
A vendre'
à îa firaml'lSae à So-
rat, nne

MAISON
coutprenaat  3 loge
ments, magasin et ate-
lier, le tout très bien
entretenu.

.e» ihiinenble  est
avïiîî t ageu- «-ment -sa t né
ponr nn commerçant ou
nn maî t re  tl'état e. de
bon rapport.

S'a Jresseï' à 31e.Henri
Ben on, , po,tairp, _.ge_ *
ee da Comptoir <i'Es*
compte 4e tàenève, à
31 or ai. '.yj; */ , ' ,. '
. ¦¦•. ,-_ ¦  ..-,-, i ',. .V ¦ y ¦ ... . . . ...i i ; i . . . . . . - i .. . .  —

A vendre OH à louer
v i 11 â "¦'• I S ch amb r es,
bains, cbao-age cen-
tral. ' ' f a 'idiir. ' — U-nde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal r. . .v ;

Villa à vendre
A MÊPPHÀTEL

Occasion exceptionnelle
Pour cause de départ, on ve_-

drait'à::N«TWllê.Jiel. belle pro-
priété, : 91.ebjMjJJMis,- .nom br euses
dépendances.' bains, véranda- •—•
El-ectriciAé, chauffage central et
électrique. Construction soignée.
Jardin , fit ,yjEÇ.eçr. surface 2300
ni3. Belle'vue.' Pris très avaata-
arêux avec'facilité de paiement
pour pr^neur-iQiîttédiat.

Tons ¦ renseigR^ments à l'A-
gence romande B. de Chambrier,
Plage PjtrVy ¦:!>• Njeq ch-tel.

_. .vendre;- à Keuchàtel,' à: nii-
côje,. daps.Jplje .situation,

potâti maison
dé construction' récente, 5 piè-
ces,. binas, terrasse, dépendan-
ces,, eau, ga?,« électrieitéi Petit
jar din. Prix tri» avantageux.

S'adresser à ' l'̂ S-ENCE B.O-
MANDE, ' Ch-t-brièr et Ranger.
Place I _rry ïi S?ench_tel. .

waw_—_—mmmmigfm—mjHsmmm miiiiii— II M II II I —Hw—w—y ¦—mm—mm— —HMMImm—mm—m—mm—Wm—mmmsmmmmm— ŝsm——smssssmmmms—s—osmm—e—emmsm—om

g^f^_^| IVÎÉN AGÈREÎw , demandez partout les . :¦  : .

Sll MACARONIS NAPOLiSOa _«!Sa a_
-rtrYraHk o  ̂ ¦ . "K i

iJ V̂ii «ae ia fabriqu© f̂foltern sur Albîs
_ ï ï \ «.g « . A :.:.:. ; . • « , ¦ . ;¦ , •• 
£ ___&_ _î.- _ i s esae&lg3- Ce sont les rnefLleurs, les plu© profitables, ¦*̂ _aasa

..-WIL .3 . i . »*-?? _ _^— sans concurrence i—¦—s_—___ ,«_ŝ _ii
h ^  ̂ij . ¦•____ - ¦ - , ¦ _______ ¦•) :. ¦ v '¦ ¦ ¦¦ . ' :

i__i_ffl_i____a-___«_i»i_&^ llll '

¦ n B-i taïA-s  Maison spéciale

HU FAUCON Pour .'ENCADREMENT
- ¦ t- ¦"» ¦' ¦ =_

M Ê _&_ E.mKnecht
^^g^K^^p^ Hôpital 20 , 1er étage

^M lK^M^ Cadres _ .@yr

> Les plus bas prix.

Pour

agrandissements
tous geires de cadres ovales, ronds et rectangulaires

. . .  _________ _ _ _ _ _ _*___*_____________ __________________* 
¦ ' ¦ '  ; ____* _____• ' ¦ " *___

¦ " —

SSâÊI VERiOUTHi

—~ TURIN —-
TH. FB0SSARD, PESEUX'

A vendre de la
TOÎIKS.E¦d'ÂWET y
lr* qualité et bien sèche
à fr. 6.— le- 100 kilos
> > 5 ..80 par 500 »
» » 5.50 » IOOO >
. > 5.510 par vagon

Tourbe Emposieux
â tr. 6.60 les 100 kg.
Coke de gaz à fr. 11.—
Coke de tourbe à fr. 5.50

rendu au tialetas , \

S'adresser chez

JEAN LEUENBERSER
Mauj obia _ -, .N.uèhàtel

TiHte Hîifi
; ï char ;à échelle.'2 camions à ressorts.

2 hantais.
1 coiipe-foin.
1 cûncasseur .
Le tout en bon état.

-S'adresser chez É. Junod, bois,
Corcelles (Neuchâtel). c.o.

ofêâéfê
tomommaÊow
UMmuréttâtmmMMtitt**ft,eêt4iUfittMtUm

Oeufs étrangers de première
qualité à' Fr. 2.80 la douzaine.

Oeufs .frais du pays à Fr. 3.40
Iii rlonrniiip.

« en bon état c o -
EVOLE 6, ATELIER

Névralgies ' .:¦. y Intlùenza • -
'Migraines

-¦¦ Ma ux de tête

CACHETS
antinêvralsrïj nes

MATTHEY
Soulasement immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr. Su'dans toutes les pharma-
cies de Neuchûtel.¦Dépôt général pour la Snisse:
Pharmacies Ëéunies. La Chaus-
de-Fouds '

A VENDRE
.flirte d?e{ftploi une paire de
bott«à d'éftuitation Xo 41-42, très .
peu usagée,"! 'joli petit calori- .
fèrô _we t,u.a,ùi. le. s tout e»
titin 'ei-t. Serrières, Usifiei 35,

, piffftçn. ;¦*¦¦- : ¦ ¦- ¦"< :_ :î-: i¦¦

Belle occasion
1 A Vendre1 su. erb«s divan. S'a-

..dresser G-fand'Bn'e 1, 3me.

'Coffra-fort
marque -En-gel, haut. 1.25, frof.
45 cm.; làr^. 55 cm., à vendre.
S'adresser par écrit â B. B. 996
au bureau ,de.la Fouille d'Avis.

Automobilistes
. -Àiiais-ea-vius de chaines anti-
n.eige.'che- 'E.OBFB.T <_ DESAU-
LESï . NEIJCÏÏATEI/. - Fabri-
cation spéciale et recommandée.

"Tiaéa-oae -No S07.' c
^
o.

Veole de mobilier
dès iendt if jauVier. de 14-16 h.,
'à :THot'éidu Vaisëeau. bâtiment
nent lits,' , lavabos, tables et.
quantité d'autres meubles, bien
conservés, à l'état de neuf .
_—— -—i. ¦ . . ———————*————»-

foar cause Se départ
le soussigné vend-a. de gré â
gré à Son domicile les objets
suivants,'.;les mardi et mercredi
11 et 12 courant : 1 armoire an-
tique. 1 bu.ffet à .l porte, 2 lits
complets , à, 1 place, matelas bon
crin, 1 fauteuil moquette, lim-
iter jel. à lessive et divers. Ferdi-
nand Je'anneret , Bevaix.

lilliG-• ¦¦' ¦ ' :i% veiidre à très bas pris
divans, "cana.pés ottomans, ea-
nap,és « d'-angle' -ïûêdaillon, cana-
pés HirSoh. ca^apé6 parisiens,
feliâisés-lozig'nes. fauteuils an."
triais, ¦ fauteuils coussins, fau-
teuils' confortables, fauteuils Es
X'V.. fa uteuils Voltaire, diverses
ch^ses.faptàisie.

- Tous ces meubles sont d'occa-
sion-et en1 bon état..
AMEUBLEMENTS GUILLOD

' • TAPISSIER ' '
Ecluse 23 -:- Tél. 5.58

. iy. §5,—-. pavahle fr. 5.— Bai
nioi_.r Escomoîe au comptant
Se fait en *rois crandeurs.
fr. 9-.- et fr. 130.- Sonnerie
heures ét demi-heures. Joli ca-
binet-façon .noderne. Coins ar-
rondis. - .
. iioatre» soi mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
- _-' ~ £ablon_ 29. NeacMtel

ABONNEMENTS ' ; .. .. .
• am 6 sitois 3 met, i soeif

Franco domicile :5.— J.S Q 3.75, I .3O
Etriuger . . . 46.— a3.-— I I .5O |,4*'

On s'abonne a toute époque.
Abonnement»-Poste. 20 centimes cn sus.

Changement d'adresse, 5o centimes,
"Bureau: Temple-Ttmf, 7V° .

ANNONCES ^^M &t mpj
OU BOB opacc

Ihi Canton, so c.̂̂ Prix minîm. d'une annon_i
5o c. Avis mort. î5 C. ; tardifs 5o c.

Saisie, 3 5 c. Etranger, 3o c Le samedi : •
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avis"mor-
tuai res 3o c.

1{èclames, 5o c. minimum î 5o. Stdsse et
étranger, le samedi,'60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. . ,

AVIS OFFSCELS
L^J VILLE

Ë^^iiill DE
' 1I3IP MUCHATEL.

«£___Î Ar -S> WmnmW

lai pîifiiîies i npe
/ ~ 

L«?s propriétaires de vignss si-
OiéËg d?ins le ressort communal,
«gui', vendraient combattre le
h\ai_2( des rapines (pourridiéj
par prn '.traitemeiit au sulfure de
carbone,-et SQ mettre au béné-
fice.' de. la subvention cantona-
le,,1 sont' invités à.' se faire ins-
crire £n bureau de la Direction
del ' Police jusqu'au samedi 14
Jaiivier, ' en ¦ indiquant l'article
dj^f. cadastre, le quartier et la
inj^erficie à traiter. <

,3ksSi__Î6l, le lO'lanviér 1922.
.j V Direction de police.
r* ¦—•

[pmj| COMMUNE

^^^^ de

:|̂ H PESEUX

Toiites les personnes domici*
liées dans le ressort communal,
qui ïr_rdent « un ou plusieurs

! chiens, sont informées qu 'elles
1 doiven t en faire la déclaration

an Bureau communal Jusqu'au
•_ février prochain, en acquit-

Haut la taxe de 1922, soit . Fr. 25
par ' bête.

Les intéressés qui ne se con-
i formeraient pas à la présente
I eeront poursuivis à. l'amende.
J : Peseux, le 6 janvier 1922.
I Conseil communal.

pwB__HWj ^ii mini— m ms_____k*__M_omsimm

iiiEOBLES
: . V; _

UN BON DOMAINE
: à. vendra. — S'adresser Bureau
Çr«ns_z et Gonsetb. Grand-Ché*

, ne ib 'Lausanne.

«fc>:.:-;
¦¦;'; 

¦ 
^ 

\;-ENÇK)ËRgS;̂ ;:: ,;.-y ;.
¦-

\ Ë-1GHÈ-IES PUBI.-QUES
Mercredi 11 j anvier, dès 9 heures et 14 heures, on vendra par

voie d'enchères publiques, dans un des magasins sons Villamont,
à Neuch_teL les obj ets mobiliers ci-après. : . '.

1 ] armoire en bols dur. des tables, chaînes brodées, chaises
uulr et antres. 2 tables consoles. 4 fauteuils antiques, srobelln. des
ét&Kères. î grand bureau ministre, l.pëtit bureau,".! armoire d!ar-
mes; ï fauteuil cuir, 1. chaise de bureau, '! table de fumeur. 1 pen-
dule' sculptée. 1 grande trlace, 1 lustre, 2 lits complets, 2 tables de
nuit, 2 chaises-longues, 1 ' armoire à glace, 1 machine à coudre,
S buffets de cuisine. 1 petite armoire, "objets d'ttrtsé verreries,
vaisselle, etc. .-,'••.. .". y . :.. j :

1 ' Paiement comptant. >
¦--ïe-diàtel, le 4 janvier 19IS2. , \

:\ : . ¦. . '"" /,' . ' Guelfe de Pats,
fs—mos—esm—oe—m n nwni ¦¦ ¦iino___a_)__Bni_â »_«|_»BW«î MW_fc»«>Bigiiu--.i —

A VENORE

€. HlBT :_FÏI_ S
'i7r ' WerrîèFe® ?, ..:
_Ioca --iu_ pean œonfoji la paire fr. 3.—
Snôw boot caout^-onc .~ > 9.—
Pantalons kaki '  » »16.—¦
Culottes saoasor • * . ,.• • »  22.—
Bandes molle-ière» -plrale - . » 1.50
Ciiaaissetites colon la paire fr. 1.— 1.20
Chaussette* laine . -> : 

 ̂
1.50 l._ 0

. . k— : :—

s__H_a_a_a___ 5aB_ asa_aaBS_ _s_sin_ i3S-H ______ B

S ^^HS^&K" ^n inceilt-'fi a dét uit notre |
¦ ^^^^i-H^ft 

étalage 
de fin d'annee !!! |

^^fefe^^^^ roais ce qui 
subsiste 

fcotùburs, c'est no R
B I ^_aa*_jy t-ri marchandise 'de .première ijuali té g
M ,'. ot notre vieille expérience. Crosez bien B¦ que Te feu n'a pas diminué la chaleur 'de 1'àecu£tU que nous B¦ ' réservons à tous nos clients. Nous avoua touj ours les méil- gH leurs pince-nez Fritz-TJ. élégant,, stable'.. léser, leti lunettes iî
a niokol et doublé, garanti >Inaltérable: écaille et imitation,' S
SI Jumiiïlles Galilée et prismatiques, Baromètre?, .. Thermo- __
a mètres. Lampes électriques de poche, etc. ""' • - "¦ ['.."•¦ B

3

M . .rLe melllenr, ao meilleur marché à l'Office d'optique Perret- B
Peter, Epancheui^ 9, NeucbâtcL psamen compétent , et gra- f;tntt de la vue. Service rapide de réparattonsi !

