
Petite maison
avec iàr'dînT'a vëncCrè^ â"'_ "IaT_n.'

Demander } *a,àiè&sï>'çlû No Wan bureau, de .i» '¦Pi.o.II-p-d,'Â'.vJs..
* ' '. , .  ;.„ ' - ' mm—ami fmm— mm. ... ,. i"«"

IMMEUBLSS
i. veEira. — S'adresser Bureau
Cransas et Gonseth, Grand
Chêne IL â Lausanne.
| i«m.m_._ .. . _T_n»jw. . f_______JJW

A VENDRE
!F©lii 9 pallie
a vendre, par petites quanti-
tés, rendues à. domicile. Ruel-
le DiAlé Ko _ , Xeu .Iiât.I. Té-
lé-ohôno 13.10.

Jl VENDRE
cantcmai'ères drap et' fil, pous-
sette de chambra , chandeliers
bronze (gurnifcure de cheminée),
petit caiotil'ero avec ' tuyaux ,
îvâchand à gaz è 3 trons, poêlo
à ga^, /presse à fruits, eto. S'a-
dresser Cfite 85. 1er étage.

Noix
- kg.' îr. 6— , 10 kg. fr. 41 .50"Noisettes 5 » . 7.80

Oïes (plumées)
de 4 à ¦¦k g. à fr. 3.80 le kg.

Ch&taignes sèches
. 6 kg. fr , 4...U -

Fignes en conronnes
'. h kg. _r.. . .7-

ik-ang-vs .. 10 kg. ft. 7 80
Franco contre remboursement

ll BaSestra, Locarno
r

à ' très bas prix

Seins. 14

Davo s-course
renforcées

70 cm. m 90 100 ¦ j t G

13.- 14.50 16.- 22.- 23.50
Davos simples

70 . S0 __ 100 110

il- 43.50 15.- 21.- 22.50
SKIS dep. 15,-
montés aveo flxaUou

. HUitfùld .

2, Grand'r.u s , Neuchâtel |
¦-M—-— _—___--__BI I _¦___— i

Bon poulain
de 7: mois, à vendre, ainsi' ftu.
i pores, do 45 kg„ chez Ed.
Biohs'el, Pertuia du Soc 26. Néu-» .
efc âtèl.

/•u i ,

Bonne vache
portante, à teindre, ciiéa - M^
Perrin jaqu et, - Métairies S/BOIM
<iry., • ,- . -

'"¦; '¦ - : v ..

'

Chiens bergers- •
coolies écossais

A - vendre «inq .-smpeEbfflj ' ient< .-
nés coolies de parents prîniSk.¦S'adresaer Ja Juliette, -Paires- 63,
sons sol.-- •' • ¦ ¦- ¦ ¦ ) ¦¦
^^  ̂

*____Z1 ___
\

Mm m PIPéS
' Faubourg de l'Hô pital 5

Grand choix do poupées,
bébés caractère, bébés eèl-
lnloïde - Bonnes qualités..
Jouets ponr petits enfants.
.ïcox de sociétés. Jeux
d'occupation, découpage,

broderie,.tis âge, etc
Animaux peluche - Etuis;
crayons de couleur - ï.ivres
d'images"- Pâte à modeler.
Grand .choix tS'anlînaux et
attelages en bols, fabrl-

'.: ; cation suisse. .

Pour
cadeaux fo fia l'année

Encore quélqnës beaux petits
meubles, copies•-' d'anciens, en
marqueterie et antres, cheto D,
Schneider, ébéniste, Evole 9. y
Prix rppdërés . _ '_ " .' , ' '

OCCASION. A vendre, â;W
pris, un beau

violon neuf ' ¦
avec accessoires. S'adresser -é
Fleiscbmaan, Seyon . & :

Violon entier
à vendre. Ecluse 16, M. Paris.

.. ' ... ¦ '. . . . j . . .. .. . . .. . tf+ vream,

1 ¦ p«t.t moterçr elô6trî*|èi
T pâtîtes machines s% écrire.
Oh.. ¦ Roland, Serrières. x . V

:— Mij- ,

{elle occasion ¦
A vendre rnperb© divan mo<

quetta. S'adresser Grand'Bue lj
ati .3me. . . . . ¦ , .  . '

A VENDRE"
.1 fourneau brûlan t tout ooiai

busti'ble. : ._ :;. ;,.
1 réchaud à gaz à 3' .troufl.'' ;2M)ërc_s d'enfant. - . , i -".
-S'adresser Eabys 65. 1er. " ;¦ .. . . ¦ ' i
-A vendre ane collection à;ï»-a

près. complète du
MESSAGER BOITEUX '

ii Neuchâtel, 1805-1920. Adres-
ser offres "par ' é'cïit'T'8oîisy«ilïiî-
fres A; E. S5-i.au "bureau ;3e'la
feuille .d'Avii;. . • ;" ' ¦'"¦ » ,.

AMmlbie '
tout cuivre, à. vendre, en - b&o
état, 70 -fr. Ecluse- 7.

{elle chaise4oftpé ;
fùirae divan turc, à _ 'é_ ïtj;V<$o
neuf, à vendre, à bas pris, «r*
Ecluse 43, chez i.Atine-.Cactieliri .

Do caiÉi -Wiip
Olest rAlmanacih; . Pestiloirî

1922, Fi. 3.80. chez PATOt,' à
Lausanne,.- Vevey, ,. Mo^treuij:,
Genève,' Berne' et 'eïier tèus les
libraires. JH 97236 ,?

€au-ôé-vie fo marc ;
€au-8e-vîe de lie .
de toute première qualité, Wirt
on vente à la Distillerie Beiôleir,
Auvernier. Téléphone Xo 22. '
Névralgies

Intluenza .. .
Migraines

.Jîauj r de têù

CACHETS
antinévralgiqnes 7'

MATTHEY
Soulagement Immédiat e*prompte . guérison : ja boite

1 fr. S0 dans tout os les pharma-cies do Neucb-Mel. . ]
Dépôt général patir la SuisseïPharmacies Béuiiieis. La Chaux.

H&SQXVIJ—

ABONNEMENTS
s an 6 tncst 3 mois t mais

Franco domicile )5.— y. Sp "i.jS i.3o
Etranger ... . 46 î3.— 1 i .So 4.*—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JS° i î

ANNONCES ^#!*.Bsn*_*Pl7nniiviiviju ou «o» e»p»e«_

Du Canton, j oc Prix rninim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi » >
Suisse 3o c., étranger 3'5 c. Avis mer»
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum.» 5o. Suisse et
eiranger, le samedi,1 60 c.; minimum 3 fr.

Dcnumder le tirif complet.

AVIS OFFICIELS
*.• • - ' •-*•' -'¦¦ — 1 ' ¦

'̂ ^„ I VILLE

^P.- MÎJmiTEL

fllS lg lÛÉ S
"Les. -personnes--dei__k;_lîées - à

Neuchâtel'. :et:_avîrons, .qui :dé-,
sirent taixe , 'des étalages sur
la place du marché, les same-'
dis 2-1' et 31 décembre, peuvent
se faire iHSùrire" au poste do
Polie-e, Hôtel municipal, jus-
qu'au 23" décembre â 18 heures.

Bendéi-vouà chacun de ees
jours, à 14 "heures , pour mar-
quer les places.

Neuchâtel. 19 décembre M21.
Direction de police.

IMMEUBLES
WJjçtaè ¦ -

supe^bo. terrain, bien sïiuà en-
tre 2 routes, à côté du.tram, â
Bouges-Taires près St Biaise,
.2000 ma (5 H ouvriers!. a 2 mi-
nutes du village â l'Est de I'es-
câlier d'Ha-uterivé, à vendre. -

Adresser .offres, à M. HjABT-
MANN , Ingénieur'ida Section
ç. F.T„ 'h: j)ËLi_MO.?.T. . a , '

à vendre ou a louer
à Neuchâtel, Faubourg de I'Hck
pital, maison de 11 pièces Ct
dépendances formant un seul
appartement. Eau, gaz," élec-
tricité.

S'adresser à l'Etude de M M -
Wavre. notaires, Palais Bou-
gemont. .. .. .

Eàchères de domaine
à la CMe-aas-Fées ''V

Pour .cause de départ , M. John GBANDJEAN-3ABBEZAT,
prcrprié.tàlre à Ls. . Côte-aus-Fées, exposera en vente par enchères
publiques .à l'Hôtel -des Trois Couronnes, à La Cote-anx-Fées,
le j eudi-5 .fanviér 1923* dès 14 heures, les imnlepbl^s ou'il possède
à La Côte-aus-Fées, Hameau des Bourquïria', constituant deux
domaines-de ' bon rapport, avee 2 bâtiments,'. 40 poses de champs
plus 3 pâturages 'bien "boisés (40 poses). Laiterie- à-- proximité. . —
Parts au bien commun du quartier. ¦. . . : '¦ . "'. '' "

Une .partie des cham_>s seront esiposés en vente séparément
(articles Vl464rl091, 1092, 1094, 283. 2108 du cadastré de La Côte-aux-
Fées) : les deux domaines seront "ensuite exposés, isolément, puis
en bloc.

L'un des deux domaines comprend une belle tourbière ouverte
récemment. - ,

S'adresser -pour renseignements, à 31. John Grandjean. à La
Côte-aux-Fê-6, àyi aux notaires . Vaucher, à Flenriçr. ' - * ¦ •

itude de _Ji? Arihur GUY0M , notaire à Pontarlier (Bonis)
i veudre à l'amiable

vaste;:éta blissement întfiisïpïel
en parfait état, pouvant convenir à tout genre d'industrie ; em-
branchement-particulier en gare Pontarlier et force électrique àproximité. — Facilité de paiement. JH 37247 P

fiwa_B»_oi__-__-^ _B^-_i-q_7_-Pr_[_!3-_aia_ig^

I Librairie générale ;

j DÉctein S Niestl É 1: S
Rue de l'Hôpi la l 4 , Neuchâtel !

BCgl!., Lina. En avant V
j édition nouvelle . - 5.— B
Burnand. Bené. Be- j

gards sur la vie . . 4.— |
Farrèro. L'extraordi- ,1

naire aventure d'Ach - 1
met Pacba . . ..  3.50 1

Kaiser. Isabelle. Cœur
do femme, édition _ [I
nouvelle . . . . .  4.50 s

Gos. Proipos d'un al- lj
I piniste . . .  . 4.50 1

Gorki, Le patron . . 3.50 9
Ee^ri-Eobert. Lea ,' i

grands procès de _ H
| l'histoire . . . . .  3.75- B
I Maryan. Les maisons I
j du soleil . . . . . 3i— |
Monnier. Philippe. Le

j j  livre do Biaise, édi- - . ;
tion nouvelle . . . 5.— 9

Nordmann. Einstein a
] et l'univers . . . .  3.50 B

Ramuz. Terre cl a ciel, !-
j édition ordinaire . 5.— 1|

Strlndberg. La danse , 1
! j de- mort . . . . . 2.90 I

PiiiiijiflÉs-
de Californlô - '
Fr. 1.60 la livre 

— glMpàgANN S, A.

G0RCELLES
Epicerie c!e la Côte

A l'occasion des Fêtes

Patetteis et côtelettes
t'nrnéeii. «îa:__ -)o:_ « sïi'r
commande, Çlioîsc (ie
fruits secs et choco-

lats fins
Service .d'Çs qnipte M'eu-

châtulois et Jurj isSifii
' A- Audéoud

devais, Boudry
Cortaillod

îiîiia ii fiai!
Oscar Porret , St-Aubin

Coke, Mouil le ,
Briquettes, Anthracite,

Boulets « S par »
Livraison à domi ile au

plus bas prix
Se recommande. Tèlêp]i. 3i

©©©i_)®oa30©aaissG<2®osa
I DE-MANDE Z ' -. . |
| . • L'EACE i-LENTE g
i lama réclame §
I à 66 c. l'écàevean i
© chez @

| OTE-PËÊTRE J«®«-fîi©S<S®6îifi©®©î-î. (ii)-îi.03.i!3

[jqwagEBooa>agaBaBBHBgwggnBgBHS_gg3asa3PBaa_aHMggg^^g^
MgmiggEgggg—wcac-fti

Maison spéciale

E

J FAUCON Ponrl'ENG^pSSENT
HP ¥! KrinGr hf l

ÉÊi^ÊÈ^ïÊÈ^ 
Hôpital 20 , I e2- étage

mi\^K3^i^ Cadres pôsi? ï î

EO-̂ TO- L6 p lus gran(j c - ox _
Los p lus bas prix . S

Pour I
g'rit itdî^^eiiiemt^ 1
is genres du cadros ovales , ronds et rectangulaires h

»????????????????»?#??????+???<'???<'???? ??<.
t . |
<i t II^^^^^MS î^uos-Lircsîj .cô |
*> ïm Uï '̂ ^^ _wf^^^^ 

Avant 

de 

faire chois 

d'un ca- &
? If isSËF '̂ iCggfl^ deau. informez-vous si le des- 

•

i Véritable appareil ' f̂afll|HPSSte>.' |

f „ UI ID DE SOU IM" ̂ ^^^^ I
î et dites-vous bien que c'est là le plus joli cadeau .qui se X
%> puisse oflrir. . y X
_> Le Uramophone, c'est la joie dans la maison,, c'est JX la gaieté sans cesse renouvelée. z
% Vous n 'aurez d'ailleurs que l'embarras, du chois : Z
Ç Meubles de prix , appareils modestes, machines bon J
x marché, disques artistiques , classiques , joyeu s ou fo- X
O lâtres... Tons sont partait» en leur genre. é>
% Demandez à les écouter chez ¦¦ ?

I CfFTlÇPH FRÈ^SS NEUOHATEL I
f lUL ï IUUÏ I fi s. A. _s____^_îi__ i_p 

^
% Maison do .i'etissîgncmeiit musical fondée en 1824 X
$ , - - • $

~™~~ Z 
: 'MA'QASINS .' ; :

:

O^istave Faits S.A.
Téléphone 119 ¦- ——- *> Coq d'inde 1Q

Il sera fait pendant le mois de
décembre, comme les années pré'
cédentes, Un fort escompte sur les
achats au comptant.

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

COUFÛMS COUFOMS
^O0©O00000©©O00© _<D©R0

| La Librairie de l'Alliance Biblique , SBBbénQ -13 |
O sera ouverte au puT_lic mercredi soir 21 et., dès 7 'h. ) i. S
O Grand ekoix de Bibles, Xotiveaus Test, Oalendriersi bjbli- QQ ques, testes et signets , Brocbures et traités, Ecriteaux bl- S
g bliques. Cartes postales superbe choix. . , ¦ g
g Faites votre chois pour las Fêtes. . g
<_K30OOUOOGGO00OO0OOO0(3QOOae0GO0OOOOOOOOOOOû

sÈ laine, pour dam9S, col 4 S\ '_*¦£_
ray é, jo li chois de cou- i O n  ̂lj

! 

leurs, JBaW8BB_8pi|_| JÊ \

s JAQUETTES TRICOTÉES A 4 B j fl
laine, p1' dames, grand /. I . «1IJ M

¦$M co^ ' !__S!-______59H. _BS,

il JAQUETTES TR .C0TÉES f tj j  |J||
laine, pour dames, col #fcJasJ 0

1 châle, qoal. supérieure, *smmmmm M
JAQUETTES TRICOTÉES W P

ttm laine, pour dames, ool *% J - m m **g.

I

l ja eoard, qualité extra, *
__

_
_
$
___

a
__

âk- V ;

j 15.» 12.» 9.50 5.90 E
ii Un lot dô CASA- fl PU

Q U l N S soie, pour Jj m JJ || 
'.j

jj ' <iames> ¦¦apwp pi

Soldes i lais ï

i

H@t Pendant les fêtes llfrF™'" mm)  '" m

Jop sensafionnslle w 1
j|) de Bollines cou- y^ \ $# isurs Dames à des y^^PK. \ W

W VX*m prix inconnus de " ;:'" ";' .' :.;: " g/  ̂ J#\ $®
® ™ bon marché ' vS.jf f  _j f iJ :i
w ' Tj fl'îl) Ces prix ne pourront Ê*»f /F ' ŝj tm %W
w |î_ l"as ®ire ma'nte ,"us au' Jr¥ J? j^ wmt ^^(«a J3 delà "du 31 décembr s Mt]// f  \K/ ^

3| M@% î ffloulinsI S Tél.aea ^̂ ss*81*̂  A

pour Arbres de Noël
grand choix à très bas prix

-'' «Inse 14

Châlâigoes sc6î.es
très belle qualité ¦
nouvelle récolte — '
Fr. —A Q la livre ——-——
- ZIMMERMANN S. A.

Sac pratique
en box noir et couleurs

Nouveau û.'.-lèle
Pris avantageux

E. BIEDËEIANN
M KCCH ATKL

[feiili iiHil
JEue «lui 'BVeaor

Grand choix de porc
fumé du pays , Ve qua.itë

Jni3_bo _ i_ i, palettes,
iiîets, « ôtelet tes,

bajoncu. jansbosmets

Saucissons et saucis c es au foie
vaudoises , pur porc

Charcuier ia fine
Tripes cuites

Porc frais , veau ,
au plus bas prix du jour

Pour les fêtes :

Pâtés froids &fe
¦ Se rêcommati ile Tél. 11/20

Ï ŝ__m__________^mâi^&t4

¦ pwH.' les têtes
6- __gr. belles uqixi 4 __ .. aRian-
dës. pour Fr. 8.—. Ecrire Gase
postale 6457. Chiasso. •

" FRUITS DU SUD . -
Noix --v ' le kg. Fr. —.95
NoisettJM » » .J-30
Flguos j s o .  conron. » » j.20
Cihâtaisnos sèches

blanches > > —.65
Battes ? s. 2.50
Dattes en boite de" 250 grarames > i- 5.—
Arachides » » 1.90
Ôràngës: » » —.65
Oignons : » » —..5
Salami la - . » 7.60" S. Marloni, Olaro (Tessin).

Sacs suisses
en cuir

fr. 3— , 4.50, 5.50
Box-calf noir depuis 7.50

chez le fabricant
JE. BUKKI , sellier

Hôpita l 21, bas du Château

iB9©eœ<a©œ©Q9»©©®©«i_»j. .
| PAPETERIE CENTRALE %
g IMPRIMERIE |
i Â. Besson, M ùM g
g Grand' Rue 4 S
§ CRue de l'Hôpital} ©
9 Grand choix et prix mo- 2
% dérés dans tous les articles Jg
& Spécialité: Cartes de visite"9
9 depuis fr. 2.60 le cent Tim- g
S bres-poste pour collée - t_
S tions. Escompte neuchdte- g
g lois et J. 6 "to. g
MMONMeMCOMMe.

BISCÔMES
aux amandes et aux noisettes

de la
Confiserie Zureher & Hoal, Colombier

m i ' i I I > . 

En vente chez : 31lla.V. -Almen , MM - Hermann Fallet, boul.,
H. Gacoud , Rod Luscber , Ob. Petitpierre ,
Louis Porret. Société de Consommation ,
Wursten , boulanger, Zimmermann S. A.

