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| NEUCHATEL 1
i Maison do l'enseignement musical jjj

fondée en ISO^ E

i T ? ¦ ¦
Grand choix de ' . 'Â

I MUSIQUE 'POUR NOËL jl
_\ Piano à deux et quatre mains. Chants, Chœurs ¦ H

"'-• Violon, violoncelle et piano, etc. >S

f GSAMOPHONES f
DBSQUES A&TBSTIQUE5 1

sa à partir de Fr. 5.— a
a - ' ???

| : : ' ;; QUITARES 1
* «impies et véritables de Valence (Espagne) H

::' MANDOLINE! .{
simples et véritables napolitaines y

Ë 9+9

I :;;_;; WBOLONS S
Boîtes à musique. Etuis. Cithares de différents modèles. S

i 
¦ ¦ ; ¦ ¦ ¦ 

 ̂ |

i HOUSSES . |
M pour mandolines, guitares, violoncelles
1 ??? 1
1 OCARINAS - NgTOôMOMiS |
1 MUSIQUE A BOUCHE
***** <&&$

î . ACCORDEONS I
en divers modèles - , _

ù 999 . ¦ 
i

1 TABOUHITS f
i — ¦ g
J 

tanenj e choix g^ySl^yg |Si - BH lastroments et accessoires ô'n tous genres ; 'M—
Grand assortiment

i Bonification de change Téléphone 4.29 S
s . !ï
9 ¦" -—- « '"¦ . 1 -mM
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La bonne et îa mauvaise manière de se soigner
. les ongles

NE coupez jamais les peaux «Cuticule). Le Cutex pour les soins <3es peaux, le Liane
Lorstjue ces peaux sont

^ 
coupées > ou d'ongles, le brillant «ai pâle, en pain ou ea

__W8B_«J_iBBB___l rogn«5es,]a cutrcule à la base de l'ongle devient poudre ainsi que l'émail liquide, se vendent
^^3^«?î^?!tâlE^̂  ̂ sechs ct rugueuse, e!!e se fendille et enlaidit Frs. 3.50. Le Gutex pour les peaux est aussi

T==-'iffl /*̂ ^̂ ^TO^^^'̂ i 

votre 

main 

toute 

entière. 
en 

vente 

en 
flacons 

de frs. 6. —. Vous pouvez
<"vj  î'*yC^Naï»^^,̂ ^K«Hi r 

/-: rrev ¦. • • r • ^c vous les procurer dans toute maison de\y <—<%?'/ C \  Stei»«.̂ l>®fi??lS Le OUi CA a ete préparé scientifiquement „,,.;, • • i „ , • . J,„„,„-,1>P™B>^H ' Jh VïwS^*— î >siï3s .. „'.. L . • n - i partumene, pharmacie et droguerie.
teMSaisJ ^tMlS/ t v^—— ^S* 

«t constitue une substance înoflensive pour les ' ' ° _ , ,,
n felll CT^

111 
T /^ «̂  des peaux. 11 

vous 
permet d'avoir des £™> '«>«"•» encore poar Jrs. / .,5.

1̂1111 ^.̂ [̂ W onglra toujours bien -faits, impeccables sans Pour Frs. 1 .2D novis votis crivcaons la trousse
f â &W $?  tWLWf ëÈmt̂  avoir à les coiroer ou à les rogner. Il est manucure échantillon CUTEX. .pas aussi
Wiir ^aaa«MBBaj  absolument inoàcnsif. En l'em'oloyant vous importante que notre trousse, originale, mais
VTVSi réalisez la manière la plus simple et la plus ^S*.3"* «uffisuwwmt . de. préparations
\\1 AI VBWM U B!** pratique dé soigner l'ovale de fonde. CUTEX pour au moins six applications
V̂ JonsUs " Cul*" K m Pour se soigner convenablement les ongles, complètes. Utilisez k coupon ci-dessous.
«** , onf a entament ^^ 

!es indkariaTS qui figura sous les Aiessez-vous à notre agent général pour
tacs le taie illustrations . k Suisse, Paul MiiHcr, bumiswald.

Votre premier essai sera pour vous nne NORTHAM WARREN
délicieuse surprise. Vous ne pouvez con- NEW YORK i MONTREAL,
revoir la grande , métamorphose résultant . Le succès ia Culex a fait îudtrc Se nom-______W_TB__&*__y&9_ \ d'une seule application de Cutex, avant hreuses imitatbns. Ne confondez pas ces_^^_wM0 î &S ^ & 0p i  d'avoir commencé à vous en servir. Vous ccntrcfaecra avec le vériiahl& CUTEX, toujours

ppSSJjMt;? -iêy-̂ Viq ne supposez pas. combien vos ongles s'en empaqueté en jolies botta noires avec cachet rose,
Wf /f b k  ^AyJ ^Si trouveront embellis. " Chaque article perte le r.sm déposé '" Cutex."

^^ÊÊ^m ENVOYEZ AUJOURD'HUI MÊME CE COUPON AVEC Frs. 135  ̂
" 

j £.

ĵ^lf-i^^ PAUL Mùuat, (Dépt 45 SUMBWALD (BERNE). f . _
" 

 ̂ y^
Cutex produit an «'c "cri -^m *- . . .  yJt^^^'A Ẑ&^^'AfezK ^ityrriàl et imperméable. Nnrn  -, — ¦ , , W^̂ ^̂ ?'!^̂ ^^̂

Trousse menucare fl„, „s ŷ0i . . 
__

. 
^ ^^^^^^^^^^^ t

CutsspowrFr3. \25. y.„ .. ... 
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Il Demandes Demandes 11

llli 'll 111̂ °̂  ̂ % /̂^iii>f/iri l

B| ^ r  tou/etc/ ŝ IniUê* ^^à^ fi Sni  ̂mXàTzple ^ soùrCte.prxî̂ ue |i
?S Ia
il à la Librairie-Papeterie 19

|l James ATTIMGEH ^ Menehâtel ||
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en boites et au détail

Magagin jErn est Wlorthiar
Cartons et caisses

avec emballages, en bon état,
sont à vendre, citez A. Spreng,
instaTlntenr . Pesenx. 

On offre à vendre un bon et
beau potager* ,
nencitâtelois, îTo 12, 1 habit de
velours brun, pour monsieur.

Demander l'adresse du No 907
an bureau de la Feuille d'Avis.

il» lii les les
Belle caisse de 5 kg. conte-

nant : nols. noisettes, flsu«ïs,
arachides et mandarines, lre
qualité , pour 8 fr., franco, con-
tre remboursement.

C. Piazzini . Sessa (Tessin1).

_ £__n IF f̂flCIlfd
quelques tas de belles lattes
épicéas pour tuteurs et plu-
sieurs cents de gros fagots de
coupes à 60 fr, le cent, chez Ed.
Béguin. Coffrane.

À la même adresse 3 belles
brebis portantes. 

A VENDEE
Grand lit complet.
2 buffets à 2 portes.
1 potager moderne.
1 radiateur électrique 190 "W.
1 table de cuisine.
1 potager électrique.
S'adresser Chapelle 50, Cocr-

celles.

Salon Louis XV
composé de 1 canapé. 2 fau-
teuils, 6 chaises, 1 table.

S'adresser Eclnse 13, rez-de-
. chaussée, à droite. . .

j Dès maintenant et pendant les fêtes
Nous mettons en vente le 1,

I DE NOËL 1
1 sans augmentation de prix ||N

If Brasserie du Cardinal , Fribourg B

'Bougies de Noël
Boîtes de 30 pièces: 50 c

Çrerjbes t!© Moël
Boîtes de 10 pièces : 30 c

. . .. 2 boîtes : 55 c. J
BETBSTDEOÎS DEMANDEZ TASÏFS

Se '"recompile , WIMER Frères Saint-Honoré Ù
*. —'"" —' 
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1 ̂ P Mi; tei-'l
5 dont Ja vue' pour la distance ou le travail .n'est pas *. [
S normale ? Offrez-leur un pince-nez élégant et stable ou < >» une lunette légère et solide. Vous ferez plaisir, vous < '
X • rendrez service, votre cadeau sera apprécié. J J
f Office d'Optique PERRET-PÉTER, EpanclBUTS 9 ]\
Y •* Examen de vue compétent et gratuit — J '
__^_A___Jfc__<___tA_#________________________|¦w  ̂ •**• mr ̂ ¦ f̂s ^r -nr r̂ -^ -m ^ r̂ -^ -^ -^ -m- -^  ̂ - r v - r r̂ -* *v v v * r -r -v r̂ p̂  ̂

- r̂ 
mr^ w m W**mrmW 9̂5&'

-—r~ T<f-T— ¦¦«yr-j ¦, «¦ ; 1 . . .  . - . , , _ _ . . . , . , - , . __,__ ._
j _i__*Êiï$Si\ Vous serez toujours parfaitement bien- eoit

4?Pr^it%-'*Ja ^& avec les

é f̂ iiï li psÉi 1. »sS
4 7*""̂  Vente directe - de la fabrique , pas d'intermé*1 diaire. Grande économie. Qualité irréprochable

et chic réputé. Catalogue franco, N. CAILLAUD, Fabricant, Û,
Avenue Knchonnet, Lausanne. JH Ï2703 O
':j ijpJ 'Cr̂ t'̂ grrTTiT,̂ ~:r*w"g,**-'*t***,',L- ¦¦'"¦'"¦'*'~'w*""!t *E______a______._n _̂BMaB^M_—___ï_jj

I KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

Linges da cuisine
PUR FIL «n nn en 47 cm.
¦ . ¦ ¦  z i

Cadeaux utiles
RX ™de

oli régulateurs, réveils, montres *,?*
AUit&nces - Bijoniîcrie • Orfèvreri e

au magasin N. V-ill@«§ahIg , Temp le-Neuf 16, fieuchâtei

, A VENDEE

dans le district de Morge*. à 5
minutes gare «O. F. F., de 2S po-
ses vaudoises (12 h. H) en na-
ture de prés, champs, vignes.
Excellentes terres mi-îortôs. —
Environ 200 arbres . fruitiers. —
Maison habitation, 2 cuisines,
6 chambres. Ecurie pour 10 va^
ches, 2-chevaux, porcherie, mon-
te-charge. Eau, électricité. ..

S'adresser Etude MAYOR et
BONZON. notaires à NYON.

Pour cause de départ on offre
à vendre ans environs de Eo-
chefort

folie - maison
tvec petit rural,, grange, écurie,
etc.,2 logements de 2 et 3 cham-
bres, eau, électricité. — Jardin,
verger et champs, très belle si-
tuation en plein soleil.

PRES AVANTAGEUX
S'adresser AGENCE ROMAN-

DE. Place Purry 1, Neuchâtel.
feggjgggggggggg^^gjiwjgîggg miwMii

A VENDRE
**•»: m ^—_ _̂____,

Hean veasi niâJe
iyant droit an bouton fédéral,
à vendre, chez A. Schori. St-
Blaise. 

llls is te
tuées et pluméeg «hagns jour,
colis dé. p.. kg:., poulets et cha-
pons 23 îr., " canards," dindes, .
dindons 22 fr. 50, pintades 25 îr.,
oies 20 fr„ lièvres 20 fr, lanins
17 fr. 50.

Parc avicole. Yverdon, Télé-
phone 3.36.

-toë©g@f ©f s_sr©
Grand choix à des

prix avantageux

liai tes! lier
y» B r

3 rangs, 8 basses, pris Fr. 60.—.
Faubourg de l'Hôpital 42, 3me.

Rne des Poteaux 3

r J. SÇHHB
POUR CADEAUX

Je recommande mon très
graud et beau choix de

Cigares
CigareUes

Tabac
j lrticles pour fumeurs

SUPE-'.BES CARTES POSTALES
vues et fantaisies

f 9 t mp H *m9*lBkÎBBt^^

l-iœRRICIO'E BIANcE
îfTCTSEMSflTlOUNEU WmSSE«jSESATnStATIO!«
: Dépôt général : Pharmacie

(ID t'ai de iîaz. Fontuines.
Dépôt pour Neucl 'àtf l : Phar-
macie» JSo-- rt »in et Baitler.

VOLAiXîiE
le Va kg.

Dindes estrâ 1.00
Oios estra i 1.90 à.2. -'¦
Canards estri 1.90 à 58—
Poulets gros 2.— à S.S5
Poulets petits 1.90 à S. —
Poules à bouillir 1.75 ;i S—
Lièvres . 1.75
Bécasses et perdreaux

ia pièce, 3.50
Expédition prompte
COIIESTIBLES

F. ¦FAVID.- 'Ï'VÉEDON
* Téléphone -49

CoTOj^lets
saloperies

en croisé bleu. I" qualité, à
fr. Ï 2.0O

sans concurrence comme
prix et qualité

Envoi contre remboursement

An BÉTÉILIER
Eclnse 14

PAPETERIE ï. IBÙT
FAU8. dç l'HOPITAL 5

Portep lumes à réservoir
Watermann , àfr . 20.-,25 -, 32.50
Porteplumes à réservoir Conklin
à 15 francs • et autres bonnes
marques à fr. 10.-, 13-, 15-

et 18- —r Escompte 5 ô/o

entier, forte sonorité, à vendre.
Prix 75 fr. S'adresser le soir
3. rue Bachelin. 1er. 

