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4 §_P
2 vitesses, avec side-car, pare-
brise, révisée, en état de mar-
che parfaite. Fr. 1900.—.

ARNOLD GRANDJEAN
Cycles ot motos

St-Honoré 2 -:- NeucMtel

fil [lis I lit
en boîtes et au dèiail

Magasin Erreest _ .orthier
Joli clici_ de

_ _
_ _ il 3 mis

bois dur, aus pins bas pris,
chez .1. 1 .rriviiz. tapissier. Fau-
bourg Hôp ital  11 o.o.

(èféâéfd

WBSommaâow

Maçon
1 fr. _ _ Se litre

Excellent vin de îable
Prière de faire un essai

ABONNEMENTS
J an 6 ,ou . moi» r mais

Franco domicile 15.— y.5o 3.?5 t .3o .
Etranger v . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau; Temp le-JVeuf, TV" s

ANNONCES ^^i^'tr1"' Iou ton espace

D. Canton, _o c. Prix rainim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c.

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

i\éclames, 5o c. minimum s 5o. Suisse ct
étranger, !e samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet*

MEUBLES
» ¦ ¦ ¦ -

¦ ' ¦ '¦¦-»¦———1 ~ . . . . . .  1 . . ¦¦ -__¦¦ —

Enchères de domaines
à la C_ie-a„x-Fées

Pou- cause de départ. M. John G-EA_DJEAN-BARBEZAT,
propriétaire à La .'ôte-au_-Fées. ¦ exposera en vente par enchères
publiques à l'Hôtel des Trois Couronnes, à La Côte-aus-Fëes,
le .1oudi . Janvier 1922. dfrs 14 heures, les nftmeubles' ou 'il possède
à La Côte-ànx-Fées, Hameau des Bourc.tiins, constituant deux
domaines de bon rapport, iavee 2 bâtiments, 4Î poses- 4. -hampe
pi.s 3 pât^n-ages bien boises (40' poses) , Laiterie à- proximité. —
Parts au...bien commun du quartier. . .., '. ' ' :..! ' ;

Une partie des champs seront exposés 'en vente séparément
(articles 1464, 1091. 1092, 1094, 283, 2108 du cadastre de La Côte-aus-
Fées) ; les deux domaines seront ensuite exposés isolément, puis
en bloc.

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

S'adresser pour renseignements, à M. John Gsandjean. à La
Cote-aus-Foes, ou aus notaires Vaucher, à Fleurier."

toi il» il liai flÊ
à Boudevilliers

Satnedl 7 Janvier 1922, dès 14 heures, en l'Etui, du notaire
Ernest (j uyot, à Boudevilliers, essai de vente publique du domai-
ne appartenant aus enfants de défont Alfred ' Seoften. compre-
nant 2 bâtiments ruraus conti.is, 3 logements, écuries et gran-
des dépendances rurales, plus 34 _ poses ,en vergers et champs,
bien cultivés. (4 poses ensemencées en froment d'automne) .

' Assurance des bâtini an ts : bâtiment principal Fr. 28.000. bôtî.
ment annese Fr. 14.200. Entrée en Jouissance : 1er niai 1922.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle Jeanne Senften,
ou au notaire Guyot , à Boudevilliers. 

¦Pour cause de départ on offre
à vendre aus environs de Ro-
chefort

jo -.- ie maison
avec, petit rural, grange, écurie,
ete.,2 .lQjrem«nts de 2 et 3 cham-
bres, eau , électricité . — Jardin ,
verger et champs, très belle si-
tuation en plein soleil.

PRIX AVANTAGEUX
S'adresser AGENCE ROMAN-

J>Ev Place Purry 1, Neuchatel.
yiB_H-1 _______.' n _ B M___WBBMI_<__a_8W_____W____-l_B

A VENDRE __
il© nue ra _f_^
tout. ' Prête an vean, à vendre.
S'adresser à Mme Hanssener,
Saittt^Blafee.- ' " ' . 

' _ j .4 porcs
de: _ _ .  ïnois, à vendre, chez
Alfred :__:sot, Valangin.

2 jeunes vaches
à .veindre, chez Albert Maiîli, à
Cortaillod.

'10 P0HCS
de. 4 mois, à vendre, à la Va-
cherie de Beauregard.

.l._i%É_
se trouvent réunis dans I'AI-
manach Pestalozzl 1922 qni con-
tien t une foule de renseigne-
ments nécessaires pour les clas-
ses et 'des articles sur des su-
j ets Variés et originaux. —
Fr. 2.80, chez PAYOT, à Lau-
sanne,.' Vevey, Montrons, Ge-
aièxe, Berne et chez tous les li-
braires. JH 37236 P

pjÉp_«w__-_____ __a_i

1̂ !G0RR1CIDE BLANClfî.
«WTSBCOTIONNEL NOMBREUSES ATn3_ _0JB

Dépôt généra 1 : Pharmacie
.n Val de Kaz. Fontaines.
Dépôt pour Ncuc i a i f l  : Phur-
inacïes J« .«•_ et Ranler.

.îa'i.en bouteilles
Neuchatel Paul Golin —
Blanc 1918 sur lies Fr. 1.10

_ 1920 * 1_ 0
Rouge 1918 1 L50
la chopiue, verre à rendre. 
Blanc 1918 sur lies Fr. 2.—
; . ' 1920 » 2.—

Bouge & 3.—
Fendait du Valais 1917 s 2.0
St-Georges, vieux, ¦¦ 1.40
Pa'ssetbusj rrains » 2.30
Beauj olais Fleurie s 1.80
Moulin à Vent 1919 > 2.—
Mercure. 1918 » 2.70
Beaune '¦» 2.—
Château Neuf dn Pape » 2.30
St-Emilionnais » 2.—
St-Emillon 1916 ¦- 2.60
Médoc 1917 » 2.70
là' bouteille, verre à rendre. —

— ZIMMERMANN S. A.

optique médical. I
Lunettes et pince-i
ne? pour toutes les vues,!
ordonnances de MM les 8

docteurs. Réparations, j
... * - ." Au magasin !
N. VUILLE-SAHLlI
Temple-Neuf 16 - Neuchâte i

_.__ _¦__.. t___if__rj _k;TïiM___>__»i_____

I

Demandez le, j

jolies cravates |
_ prix réclame f

_95 et -1.25 1
chez I

? GUYE-P RETRE f

I

B8a_BàB_|Bi_______-___-__-^

N E U  C H U T  E.!. ;.
_S_ _ _ _ _ _ __ _ EaBSB_________ 3_ _ _ _ _ _B_ ___„_ __ B_ E___„_ '_ _ „ _ _ _ _  -P!__I_ !_ l_ _ „ _ _ _ _ _ !a_i_!g_ll_13g •! _„ _ _ _ EÏ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P@iir Mmwun P@yr 11 ântus &®m Enfant» I
CjRAVATES, très grand choix CASAQUES, JAQUETTES, MOUSMÈES, KIMONOS SSfeSïPrr!vrxwwi  ̂ I
GA_ TS en laine, peau, gants fourrés GANTERIE COURANTE, GANTERIE SOIGNÉE c_ our _r ranets BRAS- 3
CHEMISES en toile, blanc et couleur SOUS-VÊTEMENTS en tous genres, en laine, coton, soie, SIÈRES B A V E T T E S

* 
i

CHEMISES de sport et de tourisme crêpe de santâ. CHALES , C O I F F U R E S, GANTs' i
COLS, MANCHETTES, MOUCHOUIS LAINAGES eu tous genres, des Pyrénées, etc. MOUFLES, GUETREs !
CACHE-COLS, POCHETTES, BRETELLES COIFFURES, BÉRETS, VOILETTES BAS, SOULIERS BÉBÉS,
CEINTURES DE SPORT JUPONS en soie, moirés, blancs et fantaisie ! MOUCHOIRS, TABLIERS,
FIXE-CHAUSSETTES BLOUSES, CORSETS, PANTALONS SPORT Etc- etc- etc-
SOUS-VÊTEMENTS en tous genres LINGERIE, MOUCHOIRS en tous genres
SOUS-VÊTEMENTS du D' Rasurel ARTICLES DE TOILETTE, ARTICLES POUR SOIRÉES DI W®. iBAS, CHAUSSETTES, BAS DE SPORT CEINTURES CU IR fantaisie, COLLIERS _ ,  _ ^^^.̂  P
GILETS LAINE, avec et sans manches PANTAT STF T.RT 1F RC . M*W _ _ P DÉPÔT D'EXCELLENTS |
CHANDAILS , MAILLOTS, ÉCHARPES JÎSSfZw KSS THÉS' ^vând chobc de 

4
MOLLETIÈRES PL _DS ANGLAIS PEIGNES, BROSSERIE, ÉPONGES TAPIS DE TABLE impri. |
BROSSERIE SAVONNERIE et PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES (Hou- mes, VENTE EXCLUSIVE j j
PARFUMERIE des meilleures marques bigant, Coty, Colgate, Roger-Gallet, Pears, etc.) des « INSTRUCTIONS IM- ; |
PORTEMONNAIE MERCERIE en tous genres, RUBANS, BRODERIES LSe debout eu_ Tour 1
BOUTONS de COLS et MANCHETTES DENTELLES, FIL A DENTELLES co_Se_Uon d'arS e_
ARTICLES DE PÈCHE . LAINES, COTONS ET SOIES A TRICOTER , ' , 

 ̂ ^^ perlé> soie! |
Etc.., etc... etc... Etc... etc... etc.. , ' Etc... etc.. etc... ! |

AU COMPTANT 5 % D'ESCOMPTE S
Marchandas de prem ière qualité Se recommande , SHWOiE-reTiïPilIlili i

Si vous êtes embarrassés ?
_ .Consultez noire liste de cadeaux utiles

Igt-j^ .
^^^ 

Poils da chameau , laine
fc3œ||§jgg^s___~--g  ̂ Dames net 7.50
fw^|̂ S^_^^_^^ra__!__ Messieurs net 11).— et 12.5Q
_ tl_Js' __ ^i_ ^__ ^____ «_ ^\ Panioufles du Dr Rasurel cô_«
^_il_i#_^ r̂r¥ :̂̂ _ ^_ tre les «"humatl 12.50 et 15.—^^^̂ "fil'*^S_S^5à -&rô. '̂ ^P Douillettes satin , très élégan»mmmmmi&mmutmmm- . 

 ̂ _^  ̂y m̂.  ̂blQU j S7J

i ^7̂ t̂e^**" __^_v__. Pantoufles p' enfants, tous les $ga_
\ ^'̂ wtfsl^ N̂

 ̂
nuances diverses 4,90 5/80 &.Û

^^^^^ ^
. . j  occasions ... . . '. ' . 3,50 .4.50

Bottines feutre pour intérieur __^__S8_B

j / %̂ \ Pantouflles velours
. guL j &r  i Régent velours

f *Qr __ - _/ occasions, net 12L.V
iJ__§_ __ . s^̂ / Lamballe velours,
wÊÊIîfrsW e f n  I occasions, nôt IÏ.5Ô

_a^^ _ ^^_ _ ai _f Ù . Décolletées velours
f  ^llpr J 

f l  occasions, net 12.— et 15.̂ -

||(plH?^^^|l̂ _i5fej Caoutchouc * Sno . Boots

Jusqu'à fin décembre escompte spécial 10 °/o
_P Ŵ _ _

_ _
HlTTl l HI|__ i» ,lgiWi____--_Tl_B___l w_MBMMBWWii^iMBBM...MWW__-BI

Occasions et prix nets exceptés

CADEAUX UTILES
C.>-._i-tire s . . .
en .«¦_ !»„ de 5 kg. . i ¦ ¦ •
«n binions _ laft
d.,5 f t  _ S ks- —
en porte-manger aluminium
rie 2:V_ et '- 1 . «•, T" ;—¥~~~
dans toute? If s sortes conrames
pr«„eaas _-— .
cerises noîs'es —————groseiîSe. ;
rai.iis .î. ! '
abricot. ¦ ' <
îraîses ¦
4 fruits ' "

— ZIMMSaMÀNN S. A.

' é/S&éi ,̂:.. ; -

iomommÉow

lili iiralÉ
|>« (ganl i te

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

Jambons
Ire qualité

Saucisses de Pay .ne
Saucisses au foie truffées

Weil.iirst

!pn Ernest Morihier

_ s_î®_ .. _,_®_©©_©.s s.®8_ _S;ai&9®(S)®ee®9®®c®oe_-
„ . - m
_ ._p"̂ ^^ __ -!Ŝ ii.- • _ s' 9 . " .

