
AVIS OFFICIELS
jrSljsd VILLE

1|P ÎVEIICHATËL
Travaux publics
Le public est Informé que le

eervice d'enlèvement des ordu-
res m^naffères ne se faisant pas
Ifi lundi 2 j anvier 192& les quar-
tiers normalement .desservis oa
.bur-là; le seront le mardi 3
Janvier. ' -, _ - . 

¦

Neuchâtel, 27 décembre 1921.
Direction

des T r n ._ u x  nnb ilca.
m ————_____

l__S'â._a_'l COMMUNE

ffP MUCHATEL

hk fta toi
fil '.ois hiuttrcs P-iilIps

La Commune de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères pu-
bliques 'le lundi 9 janvier 1922,
à 15 heures, en la Salle du Con-
seil général , à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, un terrain d'envi-
ron 3432 m1' qu 'elle possède sur
le territoire de la Commune de
Peseux , au lieu dit « Au Ton_ -
bet » et comprenant les immeu-
bles désignés au Cadastre com-
me suit :

Art. ; 288 pi. fo 8, No 20, An
Tombet. vigne de 648 m2.

Art. 335 pi. fo 8, No 22. An
Tombe., vigne de 284 m2,

ainsi qu 'une parcelle d'envi-
ron 3500 m2 à détacher de la
partie Est de l'art. 334, au Tom-
bet, bâtiment et verger de 45S5
mètres carrés.

Le cahier des charges et le
plan des terrains vendus sont
déposés au Secrétariat com-
munal (Hôtel de Ville) où il
peut en être pris connaissance.

Nenchâtel. 30 décembre I82__
Conseil communal._———~—————__-_-_____________ .

££S_____i_h COMMUNE

^P MICHiTEL

YJ-NTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel

Tendra aus enchères publi ques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
1 j anvier 1922, les bois suivants
situés dans -a forê t de Chau-
mont c au Bois de l'Hôpital ».

80 stères chêne secs.
650 fagots secs.
Eendez-vous à 13 heures 30,

route de Fontaine André, Mal-
iens communales.

Neuchâtel, 30 décembre 1921.
La Direction dos Finances.

Ei [.il. si li
au moyeu

boui-Beur W
S'adapte à tout  appareil de

chaufTag-o

€HH_@ilII i I
Ecluse 47 , Neuchâtel

_JU__—_ _______ ____ rm ŝm T «il _ •_ .__ .__ , .  — ¦¦.> .-_ -n --mwi _¦ . _ il A _____; :

S I R O P¦,. BURNAND
ii-

Un ticmi-siècle de

Succès
contre

TOUX • eHîFPE
Coqueluche

E-tige;. l'emballage biea
En vente, dans

toutes les .pharmacies

Pies ..«ES-
de CaJifoi- îiEo ________________ _____
Fr. 1 H0 la livre 

— ZIM MERMANN S. A.
A vendre bon marché super-

bes
vases

ovales et ronds fraîchement vi-
dés, provenance caves Calatne-
Colin, à Corcelles, chei C. Sy-
!________ fon "p 'ier. Auvernier .

Joli chou de

W& I a., s wm
bols dur, aus plus bas prix ,
chez J Perriraz . tapissier. Fau-
hrHi. !r Fôn i tn l  11 c.o.

veau, bœuf et 4 porcs de 5 mois.
S'adresser P. Oesch-Perrot. FEU-
vu-"•p-Monruz

A vendra

\mùm à écris1-
Underwood No 3, grand cha-
riot, très peu usagée.

Demander l'adresse sons P
2945 N à Publicitas. Seyon A,
Neucbâtel . P 2945 N

AO B_ . CH___ .0N
Belles armoires à glace, buf-

fets 1 et 2 portes, commodes,
lavabos marbre et sans marbre,
tables de nuit , lits Louis XV
1 et 2 places, série de glaces de
toutes grandeurs, grand chois
de tableaux, ch aises de tous
stries, sellettes, pharmacies,
belles tables de chambre et de
cnisine, grand choix de canapés
Hirsch . parisien, Louis XV et
divans neufs, depuis 150 tr-, ta-
bles Louis XIV, potagers, chai-
sçj-longues. etc., le plus beau
chois de meubles d'occasions,
sont à vendra , Ecluse 7. Mai-gri r\ . pOTi . lance .

_L.es phia iB-afissues
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris .iar la

FRICTION BEBAY
rem. rlp (inmestlnne d' une gran-
de efficacité , oui guérit aussi
les lumbagos, migrain es ,  n .aus

de tête, rages de dents, etc.
Le Sîacon : 2 francs

dans toutes les pharmacie® de
Neu ch à ' el.

Dépôt général ->oor la ouïsse:
PbarMincies  lléunies. La Chaus-
de-Fonds.

Antiquités
A vendre différents meubles

antiques, tels que secrétaire et
bureau avec marqueterie, fau-
teuils , chaises, table , bahuts
sculptés , tableaux , ainsi qu 'un
fourneau Intéressant , en catol-
Ies. — S'adresser à Rod. Stucki,
Motier-Vully .

$cc._léon chromalîqu e
„ HERCULE" '
112 basses, 72 touches, sortant
de Tabricat ' an , vois simple,
double et triple, Fr. 650.—, à
vendre tout ûe suite, cause dou-
ble emploi. Case postale 5494.
N . n v c v î i ' e. P 2934 N

A vendre d'occasion au beau

tiivâ&m _
moquette, cédé à très bas pris.
S'nrtrp sser f t r n n d ' R n e  2. 3me. -',

2 canapés, 45 et 70 fr.
2 réchauds , à gaz.
ï lavabo avec glace.
S'adresseï à la Vendangeuse,

N .nbnnr g -  23. ¦

FRUITS DU SUD
Noix lo kg. Fr. —.95
Noisettes » .1.40
Figues en couronne » 1.20
Salami de Milan » 7.80
Oranges » —.65

_i.arin .ii S.. Claro iTeasin) .

Â remettre
tont de suite un

magasin de modrs
en pleine prospérité et possé-
dant une excellente clientèle.
S'adresser à A. Jordan, Agent
d'affaires patenté à Vevey, Av.
P u n i  PP>. solp S. ,TH .,'i2S4T D

.1 offre J tl 6.36 J

.tin ls Bi
gar pure la. à 2 fr . 30 à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jateb Sl&ms
BEUGG. oxès Bienne

atTOa«iJ'!CTt_qî «_TC^i«««i_:ii-_____Mtaija_i»̂

! - : A VIS  ' '
.] La. Maison B. ITNEDJIAN, Tapis d'Orient. Petit-Chêne
i 8, à Lausanne, a l'honneur d'informer son honorable ollêtt.
jj tèle et le public en général qu 'elle transfère son salon,
r dès le 3 j anvier 1922; à l'Entresol de l'ancien Hôtel d_ la
j  Cloche, Grand Pont fi. A CETTE OCCASION :

GRAF.DE VE..7E-EXP0StT.0N
ave 20 % de rabais

_mm»—»mÊ——W—_M_ WÊi___—tBsmm____ immstts_____ e»t_ M___tt____________ __a___ e______

conlé dn pays, ja une, récolte de
fleurs ou brun de sapin. 5 fr. 50
le _g., bidons de 2 %, 5 et 10 kg.
Franco depuis 5 kg. Boites d'es-
sai de 1 J> _ kg. M. Favre. Coi-
innnr .rPche, 

J'envoie do

fume lii
bonne marchandise mûre, mi-
gras bonne qualité, f-n petites
meules de 3-4 J . kg., à 3 fr. *0 le
kg., franco En prenant 2 meu-
les. I« prix est réduit de 20 c.
par kg. — J. Vogelï-Znbler
Franenfeld. Fromagerie et Com-
mercp de fromages _____t__T

Les délicieux

se trouven t toujo urs à la voi-
turette C.-P. Gentil, samedi, l
la. Plaça 4u îiardtà-

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois . moll .

Franco domicile i5.— 7.50 "i.-j S i.,3o
Etranger . . . .,6.— s3 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centime» en sus.

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau : Temp le-Tieuf, Ti9 t j

ANNONCES w"*JiB£l£W ¦
OU .QM tSptG—

Du Canton, *o c. Prix mlnim. d'imt annonce
5o c. Avis mort. *5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, z5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 C. Avis mot»
tuai res 3o C.

Réclames, 5o- e. minimum » 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minïmvm .3 fr.

De.TU_.d_r II tsri; coraplcL

' j»-®» I VILLE

^P.NEUGHiTEL

ïlfcjfl
La Directioai soussignée . rap-

pelle aux in|pressés l'articl e 3
du règlement- sur la policé des
chiens ainsi ooheu : ;. •'

Toute personne dqpilciliée
dans le canton qui garda .un
ou plusieurs ohiens. devra en
faire, lâ 'déclaratiioi-'cnaque ati-
•né«- du-' 1er janvier au 15 jan-
vier et acquitter là taxe légale
sous peine d'uiie amende 4e
Fr. 5.—.
. La perceptioû de la taxe an-
nuelle (Fr.__ 25.—) se fait !à la
caisse de la Policé' (Hôtel mu-
nicipal. 1er étage. Bureau No
16).' dès le '3 janv ier '1922.

Il est rappel^ que tous les
ch iens devront être -munis d'un
collier portant l'è nom du pro-
priétaire.
' Neuchâtel. 31 décembre 1321.

Direction de police.
m ________ i ¦¦ il_¦___¦¦_ _____________ n_mi i ii M _¦ I I I I  ¦

PIVÎEUBLES
A vendre dans une ville du

Nord du canton de Vaud. un

BON CAFÉ
bien achalandé, eséellente cave,
grande salle de dais., piano
électrique tout neuf , jardin. —
Offres écrites sons H. 972 au
bn-pq n dp la FèuHle d'Avis .

À'ITEltMK
entre Lausanne et GerièVe, plu-
sieui's

villas ûiiiiî eî _s rapport
confortables, bien situées aveo
grands j ardins de' rapport et
d'agrément. S'adresser Etudo
Mayor et Bonzon. notaires à
N.von . i ' ' JH 52773 O

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

965 au bureau de la Feuille
d'Avis. . , 

A vèn<&_ .4 La _-ôfàti_.e ¦

MAISON remise à neuf, finît
chambres, bains, eau, électri-
cité, chauffage central. Dépen-
dances, avec . atelier, cuisine,
buanderie. Jardin potager et
verger. Jolie situation. On loue,
rait ' éventuellement meublé ou
non.

S'adresser à .'AGENCE RO-
MANDE Place Purry L Neu-
châtel.

A VENDRË~~

Prix : 40 c.
.efiôs Mlle. Nigg. sons le Théâ-
tre.

5 petits porcs
de 3 3 _ mois, à vendre, chez Vve
Emile Weber, Colombier.

do 5 î-j mois, à vendre, chez F.
Imhof , Laitier, Montmollin.

oooooooooooooooooooo
S Avant la hausse S
g qui va se produire $
2^ofïte_jjpRure vos achats X

J^en l'ianeTl'ette. flanelle co- X
lb ton aayée. a carreaux et o
ô brocl-|̂  : totilss. petite et ô
y grande laraîws ; laine» à $
Y tricoter. torTfùôs et nor> tor x
Q dues, laine soie.- lame déca- ç
0 tiè, qualité çxtra et à des S
O Prix sans concurrencé. Ç
Ô L. Maire-Bacbraann. Mal- Ç
$ socs communales Petits- V
% Thenes 6. %
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Enchères de domaines
à la Gûte-aiîs-Fêes

Ponr canse de départ , M. John . GEANDJEAN-BA'RBEZA -.propriétaire à La Côte-aux-Fées. exposera en vente, par enchères
publiques à l'Hôtel des Trois Couronnes , à . La Côte-aux-Fées,
le j eudi 5 ja nvier 1822, dès 14 heures, les immeubles o.u'il possède
à La Côte-aux-Fées, Hameau des Bourquins , constituant deux
domaines de bon rapport, avec 2 bâtiments, 41 poses de champs
plus 3 pâturages bien boisés (40 poses). Laiterie à proximité. —
Parts an bien commun du quartier . . _ .

Ces domaines suffisent à l'entretien de 16 Vaches.
Une partie des champs seront exposés en vente séparément

(articles 1454, 1091, 1092, 1094, 283, 2108 du cadastre de La Côte-aux-
Fées) ; lès deux domaines seront ensuite exposés isolément, puis
en bloc. '

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

S'adresser pour renseignements..à M. John Grandj ean, à La
Côte-aux-Fées, ou anx notaires Vaucher. à Fleurier.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Site tflli .ii Bill.
Le j eudi 28 Janvier Î922. à: 15 heures, au Café Jèan-Lonis, à

Baint-Blaise, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par
Voie d'enchères publi ques l'immeuble ci-aprè _ désigné apparte-
nant au citoyen Albert-Henri Droz-dit-Busset, domicilié à Saint-
Biaise, savoir :

CADASTRE DE ST-BLAISE
Art. 1675, pi. fo 48, Nos 74 à 77 et 109, A ST-BLAISE. BAS DU

,VILLAGE, bâtiments et place de cent mètres carrés.
Cet immeuble est estimé Fr. 22,000.
Le . conditions de la vente, qui aura lien conformément à la

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

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
«barges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
Jusqu 'au 13 janvier 1922 leurs droits sur l'immeuble , notamment
leurs réclamations d'intérêts et do frais, et de faire savoir en
même temp s si la créance en capital est déjà échne ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et ponr
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai Seront exclus
de la répartition, pour autant qu 'ils ne sont paa constatés par
les registres publics .

Devront être annoncées dans le mfe-tte délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avan t 1912 sous l'empire du droitcantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites dans les re-Elstres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas op-
posables à l'acquéreur de bonne foi da l'immeuble, à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription 'au registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sept jour s d'intervalle dans la
Fenille d'Avi s de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 22 dé-ambre 192H,
/ _.¦_ OFFICE DES POCT-STJTTES !

L. ûx&uo&é : A. HUM ,VIEL.

lr_ iS_'y _Stl@_lS
M©..©g!f l3_TsJT.es
Cachets
L. Gauthier , graveur

Ecluse _ 9, Neuchâtel

Aspirateur
de poussière électrique, neuf , à
vendre très avantageusement. —
Lnni. Favre 15. 1er. 

Cadea u de Noël , plusieurs

ptoDopitei Cremoiia
la machine parlante rendant le
son dans sa plus grande pure-
té, meuble acajo u soigné , con-
duite acoustique et diaphra-
gme en bois de violon. — Prix
très avantageux. Bonnet, Bel-
levaux 8. de 1 h. 30 à 6 heures.

Plusieurs

beaux divans
à rouleaux et dossiers mobiles,
recouverts de mo quette ou au-
tres tissus, depuis 183 fr „ chez
J. Perriraz, tapissier. Faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel. c.o.

Engelures , crevasses
disparaissent par l'emploi dn

ni DU lin
pot ou boîte de 2 tubes Fr. 2.50,
Pharmacie ou Dépôt des Pro-
duits du Chalet, Genève. c.o.

As'rî SV.usr.at fr. 2.50 la bout.
Asti _ViiO -isseux » 3. — »

verre , cu_t.p_ .i_ .

RICHARD MOR M BLLI , jne _es Moulins 13

I

lesmei-Wres marques du monda I

IBK.-S.J ET-Qurrre cnoucrrE PS-1 |
ml °-ft ; BR,JME PPgRj

?4pHa^îHr^eaa Haecfcy, Imp ortation S A., Bâle fi
_~__»SS!SmiS_fJ_^
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1 ATTENÎIOÎ? 1
9 ¦ _ M

® A l'occasion de la foire- cle Nouvel-An, vous trotrve- S
| res au banc , de la. mai.sOD' LAMBKI-ET t_ N C. __.__i, 9
g devant la boulangeri e Weber , un clioii imiuenso en ®
«> COÏISSEII.' J . pur fil '.'ris depuis fr. B.95, -U.MD.*.- g
t 8kï _ _» MO-. 'F-'.S, PELOTE-., POCHETTES 9
§ soie et dt-niej les Glnny. superbes BîERi 'S'ELI_ l-S ei _
© 330TBES à l a - M A I M .  Vous irouverez egalemmit un fim vt
© banc de très jolis ruod61es dans les coussins, 3.AP- »
I PEKO-t'S. etc., pour fr. 0.ÎJ5. %
% SE REOa.vi^ANDE MAISON DE CONFIANCE ®
© 9
0©8©®©®©©®fflS©3©8 <S®®®®©®©|iS®®©®®SBŒ®©©©©©©©iïï$5

B0ULA-I .GEII1BS - PATISSEBIES

Weber frères
Place dis Wlarcîi é et Faubourg de l'Hôpital

Po-uries fêtes
T.illaules neucbâteloisss, tresses,
gâteaus, pâtisseries, voi-au-vent,

bouchées à la reine
Le soir âe Sylvestre dès 8 heures

_ . r_ _8a!_x ati îroîiiage ef aa beurre
GRAND CHOIX DE FRUITS E. BOCAUX POUR DESSERT

Se reoo mmandonl , Weber frères

J ^g| . I_,Ë;VES._T4BI.E

1

ZJï§0^ • DE KSiycM^ïE-a
Prix: 75 c. POUR L'AN DE GRACE 1922
En vente dans les "
pnne. librairies Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel

•',Si< '̂'',â_.'&^
$m ĵ Jfci

$Ë sS^ê mwim9m9Êm»mm_WM__w_v_w_m W=
m Ĵ %t —r É
M * __^ | (/ L® PLUS GRAND CHOIX DANS |$
_% " '̂  JL_. TOUTES-ES MARQUES CONNUES _P__?_§ $__$
M MONHÛ mA M E W L M V U  B'IVAL- S
fe la paire , ____ 5 la paire , <>%5« , la paire , il.- 3ta_*S ^S_9^
M TOCS LES. PRIX . -HEPiriS »5 E __ .A-.CS p g
<%_ DANS LE ~ MODÈLES A VISSER AUX CHAUSSURES W

Wi S¥i"I§*_ depuis "g" MT^ IT'  ̂depuis $&
m Ï ^M -ËL  ̂IS.- __t-tlJ tlf__D-»S io.- m
Saa !*r $F .
'"* -*—V _&~^% "W "W ^eule Maison spéciale pour _$'
.« fl la  i n -"" les' articles de Sport :• $&
M V__# V_-_ -H_ JL -. Grand Jt-ne, 2 - Neuchâtel m

E

^CTB5S_Wli!ltWî

i^p___H__«B--ai_î-S_--j_3a^̂
m ¦ msw^_^_mm?:̂ Si~WM^_si9_wm^_^___i_^_^m^^m:

MMM Méê j l j
nds stocks, produ ction
¦intemps et de l'été 1920
iàche , de toute première qualité jjf § §

000 kg., fp . 5.30 les 100 kg.
000 kg., fr. 5.— les 100 kg. |||
es de 50 kilos à domicile, à Neu- ; - i j  • '
virons , il __ H
- _ .R3 . I E R E , à Thielle.

oHit aîves s Graa &. Ober* || w H
_ n r g  da Châteaa 2, à Nea- |
a iîa-O-j ïi aa'C'3, Tél. '. ,42.

SS3^"'J_i_l'_SHi,'____a__î__S___^^

| Hor loterie Bijouterie S

€r Piii^eÉ
B Ang 'e rnp daChi.'pau , rue du Seyon |

| A LLIANCES OR J

È&_%%_f â___ ^»Z^s_C
Ev. *V^b5%V«A__ " _ _  \KJ . .»¦ " 4 . _.|_ _. « >. '_f* ' -*

A, «©©ÎL©5* I¦ PP
Ë-  ̂

i*t_mib*

^fî_-_5C3I® -___Z7iSI^-_t
rJ_ *'û«*M_ u__ :na<. . •¦• _ unxt-tt H

Des cadeaux jolis et pratiques g|
et qui font la joie de chacun ce ||
sont les GANTS , BAS, CHAUS- M
S__ TT__ S et CRAVATES de là

I Ganterie „À la Belette " i
O. _ a _ïL__ _a_ a — Temple JSe__ £ 15 il

^® 13% d'escompte au compatit pendant le m ois de décembre *J
Hs-?8 9gM^a*̂ {Wg_ag^̂ gg

^^ĝ aig^  ̂ ___^1
_: '. . , ,— . ! . . .. . , i " i .  . i > '

'
'

' _/¦

tàm p̂ slêyr trier§ttii -r_ _,_ Hageî
La brochure est en ven 'e  au pris de Q.5Q c.

dans les magasins su ivan t s :  MM. Kavre frères, Petit- f
pierro, succursale de la Cassarde, Pâtisserie Riecker,
Sandoz Mollei , Winther , Wirthlin.

—:—_ . . . -a'

t Bw tâ 1 ÏÏ U 4ft 1 t

2_\ A l'occasion des fêtes, nous offrons u-1 - A P
X sur nos prix delà très reduits : p. 1.1 I ^fAl. ' - * ;.*«» m 1 5 <i___ 3

S
UP. RABAIS SPÉCIAL, DE P^ \\ { <A

éSn&k £_\ I / ^P< J\ v
•TH! fl_n_a W / &f _ ty Jt__H__ K_i -S _H / ___ /«?/ _ 7 '4%M

I Cteussores J. KURTH ^^* |
Y NEUCHATEL , PLAGE DE L'HOTEL DE VILLE #

~*M /?^x ^T.^ isra «fra. _~~ ~.~> __~__ *_§ * __*nf~ __re_i __p n _%_~i?artituj i.a _ni?_? ikïsiHBïîi?! _ _ MT lii lira ilJj J«yl! ¥ ]_j__b",_Rll___ n_p __ ._ -i(-> ____ l ___9 ____l AU y y  9 ______ ______ A&Av .

Si vous désirez des cornets à la crème garantie.naturelle,
adressez vou* au grand t>anc automobile Boucar d, vis-à-vis
du café de la place. On prend les commandes à porter à
domicile le soir de Sylvestre et le j our de l'Aa

Se recommande, €hs BOîTCAfUD.
.'aaseyon, _Venc._t.tel

. ¦ __)

*gjg 5©©o®s@©©® ©©® 9 ®SJ® ©©©e©® ©s® e© ©s©® ©s _î.̂ .

f  F00RNEADZ - POTAGERS |
i CIL01ÏFÈEES -BUAHDEBIBS' I
1 GARANTIS- f
I. ¦ " -*' i

9 ' . ' 4 1
'j '  Grand chnli: avantageux J |

| CîiaB_ï--ge Prébandier S. A. ]
Il Téléphone 75»» — NEUCHATEL. i

f̂ea©©©®©® a»®*® «©©î* _ ©_ ><_ MMMMtNtM __\\r
._—_____ : 1 i .,' ___

W~:- Nouveau choix de |||
î Cartes de visite 1
M à l'imprimerie de ce journal Wi

i .̂  ! '. ! ' ' *: ! i

ANTIQUITÉS
2 fauteuil s Louis XVI, médap'
Ions, j rravures et bibelots, cbei
Giinther . Od'Hue 2. ColombiaB

TABAC-CIGARES
à remettre. S'adresser Bureau
Craus.i:. et Gonseth. Grand-ChA
no II . T.ap sanne. 

.».¦ i

iîi MîUî ii
owm i "I _ I .I I -II H I -II -II .I I I I  _ . •_iiw fc ¦ wnwmem_s_!t_te__tsm_m_Ul

de Valangin
sont en vente  au

MAG A SIN L. PORRET
3, R ue cle l'Hôpital, è
ra&I_I_ii_l_lS_iG.



"3>&~ Toute demande _'__dwie9ti
d'une aufl.iife dull tire aecom-
paanée d'un tluibre-ooste pour
lo réponse : sinon i-elle-cl sera
expédié* «.on affranch i©. "9_.

Adni lui  si ration
de la

F«»ÎHe d'Avia de Nfeocliâtel.
Mwai--_p__M*twjg^gg^^gg^^Mff*!****SS--!

lOGEMEUTS

Saiiit-Jeaa 1922
JL IOOOP à l 'Kvalc,  une

propriété aveo naaiHOE i
de 11 obatubrvf , c5._ - ._- -
br© de bain»; tmaisii*'
rie, vastes _ é _ > .n _ a - « -
ee»j __T»n_ jardin d'à-
j i'-iîie-u avee beaux
»mbruge».

Accè_ s«r le qnal et
Il_ rente de FEvute.

S'adrés»<¦? (% l'I- trade
«le Jjai .X'Ierc, notaire».

A louer tout de suite

piiprtîMl
«fo 2 obam'bre». cuisine et dô'
peadanc-a. S'_i_ _re__ er au bu-
fini A H h i i r  Biirn. Tivoli 4: 

^
A»J- 0__ _ 8 i obaml>r> .'s et dé-

pendances, unif ie Orangerie et
Faubour ... S'adresser à la boa-
Jen 'nsrie ronrvoieier c.o.
' A louer ans. aliords laimôdl-it»
4t Ja vUle

vil la aoclenoe
38 chambres, chambre dû balne.
véranda, grand jardin, train _
ï» porta. On louerait éventuel-
lement aus&i- partiellement uj eu-
M'é. S'adresser â MM. Wavre.
j M'tMroH . Valai s Ronvr p inont. e.o.
'H l.l ll , IW I .I JL-I.I I IJ. ¦ »> L -L '¦¦ '. I

P.our la 24 jui n 1.22. Evo le
15.. res-de-ohau-aée, logement
solîrnà de 6 chambres, cuisine.
tl_ pendances. terrasse, ja rd in.

S'adresser Gérance des biUS-
B.oi)ts. Hôtel tuu_.ltt .jp 8j, 1er'é ta.
(•a, No H, _•-.

On demanda à louer ponr mé.
Jj asre soi; . n _ sans o__ :u_t , __a_
inalson d'ordre, an

LOQIMENT
de 2 ou 3 pièces, situé au soleil ,
«t si possible avec balcon, à
Peseux ou environs. Adresser
offres & M. B. 9-16 au bureau
<le la Feuille d 'Avis , 

Petit tnéaa_.o sans enfant  de-
Baafldû' à louer pour époqu-» _
ooaveair

LOGEMENT --
_a 2 ou 3 chambres, c-_.iitra _s
la ville on côté Ouest, S'adres-
ser A. VeegeU. Maillefer 6, ^cr.
ri*res. ._ .

U_li) . seule po_ scduj it petit
avoir désire sous-louer anus
bonne petite famille de Suint-
Blaise ou environe

3 j olies diarabres
Son meublées ave$ pension.

Pour conditions et renseij rne-
manU. s'adresser à Jt couïd-Bu-
tl. __ Chale t , f i l -n ia i se .
*———• i »*_m m  i >•* •*»». *•»•_»»,, m.- imm „ L m,,,

- Diuue vouve ftberche __ louer

t.i....ll..lî
Ecrire sous A. W. &G_ an bn-

toa. de la Fouille d'Avl».
»»»»tmtsKeaem. <r3mf sst_ _»_ i..rst_isstss_ \

OFFRES
Il II I L I II ¦! I J

Mme E. Cou--v .it. __ r  eberolie
A placer une

j eune fille
sérieuse et sachant -tondra
pomme femme de chambre ou
bonn e d'enfants. «_¦ _ 'a _ras*er
Faubourg dn Crêt 83.

PLACES
Nlllfi mmm mmm _—MmJw_>»f__-» ŴWPI

On demaucie uj aa

j eune fille
Bflrlant français et un pen l'al-
lemand pour aider dans petit
TO_ »__ e. S'&dre&.sr Vieus-Cha-
tel 17. Sme.
» I >¦!. I 
. On cherche pour fin janv ier
auprès d'un bébé de 8 mois,

bonne d'eniant
fâchant tr .s bien coudre et ser-
vir ù table. Inutile de s'annon-
cer sans -.bonno».. références. —
Mme Hélène d'î.r.u.t, ..range
du chf l .p aii . Mûri  n. I l erne ,

JEUNE FILLE
Alm-ant bien les enfants est de-
osandéo tout de suite pour ai-
der dans petit ménage. Occasion
d'apnrendre la lang-ue alleman-
de. S'adresser a Mme Staudor ,
Wegweiaer. Zotinsue (Argovie. .

Importante DISTILLERIE
-TOES de la Suisse romande

A k»uer -pour ,1e .24 Juin .19331.
rue dp la Serre No 4, 2ine Maire,
un ly>r_ meiit composé de 6 piè-
ces et belles dépendances. S'a-
dresser À -nies Morel, :Serre

_ r, 8 , 
— . ..i - i - .'  —————-—.

A louer <)c» mal4iteu__ t, au
contre de la yiUe.

appas, teiues- très
coHforîal-is

de 5 à 7 pièces «vee. toute» dé-
pendances. — S'adre .KBT. Etude
Lambelet. Guinand. forret et
Baillod. : ,. ' . ' . ' ,
mtmmteeA ____________ 5____5S*K_BB___-_

JoUo chambre _a_ .ub.lee. so-
leil. ehauf.a _.e outncL à per-
sonne _ _i_.n.use. — _yV01e 56,
1er étage . ... -• .

Jolie chambre au .soleil aveo
bonno pension. —- Faubourg de
l'Hftnita l 6fi 2me. . .iroite.¦ —i—i——-. ;—-v

A loue r .iuuttbn. ludeitt-ndau-
te et chauffable. S'adresser rue
Hôpita l 15, 4tne, ."" .

Chambre indépendante. Louis
f( ivn> 28. Sm<* ' 

< ¦¦¦¦ _ . i ' . '  'm' . —m
_ 'Ua .uiùre meublée. .Beyon S*,

iltti o . A rpiiffbV *." ' ••"- ¦
i chambres et ponaion pour

demoiselles ou éeolièref. A^a-
IIII P d. In f lnr ^  11. i-pa-dp-eh.
-LU ¦' I .ll.l l l l... . ' I H I« 1 \

CHAMBRES ETfl-NSlO:.
145 fr. par mois.

Demander l'adresse du No . C82
an hnrf ' .m Un lu PV ili ) !r> .' Wis
m.  1 I I I . . H IP M I-. !¦ ¦ i ¦¦ ' ¦ ' i ' ¦ '- Jolie chambre ' meublée,^so-
leil, belle vue . — S'adresser , au
mai'p . i n tif  eifa rfiCi . f î d 'Rué  1.
i l  ,n S. M — ¦'¦¦' —-. I I -.I-I I .II_ I III

t .buuil>re meublée puur aiou-
sieiir. Pon-d' lp iie 24. 2me . faee .

Uelles ebambres chui i f .uiiles,
au soleil. Fbg du Lao 21, 3u_e.
temm WSSSSSBSSSSSSS—f S — S ^t S — S t_____ DIVE RSES

I le Iiiii
de la 3B «ï.»_ - _- lt!a.!CM e.
rooiiunue <!_ la .I t rcv ine
contenance approslmative 30
hectarea.

S'adresser à M. Henri Ma-
ffuin. à Cbam.a_rnole (Jura
Fruooel.

Vanne
On ehorehe pour la eampa-

_r_ . au* environ* de Morges,
pour sarçon de 8 au», une bon-
ne, faisant un peu de servies
d. maison. Entré . 15 j anvier
on 1er février.

Offre, sous P -938 N _ Publl-
cita » . l»uph. . to;.

Lf u  d-Muaude pour le 8 j an-
vier 192*.. u»e

bbr-aes cuisinière
.j epérimenté. pour nn hfitel. —¦'
Gages 100 fr. — Se présenter à
la buuiuiigôîie, rue J.-J. Lulle-
aia_d 7.
•x&** -̂f -*soemaiMBBaMH._*/t_ ',l _f ^M ^

FMPtO iS DIVERS

Porsonn^
active .

et «.rieuse, monsieur ou dame»
ayant quel ques notions com-
merciales, est deman. lée comme
intéressée, aveo petit apport
pour la création d' un petit com-
merce sûr et de bon rapport.
La préférence serait donnée à
une uereonne bien r.u courant
du français et de l'allemand.

Offre, nous P 3949 N o Publl.
citas, : New'.,..Va'. P -!>->- N'

Ou cherche pour j eune uoiuma
ayant suivi deux an* l'école se-
condaire, place de

VOLONTAIRE
où U apprendrait la langue
frauoalse. de préférence dans
confiserie »u commerce . Offres
h F. Z. 970 au bureau de la
FPU 'H ç rt 'A vU . ¦ "

j a T -  J(__ ME8 FILLES
de tous métiers, cherchent et
trouvent place dans bûte '.s. res-
taurant s, oouiuiiercos et n_al-
sons partieulj ôre«. De môme
pour j eune, '"en». — Bonne an-
née I Karl . Ant ict. ancien It istl-
tuteur. bureau suisse do place-
ment  foii 'l * > 'n 19nr.. Olien

M «mi lue lu re importa!!. , de
l'Est d» l- Fram» deuuu.de

mécanicien
Sérieux, connaissant machine»
à tricoter, (imui de bonnes re-
féronoes ; situation stable , —
Ecrire à C. 871 au bureau do
In FIMI I IIP d 'Avis .  

JEUNE GAn.- E-MALA. l-E
dlpldmso, de la aulsg. aliiin___n-
de.

