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antomobiles et motocyclettes j
i dQ toutes margues
! D

Fabrique de Moteurs, Henri Allisson
oooo««>oooo ST-AUBIN cooooooooo

| RÉPARATI ONS . SOIGNÉES
PRIX MODÈRES
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A l'occasion des prochaines
"êtes nons recommandons notrg
assortiment on :

ÉB® % Q

au déîaii eî en • boîtes
fantaisie

Sujets put arbres.
li -Jloil

Biscômes ordinaires ,
aux amandes ,
aux noisettes

Marchandise fraîche , à
prix avantageux

{ouiji zs II Jfoll
pure stéarine ,

blanches et couleurs

1 pupitre 2 places verni faux-
bois, éta t de neul. A la même
adresse 2 balances de magasin
l'une tirant 20 ks. et 15 kg. avec
jeux de poids. S'adresser chez C.
Menzâgo, primeurs, à Travers,
rne de la gare.

Jri ca'ieai ;
Faute d'emploi à vendre 1

bureau américain, noyer, 1 vé-
lo de daine- usagé. Prix très

' avantageux.
Demander l'adresse dn No 93 .

au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour
-catox le fin l'mmk

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

. Pris 'modérés..

|ÉÉgÉjBÉsg FULMI-COTON'i
I SiÈgÉÉ GERBES DE NOËL I
<!> ^^Mi^^^^^^^^ ' 3S®" ¦*" chois chez -3g32 g

I WÊMÊÈÈèÊÈÉM BENKERT & FILS g
§ BSfcâesafeâ̂ gBaœ^ÉÎm» p( du Pûr, pieurs Téléph.2.80 ç

.,'¦¦' ._ BOUOHERIE-CHARCUTERIE

.Berger - Mmeli.ep. Wiiu
... .Bue des Moulins 8$ - Téléphone 301

Ifiile baisse sir le veau
Première qualité

Ragoût veau fr. 1.— le hj.m kg,
Epaule entière » 1.25 M.
Rôti ' veau » 1.50 .r

Porc frais fr. 2.50 *
Bouilli fr. 1.25 et » 1.50 »
Rôti boeuf » 1.75 » 2.— . . .» • . • • ¦¦' ¦'. ;.¦¦'
Aloyau et Guvard » 2.— »
ifilet sans os » .3*50 »

Se reeenisnande

ZmfflERKANN S.A. —
Biscômes ans noisettes' 
Biscômes muf amandes — 
Biscômes aa miel 
Oranges ->•— : 
Mandarines ; —— :——
Dattes —T-r—¦ ¦. 
Siarrons —,—¦——— : 
Relies.' ïism^ 

dé -$ÎHSrifne. àsçsyw
et'" àutréâ ," -r '. .' . ' ". . . - . . y-L- i
Eai$lps de';' NCal«t«a P.P.yP,:..r.
Fyùlts ' coniîts ;.».',«TJ....IJ....MJ »;.V ^
Pruneaux évaporés — ¦ ¦
Abricots évaporés 
Amandes -¦¦¦'. ¦¦
Noisettes' ;— '¦ 
Fruits an 3ns 
Melons en boîtes 
Biscuits finisses 
Biscuits anglais 
Chocolats fins 
Fondants — r
Oes 2 derniers en Jolies boUes
illustrées; «¦; 
Sardines -, ; 
Thon 
Homards, ~— ¦ 
Tripes cn boîtes 
Champignons de Paris 
Champiffnons) des Alpes 
Ixaricots-on boîtes 
Pois on boîtes _———.
Aspsrffcs en. boites —r; 
Vins lins — 
Liqueurs Unes '———

— ZIMMERMANN S. A.

Iii! i rais
lits, lavabos, tables de nuit, ta-
bles diverses, chaises, canapés,
iserviccis de table, le tout bien
conservé, état de non!. 1 piano,
1 grand buttet de service (dres-
soir), et 'quantité d'autres ob-
jet s. On. peut visiter dès jeudi,
da, 14 à 16 heures, Hôtel du
Vaisseau; f bâtiment neuf) .

A VENDRE
du vin de i^ordçans vieux, de
tafcs bonne qualité (Pontet-Ca-
riet). a S, 7; ou S ti. la. bouteille
suivait la .ernsn titç prise.

Demander l'adiosse du Ko 93S
an burea u dp la fenille d'Avis.

iNSCfilPfîOflS
lOMfiRAIIES

CACHETS
L. Gauthier , graveur
.. &dnse 39 - Neuchâtel

Laitoris-Orèmerie
QÏÉFFÉN
WjF RUE ST - MAURICE

Pour les Fêtes
n'oublias pas notre

' «spécialité

tous les jours

BïïtTTffiï!EuBBS Qr fffa \w*mmm wBB

garanti pure crème,
trais ctde . qualité extra

ABONNEMENTS
s m 6 mou 3 mel» r malt

Franco domicile j -5.— j.5o 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o +.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes cn sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.;

. Bureau : Temp le-JVeuf, TV" t

ANNONCES ^*"E"WOU SOI CSptCt.

Du Canton, aoc. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c~

Suisse. i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi î
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c-

Héclamcs, 5o c. minimum 3 So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr. '

Dcmir.dcr le tarif complet. - ,

^VSS .OFFICIELS
f r s  t • ...-. ' 

Mpilp st Estta l fclîM

¥EITE DE BOIg
Use -'SSimrtiB.rij e'ritt de llitdus-

trie eï'i 'ite l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et anx conditions qui
seront préalablement lues le
ltmdi 26 courant, dès les 9 h.
du matin, les bois suivants, si-
tués dans les. torèts cantonales
de Dame- Othenetto et Chanet
de Colombier ;

1. à Dame Othenette
¦IOS } i 'stères...sapin . sec.

19 % stères dazons.
7 stères h#tré.
2. toi'es mosets ronds.

31 . tas de perches pour
étais de mines, echalas

. ' et tuteurs.
700 vergés de haricot.
• —¦¦ - 2. au Chanet

- SS'' stères sapin sec.
Lé .rendes-vous est à 9 heures

du nia-tin au Réservoir dn Cha-
riot de Colombier et à 11 h. H
à la pépinière snr Cudret pour
les bojs , de Dame Othenette. .

Areuse. le 19- décembre 1921.
L'Inspecteur-des forêts ¦

"dii U""' arrondissement,

_H^« .j . COMMUNE

^R jVEUSElTEL

Béis de.f©y
I^es personnes' qui désirent re-

cevoir : dn bois de feu directe-
Dient de 'la forêt de Oiaumont,
sont -priées de s'inscrire à l'In-
tendance des Forêts, Hôtel mu-
nicipal.- ¦

Ris '.', de livraison , â domicile
Hêtre.; de Fr. 26 lo stère
Sapin, de Fr. 15 à 18 le stère
Chêne-' de "Fr.- 18 0£ le stère
Fagote do Fi. §gi fl^Jé .çàftt.
,Pi±£„.da, .vàitacaç /̂ à- dédaira

PO.-QT 11-yrakoij' "en |oçêt.
La. venta de bons fayots do

coupe .secs au détail a lieu
conime- précédemment an
PRÉAU DU COLLÈGE DE
LA MALADIÈRE. à raison de
SOc .-lô fayot pris sur place.

] - L'intendant
des forêts ct domaines.

HEU6LES
j— --'. .— 1

: HÏmmeulDle
à vendre ou à louer
à Neuchâtel. Fanbonr.s? de l'Hô-
pital, maison de 11 pièces et
dépendances formant un seul
appartement. Eau, gaz, - élec-
tricité. ••

S'adresser à , l'Etude de MM.
Wàvrc. ' notaires, Palais Bou-
sremoiit. :

Petit flopiiie
près Tvèrdon , 9 poses en 2 mas,
à vendre, avee bâtiment neuf.
Conviendrait anssi pour maraî-
cher.-S'adresser J. Pilloud, no-
t.ajre, Yverdon.

'Ocoasion. En Bourgogne, 2
fermes à vendre. . ensemble
7U.00O fr.. terres en plein rap-
port-, '55 hectares, bâtiments p r
exploitation, 150 hectares, gran-
des écuries pour montoas, che-
vaux, vaches, vastes granges,
S maisons d'habitations.. Ecrire
TH'OLARD, notaire,- -Baignons
les .Juifs (Côte d'Or).
srKwnasse J^mmmmggmm»smgamtm mmm

fl VENDRE

6fi®g@8at ef syere
Grand choix à des

prix avantageux

Ipii jjij islf
' Fiia, paille
4 yendço, par petite quantité,
rendus à. domicile. W'ebér. ruel-
le Hwbli N'encliâtpl . Tél. 18.10.
m> ' ) ¦ • ' •>. ' ' " ' ¦"¦» ¦ ¦ ¦¦

'& véadro un excoilent- ' ¦ ¦¦

: ; "' ,. "yid 'on , 3/4 ; . ..
avec é.tai..— S:adr.eÊSer ruo du
Musée'5.

Les excellentes

MOUILLES
AUX ŒOFS ÉT ' AB LAIT

.(cuisson 1-2 minutes)
et les autres spéciali-

tés de ia fabriq ue

5?
à Bile ,

sont en vente dans
toutes les succursales

Ch. Petitpierre

H Série f JI 881 ; J^^r'' " ' V VB_ 3 WÊ

|F9 Rrïx. exceptionnels ^3

0

" I Jupes plisséas 15.-1 I Bloi!Ses, pour ,dameâ F^ Rotîes ' ^amSîre n P¦ ' tj sois , laino , mo Selon | g W »Jupes unies ilr §,75 w.- «.- ™~ ™<> o 7K \ 35.- 24.- 15.- 12.- 9.50 I i i
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* -¦-. gages esasmniaaasaasssasBBBBm | SŜ S;

' : Je viens d'acheter d'un $t@cSc «Se f©!briqy® ||
|B 130 costumes en serge, gabardine, tricotine, velours de faine, dans les plus belles façons I SB
H ' .: ;' ; . S2.5© . 39.50 4B.B& : 5®85@ ©9a50 l-D

|| j .;; Roiies pour dames, laine, 45»- ¦ 
39**-. 33«- ¦ 89.- 24«- 1§œS@- 15.50 Ifl

Kl f Visitez notre magasin pour vous convaincre - ËJà
Rl'̂ WSlra H .**.•*. -».,.T.i.ai.* ,i. — „na^-^ ĵ-A^.T.,-,iirn..iu<r^.^r.iT,

,f^i .,r, 
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§ ROSSELET J
i Hue ûe la Treille 8 I© g
0 ¦ a ¦ • ' j ,  ¦'¦ . ¦¦¦ ¦ : - . .. ES , •

I rfaSriésitiQîi |

lisiîiiMHil
% noir , «

I 825 !
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t Prix sens mmm Is ?

Bios.-te ïhB -
préniirés par la Fabr, de Saxon
Fr. 2.30 la boîte do 'i) litre —
» 4 40 . i s .»  "> 1 > —

- EiMMERMANN S. A.

B'0;fi;wi0l@3i
de luthier, à vendre, à chois
sur trois.

Demander l'adresse du Xo 937
an hn**PHT! de- la .Feuill e d'Avis.

¦

La cîisr£n!&rIo-£oniosfiâI §s
" _ îaouiiïTîs *' "• •• ;

sera pourvue,7çpmme~Ies
anh^oa 'gré.céâènfee; de belle

tQL4U^M?|Lir
ET ITALIENNE

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

lapins, etc.
Tél. 13.15 On porte à domicile

èfcwë/ê
iomommsÉW

ÉilîlilÉ
I'° qual i té

Pris spéciaux suivant ernan--
tité." S'adresser "an bureau. Sa-
blons 19.

¦lâiieniicml
¦ Ee-;u nn joli choix d'articles
et de Boites chocolat pour, les
Fêtes, vendues très ban marché.

Pour cause,...de : fin de bail,
vente à bas pris;de vins rou-

.' fre .et blano, en bouteilles et'
chopines, Médoc, S.t-Emilion,.
Côte de Bourg:, Neuchâtel blanc,
etc.... Cliampaj fûa depuis 7 fr.,
Asti 1res marques depuis 3 fr.

Très grand rabais sur la plu-
par t dea ..articles en -magasin^

^©rste^-SC^ser
Plaça dn Marcbô

Magasin 9e Cigares

PLACE Pli-'RY
(Sons le '' ci cli' National )

A l'occasion des fêtes de

Noël et Nouvel-An
Re<iu nn grauil choix

Articles pciir îumeurs
Bien as>ovti en CSSAÎ S ES

CIGARBTTBS
de tiaues les marques

I re qualité et bien soignés etc.

Joli choix pour cadeaux
He .recommande.

¦ww— smamssàmaasmssaasmm¦

Hachine ' Acondre
nenve. à piod, à vendre, " pris
estra avantageux. S'adresser 4>
me Pnrry, '2mf.. à ganclie.

2 paires souliers noirs pour
homma Xo 41, état de neuf ;
beau manteau et' étole,. noirs,
pou portés, -pour, dame âgée ;
2 canotiers ; un appareil à fil-
trer le.-lait, -neuf.; série, de..5
Cf;sseroleà neuves, aluminium
nickelé, - manehe démontable ;
environ. 80 boitas farine Nes-
$4. i?ides et psqpt.éS. .

Bemânder l'adressé dn No 9i0
fln +>iirpî1n flp Irt lJ'p Ti 4 11f» d' A vis

CLINI QUE DES POUP ÉES
Faubourg de l'Hôpital 5

Crî-antl CSJO S X de promptes.
b*bé>s ca!*Mt*i<'x'e bél>é«ceî
lnluïdte - 5î©«îJCS ej uaJitî-s.
Jouets poarpeHtsenfanSi».
Jfeins de xocËéJds, J(DS
d'ôfcapaiSon. «ï<.-c«miîasje."

broderït*. tissage, etc.
Ânimass prinefte • &'icj ia
.crsiyo-n s d«* croi 'cia i*- B.ïvrrs
!i*:asas;-cs - Pateàsuedeler.
GFJand ciioî-x d'anirttwo* et .
aiieiase»! en Ixi-is, fubri-

c* ai ion Kiilss*-.

JBMg&mmmWÈssWmm^^

r; Très grand chois, dans tons les pris.
S r-' - A Disques double-^ face- depuis "Pi  ̂ 5-50
l Bel assortiment ;<?n danses nouvelles H

1 C, NULLÊft Fite |MlÉt'€llMfSl. I
i -aS aint- i  ..on'bre., S'1 "¦¦¦: '. -Téléphone 10.75 1

M| ' ¦raBHHBaHqBnBBB9@nnB am

Wi*È Si roui} désirez obtenir wii 'Êî
mwà }/,n ^sau- .vwrceau de smWl

Ë^m toute confiance aux WÊ̂ê

dont ta renoi'-r/iée pour ce <jmre . R3§§_i
\f%VË (' '3' sp&itotete K'est plu * ® J GWZ» ®»É

Porte - trésops
EK CUIR

depuis 2 • £5 O

Sp écialité en
métis, maroquin, daim,

phoque

faMmi ie Irapisoiia M
E. BiBD£ÏIAH

I ' ï - f imin v ni iCT <<A ia rite dîi êyonîi>
1II îl M -  B ""SÏISsi I a I ^os combreux articles

a y.'isSa&S tLt éj illiy&i iuu S faciiitereiat votre choix
Librairie • Papeterie • PsliHcatîons • Jonr»
îîsssi - fouirnitnrea diverse» - Kcs'iîoîros • Tani-
pons-CactietH - Cire - i*orte-pïit!«iea réservoir.ete.

rrm".-•• H— — «11» WWW— ¦' .) »W^BW âOJg IÏÎTfc>««*tVir»»WIP»1 VIWIBP<¦— ¦ ¦ WJM» —' 1

[lli ll! ÎIUllS
JKae dn Tgesor

Grand , choix ds pore
fumé ^ u pays, 1™ qualité

Jambons, smlettes,
.filets, j 'ôtëlettés,. ̂

bajoues, .fa suabonnet»

Sa»cbsc:is et saucisses au fàlci
vaudoises, pur porc '

Ohurcwerie flno
Tripos cuites

Porc frais , veau, •
au plus bas prix du jonr

Pt"- les fêtes :

Fâiês froids î g
Se recommande Téi. 11.20

Sacs suisses
on ouïr

(r. 3.—, 4.50, 5.60
Box-calf noir depuis 7.50

chea le fabricant
E. BUBKI, sellier

Hôpital 21, bas du Château

1 fourneau brûUnt tottt ocxcn»
bustible.

1 réchaud à sraï "à 8 trous, j P
2 berces d'enfan* ' ¦¦'
S'adresser Fahys 65, 1er.

iPour ÉTRENNES
1 Bicyclettes

ic©sn©s'
I la grande marque suisse

Peugeot
ds renommée mondiale

I H®tosacoches
i Machines à coudre PFAFF
i Patins, Luges
| PHONOGRAPHES

B Lampes électri ques de poche

I F. Margot S Oornanâ S. A.
I Templ e-Neuf 6, Neuohâtel



Belles chambres
au soleil, dans maison d'ordre,
située à proximité de la Place
Purry, tout confort, pension
soignée si on le désire.

demander l'adresse dn No 9H
r.n bureau de la Feuille d'Avis .

Belle chambre indépendante,
au ' soleil, chauffable . Belle vue.
Mme Duvoisin. V.-niAte l 27. o.o.

A louer dans maison d'ordre,
quartier do l'Evole, belle cham-
bre nj eubléç ù 2 lifs. au soleil.
Offerte sans pension à deus da-
mes tranquilles ayant bonnes
références. Etude Ph, Dubled.
notaire.—— . . .r. . • ' .'. . ,\ r v . :—' ¦ ¦

A louer pour monsieur, ebam-
bre meublée . Treille 6, Sme. co.

A iouer tout dp suite 2 c-ij am-
bres non meublées, chauffables,
tout à fait Indépendantes.

Demander l'adresse du No 9*3*
an buren n de la ^piiille d'Avis .

Chambré meublée indépen-
dante à : louer, fi 1 ou 2 Ul s,
aveo ou sans pension. Fbg de
l'Pônitnl 13, Sme c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, pris 25 fr. S'a-
dresser au magasin Bellevaux 2.
mAimaBs~»ssc»s\i s\ssnmf\sVHWMi[ 9rm»Kwmr.r»9ssm

LQCAT. DIVERSES

I lira psi le u j i
beanx lecanx en Ville,
pouvant  être uïal isi-» &
l'usage de bureaux ma-
gasins, e n t r e p ô t s  ou
ateliers. ,.
S'adresser Etnde Car-

tier, notaire, Môle 1.

P O W K  S T - J E A N ,  le»
nias&«i"9 «coupés pan*
la ., Chemiserie Pari-
sienne **, rue «Ira Seyon
et Wiani l '  Kue. N'adres-
ser Beaux-Art» S>, 3e".

Pour ja rdinier
A louer dans le haut de la

ville,

he tenaii is [in
Conditions avantageuses: S'a-

dresser à l'Agence Bdinande,
Place Purry 1, Neuchâtel.
BsmBmm BBBMWBg JMm JWHAKK. WJ^BWl^Mj

demandes à ioiser
On demandé à louer eu ville

ou aus environs

une maison
de 8 ou 9 pièces, bien située,
avec jardin potager ou verger.

Adresser offres détaillées par
écrit sous Q. M. 919 au bureau
de la Fouille d'Avis.

PLACES
VOLONTAIRE

de 25 aus t rouvera it
place» pour apprendre
l'allemand, dans petite
famil le  foosirgeoi*© à,
Lucerne* Conditions :
Aide au ménage et an
commerce, vie de fa
mille» petite rémunéra-
tion. Case postale 35S5J,
Lucerne.

On cherche
DEMOISELLE

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

Jeune fille de 23 à 25 ans,
sachant si possible cuire est de-
mandée comme

bonne a tout îaire
Entrée immédiate. - Bons soins.
Gages à conven ir. — S'adresser
Cercle ouvrier. Yverdon 

On cherche tout dé suite une

JEUHB FILLE
pour aider au ménage ot servir
au café. — S'adresser Fausses-
Brayes No 11.

EMPLOIS OlVËÏfô
Sommeiière '

connaissant les deus langues
est demandée dans bon restau-
rant du Val-de-Travers. Adres-
ser offres écrites avec certifi-
cats sous A. G. 934 au bureau
ds la Fenille d'Avis.

FEUILLETON DB W FEUILLE D'AVIS i)fc SMAÏEL
i. i i i , —

PAE 8

Maurice Leblanc

On fit venir les deus cousinçs dans le grand
«SIçD. Suzanne, toute pâle et tremblante encore,
pouvait â peine parler. Raymonde, plus éner-
gique et plus virile, plus belle aussi avec l'é-
clat doré de ses yeux bruns, raconta les événe-
ments de la nuit et la part qu'elle y avait prise.

— pe sorte, Mademoielle, que votre déposi-
tion e*t catégorique?

— absolument. Les deus hommes qui traver-
teaiefti: le parc emportaient des objets,

— Et le troisième?
! — Il est parti d'ici les mains vides.

— "¦ Sauriez-vous nous donner son sîgnaîe-
tnent?

-—Il n'a pas cessé de nous éblouir avec la
clarté de sa lanterne. Tout au plus pourrais-je
dire qu'il est grand et lourd d'aspect...

— Est-ce ainsi qu'il vous est apparu, Made-
moiselle? demanda le juge à Suzanne de Gea-
yres.

-r Oui... ou plutôt non... fit Suzanne en réflé-
chissant.., moi, je l'ai vu de taille moyenne et
mince.

M. Filleul sourit, habitué aux divergences d'o-
pinion et de vision chez les témoins d'un même
ffit.

— Nous voici donc en présence, d'une part
•l'un individu, celui du salon, qui eet à la fois
- ¦' .*¦.* 

'
¦ 

Bapro^netion autorisée pour tons les journaux
ayant nn traité aveo là Société dee Gens de Lettre*.

grand et petit, gros et mince, et, de l autre, de
deux individus, ceux du parc, que l'on accuse
d'avoir enlevé de ce salon des objets... qui s'y
trouvent encore.

M. Filleul était un juge de l'école ironiste,
comme II le disait lui-même. C'était aussi un
juge qui ne détestait point la galerie ni les oc-
casions de montrer au public son savoir-faire,
ainsi que l'attestait le npmbre croissant des per-
sonnes qui se pressaient dans le salon. Aux
journa listes s'étaient joints , le fermier et son fils ,
le jardinier et sa femme, puis le pesonnei du
château, puis les deux cochers qui avaient
amené les voitures de Dieppe.

H reprit:
~ Il s'agirait aussi de se mettre d'accord sur

la façon dont a disparu ce troisième personnage.
Vous avez tiré avec ce fusil, Mademoiselle, et
de cette fenêtre?

— Qui, l'homme atteignait la pierre tombale
presque enfouie sous les ronces, à gauche du
cloître.

— Mais il s'est relevé?
— A moitié seulement Victor est aussitôt

descendu pour garder la petite porte, et je l'ai
suivi, laissant ici en observation notre domesti«
que Albert.

Albert, à son tour, îj t sa déposition, et le juge
conclut:

— Par conséquent, d'après vous, le blessé n'a
pu s'enfuir par la gauche, puisque votre cama-
rade surveillait la porte, ni par la droite, puis-
que vous l'auriez vu traverser la pelouse. Donc,
logiquement, il est, à l'heure actuelle, dans l'es-
pace relativement restreint que nous avons
aous les yeux.

— C'est ma conviction.
— Est-ce la vôtre, Mademoiselle?
— Oui.
— Et c'est la mienne également, fit Victor,

Le substitut du procureur s écria d'un ton nar-
quois:

— Lo champ des investigations est étroit, il
n'y a qu 'à continuer les recherches commencées
depuis quatre heures.

— Peut-être serons-nous plus heureux.
M. Filleul prit aur la cheminée la casquette

en cuir, l'examina, et, appelant le brigadier de
gendarmerie, lui dit à part:

T- Brigadier, euvpyez immédiatement un de
vos hommes à Dieppe, chez le chapelier Mai-
gret, rue de la Barre, et que M. Maigret nous
dise, si possible, à qui fut vendue cette cas-
quette.

< Le champ des investigations >, selon le mot
du substitut, se limitait à l'espace compris entre
îe château, la pelouse de droite, et l'angle
formé par le mur de gauche et par le mur op-
posé au château; c'est-à-dire un quadrilatère
d'environ cent mètres de côté, où surgissaient
çà et là les ruines d'Ambrumésy, le monastère
si célèbre au moyen âge.

