
ABONNEMENTS
t an 6 mots 3 mots t mais

Franco domicile i5.— y.5o 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— J I .5O 4. 

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-P-leuf, JV° t

ANNONCES *****I**8***»*T*7 j•r%,J eu 101 cipicc

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, _ 5 c. "Etranger, 3o c Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, Je samedi , 60 c-j minimum 3 fr.

Demander le t*tif complet.
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anx
propriétaires de cycles
et véhicules à moteur

Conformément " à l'art. 16 dn
règlement du 2_ j anvier 1921 re-
lati f à l'exécution du concordat
concernant la circulation des
véhicules automobiles et des
cycles;: lés personnes domiciliées
dans la circonscription commu-
nale "et possédant ou détenant
nn de ces véhicules sont tenues
do le déclarer à la Caisse de la
Police (Hôtel municipal, ler éta-
ge, bureau No 161, jusqu'au 31
janv ier 1922.

Pour les vélocipèdes, la taxe
est de Fr. 3.—, non compris le
permis de circulation (Fr. 1.50)
et la plaque de contrôle (Fr.
0.80) .

Neuchâtel. 30 décembre 1921.
Direction de police.

J-_TPlil I Idll 0% hniw il S__ts__m_la—ai ¦¦¦ !

A VENDRE
*****

Champagne -
Bouvier ————*———-———
Manier .
Pernod. '
K envi Ile ..
Roger '
Meilrn s.-ins a.U-ool .
la baisse —————-——
est a'pp .ici.ùé'c où il y a lieu —
— glMISRMANN S. A.

5 petits porcs
dç S..i mois, à vendre, chez Vve
Emile Weber. Colombier.

Faute d'emploi, on offre à
Rendre- d-eu-s bons chevaux (ie
trait 4 ôhoix sur trois. '

S'adresser pour visiter i la
soierie Emile Bara. aux Péreu-
ses, Vauseyon-NeuchâteL

Epicerie

Bonoeî-Hîrschy
Rue de Corcelles 2

PESEUX
_¦**-_—*_*¦*¦_.

Bricelets roulés. Cornets
pour crème. Desserts fins
et.ordinaires. Grand choix
de conserves. S a l a m i s .
Charcuterie. Eottes fan-
taisie Suchard. Oranges
Figues. Noisettes. Aman-
des. Dattes. Bougies cou-
leurs et blanches. Cartes
fantaisie. Se recommande.

\ Hi I rnKrV ii II ni IJUrLnuLj M_IU.UA

diverses, à vendre, pour cas
Imprévu, à prix très bas. Mar-
chandise neuve, faits par four-
reur. Facilité de paiement. —
Bnttien x 8. 1er. .Serrières. 

©ccasioii
poia r les fêtes

6 _.£. belles noix, 4 I?g. aman-
des, pour Fr. 8.—. Ecrire Case
postal© 6457. Chiasso.

Laiterie- Qfûfi'ÛII
Crémerie W1611611

i

Rue Sain »  Maurice

marchandise fraîche
provenance directe

Tripes toutes ppi.
â la milanaise ——-—;—
Fr. 1.35 la boi te de 350 gr.
» 2:iÛ... ¦ . . -:».., . . : 540 »
> 3.80 o .' ' . 1,030 kg.
- SIM>ÏERBîANN S. A.

fiharc»îctie l*.jl(î.rinoti9

Belles fripes
. cuites,

Fr. 1.80 le demi-kilo

Cartes
de

BOHHE . . AHi.BE
superbe chois

prix êaus concurrence
à fr. S.— la douz.

_L.c3u*e 14

Pour les fêtes
On céderait exceptionnelle-

ment, à moitié prix , quelques
bonnes et belles petites montres
bracelet pour dames, or 14 kt,
argent 0,925 et plaqué or 5 ans.

Demander l'adresse du No 931
an bureau de la Fenille d 'Avis .

A ¦ vendre - faute d'emploi ,
grand - .mw pour ean
doublé en zinc et en parfait
état.

Demander l'adresse dn No 967
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre tout de suite, pour
cause de changement de machi-
ne, à tout prix acceptable,

: «lîtsft
2 places, mar .ue anglaise. S'a-
dresser à M. J. Langer, Fau-
bourg de l'Hôpital 26, Non-
châtéL " ' . •' . '

Antiquités
A vendre différents meubles

antiques, , .tels que secrétaire et
bureau avec marqueterie, fau-
teuils, chaises, ta'blè, bahuts
sculptés, tableaurc, ainsi qu 'un
fourneau 'intéressant, en catel-
les. — S'adresser, à. Ëod. Sfcueki ,
Motier-Vully. ;. -"' ' ,' . *',

jtt miïm chromatique
„HEEÇPLE"

112 basses; "7g. touches, sortant
da fabricat' on, • vois simple,
double et triple, Fr. 650.—, à
vendre tout de, suite, cause dou-
ble emploi. Case postale 5494,
»nvevtl,e. P 2934 N

FERBLANTERIE
â remettre. S'adresser Bureau
Cran'sa*. et Gonseth. Grand-Chê-
ne H, Lausanne, JH 45199 L

Ameublements

L Aiiiiii-Ki
Tapirf sier-Uécorateur

NEUCHATEL, Poteaux 4-7
Chambres a coucher
Chambres à manger
Buffets et Secrétaires
Divans, Chaises-longues
Fauteuils ions styles
Crins et Laines
Duvets Plumes
Coutils et Sarcenets

Etoîf ES meublés Moquettes
Lits en fer , tous gen tes

Petits meubles
pour étrennes

Travail très soigné

H ,ema clez ies ïameux vins
i L'Etoile de Sierre 1

Château Vula , Dôie |
H dr- la .nittiâôn . Bj
H K<\ Ruro d'v .Sicrii '- Vn n.v;B
______________________-_ *_____-

I 

d'enfant et de match I
Nous offrons le plus
GRAND CHOIX aus |

pins BAS PK1X

Tous, ces prix s'en-
tendent ponr ballons 8
complets, en cuir île

première qualité

2, Grand'Rue , NEUCHATEL I

JA Q UETTES !
IMBIIM
reçu un grand choix au l|

I f f l A W A S E M

SATOIE-FETITPIERRE |

mf tunm-Mim *r'"rr- *wm '-™'™-*'*'x*"",s

Ef îW Comme Nouvel-An
LA BOUCHERIE Ql' lB {US S ES ï B ÉÀ W _f

CHEVA LIN* K U E .  ri-i_ S UI.i_ « ¥ j --#
offre à sa bonne clientèle, du beau

«JEBÊ è. de Fr
- i-s® à Fr

- 2.—.__--**.-:- ..- wsz: I Q demi kila . - .. .yC,.

PSi3S-©yp_3 che^ans. eitra gras -
de /S c. à ir. ¦_ .— le demi kiio

SAUCISSE A ROTIR, pur porc
G aride baisse sur Da charcut rie (porc et.ch. va l)

Télép hone- 9.40 ' Se n v o m m a n d e  : Ch. RAMELLA

Samedi soir. 3' décembre , sur la P ace du Marché
SaUCÎSSeS da P@_ *€ cui'es , extra I

*y t̂ 
LE 

VERITABLE I

C^W  ̂ DE NEUCHATEL
J- rix: 75 c. POUfi L'AN Oé uRAGti 1922
En vente dans les
princ. librairies Editeur • Imprimerie Centrale. Neuchâtel. .

J
l̂ l Viande J

re 
qua.ité depuis

1a Ii ii Mis iotei lî»?
débitera aujourd 'hui et demai n la -viande d'un
jeunu cheval gras de la commun, de Nmichà—
tel. Gran il choix de charcuterie porc et cheval.

Expédi t ion  depuis S kg» -

TnVnll • Boucherie 35 '. Se rec'ommaffdèï- ¦
îeitjj U. . Uu ._uicile-3.uu W!.̂ 0 K0 .T .g-vîe.rç ' .

* , 1  1. 1

A îa Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

pour Etrennes utiles .
en nickel, cuivre, laiton, etc..
Réchauds de table Plats à gâteaux

Théières - Samovars Plateaux à servir
Sucriers - Passoires Dessous de plats

Compotiers Seaux à biscuits
Coutellerie - Ferblanterie Vannerie - Boissellerie

LUGES - PAT8NS

5% d'escompte, tirnlares neuchâtelois

«91 f f O

St-Jn!ïen — JHargaux
St-Eslèplie — Médoc
St-Kntiiion — Bcaranc
Epeaajoiaîs — i.I ;.e«__
lanterne — Chablis
Lan^oiran — Wraves
Dézaley — Yvorne
Fendant — île: ibenx
Kpj ic 'ïâtel  ro 'ige et blanc
Œil d -  Perdrix - Asti
<j hani ]>a<;ne Eionvier
€liain g>agne Manier

Sherry — Porto
Malaga — M inière

Moseatei - Marsala
Liqueurs Bols

Liqnenrs Wynand
Chartrense
Bénédictine

Cognac - tSàium viens
Marc - Kirsch vieux

Ao _r,m i. Cumestiti lei

6-3. rue des Epanoheor»
Télép hone li

î ¦% il DP lit ri(i

Prix : 40 c.
chez Mlle Nie*r. sous le Théà-
trf .

A vendre un beau

potager à (|az
3 fens et four émaillé blano et
un matelas crin et laine. S'ar
dresser Côte 97 

[é! ils
Tables à ouvrages, à thé, sel-

lette, pharmacie et meubles di-
vr.rfc Èu_*lï& Bj tètpn l, ..£»lv.t&.
>¦ ' I I J. ) i M , . .M | , | i , i i n .

A "vendre une masniii.aô cpl-
ipctîpn de

tîmbres-iîosîe
5000 différents. Pris selon en-
tente. S'adresser H. Clerc. Hô-
tel Bellevue. Auvernier. 

A vendre d'occasion un beau

cliwiMi
moquette , cédé à très bas prix.
S'ndresser Orand'Kne 2. 3mé.

A vendra bon marché super-
om,: vases
ovales et roij ds fraîchement vi-
dés, provenance caves Calame^
Colin, à Corcelles, chez C. Sy-
dler. tonnelier. Auvernier.

Melali
qualités •—* *. ,—
soigneusement choisies ——
— ZIMMERMANN S. A.

Soeurs Herzog
Angle Eues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
Voilette^ Gants
Timbres escompte 5°/0

<è/oaéf ë
toj isommêÊtm
SÊmm/mMÊ$*i*m»M9Mm9êitm$tiM_aêMÊam

Nous attirons l'attention de
nos sociétaires ainsi que des
consommateurs en général sur
leriche assortiment que
nous possédons on :

!i il. _! pip
et

is lis li !I if f
que nous mettons en vente à
aes prix très avanta-
geux.

Demandez
notre prix courant

Névralgies
Inlluenza

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
antinévralsriques

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte uuérlson : la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharma.cies Réunies. La Gttaux-
'te-tfaad*.

liiiî il_i_i_i_lli_l_i-iii_i_i_i_i_lil_i_l_i_i-ili-i._Ill̂ ^^m m
ia IR IS 1 JL* 1 HV 1 1  mim umm nt_ il__ 7___ - if i f i ____ .fi lin S kfinln i___ f,n_t_ !_ini<p__i m
^ IIP OP Bus ll1\ P P 1PI u P ÏP IMiPFlP H@ ïmlu m |]ill-Siltj iipSj m I LLU1C m UHIIli lCIlC |
 ̂ NEUCHATEL ¦

m _--_____-___-—_____— m
m DU 2 AU 9 JANVIER -1922 £g

1 EXPOSITION ipour la lutte contçe les M

Pi BkiÛ tuas- H gtsitt-. __oJS S jssy_ ____ n _ ML mm___ _____ S ~. _,_. ___-___. ES

organisée par la Section neuchâteloise de l'Association suisse
M pour la lutte contr e les maladies vénériennes, sous lo patronage -i
Ol de la Croix-Rouge et dc ia Société des Médecins de |fl|
H Neuchâtel et environs |§J
m Ouverte tous les jours de 10 - 12 h. matin et de 4 -.9 h. soir ES
m HEntrée : -l lr. m

lies personnes ft^ées âe plas de 17 ans sont seules admises aA

mmmm ïïmm__ \MmmWi Wff îWf àwmmmmmmmm ®mm__ \wWim

i S¥i¥ESTR El JOUR Dl L'AN JOUR DE L'AN
M de 7 heures à Minuit â Midi Soir )

Menu à Fr. 5 Menu à-Fr. 5 Menu à Fr. 5 ¦

: j  Hors- d'œuvres Russes | Potage Jubilé Crème Sicilienne Ij
H Oxtai l Soup Vol-au-vent Toulouse ; Volaille poêlée Stanley '
1 Oison de Bresse far ci de | Quartier de Chevreuil I Nouilles au beurre jj
j  Marrons ! à la St-Hubert 1 Tournedos à la Parisienne 1

Salade Lorette Sa l ade d'Endives Salade
Savarin Piémontaise Gâteau St-Honoré ! Fruits :: Fromage |

W________________W-W--mB-wA-W-Ŵ

le soir de Sylvestre à partir de 8 heures, le Jour de l'An j§
r après-midi et le soir ainsi que le Lundi 2 Janvier

ï S&êe&aiitês de Saison à la Carte
I Téléphone 619. Se recommande , Chr. SCHWEIZER, restaurateur, - j

On cherclie à aoheter petit

fourneau -
à pétrole

Demander l'adresse du No 964.
an bureau-de-la Feuille d'Avis. .
. . 1— m

J'achète
tousjs enres de livres aneiens..et.
modernes, livres de sciences.,çpï*"
mans ainsi que tona tteiiiè»;
d'antiquités.

riiihnia t-T ntîn. HaHes 7. C.O. .

On cherche à acheter aa cea.
tre de la ville un . .. . .

immeuble
avec irrands locaux poux nja-*'
gasin, ou à défaut. • on cherche
à. louer grands locaux pour Im
1922. Adresser offres à M. Ju»
les Barrelet. avocate à Neui
chàtel._J—:—_  ̂ .—; ;*<

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en-
bon état. Paie le plus haut prix.-
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 .-:- Tél. 5.58 .
Maison Suisse fondée en 189S

Maison de confiance.
AVIS DIVERS

A chacun son i \
La personne qni se présenta

très honnêtement chez lès mem-
bres passifs de la Fanfare Ita.
lienne, somme la personne qui
se présente au nom de l'Harr
monie de tenir sa langue, au-
trement elle sera poursuivie ju -
diciairement.

Merci aux très nombreux do-
nateurs pour l'arbre de Noël _g
la Fanfare Italienne. 

Jeune homme de l'école de»
commerce cherche petite

ponr le 10 j anvier, de préfén
rence dans le haut de la ville.
Faire offres écrites sous .ohiC-
ïréé \R. S. 942 ,gp 6-niëfcti M '$ *,„FenHl6-f1'.'A vis. • . ._.._. ___
. —_. _ ,;  : , _ . un ..i , n 1 1  u |PERsoemp . \: .'.
de confiance sa__shant eoiiét»
cherche à faire travail à l'heu-
re soit pour la couture <m laménage. . .,

Demander l'adrfâsse du No 961
au bureau de la Feuille d'Avii,

Demandes à acheter
J'achète

bouteilles vides on plus liant
prix du j our. Buffet du tram,
Serrières.

Morilles polies -
Morilles rondes —
— I5 IB1I.E1.BAKN S. A.

BiTinmw»TMMn«ia----HriffrCT^  ̂ ¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

^™̂ CAFIGNONS
njÊ^Wz-^ f̂ ëh 

Poils 
de ctiameiiu ,-.'! buucie , semelles cuir , 36/42 5.90

fl§y[l!mV l_^9k F'euiiK gns, i boiiclp , .semelle? cmr , S6/42 v de i'Uis -7.B0
/?ï*'ï|;î-fî ,W'C\ , Feuti -pyii s, 1 .b'iuclc , sem coir, iai „4ii /42 , depuis 8.50
^5^-. ifiP Îisï î Pv ''0hs te chamean- , I bour.ie , scmellcp cmr , 30/35 4-.50¦ s (^t^-Jt- 'W^-y^K ¦:¦¦ ' Pah iotfflè» lutine , sfm cuir, SB 42 3.75

''pH^'̂ ^JSkJ^S. ' Pan r. p0ilsde i_li.ini à iev»,3B 42 6.80
\}y_'--:

.̂lJ'~Wlhr \̂_ Pan:oufles poilsde 'cb'ameau,36/42 5.80

^^ f̂eQ^ \̂ ^ CHAUSSUR ES J. KURTH
^̂ ïiypïjj l1 ' ' Neuchâtel

' .'.;¦ . , ^̂ ^̂ f̂fl  ̂ Place de l'Hôtel de Ville

| A V I S  1
i La Maison B. IYNEDJIAN. Taépis d'Oïient, Çeti^C!h6nQ' H
1 !.. à Lausanne, a l'honneur d'informer son honorable clieif- M

B tèle et le publi c en général qu 'elle transfère son salt^i, I [
B dès le 2 Janvier 1922, à l'Entresol de l'ancien Hôtel de'la W
I Cloche. Grand Pont 6. A CETTE OCCASION : j

GRANDE VENTE -EXPOSITION
a. c 20 % de rabais m

Nouvelle baisse sur le veau
Première qualité

Il sera vendu sa nedi sur le marché aux Viandes
à côté du magasin de chaussures Huber :

Un immense choix de beau veau
_3î_ go-_ .t à 80 centimes le demi-kilo
Poitrine à fr. 0.— » »
Snperbes longes, rouelles, épaules
désossées à fr. 1.50 le demi-kilo

i_£eile dépouille à tout prix
Ménagères n'oubliez p as gue c'est comme chaque

arnée, seulement à mon banc gue vous trouverez
ces prix à guaiité égaie. Protilez i

Se recommanda

p&^KcRËNE SUPERIEURE |



.̂ âk/W" SE £S
¦ •—-• •* ¦>_»—

39? Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accoui*
pasnée d'au tlmbre-Doste puur
la réponse : sinon colle-ci sera
¦expédiée non affranchie. "•£.

Administration
de la

Fenille d'Avis de rSeuchâtet
ài__m__ II I III I MaiL-B-!» . __i»<i- i aEiTmnir _iui__ w

LQOEMEEirS
l'onr Se lèi ju in i»5>a ,

bel apparde,!!!eat de 7
pièces, <_ _i _.__ i bre de bain ,
veraifia , te rivasse, ja r-
din, con tort moderne.

S'atj r. ftJsïue OecSter,
rue SiîeJlevaax 4v c. o.

fc^L Xo>-o.evr
ncu^' 

le 24 Iferin 1922, villa de S
i-.ivamyres, b-û oher. Jardin et .'.ou-
taft (-é[i«j&4sBc\ss. Très belle si-
tuation. , .

S'adressa* Ettfde Junier, na-
ta__:e_ rue du Mi\sée 6, Açuoba-

3S ,.. »~~ » 
A louer J>aur le 2 mars joli

appartement
ï iErandes cîiaittbres. ! iSetite,. 

^iolîe, cuisine et Cardia. S*£dros-
«er â. Mme B. Petitpierre, a
Peseux, ,

A tauer pour te le.r .évriet"
¦prochain petit .appartement de
2 ehambres. cul-ine et dépen-
dan-ea, à l'Ecluse:

S'adxesaar à l'I-Jiude Ealdi-
_man_x avocat» FaXjbours de
l'Hônîtal (i <j* °:

A. louer tout, de suit»

lit iptKI EDt
«ia 2 ciLamores. cuisine et dé-
j iandances. S'adresser au bu-
reau Arthur Bura,. TiwU 4.
_____________ *____xt____wm_____B___nt_^a*t*arjatm>»____U______WI

CHAMBRES
' i *r

£______h_a meublés pour uton--
sian.r. (.oquPTnde 2-L 2m.fr. faces.

Belles chambres eh.autïabt_ _v
an solipil. FhT fin T.nc 21. Urne.

CEcaimbre. meublée, au soleil,
chauffable. Fbg du Lae 3, rr, d.

LOCAL DIVERSES
Beaux losim

h loaer ponr le _.-! | sa s E_
1U_ _A- <_ OI_ Yî. » isaîent
pour fenre ttus on a;iïi35-
nistrattan. S'adresser â
Frédéric I>n i»«ïs. régia-
¦ear, _», rue SJi-S3©_ .4.ré.

i En lu»
de la Siaîson iBlasiciie,
eo ______ -t a ti de ia ISs-évine
rsogtea__nca approximative 30
liée tares.

S'adresser ù. _£. Henri Ma-
Hnin. à Cliamipagnola t'Jura
!FVnneg>. 

A LOUER
deux grands locaux, pouvant
convenir spécialement pour ate-
lier de menuiserie.

S'adresser Etude Junier. no-
taire. NtHichàteL P 2995 K
____________________________________________________ ____M__________ -—- .liniim i., .W -tl-TT__• ln.

P»mari$e$ à louer
Jiénage tranquille de 2 per-

aûnaes. cherche à louer poux le
3* ju in 1323 nn

logement
& 2 ou 3 chambres, si possible
dans le haut  de la ville.

Demander l'adresse du No 962
sa bureau de la Feuille d'Avis.
a___ag__________________________________________m ____________________t____________t

OFFRES
>. , .

On cherche
tour une jeune fille

place
pour aider au ménage o-çt gar-
der les enfants, où elle aurait
Tocoasion d'apprendre la langue
-française.

S'adresser à Alf . Brunner,
«ffi nloyé rie banque. Interlalicn.

Cuisinière
expérimentée, munie de hons
certificats, cherche place tout
«ift suite ou pour 15 janvier,
dans hôtel, pension ou clinique.
S'adresser Faubourg dn Lac 3,
Sme, Nenchûtel.