CHl -RCHE PLACE
POUT tout de suite on époque
;t convenir dans un hôpita l ou
clinique .privés (section chirur -
gicale), éventuellement comme
assistante dans une salle d'op é-
ration... — Offres sous çhiffrus
Ji. U. 3021 _ Rudolf Mosse. Bâle,

Ot FABÏUQUE de LIQUEURS

On ,ch,erehe bo» ouvrier

piêclioùr
connaissavt la poche an grand
filet. S'_>4reâscr Graj id'Rue 9,
1er étaxe.
t— _-—-'_ i___saYS ŝ -̂ »̂isMsum»tmsami_mmm»

PFJDOS
Q$.je.î . .F0'ii¥éi3

à réclamer aiu poste de police

1. montre.
ï roue d'au 'lo.

_s___me»mm___________. _________mm___________________________m
i '—'— . : ~ 

flamandes- à aslietef

BIJOtïX
OK - ARGEN T . PLATINE
aeteèt. au ©__Bp_iM_l
t. M 1ICHATI. Plaoe Purry

__,___-, 1 ' J ' ' ¦ ¦¦¦'  •

4J' acheté les timbres

Pj fa Aroi-b-ié
an rs'us haut pris. B'adraasor
après 19 h. , G. /Breguet, V-au-
s. rnn i. (M nisf .n Ma rc p r -ci ) .

Un actiùtei.-uit d.'oec_-_i'ju, en
bon .état

'UN D.U'AN
moyen, _ . ,r.ou,lenux, n,ns petite

malle ipkofce, 1 _rla«o ovale
Adresser pris et mes.urtis, lio-
. P1. Pt i iirtnlA s rn

m l̂ .r" m. I ¦-¦'¦'  '—— —-¦ «Ht.»——.'ii n ¦. I I  . m „i

,VjW L9/P . !_&•*' __
û/f âm :&u&»&mb&_vf ,ff M& .JL , r J. ¦
Mtp mê ' œ^miëtee-œo
zim, :T m'vtùz, erd&ïç&Ti/

L'Orct Wntre 4e Co.l-.-iubier
ch.erche à acheter d'occasion

i a itWBL
en parfai t  v'itat - Faire offres à
M PPH . M r r . " i a-nrion f o'.l<v;i1>ler.

Uu ei_erj fi_e _ aohetei 4"ô.eoa-
sion
un bauvet

usagé mais en b.on état. Adres-
ser offres à Charles 'Mflsuaaj ia.
Fahya HL Neu 'ph .'â.t.l. 

uWm.__f H ïmvrrmwi»»n*r,,_ ^nr,f m % m^ "— ™-r "™

e0»» 0̂ ĝt »̂l^mj . ^smxmmmm» m

Pendant la crise économique intense qui sévit ac-
j  facilement, nous tetlons à rapjieler au public que nous |
I «e traitpn. pas d'opérations commerciale, et indua-
i Iriellos el que les fonds qui nous sont remis sur livrets i

d'épargne ou contre bons de dépôt soul consacrés ù des I
prÔts garaûtii» par de» hypothèt)ucs sur des immeuble.- |
situé» esciusivetuenl eur terre neuchâteloise el consti-
tuent ainsi des pl-tcemoats de toute spreté.

Taux d'ifiiérôl sur livrets d' épa rgn e : 4 '/a %.
Taux d'intér êt des bons de dépôt â 1 an : 5 °/_ .

! Taux d'intérêt des bons de dépôt
I de 2 â 5 ans : 5 '/_ °/o.
| LA DIRECTION.
9_________________________________________________9_____^

B"^̂ ^ff ff1̂ TN 8__nrrryrg^J
TrofTrf

l IW HWIl i MliWlH W Il ii WI I I i M >|W| WHWM.H I  11 m III N i i . l|l 1_ i H U ll ¦ i, __ l.l H I J I

Atelier de réparations poor
automob iles et motocyclette s

. de toutes marques

S Fabrique de Moteurs , Eenri âllîsson
<>CKXXXX>O _<> SÏ-A U BiiS ocoooooooo

RÉPARAT IONS SOIGNÉES !
PRIX MO DE K. .S

______________________ _____________ _______________________M_____É__PI______B--W_------̂ ^

BATEAUX A VAPE0R

__jJiBE6?_3____^___5___B---____g

Lundi 2 ja nvier 1922 à

10 h. 05 * Neuchâtel A 15 h. 45
10 h. 35 I Cudrefin 4 i- a.,15

Société de Navigation

PAUL IURÏSET
herboriste

Fahys 133 - Nenchâte ]

Deus ouvriers, 96 et 40 ans,
6 et 7000 tr. do fortune , feraient
connaissance en vue de

mmmwim _n»v&| W
de denjoi sollfi» on venvos,
âgées de 80 i_ .6 ans, ayant bon
caractère at petite dot ou occu-
pation. Anon yme exclûmes. Dis-
crétion d'I ionuour. S'adresser
S'adresser Casi . postale N'a l4iU5.

_*_i_ u_t-iiff-n mmmmtmmmmmmsmmmmmtKse

AVIS MÉDICAUX

El tiraiiï
lÉi-ientis!.

9, Place Purry , 9
Téléphone 13.82 v.

i \%_m__ losemen ta bien situés ayan t durant de ne-m.reu.e. année.
Itervia de pension, sont à louer ensemble ou sépaf-ément ; pris:
mo_ .ré, 6'sdrosser Boulangerie Courvoisier. angle Faubourg et
Ora»Berie,

Demandes a louer
»~^—„., „..¦, .,. , ,. . __ ™_^ ¦..:.,— ., - .¦•" ¦ «w - m.

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

cherche m distillateur
a-ao ooonaisuanoa appro fondie de 1» fabrication de» L. .ueur*
lipes et possédant éventuellement le» qualité* pour diriser le
Jieraonnel da l'établissement. Entrée immédiate. Certificats de
capacité», photo , prét -ntlon . «ont à adresser *ous No 8053 ] i. F
A Pnblicita». FBIUOUEO. P 3953 B

B_^Pl éfl_fll--€_dDâ3-.£à_. fin l tf^S 19 _£_€«iIS«M -ta fe ^L's!-l §LP H ^HI_ M-__-
. Qritade Manufacture de bandagres pleins, demanda

représentant . ;
tenir I« canton de Nenchâtel. Bon vendeur exigé, dj apowltii _*
locaux pour stock de oon$iarnation. Presse Uy draullnua sera livrée.

Offres sens chiffres J H _?05$ Z à Xn aQMU Bni»sos S. A..

B Toutes assurances - incendie H
O soli Mobiilers-Marchai.dlses
HI Risques agricoles
Ea sisnt traitées rapu lement - !
Pf et trè.s avantageusement B

I ' B@H^i^ & 
Cie 

Neuchâtel - j
Teé .i.V<n« .051 RUE DU T i ÉS0.1 7 M

|v| Agence générale dp le B&loiseAnçendie !

AVIS DIVERS

ORC HESTRE
DE COLOMBIER

Répétition le 4 Janvier
è 20 h. précises

SAT .J_TTi DU COLUiïOB

Préparation du eooeert
de février

lies amateur , de musique à
cordée qui désireraient y par-
ticiper sont cordialement invi-
té». Le comité.

Lp. 1 .WEB
sur iimpte et chromotioue. Mile
Rose PTIBL Coroolle- sur SïfU~'
t'h f i t i 'l ¦ (S:e ri 'iul A dnink ' l le ) .

Pt -IS lûd -fâMILLE
B E L L E V U E  i MArs »N

ù Vt d'heurs de la Tène
lotîmes des itàWaiu léudi ei dunaBctif

VAVk.  _ _ K .._ î . 8i'»'>*
Thé. chocolat cotefax. etc.

IX uers et HOU per*
Belle* salles (Irand wrdln um-
brairé - Prix mod. r* Tel M.
. n <p rf.f -oin ru-i TI le f? l'nwp-ul .

Proleafitur de langues plaue
.ieiine fille désirant apprendre
i'aîleii iand comme

loliliyi ttei ol-pensloDnaire
(30 tr. par mois), travail très
facile, temps libre, vie dePfa-
niille. Jeçons. S'adresser è' M.
Kilcheamann, Wabernstr. 50,
Ri'r ne

PENSION UIEOËH
Chambre «t pension. Pris mo-dérés. Tbir de l'Hôpital 66.

*e»»»»»«t ... ...- .. .'»
_ < >
* Le uialsno do eyclea < >

i Arnold Granùj .an l:
I St Honoré 2, _ _UGHAIEL \ ',

<5 esi'cute toute» réparations < >
# de vélo» et motoe, toiles j l
Y iiue : J |
5 Révisions complète». i _ .
y  Réparations de cadres. o
f t-inalllace ; J |S Nlcke la .'es. CO. J |
4, Transformations. I t
4> ù des conditions trôg avan < »
J | taj reu .es j andiint l'UIvêr J |

a»BBIS__BîaHHf-5"!.&^3SB8B<."

i .4 € H AT f9 *' nnI e vieille bijout. .,'i€, oriè- g
H vrenc or argent . nUtine , __
1 vibux do itisr .. anAiquiiés . ;|
?! Au uu^asiu .ii
I Ji,  y u l L L E - t à i iM HH m

Neu-Uâtel g
a*®-.t-._lBSISa:-SB-_ -!B.lBSa_«_JÎ_

àlïïimm BvaîigéLque
Les Toimifmg de prièrigs auront  lieu dn ' hindi 2 an vendredi 6

j anvier , à 20 b.. à la t i rande Salle des Conférences et le samedi 7,
à la Chapelle de la Place d'Arme».

La réunion du j eudi se terminer» par un culte de Solnte-Cène.
Vemlrudi. à l'issue de la réunion, aura lieu l'-Vesemblôe an-

nuelle des membres de l'Alliance évaniRéllque. .
Les duns rsm U 4 la sortie de toutes le» réunion» serviront à

couvrir les fraU-
Tous les el.r4. isss sont cordiatement invité» à. r prendre part.

"̂ M î . . i TiHML îfc;:''̂ -* -̂'9
;nir

"
j:5?

yjtffg|l
'|*|l|Tt',iB''*agMMpa,i'

waHM
*MiMMiiMa^̂ M'̂ F̂rPT^̂

éj j r̂WlIr im 3W L'Al.'T0.f_C01.l. "¦»_ ;

iŜ ÊzWÊi'- U l"̂ VA:vr BY.
K _> 4^^ j0 Avenue Berirtèrea I.eu»«pn».

_*t___irî@P *_m_L est reconnue U raellleiK-e en
H^_^0%^ _^J!̂_W_ _̂ ___ Suisse Brevet' pro fessionnel ea-

__¥ _>̂ ^^^^S^^^__Wi\, ranti BU uou de 'ours. Fosej : !
^m^^m^m^tWl^P^Mmi. <j riH-l|"«'3 t* f rançais  _ t  A.II « iiiiind.|

Armée du^Salui i°2t
WMANCU Z i» JANV IEU

Le Brigadier Pa glieri dfl %;lion
lu 'ôsi'l .ra l«s réunions suivantes;

à .0 h., réun or> d éditicaUon ,
d 8 h. la au.tr, grand * r.uo'pn d, salut.

tnvlfatlun t\ »«»«_t luvi|«<Ion t\ (o«s t

m m  n i n

I A PESEUX §
[_J Voua trouverez toutes lee Installations modenjes, — fêj
[7] Installatiou . , électrique-» pour la charee des batteries f^î

E
I d'accumulat eur.  — Perc«nso» et Hectlfloij ses électriques. r=^¦,' InstallatiouB et réparations.-ds lumière électrique pour 

^[__J automobiles. ,̂ __»«» E
l~Ll Presse pona* le montase des bandasres avec moteqr L_L.
[__ électrique. — Séparations et BévUlous de voiture» et [•_ '
rjH camions par des mécanicien»1 expérimentés. rp .

L_LJ Locations do voiture» confortables ; Limousines, LJJ
[Ô] Landauiets, Ambulancoa, Torpédos. _•_
r» i r»i'' ' Locations de camions, camionnettes, (iéméaasrônse. î é
0 capitonnées Pour tous «enres de transport. ["J
f_ 1  (̂ î.il--i"_|__tHli»»i_ii f _¦ 1l o i  L_rJ ¦

Q Stock Michelin. Soudure à l'autogène R
S Caniioana ge offi cieL : Agent Martini et Saarer. S
LJ . UJ

p. Sa recommande. J&.1SÎI- VOïl Ai'X, L=J

3HC3HC_l--i-3QC3Ht_Elt_C__]_]_]__E_3l__

Restaurant fin Concert
m • ¦ i ¦ ¦ , , =-;

Spécialité de friture à toute
heure. Fondue

Dîners Soupers
Télép hone 297. Se recomman de C. SV.èrina- - ..osse.

P-illIg-^̂ II^M

POUR ÎOUÎ TRANfPORTI. |
. "/ i et Hêtf.ènagaïî.@sil3 Ay!©- M
m Csmions capitonfiès... M
H Téléphonez au numéro 

 ̂ Q £L f È

| F= WITTWi^., $afe§©ns 30

S_ . Ue des Conférences - Neuchâtel
... ' _ . —  _ ' .me»»_ _ 4mtm̂ ,*H_ 4**mf ^. .  .'\ . '. , .  ' . ".'.' . '̂  i " " . '. ""-_  - '

—_ ".- 1

Samedi 7 janvier , à 20 h. '/*
3«» SÉANCE

Sonates de Beethoven
0|>. r_i _p ut mineur ( i'"A .'S. __ r _ <_ $_) fc):

Op. 14. o° î , eu mi majour. — 0_ i U u° i .. . sol majeur
Op. ti. en si bémol majeur.

PRIX DES PltA'îEB : Fr . h — et 3. -.- Location au ma_.a-
Sio .la musique l-'Œ-"ISC.8 Frères 8. A.

SPHT ' MALADIES IHi
f o£ iA BOU€«E iî ûSS D|H

«m

Fy^®Paris-Dentaire ^^%

I

Techniosan-Utiniisie - Ancien élève de
f'i'cofo Dm,taire d* Gumvo |

Place Purry t •_ M.UCHA7 t'.L ¦.- Tf ltphaw 7.2 g
Cumsuilatiof iH i tou* le* j ows de IO h ti Ô h. S

JPj ftraetio-is satjs douleur • Plom bages Dtmllsrs |
• et appa/e... .•>-«. puluis  - Couronnes en or, etc.

FaoUités de pai ement. i

n

*8ll SB y !S__ i__ m SB? K_|K^^S ÎTS ÇŜ f̂ J  ̂^7- Î S EÎSSS'KEÇ.__mê___ n__V em » WJi.»l .Mlira ____» EVnjMrrUMUMi _____#! W__M_M___JTO__K__S ûa* Uufl BlM_____T-W1_t4^VHDB Use f _fs___ mE_t «B! asas-SaBiafi tss «SSwiass-- ït. 331 (SS____^m

j - J " wmÊmff lÊmËËm&mmumm um&ïï&mm §:

g C-NCe S .IONNAIXE
M 06 L'UNION OES PARQU -T-RieS SUISSES ET M '
H WPRÉ SEMTANr DE LA PARQUETERIE 0'AI I .LE S.:

a Fourni ture  et pose de parquets  en 
^tous genres • Lames sap in - Répe- j ?r

H rations _ Bâclages • N etioyages

BBB-.__aajBaa_ia-iB-iaa-i-in_»

!«.«% Ga.aries m**
| l.e@po.es tois&r.
_ _>__«__ «aaaaaaaaaaaaaaai

HOTEL du POISSOIT - MAEIÎT
Nuit de sylvestre

SOUPERS depuis fr. 2_SO

Dimanche et lundi , lm et 2 janvier

DÎNERS ET SOUPERS VARIÉS
Sur commaude , volaille, hors-d'ostavre , pnléc

Prix raisonnables. So reoommaude , L. GJXHSTEI l.

iE_ œi__ i-_ffioa -___ œ-__ _ s_ viat._i_>»i

*̂  
$$ I

' . n
. a

S
sera fermée dès le |
4 janvier au soir, g
jusqu'à nouvel

avis ' 1
f» #M I

B-B___ 3affl ______ S- 3__ __i_i_i _ii_ -_ -_ -_a

AUTOBUS dn VAL-DE-RUZ
3. décembr . 1921 , 4er; et 2 janvier . 1922

COURSES SUPPUÎMENTAIR -KS (via BoudeviUiera)
I. Do GEHNlKlt , pour . VALANGIN ¦¦. _ .

10 h. 14 U, lu ¦¦ 18 h.: 19 ti, 10 21 b. , 10 22 h. 10
II. De VA1_ANGIN pour CKRN I EK

14 b- 4'_ 10 b. 42 21 h. 42 22 h. 42
Exploitation A. V.-B.

VÏLLE DE t̂e NEÏÏCEATEL 1

ElBl! BÉBillÉjg II! ÉS
Cours trimestriel s complets et astreints de Coupe ^ et

Contection ; Linger ie ; Raccommodage ; Broderie ;
Repassage (éventuel).

Inscriptions nu Collège des Sablons , lo MERCREDI 4 Jan,
vter . de tt h.urea 'à Miidi .

CoimuBnoemom des leçons , le JEUDI 5 janvier 19.2 _
8 heures. ,COMMISSION SCOLAIRE

ijgnZl VILLE DE NEUCHATEL
N-M-Ma.T.-ltK' '*»mtm _ 4m .m, &m t

^P Eco'e prolessionneile
C3URS DE CUISINE DU SOIR

Lee inscripiions auront lieu le l und i  9 Janvier I 9S8,
h, .' 8 tieures du soir , au Grand x\u<lii.oire da l 'Annaze de?
'^erreau5- Commlwion BColaire.

1 GRAII DEj ALLE DE LA ROTONDE j
m' • *- __?. ¦/__ DIMANCHE I" JANVIER 1922 __\M JzL)jiv> • dès 20 h 30 m

I^^K Soirée J
I Ri e^

or ^i ra P^' .ue I
H 23___^rl * avec démonstrations ' M

 ̂
O R C H E S TR E  . . L É O N  E S S E"  W

A des eorHi iions ava n tageuses vous vous garantiiez con-
're les accidents eu contra ctant vos ASSURA M.LS chez

Emile Spichiger fiîs, Nencliâtel
Avenue <J© la «are 3 — Téléptionu I - Ot»

Agent général de r .-.Helvétla "-Accidents

f - Lj CDircc Ii ri., orlLoo ï
I Wîécantcie- . -sp£Cî -.riste, t -aui ., du Lac li *
T exécute toutes «

J réparation s, trânsf orma iions , révisions comp lètes |
I de vélos et motos au* fnoii l eur o s conditions I
| MfJ TA Pour les mai -tuues confiées à la révision, le I
? J,w • " liéniomage complet esi garanti X
? A

petite Brasserie
Pour Sylvestre

spièb-mmult

&8 J'ecom.'na.'ids, M. Cliotard

(II. IO.S 18S . H

fitslii ë Alpes
TOUS LUS JOURS

à toute heure c 0
ESCARGOT , i U BOUR.niGBOH U E

Ci-Gucr.uîe garnie
Tous les suoiedis TISSS' KS

Restaurant
Cercle du Musée

Tous lès samedis

Hôte ! du Raisin
Tous les samedis

J)ima»che noir et landi

gtlcau an (romage
ancienne renomma co

Tous les samedis

-j'« recommande O. Stuttcr

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

¦www

Tous les samedis

g-__aa_aKai_i---m^^
Munsle ur et Madame [

i Ed. CASTKLLA-SA.VDÛz i
fil e. ramille. p rofo n dénien l  j
y touchés des nombreux t _ -
n nioi!.r n _i_;es de ay en pathie
H qui leur sont parvenu-, re-
g merclont bien sluoè renieni
S toutes les »>ersonnes nul
Ja ont pris part & leur duu>
m loureuse éprouve.

Yverdon.
H le 30 décembre 1921. g

Ls famille de feu Emile i
m LUTZ et ses parents re- 1
>_ _ nicrelent lea sueiêtés et S
B toutes le<< Personnes qui §9
li ont pria part à leur deuil. Il
H Neuchâtel. m

le S0 décembre 1921. H

'..... . ¦ " ¦¦ »¦¦¦ '¦ i i .ni ¦_



.Lettres» — San. puni te» localité» con.pr_s6s dane ua taj UT.
is diî kilomètres , établi à -ol d 'oiseao dès la bureau eipéditeur,
b r.ni.rienr d*. la Suisse, la taie d'une leura , u ua pit ou paqoe*
é* pap iers et d' un paquet d'échantillons terme, eu tact que cou
_K_ -oii ne portent aucune indicatiou do .ale__ . st ce soal pai
tecommaniiei., est tiiée comme soit :

Lettres affranchies . 20 c. insqu 'à 260 (grammes iucluKiTen-U
• non affranchies , 40 c. » • • •

. Taxe exceptionnelle dite local* pour la rq^on de 10km. Lettres
affranchies ^ 

10 c. ; non affranchies , 20 c. jusqu 'à 2&o granatues incl.
La_ envois de la poata aui lettres peuvent être recommandés

HojeQoant une taxe de 20 o. dans le servi ce . interne et de 40 c*__ans ta service international.
Jusqu 'à 20 gramme*, ratfrr.neb___semeDt d'one lettre à desti-

nation de l 'Etranger coûte -10 o.; pour chaque 30 grammes est
plus, 20 c.

Dans le rayon Hmitropb e avec l'Allemagne, l'Autriche- Hon-
grie (j compiis Lichtenstein) et ia France ,, c'est-à-dire dans un
rayon de 80 kilomètres en ligne dire te, de bnreau à bureau , la
taie eut de 2û c. jusqu 'à 20 grammes et 30*c. par 30 grammes
an sus.

«-.ïwiea ï.ostales. — L'Administration dee Postes a émis
fle_ carte, postale», au prix de 10 a. l'une, pour la Suisse, et da
Id c. pou' ions les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent tO o. ponr 1 in-
térieur de >a Suisse et 50 o. pour l'étranger

tlo._ruau.it , Imprimés, etc., sans effara à la distança
a parconrir , main affranchie - Jusqn 'è 60 grammes tocluiive-

Zfl. nl , pour la Suisse, 5 c
A D delà de 60 et jusqu 'à 360 grammes inclusive-Dent , 10 c.
Au delà de 250 et ju _ qn 'à 600 grammes (poids maximum), 20c.
Poui ( Union postale, ta taxe des imprimés et papiers d'ûflaires

¦st de 10 c. par 50 grammes (poids maiiraum, ï -Uog-J, mais
aa minimum 40 centimes pour les papiers d'atiaire».

Lat lraij cnisaeuj dDt (au moins partiel) de* impriméo-és . obliga-
toire. It en est de même dea éctiantillons et papier» d'afiaireo à
destination de l'étranger. '

Le» L_oprimès et papiers d afiaires doivent être placés sons
fraode , ahu de pou voir être vérifié-, cas échéant, et ûe doivent
renfermer ancune conimauicatiou ayant lô caractère de corres-
pondance actuelle et personne lle

Echituil ait. __ !_ . - Les èc-tantiUoDs da _n___-oDa__ di_.e_ sans
Talenr dô-laree et sans valeur vénale, qui ne renferment avenue
correspondance et sont consi gnés ouverts de manière à permettre
U vérification de leur con tenu , sont exp édiés dans l'intérieur de la
Suisse, moyennant a3rancbi_j iement aux conditions .suivantes ;

Jusqn au poids de 250 grammes, lOc. De 250-ii ôOOgram , 20 o.
Les envois de pins du 600 grammes sou» passibles de la taxe en

messagerie. - Pour l'Union postale la taie deo échantillon* eat
delO c par 50 grammes (minim om 20 c.). Limita de »oids , 35u gr,

£_a_9»M:-x«rl« et etteta «fie voyageurs. — Lan arti-
•l'_ . de m.esagerie (objets de poids et valeurs) sont taxis :

o) Envois jusqu 'à 15 uilng., taxe d'après le poids.
Jusqu 'à 600 grammes. 30 o.; de 600-2500 grammes, 60 e»; de

f0Oi. -&OOU, 80 c; de 6000-10,000, 1 f r 50; de 10,000 à 15,000, 3 fr.
o) Envoi , d'un poids supérieur à 15 kilog. tfaie calculée d'après

W d .atan. < _) :
Jusqu 'à 100 km., 60 c. par 6 k g.; de 100-200, U—ï de 200-

• _0, 1 t>. 50; an delà de 500 km., 2— par b kg.
Il est perçu uue surtaxe de 10 c pour lescptis non afirau chis.
c) D'après leur valeur:
1 c. par S '0 fr. uu fraction de Ot>0 fr.
Las colis de p ins de 60 kg. soi. ., d'une man ière générale, aïolni

«u t ransport par la ponte. Cette limite d> poids est tixêe à 5< k g.
pour le* envois qui doi vent être lr __r.sortes pai piéton u. molet.

Le. effets des voyageurs doivent è_.r _ consignés une demi-heure
avant le départ des courriers parlan t de jour , et avant Ja fermeture
de l'office portai pour ceux p artant  de nuit  II est impor tant  que
ses eilel. p> rteat te nom ot lo lieu do destination do voyageur.

KemltoarsemeutN. — Le maximum de la eomuie qui
peut _tre prise en remboursement sur tes cori^spondauces et utir
Ls articles de mn-ssagerie eut de 100» fr. Tax .e_ (en su. de l atfran-
oaUsement de l' ob jet) par JO fr. oo fraction de ce montant l«i c.
(minium m 15 c. pour chaque envol). L'envoi doii être attraachl.
La consigoataire a to<iteh »:s ia l'acuité d ajouter ù la somme p rise
BQ remboursement la valeur des taxe» uu il doit payer ponr
aflraacnir l' envol. L'envoi doit toujour s porter le nom et l' adresse
de fexpèd-te-.r. — Les .emtiour.K«_ ea'__i pour l'étranger peuvent
être pris sur objets de messagerie et sur lettres chargées , pour
çnelques pays et généralement jusq u 'au montant de 1000 fr.

___ ____ _ It.!». — Lf,3 bun.tiiii et dépôts de poste H.çotvent le.
versemonta au comptant qui leur sont faits ponr le compte d' un
destinataire , auquel un bureau oo dépùl suisse en paiera le montant.

Lu maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d' un aandat
pou r llntériew de la Suis:*- est de 20 c. jusqu 'à 20 h ; 25 c. de
5o à 60 fr ; 30 c. rie 5» à IOO fr ; 40 c. de . 100 à 200 iï^ 

aa delà,
10 o. en p lu? par 1ÛÛ fr. on fraction de 100 fr.

S'il existe un bureau des télegraphea da__s là localité où se
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versemetrt,
la uonstgtiataire pent demander quo le mandat soit transmis par
le télégraphe

Dans l'échange international , les onafidatft sont admis j usqn 'aa
montant de 1000 fr. ou la contre-valeur en monnai e do paya de
destinatiou . La taxe à payer lor. de la ronsiKns .ion eai de 36 c.
par 50 fr_ pour les paya ayant adhéré ô l'arrangement et les
Etals-Unis ii '_- lmérique.

Pour le* mitres pays i 45 c. par 25 fr.
K»i« t r î -n ienif» .  — La poste accepte des rôeouvremeura

à destination de la Suisse jusqu 'au montant de 1000 fr. ; celte
limite n'existe pa» poui lea reûoa vr_n.eot- dont les uoont .nli sont
» verser à on compte de iïh_ .qoe_ ; patrie aituimaiût 250 g .«ra-
ines Taxe , celle d une lett re recommandée (SO e dans le rayoa
local , 4i ) c. en dehors).

Dans le service internat ional , les recouvrements sont admis
pour certains pays jusq u 'au montant de 1000 fr. La taxe est celle
fl 'uue lettre recommandée

11 esi prélevé pour chaque reconvrement payé un droit fixa
- .'encaiHsem .nl de It» c. poui le nervice interne et $5 e. pour le
service international en _u s de la tax e du chèque ou du mandat
-l'envoi du montant recouvré.

B^e^t»iH- is.*. — U est délivré gratuitement un récénlMÔ
poor les envois recommandés de la poste aux lettres , les mandats-
poste , les recouvrements, les colis postaux et les articles de mes-
sagerie avei. valeur déclarée pour la Suisse et l'étranger Le coût
d'un récépissé pour article de messagerie sans valeur déclarée
sut de 6 c ou î) c. s'il est fait usage de» livrets de récépissés
rendus par l'Administration.

«..h- t .]ne_i el vfrfti i ientn. — L« rsnaeignements concer-
fiant co servies sont fonrnia gratuitement pu les I)_re_t_o___- des
yrron_i-*emfiotfl ooiUoj; .

OBSEB - ATW BEHERALE3 SUR U SERVICE DES POSTES
(Service en vigueur)

& JANVIER tk | as FEVRIER as <__ * MARS gg» m AVRIL m fl tt MAI __ j® *  JUIN s*—————————————————— ——_________ v 
! ! | I j — '—

1 DIMANO. Jour de l'An 1 Mercredi Brigitte 1 Mercredi . Fêts nsne. Csadru 1 Samedi Hugues 1 Lundi Jacques 1 Jeudi Nicodème
^ 2 Lundi Abel 3 Jeudi Pjjnï. i. D. 2 Jeudi J Simplice s DiMANa Nisier 2 Mardi Athanase 2 Vendr.  ̂ Marcellia

5 Mardi Isaac o Vendredi Biaise o Vendredi Maxin 
^ Lundi THrh .rA 3 Mercredi ; Croix 3 Samedi Erasme

i Mercredi Tite, évèq. 4 Samedi Véronique 4 Samedi Adrien J -Jj  ̂ SZ.I , t  ̂ ? 
Florian 4 DIMANO . Penlecitt.

^
iCUd. .4 ^

ime0 o • SD IMAN.3 Agathe B DIM_.NO. Eusèbe 5-Mercr. 3 Martial 5 Vendredi pie V g LuQdi Bouiface6 Vendr 3 lrois Rois 6 Lundi Dorothée 6 Lundi 2) Fridolin 0 Jeudi Sixte I (> Samedi J ean p. iat. 6 Mardi Claude/ Samedi Lucien 7 Mardi Hélène 7 Mardi Thomas 7 Vendredi Célestin 7 DIM__NO. Stanislas 7 Mercredi Norbert
8 DLMANO. Apollin, 8 Mercredi Salomon 8 Mercr. Julien 8 Samedi Denis 8 Lundi Michel 8 Jeudi I Médard
9 Lundi Julien 9 Jeudi Apolline 9 Jeudi Françoise 9 D  fl R amPaiIÏ 9 Mardi Béat 9 Vernir. ® Félicien

10 Mardi Guillaume 10 Vendredi Scholastiq. 10 Vendredi Les40m__rt. .ï V „ni _ i p,I~w!i 10 Mercredi Epimaque 10 Samedi Landry
11 Mercredi Hygin 11 Samedi Séverin 11 Samedi Euloge n Mardi @ Léon H Jeudi (_5| Mamert n DIMA_ .O Trinité
1? i6Udi *. S"tyre 12 DlMAN ® Damien . _ P

m
^°k S^

0
^

6 12 Mercredi Jules }s I^f
1 l™™?™ , 12 Lundi ' Ba_ .iîide8 Vendr. ® H1 aire 13 Lundi Jonas }3 Lundi © Nicéphore 13 j eudi Justin }3 

^
amedl 

^
ervais 18 Mardi Antoine14 bamedi baux 14 Mardi Valentin 14 Mardi Mathilde 14 Vendredi Vernir , saint 14 DIMANO. Bonilace I 14 Mercredi Basile

15DIMA_ . O. Maure 15 Mercredi Faustin lo Mercredi Longin 15 Samedi Olympiade 15 Lundi Isidore i 15 Jeudi Ifrêie- Oieu
16 Lundi Marcel 16 Jeudi Julienne Jg Jeuda Hénbert 1H DlMAN.a PAn. iF« 16 Mardi Pérègrin 16 Vendredi Aline
17 Mardi Antoine 17 Vendredi Sylvain -|7 Vendredi Gertrude }£ ^™^a JJJ*V . „ 17 Mercredi Pascal 17 Samed.C Kainier

_ff 2S&C 
S&

8*! 22SÏÏÏ * Kr SO Lun^ C JoacEim foS^^S g £*£ 
»°

™f 
20 K gSSST2 Samedi Agnes 21 Mardi Eléonore  ̂Mardi Benoit fth.) 3a Vendredi Anselme S?  ̂

Constantin 31 Mercredi Al 
ban

22DIM-_NC. Vincent 22 Mercredi Chaire s. P. £¦ Mercredi Mi-Careme 22 Samedi Soter __ î_,UÎ_H Ste-Juhe 32 Jeudi Paulin (Eté)
23 Lundi Raimond 23 Jeudi Josué £3 Jeudi T héodore „„ D ft«_r_ »as S? S!ardl _ ,- Vldier 23 Vendredi Agri ppine
24 Mardi Timotiiée 24 Vendredi Mathias ^4 Vendredi bimeon _ f »  «JJ* ^^«J 34 Mercredi Jeanne 

34 Samedi iJean-Éapt.
25 Mercredi Convers. s. P. 25 Samedi I Victor 25 Samedi Annonciat. f *  \̂ _f  Alexandre 25 Jeudi Ascension Uc 

DlMANfl J ProgMr

f l  vS SSPga â6 DIM— Nestor t SS* T
LU
^

r S Meitedi £&e Si * SSfe » S" JeTnSaul
Ssan^'i .&?m»a' 37 Lundi Léandre M .SS ^7 Jeudi «' Anastaso S nSS GwnSin 27 Mardi ? dormeurs

^
8 Samedi . Chailemag. 

