
ABONNEMENTS
y a» 6 mois 3 sisals t stsals

Fr-uii» domîefle • >5.— _j .5o 3._rS i.3o ¦ • •«
Etranger ' i .  . 46— »3.— « r.5o #J--~: ,

On s'abonne à toute époque.
(Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime^.
"Bureaux Teniple-Tteuf, "N " jr: .i

ANNONCES ^Jr^eE?'» IOU SOm l-T_ICC

Du Canton, 20 c. Prix mln/m . d'une annonce
5o c Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, 3.5 c. "Etranger, 3o ç. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. • A

_ \ècl<mes, So c. minimum a So. ; Suisse, et
étranger, le samedî  60 c<; minfmvm 3 fr.

Demmdcr le tarif complet,
' ' 

."
'¦¦ ' .' ' « .

- ". «

MI^QFFiEELS
m—-—1 1 '

Miip etML-liiÉW

?BNÉm lOIS
_s idépàrtê t̂ot .d& Elndns-

trie. et- $«^-'___rr.ionltiiiie fera
vendre -par voie «d'enchères pu-
bliques e_? aW • conditions qui
seront -préal&blejn'ent lues 'le
lundi 26,,-ûonrant. dès les 9 ,.b.
du matin, .les' bois, suivants, si-
tu es dajjs les forêts cantonales
de Dç-jne Qthenett© et Chanet
de Coiambiei' :

:};"¦s Dame . Û thenette
106 je stèteg gai>in sec. '
1$% stèles dazons.
7 itères hêtre.
2 ! toises rnosets ronds.

Kl , r tas. de, perches pour
.... .js .tàis -de mines, éohalas' . : et'tuteurs.

700 . verges de haricot.
,_\ {% au Chapct

3S ...-stères sapin sec. • •
Le rendez;-vous, est-a 9 heures

du 'm$tin _u Réservoir du «ïïha-
net- fe'&Ibïdh'ie.r et 'à" II. h. H
à la ̂ Péjfrhderev.'sur Gudret pou-
les bois de Dame Othênette."

Arèuse, le 19 décembre 192L
L'Inspecteur des îorêts

•¦;' . dn II"" arrondissement.

IMMEUBLES

Via à vendre
' ft NEUCHATEL

Occasion exceptionnelle
Pour cause de départ, on

vendrait à' Neuchâtel, belle
propriété", " 9. chambres, jïom-
orëuses'- dépendances,;- bain, vé-
randa. ¦ Electricité. "cHau_ta_ e
central et électrique. Construc-
tion soignée. Jardin et verger,
surface : 22HÔ m2: Belle vue.. —
Prix très avantageux avec fa-
cilité de paiement ponr pre-
neur immédiat.

Toai::rens«_îïrnêtaei_ti à PA*¦ponce romande. Place Purry t_
yerich,4te..

¦y f m .  .i - .  1. ,  „.-_ - , ,__  _ _mwm îf êmmm-mf m_mmif !t_wimtttmm

sitit ftomsine
près ;îverdon, 9 poses en 2 mas,
à vendre, avec bâtiment neuf.
Conviendrait aussi pour maraî-
cher. S'adresser J. Pilloud, no-
taire,- Yverdon.__mmj mig_____________sa_ 'i M__—gra—mmmm—m.

A VENDRE -
»¦! ¦¦¦ ¦-., ... ¦ ¦ ' ' « I « ¦-

Carions et caisses
a.veo. emballages, en bon état,
s'ont à vendre, chez A. Spreng,
installateur. Pe?ens. 

i-lz occasion
¦ À' vendre -uparbe divan mo-

«m'étte. S'adresser Grand'—.ne 1,
au 3me.

©ee&Moia
pour les têtes

6 kg. belles noix, 4 ' -W aman-
des, pour Fi;. Si—." Ecrire Case
postale B457.' 'Qndasso ,

fi MÉ& PM JBBIÎS
t [ petit moteur èléctticfue.
î !',petites machines à écrire.
Ch, Roland, Serrières.» '

¦ ¦:¦:: . Q/SàétS ' , :'

WMtmmâiêêM)
m îi.'têi ^eittêt^ îtj esj .'jj ittilftj trttiaiuj ĵ ê

Juin® lié.
pièces ds. .1,5 à 2 \_ .

Fr. 4.80 le kilogramme

A-vend-e une -

machine
è in£kie_oe ponriarand garçon,
oit. à échanger contre des vues
d«i) A.lp6s. ¦ S'adresser MàttlïBy,

, &t;Xle6Ta.'«< 22: . ' , : , .. .

Nfiftlj . 1.1IU1T
• FAUB. de- l'Har i rAL .5

, PoMep î'j mes à réservoir
Watèrrnann, à f r. 2J.-, 25 -, 32.50
rVteplumes à rése ï voir Conklin
à 15 francs - et autres bonnes
mar_)ues à fr. 10.-, 13-, 15-

et 18-- — Escompte 5 o/o

-i —r Tir  ifirtrinn T-r-nhT- ,-*¦¦*,T vrr^^rFff r _

_. [.yli Pili 1
Nouvel airrivage: très bon- B
.He .qualité, garantie ; vu la H
baisse' du change, la livre Si
$ '&L kg-. 6 fr.. par 5 kg. ë
5. fj r . 80, — Occasion excep- S
tiojjneUe pour les fêtes. — S
Eï.pédifàons rapides. Phar* a
•maclé-Droguerio do Fon- 8
taines.. • $f

__^______W>__________\

¦/ •V' Vli pr CSyy : ;
d© 8 /. •"_t«iîst' ,'_ :• vi«anîrà ch»_
Alfred -Tisa-Qt; Vala_gin. % ,'. '

A . y-S^BâtS;' .àj' la '.' P-r^efie
Champ-CQCO;. • Ecluse, 76; de
heaç_ ••."" "' y '  , ; ' ' :  .> ,

de 2-5 mois. a|nêî qu?un tas de
bon fflinlër. Pr'tç très avaiita-
{îeu?. S'adresser à Çh- Ramella,
Ea«i UlBurj .'ïi :-ÇeitQhâtecl;,¦¦:."¦;
-Téi m\?~^ '' ~- ' F :&mm'iï

A ven^©:
>î :~w,o-i*-'.:--e,'. ,..j .

porcs ôe . semais
S'adresser à J. .E-lonel, iï'ai-

villteK. ¦"- . ; ' :- •¦"' « ." '' :.j

ÎO POEGS ;|
do 4.mois,. 4 vendre, à̂ la.-yà-
chei-ie de ^eaui-egarâ. .

El È È IS M [MM M M É

te ilii iili
-_____-K__wta(0--«K__i -vs WM'i*—s;t-s,:—tu rm-w*_>,ai-__________i

de -VeSé'rggls.
sont en v^n t e  au

MJ.JSI L.P3Si.EI
3,1=. ue.*3 ê l'Hôpital,3

_JÉ£i-t-i|î ll--l-3
Occàsionneïîéîxièht' ———-

en quantité Umitée --

marciue bien cotu-ue ¦

Fr. 0,90 la- boîte de demi-litre

— Zifl.lBR._ANN S. A.

;; ^̂ >_||
4 f 4, éoa agréaïile, :ave-s boite ' e-t
deux .arohetï .ainsi ' que jnmel-
ï-*'- '"&&rt ¦' é-éë-lentee. *"*ïT**. isnfoicés». .aveo: étui, état de
neuf, à. vôudrê'a pfi_"te% âv_n-
tagen?. -w1 ^à^ië&t&tsWSiif ti
las S... ,. , ; ' .- ' . '"' .

- i : ' ; i ; -J - . ... .,...

Eiltf epreneûrs
A cédçr état de neuf, quel-

ques fenêtres; portes vitrées,
encadrement, chêne avec ferme,
tures. Vieilles" portes et vitres.

Demander ladresse du Xfb 935
au bureau de la Peinn^d'Avi;?.

VIN -M- NBXJGHATEL
extra ., atonies 19J6 et 17, à 1.40
la .boutej lle. Fi!.'-Sj eier, Vins, La
Coudre."... ' : " ., . , .- ¦¦

Cadeau -de Noël, plusieurs

ptt Qn Qgrap .&es Gremona v
la machiné parlante rendant le.
son ¦ dans .'s'a : plus ¦' grande pure-
té, . meuble. . aoja.ou s6ign«j . con-
duite "acbt(stl.qué' et diaphra-
gme en bois de viol 6h. — Pris
très' avantageux. Bonnet, Bel-
levaux S.' dte' l 'h. S0 a. 6 he-hrès.

PiHTfles fêles . •
Bîsoôlâflj& . ISfûuohâtfd.ois,.
Bjricelôts . ati. boij îTe frais.
G'4tèa.T^. .de Mil^i-Aêsorti^- pb ĵ -'iàilbros de Xoël.
Biseâmqs aux amandes.
Lç magasin est oomplèt emeht

réas>pjti.id.e., rgWiéhçiu dises ; fraî-
ches et de lire qu'alite.

fil. B-gî. Dn
Epicerie fin« -. - 8t-Honorë 12

K» P i% -:- Téléphone 6.78

A vandr 'e quelques beaux

clàïré." en teintes••^ris , ¦¦ vert ,
grenat, qédés à très.bas pris.

S'adres;senGrand'Rue ., 3m°

S HÈl'lS»
1 barce bois aveo matelas 130X
60, 1 table,' 2 chaises, 1 petit
lavaho. 1 lavabo' fer avec ai-
guière, •! for te poussette à 3
¦roues, J.'. pous&etti? de .po_pàe ,.,l
grande cage à. qis;iaùx, 1 vio-
lon y * avec , étui„: 1 petite éta-
gère. 1 'far-à repasser au char-
bon , 1 ptfiré patins K'o 22, 1 tour
do .<'.ou;et.. .uiaiichoù.popr fillet-
te. 1 ¦ manteau «foîficiër, drap
noir. ' taille ' moyenne;
• Demander l'adresse du No 932

an l>nreàu'.' -ô-la. -Feuil-e d'Avis.

JÊL yoi4ire
îciïïâ lyre éKëtrîiîué, en laiton,
arec abat-jàur pt franges, .par-
fait état, , bas prix. S'ad- iSsser
St-IsTicolas: 8. .- r ' '

[Êilï *Tablés à ouvrages, à thé, sel-
lette, pharmacie- et.meubles.dif
vers. R«j e;Hè'ByR';bù > l\ J. Fàivrp ..

1 lit-cage à 1 personne, 1 glace,
1 table à jeux et 1 grande boîta
à musique,1:' conviendrait pour
restaurant ou éleveurs d'oi-
seaux. S'adresser l'après-midi,
Saars 8. 

Horlogerie Bijouterie I

CU PUGET "
Anj le rue do Château, rue du Seyou

Rëg'j la'eurs - Réveils ï
I Montres Oméga , Long inss, de. I

un petit commerce de denrées
alimentaires au centre dô la
ville, .très, bon passage.

S'adresser f>àr 'écrit, sous chif-
fres C. C. 535 au bureau de l'a
Fonili-e d'Avis.

i _—_ . ——__—.
Plusieurs.

beaux divais
à rouleaux et dossiers mobiles ,
recouverts de mpqu<îttê ou au-
tres tissus, depuis 185 fr., chez
J. Perfiraz. tapissier. Faubourg
de Vflôrnta! 11, .«VenchAtal. __, .

L. iil.ni
C'esi. .l'Almanach Pestalozzl -

1922. Il est le guide .précieux de
la jeunesse scolaire, . Fr. 2.80,
chez .'PAYOT, à Lausanne, Vè-'"

vey, -fon.tr.eux, , Genève, Berne
et chez tou.R les libraires. 

y.... ;côÉDoi\"NEaiE
à. t&métiïé. 'S'-df^ser Bureau .
Crausaz et Go_seth.' GTaii_ -Chê*
nâ JJ_; Lausanne. - JB, 45^89, Q

*»?»»»»»*»?»»»»»»•» »» »

| CHAUSSURES I
|Çk BEBNAED JS Eue du Bassin J

* . MAGASIN I
2 toujours très bien assorti é
? • • , 'dwyi, _ _ .- ¦  ?
Z les meilleurs genres «
*' ' ""V.",.4p~ ;."' ;z

% ponr dames, messieurs S
* fillettes et «arçons T

J Se recommanda, ¦ J

 ̂
Q. BSRP.ARD J

Si vous êtes embarrassés ?
' Consultes notre liste de cadeaux utiles

" ; 
'""_ . ¦ ' • ' . '. ; ¦ ¦ ¦ • ' . ' ' ¦

. . • 4

/S^-^-JII ^  ̂
• Poils d©. chameau ,, laiw ,

' l Tr f _ ë̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ >>-L Messieurs net 10.— et 12.50;
'¦ ¥-l___Cir^ î̂i^^^^____3?1*. I^V^fle8

_i_ 
Dr;Rasurel^çïi»-

' ̂ ^-l$_t^l^^""
T|̂ t̂r ^_fe-\ 

tre les r_umat. iâiol) et't.o.̂
^^"""^^B^̂ ggMÈg^fflm y Douillettes satin , très élégan-

A, ,". J, .t. -;,.':y.. ! ¦¦ ~ . -K\::- tes, rose, violeV-bl*»». 8.75:

f'-
' 
^^^_» ,̂asa

^î  
Pantonfles pT enfants, tons les ftgpè-

¦V  ^
bft,«éî ĵp "*s-*. nuances diverses ':$.%. 5.&D 8̂ 90

'.l̂ gX'..:- :_¦•¦' A occasions "~ _ ,^y: _ï5CT.4.5Ô
r

Bottines'feutre pour intérieur B9B_S_>'

>J_  ̂ • \ Pa-tonfllé. veloùr»;

*¦ ^Ésmi-mT-9^ J 
Régent velours1 -1 .'•'"'¦' ' _f!r _̂/F yy ' . occasions, '- net 15.—

yflîiMr^w _S*/^/  Lamballe velours,
Wtw__W_ V ' f W  § occasions, net 17.5-"

_tt*̂ \\_^__7'"!:t 11 ï Décolletées velours
: _r ^ ^È?F J \__\ occasions, net 12.-* et 15.->*

m_]_____ WW_ i

'I^^^^^^^^^N^ 
Caoutchouc * Snow'Bûots

iltremandS^
Jusqu 'à fin décembre escompte spécial 10 °/o'- , -,«i;|, smmim m ¦ , . . . , -s . j

. . . . . Occasions et prix nets exceptés

Coupons de drap!
Réalisation rapide d'un stock de

. coupons en magasin. — Que tout
- , je monde profite sans tarder de

V l '\\/ ') *;_ ¦' . ' y celte occasion v -'< .;,
^ente très bon marché ' *

'¦'A «ï ï Pour tout achat depuis Fr. 25.—, noue, of f ront
Jky XS  ! c?u magnif ique voile pour une blouse ou pou»¦' ¦¦¦.' ' .'"¦' .i une rohe de f illette. - ¦'?.

'k «son PETITE BLONDE S
21, Rue de l'Hôpital Ang le Rue du Seyon

< | De quoi doit se composer mon cadeau ? \
l \ /  lartoiô on .se pose, maintenant cette pestion ; :, /  ]
< i Partout on se casse la tète sans arriver à nne solndon... ;

Il flIÉllî LA SOLUTION\
* ' H. în_ffnSM - °'est de v-n'r- vk'̂ -r ' - ¦
% et , d'y écouter, sans aucun engagement, nos véritables {

J ' . «t Toiuft .avouerez avoir., y^ \ _Ŵ. _ _

'* ivprès de longues recheTChes, on est arrivéH fab'ri- •* *
, ,  q i x6 f m\  appareil qui , au point de vue musical, répond 'l Ji » à toutes les exigences. La musique et les chants ne sont < ?
J J  prus-wfaj'ds, le renden.snt .des disques est très net, très ' jj »
\, naturel et satisfait même les plus difficiles. 2j

IJ Ne tardez pas, assistez à une audition gratuite. ;< t
< ?  Tou? |e$ modèles, du plus petit au plus grand, Boni en'¦¦'< >
\ \  magasin, ifan's tous les prix, _ J *

j * Graiifl choix de disqnes '• ">
< J  i m i . " ' " i i ^ I I  o
s t  Aïg-illes en tous «enre»- pour - jouer, n'importe . !
y  quels disques, doux, fort et très fort., , * i
; * Catalogues et prospectus Illustrés gratuits Catalogues de disques * ?

;; Tous les instruments de musique chez $
; FCFTISHH FRÈRES NEUCHâTEL W
I l  i u-i iuun i S.A. _B__ii_H____s__t ;;
o Maison de l'enseignement musical fondée en 1804 ,|

t____wggB________mmmkmmm^^

' sont marquées les marchandises dans tous les ¦ i Maa««____
_
g____-__<

_
-aB-__|

y rayo n s de noire maison pour le.*"* fêtés- 'de E

I* ... J¥.©.ël at de JKsuiVJéLwJÈn. . _J __^ __ .. '•: .'i tadeaoi , -J/ , '

¦ ¦ '
¦' I ' ds. Qy _S.JH S9

1 M6iiel |©ips _.fe'̂ on

^^ -*SO eî -.Sl̂  : : - ; ;:';' :(
1 Mouchoirs- Set à j ûurs et ï?gg ^é'S .t -.4:è\jâ[ JÉ1É(\S Mouehpirs S^I^i^^U^l^ T,«0 M ^7l\1 Pbehettes ^̂ !:_^ Ĵt j &  Uls--  ̂-.O® /BY i» « 11 Boîte de 3 pochettes broderi !i ^^"jt^Bff 

3.4t
5 Vvr1 j S ^ H- SI Boîte de 3 poclietîes ^^-^;^^^^. ̂ .^^ XSf^^^' I

i Assorilmeii de 3 p&j chetfes ¦̂ 3fe8ft îw@5 lY -/ _rf 1 i
I ¦.: "' ¦• . POUR MESSIEURS ^J,,

1 '" ' ¦ " * \i ^JKj r  I I
i Mouulipirs Kàw^i pièce ^ -.OS et -.̂ » f ̂ L^l̂  > I
i Moùeteolris SffivK .SK.l?iïîSffi;-e«D êt -.«G V^. lj . ___£ 1

1 M'ouçhoiM KsgSc°o&î  U T 
/ y y 1

1 MOMCI-OBFS gg'^^v^,MiïdiK:J**Set ' -iS5 11 /?\ T 1

I POUR ENFAN TS : \ ïT^îi I

i Moucibioirs ̂ ^'^^^.̂ ^^^^^^'''-..SfeS"'' ^-^_^^ j& I

1 ' . î : .' • : . MAGASïNS- DE"N OUVEAUTéS . • - I

I NEUCHATBL * SOCI ÉTÉ ANONYM E 1

Jk .veadre ;
état de neuf. 1 pairo patins\à
iflaciî, .1 paire. pa; îns '_ "fonlet-.
tes.. S'adresâur . tons, lies .j oui^,
Faoboure-dè la Gar.ô 29..

Pour les fêtes
©n - céderait osctîptîqnnôUer

nient, à moitié pris:, qnelqnef
¦bonnes et belieg petites montreis
bj sicelét' potir damés;, or 14 -t, -
argent p,-p25-)et'&-$a«-:_ri:S-__^_

Demander l'adressa du No 9SÏ
n':m:>'iirpîi«l'- V|n , Iri V otiillp d'A .vris.

> i S 1—-_—l- ;  ; ; 1 . i1 ' S .

1 ̂ ^S£-7_--_3 Sï?[__ --1 •

de lnthier, à vendre,-à chois
sur trois.

'Demander l'adresse dn No 937
an bureau de la Feuille d'avis.

VIOLON
entier,.sonore, à. vendre d'occa-
sion "avec étui et afebet.

2 mandolines
instruments de lre marque 'îf_ -

, lien)ie et de' tou t premier choix,
¦ à vendre aussi d'occasion. S'a-

dresser ohez il. A. Pelati,.
, Pem iX-Arts - 19. -

Occasion ¦
Pour cause de deuil, à ven-

dre robe neuve, nuance mode
taffetas: qualité extra. Visible
entra 12 h. et 2 h., on le soir
après 7. heures. -1 Demander l'adresse du No 929
an. hiirefvii de- 1» Ffin'llp . d'Avis.

â YEIBRE
.1 jàther-iconcert avec ëtttî. S'a-
dressçr 'rafe- du :SeycB; 10, _c_e. .-

H VOUS : TROUVEREZ UW BIâU CHOIX POUR Ë

g UTILES - AGREABI ES - DURABLES H
1- l¥E0ftl)P_l^|

9
j JL'IMecRl f j  1¦ . j  I unique s à c.cùouai ,tn' 1 .[; avsc Une brodorio 'f "T Sa-

! j g|.*_.@a_-S. - SI©F*S$ - Hrflss-bise l
f f î& j  tous p;'onros . , dessins nouveaux 9 Ë&S

i de Ire qija litô «et à des prix inconnus, chez ' ' . |

1 Mme '' R;̂ FALLET |
| Rue Louis Fzs-vrG -11, NEUCHATEL Wà

Dépôt de Broderies et Lingerie
KH toutes les niar« -han ,«lii s<«S : sont ..de fabrication suisse B'4

Magasin c!s beurre et fromage
Rue du trésor R.r A» STOTZER Rue du Trésor

Œais iraisj Sr. 3.-.'Mïï-
ïvabais depuis ô douiainea. . Expédition au dehors.

. , ,  - - _,....7-'r,.. , . .  f  ,, m ..,,imm,a .-t, ,  -s , , .-,  —- m — - .. _ ..-, . . , . .  . ¦>'¦¦ '—

19 M_.MA A ^4^
'„AA_VA^'À^ A'AA A A A A A A A ^AA ^^A'A'̂ A ^fr' :

> | P O U R  f e T R E N N E S  |i m^r:\%etieà^ et JSTappes t
-, .-• ' Tj î ; . i, . >. . i . >. . . î 'l i l Mi :r t ii ' ' , —;. ' i t. . i ~

. "¦  f»

*9 Serviettes damassées , deissins étoile , 6i /ti(J , I .iîo ' ?
_t| Serviettes dainasséè;s, èu$ei tes dessins, qua- '- '" '_• ':
*3 l'île supéiîéui 'e , :6.'î/65. 1.60 

^-J Serviettes.damâ âs. mï- fîK BO/KÛ, 1.W5 >
2 Serviettes dnroass , t_i«8t , quai , extra belle . 6n/60 , 2.«0 £
4 Nappage daihaSsé, lai'geu r iHft cm., le mètre. 3.9*. 

