guérison de Maurice et pour la prompte
cessation de cet état de choses si pénible à tous.

Le dénouement n'était pas loin, toutefois.
A l'heure du déjeuner, un matin qu 'Ariette

venait de descendre à la salle à manger, M. de
Trécourt écumant pâle de fureur, vraiment
terrible à voir, fit irruption.

Il tenait à la main un papier qu'il tendit avec
rage à la jeune fille.

— Lisez, dit-il, infâme! Et démentez si vous
pouvez!

Effrayée, toute tremblante, Mlle Desmonts lut
ce qui suit:

< J'avais promis de vous fournir la preuve d©
l'infidélité de Mlle Ariette Desmonts. Le mo-
ment est venu' de tenir ma parole. Tous les
jours ou à peu près tous les jours, un homme
pénètre, avec une clef qui lui a été remise, dans
le pavillon d'angle qui donne sur la ruelle aux
< Maillard .. Mlle Desmonts l'y reçoit et ils res-
tent ensemble souvent plusieurs heures. Aujour-
d'hui, si vous le voulez, vous pourrez vous Con-

vaincre de la vérité. Soyez à midi précis aux
Roncerets, c'est l'heure où tous les cultivateurs
font la sieste. Dissimulez-vous avec précaution
derrière le gros chêne. Cent mètres à peine vous
séparent du lieu du rendez-vous. Vous verrez
très distinctement l'individu en question . péné-
trer au Manoir et peut-être même Mlle Ariette
aller à sa rencontre. Mais surtout de la pru-
dence, de la discrétion!. Gardez-vous d'éventer
l'acte que vous allez accomplir. Le moindre ba-
vardage pourrait tout compromettre et vous em-
pêcher de connaître tout ce que vous avez tant
d'intérêt à ne pas ignorer. »

La signature brillait bien entendu, par l'ab-
sence. U était aisé de voir que l'écriture était
contrefaite.

¦—• C'est abominable! C'est une lâche et
odieuse calomnie! fit Mlle Dôsmonts en sanglo-
tant, et d'un ton à la sincérité duquel il était
impossible de se méprendre.

— Et vous pouvez croire cela, Monsieur?
ajouta-t-elle aussitôt... Oh! c'est indigne-.

Puis, tout à coup, se redressant comme une
lionne blessée, et avec l'explosion de la douleur
la plus vive, du chagrin le plus cuisant, de l'i-
ronie la plus amôre:

— Mais de quel droit après tout s'écria-t-elle,
me prodiguez-vous si gratuitement l'insulte,
Monsieur de Trécourt? En quoi vous importent
et vous intéressent mes actes? Quel si grand
souci pouvez-vous avoir soudain de mon hon-
neur, vous qui avez toujours refusé de vous oc-
cuper de mot de me-protéger, de me considérer
comme une sœur. A quel titre dois-je aujour-
d'hui la faveur de votre appui et de vo* mépri-
santes, injures, mais dites donc... répondez!.-

L'abbé de Sénéchal, qui était entré sans bruit
dès le début de la scène, et qui en étudiait le.

acteurs avec la plus grande attention, se char-
gea de la réponse.

— Ma chère enfant! dit-il, c'est au mari de
veiller à la réputation, à la bonne renommée de
sa femme. J'approuve fort Maurice de se rappe-
ler que l'épouse de César ne doit même pas
être soupçonnée. Enfants que vous êtes! Il faut
donc que ce soit nn vieillard, un prêtre encore,
qui vous ouvre les yeux et vous fasse aperce-
voir que les maux dont vous souffrez tous deux
sont engendrés par l'amour, oui, uniquement
par l'amour. Vous vous aimez, Maurice et Ar-
iette, vous vous aimez depuis longtemps, sans le
savoir, ou plutôt sans oser le reconnaître fran-
chement et en faire l'aveu. Tombez donc dans
les bras l'un de l'autre, mes enfants; n'attendez
pas davantage pour réunir deux cœurs que
Dieu a si bien formés pour battre à l'unisson.

Eh quoi! Maurice, vous qui passez avec quel-
que raison pour être un fin observateur, vous
avez tant tardé à apprécier les sentiments d'Ar-
iette? Mais, dès le premier jour, peut-être, où
vous franchissiez le seuil de votre oncle, cette
adorable fille vous avait voué toute son âme!
Et vous, Ariette, vous ne sentiez donc pas que
les bizarreries d'humeur, que les inexplicables
caprices, que les jalousies sans raison de M. de
Trécourt, étaient dus à ce besoin inconscient
qu'il ressentait d'être aimé, de faire passer dans
votre cœur la passion qu'il éprouvait pour vous
et qu'il redoutait tant de ne pas voir partagée.
Ce grand garçon a soif d'amour, et il n 'y a que
l'amour qui puisse guérir les plaies dont il
souffre, qui puisse le sauver, soyez-en persua-
dée. Qu'il rencontre soudain, ouvertement, l'af-
fection qui lui a manqué jusqu 'ici, après la-
quelle il a couru toute sa vie, et c'est un homme

1 nouveau. C'est vous. Ariette, c'est vous. ma.

chère fille, qui opérerez cette cure. Le ciel en
soit béni!

Les jeunes gens, les yeux baissés, restaienf
muets.

— Est-ce vrai, tout cela? N'est-ce pas QD
rêve? dit enfin M. de Trécourt.

— Oh! m'aimeriez-vous donc réellemeçfy
Maurice? reprit Ariette.

— En pouvez-vous douter, chère adorée? Ont
Monsieur le curé à sondé mon âme en médecin
consommé. Il a parfaitement reconnu le siège
du mal. Je me rends volontiers et je le confesse:
je vous aime et je voudrais qu'il me fût permis
de vous le répéter sans cesse et que vous crus-
siez à mes paroles. ,

— Maurice, je vous croirai toujours.
Et les yeux pleins de douces larmes, la jeune-

fille se jeta d'elle-même dans les bras de M. de.
Trécourt.

¦ ".
'  ̂ ' A '' A

— Bravo! bravo! cria Me Beauchamps, qui fai-
sait son entrée et de la porte de la salle, avait
surpris ces détails intimes. Le fameux trésor de
l'oncle Jean est donc découvert?

— Vous l'avez dit cher maître! fit Maurice.
Que mon oncle avait parlé par apologue, comme
je le crois maintenant ou autrement je n'en aï
souci. Mon plus cher trésor, c'est ma charmante
femme, et je n'en cherche pas d'autre.

— Parfait! Monsieur de Trécourt, mais, mon
Dieu, que vous avez eu du mal à découvrir c©
qui était si apparent pour tous.

(A suîv-ê.y
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ARTICLES DE VOYAGE - PETITE MAROQUHÇERIË B_ i
SACS DE DAMES, CUIR ET SOIE &jff l

NOUVEL ARRIVAGE DE - - -~ r:..:.:  ̂ 59

COUVERTS ET ORFÈVRERIE «CHRISTGFLE» et MÉTAL Hi

B

AKGtNï. - ÉCBÏNS GABNIS m
COUTELLERIE * RASOIRS DE SURETE f£-|

BEAUX ASSORTIMENTS EN ^4
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Cultures Maraîchères S. G. G.
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Services wsè
de table, déjeu ners et à thé |f|

en porcelaine et lâïence décorée |̂
Tasses à thé, à caié IM

et à déje uner p|
en f aïence et porcelaine décorée IJ^

M Pîats à dessert et Saladiers m
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en f aïence décorée W
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¦ ŝBa!-*s*' immense assortiment de ^*s___

Chemins de fer et tous leurs accessoires - Jouets m

i5c5ei _

_ _ _ .qi.8S : {Violeurs électriques ou à vapeur S
Cinématographes, lanternes magiques, etc., etc. m
Sottes de construction, Boîlts o'outàls , etc. I

^9 Poupées habillées et non habillées, Il
^R.» Babys, etc. - Poussettes et Char cet*- |
|̂ ^̂  tes de poupées - Meubles 

pour 

en- S
mMg fants et pour poupées. -.pics, ses , |

S--Hâ _ Chambres de poupées, Cuisines, e;o. |
Ŝ ÊmS Fourneaux-Potage, s
^̂ O Srande variélé de «i

t-UX 
OË SOC8ÉTÉ I

ei de JEUX INSTRUCTIFS
M_$k Chevaux _ foasc_ .e5 Animaux en drap |.

psPiPiii»* et peluche, etc. - Draisines, Chars m
è ridelles, Trottinettes, etc.i 

^̂___ M_ Noii Jouets suisses 1
_ _  ¦_ ¦4- _ »* _ _ >-- 4-g _ »~_ r~_ A m f .i AiiQniiun j  |i>/

i GRANDE BAISSE DE PRIX sur les . JE* J1 jjjfe
.1 _toîtes de ooiistructiou et sur tous les MÊË JÉI /YlfSl 'r '

1 1ECCAN0 (su_ê« monlial) -8H_f__»Ki S
- ..H jEjagCqgÊ Bpy*ffMif^*w^WWW^a_->P— »̂̂ BB̂ ^̂ ^̂ ~» ~̂>~*»*~'~^̂ »*̂ *̂*'»î ^p'̂ ***~ ~̂^̂ ^~~ ¦¦

B Au eemptant : 5% en timbré e .oonnpte VOIR NOS ÉTALAGES i

J»_M«M-_»»IP—-_<«I«»II_P4-I-*-1-WI>I.«I» II
^

III»-.I
..

IIII ——p_y_._i.,__pr-p___un__ -3-_^oa-«__j«afcWj*.

1 Envoyés votre adresse à Cb. SIMON. Horlecerte en ïtos,
1 à Blenue. Rayon 21. et, par retour, vous recevra, k titre |î de réclama, contre remboursement du prix Incroyable de
I Pr. 59.— une ravissante montre-bracelet octogone, pour
I dame, en or 18 tt.. mouvement ancre 15 rubis, jo li bracelet
j de sole moirée (dernier dlle de la nouveauté).

J ^^  ̂
Or 18 kt8

! ^-____«s_a-̂  
Aî*cr@ 15 

rublf

A chaque montre eera j ointe une grarantle de 5 ans ponr
I la bonne marche da la montre. (Là môme montre avec bw_ -
I celet extensible en or 18 kt. comme rillnstratton oi-dessus
j est eJ_ %"oyée moyennant un supplémen t de FF. 30.—.

La baissa dn change, les difficultés d'exportation ont
i rendu presque Impossible le commerce de Itorlojrerîe aveo

l'étranger, c'est pour ce motif que nous avons décidé de
J faire la vente directe du srroasiete aux particuliers. Que
I diaoon s'empresse de profiter de nos prix excessivemettt
I avantageas.
3 _̂_y_ . __»:a_»w__«__________ ^

liiiii i km ______ il IM îS.S
Beurre centri fuge  du pays

Cfualité extra . _ fr. AO tes 200 grammes
Beurre frais du pays en motte. £ fr. le kg.

Expédition au dehors. -.J . .. lîabaia. pour revendeurs

-^va^t d'acheter î
^^ , vos ètreooes ^PmuWk%Wp&m*Vk%mWt%*Wt*%mm^

tsmm exauiioez nos i

I Vf^^^w 
C$*\ 

 ̂m ûm m ie 
IS "' /(̂ ^̂ P̂ ^̂ ^ù. ^® francs

^^^^^ Ĵ^^^^^^^^^
y nous donnons

V //.\S_/__S__ _''**_ r/ v _ î ^_P_^P__f''''JiM.* 1 1T_R _~i_> roc l_ _ ISe\(^^ÀtM^Ùm-j(j WA3 ffî&vl 
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(BLEU] IVE QTT iLILASl
IFr.5-1 Ifr. _ .50l \___ 1201 I

iLflSPECIALITE D, LA miSOf . PHlLlPPÔ Af . &@- BS2N£I

¦_____. fl _________ ¦ ___E ''¦ &§ r jg  Kl KV1IUiTl-_J_J £___n B ____ ! H {9_ _ _ _ _ _  __  e _î

Jk_B_-______.-v_4_* .i*!_«t_-

* .tfB^
1 — -- , r _i ,_,i|!!L* -_ĝ .̂  ^

Jiï _̂_3  ̂ ~̂^3jS

!|j| BB-*-_-_-B-MISBBPBP IU

¦ Vente fin de saison jj f
'x

l̂lk Aux Arreiôprins ^p<¦¦ . _i___ rtii __wm Mmm- *"" _____ "**̂*̂ P____ _E iU. _:l_Hii5F
UW» mu—l~"n  ̂
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i NEUCHATEL j
!_ Maison de l'enseignement musical j

fondée en .804-«s i
B _4W In W i
S i

Grand choix _«

I MUSIQUE POUR MOÈL \_ Piano à deux et quatre m:uas. Chante , Chœurs [
Violon, violoncelle et piano, eto. T

6RAM0PH0NES |
§ ÛISÛUES ARTISTIQUES
¦ à partir de Fr. ©.— i

<M"3> 
¦¦ - -

1 GUITARES !
| simples et véritables de Valence (Espagne) |
â *** 1
i MANDOLINES -- j
§| simple, et véritable s napoluaioes |

1 ¥IOLONS I
i Boites _ musique, Etuis. Cithares de Uiiïérents modèles.
S. ' '—é j

HOUSSES
poar maadoiiues, 'K»iutres, violoncelles g

' .- _*?? ,;;'. , fg OCJIRftâ&S - MÉTRONOMES S
HUSiQUES A BOUCHE

î ACCORDEONS \eu divers modèles

| TA1CURËTS |

I ImmT omx MUSIQUE Sa ¦
B Instruments et acceattoireM ea tous genres ¦
| Grand assortiment
S Bonification da change Téléphone 4.29 S
S5 i i ¦ II .. - ¦- . —»_ 5
a_sm-_sa9a-iaiaaaa-ia9ffi-ioaBa_Becaaa)_iitb«se_i_BiDiu< «.«t

Si vous avez à traiter nne

1 Opération ^y@!c®nci!i ® i
i de bssicgy® . I

d© bourse,
Il de ct.ans©s
m] aclro8so_-v_ons à la
Î«B . ¦ .¦ wm

i SOCIÉTÉ DE I

g A NEUCHATEL
qni vous fera bénéficier des

H conditions tes plus fewurafoliBs I

; î j *e CA PI TAL-rACTIONS de la Société de Banqne Suisse

m est de 120 millions et ses réserves s'élèvent à 33 millions

LA DIRECTION i

i_«_m_tt_M«̂ -i_̂-'M-PmW_Ms__l_-_-»̂

H AU 8
ivbM llW.4_fi !£8& IP8 _Sitî.l ©^ L̂ ® llP̂ là IE ® .___ ®

H H iy C H J IÏ E L
I m B®um;m®mmm$^a&msmm®mm®®&mmBBm®&BmmBm®®?i®tiSt®!g !s®m teBansaei'HaaBoaslBOBa'aïKO 'TOBBBBBBaBeBBvaaBaBB g

H P©yr Mesilaun P©yr Dames Pwr Enfanis
¦'":" CRAVATES, très grand chois CASAQUES, JAQUETTES, MOUSMF.ES, KIMONOS ^Twn^rnèrvuf *̂GANTS en laine, peau^ gants fourrés GANTERIE COURANTE , GANTERIE SOIGNÉE cot pour ^r^nnet_ ,BRAS-

M CHEMISÉS en toile, blanc et couleur SOUS-VETEMENTS en loua genres, en laine, coton, soie, I SIÊR ES," B A V E T T E S
* 

'
B CHEMISES de sport et de tourisme crêpe de santé. CHALES C O I F F U R E S » GANTS'

; M COLS, MANCHETTES, MOUCHOIRS LAINAGES en tous genres, des Pyrénées, etc. I ' " MOUFLE-, G U ÊTREs ]  1
|:.. ,,; CACHE-COLS, POCHETTES, BRETELLES COIFFURES. BÉRETS, VOILETTES : BASv SOULIÇRS BÊBÊS, 1
ï î  CEINTURES DE SPORT JUPONS en soie, moirés, blancs et fantalsi. ! MOUCHOIRS, TABLIERS, 1
;_ i FIXE-CHAUSSETTES BLOUSES, CORSETS, PANTALONS SPORT Eté... etc.., etc..,
' - SOUS-VÈTEMENTS en tous genres . LINGERIE , MOUCHOIRS en tous genres
;; 1 SOUS-VÈTEMENTS du D' Rasurel ARTIQ.ES DE TOILETTE, ARTICLES POUR SOIRÉES DîtyQI'S
/ M  BAS, CHAUSSETTES, BAS DE SPORT CEINTURES CUIR fantaisie , COLLIERS .__.„ nilw-r t t r t r t̂ gM GILETS LAINE, avec et sans manches T A R I  IPR _ ï 7 \ i .TAr  _ r _ 7' T A R I  FKR«î vt. MArt v DEPOT P EXCELLENTS
. I CHANDAILS, MAILLOTS, ÉCHARPE S ™^«a_£^_??'*î_ _ S._  ̂

TU
 ̂ grMd ChûlX de 

i
MOLLETIÈRES, PLAIDS ANGLAIS PEIGNES, BROSSERIE, ÉPONGES TAPIS DE TABL E Unpri* I
BROSSERIE S -VONNERIE et PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES (Hou- mes, VENTE EXCLUSIVE S

E PARFUMERIE des 
"
meilleures marquée ^igant, Coty, Colgate, Rogor-Gallet, Pears, etc.) do* 

^
INSTRUCTIONS IM-

¦J PORTEMONNAIE MERCERIE en tous genres, RUBANS, BRODERIES ™f. M1_I_Î__^__ I
C i v  BOUTONS de COLS et MANCHETTES DENTELLES, FIL A DENTELLES coiîfecllon (Tartieles en '. ;, ;  ARTICLES DÉ PÊCHE LAINES, COTONS ET SOIES A TRICOTER j  ̂co^,, porlé(  ̂

I
Etc... etc.. ete~, j- Etc.- etc. etc... Età .. etc_. etc.

