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VENTE PS BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Afrriculfcuro fera v .ud i 'o
par voio d'enchères publiques
et an . , conditions qui • K 'éront
lu'ôal .i.bl.meut lues  le lundi 'J
janv ier  1922, dès les .il heures,
les huis suivants. situés duns la
forêt, cantonale de FBter :

J.30 -btèrçs . sapin.
200 stères héire .

2500 fagots.
6 tas du perches.

Le,' rendez-vous est au-d.s.us ¦
do. Bell -Vii e sur Grossier .

ries .aiiialem- .-; de peti ts  lots de
-dllons sapin, foyard. chêne et
plane sont priés de s'adresser
au bureau rie l 'Inspection des
Forêts I, à. St-Blaise.
. St-BInise, _!• décembre 1921.

l 'Inspecteur des forêts
,u f" arrondissement.*

F_T r>̂ ". 1 1! __ _!-._ -_ _
I _*' i *ky_-P. B

pfyLJ Corcclles-
«Sailjpii» Cornioudrèchfl

iiiisii T isiiîii
lie ii (ni de loi

La Conseil communal met en
soumission la construction d'un
chemin de 300 m. do longueur
environ à la CHARBONNIft-
KE et d' un dit de U'fKI ni. envi-
ron DEVANT-COMBANNË.

Le - cahier  des ehrirgea peut
être -.consulté nu bureau eom-
niuual où les soumissions por-
tant la. mention : « Soumission
pour chemins de forêt » de-
vront être, adressées jusqu 'au
13 janvier ,.' «"midi. ¦

¦ 
. . . ..

Coreêllès.' ' le '4 ' Janvier 1922. '.
Conseil communal.

.̂ i__l_UU-ia)CW5-iJHT_vT__H_,:̂ r_i_-aB_.___n3t
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La FEUILLE VA VIS

{ !. IDE NE UCHA TEL ' ¦
est un orgune de publt-

çdé de 1er ordre.

Ef.ElfE_.ES 
Cfiice des Failli es de Boudry

Enchères publiques
fui afe .ier le mm

à COt-TAILLOP

L'Office des faillite., soussigné
Vendra par voie d' enchères pu-
bliques.'le merc-edl 18 janvier
-.?{_.< .. Cortaillod. dès 9 heure.,
au domicile du failli, les ma-
chines et obje ts suivants, dé-
pendan t de la masse eu fail-
lite de G. Kâmpf,  fils , savoir :

1 moteur  électrique 7 )_ HP,
2 presses Borel-Profil 70/80, 2
lapidaires . î moula Wnnderli,
2 tours aux reprises, des tours
divers pour mécanicien, 1 scie
À métaux, des étau__ , divers, 1
cisaillé. 1 perceuse d'établi, 1
bascule romaine, des établis,
outillages divers , 1 lot de cais-
ses à manette , i) chaises à vis, '2
enclumes , 1 fournaise, outillage
do forge, 1 cuve à tremper. 2
chevalets fer. des quinquets , 1
boite, tarauds avec filières, 1
lot far plat et rond, 1 lot dé-
•cliet do coton , 8 poulies , 1 ton-
neau à polir. 1 petit char à
pont, 2 brouettes, 1 crie, 1 lot
ferraille , 1 lot de fiches en tra-
vail (environ 1000 kg.) . pa-
quets de feuillards. 2 pupitres ,
des chaises, 1 pressa à copier. _
çrando étagère , 1 machine 1 à
écrire Rpraington. écriture vi-
sible, et d'autres objets dont le
détail  est supprimé .

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément -t la loi sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des faillîtes Boudry :
' Le préposé. Ef.-C. MORARD.

A vt'oilre oii à louer
v i l l a  l i  c h a m b r é !.,
bain».' chaniiage e<L _.--
-s'a!, ïaad ii i .  — __ _¦- ._ de
Bi -ueii ', uo.ai-'e, Hègii-
________ 

A vendre . dans . une ville du
Nord du canton de Vaud, un

_«_ _

bien achalaridé, excellente cave,
,.rai-do- ' salle ; de danse, piano
électrique tout , neuf, jardin . —
Offres écrites ' sons H. 972 an
TMH-P -MI dp là Feuille d'Avis.

A vendre ' _ . .,' iiîiie villa
„e 7 chsnibv-S,- salle do bains,
vérandas. . .petit, '^àtàj fç'.'l— tftal 1-
1er. jardin' j i'vè. arbres frui-
tiers, bello situation à proxi-
mité de la ville. — -S'adresser
Etude Edmond Bourquin , Ter-
re 1'us .1. . 

A , vendre

_ 2 immeubles
de rapport an centre de la ville.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Me Jules Barrelet , à
NeueM.el.
___________a_M_______D iiiiniiii ¦ Ml INIII ni.^Tinmrii

¦Â. VENDRE ¦

Traîneay
¦1 places ,, .à. vendre. Grandmai-
son, rue du Oliàteau 23.

2 bois de lit
à 2 places ' avec sommier, . à
vendre. Adresser ruo Pourtalès
5, 2me étage.

Poires évaporées -
de Californie ¦
en moitiés --_—_—-¦_---_»_--—-¦
fr. 2.10 la livre —« 

— ZMSRMANN S. A.

1 Grande Vente Annuelle de 1

H E SC Qjyg
^
PT £ i Q Q/o AU C O M PTANT H

M AVIS ï . iVi PORTANT ¦
_nr""Ti__ii Nous avons l'honneur d'attirer votre «̂Ĥ

m sont ©xîraorainaires de bon marché • _r*-j-__J mat

1 OCCASIONS 1
Coton .ïnqeHe extra , .80 cm.. ftC I Essuîeomalns, en 45 et 50 cm., j r ?  *,*-,Wm le mène 1.73, 1.50, 1.30. 1.15, ".-?_ le mètre 180, 1.45, .SU |||

la ©otoî . lingerie .ftaccg égyptien , 0 45 ;j t-Inges de cuisine, en 50 cm., ne %M¦¦ qualité tine, lo 'mètre 2.65, _--T"p i] le mèire 2.35, 2.10, 1.55, ".-O
M Coton pour draps de lit , ôcru, O QC j Tabliers dé cuisine , 9 1 £ _ pHIdouble chaîne. 180 cm., le mètre 3.45. fc-3w i en 85 et 90 cm. , le métré 445, 255, fa. ! 3

W$$ Goto - , o1, draos dé lit , blanchi , double Q ftp; Lî-ges de .oileî.e, f  A f i
chaîne, 170 et 180 cm., le m. 5.--, 475, 4'25, O.OU en 50 cm. , 3.40, 2. —, 1.85, ï -^-U
Bazin pour taies d'oreilBers, O Linges de toilette encadrés , 91 M
|||| 70 cm. , le métré fo- "5 ™ ' 53/90, la douz. 35.55, 50/90, _ I «O_ f f l &

Bazin pr enfourrages de duvets , Q Gfi Linges éponge , très bonne Ofî ac
135 cm , le mètre S. 10, 2.90; --.©U qualité, 53/100, la douz. 8-1.—, _0_4Q M }

j Damas prima or enfourraqes de A Qfl Draps de bair. éponge,
! duvets, 135 et 160 cm., le m. 7.20, 5.50, ^.s/V 150/ '80 21,80, 150/150 17.-15, Q Q£

Couvertures Jacquard , _ 19 Rfî """ ' "v 130/160 . 17J 0« . 108/125 « _Q 
^|| j 165/220, I4_yy "Molleton pour tablas et prolège-matelas, WÈ

T i Couver _res pure laioe, blanches, f\ /i gr qua - ité 'exlra lourde el belle , E M ||||
•/! qualités extra belles, 170/.10, 38 90. ..4- .0_ l en 90 cm. 3.70, eu 130 cm. y a y _ . $j m

[ M  Taies d'oreillers , O Afl ' • Nappage , qualité très solide , A¦ ¦ ¦¦¦/ :  65/65. ourlées à j ours, 440, 4TU eu 135 cm. , le mètre ir.m"s' ff lf â l
m Taies C- 'oreHi er s , S CE Serviettes, qualité très solide, ly . / lu __H¦j  ,. festons à la maia,- 65/65, . 0.0 J 60/60, ourlées, la douz. l*f*.4f-U

Q CES PRIX SONT NETS H

|| WkW Envoi d'échantillons sur clernancle * _̂a_ H

I KUFFER & SCOTT 1
parai »«»g<M«w —_¦__-_v-_r___i-i-»»iiT__r_-yB->_- —î  ̂ m n ¦—¦ ¦—--

________< ]_______[ -9T__T ____lri_________________n Sî î_Î7-r* _f -r* * -__ -.«_aS__W_B______________sl______^_______Kvn : _£J_Q__9_I ___-__ _̂ _̂__ï___ "^i _§-_i_l_.____Rte_ : _¦_¦_ ! __s__i^ _̂ïwwt__1s_i KW^ !

Î£$ mémumûmquos du monde. I
|~-_l£j CTieUETT E ÈTfÔUETTE |P^*fl U

a 1 j ï̂îfe-Jj . \ |iii_^^a i la

j ?ff°iaC,„ Jeaa Haecky, Importation S. A., Bâle 1
j_^i_f______!l___ ___^_^

I Splehlger & Cie |
|' ____ _IEÎJCeAT_.i__

Vêtements sur mesure
gff*«_f"^^_^______t.- --__-r_;gi^_-^iaa!g____a

ABONNEMENTS
I an 6 mon 3 moit j  mois

Franco domicile i5.— 7.50 "i .j S i.3o
Etranger . . . 4.6.— _ 3.— 11.5o 4.—

On s'abonne h toute époque.
Abonn-mcnts-Poste, î O centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-JVeuf, JV" /

ANNONCES **£™%Zri ,
Du Canton, î O C. Prix minirn. d'une annonce |

5o c. Avis mort. _ 5 c; tardifs 5o c.
Suisse, ï5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avii mor- -
tuaires 3o c. /

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

Demander le tarif complu.

_ai .l i IO j anv ie r  !!> _.!, «lès 14 heures, on ven
ara par vf . îe d'etiehèrea publ ique»,  aii s cnSiCiiôîs
de 31. Lamber t, à la gare «le _ . e«i< -&tel :

Un s'oi -k de corn ons 'le Tissu*.po .a.i' Itabi lSements
d —tMnmt's et «ie dame», rest . on souflrauoe daus les
dits locaux. .

L'a vente aura Hou au comptant.
Neuehâtel , lo 1 janvier 19-2 , . . Greft.e fle v^%

EiCHÈRES_PUB_îQOSS
M orcredi 11 Janvier, tl.s 9 heures et 14. liourea .-'ou vendra! par

roio d'enchères publiques , dans un des mag-uslus sons \ illamont ,
à NeueliiUcl, les objet s mobiliers ci-après :

1 armoire en bois dur , des tables, eliaises lirodées. ehaises
cuir et antres , _ tables eonsoles, 4 fauteuils antiques, xobeliu. dus
étagères, 1 t,'r ;;ud bureau ministre. 1 petit bureau. 1 armoire d'ar-
mes. 1 fauteu i l  cuir . 1 chaise île bureau. 1 table de fumeur, 1 pen-
dule sculptée, I grande «lace, t lustre, 2 Mis complets . 2 tables de
nuit _ eliaises-ioiiKues , 1 armoire à Klace, 1 machine à coudre,
;: buffets  do cuisino, 1 petite armoire, obj ets d'arts, verreries,
vaisselle, etc.

l'aienicut comptan t .
Xeiieiiàtei, le -1 janvier 1922.

tiroïle de l'als.-

.f- f-EOBLES 
Office des -Poursuites de Neucliâtel

\Wm ptilnues l'iiie
. * ;

Le Jeudi 26 Janvier 1922, à 15 lieurea , nu Café , Jean:Lo__s, à
Saiut-Bl.'iîse, l'OflTce " des , 0aai-suites de .Nenchâtel vendra par,
voie d'enchères imbliqu 'es' l'immeuble ci-après désig'hé appàrte-
nn^it nu citoyen. Albert-Ueari Ui-o_-dit-B _rs.et-, domicilié "à-Saiut-
Blaise, savoir : ,- . - ¦: • • .' . . r' '"• ' '¦

. --¦ s • CADASTRE DE 5T-1.LAISE
¦ Art.  .1675, ni, ,_ o _S, Nus-74 à 77 et. 109. A ST-BLAISE,- BAS DU

VILLAGE, bât iments  et place de cent mètre, .carré-.
Cet iu imeiibi .e. est estimé Er. 22,000.

. Les .conditions de la veutê , qui aura lieu eonformi — eut à. la
loi sur "la poursuite pour dettes et la faillite , seront déposées h
l'office'a la 'disposition des intéressés dès le 16 janvier 1922, do
même ij n e - l ' eslrait du registre foncier meutionnaut les servitu-
des relatives à 'l'immeuble sus-nientionné.

Par la présente , lés .créanciers «airistc. et les titulaires de
Chartres foncières sont soniaiés de produire à l'office soussigné
ju squ 'au 13-janvier !!)"_ leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir on
même temps si . la créance en capital est déjà échue on dénoncée
au .  remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date!. Les. droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la réparti tion, puur au tan t  qu 'ils ne sont pas constatés .par
les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ayifc pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore, été Inscrites dans les re.
sistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront- pas op-
posables à l'acquéreur do bonne foi d^ l'immeuble, à moins que ,
d'après — Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même eu l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'Avis dé Neuehâtel.

Neuehâtel, le 22 décembre 1921,
OFFICE DES POURSUITES :

. ; Le préposé : A. HUM.MEL.

Nouveaux pris, de ï

Graisses
ponr ci-anssurcs et

! 'sabots.
__ ï » boîtes de :]

là*) &F. _____ _-—__. .._ iO I
gSO gr. ' i i . -, « , ..»» B

i

5»0 gr. --____ 1.75

CHAÏÏSSURES •• -:

P È T R E M A N D
Moulins 15 - . Neuehâtel

__j_____-_-6____à-j _______________

¦B—W—Wi w,_| iunnT_i__i»_ii__»__i-Hi-----^.__--w

Sali, à manger
composée de :

1 superbe buffe t de service,
ï table à ralldnsres.
6 ûhaiees, sièse et dossier eau-

ués.
Meubles d'occasion à l'état

de neuf.
AMEUBLE>_ENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58

I lu Si iiSiiii
I spirales i_JÉé_„

I en toutes ^^*̂ P:| nuances ' $&m 1

I ^ [______ m
tmwm - , M -

Mùunns 15" ~" U_*?*_E_
ÎJ ÎVeuchàtel ~ — ___ T-.

Bonne vache
prête an veau , â vendre, chez
l' -nl friranl. Hauteri ve. ¦

s.i n ii
à veùdre,. chez M. Tftuillard, '
ferme du. Bied (Areuse) .

A la même .adresse une ni-
chée de beaux porcs, dû 2 % '
mois. ¦ «

6' beaoi porcs ,
de . 3 mois, a vendre, chez D.- '
Feiss-ly, vigneron , Auvernier.

Belle fraie
à vendre , seconde nichée pour :
lé 15 -janvier . E. Gaeon, Gléte- ;
pi,, ./rro-<»é'np- tNeueli .te.).

A vendre des beaux ', -,

petits porc- ¦ 
:

de 9 semaines. S'adresser cliez -
Chr i s t i an  Polder , à Thifil l p .  .

Coffre-fort | '
marque Engel, haut.  .1.25, frof.
45 e:m. larg. 55 cm., à vendre.
S'adresser par écrit à B. B. 99S
an bureau de la Feuille d'Avis.

A -vendre en bon état

fixation Huitfeld , 196 cm. S'a-
dresser rue de la Serre 5, rez-
de-chaussée, à droite, entre 10
hp'n-p .; et 1 heure. 

A vendre joli

• psîit potager
à pieds, S l'état de neuf . S'a-
dresser __ !,-_ M. Oeschger, poè-
lier . Temr>) p-Nenf . c.o. '

ÇONFÏSE1ÏIES
h , remettre. S'adresser Bnreaja*Crausa_ " et Gonseth, Grand-Chê-
ne 11, Lausanùe.

Âiiîgmobiilsfes
munissez-vous de chaînes anti-
ueif-e. chez ROBERT & DESÀU-
LES, NEUCHATEL: — Fabri-

, cation spéciale.et recommandée.
.Téléphone. No S(17 ' , ' ' é.b.

â remettre ,
(ont de suite un

magasin de modes
en pleine prospérité et p6"sS.-'
dant une excellente clientèle.
S'adresser à A. Jordan , Afj eut
d'affaires patenté à Vevey, Av.
Paul Cérésole 5. JH 328.1 D

®_0[î_][_D[__]__0i_̂ ___l[__]___l___]___]pS
_j Mesdames, fî fil
1 LE GOTON EST GRATIS 1
[il ¦ m\

j — _W______W_M|_____qp|l-_-_a__-»ll-__-_-____l____-i_____ I—1

i__J Af_u de déli'arrasser 'tiotre imiùensé stock . LHJ
fiÊl d'ouvrages.à îartrdâr t ., les colipciions des : Tm\
H • vovagH.frs ¦¦'$«MIS. DOS IWIM-H ¦G HA- M
!Hj . TBJI .TtëM-M - Ji'-qiï à fin ' janvier , - !© . " LE!
Tjg! ' coton nécessaire pour broder chaque f g]
l=j - article que. nous vaudous. Et malgré cela r=i
._il nuà- pris '.'ririt ^>gc..çire . .j^'miiiité passable- i™J
|âT| ruent tlepuia-i <iéiiei_tbi '& Q
fin PRIX SAHS C0 .CURRENCE * POUR CROIRE VENEZ VOIR figl
ï - ! nr'-i'i..v_i_r:ir_ . .-______¦«¦___-_ -.__ tW-BCMÉW <**** »i_nwi- __a__c-i--.i--i_ ___^__ -_ L-.-1

S V. MiCH.EI_OUD,VQi_ai da __ {o_it- _lanc ' 4 _0
_0 Seul fabricant "de cet articls sur la piacs de Neuehâtel [_]
rgl - faisant le gros el l'exportation ra

É

Nn frp HIIP___ -& yi_ is_U -

mtorisèe par la Préfecture
commencera

Mardi 10 janvier

. s- aiBHB

1 *. "" "̂  ^ l'Hôtel 'de Voie

FM  ̂
BLé lin

m ' riiiiiSffliÉBKSffl̂  ̂ I
Robert Lavanchy

_3UB_-AU \pt ATEfc-IER©
• 'Bl . . " ' "  Moulins ...- .7 . .

