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RUE SAINT-MAURICE 10 :: NEUCHATEL
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ESMJJHJ ¦*''" "!''!" *¦' " ÎTV'H'T" ¦ MWWBÉO '"m |L"1'''"1 ii'Liimnii'iiM.Ti^i îLiiwjmrM 
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B Tr ès grand choix d'obj ets d'art Ë
BB& Cristaux d'art. Statuettes en bronze ou en marbre. Objets en acajou incrusté WÊ

Ohitts en onyx du Brésil et tous autres, marbres j

1 CRISTAUX DE GALLE - PORCELAINE DE COPENHAGUE 1
I Très grand cîioiz de Poteries artistiques de tons pays S i

| j t r i i d t s  â@ Chine s! du Jamn 1
1 

 ̂
ARTICLES SUISSES A TOUS LES RAYONS 9

I SE m. WMMÈMîM 1
Il JE. m rM ^o^siri3cîIoEis „ Jfeeow " 1
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$1 Ŵ &vi!xlwr J^^^^^^ 'y x \  Tontes les grandeurs <• !<> I solJ^si I
i§| ^^^w^^Swi^^'tJ'f 'K^sS '/. W Tons accessoires aaj détui l ||a

g 
" ^&gta£S^^î|,%S«W j^. Tickets d' escompte 5 <>/o "©E H

en tous genres

Bas - Chaussettes
Bérets - Corsets

Articles pour en.anls
•etc. etc.,

An Magasin
Savoie-Fetitpierre

Grande li quidation générale
du Magasin de Chaussures

- ¦ 1, Uu® Saisit - Maurice, i
! POUR LES FÊTES , NOUS OFFRONS

S Richelieu pour dames, valeur 29.50 ii quid. 18.50
I Souliers à brides , chevreau » 27.50 » 14.50
I Souliers à brides , vernis » 32.50 » 23.50
| Bottines à lacets pr dames » 40,50 » 24.50
| Boit, lacets pr dames boxcalf 42 50 » 27.50
] Boit , lacets p r messieurs , coir boi 40.50 » , 22.50 ;
! Bott . lacets pr û ames , cnevrean îonrrl -42.50 » 27.50
! Bott. lacets pour messiBors , fort ¦ 36.50 » 21.50
I Bott. lacets pr enfants , cuir box 16.50 » 10.50
i Bott. lacets pon r fillettes et carçous 19.50 » 13.50
| Pantou fles îmit. poils de cîiameau 7.50 » 4.—
' et beaucoup d'autres articles dont

on supprime ie détail , au prix de
liquidati on

! Achille Bloch, . Neuchât el
entre le Calé Strauss et l'Hôtel du Lac
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CHAUFFE -LIT
contre

anémie et insoinnie .
Consultez le docteur.

Services électriques. Magasins d'électricité et produits
hygiéniques. Calera S. A., Zoug.
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] PA ^ëTER!E-IW3PRI!VSERIE

en face de la Poste , NEUCHATEL
i AGENDAS de bureau CALENDRIERS sur carton
1 AGENDAS de poche SOUS-MAINS calendrier .
I CALENDRIERS à effeuiller REGISTRES et CLASSEURS
| do toj im geure»

9 Agendas Pesîaîozzi , français et allemand
PAPETERIE - MAROQUINERIE

I PORTE-PLUIES A RÉSERVOIR
les meilleures marques

| Cartes postales. Cartes do visite soignées depuis Fr. 3.—

4 Etteompte 5 % en espèce»

ABONNEMENTS ..
3 an 6 mon 3 moi*, r moit:

Franco domicile J 5.— 7.50 3.75 i.3o^
Etranger . . . 46 a3.— 11.5o 4.—

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

( Changement d'adresse, 5o centimes. • ¦'¦_

Bureau: Temp le-Neuf, TV" t

ANNONCES Wx de lt Hgne eotp.7¦̂ ^̂  OU 90» upiCC

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi z
Suisse îoe, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFRnFLS
ïr&<&! VILJLB

^PlEiJCMTEl .

Fis |Jmif .
Clcdie^do-minuit. -̂ .Le Pu-

blic ôstTiîiîoxïké'que' les clèehes
de- laÀville se- ont sonnées le 8-1.
décembre à minuit, et que la
Musique militaire jouera sur la
place de l'Hôtel de Ville avant
et après minuit.

¦ Etablissements publics. — Les
cafés et restaurants pourront
demeurer ouverts j usqu 'à 3 heu-
res l& nuit du 31 décembre au
1er j anvier et jusqu 'à 1 heure
du 1er au 2 janvier.

Neuchâ tel. 28 décembre 1921.
. Direction de police.

M 1 . 1

,*!<«« I VILLE

||1| MUCflATEL
Travaux publics
.Le ' public- est informé que le

service' d'enlèvement dès ordu-
res ménaîrères ne se faisant pas
le lundi'.3 janvier 1922. les ouar-
fiers, normalement desservis ce
jôur-ià, 1-e seront le mardi 3
j anvier.

'-Neuehàtel, 27 décembre 1921.
Direction

des Travaux publics.
i . — 

t ente si» fil lili iili
à BoueJevilliers

Samedi.7 j anvier 1922, dès 14 heures, «n l'Etude du notaire
Emè&t' Guyat.. à Boudevilliers, essai de' vente publique du domai.ne appartenant aus enfants de défunt Alfred Senftën. compre-
nant 2 bâtiments ruraux contigus. 3 logements , 'écuries et gran-des ; dépendances rurales, plus 34 lA poses- en verfrers et champs,
bien cultivés. (4 poses ensemencées en froment 4'automne) .

Assw»nÊé dès BàtJntètrtsx Mttaeitt' îirinoipal Pf. 2o.009. biti.tuant annexe1. Ff. 14J0O. Entrée en ioaisSanCe : lier njal 1922,
Pour tous renseignements, s'adresser .â Mlïe'Jesnné Senfteu,ou au ûotà4re Gutfot, à Bôudevilliérp. "'" " 

A VENDRE
Pardessus et Raglans
Pardessus pure laine ir. 45 — 55.- 65.—
Ulsiers pure Saine » 5C.— 60.— 7 0.—
Rag ans pure laine » 55.— 65.— 75.—
Ragians  dernier chic , doublés sole fr. I i O.—

SUPERBE CHOIX DE COMPLETS

A. loine-Osrber, Corcelles (Menchâtel)

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL I
^—i

—  ̂

Chemises sur mesure , plastron souple ,
pour soirées , la pièce, 16.-̂ -

. BOULA N GEÏflE S -PATiSSEîi lES 
~

Weber frères
Ç Place du Marché et Faubourg de l?Hôp ital

Pour les fêtes
Tailîaules neuchâteloises, tresses, .

— gâteaux, pâtisseries, vql-au-ivent,
bouchées à là reinj e

Le soir de Sylvestre dès 8 heures
Ëâîeaïix au fromage et au beurre

..GRAND CHOIX DE FRUJS EU BOCAUX POUR {JESSERT

". j ; .' Se recommandent,! Wè'bér frères

at Net Pendant les fêtes ' :.:. .'fL} ,'T
,M***) §

1 innn sensationnelle M J 1
S JO de Bottines cou- : '/Jtt l #

Îi 

, leurs Dames a des :̂ ^^m V %i 30(] prix inc onnus de -' •'• .. ..'̂ 3w^^ J/ \ ^1 H bon marché M J  ̂j . 8
îîî'ifl ^

es Prix ne pourr ont •jSy,'- , W^~'<
~
j i *m

' 
^) 118"" pas être maintenus au- jp / À ? / ^ Wm <^, Jj  delà (lu 31 décembr e Jg>y //' f  [JS ^K

, M©t i ^^Moulins 15 Tél.362 ^̂ tsî****̂  M

GRANDE OCCASION ,
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• - Ta,v>m d'Orient
Cadeaux les plus fins et durables. — ' -Superbe chois de tapis

anciens et modernes, Belouebistan. ISocbara... Afghan, Tétait», So-
niak, Kasak , Sarouk , etc., à des prix extrêmement bas. Foyer
depuis 15 fr- Perso 2S0X390 à 700 ir. — 4. Burgi. lsr Mars 1£.

;;= iï:j ii|) ' eoaisiij^K
ira ..  de ^ ¦

Mp : CliW-St Martin

pour.' co^strac-tioiL d'un
chemin de forêt
Le ¦Çon.seïi coiHiBuaal. mat eu

éoumUsitm; la oonéirùotion dMiu
pbeMni.d'enMr.on^ . lOfll'... mettes
de lonsmeur. à établir daiùs-.sa
forêt, de Creuzê . . :,

Le ' càti'ier" dés" charges ; pâut
être consulté a.i!.prôs'de M. Vi-
tal Tripet, président du Conseil ,
à St-M.artin .qj^i /donnera : tous
les renseignemen ts nécessaires
ot les soumissions." devront; être
adressées sous. ..pli cacheté • au
Conseil corànjûnal jusqu 'au 3
j anvier 1922. '. .' " ¦ >

Cbézard, le 24;.'a#cèmbre lfcl.
Conseil communal .

mmmus
Si^BIsis^

A vendre maison bien située.
Faire offres écrites sous S. B.

965 au hureau de la Feuille
d'Avis: ——- 

On offre » - 'T

i ni oi i li
à partir. -de -nftai . 1922 un ter-
rais avec petj t |bâtiment comme
pieH à. têrre :et ,4rbres fruitiers,
sitqé: ans 'Prises. ̂ i'Peseus.^ Vue
étendue -fit proximité immédiate
de la forêt. 'S'a r̂essciT & Camil-
le Lenba, Câte-6& Neuchâtel.

Agendas 192.2
lonjj s. pour bureau , à un. deux
et trois j ours à la page. —
Agendas de poche en divers
formats et reliures. — Sous-
mains. — Calendrier. — Calen-
driers à effeuiller, pour bu-
reaux et appartements. — Ca-
lendriers avec superbes Illus-
trations a chaque feuillet.
Papeterie H. BISS AT

Faubourg de l'Hôpital 5

Ë lïimm kmim
C h a v ann e s  2

SALAMI
Première qu .liié

à partir de ïr. 5.- pièce

On délitera
aux Fah ys 161

Vendredi dès 2 h. après-midi
la viande d'un

pore u^ra^
tîoudins et saue sçe à rôtir

Faute d'em ploi , on offre à
vendre deux bons chevaux de
trait à chois sur trois.

S'adresser pour visiter à la
scierie Emile Bura, ans Péreu-
ses, Vsuseyon-NeaeflâteL

do 5 } i mois, à vendre, chez F.
Imhof, Laitier, Montmollhi.

[Iiii liai
Eut <»n Tresoï

Gr antî  choix de corc
fumé  du r iay i , î* qua ité

Jamboi tN .  pn?f- t les,
îiiets. J - â t a l e i  Ses ,

bajoues. ,î»»ii> ttij i:ets

Saucissons et sauc>s c es au foie
vaudoises , pur porc

Cbarcu ierie fine
Tri pes cuites

Porc frais , veau ,
au plus bas prix du jour

Pour les fetes :

Pâtés froids Lrvt
Se recommande Tél. 11.20
*mmmw*mmm*m*mmmmti

un grand choix de :

pana èI mA nota
ainsi que

des PIBGOBS
Belle marchandise.

Se recommande.
LAVAG-NINI. Md de Volailles

Granges (Soleure).

teiiNiiiii
h/iôle A

Patrons divers p our robes,
manteaux et lingerie , etc.,

cédés s bas prix
Reçu un choix de

MANNEQUINS

.of &âêf ë
j &mopêmÉW de @x
tùMSommêÊ&B

P *1! \ \ l"f '

I'« «jeal î te
Prix spéciaux suivant quan-

tité. S'adresser au bureau, Sa-
blons 19.

de M A U X  do TÊTE, M I G R A I -
NES , N É V R A L G I ES. GRIPPE.
INFLOENZA.  FIÈ VRES. RHU -
MATISMES , ou do n 'importe
quelles douleurs , prenez des

*_ _ . _

remède des plus efficaces et
supp orté par l'estomac le pins
ar'-lieat

La boite Fr. 2.— dans tonte*
les pharmacies.

Dépôt vénérai :
PHARMACIES ItÉUNIES

La Chaas-de-Foncla

t

Les app ar a i î s  électro-galvaniques
de G. Won muth & Cle S. A.

-ont été,.plus de mille fois approuvés. Succès pro-
digieux contre tes maladies de rierfs, la sciatique,
la ' j roriïte, les rhumatismes, etc. Demandez tous
renseignements, à M. Georges Mathey, Numa ;
Drûa -51, La . .Chaux-do-Fonds. — Démonstration
gratuite à domicile. P 4422 G

HM i, mw'wwwi i *w>p8wiw<——wr wfcwwpaBBM .¦"—.¦" _̂ _

laine , pour dames, col t& f à  (¦ j f|
rayé, joli choix de cou- | y f  Q ||

JAQUETTES TRICOTÉES A4  Fft
laine, pr dames, grand Ê I g ^J |J I

1 col, \\mwmwsÊàm
JAQUETTES TRICOTÉES A Q |j f|

M laine, pour dames, col (̂ &f g|j fj  i
i châle , quai , sup érieure. mBmmMmmu *

JAQUETTES TRICOTÉES q^
« laine , pour dames, col 
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L jacoar d, qualité extra, rananOBa g
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Un lot de CASA- Q |Jft
Q U S N S soie, pour JJ - JJ ||i , ¦ . .  ' |m ûames , BmBmWkWM- I

I ! lies if iili
i î

Pour les Fêtes TOBîS2SK!.ï?i5«2iâri-
ROCHTI - WEBER
Qrana 'nue OORJ:u L.L-S

un assortiment comp let de pièces 'en tous g-enres. — Grandes
pièces sur commande, — Cbocol t des meilleures marques

Marchandises fraîches
On porte a domicile

Grands magasins Se , meubles. Mie Hôpital il
Petits meubles po^r cadeaux de lin d'asinée,

aaaiversaires, etc.
Le plus grand choix sur place de travailleuses, dep. fr. 7.50.
Jolies jaruNnlôrea en tôle martelée, pour salon, salle à

manger , eic.
Sellettes avec et sans marbre ,
«nut e-ru i iosis et ta te ies  d Ihé avec et sans catelle.
^iîarnsasiès de «' tsasBibir e depuis fr. 'îù 50.
Tables ô. «avras© liioJerne s et de style.
Carrés pour coussins, imitat ion gobeUn , depuis fr. 1.80.
Très jolis t ap ia ûe table en moquette ou velours.
Fauteuils , chaises, divans , etc.

Sur demande on garde sans frais  les objets et meubles
vendus, jus ')u  au jour de la. livraison.

On livre a domicile. Escompte- au comptant.

Telêpîione 99 J. Farciras; tapissier. Ateiîer de réparation

Mm m fiof! ieiIIes :
Neuchâ t el Paul Colin —
Blanc 1918 sur lies Fr. 1.10

t 1920 * 1.10
Eonê-o 1918 i 1.30
la cliopine, verre â rendre. 
Blano 1913 sur lies Fr. 2.—

3 1920 i 2.—
Bonge » 3.—
Fendant du Valais 1917 » 2.5Ô
St-Georges. vieux, » 1.40
Passetouss'rains s 2.80
Bean.iolaJs Fleurie » 1.80
Moulin â Vent 1919 » 2.—
Jlercnrey 1918 » 2.70
Boaune » 2.—
Château Neuf du Fape » 2.30
S't-Emillonnals » S-—
St-Emiiîon 1916 » 2.60
Médoc 1917 » 2.70
la bouteille, verre à rendre. —

- Zlfflgggfflâgg S. A. '

jtl agasm k Cigares
Anî. RUP

PLACE PU^RY
(Sous le Ci' ielc National ) -

Â l'occasion des fêtes de

Noël et Nouvel-An
Reçu un grand choix

Articles ponr inmenrs
Bien assorti en WfiA-BES

VSG'ARElt 5<:S'
de tontes les marques

I™ qualité et bien soignés, etc.

Joli choix pour cadeaux
iV recommande.

Con îserie Hemm eler

A vendre
2 beaux pousse-pousse, 2 belles
couleuses et 2 beaux lits ju -
meaux, bas prix , incluse 7.

de ¥aiarsgi§i
sont en ven t e  au

MAG A SI N L. P0R8ET
3, Rue de l'Hôpital, 3

liigMjMg
P ff F A B B

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

Magasin L. Porrettu

P

rw. ne. nm J j.~x> g» ¦¦ <aiFb f r ^i  pBOg An nHM fCT, 99 VEBTi 'IBi Mk WBt IBM

M H s B a r B la B o B B la si 1 B IL ra. IJ IJj j f f i tf 0b cUi aSi mam aw dm 4mm *Q*v «uu «w A rav BESO TWI aBSl

Gra»d'ftue 4 IMPRIMERIE Rue de l'HôpitaJ

Pap ier à lettre et enveloppes en boîtes - Grand choix do
cartes p ostales pour les létes - Cartes de visites depuis
ir. 2.50 le cent - Maroquinerie - Registres - Articles f an-
taisie - Porte-plumes réservoir Mont-Rose cepuis fr. lQ.T-
e{ autres marques depuis fr.l.— - Livres d'images A. &• C.
Livres à peindre - TIMBRES POSTE pour COLLECTIONS

i Escompte Neuchâtelois et Jurassien¦ • Se recommande, A. BESSON.