S que le public en général et offre? , vos amis pour les Q
9 fêtes un cadeau qui soit réellement utile. Par le temps f
g de crise acluel vous leur ferez plaisir en leur offrant le $
© pince-nez é!é«ant et siable ou la lunette légère et solide s
9 qui leur convient esaciornent. Vous serez bien servis à ®

| l'Office d'Optique PERRET-PETER, Epancheurs 9 §
§ Kxamen de vue compétent et a iaf u t t  \\
©SO©SOSfi©S)Sî©se«5©ffi©îD©®0©ŒSS©©{B©0®Œ8©<8SeSi.S-_ I

ii iii Èoiîii
h vendre . S'adresser Eahys 103.

Machina Martini d'avant guer-
re, parfait état, avec carrosse-
rie moderne. 7 places, à vendre
à tout pris acceptable. — On
échangerait contre châssis neuf
8 à 10 HP et cycle-ear. S'adres-
ser à M„. Johner Frères, Hui-
lerie et soierie, VUlarepos p.
Avenches.

jj <3p|S m

I \  
f   ̂ W :

[ iMitullon de meâêies erisinens en ilf oaf erf e m
I Services . thé et . café. f f f  ISPÈÈ$îiB-&e*Èk9 Coupes et gobelets %>r prix ioBp

_ l Timbales pour baptêmes. Si Ue f  i» $P» SI BK : • ; de sociétés. : : : gjp_
w £to£ùbS et ùBiacies ne sonnets BB costume neacnâteiols iB
_^t Colliers et chaînes ou cachets pour catéchumènes. . 'Il_g_
^^| Se charae egaie7iirnt de 11_ ^=

__i D I  _ *ii eu bijouterie et oi f è vrerie ain-yi oue de restaurations et cise- j ?^__i__g; 8 ii llQ/ Ol '' f 'ClU €S ïvrtvi de toux genre* de Oroitzes, *iteeialement pour pe ndules l '^fK_ ĵ § J •' fr aiiç<.i i-.es ou n uchàte<oixex . I ^_g

CADEAUX UTILES I
à des prix très modérés |

Toilerie m
mLingerie g

Chemiserie i
Moue noirs et Pochettes S

Assortiments â thé 1
Napperons broderie et dentelle 1

KUFFER & SCOTT J• ___M_g________is_««_g_____-_M_i___i

ATOME
1 zither-concert avec étui. S'a-
dresser rue du Seyon 10, 3me.

¦HBBMmMBaMHaBBHHBBM

I ^

y t̂n^̂ Ĉ-̂ 'Pr'̂ R̂—'''*'*-*1̂ " p

Davos-course
renforcées

7(1 cm si) 90 1QQ 110

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

70 SU . 100 110 |

12.- 13.50 15.- 21.- 22.50 I
_ SKIS deP. 15.- i
s montés avec nxaiion
1 Huiifold g

1 2, Grand' îue, Neuchatel |;i
b_g_g_i_._i__rf_i_«__a_i__M

BOULANOEEIB
aveo immeuble, _>_,mereé des
plus conséquents de la plaoe, à
remettre. — .'adresser bureau
Cransaz et Gouseth. Gran..Chô.
ne 11. Lausanne. JH 45195 O

S NEUFS, garantis sur facture,
6 partir de fr. "14.50.— net

I Fabrication soignée >
B __ "\ 

¦

Instruments des meilleures marques suisses : I
B!£G£R , Rorschach . i

rA feUR QSR & tJ A-CO-tl , Sienne m
m SQHMÎOT-FLOHR , Berne H

IH 
WOHLFAHRT, Blënne I

I Pianos de grandes marques FRANÇAI- I
S£@j AMÉRICAINES et ALLEMANDES

FACILITÉS DE PAIEMENT

Il 
PIANOS A LODEH

I .. •-. . & .es conditions avantageuses '

FCET1SCH Fïi% NEDCHATEL
| MAIS.N de L'E^S£IG,.£I.EHT MUSICAL fondée en 1804
i Téléphone 4.29 I

I ™ R

Iï .B _ _ _7-I _ DII Fï "Ala R»edu Sey °n "
\\ .  .i_ s_ y _  iliyLLL! Vous serez bien servis et satisfaits
! PAPSTSRIES première qualité et prix très avantageux
S Suvards, Sous-mains, Portefeuilles, Agendas

PORTE-PLUBVSSS RÉSERVOIR

La Tlsta.ii. Doris (mani. br.v.) nouvetla découverte, S-éfft
radicalemaai les

sciatiques, impuretés du sang
Pris du paquet pour une cure d'un mois : Pr. 4.50 La cura

complet, de S p.<ivn»tà •. F_ 13.— . Noi_ hre_S«. attest.tiûTi -'d* au*",
mous — E. ZliIT ._ A_ F .  pliarmacien .himista. Saiat Biaiser
O. F. 29 N. . Expédition rapide p ar p o *te. . ' . '. '¦' ¦ tff

i i . . 
- 

n - i . — i .. ".'. i. . n
,J ' . •¦-.. ¦,• ,

-
. ' . - l ' f i ' . » , . . . ; . ' , . 

' ¦-_ -¦ i - - ."¦- -i T .i i. i i . . .

| KUFFER & SCOTT NEUCHATEL

Linges éponge, qualité extra

1

45/100 la douzaine 26.50
53/100 la douzaine 20.40
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GARAS .T8E DE L'ETAT
: 

|
Capital de dotation : 40 millions de francs

La Banque prête des capi taux s

en €._ »rapfea -@!i_ ai_ _
sur Billets da change
contre §_a.. _iss3.-.ai__ de titras
sur * f%pc. ii .id-.es '
contre Céduiei

Nous appliqu ons à ces prêts, les conditions les plus avat. agense., en nous
basant sur la situation du marché monétaire 8ur demande nous donnon s tous
renseignements utiles à l' égard de ces aÛ'aireSs qui sont toujours l'objet d'un
examen bienveillant et discret.

La Direction.

i _̂rc_t ._ _aw _ . . _  — IIIIMII —mp ¦¦p,nftiu .i_py^.iw_ B̂»awigiw_Mmmewny ummvji... <

[Magasin Ernest MORTHIER !
Rue du Seyon et Rue des _ . _ _ U_ Q, 2

NEUCHATEL

| psciies aux amanites
fabriqués d'après la recette renommé e Bore l- , ittnauer

I Prièro de remettre les commandes au plus tôt
_i______i_ _._m'̂

^Li^â M '̂ L _ ?__ .
'JSF- Tonte domaaiie d'adresse

•D'âne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«.pédiée non affranchie. "'<- _

Administration
f de la

f eoille d'Avis de Neuebâtel.

LOGEMENTS
* " ¦¦»¦ m ¦ ____ _ - '¦ ¦ i- ! ¦III. II _ W .-I _ _. ¦_

À louer poux lo 24 janvier un

i© ___ II_ T
bien exposé de 8 belles cham-
bres, grande, vérandas et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Trois-Portes 14. 

Pour le _l janvier, rue du
Temple-Neuf, logement de 2
ohambres, cuisine, galetas. S'a-
dresser Gérance des Bâtiments,
Hôtel municipal, 1er étage,
_,o U. .

Four, le 15 janvier, logement
de 3 chambres ei Dépendances,
rue Ses Moulin.. S adresser, le¦ matin. Etude G. Etter. notaire,
8. rue Pnrry . 

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

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

. ter. notaire.
A LOUER 5 chambres et dé-

pendanees, angle Orangerie et
faubourg. S'adresser à la bou-
langerie Courvoisler. 0.0.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil,

ofrauffabla . Fbg du Lao S. 1 . d.
CHAMBRES ET PENSION

.45 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 683

OT bureau de la Feuille d'Avis .
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, prix 25 fr . S'a-
dresser nn magasin Bellevan . 2.

Jolie chambre nu soleil avec
bonne pension. — Faubourg de
.Hôpital 66. 2me, à droite.

OFFRES

JEUNE FILLE
de bonne famille, sachant cou-
Are et jouer dn piano

cherche place
auprès d'enfants où elle aurait
1'oeeasion de se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres à C_s _ poste Transit 15169,
Bienne. JH 10410 J

PUCES
1 - . 1 

¦ —

On cherche pour j anvier 1922
peur 3 personnes, dans villa
près de Zurich»

j eune bonne
active, sachant un pen coudre
et ayarit déjà été en service.
S'adresser à Mme A. Brenuer.
Herrliberg près Zurich.

FECJILLËTOi. DE LA FEMLLE U 'AViS ilfc SEMllATEL

P_K 6

Maurice Leblanc

ta preuve était irréfutable. Prévenus, les
eomplices de Paris s'empressaient de prendre
leurs dispositions. A dis heures du soir ils ex-
pédiaient la célébrité par la route nationale nu-
méro 14 qui côtoie la forêt d'Arqués et abou-
tît à Dieppe. Pendant ce temps, à la faveur de
l'incendie allumé par elle-même, la bande des
cambrioleurs enlevait son chef et le transpor-
tait dans une auberge où l'opération avait lieu
dès. l'arrivée du docteur, vers deux heures du
matin.

Là-dessus, aucun doute. A Pontoise, à Gour-
nay, à Forges, l'inspecteur principal Oaniniard,
envoyé spécialement de Paris, avec l'inspecteur
Folenîant, constata le passage d'une automobile
au cours de la nuit précédente. De même sur la
route do Dieppe à Ambnimésy ; et si l'on per-
dait soudain la trace de la voilure à une demi-
lieue environ du château, du moins on nota de
nombreux vestiges de pas entre la petite perte
du parc et les ruines du cloître. Eu outre Ga-
llimard fit remarquer que la serrure de la pe-
tite porte avait été forcée.

Donc, tout s'expliquait. Restait _ déterminer
l'auberge dont le docteur avait parlé. Besogne
aisée pour un Ganimard, fureteur, patient, et
vieux routier de police. Le nombre des auber-

Eeproduetion autorisée pour tous les journaux
•yant un traité avec la .j ciité des Gens de !_tt«_

ges est limité, et celle-ci, étant donné l'état du
blessé, ne pouvait être que dans le voisinage
d'Ambrumésy. Ganimard et le brigadier Quevil-
lon se mirent en campagne. A cinq cents mètres,
à mille mètres, à cinq mille mètres à la ronde,
ils visitèrent et fouillèrent tout ce qui pouvait
passer pour une auberge. Mais, contre toute at-
tente, le moribond s'obstina à demeurer invisi-
ble.

Ganimard s'acharna. Il rentra coucher le soir
du samedi au château, avec l'intention de faire
son enquête personnelle le dimanche. Or, le di-
manche matin, il apprit qu 'une ronde de gen-
darmes avait aperçu cette nuit même une sil-
houette qui se glissait dans le chemin creux, à
l'extérieur des murs. Etait-ce un complice qui
revenait aux informations? Devait-on supposer
que ie chef de la bande n'avait pas quitté le
cloître ou les environs du cloître?

Le soir, Ganimard dirigea ouvertement l'es-
couade de gendarmes du côté de la ferme, et se
plaça, lui, ainsi que Folenfant, en dehors des
murs, près de la petite porte.

Un peu avant minuit, un individu déboucha
du bois, ïila entre eux, franchit le seuil de la
por te et pénétra dans le parc. Durant trois heu-
res, ils le virent errer de droite et de gauche à
travers les ruines, se baissant, escaladant les
vieux piliers, restant parfois de longues minutes
immobile. Puis il se rapprocha de la porte et
de nouveau passa entre les deux inspecteurs.

Ganimard lui mit la main au collet, tandis
que Folenîant le prenait à bras-le-corps. Il ne
résista pas, et le plus docilement du monde, se
lalisa lier les poignets et conduire au château.
Mais quand ils voulurent l'interroger, il répondit
simplement qu'il na leur devait aucun compte
et qu'il attendrait la venue du juge d'instruc-
tion.

Alors:, il. l'attacher, nt solidement- au pied

— Parfaits! D'abord, vous étiez, en effet, à
Veules-les Roses au moment où Mlle de Saint-
Véran a cru vous voir dans le chemin creux.
Nous établirons, je n'en doute pas, l'identité de
votre sosie. Ensuite, vous êtes bel et bien Isi-
dore Beautrelet, élève de rhétorique, et même
excellent élève, laborieux et de conduite exem-
plaire. Votre père habitant la province, vous
sortez une fois par mois chez son correspondant
M. Bernod, lequel ne tarit pas d'éloges h votre
endroit

— De sorte que...
— De sorte que TOUS êtes libre. Monsieur Isi-

dore Beautrelet.
-— Absolument libre?
— Absolument Ah! toutefois j 'y mets une pe-

tite, une toute petite condition. Vous comprenez
que je ne puis relâcher un monsieur qui admi-
nistre des narcotiques, qui s'évade par les fe-

nêtres, et que l'on prend ensuite en flagrant
délit de vagabondage dans les propriétés pri-
vées, que je ne puis le relâcher sans une com-
pensation quelconque.