On offre à vendre d'occasion
une collection dite « de guerre »
de

l'Illustra tion
de Paris, contenant les Nos 3727
à,S992, du 1er août 1914 au 6 sep-
tembre 1919. reliés en 16 beaux
volumes,, à l'état de neuf.

S'adresser par écrit à T. 882
an bureau de la -Feuille d'Avis.

Liqueurs
premières marques

Bols, Wynan'l Foclciuk , Char-
treuse, Bénédiciine, Marie
Brizard. WhisKy. etc.. Chamr
pajrne Bouvier, Maule.r, Pernod ,
Moët & Chandon, Pol Roger ,

. Asii , Champagne

Magasin 2r_est Mortbier
Toiles. Sj inges. Nappage
Vestes canadiennes
SaJopeîtes bî-nites
Coupons pour manteans
Hantea iX liommes, dames, fr. c;6

P. B E R T R A N D
Rne du Çhàteàn Neuchâtel

i — -—-r —• ¦ ¦  : ; 

CADEAUX UTILES
CosîiUiai'es —— ¦
en se-aiix <Ie 5 kg. —-
en bïiJ oms a lait
de 5 ot 2 V-, ksr. — ——en porte-inanser aluminium
de 2 V et 1 kg. ————dans toutes les sortes conranies
prnaeaas ¦'
cerises noires > < <
groseiUes i ..
ralsinets ¦
abricots ——=———
fraises — . . .
ê fruits «

— mmmmim s. A.
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IMMEUBLES

lei pilw fil fliie Wé
à Boudevilliers

Samedi 7 janvier 1922. d«is 14 benras, en l'Etude du notaire
Ernest Guyot, à Boudevilliers, essai de :viente publique du domai-
ne appartenan t aux enfants de défunt Alfred 'Sonften. compre-
nant 2 bâtiments ruraux contig-ps. S logements, écuries et «jran-
deg dépendances rurales, plus 34 % poses en vergers et champs,
«bien eiïltivés. (4 poses ensemencées en froment d'automne).

. Assurance des bâtiments s bâtiment prlncfpal Fr." 48.006. bâtl-
Bent annexe Fr. 14.200. Entrée en .Ibuîsèa'nee : 1er mai 1922. '.>;

Pour tous renseignements,' s'adresser ' à. Mlle Jeanne Senîtéa,
pu au notaire Guyot, à Boudevilliers. " :

ABONNEMENTS
J en 6 inoit 3 mets r mole

Franco domicile i5.— y.5o 3.j5 J .3O
Etranger ... . . 46.— a3.— 11.5o 4.— ¦

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimiîs.

taureau: Temple-Neuf, JV° s :

ANNONCES w«*'»»g»««»»p«7 ;

Du Canton, 20 c. Prix minira. d'une annonce
5o c. Avis mort. î5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, 25 c. Etranger. 3o c. Le samedi :
Suisse 3oc„ étrang<rr 35 c. Avis mor^ .
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse tt
«Étranger, le. samedi, 60 CJ ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



feuille D '$m de Jf enchâtel
Avis d'un caractère urgent
Les avis d'un caractère ta-gent p&uvent êira

téléphonés à notre bureau jusqu'à 1$ h. el dès
7 heures.

Les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 8 h.
Grâce au service postal actuel , un pli, mémo

adressé « p ar exprès *, remit dans la soirée au
bureau do poste de la plupart des localités du
canton, arrive trop tard le lendemain matin
pour le numéro du jour. Il est recommandé .
en cas d' urgence . cFuiili?er d'autres moyens dr
iratismiss'y -ti vlus -tu/ides.

CE M ' E ST  P L U S  V E N D R E ,  C ' E S T  D O N N E R !
'Arrivés à la fin de la ïîguidatîan do nos Etablissements, et vn que noa stocks actuels doivent absolument 6tro vendus avant le QUELQUES PRJX : («su partie meilleur marché qu'en 1914!)'
15 janvier, n<ms sacrifions environ 300 intérieurs superbes à n'importe quel prix proposé par l'acheteur, ponr peu raisonnable Beansc divans «an gob. ou tnoci. (démontables) îr. 126.— Tabourets îr. 2.70qn'il soit -T—S, „ , . . _«_J_ J„„. i„ „„,,,, „„„„,.„ A„ m„+ „,oct ^„„„„. , -mr Fauteuils Club confortables et chaises-longues s 1S5.<- Beaux tableaux, eous verre, cadres or, et ainsi-W* Ce n est pins vendre dans le sens propre du mot, c est donner 1 "*m_ Tables k ouvrage, bois dur poli » 28.50 de suite » L90
Fiancés ! Vons uul penses fonder votre joli foyer en 1922, profitez de cette aubaine, et ceci de suite, des économies s'imposent Jolis trousseaux complets, pour meubler entièrement S pièoes :
aujourd'hui, et n'esMl pas important d'en réaliser le plus possible, tout en achetant un trousseau solide à toute épreuve! fr, 1290.— 1880.— 2960.— etc.

Utilisez (sous préavis, s, v. p.) leg fêtes de Noël et les dimanches pour faire un petit voyage agréable et surtout profi- Superbes trousseaux complets genre riche, pour meubler entièrement i pièces :
table au-dessus de tonte espérance. — Tous les avantages vous restent acquis: remboursement des billots, livraison franco, ma- 

^ fr. 4960.— C650.— SS00.— eto
gasinage Kratuit jusqu'au printemps 1923, beau cadean de Noël, énormes facilités de paiement. Tcn_ nos produits sont exclusivement suisses, et chaque acheteur reçoit, outre un bean cadeau de valeur, une garantie de S ans

3** Par suite de ï'affluence considérable, lès commandes par écrit ne peuvent plus être admises, ct nous prions nos sur facture. Ecrivez-nous tout de suite en Indiquant la somme que vous pensez débourser, et vous recevrez par retour uos offres
clients de faire leurs achats dans nos édifices d'exposition, Bheingasae S, 9 et 10. "mK. détaillées avec reproductions, etc. J H 3097 X

P F I S T Ë R , A M E U B L É H E N T S ,  B A L i

_a——* 
)ifii»ujuj..ijitœ«-PCTCT,,.»..ij ,'».» —aaw———_j i r—~

ï MHH11? MilllFT , A 7a fllze d" Seyoa <1
â* JHllUUi lllULLLl Yous serez bien servis et satisfaits j
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PAPETERIES première qua lité et prix très avantageux R
Buvards, Sous-mains, Portefeuilles, Agendas I

PORTE-PLUMES RÉSERVOIR
-4«̂ BB>iB_na__H_«__HBa_K__H_Hni_(R]a_^

pMM''''*'̂ ^

EMPRUNT 6 % jj

j f de Fr. 800.000.» ||
Emission dès le 19 Décembre 1981 aa cours d«

Coupures : Fr 500— et Fr. 1000.—,
Coupons: 80 Juin-31 Décembre.
Remboursement au plus tard le 31 Décembre

B i La lï 'b^raliou des titres pourra avoir lieu m
jusque Si Décsembre 1921 avec décompte des II
| : prorata d'intérêts au la us de 6 %.

L'emprunt sera coté en bourse,

Les dépenses qui donnent lieu à cet emprunt é fsont appliquées à des oeuvres d'utilité publique II
: '; i (maison d'école, hôpital régional, endiguement y i

Les souscriptions sont reçues sans frais au

ii CREDIT SUISSE, NEUCHATEL Ij

Assurance-Accidents 1
pour les Agriculteurs
Polices très avantageuses calculées
sur la superficie du domaine

Polices couvrant le paysan sjr _

¦0ï Formalités très simples, primée rê*

1 Besse & C\ Ifeatitel, Trésor 7 i
Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoisé

riiïitt n ïïinm :te WSKWR
Septième représentation de l'abonnement Ch. BA$ET

Le Paradis fermé
Pièce en 3 actes, do MM. M. HENNEQUIN ©t B. COOLTJ6

PEI_ DBS PLACES : 7 fr.. 6 fr- 5 îr. 8 tr. 50, 3 fr. 50. (Tons
droits compris.) — Location chea Fœtiseh S. A.

' ; Achetez votrt' plume

| ] D--ACH4UX «ft NIESTLÉ S. A. |

** «? \\\\///# &»&
O ?*» W//  MM-

A * N_IK 0°W<XM X> d&

Georges Evard
TECHNICIEN-DENTISTE

Autorisé à pratiquer p ar l'Etat

EX TRACTIONS SANS DOULEURS
D  ̂TIERS

Plombages et soins consoiaocaenx

Arrangement de NEVCRATEL
p ayement p ar acomp te Téléphone 13.lt- Bf ip ital 1 î
¦"-¦ J" ' ¦ -' ¦ ¦ l ' ' ' ' ' ' ' " * ' » " ¦¦¦ '¦'¦'¦-" H i . l i f m ,  .., ma

[n l'iiii il iii! è iilil-i à
mmmmmrm*» ,m» >̂ ,m mmm+mnmt0mMm*»*mmmm

lié. taxation du bétail aura lien:
3£flroradi 2t. â. ïîcacliatôL Jeudi 22. le matin, 4 La Concile,

l'apr&-midi, à Hauterjve. Vendredi 33, à. Chaumont. Mardi 27, à
Voëns et Maley. Jeudi 28, à Marin. Vendredi 29, à St-Blaise

LE COMITft.

I| 

CQNFISER gE -PAT SSSERlE É
I * _ JRk B d*"**» Vmm EF<k 3 mmstsm | * SSSSSg HOPITAL 7 ggiTSë |g
VVi ù tn l T i L  NEUCHâTEL!

jj | Grand choix de Tes» SpÔCla 'itÛ „ la Ëi\W. S 9j
I j boïtes de îondants p^„ Excellentes ! il
i Biscômes KW^381 truitea et praiinés m
Z ans amandes n n au chocolat !|&

S£! I et aux noisettes Pâte d amandes (Marzipan) 
^

<^<^î ^^^^^M5_§!_â_i^_î^_^^_^____^

Î Ponr etrennes i
B _tkecoi*déoiis d f r.îx. 1
M __¦—_____——¦—-__—__¦ e a n^

ne 
lM

 ̂
10 louches î basses Fr. !«.— VX touches 8 basses pS

®) 21 touches 8 basses > 8».— Modèle Stradella Fr, 54 jM
ftp)*i Tous mes accordions ont voix acii-r et souff leté j®5
v» toile evée, coma meta'. Calaloxnc gratis. Ŝ î

I RENÉ PINGEON I
m Eaifpiqn^ «rAçc«*d*on» Corceïles iHencMlBl) M

Achetiez Mesdasiies,

MlllL && ^0_^ _S AI  ̂ garanti naturel
«r. ©. — Ee kg.s fr. 2.70 le Vs kg.

MIEL EXQUIS, BLANC. DORÉ ET BRUN
Vanille de Bourbon, de 20 â SO c. le bâton

fc. W. P ÎR R & T , Boine 54, 2œe étage
BËPOTS : Bonlancerîea Bonrqotn. Côte 48 : Rohr-Mnller. Cha-

vannes 15 : Conrvolsîer. Oraj isrorte S ; Laiterie Graî-Godel, Louis
Favre 21 : chez Mme Frles-Colln, Trésor U ; Mme Charpie, Cas.
sardes 15 ; Pâtisserie Fliiry. Hôpital ï.

[ Magasin Ernest I0RTHIER
Rue du Seyon et Rue des BV Sou Sins , 2 j

É 

NEUCHATEL.

es d'après la recette renommée Bore i-Wittnaoer
a i-emetJre les commandes au plus tôt |j
mWII***m**»*e*K *Kaimi*a *m*tÊSSm UIÊÊtÊ*tmÊÊam*mmmmmmmmmmmmmmmm\

La Tisune Boris (marq. brav-J nouvelle découverte, guérit
radicalement les

sciatiques, impuretés du sang
Pris du paquet pour une» cure d'un mois : Fr 4.50 La curi'

complète de 3 pnqu'-ts : Fr 13. — . Nombreuses attestations d«> (rué-
rUons — H. aiNTiiKAFF. pharmacien-chimiste. Saint Biaise.
U. F. 29 N. Expédition rapide p ar p a-te

' • , . • i i i i i i n, ¦ ¦ i, m

CADEAUX UT"IL_ EI3 i
Caleçons pour messieurs 7.1 S i

Chemises de nu it 14J @ . Ë
.Chemises blanches, plastron souple , !$.•¦ i

. Chemises zéphyr tissé et 2 cols 17.55 1
Pyjamas en tous genres

KUFFER & SCOTT I

Â la Ulénagère
2, Piace Purry, 2

Petits me8M utiles

Couteaux de table, de
poche , de cuisine

Couverts argentés , Métal
blano. Aluminium

Tire-bouchons - Ciseaux
¦*¦»»«¦¦*—-_—_——

5% Escompte Neuchâtelois

A VENDRE
de jrré à gré. mwMes usagés :
divan, armoire, tables, sala-
mandre, meuble de salon, gra-
vures et objets divers. S'adres-
ser le matin, Evole 15, 3me.