^

3

"̂  Napi> ;ige damassé. su.|> cmsl.. 'larg . l ïO cm... lé'm , 4.90 ?
Nappage damassé,-mi  fil- larg 140 cm , le m , 3.90 p .
Service à tlië r -i 'nappe 130/160, 6 serviettes ..' - &• .-

 ̂
pur " fil , belle1 qualité , , - 19.50 ?

1; V. ̂ I VàlMÀmlïbJ WAI DU. MONT-BLANO 4. |
34; S-tsoii de" coi-fl-^'ce, - .fÀt'e renais© <ie!* Tra__!. >

m tri^#yy^tT!N^ .
"̂ ? ¦ - .- -¦ ! . '%:¦¦ '•' . ïP ' '¦ ' ..

- . . - .. . . - • - ' ' '__ ' ¦¦ • ¦•- . - ¦¦ •
r '—-—•r--T*- T--H-;o: ¦*¦',. -* .¦;-r*3H- 'i'.'.--?r., '-"«*'̂ '.!-"- . •";r.". ': .*.''Ér:"'-'*.'^"y.—•-"•.¦- ¦;'¦¦ y ;. «— —  i - •*———



T

of èeîéf ë
j £) C0Qpémjf rê de &
lOBSommâÉ&w

Dans teti- nos magasins
gitind choix de

Gf ares usais
tournis

en caisson, ik 2 J 50 pièces
Joli «Cadeau à fa^re aus amateurs

Sommeîière
connaissant les deux langraes
est demanda <Jan» 'bon restau-
rant du Val-de-Travers. Adres-
ser offres écri tes avec certifi-
cats sous A. G. 934 au bureau
de la Feuille d'Avis.

J-eone fille de> Suiez désire en-
trer an service d'une

llngère
poor se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres à Mlle Liua Snïiaerer, Wirt ,
Spiezmoss (Berner Oberlg.nd).

Modifie
e-périiuantôo chercha pour le
printemps, place dô premfere
ou garnisseuse. S'adresser par
écrit eous A. H. 033 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
~~Joune fîllc de 15 ans. Soilsse
allemande, cherche pour tout
ds suite place d'apprentie ehes

coutnrii-re
pour ctarcons. Ecrire à H. Va-
noni-Emch. Baugeschâft, Wel-
ohenrohr (Soleurpl.
iii.ni-.iii iwai-ipiw—¦y^w;»*̂ *—¦—^

PERDUS
Perdu vendredi soir en ville

nn
POKTEMONWAIB « . ,

contenant environ 30 fr. Le rap«-
porter contre récompense au
Poste de Police. j

Demandes à acheter
¦ ¦¦ i, _è i -.— ¦-_»!¦¦ ¦¦ mm i | i  _..»..¦¦

On désire acheter d'occasion ,
une

petite clieminée .
Désarnod. Adresser offres , et
prix par écrit à S. 930 au bu-
reau de Ta Feuille d 'Avis .

On achèterait environ 50 mè-
tres clôture
1 m. haut, 4 fils. Offre s écrites
sous C. M. 92S au bureau de la
Feuille r l'Avîs. ' ___

On cherche à reprendre en
ville, bonne

PENSION AI_M_OT__BE
Adresser offres écrites sons

chiffres K. L. 910 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE

lisil iii
lits, lavabos, tables de nuit, ta-
bles diverses, chaises, 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,
de 14 _ 16 heures, Hôtel dn
Vaisseau (bâtiment neuf).

^Êm \m\m\\\\\\\\\m\ \\\^̂
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Place Longemalle 43 — «M m« Jordanis — Genève I

Dépôt i Neuchfttel Plan-Jobla 6 KlBX f

ËÊgÈk. APERÇU DE NOS PRIX;: dÊyW
S_ f f l  0moi\p m. *m «S*_ _P___ -i»___, largeur 100 centimètr es , toulee teintes .KO 0 fS90 "F-00 ©90 le mètre Él
M _ W  '¦¦ ©P© d^'^if ill© ' modo , coloris superbes , -_*> V ' S f8 etc., etc. T&k §
_ f_ Éf  tf a~&tm--s. #*__-. mats, m-m, laîrgour 90 centimètres , teintes jade , vieux ' rose , cauuci ne. rose, nat- m.Q ^sklt

WÊT %f@P© ^*® «©î© tier , etc. la mètre 9 ^M

W Taffetas couleurs ^w^^ ^^^ *^^  a*.. 990 |
j  Ponge couleurs ^«H**»»1"-».  ̂ Ie m6tre y»: el 4*» I

* I» ¦ iéwinÀ qualité souple et brillante , grand choix de coloris , «a>25 *m_ 95 __ \} Q je_ 90
simili lï Slfî© largeur 6- centimètres , lo mètre #' # - f.  .« 9

I G-fi-fl-'© Chlîyi-lêMS© t^s'Ls
X
co1orTs

U
moae ,

arSeU1 
le mètre %% 15 et i 6

9°

! immense choix de Crêpes de Chine imprimés , Satins grenadine imprimés,
Rongés Imprimés, Geo rgette broché or, Damassés, etc , à des prix défiant
; : : toute concurren ce : r : j

_»_S8_8© O.T largeur 65 centimètres , très soup le, peur garnitures de robes -c baie, le mètre 11
9 Velours de soie noir Po.r mode , «rè* couvert, !s mètre S90 i

Cff -$-tfOII81 fl ëCrU largeu r 85 centimètres , très jol ies qualités , le mètre <H et # i
'f'¦ — mr—- -~~ M-*"> i— I _ .~I .I~_ I r Mb.

. Pfek Toutes nos sotsrks m\ garanti.s soles Demand ez les .chantil-ons àff î

y i||L N. B. — À partir de mercredi , et pour pet mettre à notre ai- j _ W__ \
H f~^ft_-»_- raable clientèle d' olfi  ir de charmants cadeaux , nous emballerons, sur 

^»f lA ti_ WM m
\ Wk^^tsïwk demande , ltâ soierie destinée à être offerte , dans un r .arfrtr>rj age de lusa. J^_\̂ ^ __<___W r

8MI ^̂ -KHHà Jf-B-rT Maŝ i \-tvixL--Ss-v--sajj. ^i^.^^ • « T^^IL.MI--J*.-.UT.̂ .-*U»-*I.̂  V9_SL. -fiBl-8r
 ̂

Afil

ÉCHANGi
Une famille protestante de

Imcerae- désire placer sa fille
de 16 ans dans une famille de
Neuchâtel ; elle prendrait en
échange une j eune fille. Celle-
ci aurai t l'occasion de suivre les
écoles. Ecrire à M. Hermann
Berger. Eichwaldstrasse 12.

A moiift-ear oa -émoi-
selle -ét ieu-e, étudiants
on employé-, on offre

jolie chambre
bien meublée et bonne
p e n s i o n  bourgeoise.
Pris modérés. — Proxi-
mité <!e la Place Pnrry

i-t-rire case postale
65Î6.

Jeune personne
se récoiûina_do pour des rela-
va^res on des journées de _&-
toy_j»e. S'adresser Place d'Ar-
mes il. Orne.

On offre

chambre et pens ion
_ pris modéré à personne ayant
un travail sédentaire 'et capa-
ble d'aider à l'occasion dans
les soins à donner à une mala-
de. — S'adresser le matin chez
Mme L. Jeanneret, dentiste,
Terreau;- 1. Neuchâtel.

Polytechnic ien
donne laçons de mathématiques
et de physique.

Demander l'adresse du No 921
au hnrenit  de la Feuille d'Avis.

mmmmmmmm

pour las fûtes de Noël 4 banes
do foire. Cas bancs sont à ven-
dre au pris de 15 fr. _et 25 fr.
aveo toile. S'adresser Neiibouxg
23, au magasin.

A la même adresse à vendre
plusieurs lits bols et fer, coqi-
pïots, ï banque de magasin, ta-
bles ronde, carrée, 1 Presse à
copier, 1 potager No 21, 1 petit
char, 2 bonnes montres, 1 cana-
pé parisien 25 fr.

oooooooooo
Commerçants et artisans

Méthode complète pour orgs>
nisor comptabilité claire et pra-
tique. Peu coûtouse , Prospec-
tus gratis. P, Golaç. comptabi-
Tité. 21. rue Rotschikl, GeuSve.

JEUNE FILLE
demande tout de suite travail
en j ournées pour lingerie, rac-
commodages en tons genres sur-
tout ouvrage a là main. Offres
avec conditions sous G. P. 302,
rinsto radiante. Neuchâtel.

Jeune personne momentané-
ment gônée demande à emprun-
ter

60 Francs
remboursables fin février. S'a-
dresser poste restante O. N. 28,
Nnn clif l t t » ! .

' 
¦ " '. T . 1

MARIAGE
Mogsiour honûètê et sérieux

présentant bien, déaire entrer
eu relation avec jeune vonve ou
demoiselle. Il ne sera rôpçj id n
qu 'ans lettrée signéôs aoboici'pa-
«nées d'une photographie. Dis-
crétion assurée. S'adresser Pos-
te restante A, B, 100, 'Bienne.
ïUû Dni'ouv.

j LIBIllII-PMTEi JAM ES IÏÏIIBJL uEOCHnffi j

; (Service de prêts à domicile)

«mot Pli „ 171 IÊK
1 Les échange? se font aussi fréquemment que l'abonné le désire

PRIX DES ABONNEMENTS
partant de toute époque , payables en s'inscrivant--

! 1 an, 15 (r.; 6 mois, 8 fr. 50; 3 mois, 5 fr.

- Pour lé dehors, -port -en sus, soU 80 centimes _wur la double
courue, le paquet ne pouvant dépasser le poids de 2 k tf .

¦ - ¦ - Sur demande ¦¦ -
envoi en communication du catalogue et du règlement.

_t_ W_ =SKf- If «_SL__>____ "vssy ITSH- 5SC—_W

JeeW T4Pie daiuundo d'adresse
d'une a—iiocee doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste cour
la répQjj sa : sinoa celle-ci sera
expédiée noa affranchie. **C

Admlulstratlon
"ï do !a

FeaJIJe d'Avis de NeaubàteL

LOGEMENTS
' Sait to 1922

A louer â l'f-vole, une
propriété avec  maison
4e 11 clmmbres, cham-
bre de badins, bnanole-
rie, vastes dépendan*
ces. gran- jardin d' a-
grément avee beanx
ombrages.

Aeeès sur le quai et
la route de l'Uwole.

_)radressev â .l 'Etude
de 3131. Clerc, notaires._._.—- . . . *—..

Superbe propriété
à proximité du Funîpulaire,
comprenant 9 chambres, yéran-
ida, nombreuses dépendianxies.
arand jai -din et verger a^«ec
«_bres fruitiers, est à lauer xum
meublée, ponr le 24 j uin 1922 pu
lipoqns â convenir. S'adresser _
.Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rrne St-Honoré

Pour cause imprévue, â louer
tont de suite ou époque à con-
venir

LO-SEMENT
ae S chambras et dépendances.
-'adresser Prébarrean 11.

PESEUX
A louer tout de suite heau

îogement de 4 chambres et dé-
jiendanoes. S1adesser F. Bura,
Carrels 5. ds .17 k 19 heures .
. I ! " ¦ ' l ——— '

A louer aux abords immédiats
'de la ville

villa ancienne
12 ebanibres, chpmbrc de bains,
véranda, grand j ardin, tram à
la porte. On lou.srait éventuel-
Dément aussi partiellement meu-
blé. S'adresser à MM. Wavre,
•notaires Palni * Rcngemont. e.o.

pour le 24 juin 1922, villa de
8 chaiûbrès. bûcher, jardin et
toutes dépendances . Très belle-
situation.
„.S'adresser Etude Francis Ju-
nior, notaire, rue du Musée 6,
Menchâtel ,

A louer, prix très modéré,
logement meublé de 3 ou 4
ehambres et . cuisine. On peut
•visiter mercredi le 21 décembre.
Peseux, Château 19.
* i -r - i , , ,  | _ ,

Cormondrèche
'AïlôaïtenDent à louer de 3

-ihanoibres. cujsine, dépendances
¦et j'ardinv S'adresser à M. Paul
Peter-Coœn, ù Corcelles.-,

CHAMBRES
«I ¦ .1 1 . I ! i,

Chambre' meublée, au soleil,
tihaufîaBIe, Faubourg du Lac
3». }er, à cb-'oite. -

tOCAT. DIVERSES
Centré- de la ville : A remet-

te penr bnreanx ou apparte-
ment un second étage de i
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz,
St-Maurice 12.
—,—y— 'i ' ____—_——_-——-___

Ls Commune de Cornaux of-
fre à loner «pour le 23 avril 1922,

son hôtel
avéfl local de boucherie atte-
nan t. situé aux abords Immé-
diats de la rou te cantonale 'de
Sfeaohâtel à Bienne. Vaste «ai-
le pour réunions et sociétés,
ainsi qu'un grand jardin. Com-
me dépendances : un bâtiment
rural, se composant d'une gran-
ge et de deux écuries, creux à
ipuorin. etc.

Adresser les offres j usqu 'au
7 janvier 1922. à M. Arthur
Clottu , à Cornaux, lequel four-
nira tous les renseignements
désirés'. 

A LOUER
Vieux-Châtel 27-29. grands lo-
caux (200 mc). très bien éclai-
rée, pour ateliers, ou autres
-Sagôê. Conditions avantageu-
ses'. S'adresser Steiner, 27. c.o.

JL-Ocaux
A remettre au Tartre diffé-

fcenfcs locaux qui pourraient erre
jS._iénagés au gré des amateurs
nomme, magasins, ateliers, ga-
rages, entrepôts, etc. — Etude
Petitpierre et Hotz, St-Mauri-
ce 12.

| PLACES
On. cherche
me j eune fille

6e confiance et présentant bien,
5»0ur aider au ménagé et servir
au café. S'adresser Hôtel de
Commune. Hocbefort. 

Famille de 3 personnes dont__ enfant, cherche une j eune
tfille comme

volontaire
Vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. P. Mûller-Sohmidlin,
ingénieur, Baden.
—« j  ' ' ¦ ' . 

Jeune fille de 23 à 20 ans,
sachant si possible cuire est de-
mandée comme

bonne à tout faire
Entrée immédiate. Bon» soins.
-âges à convenir. — S'adresser
Cercle, ouvrier . Yverdon .

On cherche tout de suite une

JEUIE FILLE
ttour aider au ménage et servir
an café. — S'adresser Fausses-
Braves No 11.

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

nhôreïie place de remplaçante¦pour les fêtes. S'adresser souschiffres A. B. 45 post* restante.St-Blaise.

de la Suisse centrale demande volon-
taire fidèle ou apprenti intelli gent ,
ayant bonne instruction*.

Offres écrites sous V. S. 923 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

if^'̂ ^-Wff'ltfti-fflBfffl l!*ftr«^«tf'B^B-WBIMIff]Tît^1_<--̂ 5-îi-«_i-te_^
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Un beau film français

. d rame en fi actes d'après 1» faroens roin .an d'Eihi le ZOLA ' ;' :;

2 act^s do FAl I I  le comique si populaire

. pi.apr._s, attention ! "
N'attendez pas au dernier moment de vous
faire inscrire pour les fêtes, pour les com-

mandes de

Po-lss, poulsîs , lapins, canards, oies, dindes, jam-
bonnets. Vins du pays et étranger, de plusieurs marques

On porte à domicile. Tel 13.04 Se recomma n 'e W BHAN P T.

GRANDE OCCASION

TaBis d'Orient
Cadeaux les plus fins et durables. — Superbe chois de tapis

anctens et inodorne$, Bclouchistan Bçchara. Afghan. Tebri'tz, -«y-
mali, Kazak, Rarortk . etc., a' des prix extrêmement bas. Foyer
depuis 15 fr.. Perso 1!80X390 à 700 fr. A Burgi, ler Mars 18.

Confiserie-Pâtisserie
CHRISTIAN Wi-BEB, Valanpn

Spécialité de biscômes
aux amandes, aux noisettes et au miel

Desserts fins <- Cornets à la crème
Talllaui.es et tresses de Valangin

Voir Tëtalage aux foires des 21 et 31 décembre
Sur commande,

i-Ortcs. glaces, vols-au-vent, petits pâtés, ramequins
Téléphone 7.48 .

La cbarcntene-ouoestiHes
J._LOI%^IiI

BOB LISi» 1
sera pourvue , comme les

années précédentes , de belle

VOLAILLE OU FATS
ET ITALIENNE

telle que : dindes, canards,
chapons, poules, poulets,

lapins, etc.
Tél . 13.15 On porte à domicile

COMMERCE POUR DAMES
A remettre dans la région de

Vevey joli

magasin fallmtatta
prouvant affaires, pris total
6000 fr. ; payement comptant.
Occasion. Offres sous Alimen-
tation . 78 poste restante. Ve-
vey-Plan.

lf_--_BJ--_.-rea^

AVIS DIVERS 

Association des détaillants ûe KeiitËîei
Suivant autorisation reçue de la Direction de Police ,

les. magasins pouiront rester ouvei ts ju squ'à 22 heures
les samedis 2i et 31 décembre, veilles de Noël et
Nouvel-An.

Nous rappelons à nos membres que le 2 janvier 1922
est jour téné légal.

LE COMITÉ.
.. .. ¦_,; —-  :. .. . .  _- ...: ¦ -- , ,-.,., ¦ - > ¦ - - ¦ - 
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Entrée 
libre 

S
l ï l  _^^ Ê̂S_ •¦ ï iUSf lu'au 2* décembre |

1 Î ^̂ Si ^xP08^0n ' 1
S mmmm@alsrSes;*>*» «8 Noël I
I lé€sp@I_l R©lîept g
__-----u---_----------ffi---B_-_-_Bass_iat.---_

i lis assurances accidents 1
soit: polices individuelles

polices resji onsabilité civile, B.C. j f-f
i sont traiiéôs rapidement

et avantageusement 
^

i BESSE & Cie Nencliâtel i
Téléphone 1051 Bue du Trésor 7

y j Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

fini le Piaisl
René F1N6E0N

S cORG_LLES (Neucliàt el'ij j

B
PIAN3S droits et à queue
PIA NOS électriques L
Piai os I _ umatii] _ c8 Autopiano

1 Accordaaes et Répa rations I
j tolissaciex de p ianos

Téléphone 154
I Location t. vente pur acompte _j- '„ J

f̂fl
_iii l!ii____

_i__^^
lî̂ __l_iî Jll»

F M K o y a S S U
g laiisaiBiiiiiiSiiîiiffl̂  I
S ^yifave Menth !

j OE L'UNION DES PARf JUcïER IES SUISSES ET
REPRÉSENTANT OE LA PARQUETERIE D'AIGLE

m Fourniture et pose de parquets en m
m tous genres - Lames sapin - Répa» «

rations - Raclages - Nettoyages

^^sasB§î --_s§-i_-__i___i_3___-_____ i§-i_i__i_ !

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

Pour étudiants ou employés oa offre jolies c&ambr«36 a v e
bonae pension bourgeoise. Pris modérés. Selon désir pension seuie,

e>o<>o<><>c><x><>o<><><><^^

! Gymnastione rythmique I
Y _ .J-«il.M--*M|»*_»"^ -̂>—¦ O

o L institut Jaques-ualciozé lera doxiuer à Neu- o
$ cliàtel, des le 15 janvier 1-22, par professeur , v
\ certifie, dis  ('ours pour entaicU et ada l t eM. ^0> Pour reuseignements et inscriptions s'adresser c
X au magasin Fœtisch. Ç
>CK>O<K>OC><X><><X><X><><X><>0<><>ô-C>0<>C^

\ H. SPSESS i
| Mécanicien-specialistei Faub. du Lac 11 |
| , exécute toutes . J
i réparations , transformations , révisions complètes |
» de vélos et motos aux meilleures conditions

| Sj riTA P0UI" lès machines confiées k la. révision, le zx ItU m démontage complet est garanti. $» m
>»»*>»??*»*>?????????<»?»»??»??????????? ????»»

li tu UH A i El LUI O
__\ +***•-*- ms,—-*~tst mags-

Pendant la crise économique intense qui sévit ac- j
I rueilenient, nous tenons à rappeler au public que nous j
I ne traitons pas d'opérations commerciales et indus-
| trielles et que les fonds qui nous sont remis sur livrets
| d'épargne ou contre bons de dépôt sont consacrés à des |
S prêts garantis par des hypothèques sur des immeubles
I situés esclusifement sur terre neuchâteloise et consti-
I tuent ainsi des placements de toute sûreté.

Taux d'intérêt sur livrets d'épargne : 4 '/2 %.
Taux d'intérêt des bons de dépôt â 1 an : 5 °/o. S

S Taux d'intérêt des bons de dépôt |
de 2 à 5 ans : 5 ¦/_ °/o. f

; LA DIRECTION.

English Lessons
I_œs SCOTT. Rue Purry 4

ITiSlii
Eocher 24. NEUCHATEL

réparent cycles, motocyclss, ma-
chines à coudre, machines 'à
écrire, phonographes , etc;, ans
mp lflanr ea conditions. . - . 

<ii__^-ti_-ïi-iBte-gfc
SO VHAUS

DE

NO U VEL --AN
La Fouille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera ooruu}«3 les années
Précédentes le 33 décembre, les
avis, da négociants ct autres
personnes oui désirent adresser
à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances, des souhaite
de bonne année. . .

Cette annbuce peut être par
exemple libellée comme suit ;

LA MAISON X....
adresse à sa bonne c/ ientèle

tes meilleurs vœux
de nouvelle année.

Une grande partie des pages
étant déjà retenue p_r divers
clients. Prière de s'Inscrire sans
retard au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration ds la
Fouil o d' avi s de Ncuoii t itel

La famlllo do Monsieur E
i Alexis HEVMOND proton* 6
a dément touchée de la sym- |B pnthlp nnl In) tx été térnol. I
H unéo dans son «framl drnil s
M ovprlme a tous ceux qu! s R
H ont pris nart sa sincère ro- s
H coniialssmice.

B le 8< *̂ *fembrg t9ai. |

eRm—œ—tmetmisaaea—mmmmm TS iS— VSJSN.J ï*-

Prochainement :

ies A a lis
de

«SBgSBBS8--BBBjjBgSHBBSB

f * *
^^ffl̂ ^SftïWpS j ît—TlEST'EiS.'̂ a)

La Société de Navigation â
•vapeur .aviso le public que par
suite des bassês-caux, le servi-
ce entre Cudrefin et Morat est
suspendu , j usqu'à nouvel -vit .

Neuchâtel. 20 décembre 1921.
Société de navigation.