 ̂Mardi M 28 Mardi • Gontran 33 Vendredi Vital g P™JJ
a 
Sï « Mercredi Irénée

29 DiMiNO. François ë , 29 Mercredi Eustase 29 Samedi Robert S u M f  A A 29 Jeudi ! Pierre et Paul
30 Lundi Martine ; [f  Jeudi Qmnn - Sigismond S? Sf di _j .- SîfdlD^d 30 Vendredi Com de .. Paul
31 Mardi Pierre NolJ I SI Vendredi' Balbine oO Uiiuj .0. |=»gibi"onu 31 Mercredi , Pétromlle , , .

IH JUILLET w* Et AOUT __J ih SEPTEMBRE fr fi 3fc OCTOBRE 3S» k- NOVEMBRE » SA DECEMBRE ê_&

1 Samed.3 Thiébaud 1 Mardi Fête nationale 1 Vendredi Gilles, Vér. 1 DIM_-NO. Rémi 1 Mercredi Toussaint 1 Vendredi Eloi
2 DIM_.NO. Visil. de N. D. 2 Mercredi Etienne ' 2 Samedi Juste 2 Lundi Léger 2 Jeudi |Tr. passe. 2 Samedi iBibiane
3 Lundi Anatole 3 Jeudi Inv. s. Et. 3 DIMANO. Mansuet S- Mardi Gérard S Vendredi Hubert 3 DIMANC Cassien
4 Mardi Udalric 4 Vendredi Dominique 4 Lundi Rosaiie 4 Mercredi François 4 Samed.® Charles 4 Lundi ® Barbe
5 Mercredi Zoé » Samedi Oswald 5 Mardj Romuie 5 Jeudi Placide 5 DIMANO. Fêle de la Réf. 5 Mardi j Sabbas
6 Jeudi Goar 6 DIMANC. Transrig.r..D. 6 Mercr. ® Magne 6 Vendr. ® Bruno 6 Lundi Léonard 6 Mercredi ' Nicolas
7 Vendredi Guillebaud 7 Lundi ® Gaétan 7 Jeudi Cloud / Samedi Judith 7 Mardi Achille 7 Jeudi lAmbroise
8 Samedi Procope 8 Mardi Cyriaque 8 Vendredi Jeûnegenv. 8 DIMANO. Pélagie 8 Mercredi Godefroy 8 Vendredi Contep. !.. D.

I 9 DIMAN. ® Zenon 9 Mercred i Romain 9 Samedi Gorgon 9 Lundi Denis 9 Jeudi Théodore 9 Samedi Valérie
10 Lundi 7 trèreâ 1° Jeudi Laurent 10 DIMANC Pulchérie 10 Mardi Gédéon 10 Vendredi Triphon 10 DIMANO Eulalie
11 Mardi Pie I, pape 11 Vendredi Susanne JJ Lundi Félix et R H Mercredi Firmin 11 Samedi Martin H Lundi (C Damase
12 Mercredi Jean Gualb. 12 Samedi Claire 12 Mardi Guy " }2 Jeudi Maximilien 12 DIMAN. C Imier 12 Mardi Ep imaque
. ieud. _ ,- o enn 18 DIMANO. Hippolyte 1.3 Mercredi Maurille 18 Vendr. C Edouard 13 Lundi Didace 13 Mercredi Lucie
14 Vendredi bonavent. 14 Lundi Eusèbe 14 Jeudi (C Ex.iltat. s. Croii 14 Samedi Calixte 14 Mardi Frédéric 14 Jeudi Nicaise
15 bamedi Marguerite 15 Mardi C Assomption 15 Vendredi Porph yre 15 DIMANO. Thérèse 15 Mercredi Léopold 15 Vendredi Abraham
16 DIMANC. Canienle» 16 Mercredi Roch 16 Samedi Corneille 16 Lundi Gall 16 Jeudi Othmar 16 Samedi Adélaïde

SilS
C
Se îs vSrediSnr *

'
{J™ ^UNE t 

éd. 
g 

M-di HOd wige 
17 

Vendredi Gré.oir-e 
g Uy La.»

19 Me^redi Arsène M Samedi Donat g 
Lundi Fen ol 

jg j  dj ^m? lfl 
^  ̂^  ̂ g 

Lundi 
. Ogn

f i v A A - u - A 
2Ci piMA,Na- Bernard 20 Mercredi Eustache $ Yendr:.• F,aPrf1S 20 Lundi Féliy 20 Mercredi Philigone

21 Vendredi Praxede 21 Lundi Jeanne 21 Jeudi e Matthieu al Samedi Ursule 21 Mardi Présent. N. D. 21 Jeudi | Thomas
4. Samedi Marie-Mad.- 22 Mardi • Symphor. 22 Vendredi Maurice 22 DIMANO. Cordule 22 Mercredi Cécile 22 Vendredi Flav. (Bi..)
23 DIMANO. Apollinaire 23 Mercredi Sulonie 23 Samedi Lin (lut.) 23 Lundi Séverin 23 Jeudi Clément 23 Samedi Dagobert
24 Lundi « Christine £4 Jeudi Barthélemi 

 ̂n 24 Mardi Salomé 24 Vendredi Chrysogone 04 DIMAX\O Adam et E.
25 Mardi Jacques 2o Vendredi Louis ** 7„J£ o • 25 Mercredi Crépin 25 Samedi Catherine _ « F undi 

* 
N0EL

26 Mercredi Anne 26 Samedi Zéphyrin g 
^und

j  
Principe 

g Jeudi Eva^iste 
 ̂

Ma d 3 Etienneîl imdî A - £
aDtaIé0n 

S ?
IMANa Fin Canicu,es S Mercr. 3 Côme Dam ' g l À̂-3 £

AeVm6, , 27 Lundi Jérémie « MercreS1 Jean
28 Vendredi Nazaire 28 Lundi Augustin 28 Jeudi Venceslas ' * Samedl Slmon et JadB 28 Mardi Sosthène 28 Jeudi i Les Innocents
29 Samedi Marth e 29 Mardi _3| D&wlU s. Jean 29 Vendredi Michel 29 DIMANO. Narcisse 29 Mercredi . Saturnin 29 Vendredi Thomas
bO DIMANO. Donatille 30 Mercredi Benjami n 30 Samedi Jérôme 30 Lundi Lucain 80 Jeudi André 30 Samedi I David i
31 Lundi 3 Calimère 31 Jeudi [ Raymond fl 31 Mardi Quentin f ; 31 DIMANO. Sylvestre j

Supplément à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Robert Lavanchy
BUREAU ET ATELIERS M

|P| Fabrication _ _ <- ie .so et garantie -:¦ Prix avantageux Kra

¦ 
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i Les névralgies, les sciaîiques,
les r_Mï__ .a_-smes, îa goutte

Débarrassé do ses souffrances en une seule tournée B

11 M Joseph Wilhelm, à M., écrit : . Depuis deus mois I
j e souffrais d'une sciatique de felle sorte que je n 'ai pu li

8 ni marcher, ni rester debout, et qu 'il me fut impossible 1
i de quitter lé lit. J'en hurlais de douleur. Personne ne i
1 voudra croire les souffrances que j 'ai endurées. C'est à
| ce moment que ma femme m'a rapporté du TOGAL :¦
| qu 'elle a trouvé dans une pharmacie. Son effet fut sim- 1

plement merveilleux . A près avoir pris seulement quel-
ques tablettes, je me sais trouvé entièrement rétabli. Je j
ne puis donc que conseiller à tons ceux qui souffrant de \
| se procurer, sans hésiter, ce remède, si peu eoùteus et si

B infaillible , qu 'on appelle TOGAL. Personne ne regret-
m texa son argent. » — Des centaines de personnes qui ont j

S employé le TOGAL pour combattre leurs douleurs, lom- |
3 bago. goutte, douleurs dans les membres et dans les

articulations, ainsi que toutes sortes de migraines et de ;
névralgies, en parlen t dans les mêmes termes élogieus.
Il n'existe rien do plus efficace. — On trouve les tablet-
tes de TOGAL dans toutes les pharmacies. Prix Fr. 2.— |
et Fr. 5—. Laboratoire phanuaceatique, USTER (Zurich)
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Vous obtiendrez en peu dô Jtemps
une belle cheTclore

abondante
par l'emploi du

,.sant]de -.ou!eaux"
Estraît de sève do bouleau..

f des Alpes , mélangée a^ec de
\ l'arnica sans alcool. Suppri-
j me les cheveus cris, les pel> ;
i li culea , la calvitie, arrête la !
j chute de _ cheveus. Dans l'es.
j pace de 6 mois, pins de 1000
| attestations et commandes
j supp lémentaires. Flacon de !
1 2 fr. 50 et 8 i'r. 50. Crème I
j Sans de bouloau ponr cuir I

chevelu sec 3 _r. et 5 fr . — S
la Savon de toilette aus ber- 1
bes 1 fr. S'adresser à la Ccn- S
traie des herbes des Alpes, 3

, au St-Gothard. FA1DO. j

Cartes
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pris sans concurrence
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En Jan-vlar. En J-oIn.

Landeron . _ . IS ^;
nô ' * * »

I _.. 1A in b emn ' • • . . .. ' . _¦
ff°16 2° Landeron , . è , 19Mâtien . . . . 9 Loclb . \ * * * g

Môtiers . » _ » 12
_, «.̂  . Saini-Auhi'n . . .  12En FéTrler. Verrières . . _ . îtt

*mi _ 2' ' En JnuietGorgier . 4 _ . 2 «"»*.
Landeron. . _ . 20 Landeron , . . , 17
Lignières . . _ . 13 Locle . , « _ , ] _ _
Locle . . . .. 14 Savagnier. , ." , 31
Môtiers . « _ . 13

En AoAt.

En mars. Chausse-Fonds. . a
Landeron . « _ _ SI

Bevaix 16 Lignières . - . . V
Chaux-de-Fonds . . S U<M6 . . .  * » S
Fontaines. . . .  18
Gorgier . . . .  2 En t.pte._l_ .
Landeron . » _ , 20 Bayards . « ^ , IS
Lignières . . « . 2S Brévine . . . ,, 20
Locle . , , , , ! _  Chaux de-Fonds, , ft
Môtiers . . . .  la Côte-aux-Fées , j , 25
Saint-Aubin . , . 27 Fontaines . . .' ,18
Saint-Biaise . . .  6 Gorgier . . . .  7
Valangin . . . .  31 Hauts-Geneveys . SI

L a n d e r o n .. . .  18
La Sagne . . ... 25

En Avril, Locle . .. . . l à
Môtiers. . . ..  11

Ceruîer. . .. .  17 Honts-de-Martel . , 5
Chaux-de-Fond» . 6 Saint-Biaise » * » IJ
Coftrane . . . .  24 Valangin . . . .  29
Couvet S Verrières . . . 4 19
Gorgier . . . .  6 I
Landeron . . . .  10 *" °«o»«e. .
La Sagne,. . . .  4 Cernier. . ..  * »Locle . . . . .. 11 Chaux-de-Fonds. . 4Môtiers . .. .  10 _ _uvet . . . . .  2Rochefort , « , . u Gorgier . . . .  6

Landeron . . . .  16
Lignières . . . .  9En _______ LociQ . .. . .  ifi
Môtiers . , , , 0

Bayards . , , , 1 fonis-de-Martel . . 80
Bevaix 22 Verrières . , , , 10
Boudevilliers. , , 26
CbHux-de-Fonds. . 3 En Novembre.
Couvet 31 _ ,
Dombresson . . . 15 £

oavet *_
Gorgier . . . .  A f

or«,er ' • • • «
Hauts-Geneveys . 2 ^leron. . . .  20
Landeron . . ..  1 f f ? , .' .,' « • • _
L i g n i è r e s .. . .  22 t^t-Aubin . . .  6
Locle 0
Môtiers . . . .  8 »¦ «»_--Wn__ .
Ponts-de-Martel . . 16 Chsnx-de-Fonds, 18 dè-
Rochefort . . . .  12 cembre au 3 janvier.
Saint-Biaise . , , 8 Landeron . , , ' , 18
Valangin . .. .  26 Locle . . .. .  1_J
V e r r i è r e s .. . .  18 Môtiers. . . . .  11.

_____T" Les foires an bétail sont momentanément
suspendues dans ls district dn Locle, {toux
cause de fièvre aphteuse.
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Foires et Marches au bétail
BJ-ttS Ul



&&§ collège
0 imm i _, iii_nwm»

les lettres dee parents, loueurs attendues
avec inipalieace , étaient déposées sur une
grande tabla dans le réfectoire du collège ; cha-
que élève prenait ce qui lui était adressé.

Un jour, des plaintes s'élevèrent : certaine»
lett.es expédiées régulièrement n'étaient pas
parvenues à leurs destinataires. Ce vol me
préoccupa. Qui pouvait bien en être l'auteur ?
Quel était le but de ces détournements '?... J'a-
val* une cor '. mt, illimitée en mon personnel.
Un élève èe .s.-ait-il permis de distraire des
lettres ?

Je ne pouvais pas douter de la bpnne con-
duite de plusieurs élèves studieux ct tranquil-
le* Je cherchai plutôt ie coupable parmi ceux
de première année accablés depuis cinq ans
par des études fatigantes et dont le caractère
était devenu revôche.

IJ y avait un groupe de jeunes gens toujours
tristes et plongés sans cesse dans la rêverie.
Parmi ceux-ci, un nommé Clarini m'impres-
sionnait : il n'avait pas d'amis...

Je me fis expédier une lettre de Milan. Elle
contenait ces mots : < Clarini est un voleur. >
L'adresse avait été mise par une main fémi-
nine el l'odeur d'un parfum délicat embaumait
l'envoi». La trappe était tendue... Le jour sui-
ivant, je ne trouvai pas la lettre parmi le coifrrier.

Vers le soir, comme je rencontrais Clarini ,

t
lui tendis la main et en le regardant dans
yeux, je lui dis : < Bon.oir, Clarini l >._

H resta muet, épouvanté... Je m'en allai, cer-
tain que j'avais découvert le coupable.

Assis près du feu , je pensais à l'étrange ca-
ractère de Clarini : taciturne pendant une se-
maine entière, il confiait ensuite au premier
Tenu ses pensées les plus intimes, puis il re-
devenait triste et rêveur.

Quelqu'un heurta à la porte de ma chambre :
Clarini entra et s'approcha de moi à petits pas.
Je continuais à attiser le îeu, sans lever la
tête...

— Savez-vous que c'est moi qui al pris les
lettres ? Vous le direz à tous les élèves, n'est-
ce pas . Jo veux tou t vous raconter.

< Dn Jour, je pris sur la table du réfectoire
True lettre pour la porter à Morelli, qu! était
Obligé de garder la chambre. J'oubliai d'y al-
ler et retrouvai la lettre dans ma poche, plu-
sieurs jours après. J'eus honle : mon ami au-
rait connu ma faute puisque l'enveloppe men-
tionnait la date d'arrivée... Je me décidai à la
garder...

J> Une semaine après, la lettre était toujours
dans ma poche.

» Je me divertissais à la regarder et à la re-
tourner en tous sens. Je cherchais à savoir qui
l'avait expédiée. Je remarquai tout à coup que
l'enveloppe ne fermait pas très bien. Une cu-
riosité- perfide s'empara do moi. Oh ! si quel-
qu'un était entré à ce moment... ' J'étais seul.-
et d'un mouvement rapide, j'ouvris la lettre...

> C'était une missive" de la sœur de Morelli,
elle lui racontait d' une façon charmante la vie
de la famille à la maison, depuis le dernier
départ du frère. 11 y avait de si belles choses
dans cette lettre que je l'ai relue une seconde,
puis une troisième fois. J'avais la gorge ser-
rée, je ne savais pourquoi ?~.

> Je comprenais à cette heure In profonde tris-
tesse de mon isolement. J'avais découvert !e
secret qui procurait des visages radieux à mes
camarades et qui de temps en temps leur em-
bellissait la vie. Dès cei instant, j'ai voulu
avoir, moi aussi, ma part de tendresse. La réa-
lité ne m'était pas donnée. J'aurais du moins
l'illusion du bonheur. Je commençai à prendre
les lettres, spécialement celles dont l'adresse
avait été tracée par une main féminine, je les
trouvais plus caressantes ei plus éloquentes.
Les livres" d'école sont des suites de pages ba-
nales, au style sévère, parfois ennuyeux. Dans
les lettres, au contra ire, on trouve la tracs de
larmes, on devine un être cher qui aime, qui
vibre et qui sympathise avec vous.

- Tout cela vous réjouit ie cœur. Oh! combien
j l'en ai lu de ces lettres touchantes : lettres de
sœurs, de jeunes frères qui donnaient des nou-
velles du cîiat et des lapins... de tous les petits
favoris. Je les voyais ces enfants, assis autour
de la table, souriants... c'était un mirage pou r
moi L. Quelques lettres parlaient d'habits , de
coiffure, d'autres contenaient des confessions
imprudentes, des post-scriptum : quelques mots
étranges dont seul le destinataire comprenait
la signification.

> Tout cela était pour moi une révélation :
l'amour fui t celui qui est triste !

> Et les lettres des mamans ! Je ne pouvais
pas les lire entièrement sans pleurer. Je les
relisais avidement dans une fièvre nerveuse.
Les mamans sont des anges. Comme elles sa-
vent le secret des mets qui vont droit au cœur 1
Que d'illusions elles se font du fils absent !

» Que leurs conseils sont ¦ doux et leurs bai-
_ __ s enivrants. Je souffrais horriblemen t !
Comme tous les disgraciés, les rhalheureux de
ce monde, je suffoquais de douleur à me sen-
tir si seul, orphelin, sans pe__- __ae pour m'ai-
mer.

> Je lisais... les caresses des mères et n'ayant
Jamais connu ]a mienne, cette lecture me fai-
sait pleurer et , ces pleurs me réconfortai ent. >

O fils qui avez une mère, pensez à Clarini
e© ces jours de fête.

Buttes, Nouvel-an 1921.
(Traduit do l'Italien.. EL ANDBSl.

. Un député français, M. André Frtboœpg. écrit
WUs ce titre dans les < Annales > :

Ce n'est point un titre de fable, comme on
aurait le droit de le croire, mais bien d' un ar-
ticle politique. Si l'on voulai t le corser, on
pourrait y introduire un nom d'animal , le léo-
pard, ou, mieux, la baleine, et le rédiger ain-
si : La Poire, la Baleine et le Citron pressé.

. Allumons notre lanterne. Le .citron pre_sé>,
tout Je monde l'a reconnu, c'est l'Allemagne.
Comparaison favorite des j ournalistes d'outre-
Rhin I Je Us dans la < Fraj dvîurtcr Zeitung >,
du 19 décembre au soir, que le Reich < est
comme un citron qu 'on a pressé >, et l'auteur
d'ajouter : - Si, vraiment, la France veut tirer
de nous quelque chose d'utile, elle doit nous
donner la possibilité de reprendre des forces....
Chacun sait, en effet, que l'Allemagne est à
bOUt, que son industrie est arrêtée, que les rues
Boni pleines de chômeurs !... Je n'insiste pas.

-XA baleine... On la connaît du reste. Elle pa-
rut devoir lutter jadis contre l' éléphant russe-
Mais le duel entre ces monstres présentant des
difficultés d'ordre pratique eut lieu par per-
sonne interposée... L'éléphant fut mis knock-
out par le Japon.

La poire... Mon Dieu, la poire !... Cest «com-
me qui dirait> le pays sur lequel régna jadis
le bon roi-poire caricaturé par Daumier, le
bourgeois Louis-Philippe... C'est le pays dont
les méchantes langues disen t que îa baleine se
souci--., comme un poisson d'une pomme—

Est-ce à Cannes, « sur les bords de la Riviè-
re >, que l'en décidera de la sauce à laquelle
le citron ou la poire seront mangés ? On s'en
est inquiété tous ces jours passés. Hier, le pré-
sident du Conseil nous a donné â la tribune les
assurantes les plus formelles. Aucun des droits
de la France ne sera méconnu ô la Conférence
prochaine. Bien au contraire. — Le ciel et saint
Georges l'élégant cavalier, veuillent l'entendre !

Di:., onze, douze et treize... C'est bien , en
•ffet- la treizième conférence qui va s'ouvrir
depuis 1Ô2Ô. Faisons le compte :
L Lefcdreq, mars 1Û2Û-, liytbe. mai-, Boulogne,

juin; Spa, juillet; Aix-les-Bains, septembre ;
Bruxelles, septembre. (Eu voilà six, avant l'ar-
rivée au pouvoir de M. Aristide Briand.) Pa-
ris, janvier 1921; Londres, février; Londres,
avril ; Pa ris, août; décembre, Londres, Was-
hington ; janvier 1922, Cannes™ Cela fait bien
treize... Ouf I je plains les candidats au bacca-
lauréat de 2021„ Je n 'ai jamais pu me souve-
nir des noms ni des dates des Congrès qui sui-
virent 1815... Comment nos arrière-neveux s'en
tireron t-Us ? A tout busard, et pour ceux qui
désireraient pousser leurs études historiques
jusqu 'au doctorat, j 'indique co sujet de thèse :
«De  la diminution des droits de la France de
1919 à 19... Montrez comment, après chaque
Conférence, la créance française s est trouvée
amoindrie... > Et, tout en écrivant ceci, un sou-
venir, une comparaison, s'imposent à mon es-
prit Je revois la première visite d'une aciérie,
que je fis étant enfant... Je revois l'œuvre dia-
bolique du laminoir , recevant sur ses rouleaux,
au sortir de la fournaise, !e bloc énorme d'a-
cier incandescent, l'entraînant vers la premier.
mâchoire de la machine qui le mord, l'écrase,
l'aplatit, l'allonge, le renverse, le ramène vers
une seconde mâchoire plus étro i te, qui l'écrase
et l'aplatit davantage, le renverse à nouveau,
le repasse à une troisième mâchoire moins
Large encore, puis è une quatrième , à une cin-
quième, tant et si bien qu 'à la fin de l'opéra-
t ;on, le beau bloc éblouissant et solide n'est
plus qu 'une mince tringle ù peine rougeoyante,
et qui rampe humble, éteinte, à môme le sol,
et méprisable...

Songez qu 'un tel spectacle se passe devant
ceux qui brûlèrent leur poitrine ei leurs yeux
au souïfle ardent du convertisseur, afin de sur-
veiller lo foute du métal ; songez que, pour me-
ner j_ bien l'œuvre surhumaine , ils vécurent
dans un ouragan d'étincelles, qu 'ils vircnl leurs
frères, par milliers, atteints , crevés d'éclats et
roulés dans les vagues du feu, et craignez leur
rancune amère.

En dernière analyse, à quoi se résument les
sujets des conversations, internationales actuel-
lement engagées ?

Les nnes sont, avant tout, d'ordre politique.
C'est le cas de Ja discussion de Washington

sur la limitation du tonnage des flottes. L'An-
gletei'i'S, se reaidaiit compte de la primauté in-

dustrielle et financière des Etats-Unis, donc de
leur possibilité de construire une flotte de
guerre supérieure è la sienne, veut faire la
part du feu : elle accepte l'égalité do toimage
en gros navires avec ses anciennes colonies.
Quant à la France, qui , jadis, possédait la se-
conde Botte du monde, on ls réduit à la por-
tion congrue en fait de « capital ship >. Comme
nous ne disposons pas des moyens financiers
nécessaires pour construire des mastodontes
d'acier è cinq cents millions .un, comme nous
ne nourrissons contre personne do désir d'a-
gression, nous acceptons cette réduction.

Là-dessus, ou nous dit :
— Supprimons les sous-marins. Cest une ar-

me inhumaine. Voyez oe que nos ennemis en
ont fait. Songez au _ .Lusilania > 1

Merci du conseil ; mais je me refuse è voir
une différence d*. humanité > entre la torpille
du soua-marin et la bombe de l'hydravion ou
le cuirassé aux canons géants, tous instruments
de mori, aussi atroces les uns que les autres.
Je saisis fort bien la pensée anglaise. Si lo
sous-marin est supprimé, le cuirassé est roi de
la nier. Or, l'Angleterre, à Washington, s'est
assuré sur nous une supériorité écrasante en
cuirassés. Elle tient doue à consolider son em-
pire en nous interd isant le sous-marin et, si
nous nous y refusons, à ne uous en permettre,
du moins , que 31,000 lonues, comme au Ja-
pon, contre 60.000 tonnes aux Etats-Unis ou h
elle-même. Prétention insoutenable. Sans gros
navires, sajas sous-marins, nos côtes, nos colo-
nies seraient à la merci des nations qui , par
notre consentement, seraient mieux armées quo
nous. Ou désarme ou on ne désarme pas. On ne
désarme pas les uns pour assurer aux autres
une évidente supériorité. Il y a plus de sujets
français et de Français hors de France qu 'en
France. Comment admettre que l'Angleterre
entretienne daus la Méditerranée, entre les cô-
tes de Provence, la Corse et l'Afrique du Nord
française, une flotte supérieure à la nôtre ?
Comment oublier notre immense empire «olo-
nial ? La Grande-Bretagne permettrait-elle
qu 'entre l'Angleterre et l'Irlande, nous dispo-
sions d'une flotte plus importante que la sien-
ne, et d'un port de guerre dans l'île de Man ?

L'idée môme d'un conflit armé entre l'em-
nire brilanni-iue et nous apparaît comme un

sacrilège et uno folie; Je n. parle même pas
de l'hypothèse ridicule d'un conflit entre l'A-
mérique et In France. Mais alors, si nous som-
mes tous d' accord pour affirmer qu 'une guerre
est impossible entre nos pays, pourquoi nos
amis veulent-ils à tout prix avoir une flotta de
gros navires triple , une tlotto de sous-marins
au moins double de In nôtre ?

— Vous avez une armée bien plus consi-
dérable quo uous, répondent-ils.

C'est exact; mais cette armée est n leur ser-
vice. Si elle n'existait pas, c'est eux qui de-
vraient l'avoir. Elle est prête à défendre l'An-
gleterre contre l'arméo allemande, qui n'a pas
disparu , tandis que la flotte britannique ne
peut nous servir de rien contre la flotte du
Reich détrui te. D'ailleurs , uous no demandons
qu'une chose : diminuer îe plus et le plus tôt
notre année. Mais, poj r ce faire , il nous en
faut la possibilité. 11 nous faut  certaines garan-
ties que l'on ne nous donne pas après nous
les avoir promises.

Ainsi, nous sommes contraints d'entretenir
une année parce que l'Angleterre no nous a
pas aidés autant que nous étions en droit de
l'espérer à oH'iger l'Allemagne aux réparations
et au désarmement. Si bien que, lorsqu 'elle
prétend aujourd 'hui  nous interdire d' avoir une
flotte sous le prétexte que nous disposons
d'une forte armée, c'est comme si elle nous
donnait à choisir entre le contrôle anglais el la
révolte allemande C'est comme si elle uous di-
sait :

— Ou voire armée sera faible , et vous sa-
vez quelles conséquences cela aura pour vos
relations avec vos voisins de l'Est ; ou elle sera
forte, ei alors nous entendons uous charger de
< proléger > vos côtes el lea mers qui vous
unissent à vos colonies Ainsi , nous serons bien
sûrs de votre sagesse, puisque nous aurons
dans notre poche les clés de votre maison...

D'ordre politique sont encore les conversa-
tions relatives à l'Orient , au désarmement du
Reich , aU contrôle du Pac ifique. Mais ce sont
les conversations d'ordre économique qui sem-
blent primer toutes les autres.

Il est bien clair que le monde anglais veut,
avant tout, reprendre ses affaires , acheter et
vendre. 11 veut que le commerce refleurisse à
tout prix, avec n'importe qui, et surtout avec

l'Allemagne et la Russie. Pour y parvenir, il
accepterait à la rigueur de nous voir supporter
de nouveaux sacrifices, de nouvelles diminu-
tions de créances...

C'est malheureusement impossible. Si l'An-
gleterre ne vend pas, si ses ouvriers chôment,
c'est parce que son change élevé in terdit à
tous les pays à monnaie dépréciée d'acheter
chez elle Nous le t egrettons. Mais qu 'elle s'ar-
range, qu 'elle consente des crédits à long ter-
me, des emprunts aux peuples qui out souf-
fert de la guerre plus qu 'elle. L'Anglais qui se
plaint du mauvais état des affaires oublie qu 'il
a réalisé, grâce au change, d'énormes béné-
fices, li me rappelle le spéculateur qui stocka
sa marchandise, élève les prix avec la haussé,
empocha cie formidables différences, et crie an
désastre el se lamente quand on n'achète plus
et que vient la baisse

Nous entendons être payés, et nous le se-
rons, ou le monde entier en pâtira. Le traité
de paix a été rédigé de tc ;le façon qu 'en 1922
nous ne loucherons que fort peu de chose, par
suite de la priorité belge exigée par nos né-
gociateurs et contre laquelle, en 1919, s'éleva
M. Lloyd George. Les premières échéances sé-
rieuses dont nous pronierons sont celles de
192... Il serait donc criminel, au point de vue
français, de consentir une diminution de notre
créance ou un moratorium, afin d'obtenir lo
paiement des premières échéances de 1922, qui
doivent aller à la Belgique et à l'Angleterre.
Si nous permettions cela, la poire aurait tôt
îait , par un tour de passe-passe, de so trans-
former en citron pressé, alors que nous som-
mes bien assurés que l'inverse n'aura jamais
UeU " André FRIBOUR G, député.

Sa pire et le dlren pressé
¦¦ .«m _fMpl>—«̂

Du plagiat comme lancement

De M. Paul Seuday. dans le < Temps > .
La < Revue de l'Epoque > a posé à un certain

nombre d'hommes et de femmes de lettres les
questions suivantes:, c Quel stratagème emploie-
rez-vous pour lancer votre fu tur ouvrage ? Fein-
droz-voua le plagiat ou plagierez-vous réelle-
ment? Ou si vous répugnez .à ces artifices, dites-
nous ce que vous en pensez... >

Au premier abord, cette enquête paraît bi-
zarre. II faut se rappeler que M. Pierre Benoit
a reproduit dans le < Lac salé > quelques lignes
des < Choses vues », et a déclaré, lorsqu 'un lec-
teur s'en est aperçu , qu 'il l'avait fait exprès, en
prenant la précaution de mettre son ministre,
M. Léon Bérard, dans la confidence. C'était ce
que le jeune romancier appelait un < piège û
loups >; il avaiî espéré que quel que critique ba-
lourd lui reprocherait son mauvais style et en
citerai t par exemple une phrase qui ne serait
pas de lui, mais de Victor Hugo.

Les critiques sont peu clairvoyants: c est du
moins l'opinion de tout auteur qu 'ils n'ont pas
assez loué; et leur ignorance est généralement
profonde, ainsi que le fait remarq uer notre ex-
cellent ami M. Pierre Mille dans sa réponse ù la
< Revue de l'Epoque >. Cependant aucun d'eux
n'est tombé dans le piège à grosses bêtes tendu
par M. Pierre Benoit. Ils peuvent ne pas savoir
par cœur la littérature universelle, ou n'en
avoir pas un souvenir toujours présent, et ne
pas reconnaître à première vue un court pas-
sage d'une œuvre secondaire, même d'un au-
teur célèbre, qu 'un feuilletoniste aura recopié
ou démarqué en tapinois. Cependant, ils voient
rarement des fautes de français où il n'y en a
pas, et ne ressemblent pas tous à ce vieux pro-
fesseur de rhétorique un pou distrait h qui un
élève avait remis un discours latin entièrement
dérobé à Cicéron, et qui donna cette pote:
. Quelques progrès, mais latinité encore bien
faible >. Quai qu 'il en «oit, plusieurs confrères
de M. Pierre Benoit crurent, à tort ou à raison,
qu'il avait cherché dans cette petite fumisterie
une réclame pour son rom an. Voua comprenez
maintenant la questionnaire de la « Revue de
l'Epoque >.

La plupart des écrivains Interrogés ont hon-
nêtement répondu , comme notre collaborateur
Adolphe Aderer , M. Paul Brulat, M. Camille
Mauclair, M. Gérard de Lacazo Duthiers, M. Ro-
land Dorgelès, Mme Charasson, Mme Rachilde,
etc., qu 'ils mettaient tous leurs soins h écrire
leurs ouvrages, et s'en remottaieat pour le sur-
plus à leur éditeur et au public. Quelques-uns
ont qualifié sans indulgence lea procédés de
lancement artificiel , et toutes les sortes de pla-
giat. D'autres, comme M. Alfred Mortier, con-
sidèrent que ce mépris du plagiat est un pré-
jugé. Mais U faut bien dire qu 'ils équivoquent
spirituellement sur lo mot, comme l'avait lait
M. Anatole France dans uno fameuse apologie.
Le plagiat défendable et môme louable est celui
qui n'en est pas un: autrement dit, celui qui
emprunte quelques matériaux, mais en compose
une œuvre originale Des réponses amusantes
sont celles de M. Fernand D ivoire : < Plagier?
Je u'ai pas le temps. On a plus vite fait de
créer >; et de Mme Valentine de Saint-Point,
qui « ne trouve d'intérêt qu 'à ré-diser ca qu'elle
n'a pas vu dans les autres auteurs >, et qui sa
flatte d'avoir été elle-même plagiés. Compli-
ments! N'est pas plagié qui veut. Mais il est vrai
que beaucoup d'écrivains d'aujou rd'hui ne sau-
raient être des plagiaires, parce qu 'ils n 'ont rien
lu. L'ironie de M. Fernand D ivoire est pleine
de sens. Cela écarte môme de ces heureux créa-
teurs le danger du plagiat inconscient On se
demande comment, dan_s des conditions si favo-
rables, ils évitent si rarement la banalité.