©eeuMcw
pour les fêtes

fi kg. belles noix, 4 kg. afaanr
des, pour Fr. 8.—. Ecrire Case
postale 6457. Chiasso,

« i » »i v. J l '. ¦ m i .u i

Hêsiis ŝ
une deouopiie en donnant à vos
eïifauts rAltnana<5h P&talozîî
1923. Fr. 2.80, chez P-CrOT, à
Lausanne, Vevey, Montrons,
Genève, Berne et cites tous lès
libraires. JH 37236 P
-¦!¦ ¦¦¦ Il ' ¦¦¦' «- ' ¦'¦¦. («*»¦"¦" -"' ¦¦ !¦¦¦ ¦¦

Joli cIioi_ de

MIMs k salle à np
hqis dtjr, ans plus bas pria,
chea J. Perriraz. tapissier. Fau-
hnnr g Hrtn ita l 11 c.o.

A vendre un

fantaisie 6 pièces. S'adresser
Pare» Q, reç-de-oh?ussfe.

Jambons
lre qi|_ iitè

Saucisses de Paye me
Saucisses au f ie truffées

Mettwurst
- ** *̂m* i'M PI

Magasin Ernest SWorthier
____i in- __ —,!¦ t î irir -aau'-ig î. g W—i
'UfBf ¦ 
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AVIS DIVERS
PROFESSEU RS !
ETUD IANTS !

ne confiea la, rôprûd-aetion à la
machine et la multiplication
de vos cours, thèses, eto, qu'à
spécialiste compétent

Pavia gratuits et sans enga-
gement.

Demander l'adresse du No S96
au bureau de lu Feuille d'Avis.

ZJBT- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
paenéo d'un timbre-poste uour
la réponse : sinon celle-ci sera
«xpédiée non affranchie. <9aC

Administration
de la

Feuille d'Avis do Neuchâtel.

LOGEiME^TS
A LOUEE 5 chambres et dé-

pendances, angle Oraagerie et
ï'aubourg. S'adresser à la bou-
lanft'erie Courvoisier. _XK

Pour cas imprévu , à remet-
ize au centre da la ville, ap-
rparteanent de 'i chambres et d<>
•pandaïKîeB. Loyer Pr. 800. Etude
Paaitpierro et Hotz, St-Mauri-
qg vi _ 

ïijjoi
_ reniettre «j nus le

quartier de la rue de la
Côte une viiHa de cons-
truction récent» «ona -
prenant  7 chambres,
cuisine, salle «de bains,
dépendances et jardin,
Tue superbe. — *Et.nde
Petitpierre & Mots , St
Maurice 1,'î.

CKAiBBES '
Il  H . '

Chambre meublée, au soleil,
tshauffable. Faubourg dti Lac
3, 1er, à droite.

' Grande et belle chambre ooh,-
ifortaMe. bien située.

Demander l'adresse du Ko 786
xn bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES ET PENSION
' 345 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 682
am bureau dp la Fpnil lp d'Avis.
i i a i . I I

Jolie chambre an soleil avec
bonne pension. — Faubourg do
l'Hôpital «36, 3me, à droite.

Pension Vancfeer
Chambre et pension soignée.

"Pourtalès 8, 2rue.
«gWMMIgg r̂aMggggjgM^MMSgBgggg

Oemandes à toiser
On demande â louer en ville

îni ans environs

nie maison
le 8 ou 9 pièces, bien située,
»veo Jardin potager ou verger.¦ Adresser offres détaillées par
écrit sous Q. M. 919 an bnreau
de la Feuille d'Avis.
SBJSSBSS---------------------S-ËB----B

OFFRES
JEUNi FILLE
«le 18 ans, protestante, cherche
.-place dans maison bourgeoise,
poux Nouvel-An, à Neuchâtel
ou environs, pour se perfection-
ner dans la cuisine. Adresser
offres à Mlle B. Reinhard, Hub
ft/Qrtinenmati (Emmenthal).
ami **mmt*___m_mt^mmteeainwo^ ŝteuwm

i^PLQfS DIVERS
¦ - , i  i ¦ ! ¦  . i

intelligente, i-S ans, cherche
iplaoe de volontaire, dans com-
merce de la Suisse française,
où elle aurait. l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise et le service de magasin.
Adresser offres sous K 11820 Lz
à Publicitas. Lucerne.

Jenne homme
iJqrt et actif, 21 ans, au courant
de tous les travaux demande
Place <>heï paysan ou comme
oochèr-woiturier. — On préfère
bon traitement à grands gages,
occasion d'a pprendre la langue
française. Entrée Nouvel-An. —
Bons certificats. Ecrire à Jo-
seph Birrer, Postfuhrhalterei
Menznau (Ct. Lucerne).

Gérants
et personnes honnêtes

(aussi «iames) avec belle écri-
ture courante et connaissance
de la langue du pays, demandés
sans retard par fabrique chimi-
que bien connue à l'étranger
pour son département Export,
et Réclame. (Travail à domicile
bien rétribué,' aussi comme gain
accessoire) , li'rais de correspon-
dance remboursés. Offres avec
timbre pour réponse, auxquelles
il sera répondu immédiatement
à adresser sons- i EXFORT »
Poste restante. Lsusauae.

Apprentissages

Elève architecte
peut entrer

dès le 1« janvier 1922
chez

SdoyarcS BoiiBQft
Archi.ecte

9, Piace Piaget , 9 NEUCHATEL
Téléphone 2.aa

Demandes à acheter
On cherche à acheter ou à

louer quelques

ouvriers de vigne
pont faire du plantage, sur ter-
ritoire de Peseux.

Demander l'adresse du No 913
au bureau de la Feuille d'Avis.
mjBaoatmimudiMsiMA WiimMarsmiemssKmemmmm

A VENDRE
MIEL M pays

j aune clair do fleurs 5 fr. 80 lo
kgM brun da sapin 5 fr. 60 le
kg., expédition en bidon de 2 »,
5 et 10 kg» franco de port de-
puis 5 kg. Boîtes d'essai do 3
livres k 8 ïr. 75. 

CADEAU très apprécié do
jeunes et vieux. M. Favre, Cor-
mondri'-che.

A vendre pour jouet uu petit

moteur électrique
S machines à écrire. Oh. Roland,
Serrières. 

mmm DC LA mm nm ot NEDCIIAIEL
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Paul LIOREL.

:"e— ' Maître Beauchamps, ne m'accablez pas.
— Je m'en garderai bien. Puisque nous en

Sommes arrivés à ce point prévu, vous me per-
mettrez de vous donner lecture d'un codicille
&rit par Monsieur votre oncle.

Et le notaire, tirant de sa serviette une enve-
loppe cacbetée, en rompit le scel et lut:

•e Je ne. doute pas que mon neveu, Maurice,
dont le bon sens m'est connu, si je n'ignore pas
les effets de sa mauvaise tête, ne découvre le
trésor dont j'entends parler dans mon testament.
!Au cas, cependant, où mes prévisions me trom-
peraient et où M. de Trécourt, pécheur endurci,
rebelle ans lois de son intérêt comme à celles
de la raison, se refuserait à épouser ma fille
adoptive, comme je ne voudrais pas mourir en
me reprochant à son égard la moindre injustice,
comme il n'est jamais entré dans mes intentions
de spolier mon héritier naturel, je prie Me
Beauchamps de remettre, dans tous les cas, à
mon neveu, six mois après mon décès — qu'il
se marie ou non avec Ariette — la somme de
cent mille francs que jo laisse à cet effet en dé-
pôt dans son étude.

<M C Beauchamps — c'est un faible témoi-
'gnage de mon aniiiië — bénéiieiera des intérêts
de cet argent jusqu'au jour de sa remise.

Koproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant un traité avao la Société ûes Gens da i-ettres.

«Et maintenant, que M. de Trécourt soit le
plus heureux du monde. Voilà le souhait que je
l'orme pour lui.

«r Fait, etc. s>
— Ah! mon bon oncle, s'exclama Maurice,

pourquoi vous ai-je à un tel point méconnu!
Un bruit de dispute, qui venait du dehors,

vint interrompre les regrets du neveu de M.
Jean.

La porte d'entrée s'ouvrit enfin et livra pas-
sage à deux hommes.

L'un d'eux tenait l'autre étroitement serré au
collet et ne se faisait pas faute de lui distribuer
de temps à autre force gourmades pour le faire
avancer plus vite.

Pierre le pêcheur -—. c'était le petit-fils de la
mère Jérôme — poussa sa victime, le mot est
impropre en la circonstance, jusqu 'aux pieds
de Mlle Desmonts, et la força à s'agenouiller
devant elle.

— Serpent, vociférait-il, tu demanderas par-;
don à la bonne demoiselle de toutes tes turpi-
tudes, ou sinon...

M. Alcide Benoiton — nos lecteurs l'ont re-
connu sans peine — meitrtri, les vêtements en
lambeaux, eut un cri rauque de rage impuis-
sante.

— En deux mots, Messieurs, Mademoiselle,
continua le brave Pierre tout ému, voici la
chose: je savais que Monsieur que voici se plai-
sait, depuis quelque temps, à répaudre dana
tout Bonuières les plus vilains bruits sur les ha-
bitants du Manoir, et je m'étais promis de lui
faire rentrer la langue dans la gorge... Ou ne
saurait trop exterminer les vipères de cette
sorte... je le guettais donc, lorsque, tantôt, je le
vis prendre , par des sentes détournées, le che-
min de La Haie de-Bérauville. — L'en sûr, mo

dis-je , cette bête malfaisante médite quelque
tour de sa façcm, et je me mis à le suivre sans
rien dire et sans qu'il y prît garde. Quelle ne
fut pas ma surprise et mon émotion en le
voyant, devant, le pavillon de la ruelle aux
< Maillard y , s'arrêter net, puis, après un Instant
d'hésitation, tirer une clef de sa poche et péné-
trer à l'intérieur. Redoutant un mauvais coup de
sa part, je me hâtai de franchir la haie, peu
épaisse en cet endroit, et de courir au pavillon.-
La porte qui dowe à l'intérieur du paye était
entrebâillée. Je pus entrer et je découvris bien-
tôt le beau pierrot que voilà blotti derrière une
vieille tapisserie.

— Que fais-tu là? criai-je, en lui sautant à la
gorge.

—, Silence! me répondit-il, tais-toii et lâche-
moi. Je vais l'expliquer tout II s'.agit d'une sim-
ple farce; si tu veux m'aider à l'accomplir, Je te
récompenserai, je te le promets... il faut faire
en sorte que le monsieur qui est loi ne puisse
pas épouser la demoiselle du logis.» Je vas,
d'ailleurs, te conter l'affaire. «Sers-moi! tu n'au-
ras pas à t'en plaindre... Je te prouverai que je
ne suis pas un ingrat

— Ah! je fen rendrai, grediu, des services
semblables, répliquai-je.

Et j'ai tombé, sur M. Alcide à bras raccourcis;
puis je l'ai forcé de venir jusque-là pour deman-
der pardon de ses lâchetés, et il vous le deman-
dera , Mademoiselle. Allons, exécute-toi, «ca-
naille!

Contre plus fort que soit, nul moyen de résis-
tance.

Le maître clerc dut faire les plus plates excu-
ses et les accompagner d'aveux significatifs.

L'exécution accomplie, Pierre le lâcha.
.— Maintenant, fitriL eu lui allongeant une

dernière bourrade, va te faire pendre ailleurs,
si tu veux.

— Minute! .dit M9 B^uchamps, avec des drô-
les de cette trempe, il îau,t mettre les points sur
les L M. Alcide Benoiton, veuillez m'écouter:
vous passerez tout à l'heure à l'étude pour que
nous réglions nos derniers «comptes, ensuite,
comme vous avez manqué à tous les devoirs de
l'honnête homme, comme vous avez abusé de
ma eonfiaince en dérobant pour jouer une co-
mé<iie infâme, une clef qui m'avait été remise
par mon ami, M. Jehan de Trécourt, pour péné-
trer plus facilement chez lui en toute occasion,
je vous chasse, vous entendez bien! je vous
chasse, Monsieur, avec tous les égards qui sont
dus à un coquin de votre espèce. Portez vos pas
le plus loin possible. Ce dont je puis vous assu-
r«ar, c'est que vous ne serez jamais mon suœes-
seur. Allez à présent

•••
M. François de Cbarmeret a rempli, au jour

solennel, l'important offi«3e que lui réservait
Maurice de Trécourt.

Nos amis sont mariés.
La noce a été gaie; mais, en bénissant l'u-

nion de sa paroissienne bien-aimée, M. le curé
de Jenfosse qui, pour la circonstance, avait re-
vêtu ses plus beaux ornements, a versé de dou-
ces larmes de joie. C'était dans le programme.