Téléphona -13._57

 ̂
F-bric _ li .n s.ris . B D st g_ i' __ 1ie *!* Prix avantageux

H—-C__f_ll|||lt .̂|̂ Hffn -̂ PTH1T________i niT-i i ______ T-rn- n i -_-___-W_||

iinii__iiii__ !_ ._ iii_iii_i_i_i_igi_fiiiè

¦ &E0S ET DÉTAIL |
m - LIVRAISON A .DOMICILE . if

IX.F. L-MBBLET&C6
!HI .. .t  . Bureaus : Ànfcie.n Hôtel Bellevuô - \M

Hi .'.' . -• (.immeuiila Dubied) ;|4
^- B
¦Cl '-'; Télépliorie : 1 400 '
M_i_iil_^_lil_i_i_ l_ l_ l_ l_ i_ i_ lgi_i___ _p

* 
- ¦ 

«

| Bm, Krîeger, tauieur || RUE DU CONC ERT 4 j
S Dés aujourd'hui les manteaux et raglans d'hiver, %
è qui sont encore en magasin, sei 'out vendus à S
% très bas prix. Belle qualité. 'S

| Prof itez de l'occasion i
_. J-J _._________._ *_ _B______*___k _¦_.__. ___,_ !_ ___^_Ék _¦_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ K _ _ L _ -_ _ _ ^ _ I _ .  À 

_«L 
___ ._ ¦__ .___ .__________ » .___  

__. 
______

OCCASION
¦ I J-

(Superbe tapisserie Somak 350X223 entièrement faite à la.
maitt. Tapis, Farahan 410X225, Géoravan 800X390, Bochara 20ÙX

.180, cédés à prix estrêment bas. Beau chois petits tapis foyers
85X- . .'à'â0 :fE. — A. Burgi , ler-Mars 16, Neuehâtel. - f

ŝ ^_ ilfe . Vous serez toujours parfaitciacut bieu coif-

^K illBsioÉII CalllauA
i 7~" Vente/directe de la fabrique , pas _'intenïié<

—aire. Grande éfouomie . Qualité irréprochable
et chic, réputé. Catalogue franco, N. CAILLAUD, Fabricant. 13,Avenue .Euuhunnct , Lausauuc. j n 52703 C



J. loner V-cnx-Ch&tel
logement 5 chambre, et
jardin, Entrée h conve-
nir, i-tnde Bran.cn, no-
taire

 ̂*__. X_0" _T__Œ3
îni'tnécUatement petit logement
ide 3 chambres ot cuisine, au
centre de la ville. S'adresser
Etude Auguste Boulet, Neu-
ehâtel; 

¦

LOGEMENT DE 3 CHAM-
BRES. CHEMIN DU ROCHER,
à louer pour le 24 mars. S'a-
"dresser lo malin Etude G. Etter,
notaire. 8. rne Pnrry.
•; A louer tue des Moulins 15,

deux logements
Ho 2 et S cliau—res et dépen-
dances; eau, gaz, électricité. —

.S'adresser au magasin.
: A louer pour le 2_ juin

J i prtiii
"•{jle 7 pièces, salle do bains,
chauffage central, jardin et tou-
tes- dépendances. .
!, S'adresser à. Mme Ad. Petit-
jpierre, Peseux.

LOGEMENT DE 2 PETITES
CHAMBRES ET CUISINE, à
louer dès maintenant. S'adres-
fcer lo matin Etude G. Etter,
iiotaire. 8, ruo Purry.
i: A loner dès 24 juin
an-dessus de la Tille,
bel appartement de 4
ehainbres confortables*dépendances et jouis-
sance d'nn grand jar-
din* Etude Branen, no-
taire, HOpital 7.

ALLOUER
.poiir le 2_ Juin -appai—ment de
7 pièces, et dépendances, rue du
Orêt-Taconnet 38, avec ohauf-
fago central, eau chaude sur
l'évier et j dkns la chambre de
bains, gaz et . électricité.

S,'adresser à lr,Etude ; Wavre,
jt otairès. Palàis-Rougemont.

À, i rcinettré en viUe tout de
Kulte ou date à convenir

H appartement le 6 pièces
avec salle ilo bains. Situation
agréable. S'adresser Etude Ed.
iBonrquin , .
1 GRANDE CHAMBRE AVEC

CUISINE. RUE DE L'HOPI-
TAL. S'adresser le matin Etu-
*do G. Etter, notaire:.
¦' ; .V Jouer Evole, S4 juin,
appartement de 5 ou 4
chambres, contortables.
JEÎtude Brauen, notaire,
-Hôpital 7. 

¦

Pcjur lo 24 ju in 1922. Evole
l5,j : rez-de-chaussi'jé, .-.logement
Eoighfi do G chambrés, cuisine,
dépendances, terrasse, jardin.

S'adresser Gérauco des bâti-
Jne_(ts, Hôtel municipal, 1er éta.
itroJ .No 14. c.o.

A Jouer pour lo 24 linin 1922,
l'iié de la Serre No 4, 2me étage.
.un! logement composé de 6 piè-
ces et belles dépendances. S'a-
dresser à Jules Morel, Serre

2-.pl 8.. . , . c.o.
A ionev Fbg du Lac

logement <» chambres,
remis â nénf. Entrée à
«Onvenir.H-'tt-de Branen,
notaire, Mopital 7.

0\mEMEM
'à louer dès le 1er mai, 3 chant-
lires ot cuisine, ou 4 chambres
cniMne et véranda. S'adresser
là M." G."" Pnhtillon , Corcelles,
Chapelle 50. .

A louer aux abords immédiats
Ko la ville

:: '; via aucienue
.12 chambres,: chambre de bains,
véranda, grand jardin , tram à
Îa porte. On louerait éventuel-
ement aussi partiellement meu-

blé. S'adresser à MM. Wavre,
notaires. Palais Rougcmont. c.o.

A loner logement 3
chà.inbre_>, Moulins, et
S chambres, Tertre. —'.Etude Branen, notaire.
ï ii '• - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  j

CHÂRfl BRES
Jolie chambro au soleil, pour

r _n.onsieur sérieux. .— 25 fr. par
'jm'oia . Fhg Oliflteau 1. rez-de-ch.
;,, ./_[oliP;.chamibr._; et bonne pen-
^

icih. l-'énrtiilès 7. ..me.
-Belle grando chambre bien

''¦__iëiiiblôc, pour monsieur rangé.
ler-Mars 14. 3m.. à. droite.

Belle chambre meublée au so-
leil. Faubourg de l'Hôpital 13,
gmo étage. c.o.

A LOUER
ibelle chambre à 2 lits avec pen-
sion soignée. — Beaux-Arts 7,
1er étage. ; - ¦ .

Belle chambre moublée indé-.
(pendante pour monsieur rangé.
S'adresser Evole 3, 3me étage,
à. gauche. _ 

A louor pour monsieur, cham-
bre meu'hlée. Treille Ii . 3me. o.o.

PENSION VAUCHER

chambre et pension
rué Pourtalès S

Belles chambres chanffables,
Bu soleil. Ebg du Lac 21, -3me.
. i , i

y . Cltaxnbïe bien meublée, chauf-
fage contrai , éloctrieité. — Bel-¦Air 11. re_--do-chausséo. 
;; :,.T61ie- chambre moublée , so-

_eil. chauffage central, à per-
sonne, soigneuse. — Evolo 56,
1er étage. 

Jolio chambre meublée avec
ou saus pension. Faubonrg du
Lac 21. 2iiié. ____^
, Jolie chambre au soleil aveo
%0uno pension. — Faubourg do
l'Hôpital .06. 2me. à droite.

Jolie chambro avec pension
dans famillo bourgeoise ; seul
pensionnaire. Ecluse 23, i2me
.tage. c.o.

A louer

jolie chambre
ihéublée avec ou sans pension.

Demander l'adresse du No 9S7
&u bureau de la Feuille d'Avis,

LOCAT. DIVERSES
: Chambre hante pour dépôt do
:_.ubles. PçuTtal ._ jj, 1er, ... .

Eau chauds ans Irais
au moyen

bouilleur W
S'adapte à tout appareil de

chauffage

CALORIE S. D.
Ecluse 47, Neuohâtel

A VENDRE
jeunes poules et poussines du
pays, prêtes à pondre, Mauj o-
bia 7. 

Lies rhuniati_.nies
et névralgies

sont immédiatement soulagea
et guéris oar la

FRICTION SËBÂY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, (fui guérit aussi
lés lumbagos, migraines, man-

de tête, rages de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies de
Neuehâtel.

Dépôt général nonr la abaisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.

ËÈf.po[t
Bandes molletières , depuis 4.20

Eclarpes à 3.50
Bas _e sport à 5.50

Bonnets de sport , depuis 2.0
Casques à m.cliGs soie à i-

Du Si îili
Ecluse 14.

Envoi contre remboursement

Magnifique bob
en bon état, à Tendre. S'adres-
ser à M. Charles Charrière-
Piaget. Valangin .

POTAGER ET COULEUSE
A vendre pour cause de dé-

part superbe potager améri-
cain, convenan t pour grando fa-
mille ou pension et une COU-
LEUSE ainsi qu 'une' lugo Da-
vos, le tout _. très bon état. S'a-
dresser Faubourg Hôpital 36,
1er. à gauche.

Demandes à acheter
On reprendrait bon

commerce
bien achalandé, dans Centre dès
affaires. Offres ' sous chiffrés.
B 101 L aux Annoncés Suisses
S. A. Lausanne. J H 101 L

On achèterait d'occasion, en
bon état

UN DIVAN
moyen , à rouleaux, une petite

malle plate, 1 glace ovale
Adresser prix et mesures, Bo-
rel, Pourtalès 10. 

o^m Jutce 3k c U af,u _?»* __. f _szcae&>Mf a^Tic&'ueœC
Vteiùĉ Hùx>{̂ efMa^

LOGEMENTS
i . i ,.-_.—.—--—— — ¦—— ¦—¦¦¦ ¦- -' — ...i

Pour pension
2 beaux logoments bien situés ayant durant de nombreuses années
serves do pension, sont à louer ensemble ou séparément ; pris
.modéré. S'adresser Boulangerie C'ourvoisier. anglo Faubourg et
Orangorie.

A loner Evole, beau
local ponr société on
ateliers. Entrée à con-
venir. — Etude Branen,
notaire.

pour cause _ e décès
a remettre

dès le 1er mars 1922
locaux a l'usage d'ate-
liers ponr le montage
de la boîte» dorage et
nickel âge.

Prix et conditions â
demander â l'Etude Ed.
Bourquin _k IVeuchâtel.

A louer rue dn Châ-
teau deux locaux ponr
magasins, ateliers ou
habitation. Entrée a
convenir. - Et. Branen,
notaire. .

A loner dès 24 avril,
quai du Mont-Blanc, lo-
caux ponr boulangerie.
pâtisserie On antre usa-
ge, avec logement. —
Elude Branen, notaire,
HOpital 7.

-_--——»--.__________¦______

Demandes à louer
Deux jeu nes hommes sérieux

et tranquilles (employés de bu-
reau) cherchent 

CHAMBRE MEUBLÉE
Le quartier Avenue ler-Mars,
rue dés Beaux-!Arts est•' préféré.
Piano. Entrée à convenance. —
Ecrire Case postale 14968 R.
Ville. 

Deux personnes tranquilles
cherchent pour fin mars 1922,
à Nenchâtel,

LOGEMENT
de 3 chambres avec cuisiné et
toutes dépendances dans mai-
son rangée, exposée au soleil.

. Offres sous chiffres < W »  Ca-
se postale 6420. Neuehâtel. 

On cherche à louer en ville
un

logement
de 4 ou 5 pièoes. Offres écrites
avec prix sous chiffres _ V. 988
au burean de la Feuille d'Avis.

i On de__ande à louer poux mé-
nage soigné sans cnTant, dans
maison . d'ordre, un .-. .j

-OGEMENT
de 2 ou 3 pièces, situé au soleil
et si possible avec balcon, à
Peseux ou environs. Adresser
offres k M.; B. 946 aiu "bureau
de la Feuille d'Avis. i

OFFRES

JEME FILLE
cherche place de volontaire au-
près d'enfants ou dans petit
ménage sû-ighéc. Petits gages dé-
sirés.

Demander l'adresse du No 999
au bureau de la Feuille d'Avis.

M_____ É
deux j eunes . fille» de 15 et Ï6
ans. sachan t un. 'peu. coudre et
repasser, pour apprendre lo ser-
¦yice des chambres;. entrée- et
gage»:.à!convenir.' —. _-'ad_ —ser
chez M™ F. Seh'ertenieïb, Chau-
mout. 

Jeuno fille 19 ans, ayant déjà
été en service, cherche place de

FEIII1I1
Pour renseignements, s'adres.

ser à Frieda Strnchen, rue des
Granges 8. Peseux. 

ON CHERCHE
à placer

dans très bonne famille ne par-
lant que le français, j eune fille
do 16 yk ans, qui aiderait dans
tous les travaux du ménage et
apprendrait la langue françai-
se. Aiderait aussi' dans com-
merce. Petite rétribution dési-

, rée. Entrée tout de . cuite , pu à
convenir. Adresser offres, à M.
U. Hâ-berlin-Knauss, Konsuta-
verkSafer. Ela-wil (St-Gall). ,

JEUNE PILLE
âgée de 17 ans, cherche place
auprès d'un enfant ou pour le
Service des ohàmbres. Entrée à
convenir.

Demander l'adresse du No 982
au burean de la Feuille d'Avis,

PLACES
VOLONTAIRE
Petite famille accepterait j eu»

no fille do 16 à 17 ans comme
aide do la maîtresse de maison.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Argent de poche 10 fr.
Famille Herruann Schatzmann-
Schatzïnanh. \Vindisch (Argo- .
vie). .

On cherche pour entrer tout
de suite

jeune Pe
de bonne volonté pour aider
dans les travaux du ménage.

Ponr le 15 janvier, une fille
forte et robuste pour aider par-
tant, bon salaire. S'adresser au
Café , du Théâtre. 

On ohereho ,

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants
et du ménage. S'adresser Emile
Gutknecht, Sous le ilont s/Vil-
lier».

On cherche pour tout de suite
une • :•

fil DE «I
stylée.

Demander l'adresse du No 10
an bureau dé.la Feuille d'Avis,

Ou cherche une

femme de chambre
sachant bien raccommoder et
repasser. S'adresser Mme Kuhn ,
Colombier.

On demande une

JEUNE FILLE
bien recommandée pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser chez if me Morel,
Faubourg de la Gare 3.

EMPLOIS DIVERS

Heoi-itiiin
professionnel, 11 ans de . prati-
que, connaissant la. réparation
à fond de tous véhicules à mo-
teur, cherche place do chef

'dans garage on maison parti-
culière. (Certificats à disposi-
tion).

Faire offres sous P 25 N à
PnbUcitas. Neuehâtel. P 25 N

Modes
-Bonne ouvrière est demandée

dans première maison de modes
de S—euro ; entrée 15 janvior
ou 1er février. Place à l'année.

Adresser offres aveo préten-
tions, certificats et photogra-
phie sous chiffres D 22 Sn, à
Publicitas. Soleure.

Sténo-dactylo
habile, cherche occupation dans
bureau. Connaît tous les tra-
vaux de bureau. Disponible im-

' médiatement.
S'adresser sous P 7 N à Pu-

blicitas. Neuehâtel.

Caissière
entrée tout do suito ou à con-
venir. Faire offres avec pré-
tentions Case postale 6506, Neu-
ehâtel.

Apprentissages
On engagerait en qualité

9 -pprenti-vendéur
dans un magasin d'alimenta-
tion, jeune homme, intelligent,
actif et honnête. Rétribution
selon ontente. S'adresser par
écrit sous N. 997 au bureau de là
Feuille d'Avis.

PERDUS

PERDU
un sac à main de dame, en
soie, couleur dite « Tète de nè-
gre »,- contenant divers objets,
portemonnaie, bonbonnière, etc.
Lo rapportor contre bonne ré-
compense à Publicitas. Neuchâ-
;.te_.\ .- — .-

A VENDRE
5000 Grillage

mètres galvanisé
maille 51 mm., haut. ï, 1J_,
2 m., à 78 c. le m3, valeur îr.l.—:
exp. immédiate franco.

Demander prix-courant pour
ma-Bes 10, 13, 16, 19, 25. 31 et
76 mm. Ventes eu gros et an
détail. — BLANC, Case 5628,
Couvet, ou PIERREHUMBERT.
Marin. 

Abat-jour
et carcasses

en tous genres et sur comman-
de. Mme Berger, Gibraltar 8,
2me étago."' Bob
5 places, à vendre, bonno cons-
truction , prix avantagoux. S'a-
dresser Parcs 120, 2me, à droite.

Maillots militaires
Chandails
dep. fr. 7.50

Chaussettes ml-laine â 1.15
C_iaiis.8l._s laine , dep. 2.-

Cïemises en flanelle coton Ia 5.15

lu taîlili
Ecluse 14

Envoi contre remboursement

20 Ir. w W
avec 2500 fr. Industrie pas de
chômage, commandes réguliè-
res. Offres tout de suite Case
postale 454E. Nenchîltel.

Jeune fille cherche place dans

„oulangerie
pour le service, ou comme se-
conde, où elle apprendrait la
langue française. Bon traite-
ment est préféré à forts gages,
Mina Brand, Stettlen (Berne).

Demoiselle
Suissesse allemande, ayant fait
3 ans d'apprentièsago 'dans mai-
son de commerce actuellement
en place non dédite, cherche
pour 1er mars ou plus tard, si-
tuation appropriée dans bureau
on éventuellement magasin. —
Offres écrites sous L. G. 11
au bureau do la Feuille d'Avis.

Manufacture Importante de
l'Est de la France demande

mécanicien
sérieux, connaissant machines
à tricoter, muni de bonnes ré-
férances ; situation stable. —
Ecrire à C. 971 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chauffeur très sérieux cher-
che place dans commerce, in-
dustrie ou maison privée.

Ecrire sous chiffres N. 981
au bureau de la Feuille d'Avis.

MODES
Première, connaissant la ven-

te, ayant travaillé plusieurs sai-
sons à Nenchâtel, cherche en-
gagement dans la localité.

Adresser offres écrites et con-
ditions sous chiffres N. P. 989
au bureau de la Feuille d'Avis.

h vendre. — Vve, ïlutmaoher'èt
fils. Colombier. .: . : .

On offre à veniUfei ;50 vagons

tourne malaxée
extra sèohe (garantie de toute
Ire qualité), récolte 1921, à 320
francs les .10 tonnes chargée sur
vagon gare*' Champion.

S'adresser par écrit; sous chif-
fres K. Z. 992 aii bureau de la
Feuille d'Avis.

mut
état de neuf, 4 placés, à vendre.
Prix avantageux. S'adresser Fa-
briquo Machina, Pesoux. ,

Occasion
A vendre fauto de place pia-

no noir on très-bon état ; prix:
Fr. 600. S'adresser Crêt 2_ , 1er.

Un faurneau
J —iker. neuf . No 816, à vendre.
S'adresser Temple-Neuf 3, chez
M. Oeschger. ... ; , 

J'offre JH6336J

eau-de-vîe de fruits
gar. pnro la, à 2 fr. 39, à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment. A' 'par tir do 10 litres fran-
co station dn destinataire. . '

Jakob kimi
BRUGO ores Bienne .

La constipation
la pins ancienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

iiAxirti
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte: Fr. 1.88
dans toutes les pharmacies de
NeuchâteL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux-
de-Fonds.

^~ W
Grando entreprise sérieuse demande dans toutes les

villes de la Suisse des dames actives, ayant logement dans
bon centre d'affaires et qui voudraient se charger de la
reprise d'une

succursale de vente Ue Tideaux
• 

sans aucun risque et contre provision. Offres sous chiffresO. F. 1000 St. OreU Fiissll-Annonces. St-GaU. JH 3001 St

Luges
^î? K̂S'VW - ¦

Davos-course
renforcées

70 an. SO 90 100 11Q : -

13.- 14.50 16.- 22.- 23.50?
D a vo s simples ;

70 80 90 100 110

12.- 13.50 15.- 21.- 22.50

SKIS der. 15.-
montés avec fixation *r ,

Hiï-tf _ld

OCH
I 2, Grand'Rue, Neuehâtel 1

SOCQUES

Chaussures PÉTREMAND
Moulins 15, Neuehâtel

I Encore un |
I rhume négligé ! I

H Oui, c'est éueore un rhume négligé, une toux que f-_j
r__ i vous n'aurez pas soignée. Vos poumons sout pris,, la Ks'
tBÊ toux est continuelle , les bronches sifflent, l'oppression If/j
SçSJ yous tenaille, les crachats vous étouffent. | S
ëfel Méfiez-vous de ces malaises, causes d'une infirmité jg|
.."• '1 Qui peut devenir mortelle, et sachez que vous guérirez l'! !
'4 .1 sûrement et rapidement avec le Sirop des Vosges C'ar.é. HH
Ml qu ' diminuera la toux , graissera les conduits , expulsera gSJI
flH les crachats qui roulont sur la poitrine ; il fera tache ï ., j
??S| d'huile dams les poumons, qui seron t plus forts et plus I Jj
Qj vigoureux. Hj
|ffi| Faites donc uii es_*i : le Sirop des Vosges Cazé vous ffi?j
Kg rendra la santé, le bonheur et la joi e d'aller et venir BH8
j.- 'i-J comme tout lo monde , Bj

I SI VOUS VOULEZ GUÉRIR ISiù^m-r1  ̂_1«
i'" I conseils întêr^sés, exigez la marque };,..:

1 SIROP DES VOSGES CAZÉ i
wSm ______________________________________________________
!g| lo grand flacon 5 fr. tontes les pharmacies ou chez le MM
rai -dépositaire général pour la Suisse : Etablissements B. I- "-!
Kl BAEBEBOT S. A.. 11-13, rue do la Navigation, Genève. JH

La Maison M. Meinadier
Salon de Provence (France)

HUILES ET SAVONS
VINS ROUGES DE TABLE

livrés franco port et douane
r. ¦ . . . ' I

Des représentants sont demandés

V Soies pr dais
SJt Box-calf 36/42 16.80

1% Box-calf syst. cousu main 36/ .2 19.80
i| Box-calf ""S !̂!.8,, 3V42 29.80

M Î̂Éll ilIi
^̂ -^A  ̂ Neuehâtel Place de l'Hôtel de Ville

Epuisement nerveux
Préservation, guérison radicale, causes et origine. Par lo Dr

Enmler, médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes : 300 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur rcoUe, extrêmement instructif. C'est lo guide lo meilleur
et le plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement
cérébral et do la mœlle épinière, du système nerveux sexhel par
suî e de débauches et excès de touto nature, ainsi que de toutes
les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement des autori-
tés compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour TOUT
HOMME jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités : celui qui est malade ap-
prend la voie la plus sûre de la guérison. Prix Fr. 1.00 en tim-
hres-postes franco. Dr Méd. Branler. Genève 450 (Scrvette).