Quant aus modes, de lancement, on n'en con-
naît guère que deus vraiment efficaces: le prix
Concourt, et un bon procès pour tendances im-
morales oU subversives. Mais, d'ailleurs, oo
MUi|«-_.l ll-»-IJl_ tUui....~l̂ »™-g«ll>l.LlMl»»«lL^̂

peut s'en passer. Le procès de -c Madame Bo-
vary y en a fait vendre tout de suite un grand
nombre d'exemplaires; mais ce roman ne serait
pas moins lu aujou rd'hui, ni Flaubert moins il-
lustre, si le parquet impérial oe s'en était pas
mêlé. Les jeunes auteurs contemporains sont
terriblement impatients, et se fâchent si la cri-
tique ne porte pas aux nues, dans la huitaine,
leurs nouvelles productions. Mais un ouvrage de
valeur, après une attente plus ou moins longue,
finit toujours par taire son chemin. Le meilleur
lancement, c'est de donner un cl_el-d'u.uvre. "l ot
ou tard, on lui rendra justice. P. S.

(De aotre oorr«*pj

Genève, 29 décembre.
Nos hôteliers passent un mauvais quart

d'heure. Au moment même où la neige com-
mence à tomber sur les hauteur» et où noU e
ville devient un lieu de passage très fréq uenté
pour la montagne, uue épidémie de scarlatine
se décla.e. Rien - ailleurs de semblable à la
forme maligne d© ce fléau daue les pays du
nord, rieu de dangereux, encore moins de mur-
tel ; mais connus, après les eufaula, le., adul-
tes eux-uiêu-es sont atteints dans de nombreux
cas, li a bien ta! u prendre dea me.mes d'ex-
ception, créer un hôpital teu_poraire d'isole-
ment, et crief gaie 1

Le mal débutant-par des' maux de gorge on
un© angine, rien de plus diverti sant que le
spectacle de centaines de pseuJo-_.i-arlati__.eux
se gargarisant et '¦ 8_* lavant les mains à touîe
heure. Vous les voyez piendre sérieusement
leur température, observer la couleur de leur
peau, guetter l'apparition de l'éruption qui ne
vient pas, ou, au pis aller, s'enfouir sous l'é-
dredon... Mais comme la bonne humeur. Ici. ne
perd jamais ses droite, l'on blague non sai s
quelque raison et les candidats à la scarlatine
et !e mal lui-même.

Ce qui n'enipêdiera sans doute pas demain,
si oe n est aujourd'hu i d_ _ _. quelque bon ami
de notre bonne ville de télégraphier urb_ et
orbi que l'épouvante règne dans nos rangs et
qu 'il est préférable < in cauda venenum >, d'é-
viter à tout Jamais ie siège de la Société des
nations. Car vous n'ignorez sans doute pas l'in-
sidieuse et persévérant© campagne menée con-
tre Genève depuis pas mal de temps, et dont
l'auteur principal est un Journaliste anglais
fixé dans notre ville.

Il n'est pas d'absurdité qu'on n'ait dite, pas
de calomnie que l'on n'ait propagée avec un
art digne d'une meilleure cause. Et celte lit-
térature, soigneusement répandue en Angle-
terre, en Espagne, en Amérique et jusqu 'aux
Indes, trouvera toujours assez de lecteurs —
je veux dire de gogos — pour s'y laisser pren-
dre. Cette campagne nous chagrine, nous fait
du tort, mai» no nous inquiète pas outre me-
sure; elle a provoqué, dans les pays mémos
dont elle est le théâtre, la réprobation de tous
ceux qui connaissent et ont appris à aimer no-
tre ville, «es environ-, sa tranquille et lumi-
neuse beauté.

Genève vient de faire à Emue Nicolet, con-
seiller national, député au Grand Conseil, con-
seiller administratif _ Plainpalais, des funérail-
les dignes d'un conseiller d'Etat, ou, selon l'ex-
pression consacrée, d'un éminent concitoyen.
C'est que ce socialiste sincère et clairvoyant fut
un homme populaire, doué d'un esprit large tel
qu 'on n 'en rencontre guère dan s les rangs de
l'extrême-gauche. S'il seconda puissamment la
classe ouvrière dans ce que ses revendicati ons
ont . de légitime, créant syndicat sur syndicat —
il en a plus de cinquante à son actif — U sut
aussi, dans presque autant de cas, déconseiller
îa grève lorsqu'il estimait pouvoir écarter le
confli t par d'autres moyens; et, de fait, U n'est
pour ainsi dire pas de différend qu'il ne réus-
sît à aplanir par des méthodes autres que cel-
les que préconisent les violents. Ce < rose par-
mi les rouges > s'en est allé emporté par un
mal inflexible ; il laisse dans les rangs du so-
cialisme genevois un vide qui ne sera pas cora-
h\t_.

On peut môme prévoir que oe bon socialiste
sera, vu la mentalité qui règne, remplacé quel-
que jour par un piètre communiste. En tous
cas, depuis que les extrémistes ont reçu h Ber-
ne la leçon que l'on sait — quinze d'entre eux
exclus au congrès de la F. O. M. IL — ces apô-
tres se démènent comme diables en boîte Ils
clament leur dégoût des tièdes, des réformis-
tes, des pondérés, expulsent un secrétaire-
caissier pas assez bouillant et qui eut l'audace
d'exécuter les ordres du congrès de Berne, se
solidarisent avec les exclus, et par leur atti-
tude et leur tactique, jouent le plus vilain tour
possible au syndicalisme ei à ceux de la classe
ouvrière qu'ils prétendent représenter. Et ces
< braves > ne craignent pas de qualifier de cri-
minels ceux des leurs qui les rnppeUent à l'or-
dre. Où donc la naïveté va-t-clle se nicher ?

M.

Chronique genevoise

Chronique zuricoise
(De notr» correspondant)

Fia d'année
Zurich s'apprête ù fôter le passage d'un aa

à l'autre, c'est-ù-dlre qu'à l'occasion des fêtes
de l'an, d'innombrables réjouissances sont of-
fertes aux amateurs... à ceux du moins dont le
gousset est bien garni. Si vous lisez les pages
-'annonces des journaux vous serez frappés ,
en effet , de la multiplicité des distractions qui
sollicitent le lecteur ; la plupart des établisse-
ments publics organisent des bals avec soupers,
les petits théâtres (< cabarets >) préparent des
représentations spéciales avec attractions ex-
ceptionnelles, ete ; bref , vous n'avez que l'em-
barras du choix. Et cependant, cette fin d'an-
née prêterait à toute autre chose qu 'au plaisir;
la misère est grande, le chômage s'accentue,
nos Industries traversent une période de crise
Intense, et l'avenir s'annonce sous des auspices
qui n 'ont rien de rose, de sorte qu 'un peu de
retenue s'impose. En songeant à tous les pau-
vres gens qui sont dans la gène, l'on éprouve
presque un sentiment de malaise à jouir des
plaisirs qui sont à portée, et je sais bien des
personnes qui, pour cette raison, resteront chez
elles e. salueront l'an nouvea u en famille, sans
grand fracas et sans dépense inutile. Ceux-là
sont des sages.

... Que nous apportera 1 an nouveau ? Bien
malin qui pourrait lo dire. Les perspectives im-
médiates ne sont pas des plus réjouissantes, et
l'on se demande parfois avec angoisse de quoi
demain sera fait. Tant que les changes ne se-
ront pas arrivé s à un certain degré de stabi i-
té, les affaires ue reprendront pas, et tan t que
celles-ci seront arrêtées, la crise continuera à
sévj r, avec une intensité qui pourra varier se-
lon les circonstances. Il est donc dans l'intérêt
de chacun que la reconstruction de l'Europe
s'accélère, et qu 'un travail utile et fécond puis-
se êtr<- repris. Il y faudra beaucoup de bonne
volonté de la part de chacun , car les blessures
faites par la guerre sont encore béantes^ et la
cicatrisation est lente à s'accomplir.

J'espère que l'an prochain, à pareille épo-
que, nous pourrons si Dieu nous prête vie,
jeter sur l'année qui se sera de nouveau écou-
lée un regard qui sera accompagn é de senti-
ments moins mélangés que ce n'est le cas au-
jourd'hui ; c'est dans cet espoir que je souhaite
à tous vos lecteurs nne année prospère , qui leur
donna toute satisfaction morale et matérielle.

Le monopole de la benzine

Une information de source autorisée annonce,
parait-il, la liquidation du monopole de la ben-
zine pour la fin mars 1922. Cette nouvelle fort
agréable pour tou. ceux qui utilisent l' auto ou
2e camion comme moyen de transport sera tou-
tefois accueillie ave. un certain scepticisme.
En el.et. depuis de nombreux mois on nous an-
nonce la liquidation < prochaine > de tel ou
tel monopole fédé ra l dont ou constate actuelle-
ment encore la coûteuse existence. Quant au
monopo 'e de la benzine, sa suppression est une
nécessité urgente en raison de l'importance dn
camion comme moyen de transport dans l'in-
dustrie et le commerce. La tactique du mono-
pole fédéral laisserait presque supposer, comme
on l'entend répéter ici et là, que si la Confédé-
ration s'oppoie à la libre importation de la
bexizln. ce n 'est que dans le but d'enrayer la
concurrence des transports par camion aux
C. F. F.

Les chiffres prouvent, en effet, l'écart consi-
dérable entre les prix du monopole et ceux
auxquels nous pourrions nous ravitailler en
profitant du change.

Par exemple, le kilo de benzine, rendu fran-
co-frontière, revenait à 45 c. au mois de j uin,
46 >_ c en juillet et 40 Vs c. en août, S9 c. en
septembre, SC c au début d'octobie, 51 c. à la
fin d'octobre et à 52 >. c. vers le 22 novembre.
Les prix Indiqués concernent la benzine d'un
poids spéc de 725 gr.

Or. pendant la môme période, les prix du
monopole fédéral étaient de 1 fr. 30 et 1 fr. 15
jusqu 'au 20 septembre (suivant la qualité ) et,
à partir de cette date de 1 fr . 09 el 0 tr. 94.

Ein tenant compte des droit s de douane, des
frais d'entrepôt et du coût du transport en
Suisse, on ne peut s'empêcher de constater que
!a Confédération vend la benzine beaucoup trop
cher, au grand détriment du commerce et de
l'industrie.
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Des < Annales > :
La montre est un petit animal à sang froid

qui vit dans une coquille , replié sur lui-même,
Parmi les mille petits che's-d'œuvre de U

nature, il n'en es. pas de plus mystérieuse,
ment compliq ué ni de plus joli.

La montre est un animal dont les origines
sont connues et dont la forme s'est constant,
meut modifiée. Autrefois, sa coquille était bom-
bée, dodue et rond e. A présent, la montre de,
vient de plus en plus plate.

La montre , animal domestique, peut être
classée dans la famille des parasites. Elle vit,
en effet, de préférence sur l'homme.

Cependant , il faut croire qu 'elle s'échappe-
rail volontiers et changerait d'homme gi l'on
n 'avait la bonne et prudente habitude de la
mettre en laisse et de l'attacher à son vêlement
par une chaîne solide.

Les battements du cœur de la montre rendent
un son métallique et sa respiration est si ré-
gulière qu 'on la donne en exemple aux mala-
des.

Et, d'ailleuns, la montre est un des animaux
les plus sujet s aux maladies, les» plus fragiles.
Il faut prendre grand soin de sa montre, ne
pas l'exposer au froid , et, surtout, ne pas La
taquiner. Elle possède un tempérament lym-
phatique et, san* cesse, il faut la remonter.

Les pattes, au nombre de deux, sont sem-
blables à des pattes d'insectes ; mais, n'étant
pas de la même taille, il est facile de com-
prendre que l'une 'est plue grande que l'autre.

Chez une montre normale, il. faut Lia . gran.
de patt e une heure « exactement > pour faire
le tour de son ventre. Tandis que la petit ,
met dou&e heures pour faire la même chose.

La montre po85^- un gros intestin comme
vous et moi. et ce gros intestin aleote la for-
me spiralli que.

La montre eet l'animal connu qui a 1. p' E
de dents. Ces dents, disposées en rond autour de
petites roués, assurent une mastication régi*
lière du temps.

Elle no mange pas autre ohoae.
—inii-i -—,

La montre

LIBRAIRIE

La biologie des plantes. _, Le» plantes aqT.r..5< .i_ f>e,
par E. Chodat, professeur à l'Université de Ge-
nève, correspondant de l'Institut de France, —s
Edition Atar, Genève.
Si tout le monde n'est pas botaniste, U en est pou

parml nous qui ne s'intôressent paa aux plantes.
Cbj teuû aime à contempler les prtSs en fleurs ou les
petiteâ plantes des bois; les mousses et les fougères
dans la forêt , les lichens sur los troues dos arbres
ou an flanc des roôkers, los champs do roseaux ai-
bord des étangs, tout cela attire les regards du pr»-
meneur.

Et à celui _ul sait ouvrir les yeux, les plantes p<>
sent une foule do questions qui _'lntri_ruunt et qu 'il
voudrait bien pouvoir résoudre. Mais Où trouver la
réponse à oes éniemosl Dans les trailés spéciaux?
Us sont trop graves et, avant de tomber sur l'ex-
plication cherchée, l) faut lire d'innombrabos pa-
ges qui né peuvent plaire qu'ans urnes de botanis-
tes. Faut-I l s'adresser alors aux ouvrages de vulga-
risation. Il n'eu manque pas, mais, en général, Ua
sont si superficiels qu 'on n'y trouve pas ce qu'on dé-
sire.

C'est pour répondre â oe vœu légitime des geni
cultivés de connaître lo mot des énigmes quo leu.
oosont los pbintôa ttU court des promenade, da di-
àiHoeho que M. Chodat a écrit cette « Biologie des
plantes ». Le volume qui vient de paraître traite des
plantes aquatiques.

Il s'ouvre par l'étude des algues microscopique,
qui, dans lea hautes Alpes, colorent la neige en
rouge, en brun , en vert. D'où nous passons à celles
qui , vivant dans les sources thermales, Supporter..
des températures élevées. Plantes aquatiques, les al-
gues, «près avoir envahi toutes tos eaur, saumà-
tres et douces, bouill&utes et glaoées, ont eu l'ambi-
tion de vivre sur ia terre ferme. Si difficile que fût
le problème, elle* l'ont résolu aveo uns belle har-
diesse: les lichens «ont résultés de leur association
avec des champignons.

Dans les eaux courante», les algues tiennent com-
pagnie à des mousses ot mémo dans les contrées
tropicales, à dea plantes à fleurs de formes curieu-
ses. Les pays chauds nous réservent de bien autres
surprises avoo les plantes qui sont des citernes ou
des marécHgea suspendus, aveo leuin arbres auiphi*
blés dont le oled plonge daus la vuse des étangs.

Mais revenons dans nos pays; nous y trouverons
ample provision d'observations Ui.6roi3s_.n _e-, Ce
sont d'abord los marais, les < sagnes » comme on les
appelle dans le Jura , dont le tapis de mousse est
soiné de taches colorées que font les bruyères, les
myrtilles, los llnalgrettea. t*» étangs nous Initie-
ront à la vie des j oues, dsa roseaux, des earex, des
nénuphars , et notre excursion se terminera sans fa-
tigue par l'étude d'un phénomène qui est à la base
de lu géographie botani que actuelle: celui des zones
de végétation et dos associations, qui noua introduit
en plein dans la vie sociale dos plantes. .

Le teste, très clair, lumineux munie , à la portée
de tout homme In telligent, est illustré de 1-S des;
sins en noir et de 16 aquarelles de l'auteur qui
ajoutent à la satisfaction de l'esprit lo plaisir de-
yeux. B,-0. F.
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MOT DE LA FIN
Toi père toi fils. — Dn père ayant à se plain-

dre de la prodigué de son fils, étudiant dar__
une université, lui demanda, par lett e. das ex-
plication à cet égard . Pour toute réponse, il
reçut de son jouvenceau une enveloppe conte-
nant un timbre suis e de 10 centimes à l'effi-
gie de Tel l père et un timbre de 5 centimes .
celle de ïeil _____ i L

à



Si TOUS avez h traiter nne
«M.———_____-___p___—-i m m m s m m t t i  i l  , __ ¦¦ f 

Opération quelconque
dû b__r.q_.t_},
de bourse,
de change,

adressez-vous à la

SOCIÉTÉ DE

A NEUCHATEL

qui roiis fera bêuôlioier des

conditions les plus favorables

Le CA PITAL-A CTIONS de la Société de Banque Suisse
est de 120 millions et ses réserves a'élèveut à 33 million,

LÀ DIBECTIOff
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i SPICHIGER & O •¦ Neuchâtel i
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j Tapis à la pièce en tous genres \
| Milieux de Salon, Descentes de
lit, Tapis de Table et Couver- \

j tures, Linoléums et Toiles cirées j
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Grande liquidation générale
du Magasin de Chaussures
1, Rue Saint - Maurice, 1

POUR LES FÊTES , NOUS OFFRONS
Richelieu pour dames, valeur 29.50 liquid. 16.50
Souliers à brides , chevreau » 27.50 > 14.50
Souliers à brides, vernis » 32.50 » 21.50
Bottines à lacets pr dames » 40.50 » 24.50
Bott. lacets pr dames, boxoalf 42.50 » 27.50
Bott. lacets pr messieurs , cuir .._ 40.50 » 22.50
Bott. lacets p' tas, ù.mm lourd 42.50 » 27.50
Bott. lacets pour Ol.ssleurs, fort 36.50 » 21 .50
Bott. lao .ts p' .atouts, cuir box 16.50 » 10.50
Bott. lacets pour fillettes et garçons 19.50 » 13.50
Pantoufles imit. poils de __ . a_ .cai. 7.50 » 4.—

et beaucoup d'autres articles dont
on supprime le détail , au prix de

liquidation

Achille Blocfo, Neuchâtel
entre le Café Strauss et I Hôtel du Lao
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SUP_ -._ U. B _B: CHOIX
ûe JPl __ ___ c.$

d'Harmoniums
de H_ tfts_q v__ e et
d'Instruments

¦
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KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL

Flanelles anglaises, belle qualité
Coton 2.35 Laine 5.50

MBMBBMi BLANCHISSAGE ___H_H_HnH
Conditions spéciales pour hôtels , restaurants, pensionnats

et grandes familles
Demande! le nouveau prix-courant de la Q. B. N.

Installation moderne avec machines pei (ectionnées emp êchant toute usure
anormale du linge. Vastes emp lacements pour le séchage au giand air.

Service à C-omio.-e - Téléphone tOOS
Expéditions au dehors par tram , posto ou o_.aj_.i-_ de f er

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE
S. Qonard et C» MONRUZ Neuchâtel

¦ 
Dn 30 «erra S ffe EUnj 1 4fflk _h?!?T!?nche s IHf.n c , _ _ -,_„ BMi -hsPm. _9H S. .Ei â Matinée perma- g$an 5 janvier | ^W^ _̂0 \m\m^  ̂I neot. dè_ .h. ¦/, jg|gg|
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g| POIGNAN TES TRAGEDIES I

«
Scènes « mystérieuses » si goûtées de la grande foule

Ses lumières DrlUantes ! Ses ombres noires I

? 

Son monde cnlc l Ses bas-fonds !
New-York qui s'amuse nous eut révélé avec son faste
inouï , au cours d'un scénario captivant et satirique

LE TOUT EN U N E  SÉANCE, SOIT 7 ACTES |

H| PANIER A SALADE M
.. j Charmant comiijue qui fera passer uu très agiéable momont. Scènes tour [8gSs|*' .' ¦^¦'— ... à tour amusantes , Invraisemtilable s tu dea plus échevelées 99 B-__-_-

D_ f t
*_T ŝK!̂ S?ltf ,

S. _̂. Ku 8a3  ̂
uu programma Incomparable, t. Ui- m

MB 8 ___ _ T_ a !!<__?_>- rection se tait un plaisir d'annoncer a son
honorable cliontèie deux numéros musicaux exécutés par les dons artistes I

¦ 

accordéonistes bien connus : Al_ l-f. -t.Al_ et .1 AIU KS

li 8. Lundi 2 janvier dès 2 h. y» Dès vendredi : Un beau î ilm français iBr gi i
Matinée permanente LE SEC.iET DE ROSETTE LAMSERT 'm&tà

i lie Si piiifi ie ïMî ie commerce j
NEUCHATEL m

g£ DU 2 AU B JANVIER -1922

g EXPOSITION iKg pour UR lutte contre los

i Maladies wéwêriennes i
orgaulsôe par la Section neuchâteloise de l'Assoc iation suisse
pour Ja lutte contre les maladios réuérieunea, agit» le p_ .uo___ .g_

US de la Croix-Rouge et do la Société des Médecins de B
|§ Neuchâtel et environs
Wk Ouverte tous les j ours de 10-12 h. matla et de 4 -9  Jj . soir 11
II H
m Entrée ; 1 .r.

Les personnes fcgées de plan de 1? ans sont seules admises
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ATTENTION
Vous trouverez à la mai.on

LAMBELET-ENGEL. Chavanne» 7
un choix considérable en DENTELLES à la main
et mécaniques, provenant d'une laillite, à des prix in-
croyables de bon marché. Superbes modèles depuis
2Ô c le nxôti e *, toujours (rrand assortiment en OU-
VRAGES DE DAMES, pur iil depuis -15 c.
Dessins artistiques. - Magnifi que choix en COUS-
SINS MONTES, PELOTES, PO-
CHETTES, etc.

Une visite vous convaincra.
MAISON DE CONFIANCE

§ 

Les symptômes de maladies
S\ TOUS rendent attentif k U diminution de votre
|\\ énergie et le» troubles k la Juiblo circulation du
m\ sang. Le bon moyen de remédier k oe* dérange-¦Il monta est obtenu par les courants éleotro-galvanl
JJ quai, produit* parle* appareils de O. Wohlmuth'I et Ole S. A.. Adreesez-vous à M. Georges Mathey," Numa Dros U. La Chanx-de-Fonda. Démonatra-

tion gratuite à domicile. P 4423 O

j tf ^ .  BOTTI NES
/1 j ^Hk POUEJAKEB
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Ja mm '.̂ ..Ëlllll Box*calil noir» By8t«

Sfff iSsiW &$& »$|sfy|| cousu main, 36/42,

^^^^ Cl3ls.lfS.KlTH
^̂ S-sS?̂  Nsuohfttel , Plaoe de l'H.tel de Ville

H la Ménagère
S, F3L A C S  R U R R V. St

Assortiment complet
d ustensiles de cuisine

on far battu, «mail, oulvro, font©, pre-
mière qualité aux plus Juste» prix

i SEST* Au comptant escompte b % "̂ U

T—-— i „, . — _ _ . —- __ ¦¦,.. ' 7 . i i i ta 1
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SYLVESTRE JOUR DE L'AN JOUR DE L'AN
de 7 he-res à Kia.it A Midi Soir

B ¦ I
Mena & Fr. 5 Menu & Fr. 5 Menu à Fr. 5
— -i i ¦ ¦ i ¦ i w—i ,._¦— 1 »_— —... ¦_ .»_,._¦,_-., _ i ,. , _. m,.m_. Ijn i i l i

Hors-d'œuvres Russes Potage Jubild Crème Sicilienne
Oxtail Soup Vol-au-vent Toulouse Volaille poêlée Stanley

Oison de Bresse farci de j Quartier de Chevreuil Nouilles au beurre
Marrons à la St-Hubert Tournedos à la Parisienne

Salade Lorette Salade d'Endives Salade
Savarin Piémoutaise Gâteau St-Honoré Fruit» :: Fromage
¦¦¦MMBBM-----̂ ^

GRANDS CONCERTS
le soir de Sylvestre à partir de 8 heures, le Jour de l'An.
après-midi et le soir ainsi que le Lundi 2 Janvier

Spécialités de Saison à la Carte
Téléphone ©i9. Se recommande, Chr. SCHWEIZER, restaurateur.
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GARANTIS DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de franes %

Nons avons l 'honneur d'Inf ormer notre clientèle qne
\ - \  lea ii-a va us de transf ormation de notre hôtel de îa Place

H Purry (ancienne Caisse d 'Epargne) â l 'usage de notre
m Etablissement allant être entrepr ;s incessammen t, notre §H
"j  SER VICE D 'ÉPARGNE et notre SERVICE HYPOTHÉCAIR E

H sont transtérés, |

1 dès le 3 janvier 1922 i
! au rez-de-chaussée de l 'hôtel administra tif de la MAISON

1 EDOUARD DUBIED & C1* S. A. (ancien Hô tel Bellevue, \
BÊ place du Port) . 9]

j Le public est prié de bien vouloir pren dre note de ce ,||
! transf ert à la susdite adresse, en attendant l 'installa tion |

déf initive de notre Banque dans son nouvel immeuble.

I LA DIRECTION |

[1 

grati. Vent, k mobilier ÉH
Pour cause de transfert de notre maison è l'étranger, M

NOUS V E N D O N S  tout notre stock de meubles
comprenant : grand nombre de CHAM3RES A COUCHER complètes I I fit à _ places et j
4 2 lits Jumeaux, depuis fr. 440.—. Salles à manger depuis lr. 515.—. Divans depuis H .
lr. 150.—, fauteuils aveo dossiers fixes et mobiles , chaises fantaisie , chaises longues, ''
armoires & glaoe depuis fr, 180.—, buffets depuis fr. 75.—, secrétaires , bureaux do da-
me, coiffeuses , tables à ouvrages , tables ovales , tables carrées, tables do cuisine, ta- fë| 1
blés à rallonges , tables pour fumeurs , pharmacies, sellettes , etc. Tout ce mobilier est
de fabrication très' soignée et garantie et sera cédé au prix de fabrique, afin de favori- H '
ser son écoulement rapide — Livraison franoo dans toute la Suiss*. ' .

B0- EXCELLENTE OCCASION POUR FIANCÉS -Ç»
Snr désir, en gardera le mobilier acheté Jusqu 'où printemps prochain.

\ i____ FÈip te fais toi liras, i tel -w||
Spéciali tés françaises

Maro de» S Cloches de Bourgogne
Stimula Kola , vin tonique , apéritif
Amer-Pioonnet , apéritif idéal
Cherry-Brandy- Roger du Oaup hlné
Cassis de Dijon , marque Roger , etc.
tn vente dan; les maisons suivantes :

Léon Biïtty, n_ _t_ é Romont ;
Meyer, DUtlllateur , Fribourg ;
Vv» damier et Cle, & Berne ;
Meyer et Cle, Vins, à Berne i
Ch.. Montandon. né_r„ à Neuchâ-
tel ; WLxler, Liquorlste. à Bien-
ne ; E. Kœnig, né*., à Genève ;
F.Tonnerre, nés... à Porrentruy;
OK Ba»segoda, Vins, k Délé-
mont : Gasparlnettl , Cotuestl-
blu», à Zurich ; Renaud Frères.
Comestibles , à Bâle ; Halle»
Centrales Alimentât., k B&le ;
Ch. Dellagette. né*. : Bienne,
Neuchltel, ete,
S.A. du Comptoir vlnloole. L. Debiex

Baxoan-. et Dépôt» de gro.
au Château de Renens • Lausanne

Téléphone fj

Range St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

+ Prix Fi>. L75 en Sulsae +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
oellenoe poux toute* les plaies
en générai : jambes oavertee,
varloea. Ulcérations, piqûres,
affectlona de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlure». — Dans toute» le»
pharmacies. Dép. gén. Phar-
St-Jacques, Bâle. Neuoh&tel :
Phar, Bourgeois, Banler et
les autre*. Boudry : Pharm.
Chappuii. JH 8.44 X

Crème 
de cassis de Dljoa 
Fr. 5.60 1. litre ..
vorre à rendre .
— ZIMMERBU-I» S. A.

5000 Grillage
mètres galvanisé

maille 51 -__a_, bsut. L, 13.,
. ta, à î. e. le m*, valeur fr. \_—%
exp. Lnunédlate franco. .

Demander prix-oonrant po_ts
mailles 10, 18, 16. 19, 25. 81 et
76 mm. Ventes en gros et aa
détail. — BLANC, Case 5628,
Cour«i M P-_-RK__BUMBEBT.Mario.

\\ Nouveau choix de ;;

lîabSiersii
\\ chez \\
|GUYE-PR ÊTREi:
< * àalnt -Hon orô Numa Droz < *
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{ ' Maurice Leblanc

Isidore tourna et retourna le morceau de pa-
jriét- Couvert de chiffres, de points et de signes
il offrait exactement le dessin que nous don-
nons ci-dessous:

. f  ZA....1. .1.\. \1..
1. .J 2 .Z .  .__ .43. 2. .-2.

13.53 . Z ..45.S. fj

VéW six heures dû soir, ses opérations 1er
toisées, M. Filleul attendait, en compagnie de
son greffier, M. Brédoux, la voiture qui devait
le ramener à Dieppe. Il paraissait agité, ner-
veux. Par deux fois, il demanda:

. — Vous n'avez pas aperçu le jeune Beautre-
lë.-\

— Ma foi non, Monsieur le juge d'instruction.
— Où diable peut-il être ? On ne l'a pas vu

_e la journée.
Soudain, il eut une idée, confia son porte -

feuille à Brédoux, fit en courant le tour du châ-
teau et se dirigea vers les ruines.

Près de la grande arcade, à plat ventre sur le
t_î' tapissé des longues aiguilles de pin, un de

Beproduotion autorisée pour loue los j ournaua
ayant un traité avec la. Société des Gens de Lettres,

ses bras repliés sous sa tête, Isidore semblait
assoupi.¦ 

; — Êh quoi! que devenez-vous, jeune homme?
vous donnez?

! — Je ne dors pas. Je réfléchis.
— Depuis ce matin?
— Depuis ce. matin.

"•—Pn s'agit bien de réfléchir! Il faut voir d'a-
bord. H faut étudier les faits, chercher les indi-
ces, établir des points de repère. C'est après
que, par la réflexion, on coordonne tout cela et
que l'on découvre la vérité.

— Oui, je sais... c'est la méthode usuelle... la
bonne, sans doute. Moi, j 'en ai une autre-, je
réfléchis d'abord, je tâche avant tout de trouver
l'idée générale de l'affaire, si je peux m'expri-
mer ainsi. Puis j'imagine une hypothèse raison-
nable, logique, en accord avec cette idée géné-
rale. Et c'est après, seulement, que j'examine si
les faits veulent bien s'adapter à mon hypo-
thèse.

— Drôle de méthode! et rudement compli-
quée!

— Méthode sûre, Monsieur Filleul, tandis que
la vôtre ne l'est pas.

— Allons donc, les faits sont les faits.
• — Avec des adversaires quelconques, oui.

Mais pour peu que l'ennemi ait quelque ruse,
les faits sont ceux qu'il a choisis. Ces fameux
indices sur lesquels vous bâtissez votre en-
quête, il fut libre lui, de les disposer à son gré.
Et vous voyez alors, quand il s'agit d'un homme
comme Lupin, où cela peut vous conduire, vers
quelles erreurs et quelles inepties! Herlock
Sholmès lui-même est tombé dans le piège.

" — Arsène Lupin est mort
' — Soit. Mais sa bande reste, et les élèves

d'un tel maître sont des maîtres eux-mêmes.
M. Filleul prit Isidore par le bras, et l'entraî-

nant;

— Des mots, jeune homme. Voici qui est plus
important Ecoutez bien. Ganimard, retenu -
Paris à l'heure actuelle, n'arrive que dans quel-
ques jours. D'autre part, le .comte de Gesvres a
télégraphié à Herlock Sholmès, lequel a promis
son concours pour la semaine prochaine. Jeune
homme, ne pensez-vous pas qu'il y aurait quel-
que gloire à dire à ces deux célébrités, le jour
de leur arrivée: -c Mille regrets, chers Mes-
sieurs, mais nous n*ayons ,.pu | attendre davan-
tage. La besogne est tiu'e _>?

Il était impossible de ç-mfesser son impuis-
sance avec plus d'ingéniosité que ne le fai-
sait ce bon M. Filleul. Beautrelet réprima un
sourire et, affectant d'être dupe, répondit:

— Je voUs avouerai, Monsieur le juge d'ins-
truction, que, si je n'ai pas assisté tantôt a vo-
tre enquête, c'était dans l'espoir que vous con-
sentiriez à m'en communiquer les résultats.
Voyons, que savez-vous? •'•¦' •¦¦¦

— Eh bien ! voici. Hier soir, à t% heures, les
trois gendarmes que le brigadier Quevillon
avait laissés de faction au. château, recevaient
dudit brigadier un petit mot les appelant en
toute hâte à Ouville Où se trouve leur brigade.
Ils montèrent aussitôt à cheval, et quand ils ar-
rivèrent à Ouville...