PUCES
) —m- . . . .

On cherche

CUISINIÈRl
expérimentée. Entrée aussitôt
que possible. Café-Restaurant
G. r?«rl )Pr. Montet s/Cndrefin.

On demande dans localité du
Jura bernois une

JEUNE FILLE
propre et active pour aider aux
travaux du ménage, dans fa-
mille de 3 personnes. Gages se-
lûi entente. Entrée 15 janvier
où époque à convenir.

Demander l'adresse du No 980
yn bur ea u de la Feuil le d 'Avis .

JEUNE FILLE
aimant bien les enfants est de-
Baandée tout do suite pour ai-
der dans petit ménage. Occasion
•d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Mmo Stauder,
yetrwr.j -.er Zofingue (Argovie ) .

On cherche une

j eune fille
ptr VT aider aux travaux du mé-
nage et servir au café. Offres
écrite» sous G. F. 958 au bu-
reau de la FeuUle d'Avis.

EMPLOIS DI VERS
Hl -, ., . i ¦

On cherche bon ouvrier

pê^iseun0
Connaissant la pêche au grand
«Iet. S'adresser Grand'Rue 9,
1er étaee.

Fila de paysan, de 28 ans,
cherche place do

charretier
pour soigner 2 ou 3 chevaux,
de préférence chez commerçant.

S'adresser à Paul Schwab.
Abraham*. Guis p Erl.ich.

JEUNE DEMOISELLE
présentant , bien, cherche n 'im-
porte quel emploi  sérieux. Pré-
tentions modestes. Entrée 3 jan-
vier 1922 ou t out  de suite.  Parle
allemand ot i ta l ien,  un peu de
français .  Of f res  écrites sous A.
N. 956 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDU S
La persuuue qui a échangé

par mégarde une

fourrure
à la soirée du costume neuchâ-
telois au LycéuJB est priée de
la rapporter au dit lieu dans le
plus bref délai.

Il lailloor t mm
expérimenté tro uverait emploi
assuré dans village, bien centré.
App artement et locaux néces-
saires sont à disppsîtion . Adres-
ser offres écrites à X. 966 au
huron n de la Feuille d 'Av i s .

Un cherche poiir jeune  homme
ayant suivi doux ans l'école se-
condaire, place de

VOLONTAIRE
où il apprendrai t la langue
française, da préférence dans
confiserie ou commerce. Offres
â F. Z. 970 au bureau de la
Fenil le d'A vis. '

Un monsieur bien au courant
do la tenue des livres trouve-
rait pccupatiisn pour quelques
semaines dans un

SblB ff*€»af3
de la ville et aj urait ii mettre à
jo ur la comptabilité.

Adresser offres et références
avec indication du salaire à
Casé postale Nb GGOS en Ville.

Deux ouvriers, 36 et 40 ans,
6 et 7ÛÛÛ fr. de fortune, feraient
connaissance en vue de

â_u__-__> «»&_-_. __fe&y e_L W
de demoiselles ou veuves,
âgées de 30 â 45 ans, ayant bon
caractère et petite dot ou occu-
pation. Anonyme escluses. Dis-
crétion d'honneur. -S'adresser
S'adresser Cas;- iiostaln Xo 14645.

MARIAGE
Monsieur, 35 ans, sérieux et

honnête, occupant bonne place,
cherche à fa ire connaissance
d'uno demoiselle ou jeune dame
honnête et sérieuse en vue de
mariage. Faire offres par écrit
au No 1000 poste restante gare,
Neuchâtel , en ioigûant photo,
graphie et prétentions.

Remerciements

r_K_ummnMinimtiMn_ns ''K_ is-i>mÈ _ _ i  gMggjHgjgjgig

AVIS PÉD2CÂUX
Br LABA1E

absent

Le Docteur lipi?
ne recevra pas le

31 décembre

<x>oooooox>ooooô<yxxx>
O Monsieur et Madame <>
S Loys HODRIET ont l'bou- ç
$ neur de faire part ù leurs x
y amis et connaissances de Ç
ô la naissance de leur fllle §

| GENE VIÈVE î
ô Paris, 27 décembre 1921. ô
<X>OOOOOOOOO<XX>OOOO<K>

Vannier
se recommande pour fabrica-
tion et réparations de vannerie
on tous genres. Réparations de
seilles. raccommodages de vais-
selle. cauua_.es do chaises, tra-
vail prompt et soig-ué. au plus
j uste pris. — Petoud ot Rotea ,
Cn ^nrd p s  20 Nfem-llâtel.

Pour combattre la tavelure
de vos arbres fruitiers, spécia-
lement vos gommiers et poi-
riers qui  sont à la merci de ce
terr ible  fléau. Avec les nouvel-
les pompes ù air comprimé « le
fure t ». vo_ arbres seront soi-
gnés, il vous suff i ra  de les trai-
ter sur le bois nu. dès mainte-.,
nan t  ; trois traitements suffi-
ront.'

Je me rerids a domici le  mua i
de l'-ipparoll et de l'ingrédient
chez toutes personne» soucieu-
ses de cueillir du beau et du
bon fruit de _,'arde.

Coltors spéciale de fra ises
Paul Millier

LA COUDRE
^^_e___^__î_f !̂̂^

I Seàottar 4 Sleiaer I
1 ti, m f a  j iïsnèg i *£_&!_& ? 9 P 9
I Mmkiiii MUmane JJJ l

TA.XÏS ^°î,u,e8 confortables à par tir de 80 c.
, „— au kilomètre.  Sei vice per mari ent.  ;

C A M I O N N AG E S  rr'ans,K,rls de tous COHK, bagages, pianos j
| Bsaaimia!œJ_^^ et pet i ts  déménagements jusqu'à 15U0 kg. 1

à d^s conditions excessivement model ées. 1.1
: 

ÉCOLEde CHAUFFEURS !:mirK, Pr' ll, ,V ie et Conque.
| es, tmr^—. —i—i —¦* — Brevet assure en peu de temps. J

.AT ''LIER. ?S'^ c'a ' Pout  révisions et réparations de voitures , I
I momZLmmaaaam <¦¦ agencement moderne. Conditions avan,t!i$_ euî-es. |

Pour tous renseignements têiéphonez au 3oS3
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BBH POiâN A^ T SS T R A U t e D J g S  ! | |

Hjj ^^S 
Scènes a mystérieuses > si goûtées do la g r ande  foula 

IBH9J
m Ses lumières rorl l tantes ! Sets ombres noires ! j
. Son monde chic l bes bas-fonds I

l_%i;f ï_ iu$i : New-Yorii qui s'amuse nous est révélé avec son faste
inouï , au cours d'uu scénario caïuivaut  et sat ir ique j

lllIl P LE TOU T EN UNE SEANCE. SOIT 7 ACTES l||fP|

(Hj " PAUlî  A S^LAOi Hj
^P Charmant  cnmi qut.  qu i  fera  pass.ir un trè» ay iô ab lu  moinont.  Scènes tour ïSSSl̂

h tour amus i in ies , i n v i a i s cn i h l a l i l e s  ei rit - s p lu .  échevel^es "'«'"¦Hiwl

D

î 1"l
?

1
fS>M^

a|l
^^

ii_@ K " s"s J "" lJI '0- ra im»° iucoiii | iai iiblo . la Di-
M l  8 IBEII S 1 wil roc iio i)  SB îai i  un  p aisir d' aunoncor  à son
houorablt ; c l i i su i e lo  deux numéros musicaux  exécutés par los i lous artistes I ' ' ]

accoriJAcitj isirs liien oouitus A L I4 E 6 l r% li et JAIO ÉSM

N. B. Lundi 2, janv ier dès 2 h. '/a Des vendredi  . Un beau tilm français j¦¦ .'§f Mat inée pe rmanen t e  LE SEC ET 0E ..0SETT E LAMU EtU \yXmM

Hîn iiii a ges pleins
Grande Manufacture de bandages pleins, demande

représentant
pour le canton de Neuchâtel. Bon vendeur exigé, disposant de
loca us pour stocU de eonsisnatitm . Presse hydraul ique  sera livrée.

Offres sons chiffres J H 13956 Z à Annonces Suisses S. A-
Zurich 1. BaluibQ-strasse 101). JH 1395fi Z

^ 
AVIS DIVERS 

W%Si VILLE D^ NEUCHATEL

IjPJ Eco!e professionnelle
C3URS DE CUISINE DU SOIR

..„.,. , „t=s

Les inscriptions auront lieu ls lundi  & janvier H ygg,
à 8 heures du soir , au Grand Auditoire de l 'Annexe des
Terreaux. CG-rBimi sNtou scalaire.
m®%___m*__ttB®m___w$_m_^^

h As ton a n^ss. I
Pendant les fêtés de

I j * i l

S] CONCERT de 3 h. à minuit il
f ,  , ^̂ ^̂ ^

ffTMfT^ f̂^̂ ^^
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I ! SALLE MOOiRNE AVEC GUERIE 500 PLACES
| i SALLE 0E 6 BILLARD i

Service chi> - En réa gratui e • Prix modérés |

SYLVESTRE à minuiS HÎMCR h {r R S'inscrira i I
eî I" Janver U»3ïtra a 19. u. ""~ d'avance | I

_______ W__ Wt.WÊBmBBBBÊÊ8IKBs-^^
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31 décembre Î821, 1er et 2 janvi er 1022
COUBSES SUPPLÉMENTAIRES (via Boudevilliers)

T. De CERNIER pour VALANGIN
ÎQ h. lé h. 10 18 h. 19 h. 10 21 h. 10 22 h. 10

II. De VALANGIN pour CERNIER
lé h- 42 19 h. 42 21 h. 42 22 h. 42

Exploitation A. V.-R.

I 

GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

Nous avons l 'honneur d 'inf orm er notre clien tèle que if
les trava ux de transtormation de notre hôtel de la Place
Purry (ancienne Caisse d'Epargne) à l' usage de notre
Etablissement allant être en irepr s incessammen t, notre m
SEP iVICE D'EPARGNE et notre SERVIC E HYP OTHÉCAIR E 1
sont transté ï es,

dès le 3 j anvier 1922 ï
f My : m|| au rez-de- chaussée de l 'hôtel admin istratif de la MA ISON g»

H EE2E_è_ë__l DUBIED „*, „c(e„ & A- (ancien Hôtel Bellevue,
m p lace du Port).

JH Le public est prié de bien vouloir prendre note de ce M
Wa transf ert  à la susdite adresse, en attendant l'installation tÊ

\ déf initive de notre Banque dans son nouvel immeuble, m
LA DIRECTION 1

^g>aamig__frHLa*--_-«'g_H»u«^

VILLE DE 
^  ̂

NEUCHATEL

Ecole ifffiiil Ii jeunes Un
Cours tiirnestr iels comp lets et restreints de Coupe et

Couiection , Lin^ei ie ; Raccommodage ; Broderie ;
Repassage (èvcniu el).

IuwriptioDS an Collèrre des SabJoon , le MERCREDI . jan.
vier , de 9 hences à oi.tj i.

Co m iUBUoeiuouti des loçius, le JEUDI 5 janvier 1922, à
8 heures- COMMISSION SCOLAIRE

È SfW Nouvea u choix de w

f Cartes de visite 1

se trouve partout eu Suisse romande parce qu 'il est le meilleur,
le plus complet et le plus utile des journaux agricoles . Ses trois
suppléments ordinaires : Le c Putit Sillon Bornand », le « Jour-
nal illustré ». le « Foyer et les Champs s, la c Bourse de_ produits
agricoles ¦> en font une publication unique ! sa rédaction, confiée
à des spécialistes de chaque branche, lui permet de donner à ses
abonnés des consultations gratuites sur toutes les questions. Le
« Sillon Romand » donne quatre publications régulière, pour nn
seul abonnement.
"j -i-j .'j ..! -M » U IHMiETlN D'ABOXÎÏKM EWT t ggse»

à adresser affranchi de 5 c. à l'Administration dn Journal,
i Terreaux No 37. Lausanne.

Je m'abonne pour 1922 an « Sillon Romand b et ses 8 su_w
plôments. (Abonnement annuel : fr . C).

Nom. prénom !
i

Profession :
Domicile : )
Bureau de poste : !

Les personnes recevant déj à le .onrnal ne doivent pas
remplir le présent bulletin.

—^mmmmmmm.m ^mmm ^mmm ^mvrm̂ m_. M w.MWMÉW t̂Mîi-S--S-wiii -̂pa -̂_ ŵ.--W- _̂__w_.̂ ___-i iTiSi - 11 I
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1 CHALET DE M ROIOHDE Ë
M NEUCHATEL WÈ

1 OfêâNO BUI 1
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vE JI l iiËi l Ili-i I
., organise par le RECORD AM S. C. '¦

:: ORCHESTRE LEOI.E SSK ::

B 

SERPENTINS m JAZZ-BAND ¦

Prix : 3 francs par personne !
Galerie : 1 ir. 50 » »

r OUVERTURE DU BAL : 21 heures

Société anglaise mu i ii slle
d'Assurances sur la Vie

Fonds da la Société au 31 X I I  1̂ 13 : Fr. 208.627,000¦» » . 31 X I I  »9J0 : » 392,508,000

La Société a amorti complètement toute perte de
gutrre ei de cliaugos, l i t res  évalués tous nu  cours do Louiso
de Bu 11)20 La Livre esi compiôe k fr. '23 — suisses.

AHaires nouvelles acc«piét' s <>u 1920 : Fr. 197,478,000

Grande variété de combinais ons d'assurances
AGENCE GÉNÉRALE ET INî-PÈOTIÔN :

I Alfred Si.SHI Mu-tëi ï Hl.! j

Tél. 52.55 B ET H EL. Ay. Davel
^
n

L A U S A N N E
i~i i ~>__ iri . i~ i ~ r i .ri.r_ .r . • _

Reçoit dames ag^es, isolées, d.licates . convalescentca,
inûruie a , de même que persoanos bieu portantes pour séjour
de n 'importe quelle durée.

Vie de famille Soins dévoués. Cuisine soiKnéa Ohauf.
fage l'entrai. Bains. Jardin. Prospectus à. disposition Pris
très modéré* 

R. S C H E U R ER

i gjMNDE SALLE DE LA ROTONDE 1
$j & f à  ,̂ DIMANCHE l<" J4NVI E R 1922 

^

m '!^S_i_ r^ Qr^ÎPAO im > ._mà_ *>̂  **»-* 1 » ^* 'w m

1 ^̂  chorégraphiqu e 1
W y jj }f \  J avec démonstrations ||

 ̂
ORCHESTRE „ LÉONESSE« M

M. Alfred Gostely, négocian t, rne Pourtalès 11, avise ea bomit
et fidèle clientèle et le public du quartier dc l'Est, ou 'il a remis
son commerce de laiterie-épicerie à M. Louis Sandoz. Il profite
de cette occasion pour la remercier de la confiance qu 'elle u bieu
voulu lui témoigner, et la prie de la reporter sur son successeur,

Alfred GOSTELY. ..

Me référant ù l'article ci-dessus, j'annonce à ma nouvelle
clientèle et au Publie en général, que je m'efforcera i Je les satis-
faire par des marchandises de première qualité et dee prix rai-
sonnables. Conserves de légumes, fruits, champignons, viandes,
poissons, etc.. épicerie, brosserie, tabacs, cigares, cigarettes, cho-
colats, biscuits, œufs, beurre, fromage, mont-d'or, lait.

Se recommande, Louis SANDOZ.

HOTùL DE LA CROIX D'OR - VILARS
•1er janvier

. Bonne musique
S© recommande

^È__ ^____t_______ S îB̂_^_____SS_m^^.

!

fraille ô'jj îvis 9e JVenchStel |
Vous éviterez des frais

supplémentaires de remboursement
en renouvelant maintenant

votre abonnement pour 1922 il
MM. nos abonnés peuvent renouveler sans frais £&_)

B

lonr abonuem'ent soit au bureau du journal, soit au fflB
bureau de poste de leur domicile, au moyen du bul-
letin de versement qui y est remis aratuitement j
sur demande..

(SUS Chaque personne voudra bien indiquer trôs exao- m_\
«89 temunt et clairement sur ce bulletin tau verso du w.,.;

\ coupon de droite) ses noms, prônems. profession et
domicile ainsi que la durée du réabonnement (un

18$ au, sis ou trois moisi.
fera Quand il s'agit d'un abonnement nouveau, on est

Instamment prié de l'indiquer au dos du coupou.
GB Tout nouvel abonné pour l'année prochaine reoe- SES
08 vra le journal ept

M ^mtwtlt^ment §1
dès maintenant à fin décembre courant.

Nous rappelons que nous accordons volontiers nn
BS délai de quinze  jours à un mois aux personnes qui

, ' ne seraient pas en mesure de s'acquitter du puie-
Sa mont de leur abonnement dans la délai d'usage. j gjj
 ̂

Prière de prévenir le bureau du journal avant lo gM

R

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

Adui lniNt iatton 85

I

i'csiiïlo d 'AvI»  de WcccbÂtel

PRIX D'ABONNEMENT 11

Fenille d'Avis de Neuchâtel II
1 au n mois 3 mots

15. — 7.50 S.75
. fr. SQ par mois gj

Madame Veuve Henri 9
I TROYON-EUBELI. ses en- 1
H fants et les familles alliées. |
H remercient! sincèrement |
ï toutes les personnes qui g
I leur ont témoljrné tant de i
i sympathie pendant les |
i j ours pénibles qu 'ils vien- ¦
g nent de traverser. !

Nenchâtel.
lo 29 décembre 1921. §

Prochainement :

de

J!wÊWf aB M m F si
3_B5iB35K55BS H t i"'̂ "1 ¦,T[*,iT=innnrinnM

il. ii lis
Bocher 24. NEUCHATEL

réparent cyolos. motocycles. ma-
chines à coudre, machines à
écrire, phonographes, etc., aus
meilleures conditions.

Cyclistes ! limite!

Pendant l'hiver, profitez de
faire reviser vos bicyclettes et
motos par l'agence dos cycles

Condor
Arnold GRANDJEAN

St-Honoré 2 Neti châ 'el
Les machines sont jrarées gra-

tui tement  jusqu 'au printemps.

PUsîgpp&ie cJX%& S
LG Mm, Colomtiier ?/
n i ù wf j  .111*1  nn_,***Tt'm*TT r̂f~~ 'n'̂ T̂mr,w* w*BBB9 WWW

Agrandissements, p o r t r a i t s ,
groupes : noces , familles , so-
uiètes. — Se rend à domicile.
A ppare ils et fourn i tu re s  pour
amateurs. — Ata ier ouvert la

! 

semaine de 10 à 19 h.e> le diman-
che de 10 à 16 h. f r i x  modères.
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Maurice Leblanc

Mais le plus curieux fut l'opuscule que l'on
trouva en circulation parmi les élèves du lycée,
opuscule signé de lui, imprimé à la machine à
écrire et tiré à dix exemplaires. Comme titre :
ARSÈNE LUPIN, sa méthode, en quoi il est
classique et en quoi original — suivi d'un pa-
rallèle entre l'humour anglais et l'ironie fran-
çaise >.

C'était une étude approfondie de chacune des
aventures de Lupin , où les procédés de l'illus-
tre cambrioleur nous apparaissaient avec un re-
lief extraordinaire, où l'on nous montrait le mé-
canisme même de ses façons d'agir , sa tactique
toute spéciale, ses lettres aux journaux, ses me-
naces, l'annonce de ses vols, bref , l'ensemble
des trucs qu 'il employait pour < cuisiner » la
victime choisie, et la mettre dans un état d'es-
prit tel, qu'elle s'offrait presque au coup ma-
chiné contre elle et que tout s'effectuait pour
ainsi dire de son propre consentement.

Et c'était si juste comme criti que, si péné-
trant, si vivant, et d'une ironie à la fois si in-
génue et si cruelle, qu'aussitôt les rieurs pas-
sèrent de son côté, que la sympathie des foules
se détourna sans transition de Lupin vers Isi-
dore Beautrelet, et que dans la lutte qui s'en-
gageait entre eux, d'avance on proclama la vic-
toire du jeune rhétoricien.

En tout cas, cette victoire, M. Filleul aussi

R. pi-0'.lu-.tiou autûiisée pour tous les jûlu'ii-iU-s:
.ayant un traité avee la Sooiité ûes tiens d_ Lettre*.

bien que le parquet de Paris, semblaient jaloux
de lui en réserver la possibilité.

D'une pari, en effet, on ne parvenait pas à
établir l'identité du sieur Harlington, ni à lour-
nlr une preuve décisive de son affiliation à la
bande de Lupin. Compère ou non, il se taisai t
obstinément. Bien plus, après examen de son
écriture, on n'osait plus affirmer que ce fût  lui
l'auteur de la lettre interceptée. Un sieur Har-
lington, porteur d*un petit sac de voyage et d'un
carnet amplement pourvu de banknotes, était
descendu au Grand Hôtel, voilà tout ce qu'il
était possible d'affirmer.

D'anlre part, à Dieppe, M. Filleul couchait
sur les positions que Beautrelet lui avait con-
quisses. Il ne faisait pas un pas en avant Autour
de l'individu que Mlle de Saint-Véran avait pris
pour Beautrelet, la veillle du crime, même mys-
tère. Mêmes ténèbres aussi sur tout ce qui con-
cernait l'enlèvement des quatre Bubons. Qu'é-
taient devenus ces tableaux ? Ei l'automobile
qui les avait emportés dans la nuit, q uel che-
min avait-elle suivi?

A Luneray, à Yerville, à Yvetot, on avait re-
cueilli des preuves de son passage, ainsi qu 'à
Caudebeoen-Caux, où elle avait dû traverser la
Seine au petit jour, dans le bac à vapeur. Mais
quand on poussa l'enquête à fond , il tut avéré
que la dite automobile était découverte et qu 'il
eût été impossible d'y entasser quatre grands
tableaux sans que les employés du bac les eus-
sent aperçus.