Tout de suite, dans l'herbe foulée, on nota le
passage du fugitif. A deux endroits, des traces
de sang noirci,-presque desséché, furent obser-
vées. Après le tournant de l'arcade, qui mar-
quait l'extrémité du cloître, il n'y avait plus
ri$n, la nature du sol, tapissé d'aiguille dç pin,
ne se prêtant plus à l'empreinte d'un corps.
Mais alors, comment le blessé aurait-il pu
échapper aux regards de la jeune fille, de Vic-
tor et d'Albert ? Quelques fourrés, que les do-
mestiques, puis les gendarmes, avaient battus
et rebattus , quelques pierres tombales sous les-
quelles on avait exploré, et c'était tout

Le juge d'instruction ee fit ouvrir, par le jar-
dinier, qui en avait la clef , la Chapelle-Dieu,
véritable bijou de sculpture, châsse de pierre
que le temps et les révolutions avaient respec-
tée, et qui fut toujours considérée, avec les fi-

nes ciselures de son porche et le menu peuple
de ses statuettes, comme une des merveilles du
style gothique normand. La chapelle, très sim-
ple à l'intérieur, sans autre ornement que son
autel de marbre, n'offrait aucun refuge. D'ail-
leurs, il eût fallu s'y introduire. Par quel
moyen?

L'inspection aboutissait â la petite porte qui
servait d'entrée aux visiteurs des ruines. Elle
donnait siu* un chemin creux resserré entre
l'enceinte et un bois-taillis où se voyaient des
carrières abandonnées. M. Fij leul se pencha: la
poussière du chemin présentait des marques de
pneumatiques, à bandages antidérapants. De
fait, Raymonde et Victor avaient cru entendre,
après le coup de fusil, le halètement d'une au-
tomobile.

Le juge.d'instruction ^NOR*3
— Le blessé aura rejoint ses complices.
— Impossible! s'écria Victor. J'étais là, alors

que Mademoiselle et qu'Albert l'apercevaient
encore.

— Enfin, quoi , il faut pourtant bien qu'il soit
quelque part! Dehors ou dedans, nous n'avons
pas le choix.

— n est ici, reprirent les domestiques avec
obstination.

Le juge haussa les épaules et s'en retourna
vers le château, assez morose. Décidément,
l'affaire s'annonçait niai. Un vol où rien n'était
volé, un prisonnier invisible, il n'y avait pas de
quoi se réjouir.

Il était tard. M. de Gesvrefc pria les magis-
trats à déjeuner ainsi qup les deux journalistes.
On mangea silencieusement pjus M. Filleul re-
tourna daus le salon où il interrogea les domes-
tiques. Mais le trot d'un cheval résonna du côté
de la cour, et, un Instant après, le gendarme
que l'on avait envoyé à Dieppe entra; . .

— Eh bien] vous avez vu le chapelier? s'é-
cria le juge, impatient d'obtenir enîin un pre-
mier renseignement

— J'ai vu M. Maigret Cette casquette a êtâ
vendue à un cocher.

— Un cocher?
— Oui, un cocher qui s'est arrêté avec sa voi-

ture devant le magasin et qui a demandé si ou
pouvait lui fournir, pour l'un de ses clients, unc
casquette de chauffeur en cuir jaune. Il restait
cel}è-là. Il a payé, sans même s'occuper de ia
pointure, et il est parti. Il était très pressé,

— Quelle sorte de voilure?
— Une calèche.
— Et quel joui* était-ce?
•— Quel jour? Mais aujourd'hui, ce matin. Si

huit heures.
—r Ce matin? Qu'est-ce que vous me chautaz

là?
— La casquette a été achetée ce matin.
— Mais c'est impossible, puisqu'elle a été

trouvée cette nuit dans le parc. Pour cela, il
fallait qu'elle y fût et par conséquent qu'elle
eût été achetée auparavant.

•— Ce matin. Le chapelier me Fa dit.
Il y eut un moment d'effarement Le juge

d'instruction, stupéfait, tâchait de comprendre,
Soudain, il sursauta, frappé d'un coup de lu-
mière.

— Qu'on amène le cocher qui nous a conduit J
ce matin ! celui de la calèche! Qu'on l'amène!

Lç brigadier de gendarmerie et son subor-
donné coururent en hâte vers les écuries. Au
bout de quelques minutes, le brigadier revenait
seul.

— Le cocher?
-~ Il s'est fait servir à la cuisine, il a déj euné-,

et puis.-
— Et puis ?
— Il a lit*

L'AIGUILLE CEEUSE

Mise au concours

li Mil ls im
t La Concorde => do Peseux met
au concours la plaoe da

DIRECTEUR
Les inscriptions avec prêtent

tîons seront reçues j usqu'au 25
décembre 1921. chea M. Epi .
Sauser. boulangerie do la Poste
Peseux , qui donnera les renseir
gnenj ents nécessaires.

Le Comité.
mmm»mmm»mmm»» »̂»mm»mmBmm ^^mt»

/SOTrentissaoes

liêBi 10HSÉI
poor H'aqises l S>g;â. est
c h e r c h é  p o u r  j e n n e
homme de îiï anc, de
b«H caractère el possé-
dant  bosi tae inst ruc t ion .
dans censnierci* de n 'iiu-
porte «j asesle brn tj cîse «M
dans u n e  banque, Offres
écrites sons lu. 9». Vi '.i'ù an
(tna-can de la Feniiie
d'Avis.

PERDUS
Perdn sur la route de Neu-

châtel à Marin une

Btécamq ijg M char
La rapporter au garage PAT-
THEY et Cie. Neuchâtel.

A VENDRE
Hofs p@niain
de 7 mois, à vendre, ainsi que
4 porcs, de 45 kg., chez Ed.
Bichsel, Pertuis du Soc 25, Neu-
châtel.

Beaus porcs
de 7 i semaines, à vendre. A la
mémo adresse 25 mesures d'es-
paroette. S'adresser à J. W-uil-
lème. Dépôt des Postes. La Jon-
chère."PORCS

A vendre à bon compte 3
porcs de 7 mois. Aug. Oberson,
La Coudre.

Bonne vaclie
portante, à vendre , che^ M.
Pçrrinj aquet, Métairies s/Bou-
dry.

Chiens bergers
coolies écossais

A vendre cinq superbes Jeu-
nes coolies de parents primés.
S'adresser la Joliette, Parcs G3,
B"ns sol. ___^_
j^iie"  ̂

(P"
*"*"*"1 asssssss'i

j  cites ' I
I ata S & !

i & Cie I
I PAPETERIE !
I LIBRAIRIE

Café-restaurant
ù, remettre, aa centre
de la ville. fiCtiade Su.
lionjorar, notaire.

f M f à  timbres-poste
Sohaubeck-Permanent. 3 volu-
mes, neuf , à céder an pria de
revient Fr. 85,—. S'adresser G.
Faessll. IM. Ontthel fatr .. Bftle.

Comme par enchantement
disparaîtront sciatique-, dou-
leurs rhumatismales, torticolis,
etc., en portant uno peau de
chat préparés ù l'électricité. —
En vente Fr . 4.—, 6 50, 9.— et
12.-. G. FEUZ. ElffiS (Zuriob).

\> La maison de cycles *

[Arnold Grandjean f
ï St Honore, 2, NOIGHATEl J

@Pp i
p uaéeute tout,b:ï réparations i
f do vélos et' tnotos, toiles »
t que : •
» Révisions complètes. X
p Réparations de cadres. *r Emaillase. $
t Nicke lafces. c.o. 5
C Transformations. ï
f i des conditions très avajj . ft
r tq,ge'nses oeadant l'hiver, jfc

Encaissements
Adolphe Vaucher. ancien }ns.

titntenr . Cassardes Ifi . 

AVIS
Le soussigné informe les îqm.

nisseurs qu 'il na reconnaîtra
plus auenne dette cbntracttj 'j
par sa femme.

Neuohâtel, 17 décembre 1921,
Baldncolli Antonio.

M'inli i is  17. 
Personne active est demanda

pour

faire des bureaux
le matin, dès 7 heures, Ecriiu
sous A. -N. 941 au burea u de la

' Fouille d'Avis.

Suisse allemande , do bonno
famille, désire apprendre la

à fond ot contre payement dans

bonne
famille bourgeoise
de mi-j anvier à mi-mars. Offres
détaillées sons JH 13899 Z aux
Annonces Suisses S. A.. Zurich,
Haiinhofstrass e 100. -TH 13899 Z
buui n », it p H if g H n c n onro

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

est un organe de p ubli*
cité de lsr ordre.
oajrjULinnaanaLTfxo'incp

AVIS DE SOCIÉTÉ
Mmm

te nMeis et tanneurs
Les Commuifiers de Neuohâ-

tel, domiciliés on ville qui, rem-
plissant les conditions requi-
ses, désirent se faire recevoir
membres de cette honorable
corpora tion, doivent s'inscrire
avant le 24 décembre, au bureau
de M. Frédéric^A. Wavre, no-
taire, secrétaire de la compa-
gnie, Palais Bougemont.

À **M9- "W flfflgg,
<s£Sm%» ^R7 Jfc 5 =̂32?

^BP" Toute demande d'adresse
•fasse annonce doit être accon-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
ç?pédJ4e«aon affranchie. "1SC

Administration
de la

ï'enille d'Avis de Neaehateî.

LOGEMENTS
» ' I  '

Pour le 15 .lanvler, logement
•le 3 chambres et dépendances,
rue des Moulins. S'adresser, le
matin, Etude G. Etter. notaire,
3. rue Pnrry . 

A louer rue dès Moulins. 2
<ïh4m'bro3 et cnisine. S'adresser,
le matin. Etnde G. Etter, not.

n, ,  . i ,  i n

Logement de 1 chambre et
tsuiplne, rué de l'Hôpital. S'v
•dfessor, le matin, Etude G. Et-
¦ter. notaire,

A louer, oété ouest, pour mai,
logements au ler étage de 3 et
i chambres, avee confort et vue.
Adresser demandes sous Z. Ca-
so postale 6513.

A LOUER 5 chambres et dé-
pendances, angle Orangerie et
Faubourg. S'adresser à la bou-
Tanger le Courvoisier. î o.

Pour cas imprévu , à remet-
tre au centre de la ville, ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances. Loyer Fr. 600. Etude
Petitpierre et Hotz; St-Mauri-
ça 12. 

A louer on à vendre pour le
24 inm 1S23.

nmisoH
de 10 pièces, située au haut do
la ville ; grand j ardin, confort
rtiodorne. Dépendances. S'adres-
ser à F. Dubois, régisseur, St-
Honoro 3. Nenehfitel. 

lijjn
A remettre dans le

quartier de la rne de fa
Ctôte nne villa de cons-
traction récente com-
p r e n a n t  7 chambres,
cnâsiae, salle de bains,
dépendances et jardin,
Tffle snperfoe. — Elude
Petitpierre & HoJa, St
Maurice 13.

A louer logement de 2 eham-
tres et cuisine. S'adresser Cjjfé
Prahln. o.o.

A loner dès maintenant, au
centre de la ville,

appartement très
confortable

in 5 à 7 Pjèces aveo toutes dé-
pendances. — S'adresser Etude
lambelet, Guinand, Porret et
Baillod. 

A LOUER
BOUT le 24 mars bel apparte-
ment de 4 pièces, balcon et tou-tes dépendances. Pour visiter
^'adresser Coq-d'Inde 24, 3me.

lil-Jcan 1922
A loner à l'Evole, nne

propriété avec maison
d© i l  chambres, cham-
bre de bains, bnande»
rie, vasteg dépendan-
ces, grand .jardin d'à-
«renient avee bea«x
ombrages.

Accè» snr le qnai et
ï» ronte de l'Evole.

S'adresser à l'Etnde
de 3131. Clerc, notaires.
v— ¦ I .I i .... ¦. 

Cormondrèche
Appartement à louer de 3

cJEjaçibres. cnisine, dépendances
«t jard in. S'adresser à M, Paul
Peter-Colin, à Corcelles.

' CHAMBRES
). i i . . , —

CHAMBRES ET PENSION
Î45 fr. par mois.
: Demander l'adresse dn No 682
an bureau de ln Fouille d 'Av ia .

Jolie chonjbre an soleil avec
bon^e tiension. — Faubourg de
l'Hflnital 6G. gme, à droite .

Jolie chambre meublée, pris
modéré. Sablous 30. Sme.——¦iways—»y ¦' ¦— ¦¦ i i ¦ i » ¦ i i n

Chambre non moublée p' da-
mé trana. Parcs 8L r.-d.eh., dr.
Ŵffr*iTiHiwrii i"rw 'i'iTTïïî'r*'n  ̂f»whrina,i'iî

Î 

UTILISER VOS HEURES
de loisir pour l'étude chez
vous : A. Electrotechnlque.
B, Mécanique appliquée. De-
mander gratuit, la brochure
c La Nouve lle Voie » par

^Insti tut  Technique Martin,™ Plainpalais. Genève.
Vénitiennes
dames i-oli» de m. E «.

cbaaj oau , 36/42 #0^y

Articles
du ûr EMOTEL
eu laine de lonrbo contr e le

rhum ail s> me
Nouv i-aus prix

©CC /̂S©! /̂
Un |ietii iet pan t oufl es pour
damos, dont l'assoriîment n 'est

plus complet
350 390 45D 490

PÉTREMAND
M O U L I N S  IS

Amateurs d'art
A vendre superbe table de

Boulebois noir, murqueteria
cuivre. 130X75, très soignée. —
Adresser offres écrites sous P.
ggiî Yv A Puhyic 'tas. Vvenlcu .

A R.fJ.METTRE dans grande
ville Suisse romande,

aveo travaux et produits pour
amateurs. — Joli magasin ' sur
grande artère. ~ On traiterait
avec 5000 fr. Ecrire sous chif-
fres J S0137 S à Publicitas ,
nEVftVK JH 40427 P

A vendre un beau

buffet de service
vieux suisse, marqueterie. Prix
1400 fr. Sorgereus par Valan-
g' n ¦

Ec0ii©tnisai
en donnant à vos enfants l'Al-
manach Pestalozal 1922. Fr. 2.80
chez PAYOT , à Lausanne, Ve-
vey, Montreux, Genève, Berne
ct chez tous les libraires.

Ztther
en bon état, à vendre d'occa-r
eion. S'adresser magasin Petit-
pierre, Fahys.

gsile ïmvm
pour salle h manger, à céder
aveo forte réduction. J.-J. Lal-
lemand 1. Sme.

A vendre d'occasion

îiiîii k Mm
SO0O plèees aveo grand Album
permanent eu 2 parties. 1 ma-
gnifique *,

amil Sfopiip ROM
9X13 et accessoire?. 1 paire de

nielUeuro marque norvégienne,
5 l'état de neuf. S'adresser à J.
Kunzl, Faubourg Hôpital 34.

fj» gf

da M A D K  de TETE. M I G R A I -
NES, NÉVRA LGIES, (îIMP PE.
INFLUENZA.  F IÈVRES . RHU-
MATISMES, on do n 'importe
Quelles douleurs, orenoï des

j r

remède des oins efficaces et
supporté par l'estomac le nlns
oMicat

La boîte Fr. 3.— dans toutes
les pharmacies.

Pôpfit général :
PHARM ACIES RÉUNIES1

Ls Cbaus-de- Fonds

| Doublez i9n$a@e I

i ¥êt@m@ftf$ CiêfralC^if, «mis soient de 1
; laine, do coton ou de soie , peuvent être remis h neuf par

le nettoyage chimique, Aus pris actuels des tissus, e'est
lu plus grande économie réalisable. Teinture en toutes i'?.

s nuances des vêtements sans rien découdre. Noirs pour
| deuils livrés en déus Jours.
H Adressez-vous:

Grandes Teintureries de morat à Oloraf
| ou à ses représentants: P:\
i Nsnchàtel: Mlle A. Dabey, Modes, Grand'Rue 8.
I Saint-Biaise: Mlles Sœurs Tribolet. Modes. i
S Colombier: Mlle Marie Morthier, négt*. rus Haute. ;:•

Corcelles: M. Charles Brao'aotte . nég«. vi

Cbablons pour tous métiers
Réparation d'orfèvrerie et bijouterie

Dorage - Arjentaga
•nf +m ^m mvmW+s t i i i m m - m uf ^m *

E1ILS BUCMNBL G^S*£°̂ FV
M Bla-nchi^sage %

Au moiïieiit où les questions d^ygiène pren-
nent une importance loujours plus grande, U est

-9Ê judicieux de ne donner son linge a laver qu 'à
j des établissements dont l'installation donne |§|

toute garantie de désinfection complète du

ï La Q# B. M. *;¦ B
Seule Blanchisserie à rapeur à bantç pression

; ! da captonj est spécùtlement installée pqnr don- $f è
ner à ce sujet toute satisfaction à ses clients;
seule, en effet , la vapeur h haute pression ga-
rantit la désinfection complète du linge, ce qu 'il
est impossible d'obtenir par le procédé ordi-
naire du < coulage > du linge, ou par la vapeur

|| à basse pression.
Nos machines perfectionnées évitent toute

usure anormale du linge et nous garantissons jde la manière la pins formelle que nous n om*
ployons aucune substance nuisible pour le

1 GRANDE BLANCHISSERIE 1fl MECCHATELOISE 1
MOWRUZ - Nenchatel

f&rwtee à domicile - Téléphone 1005
Expéditions au dehors par fam , poste ou chom n de fer

! Tarifs et rojiseigaemâiits franco sur demande j
- i Maison fondée en 1906

T 1UÊI1THF flF N F I I P H A T F I  Vendredi 23 décembre"l921
i S l L H l M  iii. IRUL {] H !U  — li idoa n : 20 henres ot quart —

Septième représentation de l'abonnement Ch. BABET

Le Paradis fermé
Pièce en S actes, ds MM. M. HENNEQUIN et B. COOLUS

PRIX DES PLACES : 1 fr.. 6 fr.. 5 fr., S fr. 50, 3 fr. 50. (Tous
droits compris.) — Lopatioa chea Fœtisob S. A.

A rendre
1 coq et 6 poussines 193L Bhodô
Island, issus de sujets primés.
Prir 75 fr.. 1 lapin Hollandais,
prix d'fconneur et nne femelle
dito , premier prix, Mondon 1921,
prix 25 fr. S'adresser 8, rne
\fntilo ,

PBIMEUKS
â remettre. S'adreçser Cransaz
et Gonseth. Grand-Chêne 11,
T .nniwnit e. _^

ta\M LllSll
à vendre S'adresser Fahys 103.

©eea®i©n
pour le» têtes.

6 kg. belles noix, 4 kg. aman-
des, pour Fr. 8.—. Ecrire Case
postule 6157, Chiasso.

A VENDRE
cantonnières drap et fil. pous-
sette do chambre, chandeliers
bronj e (garniture de cheminée),
petit calorifère aveo toyaus,
réchaud à gaa à 3 trous , poêle
à gaz, presse â fruits, etc. S'a-
dresser Côte 85, ler étage.

Joli chois de

Si l îaite i an
bois dur, ans plus baa prix,
ches J. Perriraz . tapissier. Fau-
boiiHi- Hônitnl  11 c.o.

A vendre uno coileution à peu
près complète du '

MESSAGER BOITEUX
do Neuohâtel, 1805-1921'. Adres-
ser offres par écrit sous chif-
fres A. E. 854 au bureau de la
Fouille d'Aviç . '
— K—I ¦¦¦ll,l ¦ir.- -̂BTW|1tfT-—..i„,„i.,flw-

AVIS DiVERS
ëdstiari foilloî

Ârohitecie
P E S E U X  NEUCHATEL

18, rnp clc Coiceilfï 9 , pince Pioye i
Téléphona ii Téléphone 2 69

Pians - Devis - ExfiertUes
Reconstructions et

transformatio ns d'immeubles.

Pension so'gnée
Beaus-Arta 20, 1er étage.

. . . -
Prochainement ;

de

—i—< • ¦¦
* i— '; (—13 nr-

UNION CHRETIENNE
BE JEÏ3NSS KENS

de ï>Jeucli 4tel
Tf,, -;;> J"- '

Jeufii 22 courant
à 20 h. an local

Dactylo nraplaie
Copïârt d«. travanx ffrsuçals,

anglais, allemand, italien) . Mlle
H. I)essoulàv7. Cflte 8. 2me.

liill îr
BELLEVUE-MAKIN

à y * d'heure de la Tène
Journée des (jiteaui : jeudi ei dimanche

CA'FK BKJKNKTS
Thé. chocolat, «liteaux, .etc.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand iardin om.
braire. — Pris modéré. Tél 50.
e n  Se rPcnmmnn H i» K î'nB f lr i .

Coiffeuse
Ecluse 13, au 1er étase

Lavase de cheveux et ondu-
lation ilarcel '2 fr. 80. Coiffure
seule 1 fr. S0. Travail soigné.

Même adresse : toujours bro-
deries à prix réduits. Se reeom-
mim de M Mortrentb aler.
W^W^̂ ^̂ ^ w I I , i I I I I I  ^WWWW

Jeune homme do l'école de
commerce cherche petite

PENSION
pour le 10 Janvier, de préfé-
rence dans la haut de la ville.
Faire offres écrites sous chif-
frés E. S. '942 au bureau de la
FP'U IHP d'Avis. "

PENSION BIEDEB
Chambre et pension. Prix mo-

dérés. Fbg do l'Hôpital 68,

AVIS
Le soussisiîé a le plaisir d'in-

former ses aniis ot counaissan-
oés ' êt 6a bonne clientèle, gno la
Jeune fille qui fut victime d'un
iSfCeidont d'automobj le, à Nen-
chatel, est en bonno voie de
guérison. La blessure dont la
fTavité, quoique sérieuse, avait

té exagérée, nécessitera encore
quelques semaines de repos,
mais le dernier bulletin médl-
ca} déclare de la façon la plua
certaine qne la blessée sera sur
pied prochainement et ne se
ressentira en aucune façon de
cet accident. Il ne doute pas
que les personnes bien inten-
tionnées qui colportent des
bruits absolumen t fantaisistes
snr l'état de cette jeune fille, ss
feront un devoir, de rectifier
les bruits alarmants qu 'ils ont
répandu à ce sujet.

ALBEET ZWAHLEN
Les Veirrlôres.
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— Avec sa voiture ?
— Non, sous prétexte d'aller voir un 'de ses

parents à Ouville, il a emprunté la bicyclette du
palefrenier. Voici son chapeau et son paletot.

-r- Mais il n'est pas parti tête nue ?
— Il a tiré de sa poche une casquette et il l'a

mise.
— Une casquette î
— Oui, en cuir jaune, paraît-il.
— En cuir jaune ? mais non, puisque , la

voilà,
— En effet, Monsieur le juge d'ihstruction,

mais la sienne est pareille.
Le substitut eut un léger ricanement.

,— Très drôle ! très amusant 1 11 y a deux
casquettes... L'une, qui était la véritable.et qui
constituait notre seule pièce à conviction eat par-
tie sur la tête du pseudo-cocher ! L'autre, qui
est la fausse, vous l'avez entre les mains.. Ah 1
le brave homme nous a proprement roulés.

— Qu'on le rattrape ! qu on le ramène 1 cria
M. Filleul Brigadier Quevillon, deux de; vos
hommes à cheval et au galop !

— Il est kiin maintenant, dit le substitut.
~ Si loin,qu 'il soit, il faudra bien qu'on mette

la main sur lui.
-— Je l'espère, mais je crois, Monsieur le juge

d'instruction, que nos efforts doivent surtout se
concentrer ici. Veuillez lire ce papier que je
viens de trouver dans les poches du manteau.

— Quel manteau ?
— Celui du cocher.
Et le substitut du procureur tendit à M. Fil-

leul un papier plié en quatre où se lisaient ces
quelques mots tracés au crayon, d'une écriture
un peu vulgaire ; < Malheur à la demoiaelle *i
elle a tué le patron >.

L'incident causa une certaine émotion.
-— A bon entendeur, salut, noua sommes aver-

tis, murmura le substitut

— Monsieur le comte, reprit le juge d'instruc-
tion, je vous supplie de ne pas vous inquiéter.
Vous non plus, Mesdemoiselles. Cejte menace
n'a aucune importance, puisque la justice est
sur les lieux. Toutes les précautions eeroul pri-
ses. Je réponds de voire sécurité. Qurçnt à vous,
Messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les
deux reporters, je compte sur votre discrétion.
C'est grâce à un excès de complaisance de ma
part que vouô avez assisté à cette en/juête , et ce
serait mal me récompenser...

Il s'interrompît, comme si une Wée le frap-
pait, regarda lès deux jeunes gens tour à tour,
et s'approchant de l'un d'eux :

— A quel Journal êtes-vous rattaché, Mon-
sieur ?

— Au «Journal de Rouen >.
— Vous avez une carte d'identité ?
r» La voici.
Le document était en règle. Il n'y avait rien

à dire. M. Filleul interpella l'autre reporter.
— Et volts, Monsieur ?
-Mol ?
—- Oui, vous, je vous demande h quelle ré-

daction vous appartenez. ¦

-* Mon Dieu, Monsieur le juge d'instruction,
j'écri s dans plusieurs journaux... un peu partout.