Tout Bonuières est venu en foule au marine,
et personne de notre connaissance n'y manquait.

Mû Beauchamps, Pierre, Joseph, la mère Jé-
rôme étaient présents.

Ariette a eu bien de la peine à faire accepter
à la bonne femme, à titre de cadeau de circons-
tance, les trois mille francs qu'elle lui avait na-
guère prêttSii,

— Ca sera la dot de Pierre, lui a-t-elle dit
Là-dessus seulement, les scrupules de ïa

grand'mère ont cédé.
Quant à la vieille Elécmore, rajeunie de plu-

sieurs années par la satisfaction, elle va disant
partout que cette union était écrite au ciel et
qu'elle à toujours prédit qu'elle aurait lieu.

Espérons qu'il ne nous restera bientôt qu'à
enregistrer la confirmation du bonheur d'Ariette
et de Maurice.

M. de Trécourt nous parait entii^rement guéri
par l'amour, et il n'y a pas de raison pour que
nous ne disions plus tard, tout comme Charles
Perrault à la fin de chacun de ses contes si sé-
duisants: « ils vécurent heureux et eurent beau«
coup d'enfants ».

C'est ce que nous leur souhaitons de toul
cœur.

FIN

£e trésor ie Fonde Jean

Etagères
à musique

Quelques chaises
et tanteails iburoauz)

soldés à bas pris

Si lilsiii
Ecluse 14



POLITIQUE
Conférence de Washington

Les propositi&ag françaises
WASHINGTON, 17 (Baves) — La commis-

sion navale a continué l'audition de l'exposé de
3a délégation française sur les c«osIrurtions na-
tales.

La délégation française se refuse à tout com-
nj emtair© sur les exposés qui ont été faits par
Sa France au comité des Quinze vendredi, M.
Baliour a gardé la même réserve.

On apprend Que JL Hughes aurait répondu
aujourd'hui aux propositions des délégués fran-
çais que 175.000 tonnes de gros navires parais-
ipaient devoir suffire à la France et que M. Bal-
four se g&rait rallié à cette manière de voir.

LONDRES, 18 (Havas) . — Ou . mande de
¦Washington à l'agence Keuter que le général
Sarraut, parlant devant la commission, des ar-
mements navals, a d'abord fait remarquer que
¦l'engagement èo^eniiel pris jeudi de garder le
secret des réunions, n'avait pas été tenu.

U a expos-é ensuite les vues de son gouverne-
ment sur le programme des constructions ainsi
que les revendications de la France touchant
l'égalité des tonnages avec le Japon.

On asaiire qu'il développera plus longuement
«a thèse demain.

IJ© plébiscite de Sonron
Vienne proteste à la Consulta

MILAN, 18. — On annonce que jeudi a été.
transmise-ià-la Consulta une note du gouverne-
ment autrichien contre le non-ajournement du
plébiscite d""Oedenbourg. ' Lé gouvernement de
Vienne insiste particulièrement, sur le fait'que
les troupes hongroises n'ont pas encore évacué
le territoire plébiscitaire.

La Hongrie l'emporterait
BUDAPEST, 18. — D'après une ïnformatjén

¦de source officielle , les opérations du plébis-
cite d'Oedenbourg, terminées, sous la direction
de la commission de l'Entente, accusent les ré-
sultats suivants :

Pour la Hongrie : 15,343 voix.
Pour l'Autriche : 8227 voix.

Grande -Bretagne
Lleyd George et la France

LONDRES, 16 (Havas). — Les travaillistes
Mit présenté à M. Lloyd George, en vue de la
solution du problème de chômage, des reven-
dications portant la révision du traité de paix.
Le Premier britannique a maintenu énergique-
ment la nécessité des réparations, car, dit-il,
l'Allemagne doit une compensation pour les
dommages qu'elle a causés, spécialement dans
l«3s régions dévastées «sn Fran«se : « Je ne veux
pas présenter à l'opinion française un refus
d'insister sur les paiements de ces compensa-
tions, et la seule difficulté réside dans la re-
cherche d'une meilleure façon do se faire
payer >.

Aïîemagïîe
Repense â la note allemande

BERLIN, 17 (Wolff) . - La < Gazette de
Berlin à midi :> apprend que la réponse de la
commission des réparations à la demande du
gouvernement allemand, en vue de l'ajourne-
ment des paiements, a été re«jue samecli matin
à Berlin, par la commission de garantie qui re-
présente à Berlin la commission des répara-
tions.

BEBLIN, 17 (Wolff). — Les journaux appren-
nent que samedi, à 13 h., le représentant h
Berlin de la commission des réparations a pré-
senté au ministère des affaires étrangères la
.réponse de la commission des réparations â la
demande d'ajournement du gouvernement alle-
mand.

Le gouvernement du Reich, disent les jour-
naux, tiendra une séance encore dans le cou-
rant de la journée de samedi, afin de délibérer
au sujet de la réponse de la commission des ré-
parations.

PARIS. 17 (Havas). - Voici le texte de la
note adressée au gouvernement du Reich par la
commission des réparations, en réponse à la de-
mande de délai présentée par le chancelier
pour les prochains paiements de l'Allemagne:

•c La «sorumission des réparations a reçu la
lettre du chancelier en «iate du 14 courant, lui
faisant connaître que le gouvernement alle-
mand n'est pas en mesure de verser intégrale-
ment les portions d'annuités qui viennent à
échéance, en vertu de l'état des paiements, les
15 janvier et 1-5 février prochains, et priant la
commission des réparations de consentir à l'a-
j ournement de partie de ces échéances.

La commission ne peut que marquer sa sur-
prise de né trouver dans la lettre du chance-
lier aucune précision, ni quant aux devises que
le gouvernement allemand serait prêt à fournir
à chacune des échéances du 15 janvier et du
15 février prochains, ni quant au délai de grâce
sollicité pour le paiement du solde, ni quant
aux garanties qui seraient offertes dans l'inter-
valle!.

A moins que, et jusqu'à ce que 1a commis-
«ion ait reçu des précisions, il lui est impossible
de prendre eu considération, ni même d'exa-
miner la demande du gouvernement allemand.

La commission des réparations constate avec
regrets l'absence, dans la lettre du chancelier,
de toute allusion aux mesures qu'il a adoptées

ou qu'il se propose d'adopter, pour donner sa-
tisfaction aux vœux exprimés par la commis-
sion dans la déclaration orale du 13 novembre,
et la lettre du 2 décembre 1921, lettre sur la-
quelle la commission attire instamment son at-
tention. >

L'impreseion à Berlin
BERLIN, 18. — On considère g<3néralement

â Berlin que la réponse de la commission des
réparations à la note allemande apporte la
preuve que les négociations se poursuivent sur
la question du moratoire sollicité par le gou-
vernement du Reich.

L'opinion française
PARIS, 17 (Havas). — Le < Journal :> «écrit

que Ja réunion de la commission des répara-
tions a rédigé à l'unanimité la réponse prévue.
Le bruit aurait couru que le délégué anglais
soutiendrait la nécessité de faire droit aux dé-
sirs de FAllemague. Cette supposition, remar-
que le journal, fait mal connaître M. John Brad-
bury. Relativement aux échéances du 15 jan-
vier et du 15 février, la commission déclare
maintenir l'opinion exprimée par son récent
avertissement, à savoir que l'Allemagne peut
et doit payer.

Amérique du Sud
Le diSérend Chili-Pérou

SANTIAGO de CHILI, 17 (Havas). - Le
gouvernement chilien, tenant compte des décla-
rations qu'aurait faites le président du Pérou,
qui refusait de régler au moyen d'un plébiscite,
la question de Tacna et d'Ari-ca, et qui propo-
sait un. arbitrage, publie une note dans laquelle
il déclare ij» pas accepter la procédure de l'ar-
bitrage pour résoudre une question déjà définie
par un traité solennel H s'appuie gur la réso-
lution de la dernière assemblée de Genève et
sur le respect des traitée internationaux.

L'iiiiÉiï liisiiiÈ Élite
Taudis que le Parlement britannique —

Chambre des communes et Chambre dés lords
— a ratilié vendredi l'accord anglo-irlandais,
on n'était pas encore fixé sur l'attitude que
prendrait le Parlement irlandais. Tout en in-
diquant cette incertitude, le correspondant de
la < Gazette de Lausanne > en profite pour pré-
senter à ses lecteurs l'organisation politique
de l'Irlande. 11 dit :

Les signataires irlandais de l'accord de
Downing Street -n'ont pas été accueillis! à leur
rentrée à DuWin avec un enthousiasme Iden-
tique à celui qu'a suscité eu Grande-Bretagne à
l'adresse de M. Lloyd George la conclusion de
l'accord. M. do Valera a rompu intrépidement,
selon son habitude, avec ses compagnons de
lutte de toujours, et il a pris la tète diu mouve-
ment de résistance et d'opposition à l'accord.
Dans quelle mesure son prestige personnel, qui
est incontestable, peut-il compromettre le vote
de ratification ? C'est ce qu'il est malaisé de
déterminer, mais si l'on s'en tient a une ana-
lyse d'ensemble de la situation , il semble bien
que les forces de modération qui se «sont grou-
pées autour de M. Arthur Griflith et de M. Mj-
chael Collins doivent l'emporter à l'issue des
prochains! débats.

En attendant d'être fixés sur ce point capital,
laissez-moi vous introduire dans la salle des
séances du Dail Eireann, qui sera assemblé
quand paraîtront ces ligues. Imaginez dans la
Mansion House de Dublin un grand hall circu-
laire aveî une gaîerte tout autour. Des drape-
ries vertes et bleu sombre recouvrent les murs.
Sur le côte opposé à l'entrée principale une
estrade, -une table et des chaises, sous un dais.
C'est autour de, oeilte 'table que prennent plaee
les ministres des deux cabiuete, car le gouver-
nement du Dail Efreann comprend deux caté-
gories de ministres. Il y a d'abord le cabinet
principal ou intérieur composé de MM. Eamonn
de Valera (1er président de la République et
peu't-être le dernier ) ; Arthur Griffith, aux af-
faires étrangères ; Austin Stack, à l'intérieur ;
Gathal Brugha, à la défense ; Cosgrave, aux af-
faires locales, et Robert Barton, aux affairés
économiques.

Le Cabinet dit extérieur ou au deuxième de-
gré, comprend les ministres des beauxrarts
(comte Plutekett) : de la propagande (Desmond
Fitzgerald) ; de l'éducation (O'Ceailaïgb) ; du
travail (comtesse Markieviez) •, du commerce
(Ernest Blythe) ; de l'agriculture (Art. 0"Con-
nor) ; des pêcheries (Scan Etehigham).

Eu. avant de l'estrade, où s'installent les .mi-
nistres, se 'trouve te grand espace entouré d'une
grille destinée aux z T. D. s. > (abréviation du
gaélique -" Teachta Dail >, c'est-à-dire les dé-
putés du Dail Eireann) .

Examinons un peu ces T. D. s. Ilg consti-
tuent un parlement unique au monde. Sur tes
1.20 membres qui le composent, 112 ont eu mail-
le â partir avec la justice britannique, je veux
dire que ces 112 ont tous été incarcérés pour
motifs politiques, 78 ont été détenus deux fois ;
•il trois fois ; 18 quatre fois, et ainsi de suite
jusqu'à 8 incarcératioiiô. Quinze d'entre eux ont
été condamnés à mort. Onze ont eu teurs mai-
sons complètement dé truites et 9' qui n'ont
jamais été capturés ont vécu des journée-, d'an-
goisse dans la zone de guerre, ne connaissant
pas le repos, changeant de domiii te chaqu e nuit,
couchant dans des greniers, d'où des voies de
retraite leur étaient ménagées par les toits des
maisons -uontiguës.

_ Il y a également dans cette as:emblée plu-
sieurs femmes-députés, dont Mias Mao Swiney,
la sœur de fox-lord maire de Cork qui mourut,
on s'en souvient, après 91 jours de grève de la
faim à la prison de Brixton. et quelques fem-
mes en deuil dont les niaris ou les enfants don-
nèrent leur vie â la cause irlandaise.

Tous ces dépu'tés qui vont avoir à délibérer
sur le sort futur de tour pays ont certainement
pris goût à la vie de repos et de calme que leur
a valu la conclusion de la trêve, et qu'ils n'a-
vaient pas connue depuis la rébellion de 191(3.
Il est donc permis de supposer et d'espérer
qu'ils saisirouc l'occasion que M- Arthur Griffiih
leur a apportée de Downing Street, d'ouvrir
pour leur pays une ère de paix dîuis llndépen-
danoe.

Le ministre des affaires étrangères du Dail
Eireann est fermement résolu à défendre de-
vant le Parlement irlandais le traité qu'il a
accepté, persuadé, comme il fa déj à dit, qu'il
niellait fin d'une façon très honorable à un
conflit plusieurs fois séculaire...

Il le fera à sa manière, qui est simple et so-
bre, et dont la force réside dans la conviction
ferme et tranquille qu'il a de remplir tout sou
devoir. Et tout permet de croire «que c'est son
argumentation qui triomphera.