— J'attends.
— Eh bien! nous allons repreudte notre en-

tretien interrompu, et vous allez me dire où
vous en êtes de vos recherches... En deux jours
de liberté, vous avez dû les mener très loin?

Et comme Ganimard s'apprêtait à sortir, avec
une affectation de dédain pour ce genre d'exer-
cice, le juge s'écria :

— Mais pas du tout, Monsieur .inspecteur,
votre place est ici.- Je vous assure que M. Isi-
dore Beautrelet vaut la peine qu'on l'écoute.
M. Isidore Beautrelet, d'après mes renseigne-
ments, s'est taillé au lycée Janson-de-6ailly une
réputation d'observateur auprès de qui rien ne
peut passer inaperçu, et ses condisciples, m'a-t-
ou dit, le considèrent comme votre émule,
comme le rival de Sherlock Holmes.*

— En vérité! fit Ganimard, ironique.
— Parfaitement L'un d'eux m'a écrit:
< Si Beautrelet déclare qu'A sait, il faut le

croire, et ce qu'il dira, ne doutes pas que ce
soit l'expression exacte de la vérité. s> Monsieur
Isidore Beautrelet, voici le moment ou jamais
de justifier la confiance de vos camarades. Je
vous en conjure, donnez nous l'expression
exacte de la vérité.

Isidore écoutait en souriant, et il répondit:
—¦ Monsieur le juge d'instruction, vous êtes

cruel. Vous vous moquez de pauvres collégiens
qui se divertissent comme ils peuvent. Vous
avez bien raison, d'aileurs, et je ne vous fourni-
rai pas d'autres motifs de me railler.

—• C'est que vous ne savez rien , Monsieur Isi-
dore Beautrelet

— J'avoue, en effet, très humblement que je

ne sais rien. Car je n'appelle pas < savoir quel-
que chose » la découverte de deux ou trois
points plus précis qui n'ont pu, du reste, j 'en
suis sûr, vous échapper.

_ - Par exemple?
— Par exemple, l'objet du vol.
— Ah! décidément, l'objet du vol véus e_

connu?
. Comme à vous, je n'en doute pas. C'est

même la première chose que j'aie étudiée, la
tâche me paraissant plus facile.

— Plus facile, vraiment?
— Mon Dieu, oui. Il s'agit tout au plus . do

faire un raisonnement.
— Pas davantage?
_- Pas davantage.
— Et ce raisonnement? —
— Le voici, dépouillé de tout commentaire.

D'une part, -il y a eu vol >, puisque ces deux
demoiselles sont d'accord et qu'elles ont réelle-
ment vu deux hommes qui s'enfuyaient avec des
objets.

— Il y a eu vol.
— D'autre part, «: rien n'a disparu _ j  puisque

Ï\L de Gesvres l'aîîirme et qu'il est mieux quo
personne en mesure de le savoir,

— Rien n'a disparu.
— De ces deux constatations il résulte inévi-

tablement cette conséquence : du moment qu 'il
y a eu vol et que rien n'a disparu , c'est que l'ob-
jet emporté a été remplacé par un objet identi.
qne. Il se peut, je m'empresse de le di:., qua
ce raisonnement ne soit pas ratifié par le* faits .
Mais je prétends que c'est le premier <pi . doive
s'offrir à nous, et qu'on n'a le droit de l'écarter
qu'après un examen sérieux.

— En effet., en effet... murmura le juge & ._.
traction, visiblement intére ssé.

(A aniïre.y

d'un ht, dans une des deux chambres confjguës
qu'ils occupaient

Le lundi matin, à neuf heures, dès l'arrivée
de M. Filleul, Ganimard annonça la capture
qu'il avait opérée. On fit descendre le prison-
nier. C'était Isidore Beautrelet

— M. Isidore Beautrelet! s'écria M. Filleul
d'un air ravi et en tendant les mains au nou-
veau venu. Quelle bonne surprise! Notre excel-
lent détective amateur, ici! à notre disposition!...
Mais c'est une aubaine! Monsieur l'inspecteur
principal, permettez que je vous présente M.
Isidore Beautrelet, élève da rhétorique au lycée
Janson-de-Sailly.

Ganimard paraissait quelque peu interloqué.
Isidore le salua très . bas, comme un confrère
que l'on estime à sa valeur, et se tournant vers
M. Filleul:

— Il paraît, Monsieur le juge d'instruction,
que vous avez reçu de bons renseignements sur
moi?
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POLITI QUE
C. tra .éren.e de Washington

La question des sous-marins
WASHINGTON, 24 (Havas) . — Au cours de

fa séance d'hier du comité des Quinze- élargi,
.amiral De Bou, répondant à l'argumentation
de lord Lee, a justifié point par point la thèse
du maintien des sous-marins.

M. Bailour a répondu en discutant en détail
]'exposé de l'amiral De Bon, en .'appuyant sui-
des considérations d'ordre technique et aussi
politique.

A propos du discours récent de M. Briand en-
visageant la possibilité d'une nouvelle agres-
sion contre la France, le délégué anglais a dé-
claré que l'existence et l'usage dea sous-marins
serait de nature à entraver l'appui que les- amis
de la France pourraient venir lui apporter. Il
fait remarquer encore, que l'existence des sub-
mersibles empêcherait l'Angleterre de réaliser
des économies importantes en bâtiments de
surface.

A son tour, M. Sehanzer a indiqué les raisons
qui empêchent l'Italie de s'associer à la thèse
britannique. Il a fait allusion . à l'existence de
nombreux Etats nouveaux dans la Méditerra-
née.

La séance a été levée après trois heures de
débat, et renvoyée à samedi!

M. Sarraut doit répondre â certaines pailies
de l'exposé Baliour.

WASHINGTON, 25 (Havas) . - Le comité na-
val d© la coaîéreoe.- du désarmement a enten-
du, samedi après midi , un débat sur la ques-
tion des sous-marins, entre l'amiral Bon, MM.
Bàlîour et Sehanzer.

Après que l'amiral De Bon eût défendu la
thèse française, M. Balfour exposa le point de
vue anglais. Il déclara notamment que le sorl
d© la guerre a dépendu de la possibilité de
maintenir les communications maritimes entre
les pays alliés. Il a indiqué que pour contribuer
â cette tâche, la France a employé 257 vais-
seaux, l'Italie 288 et la Grande-Bretagne 3676.

M. Sehanzer a déclaré que les observations
faites par M. Baliour sont telles qu'elle, justi-
fient absolument la thèse de la délégation ita-
lienne développée au cours des débats actuels.

Le reius de l'Italie et du Japon
LONDRES, 25 (Havas)- - On mande do Was-

hington que l'Italie et le Japon refusent d'ac-
cepter le tonnage de sous-marins proposé par
les Etats-Unis. ,

Avant la conférence de Cannes
LONDRES, 24 tReuter>. — Les dispositions

<__>ur la tenue du. Conseil suprême _ Cannes ne
«ont pas encore arrêtées dans tous leurs dé-
tails.

Néanmoins, M. Lloyd George, doit partir
lundi prochain pour le Midi de la France eu
compagnie de son secrétaire et de quelque.
personnes qui vont rester dans la villa où le
premier ministre compte prendre' du repos peu-
dan, quelques jour s avant l'ouverture des tra-
vaux du Conseil. Deux jours plus tard, le chan-
celier de l'éabjquâe, s_ rendra à Paris avec des
fonctionnaires des transporte, notamment sir
Basile Blackett, pour participer à une réunion
des'experts français et ang _i..

On s'attend à ce que- le ministre de la guerre
parte la semaine prochaine pour P_ri_, d'où il
se rendra' ensuite à Cannes. La plus grande par-
tie de la mission britannique partira lundi _
janvier pour la Midi de la France.

Il y aura probablement quelques conversa-
lions particulières entre MM. Briand et Lloyd
George ayant la réunion .du Conseil.s-uprème.. , ..

LCNDRES. 25 (Havas). — M. Lloyd Georg e
partira lundi matin à S h. 20 pour Canne*."

France
M. Briand pari, dos entretiens d. Lon: .es
PARIS. 25 (Havas) . — M. Kloiz, qui a t-rans-

formé son interpellation en question , demande
au gouvernement si les conversations de Lon-
dres n'ont pas: compromis les droits de la Fran-
ce. M. Kiotz, invoquant les .clauses du traité de
Versailles, demande si, après la conférence do
Cannes, le contribuable franc.*» sera chargé
d'impôt., nouveaux, si le vainqueur devra tt u"i_
porier ie poids d'impôts plus lourds qu-e ceux
du. vaincu.

Répondant à la question de M. Kiotz relative
au résultat des entretiens de Londres, M.
Briand déclare que le meilleur moyen pour le
gouvernement anglais était de causer et de dis-
cuter, ce qui rat fait dans une atmosphère de
cordialité complète.

M. Briand fait observer que la discussion des
réparations ne _______ pas seulement la Gran-
de-Bretagne et la France, mais tous les alliés.
Dans les conversations de Londres, les deux
Premiers ont. essayé de rapprocher leurs vues
afin d'arriver avec de, vues communes à la
i.'onléreuce de Cannes.

SI Briand dément qu'il soit question , pour
la France, d'abandonner aucune' des garanties
du traité de Versailles. A aucun, moment il n'a
él. question de cela.

Il rend hommage à M. Lloyd George, qui a
été le premier à constater la position spéciale
do la Franco et auquel la peu..e u'est jama _
venue de demander que dans la pi-oihaine con-
férence la France , pût être .'appelée au plus pe-
tit sacrifice. Le» meilleures conditions daug les-
quelles on pouvait faire payer l'Allemagne ont
donc, été envisagées dans cette atmosphère.

La France ne. saurai t consentir à des sacrifi-
ces pour les réparations dues par l'Allemagne.
Et si en présence de la carence de l'Allemagne
les garanties ne suffisaient pas, on en cherche-
rait '-dé nouvelles. Il n'est pas question de bou-
leverser le traits . de Versailles, ainsi qu'au-
raient pu l'espérer certains hommes d'Etat alle-
mands. Le, inquiétudes qui se sont manifestées
relativement à l'abandon par la France des ga-
ranties ne sont nullement fondées.

M. Briand parle ensuite du malaise économi-
que de l'Europe.. Pour que l'Europe retrouve
son équilibre, des vues (furent échangées avec
M, Lloyd George sur le meilleur plan à envisa-
ger non. seulement avec la Belgique et , l'Italie,
mais avec les Etats-Unis. Telle Sut l'orientation
des conversations de Londres. Les intérêts des
contribuables françai s doivent être sauvegardés
et gd c'est impossible d'alléger leurs charges,
nous devons éviter de les alourdir.

_ 'alfaire de la Banque industrielle de Chine
PARIS, 23 (-t Gazette de Lausanne *)_ — Il y

a deux jours, les dépêches ve-nuea de Pékin
annonçaient qu'un arrangement était s_rve,.u
dans l'affaire de la Banque industrielle de Chi-
ne, sîsnô par M. de Fleuriau, ministre de Fran-
ce . Pékin. La France aurait pu obtenir du gou-
vernement chinois que la vieille indemnité due

•peur lo soulèvement des. Boxera fut attribuée
au renflouement de la Banque industrielle de
Chine.

_e débat rient demain devant la Chambre.
Deux thèses vont s'opposer : celle de M. Tait-
iinger est nettement hostile à la banque et sur-
tout au ministère. M. Taittinger, qui jusqu'ici
se plaignait que l'affaire eût été mal conduite
et que la faillite de la Banque, contribuât à fai-
re porter contre la France une accusation d'im-
pro faite , a dû évidemment modifier sa thèse de-
puis deux jours et il s'apprêta à soutenir que
c'est faire tort au budget français d'une façon
générale que de détourner vers une affaire pri-
vée les sommes encore exigibles sur l'indem-
nité des Boxers.

La thèse de M. Ûutrey, qui interpelle d'autre
paît , soutient que l'essentiel c'est de sauver la
Banque industrielle de Chine pou- sauver le
bon renom français. Cette opinion paraît con-
forme à la thèse que soutiendra le gouverne-
ment, qui sans doute fera observer que si la
Chine a rendu à la France l'indemnité des Bo-
xers, laquelle est encore en souffrance pour
d'autres puissances, c'est qu'elle le fait eu vue
précisément d'avantager la France au point de
vue de la Banque industrielle de Chine, les
deux intérêts français et chinois, étant intime-
ment liés dans cette affaire.