POfÂGERèi
:_bno_u_ _ùès. Fr. 50.—, potagers; i-èttch'âtelois. Fr. 50.—, et un
fourneau Deker Inextinguible,
Fr. 60.—, à. vendre, chez M.

: iSch'laenpj . maréchal. St-Blaise.
FBUITS BlÙ SUD

Noix le kg. Fr. —.95
Noisettes ..... . ¦, .. ,.,» 1.40
Figues eni 'eourônhe): v* 1.20
Salami dé Milan ' w " 7.S0
Oranges s —.65

Mari on. S-. Claro (T'essin).
A vendre une magnifique

S-*Ilë
d'off ioier, avec bride gt chabra-
(iuë, lé tbîlt 'è. 1 état dé neuf.

S'adresser' à Etienne Guin-
chard, La Fouîaz sur Chez-lc-
Bart: ' 

Plusieurs

beaux divans
à rouleaux ©t dossiers mobiles,
recouverts de moquette ou au-
tres tissus, depuis 185 îr., chez
!J. Perriraz, tapissier, Faubourg
de l'Hôpital 11. Neuehâtel. c.o.

i veodie finie d'emploi
. 1 bonne grosse glisse,

1 char à. .'échelle.
2 camions à ressorte.
2 harnais.
1 couporfoin.
1 concasseur.
Le tout en bon état.
S'adresser _ez E. Junod, bois,

Corcelles (Nenchâtel) . c.o.

Beau traîneau
îi. i placés, état de neuf , ù ven-
dre. S'adresser boucherie Gre-
uaobor. St-Blaise.

Beau Mflet de service
en bois dur, à vendre. Prix trèe
avantageux. S'adresser Beaus-
Arts-2. ......', - .

1PIAN©
.À vendre un piano noir de

boiine marque, f o r t e  eonstrue-
tion.

Demander l'adresso du No 952
an bureau de la Feuille d'Avis.
.I J'ènvdiè au ;¦

; Fromage lilsil
bdi-ino marchandise mûre, mi-
gras. Donné qualité, eu petites
meules de 3-4 J_ kg., à 3 fr. 60 le
l.g„ franco. En prenant 2 meu-
les, le prix est réduit de 20 c.
par kg. . — J. V.gell-Zubler,
Fraaenfeld. Fromagerie et Corn-
j»_ree de fromages. JH.OOFr

BW_-_B--WH_W______BW-i HH M— MM_W___________W-__iWMBMB9|

SOCIÉTÉ DE 1

Fondéei en .872 . •!

Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions

SIÈGE DE > ¦ i

NEUCHATEL I
Faub. de VHôpital _8 - Place A.-M. Piaget

i i

ii il o iLIVRETS DE DÉPOTS Mt 2 G

OBLIGATIONS DE CAISSE 1
à 2 ans ferme 5 % jj 11 0/
de 3 à 5 ans ferme +t \2 \0¦____¦—__n_n__i¦____¦*

TOUTES OPÉRATIONS 1
de banque, de bourse et de change, aux

conditions les plus favorables

y Sp _w

W Nouveau choix de W

I Cartes ëe visite 1
¦
_" .... , . . ." " . ._ .— . . . Q%

à l'imprimerie de ce journal ':¦'¦..W
Cî*> ' _^_

ĉ ?p ¦ 
. . - ' ' ¦- ¦ • • :- , -> ¦ ' _**<*^

-̂ -)ê__^-^̂^

_ _̂_A^
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L'Oeuvre catholique pour la protection de la jeune fille
informe le public qu'elle a ouvert un

HOME
Faubourg du Crêt S

Chambrea et pension pour jeunes filles et domestiques sans
places. — Service de restauration pour .repas isolés, le tout .
des prix très modiques. 

-3HEEHHE0E__EEHE___O

lu En Mil
B _9Bnfl_3H_H____9_ffl^S8__ 9̂ ÏF:

1 A PESEUX f
H -_______. g
[_| Vous trouverez toutes les installations modernes, —¦ [ji
[T] Installations électriques pour la charge dos batteries f^"

B 
d'accumulateur. — Perceuses et Bectifiouses électriques, ps
Installations et réparations de lumière électrique pour L—

["1 ' automobiles. [j
L— Presse pour le montage des bandages avec moteur l_L
[ *l\ électrique. — Képarations et Révisions do voitures ot f»]
T7] camions par des mécaniciens expérimentés., rj "

LîJ Locations de voitures confortables : Limousines, LîL
fïT] ; Landaule.ts, Ambulances, Torpédos. r^"

~A . Locations do camions, camionnettes, 'dé.ménagcu.ea [si
T*M' ' capitonnées pour tous genres de transport. ¦ j__
B ---- '—" E
Q Stock Michelin. Soudure à l'autogène JT

g Mmm flliel. *ù Agent Martini et Saurer. |
S, . (Se recommande, MUL. VOU AfX. E

^EEBBEEBEEEEEEEEEEBEâ

BIJOUX
OK . ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD - Place Pnrry

¦ i ¦ — —— ¦ 
*

J'achète les timbres

Fro Juventute
nu plus haut prix. S'adres.et
après 19 h., G. Breguet, Va»
seyon 12 (Maison Marcacoi) .

.— *
On demande à achoter

6 à 10 poules
de 1921, bonnes pondeuses. ~)
Adresser offres écrites sous Z.
980 au bureau do la Feuille
d'Avis. ~—^- .

Mère de fam illo se trouvant
dans le besoin demande persoi--
ne charitable qui ponrrait lui
vendre, à bas prix, un

lit d'enfant
complet. — Faire offres écrites
sous li, E, 994 au bureau do la.
Feuille d'Avis.

¦' t

On demande à acheter

uniforse Irantai.
rouge. — Offres SOUR A. T. 998
au bureau de la Feuille d'Avis,

AVIS DIVERS
» ¦¦ <

PERSONNE
sa Tecsitimande pour travail- en
.ioni-ïiées et remplacements, Ml.V
Moser, -Sablons 1. "¦ ,
* . f

On demande

jeune femme
de ménage <__péi_mentée. S'a<
dresser papeterie, Terreaux 3.
¦ —. i

Couturière
se recommande. Fait ia tranièi
formation. Seyon 20, omo, i

Pension Stern-Keller
. guec. de Borcl-Montaudou

Château 13
BONNE PENSION

et jolies chambres nu soleil,
Prix modéré. 
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Dans notre

Liquidation partiel!®
annuelle

nous faisons de nouveau un pas en avant dans une baisse réelle
des prix et réduisons à néant les craintes concernant une nou-
velle hausse, causées par les

restrictions d'importation
Quelques exemples:

ULSTERS ET RACLANS
précédemment Fr.. 95.—, , 110.--- 125.— 150.—
Th... y >¦>-.-_.. __i '_J .i ' i—- ¦ , »_¦¦ - •—¦ ¦¦¦ i ' i i - i- ¦¦ ' l . i ->¦!¦ '___ ¦• _. _-_ ¦ ¦ ¦_

actuellement Fr. 65.- 75.— 95.— HO. —»
Nos manteaux se distinguent par leurs formes amples et prati-
ques, _iûsi que par les tlsèus chauds et de bon usage que nous
employons. Dans notre immense assortiment, chaque client
trouvera un vêtement â sa convenance et suivant seë moyens.

COMPLETS pour MEttlEURf
précédemment Fr. 75 — 85,— 110. — 135.—
actuellement Fr. 55.— 60.— 75.— _ 5.—
C'est â cause de leur coupe élégante que les complets P. K. Z.
donnent le ton dans la branche du vêtement confectionné. Les
prix sont aujourd'hui tels que nous pouvons offrir dès le prix

|f de fr. 60.— des complets de qualité en tissu pure laine.

i PARDESSUS P. BC. Z.
précédemment Fr 95.— 105 —
actu l lement Fr. 65.— 150 —

Un pardessus P. K. Z. peut être porté partout; il habille ave_ .. •
élégance. Travail extra-solide, avec ou sans côl velours, façon

moderne à taille, ou forme classique.

VÊTEMENTS pour GARÇONNET.
Tango 3 ans bleu ii partir dé Fr. 20.--
Tango 3 ans rayé . . . . . .  à partir de Fr. 25.—

(Pour chaque taille au-dessus, Fr. 1.— en plus.)
Costumé écolier, tailler 7 ans, à parti r de Fr. 3?.—
(pour chaque taille au-dessus, Fr. 1.50 en plus).

Les vêtements pour garçonnets doivent en premier lieti être
d'une solidité à toute épreuve; cependant, ils doivent aussi
plaire à l'œil des parents. La marque P. K. Z. remplit ces

deux conditions.
Peiidant la vente spéciale avec grands rabais, il ne sera pas
fait d'envois à choix. La vente se fai t seulement au comptant.
Tous les articles n'ayant pas lait l'objet d'une baisse spéciale

sont vendus ave. 10 % de rabais.

VOYEZ NOS ÉTALAGES

BURGËR-JŒHÏ _ C9
Rue du Seyon 2 Nenchâ tel Rue du Seyon 2

* ,¦ im m̂ummmmmmmmnmn9 m̂n *~*—~~"~m~m~*m~~m~~m——~*~—— ' " ¦_¦¦ ...i. i i un
__________________________________________ n_____________^^

L'AIGUILLE CREUSE

FE.IL__ TM DE LA FEUILLE D'AVIS fth _ .CIIAIEL

PAR 15

Maurice Leblanc

H eut rimpresBiori qu'on fouillait dans la po-
che intérieure de son veston et qu'on saisissait
le document _?uls, à travers le voile baissé de
ges paupières, il devina l'homme qui franchis-
sait le rebord de la fenêtre...

Les mêmes journaux qui, le lendemain matin,
relataient les derniers épisodes survenus au
château d'Ambrumésy, le truquage de la cha-
pelle, la découverte du cadavre d'Arsèûe Lupin
et du cadavre de Raymonde, et enfin le meur-
tre de Beautfelet par Brédoux, greffier du juge
d'instruction, les mêmes journaux annonçaient
les deux nouvelles suivantes:

La disparition de Ganimard et l'enlèvement,
en plein jour, au cœur de Londres, alors qu'il
allait prendre le train pour Douvres, l'enlève-
ment d'Herlock Sholmès.

Ainsi donc, la bande de Lupin, un instant
désorganisée par l'extraordinaire ingéniosité
d'un gamin de dix-sept ans, reprenait l'offen-
sive, et du premier coup, partout et sur tous les
points, demeurait victorieuse. Les deux grands
adversaires de Lupin, Sholmès et Ganimard
supprimés, Isidore Beautrelet hors de combat
La justice impuissante. Plus personne qui fût
capable de lutter contre de teL ennemis.

Bepro__tlOr_ autorisée pour tous los journaux
ayant un traité aveo la Société ."« Gens de Lettres.

. IV
'¦'¦¦ ¦¦ / - '. ' : " ¦¦ i

Face à face

Six semaines après, un soir, j'avais donné
congé ù mon domestique. C'était la veille du
14 juillet. Il faisait uflo chaleur d'orage, et l'i-
dée de sortir ne me souriait guère. Les fenêtres
de mon balcon ouvertes, ma lampe de travail
allumée, je m'installai dans un fauteuil et,
n'ayant pas encore lu les journaux, je me mis
à les parcourir.

Bien entendu, on y parlait d'Arsène Lupin.
Depuis la tentative de meurtre dont le pauvre
Isidore Beautrelet avait été victime, il ne s'était
pas passé uù jour sans qu'il fût question de l'af-
faire d'Ambrumésy. Une rubrique quotidienne
lui était consacrée. Jamais l'opinion publiqu.
n'avait été surexcitée â ce point par une telle
série d'événements précipités , de coups de théâ-
tre inattendus et déconcertants. M. Filleul qui,
décidément, acceptait avec une bonne foi méri-
toire son rôle subalterne, avait confié aux inter-
viewer les exploits de son jeune conseiller
pendant les trois jours mémorables, de sorte
que l'on pouvait se livrer aux suppositions les
plus téméraires.

On ne s'en privait pas. Spécialistes et techni-
ciens du crime, romanciers et dramaturges, ma-
gistrats et anciens chefs de la sûreté, MM. Le-
coqe retraités, et Herlock Sholmès en herbe,
chacun avait sa théorie et la délayait en copieux
articles. Chacun reprenait et complétait l'ins-
truction.

Et tout cela sur la parole d'un enfant, sur la
parole d'Isidore Beautrelet , élève de rhétorique
au lycée Janson de Sailly.

Car vraiment, il fallait bien le dire, on possé-
dait les éléments complets do la vérité. Le mys-

tère... en quoi consistâit-il? On connaissait la
cachette où Arsène Lupin s'était réfugié et où
il avait agonisé, et, lu-dessus, aucun doute: le
docteur Delattre, qui se retranchait toujours
derrière le secret professionnel, et qui so re-
fusa à toute déposition, avoua cependant à ses
intimés — dont le premier soin fut de parler —
que C'était bien dans une crypte qu'il avait été
amené, près d'un blessé que ses complices lui
présentèrent sous le nom " d'Arsène Lupin. Et
comme, dans cette même Crypte, on avait re-
trouvé le cadavre d'Etienne de Vaudrex, lequel
Etienne de Vaudrex était fiel et bien Arsène
Lupin, ainsi que l'instruction le prouva, l'iden-
tité d'Arsène Lupin et du blessé recevait encore
là un supplément de dêmo.ustration.

Donc, Lupin mort, le cadavre de Mlle do St-
VéraU reconnu grâce à la gourmette qu'elle
portait au poignet- le drame était fini.

Il ne l'était pas. Il ne l'était pour personne,
puisque Beautrelet avait dit le- contraire. On ne
savait point en quoi il n'était pas fini , mais, sur
la parole du jeune homme, le myâtèrè demeu-
rait entier. Le témoignage de la réalité ne pré-
valait pas contre l'affirmation d'un Beautrelet.
11 y avait quelque chose que l'on ignorait, et ce
quelque chose, on ne doutait point qu'il ne fût
en mesure de l'expliquer victorieusement.

Aussi avec quelle anxiété on attendit, au dé-
but, les bulletins de santé que publiaient les
deux médecins de Dieppe auxquels le comte de
Gesvres confia le maladel Quelle désolation ,
durant les premiers jours, quand on crut sa vie
en danger! Et quel enthousiasme le matin où
les journaux annoncèrent qu'il n'y avait plus
rien à craindre !

Les moindres détails passionnaient la foule.
On s'attendrissait à le voir soigné par son

vieux père, qu'une dépêche avait mandé eu
toute hâte, et l'on admirait aussi le dévouement

de Mlle Suzanne de Gesvres, qui passa des nuits
au chevet du blessé.

Après, co fut lu couvalescence rapide et
joyeuse. Enfin, on allait savoir! On saurait ce
que Beautrelet avait promis de révéler à M. Fil-
leul, et les mots définitifs que le couteau du
criminel l'avait empêché de prononcer!

Et l'on saurait aussi tout ce qui, en dehors du
drame lui-même, demeurait impénétrable ou
inaccessible aux efforts de la justice.

Beautrelet, libre, guéri de sa blessure, on au-
rait mie certitude quelconque sur lo sieur fiar-
îington, l'énigmatique complice d'Arsène Lupin,
que l'on détenait toujours à la prison de :1a
Santé. On apprendrait ce qu'était devenu, après
le crime, le greffier Brédoux, cet autre , complice
dont l'audace avait été vraiment effarante.

Beautrelet libre , on" pourrait se faire une idée
précise sur la disparition de Ganimard et sur
l'enlèvement de Sholmès. Comment deux atten-
tats de cette sorte avaient-ils pu se produire?
Les détectives anglais, aussi bien que leurs col-
lègues de France, ne possédaient aucun indice
à ce sujet. Lo dimanche de la Pentecôte, Gani-
mard n'était pas rentré chez lui , le lundi non
plus, et point davantage depuis six semaines.

A Londres, le lundi de la Pentecôte, à quatre
heures du soir, Herlock Sholmès prenait un cab
pour se rendre â la gare. A peine était-il monté
qu'il essayait de descendre, averti probable-
ment du péril. Mais deux individus escaladaient
la voiture à droite et à gauche, le renversaient
et le maintenaient entre eux, sous eux plutôt,
vu l'exiguïté du véhicule. Et cela devant dix té-
moins, qui n'avaient pas le temps de s'interpo-
ser.

Le cab s'enfuit au galop. Après? Après, rien.
On ne savait rien.

Et peut-être uussi , par Beautrelet, aurait-ou
l'explication complète du documant, de ce pa-

pier mystérieux auquel le greffier Brédoux at-
tachait assez d'importance pour le reprendre, à
coups de couteau, à celui qui le possédait. Le
problème de l'aiguille creuse, comme l'appe-
laient les innombrables Œdipes qui , penchés
sur les chiffres et sur les points, tâchaient de
leur trouver une signification... L'Aiguille
creuse! association déconcertante de deux mots!
incompréhensible question que posait ce mor-
ceau de papier dont la provenance même était
inconnue. L'Aiguille creuse! ëlait-ce une ex-
pression insignifiante, le rébus d'uri écolier qui
barbouille d'encre un coin de feuille ? ou bien
était-ce deux mots magiques par lesquels toute
la grande aventure de l'aventurier Lupin pren-
drait son véritable sens? On ne savait rien.

On allait savoir. Depuis plusieurs jours, les
feuilles annonçaient l'arrivée prochaine de
Beautrelet. La lutte était sur le point de recom-
mencer, et celle fois implacable de la part du
jeune homme qui brûlait de prendre sa revan-
che.

Et justement son nom, en gros caractères,,
attira mon attention. Le < Grand Journal _> ins-
crivait en tête de ses colonnes la note suivante :

« Nous avons obtenu de M. Isidore Bcautrele»
qu'il nous réservât la primeur de ses révéla-
tions. Demain mercredi, avant même que la
justice en soit informée, le c Grand Journal s
publiera la vérité intégrale sur le drame d'A_i_«
brumésy. >

— Cela promet , hein? Qu'en pensez-vous, mon
cher?