ETRANGER
A l'assaut d'une bijouterie- — Les pilleurs de

bijouterie ont opéré, jeudi soir, dans la banlieue
parisienne.

A Boulogne-sur-Seine, rue Escuidier, 44, se
trouve la bijouterie deJ'ï- Baudet- Le magasin
comporte deux vitrines séparées par la porte
d'iantrée. A l'intérieur, deux comptoirs, à droite
et à gauche, servent à présenter la marchandise
aux clients. A l'extrémité du comptoir de droite,
près de la vitrine, est la caisse.

Vers sept heures, des voisins remarquaient
dans, la rue peu éclairée, aux abords de la bi-
jouterie, trois individus,, dont un assez grand et
les deux autres de taille moyenne. Us avaient
le bas du visage dissimulé par des cache-nez,
ils étaient coiffés de casquettes fortement rabat-
tues sur les yeux- Au même moment, accoudé
devant le comptoir de gauche, le bijoutier fai-
sait, avec Mme Baudet, ses comptes de la jour-
née. Devant la caisse un des employés, M Ga-
briel Lacuet, rangeait les montres en répara-
tion. Soudain une fusillade crépita. Les trois
individus, qui observaient dans la rue, venaient
de sortir des pistolets automatiques de leurs
poches et tiraient dans toutes les directions. Un
des malfaiteurs, campé devant la porte d'entrée,
une arme dans chaque main, dirigeait contre les
vitrines un feu nourri. Les deux complices s'a-
vancèrent vers celle de gauche et pendant que
d'un violent coup de crosse l'un d eux abattait
une partie de la glace, l'autre raflait les bijoux,
pour une trentaine de mille francs , qu'il faisait
disparaître dans la poche de son. pardessus.
Quelques détonnations éclataient encore, puis
les bandits s'en allaient tranquillement dans la
direction de la porte Molitor, sans s'émouvoir de-
deux coups de feu partis â leur adresse, de la
fenêtre d'un deuxième étage, proche de la bi-
jouterie. C'était M. Pollet, secrétaire du commis-
saire de police, qui, ayant assisté, de chez lui,
à la fin de l'attentat, venait de tirer, sans les
atteindre, sur les malfaiteurs. La scène avait
duré à peine une minute.

Quelques instants plus ta™, te commissaire
de police de Boulogne téléphonait à la police ju-
diciaire. Des battues furent ordonnées qui ue
donnèrent aucun résultat On suppose que les
malfaiteurs,.dont les coups, par un heureux ha-
sard, n'ont atteint personne, se sont perdus dans
le bois situé à une centaine de mètres.

Charbonnages débordés. — On mande de
Londres que les charbonnages écossais reçoi-
vent des commandes si importantes de charbon
d'exportation que les mineurs sont obligés de
faire des heures supplémentaires. Jour et nuit,
deg navires embarquent du charbon. Certaines
mines sont dans l'obligation de xefuser de nou-
velles commandes. On n'a pas vu de pareilles
commandes depuis la période d'avant guerre.

Le sud du Pays de Galles a reçu également
d'ïmportantes commandes parmi lesquelles une
de 180,000 tonnes d'un chemin de fer hindou
et une autre de 60,000 tonnes.

Commerce anglais. — Les statistiques du
c'Board of Trade > pour le mois de novembre
accusent une légère amélioration sur les chif-
fres d'octobre. Ott note 2241 H millions de
francs aux importations, soit 118 millions dé
plus qu'eu octobre, et 1818 millions de francs
aux expiations, c'esM-dire 1 % million de
plus qu'au mois dernier.

Un cyclone en mer. — On apprend à Cher-
bourg que te transatlantique •r Olympio, ve-
nant de New-York, a été surpris dans tes para-
ges de Terre-Neuve, par un violent cyclone.. Un
moment, le paquebot s'est incliné à 12 degrés,
et il y a eu plusieurs blessés parmi les émi-
granfc, ainsi jetés les uns «contre les autres.
L'un d'eux, un Italien, a succombé à ses blessu-
res.

Collision en mer. — Uu radiotélégramme fait
connaître que le vapeur <r Panama >, avec 187
personnes â bord, est entré en collision avec te
destroyer américain « Graham > , au large de
Soagirt, dans te New-Jersey.

Bien que tes navires •" Panama » et « Gra-
ham > soient endommagés, ou communique que
UITTOT ni l'autre ne sont en danger de couler.

Tempête. — Une violente tempête sévit de-
puis vendredi sur la Mer du Nord. Le vent de
l'ouest, du sud-ouest souffle avec une violence
d'une force effroyable entre l'Angleterre et la
côte sud de Norvège. La température est mon-
tée au-dessus de zéro. Oa signale de fortes
chutes de pluie en Hollande, en Belgique et en
Allemagne.

L'art de la réclame. — Une grosse maison de
tissus à Londres a fait insérer dans le < Ti-
mes y l'avis suivant :

< On cherche une personne présentant bien,
capable de dormir dans la journée. Aucun tra-
vail. Une seule exigence : bon sommeil. Bonne
rétribution. On demande des références.^

Des centaines de personnes se sont, dès l'a-
vis paru, précipitées vers l'adressé indiquée.
Et là elles ont appris qu'en «sffet il ne s'agissait
que de dormir... mais de dormir dans une vitri-
ne de la maison pour prouver qu'on ne pouvait
pas avoir froid quand ou était revêtu des tissus
fabriqués par elle.

SUISSE
Départements fédéraux. — Le Conseil fédè.

rai a décidé que la répartition des départements
pour l'année 1922 sera la suivante : Départe-
ment politique : M. Motta ; suppléant M. Schul-
thess. Intérieur- : M. Chuard ; suppléant M. Hœ-
berlin. Justice et police : M, Haeberlin ; sup-
pléant M. Haab. Militaire : M. Scheûrer ; sup-
pléant M, Chuard. Finances et douanes : %
Musy ; suppléant M. Motta. Economie publique *-,
M. Schulthe<ss ; suppléant M. Scheûrer. Postes
et chemina de ter : M. Haab ; suppléant M.
Musv.

Le prix de la vie. — Les chiffres index du
commerce de gros de la Suisse au 1er décembre
que publie la « Nouvelle Gazette de Zurich :>
montrent, comparés à ceux du 1er novembre,
un recul de 212 â 198 ou de 6,6 % pour les den-
rées alimentaires. Cette réduction importante
des prix est la conséquence, en grande partie,
de la révision des prix de monopoles. Les étof-
fes principales pour l'habillement ont subi une
réduction de 3 %. Les matières premières poul-
ies maisons d'habitation de 3,5 %. Les matières
premières de production agricole spnt restées
approximativement au même niveau. Les pro-
duits industriels ont augmenté de 1,2 %. Tandis
que le coton s'est abaissé de 9,5 % et les peaux
de 9,2 %, la fonte a augmenté de 10 % et la
soie de U %. U en résulte un recul de l'avan-
tage des prix allemands résultant du, change de
70 % en moyenne à 60 % des prix suisses. La
plus forte modification en notre faveur est cons-
tatée dans les produits du textile (de 44 à 11
pour cent), car pendant le mois de novembre
presque tous les prix allemands ont été mis au
niveau des prix du marché international.

BERNE. — Un attelage a deux chevaux^ ap-
partenant à un fermier de La Chaux-d'Abel,
est entré en collision avec une automobile à
l'entrée du village de La Ferrière. L'Un des
chevaux, frappé violemment par l'auto, est dans
un fort mauvais état et tout porte à croire qu'il
faudra l'abattre.

— Les héritiers de feu M. Hermaun-Arnold
Gugelmaun, te fabricant bien connu décédé à
Langenthal vers la fin de l'été passé, vien-
nent de faire à cinquante-trois associa-
tions, fondations ou établissements d'utilité
publique de bienfaisance ou religieux, en mé-
moire de leur parent, des dons d'un montant
total de 240,000 fr.

BALE-VILLE. — Selon la « Rundschau > l'i-
nitiative du part i bourgeois et des arts et mé-
tiers pour l'exclusion des employés de l'Etat du
Grand Conseil a abouti.

— L'assemblée du parti libéral a décidé de
rejeter l'initiative lancée par le parti des bour-
geois et des arts et métiers contre l'éligibilité
des fonctionnaires de l'Etat au Grand Conseil
et de charger le groupe libéral au Grand Con-
seil de s'efforcer d'obtenir par d'autres moyens
la diminution du nombre des fonctionnaires-
députés.

VALAIS. — Un accident d'auto , qui aurait
pu avoir de fâcheuses conséquences, est .arrivé
mercredi soir sur la route cantonale St-Mau-
rice-Evîonnaz, près de J'usine électrique du
Bois-Noir. Montée par quatre personnes de
Bex, l'auto dérapa à tel point qu'elle, est- com-
plètement hors d'usage. Un seul occupant, fort
heureusement, fut blessé, mais sans gravité.

VAUD. — A l'Hôtel de ville de Lausanne,
samedi après midi, en présence des autorité s
de la ville et de représentants de l'Etat de
Vaud et de la Colonie française, M. Allizé, am-
bassadeur de France en Suisse, a remis à la
ville de Lausanne la médaille de la Reconnais-
sance. M. Maillefer a remercié.

La cérémonie a été immédiatement suivie
de }a remise à la ville par M. Henri Sensine,
professeur, au nom de la Colonie française,
d'une plaque commémorative apposée dans
l'Hôte l de ville. Une réception a eu lieu en-
suite dans les bureaux du consulat de France
et un dîner offert par la ville de Lausanne.

— Uu grave incendie a éclaté samedi matin,
à 4 h. 45, â Combremont-le-Petit, dans la ferme
appartenant à Mme veuve Jules Rey. Maison
d'habitation et dépendances, tout a été détruit.
Le gros bétail a été sauvé ainsi qu'une petite
par tie du mobilier. La cause du sinistre est in-
connue.

Le marché du travail
D'après le rapport mensuel publié par l'of-

fice fédéral du travail, le nombre de» . chô-
meurs uu 30 novembre est de 137,561. (80,692
chômeurs complets et 56,869 chômeurs par-
tiels) contre 134,073 â fin octobre 1921 (74,238
chômeurs complets et 59,835 chômeurs partiels).

D'après les cantons, le chômage se répartit
comme suit : Zurich 23,555 (7269 chômeurs
complets et 16,286 .chômeurs partiels) ; Berne
23,227 (15,664 et 7563) : Lucerne 4484 (1550 et
2934) ; Uri 326 (326, —) ; Schwyiz 1486 (.536 él
650) ; Obwald -; Nidwalden 221 (221, —):
Glaris 1910 (743 et 1167): Zoug 1325 (348 et
977) : Fribourg 1680 (1500 et 180); Soleure 9815
(3894 et 5921) : Bàle-Villo 7494 (3866 et 3628);
Bâle-Campagne 4393 (1920 et 2153) : Schaff-
iiouse 2039 (1154 et 885); Appenzell Rh.-Exté-
rieures 1064 (834 et 230) ; Appenzell Rh.-"faf.
238 (238, —) ; Saint-Gall 10,075 (7034 et 3041) ;
Grisons 2306 (2171 et 135) : Argovie 6639 (3244
et 3395) ; Thurgovie 2590 (2151 et 439) : Tçssin
2226 (2107 et 119) : Vaud 4926 (2985 et 10411;
Valais 4097 (4097, —) ; Neuchâtel 14,698 (9989
et 4709) : Genève 5006 (4790 et 216).

Par groupes de métiers, tes chômeurs se ré-
partissent comme suit : Exploitation des mines
434 (434 chômeurs complets et partiels), agri-
culture 4160 (4145 chômeurs complets et 15
chômeurs partiels), sylviculture 882 (882), ali-
mentation et boissous 5973 (1600 et 4378), in-
dustrie du vêtement et du fuir 4568 (Ï881 et
2682), industrie du bâtiment , peinture 12.557
(11,703 et 854), industries du bois et du verre
2553 (2255 et 298). industrie du textile 22,766
(5662 et 17,144), arts graphiques, industrie 'du
papier 1999 (1192 et 807), industrie chimique
3265 (827 et 2438), métallurgie 28,845 (10,210
et 18,635), industrie horlogère et bijouterie
28,231 (19,442 et 8809), commerce 2848 (2848)-
industrie hôtelière 650 (650), transports 6S5
(631 et 4), professions libérales et iniéllectnel-
îes 855 (855), service de maison 749.(749), per-
sonnel auxiliaire 15,078 (14,786 et 292), petites
entreprises en tous genres 518.

