
MIS OFFICIELS
_8_M&a__i COMMUNE

^P'MUCHATEL

B@5s de feu
Leg personnes qui désirent re-

• co voir du bois de feu directe-
ment 'd- la forêt de Chaumont,
fiont'"priêes dé. s'fhsefire a. 1 __ -
teilaâncQ des Forêts, Hôtel niu-
nioipal.
Krl? *dé' irv -âfson i" domicile
Hêtre de Fr. 36"' le stère
Sapin de Fr. 15 à 18 le stère
Chê_£ ., de Fr. . 18 à 23 le stère
Fasrots de Fr. 55 à 65 le cent.

P-ri^t 'ide voiturage 5. déduire
pour livraison en forêt.

Tba. .vente de bons fagots de
cûupé secs au détail a lieu
comme précédemment au
PHËAC IHJ COLLÈGE DE
LA MALADIÈRE. à raison de
80 o,.le fagot pris sur .place.

L'intendant
des forêts et domaines.... ' ¦ ' ~ 

' ' i i .

Vjft taJ VILLE

fgP -.ÈUOATEL

aux
propriétaires de cycles
et véhicules à moteur

Conformément à l'art. 16 du
règlement du 2- j anvier 1921 re-
latif _ l'exécution du concordat
«sd'nc'e'înant la circulation des
véhicules automobiles et des
Oî -lssi les personnes domiciliées
daiiâ-là circonscription commn-
nalèx'et possédant ou détenant
un de ies véhicules sont tenues
de le déclarer à la Caisse de la
Police (Hôtel municipal, ler éta-
ge., hureau No 1(5), j usqu'au 31
j anvier 1922.

Pour les vélocipèdes, la tase
est de Fr. 3.—, non coràpris le
permis de circulation fFr. 1.50)
et la p l_ cf_ e ds contrôle (Fr.
0.SÇ).

KeBC^It^a, $0. 4ft8*Jato_ . M3.J.
.-_**.¦.- >¦- -H.~-_ tton._l- police.

_»¦ ' n.mi: .\" "¦ - !-¦ . r—' ¦ i-" ; . i ,j ¦

J wk i COJUBSUKJH

lira de .pyL^ Coreelles-
*-̂ $iP Cormondrèche

Siiisîi v~ MlflËI
de dm ta» s. iiï

_ Le. Conseil communal met en
BOuniission la construction , d'un
chemin do 300 m. de longueur
environ à la CHAKBONNIÈ*
RE et 'd 'un dit de 600 m. envi-
ron DE_VANT.CO_IBANN__ .

Le cahier des charges peut
être consulté an bureau com-
munal où les Soumissions por-
tan t la mention i < Soumission
pour chemins de forêt » de-
vront être adressées jusqu'au
13 j anvier, à midi.
' Corcelles, le i j anvier 1922.

Conseil* communaL

•jMMEÙBLEâ
A vendre

j olie villa
de . 7 tibambres, salle de bains,
vérandas, petit garage, poulail.
1er. j ardin avec arbres îrul*tiers, belle situation à proxi-
mité .du la ville. — S'adresser
Etude Edmond Bourquin, Ter-
reaux 1.
KfcBJjjjg ggfcggggggwfc- TIWI ____,

EUCHÈKES
• - ¦ ¦ ¦ 

i , .

Enchères publiques
de jnoMlier, à Bevaix

¦** ¦ --¦ : *)

Pour , cause de départ , M F.
Jeàiinéret, îera vendre par voie
d'enchères publiques, à son do*
nilcile aux Jordllç à Bevaix. le
vendredi 3 j anvier 1922 dès 13
heures 'A, les obj ets suivant* :

1 armoire antique noyer mas.
fci-V l canapé moquette , chaises
rsmbourées, fauteuils moquette
et en osier, table , commod e,
l'haises-longues, pliants, étage-
res. vitrines, matériel à lessive,
baignoires, 1 potager , 1 saloir
en chêne, tonneaux, bonbonnes ,
bouteilles, 1 pressoir contenance
1 gerle, 1 ebar à échelles à bras,
1 petit à pont . 1 à ridelles , faulx .
fourches, râteaux . pioches,
erous. outils de j ardin, ¦ tamis,
coupe-foin, treillis, tuyaux: d'ar-
rosage, 6 fenêtres cle couches , 1
banc et outils de menuisier , 1
poussette et divers objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, 27 décembre 1921.

Greffe de Paix.

A VENDRE
POTAGERS

économiques. Fr. 50.—-, potagers
neuchâtelois. Fr. 50.—, et un
fourneau Deker inextinguible ,- Fr. 6Q.—, à vendre, chez M.
SçMa_ B_ L maréchal, St-Blaise.

Jeunes veaux
¦ à vendre,, chez. Colin frères, Ser-
rons. s/Coreelles. ' ' ¦'

. . . . :- .' .' Lfvo ¦¦¦ ¦. . ' . ' ¦ ¦ ¦ ) ' ' ! 

6 beaux porcs
¦de 3 mois, â vendre, chez D.
Feissly. vigneron. Anvernior.

1 I | . .  . ,' i l

A vendre un-superbe

ch-fenVlonip
de 'race,- fcpfl- gardien.' âgé dé
14. mois.

Deman_er4!a<iqe9fi^;du'i-'o 983
au bu ¦ eau dtH.à -Êeùillé"' d'Avis.

'- ¦ 
________ — la ____. <.__¦_, i ,ttà

/PIÂj-.Ô-;
À i vendre nn.. Piano noir s de

bonne hiarqTje .. forte construc-
tion. ¦' ¦ ¦ ¦ ;.

Demander l?a. i-e_se du No 952
au hi irp ân de la hV.ii . l l p d'Avis.' ' " ïj -T " ' "1 ¦ ¦ ' ' . "

Traîneau
4 places, 'à vendre. Grand niai- .
son, rue du GÎ—it$_ù 2-3.

2 bois de lit
à 2 places avec , eoniroier, à
vendre: Adresser rue Pourtalès
5. 3me étage.

Salis â manger
composée *da :

1 supèFb- buffet de service.
1-table à r_U63_tges.
6 chaisea. siège' et dossier can-

nés.
Meubles d'occasion à l'état

dé nèuf-v. ' ' :!j i,-
AMEUBLEMENTS GUILLOD

/•Eol ttsa 23 - ¦ . .!- '- Tel 5.58.,

. Occssioifî -
4 vendre : fanta de Place .ia*liO ûôiï. m très . bO-L-étaiE :' pjr__s

Fr. 600. S'adresser Crêt .23. 1er.
CHARCUTERIE

à remettre. S'adresser . Bureau
Crausaz et Gonseth. Grànd*C_ê-
PR 11. Lausanne. .

Truites da. lac - Soles
Colin - Cabillaud
Palées -r Merlans

Brocîiet du lac
au detâr'l a f v. 2.— la livre

nettoyé et sans chai ge

Volailles de Bresse
Poulets d'Italie

Gibier
Civet de chevreïiil

à tr. 11.50 la livre '¦

CIVET DE LIE VBE
Epaules de chevreuil

à fr. 3.— Ja livi e
Sarcelles et canards

Bécasses -p- Orives

Fromages français
-tt-__arce|ln 70 c. p.

Canieuiberts — Brie

Aa Ma.:asiD' âe Comestibles
Seinet Wils

6-8, rus des Epancheur»
. ' ... .. ZÊlip houa U

^yy ^iii : ' ' ¦ " z -
Poitr tes .prépaïatils dei. --ïotre liquidation
partielle annuelle^ nos magasiris seront fermé.

J e u  a i. '&. 3 a_n .v^ i e r.

BURG_.E.RiKEHL. & Co.
Rue -ii Seyon 9 ' • . Tjï EU.CH ATEL Rue du Seyon ' a

"¦" . WB,'' . ."'/f"" 1 j T i~ - . . "''" B8S*BS«S8t.'".""" .'""' i' "— UMJ!mm 7j ... \ ' ' ' "*i"J"M."i li ¦ . 'IVIIT I 11' .'! "* "' "" ¦ I ' '" ¦¦¦"¦¦¦;• ,¦ ¦¦¦'¦' [

ï Casino de la Rotonde - Neuchâtel ,
Matinée à 14 h. 30 DSnianche _ janvier Soirée à 20 h. SÔ

Deux seules représentations extraordinaires
données par lo ..THEATRE VAUDOIS- "

dn pins formidable succès de fou-rire connu :' '

Le mariage de l'Assesseur;
I • . Piècs vaudoise à grand spectacle en S tableaux
| de J. MONNET et E. TISSOT ... v . . - . ',
I Billets à. l'avance an magasin de musique HXJG ct Cie,
I à Neuchâtel, et dimanche à l'entrée du Casino.

ABONNEMENTS
r an 6 mois 3 mets 7 mois

Franco domicile J 5.—> j.5x> $<j 5 .1.3©
Etranger . . . 46— »3.— J I .5O 4.—

On s'abonne à toute époque.
A-bonnemcnts- Poste, 30 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes. .

Bureau: Temple-JVeuf, JV" t \

ANNONCES PriI
cf

e^!
1i"L__T,ir

ou _—_ espace*

Du Casiton, 20c Prix mini m. d'une annonce
So c Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, î5 c "Etranger, Soc Le samedi t
Suisse .3oc, étranger 35 c Avis mor- '
tuaires 3o c

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

Demander le tarif complot.

SOCQUES

Chaussures PÉTR -MAND
Mo ulins 45, .Nenchâtel .

GQOOOQOOOOO0OOG0OO©©

I Lanfranchi â Gie 1
© Sf^ yon S, Neuchâtel G
Q = -' S
o Grande baisse 5
§ s _r les S

> PAI-APtU!ES |
§ C A N N E S  g
| SACS : i |
| „ABAT-JOUR" g
O tefus ' gv hri-'s' Sur ! commande s
00-t30GQOQOOOOO©OOOGO

liË itilIii
spirales ¦• '/- ÈENkUùg
ea toutes, 

^^^^nuances; ^^^

ft. îl_li] my Mira JF
Mouj ins 15'-.— Tj é&zS,: . li

______.___!___.!._-^^_^__-J

Eau de j-m&f ëiWÊËS-l m
Cologne ^^^aml
C5 «~. __ >«« .  _-_ ____-_^___Tl__/ v-x F asl wmsavon ^Kfe__3_*fc-§L ^IM fl
Poudre ^^^^s3JI 1
sont indispensables pour los soins de ||ff||fjW % %%'¦¦
la toilette. Ils embellissent le teint, lj l|!îff v _M
vivifient la peau, enlèvent les rides. H| j  j f  m]

S h ay i n gsti c k fl|i m

CLERM0NÏ & E. FOUET, Genève 1

é5©@©s©_ -®s®®_ -®©5î©©e-_@©©©s©__ @f f l S 3 e _ _ ©_ 9_ _ ®© S

® ^^^^ ^^^ ^^^ ™ ^SB Bi a >By *q&F **a_ fasy $
AH * ' m. ¦ ¦ £«_ O§ pour dames 35/42 4.50 |
% pour messieurs 40/47 6.50 c

i Chaussures J_ Kurth i
| Neuchâtel Place de l'Hôte! de Ville S
_aè._©8.___ea_©®«®e6©®« -©®!-®©©e9® _ ©s®©®®®®®®

f .  

,_%;É
syst. cousu main 36/42 19.80

Neu chât i l Place de l'Hôtel de Ville

AVIS I
La Maison B. ITNEDJIÀN. Tapis d'Orient, PetitrCh.êne B

S, à Lausanne, a l'honneur d'informer son honorable clièn- |«
tèle et le publie en général qu 'elle transfère son salon, tt
dès le 2 janvier 1932. à l'Entresol de l'ancien Hôtel de la I
Cloche. Grand Pont 6. A CETTE OCCASION . ¦ *¦

GRANDE VENTE-EXPOSITION g
avec 20 % ûe rabais

_S_ky2 CAOUTCHOUCS £^ 9.50

__- __ ___ _ _̂L * ____ sf^_______ Si^___ -'

Chaussures Pétremaïul B'-ei15

^̂ 
li 

vous (tes 
abattu,

f___ T __ 1mî___ l. Êàns! Siôrgie, c'est généralement pareeque vos
\yÊÊ/ _ \__9ll nerfs sont affaiblis . Pour prévenir et -guérir cet
\X___ ! _ _ _ f _ _ r  ^*a*; ^e faiblesse, utilisez l'appareil éleetro-pàlva-
^^RfMjK^r nique de G. Wohlmnth et. Cie S. 

A. ' Adressez-
^^^_»̂ *' vous à M. Georges Mathey. Numa Broz 51. La
: ^>"-*<r _hau_-de-Fonda, ¦¦____. _P ¦  4_23 G.

HSHËIll l
en tous genres

Bas • Chaussettes !
Bérets - Corset s i

Articles peur en.ants
etc etc. H

An Magasin 1
S Savoie-Petitpierre 1

0OOQO0OOGOQOGOQOOO0O

| Geinîures-CQtsets i
i Porte jarretelles §
I Soutiens-gorge |
O Nouveau chois. G
9 chez g

IGUYE-PRÊTRE É
GGGGGGQGGGGGGQGGGOGt/

GoBliserie Hemmeler

Pi il
Magnifi que bob

en bon état, à vendre. S'adres-
ser à M« Charles Charrièro
Ping-ét. Valanarin .

Joli chois de

hum is sa i uns
bois dur, ans plue bas pris,
ehez J. Perriraz. tapissier. Fan.
bourg H flnfta l  11 C.O.

A VENDRE
3 pardessus d'homme, drap

noir, doublé fourrure oppossum
véritable 500 fr.

1 tapis table moquette laine.
4 paires grands rideaus cre-

tonne beige et . rouge.
Quelques draps de lit
S'adresser Quai du Mt-BIano

4. 2me étage.

-Bâches
depuis 2 fr, le ni". Perrin. Boas
et Cie. Colombier. P 10 _ï

[i-isiii!
place gare C. P. F., dans pe-
tite ville du canton de Vaud, &
remettre à de bonnes condi-
tions. Nécessaire Fr. 20,000. —
J. CONTINI. agent d'aff. pa*
tenté, rue Centrale 8. Lausanne.

Demandes à acheter
On demande à acheter

6 à 10 poules
de 19-1, bonnes pondeuses.' ¦—•
Adresser .offres écrites sOus Z.
980 an bureau de la 'Feuille
d'Avis. 