K AU COMPtANf"5 °/o D'ESCOMPT E |
H tocliaridises de première qualité s. recommande, SAWOil̂ PETITPlETOi
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L a  
i a 9 in Ifl li o o fl_€i_ #>¦*¦ _ îfli ¦#%¦ iv _f Aci I Dli IINIHII im 1d Ci i O_IJ ifLioir c %S^K i _flMiUflniiiiu _nri-̂j_0 ^QS __ H ĝ g ̂ . r. _$ ^ipy *J$K_. a 8̂ ^B-P Ĥ  V «i 

»s 9  al ^ _P _» B R 9-111 51 m 1 __PBI H B H D
Lundi, le 19 Décembre, s'ouvrira à l'Hôtel du Vaisseau à Neuchôlel, un magasin spécial d'Aluminium de fabrica tion suisse. Articles de ménage

en tous genres, à dees prix sensationnels de bon marché, pareils â ceux d'avant la guerre.
Pendant quelques Jours : GRANDE VENTE D'OUVEHTU-RE et de NOËL à. des prix de réclame déliant toute concurrence, par exemple :

Cas f eroles à lait _£ .Ss us îû Ca« es suisses *"2,T 3.I0 3..0 ... s Marmites pr_;_r 2.95 3..0 4.I0
ainsi que : Casses à frire, fa itouts. couvercles, porte-couvercles, pla ts à oeufs, saladiers, pois à lait, tasses, assiettes, louches, entonnoirs, bidons
è lait, cuvettes, écuelles à rela ver, pla is à gâteaux, boules à riz, pellettes, éçumoires, passoires, spardo, cruches, etc. Le tout en pur aluminium,
marchandise soignée el bien polie. Entrée libre. Echange. Voir les vitrines. Ménagères , ^rnsionnats , Hôtels , Cafetiers , Fiancées , Profite».

1 n 1 m ¦mm M —_—___. II PIIIiWlllllMWIMBBIII—l'lli BBBBBB__BBB_BBBM________B_BBB_____BBB _̂B__BB___B____BB__BBBBBB
__
^̂

f—TI MESSIEURS I
I Li avant de voue procurer an* paire

j j  \*%b <** onaoaeur-e, vérifies nos
/ \l_w PAXX Ct QUALXTÉ8

^^^-**Ï̂ ^V>(N^ 
Série pean cirée 40/46 19.80

^^\ltti 
_r \lèm BflXGalU SBBUl 40/48 37.80

^^^i_§_g W Boxcalf brun syst *>°»n 40/46 37»°
Chaussures J. KURTH , Neuohâtel

Place de l'Hôtel de VUle
"I'**"' ¦ "H 11 - ¦ ¦ _ rmu—mt i .— ¦¦¦¦ u* _ —-i  ... ¦ -i _^———- ¦ ¦ i m W)

SB-Prl |SSB3 __] SB 13- _̂5__t__B fiSJîtSS BffjBl BSEBS _̂_ _5_l ISB8ISSSBSBI 13381 BS____S i____-______S_SI S _̂_____-__B l _̂___ _̂_-_^H HBSI
ll î fe-ass____s__a____sl l____a__s____.i IS__________8-_SI ISB5I 1351 t____f__SniSI Stawi IIIMIMII . 1 il &____s§ t___s_5_>i &__________ -_____§ §___-_______s_l £____B___£-___S9 *?S1

S M® faites aucun achat pour vos cadeani sans awoi? consulté les fl

¦ 'l__ a\ 1 "VVS/VVN N̂ -̂VNrNi  ̂ l* _-'f _t»>w_P  ̂ _______ ES/ - p'- '-V ,' ^H-> <•* _ v _ !_ _- BBy ¦ Mr & ï ŜBP _9_ r__ _______ IF __ ?____ . nfBB ¦¦¦¦ ' ¦; ' * ' • '¦ . '••.> _ y^X/VvV* v̂VVvVVVVVW 1^̂  _____ 3ni

¦St €«&_«_-. /__ <-*• QUELQUFS INDICATIONS : f _I__M«I__ !__ de R
fl #£r0^laina /%&_ *̂ fe_. «%  ̂ #@Fii laine g

K 

bonne qualité , 92 «en- é_~_,__4 _ -¦. f  ^̂ -*TO___ --"¦ - ' / ^̂ l__jb__ / ^ _̂ lOOcentiinetresde large, Àm\ mf -àf m, f if ë ®tim&ires de larse, en mr_m f̂ %_f  /  *̂* Ê__K_. / ÎQg___ / *̂wfe __. balle qualité, ea ciiau- - JH *»|J Sgjâ
noir , brun et bord<-au _, JW / • f  . ^Wfcfc*. / __*__ * , *̂___h__ / A/ J . *̂lî_&w dron seulement, «B lllle mètre 6» 

/ Ma U _ °< ^̂ fc/ 
«W-fc iS ^̂ /̂ ^W // ^̂ _̂t# '* "̂ 1

- Serge ̂ e 7 ^<g* 7 \§4& 7 ̂ <f r 7 Gabardine |
Bi tre. bonu. quali-é. 90 « EA / « *4SS / >̂>  ̂ / **£> %_ # , - „ft BI
il E oen.imeiree de l«rge . K50 / !f_ft_ *' / *__ >%__ V>1 / X̂  ̂ Jf pure lame «30 cent!* i_S0 |̂>|
lll  en beige .s.lem.ai *̂*̂ A. #  ̂ A. #!^  ̂* A  ̂ _K_5» ̂  V Jf métros 

de 
large, noir. ^W

UI ie -èi- ^̂  N ŷ#  ̂ Jrss^̂ * #s/0* jr i« _to # lll

K S^'SîîS ^E50 VOYEZ LES OCCASIONS DE NOTRE RAYON DE TISSUS Sffl?  ̂̂ ÏHSÛ 11
ÎSm \\ bleu maiiD, faton eiéflante, ¦_TjB _ —% _ -̂N. ¦ i r-. _ -̂N. «V I _ -_ — <ie •«*•*« 01" che* _dt _̂___ 109||j | ^ i"!"9 al%F L»(JUPO_ -S vioto- ltt *uPe «s_B -_P - yj|

§ Jaquette 3e laine Fourrures Jours de cou HaiMSï@ri Nous tuées |
f _~M S bon tricot . col ^A50 form'' co1» noir' t f _ fc l 3 __l50 MooTOlie blanche g»- ^%S__ Mongolie blanche 4a£fe *_ A toute bonne laine, tricot serré, ; flÉ m
fm fà S châle, toutes tein* JT^*0^' \ avec tête el queue, ___ ___) rentia , __f • garantie , T|_# bonnes teintes, sa pas _ f < fSO ¦¦ !.œSM B tes, la jaquette ___.__¦ doublées satin emàW tri» bel «rticle mW le manchon l-B wntondre avec l'artiew léger i 1 Igagt

I 

Immense choix de Casaquîns laine tricotée, jersey laine et soie, pr dames et fillettes |H
Chemises pour daines Bas pour dames Châles vaudois Chandails pour enfants |||

bonne toile, _) S Q  coton noir, forme jembe. £5 _B bonne laine noire, tricotés A90 pure laine, bleu m rin, __ 9ë MmWbroderie lorraine, __ ^.©5 -.76 saV*9 i 1* main, «f depuis V : ,

Pantalons pour dames Gants pour dames Pantalons de sport Sweaters p? garçonnets §§§

I 

broderie lorraine, A98 j«rsej» teintes diverses, ÛBJ pour dame» , jerao- molle- ^[25 bon jersey molletonné , bleu marin, bou- E*5Q ! *___?
A _ .ÔO **,©0 ™Bi_f-*# îonoé, bien marin, depuis *-# ionuant devant, col couleur opposée, 5P fP"

Combinaisons Gants pour dames Jupons pour dames Caleçons pour messieurs |||
forme empire, A9B bon jersey doublé, À98 bon molleton festonué, R9S jersey moilotonné, é%9B
broderie lorraine, •8' snauoheite à tirette» m i\9 tr*s. êhaufl, <__ vwm

_-m . Icharpes de laine 950 Bonnets de ski « .5 Passe»montagne __ *$ H Ûtros chaudes, eu beige, _* eu gris, 1» bonoet __ bon tricot laine, grts, f̂r HÉ9

I

O__ y__ _ %Bl_î__e  POUT darne© et rneSSleurS, manches droits et oourb.s , façon très raodenie, (CS-0 PS8_ParCl_rC&|_fBUi9-faP monture eAtra -olide , imitation soie gloria, S95 795 G85 V ||

1 lot _ lot . lot i lot 
Toj,e cjpéo lll

B

PAILLA//ON/ Descentes de lit Tapis de table Couvertures u ^̂ de Urge, œoll. jf
A 45 bouolôes, beaux A96 130/130 cm., imitation <fl <VSO 165/215 cm., Imnation 4"f50 tonnée, laquai., dessins BSO 5 ÉSl '«• doB!»lns ?© Gobelln, borda Iraugea I M Jacquard, bonne qualité 9 S divers, soldée le mètre 9 || ;

I 

OCCASIONS A TOUS NOS RAYONS S

Grandi Nagasini AU SANS R!¥Al -" Neuchâtel_B w ¦̂B.B' *t~W i» BB _B ^H W_B^ si  ̂H ___' ¦¦ «B -BBB

wm J RUE DE FLANDRES PLACE PURRY PROMENADE NOIRE ÎM

_ _-BB-B_—BHBBBB__BIBOSBBD_____B_B_BB__-____£_BB_9_U_BBB_flMHBBjJt-

JPIAH.ISTES
A «tr» de ïéolam. norw «nvoroo-i eontt* x«_i-«Q-»*

meut dn prix loeroyable de Fr. 139
Un superbe album de piano conte-

nant SO danses modernes
choisies aarmi las pins récents «roooèe des _ -»»_» e*e_M~**>

Fox-TrotU Valses, Boston*. One-Steps, Tvo-Steps. J«~>
Banda. Tangos, Battîmes, Maxlxes. Marches, ete.

Lea SO danses sont rénnlss dans na joli recueil areo
couverture artistique et en eoaleur Ch-w.us moreean déta-
ché se paierait en magasin 1 fr. an minlmma. Lee M dansée
réunies représentent donc une valeur de Fr. W.— de mn*
sïque. vendues à titre de réclame pour le prix e_eeptta_-
nol de B .. 4J0.

HAtoz-vous done ds profiter de cette oeeaaloo. et en-
voyés votre adresse A

CH. GIB-.RDIN. Editions Parisienne»
(Dept. 74), BIWJÏB.

^B_-__B____a_-_____qp_-B____a_n__-____^^

Horlogerie Bijouterie |

tî p Plaget
Aagi» rw du ChàLets, rue ds Seyra |

A LU A MCE» OR i

Découpage sur bols
Reçu : Bola, modèle», Joarmtures. Grand aaeortlment

de boltea â outil*. Bas prix.

Au magasin N. VUH.LE-SAHLI
Temple Neu! 16, NEUCHATEL c.o.

— , ,  „ ; , . ¦

Jusqu 'à la f in de l 'année

Vente Réclame
SCHMIP FIU, f ourreurs

12, Rue do l 'H6pital, N£UCHATEL

Spécialité de la Maison ;
Fo urrures garan ties

Téléphone 963

<X>000<XXX><XX>000<>0<>00
S Avant la hausse S
| qu! va se produire |
X profitez de faire vos achat* x
X ea flsnellette. flanelle co- X
ô ton r« _ ée. h carreaux et Ô
ç t_roebée : toiles, petite «t ô
9 grande larireur» ; laines à y
V tricoter, tordne» et non tor x
X dues, laine soie, laiiie tlooa X
X tis. qualité extra et S des X
o pris eau» ooncurreoce. 6
O L. Ûalre-Baebmanii, Mal . v
y sons communales. Petits- x
X CildllM S, g
ocoooocooooooocooooo

Hermann PFAFF I
Orf èvrerie Bijouterie <*-

Horlogerie 9

M E U C H A 7 E L  1
Place Puiry,  7 K§

A TELIER DE RÉPA RA TIONS 1
-mmimmmmmmmmmmmmtm

liniiiiî
L. G A tT II 11, St . orravunr

NRl .C lHATRL

riittte
Collectionneurs : Envol rra-

tujt de mon nouveau prix-cou-
rant généra] de plus <]. 50 pa-
ires. Séries, al hume, etc Occa-
sions pour cadeaux. — F.D.-S.
ESTOPPBY. OeorKette I. LA 11*
SANNB. JB f>'i!.l9 C

J'offre JHS336 J

eaa-de-vle île ils
grar pure la. * 2 fr. M. à partir
4e b litres contre rembourse- ,
ment A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jakob Kunz
BR l KJ r ,  orès Bienne

¦¦¦ I ' . ¦ _¦ ' ' ¦¦¦¦ ¦ ¦_ ¦¦'¦.! I " Il II I —

J'ou voir do

fnage II
bonne marchandise mûre, ni-
eras bonne qualité, r-n petites
meule» de 3-4 . kg., è 8 fr. M) le
kjr.. franco En prenant 3 meu-
les, lu prU est réduit de 20 e.
imr k* — J. V5çel)-Zubler
Frauenfeld. Fromagerie et Com-
mereo de fromages J H 700 Fr

Fondants
chocolat et sucre

Grand choix à des
prix avantageux

Magasin U liîii

A vendre
1 grande -mois* 4 1 pori_-
1 canapé.
_ table»,
1 pupitre doable. • . . <¦:
3 presses à «opter «nr taUe.
1 PDpitre.
1 tabouret A vto.
Borlre sous chiffres C. V. 901'

au bnrean de la Feuille d'Avis.



Une cité exceptionnelle

' Bénarès est une ville extraordinaire qui ne
Ressemble à aucune autre ville au monde. Le
spectacle que l'on y contemple chaque matin
est hor. du normal.

' La rive gauche dp Gange, sur laquelle' est
étage© la ville religieuse, est la partie la plus
retnarqiïablè.

1 L©' sommet de la rive surplombe d'une cin-
quantaine de mètres le niveau de l'eau. U est
Dardé de maisons très hautes appartenant pour
la plupart à des rajahs ou à de riches Hindous.
Çes,.mai_o_s sont construites en pierre dé taille
et souvent flanquées de tourelles.

De loin, cette ligne de demeures princières
teesemble à une muraille de îorbiïieation..

Le pied de ces sortes de remparts ne baigne
pas dans; .l'eau, il en est séparé par un -espace
en pente le long duquel courent des sentiers.

Sux plusieurs points, de larges escaliers con-
tinuent jusqu'au fleuve les ruelles de la ville
Baïate. Ce sont les endroits les plus commodes
et ;le_. plus fréquentés pour la baignade. Ils sont
déitommés <¦ ghats _ .

Çea « gh_ts _ ont des largeurs très variables.
t<e "plus central et le plus achalandé mesure
plus de 20Ô mètres de largeur. Ils sont parta-
ges _n -tranches continuées sur le fleuve au
tiioyen'dé petits pontons formés d'une planche
Supportée par quatre bambous.

Ces pontons sont loués par les riches qui se
fe-uVeut su. ces perch urs comme chez eux et
s'y livrent pendant des heures aux ablutions
et à l'exè-cioe des innombrables gestes rituels.

Lés < gha-J > sont très animés le matin ; la
ïoule est : considérable : hommes, femmes et
eïLJfanits sont mélangés. Le bain est pris en oom-
BOin: et à certains jours (7e de la lune) la p'ace
banque pour recevoir tous les pèlerins. Ceux
cÉi -ne peuvent trouver un coin pour se tremper
attendent patiemment leur tour sur les marches
etipérieures.
'Ghàqu© matin, de 8 heures à 10 heures, une

(oble de plus de 20,000 Hindous se presse sur
ïejs < gh_;t_ .>.

Le bain pris dans le Gange à Bénarès est la
suprême félicité pour un Hindou, Après cela
il ne lui reste plus qu'à mourir.

La ville religieuse est attenante aux maisons
qui bordent la rive. Les ruelles y sont si étroi-
tes qu 'en maints endroits on y marche à la
file indienne.

C'est dans oes rues que sont groupés les
principaux temples. Il y en a plus de 500, sans
compter les chapelles, et chacun possède sa di-
vinité.

Les principaux sont affectés à Si va, à Vich-
nou, à la Kali (de-.se de la petite vérole) , au
Ganesh à tête d'éléphant. Ils sont invisibles
de loin, car ils se trouvent enclavés dans les
maisons et une ruelle de 40 centimètres permet
seule d'en faire le tour.

• Les petits temples ne sont que des succur-
sales, mais possèdent leur valeur reigieuse
particulière, et le pèlerinage à Bénarès, outre
les baignades, comprend la visite de tous 'es
temples, à quelque divinité qu 'ils appartien-
nent.

, Dans tous ces temples, les mêmes emblèmes
sont reproduits à l'infini et chaque pèlerin tes
arrose à tour de rôle d'eau du Gange ou de
beurre fondu. Les plus riches les couvrent de
fleuré.'

On marche littéralement dans l'eau et sur les
fleurs pourries. Il n'y a pas de cérémonies cé-
lébrées par un officiant.