L'augmeutation de 6454 du nombre des chô-
meurs complets du 31 octobre au 30 novembre
1921 concerne surtout l'agriculture (spéciale-
ment le canton du Valais), la construction , et
Fuiduslrio métallurgique et d«3s machines. En
outre, l'Industrie de l'alimentation et des bois-
sons, celle du vêtement ct du cuir, de même
que l'industrie du bois, enregistre aussi une
augmentation du nombre des chômeurs com-
plets. Par contre, pour la première fois depui»
longtemps, le nombre des chômeurs complète
a diminué dans l'industrie textile et dans l'in-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Local de réunions, Terreaux 6a
Ou 15 au S53S décembre

tous tes soirs k 20 h. 15, dimanche à 19 h. SO
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Pension - famille
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-de-chaussée à droite

Pour étudiants ou employés oa offre joliiîe chambres avec
j bonn e pension bourgeoise. Prix modérés. Selon désir pension seule.

! PLACE PURRY - NIU€Hâ?£§. I

Capital: Fr. IQO.OQQ^ -gOĝ z: Réserves : Fr. 30,000,000.-.
1 LIVRETS DE DÉPOTS

4 "Va °/o l'an
I BONS DE CAISSE I
i 5 °/o à 2 ans S
i | 

¦ 51/2 °/o à 3 et 5 ans I

1 Opérations
€9e banque* de bourse et de cfosnge
aux meilleures co<n€9iS§o^ du Jour
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A LA STATION VITICOLE D'AU- |
a VSRNISR, ave«; l'auterisation de la Direction, aura _ \
«a lieu, la mercredi 2-1 décembre de 11 b. à 16 h., nne 1¦j  m H

j Démonstra t ion du nouveau  pulvérisateur £
_\ à air comprimé de ia Maison Nicolas 1il» es
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Grande Salle de la Rotonde
MERCREDI 21 DECEMBRE 1921

k partir de "2 heures

lies Employ as d'flôlBls et Restaurants de Seucuatol et EoTiroQs
'FÛÏWROÏ Â au Profit de leura Entrée fr. 2.-A t\7i.£Uftd JUA camarades sans travail Danse incluse

Invitation cordiale à tous LE COMITÉ

| CINEMA DU THEATRE |
I 99imt

on
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Monsieur lo Docteur et
Madame Henri Gvà^TGUlL-
LET. luéduciln-djeiBtlste et
leurs entants, profonde-
mont touchés do toue los
teraoisrnaj fes de> sympathie
et d'aïfection reçus à l'oc-
casion de leur srand deuil.
et dans l'impossibilité d'y
répondre indlvi^luellemoBt,

I 

expriment à tous ceux qui
ont pris part à leur .cha-
grin leurs b!«?n *1nt*res
remerciements.

Noncbâtel,
le J." décembre W21.

! ¦ -

Monsieur et Madaja*
H «Jouteur I J U S. PIAGÏST,
m Armand PIAGET, Ma-
I demoiselle Edith PIAGET
H et famille profondément
Él ttnichês de la sympathie
H gui leur a été témoignés et
H dans l'impossibilité do ré-
j4 pondre à chacun sépare-
H meu t, adressent h tous
|j leurs plus sincères remetv
|j eiemeuts.
; \ Neuchâtel.

te 11 décembre 1WJ.

On demande pour les 1er C*2 janvier, bonne
musique de danse

do 2 ou. .'I musiciens, r- Eerîr«
sous H. T. ail au httreau de lo,
Feuil l e d'Avis. 
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A nionslenr on demoi-
selle séi iense, étndiunts
on employés, on offre

jolie chambre
bien meublée et, bonne
pens ion  bourgeoise.
I»rïx modérés. — Proxi-
mité de £a Piace Pnrry

fifScrire case postale
65Î6.

Jeune personne
cherche â faire des repas pen-
dant les fêtes. On désire em-
ploi en journées. Ecrire eous
C. J. 908 au bureau de la Feuil-
le d'Avis . 

Quelles dames charitables au.
raient du LINGE DB LIT tisa-
g€. ou du LINGE DE COHPS,
des VÊTEMENTS QUELCON-
QUES pour une mère d'une
nombreuse famille, où il y a
peu de" ressources.

Demander l'adresse du No 920
au bureau de la Feuille d'Avia.

wmm"tmmmB9i>99W99@C99BSI

Leçons d'anglais
«Oomnieûiîants et élèves avan-

ts Conversation. S'adresser
chez Mme Voumaru, Faubourg
da l'Hôpital 19. 

Petit orchestre de danse (pin-
no et violon ou accordéon chro-
matique) est demandé pour
soirée le 7 janvier 1922. Faire
offres aveo pris à Oase pos-*
taie 6580. Neuchâtel . 
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TOUS LES JOURS

à toute heure c.o.
ESCARGOTS à U B0DRGDI .GH01E

Choucroute garnis
Tous les samedis . TtffilP&iiS

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimerie do ce tournai

AVIS TARDIFS

Docteur CHABLE
DE BËÏQU]&

Bourse de Genève, du 17 décembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions i 4«/îFed.Viemp. àbo.— d
Banq.NaUSulsse 415.- d\ 4<(, » VII » 440.—
Soc. de banq. s. 526.- I 5% » V1H » 460— o
Comp. d'Escom. 170.- o\ 0% „ » J* * ^-r:4
Crédi t suisse . . -.- b'/-.Ch. téd.A.K. 6%.50
Union fin. genev. 160. — | 8% Uitlére, . 305.--
Ind.genev d.gaz —.— j 3û/0 Cenev.-k>is. 95.25
Gaz Marseille. ISO .— 4°/0Geuev. '1899. — .—
Fco-Suisse élect. 110.— « Japontak lhs.-iVs —.'-
Electro Girod . . ISO. — Serbe 4%. . .  -.—
Mines Bor privil. —.- V.Gene. 1919,5% 439.—

» » ordhi. ^ °/0 Lausanne . 380.—
Gaisa, parts . . -'.- Cheni.Kco-Suisse -.-*-
Chocol. P.-C.-K. 14l.b0 j J ura-bimp^Vs°/o 314 50
Nestlé . . . . 212.— i Loinbar.anaS°/o — .—
Caoutch. S. fin. . -.- tir. i. Vaud. &o/ 0 $90.—
Sipai . . . S.fin.br.-Sui.4"/0 295.̂  d
Centr.charb.ord. —.— £*pyP:Suèd;j$? ~~'~, » priv. -.- CJoue.osiyp. 19W -.—

_ , , . ,. » » 1911 ISC—Obligations „ stok. 4 <V„ -.—
5 u/û Fed., iiemp. — .— t'co-S. élec. <1 °/0 175.—
4 •/.. » IV » —.— rotiscu.tiong.4V, —.—
4V, , V » _.— Holivia Ky , 175 —
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dustrie horlogère, ce qui permet de supposer
qu'il a été possible d'exécuter de nouveau des
commandes isolément On ne peut toutefois en
tirer aucune conclusion précise pour l'avenir,
j>àr suite de la situation incertaine du marché
mondial. Ce qui est étonnant, c'est la forte aug-
mentation du nombre des chômeurs complets
dans l'agriculture. Elle s'élève à 2610 au to-
tal,: dont 2178 chômeurs complets pour le seul
«canton du Valais. Il semble qu'on y ait pro-
içékié à des licenciements d'ouvriers agricoles
comme jamais jusqu 'ici. Il y aura lieu de re-
chercher plus à fond les causes de ce phéno-
mène. Sur les 80,692 chômeurs complets ins-
«CTits, 19,065 sont occupés à des travaux de chô-
mage, de sorte que le nombre effeciif des sans-
travail est de 61,627 (mois précédent 59,712),
dont 40,787 sont assistés en vertu de l'arrêté
4« Conseil fédéral du 29 octobre 1919 (mois
précédent 39,072). Le nombre des chômeurs
igaistiels a diminué de 2966 au total. Il n'a aug-
menté que dans l'industrie de l'alimentation et
dîès boissons (industrie du tabac spéc), ainsi
que dans l'industrie chimique et dans l'indus-
trie métallurgique et des machines. On cons-
taté surtout une diminution . des chômeurs par-
tiels dans l'industrie textile et horlogère.

CANTON
,¦ Emprunt cantonal. — Les villes de Neuchâ-
iÉeij'.du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont dé-
bitrices envers la Banqu e cantonale, en comp-
fceS:-CQurants, de sommes considérables qu'il
perait indiqué, dans l'intérêt général, de ren-
jdxç à la circulation publique au moyen d'em*
îprunts dé consolidation. Aussi sollicitent-elles
avec insistance l'intervention de l'Etat pour
leur faire obtenir des capitaux à long terme.

. A cet effet, le Conseil d'Etat propose au
(Grand Conseil de contracter, pour le compte
'«de*5; communes, un emprunt de 15 millions au
itaux de 5 V, %, et de ratifier le traité d'em-
iprjint qu'il a conclu avec la Banque cantonale
l&t le Cartel de banques suisses, en vertu du-
quel ceux-ci prennent ferme, au cours de 96 'A
$ôur œnt le montant de cet emprunt et s'en-
gagent à le mettre en souscription publique
'au (MHITS de 99 pour cent.
, Les communes qui participeront à la répar-
ation de l'emprunt devront s'engager envers
l.'Ejtat à exécuter, en lieu et place de ce dernier
tp^.s ¦ ses engagements résultant de ce 

traité
d'emprunt et admettre les conditions qui se-
ront fixées par le Conseil d'Etat concernant
les' modalités du service de l'emprunt et de
lîamortissement des dettes consolidées.

; Travaux de chômage. — A quatre reprises
.ôéjà, au. cours de la présente législature, le
Grand Conseil a voté des crédits spéciaux en
Mue dé subventionner les travaux entrepris
pour occuper les chômeurs ; une. somme totale
de .3,230,675 îr. a été affectée à cette destina-
tion. Le nombre des chômeurs complets a pas-
sé'de 3332 en février dernier à 10,102 en no-
vembre, desquels .675 ont été occupés à des
travaux de chômage en février et 2899 en no-
vembre.

Ces chiffres prouvent que les gros sacrifices
des pouvoirs publics n'ont pas été vains puis-
qu'ils ont. permis de procurer du travail à plu-
sieurs milliers de chômeurs. Mais la crise sévit
toujours et de nouveaux sacrifices sont deve-
nus nécessaires. Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil de lui accorder un cinquième
crédit, du montant d'un million. Ce crédit, pour
lequel, l'urgence est demandée, sera discuté
(feus--la; séance dé mercredi. ¦ ' • '" .. ."

, SainM?I&ise (corr.) . — Pour la première
fois, notre Conseil général a tenu séance à
,4yhfeuîèà de l'àprès-midi, samedi passé, et il
'n,e semble pas que personne ait été empêché
de, siéger par cette heure un peu extraordi-
naire,
' La séance a marché rondement sous la pré-
sidence de M. Louis Thorens et, en moins de
'deux heures, le budget pour 1922 a été discu-
té . et adopté à l'unanimité des membres du
Conseil. Il faut dire que les séances des grou-
pes politiques, qui ont lieu préalablement, e1
dans chacune desquelles se trouvent des con-
seillers communaux, permettent aux conseillers
«généraux de se renseigner et abrègent la dis-
cussion en séance plénière.
- :  Ce budget présente en recettes courantes
305,421 fr. 39 et en dépenses 213,286 fr. 53,
laissant un déficit présumé de 9265 fr. 14.¦ En regard des budgets d'autres communes
'j iéuchâteloises, nous pouvons encore nous es-
timer heureux. Cependant, ainsi que le dit le
Conseil communal̂  l'économie et la prudence
«rjoivent rester notre mot d'ordre jusqu 'à ce que
flous ayons réussi à assainir notre situation.
.' Jjés taux de l'impôt communal restent les
Knêmes, et cependant nous comptons sur une
plus-value d'au moins 11,000 fr. dans le ren-
dement de l'impôt, parce que, si le chiffre de
là fortune imposable a diminué, d'autre part
les ressources imposables ont fortement aug-
menté.

La revision du règlement communal est re-
commandée dans un postulat de la commis
eiqn financière. Le Conseil communal s'en oc-
cupera dans le courant de l'année prochaine
Eq attendant il sollicite et obtient l'autorisa-
tjçin provisoire de disposer, sans devoir recou-
rir au Conseil général, d'un crédit de 1000 fr
»u lieu de 500 fr. que prévoit le règlement.

Les mesures de rigueur prises par le Con-
eeil communal, en vertu des décisions anté-
ri-eures contre certains débiteurs de la com-
mtmé négligents ou récalcitrants, sont approu-
vées par le Conseil général.
' . -Jifla Bayards (corr.). •—: Le recensement de
feotre population donne un chiffre de 690 habi-
tants, dont 353 hommes et . 387 femmes. C'est
exactement le même nombre d'habitants qu'il j
k yrr an , seulement, cette année, il y a 3 hommes
&n moins et 3 femmes en plus.

NEUCHATEL
' Budget communaL -- Le projet de budget
¦pour 1922, revu par "la commission, présente un
dificit de fr. 1,-158,220.85. La commission ter-
mine son rappor t par les considérations que voi-
jJM, . . .