On achèterait d'occasion

tringles et installation
pour vitrine de magasin. . S'a-
dresser magasin Rodl Luacher,

" Faubourg, de.l'Hôpital 17; ' : -:;
. mmmuutuuuuuuusumstsuumtustumummmmmmu

AVIS DIVERS
~

S.onard Boillot
Architecte

P E S E U X  NEUOHATEL
iS, rne dn Coi celles 9 , pince Piaget

Téléphone 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis - Es|iertises
Reconstructions et

, transf -rmations d'immeutiies.

% ' ¦ s

*̂  Les Magasins 
G. 

Bernard, Bazar W
0 Parisien & Nouvelles Galeries W
3 seront f ermés de 12 h. i5à i3 h,4S %
Mk : pendant F tout le mois de ĵ anmer j -^*
3v : - . ' ¦ ": pm

; ^
Société ang laise mutuelle

d'Assurances sur la Vie
:Fû»dS' flo la Société au 31 XII 1913 : Fr. 298,627,000 '
" V » 31 XII t9'20 : » 392,5-6iO0O '

. La Soci.étê a amorti complètement toute perte de
guerre si de changes

^ 
titres évalués tous au cours de bourse

.de fin 1920 La Livre bt.. comptée à fr. 23— suisses. A
Aifaire's nouvelles acceptées en 1920 : Fr. 197,478,000 [ .

''•• Grande variété de combinaisons d'assurances
AG-ENGE GÉNÉRALE ET INSPECTION :

T 1. fllîïBl MME m_t_ 5, ME
mmen __ * m « m r* m ___¦ tu *a ira m R» m sa m i~\ n _ra tn H m tin m CF. mBRBBnnn_¦>¦__ ¦ _¦__¦___¦»¦
OWWWP-l-il-IW*»' mM ~m «n_._i«_i ___i ___ .Hl ___i _m_ili_ _ i _ ,i ____i B1__i«i-_ ii-WIIgBn|

Portes '19 -. 30 THÉÂTRE Rideau 20 h. 15

MERCREDI 11 et VENDREDI 13 JANVIER .

S@irêe théâtrale
ess ^_s__î_- sa -5-Us _f âssiss-iSi__! __ CKISB _Kr__ _9 _H m sSK H Bt !_______& n ______

K_ BH BB __ -_M__B H. _f_n ____ H __r" " ¦'
Q-3 3__0  ̂H0 1̂ î—» _3 *BBP ES ^.S *VPS 05 ^a__M

' ' i . .. J .. •'!-
en faveur du Mouvement de la Jeunesse Romand. i ,

(Secours aux enfants) organisée .par le . -..r^À '

GYMNASE iMf l
. Vo. f Içs affiches , Voir les affiches -
Billets ël_ë_ FûïtïsG- frères S; Â. Fr. '5.50, 4.40J 3.S0, 120, lÂ

Trams à la sortie pour Saint-Biaise, Corcelles et Boudry
s_ E__ __ !_ œ_______ __ £_;œ__B_as__H__ 6!_ a______ aa

LES LAITIERS de NEUCHATEL sont obll*
gés par l'Autorité compétente de payer les
comptes mensuels du lait reçu jusqu 'au 6 du
mois suivant sous peine de ne plus obtenir
leur contingent.

Les laitiers se trouvent en conséquence dans la nêces**
site de réclamer à leurs ciients le paiement des
notes sans aucun retard et dans tous Bes cas
au cours des cinq premiers jours du mois pour
les livraisons du mois précédent.

il est vivement recommandé aux consommateurs de payer ponc-
tuellem ant et en temps voulu , en éviiation de graves désagrément
dont ils pourraient subir le contre-coup. /

ii m is sii!_ iiiii
Ecluse 29 JEUDI 5 J A NVIER muse0.

Distribution de 11 h. y» à midi y8
Prix : 20 centimes le litre I

¦ ' ..' '— rr—- . ! \
.; Par les temps actuels, le comité recommande cette iust_
tutioo pour des dons en nature ou espèces.

On peut sa procurer des bons à l'avance cliez M. L. Ga.
thier. président. ,

- '——— ¦ ¦ ' ¦  1 *— 1 1 1 ' i

i Tontes assurances -accidents I
m ... soit: polices indiyidaelles

polices responsabilité ciyile, Etc. 9
f M  eont traitées rapidement pa

i BESSE & G18 Nensîiâfel i
Téléphone 1051 Rne du Trésor 7 II

Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudois* '¦¦ -l



Cinéma du Théâtre
8Of lOllffli c ^ei EcumeMys de prairies
-I jLlll e Zigoto dans lei carrières 885"

_P______*____ a_____________ a____^^

f i  Mil..MM1 lll'llfliy i) ii i iVM!inii j ii i L L i ii
tmamm»mmiÊmam\WtW*~mmmmamtmmmmkWaammmmmWm ^^

et Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPORT
p ar camions-a utomobiles

¦iAVlS
W Tonte demande d'adresse

ti "une annonce (toit êtra accorn-
DftKnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "3-L.

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGE MENTS
imm, 
A louer pour cause de départ

appartement
'Ae. 4 pièces, véranda, confort
moderne. Bel-Air 19,. ler.

A louer Vieux-Ch-t r l
logenu r j ht 5 chambre» et
jardin. K-iti'ée à. cou ve-
nir. H- H-Ue Brauen, no*
taire. .

"̂ L ;I_,OI_XE__E3
Émmédlatement petit logement
de 8 chambres et cuisine, au
centré de la ville. S'adresser
Etude Auguste Boulot, Ne*-
çhfltel .

A remettro en ville tout de
isnite ou date à convenir

nel " appartemeat de 6 pffices
avec salle de bains. Situation
'Agréable. S'adresser Etude Ed.
JEtoai -uln. ¦ ¦ ___ • ¦

t PESEUX '
_ !A loner poux le 24 mai- 1923
togei-ent moderne de 4 pièces
(éventuellement 5) dans quar-
tier ensoleillé. Prix 80 fr. par
emois. S'adresser k M. L'Eclat*

jj enier . Inst i tuteur .  Pesenx.

rar le 84 juin appartement de
pièces et dépendances, rue du

Crôt-Taconnet 38, avec ' ehauf-
•fàge central, eau chaude snr
l'évier et dans la chambre do
bains. gaz et électricité.

S'adresser k l'Etude Wavre,
notaires. Palais-Rougemoiit .

A louer pour St-Jean PLA-
TEAU GARE, logement de 2
chambres et dépendances.

GRISE-PIERRE 2. logement
an soleil, vue imprenable, trois
eham'bres. chambre haute, les-
«iverie, jardin, terrasse. S'a-
dresser Aug. Lambert. Balan-
ce ï, entre 2 et 3 heure».

A louer dès & _ juin
au*<{e_- -- de la ville,
be! appartement de 4
chambres c_ _ . D. 3îS.4> ..S._ ,
dépendances e t  Jou i- *
sauce d'un grand jar-
din, -litud - SS -t-an _ u ,  no-
taire, Hôpi ta l 3.

: Pour le 24 ju in 1922. Èvole
SU, rez-de-ohansaée, logement
Soigné de 6 ohambres, cuisine,
dépendances, terrasse, j ardin.

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

A LOUER S chambres et dé-
pendances, angle Orangerie et
Faubourg. S'adresser à la bou-

. langerie Courvoisier. c.o.
A louer pour le 24 juin 1922.

rne de la Serre No 4, 2ine étage.
un logemont composé de 6 piè-
ces et belles dépendances. S'a-
dresser à Jules Morel, Serre
yp s. o.o.

A louer Evole, 84 juin.
appartt ' -uent de 5 un _

' ChatU -re» co-ior ta_ i«.s.
/ÎStisde Krauets, notaire.
Hôpital 7.> »—,—__.—,—. , . 

A' louer Wtog du Lac
los* nu __.* & cleauibi e.,
remis à neuf, entrée à
convenir. Sitnd. Brauen ,
notaire, hôpital 7.

A louer logement 3
«liam br. _ , SSonliu», et
58 chambre». Tertre. —
_t/tude Brauen, notaire.
^—W-—MJM-_U-'J--_pf_a.1-&g!_—*——__ &! ___i

; ¦ CHAiERES.
Jolie chambro au soleil avec

'bonne pension. — Faubourg de
.l'Hôpital 66, 2me, k droite.

Sténo-da:fylo
habile, cherche occupation dan-
bureau. Connaît tous los tra-
vaux de bure—u. Disponible im-
médiatement.

S'adresser son» P 7 N à Pu-
blicité*. Nenchâtel.

Commerçant
capable, ayant  d» bonnes caves
k disposition

kmiî représentation
pour les

vins de Champagne
en Suisse. Références de ban-
que de ler ordre.

Offres sous chiffres F S5S5 U
à Publicitas. Berne.

ÂTPTOS
Chauffeur très sérieux cher-

che place dans commerce, in-
dustrie ou maison privée.

Ecrire suus chiffres N. 981
au bureau de la Feuille d'Avis.
—n iiiiiuiiiiri,i -u.f'ii-w_Lfcii_iw*i,— MTOM—— _ _aai.

AVIS DIVERS
On cherche

â placer
jeune , fille da bonne éducation
dans famille distinguée, chez
pasteur ou instituteur pour se
perfectionner dans la langue"
française. Offres avec prix da
pension y compris leçons sont
à adresser par écrit à M. 975
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
à placer

dans très bonne famille ne par-
lant Que le français, jeune fille
de 16 lA ans. qui aiderait dans
tous les t r avaux du ménage et
apprendrait la langue françai-
se. Aiderait auisi dans com-
merce. Pt -ita ré t r ibut ion  dési-
rée. Entrée tout de *uite ou à-
con tenir . Adresser offres à M.
U. Flaberlin-Ki - H uss. Konsutn-
verWi ii fer . Fin» , ! l' S t - f ln l l )

Jeune fille cherche place de

tei iiil lÉ
S'adresser sous chiffres A. 500

J. aux Annonces Suis—es S. A-,
Bienne. , JH 501) J

EMPLOIS DIVERS

Jtniie ili-Ëiylopplis
avec notions des langues et
d'autres travaux de bureau,

cherche place
tout de. suite dans bureau. Of-
fres sous chiffres Ce. 4871 G. à
Publici tas .  St-Gall. JTISOOfiSt

ilaiaun d'Alimentation cher-
che bon

VOYAGEUR
ponr visiter les magasins du
canton. Adresser offres . écrites
sous chiffres A . D. 976 an bu-

. reau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
(présentant bien), active et tra-
vailleuse cherche place ' dans
un grand calé. Est disponible
tout de suite.

S'adresser sons P 4444 N à
PiiMintas , Neuchâtel. _ 11 N

Ou demande

WlWS ÉŒJ
et très capables pour les rayons
suivants : mercerie, bonneterie,
tissus laine et cotons. Certifi-
cats, photo . — Offres - sous C
•2001, _ a Publ ic i tas .  Lausanne.

Jeune homme
de 24 ans, de bonne volonté et
de bonne commande, connais-
sant bien le métier cherche
place de vacher chez grand
paysan. Entrée et gages à con-
venir.

Ecrire à M. Alexandre Millier
chez M. Borel, directeur, Per-
reux s/Boudry . P 8 N

MUe Bertrand
reprend ses .leçons

de piano
le 9 J A N VIER

Encaissements
Adolphe Vaucher, ancien Ins-

tituteur, Cassardes 16.

Reprises perdues
dans tons les t&sus, accrocs,
brûlures, gerçures, etc. Travail
artistique. — Mme Leibundgut,
rue Coulon 6.

PERSONNE
de confiance sachant condre
cherche k faire travail à l'heu-
re soit pour la couture ou le.
ménage.

Demander l'adresse du No 968
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dactylographie
Copies de travaux (français,

anglais, allemand, i tal ien) .  Mlle
H. Dessoulavy, Côte 8, 2me.

On cherche à placer, pour le
15 avril I°'_I2, jenne fille âgée de
15 ans, désirant suivre pondant
une année les cours à l'Ecole de
commerce en

ÉCHANGE
d'une Jenne fille luu garçon).
Faculté d'entrer à l'école secon-
daire. — Adresser offres à Ed.
Spinnler-Suter, HestaL

AVIS MÉDICAUX
Le domicile du W CHAPUIS

est actuellement R_ 8 de la Serre . 9, (sur l'Avenue de la Gare)

L'AIGUILLE CREUSE
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Maurice Leblanc
•* ._ !-.. '• ¦."_,**• '- '¦¦¦. .¦.. .¦-; *' H "-J VU * — " m

Bu quatre enjambées, Beautreîet remonta l*é-
ûlielle et s'enfuit au grand jour, à l'air. libre.

M. Filleul le' retrouva de nouveau couché -
plat ventre, les mains collées au visage, il lui
dit;

— Tous mes compliments, Beautreîet Outre
\a découverte de la cachette, il est deux points
loù j'ai pu contrôler l'exactitude de vos asser-
tions. Tout d'abord, l'homme sur qui Mlle de
Saint-Véran a tiré était bien Arsène Lupin,
comme vous l'avez dit dès le début De mémo
c'était bien sous le nom d'Etienne do Vaudrex
qu'il vivait à Paris. Le linge est marqué aux
initiales E. . _  Il me semble, n'est-ce pas, que la
preuve suffit?...
î, Isidore ne bougeait pas.
J — M. le comte est parti faire atteler. On va
chercher le docteur Jouet, qui fera les consta-
tation d'usage. Pour moi, la mort date.de huiî
Jours au moins. L'état de décomposition du ca-
davre... Mais vous n'avez pas l'air d'écouter?
\ r- Si, si.
] —¦ Ce que je dis est appuyé sur des raisons
j iéremptoires. Ainsi, par exemple.,,

M- Filleul continua sa démonstration, sans
obtenir, d'ailleurs, des marques plus manifestes
d'attention. Mais le retour de M. de Gesvres in-
terrompit son monologue.

. w__ . . 
.. Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société de* Gens de Lettres.

Le comte revenait avec deux lettres. L une lui
annonçait l'arrivée d'Uerlock Sholmès pour le
lendemain.

— A merveille, s'écria M. Filleul, tout allègre.
L'inspecteur Ganimard arrive également. Ce
sera délicieux.

-*- Cette autre lettre est pour vous, Monsieur
le juge d'instruction, dit le comte.

