
El u» sis liais
au moyeu

boyâSSeyr W
S'adapte à lout appareil de

chauffage

- CALORIE s. i
Ecluse 47, Neuchâtel

ABONNEMENTS
t OH 6 mmt S mats i mois¦¦ranco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o

Etranger . . . 46.— j3.— 11.5o 4.—
On s'abonne k toute époque.

Msonnements-Poste, ao centimes en sut.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-JVeuf, Ti" i

ANNONCES w-*>« ng»««-p«r
ou aoA espace

Du Canton, xo c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. ï5 C. ; tardifs 5o c

Suisse, :5 c. 'Etranger, 3oc Le samedis
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c. ' -

T{èclamea, 5o c. minimum 2 5o. Suisse ct
- étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

—¦_—-- ——'-T—na-ny-

ft VIS OFFICIELS

piiIïUpia. fit t îUraude ffencMîBl

ENTE DE BOIS
_e département' de llndns-
1e. ... et . .d,è.J.'.Agrienlture .fera ,
ndre par voit 'd'enchères pu-
iques et" aux conditions qni
ront préalablement lues le
adr 26>- courant, dès les 9 h.
1 matin, les bois suivants, si-
és dans les lorèts cantonales

1 Dame Othenetto et Chanet
1 Colombier :

1. à Dame Othenetto
106,% .stères sapin sec
19 >T stères dazons.
7 ! stères hêtre.

, 2 ...toises mosets ronds.
BÎ"V.tas de perches pour

pétais de mines, echalas
et tuteurs.

700". verges de haricot.
2. an Chanet

SS. stères sapin sec.
Le .rendez-vous est à 9 heures

n matin au Réservoir du Cha-
et de Colombier et à 11 h. %
la Pépinière sur Cudret pour

is bois de Dame Othenette.
Areuse. le 19 décembre ' 1921.

L'Inspecteur des forets
du IIm * arrondissement.

pjj iŷ j __ 3ï .f i__ E

|jj | CORNAUX
La;Commune de Cornaux of-

re 'à louer pour le 23 avril 1922,

; son hôtel
wee- local de boucherie atte-
lant; .situé aus abords immé-
liats de la route cantonale de
STeoohàtel à Bienne. -Vaste" fiai-
s. ̂ pour réunions et . sociétés,
iinsi qu 'un-- grand j ardin. .Çom-
_é dépendances : un bâtiment
ruraJ.'se composant d'une gran-
g$r et de deux écuries, creux à
Qnriit -*tc.

Adresser les . affres jusqu'au
f j anvier 195% à ST. $r$hu_
Clottu, *"Corna__i lequel four-
nira , (cuis les. renseignements
désirés. _ . .. .. , ' .. _ .. .. _ _,

_ ..  _ . _ __— .._¦—. __ .__ ..,..,. -¦ ,- '--- -- i—l """-S-'-T,1 .-¦- ¦-— —

r ĵ&^tii COMMUNE

^pLaiiueroii -CGffl-uS

M ises de bois
tnnçti prochain 26 décembre

courant, la Commnne du Lan-
deron exposera en mises publi-
ques/ le bois ci-après dans sa
forêt du Chanet, savoir :

.130 stères foyard.
.9,-stères chênô.

¦SI stères sapin.
_5~ perehes sapin pour écha-

c las et quelques chars de
.— faprots.

$eiidéz-vo_s à 9 h. 'A du ma-
th sur le chemin des Combet-
tes, près:du bois de Madame de
Gléresse.

Landeron. 22 décembre 1921.
Conseil communal.

IMMEUBLES
•r— ______

Pwfit e maison
avec jar di-, - vendre, à Marin.

Demander l'adresse du No 926
an hùr oaii dp la Fpnill p d' Avis.
r*—-——— 

A vendre pour époque à, oon-
venir une

PROPRIÉTÉ
maison de- 3 logements, eau,
gaz, ' électricité, grand jardin
fruitier, situé à l'Est de .Nen-
châtel. tram devant la maison,
vue sur le lac. Offres par écrit
No 160 Poste restante, Neuchâ-
tel.

• ^ Office des Poursuites de Neuchatel

liïre pilp ss i'ii ile
Le Jeudi 28 Janvier 1922,- à 15 heures, an Café Jean-Louis, à

Salnt-Blaise. l'Office dés poursuites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques l'immeuble ci-après désigné apparte-
nant au citoyen Albert-Henri Droz-dit-Busset, domicilié à Saint-
Biaise, savoir : . .

CADASTRE DE ST-BLAISE
Ait. 1675, pi. fo 48. Nos 7-1 à 77 et 109. A ST-BLAISE, BAS DU

VILLAGE, bâtiments et place de cent mètres carrés.
Cet immeuble est estimé Fr. 22,000.
lies conditions de la vente, qui aura lieu conformément â la

loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées à
l'office à la. disposition des intéressés dès le- .16 janvie r 1922, de
même que l'extrait du registre foncier mentionnant les servitu-
des relatives à l'immeuble sus-mentionné. . ,

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires do
charges foncières sont nommés de produire , à l'office soussigné
Jusqu 'au 13 j anvier 1922 leurs droits sur l'immeuble , notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et' de faire savoir en
même temps si la créance en caoltal est déjà échue ou dénoncée
an remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
dé la'répartition. pour autant qu 'ils ne sont pas constatés par
les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 BOUS l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites dans les re-
Bistros, publics! . Les servitudes non annoncées ne seront pas op-
posables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture ' réelle mémo en l'absence d'inscription • au registre foncier.

Donné pour trois insertions â sept j ours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

, Neuchâtel. le 22 décembre 1921.
• i . - OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HU _ I__j_.
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II ! Eavissanîs cadeaux Papeteries |
El Suoerbes cadeaux pour fin â'aanée lut
M tg Cartonnages recouverts de bon tissu " , É«_
El ' W *> ¦ ¦ ** • „ 1 ¦ Nous continuons toujours aoii e vente ae «—•
— gg fantaisie, belles couleurs, dessins Pap eteries a des <>rix sensationnels ; ij aj
"P|B modernes l'écoulement rap ide de nos stocks est la M'JJ
t»'t |  preuve de ses ava ntages. i] g~
£_ I Boîtes à mouchoirs 2.95 2.50 25 feuilles, 25 enveloppes doublées, papier bonne g 1 jjj jj
I i i i  _ -, », « -. --. _ _.. I qualité, en j olies cassettes I—
|| Boîles à cols 3.50 2.95 3-50 3<25 2<93 2,75 2 50 S-
lTl| ] Boîtes à g-nts 4.25 2.85 2.25 1.95 1,75 1.50 1.25 1=
= | Boîtes à Mîons 2.85 2.?5 j g|ocs ae correspondance li
= I I Boîtes à correspondance 4.50 3.35 I | cï°_1.

papier toilé' liniâ ' e îeSToo Se. S45 ! W\

I T S*! "1 " GaPls " Hi iWaiî Parapluies 1
g j ? 9 Rae coton noir , r, . pour dames, , Ê__
_L| j ai»o forme iamim , rr |J_1!Î. jersey coton, nr blancs, ravissantes pour dames |=__ § la paire .UJ couleurs assorties, *.3j formes ou mess-ieurs |S

I ^BB 
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œ£: m U 3.95 2.95 IB ?.9i 6.95 U 1
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mM"l pïïîê'fft l35 ¦>°°<**- "f"™ 1 — — lll
i __ , £_,¦_: B» pS» I âbat-ÎOUr Sacs d'école 11
-Si j ticl.< solide, emiè- O 75 -uod .- ,formemoi. s- A95 B *-.•_-*_ * j vwa ||_j

jTli f
reraenl ronforcés. " qiiotaire. la paire U 

| en mousseline mer. > : pour garçons ou |_2
-Ll  IlS ri C! de l- ine. r^ffl astrakan , p>- H cerisée, belles cou- fillettes l||j
= | |jQ 4iO teinte aca- <S95 Uulll. messieurs, «95 \ leurs, broderie nou- . .  Bn«j oe »QC |_;
Hii S iou ei cuir. la p. W uuauté estra. la p « i] velle, lavables, ronds n OR BOUUBî», ^at) »--_J| LJ ¦¦- , , , i , , , ,  n J ou. carrés, . â.»5 *

&a depuis  ̂ j j j

i C QIV F H CTIQN S j
li'i _f^€i ?«Œl en _¦_ I Wv) «P bonne laine tricotée , teintes modernes, col et tour de taille C_ 50 iii
_s| "̂ £_ :_i «Sa>î-.j| _&__ ¦_;e_5 rayés, couleur ton opposé , <î_y |j|j

—I 1_l1̂ «_ _ -i _» «___ » en crêPe de Chine, forme kimono, teintes mode, ornées beau "1 -^50 iîr.
=J SJiCI ll^^O motif brodé, la blouse __-<_! Bill

Si 19 ^-"fe t-Sfif de ve'ours » {orme moderne , ornées broderie et ceinture, velours ig|f$50 iHl
jTj l Mf L%3 %& _l_ _î bonne qualité , bien finies , en noir seulement , 45.— I a_?_s_ |™
=i IS* _%!«_ ___ «» b-^ n velours gris ou brun , doublées soie, ceinture écharpe en Â 'fïï 50 Hill
yji __^V&i?^l^ taffetas , la robe lit i |=

ml M^^frj-âiMV1 Nous soldons notre stock et accordons I!_!!i! | M_L_tIlI©_-ll___ de fortes remises |~

il QCCASSONS A TOUS NOS COMPTOIRS ||

|| GRANDS MAGASINS ||

il PLACE PURRY, NEUCHATEL il

sj ISHF" Nos magasins seront ouverts ce j our et la veille du Nouvel-an jusqu'à 22 h. ~"f!g__ |~

. Immeuble
à vendre ou à louer
à Neuchâtel, Fauboursr der 1*50-
pital. maison def .U pièces, et ,
àêpendauees forman t un seul
apparteni r :]t. Eau. araz. élec-
tricité:.. . . ¦ ¦ >

S'adresser à rBtode de MM.
Wavre. ' notaires^ " Palais Ebij -
gemonl ¦ y :.'.: '. -.. ", . ; : ) V;

A VENOHB

dans le district de Morges; _ '3
minutés grare C. F.; F.„. de 28 po-

"ses" vaudoises- (13 li. *6) en , na-"
ture de prés, enamps, vignes.
Excellentes terres . mi-rortès. —
Environ 200 arbres fruitiers. —
Maison hàbitatiân, ! 2 .'icûisines,
6 chambres. Ecurie pour 10 va-
ches! 2 chevaux, porcherie, mon-
te-charge. Eau, électricité. ¦

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

A VENDRE
2 jeunes vaches

à vendre, chez Albert Maffli, à
Cortalllod.

: n ;.ir * * .—

Beaux loorcs
* IM

de 7 semaines! à vendre. A la
même adresse 25 mesures d'es-
parcette. S'adresser à .J. Wuil-
lème. Dépôt des Postes, La Jon.

B®.!!1!© vache
toute prête au veau, à vendre.
S'adresser'; à : Mme' Haussèner,
Saint-Glaise. . . . . .

Taureau primé
à vendre. S'adresser Jean Si-
mfiTiPt- Marin.

Bonne j eune

gracile
portante pour ïëvxier. à ven-
dre, au Villaret s/St-Blaise.

of oçrê/d
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Bock-BSer
de ta Brasser e iVSuller
En vente dans ta us nos magasins

n irvnnni.1
AJ». 8? Jy$_i_ _^p______I2__ V »_BO_— uttw mtwàMott

un accordéon 21 touches. 8 bas-
ses, en bon état, chez Robert
Renaud. Les Grait«s.

â remettre
tout de snite et au comptant,
700 fr., une affaire de bon rap-
port, concernant la publicité.
Affaire accessoire prenant peu
de temps. Ecrire sous J. L. 947
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un guide précieux
par sa grande richesse de ren-
seignements, tel est l'Almanacli
Pesta'ozzi 1922. Fr. 2.80, chez
PAYOT, à Lausanne, Veve'v,
Montreus, Genève, Berne et
chez tous les libraires.

Dans votre intérêt laites
vos achats de maruquwer.e
line chen

E.B1EDERMAN 1SI
seule f abrique sur la place
Rue du Bassin 6 •̂ Neuchâtel

en cuir depuis f r .  2.60

_c__n_B_a_nnmnaaanixi_o^
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| Tiennent d'arriver

B KeWpieS BONHEUR §
Q ¦¦ ¦'¦ ¦¦¦¦¦! llll lll llll ¦¦¦¦ Iii J

I Charrettes pliantes §
I pour poupées g
Q .  3

S Jouets en celluloïd \
R .. i

fl 
] & finis iiîiiîs et BB iolsE

al! de l'appareil électro-galvanique de G. Wohlmuth
ml et Cie S. A', rafraîchissent le corps par leur effe t
<ji régulateur de la circulation du sang. • Adressez-
f l  vous à M. Georges Mathey . Numa Droz 51, La
'¦' Ohaux-de-Fonds, ,— Démonstration gratuite à

domicile. P «22 G

CoiEi. .s [ooo- si us toQîore
Môle -1

Patrons divers pour robes,
mameaux et lingerie , etc.,

cédés a .bas prix < ¦

Reçu un choix de ,

MA N N E QU I N S

fj e 'te lampe
pour salle à manger, à céder
avec forte réduction. J.-J. Lai-
lemnud 1 2me 

A vendre
1 collection de timbres, super-
be album, 1 montre or avec
sauto ir . . Faubg dn Lae 21, Sme.

A vendre d'occasion

un linoléum
de 2X3 m. S'adresser 1er Mara
18. Tftz-àe-chaussés.

Engelures, crevasses
disparaissent par l'emploi du

lll il II
pot ou boîte de 2 tubes Fr; 2.50,
Pharmacie ou Dépôt dos Pro-
duits du Chalet, Genève. c.o.

000©œ©___'0p©0©_0©o0
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^
. et. des BAS pour étrànneç, '«I

^" • • ' ;.:.' .' . ''n. " 
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^ Ganterie „A la B@!@tt@$l"i
M O. "iV.UI.t_ ER Temple-Neuf 15 M
^- "'' ¦ Y';' '  ÏO °/9 d'e-eompte -----¦¦•-~=-^-.J§|
P ?9 au c_s_pt__t pendant 1© mois d© d_c©_a_Te ^»
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o _^_H^i^_l^___^r^ _î_?* i" choix chez "®a $

8 ^i_i_l____i__ll_y BENKERT & FILS §
g 

HaiHE___!-___________ p| dlJ port p.eurs Tôleph.2.80 <>
C<><X>O<><>CK><X><X><><><X><>C<>̂ ^

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-_\. STOTZ'ES?. Rue du Trésor

ITacherin JMomt-dl'Or
garanti gras, 1er choix, à fr. 4.50 le kg., par o'oîte d'environ 2 kg
Rabais pour revendeurs Expédition au dehors
??»??»»»»»» »»»»»»0»»»»»»»»»»»»»»< »»??????¦»

% 
__§____^-̂ BS|l;':~3>  ̂ N'est-ce pas délicieux T

1 lÊr~ ih^ m̂^̂ ^̂  de- 

pouvoir entendr

e, > *
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tabler_.ent 
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% * [ ilir( T!_ 38-W cixez s0^' ^es premières J J
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Eioiies du chant, les < »
S *̂ ^-l_____s5~sia~_î piua réputés virtuoses ? \ l
ç Avoir, en somme, le < »
| THÉÂTRE CHEZ SOI ] \
x , . . voilà ce que vous procure le !. , -J!

f l'instrument le plus ^^^^||̂ ^SB§__v ' '

| AUDITIONS GRATUITES \ \
2 chez '< •

I FŒTISCH FRËRES NEUCHATEL i;
? I _L__ I lUwl l I S. A. _j_l_i__i______Ea A4 *
% Maison de l'enseignement musical fondée en 1804. «

I 

Jusqu 'à la tin de l'année

Vente Réclame
;. SCHMID ¥llt9 f ourreurs 

'
- \

12, Rue de l'Hôpital , NEUCHA TEL

Sp écialité de la Maison :
Fourrures garanties

'. .  ¦. - .: * : Téléphone 953 '
- . - ' .

, , ¦ 
. — ¦ . .. .  *¦

¦ Irlrnmense succès obtenu par le Portemine ! •Pal n'a pas manqué, comme touj ours. _e r .susciter de nombreuses imitations. — Exigea ['¦ '• doijc un vraL " r '
^ _^"s  ̂

/̂X^a«_«?J%; ¦1-

Co  ̂ x _/^^^^ ê>/ t̂-s sùnpf e l ml
*d0lr leplus solide est," 1

^0r
le moins cher. 1

' »̂ MAGASINS-PAP_T_Rl_S-BUOUT_Rl_S'

liii-feîH 111 SïîlIB ;
9, rue ot Honoré - NEUCHAIEL - Place Numa Droz '

I A FATIMS J
H ** *<*Si,\ \f LE PLUS GRAND CHOIX DANS m
H \» TOUTES LES MARQUES CONNUES 

^
S KOîtfSiJ Î- MËEEUI. . RIVAL 11
<Jg la paire, 4.25 la paire, 6.50 la palre. il., «f

M TOUS LES PRIX DEPUIS !5 FRAHCS M
m DANS LçS MODÈLES A VISSER AUX CHAUSSURES $ff i

I SKIS St- L,U _ÎE!_ *T- I
¦» _^™S_ •"̂ 

TT "_^ Seu^e Maison spéciale pour £§1
 ̂ K B t t  ' B"—§ les- articles de Sport :• 'Bs®]

M %~sP V--1 JL X 2, Grand'Rn e, 2 - Neuchâtel f f l ï '
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J&^FJÊ. SI
_-F* Tente demande d'adresse

fane annooeo doit être nceom-
ï>za:née d'un timbre-p<iste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*_

Administration
de la

Feuillo d'Avis de NeuchâteL
I———¦—__*_¦¦—¦——M —t—M—a»aaa—1_—- -T^M î —.B___II

. LOGEMENTS
Pour le 34 janvier, rue du

Temple-Neuf , log-eiuent de _ 2
chambres, cuisine, galetas. S'a-
dresser Gérance des Bâtiments,
Hôtel municipal, ler étago,
No 14.

PESEUX
. A louor tout de suite beau
logement do 4 chambres et dé-
pendances. S'adesser F. Bura,
Carrels 5. de 17 à 19 heures.

A louer aus abords immédiats
de la ville

vilia aocfwe
.12 ehambres, chambro de bains,
véranda, grand jardin , tram t.
1» porte. On louerait éventuel-
lement aussi partiellement ineu-
"Mé. S'adresser à MM. Wavre.
notaires : Palni s  Rougemont .  c.o.

Pour le 15 janvier, logement
de 3 chambres et dépendances,
rne des Moulins. S'adresser, le
3_ati_, Etude G. Etter. notaire,
8. rue Purry.

A loner rue des Moulins. 2
chambres et cuisine. S'adresser,
le matin. Etude G. Etter, not-

Logement de 1 chambre et
cuisine, rne de l'Hôpital. S'a-
dresser, le matin. Etude G. Et-
ter. notaire . 

A LOUER 5 chambres et dé-
pendances, angle Orangerie et
JTaubourg. S'adresser à la bou-
langerie Courvoisier. c.o.

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

Saint-Jean 1922 "
A louer a l'Evole, une

propr ié té  avec mnisoia
«le II ehambres, cham-
bre de bains, buande-
rie, vastes dépendan-
ces, grand jardin d'a-
grément avec beaux,
ombrages.

Accès sur le quai et
la route de l'Evole.

S'adresser à l'Etude
_e MU. _3erc, solaires.

Vasiseyoïn.
A louer logement de 2 oham-

bres et cuisine. S'adresser Café
Prahin. e.o.

A louer des maintenant, au
centre de la ville,

appartement très
ttraîoriaMe

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

.tV CHAMBRES
a i . i  i , i ... i . i  p

Jolie chambre meublée, so-
leil, chauffage oentral, à per-
sonne soigneuse. •— Evole 56,
1er étage. 

JOLIE CHAMBEE MEUBLÉE
.{indépendante, pris 25 fr. S'a-
dresser an magasin Bellevaux 2.

Chambre meublée indépen-
dante à louer, ù 1 ou 2 lits,
*vee on sans pension. Fbg de
l'Hôpital 13. 3me. ¦ e.o.

Jolie ehambre an soleil avec
t>onne pension. — Faubourg de
I'Horrltal fifi . 2me, à drnîte.

Jolie chambre meublée, pria
fflodpré. Sablons 30. 3mo.

Chambre non meublée p' da-
me trantf. Pares 81, r.-d.ch- dr.

Besles chambres
au soleil, dans maison d'ordre ,
_itu.ee à proximité do la Placo
-•urry. tout confort, pension
soignée si ou lo désire.

Demander l'adresse du No 914
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
.Locaux

A remettre au Ter tre diffé-
rents locaux qui pourraient être
aménagés au gré des amateurs
edm me magasins, ateliers, ga-
rages, entrepôts, etc. — Etude
Petitpierre et Hotz. St-Mauri-
ce J13.

Pemasitles à louer
On demande à louer pour mé-

nage soigné sans enfant, dans
maison d'ordre, un

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, situé an soleil
et si possible avec balcon, à
Pesenx. ou environs. Adresser
offres à M. B. 946 an bureau
de la Feuille d'Avis.

PUCES '
On cherche pour janvie r 1925

ponr 3 personnes, dans villa
près db Zurich.

j eune bonne
«ctive, sachant un peu coudre
«t ayant déjà été en service.
S'adresser à Mme A. Brennor,
Berrliherg nrès Zurich.

On cherche

une jeune fille
<3fl confiance et présentant bion,
!P_nr aider au ménage ct servir
_n café. S'adresser Hôtel da
«Commune, Rochefort

OFFRES

JEUNE FILLE
de bonne famille, sachant cou-
Axe et jouer du piano

cherche place
«aïnès d'enfants où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
flans la langue française. Of-
fres à Case poste Transit 15189,
Bienne. JH 10410 -J

@g Jp© 9 s

Intelligente, 36 ans, cherche
place de volontaire, dans com-
merce de la Suisse française,
où elle aurait  l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise ot le service de magnsin.
Adresser offres sous K 11620 Li
à Publicitas, Lucorne.