~* Votre carte d'identité ?
— Je n'en ai pas.
— Ab ! ôt comment se tait-Il ?...
— Pour qu'un journal voua délivre une carte,

il faut y écrire de façon suivie.
— Eb bien ?
— Eh bien ! je ne suis que collaborateur occa-

sionnel. J'envoie de droite et de gauche des ar-
ticles qui sont publiés... ou refusés selon les
circonstances!.

— En to casi votre nom ? vos papiers ?
— Mon nom ne vous apprendrait rien. Quant

k des papiers'Je n'en ai pas.

— Vous n'avez 'pas un papier quel?onque fai-
sant foi de votre profession !

— Je n'ai pas de profession ?
—- Mais enfin, Monsieur, s'écria le Juge avec

une certaine brusquerie, vous ne prétendez ce-
pendant pas garder l'incognito après vous être
introduit ici par ruse, et avoir surpris les secret^
de la justice.

— Je vous prierai de remarquer, Monsieur le
juge d'instruction, que vous ne m'avez rien, de-
mandé quand Je suis venu ici, et que, par-o/onsé-
quent, je n'avais rien à dire. En outre, il ne m'a
pas semblé que votre enquête fut secret*, puis-
que tout le monde y assistait.., même un des
coupables.

H parlait doucement, d'un ton de politesse in-
finie. C'était un tout jeune homme, très grand et
très mince, vêtu, sans la moindre coquetterie,
d'un pantalon trop court et d'une jaquette trop
étroite. Il avait une figure rose de jeune fille, un
front large planté de cheveux en brosse et une
barbe blonde inégale at mal taillée. Ses yeux
vifs brillaient d'intelligepce, 11 nje semblait nul-
lement embarrassé et souriait d'un sourire sym-
pathique où U n'y avait aucune trace d'ironie.

M. Filleul l'obaervalt avec une défiance agres^
sive. Les deux gendarmes s'avancèrent Le je/t-
ue homme s'écria gaiement :

— Monsieur le juge d'instruction, il e$t clair
que vous me soupçonnez d'être au nombre dés
complices. Mal», s'il en était ainsf, ne me ue-
rais-je point esquivé au bon moment, selon l'ex-
emple de mou camarade ?

— Vqps pouviez espérer...
— Tout espoir eût été absurde. Réflébhissex,

Monsieur le j uge d'instruction et vous convien-
drez avec moi qu'en bonne logique...

M. Filleul le regarda droit dans les yeux, el
sèchement :

—Assez de plaisanteries 1 Votre nom ?

AE9BMW JEBBMTWWI r̂iM"^ r̂ 1!fllfflinTtWM1'rT™L"""nrTjKIPMl>~MlDiMiMii

.-»- Isidore Reai/lrelet.
•¦-— Votre profession ?

—Elève de. rhétorique au lycé$ Janson-de-
*Sailly.

M. Filleul écarquilla des yeux effaré».
— Que me chantez-vous là ? Elève de ihêto- !

rique-
— Au lycée Jaiu>on, nu* de la Pompe tramé- !

ro...
— Ah I çà maisv «'exclama M. Filleul, -vons ;

vous moquez de àûcri ! R ne faudrait pas tpae ce j
p$f it jeu se plongeât outre mesure I

— Je vous avoue, Monsieur le juge dfestraœ- !
tion, que votre surprise m'étonne. Qu'est-ce qui
s'oppose à ce que je sols élève de rhétorique
au lycée Janson ? Ma barbe peut-être t Bassa-
E©fr-vous,.ma barbe est fausse.

Isidore Beautrelef «arracha les quelques bou- i
des qvii ornaient son menton, et son visage im- I
berhfc parut plus juvénile encore et plus rose,
un vai visage de lycéen. Et tandis qu'un rire
dterfant découvrait ses dents blanches :

— Etes-vous convaincu, maintenant î Et vous
ïaat-il encore des preuves ? Tenez, lisez sur ces
lettres de mon père, l'adresse : c Monsieur Isi-
dore Beautrelet, interne au lycée Janson de
Sailly».

Convaincu ou non, Monsieur Filleul n'avait
point l'air de trouver l'histoire à son goût. Il
demanda dJun ton bourru :

<— Que faites-vous ici ?
— Mais... je m'instruis.
— Il y a des lycées pour cela... le vôtre.
— Vous oubliez, Monsieur le juge d'instruc-

tion, qu'aujourd'hui, 23 avril, nous sommes en
pleines vacances de Pâques.

— Eb bien ?
—- Eh bien, j'ai toute liberté d'employer ces

vacances à ma guise.
— votre oère ?_

— Hlitm p%re 'habite loin, ,au 'fond de la Savoie,
et c'est lui-même qui jn'îa. conseillé 4ni petit
voyage sur les eôtes de la Manche.

— Avec <ra» tousse toaTTje?
— Ohl ça non. L'idée est de moi. Au lycé*.

nous parlons beaucoup d'aventures mystérreu-
.ses, mous lisons des romans policière où 'Pou se
déguise. Nous imaginons des tas Ae ichoses «com-
îdiçoêes <ett ienrib&es- Alors, j'ai waïa xhiaSnussr
«t jî&i rais mue -fausse basrbë. En .outre, j'avais
Fawaai^ge «fu'on me $a<enaiâ «a sérieux -et |è ittè
faisais passer pwur un 'reporter ïiaîitften. <C'eSt
ainsi <qu*ier soir, après pks d%âe Sëffisïtiè 3à-
signiiiaiïte, j'ai eu Je plaisir de itxttmtf ttvè TOon
canîrère de Rou&n, «1 que, œ aj&tin, &y&tà -ap-
pris l'affaire d'Ambrumosy, £1 m% proposé fort
aimablement de raccompagner et de louer tfae
wature de compte à démit

Isidore Beaotrelet disait tou t cela avec OT&
simplicité franche, un peu naïve, et dont il a*̂
tait point possible de ne pas sentît le charfitè .
91 Filleul .lui-même, tou t m se tenant sur uue
réserve défiante, se plaisait à l'écouter. Il iaS
demanda d'un ton moins bourru:

— Et voiiis êtes content de votre expédiliaa?
— Ravï3 D'autant plus que je n'Sûvais jam»î*

assisté à une affaire de ce getu-e, et que celle-ci
ne manque pas d'intérêt

— ÎJî de ces complications mystérieuses qwt
vous prisez si fort.

— Et qui sont si passionnantes, Monsieur te
juge d'instruction! Je ne connais pas d'émotion
plus grande que de voir tous les faits qui sor-
tent de l'ombre, pour ainsi dira, qui se grott-
peu t les uns contre les aulnes, et qui formen t
peu à peu la vérité probable.

(A suivre.)
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.̂ ^^i^^^a^fe'i&Bifâj^'îiiffiSW rw wtnf^^^ ajgaairalga^aB  ̂«sas ."\'-;r?"''yig^nigMifi^^ i^^l

Î

^&ail Bazar SGRIHZ, MÎGIBL & G» j
fflTE SArN^MAURtCE 10 

^
- i^Éfe>

ToutBS .mrs marc !iaii :lises, OiOt o 'é irameiiêes rux ;?rix du jour  '̂ fef%, V^É« 1

llil MIlTj ilïïfeJODEÎS n JIDI H jl j

I '  

'WJoaiets scientiifiques : BSCoteurs à \œpeur ou éleotrf ques, Gïnè'tna.- 
^tographes, ^aixteraes mogiques, çtc., eXç,., Chemins de fer et̂ toiu^ «f

| leura accessoires, So t̂-ea d© CQRSJSPUç^ÎO»,, Boît^a d'oi t̂i)^, $tf r  11
j Poupées habillées; et. non fcwfciUies&f ©ahys,
j Poussettes et charrettes de poupéjfts. - Meu- . ®^^^. 1

blés pour poupées et pour enfants : Epiceries, llllllilà -'!
| charnières de poupées. Cuisines. Fourneaux- /Ts 11111111 i

I 

Grande variété de. JEUX DE SOCIÉTÉ et de ^^P^^^  ̂'iJEUX INSTRUCTÏF-S. i^^^^^P r*Chevaux à bascule, Animaux en drap et en f̂ ^^^^^^^ \ li
Draisines, Chars à ridelles, Trottinettes, ettfe. ^^p^^^v '1È

M Décoration^ pour Arbres de tfoôi — Gerbes de KiBÉl §a
I Jouets Suisses 1

Il j H'' AT^NTî M I
i Mf H ô?, GRArîu?̂  

BA ,SSE °E pR,x 1
I w r m M  

'flsram IA K » ^* sur lous le8 access°ires f x

M| MECCANO l
«!*««*«<ri*il»Se!B«WP (siaccès mondial) SM

• —i . . , . —^_ m
JE Voir nos . étalages ~. An comptant «% en «N«An«»««emH|||te
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Oeufs en gros
B. JOST, Comités (Nenchatel) Téléphone 149

Dépôt à Neuchâtel , rue du Château 4

¦'̂ '-4 l-gçcasldn de» fêtes, nous offrons \H ¦ j î -V '"¦ ; «ar nos prix déjà très réduits . ; . ;  ' M - "/ "5
X UN RABAIS SPÉCIAL DE j l  ( S

t I/Q +
î Chaussures J. KURTH JÛ^"\\.
T NEUCHATEL, PLACE DE L'HOTEL DE VILLE *j

— . ¦¦ -y ¦ ' ¦¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ,

Grands magasins de meubles. îaii de llpital 11
Petits meubles ponr cadeanx de tin d'année,

anniversaires, etc.
'Le plus grand choix sur place de travail leuse», dap. fr. 7.50.
Jolies jardinières ea tôle martelée, pour , salon, salle à
•;- . ! manger, etc.
Sellettes avec et sans marbre.
*>néridon» et tables à ihé avec et sans catelle.
Pharmacies de chambre depuis fr. 'JU Si).
TPable» tt, oarrage modernes et de style.
CJfirrés ponr coussins, imitation gob'elin , depuis fr. 1.80.
Très jolis tapis de table en moquette ou velours.
Fauteuils, chaises, divans, etc.

'Sur demande on carde sans fr ais  les objets et meubles
vendus, jusqu'au jour de la livraison.¦¦' '  On livre à domicile. Escompte au comptant.

ttlftplooe 99 J. Perriraz, tapissier. Atelier de réparation
« i ,  i ... , - i . . i  i,
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SHMBBBBBHBHBMnBa_ voici nroËiii L
S ¦ >HBa s
B U n  livre utile = CADEAU f

Un livre intéressant = CADEAU fc
S Un livre artistique = CADEAU pp \
g Un livre scientifique, = CADEAU 'y
H Y Un livre éducatif = CADEAU Q
g Un livre instructif = CADEAU ¦

g Un livre récréatif = CADEAU
Set tous ces... Cadeaux, sans J§ courses inutiles i %

\ LIBRAÏEIE CENTRALE S.A. §
S Rue des Epancheurs • Rue du Bassin
S NEUCHATEL S
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VOLAILLES
Poulets de Bresse

Chapons - Dindes
Canards - Oies
Poulets d'Italie

POISSONS
Trnltes du lac - Soles

Brochets - Palées
Colin • Cabillaud

Merlans
Langoustes-Crevettes

Hontes • Caviar
Saumon fumé

GIBIER
Chevreuils

Gigots - Filets • Epaules

Beaux lièvres
Civet de chevreuil

CIVET DE LIEVKE
Canards sauvages

Sarcelles • Bécasses
Grosses grives

Terrines de foie gras
depuis fr. 2.75 pièce

BUcklinge • Sprotten
Camembert irançals

Brie trançais

An Magasin de Comestible*
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheur s
Téléphone 72

CADEAUX UTILES
Noël !

DD j
Nickel

Sucriers •
Cufeiirreâ ..

S a m o v a r s'
. .Théière Gré- ,/•¦"
miérs. Passoires • ' "' •

P a n i e r s  * pain " . •;
Plats et pelles a gà- ¦-¦
ti.au. Cuillères . Four .
ebottes Services argen-

tés. Serins garnis. Ba-
lances Je méLage. Fers

à repasser. Porie-parapluies
l' orte-poches lirosse de toi-
lette Brosses ménagères
Paniers à ouvrages garnis ;
ou non Jardinières . Sel-
lei les en 1er. en bois.
Voitures Petits chars

et chaises
d ' e n f a n t s
A l u m i n i u m
Fon»«. Email
Fe> bi.'intp im...
V a n n o r i e
B tissell i rie

Lujres. i ourroios . Pieds,
pour arbres de Noël —
Grand choix d'articles de ménage

A la Ménagère
Place Puny 2 - NEUCHATEL

nnDDonDQnnnDaDDULiuuLi

S fc îiis S
a Nouveau choix n
H chez y

§ GUYE-PRÊTRE §
H St-llonoré - Numa hroz Q™ ?oixoxiaDnûndnaŒoxio

Occasionnellement 
en quantité limitée —

Pois neu =marque bien connue ——-
Fr. 0,90 la boîte de demi-litre
— ZIMMERMANN S. A.

<$><^>^0^4> #̂^̂ >̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ <0>ô'

 ̂ LIBRAIRIE FRANÇAISE -:- PAPETERïE $
Rue du Seyon - Téléphone 501 T

X ^Sf Grand choix tt prix a vaut» seux
 ̂

d'articloH puur ee ren nés 
^1£ Bel assortiment en sortes de papier h lettres 
^
à.

S

? (GRANDE BAISSE DK l'KIX)
EcrïtolrcR - Ephémères - Agendas - Alboms pr ^^plioton - A l b u m s  pour cartes postales - Albums ^pà peindre - Cadres pour phuto.s >!V

Porte-plume» h réservoir depuis 1.75 ^IT
#> Livres pour étrrnnes ^^> Uomuns - Kouvenutés »fy
Jj^ Iuimi 'nse. chois de. 

^X CARTES POSTALES pr NOEL et NOCVEL-ABf 
^

l lrâil!
en tous genres

Bas - Cnam s ttes
Bérets - Corsets

Artic.es peur en ants
elc i tc. B

An M gasin
Savoie-Petitpierre 1

^mm ^RéSERVEZ-VOUS, ^»XifeM  ̂ S 'ûîGUEZ-\p G\J t 'W$$>\
ÈÊj ÇÊ&j W 3n respirant les émi.natioas antiseptiques de. \̂ |||pA

^ra PAS
TILLES WALSA^œ

Pr^^Mii| 

qui 
agissent directement , par inhala t ion  sur les lî;|̂ ï̂

l|p§§||I VOIES E^ E:̂ E= ï RA.TOIRES. ^̂ |a
' \\\\»W ^̂ Rhumes , Maux de gorge , Bronchites , Gri ppe , etc., sont tou ioura ëM^I'I

Kp^iv^ énergi quement comliHttus ' par leur antis epsie volatile. Jsife^Hl
K^fel Aye2 touj ours scus la main U'JE BOiTE da ^8|M

lllk VÉRITABLES j lÊ l È f
«I P R O C U R E Z - V O U S - E N  DE SUITE ÉËÊ f̂
\y'f ĵk ipsis REFUSEZ imPiro ï ABUNIEN I les pastilles qui MjÊmFÏ
\**ŴxL vous serai ent proposées au détail pour î l̂ ^*/
\S v̂ "° sont toujours dasllmltattone j Ê $JM$Jr
>tppïk «DUS «E SEREZ CERTAINS O'AUO 'R LES JÊÊffllr

| ^«Hk Véritable s Pastilles VALDA >ffl f̂- . ¦ . ^4,î;Mfcji ia« il vous les acfteiei eo BOITES (l# 
^

gjj j éWi£.yPr :•' ' .":• "' '

i Déposez *44.„„„ 1f i vos zizres

1 SOCIÉTÉ BE i

I à Neuchâtel H
i gui en soignera la GARDE et la GÉRANCE au mieux de
1 vos intérêts, vous garantissant la PL US GRANDE
I DIS CRÉTION.

f i  La Banque Suisse , établie sur les princ ÏDales p laces \m
suisses et à Londres, pos sédant en outre des relations
très étroites sur tous les marchés du monde , est en mesure
dEXÉCUTE R D A N S  LES CONDITIONS LES PL US .

É A V A N T A G E U S E S
| VOS ORDRES D'A CHA T ET DE VENTE f i
I \jEN TOUTES VALEURS.

' l 'I  Elle SOUSCRIT S A N S  F R A I S  pour ses clien ts, à
toutes les p rincipales émissions.

Elle a T O U J O U R S  en portef euille un choix de
VALEUR S S UISSES DE PR E M I E R  ORDRE à of f r ir  à
sa clientèle, N L T  DE TOUS FRAIS. Ë

H La Direction.

P^Sj MU l'-' -l
Sa KJ
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TOUT ABONNÉ NOUVEAU

f EUE BIS E Illl
pour 1922

recevra gratuitement ie journal dès maintenant j

BULLETIN D'ABONNEMENT 1
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchfttel et j e verse [

à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme de. B|

Les paiements «e font «ans frais
fc notre compte de chèques postaux IV 178 j l
(Si l'abonné entend payer contre remboursement , la |!

taxe postale est de 20 ou 25 o., suivant la somme à prélever.) . B

11 Nom : ¦ , , . I :

S e  Prôaom et profession:~ —___——_ Ij

£ [ Domicile : :— ï !

Prix de l'abonnement t
3 mois. Tt. 8.75 — 6 mois. Fr. 7.50 — 12 mois. Fr. 15.— I

I 

(Biffer ce qni ne convient pas) !
Les porteuses délivrent des abonnements au mois à Fr. 1.30 |

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe S
non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la fi
Feuille d'Avis do Neuchfltel. à Neuchfltel. — Les personnes 8
déj à abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.

iTimiii«iiwniffl^^

^̂
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POULETS DINDES
DINDONS OIES

en excellente qualité , aux plus bas prix du jour

Transmettre les commandes dans tous nos magasins
et au Bureau, Sablons 19, en piécisant la date dé
livraison.

H Net f Pendant les têtes (for "1 S

# ïiino sensationnelle | j %
S j|| da Bottines cou- • Jfe. I ©

! 

leurs Dames à des / B̂lk À *§L
<I|0I< Prix inconnus dB âk/ j ( r\ wJJ bon marché £& /J w
\U pas êire ma intenus au- ^*/ 

A' 
Sf W i ï f  ®Jj  delà du 31 décembre JSff/r / sM» ^|

Net S M̂oulins 15 Tél. 362 S, ^^^^ M,

KUFFEîi & SCOTT NEUCHâTEL I

Chemises snr mesure, plastron Jsouple, pour soirées, la pièce fr. 16.--]

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

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

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

COUPOMS COUPONS

i Cadeanx ies t<\B B MHBBBBBBBBBBBESB^

f \  
¦ Suit-cases 

^^
Bffl 8

™ Paniers japonais - Sacs J |L]||ES|<L S
; i de voyage en vachette, .Bf§5ffSJ
m dep uis 26 tr. et autres. j Ŝ .̂ ^̂ ^ 1 - i
Q Trousses de voyage - Bll J II LJ U[
H Nécessaires à ouvrages M^ vi Sj^  ̂ R
M Boîtes à bijoux - Boîtes m^WT f SSWA\ I l  Jl ^̂! :l à cols - ifc anicures - Bu- W [_J I L-JAasag Q
B vards - Serviettes - Sacs -̂**-*̂  Q
Py  d'école ¦ Porte-musique • Serviettes d'at- m
J f aires - Plum iers - Portefeuilles - Porte- ®
H billets - Portemonnaies - Etuis à ci- ™s\m Bgares et à cigarettes :: ;; ;: =

P Sacs de dames - Porte trésors g
toujours les derniers modèles

JU Choix énorme Prix avantageux j |§

. B Fabrique d'Articles de voyage .
'Ê ¦ et Maroquinerie fine M

11. Biedermann i
P Il!l!li!li!l!l!»IIi!iei!!illIIlll3!i!UlI»lll!!ll!llillillj !!UlII!DI»l g
rg Rue du Bassin 6 - Neuchâtel :-- - .

J Fa vorisez l 'industrie neuchâteloise _ .
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LAITERIE - CTFFFFN
QttUEj ILl I LH

KUE SAIN T-MAURICE

POUR LES FÊTES
Immense choix en

JlllHI
bien fumés

FilÊïiSîis
fumés et sans 03

liis
de la Vallée de Joux

m E um
llffilliilDiigSllPIiDllIlllIlIli
BAS DE LAINE
très bonne qualité

côtes 2X 2
fr. 3.75 la paire

BAS DE LAINE
qualité esira : ; :

côtes 1 X 1
fr. 4.50 la paire

BAS DE LAINE
fins, qualité siipé"

à fr. 4.95, 4 55, 3 50
fr. 2.90

AU BON MOBRIER
liclnxe 14



JLsa peste h Paris
Du docteur Henri Bouquet , dans le «Temps> :
Il paraît qu 'à propos de la peste se pose une

fois de plus la fameuse question : « Doit-on le
dire ? > Il est même d'gne de remarque que la
réponse est différente suivant les années. En
1920, sous prétexte d'on ne sait quelles hypo-
thétiques complication s diplomatiques et éco-
nomiques possibles, la consigne était de se
faire. En 1921, le bâillon est supprimé. On nous
permettra d'estimer que c'est la seconde mé-
thode qui est la bonne.

lia preuve en est donnée par le récit de la
façon dont débutèrent les deux épidémies, res-
treintes toutes deux, de cette maladie, à la-
quelle, pour plus de discrétion, on ne dut don-
ner pendant loi ^temps comme nom que le chif-
ire sous lequel elle figure sur la liste des af-
fections à déclaration obligatoire, ce qui , d'ail-
leurs, ne trompa personne. Celle de l'an der-
nier frappa 91 individus, parmi lesquels 34 suc-
icombèrent. La peste, cette année, fit seulement
dix malades, dont cinq décédèrent. On vit en
1920 toutes les formes de l'infection ; on cons-
tata récemment trois cas revêtant la forme scep-
ticémique, laquelle ne pardonne pas, mais n'est
le plus souvent, d'après les spécialistes les plus
compétents, qu'une peste bubonique à début
ignoré.

En 1920, le premier diagnostic exact fut dû
principalement à ce fait que Mlle Pfeiffel, chef
du laboratoire de M. Guinon à l'hôpital Trous-
seau , avait vu un cas semblable en 1917. Bien
flue sa conclusion bactériologique eût été alors
buse en doute à l'Institut Pasteur, elle avait
.soigneusement conservé la souche microbienne
ensemencée à cette époque. A propos de la pe-
tite malade qu'elle examina l'an dernier, elle
se souvint de ce précédent, compara les cultu-
res, et cette fois n'eut pas de peine à faire par-
tager sa conviction que c'était bien de peste
qu'il s'agissait. Il est donc bien probable que
beaucoup de pesteux, avant celui-là, restèrent
méconnus, car il y a de la peste à Paris, chaque
été sans doute, depuis plusieurs années.

A. propos de cette épidémie de 1920, il faut
noter que le premier malade admis dans les
hôpitaux fut envoyé dans un service de chirur-
gie en raison du gros ganglion qu'il présentait
dans l'aine. Ce ne fut qu'après examen com-
plet, qui démontra qu'il n'y avait rien de chi-
rurgical dans son cas, que le sujet fut dirigé sur
¦un service de médecine. Or, en 1921, le fait se
renouvelle : le premier malade est adressé à
un chirurgien; il porte une grosseur inguinale
et son état général est grave ; en raison de ces
particularités, on le considérait comme atteint
de hernie étranglée. Ce malade alla mourir
dans un autre service.

Et voilà pourquoi, précisément, il faut le dire.
Voilà pourquoi il est regrettable que l'on fasse
tout le possible pour que le public, même mé-
dical, ignore qu'il y a quelques mois on a trou-
vé, dans un milieu où, l'an dernier, avaient
éclaté des cas de peste, deux rats parasités par
le bacille de Yersin. Il est évident, comme l'ont
dit M. Joltrain l'an dernier et M. Rist cette an-
née, que la peste met à l'ordinaire de longues
années à disparaître des lieux où elle s'est
implantée, et qu'il faut s'attendre à un retour
offensif de sa part, chaque saison chaude, à
Paris et dans sa banlieue, pendant quelques
années tout au moins. Si l'on veut que ces épi-
démies restent peu étendues, et, par consé-
quent, peu meurtrières, il faut que chacun, mé-
decins et habitants, soit prévenu de la possi-
bilité de leur venue.