. G. Schaub. faubourg de 1 Hôpital .

i Porar étremics lM A -B * mm. Accordéons- - , y?» i
î,!) mm i.....,,¦— *

__
*

__________» _¦____¦ ¦ * fabrique ^J

 ̂
10 touches ? basses Fr. 16.— ?:. touches 8 basses ^K§» 21 touches 8 basses > aa.— Modela Stradèlla Fr. 54 Kg)

^S Tous mes accordéons ont voix acier et souff lets j@)
fes toile cnée, coins meta'. . tîaj alosue gratis. ^f

1..RENÉ PÏNGEON IM h^^rié» Carcelles M J

Ameublements
F'TiïitPa ul Kuchlé "«"̂

Pour les têtes beau cioir de
Fauteuils d@ sf^.e V Xii! ei Ls XIV
Bergères - Meu&Bes . mar-fue.erie

Vitrines - Comifiodes, etc.
Pendant le mois <f A 0/ au comp tant sur tous les

de décembre B %0 / O meubles ep. magasin

!

f àsijuJà
^
la f i n  dé l'année

Vente Réclame
SCHM81I MIS*, f ourreurs !

12, Rue de l'Hôpi tal , N£UCBA TSL

Spéciali té de la Ma isqn :
Fourrures garanties

Téléphone 963 V '

fl  

M 0 TOC 0 Q S. A.
Coq d'Inde 24 :-: Neuchâtel

En vue des Fêtes: :'""~ ;"
Cadeaux de Ncël :

BICYCLETTES
pour Dames. 'M 'ôesîe'urs et Enfants

I MOTOCYCLETTES
iieuv.-' et1 d'occasion

J Révisions ùiyer, acçEssoires. essence , huile j

ï VOICI NOM OM I i
Um Un livre utile =-* CADEAU

Un livre Intéressant..= CADEAU *-
Un livre artistique == CADEAU S
Un livre scientifique ~= CADEAU g

9 Un livre éducatif = CADEAU M
Un Uvre instructif = CADEAU
Un livre récréatif = CADEAU

j et tous ces... Cadeaux, sans S
S courses inutiles

| LIBRAIRIE CENTRALE S.A, |
; Rue des Epanoheurs .. Buç du Bassin _~

j | NEUCHATEL 5
BSnnBBSfflBDB _iBB8lii_iaij_ IHflS

B33a_3n__sia__ an_ ia___î _iHHB!

jSiB -lniÈi!
| B, Rue de la Treille , B 1

I Porter]
j très ors j
| : Choix Mormé f
| cuir à partir 4© -M

f Ff. 390 I
aisBaiBBsaas-fflïîaiEssaHaBlî



ON DEMANDE
une jeune fille en remplace-
ment pour aider au ménage. —
Entrée immédiate. Se préseuter
avec recommandations, ohea
Mpie Hri de Montmollin, Bor-
enrder ip s/Vn lnn g . n . 

On demande pour petite fa-
mille à Montreus une

JEUNE FILLE
sérieuse, du canton de Neuoha-
tel. sachant faire los chambres,
bien coudre et aimant les en-
fants. Bon traitement et bons
gaffes. Entrée 15 -janvier.

Ecrire sous chiffres Ë. B. 927
an burenn _ e In K enil l e d 'Avis .

On oherche puur commence-
ment janvier, dans famillo
ayant femme de chambre,

j eune fiiSe
sachant très bien cuire et pos-
sédant de bonnes références. —
Gages Pr. 70 à 80.

Ecr ire sons P 2833 M a Pnbll-
eltas, Nenehâtel. ¦ P 3859 N

Apprentissages
Apprenti

On oherohe nour j eune garçon
de 15 ans, de bonne conduite et
intelligent. Plaoe pour -appren-
dre un métier : boulanger, pâ-
tissier ou cuisinier. ~ Devrait
être nourri et logé chez la pa-
tron. On payerait éventuelle-
ment petite somme. S'adresser
W. Staiib, Les Glycines, Colom-
bier.- Téléphone , 129. , ¦•.

A VENDRE
Buffet de service

à vendre. — S'adresser Beaux-
Arts 2. ¦ 

Sou'iers skis
1 pair e No 44, à l'état de neuf ,
à oéder pour 20 fr.

Demander l'adresse du No 92-J
an burenn de la Feuille d'Avis.

Wi©ten
entier, forte sonorité', à vendre.
Pris 75 fr. S'adresser le soir
3, rue Bachelin, 1er. 

MIEL du pays
j aune clair de fleurs 5 fr. 80 lo
kg., brun de saphi . 5 tr. 60 lo
•kg., expédition em bidon de 8)4,
5 et 10 kg., franco de part de-
puis 5 ke. Boîtes d'essai de 3
livres à 8 fr. 75. . , , ,

CADEAU très appréclô de
j eunes ot vieux. M. Favre, Cor-
mondrèche. ¦

j ^ r w 'M î ^
'J&~ Toute demande d'adresse

rTrçne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
.xpéçllée non affranchie. *•»-

Administration
de la

Ecaille d'Avis de Nenehâtel
,JFWIIWWM_1 _J-.- .,.ll.ll lll.l 'ltH...H»l_ ll_ ll _«W.

LQGEiy.Ef.TS
A louer dès £-_ juin

I9£ J£ gr&ude propriété
IO e_ .an_ . jre:. ,  an <_ es_.n_ .
dë la ville. Ciiani! jar-
din. — Etoil e Kranon,
notaire, _H.op _.a__ 7.

Viiia à louer
I A loner ponr St-Jean
192% on époqne à con-
venir, dana le quartier
des Saars, nne villa de
constraction soignée.
comprenant 10 cham-
bre., caisine, véranda,
.errasse, chambre de
bains, buanderie. Jar-
din et verger de l&GG u.3
environ. J-Wude l'eti. -
pierre et Mots , Si- 3_ _ __ - «
vice 1«. ;

VÏMÏseybn
A louer logement de 2 oham-

bres et ouisine. S'adresser Café
Prahin. ££.

Centre de la ville, à remettre
appartement d'une grande
ehamhre et cuisine, complète-
ment remis ù. neuf. Etude Pe-
Utnlerre et Hotz. St-Manrice 12.

A louer dès maintenant, au
i- .ritr© de la ville,

appartement très
confortable

de 5. à 7-pièces avec toutes dé-
pendances. — S'adresser Etude
Lambelet, Guinand , Porret et
Baillod. ' 

_. LOUER
ponr le 2_ mars bel apparte-
ment de 4 pièces, balcon et tou-
tes dépendances. Pour visiter
^ 'adresser Coq-d'Inde 24, 3rt_o.

ïour le 24 j uin 1922, villa de
B chambre?, bûoher. j ardin et
tontes dépendances. Très belle
situation.

S'adresser Etnde Francis Ju-
nier. notaire, rne dn Musée 6,
jNeuchâtel. 

A loueir, pris très modéré,
logement meublé de 3 ou 4
<_hambr6B et ouisine. On peut
•visiter mercrecU le 21 décembre.
Pesens. Château 19. 

A loner pour le 24 mars 1922,
•Boine 14,

.bel appartement
rie 6 ohambres, 2 mansardes,
j ardin et dépendances. S'adres-
Ber pour visiter à M. Borel,
Boine 14, 1er étage, et pour
traiter à if. Ls Banmann , Fau-
bourg des Sablons 1. "

Cormondrèche aj
Appartement & louer de 2

ehambres, -cuisine, dépendances
et jardin. S'adresser à M. Paul
Peter-Colin, à Corceiles.

, CHAMBBES
Jolie ohambre meublée, prix

modéré. Sablons 30, 3mo.—
Chambre non meublée pT da-

me trann. Parce SI, r.-d.oh.. dr.
A louer tout de suite 2 cham-

bres non meublées, chauffable-,
tout à fait indépendantes .

Demander l'adresse du No 922
ap burean de la Feuille d'Avis.

Belle chambre indépendante,
au soleil, chauffa ble. Belle vue.
Aime Puvoisin. V .-Châtel 27. co.

Très belle grande chambre in-
dépendante, chauffable. Saint-
Honoré 18. 2me. 

Chambre meublée indépen-
dante. Pourtalès 11. 4me. o.o.

A louer dans maison d'ordre,
quartier de l'Evole, belle oham-
ibre meublée ù 2 lits, au soleil.
Offerte sans pension à deux da-
mes tranquilles ayant bonnes
références. Etude Ph. Dubied ,
notaire. '

Jolie chambre meublée. J.-J.
Lallemand 1. 3me. à droite.

Ohambre meublée indépen-
dante à louer, à 1 ou 2 lits,
avec ou sang pension. Fbg de
l'Hôpital 13. 3me. ç__

A louer pour monsieur, cham-
bre meublée. Treille 6, 3mo, co.

Jolies ohambres bien meu-
blées, au soleil. S'adresser Cas-
sardes 13.

Pension Vaucher
Chambre et pension soignée.

Pourtalès 8. 2me.

LOCAL DIVER SES
POIB ST-JJ -AJ . ,  les
magasins occupés par
la „ Chemiserie Pari-
sienne •« , rne dn Seyon
et <*rand'Rue. N'adres-
ser Beaux-Arts 9, _ ¦»«.

Caves à louer
'* la ruelle du Peyron.

S'adresser h l'Etudo Wavre,
notaires. Palais Bougemont.

OFFRES
JEUNE FILLE

Suissesse allemande. 20 ans,
• iparlant nn peu la langue fran-
çaise cherche place dans bonne
famille à Neuchâtel , pour les
premiers jo urs de j anvier. Cer-
tificat à disposition. S'adresser
.. Marguerite Nyffeler, Gerber-
gasse 1, Berne.
SSSSÊSSSSSSSSSSSSSSSSSS5SSSSSSSSS

PLACES
On. demande pour fairo un

petit ménage à Paris

une personne
gcpérimôntée et pas trop jeune.
Boas gagea. S'adresBer au bu-
reau de placement 6, rue du•..enwrt .. Nf ?-nr>bàt _ \

Petite famille de deux per-
sonnes, ù Berne, cherche

Jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
1er janvier 1922. S'adresser à
Mm. Mener , Waldhoim^tra sse 68.

On cherche
DEMOISELLE

connaissant très bien la coutu-
re, do langue française, pour
s'occuper de 3 eufants. Offres
écrites sous chiffres H. S. 925
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Voyageur
est demanda pour visiter rapi-
dement tout le canton, trouver
dans chaque commune un re-
vendeur pour article intéres-
sant. Offres sous H 627S h à Pu-
blicitas, Lausanne. JH 37248 P

de la Suisse centrale demande volon-
taire fidèle ou apprenti intelligent ,
avant bonne instruction.

Offres écrites sous V. S. 92-3 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour les fêtes
Grand ohoix de ba lons ue foot-ba ll
pour jeunes gens et pour matches

Prix: fr. 6.—, 7.50, 9.50, Il 50,
12.-, 15.-, 17.-, 23.-, 28 —

Arnold G R A N DJ E A N
Cycle» et a» licles de sport

NEUCHATEL-ST HO NORE 8

EO 
A

Ja is MWcLL
pour fondue. Eau-de-vie de lie,
Eau-de-vie de marc. Fritz Spi-
chiger, Newbourg 15.

LAINES , SOIE |
à tricoter , en tous genres |j

Lainages, 3
Jaquettes, |
Casaques, j
etc., etc.

MAGASIN

SATÔIE -r i r iTPI ERRE |
TC»WHarS5^^SfiBS_BB«StëMS!38SSK__?

J SPÏGî^
L. ISABBEZATT, Ruo du Bassin 5, î '-él.

| Rideaux de guipure au mètre où encadrés de 60X260 E ¦

] Rideaux de cuisine en 60 cm.  le.-, m., fr. 1.10 ï V
S Captotmières brodées en coul., la fenêtre , dep , 2<». - y
I Garnitures de cuivro complètes, ou I fitl cm., fr. 10.— ï V;

Vente sêMiiiiâiïaiile
 ̂MISSÊWÉ

Le plus grand chois Les plus belles qualités
Les plus bas prix

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

sor, Trousses écoliers, etc.
FA BRICA TIO N - RÉPARATIONS

Jhiébiïuû 'iltmumuul Mim W
HaHaBasnBBHSSBBnBaa0Ha0B8HœB 3l-H _!_)!aE2!a_iBG_8
i A l'ocôrsion des fêtes de Noël et Nouvel- fi
3 Au nous ferons un grand rabais sur tous _

nos vins et liqueurs

| Masa i. la renommée mm Heredia 1 fr. 3- te litre \
s M Wê Ma & M à fr. 150 le litre i

V*tint & rendre
\ Grands assortiments en li queurs et .oli -mpagn .s
! Vins de montagne à l'emporter depuis fr. Î.1U le litre &

. A  ff |I (\M AUX QUATRE SAISONS B« Se recommande , W. uULUi î î  Epanclieuis 7, Téléphone 13.33 |
BBBBBBBBBBBB-aSBB£_BBB_BC_aBaBBaBg__iBaQ-aB_.BB5_BB

? LIBRAIRIE FRANÇAISE -:- PAPETERIE ?
Rue du Seyon - Téléphone 501

mW <Sr_»_<ï choix à prix aTuntaeeax ^r•& d'articles pour élrennes 
^X ISel assortiment en sorte» de papier h, l&iiz 'n * ^

(GRANDE BAISSE DE PUIS)
? Ecritoires - EpbémÈrcs - Agendas - Albums p r *W
&¦ photos - Albams pour cartt*- postales - Albunis *&
X ii peindre • Cadres poar pliotos yry

Porte-pinnîes S» l'éservolr depuis Î.75

% Livres pour étrennes #
*j& B.iBaffls - 3_ ©î_ves_ï]it.s ĵ^
&X, Immi'nse chois cie df o
X CARTES POSTALES p^ MOEL e. KOITTEL-AA' 

^^??^?????????#^##^##^

Blff}t_wf ŵ3îl8l!8_wTO-8g^

Etrennes
Vénitiennes
tlau.es poi ls , (ie _ rSéf %chameau , 36/42 JB §Q

Articles
du ûr U M U UH l
eu lainft de tourn e oon.re le

.¦-îuinaiisnia
No'j v-.-anx prix .. .-

OCCA/ION/
Uu peil! iot. pauiouflôa pour
damos, dout l' assoniujent a'est

plus complet
350 390 450 490

PÉTRfMAND
MOULINS i -' .ggggBB

A veadro 2 belles caxitoanlô-
res en fil écru brodé, 1 Ut d'en-
fant aveo matelas, fer vetai
blanc et poussette da. chambre.
S'nrire _ ser Boine 14. 

lili à Wê
lits, lavabos, tables de u-uit. ta-
bles diverses, ohàises, canapés,
services de table, le tout bien
conservé, état de neuf. 1 piano,
1 grand buffet de service (dres-
soir), et quantité d'autres ob-
j ets. On peut visiter dès j eudi,'
do 14 â 16 heures, Hôtel du
V R N SP - M . .- i f t . inn .n t  neuf ) .  

COMMERCE POUE DAMES
A remettre dans la région do

Vevey joli

magasin d'aliineiitatlon
prouvant affaires, prix total
b'000 E*. ; payement comptant.
Occasion. Offres sous Alimen-
tation. 78 poste restante, Ve- •
ypv-Pl-n n 

mmUBmmm
Papeierie H. Bissai

Faubou M de l 'Hôpital 5

Grand choix d'obiets pour
oadeaus dont les prix ot t
été revus et mis au cours

du jour :
Portefeuille» de poche.
{Buvard». Portemonitaîe

9*orte'P_ antierH-
Albams  pour photogra-
phie-, amateur. Albnu i s
(.our cartes posia!?. ,
.'acheta à cire. Eeri -
toire». <Jadre_> pour pho-

tographie».
Porteplume» h réservoir
gaiantit .. ttoltes de cou
leurs*. Ktuin de c. ayons.
Livres d'images. Jeux

de Mociété.
lâtuis de compas.

Petits tableaux enca-
dré». Gravures pour en-
cadrement. Punneanx
fleurs, l-lcritenus, bibli-
que!*. Bibles et psautiers
en français et eu allemand.
Calendrier-. Agendas
de poche, tous ierniait..
Agendas de bnreau.

Cartes de visite.
¦B____H__flfl_n___BB_BnÉ

A vendre d'occasion.

collection k Mm
3000 plèoes aveo graûd Album
perçnanent en 2 parties. 1 ma-
irniiiq ue

appareil pMpip liott
9X1S et accessoires. 1 paire de

skis
meilleure marque norvégienne,
à l'état de neuf. . S'adresser à J.
Kunzi. Faubour g Hôp ital  34.

1 ¦ f

Â la Ménagère
2, Place Purry , 2

Seaux et brocs
en émail, fer ou

galvanisé
5°/çTimbres Escompte Neuohâte '.is

nsmm—msmmmmmmmmr mmmmmmmssmmm emmsssn

nanonoviiim , *m*ssmmmmmmnnnt

f̂ icoTïiJsn
Pue du oeyon t j

NEUCHATEL
Directoires laine

excellante qua l ité,
à 10 Iruncs 50 net ||

Qualité lour io , Il
j fond renloroe (r. 17.- net J\

Nouveaux prij; du jour Si

ty___wm*WÊniËÊmWmkwm
._. — ¦—_. ¦¦ I .¦¦ —. ,  - M ...I- - . ¦¦¦¦ ¦ .f

ptrrrr«___«___nB_ l_ l l lL l ¦!! ̂ «TWIl^M-I.J.MMlWIIIHin ̂ ^-.-Tl, .̂-.. »̂ .̂»»!»»
^

|C. JflKlLiLEia FILS I
v Saint-Honore 8 NEDCHATEL T.îopi ioDe 10.. 1 |
F§U?l liTMEîMMKS i

aux plus ha_ prix <lu jeur
Violons, Archets , Etuis , Guitares avec fourres . Man-
dolines avec fourres. Ziiher-t.onc rt. Zither -Accord ,
Accordéons, très grand chois Flûtes, Picfolos , Cla- : ;
rioe ttes isysteme Uôhœ ), IUétronon_ e_ . (Melzel de WÈ
Paria) depu is fr. 15 — , Hoitus à musique. Clairons, ffl
Ocarina-i, Lutr ins  sur pied pliable , depuis fr. G. — . j||

MUSIQUES A BOUCHE M
Tabourets de ii iauo htagères à musique mf
P0RT _-MUSI QU£ pliabl e en cuir et imitation ouïr , dep. fr, 6.50

Cordes et accessoires pour tout instrument
MUSIQUE

GRAND ASSORTIMEN T Bonificat ion de change ||
.—„ _— ——, .—— |—.—_—.—

Beau choix en tous genres de POUPÉES
et B ES ES ceïluloïd — POUPEES et ANI-

MA -X caoutenouc
Reçu grand assortiment en VÊTEMENTS
et LAYETTES pour poupées, toutes gran-

deurs et tous genres
ARTICLES DIVERS POUR CADEAUX

Magasin PBYTÏBÏF
-_*_ _.,.,..,_„—~~ g». SEYOi-fé 2 **»-»

I Seyon 26f | i Vr , étepe |

Coupons de flanelle co'ors - Saiinet e j
Toile b lanchs et coule urs
â prix très avantageux

H Se reooramande. M»« Wuthier. E

-̂ «̂  ̂ CAFIGNONS
r^feS)^fe_ïâj^p\ 

Poils 
île cuamea a, 1 buucie , .eiii . ili v- ruir -, 36/12 5.90

pM'̂ ^i'̂ ^V feull , ' lJ |l!;, 1 boocl. .st-uiell - s Cuir , 36/42 ,depuis 7.50
/y^^^ X̂ îpSy. Fe utr e-ir is , I tiourle .sem cuir ,. iai., 4 ii/ ._ 2 , depuis 3.50
/^^^'••̂ ^f^lpV î'ûi'8 de cliamej u. I buaclo , semelles cuir. 80/85 4-.50
[•^^nr \\ Pantoufles (eutie , sim cuir..S6 42 3.75
f ^»s^^^s__Ksî Ê\. Paai. poilr.decb.im à iev < 36 42 6.80
iff g*5_lZ_r^Cj®V. Panioufi -»poiis (le(i_-___ eaa 1 3C/42 5.80

^̂ ^^̂ ^̂ ^J\ 

CHAUSSURES 

J. KURTH
^^^^^^^^^ Neuchâtel

*̂ ^^̂ Ŝ  Place de l'Hôtel de Ville

S

Vous tr®tiwarei
—a «HEUILLE DE NOËL j

que distribuent les
succursales de la

K&Ksn maison  spécialû
^p£^4 pour  ies 

G a î é s

de bons conseils
quant au eboix de

H vos cadeaux de Noël
I I  i m nu I I I  III ¦¦—¦ n _-Hin__i-_-rrir___r__-ii M__iii un i ii f i ¦ mil i' ¦ irin K*mna^kWm*àt3Bt3*̂ mmmWmm^Mtm**E*m**mm*m?m**m*mm\

g*»M»«l'"«™'«̂ lillllllllllllllllB IW
| Librairie- Papeterie ! !