PERDUS
Perdu jeudi, en ville, une en-

veloppe bleue contenant un

"billet de 50 fr.
La rapporter contre récom-

pense au Poste de police.

Objets trouvés
è réclamer an poste de police

1 billet de banque.
1 portemonnaie.
1 plume réservoir.
S parties de dentelles.

¦¦¦¦¦ --M-M- l M_______WBM__»n_____M M_W__i___B_____l

A VENDRE
Café-restaurant

à remettre, an centre
de la ville. Extrade __
Bonjour , notaire.

Jolie poussette
forme anglaise, peu usagée, et

POUSSE-POUSSE
ù l'état ds neuf, à vendre. S'a-
dresser Bercles 5. 2me.

Occasion.
pour les fêtes

6 kg. belles nets, 4 kg. aman-
des, pour Fr. 8.—. Ecrire Case
postale 6457. Chiasso.

A vendre
î pupitre 3 places verni taux-
bois, état de neuf. A la même
adresse 2 balances de magasin
l'une tirant 20 kg. et 15 7kg. aveo
jeux de poids. S'adresser chea C,
Menzago, primeurs, à Travers,
rue de In Pare.

A REMETTRE dans grande
ville Suisse romande.

avec travaux et produits pour
amateurs. — Joli magasin sur
grande artère. — On traiterait
avec 5000 fr. Ecrire sous chif-
fres J 80137 X à Publicitas,
OEyfftVB JH 40427 P

J'envoie du

fïHl Iii
bonne marchandise mûre, mî-
erras bonne qualité, f-n petites
meules de 3-4 H kg *, à 3 fr. (H) le
kg., franco En prenant 2.. meu-
les, le pris est réduit de 2(1 e.
par kg — J. V.itell-Zuhler
Frauenfeld. Fromasierie <-t roui-
mei'ce de fromages. J H 700 Fr

Pour
caitax h fin d'année

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

BOULANGERIES
à remettre. S'adresser bureau
Qrausaz et Gonseth, Grand-
Chêne 11, Lausanne.

Joli cadeau
Faute d'emploi à vendre ï

bureau américain, noyer, 1 vé-
lo de dame usagé. Pris très
avantageux.

Demander l'adresse du No 938
an .b u r e a u  rie la Kp.i i i l l e  d 'Avis .

Plusieurs

hmm divans
à rouleaus et dossiers mobiles,
recouverts de moquette ou au-
tres tissus, depuis 185 fr_ chea
J. Perriraz. tapissier, Faubourg
de l 'Hônital  11. \enchfl tcl  c.o.

2 paires souliers noirs pour
homme No 41, état de neuf ;
beau manteau et étole, noirs,
peu portés, pour dame âgée ;
2 canotiers ; un appareil à fil-
trer le lait, neuf ; série de 5
casseroles neuves, aluminium
nickelé, manche démontable ;
environ 80 boîtes farin e Nes-
tlé, vides et propres.

Demander l'adresse du No 940
nu bureau  de Ifl Feu i l le  d 'A vis

.] offre J H fiSSii J

n-l-i ii tifs
gar pure la. a 8 fr. 30. à partir
de 5 litres contre rembours e-
men t A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jateb Kys-g
BRt lOG trrès Bienne

tdRHtt
Collectionneurs : Envol gra-

tuit de mon nouveau pris-cou-
rant général de plus d? 50 pa-
ges. Séries, albums, eto (' (-ca-
sions pour cadeaux. — ED..S.
ESTOPPET, Georgette, I. LA 17.
SAITOE. JH 52519 C

Spécialisés françaises
Haro des 5 C oches de Bourgogne
Stimula Kola , vin Ionique , apéritif
Amer -Piconn at , anéntil idéal
Cherry-Brandy-Roger du O.iup hinô
Gassli de Dijo n , marqua Roger, eto.
En vent e dans 'es maisons su ivantes :

Léon Butty. nég., _ Romont ;
Meyer, Distillateur, Fribourg ;
Vve Garnier et Cie. à Berne ;
Meyer et Cie, Vins, à Berne ;
Ch. Montandon. nég.. à Nenchâ-
tel : Wixler, Llquoriste, à Bien-
né ; E. Kœnig. nég.. à Genève ;
F.Tonnerre, nég.. h Porrentruy;
Ch. Bassegoda, Vins, à Delé-
mont ; Gasparinetti. Comesti-
bles, à Zurich ; Eanaud Frères,
Comestibles, à Bâle ; Halles
Centrales Alimentât., à Bâle ;
Ch. Deliuget te. nég. : Bieûne,
Neuchâtel, etc.
S.A .du Compin r vinlco'e L. Oeb>ez

Bureaux et Dépôts do gros
*V> Château do 8enf>n< - Lausanna

Téléphone 75

?^?r_^'T?R^rT**T*?̂ r^.T -̂̂ ,q^a'*^1T*̂ rrT*t̂ *r*>-' »."**rM1'^rMi*TriT-?^^-*-g-''' '-¦-»--"¦— _g_ea__3pg-t_g-_r~_e_

J AMA IS
a une occasion aussi favorable n© ee présentera ! gagner jus-
1 qu 'à lr. 50,000.-~ avec fr- 1. - seulement, par un billet
1 de la Loterie en faveur  de» _)ni*st>s de liassie

PI.ASf DR TA M>TRR1R
1 3 lots à Fr. 50,000.— Fr. 150,000.--

3 > > > îfyioa— > 45,000.—
3 > > > 7,000.— > 21,000—
3 :> > •> 4,000.— > 12,000—

15 > > > 1,000— » 15,000—
33 > > > 500— > 16,500—

150 ¦* > > 100.— > 15,000.—
201 > > > 50.— > 10,050—
696 > > J * 20— > 19,920—

23^93 > .> > 10— _ 285,9Î10—
30,000 > > _ 5— > 150,000—

j 30,000 » > > 3— > 90,000—
i 210,000 :- > > 2— > 4g0,000—

gUU OO ' lots au moutiinttotal de Fr. l ,25U.4uO -
I L'acheteur peut immédiatement constater si son bidet est gagnant
1 _*• t iragi  olfic el le '8 décembre 1921

—a—»__———¦——_——_—__»——-—_—n ____

j  Bnrean de la loterie: Xarieh 1. Limmatqnai 12
III I Mil II II ll l lll ll lll l » _——— ll l l l l l l l l II ll llllllll I Mllli l l l lll M—M—M

©eesniil^ii
Pour cause de deuil, à ven-

dre ro-be neuve, nuance mode
taffetas, qualité extra. Visible
entre 12 h. «t 2 h., ou ls soir
après 7 heures.

Demander l'adresse
^ 

du No 929
an bu reau  de 'a FPI I \1!P d 'Av ifi.

Cadeau de Noël, plusieurs

pAoDoppes Cremniia
la machine parlante rendant le
sbù dans 'sa plus grande pure-
té, meuble aca.lou soigné, con-
duite acoustique et diaphra-
gme eu bois de violon. — Prix
très avantageux. Bonnet, Bel-
levaux 8. de 1 h. 30 à 6 heures.

Qfwandes à acheter
J'achète les timbres

Pro Juventute
an plus haut prix. S'adresser
après 19 h., G. Breguet, Vau-
sevi -iri 12 (Maison Marenccll

r ' ' I I '¦ ! km 
¦ 

I ! ! 1.1.

<ff îm .Juzce JaMy?,

Péeiij z^iHi^ord^aimr U.

«f'aclaète
bouteilles vides on pins haut
prix du jour. Buffet du tram,
Serrières.

Bij otyx
OR • ARGENT - PLATINE

achète au comptant
L MICHAUD . Place Porry

AVIS DIVERS
Ciiapdle Se la jl alaiire

Lundi 26 décembre
ù 20 a.

Soirée 9e fm l
répétée pour lee habitants du

quartier par les
Sœurs do l'Hôpital Po_r_tlès

Programme :

Cantata de Noël
Soli. *:** Chceors. -:- Récitatifs.

Allocution
Collecte en faveur de l'Hôpital.

Prochainement :

de

liïoïiir
BELLEVUE - (VSAKIN

à H d'heure de la Tène
Journée des gâteaux : ieudi ei dimaj ich*

OAF- 1 UEI f iNU TS
Thé. chocolat aûteans. eto

Dîners et soupers
Belles salles. Grand Jardin om-
bragé. — Prix modéré. Tél SO.
c.o. So recommande. K. IJnseld

AV8S MSPiCAUX
Médecin-_>entist,
Cl_ i_« -%

T i<cali

j usqu'au 3 j anvier

AVBS OE S0C8ÉTÊ
Compagnie

iîi cordonniers ei tanoeer.
Les Coiamuuiei-s de Neucha-

tel, domiciliés en villo qui. i-em-
pllssaut les conditions requi-
se», désirent se taire recevoir
mombi_ i» da cotte honorabls
corporation, doivent s'inscriro
avant le 24 décembre, au bureau
de M . Frédéric-A. Wavre, no-
taire, secrétaire do la compa-
gnie, Palais Bousreniùnt.

ïes lots do la

Tombola
des employés d'Hôtels
sont à retirer à la Pension du
Commerce, .rue St-Maurice 11,
jusqu'au mercredi 28 décembre ;
passé ca jour la Société eh dis-
posera.

Le Comité.

JEUNE FILLE
Bernoise, devant encore suivre
l'école pendant une année,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille comme de-
ml-pensloonaire. Offres avec
indication des conditions à R.
Baumgartner. pasteur, Vlnelz
Pern e -IH 10409 J

PENSION BIt&DEB.
C_ambre et pension. Pris mo-

dérée. Fbg de l'Hôpital G6.

Lepnns il'awdêflD
sur simple et chromatique. Mlle
Rose Prisi . Corcelles sur Neu-
châtel, (Se rend à domicile).

Pens ion so gnéc
Beaus-Arts 20, ler étage.

PAU L 1U1ÎSET
berboriste

Fahys 133 - Nenchâtel

JB-mancbe soir et lundi

gAl caii au Iro inage
ancienne revommée co

"¦l i~ _ I*XI.I ¦_¦

Tods les samedis

Se recommande C. Studer

Restaurant
Cercle j lu Musée

Tous les samedis

Hôtel du Raisin
Tous les samedis

PA-STERIc - l lV Ir'R. iVIERIâ

en face de la Poste, N E U C H A T E L
M AGENDAS de bureau 0A LE N0 JE ^ S sur carton |
Jœ AGENDA S de poche S0U- -MAINS calen i- ier
H CALENDRIER - a elfeu ller REGIST îES et CLAS SEUR S ¦

d© tons genres

PU Agendas Pesialozzi , français et allemand |
m PAP-'iTER SE - MAROQUINERIE

P O R T E - P L U M E S  A R É S E R V O I R
les meil li'ures m!irqu'*s fe?,

m& Cartes postales. Cartes de v .ite soignées depuis Fr 3.— m
l '/ 'Y] Fsoorapttf s *î> "l„ vn esneoos - :j

cm

SHilill BAZAR ï
|g S  ̂ër& É*_ - s_> _ s_â _ ^ _ |j J|g

W R„n, m

I

K neçu ! »b
| nou veaux  envois  de * . :M
I v Parfumerie.  Brosserie. ' w
f | Cadres et Pap eteries J|
:'
J Viennent  d'arr iver  sf

p - 1

§ Î̂S'̂ s€p¥ôt^?#'4€^S>?^^%€©(̂ §%^

A 3a mèmmw®
ûu pnslaur EHlerai@_____ Nagei

La broctmre est en veiv e au pris de O 50 c
I^^ II ^̂ H MOBMMPB—3 fcT M" Btt—9WI___BtMMWB_C—_î —B—_———B—_Q——_——W —_———*_ -- 'I WWlfTtT i 11

dans les magasins sn ivams :  MM Favre frères, l'em-
pierra , succursale do la Cassarde, Pâtisserie Kiecker,
Saudoz-Molle! , Winiher, Wlrthl ln.

<^_ f_7~"'="'ŒiEï __^
X A l'occasion des fêtes, nous offrons \ÊJ j x
W _ _ i  a _ " __ ¦• V. I ^X sur nos prix déjà 1res réduits \A i X
® W / ^A UN RABAIS SPECIAL, DE'  M ^>

*MÏ @ / ^T VA _t

f Chaussures 1 KURTH sÛ*̂  t
T NEUCHATEL , PLAGE DE L'HOTEL D£ VILLE T

1 KUFFER & SCOTT NEUCHATEL |

! 

Parure lingerie , broderie Lorra 'ne
Chemise de jour 6.50 Chemise de nuil I 3.55

Pai 'aon 6.75 Cacîie -cortet 5.75 Comiiirais n upon II.-

I €. Sî _ il ler  ffl ïs  B

B. JaJSî, Corcslles (Neuchâtel) Téléphone 149
Dôf)ûi à Neuchâtel , rue du Château 4

g Pour les fêtes m
i S i  

vous désires obtenir y

un bon morc&cm de !> '¦ '¦]

§gf $M toute car, f lancs aux 85^1

e&&!g * dont la renommée pour ce genre - . . . ,

^11; de spécialité n'est p lus _ Jàire. KIM

d%Êt ̂ W->wasffl^^^^^^i __i _ts__--!_-!--S--_----- 1̂ ^,

I 

feuille l'iîv-s De JfenchStel |
Vous éviterez des frais 11

rappléo«eQtaJres de remboursement
ea renouvelant maintenant

votre» abonnement pour 1922 | j
MM. nos abonnés peuvent renouveler sans frais _9

P® leur abouaeméat. solt au bureau du journal, soit au flB
RI bureau de po$te de leur domicile, au moyen du bul- j
ma letln de versement qni y est remis gratuitement
IH sur demande.
tSs Oha<|uu personne voudra bien Indiquer très esao- gs?}
89 temeul et elairement sur ee bulletin (au verso du «&.,
|B coupon de droite) sos noms, prénoms, profession et Iff l

;. .;! . domicile ainsi que la durée du ré-bonnement (un
g-j| an, sis ou trois ipoia). ! i
bl Quand il s'agit d _n abonnement nouveau, on est
8JS instamment prié de l'indiquer au dos du . coupon. gJH
_s» Tout nçu vel abonné pour Tannée prooliaino rece- SB
H| , via ls journal £3

Il {orratn item emt S

B

dès maintenant & fin décembre courant. Sa
Nous rappelons que nous accordons volontiew nu

délai de quinze Jours à un mois ans personnes qui - ¦!< •}
ne éeraîont pas en mosure de s'acquitter du paie- ;
mont de leur abonnement dans le délai d'usage.
Prière de prévenir le bureau du journal avant le a§

i

3 janvier, date à laquelle aucune demande ne
pourra plus être prise en considération. j

_ L_ _ !ân i» t>' _t) - —

Fenîlle d'Avis de Nencbâtel '

i PRIX D'ABONNEMENT ii

il FeuiUe d'Avis de Neuchâtel 11
, ' j l an '> mots 3 mois

f;jij 15. — Î.50 3.75 ;|
II I fr. SO par nrioSs H

^if^^|__i^_lilS___^_5Îi--~---B__^s----__îii3^

est le journal asricole le pins lu, le Plus apprécié, le plus con-
sulté de la Suisse romande. On le rencontre dans tous les nii-
lieus où l'on tient _ s'Instruire des prosrres quotidiens ds l'hu-
manité. Rédifré par des spécialistes de chaque branche et agré-
menté de gravures explicatives, il acquiert une réello 'valeur par
ses consultations gratuite* et sa «Bourse des produits agricoles».
Ses trois suppléments : Le < Petit Sillon Romand », la « Journal
Illustré s et le < Foyer et lea Champs » constituent quatre publi-
cations pour un seul abonnement.

; ¦¦. «-aUMj J-TI N B'ABOSTSI EBFJfT B w -
à adresser affranohl de 5 o. à l'Administration du Journal,

j Terreaux No 3V, Lausanne. i
Jo m'abonne pour lp22 au « Sillon Romand s et ses trois

| suppléments. (Abonnement annuel : Fr. 6).
Nom, prénom s

j Profession :

I Domicile ;

Bnrean df posta i
Les personnes recevant dôïà le Jouru-l ae doivent pas

remplir le présent bulletin. ;

lux iooo tt i wm
ttnt ie. ï\m

TOUS LES JOURS
à toute heure c o

ESCARGOT - à U BÛDRGU JGfiûlE
C-toacro&te garnie

Tou s les samedis T_tlPE8

_il___-§^ _̂î _lilM^
SOUHAITS

DE

NO U VEL-AN
* •'* ' :

La Feuille d'Avis de Nenchâ-
tel publiera comme les années
précédentes le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes oui désirent adresser
à leur clj ent_ie ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cetto annonce peut être par
exemple libellée commo suit :

A i
_A MAISON _„..
adTexse ù aa bonne cHentète B

«es mt-iHeurs vœux \\
de noiautile année.. 7

Uno grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière do s'inscrire sans
retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
Feuil e d' avis de Neuchâtel

§B"fggjWMj~if l

Caisse f asue j  Mil |i lu fii-lii
Les membres de la caisse d'assurance du bétail bovin du Val.

de-Huz sont convoqués en assemblée générale lu lundi 26 décemi
bre 1921, à 14 heures, à Cernier, salle du Tribunal.

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

ORDRE DO JOUR :
1. Procès-verbal.
3. Révision du tarif d'évaluation du bétail.
3. Fixation dn taux dos primes d'assurance pour 1922.
4. Questions éventuelles. T

 ̂ COMITÉ

1 TOUT ABONNÉ NOUVEAU

pour 1922
recevra gratuitement le j ournal dès maintenant I

1 BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et je verse A

I à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme do §

Les palVmentfi se font sans frais
Il notre ccnipte de chèque'»* postaux IT 178 w

S (SI l'abonné entend payer contre remboursement, la B
; I taxe postale est de 20 ou 25 c, suivant la somme à prélever.! t

B -J Prénom et profession : —• . i 
^ 

.. I

¦ 
| ' Domicile : —— *— I

w& l*rt- de l'abonnement : a
! " ; S mois. Fr. 8.75 — 6 mois. Fr. 7.50 - 12 mois. Fr. 15;—

(Biffer ce qni ne convient pan) fs
i ] Les porteuses délivrent des abonnements au mois à Fr. 1.80 8

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous anveloppe |
S non fermée, affranchie do 5 c. à l'administration de la |
!;'; Feuille d'Avis de Neuchâtel. i Neuchâtel. — Les personnes B
I déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Georges Evard
TECHNI CI EN-DENTISTE

Autorisé à pratiquer p ar l'Etat

EX TRACTIONS SANS DOULEURS
DENI IERS

Plombages et soins consciencieux

Arrangement de NEUCHATEL
p ayement p ar acomp te Téléphone 13.il - Hôpita l il

Assurance-Accidents
pour Bes Agricygfeurs
Polices très avantageuses calculées
sur la superficie du domaine

pi Polices couvrant le paysan |f|
P| sa famille
fl . . .  , aes domestiques ifs

Formalîlés très simples, primes ré« ;
i duites. ches

i Bess® & C» HU Trésor 7 ï
iii Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise , |||

S La maison de cycles <j

I Arnold Gra.1dj.an 3
i St Honoré 2, NEUCHATEL |

Ç exécute toutes réparations e
? de vélos et motos, toiles f
5 uus .- 5
ç Révisions compie.es. <j
? Képariitiims de c_dres. 4
£ Bmalllasre. 4
X Nic_elases. co. S
J Transiormations. %
f à  

des conditions très avan- 5
t-Seuses oendant l'hiver. 5

mmumttimuuuuu tutauuuumttmuumumumtu,

Forces
de Joux

La Compagnie vaudoise des
forces de Joux informe ses
abonnés qu 'elle compte p©sa -
voir reprendre le ser-
vice no imal  de distri-
bution d'énergieà part i r
de lundi S6 décembre
i»»a.
..21SÔ C. La direction.
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PAS 5

Matinée Leblanc
¦ ¦-a.. ' I- --W-W-» —

Ensemble, ils arrivaient aus ruines du cloître,
Le brigadier appelai .; . .y-  _ .__ . .,;.. .

*- Lecartu?... -Fas-ler?*.
D'autres gendarmes cherchaient déjà leurs

camarades laissés en faction. On finit par tes
découvrir à l'entrée de la petite porté. -Ha
étalent étendu» è. lërré, îtceBs, bfttUo__ïS_, ita
bandeau sur les yeux.

ut. Monsieur le courte, ¦murtnura le brigadier,
tandis qu'on les délivrait, Monsieur le comte,
nous avons été joués comme des enfants.

•  ̂En quoi?
**¦ Les coups de feu.- l'attaque... Pafcenvîrfe.à

tout cela des biàguea pour nous 'attirer Tà-biàa...
Une diversion... Pendant ce temps, on ligotait
nos deux hommes et l'affaire était ïffîîe.

-~- Quelle affaire?
•*- L'enlèvement du blessé, pârbtèu!
-- Allons donc, vous croyez?
~- Si je le crois! C'est la vérité 'certeioe!

v'bilà bien dix minutes que l'idée m'en est ve-
nue... Mais je ne suis qu'un imbécile de ne pas
y avoir peusé plus tôt. On les -aurait tous pinces.

Que villon frappa du .pied, dans un subit accès
de rage.

— Mais où, sacré nem? P«r 'bu -sorit-fte pas-
sés? Par où t'ont-ils enlevé? Et lui, le gredin.
où ee cachait-il? Car enfin, quoi ! on a battu le

Reproduction autorisée pour tous tes . 3o_raau:x
ayant au traité avec la $uoiété des (îeas de Lettres.

terrain toute la Journée, et un individu ne se
caché pas dans une touffe d'herbe, surtout
quand U est blessé. C'est de la magie, ces his-
toires-là!...