Personne hier ne pensait en France aux Bo-
xers et à l'indemnité ; elle apparaît aujourd'hui
en vue de l'arrangement amical d'un différend
franco-chinois, et c'est à qui réclamera pour
d'autres fins cette rentrée d'argent inattendue.

Peut-être faut-il voir surtout dans ces inter-
pellations uu conflit d'ordre politique, dans le-
quel la Banque industrielle de Chine n'est plus
qu'un prétexte et où le groupe de l'opposition
se préoccupe avant tout d'ouvrir à son profit
une crise ministérielle.

Une offensive contre le cabinet paraît d'ail-
leurs avoir peu de chances d'aboutir et la hâte
que manifestent les successeurs présomptifs
de M. Briand semble inconsidérée. Le moment
est mal choisi.

Si les interpellateurs avaient vraiment le dé-
sir de mettre M. Briand en difficulté, il leur eût
été facile de patienter quelques jours encore et
d'attendre les résultats qu'obtiendra ou n'ob-
tiendra pas le président du Conseil dans la pro-
chaine conférence qui aura lieu à Cannes.

Question de bateaux
On mande Paris au - Journal de Genève > :
Le pharisaïsme est de tous les temps et de

tous les pays. Mais peut-être trouve .-!! dans
les pourparlers internaiionaux une occasion
particulièrement favorable de se développer.
C'est du moins une constatation qu'on est tenté
de faire lorsqu'on suit les discussions relatives
aux armements naval..

L'Amérique, la Grande-Bretagne et le Japon
ont pu, pendant la grande guerre, développer
considérablement leurs flottes. Aujourd'hui, ces
trois Etats tombent d'accord sur l'opportunité
d'une limitation de leurs armements de mer.
ce qui est parfait, et s'entendent, ce qui est fort
naturel, pour s'arr êter à la proportion actuelle
de leurs 'Hottes, c'est-à _ir . à la formule ô . .
ou lô-lô .. Il serait tout , ois naturel qu 'on tint
compte des circonstances spéciales qui ont pu
paralyser certains pays.

Dans l'intérêt commun, la Franco a dû, pen-
dant la guerre, concentrer tout sou effort sur
la défense terrestre. Ses chantier, se sont con-
sacrés à la construction intensive des canons et
des obus, non seulemen t pour elle-même, mais
aussi pour plusieurs de ses alliés, même des
plus grands : les Etats-Unis auraient été fort
embarrassés si la France ne leur avait pas four-
ni presque tous leurs canons. Aussi a-t-ou com-
plètement arrêté, pendant toute la durée de la
lutte, les travaux navals : cinq grands cuirassé.
étaient lancés ; ils n-'oat pas été achevé̂ - . et,
lors de la victoire, on a décidé de mettre leur
carcasse au. vieux fer (le - Béarà ., qui servi-
ra "de bateau porte-avion, fait exception), parce
que ce retard de plusieurs années en avait fait
des unités démodés. C'est pourquoi la France
est totalement dépourvue, à l'heure actuelle, de
cuirassés « up to date >. On ne voit pa. pour-
quoi elle devrait être, de ce fait , condamnée à
l'effacement maritime.

E le a pourtant une raison valable de ne pas
vouloir être totalement désarmée sur mer :
c'est pour elle, en cas de conflit, une question
de vie ou de mort d'être en mesure d'assurer
les communications entre la métropole- et l'Afri-
que du nord. Personne ne songe ù rivaliser
navalement avec les Etats-Unis et l'Angleterre ;
il s'agit seulement de n'être pas tout à fait à la
merci _ autrui Cette préoccupation élémentaire
a néanmoins été considérée comme scandaleuse
par les dirigeants de Washington et de Londres.
On s'est demandé d _n air grave s'il n'y avait
pas là une manifestation coupable d'impérialis-
me : c'est tout juste si les Etats nantis n'ont p_ s
remercié Dieu de ue pas être semblables au
péager. Tout cela, qui est bien curieux à obser-
ver, est peut-être dans la règle : on donne des
cuirassés à celui qui eu a. et on en ôte â ce!ui
qui n'en a pas. Du côté britannique, on a été
jusqu'à dénoncer une menace dans ce désir de
n'être pas totalement déj arm. sur les flots.
Dans tous les cas, ou a ra là un inqualifiable
manque de confiance. Mais, aurait-on pu rétor-
quer, la Grande-Bretagne s'en remettrai. e]le
jamai s ù autrui pour protéger un intérêt vital ?
Personne, dans la vie- privée, ne songerait à
confier la garde do sou foyer même â son plus
intime ami. Aucun décret de la Providence n'a
ordonné que , pour défendre l'Algérie, la Tuni-
sie et le Maroc, la France dût renoncer à tout
souci personnel et donner les clefs de la mai-
son ù l'Amirauté britannique. On ne voit du
reste pas bien pourquoi lo fait que la France
voudrait être autorisée à construire un nombre
dé cuirassés ne dépassant pa.' ce 'ui que possède
le Japon bouleverserait lé pi f .ranime de M.
Hughes.

Italie
Un parij agraire

(MILAN, 23. — Le groupe parlementaire
agraire s'est réuni jeudi pour discuter la ques-
tion de la création d'un parti' agraire national
italien. Après une laborieuse . discussion, lo
groupe a donné son entière approbation à la
constitution d'un parti et a adopté un ordre du
jou r dan. oe sens.

Lo successeur do M, Misïano
M.LAN, 23. — On sait que la coininis,iou par-

lementaire pour les élections a proposé et a élu
député à la place de, M. Misiano, communiste,
son camarade Gagliazzo, de la '¦ circonscription
de Turin. Gagliazzo qui s. trouvait en prison
pour délit politique, a été libéré par suite de
ion élection à la Chambre.

Irlande
L'état des esprUs

Le . Bail Eireami . qu'on n'attendait à voir
poursuivre les débats sur le Ir.aité anglo-irlan-
dais jusqu 'à ce qu'un vote intervienne, s'est
ajourné au 3 janvier.

Le discours le plus important de la journée
a été prononcé par M. Richard Mulcaliy, chef
d'état major de l'armée républicaine, qui s'est
déclaré en faveur de la ratification de l'accord,
parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative.

Il devient chaque jour do plus en plus évi-
dent que les hommes qui ont combat tu dans
l'armée irlandaise sont a une majorité écrasan-
te eh faveur de l'acceptation de l'accord.

De son côté, le ministre de l'instruction pu-
blique s'est déclaré, en termes véhéments, l'ad-

versaire opiniâtre de ce qui n'était pas la ré-
publique .ans toute l'acception du mot et a dit
que le Imité était un traité cr esclavage et un
crime contre l'humanité.

Un autre orateur adv* rsaire de la ratification
de l'accord a été la veuve d'un dirigeant du
parti sinn-îeiner qui avait été exécuté à la sui-
te de la révolte de 1916,

Le correspondant du - Da_|y Chronicle . à
Dublin dit que le sentiment gââéral en Irlande
est eu faveur de la ratification du traité ; ainsi
lea membres du .Dail Eire_nn_ , retournant
dans leur home pendant l'ajournement du ca-
binet, seront soumis à cette influence générale.

Pour le .Daily News 5, l'ajournement du
< Dail Eireann s est considéré comme favorable
à la ratification du traité, et la défaite de M. de
Valera qui s'était opposé à la motion est une
indication de la puissance décroissante du pré-
sident

Egypte
D. ux régiments prêts à partir

MALTE, 25 (Havas). — On assure que deux
régiments anglais ont reçu l'ordre de se tenir
prêts à parti.- pour l'Egypte.

LE CAIRE, 25 (Havas). — Presque toute la
jeunesse des écoles est en grève.

L'eHervescence à Alexandrie
ALEXANDRIE, 25 (Havas). — La police a

dispersé samedi matin des petits groupes d'in-
dividus qui brisaient lés verres de, réverbères
et les glaces des devantures dans un quartier
de la ville. Il n'y a pas eu d'autres désordres.
Mais l'effervescence règne en ville.

Basile
Le capitalisme». d'Etat de Lénine

Suivant une dépêche de Riga, le 20 décembre
a eu lieu à Moscou l'ouverture du Sme congrès
soviétiste panrusse. Après diverses allocutions,
la parole a été donnée à Lénine, qui a prononcé
un grand discours consacré à l'analyse de la
situation dans laquelle se tiiouve actuellement,
tant à l'intérieur qu'à 1'extérie.ur, la République
fédérative socialiste des Soviets de Russie.

Lénine a expliqué que la nouvelle politique
économique préconisée par le gouvernement
de Moscou s'impose eu vertu de la nécessité
du moment. Les dirigeants communistes se sont
trompés sur les forces du prolétariat mondial
qui, comme on lo voit, n'est pas préparé encore
pour l'action décisive qui le délivrera du joug
capitaliste. '< Le capitalisme est nécessaire, mais
transformé., a dit Lénine, qui a, en outre, dé-
claré que la Russie, affaiblie au plus haut point-
ne peut ps-  lutter toute seule et doit adopter
une ligne de conduite nouvelle. Il ne peut plus
être question d'anéantir le capitalisme- Il faut,
au contraire, le conserver, mais en lui faisant
prendre des formes nouvelles, inconnues ju s-
qu'ici, et qui se concrétisent dans le système
nommé c capitalisme d'Etat >. La Russie so-
viétiste. quoique faible, n'a pas à craindre la
bourgeoisie occidentale, qui se désagrège len-
tement'et n'a plus, elle-même, les forces néces-
saires pour combattre le communisme qui, se-
lon Lénine, sera la base universellement re-
connue de la société de demain. Co n'est qu'eu
apprivoisant les éléments hostiles, jusqu'à pré-
sent, à la Russie soviétiste que celle-ci pourra
accomplir sa tâche de reconstitution économi-
que suivant des principes qui mèneront les peu-
ples à la vie nouvelle.

F,tat«-ÎJ«ïa
L'attentat de Wallstreei

Le bolchéviste Lindenfels- arrêté l'autre jour
à Rotterdam comme complice dans l'attentat de
Wallstreet, à New-York, a déclaré que la bombe
était destinée au banquier Morgan. Une femme ,
pour laquelle on avaitI- .é"ùa__ 'chambre ©n fa-
ce de la banque Morgan, devait épier tous les
mouvements de la victime désisynée. L'heure
et le lied de l'explosion furent fixés d'après
ses indications, mais la bombe éclata un '-quart
d'heure iTop tôt. Du reste, le conducteur du
camion avait pria peur et n'avait pas fait avan-
cer le véhicule jus qu'à l'endroit convenu.

Lindenfels ajoute que. chacun des. conjurés
devait recevoir 3O.O0O dollars sur les. fonds pro-
mis par la Ill-me Internationale de Moscou.
Cinq des ' conjurés ont touché leur part ; ils se
trouvent en ce moment en Europe.

COURRIER PBÀITÇAIS
(De notre corresp.

PA_ JS„2_ . — Tout le monde ept à peu près
d'accord pour reconnaître que cette réunion
de Londres n'a pas donné de grands résultats.
Et quelques-uns en manifestent même un cer-
tain désappointement. Mais, comme le dit îorl
justement M. Jacques Bainville dans la « Li-
berté > : < Il était vraiment trop uaïî d'annon-
cer qu'un accord franco-anglais éliminant tous
les litiges, sur le modèle de 190-1, serait conclu
en quarante-huit heures. Ni le gouvernement
français, ni le gouvernement britannique n'ont
réussi à se convaincre sur aucun point. Ce n'est
pas un succès. Ce n'est pas non plus un échec.
C'est un report, forme nouvelle de la transac-
tion et du compromis. On a reculé la difficulté,
voilà tout .

Les communiqués officiels publiés à l'Issue
de la conférence ont été plutôt laconiques. Us
se bornaient, en somme, à nous annoncer qu'on
était d'accord sur les points essentiels et que,
sur les autres, < lea points de vue se rappro-
chaient ".. J'avoue que ce * rapprochement _
ne me dit rien qui vaille. Nous savons, heu-
reusement, qu'il est très relatif puisque l'on
n'est arrivé â rien de définitif , ni sur le contrô-
le des finances allemandes, ni sur l'occupation
du Rhin, ni même, semble-t-il, sur les accords
du 13 août et de Wiesbaden, ci sur le désar-
mement, ni sur la question d'Orient , ni sur l'al-
liance. Tant mieux d'ailleurs i Ce que nous
pouvons souhaiter de mieux, c'est que le fa-
meux rapprochement ne survive pas à la sé-
paration des hommes d'Etat. Ce serait du joli
si vraiment le point do vue français s'était rap-
proché des calembredaines qui continuent de
s'étaler dans les journaux anglais les plus offi-
cieux : la grande conférence avec l'Allemagne
et la Russie, l'évacuation des territoires rhé-
nans, la France réduisant son armée pour ob-
tenir la garantie illusoire d'un pacte ù l'instar
de l'accord du Pacifique. Non , l'opinion françai-
se no veut pas de cela.