BB__ --_____B_ilB_„__- ___ B„__ BB__ -<a3.i_ S]_____a)
—J- ~f t . ' ' ¦ ' r- ;—' n~^ r—— !—, _ ,

f

L'ANTALGINE cuérit toutes' les formes de rhtt-
matismes. même les oins ' tehaces et les oins invé-

Prix du flaoou de 120 piltiles,; fr.'r.M franco, con-
tre remboursement» y ,. . JH 31826 D
Pharmacie de l'Abbatiale, Paverne

Prospectus sur demande

i Se^on, ,.̂ .?,J,er ét?!-,e I
1 hiiii e! linMn IM tliis fli» 1
Il - à partir de fr. 5.74) la cpnpe !

Offre avantageuse

J Se recommande. M»« "Wuthler. ! !

4»AMTÊ .fejf V IGUEUR RSTROUV.ES -.TT CONSERVEES
par une- cure.^^dépuratif-laxatiL ¦'' ¦" -y .—- -. - --

en bouteilles de 5 tr.v 7 fr. 50, et lftir., dans les pharmacies ou .directement franco
. par fa -Pharmacie Centrale. .._ I A D.LE'K[_i_t -GAVIST, Rue du Mont-Blanc y,. GENEVE.

„_<9_S©©©S-S©©i__a®«-©©©©©_S©®®©«„®@©o__©8»»0

j CiiOtJfÇlf OIJCS j
e pour dames 33/42 4.50 •
» pour messieurs 40/47 6.50 S

| Chaussures J. Kurth i
S Neuchâtel Place de l'Hôte! de Ville S
«©•••«•••••••••• «•̂ ••••••••••• ««««••••••• s

La Maison M. leinadier
Salon de Provence (France)

H 
llll fO ; ; : _""X OilIlAiklOlili hS f 9 NAV11NHUlLLy t I wiliUllw.

VINS ROUGES DE TABLE
Uvré3 frâncp.port et douane

U ": r̂ ;;'i '7^r"'"' i'i'V'? '̂:Sî-.''.
Des représentants sont demandés

__r Les bons produits
J__ A ' j_ft __fl_m m

Farine A VO 5, 10, 25, 50 kg.
€H MT-.L AIES, 10,25 _g.
chez Ph. Wasseriallen , Neuchâtel.

Librairie générale

Delackaoi S Niestlê I:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Abaazlt. L'énigme du.
I -monde et « sa! solu- ...

tioii - selon Charles , -
) ¦. Secrétan .•. •'.,, -., •', * "•-"
A la mémoire _é___ tt*

I l 

Hxtrë*' Flournoy. . ; 4.—
Besbie. Pots-> cassés,
| édition ?w_yelle .. . 3.***
Benoît, Renée de. No-

I tes matinales . . . 2.50
Benson. Le poltron . 3.25

J Burnand, René. Be-
) gards sur la vie . . 4.—
Henri-Robert. Les

grands procès de
i l'histoire 3.75 ,
Maran. Batouala, pri_ !

Concourt 1921 . ' , 1.90
Monnier Ph. Moa vil-¦ lage, édit. nouvelle. 5.—
Monnier. Ph. Vieilles

femmes, édit. nou-
velle . . . .  . . - 5.—

Nordmann- Einstein
et l'univers 3.50 1

Ramuz. Terre ' du ciel. 5.— jj

¦«¦ v <V V V V — r — W—mr~M' ^~ — — f — - — -  *r -mr—-—- — *

|.@9B@ts de Baâne|
I Spencer - I
I Gants foyrpêsl
\ l pour Messieurs, chez J J

|Csaye-P'Fêtre|
° St-llonoré Nii m'ii liroz °
<_ O
?*fr »̂?»???< ??????????

JÊr eu XI--1SS-3-. ^^k.
JÊsF votre Gorge, vos Bronches, vos Poumoas ^§||jk

Àf âj r en les défendant, en les préservant ^flk
ÉgÈ? par l'antisepsie volatile des 'ilsk

# PASTILLES VALDAl
ËMjÊ contre les dangers du froid , de rhùnudité, lii_

IffljÊx des poussières, des microbes. | M

fiHi POUR SOÏGÎ- i_ R ËFFICAOEBHENT 1 »
MtM Eliuiaes, Maux de Gorge, BrpnchitQSj Grippe, etc.
WÊk EMPLOYEZ. LES ' M _

Wk PâSTSLiiS.VALDA JH
^^^^ 

. 
remède 

respirable antiseptiq.ue' ' J_%____W
ijÊi lff î̂  Mais _ • faut AVOIR SOIN DE BIEN EMPLOYER M W
IM. les Pastilles VAUD^. y.6|r|ts)bles _ ^Ê̂W
^_S^^^*Ï_ SEULES RÉELLEMENT EFFICACES ___BS-Ŝ 8'
T^^Ssjî ^. 

rendues uniquement en¦ 
BOITES

'ds 1.30 j ___M^^^ r̂^mt^^^^sWitt;. portant , 1»'NOM- , , , - -rit_jgj^___Sffl̂ y

• ¦ ' ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -Sr- 'n .-_-Ji-a __S_^_^_if_lr " '

^̂ =Sttfcfc -̂ ,*T'* *̂yKs5t__i-i_8_-. . ¦ : :_K_ -_ji- '̂̂
mmm-mmmm~mmWSbm \V__\ t mvks ~"J~

Jm OUVERTURE de notre grande

J l̂ _^̂ r 
¦¦siiiM

M _W__ ~̂
//-C- Cette vente de fin de séries est un

É m z%t événement

JuS-W-l J- KURT H
^H^^ffi _MH_SI ÊÈlS^$\ C  ̂ Neuchâtel , Place de l'Hôtel de Ville.

l^^^\ ",
^^ î JU/ ĵ |t̂ ^^,̂ 

jy^Jye^- Vu les prix extraordinairement réduits

**- ^^ XÈSïJ^ ^^ "*̂ H v «i~  ̂ •'es 
"

rt
'cles ^e li .ii.dation ne seront pas

\ ^^*̂  *X f *  _o__-s à choix et ae f eront nas éd"ing6s

2 PAPETERIE CENTRALE §

Î 

IMPRIMERIE S

Â. Besson, UûM %
Grand' Rue 4 9

• , - . 5-*10 de l'Hôpital; . . . S,
J Grand choix et prix mo- S
S dèréadans tous le? articles $'
St .Spécialité: Cartes de. visite ©
J depuis fr. 2.50 le cent Tim- g
S 

bres - poste pour collée- olions, esco mpta nsuchdte- •
f lois et J. 5 %. J
lt«-_.-- __®«-.«»tÇ-Ŝ «

I CHAUSSURES I
|6. BEBHAB- i¦
* * •

]{ Rue du Bassin ?
i ? *~-m*-*-r*m *̂ _ 

^

| MAGASIN I
{; toujours très bien assorti f
* ? dans c
0 les meilleurs genres <>

lîChanssures fines II
J _ pour dames, messieurs < }
< - flllottés et garçons ?
1 K ¦ ¦< ¦ 

• - - . , * I
< > 
¦ ' '• -' «,»

. | ? Sa recommande, **
| G. BERNARD |
»???<>?*>?»»??*>*>»»?»?*>

Ap rès inventairer\\là Maison

, ¦ ¦ . " " ' '. '¦¦ ' mV-

m,et en vente tous les coupons de y
i: serge, gabardine

ï 'y .y . ' p, df à p,\ velours de laine
:'̂f — Escompte iO % - Bea u choix
f  * -i P^ > "v • -¦ -' - --'--'*-.- -- t . ï* " : • ' ' '_ ¥*

"P*. ia ffl a l'î- Â -Htai %ï 'A_'glfe '-.iTe';aû' 'S.éy6a
«llC litî £ I-Upild,- fil . NEUQHATEL \,
-.. ¦¦¦¦¦¦ . / ;¦; . r - ¦ ¦— -— ¦ « i - ¦¦ '"" * ' • <

s FOUMNEâUX - POTAGERS^
| éALQHIFËRES » BUANDERIES ;;
ry, •;¦;¦:;; ; GAUAMTIS 
ï1--- ¦___. ""**\. 

¦ .'

9 Grautl choix avantagent : ]

| Claatiflage Prét>ancliér S- A. ]
ta f Téléphone Tito - XEUCHATIX M
' '^^|_ ®«®®©.____ -©S©«_ - ®®_«*99«®®ffl«®S©®«©_^L
T . . —¦—¦ ¦ > : : : rr-r. — S'. I

c'est de -favoriser notre honorable clientèle aveô
de la qualité irréprochable et des prix pareils
â €E -_ Ë • W'AVAÎ-T LA. GUERRE. Venez vous
persuader vous-mênies au nouveau magasin
spécial d'Aluminium, Hôtel du Vaisseau, Neu-
châtel. ï_ntrée libre. Echange. Immense chois*

, i . i i 
- ¦ ¦¦*

Bonne vache
. . . . i ..

prête an vean, à vendre, e_~»
Pani Girard , Hantorive. i :

iiijra m
à Tendre â la i

COLONIE AGRICOLE
Le Devons s/St-Aubin. Tél. 9.

40 poussines
Pjètiis à. pondre. Clis Boneâc«3r
Vanseyon -i.. . - '

uns iwK4-
d© Californie '. ' 4
Fr. 1.60 la livre g

— ZIMMERMANN S. A
¦ ¦¦¦ i. i ¦ — .. ¦ ' i . •) .. !¦*¦

Flûte
en _on ,état, â. vend_fe ' ïanta
d'emploi, prix avantageas.

Demander l'adressé-du No 19
an bureau de la Fénille d'Avis.

On oîfre â vendre 50 vagons

tourbe malaxée
extra sôcbe feajrautie de tout*
lre Qualité), récolte 1920, à 320
ïïanes les 10. tonnes chargée sut
vagon ,_ _re , Cliamipioji.

S'adresser ' par écrit sous c_if r
fre« K. Z. 992 au bnrean de la.
Feuille-d'Avis.

. ... . : . . ' j .  »

¦ A vendre une '

salamandre
usagée. — S'adresser le uintist,
Evole 15. 3me. '

ANTIQUITÉS
2 fauteuils Louis XVI, médail^
Ions, gravures et «bibelots, cheï
Guntlier, Gd'Eue 2, Colombier.

| _onTean_ prix de

Kraisses
pour chaussures et

sabots
En boites de

135 gr. -_-_-__ ..50
250 gr. F *.«0
500 gr. ! 1.V5

CHAUSSURES
PETREM AND

I -loalins 15 ___ eMtel

«*nra_»nir i \u;.-. T. -u-*a_ Tiii w_____-_n_—_____P

fiïiiif
-¦¦¦ _̂a_ -̂w__-__"_«--_"-«-i- "̂̂ a--»-.»M"-_-»

reçu un grand choix ¦ au

MAGASI-if

_yflI-PiT!TPIlRi



LOGEMENTS
it -—-— 'Mail : à remettre pour le 24
Juin prochain un appartement
de 4 chambres et dépendances
aveo j ardin. Prix Fr. 780. Etnde
Petitpierre et Hotz. 

A louer pour le ler février
ï/rocbain petit appartement de
2 ohambres, cuisine et dépen-
dances, à l'Ecluse.

S'adresser à l'Etude Haldl-
mann, avocat, Faubourg de
l'Hdpital 6. co.

Pour le 24 juin 1_S3,
bel appartement de 7
pièces, chambre de bain ,
véranda, terrasse, jar -
din, confort moderne.

S'adr. Usine Decker,
rue JBeïlevaux _. c. o.

j f rm ___i©TT_B__3
immédiatement petit logement
de 3 ohambres et cuisine, au
centre de la ville. S'adresser
Etude Auguste Boulet, Neu-
châtel.

A loner pour le 24 Juin

1 appartient
__ 7 pièces, salle de bains,
chauffage central, jardin ot tou-
tes dépendances.

S'adresser à Mme Ad. Petit-
piorre. Peseux. 

A LOUER
ÏK»nr le 24 ju in appartement de
IT pièces et dépendances, rue du
Grêt-Taconnet 38. aveo chau_ -
¦fa_ o central, eau chaude sur
l'évier et dans la ohambre de
bains, gaz et électricité.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Notaires, Palais-Rougemont.

A loner pour le 24 Juin 1922,
me de la Serre No 4, 2me étage,
nn logement composé de 6 plè-
bes et belles dépendances. S'a-
dresser à Jules Morel, Serre
No 8. c.o;
*

CHAMBRES
i. ——.
Jolie ekamibre haute pour cou-

cheur honnête et tranquille. —
ÏBeroles 3. 3me. 0.0,
.1 Belle chambre chauffée aveo
ÎPension soignée. Beaux-Arts 15,
(1er étage, à gauche.

Cham'bre meublée iodéipendan-
ite. Neubourg 23, 8me, à droite,

«Ohambre meublée pour mon-
sieur. -pq-d'Inde 24, 2me, face.

Belle chambre au soleil, iodé.
pendante. Fbg Hôpital 42, 3me.

2 chambres et pension, chez
Mme Che Wasserfallen, Avenue«Gare 11.