Le brigadier Quevilîon n'était pas au bout de
ses étonneniente. A l'aube, quand on pénétra
dans l'oratoire qui servait de cellule au jeune
Isidore Beautrélet, on constata que le jeune Isi-
dore Be&utrelet avait disparu.

¦Sur une chaise, courbé en denx, donnait le
garde champêtre.
_. A côté de lui, Q y avait une carafe et deux
verres. Au fond de l'un de ces deiix verres, où
apercevait uù peu de poudre blanche.

Après èxanien, il fut prouvé, d'abord que le
jeune Isidore Beautrélet avait administré un
ÏBMfoetîqiae au garde champêtre, ensuite qu'il
'n'avait pu s'échapper que par une fenêtre, si-
tuée 'ô deux mètres cinquante de hauteur, et èn-
Ite, détail charmant, qu'il n'avait pu atteindre
cette fenêtre qu'en utilisant comme marchepied
te €os dé «on -gardien.

H

Isidore Beautrélet, élève de rhétorique

Extrait du <-Grand Journal >:

NOUVELLES DE LA NUIT
Enlèvement du docteur Delattre. Un coup d'une

audace folle

< Au moment de mettre sous presse, on nous
apporte -une nouvelle dout nous n'osons pas ga-
rantir l'authënticilé, tellement elle nous paraît
invraisemblable. Nous la donnons donc sous
toutes réserves,

* Hier soir, le Dr Delattre, le célèbre chirur-
gien, assistait avec -sa femme et sa fille à la re-
présentation d*< Hèrhani >. à la Comsdie-Frau-

çâise. Au début du troisième acte, c'est-à-dire
vers dfx heures, la porte de aa loge s'ouvrit; ah
monsieur, que deux autres accbtnpaguaienty se
pencha vers le docteur, et lui dit tout bas, assè.
haut cepèhdànt pour que M*"> Delattre entendit :

> — Docteur, j'ai une mission des plus péni-
bles à remplir, et je vous serais très recoùnate- i
eant de bien vouloir oie faciliter ma tâche.

> — Qui êtes-vous, Monsieur?
> — Monsieur Thé_ard, commissaire de po-

lice du premier arrondissement, et j'ai ordre de
vous conduire auprès de M. Dudouis, à la pré-
fecture.

> — Mais enfin...
> — Pas un mot, Docteur, je vous en supplie,-

pas-un geste... Il y a là une erreur lamentable,
et c'est pourquoi nous devons agir en silence et
n'attirer l'attention de personne. Avant la fin
dè la représentation, vous serez de retour, je
n'en doute pas,

> Le docteur se leva et suivit le commissaire.
» A la fin de la représentation, il n'était pas

revenu.
> Très inquiète, Mm. Delattre ae rendit au

commissariat de police. Elle y trouva le vérita-
ble M. f hézard, et rec6nnut 'à son gi-nd effroi
que l'individu qui avuït emmené son mari n'é-
tait qu'un imposteur.

> Lès premières recherches ont révélé que le
docteur était monté dans une aulomooile et que
cette automobile s'était éloignée dans la direc-
tion de la Concorde.

-> Notre seconde édition tiendra nos lecteurs
au courant de cette Incroyable aventure. >

Si incroyable qu'elle hit, l'aventure était véri-
dique. Le dénouement, d'ailléuru, ne devait pàé
tarder, et le < Grand Journal >, en même temps
qu'il la confirmait dant son édltioà dé rnidi, $ix-
noncait en quelques mots le coup de théâtre qui
la terminait

LA FIN DE L'HISTOIRE
•t le commencement des suppositions

< Cô matin, ft neuf heures, le docteur Delattre
à été ramené devant la porte du numéro 78 de
la rue Duret, par une automobile qui, aussitôt,
s'est éloignée rapidement.

<Le  numéro 78 de la rue Duret n'est autre
que la clinique même du docteur Delattre, cli-
nique où chaque matin, il arrive à cette même
heure. Quand nous nous sommes présentés, lé
docteur, qui était en conférence avec le chef dé
la Sûreté â bien voulu cependant nous recevoir.

< *- Tout Ce que je puis vous dire, a-t-il ré-
pondu, c'est que l'on m'a traité avec les plus
grands égaras. Mes trois compagnons sont les
gèhs les plus charmants que je connaisse, d'une
politesse exquise, spirituels et bons causeurs,
ce qui n'était pas à dédaigner, étant donnée la
longueur du voyage.

* -- Combien de temps dura-t-U ?
c *-. Environ quatre heures, et autant pour

revenir.
< — Et le but de ce voyage ?
< -- J'ai été conduit auprès d'un malade dont

l'état nécessitait une intervention chirurgicale
immédiate.

< — Et cette opération a réussi ?
€ —  Oui, maïs les suites sont à craindre. Ici,

je répondrais du malade. Là-bas.., dans les con-
ditions où il se trouve...

< — Dé mauvaises conditions f
*-- Exécrables... Une chambre d'auberge...

et l'Impossibilité, pour ainsi dire absolue, de re-
cevoir des soins.

«: -- Alors, qui peut le sauver ?
< — Un miracle... et puis sa constitution d'une

Force exceptionnelle
x '¦— Et vous ue pouvez eu dire davantage sur

coi étrange chant ?

< — Je ne le puis. D'abord, j'ai juré,- et en-
suite j'ai reçu la somme de dix mille francs au
profit de ma clinique populaire. Si je ne gardé
pas le silence, cette somme me sera reprise.

< — Allons donc 1 Vous croyez ?
< —  Ma foi oui, Je crois. Tous ces gens-là

m'ont l'air extrêmement sérieux.
< Telles sont les déclarations que nous a fai-

te» le docteur Delattre. Et nous savons d'autre
part que le chef de la Sûreté, malgré toute son
Instance, n'est pas encore parvenu à tirer dé
lui des renseignements plus précis sur l'opéra-
tion qu'il a pratiquée, sur le malade qu'U a soi-
gné, et sur les régions que l'automobile a par*
courues. Il semble donc difficile de connaître la
vérité.»

Cette vérité que le rédacteur da l'Interview
s'avouait impuissant à découvrir, les esprits un
peu clairvoyants la devinèrent par Un simple
rapprochement des faits qui s'étaient passés
la veille au château d'Ambrumésy, et que tons
les journaux rapportaient c« même jour dans
les moindres détails. Il y avait évidemment là,
entre cette disparition d'un cambrioleur blessé
et cet enlèvement d'un chirurgien célèbre, une
coïncidence dont il fallait tenir compte.

L'enquête, d'ailleurs, montra la justesse de
l'hypothèse. En suivant la piste du pseudo-éo-
cher qui s'était enfui sur une bicyclette, on éta-
blit qu'il avait gagné la forêt d'Arqués, située à
une quinzaine de kilomètres, que, de là, après
avoir jeté sa bicyclette dans un fossé, il s'était
rendu au village de Saint-Nicolas, et qu'il avait
envoyé une dépêche ainsi conçue :

< A. L. N., BUREAU, 45, PARIS

« Situation désespérée. Opération urgente.
Expédiea célébrité par nationale quatorze. >

;__. ÏA cuivre .)

L'AIGUILLE CEEUSE

GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs il

La Banque reçoi t  a c t u el l e m e n t  dee fondé:  p

! en COHIiPl© » €@yra§%t9 4l»pon ible à vu.; i
Taux d'intôrôt : 3 7, *k fra nco commission ou ifl

i A* °/o moins commission. m

i en C@&f-Pte d@ dèpÔfj â terme fixe depuis H
trois mois ou avec préavis, aux meilleures M
conditions.

I sur iOM €§@ dépôt, nominatlfs ou aa porteur, à
taux d'Intérêt ; B 'It- i a n ; Iffl

S V, % a 2. 3 ou S arte. ' - ' JB
Le timbre fédéral est â la charge ds la Banque. W

sur yWPgff d'êj&arggSte, maximum fr. 20,000.-. fi
Taux d'Intérêt ; 4. % %. M

Nous sommes avec plaisir à la disposition du public ponr tous renseigne-
H ments ei l'assurons à l'avance de l'entière discrétion que nous apportons à l'axé- 5g
w cutioa de sos ordres. BÊ

U DIRECTION

! tëi  ̂on m m m

g Nouvelle baissé sur ie veâïi îe qualité j |

I 

Poitrine \ ' ' EË'Collet f B • _, . _*_ . _ *  M
sous l'épaule l* ;«/a kg .*.  . _ . F*. 4.—* |
Jarret ) i
Epaule entière » » * ^k«© {gg
Epaule épaisse » » * À&Ù B
Côtelettes » » n 1 *Ô m
Fi let \ : - - A ro jCuissot | " * " * U B

g Tête aépoulllée s/l., s/c. . . . . .  ta fttee % -..20 p
lg Poumon » » 1.2Ô m
g Fraise » » ^.-** p

Porc fumé extra. baïssB de pHx ï
- , EEiaibué le ^/s_ - Kâ'- â . . è . fY. ô.'tO ';

Jambonneau » » % Jâ.AÔ g|
S Palette » » » SI.-»** gg
g Côtelettes » » » 3.-*— ,-"-•
M Filet '...,. •' . '";¦ ; » * » 3.--— fs Jàmbôh entier* » » » 3.̂ B g
m Mênasèreâ* profitez S B-
W- Si
^li.___ El 2_ l_iBBBBBBBBBBBBBBE_i@BEii-IBBBBBB^

i p»rôfï te^ de Vôcçaôlon 1
1 imctu^lie avantageuse . |

Par Imite de la baisse Importante du cours du dollar, nous sommes en SHv **
tion de hvrn'r imÈà'àtiiiiïoti&oït*', eut notre stock, nos . <7o-.tur.aB américaines .-- .B

I O V E li L lJ LN D 9/27 HP.,  ouvert* S pi. et èfropés 2 él S al.

i NA S U" S I JL *5/50 HP., ouverte 6 pi ei iSô-êSto « |*I.

i VVlXj LYS ^KNl i S 'BL'r «/*o «p., «inerte n &, !

1 à des prix considérablement réduits 1
Il est de votre intérêt, avant d'&oketer une aûtràn\ôbil *s, de vons iaf bisbier
¦de ïi&s nouveau* pri_r auprès 6é nous bu do &08 représentants. !

JÈ_$~' Lea prix d'auj ourd'hui ne sont maintenus que
pendant la po sition actuellement basse du dollar "*!&(£

RaprésentaiTts «ur toutes les plàfcfcs Importantes
Neuchâtel ; ROBERT & DESAULES , -Garage Central

[1 

Qrande Vente ie mobilier ¦¦
Pour cause de transfert de notre maison à l'étranger ,

NOUS VEN D O N S  tout notre stock île meubles

comprenant : grand nombre de CHAMBR ES A COUCHE S complètes à I II! à 2 plaéé» el ïf|f|j|
à 2 Iils j umeaux , ilep-J » ir. 440 —, Salles k manger depuis ff . 515. — . Divin e depuis » â
fr. 150.— , fauteuils avec dossiers fixes et mobiles, chaises fantaisie chaises longues , H_l§§
armoires à g lace depuis fr. 180.— , buffets depuis fr. 75.—, secrétaires, bureaux de da j
me, coiffeuses, tables a ouvrages , tables ovales , tables carrées , râbles de en sme, ta-
bles à rallon ges , labiés pour fumeurs, pharmacies, sellettes, etc. tout ca hiàbilièr esl
de fabrication très soignée eî garantie et sera cédé au pris de fabrique , afin de lavori- lÉliïl
jer son écou lement rapide — Livraison franco dans Soute la Suisse. jllIlÉf

B__r- E X C E L L E N T E  OCCASION POUR FIANCÉS -8B
Sor désir, oh gardera le mobilier acheté jusqu'au printemps prochain.

m- lîip fe Isslss aa lit à km ^«BÉ

! __ |onr Tolaille
Blé sain à Er 46.50 les 100 kg.
Blé n*¦ sarrazin à fr. 45.50 les 100 kg.

j m . Quantité minimum SO kg.
Maïs éng&raiiis conuassé et fai me, son, remou-

S % lage, avoine, orge
^ïi^l*»nt ooncentré pour volaille

'. fl marques diverses
f* 1̂131, paille, regaiiii bottelé»

f àf  3éwàï0é livraisun à domicile Téléphone 2.63

^MteflJ Bh. Wasserlalien, Nenchâtel

f Pl/tNOS, HARMONIUMS I
j (  I NEUFS ET Q-gCcaSlOt. I!

j| 
* 

AfCOROS - RÉ^AftATïOKS ;;
\\ CHANGES - LOCATION jj

!| FÔiSCH FitËdES S. A. I
j ! kAU.|NNE — NEUCHATEL. — VEV EY |

1 PlAlAGA -KEUCRei EM - ArG LEflZBUR G j

ôîra»«TCu^ TS&SNRSJ - ' i - ,m,rj._rt__nf

i ê
I Une machine à coudre I
O t^*WBUuaumtmimmmmmmuumu»iutl *m ÉMÉrtwW—cjl—!><¦ Q

I

avee uiotetnr électrique
coustitoe un o

IR ii #i î  si ii irç&_y  m.s&> 11 TIL.' Wm? MML S

de fin d'année o

util© et agréable |
& 'ttimUM MAISON A SEUCHATEKi û

I HUB PU S£YOJ€ |

Par culte à» notre grand «tooh. nou» mettons en
vente, jusqu'à fin décembre

Sacs suisses
tout ouir - exécution soignée
fr. 4.75, S-SQ- @eS0 eto.

——a. ¦- .'- . — '- y ' ' —a

* FABRIQUE DE MARÔQUÏNÈ-ttÉ FÏNÈ *B*«*S-

K. BÎEBERMâHM SS_^a6f^tal 6

ooooooooooo<xxxxxx>oo

I Fiancées ! I
y ne faites aucun achat y

S
v avaut d'avoir detuandé uia Ç

collection d'articlos pour x
Ç, trousseaux. — î laj rnlf 'i i iuo X
O choix de. taies et draps bro. ô
y dés. Brodage de trousseaux Ç
y complets à la main et ù la y
x machlue. Broderies de St- X
X Gall en tous irenres ao pris X
<> de fabrique . L. Maire-Bach- X
O uiann. Petlts-Chënes 6, O
0 Maisoas cooimimales. 0
coooooooooo oooooooco

RUE SAINT-MAURICE -IO - NEUCHATEL B

Toutes nos m archandises ont été ramenées AUX PRIX DU JOUR 1 ||
f-l l îotc  irî âSi H1_-ni9f1 fli en -luininlnm. ctiivre jaune,
UUj ClO UC LUvilHyC vieui cuivre, fer battu, eto.

|ja Spéiia ité d'auto-cuisetirs en bois ou tôle vernie , Intérieur aluminium m

COUTELLERIE , CHRISTOFLE, RUOLZ, SOGDOR, MSTAL ARGENTÉ, etc. ||
Horloger ie, Régulateurs , Réveils, Baromètres,

H Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage
Il PETITS MEUBLES DE SALON. LAMPES ELECTRIQUE S DE PARQUET j
9 Poreelaine - Cristaux - Verrerie 1

I Articles, sulssea a mua les rayons W3

j .   ̂
Très grand choix de 

*Â
M lf " JEUX et JOUETS

i M m ^k  Conslmctions „ JUIeccano *• I
tÊiÊÊÊÈiiff ldM «̂M»—W\\ 

Toutes les grandeurs ae boites m
| ^̂ ^W^̂ m^̂ ^̂ l/ .̂\1 Tous 

accessoires 

au detali

| 
^ "̂ M Î̂ ^̂ Mlfe-"*̂  sp - Tickets d'esoonipto 5% -t*S ; <

j >  ̂
LE 

VÊHSTABLE

I

CÀ0^ DIE f^iyCM^TEL
P r i x-, 7 5 c. POUR L'AN DE GRACE 1922 }
En veni-e dans les [ "•
pnne. librairies Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
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Découpai® sur bois
Reçu : Bols, modèles, fournitures. Grand assortiment

de boîtes à outils. Bas prix.

Au magasin il. VUiLLE-SUNLI
Temple Neuf 16, NEUCHATEL c.o.
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iH5*wa ***J^1- IC3UtlV _rif_UlSI l____!k HWafta aHfil -̂
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c§*€>œliaf et sycre
Qrand choix à des

prix avantageux

Magasin Ernest Min ..
- ¦ | |  MU I 



Ponr les fêtes
Grand choix ¦ e ballo t ' e f ot-haU
pour jeunes ge >s et poi\ matches

Prx: fr. 6.— , 7.50, 9.50 II 60.
12.—, 15.—, 17-, '3.-, *8 --

Arnold  (_« ^ .o DJ  "Â!M
Cyrle-i et ai lie es 'le sport

NEUOHATEi -ST HONOKK- -

Tatres à ouvrage
B j reaux de dames

etc.
Grana choix

à prix t i c -  modérés
à la fabrique de meubl JS

!lill Hi!- ï»
AAAAAAA^AAAAAAAAAAA

Ms i poupées
Grand choix

d..n* tous .es prix

ta à ritt.
ext i a so ides

à des prix Sd t i * concurrence

E. B1EDERMANN
R E DU BASSIN G

INSCRIPTIONS
MOM J GRAMMES

CACH ETS
L. Gauthier, qraveur

Ecluse -9 - Nfuchâlel

I 

Horlogerie Bi jouterie P

€r Piaget
Ang le me duCbâ ieau , rue da Sfyou S

AM -IANCES OR |

Les rhumatismes
et névral gies

sont immédiatement soulagés
et euéris .tar la

FJICTION Si.BAY
remède domestiutte d' une cran-
de efficacité , qni iruérit aussi
les lumbagos, migraines , mmi*

de tète, rages de dents, eto

Le flacon : 2 francs
dans tontes les oharmaciea d<
Neiichâ' el

Dépôt général ->our la oulsao
PharniMcies  Kéimies, La Chaux
de-Fonds,

I. J ilIl l Jul  iliuLLl ! Voyez le choix et les prix
Livres d'étranges — Albums de tous genres
mages - Dessins - Co lor iages  - Dêcoupag ' s
frayons  - Bo! es cou eurs et ious accessoires j

fffi_MH IHr™™BMill̂

I fi _ jS& fl-JR, ® ' 1

j LIBRAlRlE-PAPKT K li lE , NEUCHATEL
I Rue Saint Honoré 9 ei Place Numa Droz i
va Kt'à ' B ' É

! des meilleures marques |

! MONT-BLANC, WATERMAN 1
j . ——= SWAN —

ainsi nue
I PORT E - PLU MES RÉSERVOIR BON MARCH É I
| denuis  Fr. 1.50

I

Du 23 an 29 _m f%^w W _T  ̂ D I M A N C H E  T
4J.A«»I1,-». Mnâ®, ïiwas' Ëa KS a _ m -Sa m Matinée perman. ^$Pdécembre jfî_LJ_r %àWMtJÊMâÊ%J'  des 2 h. « ,., <J

Un film remarquable I ^

'w .O lî/a télL'Yl 'ï TwË €5 11 ri 1 4 " ?JLj tj IVAUJI L I VAtiLL UlL ?¦HBfl V  ̂ ¦> a7 Ba-h) Tfcst*' «_&!_& 14/ eflsi ET aBb B̂> _̂) «WK» Vlr iSi C/ X

Drame poignant en 4 actes de M. Georges de Buysieulx. — Péripéties saisi.s- ^santés au charme pariiculier dû non souiemeui  à 1 iin ot'iirélalion i res bonne mais >JL
surtout au cadre pi t toresque.  Ost la rade de Toulon , unique au momie , c'est ^r
Chamonix , ville charmante , ou enfi n sur la Mer de G «ce nue excursion pa i t i cu -  4ty?
lièrement réussie. Œuvre dans laquelle se irouve touto  une liste d' ar t is tes  notoires. 