Enfin, attendons la conférence de Cannes.
M. Briand va maintenant avoir quelques jours
pour prendre ses responsabilités. Je crois qu'il
ne ferait pas mal de tâter le pouls à l'opinion
publique. Car un vif mécontentement commen-
ce à se faire sentir à la suite du règlement de
la question navale. Ou ne se gêne pas pour dire
que la délégation française a manœuvré eu dé-
pit du bon sens à Washington et que M. Briand
a menti en faisant déclarer à Paris qu'il réser-

vait sa décision alors qu'il avait déjà, transmis
sa capitulation à M. Hughes. Et l'on commence
à se demander si la France n'a pas perdu topa
les moyens de maintenir son indépendance en
n'assurant pas la liberté de ses communications
maritimes. Il y a tout lieu de croire qu/j cette
question provoquera im débat plutôt mouve-
menté lorsqu'elle sera discutée uu parlement
Dès aujourd'hui, la situation ministérielle est
assez critique. M. Blriand et ses collègues au-
raient dû se rappeler que le pays n'admettra
jamais que la France soit diminuée. !.. P.

M. Viviani qui, de retour de Washin t̂oaj, s'é-
tait aventuré hier d£_ s les couloirs dû Palsds
Bourbon, a été rigoureusement cons&ûë par les
députés.

La vie chère
et ce qu 'il fait ponr en abaisser le coût

Dans un rapport présenté _ la Nouvelle so-
ciété helvétique de Baden, M. Watts» Bcvceri a
exposé les causes de la crise écoijofiiique en
Suisse. /Contre deux de ces causes, -_ 1_ JJï._ de l'ac-
tivité industrielle et commerciale _jhns tous les
pays et le rapport des changes, f- la ' Suisse
toute seule ne peut. rien. H en est/ autrement à
l'égard de la troisième — la dietfe actuelle de
la vie chez nous. Voici ce que dii,'M. Boveri:

D'où vient que la Suisse est éresque le pays
d'Europe où la vie est la pit_ <mère, si l'on cal-
cule les prix en une même monnaie d'or? D'où
vient que la baisse des prix très considérable
— certains prix ont baissé an-dessous do leur
nivreau d'avant-guerre — <jju„ est intervenue sur
le marché mondial, u .su pas ressentie en
Suisse, ou s'est ralentie siefasiblement, à peine
après avoir commencé . Il y a, à ce phénomèfae,
de nombreuses raisons: les monopoles de la
Confédération, les stocks,- dont le commerce n'a
pas voulu se dessaisir à porte, l'attachement des
paysans aux hauts prix atteints, les, gains plus
importants du commerce intermédiaire» le main-
tien prolongé des hauts salaires, finaleiment;la
puissance d'achat n'ayant, pas baissé, le consom-
mateur s'est abstenu, en effet, d'exercer la pres-
sion sans laquelle, tout naturellement, le ven-
deur maintient des prix trop élevés.

M. Boveri reproche à f Etat de n'a . .ir pas pris
de mesures pour favoriser la baisse, quelle que
soit d'ailleurs sa répugnance à faire inten _nir
l'Etat dans le domaine économique. Il regrette
que Fon n'ait pas. augmenté unnormément les
taxes douanières an lieu d'adopter un système
différentiel qui compliqua l'établissement du
tarif et multiplia les oppositions. Il regrette que
l'on n'ait pas établi un impôt sur la consomma-
tion de l'alcool (1), quitte à prélever sur le pro-
duit de cet impôt des subi .niions au vignoble,
au lieu de fixer des taux prohibitifs pour l'im-
portation des vins, taux qui provoquent des rs'
présailles. M. Boveri ue considère pas d'ailleurs
que le tarif douanier 3< _t la cause des hauts
prix actuels. Il considère les restrictions d'im-
portation comme plus nuisibles et aussi comme
inutiles. . La politique de la Suisse ne peut, en
principe, être qu'une politique de liberté com-
merciale >, dit-il (2).

Ce qu'il considère comme la véritable cause
de la cherté, c'est le maintien - artificiel . des
pris des denrées alimentaires: du pam. par le
monopole dès céréales, du beurre par les prix
garantis aux paysans, de la viande par les in-
terdictions d'importer et les obstacles à l'impor-
tation. Il constate du reste que, dans une ville
comme Zurich, par exemple, certains produits
agricoles sont revendus au public jusqu'à trois
fois plus cher que les prix auxquels les veui
dent les paysans!

< Mais, dit-il enfin, les personnalités qui diri-
gent notre politique économique ignorent-elles
tout cela? Et si elles le savent, pourquoi n'agis-
sent-elles pas en conséquence? — Pbur des mo-
tifs politiques- > Et il compare alors la puis-
sance politique de .agriculture, formant un
groupe compact, à la faiblesse de l'industrie, di-
visée par des intérêts divergents, affaiblie par
l'action des chefs socialistes, incapable d'avoir
une influence politique correspondant à son im-
portance économique.

(1) La Suisse cousorûtae deux millions chaque
Jour, sons forme d'alcool, et quatre le dimanche, a
dit M. Laur. Mais, observe M. Boveri, quand on
parle d'un impôt qui serait pa ré par tous, oa se
voit objecter la misère du peuple.

(3) En ce qui concerne la journée de 8 heures, M.
Boveri avait dit à Berne, au congrès de l'industrie,
en 1920: «On détruit l'industrie brutalement ; ou
commence par la journée de S heures , cela finira
par le chômage. Kous parerons die. cette réforme
prématurée, s

SUISSE
Impôt sur les bénéfices de guerre. — On an-

nonce que le produit de l'impôt fédéral sur les
bénéfices de atterre perçu pour la dernière fois
est satisfaisant Jusqu'à fin novembre la caisse
de la Confédération a encaissé 60 millions de
francs. Toutefois la majeure partie _e la part
des cantons et les subsides à l'assistance aux
chômeurs n'ont pas encore été déduits. Le pro-
duit net de l'impôt fédéral sur les bénéfices de
guerre atteignait â fin 1920 576 millions de
îranfcs ; à fin 1921 ce chiffre sera de 625 mil-
lion? de francs.

Le service postal, télégraphique et téléphoni-
que. — La -t: Nouvelle Gazette de Zurich . pro-
teste énergiquement coutre la réduction de la
distribution postale le dimanche et la suspen-
sion du service téléphonique et télégraphique
dans de nombreuses localiés. Le journal adres-
se un appel à T Assemblée fédérale lui deman-
dant d'introduire dans le projet de loi de l'ad-
ministration des postes et télégraphes présenté
par le Conseil fédéral, des disposition, régle-
mentant le temps de service.

ZURICH. — Un comité, s'est constitué pou$
lancer dans le canton de Zurich, cette aûnée
encore ou au commencement de l'année pro-
chaine, une initiative demandant une augmenta-
tion des mesures de protection du public contre
les véhicules ii moteurs et l'interdiction par-
tielle de la circulation de ces véhicules la nuit
et le dimanche.

— Un cas do petite vérole a été constate
mercredi soir chez un ouvrier qui n'a jamais été
vacciné. Il a attrapé la maladie lundi, pendant
qu'il travaillait hors du canton. On craint d'au-
tres cas, le malade étant le propriétaire d'un
petit magasin où circulent do nombreux clients.

BERNE. — L'employé postal, Johann Kohli,
a été victime d'un accident mortel à la gare de
Berne, où il fut happé par une locomotive élec-
trique qui lui écrasa les deux jambes et la
main gauche. La mort fut instantanée,

— Christian Niederhauser, agriculteur, ù Per-
les, _go de 69 ans, occupé à puiser de l'eau est
tombé dans une fosse profonde de trois mètres
et s'est noyé.

— Mardi soir, Henri Prêtât, fils de Jules, du
Noirmont , né en 1901, demeurant au Pont d'A-
ble, rentrant chez lui eu vélo par le chemin de
.'.sous les Côtes :>, a été attaqué par deux indi-
vidus qui lui j etèrent des pierres dont l'uae
l'atteignit à un œil. Ayant mis pied à terre,
PJ _ tat entendit les deux agresseurs criôr :

<. mus nons . ¦sommes trompés ': , puis ils s'en-fu irent-, Oy,, ft© peut encore se prononcer si l'œilblessé ri^ue d'être perdu.
— 4v Gruuen dans lu famille du facteur Martiest .dé un garçonnet qui possède sa trisaïeule.
BALE-CAMPAG- E. — Lo boursier commu-

nal d'Allschwil, nommé Schmid, a disparu de-
puis mercredi sans laisser de traces. Une révi-
sion de la comptabilité a fait découvrir des ir-régularités. Le découvert se monterait à IS.OOO
francs.

SCHAFFBOUSE. — A la dernière séance du
Gra.d Conseil de .chaffhouse, le président» H.
Bfcchmauu , libéral, rappela que sa façon de
emplir ses fonctions avait, été injustement <a_
tiquée par un j ournaliste, M. Gubleç, et iç-
manda que l'accès à la salle f_ . interdit à ce
journaliste. Au cours de la discussion, te Cke-
seil donna satisfaction au président en faisant
une inscription au procès-verbal constatanti^eè
îe Grand Conseil n'avait rien â objecter à î .
façon dont il remplissait ses fonctions. Le pré-
sident Bach manu considéra que cette, inscrip-
tion n'était pas suffisante et déposa son man-
dat Il fut remplacé par le vice-président. A là
suite de cet incident, les communistes deman-
dèrent qu'un autre président fût ël. !«_$££ la
fin de l'exercice, soit jusqu'à la fin de Fana*»,
Les groupes bourgeois s'y opposèrent ïî^_
communistes prétendant que cette déeœifeh
était contraire aux règlements, quittèrent, la
salle tandis que les groupes bourgeois pour-
suivaient les débats.

VAUD. -- - Dan s la nuit do mercredi à jeudi
a été cambriolé lo magasin de 5_ne Marie _ _~
rej _ lactiôn , à Lignerolle. . Les vok_i» sont en-
trés par une fenêtre de remise, peu apBès m.
nuit, ont fureté dans, tous le* locaux d. :__a«
de-chaussée, emportant de quoi se nouirrir po^
plusieurs j ours ; du pain, du chocolat, des con-
serves, et de quoi s'habiller de _ _ _ ?, de pied
en cap. La valeur des effets volés, dépasse 8Û&
francs. Deux paires de soutiers, genre..uriltteir»,
ont fait supposer que les cambrioleur, sont les
nommés Oppliger et Hagenbusoker, dernière-
ment évadé, de Bellechasse.

Les recherches de la gendarmerie <i_i fait ¦dé-
couvrir deux individus qui, jeudi aprè, nrfài,
se tenaient devant le Chalet des Vieillards, ao-
dessus do

^ 
Lî.gnerolle, sans d.out. pour y péné-

trer lo soir venu. Avant l'arrivée des. gendar-
mes, les deux hommes purent gagacr la îoarêt
et de là passer la frontière distante de qtia.
ques cents mètres.

— A Lausanne, le- jeune Arthur Gulefe, 1.
ans, en compagnie d'un camarade, jouait avec
un revolver . Un coup partit et la balle, pénétra
dans le bas ventre, de G., perioraœt les iUtès-
tins et déchirant la veine Iliaque droite. Trans-
porté à l'hôpital, le blessé mourut des saite»
d'une hémorragie interne.

— A la troisième mù . aux eut ..ère;, du che-
min de fer à voie normale Nyon-Crassier en li-
quidation, la mi-e à prix s'est faite d'entente
entre le liquidateur et le- Tribunal fédéral à
75,000 fr., avec obligation pour 1*sttpEÉP6ur de
continuer l'exploitation, do la ligne. L _t_t de
Vaud a renouvelé son offre de 30,0t . fi-., avec
l'engagement de continuer l'exploitation. Au-
cune offre n'ayant été formulée, cell . du can-
ton de Vaud sera transmise par 1© Irquidatettr
au Tribunal fédéral à qui il appartient de pro-
noncer l'adjudication définitive"

On na pense pas que la décision du Tribunal
fédéral puisse intervenir avant la fin de janvier,
mais on peut considérer, dès maintenant que
la ligne ne sera pas démolie et que I _-__ teât_ -
tion .en sera continuée à l'aide de sutside? d.
sept communes intéressées.