SJonfiierie-Fâiisserie
CHRISTIA N WEB5R , Valangia

Spécial ité ie biseâmes
aux amandes, aux noisettes et au miel

Desserts fins ¦ Cornets à la crème
Tailîanles et tresses de Valangin ;

Voir l'étalage aux foires des 24 et 31 décembre ,
Sur commande,

tourtes, glaces, vols-au-vent, petits pâtés, ramequins
Téléphone 7.48

f"5
 ̂

MESSIEURS . !:
B !«1 avant de vous procurer une pain»

M ;-'W^ 
ds 

chaussures, vérifiez nos :
S ' \f|L PRIX et QUALITÉS

î ^J^X^^ ^̂ 
Série pean cirée 40/46 19.80

^P* N̂^^^^^\BQX, deux semelles, 40/46 22.50
^^^^^ Série Boxcalf , 2 semai. 40/46 27.$0

Boxcalf Brou, 40/46 29.30 Boxcalï DIDD sysî.c
 ̂
40/46 3750

Chaussures J. KURTH, Neuchâtel
Place de l'Hôtel de Ville

Ameublements
F'TZï i Paul Kuchlé ff»»^

Pour les f êtes bea u choix de
rmuMmls de &W& V XIIS et V XIV
B©FSêr©5 - N@y^B@s marqueterie

Vitrâmes - Commodes, etc.
Pen dant le mois «a f fb  0/ au comptant sur tous les

de décembre I W / O meublez en magasin



CHAMBRES ET PENSION
145 fr. par mois.

Demander l'adresse du No GS2
an Imrpnu dp In Feuille d ' A v i s .

2 chambres et pension pour
demoiselles ou écolières. Ave-
line de la Garo 11, res-de-oh.

LOCAL DIVERSES
A loner fiSvole. bean

loral psar société on
ateliers». Kntréc h con-
venir.  — Etwde SSraoen,
nosaire .

A louer rue du Châ-
teau deux  îoeaii ï pour
masïasinB, ati'Iïcrs oo
l i a b i t as io s î . Soufrée à
cosivets lr. - È ùt.  SSrauen ,
notaire.

; r1—T 

A Sesier dès 84 avs's !,
qwas  «in JIont-Bianc. lo
i'it sss pour boiiianserâe-
liatttsst'rie on ani re  usa
ge, av**c losemenst. —
K I U U P tiraaeoi notaire,
Hôp i t a l  7.

Pour ja rdinier
A loner dans le haut de la

ville,

lil U Ils ll li
Conditions avantageuses. S'a-

dresser à l'Agence Romande,
Place Purry î, Neuchâtel.

fili niï il il
beaux iacans en Vâîie,
p o n v&n t  être nt i l i t sêa  à
l'rasage de bureaux ma-
gamins, e n t r e p ô t s  on
ateliers.

Vadresser Etnde Car-
tier, uoêaire, SSôle 1.
i*EnaiM=ïr,iîaainacEs: CT!Ka33KE»i!iciaj«ji îuw»

Pgmandes à louer
Dame veuve cherche à louer

%' ^« ««J

Ecrire sous A. W. 963 an tra-
renu de la F^m'lle d'Avis. 

llénase tranquille de 2 per*
sonnes, cherch e à louer pour le
24 juin 1S22 un

Ingénient
de 2 on 3 chambres, si possible
dans le haut de la ville.

Demander l'adresse du No 962
an bnri ' -in rl p la I'"(\n i '  '" d '.A vis.

Une dame soigneuse et tran-
quille demande

appartement
de 3 pièces, pour le 24 mars.

S'adresser Port-Roulant 48,
res-de-ahauiisêe.

Demandes à aefiefer
On achèterait d'occasion

tringles et ii iii
pour vitrme do magasin. S'a-
dresser magasin Eod. Lnscher,
FaubourK île l'Hôpital 17.
WMBWMHQI BOBMBMjPjjWj NgraTwnSMft t iftuncga

A VENDRE
Machins à coudre

neuve, à pied, à vendre, prix
avantageux, — S'adresser rue
Purry 4 2me . à gauche. 

A vendre tout de suite, pour
eause do changement de machi-
ne, à tout pris acceptable ,

auto»
2 placée, marque anglaise. S'a-
dresser à M. J. Langer, Fau-
bourg de l'Hôpital 26, îîcn-
chntel. J______^___

BHOSSEEÏE- VANNERIE
à remettre. S'adresser Bureau
Crausaz et Gonseth, Grand-Chê-
ne VU Lausanne. JH45198L

Aspirateur
de poussière électrique , neuf , à
vendre très avantageusement. —
Loin" g T'iivve 15. Ici' .

veau , bœnf et 4 porcs de 5 mois.
S'adresser P. Oesch-Perrot, JTa-
vnr?e-Monrnz 

Vénitiennes
dauios , poi 'sde clia- <qp E *»
menu. St>/4â # "«*%?

Pouillettes
salin , très e ieyuuies , « *yS£
rose, violet , bleu %$B M &

^cS^^Cj'̂ '& Î̂Tf J,'fr4'̂ !\

Articles
du Or RASU&EB,
en laine de tourb e contre le

rhumatisme

125J et 15B"»

occasions
Un petit lot pantoufles ponr
dames, dont l'assortiment n'est

plui complet

350 33 J 450 49 J

Mocassins américains
7*am

avec double semelle
H50 §5J

PÉTREMAND
MOULINS 15

PESEUX
Soupes économiques

Nous avons l'avantage d'avi-
ser la population de Pesons
qu 'ensuite de l'installation d'u-
ne nouvelle chaudière, nous
sommes à même, dès ce jour,
de distribuer les soupes sans
aucune restriction. Chacun vou-
dra su servir do nos potages
excellents à 20 u. lo litre. Ra-
tion do viande 40 c.

Lo Comité.

Joli choix d'ouvrages des
meilleurs auteurs français
en belle reliure amateur, denil-

peau. Fr. 12. la volume
cadeau apprécie

Pa-aetfrr ie H.B3SSAT
Faubom-ir de l'Hôpital 5

Eolld occasion
A vendre- superbe divan mo-

quette. S'adresser Grand'Eue J,
Sine étage.

Pour les fêîes
On céderait exceptionnelle-

ment, à moitié prix , quelques
bonnes et belles petites montres
bracelet pour daines, or 14 kt,
argent 0,92$ et plaqué or 5 ans.

Demander l'adresse du No 931
au h u r e n n  fie I n Touille d 'Avis .

A vendr e îaute d'emploi,
grand

rÈ servoir p our eau
doublé en zinc et on parfait
état.

Demander l'adresse du No 967
a» h n r e n n  de la Feuil le  d 'Avis .

A vendre poux lo compte
d'iiue veuve

1 complet -smoking
et 2 ji aritessus

¦usagés, à très bas pris. S'a-
dresser a E. Barret-Gaherel,
A nv erni ey 

diverses, à vs&ndre, pour cas
imprévu, à prïx très bas. Mar-.
chandise neuve, faite par four-
reur. Facilité de paiement. -»
Battie -nx 8, 1er. Serrières .

Occasion
pour !es fêtes

G kg. belles noix, 4 kg. aman-
des, pour Fr. 8.—. Ecrire Case
postale K457 . Ch lasso . 

A Tendre un piano noir de
bonne marque, forte construc-
tion.

Demander l'adresse dp No 952
a.u bureau do la Feuille d'Avis.

1% traîneau
a 4 places, h vendre. Orandœai-
snn. rue du Château 23. 

Joli chois de

iaiis ne aile â ni
boia dur , aux ulus bas prix ,
ohe/. J. Perriraz, tapissier. Fau-
bourg Hôpital 11. c.0.

ZIMMERMANN S. Â. —
BlECÔmes ans noisettes .. ¦ —
Blscômes aux amandes 
Blscûmes an miel —
Oranges ¦———
Mandarines —-—
Dattes 
Marrons ¦——
Belles fij rnos de Smyrne 
et autres —
Raisins Ao MaiaEa .—
Fruits confits 
Pruneaux évaporés 
Abricots évaporés .
Amandes 1 .
Noisettes —
Fruits au .tua 
Melons eu boites ——
Biscuits suisses .
Biscuits anglais 
Chocolats fiufl . _
Fondante ———
Ces 2 derniers en jolies boîtes
illustrées . —-—
Sardines ¦ 
Thon 
Homards 
Tripes en boites .—
Champ ignons de Paris 
Champignons des Alpes —
Haricots en boites .
Pois en boites ¦
Aspergea eu boites 
Vins fins 
Liqueurs fines 

— gLaMEMANN S. L

Pendant la crise économique intenee qui sévit ac- |
| tuellement, nous tenons à rappeler au public que nous 1
| ne traitons pas d'opérations commerciales et indus- I
j trielles et que les fonds qui nous sont remis sur livrets 9
| d'épargne ou contre bous de dépôt sont consacrés à des |
1 prêts garantis par des hypothèques sur des immeubles a
l situés exclusivement sur terre neuchâteloise et comsti- j
| tuent ajnsi des placements de toute sûreté.

j Taux d'intérêt sur livrets d'épargne : 4 '/s %•
Taux d'intérêt des bons de dépôt à 1 an : 5 °/o.
Taux d'intérêt des bons de dépôt

| da 2 à 5 ans : 5 '/a °/o.
LA DIRECTION.

'¦»--- -»-»¦¦--—-T— --r H-:»-™ -̂T ——..—^ -T —-- I I I I H  i IM—wwriimimHni ig "i.Tr ugiaiî î iwHM

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
& la

pour 1922
recevr a gratuitement le journal des maintenant

BULLETÏ1? D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et je verse sà votre compte de chèques postaux IV 173 la somme de

fr.. 
Lies {tait-iuents. ao font sans frula

h notre compte de chèques postaux IV 178
(Si l'abonné entend payer contre remboursement. la

tase postais est de 20-ou 25 c, suivant la somme à prélever }
!•'
g i Nom : 
Mg i
3 Prénom et profession : - ~—...—.—

! !/¦

i £ ' Domicile : — - — 

Pris de l'abonnement :
I S mois. Fr. 3.75 — 6 mois. Fr. 7.50 — 12 mois. Fr. 15.—

(Biffer ce qui ne convient pas)
j  Les porteuses délivrent des abonnements au mois à Fr. 1.S0

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
s non fermée affranchie de 5 e.. a l'administration de la

j Feuille d'Avis de Neuchâtel. à Neuchâtel. — Les personnes
| dé.ià abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
W""iwwwwpf"iiiPWiiiwiHi VHWI » TumniPiiH'irimiririHiiiinfflhi'i' iHMiiHfiif i n un I 'I I I I 'MBIH. I IM I m

k <t La maison do cycles i

l Arnold Grandjean !
\ St Honoré 2, NEUCHATEL J
>¦ mA S\ <

i exécute toutôB réparatîous i
r de vélos et motos, toiles Jl que : *
s Révisions complètes. <
P Reparutions de oj idres. *
? EmaillaRe.
? Nickela ire s. c.o. ;
l Transformations. <
f à des conditions très avan <
r tageuses rendant l'hiver J

PENSION BIEDEE
Chamhre et pension. Prix mo-

dérés. Fbs do l'Hôpital 66.—— — - »
Jeune homme cherche

chambre et pin
aux environs de l'école de com-
merce. Ecrire sous A. B. 961
au bureau de la Feuille d'Avis,

Encaissements
Adolphe Vaneher, ancien Lus.

tituteur, Cassardes 16.
¦iiiiii n ¦« i i «in—a»

Remerciements

AVSS MÉDICAUX

il. ûrïiî
lËia-Éiie

9, Place Purry, 9
Télé phone 13 82

Br LADAMË"
absent

Madame Pauline 9
| MAJEUX et famille PRO-
¦ GIN profondément tou- I
I chées des nombreuses mar. ï
9 nues de sympathie et d'af- l
I faction reçue pendant les j
9 leurs de profond chasrrln E
i qu 'elles viennent de ira- |
1 verser remercient très sln- |
j oèrement toutes les per- Jsonnes qui ont pris part (

â leur crand deuil.
Neuchâtel.

le 27 décembre 1921. fi
Fanoonrtc Hôpital 38. i

On cherche pour la St-Jean.
12 à 15 pièces avec jardin. —
Offres écrites sous G. S. 951 au
bureau de la Feuille d'Avis.

tWWWfï iWI 'J é Xf\ ' ' CSSŒflEIEERCSïKCn

9MBSS9SX3 NJr- S «̂ STr- Ê r-CeS*

33P" Tente demande d'adresse
fl' nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ L.

Administratlon
, de la

Feuille d'Avis de fteuchâteL

LO&EMTS
'A 16uer tout de suite

peut apnt
iâe 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bu-
raan Ar thur  Eura , Tivoli 4.

¦Pour le 24 j uin 1922. iivole
35, rez-de-chaussée, logement
soigné de 6 chambres, cuisine,
dépendances, terrasse , jardin.

S'adresser Gérance des bâti-
ments, Hôtel municipal, 1er éta.
ge. No 14. ç̂ o.

A LOUER 3 chambres et dé-
pendances, angle Orangerie et
Faubourg . S'adresser à la bou-
langerie Courvoisier. c.o.

A louer Vieax-Chûtel
logeiucnt 5 cuani iirej s et
jardin, fi-^tt ée ù, «unve-
nir, i^tuilu oiraucii, no-
taire.

A louer dès £-1 jnin
an-dess ui» de Sa ville,
be3 appartement de 4
clianibi'es c»ii i« •• '.a:» '©;- ,
déjseJîdauî-es e î  Jo:iâ«-
sauce d'an grasti jar-
din. BStade Branen» no-
taïre, Slopi&aï 7.

A !»ner 13*'o!e, SSft jn in ,
appas'tcsne^t de 5 n>n <î
chanibi'i- s» cOHâ«rîat>!es.
lîtii SJ iî Eîi'auen, notaire,
li&pitaa 7.

A leuer logement S
chambres, Hlonlin», et
2 chambres, Tertre. —
ÏStude ISrauen, notaire.

A tonet'  i*bg dn Lac
logcmeut i> chambses,
remis a «enf. Entrée â
convenii1.Ktade Branen,
notaire, Môp3ta! 7.
¦«mac— ¦̂ o âmmm mv WWM OBMW M.¥ JPWitfja

CHâlBRES
>. i .

A louer chambre indépendan-
te et ohauïfable. S'adresser rue
Hôpital 15. 4me. 

Chambre indépendante. Louis
Favre 32. 3me. 

Belles chambres chauffables ,
an soleil. Fbir du Lac 21. âme.

A louer il chambres meublées
nvec pension si on le désire. S'a-
dresser.-au Sablons 15, 8me, à
gauche. 

Chambre meublée . Seyon 2-1,
8me, à gauche.

IBB—Bp " ' MateSSL EEggEBPagSgffigBgMBBa Mai

PUCES
¦¦ — I. I l  .' . . - .

On demande pour 1s 3 jan -
^16^ . 1922, une

bonne cuisinière
expérimenté , pour un hôtel. —
Gages 100 l'r, — Se présenter à
la boulangerie, rue J.-o. Lalle-
mand 7,

Moiisae
Oa. cherche pour la campa-

gne aus environs de Morges,
pour garçon de S ans. nne bon-
ne, faisant un peu de service
de maison. Entrée 15 janvier
on 1er février.

Offres sous P 292G N à Pnbli-
citas. Neuchâtel.

On cherche

C U i S S1̂  ! È H !
expérimentée . Entrée aussitôt
que possible. Café-Restaurant
G. Gerher . Montet s/Cndrefin .

On demande dans localité du
Jura bernois uno

iluullJu S l|jig&
propre ot active pour aider aux
travaus du ménage, dans fa-
mille de 3 personnes. Gages se-
lon entente. Entrée 15 janvier
Od 4'poque à convenir.

Demander l'adresse du No 960
au burea u de la Feuille d'Avis.
WKI * v*«*H--.u^ki;.'-.kj.'Mf  ̂,.-..vi .- —^-.-f anrm *™\*i \T\ 1̂ t^nr

EMPLOIS D!VERS
».— .¦ ¦.  i i -— .._.-.--———, _

Bon îiiliï s! œii
espérimenté trouverait emploi
assuré dans village, bien centré.
Appartement et locaux néces-
saires sont à disposition. Adres-
ser offres écrites ù X. S60 au
turenu de la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande,
Ïiarlaut français, ayant suivi
'école de commerce et travail-

lé deux ans dans un bureau

cherche place
idans bureau ou magasin. —
Prière d'éertro soua M. J. 954
Su Iiiire nn de lu Fe -n i l l p  d'Avis.

Jeone tame
17 ans cherch e place pour Nou-
yel-An comme garçon d'office
ou dans commerce. — Offres à
Werner Iseli, Hagnekstr., Tâuf-
felcn (Berno ^ . 

Idfllili Mil
Bâchant parfaitement l'anglais,
est demandée par MM, Lehmana
et Cie, Agence Testilis, à Be-
vaix.

Offres par écrit seulement,
RVCC références et prétentions.

PERDUS¦ —~ .
Perdu de la rue dn Môle au

Crêt-Taconnet lundi soir

une broche ea or
êmaillée at incrustée de dia-
mants. La rapporte r contre bon-
ne récompense rue du Môle 2.

CARTES DE VISITE
en tous çjenres

à i' i'oïpri/aeriif d" oq / ourn»/

BOyCHERIE • CHARCUTERIE

Bercer -Hachen Fils
Eau des Moulin» SS - Telépfceae 301

Tfëi 11 1». B

Viande cie gros bétail, -1er choix

Bouilli fr. 1.25 le 4/s kg.
Rôti » 1.50 »
Aloyau et Guvard » £.50 »
Filet sans os » 3.25 »

Veau
Ragoût veau fr. 1.— »
Epaule entière » 1.20 »
Rôti cuissot » 1.50 »

Porc frais fr. 2.25 »
Porc . BIH é, ainUoD , palett e 3. - *
Service à domicile Se recommande

GARANTIE DE L'éTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

& SHC^l§S@fP@Ht d'effets de change sur la Suisse if
et l'Etranger.

9 ^SC©iHpf  ̂de papier commercial.