Ohambre meublée pour le ler
[février, électricité, soleil. Place
Pnrry 3. 3me.¦

Grande chambre indéipendan-
ite, menlblée ou non, avec b_l-
eon, à louer «pour le 24 janvier.
On désire personne sérieuse et
rangée. Visiter entre 10-11 heu-
res Beaux-Arts __L rez-de-ch.

Jolies chambres bien meu-
folées. Oassardes 13.
. 1

Chambre meublée. — Beaux-
jArts 15. 3me, à gauche. 

Belle ohambre meublée au so-
lleil. Fbg Hôpital 13. 2me. 0.0.

Jolie chambre au soleil, pour
monsieur sérieux. — 25 fr. par
mois. Fbg Château 1. rez-de-ch.

Belle, grande ohambre bien
imenblée, pour monsieur rangé,
ler-Mars 14, 3me. à droite.

A LOUER
_ejlq chambre â 2 lits avec pen-
sion soignée. — Beaux-Arts 7,
ièv étage.

A louer pour monsieur, cham-
bre meublée. Treille 6. 3me. c.o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pourtalès 7. 3me. 

PENSION VAUCHER

chambre et pension
rne Pourtalès 8

Très jolie chambre meublée,
30 fr. par mois. S'adresser Gi-
braltar 2. 2me. c.o.

Jolie chambre et pension soi-
gnée Ponrtalès 18. 1er, gauche.

Jolie chambre meublée pour
(personne rangée, rne Coulon 10,
rez-de-chaussée.
m¦̂ ¦HifcW«rogsg*>>:yf*SfllHCBCWnçjm___l

LOCAT. DIVERSES
A loner pour bureaux

ou appartements se-
conds étages situés an
«entre de la ville, com-
prenant 2 et 4 cham»
bres et dépendances.
Etnde Petitpierre &
Hôte.
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Maurice Leblanc
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•¦'" >— Et que faurais en le très grand avantage,
«ans doute, de subir le sort de MM. Gallimard
at Herlock Sholmès?

— Précisément, fit Lupin en riant de plus
belle. Et moi, je n'aurais pas connu les affres
cruelles que votre blessure m'a causées. J'ai
passé là, je vous le jure, des heures atroces, et
aujourd'hui encore, votre pâleur m'est un re-
mords cuisant. Vous ne m'en voulez plus?

—¦ La preuve de confiance, répondit Beautre*
îet, que vous me donnez en vous livrant à moi
sans condition, — il m'eût été si facile d'amener
quelques amis de Ganimard! — cette preuve de
confiance efface tout.

Parlait-il sérieusement? J'avoue que j  étais
fort dérouté. La lutte entre ces deux hommes
commençait d'une façon à laquelle je ne com-
prenais rien. Moi qui avais assisté à la première
rencontre de Lupin et de Sholmès, dans le café
de la gare Montparnasse, je ne pouvais m'em-
pêcher de me rappeler l'allure hautaine des
deux combattants, le choc effrayant de leur or-
gueil sous la politesse de leurs manières, les ru-
des coups qu'ils se portaient, leurs feintes, leur
arrogance.

Ici, rien de pareil, Lupin, lui, n'avait pas
tehangê. Môme tactique et même affabilité nar-
'm. . . . . . .  , | ,, , , , ¦ | ¦ - ¦

Seprodnction autorisée pour tons les j ournaux__ a_i nn trait, avec la Société, dea Gens do Lettres.

quoise. Mais à quel étrange adversaire il se
heurtait! Etait-ce même un adversaire? Vrai-
ment, il n'en avait ni le ton, ni l'apparence. Très
calme, mais d'un calme réel, qui ne masquait
pas l'emportement d'un homme qui se contient,
très poli mais sans exagération, souriant mais
sans raillerie, il offrait avec Arsène Lupin le
plus parfait contraste, si pariait même que Lu-
pin me semblait aussi dérouté que moi.

Non, sûrement, Lupin n'avait pas, en face de
cet adolescent frêle, aux joues roses de jeune
fille, aux yeux candides et charmants, non, Lu-
pin n'avait pas son assurance ordinaire. Plu-
sieurs fois, j'observai en lui des traces de gêne.
Il hésitait, n'attaquait pas franchement, perdait
du temps en phrases doucereuses et en mièvre-
ries. .

On aurait dit aussi qu'il lui manquait quelque
chose. Il avait l'air de chercher, d'attendre.
Quoi? Quel secours?

On sonna de nouveau. De lui-même, et vive-
ment, il alla ouvrir.

Il revint avec une lettre.
— Vous permettez. Messieurs? nous deman-

da-t-il.
Il décacheta la lettre. Elle contenait nn télé-

gramme. Il le lut.
Ce fut en lui comme une transformation. Son

visage s'éclaira. Sa taille se redressa, et je vis
les veines de son front qui se gonflaient. C'était
l'athlète que je retrouvais, le dominateur, sûr de
lui, maître des événements et maître des per-
sonnes.

Il étala le télégramme sur la table, et le frap-
pant d'un coup de poing, s'écria:

— Maintenant, Monsieur Beautrelet, à nous
deux!

Beautrelet se mit en posture d'écouter, et Lu-
pin commença; d'une vois mesurée, mais sèche
et volontairai

— Jetons bas les masques, n'est-ce pas, el
plus de fadeurs hypocrites. Nous sommes deux
ennemis qui savons parfaitement à quoi nous en
tenir l'un sur l'autre, c'est en ennemis que nous
agissons l'un envers l'autre, et c'est par consé-
quent en ennemis que nous devons traiter l'un
aveo l'autre.

— Traiter? fit Beautrelet d'un ton surpris.
— Oui, traiter. Je n'ai pas dit ce mot au ha-

sard, et je le répète, quoi qu'il m'en coûte. El
il m'en coûte beaucoup* C'est la première fois
que je l'emploie viŝ à-vis d'un adversaire. Mais
aussi, je vous le dis tout de suite, c'est la der-
nière fois. Profitez-en. Je ne sortirai d'ici qu'a-
vec une promesse de vous. Sinon, c'est la
guerre.

Beautrelet semblait de plus en plus surpris.
D. dit gentiment:

— Je ne. m'attendais pas à cela... vous me
parlez si drôlement! C'est si différent de ce que
je croyais!... Oui, je vous imaginais tout autre...
Pourquoi de la colère? des menaces? Sommes-
nous donc ennemis parce que les circonstances
nous opposent l'un à l'autre? Ennemis... pour-
quoi?

Lupin parut un peu décontenancé, mais il ri-
cana en se penchant sur le jeune homme:

— Ecoutez, mon petit, il ne s'agit pas de choi-
sir ses expressions. Il s'agit d'un fait, d'un fait
certain, indiscutable. Celui-ci: depuis dix ans,
j e  ne me suis pas encore heurté à un adversaire
de votre force; avec Ganimard, avec Herlock
Sholmès, j'ai joué comme avec des enfants. Avec
vous, je suis obligé de me défendre, je dirai
plus, de reculer. Oui, à l'heure présente, vous et
moi, nous savons très bien que je dois me con-
sidérer comme le vaincu, Isidore Beautrelet
l'emporte sur Arsène Lupin. Mes plans sont
bouleversés. Ce que j 'ai Jâché de laisser dans

l'ombre, vous l'avez mis en pleine lumière,
Vous me gênez, vous me barrez le chemin. Et
bien! j'en ai assez... Brédoux vous l'a dit inuti-
lement. Moi, je vous le redis, en insistant, poui
que vous en teniez compte. J'en ai assez!

Beautrelet hocha la tête.
— Mais, enfin, que voulez-vous?
—- La paix! chacun chez soi, dans son do-

maine.
— C'est-à-dire, vous, libre de cambrioler â vo-

tre aise, et moi, libre de retourner à mes études.
—- A vos études... à ce que vous voudrez...

cela ne me regarde pas... Mais, vous me laisse-
rez la paix... je veux la paix.

— En quoi puis-je la troubler, maintenant?
Lupin lui saisit la main avec violence.
— Vous le savez bien! ne feignez pas de ne

pas le savoir. Vous êtes actuellement posses-
seur d'un secret auquel j'attache la plus haute
importance. Ce secret, vous étiez en droit de le
deviner, mais vous n'aves aucun titre à le ren-
dre public.

— Etes-vous sûr que je le connaisse?
— Vous le connaissez, j'en suis sûr: jour par

jour, heure par heure, j'ai suivi la marche de
votre pensée et les progrès de votre enquête. A
l'instant même où Brédoux vous a frappé, vous
alliez tout dire. Par sollicitude pour votre père,
vous avez ensuite retardé vos révélations. Mais
aujourd'hui, elles sont promises au journal que
voici. L'article est prêt Dans une heureL il sera
composé. Demain, il paraît

— C'est juste.
Lupin se leva, et coupant l'air d'un geste de

sa main:
— Il ne paraîtra pas, s'écria-t-il.
— n paraîtra, fit Beautrelet qui se leva d'un

coup.
Enfin, les deux hommes étaient dressés l'un

contre l'autre. J'eus l'impression d'un choc,

comme s'ils s'étaient empoifeués à bras-le-corps.
Une énergie subite enflammât Beautrelet On
eût dit qu'une étincelle avait avjlimé en lui des
sentiments nouveaux, l'audace, ^'amour-propre,
la volupté de la lutte, l'ivresse dti péril

Quant à Lupin, je sentais au rayofc- emen|; _[Q
son regard sa joie de duelliste qui rencontre eo,
fin l'épée du rival détesté,

r— L'article est donné? t
— Pas encore.
*— Vous l'avez là... sur vous?
«— Pas si bête ! Je ne l'aurai déjà plus, \
— Alors?
— C'est un des rédacteurs qui l'a, sous dou-

ble enveloppe, cacheté. Si, à minuit, je ne suis
pas au journal, il le fait composer.

— Ah! le gredin, murmura Lupin, il a tout
prévu.

Sa colère fermentait, visible, terrifiante.
Beautrelet ricana, moqueur à son tour, et gri*

se par son triomphe.
— Tais-toi donc, moutard, hurla Lupin, tu

ne sais donc pas qui je suis ? et que si je vou*
lais... Ma parole, il ose rire !

Un grand silence tomba entre eux. Puis Lu-
pin s'avança, et d'une voix sourde, ses yeux
dans les yeux de Beautrelet :

—¦ Tu vas courir au « Grand Journal 3...,
-— Non.
*-Tu vas déchirer ton article.

t— Non.
*- Tu lui diras que tu fes trompé.
¦— Non.¦—¦ Tu verras le rédacteur en chef.
— Non.
—- Et tu écriras un autre article, où tu donne-

ras, de l'affaire d'Arabrumésy, la version offi*
cielle, celle que tout le monde a acceptée,

r- Non,
.-A. «__ _*--

Bureau
Belle grande ohambre Indé-

pendante aveo 3 fenêtres, ler
étage, chauffée, pour le 24 jan-
vier. Visiter entre 10-11 heures,
Trésor 7, 2me.

Â LOUER
pour tout de suite, joli terrain
situé «à Sainte-Hélène : Fahys.
Superficie totale 825 ms, con-
viendrait pour jard in. — Pris
Fr. 150 par au.

S'adresser Bureaux Ed. Vielle
et Cie, rue Louis Favre 37. ville.

Demandes à louer
Ou demande à louer pour le

24 jnin 1922. dans la partie ou-
est de la ville, un

appartement
de 5 on 6 pièces

avee jardin el possible, pour un
ménage de 3 personnes. Adres-
ser offres écrites à B, 17 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Dame seule, tranquille, cher-
che jo li

LOGEMENT
de, 2 ou 3 chambres, maison d'or-
dre, soleil. Peseux ou environs.
Écrire avec prix è, A. W. poste
Testante. Nenchâtel.

OFFRES

On itaft s pin
deux jeunes filles de 15 et 16
ans, eaohant un pen coudre et
repasser, pour apprendre le ser-
vice des chambres ; entrée et
gages à convenir. — S'adresser
ohez Mm* F. Schertenleib, Chau-
mont.

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

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

PLACES
JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage ; entrée immédiate.

Adresser offres écrites sons
N. 15 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche dans petite famil-
le simple

j eune fille
sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Of-
fres écrites aveo certificats,
photo et indication de salaire,
sons B. A. 18 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On oheîrohe ipomr Berne» pour
le 15 janvier, une

Jeune fille
do toute confiance, sachant cui-
re et connaissant tous les tra-
vaux du «ménage. Adresser of-
fres avec certificats et préten-
tions de salaire la Mme H.-A.
Gaudy. 08, Julbilâumstrasse,
Berne.

On cherche pour nn ménage
de 2 dames

une domestique
sérieuse, . bien recommandée,
Ibien au courant de la cuisine et
des travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée ler février. S'adres-
ser par écrit sous D. C. 14 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse ayant déjà été en ser-
vice et connaissant nn peu la
cuisine, (pour ménage aveo deux
enifants. Adresser offres et ré-
férences avec photographie â
Mme Sessler-Vivien, « Beau Si*te », Evilard s/Bienne.

On demande

j eune fille
honnête connaissant les travaux
dn ménage.

Demander l'adresse du No 21
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
j eune fille parlant français et
allemand, honnête et forte pour
la cuisine et les chambres. S'a-
dresser aveo certificats et pho-
to à Mme Bohrbaoh. Hôtel do
la Poste, Peseux.

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

EMPLOIS DIVERS
AUTOS

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.