1 NEUCHATEL
I Rue St-Honoré 9 et Numa Droz s

V; Voir au lor 6tase |
i ! Grand chois de '

I Gfav.ryKali.ss |
i Papeteries de luxe 1

Portefeuilles j
I Buvard — Liseuse 1
I Porte-psautier

ALBUMS D'IMA GES |
I à dessiner ei à peindre j

| BOITES de CRAYONS 1¦ conUinr fi
¦ BOITES de PASTELS !
B___HM_________Ma_______9_W______l_____fM__l ^

SB©" Les bons prodtniïs

M M
Farine. A V«* S, 1d, 25, 50 kg.
4. H ANTA.CMLA1B, 10,251-9.
chez Pn. Wasserîal en, Neuchât el.

Gnnd tapis
fond de cliambre. drap rouge.
à. vendre. S'adresser St-Nicolas
12. 3me. à droite.

ai âoociiers i t\\mï\m
Los sonssisrn.s avisant les

personnes qui désirent avoir
franco à leur domiclla soit :
porcs pras. veacri gras à des
pris défiant tonte concurrence,
adresseç-vons Jl MM. Bnrla et
Meylan, Payerne. Tél. 148.

Beau cUois d'articles en

MASSEPAIN
des Maisons Sécliaud et KobJer

Magasin L. Porret
5 "/o eu timbres S. E. N. J.

Â vendre

S'adresser Evole 6,
atelier.

Ameublements

l. Iiplsif-flfli
Tapissier-Décorateur

NEUCHATEL, Poteaux 4-7

Chambres à coucher
Chambres à manger
Buffets et Secrétaires
Divans, Chaises-longues
Fauteuils ions styles
Crins et Laines
Duvets Plui.ies
Coutils et Sarcenets

Etoffes meubles. Moquettes
Lits en fer, tous genres

Petits meubles
pour étrennes

Travail <rès soigné
FRUITS

Nobt 5 kg.. 5 fr. 60 ; Noisettes
5 kg., 3 fr. ; Raisin tessinois 5
kg., 5 fr. ; Oranges 5 kg. 5 fr. ;
Flcues en couronne 5 kg., 7 fr.,
franco. JH 30292 O

W. Quadri. Carnago (Tessin ..

_«_S8îS8SS^̂ ŜE3î
S|"SB&__.

\WMM
eii^AOUTCHMCj
^'ET EN M é TAL

^^\M P l a q u e s  de wy
cvj Porte & Enseignas g5i
yk C A C H E T S  _ W
S QL P O U R  "- A C I R E  W
*<5%L Chablons ^?
VA^ etc. JZ&g

ptCg*|iergeî"
Ŝ  ̂ 17 Beaux-Arts 17

Si tin illfp!
OT D W W H V ffi' Vlv I lli EVl l

de HAOX do TÊTfi, MIGRAI-
NES , N É V R A L G I E S , (ÎR1PPE.
IN'Fl-DENZA. FIÈVRES. RHU -
MATISMES. on de n 'importe
qaelles doulonrs. orenez des

PQUD^ES
s* 

romÈdo des plus . efficueos et
supporté par l'estomao le Dins
at^licat

La bolto Fr. 2.— dans tontes
les pharmaoies.

Dépflt rénéraJ :
PHARM AriES KÉVWES

La. Q-ani-da-J'oa.1'*

Prêts hypothécaires
Le notaire Goyot. â Bondevllller» **•¦**** de des prêts hypo-

tliccairas pouY le printemps 1922. Enipru ̂  
<i — très sêrlens sur

domaines asrioolea de premier choir »v Val-de-Ruz ; naturelle-
ment, garantie hypothécaire en " inler rang i les eruprunteurs
désirent Ôtre assurés de lours fonds ot ne pas attendre au dernier
moment pour être en mesure de- fairo honneur à leur signature.
S'adresser au uotaire Guyot, qui enverra les renseisnements et
les justifications désirables.

<9®®©©®©sfi®»_©®s8®©esft®es®®©eôs©e©3.©© .®s©œt'

| CINEMA DU THEATRE §
| woiiBDJHiii | LE TÂUHEAU !
\ }nx rduits i B 'OL ïï^ RA |

eeeo®®tt®6e®»®®®®®®®®®®®®_®®®«9®s®9®e®®s@©a

<>0<><><>?<><><>Q<><><><><><><>0<!><><̂ ^

f Kymnasîipe rythmique !
O - •******•<*>**• m * ** *m Q

ô L institut Jaques-Daloroze fera donner à Neu- 6
9 châtel, dès le 15 janvier 1922, par professeur V
X certtfle. des t-'ocirs pour entant.» ot adnlie». x
ô Pour renseignements et inscriptions s'adresser o9 au magasin Fœtisch. O
>C,O<>X><XXXX><X>C>O<X><>0OC><XX><<><X>C'<><>^^

Local de réunions, Terreaux 6a
Dn 15 aa 'ï'4 décembre

tous les soirs à 20 h. 15, dimanche a 19 h. 30

Réunions d'évangélisafion et D'éâificaîion
sur

LES PSAUMES
Invitation cordiale à Chacun

aH__HBaHSi__ ia_ !a__îl__ _H -_____ a--HnaiSEBB!aBBBEBB -Hî_ !3S!__ S

i j  j  jj iij !i _________nrt___________ _̂_____wi_r_____________r ^i____ii__m_iiiii___ iiii i ,,.,,,-., _ B

œ - i , 
m

m A U STATION V I TIOOUE D'AU- g
1 V H R P . IER , ave>; l'auiorisalion de la Direction, aura J -
i lieu, ls mercredi 21 décembre de 11 b. à 16 h., une SB S

g Démonstration du nouveau pulvérisateur ¦
à air comprimé de la Maison Nicolas

a __ H

TSHPIlPii-iS Pi
FOIE GRAS

de Strasbourg

Magasin tel lili
A rendre d'occasion très bonne

feaicfEoire
ti_*

on fonto .éinaillée. S'adresser à
E Blisa . a pnnrenienr. .St-Blaise.

A vendre un beau ,

buffet de service
yiuus suisse, lûaTquetoria. Pris
1400 îr. SorgerènS par Valan-
gin.

Oem^ndes a acheter
J.'aciiète les timbres

Pro JuveËtute
au pins haut prix. S'adresser
après 19 h.. G, Brsgnet, Vau-
séyon 12 (Maison Maroacoi ..

J'achète

ea tous genres,, propres et en
bon état. Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

- IDoliise 28 -:- Tél. 5.5S
Maison Suisse fondée en 1895 '

Ijjgj) île qwfliro.
J'achèterai seuleiuent _jar-

credi, le 21 décôinbro, de 11-17
heures, des dents artificielles,
vieilles et neuves, des

ainsi qno de la huonterie en
or, argent, platine, à des prix
exceptionnellement élevés à
Neuchâtel, à l'Hôtel du Soleil,
ler étage, chamibra No S.

Représentant de la maison au-
torisée suisse, L.-A. San.

J'aëttète
toos genres de livres anciens et
modernes , Pvres de sciences, ro- .
mana ainsi que tous genres
d'antiquités:

Dubois-Hutin, Halles. 7, o.o.

AVBS D6VERS
tension soignée

pour dames et messieurs, repas
partiel. Jolies chambres. Pris
modéré.

PENSION STEEN.E_I_LLEB
Ohâtean 13

Polytechn icien
donne lovons de mathématiques
et de physiqu-e.

Demander l'adresse du No 921
au h i i r fnn  de la Ven illo d'Avis ,

liili l iiii
Smith Premier No 4, à louer
Collégiale 4. ^ 

la môme adres-
se, h vendre u^e bonne copie
du tableau J La FaiitHpne *.

MASIAGE
• Jeune homme désire faire con-
naissance d'une jeune fille en
vue de prochain mariage. Faire
offres éorites et lettres signées
Poste restante. Colombier. A.s. mo.

y BJ TilXïj X ^B
de , chaises, réparations dô seil-
les et vannerie. Bératto, Châ-
teau 9.

Prochainement :

de

CE_B__S3__a-_S3-^S-_---ffî--9Sî»3

I 

Monsieur et Madame ||
Charles PKOBST, IMada- 1
me et Monsieur AJfred
SCHWEIZER-PKOBST et
familles. profondément j
touchés des nombreux té- 1

I

molgoatres de sympathie |
reçus au cours de la dou- H
loureose épreuve qu 'ils a
viennent de traverser, re- ¦
merolent de tout cceur les gj
personnes qui. du près et 8
de loin, ont pris part à jj
leur grand deuil. j

Saint-Biaise. V|
le 10 décembre 1D21. 1
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Monsieur Constant 9
I MOSSE 1' et famille- re- B
i înorolent sincèrement tou- B
I tes les personnes qui leur H
i ont témoigné tant de sym- B
¦ pathie à l'occasion ds ïcur ra
m «rand deuil. —
| Neuchâtel. 1

lo 19 décembre 1921.1
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c#iMi#î*
Arnold GRANDJEAN

St-Honoré 2 Neuch âte l
Lès machine, sont garées frra.t in tement  hi sQn 'au vrinterr i iis.

AVIS
Le soussigné Informe les fom.

nisseurs qu 'il ne reconnaît^
plus aucune dette contractés
par sa femme,

Nenehâtel, 17 décembre 1921.
Balduoelll Au ton!..

Moulins 17.
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Jeune demoiselle chercha
pour commencement janvier

llllii 11 II!
dans famillo distinguée. Fako
offres et conditions par éorit
Case nristnlo N» 2885, Fleur ie r.

FEMME DE MÉNAGE
demande travail à l'heure. Pris;______ Ecluse 82. ¦

tas HOBB ».. tarai

isliil è lin
TOUS LES JOURS

à toute heure c o.
ESCARGOTS à LA EODRGUIGNOME

CàoacF.i-te garnie
Tous ies samedis . TStBPEb

Ç^mgrcj ements

HVIS jggOjCAUX

Dr Léo BILLETER
_-3«ide<-Sî_ chlrurefen

p.ncïen ohef de olinique à la
Clinique universitaire gyuéc»
logiq ue et obstétricale de Zurich

reçoit à
SI-UCrtATI SL

6, Avenue Oapryron. 6
(Près du Palais tlouaemont)

Lundi , Mai di . M-^icredi el Vendit -di
de 1 h. 30 à 3 h. ai JEUU1 da U b. à 12 h

Médeci c centrale
<»yuécoioj(ie
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Téléphone N° 13 68 FZS00 H
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Maurice Leblanc

Le eoap de f ea
Raymonde prêta l'oreille. De noaveaa et par

deux fois le bruit se fit entendre, assez net pour
qu'on put le détacher de tous les bruits conîua
qui formaient le grand silence nocturne, mais
ni faible cependant, qu'elle n'aurait su dire 8*il
était proche ou lointain, s'il se produisait entre
les murs du vaste château, ou dehors, parmi lee
retraites ténébreuses du parc.

Doucement elle se leva. Sa fenêtre était en-
trouverte, elle en écarta les battants.. La clarté
de la lune reposait sur un calme paysage 4e per
buses et de bosquets où les ruines éparses de
l'ancienne abbaye se découpaient en silhouette-
tragiques, colonnes tronquées, ogives incomplè-
tes, ébauches de portiques et lambeaux d'arcs-
boutants. Un peu d'air flottait à la surface des
choses, glissant à travers les rameaux nus et
immobiles des arbres, mais agitant les petites
feuilles naissantes des massif.

Et soudain le même bruit.. C'était vers sa
gauche et au-dessous de l'étage qu'elle habi-
tait, par conséquent dans le3 salons qui occu-
paient l'aile occidentale du château.

Bien que vaillante et forte, la jeune fille sen-
âi l'angoisse de la peur. Elle passa ses vête-
ments de nuit et prit les allumettes.

— Raymonde... Raymonde...
One voix faible comme un pouîfle l'appelait

*—'•,— . . .  ¦ ¦ — —- — ¦ ? ¦—-

.Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Sociale dea Gens il* Lettres.

dans la chambre voisine dont la porte n'avait
pas été fermée. Elle s'y rendait à tâtons, lors-
que Suzanne, sa cousine, sortit de cette cham-
bre et s'effondra dans ses bras,

. — Raymoude.- c'est toi ?.~ ta as entendu ?-.
— Oui... tu ne dors donc pas t
— Je suppose que c'est le chien qui m'a ré-

veillée... il y a longtemps... Mais 11 n'aboie plus.
Quelle heure peut-il être ?

— Quatre heures environ.
— Ecoute.-. On marche dans le salon, sûre-

ment !
~- Il n'y a pas de danger, ton père est là, Su-

auajj e.
— Hais il y a du danger pour lui. Il couche à

côté du petit salon.
— M Daval est là aussi-,
— A l'autre bout du château... Comment veux-

tu qjj 'ij entende ?
Elle» hésitaient, ne saçhapl ft quoi se résou-

dre. Appeler? Crier au secours? Elles n'osaient,
tellement le bruit même de leur vçlx leur sem-
blait redoutable. Mais Suzanne, Qui s'était ap-
prochée de la fenêtre, étouffa un cri.

— Regarde... un homme près du bassin.
Un homme, en effet» s'éloignait d'un pas ra-

pide. Il pprtajt sous le bras un objet d'asgei
grandes dimensions dont elles ne purent discer-
ner la nature, et qui, en ballottant contre sa
jambe, contrariait sa marche. Elles le virent qui
paspait près de l'ancienne chapelle et .qui se di-
rigeait vers une petite porte dont le mur était
percé- Cette porte devait être ouverte, car
l'homme disparut subitement, et elles n'enten-
dirent point le grincement habituel des gonds.

—i II venait du salon, murmura Suzanne.
— Non, l'escalier et le vestibule l'auraient

conduit bien plus à gaucho.» A moins que...
Une même idée les secoua. Elles se penchè-

rent. Au-dessous d'elles, une échelle était dres-
sée contre la façade et s'appuyait au premier

étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre.
Et un autre homme, qui portait aussi quelque
phose enjamba ce balcon, se laissa glisser le
long de l'échelle et s'enfuit par le même che-
min.

Suzanne, épouvantée, sans forces, tomba à ge-
noux en balbutiant:

—¦ Appelons... appelons au secours^
— Qui viendrait? ton père... Et s'il y a d'au-

tres honïmes encore... et qu'on se jett e sur lui?
— Alors», alors... on pourrait avertir les do-

mestiques... ta sonnette communique avec leur
étage.

— Oui... oui.- peutrêtre, c'est une idée.» Poui*
vu qu'ils arrivent à tempsj

Raymonde chercha 'près -ide son lit la sonnerie
électrique et la pressa du doigt. Un timbre en
haut vibra, et elles eurent l'impression que, d'en
bas, on avait dû en percevoir le son distinct

Elles attend irent Le silence devenait
effrayant et la brise elle-même n'agitait plus
les feuilles dos arbustes.

— J'ai peur™, j'ai peur... répétait Suzanne.
Et tout & coup, dan» la nuit profonde, au-des-

sous d'elles, le bruit d'une lutte, un fraca* de
meubles bousculés, des paroles, des exclama-
tions, puis, horrible, sinistré, un gémissement
rauque, le râle d'un être qu'on égorge—

Raymonde bondit vers la porte. Suzanne s'ac-
crocha désespérément à son bras.

— Non.- non.- ne me laisse pas— j'ai peur—
Raymonde la repoussa et s'élança dans le

corridor, bientôt suivie de Suzanne, qui chan-
celait d'un mur à l'autre ep poussant des cris.
Elle parvint à l'escalier, dégringola de marche
en marche, se précipita sur la porte du grand
salou et s'arrêta net, clouée au seuil, tandis que
Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elles,
à trois pas, Ù y avait un homme qui tenait à la
main une lantehie. D'un geste, il la dirigea sur
les deux j eunes filles, les aveuglant de lumière.

regarda longuement leurs pâles visages, puis,
sans se presser, avec les mouvements les plus
calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa
un chiffon de papier et deux brins de paille, ef-
faça des traces sur le tapis, s'approcha du bal-
con, ee retourna vers les jeunes filles, les salua
profondément et disparut

La première, Suzanne courut au petit boudoir
qui séparait le grand salon de la chambre de
son père. Mais, dès l'entrée, uu spectacle ai-
freux la terrifia. À la lueur oblique de la lyne,
on apercevait à terre deux corps inanimés* cou-
chés l'un près de l'autre. EUe se pencha sur
l'un d'eux.

— Pèrel... pèreL. c'est toi?-, qu'esta» -que
tu as?... s'écria-t-ellle affolée.

Au bout d'un instant le comte de Gesvres
remua- D'une voix brisée, il dit:

— Ne crains rien... je ne suis pas blessé— Et
Daval ? est-ce qu 'il vit? le couteau?- le cou-
teau?.-.