^

A l'occasion des Fêtes de Noël |j|

PO PAUL ET VIRGINIE |
Délicieuse comédie en 4 actes jouée par des enfants , À
d'après le célèbre roman de M. Alfred MACHARD. j r

LA COTE et le PAYS BASQUE %
Charmant documentaire ^

YENSÎ&DI : L^S NUiTS DE NEW YORK &££&££*„. |
<f ¦—¦ : 

j Ld mef lf eure b 'R05SZaDTNttdumonde;̂ ^^$,~ ' ̂ W

_|: - l|p»?fa -*» N. y^^r^AN S SCHAEFLE - SONNtNQ UAl 3-ZURICH 1
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S GARANTIE DS L'ÉTAT

9 -Capital de dotation : 40' 'millions de francs

i| Paie sans frais dès ce jour tous les coupons et titres
I suisses remboursables aux échéances des 31 décembre et «È

mÊ Elle soigne l'en caissemen t des coupons et titres étran- §f|
H gers aux meilleures conditions. ^,-,;/'¦¦ i !
B LA ' DIRECTION

ysM
j» Avenue ,=^^Mw^^fel_ NEUCHATEL É __.
piP de la Gare n» 6 ^^f^<^^^'!l%^_5» Téléphone 12.49 |l§p

S €*êcuiwït de mùitites originaux en bij ou!et ie B¦ S p̂o^tts et or tenter le Trr ltâS r̂!** S
3 Btothks et boucles ne soutiers Uu costume neuchûteiof s B
ŜK Colliers et chaînes ou cachets p our catéchumènes. OIéSF

!__« Se charge également <le . ¦ __S=
!SSi f th r i h i l l- i  1/. <L* m ln) ° ''i '- '''*e et orf èoreri» ai,n**i que de restauration» et cise- ;fe=
^^5 H i t t l U l l l t t l} v S  turc* du toits oenres fi»- 

oro<usex , ¦.p^ciaie-m.cntpowr ï>e?t(fu^s ^SJ T̂p •' f i anç t i i ^ es  ou u wha/e- 'oisex . WsÊ

E

chez
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' PAPETERIE
| LIBRAIRIE |
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S Excellentes occasions 5
9 •B d puis 75 c. ie m. ¦s •--. - ¦  •• s« chez Guy e-Prê r e g
ï »*BGBtSœ-SBBBBaBQeBaSBeT-

j^fi_të|to4> Vous serez toujours parfaitement bien coif-

^4 iB,i*s sa®'1 "• *""/ ?"- Vente directe de la fabr inno . pas d'intermé-
' dinire. (Irande oconnnile . Qualité irréprochable

et chic réputé.  Catalo gue franco, N. CAÎLLAUD, Fabricant  13,
Avenue Ruchonuet. Lausanne. JH 52703 C
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| - NEUCHAIEL 1
a Maison de l'enseignement musical §
g fondée en -1S04.
a . . **p m1 1
r| Grand '-hois de 71

! MUSIQUE POUR NOËL I
H . Piano â deux et quatre  ni uns . Cl iauis , Gliœurs |
B Violon , violoncelle et piano , etc. H
B B

S DBSQUËS ARTISTIQUES
fl a partir  de Fr. 5.— B¦ ' Q¦ •«*> Hl

S OUSTaSES 1
simp les et véritable s do Valence (Espagne) f ]

•* «>*« : B

l MANDOLINES I
simp les et véri nblea napolitaines 

^

i VIOLONS S
O Boîtes à musique, lituis . L!I I  l iai  os de différents modèles. S
a — j a

S HOUSSES |
B pour mandoliue s , y .i iares , vioioncelles B
B B
B ?*? B

I OCARINAS - METRONOMES 1
£ MUSIOUES A ËOUCHE 1

??? g

i ACCOSQEONS i
m , Bti en divers modèles B
B ??*

| TABOPHEÏS
?  ̂ g

S 
Immense choix 

MUSIQUE
B _ • ' B
B Instruments et accessoire» en tous genres B¦ Grand assortiment ¦

Bonification de change Téléphone 4.29 S
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(Ctsà*̂ *!*-. PAHIN 10 H:  G St A ^ D  PRIX
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I S'il RécliasiS à _ ez par le pÉlrole
_s»«LJl*- CLlÉSl^' "-"¦•* ir%a Aucun danj rer d'explosion.. Garanti .
^^03r^̂ r^- 'Mî  ̂

saus °dcnr ct sans suio . Le réchaud
^&̂ ->*£Jiti&m5r**

sss
' ie meilleur et lô plus économi que du

monde . Cuisant 3 à B fois plus vite et dép ensant la moitié moins
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(Du « Temps >)

La propagande bolchéviste à l'étranger re-
lève, à la lois, du comité exécutif de la IHme
Internationale et du gouvernement des So-
viets. Elle est dirigée dans son ensemble par
Zinovieï, dont les deux grands collaborateurs
sont Litvinof pour les affaires occidentales, et
Radek, pour les affaires orientales.

Pratiquement, les ordres émanent du com-
missariat des affaires étrangères et du com-
missariat aux nationalités de la République
des Soviets. Les instructions sont signées ac-
tuellement de Tckitcherine ou de Sïaline, le
commissaire aux nationalités. La propagande
extérieure relève, en effet, de ces deux mi-
nistères. C'est un organisme formidable avec
un état-major extrêmement nombreux. Il com-
porte trois grandes sections : la section occi-
dentale , scindée en deux groupes, celui des
pays centraux et celui de l'entente.-, la section
orientale et la section de la presse. Chaque
section comprend un grand nombre de bu-
reaux, en général, un par puissance. Le groupe
oriental n'en comporte pas moins, de dix-huit.
Les chefs des trois sections s^nt respective-
ment : Litvinof, Voznescenski et Lévitof.

Son but
Le but immédiat de cette propagande en

1921 est résumé comme suit dans un document
qui émane de la Mme Internat ionale :

1. Créer des cellules fondamentales commu-
nistes dans tous les pays où elles n'existent
pas;

2. Aider le développement ouvrier, en s'ef-
forçant de l'orienter vers les associations pro-
fessionnelles du type russe ;

3. Saboter la vie économique de ces pays
par des grèves, par des attentats, de façon à y
créer un état de malaise et à y augmenter la
misère pour pousser la population au déses-
poir.

Tehiteherine, dans une instruction secrète
aux ambassades soviétistes, expose très sensi-
blement la même thèse. Les représentants bol-
chévistes à l'étranger ont pour mission :

1. Au point de vue international, d'appuyer
les mouvements chauvinistes pour entretenir
l'agitation et la tension entre les divers pays.
Ils ne doivent pas hésiter, au besoin, à faire
perpétrer des attentats sur les représentants
étrangers, pour envenimer les relations inter-
nationales ;

2. Au point de vue politique intérieure, de
compromettre les hommes influents et de pro-
voquer des grèves ;

3. Au point de vue économique, de désorga-
niser les moyens de transports, par la grève,
le sabotage, l'attentat, de susciter des difficul-
tés financières, en émettant, par exemple, de
faux billets;

4. Au point de vue militaire, de s'efforcer
de gagner la masse de l'armée et de pousser
aux conflits entre officiers et soldats.

Les cellules communistes
Parmi les objectifs poursuivis par les bolché-

vistes, un leur tient plus particulièrement à
coeur , c'est celui de la création des cellules
fondamentales communistes. Ils y voient le
seul moyen de se constituer, dans tous les pays,
une force armée à leur entière dévotion, < con-
dition indispensable, dit Zinovieï, pour entre-
prendre une révolution ».

La méthode employée par les Soviets pour
créer, dans chaque pays, des cellules commu-
nistes, des c noyaux > de leur puissance, est à
notre avis trop peu connue. Elle mérite de
l'être. Voici les procédés imposés par les bol-
chévistes à un parti communiste de l'Améri-
que du sud :

Il doit créer dans la ville principale de ce
pays un comité central révolutionnaire. Celui-
ci correspondra directement avec Moscou, lui
rendra compte de la situation intérieure,-et en
recevra des instructions. Il transmettra ses di-
rectives à un certain nombre de comités sut
bordonnés, appelés conseil de zone. Ces der-
niers correspondent très sensiblement, au point
de vue grandeur du territoire sur lequel ils
exercent leur autorité, au gouvernement russe
d'aujourd'hui , ou à notre ancienne province
d'avant la Révolution.

De chaque conseil de zone relèvent plusieurs
conseils de section, dont l'autorité s'étend soit
sur une ville, soit sur un territoire équivalent
sensiblement à une de nos sous-préfectures.

Au-dessous des conseils de section, on trou-
ve la cellule. Toutes les cellules d'une même
région dépendent d'un même conseil de sec-
tion. Elles en reçoivent des ordres et lui ren-
dent compte de tout renseignement qu'elles
peuvent apprendre ou de tout incident qui leur
est survenu.

Les cellules, les conseils de zone, les conseils
de section sont composés de cinq compagnon s,
dont l'un, celui qui représente la cellule, la
section, ou la zone, porte le titre de délégué.
Un second compagnon, ie trésorier, est chargé
du maniement des fonds. Un troisième s'oc-
cupe de tout ce qui est complot, sabotage, or-
ganisation activiste. Le quatrième est chargé
de la recherche du renseignement. C'est le
membre de la Tchéka dans cet organisme ré-
duit Le cinquième remplit les fonctions de
courrier.

Chaque compagnon d'une cellule communis-
te qui se crée dans une ville ou dans une pe-
tite région essaye, à son tour, de former une
nouvelle cellule, dont il devient, en principe,
le secrétaire, sans cesser de faire partie de la
première. Il peut ainsi se trouver le fonda-
teur de 2, 3, 4 cellules communistes qui, pan
son intermédiaire, dépendent de la cellule pri-
mitive. Voilà la théorie du < noyautage ».

Les cellules fondamentales communistes sont
représentées par leur secrétaire au conseil de
section, et celui-ci également par son secrétaire
au conseil de zone. Il y a subordination abso-
lue et obéissance passive de la cellule infé-
rieure à la cellule supérieure. Avant l'action ,
les compagnons des diverses cellules peuvent
s'ignorer entre eux.

Les .moyens d action
La propagande bolchéviste dispose de puis-

sants moyens d'action. Les partis ."communistes
des divers pays en sont le principal. Ils ne
sont que les agents d'exécution du comité exe-
cutif de la Illme Internationale qui siègje à
Moscou. Ce comité leur imposé à chaque ins-
tant leur attitude. Il leur fixe impérieusement
leur règle de conduite pour chaque événement
important de leur vie nationale. Pour eux,
plus d'initiative, plus de liberté. Ils doivent
obéir aveuglément aux ordres reçus, quels
qu'ils soient. La discipline du parti commu-
niste la veut ainsi. Ils doivent îaire grève au
jour indiqué si Moscou l'a décidé ainsi, inêrri â
si cette grève est inopportune, injustifiée, mê-
me si elle plonge des milliers d'ouvriers dams
la misère. C'est la tyrannie internationale. Cer-
tains partis communistes, le parti tchèque, no-
tamment, se rebellent, au nom du libre arbi-
tre, contre cette contrainte ; mais d'autres, com-
me le parti communiste français, y souscrivent.
Les dirigeant s de ces partis reçoivent de Mos-
cou des ins tructions secrètes — pour la plu-
part du temps, elles sont verbales, — et ils
s'efforcent de les mettre à exécution.

Les divers journaux communistes du monde
constituent lo deuxième moyen d'action des
bolchévistes. La plupart d'entre eux ont des
relations très: suivies avec Moscou. Ils en re-
çoivent des instructions, des nouvelles à impri-
mer et des subsides. L'épisode du < Daily He-
rald » est tro p connu de nos lecteurs pour quo
nous le rapp elions ici. Les Soviets, du rester,
reconnaissent leurs participation financière à
toute cette partie de la propagande. A Varso-
vie, la délégation soviétiste en Pologne achète
chaque jou r 2000 numéros de la < Warzewski
Goloz » («c V oix de Varsovie s). Elle les fait
ensuite distribuer. A côté de cette presse net-
tement communiste, il y a d'autres feuilles,
écrites en neisse en général, qui essayc/nt de
gagner les anciens émigrés à la cause commu-
niste et les incitent à rentrer dans leur patrie.

Les bolchévistes ne se contentée* pas du
journal. Ils j lnondent les pays où 31s veulent
agir, de tracts la plupart du temps, très habi-
lement rédiges. Il faut avoir vécu dans une ré-
gion où ils omt, à ce point de vue, fourni un
gros effort, pour se rendre compte, du danger
de cette forme de propagande. Ils tirent parti
de tout événement politique pour exqâter les
passions populaires et pour poiisser à la lutte
des classes. IêU Pologne, par exemplev en 1920,
ils n'ont pas répandu moins de 2000 tracts au
moment de la préparation de leur offensive
sur Wilna et de leur marche sur Varsovie. Us
se servent, piour diffuser ces tracts, principale-
ment de contrebandiers, auxquels ils favori-
sent l'exercice de leur commerce clandestin.
Tous les moyens leur sont bons. Ils cachent
parfois sous le charbon du tender et sous Ves
tablettes des vagons leurs ballots de tracts,
afin de leur faire franchir les postes de con-
trôle à la douane. A l'arrivée des trains à des-
tination, des compagnons communistes, qui onii
été avertis, viennent retirer cette littérature in-
cendiaire. Leis cellules communistes en assu-
rent la diffusion.

Les bolchévistes ont créé une agence télégra-
phique, la Rosta, qui est plus spécialement
chargée de diffuser les nouvelles dans un sens
qui leur est favorable. Le gouvernement des
Soviets est passé maître dans l'art d'interpré-
ter un document, un fait. Il en tire les con-
clusions les plus inattendues. Sa diplomatie, —
c'est-à-dire Tlchitcherine, — se moque de toute,
règle de convenance. Alors même qu'ils négo-
cieni un accord avec une puissance quelcon-
que, les Soviets ne cessent de l'insulter dans

leur presse, dans leurs radios, dans leurs ap-
pels répétés aux prolétaires de ces pays.

Les diplomates agitateurs
Leurs agents diplomatiques et leurs repré-

sentants commerciaux à l'étranger ont, pen-
dant longtemps, été chargés, de concert avec
les divers partis communistes, de la conduite
de la propagande. Mais plusieurs d'entre eux
ont commis des imprudences, qui les ont mis
dans une situation délicate. Pour remédier à
cet état de choses, Tehiteherine a décidé, au
début de cette année, que désormais les agents
diplomatiques des Soviets à l'étranger n'au-
raient plus à s'occuper de la propagande. Elle
est confiée à un représentant spécial qui cor-
respond directement avec le comité de pro-
pagande de Moscou. Il dispose de tout un per-
sonne] spécial d'agitateurs.

Les sections de la Tchéka, à l'étranger —
dont nous avons déjà parlé — les comités do
terroristes contribuent également à entretenir
l'agitation dans les pays étrangers et à y dif-
fuse? les théories communistes.

Un des moyens de propagande employés par
Ips bolchévistes est presque entièrement nou-
veau : c'est l'agitateur communiste. Il a été re-
cruté et instruit par les Soviets dans ce but
bien déterminé.

Des les premiers jours de la révolution, les
Soviets ont créé une école de propagande. Elle
était principalement destinée à leur fournir des
agitateurs pour les pays en bordure de la Rus-
sie avec lesquels ils étaient en guerre : Etats
balkaniques, Pologne, "etc. Ils se rendirent
bientôt compte qu'ils avaient dans leurs rangs
un assez grand nombre -de communistes ori-
ginaires de ces divers* pays, pour leur confier
toutes

^ les missions de propagande. Ils n'a-
vaient' pas besoin de recruter des Russes dans
ce but, ils se bornèrent donc à faire suivre des
cours de quelques semaines à ces nouveaux
missionnaires pour leur apprendre comment
susciter une agitation , comment l'entretenir,
comment pousser au conflit des classes. Ces
missionnaires furent bientôt en si grand nom-
bre qu'il ne fut plus nécessaire d'en former
de nouveaux. Ceux qui entrent dans ce ser-
vice spécial et qui sont destinés aux pays eu-
ropéens, se forment peu à peu, à leur métier,
au contact des anciens professionnels, qui opè-
rent dans ces régions

L'agitation pour l'Orient
Il n'en est pas de même pour l'Orient Au

début, ces pays n'avaient aucun représentant
parmi les communistes de la Mme Internatio-
nale, Pour les convertir aux théories bolché-
vistes, il fallait leur envoyer des émissaires
convaincus et parlant leur langue. Pour recru-
ter ce personnel, on créa un collège spécial :
l'institut oriental.

Un prikase du 7 septembre 1920 a réorga-
nisé, il y a un an, cette école. Elle a pour but,
dit-il, < de donner la possibilité aux jeunes
gens de se préparer à porter leur activité en
Orient et à y remplir des fonctions administra-
tives, diplomatiques, économiques et de propa-
gande ». La durée des cours est de deux ans,
pendant lesquels ils doivent :

a) Acquérir les connaissances nécessaires
concernant les questions orientales;

b) Suivre des cours pratiques ayant trait aux
questions orientales;

c) Se préparer à remplir leur future mis-
sion et, en particulier, à jouer leur rôle de
p-rapagandisies.

Les langues vivantes enseignées par des pro-
fesseurs russes et des conférenciers indigènes
sont les langues : japonaise, coréenne, chinoi-
se, thibétaine, indienne, mongole, turque, ain-
si que l'es dialectes afghans, persans, kurdes,
arabes, géorgiens, arméniens, hindous.

Les élèves à leur sortie de l'école vont pas-
ser une année en mission en Orient. Ils y vi-
vent, comme adjoints, près d'un agitateur con-
nu. Après cette année d'épreuve et de confir-
mation dans leur métier, ils peuvent être char-
gés d'une mission indépendante de propagan-
de. S'ils se sont montrés incapables, ils entrent
dans les rangs de l'administration soviétiste.

Quant à l'action de ces agitateurs, nous avons
déjà montré dans notre article précédent ce
qu'elle était par quelques emprunts faits à une
instruction aux propagandistes en Orient. Nous
complétons aujourd'hui les extraits déjà don-
nés par l'énumération de quelques conseils
complémentaires aux jeunes agitateurs dans
les régions musulmanes, conseils tirés de cette
même instruction :

< A l'approche des frontières de l'Inde, il y
a lieu d'éviter d'entrer en relation avec les
groupes et les alvéoles du secteur hindou, vu
les haines de castes et de races qui séparent
les Hindous, les tribus kurdes et persanes voi-
sines de la frontière.

» L agitation parmi les Hindous ne doit être
entreprise que par nos propagandistes spé-
ciaux pour les Indes.

> Nos " divers représentants doivent toujours
se méfier des Européens même communistes,
ou semblant tels. Ils ne doivent jamais leur
confier le but réel de leur mission. Il faut tou-
jours craindre un réveil de patriotisme. Un
communiste étranger, auquel nous aurions con-
fié nos visées, pourrait peut-être les divulguer
sous ce prétexte.

» Il faut à tout prix gagner à notre cause tous
les personnages intelligents, »

La valise diplomatique des Soviels
Voici, en résumé, l'organisation générale, les

buts et les moyens d'action de la propagande
bolchéviste à l'étranger. Toutes les parties de
cet immense organisme sont reliées entre elles
par un service fort bien monté et richement
doté de courriers. Les valises diplomatiques
bolchévistes ont l'habi tude de transporter tout
autre chose que des documents officiels. C'est
par cette voie que les représentants des So-
viets introduisent dans les pays près desquels
ils sont accrédités, les tracts et les fonds de
propagande. Ils abusent à tel point de l'im-
munité diplomatique, que beaucoup d'Etats en
bordure de la Russie ont dû limiter l'impor-
tance de leurs bagages. La Finlande, par exem-
ple, a fixé à trois par semaine, au maximum,
le nombre de courriers que peut recevoir la
mission soviétiste d'Helsingfors. Les bagages
ne peuvent pas excéder un volume et un poids
déterminés.

Pour faciliter la , transmission des renseigne-
ments vers Moscou et la diffusion des instruc-
tions qui en proviennent les bolchévistes ont
créé plusieurs centres de groupement de cour-
riers, qui sont de véritables boîtes à lettres.
Leur emplacement varie assez souvenfc II sem-
ble qu 'actuellement il y ait, en Europe, six
centres de groupement. L'un d'eux est à Paris,
il sert d'intermédiaire entre Moscou et l'An-
gleterre, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la
Belgique, la Hollande, la France jusqu 'au Rhin.
Pour l'Europe centrale, il y a deux grands cen-
tres : Berlin et Prague. Rome sert de boite à
lettres pour l'Italie; Andrinople pour la pénin-
sule des Balkans ; Stockholm pour là Scandi-
navie. Les liaisons entre ces centres de groupe-
ment et Moscou sont incessantes. C'est par cette
voie que Zinovieï transmet ses ordres aux di-
vers partis communistes et intervient dans la
politiqu e intérieure de tous les pays étrangers.
C'est pire qu'un Etat dans l'Etat C'est un Etat
étranger qui intervient, à chaque instant, dans
la vie nationale des peuples.

Lieutenant-colonel REBOTJL.

La propagande Meliéviste

La petite iée du foyer

Comme il arrive parfois à ceux qui doivent
tirer un bon lot à l'inquiétante loterie du ma-
riage, Jean de la Châtaigneraie avait eu peur
de cet acte décisif , et en avait retardé l'accom-
plissement.

Il avait d'ailleurs quelques motifs pour cela:
bien qu'à cette époque, déjà lointaine, le luxe
et la frivolité ne fussent pas ce qu'ils sont au-
jourd'hui, sa mère et ses sœurs les cultivaient,
relativement dans leur vieux castel, en pleine
campagne limousine; l'argent manquait pour
faire réparer les antiques murs qui les abri-
taient, pour amélidrer les terres appauvries
qui les nourrissaient pour tout ce qui était
réellement le nécessaire ; mais on en trouvait
toujours pour une robe, une fantaisie, un objet
inutile.

Lui, Jean, un beau garçon pensif et doux, à
l'œil bleu rêveur et tendre, au teint pâle, à
la belle barbe blonde encadrant des traits fins,
aux allures distinguées, avait depuis lon gtemps
compris et discrètement blâmé tout au fond de
lui-même, et s'était empressé, aussitôt sa ving-
tième année, de postuler pour un modeste em-
ploi de fonctionnaire. En partant, il avait aban-
donné à ses sœurs sa part du petit héritage
paternel ; grâce à cette générosité, l'une d'elles
put épouser un propriétaire voisin, qui amélio-
ra quelque peu les terres de sa femme en mê-
me temps que les siennes.

Casé dans un petit bourg, presque un village,
le pauvre Jean, isolé, triste, avide d'affection,
songeait constamment au mariage, le souhai-
tant et le redoutant. Plusieurs jeunes filles qui
ne lui parurent pas sérieuses furent refu-
sées.

L'un de ses chefs, un homme de bon sens
et de cœur, lui parla de la fille d'un collègue,
très sérieusement élevée, celle-là, mais fort
peu riche; il hé:-iia , très perplexe; comme, d'au-
tre par . , la mère de la jeune fille, femme pra-
tique , trouvait ce poste de début par trop in-
f ime , il y eut un temps d'attente.

Mais le destin voulait et les mit en présence
par une belle matinée d'août, dans un beau
jardin ombreux, empli d'arbres fruitiers char-
gés ci? fruits. Tout en cueillant et croquant,
on causa... Malgré la timide réserve de Jean-
ne, le jeune prétendant crut entrevoir la sim-
plicité désirée, le cœur rêvé, un esprit droi t.

bien équilibré... Elle lui trouva l'air très bon,
très raisonnable ; elle apprécia sa distinction.
Ce ne îut pas le coup de foudre pour lui (pour
elle bien mains encore !), bien qu'elle fût jo-
lie avec ses grands yeux brillants, ses cheveux
noirs, très simplement relevés, sa fraîcheur, sa
grâce ingénue. Tous deux se dirent simple-
ment : « Peut-être nous aimerons-nous... Peut-
être pourrons-nous être heureux... »

Le mariage eut lieu, sans le moindre faste;
Jeanne eut du chagrin en quittant sa famille
et ne le cacha pas; son mari eut la magnant
mité de ne point lui en vouloir, d'y découvrir,
au contraire, un indice de bon cœur, et mit
tout en œuvre pour la consoler ua peu, pour
lui faire pressentir qu'elle serait bientôt très
chérie.