Il n'est pas douteux, en effet, qu'un médecin
ne songera à la peste que s'il sait pertinem-
ment qu'elle règne ou qu elle menace. Aucun
n'y songea en 1920, parce, qu'à cette époque
l'immense majorité des médecins français n'a-
vaient jamais vu un cas de peste, et qu'on ne
leur avait jamais parlé de cette maladie que
comme d'un fléau historique; il n'y en avait
pas eu à Paris depuis 1669. Il convient donc
d'avertir les médecins, non comme cela se fit
l'an dernier, deux mois après que tout danger
est écarté, mais alors que le mal ne fait que
débuter, et, si possible, antérieurement H ne
suffit pas que soient avisés, en des séances qui
se tiennent, par ordre, à huis clos, les méde-
cins des hôpitaux. Car, avant d'être dirigés sur
les établissements hospitaliers, les malades
sont vus en ville, et il y a un .très grand inté-
rêt à ce que le diagnostic soit posé dès ce mo-
ment, et dès ce moment aussi institué le trai-
tement par le sérum, lequel agit d'autant plus
efficacement qu'il est plus précocement admi-
nistré.

H n est pas mauvais non plus que la popu-
lation soit prévenue. On ne verra peut-être plus
alors, comme on l'a vu l'an dernier, des mala-
des traîner pendant des jours un bubon pes-
teux sans songer à se faire soigner. H faut es-
pérer aussi qu'on n'assistera plus au spectacle
de gens menacés directement par le fléau re-
fusant la vaccination qui les en pouvait pré-
server et contractant ensuite la maladie. Sans
doute aussi cette population, tout au moins par
l'organe de ses représentants, veillerait-elle à
ce que les précautions conseillées par ceux qui
savent fussent prises par l'administration pour
limiter les atteintes du mal et se refuserait-elle

à ces extraordinaires chasses aux rats qui n'ont
donné et ne pouvaient donner que des résul-
tats sans valeur, mais constituaient en revan-
che, par la façon dont elles étaient organisées,
une chance de plus de dissémination.

Et que : craindrait-on en parlant ? L'affole-
ment des habitants et l'exode des étrangers ?
Avouons qu'on ne voit pas bien des gens sen-
sés émus à ce point par une maladie qui frap-
pe dix personnes sur un total de plus de quatre
millions. Nous avons bien vu, quand la grippe
accumulait les victimes, la population, loin de
s'affoler, faire preuve d'une quiétude qui fri-
sait la négligence. Le seul nom de la peste au-
rait-il le pouvoir de changer cette sérénité en
panique ? Et, quant aux étrangers, ils n'ont pas
ignoré, l'an dernier, qu'il y avait de la peste
dans bien d'autres villes d'Europe que Paris.
C'est même cette multiplicité des foyers exis-
tant alors qui rend bien invraisemblables les
raisons diplomatiques alléguées pour imposer
aux . médecins et à la presse un silence qu'à
l'heure actuelle, tout au moins, rien ne justifie -
rait plus.

Le Noël d'un malfaiteur

Un malfaiteur, dont la tête était mise à prix,
était caché depuis trois jours dans une épaisse
forêt. N'osant pas se montrer, et tremblant au
moindre bruit, il étaLt tourmenté par la faim
e!t par le froid.

Il entend le bruit de quelqu'un qui coupe un
arbre. Il se cache mieux encore ; mais bientôt
ii ee décide à se montrer, préférant la prison
on' la mort à la faim qui le tourmente. Il s'ap-
proche à pas de loup de l'endroit d'où partait
le bruit. Quel n'est pas son étonnement en
voyant une Mette qui coupait um petit sapin
avec une hache. Elle s'arrêtait de temps en
ieoips pour endetter un gros morceau de pain
aux oiseaux qui venaient picoter.

Une envie terrible le prend : il lui demande
eon morceau de pain qu'elle lui donne volon-
tiers et qu'il dévore avec avidité. Cela fait, il
prend la hache, coupe l'arbre de Noël, le place
snr son épaule et accompagne la fillette ' jus-
qu© chez elle.

Arrivés à la maison, la petite fille fait entrer
Tétranger et raconte à ses parents le service
qn'il lui a rendu. Touchée de compassion pour
oe malheureux, la mère l'invite à s'asseoir à la
table de famille et à prendre Ja soupe avec eux.
La veillée terminée, elle le retient à coucher.

Pendant la soirée, 1 étranger remarque une
impression de tristesse répandue sur ie visage
de ees hôtes. Il apprend que pour une dette de
500 francs on doit, dans quelques jours, venir
leur enlever leurs meubles pouir les vendre.
Pendant quelques instants, le malfaiteur sem-
ble être en proie à une iulite intérieure. Puis,
d'une voix tremblante, il dit au père de fa-
mille :

— Je puis vous faire gagner cette somme en
an instant.

— Comment cela ? lui demanda le père éton-
ûié, regardant les haillons de l'inconnu.

— Je suis poursuivi par la justice, continue
llhôte étrange. Celui qui m'arrête et me met
efP.tre les mains de la police gagne 500 francs.

Toute la famille resarde avec une terreur mê-

lée d'admiration oette grandeur d'âme d'un
malfaiteur. D'abord le père refuse l'offre de ce
dernier *, mais, pressé par l'étranger, il finit par
accepter. L'homme se fait lier les mains par son
hôte et se laisse doucement conduire à la pri-
son. !

A la prélecture, on reconnaît 1© malfaiteur,
mais on s'é&onme de voir ce géant conduit me-
notbé par un homme de petite taille. Le prix
de la rançon est payé, et le prisonnier écroué
dans un oaichot.

Les juges ^informèrent de la manière dont
le pauvre fermier s'était rendu maître du vo-
leur, et apprirent l'histoire que nous venons de
raconter. Touchés des sentiments d'humanité
manifestés par le malfaiteur, et y reconnais-
sant une preuve de repentir, ils lui rendirent
la liberté. Ce dernier devint un membre utile et
apprécié de la famffle qu'il avait sauvée de
la ruine. « Signes des Temps. »

Le commissaire R.-E. Salkeld envoie de Kis-
mayu, dans l'Afrique orientale anglaise, au
< Geographical Journal » de curieux détails
sur une race mystérieuse de géants à peine
connue des Européens.

Parlant des habitants du Jubaland, il signa-
le à JPort Dui'nford, c'est-à-dire à 32 km. au
sud de Kisinayu, l'existence des ruines d'un
mur circulaire en pierre et de quelques mai-
sons ; cette enceinte peut contenir une nom-
breuse population,. Ce lieu s'appelle Rendile et
sa population, selon l'histoire, disparut après
7 ans de peste et 7 ans de guerre.

Les survivants, complètement démoralisés,
se retirèrent à l'intérieur du pays, et trouvè-
rent, semble-t-il, un refuge dans les déserts
après avoir été repoussés au nord du Uaso
Nyiro et des marais Loriens.

Cette région fut occupée sans combat par
les Gurre parce que, dit-on, les habitants pré-
cédents furent décimés par les guerres civiles.
C'est heureux pour les Gurres, car il paraît que
ces anciennes tribus étaient formées de géants
dont deux pouvaient non seulement tuer un
éléphant avec leurs javelots, mais encore le
manger (avec les défenses ? — Réd.) .

Le commissaire Salkeld dit que ce peuple
est connu par tradition de tous les indigènes,
mais les Européens semblent l'ignorer. On a
cependant dû en entendre parler, car son nom
figure sur d'anciennes cartes. Son nom —
Maanthinle — est noté sur une carte du mi-
nistère anglais de la guerre de 1903.

M. Salkeld écrit que c'est en allant de Kis-
mayu à Nairobi par le Mt Kenya, en J913-14,
qu'il découvrit les premières traces de cette
race mystérieuse. Cette année encore, en visi-
tant la contrée inconnue qui s'étend entre Port
Durnford et le Tana inférieur, il en entendit
parler et il croit qu'elle occupait toute la con-
trée située à l'ouest du Juba. Son attention fut
éveillée par la découverte de citernes énor-
mes ; on attribue du reste à ces géants les
puits dé Wa jhier, qui sont taillés dans la ro-
che viye. On trouve également dans cette ré-
gion d'immenses cairns que l'on dit avoir été
érigés par les Maanthinle. Un de oes cairns
fut ouvert, mais il ne s'y trouvait pas de tom-
beau comme on le présumait. Il paraîtrait aus-
si que les marais Loriens ont été créés par ces
mêmes hommes pour dériver le Uaso Nyiro.

Suivant la tradition, ce peuple de géants cul-
tivait de vastes espaces, avait d'importants ré-
servoirs d'eau, possédait des chameaux, vivait
dans des huttes rondes, venait d'Abyssinie et
était chrétien. Leurs houes étaient, paraît-il,
si grandes qu'un homme de notre époque n'au-
rait pas pu en soulever une.

On raconte que l'un de ces géants étant ve-
nue à Kismayu et ayant été importuné par les
habitants, leva les ancres des barques amar-
rées dans le port et, à la nage, les entraîna
toutes au large de la baie et les laissa partir
à la dérive. Ces géants auraient été une mena-
ce pour leurs voisins s'ils n'eussent été très
pacifiques. Cependant, entre eux, ils se mon-
traient féroces. On rapporte qu'ils se détrui-
sirent les uns les autres à la suite d'une ven-
detta S'étant disputé avec une jeune fille, l'un
de ces géants la frappa et lui coupa le nez ; le
frère de la jeune fille ayant tué l'insulteur, la
querelle s'étendit, les uns prenant parti pour

la jeune fille, les autres pour la famille de
l'insulteur et, après des années de lutte, il ne
resta pour ainsi dire plus personne.

Mystérieux géants

LIBRAIRIE:
Théoduline, par Jules Gross. — Editions Spes.
« L'homme est si malheureux, hélas! Le Seigneur

[l'aime.
Laissons-lui le Valais, cet Eden enchanté. »

Tous ceux qui ont eu le privilège d'habiter quel-
ques mois le Valais et d'y connaître ses, habitants
des villes et des montagnes ne pourront quo rati-
fier los vers de M. Jules Gross, chanoine du Grand
Saint-Bernard. L'atmosphère valalsanne est unique,
et quand on l'a reapirée, quand on a laissé couler
des jours transparents et ensoleillés sur les pentes
brûlantes de ses prairies, que Ton a entendu la
chanson du bisse sous les mélèzes, se mariant à.la
cloche de la petite chapelle, que l'on a trempé ses
lèvres dans le Malvoisie couleur de topaze, on est
envoûté par le charme incomparable de ce paye
délicieux dont on emporte dans la plaine uno nos-
talgie qui est presque un léger mal du pays.

Et c'est cette atmosphère que l'on respire dans les
vers simples de « Théoduline ». M. Gross chante le
Valais et ses habitants aveo tendresse, avec amour,
il aime les délicieux chalets brunis par le temps,
les hautes cimes et les jolies soldanellos, il aime la
simplicité et la foi tranquille et profonde dea Va-

laisans, et ses strophes nous apportent le murmure
de la brise dans les sapins, le sourd grondement du
Bhône dans la vallée, la paix infinie des solitudes
alpestres.

Théoduline est une simple paysanne qui renoncera
à un amour terrestre pour se consacrer à l'humble
et lourde tâche d'élever frères et sœurs, et le fiancé
repoussé par devoir meurt en escaladant le Cervin;
thème très simple, prétexte pour silhouetter l'Eden
valaisan de St-Maurice à Zermatt.

M. Eaphy Dallèses a illustré oe beau volume de
dessins minutieux, fermes et très vrais. Gendarme
superbement campé, fillette portant une channe,
paysan barbu, femme . eja; tablier blano, au petit
bonnet recouvert du chapeau plat, tous sont cro-
qués aveo un art vigoureux, sobre et précis, qui est
la caractéristique du beau talent de M. Dallèses, Va-
laisan de vieille roche, qui, lui aussi, aime chanter,
comme le chanoine du Grand Saint-Bernard « La
chanson du bon vieux Valais ».

Y. BEÊMATJD.,

Au seuil de la sacristie, par Léon Savary. — Edi-
tions Spes.
Nous ne croyons pas nous tromper en prédisant

à M. Savary que les prochaines éditions de «Au
seuil de la sacristie » ne contiendront pas, tel le li-
vre de Ifabbé Planosson, une lettre autographe de
Sa Sainteté le Pape, des éloges d'un cardinal et de
plusieurs archevêques , et évêques; cet amusant re-
cueil do nouvelles serait plutôt mis à l'index « Vade
rétro, Satanàs », et excitera l'indignation des gens
d'Eglise. Et ils auraieçt tort; car a travers toutes
les ironies, les coups de pattes et de griffes de M.
Léon Savary, il y a malgré tout , en ces pages mor-
dantes, un parfum d'encens, une admiration su-
bito, un mot ému qui, à travers l'incrédule assoiffé
de néant, laissent entrevoir un ancien croyant , un
futur pénitent. M. Savary démasque le pharisien, le
faux dévot, l'hypocrite,1 il les situe dans l'Eglise ca-
tholique et les pare d'accessoires qui amusent notre
imagination et sont un prétexte à virtuosité du
style et descriptions littéraires, mais ces vilains
bonshommes auraient pu tout aussi bien évoluer
dans n'importe quelle religion, la sincérité, la bonté
et la charité n'étant point, je le crois du moins, l'a-
panage des fidèles d'une seule et unique confession.

Que ce livre fasse crier les écorchés, c'est compré-
hensible ; ils en devraient plutôt sourire , de ce sou-
rire des fins prélats connaissant les mille et un re-
plis de la conscience humaine, du sourire angélique
des bonnes soeurs aux mains pieuses et douces.

M. Savary, en écrivant « Au seuil de la sacristie »,
a été hanté par les discours de Jérôme Geignard , et

dans « La bibliothèque de Sauvives », il campe un
Jacques Tournebroohe pas mal réussi du tout, évo-
luant au milieu d'ecclésiastiques qui paraissent cro-
qués sur le vif. Et j 'aime ce vieux mécréant de ,Cy-
riaque Moslus déclarant qu'il a le droit « de lancer
il la figure des gens des paradoxes impertinents * ot
de doux sophismes, parce qu'au fond , tout le monde
sait qu'il est catholique par le sang, qu'il A. l'Eglise
sous la peau. A ceux-là, on pardonne beaucoup. Et
comme on ne saurait cependant l'approuver, on se
tire d'affaire en convenant de ne point prendre au
sérieux ses « boutades ». Les « boutades » de Cyria-<
que Mosiua ne sont que de bonnes vérités ; gênantes
à entendre, mais personne n'ignore que ,ia vérité,
surtout quand elle est ornée d'ironie, est pilule dif-
ficile à faire avaler et que «.pareille liberté de lan-
gage, généralement Inconnue, "attire des vengeances
habiles et contournées ». Et M. Savary ajou te, « sur-
tout dans une ville . cléricale ». C'est-à-dire, si : j "ai
bien compris, dans une ville où une religion domine,
écrasant les autres de sa suprématie, de sa certitude
à posséder à elle seule la toute puissante'" vérité.

D'aucuns verront, dans « Au seuil de la sacristie »,
une attaque à la religion catholique; je n'y vois
qu'une très grande ironie pour ce qui mérite d'être
éternellement flagellé, quelle que soit la profession
de foi , c'est-à-dire l'ambition et les préoccupations
mondaines se mêlant à la prière, l'affectation de la
vertu et de l'austérité recouvrant égoïsme et cupi-
dité, Tartuffe se coiffant de l'auréole des saints,
mais j 'y trouve aussi l'Intense poésie des chants li-

, turgiques s'élevant aveo les volutes bleutées de Fen-
oens, eous les voûtes des saintes cathédrales.

Yvonne BEÊMATJD.

En avant, par Lina Bôgli. — Librairie Payot.
Le récit que Mlle Lina Bôgli a conté de son tour

du monde en dix ans est une belle leçon de vaillan-
ce et d'énergie à donner aux jeunes filles.

Bans autres ressources que ses. diplômes d'institu-
trice, Mlle Bôgli partit de Çracovie en juln l8£)3, et
y revint en 1902 après avoir enseigné en Australie, k
Samoa, Honolulu, San Francisco et à Ogquty en Pen-
sylvanie. Sa persévérance et son inaltérable bonne
humeur triomphent des déceptions, do l'inévitable
mal du pays, do la terreur do la solitude, mais la
voyageuse se plaît à reconnaître que dans tous ces
pays qu'elle a habités, l'hospitalité qu'elle reçut fut
presque toujours large et affectueuse; peut-être que,
revenue en Europe, Mlle Bôgli fit-elle la différence
aveo l'hospitalité européenne qui, en certaines ré-
gions, 'est plutôt réfrigérante. " , . , '

Ses récits alertes et optimistes, fort entraînants,
avec parfois une pointe d'humour, noua feront lui

pardonner son admiration quelque peu exagérés
pour toutes les races anglo-saxonnes et sa complète
Incompréhension, qu'elle avoue elle-même, du ca-
ractère latin. ., .;

Voyageant en « latine », Mlle BèSsrll aurait peut-
être saisi d'autres aspects des pays parcourus e*
approfondi davantage la psychologie de tant.de. m-
ces différentes, mais sa vue des choses et dea.gens
est extrêmement bienveillante et lui plairont égale-
ment les Mormons du Lao Salé (Oht Pierre Bonoltt)
et les habitants de Québec dont la fidélité au parlai
français lui arrache ce cri d'admiration ; «Et jponr-
iant ce pays appartient aux Anglais depuis un siè-
cle et demi! On ne niera point que l'Angleterre sôit
la plus libérale des puissances coloniales! » -> 5'

Et, sur cette constatation, j'engage fortement ICI*
Bôgli à aller faire un petit tour à Marrakeelu C'„

' Y. BEÉMAtFDV
Journal suisse d'horlogerie et do bij outerie. — lA

dernier numéro de l'année n'est pas moins vari'é^qfrw
les précédents. C'est ainsi que M. G.-A. Berner pré-
sente une importante étude sur les engrenages. Les
amateurs d'anecdotes historiques trouveront Ll<Snr
compte avec M. Chapuis, qui commente deux docu-
ments concernant Jean-Jacques Rousseau. Le pco-
che centenaire d'Abraham Breguet donne de ,tme-
tualité à un. article de M. Reverchon sur eet horlo-
ger illustre. M. Paul Ditisheim a consacré quelque*
lignes émues à Louis-Hermann Stroele. Notons en-
core des renseignements utiles sur le réglage d»
précision et le ressort moteur. , .?

Noël suisse 1921. Edition Atar, Genève.
Le 28me fascicule de cette publication annuelle est

à la hauteur des précédents; il forme un luxueux
album de 60 pages, magnifiquement illustré et Judi-
cieusement composé. En voici la table des matiire»,
qui, dans sa sèche énumération, le démontrera:

Chez le philosophe de Chêne-Thônex (PetU-Senn),
par J. Cougnard; Prière pour demeurer calma dans
l'adversité, par Henry Spioss; Chez Victor Hugo:
souvenir de j eunesse, par Ph. Godet; Le Noïl do Jé-
sus, par J. Glérolles; La graphologie historique:
Elisabeth d'Angleterre et Marie Stuart, par t. F*ïm»
zonl; La berceuse à la poupée, musique, pw T. Mâ-
thil; La clef , par M. Nossok; La vie artistique t t «
Chaux-de-Fonds, par J.-L. Zlmraonnann; L 'Auuima
de la comtesse, par Ad. Villemnrrt , #ta ,J

A quoi 11 faut  ajouter trois planche» ltor»-t*j tte re-produisan t: l'une quatre ptèoes de la *olIi>et!on du
Musée des arts décoratif* de Genève. IM deux »*•très des photographies en couleurs de M. A. Va»
tiur-Dafoux.

L'école attise ta la Mw allemande
<*. L'école active > est un terme nouveau qui

a fait fortune ; en 1920, il est courant dans le
monde pédagogique alors qu'il était encore in-
connu deux ans plus tôt. L'école active est
celle qui fait reposer toute l'éducation sur l'ac-
tivité spontanée, personnelle et productive de
l'enfant, celle qui, pour l'éduquer, fait travail-
ler l'enfant de ses mains, le fait participer ac-
tivement à la leçon. Elle entend lui donner
ainsi l'éducation qui lui convient, « l'éducation
sur mesure ï> pour parler , comme M- Claparè-
de, tandis que l'école traditionnelle prétend
mouler l'enfant et son esprit au tour d'une
éducation uniforme, établie à l'avance et agis-
sant de l'extérieur au dedans.

L'éducation nouvelle en est venue à tout fon-
der sur l'activité personnelle de l'enfant parce
qu'elle est l'œuvre de psychologues ayant com-
pris que l'enfant ne se forme que par un tra-
vail intérieur de croissance et que toute acqui-
sition ne devient chair de sa chair que si elle
est élaborée par . un véritable travail person-
nel et actif. Or, Ta forme première du . travail,
chez les enîants comme chez les sauvages, est
le travail manuel ; voilà pourquoi celui-ci est
placé à l'origine même du système nouveau.

On connaît peu, à l'ordinaire, les débuts de
cette transformation dé N l'éducation .' dans la
Suisse allemande. Par bonheur, M. Adolphe
Ferrière, l'un de nos pédagogues les plus com-
pétents, résume cette histoire dans un livre qui
sort à peine de presse et qui est consacré au
développement de l'école active dans le mon-
de (1). Nous ne saurions choisir de meilleur
guide.

Dans la seconde moitié du XIXme siècle,
deux hommes surtout sont, dans la Suisse al-
lemande, les promoteurs de l'éducation par le
travail manuel : Seidel en fut le prophète; et
Oertli la cheville ouvrière.

D'origine saxonne, Robert Seidel, né 'en
1850, avait trouvé chez, , nous une seconde pa-
trie. Il commença par être ouvrier; à 30 ans,
il entra à l'école normale de Kusnacht ; quand
il en sortit, il pratiqua d'abord comme insti-
tuteur, puis en qualité de maître secondaire.
C'est en 1885 qu'il publia son premier ouvrage
intitulé < L'école du travail, nécessité sociale
et pédagogique >.• Dès lors, ses publications se
suivirent, nombreuses.

Pour Seidel, le travail manuel a de grands
avantages au point de vue pédagogique; sa va-
leur éducative est considérable; sur la forma-
tion du corps, de l'esprit et du sentiment es-
thétique, il a une influence bienfaisante qui
est loin d'être négligable ; de même, son action
sociale et morale est profonde. Les commen-
taires dont Seidel accompagne ces affirmations,
dans ses ouvrages, sont bien faits pour con-
vaincre les plus réfractaires tant ils sont per-
suasifs et marqués au coin du bon sens.

Ed. Oertli, lui, déploya une activité infati-
gable pour appliquer et répandre les principes
de l'école du travail C'est à lui que la Suisse
allemande doit sa renommée dans ce domaine;
à cet égard, Zurich est une des premières vil-
les du monde; nulle part, les travaux manuels
sous toutes leurs formes : pliage, découpage,
cartonnage, modelage, sculpture sur bois, me-
nuiserie, ferronnerie, économie domestique, ne
sont plus généralement pratiqués et exercés
plus à fond.

Sous l'initiative de M. Oertli, il s'est fondé,
dans la Suisse allemande, une Association pour
le travail manuel à l'école qui a publié plu-
sieurs ouvrages didactiques bien faits et mon-
té un stand à l'exposition nationale de Berne
en 1914 : la preuve a été faite ainsi qu'en
Suisse on ne se contente pas d'écrire sur l'é-
cole active, mais qu'on essaye, tâtonne, prati-
que. ;.

Dans ce mouvement pour une éducation
plus active, les écoles nouvelles à la campa-
gne jouent un grand r$le. Etant les laboratoi-
res de la pédagogie de l'avenir, elles attirent
un grand nombre de visiteurs qui, rentrés
chez eux, préconisent les réformes qui les ont
frappés et leur ont semblé utiles. En Suisse
allemande, les trois principales écoles nouvel-
les sont en Thurgovie. Wilhelm Frei, mort en
1902, fonda l'école de Glarisegg entre Steck-
born et Stein, qui fut très visitée par le monde
pédagogique.. Longtemps avant que la pratique
en fût répandue ailleurs, M. Auguste Bach ac-
cordait au jardinage et à tous les métiers ma-
nuels une grande place dans son école de Ke-
fikon, près de Frauenfeld. Enfin, M. Hermann
Tobler, pédagogue éminent, a introduit, dans
son école de Hof-Oberkirch, voisine de Kefi-
kon, une histoire de la civilisation qui part
des observations et des expériences faites par
ses élèves dans la région même et qui consiste
à restaurer les anciennes civilisations* préhis-
toriques ou historiques, à partir de visites de

(1) L'« Ecole active », P§£ Ad. Ferrièreè professeur
à l'Institut Eousseau. Edition Forum, NèuohâteL

fouilles ou de musées, de fabriques, d'usines
ou d'établissements agricoles. C'est l'applica-
tion directe du travail des mains à celui de
l'esprit.

Telle est, brièvement résumée, l'histoire des
débuts de l'école active chez nous.1 Avant de
poursuivre l'œuvre entreprise, il est bon de
jeter un regard en arrière pour considérer le
chemin parcouru. Grâce à M. Ferrière, on peut
se rendre compte que des jalons iimportants
ont déjà été posés et qu'on peut envisager l'a-
venir avec confiance. E.-O. FEICK.