Plifei?i ©ÏS tS par lettre et télégramme, par l' entre-
H mise d© nos correspondants de Suisse et

des autres pays.

I Emi$ii©n de CSiè^n®^ et Lefiras de I
^i'̂ Qls 

sur les places le© plus Importantes
du monde entier.

M #%CC§*@^§li¥S de toutes catégories . m

Nous nous faj sûnsi un plaisir de procurer à notro cliautftle tous les reusoi-
gnôtuente commerciaus dont elle peut avoir besoin et mettons nos relations m

H 
étendues à sou entière disposition. LA DIKEOTIOH.

^liiance Jibiiqu» h lum filles - Jîêukurg 13
Jeudi 29 décembre à 20 h.

Toutes les jeun es filles y sont bien cordialement invitées ,
particulièrement celles qui sont isolées.

Jk c îf r b l P l O  Serre U |j
/lu LU A Ad DE ~ F0NÛS ||

P@nc9asif 9@s fêtes de

i jJÉIËJËÎ ËSJJbJ Bl!!HË j
SALLE MODERNE AVEC GALERIE 500 PLACES

SALLE DE 6 BILL̂ RDi
Service chio - En réa gratuite - Prix modérés | |

i SYLVESTRE à minuit HIMPR à fr R - „ S'inscrire j |
1 ] et (« Janvier »J«i«£ft a IV. O. —- d'avance | S

Ŝî «qaaJ»aB»»a »ffiiBîgw^̂

????????????????????^?????????? ?????????? ^

| SVIécanicièn-specialisfe, raub. du Lac II f
ç exécute toutes v

I réparations, transîormations, révisions compfètes I
| de vélos et motos aux meilleures conditions I

I WÛTÂ P°ur 'es tiiachines confiées à la révision , le x
% nU i M démontage complet est garanti «

§ Toutes assurances accidents i
! soit: polices individuelles li

polioes responsabilité civile, etc.
.j sont traitées rapidement

et avaoia<reusement

I" OÎ?CÎSï? 9 fïfi mJJMDJJ S u Neuclîâfei
Téléphone 1051 Rue du Trésor 7

Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

Cadeaux utiles
RXix Bdioli régulateurs, réveils, monta à

priass
AESiasices • Bêjoaterâe - Orfèvrerie

au magasin N. Vuille-Sahli, Temple-Neuf 16, Neuchâtel

of oeiêf ë

MâcoH^
1 fr. «O le litre

Excel lent vin de table
Prière de faire un essai

Pour
canaux ie fin D'année

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

en bon état c-°-
EVOLE 6, ATELIER

a VENDRE
1 lit bois 1 place aveo sommier.
1 réchaud à pétrole ù 5 flam-
mes. 1 lunette d'approche.

Demander l'adresse du No 948
au bareaa de la Feuille d'Avis.
"" "̂"̂ WIIIII . MPBB nii il il i> ŝiaas»

AVSS DIVERS
Dacty.onraphie

Copies de travaux (français,
anglais, allemand, italien) . Mlle
H Dftssnulnvv . Cfitp 8 Oin s. _

Coiffeuse
Ecluse 13, au 1er étage

Lavage de cheveux et ondu-
lation Marcel 2 tr . 30. Coiffure
seule 1 fr. 20. Travail soigné.

Même adresse : toujours bro-
deries a prix réduits. Se recom-
mande il. Morgenthaier.

Prochainement :

de

JCarmonie - j ^uchâte!

le 7 janvier 1922

JTM. les membres honoraires,
passifs do l'Harmonie, ainsi que
MM. les membres du Cercle Li-
béral qui n 'auraient pas reçu
le formulaire d'inscription pour
leurs enfants et la carte don-
nant droit à l'entrée, sont in-
formés qu 'ils peuvent retirer
ces cartes auprès du viee-.pré-
sident M. Pasehe, tenanoier du
Cercle.

Il est rappelé que la fête de
Noèl est strictement ré'servée
aus personnes désignées ci-des-
sus, avec leur famille.

i ffljjDE SALLE DE LA ROTONDE 1
H k% r&t. DIMANCHE I»' JANVIER 1922 W&
HK «JiL?*!* dès 20 hp 30 W

1 i§\ Soirée i
1 'ffâ chorégraphique |
M ^M\  ̂

avec démonstrations ||
M O R CH ES T R E  „ LÉONESSE" W

..sfssas£̂ ut»yauimirr , NI I, i |iWMiiH|i|iii| |iiii 'iiiii<i3awwwwiyaMJHiyBB̂ .

f L!8RA1RIE-PAP£TERI£ JAMES HI1GM, NEUCHATEL 1
i —-—: m 1

m (Service de prêts à domicile) ï§ niiiî j i l H i*ii
H les échanges se font aussi fréquemment que l'abonné le désire |

PRIX DES ABONNEMENTS

H partant da toute époque , payables en ^ 'inscrivant : I
1 an, 15 fr.; 6 mois, 8 fr. 50; 3 mois, 5 fr.

6à Pour le dehcr.t, port eu sus, soit 80 centimes po ur la double è
course, le paguet m.pouvant dépasser la poids de 2 kg.

n —— '" -¦—.— Sur demande ==^-̂ ^— , . .  . .̂  H
'{¦;. envoi en communication du catalogue et du règlement, s;

AUTOBUS du VAL-DE-RUE
31 décembre 1921, 1er et 2 janvier 1922

C0UBSES SUPPLÉMENTAIRES (via Boudevilliérs)
I. De CERNIER pour VALAKGIN

10 li. 14 h. 10 18 h. 19 b. 10 21 h. 10 22 li. 10
II. De VALANGIN pour CERNIER

14 h. 42 19 h. 42 21 h. 42 22 h. 42
" Exploitation A. V.-F,

Pension soignée
Beaux-Arts 20, 1er étage.

îrès joî ls plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

PETITES SV3A9SOMS
pour une famille

3, 4 et 5 chambres , bains et
toutes dépendances , peuvent
être consultés dans les bureau;:

de Hbim

icS@yard B©i3I©%
architecte

9, P L A C E  P l A f i E T ,  9
NEUCHATEL

' T E L E P H O N E  3.69
a$8£Qoa«s®9®ee®eaeeee
« « M I . .« R 

... S

Téléph BQ7 |

PEHSIO H FAMILLE
BELLEVUE - MA~5lN

à H d'heure de la Tèae
Joui née des gâteaux . lendi ei duiunebo

«JAFK BKIWNKTfS
Thé. chocolat arateynx. etc.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand lardin om-
braj ré — Prix modéré . Tel 50.
o.o. Se recommande. K. IJnscld.

Le domicile du Dr CHAFUIS
est aotuallement Rue de la $6XT6 9, (surrAvonued Blueare 'i

ff"fèi,"'" r l "r "¦ "ilEW1
^

Jours à la machine i
Plissage - Boutons

a©" i. muuE
Lausanne, Mauborget 3 I
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PAR 9

Maurice Leblanc

—* Soit, mais aussi, mais surtout, pour visiter
les lieux, se rendre compte, et voir par lui-mô-
ttte ce qu'était devenu le patron.

— Et il s'est rendu compte ?
— Je le suppose, puisqu'il connaissait la ca-

chette, lui. Et je suppose que l'état désespéré
de son chef lui fut révélé, puisque , sous le coup
de l'inquiétude, il a commis l'imprudence d'é-
crire ce mot de menace : <c Malheur à la jeune
fille si elle a tué le patron. >.

— Mais ses amis ont pu l'enlever par la
«uite ?

— Quand ? vos hommes n'ont pas quitté les
ruines. Et puis, où l'auruit-on transporté ? Tout
au plus à quelques centaines de mètres de dis-
tance, car on ne fait pas voyager un moribond...
et alors vou s l'auriez trouvé. Non, vous dis-j&,
il est là. Jamais ses «mis ne l'auraient arracha
à la plus sûre des retraites. C'est là qu 'ils onl
amené le docteur, tandis que les gendarmes
couraient au feu comme des enfants.

— Mais comment vit-il? comment vivra-t-il?
Pour vivre, il faut des aliments, de l'eau!

— Je ne puis rien dire... je ne sais rien...
Biais il est là, je vous le jure. Il est là parce
qu'il ne peut pas ne pas y être. J'en suis aûr
comme si je le voyais, comme si je ie touchais.
û est là.

Reprodoction autorisée pour tous les Journaux
ayant aa touti aveo U doisleté de» Gens àà Lettres.

Le doigt tendu vers les ruines, il dessinait
dans l'air un petit cercle qui diminuait peu à
peu jusqu'à n'être plus qu'un point. Et ce point,
les deux compagnons le cherchaient éperdû-
meat, tous deux penchés sur l'espace, tous deux
émus de la môme foi que Beautrelet et frisson-
nants de l'ardente conviction qu'il leur avait im-
posée. Oui, Arsène Lupin était là. En théorie
comme en fait, il y était, ni l'un ni l'autre n'en
pouvaient plus douter.

Et il y avait quelque chose d'impressionnant
et dé tragique à «avoir que, dans quelque re-
fuge ténébreux, gisait à même le sol, «ans se-
cours, fiévreux , épuisé, le célèbre aventurier.

-r Et s'il meurt? prononça M. Filleul â voix
basse.

— S'il meurt, dit Beautrelet, et que ses com-
plices en aient la certitude, veillez au salut de
Mlle de Saint-Véran, Monsieur le juge d'Ins-
truction, car la vengeance sera terrible.

Quelques minutes plus tard et malgré les Ins-
tances de M. Filleul, qui se fut volontiers ac-
commodé de ce prestigieux auxiliaire, Isidore
Beautrelet , dont les vacances expiraient ce
même jour , reprenait la route de Dieppe. Il dé-
barquait à Paris vers cinq heures, et, à huit heu-
res, franchissait, en même temps que ses cama-
rades, la porte du lycée Jaiwau.

Ganimard, après une exploration aussi minu-
tieuse qu 'inutile des ruines d'Ambrumésjr. reu-
tra par le rap de du soir. En arrivant chez lui,
rue Pergolèze, il trouva co pneumatique :

< Monsieur l'inspecteur principal,
> Ayant eu un peu de loisir à la fin de la

journée, j'ai pu réunir quelques renseignements
complémentaires qui ne manqueront pu* de
vous intéresser.

> Depuis un an, Arsène Lupin vit à Parts
sous le nom d'Etienne de Vaudrex. C'est un
nom que vous «vez DU lire souvent dans les

chroniques mondaines ou les échos sportifs.
Grand voyageur, U fait de longues absences,
pendant lesquelles il va, dit-il, chasser le tigre
au Bengale ou le renard bleu en Sibérie, n
passe pour s'occuper d'affaires sans qu'on
puisse préciser de quelles affaires U s'agit-

> Son domicile actuel: 36, rue MarbeuL (Je
vous prie de remarquer que la rue Marbeuf est
à proximité du bureau de poste numéro 45.)
Depuis le jeudi 23 avril, veille de l'agression
d'Ambrumésy, on n'a aucune nouvelle d'E-
tienne de Vaudrex

> Keceve», Monsieur l'inspecteur principal,
avec toute ma gratitude pour lu bienveillance
que vous m'avez témoignée, l'assurance de mes
meilleurs sentiments. „„.,^™_„ «—> Isidore BKAUTIÏELKT.

> Post-Scrïptum. -r- Surtout ne croyez pas
qu 'il m'ait fallu grand mal pour obtenir ces in-
formations. Le matin même du crime, lorsque
M. Filleul poursuivait sou instruction devant
quelques privilégiés, j'avais eu l'heureuse ins-
piration d'examiner la casquette du fugitif
avant que le pseudo-cocher ne fût verni la chan-
ger. Le nom du chapelier m'a suffi , vous pen-
sez bien, pour trouver la filière qui m 'a fait
connaître le nom de l'acheteur et son domi-
cile. >

Le lendemain matin, Ganimard se présen-
tait au 3ti de la rue Marbeuf. Renseignements
pris auprès de la concierge, U se fit ouvrir le
rez-de-chaussée de droite, rez-de-chaussée con-
fortable, élégant, où d'ailleurs U ne découvrit
rien que des cendres dans la cheminée. Quatre
jours auparavant, deux amis, étaient venu brû-
ler tous les papiers compromettants.

Mais au moment de sortir, Ganimard croisa
le facteur qui apportait une lettre pour M. de
Vaudrex.

L'après-midi, le parquet saisi de l'affaire,

réclamait la lettre. Elle était timbrée d'Améri-
que et contenait ces lignes, écrites en anglais:

< Monsieur*
> Je vous confirme la réponse que j'ai faite

à votre agent. Dôs "que vous aurez en votre pos*
session les quatre tableaux de M. de Gesvres,
expédiezrles par le mode convenu.

> Vous y joind rez le reste, ai vous pouvez
réussir, ce dont je doute fort

» Une affaire imprévue m'obligeant à partir,
j'arriverai donc en même temps que cette let-
tre. Vous me trouverez au Grand-Hôtel

» HABLINGTON. »

Le jour même, Ganimard, muni d'un mandat
d'arrêt, conduisait au Dépôt le sieur Harling-
ton, citoyen américain, inculpé de recel et de
complicité de voL

Ainsi donc, en l'espace de vingt-quatre heu-
res, grûeo aux Indications vraiment inattendues
d'un gamin de dix-sept ans, tous les nœuds de
l'Intrigue se dénouaient. Eh vingt-quatre heu-
res, ce qui était inexplicable devenait simple et
lumineux. En vingt-quatre heures, le plan des
complices pour sauver leur chef était déjoué, la
capture d'Arsène Lupin, blessé, mourant ne
taisait plus de doule, sa bande était désorgani-
sée, on connaissait sou installation à Paris, le
masque dont il se couvrait, et l'on perçait à
jour, pour la première fois, avant qu'il eût pu
en assurer la complète exécution, un de ses
coups les plus habiles et le plus longuement
étudiés.

Ce fut dans le public comme une immense
clameur d'étonnement d'admiration et do cu-
riosité. Déjà le journa liste rouennais, en un ar-
ticle très réussi, avait raconté le premier inter-
rogatoire du jeune rhétorlcien, mettant en lu-
mière sa bonne grâce, son charme naïf et son
assurance tranquille. Les indiscrétions de Gani-
mard et de M. FillauL indiscrétions auxquelles

ils s'abandonnèrent malgré eux, entraînés par
un élan plus fort que leur orgueil profession-
nel, éclairèrent subitement le public sur le
rôle d'Isidore Beautrelet au cours des derniers
événements. Lui seul avait tout fait A lui seul
revenait tout le mérite de la victoire.

On se passionna. Du jour au lendemain, Iri*
dore Beautrelet fut un héros, et la fouie, subi-
tement engouée, exigea sur son nouveau fa-
vori les plus amples détails. Les reporter»
étaient là. Ils se ruèrent à l'assaut du lycée
Janson-de-Sailly, guettèrent les externes au
sortir des classes et recueillirent tout ce quî
concernait de près ou de loin, le nommé Beau-
trelet; et l'on apprit ainsi la réputation dont
jouissait parmi ses camar̂ ss celui qu'ils ap-
pelaient le rival d'Herlock Shoimês. Par raison-
nement P3-1 logique et san* plus de renseigne-
ments que ceux qu 'il lisait de droite et de gau-
che dans les journaux, il avait à diverses re-
prises, annoncé la solution d'affaires très com-
pliquées que la justice ne devait débrouiller
que longtemps après lut

C'était devenu un divertissement au lycée
Janson que de poser à Beautrelet des questions
ardues, des problèmes indéchiffrables, et l'on
s'émerveillait de voir avec quelle sûreté d'ana-
lyse, au moyen de quelles Ingénieuses déduc-
tions, U se dirigeait au milieu des ténèbres les
plus épaisses. Dix jours avant l'arrestation de
l'épicier Jorlsse, il indiquait le parti que l'on
pouvait tirer du fameux parapluie. De même, il
affirmait dès le début à propos du drame de
Saint-Cloud, que le concierge était l'unique
meurtrier possible-

f A suivre.)

L'AIGUILLE CREUSE

Cinéma du Théâtre Du Wtt"*" I
Avec L'autorisation des autorités scolaires

gg Matinées pow  ̂enfants "sas*
Grand spectacle de famille. A l' occasion des fêtes ygy]  ET Téléphone 13.55
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Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Véritable fromage de llinster (Alsace)
fr. 5.50 le kg.

Sonvean -¦ '¦ 

ûilÉH È UJB -
préparés par la Fabr. de Saxon
Fr. 2.80 la boite de •/> litre —
» 4.40 • i » _.

— ZIMMERMANN S. A.

1 Tout le monde pourra voir! j §

| CLE ÛOSSil ^ÊM^̂ - 11 Joué par CHARLIE CHAPLIN et ^^^^^L ̂ Êm i
| JACKIE COOGAN Kr*  ̂ifr lïïl
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fti™i™ii toutes Ses bonnes épiceries |
Générale pour la Baisse : H , Rne dn Port , Genève I !