— De mieux en mieux, reprit M. Filleul,
après avoir lu... Ces messieurs, .  décidément,
n'auront pas grand'chose à faire. Monsieur
Beautreîet, on me prévient de Dieppe que des
pêcheurs de bouquet ont trouvé ce matin sur les
rochers le cadavre d'une jeune femme. •

Beautreîet sursauta.
— Que dites-vous? le cadavre.-
— D'une jeune femme... un cadavre affreuse-

ment mutilé, précise-t-on, et dont il ne serait
pas possible d'établir l'identité, s'il ne restait au
bras droi t une petite gourmette d'or, très fine,
qui s'est incrustée dans la peau tuméfiée. Or,
Mlle de Saint-Véran portait au bras droit une
gourmette d'or. Il s'agit donc évidemment de
votre malheureuse nièce, Monsieur le comte,
que la mer aura entraînée jusque-là. Qu'en
pensez-vous, Beautreîet?

— Rien... rien... ou plutôt si... tout s'enchaîne,
comme vous voyez, il ne manque plus rien à
mon argumentation. Tous les faits, un à un,
môme lés plus contradictoires , même les plus
déconcertants, viennent en fin de compte à l'ap-
pui de l'hypothèse que j'ai imaginée dès le pre-
mier moment.

— Je ne comprends pas bien.
— Vous ne tarderez pas à comprendre. Rap-

pelez-vous que je vous ai promis la vérité en-
tière.

-~ Mais il me semble..,
¦— Un peu de patience, Monsieur le jug.^ cfins-

truction, Jusqu'ici, vous n'avez pas ou à vous

plaindre de moi. Il fait beau temps. Promenez-
vous, déjeunez au château, fumez votre pipe.
Moi, je serai de retour vers quatre ou cinq heu-
res. Quant à mon lycêfc, ma loi, tant pis, je pren-
drai le train de minuit

Ils étaient arrivés aux communs, derrière le
château. Beautreîet sauta à bicyclette et s'éloi-
gna. °;

À Dieppe, iï s'arrêta anx bureaux du Journal
< La Vigie > où U se fit montrer les numéros de
la dernière quinzaine. Puis il partit pour le
bourg d'Envermeu, "eituô à une dizaine de ki-
lomètres. A Ehvermeu, il s'entretint avec le
maire, avec le curô,_ avec le garde-champêtre.
Trois heures sonnèrent à l'église du bourg. Son
enquête était finie.

Il revint çn chantant d'allégresse. Ses jambes
pesaient tour à tour, d'un rythme égal et fort,
sur les deux pédales, sa poitrine s'ouvrait large-
ment à l'air vif qui soufflait de la mer. Et par-
fois il s'oubliait à jeter au ciel des clameurs de
triomphe en songeant au but qu'il poursuivait
et à ses efforts heureux.

Ambrumésy apparut II se laissa aller à toute
vitesse sur la pente qui précède le château. Les
arbres qui bordent le chemin, en quadruple
rangée séculaire, semblaient accourir à sa ren-
contre et s'évanouir aussitôt derrière lui.

Et tout à coup, il poussa un crt Dans une vi-
sion soudaine, U avait vu une corde se tendre
d'un arbre à l'autre, en travers de la route.

La machine heurtée s'arrêta net. Il fut projeté
à trois mètres en avant avec une violence
inouïe, et il eut l'impression qu'un hasard seul,
un miraculeux hasard, lui faisait éviter un tas
de cailloux, où logiquement sa tête aurait dû se
briser. .

n resta quelques secondes étourdi. Puis tout
contusionné, les genoux écorchés, il examina les

lieux. Un petit bois s'étendait à droite, par où,
sans aucun doute, l'agresseur s'était enfui.
Beautreîet détacha la corde. A l'arbre de gauche
autour duquel elle était attachée, un petit pa-
pier était fixé par une ficelle. Il le déplia et lut :

< Troisième et dernier avertissement. >
H rentra au château, posa quelques questions

aux domestiques, el rejoignit le , juge d'in_truc-
tion dans une pièce . du rez-de-chaussée, tout .au
bout de l'aile droite, où M. Filleul avait l'habi-
tude de se tenir au cours de ses opérations. M.
Filleul écrivait. Son greffier assis en face de lui
Sur un signe, le greffier sortit, et le juge s'é-
cria:

— Mais qu'avez-vous donc, Monsieur Beau-
treîet? Vos mains sont en sang.

— Ce n'est rien, ce n'est rien, dit ie jeune
homme... une simple chute provoquée par cette
corde qu 'on a tendue devant ma bicyclette. Je
vous prierai seulement de remarquer que la
dite corde provient du château. Il n'y a pas plus
de vingt minutes qu 'elle servait à sécher du
linge auprès de la buanderie.

— Est-ce possible?
— Monsieur le juge d'instruction, c'est ici

même que je suis surveillé, par quelqu 'un qui
se trouve au coeur de la place, qui me voit , qui
m'entend et qui, minute par minute, assiste à
mes actes et connaît mes intentions.

— Vous croyez?
— J'en suis sûr. C'est à vous de le découvrir,

et vous n'y aurez pas de peine. Mais, pour moi,
je veux en finir et vous donner les explication*
promises. J'ai marché plus \itn que nos adver-
saires ne s'y. attendaient, et je suis persuadé
que, de leur côté, Us vont agir avec vigueur. Le
cercle se resserre autour de moi. Le péril ap-
proche, j'en ai le pressentiment.

-*¦ Voyons, voyons, Beautreîet...
— Bah! on verra bien. Pour l'instant, dépê-

chons-nous. Et d'abord une question sur un
point que je veux écarter tout de suite. Vous
n'avez parlé â personne de ce document que le
brigadier Quevillon a ramassé et qu'il vous a
remis en ma présence?

— Ma foi non, à personne. Mais est-ce que
vous attachez une valeur quelconque...

—. Une grande valeur. C'esl une idée que j'ai,
une idée du reste, je l'avoue, qui ne repose sur
aucune preuve... car, ju squ'ici, je n'ai guère;
réussi à déchiffrer ce document Aussi, je Y-1"9
en parle... pour n'y plus revenir.

Beautreîet appuya sa main sur celle de M.
Filleul et, à voix basse:

-- Taisez-vous... on nous écoule... dehors-.
Le sable craqua. Beautreîet courut vers ia fe-

nêtre et se pencha.
— Il n'y a plus personne, mais la plate-bande

est foulée... on relèvera facilement l'ewp-"-'*1--9
des chaussures.

Il ferma la fenêtre et vint se rasseoir.
— Vous voyez, Monsieur le juge d'instruction,

l'ennemi ne prend même plus de précautions...
il n'en a plus le temps... lui aussi sent que
l'heure presse... Hâtons-nous donc, et parlons
puisqu'ils ne veulent pas que je parle.

Il posa sur la table le document et le main-
tint déplié.

—- Avant tout uue remarque, Monsieur .le
juge d'instruction. Il n'y a sur ce papier , en de-
hors des points, que des chifires. Et dan» les
trois premières lignes et la cinquième, — les
seules dont nous ayons à nous occuper. car *•_
quatrième semble d'une nature toute différente ,
— il n'y a pas un de ces chiffres qui soit plus
élevé que le chiffre 5. Nous avons donc bien
des chances pour que chacun de ces chiffre s re-
présente une des cinq voyelles, et dans l'ordre
alphabétique . Inscrivons le résultat

..- . .. ._ . ^. . (A suivre,-

wp^m m HP® ¦ s

Sî Jamais vous oublies que îe 15 Janvier prochain se terminera la grande vente de liquidation des Etablisse* Profitez donc, vous aussi, de cette immense aubaine ! Toutes les conditions, si avantageuses, vous restent acqui-
ttent» Pfister, Ameublements, Bâle, vous perdez effectivement des centaines, même des milliers de francs I Ecoulez .ses: livraison franco station C. F. F., remboursement des billets, beau cadeau de valeur, magasinage gratuit jusqu'au
plutôt ce que vient de nous écrire spontanément un client de Zurich: printemps 1923, garantie sur facture, grandes facilités de paiement. Trousseaux complets avec bonne literie, à partir

.... Pourquoi ne vous avouerais-je pas maintenant, après la conclusion de l'achat que la même salle à manger ; de fr. 800.— à 10,000, des plus modestes aux plus riches. Nos produits sont renommés pour leur bienfacture remarquable
|i . m'a été offerte ailleurs fr. 1200 plus cher? Vu que nous avons réalisé des économies aussi grandes, nous sommes et garantie. Sous préavis, nous recevons dimanches et fêtes. Milliers de références. J H 8097 X
ï.., très satisfaits d'avoir entrepris ce petit voyage profita ble à Bâle pour acheter notre trousseau chez vous. Veuillez

agréer, etc.. _
i : - " _ _— . .  . . _.

Jolie chambre aveo pension
dans famille bourg eoise ; seul
pensionnaire. Ecluse 23, 2nie
étag-p. e.o.

Belle» chambres ohauffabliss,
an soleil . Tl>g du Lae 21, Sme.__ ___£ GHANOE -HAJ-il-Ë
à louer, pension si on le désire.
Faubourg de la Gare 25, 2me. à
droi t» . 

Chambre bien meublée, Chauf-
fase central, électricité.— Bel-
A i -  11. rez-tle-chaiissée.

A louer

jolie chaml-re
meuhlée avec ou san_* pension.

Demander l'ad resse du NT o 987
an hiirt -ni de lu Feuille d' .. vis.

Chambre meublée pour mon-
sieur . Con-d'Inde 24. 2me face.
. ¦ . ——^—.

A louer 2 -eh timbres meublées
aveo pension si on le désire. S'a-
dresser au Sahlon» 15, Sine, à
gpnpKe.

CHAMBRES ET PENSION
U5 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 682
nn b u r e a u  de la Feuille d' A vis
- Belle chambre meublée à
monsieur rangé. — Parcs S2,
ler étage.

LOCÀT. DIVERSES

a Ifliisr pour le Z4 juin
beaux -$>eaux en Ville,
pouvant  être Mti . U _ -.e_ _. &
l'a. âge de bar eaux , moi-
ga-iii-, en t r epô t s  oa
ateliers.

.Vttrô i-ese©- Etude Car-
tier, notaire, -SOI© 1.
¦BSggggggg-gjgg

Demandes à louer
Ou demande k louer

petite maison
de 3 à 5 chambres aveo Jarain ,
verger de 1500 à 2000 m». Of-
fres à Hau smann, 18, Cormon-
drèche.

PLACES
On demanda pour tout de

salie une

j eune fille
honnête et robuste pou_ faire
le ménage.

Demander l'adresse dn No 984
an bureau de la Feuille d'Avis.

Méos-ggêfe
connaissant bien la cnisine
trouverait place stable à l'Or-¦ph eHnat  de Belmont-Bondry.

CUISINIÈRI
capable, pouvant s'occuper éga-
lement de travaux domestiques
est demandée par ménage soi-
gné sans enfant. On cherche
personne de toute confiance, d'i-
nitiative et d'expérience. Entrée
à convenir. Bons gages. Se pré-
senter avec références.

Demander l'adresse du No 974
au bureau de la Feuille d'Avis.

. .OFFFfES '
Jeune, fille sachant très bien

ooiadre cherche place de ¦ . .

femme Je,chambre
Eosa; D&rrw&c-tar, faubourg'du
Ohâtean à. . . . . ' ' .

Jeune fille. Suisse allemande,
24 ans, désire place chea dame
seule ou dana bonne famille,
contre sa pension, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres sous
chiffres Z. U. 4i_0 à Kudulf
Rïusse. Zurich. .IH 2014. Z

i ¦'. "*'¦- " r ¦ . »¦ 

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, eheruhe place,

- auprès d'un enfant ou pour le
service des chambres. Entrée à
convenir,

i Demander l'adresse du No 932
I au bureau de la Feuille d'Avis.

NEUCHATEL S
Successeurs; de BERTHOUD &-C9 |

Agences â Colombier et Saint-Aubin
î Correspondants à

Boudry, Bevaix, Cortaillod, Peseux
f~Ti . i i ï  i— m M

eo0OO-ao«««-»o_e«e»e

i î HY lt  DI F II f !© S sa _ I _ Hl-i li _ ®
s IHAii i uLL OJ §
f Téléph 807 J

. »__ «_© *e®_ t -_____©© _ ©

«aa_nMMMM_¦Boatttmmmmmmumm.
Jours Â la machine j
Plissage - Boulons

mWr J. BIRRE j
Lausanne, Mauaorgot 3 3

Demoiselle ou fiante
ayant situation Indépendante aveo apport da Fr. 10 à 15,000
pourrait s'associer aveo Jeune - commercent pour _f fah"e rappor-
tant de gros bénéfices. — Discrétion assurée. — Adresser offres
sons Case postale 4, NeuchâteL P 5 N

GARANTIE DE L'ÉTAT

m Capital de dotation : 40 millions de francs

Nous avons l'honneur d'inf ormer notre clientèle que __
les tra vaux de transf ormation de notre hôtel de la Place S

H Purry  (anc ienne Caisse d'Epargne)  à l'usage de notre __
Etablissement allant être entrepris incessamment , notre

i ' SER VICE D 'ÈPARCrNEet notre SER VICE H Y P O TH É C AIR E

M sont transiéx és,

i dès le 3 j anvier 1922 1
H au rez-de-chaussée de l'hôtel administra tif de la MAIS ON m

M £ ,?,2.__£?2_ _2__££££. & £_—-__-; (anciea Wt 'ej - Bellevue,
m p lace du Port) . ¦ M

Le public est prié de bien vouloir pre ndre note de ce m
m transf ert à la susdite adresse, en attendant l 'installation j Ë
M déf initive de notre Banque dans son nouvel immeuble, m
H LA DIRECTION
B___^-_»M__-Mrag_«_-__-__-«

lll! llll
avec ou sans chambre. Penaïon.
pai-tlelle. Château 13.

PENSION BiEOER
Chambre et pension. Prix mo-

dérés,. Fbg de i'FIfip ital 66

Jeune homme cherche pour
le 10 j anvier Tollé

chambre
avec bonne pension

Adresser offres écrites à Z. 986
au bureau de la Feuille d'Avis.

'—'"**"* .*. *.*-* -*"L*-M**..'— i qi 'ui.' . -'- '.— r .s-r

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journa l.

Remerciements
m La famille de Monsieur |
I Frità WUILLEUMlEtt , re- i
H mercle bien sincèrement |
S toutes les personnes <iu l _
[I ont pris part à. son deuil. !..

H Colombier.
M le 3 Janvier 19». |

*. La maison de cycles _

| Arnold Grandjea n l
f St Honoré 2, NEUCHATEL I
_ *5» *

4> exécute toutes réparations _
? de vélos et motos, telles ?.
| nue : fô Révisions complètes. é
v Réparations de cadres. 