— Un violent incendie dont la cause est in-
connue a détruit samedi aprè. updi à Moat-
preveyres, près Mézière,. le grand bâtiment des
frères Gabella. entrepreneurs, comprenant dé-
pôts, grange, écuries, logements, li ponips.
étaient accourues, mais T eau manquait 0_- n pu
sauver lo bétail et une partie du mobilier e* du
matériel.

—- La justice a arrêté et. enfermé dao_ le*
prisons du district de Moudon, trois. .Eûmes dé
Lucens. Ces arrestations. son': en corrélation avec
la mort, jugés mystérieuse, en janvier 1916, dé
Constant Michod, agriculteur, âgé d'une "Soixan-
taine d'année, trouvé pendu, ce qui fit croir, à
un suicide, alors qu'il s'agit pei_ . re d'u.
crime.

GENÈVE. — Les obsèques d'Emile Nicolef,
conseiller national, ont eu lieu samedi après
midi au milieu d'une foule considérable -LTio.
nèur a été rendu à la place du Cirque par
plus de 5000 personnes. Dans la longue colon-
ne qui partit de l'hôpital cantonal, figuraient
plus de 50 sociétés avec drapeaux et des por-
teurs de couronnes. Sur tout le parcours, la
foule se pressait compacte. M. Musy, conseil-
ler fédéral, représentait le Conseil fédéral;
MM. Ribordy (Valais) et Béguin (fteuchàtel),
le Conseil des Etats; Jaton (Vaud) et Graber
(Neuchatel), lo Conseil national. Au cimetière
de Saint-Georges, des discours furent pronon-
cés, entre autres par JL Graber.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, do 24 décembre 19&1
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

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

Actions | 47J i.ed.VIeiûp. — .—
Bauq.NaLSuisse 4$2.— 0 4 .j » VU » —.—
Soc (ie banq. s. _\~  j 5% » VIII » 460—
Oomp. d'Escoiu. 466.50 a*̂  » IX » ——
Crédit suisse. —.— 87î _ _.t _i.A.K. 705.—
Union un. genev. — .— 3% Diffère. . . S1S.50
lnd.g_iev d.ga- 112. — S% G enev.-lota . 9T S0
(ia, Marseille. . — .— 4%Genev. 1899. 390.—
Foo-Suisse élect. —.— Japontab.il ,.4V _ —.—
Electro Girod . . —.— Serbe 4% . . . 40. — d
Mines Bor privil. —- V.Genô. 1.19,5% -.—

» » ordin. — .— *% Lausanne .__$.—
Galsa, parts . . 29 _ — 0 Chena.. co_ _te» ... .—
.hoooi. P.-C.-K. U .- J ura-Simp.SV//0 32i —
Nestlé . . . . 227.50 Lombar.an_8°/o 12.—
Caoutch. S. Un. . — .— tir. L Vaud. 5 ?/„ —.—

.pei . . . —.— S._n.t,'r.-SuU% 295—
Centr.charb.ord. 305.— . Bq.hyp.Suèd.4% ——

» » nriv. —.— _.to__ègyi>. tSÛB ••——
» » 1911 —• -m»Obligations j t Stok. 4% - _•»

5 % Fed., 11 emp. — — \ Fco-S. élec. 4 «/0 i$5—
-i V, » IV » —.— -.-isctuiong^'/j 200.— d
4'/. > V » —.— j Holivia Hy . . 177.—
Sur lll changes. 9 eeuk<iaeut eont cotés av*>o uu

écart eur la veille; fermeté dn Paris, Dollar.
Sru_oIles et Berlin. Loudrea, Italie et Aiusf-eriâatt
légèrement, faillies. Fermeté des titres k revenu
fixe, fédér._ . et étrangers. Sur 1S actions, S on
hausse, -1 en baisse.
¦—H____________________________ g_B_____________WM

M^2 *̂ OT csl un Puls58nt «Wmufonl de l'appéllf
JHffl^V/PAJH e* reconsl.uant de choix chez' les
93. *" JJÊ fi ffai'3Ws e' 'es convalescent» — en
^^^^^^ 

poudre ou en 

liquiie, 

goût «doux* ou
gS^^liïi «sec* — Elle se trouve de nouveau

vEr ^^w en vente dans toutes les pharmacies.

SOCIÉTÉ DSI
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

CHANGES
au_ conditions las plus favox-ablee.

Eâî. Consulte, les cours des changes
à _ _ > _ e tableau au Bas des Terreaux.

.être cote j ournalière des e_a,ge$ seta adm»é*gratuitement et régulièrement _u _ persoimès quicous en feront la demande.
TéWpli. t» et- '..Il



Lettre îribourgeoise
(De notre corresp.)

L'incendie de Seiry

La gros sinistre qui a détruit cinq maisons
<ïù. village de Seiry, et qui eût pu prendre des
proportions bien plus vastes et désastreuses,
Vient à point pour démontrer que les sacrifices
paraissant parfois douteux quant au résultat,
ne. .ont pas faits en vain dans la plupart des
cas.

> Beaucoup de vos lecteurs, qui ont été visiter
la- tour de la Molière, connaissent ce village un
peu' vieillot, ramassé sur les flancs d'un coteau.
Bien entendu, on y possédait de l'eau potable,
mais, juste assez pour faire face aux nécessités
de. la vie courante, tout particulièrement en ces
temps.de sécheresse. Quant à combattre effica-
cement un incendie, il n'y fallait pas songer.
Inquiète, à juste titre, de cette situation, la.mu-
nicipalité, qui ne nags pourtant pas dans l'or,
décida de prendre de l'eau pour des hydrants
4 _ _ s. les marais du Bainoz, ruisseau serpen-
tant dans les contrebas du village. Une pompe
électrique y fut installée, envoyantes litres à la
minute dans un réservoir dominant le village.
Un mois après la mise en action de la pompe,
le feu éclatait et, activé par la bise, menaçait
les deux, tiers du village. S'il ny avait eu la
nouvelle installation pour alimenter les pom-
pe, accourues de partout, la lutte eût été abso-
lument inefficace. . .

j ' V Le .éiail de .o_c_eri8
: . "Lés foires au- gros bétail,. mensuels dans la
plupart de nos chefs-lieux de district, et les
marchés aux veaux hebdomadaires de la.capi-
tale tendent à reprendre leur importance d'au-
tan. On y amène de nouveau de beaux sujets,
efc en- nombre considérable. H s'en suit une
baisse sensible sur les cours pratiqués jusqu'à
ee jour. .
. Au marché des veaux du 19 décembre, à Fri-
boùrg, le prix du kilo, ppMs vif , a varié entre
î fr. 15 et 1 fr. 40. H est resté 8. sujets inven-
du, n'étant pas de choix, cela est vrai, quoique
offert à 1 fr. 10 le kilo. Le porc se vend de
2 -fr. 20 à 2 f r. 40 le kilo, poids vif également.
Gela n'empêche pas les bouchers de maintenir
les- hauts prix. Jusqu'à ces' jours derniers, il
fallait payer le veau 5 îr. à 5 îr. 50, le porc frais
6 fr. le kilo. Actuellement, il y a baisse, parce
que, interpellé congrûment au Conseil général,
ie Conseil communal a dû intervenir auprès des
bouchers et leur faire comprendre qu'ils exagé-
raient 

En attendant, ils ont empoché, et depuis long-
temps, des bénéfices disproportionnés, et cela
sans être inquiétés. Les plus raisonnables réus-
sissent à vivre paisiblement de leurs rentes; les
autres roulent en automobile. Ce n'est pas ainsi
Qu'on apaise les clameurs sociples.

Entre deux électrons
La polémique continue, après les élections

*iu Conseil d'Etat et du Grand Conseil, entre
organes des différents parias comme s'il fallait
vpter à nouveau dans 10 jours. En général,
après la bataille, les vainqueurs proclament le
butin, les vaincus pansent leurs plaies, chacun
•Qpterre ses morts, puis tout est fini. Une fois
ïe bilan de la journée de vote établi, après
quelques considérations générales émises, le
calme renaît. Ici ce n'est pas le cas. On ergote,
on- ergote, on se dit des sottises, on dévoile les
petits trucs de l'adversaire, on lave ' son linge
sale en public, et pourquoi , grands dieux ?
PoUr se faire des courbettes et des salamalecs
quand on se rencontre entré adversaires :
Bonjour, Monsieur le. conseiller ; mes homma-
ges,. Monsieur- le député..- Mes félicitations î
Quel cloaque que la politique- !
. .Et dire .que dans trois moi.s_ .il fau;ira . recom-
mence.-à ëtîblf les- assauts dè: to.s les partis
pour les élections communales C'est à vous dé-
foûter d'être électeur. Et dire qu 'il y a des êtres

upiains qui sont privés du droit de vote et
nous envient. Les pôvres ! Us ne connaissent
•pas leur bonheur.

Après déconfitures
La déconfiture de la Banque commerciale

fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, et ré-
pandre non moins de paroles. Au début, le
spectateur neutre était frappé de la passivité
de' l'opinion et n'était pas loin de se figurer
que le pays allait tenir carrément le coup et
réagir immédiatement. C'était -une erreur.

Le coup était trop fort pour en mesurer tout
de suite les conséquences, et il y avait de l'in-
compréhension, avec une mélange bien justi-
fié d'espérance. Aujourd'hui ' les illusions se
sont envolées, et la perte sensible pour les pe-
tits- propriétaires apparaît dans toute sa bru-
tale réalité. . . . .. ' . - .

Les combinaisons proposées à droite et à
gauche sont plus ou moins favorables, mais tou-
. es.-portent l'empreinte de l'impuissance immé-
diate. Le commerce s'en ressent de façon très
sensible et ajoute encore à la situation pénible
dé beaucoup de négociants touchés directement
par la. déconfiture.
r Mais il y a de Ténervement chez les créan-
ciers parce' que toutes les combinaisons propo-
sées" à ce jour se font à leurs frais. Il n'y a plus
rien en caisse, c'est aux créanciers de supporter
la'casse. Voilà un axiome qui ne convient pas à
chacun; Et le nombre des créanciers devient
chaque jour plus important qui disent: _ Avant
de compter combien nous devons perdre , de-
mandez donc aux débiteurs combien ils veulent
rendre _ .  Il y a eu, en effet, des gens qui ont
joui.de crédits énormes sans couverture réali-
sable, qui ont spéculé de façon effrénée, qui en
ont retiré momentanément des avantages con-
sidérables, et qui aujourd'hui ont l'air de se
désintéresser de l'affaire.. C'est naturel pour
eux, puisqu'elle n ?est plus rentable ; la bonne
vache n'est plus à traire, on l'abandonne à son
malheureux sort. Mais l'idée de justice n'est pas
éteinte dans tous les caractères et ceux qui de-
mandent des comptes aux débiteurs, en tout
premier lieu, sont certainement en droit de se
considérer dans le vrai. Ceux qui ont cédé à
la-panique des premiers jours ont laissé de leur
plein gré un pour cent qu 'ils ne sont plus en
droit -de réclamer, cela se conçoit. Mais les au-
tres, l'immense majorité. des créanciers qui de-
vront ronger leur frein pendant une quinzaine
d'apnées ont bien le droit , d'houspiller un peu
les.débiteurs qui ont dilapidé les fonds et les
inviter à rendre gorge.¦ Voilà du travail pour les avocats et les hom-
me, d'affaires. Hélas . Cela ne rendra pas au
pays la richesse qu'il était en droit d'escomp-
ter ni le relief financier et moral qu 'il cher-
chait de nouveau à acquérir. Car il y a des des-
sous politiques dans l'accaparement de la
Banque commerciale par ses adversaires en
1909 qu'il vaut mieux .ne pas étaler au grand
j our et dont je m'abstiendrai de causer pour ne
pas porter de jugement téméraire. Il se trouve-
ra bien un historien pour dégager les faits tels
qu'ils se sont présentés et ont été exécutés ;
pour cela il faut connaître à fond les 'ficelles
politiques et les opérations financières anté-
rieures à celle qui nous occupe aujourd'hui.

Noël
Noël est là, avec .un tout petit semblant de

Sieige. Les églises ont été remplies de fidèles
popr la traditionnelle messe de minuit . C'est
la fête mystique par excellence, celle où l'in-
croyant participe en famille avec ses enfants,
.tout comme le croyant y participe chez lui et à
^église. C'est la fête de la pacification, de l'en-

tr 'aide, de la bonne entente entre les peuples,
l^s races, les communautés, les familles. Cela
devrait être tout cela. Et cela n'est pas, mal-
hearreusèment !