Mariés sans dépenses
c Pour se marier, il faut beaucoup- d argent

— répète4-on de tous côtés avec conviction. —
Même en se privant, en renonçant à une noce
proprement dite, aux toilettes très élégantes,
à la luxueuse installation, on ne peut échapper
à d'écrasantes dépenses, endettant pour long-
temps le jeune ménage. Il faut ce qu'il faut,
pourtant ! »

Et mille variations sur. cet air connu.
Naturellement, au cas échéant, les prophètes

de ki dépense convaincus et obstinés; laissent
glisser de leurs doigts, beaucoup d'argent, qui,
plus tard, leur , fait joliment déiPàut. :

Ôr; voici comment un jeune conple, aidé par
les circonstances, il est vrai, s'est organisé, ne
dépensant presque rien. La recette vaut la pei-
ne d'être révélée, car elle peut' servir à d'au-
tres, en analogues circonstances. . ,[
ï Très , soucieux, . le fiancé HfennetaCrénKyrt,
un modeste employé" de banque, disait parfois
à sa gentille ,promise, Juliette Taillandier, qui
devait avoir une maigre dot de vingt mille
francs et le régime dotal :

— 'Je n'arrive p>as à mettre de côté les som-
mes nécessaires..'. Dans combien de temps sera-
t-il possible de nous marier ? '

...Et ei vous saviez comme je suis malheu-
reux l... Mes parents ont juste de quoi vivre...
Mon oncle est un avare qni ne veut pas donner
un sou de son vivant. . • * 

¦ •,.- ' ¦ r •
Au début de ces plaintes, Juliette faisait grir

se mine ; puis, elle écouta d'un air indifférent ;
ensuite elle se montra souriante. Un beau jour,
elle éclata de rire.

Etienne se fâcha un peu.
— Fâchez pas, ami ! — fit-elle enfantinement.

— Je ris joyeusement parce que je connais une
petite fée qui peut (si vous le voulez) ; retour-
ner ia situation, lui faire présenter une face
joyeuse.

— Mendier ?... Et à qui ?,..
— Tont doux ; toult doux. Vous n'y êtes pas.

Il ne s'agit nullement d'implorer. Si vous con-
sentez, la fée, votre servante. Monsieur,, (ellç. fit
un gentil plongeon), se charge de tout.

— Dame ! Si vous êtes une fée, mon aimée,
c'est différent. -

— Oh 1 oe vilain air incrédule !
— Mais enfin... Puis-je savoir ?...
— Bien entendu ; il ne s'agit pas d'accepter

chat en poche. Voici : il y a là-haut, au second
étage de la maison de mes parents, une grande
chambre d'amis, très confortable, agrémentée
d'un commode cabinet de toilette et de vaôtes
placards. On nous l'offre I

— On nous offre... quoi ?... Les meubles ?
— Mieux que ça : la chambre toute entière,

contenant et contenu. Naturellement, si vous
n'étiez pas l'homme excellent que vous êtes,
ayant vécu heureux chez vos parents jusqu'à
l'an dernier, et si mon père et ma.mère n'é-
taient pas bonite et dévouement (je le sais et
vous le savez aussi)., j'aurais de stjite .refusé
l'offre, si séàufeante soit-elle. Mais je' «ois
qu'aVec de bons cœurs " et des ''cèrvteaœê' , Méft
équilibrés, on peut vivre ensemble sans E© dé-
vorer. -ir % ¦¦ • ¦ '¦¦, „< ¦: , .-; T' -

— Je le croîs aussi, appuya Etienne.
—; Donc d'accord !.,. Eh bien,' voilà '1© pro-

gramme : Pas de chambre, pas de salon, pas de
salle à manger à acheter ; je reçois chez 'ma
mère les femmes dei vos chef s et de; vos cama-
rades ; le cadre est gentil.... Nous mangerons
dans une salle des plus confortables... Songez
aux sommes qu'il faudrait dépenser ;pour avoir
du médiocre ! La cuisine est très bien montée :
c'est un monde, la cuisine. Et la vaisselle, la
verrerie, l'argenterie, le linge, etc...

— Alors, alors, fit le jeune homme tremblant
de bonheur, on pourra se marier sans attendre
les lentes économies ?... Tout est prêt ?.;:

— Ou à peu près... I/e temps de fabriquer la
classique robe blanche, de mettre un peu plus
de confortable et de joliesse dans la chambre
d'amis, de îaire les publications. Elle est bien,
la chambre d'amis ; grande et convenablepient
meublée ; deux fenêtres, un petit balcon... ..

— Et les amis ? Ils vont nous maudire.
— On ne les invite plus et ils n'invitent pltrs.

par oe temps de vie chère. Quant à la «bonne
tante Julie, dont on ne voudrait pas manquer
la visite, elle s'installera dans ma chambre de
jeune ftlte. Et, à ce propos, un détail encore :
mes frères sont un peu à l'étroit ; l'un d'eux
prendra ma chambre, quitte à retourner avec
l'autre, ou à occuper une mansarde quand tante
viendra. Tout le monde content !

— Moi surtout ! — exclama Etienne". — Mais
c'est un conte des mille et une nuits. Comme je

vais pouvoir vous gâter, ma chérie l Cest, qua
j'ai déjà des économies. Vous avez beau être
raisonnable, vous me permettrez bien quel-
ques bijoux ; un peu de dentelle ; tint iCbeU»
fourrure ; deux ou trois robes à la modev du
bon faiseur...

— Oh ! le misérable prodigue 1 — jeta co
iniquement la jeune fille. — Parler d'ouyrir
une brèche, une large brèche, dans la digue
élevée non sans peine. Halte-là, Monsieur "le
sapeur. Puisque vous avez des économies;.U
faudra acheter... de l'Emprunt national, et vous
m'offrirez ce petit paquet dans une table à Joo-
vrage, solide et feimple , dont j'ai besoin et gran-
de envie. C'est promis ? acheva-t-eHê câlilie-
ment.

A l'improvisrte, le fiancé embrassa la sàfeo
jeune fille. " ' '

— C'est par trop de raison t Mais je ne yçux
pas, je ne permettrai pas. Je tiens à vous don-
ner les joies d'un peu de luxe. Toutes '; lea
femmes... - ¦."'

— Pas toutes, mon ami. Blevée
^
par une jpai-

sonnable maman, on a d'autres joies, surfiouifi
à l'époque actuelle. Soyez tranquille, d'ailleurs,
je ne vous ferai pas honte ; ma robe de dtàp
blanc, ma robe de mariée, sera créée pour être
teinte, et avec un vêtements de même étotfe-fëra
un charmant costume. Ma mère me donne sa
robe de satin, quelques bijoux, cpuelqùeg den-
telles. On verra l'hiver prochain pour une four-
rure ; je la choisirai moi-même ; nons aominj ies
au printemps. Rien ne presse. , < •...-*:¦ *'i

•*• • • : X ' î
Les jours suivants on aborda les questions

tout-à-fait proches et pratiques. : ;,/
Etienne accepta, après quelque résistanceii-fl©

renoncer au ruineux voyage de noces. ^|.
Mais il fut dédommagé, et touché jusqirau

fond du cœur, en découvrant que ce voyage;'»»*
rait remplacé par un séjour d'une huitaine reliez
ses parents. Sa mère, un peu rhumatisante,
craignant la dépense, laisserait le père assister
seul à la double cérémonie sans faste aucçn,
et on la dédommagerait en allant chez ell$le
soir même du mariage. :'̂

Les environs étaient superbes. On excursiqn-
nerait. • • • .•:¦,>•

Oui, aucun faste : une messe à neuf heures
du matin, dans la chapelle du pensionnât où
Juliette fut instruite. A midi, un simple déjeu-
ner de famille ; les témoins, la tante Juliette
père d'Etienne. ¦;

« On n'a pas besoin du tout de monde et jj fïe
luxe pour être heureux, avait conclu gentiment
la raisonnable jeune fille. > ï

« Comme je vais vous adorer ! avait riposté
l'heqreux fiancé. > . ' ' ' •!.

•
•#¦ -

Tout s'est exécuté ainsi qne les gens sages
l'avaient décidé ; pas d'imprévu, pas d'anierjo
che. 'f j .

Et maintenant que le jeune ménage est ins-
tallé auprès des généreux parents, très confprr
tablement installés, sans frais d'aucune sorte,
les économies d'Etienne converties en titres
d'Emprunt, il n'y a pas d'anicroche non pins.
Chaque mois, quand le jeune mari a touché .ses
appointements, sa belle-mère lui présente; l'ad-
dition de ses dépenses du mois pour la table,
la femme de ménage, le gaz, etc... Il acquitte
les deux sixièmes de cette somme et tout; est
dit. La chambre d'amis, le salon, la salle à
manger sont gracieusement prêtés.

Si plus tard il faut au ménage débutant plus
de place et plus de liberté, si la vieille maman
est lasse (bien entendu Juliette la seconde et
se forme à cette excellente école), il sera tou-
jours temps de louer un appartement D'ichlà,
ces jeunes gens font de sérieuses économieŝ
augmentant dot et revenus. ¦ ';>'

; Et comme l'argent des personne  ̂^>nd|fea
va pins volontiers vers d'autres: eçon^mefi'.'il
s'est trouvé que l'oncle soi-disant avaré.'enc^n-
té de la façon dont était pilotée la petite barjjue,
a offert à la jeune femme montre: et,'saut(^.)Êfai
ont causé infini plaisir. Il est probable qnéiipea
générosités se renouvelleront. ..,:\ ,

Si l'on apprenait l'économie aux enfants, leur
insufflant raison et bon sens, si les parents et
les gendres avaient de la générosité et un-pas-
sable caractère, comme il serait facile de> res-
treindre la dépense, et de narguer la vie cH£re
et ceux qui la créent, s'enrichissant à nos "dé*
P^s. Jeanne FBANCE.

EXTRAIT DE U F EUILLE OFFICIELLE
— 9 décembre. Clôture de faillite de dame Jeanne

Huguenin, négociante, à La Chaux-de-Fonds. »w '.?
— 12 décembre. Clôture de faillite de Wullleuinlae

Georges, fabricant, à La Chaux-de-Fonds. ; ' :'•
— 6 décembre. Ouverture de faillite de Brembilla

Joseph-Jacques, maître menuisier-ébéniste *,à Tra-
vers. Première assemblée des créanciers: mardi il
décembre 1921, à 15 h. 30, à l'hôtel de district, à Mé-
tiers. Délai pour les productions:. 17 janvier 1982* in-
clusivement.

— 8 novemhre. Liquidation de la successionr .répu-
diée de Petitpierre François, quand - vivait' . «olpet-
teur, à Colombier. Liquidation sommaire.'Délaiiponr
les productions: 7 janvier 1922. . -» , V » À

—- 13 décembre. Révocation de la faillite pronon-
cée le 5 février 1921 contre Hély Héritier,! mécani-
cien, à Areuse. ' ...
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Etrennes
Guêtres pr Dames
i hauteurs — 4 nuances

Nouveaux prix
4.75, 6.75, 9 75, 12.50, etc.

Guêtres pour
Messieurs

noires et couleurs
Nouveaux prix 8.60

Guêtres p* enfants
et fillettes

5.50, 7.50, 9.50, etc.

Bandes molletières
droites , spirales , pure

laine. Nouveaux prix
6.50 7.50

Bas de sport,
garçons

tout laine, gris et kaki à
4.50 très avantageux

PETREMAND
MOULINS <\>5

Neuchâtel
-

FRUITS
Noix 5 kg.. 5 fr. 60; Noisettes
5 kg.. 8 fr. ; Raisin tessinois 5
kg., 5 fr. ; Oranges 5 kg. 5 (r. ;
Figues en couronne 5 kg., 7 tr..
franco. JH 80292 O

W. Quadrl. Carnage (Tessin).

SÎR 0  P
BURNAND,

Un demi - siècle de

Succès
contre

TOUX • GRIPPE
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu
En Vf nte dans

toutes les pharmacies

OFFRE SPECIALE
POUR LES FÊTES

M." #^RILETS ^% "•"
sans S- U I L L I U  m avec

manches || nr I A I M  F B mailGties
=Ë —— n§

POUT Hi Toutes teinte* mode jgï POUf

le sport m *<»«••»*• i!?«*nte» m \ mu

W

'ss, Yoyeii notre .iffFf «l f \
^s, : vitrine ^m Jl

Opu  rR^RES
\at& S i  8 2 Grand'rue • Neuchâtel

i IIIIII iiniiii i I I I  i III iii .i iB iif i iH iJiiJiinnrf m\ IIBIMHIIT—IUFII—rawiframyi im u i ¦ i

HH Mh MTjll B̂J  ̂j m̂mW X Tw érm imisi ^ \\ ĵ ©5 3̂& ©̂» v̂a

PS Prière de s'adresser à 1 j

i James Attinger 1
Librairie-Papeterie

Rua St-Honoré 9 NEUCHATEL Plaoe Numa Droz
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W^r- catalogue de Noël Ij»
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IPoyr les petits cinéma Palace!
1 Iii Arbre u Kl et Matinée autorisée par i [mil ils |

SPKOTAOLU INSTIRECTIF ET RÉCRÉATIF
Tnes d'Islande — Ijea rapides de l'Himalaya — Culture dn tabac — Fabrication de la farine

Rft> Visite d'une grande aciérie-fabrique de couteaux eu Angleterre, etc., eic, «|

VOLAILLE DE BRESSE
POULETS, OIES, DINDES, CANARDS

Grand choix ea fruits secs. Noix , noisettes, amandes.
ligues, dattes, raisin malaga. Oranges et mandarines,
bananes, raisin frais, endives de Bi axelies , salamis de
Milan, conserves, legnmes frais, sont vendus ans pins

'., bas prix dn jonr.
4ERTICE A DOMICILE TÉLÉPHONE 6.97

Se recommande,

H. L0NGCHAMP-B0M0T, PLACE PURRY 3

Spécialité de Rideaux de St-iâall jj
| L .  BARBEZAT , rne dn Bassin 5, 2™ étage M
S Rideaux en tous genres soat confectionnés dans |j
S n'importe quelles mesures, dessins ou inscrip- M
H tiens soumises par le client
I PRIX AVANTAGEUX li
H MESURES DEVIS INSTALLATION g!

Ameublements
«TsSt Pa ul Kuchlé »-««

Pour les f êtes beau choix de

Fauteuils de style V XIBI et L8 XIV
Bergères - Meubles marqueterie

Vitrines - Commodes, etc.
Pen dant le mois «S f f \  Q I au comptant sur tous les

' 'Se décembre IV / O  meubles en magasin
. i « " >i . ¦ 

KM^AB^M s^fl'
m iilIIBBlIllIlIlIlfflilliillIlM^ M

H ' vos biscômes — spécialité
m au miel et aux noisettes, ours et sujets variés —££ . . vos articles , pour Arbres de Noël ra

vos desserts, fondants, eto.
votre pâtisserie, fine boulangerie, 9

I PATMTBRIE OU ÎI^PLE 1
flj Rue du Bassin U. HAUSMANN Rue du Bassin Ë j

Toa Room :: Tea Room !

POUPEES
Seau choix on tous genres de POUPÉES
et BÉ^ES celluloïd — POUPÉES et ANI-

MA JX caoutchouc
Reçu grand assortiment en VÊTEMENTS
et LAYETTES pour poupées, toutes gran-

deurs et tous genres
ARTICLES DIVERS POUR CADEAUX

Magasin PEYTIEU
— i 2, SEYON 2 ——

Eau de • ¦ --&«flJ.#llBQL m
Cologne J^MËMJUK^̂

B

Poudre !̂ i
sont Indispensables pour les soins de |||j||l|w A '
la toilette. Ils embellissent le teiut , H||||f w I' ¦'
vivifient la peau , enlèvent les rides. ffi|I| J fJ  , !

Shavingstlck 111 H

CLERMONT & E FOUET Genève |

Pour la ponte et l'élevage n'employé* qne
dû / ?£. l'aliment concentré

^^  ̂
Maison 

E. NICOLE
' 

X flB s$* Successeur de L Cuénoud-Lanilolf '

ÉSSàdfliggta Le meîlleax et le plus économique de tons les
ms\\m\\mWms\W&f produits existants. Gruinoa sp éciales 'iour volaille

mélanse premier choix an plus bas prix dn jour.
Prlx-conrant actuel gratis et Iranco sur demande.

A-veona de Morges No 58 — LAUSANNE — Téléphone 21-29.
Dépositaires : MM. Ph. Wasserfallen, négociant . Neuohâtel.

E. Pellaton , négociant , Fleurier.
i~ • Société de Consommation, Borut>r.

1181111 Jeudi 71 déc. gJPJ Samedi 24 JJJ Lundi 26 B̂ ||P8|

ICI  N Ê M Â t L'homme qui doutel
I rf lU f f llJP A 'SPVft EP" \mW La Î> 'US Puissantô et la Plus dramatique des études i

: f fB a^^ml ffi^^ ^T 
psychologiques avec mise ea scène et interprétation I

DE NEUCHATEL Protagoniste : La remarquable, g z  L Qa3s»#l
BH 0 . délicieuse et parfaite artiste : bCOllI DallCB

I Location ouverte au Magasin $ £ . 
 ̂ UMU

Fœtisch et à la caisse du Théâtre E| L3 CORCI IIêtG ClG CnSnaSIl |
Soirée à 8 h. >/a «1 Q 

G°méd 'e 
I

Bjgg ĵ^̂  Les chevali2rs ds Colom
jffflBHBHBH| Dlmanctie 25, Matinée ëI î te ĤH|WHH|M|

Mélange extra pour café noir
5 % Timbres S. E. N. J.

Magasin L. Porret
asBaMHuaaBmaaimB

fii-RlÉtj
1 8, Rne de la Treille, 8 î
¦ -„.

j Forte- f
J trésors:

- - Choix
3 ¦

! cuir à partir de

S FI. 390 fB SHBHaHQaQBHSBaaBBHHBB

Vus ni bouteilles
Neuchâtel Paul Colin —
Blano 1918 sur Iles Fr. 1.10

» 1920 > U0
Bouffe 1913 . » L50
la obopine, verre à rendre. 
Blano 1918 snr Ues Tt. 2.—

» 1920 » 2.—
Bouffe > 3.—
Pendant du Valais 1917 > 2.50
St-Georjfps. vieux, > 1.40
PaaiietousffralnB » 2.30
Beauj olais Fleurie » 1.80
Moulin h Vent 1919 . » 2.—
Mercurey 1918 » 2.70
Beaune > 2.—
Ohflteau Neuf do Pape ¦» 2.30
St-Eiiillloimais » 2.—
St-Euilllou 1916 i 2.60
Médoc 1917 » 2.70
la bouteille, verre à rendre. —
— ZIMMERMANN S. A.

fi! ii le M
en boîtes et au détail

Magasin Ernest Morthier
A vendre

tm Dotagen
S'adresser Evole 6,

atelier.

I 

Lanfranchi & Gie 1
Seyon 5, Neuohâtel O

Grande baisse o
sur let Q

PARAPLUIES §
CANNES |
SACS |

„ ABAT-JOUR" |tous iii nrrs sur commande o

Gonliserie Hemmeler

Pâte froid
Bougies âe Noël
2 qualités ——————
7 grandeurs ——¦———

- ZIMMERMANN S. A.

fl 
la pliHî \ë iiti»

ail sont traités avee succès, par le courant électro-
ZfS galvanique de l'appateil de .G. Wohlmuth et Co
f j  S. A. Démonstration gratuite a domicile. Adres.
f  sez-vous à M. Georges Mathey, Numa Droz, 5'£

La Caianx-de-Fonds.

| Fatiriqne d'accordéons „ HERCULE " ! f
% R. PINGEON, Corcelles, Neuchâtel |J

| ? I Réparations iiiiii I ? !
W en tous genres 

^Machines pneumatiques spé- 
(
*r

 ̂
claies pour l'acoordage des ao- 

^^> cordéons — Fabrication 
de 

^A. soufflets — Transformations —
j^ Fournitures pour accordéons — A ?

V  ̂ Travail garanti sur facture v ^
 ̂

I ! «̂

§ 

BOTTINE S
POUE JAMES

cousu main, 36/42,

Chaissiures J. EDRTff
Neuchfltel , Place de l'Hôtel de Villa

AVIS DIVERS
— • • . . - / ;

I y MIMIE ii
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles

iil'iim j bétail M dit ïtt in
Les memlirea de la caisse d'assnranee dn l>éta!l bovin dn Val-

de-Buz sont oonvo<inés en assemblée générale le lundi 28 dâcem-.
bre 1921, à 14 henres, à Cernier, salle du Tribunal.

Messieurs les inspecteurs dn bétail et le vétérinaire du Dis*
trlot sont priés d'assister à la séance.

OBDRE DU JOUB :
L Procèe-verbaL
i. Révision du tarif d'évaluation dn bétail .
3. Fixation du taux des primes d'assurance pour 1922.
i. Questions éventuelles. LIS COMITÉ.

J/EM t«5—r MimiuîaSIujSa lïï SJBaai» Sffll K>^ AvAJjfp" ¦¦̂ ¦̂ ¦̂¦liwsratiaai^MBB B BainsBiiii i I I I H H I I B I I H ^BBVH^V «S,, , A

Il 
feuille l 'fi\% k Jtachitri |

- Vous éviterez des frais
supplémentaires de remboursement

en renouvelant maintenant
' Votre abonnement pour 1922 Jg

1 MM. nos abonnés peuvent renouveler sans frais ¦

S 

lenr abonnement, soit au bureau du journ al, soit au £33
bureau de poste de leur domicile, au moyen du bul- }
letin de versement qui y est remis gratuitement f Â S
snr demande. j

Chaque personne voudra bien indiquer très exac- gjjjj
SSB tement et clairement sur ce bulletin fan verso du ^i! ; | coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et ip
ï fl domicile ainsi que la durée dn réabonnement (nn
m 3 an, six ou trois mois).

| Quand 11 s'agit d'nn abonnement nouveau , on est
Instamment prié de l'indiquer au dos du coupon. 91

«90 Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- aS
BB vra le journal M9

1 ^raÉaitement M

S 

dès maintenant à fin décembre courant.
Nous rappelons que nous accordons volontiers un

délai de quinze jours à un mois aux personnes qui |8I
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie- jSH
ment de lenr abonnement dans le délai d'usage. _m

i Prière de prévenir le burea u du journal avant le SB
S 3 j anvier, date à laquelle aucune demande ne
HS pourra plus Être prise on considération.

r ! Administration
5*H de la BB

I 

Fenille d'Avia de Nenchatel

PRIX D'ABONNEMENT II

Fenille d'Avis de Neuchâtel i
1 an U mois U mois

15. — 7.50 3.75
I fr. 30 par mois Si

^Ba>naBi HHiminnimim|tia«cgM«̂ ' i II
III
I I iiiuifl< ŷ

<s/oaé/ë
j &coopêralkê de Q\lonsoœmaf ïow
Nous attirons l'attention de

nos sociétaires ainsi que des
consommateurs en général sur
le r iche assortiment que
nous possédons tm :

Vins iii du pais
et

Il ins de liip
que nous mettons en ven te  à
de» prix très avanta-
geux.

Demandez
notre prix courant



POLITIQUE

La réforme da code pénal
Le projet deloj adopté par Je Reichstag sur la

testriction des emprisonnements de courte du-
rée et l'extension de l'application des amendes
permet de remplacer les emprisonne ments de
courte durée par l'amende dans tous les cas
où la chose paraîtra opportune. Les commu-
nistes demandaient que toutes ies peines de pri-
son iruérieuresi à Lois mois fussent remplacées
par lé paiement de l'amenas. Le ministie de la
justice s'y est opposé, montrant qu 'il y avait
li§u de distinguer entre les délits commis sous
l'empire du dénuement ou de 1'excitatiou ma.a-
dive et ceux qui sont l'e Jet de la brutalité ou
d'autres passions ignobles; sans quoi les riches
coupables d'actions basses ne subiraient pas les
peines infamantes qu 'ils méritent.

L'application intelligente de la loi doit avoir
pour conséquence la transformation des trois
quarts des peines de prison en amendes, ce
qui dégorgera les prisons et améliorera la con-
dition des prisonniers, notamment celle des jeu-
nes délinquants qui seront isoiés et ne subi-
ront plus la promiscuité démoralisante des ré-
«iii . istes. Ainsi le traitement individuel des
jeune s prisonniers diminuera les cas de réci-
dive, le nombre des détenu* et les frais d'enr
I retien des prisons.

La îacu'té accordée aux délinquants de se li-
bérer de la peine encourue eu i'ouniissant un
travail libre est une expérience tentée pour la
première foi s ; elle est en faveur des moins
fortunés, et si-elle donne les résultats qu 'on
en attend, elle servira de base à des réformes
ultérieures du code pénal.