C'était tout probablement la môme automo-
bile, mais alors la question se posait de nou-
veau: qu 'étaient devenus les quatre Rubens?

Autant de problèmes que M. Filleul laissait
sans réponse. Chaque jour, ses subordonnés
fouillaient le quadrilatère des ruines. Presque
chaque jour , il venait diriger les explorations.
Mais de lu à découvrir l'asile où Lupin agoni-
sait, — si tant est que l'opinion de Beautrelet

fût juste, — de là à découvrir cet asile, il y
avait un abîme que l'excellent magistrat n'avait
point l'air disposé à franchir.

Aussi était-il naturel que l'on se retournât
vers Isidore Beautrelet, puisque lui seul avait
réussi à dissiper des ténèbres qui , en dehors de
lui, se reformaient plus intenses et plus impé-
nétrables. Pourquoi ne s'acharnait-il pas après
cettte affaire? Au point où il l'avait menée, il
lui suffisait d'un effort pour aboutir.

La question lui fut posée par un rédacteur
du < G rand Journal >, un jour que ce rédacteur
s'Introduisit dans le lycée Janson *ous le faux
nom de Bernod, correspondant de BeautreleL

A quoi Isidore répondit fort sagement:
— Cher Monsieur, il n 'y a pas que Lupin en

ce monde, il n'y a pas que des histoires de cam-
brioleurs et de détectives, il y a aussi cette réa-
lité qui s'appelle le baccalauréat. Or, je me pré-
sente au mois de juillet. Nous sommes en mai.
Et je ne veux pas échouer. Que dirait mon
brave homme de père?

— Mais que dirait-il si vous livriez à la jus-
tice Arsène Lupin?

— Bahl il y a temps pour tout Aux prochai-
nes vacances™

— Celles de Pentecôte ?
— OuL Je partirai le samedi 6 juin par lo pre-

mier train.
— Et le soir de ce samedi, Arsène Lupin sera

pris.
— Me donnez-vous jusqu'au dimanche? de-

manda Beautrelet en riant
— Pourquoi ce retard? riposta le journaliste

du ton le plus sérieux.
Cette confiance inexplicable, née d'hier et

déjà si forte , tout le monde la ressentait à l'en-
droit du jeune homme, bien qu'en réali té lea
événements ne la justifiassent que jusqu 'à un
certain point N'importe! on crevait D» sa part.

rien ne semblait difficile. On attendait de lui
co qu 'on aurait pu attendre tout au plus de
quelque phénomène de clairvoyance el d'intui-
tion, d'expérience et d'habilelé. Le 6 juin! cette
date s'étalait dans tous les journaux. Le 0 juin ,
Isidore Beautrelet prendrait le rapide de
Dieppe et le soir, Arsène Lupin serait arrêté.

— A moins que d'ici là il ne s'évade... objec-
taient les derniers partisans de l'aventurier.

— Impossible ! toutes les issues eont gar-
dées.

— A moins alors qu 'il n'ait succombé à ses
blessures, reprenaient les partisans, lesquels
eussent mieux aimé la mort que la capture de
leur héros.

El la réplique était immédiate.
— Allons donc! si Lupin était mort, ses com-

plices le sauraient et Lupin serait vengé. Beau-
trelet l'a dit

Et le 6 juin arriva. Une demi-douzaine de
journ idistes guettaient Isidore à la gare Saint-
Lazare. Deux d'entre eux voulaient l'accompa-
gner dans son voyage. Il les supplia de n'en
rien faire.

Il s'en alla donc seul. Son compartiment était
vide. Assez fatigué par une série de nuits con-
sacrées au travail, il ne tarda pas à s'endormir
d'un lourd sommeil. En rôve, il eut l'impression
qu'on s'arrêtait à différentes stations el que dos
personnes montaient et descendaient. A son ré-
veil, en vue de Rouen, il était encore seul. Mais
sur le dossier de la banquette opposée, une
large feuille de papier, fixée par une épingle à
l'étoffe grise, s'offrait à ses regards. Elle portait
ces mots:

« Chacun ses affaires. Occupez-vous des vô-
tres. Sinon tant pis pour vous. .

— Parfait , s'écria-t-il en se frottant les mains!
Ça va mal dans le camp adverse. Cette menace
ftsi aussi sluuido et aussi grossière uue celle du

pseudo-cocher. Quel style! on voit bien que ce
n'est pas Lupin qui tient la plume.

On s'engouf frait sous le tunnel qui précède la
vieille cité normande. En gare, Isidore fit deux
ou trois Jours sur le quai pour se dégourdir les
jambes. H se disposait à regagner son compar-
timent, quand un cri lui échappa. En passant
près de la bibliothèque, il avait lu distraite-
ment, à la première page d'une édition spéciale
du « Journal de Rouen >, ces quelques ligne»
dont il percevait soudain l'effrayante significa-
tion:

< Dernière heure. — On nous téléphone de
Dieppe que, cette nuit, des malfaiteurs ont pé-
nétré dans le château d'Ambrumésy, ont ligoté
et bâillonné Mlle de Gesvres, et ont enlevé
Mlle de Saint-Véran. Des traces de sang ont été
relevées à cinq cents mètres du château, et tout
auprès on a retrouvé une» écharpe également
maculée de sang. Il y a lieu de craindre que U
malheureuse jeune fille ait été assassinée. >

Jusqu 'à Dieppe, Isidore Beautrelet resta in*
mobile. Courbé en deux , les coudes sur les ge-
noux et ses mains plaquées contre sa figure, il
réfléchissait

A Dieppe, il loua une voiture. Au seuil d'Am-
brumésy, il rencontra le juge d'instruction qut
lui confirma l'horrible nouvelle.

— Vous ne savez rien de plus? demanda
Beautrelet.

— Rien. J'arrive à l'instant
Au môme moment le brigadier de gendarme-

rie s'approchait de M. Filleul et lui remettait
un morceau de papier , froissé, déchiqueté,
jauni , qu 'il venait de ramasser non loin de
l'endroit où l'on avait découvert l'écharpe. M.
Filleul l'examina, puis le tendit à Isidore Beaiv
trelet en disant :

— Voilà qui ne nous aidera pas beaucoup
dam. nos recherches.

.... ÏA «uirrej

L'AIGUILLE CREUSE
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I Ch©« incomparable à tous nos rayons
Articles cle ménage utiles et fantaisie,
Articles pour Messieurs, Bonneterie,
Lingerie, Modes et Confection, Pape-
terie, Jouets, Etrennes en tous genres

AVAGASîNS DE N OUVEAUTéS 
¦

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME
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®sww> -ffl - Crème - JPoradr© S i
I d© Clermont & E. Fouet, Genève
! Inrïîspomsab.es pour les soint. «Je la toiletta, donnent JËI
a au terni um- I raicheur el un <»c!ut de Jeunes___e ri-mar- jg B]
1 qtmbl.s Tout' 1 pi-rsonnu Boudeuse , dt. conserver sa beauté, Sâl
j  les emploiera et sera ravie du succès.
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Ls-Favre -15

Horloges de parquet
Régulateurs - Réveils
Montres tous genres

Bijouterie
GRAND CHOIX

FACILITÉS DE PAYEMENT

Seul atelier Installé
pour réparat ions

HORLOGERI E - BIJOUTERIE

Téléphone -13.6-1

Voilà comment m
îa Toux vous torîurcî [ j

OeM est l'image frappante de vos tortures, quand, an ÈSs
1 milieu d'une crise la respiration vous manque, oomme |

. S si vous subissiez le supplice de la garrotte. j j
! Alors les bronolies sifflent, les lèvres sont violnoéee i
I la poitrine, serrée comme dans un étati , est secouée par (j
J une toux continuelle accompagnée de nombreux ora- I !

Ê est nécessaire que les Asthmatiques, los Brononl- | !
¦H tous, les Catarrheux ne persistent pas à ignorer le vrai I ;M remèdç pour leur cas : Le Sirop des Vosges Cazé, qui |ÇHS

I donne de la vie aux poumons fatigués, en les rendant ES
3 forts, vig-oureux, rajeunis.

Tenez, prenez exemple : .. . ! !
«Je tiens à prouver ma gratitude pour IB bien qne fiBj» m'a fait le Sirop des Vosges Cazé. r

i. j » Depuis longtemps, j'étais atteinte de bronchite, I !
j  » compliquée d'asthme. J'avais essayé de tout , mais bien Isa

', I » inutilement. Ce n'est qu 'après avoir pris votre Sirop fas
I > des Vosges que je ressentis un réel soulagement ; mais, Ipg
I » nn vrai, celui-là. Grâee à lui. mes crises se sont espa- Bs;

' I  » côes. ma toux s'est calmée, et je puis passer mes nuits B§S|
» Je vons autorise à publier ma lettre trop heureuse |

EKj > d'être utile aux autres. En; « Mme Gilet, réfugiée des Ardennes, & Arlod (Ain).» I r j
j Asthmatiques, Catarrheux. ne vous laissez pas abattre I

par la maladie. Faites une cure avec le Slrlip dea \oegea Ri
I Cazé : la vie vous sourira en vous permettant d'aller et G

j fcÈj venir comme tout le monde.

li SI VOUS VOUI EZ GUÉRIR ?6« y <nB lalM<* P«S WÊg oi f u u o  vuut_ c __ uu tn in  innaeno6r par dn
j conseils intéressés, exigez la marque

SIROP DES VOSGES CAZÉ
j _MM_-_BMI__-1__, 1 ¦«¦¦¦¦ i l-illiwiliii-mi—___¦__¦,¦

I le grand flacon S fr. toutes les pharmacies ou ohei le pâ
i j  dépositaire général pour la Suisse : Etabl Issera-nU E. Wm
c I BAEBEKOT S. A.. 11-13. rue de la Navigation, Genève. !

¦*' i - — ¦¦ - ¦ ¦ . — . — 

BOUCHERIE • C H A R CU T E R I E

Oerger - Hachen Fi lis
Bne des .Soutînt» 39 • Téléphone 301

-' i ' r—II I-II. I- i i - ir ii . î, -i

Viande de gros bétail, -1er choix
Bouilli fr. 1.25 le */a kg.
Rôti » 4.S0
Aloyau et Cuvard » . 1,50 »
Filet sans os » 3.25 »

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

Poro frais m fr. 2.25 *
Porc ino.fi , .amiiQB . palette » 3.— »
Service â domicile So recommande

__ • lli-1-UUL ii iULLLl « recommande pont tout et qui ett .
Librairie - Papeterie - Publications - Journanx
Aliiianach s — Agendas de poebe et bureau — Calendrier.
DEMANDEZ les CATALOGUES ponr ÉTRLNNES

, i ¦ . _.... . ___ ____ ___ . . . __ . . . __ .  __..  ___._ ___._.___. , _. , amm-aaa *mmmmammmmmm-w

lailSeOl S. IL (Boudry)
Huiles machines ut autos fluide et nii-l iuide
Graisse consistante et ..LANGKOL " pour courroies
Graisses de char et à sabot, carboii néum
Hui le  n parquet et encaustiques
Courroies, agrafes , déchets coton, eto.
Huiles ar .-chiile extra , savon Marseill e 72 %

c.o. Prix avantageux Téléphone 2

_KRP&|$S^
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ETOE^ES UTILES B

] 0Sik Armoires eî boires d'oy-

H l̂ w-r̂ l soMpaee " EtsbSSs pour B
m V ]T \ J amateurs ¦ _ftrt.8€_@s de mô-
lm (̂ ^"̂ "̂ 2̂ î e - 

Moislei 

à pâtisserie S
i- y i 

^̂ ^ Ŵ̂ 
¥$.®€,hh_ ®§ à $•<&&&?

g ^5̂ y-f •• Patios à r©ySeltes H
m ^̂  ' Coftfreis è biloux

Ma- CtoffoOCr._] .rie U lui  Bui!
Rue Sf-Maurlce

TOUS LES JOURS :

Crème fraîche
double , à battr e

Vacherins
da la Vallée de Joux
à fr. 4.50 le kg. entier

Fromage Jura
tout gras, tendre

et salé

BOULANGERIE SCHNEI DER
¦ i ¦ ECLUSE 3i " i e-v—-

Grand choix de desserts
depuis tr. î.— la livre mélange f r.  i f J é O

Macarons, petits beurra , «to. B .urra de table pure crème dr^ ia Brôvtnt

Tresses et Miaules aux t wf o
 ̂

S« reco) j nmande.

——, ¦—— •, ——-—¦—- r — — .  mm

m Pour les files m
S wBmmmmwmm-mWmmmm. %|

8i voua' déa-mt obtenir

un bon morceau de

I j adressez - voua m M

f m jf f î  toute con/ia?ice auai f B Ë s m

dont la renommée pour oe genre
HABB {̂ ^Ei_S
^i j 

de 
spécialité n'est p lu. à Jair& ^H

I KUFFER & SCOTT m muni I
j FAUX-COLS depuis fr. 1.— la pièce
« MANCHETTES » • 2.—la paire

Qualité «xtra
JmtaKmmÊa_ama*MamaaÊammmmmmmmwaswamaaam III—— àwmaaa—_________



La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée na -ésiste pas à rem-
ploi des pilules

iii&xirii
véritable atrent 'éîTiilateiir des
fonctions Intestinales

La boîte: Kr 1.80
dans toutes les pharmacies de
NT euchâtel

Dép ftt erénéral oonr la Suisse: .
Pharmacies Réunies La Chaux-
ilp.Tnnils

mÊÊ-MÊÊBÊm
SPâRSE VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD, PESEUX

£. M . ! _£.___¦ I_ l ' .¦ M 1P.SI IP ¦¦'

Pr 85.—. pavahle fr. 5.— par
mois Kseonui .o au comptant
Se tait en ' ^ols grandeurs ,
fr 9ô.- et fr. ISO. - Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis

Montre * aux marnes condi-
tions .

O ISOZ.
Sablons 29 NeuchAtel.

¦¦DBisaaâaaaBnBtsateeno-i
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¦ — Mm .. Vea&i, première qualité g
___ ma« Poitrine \ gg]
S CoU 'ei / m>
fj Sou s l'épaule le i/2 kg. à .  . . . Fr. -.95 |
m . Jarret ) gg

a Epaule entière » » » -1.20 ggg
m*'"** Epauile épaisse » » » -1.4-0 g
a Côtelettes » » n -140 Q
¦ ™et ' ] . 170 i
g Guissot j - - - B
m ,Téte dépouHLée s/1., s/c. . . . .  la pièce » -1. ||
|; Poumon » » -.70 gg
¦: .¦ .- " p$?g fumé ex&ra, baisse de prix |
H Bajoue le i/a kg. à . . . . Fr. 2rlO H
K Jambonneau » » » 2.40 H
H Palette » » » 3.— Il
B Côtelettes » » » 3. H
B Filet » » » 3.— H"
B Jambon entier » » » 3.25 H

•S>-•' •¦':: gg
H V: ' Bœuf„ premier . choix Q
a Çuïssot, cuvard le ' i/a kg. à . . . . Fr. 2.-15 g
B . Ménagères, proffâtea. ! SI
8i- . * . - m
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I Pour vos i |
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Ta r k Î Q !  f i a  f a h la Imitation Gobelins. beaux des- H Ë1 &pj .ù UC ù d J J iO  sins, boids à tranges, 130/ 180 4n50
cm., bonne gualité , . réclame -L i '

I SSip iS 0.6 13.Die ~ '' très bel article '"d• | f
'' ' 1X1et nr» o rr a au mètre. 130 cm. de large , belle qua- f ]

. I V d Lp p c iy t,  mé, jolis dessins, le mètre 7.50 >- | ;|

Cm.TT -ncs l . ia  150/ 210 cm,, blancs , de sins nid H 50 • ' 9£ UUU. V 1 t/ -I160 d'abeilles, ' '. . ' I |

COUVre-li tS 180/ 210 cm., én Élmc rouge et bleu, _1390

Grand choix de 1 API S DE TABLÊÏ 11
>i <xx> de toutes dimensions <xx>

: : Descentes de m quamé solide'>$& T50 6 95 II
Descentes de lit en mociueUe- i8 ,50 1250 I
Couvertures de laine Si

pure iaine, Jacquard , 140/220 cm., 3*4 S ;|

D » 170 220 cm.. 34:S0 1

COU VERTE RES DE VO YAGE ^"̂  ̂ I
== ¦ AUX MEILLE JJRS

^
PRIX p

Tapis passage C000' qualité extra '_l0mcè?rè e.eo 6 30 I j

Tapis passage /u 'e' 70 cm - de ;arff e' le mé(re 39* 11
Tapis p assage Iinoléum ' 70 cm- de Iarcj e>Ie mè:re 553 11

Grands Magasins II

Piace Pur/y, NEUCHA TEL 11
11 I i
I M— mm im II i i I I im aaitB5iisiima_-_------__-8-^^ |

Magasin de beurre et fromag e
iua -au Trésor R.-A. STO TZER . Rue; du Trésor '

'̂ î. -i- _̂ '_ i- i_L -r -B-v . ,.- .-. ' ¦ >  • ,¦¦¦* ' ,: .¦' .;-, ¦» - ; : 
* *

tEifs Irais }_nè 13ir: •'#
ÎEtabais depuis 5 douzaines. Expédition EU dehors

On débitera
• aux Fahys 161.«

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

|i€*r<c crin s
tiou tiins er s3ucii.se à rôtir

C^!f à™ MX "°mB™*rr »-rv^mr»n--i-.M^-r^i«vj^»^>^t-i_-^^Mrj i^-.-^__p .̂ ^

Visitez nos rayons de il
1| &va ve<zi&ï i

^- ¦ "
' • ' ¦ H

I • -  - l iil ^Z ant&awoc • ' ; * • ¦• :'¦¦ ' I

I

cêloui)  ̂ |
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|l Zi nae-LÏ Cs \ j
I Qtavateà S
I (Eoto^fo Jf
I QOX W &Z'KWKZû \ \

Marchandises de première qualité et vendues aux plus bas prix

i|ipiidWifflU^^

SI I.euBie Pognlai ie
Chavannes 2

SALAMI
Première qualité

à partir de ir. 5.- pièce

'Vims flAis
d'Italie

13, Rne dss Moulins , 13
le litre

Vin de table à Fr. 0.90 1.10
Vin barborato » 1.50.
Vin Chianti » 180

(verre compris) la bouteille
Barbera et Freisa Pr. 2.30
Grisrnolino et Nebiolo s 2.60
Asti Muscat 2.50 3.—
Neuchâtel blano 2^0
Grand assortiment de Liqueurs
des 1res marques. Charcuterie
et Fromages d'Italie à pris très,
modérés. On porte à. domicile.

Se recommande,
H. MORNELLI.

Rue St-Maurice

Venez c ioisir dans
notre grand choix
si pour Nouvel An
vous désirez des

bien fumés et au
prix de fr. S.40

le demi-kilo

Plï iSS ll Il liSl-M
un grand choix de :

ppo.-î3, û% mà, dindes
ainsi que

des pis«
Belle marchandise,

So reeonima_j.de ,
LAVAGNINI. Md de Volailles

Grans. es (SoBeure).

—I ||||̂ wi «̂t î»Miua—_Jf

Ill llliil
de

• «J « •

riche chois de teintes
pour le prix incroyable

de

Venez tous voir à la

foire
de samedi 31 courant

Irai Mai s. I.
Oranires . ' r—r
Mandarines ¦ 
Dattes ; r—
Marrons : '¦ ;——
Belles lignes de Smyrne u_
et antres '——
Raisins do Malaga ———
Fruits confits ¦— :—
Pruneaux évaporés 
Abricots évaporés •
Pèches : évaporées ——
Amandes ¦ —
Noisettes ———
Fruits an ju s —
Melons cn boîtes . —
Biscuits suisses —
Biscuits anglais 
Chocolats fins ¦ r- .
Fondants 1 
Oes 2 derniers en j olies boîtes
illustrées : 
Sardines 
Thon —
Homards —— r-
Trlpes on boîtes —
Champignons de Paris 
Champignons des Alpes 
Morilles —
Haricots en boîtes 
Pois en boîtes 
Asperges eu boîtes .
Vins fins 
Liqueurs fines 

illELAM S. A.

Davos-cour? e 1
I renforcées
170 cm HO 90 100 110 1

113.- 14.50 16.- 21- 23.501
1 Davos simples!
| 7U 80 U0 100 l i O  |
112.- 13.50 15.- 21.- 22.50

i SIIS dop. 15.-
H moulés avec fix aiiou ;: j
i Huitfcld B

| 2, Gra-d' ^ue , Neuchâtel |
s___ w_______________ m-mm

a Rue de la Treille 8 _;

f BOUTilU.ES §
i is®3_nt@s g

garanties 24 heures

? Nouvel arrivage g
S r-* ¦

j j  ¦/. 1̂ 90 g
i M-—^> Enllèrement B

a MPSf nickelé r
S I» 'M 6.50 g
q It^ I 

I. 10.50 m

' Bl!_^  ̂
Rechange n

- Mf f l È  'A '• 2 - 50 Sa * *WBiïm t |. 3.50 i
aaaBBfflîiisBalaBgssi-SSQaïssH

Au banc de la loycî-e
vis-à>vis de la for.sine

SB UISî PÊiiiêis Cttuuids

PRIX SA NS CONC URRENCE

Téléphone 13.04 Se recommande , W. BHANDT

î £a Jrasssrk plier |
S NEUCHATEL K

I recfliiinimi.8 aux ama:eiirs Dstni» pf PlnfS ?Iffi m
4 _m " ses biàres Dl UJy El llllll! g
<^| Livi aisson à domicile à par lr de 12 bout illes U&

TÉLÉPHONE 127 =====

H3«il-_N_ -l_j_-__U_-KC>_W«'v«7!««__»)^^

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

(Suco. de AD . SCHLUP) : .
¦ n, , i , . .