Ils arrivèrent à Roc-le-Comte, et humblement
M. de la Châtaigneraie introduisit sa femme
dans îe logis qu'il occupait précédemment, s'ex-
cusant de n'avoir pas encore -découvert et meu-
blé un appartement, lui promettant qu'on allait
le choisir ensemble.

Ce logis se composait de deux grandes piè-
ces au premier étage ; une chambre à coucher
avec alcôve, et une énorme salle sans desti-
nation fixe ; le tout en bon état, fraîchement
tapissé, et donnant sur la campagne; le rez-de-
chaussée était occupé par les bureaux du fonc-
tionnaire.

En réalité, le pauvre garçon tremblait en
songeant à ce qui allait suivre : toutes ses éco-
nomies s'étaient logées dans un ancien coffret
offert à la fiancée et devant payer les classi-
ques cadeaux de noce. H devait à son tailleur
l'habit qu'il avait fallu faire pour la cérémo-
nie et attendait encore quelques petites fac-
tures. Comment arriverait-on à payer le mar-
chand de meubles ?... On en avait pour des
années à supporter la dette rongeante ! Les ap-
pointements du fonctionnaire étaient si mes-
quins et la rente de sa femme si petite J

— Combien vous coûte, de location men-
suelle, ce logis meublé ? demanda la pratique
Jeanne.

Il énonça le chiffre, ;m. chiffre peu considé-
rable.

— Alors, continua-t-elle, pourquoi ne pas de-
meurer ici ? Nous y serions très bien, en bon
air. Les rideaux de la chambre sont neufs;
c'est gentil, cette bourre de soie de la couleur
naturelle du cocon; les fauteuils sont en par-
fait état. Pour recevoir, on abaissera les ri-
deaux de l'alcôve ; avec des fleurs, avec les
quelques meubles d$ ma chambre de jeune

fille que maman va m'envoyer, ce sera tout
coquet, vous verrez.

Il n'en croyait pas ses oreilles.
— Mais la salle à manger, la cuisine ? ob-

jecta-t-il.
— Eh bien, et la grande pièce à côté ?... Ve-

nez voir. Là-bas, tout au bout, la cuisine ; sous
la cheminée, un petit fourneau; dans ces im-
menses placards, on cachera la batterie de cui-
sine; ce cabinet recèlera les besognes salis-
santes de la femme de ménage... Bien entendu,
je n'ai nul besoin d'une cuisinière ; je suis un
peu cordon-bleu; vous goûterez de mes pro-
duits... Ici, à l'extrémité opposée, on poussera
la table et les chaises; ce vieux bahut fera très
bien office de buffet; n© saurez-vous pas fabri-
quer un paravent, séparant ? Avec un tapis sur
la table, la salle à manger est constituée.

— Mais vous êtes dono. une fée ? exclama-til,
étonné et charmé.

Il n'était pas au bout de ses surprises... Ne
lui rendit-elle pas le coffret, cadeau de noce ?
Et il était lourd encore !... Elle .n'avait pas dé-
pensé la moitié de la somme offerte.

Sur ces bases, l'humble logis du célibataire
devint un nid très commode, où l'on se trou-
vait admirablement bien. Quant au cordon-bleu,
il fit merveille; Jean disait qu'il devenait gour-
mand.

L'après-midi, la jeune femme, aux doigts ha-
biles de lingère, réparait et complétait le trous-
seau de son mari.

Comme distraction, des promenades, dans le
jour, aux heures où le bureau était fermé; des
lectures, le soir : lui, lisant à haute voix ; elle,
s'activant sur sa couture, leurs idées s'échan-
geant

Et l'affection grandissant, grandissant tou-
jours entre eux I Ce n'était pas la passion folle,
décevante, feu de paille qui flambe et s'éteint.
C'était la sainte et durable affection conjugale,
basée sur l'estime réciproque, sur l'admira tion
qu'éprouve l'épouse pour l'époux honnête et
tendre, et qu 'éprouve l'époux pour le bon ange
qui le sert, le chérit, ne voit que lui au monde.

Quand le père de Jeanne demanda au jeune
couple, une année plus tard , s'il fallait leur en-
voyer la rente à l'époque exacte ou attendre,
pour la verser, leur visite promise, il lui fut
répondu qu'au contraire on lui apporterait
quelques centaines de francs et qu'on le prie-
rait de chercher un bon placement pour le tout.

— Ce sera la première mise de fonds pour
la dot de l'enfant, dit la jeune mère, riant et
rougissant

Là, deux grosses dépenses 6 imposaient : un
mobilier, et un petit commis, le bureau étant
plus important Mais la petite fée trouva la so-
lution double du problème sans bourse délier.

— Ton commis, ce sera moi, puisque les rè-
glements l'autorisent dit-elle. Je serai si con-
tente de travailler avec toi 1 Quant aux meu-
bles, la maison de mes parents en est remplie
par suite d'héritages, et on nous en offre, veux-
tu ?

Sagement, Ils se meublèrent avec ces meu-
bles anciens, solides, commodes, connus et ai-
més, dont quelques-uns avaient du cachet, de la
valeur. Organisé par lui, très adroit, par elle,
un brin artiste, le logis eut tout à fait bon air.
Et cette fois encore en dépensant fort peu.

Quant au travail, elle en pri t sa bonne part,
toujours gaie au milieu des chiffres, trouvant
moyen de ne négliger ni l'enfant, admirable-
ment élevée, ni la maison, parfaitement tenue,
ni la table, exquise avec les mets les plus sim-
ples.

Même la naissance d'une autre fillette ne
l'empêcha pas de continuer sa tâche de bureau-
crate.

L'eniant arriva : ce fut une jolie petite fille,
Mlle Jeannette. Le père avait souhaité un îils,
un autre Jean de la Châtaigneraie ; la jeune
maman craignait que cette déception ne lui fût
pénible.

— Non — lui affirma-t-il en un tendre bai-
ser. — Que mes cousins perpétuent le nom. Si
la petite chérie te ressemble, je n'ai rien à re-
gretter.

Sa vie continua, plus délicieuse encore :
Mme de la Châtaigneraie, que son existence
simple n'avait pas anémiée, qui ne s'était pas
déformée dans un corset, put nourrir avec suc-
cès et préserver sa bébée de la plupart des ma-
laises qui empoisonnent la vie des jeunes mé-
nages. La mignonne, pas gâtée du tout bien
réglée, sans caprices, poussait à merveille et
les charmait de ses sourires. «

Et il l'aima plus encore en adorant l'enfant.
L'avancement vint : longtemps attendu, car

ce fonctionnaire-là ne savait point intriguer,
mais il vint, le travail étant parfait. On avait
même obtenu une bourgade assez rapprochée
de la ville natale de Jeanne.

Simplement prit-elle une promeneuse, fem-
me d'âge mûr, et loua-t-elle un grand jardin
où les enfants, dans leurs sarreaux de coton-
nade, étaient libres de s'amuser à l'aise, où
l'on venait dîner, le dimanche soir, en été.

Plus tard, une fois encore, arriva un modeste

avancement. Cette fois, il y avait un cominui
officiel, fourni par l'administration. La posi-
tion exigeait de voir quelque peu le monde, de
recevoir. En outre quelques amis de là-bas, de
rares et vrais amis, avaient promis leur visité.
Des réformes, des achats s'imposaient

Mais le chiffre des économies s'était accru
chaque année ; on avait de belles réserves r:S'a-
lon, chambre à donner, vaste salle à manger;-,
On put pourvoir à tout sans presque s'en aper-
cevoir. ¦ y <

Mme de la Châtaigneraie continua néanmoins
à aider son mari, se glissant de temps à autre
dans son bureau particulier. Puis, secondée par
lui, elle se chargea de l'instruction de ses f ilîè$.
Avec ses obligations mondaines, sa domestique
surveillée de près, son linge toujours fait et
réparé par elle, elle avait moins dé loisirs: en-
core que dans le passé. ¦¦¦/: '-?£¦

Et tous et toutes, sauf quelques envieuse^
admiraient ce ménage charmant, vénéraieï?t
cette femme simple et bonne ne parlant jamais
d'elle-même, sachant plaindre, écouter, réfeon-
t'orter les autres, les aidant bien souvent : j

Quand vint l'époque de marier les jeunes
filles, leur petite dot était prête. Comme elles
étaient simples et bonnes comme leur mërèi
travailleuses, économes, modestes et jolies,' ipasl
du tout coquettes, évaporées, flirteuses, mou-.
daines tout ju ste1 ce qu'il faut pour savoir acp
cueillir et se présenter, et qu'il y avait encore
dans ce temps-là (peut-être y en a-t-il tou-
jours ?) des jeunes gens sachant apprécier ces
qualités essentielles dans la compagne de leur
vie, elles furent choisies de préférence à d'au?
très, sottes poupées mondaines n'ayant rien- lui.
dans le cœur, ni dans le cerveau.

Heureux jusqu'au bout Jean de la Châtai-'
gneraie s'endormit brusquement un soir, de'
l'éternel sommeil, sans souffrances, ignorant;
qu'il mourait, tenant la main de celle qui - fut';
la bonne fée de son existence, le doux ange de*
son foyer. , , •"

Elle le pleura vingt-quatre ans, toujours eut
deuil, veuve inconsolable et vaillante, se dé-
vouant à ses enfants et petits-enfants, leur con-
sacrant sa longue expérience, les aimant d'une
infinie tendresse, leur donnant tout ce qui lui <restait de force et de vie, l'intelligence et le '
cœur intacts jusqu'au bout. Puis, sa tâche en/
ce monde parachevée, elle désira rimmortelïe'j
vie, le revoir dans l'éternité à laquelle fer-
mement elle croyait, l'âme retrouvant l'âme
chère, et à son tour elle s'endormit

Jeanne FRANCE,

(De notre eorreso.)

Des logiciens. — Le dimanche doré.
Haupbahnhol. — A Granges.

De toutes parts on n'entend que lamenta-
tions sur la dureté des temps, les journaux sont
remplis de doléances des uns, de récrimina-
tions des autres, tous ont peut-êitre raison, mais
à coup sûr les plus logiques et les plus consé-
quents sont ceux qui joignent l'action à la pa-
role : tei! oe conseil municipal de Mùmliswil qui
vient de décréter que pendant les fêtes on ré-
duirait considérablement le nombre des réjouis-
sances (théâtre, représentations et bals) et qui
recommande à ses administrés la simplicité et
l'économie.

Une bonne note à ce corps qui n'a pas craint
les résistances et peut-être les moqueries, d'une
certaine classe d'administrés qui ne pensent
qu 'à jouir du moment présent sans sHnquiéter
du lendemain.

Sa voix du reste a été entendue, une société
de musique, « La Concordia > a décidé de sup-
primer cette année la soirée qu'elle offre à ses
membres honoraires ; c'est peu de chose, di-
ra-t-on, mais l'exemple est donné, d'autres sui-
vront et il serait à désirer que pour le bien de
nos populations ils fussent nombreux.

A tout prendre la misère est-elle si grande ?
Chez plusieurs, certainement, mais pour d'au-
tres ? Le < dimanche doré », comme nos Con-
fédérés appellent le dimanche avant Noël a
amené par exemple, une foule de visiteurs à
Soleure ; les trains venant de la campagne
étaient bondés ; on voulait faire les derniers
achats avant la fête pour orner l'arbre destiné
aux petits ; double joie pour ceux-ci et pour les
marchands qui dans ces temps de marasme, ne
se plaignent pas de cette afluence de clients.

Et c'est bien dans des occasions comane cel-
le-ci qu 'on apprécie les changements apportés

à la gare centrale ; on a installé trois guichet»
pour la distribution des billets, on a agrandi
le vestibule ; les travaux de réfection ont duré
trois mois pendant lesquels 11 fallait se murdV
de billets à un guichet de fortune installé en
plein air, sur le quai de la gare, ce qui n'était
pas de la dernière commodité, surtout " en hi-
ver ; restent maintenant quelques menus tra-
vaux qu'on entreprendra au printemps (réno-
vation des salles d'attente et vernissage du bâ-
timent) , puis la gare de Soleure n'aura plus
rien à envier à celles de nos.grandes villes.

Granges progresse également ; ne veut-on
pas au mois de janvier , donner la < Création >
de Haydn — ; c'est un événement musdeai pour
lequel la société Sainte-Cécile. et l'orchestre
de la localité se préparent dès maintenant Nul
doute que leurs efforts soient couronnés de suc-
cès. Comme le fut le mouvement dont ? nous
avons parlé il y a queilque temps , et qui se pro-
posait de créer une place de jeux pour lés en-
fants de la capitale ; un comité d'initiatiive a
offert 2000 francs à la ville et les travaux vont
commencer à la « Schûtzenmatte » pour 'l'éta-
blissement d'une patinoire ; on prélèvera une
petite confaibution d'entrée pour . couvriîr les
frais d'exploitation. - ,

Le dernier acte de la terrible catastrophe des
bains de Soleure vient de s'aw>mpïix.; yîa': com-
mune municipale a accordé à chaque, famille
des enfants décèdes une somme de trois mille
francs plus une indemnité de deux cents francs
par année d'âge ; il y avait cinq de ces petits
infortunés, de sorte que l'allocation totale S'élè-
ve à 48,000 francs ; l'assurance de son' ' c#tê
monte à la somme de 25,000 francs. Tous les
parents se sont déclarés d'accord sur ces • me-
sures.

Lettre soleuroise

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

prononcé l'interdiction de Guyot Julie, veuve de
Mélite-Honorée, à Bevaix, et nommé tuteur M° Henr
ri Vivien notaire, à Saint-Asbin.

— Contrat de mariage entra Aeschlimann. Jean-
Frédéric, commerçant, et Chopard Marie-Juliette
couturière, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a: 1. Prononcé la main-levée des tutelles des
suivants, tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds, et li-
béré les tuteurs de leurs fouettons respectives:

Gérald Alber, tuteur Mare Alber, à La Chaux-de-
Fonds;

Georges-Emile Henry, tuteur Chaxles-Léopold Pa-
rel, au Locle;

Alice-Kenée Vuille, tuteur Albert Tripet, %
Bienne;

Nelly-Henriette Droz-dit-Busset, tuteur Jules-F.
Jacot, notaire, au Locle;
Charles-René Jeanmonod, tuteur Jules Senstag, à
La Chaux-de-Fonds;

Fanny-Elise Droz, tuteur Charles-fleuri Droz, à
La Ohaux-de-Fonds;

Marthe-Henriette Lûscher, tutrice Eugénie Lu-
scher-Wehrly, à La Chaux-de-Fonds;

Marceline-Philomene Bianchi, tuteur Jules Godât,
à La Chaux-de-Fonds;

Frieda-Blanche Freytag, tuteur Albert Geu, à La
Ohaux-de-Fonds;

Fritz-Albert-Arnold Buhler, tuteur Walther Biih-
ler, à La Ohaux-de-Fonds;

Elisa Perrenoud, tuteur Ali-Robert Maire, à La
Sagne; . 4 '--cS. '*¦)

Georges-Eugène Robert-Nicoud, tuteui-jéhef du bu-
reau de l'assistance communale, à .Èft , Chanx-de-
Fonds ; "'y '•"̂ ;

Rose Schneider, tuteur Numa Schneider, à La
Chaux-de-Fonds;

Rosalie Gertsch et Marguerite Gertsch, tuteur
Paul Parel, au Valanvron;

Anna-Mathilde Lips, tuteur Charles Lutz, à ?La
Chaux-de-Fonds;

Ruth Steiner, tuteur Arthur Sèchehaye, à La
Chaux-de-Fonds;

Lêon-Hennann Mauoh, tuteur Alfred Mauch, àLa
Chaux-do-Fonds;

Julia-Hélène, Justin-Gaston, Fernand-Eoger, Ke-
né-Willy et Marie-Mathilde Cattin, à La Chaux-de-
Fonds, tutrice Dlle Eugénie Lalive; :'"

2. Désigné le citoyen Max Grether-Dubois, négo-
ciant, à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tu-
teur de Yvonne Van den Dries, au même lieu;

Le citoyen James Froidevaux, commis-greffierj '**%
La Chaux-de-Fonds, tuteur de Henri-Georges Wuil-
leumier, au même lieu;

Le citoyen Georges Dubois, fabricant de cadrans,
à La Chaux-de-Fonds, eu remplacement de Jules
Rossel, décédé, anx fonctions de tuteur de André-
Alexandre et Rose-Marguerite Nussbaum, à . La
Chaux-de-Fonds;

3. Libéré lo citoyen Paul Parel, agriculteur, au
Valanvron, des fonctions de tuteur de Ida-Bertha
Gertsch, décédée. ^ . '
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Paniers a ouvrages garnis

| ou nou. Jardinières. Sel-
ij Jettes en fer , en bols.

I Voitures. Petits chers
f et c h a i s e s

d' e n f a n t s
; Aluminium

Font u. Email
j .j Ferbiaolerw...

V a n n e r i e
: Boissellerie

Luges, Courroies. Pieds
E pour arbres de Noël —
1 Gnnd choix d'articles de ménage

fl lii lÉÉ!
I Place Purr- 2 - NEUCHATEL
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Pour ÉTRENNES ']
Bicyclettes

COS H OS]
la grande marque suisse M

Peugeot
de renommés mondiale M

Hotosacoéhes]
Machines à dOttdre PFftPF j ]

Patins* Luges]
PHONOGRAPHES §

Lampes électriques de pochs B

|f. iafS8! & iaMai8.i
a Femp Sc-Neul  6 , Neaohfltei B
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mrlil_ TO'̂ Ŝ lfl ^flF'̂ ^fy Grand drame de mœurs chinoises d'après le gouverneur Morris, <ÈM

Pa*fi(rîrî3 *lilln ëî flll ^^ ^na délicieuse comédie de circonstance : «ps»

M n MmmkM SôI-fÔft Ûû ÉêVttfllon m
Ail fav U v u w l l l ' U I  B Aimable badinage brillamment interprété par la gracieuse MADYS
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Etant Tes «ëùis Pé ĵ rèsÇiitariis pèùr %
toute la Suls-'se de la célèbre GRÀMÔ- Ij  :
>PH0N'E 'COAlP. Piaris-Lbndres, marq ue | j

4al!x*« mâïïîé" Ji. liîi Wâ" g
c'è:st chez 1

f HUG & Cô i-
•i que Ton trouve toujours le plus S I

> ¦¦«? '̂ gftind ;cho'ix d'appat'eils et disques % '¦¦

1 f tfOU¥ELI.Ê GRAND E BÂÎSBE 1 ;
| | sur A^PAREIL.̂  et biSQUÉS f .

gj*M _̂^—«_-—,mk**̂ w*~Jf7f
cl
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Pendant la crise économique intense qui sévit ac- |j
I lùèllëmènt, nous tenons à rappeler au public que nous f

B ne traitons pas d'opérations commerciales et indus- fb
m triëlles et que les fonds qui doua sdnt remis sur livrets |
f] d'épargne ou contre bons de dépôt sont consacrés à des |
M prêts garantis par des hypothèques sur des immeubles |
B situés exclusivement sur terre neuchâteloise et consri- I
P tuent ainsi des placements de toute sûreté. |

i Taux d'intérêt sur livrets d'épargne : 4 '/. %.
i Taux d'intérêt des bons de dépôt à t an : 5 °/o.

faux d'intérêt des bons de dépôt
dé 2 à 5 ans : 5 '/a °/o. I

S LA DIRICTIÔN.

recommande pour les fêtes de Noël ses menus soignés

Dîners et soupers à prix fixe
Spécialités à la carte :

Kuîlres d'Ostende - Langouste et homard
IVloules à la marinière

Gèllles - Grives - Pâté - Galantine

Tél .phon a 619 Chr. Schweizer , restaurafeui
iMf MALADIES ""WMMM^
f  tf |i.BOUCIII IT Dtt DtN %
r^* Paris-Ben taire ^^%

Techn icien-Dentiste - Ancien élève de %l'Ecole Duntaire du Genève
î Place Purry 1 -:- HÈUCBATEL -.- Téléphon e 782 ' 

|
S Consultations: tous les jours de 10 h- à  5 h. §n **
S Extractions sans douleur • Plombages - Dentiers |
y et appareils sans palais « Couronnés en or, etc. |

_» Facilitât de
^ 

p aiement. fi

Hôtel du Vignoble — Peseux
..-w...'- .—--- -., -

Samedi ï* 24 décembre 1Ô21, dès 20 b,

t>© la VI lia Reynold Blanchette
diseur comique genre diseuse

Se recommandent : la. Troupe et le tenancie;

C3 _ 
m *# i r\

1 A PSSE!JI 1
[__ Vous trouvëi<&z tbutw les Irôrtallatlott. modernes, ¦— {__]
[ïT] Enstallatlons ëlectrlijùèS polir la cHarge de» batteries TH

H
d*a<îcninulàteur. — Percenn©8 ©t Rectifieuses électriques. «~4
Installation» et réparations de lumière électriquo ponr __J

__j antomoWlè». w_^__. H
i'ti Presse pour le montasre des bandâffea aveo motenr IfJ
_V] électrique. — Eëparatloh* et Révisions de voitures et ££1
nf] camions par des mècaiilcleiiis expérimentés. J ĵ

LfJ Ijoeàtlon* de voitures confortable* t Limousines, LfJ
[T] Iiandanlets, Àmbnlanôés, Torpédo». [J]

y*j I/Jcktiah. a» eàiolon.. cainloiuiettiBg, déménas-eusës |~^
Qj éaipltonnées pour ton» B*i_r*a de transport \*J
r£j ,— ,.— m
g Stock Michelin. Sonâtire à l'atitûgènè g
| tiioiaoe AN. : ÏW iarii et Saorer. |
H Se roebmmande, MSL VOU Âi'Z. H
"~}H£M3[_̂

LBÎt&ï'm ̂  Miiitôi'
' Te^mple-f teuî téléphone 6.72

'¦-i-'-ninm
Tromage iBïïïmènthal, ire qualité. Fromage

du Jura , ire qualité , pour f ondue
¦'¦l&'&&tf r<& -'centriftii-igrè c!u pays

Fromage, « Fl&urs des Âïpès ». Mont-d'Or .
Ulmbourg, Tommes de Pèyeriie
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Chablone pour toa. métiers

_V*pàï*tttian d'brïëvrerie et bi^àtiterla
Dorage - •Àrg'eSiïàQfè

MMM IPGBëIEL G^se^»-igŝ iar

FMIR TtHIS YRANSPOKÏÏS I
.•j CamBo 'Aii c à-Dit o'si'̂ ê'is..- |

Lundi 26 -décembre 1921, à 20 h. 15

nu Cinéma Palace
.pj_,At!È .btr £6RT

ftroo le fc>lunvci! l«tat  concours de

Madame eî Monsieur le Prof. Jaqu iifard
8a*ertes fr. 1 .$ 0 Parterre îr. 1 .—

BUtetg -n. v-nto . la caisse du (Sné-Palace.