JJL Ls-Favre -15

r\ \l /^k Horloges 
de 

parquet
F "l xm Régulateurs - Réveils
D \ 2\« Montres tous genres

\ J* la Bijouterie
•Q V jJj GRAND CHOIX

fa m FACIL1TÉS DE PAYEMENT

Y *ïïûc ÊI Seul aîeller Installé
\jk j oJÊ pour réparations
\y$jAf HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Téléphone 13.6i
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4 de poche, les rr ailleurs , 5j)
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plus pratiques et à
oes prix raisonnables 9
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OFFRE SPECIALE!
I POUR LES FÊTES J

11" AW filIFpT lk W-"Isans m u iLLi y i  m avec ;;
manciias m [j T | fl | M £ S manclies 1

POar |j | Tonte, tolnte. mode |§f PQBF
le sport m *orme" ̂ *»uto» S la Yiiia , j

I t \  

m lÈk Voyeao notre JÊ& », ft
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vitrine 
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O O H p"RÈRES S
^  ̂ ^  ̂ i " B 2 Grand' rue • Neuchâtel I

le Magasin de Chaussures I

1 offre graïusienieni une jolie paire de pantoufles m
sa en poils de chameau à tout acheteur pour une somme supérieure à fr.  20.—

Grand choix dans tous les articles noirs et couleurs

Belles occasions en

en ce moment

VOIR NO S VI TRINES

PAUL HOTZ, père \
SEYON 2 NEUCHATEL

1 Commerçantes 1
H couvrez vos besoins H

en devises étrangères jS
en billets de banque étrangers m

1 SOCIÉTÉ DE i

1 à NEUCHATEL, M
qui vous appliquera toujours les meilleurs COUPS M|

j du moment ; téiépnonez-iui N«« 2.2a - 5.05 - B.SQ ¦

S_a Banque Suisse M

i délivre, sans frais, des chèques sur les orm- p
dpaies villes suisses et étrangères, M

m achète ou se charge de l'encaissement de tous il
chèques ou effets sur la Suisse ou l'étranger , m

émet des lettres de crédit sur toutes les I
villes du globe. Û

Domicile Officiel de vente des chèques de
; voyage de la Banque de France.

Envol gratuit de la cote des changes, sur demande.

H La Direction.

, i : . > - ¦¦ -
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Dans tous nos marjasins
grand choix de

iig&mêmis
f a m é s

en caissons da 25-50 pièces
Joli cadeau à faire aux amateurs

Vous fauî-ii ?
Un bon porteplnme à réservoir .
Un bon portefeuille en peau,

avantageux.
Un portemonnaie.
Un portemine Koh-I-Noor ou

Faber 1
Vous les trouverez à la

Papeterie H. BISSAT
5. Faubourg de l'Hôpital, 5

jgjgw^^g^^ggjjigw
TOURBE

d'ANET
bien sèche, lre qualité

à vendre à
G francs les 10!) kilos
5 85J » par 5«n» »
5.SO > > l OU© »
5.SO > . . • par vagon

TOBllSB M ]MÈ ES im&M
à fr. «.<iO les IOO kg.

rendue au galetas
S'adresser Jean Leuenberger,

Maujo bia , Neuchâtel .

I S|P<&!1!PïMD ̂ msm, j
U n t e / G A - r . l t U £ £ i t n  «G LfKISU HÛ I

Poulets de Bresse
Chaînons • Dindes

Canards r Oies
Poulets d'Italie

Truites du lac - Soles
Brochets - Paléesi
Colin - Cabillaud

Merlans
Langoustes-CreTettes

Moules - Caviar
Saumon fumé

Epaules de chevreuil
à fr. 3.- la livre

Civet de chevreuil
CïVET DE E1EV&E
Sarcelles et canards

de Ir. 4.50 à 6.- pièce
Grosses grives 90 cen-

times pièce
Terrines de foie gras

depuis fr. 2.75 pièce
Bïïcklïnge - Sprotten

fromages français
Camemberts — Brie

St-Blarcelin 70 c.

Aa Ma gasin de Comsstito
SelsaeÉ W ïI H

6-8, rue des Epanchour a
Téléphon a 11

bBr TJa SS?' *"^

•̂ f-" toute confiance aux &ÊÊ

m&m •' • • ¦' dont la renommée pour ce genre
¦SB] ssBffl¦5H de spécialité n'est p lus à faire. K&M
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à pris très avantag eux

Cultures Maraîchères S. G. G.
CHIÉTRES — Téléphone 12
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solide et élég ant H
au prix de fr. 7.30 est notre bas fil mercerisé ||
en mailles fines avec couture , talons et semelles ren- «»

I 

forcés , en toutes teintes *W8

Ganterie „À la Belette " 1
O. HULLËB — Temple Keaf 15 ||

'13% d'escompte au oomp iant pondant lo mois do déosmbre «®

ÊM\ § «s» WmM JSL S

2, PLAGE PURRY, 2

Assortiment € @&r sp l®t
d'ustensiles de cuisine

Art fer battu, émail, cuivre, fonte, pre-
mière qualité aux plus justes prix

B2B"" Au comptant escompte ô % "̂ §EÇ

I
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os nombreux articles
• l#nilË9VU eSfl'w ii ûiàj B faciliteront votre choix

Librairie - Papeterie - Fubiicatïoai s - Jour-
naux • Fournitures diverses - Eciitoires • Tam-
pons . Cachets • Cire - Porte-pin mes réservoir, etc.

BOULANGERE BACHELIN - AUVERNIER

franco Neuchâtel -Vil le , Auvirnier et environs
'La maison garantit n'emp loyer que du beurre naturel

: • • ' . Prière de faire les commandes assez tôt
W ; - — . . i  ' . ' i !—! ™

f MAGASIN |

9 8, PLACE DÏJ ÎIAEl'HE, 8 9
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t COUVERTS TABLE ï
I OHEISTOPLE ET RUOLZ I
S COUTELLERIE 1
I FINE ET ORDINAIRE I
S SERYIOES A DÉCOUPER 1
I TRUE LLES A GATEAUX î
f m t .  Q®9 TjjZ

S Téléphone 3.68 ,2

| PanfaS©ns il
I €affiis©S@s <?

I Réclame 3«95 î
x ciiez x
t G3JYE-PEÊ?RE I
T St-Honoré - Munia Droz T

HMMaawa "TTïïITMT"1-1 *»"" —w—WP

Mie Ceatriie
Société anonyme

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

Pierre Godet. Hodler 2.— I
Isabelle Kaiser. Cœur de

femme 4.50

i
Ch. Nordmaun . Einstein et

l'univers 3.50
Ramuz. Terre du ciel 5.—
Ph. Monnier . Le livre de

Biaise (nonv . édit. ) 5.— jj
Suares. Poète tragique 7.50 S

ENTRÉE LIBRE |
On peut bouquiner en i

! 
toute tranquillité sans 1
acheter.

1 ll BIllli i aM—MM l̂——J

Liqueurs
premières marquss

Bols , Wynanii [¦'ockink , ch.tr-
treuso , Bénédictine ,. Marie
Urizard. \Ytns.Ky. etc. Cham-
pagne Bouvier , Manier , Pernod ,
Moôt & Cbando u , Poi Koger ,

As'i, Champagne
Magasin Ernest Morthier

Occasionnellement ¦ "
en quantité limitée —

marque bien connue ¦ ¦
Fr. 0,90 la boîte de demi-litre
— SIMERMANN S. A.

PROSPECTUS
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Emprunt B Va % de Fr. 15,000,000 —
du |

Par décret du Grand Couseil du 21 décembre 1921, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel
a été autorisé à contracter un emprunt de Fr. 15,000,000.— destiné à consolider les dettes flottantes des Communes
neuchâteloises.

Cet emprunt est divisé en

Obligations de Fr. 500.— , Fr. 1000 — et Fr. 5000.— au porteur
productives d'un intérêt au taux de. 5 V= % l'an et munies de coupons semestriels aux échéances des lor février et
1er août. Les titres sont créés jouissance du 1er février 1922 et le premier coupon sera payable le 1er août 1922.

Lie remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair sans autre avis le 1er février 1932.
, Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront payés sans frais :

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise ,
> des Etablissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses,
> des Etablissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses.

Toutes les publications relatives au service de cet emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel dans la Feuille
Officielle du Canton de Neuchâtel , dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, ainsi que dans un journal parais-
sant à Bâle, Berner Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

Les démarches seront faites pour l'admission des titres à la cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève, Neu-
châtel et Zurich pendant toute la durée de l'emprunt.

Neuchâtel, le 15 décembre 1921.
Le Conseiller d 'Etal, Chef du Département des Finances,

Alf. CLOTTU.

Le montant de Fr. 15,000,000.—. du présent emprunt de l'Etat de Neuchâtel a été pris ferme par les groupe»
de Banques soussignés qui l'offrent en souscription publique

du 28 décembre -192-1 au 9 janvier -1922
aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixé à éKkffm O /WW /o
avec décompte d'intérêt au 5 Va % au 1er février 1922.

2^ La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteurs seront avisés par
lettre du résultat de leurs demandes.

Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une réduction
proportionnelle.

3° La libération des litres attribués pourra s'effectuer du 13 janvier au 28 février 1922 au plus tard. Les
souscripteurs recevront contre leur versement et sur leur demande des bons de livraison qui seront échangés de»
que possible contre les titres définitifs.

Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Zurich, Saint-Gall, Lausanne, Liestal et Bellinzone, le 21 décembre 1921.
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

AU NOM DE L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale Vaudoise,

Banque Cantonale de St-Gall. Banca deîlo Stato del Cantone Ticino.
Banque Cantonale de Bâle-Campagne.

CARTEL DE BANQUES SUISSES :
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève. Crédit Suisse.
Société de Banque Suisse. Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle
Société Anonyme Leu & Cie. Union de Banques Suisses. Banque Populaire Suisse.

Comptoir d'Escompte de Génère.

ûomiciges de soyscmtë®^
Les Sièges et Succursales des Banques suivantes :

Bauque Cantonale de Bâle. j Banque Cantonale de Schwytz. Banque Cantonale de Berne.
Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale Lucernoise. Union Financière de Genève.
Banque Cantonal© de Saint-Gall. | Banque Cantonale Neuchâteloise. Crédit Suisse.
Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale de Nidwald.' Société de Banque Suisse.
Banca dello Stato del Cantone Ticino. Banque Cantonale d'Obwald. Banque Fédérale S. A.
Bauque Cantonale de Bâle-Campagne. Banque Cantonale de Schaîfhouse. Banque Commerciale de Bâle.
B.anque Cantonale d'Argovie. Bauque Cantonale de Soleure. ' Société Anonyme Leu & Co.
Banque Cantonale d'Appenzell PJi. E. Banque Cantonale de Thurgovie. Union de Banques Suisses.
Banque Cantonale d'Appenzell R. I. Banque Cantonale d'Uri. Banque Populaire Suisse. ¦ •:.
Banque de l'Etat de Fribourg. Banque Cantonale du Valais. , : Comptoir d'Escompte de Genève.
Banque Cantonale de Glaris. Banque Cantonale de Zoug. 'Banque Cantonale des Grisons.

Banque Nationale Suisse.

Domicilies de souscript ion dans le Canton de Neuchâtel :
Nenpliâtel : Banque Cantonale Neuchàteloiso I Les Brenets : Banque Cantonale Netzchâ- I Fleurier : Banque Cantonale Neuehâteloisft

' et ses bureaux correspondants dans le toloise. I Union de Banques Suisses,
cantoi- Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Moucha- i Sutter & Cie.

Crédit Suisse. teloise. .. . j Le Loele : Banque Cantonale Neuchâteloise,
. Société de Banque Suisse. Banque Fédérale S. A. Société de Banque Suisse.

Banque Nationale Suisse. Société de Banque Saisse. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâ.
Bèrthoud & Cie et leurs correspondants Union de Banques Suisses. teloise.

à. Boudry, CortaiUod et Peseux. Banque Nationale Suisse. Société de Banque Suisse.
Bonh'ôto & Cie. Perret & Cie. St-Aubln : Banque Cantonale Nenchâtelolga,
Bovet & Wacker. Colombier: Banque Cantonale Neuchâteloise. Bèrthoud & Cie.
Du Pàsquior, Montmollin & Cie. Bèrthoud & Cie. '¦ , . . . . Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Petrot & Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise. Les Verrières : Banque Cantonale NeucbA-

Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisses. f teloise.

I
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CR PSAGETT
Anj le rue du Château , rue du Seyon .

Régulateurs - Réveils |
Montres Oméga , Longin es , ete. S
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H P@nr llessieurt Pour Dames j p ®m Enfants
CRAVATES, très' grand choix' '. CASAQUES, JAQUETTES, MOUSMEES, KIMONOS SSfrSSfMWm GANTS en laine, peau, gants fourrés GANTERIE COURANTE , GANTERIE SOIGNÉE ccî pour gàrço

^
nnets BRA&

; ' CHEMISES en toile, blanc et couleur SOUS-VÊTEMENTS en tous genres, en laine, coton, soie, SIÈRP2S B A V E T T E S
i' i CHEMISES de sport et de tourisme crêpe de santé. CHALES C O I F F U R E S , GANTs]

I COLS, MANCHETTES, MOUCHOIRS LAINAGES en tous genres, des Pyrénées, etc. ¦ MOUFLES, G U Ê T R E S ]
CACHE-COLS, POCHETTES, BRETELLES COIFFURES, BÉRETS, VOILETTES BAS, SOULIERS BÉBÉS,

Pli CEINTURES DE SPORT . ', JUPONS en soie , moirés, blancs et fantaisi e MOUCHOIRS , TABLIERS,
FIXE-CHAUSSETTES BLOUSES, CORSETS, PANTALONS SPORT; , Etc... etc... etc...

||| i| SOUS-VÊTEMENTS en tous genres LINGERIE , MOUCHOIRS en tous genres
|§|! SOUS-VÊTEMENTS du D' Rasurel ARTICLES DE TOILETTE, ARTICLES POUR SOIRÉES MTCIPSWM BAS, CHAUSSETTES, BAS DE SPORT CEINT URE3 CUIR fantaisie , COLLIERS m,pfVr!¦; • ¦'; GILETS LAINE , avec et sans manches MU -NAror DÉPÔT D EXCELLENTS

CH ANDAILS MAILLOTS ÉCrHRPES TABLIERS FAN TAISIE, TABLIERS MÉNAGE- THÉS grand choix de
| TÊTIÈRES L̂SS ASAK PEIGNES, BROSSERIE, ÉPONGES TAPIS DE TABLE impri-

Mm npnQWPTP «IvnwNrtrRTTP At 
* PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQU ES (Hou- mes, VENTE EXCLUSIVE

EsSaffifl oKWooil;j.i.llj , o.i V Url iN Ej îllili cl . ¦ . iMeTDn^TTnno r»i
! i PARFUMERIE des meilleures marques bigant, Coty, Colgate, Roger-Gallet, Pears, etc.) 

ftluST» 2?to ma£n
PORTEMONNAIE MERCERIE en tous genres, RUBANS, BROD ERIES LapmL L Montleu^ pTr

ME® BOUTONS de COLS et MANCHETTES DENTELLES, FIL A DENTELLES . , ; • confection d'articles en
I | ARTICLES DÉ PÊCHE LAINES, COTONS ET SOIES A TRICOTER laine> coton perlé> soi6)
llllll Etc... etc... etc... Etc... etc... etc.. Etc... etc... etc...

lil AU COMPTANT Ŝ riTESCOMPTË
H Marchandises de première qualité se recommande , SJIW©!ii "PE¥!ÏP>!l!IKE I
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POLITIQUE
An Couse) B suprême

Washington sera représentée oSidellement
WASHINGTON , 27. _ Ou annonce que lo dé-

partement d'Etat a résolu de répondre à l'in-
vitation que lui a adressée M. Briand, de se fai-
re

^
représenler à la conférence du Conseil su-

prême, à Carmes, en donnant au colone l Har-
veg, ambassadeur des Etais-Unis, à Londres,
des in.t. uctions spéciales.

Le colonel Harveg sera chargé d'assister aux
séances du Conseil ' suprême, en qualité da re-
présentant oificie-l du gouvernement américain.

Lettonie
Un retour an moyen âge

Un conflit d'ordre ecclésiastique et religieux
ûgite en ce moment la Lettonie. La « Gazette de
Francfort > donne à ce sujet les renseignements
suivants :

Le. 16 juin dernier , un concordat était conclu
entre le Vatican et le gouvernement letton . Il
y est stipulé que Riga sera le siège d'un arche-
vêché. Le Vatican se serait engagé en échange
à plaider h Rome et à Paris en faveur de la re-
connaissance « de jure > de la Lettonie et <los
autres Etats -baltiques. Mais le gouvernement
letton a fait de bi^n autres concessions au
Saint-Siège. Les principales conditions posées
par là cardinal Gasparri et acceptées par M.
Albat, secrétaire d'Etat de Lettonie, sont :

La république lettone reconnaît à l'Eglise
catholique le droit de s'administrer eLe-même.
Le siège archiépiscopal que le Saint-Siège érige
û Riga sera dans la dépendance directe du Va-
tican. Le Saint-Siège renouvelle le chapitre des
diocèses de Riga. Le gouvernement letton " en-
gage à mettre à la disposi'tion du culte catholi-
que romain une .église cathédrale et à fournir
un édifice approprié à la résidence du chapi-
tre. L'archevêque nommera tous les prêtres et
ecclésiastiques conformément au droit canon.
Le gouvernement letton garantit à l'archevêque
et aux membres du chapitre un traitement suf-
fisant. L'Eglise catholique aura ses propres éco-
les. Il sera fondé à Rome un collège letton.
Les ecclésiastiques catholiques ue seront pas
soumis aux lois lettones !

Ainsi, après 400 ans , Rome reprend pied sur
un territoire où ses adhérents comptent tout au
plus pour 8 à 10 % de la population ; encore
n'en est-il que fort peu à Riga, les catholiques
étant; presque tous établis à Dwinsk (Duna-
bourg) , en Lattgalie. Comme ou ne saurait ren-
contrer en Lettonie. a?sez d'ecclésiastiques let-
tons pôiir' remplir les cadres de l'Eglise à cons-
tituer, "c'est probablement à des prêtres polo-
nais qu 'on recourra , ce qui , étant donné le peu
de sympathie dont la Pologn e jouit en Lettonie,
risque, de transformer un conflit religieux en
un conflit d'ordre politique.

Toujours eît-il que le projet de loi préparé
par le gouvernement ensuite de la conclusion
du concordat a provoqué une tempête d'indi-
gnation parmi la populati on évangélique.