A ce moment deux domestiques arrivaient
avec dea bougies. Raymonde se Jeta devant l'aur
tre corps et reconnut Jean Davat le secrétaire
et l'homme de confiance du comte. Sa figure
avait déjà ia pâleur de la mort

Alors elle se leva, revint au salon, prit au
milieu d'une panoplie accrochée au mur, un
fusil qu'elle savait chargé, et passa sur le bal-
con. Il n'y avait certes pas plus de cinquante à
soixante secondes que l'individu avait mis le
pied sur la première barre de l'échelle. Il ne
pouvait donc être bien loin, d'autant plus qu'il
avait eu la précaution de déplacer l'échelle pour
qu'on ne pût s'en servir. Elle l'aperçut bientôt
en effet Qui longeait les débris de l'ancien
cloitre. pie épaula, visa tranquillement et fit
feu. L'homme tomba,

— Ça y est! ça y estl proféra l'un des domes-
tiques, on le tient, celui-là. J'y vais.

— Non, Victor, il se relève... descendez l'es-

calier, et filez droit sur la petite porte. D ne
peut se sauver que par cette petite porte.

Victor se hâta, mais avant même qu'il ne fût
dans le parc, l'homme était retombé. Raymonde
appela l'autre domestique.

— Albert vous ie voyez là-bas? près de 1»
grande arcade?...

— Out il rampe dans l'herbe- il est fichu...
— Surveillez-lé d*ict
— Pas moyen qu'il échappe. A droite des

ruines, o'est la pelouse découverte...
— Et Victor garde la porté, à gauche, itt-eHa

en reprenant son îusit
— Mais vous n'y allez pas, Mademoiselle?
— Si, si, dit-elle, l'accent résolu, les gestes

saccadés, lal?sez?moi faire... il me reste une
cartouche-,. S'il bouge-

Elle sortit Un instant après, Albert la vit qui
se dirigeait vers ies raines. Il lui cria de la fe-
nêtre:

-r H s'est traîné derrière l'arcade. Je ne le
vois plus— attention, Mademoiselle...

Raymonde fit le toui de l'ancien cloître pour
cppper tpute retraite à l'homme, et bientôt Al-
bert la perdit de vue. Au bout de quelques mi-
nutes, ne la revoyant pas, U s'inquiéta, et toul
en surveillant les ruines, au Heu de descendre
par l'escalier, il s'efforça d'atteindre l'échelle.
Quand il y eut réussi, il descendit rapidement
et courut droit à l'arcade près de laquelle
l'homme lui était apparu pour la dernière fois.
Trente pas plus loin, il trouva Raymonde qui
cherchait en compagnie de Victor.

— Eh bien? dit-il.
— Impossible de mettre la main dessus, ré-

pondit Victor.
— La petite porte?
— J'en viens... voici la elef.
— Pourtant., il faut bien—
— Oh! son affaire est sûre— D'ici dix minutes;

il est i nous, le bandit *g MUVXE)
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L'AIGUILLE CREUSE
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1 SOCIÉTÉ DE I

BANQUE SUISSE
I A NEUCHATEL §

fi CAPITAL ET RÉSERVES : 153 MILLIONS \ '" ' j

La Banque Suisse bùnif ie i j
M 1/ 0/ sur Livrets de dépôt

J;: \ ¦ •JP /2  / O  (Maximum dô chaque dépôt : Fr. 20,000.—) V j

|i «$ / O sur Bons de caisse, à 2 ans H

9 /2 /O sur Bons de pafsse, de 3 à 5 ans

Elle ouvre des COMPT ES -COURANTS , à vue et à 1
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terme, aux meilleures conditions. i
I» Se renseigner auprès de |' 1
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pi  l\|on seulement vous procurerez du pain et de la joie aux travailleurs suisses, mais encore vous WË

I v_*/ btlendrez la meilleure motocyclette et le plus luxueux slde-car du monde. — 1
ta EZLt vous aurez lé bonheur de permettre à vos enfants la pratique d'un beau sport en plein air

L-.es conservant sains et forts pour le plus grand bien de notre pays. J '

Aux Produits au Pays ""T"
Légumes frais et assortis
Saucisses au foie extra

Beaux lapins gras
Se recommande. E. PARIS

H RUE SAINT-MAURICE -IO — NEUCHATEL. IJ

j Toutes nos marchandises ont été ramenées aux PRIX OU JOUR j fl

j ÉLECTRICITÉ : Lampes de Mien et d» sfille à manger, Lustres et Appliques, dern. nouv. ES
M FERS A REPASSER — BOUILLOIRES, etc. - LAMPES ÉLECTRIQUES; POUR LA POCHE ||

IlMllHlU-!i®ii îl l8 Sprl|
i Papeteries et articles en fiberty, Cassettes fantaisie S

Parfumerie, Brosserie, Peignes, Glaces et Articles de toilette m

SG9"' Articles suisses à tous les rayons ""WS M

B i § M orand ti. fl. Jeux ti Jouets 1
i M m  HI- Constructions leccano i
' ' j M ÊM Jw l. AKâ «?tAXOE BAISSE T»E PBJ-S jpj1! _WBBB *JF* SwJSrxl Tontes les grandeurs de boîtes S
9 «Bl^̂ ^̂ ë2*,ji - Tons accessoires an détail M

f f fj l  on parle dea résultats î«rr»UIenx eMeaiu p»r
yj  lee appaorail» ileotro- sraivaalqne» Wohlmatb. De-
w mandei tous ren.nljruemente 4 M, Georges M__-

-I107, Nax_ a Dros U, La Oiuiox-de- ônd».

I -, _>— ©̂ (̂T^ -̂v __****. i

I Beau choix
I d'articles pour Eftrennes l

S TîIBEKS ESCOMPTE HT. et J. Ponr tout I__ 
_, achat de fr. 15.— U sera offer t S

I PRIX TBES AVANTAGEUX nne jolie botte prime |

BOUGIE/
POUR ARBRES DE N0EI

UaiMbe* et eoaiears
en cire, ne coulant pa»

Magasin Ernest Morthier

•#âî^__^lliiS8_ïf^^l 
Foïïr 

IëS f Êtes !A

Y IA  Fabriqne d'Accordéons - HERCULE " _ \4» K. PI.\0__0.\, O-rceUe» (Bleiictaatelj *9
À livre directement à la clientèle partlculi.re À
X ses accordéons en tous .̂ .̂ares, payables X

? 15 fr. par mois, 50 c. par jour t
V «¦«¦¦¦¦ ¦<» »̂l""l«l*»W'l»'M»MM« i»̂ l»»l-» ?
*t%¥ Aecordénn.* dcpnU IV. 20.— h tr. 850.—< ^
Q CATALOGUE GKATIS Q

Avis pour dentistes
F. NADBNBOUSGH offre à rendre de gré à gré:

an fauteuil d'opération , »• S. White
nn tour & fraiser à pied, 8. S. White
nne balance de précision
nne grande étagère our modèles en plâtre
2 vulcanlsateur* et divers appareils d'atelier

Prière de prendre rendess-rous. Téléphone 140

1̂ 1 i Ë _̂ I £*% SI $¦ Un lon cadBau P° ur Noël ,

par M. Jean Cibolla auteur de Parmi les Roses,
célèbre tnéloilie. .—¦ Dans tous les magasins
de musique et chez 1 auteur , rue du Puits 15,

g La Cbaux-de-Fomls
•p s m * * *i * * * * * *m * * * * *t * * * *t * * * * * *m—i**ttmm w— m **** m m * *mwie****m**we***m*m

LmiiMiUEi "A ':rrl
Bibles — Psautiers — Porte-psautiers I
Ecriteaux bibliques — Souvenirs pour catéchumènes §

CARTES NOËL et NOUVEL-AN J

Au MARCHé DE JEUDI
vous trouverez

avec
un grand choix de desserts et biscuits pour les jtôtes

Macarons depuis fr. 2.— la livré

B
'
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B B
Voulez-vous un CADEAU utile et bon marché ? p

M Achetez chez B

1 A. Kulling & C? Papeterie g
B 8, RUE DE L'HOPITAL. 8

! BOITES PAPIER I BOITES PAPIER i
g" 25 'feuilles , 25 enveloppes. g% 9S 25-feuilles- , 26 enveloppes , /&7§ __

format carte postale, tein- J **** format long, toutes teintes , ___ «m
tes modernes, Fr. d_B Fr. "__¦

I BLOCS PAPIER POCHETTES S
B 100 feuilles toilées, 4|S0 *"l™l{RWd6 es ^75 ^
B tontes nuances, Fr. I e

papièr Ptoae, Fr. ém B
"•  . , ' Hi ;

MaroqDineria anglaise ©t française Choix Incomparable en '
Très «rand choix en Cartes Noël

| J Portefeuilles, Fortemonnaiee, Porte-trésors tM
Sacs de dame», _ prix r ĵuit» et Bonne année ' I

BBBBHaBBBBBBpBflfl BBnflBBBBBBBflBfly.
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POULETS DINDES
DINDONS O b E S
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en excellente qualité, auÀ pluj . -bas ; prix du jour

Transmettre les commandes dans tous nos magasins
et au Bureau , Sablons 19," en; précisant la date de
livraison. ' V - '
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I CADEAUX, ÉTREMES 1
I

H AU PRIX DU JOUR JH
CHOIX SUPERBE EN |||

ARTICLES DE VOYAGE - PETITE MAROQUINERIE
SACS DE DAMES, CUIR ET SOIE

m NOUVEL ARRIVAGE DE - J
SP COUVERTS ET ORFÈVRERIE , «CHRISTOPLE» et MÉTAL

I 

ARGENTE - ÉCRINS GARNIS tcm
COUTELLERIE - RASOIRS DE SÛRETÉ

BEAUX ASSORTIMENTS EN
ARTICLES DE MÉNAGE : ALUMINIUM, MÉTAL, ÉMAIL,

__ FAÏENCE et PORCELAINE - GARNITURES DE LAVABOS V ";'
W0 CRISTALLERIE DE SAINT-LOUIS

¦ 

NOUVEAUTÉS EN y j
LAMPES ÉLECTRIQUES DE TABLE - LUSTRES DE B j
TOUS GENRES - APPAREILS ÉLECTRIQUES de CUISINE : I
et CHAUFFAGE - BOUILLOIRES • RADIATEURS - FERS V 1

¦ GRAND CHOIX DE ë®nx et Jouets ¦

¦ 
Visitez les magasins - Regardez Ses vitrines H

ESCOMPTE 5 o/0 AO COMPTANT -—-— M

I Bruis Magasins Bernard |
¦MMiiiiiiiifflSBiiiimi

m - usSIu«ÉL.I!-_—5J.̂
c:

?-nri Ére
¦ le Magasin de Chaussures M

I offre gratuitement une jolie paire-de pantoufles ]
'

||8 en poils de chameau à tout acheteur pour une somme supérieure à fr. 20.~

9 Grand choix dans tous les articles noirs et couleurs_______ ______
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Zwiebacks hyg iéniques au malt
de la Confrérie-Pâtisserie

TéL 748 CHRISTIAN WEBER Valangin
la marque préférée des connaisseurs

Dépôts a _t.e__ ch£_te_ :
M. Rod. I_ttscher, épicerie. Wg. de l'Hôpital 17
Iffl i'0 SCt. -v.-n Alimen, denrées coloniales. Rocher d
Maison __ __ mmermann S. A , rm- den i- panclienra

SSéSSI VERMOUTH

— TURIN 
Th. Frossard , Peseux

GARANTIE DE L'ÉTAT B

Capital de dotation : 40 millions de francs

Paie sans frais dès ce jour tous les coupons et titres
suisses remboursables aux échéances des 31 décembre et

\ i Elle soigne l'encaissemen t des coupons et titres étran-
gers aux meilleures conditions.

LA DIRECTION

[FŒTISCH IvfW
Fondée en 1804

MAISON OE L'ENSEIGNEMENT *-,„.,,-. - . .
=3-= MUSICAL s=— Neuchâtel
ET ^BRIQUE OÏNSTRUMËNTS ^^^̂ ^̂ ^
===== DE MUSIQUE ===== Téléphone 4.29

?V V;v . v; ' -
ATELIER DE LUTHERIE

REPARATIONS soignées et artistiques
exécutées dan» non atelier» de Neuchâ-
tel. de Ions len Instruments }» corde», et - ':
spécialement de» Violon» et Violoncelles ¦
***********IM_____>MM> anciens ¦-——Ui _̂____«

EXPERTISES
ARCHETS de marqués connues et réputées

RÉPARATIONS DE CITHARES
NOtro spécialité :

COrCieS renommées de Pacïojie, Naples, prépa-
rées t-t justes à la quinte. — COUDES de Paris.

Qrand choix de tous ACCESSOIRES
LOCATION

Beau choix de Gramophones
Toutes les Nouveautés en Disques > ! •
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Oeufs en gros
B. ,TOST, Corceiles (Neuchâtel) Téléphone 149

Dépôt à Neuchâtel , rue <iu Château 4
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| A titre de propagande, poux ianèèr les qeuvres françaises, *|
I nous envoyons, pendant quelques jours.seulement, contre %
I remboursement de Fi. S.—- un joli recueil contenant : S

I ÈiiijsÉnt ii» |
f choisies parmi les plus réoents succès de Paris. Mélodies, j§

S

9 romances, chansons sentimentales, chansons comiques, duos, a
monologues, scènes comiques, eto. Préparez-vous pour los %
longues soirées d'hiver, et écrivez aussitôt à Ch. GIRARDIN, a
Editions Parisiennes. Bienne. " ¦¦ JH 720 J a
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Pour Tolallle
Blé sain à fr 46.50 les 100 kg.
Blé noir sarrazin à fr 45.50 les 100 kg.

Quantité minimum 50 kg,.
Maïs en grains concassé et farine, son, remou-

lage, avoine, orge
Aliment concentré pour volaille

marques diverses

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

Hag. Ph. Wasseriallen, Neuchâtel

L'AGENDA OUVRIER
k̂ & ?! B fH $_. S§ ^©1^^ lui 

vient 
d® 

paraî
tre, on est

0V l 0 « i i  HS ? _&__ " - déjà, à sa 25me année. Rensei-
gnements utiles â consulter en maintes circoaastances : Travail,
salaires, assurances, bail à loyer, statistiques. Une grande partie
est coùsacrée aux . inscriptions journalières, recettes et dépenses,
etc. Oe calepin, aide-mémoire dopt on ne peut pins se passer,
constitue nn joli cadeau de Nouvel. An. S;On prix modique le met
à la portée de tous. Fr. 1.75 l'exemplaire. Pour les commandes,
utiliser le bulletin ci-après : ¦¦¦" -. ¦•

L'IMPRIMERIE Fr. RUEDI. 3. Jumelles, Lausanne.
Veuillez m'envoyeT ex. de l'AGENDA OUVRIER

SUISSE 1922, an prix de 1 fr. 75 port en snsj, contre rembourse-
ment* . •"»' ' i
contre mon versement à votre compte de chèques postaux II 484*
Nom .......... r_:.__...-.-.i. ..i.. _ 
Adresse - '¦ . ¦¦ 

* Biffer ce qui ne convient pas.
l_,-____a_H___il-:_fl_l__^

KUFFEri & SCOTT NEUCHâTEL
' — ¦ ¦ •** . '—. . . " '. " ~r. TT' ' "" —

Mi-fil double chaîne pour draps de lit
en 180 cm. 9.—

^____________________________»

IC'
est le moment!!Wt

de faire les achats pour lès fêtes au magasin f@8j
„A LA BELETTE" spécial emén,- recommandé pour |§S

les gants et les bas É.. m . ,i - id .ra-n M
On trouve toujou rs un très grand j®j
choix et un chic assortiment dans fel
toutos les teintes. "- Chaque désir isa

sera sàlisfàit , ., 
^

¦ 
Ganterie H A Sa Belette" I

O. MULLER — TEMPLE-NJiUF 15 çÊ
10 % d'escompte au comptant pendant le mois de décembre id

rlin" agaaaasri.^
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RUE DE LA TF_E|__ LE S H

' IUne seule visite chez nous vous convaincra

I d u  
CHOIX IMMENSE |

de la SUPÉRIORITÉ DE NOS PRODUITS
et des PRIX EXTRAORDINAIREMENT BAS |

5 - * .' ¦ ¦¦¦ ¦¦ ; i
|° Vous: trouverez
| des Porte-trésors cuir à partir de fr. 3.90 I
j des Portefeuilles cuir à partir de ir. 4.— |

des Sacs de voyage à partir de fr. i®. — lj
M des Parapluies à partir de tr. 7.50 II

I

des Sacs suisses BOXCALF à partir de fr. 8.35
des Bouteilles isolantes à partir de fr. 3.90 |

V? B>l>«f t?ll. a 0

Entrée libre sans engagement d'achat jjj
faS -. fil
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1 Nise en vente spéciale pour les Fêtes Om Ss__J —— ,____2 __
B ¦ ¦ B
§:. I~j:i0*c de laine, pour messieurs, -jn sa
:r~ ; ullolo aveo ou sans manches, dep. IO."~" fi
____ SM

JaQUeiieS toutes nuances mode, dep. feO.¦"""¦ m
¦ 1 _9
____ ' RlniiCOC la*ne mé""inos I» qualité, col marin et rond <Q en li
V I DIUUODO en blanc, spécialement avantageux, Fr. '«.wU

S Cnliarnoo tontes nuances Q 7K S H.j LCnarpeS et longueurs, dep. O.IO Q
fil Panfc de VilIe et de sP°rV 9 ^y Uallla tous les genres, dep. C.w"

\ \ Maillntc °°  ̂ droit> col rabattu, col pouvant se fermer, Q "7C
yi lilalllUlo en toutes nuances, dames, messieurs, enfants, dep. *»¦ ' **

H Dno de oport, à revers fantaisie , Q en 8 m
DdO coton, laine, dep. O.JU

m *\ K 9H
¦ Rnnnotc de l&ine' pour dames et enfants. Joli assor- Q Cf) H

DUllllolO timent de teintes et formes, dep. t.JU Mm : :|
S D TOUT POUU LES SPORTS PjjlVEB Q |

<éLtW&- S&0& il SU SEULE MAISON SPÉCIALE, l_A '
Lmf m̂ ET ^__i__M' 
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f F̂ûURNEâOX - POTAGEES ]
| CALOAIFfiBES -BUANDElUES |
1 GARANTIS IS a
• ^a^ ^^ §

g *j| 4̂i e
2 ; Grand choix avantageux

• Chauffage Prébandier S. A.J
 ̂

, Téléphone 72» — 9TE(JCHâTEI_ M
âfc a_>_k_ k_KA_k___ w_i_k_k<_ i__ A____ _iii_i_ta_>_>A-U__i_i_i_)a_>«9__r

ATTE^TI#M !
i marmites d'aluminium pur avec couvercles, Mks 250.— franoo
de port et de douane.

Contenance t &. 3, 2, 1 % litres. Envoyer lo montant d'avance.
MËTALUNDCSTBIB H. SEUTHE. à HOLTHAUSEN près

PLETTENBEKG.
(Environ 75 ouvriers et employés). JH 3694 J

âf  ̂BLANCHISSAGE -̂ %
1 La 6. B. N. lave et repasse le linge avec le plus grand soin ra

• Service à domicile — Téléphone 10.05 , ,
I Expédition an dehors par tram, poste ou chemin de fer §|

I Qwà BMmm Nee.iiâlÉi.e i
v- I . S. GONARD & ©>« — MOXIt U iB-W KrCHATEL

g Reçu un joli choix ^§ d'orfèvrerie avantageuse |
n plateaux et coupes à fruits B
Q et biscuits, sacoches al- H
D pacca, services à café, etc, H
3 au magasin H
B N .  TUILX _ t. - 8 _ l.HLI g
? Temple-Neuf 16 Neuchâtel H
au. îi.ii.imxiuumJLJLJUULia

Magnifiques

de Noël et de
No 'vel-An

au prix increvable de
fr. 1.— la douzaine

AU BONTOBIûER
Kclase 14 

Achetez îles machines Suisses!