Magasin Gqye-Bosselet, arti-
cles de voyage, maroquinerie
fine et parapluies demande

demoiselle „ ni
pas au-dessous de 25 ans, si pos-
sihle au courant de la branche,
du moins vendeuse de première
force, pouvant aider également
à la couture des parapluies. —
Allemand exigé. — Entrée tout
de suite on à convenir. Seule-
ment personnes qualifiées sont
priées de faire offres écrites
aveo prétentions de salaire.

Magasin Onyc.Rosselet. para-
pluies, demande spécialement
pour la couture et la répara-
tion à l'aiguille des parapluies,

Jeune fille
pouvant également s'adapter
anx travaux du magasin.

Offres écrites aveo préten-
tions de salaire. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Représentant
Jeune homme de toute con-

fiance âgé de 28 ans. cherche
place de représentant poutr une
maison sérieuse.

Ecrire à L. Perret, rue Bonr*
not. Le Locle. P 10004 Le

Bon domestique
sachant traire est demandé
pour tout de suite, chez Colin
frères. Serroue s/Corcelles.

H_[_U1_
professionnel, 11 ans de prati-
que, connaissant la réparation
à fond de tons véhicules à mo-
teur, cherche place de chef
dans garage on maison parti-
culière. (Certificats à disposi-
tion).

Faire offres sons P 25 N à
Publicitas, Neuchâtel. P 25 N

A VENDRE
Traîneau

4 places, à vendre. Graniim ai-
son, me du Ohêtean 23.

A vendre une paire de
SKIS

norvégiens bombés, en bon état,
2 m. 20, 35 fr. avec les bâtons,
ainsi qu 'une paire de raquettes
à neige 10 fr. M. J. Hugli, Co-
lombier.

_i ?ODS soflRrez
de MAUX de TÈTE, MIGB AI-
NES. NÉVRALGIES. GEIPPE.
INFLUENZA. FIÈVRES. RHU-
MATÏSMES. ou de n 'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
ONEGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

La botte Fr. S.— dans toutes
les pharmacies.

Dépôt vénérai t
PHARMACIES RÉUNÏE.

La Chan _ -de-Fonds
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Beaux-Arts  17

Bascule romaine
On est acheteur d'une bascule

, romaine sans poids, force 1000
kg. — Offres Case postale 6624,
Nenchâtel.

On demande à acheter

char à bras
d'une force de 100-150 kilos.

S'adresser à la Société Coo-
pérative do Consommation, Sa-
blona 19.

On achèterait d'occasion un

tapis d'orient
Faire offres écrites détaillées

sous T. O. 20 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Môme adresse on vendrait

lustre électrique

Cannage
de chaises, réparations de seil-
les et vannerie. Bératto, Châ-
teau 9. 

On Èithe PIE
(bonne et suffisante nourriture)
dans famille sérieuse, pour

JEUNE FILLE
de 13 ans, bien élevée, désirant
suivre l'école secondaire. Offres
aveo références, pris, etc. sons
chiffres B 107 T à.Publicitas,
Thoune. JH 20169 B

Reprises perdues
dans tons les tissus, accrocs,
brûlures, gerçures, etc. Travail
artistique. — Mme Leibundgut,-
rue Coulon 6.

Pension Siern-KeNer
suco. de Borel-Montandon

Château 13
BONNE PENSION

ot jolies chambres au soleil.
Prix modéré.

Cyclistes ! Moiotjtts!

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

Condor
Arnold GRANDJEAN

St-Honoré 2 Neuchâtel
Les machines sont garées gra-

tuitement ju squ'au printemps.

ÉCHANGE
Je cherche pour mon fils, âgé

de 13 ans, place dans bonne fa-
mille, aveo occasion de suivre
de bonnes écoles, où il appren.
drait bien la langue français»
(parler ot écrire). En échange
on prendrait jenn e fille on gar;
con du môme âge. Entrée après
Pâciues. S'adresser à S. Eberle,
coiffeur. Granges (Soleure). ,

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX
Oreilles, Nez, Gorce

W LÂDAME
Mardi et vendredi 3-5 h.
Faubourg de l'Hôpital 28
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A VENDRE
j eunes poules et poussines du
pays, prêtes à pondre. Mauj o*
bia 7. 

Un fourneau
Junker. neuf. No 316, à vendre.
S'adresser Temple-Neuf 3, chez
M. Oeschger.

A vendre un

moteur sfationnaire
à benzine. 6 HP. état de neuf ,
conviendrait pour a_riculteur
on industriel.

S'adresser a César Stauffer,
Peseux. P 19 N

Demandes à acheter

Outils i. nnip
On cherche à acheter d'occa-

sion 1 rapporteur d'angle uni-
versel.

Demander l'adresse du No 18
au bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète
MEUBL ES
on tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut pris.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 .:- Tél. 5.58
Maison Suisse fondée en 1895

lalsoi de confiance.
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Portes 19 h. 30 T H É Â T R E  Rideau 20 h. 15
_=____

MERCREDI 11 et VENDREDI 13 JANVIER

Soirée théâtrale
et musicale

çn faveur du Mouvement de la Jeunesse Romande
(Secours aux enfants) organisée par le

GYMNASE
Voir les affiches Voir les affiches

Billets ohea Fcetisch frères S. A. Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20, 1.65

Trams à la sortie pour Saint-Biaise , Corcelles et Boudry
_¦ _¦_¦___¦__ ____na____BH__B_ _______¦_____¦___¦ __ _¦_¦__*¦ ______ ______ _¦_¦_¦ ___¦__•____ _¦
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AUTO-TAXIS ..HIRONDELLE"
Schwaar et Steiner
15, rue du Manège • Neuchâtel

Ecole î chauffeurs
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
S-T* 3-53 TÉLÉPHONE 3.53 -®B

AVIS DIVERS
PENSION BIEDEK

Chambre et pension. Prix mo-
dérés. Fbs de l'Hôpital 66.

13 Dès vendredi 13

L'Enfant
Carnaval

_____; . ———-—s~a -__= »»» •¦ "•*• | ssj

Assurance-Accidents
pour les Agriculteurs

y Polices très avantageuses calculées
i sur la superficie du domaine

Polices couvrant le paysan |

Formalités très simples, primes ré*

1 Besse & Cie, Milel ïrésor ? i
Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vau doise

mmmm '—- ' ¦ '¦- " *>w

ImEmW _P*5i s9 _̂l wLv t-SB.
CULTURE PHYSIQUE

Reprise des cours et leçons particulières

P R O F E S S EU R S 1

RICH èME:
8, Pommier INSTITUT Téléphone 8_ . ̂'¦ ¦ ur

§ Mathias Sandorf 1
Une des œuvres les plus connues du célèbre (.
romancier français J U L E S  V E R N E  \ \

I sera pré* |%J|| f_ _ "E <*-*̂ S vendredi 1
| sente au ff' f -.bM^E *13 janvier

1 SOCIÉTÉ SUISSE i
| pour l'assurance du mobilier, à Berne §
2 Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 Q
E CAPITAL ASSURÉ : 8 mttliartis 200 millions © i
| RESERVES: 16,5 millions 2

£> IA Société assure contre .incendie, le eb-mase. S
k îes pertes de loyers résnltant d'incendie, ainsi qne cou- X
_ tre le vol avec effraction. g
3 Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances. Q
S Tons dommages sont réglés d'une manière e_péditive et G
5 loyale. S
3 S'adresser, ponr tons renseignements, ans agents dans >
g chaque localité on anx agents principans. - Jj

I G. MYM & E. SOGUEL, notaires f
I H, rue du Bassin, à Neuchâtel. <|
S_*__<*!X______<3_____^

Monsieur ot Madame ffl
Fritz de RUTTÉ et leurs S
enfants, profondément ton* 9
chés des nombreux témoi* 9
gnages de sympathie qu 'ils H
ont reçus, remercient bien B
sincèrement tontes les per- ¦
sonnes qui ont pris part _ H
leurs douloureuses épren* B

Serrières . 9 janvier 1922.1

H La famille de Monsieur ¦
¦ Jules THI-BATJD remer* B
B cle sincèrement tontes les B
M nersonnes qui ont pris part g!
H à son deuil. . à
B Neuchâtel. 7 Janvier 1922.1

I I————r mmm_mmmmmm

f_Mû-TE05È1
Rue du «Seyon

NEUCHATEL
Directoires laine

excellente qualité,
i 10 francs 60 net

Qualité lourde,
fond renforcé fr. 17.* net

Nouveaux prix du jour



POLITIQUE
Espagne

Toujours les junte s militaires
PARIS, 9 (Havas). — On mande de Madrid au

< Matin > : La c Correspondancia de Eepana >
et « El Impartial > rapportent que, dans la ma-
tinée du 5 janvier, des membres des juntes mi-
litaires" devaient se présenter chez le ministre
de la guerre pour le mettre en mesure de dé-
missionner immédiatement. Informé de cette
intention, M. de la Cierva décida de faire arrê-
ter les officiers délégués dès qu'ils franchi-
raient la porte de son cabinet. Mais, le roi ayant
été mis au courant des intentions des officiers
et de celles de son ministre, obtint de ceux-là
qu'il renonçassent à leur projet.

La coutume veult que le jouir de l'Epiphanie,
la garnison de Madrid soit reçue par le souve-
rain. Or, cette fois, la réception en question n'a
pas eu lieu. Sa suppression est vivement com-
mencée et l'opinion générale est qu 'on a voulu
ainsi écarter toute possibilité pour les officiers
de manifester la vive irritation dont ils sont
animés contre le ministre de la guerre.

Finlande
Les bolchévistes violent la frontière

HELSING-FORS, 8. — Les) contingents de
troupes caréliennes qui se trouvaient dans le
secteur de Kernante onlt franchi samedi après
midi la frontière finlandaise et se sont retirées.
Une compagnie bolchéviste s'est mise à leur
poursuite jusqu 'à Megrijarvi, qui se trouve sur
territoire finlandais, à 40 kilomètres de La fron-
tière.

,. Après un court combat, le poste frontière fin-
landais, qui ne comprenait qu'un effectif res-
treint, s'est retiré.

La tragédie des enfants de Russie
(Oe la < -razette de Lausanne . )

Noue avonsi reçu la lettre suivante j .
La « Gazette . a publié, dans son numéro du

86 décembre, un long article de M. Serge Pers-
ky, intitulé « La tragédie des enfants de Rus-
sie >, qui est une âpre critique des méthodes
d'éducation introduites r>ar le régime soviéti-
que en Russie.

Il n'entre pas dans notre rôle de confirmer ni
de contester les affirmations de votre collabo-
rateur. Notre rôle, purement humanitaire, est
de soulager la misère des enfante dans tous les
pays éprouvés, sans nous occuper des causes
de cette misère — exactement comme la Croix-
Rouge secourt les blessés sur le «champ de ba-
taille et les prisonniers sans s'occuper des cau-
ses et des responsabilités de la guerre.

A ce titre, nous devons relever un passage de
l'article de M. Persky, qui est de nature à in-
duire en erreur.

<; En Russie, écrit votre collaborateur à la fin
cle son article, tous les deux minutes meurent
une dizaine d'enfants, de faim, de privations
de toutes sortes, du froid et, chose abominable,
de «maladies vénériennes... Et le monde ne sait
rien, ne veut rien savoir. >

< Sauvez nos enfants », supplie M. Sokoloîî.
Nous ne demandons rien pour nous. Nous por-
tons noire croix en silence. Mais nos enfants !...

> Hélas ! Comment Iles sauver ? Et la tragé-
die se poursuit inéluctablement, inexorable-
ment, au pays des soviets ».

M. Persky ignore-frai que, depuis plusieurs
mois, des organisations sont à l'œuvre en tous
pays pour secourir la Russie affamée ? En ce
qui concerne particulièrement les enfants, l'une
de ces organisations, celle de M. Hoover, minis-
tre du commerce des Etats-Unis, a entrepris
d'en nourrir un million en Russie. Une autre,
l'Union internationale de secours aux enfants
et ses comités affiliés (Save the Ckildren Fund.
Londres ; Ràdda Barnen, Stockholm ; comités
français, norvégien, serbe, suisse, de secours
aux enfants ; Croix-Rouge néerlandaise, bulga-
re, etc.) ont entrepris de nourrir 250,000 en-
fants de la région de Saratov, sous la direction
du haut-commissaire docteur Nansen.

A côté de ces deux actions, les plus impor-
tantes 'en ce qui concerne le secours aux en-
•farits russes, à «côté du Saint-Siège, des Quakers
d'Angleterre et d'Amérique, à côté des mis-
sions sanitaires de la Société des nations, des
Croix-Rouges allemande, suédoise, suisse, etc.,
il y aurait encore bien d'autres actions à men-
tionner. Le comité international de secours à la
Russie, dont le docteur Nansen est le représen-
tant, englobe à lui seul plus de 30 gouverne-
ments et associations importantes « décidées à
déployer une grande activité en faveur de la
Russie „ .

Est-il exact, dans ces conditions, est-il juste
d'écrire que « le monde ne «sait rien, ne veut
rien savoir ? » M. Persky sera sang doute le
.-premier à reconnaître son erreur et à seconder

nos efforts pour faire connaître l'immensité de
la tragédie russe et pour sauver les enfants
russes, en qui repose l'avenir de ce grand pays.

Veuillez, Monsieur le directeur, agréer l'as-
surance de ma haute considération.

Le rédacteur du Bulletin
de l'Union internationale de secours aux enfants,

Maurice GEHBI.