L'assemblée constituante va rendre incessam-
ment son verdict en celte affaire , le gouverne-
ment letton n'ayant pas retiré son projet de loi.

It f a lî e  et Russie
Parole de bolchéviste

ROME, 28 (Stefani). — Après signature de
l'accord italo-russe, M. Woxowski et le marquis
délia Torretta ont signé nue déclaration aux
termes de laquelle, sans préjuger les critères
généraux du traité déïinitiî , le gouvernement
russe des soviets déclare reconnaître en prin-
cipe ses responsabilités quant- au paiement d'in-
demnités , aux particuliers , ayant fourni ù la
Russie des..; marchandises._ oyi des . services pour
lesquels ils n'ont , pas été payés ; les détails
d'exécutiou-seront réglés par traité.

Le gouvernement italien a fait une déclara-
tion analogue.

ROME, 28 (Stefani) . — M. Worowski est re-
parti pour Moscou.

Ç0ÏÏERXEB TS'ANÇAÏS
tUe " notre eorresp.)-

PARIS, 27. — La fête de Noël a été favorisée
par le ciel. Ti avait plu toute la nuit de ven-
dredi à samedi et l'on pouvait craindre que le
mauvais temps allait persister. Mais, heureu-
sement, il n'en fut rien et les Parisiens purent
faire leur- promenade traditionnelle sur les bou-
levards avant de se rendre à la messe de mi-
nuit. L'affluence fut considérable dans toutes
'les églises et l'on dut même, dans quelques-
unes, établir un service d'ordre. Dans les res-
taurants., presque toutes les tables avaient été
retenues d'avance et déjà longtemps avant mi-
nuit il n'y avait plus une seule place de dispo-
nible. Et l'on réveillonna gaiement jusqu'aux
premières lueurs du jour ,

s»»
M. Lloyd George est déjà arrivé ' à Cannes

où doit se tenir, tout de suite après les fêtes du

DuliLAS les âraoes
AU PALACE

Ce sofa une grande joie pour les habitués du Pa-
lace d'apprendre que- Douglas tiendra l'écran eu
même temps que . •; The Kid ».

. Le grand, l'inimitable artiste paraîtra dès ven-
dredi . 30. décembre dans nu filin d'une charmante
couleur orientale : « Douglas chez les Arabes », Oa
verra évoluer lo magnifique artiste dans le pays
¦peuplé de mosquées, do chameaux et du blancs bur-
nous. Il y accomplira comme on s'en doute mille
actions d'une intrépide fantaisie et étonnera, ahu-
rira les paisibles fidèles de Mabonied par sa viva-
cité et son' étonnante acrobatie. .-

C'est; un spectacle de saper gala , que nous olfre
le Pa-Iaue -pans les fêtes do fin d'année.

Jour de l'An, la prochaine réunion du Conseil
suprême. On nous annonce qu'il est d'ores el
déjà entendu que la France touchera ce qu'elle
est en droit d'attendre, même si l'on se déci-
dait à accorder aux Allemands des facilités de
paiement Espérons ' qu'il en sera réellement
ainsi, mais attendons, pour nous réjouir ,, que
cette nouvelle soit officiellement confirmée
Car nul ne saurait encore prédire avec certitu-
de quel cours prendront les débats de la Con-
férence.

Ceux-ci nous intéressent d'ailleurs beaucoup
moins que ceux de Washington où l'on conti-
nue à débattre la question de savoir si, oui ou
non, la France devra se contenter désormais
d'effectifs qui consacreront sa déchéance nava-
le irrémédiable en la livrant à tous les chan-
tages des maîtres de la mer. Et . les nouvelles
qui nous parviennent d'Amérique sont malheu-
reusement peu rassurantes. -OH demande, pa-
raît-il , à la France de se contenter de trente
mille tonnes de sous-marins. Vous savez qu'on
a déjà accepté un tonnage total de 90,000 ton-
nes. Or. les champions les plus modérés de la
guerre , sous-marine, ceux qui considèrent la
question, au point de vue strictement défensif.
déclarent qu'il est impossible d'assurer la pro-
tection des côtes et des colonies â moins de dis-
poser au minimum de 200 sous-marins à faible
rayon d'action et de 100 sous-marins à grand
rayon d'action. Mais cela représente déjà dans
les 300,000 tonnes ! Alors ?..-. Vraiment cette
question du désarmement naval est angoissan-
te. ¦' . '

Et le plus absurde, c'est que, primitivement.
eUe ne devait se poser que pour les puissances
ayant des intérêts dans le Pacifique. M. Hughes
lui-même avait complètement négligé notre
pays dans ses calculs. Je vous le demande un
peu, qu'est-ce que les armements de la France
ont à voir avec la question du Pacifique ? Us
sont ' Uniquement commandés par la situation
européenne. Mais les Anglais avaient évidem-
ment intérêt à nous entraîner "dans ce guêpier.
A l'heure qu'il est, la France n'a plus que cette
alternative : ou bien accepter sa déchéance ma-
ritime, ou bien faire avorter tout le projet de
réduction des armements navals. Dans le pre-
mier cas, elle tombera au rang d'une puissance
protégée ; dans le second, ou ne manquera pas
de l'accuser d'impérialisme. Il est vraiment la-
mentable qu'on n'ait pas su manœuvrer de fa-
çon à éviter ces deux écueils. . M. P.
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L'insolvabilité allemande

Pô; 3.1 lier manu Fernam dans la <, Gazette de
Lausauv o .¦ :

v La n. s du 14 décembre par laquelle le
chancelier ^Virth a pr ié -;, ?, commission des ré-
parations d'accorder à : ' Uémagno certains dé-
lais pour lès paieme-l . .'i 1C janvier et 15 14-
vrier estcertainemeui -. e-'do-iarmeitô le plus péni-
ble qu 'il ait publié , depuis qu 'il est au pouvoir.
Dans son discours au Reichstag M, Wirth a dé-
claré : < Tous ceux qui liront cette note, qu ils
soient en Allemagne où à l'étranger, se ren-
dront compte, que le gouvernement allemand
a fait par elle une démarche politique très im-
portau.e. L'envoi de cette note a créé une nou-
velle situation politique , s-

> En effet , cette note proclame officiellement
l'insolvabilité de l'Allemagne. Elle ne constitue
pas une déclaration de faillite telle qu'un négo-
ciant la lait en soumettant à ses créanciers son
bilan, mais c'est une demande de délai et une
proposition d'arrangement à l'amiable. 3> .

Voilà ce que déclare un des rares , publlcis'tes
allemands-à la parole de. qui on puisse! ajouter
foi. Il ¦n 'est-,pas;:mauvais, 'd'y ajouter les eob?
sidérations .-.que -publiait récemment dans- la
* Suisse- > .M::S.-.-N. ' Cooia\j --sous-'l©' litre :- • - - -

La banqueroute frauduleuse
et préméditée de l'Allemagne

Un grand peuple peut être trahi par la for-
tune et. malgré la jue -lessa de sa cause, être
vaincu. C'est ce qui est arrivé à la France en
1870. - Le guét-apens peividement préparé con-
tre elle par Gui.laume 1er et Bismarck a réus.i;
au milieu de l'ùidiaërence et d» l'aveuglemen t
des gi andes puissances neutres, comme l'An-
gleterre et la Russie, elle a dû subir la loi du
vainqueur ; mais, -dans-.son ma'heur, la France
n'est pas moins restée une grande nation. Elle
avait signé le 'traité de Francfort, contrainte et
forcée. ; elle n 'a élevé aucune protestation ; elle
ne s'est pas répandue en plaintes ; elle n'a pas
mendié la pitié ; non, elle a gardé sa dignité, et
elle a fait honneur à sa signature.

Combien différente, est la conduite de l'Alle-
magne ! Cette fois , elle n'a pas eu le bonheur
insolent de 1870 ; elle a manque' son coup et, au
lieu d'établir par la force sa domination sur
l'Europe et sur le re;te du monde, elle a été
battue. Mais, dans ce ju .te châtiment du crime
qu'elle avait perpétré, elle n 'a conservé aucune
dignité, et elle se montr e aussi plate dans la dé-
faite qu 'elle se fût montrée arrogante et impi-
toyable dans la victoire.

Elle a signé le traité de Versailles, comme il
y a cinquante ans la France avait signé le traité
de Francfort ; mais elle ne fait pas plus de cas
de _ sa signatur e eu la circonstance qu ' elle n'a-
vait fai t en 1&14, alors qu 'elle violait la neutra-
lité de la Belgique, qu 'elle s'était pourtant en-
gagée non seulement à respecter , mais même
à défendre contre toute agre sion. Elle n'est oc-
cupée que d'une chose, c'est de se soustraire
aux conditions qu 'elle a . acceptées, et les consi-
dérations d'honneur, de probité, de respect de
la parole donnée n'existent pas pour elle. Déli-
bérément, ouvertement, cyniquement, elle tra-
vaille depuis deux ans à se rendre insolvable.

En vain, par un excès de générosit é (et beau-
coup sous l'influence de AL Lloyd George), les
nations alliées ont apporté des adoucissements
aux clauses financières du traité : eu vain la
France, toujours généreuse, a consenti à rédui-
re sa juste créance dans des proportions énor-
mes ; l'Allemagne ne veut rien payer- de ce
qu 'elle doit , et ce peuplé orgueilleux ' qui se van-
tait, et se vante encore , d'être au-de:sus de tous
les autres —• < Deutschlarid uber Ailes > —
n'aspire qu 'à mériter le nom de banqueroutier -!
Voilà, pour le moment, sa grand e préoccupation.
C'est à atteindre ce but.que tendent ¦aujourd'hui
toutes ses ambitions. Indifférent à l'honneur,
il s'ertimera suffisamment heureux s'il par-
vient à <'¦ sauver la caisse :• I

- Les nations alliées laisseront-elles e'accom-
plir ce colossal escamotage ?

L'exemple de la Turqui e, d» l'Egypte
et de la Grèce

On n'a point oublié sans doute qu 'il y a quel-
que 45 ans, vers 1876 si mes souvenirs eonl
exacts, la Turquie et l'Egypte, par suite de la
mauvaise gestion de leurs finances, se trou-
vèrent dans l'incapacité de faire face, à leurs
engagements ; les grandes puissances dont lêe
nationaux détenaient la presque totalité des ti-
tres' des emprunts turcs et égyptiens, n 'hésitè-
rent pas à établir à Constantinople et au Caire
une Caisse de la dette publique de ces deux
Etats défaillants, et les délégués chargés du
contrôle surent si bien opérer que les intérêts
des porteurs des emprunts turcs et égyptiens
furent sauvegardés, eu même temps que le ré-
tablissement de l'ordre dans leurs finan ces pro-
fitait aux sujets des Etats débiteurs. Il n'y a
qu 'à constater la prospérité actuelle de l'Egypte ,
et il eu eût i'té vraisemblablement de même

pour la Turquie, si elle ne s'était pas traîtreu-
sement lancée dans la guerre aux- côtés de l'Al-
lemagne.

Quelques années plus tard (en 1897 ?), pa-
reille aventure était arrivée à la Grèce, et pa-
reillement l'ordre était, peu à peu revenu dans
se» finances, sous la surveillance et le contrôle
d'une commission, instituée par le-s grandes
puissances européennes.

Ces mesures, prises contre des peuples qui
n'étaient point des ennemis vaincus dans une
guerre provoquée par. eux, ne devraient-elles
point , à 'plus forte raison, être appliquées à
l'Allemagne coupable pour la forcer à réparer,
encore que dans une trop faible mesure, les sau-
vages dévastations commises par elle dans sa
rage calculée de destruction barbare ?

Est-il spectacle plus scandaleux, plus immo-
ral que celui d'une Allemagne remplie d'Aile-
manos riches dans un Etat pauvre, se déclarant
ruiné, quand en France, la partie du. territoire
qu'occupèrent les hordes teutouniques n'a pas
encore réparé ses ruines, tandis qu'eu Angle-
terre la misère sévit parmi des millions de tra-
vailleurs condamnés au chômage ?

Les nations alliées n'ont plus de ménage-
ments à garder envers des débiteurs de mau-
vaise foi et de mauvaise volonté ; il faut que
cette situation paradoxale de vaincus tenant
en échec- leurs vainqueurs cesse enfin. Le temps
des résolutions énergiques est venu : toutes les
finances allemandes, chemins de fer , douanes,
etc, comme jadis celles de la Turquie, de
l'Egypte et de la Grèce, doivent être enlevées
au gouvernement du Reic-h et placées sous'la
surveillance ' et 'le contrôle des délégués des
puissances victorieuses.

Et, à ces délégués, de 'pleins pouvoirs, doi-
vent être donnés, non seulement pour empêcher
l'inflation monétaire, les gavoilages voulus, en
un mot tous les procédés employés pour amener
la banqueroute, mais aussi pour mettre un ter-
me à l'odieuse spéculation sur le change , ainsi
qu'à l'exportation de l'or et des capitaux al' e-
mands. Il y a là une grande œuvre d'assainis-
sement à accomplir, faute de quoi l'Allemagne,
qui se rue à la banqueroute volontaire et prémé-
ditée, acculerait les nations alliées à la pire
des situations et les entraînerait dans une ruine
universelle dont les répercussions seraient in-
calculables.

ETRANGER
. Grave accident à Vervïers. -r- Mardi matin

la crevaison d'un tuyau à vapeur a causé une
panique dans les ateliers d'une fabrique de car-
tonnage. L'affolement a été général et a été
de plus en plus grand aux cris poussés par les
ouvrières qui étaient atteintes par les jets de
vapeur. Elles se sauvaient dans toutes les di-
rections. Plusieurs fillettes entre autres ont été
brûlées grièvement. On compte une quinzaine
de victimes.

D'où Tenait la montre ? _ Le < Vaj 'wserts :>
et la « Fr-eiheit > annoncent qu'une ordonnance
de non lieu vient d'être rendue en faveur du
lieutenant Krulî qui, trouvé détenteur d'une
nion'tre eu or ayant appartenu à Ro;-a Luxem-
bourg, avait été arrêté lundi dernier comme
suspect d'avoir participé au meurtre de l'agita-
trice. Ils ajoutent que Krul l a été mis en li-
berté.

1000 marks ou la grève. -— Ou mande de
Duiseldorî au « Vorwaerfs > que les fonction-
naires de l'administration des chemins de fer
al'.emar.ds des arrondissements d'Elberleld, de
Cologne et d'Eîsen ont adopté une résolution
commune réclamant, pour.- hier après midi au
plas. tard, d'a!io<Sa:!ion d'une avance 'de 1000
marks pour le personnel. masculin marié, et dé
450. marks pour les célibataires et les femmes.
" Le journal ajoute que le reins de satisfaire
à cette revendication ssjja le signal de la grè^e
dans les trois arrondissement-;.

M. JCoover parUie la staîion
¦ lln'est pa& de voix plua. autorisée auxEtats-

TJnis, dans le domaine économique et social,
que celle de M. Hoover , fa providence des af-
famés pendant la guerre, aujourd'hui membre
du cabinet Harding. Il ne dit rien qui ne soit
fondé sur une pénétrante observation des faits ,
et déjà, à bien des reprises, on l'a entendu pro-
noncer le met de la situation . Puisse-t-H avoir ,
une fois de plus, prophétisé juste en ces der-
niers jours ! Voici, en effet, ses impressions sur
le marasme de l'heure actuelle, telles qu 'il les
formulait, dans la première quinzaine de dé-
cembre, au cours de l'assemblée annuelle des
industries de là poterie aux Etats-Unis :

Le pays a traversé les stages les plus mau-
vais de la dépression économique, il "en a lou-
ché le fond, et il commence à remonter la pente.
M. Hoover justif ie son optimisme en consta-
tant la reprise de la construction. Les activités
dans cette branche, a-t-il déclaré, gonf les po-
teaux indicateurs des conditions générales aux
Etats-Unis. Elle a fourni , en ce dernier trimeô-
tre, des faits fort encourageants. Si l'on tient
compte du nombre des contrats signés chez elle
et de l'accroissement de la production dans l'en-
semble du pays, on est fondé à penser que le
point le plus sombre de la crise est mainte-
nant derrière nous. L'année 1921 lut l'année
de la liquidation, l'année 1922 sera celle de la
récupération. .;_

Si la construction a repris en Amérique , ce
n'est pas cependant que les chemins fusseni
grands ouverts devant elle ; tout au contraire , el
des obstacles nombreux barraient la route. Ils
provenaient surtout des 1 ententes qui s'étaient
formées dans les industries qui fournissent les
matériaux pour la construction.

Les- trusts n'étaient pas morts, malgré les me-
sures énergiques prises contre eux , et qui cons-
tituent un des titres- les plus éclatants que le
président Wil;on se- "e'oit" acquis pendant son
passage aux affaires ; mais les pouvoirs publics
sont maintenant armés pour la défense de l'ia-
térêt général, qui demande, de son côté, avec
ineutance à être entendu,. Le temps n'est plus
où les tribunaux rendaient contre les monopo-
leurs des jugements sévères et sonores (pri-
son, amendes énormes, etc.) , mais qui restaient
lettre morte, et où les violations du principe du
libre jeu de la concurrence, qui est à la base
de la fameuse loi Shefman sur les trusts, étaient
considérées comme de petite incidents sans im-
portance du monde des- affaires.

Que l'on demande plutôt aux madrés compè-
res qui formaient, à New-York , la groupe popu-
lairement connu fiou s le nom de * syndicat de
la tuile *, ce qu 'ils pensent du joli cadeau de
fin d'année que leur a ménagé le jug e fédérai
Van Fleet. La détention qui les a frappés ne
eera pas de longue durée..mais il n 'y aura pas
de recour s contre elle, et elle souigne nette-
men t Je caractère criminel du délit. Ajoutons
que, si la tuilerie new-yorkaise a été mise sur
la sellette,, la découverte de ees méfaits et son
renvoi devant les tribunaux furent l'œuvre
très méritoire d'un comité spécial chargé, dans
l'Etat de New-Y ork, d'enquêter sur la situ ation
du bâtiment.