— Es constatèrent qu'ils avaient été joué s,
que l'ordre était faux et qu'ils n'avaient plus
qu'à retourner à Ambrumégy.

— C'est ce qu'ils firent, sous la conduite du
brigadier Quevillon. Mais leur absence avait
duré une heure et demie, et durant cette heure
et demie, le crime avait été commis.

— Dans quelles conditions ? "
— Dans les conditions lés plus simples. Une

échelle empruntée aux bâtiments de la ferme fut
apposée contre le 2me étage .du> château. Un car-
reaufut découpé, uue fenêtre ouverte. Deux hom-
mes, munis d'une lan,terne sourde.' pénétrèrent

dans la chambre de Mlle de Gesvres et la bâil-
lonnèrent avant qu'elle n'ait eu le temps d'ap-
peler. Puis, l'ayant attachée avec des cordes, ils
ouvrirent très doucement la porte de la cham-
bre où dormait Mlle de Saint-Véran. Mlle de
Gesvres entendit un gémissement étouffé, puis
le bruit d'une personne qui se débat. Une mi-
nute plus tard, elle aperçut les deux hommes
qui portaient sa cousine également liée et bâil-
lonnée. Ils passèrent devant elle et s'en allèrent
par la fenêtre. Epuisée, terrifiée, Mlle de Ges-
vres s'évanouit

— Mais les chiens ? M. de Gesvres n'avait-il
pas acheté deux molosses presque sauvages
qu'on lâchait la nuit ?

— On les a retrouvés morts, empoisonnés.
— Mais par qui ? Personne ne pouvait les ap-

procher.
— Mystère! Toujours est-il que les deux hom-

mes ont traversé sans encombre les raines et
sont sortis par la fameuse petite porte. Ils ont
franchi le bois taillis, en contournant les an-
ciennes carrières... Ce n'est qu'à cinq cents mè-
tres du château, au pied de l'arbre appelé le
Gros-Chêne, qu'ils se sont arrêtés... et qu'ils ont
mis leur projet à exécution.

— Pourquoi, s'ils étaient venus avec 1 inten-
tion de tuer Mlle de Saint-Véran, ne l'ont -ls
pas frappée dans sa chambre?

— Je ne sais. Peut-être l'incident qui les a
déterminés ne s'est-il produit qu 'à leur sortie
du château. Peut-être la jeune fille avait-elle
réussi à se débarrasser de ses liens. Ainsi, pour
moi, l'écharpe ramassée avait servi à lui atta-
cher les poignets. En tous cas, c'est au pied du
Gros-Chêne qu'ils ont frappé. Les preuves que
j'ai recueillies sont irréfutables...

— Mais le corps?
— Le corps n'a pas été retrouvé, ce qui d'ail-

leurs ne saurait nous surprendre outre mesure.

La piste suivie m'a conduit, en effet , jusqu'à l'é-
glise de Varengeville, à l'ancien cimetière sus-
pendu au sommet de la falaise. Là, c'est le pré'
cipice... un gouffre de plus de cent mètres. Et,
en bas, les rochers, la mer. Dans un jour ou
deux, une marée plus forte ramènera le corps
sur la grève.

— Evidemment. Tout cela est fort simple.
— Oui, tout cela est fort simple et ne m'em-

barrasse pas. Lupin est mort, ses complices
l'ont appris et, pour se venger, ainsi qu'ils l'a-
vaient écrit, ils ont assassiné Mlle de Saint-Vé-
ran, ce sont là des faits qui n'avaient même paa
besoin d'être contrôlés. Mais Lupin?

— Lupin? *"—*».
: — Oui, qu'est-il devenu? Tout probablement

ses complices ont enlevé son cadavre en même
temps qu'ils emportaient la jeune fille, mais
quelle preuve avons-nous de cet enlèvement?
Aucune. Pas plus que de son séjour dans les
ruines, pas plus que de sa mort ou de sa vie.
Et c'est là tout le mystère, mon cher Beautrelet.
Le meurtre de Mlle Raymonde n'est pas un dé-
nouement. Au contraire , c'est une complication.
Que s'est-il passé depuis deux mois au château
d'Ambrumésy? Si nous ne déchiffron s pas cette
ënigmç. jeune homme, d'autres vont venir qui
nous brûleront la politesse.

.. *- , Quel jour vont-ils venir, ces autres?
. . ¦— Mercredi... mardi peut-être...
Beautrelet sembla faire un calcul en lui-

même, puis déclara:
— Monsieur ie juge d'instruction, nous som-

mes : aujourd'hui samedi. Je dois rentrer au ly-
cée lundi soir. Eh bien! lundi matin , si vous
voulez avoir l'obligeance d'être ici, exactement
à dix heures, je tâcherai de vous le révéler, le
mot de l'énigme.

— Vraiment, Monsieur Beautrelet... voir ,,
croyez? Vous êtes sûr? J

é im

MGTJILLE CREUSE

A W\m L. HÏRT
SALON DE COIFFURE

Rue du Concert
présente à sa nombreuse clientèle

•et meilleurs vœux pour la nouvelle année
__t____W—— ĝ—mmwr»m̂-»mm — i -f l'mw'HiMrf IITH Ji T̂T îf n̂ji

A  Jitonsleur et Madame

Paul £u$£her
Mamsis de

p assementer ie
p résentent

ù leur clientèle, leurs mellltws vœux
pour la nouvelle année

,/ \  L'IMPRIMERIE

YVn A. Na ter & O
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vceux
de nouvelle année.

1 

~ ÎT & W»

Ed. von ARX
Peseux - Garage moderne

présentent à leur bonne clien
tèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

^lÉi V-.v. Ri ...li
présente à ses amis et connaissances ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Leysin, le 30 décembre J921..

 ̂jl_jK Me _o$_-*uyot
MA GASIN DE BONNE TERIE

Epancheurs 2
présentent à leur clientèle

tous leurs remerciements accompagnés de
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Al AUB U STE LAMBERT
Camionnage officiel

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour 1922

-̂  M. & Mme en Mérînat Rossel
Restaurant du Concert

présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année
M_ __a ^~_ia

^d'Paul KU CHLÉ
Ameublements - Faubourg du Lac 1

remercie sa clientèle
de la confiance qu 'elle a bien voulu lui
accorder jusqu'à ce jour, et lui présente j
ses' meilleurs vœux pour la nouvelle aimée

__90»»»^m%W»___mW_ _̂-mtm__mm__B—_ _̂¦__¦_¦__

i

d M. _ i18 J. iptogêr
Café-Restaurant du „ SIMPLON "

remercient leur bonne clientèle
et .lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
- i .  1 1 .  ¦— i i .m

— I et _.¦ Fri _ Bauer
coiffure pour dar_.es et messieurs

RUE DU TEMPLE-NEUF
remercient leur honorable clientèle et lui

présentent leurs meilleurs vœux
de nouvelle année.

A Alf . Rossier
Electricien

Avenue de la Gare - Peseux
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

m____—m i ¦__¦.!¦¦ n ¦ - ¦ II I I  ii __¦ 11 _____¦¦ i ¦ ¦!__> __¦ i IM n iiimT-n r

A  Le café-restaurant
G. GEEBEÎl-TJEBEir

à Montet s/Cudrefîn
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
•̂

mm¦___ ___¦__KI___ I

<%. & I™ 1ŒFFEL '
CAFÉ DE LA POSTE

présentent à leur honorable clientèle,
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœnx pour la nouvelle année
—^̂ ——^^̂.^̂ .———m—————. i M-—-—_¦ -¦¦ 

/  LA MAISON

KEMM & C,e
„A la Ville de Neuchâtel "

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

- M. & Mrae G. MOOR
Bonla-prie-Pâli -Sti -i . et Café de la Croix Blanche

co«c'i_M-___é
présentent à leur honorable clientèle,

amis et connaissances
leurs meilleurs vœux de bonne année

Ĉh. Montandon ,
Eaux minérales - Vins et Liqueurs
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

de bonne année. |

L̂a Société „0DÉ0IV"
adresse à ses membres
et â son fidèle public

ses meilleurs voeux de nouvelle année.

- M. HANS AMBOHf
Café des Alpes

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

J Chapellerie du FAUCON
ancienne maison Glaire !

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

A\ ï P I ...lilBP
EPIGERIE

Rue J.-J. Lallemand
présentent à leurs clients, amis

et connaissances
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

^
LKttliiHl lIO Hil '

Rne dn Seyon

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

, _̂__m_wum___w______mlm__
W3m_at_m_-_-_ _̂-_-_-___ -emm____t-t_-_-Z\l Il llll ¦¦MW» »̂

y  LA MAISON

A LA TRICOTEUSE
Rue du Seyon

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

A\ .La direction de
ï ' _i_-_ _E-)_nir ir iniira ¦ _W*_ w_, Hf**̂  Ha no RU M K r_ 99 sS

remercie sa bonne clientèle
et lu! présente à l'occasion de la nouvelle

. année ses meilleurs vœux

/\  LA MAISON

SAMUEL HAUSER
s'empresse d'adresser

à sa bonne clientèle ses meilleurs vœnx
à l'occasion de la nouvelle année

¦ n un , m_ m m — —. i u i I U I K IMIL W • i ii-ww»M~m m._ m3m_ t ^mtmm—m—_ wmm

— i et I" E_ .._r_ Map
Boulangerie

BUE J.-J LALLEMAND
adressent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1922

| Laiterie Centrale
Constant Dubey

PESEUX
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœnx pour la nouvelle année

._¦¦¦ — I l  ¦ ¦ I l l l l  I ¦ I I—. I l  ¦ Ml I . l i — i  ' «f  ' '«

A jjfme yve j François
Papeterie - Peseus

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœnx pour la nouvelle année

i

A w. & M me V. BUTTET
Ancien dépôt des LAÏTB SALïïBRES i

, Bue du Tempie-Neuf 3
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux de nouvelle année

z) i.IIIœ II. WiËer Be.rot
Magasin de cigares AU lURCO
.f . 14. SEYON, 14

présentent à leur honorable clientèle lenrs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Am a __ _,,_
£m%à> AU -CYGNEj ^ ^^^^P ^ ^

ue P°urtalès 10, Neuchâtel

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^THÉODOR E MAIRE
Primeurs - Comestibles

POURTALES 9
présente ses meilleurs vœux

à son honorable clientèle

A ]Y.J& Skrabal frères
$nï _ ..b._ r.._r.fs - peseux
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de nouvelle année

^J. &A. JUTZELER
Cnirs et Peanz

Rue du Temple-Neuf
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

Zl A. Lutz Fils
MAGASIN DE PIANOS

Angle rue du Seyon , rue de l'Hôpital
(Bas de la rue du Châtedu)

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

A M» tk JiBMer I
6, Eue Coulon ÉPI CERIE Rue Coulon, 6

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Benjamin Ullmann
Chemiserie parisienne

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A A. ZWAHLEN & C"
Vins & liqueurs, aux Verrières

présentent à leur
bonne clientèle leurs meilleurs vœnx

pour la nouvelle année.

i ' 

^Mm&M.WïïTWER
AU TRICOTAGE - Rue du Trésor

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux de bonne année

/  MAISON

DONNEE , F&ÈEES&C "
présente à ses amis

et à son honorable clientèle

ses meilleurs vœnx, ponr la nouvelle année

 ̂W.& Mme Ed. ULRICH
La Rotonde - Chalet de la Promenade

présentent à leur bonne clientèle, ainsi
qu'aux sociétés de la ville,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A MM. WIDMER FRERES
ARMURIERS

RUE SAIN T-HONORÉ 14
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année
1 , . —.

- Mme C-Â. FAYRE
rue de l'Hôpital , 9 - Neuchâtel

présente à sa bonne et Kdèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 1922

A M. & Mme Bardet-Donnier
, Magasin de Chaussures

Rue du Seyon AU SPHINX Rue du Seyoh
¦\ présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

4,AU CORSET D'OR"
Magasin ROSÉ GlYOT !

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

 ̂M. & M^ -Muhlematter I
Boulangerie - Gibraltar

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A 11 1» Fr. Si
Boucherie Charcuterie

Rue Pourtalès, 4
présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

-1. ï I™ WILLM ERAIDT
Magasin «A la Mouche »

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleure vœux

pour la nouvelle année



— Je I espère du moins.
— Et maintenant, où allez-vous?
— Je vais .oir si les faits veulent bien s'ac-

commoder à l'idée générale que Je commence à
discerner.

— Et s'ils ne s'accommodent paa?
— Eh bien! Monsieur le Juge d'instruction, ce

Bon! eux qui auront tort, dit Beautrelet en riant,
et j'en chercherai d'autres plus dociles. À lundi,
n'est-ce pas?
"¦—- Af-lundi.- • - ;¦*' ¦ •

•"Quelques" minutes après,. M. F-lïeuï roulait
vers Dieppe , tandis qu 'Isidore, muni d'une bi-
cyclette que lui avait prêtée le comte de Ges-
vres, filait sur la route de Yervllle et de Gau-
debec-en-Caux.

Il y avait un point sur lequel le Jeune homme
tenait à se faire avant tout une opinion nette,
parce que ce point lui semblait justement le
point faible de l'ennemi. On n 'escamote pas des
objets de la dimension des quatre Rubans. Il
fallait qu 'ils fussent quelque part. S'il était im-
possible pour le moment de les retrouver , ne
pouvait-on connaître le chemin par où ils
avaient disparu ?

L'hypothèse de Beautrelet était celle-ci: l'au-
tomobile avait bien emporté les quatre ta-
bleaux, mais avant d'arriver à Caudebec, elle
les avait déchargés sur une autre automobile
qui avait traversé la Seine en amont ou en aval
de Caudebec

En aval, le premier bac était celui de Quille-
beuf, passage fréquenté, par conséquent dange-
reux. En amont , il y avait le bac de Mailleraie ,
gros bourg isolé, en dehors de toute communi-
cation.

Vers minuit, Isidore avait franchi les dix-huit
lieues qui le séparaient de la Mailleraie , el
frappait à la porte d'une auberge située au bord

de l'eau. Il y couchait et, dès le matin, interro-
geait les matelots du bao»

On consulta le livre des passagers. Aucune
automobile n'uvait passé te jeudi 23 avril.

— "Alors, une voiture à chevaux, insinua
Beautrelet, une charrette? un fourgon?

— Non plus. . P PP. ''.', .
Toute la matinée, Isidore s.'enquit. D , allait

partir pour Quillebeuf , quand le. .garçon".même
de l'auberge où il avait .couché , lui. dit:.,

.... — Ce.'matin-là, j'arrivais .de niés, treize .jours,
et J*âi bien vu 'une charrette, 'mau-ella . n'a pas.
passé. . ' .P . ... -. . . '.'.- '.

— Comment? : [ _ '. "'_ '. '"'.. ',.
-- Non. On l'a déchargée sùf utié sorte dé .ba-

teau plat, dé péniche, comme ils disent,. qui
était amarrée au quai.

— Et cette'"chari-ëlte . d'où venait-elle?
— Oh! je Tai biéh reconnue. C'était une des

voitures de maître Vatinel, le charretier..'
— Qui demeure ?
— Au hameau de Louvetot
Beautrelet regarda sa côrlé d'état:major. tte

hameau de Louvetot était situé au car retour de
la route d'Yveto i à Caudebec et "d' une petite
route tortueuse qui s'en venait à travers bois
jusqu 'à la Mailleraie!

Ce n 'est qu 'à six heures du soir qu'Isidore
réussit à découvrir dans un cabaret maître Va-
linel, un de ces vieux Normands finaud, qui se
tiennent toujours sur leurs gardes, qui se mé-
fient de l'étranger , mais qui ne savent pas ré-
sister à l'attrait d'une pièce d'or et à l'influence
de quelques petits verres.

— Bien oui , Monsieur , ce matin-là, les gens
de l'automobile m'avaient donné rendez-vous'à
cinq heures au carreîour. Ils m'ont remis .qua-
tre grandes machines, hautes de ça. il y en "a
un qui m'a accompagné. Et nous avons porté la
chose jusqu'à la péniche.

.— . Vous parlez d'eux comme si vous les.con-
uaissiez déjà. .. ..... . -

— j e vous crois que je lés connaissais! C'était
la $_xiôme ,fol8 que je travaillais pour eux.

Isidore tressaillit. '. '. '

— Vous dites la sixième fois?... Et depuis
quand? . !..

._ '.— Mais! tous les .Jours, devant celui-là, .par-
bïeiit Mais alors, citaient d'autre"» machines...
des. gros.morceaux.de pierre... ou bien , dès plus
petites,. assez, longues, . qu'ils . avaient . envelop-
pées dans des journaux^, et qu 'ils portaient
cou. me le saint saçfe.meutJ.Ah! .tallail pa^ y tou-
clîerPà çe.I-es-là-- Mais,Pqu%. t-cè que vous avez?
Vèu4 voilà tout blançP:" P P .  ""< .

—. Oè n'es r rien... la chaleur de cette salle.
Boautrelei sortit en titûbanL La joie, l'impré-

vu de la.dé-Ouverte l'étou rd issaient.
PU s'en relourha toutptrânquillement-' coucha
(e. soir au village de VarengoviUe, passa, le len-
demain matin, une heure à ia mairie, avec l'ins-
tituteur, *et revint au château.. Une lettre l'y at-
tendait < aux bons soins de M. le comte de Oe«-
vros. >' Elle contenait cea lignes:
, . « Deuxième avertissement. Tais-toi. Sinon...>

— Allons, murmura-t-il, il va falloir que je
me décide à prendre quelques précautions , pour
ma sûreté personnelle. Sinon, connue . ils di-
sent... .... . . . ...PP

Il était neuf heures, il se promena parmi les
ruines, puis s'allongea près de la grande arcade
et ferma les yeux.

— Eh bien! jeune homme, êtes-vous content
de votre campagne?

C'étail M. Filleul qui arrivait à l'heure, fixée.
— Enchanté, Monsieur .le juge d'instruction.
— Ce qui veut dire?
— Co qui veut dire que je. suis prêt à tenir

ma promesse... malgré cette lettre qui ne m'y
engage guère.

Il montra- la lettre à M. Filleul.. . .. .
— Bai.! des liistoires, s'écria celui-ci, et fes-

pèrè"que cela ne vous empêchera pas...
i—; De i vous dire co que je sais? Non, Mbti-

sieiir le juge d'instruction. J'ai promis: je tien-
drai. Avant dij minutes, nous saurons... .une
partie de la vérité. -

__¦ Une partie?
.. ¦¦ -.— Oui , à mon sens, la cachette de Lupin, cela
ne constitue pas tout le . problème. Loin de là.
Mais pour la suite, nous verrons. . ._. -. • _¦. .

-̂ . Monsieur Beautrelet , rièu ne saurait plus
m'étonne r dé" v o (re. part. 'Mais ."comment :»ve_-
vous pu découvrir?....
"". — 0B.1 tout naturellement. , tï y a' dans .la let-
tre du sieûr lïarlington à M. Etienne de- Vau-
dcex, ou plutôt à Lupin... . . .. .. . ....
... rr-, La lettre interceptée?... • . . . ."" ....
. . _ rt Oui- 11 y ' a une phrase qui m'a toujours .in-
triguée.. C'est celle-ci : ..À l'envoi des tableaux,
vous joindrez le « reste >, si vous, pouvez, réjis.
sir, ce ddn l je doute fort_ >

— En effet , je. me souviens.
— Quel était ce reste? Un objet d'art?- une

curiosité? Le château n 'offrait rien . de. précieux
que les Rubeas et les tapisseries. Des-bijoux?
il y en .a fort peu, et de valeur médiocre. Alors,
quoi? Et , d'autre part , pouvait-on admettre que
des. gens comme Lupin , d'une habileté aussi
prodigieuse, n'eussent pas réussi . à joindre à
l'envoi ... ce . reste >, qu 'ils avaient évidemment
proposé? Entreprise difficile , c'est probable , ex-
ceptionnelle, imprévue, soit, mais possible, donc
certaine, puisq ue. Lupin le voulait.

— Cependant, il a échoué: rien n'a disparu.
—. 11 n'a .pas échoué: quelque chose a disparu.
— Oui, les Rubens... mais.... r...
r— Les Rubens , et autre chose... quelque cho-

se que. l'on a remplacé par une chose identi-
que,, comme on a fait pour les llubens . quelque

chose déplus extraordinaire, de plus rarê'%.3de
plus précieux que les Rubens. • . YP+i _ '¦

— Enfin, quoi?' vous nie fàites -;IïÈ^utRr'a'- ,
Tout en marchant à travers les ruines, les*

deux hommes s'étaient dirigés vers 1̂  petite
porte et longeaient la Chapelle-Dieu. ' ¦ j_

Beautrelet s'arrêta. .P -- . ¦¦ >
— Vous voulez le savoir, Monsieur le juge

d'instruction?
-- Si je le veux! .c . . ..̂  y ^ .
Beautrelet avait une canne à. là .n^ain,.un;bil«.'

ton. solide .et noueux. . Brusquemehtj-j ^uj iç re?
vers de cette canne,, il. fit sauter èn .é_ïa.s^J|\j^R»-.
des statuettes "qui ornaient le. portail cfe..̂ C__a."
pelle. .,, . . . . . .  ¦. __ ¦

— Mais vous êtes îoûj clama M. FiUeuï, Tëri.
de lui , et en se précipitant vers les morceaux djft-
la staluette. Vous êtes fou! ce vieux saint était
admirable.... .- '• '-.

— Admirable! proféra Isidore' en exécutant
nn moulinet qui jeta bas la Vierge Marié.

M. Filleul l'empoigna à bras le corps.
— Jeune homme, je ne vous laisserai pas

commettre...
• Un roi' mage encore voltigea,.puis nne' crèche

avec l'enfant Jésus. . . .-. -.:x"'
— Un mouvement de plus, et je  tiret • ¦'-".'
Le comte de Gesvres était survenu" ._ • arasai.!

son revolver. • '¦'' • '• ' ;
Beautrelet éclata de rire.
— Tirez doue là-dessus, Monsieur le comte..»,

tirez Ut-dessus, comme à la foire— Teàeaw. ce
bonhomme qui porte sa tête à pleines main?.

Le Saint Jean-Baptiste sauta, . • •'
— Ah! fit le comte... en braquant SoÀ'rè .̂

ver, une telle profanation!... de pareils cSéla-
d'œuvre! ¦ - ¦ ;'?*•

— Du toc, Monsieur le comte!.
(A suivre.1)

/j "A'¦'¦_ oûte _sa tf ïïten_êïë =#t'¦¦ à•___ _ !'! __3i_f

Arnold GRAND7BAN:
des Cycles Condor, à Neuchâtel

adresse ses vœux les meilleurs .pour la
nouvelle année

A WL & WT'bMmmÀ
CHARCUT-Et. .'

présentent à leur bonne clieb-èle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦ 
,.. .— ,-i—u—__.— ' 

-i. T- ' -'•- ¦

Jtagustn „p iï pluie " lemu e-fteuf
'¦ présente à son

hoïrorable clientèle ses meilleurs vt-OX
pour la ..nouvelle ajjné*.

/\ La Papeterie Moderne

C aam iUe ' STCÏNItÇ
; . .Rue clu Seyon

présente à sa bonne clientèle ses mëiHears
vœux pour la nouvelle année

ypj M_« & M.

A.TR
:
ËY¥âUB:-l0flLlîl

_HAP.CUtERI:E
Rue du Trésor

présentrnt à leur honorable '.Il. iit-'lp lettre .
ûieill^urs vœux de buuue aniiée J

—\ j_ . I f .M 1srsterger i
Ru. Fleury 20 - BOUCHERîE - R UB fleury -0. .. ».

présentent à tous leurs clients leurs
meilleurs Virux pour ta u«u\ elle année

• " ' ~~  i "* •"" • - --• ¦• ••**- ¦¦*—ai_-8B~ _ "•"'Tr]" '"!]-'""-

^HHK'-J . an €ht_i
, .sucaîes.seut: de CHfôil FHivHES -—-

COU T EtlÉRS - Flace du »_a_r chô
présentent à lent rlieutèle

leurs mL'illi 'ur s vu>ux de nouvell e année

* *" " • j • '- - . - ... -. - • . - ¦- ..¦ . ¦ .v - - - -- _- _ -. -.^ :. _ ...__!_ _ _.._..

^J.SfRADTfflANN
EUS PU E-EY 4

présente à son honorable clientèle
ses r .aiexci .hiciits et ses meilleurs vœux

de nouvelle année

1 'H^ B I #4 %ië %n %f $S, ffl̂ a & i ___. a i_  ̂m
CHAUSSURES Poe" LyXC E.T CLASSIQUE

Rue _de l'.H^p'i'tâi 'l I - feu.  de la Treille S

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux de nouvelle aïin$e.

¦¦— ï. _ M" Berger Hscta Fil. I
Bnucti Kri. - Cteot-ri. - Rue des Monlin s. 32
présente-il à leur clientèle leurs meilleurs
vieux , pour la nouvelle minée et la renie.c« .at
du la conîn-ûca qu 'elle leur a accordée jusqu 'à

ce jour j

" _-j " * i ' - " - ' — -' i-Hirr -mt»

/  Boulangeries - Pâtisseries

WJ-.BÏ3R f_ èr©s
présentent à leur

honorable clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle, année.

A Arth ur BESSON
PAPLTLRIE UENTRALZ - I M P R I M E R I E
;: .: :: Grsn l 'Rue 4 :: ;;

présente à ses clients,
amis et connaissauces «es meilleurs vœux

pour 11122

./ MB ? :&_gm° (H>A 1/ f- l - -  '^1 & m Stsrn-Keîl eri
Suce, de la Pension Bor ol fflontandon ,

adressent à leurs amis
et connaissances leurs meilleurs veeas:

de nouvelle année. i

/  ^-̂  " " 

^&|l!sser.c iis lciip!g'
U. H A US W AN H - Rue du Bassin

présente à toute sa fidèle clientèle
: . ses Vœux .incôres pour 1922

^ Albert Kôtlâ '. 
;

loueur de "bateaux
présente à son lionora'bleV-lientèJe

ses meilleurs vœux pour la neuvelle année \

rii ii iiiii;
Ecîuse 14

fsouhaite à sa bonne _.Jienfèle , ï
ses ineilleurs vœux pour la nouvelle aJinée ;.

' n*ruiiii»Bii « m_m_9_wmmw»s%»-»»»»»w»»»»m»iQÊm

A 11 r «s-Rpix "
Pâtisserie de l'Université - 1" IWars ,*|2S*"i •

présentent à leur bonne clientèle leura ?
meilleurs vœux pour la nouvelle, année

, .. _.. •¦_ ...y - . - -- , , , . •: 'j,; ____ 
' ¦ ' ' ¦<"¦ ¦ _ --¦ - ;':'"'.:- :̂. • '.<*.-*-.._ ,'.:p- ^^r?- ?.

- i- ¦ - "-¦ - — ¦• ' -¦-. ' ¦-¦¦^--.:.--. . :¦'#_ .¦ 
. -.A — :—¦ . -, . - —- ¦¦ . . - - i.. " i i-4 _ .* ._-

** Viëtoï mïïehk '
Y "¦'/  JARDINIER j ^TVA|

'adresse à Sa bonno __ië__ .eïe ï \\
ses meilleurs vœux de nomraflle .«aînée |'

J ?*¦ ¦'-< &__is*.
.. . .—, ¦ 

-^

/  j Ameublemen ts comp lets
F̂. R QSSESÈT ' . \

Tap issier - PESE1ÏX1

présente à sa ïïonue clkimèle
ses bons vœux pour Ï__S. '-r * ij *

i 11 iiui.ul u? 11 ¦ i ¦ m 'i ni'n nili ni- IIII ¦II.I I ' I I I I . II II I I I I HI . I I  I l-—_p.-_

.. .  . . . 
¦.. _ ,. . .. h. .

^ï. t ï MlJM16f
—i. - ¦»¦? i ¦

Bonhiugerie -paii sserie '*- SerrièM 'j .  \
présénNmt à leur clientèle ïéura'mèfflBart_ j:

vœux pour la nouvelle -année

A -- ¦—"~-!—:—* ' ¦ ' * T
_y\ LA MAISON

WIRT1I12N&C-
Pl_.ce des Halles Q —. Neucbâtel

feini'rcie son honorable ëïïentèï_ v et lui ,
présente ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année P

....... ... «_.- .- -_ -"*'*_ __ * . -.
* 

' 
. . .  -¦¦.. . —..... . .

/  PAT S-ERlE-BOlLÀ H G- RJE

Evvatd 'FL.U .RY,
_ ,_ _,_ .,_, j^éc.-aa -s. ̂ éç^rMr1 

| ;

présente à soa honorable clientèle ,i
ses 'neilieurs voeux

pour la nouvelle année. ;:

A p. Bon_iet-E5_rsc]iy
E P I C E R I E  : ' ,-

Riie de Corcelles n° "'- :: Pesëua.1

adresse à sa bonno clientèle et à ses amis,
et coauais.ances. . : - . ¦{.-%_. ' %ses meilleurs vœux de bonne année. P

jnj ĤfMin"H " m__ m *t _̂__w *»____ _̂m _̂____ vr_._m n̂ F̂—__n _̂m_____ac___a_______t^ t̂tw ^̂  - e»m»m_^̂ — _̂ _̂w_ U

i i

^11 SI lii '
'CAklONNA- __ _È.

adressent ù leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année ¦ 1

..,_ . - . .__ , . _ . .  . - . - . -  i __ , , . , _ _ __m-_____,.m___t__. _ ,  , m -.-...._. mmm¦¦ -¦ i wp—^WW

; _ >ftè> BiëMANlëû̂ JX ::
présente à sa bonne rlientèle ses

,. ,  taeill.urs. vœux poux la nouvelle année

Ma^âfein d# porséts
présente i "sa bonne clientèle

ses ntéiilcurs. vœux i__ _tWùté_îb îiunée '

j__-__i i "¦ iiin i l n  I un i . ' l ' i  i r ¦ ¦ ¦

/ .̂  m & *_»•

j_ foëiFI-._.etta
Warchartd Tailleur , Grand'Rue 14 .

préseuteut ;. leur cIlentMe leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année |

¦ H I I U l l ¦¦¦ I. ¦¦ _¦ ¦> ¦¦! ¦¦¦ -¦piW|l-.IIWI..._.l . . .-- I l  I I- __I H I_| '

.___.. M. ..Mn« 

Ërnc-tf leuret - - Boùrquin
i BO.TLANGÏÎRI-. - SEYON 22

tout en remerciant leur bonne clientèle, lui
présentent leurs meilleur.) vœux pour 1.22

iMa@asîn c.e Solcfes et Occasions
NEUOHATEL

prés ente à son honorable- clientèle-et à ses amis et connaissances
$%$ meilleurs VïBUX p our la nouvelle année

A  *'*r:\' LA DIRECTIO N ;DU

.péëserile ses tï)«illeurs' v^tèûx de bonne É- n riée
..;.• ¦• là..sa . nombreuse et gracieuse-clientèle

_-— -¦ ' ¦¦ . . . — v_M_______i___t

€J ¦___. Ai Wk :K Kl 33 • r^-Zr-. JmL lmA _m _______ J_mL WÊtSm JL ^a ...

• remercie sa bonne clientèle
-et -lui pr.ésen.te ses rneilleuBs -voeux à roccasion .

.,¦¦ _ ¦¦ ~dë la novivelle année

i >No&S> ômcezecO •F^merciemeii ta p̂ t À
. <: - ..eto ; Jf O(Z_3. me.illeuraS> vœtm à notteJ) |

I f iBei^̂ aliéntè
le^. • : ^ {

j  _ ohiagaùm de. Noaveanté <&_3 . ' . i
r'tY ;. '[ J '- " Kj ry .  Y 2_^_____ tC Armouni î :S. A. vY^

j •¦ ' ¦' ¦ - - T - . .  _______ .r_. i _ _» __ £_. .__ .» , , . \ _i~ . .i -. , - ¦ • - '  ¦ - — a. -' ; ' T.: . ... ' —: . v. ?¦: . , . . .  ! ¦ 
Mm.**** _ 'î" *

p résentent â wur MnmèbhT// nf èie, '¦

; ff lnsj 0 'â ŝtimf s ~e/ mmlstm^

A E. Prébandier & Fils S. &•
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour 1922

¦— LAÏÏEEÎTT rHEY
EELIEUa

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux poux I. nouvelle année

A PÏA, fi,PËÏÏI.8 ;
Suooesseurs de M1)e P. MARIÉT • Su. du S«j_n 2

MEECEEIE-GÀNTEEI__
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1922

Vj LA MAISON

iï_îc!s___ 03-d_ llislioi®
lilbralre -Ajutlq autre

présente à sa numbreuse clientèle
ses remercivmeuts et ses meil.ours vœux

pour ia nouvelle année

A M. & Mm9Jules Braillard
Eleoiricien - Colombier

présentent à leur bonne clientèle, amis et
connaissances, lours vœux les plus sincères j

pour la noutelle année.

/  LA MAISON

il>_IS_ESS(ÎIM*& _ ,!
8, Place du Marché, 8

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle anuée

f̂.i:M;topil_tp#lg
Place Purry 3

présentent à leur bonne clientèle leurs
muUleurs vœux do nouvelle anuée

n-.i -.-.n i - ' i i " i i. ¦ 
H I T  i - i li - n- - - - i- i ¦ i mi. II^

A A NT. RUF
Magasin de cigares

Place Pur ry
s'empresse de remercier an bonne clientèle

et lu> prèM'nt. ses meilleur» vœux À j
l'occasion dé lit nouvelle année

- Wmowmm-m-m-imt,___. .«¦U I .B _»'¦ m m ni intfuiir J u» —wwmuw^a—nn.