Voici la réponse de M. Serge Persky î
M. Gehri a mal lu ou mal compris mon arti-

cle du 16 décembre.
Cet article fut consacré aux misères enfanti-

nes uniquement provoquées par l'éducation
monstrueuse de l'enfance en Russie. J'ai évité
à dessein de m'arrêter sur les ravages causés
par la famine. Cette tragédie existait déjà avant
la famine, en 1918, 1919, 1920, les trois premiè-
res années du règne bolchéviste. Puis, j'ai parlé
de « toute » la génération nouvelle russe qui
peut être évaluée à une vingtaine de millions
(un quart environ de la «population totale de a
Russie soviétiste) et non seulement des enfants
de provinces affamées.

Et, à ce sujet, je conseille à M. Gehri de lire
outre le livre du docteur Sokoloîî, le rapport
« du commissariat helvétique » concernant la si-
tuation des enfants en 1920, à une période où
la famine «t ne sévissait pas encore ». M. Serge
Massloff , membre influent de la Coopérative ae
Russie, a produit ce rapport dans ses conféren-
ces données à Paris et, si je suis bien informé,
le ministre russe à Berne, M. Efremof a com-
muniqué ce rapport aux membres du corps di-
plomatique à Berne et à la Société des nations.
Cette lecture édifiera suffisamment M. Gehri,

Mais puisque M. Gehri tient tant à parler de
la famine et de l'assistance apportée aux en>
faute, parlons-en.

La lettre du réda_t_ur du « Bulletin de 1TJ-
nion internationale de secours aux enfants»
nous rapelle ce que nous 'savons tous, c'est-à-
dire que M. Hoover nourrit à peu près un mil-
lion d'enfants. Cette magnifique action du grand
Américain devant laquelle nous nous inclinons
profondément, n'est, hélas ! qu'une goutte dans
la mer. .N'oublions pas non plus les 5 à 600,000
enfants nourris par plusieurs institutions phi-
lanthropiques.

Il y a dans les provinces russes touchées par
le fléau 28 à 30 millions d'êtres humains affa-
més, dont un quart au moins sont des enfants.
On en nourrit un million et demi environ.
Dlofaïc, sur 7 ou 8 enfants, deux à peine sont
nourris (1).

Serait-ce possible de les nourrir tous ? Cer-
tes, il faudrait pour cela un effort coordonné,
puissant, presque prodigieux, • réalisable néan-
moins. Mais en admettant qu'on puisse arriver
à sauver la vie de beaucoup plus d'enfants en-
core, oe ne serait que des êtres malades, anor-
maux, futurs habitants de prisons et de mai-
sons de force que l'on aurait sauvé « si l'on se
contente uniquement de leur donner à manger».

Les sociétés et institutions philanthropiques
qui se donnent tant de peine pour sauver les en-
îants russes de la faim devraient chercher en mê-
me temps à régénérer leur moral, à arracher ces
petits êtres des griffes des éducateurs bolché-
vistes qui les corrompent abominablement. Sans
cela, la tâche ne sera pas complète et c'est une
génération malsaine, gangrenée moralement et
physiquement, qui grandira pour son malheur
et le malheur de sa patrie. Il était facile, il y a
quelques mois encore, avant d'organiser des se-
cours, d'imposer des conditions aux aultoriltéa
bolchévistes, désorientées et terrifiées par les
perspectives de la terrible famine et par des
émeutes continuelles. A ce moment, les bol-
cheviks auraient tout accepté : et le contrôle ri-
goureux européen pour la distribution «des vi-
vres, et la réintégration des anciens instituteurs
qui furent tous ¦chassé's et remplacés par des
communistes ignares et dégénérés, ..et l'assu-
rance que les mères ne seraient pas forcées à
abandonner leurs enfants aux institutions com-
munistes, et la libération des milliers et mil-
liers de non bo'lchévika qui agonisent dans les
prisons soviéti_tes et, peut-être, la capitulation
du pouvoir communiste lui-même. Maintenant,
c'est trop tard.

Dans mon article <L Apothéose du Bolché-
visme » publié le 5 oclobre <ïans> la « Gazette »,
j'ai poussé le cri d'alarme et je disais qu'il
fallait avant envoyer des vivres, exiger des bol-
cheviks, des concessions d'orclre intérieur sus-
ceptibles d'éviter la répétition des calamités,
qui, certes, se produivonii régulièrement chaque
année, tant que durera le régime bolchéviste.

Rien ne fut fait ! « Nous souvageon. la misère
«sans nous occuper des causes de cette misère »,
déclare M. Gehri au nom de l'Union internatio-
nale. Je lui réponds : < Connaissez-vous l'avenir
t_e ces un à deux millions d'enfants que vous
sauvez de la faim ? Ils deviendront, sous le ré-
gime bolchéviste, < cause unique » de la tragé-
die em_ r;twie (cette cause dont vous ne voulez
pas vous occuper) , ils deviendront des vaga-
bonds sans abri, qui pilleront, incendieront ou
peupleronr;: des maisons de prostitution à la joie
de. dignitaires bolchévistes, clientèle attitrée
de ces1 bouges.

«î Faut-il donc, direz-vous, se désintéresser
des enfants ? » Non, mille fois non, il faut con-
tinuel- l'œuvre belle et utile entre toute, et ne
pas laisser périr ces petits êtres innocents qui
souffrent mille morts. Mais après les avoir saai-
vés de la famine, les «commissions envoyées sur
place devraient suivre ces enfants., les placer
dans des conditions meilleures, les mettre sous
contrôle de gens capables de relever leur moral,
les enlever des internats communistes qui en
font, je l'ai dit plus haut, des petits monstres,
véritable pourriture d'humanité (2) .

La tâche est énorme, certes, mais elle est
réalisable et là est le salut.

Lisez, relisez le terrible petit livre du docteur
Sokoloff , lisez, relisez le rapport du Commissa-
riat bolchéviste publié par M. Massloff, lisez les
documents de la « Section de l'assistance de
l'enfance » publiés à Moscou et vous «constate-
rez que les ravages occasionnés parmi les en-
fants par l'éducation bolchéviste sont plus
grands que ceux produits par la famine. Le ra-
vitaillement du corps physique n'exprime qu'u-
ne partie de l'œuvre entreprise. Il reste l'autre,
l'essentielle : l'esprit. gerge pEBgKY_

P.-S. — Je cite un passage dn rapport du
Commissariat de l'instruction publique (minis-

(1) D'un monceau de j ournaux bolchévistes et an-
tres, de date très récente, entassés sur ma table, je
détache ces quelques faits : « Dans la ville d'Oren-
bouxg, on relève chaque nuit dans les rues 50 à 60
corps de femmes et d'enfants morts de faim. » (Le
« Novi Mir :>, 27-11-21.) « Dans lo district de Vonijetz,
plus do 4600 enfants sont malades à cause de la
faim. » (« Izviestia », No 269, 6 déc. 21.) « Dans la
province d'Oufa, 260,000 enfants souffrent de faim.
30,000 sont complètement abandonnés dans les rues, s
(« Le Troud », No 218.) « A Astrakan, 22,000 enfants
vivent dans los rues d'aumône et de vol... » (Izvies-
tia », 4-XII-21.)« Dans le gouvernement de Samara,
do nombreuses mères deviennent folles et tuent
leurs enfants ou so tuent avec eux, ne pouvant pas
les voir souffrir. » (« Rapport du délégué des So-
viets au congrès do Moscou »), etc., etc.

(2) Les maisons communistes pullulent en Russie.
D'après le Commissariat de l'instruction publique
soviétiste, dans la région do la Volga souffrant de
la famine, il y a 1389 maisons-internats bolchévistes
aveo plus de 79,946 enfants et 500 « maîtres politi-
ques » spécialement chargés d'inculquer aux en-
fants les' principes du communisme. Les bolcheviks
ont créé plusieurs milliers de ces maisons et une
«ïraude partie de la génération actuelle y passe. Ici
est l'hooreur, ici est la vraie tragédie de l'enfance.

tère soviétique) que communique M. Masslofî
et qui date de 1920, - donc avant la famine ».

L'impression que produisent les < Maisons
des Enfants » (écoles-internats) est celle d'un
cauchemar. Aménagées pour «40 à 50 enfants,
elles en reçoivent 150 à 200. Les enfants cou-
chent souvent 6 à 8 dans le même lit.

Dans les gouvernements de Saratof , Tamboi,
Don et Kouban, les enfants dorment sur le
plancher, sur un peu de paille ou de sciure,
remplis de parasites, qui les dévorent vifs. Vê-
tus de haillons, les plus petits passent les jour -
nées entières sur leur grabat... En été on laisse
les enfants tout nus pendant qu'on lave leur lin-
ge, en hiver durant quatre mois les enfants
ne changent pas de chemise... Les enfants souf-
frent de gale, leur corps est couvert de plaies...
Le rapport des médecins du gouvernement
d'Oufa, du 8 décembre 1920, constate « l'indes-
criptible horreur de la situation des enfants
dans ces Maisons ».

Et plus loin :
Les enfants de ces internai, n'ont aucune oc-

cupation sérieuse. Les plus âgés s'adonnent à
la débauche, jouent aux cartes, fument, s'eni-
vrent. Des- jeunes filles de 15 et 16 ans se
prostituent.

Le rapport conclut *.
Quelle honte de devoir reconnaître que ces

enfants sont notre avenir, notre appui, notre
force.

L'authenticité de ce rapport est indéniable.
Les journaux bolchévistes : < Izwestia » et
« Novi Mir » eux-mêmes le reconnaissent, mais
ils s'efforcent de rejeter sur les « impérialiste-
et bourgeois » la responsabilité de l'horrible si-
tuation des enfante en Russie. S. P.

ETRANGER
Fabrique suisse de chaussures. — D après un

message de Capetown de l'agence Reuter, dit
«The Shoe and Leather News», un grand déve-
loppement de l'industrie de la chaussure est
annoncé dans l'Afrique du Sud. La fameuse
maison suisse Bally a acheté, dit-on, la fabri-
que de MM. C_ !hbert , à Port-Elisabeth, et trans-
portera toutes les installations à Capetown. La
fabrique sera renforcée par l'arrivée de machi-
nes spéciales venant de la maison mère, ainsi
que de techniciens qualifiés. Bally fabriquera
en Afrique du Sud toutes les variétés de chaus-
sures que jusqu'ici il exportait de Suisse dans
le sud de l'Afrique.

La couronne tchécoslovaque
et le franc suisse

La hausse de la couronne tchécoslovaque qui,
depuis «la fin du mois de novembre, s'accentue
de semaine en semaine provoque une vive sa-
tisfaction dans les sphère, commerciales et fi-
nancières de Tchécoslovaquie. On se réjouit de
voir que l'étranger commence à mieux appré-
cier les efforts de consolidation de la jeune ré-
publique et l'on s'en réjouit d'autant plus que
cette amélioration n'est pas due à une interven-
tion artificielle quelconque. Avant de nous met-
tre à évaluer les diverses raisons que nous
croyons être à la base de cette marche ascen-
dante de la 'couronne tchécoslovaque, dressons
ici un petit tableau démontrant ce que la de-
vise de Prague valait successivement depuis
le 26 novembre de l'an passé :
Le 26/XI 1921 les 100 c. tch. valaient 5 fr. 60 ;
» 3/XII 1921 » > » » » 5 fr , 70 ;
» 10/XII 1931 » > „ » » 5 îr. 97 ;
» 17/Xli 192U » , » » > • . 6 fr. 30;
% 23/XIL l-_i » > » 

¦ 
> . - 7 fr . 10;

» 30/XH 1921J » . » » » . 7 fr. 50;
» 6/1 1922 » » » ¦ • > * 8 fr. 40;
On voit que le chemin parcouru «par la cou-

ronne tchécoslovaque dans sa marche ascen-
dante est très importante, et les milieux écono-
miques de Prague s'en réjouissent à juste titre.
Quels sont les ressorte de cet élan de la cou-
ronne ? Premièrement, c'est, sans aucun doute,
le bilan très favorable du commerce extérieur
tchécoslovaque qui a donné à la couronne la
plus grande poussée. La République tchécoslo-
vaque étant le seul Etat de l'Europe centrale
qui, en 1920, dans son commerce avec l'étran-
ger, ait accusé un actif de trois, milliards de
couronnes^ il n'est que tout à fait naturel que la
devise Prague en ait tiré des forces pour dimi-
nuer un peu la distance qui la sépare du franc
suisse. D'autre part, la situation du marché in-
térieur contribua largement à cette marche as-
cendante. Le chômage qui au début de l'année
1921, était encore le grand souci des gouverne-
ments, s'est réduit, vers ia fin de la même an-
née à 12,000 personnes sans travail, nombre
peu important pour un pays qni compte 13 mil-
lions 595 mille habitant». Ces deux circonstan-
ces ont été encore renforcées par l'influence fa-
vorable qu'exerça sur l'appréciation de la cou-
ronne tchécoslovaque le fait que le ministre
des finances tchécoslovaque a réussi à réduire
au minimum le déficit du budget de l'Etat pour
1922.

Si l'on ajoute à tout cela les ressources natu-
relles dont la. Tchécoslovaquie est si richement
dotée, on ne peut pas s'étonner qu'une fois la
glace de méfiance rompue, la couronne se soit
mise à monter. La < Narodni Politika », journal
populaire très répandu, écrit à. ce sujet que les
bourses suisses n'auraient pu donner à la
Tchécoslovaquie de meilleures étrennes qu'eu
appréciant plus ju«_feme_t sa eourom_-, _t ex-
prime le ferme espoir que dès maintenant la
couronne continuera lentement sa hausse, car
même son cours actuel, quoique déjà plus favo-
rable, est encore loin de correspondre à sa va-
leur réelle.