P_ur les fêtes spécialement bien assortie exi
¦MK_-_r_T __..-j»..'.-. . . . i_ . - l . i ' ¦ • I I i ¦__—¦¦¦ i i ¦ »!_¦_> —II..M1P !—_¦__¦ Il ¦- tm*-VÈBtt KBK.1

VIANDE VIANDE sa, _e
fraîche ou fumée

Bœuf - Veau - Porc Porc - Jambon - Palettes
Mouton , au pays Filets -' Côtelettes

de tout 1er choix au prix du jour
Saucissons - Sauciss.s eu feie • Saucisse à rf t i r
Charcuterie fine - Tous les mardis îles, CJ h Boudin extra

et Saucisse grîse

G'QÛtSZ notre spécialité de JSHîfeOlilS désossés

On porte à domicile. TÉLÉPHONE 2.40 Se recommande.

Vous trouverez à la mai -ion

l.m^ISEa_i¥=€TCEL, Clsewes-i^ss 7
un choix considérable en D E N T E L L E S  à la main
et mécaniques, pro venant d'une iai llite , à des prix in-
croyables de bon marché. Supeibes modèles depuis
20 c le mèlie  ; toujours  grand assortiment en OU-
VRAGES DE DAMES, pur ii! depuis -15 c.
Dessins artistiques. Ma gnifi que choix en COUS-
SINS MONTAS, PELOTEE, PO-
CHETTES, etc.

Une visite vous convaincra.
MAISON DE CONFIANCE

{vjjjj Offre les mailleuri ¦5
SS POÊLS.POTfiQERS A m&
M GM2 ET A CHARBON 

^

Poulets de Bresse
Cha-it ons • Dindes

Canards - Oies
Poalets d'Italie

Truite» dn lae - Solea
Brochets - Palées
Colin - Cabillaud

Merlans
Langoustes-Crevette»

Morales - Caviar
Sanii-Oii lii nié

Eparales do chevi'enij
à ir. 3.- la livre

Civet de claevrenil
CIVET DE LIEVRE
Sarcelles et canards

de lr. 4.50 à 4».- p ièce
Grosses grives 90 cen-

times pièce
Terrines de foie gras

depuis fr 2.75 pièce
Bucklinge - Sprotteq

fermages français
Camemberts — Brîo

l_»t-Marcelin 70 c.

A D Ma g asin ds Camesiili lBX
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Du bolchévisme à l'étati sme
(Du c Temps ..)

Lénine était jusqu 'ici un personnage de la li-
gnée des grands destructeurs. Il s'apparentait
au khalife Omar qui fit brûler la bibliothèque
d'Alexandri e en disant sentencieusement : < Si
ces livres sont conformes au Coran , ils sont
inutiles ; s'ils lui sont contraires , ils sont perni-
cieux. > De tels individus marquent la fin d'un
monde et re_ t-ent dans l'Histoire pour le scan-
dale des hommes grâce à l'énormité de leur
crime.

Or voici ce qu 'il advient : pour rebâtir , Léni-
ne lui-même est obligé d'user des matériaux
dont la solidité a été éprouvée, et comme il n'y
en a point en dehors du capital, qui est la seule
force de réserve connue, ce contempteur du ca-
pitalisme reconnaî t maintenant qu 'il faut y re-
courir. Ainsi, il aura été nécessaire de décapi-
ter une nation et d'assassiner des millions d'ê-
tres pour arriver à ce résultat que « Monsieur
Lénine > sait aujourd'hui par expérience el que
l'on apprend dans toutes les écoles.

Voilà un esprit dont la formation est bien
onéreuse.

Mais, tout en adhérant au capitalisme, c est-
à-dire à l'épargne du travail et à la liberté des
échanges, Lénine ne veut pas bafouer complè-
tement ses dieux. Il réduit le capitalisme au
< capitalisme d'Etat > . C'est ce que nous appe-
lons ici purement et simplement de l'étatisme.

Lénine n'a pas tort ; il est logique. L'étatisme
est, en effet , la cris.al.isation la plus pratique
du communisme. Son danger, c'est que s'il n 'est
pas viable, il sera plus long à tuer parce qu'il
sera lui-même plus lent à dissoudre la société.
Il se présente sous des dehors presque inoffen-
sdfs, puisqu'il prolonge dans l'industrie un mili-
tarisme auquel les nations sont entraînées de-
puis plus d'un siècle. On voit des assemblées
modérées comme le Conseil municipal de Pa-
ris s'y rallier sans le savoir, en faisant payer
par le budget municipal le déficit des exploita-
tions du gaz, de l'électricité, des transports, etc.
Car l'essentiel de l'étatisme consiste à surchar-
ger les contribuables du prix d'un service que
les usagers se refusent à acquitter.-

Chose extraordinaire, les profiteurs et les
partisans de l'étatisme sont moins lesdits usa-
gers que les employés et ouvriers de l'entre-
prise. La disparition d'un budget équilibré, le
peu de souci qu'on a d'ajuster les dépenses aux
recettes, rend, en effet , les chefs plus coulant s
à l'égard du personnel qui voit son sort amé-
lioré. Point de concurrence, une caisse inépui-
sable, voilà qui est bien commode pour faire
marche r une entreprise.

Aussi voyons-nous les dirigeants des grandes
exploitations s*installer maintenant dans l'éta-
tisme. qui les transform e en rois fainéants. Ils
ont résisté un certain temps par culte de l'au-
torité et connaissant ses avantages. Mais au-
jourd'hui, ils s'accommodent des exigences nou-
velles et ils y adaptent le capitalisme, qui in-
tervient, dans des « régies intéressées », comme
un profiteur régulier, modest e et sang ambi-
tion. Tout le monde fait confiance à la signa-
ture de l'Etat sans exiger d'autre garantie,
qu 'il s'agisse de l'Etat lui-même ou de grandes
collectivités urbaines.

Quel est l'aboutissement de oette évolution ?
La faillite. Et la faillite non point seulement
financière, mais sociale. Car le capitalisme
d'hier défendait ses intérêts en limitant les irais
généraux, tandis que l'étatisme avec le contrôle
¦qu 'il exige, les disproportionne . Si bien que ,
tout en rémunérant le capital comme le faisait
le capitalisme intégral, il ruine en réalité les
affaires par l'intrusion d'un personnel parasi-
taire. Qui plus est, ce personnel dispose de
.droits spéciaux supprimant, en fait , toute prime
au bon travail: Les salaires, l'avancement sont
déterminés-automatiquement-au nom -de la jus -
tice, et, bientôt, le farniente devient la règle de
l'activité générale. L'étatisme conduit ainsi à
payer le travailleu r plus qu'il ne < rend >. D'où
une rupture d'équilibre entre la production et la
consommation, rupture qui doit provoquer et la
misère et la crise révo 'utionnaire .

Ce mal est aujourd nui si profo nd qu il fau-
drait y remédier autrement qu 'en le dénonçant.
Quand l'annonce d'une épidémie n'inquiète plus
ses victimes probables, ne faut-il pas songer à
les préserver contre elles-mêmes ? Aussi bien
l'ampleur des entreprises rend-elle de plus en
plus difficile la prééminence nécessaire du ca-
pital sur la gestion , alors que , parallèlement ,
s'accroissent les prétention s des travailleurs. Il
conviendrait peut-être de tenter un système qui
sauvât ce qui peut être sauvé tout en tenant
compte des fatalités de l'heure . La grande so-
ciété anonyme, étatisée ou non , pourrait deve-
nir une sorte de banque, analogue à ces grands
magasins de nouveautés dont chaque rayon est
autonome, avec sa comptabilité propre et ses
chefs responsables. Reconstituer la responsabi-
lité des dirigeants sous l'égide du capitalisme
compartimenté , réparti entre des services per-
sonnalisés, tel semble devoir être le but des

réorganisations susceptibles de faire échec a
l'étatisme catastrophique.

Pour peu qu 'il évolue encore, Lénine trouve-
ra peut-être la formule dont nous manquons, en
vertu de cet axiome de la sagesse des nations
qui veut que les meilleurs gendarmes soient
d'anciens braconniers. Ed. J.

TRIPAILLON
Tripaillon, de son vrai nom Alcide Butard

(Butor! disait sa femme quand il ne pouvait
pas l'entendre), Tripaillon devait son élégant
surnom, peut-être à son goût particulier potfr le
plat savoureux, renommé de la ville de Caen ?
peut être à la facilité déplorable avec laquelle
il menaçait ses contradicteurs de . leur mettre
< les tripes à l'air! > quand il avait bu, ce qui
lui arrivait régulièrement chaque semaine.

Jusqu'alors, ça s'était toujours passé en paro-
les et, malgré son cou de taureau et ses muscles
d'acier, il était de ces bons géants qui ne fe-
raient pas de mal à une mouche et se laissent
mener par le bout du nez. Sa femme , une grin-
galette pleurnicharde, avait beau geindre qu 'il
la battait porte close, elle le faisait filer doux
et le mettait en pénitence, comme un petit gar-
çon, lorsqu'il ne rapportait pas sa double paye.

Car il touchait double paye, abattant double
besogne; et c'était un grand malheur pour lui,
car il était honnête homme et bon mari à sa
manière: la paye était pour la ménagère; mais
la double paye était bien à lui , voyons!

— J'travaille comme deux hommes; mais fas
pas épousé deux hommes ! Alors, quoi qu'tu ré-
clames?

C'était la logique même! Mais allez donc faire
de la logique avec les femmes! Celle de Butard
y était aussi insensible qu 'elle était âpre au
gain, et l'arithmétique de son seigneur et maî-
tre n'était pas tout à fait à son gré. Elle avait
bien essayé d'invoquer l'autorité du maire, chez
qui travaillait Tripaillon , mais ce dernier avait
déclaré dignement:

— Comme patron , j'respecte M'sieur- Faverol-
les; mais comme maire, j'ai pas affaire à lui!
Je suis sujet belge. Et en Belgique, comme en
France, la loi salique est toujours en vigueur.

Butard , qui était buté, dépensait scrupuleuse-
ment la moitié de son gain, sans jamais le dé-
passer: le cabaretier avant des instructions rjré-

cises et, quand l'autre se fâchait, il tirait de sa
caisse un papier crasseux sur lequel on pouvait
lire ces mots d'une grosse écriture malhabile:

« Défense à Cornudet de me donner à boire
plus que mon compte, ou gare à ses tripes! _¦ —
Signé: Tripaillon.
¦ Et Tripaillon ivre s'inclinait devant Tripail-
lon à jeun.

*••
— Madame! Tripaillon a assassiné la tante

à Benoît!
Mme Faverolles haussa les épaules avec in-

crédulité ; mais, piquée au jeu, la cuisinière pré-
cisait, aff irmait, donnait dçs détails...

La veille, Butard s'était réellement mal com-
porté, même vis-à-vis du fermier qui, le voyant
un peu trop tituber, avait prétendu le faire rem-
placer à la batteuse par le placide Benoît, plus
solide sur ses jambes. Mais l'ivrogne avait très
mal pris la chose et, tirant son couteau de sa
poche, avait vqulu éventrer l'intrus qui, d'une
bourrade, l'avait envoyé rouler dans la mare.
L'eau froide et puante ne l'avait pas dégrisé et,
relevé tout vaseux, au milieu des rires et des
quolibets, il était devenu .tout à fait furieux , ne
voulant plus rien entendre, gesticulant au mi-
lieu de la cour et effrayant les filles de ferme.
L'intervention de son épouse n'avait pas eu

' plus de succès; pour la première fois, peut-être,
c'était elle qui avait reçu une maîtresse gifle et,
indignée, elle glapissait qu 'il fallait aller quérir
les gendarmes! ou qu'il la tuerait! ben sûr!!

Heureusement, la fermière, qui avait de la
tète et du sang-froid, avait ordonné à chacun de
se taire.

— Poussez-le dehors et fermez la porte tout
simplement ; il ira cuver son vin sur la route,
et tout sera dit.

Ce sage conseil avait eu le résultat attendu
et, après quelques essais infructueux pour
ébranler le solide vantail, le colosse ne trou-
vant plus d'adversaires, était allé tout chance-
lant rouler dans un fossé, ù l'orée du bois de
Charmes-

II y ronflait encore le soir; il semblait donc
ast-ez. invraisemblable qu 'il se fût réveillé tout
exprès dans la nuit pour perpétrer le crime af-
freux que tout ie village Un attribuait pre sque
à l'unanimité.

Aussi vrai que la lante à Benoît ava it été as-
sassinée, aussi vrai Tripaillon avait fait le coup.

-- Pourquoi ?
— , Pour se venger du neveu, Den sûr! Une

idée d'ivrogne! Sa femme dit bien qu'il est ter-
rible quand il a bu! Puis d'abord, on l'a vu,

— Qui ?
— Tout le monde, donc ! La femme à grand

Pierre, qui demeure tout proche de la boulan-
gère, qui était sur le pas de sa porte... et mon
neveu Eusèbe, qui ne dormait pas...

— Ah! ça, personne ne dormait donc cette
nuit? — -

Il .fallait bien le croire, car les témoignages
les plus accablants affluaient et le parquet n'au-
rait que l'embarras du choix!

Rien de plus déconcertant qu'un paysan qui
ne veut pas parler, si ce n'est un paysan qui
veut trop parler.

Les femmes surtout y mettaient un véritable
point d'honneur, chargeant avec une sorte d'in-
conscience le malheureux hébété et anéanti qui
se bornait à répéter:

— C'est pas moi, ben sûr! C'est pas moi, puis-
que j'dormais!... . .-, ,

Il était le seul, sans doute ?
La scène violente de la veill e formait une

présomption grave, bien que le maire l'eut plu-
tôt atténuée dans sa déposition. Quant à Mme
Faverolles, elle avait pris nettement la défense
du pauvre Butard , gourmandant sévèrement ses
domestiques et les invitant à brider leurs lan-
gues qui pouvaient faire envoyer un innocent à
la guillotine. . ...

— Mais, Madame, c'est ben sûr lui qu'a îait
le coup, et si Benoit voulait parler?...

Benoît demeurait bouche close, attendant le
moment de déposer , avec sa placidité ordinaire;
mais son témoignage devait être accablant et

Tripaillon, qui se rappelait leur disputê  se
sentait perdu d'avance.

Grandes furent donc sa surprise et sa. joie,
quand, à l'issue de cette déposition sensation-
nelle, l'enquête, orientée d'un autre côté, décou-
vrit le vrai coupable dans le propre gendre.de
la victime; et Butard fut mis en liberté, à la
stupéfaction... et la déconvenue générale.

On avait peine à lui pardonner l'erreur com-
mune. • 

Lui, bon prince, ne manifesta de rancune
contre personne, mais une reconnaissance sans
mesure pour ceux qui n'avaient, pas douté de
lui. Il déclara bien haut à Mme Faverolles qu'il
n'oublierait jamais comment elle l'avait défendu
et qu'il reviendrait chaque année faire la mois-
son pour rien. Il ne voulait même pas accepter
ce qui lui restait dû!

•*•
Butard était revenu faire la moisson en 1914.

Elle n'était pas finie que les hommes durent
partir; lui, resta. Il n'était pas soumis à la loi
militaire française et ne se souciait pas autre-
ment d'aller se battre en Belgique. Ce n'était
pas un patriote, mais c'était un fameux travail-
leur, et il servait à sa façon en remplaçant les
absents.
Comme il ne voulait pas toucher sa paye, il ne

se grisait plus, et c'était tout bénéfice pour sa
douce moitié qui venait la toucher en sous-
main.

Hélas! les blés n'étaient pas encore rentrés
que les Prussiens étaient là. Le maire les reçut
dignement, fermement, en vétéran de 70 qui,
alors pas plus qu'aujourd'hui, n'avait flanché
devant l'ennemi. Il tâchait d'épargner à ses ad-
ministrés les réquisitions et les vexations, en
assumant la plus grande part et forçant même
le respect du vainqueur.

Mais, un jour, un ulilan fut trouvé tué, d'une
balle au cœur, dans le bois voisin. Impossible
de découvrir le coupable? Les Allemands me-
naçaient de tout brûler; M. Faverolles répondait
des habitants; il devait payer pour eus et si

l'assassin ne se dénonçait pas, il serait fusillé
en son lieu et place.

Les villageois se lamentaient bien haut sur
un pareil malheur et s'indignaient contre l'au-
teur du meurtre... qui était peut-être parmi
eux ? et ne se pressait pas de se livrer... Mais
le soir, le bruit se répandit que Tripaillon s'é-
tait présenté à la Kommandantur, disant:

— C'est pas M'sieur l'maire qu'il faut fusiller;
c'est moi.

Et l'exécution devait avoir lieu le lendemain.
Ce fut un soulagement général. Tout en le

plaignant un peu, plus d'un rappela l'affaire de
la tante à Benoit <-: qui n'avait pas été bien
claire! » et Tripaillon fut déclaré < ben capa-
ble d'un mauvais coup! >, si l'on pouvait appe-
ler le meurtre d'un Prussien un mauvais coup!

Une bonne femme conclut philosophiquement:
— Il aurait pu tout de même plus mal finir!
A la vérité, sa fin n'eut rien d'héroïque.
Comment avait-il réussi ' se procurer a

boire? mais quand on le réveilla, il était abon_ï-
nablement ivre. Ce fut une loque humaine que
l'on traîna au mur de la ferme où il s'affala,
inerte, insensible; et l'on dut le fusiller à terre
< comme un chien! _¦ dit un petit lieutenant en
le poussant du pied avec dégoût

•••
Péniblement impressionnée par celta fin tra-

gique et sans grandeur, Mme Faverolles en
écoutait le récit, enrichi de commentaires variés
et peu bienveillants, quand un gamin lui ap-
porta un chiffon de papier que le condamné lui
avait glissé la veille, avec recommandation de
le remettre seulement après sa mort.

Et (avec quelle émotion!) elle put lire ces
lignes, griffonnées au crayon par celui qui al-
lait mourir:

«C'est pas moi qui ai fait le coup; mais
j'veux pas qu 'on fusille M'sieur le maire, qui a
été si bon pour moi ». H _A# DOUBLIÀO.

(Beproduotion autorisée pour tons les journaux
ayant un. traité avec la Société des Geiis de lettres.)

La semaine île 52 henres aux faillira Mb
La direction des < Chaussures Bally > , . so-

ciété anonyme de fabrication , écrit :
Nul n'ignore qu 'en raison de la crise que tra-

verse Tindustrie de la chaussure, notre maison
s'est vue dans l'obligation de restreindre sen-
siblement "sa ' production , ce qui l'a contrainte
à licencier beaucoup d'ouvriers.
. Parmi les causes de la crise, il faut compter

le îait que les acheteurs (consommateurs et
commerçants) se réservent dans leurs achats et
différent leurs approvisionnement... En consé-
quence il n'est plus possible d'établir comme
auparavant un programme de fabrication et de
répartir à peu près uniformément le travail sur
la durée de l'année ; au contraire, il se produit
brusquement une demande en marchandises et
il faut y pourvoir aussitôt.

Notre société pourrait actuellement recevoir
de Suisse et de l'étranger des commandes qui
la mettraient en mesure d'occuper son person-
nel actuel à plein rendement , touic au moins
jusqu 'au printemps prochain . Si elle veut les
livrer à temps, elle doit prolonger sa journée
de travail. Si elle ne le peut , elle se verra obli-
gée de refuser une partie de ces commandes
et ce refus entraînera l'augmentation des frais
de production puisque ces derniers sont en rai-
son inverse du chiiîre d'affaires. De même elle
manquera ks ordres de réassortiments dont
nous avons besoin pour permettre à nos ou-
vriers de travailler au printemps pendant la
saison morte.

En aucun cas la prolongation des heures de
travail n'aura pour conséquence de nouveaux
licenciements des ouvriers. Noiis espérons au
contraire avoir plutôt la possibilité d'embau-
cher à nouveau de la main-d'œuvre, lorsque
notre personnel actuel trava illera à plein ren-
dement.

A cela on objecte toutefois que, si avant
d'augmenter la durée du travail nous engagions
en plus grand nombre les ouvriers licenciés,
nous pourrions exécuter nos commandes sans
avoir recours à la prolongation des heures de
travail . Cette objection tombe si l'on sait que
nous sommes forcés de réduire les salaires pour
pouvoir les adapter aux prix réalisables. Or,
l'augmentation de la durée du travail compen-
sera ' en grande partie la réduction des taux de
salaire. En outre, nous ne devons pas accroître
le nombre de nos ouvriers du seul chef de com-
mandes plus fortes que nous pouvons avoir
temporairement , si, une fois ces dernières exé-
cutées, nous devions procéder à de nouveaux
licenciements. Il nous paraît plus judicieux,
dans l'incertitude du temps présent, de nous
efforcer d'établir notre appareil de production
sur une base plus stable et plus saine pour
parer par un travail prolongé aux fluctu ations
survenant dans la rentrée de. ordres.

Nos démarches n'ont pas pour but , ainsi qu on
le prétend, de chercher à esquiver ou à modi-
fier la loi sur les fa briques, mais bien de faire
usage de l'article 41 de ladite loi, qui prévoit
la prolongation de la durée de travail pour pou-
voir fa ire face à la concurrence sur les marchés
étrangers. L'acceptation ou le rejet de notre de-
mande signifie donc pour lions la possibilité ou
l'impossibilité d'exécuter un assez grand nom-
bre de commandes spécialement pour l'étran-
ger. . . . .  . "f .