/  MAGASIN

Jl. COLON - Epancheur s 7
remercie bien sincèrement

sa nombreuse clientèle et lui présente
se:* meilleurs vieux

pour la nouvelle année



—— L.ES BEAUX FILMS — -

„3k M n à jj snève
Tout a été dit sur Chariot et chacun s'esî plu

a vanter ses mérites divers. Nous croyons tou-
tefois que l'on ne s'est pas assez attaché à son
génie du contraste, qui îait de lui le premier
comédien de notre époque, l'as des as, pour
employer le style des poilus.

Dans < The Kid > (Le Gosse), sa dernière
création, Chariot bat tous les records du rire et
de l'émotion. Tour à tour rôdeur prétentieux,
père touchant de tendresse et ange d'un ciel
de fantaisie, Chariot, dans < The Kid >, nous
fait parcourir un cycle complet et nous montre
les ressources innombrables de son prodi-
gieux talent

On devine que l'annonce de la projection de
ee film avait attiré une fouie de journalisJcs

———»¦ u "j ¦'"¦¦¦¦¦-Mini i rriTTriiiin Ié_ ___ iMi ¦_¦ i m.TTïï II ni" aw ¦¦¦ m i l— i i .

et d'admirateurs à la représentation privée or-
ganisée au Cinéma Palace de Genève.

Il y avait là tous les chroniqueurs cinémato-
graphiques des journaux suisses et genevois,
des hommes de lettres, quelques dames et cle
nombreux loueurs et représentants de maisons
de cinéma.

Au fur et à mesure que les scènes se dérou-
laient sur l'écran, le public d'élite vibrait da-
vanta .e ou bi en riait aux éclats à quelques-
uns cle ces pestes dont Chariot a îe secret.

M. Jean Choux, enthousiasmé, écrivait mê-
me h ce pronos dans < La Suisse > :

<r C'est hilarant et déchirant. C'est génial.
C'est fabuleux. C'est aussi beau que du Sha-
kespeare. >

Et ce Jugement, qui peut paraître a première
vue quelque peu enthousiaste et par trou vi-
brant, est trot) sincère et trop ^Tai , cependant,
pour nue nous ne le lassions nôtre également.

Voici , ponr calmer voire impatience, un très
bref et rapide aperçu :

Une mixjheure -i-.se artiste, abandonnée par
*pn ami. Tin rentre de talent , mais obscur, sort
de 'î.i Maternité -avec- son enfant.

La rrfîétre la pins épouvantable l'attend. Que
faire ? Trame"!.' àyec elle cette frêle existence ?
Sa déterminafuSg est prise. Elle va abandon-
ner l'enfant dansï une somptueuse limousine,
Bon sans avoir auparavant écrit sur un papier :
c Prenez soin do ce . .orphelin. >

Ef la voici, dés.snérâa . prête h Ta mort. Au
moment du.geste fatal ,- de petits bras l'étrei-
£nent et le souvenir de son enfant la rattache
à îa vie. Cependant I_ u_o de luxe a été volée
et les .naiandrins , aptes avoir exploré son cou-
tenu, se débarrassen t de l'encombrant colis et
l'entreposent près d'une caisse â ordures.

A ce moment notre ar .;ï Chariot, îringaiît
(Tomme un sous neuf , bfidine _ " vcii t  ot son-
rire aux lèvres fipiiarsti mi proche horizon. Il
voi. l'ënfar.*. _ _< r.."'asso et . iuîer'.c]!aT?t uno
brave u.f.im;.uy M déclare, eu présentai.' le
moulard, qu'e... - ..a. de perdre miekjue chose.
Mais  la bonne fc-.ift .fl no veut  rion savoir et
Chariot va reposer î'.nfan f îoj 'ij oue la silhouette
d'un policeman lui dicte . !) son devoir.

Et le voilà chez lui. Vous savez ce que sont
les domiciles de Chariot 1 Le pauvre homme
s'ingénie, compose un biberon dont vous me
direz des nouvelles, perce une chaise, raccom-
mode, lave les < drapeaux >. Quelle vie, înea
amis !

•••
Cinq aus après, Chariot et le gosse, devtNpu

son fidèl e collaborateur, gagnent largemeùj
leur vie. Jackie va de l'avant et d'un bras vi-
goureux lance des pierres contre les carreaux.
Puis l'innocent Chariot vient faire ses offres de
service. Je vous laisse à penser les scènes iné-
narrables auxquelles donne lieu cette manière
de travailler.

Tou t irait pour lo mieux dans le meilleur
des mondes si le gosse,, un jou r, ne se laissait
pas prendre des jouét à qu'une dame aussi ri-
che que belle vient distribuer aux gamins du
quartier. Cette belle , et généreuse personne,
vous l'avez deviné, c'est la mère du gossé. Le
succès est venu, puis la gloire et l'argent, mais
le souvenir reste viva.e au fond du foeur des
mères...

Or donc, un jour , Jackie se laisse voïer ses
jouets par un méchant gamin plus grand flue
lui. Mais le . îils » de Chariot a du courisge
pour deux et le voleur reçoit sous les yeux âç
tout le quartier ébahi une tournée fantastique.

Intervient alors le père du délinquant, uue
brute véritable, qui s'en prend au « père - et
va lui ficher une raclée inoubliable. Du coup,
le vide so fait et Chariot reste seul en face du
géant. Toutefois, il est trop f .gt!e pour recevoir
les coups qui lui sont destinés et en fin  d.
compte , c'est l'autre qui doit s'avouer vaincu.

Cependant , .'.he Kid:- a pris! froid , ia- bonne
dame fait appeler le médecin qui demande,
avant toute chose, si Chariot est bien le père
du malade. Sur sa réponse évasive, le méde-
cin déclare alors que l'Assistance publique
prendra .oin du fiamin.

Chariot ue \ it plus. On -lu i  prend son gosse
Ah non ! tout  mais pas ça !. et, lorsque le jou i
de lu séparation arrive , il défend . ...'i. > ou-
far.t avec l'énergie du désespoir.

D le reprend à la Société et, avec lui, se
réfugie à l'Asile de nuit Mais le propriétaire
de l'Asile lit dans le journal qu'une forte som-
me sera remise à celui qui donnera des ren-
seignements sur un enfant qui est avec un va-
gabond dont le signalement est précis. Pen-
dant le sommeil agité de Chariot, il prend l'en-
fant' et le porte à la police. Alors, fou de dou-
leur, Chariot revient devant sa porte et se
laisse aller au désespoir lo plus affreux et le
plus tragique. Puis c'est la bienfaisante réac-
tion.

Ii rêve ; Il est au paredis, un paradis qui res-
semble étonnamment à son pauvre quartier,
maïs tous les habitants ont des ailes et sont
bons. Néanmoins, le Diable envahit le ciel et
suggère au terrible boxeur que nous connais-
sons de se battre avec Chariot. Et le combat
s'engage furibond. Les plumes des ailes volti-
gent de Vous côtés. Chariot, malgré ses tenta-
tives de vol, tombe, les ailes brisées, sur le
trottoûs. Il rêve que le gendarme du ciel le
secoue f f i  il se réveille, ll'agent du quartier le
prend p_ .r le bras, le fait monter dans une
belle automobile qui le conduit dans une riche
villa où ii retrouve sou gosse et la maman du
dit, la grande vedette, qui a retrouvé son en-
fant grâce au papier éqrit par elle le jou i de
l'abandon et que le méchant médecin lui a re-
mis le jour où elle venait s'enquérir de la san-
té du petit.

Et voilà ! Allez voir - Tbe Kid . et vous au-
rez vu le plus beau, le plus gai et aussi le plus
émouvant film du mondey

F. MARCIGNY.

Jlïî lii" I ûasamie
Co n'est pv'Ant un chef-d'œuvre, dit  M. Fréd.-

PJj, An.-gi.et . dans lu . Tribune de Lausanne »,
maSjs c'est un film admirable, un film dans le-
quel Chaplin _ exprimé une fois de i' iuo sa
u__ J. rtgt__ éu__ ot sua talent de mime.

< T) '*' Kid > t Pour construire cette lî'stoire
simple, menue, presque insignifiante , il a; puisé

sans mesure dans l'amas de .es souvenirs. Il
s'est rappelé la triste demeure qu'il habitait
dans la poussière de Lime-Hou^e avant de 

lo-
ger dans son clair cottage de Californie. II s'est
rappelé la silhouette sinistre de v\pus ces aven-
turiers, de lotis ces déclassés, de ipus ces pros-
crits qui défraient devant lui, alors qu 'il se
rendait dans un pbscur music-hall pour remplir
les fonctions plug obscures encore de boy. Il
s'est rappelé enf\n toute cette compagnie de
pauvres héros rencontrés aux carrefours des
rues. C'est pourquoi* ce film, malgré ses hors-
d'œuvre, sa conclus!pu - ad usum poouli >, m'a
pris aux entrailles. J'ai seuti derrière la gau-
cherie de certain s moyens, l'inutilité de cer-
taines scènes, passer le souffle de la réalité.
Sous les facéties et la verve du _jitre, j 'ai devi-
né l'amertume de l'homme !

L'art de Chaplin est unique Au premiei
abord, on ne voit que le pitre qui fait des ca-
brioles. Mais brusquement le ton change. Char-
lot élargit la farce jusqu'au drame. Il brise le
cadre étroit dans lequel le confinait son genre ;
11 oublie un instant qu il n est la que pour amu-
ser et il invente des tableaux où il fait eu
traits serrés, cruels, la satire de notre civilisa-
tion, la satire, tel est pour le cas du . The
Kid ., de l'assistance publique et d-e la cha-
rité administrative de certaines œuvres.

Son art est fait d'uu comique délicat, de tou-
ches légères. Regarde.-le ! admirez ses gestes
de carnaval. Il a pour soigner cet enfant, qui,
par une bizarre fatalité, lui tombe sur les bras,
des tendresses imprévues. Plus tard, il lui ap-
prendra, avec la plus naïve candeur, à es ".v
des vitres pour qu'ils puissent les raccommo-
der et mille autres ruses essentielles à l'acqui-
sition de leur pain quotidien. Mais à côté de
cette verve bouffonne, que de trésors de sen-
timentalité. Quels regards désespérés lorsqu'on
veut lui prendre son iils adoptif ! Quelle ex-
quise sensibilité ! Dans < The Kid », on passe,
sans transition, de la souffrance à la joie , de la
,;:osse farce angl>saxo*_ ûe à l'humour le plua
fin, à l'iron.e la plus amère.

Telles sou! les quelques réflexions que m'a
inspirées cette œuvre amère et sensible,.

HOTEL DU VERGER — THIELLE
'sa i

S-. r_ . 2 _ _ i 3 1 décembre, Sylvestre

Bonne mus ique .  Se rscon .mar .de.

HOTEL DE LA POSTE - PE SEUX
Di manche A" eî lundi 2 j anvier

dès -14- heures

Excellent parquet
Bonne aiDsIqn. — Consommations do 1er choix

Se recommande: M-» P.OI-F.BAC.I-SCHWARZ.

mmmm &mmmmmmn

S

® CHALIT DE LA ROTONDE S
NEUCHATEL

* p organisé par le RECORD AM S. C.
P :: ORCHESTRE LEONESSÏÏ ::

H SERPENTINS m JAZZ-B AND |j |
j|||] Pris : 3 francs par personne S£J|j

Galerie : 1 lr. 50 _ » |K|S
OUVERTURE DU BAL : 21 heures ||g

THEATRE DErr NEUCHATEL
Vendredi  6 j anvier  1922, à 20 h. %

Huitième représentation de l'abonnement Ch. BAKET

LE VOLEUR
Pièce en 8 actes, de M. Henry BER_\ STEIK.

PEIX DES PLACES : 7 fr., 6 fr.. 5 fr.. 3 fr . 50, 2 fr. 50. (Ton»
droits compris). Location chez Fœtiscsli S. A.

, ¦« > \ —

_ , , 

/  | Monsieur & Madame

Tell SM-DGZ-H-LLET
Papeterie.- Librairie

présentent à leur bo_n)B clientèle tous leurs
remerciements ainsi qiàfi leurs bons vœux

pour la nouvelle année.
, \mmmmsmmmmmm»»»mm—mm mmmmmsmmmt» est.

— 1 m

A Georges Evard
Technic ien-dent i s te
autorisé à pratiquer par l'Etat

présente à son honorable clientèle ses vœux
pour la nouvelle année.

L . . . i ¦
 ̂ I I

- "" ¦¦ — — _ - . ¦ i — i M»

A isherie
APIS .&S_8 _S_ SM. _OMt_ V_y,_ _t9t _® §L »Jtu

màS&ëSQëtoë ë&ê>:ê®ë&@ m-s $&9

p réèey ite ses meilleurs vœtuo
à tous ses clients

' i ™ ' i i

, , _ „

I^ÏFBé ils .. Hiiel .
adresse à ses nombreux abonnés, I

clients et collaborateurs
ses meilleurs vœux pour 1922 S

m_»mmmmmmmsmkm»imss_ ŝmu_mmm»mm_ m̂mmm ^ _̂mm»n__mm» m_m

Café du Drapeau Neuchâtelois
Une «let. < linvannes

. Samedi 31 décembre 1921, dimanche i" janvier et lundi 2 janvie .

Grande représentation

te TMâtre Giiipl Beucîiâlelois
avec un programme tlhoisi et vaiié pour famille

E N T RE E  L I B R E
Se re -omman dent , les artistes et ie tenancier

HOTEL BEL LBVÎJ E - AÏÏ¥£RNÏ£B
A l'occasion du Nouvel-An ,, les 1" et 2 janvier 1922

BONNE; MUSIQUE
Consomma-ions de 1" choix. Paissons- et restaurations à toute heurt

S15 recommande, A. CLERC.. . ' •

CAFÉ DU PONT — THIELLE
Soirée do Sylvestre

l« r janvier I 922

' Se recommande, P. DREYER-PEBSOZ.

Restaurant Se la §are » St-glais.
Dimanche -1" janvier

Orchestre L' .<Etolto»
v-——— — _

Ilôlei du Cheval Blanc - Colombier
. • .'

Dimanche .er ei lundi 2 janvier

HOTEL OU DAUPHIN - SERRIÈRES
SyJ . estre d.s S8 h,. 1»' et S Janvier des 14 h.

|̂ -âl._lli---lMJ J__JJ ĵy_ Haussmann
Soir de Sylvestre : Choucroute garnie, tondue

Bonnes consommations
Se recommande : LE TENANCIER.

Hôtel des Poatins - Valangin
Les 1er et 2 janvier dès 14 heures

Menus très soignés Consommations
à ir. G. — da 1er choix

Télé.hons 3.63
S.i recommande: Ce tenancier , W. __ _ E_ _ i _.E- .LI.

CAPE PEA'ÏÏÏF - Vauseyon
Fête de fln d'année, 1« et 2 Janvier dès 14 h.

Vin nouveau — Saucisses do campasne - Jeux de quilles
Parts: modéré. Se recommande : G. Frahln.

Restaurant de la Gars du Vaiissyon
I.o soir de S.vîvestire dès 8 Jj .-ar-es,
les 1er et S Janvier des 14 henres

Orchestre « La .Vloueita »
. 
¦ ¦

HOTEL DE LA C00J0|1E • SAINT BLAISE
Le» 1" ei S janvier

Orchestre Maurice Matthey

RESTAURANT de la MÉTROPOLE , PESEUX
CimanchB 1" el lundi 2 janvier , dès 14 heures

Vin. de Neuchàiel pur , ouvert et en bou ' eilles
Nouvelles salles pour .soczé/e.. el familles. Bonne mu. ique Conscm-
matioim de prtmitr choix. Spécialité : Sau.i. sons ei ..au'.îss.es au
fuie, pur porc. ï! ri Dubois.

Café dis Smm Neuchâtelois
Les 31 dô-embre , 1" el 2 janvier

Bonne musique
Blanc extra 1930, ir fr. 3.60 lu bontellie

Se recommande , Fritz HUMBER T

mm uiTiiuii .lEinivr .TIUIGII
Dimansha et lundi 1" ot 2 janvier \Q2i , dès 14 heures

Bonne musi que. Con sommations de 1" choix
Se recomma nde : L. DIACON.

Hôtel de la Gare — Gorceiles
Dimanche et lundi \" et 2 Janvier

Consommations l«r choix. Rû-lauration. Pondsnï les tètes dinars spéciaux.
Se recommande : E. LAUBSCH I-R.

Hôte! du Vignoble, Pesenx
Samedi 31 décembre 1921

CrFand C©ii€?€-Ff
par FBKDY, magicien , ventriloque , comique ,

l'homme enchaîné, aïa anie BI-_Sl5JB, côlèhre diseuse

1" et 2 Janvier 1922

Orchestre « i_a Violette »
Intermède par Fredy et M««.Renée. Grandes variétés

Consommations de premier choix. Vins du pays. Restau .-alion chaude el
fr0''*6, Se recommandent .

lesterai!, cle Sa Croisée - Vauseyon
D.manche et lundi , 1" et 2 janvier 1922

Bonne musique

HQTÉL DES ZIII CANTONS - P__SEP_|
i" et 2 janvier 1922

ORCHESTRE MIGK05. (4 tunslciens)
Bonnes consommations LOUIS D I N G

Grande salle du Kesfaura nt du liai!
Soir de Sy lvestre, dès 20 h. 30

les i»- et 2 janvier, dès 14 heures
et dès 20 heures

Pilis! les îé min tiun è im m pi
OrcheS-fe  .. La Gaieté" Programme ehoi-i

Spécialité de flis d'année
Vins doux nouveaux d'Italie. Bonnes consommations-

O F  158! N. Se recommande, L. MOMBELLl

H0T£L DE LA CROIX D'OR - VÏLiRS
•1*r janvier

Bonne musique
Se recomn\_nc.e

Csa^Iii© Beau » SéjoEi1
SY-LYËfcT-.E, dès 2t îa.

1er et 2 janvier

Orchestra ROUGEMONT
Bonnes consommations — Restauration cliaude et froide

Fondues — Croûtes au fromage Se recommando , J. SOTTAZ

SOÎEL DU POISSON — MâRIN
Samsdi , dimanche e. Sundi

Samedi et lundi , Orchestre .'ETOILE. Dimanche, bon orchestre
Baisse sur les vins

— — ' ¦ .. . — — ¦ ' — - ¦ ¦- — " ¦ -— -r



POLITIQUE
sLea causes _e la jjj nerr©

CHRISTIANIA, 80. — Ont été -lu», membre,
du ooiuilé International pour la recherche des
causes de La fraude guerre :' pour là -Norvège,;
MM. D rois uni , bibliothécaire eu chet dé l'Uni-
versité, et rtja_n_ar Christenson ; pour la Sue-
de, MM. Uea_ .rskiO-.ld. pi okssseur à l'Univer-
sité de Lund. et Alui -juis., p roies, eur à l'Uni-
ver.ité de Gçpteborjï ; pour les Pays-Bas, M.
Stéinmetz, professeur à l'Université d'Ams-
terdam.

Les délégués des autres i>__ _ neutres vont,
croit-on, êlre nommés p.mcdtainement. Le
< Dagbladet > dénonce ce comité comme une
entreprise nettement Ke_n-_U-op__il<_ (On s'en
doutait un peu.)

France /.' .' •
Trop j TA._e8_ .i _.-8

.. PARIS, 29. — L'attention du gouvernement
françai s a été appelée eur le nùpi -re toujo urs
croisant des Alleniands venant . eurôler dans
la légion étrangère. Ces enrdlen^ts dépas-
sent de beaucoup les b' s-oine de là légion. On
constate que plusieurs ©Liciers, dont un génë^-
rai, deux colonels et plusieurs oJk.ers subal-
ternes se sont engagés sous des noms d'em-
prunt comme simples soldat*.

ETRANGER
Nouvelle atâaqua d'mae bijouterie. >*- IM

pilleurs de bijouteries continuent. La 'tactique;
ftfe va;-!© pas. Il n'y a qu. les ou-ty© ei_ >.pU)5.é-
pour briser les g ' aee-s Qui changent ;parî_i6.
Rue Trouehel, boulevard Saint-Martiu, à Paris,
passage de .'Hôtel-Dieu, à Lyon, ou a utilisé
Le mai tean. Il y a quelques jours, à _-.o_.ogn_-
.__>3eine. des mallai'.eurs, trouvant peut-être
cet outil trop encombrant, se servaient sim-
p einent de la crosse d' un revolver. Mercredi
soit, à Troyes, la pioche a fait sou apparition.
Il pleuvait ; les rue.j étaient désertes. Deux
malandrins décidèrent de mettre celle circons-
tance à profit . Vers huit heures, ils brisaient
la glace de la bijouterie D-ubou rg. me No.re-
Danie , faisaient main basse sur lea plateaux
qui se- trouvaient dan. la vitrine et disparais-
saient. Le propriétaire du magasin el des voi-
sins, attirés par le bruit, n'ont vu flue deux
individus qui ^enfuyaient dans la nuit. Uue
pioche avait été abandonnée sur le trottoir.

pirates bolchévistes. — Qne dépêche reçue
de Reval dit qu 'a la suite de l'enquêté ' ou verte
par le gouvernement esthonien sur la dispari-
tion de plusieurs navires parti s pour Cronstadt
on a appris que L'un de i«es vapeur s, le «Saare-
maa >. qui quitta Reval au début de nvembre,
à destination de Pétrograde. avec 23 passagers
à bord et une cargaison de marchandises di-
verses, a été arrêté en tner à quelques millea
au large de Cron.tadt par un navire brise-
g'aces russe que commandait un ma'elct bol-
chevik leltoa.

Après s'être emparés de l'arcent et dee va-
leurs que les passagers avaient en leur pos-
session, les matelots du vapeur bolchevik cou-
lèrent te « Saaremaa a>, dont l'équipage et le»
passagers furent noyés, dit-on.

erçait en temps normaux la profession de boî-
tier.

A la fin juin 1919, il commença à chômer et,
sans autres scrupules, notre homme s'adressa à
l'ollice de chômage qui , après enquête, lui re-
fu sa tout sewuxs ; il continua donc à vivre dans
uue .pauvreté presque absolue, laissant suppo-
ser à ceux qui le voyaient se prouiener, tête
basse, avec un air toujours soucieux, le dénâ-
ment le plus capable d'inspirer la pitié. Il
uous a même été conté qirun homme d'affai-
res de cette localité qui s'était occupé de Lui
arranger une affaire, a eu tellement pitié de
lui qu 'il inscrivit .à , la cheminée ses frais: et

.vacations. .
Ôr, aujourd'hui , chose surprenante, on ap-

prend que le pauvre diable de M, vient de
laisser .à ses .héritiers, sans testament spécial,
une fortune de pa.ee 100,000. francs. Que.dira-,
t-on de la manière de faire de M. Il était tout
naturellement de la catégorie de ces citoyens
peu intéressante qui ne laissent de leur pas-
sage sur cette terre que de pauvres souvenirs.
Seul le fisc trouvera ' moyen de faire payer aux
héritiers la part considérable d'impôts dent il
avait été.:_Tust-ié;

Chronique tla (lonseil fédéral
(De notre corresnonuant de Barae.)

Avant de voir monter les étoiles nouvelles
dans le ciel ignoré, mais menaçant, de 1922, le
Conseil fédéral a tenu à procéder à une lessive
sérieuse de tout ce qui restait de 1921. Pour ce
faire, il a siégé tant Le matin ei tout l'après-
midi. C'était la dernière séanoe que présidait
M. Edmond Schuilhe.S. lit la nature fîntiè.e
participait au deuil qui pesait sur las âmes ten-
dres des conseillers.et du chancelier. Un dei
gris et mauvais couvrait la vrille d'une ch a pe
sinistre $ _ >) . à .laquelle on voyait approcher l'hor-
rible spectre de la grippe renaissante et des
soucis de fin d'année. Sunt lacrymaç rerum,

Paré pour la dernière folà de la couronne,
de l'hermine du sceptre. M. Schluthess resplen-
dissait d'O charme immatériel et touohan. des
êtres qui vont bientôt disparaître. Tandis que
M. Haab s'épanoui rait comme un bouton de
rose au soleil du matin.

Ea quittant le trône, M. Schulthess. comme
ua prince, du .Malabar, a fait ¦•immoler deux de
ses tendres épouses : le rnonopo'e de la ben-
zine et celui du pétrole. Ces monopoles, à dire
le vrai, ne seront point exéeul és séante tenan-
te, mais bien dans deux mois. Ein attendant,
on cons.ituei'a des dépôts pour que si jamais
la guerre éclate,. .nous ne soyons pas placé*
dans la ridicule position , qu no.us éteons en
août 1914- Le prix du sueie, que l'on àyai,t
réduit récemment de 25 c.. va subir dès le
15 jan vier une nouveï ' e réduction de 25 c. E>ès'
celte date, l'office fédéral de ¦ l'alimentation ilir .
vrera cette matière douce à raison-de *"65 '.c. a-ir.
commercé. Tout baisse. Le prix du lait .j tf lBk
réduit. l_ fj _(ussi, dès le ter février. Ces,, du
moins ce que Joseph 1er, seigneur de. lyijrnen-
tatiou , a lnfesé e»trevcux à ses d-»i lP'^fB .du
Conseil.

U était question de supipriraer encore le
monopole du Vé.- mais aucune décision n _  pp-
core été prise, La question reste à l'étude; et
on nommera une cpmmissiop du Gbnseil f édér
rai pour l'examiner dans ses détails et seciels
les plus intimés.

Qulf'ant' le ïertila domaine de»Mt, Kœppeji . le
Conseil es* entré en un instant 

^daus.. celui de
M. Mosimann. en ratifiant le* mesures prises
par la commission de sur\ _eil!,_nce de l'indus-
trie horlogère, et notamment les. taux, de chan-
ge fixés par elle.

Une copieuse série d'arrêtés ont vu le jour
au cours oe ces mémorable» séances. Le plus
Important étai t celui qui* concerne le paie-
ment d.'_ ll<>œtk>n&:'-e.re^cjj éi:isseuienti 

au 
per-

sonfiel'fédéral pour 'jaqvter 1922. Las- fonction-
naires .auro.i-.idrûit.; à .VaU,o.ca.y.oq, principale an-
térienrement'PJçévtte^ savoir/de, 50 à 'mr % du
traitement, en / raisqp.' inverse, 4e l'importance
de celulHîi : mpùp>tim 2000 frs maximum 5'lGO
franc». Ils rec»_ Eûnt . eA outre, un^ indemnité
de. ré-identede/iÙQ à 500 francs suivant la si-
tuation éco50iifiV.q,u,edu lieu où; l'a habitent , el
une a>k>cati0]j . (W. e^fani, laquelle sera de
180 'à 160 'itsf_\c6. suivant . les. condit-on s .oui fi-
xent Tindeupii^ de-, réçidencç, Cet arrêté est
immense et. unjyerseî, Il ne comprend pas
moins de 29 articles, couvrant 15 pages impri-

" '
^.uatre /^iitfe^arrét^^.sigAatei. :

% _^\^deft>télégrap_-àste*, féniinines 
et les

téléphonistes auxiliaires recevront de 2 à 5 fr-
PW Iwr ^vtritai leur appr_Hti_aage, plus une
lni_tem.i{jé> de* réisadence. M?iis. _l faut que les
sé'tejK sages, et liabilÇS;. et police, avec la elien-
t$bç  ̂XjS I;_trtlèle 16- piévoît (fu? :

' c.Les aide.Jlèlégra[ihiste3 et- tes.- télépho-
nistes au&iliaires reçoivent une indemnité de
8' fr. pour-chaque jour ,de., travail qu de : voyage,
ainsi que. pour cHaciue jour de repos auquel
elle* caiff droit oq raisqn, de leurs fonctions .; ce
sa-'aii-e- j ournaliet peut , êl-%.9Ugnien,té'.. jusqu'à
lgjVlR lôrjeique . lai OinndulÇÇ: e t̂ iirépwchaKle et
l<k; tra«a_ l 8atî p;i?*ui..(jç!U de- manipulateur ré-
gèlier- ei, réoepiiojb de?* télégramn.ies. à l'auïé,
hebideté à. desj ffvif: .laâ ' appareils télépbAlii-
ques) .

kJk qette indfînpité vient s'ajoute^ dans -Ç-
lo.caljt^ pù 

l̂ .cQliii.de la .vie est élevé, uûe îE_-
de-isw<t4!de-;iie«àdej .ce- >

-t. ii'ftp^ie> 
du Çqnseil , Iédéral du . 23 .mars

l__^r, csjnçgr^a ĵ " 
i'à

î&'çq'tterj de, subsides fédé;
rftux . ngîf a fr.«jï7  ̂vaccinatjon^ centre- 1 

ss• 
épi-

zo!»tie,f p(. ̂ é'J^lijrt-f. Centre la trèvre af>bteuse
^¦'m#ifl;tej_ !jr en vièjj eur..pour Tantiée 1932.

% $èe4e,-_r, j anvier, les. mqQts ..dé vin^ ayanl
ime tèj__inf;' ajl<^|ique totale de, 13;1. vol. . % on
plu^ refn-r,ept sous No Tf-3... Lfl tënçu.T aîcôpïi-
quV d'un .vki ou d'un mbûif .de vîn cbitiprend la
soïnmg <Jç...l'alç>qol conteftii et . du sucre . non
fernteubé .convér'rible . ei* alééoi.; .

L - t'Âidoûtiaftce. du" 26 septembre 1913 sur te
% h^xi dp, service e.t le. . programme de .'tir du
S ^veniibçe, 1?13, «onj; î i#tenuà en vigueur
peiijir ^ reap^e;. lÔ^îi

. m.inv_s*zar_epr̂ _tB-î ii~wu,.'Ji_œœ

Cultes du Dimanche l,r janvier
Jour de I'AJJ

f-GUS K NATIONALE .
SI «.écembr . . 20 _. Temple du Bas. SérVipe, do fîp.

û'aim&ù.
JOVlt DE L'AN

Culte îles Eglises feuilles,
10 h. 2Q.. Temple du B_s. Prédication. MJiL ti. JTT-

KOD et E. irOUKL,
Paroisse de Serrières,

9 h. ii. Culte. M. Fernand BLANC.
Deiitsche re îormirle Gemeinde

SYLVESTEKFEIER .
20 5. XThx. MittL Kou.eronz.saal. Prediger î-rffl^KS

und Pfr. BEÉNOULLI.
NEUJAHK

9 Uhx 20. Untere Kiiehe. Predigt.
Pfr. Bxaî.c«n.Li.

VIGNOBLE : 9 Dlir: CDlomhier. Hçlter CUBfSTEN.
1. Ubr. St-Bluis.o. Helîer'CEBi.STEN.

EGLISK IN D KP KN D ANT E
Samedi 51 décembre , 20 h. Culte de fin d'année arec

Sainte Cùne . Grande saîle^
ALLIANCE' ÉVANGÉLIQUE

Dès Itmdl 2 ja nvieiv 20 h. Eéuniona de priei.es.
Grande salle.

Deutsche Melliodi.-îenkirche (Beaux-A-rts 11)
Sumstuff , don 31. Dezemlier :

Abends 8 k. tShr. Sylvebtoi-ffottesdieast.
N .uj ahr

Mbrgens 10 Uhr. Predigt. A. LIENB.ABI3. .
Abend» 8 \_ Uhr. Gottesdienst.
AUiana .-Ver8ainnili:n .K:eu; Dienstag nnd Dopnerstag,

lin mittl.  Konferenzsaal , eowie Mittwoob
nnd Fruitag in der Ehenezer-Kapelle»

Je am 1 und 3. Sonntag des Monats. naelimittags
S l_ [Jhr Tochterverein.

Oraio.re f.vançélirj ii. (Place-d'Armes)
9 h. 55. Qui. .» avee-Sf-mte Cèoa.
S b. a. Pas de réuni ou.
Mercredi soir. Etudes oifrli ques.

Deutsche Sta.ltniissîoo
Samstagabend. 8 lA Uhr . Sylvcsterl'eter im BiîttL.

Konfereiiz s.-u'.L
Sonntag, 9 % Uhr. Predist St-Blaiso. • .
Sonntagabend , 8 Uhr. Predigt im mittl, KonierenE-

saal.
Dienstag nnd Donuerstng, 8 14 Uhr, Lm nolttL Koa-

ferenzsaul: Alltam-gebetsatunde.
Mittwooh und Freilag, 8 K Uhr, Ebcnesor-Kapelle:

Allianzgùbetsstmide.
Chie^u Kvangel'ca Italiana

Ore 3 p. m. Scuola domenioale al Petite Salle des
Conférences.

Domouioa 8 b. p. m. Culto. Petite Salle des Conlé-
renooe.

Eglise catholi que romaine
Dimanches «t Têtes:

6 b. .Mosse basse et eammunlons à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providunco.

7 h. et 7 h. %. Communions à l'Eglise,
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du -2me et .

da 4me dimanche du mois a lieu en allemand;
les autres dhiianelius on français.