Je sursautai dans mon fauteuil. Il y avait près
de moi, sur la chaise voisine, quelqu'un, quel-
qu'un que jo ne connaissai s pas.

jfJL soirrc_ï
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_^^ «« __KS___ _fl____ _¦______ Un -rancl filPn artistique signé : GAUMONT

B -  ; • I . < i ' '! ' •' 
! Mélodrame par Marcel L'HERBIER , iaterprété par M»» Eve FRANCIS et Jaques CATELAIN YM___ (^L___i _H S_l Hi _ 1 W- ' '1 '0$ ^"*~ DORADO, tourné ea Espagne dans le cadre majestueux de 3*1

Il  |NI_IH _I _ _I ma ¥m¥ ay feli ^m W minutes au Music-hall M
m ¦¦__ ¦¦¦ VaH garj Q-i- de café t Actu alité 3 H

H Du 6 au -12. j anvier gs. MATHIAS SAUPÛtlF KS S„ÏÏ-cSeVS.§E §§
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! K.,4.50 CAOUTCHOUCS B__— 6.50

Chaussures PétfGmand _ °..h_iei
(] . _, _ . . .  I - 

[l

'jranie Vente Je mobilier Sjj
Pour cause de transfert  de notre maison à l'étranger,

NOUS VENDONS tout notre stock de meubles
comprenant : gran d nombre de CHAMBRES A COUCHER complètes à I lit à 2 places et Raja
â 2 lits jumeaux , depuis fr. 440.—-. Salles à manger depuis fr. 515.—. Divans depuis M§il
Ir. 150.—, fauteuils avec dossiers fixes et mobiles , chaises fantaisie , chaises longues,
armoires à. glace depuis fr. 180.— , buffets depuis fr. 75.—, secrétaires , bureaux de da- ffl
me, coiffeuses , tables à ouvrages, tables ovales, tables carrées, tables de cuisine , ta-
bles à rallonges , tables pour fumeurs , pharmaoie s, sellettes, etc. Tout co mobilior est s|
do fabrication très soignée et garantie et sera cédé au prix de fabrique , afin do favori - flrv-: :
_ or son écoulement rapide — Livraison franco dans touto la Suisse, |&

BB- EXCELLENTE OCCASION POUR FIANCÉS -«g
Sur désir , on gardera Io mobilier acheté jusqu 'au printemps prochain.

,w- faSïip fl. fils stnAal lies, à Peseux -•»¦
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AVIS j
La Maison B. ÏYNEDJIAN, ïapig d'Orient, Petit-Chên. i

3. à Lausanne, a l'honneur d'informer son. honorable clien- H
tèlo et lo public en gén.rul qu 'elle transfère son salon, m
dès le 2 Janvier 1922, à l'Entresol de Panclon Hôtel de la

' Cl.ch.. Grand Pont 6. A CETTE OCCASION :

GRANDE VENTE-EXPOSITION 1
avec 20 7o de rabais

_ , , - ¦¦;¦¦_ — 
¦
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1 TOILE BLANCHE pour LINGERIE I
V k dans tous los prix
M BELLE BATISTE, . f|

' -j largeur 92 cm,, à fr. 2.60 le mètre J- . . .;
|| TOILE DE FIL pour broder ea blanc et gris |§
H 

¦ PRIX AVANTAGEUX ||
S -Se reooinmau-e. ._ »• WSJ TtlïEït. f|

I

loiÈilaâiléeàlÈËi |
IlliM ; |

Gra nds stocks , production M M |
du printemps et de l'été 1930 f / «|

absolument sèche, de toute première qualité 1

jusqu 'à 1000 kg., fr. 5.30 les 100 kg. 11
au-flssœ ôG 1000 kg., fr. 5.-— les 100 kg. S ,
livrée en sacs de .0 kilos à domicile , à Neu- m | '
cbàtôl ot- envirous. Il fis i

P E R R I È R E , à Thîelle . 1

Kos dépositaires.. Gr_ .n & Ober- 1K:
»©!_. faabourg dtt Cliâtean &, à Ken- i i |
chârtel , éamioimages, Tél. 7.-4 a.

Magasin de beurre et fromage
Rue du trésor R." A. STOTZER Ruo du Trésor

Œufs frais SIBIIFS 11 S.- u»tu-
Rabais depuis 5 douzaines. Expédition au dehors.

Fiœïra_JM-i_f _iiM_M_ !_jm_§

m «*•• ̂ -̂  . . .

H* vendus pour les Etrennes, aux prix de ™§
in

' i C_BTTtt de 165 à 190 cm..' fixations Huitfeld , double ^M -3____»*KI cuir , bois de I" choix, la paire fr. 17 1$
_1 autre article , second choix , dep fr. 12.— US

CHTTSI de .00 à 230 cm„ 1« choix , fixations Huit- M
" £_»__ &_? feld , double cuir eras, la paire fr. 23.— j l:;

il _-̂ ""^ÉI é&***f e >  W_-W fl'ia'i!i,0î, spécialiste |g

| %J % se *p K M  2, Granâ'Rne , HEÙE_I_ATB£. |
e^^P_i_i_^_i_l^r_._i_l_lil_l__^^^_|

lângeôi S^ A» (Boudry)
Huilés machines ot autos fluide et mi-lluide
Graisse consistante et ,, LANGEOL " pour courroies
Graisses de char et à sabot, carbolinéum
Huile a parquet et encaustiques
Courroies, agrafes , déchets coton , etc.
Huiles arachide extra , ;£Sfvon Marseille T2'%' 'î" '"

c.o. Prix avantageux j 'f Télêphono '2-
: -¦ »• - . .. . _._ ! ! • : - ¦ - , LL, i • ' I ¦' : '.__ . 2__

«-.«•••©••••©•-.©«««««©©«©•-.«©©©-.«-.•••©••a-.»

j CAOUTCHOUCS j
pour dames ' -f8/42 4.50 ©

Î

pour messieurs 40/47 6.50 |

. Chaussures J. Kurth I
| Neuehâtel Place de l'Hôtel de Ville S
©©»©—©—©©©©•©—éé©©—©©©©©©©©©©©——a©

. _ . .. _ .__ ____._._ , . . i . . . .

C® JH1-R T JFIIiS
"Verrières

_?Ioca»M!!i!_ peau aioratou- la paire fr. 5.—
Snew boot caoutclionc » 2 9.—
Pantalon» kaki > > 16.-.
Calottes .anœiti' » > 22.—
Bandes molletiôret . spirale - » 1.30
€haï_ s.ett€s colon la paire fr. 1.— 1.20
Chat-st-ette . laine » •¦- 1.50 1.80

Grème 
de cassis de Dijon 
Fr. 5.G0 le litre .
verre à rendre •-—______.

— ZÎMIERMANN S. A.

Névralgies
Inilnenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralj dcincs

MB.TTHEY
SoalaRomen fc inimédiat ot

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies do Neuehâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Béunies. La Chaux-
de-Fonds.

Engelures , crevasses
disparaissent par l'emploi du

II RI! OUÏ
pot où boite de _ tubes Fr. 2.50,
Pharmacie on Dépôt des Pro-
duits du Chalet, GcnèTc. c.o. '
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pUYE-PRÊ -REf
9 St-Hoiioiii _Numa Droz S
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i Horlogerie Bijouterie 1

€r Piaget I
H Angle rue _a Château , rue du Seyon |

J A LLIAMCES OR j
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i Fiancées ! |
O ne faites . anûnn achat O
V avant d'avoir demandé ma $¦
X Côlloetion d'articles pour X
X trousseaux. — Magnifique X
ô choix do taies et draps bro- Q
O dés. Brodage de troussoaux 0
^

complots à 
la main et 

à 
la 

9
x machine. Broderies do St- X
0 Gall en tous £e_ires au prix X
O de îabrlque. L. Malro-Bach- ô
9 mann . ' Potits-CliGiies 0, O
y Maisons communales. y



Cours de coupe et de couture
Môle A, Neuehâtel__

Les cours recommencent le 16 janvier. — Cours
d 'ensemble pour amateurs durée 3 mois. — Cours parti ,
culiers, collectif s ou individuels. — Costume, habille-
men t f illettes et garçons. - Lingerie. - Raccommodage.

S'inscrire d'avance : M,ue Cavcrsasï, prof., Tél. 11.79

HHH Samedi 7Jj* HH!¦*s Mer WÊL\WL\ toUI 9 Janvier GHHB
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¦ ___ THéâTRE 1 Les Eeiimeors de Prairies i
H DE NEUCHATEL g SENSATIONNEL, EM
H Location ouvert" au Magasin Jf AlflOUI" IfêHÔWaî^UIf S

H , *."-cetisch et à la caisse du Théâtre «-, g Réaliste , douceurs et sentiments ? f I
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Comique formidable M
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Reprises perdues
dans tous les tissus, accrocs,
brûlures, gerçures, etc. Travail
artistique . — Mme Leibundgut ,
rw rvnlon 6. 

On demande tout de suite un

répétiteur
ponr assister un j eune homme
de 20 ans dans ses préparations
d'examens. S'adresser Faubourg
rU l'T- Tfi- itn l 33 . 

PENSION BIEDER
Chamhre et pension. Pris mo-

dérés. Fbg do l'Hôpital 66.

Cul.es des
Eglises réunies
Le premier culte aura lieu

comme d'habitude à 10 h. 20 au
Temple du Bas et le second cul-
te aura lieu à 11 h. â la CHA-
PELLE DES TERREAUX.

Foyer .es amies Jejajii. le, HI 6
Lès jeudis 12, 19, 26 janvier et 2 février, à 20 h., au Foyer

Causeries de M me de Montmollin ,
Dr en médecine

LES SOINS A DOMNER AUX BÉBÉS
l*rix dn cours : fr. 2.50

-U.MEE DU SALUT ECLUSE 20
Dimanche 8 Janvier

Be maj or Blanchard
présidera les réunions de la journée

àHO h. Réunion de sanctification
a S h. Réunion cie Salut

iJnvilabioni cordiale .' ¦. .. ,», . • Invi-taiion corâîàle!

PROSPECTUS

Hmpfiiiit S V% % de Fr. 15,000,000.—
du

------• ; i n .M_ 11 y i .i aac_ai' — «

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

Cet emprunt est divisé en , [

Obligations de Fr. 500.-*, Fr. 1000— et Fr. 5000.—au porteur
•_ 'pîO_'_.c.îves d'un intérêt au taux de 5'Va % l'an et munies de coupons semestriels, aux échéances des 1er février et
5iei,":août Les titres sont Gréés jouissance du 1er février 1922 et le premier coupon sera payable le lër août 1922.

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

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

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

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

Neuehâtel, le 15 décembre 1921. • ¦• •
Le Conseiller d'Etal, Chef du Déparlement des Finances,

Alf. CLOTTU.
* ¦¦ ¦ 

Le montant de Fr. 15,000,000.—• du présent «mprunt de l'Etat de Neuehâtel a été pris ferme par lès groupes
de Banques soussignés qui l'offrent en souscription publi que

du 28 décembre -192-1 au S janvier -1322
aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixé à tfà-fPfc o /99 /o
avec décompte d'intérêt au 5 Va % au 1er février 1922. . .

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

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

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

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

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

Banque Cantonale de St-Gall. Banca dello Stato del C auto ne Ticino.
Banque Cantonale de Bâle-Campagne.

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

Comptoir d'Escompte de Genève.

Domiciles de souscription
Les Sièges et Succursales des Banques suivantes :

ISanque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Schwytz. Banque Cantonale de Berne.
Banque Cantonale de Zurich . Banque Cantonale Lucernoise. Union Financière de Genève.
Banque Cantonale de Saint-Gall. Banque Cantonale Neuchâteloise. Crédit Suisse.
Banque Cantonale Vaudoise. . Banque Cantonale de Nidwald. Société de Banque Suisse.
Banca dello Stato del Cantone Ticino. Banque Cantonale d'Obwald. Banque Fédérale S. A.
Banque Cantonale de Bâle-Campagne. Banque Cantonale de Schaffhouse. Banque Commerciale de Bâle.
Banque Cantonale d'Argovie. Banque Cantonale de Soleure. Socié'.é Anonyme Leu & Co.
Banque Cantonale d'Appeuzell Rh. E. Banque Cantonale de Thurgovie. Union de Banques Suisses.
Banque Cantonale d'Appenzell R. I. Banque Cantonale d'Uri. Banque Populaire Suisse.
Banque de l'Etat de Fribourg. Banque Cantonale du Valais. Comptoir d'Escompte de Genève.
Banque Cantonale de Glaris. Banque Cantonale de Zoug.
Banque Cantonale des Grisons.

Banque Nationale Suisse.
Domiciles de souscription dans le Canton de Neuehâtel :

Nenchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise Les Brenets : Banque Cantonale Neuchâ- Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise.¦ et ses bureaux correspondants dans lo teloise. Union de Banques Suisses.
canton. Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâ- Sutter & Cie.

Crédit Suisse. teloise. Le Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Société de Banquo Suisse. Banque Fédérale S. A. Société de Banque Suisse.
Banque Nationale Suisse. • Société de Banque Suisse. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuohâ-
Berthoud & Cio et leurs correspondants i Union de Banques Suisses. teloise.

à Boudry, Cortaillod et Peseux. Banque Nationale Suisse. Société de Banque Suisse.
Bonhôto & Cie. 1 Perret & Cie. . St-Aubin : Banquo Cantonale Neuchâteloise.
Bovet & Wackcr. I Colombier: Banque Cantonale Neuchâteloise. Berthoud & Cie.
Du. Pasquier, Moutmollin & Cie. i Berthoud & Cie. Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Perrot & Cie. ! Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise. Les Verrière- : Banque Cantonale Neuchà-

Cernier : Banqme Cantonale Neuchâteloise. 1 Union de Banques Suisses. I teloise.

t
ins nouvelle tan à lirinld

Résultats merveilleux contre les maladies ner-
veuses, la iroutte, les rhumatismes, eto avec- l'ap-
pareil élfeetro-galvanique de G. Wohlmuth et Cie
S. A. Demandez tous renseignements à M. Geor,
jres Mafchey, Numa Droz 51, La Chaux-de-Fonds,
Démonstration gratuite à domicile. JH -l__ 3 G

£R M . fl -? g B fl _ rentre en lieu contreSherlock Holmes NORSARTY §
Ses nouvelles et passionnantes avcntui.6 commenceront à paraître dès lo 15 j anvier, avec droit exclusif de première yA

publication en Suisse, dans le $&•
_k____ _ f_ _^* _ _  -F I 1_J K*Irl __W__ 2̂1 _fp» fi_s i §n§ _____

(le pins fort tirage de toutes les revues littéraires et de famille de la Suisse romande. Directeur-fondateur: Adrien MOREL,
avocat, 9me année), la Kevue pour fous si répandu», paraissant le 15 de chaque mois, â Lausanne , qui publie en une. année
la matière de QUATRE à CINQ VOLUMES DE LIBRAIRIE et dont l'abonnement ANNUEL (et non pas trimestriel) ne coûte HJ ;
que 3 fr. 50. î mHATEZ-VOUS DONC DE VOUS ABONNER AU M A G A Z I N E  POUR 1922 en uU.is.int le bulletin ci-dessous, et
vous recevrez deux numéros à titre de PRIMES GRATUITES, notre NUMÉRO SPÉCIAL DE NOËL, qui se vend 60 c. et i
notre numéro du 15 novembre, jusqu'à épuisement des tirages. \

Souscription â l'abonnement: au Magasine
- 0 Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1922 et de m'envoyev- gratuitement les numéros de novembre et

Ëj de Noël. L'abonnement pour 1922 (îr. 3.50) est payable contre reinbour sentent avec l'envoi des numéros du 15 novembre S

8
P et de Noël. H : . |
,a Prénom et nom très lisibles : - - ~ . - ~ - - — _ S î !
° Rue : Localité : - -.._ S : . }

(Le présent bulletin , une fois rempli , peut être envoyé sous enveloppe NON FERMÉE, affranchie à ô centimes en . i
Suisse, à l'ADMINISTRATION DU MAGAZINE , avenue de la Harpe 1, à LAUSANNE.) J H 52802 C H|

• jMo__WpfflMi^HM_—B_________H_____-______ ^^B-P-irtn-^ .

9 THÉÂTRE de NEUChIATEL $Ê

j Mercredi 11 et Vendredi 13 Janyier
j Portes : 19 h. 30 Rideau 20 h. 30 H

en faveur du Mouvement de la Jeunesse Romande , organisées par le ..

. J PROGRAMME : 1 |
i l Prologue . . . . .. . .  . . . _ * *

2 a) Clair de lune , piano . . . . . .  Cl. Debussy ' ,
b) Impromptu en la bémol , piano . . . .  G. Fauré

; 3 Un Jeun® te iiia QUï S© Sue
| Comédie en 4 actes de G. lierr ;

Billets chez Fœtisch Frères S. A. : Fr. 5 50. 4.40 , 3 30, 2.20, 1 G5. K :1
g^~ Trams à la sortie pour St-Blaise, Corcelles et Boudry -|jg_î

lsiîs|jpi!i.
' ; ' "Demander

le programme des cours
à l'huissier de

' î' Université

PAUL MURISET
herboriste

Faî_ys l33 - Nenchâtel

Leçons d'accordéon
sur sirûtple et chromatique. Mile
Rose Prisi, Corcelles sur Neu-
chfitet. (Se rend à domicile) .

LINGÈRE
se recommande pour tout tra-
vail concernant son métier, lin-
Çerie fine et pratique trous-
seaux, raccommodages. Travail
soigné. J. GAUTHET, Gibral-
tar 8. ¦ ;

Leçons d'anglais
• Méthodo. phonétique si on dé-
sire; Adresse : Miss Thornton,
i. Escaliers du Château.

______-__¦-_----
13 Dès vendredi 13

L'Enfant
du

Carnaval
M 10.000 ..les à cornes

Restant de. ies
TOUS LES JOURS
- -à toute heure c o

ESCARGOTS à LA BQDRGOIGN QÎ.NE
Choucroute garnie

Tous les samedis TRIPE..

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

TBIPES
Hôtel du Raisin

Tous les samedis

TRIPES¦jl.
Dimanche soir et lundi

gâl easi au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis
_3_9 fRBk ï -fcï _V (_5S— (_^
H IO s HOS ira _\
B __^ ¦ -1 _____ __£f
Se recommande C. Studer

-»???????????»?????»< *
« ? La maison do cycles ?

i;Arnold Grandjean!
î J St Honoré 2, NEUCHATEL î

< *. 
¦ >~  ̂ ?