Les temples sont ouverts en permanence et
une foule en transe religieuse parcourt en cos-
tume de bain, en criant, hurlant et gesticulant,
les ruelles conduisant aux temples, entre en
courant dans l'intérieur, agite une cloche. arro_ e
les emblèmes, les garnit de fleurs, se pro terne
devant Siya ou Vichnou. touche de la main un
brahmane ou une vache sacrée, ressort pfécipi-
tammenit pour al'er à côté répéter les mêmes
cris, les mêmes gestes devant d'autres idoles.'

L'après-midi, la foule est un peu plus calme,
les temples sont presque déserts, les « ghats »
peu animés, mais on rencontre parfois des grou-
pes bien curieux.

• Voici un petit cortège précédé de deux mu-
siciens qui jouent un air triste dans une sorte
de clarinette. C'est une famille qui se rend au

temple de Siva, faire un vœu pour obtenir la
guérison d'un malade.

Les vœux sont très en faveur à Bénarès.
Par exemple, un jeune homme malade fait

le vœu d'aller dès sa guérison se prosterner de-
vant Siva ou Vichnou ou autre et se faire cou-
per la mèche de cheveux qu 'il porte sur le der-
rière du crâne.

D'autres promettent des guirlandes de fleurs,
ou une ascension de beurre fondu.

Sur les < ghats >, voilà des brahmanes assis
au milieu d'un grope et commentant les livres
sacrés, pendant qu'ailleurs des fakirs se tien-
nent debout ou accroupis dans des attitudes de
statues. Plus loin on brûle des cadavres.

La matinée à Bénarès est consacrée aux cé-
rémonies religieuses. De 8 heures à 10 heures
la foul e est innombrable sur les < ghats >. De
prières, on n 'en entend point, mais c'est un vrai
régal au point de vue des gestes.

Chaque Hindou ayant sa divinité particulière,
exécute des gestes particuliers. Il ne s'occupe
pas de ceux que peut faire son voisin, sa fem-
me ou ien frère. Les siens sont les plus effica-
ces et le spectacle qu'offre cette multitude se
livrant à des ges'es de toutes sortes donne une
impression inoubliable. "

(« Sciences et Voyages ».) Stéph. PASSET.¦ - ¦ ¦

Chronique zuri coise
(De notre correspondant.)

L 'Escalade à Zurich
Le Club roman$$ts le Cercle, suisse français

ont joyeusement célébré, samedi dernier, dans
la grande salle de la corporation- des Zimmer-
leuten, la fête de l'Escalade. L'on a entendu
divers discours, notamment des présidents des
deux sociétés ; selon la coutume, lecture a été
faite du récit de la nuit mémorable, et des
noms des héros qui ont. donné leur vie pour
la défense de la liberté. De nombreux chœurs
de la section de chant du Club romand ont été

prestement enlevés et ont contribué pour une
bonne part à l'agrément de la soirée. Après
souper, il y a eu une partie récréative qui a
fait plaisir à chacun.

Il faut féliciter les organisateurs d'avoir eu
l'excellente idée d'organiser cette fête pour nos
deux sociétés romandes en même temps,, ce
qui ne peut que resserrer les liens d'amitié
sincère qui unissent ces deux groupements.; Les
\_ elche__rsont toujours heureux de se sentir les
coudes, et c'est pourquoi ils saluent avec jpie
les occasions qui se présentent de fraterniser.

... Ah I j'allais oublier — et un Genevois ne
me l'aurait sans doute pas pardonné — de faire
mention de la traditionnelle marmite, qu'un
pâtissier romand de Zurich avait confection-
née avec un réel talent, et qui a été brisée avec
tout le cérémonial habituel.

Un drame étrange
Le télégraphe vous a déjà apporté la' nou-

velle de la découverte macabre, qui viqnt
d'être faite à Tôss, près de Winterthour, du
cadavre d'une femme et de celui d'une jeune
personne, que l'on suppose être sa fille. Ce
qu'il y a d'extraordinaire et de profondément
angoissant dans ce cas, c'est que rien, jusqu'à
présent, pas le moindre indice n'a permis d'i-
dentifier ces malheureuses; personne n'a • si*
gnalé une disparition quelconque, ce qui per-
met de supposer qu 'il pourrait bien s'agir de
deux femmes venues directement de l'étranger.
Du reste, c'est par un hasard tout à fait extra-
ordinaire que les deux cadavres ont été décou-
verts maintenant déjà, a^ ors que les années au-
raient très bien pu s'écouler avant que l'on
n'eût découvert quoi que ce fût.

Des ouvriers avaient été chargés de vider un
fossé qui avait été comblé avec des balayures^
au cours de ces travaux, un ouvrier aperçut
tout à coup un pied chaussé d'un soulier, puis
un second ; peu après, le premier cadavre était
mis à jour , et ensuite le second. Comment t îs
deux corps sont-ils parvenus là ? On l'igno. e
totalement ; mais certains indices permettraient
de faire croire qu 'ils n'ont pas été recouverts
immédiatement; le fond du fossé était, au sur-
plus, tellement envahi de broussailles et d'or-

ties que les employés de la voirie, en venant
vider là leurs tombereaux, n 'ont pas aperçu les
deux corps, jusqu 'à ce que ceux-ci eurent fini
par être complètement ensevelis. L'enquête a
prouvé que l'enfant a succombé à deux coups
de feu, tirés par un browning du calibre de
6,35; mais où la chose devien t extraordinaire,
c'est lorsque l'on recherche les causes de la
mort de la femme. A l'autopsie, l'on a, en ef-
fet, découvert dans les organes respiratoires de
celle-ci des grains de sable, ce qui laisse sup-
poser qu'elle a succombé dans l'eau, par as-
phyxie. Mais alors, comment le cadavre s'est-il
trouvé en cet endroit ? A moins que le drame
ne se soit produit en novembre, à l'époque où
il y avai t encore un peu d'eau au fond du fos-
sé, ce qui est bien improbable. Bref , le mys-
tère reste entier.

Les autorités judiciaires ont fait tout au.
monde pour recueillir quelque indice de na-
ture à les orienter; à Tôss. l'on a fait des re-
cherches méticuleuses, l'on a ouvert une en-
quête dans les écoles pour essayer d'établir
si l'on avait remarqué une disparition quelcon-
que oit quoi que ce fût d'anormal se rappor-
tant au drame dont il s'agit; mais l'on n'a rien
appris de positif. Selon la rumeur publique,
une Italienne et sa fille auraient disparu, et
l'on aurait même identifié la personne du
meurtrier; mais ce sont là des bruits sans con-
sistance, qui manquent totalement d'une base
sérieuse. Des habitants disent avoir noté, à l'en-
droit du drame, des allées et venues suspectes
d'automobiles, à des dates qui varient, du res-
te, beaucoup d'une personne à l'autre; c'est dire
qu 'il ne faut pas attacher non plus à cette ru-

.meur plus d'importance qu'elle n'en mérite.
Personne, par contre, n'a entendu de détona-
tions, ce qui laisserait bien supposer que les
corps ont été amenés à l'endroit où ou les a
trouvés. Enfin, un fait prouve encore que les
corps n'ont pas été recouverts tout de suite :
c'est qu'ils étaient rongés, soit par des chiens,
soit par des rats, renards, etc.
, En définitive, l'on ne sait rien encore au su-
jet de cette sombre tragédie; peut-être que
l'enquête permettra de faire la lumière, et
avant tout d'identifier les deux malheureuses.

'W "i ________________
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cause de transfert de notre 'maison à l'étranger ,
NOUS VENDONS tout notre stock de meubles

comprenant : grand nombre de CHA viBR.S A COUCHER complètes à I lit à 2 places et w
& 2 lits Jumeaux, depu.s ir. 440 —. Salles à manger t'epuis f _ 515.—. Divans depuis
fr. 150.—, fauteuils avec dossiers iixes et mobi es, chaises fantaisie chaises longues,
armoires à glace deauis fr. 180.—, buffets depuis fr. 75.—, «ecréta i^es . bureaux de da V.''
me,, coiffeuses, tab es à ouvrages, tables ovales, tables carrées, tables de ou sine, ta- ||_
blés à rallonges, tables pour fumeurs, piarmacies, sellettes, etc. Tout ce m bii er esi
de fabrication très soignée et garantie et sera cédé au prix de fabrique, afin de favori* ; _ _,;
ser son écoulement rapide — Livraison franco dans toute la Suisse. I .

Wm9" EXCELLENTE OCCASION POUR FIANCÉS "TSI §''
Sur désir, on gardera le mobilier acheté jusqu'au printemps prochain. ' .'
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Grande comédie d'aventures cial. Le film joué par le singe Joë MARTIN $f__ _ ; : : . sera également présenté à cette matinée.
! Votre ami à tous : JOE MARTIN, le célèbre singe dans sa Prix 50 c. à toutes tes places
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TAPIS CHAUFFANT
' . , contre

pieds froids © __ p@staa^t assis \
Consultez le docteur. |

Services électriques. Magasins d'êlectricittS et d'appaxeila I
' ' ' hygiéniques. Calora S A., Zoug.
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bouilleur W !
S'adapte k tout appareil de

chauffage

CALORiE S. S.
Ecluse 47, Neuchfttel

Cadeaux
utiles

CAMISOLES. GANTS, etc.
LAINE Ire qualité

G. WALTHER, Bellevaux 10.
* - Téléphone 9.42.

COOO Grillage
<%_r mètres galvanisé
inaille 51 mm., haut, t, 1 %,
3 m., à 78 c. le ma, valeur Ir. L—:
exp immédiate franco.

Demander prix-courant pour
mailles 10. 13, 16. 19. 25. 31 et
76 mm. Ventes en gros et au
détail. - BLANC. Case 5628.
Couvet. on PIERREHUMBEHT.
Marin.

Agriculteurs et camionneurs !
A titre de réclame, jusqu'à fin décembre, le tracteur

agricole Fordson, le meilleur et le plus simple pour la
Suisse, — maximum de force avec un poids minime, — sera
cédé avec charrue Oliver, 2 socs, au prix spécial de Fr. 8500;
1 tracteur ayant servi pour la démonstration, avec garantie,
Fr. 7000. ¦— Le Fordson est utilisé pour tous les travaux: la-
bourages, hersages, battages. Une disposition spéciale per-
met de faucher 2 m. de large avec un seul homme pour les
2 machines. Les nouvelles roues amovibles permettent d'u-
tiliser le tracteur Fordson sur route comme remorque pour
de très grosses charges. — Très économique. — Carburation
au pétrole. — Références nombreuses à disposition.

Pour renseignements, catalogues et essais, s'adresser à
F. BLASER, Saars 23, NeuchâteL — Téléphone 11.88.
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Grands stocks, production . , ' ;
da printemps et de l'été 1920

absolument sèche, de toute première qualité

jusqu'à 1000 kg., fr. 5.30 les 100 kg.
au-dessus de 1000 kg., fr. 5.— les 100 kg.

H H H livrée en sacs de 50 kilos à domicile , à Neu* B B _

PERRIÈRE, à Thielle.

P||g Nos dépositaires : Gran- & ©be.- f| {§ j|
son. fanbonrg du Clifttean S, à, Bien*
chÊtel , camionnages, Tél. _ .42. '
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28 m& '8_® —S' _̂S 8fiy *«S3S-I BJ èB * Ŝ9 ISBS-I » SB' «s____s_____ !__ . rt_ ~j j _ .  - .__ .'*~ TR"" H W»?@ ^rF_ffi____. mnrlurnac on Terrar-ola S*îf _ JW-?rî_^_3_î elD metal repoussé. H W

e l  Poterie _e 3a Forêt-i-oire #ÉÉf%. 
modernes , en Terracota |.;;fe$J| Diam. !â 20 24 28 '0 S5 ;f §

A i j f HiSf m Formes et modèles artistiques, _%£&$s$q_%&Ml i i #_S; a\ /̂asm—p if. avec riche décoration , formes nou- /*/ |« i__l m ' " %&î ï£$MÊ  ̂ I ° R ' -1* 7S» f i ' &  .I'-1» O' 1-1' .' !?_
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meiamqu e ,. Jolis nouveaux sujets en porcelaine, blanches éL *--*JË*.. _P WMP JI|ll.w.H 1

^
*̂ S \ avec Joli abat-jour , pouvant être pla* L peintes. CIlQÎX merVeilleUX. - .,.,. .- -•- . kj \ .  À pied nch-inent décoré, eu porcelaine, ij v

I l  / 1 I côes debout, pour bureaux, pianos ou "j" «g5 «23 «B 96 ._ 45 «8 35 A 75 • ._ _ _ **_. - Jj_ l._ A. forma nouvelle, .. . i j
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foucôes et Claire., chois superbe de sujets en t"* grandeurs - 
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^§ f en cuii noir , bonne qualité , Jfe  

y 
45| avec soimerie el caiillon M Q \ teintes diverses, 425 69s §1

^̂ ^̂ M. différente, grandeurs | \!̂ / ' ., > P^^r )̂ ^<^^ fermoir , métal nu cel i f f i
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^i*̂ |] T4_a enfuir et cuir imi iHi ion , forme pliante , avec serrure, de I

11 y s^ ^S^ ^  |i\f a!l Ecrïtoiras o" mXfbvS A90 «- - - ' ' Portemonnales 1®|  imitation cuir et cuir véritable, garni d'outils, bonne qualité ze, avec I o u -.' encrier *, "rand cboiid- •*_• â <_.«#•" 
¦ _r-_»«»»-_F» mmmwmm-mm- s «
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raser 
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' " ft*"" «so ^aPeieries »nr (i «owiopptB. dePn s «» .̂  , Pinceaux à barbe, Glaces de toilette j  m
avec et sans compartiments, de "»»5 à H «r^nd choix do Papeterie» ponr Cadeaux Appareils â raser | S

Il A Vaporhataurs te ^̂  Sj Garoltures de - j  Ssarfaittires """û il***_? 9_ _5i <î. " ' V__ _. K 9 w H taSa'l ___?____ . a« ^___ ^__8S I .  13 ! _  
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Grand chois on tous genres B , Bottes à ROUdre /^K i H  1̂I d â\ Pfiinrtft Q de CÔLé- . AA- Savonnlères / / / I I S

I / Ml m \ Cotte garniture . tf g m  « Cfy i SCO depuis asBûff%- c.-,,-,, .!___ _ -__ f i  \ I _I.
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teâ à sawD • Bottes à poudro iaffa||â@ grand chois » ^|§S ^®@ J_B© «î^f® VtftffFS i ®
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10 touches 2 basses Fr. IO.— *- touoihea 3 basses _ \\m» 21 touches 8 basses > «se.— Modela Stradella Fr. 5_ ^<

^9 .Tdjj s «ws accordéons ont voi£ acier « _ novff latu -fl l
feî? <<tii . cî»(-ie, eoz?js métal. Ca-ial.-arn_ sratîa. Sëx

ï RENÉ PÏNGEON 1
H Fttbriq«^A*coi.dé-B_ Corcelle^ ISawliâM) S
^^^^^^^PJi^P^^-_^^^9§1 ___ ^I^P_ ̂
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_ __ Maisou Sïiéciale
AU FAUCON Ponr rBNCAJD RBIHEMT "

m È ë&  E.Knecht
__ _____^______^ Hôpital 20, i3J- étage

^ ê̂ t̂\Êm  ̂ ^a r̂e$ pour
y^^^  ̂ pS.©.ographîe$ j

Les plus bas prix

Pour

agjramfll$$eim_ïat__i
tous genres de cadres ovales , ronds et rectangulaires k

" 'PÉÉÉmir »':ii«iipipi|îBfi-M-_-l___-Iis:IJ^

ïaiirets - Lutrins - laps
Très grand choix de

Tabourets, noirs et bruns, fabrication "'
suisse très soignée, à fr. 40*—, 42.--.-i

Etagères, noires et brunes , acaj ou , à partir dé ir. -.S;..-*
Lutrins, pliables- , bronzés et nickelés,

à fr. 12.- , 9.—, 6,—, S—
ILotrins, en bois, à fr. 40.—
iiutrlno» pour Zither, à fr. 6.— et 8. --

Téléphone ^g^t^a vj s.à_y|5
Ô77 J de la P«v«t9

NËUCHâTI.-. . . . .
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S *f" y  *-E PLUS GRAND CIIOIX DANS Ë
M \\f > TOUTES LES MARQUES CONN UES M

S KONSUS- MI-BKlIBi RIVAI. B
 ̂

la 
paire , 4.85 la paire, 0.5.0 la paire , il.* s|

¦t|| TttCS LES PffiïX DEPUIS 15 PBANCS 11
2Ê DANS LBS MODÈLES A VISSER AUX CHAUSSURES 

^j  SKIS ae LUtiEs jrs 1
_P _f**̂  _rf^~^ T_T TT S-ûle Maison spéciale pour __\
I» I' »i i—_ les articles de^t^rt : Kt
"<B| V«̂ r V-̂  Jw A 2. Grand'Bne, ï. - Naact&teJ 
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I les metffeuresoiôr(|U€s du monde I
iyBâQ CTiouaTE cmcurrTt PÇJS*! flB iH-i CB eRWE W ai

1 Ifan Houtfeft 1
i-j^̂ - ,̂.  ̂ _2 Bâlfl 1

M 

PARIS 1908 : _ .RA3I» PR£&
Médaille d' or et dip :dra_ d'iionnsarrVieaijÈ 1305

„PMCÎ'II4*
IMIS i 0- par le pMi

v Anonn danger d'ê pl-ftŝ OB'. <5 .rantlf sans odeur et sans sua. J to T6cian<î
le meilleur et le plus éi.aaaaâci'lM d .