9 h. Messe basse el sermon italien.
ÏO h. Grand' messo et sermon CrançaiB.
2 h. Vêpres (supprimées eu été). . .
8 h. Prière du soir et bénédiction - 8. Saoremoat

I

PHABMACIE OUVERTE demain dimanche : 1
V TKIPET r , -lr Seyon. i j

Service de nuit dès ee soir Jusqu 'au aaniedL j
nutri—'i- " ¦ »_m__mmemts»et»»»eummmtmem i stem Miri_ t.

Médecin de service d'office te dimanches
Demander l'adresse au poste de la police cotdmànâle.
WWBaWWBMgWM^MgMtt^̂ gW^̂ ^̂ <W_ÉBWj_jgWj_W_dM_BgÉij

Etat civil de NBUchâtel
-'  - -¦ ¦« . _- . . ^̂ » f,-

Promesses de mariage
Hw;ri->"'TCBi..ois-Frédéric- Lambert. méc«uiici«j .__ à

Neuchâtel,. et Kosa Paî-of, couturière,. â!'d&ite'_Sjy _ ,
prés Concise. ' ' - "' ; - -^-n; . ^ .

Paul Isaoco, commis de banqne, _. Nettehât^èMet-.
An.iia-Iîosa Elgg, ae.crâtair.,.,â. Bâle. ,.Jean,-André Wavre,-de N4_iclifttol, arebit^çte, WBtWtry-en-Artois, et MàrieTH^flj aett'ë.'Iteï_;'awC_êB!Hi.- ,'
de^Fonds. ¦>. . . , . ... .« .:_ t_a,>

Albert Loximier, laitier, A Fenin, et.HélôseiAltat.
Stuok^:. ménagère, à, PierrÉ-â-Bot.

Mariages^ célébrés ¦
29. W-ilhelm-Fréèéi-i. Vegej , manoeuvre^ - ftfc"¦£/&*!. -

Geimahie- Tissot» ménagère, lèa tlenx.'à J-feHïSjaàfceJLj'
AJe__.un.dre-Eniest:Augtt&te LehmaiiJi,' ch'at.-ÎÎ6S,< »v -

NeucEàtel, .et EûtESiijaiùië" Perîeiro'çapâ'^FSiil^^ffi '
NaissanceS j  . ;¦

24. GenetiàTîe-S<_l-uig'e,.A Fe_;_iaiid^JaQil.aes.__lSUS3V..
mécanicien, et à Clmiiotte née H,ue. -...' .• '.•',•' - "

L'-Iiimb-Goorgotterà :3ul65-'Aùgus.ê''Mâl_e, n_t^^4j Si- . .vre, et à Mario-Elisë néo Tadieron. ' ¦ " >>
_$. J-.inné-Mâd-lei-ié. ~à Georgeâ'.B'iii-sslîî»- Becttns-

rior, à Colombier , et à Anna-Céliina. née. Beç_j{ei . -' '
. 26., Wilhulm-Henri, à Willieim 'S'pfingînann,, 1̂ .*nieur, an Loclo. et à Bertha-Clâi;a née"Miêir-lle. ¦ ^

26. André-No 'él, â Emile-AloxâufliiB Sawiii&r, "âia- .
ncunvro » et.à  Olga née Urech.; "*" '

27: Ruthr-Vorena, à Hans-Mas Walder.patia^ië^.ôi
à R'i)§a ' née Zubler. " " -*•->*•-•--

EdpiiafdrMareél, à Charles-Albert ffanalfeei . -m$<
nœuvré,' et à. Germaine née .Monio't-' ' '. ' ' " " .""": 1*.

Partie fiii aiicière eî cam êrciale.
— ;. ' ' - - ,_ - ;, - _ ' ________T.. . . . .  .. _ .. . _ .____- . . . . .~ * , ,r. , . j-"j»i.-fv-Ci. » '
Emprunt 5 1-1%, Caatea de NèncliAtÇï.r Ï533i

de 15 mUrions. — Afin de rendre. â là' of ltàsj& oî
tion les sommes importantes avancées 'ïfo^s :!§5jBSr
qua cantonale .aus communes- neuchatolojfips, -li» Ç_x _
seil d'Etat, a estimé qu'il était dè'8Q_r.a^yom"4&:.pi!̂ ,,.
po,ser , au GrâBa Conseil- d'utiliser le crêdtitïae l̂ ËÉM."
pour opérer la consoixdaticnj des dettes coBïJoà_.à-iHnr '

L'emprunt-de lâiÔflO.OOO -fR^qiti -a- _W-tobià ,ie"éè$JW: "
fet sera réparti , au prorata de leurs dettes fleTOÈÉi.'-
tesj entro toutes, les côrum'anes 'du. çantna'liltlC «iï
présentement besoiu. da- eapitaïçs.

Le placement de cet emprunt intéresse,-dôr^,.t.t-t,
notre canton , et il faut , espérei', que' cïùiiM^ .cpnéilï^-.
rera comme un devoir de èbncon.rï-'1 à' sa^^

'réussiJTç "'Ow
souscrivant à cette émissîôi- qu_ , au__ ':eé^_ttîâù-.diir
prospeûtus, constitue un exeèl-éj_t-p-aeeiheî&,'P ' " ' _ '"

La foire de Lyon. — La Chambre cle commercé-̂
suisse en France informe tous, los exportateurs suisp
ses qu'elle participera à la prochaine' réUdiCHt d.-'_C'
foire da Lyon et qu'elle y ï-.pré'aohiera,.ses m.0tttj3«̂ ;
en exposant, dans ses. st.ands, epuyne les anj afe&_pEé'- .'
cédantes, leurs catalogues et prospectus. .

En outre , ce qui constitue une.innovation înjtfrSB;,
sautei elle a été autorisée, pour Ta "pro'mî é fot^'i^ "'
exposer également des. éehâptilloné de prç t̂-ita-èitfe*;.
ses, K.r-fin. elle renseigner^-. les, visiteurs-'Se" -à foiîfe'".
sur l'industrie suisse en générai, sur les questions"*
de douane, de trausij orts, de tourisme, etis.."- " " ¦'!- -'i-'i>

Les commerçants et industriels. 'qui.Vseraient .dé|l*
reux de prej idi'e part à la. fpire sans falfe teVirà&S
que comporte: une paiticipatiô_ij, pëïs.oni_iiè-lep i onf -
invités à s'adresser au pluà tât à la ' Çh.hfli.Bi5.." .àéi:.
commerce suisse en France, 61, avè.npe '̂ Ctp^^î.m;,
manuel III, à Paris iVlilme), qui rûçirnira-les' ̂ j_ P-:-
selgnements nécessaires, et qui doit ëttf éi- îîxéô avittà
le là j anvier sur le nombre des participants; ."'* \ 'ir'•¦'

Bourse de Neuçhàvei. du 30 déce_ftt>re
Les ctiiQres seuls ind iquent  les prix , faits»

m — prix moyen entre l 'offre et la deuia._jÎ9..
d _=. damaade. | o == offre. ¦ r- '"

Acticn.. Obligations
Banq Nationale. 480. — Etatde Neu& r>0/0P:9<k-_n&
Soc. de Banque s. S3.:.5.0m » • • 4R/0'. ?T_ -_^- -_t
Crédit suisse . . i>it.o0m > » 'S1/,.'ÊS^-il
puhied . . .  2-0. — o Com.d.Neuc.5<V0 . ï|3-*« '
Orftilil loncier . . 3"i&, — d , _ •WL.'H--.> _.
La Neuchâteloise. 4S(i .— cl ,_ , 3'/_

* 
TOir--

Câb. él. Cortai ll. .!.I0. — o ,,. 4 t,--~-A .f ^ i  t_
. » Lyon , 3-0.— .A» _ Z- .

Ktab. Perrenoud. . —.— * »'iT .7?*
Papet. Serrières . ' 350-.— o , , * *»* ~i _^~
Train. Neuc. ord. .WO.*— _ w<M - • ••;Hb*.-|Sfe» . ,,riv m.- » • • ' 4 %M [M
Neuch.-Chaum. . ô.— ct » . . .  o'/». ®W";-
lmnieiil». Clmtni) . 4r,0.— Crédvt.Neuç 4% .Ô.-̂ .fll

» Sandoz- Irs-v ISd. — P-.p.Serrt.r. 6%. '7îp~" O
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Sauf 4 petites reprises, les cl-itijgè- t..Eii»
neoit i'anuee eu t'aiblesse. Eu Boûr-se' irwiSe
fermeté des obligations suisses : FéiSiate., .'
Canton et Ville de Genève. _tpangère« .erp^wT
ea généj -al. Sur,28 actions : 17 en haus.eP _ ièa|
t_>^. N-p t̂lé 217, 8. 7. 6, S. 2LU, .•2i6,4-4&.(' ' "̂

GOÏÏEEIER PEAHjAIS
(De notre correspj

PAEIS, 29. — Les dépêches d'ag.ne.3 vous
ont tenu- au cour-aut des <_ébats qui un eu-lieu-
cet. jours deruier* à la Chambre au .uiet de
la Banque i-tu-uslrielle de Cbin. el vous cou-
naissez la omews&ita. de l'au_ar_^ MN hriaud est
eortl vi-eterieus du combat — vicioricu-., ui^is'
pas trionipliaut. L'alex t. a été chaude et la ba-.
taille rude, il lui a l'ailu , avant la _ in <ie la di's-
cui_sioxi, je ber du lec>t el «acrliïer M, Phi ippe
Bei'th .iot. A oe pri_. seuleuteiit, U a pu obtenir
de ia Cliaiii'bre un vote de coniii-ance. Miis celte
conii-uice n'est pas' sans réserve -, ¦ el) .-rassem-
ble beaucoup à un sursis.

Et c'en est un, en elitL Car U n 'y a j___ que
ceite aiiai_e de la 'Ban q ue Û8 Chine: C'êsi fou-
te la politique étrangèie du gouvernement, tou-
te la diplomatie de ces derniers moi^ qui sus-
citent, et à juste titre, les critiqués du Pirlè-
ment. L'opinion reste Inquiète. Elle ue detnmde
no tamment si notre Premier saura dêiôïLra
assw éne.giqueuient les , lutiârôts irançaiv à
Cannes ou si cette oouiérejnee ss tei-ttiinera en-
core par une nou velle tx>nt>e;i_.ion de notre prt.
Il ne s'agi t pas tant des paiements de l'Ale-
œagne. Comme 'je vous l ai déjà dit, mus
tommes mena.és de perdre quelque chose M»
p u s  précieux qu 'une créance p!us qu 'hypotlé-
tique : tout eimplemenl oe qui nous t.J_ -d'à-
dépendance.

Vous penses peut-être que j 'exagère ? Çouir _
dérez, je voua prie, ce que les Anglais-songeit
à nous demander :

1" L'évacuation complète, immédiate, des ter
ritoires rhénans. Ces provinces uevieudrai.n
une zone neutralisée où il serait interdit .d'é
lever des lortiîhati ons et d'entretenir des' i .af-
nisotis. M«___ cette interdiction n 'est-elte pas u_ _ à
prévue par le traité de Versailles, en ce qui
concerne les Al emand s ? La mesuré' propos-è
serait donc exclusivement une marque de. dé-
fiance à l'égard de la France. Ce serait pis en-
core si, comme le proposent oeilains .journaux
d'outre-Man-che. on ajoutai t un aiccord .anglo»
franoo-alleinand (!) prévoyant une intervention
conjointe contre quiconque violerait rengage-
ment.' "" ' " " . y - .._ -. . , .

2° La France devra réduire ses armements
militaires -ane .autre garantie que les bonnes
promesses de l'Allemagne. - L'inili-live- ae se.
r&jt. d'ailleurs, pas moins dangereuse si on
ajoutait une fiction de garanlib britannique.
Car. avee une Franc* désarmée' et une force
militaire ang 'aise inexistante, ie secours arri-
verait fatalement trop lard-

3° La France devrait se contenter des arme-
ments navals autorisés par la^Grande-Brétagne;
Cela équivaudrai!, comme, je l'ai déjà démon-
tré, à aooepter une déchéance totale. '

Supposez un instant oe^i trois conditions rem-
plies, que reste-t-il, je vous le demande, de

l'indépendance de la France ? Nous serions li-
vrés, pieds et poingis liés, kt tontes les f-»tai_ieà.
non seulement de la Grande-Bretagne, mais de
l'Allemagne,

Four un grand pays tel que la France, rien
ne siiiurai l compenser la perte de son indé-
pendance. 11 fat:.ira doàc- que M Briand ob»
tienne gain é" _ :..rse sur tous ces points. L'ave-
nir de eon ministère est lié aux résultats de la
conférence de Garnies. Il a obtenu un sursis.
Mais s'il devait reveni r devant la Chambre
avec quelque nouvelle concession consentie au
dé-rin: _n.t de la France, son sort serait fixé. U
ne doit pas l'ignorer . Et c'est cela même qui
nous permet ; _ . espérer t-ll sau ra faire preuve
oette fois-ci de / fermeté- et même, s'il le faut,
d'intransigeance. M. P;

Lçs connaisseurs de chocolat. qnl "arifo__ _ " _roftt4
nue seule toi. la nouvelle manqué « Toblerido n'-n 'en
achèteront plus d'antre. Ce fibotsolat • fondant faci-
lement mais lentement sur la liinsfne " dégage nn
arôme des plus fins siins laisser d'ar^lftpe-goût amer.
En vea U partout an prix de 80 o. l'étui.
_ ______ , ______

Avis très imper_a__i
I an pab ie

II ne sera . pas fait do nouvelle Insertion «3
JUI concernant Ĵea matinées dn film « THE H
99 KID» on jPalaoc. Qiie le public se son- , al
j pj vieouie il.HC une eç fi lm eensatlonnol sera ^M
^0 présenté chaque ..nr en soirée et la . 

^
M l" ja nvier 4 2 It et 4 It. .«. l'après-midi m

J 2 » » 2 h. 'i 4 h. | *-• •"•;¦•
àl 3 r > 3 heures , une seule matinée |||
y 4 - - » 3 » . '» ' » §11
m s * » 3 > ¦ • _ ,  »

f .ailk . j-Vis i. ̂ suchâtcl
t̂wm t̂r t̂t̂smmt^L ^mrgf,, ,̂ .

Pour faeiîiîer le paicoirnl d« raboaueEï%!
M i i r i i i y

MM. les abonnés habitan t hors de ville, dans
le canton ou en Suisse, ont reçu, enCarté dans
le journal , un bulletin de versement postal
(vert), au moyen duquel ils pourront effectuer
facilement et tans [rais le paiement de leur
abonnement au bureau de pos te de. leur lieu
de résidence. (Les personnes :qui ont déjà payé
leur abonnement n'ont pas à tenir compte de
cet avis, ni dit bulletin de versement ' qui est
encarté dans chaque numéro, un triage étant
impossible.)

Le formulaire porte eu rouge l'adressé et îe
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 prix
de. leur abonnement , leur norii, prénom et
adresse Si la place fait défaut , 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 NEUCH A*
TEL-VILLE, ce sont les porte uses qui , comme
de coutume, seront chargées de présenter _ do-
micile les quittance s de renouvellement. Un
avis ultérieur paraîtra en térnos utile à ce su-
jet

ADMIN ISTRATION - :
de la

C. f _ FEOIULE D'AVIS DE NEQÇHAX__L

; Les a-locations au persomiel fédéraL — Le
Conseil fédéral a pris hier un arrêté fisaiit
le mode de paiement des allocations de .êft-
"chêriSHemeiit au personne : fédéral pour le mois
de janvier : l' allocation princi pale d- 5 % ré*-
te pareille à celle de 1921, aJn*i nu . tos dis-
positious déterminant la dégre_sk>n des dîtœ
aloealions.

EJï outre, les Ellocations de résidence 41
déniants, mouillées, ont été fixées et ceci com.
me suit :

Une allocation de résidence de 100 îr. pour
une dépense globale moyenne de 1001 fr. i
12.0 fr. pour les loyers et l'impût. sur le pro-
duit du 'travail, une de 200 fr. pour une d*
pence de 120.1 fr. à 1300 fr.. une de 800 fr.
pour les dépendes de 1301 à 14O0 fr.. une de
400 fr. pour une dépense de 1401 à 1600 îf.,.,e|
une -de. 500 fr. POUT une dépensé supérieure h
1600 fr. Les allocations pour enfant; accusent
une somme de 120 fr. par enfant peur les lo. a-
lités ou aucune a1 location de résidence ne sera
payée, une de 1S0 fr. dans les localités lre ca-
tégorie, une de 135 fr. pour la seconde, une
de 140 fr. pour la 3me. une de 145 fr. ponr 'a
Ime et une de 150 îr. pour la Sme classe d'al-
.ocations de résidence. . , ¦

Un . bureau à supprimer. — Selon des Infor-
nations de la - National Zeitung >, la Confé-
lération a l'intention de supprimer le bureau
é police frontière de Bâ'e. estimant que les
ervioes qui peuvent êlre encore nécessaires
evraient ê'.re repris par le can ton. Les fon c-
lonnnires affectés par cette mesure ont reçu
vis de congé, pour fin février. On ajoute que.
ïsqu'à présent. Te gouvernement bâlois n'a.
&s encore fait connaître sa réponse.
Pétrole ct benzine, — Induit en erreur par

ne information mal rédigée de l'Agence télé-
gaphique suisse, notie journal annonçait hier
i'bolition immédiate des monopoles du pétn>}•
eide la benzine. Or ce sera pour le 1er mars
eu 'ement, ainsi que le dit d'aiLenra nolT-
(x respondaût de Berne.

agriculture. — La « Nouvelle Gazette de
Zvloh > annonce que la discussion de la que*,
tin .du ravitaillement du pays en céréales .a
fat apparaître d'une manière générale, au cj -tp
di Conseil fédérai , l'opinion qu 'en Unrl cû3;des
msures s'im po-ent pour assurer l'existen/ie et,
ledé\e;o.ppement de la eu 'ture des céréales eâ
Sigse.. Chi: estime également qu 'il est h?ttt«K,
m _t dé-irable de pouvoir entretenir à l'intéP
rier du . pays certains stocks dé ces denrées
etiu .ll est d'une importance pour not/e agrù
cuure que .cette culture eo.t efîicacenieni seu-,
tene. Au surplus, la cu'lure propre/mènt: dite
des champs permet d'occuper un plus grand
noibre :de personnes crue le pàluiage.

%UP. — Le Tribunal fédérai a . adjueé U
tig-V Nypn-Crassier au canton de Vaud. «u
pri..de.50,000 francs avec obligation d'en aiabâ-
teril l'exploitation. On sait- qu 'il y a . un- certftîn
"tenife que le canton de Vaud s'est eûteadu
aveeles C F. F., au ca_ où la -ligne lui. «iyjej i:
draifet il a passé un bail avec ceux-ci d'après
lequi les C. F. F. explodteraient la tisn^.. et
verseaient un loyer annuel de 2000 framsS. '.
¦~ Jne automobile sans phare, eonduite par

un 'G.ir_l_an4 forain italien, habi tant Lausanne,
venan: de la foire de Payerne, a atteint par
derrlà-e: jeudi soir, à 17 h. 15. à 500 mètre*.
du vilage d'lienniez, une famill e des Treize-
Gantois, hameau de la cbmmune d'Hennlez épri
allait' dans la même diredlion e! qui s'était
garée $ur la droite de la route pour laisser ca_-
&ar . une ¦ autre automobile. La petite Chariot^
Cavin, qui -se trouvait dans une poussette, a éfe
tuée sur le coup. La .p . ère. Mme Léa Gavifju.
Maiyueraz, 30 ans, a succombé à 20 h. Le W«tri,,
M. Lucien Cavin-Mai^ru'eraz, agrieultetw, ejf
l'aînée des fillettes , ûgée de 18 ans. n'ont pa_^
eu de maL L'automobiliste a été arrêté.

BERNE. — Le bureau de statistiepie de la
ville de Berne vient de publier les résultats
d'une enquête détaillée faite sur le' renchéris»-
eeinent : de la vie dans la ville de Berne et U
fait les conclusions suivantes : Comparée tv&
prix de 1914., l'augmentation des prfe des arti-
cles de,nécessité y compris les intpéfe avaU-'at»
teint en 1920 .134,9 %. En novembrre 1$31, cette'
augmentation était encore de 94/? %'. Les r©»!
ductions toi plus importantes das prix Ont été
constatées dans l'habillement, 1© chaufîafl'« -et --
l'éolairage (24 %) et dans ., l'alimentation-
(i6,6 f o .  . ™ ":¦ — I5n nommé M., vivait depuis tongtem»;
plus que modestement à :_.e_at4:£Biftî'- «*.'ï(,«ia»v!

S U I S S E

Lç^t^e fribourgeoise
CO» natçe corrasp.)

'"\) X . .. .. _ '. : . [} ¦• _ . .

Nosc autorités. «sé^_»,tiv  ̂ et . l$gfeiativés, te_
sues d®8 élections du 4 décembre, viennen,t à,e
recèviB^' 

la i3JU.otiba; o^ifi^l .̂ -p^r 
-la 

validation
des électioJis.' Qt: rasgeçment^tioe.déa nouveaux
élus La traditien ; veut q_ue CçB opérations soienl
faites. aye«; apparat, .<5Qa<.aciées par une céré-
monie religieuse, rehaussées .par le prestige de
la. gendarmerie «It. de-eon poûvean ;commaudant
en grrrrand uniforme,, agrémentées de nom-
breux discours où les . mêmes phrases sonores
revienne__t : périodiquement,, et.arrosées helvé-
tiquenient par de bonnes vçrrées de fendant.
(No.s. vins; Iri-bcn. rgepis,.. Cheyres et Vully, ne
sqsQt; pa«-, aese*. , sô;lidjéa)-. Eh -hien! Tout s'est
pas-^:sefeft-jî .̂.',bj&nnia6:;règles de la tradition,
et-voj là ;no,s pèr^i conscrits bien as&î .

L* Consgil. d^|îta.jt a.pliàêé.à sa tête, le reprê-
segta t̂ àftilft iniporitè .radicale, M, Buchs^. Il y
a 66 ans qu il ne s'est procluit ua: événemeui
d«r çe:ggare> j -_ >-.ans-;.qpe- la majorité cûnserva-
tri^-a:' gardé-la-, présidence -de l'éxéÊuiiL

6_^,Wl _^.a^^<^qs§;«ig»_- -<tedrfiao_é

dans notre bon canton '? Ce qu'iî y a de cer-
tain,, c'est l'excellence du choi«. M. Buchs est,
un homme., énergique, ira«vaille,nr infatigable,
ne ménageant ni son temps ni s.» peines poux
le bien public. Il n'y a pus bien longtemps qu 'il
est au Conseil d'Etat ; cependant on a remar-
qué l'ascendant qu 'il a pris au seLq du gouver-
nement et la facilité d'assimilation qui lui est
propre en matière de travaux, qui est son at-
tribution spéciale, et en matière fii iancière où
il a donné sa mesure en des propos ïtions heu-
reuses et des conseils j-udicieux..

La première session du Grand Cioaseil n'a
pas duré bien longtemps, car les- estomacs des
nouveaux députés, assez nombreux , me sont pas
encore bien en forme. Le Conseil d'i ïtat aurait
voulu pourtant faire discuter le 'projcfl dn nou-
veau pont de Ztehringen, devant, re.t jjplacer le
grand pont suspendu de la ville. Il y a urgence,
en la matière, car, M. Buchs l'a déclaré sans
ambages, c'est un danger de circnl EST sur le.
grand; pont U faut qu 'il ait du coui ._ fge povr
avoir dit cela ù des habitants de. Frib'Warg, sur-
tout à. ceux qui croient, en la durée .'indéfinie
d'œuyres d'art de ce genre et prétendent que
Fribourg ne sera plus Fribourg lqntq-u 'on ne
pourra plus passer la Sarine en tituba int sur ua
pont dansant, ou en risquant un plongeon de
75 mètres en. compagnie d'un camion ', quelcon-
que. Puis les calculs établis : ont démeintré que
les charpentes servant actuel lement à ,  la. cons-
truction du pont de Pérolles pouvai ent . être uti-
lisées pour le pont de Zashi-ingen. Il s'jagit d'u-
ne économie de quelques centaines de. milliers
de, francs, mais il ne faut pas laisser pourrir le
bois.

Malgré cela, la discussion a été renvoyée à
ta prochaine session par 48 voix contre -15, Et
savez-vous à qui l'on doit ce renvoi , obter/u à
une voix de majorité ? Tout simplement ;aux ;
députés de la Singine, ou pour mieux dife( à
une bonne partie d'entre eux; ; ceux-ci,.' tout
spécialement intéressés au nouveau pont qu'on
bâtit pour eux et leur région, se promeDaient
en ville (pas dans les églises) pendant- qulop
discutait, leurs-intérêts ;

En voilà qui auront de la peine à compren-.
dre leur rôle !

La neige et ia pluie nous sont revenues pour
clôturer dignement l'année. Les populalions de
la campagne ont poussé des soupi rs de salis-
factiop évidente. Les ov-oeats sont moins oor/
tents/ car cela va leur enlever du travail, -^u-
que, la majorité des procès en cours , aclue/le-
mçnt avaient pour orig-iinj des propriétés, - de
sotirces et des droita d'eau.

Et. pour clôturer ma chronique , ul^me; de
l'année, j 'adresse, tous mes meilleurs vœ'ybc à
l'administrat ion et à la rédaction de, ce ]oJur-
U:al ainsi , qu 'à tous les . lecteurs, de: près , et ''de
loin,, qui ont périodiquement et bénévolement
déglutiné- ma- prose indigeste. Je leur suis, re-
connaissant pour leur longanimité , et- , leur-, cour -
rage.. Celui-d ne se manif este pas nécessaire-
ment par des actions: d'éclat.

-y -¦; ! — . .•"̂ -̂ g-jgg

Voir la suite des nouvelles, à la page , suipqnte-
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le, 20 lltro a ' le. titre
Pomtnesdeter, -i bO 4 — Noix —..ii 1.20
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Poireaux . . . -_,;.() — .40 Pain . . . . —,3.—.36
la chaîne Vian 'oOœut .  t.50 2/20

Oignons . . . -.. .- .30 * vei "- • \ ^  p«
" . ... » m-'Uton. 1.6o 3.-

, .u .t ¦ _, n, » cn.val — ._ 0 1.-20
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Mercuriale du IWaroh. de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
—¦ ' • 1 «;** '"" -" " ' f

exposition pour la lutte contre
tes malaûies vénértomes,

Des ej.-plications seront données le ifendl . 'î^etmardi !y jauv ler. do 8-9 h. du noir,- par le Dr /CTB- _'BÎ.E, 1& _u<-rcrodl -1 janviar. par le Dr Guy de jfôjv f- .
MQLU'N, à la môme heure. f ^ e oST.

Un a'i-ls ultérieur don_p_era los indl6a'tio__?pour lefautres ^ours. f F '¦•>
. , , ,., , . _.__. .. /———-—.—.— i. i p i., i ¦ 

£êilfl._iMMM-Miï_il«_li %$j f â ^
Em magasip

seron. iermès If  2 \amîw— 1— ¦ ' ' './ . " . " ' i _ . ' '-".-

g__ m®pém$vêde®\
lomoimff îJïow__-r_,.,...-_, .̂_..... .̂.._...... _̂..̂ .. r.m

Nos maga sins resteront ouvGvt&i
sam/sdi. 3i décembre i92i Jusgtf Aj
20 heu res. Par con tre ils seront >
F&RM ES lun4i 2 jan vier.
—r — - : __.

BOSJKE -.EI4G- É. pont', Les. &¥&MP_ik.
ï-ngej s, skis et bobsleigh;,
à Itmes' au Grand Btétéh.



REGiQN DES LACS
Bienne. — La police a arrêté un voleur nom-

H^e Jfeoob Bohli, né en 1894, de Barelswii (Zu-
riiV». ci-devant employé d'hôtel . Pour expier
im ̂ -.portant vol commis à Berne, il avait été
condan, 1J?_é à 2 ans de maison de correction à
euhir à . Witzwil. Au printemps dernier , il réus-
sit â- ^ifoir 

de ce 
pénitencier et jouit de la

liberté JnM u 'au mois d'août , où il fut repris à
Zurich. "Un gendarme zuricois devait le rame-
ner": à W .Mjv- iI, mais en route , entre Chie'res
et'' Anet, BNWH eauta du train express et resta
un moment i^ llché sur le sol, mais il se remit
sans secours i-Vdical et échappa aux r.cher-
ches de la police.'Jl voyagea ensuite en Suisse.
en France et en . Allemagne, sans passeport.
¦Il-vint finalement se faire reprendre à Bienne.
L- „ 11 w__t,>y , 

CANTON
utilitaire. — En complément das promotions

publiées hier, en voici d^utres ;
. Infanterie : au grade de lieutenant-colonel,

.«¦"'major Comtesse Henri, die La Sagne, à Coire;
au grade de major, le cap^aine Mathey Jean.
du Locle, à Genève.

Service de santé : au grande de lieutenant-
colonel, le major Eti enne FéhV, à Neuchâtel ,

Service vétérinaire : au grade 4e major, les
Capitaines Thaimann Edouard, _-_- Cernier, et
latpur Emile, au Locle.

ï r̂ain : au grade de lienienant-c^oiieL, le
t_ajor Gouzy René, do Genève.

Service territorial : au grade de coloyel, le
lieutenant-colonel Schinz Charles, à Neuc\iàtel;
au grade de lieutenant-colonel, le major Br\..n_ t
Werner, du Locle, à Bienne ; au grade de ^a-
Jor, le capitaine Jeanmaire Alfred , des Btfe-
Bè'ts, à Bienne.

— Le Conseil d'Etat a nommé :
au grade de capitaine quartier-maître, le ler-

Ueutenant Bigler, René, domicilié au Lande-
ron ;

an grade de premier-lieutenant quartier-
maître, le lieutenant Schiffmann, Philippe, do-
micilié à Bàlo ;

au. grade de premier-lieutenant d'infanterie.
1_J| lieutenants Jacob, Paul, domicilié au Locle;
Crtrtj "Harold, domicilié à Genève -, Thévenet.
Paul, domicilié à Genève ; Meystré, Robert, do-
micilié à Neuchâtel ; Blanc, Gaston, domicilié
13X Locle ; Frochaux, Casimir, domicilié au
L$pderon ; Juillerat, Louis , domicilié à Trey ;
L; t)J, Robert , domicilié à La Chaux-de-Fonds*,
•̂ .¦̂ èl, Jean-Louis, domicilié à Zurich ; Robert,
Aiidré, domicilié à Genève ; Spillmann, Jules!
domicilié à La Chaux-de-Fonds ; Vaucher,
Edouard, domicilié à Lausanne ; de Dardel ,
Georges, domicilié à Saint-Biaise -, Perret , Hen-
ri, ' domicilié à La Chaux-de-Fonds ; Sandoz,
Hermann, domicilié à Peseux ; Bonny, Charles,
domicilié à Couvet.

au grade de lieutenant d'infanterie, les capo-
raux : Jeanneret, Bernard, domicilié à Founex ;
Steudler, Albert , domicile à La Brévine -, Gre-
inaud, Maurice, domicilié à La Chaux-de-Fonds;
Maillard, Henri, domicilié à Lausanne ; Perret,
Jacques, domicilié à Oron-la-Ville ; Vuille
Max, domicilié à Neuchâtel ; Borel , Henri , do-
micilié à Berne '; Dup-uis, Paul, domicilié à
Saint-Aubin ; Guinand, Oscar, domicilié aux
Brenets ; Sohne .berger, Arthur, domi cilié à
Marteau ; Vuille, Maurice , domicilié h Neuchâ-
tel ; Jeanrenaud, Frédéric, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Pesons. — Le Conseil général a adopté mer-
credi la budget communal qui prévoit un excé-
dent de dépenses de 26,401 fr. 85, avec 317,222
francs 65 de recettes et 343,624 îr. 50 do dé-
penses.

La Commune, qui a dépensé pour le chômage
163,000 îr. dont 75,680 îr. demeurent à sa char-
gePa obtenu un crédit de 9000 fr. pour les dé-
j oe'nses en cours jusqu'à fin décembre.

. vr Le dernier recensement accuse une po-
pula^n .de 2759 habitants contra 2767 en dé-
cembre _t_^0_ soit nne diminution de _1 habi-
tants.

Môtiers (corr.\ — La population en décem-
bre 1921 est de 1043 âanes, en diminution de
50' sur l'année précédante. Ces personnes se
répartissent comme suit (le. chiffres entre pa-
renthèses sont ceux d* _}92G) :

Sexe masculin SOS (&3P), 'sexe féminin 535
i(558) ;. mariés 417 (418) , veufs ou divorcés 58
(67) ; célibataires ïM (603) ; protestants 973
(1021), catholiques 70 (72) ; neuchâtelois 596
(616), Suites -d'autres c_8n'_ons 408 (441), étran-
gers 39 (36) ; horlogers 48 (110), agriculteurs
46, (48), professions diverses 339 (433), dont
27.(23) apprentis.'On compte 103 (106) proprié-
taires d'immeubles ; 103 (109. citoyens eont as-
treints au service militaire ; 55 (69) paient la
taxe. Il y a 140 maisons habitées.