La questi on du logement, de sa cherté et de
son insuffisance est, à cette heure, pour la ville
de New-York surtout , si aiguë, qu 'il n'y aura
p-n de retour pûseiblc aux conditions normales

sans la reprise de la construction. Mais le pro-
blème, est plus gêné i al, et les journaux nous di-
sent que-la vive alerte contre les tuiliers de l'Etat
impérial ne pourra que profiter au mouvement
immobilier dans les autres .parties de la répu-
blique do M. Harding, ou même encore au
delà de ses frontières.

(« Journal de Genève >.) - , W.

SUISSE
Santé publique. — D'après différentes nou-

velles parues ces temps derniers, on pourrait
croire que la grippe a l'ait sa réapparition, chez
nous. Eu réalité, .il ne s'agit pour le moment
que de cas isolés, et on ne saurait parler en
Suisse . d'une nouvelle vague de grippe. Par
contre, on signale l'épidémie dans . différentes
villes d'Allemagne, comme Munich, Mayence et
Hambourg, et il semble aussi que la maladie
ait fait sou apparition en France, dans les dé-
partements de l'Est, c'est-à-dire dans notre voi-
sinage. .

Les cas signalés en Suisse n'ont pas, jusqu'i-
ci, un caractère grave, mais la prudence est ce*
pendant de rigueur , pour éviter l'extension de
l'épidémie. . L'Office sanitaire fédéral va donc
envoyer, aux cantons une : circulaire rappelant
les mesures d'observation mises en vigueur lors
de la dernière grippe, et recommandant aux
médecins de signaler immédiatement les cas
constatés,. - ' ¦ -

Le nombre des cas de variole dans le canton
de Glaris est 'monté à 315. Cet accroissement
n'est pas dû à dé nouveaux cas, mais sans doute
à- des annonces tardives de malades .déjà en
voie de guérison..

BERNE. — On écrit de ' Berne au «r Journal
du Jura ;-. ;

On se. souvient deô curieux scrupules de
conscience qui avaient engagé le recteur de
l'université de Berne à proscrire de son bureau
la somptueuse toile de Cuno Amiet représen-
tant une jeune femme fort peu liabillée, mais
d'une indiscutable valeur artistique.

Une ' séance avec lts professeurs protesta-
taires n'avait fait que souli gner l'irréductibilité
des scrupules rectoraux. Décidément cette jeu-
ne femme nue empêchait le recteur de travail-
ler avec toute Ta gravité nécessaire à un pro-
fesseur de physique théorique.

Mais ne voilà-t-id pas que la théologie vint â
la rescousse-de. l'art en la personne d'un très
distingué professeur , lequel persuada le rec-i
teur que les intentions do Cuno Amiet n'a-
vaient nullement été polissonnes, mais pure-
ment et exclusivement artisti ques .

Et le recteur a consenti à ce que la toile
d'Amiet fût placée dans la salle de séances du
Sénat universitaire, où elle sera fort bien.

Tout est bien qui finit bien. Mais quelle aven-
ture i . . . .

SOLEURE- - Par 867 contre 343 voix, la
commune' dés habitants de Granges a rej eté au
scrutin secret le budge t communal de 1922 éla-
boré par la municipalité. Etant donnée la si-
t uation précaire de ia commune, on avait procédé
dans l'établissement de ce budget à certaines
suppressions et réductions sur les chapitrés des
traitements des fonctionnai res, iuîtituteure, ou-
vriers, etc.; mais le budget n'accusait pas moins
un déficit présumé .de 105,000 francs par
1,105,000. francs aux recettes contre 1,210,000
francs aux dépenses.

THURGOVIE. -- Eu voulant descendre de
l'automobile postale de Bischofszell, alors en
marché, M. Birnstihl , cultivateur, à AmriswiL, a
fait une . chute sur la chaussée et se fractura le
crâne'. Il succomba peu après à l'hôpital. «¦

SC-HWYTZ. — Pendant les - travaux de pose
d'un câble, un glissement :,.de terrain se pro-
duisit, et l'ouvrier. Karl Furster , âgé de 64 ans,
fut complètement enseveli. On ne retira qu'un
cadavre. . .. ' ' •

VAUD. — Samedi, soir, à Lausanne, un in-
connu se portait brusquement au devant d'une
dame de PuRy, qui rentrait à pied chez elle
et lui assénait un violent coup de poing ; cette
agression eut lieu non loin du home de Bon
Secours, situé à l'Avenue de Rumine. Profitanl
de l'état dans lequel il avait mis sa victime, le
malandrin lui déroba son sac à main, contenant
quelques billets de banque et des emplettes.
Puis il prit la fuite. Un passant essaya vaine-
ment de -le rejoindre. C'est apparemment un
jeune homme d'une vingtaine d'années.

Cela fait la deuxième agression nocturne en
l'espacé de huit jours. On se souvient, en effet,
qu'à l'Avenue de Béthusy, une dame se voyail
dérober son réticule d'une façon identique.

— Mardi soir, aux environs de 21 heufes:
Mme Marie Duboux , habitant le poste de poli-
ce d'Ouchy, a été renversée à l'Avenue de la
Harpe par l'automobile de M. Ouievey, de Mor-
ges. Ce dernier tenai t sa droite et marchait h
une allure modérée.

Mme D., qui avait perdu connaissance, fut
transportée à l'Hôpital, • où l'on constata une
plaie contuse de la tête avec fracture probable
du crâne.

(De notre correspondant.)

Méconnaissance de la publicité
Le bureau du Grand Conseil zuricois vient de

prendre une décision assez curieuse, et qui a
déjà provoqué bien des commentaires ; le dit
bureau a, eu effet , décidé, par toutes les voix
contre une, de proposer au Grand Conseil qu 'à
l'avenir , le public ne serait plus-mis au courant ,
par voie de la presse, des délibérations dés
commissions avant que celles-ci aient pris une
résolution, Cçmme bien on pense, dès qu 'elle
fut connue, là proposition dont i! s'agit a donné
lieu à des critiques dans la presse ; le fait est
que, trop souvent , le journal est considéré par
les autorités comme un moyen commode... et
pas cher de propagande et de réclame, co qui
n 'empêch é pas cette même presse d'être sou-
vent en butte, de la part de ceux mêmes qui
la trouvent si commode à l'occasion , aux pires
criti ques et aux moins charitables remarques.

Dans le cm qui nous occupe , voici quelle se-
rait la véritable situation. Jusqu 'à présent , il y
aurait eu dans le canton de Zurich deux espè-
ces de journaux : les privilégiés et ceux qui ne
le sont pas; Les premiers, ayant à leurs dispo-
sitions de nombreux t tuyaux'*, étaient toujours
renseignés de première maiu , tandis que les
autres, ' moins favorisés, devaient se contenter
de reproduire les informations de leurs confrè-
res, ou ne publiaient rien du tout. D'où inéga-
lité entre les journaux d'une même région, iné-
galité qui apparaît comme d'autant plus cho-
quante dès le moment où il s'agit d'objets au
sujet desquels chacun a le droit d'être rensei-
gné, pour autant que l'on- veuille renseigner.
Et alors de deux choses l'une ; ou bien les dé-
libérations des commissions sont -publiques,
chaque membre de là commission ayant le droit
de faire .part aux journaux de ce " qui s'y est
pasié ; ou bien cette publicité n'existe pas, au-
quel cas un journal ne pourrait renseigner ses
lecteurs qu 'ensuite d'une indiscrétion. Il y au-
rait une troisième solution : celle qui consiste-
rait à publier des communiqués officiel* ; mais
on sait trop à quelle sauce ces communiqué^'

son t parfois cuisinés pour qu'on y attache beau-
coup d'importance . . . .  ,' .

Bref , le bureau du Grand Conseil a pris une
décision dans un sens négatif , c'est-à-dire qu'il
fera abstraction de la publicité ; ce disant, il
a estimé aussi qu 'à l'occasion une commission
pourrait revenir plus facilement eur une déci-
sion prise au cas où les journaux n'en auraient
pas entretenu leurs lecteurs ; sans parier-eniin
— c'est l'opinion du bureau du Grand Conseil
— de la garantie d'objectivité plus grande: chez
les commissaires, si ceux-ci ne sont pas expo-
sés à des influences venues de l'extérieur, éven-
tuellement par une discussion publique par la
voie de la .presse, eu pleine période de déli-
bérations.

L'on pourra évidemment penser ce que Ton
voudra des argumenta ' invoqués par lo bureau
du Grand Conseil zuricois, et même admettre
que ceux-ci ne tombent pas tout à fait à fausc.
Et pourtan t, je regrette, pour ce 'qui me -concer-
ne, la décision prise ; dans une dérnoeràtie. où
le peuple est le souverain, j'estime qu'il y a
quelque chose de choquant dans le fait de ca-
cher sciemment , au peuple quoi que ce séit de
l'administration de la chose publique ; il Va là
une question de principe. Et j 'aurais de beau-
coup préféré voir décréter une ptDbUçrté-'fciit-
cêre et loyale, qui aurait peut-être engage bien-
dès mandataires du peuple ii un peu -plus de
circonspection et de prudence. Je ne .dis. pas
cela à l'intention des Zuricois, mais. formule
simplement une remarque d'un caractère gé-i
néral.

Le iR'rteîaïx n'est P&s content...
Un portefaix (< Dienstmann »;) publie, dans

un journal une lettre dans laquelle il se-plain*
amèrement de l'abus qui se fait de la bonne
volonté du portefaix; et vous avouerez que le
bonhomme a raison quand vous saurez le'nom-
bre de renseignements qu'on kj i a demandés
en quelques mois, et combien cela lui a rap-
porté ! Notre portefaix a eu, en effet, l'idée d<s
noter sur mi calepin les divers renseignements
qu'on lui a demandés -, pendant le mois de ju.il *
let, on l'a questionné 122S foi?, et au mois
d'août 910 fois. Et que lui a donc rapporté celte
activité de burea u ambulant de .rehsieigne-.
ments ? 1 fr. 25 au mois de juillet, et 95 & aa
mois d'août, 2 fr. 20 pour 2133 renseignenveàfe
donnés, voilà qui constitue une maigre refîefcte,
et je  ne vous conseille pas d'embrasser .celte
carrière, au cas où vous n'auriez pas eucrjra
fait votre choix. L'on croirait presque que tea
gens qui questionnent les portefaix supposent
que ceux-ci touchent un traitement fixe de l'Etat
et que leur seule occupation consiste à ouvrii*
la bouche, lorsqu'on le leur demande. Or, il n*eji
est rien, comme vous savez ; et c'est pourquoi
je prends le parti du portefaix, lorsqu'il déclare
que lés renseignements qu'il a donnés bénévo-
lement l'ont peut-être frustré de mainte, com-
mission ; qui dira jamais, en effet , combien de
voyageurs voyant notre brave homme de porte-
faix en conversation avec un quidam quelcon-
que l'ont cru déjà engagé, et ne lui . ont pas
demandé ses services ?

Morale : n'importunez pas le portefaix', (fui a
bien autre chose à faire qu 'à vous dire quel eit
le plus court chemin pour aller chez le pédicure
du coin ou à vous indiquer le numéro du traîù
qui conduit chez votre coiffeur.

Le film en couleurs
Deux habitants de Zurich, l'on peintre. Tan-

tre ingénieur, viennent, à ce qu'il parait, de
mettre a.u point une découverte qui est appelé©
à.  révolutionner l'art cinématographique ; ils
ont, en effet, découvert le film en .couleurs. TotfJ]
le procédé reposerait sur une combinaison do
miroirs et du principe des trois couleurs ; mais
ces " miroirs avaient jusqu'à présent rtaowwé-
.nlent-d'être-enco.mibraht. et placés, en dehors de
l'appareil. Lo perfectionnement réalisé; aujour-
d'hui consiste dans le fait que ces miroirs on*
pu être - considérablement réduits,r.«t qu'ils fonti
corps maintenant avec l'appareil à projections.
Le système est. paraît-il, d'une simplicité très
grande ; mais encore fallait-il le trouver. Quant
aux images, elles'réalisent, à ce qu'il semble, la
perfection, les moindres nuances étant repro-
duites avec une vérité et une netteté saisissan-
tes. L'on attend beaucoup de la nouveUe inven-
tion en matière de chirurgie et pour la science
en général.

L'on entendra certainement parler avant qu'il
soit longtemps de l'invention dont il -s'agit, At.
tendons pour voir.

~- MB » -. 

Chronique zuricoise

AVÏS TARDIFS_ . ; »
On offre à vendre

bois de lit à deux places
aveo paillasse à ressorts, usacés, mais cil très 1>02J
état, 1 glace. Avenue du Ier-Màra 20, ime.

Partie financière et commercial e
.— ^=̂ — i •— .i i-—-T-re—i

Bourse de Genève, du 28 décembre 1 L'2i
Les chiffres seuls indiquent les prix faits/

m == prix moyen entre J 'oflre et la 'deniandé.
d = demande. — ù == Offre ^ .--Actions 4 Ya fed. y| erap. — ,*±

Banq.N'dt.Suisse 48ù. — d 4 < fo » Vil » «-%*!
Soc. de tianq. a 532.— d 5% » v^ B —••-
Coin». d'Eticom. <î63..i0 5°/0 » L\ * —.—
Crédit suisse . 530.— d 34 /-j Ch. téd.A. K. ïûô.50
Union fin. genev. —.- 3% Uifiére . . 313.-
t'rui.g pnev il .gaz —.— 3% <Jetiev.-lols . bG 5U
Uaz Marsei'le. 185.— â 4n/0 Getwv .l8y&. 393.--
Kc'>-8ui.sseèlect . 57 50m Jap<Hi iah.H«$i4»/s 90.--
ifileetro tJiroci . 135.— Serbe 4% . . . — —
Mines Bor privil. —.- V.Gene.l91U,5% -.—

• » ordin '22o,— 4°/0 Lausanne . 375.— d
(iatsa. parts . . 30(1 — j Chem.Kco-Stiisse —.—
Uhoool. F.-G.-K. 127.25 Jura-Sim^V/Zo 327.—
Nestlé . . . . ?.-.'o. — Lombar.aij c.b°/0 —-.--
Uaoutch. S. fin. . 42 — d O. i. Vaud. 5 "/„ —.—
Sipt ii . . . —.— S.fln.Kr.-Sui.4% — .—
Centr.oliarb.ord. 318.— d Bq.tiyp.Suèd.4% 340««-

ii » pdv. —.— Cionaôflryp. 190a — .—
Obligations [ g^-J^J —

5 <Vû Fed..ii emp. — .— l'co-S. élec. 4 % 1S3'.— rt
i '/ .j » lv . _ ._ l'o iBch.liong. i1/} — '.—47, . V » 48j .— d \ Kolivia l-ty ¦•'.- . «i.l.

hauf Italie et Allemagne, fous Lee changes son<
formes avec des eobanges modestes. Eu Boarse, il
u'y u i>lus d'argent (et de confiance surtout) quo
ponr les obligations suisses, fédérales ot VinVd>-
Genève, Sbnpkvu. .Sur ls actions, 7 en baissa, A e>-
hausse, Ctmrb-JUi! 18' fr. au dessus du puit.

Chariot ««¦¦ Le fese
(THE K!D)

¦: Le Gosse '<• n'est pas un » Chariot » comme les
autres '- Chariot », c'est un grand film avec une
histoire sentimentale pleine d'humour , de larmet,
de sourires et de rire.

, Charlie Chaplin nous . y montre les paissantes
qualités émotives qu 'il n'avait laissé qu 'entrevoirj usqu'à présent.

C'est vendredi 80 décembre qu 'aura lieu au Pa-lace la présentation de ce film aens-itionael.

Mariages célébrés
24. Paul-Edouai-d Weber, marchand-fo rain , ù Neu-

châtel, et Madeleine-Elisabeth Wenger, ouvrière d«
fabrique , à Saint-Biaise.

Fernand-Marcel Borel, employé G. F. F., ii-Nater s,
et Gre tli Laubscher, ménagère, à Neuchâteh _ ¦

Décès
VA. Joseph-Placide Hajenx, manœuvre, êpotui â»

Marie-Pauline Eaeiny, né le 19 février 1861
Paimire-Adélaïde née Bellon, divorcée da Joha-au

Horisbcrger, née lo 18 mai 1860.
25. Louis-Frédéric-Henri Troyon, vigneron, époux

do Julio-Eliso Bubeli , à Colombier, né le 15 octobre
1850.

26. Maiio-Loniso née Nicolet, épouse do FricdliçS
Blaser, née le 14 j anvier 1858.

Jules-Auguste Thiébaud. chef-cantonnier, épous¦ do .Rosa-Mathilde Mollet , né le 10 janvi er 1850
' 27. Emile-William liait, ancien chocolatier,- veut

do Louise-Alice Çruger uée Girard, né lo 1C tuaur
1855. " •• • " -" •¦¦:

Etat civil de Neuchâtel



REGIO N DES LACS
:., TVidau. — Le. .tribunal de Nidau a condamné
.le nommé Rodolphe Adler, monteur électri-
. cl-eh, de Bâle, pour escroquerie , faux et vols, à
:'2- ii :ans de maison de correction. Adler avait
i teit à Neuveville des installations et avait en-
:'caisse- indûment à plusieurs reprises, soi-disant
:«u nom de son patron , des sommes pour un
- inoniant total de, 160Û fr. . A Madretsch. dans
- une maison où il travaillait , il a volé une ba-
;^ue valant 600 ir: Cette condamnation est la¦ sixième encourue pour vol par .cet individu.