-Nenchâtel passe par une terrible crise finan-
cière. Nous faisons tout d'abord appel aux con-
«fcnbuables pour les inviter à remplir toujours
¦plus- consciencieusement leurs devoirs fi scaux ;
'lions prions ensuite chacun de mettre toute son
énergie au service de la communauté.
' .Le Conseil communal ainsi que la commission
.Scolaire ont déjà fait de gros efforts. Aux Ser-
vices industriels, il y aura lieu sans doute d'exa-
rj iiner la question de l'admission d'apprentis
afin de diminuer le prix de la main-d'œuvre,
«eci à la suite de l'observation de M. Hœfliger
concernant les frais d'appareillage ; dans l'ad-
ministration en général, nous avons l'impression
qu'il y aurait partout des économies à îaire.

Notre organisation scolaire prête aussi à des
Économies dont plusieurs sont déjà en voie de

-'réalisation. Ainsi, la Commission scolaire étu-
4ie :1a suppression graduelle des écoles enfanti-
ns inférieures, la concentration de l'enseigne-
'ment ménager, la réduction du programme des
classes de raccordement secondaires et classi-
ques de garçons et nous lui demandons-de s'oc-

cuper en outre de la simplification des program-
mes souvent surchargés des écoles secondaires
en général.

D'autre : part, les recettes provenant des éco-
lages put fortement augmenté et présenteront un
supplément très appréciable.

Toutes ces économies et ces plus-values ne
seront du reste que des palliatifs, car il faut s'at-
tendre- à de fortes dépenses extrabudgétaires
pour combattre le chômage, ce qui nécessitera
un nouvel emprunt. Si la crise dure encore quel-
que ' temps, le Conseil général sera tenu de
prendre des mesures très énergiques.

Fou de cheminée. — Un feu de cheminée
s'est déclaré samedi soir dans un immeuble de
l'Evole^ Il a été éteint par un ramoneur.

Dans la, rue. — Un jeune homme a été pris
de deux crises, hier matin, au Faubourg de
l'Hôpital. Les deux îois, il reçut des soins au
poste de -premiers secours.

ff-'.i *Hier : soir, peu avant minuit , la police a
fait rapport contre deux individus qui cau-
saient du scandale à la rue des Moulins.

Tournée Baret. — Tous ceux qui cherchenl
au. théâtre; un divertissement, l'oubli de leurs
soucis quotidiens, tiendront â applaudir l'ex-
quise et amusante comédie de MM. Hennequin
et. Goolus. C'est une agréable réunion de gaîté
et d'esprit, avec une pointe d'ironie et beau-
coup de saveur. L'intrigue est prestement con-
duite et les scènes se succèdent en déchaînant
irrésistiblement le rire.

Notre feuilleton. — Demain sera publiée
dans ce journal là première coupure du nou-;
veau roman-feuilleton

Ç'est'le récit extraordinairement attachant où
Arsëiie Lupin, lé bandit qui se joue de la police,
trouve enfin son maître.

. Dans quelles circons*' anoes et après qu'elles
aventures d'un intérêt qui tient haletant, on le
verra en lisant

y L'eiiiiila creuse
¦ .' •; . par

' *.:' .,¦¦ Maurice LEBLANC
) ¦ ¦ '¦ '. -:i •¦ ¦'

; .On -â hâte de la voir finir et les jours se traî-
nent péniblement le long du mois de décem-
bre ;! Oh est comme des enfants ; il semble que
l'année qui va commencer sera bien plus belle.
qu'on y fera de grandes choses: tout ce que
la paresse ou le mauvais sort vous ont empê-
ché ; d'accomplir dans les douze mois écoulés.
Quand on, dit < l'année prochaine », on a tout
dit. Et l'on sait pourtant que, dans trois cenl
soixante jours , on ne sera devenu ni meilleur
ni pire, et qu'il n'y aura pas grand changement,
à;moins qu 'on ne soit marié ou mort.

Malgré cela, on se prépare à quitter l'année
qui va finir comme une écrevisse se dépêche
de sortir de la carapace trop étroite qui la gêne.
On boucle ses livres de compte (si l'on en
tient). On écrit deux ou trois lettres qu'on au-
rait honte de retarder jusqu'en 1922. Si l'on est
vieux,, on pense aux autres et Ton prépare ses
présents de îin d'année. Si l'on est jeune, on
attend ses etrennes avec espoir et Ton essaye
d'y faire des allusions plus ou moins voilées.
Le facteur et la concierge arborent des souri-
res presque aimables. Les écoliers pensent aus
vacances prochaines et se demandent avec
anxiété si le lac leur ferait la farce de ne pas
geler ! Les âmes poétiques espèrent avoir un
NoëT blan«i On va %ire un tour dans les rues,
afin de s'aller planter devant une locomotive
qui passe et repasse sous un tunnel, sans se
lasser... Des gamins convoitent des merveilles
entassées .dans une vitrine. Lès marchands de
comestibles et de bonbons arrangent leurs éta*
lagés, sachant bien qu'on se laissera tenter et
que chacun emplettera son petit extra pour la
fête de famille. Il y a, derrière des vitres, des
présents qu ane étiquette indique < utiles > ¦ et
le libraire met en vente de beaux livres qui
seront la. dernière ressource des donneurs de
cadeaux... :

Et l'année finira... et l'autre viendra, au son
des cloches, si belle et si tentante parce qu'elle
est ' '< ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui ap-
portera peut-être la désillusion ou le malheur,
qu'importe... puisqu'on peut y rêver et tout en
attendre ! >

¦' - : ¥m d'année

2¦ - . "POLITIQUE ¦

¦ Conférence de Washington
La thèse française

'WASHINGTON, 18. — Bien que les mem-
bres de Ta délégation française ne veuillent dé-
roger à la règle de la discrétion promise et
observée, on sait néanmoins que la séance de
samedi matin a été consacrée tout entière à
un exposé de M. Sarraut et à la réponse de M.
Hughes.

Le chef de la délégation française s'est atta-
ché surtout à répondre à des préoccupations
d'ordre politique et moral qui s'étaient fait jour
dans les débats et avaient été reprises par la
pressé américaine pour représenter la France
comme faisant obstacle à la conclusion de l'ac-
cord naval. Il s'est élevé énergiquement contre
cette thèse ; il a montré que la France était
venue collaborer de grand cœur à la confé-
rence et il a fait justice de l'accusation d'impé-
rialisme portée contre son pays.

< La France, a-t-il dit, se trouve en présence
de propositions qu'elle juge inacceptables, étant
données les nécessités navales auxquelles elle
est obligée de faire face, principalement si Ton
considère l'importance et les intérêts de son
domaine ciolonial. >

M. Sarraut a insisté sur ces besoins, dont il
n?a pas été tenu compte dans les évaluations
que Ton à faites, et sur le fait que la France
n'avait pas attendu la conférence pour prendre
l'initiative ,'de diminuer ses forces navales, en
renonçant aux constructions nouvelles. < Dans
«ses conditions, a-t-il conclu, il apparaît donc in-
juste de tabler sur l'existence actuelle d'une
flotte volontairement réduite pour demander
une nouvelle réduction. >

M. Hughes, dans sa réponse, s'est plu à ren-
dre' hommage à l'éloquence et à l'esprit de mo-
dération,: dont le chef de la délégation fran-
çaise a fait preuve , dans son exposé.

> La.suite de la discussion a été renvoyée à
lundi, sans, qu'aucune décision ait été prise.

M. Briand à Londres
, PARIS, 18. — MM. Briand, Loucheur et St-

Aulaire sont partis dimanche à midi pour Lon-
dres,

LONDRES, 18. — M. Briand, accompagné de
MM. Loucheur, Berthelon et des experts est ar-
rivé dimanche soir à 20 heures à Londres.

• L'ambassadeur de France rentré de Paris
est arrivé par le même train.

WASHINGTON, 18. — La « Chicago Tribu-
ne :> croit savoir que M. Briand fera à M. Lloyd
George les propositions suivantes :

1. La France est prête à renoncer à l'ulti-
matum de Londres si l'Allemagne lui offre des

garanties que les sommes prévues dans cet ul-
timatum seront payées d'une autre manière.

2. Le gouvernement français envisagera la ré-
duction des troupes du Rhin gi la Grande-Bre-
tagne lu] offre des garanties en cas d'un retour
offensif de l'Allemagne.

3. La France reconnaît que \Q commerce bri-
tannique est dans une situation mauvaise du
fait des circonstances actuelles, mais la France
a beoin qu'on lui paye les réparations. Elle pro-
pos© donc de conclure un accord- qui tienne
compte de la situation générale, elle consent à
réduire les tari fs douaniers et à réglementer
les conditions économiques.

4. La France reconnaît que le. rétablissement
économique est indispensable au commerce an-
glais; mais elle demande, des mesures prati-
ques pour être payée. Elle ne peut consentir à
aucune réduction des sommes de réparation,
parce qu 'on a accordé à l'Allemagne toutes les
facilités pour s'acquitter. ..

Nouvelles d'une source
. qu 'il fautirai! pouvoir déîernimer
LONDRES, 18 (Havas). . — .Now . espérons,

nous croyons, écrit l'« Observer v que les con-
versations pratiques de "MM., Briand et Lloyd
George réussiront à conserver l'entente. Lon-
dres ne peut plus continuer sa politique finan-
cière insensée qu'elle poursuit depuis l'armis-
tice. Nous devons là réformer ou l'abandonner,
comme nous l'avons dit maintes fois. ."¦

Uno politique ferme- d'alliance économique
entre .la Grande-Bretagne, là- France," la Belgi-
que et l'Allemagne réparerait Tes dévastations,-
stabiliserait les changé*?'et rétablirait le com-
merce. De plus, il faudrait inviter 'la Russie à
se joindre au travail de" rétablissement, et alors
on pourrait convoquer pour le début de la nou-
velle année une conférence européenne à Lon-
dres, sous la présidence de M. Lloyd George,
qui pourrait transformer les conditions éconcn
miques du monde entier.

BERLIN, 18. — Une nouvelle de source amé-
ricaine circule à Berlin, parlant d'une revision
de l'ultimatum de Londres dans ce sens que la
dette allemande serait" réduite "de 30à 40 mil-
liards de marks-or.

Le cBerliner Tageblatb dit qu'on a l'impres-
sion que l'Angleterre a abandonné l'idée d'un
moratoire, mais qu 'elle examine, en revanche,
celle d'une re vision de: tout le traité de Ver-
sailles. -; \ .  . 

¦' •

Congrès socialiste . de Francfort
FRANCFORT, 18 '(Wolff) .' -r- Au congrès du

parti socialiste indépendant, tous les orateurs
se sont élevés contre la politique suivie par
l'Entente dans la question dès réparations. M.
Grimm (Berne) , déclara que non . seulement
l'Angleterre et les Etats-Unis* souffraient des
circonstances du chômage, mais aussi la Suisse
dont la septième partie'de sa population est at-
teinte par la crise. La-Suisse va à la ruine et
à la destruction.

(Réd. — Grimm est '.le dernier homme qui
ait le droit de dire cela, car .il est 1© premier
à poussier la Sui=se à la ruine-)

Adler (Autriche) expose que l'Allemagne et
l'Autriche étaient liées Tune -à l'autre comme
des compagnons d'infortune; ¦¦

Longuet (France) qualifia la conférence du
désarmement à Washington de comédie du
désarmement Les capitalistes français envisa-
gent la question des réparations comme une
affaire spéculative ; c'est pourquoi ils ont re^
fusé l'offre du prolétariat de. reconstruire los
pays occupés ' " ' ]" ¦ A " ' ', :..' . -. .' . .'

La sociali sation d?s terres en Tlalie
RO ME, 18. — Samedi après midi, à' la Cham-

bre, le député Canevasi a présenté un projet
de loi concernant là socialisation des têtréë.
Toutes les communes doivent être constituées
en communautés agricoles, qui pourront expro-
prier, contre indemnité; les grandes proprié-
tés foncières, à l'exclusion des petites proprié-
tés, y-; '- 'y '. . . -

Cette proposition soulève une vive discus-
sion. .- ¦' ' ' '¦' '• ' l " .

Le ministre Mauri déclare' qu'il ne 's'agit pour
le moment que d'examiner la" « possibilité > de
la socialisation de la terre;' A *  cette occasion
tous les groupes pourront faire connaître leur
avis au sein de la commission agraire/, le gou-
vernement, faisant des réserves habituelles,
n'est pas disposé à prendre cette proposition
en considération. ' " •' ,'

Les socialistes se prononcèrent pour la pro-
position, ainsi que les membres du . parti po-
pulaire, les communistes, les républicains et
les démocrates, tandis que Tes membres de la
droite s'y opposèrent " .

A l'appel nominal, 228 voix se prononcèrent
pour et 40 contre. y' V '¦¦''¦ "

Victoire honcfroise
BUDAPEST, 18 (B. C. H.), i- Les résultats

du plébiscite d'Oedenbourg et environs, cons-
tatés et proclamés par la commission interal-
liée, sont les suivants : 15;34.3 voix pour la
Hongrie et 8327 pour l'Autriche. La victoire
hongroise est plus marquée encore à Oeden-
bourg et à Brennberg, où les suffrages en fa-
veur de la Hongrie représentent une propor-
tion de 73 % du total.