AVIS MÉDICAUX

de retour
Remerciements

*-!"
¦ '""¦ «iw*



JiBILLEtB l)E LA FËliliLE D'AlfiN Db SEliÇHATEL ,.

_>____ " â
Maurice Leblanc

' •Le fermier et soq rîls, réveillés par le coup
de fusil, arrivaient |de la terme, xlont les bâti-
ments s'élevaient ,as_e- loin sur la droite, mais
dans l'enceinte des ___ '„__ ; ils n*avalent rencon-
tré personne.

— Parbleu non, fit .Albert, le gredin nfe pas
pu quitter les ruines... On le dénichera $£ fond
de quelque trou.

Ils organisèrent une, battue méthodiqTjte , fouil-
lant chaque buisson,,écartant les lourdes traînes
de lierre enroulées -autour du fût des colonnes.
On s'assura que la cfaapelle était bien fermée et
qu'aucun des vitraux, n'était brisé. On contourna
le cloître, on visita ions les coins et recoins. Les
recherches lurent vaines.

Une seule découverte; à l'endroit môme où
l'homme s'était abttftu, blessé par Raymonde,
on ramassa une casquette de chauffeur , en cuir
fauve très souple. Sauf cela, rien.

A six heures du matin* la gendarmerie d'Qu-
< LUe-la-Rivière était pré^nue et se rendait sur
les lieux, après avoir envoyé par express au
parquet de Dieppe une petite note relatant les
circonstance- du crime, la capture imminente
du principal coupable , _ Ia découverte de son
«ofliuvre-cae- et du poignard -avec lequel il avait
perpétré son forfait ».

A dix heures, deux voftures de louage des-
cendaient la pente léger» qui aboutit au ohîl-

EejnotÎGetion autorisée pour tons les _ocfl___ x
ayant on traité avee la Société des Gêna de J.ettr-4.

teau. L une, vénérable calèche, contenait le
substitut du procureur et le Jugé d'instructha-
accompagnë de son greffier. Dans l'autre, mo-
deste cabriolet, avaient pria place deux jeunes
reporters, représentant le < Journal de Rouen »
et une grande feuille parisienne.

Le vieux château apparut jadis demeure ab-
batiale des prieurs d'Ambrumésy, mutilé par la
Révolution, restauré par le comte de, Qesvrea,
auquel H appartient depuis vingt ans, il com-
prend un corps de logis que surmonté un pina-
cle où veille une horloge, et deux ailes dont
chacune est enveloppée d'un perron à balus-
trade de pierre. Par-dessus les murs du parc et
au delà du plateau que soutiennent les haute*-
falaises normandes, oh aperçoit, entre les villa-
ges de Sainte-Marguerite et de Varengeville» ia
ligne bleue de la mer. ?

Là vivait le comte de Gesvres avec sa fille
Suzanne, jolie et frôle créature aux cheveux
blonds, et sa nièce Raymonde de Saint-VéraQ,
qu'il avait recueillie deux ans auparavant lors-
que la mort simultanée de son père et de sa
mère laissa Raymonde orpheline. L'existence
était calme et régulière au château. Quelques
voisins y venaient de temps è autre. L'été, le
comte menait les deux jeunes fille» presque
chaque jour à Dieppe. Lui, c'était un homme de
taille élevée, de belle figure grave, aux che-
veux grisonnants. Très riche, il gérait lui-même
sa fortune et surveillait ses vaste» propriétés
avec l'aide de son secrétaire Jean Daval.

Dès l'entrée, le juge d'instruction recueillit le*
premières constatations du brigadier de gen-
darmerie QuevUlon. La capture du coupable,
toujours imminente, d'ailleurs, n'était pas en-
core effectuée, mais o%t tenait toutes les issues
du parc. Une évasion était impossible.

La petite trûtçae traversa ensuite la salle ca-
pitulairô et le réfectoire situés au rez-de-chaus-

sée,, et gagna de premier étage. Aussitôt l'ordre
pariai. -ht sotea» tut rem-_rqué. Pas un meuble,
pas un bibelot q<--> ne. paicussent occuper leur
place habituelle, et pas ont vide parmA ces meu-
bles et ces bihel-ts. A droite et à gau/che étaient
suspendus de magaifiquea tapisseries flaman-
des à personnages» Au tond, sur le»s panneaux,
quatre belles toiles,, dans leurs cadiies du temps,
repréaentaieat des scènes mythologiques. C*é-
taiant les efflôtees tabteajax dfe Rubans légués au
ceinte «le Gesntres» aBw$ _m> hs- tapisserie» de
Flandres, par son oncle maternel,, le marquis de
Bobadilla, grand d'Espagnê

M. Filleul observa:;
— Si le vol lut le mobile du crime,, ca salcan

en tout cas n'en a pas été l'«!b|et-.
— Qui sait ! fît le substitut, qui parlait peu,

mais toujours dana un sens contraire aux. opi-
nions du juge.

— Voyons, mon chef Monsieur»; te premier
soin d'un cambrioleur eû.t été de. déménagejr ces,
tapisseries et cas tableaux dont ta renonMnée
est universelle,

-— Peut-être n'en a-t-on pas eu le loisir.
— C'est' ce que non» allons savoir.
A ce moment, le comte-de Gesvres entra, sui-

vi du médecin. Le comte, qni ne semblait pas
se ressentir de l'agression dont il avait été vic-
time, souhaita la bienvenue aux deux magis-
trats, puis il ouvrit la porte du boudoir.

La pièce, où pe/sonne n'avait pénétré) «tepuis
le crime, sauf le docteur, offrait, à t'eneoraUce, din
salon, le plus grand désordre- Deus taises
étaient renversées,, une des tables, démolie,, et
plusieurs autres objets,, une. pendule, de voyage,
un classeur, une botte de. papier à lettre, gi
salent à terre. Et il y avait du sang à certaines
des feuilles blanches éparpillées; 

Le médecin écarta le drap qui cachait le ca-
davre. Jean Daval, habillé de ses vêlements or-

dinaires de velator* et chaussé de bottines Ser-
rées, était étendp sur le dos, un de ses bras re-
plié sous lui. On .ayait enlevé son faux col, ou-
vert sa c_en_9e*.tet l'on voyait une large bles-
sure qui trouait sa poitrine-

*_» La mort a *dH être instantané déclara le
docteur... un cwop de*, couteau a sinffi.

i-. C'est sans doute, dit le juge d'instruetioii,
le couteau que j'ai aperçu sur îa «càeminêe du
salo.n, à côté d*Upa casquette en cuir ?

— Oui , certifia, le comte «Je Gesvres, le oea-
teau fut ramassé icijmême- il provient de la pa-
noplie du. salon d'où ma nièce, Mlle de Saint-
Véraa, arracha le fusiL Quant à Ja casquette
de cteuifow*. c'est évidemment celle du meur-
trier,

M.- Filleul étudia encore certains détails de la
pièe©,, adressa quelques questions an docteur,
pui* pria M. de Qe_vres de lui faire le récit <}é
ce qu 'il avait vu et de ce qu 'il savait. Voici en
quels termes, le,, comte s'exprima :

—¦ Cft_, 4eatt Daval qui m'a réveillé. Je dor-
mais mal d'auteurs, «vee des éclairs de lucidité
où l'avais, l'impression d'antendre des pas,
qnœnd, tout \ coup en ouMfrant les yeux, je l'a-
perçus- m pi«d de mon Ift^ sa bougie à la main,
et tm* twWlé" comme, H l'est actuellement, car
il. travaillait souvent, très tard dans la nuit. U
sewbMt fort. 9gnév, _t U me dit à voix-basse :
« ft S* a des geiv^idans le salon. * 

En effet, je
|v?rç,uâ du bru*.* Je me levai et j'entrebâillai
d©ueeïft*?et ta. porte de ce boudoir. An même
«tstan^ <?ett% «autre porte qui donne sur le grand
sale» était poussée, et un homme apparah«_-t
qui bondi*, sur moi et m'étourdit d'un <so_p de
poing à, la tempe. Je vous raconte cela sans au-
cmn d/j tail, Monsieur le juge d'instruction, pouf
cette, raison que je ne me souviens que des faits
principaux ©t que ces faits se sont passés avec
un- extraordinaire rapidité.

— Et •$___ -, -
— Après, je ne sais plus.-, j'étais évanWui...

Quand je suis revenu â moi, Daval était étendu
* mes côtés, mortellemeni trappe.

—¦ A première vu», voas ae soupiçoitnez pet*
sonne ?

— -tea-Minie.
— Vous n'ayez au__Q ennemi ?
— Je ne m'en connais pas.
— M. Daval n'en avait pas non plus î
— Daval ! Km ennemi ? C'était la meilleure

créature qui fût Depuis vingt ans que Jean
Daval était mon secrétaire, et, je puis le dire,
mon confident, je n'ai jamais va autour da lui
que des sympathies et des amitiés,

— Pourtant, il y eut escalade, il y ent meur-
tre, 11 faut bien un motif à tout «ela.

— Le motif <• mais c'est le vol purement •*
simplement

— Le vol ? on vous a donc volé quelque
chose ?

— Rien. •
— Alors ?
— Alors, si l'on n'a rien volé et s'il ne me man-

que rien, on a du motos emporté quelque chose.
— Quoi ?
— Je l'ignore. Mais ma fille et ma nièce voa8

diront, en toute certitude, qu'elles ont \«u __ **
cessivement deux hommes Ûavérser le pswfc, «t
que ces deux hommes portaient d -sseii «.¦ol-ïnt»
neux fardeaux.

— Ces demoiselles-..
—¦ Ces demoiselles ont rêvé ? je serais tenté

de le croire, car, depuis co matin , Je m'épuise
en recherches et en suppositions. D'ailleurs i)
est aisé de les interroger.

.'
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à des prix très madères i

Toilerie m

Che- tr-iserie M
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M - SOUS-VÊTEMENTS en tous genres LINGERIE, MOUCHOIRS en tous genres

y SOUS-VÊTEMENTS du D* Rasurel ARTICLES DE TOILETTE, ARTICLES POUR SOIRÉES Dlt^FS iflB BA8, nS.HA?S5TTES' BAS DE S
-°

R1 CEINTURES CUIR î^mtaisie , COLLIERS _ . _„, n>T,vrn?I T „wrrcs I
PU GILETS LAINE, avec et sans .manches TART TFR *; FANTM ^TP T À RT IFIN M*N*aT? DEP0T D^SfiEfLENTS |
BB CHANDAILS, MAILLOTS, ECHARPES l i fr lrTn^lr lf ^Z r̂ rf ^  THÉS' ^^ Gil°Lx de I
M MOLLETIÈRES, PLAIDS ANGLAIS PEIGNES, BROSSERIE, ÉPONGES TAPIS DE TABLE impri- |
Il BROSSERIETSAVONKERIE et PARFUMERJE DES MEILLEURES MARQUES (Hou- m^ OT^^CLU|lVE ¦>

'i PARFUMERIE des meilieures marques " bigant, Coty, Colgate, Roger-Gallet, Pears, etc.) S î i ™ I
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«¦ ¦ ¦•¦• ¦ : .  à prix très avantageux

Cultures Maraîchères S. G. G.
CHIÈTRES — Téléphone 12

r- ' ; a . 

Spécialité de Rideaux de St-Kal. I
lié BâBBEZ-_T, rae da Kasain 5, 8»» étage 1
Brise-bise au mètre eu encadrés, de 60 X 90 cm., H
dep, ir. 4.50 la paire. Vitrages de tulle -rodés I :
60 X 250 cm., dep. fr. 14.— la paire. Cantonbières H
brodées en couleurs, de 90 X 300 cm... et .ambre- |
quins de 50 sur 200 cm., dep. fr. 20.— la fenêtre. 1

On se charge de l'installation R

ÉTREMWJES
i,la Tiirco 66 Rne dn H**on ï4

Grand choix d'articles- vponr fnmenrs f -tel (ie : :¦'
(Bouts tournés en caisson  ̂de: 100, 50, 25 et 10 pièces.

Fume-cigares et cigarettes en tous génies.
Blagues à tabac. Etuis à cigares et cigarettes.
Pipes» choix considérable dans tous les prix, y
Briquets de tous genres.
Cigares-bouts de toutes marques.
Cigarettes indigènes et importées.

S« recommande vivement, UiySSB WidîDer-DebrOt.
v Escompte 5W0 f i .  & J. . .

Découpage sur bois
tteçu : Bois, modèles, fournitures. Grand assortiment

de bcXîtes à outils. Bas prix.

Au magasin N. VUILLE-SAHLI
Temple-Né^f 16, NEUCHATEl. c. o.

BOUCHE/
POUR AHBRES DE NOËL

blanches et couleurs
en cire, ne coulant pas '

Magasin Ernest Morthier

Grand choix de violons, man-
dolines, ffuitaros , luths , zithers,
accordéons, musiques , à bouché,,
étuis. ' fourrés, lutrins, porte-
musique, cordes et fournitures.
Musique. Prix modérés. Mlle
Muriset.- J.-J. Lallemand 9, 2mé.;

-«¦__-_____ UB-___--

SsrtiÉi
Rue de la Treille 8,

VTV m ¦

IBOUTEIUESI'I isolantes E
i " garanties 24 heures ¦

Nouvel arrivage J
S r-m. - 

¦ ¦ 1g f » Réclame g
" ilil 'M» 3.90 ¦

_f ____\ Entièrement ¦
S BMRH - nickelé £
;S: IB Vs 1 6.50 g¦ 8[8w ' '- io 5° ¦

I ira Rechange ¦
S I H H  Va 1. 2.50 5i ~Sg___9 . H. 3.5U»
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦—— ¦<

Portemonnalea
Porte-trésors
Porte-musique y

Serviettes d'école
Serviettes d'avocats

en vachette long grain
Toutes réparations

d'Articles de Voyage
et de Maroquinerie.

E. B U RK I , sellier
Rtw de l'Hô pital 21 (au I")

(Bas du Château) NEUJHATEL

CADEAUX pour
Dames Meisï&un Enfants———————mm———, II . _ I I I  i —————_¦ |

Buvards Buvards Boites à couleurs I
Cachets Portefeuilles divers Livres à colorier
E-rins bureau Pèse-lettres Sacs d'école ii
Ecrltoires Ecritoires : : ' Serviettes
Portemonnaie. Coupe-papier Po t̂ef 1"' à musique
Papeteries Classeurs : divers Alhums
Porte-cartes visite Albumsi photogxaphi- ponr cartes postales
Liseuses Qncs Ppur timbres-postes
Portefeuilles billets Carnets à anneaux Poésies. Journaux

Plumiers garnis [
Porte-plumes réservoir

Swan, Wattermat. et CoaikliB .
Swan ¦ Fyr-QpoyRt, Eversharp

les meilleurs porte-mines

A LÀ PAPETERIE •- . . }

JiimMMM 4 Miêsiié S, jf.
4, rue de l'Hôpital , 4
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I• ItllIUUL ifluLLL t Pour grands et petits
Romans - Nouveautés - Livres d'étrennes ;

ALMAN *CHS HEs iAL OZZI pour garçons et fillettes
Vermot; Hachette et nombreux autres

- Il Hll_— IIIMII 11--. ,— ¦.,.. .., ... 
docté/ë

lomomnf âÊtw
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A l'occasion des prochaines
têtes, nons recommandons notre
assortiment wir "

yonïants
au détail et en boîtes

fantaisie

Sujets ponr arbres
ôe jtafl

Biscômes ordinaires ,
aux amandes,
aux noisettes

Marchandise fraîche, à
prix avantageux

Bougies 9e ffcël
pure stéarine,

blanches et couleurs

€au-9e-vie de fruits
pnre (pommes et poires), lre
qualité . Envols depuis 5 litres,
à fr 2.50 le litre.

JEAN SCHWABZ & Cle.
Distillerie. AARAU

oi-devant W Rnegger et Cle.
Le Savon

an GOUDRON et au SOUFRE
marque * deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de
BERGMANN et Co. ZUHJICH

En vente à Fr. 1 .60 chez M. F.
TriiDët, pharm. NouchâtoL

Etrennes I
Guêtres pr P^mes |

3 hauteurs— . niHAnces ¦
Nouveaux pri\- h

.4.75, 6.75, 9 75, 12.50 , t̂c. l

Guêtres ppur I
Messieurs g

noires et couleurs : M
Nouveaux prix 8.50

Guêtres pr enfants
; et fillettes
\ 5.50, 7.50, 9.50, etc. |

Bandes molletières
droites , spirales, pure

laine. Nouveaux pris
6.50 7.50

Bas de sport,
I garçons
tout laine, tris et kaki à

4.50 très avautageux

PETREMAND
MOULINS -15

Nenchâtel
_ MMMH--—_—_—

UIEUI IULE S
j Noël

_n
Nickel
Sucriers

Cafetières
Samovars

Théière. Cré-
miers. Passoires

Paniers à pain
Plats et pelles à gà*
toau. Cuillères. Four-
chettes. Services argon- .

tés. Ecrins garnis. Ba-
lances de méuage. Fers .

& repasser. Port e-parapluies
i'orte-poches. Brosse de toi-
lette. Brosses ménagères.
Paniers à ouvrages garnis
ou non. Jardinières. Sel-
lettes en fer. en bois.
Voitures. Petits chars

et e bai ses
d' e n f a n t s
Aluminium
Fonte. Email

; Ferbl.ntfn«.„ .
Van ner i e
Boi . B llerie

Luges. Courroies. Pieds
pour arbres de Noël —
Grand chou d'articles de ménagé

A la Ménagère
Place Purry 2 - NEUCHA TEL

| Coutellerie Jean CHES1 f
| f Rue de Flandre NEUCHATEL Place du Marché J^I POUR (XADEA VX UTILES I
m} Services de table en métal et argentés - Grand A
A choix de couteatx 'X de table - Services à dé- mk

I couper, truelles et tarte - Ma gnif ique assorti- Jy
'M méat de couteaux de poche , spécialité de __
W couteaux tait&è la main - Rasoirs simples et m
St de sûreté , tous systèm es articles simples et J§f â L de luxe , cuirs à .rasoirs, blaireaux , bols, sa- JE: vons è barbe, etc. - Joli choix de ciseaux, bonne 9
_9 qualité , étuis à ciseinux avec une et plusieurs m
 ̂

pièces. : ' 5 o/ 0 ai_4 comptant fi
®®®®®®@®®®il)0®®®*l®®®®f|
— ' ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦¦ i i ; ¦"¦ ¦« — '  "¦ '¦¦¦* - i — ¦ i l  H "¦ m- i .  ¦ ¦¦ i .  . _ ,  i , i  , mm-mm.ms T

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Berger - Hachen 'Fil»
Bne des Monlins 33 - Téléphone 801

Grande baisse snr le veau
• \ Première qualité

Ragoût veau fr. 1.— le -/a kg.
Epaule entière » 1.25 »
Rôti veau » -U.50 »

¦ ¦ ¦¦¦ I ¦ m -m- W ¦*¦ —f

Porc frais fr. 2.50 ¦
Bouilli fr. 1.25 et » 1.5(X ir:'^
RÔti bœuf > 1.75 » 2.— m
Aloyau et Cuvard » 2,— »
Filet sans os » 3.50 »

Se recommande

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités r- BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE , AMEUBLEMENTS

Faubourg du Lac, NEUCHATEl-

N'achetez pas d accordéon
sans avoir consulté M. Léon HOSSMANN , rue Basse 1.
à Colombier, repr-sentant de la célèbre marque ,, Her.
cule ". Tout acheteur d'un instrument a droit à 6 leçons
gratuites. Leçons d'accordéon sur tous systèmes di_t*
tonique et chromatique. P. 2881 N.

Biscômes Zircher
aux amandes et aux noisettes (recette Porret)

Grands Biscômes décorés, seulement sur commande
fit ¦ . ; - • *. ' -¦¦» : - " ¦' * . V ¦-" " " i - -

Ct lOCOlSftS _ Langues de chat , Mousseline ,
Spiral Topsy, -Zé phir, Petits ours Lindt, en j olies
bottes f antaisie. Grand choix de pièces à 10 centimes

pour suspendre.
BOtigl&S d@ Noël 5 »/a en timbres S. E. N. J.

Maga sin-L- PORRET T^ m̂
M 1 1—-**i— fi r—— —r—r

Une bonne mémoire
est nécessaire à oui vent réussir. La meilleure d'entre elles jia. ce-
pendant des défaillances auxquelles il est indispensable de jreiné-
dier. L'aide-mémolre par excellence, utile par la fonle . de rensai*
gnemeùts qu'il" donne sous un volume réduit et de f«5rmat"com«
mode, c'est la . £.'-> .

CALEPIN POUR TOUS 1922
s'adresSant spécialement aux jrens d _ffaires, commerçants, arti-
sans, Industriels, voyageurs. Prix i 2 fr. En vente dans toutes les
papeteries et librairies. Utiliser pour les commandes le bulletin
ci-après '. ' : ¦¦ ¦•'« • ;

A LTMPRIMERIE Fr. ïtTTEDI. 3. Jumelles. Lausanne ''

Veuillez ttTenvoyer es. du CALEPIN POUR TOUS
1922, an prii dé 2 fr.. port en sus. contre remboursement*
oontre mon versement à votre compte de chèques postaux II tëi"
Nom —T.—
Adresse' . —_- : : . . . . .

• Biffer ce qui ne convient pas.

Chaussettes
mi-laine, belle *M 75qualité , ia paire i

Chaussettes
pure laine , belle
qual.fr.' , 3._5 , 2.95 4*252.50, la paire _ m

Bas de sports
lainesuperbe, boid K70
fantaisie , la paire m&

Envois contre remboursement

Au Bon Mobilier
Çcluse -l -i-



X,e romancier de la « Guerre des M mdes »,
M. H.rG. Wells, avait été chargé par le « Daily
Mail > de lui donner des correspondances sur
la conférence de Washington. Ses articles,- qui
lurent reproduits au début dans -la première
page du < Petit Parisien » puis passèrent, for-
tement réduits, dans :1a.troisième, pour dispa-
ijaître enfin du grand quotidien parision, ne
brillaient ni par leur clairvoyance ni par leur
impartialité.' •- • •¦ '¦' ;:On sait que M. . Wells, qui ,parcourut la Rus-
sie des soviets, a gardé, de ce pays, un souve-'
Bit aimable, qu'il a confié à de >io îï_reuses
publications. Iî a, du même coup/contracté une
très vive francophobie; doublée d*unè sympa*
thie non déguisée pour le Reich. 
' C_ s'étonnait un peu que le < Daily 'Mail*

e_i confié à M. Wells une tâche pour laquelle
jfl. 'n'était guère préparé et qu'il remplit d'ait
i-tirrs le plus mal possible, Aujourd'hui, on ap-
prend que le journal anglais, après avoir prié
sok envoyé spécial de bien vouloir cesser _e_
â_iusione déplacées à rimoérialisine français,
l'a prié de ne plus rien écrire, le < Daily Mail >
explique les raisons qui Tont déterminé :

y£ Tandis, qu'il a témoigné la . plus grande
bienveillance envers .'Allemagine et la Russie,
ii 'a fait preuve, depuis le début, d'une aversion
naarquée pour la France. . . . . . .