Pour ©e qui. concerne l'industrie nationale
suisse, elle n'a qu'à s'en féliciter. Toute nou-
velle qui annonce l'assainiseement des valeurs
peut être accueillie en Suisse avec satisfaction,
car elle permet d'espérer que les marchés que
la différence des changes «lui a fait perdre, se
rouvriront peu à peu à ses produits. A mesure
que la couronne tchécoslovaque sera appréciée
à sa juste valeur, les achats tchécoslovaques en
Suisse, déjà aujourd'hui considérables, redou-
bleront et les relations commerciales des deux
pays reprendront I-mportanoe qui leur «est due.

SUISSE
ZURIC0_. —• Le Conseil général de Zurich a

adopé le postulat de la commission d'experts
relatif à la réorganisation du Théâtre munici-
pal. Le Conseil a accordé une somme totale de
530,000 francs pour des travaux de construction
et a décidé, conformément à la proposition de
la majorité de la commission, d'allouer un mon-
tant de 10,000 francs à la Oroix-Rouge suisse
pour une expédition de secours à la Russie,
contre les voix des radicaux et des démocrates
qui, selon la proposition de la minorité de la
commission, ne voulaient accorder que 5000 fr.

ARGOVIE. — Au coure d'une rixe dans une
auberge, M. Piètre Peloli, bourgeois d'Aarau,
entrepreneur de constructions, âgé de 37 ans, a
été tué d'un coup de couteau par son ancien lo-
cataire, le nommé Giovanni Berdozzi, sujet ita-
lien. Le meurtrier a été arrêté.

GRISONS. — Dans la nuit de samedi à di-
manche s'est déclaré, à Tartar sur le Heinzen-
berg, un incendie qui a complètement détruit
la maison d'école, ainsi que les locaux d'habi-
tation contigus. Le dommage est estimé à 40
mille francs.

SAINT-GALL. — A Lichtensteig, le manœu-
vre Hug, âgé de 32 ans, marié et père de qua-
tre enfants, voulant arrêter son camion-automo-
bile qui commençait à déraper, en raison des
nouvelles chutes de neige, en plaçant un sabot
en bois sous une des roues de derrière, fut
écrasé entre un mur et la machine.

SOLEURE. — M. Wilhelm Merand, 32 ans,
marié, conduisant un traîneau chargé de bois à
Gunsber- près Soleure, s'est écrasé contre un
arbre. Il a été tué net.

APPENZELL (R.-L). — Une Landsgemeinde
extraordinaire s'est tenue dimanche, en vue de
discuter la demande de concession des usines
hydrauliques saint-galloises-appenzelloises pour
la construction d'un barrage à la Lank d'Appen-
zell. Malgré le mauvais temps, l'assistance était
nombreuse. La majorité du Grand Conseil pro-
posait le rejet de la demande de concession.

Le projet a été rejeté à une grande majorité.
FRIBOURG. — La municipalité de Fribourg

a fixé comme suit les .prix de la viande à partir
du 1er janvier :

Bœuf à bouillir, lre qualité: 1 fr. 50 â 1 fr. 80
le Vi kilo ; 2me qualité : 1 fr. 40 à ftj fr. .70 le
% Irilo ; bœuf à rôtir, lre qualité : 1 fr. 80 à
2 te le H kilo ; 2me qualité : 1 fr. 70 à 1 fr. 90
le % kilo ; veau, lre qualité : 2 fr. à 2 fr. 50 le
% kilo ; 2me qualité 1 fr. 50 à 2 fr. le %
kilo ; 3me qualité, 1 fr. à 1 fr. 50 le % Mlo ;
porc frais, 2 fr. 50 le % kilo; lard fumé, 2 fr. 50
le Vo kilo ; salé, 2 fr. 50 à 3 fr. le X Mlo ; sau-
cissons, 3 fr. le % kilo.

VAUD. — A Lausanne, M. Albert Bovard, 33
ans, menuisier, père de deux enfante, tournait
un pièce de bois, lorsque celle-ci éclata. H a
été si grièvement blessé à la tête qu'il a suc-
combé à l'hôpital cantonal où il avait été trans-
porté.

GENÈVE. — Un employé de la maison Vé-
ron & Grauer, à Genève, a été arrêté à la suite
d'infidélités. Il a avoué avoir encaissé pour o
à 6000 fr. de factures sans en rendre compte à
ses patrons. On estime que la somme détour-
née n'est pas inférieure à 10,000 francs.

Le prix du lait
Une cloche

TJn agriculteur du Val-de-Euz nous écrit s ¦ - - -
En lisant dans votre journal l'article sur « Le lait

et l'industrie », j'ai pensé qu'il était nécessaire pour
l'agriculture de ne pas laisser sous une impression
inexacte la population industrielle de notre canton;
c'est pourquoi, en réponse à cet article, j e vous se-
rais très reconnaissant de publier ces quelques
phrases que j e relève aujourd'hui dans l'« Industrie
laitière suisse»:

Pris à partie, l'Office de l'alimentation a envoyé
aux j ournaux la rectification ci-après:

« Le compte rendu de l'assemblée des acheteurs on
gros de l'industrie du lait, qui a eu lieu récemment
à Olten, nécessite de la part de l'office de l'alimen-
tation los remarques suivantes:

C'est, en effe t, fortement exagérer que de préten-
dre que los prix du lait en Suisse dépassent de 80 à
100 % ceux qui ont cours eu Hollande, au Danemark,
en Angleterre et aux Etats-Unis, et de 140 à 150 %
ceux qui sont payés en France. Dans l'Etat de New-
York, qui souffre, actuellement d'une sérieuse crise
sur le marché des produits laitiers, le prix de base
du lait contenant 8 % de gras, dans un rayon de
200 milles (environ 320 km.), s'élevait en octobre
1921 à 2,52 dollars par 100 lbs., c'est-à-dire, an cours
d'alors, à environ 29,45 c. par kilo. A ce prix de
base viennent s'ajou ter les suppléments ordinaires
pour lo lait de plus de 3 % de matière grasse et
pour les distances de moins de 320 km. du centré de
omsnm m a tion.

En France, les prix du lait ont été en llfâl sensi-
blement les mêmes qu'en Suisse, le change pria en
considération. Actuellement, le lait de condénaa-
rie s'y paie de 70 à 75 centimes le kilo et dans la
zone, près de Genève, les ventes pour livraisons au
ler j anvier s'y font entre 75 et 85 centimes argent
français.

Bien que ces prix, eu égard au change, soient
quelque peu inférieurs aux prix du lait en Suisse,
on ne peut cependant en aucun cas parler de dif-
férences extraordinaires.

Autre son
On mande de Berne au « Journal de Genève»:
On a beaucoup parlé, ces derniers temps, de la

crise dans l'industrie laitière. Il est certain que la
situation du marché du lait n'est pas bonne et
qu'elle a empiré encore depuis la conclusion dn der-
nier arrangement entre les producteurs et les con-
sommateurs de lait.

D'un côté, l'exportation de fromage, qui est le fac-
teur le plus important de la prospérité de l'indus-
trie laitière, subit le contre-coup des fluctuations da
change, d'un autre côté, le prix du beurre com-
mence à baisser en Hollande et au Danemark, ce
qui ne laisse pas d'exercer une influence sur le mar-
ché suisse.

La production de lait ayant augmenté dans une
mesure qui n'est plus en proportion avec la consom-
mation dans l'intérieur du pays, qui, elle aussi, se
ressent de la crise générale, le danger d'une accu-
mulation de stocks de fromage devient menaçant.

L'organe des laitiers, la « Scînveizorische Miloh-
zeitung » qui publie ù ce suj et un article qui
donne des renseignements utiles sur l'exportation du
fromage en Suisse.

L'auteur do cet exposé compte pour 1922 avec une
production de fromage de 70 à 75 % de celle de 1913,
c'est-à-dire aveo 55 à 60 millions de kilos de fro-
mage. Avant la guerre, sur 80 millions do kilos, 45
restaient dans le pays, le reste se vendait à l'étran-
ger pour 70 millions de francs environ.

Pour que de la production de fromage de 1922, 85
millions de kilos puissent être consommés en Suisse,
il faudrait, selon l'auteur de la correspondance, que
le prix d'un kilo de fromage gras de l'Emmenthal
no dépassât pas 3 fr.

Quant aux 20 millions de kilos destinés à l'expor-
tation, leur écoulement est fortement influencé par
la situation générale du marché monétaire, en Eu-
rope.

Los pays à change très bas, comme l'Allemagne
et l'Autriche, par exemple, qui, en 1913, recevaient
14,4 millions de kilos, soit le 41 % do l'exportation
totale, ne peuvent être pris en considération au-
jourd'hui, Des pays qui,, actuellement encore, puis-
sent de leur pouvoir d'achat, les Etats-Unis d'Amé-
rique figuraient en 1913 sur le premier plan aveo
9 millions de kilos, 10 millions de kilos allaient dans
des pays sur lesquels on ne peut compter aujour-
d'hui que si le prix du fromage est réduit selon la
situation du change; parmi eux la France, notam-
ment, importait en 1913 7 millions de kilog do fro-
mage. Elle devra suspendre ses importations si le
prix reste au niveau actuel; dea stocks considérables
de fromage resteront de cette façon en Suisse si lea
producteur do lait no so décident pas d'adapter
leur urix à la situation du marché international

REGION DES LACS
Bienne. — Samedi, au funiculaire de Maco-

lin, un morceau de neige durcie adhérant for-
tement à une poulie porte-câble a jeté le câble
hors de la gorge. Cet accident n'ayant pas été
aperçu à temps, le train ne fut pas arrêté et au
croisement l'une des voitures passa sur le câble
l'écrasant contre un rail. La marche fut immé-
diatement arrêtée et les voyageurs durent quit-
ter les voitures en pleine voie. Un examen du
câble a fait constater que 35 fils sont brisés.
H devra donc être remplacé.

— Dimanche après midi, un lugeur qui des-
soudait dTDvilard à Bienne, perdit Ja maîtrise

de sa luge au-dessous de la forât et fit une
chute. Il a eu une jambe cassée et a été trans-
porté chez un médecin au moyen de deux luges.

CANTON
L'Areuse roule une eau boueuse ; sa crue

subite et considérable n'est pas sans inquiéter
les riverains.

La question ecclésiastique. — Le résultat de
«la consultation des paroisses de l'Eglise indé-i
pendantes sur le projet de fusion avec l'Eglise
nationale est connu. Sur 3836 personnes qui ont
pris part au vote. 264 sont pour .union ; 982
la jugent désirable si le projet de la -ommi--
sion des dix-huit est amendé ; environ 600 sou-
haitent la continuation des pourparlers et, en
attendant un accord, le rapprochement des deux
Eglises sur le terrain de l'activité chrétienne ;
117 voudraient une simple fédération des Egli-
ses ; plus de 700 demandent, au préalable, que
le peuple se prononce sur la question de la sé-
paration des Eglises et de l'Etat ; enfin 947
sont opposés à toute fusion. — Cest le 27 %)
seulement des membres de l'Eglise indépen*'
dante qui a ainsi exprimé son opinion.

La Sagne. — L'Eglise nationale de La Sagne
avait à élire samedi et dimanche un nouveau
pasteur en remplacement de M. Eugène Hotz.
Elle a nommé à l'unanimité des 140 votant.
M. Etienne Perret, pasteur à Savagnier.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matan ver-
onze heures. Mime Studler, des Planchettes et
son fils descendaient en -traineaii la rue de Bel-
Air lorsque le cheval qui les conduisait prit le
mords aux dents. La «bête emballée fit le con-
tour de la rue Numa-Droz à la plus Mie aOluxe
et le traîneau versa. Mme Studler ainsi que son
fils heurtèrent violemment une barrière.

Les victimes de cet accident furent relevées
dans un bien triste état ; Mme Studler en \W
ticulier avait perdu- oonnaissan-e.

Les deux blessés furent conduits au*; poste j|&>
police où ils reçurent les premiers soins.. Ott;
constata chez Mme Studler une ten-Me- -£$$?-
ture du cuir ^evelu d'une longueur de 18 cm.
et qu'il .« -lut recoudre sur le chansp. Quant, â.-
son fils, il portait une blessure à l'a, tête- de* 5
centimètres «environ, et une seeonxie plaie ptes;
grave à l'arcade sourcillière.

— Le soir même de cette journée, M. John-
son, employé de M. Kaufmann, marchand; -de.
combustibles; conduisait un attelage,, lorsque, à,
la suite d'une secousse provoquée par le mau-
vais état des chemins, il fut projeté hors dn vé-
hicule et vint malheureusement choir entre les
chevaux et le traîneau. H reçut de •dangereuses
ruades des bêtes effrayées, puis heurta violem-
ment de la tête contre le mécanisme du véhi-
cule. On le conduisit tout de suite au bureau
de police, puis à l'hôpital. Le pauvre heaume
souffre de nombreuses blessures et en particu-
lier d'une déchirure du cuir chevelu allant du
sommet de la tête à la nuque. L'état, du blessé
est assez grave, bien que n'inspirant pas de
sérieuses inquiétudes,

— Un commencement d'incendie s'est déclaré
samedi matin, à U heures, dans un immeuble
de la rue Numa-Droz. Le feu avait pris dans
des tuyaux puis s'était communiqué au plafond
d'un vestibule. Les agents de premier secours
parvinrent à maîtriser le sinistre assez rapide-
ment.