Mesures financières
Dans la < Welt am Montag :>, M. de Gerlach

invite le chancelier à proposer la confiscation
au profit de l'Etat d'un cinquième de la fortune
privée allemande et, si le Keiehstag reiusait, ce
le dissoudre et d'en appeler au peuple. Nous
n'avons plus, ccnclut-il. que le choix entre ces
deux alternatives : perte de notre indépendance
financière ou saisie des valeurs réelles.. Celui
qui hésite entre ces deux maux îait preuve de
peu de patriotisme.

3L Rathenau et !e ministère
If.. Rathenau, qui était sorti du conseil d'ad-

ministration de la Société généra'e d'électricité
lors de ea nomination au ministère de la
reconstruction, a été réélu auj ourd'hui pré-
sident La société a fixé eu même temps le
dividende à 16 % et a décidé d'augmenter son
capital à un milliard 100 millions de marks.

Les cercles politiques de Berlin considèrent
i a réélection de M. Rathenau comme une indi-
cation qu 'il ne rentrera plus dans le cabinet.

Yongoslavae
Le nouveau gouvernement

Le nouveau gouvernement serbe est constir
tué comme suit :

Présidence et affaires étrangères : Pachitch ;
législation ; Triikowich ; instruction publique :
Proitsîhevvich ; intérieur : Marinkovich ; com-
munications : Stanitch ; forêts et mines : Ra-
faelovich ; justice : Markovnch ; commerce :
Spaho ; finances : Koumanudi ; réforme agrai-
re : Mylettich ; santé publique : Kagameehme-
dowiçh ; cultes : Kerrteli ; politique sociale :
Geriav ;, agriculture ; Pouteel ; postes et té'é-
graphes : Myladinowich ; travaux publics :
Woukjtche^'îoh.

Canada
Les élections can actionnes

Les éleetionj, canadiennes, qui viennent d'à-
voir Heu, se sont terminées par la victoire du
parti libéral qui emporte 117"sièges, tandis que
les conservateurs — perdant leur maj orité -r
en obtiennent 51, les progressistes 65, et les
'travaillistes 2. On escomptait bien un revire-
ment en faveur des libéraux, c'est-à-dire un re-
tour à l'ancien équilibre des partis, mais on
ne croyait pas à un succès aussi éclatant.

Cette élection ne s'appuyait pas sur un pro-
gramme bien défini ; les conservateurs soute-
naient le protectionnisme, les progressistes se
posaient en champions du libre échange, mais
les libéraux ne professaient aucune po'itiqua
douanière bien déterminée. La victoire libérale
(Jft due à l'appui des Canadiens français et de
tous ceux qu 'a mécontentés le régime conser-
vateur auquel cn a reproché de maintenir ou-
tre mesure des ordonnances de guerre ; elle
&sï encore due au îait que beaucoup de libé-
raux, qui pendant la guerre, avaient soutenu
la gouvernement conservateur par patriotisme,
sont revenus à leur parti . En 1911, le premier
ministre conservateur, Sir Robert Borden, l'a-
vait emporté sur la question du traité de réci-
procité avec les Etats-Unis, et, en 1911, il
avait obtenu la victoire sur la question du ser-
vice militaire obligatoire.

Le leader du parti libéral, M. Mackenzae
King, successeur de Sir Wilfred Laurier, mort
c-a cours de la guerre, ne dispose pas d'une
majorité suffisante au Parlement, puisque les
autres partis coalisés pourraient lui faire écteç.
C'est pourquoi il essaye de s'unir aux progres-
sistes', dont le programme est sen&ibleu.ent
identique au sien.

ETRANGER
Le marché de Noël, r- Le marché central de

Londres reçoit, en prévision des fêtes de Noël,
d'énormes quantités de volaille. Il est arrivé
vend redi 114 tonnes de volaille et la dinde se
vendait de 1 îr. 2-5 a X fr. 85 la livre.

Attaque brusquée

Les couples élégants qui, l'autre soir, au sor-
tir des théâtres, se répandaient dans les restau-
rant et les cabarets de New-York, auraient pu
remarquer — si tant est que des gens qui vont
soup&r gaiement puissent remarquer quelque
chose — qu 'il y avait aux abords de ces restau-
rants un nombre tout à îait anormal de chauf-
feurs de taxis et de curieux.

Or, commo minuit sonnait, un coup de sifflet
retentit ; tous ces soi-disant chauffeurs sortirent
de leurs poches leurs insignes d'agents de poli-
ce et fi.©ht , en rang serrés, une brusque irru p-
tion dans les maisons où l'on soupe. Leur atta-
que brusquée, conformément aux règles de la
tactiqu e la plus savante, avait été préparée
dans dans les moindres détails. Il s'agissait de
procéder par surprise, de mettre du premier
coup la maiu sur les plus importantes des
positions stratégiques, à savoir la cave et l'of-
fice. Le principal ennemi, c'était d'abord le
sommelier, pui s les buveurs de Champagne eî
de whisky ; oqr c'e;-t un raid de tempérance qui
s'exécu'ait là , écrit plaisamment le < Temps >.

Les autorités, furieuses des infraction,'» con-
tinuelles laites aux règ'eœen'ts les p'us sévères
concernant l'interdiction des spiritueux, avaient
monté de toutes pièces cette oîénsive de grand
style et formé des troupes de choc pour le me-
ner à bonne fin.

Seulement, c'es* l'étemelle lutte de la forti-
fication et du. canon. A mesure que ce'ui-cd pro-
gresse, l'autre s'améliore en proportion , de sor-
te qu'entre les deux l'intervalle demeure tou-
jours identique. Si la police de New-York ne
manque pas d'ingéniosité, les cabaretiers et
leur clientèle nocturne se tiennent à tel point
sur leurs gardes qu 'il est presque impossible
de les surprendre. Des sentinelles vigilantes
sout postées à toutes les portes. A peine l'enne-
mi est-il signalé que les flacons. Jes liquides
sqspects disparaissent comme par enchante-
ment. Là où il y avait tout à l'heure de Y< ex-
tra-dry *, vou j ne trouvez plus que de ia limo-
nade. Et les buveurs, à qui l'on a fait préala-
blement la leçon , ne font pas paraître uue ha-
biété moindre. Ainsi quq l'écrivait un j ourna-
liste, témoin de cette scène, ils sont prestes à
lever le coude pour avaler ce qu'il ont dans
leur verre (quiok at the swaUow) . Pour une
vingtaine de restaurants foirHés de la eave au
grenier. le buHn ne se composa que d'une cais-
se de Champagne et d'une bouteille de whisky.
Après un pareil déploiement de forces, voilà
certes un bien mince ré.ultat. Ces trompes d'é-
lite ne ramènent aucun prisonnier.

SUISSE
Chambres féilérales. — Fin de la séance de

nuit dp mardi au Conseil national' :
C'est toujour s l'article 47, relatif à la répres-

sion des actes préparatoires visant à troubler
l'ordre public qui .est en discussion.

Après M. de Rabours, M. Vuilleuniier prie la
commi.sion de revoir le texte.

M. Reina^t propose' un arrangement.
M. Grimm, parlant au milieu du tumulte et

des protestations, déclare qu 'il considère l'ar-
ticle 47 comme un attentat contre la liberté
d'opinion.

M. Naine estime que cette loi est incapable
d'arrêter la révolution.

M. Bonhôte déclare^ au nom de ees amis poli-
tiques, que le centre libéral est partisan de la
loi Hœberlin.

Au vote, tous les amendements sont successi-
vement écartés et l'article, dans son ensemble,
est adopté.

Séance levée à 1 heure du matin,
— Au Conseil des Etats, M. Mer (Argovie),

radical, rapports sur la question de ia Savoie.
A u nom de la grande majorité de la commis-
sion, l'orateur recommande au Conseil de e=e
rallier à la décision du Conseil national, visant
la ratification de la convention intervenue entre
la Suisse et la France.

Si Mercier (Glaris), au nom de la minorité dô
la commission, propose ensuite que le Conseil
fédéral engage avec la France des négociations
à l'effet :

1. Que la renonciation par la Suisse à son
droit d'occuper militairement la Haute-Savoie,
soit expressément subordonnée à la condition
du maintien pour la France de n'élever aucune
fortification sur le territoire de la ?oa® fran-
çaise jusq u'ici neutre, et de n 'entretenir aucun
bâtiment armé dans les eaux du lac Léman *,

2. Que des compensations adéquatea sojeni
oqtroyées à la Suisse en échange de la renon-
ciation par elle à son droit d'occuper militaire-
ment la Haute-Savoie.

M. Usteri (Zuri ch), radical, rappelle que de-
puis 1915, la France n 'a élevé aucune fortifi ca-
tion depuis le mont Ollon ju squ'à Huningue ei
que le postulat de la minorité ne parait pas
justifié.

M. Brugger (Grisons) , catholique, ne croit
pas que la prise en considération de la proposi-
tion de la minorité puisie aboutir pratique-
ment à un résultat quelconque.

Bétai] de boucherie. — On écrit à la c Gar
zet'të do Lausanne :> :

La baisse des prix du gros bétail de 'bouche-
rie continue et s'accentue. Dans toutes les par-
ties du pays, la situation du marché de bouche-
rie est la même par suite de l'importation de
bétail et des viandes. Le bétail de boucherie
du pays est invendable dans la plupart 4©s ré-
gions, ou doit être cédé â des prix ruineux pour
l'éleveur ou l'engraisseur. Le bé'tail de bouche-
rie de second choix subit l'influence de la bais-
ée plus encore que l'autre. Les prix ont subi
ces dernières semaines une baisse comme rare-
ment on l'a vue. Ils se trouvent assez exacte-
ment de 50 % inférieurs à ceux de la guerre.
Les indications que fournissent les marchés
montrent qu 'il ne s'agit pas d'une simple 'bais-
se, mais d'un véritable effondrement, dont ce-
pendant les consommateurs ne bénéficient guè-
re : la baisse des pris de la viande ne suit 'paa

celle du prix du bétail gras. Qui profite de la
différence ?

Les prix des veaux gras suivent le uiouw-
ment surtout dans la Su:«se romande. Ils ont
baissé en peu die temps de 60 à 70 centimes et
même davantage par kilo. U en est de même
des porcs gras, et pourtant la charcuterie reite
bien chère. La baisse est ruineuse pour les éle-
veurs sans que ies consommateurs en proàtent
eu rien. '

Uue interpellation. — L'interpellation sui-
vante a été déposée au Conseil national par M.
Schirmer (Saint-Gall). radical :

«Le Conseil fédéral n'estime-tal pas, étant
donnée la situation économique tout à îait in-
certaine de l'Allemagne et la politique pour-
suivie par ce pays vis-à-vis de nous (interdic-
tions d'importation, prix majorés pour l'expor-
tation des matières premières, etc.) , qu'il con-
viendrait d<? subordonner en principe la totalité
des importations par la frontière allemande et
par la frontière autrichienne à une autorisation
préalable et que des négociations devraient
être engagées tomédiatement avec les Etats
sus-spnimés, touchant l'octroi réciproque de tel-
les licences d'importu'ions ?

Tîirj f douanier. — Le Conseil fédéral, se fon-
dant sur l'arrêté fédéral du 18 février 1921,
concernant la inodiLication provisoire du tari!
douanier, vient de prendre un arrêté portant :

1. Réduction à 3 fr. par 100 kg. du droit d'en-
trée de 6b fr. sur les grenats et les rubis bruts
(No 6$8 du tarif douanier) destinés à la fabrica-
tion des montres.

3. Suspension temporaire, jusqu'à fin mars
1922, du droit d'exportation de 2 îr. sur les chif-
fons et la macuiature (Np c! du tarif douanier
d'exportation).'3. Réduction temporaire à 40 centimes par
100 kg. jusqu 'à fin mara 1922 du droit d'expor-
tation de 2 fr. sur la ferraille et les déchets de
la fabrication du fer (No 2a du tarif douanier
d'exportâlion)..

Cet arrêté entre en vigueur le 21 décembre.
Les fausses nouvelles. — I] résulte d'une po-

lémique entre le * Bund > et la « Tagwacht >
que l'auteur des fausses nouvelles concernant
de soi-disant préparatifs militaires à l'occasion
de l'assemblée popu 'ah'e de Berne serait M.
Léon Choulat, directeur de l'agence Respublica.

B^LE-VILLE. — Le «Basler Volksblalt» an-
nonce qu'un comité interconj essionnèl a décidé
lundi de lancer une initiative pour demander le
subventionnement par l'Etat des établissements
d'instruction privés. Dans une autre initiative,
le parti populaire catholique demande la sup-
pression de la disposition de la constitution
cantonale, interdisant aux membres d'ordres re-
ligieux ou de congrégations de diriger ou d'en-
seigner dans des écoles ou autres établisse-
ments d'éducation.

SOLEURE, — Les cambrioleurs du quai des
Bergues font école. Samedi, vers 21 heures, à
Olten, â la faveur du bruit causé par le passa-
ge d'un train, des malfaiteurs que l'on croit
être au nombre de deux, ont enfoncé au moyen
d'une pierre la vitrine d'une bijouterie située
à proximité de la gare et volé quatre montres
bracelets en or d'une valeur de 850 fr. Le pro-
priétaire du magasin fut averti par des pas-
sants, mais on n'a retrouvé aucune trace des
cambrioleurs.

BERNE. — La nouvelle d'une reprise du tra-
vail à Tavannes , que nous avons reproduite
hier d'après un confrère, est malheureusement
controuvée. Il n'y a pas de changement dans la
situation.

VAUD. — Un chasseur de Saint-Sulpice a
tiré et tué sur le lac un cygne, qu'il, a emporté.
Seule une fillette s'en, aperçut et avisa des pasr
sànfe. L'enquête ouverte a fait découvrir cet
amateur de volaille prohibée, et le coupable
sera, espéron^-le. ppù comme îl le mérite.

— Le 19 décembre, M. Pierre DegaudenzL
46 an$, maçon, se rendant à pied de Sajlnt-P^ ex
à Marges, où il habite, a élé victime d'un fatal
accident. Occupait la droits de la route et vou-
lant à un contour éviter une automobile qui
arrivait derrière lui, il a élé renversé et jeté de
côté par une douxlèpe automobile venant eu
sens inverse. Relevé et transporté immédiate-
ment à l'infirmerie de Moiges, le blessé a été
évacué mardi 20 décembre, à l'hôpital cantonal.
M. Degaudenzi est atteint de fracture de la cuis-
se gauche, de plaie confuse avec fracture arti-
culaire du genou droit. Mardi soir, l'état géné-
ral du blessé était satisfaisant.

— On mande de Nyon que les industries lo-
cale», déjà si éprouvées par la stagnation ac-
tuelle des affaires, se trouvent maintenant de-
vant de nouvelles difficultés, lesquelles auraient
pu, seiaiWe-t-il, être évitées.

La ootqmune de Nyon, qui a sur soç territoire
le monopole de la fourniture de la force élec-
trique, n'est plus à même, en effet, depuis une
semaine déjà , et ceci contre sa volonté, de satis-
faire aux engagements pris. La faute en serait
â la sécheresse qui se pro'onge et à l'égard de
laquelle du a pris d'insuffisantes mesures pré-
ventives. Les industriels viennent de se grouper
pqur la défense de leurs intérêts.

GENEVE. ~ Ernest Brunner, secrétaire ou-
vrier qui a été exclu, par décision du récent
congrès de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers, s'obstine à rester daus
les locaux de la section de Genève de cette fé-
dération. Une plamte a été déposée contre M.
Brunner et ses collègues pour violation de do-
micile, usurpation de - fonctions, appropriation
de fonds appartenant à la Fédération et dé-
tournement d'objets mobiliers. M. René Rob.ert,
secrétaire central de la Fédération, est chargé
provisoirement d'assumer les fonctions en rem-
placement de M. Brunner, Ce dernier et six
de ses amis ont été cités devant le juge d'ins-
truction.

Le comité central de la Fédération des ou-
vriers sur métaux et horlogers a décidé d'ex-,
cltire quinze membres de la section de Ge-
nève, dont Chauliu, Baumler, Auguste Huba-
cher, Jauitsch, Lachenal, administrateur de
l'ï Avant-Garde >, Francis Lebet.

Une injustice
On nous était: :
C'est vraiment une chose bien singulière que

cette non-compréhension de la plupart des
bonmiea de la simple Justice. Et même, si sou-
vent, de leur absolu dedaiù des droits de ceux
qu'à l'occasion ils gavent pourtant fort bien ré-
clamer pomme frèreset coin patriotes, pour peu
quo leur propre intérêt y trouve son compte...
Plus erficore : parmi nous, beaucoup de gens ne
comprennent même pas leurs grands intérêts
et les méconnaissent ; jusqu 'au jour éù ils s'a-
perçoivent enfin que d'autres n'ont pas été si
négligents. Mais, alors, il est trop tard : le mal
est' fait et il empirera chaque jour, pour s'ache-
ver épfjn par l'a 'caitafftroplie et la ruine. Alors,
il ne leur restera plus que les yeux pour pleu-
rer, et ils pourront méditer la parole du terri-
ble et sombre prophète Jérémj e : (LI. 58.)
« Ainsi les peuples auront travaillé pour lé
> néant, et les nations pour le feu, et elles s'y
> seront l'axées î •>'

Ces choses noue viennent fatalement à l'es-
prit quand' nous considérons la situation lamen-
table daus laquelle notre chère villle de Neu-
châtel finira par se trouver, sa elle n'avi&e au

plus tue. Et non seulement Neuchâtel, mais
aussi notre vieille ville combourgeoise de Ber-
ne, avec une partie du pays bernois, en souf-
friront également, si nous ne parvenons, Berne
et NeuGhâtel, la main dans la main, lréteraelle-
ni'êpi:, à parer le coup qui va nous êtie porté
par notre exclusion (qui &e prépare activement)
des grandes voies de communications interna*
tiouaies.

Car il ne s'agit de rien moins que de cela.
En haut lieu, on organise syotématiquement
contre nous cette totale exclusion que nous ve-
nons d indiquer. On veut faire passer le grand
courant des voyageurs, des touristes, du eonj-
uierce d'Angleterre et de France, pour la Suis-
se, d'un côté pax Lausanne et le Valais, de l'au-
tre côté par Bâle. Et Paris lui-même y est inté-
ressé, car le trajet principal se ' ferai t directe-
ment de Calais à Bàe, de Bouiogne-Bâie en évi-
tant Paris. Et noire belle voie internationale de
Londres -Par is-Dijon-Pont arlierrNeuohâtel-Ber-
ne (par la Direce) sérail absolument abandon-
né ! Ajoutons que Thoune, interlaken, etc., se
verraient , par conséquent, frappés aussi du mê-
me ostracisme. Or. cette voie-là, c'est pourtant
la p^us logique, la plus courte, la plus rapide,
et la plus betie ! Et bien î non : on prétend l'i-
gnorer , l'annihiler, la supprimer , la ruiner, la
perdre. Halte-là î c'en est assez ! Ceux qui mé-
ditent ce coup se figurent que nous nous lai-se-
rons faire tranquillement, que nous allons le
supporter, que nous nous bornerons à pro-
tester, à parler , à gémir. — Non pas, Messieurs;
nous n 'eu resterons pas à taire beaucoup de
bruit pour rien. Nous pouvons trouver des ar-
mes, que vous n ignorez pas sans doute, et, à
vos prétentions égoïstes, inouïes, nous répon-
dr ons à notre tour par ce vers du grand Victor
Hugo : < ... J'écraserai dans l'œuf ton aigle im-
périal ! >.

A l'œuvre énergiquement, et sans tarder.
Rappelons toujours et partout que la voie Pa-
ris-Neuchâtel-Berae est la plus courte et la plus
belle. Car, après les plaines de la Bourgogne
et les crêtes de Ja Franche-Comté, quaod on a
dépassé Pontarlier, au-delà, par le Val-de-Tra-
vers, se trouve la plus belle porte de la Suhse.
une entrée digne d'elle. Par là, soudain, le
touriste ravi aperçoit à Fhor}zûn la nappe pai-
sible du grand lac de Neuchâtel , doniiné par
l'immense panorama des superbes Alpes blan-
ches et sereines, sur cent kilomètres de largeur,
et ce voyageur se sent comme transporté d'ans
un autre monde ! Ensuite, c'est Neuchâtel, la
•tir e des études paisibles, puis Bern e, la vîei le
cité pittoresque et la capitale , et tant d'autres.

Allons ! Berne et Neuchâtel : eu avant ! Mar-
chons, proclamons tout cela, réclamons notre jus-
te droit. Que Bâle et Lausanne aient leur juste
part, mais qu'on ne nous frustre pas de la nôtre I
Répétons-le sans re;àche : notre route est la
plus courte, la meilleure, la plus rapide et la
plus belle. Qu'on le sache en Angleterre» On
annonce que 10,000 Anglais peut-être vont ve-
nir en Suisse pour la saison d'hiver ? Qu'ils sa-
chent cela. Si non, Neuchâtel et la Directe «tt'83
verront pas cent ! >, tous passeront à droite ou
à gauche ! Que le P.-L.-M. rectifie ses horaires,
c'est aussi dans l'intérêt de celte pui&sante com-
pagnie, — et dans celui de Paris, — et encore
des campagnes bernoises, du Pont-de-Thielle à
Brienz. Que l'on supprime ces absurdes à^coups,
buttements et arrêts beaucoup trop longs à
Frasnes, Pontarlier, etc., qui rebutent les
voyageurs. Que l'on supprime, ou abrège, les
inu 'iies îorma 'ilés de frontières. Que le « Li-
vret Choix s, qui nous ignore, nous rende no-
tre juste importance.-. Enîin, que l'on rentre
dans la logique et dans la justice t

Voilà ee que nous réclamons et réclamerons
sans noue lascer... Allons, Messieurs, écoutez,
comprenez, agi sez, et inspirez-vous de ce dic-
ton populaire si juste : « Il faut vivre et laisser
vivre ! >.

CANTON
La L*50!** — Mardi matin, vers 10 heures,

lé jeune Willy D., âgé de 15 ans, fils d'un agri-
cuj.eur du Verger, conduisait le lait en vi le.
lorsqu 'en descendant la Grande Rue, son che-
val fit uni écart ; les traits ayant frôlé les jar-
rets de l'animal, celui-ci prit le mors aux denta
et dévala la rue à îond de train ; ce n'est qua
sur la place du Marché qu 'on parvint à l'arrê-
ter. Dans cette course ëchsvelée, le jeune D. fut
précipité à terre , sans se faire beaucoup de mal
cependant. Quelques litres de lait sont perdus
eî le véhicule brisé. Un boulanger mit son char
à la disposition du jeune homme qui put ainsi
continuer sa distribution.

Partie financière et commerciale '
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Bourse de Genève, du 21 décembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m = prix moyen entre l'offr e et la demande.
d BB demande. — o = offre

Actions 47, Fed. VI emp, — 
Kanq.NaUSuisse 4:5.— ci 4'Iî » VU » —.—
Soc. <ie banq. a. 531 .50 B°/o » ylU » — •—
i :omp. «VBscom. 467.5Ù 5% • » l>> » S00 ~- «r
Crédit suisse . 5:50.— d  37*011. tè4.A.K. 6*9 50
Union fin. genev. 17u .— 3% Diflèrè; . 21150
Ind.genev d.m» 110.— 3<70 ttanev.dot3. y ?—
liaz Marseille? . — .*- 4%(*eiwv.l8»9. 390.~r
Fo-SuiBse élect. —.— Japuiitab.ll«s.47.; f-0.50 <J
BlectroUirod . 130.— Serbe 4% . . . ——Mines Bor privll. —.- V.Genô.ii*19,$% —.— •

» » ordin. — .— 4 °/o Lausanne . — .—
Gatsa, parts . . — .— Cheni.Kco-Suisse 345.—
Chocol. P.-C.-K. 140. - Jura-Simp.87?°/o 317.—
Nestlé . . . . 226.00 Lombar.anc.t.% —.—
Caoutch. S. ûu. . —.— Cr. t. Vaud 5% —.—
sipm . . . —.— S.flB. t'"r.-Sul.4% - —¦.—
Centr.charb.ord. 2a0.-e.-v Bq.hypSuê.1.4% —,—

» » priv. —.— . Uioncôgyi>. 1903 '
obligions \ g^ Jjjj 2;~;

5 "/o Fed..Il emp. — •— Foo-S. élec. 4 % '1S5.— »
4 Va » IV » —.— IVlsctuiong-i'/j 210i—
4'A » V > 435.— d Bolivla Ky . . l îè f i O

Léger recul sur quelques changes: Paris, Londr**,
Brucelles, Stookliûhù et Dollar &4I &/S, rec*nî.'O»
continue à remonter sur Amsterdam et Berlin, 8,03
(+ 13 Vi) . Bourse ferma sur les fonds suisses, iéié-
Kums et cantonaux en 'prévision des cbup'ôus de jan-
vier. L'obligation -I % Francolriquo paie régulière-
moût son coupon do j nnvier, la société étant large-
19 ut pourvue ea fonda. Sur 23 actions, 9 on baisse,
9 u hausse. Charbons 290 ex renibotirbomeut de SW
francs.