\ • -

CANTON
. ...  \ ______¦! - -

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au
gjj ide d. major d'ini'anïerie, les capitaines :
Tiiiembart Alfred, à Vallorbe, Carbonnier
Louais, à Neuchatel , et a attribué les commande-
ments suivants : au major Carbonnier Louis, le
commandement du bataillon de fusiliers 18, au
major Tfciembai . Alfred , le commandement du
bataillait Vie fusiliers 125, au major Schlaeppi
Marc, le ' .ommandemenL du bataillon de fusi-
liers 126.
. -(Xmbier (COïT.). -- Notre Consei' géné-

ral , réàni vendredi 23 décembre pour ia der-
nière fois de l'année, avait à son ordre du
jouir : ïyë budget pour 1922 et rapports à l'ap-
pui, les \ rapports du Conseil communal sur
une deniv-ide de crédit de 1500 fr. pour parti-
cipation: Aie la commune à la Société immobi-
lière de\la Grande salle, sur Une demande de
subvention pour construction nouvelle et cré-
dit de l-UXMr.

Le budget, élaboré par les soins du Conseil
communal, se présente comme suit : Dépenses
présumées, .  _ ._,_]_ lr.; recettes présumées,
213,895 fr. . 10; excédent de dépenses, 30 mille
317 fr. 90. \

Par le temps qui court , où l'on est habitué
à compter paï' millions et milliards, ce chiffre
n'a rien dé particulièrement impressionnant,
d'autant plus, ((ne , les amortissements de la
dette communale y figurent pour 14,900 îr.; ce-
pendant, la commission du budget fait remar-
quer, dans spn rapport, qu 'il importe de réta-
blir notre équilibra financier et entrevoit l'in-
troduction du système progressif dans la per-
ception de l'impôt communal en vue de stabili-
ser la ' situation.

Le Conseil communal avait prévu également
cette évenfaialité dans l'établissement du bud-
get ; le Conseil général, cependant, n'a pas cru
devoir y donner son agrément, estimant que
cette grave question devait être l'objet d'un
nouveau rapport du Conseil communal et que
celui-ci serait discuté dans une séance ulté-
rieure. '

Le . budget pour 1922 est adopté dans son
ensemble avec les chiffrés indiqués.

La. démande de crédit de 1500 fr. pour par-
ticipation de la commune à la Société immobi-
lière de la Grande salle a été accordée sans
objections, le Conseil général a estimé qu'il
s'agit là d'une question d'intérêt général en
vue du développement de notre localité.

Il en a été de même d'une demande de sub-
vention de 1100 ir., destinée à faciliter une
construction nouvelle ; celles-ci, depuis quel-
ques années, se font ringu'ièremen. rares, aussi
verrait-on avec plaisir , cette excellents initiati-
ve suivie d'autres.

Aux divers, quelques vœux et motions va-
riés sont exprimés, en particulier une demande
de sun .illance et un contrôle vigilant sur les
nombreuses collectes à domicile qui, actuelle-
ment, prennent des proportions vraiment ob-
sédantes. L.

-. La population de Colombier était de 1930
habitants, ' au 1er décembre, contre 1920, l'an
dernier Elle, s'est donc augmentée de dix uni-
tés.

Boudry (corr.). — Le Conseil général s'est
réuni le 23 décembre pou. discuter le budget
de la commune pour l'année 1922, présenté par
le Conseil communal.

Lé. budget se présenté dans de. conditions
défavorables, le déficit prévu est de 17,54, fr.
95.cent. Il est vrai qu'un budget n'est pas un
compte , rendu, mais contient des prévisions.
Toutefois, il faut tenir compte du fait que lés
dépenses comme les recettes ont été examinées
avec soin,- en évitant les supputations trop pes-
simistes ou trop optimistes.

La crise générale qui fait sentir ses effets
partout n'épargne pas notre commune. Le bud-
get ne parle pas des dépenses que nous occa-
sionnera le chômage, le Conseil communal exa-
minera encore la question dans son ensemble
et rapportera au Conseil général en son temps.
Peut-être pourra-t-on envisager la possibilité
d'avoir un compte spécial pour le chômage.

! Les points qui présentent des différences im-
portantes avec les budgets des années précé-
dentes sont les suivants: 45,000 fr. environ de
moins-value au chapitre forêts. Les impositions
communales sont plutôt stationnaires, le ma-
rasme des affaires ne permet pas d'entrevoir
une augmentation des recettes.

Le chapitre de l'électricité, par contre, laisse
espérer une augmentation des recettes de 5000
francs provenant du produit des abonnements.
Après les dépends très fortes occasionnées par
la transformation de notre réseau électrique,
cette augmentation est logique.

Aux dépenses, on constate le remboursement
total dé l'emprunt de 45,000 fr. de 1890. Par
contre,: un nouvel emprunt a été contracté du
montant de 70,000 fr., ce qui nous occasionne
une augmentation des dépenses de 2000 fr. Le
chapitre forêts accuse une diminution de dépen-
ses, correspondant en partie aux recettes du
même chapitre. Ici, c'est l'inconnu, le prix des
bois peut remonter sous peu, comme il peut en-
core rester stationnaire un certain temps; il s'a-
git tout .spécialement des bois de travail.

La 'situation est grave, elle n'est pas désespé-
rée, mais le ménagé communal demande à être
géré avec prudence el économie. La discussion
qui suit la lecture du budget par le directeur
des finances est nourrie, toutefois, peu de chan-
gements importants sont apportés. Les divers
retiennent longuement l'attention du Conseil;
il est question de peaux de lapins, de propreté
et de saleté, de lampes, de vespasiennes et
d'autres choses encore.

En ce qui concerne la question du chômage,
le Conseil communal déclare, et cela avec rai-
son; qu 'il a fait le possible et l'impossible pour
occuper Tes chômeurs, il demande au Conseil
général l'autorisation d'entreprendre de nou-
veaux travaux dans ce but. Cette demande est
accordée avec empressèment

Npiraigu© (corr.). — Le Conseil général,
après la lecture des rapports du Conseil com-
munal' et de la commission - du budget et des
comptes, a voté le budget pour 1922. Celui-ci
prévoit aux recettes 113 925 îr. 42 et aux dé-
penses 130,780 îr. 48; déficit présumé 16,835 fr.
2 centimes.

Afin de diminuer quelque peu les dépenses
scolaires, le Conseil vote la suppression des
traitements aux maîtres spéciaux, et, pour pro-
duire de nouvelles ressources, il augmente le
tarif du courant pour fers à repasser et bouil-
lottes électrique?..

Vu une requête adressée au Conseil commu-
nal, les magasins seront ouverts une ou deux
heures plus tard, suivant les circonstances.

Malgré le rapport de la majorité du Conseil
communal recommandant de rejeter l'arrange-
ment proposé par M. B. G., industriel de la lo-
calité, le Conseil général vote l'arrangement
proposé.

— Notre commune, comme tant d'autres,
passe par une phase bien difficile. Le nombre
des chômeurs est de 40. chiffre le plus élevé at-
teint à ce jour, et il ira encore en augmentant si
la marche des affaires ne s'améliore pas. ¦

Ne pourrait-on pas, pour diminuer les dépen-
se- , faire une réduction du 10 % sur tous les

traitements communaux, comme on l'a déjà fait
sur les traitements du corps enseignant en sup-
primant les traitements des maîtres spéciaux.
C'est une idée, puisque partout ailleurs on de-
mande aux ouvriers une réduction de salaire.

Sain. Biaise (corr.) . — Le recensement de
la popul ation a fait constater une diminution
de sept personnes depuis un ans ; il y a actuel-
lement 1693 habitants ; en 1920, il y en avait
1700 et en 1919, 1.750. . .

La répartition s'établit comme suit : Sexe :
masculin 762, féminin 931. Origine : 729 Neu-
châtelois ; 844 Suisses d'autres cantons ; 120
étrangers. Religion : . 1565 protestants, 126 ca-
tholiques, 1 Israélite, 1 divers. Eta't-civil : 605
mariés, 122 veu_ ou divorces, 066 célibataires.

220 citoyens sont en âge de faire le service
militaire ; 152 sont incorporés et 68 paient la
taxe. Notre commune possède 704 contribuables.

La Béroche. —' Ensuite d'une réponse affir-
mative du Conseil communal de Saipt-Aubin-
Sa;c.ges, l'Etat de Neuchatel a fait remplir, ces
dermers jours au moyen des hydrants de cette
loca _é, le puit s d'une comenan.ee de 80,000 li-
tres situé dans la cour de rétablissement du
Devons. On compte que cette provision d'eau
suffira pour trois mois.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi matin , à
11 heures, le poste dé police était informé qu'un
ouvrier occupé au chantier dé chômage, au
pied de la route des Mélèzes, venait d'être
grièvement blessé. L'âmbulance-automobile se
rendit immédiatement sur lés lieux.
L'accident s'était produit ainsi- ,: Quatre ou-

vriers transportaient.;des. matériaux dans uii
vagonnet, quand celui-ci se renversa ; un dés
ouvriers , M- Emile Court, fut précipité à terre
et le lourd véhicule lui 'passa sur le corps, lui
occasionnant une grave* lésion interne.

NEUCHATEL
Conseil général Le Conseil, .communal a

proclamé élus membres du Conseil général,
MM. Georges Dreyer et Pierre Jaggi, 2me et
3me suppléants de la liste radicale, en rempla-
cement de Mil. Samuel Herren, démissionnaire
et Charles Perrin, nommé membre du Conseil
communal.

Jours de fête. — Une fois encore, nous avons
célébré Noël. Samedi, lé temps, beau lé matin,
s'est gâté l'après-midi, le vent devint de plus
en plus froid, le ciel se chargea de nuages et,
après quelques flocons, la pluie se mit à tom-
ber sur la foule de ceux qui se hâtaient de faire
les dernières emplettes. Par bonheur, cela ne
dura pas et les Neuchâtelois purent se rendre
nombreux à la foire habituelle, malgré un vent
du nord très froid .

Hier matin, chacun fut surpris en ouvrant les
yeux de voir un ciel tout bjeu dans lequel le
soleil ne tarda pas à apparaître. Il .semblait
qu'on fût au primté_ips>, mais aussitôt qu'on
mettait le nez dehors, la température qui, sous
l'influence de la bise, se maintenait ,au voisi-
nage de zéro, nous rappelait qu 'on vient d'en-
trer dans l'hiver. Ce beau temp$ fut accueilli
avec joie par tout le monde. L'après-midi, les
routes furent couvertes- de promeneurs qui
joui ssaient voluptueusement des rayons que le
soleil noîis envoyait.

Puis , à la tombée do la nuit, on le<a vit pren-
dre le chemin de leur domicile et se préparer
à célébrer la Noël en famille, autour de l'arbre
dont les lumières émerveiHèrent - les petits et
réjouirent les grands. T - . , '• - • ¦

Et cette miit, un peu dé neige est tombé pour
réparer, au dernier moment, une omission' au
traditionnel.décor de, NoéL ¦',- - ;:__ ..-.

Pour les chômeurs. — "Pendant les f$tes, des
cachemaiiles. sont apposées dans les voitures
de la Ciè des tramways, en - faveur du Fonds
déntr'aide cantonal aux chômeurs. Ce fonds,
placé sous le contrôle du "dé, parlement de l'inté-
rieur, est indépendant de l'assurance chômage
officielle. Les besoins sont grands *, espérons
que l'initiative des tramways sera bien accueil-
lie.

Le feu dans une vitrine. — Un moteur expo-
sé à la devanture d'un magariu de la ville et
marchant au gaz, a .communiqué le,  feu à de
l'ouate, à la suite d'un retour de flamme. Un
employé qui cherchait à éteindre le - Jpu, sert
assez grièvement blessé aux mains et à la fi-
gure. Les dégâts sont importants.

Un feu de cheminée violent s'est déclaré,
hier soir, dans un immeuble des Fahys. Il M
citent -par un ramoneur. ¦'¦ ¦

Les sous-marins
WASHINGTO N, '25 (Havas). "•*_ :p_ns la

séance de samedi matin, répliquant au dis-
cours du délégué britannique, M- Sarraut a
conclu que la question de la suppression des
sous-marins ne pourrait être tranchée que par
une conférence réunissant tous les pays inté-
ressés.

Dans la séance de l'après-midi, la Grande-
Bretagne a /accepté le chiffre de 60,000 tonnes
de sous-marins proposé par les. Etats-Unis. La
France a refusé de descendre ai_des.soUs de
90,000 tonnes, qui constituent un minimum in-
dispensable. Le Japon a -réclamé 54,000 tonnes.
L'Italie a demandé que son tonnage ne fût pas
inférieur à celui de la France, actuellement de-
31,000 tonnes.