^? Emalllaffe.' %X Niekelaees. C.o. 2
X Transformations. 2>
_ à des conditions très avan- Ç
Y tageuses oendant l'hiver. îv v
4l-»«̂ _ _MK-©^S-0«> _-»***<*--!'

.— ... ._— __~~-__.-_—_.-_..-__.< .__. —*__¦-T-»-..^.---- ¦_-_-_.__—_..-__--_--.._¦. —..._.... i_...-.._-— _i-._^n. i.i B y|.m r .

j ^ ^k_____ Pour devenir chauffeur,

^OÎIO_> ""̂  L'AUTO-ÉCOLE "VC
tc. f j f ê s ~ s K  * Ls LAVANCHY,

T _ t _ _ p S-. Avenue Beridères. Lausanne.
' ¦^gJ__*f Sr _l_J 6S* reconnue la meilleure en

1 _i_ ff^*ll__ -«-___ _^ _^fe_ ^ 
Suissa Brevet professionnel «a..

fl 4ir^^; _ ?-_^ _ »^^^^lM\ ranti en peu de 1ours. Fnsei-
i *|(,sf\X«— _ _ ^^^?S _i _  ̂_ _ l_ \ fTn emeDf ';' Français et Allemand.
I ' 7̂ *Sl_S'ii!̂ i'.f;.̂ ^S-# I' 1' Prospectus gratuits , ur deaiaa-
g __ ''̂ 1 de- ~ Téléphone 3804.



Conférence de Washington
La question des sous-marins

ILa controverse engagée sur les sous-marins
à Washington a créé une atmosphère d'inquié-
tude et de défiance à l'égard de la France non
seulement eu Grande-Bretagne, mais encore
eux Eta ls-Unis.

Le < Times -, habituellement bien disposé
pour la France, constate que l'attitude de la dé-
légation française dans la question dee sous-
mariny lui a fait perdre en une semaine beau-
coup de terrain dans l'estime traditionnelle _es
Américains pour elle. Il est indubitable , dit-il,
que les Américains ayant fondé de grands es-
poirs sur la conférence convoquée par le prési-
dent n 'ont pu voir sans étonnement et sans re-
gret le succès de la conférence compromis.

Le < Daily Chronicle > publie un article de
M. Sidbotham, le publiciste bien connu , un des
tares Anglais qui comprennent le point de vue
français. Il en fait ressortir le caractère logique,
mais montré que cette logique conduit droit à la
guerre entre la France et l'Angleterre.

< Cette controverse, dit-il, a montré Les points
îaïbles des méthodes de la coniérence de Was-
Mngton. Il était facile, avec un peu de bonne
volonté, de s'entendre entre rivaux séparés par
l'Océan, mais la situation des mers européen-
nes et les courants politiques de l'Europe ren-
dent le problème infiniment plus compliqué. Il
faudra une autre conférence pour s'occu per du
désarmement de l'Europ e et des méthodes
beaucoup plus hardies devront être adoptées. >

Et 11 indique quelques-unes de ces métho-
des qui seraient, par exemple, l'interdiction de
la haute-mer aux sous-marins et m_mé aux
vaisseaux de ligne, ces derniers ne pouvant
prendre la mer en temps de guerre qu'avec
l'autorisation de la Société des nations- et pour
%. déîen-e des principes convenus entre les na-
tions. En d'autres termes, II s'agirait de neutra-
liser la haute-mer et de n'en ouvrir l'accès à
des navires de guerre que pour contraindre un
Etat qui violerait les principes dû droit, inter-
national.

f^e . malentendus paraissent aujourd'hui à
peîS/irès dissipés.

POLITIQUE

(De notre corresp.)

PARIS, 3. — Les réceptions officielles . du
Jour de l'An qui, depuis 1914, avaient été ré-
duites à leur plus simple expression ont re-
pris cette année de nouveau quelque éclat Et,
pour la première fois depuis bien plus long-
temps encore, une tradition s'est renouêe : le
nonce pontifical a réapparu à l'Elysée à la
tête du corps diplomatique. Sans être le moins
'du monde clérical, on ne peut que s'en ré-
jouir. Cette réapparition, en effet, marque la
fin d'une triste période pendant laquelle l'in-
tolérance de quelques sectaires avait placé la
France dans un isolement qui n'avait rien de
eplendide — loin de là !
, A Berlin aussi, une tradition a été renouée
et, chose curieuse, encore par un nonce du
Pape. Celui-ci, doyen du corps diplomatique
dans la capitale de Prusse, a prononcé son dis-
cours en français. Prévenu, le président Ebert
avait, paraît-il, protesté. Son nationalisme se
révoltait sans doute â la pensée qu'il allait de-
voir subir, devant les représentants de toutes
les puissances, une harangue dans la. langue
du vainqueur. Il a cependant dû s'incliner de-
vant le fermé propos de Mgr Pacelli, affirmant
que le français était traditionnellement la lan-
gue diplomatique. Et cette affirmation nous a
fait grand plaisir ici en France.

Il fut un temps où M. Viviani, dans un dis-
cours resté célèbre, parlait d'éteindre lès étoi-
les. Quelques-unes aujourd'hui se rallument
Espérons qu'elles guideront les rois mages qui
s'acheminent vers Cannes pour y organiser, le
jour de l'Epiphanie, un monde nouveau. Et sou-
haitons que se dissiperont enfin les ténèbres
dans lesquelles s'égare depuis si longtemps
déjà la diplomatie européenne. M. P.

! GOÏÏEEIIE FRANÇAIS

La malédiction â'un père
Trotsky, qui est avec Lénine l'âme du

gouvernement des soviets, vient d'être chassé
de l'église juive à la requête de son vieux
Pare qui l'a dénoncé comme le fléau de l'hu-
manité.

Ce drame émouvant s'est produit, si l'on en
croit les i enseignements du correspondant du
< Daily Express - , dans la synagogue d Elsate-
rinoslav où Moïse Bronstein, le' père de Lion
Trotsky, à la lin du service religieux s'écria :
<Un .Israélite demanda à accuser un Israélite.»
Dans le profond silence qui suivit, on vit un
vieillard à longue baibe blanche, au long caf-
tan noir, suivant l'usage des juifs d'Orient, s'a-
vancer vers l'autel. Son .chapelet de prières en
main, presque aveugle, conduit par ses fi's, ses
gendres et petits-fils, il vint devant les fidèles
«t dit, d'une voix tremblante : « J'apporte une
accusation contre Léon Bronstein, membre de
notre communauté. >

< Quelle est l'accusation ? >, demanda le rab-
_in.

La voix du vieux père devint alors plus fer-
me et il dit : -Léon Bronstein a trahi la croyan-
ce de ses ancêtres. Léon Bronstein s'est fait
l'ennemi du judaïsme. Léon Bronstein est de-
venu le fléau de l'humanité. >¦ < Ce eont de graves accusations, répondit le
rabbin. Quelles sont vos preuves . >

Alors. Moïse Bronstein, d'une voix perçante,
s'écria : « Tous nos frères, ici, tous les Russes,
l'univers tout entier sont témoins de ses cri-
me-. ? *
• Quand le silence fut revenu, le rabbin décla-
ra : . L'accusation est fondée. Que doh-je fai-
re . _

Moï_e Bronstein, levant le bras, et tel, dans
sa haine et sa foi, un prophète de l'an cien Tes-
tament , déclara lentement : < Je demande que
Léon Bronstein soit chassé de l'église juive.
J'appelle sur lui la malédiction et la damnation
qui ne furent demandées, depuis le commence-
ment du monde, que contre les ennemis de

;Dieu , la damnation sans rédemption, ni sur
'terre, ni dans l'autre vie. >

La congrégation se leva alors, dun  mouve-
ment unanime, et dit : _ Il sera expulsé I II se-
ra maudit ! Il sera damné ! _•

Un autie rabbin pri t le « sauphar >, la trom-
pette sacrée, et à l'est, à l'ouest, au nord, au
sud, sonna et chaque fois cria : < Israël, écou-
te ! écoute ! Voici le nom de ton ennemi. > Et
chaque fois, il répéta la formule de damnation.

Puis le rabbin lut les sept prières et les sept
malédictions, et éteignit les sept cierges sur
l'autel, chassant ainsi de l'église judaïque l'a-
postat.

< Moïse Bronstein, dit le rabbin, Léon Bron-
stein est chassé de l'église et maudit Vous de-
mandez pour lui une punition plus grave. La
loi de Dieu m'oblige à demand er si vous exigez
pour lui la damnation éterneJe ! >

L'émotion chez les fidèles devint profonde.
Le silence se prolongea, tous les regards
é'.aient tournés vers le vieillard qui était tom-
bé sur ses genoux.

Il se tut longtemps ; il priait. Puis il se leva
et, d'une voix ferme, il dit : _ Il doit être dam-
né pour l'éternité... _¦

A ces mots, on entendit un sangflot de four-
me. La mère de Trotsky pleurait puis elle s'é-
vanouit

Taudis qu'on la ranimait, la cérémonie con-
tinua. Les cierges, un à un. furent ra'lumés $xtî
l'autel. Tous les parents de Bronstein. tour à
tour, et les derniers, son père et sa mère, vin-
rent déclarer solennellement : - Il n'y a plus
de Léon Bronstein. Cel ui qui existait soua ce
nom, nous ne le connaissons plus. >

-Et les têtes s'inclinèrent au passage du cou-
ple de vieillards qui venaient de sacrifier leur
fils à Dieu dans la synagogue.

ETRANGER
Assassine ea Ethiopie. — On mande de Pa-

riy que le comte Maurice de Leu-ee, qui était
depuis ces derniers mois en Abyssinie, en com-
pagnie de sa jeune lenune. vient d'être assag.i-
né par des bandits nomades. Les détails exacts
sur le drame manquent encore, mais, d'après
les dépêches, il paraît probable .que le comte
a été victime d'un guet-apens.

M. de Leusse était a1 lé chasser lea grand-
fauves. La caravane comprenait en outre le
comte et la comtesse Jacques de Rohan-Cbabot,
ses beau-frère et belle-sœur, et Mlle de Ytuxbe.
Le . cadavre du comte est ramené par ses com-
pagnons. Le 6 j anvier, ils seront à Addis-A-ba-
ba pour revenir immédiatement en France. .

Enseveli sous une avalanche. — On mande
d'Innsbruck à la «Nouvelle Gazette de Zurich»
que le professeur Sohork, de P.orzheim, qui fai-
sait en compagnie d'un ami, en ska, l'ascension
du Sulzkogel (Loetschtal) a été enseveli sçus
une avalanche. Le compagnon de route du pro-
fesseur, ayant pu se dégager, al'a chercher une
colonne de secours qui fit pendant trois jours
de vaines recherches pour retrouver le corps
de M. Schork. Une tempête de neige obligea
les sauveteurs à redescendre dans la vallée.

Un palais dévalisé. —¦ Le fameux palais Mas-
simo, à Rome, dont la façade, légèrement arron-
die, donne sur le Corso Vittorio Emanuele et
qui est l'œuvre d'un artiste sienneis de la Re-
naissance, Bajthazar Poruzzi, a reçu la visite
d'audacieux bandits. Profitant de l'absence du
propriétaire, le prince Fabrice Massimo, les
cambrioleurs s'introduisirent dans les apparte-
ments et s'emparèrent des objets précieux qui
leur tombèrent sous la main. D'ailleurs, dans
les salles du palais Massimo se trouve un mu-
sée contenant outre un certain nombre de sou-
venirs de saint Philippe de Néri, qui jadis fré-
quentait les princes de cette famille, un certain
nombre de tableaux et d'œuvres d'orfèvrerie
extrêmement précieux.

Les voleurs ont réussi à emporter deux pe-
tits coffrets en Ivoire du XVme .siècle, œuvre
des frères Embriaci. de Venise, estimés chacun
20,000 fr . Ils emportèrent encore deux valises :
l'une remplie de linge fin, l'autre pleine de
marks allemands de la valeur de 12,000 lires.
~ 1 ¦—— .I I  i .  muttsmmm n 

. La sêchere-se eu Ita'ie prend les proportions
d'un désastre. En certaines régions, comme la
Ligurie, il n'a pas plu depuis sept mois. En
beaucoup d'endroit s on attend encore pour faire
les semailles. La récolte en fourrage est.consi-
dérée cpmme fortement compromise ; aussi, les
agriculteurs vendent-ils leur bétail que, d'ail*
leurs en certaines régions,- ils ne peuvent plus
abreuver.

Le manque d'eau est tel que l'on fait de lon-
gues marches pour s'en procurer. Autour de
Gênes et de Sienne, ce sont de longues pro-
cessions de chars traînés pal' des bœufs, chars
portant tous les récipients possibles et Imagi-
nables, de toutes les formes et de toutes les
dimensions. A Gênes, on fait queue autour des
fontaines ; on se lève de grand matin pour
être le premier. Des porteurs d'eau vendent
par les rues de petites dames-jeannes à t ois
francs chacune. Les autorités ne laissent pren-
dre aux vaisseaux en partance que l'eau né-
cessaire jusnu'à la prochaine escale.

La force électrique manque un oeu partout.
La vie économique en est pro fondément trou-
blée. Dans certaines vTIes, comme Lîvourne,
les grands établissements industriels se sont
entendus pour travailler à tour de rô1 e. Certains
journa ux ont dû changer l'heure de leur, pu-
blication. Les restrio'ions de force et de lu-
mière électrique sont telles que l'on remet par-
tout en honneur les moteurs à vapeur, à ben-
zine, à pétrole, te. lampes à _uf<é et à pétrole.
C'est tout un passé lointain qu 'on exhume à
nouveau.

Partout aussi on fait des processions et des
prières publiques pour obtenir la pluie tant
désirée.