Dans 'la même séance, un ouvrier agricole,
.i .Tèan Siegfried, d'A'mii, près Bigl en, âgé de 54
.ans, également récidiviste, a été condamné à
i Bis mois de maison de' correction pour un vol
.die vêtement commis au préjudice de son pa-
tron, vigneron à -Tschugg.

, Tverdon. — Samedi matin , à 6 h. 15, les ha-
i bitarrts de la rue du Milieu furent réveillés par
,d;es cris terribles. .Un journalier du nom de S.,
.îf eê d'une trentaine d'années et père de plu-
sieurs enfants, ayant voulu allumer, le feu dans
. son potager, disposa son petit bois, sans remar-
quer qu'il .y restait des braises ; .il y versa du
, |petrole. Le.récipient prit- feu et le pauvre hom-
;;me"fut en nn instant entouré de fflarornes ; il se
. précipita, dans là. • rïie. Heureusement que le
.personnel de la boucherie et de la- laiterie voi-
sines était au travail. On réussit, avec des 'ta-
bliers et des linges, à éteindre cette torche Vi-
vante. La vie dé S. n'est pas en danger, quoi-
qu'il -soit sérieusement brûlé à la poitrine et

-r çûx-;bras. . . . '¦ '¦¦

GANTON
Banque cantonale. — M. Herrnann Berthp-¦ ïèt, .contrôleur, a été nommé directeur de la

: succursale de La Chaux-de-Fonds.de la Banque
i cantonale neuchâteloise, eu remplacement de
M. Gœtschmahn, démissionnaire.
¦ Saint-Biaise, — C'en est fait du vieux hangar

dés tramways; On se rappelle que le 5 janvier
I92O- les flammes le dévoraient à 5 heures du
rp'atin ainsi que 4 voitures motrices et 4 re-

. ojôrques.
' ; , Aujourd'hui la nouvelle boucle vient d'être
terminée à Vignier et les voitures de tranl-

. 'w'f i.ys vont dès maintenant ne plus s'arrêter à
l'ancien terminus ; qu'en arrêt facultatif pour
çqntinuer leur course jusque vers le passage à
niveau de Marin. ;.

Les deux vieux témoins du passé, d'un pas-
sé, remontant à 1893, lors de l'établissement

, des' tramways à chevaux, disparaissent ainsi :
là Veille remise et la plaque tournante ! Cette
«dernière a souvent fait l'amusement des gosses

.qîf i en l'absence du personnel, décrochaient le
' Titien et s'en servaient en guise de carrousel.
.E.]l.e 'fut d'autre .part une espèce de torture du
' personnel qui ne la regrettera jamais et qui
envisage sa disparition comme un vrai pro-
.grès !...

"Toute cette transformation permet à la com-
mune d'établir une route large, à pente très
douce conduisant- à la gare B.-N. et le trafic
marchandises de la Directe aura tout à y <*a-gner. ' ¦' ' . .

Cressier (corr.).,-̂  Dans îa nuit du 24 au 25
décembre dernier, pendant la messe de minuit,
des- malandrins se sont introduits par effraction
dans le presbytère de Cressier. Us ont fracturé
portes et meubles, bouleversé de fond en com-
bje .deux chambrés, furetant dans la plus petite
boite. Malgré leur, zèle, la somme dérobée, non
compris différents obj éiS,- n'atteint 'qu'usé ving-
taine de francs. .' , ;¦. ..'-'
,,r,J?ar contre, l'un des .nocturnes visiteurs a dû
iSe.'conpér fortement,, comme, lé prôûvent des ta-
chés de sang répandu- un peu partout. Cet in-
dice aidera,, espérons-le, à découvrir les coupa-
bles.

• Dombresson (corr.). — Le Conseil général
«-'est réuni le 27 décembre. L'objet principal à
l'ordre du jour était l'examen et l'approbation
dii budget pour 1922. qui comporte un total derecettes de 151,935 fr. 20 et de dépenses de
ï 74,890 fr. 85, laissant ainsi un déficit de 22
flàillë 905 fr. 65. -
f'Les chiffres présentés ne furent pas sensible-
ment modifiés. Voici les principales modifica-
tions intéressant les contribuables du village.

.; Les taux de l'impôt, tant pour la fortune
3 
quepour les ressources, ont été augmentés de 50 c.ef seront en 1922 de 3,30 pour mille sur la for-tune- et de 2,80 pour cent pour les contribuables

internes et à 3 pour cent pour les contribuables
externes sur les ressources.

La taxe des chiens est portée à 12 fr. pour levillage, et les habitants de la montagne devront
de nouveau payer une taxe de chien de 5 fr.,malgré-les vives protestations des conseillers
des Vieux-Prés et de la Joux-du-Plûne, quis'efforcent à faire ressortir l'utilité de cet ani-
mal à la montagne, pour la garde de leurs ïer-
fllës.'

L'usàge de la buanderie communale coûtera
1 fr. 50 par joxir.. . .

Les pompiers recevront pour les exercices
principaux une indemni té de T fr. seulement.
Les membres du Conseil général en auront une
dé 2 fr. par séance , du soir et de 3 fr. le jour.
Les députés de la -montagne demandent que les
longues séances aient lieu l'après-midi.

Il est porté au budget une somme de 5000 fr.
cour dépenses occasionnées par le chômage.
"Le Conseil communal, par- l'organe de son

caissier-, fait remarquer que cette somme est à
peine suffisante pour deux mois. Il émet l'es-
poir que cette situation prendra fin le plus vite
possible. La dette totale qui devra être consoli-
dée dès que les conditions normales dn tra-
vail se présenteront, est déjà supputée à une
centaine de mille"francs.
'; ;'.L:es- abonnements à la lumière et force élec-
triques subissent une majoration de 10 %.

,11. est prévu une coupe. de 1080 m3 de bois de
service, taxée à . 20 fr. le m3, seulement, vu la
mévente de cet ar ticle. Le bois de chauffage
produira 7150 fr. environ. C'est une grosse di-
minution.de recettes pour la commune qui avait
retiré en 1920 80,100 fr. et en 1921 46,000 fr. de
lés forêts. Le -fonds des excédents forestiers de
notre cOrïimune se chiffre actuellement à 100
nfllle francs environ.

Une petite majoration pour la location des
chambres aux institutrices des Vieux-Prés et de
la Joux-du-Plâne est votée par le Conseil.

• La - nouvelle convention entre la Compagnie
des forces bernoises et la commune n'a pas pu
être élaborée.
"Le'Conseil communal demande et obtient du

Conseil ' général l'autorisation de renouveler la
convention qui nous régit actuellement pour
cinq ans avec' faculté de la dénoncer pour le
1er janvier 1923, d'ici au .31 mars 1922.

M; William Aubert reçoit l'agrégation gra-
tuite à la commune' de Dombresson, à l'unani-
mité.
"Le docteur Moulin, proposé par le groupe li-

béral pour remplacer le pasteur Perret-Gen-
til' au sèîn du comité de l'asile des vieillards,
est 'nommé à l'unanimité.

¦La question de la construction d'un chemin
aux' Planches revient eu discussion. Elle est
renvoyée à des temps meilleurs, vu l'état , des
finances communales.¦ Le. budget de l'asile des vieillards est adopté
sans observation. Les recettes se monteront à
1:0,624 fr. et les dépenses à 10,439 fr. Boni pré-

sumé 190 fr. Le bois de chauffage, donné gé-
néreusement ces dernières années par la com-
mune, sera payé l'année prochaine par l'éta-
blissement

M. W. Nicole revient sur lé budget de l'ins-
truction publique et trouve excessives les dé-
penses à cet effet de la commune, plus de
50',000 fr.

U.  démontre par des calculs qu'on pourrait
supprimer une classe, au nombre de sept, ac-
tuellement, et réaliser ainsi une économie no-
table.

M. Paul Favre, président de la commission
scolaire, fait ressortir que toutes les commîmes
font de gros sacrifices pour l'instruction publi-
que, et qu 'ensuite d'un recensement récent dans
les ; écoles,' il n'entrevoit pas la possibilité de
réduire le nombre de nos classes.

Le Conseil général adopte cependant la pro-
position de M. W. Nicole dans le sens que, lors
d'une vacance éventuelle, le poste ne sera pas
repourvu sans une étude approfondie de la
commission scolaire et l'approbation du Con-
seil général.

La question de pénurie d'eau qui s'aggrave
de jour en jour, et inquiète toute la popula-
tion, revient en discussion. Le président du
Conseil communal déclare qu 'il a reçu de M.
Studer, ingénieur à Neuchâtel , poussé sans
doute par des habitants du village, une étude
pour utilisation de la source visible sur le ter-
rain communal aux Prés Royer. Les frais , sui-
vant le projet présenté, se monteraient à 50,000
francs^ environ. Le Conseil communal ne peut
se résoudre à faire des frais pareils, faisant
surtout regsortir la sécheresse générale, fait
unique, depuis bien des années. Il craint de
faire un travail inutile, ne perdant pas espoir
dans la source du Se von.

Toutefois, le Conseil communal déclare qu il
fera appel à un géologue . pour.. étudier cette
question.
- , M. 'Menth'a, appareilleur, répond, en faisant
ressortir que le chiffre de 50,000 fr. se rappor-
terait à des travaux importants permettant de
procurer de l'eau à d'autres communes avoisi-
nantes,, mais que • si on voulait s'en tenir stric-
tement aux besoins du village de Dombresson,
le coût de ce travail ne dépasserait pas 20.000
francs. Il fait ressortir que le Conseil commu-
nal avait reçu la mission de s'occuper de cette
question dsns une dernière séance du Conseil
général, et que rien n'a été fait.

M. Paul Favre parle de la source située dans
le domaine de M. E. Perret, à Clémesin, et qui
serait un sérieux apport pour notre réservoir.

Le président du Conseil général fait ressor-
tir qu'on peut avoir confiance dans le Conseil
communal qui , au vu de la discussion dé ce
soir, s'empressera de faire l'étude et soumet-
tra ' des propositions au Conseil général en vue
d'effectuer .les travaux nécessaires pour rame-
ner l'eau dans nos grands réservoirs.

Colombier. — Mardi matin , une fumée acre
remplissait un immeuble de la rue Basse, à
Colombier, ce qui fit croire aux- habitants de la
maison,' qui ne trouvaient trace du foyer , que le
feu couvait sous un plancher. Le poste de pre-
miers - secours, alarmé, se rendit sur les lieux
avec un extincteur et 11a tarda pas à se rendre
compte que la fumée provenait de la cheminée
fissurée de l'immeuble attenant , où la ménagère
'avait rallumé un vieux four , depuis longtemps
inutilisé, pour y cuire ses taillaules,

¦Travers. — Notre corps enseignant a vu deux
de' ses membres quitter le collège pour jouir
d'un repos mérité ; ce fut fin octobre déjà ,
Mlle Latu'e Blanc , institutrice à. Traver s pendant
41 années où elle éduquait-nos tout petits avec
une conscience, un ' tact et un zèle exemplaires ;
puis samedi dernier, Mlle' Augusta Delachaux
qui qùiiïe renseignement après 33 an-3 de ser-
vice. Mille Delachaux, qui comprenait admira-
blement l'âme enfantine, voulu t que le jour, de
ses adieux fût un j éur de fête pour- ses élèves ;
elle leur prépara dans la salle de théâtre une
charmants 'réception fami'ière des mieux réus-
sie, à laquelle vint se joindre la commission
sëo^ire et le corps ¦enseignant, qui lui apcor-
tèrent leurs remerciements et leurs vœux pour
une retraite heureuse.

Fleurier. — Selon le dernier recensement la
population de Fleurier est de 3891 habitants
contre . 4109 en 1920. Il y a donc une diminu-
tion assez forts de 218 habitants. II faut en
chercher 'la cause dans , la crise actuelle; le
départ d'une cinquantaine de jeunes ouvriers
d,e .l'usine Diibied à Couvet , logés à l'hôtel
Beau-Site à Ta Baisse, (actueVemeiit fermé), ap-
portant un bon appoint a -cette diminution. De-
puis 191.8, la population de Fleurier a diminué
de 309 habitants.

Les Brenete. — Le recensement de la popu-
lation accuse un total de 1379 habitants, en di-
minution de 12 sur l'année dernière.

NEUCHATEL
Dans la rue. ' -- Hier après midi, un employé

d'une fabrique de Serrière s a été frappé d'une
attaque alors qu 'il livrait de la marchandise. Le
-malheureux a été conduit à son domicile au
moyen d'un taxi. Le médecin appelé constata
une paralysie d'un côté.

Automobile en feu. — Peu après 4 heures,
hier, une petite automobile a pris feu à la
ruelle du Fornel , par suite d'un retour de flam-
mes. Malgré les secours apportés, la machine a
été complètement détruite. r . .

"**¦* Suivant une décision de la Société neitr
cuâieloise des éditeurs de journaux et comme
il y a une année , la plupart , des quotidiens du
canton ne paraîtront pas le surlendemain du
jour de l'an. Les typ ograp hes ne travaillant , pas
le, samedi après, midi ci le 2 janvier étant jour
f é r i é  légal, il serait assez di f f ic i le  aux journaux
— à ,ceux dv, matin en particulier — d'arriver
à chef pour, le .S janvier.

Le premi er numéro de l'an neuf sera celui
du mercredi 4 janvier.

Cartes de ïï ouvel-An
versement *o 2 fr. par personne an proïit

des pauvres de la vil le
Lss s'oijs.si^nôs adressent leurs vœux de nouvelle

année à leurs parents, amis et connaissance'.,, ot les
préviennent qu 'ils n'enverront pas (le cartes de fé-
licitations au Nouvel-An 1922.
M. et Mme H. .Gentil-Benoit , Le Locle.
M. et Mme Frédy Prokescli.
M. et Mme Armand Piaget , Lausanne.
Mme y-iiille-Bobbe, faub. Hôpital 30.
M. et MniB Emust Kuab , Looarno-Mont.l.
Famille Frasse, Hôtel de la Truite, Champ-du-Mon-

lin .
M, et Mme Samuel Evard , professeur, Colombier.
Mlle W. Jaques, sage-femme. '
M- "t Mme Henri Sehwaar-Tétaz. .
Mme -Robert Pètitpiori-e-Bétris.
M; ot Mine B. .Jordan-Vielle.
Mlle H.T L. Aegler, institutrice.
M. Gustave. Magnin, garde-malade, Sauatorrtrm

HeiligeMohwendi s. Thoune.
M. L. Strauss et famille.
Mme veuve Eellor, salon de coiffure.
M. et - îtoft Paul Châtelain.
M- ot Mms Armand Favre.
Mlle Louise-Gailthny.
Mine L. Loua et Mlle G. Loun.

M. et Mme Bcrnoulli, pasteur.
M. et Mme Wéyenetn-Xobs, Brot-De&sous.
Famille Aegerter, La. Coudre.
Mlles Meyer et Wanzenrio.d- . . ¦
M. et Mme Arnaude.
MM. Ricbèine frères; professeurs.
Mme veuve F. Schott'
M. et Mme J. Uliler-Seiiott
M. et Mme P. Montel.. -
Mlle Delvillani, couturière- 
M. et Mme Félix Trîpet, pharmacien.
Mlle Olga Quartier. .
M. et Mme Weber-Baumano.
M. et Mme Virchaux-Bouvier, Hauterive»'
M. Victor Borelli. ' . ' . ' . '' '
M. et Mme Jean Perret , ingénieur. -
M, et Mme Samuel Gédet et-famille.
M. et Mme Frédéric Steiner fils et Mademoiselle.
M. Sperlé Monnard. . . . .' .. - . ;
Mme Alexandre Stronl.
M. Charles Portmann, cordonnier, Bole.

POLITIQUE
Les mineurs allemands

de la région occupée
BERLIN, 28. — Des négociat ions sont en

cours entre le ministère des.voies et commu-
nications et les organisations de cheminots. Un
télégramme du dit'minics' .ère annonce que des
grèves partieUes ont ' éclaté dans ]e?j districts
d'E,berfeld , Eâsen, ;Cologne, à la suite de -con-
flits, de 'salaires. • '- - -- • ' ¦'

BERLIN , 28.' — Sëton 'la < Gazette de Berlin
du eoir i-, le ministre..des voies e;t . communica-
tions, au cours- de ,ses conversations , avec, les
représentants des cfcehïinots. a remsé d'accep-
ter l'ultimatum des organisations ferroviaires
des districts d 'Elberiëld, de Cologne et d'E:sën,
parce qu 'il n'est pas -en -mesure d^obepter de
pareir.es 'revendications sans,entendre au préa-
lable le ministre des finances. - - „ ,' . ' -,-

BERLIN, 28. — On. apprend que le cabinet
du Reich a décid é de' rëpous:er les revendica-
tions des cheminots. Les pourparlers engagés
entre la 'conférence dès cheminots-et le minutre
des voies ot communications! ont également -été
rompus. . ¦ . , . .