Notre situation peut donc se résumer en ces
mots :' Nous serions eh " mesure d'accepter" di-
verses commandes importantes à condition d'ê-
tre autorisés à prolonger la durée de travail et
de pouvoir abaisser nos prix de revient. Serait-
ce dans l'intérêt de notre économie nationale
de laisser échapper cette occasion d'occuper de
nombreux ouvriers ?

L'histoire et la vérité

De même qu'on a répété à satiété que la
victoire de Sadowa avait été gagnée par le
maître d'école allemand, il est de traditi on en
Angleterre d'affirmer que la bataille de Wa-
terloo l'a été sur les places de jeux d'Eton.
Eton est le collège le plus aristocratique de
l'Angleterre où les officiers qui ont comman-
dé les régiments engagés à Waterloo passent
pour avoir été élevés.

Or un officier anglais a écrit à ce sujet une
lettre au < Daily Chronicle », exposant qu'il a

dressé une liste de tous les. officiers supérieurs
de l'armée britannique, à partir du grade de
colonel et au-dessus, dont l'histoire fait men-
tion entre 1800 et 1815; le résultat des recher-
ches qu 'il a faites sur la carrière de ces offi-
ciers supérieurs démontre que le nombre d'en-
tre eux "ui ont été élèves d'une «public school>
(c'est ainsi qu'on désigne en Angleterre les
écoles secondaires, internats pour la plupart,
qui sont fréquentés par les jeunes gens des
classes riches, Eton , Harrow, Rugby, etc.) est
des plus minime.

Le plus curieux est que la grande majorité
a été élevée en France, le pays où, avant la
Révolution , tous les jeunes gens qui se desti-
naien t à la carrière militaire allaient passer
un certain nombre d'années. Wellington lui-
même, le « Iron Duke », que les Anglais vé-
nèrent comme leur plus grand homme de guer-
re, a fait son éducation à l'école militaire d'An-
gers. Cette constatation ne changera probable-
ment rien à la tradition qui veut qu'à chaque
cérémonie scolaire célébrée à Eton, l'homma-
ge de Waterloo soit rendu aux pelouses du col-
lège où se jouent cricket, hockey et football.

Les étrennes du tacteu.r
-— Bonjour, père Rehard.
— Bonjour , mon amÇ {bonjour .
— On vous la souhaité bonne et heureuse !
— Je te la souhaite pareillement.
— Cela vous ferait peut-être bien plaisir que

je vous offre, pour vos étrennes, un calendrier
neuf ?

— Certainement, mon ami, certainement.
Le père Renard , à qui le facteur a, remis

plusieurs calendriers de formes différentes et
qui, tout à coup, vient d'avoir l'intuition qu'il
doit peut-être des étrennes à ce fidèle et brave
homme de facteur qui lui apporte à la ferme,
par un détour, chaque jour son journal ou ses
lettres, se gratte la tête en témoignage de per-
plexité. Il songe tout à coup que, s'il accepte
cet humble présent du facteur, il devra une
petite pièce d'argent en échange, et son ava-
rice lui suggère mille expédients pour se tirer
d'affaire sans bourse délier. Il choisit le plus
petit des calendriers, le parcourt des yeux com-
me s'il voulait essayer de loger dans sa mé-
moire tout ce qu'il contient et dit :

— Bah, celui de l'année dernière pourrait
peut-être me servir encore une fois, il n'est
pas détérioré ; je ne m'en suis presque pas ser-
vi, il est resté toute l'année dans un tiroir.

Le facteur, avec amabilité, insiste.
— Prenez celui-ci, père Renard, cela me fait

plaisir de vous l'offrir.
— Allons, c'est pour te faire plaisir, je te re-

mercie bien... Qu'est-ce que je te dois pour ça ?
— Vous ne me, devez rien, père Renard, je

ne les vends pas. Ce sont les petites étrennes
que ma modeste bourse me permet de présen-
ter à tous ceux auxquels j'apporte, au long de
l'année, des nouvelles du fils soldat, des pa-
rents éloignés : c'est peu de chose, mais ce
peu de chose requiert une grande valeur senti-
mentale. Mon petit cadeau indique à tous les
fêtes qu 'il faut souhaiter, les anniversaires, les
dimanches et les jours où le travail doit chô-
mer, où l'homme doit délaisser le dur labeur
des bras pour s'occuper de son âme, de sa con-
science, de sa famille, de ses devoirs.

— Je ne peux pourtant pas accepter de toi
quelque chose sans te rendre l'équivalent
Qu'est-ce que tu estimes que ça vaut, ton ca-
lendrier ? g

— Quelques sous pour les cœurs égoïstes et
desséchés; pour les autres, c'est selon. Mon pe-
tit carton représente 365 . jours d'espérance et
cela n'a pas de valeur marchande.

— Faut pourtant, nom d'une pipe, que je te
donne quelque chose ?

— Vous n'y êtes pas obligé, père Renard.
Moi je vous dis : voilà un petit carton sur le-
quel sont inscrits 365 jours, consacrez-les à la
pratique de la vertu, au travail ; ne gaspillez
pas ces 365 jours : si vous pouvez commettre
une bonne action dans chacun d'eux, le bon-
heur croîtra dans votre cœur, l'estime s'élar-
gira autour de vous et ces 365 jours auront mé-
rité d'être vécus. Voilà toute l'importance de
mon cadeau.

— Je connais la vie, mon garçon et je com-
prends bien que je te dois, au premier de l'an,
une preuve d'amitié, une marque d'estime.
J'aurais voulu pouvoir te donner une douzaine
d'œufs, mais nos poules n'en pondent plus.
J'aurais voulu te donner un panier de pom-
mes, nos arbres n'en ont point fourni. Je sais
bien que ton service est dur; que tu as du mé-
rite de faire ta tournée par la neige, la pluie
et le soleil; je sais que tes appointements sont

maigres, qu'on exige de toi une honnêteté à
toute épreuve et que tu as de fichues respon-
sabilités, enfin je voudrais te donner quelque
chose, une petite pièce d'argent, c'est le moins
que je pourrais faire, mais il ne m'en reste pas
seulement une, sans compter que je n'ai pas
eu beaucoup à me féliciter de toi cette année ...
tu ne m'as pas seulement apporté une lettre
chargée. Et puis, dans toutes les lettres du fils
soldat, cet effronté me demandait de l'argent.
Tu n'as pas été raisonnable. Hier encore, tu
m'as apporté une lettre d'un oncle à héritage,
malade depuis six mois et il m'annonpe sa gué-
rison. Si tu n'as que des lettres comme celles-
là à m'apporter , mon garçon, j'aimerais autant
que tu les gardes. Allons, rentre à la maison,
je vais te payer la goutte et tu sais, c'est de
bon cœur. Ma foi, l'année prochaine, si tu
m'apportes des meilleures nouvelles, si les af-
faires reprennent, si le blé se vend bien, si
j'ai de la chance aux loteries, si je réalise mon
oncle malade, eh bien...

— Eh bien !
— Eh bien je te paierai encore une bonne

goutte, mon garçon, « de la même » et, tu sais,
dans un an, elle sera meilleure, elle aura vieil-
li, elle aura un an de plus.

MONTENAILLES.

VIEILLES GESS ET VIEILLES CHOSES
Lettre d'un prisonnier

Ceux de nos lecteurs qui s'occupent ou sim-
plement se préoccupent de la grave question
de i l'éducation de l'enfance, liront sans doute
avec intérêt la lettre suivante, écrite par le Dr
Roessinger à sa femme à propos de leur fils
unique, Eugène, âgé alors de quatre à cinq ans.
C'était en janvier 1832 ; Roessinger était alors
en prison, où il expiait la part active qu'il avait
prise à la Révolution de 1831.

< Maintenant , disait-il, parlons un *u d'Eu-
gène. Embrasse-le souvent pour son pàpà, mais
oublie encore moins de le punir ou de le faire
punir lorsqu 'il en aura besoin ; en évitant de le
punir injustement. Car les enfants sont plus
observateurs qu'on ne le pense, et les impres-
sions de l'enfance restent fortement '.gravées
dans leur mémoire ; rien ne gâte le caractère
comme l'inju stice et la partialité.

> Rappelle-toi à son égard pour ce qui te
concerne, et recommande-le d'une, manière par-
ticulière à ceux à qui tu le confieras, que je
tiens essentiellement à ce qu'on ne le gêne
pas avant l'âge de sept à huit ans pour déve-
lopper son intelligence, et que ce "qu'on lui fera
apprendre avant cet âge soit simplement sous
forme d'amusement ; car, comme je te l'ai dit
cent fois lorsque tu voulais lui faire sa leçon,
je tiens essentiellement à ce que son physique
se développe sans être influencé par une ten-
sion du cerveau, qui n'a jamais lieu à cet âge
sans déranger l'équilibre du système nerveux
et sans que ce soit au préjudice du développe-
ment plus complet du corps.

> Ainsi occupons-nous surtout d'en- faire un
homme robuste par le développement aussi
complet que possible de son physique-qu i alors
le prédisposera mieux à celui de ses facultés
intellectuelles.

> Il s'occupera alors à étudier avec d autant
plus de courage qu'il n'en sera pas dégoûté par
l'obligation que plus jeune il aurait trouvée
désagréable, parce qu'alors il ne pouvait pas
juger des avantages de l'instruction. D'un autre
côté, en voyant des enfants plus jeunes que lui
qui sont plus instruits, cela piquera son amour
propre et, une fois que l'on a pris à cœur l'étu-
de, on fait de bien rapides progrès. J'ai eu plus
de cent fois dans mes observations pratiques
l'occasion de rencontrer , des preuves de l'heu-
reux résultat de cette théorie, et vice-versa.

> Si dans cette chose je m'étends et répète,
c'est que j'attache une grande importance à ce
que tu saisisses bien mon idée. Garde ma let-
tre et relis cela quelquefois. >

Il y aurait bien des remarques à faire sur le
contenu de cette lettre ; nous nous contenterons
de constater qu'en 1832 déjà on énonçait dans
notre pays des vérités pédagogiques de premier
ordre :

a) que la correction est nécessaire au jeune
enfant pour former son caractère,

b) qu'une punition injuste doit lui être évi-
tée à cause des conséquences qu'il en tire grâ-
ce à-son esprit d'observation,

c) que son éducation intellectuelle propre-
ment dite doit commencer le plus tard possible
pour laisser au corps le temps de se dévelop-
per normalement,

d) que l'émulation jou e un certain rôle dans
son désir d'apprendre et de progresser, etc.

La troisième en particulier forme l'un des
grands principes frœbeliens, admis aujourd'hui
presque partout et qui ont pour point de dé-
part la maxime bien connue du poète Juvénal :
« Mens sana in corpore sano. > (un esprit saiu
dans un corps sain.)

(Beproduotion interdite.) Fred. "

LIBRAIRIE
Les grands procès de l'Histoire, par Henri Eobert

Librairie Payot.
Parmi toutes les intéressantes publications de fin

d'année de la maison Payot , la plais' intéressante est
sans contredit « Les grands procès de l'Histoire » de
l'ancien bâtonnier Henri Bobert. Ces études histori-
ques furent d'abord données au pliblio de l'Univer-
sité des Annales sous forme de conférences ; réunies
et publiées, elles forment un recueil d'histoire on
ne peut plus attachant.

Les procès historiques qui ont attiré l'attention
de M. Henri Eobert sont « Le procès de Mario
Stuart », l'affaire Cinq-Mars, le procès de Nicolas
Fouquot , Voltaire , défenseur de Calas, le procès de
Camille Desmoulins. " ;¦;.'. . ..

Dans le procès de Marie Stuart, l'ancien bâton-
nier évoque avec beaucoup de puissance ces mœù__s
pleines de violence, d'ambition " et de passion .du
XVIme siècle, et ce duel féminin entre la cruelle
^Elisabeth et la courageuse reine d'Ecosse, fertile an
trahison d'un côté, en vaillante défense de..rautçe,
est profondément palpitant.

Dans l'affaire Cinq-Mars, M. Henri Eobert démo-
lit, avec déférence, mais démolit quand même, le
roman de Vigny qui nous présente un Cinq-MàlS
idéalisé, dissimule l'ambition effrénée de Monsieur
lo Grand , ses marchandages sans vergogne à seule
fin d'obtenir la main de la princesse Marie 'de
Gonzague , mais le célèbre avocat laisse fléchir; «a
sévérité envers le coupable en nous contant aveo
émotion la mort si digne et si courageuse de l'en-
nemi de Bicheliou.

Dans le procès de Nicolas Fouquet, un profiteur
du grand siècle, M. Henri Bobert nettement plaide
coupable et ne se laisse aucunement attendrir par-leg
nymphes de Vaux pas plus que nar les lettres Indi-
gnées et navrées de Mme de Sév_ ie; quant à Voltai-
re, défenseur de Calas, cette défense est si adroite,-si
souple, si pleine do réticences, si nettement dirigée
contre les pénitents blancs, qu'on en oublie Calas
_ t cj u 'à la fin du irapitre , on se demande oui ou
r ' . s i  Voltaire... | môme M. Henri Eobert sont

: 'j onvaincus ,.i_ l'innocence du pauvre hugue-
n:j... 

¦

Le procès do Camille Desmoulins nous a particu-
lièrement intéressé avec cotte évocation tumul-
tueuse, agitée des premiers j ours révolutionnaire»,
cette foule grouillante, hallucinée, haineuse, inin-
telligente comme toutes les foules, cette soif sangui-
naire qui réclame les Girondins après les aristocra-
tes, et accumule des crimes sans nom et impardon-
nables au nom de la Liberté, de l'Egalité et de la
Fraternité. Et M. Henri Bobert stigmatise cette fo-
lie populaire en ces mots : « Persuader ' au peuple
qu'il peut naître , du j our au lendemain d'un bou-
leversement social, et, si j 'ose accoupler ces mots,
du « règne de l'anarchie », c'est trahir le peuple
lui-même en même temps que l'intérêt national, et
c'est faire une œuvre criminelle, dont ceux qui l'en-
treprennent éprouveraient tout les premiers les fu-
nestes effets. Car la violence n'engendre que plua
de violence,, le désordre n'amène que plus de dé-
sordre, et dans la surenchère qui se poursuit Jus-
qu'au jour fatal d'une réaction impitoyable, ses pre-
mières victimes sont ses premiers apôtres. >

Y. BEËMAUD.
Catalogue d'Europe Zumsteln, Sme édition 1922,

Pondant la guerre, l'intérêt des philatélistes et
porta en première ligne aux timbres da Ja guerre.
Les relations internationales ayant repris mainte-
nant, la cinquième édition de ce catalogue d'Euro-
pe se distinguo des précédentes par l'augmentation
de son volume et par quelques améliorations im-
portantes. Le texte en est bilingue, français et alle-
mand. Grâce à plusieurs centaines de remarques et
d'explications, cette édition ne servira pas seulement
de prix-courant, mais elle sera en même temps, pour
le collectionneur général, un guide dans toutes les
questions philatéliques. ¦ -'- -'¦ •-'•- -¦-

La feuille morte, chanson d'automne, par Bernard
Borel. Paroles de M. Guye. ', ' ''-?' " :
Sous une jolie couverture dont le dessin reproduit

nn paysage familier aux Neuchâtelois, M. Berhàrd
Borel a mis nne chanson gracieuse et mélancolique.
Le tout se vend dans nos magasins de musique aa
profit des aveugles suisses romands. Air et accom-
pagnement d'inspira tion simple, s'apprennent Bans
peine. En achetant la s Fenille morte », on participe
à la bonne action des auteurs.

Extrait le la Feuille officielle suisse la commerc.
— La raison J. A Jeanneret , Eadio Disc, fabri-

cation, achat et vente d'obje ts avec application de
matières lumineuses, à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite do faillite prononcée par juge-
ment du Tribunal du Locle le 29 octobre 1921.

— Louis-Illido Juillorat , bijoutier, et Louis-Mar-
cel Guyot, bijou tier, tous deux à La Chaux-de-
Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale Juil-
lerat et Guyot une société en nom collectif ayant
commencé en septembre 1919. Fabrique de boites
fantaisie et bij outerie or et platine.

— Le chef do la maison Eugène Montandon, _
Neuchâtel , est Jules-Eugène Montandon, y domici-
lié. Atelier de photographie, magasin d'articles pho»
toirraDhiaues nour amateurs.
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Appareils depuis Fr. 65.— Appareils, Disques
Disques double face * ï 3.50 et Accessoires

Spécialité de Rideaux de Sî-tfall
L BARBEZAT, rne dn Bassin 5, 2n> étage

Rideaux en tous genres soat confectionnée dans
n'importe quelles mesures, dessins ou inscrip-

tions soumis.s par le client
PRIX AVANTAGEUX
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i hiinoBtii Martini 8 Rossi « ii. 3.50 le litre s
a Verre à rendre
' Grands assortiments en ligueurs et ohampagnes
! Vins de montagne à l'emporter depuis fr. 1.10 le litre
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en ce moment
VOIR NOS VITRINES

PAUL HOTZ, père
SEYON 2 NEUCHATEL

Pour les fêtes 

CHOCOLATS fins
BONBONS fins —
FONDANTS 
en jolies boîtes fantaisie 
Grand choix 
prix très avantageux 
— ZIMMERMANN S. A.
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/ Y ŜÀ vernis, mordoré, daim à prix
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À OPTIQUE MÉDICALE I
J M"° JE. Reymond |

| 6, rne de l'Hôpital • 1er étage

LUNETTES - PINCE-NEZ - FACE-A-MAIN [
4a Articles soignés en acier, nickel, argent, m

doublé, or, écaille et simili-èoaille

1 Baromètres Thermomètres f
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Seyon 26 — 1er étage
1 TOILE BLANCHE pour LINGERIE I

! dans tous les prix H
M BELLE BATISTE, |:

largeur 92 cm., à fr. 2.60 le mètre ï
I TOILE DE FIL pour broder en blano et gris 1

PRIX AVANTAGEUX
I 8e recommande. Mu» WUTHIER

Epuisement nerveux
Préservation. enériaon radicale, ©anses et oiifftne. Par le D.Eimiler, médo-ln-spéuialUte. Onvrage rédigé ^6lon leg vue» modernes : 800 pages, grand nombre d'illuatratioAa. Conseiller d' univaleur réelle, extrêmement instruotii. C'est ïe guide le meilleiitet le plus sûr pour la préservation et la gnérison de l'épuisemenl

cérébral et de la moelle épinière, du système nerveux sexuel pal
suite de débauches et excès de toute natyore, ainsi que de touteiles maladies secrètes. Ce livra est d'aprèA le jugement des antorités compétentes, d'une valeur hygiénique Incalculable pour TOU'lHOMME .ieune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain app rentà éviter la maladie et les infirmités ': celui qui est malade apprend la voie la plus sûre de la guérison. Prix Fr 1.50 en tintbres-postes franco. Dr Méd. Eumlerv Genève 450 (Servette)

Chemises
de travail , en flanelle coton
Chemises mécaniciens

Cravates Bretelles
Chaussettes

Bandes molletières
Chandails - Echarpes

à des pris
Bans concurren ça

fis lllliI
Ecluse 14

Petits p@is
Haricots
Asperges

en qualité extra
Prix avantageux

B o/. Timbre» S. E. M. i.

Epicerie L. Porret



POLITIQUE
Les réparations

L'origine cle la conférence de Cannes
BRUXELLES, 27. — Le < Soir », de Bruxel-

les, a reçu de sun correspondant de Paris — gé-
néralement bien iulormé — nue note expli-
quant comment la conférence de Londies a pris
lin à la suite de l'intervention de l'Italie, inter-
vention qui donna nais .ance à la coniérence de
Cannes.

Voici cette note :
Petit à petit ia vérité se fait jour eur ce qui

s'est passé à Londres la semaine dernière.
Voici ce qu on apprend à Paris dans les nii-
lieux politique s : M. Lloyd George ne voulut
pas entendre parler « d u a  contrôle > sur ^s
finances allemandes. Il demanda, en insistant
vivfement, que le mot « contrôle » lui remp.a-é
par le mot « surveillance > et , lorsqu 'il eut ob-
tenu gain de cause, il ajouta que cetwe sur-
veLance ne pour rait ëire laite que dans la me-
sure jugé e poèsible par les experts.

M. Briand _ut inquiet de voir que l'Angleterre
était disposée à faire tous les sacxLices et mê-
me à abandonner tous ses droits sur i'idemui.é
aLenianae et les réparalio.-., pour que l'Alle-
magne pût reprendre son commerce d'importa-
tion et d'exportation.

M, Lloyd (ieorge déclara à ce sujet que xes
financi ers de la Cité le forçaien t à agir de la
eo.'ie. On eut bientôt la preuve que personnel-
lement le Premier anglais préférait conserver
ses drops snr l'Al..en-û_>ne , comme au.si ses
créances eur les Alliés, pour pouvoir exercer
«ne pression au cours des négociations qui vont
suivre.

Enfin un accord de principe fut réalisé sur
l'emprunt gagé par les revenus de l'Allemagne.
Comme il fallait empêcher que ces revenus
ne soient trop atteints, on accepta de fixer à
50. millions de marks-or la somme à payer par
l'Allemagne en 1922. Dans ces conditions, les
experts décidèrent entre eux de faire interve-
nir la priorité belge. Il est donc possible que
M. Briand, lorsqu 'il confirma à l'amba sadeur
de Belgi que à Londres que la priori té beige ne
serait pas en cause, était de bonne foi. Mais,
depuis , le président du conseil français a dû
être mis au courant de ce qui avait été décidé
entre experts financiers Jrançais et anglais.