L'inïlueuza à Londres. _ Une épidémie d'in-
iluenza a sévi à Londres depuis l'e début de
novembre et elle a entraîné un plus gi'aud nom-
bre de décès que l'année dernière. Du 5 novem-
bre an 10 décembre, l'influeuza a causé 105
morte, e|t il e|t curieux de constater quo la
quantité des décès s'est accrue pendant les se-
maines où la température e'èit élevée, tandis
qu'elle a diminué aveo le îroid. En ce moment,
l'épidémie est eu dé croissance marquée.

Un nouveau dollar. — Le président Hardiflg
vient d'ordonner la frappe de nouveaux dollars
qui rappelleront la conférence de Washington.
Sur l'avers du nouveau dollar figure la fôte de
la Liberté et sur le revers un grand aig'e per-
ché sur un tronçon d'épée, en train de saisir un
rameau d'olivier sur lequel est inscrit le mot :
v Pax > . A l'horizon, les rayons de soleil an-
noncent une ère nouvelle.

De l'ambre au Canada. — On mande de
Montréal que d'importante dépote d'ambre ont
été découverts dans la vallée de Nicola (Coi
lombie bri tannique). Ces dépôts sont mélangés
à du charbon que l'on extrait des mines de
Coaiment. Il semble que ce eoit la première
découverte d'ambre que l'ont ait faite sur le
continenit américain.

Séance du 21 décembre

Présidence de M. O. Graber, président
Emprunt d'Etat pour les communes. -* M. E.

Berger rapporte au nom ds la commission du
budget et des comptes. La commission regrette
que cet emprunt ne soit pas de ?0 millions au
lieu de 15, car la répar tition: à îaire aux deux
plus gr andes communes atteindrait déj à ce mon-
tant, mais , on a dû s en tenir à ce chhfre, étant
donné les emprunts déjà annoncés. Le taux da
5 'A % est meilleur que celui du dernier em-
prunt cantonal. La commission recommande da
ratifier ie traité d'emprunt.

M. E. Bersot votera le projet, mats 11 tait re-
marquer que cette ratiiication créera un précé-
dent. Il déj ire que l'Etat ait le droit de veto ^r
certaines dépenses communales, uon pas' celles
dues au chômage gépéraL mais d'autres, qui
pourraient être évitées, tl îaudiait réviser les
articles 6 et 86 de la loi sur les communes pour
permettre à l'Etat de revoir, au besoin de refu-
ser, les budgets communaux.

M. Clottu, conseiller d'Etat, déclara d'abord
que l'emprunt est destiné à secourir toutes les
communes et qu'il ue peut être qu'exception*
nel, car il est dicté par des circonstances excep-
tionnelles. Le Conseil d'Etal est armé déjà pour
refuser d'approuver les arrêtés communaux.

M. E. Breguet pense que les petiles commu-
nes sont moins bien placées que les grandes
pour apprécier la situation.

M. A. Gutmann estime que les communes de-
vraient tendre à un meilleur rendement des
services industriels.

M. H. Guinand a une conception exactement
contraire : il ne veut pas que ce monopole des
communes revête un caractère fiscal. A Lq
Chaux-de-Fonds, par exemple, les services in-
dustriels rapportent un bénéfice annuel de
250,000 francs. C'est assez. Le prix du charbon
ayant diminué, la commune de La Chaux-de-
Fonds vient de réduire le prix du gaz de 50 à
40 centimes le mètre cube.

M. L. Brunner volera l'emprunt et ne com-
prend pas que le Grand Conseil croie devoir
discuter l'organisation de la commune dp Lu
Chaux-de-Fonds.

C'est aussi l'opinion de M. F. Jeanneret.
Au vote, l'emprunt est ratifié à l'unanimité

des votants.
Un million pour le chômage. ~ C'est en vuo

de subventionner les travaux entrepris pour
occuper les chômeurs, conformément aux dis--
position? fédérales sur la matière, que le Con-
seil d'Etat demande ce crédit.

Le décret est adopté sans opposition ni dii-
cuBsion-

Diverses révisions constitutionnelles. — La
commission propose d'adopter deux ' projets fie
d écret donnant la teneur suivante à quatre arti-
cles de la Constitution :

-.' Art. 81. — Tout électeur eat éligible.
:;- Les fonctions ecclésiastiques, celles de con -

seiller d'Etat et celles de représentant direct
du Conseil d'Etat dans les districts sont incom -
patibles avec le mandat de député au Grçjnd'
Conseil ; ne peuvent pas non plus.faire partie
du Grand Conseil les fonctionnaires et em-
ployés de la chancellerie d'Etat, des départe-
ments du Conseil d'Etat et des préfectures-

> La loi règle les incompatibilités prévues
par la Constitution. >

> Art. 24. — Ces députés sont élue pour qua-
tre ans et rééligibles. Leurs fonctions ne ces-
sent cependant qu'au moment où la nouveUe
législature a été' élue.

» Art. 43. — Les membres du Cou&eil d'Etat
sont élus pour quatre ans, en même temps que
les députés au Grand Conseil ; ils sont immé-
diatement rééligibles, Le mode d'élection est
déterminé par une loi.

y Art. 58. — Les magistrats de l'ordre judi-
ciaire sont nommés pour quatre ans au début
de chaque législature. »

M. M. Grandjean propose un amendement ten-
dant à rendre éligibles les ecclésiastique^ et les
fonctionnaires.

Au nom du gouvernement, M. E . aia , prési-
dent du Conseil d'Etat, combat l'amendement,

Par 43 voix contre 41, l'amendement Grajad»
jean est rejeté en ce qui concerne les ecclésias-
tiques ; il est écarté par 59 contre 25 en ce qui
concerne les fonctionnaires.

Le nouvel article 31 est adopté sans modifi-
cation par 50 voix contre 23.

Le décret y relatif est voté.
ïl en est de même, malgré l'opposition du

groupe socialiste, du décret revisant là teçear
des articles 24, 43 et 5S selon le teste ci-dessus,
qui est adopté par 59 voix contre 32 à l'app«f
nominal.

Les nouveaux articles devront faire l'objet
d'un second vote et être soumis à la votatioi?
populaire.

Le Conseil n'entre pas en matière sur le' mo-
de d'élection du Conseil des Etat s et adhère à
la proposition du gouvernement de ne pas re-
viser l'article 66 de la Constitution cantonale
(mode d'élection des conseils communaux) . ïl
considère le postulat du 18 mars 1919 connu»
liquidé.

L'armoirie cantonale. — Une motion signée
par 61 députés demandait le rétablissement de
l'ancienne armoirie cantonale.

M. P, Favarger la développe en rappelant
que la question touche â Fart et à l'histoire. Un
mouvement bien caractérisé s'est manifesté
dans le pays pour que le pays en revienne à
ses anciennes armoiries ; ce mouvement n'4
rien de politique. Le vieil écu neuchâtelois aux
chevrons est un des plus beaux dé Suisse et
aussi de l'Europe, dont il est un des plus an-
ciens puisqu'il remonte au 13me siècle." U u'à
donc rien d§ royaliste, ni de prussien, bien que
beaucoup l'aient cru tel, puisqu'il est antérieur
de plusieurs siècles à la .formation de l'Etat
prussien. S'il a disparu en ÎS^S , c'est à la suite
d'une erreur, d'une confusion ; au surplus, c'est
le roi de Prusse qui proscrivit en 18Ui lé dra-
peau aux chevrons, dont, il fit un emblème sédi-
tieux. Que veut-on de plus pour se convaincra
que les chevrons sont bien neuchâtelois et
n'ont rien de commun avec la Prusse ?

Ce fut un radical convaincu et un républicain
indiscutable, feu Maurice Tripet, qui le premier
en demanda le rétablissement. Sou idée fut re-
prise par feu Jean Grellet, président, de la So*
piété héraldique suisse. C'est le pays neuchâte-
lois qui a imposé son drapeau aux chevrons à
tous ses souverains successifs et ce drapeau îut
proscrit par la Prusse en 1831. La substitution
de l'ancienne à la nouvelle armoirie entraînera
une dépense, mais ou peut ne pas la faire d*ùn
coup et procéder par étapes. Que le Conseil d'E-
tat veuille bien étudier la question: déjà il saif
que les chevrons sont de toutes nos fêtes.

M. H. Berthoud ne votera pas la motion. On
peut admettre que les chevrons sont plus agréa-
bles à l'œil que le drapeau actuel ; cependant
11 ne faut pas oublier qu'en 1848 les che-
vrons étaient surchargés de l'aigle prussienne;
cela explique l'abandon qu'en f jrent les consti-
tuants. On s'explique aussi que la'France pré-
fère son drapeau tricolore aux historiques fleurs
de lys. L'orateur ne voit pas qQ'un événement
quelconque puisse motiver le changement ' de
iiotre armoirie. Il est opposé à la prise en con-
sidération de la motion. ' '

M. Béguin, président du Conseil d'Etat, dit
que l'archiviste cantonal a présenté au gouver-
nement un rapport sur la matière. Ce rapport
conclut que tout a été dit par les publications d«s
Maurice Tripet et de Jean GrellqL La Société
d'histoire du canton de Neuchâtel à émis le
vœu qu'on reprît le vieux drapeau neuchâtelois
qui, drt-elle, a été tacitement adopté par le gros
du peuple neuchâtelois et est arboré dans, toutes
les fêtes populaires. Mais le Conseil d'Etat na
pas constaté un courant d'opinion suffisant pour
le rétablissement de l'écu d'or au pal de gueu-
les chargé de trois chevrons d'argent. Il envi-
sage qu'il faudrait consulter le peuple 'et ue
croit pas d'ailleurs que ce soit le moment de
faire une dépense qui ne se justifierait pas.,Le
Conseil d'Etat propose le rejet de la motion.

Celle-ci est encore soutenue par M. Favarger
avec beaucoup d'à propos et de bonnes raisons.
Elle est combattue par MM. A. Maire et H. Gui-
nand.
La motion est prise cn considération par Se

voix contre 80.
Session close.

GRAND CONSEIL
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M riF.A)sif?R lo '-'épa té et éminent spé-, VTB J£ \KJ I i ! * oiuliste herniaire de PA-
RIS, 63. Boulevard Sébastojiol , s'est enfin décida à
visiter régulièrement la nSgion.

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

Désireux de donner aux malades uue prenva im-
médiate de oo résultat garanti d'ailleurs par écrit
et par dos milliers d'attestatioaa de clients,
H. GLASER invite toutes les personnes atteintes de
hernies à se rendra dans leŝ  villes suivantes, où U
sera fait gratuitement l'essai de ses appareils.

Allez dono tous voir l'éminent praticien de 8 h.
a i h... ù :
NEUCHATEL, 23 et 23 décembre. Hôtel du Cerf.
LAUÊjAN 'îv EJ. les ÏJ4. 25 et 26 dec.. Hôte! de France.

¦Nquv eiiô ceinture ventrière perfectionnée
Grossesse, Obésité JH 33029 D

$ DïUà j g m n d  p Mélr
a f o i r e  &ôt d'offrir comme drmneâ

la j âup erbc boîte da HM; Jlaç
sj cn \ML argent uniMim*

KMSOJLI du mdlkur Cj otit



CORRESPONDANCES
{L» journal réteree xm op '.r.iox

à Regard de» lettre* paraissant tou» cette rubrique)

,,. - .. " . ¦. Berne, le 17 décembre 1921.
. -, Monsieur le rédacteur,
¦¦" ;Danê le numéro du mercredi 14 courant de votre
fltiurn^l , sous le titre « Le vice de notre système v,
.nn correspondant fait grief à l'administration des
douanes d'avoir refusé le remboursement des droits
d'entrée pour des marchandises retournées à l'é-
'tranger et il prétendra  ee suj et , que l'esprit des
lois votées par les Chambres fédérales est faussé

'par les ordonnances d'exécution « que confection-
nent les bureaux de l'administration *.
. ; Votre correspondant part d'une idée préconçue
.tjftï n'est pas exacte, et nous croyons devoir remet-
tre: les choses au point.

'Aux termes de la loi fédérale sur. les douanes du
28 juin 1893 et do. la loi fédérale sur-le tarif doua-
nier ilu 10 octobre 1902, toutes les marchandises im-
portées en Suisse sont assuj etties aux droits fixés
par le tarif , sous réserve naturellement des excep-¦.tiij>n8: fixées par ces lois et par les traités de com-
merce.
.••Or, ni l'une ni l'autre de ces deux lois qui régis-
.»e)it' actuellement notre système douanier ne pré-
'vfcit le. remboursement des droits d'entrée pour les
Marchandises importées en Suisse et qui, pour une
toison au pour - une autre, sont réexportées à l'é-

\teahger. Dans le règlement d'exécution pour la loi
''ttor -'ltos douanes; le Conseil fédéral a par contre jugé
nécessaire, dans l'intérêt des importateurs, de mi-

,'tiger la rigueur de la loi et d'autoriser le rembour-
•eejneDt des droits sous certaines réserves. Votre cor-
respondant est donc . (laps Terreux et le règlement
•d'exécution est plus libéral que la loi ellarmêmo,
,Jktais il est évident, et chacun le comprendra , que le
. ̂ êrntonrsement doit être subordonné à certaines ré-
serves; sl 'l'on' ne veut pas risquer dé tomber dans
Çw abus. ?" • '-" - ' •' ¦•¦- ; ..- ¦..«.. , i

; ^Lïmportatenr auî; n'est pas •certain do garder la
rgercliandise qu'il fait venir peut demander l'èxpé-
-dîti^n avec passavant ; l'identité de la 

marchandise
'.Q '̂t alors..établie par l'apposition do. plombs ou de
)cachets et il pourra dans ce cas recelvoir sans diffi-
culté les droits déposés pour les marchandises clu'il
renverra â l'étranger; Mais dans lo cas particulier,
¦lea" droits n'ont pas été payés à ' tort; ils étaient dus
nnisquo la. marchandise' était déclaxée purement et
«iAiplemen t pour l'importation. H est un peu naïf
tj e croire que si la maison en cause avs.it rempli la
-dapsael.de cailloux pour arriver à un poids corres-
.ipgtidant à celui de la marchandise lors de l'iinpor-
.tçttionj les droits d'entrée eussent été remboursés.
Ou peut d'ailleurs , se demander si, dans le com-
'mjice, 'un négociant rembourse le prix payé pour
'une marchandise, qui ne lui est pas rendue intégra-
'teiaent. •
;- :.' Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance
.flei , notre considération distinguée.

Le directeur général dea douanes :
L • '•;, 'j '. -, -¦', ¦ y,  . GASSMANN.
j Réd. — Nous laissons à la maison intéressée le'toin,de -répondre. Il lui sera facile de le faire.

iii iiiliise ta un itiii
'êêance du 16 décembre, à Tinslitut de géolog ie

'. M.. O. Fulirmann, professeur, présente uno
cppmunication zoologique sur Helgolànd en
'tj *i$itant le sujet suivant : « La station biologi-
que et son rôle, dans la pêche de la mer du
;Nprd >. Helgolànd possède une station biolo-
gique dont l'importance scientiïique et prati-
que est considérable. La faune de la mer du
llXord est, en effet,.d'une richesse si grande
que son étude a dès longtemps préoccupé les
savants. M. ' Fuhrmann parle uniquement de la
lîirçjne des poissons, réservant, les invertébrés
.pour une conférence ultérieure. Parmi les 70
espèces de poissons formant la faune d'Helgo^
Jand* les soles, lès turbots, lés morues, les ai-
gleîinè et-lés-'hafengs sont de beaucoup les plus
znj gôçlahi^lLg met dikNprd fournit, ànnueller'^fet .utt- milliard - de kilogrammes de poissons
c<ç#nestiblès environ.. - '¦¦¦•aB M .richesse.,spécifique est relativement
¦î§$Ié>- puisqu'on en connaît , plus de 13,000 aù-
jourd'buî, c'est la richesse en individus qui fait
le''rendement énorme de la mer du Nord. Les
.poissons plats, mais surtout lés morues et. les
harengs, se rencontrent, en eîîet, en bancs tels
gîte les bateaux de pêche se comptent par mil-
liers.. On emploie des lignes de 3 ou 6 Mlomè-
;tr$s de long pourvues de 2 à 4000 hameçons et,
cbpinip amorces, on se sert de petits poissons
ou- dé" vers marins. Les filets utilisés, filets
flqttants et chaluts de diverses sortes, font des
captures souvent . invraisemblables. Aujour-
d'hui, la pêche au chalut se îait surtout au
rjjqyen : dé bateaux à vapeur et, comme dans
certains, de nos lacs, 'là pêche est devenue si
intensive qu'il a fallu songer à trouver des
njéyens de l'enrayer . pour éviter un dépeuple-
ment de. la mer. On. a constaté, en efîet, que
rioh seulement le nombre, mais aussi la taille
dé' certains poissons allait en diminuant. En
1903 fut créée une commission internationale
pbpr l'étude des conditions biologiques de la
mer du Nord. La station d'Helgoland, qui
existe depuis 1892 déj à, fut alors développée
et 'perfectionnée. Son but est l'étude complète
dé la biologie des poissons et de leur nourri-
ture. Un superbe aquarium fut installé, des
coprs de biologie marine y.sont donnés cha-
qîïp âhnéé par dés spécialistes et suivis par de
nombreux élèves. Des laboratoires bien amé-
nagés, des- bateaux spéciaux pourvus, eux aus-
êj ;: de laboratoires modernes, une bibliothèque
tijès fiche,. complètent le matériel de la sta-
tj ;onv Ajoutons; qu'une: cc.lection d'oiseaux tués
çuï\ l'île comprend aujourd'hui 380 espèces
presque tous migrateurs et dont beaucoup sont
iàtt ' rares.

La commission d'étude a pour tâche de re»
lénjer ' toutes les particularités se rapportant à
I^^pédie, aux migrations des poissons, au planc-
tqn,;aux œufs pondus dont la plupart flottent
«jnttè deux eaux, aussi transparents que . du
verre. 1
- j .Çn-. a eu soin d examiner de près les dépla-
c^ineaits-.périodiques de certains poissons (ap-
paritions et disparitions subites au moment de
la [fraie.en particulier). Les résultats auxquels
i^itfeSt àrîrivé déjà ont modifié complètement
leS: idées que l'on avait jusqu'ici. Dans toutes
ç$S ..questions, la température, la salinité de
l'éftn , fla configuration du fond jouent un rôle
capital.'

- M. Fuhrmann,- dont la belle conférence a vi-
Vejpçpt intéressé ses nombreux auditeurs, ter-
mine son exposé en parlant de la sole, ce pois-
son plat dont le développement est si parti-
culier et si curieux.

. p e superbes et nombreuses projections ont
Illustré toute la communication.

• En fin de séance, le professeur Jaquerod
preSsénté: une nouvelle méthode permettant do
calculer les racines 'carrées et cubiques par ap-
proximations successives. Cette méthode, plus
simple.que la méthode classique, risque moins
d'être.voubliée et permet un calcul plus rapide
et.tout aussi exact. M. W.

POLITIQUE
J a-gow co ndamné

'̂ EIPZIG, 21 (Wolff). — Le jugement du pro-
cès Jagow a été prononcé mercredi après midi.

J/accusé Jagow a été condamné pour compli-
cité à la haute-trahisou, avec circonstances atté-
nuantes, à cinq ans d'arrestation en forteresse.

La procédure contre ses deux coaccusés

Schiele et w angenheim est suspendue, car ils
ne sont pas considérés comme chefs du coup de
main.

Les frais spéciaux de justice nécessités par le
procès tombent à la charge de l'Etat. Les autres
frais du procès sont à la charge de Jagow.

Coîî f'éreiîcc de WasMaigioii
MILAN, 21. — De Washington au t Corriere

délia Sera > : '
A la séance de mardi de la commission pour

la limitation des armements, M. Hughes a lu
les ' télégrammes échangés avec M. Briand , qui
accepté la proportion proposée par l'Amérique,
en ce qui concerne les dreadnoughts, c'est-à-
dire du 1,75, mais fait des réserves pour les
petites unités pour lesquelles la France de-
mandé une ' proportion plus élevée. Il semble
que, malgré les instructions de leur ' gouverne-
ment, les délégués îrançais ont tenté d'obtenir
un' nombre supérieur de tonnes pour les gran-
des, unités. Les autres délégués considèrent
l'acceptation de M. Briand comme déîinitive.
Sur la I proposition de l'Amérique , il a été dé-
cidé de publier immédiatement la correspon-
dance" échangée entre MM Hughes et Briand,
afin d?éclaircir la situation.

La délégation îrançaise à Washington ne ca-
che pas une certaine irritation parce que l'on
à passé par-dessus sa tête.

Linitiative de M. Hughes de communiquer di-
rectement avec le gouvernement . français sem-
ble avoir , irrité l'amour-pr.opré de M. Sarraut.
La délégation française est profondément éton-
née que M. Briand ait modifié les propositions
françaises, sans l'avertir. On. rappelle que M.
Sarrau't jpuit d'une formidable situation parle-
.mpntàife ' qui pourrait donner dé. sérieuses pré-
occupations à M; Briand si dès malentendus se
produisaient entre le cher du gouvernement et
la' délégation de Washington.

On attend maintenant la bataille que livrera
la .délégation anglaise dans la question des
.sous-marins. Elle soutiendra la nécessité de l'a-
boÉtïbn complète de cette arme offensive. Dans
¦tous les. cas, elle réussira certainement à obte-
nir une forte réduction du nombre et du ton-
nage.; . -

L:s pourparlers de Londres
-':"- -1* ' ¦,.! ™ '¦', 4 y.'¦'-.. Les réparations allemandes
LONDRES, 21 (Havas). — Lés.experts fran-

çais et . britanniques se sont réunis mercredi
matin à 10; h. 30 à la Trésorerie pour échange
dé' vues dans les questions financières soumi-
ses à leur examen, en particulier sur les
moyehs employés pour mettra l'Allemagne , en
mesure de - satisfaire à ses obligations prochai-
nes, et plus éloignées.¦ Il parait vraisemblable qu 'une solution pour-
ra ."être dégagée sur ce point dans le courant
dé lateur-née.

D'autre part, il est possible qu'un rapport
sur lia , situation en Russie soit déposé aujour-
d'hui part- la commission instituée à cet eîîet
et * composée de trois membres, MM. Loucheur,
sir Wqrth ingion Ewans et sir Robert Horne.

, En outre, d'après certains journaux anglais,
îe , ministre des régions libérées, M. Loucheur,
s'efforcerait avant son départ de îaire ratiîier
par le gouvernement britannique les accords de
Wiesbaden et l'accord îinancier du 13 août der-
nier. • : .'

Du côté français, on ne donne jus qu'à présent
auçimej confirmation de cette nouvelle. Les com-
muniqués , à . la presse sont faits, d'ailleurs, de-
puis lundi, avec une rare parcimonie, ce qui . ex-
plique .les bruits souvent contradictoires qui cir-
culent à Londres. C'est ainsi que . les journaux
de.ee'matin reproduisent pour la plupart encore
la nouvelle d'une entrevue qui aurait eu lieu
hier entre MM. Loucheur et Rathenau. '• Api'ès
une enquête minutieuse, il est avéré aujour-
d'hui que pareille rencontre ne s'est pas pro-
duite. La nouvelle, d'ailleurs, a été démentie of-
ficiellement à Paris. " "- '

; - 7 Le rapport sur la Russie
LONDRES, 21 (Havas). — La commission

chargée de préparer le rapport sur la situation
de'la Russie, a déposé mercredi matin ce docu-
ment qui a été examiné par les experts îrançais
et anglais.

L'Italie voudrait en être
LONDRES, 21. (Havas). — Dans les cercles

bien informés, on annonce que M. de Martini,
ambassadeur d'Italie à Londres, aurait fait au-
près du . gouvernement anglais une démarche
officielle, afin de. lui . exprimer l'intérêt que
présentent pour l'Italie les questions actuelle-
ment évoquées au cours des entretiens de Lon-
dres. - -  

M. Lloyd George aurait donné connaissance
de cette démarche au ministre français à la
réunion tenue mercredi à midi à Downing-
str'eet. - ,• '.:

La question d'Orient
LONDRES, 21 (Havas). — Il est maintenant

virtuellement décidé que lord Curzon se ren-
dra le '8. janvier à Paris, pour conférer avec les
autres ministres des affaires étrangères sur le
règlement des problèmes du proche Orient ;
étant donnée l'ampleur des délibérations ! il est
possible que cette conférence dure plusieurs
semaines. -

. Convocation du Conseil suprême
LONDRES, 21 (Havas). — Au cours de l'en-

trevue qu'ils ont eue mercredi soir, à 18 h. 30,
MM. Llpyd. George et Briand ont décidé de con-
voquer le Conseil suprême dans la première se-
maine du mois de janvier, à Cannes. La confé-
rence des ministres des affaires étrangères fran-
çais,1 anglais et italien aura lieu quelque temps
après,1 probablement à Paris.