Ses offenses atteignirent leur point culminant
la' semaine dernière, lorsque, r plus d'une fois,
M. Wells déclara qu'il croyait que la France se
préparait à la guerre contre la Grande-Bretar
jpe*> "•"'•¦ ""¦'[ [ :::. '"-' ¦: ' z

\A la vérité, le < Daily Mail > supprima ces ac-
«çrçsations, mais elles parurent, en vertu d'un
traité où le «Petit Parisien» était d'ailleurs par-
tie, dans certains journaux américains»

. '< n a aussi publié, continue le « Daily Mail »,
un message irréfléchi concernant la fin de l'Em-
pire britannique qui, quelque interprétation
qu'il lui ait donnée, ne'p'eUt avoir, pour le com-
mun des lecteurs, aucune signification. »

Un romancier
n'est pas nécessairement journaliste

" ! C l ' I . ¦ l ¦ , 
—

[CADEAUX DTILES g
I NOUS OFFRONS PARMI NOS 1

I SOLDES ET OCCASIONS g
¦¦̂ ÊM n l : Ç_!y*i

n les plus grands avantages possibles ; 11

9 Chemises rayées pour messieurs w. cois doubles, 7.50 1
1 Chemises blanches avec petits plis 3.T5 1
I Chemises en molleton carrolé avec et «ans coi, 4.90 H
9 Chemises en molleton *™> »< saM ^ 4>60 420 Bt 3.60 1
9 Chemises pour garçons dans toutes les Iongueurfl * da 4.2o à 2.30 I
9 Cravates lopes à nouer ao,'mé^ _.__ 2.78 _.«' ' _:__ '¦' 0.95 ¦ B
9 Cravates longues en soie artiflcleI!s' a25 i;7* 12S Qm 0.ï5y |
9 M pu. choix en tons genres te Cravates U meilleur nrclië \ la pins oeil, pallié ?
9 gants pour messieurs eQ ^ laiiiô> 4>50 3i50 2.75 2.25 I
9 jiîouchoirs avec initiales i_ demi.douzame 3.-V0 |
9 Bas le sport en laine bell° *"***> 8.- e.75 5.50 1
i Chaussettes en laine ****** a>65 2M iM m 1
nv ¦ - . g. '. . ' ¦ ¦ _ W&

 ̂
Chaussettes 

en coton pour hommes I.BO i.to o.os 0.75 0.50
9 gretelles en bon élastique pour hommes 2.95 a. .. 195 1.50 m
9 Bretelles en bon élastique pour garçons i.?s 1.25 1.10 0.85 i
9 Casquettes pour messieurs 3olis de88iDS ' «,_ 3.95 3.45 2.75 1.95 I
1 gilets fantaisie en laine pour hommes 22.- 17.50 12.- I
m Spencers pour hommes 2a*- 17.50 _5.BO 12.- 9.50 9
9 listes en laine pour garçons 10- aso 7.25 ..- 5.25 4.50 i
m Jîouchoirs pour enfants ia demi-douzaine 2,25 a.*- 1.75 1.50 ;
9 Combinaisons pour enfants 8.50 3.25 s.- 2.85 B
9 Tabliers pour fillettes , s.25 2.75 2.45 1.95 i
9 Tabliers pour dames, façon ménage 3.45 2.75 2.25 1.60 m
m Tabliers mi-manches pour dames S.BO 8.75 5.50 4.65 i
i Tabliers mi-manches en satinette u.75 io.eo 9.50 H
9 Tabliers façon robes de chambre «.- 9.75 s.so 6.75 I
9 Tabliers fantaisie en satin 4.95 3.50 2.95 2.45 9
9 Bé t̂s en drap bleu marin pour enfants 3.95 3.2.5 aso 2.- 9
1 Casques â mèche en laine et soie 4.50 3.75 3.25 9
9 Echarpes en laine, belle qualité B.5Q 4.- 2.95 2.25 9
9 Casaquins en laine, longues manches 12.50 9.75 7.50 5.90 i
9 Casaquins en soie . T.C .. u 15>80 ia _ 9^0 m
9 Chemises pour dames, avec larges broderies 5.90 4.50 3.75 2.65 9
m Caleçons pour dames, larges broderies 5.50 _.25 3,75 3.25 i
I Sous-tailles, belles larges broderies 3.25 2.50 2.- 1.45 |
9 Chemises: de nuit pour dames iol!es façons 

10._ 8.25 6.90 5.60 9
I Choix énorme en lingerie pour enfants I
i Chemises de nuit pour messieurs 10.-s.- 6.50 9

1 Jules BLOCH, Neuchâtel 1
9 Succursales : FLEURIER, GOUVET 9
_____________________________mm _̂____ mm

_______________
— . ..: . « ¦ : ¦ 

___

C'est à l'époque du moyen âge qu'il faut re-
monter pour trouver l'origine des pastorales,
des çantilènes, des naïves mélodies de Noël,
car ce sont les drames liturgiques, les.mystères
de la crèche, les <i_ opes> de la Nativité qui ins-
pirèrent aux improvisateurs populaires ces lé-
gendes harmoniques dont la,candeur et le char-
me ne laissent pas de nous émouvoir encore
aujourd'hui. Quelquefois la poésie était toute de
simplicité et de tendresse comme dans ce cdu-
.plet .: . ;

L'étoile y vis qui la nuit éclaircit, ¦ '• ¦
Qui d'Orient, d'où son éclat jaillit.
En Bethléem, les trois.mages aliénait,
L'ua portant l'or et l'autre offrant la myrrhe,
Et, l'antre, encens qu'il faisait bon sentir,
Du paradis semblait le jardinet...

Ou bien la verve de nos pères y laissait un
de ses grains de malice, comme dans cette stro-
phe :

Lorsqu'on, , 1a saison qu'on jàule (où on gèle)
Au monde "Jésus:Christ vint.
L'âne et le boeuf l'éohauffint
De leur souffle dans l'étaule.
Que d'ânes et de bœufs j e sais,
Dans ce royaume de'Gaule, !.
Que d'ânes :et de, bœufs je , sais ¦
Qui n'en auraient' pas tant fait !

Mais le plus souvent,., un véritable sentiment
poétique animait ces chansons sans; apprêt. Ain-
si celle qui commence, par ce refrain :

Laissez paître vos bêtes,'"' .' •¦ ¦ *•->*•*;
:, 'i_ ':C.iz '"¦ '¦' " " 'Pastoureaux,

' Par monts et par vaux,
Laissez paître vos bêtes
Et venez chanter nau.

Les. principaux auteurs dé « Noëls > populai-
res, au moyen âge, furent Maître Mitpu, Lucas
Le Moignei Barthélémy Anceau, Jean Fauveau,
CrestÔt, Sânison Bédouin, Laurent Roux, Jean
de Mesle, François Briand,...etc. Plus tard, Fran-
çoise Paschal, Binard, Nicolas: Saboly, La Mon^

noyé,. Brossar^ composèrent aussi de ces petits T
poèmes ingénu^. Celui-ci est de Brosskrd:

, Noël, Noël est venu
ÏNo_B ferons la bburdifailleîï

; Il était si; mal vota
Q^'ll s'en -lia1 B_ez la taille
Pour.se ^a^e ^n balandrin

y . :,_ y. De joli drap^ë Eomans, ' • «
Pour aller voir sur la foin . .

"De là Vierge le bel enfant.
Plus tard ; encore yinreui Gourdouli, le cha-

noine Puech, et tant d'autres dont les noms sont "
oubliés! Voici Un refrain ."qui est d'un de çës.
¦anonymes: ., .. '•

.. . . .. . .  Chajitoijs Noël pur. la musettel . ,
.. J'ai.des.œûfs, de la farine et du lait,

Et même une casserolette.
;' ".' Si j 'avais du feu, j'aurais bientôt fait
¦ '_ Une bonhe' iietit' 1 galette.

C'est au poète Gabriel Vicaire, l'auteur des
< Emaux Bressants >, que nous devons la résur-
rection de la.plupart des < Noëls > d'antan,.pres-
que tous perdus avant ses patientes recherches.

Depuis, la mélodie suivante:
, " , Entendez-vous Sans la plaine

" Les anges descendus des oieùx
' Ghan|ter à perte" d'haleine

Ce chant mélodieux:
« Gloria in excalsis Deo! >

.... La messe des Rois Mages de Pillot, la <Ma>
che des Rois », attribué^ à Lulli et sortie de
l'oubli par Georges Bize|; et le < Nôèl> d'Adam
(paroles de Placide Capeau) sont les chants
noëliques les plîis'populaires.

Il convient aussi de ||(|r,le3..<: Noëls ». de Rou-,
manille, <Le çi^estâiffi la terre est blanche *£_e Théophiië Gàutièr^VDahs ses langes blancs
fraîchement cousus », d'Alphonse Daudet, <. O
Vierge mère, berce encore », d» Jules Barbier,
et les < Echos de Bethléem », de Mgr Foucault

Mais qui réprendra l'œuvre 'de Gabriel Vi-
caire au point où il l'a laissée? Qui, une'bonne
fois, fera remettre Çft usage lès délicieux
•ê Noëls » qu'ont inspirés vraiment une pieuse
et rare ingénuité d'âme?... ^
? FiOElA.N-PAEMENTIBB.

Les <r Noëls * pop ulaires LIBRAIRIE
"7 "• î '.

E. BCETHLISBEEGEH. — Le clavecin dans l'œuvre
de J. S. Bach, — Edition nationale suisse, 1920.
En lisant le dernier ouvrage de celui «lui fut l'âme

du mouvement musical à Neuchâtel pensât, près de
quarante «années, nous avons été comme saisi pa-
tine Impression de respect mêlé à quelque mélanco-
lie; c'est que jeet ouvrage, n'eût ' sans .doute pas vu
le jour st-celui qui l'a éciit n'avait pas cherché en
lui un dérivatif à' -h besoin d'activité et un remède
à 1* cessation d'occupations qui lui avalent été enle-
vées par un concours de circonstances sur lesquelles
il serait vain actueUèment de Téyehir. BH cependant
c'est précisément d'avoir le. résultat d'une étude en
quelque sorte occasionnelle qui donne son caractère
spécial à oe livre, publié, par/les soins pieux de l'As-
sociation des musiciens suisses dont Boathlisberger
a été le président pendant de longues i-tinnées. D
n'est pas, en effet, le résumé des expériences d'un
professeur de piano, dont toute l'activité, aurait été
tournée vers l'étude des compositeurs qu'il enseigne
à ses élèves; il est le fruit des recherches d'un, mu-
sicien qui, pendant plus de 80 ans, avait avant tout
fait étudier et dirigé de grandes œuvres orchestra-
les, eti vocales, et qui, s'il avait voué à ÎJ. S. Bach
toute l'attention qui lui était due.̂ avàié étiadié les
grandes œuvres de. co, maître beaucoup plus que ce
qu -Lavait écrit pour le clavecin.

Ceci fera comprendre pourquoi nous n'indiquerons
qu'en-passant -le contenu; de l'ouvrage, , sans cher-
cher à le résumer, ;fùt-çe en quelques lignes. Ét ce-
pendant il y a maintes choses intéressantes dans
les premiers chapitres de ce livre, aussi bieu dans
ce qui concerne le clavecin .lui-même, dont les dif-
férences espèces sont nettement décrites,. ' comme
aussi dans ce qui a. trait à Bach lui-ïnême, à la ma-
nière idônt" il jouait le clavecin et à'ïœûvre de Bach
pour cet instrument. Ce que nous tenons par contre
à releyer, c'est tout d'abord la classification de cette
œuvre, en genres qui n'apparaissent sans doute pas
avec -cette pr.éoision à beaucoup dé" ceui qtdf.:ottt L _
leur disposition cette partie de l'ceiâvre -de Bach.-A
relever dans cet ordre 'd'idées les lignesi originales
d'E. Eœthlisberger sur. la , « lecture » dés composi-
tions de Bach, son utilité et même sa nécessité (pa-
ges 105, 106 et 116). Il y a là beaucoup d'idées justes
et originales, mais on peut supposer qu'elles sont
aussi le résultat des conditions spéciales dans les-
quelles le '¦ livre a été écrit, o'ést-_Hiite par un mu-
siciëa. dont le piano n'était pas l'instrument profes-
sionnel; Quoi qu'il en soit, le lecteur y trouvera une
quantité de renseignements sûrs et précis, dont il

pourra faire son profit, parce qu'il comprendra K_n
quelles compositions de J. S. Bach peuvent!© uiiepx
être interprétées sur nos pianos modernes. Toute
cette partie de l'œuvre d'E. Eœthlisberger est _»
fruit d'une étude personnelle récente-, si j 'en croi»
la contradiction existant entre certaines des indica-
tions du livre et quelques conseils personnels qua
son auteur m'avait donnés il y a plus de vingt-cinq
ans. — A lire encore la condamnation- prononcée aveo
quelque verdeur contre les adaptations modernes —e
Bach, qu'U qualifie, non sans, beaucoup de raison
du reste, de <r tripatouillages *.'

Ce que nous tenons enfin à relever, c'est l'alluxe
si personheUe de l'exposé: le public de Neuchâtel, a
eu en quelque sorte la primeur de ce livre dans une
série de conférences : données à un moment où noue
n'habitions plus cette ville... elles devaient être bien
savoureuses _ écouter et leur écho affaibli et loin-
tain s'est, comme réveillé'pour nous; à la simple lec-
ture... Prenez, par exemple, la «omparaison finale
entre le « Bach du clavecin » et certains.sites de _,o-
tre pays: il fallait la manière originale de .raison-
ner de l'auteur, son humour paisible et sa tran-
quille audace pour la trouver et la présenter au'pu-
blic; aussi pouvons-nous, quand on l'entend con-
clure: «Eh bien! Bach, c'est cela », dire à notre
tour: «Eh bien! E. Bœthlisberger, c'est cela»! .1'.:.

Max-E. POEEETf
TJu calendrier d'art suisse. -_s'. phofogràpiald'irt

S. A. Schnegg, l'homme aux heureuses initiatives,
l'éditeur de. superbes. publications d'art, vient de
lancer un calendrier d'art suisse qui ne peut man-
quer d'attirer l'attention et de uiêriter le..succiès*. £

Son but est de faire connaître' et de paptûariseï
les œuvres les plus célèbres, des peintres représen-
tant le mieux l'art et l'esprit suisses.

Chaque reproduction est accompagnée du nom da
l'artiste et d'un bref commentaire, dû à la plume
d'un spécialiste et collectionneur très connu, M. Fr.
Heinemann, qui, pendant un quart de siècle, fut di-
recteur des riches collections ' de la Bibliothèqne
bourgeoisiale de Lucerne.

Le calendrier:1 d'art suisse offre ainsi 128 tableaux,
aquarelles, gravures, lithographies çélèbreg signées
par les Holbein, Konig, Lory, Aberli, Biedermann,
von Mechel, Gessner, Fuchslin, TJsteri, Agass'e, Tri-
day, Calame, A. van Muyden, de la Bivei Bav«àl,
Boccion, Mind, Siebert, etc., etc., artistiquement re-
produits en taille douce d'après les photographié*
des originaux prises spécialement dans ce.but pal
S. A, Schnegg, dans les musées .et les colieotic_s
particulières, à la Bibliothèque de Lucerne tout spé-
cialement, -et dont un 'grand nombre^ parmi lesquel-
les de précieuses raretés, n'ont , encore été publiées.

AU Faisan Bore
10, RÙÉ DI? SEYON, 10 '

Moël et -Xoiivel'an

VOLAILLE DE BRESSE
, ' ' . . . ' ¦•¦* .  i*.. - ¦»!.

; de '1<(* choix. . . . .,'-. .
telle qne poules, poulets, poulardes, chapons,.

canards, oies, dindes.
ST.-B, — Ne pas confondre la volaille de Yougoslavie, qui

est offerte de tous côtes, avec la volaille de Bresse, qni est
de qualité bien supérieure. ... 

LAPINS
Champagne, asti, vins fins, lipenrs Uses

Grand chois d'oranges et mandarines
pour arbres de BIoSl

. .. HUX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ' •= ¦ -:"-'

ïfalx exttt: plseftes. amandes, pistachê  ÂBII MK ;
f M  ' ... Téiéptionp ,6&â.; ' . .. "' ,, • ''"' Se îrecommai-ài... '.-",..M...
; ;.;. ,CT_îVlG-:---Â'.I>Q_-él_/É-'̂ ';;i--' -- '- ' 'P;-'M'ÔNTEiL'"'""' ;'

I Grand Ba_M..àS_T--ÎS_5_T51
M '¦ ¦ RUE SAlNT-IffiAURICE 10 :: NEUCHATEL §

I ——————-_»W»» -̂_—<W-«_--WS-WWM--_i -̂ _̂--M»eq--M--l-_qrg-_-B- I

H Tontes nos marchandises ont été ramenées aux PRIX DU JOUR 1

B Très grand choix d'obj ets d'art m
H Cristaux d'art, {statuettes en bronze ou en marbre. Objets en acajou incrusté Wâ
y3 Ob.tsts en onyx du Brésil et tous autres marbres . . . . M

B CRISTAUX DE GALLE - PORCELAINE DE COPENHAGUE 1
I Très grand choix de Poteries artistiques de tons pays IfI f f l i t l e s  Êê tf tim el ûë MM 1
I i . . - ., , „ - . . .. . _ _ ,— Etc. • —;—; :— 1—- m

M A ARTICLES SUISSES A TOUS LÉS RAYONN É

S 'Ammt  MMÈ_lÈMiàÊ\ I
I M m ffl Constructions „]H....ano" 1
'\W :_ f̂à__ \__ \% Jm î/ nh^ . GEâ„.D_ . BAISSE DE PKIX f^\_\ f_U:- ' ;"V___ri_ _ _ _ ^_^_m'fw \\ ^**-te» les srandenra de boîtes . ¦' ¦; ._ •. . ¦¦ H
Wi '̂̂ __Sp*S^I-_Sl_^î_ia5_ /A*>\V. Tous accessoires an détail 'Wjj S

H /Sf\ Nos nouveaux prix H
¦ i . lâS :;&r\mf W m,\m f  I
H \ / DAMES noir 35.— «t 40— " "I
__ \ \ I couleur 40.—, 45.*- et 50.— I
B \ / MESSIEURS noir et coul., 45.— e t  50.— ¦
_M -  \ I GARÇONS et FILLETTES ¦
M 

¦ 
\ I cbnleur 26/29 29.50 30/35 3..S0 B

m \ | [ Pendant les fêtes escompte 10 */. I
|| l#1 BANDES «OLLETIÈRES I
9 I _j K  Enfants 4.50 Dames et Messieurs 0.50 ¦

M C_»J Quelques paires BOTTINES DE SKI ¦M IÇ^B soldées à 40.— et 45.- ¦
j f a  *̂ LE^GINS noirs et couleur depuis 18.50 K

| PÉTREMAND' SB5_ .|
^———__¦———"Pî wmimmmm¦r ' Càlora .

Coussin chanffant
«sontw

rhumatisme et catarrhe
Consnltsa Is docteur

Services él_oMq_es. Magasins d'électricité et _TCttoi<itie<.
Calora g. ___ Zo__. '

HaaHHBSEEHĈ B̂

1 Mesdames, i
E La maison LÀMBEtET-ENtSEL, Fabrl* H
r== que d'ouvrages de dames, Chavannes 7, r=*|
% offre â ĵJbn âelïe-i  ̂ h=j
r= de coussins pur fil, dessins artistiques, de- b=*|
\f  puisi fr. 1.05, napperons depuis fr. 0.30. Uj
r=: Cosy, têtières, «stc. Qioix ictmènse en den» [=-! _
r= telles et en motifs de tous genres. OCCA- pi
f=j SION BÉELlIç ?OU» CADEAUX. Prix £1
F= défiant foute eouèurrence à qualité égale. w
rj Maison de confiance - Se recommande m
HflHC-lHBHBBHSHHE lÊ
Pendant le mois de décembre :

.BANDE VENTE
DE HEDBIES D'OCCASION

~ — ~ T _ - |_J - _ l _

Pour vous rendre compte du choix énorme
de meubles d'occasion en tous genres *i '1

i m . ' ' . M. . ' "';visite-;-les ;" . i > !..

lAKASINS DE MEUBLES (ÎUILL0D
ECLUSE 23 = -—

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

« , ,. ' MAISON SUISSE FONDÉE EN 1895

shtx '¦ . .¦ xétêSF Un remède efficace contre boutons,
nATinni. fllI l unnATtTfl _H-F. eczémas, et toutes impuretés de l 'épi-POUDRE . SHAMPQQING^̂ d̂ ^̂ ^̂. .. .„Beco *  ̂ _4_ Ŵ  savon

mlllê-?aefraî_a° et'f«frtifie fe^uirch*™?'j j ^  ob U U iC icilu 8Î uUUDRuNlu Par son emploi régulier on obtien- ____W __
«draune cheTelure merveilla-use. ___w Bergmann

. Bergmann .& Co. Zurich
_____________W_______________________M__ W-mmmmmm l----WmWIl»l__i l̂MM_<_Ba---_M-_-_S

I
MACA îsr c. A. FATRE!

NEUCHA -ÇIEII  ̂ — 9, rne de l'Hôpital 9 ||
i— -« — ÉTBÉNNES IJTII-ES ¦• ||
I Corsets • Mercerie - Ganterie - Sons-vêtements pour ||

« I Dames et Messieurs - Articles pour Enfants - Cols |f
gjj j Cravates et Bretelles - Soieries - Velours et Rubans If
Il 100 Cassettes en cretonne - Mouchoirs et Pochettes oo IS
H ' — — — ¦ —— » 11
«J Vente-réclame jusqu'à fin décembre *> Occasions réelles m

' — ¦*•¦ l'V" ! . ; . .  
~̂1 : — ; ; 

¦ ¦ « ¦¦¦¦ » .--mm-o-,f

" ' ;•; i ¦ - ¦ 
H

^_ 
' ¦ :¦ _ -̂'"" ^V ' :

___ \r~ _ -_____ . -^

IBLpUI JVEQTI OLÂSI
IFK 5.-1 _zt__m' tà-JÉÉ

IL

A 5P-â UTE DE [A WISON PHILlPPO-fllAN k® Bt33N£

J



I SŒURS HERZOG |
?