Petits payements mensuels

Demandez catalogue illiisl.
ffMi /.iwwflugfvjni tof mi»KSïèTzmxn3SSm%*aznirmmm

Fatiripe Suisse de mach. à coudre
LUCERNE



POLITIQUE
xcîiécoslovaquie et Autriche

Une convention politique
Au cours du dîner offert en l'honneur du

chancelier aulirichien, M. Schober, M. Benès a
ipoUé à son hôte un toast, dan_ lequel il a dé-
claré que les diiiieuités et les confli ts existants
entre les deux Etats sont définitivement écartés,
qu'on a îait un nouveau pas vers la réalisation
des relations déiinibives et qu'on est arrivé à
se rendre compte de la communauté non seule-
ment des intérêts économiques, mais, dès à pré-
sent, des intérêts politiques des deux paye. M,
Benès _ dit : < Nous avons entièrement liquidé
les difficultés économiques et financières résul-
tant du traité de paix. Nous sommes tombés
d'accord sur la future collaboration économie
que et nous avons conclu une convention poli-
'ftque confirmant le nouvel ordre des choses
dans l'Europe centrale et marquant m. pas im-
portant vers la paix générale. Tout dL'iérènd
qui pourra surgir recevra une soluMon amiable
et sera soumis en dernière instance à une pro-
cédure d'arbitrage. Mous sommes -convaincus
de nous soutenir mutuellement dans la pour-
suite des buts pacifiques et dans la défense de
ces lignes dirigeantes déterminant notre poli-
tique générale.»

M. Schober a répondu en exprimant ses re-
merciements et sa satisfaction. ï[ a constaté
qu'on avait franchi une nouvelle étape dans les
relations le l'Autriche et de la Tchécoslovaquie
et a affirmé sa conviction que là convention
imposant la solution arbitrale des questions li-
tigieuses éventuelles, produira encore, d'autres
elîeti favorables.

Le „ Droit du p eup le „
avoue le îiasco bolchéviste

Cest le . JDroit «te Peuple >, le Journal de M.
Naine, qui le proclame. Ecoutez, lecteurs ou-
vrierç à qui les cheis socialistes ont fait applau-
dir naguère la république soviétiste comme la
république prolétarienne idéale :

«H y a certaines personnes sincères, mais
ignorantes, qui parlent avec admiration comme
d'un îait consommé de la disparition des clas-
ses en Russie. D'autres, qui n'ont jamais vu là
Russie et qui la connaissent par des feuilles de
propagande d'une partialité révoltante, se font
des illusions sur le même suj et qui nuiîènt à
toute leur activité <ie mili'îants. Qu'il me soit
permis d'analyser brièvement ici cette question
en me basant sur les documenta de source*
exclusivement bolchévistes russes.

<_ La disparition des classes signifie pour -cha-
que socialiste avant tout la disparition de la
propriété privée sous toutes les lormes, l'aboli-
tion du salariat, du commerce privé, l'égalité
é-onômioue et sociale de tous les citoyens de
l'Etat socialiste ou communiste, l'aboj ition de
tous les impôts, remplacés par le prélèvement
pour le besoin de l'Etat-d'une certaine partie du
produit du travail. Voyons ce que nous avons
aptuelkmeat en Russie. Je fais observer ds pri-
me abord que le couimunisme a débuté en Rus-
sie en décrétant tout ce que nous avons men-
tionné. Mais, en réalité, aucune de ces, condi-
tions de la suppression des classes n'a jamais
été réalisée, et presque toutes sont maintenant
officiellement bannies des lois.
. On a nationalisé l'industrie, mais on rend

peu à peu les fabriques et usines sous dès for-
mes encore voilées (fermage, concession) â
leurs propriétaires ou, à défaut de ceux-ci^ aux
entrepreneurs privés. Le parti communiste dis-
cute même la question si les communistes "peu-
vent en devenir piroprï-étaires ou.simples fer-
miers.

> On a nationalisa lés immeubles ou- suppri-
mé les loyer-s, en défendant en- même temps
toute vente de meubles déclarés propriété col-
lective. On restitue maintenant les immeubles
à leurs propriétaires (comme seul moyen de les
faire réparer) ; on a permis par décret la vents
dos meubles et on a commencé à percevoir d«3
Hofè-ïj,
. Cii a supprimé tout commerce privé en

Russie. Combien de vies humaines ont été aussi
supprimées au nom de ce décret qui, à aucun
moment , n'a pu être réa'isê et qyi est mainte-
nant officiellement aboli '? Tout commerce est
•libre en Rusc-de et la spéculation la plus effré-
née et la plus éhoutée fierait mieux que sous
n'importe quel régime bourgeois.

> On a dr'truit toutes les banques et même la
Banque d'Etat. Mais aujourd'hui les journaux
publient le décret sur la création de la Banque
d'Etat qui fera toutes les opérations bancaires
comme dans tous les Etats profondément capi-
talistes.

> Les impôts sont presque tous revenus de leur
courte absence et ce qui surprend surtout, c'est
l'appariaon deg impôts indirects. Tous les 'ser-
vices publics, déclarés gratuits U y a quelques
années, sont maintenant payables, . et encore
comment ! La poste, le télégraphe, les ohemiins
de fer, les tramways, même les médicaments
aux malades, les éludes <Jau3 les écoles, les
théâtres, tout est à payer.

> Le salariat n'a jamais été aboli V lés ou-
vriers ont seulement changé de prouriétaite et
trop souvent le nouveau patron-Etat était beau-
coup plus dur que l'ancien patron-capitaliste.

_¦ Faut-il ajjoutêr que les paysans sont resté?
comme ils l'étaient toujours, une classe bour-
geoise, à laquelle les communistes sonll obligés
de faire la concession suprême — donner la
terre en propriét é privée. ï>

Pour le reste, le . Droit du Peuple > constate
que, en fait d'égalité, le régime soviétiste n'a
réalisé que c l'égali.é dans la misère, dans la
pauvreté >.
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(De notre corresp..

.P.LRIS, 17. — Donc, MtM. Lloyd George et
Briand vont conférer ensemble. Je vous ai déjà
dit que l'opinion publique, «n Fiance, n'est
guère favorable à ces palabres. L'expérience a
prouvé que c'est toujours nous qui faisons les
irais de ces rencontres. D'autre part, certaines
théories britanniques nous semblent vraiment
extravagantes.

Il ne faudrait pas s'imaginer, toutefois, que
la France soit hostile à tout ari -.ngen.e__t à l'a-
miable. Nous sommes, au. contraire, tout à fait
accessible aux argumente sérieux. Quand un
homme de bon sens et de bonne foi vient nous
dire : « C'est entendu, la France a droit au re-
lèvement de ses ruines. Mais elle n'est pas la
seule a avoir quelque chose à réparer. L'An-
gleterre, elle ausc-i, a ses régions dévastées : ce
sont les centres industriels paralysés par la
crise-. Là aussi, il y a un mal à guérir >;• Nous
sonimes parfaitement d'accord. Le tout est de
s'entendre sur le remède vraiment e!tieace.

Or, il est une chose que nous n'arrivons pas
à comprendre en France, C'est en quoi le relè-
vement économique de l'Allemagne peut être
indispensable à la prospérité britannique. Car.
enfin, raisonnons un peu. La guerre a ravagé
le monde précisément parce que la puissance
d'expansion allemande devenait encombrante.
Et l'on parle de refaire cette puissance ! Les
Anglais raisonnent comme si l'Allemagne réta-
blie devait simplement s'ouvrir à leurs mar-
chandises sans contre-partie; Comment ne
voient-ils pas que ia renaissance de la capacité
d'achat entraîne la renaissance de la capacité
de vente ?

Et puis d'ailleurs, croit-on vraiment que les
Anglais gagneraient beaucoup à retrouver des
clients germains s'ils perdaient des clients fran.
çais ? Or, la France est ruinée si l'Allemagne
n'e.t pas contrainte de payer par tous . les
moyens.

Ce qui nous inquiète surtout dans îa men-
talité anglaise, c'est de voir que le sophisme ne
s'arrête même pas aux théories économiques.
Il e_ . partout . Les Anglais les plus pondérés
semblent oroir. à la possibilité de désarmer
réellement l'Allemagne et de garantir la sécu-
rité de la France par un beau- papier. Erreur
incommensurable.! On ne désarme pas un- bloc
de soixante millions d'hommes eu un temps' où
la science découvre chaque jour de nouveaux
moyens de lutte. Tous les pactes de garantie
du monde sont inefficaces parce qu'î's visent
seulement l'éventualité d'une agression ouverte
et que l'hostilité habile a mille moyens de se
camoufler. Ce qu'il faut donc, ce sont des garan-
ties réelles.

Si l'on veut rentrer dans le bop sens,, il faut
reconnaître que Tapai-ement politique ne -peut
naître que du rétablissement, en Europe, d'mr
équilibre stable-; quant au relèvement écono-
mique, il réclame-travail et économie. La guerre-
a détruit un capital formidable. Ce capital, il

-faut le. ireccmstituer, tout, le rnonde -doit y: colla-.,
borer» La Franc© veut bien, y- mettre du sien.,
mais "elle estime que la chasse principale doit
incomber à l'auteur responsable des ruines. Ou
alors ne parlons plus de justice. M. P.

ETRANGER
Les pilleurs de gares. — A Pari?, les inspec-

teurs du commissariat spécial de la. gare du
Nord ont arrêté; dans la nuit du 14 an 15, trois
dangereux malfaiteurs, plusieurs fois condam-
nés pour- vols dans les gares, et qui, depuis
quelque temps, mettaient en coupe réglée les
vagons de marchandises qui stationnaient sur
les voies de garage.' Ces individus ont été sur-
pris par les policiers au moment où ils se dis-
posaient à transporter dans leur voiture un im-
portant chargement de cuir tanné qu'ils ve-
naient de décharger d'un, vagon." Comme les inspecteurs leur criaient : «-'Haut
les mains ! _• ils _e sont enfuis en tirant de
nombreux coups de revolver dans la direction
des policiers qu'ils n'ont pas atteints. Ceux-ci
ripostèrent sans succès ; mais, après uue longue
poursuite, proVitanl du moment où les bandits
rechargeaient leurs . armes, ils sont parvenus
à les "capturer.

Evasion d'un bandit. — Les inspecteurs-de la
-police judiciaire de Paris avaient réussi derniè-
rement à démasquer le chauffeur qui conduirait
les auteurs de l'attentat commis contre là bi-
jouterie Lévi, boulevard Saint-Martin, un nom-
mé Courtois, habitant à BouIogne-sur-Seine, rué
de Siîly, 19. Le 7 décembre, dans la soirée, ils
l'arrêtaient au quartier latin., et le conduisaient
au poste de la rue d-e -la -Iiuçhétte, où il fut en-
fermé dans, une dss cellules ; du . violon. Vers
deux heures du matin, il se plaignait du froid
et le brigadier,.après lui avoir fait passer le-s
menottes. consentit que le prisonnier vînt ^ps-'seojr près du poêle du corps de garde. Au bout
d'un quart d'heure, profitant d'un moment d'in-
attention des agents. Courtois bondit, bouscula
le gardien de planton à la porte et malgré ..ses
entraves prit la fuite sans qu'on pût le re-
joindre.

Suites imprévues d'un torpillage. — Il y a six
ans, an pleine guerre, le paquebot < Ancona _•
fut torpillé par les Allemands. Parmi les victi-
mes se trouvait Mlle Bufialet'I-i, pianiste cé~ èbre
de Turin. Oe malheur fit beaucoup d'impression
dans les milieux mondains et artistiques.

Oc, il y a quelques semaines, Mme Bm_!aie*l'I
mère rencontra, pendant un de ses. voyages, une
dame turque qui lui fit une r-êvéMiou sensa-
tionnelle. Sa fille avait été miraculeusement
sauvée du naufrage et transportée à Bizerte.
où elle fui. vendue comme esclave au sultan do
Constantinople, dont elle était devenue la favo-
rite et avait eu deux enfants.

Mme BuffaletiU ayant demandé vainemeuJ; la
libération de sa fille vient d'adresser à la reine
d'Italie une suppliqu e dans la même intention.

TJn fleuvo envahit une ville. — Ces orages
d'une violence inouïe ont ravagé plusieurs vil-
les de la côte oriental e de l'Angleterre, provo-
quant d'immenses dégâts. Pour la première
fois de mémoire humaine, le fleuve Humber -est
sorti de son lit, inondant une grande partie de
la ville de Hull. En quelques minutes, les prin-
cipales rues de la ville ont été recouverte, de
i à.5 pieds d'eau. L'inondation s'est produite
au moment où lea habitants faisaient leurs pro-
visions. Ce fut un saUve-qui-peut général ; des
milliers de personnes, honimes, femmes et en-
fants sa réfugièrent dans les maisons avoisi-
nantes pour échapper au torrent.

De grondes quantités de marchandises des-
tinées au confinent Ont été endommagées.

Un mu® d© filet

L'été passé uue collection de 3670 médaillés
antiques, représentant une valeur d'un demi-
million de lire, a été volée à Ferrare en Italie.
Les voleurs ont été retrouvés à Berlin.

Des détectives allemands et italiens s'étaient
efforcés eu vain de découvrir les voleurs et ou
croyait déjà que ceux-ci étaient allés offrir leur
trésor à un autre pays, lorsqu'un détective de
New-York, M. Dougherîy, actuellement à Ber-
lin, offrit de les découvrir.

II fit répandre sous main, dans les quartiers
des criminels, la nouvelle qu'un coll-eytionueur
américain s'interes&ait a l'achat d'œuvres artis-
tiques et antiques de toute sorte et peu dé jours
après, il recevait une offre anonyme avec une
description exacte d'objets, qui ne laissait au-
cun doute qu'il s'agissait de la collection de
médailles-" volées en î&Iië. Les vendeurs de-
mandaient le prix de 750,000 marks. Afin de
rendre les voleurs p"u3~ .confiants, M. Dou-
gherty commença par marchander'.' Il offrit de
déposer dans une banque 500,000 înariss comme
prix d'achat et de payer immédiatement un
acompte de 5000 marks, "k condition de pouvoir
examiner les bijoux àvçtUt la conclusion de l'af-
faire. Les voleurs accep tèrent bï apportèren t un
soir, .dans l'obscurité, leur tnai'chàndlse da_u_
une maison isolée de l'ouest de Berlin .

Ils n'avaient pas remarqué que malgré la vi-
tesse de leur automobile,, celle-di était suivie
par dès cyclistes. Tandis que les négociations
ee poursuivaient dans la chambre de Dougheity,
la maison éta_t cernée £fï la police, qui, sur un
signé' convenu, pëné'.'ra si rapidement dans la
chambre que les bandits n'eurent pas le temps
d'offrir de la résistance. .Les objets volés ont
été retrouvés et ont déjà été mis à la disposi-
tion de leurs anciens propriétaire..

SUISSE
L'impôt de guerre. — L aduimista-afion fédé-

rale de l'impôt de guerre a l'in -ention de fixer
comme suit les échéances pour le paiement de
cet impôt : lre échéance : ler mai 1922 ; 2n_e
échéance : 1er février 1623 ; 3me échéance :
ler janvier 1924 ; 4ûK> échéance 1er décembre
1924. - 

Pas dé îonuÉiennairês députés. — L'initiative
du parti bourgeois des arts et métiers, pour fai-
re, exclure des employés de l'Etat du Grand
Conseil de Bâle a abouti..

Uu tsfou à la lune. .;•* On écrit au •« Démo-
crate > :.

. Il y a quelques jour s, la * Berner Tagwacht >
annonçait qu'on avait découvert un déSoit de
50.QG0 francs dans une caisse de Fetat-major
.général. Or, comme on n'a donné .jusqu 'ici au-
cun détail à ôdt égard ,. Iè -journal socialiste ber-
nois lève ml coin du voilé' Il parait qtie l'offi-
cier ayant commis des détournements serait le
premier-lieutenant Hofer, subordonné du ooio-
nel Obrecht L'affaire s'est passée dans le plus
grand silence. Hofer a été condamné par le tri-
bunal de la &fte division h huit mois de .travaux
forces et ce, bien avant qu'on ait consisté le
montant, tota} des détournements qui Ue sera
connu qu 'api-ès 1-e contrôla complet de toute la
comptabilité. Reste à savoir jusqu'où la respon-
sabilité du chef de Hofer est engagée.
. .BERNE.. --. Contrairement à la dépèche-dlùer
relative aii Conseil municipal de Berne qui par-
lait d'une majorité des bourgeois, il ressort des
élections que les deux partis bourgeois dispo-
èéût-énsemble du même:»ombi.é de conseillers
que les ¦so<:-laiisl_E.

Les' . ÊTutléens gagnent un siège et le parti
évaS-g-i^aqué iiiaîntient sa position; ' -' -"-

— Le Si % des électeurs de la commune de
Ttiouàe ont pris part diîpanche à l'élection dé-
membres du Conseil communal. Les socialistes
ont gagné un siège et disposent ainsi de 17 man-
dats an conseil. Le parti des bourgeois, des
paysans et de la petite indu ..rie, obtient Î3
mandats, le parti progressiste 5, le parti écono-
mique (grutléens et traitements fixes) 4 et le
parti évangélique populaire 1 mandat

— Teadr.di soir, deux jeune s gens étalent
attablés dans un café de . .Saint-Iurier ; près
d'eux un paysan sortit son portefeuille dont la
rondeur laissait deviner une certaine somme.
Les deux jeunes gens, al'échés par la perspec-
tive de passer agréablement les fêtes, projetè-
rent de le voler. Renseignés sur le domicile du
paysan, ils se concertèrent et, dans an petit
bois, guettèrent celui-ci. qui ne devait pas taa>
der à .rentrer. A son passage. Us se j etèrent sur
lui ©t le dépouillèrent de son portefeuille qui
contenait 215 îrancâ et un billet de 100 couron-
nes, tfne enquête fut immédiatement entreprise
qui permit d'arrêter samedi soir les deux jeu-
nes, gens, tous deux âgés, de 17 ans. Lis médi-
tent • aujourd'hui dans la prison de Courielary
sur les conséquences de leur acte.

THURGOVIE. — La fédération des' maîtres
menuisiers du district de Kreuzlingen a Mit af-
ficher samedi dernier ' dans les ateliers qu'à
partir du 2 janvier prochain une réduction de
salaire. de 10 oentimes par heure, au minimum,
sera Mte dans toutes ' les menuiseries de la
région (de Romanshorii; à Tagerwileh)^ Une
conférence des ouvrier* sur bois n "décidé que
tous les ouvriers de cetie région -cesseront lé
travail à partir' du 19 décembre.