Lettre de La Chaus-de-Fonds
(De notre oorrespj

' Le 9 janvier 1922. ¦¦

Nous avions enfin retrouvé un temps d'hiver
à la montagne : —15°, bourrasque de neige,
tourbUlous, «: menées >, couche épaisse tout le
long des sommets pouf la plus grande; joie des
petits et dés grands. En moins de temps, qu'il
ne faut pour l'écrire, chacun avait fourbi; luges-,
patins et skis pour s'enfuir dans les environs
de la ville et dévaler.le long de toutes les.pen-
tes. Est-il besoin de le dire ? En notre époque
de sport à outrance,, des concours s'organisaient
aussitôt en faveur des chômeurs, naturellement.
Sous la présidence du Ski-Club- de notre ville
et du directeur des écoles primaires lui-même*
nos gosses allaient accomplir des prouesses,, ré>
colter des lauriers et des médailles* la Sqeiétél
de cavalerie préparait une élégante et .pathéti-
que course de skis attelés, les dévoués organi-
sateurs de la patinoire idéale travaillaient ]OUU
et nuit pour l'aménager définitivement, car la
guigne qui les poursuivait depuis si longtemps
s'était enfuie devant les quinze degrés de froid î

Les pauvres, tous, n'avaient pas. bu leur der-
nier bouillon et, les journaux vous apprendront
que nous pataugeons depuis vingt-quatre heu-
res dans le plus abominable des marécages
de neige fondue sous une pluie diluvienne qui
nous obligera bientôt à réquisitionner des ba-
teaux de votre lac ou à nous transformer en
grenouilles. Nos abeilles possèdent une reine;
elles demanderont peut-être un roi.

Mais sa liste civile ne devra pas être 'trop
onéreuse. Le dernier Conseil général a révélé
à ceux, très rares, qui ne s'en doutaient pas,
l'état pitoyable de nos finances. Le rapport du
Conseil communal prévoyant un déficit de
1 million 526,950 francs et soixante-deux cen-
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J les médecins, est résulté qu'elle a j
S donné lieu à des substitutions C
i par et des réclames pour d'autres /
J émulsions soi-disant aussi bonnes. J
J Voua ètea fidèles à f

/ votre propre intérêt, C
* si vous gardez votre préférence f
N pour la préparation originale Scott, ?
« car c'ert la seule émulsion d'huile C
_ j iin IIIIIMIIIIMI de foie de morue J

. JpL 1 préparée d'après J\' i <_pit^^ 1 îe pnnape Scott C
/_ IM^feâ\ E 

et Jouissa111 depuis S
MMS^ÊW^ El c'es <^zaines d'an- \
R§T^1§S3 B nées d'une réputa- /
I_ pHl t'on un'V-ral'e. /

j «Si MM Aussi ne deman- f
SR foiffS àez et n'achetez ï
^/__É_ que ''Emulsion \

iiJâs«"**1 Prix : 3 francs S
Exigez touloura „i G !.. ... I

l'E_o'«ion _ _ cotte Cl O irants. ~
)marque "le Pécheur", r

marque du procédé * 1

__________mm__mm w—B«aîafca »iaJM«iiiMTOMw ¦

Inventeuse du bas sans caoutchouc pour varices: —;—
pecerrR les jeudi 12, vendredi Î3  et samedi

14 janvier, dès 9 t. dn matin ,

^ à rSôtel du Lao, à NeuchâA ** ;

KELICUEIJâB
4onne secret pour suôrir incontinence d'urine et
hémorroïdes. Maison Burot, à Nantes (France).

Partie financière et commerciale
Industrie et commerce. — Le consul de Suisse a

Sydney, M. Eugène Bloch, se met à la disposition
des industriels et commerçants suisses lo 13 janvier,
à Zurich. Adresser demandes d'entretiens d'avance
au Bureau suisse de renseignements pour l'achat et
la vente de marchandises à Zurich, rue de la Bour-
se 10, en indiquant la nature des questions à. trai-
ter, tes simples demandes de renseignements doi-
vent ôtre envoyées par écrit an même bureau.

Bourse da Genève, du 9 janvier 1922-
Les chiffres seuls indiquent les prix fajts,

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d —• demandé. — o -- offre

Actions 47a Fed. VI emp, ~¦—
Banq.NatSulsse 479.-m. £Va » Vil » —.—
Soo. de banq. s. 541.— 5% » Vlll » -*-.—
Comp. d'Escom. _>_ .*-* 5-/B » IX » —.—
Crédit snisse. . 546.— 8V. G-.tèd.A._- 699.—
Union fin. genev. —— 3% ULflérô. . . 313.50
Ind.genev d.gaa —— -0A> Genev.-lots. —.—
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. —.—
Fco-Suisseélect. 55.— Japon tab.U ..4»/2 —.—
Electro Girod. . 140.— cl Serbe 4% . . . ——Mines Bor priviL —.— V.Genô. 1.19,5% — .-"¦

» » ordin. —.— 4% Lausanne . 400.—
Gaisa, parts . . 305.—m Chem-Fco-Suisse —.—
ChocoL P.-G.-K. 136.50 Jura-S_np.3»/5°/o —•—
Nestlé 206.50 Lombar.anc.8°/0 —.—
Cao_tch.S.fin. . 45.— Cr. L Vaud.5°/0 — .—
Sipel 40.-d S.fi_.Fr.-Sui.4% 305.—
Centr.charb.ord. 340.— d Bq._yp.Suéd.4V —'—" ,

» » priv. . —.— C.fon<xégyp.i90a 270.— 4-,,. .. » » 1911 —.—Obligations „ Stok< 4 0/0 36o.—
5«/0Fed.,ll emp. —.— Fco-S. éleo. 4 °/0 200.— à
4 «/a » IV > —.— Totlschaiong^Vs 
4% > V > —.— Bolivia Hy . . 468.—
Les espérances de Cannes redonnent du ton à la

Bourse; lea changes remontent vivement. Berlin ga-
gne 1 %. % à 3,11 Vs. (+ 33 >ï centimes). En Bourse, lea
Fédéraux faiblissent encore en vue du nouvel em-
prunt 5 K au pair. Obligations étrangères fermes.
iiuv 18 r étions, 9 en hausse, 4 en baisse. Vive re-
prise des Nestlé: 210, 8, 5, 6, 7, 6, 5, 203 (+ 20). Cho*
«oints 133, 8, L Q. 135 ._h 5); laree marohé. 135 offert



times au budget de La Chaux-de-Fonds pour
1922, s'exprime comme suit au sujet de ce dé-
ficit :

< Le budget de 1921 prévoyait l'imposition
de 190,000,000 fr. de fortune au taux moyen de
4,8 pour mille suivant les tarifs de l'impôt pro-
gressif du 25 mar«s'1918.'En 1920, l'impôt a été
payé effectivement éur 198,623,700 fr. Par suit©
de la crise industrielle qui entraînera une dé-
préciation' considérable des stocks formidables
existant chez les fabricants d'horlogerie, il a
paru sage de réduire les probabilités de fortu-
ne imposable d'environ 25 % ; la fortune est
ainsi ramenée à 150 millions de francs qui, au
taux approximatif de 6 V» pour mille, devraient
produire 937,000 fr. Au budget de 1921, la com-
mune inscrivait 30 millions de resôource. im-
posables au taux moyen de 3 î. %. En 1920,
î'impôt a été perçu effectivement sur 37,183,700
francs au taux progressif moyen de 3,28 %. Ici
aussi, la crise qui a sévi durant toute l'année
.1921 réduira dans une forte proportion les res-
sources imposables pour 1922, lesquelles doi-
iven. être basées 'sur le gain réalisé en 1921.
Aussi bien du côté dea industriels que des com-
merçants et des employés et ouvriers, il faut
prévoir une forte diminution de ressources et
nous ne-croyons- pas être trop pessimistes en
«diminuant notre appréciation globale des res-
-OU-oes imposables à 20 millions, lesquels, au
feaux. approximatif de 4,é8 % doivent produire
896,000 fr:^
y 'Voilà dea réflexions et des chiffres officiels
Qui intéresseront . d'autres .-personnes que les
Chanxsîe-formiers eux-mêmes.
'.' On a pu être étonné de voir notre Conseil
général ratifier l'achat de l'immeuble Couryoi-
«sieT--_n.do_, du magnifique parc qui l'entoure
èft de terrains adjacents pour une somme de
$20,000 francs. Il s'en- est, fallu de. peu qu'on
l'atât une excellente; affaire et il est heureux
qpue le « Konds pour la construction du musée >
î it pe_n_a de prélever provisoirement le mon-
tant nécessaire au paiement comptant de celte
admirable propriété. .

Jféiia nfeviendrons prochainement â ce sujet
{{Oi en. vax\t la peine. J'ai hâte pour le moment
«Se-vous. di_e à quoi nous en sommés dans la
«Question ¦•&** la subvention fédérale qui doit di-
minuer ._\~us • une proportion plus ou moins
grande le chômage' dont nous souffrons.
l ' Le' Con.eîl fédéral a dans sa séance du 29
i_écembre> 1921 déterminé pour un certain nom-
bre de pays les cours fixes prévus par l'arrêté
qui faisait .objet principal de ma dernière cor-
itespondamcss.
.La • ¦ <• Fédération horlogère > dans son pre-

tarier numéro du 6 janvier 1922 en donne la
îj ste complète et plusieurs exemples typiques,
mais ne se hasarde pas à prédire le résultat
jdu mouvement qui vient d'être déclenché. Les
iavis sont très partagés ; les uns très pessimis-
tes ' l'envisagent , comme voué à l'insuccès ; les
'autres, peut-être , trop optimistes, pensent qu'il
peut réaïfser les espoirs basés sur lui et per-
mettre uiie reprise appréciable des transac-
tions. . •; L'expérience est tellement, nouvelle, telle-
îaènt en <3ehor_ . '«des • conceptions qu'on s'est
laites jusqu'ici sur les transactions commercia-
les, qu'il est très difficile, impossible même de
gç prononcer. .,.'. ' .* ..

. Les organes officiels chargés de l'exécution
de l'arrête* fédéral , ont ;fait tous leurs efforts et
ï$s continue?ont, secondés , par l'autorité îédé-
jyale pour arriver à ,un heureux résultat. Il faut
les féliciter «de leur célérité et de leur bon vou-
ildir. Il est d*auîaut plus nécessaire d'arriver au
Résultat souhaité qu'une réussite de cette œu-
vre excellents entraînera, nous l'avons déjà dit,
l'octroi promis: de nouveaux crédits.

Attendons à tous pointe de vue des. temps
meilleurs et vS«v_ns :< sur bonne espérance;?; L*
<4 -—-*i I I —sstm—mmmm —; . 

NEUCHATEL
¦', Univ-ï-ifi. -populiçurè.:—, Notre population, et

IMI -particuSe-r' tous ceux: qui ont eu lé privi'ège
ne Suivre, f'hryer .dernier, les cours de .Uni-
^e.6Sté pop_îailre,.appreudi-ont avec plaisir que
ces dèrnie'-s re,îpmmence'ront à, partir de mer-
credi 11 janpfea-, avec un programme des plus
Mtéressaht, que lé concierge de l'Université
itî ttl: d'ailleurs à. la .disposition .du public.
¦,'. Î Bta- *ivil. — En 1921, -il a été enregistré à
JST^uchâJel. 335- naissances du sexe masculin (338
en\1920), 30. dn sexe féminin (354 en 1920)
total. 643 (W2) s dont 349 de parents domiciliés
^•Neuchâtelet 294 externes. •

Les décès soÀjt au .nombre de 146 du sexe
feiasculin (190 e_u 1920), 173 du sexe féminin
<168 en 1920) tot\al 319 (358) soit 254 pour la
•Salle.et 65 externes.
'Il a été célébra 206 mariages (21S en 1920)

et procédé à S'A), publications (378).
Année du.SaV*- -— On nous écrit :
Jïous recommandons, spécialement à la jeu-

nesse, la série de!. projections lumineuses orga-
nisées pour la saison d'hiver par l'Armée du
Salut ¦ . ¦ . ; : . ' '..A part quelques intéressantes séances gra-
tuites pour enfants, ; il y aura de belles conf é-
_ences avec projections, la première sur Rome,
ppr le brigadier Pagl^eri, bien désigné pour la
circonstance puisqu'il ̂ - habité cet endroit.

^Le major Blanchard", qîft a travaillé en Belgi-
que pendant les apnées de guerre parlera, dans
lç. cqiirant .de février, «de ce pays. Enfin, le co-
•lortel Màlan, «un peu plus tard, entretiendra son
auditoire de la Palestine,' ce pays si plein d'in-
térêt : . .' ." . . . . ' . "
' ! .. . « ' ''¦ i l i' —mmmm—mtm—mmmom- ' i i .