¦ 
m . . ,  mimmmmmmmmm m_ mmtm-mmmmmmÊmmm-mmmmmmm ^^

M Angle Rues du Se yon et Hôpital - Neuchâtel {

S &0-C8 Ct 8&t_IlS unis, le motre , depuis fr. «_»• j
Poncée vrai Japon , uni , » _ 4_ 50 j f|

I Crêpe de Chine et Mr » » S50 1
B DAMAS SOIE - SOIES FANTAISIE M
B Velomirs - SATINETTES - Ktifoaias I

— — Timbres escompte 5 o/0 - , ,, |

FABRIQUE " [

Maroauiner îe
PAPETERIE-LIBRAIRIE

V* G.Jfinther S

I

Etrennes utiles !
Portefeuilles g
Portemo onaies
Porlcmut iiqne

1 Bavards |

S 
Serviettes i
Psautiers

ï Sacs de dames
! Plumes ô réservoir |
ï Watterman et autres
S marques de fr. 130 é 25.- g
S Papiers è lettres
g Boîtes, blocs et poc&etles B¦ B _ g
i Almanacbs Pestalozz i .
¦ Telles moravcs

Collection Nelson S
I (r. 2.25 le volume
g. . : :
¦ Servie* d'escompte neuch. ¦

. ____________________________¦______¦¦

———-—m— Tr_7_ \  
¦ ¦ 

m—ms-mm _̂_____ _̂—m-— -̂m-mmmmmm _*¦__¦¦_______. ¦ _ .-..---

ST . Aux gran ds Magasins du SÂHS RIVAL, CSSS^Sïï. la
I GRANDE VENTE 1

i | Offres spéciales à tous nos rayons

S

i! Tabliers ho llanda is ÛQR 1 Mouchoirs H 95 I
il blancs ZSCteK^ / ! »«.wtw» «««- » >»

' hw .
f -^_i 7.SO, 4-.SO* 3-95, fea B)aln » la ft doutai -©, |J ||

Il Tabliers fantai sie i i 50 Pochettes 4 7Q 1
--¦ è bretelles, belle satinette f I "" S pure soie, batlk imprimé à i l

f§ imprimée, beaux dessins mo* I | . . la main, B
;H u dernes, . . . le tablier g | 8.99, 9.35, | .

|

| Abat-jo ur ftn mou88aliue rae, Û£5 Echarpes soie Q45 g
I'- SA.ttStfSSM! / * * ̂ ^ko . BO / I¦ de ow carrée, 3.©e>, in iO.50, 4.30, 

^

I
l rie19 b,anc ' brode * £ PÂRFU IVIERIE i
i Porte-trésors f ine Eau de Colo gne snpérieore 1
Il 

rUHB U CbUl b _ ¦ Uh ; N- 777 , marqua du Sans Rival | j
M très élégants, simili OVltr ver» # v" le flacon i/16 1/8 1
c : i ni noir, m < , '»¦"" ' n .¦¦¦ m :M

S 
3'95' L 125 175 1

I S Porte trésors flRh M _- ' . « . --- 1

I

cuir, façon crocodile, belle M VU Eail _ 0 COIOnii e H" 555 Z_uo
i Sc^

re 
m0ir0Uei OT°° y le flacon 1/ ltt iya ||

I Porte-trésors 4 &t $  245 395 |8

M 

ĉrocodile, avec glace 
||| 

-  ̂
 ̂

.̂
 ̂  ̂ ||

extra supérieure gl iaSac à main 10 50 to t°°- v '6 . ** II
Ifcl 

riche broderie de perlas, très I "l ' i O 25 Q 65 fi A
|| fi bei article , 1 U 

__ V gj|§

1 j Sac suisse g J QQ Joli coffret de toilett e rt 25 il
9 i tout cuir, brun ou noir, qua* I/l gBrui de "2 SaV°QS 6t ! flaCOn _ 1

Jité inusable, très pratique, j*̂
1 bon parfum concentré, y

I i , . . , - . . ' . i Poupée da savon por- 4 oc
I i mm £ûOIX de portemonoaies te-bonheur très origina- i l ii
SI POM dames et messleius p-^é, *¦ *» ¦«»« | ||
ifl. I Cein 'ures ^r Parîums 145 11
M M  1 forme ôtroîte ' nou-fiauté, _. I  ̂

Extrait concentré aux fleura, | MM
ï I teintes et genres dlverà, I ¦ I le flacon, I Bw

18 

r.l - depuis s i  v fifi
i l  Sacs d'école J oc Parlums 195 11

1 «„ „ #1 VU à 1» violette , | 
ww 

g^W 1 pour garçons ou fillettes, #B  le flacon, 1
nrtlclea solides, depuis ^̂  ; . ¦

ï I Papeteries "J^trS 175 Tapis imitation Gobelin 4 QK 
il

f t̂^ ẐS ê
" I ! Pour coussins, carré, WX50 l™

maison, 2.95, 2.7&, 2.25, 1.95, | cm-. b60"-1 8"J°<*. g

|9 Blocs de correspon- 4 4,5 Tapis imitation Gob elin P Kft 11
HI jjg-pp bon papier toile , li* |

^"W ! |̂  

VfU 
H ;

y I .  UttUbO K né, en blauc, raau- g _7r" "- • u ' ¦¦
g! vo , ciel , gris , le bloc de lUU f. 1 I 50 X 150 cm., 

 ̂
. ;. | . |

j SI!ËL_1EË AU SANS RIVAL
Il Place Purry -- Neuchâtel li

5 Nos magasins seront ouverts les veilles de Noël et Nouvel-An Jusqu'à 22 beures

, "¦¦¦ H_B(___HB_Sfl__I H H_-lfl_B_8H___l Q|l^

SAIMTÉ ET V I G U E U R  RETROUVEES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
. ..... '. en bouteilles de Q tr», 7 fr. 50 et IS fr.-, dans les pharmacies ou directement franco

•'- par la Pharmacie Centrale. MADLBNKB G A VIN, Rue du Mont-Blanc U, «KNEVE.

Bougies de Noël
Boîtes de 30 pièces : 50 o.

Creroes de Noël
Boîtes de iO pi èces: 30 o.

2 boîtes : 55 a.
»BTESi _.FrBS D-MAJI-E- TARIFS

,e recommande , WIflMER Fj fJTgS Saint-H onor . 14

è Couturières ! ô.

I Tantes vos fournitures è
I GlY- P̂RÊTRE I
9 St-Honoré Numa Droz o

Un fait nonvenn 

La confiture —-
aux myrtille^ —-
metllenr marché mmmem
que icm autres sortes « « «
fr. - 95 la lirre n w— ¦
un essai est indiqué m» 

- ZIMMER MANN S. A.

Noix
B kg. fr. 6.-, 10 kg. fr, H.50
Noisettes 6 » » 7.80

Oies (plumées)
de 4 à b kg. à fr. 3.80 le kg.

Cbataicnes sèches
â kg, (r. A. 'M

Figue» en couronnes
5 kg. fr. 7 -

Oranges 10 kg. fr, 7 80
Franco contre remboursement

H. Balestra, Locarno

I Bip Cantonale tleuctiâte loise
GARANTIE DE L'ETAT B

H ry 'j !¦¦ mwmmmwsmmsmmm'

Capital de dotation ; 40 paillions de francs
¦*i ' 

¦-,¦¦ -¦¦
*
¦ i «wm > »

§ Traite toutes les opérations de Banque 1
1 aux meilleures conditions 1
Bm , wM

•^w-**p_ ŵ_»Wn<-ssp»-a»*

Nous veillons avec zèle aux intérêts de notre clientèle _>
S ses ordres sont exécutés sous le sceau de la discré tion la i
g» p  us a so ne. 

 ̂DIRECTION 1

Mors
pour Arbres de Noël
grand choix h très bas pris

io Bon Mobilier
tel une 14

Liqueurs
premières marques

Bols, Wynanil Fooktuk, Char-
treuse, Bénédictine , Marie
BrUard, Whisuy. etc. Charn*
Ësgne Bouvier, Maulor, Pernod,

Io.t & Obandon. Pol Roger,
Asti, Ubatnpagne

Magasin Ernest Morthier

Ëtrennes
Vénitiennes
dames. |>oi i . de _ EA- «hameau, 36/42 7a9U

Articles
du D' RASUREL
en laine de tourbe contre le

rhumatisme
NouTesus prix

OCCA/ION/
Un petit lot paniou-es pour
damos. dont l'assortiment n'est

plus complet
3«o 390 450 490

PÉTREMAND
MOULINS If.

jçyj»

Sp5 *"'*".*̂ Tr ' eT&mnF

Pr. U.—. payable fr. B.— par
mois, montre artren' onVette,
anneau arrant. ruuuvement
solsné. ancre 15 rubis, spirale
Bretrnet balaneler oonné. hot-
te aoUrnée. décorée

Fr. 55.—.montre argent ancre
15 rubis, voira] Bresruet ba-
laneiÀr compensé et coupé,
Bétrolatonz* aux mêmes con-

ditions.
Sabloni 39. Nenchâtel.

D. ISOZ.

Limai Centrale I
Société anonyme |

Ferdinand Lop. La Tunisie
et ses richesses . . 4.—

Plferre Godet. Hodler î.—
Isabelle Kaiser. Cœur de

femme . . . . . .  4.S0
Ch. Nordniann. Einstein et

l'univers 8-50
Bamns. Terre dn olel 6.—
Ph. Monnier. Le livre de

Biaise (non*, édit) S.—
Buarea. Poète tragique 7.50

BNTBÉE LIBRE
On peat bouquiner en

toute traaauillité tans
acheter.

mwmmmmmmimmmmm^mmm
p CONFISERIE-PATISSERIE ««• P| lAin? Charles H emmêler 1
||$ noATVT ^ f^iiniv „_ $m
Mœ Fruits, légumes, charcuterie, fromages, etc., en |p
 ̂

excellent manlpan, le tout fabriqué par la maison • |pWs . Excellenta leckerlis de Zurich en marzipan (à 
^&$ l'orange , au nougat, au chocolat, aux noisettes) • S|8

Uft Biscômes ans amandes et aux noisettes. Biber de ?&.}
Ûm St-Gall. - SI'ÊCIALIIÉ: Bonbonsao chocolat , marrons glacés, ,%|; & pâtés froids. • Très grand assortiment de car tonnages. _ $$m , 7—^~~^^——- v m

I _  

MAGASIN 1
D. BESSON & (r I

8, PLACE DU MARCHÉ, 8 É
TÉLÉPHONE 3.68 [i

GADEA VX I
UTILES 1

oooooooooo ôooooo<>oo-->*x>*>oo->*>^  ̂ m
Services i

de table, déj euners et à thé %
eu porcelaine et f aïence décorée p

Tasses à thé, à caié 1
et à déj euner m

en f aïence et porcelaine décorée __f
M 88.m Plats à dessert et Saladiers '&
W. en porcelaine décorée \%

H Dessous de plat s et théières 1
W en f aïence décorée > 

^I Cristaux 1

1

 ̂ Services de table, en cristal de S
Baccarat, S L̂ouis et Hollandais, 

^Saladiers, Services à crème, Vases 
^â tleurs M

Cuivre et Nickel §
Caf etières , théières, sucriers, ||

crémiers, corbeilles à f ruits, coupes à Kg
pied, paniers à pain, conf ituriers, pla - f |
teaux tond f aïence décoré e, plats â 

^gâteaux , cache-pots W\

Porcelaine 1
Jap onaise 1

Tasses à thé et à caf é , théières, sucriers, |gl
plats et pla teaux |p

Maj olique 1
Vases a f leurs, f ardinières, cache-pots W

de la Forêt-Noire ||
Vases à f leurs §

en albâtrine avec V UES de NEUCSA TEL ||

Fumeurs profites ?
JUM . ' I ,  „ . ! . , . !  ) —Ss—

Prix réduits lient peint les i.
Grand choix de spécialités en cigarettes, tabac et bouts tourné.

Chaque acheteur pour la somme de fr. 10,— recevra
comme êtrenne un magnifique briquet ou une blague k tabac,

«I. SCHILLER , rue de l'Hôpital 21, bas du Châle*.

KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL '

Pochettes brodées à la main
l grand ohoix depuis 1.95 la pièce

H_________M___ ^________B_____________________________________________________ ^______ ^
Qui connaît les

n'en vent pins 5'atttres
Timbres-poste

Collectionneurs : Envol grra-
tuit de mon nouveau prlx-con-
rant général de plus de 50 pa-
ires. Séries, albums, etc. Occa-
sions pour cadeaux. — ED.-S.
ESTOPPEY. Georsrette 1. LA U*{.ANNE. , TH WM> r

ii iiËi
mwWilMWiwHi

Tables à ouvrage
Bureaux de dames

etc.
Grand ohoix

à prix très modérés
i la fabrique de meubles

tUCOMAS» a De - TRAVERS
àAAMAAMÀA4frAàAAAAA

la Trat« «ouree de Bro-
derie» comme choix, qualité
et nrix se trouve an

Dit De Menés
BUE POURTALES 8

Prix de fabrique

vo_UAai_ i_B
le Va Kl?-Diodes extra 1.90

Oies extra 1.90 à a. -
Canards extra i.90 a ». —
Poulets gros 2— à «.85
Poulets petits 1.90 à 2. —
Poul es à bouillir 1.T6 a ». —
Lièvres 1.75
Bécasses et perdreaux

la pièce, 3.50
Expédition prompte
CO-lESTIBLil»

F. PAVID, TVEBDOI.
Téléohoue 49

—W———————i .DR-
I ROSSEL ET i
| ; Roe ie la Treille 8 j

Notre |
fabrication s

I SMS SISES I
\ B ÉitiB ta-iall f
! ! noir |

[s 90

I ! 95° i
: Prix sans concurrence i
••«*9eec9«eese_eeoeeea

l Pour ËTRENNESI
Bicyclettes 1

COSMOS
ia grande marque suisse

Peugeot
de rei ommeo mondiale

Hotosacoches
Maplilnes & coudre PFAFF
Patins. Luges
PHONOGRAPHE*. .

Lampes électriques de pocho

F. Margot & Bornand S. A.
Temple *Neuf 6, Neuchâtel
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lies réparations
I/or allemand _ Londres

LONDRES, 19. — Le < _>aily Mai1 r- apprend
que l'Allemagne a transporté pendant ces deux
dernier. moits en Angleterre via la Belgique
une grande quantité de monnaies d'or qui suffi-
raient pour couvrir les frais d'entretien des
troupes britanniques. U s'agit de plus de 50
millions de livres sterling en monnaies fran-
çaises, beiges, allemandes, anglaises et améri-
caines. Dé'posé d_ps des banques anglaises, oet
argent y restera jusqu'à ce que la France ait
.onné son assentiment à sa répartition.

Alleipagne
La situation du ministère

¦M, Wir\h a été très vivement attaque.à la
dernière réunion de la comnii-4en des af-ui-
res étrangères par MM. Stinnes et Esiîhérich.
Les tentatives faites par le chancelier pour
éigirgdr la coalition semblent pour l'instant a_iè_
ce_-p.roj_4.es. M. Stinnes et ses amis voudraient
s'emparer du pouvoir, renverser M. Wirth ou
tout au moins le tenir à leur «discrétion. Cepen-
dant des négocâationg vont continuer «pour que
les démoeratea et les populistes consentent à
entrer dans le gouvei_eme.it et se partagent
les trois portefeuilles vacants des aîîaires étran-
gère.), des iinances et de la reconstiiutiou.

Tout petits hommes
La < Galette de Francfort » dit qu'il y a, pour

le peuple allemand, une leçon teès uti'e à tue.
du procès de Jagetv et autres Kappi-tes.

Sans vouloir toucher au côté juridique de
l'affaire, le journal françCcr-ois fait ressortir le
tableau politique tel qu'il _e .dégage de l'audi-
tion des témoin?,

*. La propagande nationaliste et réactionnaire,
dit-il, nous parle à tout propos de l'< homme
fort » qu'elle appelle de ses vceux pour sauver
l'Allemagne et du ministère composé non de
paiidciens, mais d'homnies du métier pour tra-
vailler objectivement.

ï> Et voilà que ces < grands chefs de la réac-
tion, ces Jagow, Ludendorff, von Wangenheim,
etc., se sont montrés sous leur vrai jour. Au
lieu d'avouer fièrement , comme l'aurait souhai-
té une feuille nationaliste : < Oui, nous avons
commis ce crime de haute trahison que vous
noue reprochez, mais c'est d'une haute trahison
nationale, dirigée contre des traître;, qu 'il s'agit
et pour laquelle nous allons volontiers en pri-
son >, ces messieurs se sont faits tout pelits ;
personne ne veut rien avoir su ; tout a été fait
•sans eux..*

> Et le ministère d'experts que les nationalis-
tes préconisent ? Comment s'est-il montré'' à
l'œuvre ?

* Accusés et témoins -"accorderai à dire qu 'ils
p'oût jamais vu un désordre pareil à ce'uï qui
régnait dans le gouvernement de ces miinsti.es
- du métier -• et de leurs collaborateur- ; tout le
monde avait perdu la tête...

s- Voilà donc les hommes qu'une grande par-
tie du peuple allemand vénère comme ses chefs,
conclut la < Gazette «s-. Us ne manquenj pas seu-
lement d'esprit politique, mais aussi de cou-
rage l.»

(On a pu dire la même chose du comité
d'O-ten après; la grève du 11 novembre 1918-)

Tchécosïovaqnle
La presse tchécoslovaque

et l'accord avec l'Autriuhe
PpAGUE, 19. — La presse tchécoslovaque

approuve l'a«ccord aveo l'Autriche et en relève
l'importance, L© « Tch&ss * co_-t_té que '1-
ÏVhécos-ovaquie ne pourrait pas -..lei-ter inac-
¦tj ive à un* agonie de sa voisine. L'accord dé-
montre qu 'il n 'y a ni haine, ni animostté entre
tea deux république.1.

< Bravo Ùdu >, socialiste, déclare que la
République tchécoslovaque n'a jamais étd ho_-
iâlé -à la nouvelle Autriche. Au contraire, ou a
tout fait à Prague pour aider l'Autriche dan-
sa situation diflieile. En Autriche, leg vagues
espoirs de reconsti'luer «un vaste empire n'exis-
tent plus que dans dea cerveaux de quelques
rêveurs romanesques et le pays veut travailler
en respectant le nouvel ordre créé par les trai-
tés de paix.

< Tcheské Slovo >, sooialiôtetnatiqnaliste,
écrit : « Nous ne "pouvons nous désintéresser
du sort de l'Autriche, La sde économique de
I'Eu:ope centrale ne peut être guérie sans que
le sort de l'Autriche soit décidé. Le seul re-
mède consiste dans l'aide mutuelle des Etats
de l'Europe centrale. Notre république peut
aider efficacement l'Autriche et ce secours sera
très utile pour nous-mêmes, si l'Autriche s'en-
gage dans la bonne voie.>

Hongrie
L'extradition des, légitùmsies

BUDAPEST, 19. — L'Assemblée nationale
a adopté une proposition de la commission
d'immunité approuvant les mesures du gouver-
nement contre les parlementaires légiti___lea
arrêtés lors du coup d'Etat de Charles, et dont
rè_t_adii_oa a été décidée par l'assemblée.

Chariot n'es. p __ content
BUDAPEST, 19. — Le gouvernemeui; hon-

grois publie le leste de la protestation adres-
sée au gouvernement hongrois par l'ex-roi
Charles, à l'occasion de s$ déchéance du trône
de Hongrie et de son éloignemënt du territoire
national :

t Conformément à la Cons:titution et aux lois
hongroises, je déclare nulle et sans effet la dé-
cision de l'Asssmlbée nationale prise sous la
presrion de la contrainte étrangère, me décla-
tràjj t déchu du trône de Hongrie. Je maintiens
tous les droite qui m'ont été «conférés en qualité
de roi de Hongrie, avec la couronne de Saint-
E'denne. Je proteste contre l'attitude du gou-
vernement hongrois qui m'a livré, en vertu
d'une décisàon de la conférence des âmbassa-
d^ors, au commandant de la flottille du Danu-
be, étant donné que, conîormémeut aux lois
hongroises et comme roi de Hongrie, j'ai le
droit indiscutable de rester sur territoire natio-
nal, y

{Comme roi de Hongrie 1... En voilà un qui
a de la peine à comprendre 1)

Russie
La bourse soviétiste

BERLIN", 20. — On mande de Moscou que la
réouverture de la Bour.e de Petrograd est pré-
vue pour le ler janvier prochain. Les inecrip-
lions, très couines, ont déjà commencé et il est
prévu 300 boxes. Aux termes d'une communi-
cation faite par le sous-directeur de la Cham-

bre de commerce de Petrograd, ou procède aus-
si dès m_inte__nt à l'installatiûu d'une section
spéciale dont la mission consistera à faciliter
aux maisons étrangères l'écoulement des pro-
duits enti'odu-ts en Russie. Enfin il serait ad-
joint â la Bourse une exposition permanente
de&rinée à rendre les transactions plus _otive-
e. plus faciles.
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COÏÏEEÏER FBANSAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 19. — C'est aveo uue vraie satisfac-
tion que la grpnde majorité du peuple français
a accueilli le vote du Sénat ratifiant la reprise
des. relations diplomatiques entre le gouverne-
ment de la République et le Sajnt-Siège. Ce
vote est incontestablement un succès pour M.
Briand. n a fait preuve, au cours de ces dé-
bats, de beaucoup d'habileté et de beaucoup de
tact. Avec uue parfaite netteté, le président du
Conseil a su déterminer les raisons de la dé-
cision qu'il avait prise cn envoyant M. Jonnart
au Vatican, et définir sa politique. Aux criti-
ques de ses adversaires, il n'a rien concédé. 11
a eu, à l'égard de Pie X et d«?s catholiques
qui avaient combattu la loi de séparation, des
paroles de justice, reconnaissant qu'ils avaient
pu légitimement s'inquiéter de certaines dispo-
sitions de la loi de 1905 et regrettant que l'ab-
sence de conversations avec le Saint-Siège ait
vicié dès le début l'organisation du nouveau
régime des cultes. Constamment, il a fait effort
pour écarter du débat tout ce qu'il pouvait
avoir d'irritant. Et si du terrain de la politique
extérieure la discussion, â de certains moments,
a glissé sur celui de la politique intérieure et
a parfois pris un ton qui rappelait fâcheuse-
ment l'époque de nos querelles religieuses, la
fauts, il faut le reconnaître, n'en était pas à
M- Briand.