— La Ne-sCé anid Anglo-Swlss Condeneed Milk
Ço a fait savoir au personnel de ses .ate'iers de
construction de Frauenîeld que cet établisse-
ment fermera prochainement ses portes. Les
ateliers de Frauenîeld -étaient chargés de la
construction dès machines à l'usage des conden-
eeries. La maison engage le perèonnel de cette
fabrique, y compris celHldUbureau , à .chercher
d'ores et déjà une occupation ailleurs. Quatre-
vingt personnes environ étaient employées par
cette entreprise.

La peur iU peuple

De Berne à la- < Gazette de Lausanne'.' :
Si les chôfs. socîali'stes se livrent â;de si pro-

digieux efforts pour faire échouer la loi Hae-
berlin suivie terrain parlementaire, c'est qu 'ils
redoutent avant tout le , verdict du peuple. S'ils
avaient, comme Us essaient de le faire cix)-ire,
la majorité de l'opinion publique avec eux, il
leur suffirait de laîsHér les choses aller leur
cours pour battre M. Hœberl jn sur le meilleur
terrain qu'une démocratie puisse offrir : celui
du suiffrage universel. S'ils avaient vraiment le
sentâmêut public avec eux, si notre ' peuple,
d'accord avec les 20,000 rûndUannaires qui ma-
nifestèrent le lil décembre à Berne, estimait la
loi Ha.berlïn •: indigne d'un Etat démocrati-
que :•, lés saboteurs et, les obstructionnistes du
Conseil national devraient être ravis de la leur
servir toute chaude ; ils se garderaient de ten-
ter d'atténuer les pénaliiîés qu 'elle prévoit et
de travailler ainsi à rendre la réforme pénale
moins < indigne , d'une démocratie.

Ce qui les gène, les inquiète, les accule, c'est
précisépient l'appel que les Chambres et le Con-
seil îédéral adresseoit au peuple. Le parti po-
litique dont ce journal , représ ente les idées; n'a
cessé de s'élever contre, les clauses d'urgence
que la maj orité de.- . Chambres a si souvent in-

sérées dans des araêtés législatif s pour les
soustraire au verdict populaire.

Dès que les saboteurs socialistes lui ea lais-
seront le loisir, le Parlement t'occupera des al-
locations do renchérissement au personnel fé-
déral pour 1922. Si le peuple est appelé à tran-
cher en dernière instance le sort de la loi Hae-
berlin, il importe beaucoup aussi qu 'il puisse
dire ce qu'il pense de la dépense de 200 et
quelques, millions que représente l'arrêté sur
les allocations. On se souvient encore peut-être
de Ja terreur sacrée qui s'empara des députés
socialistes lorsqu'un parlementaire proposa
d'eu référer au peuple pour les dernières allo-
cations. Que pense la nation de la dépensé for-
midable qu 'on s'apprête à voter en faveur des
fonctionnaires au moment où ils organisent des
manifestations aux frais du pays, pour faire
pression sur l'assemblée législative ?

<r Vous sabote;; îa réforma pénale. Messieurs
les socialistes ; à votre aise 1 mais nous deman-
derons, le moment venu, le référendum pour les
allocations de renchérissement 1 »

Ne ae trouvera-t-il pas un député pour avoir
le courage de faire entendre oe'Se parole sous
la Coupole ?

REGION DES LACS
Yronaud. — Au cours de Fêlé dernier, M.

Alfred - Richard, l'ami des oiseaux, a été appelé
à "Yvonand, où il a constaté la présence de trois
jeunes coucous dans trois nids d'efîarvates (es-
pèce de tauvettes). Cela lui a permis d'ajouter
à ïout ce qu 'on sait des coucous uu joli chapitre
qu'il a publié, avec clichés à l'appui, dans le
numéro de décembre de « Nos oiseaux >.

Neuve ville (corr.). — Notre localité souffre
beaucoup du chômage. Grâce à la température
assez clémente, un certain nombre de chômeurs
sont occupés à des travaux agricoles (mais tous
ne ies recherchent pas!); d'autres sont employés
aux travaux publics pour la canalisation des
égoûts côté est de la ville, travail poussé acti-
vement par les entrepreneurs; œuvre hygiéni-
que .de première nécessité.

Si le travail manuel chôme, le travail intellec-
tuel et religieux a été intense pendant ces der-
nières semaines. Plusieurs de nos sociétés loca-
les nous ont offert le résultat de leur activité.
De FErquIation, nous avons eu au Musée deux
nouvelles conférences publiques, < Dante J, par
M,'J. P. Zimmermann, professeur à La Chaux-
de-Fonds, et l'c Ue de Java >, par Mlle Pîeyte.
Nous avons eu à la maison de paroisse trois éon-
férences littéraires sur Hugo, Musset et Alfred
de Vigny, par Mlle Herking, de Berne. Nous
avons eu une journée missionnaire avec projec-
tions lumineuses par M. de Tribolet, mission-
naire à Lourenzo-Marquès, puis trois conféren-
ces rebgieuses agrémentées de chœurs et de
feol i, par M. Frank Thomas, sur le Christ et la
détresse humaine, sujet d'une grande actualité,
traité avec toute la simplicité, mais aussi avec
toute la profondeur et la conviction bien con-
nues du conférencier. Chaque fois, noue beau
temple s'est trouvé presque trop petit

Le premier soir M. Thomas a pat-lé de la dé-
tresse physique, la souffrance acceptée, conso-
lée et transformée ; le second soir de la dé-
tresse morale, soit la conscience morale et reli-
gieuse ; enfin la troisième conférence a été con-
sacrée à la détresse de Go1 gotha, sacrifice con-
senti pour sauver l'humanité.

Nous avons eu un certain nombre de soirées
théâtiales et musicales. Là société lk Espéran-
ce . a j oué les < Pauvres de Paris s. La pension
Villa Cboisy a représenté< Cendrillon » au pro-
fit des enfants des chômeurs, œuvre charitable
fort- -appréciée. Enfin , la. . sooiété , de chant
<: Union :> nous a donné deux soirées samedi et
lundi avec un riche programme comprenant
quatre chœurs et deux doubles quatuors allégré-
gent enlevés, résultat d'un travail minutieux.;
mesure, nuances, prononciation étaient excel-
lentes ; Temarquous que dans les doubles qua-
tuors surtout le premier ténor éhait un peu
forcé .; fis ont été chaudement applaudis et re-
demandés. La partie musicale comprenait en-
core deux morceaux pour violon, violoncelle et
piano, et la partie théâtrale était représentée
par deux pièces •< La souriante Madame Beù-
det>, tragi-comédie en deux actes et <Oû ue
saurait penser â tout -», proverbe en un acte
de Musset II y avait pour tous les goûte. Lès
acteurs ont fort bien tenu leur rôle, beaucoup
de naturel, mais élocution un peu faible dans
la seconde pièce. En résumé, nouveau succès
pour l'Union qui compte un bon nombre de r _;
crues.

CANTON
Travers. —. Le. recensement de la population

accuse 1979 habitants, tandis que l'année pré-
cédente on enregistrait 2031 habitants. H y a
donc une diminution de 52.

Le Locle. «~ Dans sa dernière séance, Te Con-
seil général du Lo&le a adopté le budget pour
1922 qui présente un total de dépenses de
2,908,796 fr. contre 2,317,819 îr. de receltes, soit
un déficit de 585,977 fr. Il a également voté
un crédit de 22.000 fr. pour la réfection d'une
demi-batterie d'accumulateurs à l'usiue cen-
trale.

— Dimanche, à 17 h. 80, un feu de ebeminêe
a éclaté dans un immeuble du Crèt̂ P&rrelet.
Après deux heures d'un travail adhamé, le pos-
te de premiers secours», qui s'était immédiate-
ment rendu sur les lieux, avait écarté tout dan-
ger.

NE UCHA TEL
Noël 1921. — L'avenir nous paraîtraiWl si som-

bre, si la -conviction était plus répandue de
l'absolue nécessité de serrer les rangs, ponr
traverser la crise actuelle ? — N'est-ce pas là
l'idée que la dernière < Semaine suisse _• ren-
dait évidente ?

Partout s'allumeront bientôt les sapins de
Noël. Nous accorderons tous, à cette occasion,
non seulement une pensée de sympathie à nos
innombrables compatriotes frappés par le chô-
mage, mais chaque acheteur suisse fera donc
d.e son mieux pour atténuer cette situation an-
goissante. Lors de nos emplettes de fin d'an-
née, accordons largement l'attention qu'elle mé-
rite à notre production nationale, dans tous les
domaines ; vètoments, livres ou jouets, pour
n'en point citer d'autres, les articles de chez
nous peuvent nous satisfaire pleinement Sou-
venons-nous alors des négociant.; qui ont parti-
cipé à la manifestation de cet automne ; ce sera
reconnaître leur effort et répondre daus le mê-
me esprit à leur geste do solidarité patriotique.

Accomplissons de bon cœur ce devoir, et ce
sera le meilleur cadeau de Noël que nous puis-
sions offrir à notre pays.

Respect ou malveillance, — On nous écrit :
L'autre jour — était-ce hier, était-ce avant-

hier, que sais-je ! — l'on vit venir du large un
bateau, un homme, un fusil- Arrivé tout près
de la rade l'homme déchargea son fusil. Y eut-
il un canard de tué, ou un <bigùet . de déca-
pité *. Y eut-il un promeneur de blessé ? Ques-
tions en l'air.

Ce n'est pas une question d'individu â indi-
vidu. Ce qui importe , c'est de savoir si uotre

rade est ouverte aux hommes bienveillants
eommo aux autres. Suffit-il d'avoir on bhfeau
et un fusil pour ennuyer les passants et être un
danger pour les promeneurs. ? Cet homme ve-
nait-il de Fribourg. de Bàle, d'au delà ? Etait-
ce un Circassien '? Mystère. Que penser du dan-
ger que courent constamment nos enfâats ? Mè-
res neuchâteloises protège-/, vos fils, vos filles-
vos bébés. Le danger est là.

Bien-aisance. — Nous apprenons que le -co-
mité de la Crèche a reçu le beau don de 300 fr.
du comité de la Société Chorale, produit de la
soirée du 29 novembre.

Use chute. ~ Un cycliste qui descendait l'A-
venue de la Gare, hier, peu après 13 heures, a
fait une chute, une roue s'étant prise daas îa
gorge d'un rail. Il fut conduit aa po6le dô pre-
miers secours, où l'on ne constata que de Itè-
res blessures à la hanche, aux bras et à un*
jambe.

'ijL CORRESPONDANCES
4'... (.Le j&œal rtew son oj .uvis ; ;••;;..

i regard des lettres paraissant sœes ttttt rbMg«6 .'

La cloche du matin
Ne-di-tol, os 1T déceuibx- 1921.

Moiisiôar Io rédacteur,
Les habitants de notro ville oat été, avisé», Ut r i

Quelque tcmi>s, que la sonnerie de la. e!ooî_e. du tn»--
âa serait supprimée à titre d'essai. ; .

H est vraiment bizarre qu'aucune vois: as «e «Ai
élevée jusqu'ici peur protester éûergictueaieat coa-
tea uue suppression que rien ne justifie.

Il ne manquera eertea pas do gens pont estimei
que la cloche du matin est tout à fait aaperQue: c*
sont cens qui Habitent en debora <fo centre 4^ î*
ville, ou bien cens (ils doivent être bien xsxH au-
jourd'hui) qui n'oat pas besoin do travailler et n'ar-
ment pas à être dérangés dans leur sommeil, ou en-
fin cens qui disposent d'une montre de précision,
d'un régulateur ou autre instrument propre à indi-
quer l'heure.

Mais le Conseil coiumtmal a-t-U pensé è. totis les
habitants du centre do la ville, poux îe#qn*le lk clo-
che du matin est une chose à la fois utile et agréai
Set

Utile, parce qu'eu définitive il est toujours néces-
saire de savoir l'heure qu'il est.

A gréable, parce que le son des cloches, qui e_t
proprement la voix de nos villes et de nos village*,
est évocateur de souvenirs et que nous aimons gé-
uéralero at à entendre les vois qui nous parlent d»
notre j < uaesse, do notre passé-

Pourquoi avoir supprimé la petite sonnerie d»
cloohè, qui égayait uos mâtine"?

Je connais bien des ménagères qui la regrettent,
parée qu'elle les aidait dans .'exécution de leur tâ-
che journalière.

Et j e me SUïB laissé dire que notre excellant TB_a.-
guiller no demanderait pas mieux qne de tiier *
nouveau, aux matins clairs ou aux matins embru-
més, la corde o.o la petite cloche.

Alors.
Alors, puisque beaucoup d'habitants ie désii<Snt et

que les autres no disent rien, que le Conseil oûïû-
munal nous fasse entendre à nouveau, avôé l'an
neuf , !a cloche du matin ù la Tour de Diesss.

Agrées, Monsieur lo rédacteur, mes salutations
distinguées. Mci

feuille iW's if jf«hlîel
Pour faciliter le paipoien t de î'îiboîiuemeBt

MM. les abonnés habitant hors de ville, dm*
le canton ou en Suisse, ont re^, encarté dapa
le journal, un bulletin de versement postal
(vert), au moyen duquel ils pourront effectuer
facilement et sans frais le paiement do Içur
abonnement au bureau, de poste de leur Heu
de résidence. (Les personn es qui ont déjà payé
leur abonnement n'ont pas à tenir compte dà
cet avis, ni dn bulletin de versement qui est
encarté dans chaque , numéro, un triage ëlsnt
impossible.)

Le formulaire porte en rouge l'adresse et lé
numéro de notre compte de chèques postaux :
IV 178. MM. les abonnés, n'auront qu'à inscrire
sur les coupons de gauche et de droite, le prix
de leur abonnement, leur nom, prénom ot
adressé. Si la place fait défaut, l'adresse peut
être écrite au complet et lisiblement au dos du
coupon de droite. Indiquer s'il s'agit d'un nou-
vel abonnement ou d'un renouvellement

Pour MM. les abonnés habitant KEtJCHA'-
TEL-VILLE, ce sont Us p orteuses qui, conimô
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile les quittances de renouvellement. Un
avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su-
jet

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUOH^'Çi-t.

Partie financière et commerciâle
¦P~ T ._- jg-ai ~.~ ... - .rm: ̂ __r._ ~ ~i7 . _v. r ¦¦ rnrr~. ¦ -r.—¦ _y gr as TTT , ¦ ¦ w -U»B-JTT ̂ j

Bourse de Genève, du 19 décembre 1Ô21
_4cHo?is 4V2 Fed.V!emp i-.~-

Bariq.Nî_..Sutsse .175.— d  4'/. » Vil » ~.;~
Soc. de banq. s. C.26-— & ù/. » Vill > 460.— #
Comp d'Escom. 469.— 5% » IX » —'.—
Crédit suisse. t .i.—m S'/î Cb.lèd.A.lL AU,*""!
Union un.genev. 165.— d S% Uifiérô . . . 3ûï.t .
Ind.genev d. gaz 120. - S»/0 Geuev.-lote. U&."i3
Gaz Marseille. . 140.— 4%(Jenev.l809. ——Fco-Suisse ètect. 60.- Japonfab.ll»8.4V. 90.— <$'
Blectro Girod . . 130.— o  Serbe 4% . ... -, 
Mines Bor privtl. —._ V.Genô. 1019,5% «S.-

i > ordin . 258.— 4 °/o. Lausanne . *..«-
Gatsa, parts . . — .— Cheu-Fco-i_u.sse —.—
ChocoL P.-a-K. 137.— Jura-S.mip^,///o 315.—
Nestlé . . . . .  215.— Lombàr.anc.g°/a -_-.«_
Caouich. S. fh_. . 45.—n. O. I. Vaud. 5% Sâ5.-~t.i) , fl i . . . —.— S._iu..''r.-Sul.V>/0 £35.—
Centr.charb.ord. —.— Bq.hvp.Suéd.4% —.-

» » priv. —.— G.-On<xéKyi>. 190if —,—
Obligations * 

gj  ̂J^J ^;
~

5% Fed..11 emp. — .— Fco-S. élec. . ">/0 m.—
4 ~/i » IV > —.— ro'isct-.t.ocg.i'/a SilO.— d
4% » V > 490.— o ' .Olivia Ky . . f.6.~t.;
Il y a une maj orit. de changes ea liaus*e; mainte

des achats suivis, la Dollar reste au-dessous du pâîï:
cela facilite las rachats à emprents ooutrautês k des
changes supôrieurs. En somme pou d'échanges. Lss
obligations varient peu et ne suivent qne les capri-
ces des ordres avec ou sans contreparties. 8£ur 20
aotions, 7 eu hausse, 3 en baisse.. Brasserie a 5f.ui*,
lû % dividende net — 50 francs français.

ii K L.1Î C3- fi JE US Si
>ign_ie secret nonr «uérir incontinence d'urine et
hémorroïdes. Maison Burot, à Nantes (France).
^ 

.̂ ^._ i.n .iiwim. m r. .... . *mSm
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û p lu/J grand p l a t i l r
à f o i r e  tôt d'off rir comm étrermâ

la Jujj erbe otite du tMÂ J£ag
f *  m. ) M L argent Uniidjmri- 
W&LU du mUm QcnÊ-

AVI S TARDIFS
C.îisraîfîirg de J/lusique de |f euchltcî
sous les auspices du Département do flnsSrue.ion publiqu»

€"e soir, à 8 h. <i

LXme AUDITS0N D'ÉLÈVES
(Demitre de l'armée). .  J

Classes rVaecomtias-m-ny -nt de. TM Aeb. T>ËLli!LAS£'B
C!a-Ei-B de clifint dô$&** Eline BIARS^; ' . '

Tîoïon : M. le nraf e-ménv A eh. BEl.PJL^SiBlL!

Promesses de mariage
Alfrad-Xaver K-eller, nçàociant, à Keachâti.1, »i

Martha-Hnïda Khe.ht, â Dietikon.
Willy-Marcelin Bargetzi, horloger, ot Irèaè-îiaï-.»

Mailler, ménagère, de îsonehâtel , les deux 5 Traîne-
Jan.

Etat civil de Neuchâtel

€f à®mèm$ Grand Amtudodni22?
ïlïï!OSMiI'0

KéouTOrturo 15 décembre. Tous les sports. Cuisine_.oi_ .née. Pris réduits pendan t les vaoances de Noël.
Séx-viço traîneau gratuit ii* patinoire Villara-Palace.



; Conseil généra! de la Commune
' : . ;  Séance du 19 décembre

i—_!_ 

• ijl Herçiaun Fallet rend un dernier hommage
ïla mémoire du président de la ville décédé
qepuis la dernière séance du Conseil ; l'assem-
tuee se lève en sa mémoire.

^ 
Nominat-on. — En remplacement de M. F.

tp)PChati-le Conseil nommé M. Charles Perrin
en qualité de conseiller communal par 32 voix
liur 34, après que le groupe libéral ait, à huis
«$0s, discuté cetite candidature. (Vifs applaudis-
(jp înents) .
. ''M; PerrL. remercie le Conseil de la confiance
ftu'il vient de lui témoigner ; dans ces fonctions
qu'il n'a pas briguées, il compte sur l'appui de
œ$ nombreux, amis, à quel parti qu'ils appar-
tiennent. (Applaudissements).