La sécheresse

SUISSE
Bonne réponse. — La « Nouvelle Gazette, de

Zurich » a répondu de bonne encre à l'article
publié par le général Wille dans les _ Cahiers
mensuels », au suj et des souvenirs d'Edouard
Muller. Elle rappelle que la Suisse, à cette épo-
que était ravitaillée presque exclusivement par
les Etats-Unis, où l'opinion était mal disposée
à notre égard, notamment à la suite des articles
injurieux pour ce pays qui paraissaient dans
certains journaux sui-ses-allemands. La s. tua-
tion fut si grave qu 'il fallut envoyer aux Etats-
Unis M. Sulzer, puis la mission Siz. Mme White-
house exerça en Suisse ses fonctions dans un
esprit tout à fait sympathique à notre pays,

M. Rœsemeier, innocent de tout article mal-
veillant pour la Suisse ou le Conseil fédéral,
avait injurié l'Allemagne. Mais la « Freie Zei-
tung » était considérée aux Etats-Unis comme
le contrepoids le plus utite à la propagande
allemande, qui se manifestait par le < Freies
Wort », l'affaire Andrei-Engelmann, la seconde
affaire des bombes, etc. Des mesures contre la
€ Freie Zeitung » ou ses collaborateurs au-
raient pu avoir les plus fâcheuses conséquen-
ces. Le Conseil fédéral a dû envisager ce ooté
du problème, qui a échappé à Edouard Mul l er.
Si l'on admet la légitimité de la publication de
ces __-_v_nirs. on reconnaîtra à MM. Ador ©t Ca*

londex le droit d'y répondre sur le même ton.
Mais alors, où irions-nous ? se demande le
grand journa l zuricois. On ne peut apprécier la
politique extérieure de la Suisse en ne tenant
compte que du seul point de vue alémanique
sous le prétexte que le, Suisses-allemands sont
en majorité. Sinon, l'on rouvrirait nn fossé déjà
partiellement comblé.

Benzine et pétrole. — Communiqué de l'office
fédéral de l'alimentation:

A partir du 10 janvier 1922, les prix de la
benzine vendue par fûts seront diminué , de
14 c. par kilo pour la benzine légère, 9 c. pour
la benzine mi-légère et 4 c. pour la benzine
lourde. Ces prix correspondent à ceux cotés ac-
tuellement sur. ie marché mondial, dont la ten-
dance présente est à la fermeté.

A partir de la même date, le prix du pétrole
subira également une diminution, ce qui per-
mettra d'abaisser d'environ 5 c. par litre le prix
pour La vente au détail

Subventionnés par les Soviets ? — Le .Bulle-
tin des renseignements » de 1 o-ice commercial
français pour la Russie, que publie le ministère
français du commerce et de l'industrie, est une
mine de renseignements.

Voici, d'après l'<- Action française », la liste
édifiante que publie l'organe officiel, d'après
des informations cueillies dans la presse com-
muniste russe : \

Au ler février, la Illme Internationale don-
nait des -ubsidee à 298 périodiques communis-
te-, édités en 24 langues : Allemagne 42 ; Nor-
vège él ; Italie 28 ; Tchécos'ovaquie 20; You-
goslavie 19; Suède 19; Angleterre 13 ; Bulga-
rie-13; France 12; Etats-Unis 11" ; Autriche
S; Lettonie 8; Siùs-e 7 ;'" Hollande 8; Grèce
S ; Finlande 4 ; Luxembourg 4 ; Roumanie 3 ;
Autriche 2 ; Hongrie 2 ; Danemark 2 ; Espagne
3 ; Belgique !.

Quels peuvent être' #_ _ sept journaux suisses
subventionnés ?

Une étrange histoire, T- On sait que la Con-
fédération a racheté la ligne du Seethal, dont
les C. F. F, Ont repris l'exploitation dès le ler
janvier . Or, on annonce, qu'à la _ eill© de la re-
prise il s'est passé divers événements sur les>-
quels il con._ent .de faire la lumière. Le jour-
nal des cheminots, l'« Eisçnbahner >, prétend
en effet, que peu avant le Nouvel-An, la direc-
tion dudit chemin de fer a tout vendu ce qui
était possible. Des vagons entiers de rails au-
raient été « liquidés > et jusqu'au cheval de
manœuvre de la gare de Lenzbourg qui y au-
rait passé aussi. Mais ce n'est pas tout : des
parcelles de terrain situées aux abords de la
ligne ont, dit-on, été vendues la veille même
de fa reprise. Ce matériel et ces terrains étant
propriété de la ComÉ-déralion, ce serait vrai-
ment un gros scandaile, sj les affirmations du
journa l précité étaient conformes à la vérité.

BERNE. — Une collision s'est produit© lundi
soir à .10 heures,.près de la halte de Moos, en-
tre le dernier train dé la ligne de Berne-
Schwarzenbourg et un attelage sans lanterne,
conduisant du bois. 'Le charretier et trois che-
vaux ont été tués sur îe coup.

VAUD. —• La nuit du ler janvier, un .maga-
sin de cigaies a reçu la visite de cambrioleurs
qui sont entrés après effraction par une porte
intérieure. Ils ont fait main basse sur quelques
articles pour fumeurs. La caisse avait été mise
en lieu eûr.

' — On ûpus prie de signaler, dit le - Courrier
de Vevey », le péril permanent que présente la
circulation trop rapide des automobile* sur la
route accidentée de Vevey à Lausanne. Entre
Vevey et Saint-Sapborin surtout, la voie est si
étroite et si < contournée », qu'elle présente un
réel danger pour les, piétons et les cyclistes,
C'est ainsi que samedi soir, deux citoyens ren-
trant _ Vevey à bicyclette, n'ont dû la vie qu 'à
leur présence d'esprit. Aveuglés par les phares
puissants d'une auto arrivant sur eux à toute
allure, ils né s'aperçurent p&s, près des Mon*
lins de Rivaz, qu'une seconde voiture arrivait
aussi rapidement, en sens inverse, A la der-
nière seconde, ils pitreut se "jeter sur le mur
qui borde la foute et s'en tirèrent avec Quel-
que, contusions et égrâtignurés. Quant à leurs
bicyclettes, qui furent accrochées par une des
automobiles, elles sont abîmées.

— A la foire de Morges du mercredi 28 dé-
cembre, les pofes de 8 à 10 semaines se s°nt
vendus de 70 à 90 fr. Moyenne 80 fr. la paire,

(De notre correspondant)

D'un an à l'autre
Le temps ©st aussi instable que les changes ;

il pleut, il vente à déraciner les arbres, et seule
la neige a fait défaut pendant les fêtes de fin
d'année, oe qui enlève toujour s à ceLes-ci quel-
que chose de leur charme si particulier. Aujour-
d'hui mardi toutefois la neige s'est hû'.e à tom-
ber en flocons serrés, qui ont bientôt blanchi
les toit? et la campagne, tandis que dans les
rues l'on patauge dan . un innommable mar-
goulins. A tous les points de vue, il faudrait
souhaiter la venue du iroid, et peut-être sui .out
au point de vue hygiénique, la t&mpérature hu-
mide d_ ces dernières semaines devant certai-
nement contribue, à la propagation de la grip-
pe, qui sévit déjà en certains endroits avec pas-
sablement d 'intensité. Heureusement que le mal
n'est pas, cette fois-ci, aussi sournois qu 'en 1918,
et l'on espère que l'on en aura facilement rai-
son... -

A Zurich, le passage d'un an à l'autre s est ef-
fectué selon la tradition, c'est-à-dire que dans
les restaurants, l'on a réveillonné ferme, alors
que les rues étaient somme toute peu animées,
étant donné le temps détectable. L'on a beau-
coup dansé à Zuriehv ces jours ; il paraît que
c'est dans, la tradition,' à cet'ie époque. A en croi.
re toutefois, la presse locale, ces manifestations
chorégraphiques n'ont pas eu cette fois le lustre
qu'elles ont habituellement ; u y avait dans l'air
comme un sentiment de malaise provoqué par
l'incertitude du lendemain et la dureté des
temps.

Chôraag- et « Valuta .
Les temps sont durs, en .effet, f t  le chômage

continue à s'étendre ; ces prochaines semaines
seront bien dilficiles, sans doute. et d© nom-
breuses personnes des deux sexes qui avaient eu
encore de l'occupation jusqu 'à ces tout derniers
temps vont se trouver sur le pavé. Ainsi que l'a
déclaré l'autre jour le conseiller communal zu-
ricois Hâberlin, le nombre des chômeurs s'aug-
mentera cette prochaine quinzaine de 500 ; au
cours du mois de décembre, l'office de chômage
avait déjà été in-ormé d'environ 1000 avis de
congés donnés à des personnes des deux sexes,
pour la fin du mois. Parmi oe_ nouveaux .chô-
meurs figurent en grand nombre des employés
de commerce •> divers grands magasins ont en
effet, congédié une partie de leur personnel.
L'on pense même que Le nombre maximum
des chômeurs ne sera pas encore atteint en jan -
vier. Voilà qui n'est pas très encourageant, en
vérité 1 Aussi, le Conseil communal vient-il de
lancer un app el dans lequel il engage instam-
ment tontes les personnes qui auraient un tra -
vail quelcon que à faire exécuter à s'adress er
immédiatement aux. chômeurs.

L'appel du Conseil communal de Zurich m'en
rappelle un autre, tout récent aussi, du gouver-
nement cantonal, qui essaie de faire vibrer la
conscience dea citoyens aui ee fourni_s _nt de

marchandises à 1 étranger à la îav-eur du change
déprécié. Question plus délicate qu 'elle ne sem-
ble au premier abord , étant donnée la situation
parfois précaire des gens qui essaient d amé-
liorer un peu leur sort par des achats à l'étran-
ger. Je ne parle évidemment pas de ces profi-
teurs sans vergogne qui achètent uniq uement
parce que c'est meilleur marché hors du
pays ; tels ces cinq Suisses qui viennent
de se faire pincer en territoire badois,
où ils avaient acheté une automobile .de
210,000 marks, des fourrures, des bijoux,
de la maroquinerie et s'étaient vêtus de
neuf des pieds à la têt.-; évidemment que si
ces gens-là se sont fait confisquer tout ce qu'ils
avaient acheté, parce qu 'ils voulaient le passer
en contrebande, ils ne l'ont pas volé, et même
l'amende salée qui leur a été infligée par sur-
croît leur vient bien. Ge que je veux dire, c'est
que l'on ne saurait condamner, sans autre qui-
conque paS'S.raït la frontière pour acquérir tel
objet dont il aurait un besoin réel, mais dont
le prix en Suisse est prohibitif pour lui

L'autre joui", par exemple, un chômeur pu-
bliait dans la >r Nouvelle Gaaette de Zurich »
uns lettre dans laquel'-e il disait notamment ce-
ci r * Peu de gens se souviennent que beaucoup
de citoyens pauvres, qui sont sans travail, sont
oblig-s d'avoir recours aux avantages résultant
de la diff érence des changes . poux s'éviter, ' à
eux et à leurs familles, la plus cruelle misère.
L'auteur de ces lignes est sans aucun travail
depuis six mois, et exposé à la plus profonde
détresse ; il n'a pas reçu le moindre secours
d'aucune des personnes qui rédament des me-
suies de dél'en-© contre les marchandises ve-
nues du dehors ; comment cela se condlie-
t-il ? »

Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose
ds juste dans ces plainte*. ; ;

Dans divers journaux, il a été question aussi,
oes jours, d&i brochures qui ont été disWbué*-
dans certaines écoles du dimanche de la Suisse
allemande, et qui étaient pour une bonne par-
tie, d'origine germanique. Je trouve évidem-
ment qu'il y a dans le fait de recourir à l'étran-
ger pour se procurer la littérature destinée à
la jeunesse quelque chose de choquant ; mais
franchement, l'on ne peut décemment exiger
des écoles du dimanche, dont beaucoup sont
pauvres, qu 'elles achètent tous leurs livres en
Suisse, si les prix ne sont pas à la portée de
leurs moyens. J 'ai, l'autre jour, par exemple,
vu une brochure de Noël de 50 pages environ.
qui, destinée aux tout petits enfants, se vend
en librairie i francs ! Je trouve oe prix, «n re-
gard de l'ouvrage, qui n'est pas luxueux du
tout, trop élevé; et partout , en l'établissant, l'é-
diteur à dû tenir compte d'une main-d'œuvre
fort onéreuse et de la matière première qui
coûte cher. Qui nous sortira de ce dilemme ?
Dilemme d'autant plus pénible qu 'à la faveur du
change, nous risquons d'être envahis par unô
iittérature de qualité médiocre... et où. par sur-
croît, le kaiser continue à -être glori-ié l

Chronique zuricoise

CHRONIQUE AGRICOLE
Du .Journal d'agriculture suisse»:
Situation — La température chaude dont

ûous avons joui ces derniers temps a apporté
avec elle la chute de quelques pluies. Ces der-
nières ont été les bienvenues et il ne reste qu'à
souhaiter qu'elles ne soient pas de trop courte
durée. Les blés en terre s'en sont déjà un peu
ressentis et ont repris un peu de vigueur. Si
l'on pouvait enregistrer quelques chutes impor-
tantes, les prévisions très pessimistes jusqu'a-
lors n'auraient plus leurs raisons d'être.

En France, la végétation a également repris
à la suite de quelques pluies. Les derniers la-
bours et ensemencements ont été facilités par
cette humidité. En général, il semble que la si-
tuation s'améliore un peu. On aurait cependant
souhaité quelque neige pour ameublir le sol eu
vue des travaux du printemps.

Céréales. —- Le prix mondial est assez tôt '
tement à la hausse. On cote aujourd'hui les Ma-
nitoba I Inspection Dominion 29 à 31 francs
Caî. dans les ports. Il y a passablement de flot-
tant et il est possible qu'il y ait à l'arrivée une
petite fluctuation Les Hard Winler II sont cotés
aujourd'hu i 26 à 27 francs Caf. dans les .ports ;
il y a.également beaucoup de flottant

Maïs. _- Les maïs se raffermissent toujours
davantage et se paient aujourd'hui à des prix
passablement plus élevés que ces derniers
temps.

Avoines, — Les avoines du Danube commen-
cent à se faire excessivement rares, le Danube
étant fermé à la navigation jusqu'au mois d'a-
vril. Les avoines Clipped Plata so paient ^ar-
gent suisse) de 22 à 22 îr.. 50 Caî. dans les ports
avec un poids de -53 kilos à l'hectolitre au dé-
barquement

Tourteaux. — Rien de nouveau depuis notre
dernier bulletin Les tourtpaux d'Italie se main-
tiennent sans hausse ni baisse ; la France con-
tinue la prohibition d'exportation aur cet arti-
cle.

(Tons droits réservés.) 1. DTT-ÏUID.'

REGION DES LAGS ^
Yverdon. — Samedi, entre midi et une heure,

on a volé 2430 francs dans la caisse des chô-
meurs au Château. Les chômeurs touchent leur
paie tous les quinze jours , le samedi,

Samedi dernier , M. Henri Kramer avait dé-
jà payé, pendant la matinée, pour un montant
de 3200 francs. Il restait encore les chômeurs
dont les noms commencent par les lettres de N
à Z à régler l'après-midi.