La dernière entrevue
LONDRES, 21 (Havas). — La dernière entre-

vue' entre les' premiers anglais et français est
fixée à jeudi à 11 heures. M. Briand doit repar-
tir, à 14 heures avec MM. Berthelot et Loucheur,

" 
¦. y  . ¦ Il y a accord, dit Havas

" LONDRES, 21 (Havas) . - Dès le début des
entretiens de Londres il était de toute éviden-
ce que les conversations entre MM. Lloyd Geor-
ge et Briand avaient pour objectiî principal de
créer un rapprochement entre les points de vue
français et britannique sur des questions de
première importance. Ce rapprochement s'est
opéré. Les problèmes à l'ordre du jour ont eu
efîet été abordés par les deux premiers minis-
tres dans un esprit de parîaite cordialité et
après.s'être entretenu dans le même esprit ils
se quitteront jeudi avec la mutuelle assurance
qu'pn règlement satisîaisant des problèmes
pourra être obtenu d'un commun accord.

.Le résultat essentiel que le président du con-
seil français attendait de sa présence à Lon-
dye.s est nettement atteint. C'est en' étroite col-
laboration que l'Angleterre et la France se pré-
senteront à Cannes au début de janvier.

La question des allocations
BERNE, 21. — La commission du Conseil na-

tional pour les allocations de renchérissement
au personnel fédéral pour l'année 1922, a tenu
une nouvelle séance. La commission, dans sa
majorité, a considéré qu'il n'était plus possible
au Conseil de s'occuper de ce projet encore
dans sa session actuelle, Par conséquent le
Conseil fédéral sera autorisé à verser des
acomptes déjà ©n janv ier.

(De notre correspondant de 3erne.)

CONSEIL NATIONAL ,
Certain Harpagon, dit la .fable, avait imaginé

de ne plus donner de nourriture à^son baudet.
Au bout de quelques jours, maître- Aliboron
partit pour un monde meilleur, resplendissant
de chardons. ; . ' .' ,.

— Quel dommage, soupira ; l'avare,.que- cet
animal ait péri au mement ;même ou il com-
mençait à s'habituer au jeûné. '*."; . ¦ ¦ •

Qu'on me-pardonne la comparaison,qui , j 'y
songe, n'est peut-être pa® très courtoise. Mais
il s'en est fallu de peu que dépptès et jour-
nalistes ne tombassent morts de- îatigue et d'i-
nanition au moment où ils commençaient, à s'ha-
bituer à siéger douze heures-par ;jour. .

Tant de. persévérance etl d'endurance, a en-
fin été récompensé.- Ce^ -mercredi,1 à . 10. h. ViP
après une semaine et demie de luttes homéri-
ques, les 14- artid.es.de la fameuse « Lex Hffl-
berlin > ont victorieusement franchi 1& cap su-
prême. . . .. , . 'P . ' ¦/ '' .." " :

Dès mercredi matin, op stêtait ..rendu compte.
dans le cap des adversaires-dé la loi, que la
partie était perdue et que tant d'ingénieux ar-
tifices, de discours 'laborieux,; d^àmendements
insidieux et de propositions barPÀn^-ne CûH-
jurer oient, p.'ts. la défaite finale.. M, Huber,. en
avocat qui n'a pas coutuiiie de s!attarder à plai-
der dès causes perdues,: s'était ;çoiffé de sa to- !
que de loutre pour regagner Zurich-

Car, avec un vif désir- .d'impartialité et,d é-
quité, le. président, avait, décidé:de :faife.siéger
le Conseil en quasi -p ĵ anan^e ; ju squ'au m@-
ment où k discu-ssionj ^érait entin close. -Mardi,
la séance avait duré ; 

de 8 heures 1 à , midis de
4- à 7 h. et de 8 % â î'h--.du matin. On¦' préten-
dait même que, si cela dévenait nécessaire, le
Conseil siégerait, sans intéTOiption, : muni de
sandwiches,. de bouteilles\Tbertnôs .et d'oreti-
lers. Celte douloureuse extrérfiité nous a, grâce
au ciel, été. épargnée..-- - ¦ ... ff, . . • ¦¦.

Séance Idu mà^.
La matinée débute par l'allocation d'un cré-

dit de 300,000 îr. pour iconstruire des bâtiments
postaux à: Bischoîszell et Eusnacht, et par l'ap-
probation d'un petit changement «ans la cons-
titution saint-galloise. "~. - '¦•¦•

Sur quoi rassemblée replonge"¦¦ son nez dans
l'inépuisable ysource "Où elle . s'alimente- depuis
tant de longs jours ; M; Nobs défenseur. — .sauf
en temps de grève— .de la liberté dalla presse,
propose -un article - 47a per mettant - aux jour-
naux de .'publier toutes leurs informations mê-
me en temps de troublés. M»{s M/ Fqfrer, à qui
on a reîusé la parole la veulé-sûf Farticle 47,
décide l'assemblée à repousser la proposition
Nobs pour ce qu'elle est présentée contraire-
ment au règlement, : ¦:.- : .- .'. ... .

L article 48 (excitation . a i  insubordination
militaire) et l'art. 48 bis . (attaques 'oontre la
discipline militaire) sont adoptes à une iorte
majorité dans le texte de lâ- coninirts ' >n, mal-
gré les eîîorts du bataillon . sacré : Hubpr, Rein-
hard, Nobs, Belmont, Eymann, .Grospierre,'Ca-
nevascini et tutti quanti. C'est le dernier rem-
part qui s'eîîondre. '. ;: ;: ' ,- ,,

Séance de roïévéé
Sentant que l'heure esjt .-grave ;é.t que la îin

approche, les députés àccour'ept nombreux à la
quatrième-heure pouiMhjrer le combat, décisif.
Une triste nouvelle lès attendait : M. Nicolet,
dont oq avait déjà anifondé lé décès la- semaine
passée avec une précipitation, excessive, ve-
nait de mourir à Genève et c'est pap son éloge
funèbre que le président-¦• Ouvre la séance.
Après avoir été agitateur yéhé^en^ M. Nicolet,
înihé par là consomption quX âévâjt remmener,
s'était radouci et il était cûnsidéré . avec sym-
pathie même par- beaucoup de députés bour-
geois. Le courage qu'il montrait eh suivant les
séances malgré l'afirêuse toux- qui le déchirait
lui attirait lé respéçt-de -tous -ses collègues. . '

Sur quoi, comme lei morts vont viteV on s'at-
taque à l'article 49 qui veut • légitimer légale-
ment les sanctions qu'en vertu dé ses pleins
pouvoirs le ConseiL iédëral.'avait -édictées^ con-
tïé. ceux qui contreviendraient aux ordonnances
visant l'indépendanceMu pays et le respect de
la neutralité. ; - . - ,- .- ' ¦ ' '. ' '.'. '

Malgré l'opporition socàalisfe, l'article est
adopté sans grande peine. • '¦¦¦¦> ¦'"

L'allure s'accélère. .L'article: 50. qui prévoit
l'emprisonnement pour les gétos qui ont parti-
cipé sciemment à u n  attioiipement . au cours
duquel il a été commis r <les actes de violence
contre les personnes ou (es ohoses, eet énergie
quement combattu par .M. 'Graber. -Ce , député
estime que l'on enlèverait à la.'classe..-ouvrière
un de ses moyens d'action .6n-votant oétle dis-
position.. Les travailleurs"doivent pouvoir , ma-
niîester en public.'- ; : ¦; i. ¦¦¦,¦¦.'. ¦ ; *

¦ ;¦'•... •
M. Haeberlin affirme que.cet article ne. vise

pas la- politique syndicale;; Preuve en soit qu'il
iigiuiiaat déjà il y a 20 ans ldana-lés . premiers
projets de'ievision- dû.;co^e .-pêna-î.

Sur une duplique de M. Graber;. il est décidé
de îaire liquider par une commission de rédac-
tion .les divergences, qui rèfenént entre -le,texte
îrançais " et le texte atiemahit 'Moyeilnanl; quoi
l'article 50 est adopté. ' } ., ' . '. '

Plusieurs députés,, défenèèurs : de lespnt ié-
dératiste, MM. Perrier, dé Rabours et Kaspar
Mailler avaient pi oposé: .un article 50 bis qui
avait obtenu en principe^ l'agrément, du. Conseil
fédéra!. Mais M. Haeberlin l'avait quelque peu
amendé en lui donnant la teneur suivante :
« (sont réservés aux .cantons)»..la procédure et
le jugement quand lés-actes-séditieux sont diri-
gés contre leur constitution ô'ii- leurs.fonction-
naires. -Ces actes ne fèi-èverqht 'de-, l'autorité îé-
dérale que s'ile sont cause pu conséquence, de
troubles qui ont amené une inteivénltiôn armée
de la Confédération s-. Deux-des auteurs dé là
proposition se sont, ralliés âlce teite, maîs' nqû-
pas M, de Raboui« qui demandé.péiirlés^̂ 'cantons
le droit .de légiîérer :>sur ,1a înalfiërj e,, car les
conditions locales sonfr^Bversés et lés lois doi-
vent s'y ajuster,. Il est; malencontreux de vou-
loir appliquer une . législation unique' qui mah7
quera d'élasticité. Mv Perrier, daecoi-d- quant
au îond avec son collègue, trouve qpe les; con-
sidérations fédéralistes doivent céder .le pas .à
l'intérêt général. L'article est adop1!̂  dans te
texte de la commission et dé M. Haeberlin. Tant
pis pour les fédéralistes, . , ;¦- . ' : , •

Article 51 : Sur. la demande: de. M. Zurburg.
M. Hèeberiin accepte le principe dé' la peine
conditionnelle pour les. condamnations inférieu-
res à un an. Le.juge pourra ii3féï" uh terme d'é-
preuve. ..; -... ..- .... r . ;.- .. ~ . -. - . . .' •

La dernière pierre, de l'édifice étant ainsi po-
lie et scellée, le Conseil est invitera conférer son
approbation à l'ensemble de la-léi. ,

M. Willemin tient à déclarer qu'il refusera de
voter la loi pour trois raisons, savoir qu'elle est
obscure et imprécise; que le minimum; de trois
mois d'emprisonnement est trop élevé; qu'en-
fin il ne saurait admettre que la Confédération
s'immisce ainsi dans le domaine1 cantonal.

Moment solennel. Le vote; à l'appel nominal
est demandé. Rapidement, on distribue les feuil-
les rituelles. Et, de sa belle voix bien timbrée,
notre gracieux confrère von Ernst, secrétaire
du Conseil, appelle lés députés. MM. von Arx,
Môckli, Stoessel et :Willemin déclarent s'abste-
nir. M, Weber vote < non i avec les socialistes.
Tous les autres députés votent : « oui >.

Résultat: 111 oui; 35 non. • <" ' . • > ¦
M. Haeberlin, triomphant avec modestiej s'en

ra paré des J>.uriers de la' victoira.

Cette longue et sanglante campagne se ter-
mine par un épisode comique. Sous couleur
d'exposer un îait personnel, M. Zgraggeu, labo-
rieux; et lent, entreprend la lecture d'un volu-
mineux mémoire auquel, dans la candeur, de
son âme ingénue, il semble attacher une im-
portance extrême. - . ' .. ¦'•' - ..
. Mais l'assemblée a vu sa patience mise â une
trop rude épreuve pour en avoir gardé mie. Elle
se met à huer le pauvre discoureur, cependant
que le président carillonne à bras raccourcis
pour le faire - taire. Mais on a îait tant de tapage
ces jours derniers que l'on s'est habitué à parler
dans le îracâs des batailles. M. Zgraggen conti-
nue, impassible, la lecture de son mémoire en-
cyclopédique, sons paraître comprendre le
moins du monde que c'est à lui qu'on eri veut.
Quand il s'est pénétré de cette vérité, il en est
tout marri, déconcerté navré, désolé. D'une
voix lamentable, il adjure, conjure, supplie,
exhorte le président et le Conseil pour qu'on lui
laisse terminer sa harangue. Et sa bonne fi-
gure est touchante de chagrin. , ,

On croit qu'il va pleurer en se voyant entou-
ré de tant de gens inhumains. Refoulant ses
larmes et sa liasse, le pauvre homme finit par
se rasseoir.

Robuste, hâlé, drallure autoritaire, l'aiguil-
leur. Frank voudrait aussi dire-; quelque .chose.
Mais sa large carrure n'inspire pas la pitié,
aussi " l'assemblée poussé-f-ellé des . vociféra-
tion qui décident M. Frank à s'aiguiller vers
son îautèùiL ¦" ' ¦¦'¦¦ " ' ' - ¦'¦' =-

Subtil,, souple et silencieux,'.M; Nicole,- qui
avait levé la main, .l'abaisse avec prudence, et
le drame s'achève, mieux qu'il n'avait coinmen-
cév par cet acte de vaudeville. R. E.

Chronique parlementaire

CONSEIL . DES .ETATS :
¦ BERNE. 21. — -Le Conseil des- Etats continue
le débat sur la question de 'la Savoie. .¦.-

¦
.-.

M. Ochsner (Schwytz) pai-le en îaveur des
conclusions de.la minorité. M. Rutty (Genève)
en îaveur de celles de la majorité, qui corres-
pondent à.l'opinion delà très grande majorité
du peuple genevois.

"M. Bôhl (Thurgovie), - radical,'- recommande
les propositions de la majorit é. , - . . .

M. de Montenaeh (Fribourg), cathodique, re-
grette que des conventions semblables, soient
soumises au référendum.

M. Wettstein (Zurich) ,- radical, propose d'a-
journer , la discussion i au sujet de la question
de la Savoie jusqu'à la discussion de la question
des zones. Le Conseil fédéral pourrait continuer
à négocier avec la France jusqu'à ce moment.
Si-l'entente avec la France ne pouvait pas' être
obtenue, il resterait encore à s'adresser à la
.Société des nations. . •-; :¦• ; -. . - .

-.- M. Isler (Argovie), radical, s'oppose à la pro-
position d'ajournement. ....

La. discussion sur cet objet sera reprise
jeudi.

La convention passée entre la Suisse et 1 l'a-
lie, relativement à la construction età l'exploi-
tation d'un chemin de fer électrique à voie
étroite de Locarno à Domodossola est approu-
vée.

NOUVELLES DIVERSES
Attentat à Athènes. — Dans la matinée de

mercredi, trois soldats invalides se sont présen-
tés au bureau de secours aux invalides de ta
guerre. Après s'être répandus en récriminations
sur l'insuïîisance des secours, ils ont tiré plu-
sieurs coups de revolver, blessant une dactylo-
graphe, le secrétaire .du comité et l'amiral
Koundouriotis, ancien régent, qui sortait préci-
sément du bureau. L'amiral a été blessé au ven-
tre et sa blessure -serait sans gravité. DeUx des
agresseurs ont été arrêtés.

BEHÊRES DÉPÊCHES
Service-spécial de la « Fenille d'Avis dé NemSfiûtel *

-ILe -rapport ' .
des experts franco - brStfannlqjnes :

pan du moratoire à l'AlSeniagnè
'. LONDRES, 22 (Havas). — On apprend qu'à

une heure avancée de la-soirée d'hier, les ex-
perts se seraient mis d'accord pour présenter,
ce matin, aux premiers britannique et fran-
çais, une recommandation rejetant nettement
toute idée de moratoire en îaveur de l'Allema-
gne, et maintenant pour le Reich l'obligation
d'effectuer les versements exigibles aux
échéances des 15 janvier et "15- février pro-
chains.

La recommandation fait état de la capacité
de payement de l'Allemagne et signale la né-
cessité de conserver un contrôle constant sur
ce; point au moyen d'une surveillance exercée
sur le commerce extérieur allemand. 1

.. D'autre part,' les experts anglais et français
ont longuement discuté le problème russe. Des
résolutions n'ont pas ôté arrêtées, mais - on à
développé, du côté anglais, ' les raisons mili-
tant en îaveur d'une reconnaissance plus ou
moins effective du gouvernement des Soviets
sous certaines conditionsv en particulier la re-
connaissance des dettes extérieures de l'ancien
empire.du tsar. Ce problème figurera au nom-
bre de ceux qui seront soumis aux délibéraitions
du Conseil suprême à Cannes.

L'entêté sénatenr .
WASHINGTON, 22. (Havas). y * Le sénateur

Reed a continué d'attaquer l'accord des "quatre
puissances sur . le- Pacifique ; en prenant pour
texte la déclaration faite. Ja veille par le pré-
sident Harding-,- .". . - . ' -:, •:
Coins!oit t'erroviaîre sauf" an pont ;'.,
VENISE, 22 (Stefani).-- Le pont de Sândo-

na sur la Piave a été mercredi, à 21 h. 45, le
théâtre d'une collision entre. . un train venant
de Paris et l'express Trièste-Rbme. Des :troins
de secours sout partis de Mestre pour Venise-

Cours des changes.
du jeudi "U décembre ty -.M, à . S h„et idemie . . . .

da la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
• . " .'Clièsj ue Demand» " Olîro

Paris . . . . . . . . - .'
¦ 40. '5 I 41.10

Londres .- . . ' . ." .' . . 21.53 21.57
Italie . - . » . . . •„ ... ÎS-ÏO 23.40 '
Bruxelles .. :. 30.40 39.7,> ¦
New-York . , . . . .' . 5.10. 5.1'4
Berlin . . ¦.'-- ' . . . . .  2.95. S.ltt
Vienne . . . ?Vf :.'̂ .'£' '.'' . . —.17. . — .22
Amsierdain. . ' .f, . . .  . t8iL— i'89.—
Espatcilé . .':... "v. . .1. .'.' 75.50 :76.50
Stockholm . ..., . - . . . . . 127. .40 129. —
Copenhague . . ;. . . . 102.50 104.—
Cliristiauia. . . . . ..  80'.— 18 1 .— :
Prague . . . . . .  .- . 6.75 ' 7.15
Bucarest . . . . . . . . -4.— 4.50
Varsovie . .. . . . .. . '—.18 r^.23

Achat ct vente de billets de banque étrantrerâ aux
meilleures conditions. ' "

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de coiuptes-eourante» dépôts^fl̂ rde de titres, ordres de Bourse, otn.

Màdaine Edmond Haberbusch, à Genève'Mademoiselle Hermine Haberbusch; Monsiem'
et Madame Virgile Haberbusch et leurs en-îants;. Monsieur Paul Haberbusch, font part dela .mort de leur cher époux, frère, beau-irèra
et onole, -

BÎOBsienr Etfmond HABERBUSCH
survenue à Perreux le 21 décembre, après im^longue maladie.

"J'ai patiemment attendu l'Eternel, et
-I ri s'est tourné vers moi, et il a oui

lipon ciri.
L'enôévélissement, sans suite, aura lieu àBeauregard, vendredi 33 courant, à 1 heure del'après-midi.

1 m inirMiiMT»iM«-'a-iwiiiiM»i»«^^^ni^mgMiaM!Mai»i^^

.Monsieur Charles Fanac, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Charles Fanac, à Paris ; Madame et Mon-
sieur Àlîred Schneider et leurs enfants : André
et Geoi ĵ l'te,: à Delemont ; Monsieur Ferdinand
Fanac,sjf Winterthour ; Marguerite, Henri et
André fanac, au Grand-Saconnex ; les îamillea
Héguel;bach, -Boilïat, Fanac et alliées, ont la
profonde dpuleur.de faire part à leurs parents,
amis et'connaissances de la perte cruelle qu'ils,
viennent; .d'éprouver en la personne de leur
dièye eft .regrettée épouse, mère, grand'mère,
tante ©tlparente, \

Madame Louise FANAC
yxj .  née HEGUELBACH

que Dïgu ; a rappelée à Lui, aujourd'hui mé^
credi, 'dans sa Klme année, après une longue
et pénible; maladie.

.;Neu'i3 t̂el, le \ti décembre 1921.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,'.! '.' ¦¦ 1 , -En priant pour votre bonheur.

L'enterrement alura lieu sans suite, samedi,
à 18 heures.-

Domicile mortuaire : Parcs 85 a.
;. •;' '; ; On ne reçoit p 'as

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦nmiT mu ¦iuLHii n,iTi' i"hii rri,H 'iiivrj eirni:" Hé————8M

Mohsijeur Auguste Courvoisier; Madame et
Monsieur 'Hans Meier et leurs enîants, en Amé
rique;: Mademoiselle Marguerite Courvoisier;
Madame ¦; et ' . Monsieur Walter Reinacher et
leurs épiants, à Kiisnacht (Zurich) ; Mademoi-
selle Jeaine Courvoisier, en Amérique, et les
iamilleii alliées, ont la douleur de faire part
de la ^grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la rp'ersonne de leur chère épouse, mère,
beUe%é'r'e, grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Auguste C0TO¥QI$IER .
qui s'est:- endormie paisiblement aujourd'hui
20 décembre, dans sa 73me année.

Neuphâtel, Crêt Taconnet 28.
Mais maintenant ainsi a dit l'Eternel

qui t'a créé : Ne crains point, car je t'ai
racheté et je t'ai appelé par ton nom;

. tir es à moi. ' Esaïe XLIII, 1.
' L'incinération , aura lieu à La Chaux-de-

Fonds1 vendredi 23: décembre.
Prière de ne pas faire de visites et de na

pas envoyer de îleùrs. ¦•'¦;
Cet àyij î tient lieu de lettre de faire part

Il I I M I Éll R^TITK Tr |Hf«tf «fro^»-̂ ~r--w f-wvwfwnf .-ttji.t -T.-i- , -rnji j.»t,-ji-jiM»i

IM t» nQ $rt tB »̂ <flBB dPZf i J&$K ̂ fl^Çî SsSSti PH %) >9  ̂P>3\
OH ,»MKMff wgwttHa  ̂̂sîBfc mwH cy  ̂JET *<Ba* H'Hyl aff*'" EanStea «p- l̂av? »̂' jB WfB'B"©!!!

Seyon -î'9 . Téléphone M ° ICS

^^^  ̂ti
pa

!¦¦ »l ¦¦ ' I l  MM l l l l l i U N I  IW M I I I . I I M I .I.I l l ¦ I ' ' I l  H ¦ I W ¦ ' ! ¦!' ' ." ' , T~ i ' , —T. — i. '

1 PBSERyATOmE DE NEUCHATEL
— i ". "

'
' ¦ . . 1 sa—«

létttp. deg. cent g g JO V« dominant 
^S. ' Y '.' i -»a g ' " a« Hoy^ Mlril- Maxl- 11 

s ^
enn'efmtun nnm Se «s Dlr. Force 3

. - I  ... i I ¦ aa B ta :'-lv- .S

2i ;4.9y " 0.1 9.0 . 724.4 0.2 N.-O. morenj clair

Pluifi fine intermittente pendant la nuit. Toutes lea
Alpes visibles.
2:'. 7 lj. 'S : 'IVmp. : —1 0. Vent : N -E Ciel : conv.

'
. . 1 ' ' H

Hauteur do baromètre réduite à zérr>
Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719.3 mm.,

suivant les données de l'Observatoire.

-Niveaun -dn lac : 22 déeemW (7 heuree) 429 m 220

Bulletin raétéor. des C. F. F. 22 déc. 7 heures
<D ' ¦ ' •' 1 ¦

"* ' ¦ H

n Si Observations faites ~ Ll_..«_ ™- r̂,,™
S f ' aux- gares C.F.F. . f ^M"8 « ̂ ^
5-a ]; 

• ¦ • ¦ - 8 
¦ ¦- , ¦¦ ;

«» »,',. + '2 Couvert Calme.| IB, if »^ ;
687 Golra i » *

1513 "Davos ~l  * • ' - *' ,
682 Fribonre "" 5 ¦ *
S&l Uenèya 

_ 
f  * '

475 Glaris T-f *
1109 GôselieneH + î 1 • * . .*
566 Interlaken ' ~ } . „ ,» . »
995 I* Ch.-de-Fon3i - » Brouillard. »
450 tansann» ~ ? __ . » »
208 LocRrn» f |  Tr. b. tp». ».
2Î6 LtKrano + > _ • » , »
439 Lueerna ~ Q Brouillard. x
388 Montreux + ; £ r *  <»«• '482 Nèacbâtel 4» 1 Nébulenx. i
505 Ra*ats ~ \ Tr. - b  tra. . i
673 Sàitit-GaH ~ \ * . *1836. Saint-Morit? — 9 » i
407 SchsffiinnR. - 0 Nébulenx. >
5K2 Thoune — 'i- Vx. b tpa. »
389 Vfe'vey - 4 » »
660 Vièae +2  Qnelo nnae >̂
«10 Zurinli + t Brouillard »

IMPRIMERIE CENTRALE¦ et de la
FEtHLLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. Al