< * exécute toutes réparations •
* * de vélos et motos, . telles Ç
J ' uue : T
o Revisions complètes, i
i * Réparations de cadres. ?
11 Eiiialllajre. J
J t Nickelatces. co. i
, t Transformations. X
*>à des conditions très avan- _
| J tapeuses: pendant l'hiver. T

oooooGooex_io(_x_x_K_x_x_)©o0

I Camionnage |
I GRAII&OBERSO S I
§ 

Commissions • Kxpédition. 9
pour TOCS PAYS o

§ DÉMÉNAGEMENTS §
S CAMION - AUTOMOBILE §
g avec déménageuse S
g Se recommandent @

§ BUREAU: Fbg. du Chàleau 2 §
O Téléphone 7.42 g
O©OOO_>_>0-X3O0O-X___K_<_XD6

NEUCHATEL
I Successeurs de BERTHOUD H C9

Agences à Colombier et Saint-Aubin
Correspondants à

I Boudry, Bevaix, Cortaillod, Peseux

I opérations du banque

OP_BaBB---_----HS__S-____---œHB-_E_--___H--_^-_-_-__-----3EES______aS_^

Un beau film français ! l|_ij

a 

Drame , en 6 actes, pittoresque et puissant , exprimant le mélange de comique et ÉMBgj
de tragi que d .nt est faite la vie humaine .. — Uetie  pièco iné i f t e écrite directe» I j
ment  pour l'écran s'apparente à la fameuse série « A M A N T S  et VuLEURS » ïggg§

a 

qui consaca la grande réputation do TRISTAN BERNARD et le classa comme gggga
l'un 'des  conteurs les plus en vue de la l i t t é ra tu re  française. — Interprété ^ar la 

| ; '
célèbre étoile américaine Loï» Meredith, toute la presse vient  d' appeler ce |ĝ a

;•• - -  i fllm « LE FILM V A I N Q U E U R  » 
^ 

«p»

B 

Comédie délicieusement interprétée  par deux peti te s art is tes Hr _l\(de b et 6 ansi de grand talent tlj_3_

n

PATH£-R£VUE Superbe documeniaire. Merveileux coloris. SB

"-ïeïfr ÏTiiifaiîl du - Carnaval 5£»;«qïS H

t pj ift BOBCHIET DiSDE %̂ %
f***̂ Paris-Dentaire ¥^%
| Tèchnwien-Bentiste - _4_jcien élève de %
| l'Ecole Dentaire da Genève |
| Place Purry 1 -.- hEUCHA l KL -.-- Télép hone 782 %
S Consultations ; tous les j ours de 10 h- à ô h. %
§ Extractions sans douleur - Plombages - Dentiers
J et appareils sans palais - Couronnes en or, ttc. s
• Facilités de paiement. 1

CASINO "DE ' LA. BQTQ M DE - NEUCHATEL
>'¦¦ ~ JEUDI 12 JANVIER, à 20 h. 15

Tournée d'opérette vienroksi. Krasensky
25 persènn s Artt- .cs de la trbnpe

Dans les princip 'ux rôles: M 1Ie Milla Jenny. M. Mees Boogaarts
du Théâtri" an d"r Wien

MU IETZTE WALZER (La dernière valse}
Opérette en 3 actes d'Oscar Straus

PRIS DES .PLACES : Fr. 5.50. -1.40, 3.30. 2.20.
En vente chez Fœtisch Frères et le soir à l'entrée.
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I CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Pendau. la crise économique; inlcnse qui sôvit ae- .
tucllemiè-it, lions tenons à rappeler au. public que nous
ne traitons pas d'opérations commerciales et indus-
trielles et que les fonds qui nous sont remis sur livrets
| d'épargne ou contre bons de dépôt sont consacrés à des g
1 prêts garantis par des hypothèques sur des immeubles
|.situés exclusivement sur terre nfcucliâteloise et consti-
! tuent ainsi des placements dé toute sûreté,

Taux d'intérêt sur livrets m'épargne : 4 '/- °/o.
Taux d'intérêt des bons de dépôt à 1 ah : 5 °/o.
Taux d'intérêt des bons de dépôt

| . tle 2 à 5 ans : 5  ̂ ./o. -
LA DIRECTION, j

H II i liir ¦____¦_____. m ¦!« m t ¦-_r__--_1__r__r i_ -_______n-Tr___^^ i ! M

POLITIQUE
Conférence de W_ -s__îi_ g.oi_

Les sous-marin s à la gùfcïTO
/LONDRES, 6 (Havas) . — On mande de Was-

îiinglon : . ,
, La commission navale plënièr'e' de la confé-
ITenfe a finalement adopté jeud i les deux pre-
.nières résolutions Root, appliquant les règles
aeïuelles de la guerre navale aux sous-marinc.

,'e.t interdisant toute attaque contre dea .vais-
seaux marchands par les submersibles.

WASHINGTON, 6. — Les réserves de M.
Schanzor (Italie) aux deux premières résolu-
¦ïions . Root stipulent' : .. . . . ; ,  ;;.: ; .-...

il;. Que les sous .marins ont les mêmes obligâ-
-iions et _ .US_i lés inêiïies droits que les navires
de surface ;

- 2 .. Que si *m navi re marchand n'obéit pas
_iux àn.j onctions d'un eous-.marin, iL peut être
attaqué et par cQnséquetit coulé, même sans que
l'équipage se eoit mis à .'abri. :

Italie
1/Allemagne ne s'acquitte pas

•Le < Giovnale d'Italia :> se- plaini. vivement
que le;b étail allemand dû à l'Italie pour les ré-
paralions de guerre n'ait pas été consigné sous
prétexte qu'on a. constaté -une vaste épidémie
d'aphte épizootique dans toutes les -localités de
coit 'L'.entration. Le -c Gioruale d'l-tali-a "> dit :
ie'Mêrilè les enfants de l'école primaire savent
•f(tte l'iiiïéctîon' aphteuse â besoin-d?une longue
'période de-temps ' pou r assumer ¦ le caractère
d'épizooiie ::- . Le.jo urnal .constate également que
.es chevaux ne sont pas atteints .d'aphte .et Ce-
pendant l'Allemagne en a livré seulement 380
sur Ô500 qu 'elle devait consigner. . :

AHeiua|>'iEe
Plus de coke disponible

BERLIN, 6. — Le syndicat houiller du bassin
.•héno-westph.aliej i. a .conmiuïiiqué à -la ïèdéra-
lioh patronale que les livraisons de coke sont
deveuués impossibles, fout le coke produit étant
livré entièrement à l'Entente. . . . . ' •

libre échange universel : •. ' ,- ¦

BERLIN, 6. — L'ancien ministre Go.lici.__ ex-
ipose dans le c Berliner Tageblatt :> la.Uf_es_ - té
d'uu libre échange uuivexsel. Il s'en .réïère au
congrès international pour le libre échange,, qui
s.'est tenii : au mois .de décembre à Amsterdam
ëi. où cette Icléo fut défendue. L'idée . _fui libre
.(•'•change, parai t de nouveau gagner 'dix terrain
en Angleterre ; M. Lloyd George semble vou-
loir évoluer dans ce sens. Mais; ç.es't îusufïisaut.
¦Il fau t que le libre échange reprenne '' dans le
monde entier. Le manque de travail ne. pro-
viendrait pas du t'ait que l'Allemagne ' submerge
le monde de ses produits! à Irai -marché ; car
l'Allemagne a une exportation moins inipor-
tante qu avant la guerre. La caii-e est' que uar-
1.0Û-. ou érige des barrières douanières ¦ jti.i'an-
.hiasablcs. • -

D'autre part , le mouvement en faveur du li-
bre échange est également un mouvement pa-
cifistc.

_E-iij . ire brifai-niqne -
L'agi-aiion nationalisle en Egypte : I .

Des individus ont tenté d'incendier Un des
bâtiments de la gare des marchandises du'Cai-
re, en jetant sur le toit de la ouate imbibée .de
pétrole qu'ils avaient enflammée. Le! toit, qui
était bétonné , ne' prit pas feu.

On signale d'autre part , quelques cas de boy-
cottage des marchandises de provenance an-
glaise. • ¦

fja situa fiort dans le Darîouv 
On aupohee de source anglaise qtt p ' _a ^co-

ioUne chàrgée'de l'application des mesurés'de
répression dans le Darfour méridional a occu-
pé Gereida sans résistance. Elle s'est également
emparée d'une grande quantité de bétail des
tribus réfractaires de Mesalat et les . amendes
qu'elle impose sont rapidement puyéès.

Le calme se rétablit aux Iudes
LONDRES, 6. — Un communiqué officiel si-

gnale que la situation s'améliore de jour en
jour dans la région de Malabar. Une des prin-
cipales bandes do rebelles, celle de Varian-
Hadji , est épuisée ; elle ne compte plus que
quatre-vingts hommes environ , qui souffrent de

la faim, et on peut prévoir qu ils_ .se rendront a
"bref délai. Les réfugiés commencent à revenir
-dan's- la région où les troupes britanniques -ont
rétabli l'ordre. . . . . . . ..

Bulgarie
-L'Université en révolte -

SOFIA , 6. — Un conflit a éclaté entré l'Uni-
versité et le gouvernement. - ': ' '¦! J i '¦: '¦ : ,- -

M. ' Omai -chevsky, ministre. de- _'insti _crioU
publique, a donné au trésorier de l'Université
-l'ordre .de ne - pas payer les. professeurs; .jus -
qu'à ce qu'il ait reçu de nouvelles. instructions

.et a menacé de mesures .discip-li'nàiiiesi le ï_~

. teur. . .. . .  " ._ . . , .. - . ; . . : .
Le3-proiesse.irg et les étudiants -se-sont dé-

clarés solidaires du recteur, et ont menacé de
se mettre en grève,

¦ - • Tarqnî,© ,. .. .. ". ,-'.; .:; '• ,
-"¦". ' Un accord ttn'co-ukraiïiren . :¦'.
'Ou mande do Constantinople que les négo-

ciations engagées depuis quelques jours à An-
gora', entre le général Frontz, chef de la . dé-
légation ukrainienne et les diri geants kéma-
listes, relativement à la conclusion d'un traité
d'amitié entre les deux gouvernements, i vien-
nent d'aboutir. " ¦ •' .. : . .:.-.•" '

x\ l'occasion de la conclusion- de . cet accord,
le commissaire aux affaires étrangères a' of-
fert un grand banquet en l'honneur du repré-
sentant de l'Ukraine auquel assistaient Mous-
tapha Kemal pacha, les chefs' des missions
étrangères, tous les minïstrés,.Iës membres de
la commission parlementaire des affaires étran-
gères. ,.;;. ,.;.-' .' ' - . .. _ , :. ^:. ". '.„_ ._ _. , •'; ¦¦';-. Des., discours enthousiastes ont été prûiiéil-
cés par le commissaire' aux affairés étrangère. ,
par le général Frôntz,. par "îè ïeprésenlaat Yde
i'Azerbeidjar. et par MoustaphaJKemal.

Suivant des iufonn'àtion 's conipTéinèntaireâ,
l'accord reconnaît toutes lés demandes turques;
les - deux parties ' s'engagentT :mûtùellém_lrt" ~à
s'aider, au triple point de vue: économique,, com-
mercial et militaire. L'Assemblée nationale de-;
vra discuter et.ratifier, ce/traité, qui sera signé
dans-le . courant de la semaine.

II.y "a 'lieu de faire 'observer. ' que le gouver-
nement ukrainien "qui conclut ce traité avec les
l_e_iiaiis.es est une simple émanation du gou-
vernement bolchéviste de Moscou, . ,."

D'après un télégranmie de Constàtltiiiople
au < Times > la délégation idd'aiûieiiné a quit-
te Incboli "pour Ki'éï le 2 lanviei . : • ',- .. ;.i

Pologne
Visite des travaillistes anglais

Deux représentants du ministère du travail
anglais, anciens membres dit Labour Parit'y,
MM. Allen et Valentine, sont, venus en Tologne
étudier la législation ouvrière •':_____ _ ' iquei.:-les
Condition de travail des femmes.et des.mineurs.
Us ont visité di\ rers centres iiidusiriels, et après
avoir pris connaissance de tout ce qui touche
de près ou de loin à la vie de la classe labo-
rieuse polonaise, - MM. A llen et Yalentine ont
exprimé leur vive satisfaction de ce .qu'ils ont
constaté de leurs propres-yeux.-: '• • _.; ;,:;-• . : ¦:.•:.¦;.:

Danï3 une lettre .adressée à M.. Gustave .Si-
mon , gôiis-sècrétaire d'Etat au ministëi'e. .du
travail , ils remercient .lès „iU o__ tés' polonatees
•pour le bon accueil qu 'ils ont partout rencon-
tré et pour lès facilitée , qui/ne leur ont été refu-
sées nulle part , lis déclarent .que l'ouvrier po-
lonais est bien nourri et' rétribu é et .uè les ,1ois
sociales protégeant les travailleurs, isqht" .par-
tout respectées. Ils ont, en outre ,''c'0:ri_ tjajté .Vèx-
ceilent état,hygiénique et sain'taixe;dé;'Ia. niasse
des ouvriers ̂ polonais . . .. • • ' .' ... . / : ._ ","..''!.- . '

flS ïïSsîe
- : ; J . ¦ Aucune gariullie immédiate , .

LONDRES, 6. — Krassine^ interviewé par : _m
,cqllabora|eiif"dù « Times :.,""Iiii àrdéclâré que
ïeS SÔ rifilliotiâ de livres -éortime capital d'un
consortium international seraient tout à fait1 in-
suffisants pour faire face aux be.oins- de la
Rlissie,. . ' ' r ;- ¦':.. " ' .f ''..'

En ce qui concerne lo commercé' avec la ;Rûsl-
'sie, Krassine' dit qu'il serait ttès <lifl1cile:pb _tr
la Russie de donner des garanties iiriihëdiàtes
quelconques. Elle ue peut disposer :dé îohds où
exporter do grandes quantités de hiârchâiidisës
avant que sa position , intérieure ait été recon-
nue par des traités-de paix . formels. '" ., ,.i .

ÉTRANGER
Un attentat aitx pé-rtcs de Bâle. -- 'Jeud i , sur

le pont dlolEai.t:dù, Rh_n: qui. i'i#e Huuiugue à
Petit-Huningue,.. c^nq individus onjt assailli. rem-
plQvé' p_'é'r>os;è _,u'çontrôl.ë.<ïes passeports. h i\\-
taqué -fut 'èï:&ijsqné que oe .dernier n'eut pas
le "teriips de 'se -servir de son. revolver.; ; Après
avoir désaïriiê'le ïohetionnaire, les malandrins
lui-prirent sa. montre et son ai-geht et ".ee. -sau-
vèrëfUt 'à toutes ̂ afebes. Là police est sur lapis-
tedës-niàlfâiteur». dont la victime a pu fournir
.iîl sigûaleilien. assez exact .

.i Viisi--. -0cntnriçr;!a-:-cté, â Xy'oj i. "~n ;.Jérémie
:Feiftherg, :29. ans,.sujet , polonais, était ;\;eùù eh
4,Qii3' en -Friince où il vécut' depuis- Lqr'îi. d'expé-
dients qui lui coûtôrent "qùa.re condahuiatlons.
jSngagé..da.ns .la légion étrangère pehdant la
;'éuëî;i:ér

;
-ï ;;e)lt kit ïroiit ùiié cohdùite qUi lui va-

J-iOi, liyô^lj l'é .hjjlitài.réi 'mais,: rendu h' M vie
^Civile» il -ï- ,Èom.ine_tça Sa vie d'àigiéîitu - ¦
:;: Arrï^é'èepiiï_ quelques -jours à Eyon sous le

• n^i;4g
;^arcpfTQtit,Jntôr^ qùelqites

'pp.ér.à,tî.tJns:':de. bourse par : ï'intèrnîé'dlàiré dâ-
"genfâ 1 '<lé çliaugg,. Mercredi- à'prés': inidi, ;il- se
"pré.sehtli-t .d'ânOli; grand.étabii. seiiiéiit de cré-
"Sit _Ô :îâ ' viile'ét'sè faisait remettre- une somme
de 37,000 îr. en nantissement sur mi bon du
Trésor de 50,00Q. fr. Des .inspecteurs de la sû-
.reté survein-dèût- t'èpétidant ses agissements et
'l'aw'é,tèr,et_t le soir, dans un restaurant où il
était , en tiain de..dîner. On le trouva porteur
d'une.s-m_é:dé, 3,8,000 fr. en billet ., de4.00 fr.,

"dé dèux ' Dons'de Trésor de 50,000 fi'., dé cinq
autres béns- de 5000 fr. chacûii-et;"• _. __ . brj fdé-
TeaU""d'agent" de change représentant.la vente
de six titres de 500 fr. Pressé de questions, il
finit -par avouer âû'il avait volé le tout dans la
nuit du 17 décembre dernier, dans les bureaux
de M. iPei'i-dt,1 entrepreneur , à Paris, i

La T. S. F. et les voleurs. _ Les voleurs n'ont
.qn -rhien-:se tenir, car on va .expertmeute r a
!V.'$cc)tlatt-(' Yard » rp .a direction de la police
Jbr%nn'ique '•— un <_ lspgs.ili _ iiigèûieûxrdé T.. S.
¦% grâce auquel on .aura îu.médmtemcht en
]guet ^ndrqit -des îilbus sont eh tiaih d'opérer.
,Ur_ i. ïQ^';ïès!'banqnes ou les usines mUnies'd'e
:P© _di_1_oéitif. : ïa - pqli. ,P sera automatiquement
avertae _e ïa Vré'sence de ' malîàlteurs. Dès que

^er-gialandj ^n pénéirçra dans la maison^ la T.
.<Sj Frrfei-.'ré(tentir-.>uhe-sonnette , an poste ; cen-
.ïr.&\ et 'fera encore apparaître des indicateurs
.|els .;que- « < Rapproche du coîîre-fo it i. ; <x tou-
êhê 1er coffre-fort » ; f  approche de la fenêtre >,

,etc;;IJ pa4-eit qi_ l'-nstàllation de ce système
;}VB[ çoûte:-pas beaucoup plus- de ceut -ïrauçs.
"::;i '̂ .̂ ï ,̂ftë;'̂ ïJlW(.-ï'^ canot. — Il y a
;56:';ahs!,.!'j éhn-&. Wood, qui faisait ses '.débuts
'éomnré trappeur, de«ceridit en canot j e - cour»
,j en),iQr dp ,1a rivière Céliiq'ibiù: ' C'élà|É" :é)i 1J8B"),
iï.jfe ,qccubàit .a'Io.;sl,:.dç Miii_iii> d;ei-'fojii'i'urès' 'àux
"iigetits,.de fô, . 'Cb:i_i^a^î;_é d'Hudsoh' ̂  ifl . fit ;.ldut
~§$$1 :tk cé--é'-aîlùéé-l_t: ïé' traje t dé' Piiiich BOM'1
^al^ àl>0(fca-- ^a-..que! - " •:-__ ^ - ,
'; P'ah^nù ad'âgé''dé;';78. ans.' tVp'od a envie de
.refah'^| cet iu.téres54ut' vbvJtgé: ;Aybc' : i.y.v:'indîen,
irU'-8iiiraTOità:"dS-ii:;tià 'èànoï;' ct:;cu -cinq mois.

eiïectuà, Vmx dernier,. _ -t :raj_ .:.de 2800 ton... Le
voyage s'est. ..passé':isans incident. W^od a
«ejn^ilé que. Ia Çolumbia, ;coupéè_ par 42 rapides,
reçoiii; 93 affluents ; la rivière coule tantôt) à tra -
vers _ _.n_mënsiss forêts, tantôt"à', travers des. ré-
gions désertes/ tantôt à travers.des amoncellie'
ments de ' lavé. Depuis .1865, quelques villes
ont surgi sur ses bords Qui sont' cultivés: par
endroits.: . :  . . .:; . ' .. ::: :r :. ; : ::' . - .;;.:J c . . :  ' i \

-Le poisson y abonde et, un jour , au confluent
d'.e.la- •Golunibia. et de la Cowlitz, le c,an,ot faillit
être," renversé par une . troitpe de "saumons qui
ré;inbhtàlen_ Ja rivière,"' . . .  ; '" 'ir - "/ ../. "' " ;'V; :'r" . [ "

. -Un. no.ttyoaii-;prix- littéraire. — M. B^il.jZ.ah.a-
j 'off vient-de mettre à la .di.spQSitipn- des...jeunés
écrivains français un nouveau prix annuel de
20,000 francs, destiné à récompenser ' un ron_n
inédit dont" la désignation appartiendra à un
jury littéraire qui ..s;èrà...pr .êsidé ipar M. Paul
Bburget, de l'Académie, française. . ¦

Ce prix, qui portera le nom de. prix Balzac,
sera attribué, chaque année, dans la deuxième
quinzaine d'avril. : — ' . ':: ' ;

'Sft preniière course en auto. — Mme Amélie
Sbmersford, de Brigliton, va fêter. spn'.lÔ3e an-
niversaire le.10 février. Elle n'en; est pas pour
cela moins active et si- elle'ne mia_:ohe":pfts très
¦fatilëmeht, -elle s'occupe de sa•*• maison- "âvee
beaucoup de soin. Dernièrement,.:elle.. àJait sa
première promenade en 'auto'.;et _'à\pàs":' .càcEé
son .enthousiasme .pour ce mode. de. lQCQinp'tipn
que la- modiciié. de ses . revenus Tem'pêehe . -d'a-
dopter."; ,"" ¦" ' ; V-:. .ï> v ; " ""¦;¦: __ -Y. ''¦¦;' ,.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

COURRIER' . FSAHCÀIS
(Do notre corresp.) "• .- .-': i;:

; ^
" " Paris, "5 'janvier. Y

Nou s voici 'à la veille de'cefcle • conférence de
Caimes, où tant de questions importantes seront
débattues . Né va'-t-on pas jusqu'à'dire, qu'y. sera
discutée l'occupât ion française de la rive gau-
che du lîhin !. Or , jl hés't pasjui seul Fi'iuiçais
qui ne sente que .c'est ïà notre seule .garantie,
tant au point de vue de notre sécurité- qu'au
point de vue des réparations. Et c'est Une ga-
rantie que ne compenserait pas l'alliance .an-
glaise. Espérons dqnc , que si v raiment 'cette
q'irestion devait ; ètt 'e- soulevée, 'là , délëgàtj op
frunçaise .saura défendre nos droits avec la dér-
nièr _^éneigie..'.lt e_-t temps de parler frane et
net et de-ne plus pratiquer cette lamentable po-

litique d'équivoques efc .de: mensonges par la-
quelle ou s'imaginait ipûuvoir rattraper les er-
reurs, de d'armistice. '- . :. :;- .