Heureusement, la pro ie-talion italienne arri-
va à Londres à point nommé iormulant une op-
position nette contre toute décision qui serai t
prise à deux et en l'absence de délégués ita-
liens. Ceci mit fin à la conférence de Londres
et c'est ainsi que naquit celle de Cannes.

La question de la priorité belge
PARIS, 27. — On mande de Bruxelles au

c Temps » :
Les journaux belges continuent à s'occuper

rivement de la quesuou des réparations e'tde la
p.iorité belge. Des indications publiées, on tire
argument, même contre toute vraisemblance,
pour faire grief à la France de vouloir détour-
ner à son profit une partie de la priorité ré-
servée à la Belgique. U semble que certains
élément s, évidemment mal informés, cherchent
à exploiter ces bruits pour rendre le gouver-
nement français responsable des suggestions
qui ont été faites par des experts anglais.

On assure dans une partie de la presse
— notamment dans les organes catholiques —
que l'Allemagne ne devrait payer en 1922 que
500 mi.lions de marks or en espèces et devrait
exécuter les accords de Wiesbaden ; les cinq
cent millions de marks or seraient répartis
entre la France, qui toucherait 250 millions, ia
Belgique 200 millions et l'Angleterre 50 mil-
lions. On ne dit pas sur quoi «e base ce ca'.cul,
mais on fait ressortir que la France touche-
rait ainsi, en espèces et en nature, près de
1500 millions de marks or, ce qui correspond
à sa part des réparations pour 1922, d'après
l'état des payements, tandis que la Belgique
ne toucherait en 192-2 que 250 millions au lieu
de 1200 million s restant du . sur sa priorité.

En général , on tient ces bruits pour tendan-
cieux, M. Briand ayant déclaré , comme l'a fait
remarquer l'< Indépendance belge » que. la
France ne cédera ni sur la. créance, ni sur le
moratoire , et les accords de Wiesbaden cons-
tituant un engagement libre consenti par l'Alle-
magne en marge des réparations. On craint sur-
tout que l'on ne veuille diviser la Be'gique et
la France au moment de la réunion du Consei l
suorême à Cannes, alors que les intérêts des
deux pays sont étroitement liés et que tous deux
se sont prononcés contre le principe d'un, mora-
toire à accorder à l'xMlemagne.

Allemagne
Une société secrète

On mande de Berlin à la < Gazette de Franc-
fort > :

Les autorités françaises d'occupation ont dé-
couvert récemment à Dusseldorf un groupe de
l'organisation secrète du capitaine Ehrhardt.
Une trentaine de membres ont été arrêtés jus-
qu 'ici.

Le groupe de Dusseldorf était enrégimenté
dans le gi oupe désigné par la lettre C, lequel
est impliqué déjà dans le meurtre d'Erzber-
ger. Une lettre de Dusseldorf à la c Welt am
Mcntag » révèle diverses particularités du re-
crutement et des buts de cette organisation.
Elle compte actuellement environ 16,000 mem-
bres. Les affaires de l'organisation sont con-
duites dans le plus grand secret. Les membres
se promettent mutuellemen t aide et protection
et jurent de prendre les armes en cas de me-
nace au pays. Tous sont assermentés sur un
poignard ou sur un sabre. A la tète de l'orga-
nisation est un -t état-major > nommé par le
capitaine Ehrhardt. Quoique se tenant à l'étran-

ger, Ehrhardt se réserve de prendre en tou t
temps la direction. Le siège de l'état-major 63t
seeiet. Il se déplace souvent de manière à
échapper aux perquisitions. H était récemment
à Munich . Ehrhard t a le titre de Consul et l'or-
ganisation a pour chiflfre « O. C. ». L'organi-
sation possède un tribunal secret sur l'action
duquel on a déjà appris certains détails d'après
l'enquête faite à l'occasion du meurtre d'Erz-
herger.

Le groupe de Dusseldorf a tenu cette der-
nière année de no mbreuses assemblées en ter-
ritoire tant occupé qu 'inoccupé. Le représen-
tant de l'organisation centrale a assisté à plu-
sieurs de ces assemblées ; c'e:t le capitaine
Killinger , actuellement en prison à Munich
comme impliqué dans l'affaire de l'assassinat
d'Erzberger. Deux fois par mois, l'organisation
C. îait parvenir au siège central un état de ses
membres. Ceux-ci peuvent être mobilisés dans
les 24 heures ; les réserves, dont le nombre
est également communiqué au siège central.
peuvent être mobilisés en moins de deux se-
maines.

Rnsmfe
Le travail de taupe

De M. Ed. Rossier, dans le -t Journal de Ge-
nève -P :

La propagande, voilà l'œuvre de prédilection
de l'officine soviétique. Un envoyé spécial du
< Temps > décrivait , il y a quelques j ours, le
fonctionnement de cet organisme formidable le
soin avec lequel le comi té central de Moscou
se préoccupe de créer dans loua les pays des
«cellules _¦ communistes, de former des agents
capables de tout oser et d'obéir aveuglément
aux ordres de leurs supérieurs, de préparer
le sabotage de La vie économiique par des
grèves et des violences de façon à aggraver la
misère et à pousser les peuples à la révolte.,.
Pour cela aucun sacrifice n 'est trop lourd :
l'or de l' ancienne réserve impériale, les joyaux
de la couronne y passent. Et l'inctrument se
perfectionne sans cesse ; il atteint un tel degré
de force el de précision qu 'on n'avait rien con-
nu de pareil depuis l'organisation de la com-
pagnie de Jésus qui . elle aussi, avait projeté
de conquérir le monde.

Si l'Europe ne _ e prête pas partout à oes en-
treprises. l'Asie paraît de meilleure composi-
tion. Pour répondre aux bons procédés de M.
Lloyd George, les bolchéviste s déversent sur
les contrée, voisines, la Perse. l'Afghanistan,
les Indes des équipes d'agents parfaitement au
courant des langues et des mœurs qui ont pour
mission d'exciter le» sentiments nationaux et
de créer des déso dres. Aux notes scandalisées
du Foreign olliee. on répond de Moscou par
d'audacieux démentis. Mais M. Lénine, dans ?es
discours, ne songe pas à désavouer ce travail :
< Nos moyens contre l'Àng'eterre sonl très puis-
sant., dit-il... Nous sommes sûrs qu 'en la frap-
pant dans son centre vital , qui est les Indes,
nous déterminerons dans le monde entier une
forte secousse i-.

Sans doute le dictateur bû ' .hévirte reconnaît
qu'il a fait fau se route qu 'il s'est trop hâté
en vou'ant inculquer aux masses des instincts
collectifs qu 'elles ne pouvaient comprendre ,
qu 'il aurait dû utiliser davantage 1 énergie in-
dividuelle. I! lance à la finance étrangère des
appels désespérés ; il a fait insérer da"s une
note une phrase suggestive sur la <r table de
festin > préparée en Rus ie pour les capitalis-
tes qui tardent trop à venir.

Mais oe ne sont que des défaites momenta-
nées : le bolchévisme conserve tous ses es-
poirs.-Dans une instru c'ïon secrète à ses agents.
M. Tchitchérine dit : < Les buts que nous de-
vons poursuivre sont : la reconnaissance offi-
cielle de nos représentants , le développement
des re'ation s com merciales, la diffusion pro-
gressive de notre propagande, îa recrudescence
de notre autorité sur les masses populaires—
Ce n'est qu 'en exploitant la situation actuelle
de l'Eu one que nous pourrons recommencer
à agir ». Et Lénine : -i Uu réalisme bien équi-
libré dans la guerre contre le? capitalistes nous
permé'tra très prochainement d'arrête r notre
retraite pour reprendre la marche en avant
qui sera victorieuse ».

Voilà les hommes avec oui oivers gouverne-
ments se hâtent de conclure des conventions
commerciales, dont la nres e libérale ansdai e
proclame les bonnes intentions et à qui M.
Lloyd George va assurer, en les convoquant
à une conférence, un renouveau de prestige et
des facilités inespérée s de propagande. Vrai-
ment el'e e~t belle la défense des sociétés
bourgeoises contre la bande sanglante qui ne
souhaite que leur mort !

Egypte
Â bout de patience

Lord Curzon, le ministre britannique des af-
faires ét.angôres, a discuté plusieurs semaines
avec Adly pacha , repreùen-anl de l'opinion
égyptienne modérée, au sujet du futur régime
de 1 Egypte. Certains Egyptiens se seraient ré-
signés a garder quelques attaches avec la
Grande-B.etagne ; mais quand celle-ci voulut
inscrire dans ia convention le maintien de gar-
nkons bri.anniques dans les principales villes
du pays et le ocn-rôle rigoureux du Soudan, ce
fut une protestation générale dans la vallée du
Nil . Adly pacha répondit en novembre à lord
Cu.zon par un relus tout net et par sa démis-
sion de premier ministre.

En résumé, la Grande-Bretagne voulait un
protectorat et les Egyp.iens veulent l'autono-
mie. Et l'on voit $e reproduire ici ce qui s'est
produit pour l'Irlande .

M. Maur ice Muret écrit dans la < Gazette de
Lausanne » :

Il n 'y a plus, depuis la rupture de novembre,
des modérés et des extrémistes. Entre eux l'u-
nion est faite. Zaghloul pacha l'a dit , qui fut
naguère l'adversaire acharné d'Adly pacha,
quand il le jugeait trop faible . J'ai maintes fois
approché Zah.oul pacha, pendant le séjour de
plusieurs années qu 'il fit à Paris, entouré de
toute la délégation égyptienne. Zaghloul pacha
est un partisan d'une rare énergie, un meneur
de foules qu 'il ne doit pas laire bon avoir con-
tre soi. « Nous sommes complètement unis, a-t-
il déclaré, pour repousser le projet Curzon. Eu
avant vers l'indépendance ! En avant ! » Il faut
espérer qu 'on se rend compte à Londres de ce
que signifient de telles paroles dans la bouche
d'un Zaghloul pacha. L'Angleterre peut enco-
re sauver sa mise en Egypte, mais au prix de
certains sacrilices sur lesque's 11 conviendrait
de ne pas se faire illusion. Le protectorat avec
ce qu 'il comporte doit être résolument aban-
donné.

Sans doute, il s'agit là, pour la Grande-Bre-
tagne, d'une nouvelle menace et d'une nou-
velle «diminuti o capitis », comme dit M. Paul
Le Faivre, dans son récent ouvrage ; mais on
ne voit pas comment le gou vernement de Lon-
dres pourrait tourner autrement la difficulté.
La conservation d'un pied à terre en Egypte
lui est nécessaire. A ne s'en point coutelier et
à continuer d'émettre des prétentions .sur l'im-
meubl e entier, il risque des déceptions terri-
bles et un réveil douloureux.

Nouvelles pessimistes
Le. correspondants anglais en Egypte com-

muniquent que la situation est extrêmement
grave. Un télégramme parle de troubles gra-
ves au Caire au cours desquels la troupe a tiré
sur les manifestants parce qu 'ils avaient élevé
des barricades. Les instituteu rs des écoles se-
condaires e. les professeurs d'univArsité ont

décidé, outre la grève de protestation de cinq
jours, le boycott des produits britanniques.
Zaghloul sera transporté à bord d'un croi-
seur à l'île de Ceylan. La femme de
Zaghloul a déclaré au général Allenby qui lui
demandait si elle désirait accompagner son
mari dans l'exil qu 'elle reste dans le pays pour
continuer sa campagne en fa veur de l'indépen-
dance de l'Egypte.

Les juge s et fonctionnaires des tribunaux
se sont joints à la • grève de protestation de
cinq jours de tous les fonctionnaires d'Etat,

L ogre de fflalheim-sur-RIror
C'est Hugo Stinnes. L article que vient de lui

consacrer dans l'e Opinion » M. Jaques Carie
jette un jour nouveau sur cette figure énigma-
tique.

A Mulheim-sur-Ruhr, dans une maison vas-
te, mais simple, un cabinet de travail austère,
aux murs nus, dit M. Carie. Derrière une table
de bois noir un homme est assis. Cinquante
ans environ, taille moyenne, regard effacé der-
rière un lorgnon, complet fatigué, cravate noire
au nœud tout fait Silhouette qui n'est sauvée
de l'insignifiance absolue que par la barbe noi-
re et drue contractant avec la pâleur du teint.

Le médiocre personnage sonne. Un secrétai-
re paraît. Quelques lettres sont dictées, quel-
ques signatures jetées, .quelques appels télé-
phoniques lancés... Et voiei que l'univers indus-
triel et commerçant s'émeut : dans la Ruhr, sur
le Rhin, en Saxe, les puits de mines se creu-
sent plus profonds , les hauts fourneaux flam-
boient davantage, les villes ouvrières se cou-
vrent d'un voile de fumée plus dense ; à Ham-
bourg, à Berlin, des quartiers entiers changent
de propriétaires ; des ports de la Baltique sor-
tent des flottes marchandes; aux Etats-Unis le
cours des pétroles est modifié, en Suède le
cours des bois, celui du cuivre en Espagne, ce-
lui des peaux en Argentine. Et l'Angleterre,
que la concurrence allemande chasse de ses
marchés extérieurs, voit avec appréhension
grossir l'armée de ses chômeurs.

Hugo Stinnes, le Bismark de .Allemagne
moderne, a parlé.

L'a merveilleuse < machine à affaires ! > La
plus merveilleuse peut-être qui ait jamais exis-
té. Machine précise, réglée, puissante. Null e
fantaisie chez cet homme, et presque rien d'hu-
main. Dans son existence aucune de ces tou-
ches romanesques qui rehaussent la vie d'un
Cecil Rhodes. Nul trait qui frappe l'imagina-
tion. Mais de la volonté, de la puissance, une
formidable puissance de travai l, de la divina-
tion et, au fond de tou t cela, un succès régu-
lier, progressif et éclatant.

Stinnes ne commence pas sa carrière dans
les classiques sabots. Son père était un riche
brasseur d'affaires. A 22 ans. le jeune Hugo se
voit déjà en mesure d'acquérir plusieurs mi-
res de houille. A celles-ci s'aj outent bientôt,
selon le système de « l'intégration verticale »,
des briqueteries, puis des aciéries, enfin une
petite flotte marchande. Stinnes a désormais le
vent eu poupe. Ses entreprises se multiplient,
le succès les accompagne. En 1914, notr e hom-
me est un des magnats de l'industrie rhénane-
westphaliénne et oh évalue sa fortune à 50
million s de marks.

La guerre la devait centupler. Dès le début
des hostilités, Stinnes devient un des confi-
dents de Guillaume II qui en fait son chef d'é-
tat-major économique. H noue dans les pays
Scandinaves des relations d'affaires et des in-
trigues politiques qui servent en même temps
les intérêts du Reich et les siens propres.

Le resserrement dn blocus, puis la victoire
des Alliés ruinent une partie de cet échafau-
dage, Mais pour une entreprise qui s'écroule,
deux s'organisent et prospèrent. L'effondre-
ment même du mark, en facilitant les expor-
tations de l'Allemagne, sert la fortune de Stin-
nes. Les paiements qu 'il reçoit à l'étranger, il
les Investit sur place, du même coup narguan t
le fisc allemand, se mettan t à l'abri des fluc-
tuations du change et se poussant au premier
rang des capitalistes internationaux.

Maintenant Hugo Stinnes est le maître véri-
table du Reich. Ses richesses — d'aucuns les
chiffrent à deux milliards de dollars, deux
cents milliards de marks-panier — lui permet-
tent de tout acheter, entreprises et consciences.
Le mécanisme de son consortium , composé de
sept groupements principaux aux innombrables
ramifications, lui assure le contrôle de presque
toute l'industrie et d'une grande partie de la
banque. Les hommes à sa solde emplissent les
administrations publiques, les missions ft l'é-
tranger, le Reichstag. Par la presse, don t il a
acheté les principaux organes, par le cinéma,
qu'il a trusté, il tient l'opinion. Le < Volkspar-
tei », le plus puissant peut-être, à coup sûr le
plus riche des partis allemands, est à sa dévo-
tion. Et sur un signe âe lui, le faible minis-
tère Wirth. sans doute, s'écroulerait

Ce signe, il ne I*â pas encore fait. Pruden-
ce ? Mépris de l'homme d'affaires pour les agi-
tations de la politique ? Toujours est-il que,
jusq u'à ces derniers temps, Stinnes évitait de
paraître personnellement devant les feux de la
scène publique. Un seule fois, à Spa, on l'a-
vait entendu parler au nom de l'Allemagne.
Avec quelle arrogance ! Les Alliés s'en sou-
viennent encore. En quittant la conférence, ne
disait-il pas à un familier :

< L'Allemagne n'a pas été battue, Il ne me
convenait pas de mettre des gants blancs pour
parler à nos ennemis. Après tout, que sont-
ils ? Je pourrais tous les acheter, si je voulais.
Mais j'ai pour mon argent un meilleur emploi.»

Cet éclat demeura isolé, pendant un an,
Stinnes ne sorli pas de la coulisse. Mais son
esprit ne demeurait point inactif. Et voici que,
daus cet esprit, un plan gigantesque s'est for-
mé. Le but : assurer en Europe à l'Allemagne
une hégémonie économique plue formida ble
que son hégémonie militaire de jadis. Les
moyens : la mise au panier du chapitre c Ré-
parations » du traité de Versailles et de la co-
lonisation de la Russie.

Ce plan, Stfnnes sent bien que l'union des
Alliés en rendrait la réalisation impossible
Aussi tente-i-.il tout pour la briser. Dans ce but,

il joue la carte anglaise. Ses tractations avec
lord d'Abernon, l'ambassadeur britannique à
Berlin, ne sont, depuis longtemps, un secret
pour personne Le mois dernier, il s'est rendu
à Londres. L'objet ostensible de son voyage
était la négociation d'un emprunt extérieur; la
fin réelle en était de persuader la Cité que
l'exécution du traité conduirait le Reich à une
catastrophe financière où l'Angleterre risque-
rait de se voi r entraînée. Beaucoup des interlo-
cuteurs de Stinnes furent séduits par ses ar-
guments comme ils le furent aussi par le mi-
rage d'un consortium germano - britannique
pour l'exploitation de la Russie. Les banquiers
de Londres ne connaissent pas tous la îable de
Bertrand et Raton.

Sous son front ridé et blême, Hugo Stinnes
roule de vastes desseins. Mais les conversations
franco-anglaises dont le voyage de M. Briand
à Londres vient , do marquer le début pour-
raient bien venir à leur traverse. Le colossal
en politique n'a guère, ces derniers temps,
réussi au chef de l'Allemagne. La Fortune qui
s'est dérobée à l'étreinte du kaiser romantique
demeurera-t-elle fidèle jusqu 'au dernier bout
au ploutocrate en veston râpé ? Hugo Stinnes
doi t parfois méditer sur la destinée du bûche-
ron d'Amerongen.

ETRANGER
Un drame à l'église. — Le jour de Noël, à la

première messe, tandis qu 'un chœur d'enfants
chantait à Pégase paroissiale de Santa Tere.-a,
à Bari , un coup de revolver éclata soudain.
Une panique se produisit chez les fidèles. Les
femmes , les hommes et même le prêtre qui
officiait j e dirigèrent en grande confusion vers
les porter de 1 église. Mais un second, puis un
troisième coup de revolver retentirent . On vit
alors, étendus sur les gradins devant l'autel
central , aux pieds du Christ , les cadavres bai-
gnant dans leur sang d'une belle jeune fille et
d'un homme d'une vingtaine d années. C'étaient
ceux de Maria Pennella. 17 ans, fille d' un ri-
che commerçant de _ ville et du gendarme
Tommaso Lo ilusso. Les deux jeunes gens «*e
connnais.aient depuij deux ans et avaient
échangé des serments d'amour ; mais, il y a
quelques jou s, Maria avait déclaré à Tommaso
son intention de rompre leurs relations. Le
gendarme, en dation à Andria . vint à Bari eu
congé, sachant bien qu 'il recentrerait la jeune
fil'e à la messe de Noël. Il la vit dans l'ég lise
et, au momen t où le prêtre a'lait bénir les fi-
dè'es, il la rejoignit pi es de l'autel, tira sur
elle deux coups de revolver d'ordonnance, puis
se lit sauter le crâne.

S U I S S E
Coefficients de change. ¦— De Berne au « Dé-

mo cr a. e » :
A la dernière réunion de la Semaine suisse,

M. Gh. Favre, négo-iant à Lausanne et prési-
dent de la Fédération romande, a exposé un
nouveau système de coefficients de change,
qu il a élaboré avec M. Gustave Bonnard. Ces
deux messieurs ..e sont mis à la recherche d'un
ooefl i cien t unique. Le système proposé, nous
dit la « Gazelle de Lausanne », est aussi sim-
ple ' qu 'ingénieux. Les droits d'entrée actuels
sont applicables avec un cours de 10 fr. pour
100 marks. Ce cours èiant tombé aujourd'hui
à 2 francs, nous subis-ons une perte de 80%.
Pour rétablir la dii.érence, il sui.irait de ma-
jorer de 8 lois ia taxe douanière.

Ce système offre le grand avantage de la
simplicité. Nous avons au.si toujours pensé
qu 'on ne pourrait faire triompher le système
des coeOcien 's de change , qu 'en préconisant
un système ext.ornement simple. Cependant,
nous voyons un inconvénient au système Favre-
Bonnard . Celui-ci prend pour base le cours
des changes à l'époque de l'adoption du tarif
douanier. Mais, entre temps, le prix de la vie
peut au.gm_n.er dans les Etats à change dé-
précié, de sorte que les consommateurs suis-
ses en pâtiraient. Pour ménager les intérêts
des consommateurs, il faudrait que le change
de base fût  fixé d' après une date ne dépassant
pas le délai d'une année. Cette objection n'au-
rai t pas de valeur pour l'époque actuelle le
pouvoir d'achat du mark à l'intérieur de l'Alle-
magne — nous prenons toujours ce pays com-
me exemple, pour des misons que chacun com-
prendra — é'ant très supérieur encore à 10,
car on l'évalue à 15 environ. Mais cette correc-
tion nous paraît nécessaire pour l'avenir. Il va
de soi que, en vue de la simplicité, les frac-
tions devraient être néaMgées.