monde. Cuisant 8 à 6 fols plus vite et dêpenpaait la/ moitié-, taûîns
qu 'un aptre réchaud avec mèche. Ga?efficatioa abfoJa.. sans sp-
olie. BIJOU n'a pas encore été surpassé par awiiiA ah'tr* aBpa-
reil de ce genre, quel que soit lo nom qu'il Pujïs .a"< 'po.ïiar. ©n IMw
d'eau bont en 3 minutes. Un litre de pétrole sutR£ poar. lfi;fee«w^.
Installation excellente.pour chauffer les. fera, à. Mï^SçQT, C_B;*JMâa.4
parfaitement pour chauffer rapidement les cha'rd-rea;. ïph^TSRtflS-
sant d'nae manière normale, quotidiennemeat, ifi réclhaud BUOTÏ
(en .cenvparalson des autres appareils) ae trouva pawS »u boni â»
dens mois par son économie eu pétrole. Pris 28.—-. ̂Prospectas. *t
lettres de commandes des acheteurs, gratis et franco.. ... ... • ¦

Une baisse de pris est exclue ponr des aanéç's. Je "ma tais
cependant décidé de livrer 'à toute personne" s'y  "Sntéreasailt . W

. Bijou (récipient en laiton poli) an pris do Fr..1 -MU*». <au Kan â?
' Fr. ffi?.—). Oh. TANNEET. Starenstrasse 3. BAIffi ¦$$.
¦ -• B ©présentante Mlle Bose-Prisi, CoroeUea s^Neu éhâtei oà 

UWL
. . peut voir le fonctionnement. So rend à doî'f ilc 'Q.f) ¦(iui,.. _aitian)do

aveo î.e dit appareil. -JH 5îiB X
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AVIS DIVERS 
DEUTSCHE RE FORM IER TE GEIY1E INDE

der deu:s3hen Kindarlahre u. Sonntagssc ime

Sonntag, den -1S. Dezember
punkt 16 Uiir. in der unter n Kirch o

K5NDER- u. CHORGESiCNGE
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laine, pour dames, col d ft ff if| pi
ray é, jio li ohoix de cou- | ^J B y o

i leurs, _________ ]

| JAQUETTES TRICOTÉES f t4  g À .

j JAQUETTES TRICOTÉES flj jj (¦ A I
Jaime, pour dames, col £ ij£J|iJ U
efyâle , qnal. supérieure, ———|
| JAQUETTES TRICOTÉES « r |j

g™ laiwe, pour dames, col 
 ̂J 

. ¦ ¦ 
mm

ja coa .d, qualité extra, ——ai

I

15.— 12.™ 9_5Û 5.90 1
Un loir de CASA- Q [JA H
O U B N S soie, pour JJ _ 3 U S

li i tiii I
____n KwSiHW—SQ^BySag _ ^^ _ *E-*y_yC*̂ i?Qfl^ l _ _ _ _ a _

MAGASINS
Gust ave Paris S. A.
Téléphone 119 —-—-—————-—¦--» Coq d'inde 10

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

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

CQUPOMS ÇQUPOMB
. _<9__ <Sf&5l _>5!_ _fe$2> __^^

v̂|fiMiitii |§iii |̂
S PA TISSERIE Ô
». E ODu BUR &BR §§
|o| PLACE P£7Hi-7 || 5|
|| || 9, TREILLE, 9 J| ||

S Pâ.és f roids truf ïê s S
S Voi-au-ven t soigné S
§11 w#^wèèwééèééé# ;#*

KUFFEii & SCOTT NEUCHâTEL !

tachoirs coton , initiale brod ée
Pour liâmes 3:730 Pour messieurs 43/43

! 7.30 la dz. S.85 la dz.

A fJ1f#MtlBII_I^TI£®
profitez des, occasions exceptionnelles de fin de saison:
Mercedes neuve, grand luxe, sans soupapes, con-

duite intérieure, 4 places Fr. 17,000
Zédel, neuve, grand luxe, conduite intérieure,

4 places > 13,300
Austro-Daimler, Torpédo 6 places, neuve. , . . 14,000
Dodge, 2 places, occasion unique . . . .  > 7,600
Ford, conduite intérieure, 2 et 4 places, . . Fr. 7 à 8,000

(Toutes ces voitures sont du dernier modèle,
avec éclairage et . démarrage électriques.)

Zédel, Torpédo 4 places, taxée pr 8 HP, occasion Fr. 6,500
Camion Franz, occasion, 3 tonnes > 8,000
Tracteur agricole Fordson — de démonstration —

occasion . w > 7,000
Pour renseignements et essais, s'adresser à F. BLASEE,

Saars 23, Neuchâtel. — Téléphone 11.86.
-HTIi _n ___ -1ffl-W1T _ _--1. *-*_*p™

I T 
_ ÏN __ R _ tiflllïï "A la Rue du Seyon "\

\t i J n i l U U-i Sïï ULLL I Voyez le choix et les prix g
Livres d'é-. enmes — Albums de tous genres !
images - Dessins - Coloriages - Découpages 8
Crayons - Soîies couleurs et tous accessoires i

f Rhumatisants et névropathes |
' Une Donne nouvelle pour ceux qui . onffi ent
; M. B. Muller, à H., écrit : e Vers la fin octobre 1914,
| j'ai commencé à ressentir des douleurs rhumatis- ffl

maies .dans mes piedt\ et le mal s'est étendu gra- n
VA duellement sur mes jambes, mes bras et dans mon _\

dos. J'ai consulté plusieurs médecins ; ce fut en vain. ; ;
'j  Ce que j 'ai usé de remèdes de charlatan est inouï
i Vers Noël , j'ai eu connaissance du TOGAL par le ! I

journal , et. ainsi que je l'avais espéré, il m'a apporté pj
la guérison. Le troisième jour , mes douleurs ont com- -î
mencé à changer de place dans mon corps. Le qua- ¦ ;
trième jour, mes pieds étaient déjà débarrassés des

I douleurs et ensuite cela allait toujours de mieux en
j: mieux. » Tout comme M. Muller , des centaines de H

malades ont attesté les effets rapides et sûrs du !;j
TOGAL pour combattre le rhumatisme, la sciatique, ; j
le lumbago, la poutte, les douleurs dans les membres i

El et dans les articulations, toutes espèces de névral- I
gies et de migraines, etc. L'action salutaire du 1
TOGAL est garantie ; ce remède est absolument inof-
fensif. —¦ On trouve les tablettes de TOGAL dan s

: J toutes lés pharmacies et à un pris très abordable.
Prix Fr. 2.— et Fr. 5.— Laboratoire pharmaceuti- _

S que, Uster (Zurich). B

___________ _ _ -̂  ( f i  3 A k U_ » ^__ ___ ^̂ J__ 9____ K5—E___

-A. 
^^

aux amandes et aux noisettes
de la

Confiserie Zilrcher & Ho ol, Colombier
En vente chez : M11» V. Almen , MM. Hermann Fallet, boul.,

H. Gacond , Rod Luscher, Cb Peiitpierre ,
Louis Porret . Société da Consommation ,
Wursten , boulanger, Zimmonnann S-. A.
O. Schaub, faubourg de l'Hôpital,

n_ iiâPî-S m m m m m mmMmmmmmBmm
" «ffiw t«__ -?8- 45«a _Bi *m__ __ •__ _sâ __ ti
g VOICI ntOISIi! |
¦ Jk livre nflle = CADEAU É
U Un livre intéressant *-__ CADEAU I-

Un livre artistique = CADEAU
g§ Un livre scientifique = CADEAU |§

Un livre édncatiî = CADEAU
Un livre instrnetil -= CADEAU
Un livre récréatif «- CADEAU

j et IGUS ces... Cadeaux, sans !
i courses inuiiSes

| LIBRAIFJB CEHTBALE S.A. jj
: . Rue des Epancheurs - Rue du Bassin

NEUCHATEL B
¦HHOIi_i_iti_ i_a-iSi_i_ l_ SngBiiiB-l

.' . v i '——— " ' ' J ¦" ' ¦ ... >

| _ _Y ^ffi t****» wA 8_ f9-t i_ i_ v i  _r ¦•

_*<»-_^J_*»-^W^*C_^_J seul donne un ban
g5gg^_-__>- 

 ̂ TRANCHANT
Toute lame de rasoir Gillette, etc., exige nn bon aig_leagre et

irepassage pour obtenir un bon tranchant. Seul avee l'appareil à
aiguiser et repasser MANTIIFIX, on peut obtenir nn tranchant
satisfaisant. Mannîix permet de repasser et aiguiser les lames
Don seulement automatiquement, mais aussi avec sentiment, con-
dition essentielle ipour obtenir nn tranchant sans égal. Par l'em-
ploi du « _\ïamiîlx _ on obtient nne économie de lames et la ga*
rantie de pouvoir les utiliser pendant des années. Fabrication de
précision de 1er ordre, diplômée en Snisse et à l'étranger. Prix
!|2 fr., aveo mode d'emploi. Port et emballage gratis. Joli étui,
imitation enir de crocodile, gratis. Commandes faites avant Noël,
2 _&:• de réduction.

tT*. TANNERT. Bille 25. Starenstrasse î.
Misons d'exportation et revendeurs recevront «tires snr de-

lm_ndev JH 3541 S

___) Ht _¦_¦ r ___D ¦ ffi rs_3_____9_. rit _BB_______ __ __Q— lusnI SVl c. U o L __£ S
m MmmammwàEmLmimmmmmBm
I Robert Lavanchy

j BUREAU ET ATELIERS

Téléphone -13.57 j
Fabricat ion sérieuse et garantie -:- Prix avantageux

/*- 
¦ ' —

Î Sur ios prix iéj i ré duits !
_t i. S £nous accordons dès le 15

décembre, un escompte spécial de. Ç

t
sur tous les articles en magasin, ^occasions exceptées <^

| Chaussure s Péir emand f
15, ECE DKS XIOITLIXS 15

&<$&& <̂&$ri'<̂ 4f r$HHMf r'&&&'&&&&&

f mj g  
est le premier de nos désirs. Vous l'obtiendrez aveo

Vf i'aPPareU électro-galvanique Wohlmuth . Son in-f £  tluence est merveilleuse sur la circulation du sang.f  Adrossez-vous à M. Georges llathey, Numa-
Droz SU La Chaux-de-Fonds; P 4422 G

Pension - famille
Faubourg de l'Hôpital 85, rez-de chaussée à droite

Pour étudiants on employés on offre j olies ehambres ave«
bonne pension bourgeoise. Prix modérés. Selon désir pension seule.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Samedi 17 décembre, à 20 h.

!*IÉÉ.iR«Éfi
FANFARE — CHORALE — SOLOS — TOMBOLA

Entrée 50 centimes Invitation cordiak
Dimanche 18 décembre, à 20 h. ;

ENROLEMENT DE SOLDATS

ATTENTION!
Où irons-nous sameJi et dimanche soir

17 et 18 décembre dès 8 _.. ?

Au Cercle de ia Fanfare Italienne
#|" ¦ r v r |B 

m 4m

INVITATION CORDIALB 
Vins de 1er choix • Restaura i ion chaude et froide à toute heure

Vins du pays ot étranger 

.-JHHHBBHQBEBBBHBES BSBg
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a E% ¦*¦ m _____ inaa /aa m~~% U\~>~P amtn î , ,  i3 Â PSSEIîX P
j-0-j __ro._3_a___ ___a__-_aia)__g_i f f

_j Vous trouverez toutes les installations modernes. — 
__

[D] Installations électriques pour la charge des batteries __
B 

d'accumulateur. — Perceuses et Bectifienses électriques, rp
,„., Installations et réparations de lumière électrique pour b=;
B automobiles. < LL

—- Presse pour le montage des bandages aveo moteur ^=;__] éleotricme. — Eéparationa et Révisions de voitures et LlL
T^l camions par des mécaniciens expérimentés, ["T

L_J Locations de voitures confortables : Limousines, ^=;
__\ Landaulets, Ambulances, Torpédos. [__
R EL_î Locations de camions., camionnettes, démé_age_se_ r**
__} capitonnées pour tous genres de transport. L_L

B — E__ Stock Michelin. Sou__re à l'autogène E

U Mmm Bill* :: issiiî Éii tt Sauror. |
B Se recommande. £_l_ll. V0H AtX. 

' 

|

IBHBBBBBBEB HBBBBBBBB B
DU 15 AU 19 DECEMBRE

(ENTRÉE LIBRE) 
dans les vastes serres de l'Etablissement Horticole

s: C®L©H_ SI11H _:
Ancien Etablissement A. Nerger

::: CULTURES FLORALES ::: GRAINES :::
PÉPINIÈRES ::: ARCHITECTURE PAYSAGISTE

Café-Restaurant des Alpes
TOUS LES SAMEDIS SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
A toute heure CHOUCROUTE garnie

Escargots et civet de chevreuil
Fendant de Sion Neuchâtel nouveau ouvert

Se recommande, 5JA. .S AaîB-HIJ .

J Du 16 au 22 | m f J kg VW ¥ _ffe I Dimanck SiiliDÊe per- $
J décembre |_nàJ_lr %JPMdl M--%-W | man enîe dûs 2 II V« X

 ̂
Un beau film français Â

.. Drame en 6 actes, d'après le fameui roman d'Emile Zola
%W Une nouveauté soulevant de grandes questions morales. La W

 ̂
technique 

de la mise en scène et 
l'excellence du j uu des À

X artistes méritent tous éloges. La scénario est d'un réel intérêt. jT

| FATTÏ VAI_i_ T " I
&t. Comi que en "2 actes 

^X Série de mésaventures entremêlées de scènes toutes plus amusantes les unes que 
^les autres. ?

f _Le__ -Etoile-- du Miî-iic-Msili Y<_. _ . »
Y Documentaire des plus intéressants

*̂  Dès W «, T&Sr ,«*, [»»_ _ - B»w «_ _ _ _ _ _ _ ¦ drame poignant en -i actes *%̂
A vendredi : JL_ t. lfJL W BU * US «1 U il 1 B. de M. Georges do Buysieulx X

PE H SiOH -FAMiLLE
BELLEVUE - MARIN

à H d'heure de la Tène
Journée des gàteaoi : jeudi et dimanche

VAVK BKBGMETS
Thé. ehoeolat. gAteanx, eto.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand iardin om-
bragé. - Pris modéré. Tél. SU.
co. Se recommande. K. Unseld.

HOTEL DE LA POSTE - PESÊUJ
Dimanche 18 décembre

Bonne musique — Consommations de îei choix
Se recommande: M™» ROHEBACH-SCUWARZ.

HOTEL BE LA GARE, Anvernier
Samedi .7 décembre, dès 7 heures du soir,

et Dimanche 18 décembre, dès S h.

organisé par la

Société Canfona ls des Vignerons
S U P E R B E S  QUINES

Lapins, _3.o-.--eT€>., Charcuterie, SSnrpi ises
V167SN Se recommande, LA SOtJlÉTÉ.

HALLE M QTMNASnftUJ - - Serrières
Samedi 17 déeenibre 10S1

Portes la h. Rideau 19 h. 45

Soirée et Arbre de Noël
de „ l'Avenir "
AU PROGRAMME :

UlN _E NUIT D ALSAWE del
m

de
GT

la guêtre Fsiûj,
interji réiô par des acteurs de la société de musique

de Cressier renommés dans notre conirée.
S3 ~̂ B U F F E T  ~^S

Orchestre „ LA SIO&J __ 1 TE "

HOTEL DU POISSON — MARIN
Dimanche 18 décembre

awee gâteau ay be-srfe
Se recommande Ls Gerster

Restaurant de la Croisée - Vanseyon
¦¦»—¦ ¦ *-¦_. ¦—¦—kmW *********¦»

Dimanche 9 8 décembre, dès 2 h.

Bonne musique
Hôtel du Vignoble — Peseux

Dimanc .e 18 décembre 1921, dès 14 h.

Bonne musique * Tin du pays
O.P. 154Ô -T. Se recommande.

PAUL IURÏSET
herboriste

Fahys 133 - Nenchâtel

Dimanche soir et lundi

gàieaii au fromage
ancienne renommée co

-¦¦*¦._-¦¦—H-.1

Tous les samedis

Se recommande C Studer

Hôtel du Raisin
Tous tes samedis

TRIPES

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

TBIPES



POLITIQUE
Conférence de T. ashlngtoa

L'accord naval
WAS-TINGTON, 16 (Havas) . — Ou annonce

o_icie..e_ ie_ . que les troij puissances navales.
les Hkls-Unis. la Grande-Bretagne et le Japon,
se s-i_î mises d'accoxxl sur la proportion navale
de 5, 5, S.

WASHINGTON, 16 (Havas). — L'accord qui
a été -conclu entre les Etato-Uuis, la Grande-B.e-
Jague et le Japon relativement à'l 'a proportion
du tonnage naval, e?t sujet à l'agrément com-
plet, en englo-bant le. marines française et ita-
lienne.

LONDRES, 16 (Havas). — Où mande de
Washington :

_ 0n croit savoir que l'accord naval permet
au Japon de conserver le cuirassé .. _ Mà_s_ » _
la p lace du cuirassé < Setsu >, qui sera détruit.
Le statu quo est maintenu en ce qui concerne
le. i.i-ilicatiouà du Pacifique, excepté pour les
îles Hawaï.
. La Grande-Bretagne désarmera qualtre de-

ee_ drèa_no_gbt du type-* King George-.*, niais
el'e est autorisée à construire deux nouveaux
cuirassés.. A part quelques exceptions le plan
original so__i_. par M. Hughes n'est pas modi-
fié. ;.*- ..