MM. IM men-bres paaslts ont droit k nue carte d'entrée gra-
tuite et peuvent la {aire prendre Jusqu'au samedi 24 décembre,
«u bureau ftaefîlgsr et Eaeser.



POLIT IQUE
Fi ance

Un vœu preféministe
.PARIS, 22. — Le Conseil général de la Seine

a adopté mercredi soir, à l'unanimité un vœu
demandant que les femmes aient les mêmes
droite que les hommes au point de vue de
l'électoral et de l'éligibilité.

Allemagne
La Bavière royaliste

MUNICH, 32. — Il se constitue dans l'Qber-
iarrd bavarois une ligue nationale des Bavarois
fidèles au roi. Dimanche avait été organisé à ce
propos à Munich un meeting auquel se sont ren-
dues des personnes venues de toue les points de
la haute Bavière.

Communiste arrêtée
BERLIN, 22. - La communiste EU'riede

Iriedlaender , connue sous île nom de Ruth
Fischer, sujette autrichienne, déjà expulsée de
Prusse- en mars dernier , vient d'être arrêtée
par la police criminelle.

Allemagne et Autriche
Pour préparer le rattachement

En Autriche, mais en Allemagne aussi, des
léix s'élèvent pour' recommander à la jeune sse
imiver~i.aire de l'un et de l'autre pays de cher-
cher à se mieux connaître en vue da préparer
le rattachement de l'Autriche au Reich dès que
les conjonctures y seront favorables. Le moyeu
dont il faut user, disent les manifestes, consis-
te pour les étudiants allemands à venir fréquen-
ter l'université de Vienne, et pour les étudiante
autrichiens à aller passer quel ques semestres
dans une université d'Allemagne.

Hongrie
Karolyi et la justice

BELGRADE, 22. — Le comte Michel Karolyi
qui fut premier président de la république hon-
groise et qui a séjourné pendaai quelques jours
à Belgrade est parti pour Prague. Son voyage
est en rapport avec le procès que le gouverne-
ment hongrois lui a intenté pour haute trahison
et qui aboutirait à la confiscation de sa fortune
et ou majorât des comptes Karolyi.

On attend avec intérêt la dé'cL'ion des tribu-
naux hongrois, d'autant plus que l'accusation
ds hau'e trahison a été portée contre le comte
Karolyi parce qu 'eu novembre 191S il a détrôné
le roi Charles et a proclamé la ré publique hon-
groise et qu 'il empêcha le roi d'exercer ses
droite de souverain. Mais comme l'autorité gou-
veinemenra.' e qui a déposé une plainte est au:si
celle qui pendant le dernier coup de main de
Charles a combattu l'ex-roi par les armes et
même l'a emprisonné et l'a livré à l'Entente
pour êtr e exilé, le comte Karolyi se demande
quefile formule juridique on emploiera pour le
condamner pour s'être élevé contre I© même
roi.

Grèce
Un mftavemen.t vênizéiisto

LOÎ7DRES, 22. — Le < Daily Mail » apprend
que la proclam ation d'indépendance de la Cê-
te, sous la forme d'une répub'iqua vénîzéliste,
est possible dans un avenir rappiocbé . La foule
a fait des démonstrations à La Canée, pour de-
mander le rem placement du drapeau grec par
l'étendard byzantin.

Ej srypte
Sangîanè conflit

LE CAIRE, 22 (Havas). — Zaghïoul et ^es
partisans ont refusé de partir de leur plein
gré. Ils seront forcés de s'en aller demain cma-
nu militari > . Des groupes ayant résisté et s'é-
tant massés dans le voùinage de la maison de
Zaghïoul, il en est résulté une collision avec la
police et des coups de feu ont été tirés. Deux
âianilestants ont été tués et six blessés.

€8î !ï»a
L'cnlèYSmSiii; d'une présidente

NEW-YORK, 22. — On mande de Shanghaï qne
la femme du premier préident de la Républi-
que chinoise, qui est actuellement président de
la République chinoise de Canton. M. Sun Yat
Sen, a été enlevée par des inconnus au moment
où elle ss disposait à rejoindre sou mari, qui se
trouve parmi les troupes de l'armée de la Ré-
publique du sud.

ETRANGER
Un ne a veau parasite. — On signale la pré-

sence, en divers points d'Angleterre, d'iiuectes
exotiques — venus d'Orient à ce que l'on croit
— et qui déduisent complètement les mobi-
liers. Il paraît que ces parasites, découverts en
16-12 déjà, résistent à tous les moyens de des-
truction habituels : pétrole, formol, alcool, et
qu 'il a fallu brûler les meubles pour les exter-
miner. Ils ont l'apparence de grains de poivre ,
ils se mul tiplient avec une rapidité extraoï'di-
naire. On étudie actuellement ces curieux ani-
malcules afin de s'en pro léger.

Les masseurs aveugles. — Sir Arthur Pear-
son, qui est mort dernièrement, avait , ou s'en
souvient , créé l'hospice de Saint-Dunstans où
l'on s'occupait d'eduquer les aveugles de la
guerre auxquels Sir Arthur, aveugle lui-même.
s'intëre. sait beaucoup. Or, depuis une année
maintenant , il existe une clinique de massage
où les masseurs aveugles de Saint-Dunstans

traitent la clientèle. Le succès de cette clinique
est tel . et les masseurs eont si habiles, que le
nombre des patients augmente de jour eu jour,
et qu 'on va agrandir l'institution.

Leg immigrés à Neiv-York. — L'application
de la loi d'immigration qui lixe le nombre meu.
suel des immigrés de chaque pays a créé uue
situation critique dans le port de Nevr-Yo ;k.
L'ile Ellis regorge d'émigrés ; 1100 sont obligés
de retourner chez eux.

Comme presque tous proviennent des pays
appauvris de l'Europe centrale, où ils ont vendu
leur dernier meuble pour pouvoir venir en
Amérique , leur désespoir est facile à compren-
dre. En outre, plus de 8200 émigrés attenden t
dans le port, à bord des transatlantiques, la
contrôle dee autorités.

Le *: Journal of Commerce ï> américain pro-
teste contre !a sévérité de la loi, cause de
cruautés et d'injustices.

S U I S S E
La prix du beurre importé. — Aux termes

d'une communication de la maison Huber de
Gossau, le beurre danois de première qualité
et non salé reviendrait dédouané franco gare-
tïo-ntière suisse 3 fr . 85 le kilo. Or, 1'of.ice fé-
dérai du lait vend la même qua 'ité au prix de
gros de 5 tr. 85 le kilo par vagons de 10,000
kilos. Il s'agit donc d'un impôt de 2 francs par
kilo prélevé par l'offite sur le beurre importé,
soit 20,000 francs par vagon.

Recaur-3 repoussé . — Le Tribunal fédéral a
discuté jeudi île recours de la paroisse de Neu-
munster, à Zurich, contre la décision du Conseil
d'Etat zuricoi s du 7 niai dernier, aux termes de
laquelle l'éligibilité dej femmes comme pas-
teurs de l'Eglise réformée ne peu t avoir lieu
aussi longtemps qu'une loi cantonaiie ne réglera
pas cette question.

Le Tribunal fédéral a repoussé ce recours
comme non fondé.

Appel . — On nous écrit :
Noël ! La joyeu se fête de Noël est à la porte.

C'est pourquoi nous venons encore une fois
faire apped à votre générosité en laveur de nos
frères suisses de Rus;ie, rentrés au pays, man-
quant de tout et affaiblis par les privations. No-
tre loterie vous offre le moyen de leur venir
en aide et nous vous prions instamment d'en
profi ter. Cette loterie procure réellement des
chances de gain tout à fait exceptionnelles, car
pour 1 franc seulement, vous obtenez la possi-
bilité de gagner jusqu 'à 30.000 francs. Le 28 de
ce mois aura lieu le deuxième tirage sous con-
trôle officiel. Il y a en tout 300,000 billets ga-
gnants, pour une valeur totale de 1,250,400 fr.
Toutes les commandes ou dons de tou'es espè-
ces seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance par la .Société de bienfaisance suisse-
russe, Zurich !, Limmatquai 12 (Schweizerhof),
téléphone : Hottingeu 78-80, compte de chèques
poslaux VIII/53S8.

VAUD. — A Lausanne, jeudi matin, à .6 heu-
res, sur la pT ace Chauderon. le chauffeur Ro-
bert Reuss était occupé à emplir de benzine le
réservoir du camion-automobile de MM. Piot et
Cie, à Renens. Pour une cause non encore dé-
terminée, la ben'iine prit feu et la voiture char-
gée de meubles, menaçait de s'embraser. Une
charge de l'extincteur du poste de Saint-Lau-
rent permit de se rendre maître des flammes.
La capote de l'auto, une couverture et quelques
effets' ont été endommagés.

— Le tribunal criminel d'Orbe a condam-
né à dix-huit ans de réclusion, à la privation
des droits civiques à vie et aux frais, Pierre-
Louis Marchand , de Boirions, né en 1871, recon-
nu à l'unanimité responsable et coupable, avec
circonstances atténuantes, d'avoir tué d'un coup
de revolver à la tempe M. Henri-Marcel Blanc,
ouvrier peintre. Le ministère public avait re-
quis 30 ans.

— Mercredi soir, entre 7 et 8 heures, un ca-
mion qui allait de Montreux à Vevey, s'était
engagé sur la voie du tramway lorsque, près de
la Corbas:ière. une voiture du tram marchant
dans le même sens le rejoignit. Aux appels du
wattman, le conducteur du camion chercha
en vain à dégager celui-ci pour reprendre le
milieu de la route fortement bitumée et très
glissante à cet endroit L'arrière du camiou dé-
rapa soudainement et il y eut collision, D n'y a
pas d'accident de personnes, mais la voiture et
le camion sont tous les deux fort mal eu point.

GENÈVE. — Le tribunal de police a condam-
né le nommé Lepaul, Français, à 600 francs
d'am ende et à 20 jo urs d'arrêts, pour trafic de
cocaïne. Un Russe. Martin Dobrachowsky. a été
condamné à 300 francs d'amende et à 20 jours
d'arrêts.

CANTON
5oël à Perroux. — Les troi. cenit soixante et

quelques malades hospitalisés à Perreux s'ap-
prêtent eux aussi à célébrer la fête de NoëL

Nombreux eeront sans dou'te ceux qui, à
l'occasion de cette solennité, voudront témoi-
gner leur sympathie aux pensionnaires de nôtre
hospice cantonal dont plusieurs d'ehtr 'eux, en
traitement depuis des années, n'ont plus de pa-
rents et d'amis et ne possèdent même pae le
privilège d'avoir une <: marraine >.
Noiraigue. — Il est mort récemment à Noiraigue

un Italien qui y vivait depuis plusieurs années.
Il vaudrait mieux dire qu 'il vivotait , car c'est à
peine s'il s'accordait quelque nourriture ; il pa-
raissait regretter chaque bouchée. A sa mort , on
a trouvé en sa possession quelques dizaines de
mille francs.

Môtiers (corr.). -— Dans sa séance de mercre-
di, le Conseil général, réuni presque au com-
plet, a discuté le budget pour l'exercice
1922, après avoir entendu la lecture .du rapport
ds la commission. Celle-ci recommande l'adop-
tion du budget tel qu 'il est présenté par le Con-
seil communal, sauf en ce qui concerne le cha-
pitre des imposition? locales. Pour atténuer
dans une certaine mesure le déficit prévu, qui
est assez important, la commission a étudié
•l'augmentation du rendement des impôts, eoit
par une majoration des taux du système pro-
portionnel encore en vigueur, soit par l'appli-
cation du système progressif.

Cette étude l'a convaincue que la première
manière de procéder est encore préférable. Elle
propose donc la majoration des taux de l'impôt
proportionnel et le Conseil $e rallie à cette pro-
position par 10 voix contre 7. Le taux de l'im-
pôt sur les fortunes sera donc porté de 3 fr. 6C
à 3 fr. S0 pour mille et celui sur les ressour-
ces de 2 fr. 10 à 2 fr. 50 %, oe qui aura pour
conséqence de diminuer le déficit d'une som-
me d'environ 5300 francs.

Le budget adopte ensuite à la grande majo-
rité donne les totaux suivante : Dépen es,
142,769 ir. 40 ; recettes, 127,706 fr. 85. Déficit
présumé, 15 062 fr. 55,

Pour remplacer au Conseil communal M. Ann
Botteron, récemment décédé, le Conseil général
nomme â l'unanimité et par acclamation
M. Georges Cottier.

Enfin, le Conseil général charge le Conseil
communal d'examiner la situation financière
de la commune en vuo de sa participation éven-
tuelle à l'emprunt de 15 millions contracté par
l'Etat .pour venir en aide aux communes éprou-
vées par la crise actuelle et d'étudier la possi-
bilité de îaire entreprendre par l'Etat et à ses
frais le goudronnage de la route cantonale qui
traverse 'o village comme cela a déjà été fail
pour quelques localités du Vignoble.

Cressier (corr.). — Le recensement de uotre
population accuse une diminution de 16 per-
sonnes ; l'an dernier elle était de 859 habi'ants,
¦tandis qu 'elle n'est maintenant que de 843. Ce
fait s'explique par la disparition ou dissolution
de la maison de jeunes filles, appelée < l'Asile
de Cressier >.

Boveresse. — Lo recensement de décembre
1921 a fait constater une population de 523 ha-
bitante contre 530 l'an dernier. Diminution 16.

La Côte-aux-Fées. _* Le recensement de la
population de décembre 1921 accuse une popu-
lation de 642 habitants . En 1920. il était de
653 habitants, de sorte qu 'il y a .diminution de
11 habitante.

Noël au cimetière

Il y a vingt-cinq ans que la petite tombe ga-
zonnée et fleurie, entretenue avec un soin tou-
chant, se pare â l'arrière-automne des derniers
chrysanthèmes comme au printemps les pre-
mières fleurs lui sont également destinées; de-
puis vingt-cinq ans, avec une régularité mé-
thodique, une mère admirable n'a cessé d'y
faire à Noël le pieux pèlerinage en souvenir-
do l'enfant qui dort en ce champ du repos.

Le monument en lui-même est de la plus
grande simplicité; une modeste croix de mar-
bre blanc avec cette seule inscription : c Su-
zanne >, et deux dates, rappelant la première
une grande joie, la seconde une immense dou-
leur- ; un lierre vigoureux étreint de ses an-
neaux la frêle colonne et l'entoure d'une fraî-
che et verte parure.

Un quart de siècle n'a pas réussi à cauté-
riser la blessure profonde du cœur de la pau-
vre mère; si le temps l'a quelque peu amor-
tie, elle reste toujours saignante, aussi est-ce
uu culte qui se célèbre chaque année ea ce
jour de Noël sur la tombe de cette enfant si
tendrement aimée.

Après avoir donné quelques soinp au petit
tertre choyé et fleuri, taillé des branches gour-
mandes et donné le dernier coup de main à la
chère tombe, la mère se relève et la quitte
pour reprendre la vie..

Un brouillard épais a envahi le champ du
repos, le silence règne sur la campagne en-
dormie, seuls quelques corbeaux, perchés au
sommet d'un grand peuplier, s'envolent à tire
d'ailes et se perdent dans la brume avec de
sinistres croassements.

Quel beau culte de Noël cette mère vient
de célébrer là ! L.

{ht jou -nial réaervt tom op ixicx
t ("égard dei Ultra paraissant tout cette rutrttjut)

Cartes et cadeaux
Neuchâtel, le 23 décewirre 192L

Moueiem- lo rédacteur,
Je suis parfaitement d'accord avec M. Mercier

pour tout co qui concerne les cadeaux, cartes, etc.
Où j e le suis moins, c'est dans la façon de lee faire
parvenir.

Eu les remettan t soi-même, on évite un surcroî t
de travail considérable , sans porter préjudice û per-
sonne ; lea heures supplémentaires des employés
chargés de ces distributions ot les fatigo.es qu'elles
occasionnent, ainsi que l'encorûbrernent savaient
ainsi évités, et la plaisir n'en serait pas moins
grand.

Quant à la dépense d'uno expédition par la. poste,
c'est une question d'appréciation. p.

Encore <le vice de notre système»
Neucbâtel, îe 22 décembre 1921,

Monsieur le rédacteur,
îïous avons pris connaissance dans votre numéro

de ce j our de la lettre du 17 décembre du directeur
général des douanes.

A notre avis, cette lettre n'explique rien du tout
e.t répond à côté de la question,., est-ce trop'de har-
diesse d'aj outer : comme cela arrive malheureuse-
ment fréquemment de la part des bureaux fédéraux,
qui, grâce à l'absence d'un tribunal administratif
neutre , réclamé depuis si longtemps par le, commerce,
agissent en maîtres de la place, sachant bien qu'ils
auront touj ours le domior mot puiaqu'Us sont juge s
et partie.

C'est contre oette tendance à envisager le public
bénévole comme gent taillabie et.corvéable à merci,
que nous nous élevons, et sans vouloir' reprendre en
détail les— arj ruinonts? non, ce «'en sont point, di-
sons les explications ds M. le directeur général des
douanes, nous posons simplement eeifo question;

Que dirait ce haut fonctionnaire, à supposer qu'il
fût notre client (il no l'est malheureusement pas, —
mais nous sommes les siens!), que dirait-dl si, nous
rendant un obj et ne lui convenant pas, nous lui ré-
pondions:

< Vous rendez votre achat, c'est très bien; vous
l'avez payé, c'est très bien aussi, mais saches que
nous gardons votre argent, car il n'existe-cheii noua
aucun règlerrj iînt prévoyant que nous ayons à vous
restituer quoi que ce soit ! »

M. le directeur des douanes ee contenterait-il dû
cette réponse?

Pour nous, si nous nous trouvions vis-à-vis d'us
simple particulier, nous savons bien ce quo nous au-
rions à faire... mais, hélas!

SCHINZ, MICHEL .& f>.

CORRESPONDAN CES

NEUCHATEL
La Conseil général se réunira mardi pro>

dhaia, à 20 heures, pour- procéder à la nomi-
nation d'un questeur en remplacement de M. S.
Herren, démissionnaire, d'un membre de la
commission des agrégations en remplacement
de M. S. Herren, démissionnai! e, de deux mem-
bres de la commission financière de 1921 en
remp lacement de M. Charles Amiel, démiission-
naire et M. Charles Perron, nommé conseiller
communal ; et pour discuter les objets restés
à l'ordre du jour depuis la dernière ceance.

Commission scolaire. — Daus sa séance du 21
décembre, la commission ecolaire a nommé Mlle
Sophie D.elay aux fonclione de maîtresse ména-
gère, pour occuper le poste deveuu vacant par
le départ de Mme De^bays-Adam. A cette, occa-
sion, l'enseignement ménager a été réorganisé
dans le sens d'une meilleure concentration, ce
qui permet de réaliser une économie appré-
ciable, sans porter préjudice à l'enseignement.

La commission a pris connaissance d'un rap-
port du directeur des écoles primaires concer-
nant la rotation. Ce système sera appliqué à
titre d'essai dans le degré inférieur (lre et 2me
années) et en partie dans le degré moyeu (3me
et 4me armées), dès la nouvelle année sco'ai're.

La commission a discuté une motion de M.
Fluemann, et décidé qu 'aucune course scolaire

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Cultes du Dimanche 25 décembre
Jour de Noël

EGLISE NATIONALE
8 h.'20. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. D'EIBOÏS-

10 h. Temple du Bas. Prédication et coosm-iinio*.
SL Ed. MONNAm

15 h. Temple du Bas. Service liturgique da îjTuèl.
M. P. DUBOIS.

IT h. précises. Templo du Bas. Fête du catéchisa»»-
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte avec communion. M. ï'ernandBLAXC»-
4 h. W. Arbre de Noël des écoles. ',

Deutsche reîormirte Gemeindo ,
9 tjor. Schlosskirche. Predigt mit Ahsudra.lil un<?

Chorgesang. Pfr. BEENOTJLLI.
14 H Uhr. Schlosskircbc. Predigt. Helfer CHBISTEK
VIGNOBLE : S 'A Uhr. Peseux. Communion.

Helfer CHEISTEX.
EGLISE INDEPENDANTE

10 h. m. Culte . Grande salle. M. PtmiïEGAUX ;
10 b. 14. Culte avee S te Cène. Collégiale. M. SOBElîT.
16 h. Fête du Catéchisme. Grande salle.

Les dons remis aux s achets à l'issue de tous les
cultes do ce jour sont destinés û la cuisse de VEsrlisi».

Deutsche Methodisteukirche (Beaux-Arts U)
Morgens 9 ?. TJhr. Predigt. A. LIENHAM».
Nachmittags -I Chr. VTeilmaclitsieier mil Christ'

bauin.
Abends keiu Gottt*uiens( .
Dienstag abends. 8 H Uhr. Bibelstunde.
Je am h und 3. Sonntag des Monats. nachiiiittas»

ii ' j  Uhr. Tôchterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 II 45. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Pas de réunion.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Deutsche btadtimssion
9 ?i Uhr. Predigt. St-Blaise.
Abends 8 uhr. TS'eihnachtsfeh'r im gr. Konf.-Seal.
Montagaband . 8 Uhr. V«'eihnach tsfe{er in St-Blaisr
Donnerstagabend. 8 Uhr. Bibelstunde.
Samstagabend 8 M Uhr. Syîvcslerfcior im mittl.