A midi, M. Kramer enferma sa caisse dans
une armoire et, comme d'habitude, remit la clef
dô son bureau chez le concierge, pour que vers
une heure on puisse recharger le fourneau. La
porte donnant sur la place du Château se ferme
tous les jours de midi à deux heures au moyen
d'une barre.

Le ou les voleurs ont dû se cacher dans le
bâtiment avan t midi. Ils firent sauter la sçrrure
du bureau et celle de l'armoire. Ils s'emparè-
rent de 2130 francs en billets de banque et en
rouleaux de cinquante franc.». Furent-Us déran-
gés dans leur opération par du bruit ou trop
pressés ? Il semble qu'ils s'enfuirent précipi-
tamment car ils laissèrent dans la caisse trpis
rouleaux de cinquante fraiics et de la monnaie,
eu tout 271 fr. 75. Eu outre, ils perdirent daus
l'escalier un billet de cinq francs qu'un agent
de police retrouva. Pour sortir du bâtiment 1Q
ou les voleurs n'eurent qu'à lever la barre de
fermeture.

M. H. Kramer avait heureusement emporté
avec lui, â midi, 5ÛÛ francs en billets de banque
pour les changer en vue de la continuation de la
paiè de l'après-midi. Cette somme a ainsi été
sauvée.

Le vol a fort probablement été compiis par un
ou des chôm eurs qui connais-ait exactement les
lieux et les habitudes du bureau. La police de
sûreté est arrivée peu après et a immédiate-

ment commencé une enquête serrée. Espérons
qu'elle arrivera à découvrir le ou les auteuir
de ce voL

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Mardi après raidi, le*

enfants Vincent qui descendaient en luge la rue
du Temple Allemand, vinrent se jeter contre On
immeuble de la rue du Progrès. L'un d'eus eut
la cuisse gauche fracturée.

Le Locle. — La nuit de Sylvestre, des malan-
drins se sont introduits dans les locaux de l'on*
vroir de cordonnerie, rue de France. Hs ont for-
cé la caisse et emporté une somme de 350 fr,
environ.

— Samedi matin» un peu après dix hauro^
sous l'action du dégel, une partie du terrain ei*
tué au nord de l'immeuble dit -le Manège »*
aux Eroges, appartenant à MM. Maspoli et Ber-
nasconi, entrepreneur, se mit eu mouvanj en*
et vint enfoncer le mur qui se trouvait à côté du
bâtiment lequel, à son tour, fut démoli sur WJ«
longueur de 9 à 10 mètres. La partie de 11 Im-
meuble non atteinte par l'éboulement, présen-
tant cependant un danger ponr la circnlatiàn
sur la voie publique et la ligne de chemin de
fer, les entrepreneurs ont immédiatement lait
faire des travaux d'étayement mais on prévoit
qu'il faudra procéder à la démolition de ce qui
reste de l'immeuble. Les dégâts sont importants .

— Samedi matin également, vers 11 beur. s
et quart, M. H., passait rue de Francey avec un
char transportant des billons et attelé de deux
chevaux, lorsque, pour faire place à un auto*caj

mion qui arrivait derrière lui, il dut tirer à .droi-
te. Dans cette manœuvre, l'arrière du char dé-
rapa et vint heurter violemment le trottoï-i £ _&.-<
versant le candélabre électrique qui se trouve
à cet endroit La barrière entourant la conr de
l'immeuble a également été quelque peu enddm*'
rangée.

La Chaux-_tt-Milie_. — On signale 3é L'a
Chaux-du-Milieu qu'un bolide, traversant l'es*1
pace du sud au nord, était visible le matin du
1er janvier entre 7 h. 80 et 7 h. 40. «-3 phéno-
mène est également signalé de La Brévine e»
des Ponts-de-Martel. 4

NEUCHATEL
Militaire. — Le Conseil d'Etat du Valais a

nommé capitaine le premier-lieutenant Paul de
Perregaux, de Neuchâtel.

Football. — Le Cantonal a fait match nul, par
1 à 1, aveo le F.-C. Mulhouse, champion d'Al«
sace.

Le mariage de l'Assesseur. — CShaoun s« son*
vient des quatre salles combles et enthousias-
tes du Nouvel-An dernier avec _ Favez,' Gro-
gnuz et l'Assesseur à l'exposition de Paris >.
Or, le Théâtre vaudois va nous revenir avec
la suite : « Le mariage de -Assesseur î-, pièce
vaudoise à grand spectacle en huit tableaux de
nos spirituels confrères lausannois G. Monnet
et E. Tissot, dont il donnera deux seules répré*
eentations extraordinaires, à la Rotonde, di-
manche 8 janvier en matinée et en soirée.

Le < Mariage de l'Assesseur > est une pièce
foll-mient gaie. Elle est jouée à la perfection
par les inimitables Mandrin. Desoche, ChamO*
et toute I'exoellente troupe vaudoise> qui . a lai*
ses preuves. '

Promesses de mariage
Ernsfc B-ntlOi . oha^ffetur, et Mnrïfi-Eatbiïrina

Hmj iTneL fomiâo de chambro, les dotix k Mi#Mt£l.
Léopold-L-onid- Euscôni, gerrurtor, à N .ûcwt-l.

ot Ernestiae-Adelaïd- Bordei, à Villore-Ia Fayè.
Be_ë-Cûarlo8 Bove-Bighiai, mauœuvre, et Estell*-

Aàèlé 'M-J-letlialer. ieœme de chambre, lés deux è
N-uçh-tel. „., . . .

Arnold-Clément Bohert, pÊcheuv, et Eli-a-Aatoi*.
ne.tte Kegis, ménagère, les deux à Keuebât-L

Mariages célèorés
.1. S Vite-Alexandre Kessi, employé do magasin, el

Violstte-l_ _-dia Lador, couturière, les de__ à Nen-
châtel. , ,._ ..  a,j_.

Maro-Emeat Monnier. typographe, et Irida-Sophi*
Lambelet, commis, les deux à NeuebûteL

Naissances
26. Charles-Edgar, h Jean Platera , maçon, eï âj

Anna-Elisabeth née "Woodili. ' ,
27. Bùth-Ottilia, à Fritz-l'aul Chneten , agrwttl»

teur, au Pâquier, et à Aline née Tsohanz.
28. Georges-Roger, à Mas-Albert Hafen» _ÔteUert

et à Hedwig-Frida Burkhardt née Apport
31. Pierre-Julien, à Paul-William Morél, employô

de banqne, et à Blanche-Faitny-August- néo Calde*
ia_ .Boger, &MX mêmes. . _, . '. ,  _

Eose-Marie, k Jules-William Douze, manœuvre, el;
à Constance-Antoinette néo Matthey.

Décès
2S. Frite-Henri Wu-ieumier, veuf de Elise DrOJl,

n4 le 22 'juillet 1840. . , __ , _ .30. Eenôe-Vjolotte, fille de Paul Krebs, à Peseux,
née le 19 août 1921. _ „ , _ " - _ ~

Andrée-Snîannë, fille de Baoul-Otto Schneider,
aux Hauts-Genoveys, néo le 22 décembre. 1931.

Etaî civil de Neuchâtel

Partie financière et commerciale
¦¦-_ . ' .„" . _ I_ T _, . m «sa , , . r -—- . ¦ I . ..V I . .', : . =t

Bourse de Genève, du 4 janvier 1921
Les chiffres seuls indiquent las prix faits,

m'-» prix moyen entre l'ofire et la demand. «
d —> demande. —¦ 0 =» offra . ;

¦ Actions. 4Va Fed. VIecap. •*-, .-.
Banq.NatSuiBse —.— 4V _ » VU » -**,*T\
Soc de banq. s. 531.50 5°/o » Vlll » --.— ,
Oomp. d'Escoin. 459.— 5% • IX » BQ5.—«'
Crédit suisse. . 544.- 3V2 Ch. téd.A_,K* 710.50
Union fin. genev. 180.— 3% Uiflôrô. . . 318.—
In ..genev d.gaz 120.— S°/0 Genev.-lot8. $7.-*-
GazMarsei'le. . —.— 4%Genev.l8S^. ittû-r-
Fco-S-ïsse élect. —— -apo_ ta-.i.>s.4,/j *****,
Electre Girod . . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor privlt 230.- V.Gené. 1919,5% 460.—

» > ordin. —.— 4°/0 Lausanne . 386.--.
Gatsa, parts . . — .— Chem. Fco-Suisse *-.—
Chooo- P.-C_.-K. 119.-- Jura-Simp.3'///o 329 50
Nestlé 207.50 l_ombar.ànb.3(,/o —¦—•.
Caoutch. S. fin. . 4S — Cr. I. Vaud. 5"/0 —.—\
Siimi . . . .  —.— S.fln.Fr.-Sui.4% — •—•'.
Centr.charb.ord. — .— Bq.nyp.Suèd.4% —.—\

» » priv. —.— Ctonaègyj). 1903 -**.—
Obligations \ Stok. 4% -̂10/0 Fed.,11 emp. -*.— Fco-S. élec. 4 % 200.—

4 Va » IV > —.— l_ t iBC __.h0ng.4V3 —.—
4Vo » V > _ .— Hoiivia Hv . . —.—
Italie remonte de S ? 4 centimes, Prague de 27 î4 h

WO. Dollar ferme; tout le reste faible, modérément.
Les cours des obligations suisses (fédérale.., cantons
et villes) an 30 déé. 1921 sont largement supériews
à oe_s de 1920, 1.19, 20 et 21; les plus bas C._IB «pat
en 1920 et les plus hauts en 1919: oes hauts cours
ont été en grande partie regagnés «u 1921 et qja *H-
ques-uns (Fédéraux) ont été dépassés. Les aotjoât,
par contre, font triste figure , comparées . aux amaéçs.
précédentes, et laissent pour quelques-unes un cui-
sant souvenir. Auj ourd'hui , obligations en g. aérai
fermes; actions, reprise; gui 21 cotée*. 1S eu haùssî,
S an t'aisift-

It^'/P*! Ma trouve de nouveau en vente M

AVIS TARDIFS
Um CM»- Jewi Gsis

La séance de ce soir est remplacée par ïa TôTOSOB'
de prières de l'AUian-e evangéllque. ' .

Le Comité-



Conférencs ds Washington
- . La France cède

. WASHINGTON, 4 (Havas). — Les instruc-
. .tions reçues à Paris au sujet des résolutions
Root confirment la position prise par M. Sar-
raut Elles sont conçues dans un esprit très fa-

' vorable aux résolutions et à l'amendement de
M. Balfour. ¦

¦ M .  Hughes a été mis au courant par l'inter-
- Ipédiaire de l'ambassade.¦ La date de la prochaine séance de la com-
, (mission navale n'a pas encore été fixée.

WASHINGTON, ' 4 (Havas) . — Au cours de
¦ la discussion .sur les restrictions de la guerre
• «ous-marine, mardi soir, M. Sarraut a déclaré :
- 'La France accepte franchement,-non seulement
les résolutions Root , mais encore l'amendement¦ de M: Balfour. En ce qui concerne la deuxième

! [résoluti on, nous en acceptons pleinement l'es-
iprit. Les experts navals donneront à ces réso-

• |Iutions une forme, précise afin que leur signi-¦ îication soit claire. : •
; ; WASHINGTON, 4 Havas) . — Les délégués

tjrançàis, en déclarant qu'ils acceptaient les -res-
trictions, relatives à la guerre sous-marine, ont
annoncé également qu'ils acceptaient l'autre dé-
icjarat ion Root disant que tout commandant de
«bug-marin,' violant ces prescriptions, sera pas-

' «ible de peines infligées pour piraterie.

Les Etats-Unis s'Inquiètent ds l'Europe
\ WASHINGTON, . 4 (Havas) . - Le président
' ,ŒJ_ rding et son cabinet ont discuté longuement
' lundi de la situation économique de l'Europe,' isans arriver à une décision sur le point de sa-
|vp'ir si les Etâts-Ums devraient participer à
xma conférence européenne.' Il convient d'ajouter que ' jusqu'ici aucune

• puissance européenne n'a pressenti les Etats-
• ÎJnis au sujet de cette participation.

; •' • :¦ A Cannes
l ' t - . ,

CANNES, 4 (Havas). — M. Briand eé arrivé
tnereredi matin à 10 h. 15.¦ Lord Curzon ' 'est "arrivé à Cannes mercredi
ipatin, en compagnie de lady Ourzon.
: ; La délégation italienne est attendue d_n_
ïaprès-midi.
• PARIS. 4 .(Havas) . -— ' Les délégations belge,' Japonaise et italienne se rendant à la conîéreu-
.ce de Cannes ont quitté Paris par train spécial
à 19 h. 45, à la gare de Lyon.¦ ' ."La délégation .française, conduite par M. Dou-

• ( _j_ r, ministre des finances, accompagné de M.
lArmand 'Faure, diretteur de son cabinet, MM,'iMkrg-rie, Tannery, Seydoux et Fromageot, ex-' qîerfâ j a quitté Paris par le même train. '

' ' ; _-, Thennys. président du conseil' de Belgi-
que, conduisait Ja délégation belge, qui com-

; prend notamment MM.- Jaspar,. Delacroix et
, leurs experts.
' .' r Le vicomte Ishii, ambassadeur du Japon à
iParis, et M. Hayashi. ambassadeur à Londres,
<int également pris place dans ce même train,

". ai_-i que M. Raineri, ministre des régions libé-
'trees italiennes. M. Salvago Raggi, délégué ita-
lien à la commission des réparations.

; CANNES, 4 (Havas) . — Le président du con-
-eil d'Italie, M. Bonomi, et la délégation ita-
lienne, sont arrivés à 16 h. 40 à Cannes, via
iV _ntimille. Le consul général d'Italie à Nice a
îlij compagné jusqu'à Cannes le président du
conseil italien.

CANNES, 4 (Havas) . — M.. Briand a conféré
• tie 16 hemes à 18 heures avec 3VL: Lloyd

, Çreorgé. , . . . . '
:' -ANVERS,. f (Bayas). _ V« A-tioi- naUona*
îe <>,'. - parlant de la conférence de Cannes,"dé^-. ilâtè. -que tout Ce qui s'est passé à Paris, à Hy*
the, à San Remo et .à Boulogne, montre à l'évi-
dence l'inanité et le danger de ces conférences,

' -âf . les complications les plu. inattendues sur-
gissent et les conceîsions les plus effarantes eu
ifeveu- de l'Allemagne naissent de ces palabres
entre les arbitres du monde.