_ On déolare que les détails d-e l'aooord naval
téroat probablement arrêtés vendredi. >

Statu quo
^yASHINGTON, 16 (Havas) . — L'accord -a-

ral maintient le slaîu quo pour les forti.ïcatkms
du Pauiiique, sauf pour Hawaï, l'Australie, ia
§.-ve!' eJ_é.and-- et rarchi]>el ...j aponais-, ;p.ur
lesDuels la liberté reste eÉ-rière en o© qui con-
cerne ces pays. ¦• . • • ¦ '

_so!o<;ne et ïlassfe
Une protestation do Varsovie

VARSOVIE, 15. — Le chargé - d'aflaires de
Pologne à MO-Oû U a remis au commissaire des
allai:- _ étrangères une note , relevant' que , mal-
gré la paix et la reprise des relations dip loma-
tiques normales, les citoyens polonais en Rus-
sie sont continuellement victimes dee abus et
violences de la part de la Tchereswytchaika et
de ses organes. Tou . en fai sant des réserves ex-
pre-sej contre la supposition d'une ingérance
dans le régime intérieur des Sovie 's, ia note
polonaise attire l'attention du commissariat du
peuple sur le fait que les condi'ions dans le -
quelles la Tc_er _swytchai__a jouit d'un pouvoir
illimité de disposer de la liberté, des biens et
de la vie des citoyens étrangers, font commet-

tre des injustices irréparables. Elles créent éga-
lement des obstacles pour le développement des
relations entre la Ruisie et les Etats étrangers
qui, comme la Pologne, veulent baser ces rela-
tions sur une confiance et uue loyauté mutuel-
les, pour lesquelles un minimum de garanties
juridiques est indispensable.

CÔÏÏEE1EE FEAITÇAIS
(Da notro corresp.)

PARIS, 15. — Voilà qu'on recommence à
parler de l'Albanie, cet E at fantôme dont per-
sonne ne sait au juste si ce n'est pas un mj .lie.
Il paraît qne non. puisqu'une dép.che nous a
annoncé avant-hier la chute du cabinet Pan
Deli . Du moment qu 'il y a un ministère alba-
nais, et que ce ministère tombe, c'est donc que
l'Albanie existe réellement.

Malheureusement, serait-on presque tenté
d'ajouter. Car l'existence de 'cet Etat menace
de .compliquer encore le gâchis balkanique.
N'en accusons pas la Société dès nations, sous
les auspices de laquelle s'est effectuée la renais-
sance de ce pays. En réalKé. la S. d. N. n 'a fait
que couver un œuf de canard. L'Albanie, au
sortir de la guerre, a été reconstituée une se-
conde fois exactement pour les niSmes raisons
qui inspirèrent déjà l'initiative de 1913. Au
lendemain des victoire-, balkaniques, l'Autriche
et l'Italie s'étaient mues d' accord pour barrer
aux Slaves ie chemin de l'Adriatique , C'est le
même dessein qui a dicté le nouvel accord de
l'Angleterre et de l'Italie.

Malheureusement celte nation n'existe que
théoriquement — si l'on peut dire. Ce n 'est au-
tre chose qu 'un agglomérat de tribus qui n'ont
jamai s pu s'élever au-dessu. des rivalités de
clans. Et voilà pourquoi co malheureux pays
est constamment en ébullition et subit tantôt
telle influence, tantôt telle autre.

Le cabinet Pan Dell a été balayé parce que
jugé trop favorable aux.Serbes, . Il était appuyé
par les partisans de feu Essad, qui notoirement
était à la solde de Belgrade. D'ailleurs les Al-
banais ont l'habitude de manger à tous les râ-
teliers. C'est par celle bonne habitude, en ex-
ploitant les rivalités de Rome et de Vienne, que
le pouvoir turc avait su 6e maintenir jusqu'en
1912. La disparition de ce facteur d'équilibre
a eu pour effet le plus clair de démasquer les
convoitises adverses. Les Serbes fon t marcher
les Mirdites. les Italiens veulent avoir à Tirana
un gouvernement entièrement à leur discrétion.

Un pareil état de choses est toujours dange-
reux et pourrait finir par tourner mal. On ne
voit pas sans, inquiétude ici que l'Italie s'ima^
gine qu'ayant retiré ses troupes de . Vàllo.na,
elle peut dominer les Balkans uniquement par
les intrigues politiques. Ces petits jeux se ter-
minent trop souvent par des coups de canon.

M. P.

ETRANGER
Scandale financier à Paris, — De gravé, irré-

gularités viennent "d'ë&e" découvertes'dans une
société industi .elle. .:_.-. - -.- .¦. .v

,v II y a environ trois m°i*, un groupé d'Endi-P
triels du nord.s'intéressait à l'exploitation d'une
fa.b.ïique..d'aufe'mobUes. située, dans La banlieue
nord. Leur part était d un demi-million, dont un
.qu&rLvar.çé. Cet apport était eCecUi. sous cer-
taines conditions à remplir par le conseil d'ad-
ministration alors eu - exercice.

Le capital primitif de l'entreprise ayant été
porté de 1,500,000 à 4 mi_lo__ de francs, il y
eut une refonte complète des cadres et de la
direction. Un nouveau conseil d'adminisitralïou
aussitôt formé entreprit la mise à jour des
comptes. Quel ne fui pas l'émoi des vérifica-
teurs en constatant que des truquages d'écri-
ture dissimulait un passif de 1,300,000 francs,
dont un détournement était la cause sans nul
doute. -

Or. rex-adnuni-lrateur-délégué .coupable de
ces irrégufaritca n'était autre que M. G., fila
d'une personnalité dont le nom a honoré la
France. Le président du consei l d'administra-
tion, sous la ge-tion duquel de pareils faits
avaient compromis l'existence de l'entreprise
portait, lui aussi, un nom . historique. La bonne
foi de ce dernier est apparue dès les premières
investigations comme absolument hons.de cause.

Un autre personnage industriel dans une im-
portante , vill e du sud-est verrait, lui aussi, sa
responsabilité engagée dans une as_ ez large
mesure-

Ces révélations inattendues . ont provoqué de
la paît du président du conseil- d'admi_i-trat-o_
une plainte au parquet. Un juge d'instruction a
été désigné et il se pourrait que, d'ici peu, une
arrestation sensationnelle eût lieu.

Le philanthrope aveugla de Londres. — Avec
sir Arthur Pearson, mort accidentellement dans
son bain, à l'âge de 55 ans, disparaît une des
figures les plus sympathique, et lès plus po-
'pu.aires de l'époque ao.ti.lle.

Entré dans le journalisme à 20 ans, Pearson
devint 'six mob "après directeur du « Tit Bits >
qui appartenait à. M. Newnes. Puis il s'établit
à son com pte, fonda le < Pearson's Weekly >,
une revue illustrée, divers journaux illustrés
et un quotidien. Je < Daily Express >.

En 1913, il perdit la ,vuev qu'il avait très
mauvaise, mais ne voulut pas peur cela renon-
cer à son activité. .Avec . une énergie peu com-
mune, et grâce à sa grande intelligence, il par-
vint à parer à ce:terrible défaut- de: vision•% per-
sonne'n'était ptus' habile que lui à se conduire.
Il menait une vie des plus actives et s'occu-
pai t avec sollicitude du sort de ses malheureux
frères aveugles, à l'intention desquels il con-
sacra le meilleur de son dévouement. Pendant
la guerre, il se distingua en qualité de conseil-
ler au ministère de l'alimenlation, mais il con-
sacra toute son énergie à fonder et à diriger
l'hospice de Saint-Dunstans où furent complè-
tement éduqués des ave ugles de la guerre par
centaines. C'est l'œuvre dont -il se montrait le
plus fier.

Des quantités d'officiers et de soldats anglais
aveugles lui doivent leur gagne-pain et leur
bonheur, ©t leur reconnaissance restera atta-
chée à 1 "homme de bien que fut sir Arthur
Pearson. •¦ ¦

_ Les « plombs ». de Venise, — Le Conseil mu-
nicipal de Venise a décid é d'utiliser au mieux
des intérêts de ses propres finances les célèbres
prisons de Venise, rendues fameuses par Silvio
Pellieo. Ces prisons, qui sont annexées au pa-
lais des Doges, furent construites au XVIme
siècle par Giovanni da Ponte. On se propose*
raiit, paraît-il, de faire de l'une d'elles une salle
de 'concert.'

U< Express infaillible s». — Les loustics de
Londres avaient donné le surnom d'< express
infaillible » à un certain train qui , au contraire
de ses semblables, arrive chaque matin à l'heu-
re exacte. On avait beau chercher, ou. ne parve-

nait pas à éclaircir ce mystère. Or, tout récem-
ment on eut le mot de l'énigme, car on apprit
que cet express amène tous les jours à Lon-
dres le directeur de la compagnie.

Lettre de Vienne
(De notre corresp.)

Vienne., ce 13 décembre 1921.

La -dernière émeute ot sa nature
Depuis la dernière émeute, on a l'impression

à Vienne, de vivre sur un volcan. Qui aurait ja-
mais pensé que cette. \ .ïle,. joui s réputée pour
l'indolence aimable (GemuthlichkeU) de ga po-
pu.ation et qui pa^sé pour ôtre la pairie de la
valse, pourrait être un jour comparée à un cra-
tère prêt à vomir, des fiamnies . Et c est pour-
tant bien le cas aujourdb-i. Aussi, chacun se
inel-ii sur ées gardes, en prévision de toute
éventualité. Tout le long des rues et tout autour
des places, les magasins. o_-é's, restaurants, bu-
reaux de change, etc. qui n'ont pas de contre-
vents, ont leurs fenêtres masquées par des clô-
tures de planche-. Au lieu que précédemment
le soir, aux approches de Noël, les étalages à ia
fLe, éclairés à giorno, répandaient au dehors
une longue traînée lumineuse, chaussées et
tro.toirs sont 06À& année-ci plongés dans l'obs-
curité. A la porte de chaque étabUssement est
suspendue une grande pan-carte avec ce sim-
ple mot imprimé en lettres gigantesques :
c 'Geoftnet ., <_ ouvert 2-, dertiné, faui. dé mieu-v
à tirer l'œil. Que Les fêles, qui vont venir, se-
ront tristes ici ! - .'.. 

Samedi, le tribunal a jugé une cinquantaine
d'individus qui , au cou_. oe l'émeu-e, avaient
été pris en.llagrant délits de " pillage et oe ma-
raude et qui , conduits au xomtnissariat, avaient
été maintenus eu état o arre-tati.n, malgré les
protestations indignées de la rue. On n a  fait
qu une fournée de toute la bande. Les autres
inculpés, au nombre de plus de 300, sont laissés
en liberté provisoire, en attendant leur tour de
comparaître à la barre. Les premiers sout
pour la plupart dès jeunes gens de 18 à 24 ans.
Ils sont tous ouvriers et gagnent en moyenne
de 8 à 10,000 couronnes par semaine, de sorte
qu 'il leur eût été impossible d'invoquer ta.faim
comme excuse de leur action coupab.e. Ils ont
avoué . en. toute iranchise qu 'emportés par les
remous de la loule. ils ont obéi aux suggestions
de compagnons qui prêchaient le vol et le pil-
lage. Les aveux qu'ils ont taits ont donné son
véritable caractère à l'émeute. Contrairement à
es qu on avait cru d'abord, le renchérissement
de la vie n'avait é.é qu'un prétexte ; le vérita-
ble motif était de mettre en pratique les théo-
ries de Moscou.

Cette version, actuellement admise, e:t d au-
tant pl us vraisemblable que Vienne donne-au-
jourd 'hui, asile a quantité de réfugiés politiques»
et d'indésirables de tous les pays Le chaos
qu'ils y trouvent, se prête tout partkalj èreuie-.
à leurs menées couterraines. Dans le nombre,
ce sont les Russes et les Hongrois qui forment
l'élément dominant. Pourquo i les tolère-t-ou
sur- territoire autrichien ? MM. Bauer et Frite
Âtfer, lés deux leader socialistes, dont les affi-
nités de principes avec les Soviets sont con-
nues, pourraient sans doute le dire. On se rap-
pelle encore l'excellent abri qui fut offert Ici
à Beîa Kun, alors qu'il était pourchassé de par-
tout

U n'est pas'étonnant dès lors que l'on ait de
sérieuses appréhensions pour les temrs pro-
chains. Les prix des denrées augmentant de
jour en joui-, le terrain devient toujours plus
propice aux agissements de milliers d'êtres
ténébreux. On s'attend pour le-mois de janvier
à un renchérissement tel que Vienne n'aura
plus beaucoup à envier à Moscou.. Alors..que
verra4-oa, ? Chacun ee je demande .avec . an-
-ié-é. ' . : Fr. DUBOIS.

SUISSE -
Contre les pleins pouvoirs. — Le comité po-
aire < inter-paj 'tis > saint-gallois a adressé

.a commission, des pétiti.ons de rAssemblée
.édérale une pétition demandant que l'assem-
blée décide : 1. Que les pleins pouvoirs extra-
ordinaires du Conseil fédéral doivent être sup-
primés et qu 'il y a lieu d'inviter le Conseil fé-
déral à rapporter, d'ici au 31 mars, tous les ar-
rêtés qu 'il -a édictés eu vertu de ces pouvoiré.
2. Que les monopoles doivent être supprimés
pour le 31 décembre 1921, qu'il y a lieu de ren-
dre la liberté au commerce' d'importation du
bétail, au moins à ce'ui de la viande. 3. Que
le système des limitations d'tmporta_ioa doit
être supprimé pour la 31 mars 1922.

Uue assemblée de l'Union industrielle a
adopté une résolution protestant contre le ré-
gime des monopoles et les restrictions d'impor-
tations.

Un muustre qui vient. — Avec l'arrivée à
Berne du nouveau mim_ .re de Tchécoslovaquie,
M. Robert Fliede_, successeur du ministre . C.
Duchek, le corps diplomatique de la ville fédé-
ra'.e s'accroît d un personnage marquant. Spé-
cialisie du droit des gens, M. R. Flie_er rep.é-
sentail jusqu'ici son pays à Vienne, tâche aussi
duiicilo qu 'honorable, car la légation d-q Tché-
cos.ovaquie à Vienne, avec ses 160 employés,
est une des plus va-les en Europe centrale. (La
Tchécoslovaquie a dû installer à V ienne, six
agences consulaires pour les 150,000 Tchécoslo-
vaques qui habitent la capitale d'Autriche et
dont les. rapports avec la Tchécoslovaquie sont
des plis intenses . En Suisse, le nouveau veûnis-
tre de Tchécoslovaquie aura pour tâche de con-
tinuer l'œ.uvre si heureusement inaugurée par
son prédécesseur, M. Duchek, et d'intensifier
les relations mutuelles qui existent déjà entre
la Confédération helvétique et sa patrie.

Dans le discours qu 'il a prononcé à 1 occasion
de la remise de ses lettres de créance, le ven-
dredi 16 décembre, M. Flieder a pu constater
que malgré la situation troublée dans laquelle
se trouvé l'économie mondiale, la Suisse et la
Tchécoslovaquie' ont eu entretenir sans ees.-*o
d'excellentes relations.-Ainâ-'il y a lieu . de noter
que le traité de commerce entre ces deux pays
est'un des premiers traités économiques que la
Tchèèû-lôvaq-iè ait conclu- Êa Tchécoslovaquie,
poursuit le ministre, est' un pays industriel
comme _ Suisse,. mais en peut constater que,
loin d'être concurrente, lems produits indus-
triels, grâce à leur riche multiplicité, se com-
plètent he.u-susemeut Constatation qui permet
d'avoir de légitimes èspoirs quant à l'avenir des
relations entre les deux républiques.

M. Flieder termine sou discours en faisant
allu-ion aux relations intellectuelles qui se sont
établies depuis des siècles entre la pop ulation
suisse et le peuple tchécoslovaque, et dont le
développement continuel et fécond lui lient par-
ticulièrement à cœur.

Vx-UD. — La maison Simonin, à la Gittaz-
Dessus, près de Sainte-Croix, a été complète-
ment détruite par un incendie. Les causes sont
encore inconnues. Le bétail a pu être sauvé et
une partie du mobilier. Les pompiers, arrivés
en hâte, ont pu préserver un bâtiment qui se
trouvait à proximité. Les sinistrés étalent as-
surés.

— Lès vins récoltés en 1921 dans les vignes
des hospices cantonaux à Aigle (plus de 6000
litres), se sont vendus aux enchères publiques
au prix moyen de 3 fr. 48 le litre.

Les vins blancs provenant de la même ré-
colte dans les vignes de la Commune d'Aigle
(environ 18,000 litres) , se sont vendus aqx en-
chères publiques au prix moyen de 3 îr. 14.

h Suisse a uns &di. k 4 mfe.s

Cest ce qui ressort d'un article de la < Ga-
zette de Lausanne > où M. Rigassî résume deux
articles publiés dans les < Basler Nachrichten -
par le professeur Steiger, un de nos meilleurs
spécialistes en matière financière.

Voici ce que constate en substance M. Stei-
ger : . .

A la fin de cette année, le déficit de la Con-
fédération, y compris le déficit de l'Office fé-
déral de l'alimentation, sera de 820. raillions.
En 1922, avec le déficit présumé au budget, soit
cent millions, et les dépenses pour le chômage
(80 millions), il atteindra environ un milliard.
Mais si l'on ajoute à cela les dépenses prove-
nant du ..solde des frais de mobilisation el les
déficits de l'administration fédérale, qui dépas-
seront sensiblement 200 millions, il faut pré-
voir .que;/ à ..la fin de 1922, l'administration fé-
dérale et les chemins de ter fédéraux auront
à liquider .un déficit d'exploitation de près
d'un milliard et quart.