Kouferens-Saal.
Ej îgUsh Church

10.15 Lay Service.
Chiesa Evangel'ca Italiaua

Ors 8 p. m Scuola domenicale al Petite SaUe 4-s
Conférences.

Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salla des Confé -
rences.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes;

6 h. Messe basse ' et cûmmuiiïûns à la Chapelle ds
l'Hôpital de ia Providence.

7 h. et 7 h. M. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du Snje et

du 4mo dimanche du mois a lieu en allemand-
les autres dimanches eu français.

9 h. Blesse basse et sermon italien.
10 h. Grand' messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction B. Saereoictit.

i

PBABMACIE UUVËHTE demain dimanche;
F. JORDAN , rues da Seyon et Trésor

Service de nuit dès ce soir jusqu'au s&medl.

lîédeei!! do service d'office le dimanche:
Demander l'adresse an poste de la police communale.
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(De uotr<) correspondant.)

Do l'audace, encore de l'audace
ou ïes incroyables exploits de deux petits

jeunes gens de 2 'à et 18 ans
Il faut qu>9 je.voua ponte l'histoire de deus

jeunes g-eus, dont les exploits sont certaine-
ment peu ordinaires, même comparés à ceux
des trop nombreux accapareurs el spéculateurs
que uotre pays abrite aujourd'hui encore en
trop grand nombre. L'hLtoire dont il s'agit
acquiert une saveur toute spéciale dès le mo-
ment où l'on apprend que les deux jeunes gens
qui en eont les "héros sont âgés, l'un de 23 ans,
l'autre de... 18 ans.

Eu 1920 se fondait à Zurich la maison « Gutt-
mann et Rosengarlen >, commerce d'importation
et d'exportation ; celte maison a fait depuis un
nombre de dupes qui se monte à 28, surtout
dans la branche texti 'e et horlogers, et les som-
mes perdues par ces 28 maisons atfeigneoF' p-ès
du demi-mil 1 iou . Parmi les entreprises dont la
bonne foi a éfé surprise figure une fabrique
d'horlogerie neuchâteloise, qui y est allée de
158,000 francs, qu 'elle a pu passer naturelle-
ment par compte de pertes et prolls ; ce qu 'il
y a de piquant dans le cas de cette maison-là,
ainsi que noua l'apprend la < Zurcher Vollts-
tung >, c'est que la dite maison a été si bien
trompée que ses lettres à Guttman et Rosen-

garten étaient toutes débordantes de politesee
et de... reconnaissance I Une autre maison, qui
avait perdu 50,000 Irancs dans cette affaire, a
été déclarée en failli la ensuito de cette aven-
ture.

Le principal accusé était un nommé Adolphe
Guttmann, Po.onais d'origine, qui était venu ea
Suisse vers 1912 et avait fait dans notre pays
son appienlifisage de commerce- En mai 1929,
il jeûnait avec son cousin, Adolphe-Abraham
Rosehgarien, né eu 1093, donc âgé de 13 ans, la
maison Gutlmann et Ûoseugarlèoi. Rosengarlen
était à Zurkh depuis 1913 et il suivait les écoles
de cette .ville ; avant de fonder sa maison, il
aidait son père, qui lait le commerce des vê-
tements. Comme Hosan^arten n'était naturelle-
ment pas encore aple à être porté dans le Re-
gistre du commerce, puisqu il n'était pas ma-
jeur, la mai-ou fut fondée au nom du père, qui
habite la Suisse depuis 1911. En 1916, Rosen-
garlen achetait pour 650 francs le droit de bour-
geoisie de la commune d'Lgg (Zurich) et deve-
nait de ce fait citoyen suis-e ¦; la chose est
d'autant p^us curieuse que xe gouvernement lui
avait re.usé tout u'abord le droit de se faire
naturaliser. Sur quoi le jeune Rosengarlen se
faisait remettre par un consulat étranger une
attestation qui le reconnaissait pour ê-re < ex-
pert en matière textile > eu ce qui concerne
tous les Etals slaves. Et en avant la musique 1

lou jours mis avec une élégance parfaite, et
doué d'un bagout instarissable, le jeune Roseu-
g'arten ne devait pas tarder à faire des dupes.
Avec son a.;socié, il s'ine lalla pompeusement
à la Bahnhoîsti-asse, et bientôl tout le momie,
aux alentours, entendait parler des affaires mi-
robolantes trailéea par ees deux jouvenceaux.
Et que faisaient donc les deux associés de la
marchandise qu'ils obtenaient h crédit ? Ils
Ils s'empressaient de la porter... dans un éta-
blissement de prêts sur gages-La méfiance s'é-
tant emparée d'un des fournisseurs, nos deux
associés lui remirent, pour le raeeurer, un chè-
que antidaté de 13076 fr. sur une banque où ils
avaient, à ce. moment-là... un passif de 16 fr. 93!
Ils réussirent à calmer les inquiétudes d'autres
fournisseurs en leur écrivant des lettres où ils
faisaient étalage de leurs grosses affaires, de
leurs superbes relations, des commandes im-
portâmes reçues d'un oncle d'Amérique, etc.
Bref , on imagine difficilement une mise eu
scène plus complète et une habileté plus gran-
de à tromper les gens. Mais l'on est en droit
de. s'étonner que des fabricants aient remis à
des individus qui devaient, semble-t-il, leur être
presque totalement inconnus, des marchandises
atteignant une valeur de plusieurs centaines
de mille francs. J'avoue que je renonce à com-
prendre !

Eu attendant, Guttmann va être encore soumis
à uu examen mental; quant a Rosengarlen, il se-
ra probablement déj éré au tribunal qui s'occupe
spécialement des enfants.

Le drame de Tëss
C'est allé plus vite qu 'on ne pensait : jeudi

déjà , la police réussissait à appréhender le
nommé Muller recherché pour le double crime
de T6ss. C'est à n'y rien comprendre : Muller ne
s'est décidé à fuir de Winterthour que le jour
même où un mandai d'arrêt était lancé contre
lui, et peu après il paraissait daus un hôtel de
Zurich, où i! s'inscrivait sous son véritable
nom l Inconscience ou certitude d'échapper à la
police ? Mystère ! Et de Zurich, Millier envoyait
un peu plus lard à sa famille , qui habite Lau-
fenbourg, un paquet qui fournit à la police de
nouveaux indices et lui apprenait notamment
que Muller se proposait de se rendre à Laufen-
bourg le jour même. Suivi pas à pas, pour aiusi
dir e. Millier fut arrêté au moment où il allait
entrer chez lui, à Laufenbourg.

Une fois de plus, la police zuricoise a mené
cette affaire avec une promptitude ©t une vir-
tuosité qui méritent les plus vifs éloges.

Chronique zuri coise

Naissance
21. Eoger-Edrnond, à Louïs-Ediaoniî ?«lie»»,

chauffeur aux C. F. F., et à Eva.-Adèle née Sivscti*
Décès

. 20. C'arolïue née Kihm. épouse de Atrg_sfo-Cn«îi*««
Henri Courvoisier, née le 25 mai 184$.

21. Maris-Loaise née Eguelbach, opoïme de Utoe-Ias-Oharles Fahac, née le 5 août 1857'.
Charles-Louis-ï'crdinand Letsohert, horïcqrer. né h,

i juillet 1881.

Etat civil de Neuchâtel

& p lue  nronip laUIr
à f a i r e  cet d'off rir comm étrenneâ

la Àup erbe boîte du wf é Jùj ug
 ̂
ai vtâl argent Unii/titon*xWfflU du mdhj r g ouï

I,es Caisses et Bureaux des HrÉ$-
blissemen ts et Ma isons de Banque
soussignés seront termes

Lundi de Noël
26 courant :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Na tionale Suisse
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
MM. Berthoud & G*

Bonhôte Se Cie

Bov3t & Wacker
DuPasquier. Montmollin & (fr
Perrot & O

Bourse de Neuohâtei , du 23 décembre
Les cliil 'ires seuls indiquent les prix faits.

m -s prix moyen entre l 'offre et la demande-.
d = demande, j o = offre.

Acti ons Obligations
Banq Nationale. --,— Etat de Neue. &%). S0--ni
Soc. de Banque s. r iSS .f 'Gni » » 4»/^ 79. _ < _
Crédit suisse . . 53~ .oi)rii » > S'/.. éï.«— d
Dubied . . . . 2:i).- o Com.d.Neuc.5% S3 — cZ
W Tf.16

-
1" ¦¦ '  ""•"" ' » 4o/0. T0.50 o?La Neuchâteloise. -.— » , 3V, 63 -* dC?' ?' LTOÏ": "-.- ° Ch-d,Fouds5y0". -.-

Papet Sernères 350.— o , , ' a '*• """•""
Tram. Neue. ord . 350.— <i Locle • . . W». —.—

> » priv . — .— * • . . 4°/o. —•.—¦
Neuch.-Chaum. . —.— * . . .  o'/j. *-.—
Imiueul)Chiiton. —.— Cr^d.t.Neuc 4"/0 . Ï9.~ d

» Sandoz l rav . —.— Pap.Serrièr 60V -—.¦>!-
. Salle d. Gonl . —.— Tram. Neue. 4%. 66 à
* Salle d. Cnnc. 2Ùu. — d S e. P.Gir- 'd 6%. --¦.—

Soc. él. P. Girod. —.— PU b. Dons 4</j — ¦
Pâti- bois I ious . — .— tiras. CaHuwl . 8 4  d

Tanx d'eseoinnte : banque nationale, i %. .

Bourse de Genève, du 23 décembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les pris faite.

m s» pr is moyen emro l'ogre et la demande.
d — demande. — o = offre

Actions 473 Fed. VI emp. —.—
Banq.Nat .S uitise 482.-- 4</ s » Vil » —.—
Soc. de Imiq. s. 584.00 _ °/o » VU1 » —•—
iomp. d'LVcom. — .— 5°/o » IX » -—.««*

Crédit suisse . . —.- 37-_ Ch. fôd.A. K. 703.—
Union (in. genev . --•,— 3% Uiflére . . ¦ 3H 75
Ind.genev d.gaz —.— 3% Genev. lots. (J7 S0
Gaz MarseiHe. — .— •i°/û Genav.l_ _9. --.—
Fo >-Suisse élect —.— Japonfati.lle8.4Vs 90.—
KleetroUirod . 145. — Serbe 4% . . . — .--
Mines Bor privll —.- V.Geue.ldiy,5% -.—

» » ordin 218 — j **/o Lausanne . Sctf.—
Gatsa, narta . . 3U0 — o\ Chera.Fco-Sutsst 341.—
ChoooL P.-G.-K 138 50 j Jura-Simp.S</,0/û 322.—
Nestlé . . . . 2:3.— : Lombar.aua 8l1/o ——
Caoutch. S. fin. . — — Cr. u Vaud b% ——
Si,,**, . . _._ S.iin.l''r.-SuM"/(, 295.—
Centr.cfiarb.ord. — .— Bq.tiyp.Suèd.4% 340.—

» > priv. —.— aïonoj ôRyMÔOî1 -•—
uaiiganons . Stok> 4o/ (] _.__.

5 % Fed.,11 emp. —.— Fco-S. élec. 4 °k 180 — d
4 ' / 3 » IV » —.— i'o'iacb.tiong4V, 200.— d
47 • V , _ ._ Bolivia Bv . 17(5 25

S&ui Pest , Prûg-ue et Christiania , tous les chaag«a
baissent encore, Paris cependant reiiMNite ea olft-1
ture. En Bourse, foruieté des fonds suisses et fil-
llesse des valeurs étrangères. Sur J$ actions, î Mk.'
baisse, i en hausse. Change* et Bourse neu àîîairét.
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AVIS TARDIFS
Cfcl SOIR, â partir de 6 h.

Sèche au beurre
et gâteau au fromage
gonlangirie-fâtisserk JCausmaan

Seyon 30

of oâéf è
/^^QopétaÉS '% ae @i
toMOIUMêÊQW

Nos magasins seront ouverts
sameâi 24 décembre, jusqu'à 20 h,



Be. pourra êt re iarte en eanuon auromobrle sans
Bon autorisation.

La rentrée des classes a été fixée au mer-
credi 4 janvier pour les écoles enfantines, pri-
maires, secondaires et professionnelle ; et au
lundi 9 janvier pour l'école supérieure et les
classes spéciales de français.

C&srostïOTa théâtral®

« Le paradis fermé ï>. — Il y a deux ans à peu
près, les tournées Baret nous donnaient
< Amour, quand tu nous tiens!... -*, la première
œuvre issue de la collaboration de MM. Henne-
quin et Coolus. Ce vaudeville désopilant nous
avait beaucoup fait rire, sans toutefois qu 'il
nous eût inspiré une estime bien grande pour
lie .genre littéraire que. nous avons considéré dès
lors comme à peine littéraire et propre seule-
ment à distraire le public. Et voici que deux
pièces des tournées Baret de cette saison vien-
nent modifier notre opinion: « Alain , sa mère et
son amie > et •£ Le paradis fermé >, qui ne sont
pas sans analogie. Elles montrent que, loin d'ê-
tre un genre inférieur de la littérature dramati-
que, le vaudeville peut devenir l'égal de tous
les autres.

Tandis que la comédie est construite sur un
problème psychologique ou, du moins, met en
scène des caractères, le vaudeville ne cherche
le comique que dans les situations ; la psycholo-
gie des rôles y est élémentaire ou, au contraire ,
tr.ës compliquée mais disparate, c'est-à-dire
éans grande vérité. Voyez plutôt les deux piè-
ces que.nous venons de rapprocher: .dans l'une
comme dans l'autre, la maîtresse, réelle ou ima-
ginaire,, s'attire la considération de chacun et le
comique naît précisément des conflits qui sur-
gissent à chaque instant entre la situation déli-
cate de l'irrégulière et le respect que celle-ci
inspire à tout le monde.

I En. somme, le vaudeville est a la comédie
ce- que le drame est à la tragédie. Comédie et
tragédie se fondent dans ce que, de nos jours ,
on appelle la comédie dramatique. On voit donc
que les diverses espèces de la littérature théâ-
trale forment comme un tout où l'on passe
d'une des parties à la voisine par des transi-
tions insensibles. L'on voit aussi que le vaude-
ville est une partie de ce tout aussi estimable
que les autres.

Il n'est, finalement, pas autre chose que la
caricature de la comédie. Or, une caricature
peut; être excellente, mais ce n'est pas facile;
chacun peut parodier, il en est peu qui le fas-
sent avec succès. Ce qui explique que les vau-
devilles abondent, mais satisfassent rarement
les auditeurs de goût délicat.

Les doux pièces dont nous venons de par-
ler sont les meilleurs vaudevilles qu 'il nous
aj t été donné d'entendre. « Le paradis fermé >
de MM. Hennequin et Coolus, en particulier,
vaut beaucoup mieux que là première œuvre
de ces auteurs. L'unité d'action, chose essen-
tielle au théâtre, y est à peu près respectée,
et 'les hors d'oeuvre ne la morcellent pas trop.
Le!comique est son essence même; nous avons
rarement vu une pièce où, comme ici , le rire
fuse presque à chaque phrase. Evidemment,
elle n'est pas parfaite, mais elle nous a du
mcjins laissé entrevoir l'ouverture de ce paradis
encore fermé qu 'est un vaudeville excellent :
que pouvons-nous demander de plus puisque,
par surcroî t, elle nous a fait rire aux larmes ?

Quant au je u, il fut remarquable d'entrain,
de borme humeur et d'esprit. La troupe entière
s'est distinguée; ce fut une des meilleures tour-
nées Baret de la saison. Mlles Maria Nive (Lu-
cette d'Orcy) et Irma Génin (Germaine Fou-
gerOl) ont récolté de très chaleureux, applau-
flîéséménts, ainsi que, clu reste, MM.' P. Dârcy
et H. . Trévoux. (Fougeroi père et fils). Les rôles
secondaires ou, 'épisodiques- se montrèrent à la
auteur des premiers rôles. ' ' .': : E.-O. F.

POLITIQUE

', Conférence de Washington
La question des sous-marins

WASHINGTON, 23 (P. T. S.). - Une séance
plénière de la conférence de Washington a eu
lieu jeudi. Cette séance a duré 2 heures. Les
représentants des cinq grandes puissances
étaient présents. Le secrétaire d'Etat Hughes a
présenté le rapport sur les travaux des sous-
commissions et les différentes phases de la con-
férence. MM. Sarraut, Jusserand et Le Bon ont
ensuite exposé le point de vue français et ont
déclaré, à la surprise générale des membres do
la conférence, que la France ne pourra consen-
tir à la réduction des grandes unités navales,
réduction avec laquelle elle s'était déjà décla-
rée d'accord, qu'à la condition de recevoir satis-
faction dans la question du tonnage des sous-
marins et des croiseurs légers. Le délégué bri-
tannique, lord Lee, ayant demandé, au nom de
son gouvernement, la suppression complète de
l'arme sous-marine, la délégation française de-
mande que cette question soit réglée avant tout.
H a donc été décidé de discuter la question de
la suppression ou du maintien des sous-marins
avant le débat sur le programme français, que
ta 'délégation française soumettra aujourd'hui
vendredi et qu'elle considère absolument indis-
pensable pour la France.

. WASHINGTO N, 23. — Répondant à l'exposé
britannique en faveur de l'abolition totale des
sous-marins, M. Sarraut a rappelé que l'opinion
générale de la Conférence de la Paix et de la
Société des nations a été favorable au main-
tien des sous-marins qui, insuffisants pour don-
¦nef .la maîtrise des :iners, constituent par ex-
cellence un instrument défensif particulière-
ment propre aux marines faiblement pourvues
de « Capital-Ships ». La délégation française,
d'accord avec les autres délégués pour réprou-
ver, l'usage barbare, îait du submersible au
cours de la dernière guerre, se prononce donc
en- faveur de l'utilisation des sous-marins dans
des, conditions conformes à l'honneur et à l'hu-
manité. M. Sarraut a montré que le respect des
lois de l'humanité doit également donner la
préférence aux grands sous-marins particuliè-
rement propres à recueillir les équipages des
navires torpillés.

La défense des colonies lointaines nécessite
des sous-marins à grands moyens d'action. En-
fin" le nombre de sous-marins doit être pro-
portionné aux besoins de la défense nationale.

Les délégués japonais et italiens et les con-
seillers techniques américains se sont pronon-
cés- également contre l'abolition des sous-ma-
rins.

Ç.ARIS, 23 (P. T. S.). — Suivant le c New-
York Herald », la France a proposé à la com-
mission navale de lui concéder un tonnage de
90,000 tonnes en sous-marins et un tonnage de
850,000 tonnes en croiseurs légers.

lies pourparlers
L'Italie veut en être

BERLIN, 23 — La suspension des pourpar-
lers entre MM. Lloyd George et Briand à Lon-
dres est due à l'intervention de l'Italie. Il s'a-
git notamment de la communication que l'ambas-
sadeur italien à Londres, M. de Martine , a faitemercredi à M. Lloyd George. Ii aurait rappelé
'avec toute, la discrétion voulue, que l'Italie pos-

sède un très grand intérêt, dans la question des
réparations et qu 'il est d' av is  qu 'une décisiou
dans cette question ne pen ' pas être prise sans
l'Italie. Après une non e 'ie entrevue avec M.
Briand, M. Lloyd George a décidé d'ajourner la
conférence au sujet de- réparations pour la con-
tinuer plus tard eu présence d'un représentant
italien.

. . . C'est la fa u te de Lloyd George
PARIS, 23. — Le « Temps > écrit que c'est

la faute ;de M Lloyd Georg e si les grands pro-
jets qu 'il a.exposés il y a 15 jour s à ML Lou-
cheur n 'ont pas été discutés à la conférence de
Londres. M ' y a quinze jours, M. Lloyd George
avait l'intention d'annuler les dettes alliées et
de renoncer à la .part de l'Angleterre aux répa-
ration? .et de fa ciliter les emprunts sur le mar-
ché, de Lond res pour que l'Allemagne puisse
pav er les réparations . De toutes ces choses il
n'a pas été question à la conférence de Londres.
M. Lloyd Georve a simplement déclaré que les
Etats-Unis refusent tout secours et que, dans
ces conditions, il faut se contenter d'accords li-
mités et .provisoires.

Contrairement à ce que dit le communiqué
officiel sur le résultat de la conférence de Lon-
dres, le- * Temps * déclare par ailleurs qu 'on
s'est mis dlaccord pour demander à l'Allemagne
500 millipns de marks or, pour déclarer la Ban-
que d'empire autonome et instituer un contrô-
leur américain ou neutre. De même, on a con-
venu de fixer uu délai au gouvernement alle-
mand pour, l'exécution de certaines réformes et
pour mettre fin à ses opérations frauduleuses et,
finalement, on a décidé la convocation d'une
conférence internationale. Le communiqué offi-
ciel ne mentionne que ce dernier point.

Une opinion très sensée
BRUXELLES, 23. — A propos des entretiens

de ' Londres, V< Indépendance belge > écrit :
« Puisque l'Angleterre a si . grand besoin de
ménager l'Allemagne, pourquoi ne se substi-
tu.e-t-elle pas à celle-ci en prenant à son comp-
te ce que l'Allemagne s'est engagée à faire
pour la restauration des régions dévastées ?
Quoi qu 'il arrive , il ne faut pas que la Belgique
consente à un sacrifice quelconque sur le cha-
pitre des réparations. Le pays ne compren-
drait pas et ne connaîtra pas une faiblesse de
ce genre, car il est convaincu que l'Allemagne
ne fait pas ce qu 'elle est à même de faire pour
remplir ses engagements. Nous ue voyons pas
pour quelles raisons on ne mettrait pas l'Alle-
magne sous conseil judiciaire , puisqu 'elle ne
veut pas payer et pourquoi on ne prendrait pas
les mesures qui s'imposent. >

Le Sénat , fait opp ^il iun à M. Briand
PARIS, 23 (Havas). — La commission séna-

toriale des finances a entendu vendredi après
midi le président du conseil et le ministre des
finances au sujet des crédits pour l'ambassade
près le Vatican, pour la Syrie, pour la propa-
gande et le bureau de presse et d'informations
du ministère des affaires étrangères.
' M. Briand a vivement insisté pour le main-

tien des crédits pour le Vatican, ajoutant qu'il
posera la question de confiance si la commis-
sion persiste dans l'opposition.