, ï_ 'acc©rîl. -raj»'_ -.-ir1aîa -_aïs
. .- DUBLIN, 4 (Havas). — Le Dail Eireann a

£ç> _r-uïvi la discussion du traité anglo-irlan-
dais. .
.¦ Jusqu'à présent, 27 députés, irlandais ont
•/parlé en faveur de la ratification et 25 ont par-
lé contre.
.; '¦ M. de Valera a annoncé qu'il déposerait jeu-

' . iy au Dail Eireann une contre-proposition au
'traité en discussion, . . .

.. -' BELFAST, 4 (Havas). — Les désordres ont
-eooniniencé de. plus belle durant la nuit de
mardi à mercredi. Les coups de feu ont été

•fréquents.. Les troupes . atlaquées ont vivement
riposté et ont fait usage de mitrailleuses, On
compte un mort et six blessés.

Boy.olt e.nlre les proiliiits ang lais
' ,. ;ïiî_ .CAIRE, 4. (Havas). — Le barreau égyp-
tien a décidé de piendre le deuil pendant deux
mois et de boycotter le commerce et l'industrie,
aiiisi que les banques anglaises.

. ', . la, Bavière mécontente
, . iMUNICH, 4. — Le projet de loi sur la fi.-
faance des chemins de fer é\i Reich a été éla-
boré sans que la Bavièr e ait été consultée.
.D'après la convention passée lors du trans-

fert de.; chemins de fer de la Bavière au Reich,
-3', Bavière a le droit d'être entendue avant
l'adoption de pareilles mesures.
l.tl -'agit donc de la part du . Reich de la vio-
lation du' traité., violation que la Bavière n'ac-
ceptera .pas .sans autre.

_ '. . - _ . * • - ' - -
' |- Les pourparlers de Berlin
i ' BERLI^, 4. — Jeudi , commenceront les pour-
Ip&rlers entre le gouvernement du Reich, les
qiganisations d'employés et les syndicats. Les
¦ponver-Etions qui ont eu lieu mardi entre les
d-Verses associations d'employés n'ont pas
abouti à un accord complet, ïe syndicat des
iCheuiinots allemands voulant présenter un' pro-
gramme propre au gouvernement. Les pour-
parleirs. qui ont lieu au mini-tère des voies et
communications ne se termineront qu'au début

-'de la semaine prochaine.
?£¦ " . _ *r Le fascisme et la justice

• (MILAN, 4. — Le _ Popoîo d'Italia - apprend
que-le procureur du roi à Milan a demandé au

. 'président de la Chambre l'autorisation de met-
-ïre en - état d'accusation le député Mu-solini.
ïes accusations contre Mussolini remontent à
tannée 1919, quelques - semaines avant les
«Sections générales. Le chef fasciste est accusé

. 'd'avoir constitué un corps armé pour commettre
des délits, d'avoir . alarmé la population, d'a-

. ^voir détenu des armes et des munitions, violant
, .ainsi-le décret qui exigeait la remise des ax-
ones, et d'avoir eu l'intention de renverser la

• scons-tution de l'Etat et la forme du gouverne-
ment

La demande du procureur du roi sera discu-
. -ée à la Chambre.¦ D'ores ot déjà Mussolini annonce que s'il est
'ÎHésent à la discussion, il votera en ifaveur de
ffautOTjgationJenidantjL sa mise en aecusation.

POLITIQUE La retraite de M. Barrère
ROME', 4 (Stefani). — Les journaux annon-

cent que le gouvernement a été informé de la
retraite de M. Barrère , ministre de France à
Rome. Ce dernier se trouvait à Rome depuis 26
ans. Son activité a été très appréciée. H a rendu
de signalés services à son pays et a su gagner
la: sympathie des milieux politiques.

Marti ei Bodina seraient libérés
PARIS, 4 (Havas). — Le « Temps :> précise

quelques points du .projet d'amnistie actuelle-
ment en discussion. Le projet n'est pas encore
établi d'une façon définitive. 11 sera soumis au
conseil, des ministres mardi prochain. U doit
viser exclusivement les délits militaires, sans
toucher aux dispositions de la récente loi d "am-
nistie, en ce qui concerne les délits exclus par
les dispositions de cette dernière.

Seraient exclues : les condamnations pour
haute trahison, intelligence avec l'ennemi, dé-
sertion. Marti et Bodina , communistes élus il y
a quelque temps au Conseil municipal de Pa-
ris, n'ayant pas été condamnés sous ces incul-
pations, semblent donc devoir être compris
dans l'amnistie. Mais il ne semble pas, cepen-
dant qu'ils puissent être régulièrement éligi-
bj es, pour diverses raisons, notamment vu.leur
défaut total de domicile dans la commune.

Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne.)

,J A tous- ceux' qui cette chronique liront , salut
et pi- spérite: '•

Or doûc, l'an 1922, qui s'annonce sous de "p _ n
joyeux auspices, en dépit des prédictio-s, opti-
miste_ de Mgr lé nonce, annonciateur d'un ave*
ni'r meilleur, â débuté,. fédé>ralement, par les
visites qu© lés trois' douzaines de représen-
tant- ', diplomatiques à Berne ont' faites à M.
Haab. Sur quoi M. Haab, en habit noir et cha-
peau de soie, est. alertement monté dans une
linwu-ine ornée d'un huissier en grand man-
teau et s'est rendu dans les trois douzaines, de
légations, où il a fait déposer sa carte. Les ri-
tes étant ainsi accomplis, l'année 1922 a été
O-ficiellement reconnue au Palais fédëraL

Mais le 2 a. été un jour férié entre tous. Pas
Une aine dans la capitale. Pas un magasin ou-
vert. Même les bureaux du Palais élaient clos.
On se fût cru transporté dans la pieuse Albion,
un dimanche.
' L e  4 janvier 1922, en revanche, l'animation

eèt revenue avec la première séance du Con-
seil fédéral.- M. Haab a fait , nous dit-on, d'ex-
cellents débuts. La voix est excellente, encore
qu'un peu étendue pour la petite salle. La dic-
tion, parfaite, & recueilli d'universels suffrages.
Et l'autorité- ne laisse rien à désirer.

•Et puis, le nouveau président est un homme
charmant, ce qui ne gâte rien. M. Schulthess,
avec un stoïcisme admi_ _ble, a cédé son trône
à son successeur sans-verser une larme, et lui
a transmis d'une main qui ne tremblait point
le sceau présidentiel.

A par t cela , la séance na rien eu d histori-
que, rièïi dU'tout Elle se distingue pourtant par-
une résolution qui fait honneur au département
politique,: lequel en revendique la paternité :
Lep quatre députés au Conseil national . qui
.s'ont restés fonctionnaires fédéraux, savoir :
pf.'1 Frank' et Jakob, des C. F.' F., et MM. Meng
è. Zgraggen, des postes fédérales, seront .invi-
tés à faire savoir avant le 18 du présent mois
de janvier s'ils préfèrent leur mandat de .dé-
puté à leur poste dans l'administration fédérale.
S'ils ne répondent rien, on considérera qu'ils
ont opté pour " leur mandat parlementaire et
on Tes suppripàera de la liste des fonctionnai-
iei?̂ .̂ ^̂ ?OTb1Si' ̂,îiti-:5ï̂ - î .i&"7Î,!î fi»
cle .77 de la Constitution fédérale, six fonction-
naij -ep.'éluè, en 1919 :par ie-peuple souverain au
Conseil national avaient,1 avec une remarquable
impàviditë, 'conservé l une et l'autre fon ctions-.
Cdurtoisetnént, on avait consenti que ce cumul
se prolongerait jusqu 'au 81 mars 1920, Mais à
ce. moment la.Chambre à été requise de remet-
tra Ta chose à l'étude. Elle s'en est occupée
Oonime on se le rappelle et s'est montrée fort
désireuse :de faire risette au chou tout en cares-
sant le dos hirsute de la chèvre. Le Conseil des
Etats, lui, qui ne goiitait pas la facétie, a tout
simplement- refusé d'entrer, comme on dit en
matière, ce qui signifie qu'il n'a pas même
Voulu r discuter. Et le projet est tombé dans
l'eau. Déçus de ce côté, les chaleureux défen-
seurs dçs pumulards ont lancé une initiative
populaire, qui a réuni le nombre voulu de
signatures et -devra donc être soumise au peu-
plé. Ruisselant de cautèle, M. Huber, l'avocat
socialiste, avait déposé une motion demandant
de . surseoir à l'exécution ¦ de l'article constitu-
tionnel jusqu 'au moment où la consultation po-
pulaire aurait eu lieu. Cet Hubertus Cunetàtor
a.vu sa malice déjouée par le Conseil fédéral,
qui 'trouve que vraiment les. plaisanteries les
plus courtes sont les meilleures, et que la co-
médie a assez duré. Si le peuple accepte la ré-
vision constitutionnelle, on pourra réintégrer
les fonctionnaires députés dans leur mandat,
mais pour Te moment la Constitution est seule
valable. Donc ces messieurs doivent se sou-
mettre ou se démettre. Voilà qui est parler.

fout fier de son courage, le Conseil fédéral
a' adopté un message concernant les amende-
ments au pacte de la Société des nations.. Ce
message est copieux sans être sensationnel. En
. mme, il préconise la ratification des amende-
ments adoptés par la seconde assemblée . de
la Socié-te des nations, à-Genève, en octobre
1921. Voici les principaux points . nouveaux :
T.'assemblée fixe, ' à la majorité des deux tiers,
les ̂ règles concernant les élections des mem-
bres non permanents du- Conseir et en parti-
culier, celles concernant-la durée de leur man-
dat et les .conditions de rééligibilité. . Les dé-
pensés de la-société seront supportées par les
membres' de la Société dans la proportion dé-
cidée par l'assemblée. La répartition de ces
dépenses s'établit comme suit-: La France et
là Grande-Bretagne paieront 90 unités, l'Italie,
l'Inde, le Japon et la Chine 65, l'Argentine, le
Brésil, le Canada, TErpagne, la Roumanie, la
Serbie et la Tchécoslovaquie 35, l'Afrique du
Sud, l'Australie, l'Autriche, le Chili, les Pays-
Bas, la Pologne, la - Suède - -15, la Bulgarie, la
Colombie, Cuba, le Danemark, la Grèce, la-
Norvège, la Nouv-!le-

~-él_nde, le Pérou, la Per-
se, le . Portugal, le Siam, rUrugu-y et ia Suisse
10, et cela va decrescendo jusqu'à 2 unités où
nous trouvons pêle-mêle l'Albanie, l'Autriche,
le Honduras, le Libéria et le Nicaragua.

Un autre message a été adopté, concernant
la construction du nouveau pateis du Tribunal
fédéral dans le parc de Mon Repos à Lausanne.
Ce temple de Thémis ne nous coûtera que sept
millions. Vraiment, ce n'était pas la peine de
s'en priver. Nature'lemen't ou demande l'entrée
en vigueur immédiate de l'arrêté, co. sidérant
que celui-ci n'a pas une portée générale.

Une dérision qui navre les caisses cantona-
les : la Confédération qui prend à sa charge
la moitié du traitement des gardes-forestiers,
était sollicitée de payer aussi la moitié de la
pension de retraite de ces courageux défen-
seurs de nos frondaisons.

Le Conseil fédéral, ayant compulsé les dos-
siers et grimoires, a constaté qu'aucun texte
de loi ne justifiait semblable demande, et a
donc opposé une fin de non recevoir à cette
proposition.

Par manière de dessert, quelques nomina-

tions et décisions d'importance secondaire :
M- Carlin, ministre d'Helvétie à La Haye

après l'avoir été à Londres, est investi des
pouvoirs nécessaires pour signer le protocole
de la conv ention de 1914 concernant le trafic
de l'opium. (On ferai t mieux de s'occuper de
la cocaïne, ce serait pins actuel (Ré<L) .

MM. Niquille et Schràffl, l'un actuel, l'autre
futur directeur général des G F. , F., , auront
l'honneur de représenter leur patrie et leur
partie dans k commission des 'transports de la
S. d. N. . . .. .

MM. Wagnière et Laur auront ,ce même hon-
neur sous des cieux plus cléments, lors du
congrès organisé le printemps prochain à Ro-
me par l'Institut d'agriculture. .

MM. Righini , Moser et Herminjeat feront dé-
sormais partie de là, commission fédérale des
beaux-aris. ' .'. '¦- ".'."• ". ' . .;

Enfin, de par la grâce fédérale, M. Otz, pro-
fesseur à l'Ecole de commerce de Zurich, pren-
dra la direction de la section commerciale que
crée le trépidant département de l'économie
publique, Qu'il en soit loué et complimenté.

R. E.
—¦ ¦¦¦.--i_-_a__y-ni-.ii.il . 1 , 

NOUVELLES! ti-VERSES
La neige. — De grandes tempêtes de neige

sont signalées depuis 24 heùiës de France et
d'iVngleterre. La température a baissé de 12 de-
grés au-dessous de zéro. Une vague de froid
s'étend sur- l'Ecosse. Les cohimuuications • télé>
phoniques et tëlëgi'aphiques sont interrompues
à certains endroits et Hé service: des nouvelles
subi t de graves per Iti. bâtions en raison de _ chu*
tes de neigé. Oh signale '¦¦ aussi d'importantes
chutes de neige sur là- mer "du Nord et .sur le
Danemark, accompagnées d'un violent vent du
nord et " d'une baisse: de température impor-
tante. . - .- ;- ..-;¦ - . . .

Sans attendre îe signal. — A là gare de Bos-
sey-sous-Salève, un mécanicien5" du P-L.-M~, M.
François Vittet, âgé dé 45 ans, marie, à eu le
pied droit coupé par une locomotive.. Le" blessé
a été transporté à l'hôpital cantonal de Genève.
M. Vittet était occupé à vérifier une pièce ava-
riée de sa machine, lorsque lé chauffeur la mit
eu marche, sans attendre le signal.

La Banca di Sconto.,.— On mande : de Rome
que le tribunal, appliquant lé' décret publié
mardi, a déclaré déchu le conseil d'administra-
tion de la Banca italiana di Sconto, qui sera
remplacé par quatre cbmmissairés spéciaux.