BERNE. — Dans la soirée du 24 courant,
vers ies six heures, M. von Gunten , qui avait
conduit des marchandises à Delémont, retour-
nait à Asuel avec un char à deux chevaux.
Au-dessus de Develier , deux individus lui de-
mandèrent à monter sur sa voitu ie. Vu le mau-
vais tem ps, le voiturier fit très volonti ers droit
à leur demande. Cependant au contour du
« Fer à cheval ». en pleine forêt , les deux pas-
sagers se précipitèrent sur leur conducteur
dans le but de le déva l iser. Mal leur en prit :
car ce dernier se défendit courageusement avec
son fouet et réussi t à jeter bas ses agresseurs,
non sans les avoir passablement meurtris. [1
lança ensuite ses chevaux au ga 'op et vint ra-
conter sa mésaventure à l' auberge des Malet-
tes, où il ne put obtenir aucun renseignement
sur ses assaillants.

ZURICH. — En traversant la chaussée, à
Zurich , uue septuagénaire, Mme Rosine Happa-
cher fut happée par le tramway et projeté vio-
lemmen t à terre. Elle mourut le lendemain,
des suites de la commotion cérébrale, sans
avoir repris connaissance.

GRISONS. — A Sigis, Mme Christine Etter
passait à côté d'une voiture chargée de bois,
lorsque le cheval s'eliraya et la renversa. Mme
Etter est morte peu après des suites de ses
blessures.

— M. Benjamin Custm , âgé de 45 ans, habi-
tant Schleins (Basse-Engadine), s'était rendu
pour aLaires au Weinberg. U était accompagné
d'un de ses parents. Les deux hommes passa-
ient par uu sentier particulièrement dangereux
et couvert de glace , appelé le sentier des
chasseurs. Ce' chemin côtoie de profonds pré-
cipices. En raison du grand danger, le compa-
gnon de Custin préféra rentrer à la maison par
uue autre route , celle de la vallée, mais Cus-
tin s'engagea sur le sentier de la montagne.
Ne le voyant pas revenir , ses proches firent des
recherches et retrouvèrent un cadavre affreu-
sement mutilé au fond d' une gorge, à 400 mè-
tres au-dessous du sentier .

VAUD. — Le chasseur G. B., de Vullierens,
récidiviste, a été condamné le 21 décembre par
la préfecture de Morges à 200 fr. d' amende et
au retrait de son permis de chasse pendant
cinq ans poux avoir tué un cygne à Saint-Sul-
pice.

à v ucherens, dans une ferme isolée où il avait
servi en qualité de domestique en 1920, deux
harnais avec faux-colliers évalués 5Ô0 francs.
Il les avait revendus à Moudon pour le prix
de 70 francs, en se donnant pour un nommé
Maurice J., domicilié â Syens. Il s'en était en-
suite allé de gauche et de droite dépenser le
produit de son larcin et était revenu à la foire
de Moudon , où il fut cueilli. Il a fait des aveux
complets, alléguant que le besoin d'argent
l'avait incité à commettre le délit. Il était, au
moment de son arrestation, encore porteur
d'une somme de 30 et quelques francs. U a été
écroué aux prisons du district, à disposition de
la justice.

— Un chimiste de Nyon rentrant en autonMH
bile à son domicile a renversé sur la route <ie
Lausanne, Pierre Fileppi, Italien, 62 ans.
Transporté le crâne fracturé à l'hôpital, Fileppï
a succombé.

GENÈVE. — Un entrepreneur italien,
Alphonse Buscaglia, 58 ans, qui travaillait sur
le toit d'une maison est tombé d'une hauteur
de six mètres. Transporté à l'hôpital, la co-
lonne vertébrale et les côtes brisées, il a sue*
combé peu après.

— Un nommé L., 20 ans, domestique de
campagne, a été arrêté mardi à Moudon. 11
avait, dans la nui t du 17 au 18 courant déroba

REGION DES LACS
Yverdon. — Voici les prix pratiqués à lai

foire de lundi : Froment, 60 fr. les 100 kg. ;
nommes de terre, 15 à 17 îr. ; bœuf, viande,
3 fr. 40 à 4 fr. le kg. ; vif , 1 fr. 70 à 1 fr. 80 ;
vache, net, 2 îr. 50 à 3 fr. 50 ; mouton, 8 fr. 50
à 5 fr. ; veau, vif , 1 fr. 20 à 1 îr. 50 ; viande,
2 fr. 50 à 3 fr. ; porc, 4 îr 50 ù 5 îr. ; fromage
gras et mi-gras, 5 fr. et 4 fr. 50 ; maigre, 8 fr.
50 ; beurre, 6 fr. 50 ; pain, Ire et 2me quai.,
0,70 à 0.58 ; œufs, 4 îr. la douz. ; bois, foyard,
20 fr. à 25 îr. le stère ; chêne, 15 fr. ; sapin,
12 fr. à 15 fr.

Bionne. — La dernière foire de l'année n'a
pas eu l'importance qu 'on prévoyait. Les campa-
gnards ne sont arrivés qu'en petit nombre, et
le bétail amené est â l'avenant. Transaction*
peu animées : vendeurs et acheteurs se tien-
nent sur la réserve. On demande pour des va-
che? moyennes et des génisses prêtes au veau
1200 fr. à 1700 fr., pour les pièces de choix
2000 îr. Le marché aux porcs est bien appro-
visionné et les prix sont légèrement plus éle-
vés qu'à la dernière foi re. On demande pour
les petits porcs de six semaines 35 à 45 fr., de
huit  semaines 50 à 60 fr. A la foire aux mar-
chandises, abondamment pourvue, on remar-
que notamment beaucoup d'articles de fête. Le
marché aux l égumes est bien approvisionné
aussi. Quelques prix notés : Pommes de terre,
le quart , 80 centimes, carottes 1 fr. ; pommes
1 fr. 20 à 1 îr. 40 ; choux 20 à 50 c. la tête ;
épinards 30 c. le nelit panier ; salade 15 à 20
centimes la tête. Bonne vente.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 2. décembre 1921
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

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

.ic-tons 4 7ç, b'ed.Vleiup. —.—
Hanq.Nat.Suisse 480.— 4 '/a » VU > —.—
Soc. 'ie l»nq. s. f.Sv.* .— 5û/o » VW » ——
':<>mp. d'Kscom. 461.— 5% » LN » 502.—
Crédit suisKe . b'2. — ri 3'A.Cto. tèd.A. I_. 70. .75
Union lin. genev _ 67. ;.0 3% Oifléré. . . 312 50
liui. gnnev ,1. gaz 112. - cl 3u/0 G«nev.-lot8. 5.6 50r»
Haz Marsei'le. 185.— d 4%(iei^v .18lJ9. —.—
Fc"-Sm«se elect. 52 5<) .i. Japo.nab.lles.47, 90.—
Klectro ti invt . . — .— Serbe 4% . . . 40. —
Mines Bor priviL —.- V .Gei.ô. 1919,5% 439.50

» » ordm. — — 4 °/o Lausanne . —.—
Gatsa , parts . . -.— Ctiem.Kco-Bui-se —.—
Cho-ol. P.-C.-K. 124 50 Jiira-Sini|..8<A/7o 325 50
Nestlé . . . . 2K5Ô Lombar.aiic 3ft/û 12 50
Caoutch. S. fin. . 52-  Cr. i. Vaud. 5°/0 ——¦*ii.fi i . . S.fin. H' r.-SuU% — .—
Centr.charb.ord. 322. — Bq.hyp.Suè.1.4% 340.- «

» > nriv. —.— C.ionco>îyi>. tOOi. — .—
„.,. .. » » 1911 —¦—Obligations , stok_ 4 0j __ _ _

.. % Ped. Il emp. — .— Kco-S. élec. » °/0 182 t
_ >j . . » IV > -...— t'o•lsch.tioug.4'/, 200.-— V
47. • V > 4S5.— rf Bolivi a Ky . . —.—

Los change, sont faibles, sanf Espagne, Vienne el
Christiania â 82 (T 1). Peu d'affaires. En Bourse.
mémo refrain chaque jour: fermeté des obligation»
fédérales , Ville Gonèvo ot quelques étrangères. Sut
22 actions, 11 on baisse, 6 en hausse. On pèse sur les
Nestlé, Chocolats, Publicitas 580, 70 (— 20).

EXTRAIT E U FEUILLE OFFICI ELLI
— Bét-_£ii_û d'inventaire de Hagueu£h-Elie, Nuui-Albert , mécanicien, veuf de Marie-ElUabeth né*Droz-dit-Busse t, au Locle où il est décédé le 29 no-

vembre 1921. Inscriptions au greffe de la justic*
de paix du Locle jusqu 'au _ février 1923 in<slu__ve>n_uw_t

(LE G03SE)

au PaS@c@

Comme on était en droit de l'espérer d'un di-
recteur aussi aimable que ML Bernard Kœsilii, ce
dernier , malgré les frais énormes que cela lui occa-
sionne, a bien voulu , répondant au vœu Kénéral du
public, donner « The Kid » au Palace. C'est là quo
dès vendredi 3fJ décembre et pendant les fêtes de
l'Au, l'élite neu châteloise pourra aller applaudir le
grand comédien américain dana cette œuvre si
émouvante , si bel'e. si grandiose et si gale dans sa
simplicité . Partout où « The Kid » a été présenté son
succès fu t  considérable et le Trocadéro de Paris
fit 150,000 fr. do recettes en une seule représenta-
tion, avec ce film Incomparable qui place Charlie
Chaplin au tout premier rang des grands artistes
contemporains .

La donnée du film est simple et d'une admirable
clarté : Un enfant abandonné par sa mère est re-
cueilli par le pauvre vitrier qu 'est Ch ariot. La vie
est dure pour cet homme et ce petit enfant, mals un
bienfait n 'est j amais perdu et après des années de
misère oa le sourire du flls l'ait ja i l l i r  celui du père
adoptif , Chariot, gr_ce â nn procédé nouveau , ga-
gne beaucoup d'artrent. Tout Irait pour le mieux si
le EO__ e ne tombait nas malade. Voici le médecin,
l'Assistance publique qui veulent le ravir à son pa-
pa. Mais Chariot se défend avec énergie, trouve les
trocs les plus imprévus pour garder l'enfant et en
fin de compte est récompensé royalement d'avoir
accompli son devoir. Il est Impossible de dépeindre
la vie qui palpite ft chaque scène, la vérité qui se
désraçe do chaque tableau quelque hnmble solt-il ,
et l'émotion ou la jo ie que nous ressentons à cer-
taines scènes si humaines.

LTi*bitué àe_ cinémas.

AVIS TARDIFS
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Nos magasins resteront ouverts
samedi 3i décembre ±921 jusqu 'à
20 heures. Par contre ils seront
FERMÉS lundi 2 ja nvier.

Ponr faciliter le paiement de l'abonnement

MM. les abonnés habitant hors de ville, daus
le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans
le journal , uu bulletin de versement postal
(vert), au moyen duquel ils pourront effectuer
facilement et sans frais le paiement de lenr
abonnement au bureau de poste da leur lieu
de résidence. (Les personn es qui ont déjà payé
leur abonnement n'ont pas à tenir compte de
cet avis, ni du bulletin de versement qui est
encarté dans chaque numéro, m. triage étant
impossible.)

Le formulaire porte eu rouge l'adresse et lé
numéro de notre compte de chèques postaux :
IV 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire
sur les coupons de gauche et de droite le pris
de leur abonnement, leur nom, prénom et
adresse. Si la place fait défau t, l'adresse peut
être écrite au complet et lisiblement au dos du
coupon de droite. Indiquer s'il s'agit d'un nou-
vel abonnement ou d'un renouvellement

Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA-
TEL-VILLE , ce sonl les porteuses qui, comme
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile les quittances de renouvellement. Un
avis ultérieur paraîtra eu temps utile à ce su*
jet.

ADMINISTBATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL;

feuille l'avis il J.euchltel



CANTON
Militaire. — LB Conseil fédéral a procédé

feier à des libérations de service personnel, à
clés-libérations de commandement et à des pro-
motions parnû lesquelles nous relevons les
suivantes :

Libérations de commandement sur la deman-
de, des intéressés : colonel Bonhôte Paul, Neu-
châtel.

Promotions. Etat-major général : au grade de
tnajor, les capitaines : DuPasquier, Claude,
Boudry ; Ott, Karl, Neuchâtel ; de Montmollin,
Marcel, Neuohâtel.

. Inianterie : au grade de lieut-cnlonel , les ma-
jors : Lederrey, Ernest, Colombier ; Perrin,
Rolland, Colombier.

Troupes de forteresse : au grade de lieute-
nant-colonel, le major Vittoz Fritz , Neuchâtel.

Valeurs à primes. — Le Conseil d'Etat vient
djô,prendre un arrêté en vertu duquel aucune
éj-Uission de valeurs à primes ne peut être faite
dans le canton sans son aulorisalion . Cette au-
torisation n'est accordée qu 'aux établissements,
sociétés ou particuliers qui ont leur siège dans
le canton et sont inscrits au registre du com-
inerce. Elle n'est délivrée qu 'après enquête sur
lés conditions d'émission et les garanties qu 'of-
Jrent l'opération projetée et l'entreprise qui
s'y livre.
;•.! L'autorisation est subordonnée au paiement
d'un émolument de 10 à 500 francs ; le montant
en est déterminé en tenant compte de l'impor-
tance, et de la; nature de l'émission.
ySent toutefois dispensées de celte autorisation
leè émissions de valeurs.à primes faites par la
Confédération ou les cantons, r
,. Sont : prohibées les opérations suivantes du
commerce des valeurs à primes de même que
l'annonce de ces opérations, soit par insertions
4àns les journaux, soit par tout autre moyen de
publicité, affiches, lettres ouvertes, etc., .savoir :
i ¦ a) La vente à. tempérament (vente par
acomptes") .
. b) L'offre et la vente à crédit sous la forme

de participation aux chances de tirage sars
que les titres soient effectivement livrés et ven-
dus.
, c) Le colportage et la prise de commande à
domicile.

Celui qui fait le commerce des valeurs à
primes ne doit pas combiner avec d'autres actes
juridiques les opérations d'aliénation portant
sur «es titres.

lignières. — On nous écrit :
- Mardi soir 27 du courant, le chœur d'hommes

1?« Harmonie -> de notre village conviait ses
membres passifs à une soirée familière , comme
elle le fait chaque Noël , voici tantôt cinq ans.
Cette société qui existait depuis une trent aine
^'années, s'était dissoute aux grands regrets
<Je plusieurs de ses membres ; l'on n'en enten-
dait même plus parler. Mais ce n était qu'un
brasier mal éteint ; le feu couvait alors sous la
cendre.

An mois d'août de l'année 1915, quelques
jeunes gens de notre loca'ité prirent l'initiative
de fonder à nouveau cette société, sans dis-
tinction de parti , laquelle après un dur labeur,
et après tant d'efforts, voit maintenant son œu-
vre couronnée de vifs succès.; Avec une belle bannière, qui fût inaugurée,
il y a de cela passé trois ans, et portant les
armoiries neuchâteloises, avec cette inscription:
< Plusieurs voix, un seul cœur ! > cette société
peut maintenant marcher de l'avant , étant bâtie
Sur un roc solide et inébranlable.

' Nous venon , d'en avoir la preuve durant
cette soirée, où l'on aura pu constater qu'il y a
vraiment'du progrès, après avoir entendu tous
&é?'r'béj iux chants qui ont été 1trés "applaudis
de toute l'assistance. Rien n'y manquait pour
agréttTeïitër, celte bqlîe édiréé : àhant§, T pïOd.ucr
lions' muskates,' monologues, etc.

Honneur à vous tous, courage mes chers
amis, vous avez droit à nos remerciements et
à" toutes no., fél icitations*! Au revoir donc, à
l'année prochaine ' si Dieu le permet . Nous au-
rons encore le plaisir, du moins espérons-" e.
durant le moi? de {évrier on mars, d'entendre
de vos belles soirées .béâj .rales. dont plus d'un
à gardé un bon souvenir depuis l'année der-
rière ?

Cernier. — Au ler décembre , la population
de Cernier était de 1535 habitants, en dimi-
nution de 29 unités sur le recensement de
3920.

Les-Ponts-de-Martel. — Le Conseil général a
adopté le budget qui prévoU aux dépenses
151,572 fr. et aux recettes 139,255 fr., soit un
déficit de 12,317 îr.

En regard d'un chiffre aussi élevé, le Conseil
communal propose de supprimer pour le mo-
ment le poste de garde-malade prévu jusqu 'ici
et qui augmenterait en cas de maintien le dé-
ficit d'au moins 3000 fr. Cette proposition est
adoptée à l'unanimité.1 , Sur demande de la commission du budget,
le Conseil communal est également chargé d'é-
tudier la question d'assurance professionnelle
et1 non professionnelle des employés commu-
naux permanents.

Les dépenses pour assistance-chômage du
1er janvier au 30 novembre 1921 atteignent la
somme de 38,000 fr. environ, soit 30,000 fr.
fîour chômage partiel et 8000 fr. pour chômage
otaL La dépense incombant à la commune at-

teint à cette date 4838 fr. 35.
Plusieurs conseillers généraux manifestent

ensuite leur mécontentement envers la Com-
pagnie des forces de Joux concessionnaire de
îtépergie électrique sur le ressort communal,
laquelle par suite d'un accident n'a pu fournir
la -lumière et la force pendant plusieurs jours,
provoquant ainsi, la fermeture des fabriques et
laissant, fau.e-.de réserves. suffisantes, la con-
trée plongée dans la plus complète obscurité.
lie- Conseil communal est invité à protester
énergiquement auprès de cette compagnie, au
upm du Conseil général.
l ' ,On demande la réintroduction du timbre-im-
fcôt, appelé à rendre de grands services par les
temps actuels. Cette proposition est prise en
considération et le Conseil communal chargé
de s'en occuper déclare qu'un essai fait il y a
quelques années n'avait pas été concluant, les
contribuables n'en faisant pas usage.
': i On demande aussi que la Commune conduise

.iFpau sous pression à Petit-Martel, ce quartier
souffrant intensément de la disette actuelle. La
direction des eaux, ainsi que ie Conseil com-
munal, regrettent de ne pouvoir étudier cette
question, l'apport des sources ne permettant
pas de distraire de l'eau au village, celui-ci en
manquant déjà.

CORRESPONDAN CES
(Lt journal réterv* um opinion

è Fégar& iet Ultra paraissant «ou eetis rubrique)

¦ Berne, 2Û décembre 1921.
' . . Monsieur le rédacteur,
la « Feuille d'Avis » du 28 décembre 1021 (No 303)

publie sous le titre « Ruineux tunnel » une nouvelle
qu} no peut reposer que sur une erreur. Je me per-
mets donc de la rectifier.

Les travaux complémentaires qui s'exécutent dans
la'.tunnel du Hauenstein n'ont nullement été néc*.s-
Bités par un accident survenu l'hiver dernier et ne
«ont point encore terminés. Us sont en cours depuis
fjn. 1919 déjà. C'est depuis ce moment-là , c'est-à-dire
,Ôè8 le début des travaux, que les trains ne circulent

que sur une seule voie, et c'est depuis le mois d'a-
vril.1920 qu 'on a supprimé le trafic do nuit , afin de
faciliter le travail et do lo rendre moins coûteux.
Je n'ai aucune connaissance d'un affaissement qui
se serait produit , comme on lo prétend , au milieu
du tunnel , sur une longueur de près d'un kilomètre.
Oe qui est vra i , c'est que le radier s'est soulevé, un
contraire , à quelques endroits , sur cle petits par-
cours, par suite de boursouflures de la roche.

Les travaux qui s'exécutent actuellement no sont
pas des réparations de la maçonnerie existante,
mais bien des travaux neufs , qui ont pour but d'em-
pêcher les boursouflures et les conséquences nuisi-
bles qu 'elles peuvent avoir pour l'ouvrage. Ils con-
sistent dans la construction d'un radier voûté sur
des parcours où celui-ci n'avait pas été jugé néces-
saire lors de l'établissement du tunnel. Ce sont dono
bien , en réalité , des travaux complémentaires. •

F. KOTHPLETZ.

NEUCHATEL
Soupes populaires. —i Jeudi 5 janvier, au

local de l'Ecluse, commencera la distribution
de soupes au prix de 20 centimes le litre. Le
comité s'est assuré le concours d'une cuisinière
capable ¦ de préparer une excellente soupe.
Nous espérons que cett e institution sera ap-
préciée et soutenue comme elle le mérite.