Ce n'est pas tout Nous devons ea outre
payer les intérêts de nos dettes publiques, qui
s'élèvent à ce jour à quatre milliards de francs,
soit 2 milliards et 76 millions pour l'adminis-
tration générale de la Confédération et 2 mil-
liards 142 millions pour les C. F. F.

< Il serait très désirable, remarque à ce pro-
pos M. Steiger, que l'on profitât de la réorga-
nisation financière pour publier dans le pro-
chain e.xpos-"~du . compte d'Etat le service d'in-
térêts et de dettes de la Confédération dans
son ensemble et pour en donner mie image
exacte, ainsi que cela se fait dans les autres
Etats. Pourquoi . agit-on toujours comme si les
C. F. F. et leurs- dettes n'avaient rien à voir
avec les finances -fédérales ? > '

C'est en effet une chose bien étrange que
l'équivoque que l'on paraît entretenir à ce su-
jet Comment se fait-il que les parlementaires
et les journalistes tes mieux informels, et mê-
me lés 1 bulletins de banques établis avec le
plus de- soin, quand Us étudient la situation fi-
nancière de notre pays, ne parlent jamais que
d'une dette < fédérale > d'un milliard, de deux
milliards tout au plus, alors qu'en réalité la
dette de la Confédération s'élève, chiffres à
l'appui, à 4 milliards 218 millions ?

En 19.2, les chemins de fer fédéraux de-
vront faire face à un service d'intérêts de 103
millions, et le budget prévoit un excédent d'ex-
ploitation d'une trentaine de millions seule-
ment. Si l'on songe que jusqu 'à ta fin d'octo-
bre 1923 l'excédent d'exploitation n'a été que
de 12 millions et que l'on évalue à 80 millions
le déficit de 1921, on se demande ce que sera
ce déficit en 192'i L'endettement énorme des
C. F. F. est donc devenu un élément essentiel
de la crise financière de la Confédération, et
M. Steiger a bien raison de dire que l'on n'a
pas le droii , sans tromper constamment l'opi-
nion publique, de parler toujours d'une dette
de deux milliaids, alors qu'il faut trouver les
intérêts pour une dette de quatre milliards.

Pour quiconque regarde la vérité en face et
ne cherche pas '_ faire du battage électoral, il
n'y a qu 'un moyen de sortir de cette impasse :
diminuer les dépenses.

Or, qu'est-ou bien obligé de constater IOTS-
qu'on examine lés compte^ de la Confédéra-
tion ? C'est que les dépônses causées par le
personnel représentant près de la moitié des
dépenses totales : plus de 213 millions sur un
total de 443 millions ooux l'administration gé-

nérale de la Confédération, soit 48 %. Cette
proportion est plus élevée encore pour lea C.
F. F. En 1920, sur uu total de dépenses de 358
millions, 239 millions, soit 66 %, étaient absor-
bés par la rétribution du personnel. En même
temps, le rendement du travail décroissait en
proportion inverse de l'augmentation du per-
sonnel. . . ... . ..

Voilà ce qu'auraient dû dire à leurs 20,000
auditeurs les orateurs de la manifestation de
dimanche dernier à Berne s'ils s'étaient souciés
d'autre chose que de se livrer à des surenchè-
res démagogiques.

La vérité, c'est que lea dépenses tout à tait
anormales de notre administration fédérale
deviennent un danger public Les réduire est
une condition indispensable du rétablissement
de notre équilibre financier. Mais U faut re-
connaître, avec le professeur Steiger, que cette
réduction n'est possible que si l'on revise la
loi snr la durée du travail et que si l'on tra-
vaille à l'abaissement du coût de la vie. Es-
pérons avec lui que l'opinion publique réus*.
sira enfin, d'une part, à obtenir la suppres-
sion des monopoles fédéraux .et , è empêcher
l'extension toujours plus considérable des res-
trictions à l'importation, et que, d'autre part, le
personnel fédéral, privilégié sous tant de rap-
ports, comprendra qu 'il doit travailler davan-
tage s'il veut cesser de contribuer à la ruiné
de l'Etat en un temps où celui-ci a pour quatre
nulliards de dettes et doit assister 1-50,000 chô-
meurs.

De Berne à la -c Tribune de La_;-_nne > ;
La section romande du parti socialiste ber-

nois avait organisé mardi soir une conférence
du savant économiste de Genève, % Edgar
Milhaud, conférence fort intéressante;, qui eut
le seul défaut d'être trop exclusivement docu-
mentaire et de dépasser du 100 pour iOO la
limite classique des 60 minutes. Et, dame, com-
me la salle était insuifisamment chauffée—

Documenlaire trop uniquement puisqu'elle
consistait somme toute, en un cotameMaii-e ex-
trêmement dïs _ret et prudent d'une centaine dé
graphiques parfaits et d'une projection impec-
cable. Chômage et criminalité, prix de gros et
chômage, en 'in coût de là vie et salaires ont
fourni matière à des schémas dont quelques-uns
étaient vraiment impressionnants de fatalisme
logique.

Les derniers n'étaient point sans malice. En
effet, tandis que la courbe des traitements de-
meurait, depuis 1914. constamment en-dessous
du coût de la vie, ne s'avisait-elle pas à l'ex-
trémité du graphique, de pa.ser timidement il
est vrai, mais très nettement, par-dessus celle
de la cherté de l'existence. C'est donc, aux
dires du B. I. T. et de M. le professeur Milhaud.
le Conseil fédéral qui a raton contre les 21.000
(en réalité 13,800) manifestants de dimanche
qui déclarèrent solennellement que les alloca-
tions de renchérissement n'atteignaient pas en-
core le renchérissement' de la vie. Et pour cela
seul, M. Milhaud fit bien de venir à Berne .mar-
di. Mais était-ce bien pour cela qu'on l'avait
appelé .

P. S. — Les auditeurs de M. Milhaud étaient
fort surpris de trouver à l'entrée de la salle,
et dans la salle mémo, des vendeurs ds bro-
chures exclusivement communistes. Le prési-
dent de la séance annonça que ce petit com-
merce avait lieu sans aulorisatiou du groupe
socialiste romand. Foi . bien ; mais alors pour-
quoi doue 1 a-t-il toléré '? .

Le Bureau international du travail,
le professBur Milhaud .
et les ionctiomiaires

¦ ¦I- .- ,.-,*-!!..-,-. .M M,

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Auguste -Edouard, à Ang__( Sigri- . ttaîtr» '
imprimeur, ot à Emma ïten, née Schûnnaaç.

13. Eosa-Ida, à Bobert -ïued-r_a_ssr„ agrîc_ttexi7
à Gais, et à Ida-Lina, née Sohwab.

18. Joéi-Boger, à Jules-Edouard Lobsigar, •maga-
sinier, au Locle, et à Bertlia-Maria, n_a Nieder*.
hanser.

14. Edmond-Charles, à Joseph-Charles Jaques, em-
ployé ans C. F. F-, et à Marie-Rosette, née Scheri-
rer.

14. Boî-ind-Herbort, A Fritz-Charles Huguenin,
horloger, à Sain.t-Imi.s_ , et à Alice, nés Bentacb-

Décès
18. Frédéric-Arnold Piaget. fonctionnaire fédéral,

veuf do Elise Bourquin. né le 11 mars 1849.
13. Rosiua aée Miudor, divorcée de Johaan-Gott-

liob Hemuann, _ee le 20 novembre 184L
14. Constant-Alexis Reymond, ancien caissier fis

banque, veuf de Louise-Julie Charpentier, -ai V
14 aoCt 1839.

Partie financière et commerciale
Boures de Neuchâtel, du 16 décembre

/ici tons Obligations
Rànq Nationale. —.'— Etat de Neuc. _%. '90 —r .
Soc. de Banque s. 3-8.—w » » 4W0. Tè.- ^j n
Crédit suisse . . î>2..ÔÛ m » r- S'/j . 67.— _ .
Dubied . . . .  --0.- o c0m.d. Neuc.5,:>f0 . gt.60 d
Oré-lit loncier . . --.— , , 4°/Q. Tt).— d
La Neuchâteloise. -.— r B 37., 60 — d
Oàt, él. ÇortaiU. 990.- 0 ch,_ d..eQaûs&{ 76.50 0» » Lyon . . —.— ia7,»
Ktab. Perrenoud. —.— * S,'6* •
Papet. Sernères . 420. — o , , " -?.̂ ' ""•*""
tram. Neuc. ord. — .— Lùcl° • • • %',»' '̂ ' '̂ '°
' .» » priv. — .— * • • • */« • ~"*~" -.

Neuch .-Chaum. . 5.— ci * * . . o /«. —.
ImtuiHib. Chaton. —.— CrèdtNeuc 4"/6 . 79.— d.
• Sauilo?-i'rav. —.— P&p.Serrièr. 6%. 8l).—< û

- •  Salle- d.-Con!. .—.— Tram, Neuc, 4%. 66.-. 0.
> Salle d. Conc. "O.. —• e S e. P. Gi _ >d 6%. —v— . '

Soc él. P. (Sis-od. —.— Pat b. Doux 4*/4 .. *-v*- ',''
Pâtp hoiP I '< .îx . —."— - Bras. OarlinsI . 85.— #

Tans d'escompte : Banque nationale. 4 %.'
. -_ , __»- t

Bourse de Genève, du 16 décembre 1921 s
Action * f 4«/a fed. VI emp -.— '

Hanq.Nat.-msse «fi.— d * ' . » VU » 440.—*
Soc de banq. s. 5-5.— ! 5*/a » Vlll » —.—
Oomp. _'l_- _ oi_ . -510.— ! 5°/u » 1̂  » 50»— C
Crédit suisse . . Sb'D.— i -V.C-. tèd.A.K. 61...- ]

Union un. genev. —/— | 3% Ui-èrè. . 304-50 -
l_ .d.g*nev li. uaa i-?0.— ! 3'Va limie..-lots. 95.25
Gaz .\lan_ ei _ e. 200.— 0  4%*îetn*v^8W. —.--
_ co-Suisse èlecl . 65. — Japontab. l l*-.**/? --•—* ;

Electro tiiroii. . — .— Serbe 4% . . . — .— ,
Mines Bor priviL 220.— V.Ueiiô. li>19,6% —.— .

» » ordin . 215.— 4° _ l-ausantie . 3.5.— '
Galsa, parts . . -.— . Chem.bco-Suisse —.—
_hocoL P.-C.-K. 140.50 i Jui_ -Siiap.o,///o'8l4 50 .
Nestlé . 2 l 6 —  ! Lombar.inc S .0 —.—
Caoutch. S. fin. . — .— ! °r. 1. Vaud. 5°/0 — .—
si,,,,, . . . __,— _.fl_.Kr.*-!*!.. "/,, —.—
Centr.cUarb.ord. 492.— 0 Bq.nyp.Suèd.4% 336.—
. » pnv —— i -.foncftfïyp. 190:- 270.—

Obligations , Slûk< 4 0/o _,_ ,
5%Fed.,ll ««np. — .— ! Fco-S. élec * % —.—•
4 V-j » IV » — •— I l'o isctuioug^V, —.— '
47., . V » —.— | Holivia Ky . . 177.— \
Dollar remonte de 1 ceutimo et Chrîstïaïûa coati-

n»e à mûnter à 7!),50 (contre 7C>,50 le 10 courant),
maïs tous les change, sont en baisse: Paris à-4_ SS
(— 1.83 M) et en clôture 40,32 Jj, reperdant toij t 1*
tervam gagna depuis lo lu .( . Eapatj-EU- baisèû 4e 3,20
_ 7D.60 et Berlin de S5 eentimjes à î t'r. 50.Eu EôUïBS,
les oblig-tiens suisses sa tioùnent, mais les action*,
sauf de rares exceptions, sont faibles. Sur 38 14e-
tioûs, 11 eu baisio, 4 ea hausse. Echanges impor-
tants en Chocolats t'ot Nestlé faibles) . JCostté 215, 17,
15. ÏR. 17, 16 (- S;. CLocolata 140. 88. 40. 3L 3,43 Ur J),

EGLISE NATIONALE
S h, 20. Temple du Bas. Catéehisme. M. B. Dt.B0T_-
9 h. 45. Collégiale. Ratification des jeunes filles-
M. E. MOBEL.

11 h. Tcrreanx. Prédication. M. P. DUBOIS.
La eonuatmiou sera cêlébréie au culte de la Ool'

lê_ laie et i celui de !a Chapelle des Terreaux.
2. h. Temple du Bas. Ratiilssatlon des jeunes gen*

M, Ed. MOKl.ABIX
Paroisse do Serrières

9 h. 45. Culte. Admission des catéchumènes à U
Sainte Cène. M. Fernand BLANC.

4 h. 30. Arbre de Noël ds l'Ecole du dim__e"ho,
Deutsche reîorruirte Gsmeiade

9.20 Uhr. Unter- Kirehe. Predigt mit àitèaa;
. mahlsfeier. P._\ BERNGCLLE.

10 Jâ Uhr. Terrsaus-Schule. Kuiderlehre.
10 % Uhr. Kl. Ko.nfere nïsaaL Sonntagschule.
Punkt 1G Ulw: Untere Kirehe: Chrisibaunrïeier _a.it

Chorgesang-. (Kollekte am Vos* u- if
Ixachmittag fur Vo_w_it_ags'k_ss60

VICfNOBLS : 8 H Unr. C&lomMer. Comxaimion,
Helfer CHRISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. S0. Culte d'édification mutuelle aveo. SaùX.»

Cène (Philipp. H, 1-10, II Cor. 331; S).
Petite salle.

10 h. %. Culte avec Saints Cène. Temple dn Bas-
M, DUPASQUIEB.

20 h. Oollégiale. Culte de clôtura da rinstruction
religieuse. MM. JUNOD ot DUPASSÇIEB-,

Les dons remis aux sachets à l'iesàe de tous îe.
cultes de ce jour et du jour de Noël sont destiaés à
la caisse de, ,l'Eglise. ... .

Deutsche ïlétfiiMllsteukirclie (Beaux-Arts il)
Morgens 9 H Uhr. Predigt. A- LIENHABD.
10 5S Uhr. Sonntagcûhnfo. .AA-
Nachmittags ;•: 4 Uhr. Christba'omfeier des Totàtw

vereine.
Abends _ein Oottesiionst.
Diensta'g abeucls. 8 ii Uhr. Bibelstunde.
Je am L und S. Sonntag des Mouats. naehmitta-i3 fi Uhr. Tochiervareiu. • - •

Oratoire Evangélique (Plaee-d'Armes)
S h. ij .  Culte aveo Sainte Cène.
8 _. s. Pas do réunion.
Mercredi eoir. Etudes bibliques.

English Chureh
20J5. Evensûng vrith sermoi. Eev. G. A, BIENE-AÎ?

Hon. C. T.
Pas âe c_ _ngc_sea_ aux heures haMt_clIea d«»

autres cultes. . >

j  PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : |
A. DONNCK. Grand'Kue B

S Ser-..ee da nuit des ce s_oir jusqu'au samedi- I
5.M ,,„,, ,n „r-rg—,.„ ""¦'- ','-' MMBBMW 1 '¦—ff* '" *' _ 'l*-*-*_-____*_r-_-_-Tr

Médecin do service d'office le dimanche:
Demander t'adresse an poste de la police communale;

Cultes du dimanche 18 d-cwnb-e

AVIS TARDIFS
-, 1 1 1 . -r

C©rel© -Libéral '
Ce soir sa-iedi. dès ISO b.

Soirée familière
Invitation cordiale Eu'vée libre

-prouvaz-ïous des difficul és à vous alimenter ?
Quand bien môme vous ne supporteriez plus j
riou . vous supporterez presque toujo urs l'O- j ;
votualtine et — ee qui est l'essentiel — vous !
vous sentirez pénétrer de bien-être, de force !

da résistance, d'entrain au ' travail.
En bottes de ^aggjK^S?— ^u Vt-nt«

°° _̂_-_- @_ ĵ^-^^^a) _»i*<̂ *~-».t'i-«*j ---r
Dr A. W-4N DCR ^.̂ ^^^  ̂ ... A., B£R :i E

P_WiVii_i a.il«,a _«lMWI_llllBBI-Wf_l__Y)_BI_IB___MM'̂

- • - S A L L E
DE LA R O T O N D E
DIMA-NCHE .8 DÉC_ MBR_

|s —• -do 15 -r _ 8 h. - - - -

i ' Orchestre Léonesse
_̂ t '.!, ._ n_^_—_L-j_.j_i_w_ i_ii-i^̂ mi^—i-ii .̂ _̂a ii 

i.ij i
.É i,-. ii . ¦_ . _ _ _

$ p Jj JJ grand p laLé i r
à f a i r e  tôt d'off r ir comme étrenneâ

la Àup crbe boîte du <&LJZ Jiag
 ̂

en. vteil argent imiMwn>>
wfjfj oii du rnalhir mit

______mm_______________m__^mmmg___—______m
Le chocolat mondain ponr los palais cultivés

(Toblerïdo) . Prix par étui 80 c.

r-i K ._ S55aSH_2aSEHSSi_SE2.3_SE SHESaasaSQH
W I

I JV-_>vnv\({ê5b i| / \_«___& ...|\ ..ï . -
I Galerie Sî-François, Lausanne g

lUn fe Hlâfelin yii '
i • 'ï

'*•¦' '
Seile passoire à thé 1¦ . - , . si

pj 1" qaaSi îô  c Mappin-plate » • 3
Grandeur 15x5'/. cm.