-¦' ¦¦ .Cette apolitique .: nous,a. déjà: coûté horrible-
ment, cher». Faute d'avdMeu l'énergie -de déchi-
rer hardiment les chimères:wilsonieimes, dé dé-
noncer la'fourberie. de: li;:I_loj _ George, d'aîîir-
aïier les droits de _a France, de réaliser sa sé-
curité en créant, le statut européen qui,- , seul,
aurait . permis, de ïlous; paj-ér sur . les ruinés; de
-l'Allemagne, nous.en,avons été réduits aux: mi-
sérables hypocrisies du -|raité de Versailles, dés
accords de: San Remo, dé :BbulDgiie. dp Spa et de
Ij ondres, .qui, xhàqUe .îQ|S^ 'cnerchai.eht::à. rache-
ter les.capitulations suééessives. pap des impos-
sibilités d'exécution. Tristes mancéuvies;!. Nous
li'y avons gagné qu'une, chose : c'est qu'on com-
mence à soupçonner partout la France. On ne
èlv0_t:plu5:à.Sa lby5_Ûté.'.'. :: . - . - . :. . .;;.; ;.;. .

Et il n y a  pas lieu dé s en étonner outre me-
sure. Comment pourrait' —i ne pas devenir mé-
fiant quand on.voit.Ies représentants de la Fran-
ce prendre des engagements que, manifeste-
ment ce pays, ne pourra pas tenir. Un petit ex-
emple tout "récent : le 28 décembre, dernier, la
Eràiicé revendiquait..à^ VYashiugtqn; le' droit de
¦ cons-i-.i._e;:dë& sous-marins en nombre iRimité.
'I_è: 30; décembre, lord Lee of Farnham acculait
_. Sarraut- ù déclarer que f .  la _Fran_ce donne

"Sa'-parole d'honneur de ne pas utiliser les sous-
marins pour là guerre de course sous-marine s,
c'est-à-dire pour1 le seul usage pratique. Conclu-
sion inéluctable, de deux choses Tune : PU bien
nous tiendrons cet engagement et alors nos sous.
marins mé -to'ùs serviront à rien du tout, ou bien

^'îibûs ;nè le tiendrons pas et alors nous encour-
rons lé reproche; dû ;. renégat. Il est déplorable

:8_i'ë'i:_%ft:''*_#''T?b1t;'.él7gâgé dans Une voiS - .a'ft-lîbtH
^e/.i^'qùéBe. j diaùdji'a cljçisir entre, là ruine où
le deshouneûr. . ' . ¦; "" f
i: ¦ 

¦
.Et'i'on'poûri'ait'citer, hélas, eùcôré' biéndatt-

:tfës exemples . de ce; genre.,Voilà où conduit la
politique d"èqùivbqùè. On la retrouvé partout,
à Washington comme à la Conférence de la
paix, Plàiséà Dieu que — enfin !•— nous ne la
rétvoiivïoiisYplùs â Cannés. Cr,f: seule une p'ôliti-
;q,ùé de françtiisé peut sauver la .France et , avec
elle, le-monde., v , . : :, , . .. - . * ; ; , . ?L ;?•...

; 9 TJM. 20,TJntcre ELrche. _?r_dig't. •: • . r "î
!-.-: :• Ptr. BEKNÛt -Ll,

l.(J X Uhr, .El. _ton£;ien2.aal. . .Sohn,tagSohul^ "
VIGNOÏ-LÉ : 3 THir. ;Pèseù_r. Helfer Ckl.rsi'Ê'î?'.

- -r*-1jlfe'-B^^.Heïfâ%;OB|;̂ -lîî(
. EGLISE1 INDÉPENDANTE ! J Y

;

...;S li.i.Ji.. Çatéchisiue".; G-ranclq .sal.lo. ' _ 'ï' ¦ .-
' 9  h. J.. Cuite d'édification, mtrtù'èllè. Petite . _ àlle.
"SO k Culte. Grande salle. 1t. PEUREGAUX.-

Deiitschô Methodistenkirche (Beaux-Af-Vll)
Morgens 9^_ "Uiir. Prodi'gt. à.'LIENHAJ.Iî. "/
10% Uhr. SonntaKsehule. ' '

::Abe-ids:S'̂ ;U-i.'.t.ott<-_-dï-rr_it.:-. ,, I —- .'.'..Z:Z T
oDiénstâg;Ahpnd;;8M ::Ulu'..,Dib.êlstu.ngty; ;:.:;.;.--..-« ..
Je am 1. und .3. Sonntas des-Itlomits, ua__iniitta3<

-: .;...; S.-/4 .U.hr^iïÔçhteryoreiii»:''.;:'; . ,
Oratoire ;ETflngéïique .̂ îace-d'Armes)

0 h, 45., Culte avec Sainte, Cèn.Çy .. :•:,.];-, ; •
8 h. s.-Réunions d'évangéli.sation.-. ;- ...
ilercredî; spir. Etudes h_Wl(it.câ.'-;; ; ;' ; ' _-' - "" '

:.: .-;.- ., Ybeutsche Stàïtihission
0% Uhr. Predigt. .Saint-Bloisé. . : . .
3 Uhr. AlliJ-nzvcisammlun',:, . -mïttl. .K.on-£crollzsailI«

. Abénds 8 Uhr, Predigt,-inittlJ ;3v6iii'.érenzsaàl, .
,Donnerstagal)

,
end, ,.8.̂ ;.U)tîr . Blti'élst.ir-ilé. ;•;.' ;',. :

Euglish Church.
. 17.i_i. ÏJvcusong witlv sei'_aon- :i:6n. 'by.' __:. C. Kov. Cw
y ". A. BIE_ . EïIAî. '*SOII::;<.:.̂ ' . . .  : , ;.;•
. Pas tle. changement aux heuros liàbituelles des1
.. autres cultes, ?"'¦?'¦ ¦:' '.'.:, " ' '.'• ' ' • ';, ' ' .• .'¦ ". - . ' ¦

Pli-AÏÎJVIÀÇIE OUVERTE dcnu^nYuj iiiij -BC-ve : 8
. . , Y . lÇ WrLDHABER, rue. de rOrafliçerie.,' |
... Sèirvico de huit dès ce soir jus au'au saihëdî. jj

l '- .r%y ,. Mtnïee|n̂ -te 8ei?vî«cr ffofïic© lo tlîjua;ni.Iie;
, .D^inaùder l'adrossê àii poste de là:Cp}ice eoniHiiiiiale,

_É__l_________________l____________________i liii IT -Hi 'i l l_-^ il - IT i T I

Deutsche reformirte GemeiniJo "' :

¦ 
' : ; R ^̂ ^̂ ^—-

Qu'est-ce que le sport ot le travai l ont do- çpm-
j iiunî La dèpeusi' de îort'es uni doit être récupérée
par une nourriture saine ot nutritive . Cola vous est
offert par lo Tob1in--_ .i _u'od 1_ _1. lo plus fin des
.'•hocolnts. fondants , i'i..h _j.. e,nt .mélangé .avec des
BÙbstnncos iniillées l'acilcment solûbles. Prix par

/élut SU o, - .-

Salle des Conférences - Neuehâtel
Samedi 7 janvier, à. 20 h. y_

3"° SÉANCE

Sonates de Beethoven
Op. 13, en ut mineur (PATHlBTMÊÏJ-).

Op. 14, n,j 1, eu mi majeur. — Op. 14, n° 2 eu sol majeur
Op. 22, en si bémol majeur.

PRIX DES PLACJ.8 : Fr. 5.— et 3.—. Location au magasin
âo musique FCETISCH Frères S. A.

; Tous les billots pris on oelobro dernier sont valables pour GC soir.

Besîaurant de la fee du Vanseyèii
, ¦-. . . IMinanche S j -invici.' J.OSÎÎ • >¦ j '- ¦- . ;&

Orchestre «. La IViouette »
Se recommandent: l'OrclicHtïre et'ïc tenancier.

POUR WUt TUAS-SPORTS 1
! et Déménagements Auto-

Camions capitonnés.»
H Téléphonez au numéro g ^

-is I

1 F. WITTWEK, Sablons j©
' ¦' . ; ' ._ .; ¦; kj s .  O.oM Al" )sfc; rmk , ' wmwmmâ m rvEiiCHiTii

FACULTE DES LETTRES»

M. Goûefroy de Blonay, privât—opént-, donnera déni
coaférences i.nlbiiqti'é-. et gratuites: .

I_e canon et Ûârt bouddhiques
le jeudi -12 janvier ,; .5 hè'nrés' ¦¦"- i -"..-:-: -. : . '. .;

Bouddha, 33a. vie et 'àà doctrine
lo jeudi 19 janvier," à 5 heures

- (Amphithéâtre des Lettres).
Y .. '.", •- --. , :  Llf ltECTEÛ'-. - ,''

ÏY-ï ËRS1TÉ DE M ËVGUâï'ÎLL
%: ^

YY EACULTÉ DES LETTRES

Y Cours de littérature f rança ise
';_ j.'Alfred Lonibavd, :profùss.eur, ilonqera un cours sur :
Y3 L'çeuvre de FLauiDert

le vendredi -de 4 à, 5 fasurës '.(première 1eèoî_ :le Î3 janvier),
- e îr_ un. cours sur :..- .'/ Jj . • - , : '.:."
Lé mouvement des idées <5ans la littérature
-¦ — _u XVitime siècle

le jeudi de 10 à II heures, (première -leçon.lo-13' jailTiei ')»
pQ.__r ii)sci:Jptioas et reuseig'_)eiiients ,:s'a<|i'ess.e.i'.au..sëqrétariat. -.

. _• • • .. Y .- ¦ - . "-; .- • , .. Y LE -RECTEUR

JM00O000_>_XD©œ

I HEL9URE I
§ '"' Toutes les administrations, maisons @
0 de commerce et particuliers, trou- o
§ veront entière satisfaction en donnant leurs Q

1 TRAVAUX DE RELIURE §
S . -" registres, journaux , revues et volumes divers ' g
§ JL l'Atelier de Bclinre V. ATTOGER g
g Pltlce Piaget 7 Téléphone 4.8<( g
O qui Ihiera r_pl -eme_t el aux meilleurs prix da jour. O
OCJ0Q<___«_H_«_X__->OQO0O0Oe

"?...;¦ , ? .

| Vaudois de Neuehâtel |
.-¦?. '.et Neuehâtelois qui aimez irire ! |
\ j  . " 'Assistez tous-, diilianclur S .1ài_vie.% en m.-t inée à 2 h. 30 ou ?

• •? ¦¦ en soirée, à 8 h."30,. au Casino de la Rot.ouiïe ¦_ l'une des deux ?
ii seules représentations extraordinaires, données par le 5
r*r~ : « Théâtre Vaudois » , Z
- X\_flii .p!uô..for'niidablo ..uceês . comique' , 

^I Le mariage de l'asieiieur |
X Pièce vaudoiso à prraud spectacle- en S tableaux %
V' de -tîonnet et Tissot ' . • '—'.- ,, ?
%¦ -Billets chez, HUC. et'iîie et à l'ehtrcc. Y ' .JH- 35012-P J

HOTE_uDU îaNOB^E;P.sèù±
W,. ' :J - \Dimanche' ^8,j'a«'viBr-'iS22";---Y'Y":.Y:.

;
Y^

V Bonne musique. Consommation s tle 1" choix . Y Y'
- .'Ô.'P.SN. ; ..'• " • : Se r _ 'c6n.'ina_t_ l è- . . '

Restaurant 9e la garé - Sî-pisc
-: ;,- , - Dimanche S janvier.

; " _ r _ ; Orchestre l' .c Etoile »

H0_EL DU POISSON - AUVERNIER
" ,- . Samedi 7 janvier , dès 19 h,, Dimanche , dès 14 h.

MATCH«LOTO
¦Y Y'Y '' Y organisé par la Mutuelle dès Vignerons * Y
Bêll es qui ries : Lap ins , charcuterie , ; outi ls , conserve s, : eto,

, LE COlWlTfe LE TENÂrtlMEJt Y

,- ' Cul to des EKII SCH ,ré_iii_s. ;- .. . .. ' .
-Î0f>__ ..-38. Tcuipiu du -Las. Pré.dicat-94_;.JY; ', ; :Y .  v',:..'...: : ¦:.' ..'•: ; it. GUS^ B C IRêLTP^KAKB.
'ïl'h. Cliapclle des Torrciulx. Pi'édi .a'tibtv "'. ,".'
.•;¦' •' " ' .- : ;:. _ .-E.--Mo'i.Êi_.

. ËGLISE NATIONALE ' " ' -.; •
S h. 'il. Temple du _3'a,M..('.rAtéchL.iiie.' ,M..É.' -v— BEL.

'20 h. .(J.'iiHioll . des . Terreaux. .Inauguration, chi nou-
vel harmonium par M. CrtjILLdDl>.i. or-

'-- s'anistc. CitUc liturpkiue, Si. P; BUBOIS.
:' ;." ! : " (JoHecte -tu faveur du fonds _e :_)areÎBS\'.

- . • • Y' Pàroisso de1 Serrières r' - ; j'\~ )
, i) H.„I.cdie du diniatichi: ' . ' . 'J '.JJ.'J.'- Y'YYY i .Y-Y'YY ;
è'h. ia,- Culte. Installa lioh des' __-5l_it_ ,. ¦¦•¦¦¦¦'- . - ^  '

'¦ ¦ : , " ' : : __i:E_-i;uand';ULA_ ._ !.
-lO .It '.^l... C.lôchis.iie. . . ' . -::;- .::";_ ,.':.';) :«.«! e.'i *•.?,; }

Chapelle de la Malndicro . : •" : : ;  ;
'10 11. Culte. M. _ÏGBI_Î!_'; -;-̂  ' ¦ ' :"; , c¦¦[ *-* .-»> _ j

nj  . ; C'uliégi; des Patts (Saîté (lé ÏMtà): .
' ', '"20'ls Oiiltè. _". I)t-r_SSQUI__ '"''* l-''u- '--- e:'- : '- ' ¦

jC iiltes du Dimanche S jàhYÎer r:r r r'Y ; .

Proinësieé de mandai!'.J,,.; :'Y Y.Y ¦
Jules-Walthcr iBoss^ - industriel, ¦ -pt AÙcé-îïen.oe

ilurni, les de _œi!|t îj cyeh^fei; , '." "-..-.; .'p  .-";','. '2'..'"' . _¦ .'Mareel-Dan'iéî AVisser,. a!o'icùlteuï, à -AubOnric; et
-LHta Si-h-wàh; cuisini .i'e, Ci N-.utJhil'tel. .':- t.'C' " ^:.rû_i..

.: Kobert Meier. professeur! .û -N,ûuehâtel, -et ÇH'in-
ma-_„nR-el_ua. Cardani. à J'j ausaniie.' . '"..,. ' ¦..,. ' ' ,,..

Bieh'ard de .Mcnrbn , : i)e ;î . oublia M ,: .ÀKonf. ' de-
chantre , à Alexandrie (Egypte)', ' o-'t Isabcllti-llârla
vh'n Woedê, à .TouxtcnS près Lbrusanne;:.;'; ;,,.::'. ;.r .-..:;.

Y: : Etat ejvii ijs Hêitçijiii ;; t

iiiili m it  .Bas-officiers
Section tto Senchâtcl

CotiF^e eii j-Miî- i
le dimanche 8 janvier 1922 ., ' , .' Y

La tue des Alpes - Tête ôe Raii^ j
Rendez-vous àïâ sare à 8 li ' iSe munir do vivres.

HAliLÈ DE fij__Msy^^g^gçB_iBl^ jWfefiË |
< Exposition pour ia lutte coiatre &$:¦ im Uik$ f èM tM nM ;;2:! [¦

Ouverte de- 10-12 lï. liiàltn et tic 4-9 b. 'soir.
Des explications seront doTinée,s-dimii_lc_ ié..1riat.ih,

do 11 h. à midi, pur lo Dr-CH-ABEE;:—r"Entrée: 1-, -f-r. .
___-_-____o____n_-B_____________-_--_---___---_------- ^̂

- .'.^—h—r  ̂ —i—-—*. i' ¦; r ¦¦ ¦ . r—_*—*—y.- . . , ¦ . —̂. — ^
'"'¦ 'YEnthtiint i j _ ^: Canton dc- :r>>.Uyiâtcl:i-tï :A Les
-'•i'é'siii— t*:„ _K'q.u'ï.i ¦ .bniius ;(1(! rciûxirniit f)'% % de
¦15,000,000 fr. ;--liii: .canton de Jv.ciic!iùtcl sout ...unç.Qura-
eroaafc et il-fauL.,t'spt;r(.iv.(jn'aw.ssL.hi.Mi !(iuc,sQ_ - prô-
déccsseiir do juillet 'd'crilîo'r; ç- '.';_mpnin'l:' ,

l;ciu'tiûl'tcra
- h n  plein-succès. ;'- - ¦ :

Dans les circonstances iietuéJlôs si- ^diff ici les que
nous traversons, nos communes jjl .ueliiitclp_ .es ont
eu. et ont .encore , ci e. loui'dcs chai'î-cs finari 'cicres à
a&sitihor, priucipalcm.'n,t.-'iiOur rcînwlicr au chômage,
et il est: naturel ijii' ellcis hicfit 1 Besoin- d« consolider

:¦ Iciir^sttuatiojn .¦•v:'i ,;.o { :;ï'J -S.;.';•;:; -:. . ¦: [ ' : .:,::::. : ,.
[':. ¦ti 'xiniprni.i.t ('ii .question. . crcis-days- J-c-l}iii-.est, dono

Mon ,. t'.KgertticlleiUc ti 't ,uii bmi;û'iuit fimiéhàlolo ls et¦ -'éhiicun doit; ;apporici';' s.n'- coucatii-s';;'.;if (_!Uvre eoni-
¦ini -iino tin: souscrivant-s'clim ses iv.O'yéP's.:':.:; j;; ;-':;.:,
. ¦ La souscript ion sery: close le. U 'çonrant , et- il faut '

espérer que d'ici là, do ' nombreuses et importantes
demandes tcnjoigncroxit que le publi c a su large-
ment accomplir soii dovoir de patriotisme et dé soli .

: darité. ::. •..-: ':: '':: ..- : - .;;';. ':. . ; '
. -—¦¦' . : ; ; ¦. '. , ' .- ' .—, . . ;. .—;., . ., . ,—w—r^— _

:;.. Bourse: de Ne-ueliâtel, du .6 janvier
¦':'- ' :: lies eh-Brës Seuls iùdiqtiéht lés prix laits,

m =__ pris" îiioyen entre 1 offro et lu demande.
d = demande; [ o;= offre.. ';

Actiàm . ' ,.. . . ; . .. -:.. { Obligations
Bai_q. Nâtîônàib; V-.— '.[ ! État de Neuc. 5%, 91.-.0în
S.bc. dô Banque _ .._ _ 8.5ùîi! . » . » 4%.' 77. — d'¦ Crédit suisse . ; '5-12.LOm » » 3,l.,: <—.—
Dtihied . . * * : . —,- Co_n.d.Neuc.5u/n . •-.—Crédit ioncier.. . 355,— d. , , .#(& 73,_ &.,La.Neucltâteloise. .4i:5.— û D B. S'A. 6S.50 dCâb. éL Cortaill. 990.- 0 

^  ̂
_.;_

Etab. Perrenoud. -.— .. " 4°/o- -0.— 0
Papet. Serrières. 350-.— o- ,-¦ , * f , * ~""~
Tram. Neuc. ord. —.— L-°C- . , . 5»/0. —.—
' : » "¦¦: ... priv . —-^ . :: ,-:. . :*_ .-. 4%.- 75.— 0
Neuoh.-Chaum. . . —.— . ?..- _ :.¦*' :• «,/a«.i'~--r«
Immeub,Chaton* r-.— Créd;f.Néuc 4°/0 . 80.—

» , Sandoz-Tra"_ . —.— Pap.Serriôr. 6°/0 . 85.— o
. : > Sallo d. Cdni. :— .— Tram. Neuc. £«/<,, 60.— d

» Salle d- Conc. 220.— t . -..ë.P.GirodC%, :— .—
ÇbC. él. P.G'ifOd. — .— Pât.:b;:Dou_- 4'/ .. — .—• PÀte bols Ddu-sr -;.-; -̂:.— Bras, tiàrdinaf . 84.— d

-. ., .; iTàt-s; d!iij seo_hpte ,:;, BangUe . aaticnâl-,. 4%.