Le tribunal a ordonné aussi :la .saisie , des
biens mobiliers et immobiliers appartenant aux
membres du conseil d'administration de la ban-
que. - . r . ;

— Le « Secolo > relate le fait suivant, qui s'est
déroulé à Gênes, lors de la crise, de la Banque
italienne d'escompte: ^Plusieurs dépositaires de différentes banques
de la ville, frappés de. panique, retirèrent leurs
capitaux et les portèrent à la National City
Bank of New-York, succursale dé Gênes. II. leur
fut répondu que les dépôts ne seraient pas ac-
ceptés et qu'ils devaient lés porter ' dans des
banques italiennes, parmi lesquelles se trou-
vaient suffisamment d'établissements de con-
fiance, r ; . ' > ; . . '

Arrestation à Nancy. — Une information ou-
verte contre Ernest Vilgrain,. auquel on repro-
che la réalisation, dans des conditions peu ré-
gulières, de certains . bénéfices à la -faveur de
ses anciennes fonctions de sous:secrétaire d'E-
tat au ravitaillement, vient d'aboutir à' la mise
sous mandat de dépôt- de Vilgrain par le capi-
taine-rapporteur près Te conseil de guerre.

Suivant 1*_ Impartial- de l'Est 5, c'est sous l'in-
culpation d'abandon : J"de poste qu'Ernest Vil*
gmin a été mis sqùs" mandat de dépôt, ".
' 0rSs incettàie en;img^terre. -- Un $.ôè ^i*
cendie a fait rage mercredi sqir...à Harii©pool
(Durham). Il , a- éclaté.dan. un grand entrepôt
de boié de charpente. Le feu s'est propagé rapi-
dement, grâce au venfqùi soufflait en tempête.
Trois hectares- et- demi sont-actuellement, la
proie des flammes, ; "de nombreuses maisons
d'habitation sont détruites. L'incendie gagne uu
grand chantier de consfiTictions navales.

L'attentat de DinkelsbuH.— On annonce de
Munich qu'un ouvrier nomme Klingler. a été
convaincu d'être l'auteur de : l'attentat commis
contre la police. 32 personnes ont été blessées,
dont 12 grièvement. ' .;'

Comme nous le faisions remarquer .dans nos
précédents résumés niensuels, l'automne et le
début .de - cet hiver .ont présenté une-grande
analogie avec ceux de. Tannée précédente. Et
de nouveau, après . une première partie froide
de décembre, un radoucissement prolongé s'est
manifesté durant la seconde quinzaine.

La moyenne générale du mois est peu éloi-
gnée de la normale-,: elle a été de' 0 degré,
exactement, à notre station, semblable à celle
de 1913, 1916 et 1-20. Les mois de décembre
1910, 1915- et 1918 ont.été beaucoup plus doux ;
seul celui de . 1917 a été plus froid que ceux de
toute cette , série, sa température étant, de 5 de-
grés au-dessous de Ta normale. . -

La courbe thermique a atteint son. point le
plus bas le 17- (—10°5) et son point le plus
haut le 20 (-f-ll°5), ce qui donne une ampli-
tude de 22 degrés. Cette ligne de température
présente trois haussés bien marquées, trois
pointes correspondant- aux 10, 20- et- 28 décem-
bre. Ce dernier jour, on enregistrait .11 degrés
de .chaud dans la soirée, sous l'influence du
vent sud-ouest. La première quinzaine du mois
a été entièrement sous la dépendance ¦ de la
bise, la seconde sous celle, plus tempérée, des
courants du sud-ouest. : , - '

Au point de vue phiviométrique, décembre ;a
été un mois sec, comme tous ceux .de : cette an-
née. Il n'est tombé que 21 millimètres de pluie
ou neige, chute quatre fois inférieure à une
cote normale^ Beaucoup de vent, de- bise, d'agi-
tation atmosphérique, mais peu d'eau. Le dé-
ficit s'est donc accentué et l'année qui vient 

^
de

se terminer est la plus pauvre en plaie que Ton
ait enregistrée jusqu'ici dans lés annales de la
météorologie européenne. Le total de l'année
indique une chute 'de 473 millimètres, alors
qu'une année ordinaire donne généralement
plus de 1000 millimètres. La différence en
moins est énorme et l'on comprend pourquoi
les eaux sont si basses et les sources si pau-
vres. L'année 1920 avait donné déjà un total
faible, ce qui a eu pour effet d'accentuer en-
core cette pénurie d'eau potable. Les deux an-
nées réunies n'ont donné qu'un, total pluviomé-
trique égal à celui d'une année ordinaire.

La pression barométrique est restée élevée
ce dernier mois, car la moyenne surpasse la
ligne normale de 8,0 mm. Il y a eu cependant
quelques fluctuations plus accentuées que pré-
cédemment, notamment vers la fin 'du mois, où
de véritables vagues aériennes ont influencé le
baromètre. Une hausse très forte se produisit
le 30, suivie d'une baisse dé même envergure.
L'écart entre le point le plus bas, atteint le 2 et
le poin t le plus haut, marqué le 30, est de 20
millimètres.

L'année .1921 a présenté, dans son ensemble,
uu régime véritablement exceptionnel. Trois
caractéristiques sont à retenir surtout : tempé-
rature élevée, sécheresse continuelle et bise
prédominante. La moyenne thermique géné-

ralo de l'année est de 2 degrés supérieure à la
moyenne ordinaire, ce qui en fait une des plus
chaudes observées jusqu 'ici, puisqu 'elle dépas-
se même un peu celle de 1911, de célèbre mé-
moire. (G. I. — Station du Jorat.)

. __-̂ _ i__a__
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Le temps en décembre
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DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenehfitei i

-.'acceptation da Japon
WASHINGTON, 0 (Havas). - Le baron R'ato

a annoncé .que le Japon acceptait en principe ,
les résolutions Root.
31. de Valera demande rantononaie

complète
DUBLIN, 5 (Havas). — H ressort de la con-

tre-proposition de:M. de Valera que le pouvoir
législatif , exécutif et judiciaire appartient au
peuple irlandais seul. L'amendement de M. de
Valera se sépare ainsi nettement de l'accord
de Londres qui stipule que le gruvernement
général de l'Irlande sera nommé A">ar le roi
d'Angleterre, comme cela se fait dam d'autres
Dominions.

L'amendement de M. de Valera
DUBLIN, 5 (Havas). — L'ameadement de M.

de Valera, publié mercredi soir, est une contre-
proposition au traité comprenant 17 clauses .et
diverses annexes. Ces clauses sont, en grande-
partie semblables â celles du traité anglo-ir-
landais. ' - ' . • . - ¦

Le projet de M. de Valera accord e à la Grande-
Bretagne en Irlande les mêmes facilités nava-
les- que celles contenues dans.l'accord.d-Xlan*-
de..Tl prévoit, les mêmes limitations des force s
irlandaises avec la condition .additionnelle- qu'il
sera interdit à Tlriande de construire des sous-
marins sans l'assentiment de la Grande-Breta-
gne. Une autre disposition du traité présenté
par M. de Valera spécifie qu'aucune partie de
l'Irlande n'a Te droit de se soustraire à l'auto-
rité suprême de l'Irlande. (L'Ulster grognera)

»a majesté Trotsky
STOCKHOLM, 5 (Havas). — Les journaux

suédois publient le texte officiel du discours
prononcé par Trotzky au congrès des soviets.

Troîzky estime qu'il est indispensable de ré-
duire l'armée rouge au-dessous de 1370 raille
hommes. Comme raisons de la nécessité de ce
chiffre, Trotzky accuse les agissements des An-
glais, exploiteurs de marks et des Italiens, cher-
cheurs de manganèse, puis un prétendu accord
entre les Etats-Unis, le Japon, l'Angleterre • et
la France pour renouveler les offensives en
Extrême-Orient contre les soviets. ...¦Trolzky ajoute que les quatre puissances ou-
blient l'existence d'une cinquième, la Russie
rouge, dont l'armée sera complètement prêté
au printemps. ,

Il termine en disant que si la France veut
un accord avec les bolchévistes, elle doit ver-
ser à la Russie une avance de paiement des
dettes tsaristes et que soient libérés les pri-
sonniers Marti et Bodina.

JToufe pas les petits eisei -X
Les réclamations des abonnés étant le seul

contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D ' A VI S  DE N E U C H A T E L  sont priées d'eri in-
former chaque f ois  notre bureau. Téléphone
W" 207. - :

LI_illlJUUBUj||---l--U-M]M w___ -. _v

Pli Ii ii • I1I1 Iiii I
on'c Tiiôni «no ©û K Conoessionnaira de895 ]_______ 895 |a Société de crémation j

'Û ll^^&ir^^Pi-. INCINERA TION S
. Bue des Poteaux TRANSPORTS
i ' _— Service consciencieux ¦ ¦ ;
1 et î rrept•ochanié par personnel expérimenté
S 1 »_____-________¦ 1 M 111 m mm immi m IMII _nn .min l' M IIIMI

fraBlc f p l% 9e Jfendiâtél
;. Aux abonnés de la Villa
MM. tes abonnés de Neuchâtèl-Sërrières son,

informés que les porteuse? présenter.out lea
quittances d'abonnement pour 1922 à domicile,
dès vendredi 6 janvier.

Prière aux personnes que cet avis concerne
de ne pas faire, dès ce jour, le paiement de
leur abonnement à notre bureau, mais d'en
préparer le prix pour le passage de la por*
t_ USfi
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Cours des changes
. d._-i.e.u-i ij .j. _ .v.i&r i 'J -2, à o et demie
8B '"dorhpfdir d'Sscompi . "dé Qcne-é

piéi-demmeut : Banque Bertnoud & C°, Neuchâtel
.... .. . . . .'.' ;>: - Cftègno Deœauda . , OS'IB
Paris . . . . . . . .  4 1/v'U 41.40
Londres . ' . . . . .  . . 21.65 21.69
Italie . . . . ". . . .  2 1.H0 ' 2- 10
Rruselles 39 30 -9.-LÛ -
New-York :..:. ..--. ' -.. î. . . 5 16 5 20
Berlin . .. . . . . .  260 2.75
Vienne . . . . . .. . .  .—.17. ,-.2i
Amsterdam. - , . . . . • 18Û. — 100. —
Espagne . . . i -, . . 7H .50..- 77 50
Stockholm . . ... ... . . . 127 50 128 50
Copenhague . ..;'> .  ._ • . . 102 25 10:5,25
Christiania.  « ¦ .' " ."¦.. . . 80.— ' 81- — "
Prague -. . .>'. . '¦ .¦ ; ' ". . . 8.— 8.25
Bucarest . . . . . . .  3, — r 3.75
Varsovie ' .,. • '... . . J . — 17 . . . .— .2.3

Achat et vente de Wllets de banque étrangers a_s
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque ans meilleures -con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne, . dé-
pôts,, garde de titres, ordres de Bourse, etc. v

Monsieur Gottlieb Schwab; Madame et Mon-
sieur . btter-Scliwab et leurs enfants, à Marin;
Monsieur Auguste Schwab, à Cudrefin; Madame
Ida; Schwab et sa fille, à Genève; Monsieur et
Madame Théophile Schwab ,et leurs enfants, à
Marin; Monsieur et Madame Alfred Schwab et
leur fille, à' Colombier; Monsieur et.Madame
Schwab-Roy et leurs enfants, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Spuhler-Schwab et leur fils, à
Berthoud ; Monsieur James Schwab, à Marin;
Madame et Monsieur Vessaz-Schwab et leur
fille, à Neuchâtel, ainsi que les familles Schwei-
zer-Aespacher, Schwab, Tillot et familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès do - .

madame Anna SCHWAB
née SCHWEIZER

leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, tante et graQd'tante? .êi_ ?evé_
uTéur affecti on à l'âgé-de 6S,ans,.'après ..une pé-
nible, maladlej vaillamment supportée. ... *¦ -, f -

- : - - . Le travail fut sa vie^
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi, à 2 h.
Domicile mortuaire: Marin, route de la Gare.
Cet avis tient lieu de faire .part

Madame Edmond Guyot, h Kichineff (Rou-
manie):

Madame et Monsieur L. Tscherpansky-Guyot
et leur fils Boris^ à Varna (Bulgarie);

Monsieur et Madame Bernard Guyot, à La
Chaux-de-Fonds; . - -. -

Monsieur et Madame .James Guyot et- leurs
enfants, à Neuchâtel;

Mademoiselle -Madeleine Guyot, à Boudevil-
liers;

Madame et Monsieur Alfred Guyot et leurs
enfants, à Boudevilliers;

et les familles parentes et alliées,
ont . le chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances de la mort de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent-

Monsieur Edmond GUT0T
Professeur

survenue à Kichineff (Roumanie), le 16 décem-
bre 1921.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Monsieur Jules Morel , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Mor.l , à Neuchâtel ;
Monsieur le docteur et Madame André Morej

et leurs enfants, à Préfargier ;
Madame Fer-Veuve. _ es enfants et petits-eu*

fants, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Emma Veuve, â La Chaux-de*

Fonds";
les familles Morel, à Neuchâtel, les Hauts-

Genèvsys et Vevey. et les f_r_ë!es alliées font
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la personne de

Madam3 Amenda MOREL
née VEUVE

leur obère épouse, mère, grand'mère, sceur,
beUe-sœùr, tante et parente que Dieu à reprise
à Lui, après une longue maladie, le 3 janvier,
dan^ 

sa 79me année,
Ephê-iens 2 : 8.

L'entérretaent aura lieu sans suite.
Suivant le désir de la défunte on est prié dg

ne pas envoyer de fleure.
Cet avis tient lieu de faire part

J'élève mes yeux vers les montagnes
gi& d. où vient mon secours; mon secours
.•?)%'- vient de l'Eternel, qui a fait les cieux
j  ! et la terre. Psaume CXXI, 12.
Madame C. Walther-Gauthey, Mademoiselle

Rosa. Gauthey, à La Coudre, Madame et Mon-
sieur-Jean Robert et leurs ' enfants,"à Genève,
Mademoiselle Alice Walther et Maurice Wal-
ther,'. à I^a Coudre, ainsi quo leur nombreuse
parenté, ont la grande douleur de fairo part c_ j
la rtj prt.de

Mademoiselle Alice GAUTHEY
Institutrice

leur chêçe sœur, tante, grand'tante, nièce et cou*
sine,̂  décëdée à l'âge de 50 ans, après une péni-»
ble paladie, le 4 janvier 1922.

Là Coudre, le -1 janvier 1922.
Un- avis ultérieur indiquera le jour eyàôurs

de l'ensevelissement.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire paxï.

L$s autorités communales de La Coudre on^
1-e profond chagrin de faire part du décès da

• _ Mademoiselle Alice GAUTHEY
leur dévouée et regrettée institutrice pendant
32 ans . .V
¦ La Coudre, le , 4 janvier 1922.