_ SB_ f r .  3.5 0 la pièce!
Quantité limitée

| Couverts argentés sur métal blanc ff
n I I  i j- --.-.*_Br _ _ »_-__.__._--»_._ _ - - _ ¦ _¦_.__¦_¦ mmwmmmimm *M0m *mmmmgmtfsspf m rai

depuis *Vr. C— le couvert d« table '. - ~ W ~"
» » 5.— » 4 dessert §

B » » 1.50 la cuillère é, café
B m
eaaise__aï8as-SEasaaBoiBB-S!3BaiQEia_-

p__-rmi__-__ iij g ___m n il n~ï<sa____ ___ .T-gsaimz-̂ -jraS-Bca,-!

^ T̂iEHatlE DU JUR Y et HORS COM OUf lS

M
_P T A Qï. Î-? îa réputé e* émisent sp*-.

. VTUilO r_ l. oialiste herniaire -de-  PA-
RIS, 63, Boulevard Sébastopol , s'est eniùi. décidé à
Visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à de lon-
gues éludes, et l'adaptation de la Nouvelle Pelote
à compression souple obtient séance tenante la ré-
duction totale et la contention parfaite des hernies
les plus difficiles.

Désireus de donner ans malades une preuve Im-
médiate do ee résultat garanti d'ailleurs par écri t
et par dos milliers d'attestations do clients ,
M. CLASEE invite toutes los personnes atteintes de
hernies à so rendre dans les villes suivantes, où il
sera fait gratuitement l'essai do ses appareils.

Allez dono tons voir l'émineut praticien de 8 h.
à 4 b., à :
LA OHAUX-DE-rONDS, merc, 21, Hôtel de Paris.
NEUCHATEL , 22 et 23 décembre. H . tel du CerL
LAU SANNE , les 2-i. 25 et 2« déc. Hôtel de France.

Nouvelle ceinture ventrière perfectionnée
Grossesse, Obésité J H 33029 D

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 18 décembre 1.921

Patinage ._ Grand Marais*
13 h. 30 Neuchâtel 16 h. 45
14 h. — Mules de la Thielle 16 h. 15

Prix des places, aller et refour : Fr- 1.5©
Société de navigation.



NEUCHATEL
. Université. — Le Conseil d'Etat a nommé le

citoyen Alfred Lombard, docteur es lettres, en
qualité- de professeur ordinaire à la chaire de
littérature française de la facuité' des lettres
de ; l'Université, à raison de deux heures de
cours, eu remplacement du citoyen Philippe
Godet, démissionnaire.

- Conseil général. — Supplément à l'ordre du
jour de la séance du Conseil général de lundi
prochain :
' Rapport du Conseil communal : la vente d'un

terrain au sud de la route du Bois de l'Hôpital.
Subventions poux !a construction. — Le Con-

seil communal demande au Conseil générai un
crédit de 12,000 fr. pour accorder à six proprié-
taire- qui 'les lui demandent des subventions
en vue. de la construction de sept maisons d'ha-
bitation comportant dix logeme_ '!s.

Bois de l'Hôpital. — Une promesse de vente
immobilière a été signée entre le Conseil com-
munal et M. Alfred Brocart, conducteur de Icco-
mo-ve, par laquelle ce dernier acquiert de la
commune, au prix de . 5 fr. le mètre carré, une
parcelle de 300 m.'2 située au sud des deux mai-
sons à l'extrémité orientale du groupe d'habita-
tions contrait par la commune au Bois de l'Hô-
pital. Le Conseil communal demande au Con-
seil général de ratifier cette promesse de vente.

Orpheiinats communaux. — Le Conseil com-
munal a nommé M. Charles Guinand, avocat,
membre de la commission des orphelinats, en
remplacement de M. P.-E. Humbe-t, démission-
naire. ':

La cominissipn de l'orphelinat des jeunes
garçons, à Belmont sur Boudry, dans ea séance
de jeudi, a nommé à l'unanimité M. Samuel
Herreh, comme nouveau directeur de l'établis-
sement, en remplacement de M. William Guye,
appelé à d'autres fonctions.
- Personnel communal. — Dans sa prochaine
séance,'.Je Conseil général aura à se prononcer
sur un arrêté tendant à la création d'une, caisse
de retraite du personnel de l'administration
comm_n_lë. En voici les dispositions principa-
les ;';' ' • ' . '
'. Art."- i. — Le Conseil communal es't autorisé
à cré*r, d'accord avec les intéressés, un fonds
en vu. de'la constitution d'une caisse de retrai-
te du peiisonnel de l'administration communale.

Art. 2. — Le fonds sera constitué au moyen
de oo'iis'atjons des intére-sés. Ces cotisations
seront d'un montant égal à la part des primes
mises à la charge personnelle des assurés par
la loi canlopale du 18 mars 1920 instituant une
caisse de. pensions et retraite en faveur des
magistrats et des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 3. — L'adhésion au fonds est faculta-
ïtvJB. Le paiement des cotisation- s'effectuera
moyennant consentement écrit de chaque inté-
ressé, par retenue mensuelle sur son traitement
régulier. ", ' •

Art. 4. — Pour . encourager les intéressés à
participer à la création du fonds de retraite, la
communié leur garanfit, en cas d'invalidité ou
de décès, les mêmes prestations que celles aux-
quelles • ont "droit les fonctionnaires de l'Etat,
soit, pour ceux qui. auront , payé, des oo_ _sa.ions
égalés aux prîmes prévues aux ai'ticles 18 et
39, les prestations ifix-ées aux artîC..3 -21 à 36
de'' "la:"loi ^tôîfâlé'du'lô mars 19_0 èt pour
ceux qui auront a_auitté les cotisations basées
?ur ^.articles 41,- "42 et 44,- les pe_j; iou$ aux
veuves et orphelhis fixées à l'article 43 de la
même loi.

Ai ... 5. ry Les prestation, seront fourmes
poil? le. quaitre dixièmes par le fonds de re-
traite et- pour -les six dixièmes par la communs
elle-même qui opérera à cet effet les -prélève*.
ments nécessaires au compte d'amortissement
de rempràn't de 1857.¦ Art."8. — Lorsque l'actif net du fonds aura
atteint une somme jugée suMsante par les au-
torités communales et que l'état des finances
de la. vile permettra à ce .e-ci d'assumer les
c___ge_ nouvelles qui lui incomberont de ce
chef, la caisse de retraite du personnel de l'ad-
minij tration communale sera constituée et l'en-
trée dans cette caisse rendue obligatoire pour
tous les intéressés ou nour certaines catégories
ou ce_ f aines classes d'âge. Le montant du fonds
sera versé dans la dite caisse et ses membres
seront mis au bénéfice, pour la retraite, des an-
nées pendant lesquelles ils auront- acquitté
leurs cotisations.

Art.' 9- — Sous réserve des cas d'Invalidité ou
de décès, tout fonctionnaire, employé ou ouvrier
qui icesse d'être au service de la commune au-
ra le droit de retirer, sans intérêt j .
' à) en ca_ de démission volontaire, une som-
mé égale au soixante pour cent du montant
total des cotisations qu 'il a payées au fonds ;
b) - en -cas de non réélection ou de suppression
de ses fonctions, le montant total de ses coti-
sations.

Alpinisme e{ aviation. — On noms écrit :
Les personnes qui ont bien voulu répondre

à I'in/vitation de l'Union commerciale ©n se ren-
dant nombreuses à l'Aula de l'Université, j eudi
dernier, pour entendre notre sympathique avia-
teur,-' le 1er lieutenant Borel, ont remporté un
excellent souvenir de leur soirée.

D'entrée, M. Borel exposa d'une manière très
complète la théorie des, vent® et dit combien
l'atmosphère joue un grand rôle dans l'aviation.
Puis, il fit défiler sur l'écran des vues se rap-
portant à l'aérodrome de Dubendorf, ce qui in-
téressa fortement les auditeurs.

Mais, sans contredit, le clou de la soirée fut
l'instant où le conférencier fit passer devant nos
yeux une série de clichés montrant les Alpes
dans toute leur beauté. Par ces vues, le pub'ic
put se rendre aisément compile de la difficulté
qu'éprouve l'alpiniste à atteindre leurs soin-
mets.

POLITIQUE

La fausse manœuvre alle_aa_,_e
PARIS, .16 (. Gazette de Lausanne >.) —

Avec ce manque de. psychologie qui les caracté-
rises les Allemands ont commis une lausse ma-
nœuvre et une nsalad-es-S. La note que le gou-
vernement du Reïy;h vient d'adresser à la com-
mission des réparations né saurait être considé-
rée autrement. Déjà la.presse anglaise, qui pré-
conisait le moratoire, marqué un mouvement de
mauvaise humeur et M. Lloyd George se voit
placé . soudain en face , d'une situation qu 'il a
contribué peut-être à créer, mais qu'il entendait
dominer.

• M .Briand ne peut que s'en féliciter. Sa tâche
en sera singulièrement facilitée. 1-1 n'aura plus
à fournir la preuve de la mauvaise volonté alle-
mande ; elle est é_jidente.'

Dans les milieu* de la commission des ré-
parations où nous nous, sommes adressés on
considère que l'Allemagne se débat réellement
dans des difficultés très graves et qu'elle est
dans la quasi impossibilité de faire face à ses
eugagemënts. Cependant on fait just ement ob-
server que le gouvernement d'empire n'a rien
tenté pour se procurer lés ressources nécessai-
res. Sans doute il ne peut saisir la fortune des
particuliers, qui se sont enrichis dans l'indus-
trie et les spéculation? sur le change, mais il
avait le devoir d!exiger une contribution de
ceux qui détiennent la fortune et qui ont con-
tribue

r
a la fois à la:- baisse du mark et à la

prospérité industrle.l.le 'de l'Allemagne.
11 avait le .devoir .d'aseainir les finances, d'é-

quilibrer, un budget. "déficitaire par la création
de nouvelles ressQ.urçJësV \ '• A : A .  A. '

Or il ne l'a pas fait.. J - -,
La commission s'etf tiendra donc an point de

vue émis par elle dans sa dernier? communica-
tion au chancelier: à savoir que il Allemagne a
les moyens de payer et que si elle ne fait pas
honneur à sa signature aux échéances du 15
janvier et du 15 février, c'est qu'elle n'a pas
pris en temps voulu les mesures nécessaires.

Dans ces conditions, la commission des répa-
rations s'en remettra-pour l'exécution des clau-
ses de l'ultimatum aux Etats 1 intéressés.

Déclarations de M. Wirth
BERLIN, 16 (Wolff). —- Le chancelier du

Reich a fait vendredi, à la commission princi-
pale et â la commission des -affaires étrangères
du Reichstag, quelques déclarations sur la si-
tuation politique nouvelle créée par l'envoi de
la dernière note allemande au président de la
commission des réparations.

Les déclarations" de M. Wirth peuvent se ré-
sumer ainsi : M. Wirth a dit entre autres :

Il faut que le peuple allemand s'adapte aux
nécessités de la politique intérieure comme
aussi de la situation extérieure. Il faut , à tout
prix, que les projets fiscaux soient définitive-
ment établis et réalisés, afin de pouvoir faire
ce qu'on exige après une guerre pesrdue.

La Conférence de Washington
et rarn.er_ .ent naval

WASHINGTON, 16 (Havas). — M. Baifour a
annoncé officiellement que la Grande-Bretagne
proposera à la conférence . de déclarer l'aboli-
tion des sou&rmarins.

(Havas). — On annonc. de Washington à
l'agence Reuter qu 'à la. réunion de jeudi, de la
sous-commission navale, la délégation française
a soumis ses propositions touchant les construc-
tions navales. . ' ._ ' .- ' "

La Franco se propose de construire dis cui-
rassés de 35,000 tonnes chacun, pendant une
période de dix années dep_i _ 1925.

On croit savoir que.;.si la Franc© .exécute ce
programme, l'Italie exécutera un programme
ahalogue. .

L'accord anglo-irlandais
LONDRES, 16 (Havas).—- La Chambre des

lords, par 166 voix contre 47, a adopté vèndrer
di l'adresse en réponse au discours du trôné,
impliquant Fepprobatipn de l'accord irlandais.

LONDRES, 16 (Havas). — La Chambre des
communes a adopté par 401 voix contre 58,
l'adresse en réponse au discours du trône im-
pliquant l'approbation de l'accord anglo-irlan-
dais.

DUBLIN, 16 (Havas). — Le Dail Eireann a
continué ses séances à huis closv mais -n'a pris
jusqu'ici aucune décision au sujet de l'accord
anglo-irlandais.

LONDRES, 16 (Havas) . — Sir James Craig,
qui a quitté Belfast dans la soirée de jeudi, est
attendu ' ici pour discuter fa question de la déli-
mitation de la frontière irlandaise.

Corps diplomatique
BERNE, 16. — Le nouveau ministre de Tché-

coslovaquie à Berne, M. Flieder, a été reçu, ven-
dredi , par une délégation du Conseil îédêraL
M. Flieder qui représentait jusqu 'ici son pays
à Vienne prend à Berne la succession de M.
Ducek. ¦ ¦

Cbroniqne parlementaire
(De _otr<! correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL,
Combien d'unités faût-il po>ur fairç une frao

Mon ? Tel est le bizarre problème d'arithméti-
que qui a occupé le Conseil national, vendredi
matin. ;" :

Hier, les pré_ïde_it. de groupe s'étant réunis
avaient décidé de demander que la Chambre
siégeât toute la semaine prochaine* nuit et j our
au besoin, en commençant le lundi à 3 heures
et qu'on reprît les débats le 23 janvier, pour une
durée encore inconnue; • ¦'-','

Or, on avait, comme au baptême des prin-
cesses, dans les contes, oublié d'inviter à cette
réunion une fée, une sorcière plutôt, M. Platten,
chef de là 'fraction Communiste. Celte fraction,
à dire vrai, est infinitésimale,' puisqu'elle ne se
compose que de deux unités. MM. Platten et
Belmont.

Mais Sire Platlten ne se tient pas moins pour
président de groupe et il. a été horriblement
choqué de n'être point convoqué à la séance
qui réunissait ses pairs. Il fait part de sa dé-
ception à la Chambre et déclare tout net qu 'il
s'oppose à ce que les débaita reprennent à 3
heures, lundi. . . . . < ' ¦

La Chambre commence à .trouver ce M. Plat-
ten fort encombrant et elle le lui insinue dé-
licatement par des cris variés, desquels il est
permis d'inférer que son silence serait accueil-
li sans défaveur.

En sonnant comme un sourd, le président
arrive à arrêter un instant le tapage. Il en
profi te pour déclarer que l'usage parlemen-
taire n'est pas de considérer comme fraction
politique une paire de députés,, si unie soit-el-
le. M. Hoppeler , qui forme une fraction à lui
tout seul , verse du. baume sur l'ire de M. Plat-
ten en lui apprenant que lui non plus n'a pas
été invité. Sûr quoi on décide de commencer
à siéger lundi à 3 heures, avec ou sans M. Plat-
ten.

Et l'on reprend le serpent de mer où on l'a-
. vait laissé la vaille. - a»... _:i. ^-i,

La revision du Code pénal fédéral
Tant bien que mal, on est arrivé à l'article

46 bis. Les infatigables rapporteurs, MM. Keller
et Perrier, exposent que la commission a prévu
un emprisonnement de deux ans au maximum
pour ceux qui, troublant l'ordre public empê-
chent un fonctionnaire d'exercer son mandat,
s'opposent à l'exécution d'une loi,. tentent de
délivrer un prisonnier ou maltraitent un fonc-
tionnaire.

Et voici nos socialistes déchaînés une fois
de plus, bombardant l'assistance d'amende-
ments et autres obstacles que leur suggère leur
imagination fertile ou l'astuce de leurs chefs.

M. Huber, au nom de la minorité, voudrait
que l'on ne protégeât que les fonctionnaires de
la Confédération et que les délinquants mi-
neurs fussent simplement frappés d'une amen-
de.

M. Schmid imagine de se lancer sur le ter-
rain religieux et de demander de punir ceux
qui troublent l'exercice des droits civiques par
des prescriptions d'ordre confessionneL

M. Brodbeck s'étonne que la conscience ju -
ridique des bourgeois ne se cabre pas contre
cette loi.

Après tant de champions socialistes, on en-
tend deux bous bourgeois.

M. Kaspar Muller, l'inventeur de la formule
de conciliation qui a rallié les Romands à l'in-
su .de M. .Stces.se 1, relève le gant lancé aux ju-
ristes. Mais c'est pour faire remarquer que le
ton sur lequel ou discute rappelle beaucoup
plus celui d'une bande de pochards dans une
auberge que celui usSé jusqu'ici au Parle-
ment .helvétique.
- Les- catholiques ont bien étudié la loi propo-
sée et ont acquis la conviction qu'elle ne mu-
selait pas la liberté d'opinion et n'était pas da-
vantage une loi d'exception. Frappés eux-mê*
mes par une loi d'exception,, ils n'en voteraient
jamais une seconde. .¦ M. Muller se - lan _ e dans une controverse
théologique avec M. Belmont qui, à ce qu'il pa-
raît, avait affirmé que l'Eglise catholique — à
laquelle il appartînt au cours de ses multiples
évolutions —¦ admettait la révolution.
' M, Forrer, en les termes choisis qui font son
charme, déclare que le niveau des débats est
tombé si ha . qu 'aucun juriste ne peut décem-
ment plus s'en mêler. < Nous ne voulons pas
participer au _ afcotage socialiste >.

Sur quoi on lève la séance. Il est dix heures
environ.