Je ne dis, certes, pas cela pour flatter le
président du Conseil. Mais je le constate avec
plaisir parce que cela prouve que M. Briand,
comme tout homme intelligent et qui n'est pas
aveuglé par des passions sectaires, a compris
qu'il était grand temps de rétablir une tradi-
tion dont la rupture a été, pour la France, une
cause perpétuelle de faiblesse. On n'est pas
suspect de cléricalisme quand on est simple-
ment prévoyant L'intérêt de la France exige
qu'elle soit représentée partout; elle ne pou-
vait, sans paves inconvénients, continuer à ne
pas l'être à Rome.

Ce débat, au Sénat, a parfois été émaillé par
des intexTÙptions et des répliques amusantes.
Ainsi, quand 'M. Jenouvrier parlait à la tri-
bune de la c souveraineté ̂  du pape, chaque
fois qu'il prononçait le mot c souverain », M.
Flalssières crut devoir ajouter < spirituel >.
Deux ou trois fois, l'orateur laissa passer l'in-
terruption sans la relever. Mais, finalement,
comme M. Flalssières s'obstinait, il se tourna
vers lui et lui répondit en souriant : < Parfai-
tement, cher collègue, < spirituel --... tout le
monde ne l'est pas ! > On rit, mais je ne sais
pas trop si l'interrupteur a compris.

Enfin, réjouissons-nous que le bou sens ait
enfin repris Je dessus. La reprise des relations
diplomatiques avec le Vatican ferme une des
périodes lés plus fâcheuses de .'histoire de
France. M, P.

ETRANGER
Une glerte à Sa-nt-Pierre de Rome. — Same-

di-matin, vers 8 heures, le gardien de la cou-
pole de "Saint-Pierre, descendant l'escalier en
colimaçon qui mène de la barilique à la cou-
pole, aperçut en arrivant au troisième étage
une épaisse fumée sortir d'une porte donnant
dans une salle où l'on garde les bois des cata-
falques. Il avertit aus-dtôt les chanoines. Les
pompiers de la placé Ruàtieuceà accourureut.
Faute de prises d'eau, ceux-oi durent puiser
aux bassins qui se trouvent sur la terrasse de
Saint-Pierre. On fit la chaîne : les carabiniers,
les gardes royaux et les « «aiipiéldni > s uni>
sant dans un commun eLort arrivèrent à
dompter l'incendie. Les dégâts sont minimes.

On suppose que des ouvriers avaient allumé
du feu dans la salle aux catafalques pour se
réchauffer. Le pape et son entourage onit été
très impressionnés. On n'a pas oublie au Vati-
can ie grand incendie (lui, eu 1823, détruisit
Saint-Paul hors les murs.

Le serpent de mer. — On annonce de Wor-
cester (M_-«_achuÊeLts) que le tribunal a ordon-
né une nouvelle reprise du procès des deux
anarchistes italiens Sacco et V__ze;'.ti. Le piè-
ces viendra devant le tribunal le 24 décembre
courant. Cette troisième reprise a été amenée
par les protestations de la délense. Elle accuse
le président du jury d'avoir, durant le procès
actuel, exhibé devant le jury un revolver et
des cartouches qui ont < influencé défavorable-
ment les jurés et nui à la dé.ense des accusés >.

Les fouilles du Soudan. — Une expédition
archéologique américaine que dirige le profes-
seur George-A. Reisner, de l'université de Har-
vard, a opéré'des fouilles, au cours d'explora-
tions dans le Soudan, non loin do la quatrième
eà'aracte, <iaus l'antique Napata, aujourd'hui
Djebel Bariral, où sont lès sépultures pyrami-
dales de _0 rois et de 55 reines éthiopiens. -*ar-
mi ces -épultùres se trouve celle du roi Tirha-
qua, mentionné dans Esaïe. Le cimetière d'une
garnison égyptienne à Kerma, établie 'là par
Sesbstris III, a permis de cons'ater que chaque
fois qu'on enseveii:&a}t un gouverneur égyptien,
des centaines d'hommes et de femmes étaient
ensevelis vivants avec le mort. Un très grand
nonybre de poteries, d'ivoires et d'ouvrages en
or ont été mis au jour au cours de ces fouilles.

|g traité D'arbitrage gerrao-swisse

Le Conseil fédéral publie le traité d'arbitrage
et de conciliation germano-sui.se signé le 8 dé-
cembre par le plénipotentiaire du Conseil fédé-
ral suisse, M. Max Huber, et par le plénipo-
tentiaire du président du Reich allemand, M.
Friedrich Gaus, cons-iller actuel de légation.

L'art, ' 1. 'contient l'engagement de soumettre
à l'arbitrage ou à la procédure de conciliation
les litiges, de quelque nature que ce soit, qui
s'élèveraient entre les parties et n'auraient pu,
dans un délai raisonnable, être résolus par la
voie diplomatique.

Les articles 2 et 3 précisent quand la procé-
dure d'arbitrage doit intervenir.

L'article 4 fixe les conditions nécessaires
pour l'envoi des différends à la procédure de
c&nctiiation.

L'article a prévoit les baies pour la procé*
di«re d'arbitrage

., , Tribunal d'c-bi-raga
L'article 6 concerne la constitution du tri-

bunal.
Les parties nomment â leur gré un arbitré ;

elles désignent en commun trois autres arbi-
tre*, et parmi ces derniers, uu sur-arbitre. Elles
procèdent, pour chaque litige particulier, h une
nouvelle élection des juges ; cependant les par-
ties contractantes se réservent de procéder de
concert à cette élection, de telle sorte que, pour
une certaine catégorie de litiges, .  surgissant
dans un laps de temps déterminé, le tribunal
compte les mêmes Juges sur le siège ; dans
chaque cas particulier, il sera établi un com-
promis spécial déterminant l'objet du litige.
Si le compromis n'est pas établi dans un délai
de six mois, chaque partie peut demander au
conseil de conciliation de l'établir.

Le tribunal rend sa décision à la majorité
des voix.

L'article 11 garantit le droit de révision de
la sentence.

Conseil permanent de conciliation
Il est constitué, par la procédure de conci-

liation, un conseil permanent de conciliation
composé de cinq membres. Les parties con-
tractantes nomment à leur gré chacune un
membre et désignent les trois autres membres
d'un commun accord.

Ces trois membres ne doivent pas être res-
sortissants des pays contractants, ni avoir leur
domicile sur leur territoire, ou se trouver à leur
service. Les frais du conseil permanent de con-
ci t̂ion seront répartis par fractions égales
entre les partie..

Le conseil sera constitué au cours des six
mois qui suivront l'échange des ratifications du
présent traité. .-; } ;

Le conseil permanent de conciliation entre
en activité dès qu'il est établi par les parties.
Le conseil pourra, en s'en tenant aux compé-
tences dévolues aux tribunaux locaux, procé-
der pur le territoire des paities contractantes,
à la citation et à l'audition de témoins et d'ex-
perts, aine, qu 'à des descentes sur lès lieux.

Les parties contractantes s'engagent à re-
noncer, durant le cours de la procédure arbi-
trale ou de conciliation, à toute mesure suscep-
tible d'avoir une répercussion préjudi ciable sur
I'exéoutiou de la sentence ou l'acceptation des
propositions du conseil permanent de concilia-
tion.

L'échange des instruments de ratification
aura lieu à Berne. Le présent traité est conclu
pour la durée de 10 ans. et, s'il n'est pas dé-
noncé six mois avant l'expiration de ce term e,
il restera en vigueur pour une nouvelle période
de 2 ans.

SUISSE
Le loup, dans une p«au de mouton. -~ La

•r N-uvelie Gazette suisse > s'élève contre la
singulière collaboration à la < Neuve le Gazett e
de Zurich -« du rieur Hugo Ganz. Ce journa'.i.«te
allemand, fixé à Vienne avant et en 1914, fut
un des principaux et des plus perfides agents
du mouvement en faveur de la guerre. U est,
dans la presse, un de ceux qui portent les plus
lourdes resi>onsabilltés quant à la catastrophe
européenne. Aujourd'hui, dans le grand journal
zuricois, il pose au Rhénan francophile, qui a
deux patries, « d'abord la sienne >, l'allemande,
puis cependant' un peu «.la France > (en fran-
çais dans le texte). Ce demi-Français en ap-
pelle de la France chauvine à la France paci-
fiste. La * Gazette suisse & e:tiine que si l'Alle-
magne veut se "rapprocher de la France, elle
devra trouver d'autres ambassadeurs que M.
Gans. En attendant, les journaux suisses de-
vraient se montiet un p.if plus circonspect
dans le choix de leuçg collaborateurs étran-
gers,

BÇRNE, — Un. des c-Uidida|Is socialistes <pour
les élections communales de Berne, M. Meyer-
hofer, seorétair© de l'association des ouvriers
de l'Etat et de la conunuue, s'est tué samedi
eoic, veille de l'élection, dans un accident de
motocyclette. Il se rendait à toute vitesse à
Bùmptit- quand sa motocyclette se lança contre
un poteau de télégraphe. M. Meyerhofer eut le
crâne enfoncé et mourut le dimanche ma'.in.

-— Le -" Démocrate* annonce que les ou-
vrier. d« la fabrique d'horlogerie Tavannes
Watch ayant consenti une réduction de salaire
de 15 %, les patrons ont pu en réengager 600.
Il paraîtrait que cette maison a reçu une assez
forte coinuu-nde de montres du Japon.

USI. — La cour crin 'nelle appelée à Juger
les auteurs des vols commis à l'église d'Atting*
hanse© a prononcé les condamnations euivan-
teç : GrSber (Allemand) huit ans de réclusion ;
von Klaus (Allemand) sept ans, et Mittelholzer
(Suisse) six ans et demi de la même peine.

FRIBOURG. r- On mande de Broc :
M. Eugène Sudan était occupé samedi matin

à dévaler des troncs près des Joux^Npires. Il
s'était mis à l'abri sur un aa-bre. Un morceau
de bois l'atteignit et le proieta à terre. Il avait
une double fracture de la jambe, dea côtes cas-
sées et de graves confusions dans la région de
la tempe droite. Son compagnon descendit à
Broc chercher du secours. On ramena le blessé
à Bixw, eu le traînant sur des branches pen-
dant une partie du P-wcours. Il mourut dans
l'après-midi. Il avait 24 ans.

— Vendredi, le jour même de l'incendie de
Séiry, le feu éclatait à Gheiry, dans la ferme
appartenant à M. Cyprien Dé vaud, habitée par
le fermier Gaohoud. Le mobilier presque tout
entier, les récoltes et deux porcs sont restés
dans les flammes.

VAUD. — Il a é'é amené sur le champ de
foire des Glaciers, à Aigle:, 140 pièces de gros
bétail, soit : 135 têtes de bétail bovin ; bœufs
de' 500 à 900 fr. la pièce; vaches de 1200 à
1600 fa". ; génisses de 700 à 1200'fr. ; 5 chevaux
et poulains de 800 à 2000 îr ; 245 porcs de 70
à 300 fr. la paire ; 2 chèvres à 75 fr. La gare
d'Aigle a expédié 13 vagons contenant 45 têtes
de bétail.

Temps sombre, îroid le matin, petite foire.
Lfss prix du bétail ont encore baissé, peu de
transactions.

GENÈVE. — Alfred Etter, né en 1896, origi-
naire du canton de Fribourg, mécanicien, qui le
16 septembre dernier avait tenté de commettre
dans des circonstances particulièrement graves
uû homicide volontaire sur la personne d'un
électricièu, a comparu lundi devant le tribunal
criminel qui l'a condamné à 7 ans de réclusion.

il s'installerait à Zurich comme priv'afc-dûçe_i
Et le tour était chaque fois couronné de suc-
cès. Et racontait en outre que son père était
professeur, alors qu'il est en réalité faiseur
de brosses !

Le plus plaisant de l'ailiaire, c'est qu'il ar-
riva à certaines fiancées de se livrer ' entra
elles,, par jalousie, à de véritables pugilats, dès
que l'une ou l'autre constatait qu'elle avait une
rivale. Si ces malheureuses avaient un peu .ré-
fléchi, elles auraient envoyé promener 1«U-
îaux adulateur, au lieu de lui verser lêu.s éco-
nomies. La confiance en l'honnêteté des g *Q»
est une belle chose; le tout, c'est de la oift»
placer.

CANTON
-aiai-BIaise (corr.). — Parmi les soirée, théâ-

trales nombreuses qui se donnent chez nous étn
hiver, il en est une qui attire toujours ua nom-
breux public et que 1 on attend avec impatience,
c'est celle de la société de chant l'Avenir.' Elle
eut lieu dimanche et lundi et, comme toujours,
ce fut un véritable succès pour ceux qui se sont
présentés sur la scène.

L'habitude qu'a cette «société de jouer des
œuvres de nos auteurs neuchâtelois: Bachelin,
Louis Favre, Oscar Huguenin ou autres, donne
à ces soirées quelque chose de familier, d*
bienfaisant, et permet aux acteurs de jouer tout
simplement, sans changer ni leurs manières, ni
leur accent Cette fois, le morceau de résistance
était le « Roman d'un jardin >, de Ribâux, pièce
déjà ancienne, mais que l'on jouait sur noire
scène pour la première fois. Les 4 actes qui ïa
composent furent rendus avec bonheur par le»
interprètes qui surent faire naître l'émotion
dans le public et l'intéresser vivement jusqu'au
bout.

Un beau chant du chœur, la < Rose bleue >,
de Brieux, et une revue locale, pas méchante,
complétaient le programme copieux qui nous
fut présenté.

Un veau qui naît avec une j ambe de chevreuil
au beau milieu du dos est une chose plutôt rare.
Ce fait s'est pourtant produit dernièrement à
Cudrefin- Le sujet a vécu dix jours , ét s'A «
péri, ce n'est pas â cet appendice inusité qu'iï îe
doit. On peut voir sa peau à Saiht-Blaise, chez
M. Honegger, qui l'a achetée et oîferte, pour iin
empaillage éventuel, aux mu.ëes d'histoire na-
turelle de Neuchâtel et de Berne, lesquels eut
décliné cette offre.

Coffrane. — Le recensement de la population
de la comnmne ds Coifrane donne un réaùRat
de 418 habitants, en augmentation de S per-
sonnes sur celui de 1920. Il y a 100 horrrine?,
228 femmes, 271 Neuchâtelois, 138 Suisses d'au-
tres canton?, 9 étrangers ; tous protestants.

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

17. afaro ol-Pierre Eaberli, chocolatier, et Jwli*i;t**
Marguerite Lùsciier, les de-ts à No_olrltel.

Naissance
16. Anae, à Pa_l-C_arle_.-_dyili.o_se Bésraia, _i$5«

tear, à Peseux, et à Elisabetli-t-feô née PestalOr-T-

Partie financière et commerciale
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Bourse de Neuchâtel, du 21 décembre
Les chiflres seuls indiquent les pris faite.

m == prix moyen entre l'offre et la demande.
d -= demande. | o = offre.

Act ions Obliga-tions
Hanq Nationale. -*-.— Etat de Neuc.5»/0. 9_» _>Sr*
Soc. de Banque s. .">?8. -m > » 4%. 77 SOVi.
Crédit suisse . . 5S3.J0?ii » » S'/_ . 67.-» d
Dubied 2-0.- o C.om.d.Neuc.5%. _S — d
Créilit foncier . . —.— , » _«[ 0, î.._, d
La.Neuchâteloise. -.— _ , $i/3. 6o.—: _
C_b. él. Çortaill. 990.- o Gh..d..Foûd65«i;0. «n._. 0» » Lyon. . — .— . to i '~-Elab. Perrenoud. —.— * _»'/__ _-W"
Panel. Serrières. 390.— o , , r '** '
Train Neuc. ord . -.- Loolâ • • » f jf i '  — ~ '.

i » priv . —.— * • • • %ifi' •—'— ;
Neuch.-Chaum. . t.— d  » . . * ¦ - - /_ • —•—
limneub.Giwion . —.— CrM.f.Neuc 4'V0. —¦.—

» Samioz l'rav . —.— P-vp.Serrièr. &>'_ . Su.— à
» Salle d. Goal . —.— Tram. Neuc. 4°/,). 66.-̂  <J
» Salle d. Conc. îûo. — s e. P. Girod 6%. --*•.---

Soc. él. P. Girod . —.— Pàt. b. DO-S 4'/*. —r.*—
Pat? bois i v>ux . — .— Bras. Car'iinal . S4.— 4

Tans d'escompte t Banque n-tlonal-y - fa.

Bourse de Genève, du 20 décembre iÛ2i

Actions i 4V_ Fe_- Vl èn_p. — -— ',
Hanq.Nat*Sul8se 475.- d 4 '/ _ » VU » --.— ,
Soc «ie banq. s. 5.§.50 j &°/o » V*» » 4M-— .
« :omp. d'-scom. 4(JS.— 1 5°/o » Jf »„ .̂ T---"
-redît suwso. . -.- a V'iGb. tôd.A.K. G%.-
Union tin. genev. 157.— d 3% Uifléra . . . SUT,—
Iml.gAiiev d.gaz 130.- O 3°/o Genev.-lote. -b —
Gaz M arsei'le. . 70.— a 4%Geaev.lSii9. —.r-
Fco-Smsseélèct. HO.- ri! Japon tab.lha.4'/, —.— ,
Electro Girod. . 133.— Serbe 4%. .. y
Minés Bor privû. —.- V.Gen_ iiM»,û»/o —.—
. » ordin. _ .< ) . — 4 % Lausanne . — .—

Gatsa, parts . . 280.— 0 Ghem.Kco-SuiaSe . —.--
-hc>coVp.-C.-K. 134.- Jura-Simp-SV^/a Slôfi
Nestlé 2'.'3.— Lombar.anc.î_% — •—
Caoutch. S. fin. . i!3 — d Cr. L Vaud. 5<y 0 — .**
Sipei . . . 3S.— r i  S.fiD.l' r.-Sui.4'70 ?95.— 9
Centr.cliarb.ord. —.— Bq.hyp.Snè(i.4% —:-

» » priv. —.— C.io__68yT>. iâÔ3 -.—
Obligations l Stob. 4 0/„ 34v!^

50/0 Fed..ll emp. —.— Fco-S. éiec. . % iï9.—
4 '/ ._ > IV » —.— l,o'isch.tlon^.4,/. -Of».--- â
4V. » V > —.— I Bolivia Hv . . ITT.—* à

Le Dollar or cote un record à. 5,12 ?» «t tout 1-
resto monte, quelques devises aveo des hausses' im-
portantes: Seaj iûmaves -f 1,5(1 à + 4,50, Pari? après
41,68 Vt, est payé 41,75. La Bourse est tneUietp> aussi.
Fédéraux fermes, ainsi que les valeurs dépendant
des changes. Sur .7 actions, 9 en haussé. 7 ôJQ baissé.
Nestlé 218, 20, 1, 2, S, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 326 (+ 11); V«nt_*
arrêtées.

Elirait ils la Feaills o[_„6ll_ .aisss i. mmm
— Dans son astsembléo du 3 déceuibro 1921, 1.

S. A. ImniôDilière Contrat- Ouest, à La "C_tanX;il*-
Fûnds, a modifié ses statuts en co sens que le ca-
pita l social est po-tô de ïr. 81,000 à fr. '42,060.

— La raison C. Borgor, successeur de C. V. Bcriïer.
à Couvet et à Marseille, a changé sou genre de co.Ô»-
merce, qni sera désormais eeroi-ol: liqueurs fl -és.
kirsch, gentiane et tous 'sptri'tueuï- '

— La société eu ceuimandUe Ménét.rey et Cte, V'a-
briquo Gêo, fabrication d'outils, de machines Qt ' dt
produits mécanique. , ayant ' son siège i 'Là Chaus-
de-ï'ûuds , est dissoute ct sa raison radiée ,' la llaûi-
datioc étant 'erœiivîe.

Jlne entente cordiale ; Des amandes et du miel dansM du èhocolat au laàt (Toblgrone). Vnx par étui 80 o.

(De notre correspondant.)

L'off ice fédéral du Ml  el sott beurre au borax 1

Dans les milieux officiels qui, à Berne, pré-
tendent encore réglementer le commerce de
certaines denrées, il semble décidément que
l'on tienne â se moquer un peu de ce bon peu-
ple, qui paie et regimbe à peine. Preuve en
eoit une infotmaticui que vient de publier la
«r Nouvelle Gazette de Zurich >; j e pars évi-
demment du point de vue que la dite informa-
tion est exacte, ce qui est d'autant plus facile
étant donné le sérieux du journal zuricois et
la sûreté à* son service de nouvelles.

Bref , la < Nouvelle Gazette de Zurich > nous
apprend que l'office du lait cherche actuelle-
ment ù mettre dans le commerce un gros ar-
rivage de beurre argentin. Jusque-là, rien de
bien extraordinaire; mais la chose devient in-
téressante dès le momen t où l'on apprend que
ce beurre contient, non pas du eel, mais du
borax comme moyen de conservation. Autre-
ment dit, avant que ce beurre ne puisse être
consommé, il devra être soumis à de nouvelles
manipulations et lavé à fond, de manière à ce
que le borax en soit expulsé autant que faire
se pourra. Très appétissant, comme vous
voyez ! Et n'allez pas croire — c'est là le com-
ble de l'histoire — que ce fameux beurre sera
vendu à un prix inférieur à celui du marché
libre ; il coûte, eu effet , à ce que l'on apprend,
4 fr. 85 le kilo, alors que le meilleur beurre
danois, celui de première qualité, et non salé,
coûte en ce moment à Copenhague 3,65 couron-
nes, soit 4 fr. 25 à 4 fr. 30 de notre monnaie.
Que diable, il faut bien que le consommateur
paie le borax que l'on a fourré dans son beur-
re; s'i! n'est pas content, il n'a qu'à manger
le borax avec le beurre, et alors il en aura
pour son argent !

Voilà, u'est-il pas vrai , l'une des plus fortes
trouvailles qui nous soient venues de Berne,
depuis que Ton p voulu se mêler en haut lieu
de faire du commerce I II serait intéressant de
savoir comment cet envoi de beurre est venu
en Suisse, et surtout.- quel âge il a ! Question
peut-être indiscrète, et à laquelle on se gar-
dera de répondre. Que les ménagères refusent
carrément le borax au beurre — pardon, le
beurre au borax ¦— qui nous vient de la ville
fédérale, et l'office du lait sera bien obligé de
lui chercher un autre emploi. L'embêtement,
c'est qu'en définitive, c'est toujours le consom-
mateur qui paie les gaffes de nos bureaucrates
fédéraux !