L'affaire de la Banque de Chine
à la Cham.i .e française

PAR1S, 24. — Après .interpellation Kiotz, la
Chambre a discuté des Interpellations sur la
Banque indu .tri elle de Chine. A la suite d'un
exposé de M. Outrey, sur 1.$ services rendus
par la Banque industriel , de Chine, M, Briand
rappelle tous les efforts que le gouvernement a
faits pour remettre sur pied la dite banque. Dif-
férentes combinaisons ont été envisagées et
celle basée sur l'indemnité- des boxers a été
retenue. Le gouvernement chinois a donné son
adhésion. Nous avons préparé un projet. Il sera
déposé ce soir même sur le bureau de la Cham-
bre. La Chambre aura alors à se prononcer.

M. Outrey insiste de nouveau pour le main-
tien du bon renom de la France en Extrême-
Orient et sur la nécessité de sauver la banque
et de rembourser les déposants. Il conclut eu
déclarant qu'il est impossible Q«e la France,
comme on le dit là-bas, îagse faillite.

M. Bafthe. socialiste, déclare qu 'il est regret-
table que des poursuites ou des , non-lieu ne
soient pas intervenus rapidement. Il de mande
que la justice fasse son devoir.

M. Bonnevay, garde des sceaux, répond que
la justi ce le fera. •¦ ¦ - • ¦¦'

M. Barthe expose très longuement les opéra-
tions des différentes banques en Extrême-
Orient et reproche à certains établissements
financiers de n'avoir rien fait pour sauver la
Banque industrielle de Chine.

M. Taittinger critique l'organisation de la
Banque de Chine.

M. Briand déclare que c'est au moi. de sep-
tembre que les premiers rapports sont parve-
nus au gouvernement sur la situation fâcheuse
de cette banque. La Banque d. Franc, s'est

portée courageusement à son secours et a con-
sidéré qu 'il y avait là un intérêt français de
premier ordre à défendre. La Banque de Fran-
ce s'est chargée de constituer un consortium
pour sauver la. Banque industrielle de Chine.
La première aide s'élevait à 120 millions. Le
gouvernement précédent et le gouvernement
actuellement au pouvoir ont essayé d'entrepren-
dre un sauvetage de la dite banque.

M. Brian d déclare que s'il y a des coupables
ils seront frappés impitoyablement par la jus-
tice. -

En Irlande
Valera désavoué

PARIS, 24. —• On mande de Dublin que le
conseil du comté de Gare, dont M. de Valera
est un des représentants au Dail Eireann, a
adopté, par 17 voix contre 5, une résolution dé-
clarant que les habitants de la ville sont forte-
ment en faveur de la ratification du traité an-
glo-irlandais et demandant à M. de Valera d'u-
ser de son influés, ce pour faire aboutir cette ra-
tification qui réalisera l'imité nationale.

Donnant donnant
CORK, 24 {Hayas>,. — Aucun des prisonniers

politiques irlandais ^ne sera remis en liberté
tant que le. Dail Eireann n'aura pas ratifié le
traité anglo-irlandais.

Le brigandage continue
DUBLIN,, 24. — Deux attentats extrêmement

audacieux ont été exécutés dans les bureaux de
l'Hibernian Bank, à Dublin et à Shercock (com-
té de Cavan). , '¦' . - , ' . • , . . : .

A Dublin, neuf hommes armés de revolvers,
dissimulés sous leurs vêtements, pénétrèrent
dans 'les bureaux et, à un signal donné, dirigè-
rent leurs , .armes contre les employés ,' .et lès
clients qu'ils ei_ e.rn .rent dans une salle. Us
fracturèrent ensuite la caisse et se retirèreut
avec un butin .de 1600 livres sterling.

L'agitation égyptienne .
ALEXANDRIE, 24. — Les troubles provo-

qués au Caire par l'arrestation de Zaghloul pa-
cha ont continué vendredi.

Les étudiants ont ' attaqué les bureaux du
gouvernement et les troUpes ont dû intervenir.

Au cours des bagarres, plusieurs indigènes
ont été tués, et l'on a relevé une vingtaine de
blessés.

Par suite de la grève des fonctionnaires,
l'autorité a dû fermer un grand nombre d'é-
coles, ' ¦ ' '

Officiers Japonais tués
LONDRES, 24. . — L'ambassade japonaise an-

nonce que des bandits ont attaqué, en Chine,
un commandant, un capitaine et sept person-
nes attachées au quartier général de l'admi-
nistration japonaise :au Chantoung.

Ces personnes étaient en route pour rejoin-
dre une mission militaire spéciale. Les deux
officiers ont été tués. Trois autres personnes
ont été blessées.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Prix du beurre. — La Chambre de commerce

vaudoise annonce qu 'une nouvelle baisse sen-
sible s'est.prod uite récemment sur le» beurres
danois, dont le cours à Copenhague oscille ac-
tuellement autour de 290 couronnes, soit dé-
douané, franco .gare-frohiière suisse, 3 fr . 50 le
kilo. Ce prix correspond à une marchandise de
toute première' q ualité.

Tempêtes en Amérique. — Les tempêtes sé-
vissant dans les vallées du Missisipi ont causé
déportants dégâts; et- ;_nt de ^O-iKî^^^''̂
times. . . ' , "•
- . . Cyclisme.' .— . A Paris, une- foule- nombreuse
assistait:à la réunion de Noël au. Vélodrémé
d'hiver. . ,, .¦ - - - .-i

Le clou du programme consistait en deux
séries de matches de vitesse à deux, la pre-
mière série disputée entre coureurs français,
la seconde entre coureurs étranger ., suivies
d'une troisième série dans laquelle le premier
Français était opposé au premier Etranger, la
deuxième au deuxième et ainsi de suite;Voici
les classements :

Série Français : 1. Poulain ; 2. Sergent ; 3i
Dupuy. — Série Etrangers : 1. Kaufmann
(Suisse) ; 2. Moeskops ; 3. Horder. — Série fi-
nale : Match des premiers : Kaufmann bat Pou-
lain ; match des deuxièmes : Moeskops bat Ser-
gent ; match d .s troisièmes : Dupuy bat Horder.

Dans le match France-Etranger, course pour-
suite entre Berthet (Français) et Egg (Suisse)
en deux manches, notre compatriote s'est brilr
laminent adjugé la victoire, rejoignant son ad-
versaire dans les deux manches, la première
fois sur le poteau, la seconde au kHomètre
7,480. - : ,

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuohâtel >

i«'Ejcy.pt. est calme
LE CAIRE, 26 (Havas) . — Un calme parfait

règne dans le quartier européen. Des quartiers
indigènes ont été le théâtre de quelques dé-
sordres, d'ailleurs sans . gravité. Les autorités
militaires exercent une surveillance- vigilante.

Jusqu'à présent, il y a eu au Caire douze
tués : un Autrichien et onze indigènes. Des dé-
sordres insignifiants se sont produits dans
quelques villes de province.

Le premier ministre chinois
LONDRES, 26 (Havas).; — Une dépêche dé

Pékin annonce cpi'un décret présidentiel-no _ir
me ¦ Liang-Chi-Yi, premier ministre. Su ivant
des renseignements obtenus en Angleterre,
Liang-Chi-Yi a été choisi par le gouverneur
général de la Manchourie.

- Observation, faite» i 'I h. 80, 13 h. 80 et 21 b. 30
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Madame et Monsieur Pierre Niklau_ _ygi et
leurs enfants, à Bôle;

Mademoiselle Adèle Gygi, à Bôle;
Madame et Monsieur Samuel Bétrix-Gygi ©t

leurs enfants, à Auvernier;
Mademoiselle Marie Gygi, à Vienne (Autri-

che) ;
Monsieur et Madame Paul Gygï-Schreyer et

leurs enfants, à Bôle;
Monsieur, et Madame Jules Gygi et leurs en-

fants, à Bôle, ." . - ' .
ainsi que les familles alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur Fritz GYGI
leur cher et regretté, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
64me année, samedi 24 courant, à 16 heures,
après une longue et pénible maladie, supportée
avec résignation.

J'ai patiemment attendu l'Eternel, et
il s'est tourné vers moi, et il a ouï mon
cri. Ps. XL, 2.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement
aura lieu sans suite, à Bôle, le mardi 27 dé-
cembre, à 13 heures. '

Le présent avis tient lieu de faire part, '

m\m\j J0jè!ÊmWmn\^
E|_

- Madame, Pauline Maj eus-Raemy et sa petite
fille Alphonsine, à Neuchatel ; Monsieur et Ma-
dame Alphonse Progin-Maj eux et leurs enfants,
à Neuchatel ; Monsieur et Madame Alphonse
Majeux-Rey et leurs enfants, à Neuchatel ; Mon-
sieur et Madame Maurice Majeux-Delley et
leurs enfants, à Cernier ; Monsieur et Madame
Passaplan-Majeux et leurs enfants, à Nyon ;
Monsieur Edouard Progin et son fils, à Vevey ;
famille Rossier-Progin, à Peseux, et les famil-
les parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire.part à leurs amis et connaissances do
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand'père, oncle et cousin

Monsieur Placide MAJEUX
que P|ïeu a rappelé à Lui, dans sa 60me année,
muni des sacrements de l'Eglise, après une lon-
gue et triste maladie, supportée avec courage,

Neuchatel, le 24 décembre 1921.
, ' - . '.. .. . Priez pour lui.

H est au Ciel et dans nos coeurs,
Le travail fut sa vie.

' .. L'e .errement aura lieu lundi à I heure
après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg Hôpital 38,
On ne toucr- . « .as.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part_______________ ________¦____¦________
— "Monsieur Frédéric ¦ Blaser; Monsieur et Ma-
dame Fritz Blaser et leur fils ; Monsieur et
Madame Willy Béguin-Blaser et leur fils, à
Neuchatel ; Monsieur et Madame Got Blaser et
leur s enfants, à Neuchatel; Monsieur et' Ma-
dame Chr. Blaser et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Blaser et leurs en-
fants, à Saint-Antoine; Monsieur et Madame
J. .Schaffitel-Nicolet et leurs enfants ; Made-
moiselle Adèle Nicolet, à Neuchatel ; Messieurs
et ¦ Mesdames Eugène et Auguste Nicolet et
leurs enfants, à ' Lignerolles, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de

Madame Marie BLâSEE NICOLET
leur chère- et regrettée épouse, mère, grand'
mère, sœur et parente, survenu à l'âge de 64
ans, après une longue maladie.

¦ Le sang de Jésus-Christ purifie de
tous péchés.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchatel, le
mercredi 28 décembre, à 1 heure de l'après.
midi. '¦ - •

Domicile mortuaire : Saars 23.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire part
¦l_B____É__________B_________i

Monsieur et Madame Alcide Vessaz et leurs
enfants, à Marin;
: Monsieur Louis Vessaz;

.Monsieur et Madame Jules Vessaz, leurs en-
fants et petits-enfants, à Hauterive, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Rosine VESSAZ
leur mère, grand'mère, belle-sœur, tante et cou-
sine, que ¦ Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie.

Hauterive, le'24 décembre 1921.
_ ' • '. Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu lundi 26 décembre,
à 13 heures,

Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
MBMBPMW___ai____-____-_-______-_---____l

Madànie- veuve Henri Troyon-Rubeli et ses
enfants; Monsieur et Madame Paul Troyon et
leurs enfants : Germaine et Bluette ; Monsieur
et Madame Louis Troyon et leurs enfants :
Paul-Hanri et Jean-Louis, à Cortaillod; Mon-
sieur et Madame Pierre Troyon et leur enfant,
à Paris'; Monsieur et Madame Maurice Troyon,
à Paris; Madame et Monsieur Charles Bornand-
Troyon, aux Ponts, ainsi que les familles
Troyon,.,Rubeli, Luscher, Borel, Hàberli, Kra-
mer, Ramier et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MoHsiëur Henri TROYON-RUBELI
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, grand-père, oncle, grand-oncle, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 62
ans, après une courte mais pénible maladie.

Colombier, le 25 décembre 1921.
' V ' :',"', Le travail fut sa vie.

Quoi qu'il en soit, mon âme se repose
en £>ieu ; c'est de Lui que vient ma dé-
livrance. 

Ps. LXII, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mardi 27 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Sentier 12, Co-
lombier.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.
|É ĴMM__M___J_W___- JI__—q..UUJ_. __ ,__-v __ i_ir» _«
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