ET .BERFELD, 28.  ̂Depuis mercredi à. midi
tous les services des.voyageurs et des marchan-
dise;; sont suspendus; Les trains sont ..arrêtés
dans les gares de banlieue parlés grévistes. La
po'ice de sécurité a-été appelée pour rétablir
l'ordre; Dans la soirée, le trafic n'avait pas re-
pris. . .. .". '. '"¦

Un incident diplomatique
PRAGUE, 28. — La « Prager Pre^s. :> apprend

de Budapeat que le capitaine Vi-léz, attaché à la
légation tchécoslovaque de cette: ville, à été atta-
qué le 23 décembre au soir alors qu 'il rega-
gnait son domicile par six- hommes, qui furent
reconnus plus tard .pour être des détectives.
Vitez fut arrê té et conduit au - poste de. police
sans égard à sa légitimation' diplomatique. Il
fut fouillé et tous le» documents o-ficiels et pri-
vés qu'il portai t sur lui furent soustraits. Mal-
gré ses prot estations , il fut ensuite conduit à la
direction de po 'ice où il eu à. subir de nou-
velles mole stations. Vikz ne fut libéré qu 'après
l'intervention d'un haut fonctionnaire de la lé-
gation. " - - . - •

Réduction d a llocations .
LUCERNE, 28. — Le Grand Conseil a abordé,

mercredi, la discussion du décret sur la réduc-
tion des allocations de renchérissement aux
fonctionnaires de, l'Etat. Ces aroçations seraient
réduites de 1/5 pour lès fonctionnaires travail-
lant ' <jan s>la ville et |'ùh" tîèr'À' pour cëhV"t-:a*
vai'lam à la campagne. Ces. réductions sont ba-
sées sur une entente intervenue avec. l'associa-
tion dès fonctionnaires.-et employés de l'Etat. .

Au cours du 'débat, lès grutléens, les socialis-
tes-, les chrétiens sociaux et lés représentants
radicaux du personnel ee prononcèrent' contre
cett e diminution qu 'ils." considèrent comme pré-
maturée. En votation ," le projet , du gouverne-
ment est cependant accepté à une forte maj o-
rité. Des améliorations ont été consenties roule-
ment 'en faveur des fonctionnaires pensionnés.

NOUVELLES DIVERSES
Incendie à Genève. —¦ Un gros Incendie s'est

déclaré mardi à 13 heures dans les grands en-
trepôts de MM. Galopin, Erni et Bastard au
Chemin Ferrier à Sécheron. Une assez grande
quantité de marchandises (produits pharma-
ceutiques , acides et huiles) a été la proie dec
flammes. Les dégâts dépassent 200,000 francs.
Les sinistrés sont assurés. D'après l'enquête,
c'est une cheminée défectueuse 'qui aurai t com-
muniqué le feu à un des trois bâtiments, ser-
vant de magasins et de bureaux.

L'iaceudie de Monipreveyres, '.T— On mande
d'Oron que l'incendie qui a détruit à Montpre-
veyres, la veill e de .-Noël , la maison- des frères
Gabella, entrepreneurs, est dû à une main cri-
minelle. Un domestique de MÎVI. Gabella, nom-
mé Bolla, Fribourgeois, 18 ans, est' allé se dé-
noncer à la justice comme étant Fauteur volon-
taire du sinistre.

La grippe. -— L'épidémie de grippe s'étend
de plus en plus dans l'Allemagne du sud. Dans
les pays de Bade et dé Wurtemberg, le nombre
des malades .atteint . 70,000'. Pans: q'uielques lo-
calités la grippe présente un caractère malin
qui ne laisse pas d'être inquiétant. On tsignale
un certain nombre de décès. . :'";•' i

Lettres d enfants. — Voici quelques lettres
envoyées par des petits paysans à. la suite d'un
appel lu dans les classes du canton d© Vaud.

Chère dame, Je vous envoie ces quelques li-
gnes que j'espère vous fera plaisir. Dans l'é-
cole nous avons été très attentifs quand la
maîtresse nous a lu la lettre ' que vous nous
avez envoler, sa nous a fait très .plaisir. Quand
ont pensent qu'on a tout ce qu'on veut, le lait,
le beurre, ou a tous notre père et notre mère
(fand) eux n'ont presque rien ni leur mère ni
leurs père, quand on nous a lu (de chenilles)
qu'il mangais des chenilles, s'est bien comme
vous dites, c'est bon pour les oiseaux de man-
ger des chenilles mais pas pour nous.

René Hoîer.
.l'ai donner quelques petits sous pour ses

malheureux petit , enfant qui non pas; seulemen
un morceau de pain à manger. J'aimevrait aller
en rucie (Russie) pour leurs donner à manger
et je les prenderais avec mois pour aller en
Suisse et ils aurets à manger . Pauvre petit, sa
me fait bien de la peine pour eux. Nous devron
être bien contant quand nous avons une soupe
uu peu mauvais on\grandel Je n'avais pas pan-
sé à ses pauvres petit. Je suis si heureuse en
Suisse d'avoir une maman qui nie fait des ha-
bits et qui nie donne à manger tou )es jours.
Mes mélieurs salutation. - ¦ ' ' ¦•Rùth W.

Le 18 novembre. — J espère que ses petits
enfants pourront manger à leur faim!et pour-
ron remplir leurs petits ventre. J'ai bien à
manger mes parents gagne j e peu manger à
ma faim io ne suis pas aDlindre car ses petits

sont bien apbndre. J*aime bien avoir manger à.
ma faim. J'aime bien mon père et ma mère car
ses petits n'on pas de parents pour les aimer et
pour leur donner du pain. Chère dame vous
êtres si bonue avec ses enfants mois aussi je
veut les aimer de tout mou cœur et je les ajrne
bien canmême je ne les ai pas vu. Je les aime
j'espère que je pourrait les voirs. Chair- Mada-
me, i Adrien J.'

Ma chère Madame, Je vous envoie quelques
mots pour vous dire que quand la maîtresse
nous a lit vôtre tendre lettre que j'ai été très
aimue envers ses petit qui ont rient à manger,
j'espère que vous àvér reçu beaucoi t d'argents
pour acheter du pain a ses pauvre petit; qui ont
ni pain ni fromage ni rien. Donner leur toutes
mes plus bonne salutation à tous. '.- '•

Roland Gueissaz.

Chroniquejcles enfants^

Les sports
(De notre eorresp. particulier.)

Football. — . Selon la tradition, plusieurs
clubs suisses sont allés rencontrer des équipes
étrangères, en France, en Italie, en Allemagne
ou en Hollande. Les résultats obtenus par nos
équipes ne correspondent pas toujours à la va-
leur dont elles font preuve dans les matches
de championnat,, Il faut considérer que chaque
club doit se déplacer avec plusieurs rempla-
çants, ses joueurs n'étant, pas toujours 'disponi-
bles pour effectuer un long déplacement ' â Fé-
tranger. Voici un petit résumé des principales
parties fournies par nos clubs pendant les fêtés
de Noël. ¦ ' ¦- -'¦; -. -.- ;,

Les champions suisses sont partis pour Ams-
terdam où ils ont rencontré Ajax F.-C., une des
plus fortes équipes hollandaises. Les Suisses
ont succombé non seulement devant une bonne
technique de l'adversaire, mais aussi devant le
jeu assez dur, pra tiqué par les footballeurs hol-
landais.; Le résultat de la partie était de 2 à 1
en faveur dé' Ajax. Etoile-Chaux-de-Fonds a
battu successivement A.-S. Strasbourg et le
F.-C. Mulhouse, chacun par 3 buts à 1. Le Ge-
nève F.-C. était en voyage en France. La pre-
mière partie, jouée contre le F.-C. Cette s'est
terminé par une lourde défaite des Genevois
(6 ù 0), tandis que le Sporting-Club Nîmes a pu
triompher de nos compatriotes par 4 à 1.

Les leaders de Suisse orientale, Blue Stars
étaient les hôtes du F.-C. Côme et de FEsperia
F.-C. de Côme. Les Zuricois ont perdu les
deux parties, la première par 1 à 2 et . la se-
conde par 1 à 3. La première équipe du Chaux-
de-Fonds F.-C. ;a joué contre le Bentegodî F--C
de Vérone, qu'il a battu par 2 â 1. Un second
match contre ..Pro Patria F.-C. à Busto Arsizio
s'est terminé par un résultat nul (1 à 1). < - .

Le Bâle F.-C. a battu, à Wurzbourg, les Eic-
kers de cette ville par 2 à 0. Le match contre
Germania ' Francfort a donné un résultât nul
(1 à 1). Old Boys Bâle a superbement défendu
les couleurs' suisses en Allemagne, en triom-
phant du Sportclub-Dusseldorf par 5 à 0 et du
Ballspielclub Cologne par 6 à .1. Ajoutons que
deux clubs genevois de séries inférieures se
sont déplacés en France. Gloria a battu U.-S.
Annecy par -1 à 1 et le Cercle des sports a. suc-
combé devànt'le Stade Quimper par 0 à 3.

Quelques parties ehtre clubs suisses ont don-
nés les résultats suivants : A Bel' inzone. Lu-
cerne I qui était opposé au club local, a gagné le
premier match par 3 à 2 et perdu la seconde
partie par l à  2. Lugano a reçu la visite du
Zurich F.-C. (team I'/II mixte). Les Tessînoiis,
qui ont remporté au cours de la. saison, le: cham-
pionnat régional, ont batlu lés Zuricbis par 2 à.O
et la seconde partie s'est terminée par 'un match
nul & a 2) : A G éùéve, le Sèrvè-fe -'•F.-C; a" im--
lement triomphé dé la sélection cantonale gene-
voise par 7 à 2. Enfin à Bâle, Npr^dstf nj a triom--
phé de Young Fellow Zurich par 2,à,0 ,
. A l'étranger quatre parties internationales

très importantes ont été disputées, par les équi-
pes réputées du-'M.-T.-K. Budapest et de-FA.-C.
Sparta-Prague. Les Hongrois ont joué contre
la Spielvereinigung Furth et le seul but de. la
partie a. été marqué par l'arrière du M.-T.-K.
contre ses.propres couleurs. La seconde partie
mettait . aux , prises le champion d'Allemagne
F.-C. Nuremberg et le M.-T.-K.' Cette fois lés
Magyars ont triomphé par ; 2 buts, à 1. '.A.-C.
Sparta-Prague a erfectué un ^ long déplacement
en Espagne.. Il a joué, deux matches contre la
forte équipe du Barcelone F.-C. Après avoir
gagné la première partie par 3 à 2, les Tchè-
ques ont succombé, le.lendemain-par 0. à 2.

Cyclisme. — Dimanche à Paris, le champion
suisse Ernest Kaufmanh, a remporté le < Grand
prix de Noël ̂ , battant le champion du monde
Piet Moeskops, l'Australien Horder, l'Améri-
cain Hans Orth et le Danois Brask Andersen.
Il a également battu le lançais Poulain, ga-
gnant du « Prix des Français >. En match pour-
suite, notre compatriote Oscar Egg a- réglé -le
Français Berthet dans les deux' manchea que
comportait cette épreuve.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feinille d'Avis de Neuchâtel i

Une'iioraveïïé entente
snr, le désarmeanent naval

WASHINGTON, 29 (Havas). On dit. qu'un
accord définitif a été conclu limitant à 8 pouces
(24 centimètres) le calibre des canons des uni-
tés auxiliaires et à 16 pouces (48 cm.)-celui des
vaisseaux de première classe. -, -•; ¦ ¦ .-.

lia réglementation de la guerre ;.
soàs-niarine

WASHINGTON, 29 (Havas). — M. Reed :a
soumis au comité nàyàl une proposition deman^dant l'observation, des règle.s de la " civilisation
dans la conduite de la guerre sons-marine., et
défendant le. torpillage sans avertissement des
batefiux de commerce, .. - v

Au Sénat italien
ROME, 29 (Stefani) . — Le Sénat a commen-

cé la discussion-du projet de loi -sur les"' dou-
zièmes provisoires.

Des Arabes assaillent les écoles
dn Caire

LE CAIRE, 29 (Havas) . — Parmi les excès
commis ces jours derniers, il convient de si-
gnaler l'attaque effectuée, le jour de NoëU . par
des Arabes de basse classe contre des écoles de
jeunes filles et sur une école de garçons. La
police n'ayant pu disperser les assaillants qui
bombardaient ces écoles à coups de pierres,, ce
n'est qu'à l'aide des troupes que les enfants;
tous au-dessous de 7 ans, ont pu regagner leurs
domiciles, sains et saufs.

Un nouvel engrais
LONDRES, 29. — Après de longues recher-

ches, le laboratoire agricole de Rothamstéd a
trouvé un bacille capable de transformer-lia'
cellulose des végétaux et de produire du ^fu-
mier tout comme les chevaux et les vaches. De-
puis quelques mois.déjà, ce laboratoire produit
du fumier excellent que ces bacilles fabriquent
au moyen de la paille ordinaire. Cette' méthode,
expérimèntéa. en petit, a donné d'exceUéfftvxé- '

sultats avec de grandes quantités, de sorte
qu 'on voit- le moment où l'agriculture pourra
l'employer avec avantage.

La paille, après avoir été mouillée deux fois,
ésl tràiitée"avec une solution faible de nitrogène,
puis on y installe -les bacilles qui ee multiplient
rapidement et transforment la paille en un rf .
cbe îu-rnïér.

.Cours des changes
: du jeudi 29 décembre ty-.'l , à S h. et demie

de la Banque Bsrihoud & C°, Neuchâtel
Chtqut Demande 02rr,

Paris - . . . . . . . .  41 1U 41.30
Londres . 21.46 21.M)
Italie . . . . .  . . . 22.10 22.30
Bruxelles . . . . . . . 39.2:> 39.4b
New.Ydrk 5- 12 5.17
Berlin .' . . .- . . . .  2.71) 2.8".
Vienne . . .. . . . . . —.17 — .21
Amsterdam. . . .  ¦ . • 187.— 188.—
Espagne: . ..  . . . . . . 1k '>- — 11. - —
Stockholm .... • - • • • •¦ ' \Ti.bb 128.51)
Copenhague . . . . . .  101.50 102.75
Christîiiuia . . . . . . .  31.40 82.40
Pra>ue . . . . . .  . . 6.90 7.-I5
Bucarest . ' . . . . .  . . 4.10 4.40
Varsovie . — AI —-22
. Acftat ét vente de biïlets do banqrae étrangers ans
meillej u res ïconditlons. -

Concs sans ' engagement. Vn les fluctuations, sa
renseigner téléphone No 257.

Toutes- opérations de banque aus meilleures con-
ditions;; ^Ouverture de comptes-courants, dépôts,
gardé : de .-.titres, .ordres de Bourse, etc.

. Monsieur . et Madame Gitta-Lutz et leur en-
fant, à 'yevey; Monsieur et Madame Fois Luiz-
Widitfer \et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et" Madame DeCat-Lutz et leur enfant, à
Verviers (Belgique) ; Monsieur et Madame Wil-
liam Lfltz et leurs enfants, à Vevey ; Messieurs
Emile et Charles Lutz, à Serrières; Mesdemoi-
selles , 3,éanne et Mathilde Lutz, à Serrières;
Madame veuve Fritz Lutz, ses enfants et pe-
tits-enfants', à Serrières, ainsi que les familles
alliées,' ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du dé-
cès" de.".. ' .

Monsieur Emile LUTZ
leur cher , et regretté père, grand-père, beau-
frère, oqçle et ' parent, que Dieu a rappelé à
Lui mardi 27 décembre, dans sa 67me année,
après- une courte et cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 décem-
bre, à 13 heures.
: Domicile mortuaire : Parcs 83.

' ." On ne touchera pas
-Le prient avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres actifs, passifs et ho-
noraires , de la Fanfare italienne sont informés
du décès de

Monsieur Emile LUTZ
père d? ¦ leur dévoué membre actif , Monsieur
Emile Lutz, et sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu le jeudi 29 décem-
bre, à T heure de l'après-midi.
"' Domicile mortuaire : Parcs 83.¦- - '¦¦'- '. ¦- ¦¦' ¦ Le Comité.

W La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
ne paraîtra pas les 2 et 3 ja nvier.

Lés annonces destinées au numéro de
mercredi 4 janvier , seront reçues jus *
(jm 'à mardi â VZ heures.

iSsmllr &s& '•ite'îÈj iSftra' *r M t&qà ES S H™68 H 9

Seyon 19 Téléphone N° 108

"̂ ^^^^  ̂ lui in

• . OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ I ' - "'¦" ' ' ' ' " 1 ! sr-<

Terni», deg. cent % % A V* dominant .S
S '¦ ' . l - i < JH g p|« Moy- Mini- Maad- |g s. f

enae intun mum Sa "* Î ' Force •?
I cù ° W S

S ji |';2,0 11.6 725.0 0.5 O. moyenj couv.

• Gouttes de pluie par moments dans la matinée et
vers le soir.
29.' 7 h, ,';,:, Temp. : 6.7. Vent : O. Ciel : conv.

ÎVHean du lac': 3B dé>emb f7heures! 429 rr> 140 .

Bulletin méteor. des U. F. F 19 déc. ? heures
° m V " ' ' " tî
D £ ; Onservations faites ~ ^..—^ „„ m>m
f S. .; égares C.F.F. | TEMPS ET VENT
5S f 

280 Bâle ' t ^ Couvert Calme.

m? S^A + 4 finie.' Vt d'O.

633 Prfboaw • +,« ouvert Vt du 8.

475 ÔlVris + °> Plme- Calme>
1109 GoBeh«nen + | » »

n666 Iritorlalien t , « \ J°?hn"995 Ea eh:-de-Fonfl» f | Couvert ¦ Calme
450 Lausanne f  ? _ * . *> f  °-208 Locarno + l Tr b tos. Calme
276 Luj tano + i Couvert »
439 Lueerne f ' „, , » : »
898 Montreux + 9 Pluie >
482 Nauehàtel + < Couvert. Vt d'O
505 Bacata - + 4  Pluie. Calme.
673 Saint-Gall + 3 Couvert Vt, d'O

1856 Saint-Moritz + ' Q(' n,ias Rise
407 Sc.hnffhniiKe + 4 Couvert Calme
5fô TBoime + -' Pluie. » •
SS9 .1 Vevev + 7  > >
660 \ Viè«r . 410 > »
410 . Zurich + 6  Couvert Vt d'O

r IMJ 'RIMEKIE CENTRALE
et de la <

^TJILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. 
A