La € Nouvelle Gazette de Zurich _• fp -t sui-
vre son information des judicieuses remarques
que voici : < Nous ue sommes heureusement
plus au temps où le ravitaillement en beurro
était mis en question. Nous sommes, en effet,
en niesure d'importer en quantités tout à fait
suffisantes du beurre de toute première qua-
lité. C'est pourquoi l'on peut bien sa permet-
tre quelques remarques, relatives au beurre ar*
gentin de l'office fédéral du laiL Dans l'ordon-
nance du Conseil fédéral du 8 mai 1914, en ce
qui concerne le commerce des denrées alimen-
taires, nous lisons à l'art 34 (je n'ai pas le
texte français sous les yeux, et cest pourquoi
je me contente de traduire) : < L'adjonction
au fleurre de sel de cuisine est autorisée^ maïs
le beurre salé devra cependant être désigné
comme tel. L'adjonction d'autres produits en
vue de la conservation ou de substances chimi-
ques est interdite, s L'on est donc en droit de
se demander comment du beurre contenant du
borax a pu entrer en Suisse et comment il se
peut qu'il soit mis dans le commerce, f

C'est aussi ce que chacun se demandera.

Des communistes cambrioleurs
Samedi dernier a pris fin un congrès des

associations ouvrières suisses de la métallur-
gie et de l'horlogerie; à ce congrès assistaient
nombre de communistes, qui ont suivi les dé-
bats avec attention d'un bout à l'autre. Non pas
tous les communistes cependant; car ainsi que
nous l'apprend le < Volksrecht T,, un certain
nombre d'entre eux ont quitté la salle de dé-
libérations un peu avant 11 heures du matin
par l'express qui s'en va direction de la Suisse
orientale

Ce départ prématuré n'avait pas autrement
éveillé l'attention, car il arrive dans tous les
congrès que des participants s'en aillent avant
la fin de la dernière séance.

Dans le cas particulier, les communistes
avaient cependant des raisons spéciales de s'en
aller sans prendre congé, et l'on eut bientôt
l'explication de la chose à la Maison du peu-
ple de Zurich, où nos voyageurs étaient arri-
vés entre temps.

Entre 1 h. et demie et 3 heures de Taprès-
midi, en effet, la porte du secrétariat de la
section de Zurich des ouvriers métallurgistes
a été forcée, et alors commença un véritable
«déménagement.-. Des quantités considérables
de matériel : documents, papiers, etc*, ont été
emportés à pleines corbeilles et mis en sûreté
en un autre lieu. Il semblerait qu'en agissant
ainsi, les communistes aient voulu écarter cer-
taines pièces qui auraient été assez compro-
mettantes pour eux et auraient probablement
éveillé des doutes sérieux, parmi leurs cama-
rades syndicalistes, sur la pureté de leurs in-
tentions. Au congrès, ils avaient, en effet, pro-
testé n'avoir jamais agité contre le syndicat,
alors que, dans les archives du secrétariat un
chercheur indiscret aurait trouvé des choses
fort intéressantes à ce sujet-là; la meilleure
preuve, c'est que les intéressés aient cru devoir
procéder avec une telle hâte à un c déména-
gement y dans toutes les règles.

Il sera intéressant d apprendre ce que les
membres du syndicat qui ne font pas partie
du clan communiste, lequel constitue du reste
une minorité, penseront de cet acte de violence
de quelques-uns. L'entente est loin d'être par-
faite dans le syndicat ; il suffirait, pour s'en
rendre compte, de se rappeler qu'il n'y a pas
encore très longtemps, les ouvriers métallur-
gistes ont refusé de voter le subside de 10,000
francs qui avait été promis par les communie-
tes du groupe à l'< Ùnionsdruckerei s- coinnvu-
niste.

Un rusé coquin
A lire, certains jours, les pages d'annonces

de nos journaux locaux, Fou constate la pré-
sence d'un nombre respectable d'annonces ma-
trimoniales; des célibataires, des veufs et des
veuves, aveo ou sans enfants, fortunés ou non,
âgés parfois de 00 ans et plus, cherchent l'âme
sœur par l'entremise du journal. Et cette ex-
traordinaire envie de se marier chez des per-
sonnes qui voient s'évanouir, avec chaque an-
née qui passe, leurs chances de convoler, fa-
vorise malheureusement les coquineries de
maint chevalier d'industrie, qui est d'autant
plus sûr de réussir qu 'il a plus de bagout et
d'audace. A cet ég_vd, les prouessss d'un
pejntre en bâtiments de Zurich valent la peine
d'être contées.

Le bonhomme commença par s'affubler du
litre de docteur, et se fit passer comme méde-
cin assistant dans une clinique de femmes de
Zurich, où il gagnait, disait-il, 25 francs par
jour. Et les jeunes filles de tomber dans le
panneau, et d'ouvrir leur cœur... et leur bourse
au galant médecin; il en est qui poussèrent la
complaisance jus iqu'à se faire examiner par le
psôudo-esculape. En excipant du fait qu 'il n'au-
rait touché son traitement que tous les trois
mois, le faux médecin réussit à se faire re-
mettre des sommes de 1100, 2200, 3000 francs,
etc., par ses diverses « fiancées >; mi proprié-
taire, tout heureux de pouvoir marier ;sa fille
à un aussi fringant personnage, y alla de 7000
francs; une veuve, éblouie par les belles phra-
ses du quidam, remit à celui-ci 12,000 francs,
y compris la fortune de ses enfants. Et ainsi
de suite. Avec une habileté consommée, le gre-
din parvenait à détourner les soupçons; sou-
vent, lorsqu'il était en conversation téléphoni-
que avec l'une ou l'autre de ses fiancées, il
s'interrompait pour dqnuer soi-disant dés or-
dres à une garde-malade, ou faire préparer
d'urgence un médicament quelconque. L'argent
qu'il réussit à extorquer avec tant de succès
devait lui servir, à ce qu 'il prétendait à ache-
ter ses études médicales à Berne: après ouoi

Chronique zuricoise

__AVIS TARDIFS _
A louer ou à vendre pour la 24 juin 1P2Î ,

m£ài~.oàB
de 10 pièces, située au hau,t do la ville : mud ia£
din, confort moderne. Dépendances. S adjresser a Ws,
Dàbois, régisseur, St-Honoré 8, Neuchâtel.

Vifie&ifteurs !
Aujourd 'hui  de i I à IS  h. à Au-

vernier  : Démonstration du nouveau
pulvérisateur à air comprimé.

. . .  _

Un spectacie
^iie PEBSOMW E ne doitnian-
aner, est fo.en celmi que pré-
sente le PAIiAÇ-H* cette se-
maine.' CE mm: P&IX 1BDUITS



¦flettre ds La Chaux-de-Fonds
'•
¦
.-- ; • . (De notre corresp.)

. - . /  . ' ' . Le 20 décembre- 1921.
,1 Koâ fabricants d'horlogerie viennent de rece-
voir ,:çpmme cadeau de Noël anticipé l'arrêté

Vrju '.Çoneeil fédéral concernant l'aide .inancière
e^traiboKlinaire de, la Confédération à leur in-
,dif_trie' cruellem.nt éprouvée. Il avait été adop-
j .-îÇfe 12 de ce mois et son entrée en vigueur,
l-joUà dit l'article 24 et dernier, était fixée au

« |15 d;écemibre. Je crains bien que ses eiîets ne
.jStnsBent se faire .entir avant que-ques semai-¦«iés. Vous vous, en rendriez compte bien vite en
.parcourant cet arrêté in exteneo tel que le publie

• ia < Fédération horlogère > . du 17 courant ; il
reanp'ïit quatre colonnes de ce journal.

. ' /On' est tenté de plaindre nos exportateurs et
ïeyirs commis en lisant toutes ce«s chinoiseries

< «dminjôtrailives, mai s . ils en ont vu bien d'au-
bes au temps des restrictions. Les produits mi_
«tU bénéfice .des subsides fédéraux destinés à
^qjppenser dans une certaine mesure la 

perte
.Té/Sdltant du cours des changes étrangers sont
l_y la'montré complète, b) les articles de .bijou-
it^ieén tfflit qu'ils sont en.connexité avec ï'hor-
^M& -̂*ï>.y., 
>/ILe$ produits en stocks utilisés pour rexécu-
efoa d'une commande ne peuvent bénéficier des
iqb&de& qu'à la condition d'être renrplaoés im-
médiatement par la fabrication- de produits
identiques ou similaires, de valeur approxima-
tivement égale. Sont . en tout cas exclus du
¦d̂ qit au 

subside; : a), les produits dori" tes par-
fera (xinstitutives ne -On. pas de îabrioation
-«-ùsse, bi-lee-ciontees •à l^état-démoaté̂-e}- -les
fourniture- «et.pièces détachées (aitiele 2).

.' « '«iiès-subsides ne sont; accordés, que pour ï'ex-
^àrtéiUoh dans dés pays à changé déprécié.. Sur
i|e-préavis' dé la commission de surveillance,'le
.Ççnseil fédéral désigne ces pays et arrête pour
éijacun • d'eux un cours dé change fixe sur le-
¦̂ erie .fabricant exportateu- peu. tabler pour
«rablireon prix de revient.¦¦."||La Perte '&-* le prix de revient résultant de
^«'différence entre le cours fixe et le cours réel
tors du 'fègleraeht de.compte est compensée par
Whl subside' qui peut atteindre au maximum le
^.'

!%"rdv. prix de revient (article '3).
fiL'article 4 nous indique que 'pair prix de re-

•tà__t '.' _ù sens de l'arrêté, il faut entendre les
ftp. de fabrication,' la part proportionnelle des
'¦fripis généraux et une rémunération équitable
$U'¦'travail du fabricant exportateur. Pour les
iftta'rcjhandises en ¦ stock, le prix de revient ne
peiut excéder le prix de revient actuel d'un pro-
duit de même nature et de même qualité ; «pour
!$e$ montre, et- les articles dé bijouterie, il ne
pçut être porté pour un chiffre supérieur à

_ 3jp-.1t. par pièce. Toutefois il est fait exception

f
" ur les montres compliquées (montres à répé-

foh, chrqnbgTaphes, «chronomètres) ainsi' que
peur les montres de qualité soignée, dont le
prix de revient excède 150 francs par pièce ;
,eïjés peuvent être portées pour leur valeur, dé-
duction - faite deda inatière précieuse et de la
iramuriération du fabricant
Yf Jé- vous fais grâce; d'un supplément de fran-
çais fédéral se rapportant aux organes chargés
4 f .l'exécution du dit arrêté et des démarches
que nécessite l'octroi-du- .subside de Berne. Il
tèiint être d© ia partie pour s'y retrouver.y .Rappelons cependant que dans le débat qui
-:*§tït: lieu au Conseil dés Etats, les orateurs et le
ï^pporteur, M. Keller, d'Argovie, ont bien fait
«-tendre que les «cinq millions consacrés à l'in-
«jjusitrie horlogère .ne dépasseront pas le mon-' t_hft probable des dépenses oui auraient dû être
laites pour i'a&sictance' aux chômeurs. Il est
Son aussi de .avoir que les ; fabricants qui pro-
j fljjerpiit de? (subsides de change devront :v^ij ^ti-
¦é '̂â'''fp_|f 'l>ëné_^'. ' p_iiT leur part puisque les
«entres seront vendues au prix dé revient et
$éa.-za prix "du ma«rehé. . .

jrî D'un autre côte,' ,'il semblé, qu'on puisse être
«|Û droit de demander aux ouvriers qu 'ils con-
tribuent, eux aussi, à, l'œuvre de rétab7issemeht
:<Je l'industrie en consentant à une réduction des

.'yï-U attendant les heureux résultats, -plus ou
«hpins- problématiques du précieux arrêté', on
ë'îppr'éte'ici à enterrer le moins tristement pos-
&$$e., l'année 19_l (pas aussi profondément que
Jés; gens des Planchettes!) La générosité, le
-fbérâlisme, la charivé se donnent libre cours
pour pénétrer dans tous les milieux qui souf-
-fépt ï les églisécf, les cercles, les innombrables
i-ppietés. de la cité, les écoles elles-mêmes riva-
Î3»t}eiit'.d'un zèle admirable'. Le Noël des chô-
j ffeùrs auquel chacun tient à participer suivant
.'sr» IjCrioyeffs . «provoque un élan de solidarité
h«Siï_iéht' extraordinaire. Je crois, j'espère
%llou s'en- souviendra longtemps avant de re-
'pféhdré'î'idiôte' lutte de' classés qui n'a pas sa
jrài*on "d'étié chez nous.

.' "Nos .artistes qui n'ont guère chômé, dans la
ïuché' montagnarde 'nous convient à admirer
léU'rs7 expositions T, ils ' se rappellent, à notre
âouvéiiir' et méritent qu'on ne les oublie pas.
^L'Eplattenier' occupe la salle de l'Hôtel dés
|ft qjst es! avec sa' maquette du monument des
îc^ngieir'él et' plusieurs toiles très' intéressante- ;
Spn'e ët .;Ml Huniberi ont 'dans leurs ateliers à
$$|ë';du fameux Dante illustré, qui j à lui seul,
'fè'fait la réputation d'un- grand artiste, des étu-
'4$s et des tableaux que les délicats savent ap-
précier ¦¦;• le sculpteur -Huguenin Dumittan nous
•présente des morceaux admirables que la crise
'empêcha d'enlever totalement ; les parois de
fl(i|é1.ques salles du gymnase verront bientôt lés
«ajrtës "de ' géographie remplacées avantageuse-
'itàffp i:.par des œuvres ' de jeunes peintres qui
'demandent eux'àussi à être encouragés.

¦Et chacun se congratule par avance pour
•N0«?I, pour l'an nouveau pour de nombreux
achats,; des ventes merveilleuses 1 II ne me
«r t̂ô qu'à- adresser nies vœux les meilleurs à
îèux qui veulent bien me-lire. L.

,g»i;EU C'HATEL . .
' -$ribuia-l correctionnel. — Danis son auiien.ee
délier, nia.'KnV le tribunal correctionnel, siégeant
eigïs j'assistaûce du.jury .vu les aveux comp 'els
^d% prévenu, à condamné le nommé Froppier,
CSudé-Pierre, sans domicile fixe, Français
d^rigine et 

déserteur, à quatre mois d'empri-
•-rôpUéinient, dont à déduire 61 jours de déten-
«yqjn. pi-éventive, à cinq, ans de privation.des
^bîts'^civiques, et aux irais liquidés par le'ju-
jgejnéut à 180 fr. .70, frais ultérieurs réservés,
y-'̂ roppièr est prévenu d'avoir : a) en octobre
Ï921, à Neuchâtel, Éoustrait frauduleusement, à
l̂ de d'effracitiôh, deux magnétos « Bcsch >
d^ffiûe valeur de 700 îr., enlevées à deux ca-
n_îons entreposés par le Garage central Robert
e&,De3aul.es PftUi' le compte d'un de leurs
cliente, au chantier de la Société technique, à
•î âfa'.àdière ", b) dans la nuit du 18 au 19 octo-
bre '19.21, Soustrait îr^uduleucement, à Neûchà-
-_fs _u préjudice de Charles Deschanez, deux
ftèts d'une valeur ;de 140 fr. qui avaient' été
-^fendus au bord du lac-

^ ̂ 'application de là loi de sursis sollicitée par
.1©l prévenu n"a .pu lui ,être accordée en rairspn
des. pouis.uites 'pénales dirigées contre lui en
Fr*_ioe_ . . :. [ .. .. ..: '

Souscription en laveur de la Mission médicale
'« \ suisse en Russie
V Anonyme 10 fr. ; E. B. G, 5 fr. ; anonyme

^•fr* ; Mine G, de C. 30 fr. Total à ce jour «461 fr.

; POLITIQUE

; Lés • pourparlers de Londres
' LiÔNDRES, 20 (Havas) — (Envoyé spécial).
~:''- L*ehtrévue entre MM. Briand et ' Lloyd
George a commencé à midi et s'est terminée
à 'l''h'.; 15. La oouveraation s'est poùi-suivie sur
lés 'sujets déjà abordés hier. L'impression • du
président.du conseil français demeure toujours
¦èati'iafaikante. •

•'. '.Ùh ruouvel entretien entre les deux premiers
ministres ' aura lieu avant la fin de la journée.
\ ' PAlRiS. 20 (Havas) . — Le ministère des ré-
jàom l'iifjérees dément l'information selon la-
quelle 'M. Loucheur aurait eu à Londies une
éntré\aie avec M. Rathenau.
¦̂ LONDRES, 20 (Havas). — Le < Times > dans
son - éditorial, dit que les conférences prélimi-
naires .entre,- MM. Biiand et Lloyd George ont
ÊJ(iiplen>ent coUJtiiué une explication commune
concernant l'immense terrain qui doit être par-
couru. Lé-point important est que l'initiative
de'prépar.er les propositions définitives pour la
discussion a été laissée à la France, ce qui n'est
pas.'seuiement une question de courtoisie, niais
Uïte •question de droit -pour la France, pour la-
quel!elles: réparations font l'objet principal des
conversations, étant donné que cette question
est. ppur eîl'e- d'un -intérêt plus vital que pour
nous.:: y. .-• -. - ¦ '. ¦"::• "..:, * . _ . ' '.•¦•; ¦' -y Le oTinies », parlant de la soudaine irrup-
tion' de 'M. Rathenau â Londres, la qualifie de
¦ç remarquablement inopportune >.-
. En ' terminant, il espère que les deux pre-
mieris Jlministres' des.jdeux..grands Etats alliés
arriveront à- une comprébensiou claire , de leurs
lignes respectives et qu'ils seront à même de
s'accorder sur les éléments d'une ligne de po-
litique commune.
yPâ_RIS, 20 (Havas) . — Parlant de la ques-
tion russe, qui est à l'ordre du jour de la con-
fêreUce des deux premiers ministres, le corres-
pondant de l'< Intransigeant > à Londres si-
gnale qu® précisément l'expert français M. Ave-
no1! est : arrivé à Londres, de retour de Riga,
dîoù «ti: rapporte une documentation sur les
choses- et les affaires russes.

Çonft^ii-ence de ^Wasl_5ng;ton
- MILAN'i 20. — Barzini télégraphie de Was-
hington au « Corriere délia Sera _¦ :
¦' 'L'epinion générale, aujourd'hui, est que la
décision à' intervenir sur la question des ar-
mements navals dépend non plus de Washing-
tôny'màis.de Londres où, comme on le sait, MM.
Briand et Lloyd George causent ensemble.
^ «Mi Hughes a fait ime démarche auprès du
président du Conseil français par l'intermé-
diaire, de l'ambassadeur des Etats-Unis à Lon-
dres et, cfomme résultat de cet entretien, il a
rççu dans la nuit de dimanche de longs cablo-
èrammes, sur le contenu desquels on garde ,le
secret.1 - •' ' . , . ' '

'-> :,.',.y . A là Chambre Italienne
y y c - La mauvaise îoi soviétique
' . |ÎI;LAN, ; 20. — Le £ Corriere délia Sera •>
donne ' lés : détails suivants sur la séance de
lundi' de la Chambre :
' Ign soulevant hier au Parlement la question
dés'prisonniers italiens en Russie, les députés
socialistes .et communistes n'ont certes pas
rendu service au gouvernement de Moscou, car
ïïj£ ont 'ainsi offert au ministre italien dès af-
faires "étrangères l'occasion de percer la ma-
pceuvj<e' de spéculation politique des " soviets à
l'é ĵârd dès malheureux - citoyens des provin-
ces .' réflimées qui se trouvaient encore prison-
faiers. ,çle$l,ltusses.à l'époque de l'armistice, y.
^.« Politique d'otages i, a dit le marquis délia
Tôire-ta,-et par laquelle, en somme, le gouver-
nement .bolchéviste entend subordonner indi-
rectemeiit à sa reconnaissance la libération des
40001.prisonniers dont il s'agit. . .
'. '.L.es . débats de lundi confirment l'opinion, ré-
pepiméntexprimée, sur la carence constante des
soViefs. vis-à-vis des engagements solennelle-
iné;nt pris par eux. Aux exemples déjà cités des
déqx violations de Moscou de conventions pasr
sées avec d'autres pays, vient, donc s'ajouter au-
jf àjj d'hui la démonstration que la première con-
ventïon; signée à Copenhague, entre l'Italie et la
Russie des soviets sur la remise réciproque des
priisohrxiers civils désireux de regagner leur pa-
trie,' s'avère pour l'Italie comme une duperie.
"y Si. le'gouvernement royal , en effet, a immé-
diâlement elîectué la remise des prisonniers
de guerre et des internés civils russes, il attend
toujours, dépuis 18 mois, que Moscou exécute
à sou 'tb_i':,les engagements souscrits' par réei^
pro.cileJ ' ' ',
-. . . ..,. - faSairo Misîano liquidée
¦ . ;ROME..20 (Stefani). — La Chambre discute
la-' que'fiiliqn'-' de l'élection de M. Misîano, com-
.muniste Qt déserteur. . .
• A .;l'appel nominal, elle annule l'élection de
iMasianp ; par 236 voix contre 79 et 14 abstea-
iioiïï»,..'. , r- • '..
' 

r ,.;Le différend chilo-péruvien
'¦: -SANTIAGO DE CHILI, 20 (Havas). — La ré-
ponse du Chili à la note péruvienne est conçue
daus un esprit de conciliation et accepte l'arbi-
trage en application de la troisième clause du
traité d'Ancon concernant la constitution d'un
tribunal chargé de déterminer les modalités, du
plébiscite et d'en fixer la date.

• : JF ¦ ç''..lt<ï)s6 notre correspondant de Berne.) . . .
-' ,h ': '''.ï ¦ . '- . 1- '• ¦ ' ' "¦

.. -A ce qu'affirment nos chants patriotiques, et
Ie,;;jliv«rBit).dé Guillaume Tell, nous vivons dans
l'asile héréditaire de toutes les libertés,
S ProfitpnsTen. Les députés socialistes sont li-
bres 'de - faire durer la petite comédie qu'ils
•jouent .depuis plus d'une semaine. Et les jour -
nalistes ne sont pas moins libres de revêtir du
sceau 'de "l'immortalité les seuls discours qui
le*H!*:fp sjeipblent dignes.-

•Aussi nous permettra-t-on de faire, tant que
duref^ qette discussion sempiternelle, un léger
acçi'oc â pes principes de méticulosité, et de
nèfv.consacrer à ces innombrables < interven-
tions ï que la place qu'elles méritent. Pas une
ligne-de plus. Force nous est d'ailleurs, de ne
point ;encombrer notre compte rendu de fleurs¦_—;;fajpées; ¦— de rhétorique, digressions, com-
mentaires et autres enjolivements de style idoi-
nes à, tenir de la place quand on ne sait pas
quoi 4tie. Car on siège à tour de bras et à tue-
tête. .;; ; ¦ ; : . . .