• Démission. — M. Samuel Herren, quittant la
Jbcalité, donne sa démission.

Proposition. — M. Léon Martenet demande
Ifcï© l©s séances du Conseil ne dépassent pas
lp[ heures et demie. ¦ - . , - .¦

Caisse dé retraite du personnel communal. —
!M.! Antoine Crivelli remercie le Consèil commu-
çe} ..d'avoir songé à cette caisse de retraite,, tou-
tefois il désiré que la décision soit remise à plus
iBid aSu que la crise financière de la commune
tî'éngage pas l'assemblée à voter une trop pe-
jtfté somme.
t ~, Au nom du groupe radical , M. Edm. Bourquin
ïëHcite aussi le Conseil communal, sans aucune
jjneigtrictioh puisque ce .projet nb grève nulle-
Étgni les fin ances communales. •'
;V]M!. pierre Wavre se déclare aussi d'accord
iHvéc. le. projet il , a remarqué avec plaisir que
les fonctionnaires sont décidés à collaborer à
ta 'etéât-on de la caisse de retraite.
V V.M. Dudàn s'oppose au renvoi demandé par
IKji. Crivelli - ' M. Dubois regrette qu'on ait tant
/wrdé'de créer cette caisse et que . le projet pré-
Éjjjptë exclue les vieux fonctionnaires. Il demam-
îfô le reuyoi à une commission de 11 membres.
i A M,. Crivelli revient, avec vigueur sur sa de-
jbaande de renvoi . Pour créer une caisse conve-
nable, il faut de l'argent ; or nous n'en avons
guère, donc attendons que nous en ayons pour
tfouyoir fonder des pensions suffisantes. '
JJM. Max Reutter, directeur des finances, re-
toet les choses au point en disant que la soli-
darité est à la base des caisses de retraites, ce
qui veut dire que les bénéficiaires doivent par-
'jn'cîpe'r aux frais d'organisation et de fonction-
cément. Enfin, l'état de nos finances ne nous
permet pàs 'de rendre, pour le moment , l'adhé-
jgipn obligatoire de . tous les employés et fonc-
tionnaires communaux.
¦ M. Léon Gauthier appuie le renvoi à une
commission.
è Par' 3î voix sans opposition, le.rapport est
ÇTj's en considération, et par 21 voix contre S
jrèjnvoyé à uue commission de 9 membres com-
posée, de MM.. .Hermann Fallet, Georges Bé-
gipn, Jules Turin, Fritz Stauffer, Edm. Bour-
iqiàn, Aie. Droz, Pierre Wavre, Louis Boulet et
»?^rd. Gacon. .. .
«V Subventions ponr bâtir.— Dans l'état de nos
teiahces, M. Jules Turin - se demande s'il est
«âge d'accorder lès subventions demandées. .
' ¦ Le-rapport du Conseil communal est pris en
Rccnsidéràtiôn par 28 vôïx sans opposition , et,
çpar 30 voix sans opposition, les .12,000 îr. de-
ipàndés sont votés.

V'Bois de l'Hôpital.' — L'arrête est voté sans
apposition et sans discussion par 27 voix et le
iferrain de 300 mètres carrés est cédé à M. A.
.ffrOCard. . '' ¦-: '- ' :, ' '- J
^|

Aîie btiagèt pour 19ââ; : -~ M. Arthur "Studer .
«résident de là commission du budget, expose
wf eis malgré tous ses désirs, la commission n'a
pas été à même de modifier considérablement
$. projet du Conseil commtmal. Celle-ci attend
«fe , l'autorité executive qu'elle examine très at-
tentivement chacune des dépenses qui seront
tifeS; il n'est pas nécessaire de dépenser tou-

s les sommes que le budget lui accorde.
.$. H. Spinner, rapporteur de la commission,

teiève différentes erreurs du rapport; ce que
((ait également M. de Montmollin.
y^Tandis que la commission propose de fixer
lès traitements des directeurs des écoles primai-
ipes'et secondaires à 11,500 îr., M. Bourquin, au
tjqiri dé la commission scolaire, demande 12,000
francs, en consideration.de l'activité des deux
directeurs actuels. M. Wavre soutient le point de
J5?iie de la commission. M. Wenger, directeur des
ifeblès , estime qUe 'lès traitements venant d'être
stabilisés, il ne peut s'agir de les modifier déjà.

iî?ar -24 voix contre 8, les traitements en ques-
•ti n̂ sont, fixés à 11,500 fr. ' •¦'"'
; ;Vàu nom du Conseil communal, M. Wenger de-
mande qu'on ajoute au budget une somme de
'1.350 fr. pour octroyer une pension au concierge
4e l'École de commerce, qui se retire après de
longues années -dé bons services. Adopté par
¦5| voix. ¦ •
' ,.JUne discussion s'élève au sujet de la vitesse
fles automobiles dans le domaine communal. M.
Studer estime que les 18 km. prévus sont exagé-
ra-comme lenteur. M. Martenet soutient, au
contraire, avec M. Favàrger, que cette allure est
Mfp . suffisante', il y a suffisamment d'accidents
«es derniers temps. (Approbation générale.)
' .'M, Léon Meystre demande pourquoi' certains
'(contribuables n!ont pas encore reçu leurs feuil-
le)-'d'impôts. MI Reutter répond qu'il s'est plaint
«fe..céite. situation au département cantonal des
pnaiïcés. Chez nous, la perception de l'impôt
.hantphàl commence'trop tard, ce qui a pour con-
séquence d'assaillir certains contribuables .de
|qùs, lés mandats , d^impôts à la fois. '
; !ipi_ur diminuer n.btr.e dette 'communale, M. A.
ftôulet propose de racheter au cours du jour des
cirés dépréciés de nos emprunts; c'est le sys-
tème des primes de. remboursement utilisé, par
exemple, par la Confédération lorsque, derniè-
Temeitt, elle a racheté, les actions du . Lœtsch-
berg. ".'¦ V, ' ..' .-: \
f]-|l] Reutter a déjà songé à cette opération;
gtie. l'a" pas. faite jusqu'ici parce qu 'il faut de
f argent, dans ce but et que l'intérêt de cet
(emprunt aùfait rendu le bénéfice illusoire.
-Toutefois, il èxàj -iiner-i à nouveau la question
ijjtfeç. la commission financière. .
V' -M, L. Gauthier critique certains points de
T activité. de l'ouvroir de la ville et demande
Ta-jonction , de quelques citoyens à la direc-
tion dé cette institution. M. Haefliger félicite
et :remerci'e, au contraire , les personnes dé-
vouées qui s'occupent de l'ouvroir (bravos). Le¦
.Cloriseil communal, dit M. . Reutter, a toujours
Suivi attentivement l'activité de l'ouvroir; il en
èst-'trè» satisfait.

r'M. Fsvarger rompt une- lance contre le cha-
itét Perrenoud, qui nous vaut chaque année des
dépenses considérables.
I .Le groupe socialiste propose la suppression
«Se l'allocation aux sociétés des fusiliers et des
mousquetaires. MM. Roulet et Wavre s'y oppo-
sent-pan principe : il s'agit d'obligations assu-
rées par-là commune sous le règne de Jeanne
dé Hochberg. M.' Georges Béguin, doute de l'au-
.ttfenticité des titres de ces sociétés qui sont
ip.ien vieux. M. Reutter estime que ces deux
allocations sont toute la poésie du budget et
¦que ces sociétés ne sont pas chiches de leurs
:dëniers vis-à-vis de la ville; c'est donc, faire
un • geste élégant que de maintenir ces allo-
cations. Au reste, il y a une question de droit
(indiscutable, comme , le montre aussi M. Fa-
.urarger ; il s'agit de dettes que nous avons à
Jfflyer. . -.-:•'-:-. r.

Par 25 voix contre 7, les allocations eont
maintenues.
. $L :TuJin demande qu'on maintienne entière
la. subvention à la Musique militaire. TI est
appuyé p'ar M Crivelli. M. Wenger fait obser-
ver, qu'en vertu d'un nouveau cahier des char-
ges, les prescriptions de la Musique militaire
opt; été légèrement diminuées, et que divers
avantages, financiers lui seront assurés à l'a-
venir, ' . i '('¦ .Comme M: Turin, M Studer estime qu'il est
injuste de diminuer cette seule subvention,
tandis que toutes les autres ont été mainte-
nues intégralement
_ Par- 1§ voix contre 16, la proposition de M.
Turin (subvention de 1500 fr.) est rejetée après
que le président ait départagé.¦¦M> . Stijdér propose de porter la subvention
de 1000 fu, à 1250. Cette proposition est ac-
ceptée par ,17 voix contre 15.
. . Le- budget ainsi revu se présente comme
suit' : dépenses 6,774,465 fr. 25; recettes 5 mil-
lions 514,'9l4 fr. 40; déficit 1,459,520 fr. 85. Il
.est.,adppté par 27 voix, puis la séance est levée.

POLITIQUE
France et Grande-Bretagne

• ; - _- ' ' • ;'• Les' pourparlers de Londres
: • LONDRES, 19 (Havas) . — A la Chambre des
Communes,' répondant à une question, M. Cham-
beriàtoVdft que les pourparlers entre les re-
preseptauts- des -gouvernements français et hri-
taiîàiquéVont- commencé , lundi matin et qu'ils
se prolongeront probablement pendant la plus
grande ' parti© de la semaine prochaine, étant
donné-que ses collègues et lui , prennent part à
ces-pourparlers.

1 'II espère que l'on n'insistera pas pour qu'il
fasse-une^'déclaration à ce sujet.
; • ":. ': :: ; Un communiqué officiel
• - LONDRES, 19 (Havas) . — A l'issue de l'en-
trevue, dé -lundi matin à. Downing street entre
MM. Lloyd George et Briand, le communiqué
suivant a été remis à la presse anglaise :
'y<IÏ;ya .èu lundi matin des conversations gé-
nérales sur des questions économiques généra-
les,' eutre les trois hommes d'Etat pour chaque
gpuv'erner-ient, pour l'Angleterre Lloyd George,
Chamberlpiu et sir Robert Horn ; pour la Fran-
ce, MM., Briand, Loueheur et. Berthelot Les ex-
péi '̂s "frâUçàis et britanniques devaient confé-
rer ensemble lundi après midi. Ils soumettront
leur; rapport à une réunion plénière de la con-
iérencëJV.."
. 'Demain- mardi, à 11 heures, M. Briand visi-
tera • i'aV.Çhambre des communes. >

Çné mise au point : I'« Observer > reçoit
.-"¦•V"' .;.-' V- ".." - ' un démenti

- ViMDNDRES, 19 (Havas). — M. Aristide ,Briand
s'est rendu lundi après midi à la Chambre dés
lords oùJl: a assisté à la prorogation solennelle
du rarlem;ent britannique, dans la loge dé lord
CUrsOU .'avec lequel il s'est rencontré pendant
quelques' instants.
- M; iBriand et M Lloyd George converseront
ehserriblé.-à 11 heures à Downing Street. Ces)
au cours -, de cette deuxième conversation entre
les.;ï deux. premiers ministres que seront envi-
sagés de nouveau les problèmes d'ordre ppli-
tiquë qui n'ont été qu'effleurés lundi matin.
- M. Llbyd; George a d'ores et déjà exprimé à
ce: propos, â M-, Briand son désir très net de
coopération franco-anglaiso aussi étroite que
possible' pour le rétablissement de l'équilibre
économique du monde et le règlement de toué
les'Vproblèiïies" s'y ràttacïiatit
; M. BriaUd a àcquîesoé à cette sugge&tion en
a^put^trt 'que le gouvernement franoais ne uour-
r_àt que ige féliciter; d'une telle coopération à
laquelle' il était depuis longtemps dispesé. " '
¦ -A ce propos, i! convient de démentir formel-
lement^ 

la nouvelle publiée. par un journal an-
glài.'.d'àpa'ès •.laquelle un accord pratique- serait
envisagé' :sntre la France, l'Angleterre et l'Alle-
masgne- ' '
' 'Il nîeSit nùlement dans l'intention de M.
Briand et de M. Lloyd George de s'aboucher
avéc' le représentant du Reich quel qu'il soit.
Ils '.ont; suffisamment de problèmes à résoudre
d'un, commun accord sans entrer dans des com-
plications de ce genre.
' v 'II1 y a -Hèu de souligner le caractère parfaite-
ment - cordial de cette première entrevue.

L'accord anglo-irlandais
D'trBLÏN, 19 (Havas). — La session publique

du Dail Eireann s'est ouverte lundi.
f ies diècours très longs ont été prononcés par

les partisans et les adversaires de l'accord an-
glp-irlandais.

€ferëï_ïpe parlementaire
- ;' , (De- aotrn correspondant de Beme.)

j fprofeième semaine de session. Animé d'une
a|dmàrable' îureuT, le Conseil national entre en
séance- â -?  heures après midi , siège jusqu'à
7 :'<à Reprend à 8 Y* pour finir Dieu sait quand.
. Tout ,coîa parce que les camarades poua-sui-

ven_;,-'ép irigolant comme de petites folles, leurs
itfànœUvres dilatoires, selon les bons préceptes
de '.feu- Fabius Cunotator, qui valait bien en
somme le!'général Wille.
' ¦' La-'Urot-porte conseD. Sui-tout quand elle dure
du vendredi matin au lundi après midi. Leg _o-
'ciâlftstesToût- passé ce week-end en méditatiop.s
profitable^, dont le fruit nous, a été apporté dès
î'ouvèrtu;r;0 ;de la séance par la main innocente
du jeuqe M. Schmid. Puisqu 'il faut discuter sur
les àllocàtionè^de renchérissement au personnel
ifédéial;;nims a exposé ce jeune  homme su'btil.
fài-son«rle- ¦ incontinent , et lais:ons provisoire-
ment de .côté cette loi Haaberlin qui embête tout
le .monde.: Le fil blanc dont la malice était cou-
sue était .'si gros que même les deux députés
que les méchants journalistes ont baptisé Bou-
dard 'et.Pépuchet l'ont aperçu au bout de peu
de quarts- d'heure. -

Mais . au Parlement il faut parlementer sur
tout. ; E. ftt Walther s'est vu obligé de just ifier
la voix du bon sens qui parlait par sa bouche
etidj sait qu'on ne pouvait pas interrompre l'exa-
men du code pénal revisé. Si cet objet n'est
pas encore liquidé, la faute en est à ceux qui
ont juré de faire traîner l'affaire jusqu'aux ca-
lendes grecques. Tant pis pour les fonction-
naires. Ils sauront à qui ils devront le retard
quil les frappé.

! L'aimable M. Platten, à qui M. Schaer a cédé
son brevet:d'intarissabilité, s'avise de deman-
der qu'on vérifie si le quorum est atteint. Na-
turellement il l'était Ayant constaté ce fait im-
portant, le gentleman de Moscou appuie la pro-
position Sehmid. M. Bossi, le député des Gri-
sons à la puissante carrure , intervient avec vi-
gueur .et , coupe avec désinvolture la parole à
M. 'Platten. Celui-ci continue à proclamer des
vérités premières — ou autre chose, on n'en
saura jamais rien. Aucun des deux coqs ne veut
baisser pavillon devant l'autre. Impartiale, la
Chambre fait, en tapant ses petits pupitres, en
poussant des grognements et des cris inarticu-
lési. un sabbat infernal, qui couvre la voix des
deux .orateurs. Le président carillonne à tour
de bras! Les huissiers se promettent d'arriver
demain avec des cors de chasse. Le Dublic con-

temple avec respect-la: majesté du Parlement
On finit par s'expliquer. M. Bossi demandait
que les orateurs ne.s'écartassent point du su-
j et M. Klôti , jaloux de ses prérogatives prési-
dentielles, répond que c'est à lui; d'en juger.
Puis le député des Grisons ; se prend de bec
avec les socialistes, et les champions manifes-
tent là vigueur de leurs poumons;, Dans un si-
lence relatif , M. Maillefer, avec . J?énergie qu'il
sait déployer à l'occasion, déclare très nette-
ment que le Conseil n'a pas à modifier son or-
dre du jour et que, si les fonctionnaires voient
le chapitre qui les concerne/passer au second
plan, il est bon qu'ils sachent que c'est aux so-
cialistes qu'ils le doivent Pan 1. ¦ y

Avec l'aisance d'un grand avocat, M. Huber
soutient froidement cette thèse audacieuse (re.
marquez combien je suis poli) . que les socialis-
tes n'ont nullement -cherché à faire de l'obàtruc-
tion. Itdemande toutefois que la; discussion à
ce propos soit renvoyée à janvier et que l'on
s'occupe toute affaire cessante, des allocations.

Sur quoi M. Zgraggën, éx-facteur bâlois, lève
courageusement sa tête honnête ei. pâle et dé-
clare qu 'il convient de liquider la révision du
code pénal, car la fameuse loi Ha. berEin est atr-
tendus avec impatience pair 1-es travailleurs
honnêtes, qu'elle protégera contre le  ̂ menées
des agitateurs. H parlé des résolutîoité dés oou-
_é-_nces du persoimel;;.qm:ne-§iqà_ pas toujours
approuvées, quoi qu'on en dîi&e.- , ' ; . - -

On vole. Et .la proposition Schmid est re jetée
par toute l'assemblée,¦ $auf les socialistes,- na-
turellement • " -.--¦ • ', ' ¦- ¦- ' . :-." -' -

Il a fallu toute cette interminable digression
pour pouvoir abordeç,-l'article *B bis-̂  

qui visé
la rébellion. On y arrive enfin, et I'MI se heurte
à un.petit tas.d'amendements déposa là par ces
messieurs de la gauche.' Ayaut j saiit^ .J'obstacle,
M. H-eberlin, — dOntlè prestige gr'apdi-t singur
lièrement au cours de. c^s discussions;où ii resté
calme, froid, très maître de lui et parfaitement
décidé à faire son devoir jusqu'au bout, — M.
Haeberlin, rappelle les propositions dft Rabpurs,
Perrier, Muller et von Arx, ' qui oiit retenu ^attention et contiennent "des choses fort utilés-
II expose ensuite le but et la portée dé cet ar-
ticle, y '. ., y • ¦

M. Frank, en termes qui lui valent un rappel
à l'ordre,refuse à M-Zgraggen'ledjroit de parler
au nom du personnel fédéral!. M.. Zigpvgge.xL se
dô.end -en déclarant.,qu'jl: a é\é renseigné par
un membre du comité central de Rassemblée
des postiers. ' . . '. '.y •

¦ ' ' '  .;'
Il îait observer que les socialistes meneurs

ont toujours su bien faire leurs affairée dans les
heures graves. Et, en; passant il dépoèe dans la
boîte aux lettres de M. Hubér-une petite pierre
pointue; sous forme d'allusion aux honoraires
confortables que cet avocat a touchés dans des
procès de la grève. '",:' "" • ' ¦'..