•w -
M. Forrer a annoncé une interpellation dans

laquelle il demandera au Conseil fédéral si,
pour favoriser la baisse des prix, il est disposé
à liquider _ntiè__n_en 't et au plus vite lès mono-
poles encore existants, à se montrer très réser-
vé en matière de nouvelles restrictions d'impor-
tation et, pour celles qui devraient être mainte-
nues en vigueur, à assurer la vente à des prix
aussi réduits que pcs.iMe des marchandises
avantagées par ces restrictions.

MM. Stcsssel et Rochaix, les deux Genevois
qui siègent côte à côte au centre de la salle, ont
uni leurs efforts pour < ein Postulat einrei-
chen . (formuler un vœu) fort pie. Ces deux ci-
toyens intègres et vertueux voudraient que l'on
renonçât aux vaines formalités de visa et que
l'on bornât le contrôle aux étrangers qui s'éta-
blissent chez nous en rétablissant ou, suivant te
cas, en élargissant les compétences cantonales.

Bien sûr, bien sûr. Mais allez faire admettre
cela à notre bon ami Heinrich Haeberlin. E. E.

P.-S. — Samedi, exode de la moitié de nos
conseillers fédéraux. M. Haab va se faire cou-
ronner à Zurich et Waedenswil; MM. Schulthess
et Chuard, spécialistes en agronomie, vont arro-
ser de bonnes paroles le cinquantenaire de la
section agricole du Pol^échnicum. " ". -¦¦

CONSEIL DES ETATS"*' •'*" '':'"*": "
BERNE, 16. *-r Dans sa sé9tiO0'4e vendredi,

le Conseil des Etats, poursuivant la discu sion
du code pénal militaire," liquide les parties vi-
sant les délits contre la liberté, contre les bon-
nes mœurs, les délits offrant un caractère de
danger général, les faux en documents et les
délits contre la justice. La partie spéciale du
projet se trouve ainsi liquidée.

La séance est levée. Mardi prochain., on dis-
cutera la question de la Savoie. .

• _¦______________ _________¦_¦

{Lt journal relent sou oj.ir.icn
i ?égar4 des lettre* paraissant tout etttt nMj u s )

Nenehûtel, le 18 décembre 1921.
Monsieur le rédacteur,

Je reçois de la direction des postes _n avis concer-
nant le trafic postal pendant les j ours de Noël et
Nouvel-An et donnant tontes les instructions néces-
saires pour éviter l'encombrement et le surcroît de
travail de ses' employés.

Elus de 100,000 paquets n'arrivent pas à temps
pour la distribution, etc.

Ne serait-il pas . utile d'eng_ _ er le publie à user
davantage, pour les souhaits de Nouvel-A.n, des jour-
naux, qui so chargent d'imprimer ces souhaits! Cela
revient beaucoup moins cher et a le grand avantage
de ne-pas surcharger nos facteurs, en même temps
que les employés chargés de contrôler les cinq mots
prescrits pour ces félicitations.

Ne faudrait-il pas, en plus, engager le publie à re-
noncer à l'envoi de cadeaux pendant ces fêtes et à
attendre l'occasion de les remettre lui-môme aux
personnes à qui il les destine, et, au besoin, si c'est
assez près, à les faire porter par un membre de la
famille aveo les souhaits d'iua-àl *»-

CORRESPONDANCES

On nous écrit sous ce titré : .
¦ Un nouveau genre d'escroquerie vient de

Voir le jour dans notre contrée.
- La semaine dernière, un individu inconnu,

paraissant âgé de 28 à 30 ans, assez bien mis,
et.; disant venir de Chules, se présentait dans
divers établissements publics et ménages de
.Marin poUr emprunter de l'argent H décla-
rait se-rendre â Neuchâtel pour une affaire ur-
gente et avoir oublié son portemonnaie sur la
tablé, à la maison. Il sollicitait, en conséquence,
un prêt de 5 à 10 francs pour être quitte de
^retourner chez lui, vu que, d'ailleurs, le temps
lui' manquerait

A d'autres personnes, il a déclaré qu'il ve-
nait à Marin pour acheter des veaux chez un
paysan bien connu et qu'il aurait besoin d'une
spmme de 10 francs destinée aux arrhes. H ci-
tait, comme références, les noms d'honorables
personnes de Chules bien connues dans les en-
virons. Et sa manière de se présenter, d'expo-
ser son cas, de débiter son boniment, en un
mot, inspirait confiance, si bien que plusieurs
personnes lui avancèrent de l'argent qui de-
vait être rendu le soir même, disait ce brave
garçon. Depuis lors, on ne l'a plus revu. Ren-
seignements pris, il s'agirait d'un vulgaire es-
croc, qui a d'ailleurs donné un faux nom. Tou-
tes les histoires qu'il racontait pour justifier
tps demandes d'argent étaient inventées de
toutes pièces. Une _eulô nous parait vraisem-

blable, . c'est celle de l'achat des veaux. Ce
triste sire en a, en effet acheté quelques-uns :
ce sont ceux — irrévérence à part — qui lui
ont avancé de l'argent C'est pourquoi il est
bop de le signaler pour éviter qu'il fasse de
nouvelles dupes. . S.

Le iruc du portemonnaie oublié

Grand Conseil. — Dans sa prochaine séance,
qui s'ouvrira mercredi prochain à 15 heures,
le. Grand Conseil discutera les rapports pré-
sentés par le Conseil d'Etat à l'appui de deux
prpjets de décret, l'un ratifiant la conclusion
par l'Etat d'un emprunt de 15 millions pour le
compte des communes, l'autre concernant l'oc-
troi d'un nouveau crédit destiné à subvention-
ner des travaux entrepris pour occuper les chô-
meurs. Le Grand Conseil s'occupera également
de divers objets qui avaient été renvoyés à des
commissions : différentes revisions constitution-
nelles, revision du règlement du Grand Conrse'ilj loi sur la concurrence déloyale et les. li-
quidations. Enfin, il entendra M. Pierre Favar-
ger-développer la motion,- qu'il-a déposée avec
quelques collègues il y a deux ans, demandant
le rétablissement de l'ancienne armoirie can-
tonale.' . . I l ' .. .

Orphelinat de Dombresson. —* Le Conseil
d'Etat a nommé directeur de l'orphelinat de
Dombresson, en remplaoemenl de M Paul
Favre, démissionnaire, M. Henri Morier, insti-
toiteur à Neuahâtel.

- Çauvet — Le recensement de décembre 1921
accuse une population de 3257 contre 3316 ha-
bitants en décembre 1920. Donc diminulion de
59 habitants.

. Môtiers. — Le recensement de la population
in décembre 1921 accuse un total de 1038 per-
sonnes pour 1093 en 1920. Il y a donc une dimi-
nution de 55 personnes.

Battes. — Le .encensement de décembre 1921
accuse 1208 habitants contre 1246 en décembre
Ï920, diminution 38.

Coffeelles-Cormondrèche. — L'Union ehrê-
fiepne des jeune s gens de Corcelles-Cormon-
drèche organise pour cet hiver quelques con-
férences publiques à la Halle de gymnastique.
Demain dimanche, ce sera le mis.ionnaire
Beaulieu qui nous fera une intéressante con-
férence sur les missions.

La Chaux-de-Fonds. — Les deux complices
de Krebs sont enan extradés. La police de sû-
reté vient d'être informée qu'el' e peut cueillir
à la frontière les garnements Egé et Brunner.
C'est une superbe flèche de. filous, que les pri-
sons vont abriter. Il est indéniable en parti-
culier que l'ancien légionnaire Egé eut une
influence désastreuse dans plusieurs circon-tan-
ces et qu'il contribua par ses conseils perni-
cieux à perdre de malheureux jeunes gens,
quelque peu faibles de caractère, il est vrai

CANTON

Le journal socialiste de Berne ayant préten-
du que des préparatifs militaires avaient été
faits en vue de la manifestation du personnel
fédéral de dimanche dernier et de celle de
l'Uipion ouvrière de Berne, le jour suivant, il
y, eut un démenti. La < Tagwacht > ayant main-
tenu son assertion, le département militaire fé-
déral déclare que cette assertion est en tout
point mensongère.

Qn peut en croire le conseiller fédéral Scheu-
frer : ti n'est pas homme à renier ses initiati-
ves. Aussi n'est-ce pas à choisir entre sa pa-
role et celle de l'organe socialiste que nous
convions le lecteur.
. Supposons plutôt que des mesures militaires

eussent été prises. Et après ?
L'Union ouvrière de Berne a voulu manifes-

ter. C'était son droit Mais c'était aussi le droit
du gouvernement de prendre des précautions.

Toutes les manifestations ne sont pas de
-iême nature; toutes ne se terminent pas paisi-
blement H en est dont on peut dire sans ris-
que d'erreur qu'elles seront inofîensives. H en
est d'autres...

Lorsqu'on est averti que plusieurs milliers
de personnes se rendront sous les fenêtres d'un
parlement discutant une loi qui leur est désa-
gréable et que ces milliers d'assistants enten-
dront des discours propres à les porter à des
excès, quelle doit être l'attitude de gouver-
nants appelés à prévoir les événements pour y
parer dans les limites du possible ?

Les Nobs et autres compagnons de même
farine ne sont pas des agneaux. Le camarade
Kobs a. donné sa mesure à Zurich, et, si le Con-
Béil fédéral n'était pas résigné à se réfugier
éventuellement dans une caserne, comme le fit
nn jour le Conseil d'Etat zuricois, il - avait le
drpit, également le devoir, d'aviser. Il n'a pas
eru nécessaire d'en appeler aux baïonnettes,
piarce que sans doute il possédait des éléments
d'appréciation qui lui ont permis de ne pas le
faire.

Mais, encore un coup, l'eût-il fait qu'il n'y
aurait qu'à l'en féliciter et que les moins fon-
dés à se plaindre seraient tout justement ceux
qui l'y. auraient obligé.

Notre état social est en butte à des critiqués
nombreuses, dont plusieurs fortement moti-
vées, et Tes remèdes à la situation ne sont pas
tous à la portée du seul peuple suisse. H faut
à ce peuple, comme à d'autres aussi et plus
éprouvés que lui, de la patience au lieu dé vio-
lence. C'est l'instant qu'on choisit pour formu-
ler; de continuelles menaces. Et devant ces me-
naces, il faudrait benoîtement baisser la tête
et se croiser les bras ?
'•; Mais non, mais non ! La société entend tout

de même se défendre quelque peu, être prête
pour le moment où, des menaces, on passerait
aux actes. F.-L S.
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Chtqui Demande Offre
Paris . f 4c in  40.30
Londres. ?i.*3 21.49
Italie S3.20 23.40
Bruxelles . 38.40 38.70
New-York . . . . . .  e à.H 519
Uerlin 2.5o 2.65
Vienne - . . . . .» .  —.16 -.21
Amsierdam. . . . . . .  18".75 187.75
Espagne . . . . . # . 75.— 76 —
Stockholm 125.80 126.8.
Gopenha .u'iie . . .. . .  9 ' .75 100.75
Cliristiauia . . . . . . .  78.75 79.75
Prajrue . . . . . . . .  6. - 6.35
Bucarest . . . . . . .  4.25 4.55
Varsovie . . . . . . .  — .16 —.21

Achat et vente île- billet:, de banque étrancero eux
meilleures conditions

Cours san» erj sasreiiisnt . Vn les Qaetuatlons. se
renseigner télêi ihone No 257

Toutes op érations de banque aux meilleure.) con-
ditions: Ourertr.re de comptes-courants. déDôt_k
Fa rde de titres ordres de Bourse etc
_______________«B_—B________n___«__g_«^

( «n» ues cliaugea
du samedi 17 décembre 1921 , à 8 h et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Temp. des. cent. £ _ _ V« dominant .2¦_\ ¦ . '— _ § S _-_-____——_——_-
* Mor Mini- Mari- |£- S *j

enne .'mnm mum Sa <3 Dlr- Force 3I ca ° » &_>

16 —5.8 -7.8 -4.9 7-2.8 B- j faible oopv.

Givre sur In sol le matin et léger brord ilard tont le
j our ;>ovii visible par moments a tiau .-rs les nus ^gei
l'ai irès-nii.i.
17. 7 ». '/, : Temp. : —4.2. Vent : N -E -Ciel : eocv.

NSTCOO du lao : 17 décemb. d hpun-s 4-9 m 270
¦¦i __¦____¦ i ______ ¦ mi i—- î—^a__ _̂___a_o____
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Ii'Aï3en_ ssf__e ûolt payer
PARIS, 17 (Havas) . — < Le Journal > écrit

que la commission des réparations, réunie pour
discuter des échéances des 15 janvier et 15 lé-
vrier, déclare maintenir l'opinion exprimée ré»
cemment : l'Allemagne peut et doit payer.

I_© Sôraat français accorde
sa confiance aa gouvernement

PARIS, 17 (Havas). — L© Sénat a termin é
la discussion de® interpellations sur la repri sa
des relations avec le Vatican en adoptant par
174 voix contre 129, un ordre du jour, de cou-
fiance dans le gouvernement.

Les séances dn Daiil E2re_nn
LONDRES, 17 (Havas). — Le Dail Eireann,

siégeant à huis clos, s'est ajourné à samedi.
Sénateur intraiîaS-le

WASHINGTON, 17 (Havas). — Parlant au
Sénat, M. Reed a attaqué de nouveau l'accord
quadruple du Pacifique, déclarant que c'était
l'arrêt de mort de la Chine,

_.aînt-!ëaëns meurt à Alger
ALGER, 17 (Havas) . — Le compositeur

français Saint-Saëns, arrivé à Alger le 4 dé-
cembre et qui dernièrement encore assistait à
l'opéra d'Alger à la représentation de < Lak-
mé >, vient de mourir subitement vendredi soir
à 23 heures, dans la chambre, à l'hôtel où il
était descendu.

Le plaideur téméraire. — A Zurich, le com-
niuni_te Mârki a porté plainte pour calomnie
coriire la rédaction des < Neue Zûrch&r Nach-
richten > qui, à l'occasion de l'incendie du
< Bôgg > (le bonhomme Hiver), - ava.it • pu-
blié une lettre criblée de fautes attribuée à
Marki et dont celui-ci conteste être l'auteur.
Mârki a aussi porté plainte contre le journa-
lise Bôsehenstein qui, dans un article, l'a qua-
lifié entre autres de < chef des tapageurs du
Conseil municipal >. Le tribunal de district a
libéré tous les accusés, condamné le plaignant
à une indemnité de procès de 400 francs à ver-
ser à la partie adverse et au paiement de tous
les frais.

Accident à Dietikon. — L'ouvrier aux che-
mins de fer, Winkler, marié, âgé de 53 ans, a
été écrasé, jeudi soir, par une automobile et
tué .sur le coup.

Accident. — A Bulle, l'agriculteur et mar-
chand de bois Pierre Fragnières, âgé de 41 ans.
père de cinq enfants, a été pris entre deux ca-
mions automobiles et écrasé. Il est mort quel-
ques, minutes après l'accident

Une fabrique envahie. — On mande dé Lon-
dres qu'un groupe de sans-travail a occupé jeudi
soir une fabrique de lampes à Enfield pour pro-
tester contre le fait que des ouvriers de cette
usine faisaient des heures supplémentaires.
Après une longue entrevue, là direction 'de la
fabrique a décidé que les heures supplémen-
taires cesseraient à la Noël. La démonstration
s'est produite dans le plus grand ordre.
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Un très violent incendie a détruit,; vendredi
après midi, à Seiry, près Estavayer, cinq gros
bâtiments ailtenants, ¦ comprenant logements,
granges, écuries, appartenant à MM. Ferdinand
Vez, Irénée Coillard, Louis Berchier. Biolley
frères et à l'hoirie Lainbert.

On a pu sauver le bétail ; le mobilier, les pro-
visions de fourrages et autres sont restés dans
le feu. Dix pompes ont travaillé à éteindre l'in-
cendie; l'eau ne manquait pas grâce à une ré-
cente installation de pompe électrique.

Le sinistre est attribué à une défectuosité de
cheminée ou à un court-circuit
. ¦ llll»! .

Grand incendie à Estavayer

L'autre jour, dans une compagnie, à Paris,
uu causeur philosophe remarquait que les pe-
tites filles d'à présent ne jouent plus guère
à la poupée.

— En revanche, ajoutait -il, on voit, depuis
un temps, à certains étalages, une abondance
de gnomides. fagotées Dieu sait comme, quo
nos élégantes se disputeolt comme des fétiches,

. e* oui. contT_ii __ment à la 'légende talinudique.

sont d'une laideur à dégoûter d'avoir des ca-lants. Ainsi la mode risque de pervertir l'ordrenaturel.
La boutade ayant paru vive, ii s'arrêta unmoment comme pour reprendre le fil de sapensée, et poursuivit :
— Au fait, pourquoi les fillettes louent-elles

moins à la maman ? Le prix d'un bébé sorta-
ble. • qu'enregistrent les demiars catalogue.d'étrennes ne suffit pas à expliquer cette
désaccoutumance. Car les enfants ont de telles
ressources d'imagination créatrice qu 'un moi-
gnon de carton revêt instantanément à leurs
yeux tous les sdgnes de la beauté et qu 'une
vieille caisse à savon, remorquée au bout d'une
ficelle, passe en magnificence 14s carrosses do.
rés des fées. Comme le eeptimetnt n'a pas dé-
serté le ccBur des petites filles, c'est donc qu$
les mères comprennent moins lq sens profond
dé ce na'iî amusement. Ainsi sommes-nous ame.
nés à considérer eous un nouvel aspect le pro
blême de la dépopulation...

Grandeur et décadence de la poupée