.. .. Bourse de .Gënèye, "du.:Kjau ,yiér 15J22
.'":•:¦ " Actions '¦ .' • ..: ¦ ?&]"$%&VIémi). — 
Banq. _ .at.-.ulssb :±.-^ Mi » Vil » — .—
Soc. de bafiq.: s. 535.— S°/. :- » -V1I1 b — .-_
Con_p. :d*EsC0m. 4b7;50 : :ô0lM::.»:i^: » ¦—.—
Crédit suisse. . 541.— i.'A.Uti. féd.A.K. 706.—
Union fin. genev. 180.— 3% Oiflërè. . . 317.—
Ind. genev d.gaz —.—. 3% Gapsv.-lots.. ,_t7.50
Gaz Marsei'le. . :. —.— . 4%,Gehév.lS99. %-.—
Feo-Suisseélect. —.— . Japonlali.il -4»/8 —•—F_lec.ro Girod. . 135.— d  faerbe4% . . . ——

- Mines Bor priviL 2.S.- : . y-.Genè- '-i.l9,5?/0: ,Ti—
:'. i> . » ordlh. —.—., 4 ?/o..Ldi_sanné" ,:" .~-,—
Galsa. parts . . — .—:' Chem.FcoiSuissé '—.—.

" ChocoL 1P.-C.-K. 12̂ .75. ' . .wa-'Siïnp.3V-.0/6 3-6.50
Néstiô , . . . . 180.— : Lo-nbat-.atic.30/ff - •—.—
Caotitch. S. lin. . —.— : Cr. l'VâUd. 5 % '¦•'*..--

• Sipôt . . . .:. —.— :S.ûn.l«-_ui.4°/6 '—.—
Gentr.charb.ord. . . . ;: - .Bq,t)yp-.SQèd ,40/(i ..—.—

» » priv. —.— : Cronc.ôgyp.1903 —.—
; - , Oblig ions . : = ¦: : V:.:

 ̂
f$ ̂ ;=• •5»/0 Fed.,_I einp. —.— Fco-S,'éleû. 4 C' ^._-

"4 Va » IV »•-  —.— :i-iàch.tibiis.4V_ !_._.
4V5 » V > —.— Bolivia Ky . . _ .

__
¦ En changes, quelques petites différences en baisse;
mais la grande majorité ogt en- ïiàus'.e, Aliemagno
conlptisé à 2,7a.(+ 12); iPiaj^Éé _1c._3.le encore de 7 . _
centimes, à 8,10 (cours.; L'^lT.iïtes: ;do: 1921, bfii % e.

3.8,67).. Paris rai;blit;;e.n ;è-ôtiïre,: i;n , Bourse, lae Em-
prunts fédéraux ..'égalisent .pnj trft en^;.;;To.JJl»s leij
; .ylh..: (^t ;ntiv«,,Jnoi-tifti.t> .iv̂ cj.'S-ij',, iiçj rjp^.,_r;:32â, ( + *)>"Sur"_8"actions,' 10' on * fïà'tis'— " _t "5 'ed oa'iaÎM." Poui

i ?Tii0é.;t.̂ ït;>8nc:...tér4iabJj ï .ïfitîâ-tia^ .'__.-.rRfig_à-.: aveo
:;.. ¦.: *HM.v<'aji. .record ç<Vc .-̂ l j 'raî .gs.-i-ijî. ^gisw.:'-*0. 1_
_&. 80, .71..!.,., .-.,. 4,. ;i7<l- 1--: atf 1 -:- . .Ô__Q04>^lais ali» j KVUSt

-O, oh. 0, 12?  ̂ f-c ï?0.

Partie financière el commerciale

W* .lljil.! T.MIH-l Y
: Les .membres qui désireraient , dcs rcnseig^CnientS:
supp 'ériiciitaires a.d suje t de la caisse 'de !_'e_ rtii-te

"peuvent s'adrosser au locïil dé lahpé.tïte ¦' brasserie,¦Café. Chota-rd,: ruo du.Beyoui 1er étage ,:les; jours sui-
vants: samedi 7, lundi !), iLiar 'di ..lO,: HÏu:r;ci;eui'll' .an- -

' vior, chaque soir, de 20 à 22 heures; • ' ;';- ]' - ' ¦ \
Comité j ct etunniilssioli.

Se munir de la circulaire du doïvs'ciV '..liniinùhal'.' i

¦J, :: A-VIS :TARÏ>^S ^;r:J
Y " V ' PERDE--UN i'ATIN _ ' .. _/ 

: :';"_'" '"', . ' - , ;¦¦
j eudi, dos Cas'sàrVlcs nu Bôcliei . ïio iiappost.r éo.itre j
2 -f.r'aûcs de. '.réedmpenso à' .E. MicUaud , Parcs.; No _.1
ou Place !.'mcy 1. , . .. ' . . : -., - - ,.- ., ;.¦.,¦¦,,. , , . -,¦ (
" La personne ''q_ T -. ii :'p.ci,'du 'sou. . ' " '" • ' '-.'¦' " , ' ' ' "' .""

LOI-GNON -
.Iraidt. liiat in à- la gâ*rç peut le réelilineB esontro ' fî'âis;

-d?lnscr'tioi-.à l'Evole 13, "Au. 1er é.tagcî ' : . : -,:';' :-.¦- ¦• :
ÉGAKÉ : " J

La Personne qui .. hrïâ soin;-vendredi matin.- d'un
. l'ETIT CHAT

gris tigré' ost priée do Io rapporter fru Comptoir de
photographie. Terreaux G. " ¦ " "¦' ~

H l f ï - 4 i_inie AI« A »>k i.J.HiflN - Bln B n@9TSnfiîHWIO III ullailiUcl
Inventeuse du bas sans caoutchouc pour varices

1 , — , —

recevra les jeudi 12, vendredi 13 et samedi
1- j anvier, dès 9 h. du matin,

à l 'Hôtel du Lac, à Nenchâtel



SUISSE
Les monopoles. — M. Forrer, conseiller na-

tional, consacre dans ie <t St-Galler Tagblatt _¦
un article .aux monopole., que nous avons enco-
re après trois ans de période de paix. C'est
qu'ils ont la vie dure ; nous avons : le mono-
pole du vitriol de cuivre (insignifiant celui-là) ;
celui de la b.mzine et du pétrole qui doit être
liquidé au phi- tard le . l.r mars de cet.e an-
née ; le monopole du sucre, dont a déjà âpre-
meut et longuement diiseuté, et enfin le mono-
pole du blé. On n'est pas. encore d'accord au
êiujet de ce dernier : le gardera-t-on ou le sup-
primera-t-on ? U y a le pour et le contre. Mais
ce qui est beaucoup plus important , ee sont les
monopoles' qui ne sont pas couchés sur papier
et qui n'en exi.ient pas moins envers et contre
tous, sous forme de monopole d'imooritalion. On
sait le développement qu 'a pri s loLice de l'ali-
mentation sans que la Confédération soit en
mesure de faire baisser les prix des articles
protégés par des restrictions et de» interdic-
tions d'importations. Le Conseil fédéral aifir-
me que toute la campagne menée contre les
monopoles va bien au-de 'â- du but et que toute
«elle agitation est superï' ue. Mais alors, si la
suppression des mono , oies est d'aus.i pet ite
f_j__ .pc- .an_ _ , pourquoi ¦ soppcf.e-4.-on au:si opi-
niâtrement à faire droit aux vœux .des masses
populaires de toutes les nuances politiques ?

C'est à n'y rien comprendre, dit en terminant
M. Forrer ; mais ce que nous comprenons par
centre fort bien, c'est que le maintien de ces
'monopoles illégaux et presque incontrôlables
isusoite...un mé -ontentement qu'on ne -saurait
passer sous silence plus longtemps.- •

Pour diminuer le personnel fédéral. —' Les
échanges ¦ de fonctionnaires" entré ¦¦ -diffé-
rentes administrations fédérales continuent à
se. produire à la satisit action généra1 e et surtout
pqur lé plus grand profit de. la caisse d'Etat.
C'est ainsi que 31' fonctionnaires postaux et 21
cheminots, pris dans toutes les partie , de la
Suisse, ont été envoyés à Interlaken pour y être
occupés dans les services de statistique et de
lecensement.

Un emprunt de 100 millions. — Le Conseil'•fédéral a autorisé le département fédéral des
finances _ entrer en pourparlers avec les ban-
ques, en vue de rémission d'un emprunt de
100 millions de francs.

Vers los économies. — Durant les six pre-
'rjïiers mois, de son existence , 'l'office fédéral du
personnel — qui ne comprend que trois, per-
sonnes, — est déjà parvenu à réduire de 1600
personnes environ les rôles du personnel fé-
déral. ' ¦ - '

BERNE. — La cour d'assises du Mittelland a
condamné à la peine de onze mois eit demi de
maison de correction une jeune femme origi-
naire d'Einsiedeln, qui avait escroqué à quel-
ques-uns de ses amis une somme de 40,000 fr.
et détourné des carnets de caisse d'épargne.

— A Saignelégier, une belle génisse de trois
ans appartenant à M. Boichat, au Peu Claude,
effrayée par la chute d'une caisse sur le mar-
ché forain, échappée à son conducteur s'est en-
fuie affolée dans la forêt. Tous les moyens fu-
irent employés pour prendre la bête et la ra-
meaier au village ; mais peine inutile. Elle était
devenue furieuse à tel point qu 'après avoir pas-
sé -la nuit dehors, il .fallut le lendemain l'abat-
tes, à coup de fusil.

— En faisant sa tournée de facteur à Réco .
.aine; Auguste Schaller fut heurté par . un cy-
-Mete et se fractura, dans sa chute, la -cheville
dai pied gauche. , • , ' : . . . .

VALAIS. — On donne les détails suivants
iturï'incendie qui s'est déclaré jeudi à Olon sur
Granges^:
*r _?Wf' S 'heures, trais'-quarts' $& l'api'és-ini'dî
que le feu s'est déclaré. Dû. sans doute à la
îfirjnsnlatio» du foin, il a-pris dans une grauge
et s'est étendu avec une extrême rapidité. Les
iiabitantà' du village, peu nombreux, car les ma-
rsdte ' né ' sont tous occnpfe qu'aux- époques: .où
Ile travail :du vignoble bat son plein, se sont
empressés, aitS-és des pompiers-de G ranges, im-
médiatement accouru.., d'organiser, des secours,
mais ma'gré . leurs efforts, le feu, a continué de
gagner du terrain. Des mazots. flambaient et
deux maisons, plus solidement construites,
étaient également attaquées par les flammes.
La lueur de l'incendie, au-dessus duquel mon-
tait une épai.se colonne de fumée , était visible
au loin de la plaine du Rhône.

.Devant l'impossibilité où l'on se trouvait de
drconscrire les ravages du feu , on fit appel
aux pompiers de Sion. Mandés par té'éphoné,
ceux-ci arrivèrent en camionnet'.es, et à 6 heu-
res se mirent à l'œuvre. Pompes et courses fu-
irent doublées et bientôt le danger, qui mena-
<?aj t toute la parti© du village où se trouve la
chapelle, fut écarté. Toute'.ois, comme le veut :e
levait et qu 'on redoutait que des flammèches,
sechappan'o de foyers mal éteints, n'aillent at-
teindre de nouveaux toits, un service de sur-
veillance lu!, organisé, et les pompiers de Sion
et de Granges restèrent sur place .

Les dégât.; sont importants. Trois maisons et
quatre chalets, appartenant à des habitants de
Lena et de C-hermignon, ont été détruits. Rien
n'a pu ère sauvé de ce qu'ils contenaient :
tout, mobiliers, provisions, instruments aratoi-
ies, a été la proie des flammes.

REGION DES LAOS
Bienne. — Jeudi, M. W. Stur.m, le composi-

teur bien connu de nombreu.es mélodies de-
venues populaires, a pu - célébrer en pleine' santé le 80irie: anniversaire dé sa naissance. Ori-

'giuaire de la Saxe, le père Sturm est arrivé à
Bienne en 1876 comme maître de musique à
..'école secondaire des filles et depuis ce temps,
SI s'est activement mêlé à- la vie musicale de la
.Ville, du Jura: .et de la Suisse. Parmi les 200
Compositions qui forment son œuvre et qui tou-
tes se distinguent par la richesse de la mélodie,
il. en est plusieurs qui certainement resteront.
Directeur de la Liedertafel de Bienne, Sturm a
souvent conduit sa société au laurier et s'est

• pequis la sympathie de toute la population.

CANTON
Chez nos cantonniers. — Les cantonniers du

Vignoble ont tenu, eux aussi, à fêter leur chef
à l'occasion du 50me anniversaire de son en-
trée au service de l'Etat. Leur marque. d'esti-
me s'est manifestée jeudi par l'envoi d'une dé-
légation qui a remis à M. F.-E. Béguin, conduc-
teur des routes, un superbe fauteuil. ¦ Cette at-
tentiou touchante des cantonniers envers leur
¦cî-ef méritait de ne pas passer inaperçue ; elle
prouve le bon esprit qui règne au service des
ponts et chaussées entre subordonnés et supé-
rieurs.

Météore. — On nous écrit de Boudevilliers :
iLe bolide qui a été aperçu aux Ponts-de-

¦Martel et à La Chaux-du-iMilieu a été vu de
Boudevilliers, direction Creux-du-Van-Le Locle,
pour revenir sur le Val-de-Ruz et se perdre sur
iBoudevilliers, à 7 h. 30.

Nous l'avons aperçu en faisant boire le bétail.
Chézard-Sauit-Mai-tin. — Le Conseil d'Etat

convoque les électeurs de la paroisse réformée
française de Chézard-Saint-Martin, noua- -les sa-

medi et dimanche 14 et 15 janvier 1922, aux
fins de se prononcer sur la réélection de leur
pasteur, le citoyen Julien Bourquin.

Peseux. — On nous écrit :
On a arrête le 1er janvier l'auteur du vol

d'une caissette de lait condensé déposée à la
gare de Corcelles et que l'on recherchait de-
puis le mois de mars 1919. C'est un récidiviste
nommé Maurice Chardonnens qui a été dénon-
cé par sa femme ; il a fait des aveux complets.

Cette affaire faisait beaucoup de bruit à la
Côte par les accusations qu'elle avait suscitées
injustement. On est heureux qu'elle soit mise
au clair.

— En 192rrét at^?.ïvil de Peseux a enregis-
tré : 60 naissances ; 29 décès ; 57 mariages.

Colombier (corr.) . . — Nous voici déjà tantôt
à la mi-janvier et votre correspondant n'a pas
encore donné signe de vie ; à vrai dire aucun
événement important n'a été de nature à être
relevé et le début de l'an neuf a été fort paisi-
ble ; en dehors des petites sauteries et des ré-
veillons organisés en pareille occasion, la soi-
rée de eylves'tre et la journée de l'an ont, elles,
été empreintes du calme le plus absolu ; tout
au plus rencontrait-on au matin du 1er janvier
quelques figures qui avaient l'air d'avoir passé
la nuit partout ailleurs que dans leur lit,, mais
d'une manière générale, on sentait en dépit des
apparences de gaîté, le sérieux, une certaine
inquiétude sur l'avenir et sur ce qu'amènera
avec elle cette année qui vient de s'ouvrir.

En effet, les. perspectives sont loin d'être ra-
dieuses et la situation politique, économique,
sociale et surtout financière ne laisse pas que
de préoccuper: les esprits rassis et .soucieux.

L'hi .er qui -.vient de , débuter, sévère et bru-
tal,, laisse entrevoir bien des misères à" soula-
ger, bien des bras à occuper, car le chômage
n'a pas l'air de vouloir faire place de si tôt à
une activité débordante et dans tous les domai-
nes c'est le marasme quasi absolu.

. D'autre part la neige tombée en abondance
est. saluée avec plaisir par les agriculteurs qui
vont voir la. terre se reposer, s'imbiber à fond
et permettre à la fonte de réapprovisionner les
sources, fort diminuées ou totalement disparues
par la longue période de sécheresse, circons-
tance qui ne , s'était pas présentée depuis fort
longtemps.

Dans une prochaine chronique, j'espère pou-
voir entretenir vos lecteurs sur un diapason
plus gai, mais pour aujourd'hui je dois envisa-
ger les choses comme elles sont, les regarder
en face, tout en ayant confiance et foi dans l'a-
venir. . L.

Brévirie. — .L'autobus qui fait le service Bré-
vïne-Couvet a dû suspendre ses courses jeudi,
vu l'abondance de neige. Aussitôt que les rou-
tes auront été ouvertes le service recommeuce-a
normalement. Les courses se font par traîneau.

NEUCHATEL
Le nouveau chancelier. — Dans sa séance

d'hier matin, le Conseil d'Etat a nommé- chan-
celier M. Georges Studer, j ournaliste, ancien
rédacteur au « National Suisse _ > , eu remplace-
ment da M. Charles Perrin , élu conseiller com-
munal à Neuehâtel.

Gymnase cantonal. — Le Conseil d'Etat a
nouimé le citoyen Charles Guyot, domicilié à
Boudevilliers,, au poste de professeur de litté-
_ _ ture française au Gymnase cantonal.

La ligne Pontarliér-Verrières-Neuchâtel. —
A . la suite de démarches faites par la Fédéra-
tion du pied du Jura auprès de l'office suisse
de tourisme à Zurich, ce dernier a obtenu la
réintégration, dans l'Indicateur Chaix .du . par-
cours Pontarliér-Verrières-Neuchâtel, dont nous
avions relevé dans nos colonnes l'inexplicable
omission.

Soirée de bienfaisance. — En faveur du-Mon.
vement de la jeunesse romande, les élèves du
Gymnase cantonal organisent une soirée qui
sera- donnée, au ..Théâtre, mercredi et vendredi
prochains.- 'Après un prologue et un morceau
dé musique,' on jouera : < Un jeune homme qui
se tue », l'amusante comédie en 4 actes de
M. Georges Berr.

€_nr©f -imum théâtral _

«Le voleur». — Reconnaissons d'emblée, sans
barguigner, que la comédie dramatique de M.
H. Berustein,.jouée hier par la troupe Baret,
mérite pleinement sa grande réputation: c'est
une œuvre forte , originale et tout à fait remar-
quable. Mais, plutôt que de composer une nou-
velle variation sur ce thème laudatif un peu
trop connu, partons à la recherche de quelques-
unes, des ficelles de la pièce. . .

De même que . La maison sous l'orage >, une
comédie dramatique de M. Emile Fabre avec la-
quelle celle de M. Henry Bernstein n'est pas
sans rapport, _ Le voleur » est un drame judi-
ciaire. Les deux, pièces reproduisent exacte-
ment la marche d'une affaire criminelle, à cette
différence près que, dans la seconde du moins,
l'appareil de la justice n'intervient que sous la
forme d'un policier. Enquête, interrogatoire de
l'accusé, réquisitoire, aveu, condamnation, tout
y est;, seulement il s'agit de justice privée et
non de la justice officielle.