Le.tapage et la confusion reprennent de plus
belle. MM. Platten, Graber et Schneider déve-
loppent des propositions qui lëib' paraissent
d'une grande utilité. .; . / .

La clôture de la discussion et la liquidation
des faits d'ordre persqnnel . prennent encore un
peu de temps. ' f y '¦¦"' ' '¦

Puis, sous couleur de procéder 'à des vota-
tions, l'assemblée, sous la direction de M. Klôti,
excellent moniteur de culture physique, se livre
à une série de mouvements apparemment desti-
nés à assouplir les membres' et .à d-iusier quel-
que regain de vigueur aux musculatures abdo-
minales trop détendues. Pour Vp'eû que l'on dé-
veloppe ces excellente exercices, nous verrons
les plus imposants de nos. honorables égaler en
sveltesse gracieuse M.V 2immèAi : lui-même, ou
M. Haeberlin; -.- ¦'- '̂ '¦

¦• ' "'J \- ¦[ ¦ ; ! .,. ; . '
Ces exercices qui. cour .être ! vraiment salu-

taires,.devraient être exécutés -ç'n .plein air, sur
la place du Parlement et dans!'îe, costume des
athlètes :aut|ques,.^atçi'f .sans ' costume  ̂t6i|t,
intéressent beaucoup les"tnbune?:: Ils. s'e"tradui.
sent, en ' langage pàTÏémçntàire,! par I'âdbptioa
de l'article 46 selon 1$ texte 'd«;la" ;ip~i_înri_.â_ o4i

L'annonce d'une séance de! nuit . provoque
une protestation véhémente, mais, yàin'é, du
jeune M. Schmidv appùyé'Vcette fois-çî par lés
tribunes de la presse. ' - ¦"• . .;,""' ; . ! .¦'' '

Mais l'assemblée héroïque, s'è. montre im-
placable. Elle siégera jusqu'à ce qUè niort s'en-
suive. ' • ' : .; • " . V" ' ' • ! ''¦ ,' '

Découvrons-nous devant cette vaillance di-
gne de nos grands aïeux. '. ,:.: . - •  ;,; R. E.

Séance "de 'mil •¦ - • "- J -
BERNE, 19! — MV-Schmid,(A^-go^e) propose

un nouvel article 46 punissant ltes magistrats
qui retardent l'aboutissement ' d'une initiative
populaire.. ' : ' .' -, ' .

Après trente minutes, la Chambré lui retire
la parole. ..: '; .' . ;j  • ,' '

La proposition Schmid est iepousséç.
. M. Berger (Neuchâtel) et Bé^mout (Bâle) .dé-

veloppent des amendements.;1 ¦¦¦ .
Ces propositions sout repousséeê; à une gran-

de majorité. ¦ 
. -y : ' ; > /¦

L'art 46 bis est voté .dans le te^e de la com-
mission. ."." .;  ;¦ :;.' , ; ..: •' .

On passe à l'art 46 ter rêï>rin)anï les délits
en matière d'élections fédérales; puis à l'art
46 quater réprimant les.- délits.. en rqaj ière . d'é-
lections cantonales , et communales. Ces- deux
articles sont adoptés dans le texte ; dé la com-
mission.. . .  r-::? y:- : , •' ' '- i:- "•'• *•'¦'¦¦ :" "

Scap in pris à son prop re piège
De Berne, sous ce titre, à. la• '< Gazette de

Lausanne >. : _ • l- ::. -, r - ;  '
Les socialistes commencent à éevtrouver pris

dans leurs propres pièges. : Leurâ; principaux
clients électoraux,; lès fônetiorinaires, s'intéres-
sent fort peu .à là loi! Ha.eberiip' ,qxii n'inquiète
qu'une poignée de tapageur^,- mais beaucoup
aux allocations de renchérissement ,Hs voient
venir le moment où!..le premier janvier arrivera
sans que le Parlement ait , pu .statuep.sux les
traitements -du personnel pour -1922. .. •; • ¦!,-

Les saboteurs qui sévissent depuis l|;uit jours
dans cette salle se sentent peu à pèii acculéb
dans un cul-de-sac dont ils.,font maintenant des
efforts tardifs pour sortir. C'est an tour dés
bourgeois de tenir les cordons! du! sac. ta scène
n 'est pas , sans aualogie avec celle qu Scapin,
victime de-ses propres rùsép,. voit.' pouvoir sur
son dos les coups de bâtpn 4e?ï_nés à Géronte.

NOUVELLES DIVERSES
Un administrateur arrêté. —- L'administra-

teur de la Coopérative^ agricole de Itûti (Zu-
rich) nommé Scherb, a étéV arrêté pour avoir
détourné des sommes - qui jusqu'ici atteignent
3000 francs. :" • ' - y . . .; "- '.'.'.-. ¦• - • '"

Lignes de. téléphone détruites. — Par. suite
de l'ouragan , 180 lignes' téléphonique? ont été
détruites. Les communications, entre Emden,
Kattowitz, Beuthen> Rostpclc, Swinemunde, Stet-
tin, sont complètement interrompîtes. Un grand
nombre de communications .téléphoniques avec
l'étranger sont également provisoirement inter-
rompues.

La piraterie en Orient. — Au COUIIB d'un
voyage entre Shanghaï . et Hong Kong, des pi-
rates ont abordé un ' vapeur ' ¦< Le Keyanglee >.

' Ils ont enfermé „le capilaine Grawford et les
autres officiers européens du vapeur dans la
salle à manger ; puis, après avoir plàeé des sen-
tinelles à bord, ils ont.fouillé lès bagages,Tes
voyageurs, défoncé' lé coffre-fort et fait main
basse sur tous lés objets de- valeur a-.-Ils ônlt pu

découvrir. TIs ont aloTs transporté leum butin,
évalué à 120 mille dollars, dans un bateau . de
pêche chinois. Enfin, avant de s'éloigne^ ils ont
mis hors d'usage les machines du vapeur. Un
passager chinois a été tué.

£. français tel qu'on le parlé

En arrivant lundi au Parlement les dépu-
tés ont trouvé sur leur place une requête, con-
çue en les termes effarants qu'on va lire, de
l'Association suisse de football et d'athlétisme
(A. .g. F. A.) :

¦ cPetit-Lancy (Genève), décembre ÏS2Î.
> Très honorés' Messieurs les conseillers' na-

tionaux,
f-Très honorés Messieurs les conseillers aux

Etats, ,
. > A l'occasion de la discussion du budget, -il

sera soumis à votre décision la demande de
subvention, présentée - par' l'Association suisse
de football et d'athlétisme. ' • .' • "• v c

>' Nous attachons une valeur spéciale dé vous
renseigner à cette occasion des devoirs impor-
tants et du but de l'activité de notre associa-
tion, car nous avons l'impression qu'il'en 'existe
encore une conception erronée. ."• •' ." '•'¦ '

> Depuis dès années, nous travaillons pour
le bien de la jeunesse. Y a-t-il lieu de s'éton-
ner si,, par ces temps difficiles, nous faisons
appel à là bienveillance dé la Confédération.

> Les subsides que vous voudrez bien nous
accorder ne seront certes pas de l'argent" -perdit

> Nous vous prions d'examiner favorable-
ment et d'accepter la proposition du Conseil
fédéral, proposition mûrement réfléchie.

y Nous nous permettons de. vous soumettre
le texte de nos requêtes de subvention, afin
de vous orienter sur l'usage des subventions
désirées. > ; .: ; .- . . .

Je veux bien qu'il soit superflu d'être mem-
bre de l'Académie française pour jouer con-
grûment au noble jeu de la balle au pied. Mais
le charabia dans lequel cette requête est rédi-
gée passe l'entendement

Ne pourrait-on point par un règlement obli-
ger les citoyens qui adressent des suppliques
à l'Assemblée îédérale, à les rédiger dans une
de nos langues nationales ? Que diable ! ils
ont le choix; nous en avons quatre. Mais l'iro-
quois n'est pas du nombre. R. E.

Las spwts
(De notre corresp. particulier.)

Football. — L'intérêt de notre compétition na-
tionale s'accentue chaque dimanche et les résul-
tats obtenus avant-hier confirment entièrement
cette prévision. Chacun des trois leaders a dû
céder devant la volonté de vaincre de ses adver-
saires. Nous- citerons particulièrement Mon-
treux-Sports, qui a obtenu à Villeneuve le
match nul contre Servette F. C. (1 à 1). D'autre
part, la victoire, par 3 à 1, de Fribourg sur
Etoiie est assez remarquable, tandis que le ré-
sultat Lausanne-Sports-Cantonal (2 à 1) u'à rien
de surprenant ' Cantonal étant ainsi définitive-
ment écarté pour la saison. Ees! Neuchatelois ne
peuvent plus prétendre au titre de champion n*
mand, et c'est dommage, car le championnat de
Suisse romande en souffre quelque peu.
,En,Suisse centrale, Old Boys he .fait' que con-

firmer sa belle fbrmé démontrée depuis "trois
éeïnainesv ét- le résultat de 2 àvS^.êa_!tï__iBieâ_.e
en dit long sur les chances de cette .équipe qui
ne. sera certainement pas dernière. Nordstern
enregistré une sérieuse ' défaite 'contre Berné
(4..â 0), tandis que. Young Boys ̂ èst hlenTepriÉ
pour son match contre Aarau, en dispbsEÛit de
ce club par 3 à 0. ::
' Le clou de la journée est. constitué par la vic-
toire inattendue- de Neumunster sur Blue Stars
par 2 à 0. Pourtant, ceux qui connaissent le jeu
de cette courageuse équipe de Neumunster n'en
seront pas très fortement émus. Young FellowSj
pour avoir trop, bien travaillé, succombait par
l à  0 devant Zurich, tandis que St-Gall ne réus-
sit à gagner qu'un seul point de sa partie contre
les lions de Winterthour- ' " '

Voici le classement des trois régions:
' ¦'; ' Goals

Suiss e roman t!e Joues Gagnés Nuls Perclus Pour Contre Points
Servelte . ' ' 9 > . 4 — ' .16 ' 7. V ' .1.4
Chaïu-de-Fouds 9 V 6  i 2 25 i2 13
Camonal-Ne _ ._ _ t .l 9 4 2- 3 28 16 10
Etoile ;.;. ..?' 4- 1 4 18 14 9
Lausanne-Sp. 9 4 t 4 16 12 9
Montreus-Sp. 9 3 2 4 11 20 8
Genève 9 1 4 4 14 27 6
Fribourg ¦ ' 9 1 ' ' 1 7 7 26 " 3
Suisse centrais .

Bienne 9 5 S t 21 14 13
Lucerue 7 5 ' — 2 12 10- 10'
Aaràu 10 ' ' " 2 5 3 : 8 H 1 ' '..
Young Boys 8 3 2 3 18 13 8
Berne ' ' . 9 4 —  5 12 ît ; 8
Nordstern. 9 . 3  2 4 12 1,S 8
Bâle 7 2 2 3 9 10 6
Old Boys ¦ 9 i . 4 4 ¦ 1 ' 1g -6
Suisse orientale ' :-
Blue Stars 9 7 — 2 20 8 14
Grasshoppers ,1 6 — 1 2Ù i 1 - Itî
Saint-Gall 10 . 4v . 4' ; 2 .20! 15 12
Zurich . 8 V 4 . 2 2 .18 .13 IO.!
Nfumûnster - 9 2 2 5 9 14 6
Brûhi . .: .1 2 .1  4' . 10 17 . .0
Winterthour- S 1 2 ¦- . .'. 5. '9  ,1'. , 4
youné Fellows -8 . - 1 ¦'¦ i S ' "l --i^^T

Le championnat suisse sera repris le ÏS j an-
vier. - Nous publierons à temps les rencontres
fixées. Huit jours auparavant les elubs! ins-
crits pour la < Coupe Och > se reHcontreroiit
pour les matohes du premier, tour. Sur les 24
clubs de'série A, 14' seuls se sont Inscrits pour
cette cortipétitiou.: En Suisse romande, le¦' . ta-
bleau' prévoit^ lès matches suivants i VFloria
Sports-Granges; Châtelaine Recordam-Férward
Morges; Servette-Concpj .dia Yverdon; Xatpax-
Vevéy Sports; -Weî - IJêrBe-Cercle des Sports
Bienne ; Victoria Berne -Signal ; Friboutg-
Chaux-de-Fonds; Urania-Cantonal Montchoisy
Sports-Etoile; Montreux Sports-Genève. Ajou-
tons que le- Berne F.-C. est le détenteur' actuel
de la coupe.

Cyclisme. — Le comité national suisse,̂ com-
posé de membres des deux fédérations natio-
nales, viept d'arrêter le calendrier officiel des
cbprees sur route de l'année 1922. Voici les dé-
tails |' championnat suisse de cross-country à
Genève le 12 'mars; cross-country de l'Union
vélocipédique suisse le 2 avril ; championnat
de Zurich le 7 mai. Critérium suisse pour pro-
fessionnels Zurich-Genève-Zurich ; première
étape : Zurich - Bâle-Neuchâtèl-Lausanne-Genè-
ve; seconde étape : Genève-Lausanne-Fribourg-
Berne-Lucerne-Zurich. Cette épreuve se dispu-
tera du 3 au 5 juin. 25 juin, championnat suis-
se sur route ' ; itinéraire : Berne-NeUcEife."-
Chaux-de-Fonds-Bienue-Berne. 16 juillet cham-
pionnat suisse par équipes sur route. 30 juil let
tour du lac Léman. 13 août, circuit du Sud-
Ouest 27 août Berne-Genève. 24 septembre,
championnat suisse de côte- . ' . A. W-V

Cours des changes
.du mardi 20 décembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande OflV.

Paris.:. . . . ,.. . . . 4î . t.5 41.85
Londr.es. . . ' . .  . . . 21.60 21.65
Italie .y: - ? « . ,. . . . . 23.55 23.75
Bruxelles . . . . . . . .  39.90 40.15
New-Yorlj. , . ..  . . . 5.13 5.17
Berlin . . .".. '.•'. . . 2.75 2.^0
Vienne . . . . . . .  . —.16 — .21
Amsterdam. ., . . . . . 188.— 189.—
Espagne 76.— ' 77. —
Stockholm '.' '.¦¦-. ' • •• : • . 127.50 12S-5Q
Copenhague . . . .. . .  107.25 10... ..0
Christiania . . . . . . .  S0.25 81.50
Prague . . . . . . . .  6.10 6.40
Bucarest: ;« ;  .: ... . . .  4.30 4.50
Varsovie' _. . . . . . . — .16 —.21

Achat et vente de billets de banque étrangers aus
meilleures conditions.

Cours " sais engagement. Vu les fluctuations, st)
renseigner téléphone No 257,

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions ï -Ouverture de comptes-courants , dépota,
garde^de titres, ordres de Bourse, etc.

Servioe -spécial de la t Feuille d'Avis de Nenehâtel »

, ... Réposse française
WASHINGTON, 20 (Havas). - La séance ducomité des Quinze a été remise mardi. iMM.

Sarraïut et .Juss-erand ont conféré lundi aprèfe
midi avec M. Hughes et lui ont transmis une ré-
ponse': du gouvernement français aux proposi.
tions-américaines de désarmement naval.

Les concessions «le la France
WASHINGTON, 20 (Havas). — On annonce

que la France accepterait la proposition améri-
caine de li75?pour les cuirassés, mais maintien-
drai.t sa position en ce qui concerne les sous,
marins et les croiseurs légers.

Les dispositions de M. J__ atl_ e__ an
LONDRES, 20 (Ag. Reuter). — M. Rathenau

qui est, à Londres, chargé d'une mission spé-
ciale du gouvernement allemand, a eu lundi une
entrevue awc sir Robert Horne. H est accompa-
gné dé M- Fischer, secrétaire d'Etat On assure
qu-il ferait prêt pour le cas où MM. Briand et
Lloyd George désireraient le consulter.

DERNIERES DEPECHES

Les lamilles Schmutz, Reber, Schott et fa-
milles alifiées, ont. la douleur de faire part de
la gràuçte perte qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne: de leur chère et regrettée sa_ur,
belle .sgBur . et tante,

JŒatiàme veuve Rosa SCHOTï¦•.-''.' .':; ¦'• " . née SCHMUTZ
que Bleu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans
sa 58me année, après une longue et pénible
maladie, ."

Peseux,:.le 19 décembre 1921.
. -• " "' Ainsi parle maintenant l'Eternel qui
'• ' ; fa - créée : Ne crains point car je te ra-
' ' chète, je t'appelle par ton nom, tu es à

ïaoii Esaïe XLIII, 1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Pe-

seux! le mercredi 21 décembre 1921, à 13 h.
Domicile mortuaire : Châtelard 4. . . .

' y" ' . ¦ - On ne reçoit pas
On oe touchera pas

Cetavïs tient lieu de lettre de . faire part

Lès familles parentes ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et oonnaiseanoes le décès, à
l'âge de 78 ans, de .

Madame Pauline GEHRIG
née HUGUENIN-DUMITTAN

leur chère sœur, beUe-sœur, tante, grand'tanto
et parente, survenu à l'Hôpital de Landeyeux,
le 18 décembre 1921, aprè^ une longue maiadie.

L'inhumation aura lieu à Landeyeux le mer-
credi 21 décembre, à 13 % h.
M_______________________m____m____^

Madame et Monsieur Emile Arletbaz-Stéinei,
â 'Peseux!';:-

Monsieur Adrien. Ariettaz, à Liddes, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame. Rosa Steiner, à Peseux, ses enfants
et petitSrem'ïants,

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

_̂^
Îue Dieu a emlev . à leur affection, aujourd'hui
8 décembre, à 3 h. %J k  l'âge de 27 mois, après

une longue maladie.
Peseux, le 18 décembre 192Ï.

— v - ' . : .! .:'-' Laissez venir à moi les petits en-¦ .': :v ; fants, car le royaume des cieux est
'-¦ ' .' :.:¦ ...pour ceux qui leur ressemblent

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

L'ensevelissement aura lieu mardi 20 décern.
bre, à |3 heure*.

V! 0_ ne toucl"*"'. ^.as.
Cet avis tient Jieu de lettre de faire part

Observation* faite* & V h. 80, 13 h. 80 et 21 h. 80

. . V; ! OBSratVATOIRE DE NEUCHATEL
¦»y  ̂ ¦ * . _. ' <

Temp. deg. cent. § S -g V* dominant £

| Moy- Ml_*|Maà- |ft j  I |
• enne mum [m'Uin § § a Dlr. ] Force «

I CO ° 63- I _J

I9: 
é-8'J 1.4" 8.7 724.6 I O. I faible nuag.

.' Gôuttes.de pluîe fine dans la matinée. LP CîPI s'é-
(siaireît cpru^lètf 'inent l'après-midi. Toutes les Alpe.
yâ-ibfej i. vors le soir.
20; 7. h, V, i Temp. : O.S. . Vent : N. Ciel : eon v.

,.,.t j . 1 "1 "i 1 . . .————¦ «
Hauteur da baromètre réduite à zéro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm." suivant les données de l'Observatoire.

PflTeaw dn lac : 20 décemb (7 heures) é20 m 210
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