Lundi, séance de 3 à 7 heures et de 8 h. %
h minuit. - ¦ ¦ ' ¦

, - Maiidi,' de 8 à 12, de 4 14 à 7, de 8 J_ à .....
(je nren '3àis rien encore).

Si , le Parlement a souventes fois mérite nos
sarcasmes pour la désinvolture avec laquelle il
pratiquait la loi de S heures, il se relève au-
jourd 'hui par sou civisme admirable et d'ail-
îiejii-s excegjsiî. Car on pouvait faire d'aussi bon-
né, , sinon de meilleure besogne en bavardant
beaucoup moins longtemps. Mais le but était
précisopièht d'empêcher qu'on ne fit de la bon-
ne besogne.

De-toute la séance de la matinée, incolore,
insipide, inodore et languissante, on ne peut

honnêtement retenir autre chose que ceci,
après avoir ouï de long- ¦ discours- de MM-
Schmid, Kâgi, Reinhard, Huber, Scnaer (natu-
rellement) Schneider, et quelques observations
des rapporteurs : ¦: -.• : ; . . '

L'article 46, 5°, concernant l'obligation de dé-
nonciation pour les fonctionnaires, est accepté
dans le texte de la .commission, toutes les pier-
res que les socialistes' voulaient lui', attacher
au cou sont repouèsées. -" . -

L'article 47, qui a irait aux mesures préven-
tives contre ceux qui mettéùt eh danger l'ordre
constitutionnel, s'est révéléiuhè; pomme de "dis-
corde qui n 'aura pas seulement /njûri aux
rayons du soleil socialiste, mais qui aura été
arrosée par plusieurs députés-:d'autres partis.
Car cet article touche à une question .très gra-
ve dans notre pays épris - d'indépendance : la
liberté d'opinion. Nous' .entendrons des dépu-
tés fort peu révolutionnaires soutenir cette thè-
se, que la notion « d'ordre cbnstitutionnel >
manque de précision et peut prêter â des in-
terprétations fantaisistes et fâcheuses.

Le texte de la commission prévoit que tous
ceux qui, en Suisse pu à l'étranger, encouragent
par la parole, la plume pu l'image, à "des actes
de nature à troubler l'ordre conëtitutionnel ou
à compromettre la sûreté dé/l'Ëtat, ou ' ceux qui
glorifieront publiquement çés aètes, seront pu-
nis d'emprisonnement. Si 'ces 'démonstrations
s'adressent à des- fonctipnri.aires, 1l'einprisonne-
ment fera de trois' mois au: mihïinura. 'C'est Té
point de , \"ue qu'exposent les;rapporteurs, MM.
Relier et Perrier, en faisant valoir que la liberté
d'opinion n'est,- â léîir àviii, point menacée et
qu'il est facile de distiriguer entre l'èncourâgè-
ment ou la glorification ;de\ la révolution et la
simple expression d'idées gëàéralës. y- •' *

M. Huber ne veut-1 rleh savoir dé cet.article.
M-. Schaer, avec S'a -touchante^ conscience,, pro-
pose quelques amendements.1 : ' ,' ¦

Pour M. von Arx, 'l'article' devrait punir de
prison ceux qui, en 'Suisse bu à* l'étràpger,. en-
couragent publiquement, par la parole, la- plu-
me ou l'image, au crime de hante' trahison ou à
la révolte ceux qui menacent* de le faire; ceux
qui entréprennent une action .'dent , ils savent
qu'elle aura pour conséquence, dé préparer la
haute-trahison ou la révolte. L'expression d'opi-
nion n'appartient pas aux actes visés ci-dessus.

Pour la fin de l'article, concernant lès; < invi-
tations > adressées aux'. fonctioUnairea, M. von
Arx est d'accord avec . la 'majorité quant au
texte. y -';• .;" y '

M. Schmid voudrait,- suivait une tactique de-
venue un peu trop uniforme, retourner l'article
en question contre d'autres que-cèux qui sont vi-
sés; il en a aux spéculateurs qui- par-leurs opé-
rations troublent la sûreté de l'Etat. Et M.
Schneider désirerait que Ton emprisonnât ceux
qui empêchent les citoyens suisses d'exprimer
librement leurs opinions, y y ';

« Ali! pis, on est eH EéRUblique, • .
On n'est pins su' .'pavé dn JJoï.

Va mon viens,; va, pousse .ta' ehiqu.ei . -
T'es dans la rue, ben,"t*es çhe-.' tb'î. »

A la fin de la séance de la. nfiatinée, les allo-
cations au personnel fédéral, tremplin électoral
sur lequel il importe d'ôtré ' vu, reviennent sur
le tapis. Le Conseil fédéral démap^e 

ti la 
Cham-

bre de l'autoriser à payer pour le début de 1922
les allocations telles que lès à fixées .h? Conseil
des Etats, pour le cas* où cette affaire ne pour-
rait être décidée au cours (fe cette session. MM.
Zgraggen et Weber. ont chacpn déposé une mo-
tion dans ce sens. Les fonctionnaires peuvent se
rassurer. On ne les oubliera pas. f. ;

Séance de relevée '
Cest toujours l'article'.47 M$ Mt -.- les frais . de

la rûinion. îvL- -Nobs <ié;fend; l'a: liberté de la
presse, menacée par-léi ràdiçàiix.'. ' 

Toujours souriant, et confit,' -de . n^èlicé. bèr
noïie, M. Baumibergér,-,se souciant comme un
poisson d'une pomu-e -/des Interruptions qui
pléuvent autour de ldiy rà]ipsllè iort' épportun é-
nîént que les sbciali-tesj^qui,' "au';m'omè-tt de là
grande grève, avaient -suipprinié les' journaux
bourgeois, sori!t. aujourd'hùL :<iTÔlen_ent pia-és
poui- défendre la, liberté- dé-ïa 'presse.

M. de Rabours, qui - &,v$it éroposé une modi-
fication à Tariiote.47, .ce-rallié au- tèite dé M.
von Arx, pour éviter q'ùé ce: malheureux arti-
cle, déjà surchargé d'amendements, ne de-
vienne une inharmonieuse ''Kga-Ture de texles
ondoyants et divers. -- • ' '• « '•¦ ¦ *- '* : ¦ • ''¦- ¦' .;

Pour le député genevois,: la , notion d ordre
çonsùitutionnel est trop .vçgue.e- '¦&>& interpréta-
tion peut prêter à ^arbitraire. Aussi voudràit-il
que ce texte pût être reîondu. et unifié et c'est
dans ce sens qu'il propose'le renvpi de i'arti-
clô à la commission. La miaijorité de l'assemblée
ne partage pas cette opinion- y' .. . - « ¦ • '

M. Grospierre vient aussi ,lapider, oe uialheur
reux article 47, qui frcarvéVùn bon' Samaritain
en la personnede son p^eî-piri-uel\$L Hseber-
lin. ' . " : ¦ '. '..'•; ' .'¦'. '¦') , •' .

C'esit avec une.ré-ignà~bn' mérné que l'as-
semblée, apprend à 7. heûresr'qu'el-iè dê rra sié-
ger encore la moitié'de la.iiuit; „ 'M 1.'.

Séance, de Uqj t, ;y ;
. Flegmatique «et .déisu-usé,, 'M; ;Plajtt©n, qui par
ailleurs a convenu avec une parfaite bénne grâ-
ce qu'il faisait de rob-Aructiqn/.confo'rmémeht
au plan arrêté d'avance, (ébnimé di_aient les
communiqués du grand éta^-majpr),' demande
qu'on punisse les fonûtiûnna_rés,.qui empêchent
les révolutionnaires: de faire leur . besogne.
C'est du moins ce que nous ayons cru compren-
dre. :¦"'-"¦ ; î : "• ; ¦¦,- • .\ :,r : ¦ ¦ -
, M. Willemin, comme touj outs :nuniain et gé-
néreux, apitoie l'assistance sur le 'sort des. mal-
heureux que l'on laisse n-oisir en..prison sans
leur permettre de prend're"'uh- avocat;, il fait
observer que l'excès de, sévérité des peines
prévues ira à fin contraire .du-but que Ton
poursuit. Car le juge, en prësèhçe d'un délit
qu'il estime « valoir y  huit ou 'dix jours de- pri-
son, ne pourra, si-la loi lui 'impose ;un minimum
de 3 mois, pas faire rautre chose que d'acquit-
ter. Il dépose des amôndénl(éntsldêstluës à don-
ner plus de latitude éf _ pfqt'égefv mieux que ce
n'est le cas dans la loi' éh discussion,Ta liberté
d'opinion et- l'a liberté, dé la presse. La rigueur
extrême des dispositions prévues fait que nom-
bre de journalistes parfaitement honnêtes et
sincères pourraient être poursuivi?*. « '• ¦

M. de Rabours-,' en soii noHi 'p.ersohnel et sans
engager le groupe libéral — ce- qu'il prend
soin dé-préciser —: défend -â«peu' près en ces
termes la proposition von' Arx , :,... , ' , , ¦"

H ne faut pas qu'un texte de Toi porte 1 em-
preinte de la vindicte sociale. Or, daris le -texte
de l'article 47, j'aperçois une formule. dont l'é-
lasticité est des plus fâcheuses; On y parla
d'actes qui sont de nature X .provoquer dés
troubles constitutionnels. Qu'èst-cè, du point de
vue juridique, que des troubteS . copstitution-
nels ? Nous qui venons de vivre, grâce - aux
pleins pouvoirs, une période 'de .'troubles cons-
titutionnels, nous pensons que l'heure n'a pas
sonné d'employer une telle expression dans im
texte de loi. Et vous savez que le Tribunal fé-
déral, en vertu de l'art. 113 , de .la . Constitution,
n'est pas compétent pour examiner la consti-
tutionnalité des lois qu'il applique; c'est ce-
pendant lui, le Tribunal fédéral,' qui devra ju-
ger si un acte est propre à créer le trouble
constitutionnel, .  et, ô ironie, il dq'-t appliquer
des lois, même inconstitutionnelles.

La motion von Arx a l'avantage de préciser
ce qui est encore obscur daps les textes pré-
sentés; il y est parié de la; haute trahison et
de la révolte; or, ces «nfraictipns sont claire-
ment définies aux articles 451et. 46, .elles sont
connues et une jurisprudence clàiïe en a éta-
bli les terme-. -

Il faut se garder de créer des martyre en
adoptant des textes tyranniques, par le seul
fait que le gouvernement peut les interpréter
selon son bon plaisir. ' . . . :- " '

C'est donc pour des raisons de sagesse poli-
tique et pour des motifs juridiques que je vous
convie à- voter la proposition von Arx.

CJurpipe parlementaire

La grande colère du „ Cheminot "

Une agence d'informations croit devoir ré-
pandre que dans un article du « Cheminot >, le
conseiller national Perrin a dit :

< Nous sommes en mesure . d'annoncer au-
jourd'hui qu'il existe, sous la direction del'è-
tat-major général, une véritable organisation
militaire centre-gréviste qui a des ramification,
dans tout le pays et qui est en relations étroi-
tes avec la garde civique. On a . acquis la certi-
tude absolue que de la munition et des instruc-
tions spéciales auraient été remises à des per-
sonnes de toute confiance. >

M. Paul Perrin est aussi affirmatif qu'il est
peu précis. Sets^renseignements lui viennent dé
la ligne du Gothard «où les allées"et venues
d'un personnage ' qui a un grade dans l'armée
ont, en .1919 surtout, éveillé l'attention des che-
minots >. La gare d'Efstfe.d "« aurait s été visi-
tée à plusieurs- reprises par ce personnage...
des eonciliabules secrets < auraient >. eu lieu„.

M. Perrin n'est donc pas autremeût certain
de cette visite r bien qu'elle doive avoir, eu lieu
à plusieurs reprises, ni .de ces .coiie.iliàbules
dont il nous fait -aussi part sous une forme du-
bitative. - - « . ¦- •', :  ¦•-, * •; •

Ça ne l'empêche, pas d ajouter que lés-agents
du gouvernement et de l'armée sont «prêts à
faire usage de leurs armes contre.Tes travail-
leurs qui se permettraient-de croiser les bras
pour défendre leurs intérêts économiques et
professionnels --, et qu'il laisse «la: responsa-
bilité de leurs actes à ceux qui poussent avec
une si incroyable légèreté à la guerre civile et
à l'assassinat des cheminots en cas de grève >.

¦Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une grè-
ve ferroviaire ? Reportons-nous eh novembre
1918. Le gouvernement, comme c'est son de-
voir, assure les communications et .les.grévistes
tentent de s'y opposer. Alors la troupe inter-
vient Elle n'intervient pas pour faire usage
de ses armes.contre les grévistes .parce .qu'ils
ne travaillent pas, mais parce qu'ils , veulent
empêcher le travail de ceux qui les remplacent

Le < Cheminot > trouve légitime d'assom-
mer les gens qui veulent assurer le transport
des vivres du pays ; il s'indigne à la pensée
qu'on toucherait à un seul cheveu des gens qui
voudraient affa mer la population en mettant
obstacle à la circulation des. denrées alimen-
tai TAS.

Il est bien pour l'attaque : il n est pas pour
la défense. D en est si peu qu'il crie d'avance.

«On, a acquis la certitude, dit-il, que de la
munition et ^es, .mtructiona spéciales- «au-
raient > été remises! à. des .personneâ ¦# toute
confiance. >.... • -»'. , ..,-, ' -„.. .,..-.. _-. .,"..:.J .

Vô^-tfôUs cette certitude- -qui ' s'appuie -sur
un conditionnel !

AdUiettétts n-atanéine lav-éi_ïse «lé cette -___.-
nition -et de ces instructions. En voilà une his-
toire ! M. Perrin- et ses ..pareils entendent, pour
des-intérêts professionnels, -.mettre la;.pays â
mal ;. le pays, lui, entend s'y opposer. 11 prend
ses précautions, tout bêtement.

C'est ce qui fâche si fort M. Perrin.
:' F.-L. S.
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ïJ» proebaine conférence
XÔNDRES, 21 (Havas). —¦ On croit savoir que

la. réunion de la conférence pàneuropéehne au-
rait lieu dans les premiers jours de janvier. Orî
parle de choisir comme.lieu de réunion une sta-
tion balnéaire de ,la Méditerranée.

L'avenir est dans les mains '
de là Wi ance, déclare M. HngEies
LONDRES, 21 (Havas). —¦' On mande de

Washington à l'agence Reuter :
Dans sa correspondance télégraphique. avec

M. Briand, M. Hughes dit que le eor. de l'accord
des trois puissances dépend de la signature
d'un accord semblable entre l'Italie et ht Fran-
ce, et que l'Italie, par suite de sa. sitiiation,écor
nomique, désire réduire son tonnage en uni-és
de ¦ première classe. Par conséquent ajoute M.
Hughes. Ta-titude de la France déterminera le
succès ou l'échec des efforts tenités. eu vue -de
réduire le lourd fardeau des armements navals.

Des démonstrations an Caire
LE CAIRE, 21 (Havas). — Des démonstra-

tions en faveur-de l'indépendance ont eu lieu
TTtBTflï: •' - .-.

l-Jecrologie..
GENÈVE, 21. —' M. E: Nicolet conseiller n_-

tional socialiste, député au Grand Conseil et
conseiller administratif de la commune de
Plàinpalais, est mort ce matin à 5 heures.

Cours des change- ' '
du mercredi 21 décembre iâ-.i , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chique Doma-'le ¦ Offire

Paris . . • . > . . . .. .  41.45 . 41.t ',ft
Londres . ».' «'- ., . ."-. . ' 21.58 21.63
IUlie . . . . . .  . . 23.-45 23.60
Bruxelles .. . . . . . .  S9.80 . 40.2U
New-York . ... . .;•. . 5.10 5.15
Berlin . . . ,"- .»._ .i-. . 3.— 3.15
Vienne . . . .• ' . .•*..•' . —16- ; -.21
Amsterdam. . . .  . . ' . • 187.75 188.75
Espagne . . . . . . .  76.— : 77. —
Stockholm . 126.50 127.50
Copenhague . .. . . .  105.— lOrt .50
Christiania . . . . . . .  80.— 82.—
Prague 6.20 6.50
Bucarest . . . . .. .  4.— 4.50
Varsovie . . . . . .  . . —.17 —.22

Achat et vente de billets de bamrae étrangers aux
mélllenres conditions.
' Cours sans engagement. Vu les îlnOtuatîons, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants,, dépôts,
sarde de titres, ordres de-Bourse, et-.

Monsieur Auguste Courvoisier; Madame et
Monsieur flans Meier et leurs enfants, en Amé*
rique ; Mademoiselle Marguerite Courvoisier;
Madame ,et .Monsieur .Walter Reinacher et
leurs enfants, à Kiisnàcht (Zurich) ; Mademoi*
selle Jeanne Courvoisier, en Amérique, et les
familles : alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

B-âdame Auguste COURVOISIER
qui s'est endormie paisiblement aujourd'hui
20 décembre, dans sa 73me année.
¦Neuchâtel, Crêt Taconnet 28..

Mais maintenant^^ ainsi a dit l'Eternel
qui fa créé : Ne crains point car je t'ai
racheté et je f ai appelé par ton nom;

. tu es à moi. Esaïe XLIII, L
L'inciùêration aura lieu à La Chaux-da.

Fondé vendredi 23 décembre.
Prière de ne pas . faire, de visites et dé ne

pas envoyer de fleursl 
.Cet avis tient lieu de lettre de faire part

n-——aw

Les familles Scbmutz, Reber, Sçhott ét fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils'7 viennent d'éprouver en
la personne dé leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur et tante, • ' •• - .

Madame veuve Rosa SCH0TT
, , ','„ *:;'*_({¦ ? née SCHMUTZ
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans
sa 58mé année, après une longue et pénible
maladiéi,

Peseux, le 19 décembre 1921.
S Ainsi parle maintenant l'Eternel qui

t'a créée : Ne crains point car je te ra-
chète, je t'appelle par ton nom, tu es à/''¦injai. ; '. Esaïe XLIII, 1.

L'enterrement sans suite, aura - lieu à Pe-
seux le mercredi 21 décembre 1921, à 13 h,

Domic-iç-mortuaire : Châtelard 4, :
|..;,4'' On ne reçoit pas

On ne touchera pas
Cet éyfs tient lieu de lettre de faire part

La Société fraternelle de Prévoyance (sec.
Mon de Pesew) informé ses membres du dé.
ces de. *> '¦*'' ¦

Madame Rosa SCHOTT
membre actif. '

L'çnterrement aura lieu sans suite mercredi
21 déçembrei à 13 heures.

imk $p\$ k jCenchâtlc
Abon&.@BH®i .Si .

p our Vêt renier
'Etablis suivant les-taxes postales internatio.

naïes, les prix d'abonnements pour Vétranger
en 1%22-sont les suivants : ,. ,-. __ ,

:ÏÈ mais (Union p ostale) Fr. 46.-.
¦;6; ;:*y " ' > . " ' ; > ?3-—
y ĵ ".g-,: ' • :- " ¦£:¦':' ¦"¦¦> " ^50

s..- -•  ::-ï'.' . :»' .' ¦ . •».• > 4.—
'¦¦ Pour, éviter toute interruption dans le service
durjouriiai, prière 'de renouveler l'abonnement
par qiajid-at postal, franco , avant le 31 décenu
bre. ; v ¦: , ' .' ' .' - - , _ . ¦•¦

r: ADMINISTRATION
de la

_^LTLI_- D'AVIS DE NEUCHATEL

Observations faît-s* i ï h. 80, M h. 80 et 21 h. 30
4_________B_^W-«-^̂ --------~---~ -̂ -----.»-----»-----»^̂ ^̂ *̂̂ <-******-mmmm~mmMmm~*"f1

- OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. 1 m, 1 

' 
1 . I ¦ ¦¦_¦ ¦"

Temp. deg. cent, g g 4 V* dominant S
S '¦-;>¦ • .. -- i  

¦ ' ' fl ,'i — i ¦ ¦ ¦ . 5-* MoH-ïini- Mari- |S "J ' ____ . ' '  f
. eanehnnm mum S a A Dir' orc* «( el H su t.

20 5,1 -0.1 i 10.(17-1.8 0.2 j O. moyen nn__.

BroniH fti'd 'épais sur le sol par momrnts iuso.n'à
t' h. Ve«t d'ouest à partir de 10 h „ mêle de t-èaïort
joran i'àp_.r'ès-mi'di. Goutt« s de pluie le soin Toutes icg
Alpes viables .'-après-midi.
•21. 7-h. %\ ¦ flVmp.; 05. Vent : N.-O Ciel : clair

Hauteur da baromètre réduite A séro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

• suivant les données de l'Observatoire. 

Xlvean . ~ *i 1-»P - 21 décemb (7 heures) 429 m 240

*T!! ^ ¦ 
- ;¦

Bltiietih mèlfiOr. (IBS G. F. F. 21 dè< .̂ I heures.
._ -.¦,_ .-T«. '--7_——*¦—*-¦—¦.( ; —— — . ,. . ¦

I i ^It ĉi r"" I TEMPS ET. VENT.SB-s aux gares w.r.r. g
¦_.:'S , ' " ,

«m «_;_ 1 +4  Tr. b. tpa. Calme,
H i5r_.L . 1* co-f- :

ItM B_?Ô. - Ô  QQ. nuae. Vt d'O.

894 Oenèvft + S  35L2__^ - -475 GU-ris f I C00
 ̂
¦

1109 6Bsèhëne_- t _ * !C66 Interlaken _._ - . + ï _ _. _ . *___ . !995 L» Ch.-de.Fo_a» + J «_£ »* _ ¦

ffi- fiSgr ' î «tsr :
m mSm î! cenvek :
398 Montreœr + g » »
482 Nenchâtel +5  Tr. b. tps. Vt d »,
BOô Raj-at- T 8 Oonvert. Calme.
673 Saint-QaH + 4 QU-I Q nnag. »

1858 Salnt-Morita - Tr. b. tpt- »
407 Rcb««lioiMi« + 5  » m
562 Thonne — 0  Qnelo nuàst. »
8S9 Vevey + 3 Couvert »
660 -Me?«« +' 5 Quelq ncac *410 Znrieh 1 • + ' - » *
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