Bien que les manifestations soient interdi-
tes par la commission interalliée, la joie de la
population éclate ouvertement, Les cloches de
toutes les églises ont sonné durant une heure.

Aux termes de l'accord de Venise, le trans-
fert du territoire plébiscitaire à la Hongrie de-
vra être opéré dans huit jours, soit le jour de
Noël. .';•;. -.

Un coup d'Etat en Albanie
BELGRADE, 18 (Havas), r-' Selon, les nou-

velles parvenues d'Albanie, le gouvernement
de Tirana serait tombé'entre les mains: d'un cer-
tain Kirdochei, dont -on ignore le passé. L'an-
cien gouvernement de Tirana twterait de se
reformer à Elibassan. Hamed bey, commandant
des Mi.rdites, aurait retsoenrblé des troupes et
se proposerait de marcher sur - Tirana, avec les
éléments qu'il a grOupés. ¦ • <_ ¦: • ',

Démission du Cabinet Chinois
PEKIN, 18 (Havas) . — Chin Yung Peng, pre-

mier ministre chinois, a remis sa-démission au
président de la République. Cette démission
doit normalement entraîner celle: de tout le ca-
binet, mais quoique Ton s'attende dans les mi-
lieux autorisés à ce que le président de la Ré-
publique accepte la démission du premier mi-
nistre, on croit qu'il demandera à M. Wu Yen,
ministre des affaires étrangères, de faire fonc-
tion de premier ministre . jusqu'à , ce que la
conférence de Washington ait . termina ses tra-
vaux et qu'il demandera sinon à tous les au-
tres ministres, du moins à là plupart d'entre
eux.de conserver leur portefeuille respectif.

Le dimanche politique
En Argovie

^ 
AARAU, 18. — Le peuple argovien appelé

à se prononcer au sujet de la loi concernant
la caisse cantonal e d'assurance du ' bétail a re-
jeté le projet par 25,697 voix contre 17,998. Tous
les districts se sont prononcés contre le projet.

AARAU. 18. — Le Conseil d'Etat du canton
d'Argovie demande au Grand Conseil l'autori-
sation de faire un empruDit da 20 millions de

francs pour couvrir les déficits de 1918 à 1920 et
les dépenses pour remédier à la crise du chô-
mage. Le Conseil d'Etat propose de rejete r l'ini-
tiative socialiste concernant les impôts.

A Bienne
BIENNE, 18. — Au deuxième tour de scrutin

pour l'élection d'un préfet, le candidat bour-
geois Bertschinger a été élu par 3326 voix con-
tre 3268 au (candidat socialiste Monnier, Au
premier tour, aucun candidat n'a obtenu la ma-
jorité.

À Schwytz
SCHWYZ, 18. — Le projet de loi concernant

l'introduction de l'assurance cantonale contre
l'incendie a été rejeté dimanche en votation po-
pulaire par 3700 voix contre 1700.

A Lucerne
LUCERNE, 18. — Le budget du canton de Lu-

cerne pour 1922 prévoit aux recettes 8,671,730,
aux dépenses 10,635,971 fr. Le déficit présumé
est donc de 1,964,241 fr.

L'allocation de vie chère pour les fonctionnai-
res d'Etat et pour le personnel enseignant est
l'objet d'une proposition du Conseil d'Etat au
Grand Conseil. Les employés d'Etat habitant,et
travaillant durablement en ville recevraient
pour le premier semestre 1922 les quatre cin-
quièmes de l'allocation de Tannée dernière et
les autres employés les deux tiers de cette allo-
cation.

A Berne
BERNE, 18. — Samedi et dimanche, ont eu

lieu, à Berne, les élections chaudement dispu-
tées pour le renouvellement de la moitié du
conseil municipal (général). Sur les 28,363 élec-
teurs inscrits; 21,619 pu le 80,-5 %'.sont allés,aux
urnes. .

NOUVELLES" DIVERSES
Chemins de !er. — Les chemins de fer ber-

nois ont obtenu les résultats que voici en no-
vembre 1921 (les chiffres entre parenthèses
sont ceux des résultats de 1920).:

Ligne du Lôtschberg, y compris la naviga-
tion : recettes 611,000 fr. (870,573), dépenses
749,000 fr. (613,168).

Directe Berne-Neuchâtel : recettes 182,000
francs (186,235), dépenses 181,000 fr. (224,697) .

Ligne de la Gurbe ; recettes 104,500 francs
(113,431), dépenses 101,000 fr. (105,659).

Spiez-Erlenbacli : recettes 24,000 fr. (29,949),
dépenses 25,000 fr. (27,683) ,

Erlenbach-Zweisimmen : recettes 35,500 îr.
(44,583), dépenses 47,000 fr. (44,431).

Nécrologie. — On annonce de Berne que le
directeur des chemins de fer fédéraux, M.. Sand,
est mort à la suite d'une maladie, dimanche
matin.

Faute d'une lanterne. — Samedi soir à Giî-
fers (Fribourg) , Mme Anna Maris Riso, 55 ans.
a été renversée par un cycliste roulant sans lan-
terne et a été grièvement ble-s:ée. Elle est
morte dimanche après-midi des suites d'une
fracture du crâne et de lésions internes.

Accident à Lucerne. — L'employé de banque
Karl Fischer voulait apporter un revolver à ré-
parer et manipu 'ait l'arme sans savoir qu'elle
était chargée. Un coup partit et l'atteignit au
ventre. Transporte à l'hôpital, il succomba-peu
après à sa blessure. .. . V*

Football. — Résultats des mâtehes de foot-
ball, série A :

A Winterthour : Winterthour contre St-Gall,
1 a l ;  A Zurich : Zurich contre . Young Fèl-
lows, l à  0 ; Neumunster : contre felu$ " Stars,
2 à 0; A Bâle : Old Boys contre Bienne,-2 à 2 ç
A Aarau : Young Boys contre Aarau, 3- à 0;
A Berne : Berne contre Nordstern, '4 à 0; A
Lausanne : Lausanne contre Cantonal, 2. à 1 ;
A Montreux : Montreux contre Servette, -L à -L;
A Fribourg - Fribourg contre Etoile, 3 à 1.

L'éducation sexuelle. — Parmi les travaux
présentés à la conférence internationale de Pa-
ris' pour la lutte contre les maladies vénérien-
nes, figure un exposé de Mme Avril-de Sainte-
Croix, présidente de « l'Oeuvre libératrice >,.sur
la lutte . contre les maladies vénériennes par la
formation générale de l'esprit et par l'éduca-
tion sexuelle de la femme. A la suite de cette
lecture la coniîérenoe s'est ralliée à la proposi-
tion du rapporteur sur la nécessité de l'éduca-
tion sexuelle, d'une propagande à la fois morale
et hygiénique dans les milieux populaires et
d'une transformation des mesures de prophy-
laxie.

Les docteurs DuBois et Chable ont pris part
à la discussion.

Incendie d'une cathédrale. — On mande
d'Auch (Gers) que dimanche matin, vers 4 heu-
res, un incendie s'est déclaré . dans la tour de
gauche de la cathédrale. Il s'est développé ra-
pidement à l'intérieur de la tour et dans lé clo-
cher qui la surmonte. Tous deux ont été dé-
truits. Les doches sont tombées en partie fon-
dues. On ignore les «causes du sinistre.

loi -cathédrale d'Auch est un des plus beaux
monument d'architecture religieuse du midi
de la France. De style Renaissance, elle est
surtout remarquable par ses vitraux dus à
Arnaud de Moles (1513) et les stalles du chœur,
chefs-d'œuvre de la sculpture du XVIme siècle.
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L'acceptation de la France
LONDRES, 19 (Havas). — M. Briand a reçu

dimanche soir à son hôtel Tambassadeur des
Etats-Unis et l'a avisé que la France acceptait
les propositions primitives de M. Hughes con-
cernant la proportion du tonnage naval. Les
proportions seront donc les suivantes : Etats-
Unis 5, Angleterre 5, Japon 3, France 1,70, Ita-
lie 4,68. . . .

Kathenan anssl à Londres
LONDRES, 19 (Havas). — M. Ralhenau, an-

cien ministre allemand de la reconstruction, est
revenu cette nuit à Londres, où il est arrivé un
peu avant minuit, avec M. Simons, conseiller au
ministère des affaires étrangères,.à Berlin, qui
l'avait déjà accompagné pendant le séjour qu'il
a fait la semaine dernière.

M. Rathenau est descendu au même hôtel où
se trouvent MM. Briand et Loucheur.

M. Briand aura demain, à 11 heures, à Dow-
ning Street, une première conversation avec M.
Lloyd George.

Des menaces
NEW-YORK, 19. — On vient d'établir des

renforts de police autour de la Bourse et des
bâtiments du quartier financier, à la suite de
la réception d'un certain nombre de. lettres ano-
nymes menaçant de faire sauter la Bourse de
New-York en représailles de l'arrestation de
Lindenfeld à Varsovie.

Le nouveau ministère roumain
BUCAREST, 19 (Havas) . — Le nouveau ca-

binet de M. Take Jonesco est définitivement
constitué.

M. Take Jonesco, outre la présidence, prend
le portefeuille des finances et M. Derussi. ce-

i

lui des affaires étrangères. Le premier minis-
tre a présenté au roi , dimanche à 2 heures, la
liste des membres du cabinet qui devaient prê-
ter serment, le soir à dix-neuf heures. La réu-
nion des Chambres a été renvoyée d'un mois

Les élections bernoises
BERN E, 19, — Le renouvellement de la moi-

tié des membres du Conseil général de Berne
a eu lieu dimanche. Le nouveau conseil sera
ainsi copiposé : parti des bourgeois 23 mem-
bres (jusqu'ici 19) ; parti progressif 15 (17) ;
grutléen 3 (2) ; par ti populaire évangélique g
(1) ; socialiste 38 (41). Les deux partis bour-
geois qui ont mené la campagne électorale
d'un commun accord obtiennent ainsi la majo-
rité, sous réserve de la position qui sera adop-
tée par les grutléens et le parti populaire évan,
gélique.

Cheqict Demande Offre
Paris . . . . . . . . .  40.25 40.45
Londres 21.47 21.50
Italie . 23.20 23.40
Bruxelles , 38.80 39.05
New-York . . .... . . . 5.13 5.17
Berlin 2.5o 2.65
Vienne . .. . . . . .  —.16 — .21
Amsterdam. 187.— 188.—
Espagne : 74.80 75.80
Stockholm 12H .50 127.60
Copenhague 101.75 102.75
Christiania. . . . . . .  7^ .25 80.25
Prague 6.— 6.30
Bucarest . . . . . . . .  4.25 4.35
Varsovie — .16 — .21

Achat et vente de billets de banane êtrnncrer» anx
meilleures conditions.

Cours san» engagement. Vu les fluctuation*, ea
renseigner téléphone No 2S7.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions; On^ertr.re de comutes-conrants. déoOts,
Farde de titres ordre» de Bourse, otc
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«{Jours «les changes
du lundi 19 décembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel

L.IBRAÎRIE
«O meln Helmatlaud», 1922, kimstlerisclie und li-

terarische Chro ik fiirs Schweizervolï. — Gua<
tare Grunau , éditeur, Berne.
La livraison de 1922 de oe magnifique almanacli

dépasse encore en abondance et en variétés celles
des-années précédentes. Fort de 400 pages, orné dsj
200 illustrations et de 44 planches dont sept en cou-
leurs, il offre cn résumé complet de la production
littêraLra et artistique de la Suisse allemande. La
partie littéraire, à laquelle ont collaboré quelques-
uns dos meilleurs écrivains de la Suisse allemande
ne le cède point comme intérêt k la partie artistique.
Nous recommandons vivement cet ouvrage à tous leg
Suisses qui ont à cosur le développement de notre
esprit national-
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En cas de décès, téléphonez au ï
N° iOS . I

Transports funèbres — Fabri que de cercueils I
Couronnes et coassîns moviriaires a
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¦ Expédition an dehors par retour du coumer m

iX« .' ^Wa§@es,,iall@si I
| NEUCHATEL — SEYON 19 I

Madame et Monsieur Emile Arlethaz-Steiner,
à Pes-enx ;

Monsieur Adrien. Arlettaz, à Liddes, ŝ es en-
fants et petits-enfants ;

Madame Rosa Steiner, à Peseux, ses enfanta
et petits-enfants,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis el
connaissances de la mort de leur cher fils

Marcel-André
que Dieu a enlevé à leur affection, aujourd'hui
18 décembre, à 3 h. %, à l'âge de 27 mois, après
une longue maladie.
. Peseux, le 18 décembre 1921

'¦¦ - ¦ ¦ Laissez venir à moi les petits en-
fants, car le royaume des deux çst
pour ceux qui: leur : ressemblent.

Dors en paix, cher enfant, tes
. ¦ ¦ souffrances sont passées. - ¦ -

L'ensevelissement aura lieu mardi 20 dé-cem.
bre, à 13 heures.

On ne (oûo^eT^^ ij as.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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