Après le départ des ministres, la commission
a statué :

1. Sur le crédit pour-le Vatican. Elle a main-
tenu par 14 voix contre 12 de ne pas inscrire
ce crédit dans ïe budget des affaires étrangè-
res;

2. Sur les crédits pour la Syrie. La commis-
sion a maintenu le chiffre de 20 millions voté
par la Chambre ;

3.; Sur les crédits pour la propagande. A une
forte majorité, la commission a maintenu la
réduction ds 18 à 5 millions.

? Les troubles en Egypte
Y LE CAIRE, 23 (Havas). — Les autorités mi-
litaires , britanniques assurent l'ordre. Zaghïoul
pacha a été conduit sous escorte vers Suez.

ALEXANDRIE, 23 (Havas). — Cinq cents
manifestants qui se trouvaient devant une mos-
quée ont été dispersés par la police. Au mo-
ment où ils débouchaient sur la place Centrale,
des pierres ont été lancées. Personne n'a été at-
teint. Le calme a été rapidement rétabli. Quel-
ques boutiquiers n'avaient pas ouvert leurs ma-
gasins.

LE CAIRE, 23 (Havas). — Une proclamation
du maréchal Allenby ordonn e aux banques ou
établissements détenant des fonds, etc., en dé-
pôts, ou de toute autre façon, au nom ou pour
le compte, ou à la disposition de Zaghïoul pa-
cha ou dè l'organisation nationaliste à laquelle
celui-ci appartient ou des membres de celte
organisation, de ne faire aucun paiement pré-
levé sur ces fonds, etc., sans l'autorisation
écrite du maréchal.

MALTE, 23 (Havas). — Les navires de guer-
re <. Cérès > et < Clematis > ont reçu l'ordre
d'appareiller immédiatement pour l'Egypte.
D'autres unités doivent suivre dans le plus
bref délai.

(De notri correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Obligé d'écourter hier mon com pte rendu, je

n'ai pu vous parler des débats sur le ravitaille-
ment du pays- en énergie électrique. Cette dis-
cussion pourtant a présenté assez d'intérêt pour
que j'y revienne aujourd'hui.

Le projet du Conseil fédéra! prévoyait l'obli-
gation pour les usines électriques de se prêter,
en cas de pénurie de force motrice (comme oela a
été le cas durant la période d'extrême séche-
resse que nous avons eue cet été) le courant
électriqu e nécessaire à leur exploitation . Il ré-
glait en outre divers détails ayant trait au fonc-
tionnement des usines.

Pour ne pas déroger à la coutume qui se ré-
pand de plus en plus, le Conseiil -fédéral avait
donné au projet la forme d'un arrêté d'urgence,
soustrait ainsi au référendum.

Vaillant gardien de la Consti tution. M. Eugè-
ne Bonhôte a. fait remarquer que cet arrêté
étai t inacceptable pour plusieu rs raisons : Il
faut une loi et non point un arrêté pour modi-
fier une loi ; il n'y a pas de motif de sou straire
la chose au référendum populaire. Enfin, la
Constitution n'autorise pas l'Etat à s'immiscer
dans les affaires que des usines peuvent avoir
entre ePes ou avec leur clientèle. La liberté
d'industrie doit être respectée.

Et les usines sauront bien s'arranger entre
elles , sans qu'il soit besoin d'un fonctionnaire
fédéral qui vienne îaire le Nicolas de Flue.

Citoyen d'un canton riche entre tous en force
motrice, M. Couchepin , lui , votera le projet,
mais il préférerait pour l'avenir voir encoura-
ger l'exportation de courant, afin d'encourager
la création de nouvelles usines. M. Calame pro-
fite de l'occasion pour poser une question fort
intéressante. Il y a quelque temps, dit-il , une
entreprise électrique des environs de Bienne
avait demandé au Conseil fédéral l'autorisa-
tion d'utiliser le lac de Neuchâtel comme ré-
servoir. Consultés, les cantons riverains , Vaud ,
Neuchâtel et Berne , s'étaient opposés à ce pro-
jet. .M. Calame voudrait savoir si. au cas. où

1 arrêté propose serait accepte, on ne verrait
pas les industriels en question revenir à la
charge, et si on consulterait cette fois-ci les
cantons. Car ces derniers doivent avoir voix au
chapitre.

Conciliant et persuasif , M. Chuard rassure
tout le monde. Jamais le Conseil fédéral ne dis-
posera d'un lac . sans l'agrément des cantons.
Quant à la forme d'urgence elle se justifie par
le fait qu'il faut prendre des mesures pour l'hi-
ver dans lequel nous nous trouvons déjà. M.
Couchepin , lui aussi , reçoit des assurances sa-
tisfaisantes. Car M. Chuard s'occupe avec acti-
vité de développer notre exportation de <houil-
le blanche ». -

Sur quoi l'arrêté .est voté à une forte majo-
rité , et l'assemblée revient aux allocations de
renchérissement au. personnel fédéral. Point
n'est besoin de dire que c'est un sujet propre à
stimuler l'éloquence. On entend avec patience
MM. Miescher , Musy, Weber, Dù'ft, Eigenmann,
Walther, Pitteloud ,. Nicole, Frank, Haefliger,
Zimmerli , Siegenthaler, Gabathuler, Zgraggen,
Steiner et je crois bien quelques autres encore.

La commission proposait de ne pas toucher
au fond de la question et de régler la chose à
titre provisoire pour le mois de janvier, la
Chambre étudiant à loisir , la question dans la
session qui va s'ouvrir dans un mois tout juste.
Les bases devaient- être celles adoptées par le
Conseil des Etats. ¦"• 'r.

Mais les uns voulaient accoroer les trois al-
locations (base, résidence et enfants) ; les au-
tres se bornaient à ^allocation de base, Le.s
premiers obtiennent gain de cause et les fonc-
tionnaires pourront donc passer les fêtes . sans
être hantés de trop crij ëls soucis.. ¦.. ; v. .;

Vendredi matin, dernt-ôéànce. suivant 3'usBgev
et séance sans intérêt. On s'occupe de l'équi-
pement des recrues, de ;funiculaires et de di-
verses pétitions dont une en fa veur d'un nou-
vel hymne national . Bien qne dans ces derniè-
res séances de nuit le ' Conseil se soit montré
fort mélomane, il se déclare incompétent en
l'espèce. Dommage.

M. Minger entretient l'auditoire clairsemé.des
dangers de propagation de la fièvre aphteuse
que nous fait courir le bétai l importé. Il en pro-
fite pour nous affirmer que ces importations
sont inutiles, car nous avons bien as'ez de bé-
tail indigène. (Mais à quel prix ! — Réd.)

M. Schulthess, dont : on n'avait point entendu
la douce voix au cours de cette session, rém-d
que les prix de la viande ont baissé (Pou ee
qu 'on s'en aperçoit ! — Réd.) et que c'est le
danger d'épizootie qui nous a fait clore nos
frontières en principe du moins.

Mais on va arranger les affaires de manaère
que tout le monde soif -content. On va centrali-
ser (Naturellement . — Réd.) . Les acheteurs de
bétail devront faire leurs acquisitions dans le
pays aussi et non seulement à l'étranger et on
fix era des prix équitables. La politique écono-
mique du Conseil fédéral vise à établir un juste
équilibre entre les producteurs et les consom-
mateurs. (Amen. — Réd.)

Ces paroles sages et lénifiantes forment le
dernier acte de la session. Le président gra-
cieusement, licencie son monde avec les « com-
pliments of the seasonx .

Une pluie de motions, vœux, interpellations
s'est abattue sur la table présidentielle. M. Bel-
mont, le brillant secondlde M. Platten, voudrait
nous voir reprendre les relations avec la Rus-
sie de ses rêves. M. Burgi demande qu'on fa-
vorise l'exportation du .bétail d'élevage ; M.
Hadorn réclame une ; réduction dés tarifs des
C. -F. F. .pour les produits, nécessaires àrTagri-
culture et M. Ming intervient en faveur des
sourds-muets.

C est ainsi que se termine cette session qui
fut si tapageuse. Paix "à~ s'es cendres. Abste-
nons-nous de critiques rétrospectives, en ee jour
béni où doivent régner .la paix sur la terre et
la bienveillance entre les.hommes.

Bon Noël, amis! lecteurs. B. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 23, — Le Conseil des Etats se rallie

à la . décision adoptée hier par le Conseil na-
tional en ce qui concerné l'énergie électrique.

Se ralliant également au National, :U autorise
le Conseil fédéral à couvrir provisoirement sur
le budget de 1922 les dépenses courantes -des
C. Fi F. jusqu 'au moment où le dit budget aura
pu être approuvé par les deux Chambres.

L'ordre du jour est ainsi épuisé et la session
est close.

Cbromqne parlementaire

NOUVELLES- DIVERSES
La poste toujours plus chère. — L ordon-

nance générale sur les - postes a été modifi ée, à
son art. 98, dans ce sehs que pour la remise
immédiate au destinataire ou la réexpédition
de jo urnaux ou de suppléments de journaux, le
destinataire doit payer un droit de 2 c par.. 50
grammes pour chaque exemplaire.

Incendie d'un moulin. — Un incendie a
complètement détruit, vendredi, un peu avant
midi, le moulin Brônimann, dit < Moulin d'En
Bas », situé au sud-est de Bière, à demi-heure
de cette localité, sur la rive gauche de l'Au-
bonne, un peu en aval des sources, entre le
moulin d'En Haut et la papeterie, en face de la
tuilerie, à l'est du camp de Bière.

Le moulin, déjà ancien, a offert au feu un -fa-
cile aliment et ia destruction en a été rapide.
Faute d'eau, les pompiers ont dû se borner à
sauver le bétail et le mobilier. Le moulin était
actionné par un moteur Diesel récemment ins-
tallé et non encore .assuré. Une centaine de
sacs de blé représentant le chargement d'un va-
gon et récemment arrivés sont restés dans le
feu-. ' rr, 7 .

L'incendie est attribué à réchauffement: d:un
coussinet placé sous lé plancher et qui a mis
le feu aux toiles d'araignées et provoqué une
explosion de poussières. C'est un fait connu
que, dans les moulina, lés poussières ténues
constituent un é'énient explosi f pouvant deve-
nir très dangereux. Le feu s'est rapidement
étendu à tout le bâtiment et les dommages sont
importants.

Martyrs du travail. — Saisi en son temps des
conditions de travail vraiment inhumaines fai-
tes aux femmes et aux enfants employés dans
les fabriques de tapis de Kerman (Perse) , le
conseil d'administration du B. I. T., se fondant
sur la qualité de la Perse de membre de la
S. d. N. et de l'organisation internationale '. du
travail , avait chargé le directeur du B. I. T. de
demander au gouvernement de Téhéran une en-
quête, en insistant sur la nécessité de mettre
fin à l'état de choses signalé.

A la suite de cette intervention, M. Albert
Thomas vient de recevoir du ministère persan
des affaires étrangères un télégramme l'infor-
mant que les autorités locales de Kerman ont
été invitées à mettre à exécution les article^
adoptés en vue d'assurer notamment : la liber-
té absolue des deux parties dans l'embaucha-
ge des ouvriers, l'application de la journée de
8 heures, l'observation d'une limite d'âge de dix
ans au moins pour les enfants travaillant dans
ces fabriques , la salubrité des locaux de tra-
vail , une installation propre à assurer au per-
sonnel , durant le travail , une position du corps
normale. Le télégramme ajoute que les dites
autorités sont également invitées à contrôler
les conditions de salaires et de bien-être des
o»„iïersi.

Les chevrons neuchâtelois

Sous une impression un peu hâtive, les cons-
tituants neuchâtelois de 1848 avaient rempla-
cé par d'autres les anciennes couleurs de leur
pays. C'&ii que sur ces couleurs, les rois de
Prusse avaient imaginé de mettre leur aigle
et que les constituants, dans leur désir de rom-
pre avec une partie odieuse du passé, rejetè-
rent tout le passé. Ils oubliaient qu 'en 1831, lé
souverain prussien lui-même proscrivit les che-
vrons neuchâtelois. On ne saurait leur en vou-
loir de cet oubli : ils avaient tan» d'autres cho-
ses à faire, des choses vraiment plus importan-
tes alors que les questions de blason.

Mercredi dernier, le Grand Conseil, mieux
informé que ne pouvait l'être les constituants,
a émis, en pleine connaissance de cause, un
vœu tendant à ia restauration du drapeau plu-
sieurs fois séculaire du pays, de ce drapeau où
sur un fond jaune s'enlève la barre rouge por-
tant trois chevrons blancs. Dans son langage un
peu spécial, l'héraldique nous dit que l'écu neu-
châtelois est d'or au pal de gueules chargé de
trois chevrons d'argent.

Argent, gueules et or ou blanc, rouge et jau-
ne, — peu importe, c'est tout comme — mais
voyez-vous ce que ces couleurs vives-et harmo-
nieuses mettront de gaîté dans nos fêtes, quand
les maisons en seront pavoisées et qu© les cor-
tèges en seront illuminés I

Oh ! le. drapeau rouge, blanc, vert Continuera
d'avoir ses fidèles, et qui penserait à leur re-
procher ce culte du souvenir ? Mais le nouveau
ou plutôt l'ancien drapeau jaune, rouge et blanc
gagnera rapidement un nombre toujours plus
grand de partisans : aujourd'hu i déjà, ils. ne se
comptent plus, tant le chiffre en est élevé. On au-
ra observé, en effet, que la population -<- celle
des Montagnes comme celle du Vignoble — a dès
longtemps devancé en ce domaine ses repré-
sentants. H y a beau jour qu'elle a affiché sa
préférence à mesure que tombaient certaines
idées soigneusement entretenues par une géné-
ration d'hommes qui eut ses vertus, mais aussi
ses "préjugés, à mesure que le temps nous éloi-
gnait des trois dates marquantes de l'histoire
neuchâteloise : 1831. 1848. 1856.

Aujourd'hui, la méfiance a fait place à la con-
fiance. Y a-t-il encore chez nous des hommes
appelant de leurs souhaits le retour à l'ancien
régime ? C'est possible, mais on les considère
un peu comme on considérerait certaines piè-
ces rares figurant dans les musées, et cela dit
tout.

Pourquoi dès lors les Neuchâtelois ss refu-
seraient-ils le plaisir du retour aux couleurs
historiques de leur pays ? Eclatantes et belles,
elles ont brillé durant un très long passé! ce
n'est pas une éclipse, due à un malentendu, qui
saurait les empêcher de jeter leur note joyeuse
sur un avenir que nous voulons espérer propice.

•"' F.-L S. :

ŒÎER ES ËPËRES
Service spécial da la c Fenille d'Avîa de Neuohâtei i

TrSpïe entente et Conseil suprême
LONDRES, 24 (Reuter). — On espère, dans

les milieux bien informés, que les ministres
des affairés étrangères de Grande-Bretagne-, de
France et d'Italie se réuniront le 12 janvier à
Paris pour discuter le problème du proche
Orient II est probable que la Grèce.et là Tur -
quie ne seront pas invitées à la conférence, car
les trois gouvernements alliés connaissent par-
faitement l'attitude des gouvernements turc et
grec.

Si les trois ministres des affaires étrangères
arrivaient à une décision ferme, cette décision
serait ensuite discutée à l'assemblée du Conseil
suprême convoquée à cet effet; et, après exa-
men, le Conseil suprême ferait connaître aux
gouvernements grec et turc la décision prise.

JLe président fiSardlng gracie
son concarrent

WASHINGTON, 24 (Havas). — Le président
Harding vient de gracier Eugène Debs, condam-
né, en 1918, à dix années de prison pour avoir
fait opposition à la mise en exécution de la
loi sur le service militaire obligatoire. On sait
que Debs fut candidat à la présidence des
Etats-Unis lors de la dernière campagne élec-
torale.

Conrs des changes
du samedi 24 décembre ISW 1. à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chtqut Demande Oflté

Paris . . .. . . . . .  40 t,u 4U.S0
Londres. . . . . . . .  21.45 21.hû
Italie . .. . .. . ..  22.60 .22.80
llruxelles . . . . . . .  38.90 39.10
New-York. ." 6.12 . 517
Berlin . . . . . . . .  2.6b 2.S0
Vienne . - . . . .  » .  . . , —.16 . .. — .2.1
Amsterdam. . . .. .;. . . 186.75 Ï8T.75
Espagne '' . • . . . . .  75.75 76.75
Stockholm . . 127.— I 2<5.— j
Copenhague 102.25 103.25
Christiania. ' „ " 79.80 80.80
Pra<ri>& . .- . ' i . . . . 6.S5 7.15
Bucarest . . . . . . . ¦ 4.20 4.50
Vaisovie . . . . .  . . . — .17 . — .22

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

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

Toutes opérations de banque aus meilleures con-
ditions .- Ouverture de comptes-courant», dépôt»,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Pilil ËÈSS • llllll liiîï
,_' flqsî Téléphone ROS Concessionnaire ds
I 0*»** uSSS. ' otfJ ,a Soc,été de Crémation

1 Rue des Poteaux TRANSPORTS
,.i — Service consciencieux 
S et irréprochable par personnel expérimenté
i. i ilil.ll—« 11 IP.HIIH llll.'IWmilll^l P lll IHMIIIW, llllIIH II .IMIIlll .. ini.i.1

Monsieur et Madame Edmond Castella-San-
doz et leur petite Marthe, à Yverdon ; Monsieur
Charles Castella, à Fribourg, ses enfants et
petits-enfants; Madame veuve Jules Sandoz,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que -les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur enfant bien-aimée,

Marcelle CASTELLA
que Dieu a reprise à Lui le 21 décembre, dans
sa 14me année.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Matth. V, 8;

Nous irons vers elle, mais elle ne re-
viendra point vers nous.

2 Samuel XII, 23.
L'enterrement aura lieu samedi le 24 cou-

rant, à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Yverdon, rue Cordey 5.

Mademoiselle Elisabeth Tauxe informe ses
parents, amis et connaissances du décès de son
cher frère,

Monsieur Auguste TAUXE-PGFFET
Professeur

survenu en Russie, année encore Inconnu^
après bien des souffrances physiques et mo.
raies.

Je n'ai point ouvert la bouche parce
que c'est Toi qui l'as fait.

Ps. XXXIX, 10.
NeuchâteL, Coq d'Inde 24.

On ne reçoit pas
¦¦aaaBB««WMMBWB~Bi»BBaapsaaaBB~aw-B«waiiB--w-B

Madame Walther Letschert, à Neuchâte l ;
Monsieur et Madame Jules Letschert et leur fils,
à Paris ; Madame et Monsieur Paul Prince-
Letsçhart et leurs enfants, à Neucbàtel , ainsi
que tes familles Letschert, Zwahlen. Girardier
et. Rochat. ont la grande douleur de faire part
à. leurs parents, amis et connaissances du décès
de

: Monsieur Charles LETSCHERT
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, ou-
cie, neveu et parent survenu à l'âge de 40 ans,
après de grandes souffrances.

Au cœur brisé qui se désole
•' ' "j - -  - A l'heure du dernier adieu.
" . H îaut la grâce qui console,

U lui faut la grâce de son Dieu,
L'ensevelissement aura ' lieu sans suite sa-

medi 24 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 29.
Le présent avis tient lieu de faire part.
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Les membres de la F. O. M. H., section de
Neuchâtel * sont informés du décès de leur cher
collègue,

Monsieur Charles LETSCHERT
Horloger

L'enterrement aura lieu sans suite.
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Temp. deg. cent» §2 -5 V* dominant .2

« MoyJMrai- Mari- § | • S 
^enne mum mum * a «s Dlr. Force 5I aï B w <a

23 V -0.7 j 8.1 71S.( 5.-> N.-O j moyen! nuas.

Gouttes da pluie fine pendant la nuit et jusqu'à
8 h. dii matin et p.uif întermitti'nte . à pai tir de 115 ta,.
24. 7 h. Vt; i't-uip. ;0 5  Vent : N. Uiel : claii

Hauteur do baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Ne.icliâtel : 719.5 mm.¦ suivant les données Ue l'Observatoire.
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Niveau du lac : âl décemb (7 heures) 429 m 2C5
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OQQ CM- + 3 Couvert. Calme-
m Berne + À ' *

l£S SA 7 NeiseT î
«a îriihnii-» + ' lou vert »

475 Claris ~ } -, -""."«rt- »
1109 GbBohonen T"« n K _* *
566 Interlaken + £ Couvert »
995 U Ch.-de-FonrJi "S _.. » »
450 Lansann» f jj P,ni _ - . »
808 Looarao f a P b J08, *
276 Lucano f . £?"vert- »
439 Lueerne + i P,nle _. »
S98 Montreux + * Couvert »
4S2 .Neuchâtel ¦+¦ * » »
605 Rajrata — g  » »
673 Saint-Gall + t -v_ _ \ »
1856 Saint-Moritz - o Tr. b tn* s
407 Rnlinfrhoiiaa + ' Couvert. >
562 Thoune - « » »
S89 Vevey + 1 Neige. »
6fi0 v-tèjj r + „ Couvert. »
4M Zurich + 8  » . Vt. (TO.
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pour l'étranger
Etablis suivant les taxes postales internatio-
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Pour éviter toute interruption dans le service
du journal, p rière de renouveler l'abonnement
par mandai postal, franco , avant le 31 décem*,
bre.
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