Cernier (corr.) . — Notre Conseil ' généra]
Était réuni jeudi soir pour sa dernière séance
de l'année. 26 membres étaient présents ainsi
que trois conseillers communaux.

Le Conseil général avait à élire son bureau
)pour 1922 ainsi que la commission des comp-
tes}. Ont été élus : président, M. Paul Matthey;
vice-président, M. André Soguel; secrétaire, M.
Jules Giroud; questeurs, MM. Maurice Soguel
et Albert Huber.

La commission des comptes de 1921 et du
budget 1922 es. composée de MM. Thaimann,
Rindisbacher, Gruber, Rognon et Rosat.

L'agrégation gratuite est accordée à M. Jean
Gauguin, pasteur, et à sa famille, ainsi ,'qu 'à
Mlle .Gertrude Gauguin. Par contre, une ' de-
mande d'agrégation présentée par un ressortis-
eapt français n'est pas prise en considération.

Le budget de 1922, présenté par le Conseil
communal et pour lequel la commission du
budget, n'a pas d'observations à formuler, «si
edopté.

Il présente en recettes 247,076 fr. 58, et en
dépenses 284,427 îr. 50, prévoyant un déficit de
87,850 îr. 92.

Comme la plupart des communes du canton,
celle de Cernier souffre, de l'état actuel dea
affaires, et la répercussion se fait sentir dans
ees finances. D'un côté, diminution de recet-
tes dans les chapitres «Forêts., «Impositions.
et « Electricité >, et, de l'autre, augmentation
des dépenses, principalement dans les chapi-
tres « Intérêts > , < Assistance > et « Chômage >.
(Toutefois, si la crise intense que nous subis-
sons se modifiait et qu 'une amélioration de la
situation se fasse sentir, les prévisions s'atté-
nueraient dans une mesure très sensible. C'est
avec cet espoir que le Conseil général s'est ral-
lié au projet présenté et qu'il n'a pas jugé à
propos de modifier .les taux de l'impôt qui res-
teront à 4 pour mille sur la fortune et 2,70
pour cent sur les ressources, zone du village.

Une demande de crédit de 10,000 îr., pré-
sentée par. le Conseil communal pour travaux
de chômage à exécuter dans les forêts de la
Côte devant, nettoiements et cultures, est vo-
tée sans observations.

H en est de même pour une demande de
crédit de 23,700 îr. en faveur d'un remanie-
ment parcellaire et de drainage à exécuter
dans les parties ouest, nord et est du village.
Ce travail, auquel un grand nombre de chô-
meurs seront occupés, est devisé à 237,000 fr.,
dont le 10 % à la charge de la commune II y
aura diminution sensible des charges de chô-wage par suit, de ce travail,

Couvet. — Celle commune enregistre une
diminution de population de 59 âmes avec
3257 habitants contre 3316 en 1920.

Voeus et Maïey. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Arthur Monard , inspecteur , du
bétail pour le cercle de Voeus et Maley, aux
fonctions d'in-3pecteur-suppléànt du bétail du
cercle de Saint-Biaise, en remp'acemeut du
citoyen James Dardel-Droz , démissionnaire.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a nommé
Le citoyen James Péter-C&nte.se, domicilié à
Cernier, aux fonctions d'inspecteur forestier ad-
join t au IVe arrondissement (Val-de-Roz).

NEUCHATE L
Hygiène sociale. — On remarque , depuis UH

certain temps, une diminution sensible des
maladies vénériennes, et pourtant le nombre
des malades est encore très grand. Il n'y a lii
rien d'étonfaànt pour qui constate les profondes
perturbations apportées dans les mœurs, cel-
les des j aunes surtout , par la guerre et ses
suites. Une enquête qui vient de se terminer a
montré que des milliers d'individus des deus
sexes, dea jeunes gens et des jeunes filles, con-
tractent la syphilis et la blennorhagie dans' le
cours d'une année, en Suisse.

L'ignorance, la légèreté, la faiblesse de ca-
ractère sont en cause, et, disons-le hautement ,
bien souvent encore, ïa négligence des parents.
La santé cle notre pays et de notre race sont
en jeu , parce "que notre Jeraesse se contamine
volontairement , et dev ient pour autrui un dan-
ger. Tous les efforts doivent être tentés pour
enrayer l'extension de maiVidies qui sont par-
mi les pins faciles à éviter.

Continuant son travail d'assainissement phy-
sique et moral, la section neuchâteloise de l'as-
sociation suisàe pour la lutte contre les mala-
dies vénériennes, organise une e^osition sous
le patronage de la Croix-Rouge et de la So-
ciété des médecins de Neuchâtel et environs.
Elle,aura , lieu du 2 au 9 janvier indusivemient,
dans la halle de gymnastique de l 'Ecole de
lApmmerce. Des médecins, des honXnres de
science en ont .composé la matière et eï . ont
éci'iï le texte explicatif: On y verra l'anaicVnie
et U physiologie des organes sexuels, et les
mau_ ! terribles, beaucoup plus terribles q_V?n
se Imaginait autrefois, qui sont la conséque_V
ce d'pïie fausse interprétation de la vie d_ '
soxe. Depuis le mois do juill et, cette exposi-
tion ' iî parcouru les princi pales villes de la,
Suisse allemande; partout son succès fut très
grand. Le fait que tout y est ordonné dans un
esprit purement scientifique , permettra aux
personnes des deux sexes de la visiter simul-
tanément. Enfin, il y aura chaque soir une ex-
plication donnée par un médecin de la ville.

AKira que l'on combat les autres maladies
sociales — tuberculose, cancer, — par des me-
sures d'hygiène géjçérale, il importe , dans le
dflo.na.i_e des maladies vénériennes, de faire
apçel avant tout à la responsabilité de l'indi-
vidu- mais cette responsabilité doit être éclai-
rée. Nul n'a le droit , de nos jour s, d'ignorer îe
danger auquel on s'expose dans un moment
d'oubli,, ni les chances réelles de guérison com-
plète q_ .e promet un -traitement précoce et bien
îait L'exposition qui va s'ouvrir et à laquelle
nous convions chacun et chacune, montrera
clairement la seule voie à suivre.

Sp©i& — La première équipe dn Cantonal
F.-C. p. _ rt ce soir pour Mulhouse où elle ren-
contrera , dimanche 1er janvier, le F.-JC. de cette
ville, cha\mpion d'Alsace,

Cartes de l\TQuvei»_ârii
Versemei{- do 2 fr. par personne en profit

.Ses pauvres de la ville
Lea Boussignés adresser. ., leurs vœux de nouvelle

année h leurs parente, amis et connaissances, et les
préviennent qu 'ils n'enverront pas de cartes do fé-
licitations au Nouvel-An 1922.
M. et Mme K'. VuHlè-Sahl-, bijoutier.
M. et Mme Robert Aesclibacîier.
M. et Mme Louis Marfertct ot famille.
Mme et M. A. Bi -ler-Pet-tïtierre.
Colonel Boùrquin.
M. et Mme Jules Moral-Veuve.
M. et Mme Ble Buchenel et famille, Café de Saint-

Nicolas.
M. et Mme C. Muller, fils.
M. et Mme B. Planas, cordonnier.
M; et Mme J. Merian-Brunnor, Hauterive.
M. et Mme Chs Schinz-Quinche.
M. et Mme F.-J. Nofaiér.
M. et Mme Ernest Stucki, préfet
MM. J. et A. Jutzeler, cuirs.
Mme Vve Adolphe Jaccard.
M. et Mme Ernest Muri-Beyniond.
Mme Voffler-Mosset.
M. et Mme; E. Kégis-Fluhmanm
M. et Mme Fritz Sclrweizer, Crêt Taconnet 10.
M. et Mme Feutz-Monnard.
M. et Mme .Fevrnand Guéra.
M. et , Mme Cfiarles Hemmeler.
M. et Mme Antoine Nosoda, St-Blaiae.
M. et Mme Camille Leuba et famille.
M. et Mme Arthur Bura et famille, Tivoli.
M.- et Mme Juliàyi Berà'er-G-audin.
Mme Louise Kaedh et famille, Corcelles.
M. L. Mérian , intendant de l'arsenal, Colombier.
M. et Mme David SfraBSS.
M. et Mme Edouaid Nil.ltu_s-Gai.card ,ot famille.
M. .t Mm» LutcnegKer-Schallenberger. •
M. ~t Mme William Scott.
M. et Mme Edmond Kuffer.
Mme ct M. Charles Sera. ' t
M. Jacques Hocltpli.
M. Henri Kappeler et famille.
Mmo Vve Frédéric Steiner et son fils Bernard.
M. et Mme Mctzger, serrurier, Evole 8.
M. et Mmo Paul Hoirie ..
Mlle .Marie Stoll, institutrice. ¦
Mme-et M. Auguste Moj liàre.
Jacques Wollschlegel,'
M.  et Mme Philippe Ménétrey-Lozeron , Kûsnacht-

Zurich.
Mme Vve Edouard Picard. .
M. Georges Picard.
M. Gustave Kohler.
M. Pierre Menth et famille, ferblantier.
M. et Maie Charles Cornaz-Jeanrenaud.
M. et Mme Kod. Gerber, horticulteur.
Mlle Alice Dreyer, professeur.
M. et Mmo Geors.es Dreyer.
M. et Mmo F. Linder-Bamsauer.
M. et Mme Paul.Moyer. graveur rar bols.
M. et Mme M. Voegeli-Girola,
M. et Mmo Ferdinand Koch.
Mme Vve Emile I.einhart
Mllo Gennaino Reinhart, stnd. pharm. à Bâle.
Mme Vve Edouard Dellenbach.
Mlle Emma FiHieux.
M. et Mme Edouard DeIlcnbacli-/îbliidon.
M. et Mmo Ernest Gretillat
Mlle Emma Barbezat.
M. et Mme Antoino Borel, directeur des écoles pri-

maires.
M. et Mme A. Hufschmid.
M. et Mme Georges Petitpierra.
Lucien et André Petitpierre.
M. et Mme Eugène Gallino.
M. et Mme O. Fuhrmann, professeur.
M. et Mme Hord i-Morier.
M. et Mme Th. Fauconnet-Nicoud.
Th. Fauconnet S. A,
M. et Mme Jean Guéra et famille, asile de Beau-

regard.
M. et Mme Adolphe Bircîier.
Mme et Mlle Merz, Hilter.ingen près T"hou_ia,
Gustave Merz.
M. et Mme Chr. von Nicderhausem-GodeL
M. ct Mme Ferd. Spichiger-Schourer.
Mmo et M. Hri Yuarraz-Landry et famll]..
M, et Mme Louis Danna.

M., Min. et Mlle Jacques De-grosse.
Mlles Bertrand.
Mme et M. Ch.-H. Matthey. architecte.
M. et Mmo Sandoz, vétérinaire.
Boulangerie Rahr-Maller.
Mme et M. Edouard Sôllbergex"et. famille. '
P Kiinzi fils.
M, ot Mme Paul Kùnrf .  ./ ¦
Jean-Paul Kiïnzï, Prover.cc-
M. Louis Boùrquin , photographe, Colombier.
M. et Mmo Léon Ruféner.
MM. Jules et Paul Petrerj iand.
M, et Mmo Georges Faessli, Bàîo,
M. ot Mmo Georges Benoit. .
M. et Mmo" Charles Nydegger fils, Saint-Biaise.
M. et Mme Louis Wasserfallen-Krieger et famille.
M. Emile Pozetto et ' famille.
Lo pastaur et Mmo Edouard Boùrquin, Rochefort.
M. et Mme Albert Hossm.inn et famille, Peseux.
M. et Mme Meyer-Feer. . -•; .' -;
Mme et M. G. Schlossçr , cordonnier.
Mme et M. Fritz Schray - et famille.
Mmo ct M. Charloç Schray, meuuiseiie.
M. et Mme A. Schild-Soldau, '
M. et Mmo A. Jacopin-Schild. '< - v -
Mlle Emma Braudt. t _ <.«¦# .• .
MM. Vo;geli frères, Serri ères.
M. ct Mme J. Renaud-Billioux et familla.
J. Renaud et Cie, papeterie des Sablons.
M. et Mme Henri Dubois - et famille, Restaurant

Métropole, Peseux.
Mme Rayroux-Gamet et familla. _ '_, . .  ï
A. Bourqnin-Wulter et .famille.
M. et Mme Georges N'agel et famlll*.
M. Léon Martenet et famille.
M. et Mme Albert Schrnid.-
M. Henry Simond ct famille, .  Serrières.
M., et Mine Nussîj aumci'-Wy.ser.
Mme Jean Schelling. . .- i;,.J__ l|ic d . u u  ._.*.__ _ -- A -_ I _^ : ¦. _ '...
M'.> .Henri Schelling. . y . - ... ";' ;'
M. ùt Mme Chn ï'îintenlang, Peseux. ' ''¦' -
M. et Mme Alfred EdelaKinn^Sollberger.
Eugène Fé\Tier-Bourquin. ' >
M. et M\ne Piz:.6Ta-Quim?he, Colombier.
M et Mny- Hen ri Mïrguût.
M. et Mme Emile Liechti; Vauseyoa. ¦¦'¦¦- .
famille Y ir^hau.T, Frochaux.
Mme Simond-Knrery et fainille.
M. et Mme J. Witt-wer-Lozeron, Auvernier. -• '¦• ' '
Mme veuve Foitfinand ,' Porchat; - - •
M. et Mme Jean Vœgelï-Henehoi.
Alfred Humb'ert-15troz.
M. et Mme J. Progr'ui et .Camille, Fribourg.
M. et Mme Chs Nyiîegger, -Restaurant des Moulins,

St-Blaise.
M. et Mme O. Thiol et famille.
M. et Mme Dr L. Billeter.
M., Mme et Mlle Bste .Royere-Brun.
M. et Mme P. Jarquin-Bichème Léon (Nicaragua).
M. et Mme Henri Wattenhofer et leur fille Lucie.:
M., ot Mme. Edmond Boùrquin.
M. ot Mme Gustave Ribuiix, Serrières.
M. et Mme Ernest Streiubhaar, Saint-Aubîn.
M. ot Mme Arthur Straubhaar, Bevaix.
M. et Mme Louis Grandjean. .
Mmo et M. Paul Jampen.
M. et Mine Charles Pqrejret, professeur.
SI* et Mme John KummerlL
M- et ûlme Schaer, boucherie.
M-< et ;Mino E. Sauver , photograp}».
M. et Mme Emile Boillo-i... " ¦ ¦

{_. , Malacarne et Cie. ¦ ,
îsP ft Mme François Prince.
M. et Mme Robert Theynet, entrepreneur.
M. et JUme Henri Werner. .
Mlle A* Petitpierre, gârd^-i'eleveuso, Pesstts. ¦

M. A. j i^rrier et 
famille, '

M. et Ma.10 V- Romy-Cliâteinin et famlll».
.ville Cai_lJ,"me Tissot, institutrice, Vauseyon.
M. et Miwv 1?- de Rutté, Seryières.
M. et Mme ' Frits Glatthard , Corcolle_».
M; et Mme '^tenri Grin et 

famille, Genève.
M! et Mmo .Vollet-Simmcn, St-GalL
M. Edgard H Voaud, conseiller d'Etat, NeuchâteL
Mmo Kiipfer, berboristé,. Landeroa.
M. et-Mmo Ge. tfiter-Kaesor.
M. et Mme And T& Givtfrd ot tamllle, lithoffrapliiô-
Mlles S'immen, S VBlaisê ot NeuchâteL

Conférenca de WâsHagtoa
WASHINGTON, 30 (Ba.Vis) — Dans la séan-

ce de jeudi après midi, le .v.mité naval a adop-
té en principe, la première ^oïtition Root, ré-
solution qui a été renvoyée A <.\n sous-comite
pour en étudier les termes, a_Hn . qu elle appa-
raisse surtout comme un rappAl du droit des
gens et comme une condan.na.ioi> v éclatante des
erreurs de la guerre sous-marù-H "1 allemande
qui a' abouti au torpillage du < L Vs-tfU.ia > et
qui a déterminé un.mouvement d'i\pinion uni-
versel qui fut le fadeur décisif dtV la fin de
la guerre.

En ' fin de séance, lès délégués ont .commen-
cé l'examen de la deuxième résolut!,\m Root-
M. Balfour a proposé un amendement tendant
à ce que cette résolution li. les nati.i'Us qui
participent à cette conférence, en ¦ attendant
qu'elle soit adoptée par les nations n'y pr<_\n»pt
pas part, l'unanimité des pays étant générale-
ment nécessaire pour donner à un principe inr
téressant le droit des gens un ĉaractère inti\r«
national.

LONDRES, 30 (Havas). — On mande de
Washington :

Tout en approuvant en principe la sêsolution
Root relative à l'emploi des sous-marins, l«a
milieu-, britanniques rappellent que la résolu-
tion analogue adoptée a La Haye n'a pas été
respectée et que la valeur de ces résolutions
dépend uniquement des moyens que l'on a
d'en imposer l'application.

LONDRES, 30 (Havas). — Le Jbaron HayasM
et deux, secrétaires de rambass_id3 japonaise
partiront au début de la semaine prochaine.

WASHINGTON, 30 (Havas) . -. Il * été sug-
géré qu 'une, médiation de MM. Epghès et Bal-
four serait le, seul moyen possible de régler la
question du Chantouhg, qui paraît se trouver
dans une impasse, par suite des d_slarations
du représentant japon ais insinuant que le Ja-
pon est-, allé aussi loin qu'il le peut dans la
voie des concessions, v

Les rela tions commerciales
PARIS, :50 (Havas). — Les déléguas Jjkanv

çais, brit-tuniques, italiens et belges à la confé-
rence économique préparatoire, ee _ ont réiskis
vendredi après midi , au quai d'Orsay, de 5 h. 3̂ 0
à 7 heures, sous la présidence de M. Loueheur;

Le texte dû projet français-anglais, en vue
de la constitution d'un groupement d'intérêts
privés qui assure la reprise des relations com-
merciales entre les diverses nations de l'Eu-
rope, a été di..cuté et approuvé dans son. en-
semble. Ce document comportera deux parties:
une déclaration do principe et un programme
d'action,

' Parmi les principes jugés universellement in-
dispensables, ' ligurent la reconnai ssance du
droit de propriété privée, ainsi que l'adoption
d'un système légal assurant la validité des ac-
cords commerciaux.

Une dernière réunion aura lieu uamedi ma-
tin- à 10 heures.

Chez les __ .8in.-i _ .s allemands
BERLIN, 30 (Wolff) . — La . Gazette de Ber-

lin à midi > annonce que la section berlinoise
de la Fédération allemande des cheminots a
proclamé, vendred i matin à 10 heures, la grève
de tous les cheminots du Grand-Berlin. Lea
premiers employés et ouvriers ont quitté lfc tra-
vail à 11 heures.

L'organisation de grève ' .estimait qu'à partir
de 6 heures du soir la circulation des trains
serait complètement arrêtée dans Grand-Ber-

Les journaux annoncent que, jusqu'ici, seuls
les ouvriers des alelie\rs ont suivi le mot d'or-
dre. Le trafic des choivins de fer de Berlin, y
compri s le Métropolitain, n'a subi aucune- in-
terruption . Les fo-u^iounaires des chemins de
fer ont déclaré qu 'ils ue participeraient pas à
la grève, mais qu'ils r efuseraient d'exécuter
tout travail de grève.

BERLIN, 30 (Wolff). _ Le < Vorwaerts >
apprend de Hambourg que Rassemblée des dé-
légués de Hambourg de la FiSdération alleman-
de des cheminots a voté une i ^solution invitant
le comité de la Fédération all emande des che-
minots à envoyer un ultimatu.m au gouverne-
ment, ultimatum d'après l _ qm *J les revendi-
cations des cheminots devraient être acceptées
au complet jusqu 'au 31 décembre à midi , faute
de quoi la lutte serait engagée SUT toutes lea
lignes.

COLOGNE, 30 (Wolff) . — La ¦ direction . des
chemins de fer de Cologne annon'Ce que jeudi
soir à 11 heures la situation ne s'était que peu
modifi ée. La grève des cheminots ne c'était
étendue qu'à de rares endroits. Le t.xafic a pu
être maintenu.

DRESDE, 30 (Wolff) . — Après une discus-
sion orageuse, les ouvriers des ateliers Je che-
mins de fer de Dresde se sont prononcés -con-
tre la grève. Les chefs des syndicats s'éfeûçuP
prononcés dans le même sens.

POLITIQUE

Nos souhaits p our 1922

Une' baisse du prix du sucre avait élé. annon-
cée pour le début de l'année et l'on s'en était
frotté les mains -jusqu 'à ' usure de la peau.
Avant que celle-ci eût totalement disparu , l'of-
fice fédéral de l'alimentation a fait savoir que
la réduction de prix sera pour la mi-j__n./ier
seulement. Il motive sa décision dans ' les 'ter-
mes suivants : ' ' ¦ -- ' "'. '

<- Les acheteurs de sucre ont déjà fait leurs
achats pour le temps des fêtes et leurs provi-
sions dureront bien deux semaines de janvier.
Une baisse sensible et soudaine leur causerait
un sérieux préjudice qu 'il ne serait pas juste
de leur infl iger. Pour que le consommateur
puisse jouir pleinement des effets de la baisse,
il a donc paru opportun d'en retarder quelque
peu la mise en vigueur. >

Si le lecteur a bien lu la prose de l'office
fédéral de l'alimentation, il se sera convaincu
qu'elle est un mélange d'hypocrisie, de men-
songe et de bêtise du plus grotesque effet' Et
quelle meilleure' démonstration voudrait-il dé
l'inutilité et de la nuisance de cet office ? Son-
gez donc qu'actuellement le peuple paie des
fonctionnaires qui no^ seulement n'ont plus
aucune raison d'ém; _ au budget, mais se
moquent de lui en iv-ôntant d'évidentes ca-
lembredaines et en nous prenant tous, tant
que nous sommes, pour des imbéciles.

Le dit peuple mérite cela, d'ailleurs, puis-
qu'il tolère des fonctionnaires qui ' s'engrais-
sent en lui renchérissant la vie.

D'autres fonctionnaires, plus inofîensiîs heu-
reusement, s'amusent à vouloir changer le' bon
usage de la langue française. Par l'entremise
d'une agence qui . s'y prête, ils nous apprennent
que le tarif téléphonique germano-suisse est de
200 centimes pour la première zone, et qu 'une
conversation de 3 minutes, non urgente, coûtera
dans la deuxième zone 300 centimes au lieu de
315, dans la troisième zone 400 centimes, dans
la quatrième 500 centimes et 600 centimes dans
la cinquième. Bien entendu, des journaux ont
exprimé ces centimes en francs; mais ' quelle
idée de vouloir compter des francs en centi-
mes ! Serâîf-c&:l'entrée du cubiâfflô :- dans- la
bureaucratie ?
- Parce que les Yankees disent - volontiers 24
cents dollars au Heu de 2400 dollars, ce n'est
pas une raison de les imiter. > '¦'• " :- 'r- '-
. Souhaitons que ceux des fonctionnaires qui

en ont.besoin reviennent au sens 'commun en
1922. Avec , les souhaits d'usage, à nos lecteurs,
nous bornerous-là les nôtres. S'ils s'accomplis.
sent, ce sera déjà fort beau. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Nouvelles taxes télégraphiques. —- A parti

du 1er janvier 1922, et dans les relations têle-
graphiquas avec les pays ci-après désigné,
l'administration suisse percevra par' .mot lis
taxes suivantes : Allemagne 12,5 c: (au ii.u
de 14,5 c.) ; Danemark 16,5 c. (19,5) ; Danàg
16,5 c. (19,5) ; Pays-Bas 16,5 c. (19,5) ; Suède
20 c. (23) ; Norvège 27,5 c. (31,5) . Finlande
27,5 c. (31,5) ; Esthonie 35 c (48 5) ; Lettorîe
27,5 c. (48,5) ; Lituanie 20 c (48,5).' La taie
initiale'reste fixée à' 50 c.

Pour ce qui est des relations té-éphôniqtes
entre la Suisse et l'Allemagne, il .n'y a anome
Vnodificai'ion . aux taxes applicables aux d«ux
zV>nes limitrophes (50 c. et 1 ff.) et £ la p^e-
m^Hre zone (2 fr.) , attendu qu'elles ne donn.nl
pas lieu à un règlement de compte et ne subi-
ront ainsi aucune augmentation. Par conlre,
dès ls. 1er janvier , une conversation de 3 ni-
nut€ù\, aon urgente, coûtera dans la 2me z*ne
3 fr. (au Heu de 3 îr. 15) ; dans la 3me zone
4 fr. (¦- . fr. 20) ; dans la 4me zone 5 fr. ( "B fr.
35) ; daus la 5me zone 6 fr. (6 îr . 50) ;. dans les
relations .téléphoniques entre la Suisse et l'Au-
triche, vi_\ Bavière : on percevra en 4mO:jone
3 fr. 80 ( . fr. 20). . .. .

Tariis douaniers. — D'après une commuuca-
tion de la légation suisse à Tokio parvenu, au
Palais fédéral,, le gouvernement japonais pré-
pare un nouvert o tarif douanier comportant une
augmentation générale des droits. Ce noyveau
tarif, ne tarderait pas entrer en viguëiy. - p

L'œuvre d'un incendiaire. — On . annonèe-de
Willisau (Lucerne) qu 'un incendie a détruit
complètement l'immiemble" dit < Vilvari-Eaus i
dans les environs d'Ettisyril,. assuré peur une
somme de 15,000 fr . Les' trois famill e., ̂ uj y
logeaient ont dû laisser tous leurs bienj dans
les flammes. L'une d'elles a' perdu- cinq chè-
vres. En sauvant un enfant , nne femme a été
très grièveme-nt brûlée. Comme c'est le troi-
sième incendie qui éclate en 'peu de ténps.on

. croit à la malveillance. ''.' ' . ''

L'incendie de Montpreveyros. — On écrit de
.vVontpreveyres à la < Tribune de Lausanne _» :

Y^e jeune homme qui a été arrêté comme au-
teu_ ; de l'incendie de Montprevéyres n'est pas
Fribpurgeois et son nom n'est pas Bola;' il ne
sfest p&s dénoncé lui-même; c'p.\ le juge de
p.^ix ,dn cercle de Mézières qui , ayant acquis la
certitude que l'incendie était dû à la malveil-
lance, a fait arrêter le charretier de la maison
Gabella,- uommé Marcel Bonnelance, 17 ans,
Vaudoés. Habilement cuisiné par un agent de
la sùre.é, Bonnelance a avoué qu 'il avait , mis. le
feu par ve ngeance, parce qu 'il avait été . congé-
dié pour îvôel. Son passé n 'est pas sans , tache,
en dépit de la bonne éduca tion reçue de ses pa-
tents, des g.Mis travailleurs et respectés.. Dès
I^âge de 12 an ., il a commis de petits larcins.

La Banque d'escompte d'Italie. — Tandis
que .oj is les jon maux ne font pas de prévision
dé-in^rve sur 1 fs répercussions que la 

situa-
tion de la Banc.^ italiana di Sconto pourrait
avoir sur les autres établissements, ,!'< Ai'anti >,
par contre, écrit t\e qui suit :
t Un des dus givaais étahll>semients de «n_-

dit italien, la Banca italiana di Sconto, avec X Tù
capital d'un dem-r-ailliard, a fermé ses guichet .
et a suspendu ses paiements. Quanid on pens*
que cet établiçserapnt partici pe au consortium
qui réunit les quatre plus grands Instituts de
crédit italien , îa Banca commerciale italiana, la
Baneà italiana di Sconto, Il credito italiano el
la Banca di Roma, tous aidés encore par la
Banca d'Italia, et qu 'après une tentative de la
sauver, on n'a pas pu empêcher l'écroulement,
on aura une idée exacte de la crise et de set
répercussions pjr&bables. >

— On manda de Rome que ce tribunal a ac-
cordé le morat çrium à .la Banque d'escompte
d'Italie.

— Les bureau:? de la Banca ifaliana; di Scon-
to à Paris ont fermé leurs portes. A l'entrée a
été affichée la dépêche de Rome , annonçant la
décret qui .m.ûrïfce la banque à ajourner se.
paiements. L'affiche ajoute que les titi.es dépo-
sés pourront être retirés sur demand e écrite.
Seules, quelques personnes stationnent devant
rétablissemeni. Aucun, incident n'est signal

— Le - Pop_-lo d'Ihîlia > apprend qu 'à la suiti
d'un accord entre les différentes places, toute,
les affaires oit été suspendues dans les bourse,
italiennes. M.me les opérations de change n'ont
pas eu lieu. La suspension est justif iée par lo
fait qu 'on aîtend les mesures que prendra lo
gouvernemeit .pour régler la situation des liqui-
dations qui se feront aujourd'hui.

DE -MERES DEPECHES
Servies soéiïal de la « Feuille d'Avis de Nenoh.l'.el »
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.A ffaire., narales
V/ASHING^TON, 31 (Havas) . — On assure que

la commçsion navale, au cours de sa réunion
de vendredi mifltin, est arrivée à un accord vir-
tuel limitant à dix tonnes de déplacement les
dimensiens deit unités auxiliaires. Toutes lea
délégations aur&ient accepté cette proposition,
à l'exception dus Français qui donneront plu»
tard leur adhésion formelle.

Quelle affaire, ô ciel !
LISBONNE, 31 (Havas). — Le bruit court

que le ministère aurait démissionné.

2.6 henres dans les airs
NEW-YORK. 31 (Havas) . — Un monoplan

métalïque piloté par Edward Stil&sohn aurait
battu le reco rd du monde de la durée. L'avia-
teur serait resté dans les airs 26 h. 19' 26".

Observation, faite* _. 'I h. 30, 13 h. 80 et 23 tu SO

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ i ' i ' ; . g '_

Temp. deg. cent. (îj ç J. V* dominant S
g -__—_ |i g S ¦ »
« Mor Mini- Mari- g g, 2 -5

enne'mum mum Sa  _ W* Fore* ^I I CO ' » tri

30 3,2: -0.1 63 |72S_)i 6.1 f N.-O. Imo. -E. bruir
I - I I I i

Pluie pendant la nuit, cfair Je> matin:  le ciel c
couvre l'après-midi et s éclaûridt de nouveau en pa
tie le soir.
31. 7 li. »/ _ s Temp. : 4.0. Vent : O. Ciel .-. eonT.

' ' 1 '

Hauteur  da baromètre rédaitei à zéro
Hauteur moyenne  pour Nouctiâ tel : 719.5 ma

" suivant lea données de l'Observatoire.

Nîvean dn lac : "1 d^cemb (7 heurasi 429 tn 170
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B * Observations faites J •»_•«- •_ ¦••_**S§ aux gares C;F.F. g TEMPS BT VENU
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880 Bâle ~~T" ;±l $?l _ . ?a*s' Vt .d'̂54. Berne + Y ^lu,e - __ n i
687 Co£> -J  ^"'«rt. Calme.

15»S Davos , 2 „,„,„ * Vt \,n
«32 Friboure J ?- plule- vt d O,

,8M Oenève t [ » 
* '

1109 Otacbeneir t f  «*«««*. '.Fœhn.
668 Iu terlaken _ i l », * TT* "HF

. 905 La Ch-de-Fon» t J N«.JKO. Vt d O.
450 Lausamw f ? P_^*- ¦ Calma
506 Looarao + l 

¦ 1_ b. tpt. »
SÏ76 Lusràno t -, , ' -,_ \.-
439 Luoernei f f Pl°ip- Vt -d'O.
8.. Montreux + 4  » „0a,m*
483 Neuchâtel "t $ » Vt. d'O.
505 Ragrata + ' Couvert Calme.
673 Saint-Gall + 4  > Vt. d'O

1838 Saint-Moritï T Ç Q'iPlq nuas >
407 Rnh»rrhouM + 4 Pluie. »
562 Thoune — - Neitre. Calme.
889 Vevey + 4 Couvert. Fu-hn.
660 Vièer .-'* 4- H Pluie. Calme.
410 Zurinb + 4  » Vt d'O.
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Monsieur et Madame Paul Wuilleumier ei
leurs enfanta, à Rûdlingen (canton de Schaff-
house) ; Monsieur et .Madame Ernest Wuilleu-
mier et leurs enfants, à Colombier, font pari
à leurs parents, amis $t connaissances du dé-
cès de

Monsieur Frits WUILLEUMIER
leur père, beau-père, grand-père, survenu après
tne courte maladie, dans sa 32me année.

Neucbiâ'JeL le 29 décembre 1921.
. L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de fleura
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__m___a_ts_amBa^_a_______ m_____w____ itm_B__<mrii-im»...mq_____i___p_ç___j ..._ -__I_. IIT.-. I ¦  .i-fn .-ir _.^.a - ._--_.paami _,...,.-._u__
Messieurs les membres du Cercle des Tra-

vailleurs sont informés du décès de leur col»
lègue et çmi,

Monteur Fritz WUILLEUMIER
L'enterrement aura Heu sans sulta '̂

Le Comité.

Et-ST La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEl
ne paraîtra pas les 2 et 3 janvier.

Les annonces destinées au numéro de
mercredi 4 janvier , seront reçues \n&»
qu'à mardi à IS henres.

IMFB1MERIE CENTRiJJBl
et de la

VGUILIJE D'AVIS DE NE^GOAIEL. 8. A-