Mais, l'affaire ainsi présentée, il ne pouvait
guère y avoir de drame: c'était trop simple. Il
s'agissait donc de la compliquer. Rien de plus
facile: il suffit d'imaginer une erreur judicia ire;
en même temps que nous avons la pièce cher-
chée, nous tenons ainsi une occasion de mo-
quer les détectives et la logique à la Sherlock
Holmes. Qui nous empêchera alors de faire du
vrai voleur une femme et de mettre dans notre
jeu d'émotions un atout de plus?

Il faut maintenant trouver le mobile du vol :
ce sera l'amour. Marie-Louise volera par amour,
pour p'aire à son mari et le conserver : voilà
une autre gamme d'émotions, que nous ne
manquerons pas d'exploiter.

Et pourquoi, pendant que nous y sommes, ne
pas compliquer encore la trame ? L'idée d'a-
mour nous . suggère celle de jalousie ; profi-
tons-en • pour donner une violence nouvelle à
ce deuxième acte déjà si tragique. La coupable
en bénéficiera pusqu 'e'le devient, à son tour,
en bénéficiera puisqu'elle devient, à son tour,

Notre drame est ainsi à peu près complète-
ment esquissé. Il se composera de trois actes
dont le second formera le point culminant. Ce-
lui-ci aura une < vitesse s> moindre que les
deux autres.; il s'y passera peu de chose, le
plan de l'action sera pauvre, mais celui des
sentiments, et de leurs conflits s'en trouvera
enrichi. Le premier et le dernier actes présen-
teront une, physionomie toute différente ; ils
abonderont en événements et seront de peu
d'importance sentimentale à part la scène où
le père apprend que son fils est le voleur.

De tous les personnages, il n'y a guère que
celui de Marie-Louise qui mériterait une étude
appro fondie. Il vaudrait la peine de considérer
son cas avec attention ; on y trouverait des in-
dications intéressantes sur une concepti on de
l'amour- trop fréquente de nos jours. Mais la
place manque, hâtons-nous de parler des ac-
teurs.

Ce fut de nouveau une excellente tournée
Baret , caractérisée par cette homogénéité forte
où les premiers rôles n'écrasent pas leurs com-

parses. M. André Varennes (Richard Voisin)
fut remarquable en tous points. Mme Blanche
Toutain fit une Marie-Louise dhine vérité tou-
chante ; tout au plus aurions-nous désiré lui
voir moins de larmes et plus d'énergie dans le
dernier acte ; elle a donné une preuve éclatan-
te de ses moyens dans ce second acte si épui-
sant. Si M. Jacques Romain avait mis un peu
plus d'émotion et un peu moins dé correction
dan s ses discours du premier acte , il ne l'aurait
cédé en rien aux deux protagouistes. Le reste
de la.troupe mérite aussi de vifs éloges.

R.-O. F.

Y A Cannes
Première rcneoijtre

CANNES, 6 (Havas). — Communiqué officiel:
La première séance de la conférence des

puissances alliées a eu lieu au Cercle nautique,
ce matin, à 11 h., sous ia présidence de M.
Briand. . - ,

Après que le président eût ,souhaité la bien-
venue aux délégués,. M. Lloyd George, sur in-
vitation de M. Briand, a exposé les vqes sur la
situation générale économique de l'Europe et
formulé certaines propositions.

Les chefs des différentes délégations ont af-
firmé leur adhésion dé principe à ces proposi-
tions, qui ont été renvoyées à un comité qui se
réunira cet après-midi a 45- h. 3. et qui sera
cou:josé des présidents du conseil et des minis-
tres des- affaires étrangères.

D'autre part, il a été décidé que les ministres
des finances se réuniraient à une heure qui sera
fixée ultérieurement, pour examiner les rap-
ports des experts chargés, dé l'examen de la
question des réparations.

L'exposé de M. Lloyd George
CANNES, 6 (Havas) . — Dans son exposé à

la Conférence, M. Lloyd George a insisté avec
beaucoup d'énergie sût* ce point que, le sort de
toutes les nations de -l'Europe est lié et que,
en particulier en ce 'qui concerne la Russie,
il lui paraît incontestable que sai situation éco-
nomique a des répercussions dans, le monde
entier et notamment en Allemagne.

En un mot, le Premier anglais a mis en lu-
mière les rapports qui existent entré l'Europe
orientale et l'Europe centrale. .

M. Lloyd George, a- insisté su_; ce. point que
la situation économique, de l'Allemagne s'amé-
liorerait : si elle pouvait reprendre les échanges
commerciaux avec la Russie. La France, dans
ces conditions, aurait ihtérêb â la reprise de ces
relations, qui auraient pour conséquence l'a-
mélioration de la capacité financière alleman-
de, par conséquent aussi de ses facultés de
payement. .. ¦-

Le chef du gouvernement britannique a spé-
cifié qu'il devait être bien entendu, en revan-
che, que des garanties très sérieuses seraient
prises à l'égard du gouvernement des soviets.
Une des premières conditions exigées serait la
reconnaissance dés dettes des gouvernements
russes antérieurs. '¦'¦ : .

MM. Bonomi, T_ieunys;et le vicomte I -ini **
sont ralliés à la déclaration de M.. Lloyd George.

M. Briand a également donné son adhésion
de principe, en insistant- particulièrement sur
la nécessité des garanti-â à obtenir de'la Rus-
sie. ¦.'• ' - 

.. -
La bonne riposté

PARIS, 6 (Havas). — L'envoyé spécial du
« Temps > à Cannes rapporte qu'au cours de la
séance de vendredi matin, le premier ministre
britannique a, dans le, discours.qu'il a pronon-
cé^ lancé uns petite peinte au suj.et du gouver-
nement de la France, qui répugne à çntrer <?a
rapports avec les soviets, alors qu'il a traité
avec les kémalistes, à quoi, dit le correspon-
dant, M. Briand a répondu en souriant qu'il
avait fait la connaissance des kémalistes à
Londres. : v : '

M. Bonomi, président du conseil italien, a dé-
claré que l'Italie aurait .des scrupules à se mê-
ler de la situation politique intérieure d'autres
pays, mais il. s'est .montré favorable, à l'idée
anglaise d'aider àY ïâ-reconstruction économi-
que de l'Europe.

Le délégué bélge; Theunys a. fait une. décla-
ration également favorable à l'idée 'anglaise, en
disant qu'un, pays industriel comme la Belgi-
que avait intérêt à la reprise des relations com-
merciales avec l'Europe centrale. •

La reconstitution économique
CANNES, 6 (Havas)'.. — La conférence inter-

nationale pour la reconstitution économique de
l'Europe sera prochainement convoquée. On y
invitera l'Allemagne et la Russie, cette dernière
sous certaines conditidhe.

CANNES, 6. — L'envoyé du <r :Seco.o> a Can-
nes annonce que M. Harwey, ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, venu à Cannes en obser-
vateur, a déclaré que l'Amérique paraît dispo-
sée à entrer dans un consortium international,
constitué sur une base ,exclusivement financière
et commerciale e_ ne comportant aoicune obli-
gation poétique.

LONDRES, 6 (Havas) . — Les journaux repro-
duisent un télégramme de Washington disant
que, suivant un communiqué publié par la
Maison B1 anche, des assurances doivent être
données aux Etats-Unis par diverses nations
étrangères débitrices de rAmérique,. que la va-
lidité des emprunts dé guerre ne 6— a pas con-
testée, avant que .e gouvernement de® Etats-
Unis consente à participer à une conférence fi-
nancière internationale.

On mobilise à Moscou
VARSOVIE, 6 (Havas). — On mande de Mos-

cou que le comité central du parti communiste
a résolu de mobiliser les communistes des an-
nées 1899 et 1900. i& - "

POLITIQUE

Chronique fédérale
(De notre corrssnondast de Berne.)

Tandis que sous.: _ _$ âpres rafales de neige,
le commun des mortels se débat, luttant con-
tre l'invasion des insidieux flocons et chance-
lant sur la croûte glacée, essaie de désobéir
aux lois douloureuses de la pesanteur, le Con-
seil fédéral, dans sa bonne petite salle intime
et bien chauiîée, confabule sur les affaires de
l'Etat.

La plus grosse affaire-est lé nouvel emprunt
fédéral . Dûment autorisé en principe par les
Chambres, l'an dernier, le Conseil fédéral con-
fère son approbation à un projet d'emprunt fé-
déral élaboré par notre ministre des finances.
Il s'agit d'un emprunt de 100 millions à 5 H %,
émis au pair et remboursable en huit ans. Les
banques ont pris l'emprunt ferme à des condi-
tions que fera , dit-on, connaître un communi-
qué ultérieur et officiel. Il paraît qu 'il ne faut
pas déflorer la nouvelle.

Quelques nominations constituent 1 Tiabituel
menu du Conseil des Sept. Cette fois-ci les bé-
néficiaires sont au nombre de deux. Le pro-
fesseur Juillard de Genève qui remplace le
professeur de Quervain au sein de la commis-
sion des pensions militaires.

Mais M. Juillard ne sera point comme son

prédécesseur, vice-président de la commission.
Cette charge sera confiée à M. Kaspar Muller,
conseiller national lucernois.

Le second bénéficiair e de la faveur fédérale
est M. Otto Keller, industriel zuricois , auquel
on confie le soin de s'asseoir au milieu du
docte aréopage qui préside aux destinées de la
caisse nationale d'assurances à Lucerne. U. oc-
cupera le siège rendu vide par le décès du co-
lonel Lang.

Depuis quelques jours — la « Feuille d'A-
vis > le signalait hier — on voit scintiller de
temps à autre une pièce d'or. On verra ces piè-
ces ruisseler avant qu 'il soit longtemps. Car le
Conseil fédéral ouvre les écluses. On n'hésitera
plus à payer en or le personnel fédéral et le
précieux métal que les gens prévoyants conser-
vaient dans de sûres cachettes va redevenir
monnaie courante.

La Compagnie bernoise de réassurances, qui
avait fait en 1914 un bruyant fiasco, a réussi
enfin à se relever après des années d'efforts
grâce à l'appui d'une compagnie allemande.
Le Conseil fédéral, qui a droit de haute surveil-
lance en matière d'assurances, a approuvé l'ar-
rangement sauveur. ; . ' - . •

Ce sont là, à ce que l'on prétend , les seuls
événements qui ont marqué la séance de ven-
dredi du Conseil fédéral. Mais comme, cette
séance a duré fort au delà de l'heure ordinaire
et que les conseillers, comme aussi les pauvres
journalistes qui sont leurs quotidiens ; parasi-
tes, ont trouvé leurs côtelettes froides et ina-
nimées dans une sauce figée d'horreur, il est
permis de supposer que l'on a discuté d'autres
questions encore, qui ne sont pas pouï les cu-
rieux. . ri ¦

A moins que ees messieurs-n'aient- -prolongé
leur-réunion pour parler des sports d'hiver, du
déjeûner que va leur offrir le nonce ou-du pro-
blème des compensations. Mais ne soyons point
indiscrets. Ce n'est pas bien pour , un j ourna-
liste. - .. . - R. E.

NOUVELLES DIVERSES
De nouvelles restrictions d'importation. —

La commission d'experts, chargée de-préaviser
sur les restrictions se réunira à Berne le 11
janvier. Elle aura à examiner une longue lis.o
de restrictions nouve'les et tout porte à croire
qu'elle se fera un religieux devoir de les rati-
fier en grande partie.

Le drap populaire liquide. — La société ano-
nyme du drap populaire procède au rembour-
sement de la première moitié de son capital.

Un scandale. — Insoucieux des affreuses con-
séquences que provoquera sa cruauté, le Con-
seil fédéral étudie un projet de lèse-fohction-
uaires. Il prétend faire travailler le personnel
de l'administration fédérale 48 heures par se-
maine et non plus 44. Ces infortunées victi-
mes devraient désormais commencer plus tôt
le matin, en été, terminer plus tard en hiver et
travailler le samedi jusqu'à 18 heures. J

On frémit a l'ouïe de ces prétentions sauva-
ges. En quels temps vivons-nous, juste ciel ?

Une banque à mal. — Depuis quelque temps,
des bruils alarmants circulaient au sujet de la
solidité de la banque . de Payerne, que dirige
M. Oscar Assal. Hier, elle a suspendu son ac-
tivité pour permettre à. son conseil d'adminis-
tration de négocier l'absorption de la dite.ban-
que par la Banque populaire suisse. MM. Côr-
naz, syndic de Payerne, et Charles Bersier, no-
taire, s'emploient activement a cette transac-
tion pour éviter une faillite qui serait un désas-
tre pour Payerne. . . 

On prévoit que les déposants ne subiront au-
cune perte; par contre, le capital-actions est gra-
vement compromis. . ... '. ;

Sous l'avalanche. — On mande de Glètsch
qu'une caravane de skieurs anglais, venue de
Davos, a été prise par une avalanche, dans des
circonstances encore mal établies. Il y a des
morts.

DEfflÊBES DEPECHES
Service epécial de la c Feuille d'Avis .de î\ eiichâtël _

La fj-. _-_i .>-_ épineuse ùu Chai-tcraiijg
WASHINGTON, 7. — On mande de Waskingr

ton à l'agence Reuter:
A la fin de la réunion qu'ont tenue, vendredi,

les délégués chinois et japonais, la question du
Chantoung a été ajournée définitivement, ni
l'une ni l'autre des parties ne paraissant .dispo-
sée à faire des concessions.

A l'issue de la réunion, M. Wellington Koo -a
déclaré:

« La situation est tout à fait critique, je ne
veux rien dire sans mûre réflexion. Il se peut
que nous décidions de faire une déclaration
dans la soirée. _>

Selon M. Haniara, le Japon a fait mné nou-
velle oîfre en déclarant consentir à un emprun.
pour les chemins- de fer du Chantoung, rem-
boursable par la Chine au bout de quinze an-
nées, ou même si elle le désire, au bout de cinq
années déjà. Cette offre, faite en vertu des ins-
tructions reçues de Tokio, représenterait les
propositions finales des Japonais.

lies négociations de Cannes
CANNES, 7 (Havas) . — La commission char-

gée d'étudier la question des réparations a con-
tinué vendredi après midi l'examen du projet
britannique.

A la fin de la soirée, il semblait qu'on s'ar-
rêterait à une solution qui donnerait à la Bel-
gique une part plus importante que celle qui
avait été prévue. A cet effet, les versements en
espèces à exiger de l'Allemagne seraient aug-
mentés. De toute façon les droits de.la France
seraient complètement sauvegardés. :

L'impression est plutôt optimiste, cependant il
faut s'attendre encore à ce que les négociations
au sein de la commission se prolongent avant
qu'on aboutisse à un règlement définitif qui
puisse être ratifié par le- Conseil suprême, et il
paraît douteux que la. conférence puisse abor-
der aujourd'hui le problème des réparations en
séance plénière. '¦- ' ¦ ' ¦'

du tsamedi 7 janvier 19.2 , à . n et demie
du Comptoir d'Escompte de Genève

piécédemment : Banque Berthoud & C°, Neuehâtel
Chèque Demande Offro

Paris . . • • < • _ . .  .41.-1) ... '41.75
Londres . . . . » , . .  21.71 . 21.75
Italie . . . ?•>. • '','- .¦. 22 3U ' 22.50
Bruxelles . » » - . - . , , 39 70 S9.95
New-York . „;-> ,'•.''. . . 515 5.18
Berlin . . . . ; .;f ., . 2 60 2.75
Vienne . . • »- '• 'y i> _ . — .16 - —;21
Amsterd am. « '._  . '''"•.;  . 188 75 189.75
Espagne . » .  . "» ' , * 7H.50 77 50
Stockholm . . ? . ,. _  127.— 128.—
Copenhagua . . . . . .  102.25 10H.25
Christiania . _ _ _ '" _.'" » •  7^ :75 80.75
Pra«ue . . . . . . ; . 8 20 ' ' 8.50
Bucarest . . .. . . .  3.75 . 4.25
Varsovie — .17 : —.22

Achat et venfe de billets de banque étrangers ans
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque a_x moilleuTes con-
ditions : Comptes-courants , service d'épargne, dé-
pôts, garde do titres, ordres de Bourse, etc.-

Cours des changes

Monsieur et Madame Henri Procureur-Thic-
baud et leurs enfants, à Lausanne;

Madame et Monsieur François Nussbaumer-
Procureur et leur fille , à Brigue;

Monsieur et Madame Fritz Procureur et leur
enfant, à Paris ;

Monsieur et Madame Maurice Procureur-Lo-
retz et leurs enfants, à Brigue;

Monsieur et Madame Adolphe Procureur et
leurs enfants, à Paris;

Madame veuve Prccureur-Schenl. et ses en-
fants, à Fleurier;

Monsieur Ernest Mailler-Procureur et ses en-
fants, à Paris;

Madame Chatelain-Mailler et ses enfants, à
Tramelan;

ainsi que les familles Marthe, Rochat, à Neu-
ehâtel et Boudry; Meyer, à Fribourg-en-Bris-
gau, et les familles alliées

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Emile PROCUREUR
née BONNY

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, bélle-sœur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui aujourd'hui , à Brigue, le 5 jan-
vier, à 20 heures, dans sa 66me année, après
une courte et douloureuse maladie.

Neuehâtel, le 5 janvier 1922.
J'élève les yeux vers les montagnes

d'où vient le secours.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Prière- de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire parL

.. . Je vous soutiendrai jusqu'à .
votre blanche vieillesse, je veux
vous porter, vous soutenir , vous

." ' sauver. Es. XLVI, 4.
Monsieur Henri Niederhauser, à Serrières ¦,

les familles Scherteuleib, à Chaumont et Neu-
ehâtel, Girard , Bach, à Neuehâtel, Schneeber-
ge'r, à Chaumont, ont le chagrin de faire part du
décès de -

Madame Barbara SCHERTENLEIB
née ZELLER

leur chère beliermère, grand'mère et parent e^enlevée â. leur affection après une longue ma-
ladie, dans sa 83me année.

Chaumont, le .6 janvier 1922. .
L'enterrement aura lieu dimanche 8 courant,

à 13 heures. Culte à 12 heures trois quarts.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

t
Madame veuve Ida Biéhly-Beuret et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Paul Biéhly, à Bonne1

tage (France) ;"Monsieur et Madame Louis Biéhly, à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marie Biéhly, à Bonnétage
(France) ; ¦ ' . - . .

Mesdemoiselles Jeanne et Alice Biéhly, a
Bôle ;

Monsieur Joseph Biéhly, à Bôle ;
Monsieur et Madame Alexis Biéhly, â Pai i^

et .leurs enfants ;
Madame veuve Maitrugue et son fils ;
Monsieur et Madame Paul Guillaume et leurs

enfants, à Bonnétage ;
Madame veuve Elïsa Beuret et ses enfants,

aux Ràvïères,
ainsi que les familles Beuret , Vermeille, Ra-

f-fdolï, Cattih, Meier, Maillâts Prudhon, paren-
tés et alliées, ont la profonde douleur de fa ire
part de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Joseph BIÉHLY
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
beau-frère, oncle et cousin, décédé , pieusement
aujourd'hui, dans sa, 63me année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Bôle, le 6 janvier 1922.
' ." .' ¦ Priez pour lui.

Les familles affligées.
¦ L'enterrement aura lieu à Bôle, le dimanche

8 janvier 1922, à 18 heures.
i_________iy'i iii_ iiiw^i i»wwi-i--«iii "_ii_ii iy i — N ___»*___— _____

Aux abonnés de la Ville
MM. les abonnés de Neuchâtel-Serrières sont

inforrnés que les porteuse , présenteront les
quittances d'abonnement pour 1.922 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-
teuse.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Mademoiselle Madeleine Helfer, à Versailles;
Monsieur Emile Helfer, à Casablanca (Maroc) ;
Monsieur et Madame Schori-Borel et leurs en-
fants, à Saint-Biaise ; Mesdemoiselles M. et B.
Schori, à Saint-Biaise ;-Madame et Monsieur C.
Schneider-Schori et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ; Mademoiselle E. Schori, à Peseux,
ont le chagrin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur chère
mère, sœur, nièce et tante,

Ma_ame Marie HELFER SGHORÎ
survenue après une longue et pénible mala-
die, à l'âge de 54 ans, à Versailles, le 3 janvier
1922.

. . .. - . . Repose en paix.