Cartes de ÎToTivel-An
Versement de 2 fr. par personne au profit

îles pauvres de la villa
Les soussignés, adressent leurs vœux de nouvelle

année à leurs parents, amis et connaissances, et les
préviennent qu 'ils n'enverront pas de cartes de fé-
licitations au Nouvel-An 1922.
Mlle C. Konrad.
Professeur Edmond Bicbcme.
F. Bastaroli et F. Bura, gypserie-peinture.
Maison Lambelet-Engel, fabrique d'ouvrages de

dames.
M. et Mmo Gerster, professeur, et famille.
M. Jules Lavanchy.
Mme et M. Cb. Sauser-Lavanchy.
Mme Vve Marie Ducini.
M. et Mme Jean Sot.taz.
Mme Nussbaum-Wyss, Seyon 19.
M. et Mme Paroi, docteur, Peseux.
M. et Mme Eugène Itodde.
M. et Mme Gme Pétremand-Decbevrens et famillo.
Mme et M. Edouard Montbaron.
Mme et M. Fred. Montbaron .
Mlles Louise et May Montbaron , à Londres.
M. Ulysse Matthey, Serrières.
Mme Jacot-Porre t et son fils, Hôtel de la Couronne,

Colombier.
Mmes Schwab-Eamseyer , Gross-Hœclis letton.
Ch. Bohron et famille.
Mlle Marth e Henry, Peseux.
Mlle Alice Henry, Peseux.
M. et Mme Schenkor-Queliet et famille.
M. Alfred Morel et famille.
Dr Mauerhofer.
M. et Mme E. Huber, Chaussures.
M. et Mme L.-A. Borel et famillo.
Mme A. Sehmid-Liniger et famille.
Mme Vve Aeschbacher et famille.
M. et Mme Gaston Bernard.
M. et Mme Edouard Vielle.
Mme et M. Emile Spichiger fils, avenue Gare 8.
Mme et M. Edmond Guinand.
Mme Vve Stock.
M. Ferdinand Gacon et famille.
M. et Mme Fritz Monard.
M. et Mme Gross, ferblantier.
M. et Mme Binkert-Sefaeldegger. Berne.
M. ct Mme C. Studer, Hôtel du Cerf.
M. et Mmo J. Bommer ct famille.
Mmes et M. Wnilleumior, Serr e 3.
?*îm_ et M. J. Girsberger, boucher.
M., Mme et Mlle Louis Morier.
Mlle Louise Lebet , institutrice.
Mme et M- Ch.-U. Perret et famillo.
M. et Mme Fritz Sydler fils, Auvernier,
M. Fritz Sydler-Jeannerot, Auvernier.
M. et Mme Albert Elettra. '.'.
M. et Mmo J.-C. Panier-Crosetti.
M- et Mme Alfred Grossmann.:
M. et Mme César Delachaux.
M. et Mme Henri Borle.
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur.
M. et Mme Henri Huguenin , professeur.
Mlle Berthe Bliblmann , Berne.
Mme Jean Galli-Ravicini.
M. et Mme Adonis Sartorio et leur fille, à Genève.
M. et Mme Joseph Galll-Bavicini et famille.
M. et Mme Quellet-Gretillat et famille.
M. et Mme Alcide Droz et famille. .
Mme et. Mlle Auguste Quinche, pasteur , Peseux.
M. et Mme A. Hintzi.
M. Bmy Crosa et famille.
M. et Mme Grillet et leur fils.

Conférenc e ds Washington
MILAN, 29. — M. Barzini télégraphie de

Washington au « Corriere délia Sera > :
La discussion sur la limitation des armements

navals a recommencé mercredi. La délégation
française a maintenu ferme sa demande de
90,000 tonnes de sous-marins et de 330,000 ton-
nes pour les petites unités. Elle a déclaré que
ces chiffres constituent le minimum indispen-
sable.

L'accord sur la limitation des armements
navals est donc rendu impossible, sauf pour
les navires cuirassés.

M. Hughes a exprimé à la délégation fran-
çaise, en termes sévères, son profond regret,

M. Balfour s'est exprimé encore plus sévè-
rement sur l'attitude de la France.

(Quand l'opinion publique sera parfaitement
informée, .il n'est pas impossible qu'elle s'ex-
prime plus sévèrement encore sur le compte
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.)

WASHINGTON, 29 (Havas) . — Le comité na-
val a tenu une séance mercredi après midi. Il
a examiné la limitation du tonnage des bâti-
ments légers à 10 tonnes pour chaque bâti-
ment et le calibre des canons à 8 pouces. Le
sénateur Root a émis quelques propositions ré-
glementant la guerre sous-marine.

LONDRES, 29 (Havas) . — D'après le « Daily
Mail >, les délégués américains ont déclaré que
la discussion sur la limitation des sous-marins
est définitivement close.

On annonce officiellement que • la Grande-
Bretagne construira un nombre limité de vais-
seaux auxiliaires ainsi que de navires soiïs-
marins.

La France et la Belgique
et ies réparations

PARIS, 29 (Havas). — La commission des
affaire s étrangères a examiné l'ensemble des
récentes décl arations du pré-ident du conseil.
Elle a exprimé formellement le vœu qu 'aucune
décision nouvelle ne vienne retarder ou ré-
duire, au cours des prochaines négociations,
les paiements dûs par l'Allemagne.

BRUAELLES, 29 (Hava*). — La « Dernière
Heure > dit que, selon des renseignements
parvenus au ministère, la priorité belge ne se-
ra pas discutée, mais sera envoyée à une épo-
que telle , ajoute ce journa l, qu'elle ne nous
serait plu? d'aucun profit. ¦

MM. Theunys et Jaspar, conclut la < Derniè-
re Heure ¦> , qui représenteront la Belgique à la
conférence de Conhes, ne consentiront en au-
cun ca» à ce que . la priorité de la Belgique
soit contestée ou ajournée .

BRUXELLES, 29 (Havas). — L\ Indépen-
dance belge > croit savoir que MM. . Theunys
et Jaspar se rencontreront avant leur départ
peur Cannes avec M. Briand, en vue de s'oc-
cuper de la question de la priorité belge.

ANVERS, 29 (Havas), — La Chambre de
commerce a voté un ordre du jour protestant
énergiquement contre de nouvelles propositions
de concessions et d'atermoiement en faveur de
l'Allemagne ou contre .la Belgique à l'occasion
des prochaines échéances, et adjurant la repré-
sentation de la Belgique à la Conférence inter-
nationale de repousser avec la dernière éner-
gie toute nouvelle complaisance quelconque à
l'égard de la nation coupable et invoquant le
traité sacré dérivant non seulement du droit ,
mais des sacrifices et des souffrances du peu-
ple belge. ..-• _•

Les délégués allemands terg iversent
PARIS, 29 (Havas).:Communiqué officiel. —

La commission des réparations a reçu jeudi
après midi, à 4 heures, lés représentants du
gouvernement allemand, le Dr Fischer, MM.
Oertsen - et Trendelëbûrg, conformément à ce
qui avait été précédemment annoncé.

Les délégués allemands ont demandé à la
commission si celle-ci'estimait nécessaire .d'a-
voir une réponse immédiate à sa lettre du
16 décembre 1921. La commission a répondu
que le gouvernement allemand était seul juge
de l'opportunité qu 'il pouvait y avoir de lui ré-
pondre ou de ne pas répondre à la lettre du
16 décembre, d'y répondre immédiatement ou
plus tard. Cependant; la demande de délai de
paiement formulée par le gouvernement alle-
mand , dans sa lettre du 14 décembre, ne pou-
vait être examinée par la commission qu'après
qu'elle aurait reçu lés précisions indiquées dans
la lettre du 16 décembre.

Les délégués allemands ont demandé à la
commission de vouloir bien ajourner jusqu 'à de-
main vendredi ou après-demain la suite de leur
audition.

M. Briand ad ' -. Sénat français
PARIS, 29 (Havas). — La séance de jeudi

du Sénat a été consacrée notamment à la dis-
cussion du budget des affaires étrangères.

Le rapporteur déclare que la commission es-
time nécessaire une réduction des dépenses du
commissariat général de Syrie ensuite- de l'ac-
cord d'Angora. Elle voudrait également savoir
où en est la question des mandats français et
voir plus de clarté dans la politique étrangère.

Tour à tour, MM. Flandin, Ribot et de La-
marzelle réclament des explications BUT l'ac-
cord d'Angora.

Le président du conseil annonce qu'il est
prêt à donner tous les. éclaircissements néces-
saires pour couper court à toute sorte de bruits.

Parlant des réparations, M. Briand répèle
qu'il n'est pas de transactions possibles, M,
Lloyd George lui-même, a déclaré que la Fran-
ce doit être payée et restaurée. ;

Quant à la reconstruction de l'Europe, rien
n'a encore été décidé, mais la Russie n'est pas
quantité négligeable; il. ne faut pas non plus
se désintéresser de la miss sur pied de l'Eu-
rope centrale et de l'Orient D'ailleurs, on en
parlera à Cannes, où les États-Unis sont invi-
tés. .

Si l'Allemagne, continue l'orateur, était ap-
pelée à collaborer au relèvement de la Russie
et que les bénéfices qu'elle en retirerait fus-
sen t affectés aux réparations, cela représente-
rait .il une mauvaise opération ?

En attendant, les Alliés sont devant la ca-
rence de l'Allemagne et c'est à la commission
des réparations de se prononcer.

M. Briand poursuit en défendant énergique-
ment la délégation française à Washington. Il
rappelle son attitude au sujet des armements
terrestres, la conclusion de l'accord à quatre,
le point de vue soutenu par elle touchant l'im-
possibilité de faire des sacrifices sur les croi-
seurs et les sous-marins et par contre sa bonne
volonté manifeste à l'égard d'un abattement
proportionnel sur les grosses unités.

La France est demeurée fidèle' à son princi-
pe qui est de ne rechercher que la sécurité et
il retrace les conditions dans lesquelles il a
pris l'initiative d'envoyer des délégués à Ke-
mal pacha, après avoir montré au Conseil su-
prême l'impossibilité pour la France de con-
server 90,000 hommes pour se battre en Cilicie
et la conclusion de l'accord avec les Turcs à la
suite duquel la France peut maintenant exer-
cer pacifiquement son mandat en Syrie.

D'ailleurs cet accord n'est nullement entaché
d'un manque quelconque de loyauté vis-à-vis
des alliés et il demeure entendu que le gou-
vernement français né ferait rien sans ceux-ci
pour la paix générale.

L'assemblée aborde ensuite la discussion des
articles du budget des affaires étrangères.

Le chapitre est adopté par le Sénat,, qui vote
encore, par 183 voix contre 130, les crédits pour
l'ambassade auprès dii Vatican.

La grève des cheminots allemands
BERLIN, 29. — Le gouvernement du Reich a

décidé encore hier soir.de transmettre aux di-
rections d'arrondissement de Cologne, Elber-
îeld et Essen sa décision concernant le refus
des revendications dfeë' cheminots.

Le gouvernement du Reich a décidé de main-
tenir fermement sa décision.

BERLIN, 29. — ' Le''¦¦< Vorwaerts > apprend
oe qui suit au sujet de la grève des chemi-
nots :

Le comité central de la Fédération alleman-
de des cheminots s'est réuni jeudi matin et
s'est prononcé au sujet de l'attitude négative
du cabinet du Reich. Le comité a décidé de
s'approcher encore une fois du cabinet, afin
d'arriver à une entente par la voie de négo-
ciations. Les autres organisations de chemi-
nots de Berlin se. réuniront au cours de la soi-
rée pour se prononcer sur la situation.

A Berlin aussi, l'agitation est très grande.
Ota s'attend, à. ce que l'on vote une résolution
en faveur de l'action des cheminots de l'ou-
est et même qu 'éventuellement on engage une
action pour les secourir.

La Fédération générale des cheminots a don-
né ordre à ses membres de suivre le. indica-
tions de la centrale de Berlin et d'éviter toute
action locale.

BERLIN, 29. — La eitua'Hon du mouvement
des cheminots de Rhénanie s'est encore aggra-
vée. Les travaux les plus indispensables et les
transports de la commission interalliée sont
cependant exécutés. La grève s'est déjà éten-
due à Cologne.

BERLIN, 29. — Les communications ferro-
viaires avec l'ouest sont maintenues en oe mo-
ment par Dusseldorf , Duisbourg, Oberhausen .
Les communications entre Elberfeld et Berlin
"•ont complètement interro_QDuea.'

POLITIQUE

STOVEllES DIVERSES
La taxe sur le plaisir. — L'impôt sur les

biliet_ de spectacles de la ville ae Berne a
produit pendant le premier semestre 1921 une
somme de 122,600 fr. dont la moiiié environ
proviennent des cinen.atagrap__.es et un peu
plus du quart du théâtre de la ville. Le.: nom-
bre des billets déivrés par les cinématogra-
phes pendant cette période a été de 346,600 ;
les billets délivré-, par le théâtre, de 45,600 ;
le Kursaal 62,500, les Variétés 48,600 et les
autres eonceits et spectacles 231,000.

Déménagement originaL — A Bienne, mer-
credi, arrivait devant le Madretsciierhof '¦ un
auto-camion d'une grandeur extraordinaire,
sur lequel l'on avait installé une sorte de lo-
geinent ambu ant et une écurie. Le logement
était habité par deux époux et quatre enfants,
l'écurie par une va^he, un cheval et un poulain.
L'émigrant est un citoyen de Lenk, dans l'Ober-
simmenthal , qui a acheté un domaine en Al-
sace dans le voisinage de la irontière suisse
et qui gagne son nouveau domicile par ce
moyen original.

Accident à Winterthour. — Une automobile
a écrasé la nuit dernière à la Statthausstra_se
Jacob Ott, de Seen, célibataire, âgé de 60 ans.
La mort a été instantanée.

Le Rhm est trop bas. — L office central
météorologique de Cologne annonce que, de-
puis des siècles, le niveau du Rhin n'a jamais
été si bas sur une grande partie de son par-
cours. La navigation à la remorque , est arrêtée
presque entièrement . De Strasbourg à Bâle,
touternayigation a cessé déjà depuis long-
temps. Si la pluie ne tombe pas bientôt avec
abondance, les envois de céréales et de char-
bon destinés à. la Suisse devront èlre .achemi-
nas par chemin dé'"fer via Hambourg, car" lés
remorqueurs ne peuvent plus remonter le
fleuve, ce qui aurait naturellement pour con-
séquence une augmentation dés frai _ . de trans-
port. ' . - ' ' . ; . ' .

Un krach en Italie. — On mandé de Rome
que depuis plusieurs jours, les conditions de la
Banque d'escompte d'Italie étaient si graves
que l'on craignait que les mesures adoptées
d'accord avec le gouvernement par les banques
d'émission et autres grandes banques n'eussent
pas suffi à sauver la situation.

Mercredi, pour fournir à la Banque d'escomp-
te d'Italie le moyen de faire face aux deman-
des de remboursement des dépôts, le gouver-
nement lui accorda un délai de paiement.

Jeudi matin, dans toute 1 Italie, les bureaux
de la Banque d'escompte ont été fermés- et sa
direction publiait un . communiqué disant que
la banque, se prévalant de la faculté octroyée
par le décret de mercredi, demandait un délai
de paiement en attendant que le tribunal dé-
cide si toutes les opérations de l'institut doi-
vent nécessairement être suspendues.

Les bureaux de la banque sont surveillés par
la police. Une foule de porteurs de titres de dé-
pôts stationnent devant les bureaux.

Les journaux, constatant la crise qui frappe la
Banco di Sconto et les mesures arrêtées par le
gouvernement, affirment que les autres grandes
banques italiennes ne subiront aucunement le
contre-coup de cette crise. Ils relèvent qu'au-
cune panique ne s'est manifestée jeudi parmi
les porteurs de titres de dépôt dans d'autres
banques. Ils relèvent encore que le gouverne-
ment, en même temps qu 'il donnait le morato-
rium, prenait des mesures pour protéger les
créanciers

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Fenille d'Avis do Nenchâtel i

I_.es armements navals
WASHINGTON, 80 (Havas). — ÀuVotcrede

la séance de jeudi, M. Balfour a longuement ré-
pondu aux déclarations de M. Sarraut. Le délé-
gué britannique a notamment exposé que le
problème naval minimum français doit être con-
sidéré par là Grande-Bretagne comme une
grande menace. D'une comparaison entre les
flottes de surface et sous-marine de la France
et de son pays, M. Balfour croit pouvoir con-
clure que la France, avec son armée sous-ma-
rine telle qu'elle la rêve, pourrait mettre en pé-
ril l'existence de sa voisine d'outre-Manche.

.L'insistance anglo-américaine
WASHINGTON, 30 (Havas) . — Au cours de

la séance du comité naval, lés délégués anglais
et américains ont insisté pour que les résolu-
tions relatives à la guerre sous-marine soient
discutées.

Lies ennses de la grande guerre
CHRI3TIANA , 30 (Havas) . — Jeudi a eu

lieu l'assemblée con_ tituante d'un comité in-
ternational pour la recherche dea causes de
la grande guerre.

La grève des cheminots
DUSSELDORF, 30 (Wolff). — Les ouvriers

des chemins de fer affiliés à la Fédération al-
lemande des cheminots ont décidé de cesser
le travail ce matin à six heures.

Pétrole et benzine
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a aboli dès

maintenant le monopole d'importation- de la
benzine *t du nétroU»-

Cours de» changes
du vendredi .U décembre 1 y_ 1 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chique. Demande Offro

Paris . 40 95 41.15
Londres ' . . 21-47 21.02
Italie î l 55 21.75
Bruxelle s . ., .-- .  . . . 39.1;i , 39 40
New-York . _ '".- . . . • 5.H 5.16
Berlin 2.7(1 2.85
Vienne , —.17 -.22
Amsterdam. . . . . . .  187.60 18*.60
Espagne . . . . . ..  75.00 76 90
Stockholm . . . . . . .  127.75 128.75
Copenha gue 101.20 102.20
Christiania S t .40 82.40
Prisme 7.— 7.30
Bucarest . . .  • • - • 3.50 4. —
Varsovie — 1 6  , — .21

Achat et vente de billets de banane étrangers an_r
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

___sr La FEU ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
113 paraî tra pas les 2 et 3 janvier.

Les annonces destinées au numéro de
mercredi 4 janvier , seront reçues jras-
cg srà -BUfu:".-- à IIS Sa en res.

LONDRES, 29 (Havas). — M. Lloyd George
a déclaré qu'il est impossible de. rouvrir la dis-
cussion sur le traité irlandais. Le moindre
changement apporté au traité le rendrait abso-
lument nul.

Selon les journaux, les chefs des deux partis
principaux du. Dail Eireann seraient arrivés . ii
un compromis en faveur de la ratification du
traité-anglo-irlandais. • ¦

Un délégué communiste arrêté
.MARSEILLE, 29 . (Havas). — M. Neumann,

délégué par la < Rote Fahne :• au congrès com-
muniste qui tient en ce moment ses assises à
Marseille, et qui avait pris la parole au cours
de l'après-midi de jeudi , a été appréhendé en
gare de Marseille au moment où il se prépa-
rait à monter dans le rapide de Paris. Il n'é-
tait pas muni de passeport en règle.

Dès qu 'ils en ont été informés, les députés
communistes présents au congrès' ont décidé de
formuler une énergique protestation contre
cette arrestation. (Us se sentent tellement au-
dessus des lois 1)

La situation en Egypte ; ..
LE CAIRE, 29 (Havas). — H n'y a pas eu de

désordres mercredi. Un groupe d'étudiants de
l'école supérieure de commerce a formé une
société dans le but d'élaborer un plan pour
le boycottage du commerce britannique.

Zaghloul pacha et cinq de ses partisans sont
toujours surveillés. Ils sont traités avec toute
la considération possible.

L'accord anglo-irlandais

Monsieur et Madame Paul Wuilleumier el
leurs enfants, à Rùdlingen (canton de Schaîf>
house) ; Monsieur et Madame Ernest Wuilleu-
mier et leurs enfants, à Colombier, font part
à leurs parents, amis et connaissances du déi
ces de

Monsieur Fritz WUILLEUMÏER
leur père, beau-pêre, grand-père, survenu après
une, courte maladie, dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 29 décembre 1921.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de né pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

1
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Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de leur regretté collè-
gue et ami,

Monsieur Fritz WDÏLLEDMIER .
membre d'honneur.

L'enterrement aura lieu sans suite.
• •' : Le Comité

f eulef j fîvis 8e j fiuchitel
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p@yr i'itraii giir

Etablis suivant les taxes postales ivJernalio *-
nales, les prix d'abonnements pour Vétranger
en Î922 'sont les suivants ; ¦ '

12 mois (Union postale) Fr. 46.—
$ > . '

.. 
'"¦'': '. .» . '.'. > 23.—

a > > » iiso
1 > > > 4.-.

Pour éviter toute interruption dans le service
du journal , p rière de renouveler l'abonnement
par mandai postal , franco , avant le 31 décem
bre. ¦
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OBSERVATOIRE DE NEUCBATEL
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Temp. deg. cent. £ g -à V1 dominant £
S :— -g a ¦ I a« Moy- Mini- Maxl- | £ a *

ennë muta mum ë a ¦? Dtr- Force «j
I ce B U ta

29 I 6.0 3.3 7.1 7_-.8 7.4 O. moyen! couv,

Pluie flee inti'rmitti'nte à partir de IN h.
SO. 7 h. '/ , : Temp. ; 1 (i . Veut ; N.-O. Ciel : elalr

i

Hauteur du baromètre réduite & zéro
Hauteur moy enne pour Neucb âtel : 719.5 mm.

suivant îea données de l'Observatoire.

Nivean du lac : HO décemb (7 heures) 429 m 150

Bulletin môtéor. des G. F. F. so déc, 7 heures
® <n __ *

n 2. Observations faites ~ . ^m„_„ __ 
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~l aux gares C.F.F. | TEMPS ET VEOT
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489 Luoorno f ï Couvert. Calme.
898 Montrons f * X* h -ÎDB *
483 Neuohâtel + 3, Couvert. »
Kg Rairatz f f » _ . »
673 Saint-Gall + J „ » Vt. d'O

1856 Saint- Morit* - "j <*>•*¦ n naB r,CaJma
407 (. (.humions» + * Couvert. Vt d O.
5fi2 Thoune f 2 » Calme
889 Veve» -f 1 Tr h tos. »
660 V\. _ r + 4 Couvert. »
«10 Zurich + ' » »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FiniriLLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S, A