CORRESPONDANCES
(Ls-Jm—a! réoena sem tf tntam

sX Ugmsri —f $ làttrto pt—aist~a socs sUte rubrique)

y;. •;• : - .« ,..' -, " . " ; | Peseu_, le 9 j anvier 1922. ' '
' ,_': :.'. '..l"*«Ioû_'eur le -édact'Bùr,'
Perasetti«i-iiïOï . de ! vous faire remarquer que l'en-

trefilet patiji dans votre' Journal, numéro de samedi
V eouran*,- ra^atif _ la découverte de l'auteur du vol
i_ une caisa. fie- lait condensé; est en partie faux, en
Cà 'sehs que' eK' «n'estipas dui tput- Mme G. qui a dé-
noncé son n_tï\i, lequel, du. reste, n'a pas. é.té arrêté
jpoûr ce délit

3ipstiniê'.a.n'il «st de mon devoir do vous informer
Se ce :§i_ i précède, " avec prière de l'insérer, afin
d'éviter à Mine C. les conséquence qui peuvent dé-
eont«r de cotte steijnde accusation dont l'auteur
C'aura probablement pas su mesurer la- portée.

Avec mes . remercïtfÇionts anticipés, j e vous prie
d'agréer. Monsieur le Rédacteur, l'assurance de ma
considération distinguée. ' A. W.

POLITIQUE

XJ -2 accord anglo-français
, . , . et peut-être italien .

- CANNES, 9 (Havas). — M. Briand a conféré
pendant une heure lundi matin avec lord Cur-
ston. Le président du conseil a procédé, avec le
ministre' britannique des affaires étrangères, à
_n examen généra! dee problèmes intéressant
les deux pays, en vue de les régler dans un
avenir aussi prochain que possible.',-, Cette conférence, sera suivie de nouveaux
échanges de vues destiné, à faciliter là conclu-
si.n "du pacte de garanties franco-britannique,
actuellement en discussion. Elle marque le dé-
iir commun des deux gouvernements de ne
J-Sséi'' éub3/ster dans leurs rapports aucune
cause déposition, aussi bien dans la politique
i sirivre- en Europe qu'en ce < qui concerne la
sauvegardé des' droits et des intérêt» de la
France dans le domaine colonial et dans les
pays de protectorats; - ,
, La' . que_tioh d'Orient n'a pas été abordée,

lundi matin ; les ministres des' affaires étran-
gèreg 'de France, d'Angleterre et d'Italie de-
vant la-.discuter à Paris à l'issue de la confé-
rence'de Cannes.

• yCANNnÉS, 9 (Havas) . — MM. Briand, Bonomi
ét dellà Torrètta ont déjeuné lundi avec M.
Lloyd-George et lord Curzon. Dans les 'milieux
politiques on insiste sur cette rencontre où l'on
présùiùe qu'il fut question des accords' cohve-
nûa .êntre MM. Briand et Lloyd George et de la
p'art "qu'y prendra l'Italie. Dans les. cercles ita-
Ketts,: op. est favorable à l'accession! dé l'Italie
au pacte franco-anglais. . . '. ¦' - . : - .
¦JvQND'RESi 9 (Havas). — Des dépêches re-

çu.- , par" Tes1 journaux disent que l'Italie, ' sôpr
déejûr la-question de savoir-si elle se joindr ait
àUà'ipi -tecttôh de là France, s'est:déclarée con-
sentàntej II semble, que cette attitude de l'Ita-
lie, .-félfe aùelle est rapportée dans la 'presse
officieuse briîannique, soit tout à fait conforme
à r la politique suivie par le gouvernement ita-
lien à ,Londres.- , ¦.' ,' '

-.« Oh sait en eifet que le cabinet de Rome, lors-
qu'il s'est ,efforcé de soutenir auptès du gou-
vernement, britannique ses vues en faveur d'un
plus étroit rapprochement entre IAngleterre et
l'Italie,' a toujours eu' en vue et a toujours in-
diqué qu'un tel rapprochement ne devait con-
trarier „en rien les relations politiques entre la
Graride-Bretagiie et la France ou être un obs-
tacle'aux perspectives d'un rapprochement plus
complet entre elles!

Une appréciation du « Temps >
. .PAÎ3.IS, ;9 (Havas). — Le « Temps » se ré-

jpuitr dë la conclusion éventuelle d'un pacte
franco-anglais qui, selon lui, devrait constituer,
avant tout, une garantie réciproque pour les in-
térêts immédiats communs et vitaux de la
France et de l'Angleterre et qui devrait être
en même temps terrestre et maritime. ,

Sur terre ferme, le pacte fera- respecter les
dispositions dss articles • 42 et 43 du traité de
Versailles interdisant à l'Allemagne de possé-
der des1 fortifications, des forces armées et des
facilités matérielles de mobilisation dans la
zone comprenant la rive gauche du Rhin et la
bande de cinquante kilomètres de largeur sur
lar rive droite du Rhin. Ce pacte mettrait aussi
en * pratique l'article 44 par lequel l'Allemagne
serait considérée comme commettant- un acte
hostile ' .envers les puissances signataires du
traité si elle violait les stipulations démilita-
risant: ce territoire. ":' .- , - , ' ' ' '

« Au point de. vue .maritime, là France et l'An-
gleterre , seraient engagées mutuellement : à
prendre ; en commun les précautions -nécessaï-
r^^i-IHlû'dès.-'deux -payB était menacé d'agres-
_ibn danç1 l'e_ eaux dé la mer du Nord, du Pas-
ferÇsdaifv de.-.la*«Mançàe ou de rOoëam/.La
rMM.ët P'Mg-âtèrre ont, sur ces mers,! des

^êréts aù^si vitaux 
que dans la .vallée du-'Rhin

qt_ i dans «les deux cas, les: intérêts s'ont visible-
ment liés à ceux de la Baltique. . ,
'-'Biaisy poursuit le < Temps î>, l'avantage es-

sèàtlèi du pacte est qu'il facilitera la détente
frànco-àllemande, l'Allemagne pouvant aussi
domier.son adhésion nouvelle et librement con-
sentie aux stipulations démilitarisant' une par-
tie r jdp son territoire. Les gouvernements fran-
çais et anglais seraient aussi mieux placés pour
favoriser en Allemagne la consolidation d'un
régime démocratique.

En , terminant, le < Temps > écrit :. On peut
paiement ' imaginer une entente méditerra-
néenne groupant l'Angleterre, la France, l'Ita-
lie et l'Espagne, ¦ puis, plus tard, une entente
orientale où la Turquie et la Russie trouve-
raient placé.

La Conférence de Gènes et les soviets
'- ..GANSES, lO. (Havas). — On confirme .officiel-

lement que Lénine a accepté l'invitation de
participer' â la conférence de Gênes, sans con-
dition et sous la seule réserve que la famine
quv régné, en Russie n'empêche pas les repré-
ientants.'dés soviets de quitter leur. pays'.:
.'.CA-TNES, là. — Le gouvernement des,soviets
ayant eu connaissance, par un radio-rtélégram-
mè -e presse de la résolution dn Conseil su-
prêlné décidant la convocation d'Une conférence
internationale économique, Tchitchérine a
adressé au Conseil suprême à Cannes', le télé-
gramme suivant : .' ,: ¦ , , .
. : ,;.' ,' . ' S4 Riga, 8 janvier 1922, à . 23 h. 40.
. .>'Le gouvernement fusse accepté avec satis-

faction l'invitation à la conférence européenne
eèhvocpée pour mars prochain. Une session ex-
traordinaire du comité exécutif central procé-
dera «au choix de la délégation rus>ëe qui aura
les pleins pouvoirs les plus étendus. . ' :
'. ?,Si' -même le pré_ident • du conseil de» corh-

mjs.àir_sX_u peuple Lénine était empêché par
ses .multiples occupations — notamment en ce
qui eonoèsne l'a famine — de quitter la Russie,
eîi tous cas\la composition de la' délégation et
1'.tendue dès droits dont elle: sera revêtue',.' lui
donneront la nj ême autorité -que- si le citoyen
Lériine y participait. :_ ' ' • • '
.¦> Rien n'entravera donc, en aucun, cas, de la

part- de la 'Rassae, la marche rapide des tra-
vaux de la oonféreace. >

La .situation en Irlande ¦
r DUBLIN, 9 (Havas). — La séance de lundi

du Dail Eireann venait de commencer quand
M. de «Valera a présenté sa démission de prési-
dent et de «hef du cabinet; il a proposé en
même temps que le Dail Eireann prît des. dis-
positions pour qu'il n'y ait pas d'interruption
dans la direction gouvernementale.

D'autre part, M. Collins a renouvelé sa propo-
sition tendant à la nomination d'une commis-
sion comprenant des représentants des deux
partis" en présence, commission qni sera char-
gée d'assurer la sécurité publique.
. M* de Valera a refusé alors sa collaboration.

Comme des.membres proposaient la réélection
de M. de Valera comme président, M. Collins a
fait remarquer qu'une réélection ferait de l'Ir-
lande un objet de risée pour l'univers entier et
annulerait la ratification du traité.

• Finalement, la proposition tendant à réélire
M. de Valera, président, a été rejetée par 60
voix contre 58.

LONDRES, 9 (Havas). — M. Winston Chur-
chill, a présidé lundi une réuni-n. du comité da

cabinet, chargée des questions se rapportant â
l'Irlande. Les délibérations,, ont roulé sur l'éva-
cuation des troupes britanniques en Irlande.
Ces troupes comptent actuellement un effectif
de 60,000 hommes.

La camarilla Militaire espagnole
MADRID, 9 (Havas) , — Le conseil de cabi-

net s'est terminé à 14 h, 15. Tous les ministres
s'étant solidarisés avec leur collègue de la guer-
re au sujet de l'affaire dès juntes militaires, le
danger d'une crise imminente paraît conjuré. .

A bas les restrictions d'irçiportation ;
à bas ies monopoles !

GENÈVE, 10, — L'assemblée du parti démo-
cratique de Genève a voté lundi • à« l'unanimité
la résolution suivante : , .

< Les citoyens membres du parti démocrati-
que, réunis en assemblée générale; considérant
que l'arrêté du 10 février 1921 est violé par des
pratiquée administratives et faussé .par des in-
terprétations extensives,. considérant que la po-
litique de restrictions suivie par le. Conseil fédé-
ral est nuisible au pays, désapprouvant les
actes du Conseil fédéral en matière de restric-
tions et de monopoles demandent le retour
aussi rapide que possible, à un régime consti-
tutionnel normal. •>

La mise en -scène de Cannes

De M.. Gauvain,. dans le . c. Journal des Dé-
bats :> :¦ .- ¦ -.-,- . ' " ' ''

Il se découvre de plus en plus.nettement que
M. Briand a pris à Londres des . engagements
plus précis et pihis étendus, qu 'il né Ta dit au
Parlement, et que le. négociations de. Cannes
ont pour objet de faire accepter au public fran-
çais, après des péripéties plus ou moins con-
venues, un programme réglé d'avance entre les
protagonistes de la pièce. Mais le-véritable mo-
teur de l'action reste dans les ' coulisses. C'est
l'Allemand. Du reste il. ne «va- pas tarder à pa-
raître en scène, car le Conseil' suprême a dé-
cidé hier de l'appe'er à Cannes. :La grande pen-
sée allemande, celle qui inspire . à; la fois le
maréchal Hindenburg et M Wirth. est en voie
de réalisation ; la .Russie sera livrée à l'exploi-
tation du Reich auquel les: Alliés apporteront
leur concours. . .¦ ¦ i ; • - • • j •

Le Conseil suprême a trouvé,; paraît-il, un
expédient pour accorder un moratorium au
Reich sans paraître violer l'état "dé payements
du 10 mai. H ferait partir l'année 1922 du _0
mai, au lieu du ler janvier.-

Afin d'«ébkmir le public pendant^ cette déli-
cate opération, on fait miroiter devant lui l'ima-
ge séduisante d'une ariance alngto-française. On
nous annonce que le traité du.28 juin 1919 .va
ressusciter eous une forme qui' nous donnera
toute satisfaction. Mais oh nous 'Prévient en mê-
me temps que la nouvelle alliance' est subor-
donnée à l'acceptation par;là France du plan
britannique de reconstruction européenne, c'est-
à-dire au moratorium allemand, à .la reconnais-
sance officielle du gouvernement des soviets, à
la création d'un consoitimn chargé de reconsti-
tuer la Russie, et à on ne sait encore: quoi. Ain-
si comprise, l'alliauce anglaise, qui est considé-
rée par l'immense majorité .des Français com-
me la base de notre politique extérieure, se
présente sous l'aspect le plus désobligeant Ses
ennemis les plus acharnés n auraient pas
mieux fait. M. Bidand va revenir- à Paris en
montrant sur le même plateau de la balance
Lénine et Lloyd George,: l'alliance "anglaise et
l'exploitation de la Russie par l'Allemagne, le
moratorium.allemand<et ̂ ert_ines renonciations
anglaises. Sur l'anfre plateau : sera; la ropture.
Et M. Briand dira d'un ton à la fois: sqlennel et
goguenard : Messieurs,. choisissez I ;
' On Se demande s'il y a: une: diplpmatiè'f-an-
çaise, et à qui les destinées nationales, sont con-
fiées. On a si bien mis de côté les hemmès" qui,
par éducation,: par goût et par expérience, ont
le sentiment instinctif »t l'intelligence raison-
née des intérêts permanents français que les
questions vitales pour la patrie sont: traitées
comme une liquidation de société, en déconfi-
ture Les illusionnistes s'ins'tallent hommes
d'Etat. Ils nous , montrent 1 dans-1 le lointain la
Terre promise et nous conduisent dans des ma-
récages. Qui réagira ? £>^  ̂ ^

NOUVELLES DIVERSES
. "' """ i i

Incendie dans le Tpggenbnrg. —¦ Lundi vers
les 4 heures de raprès-midî, la maison d'habi-
tation de l'agriculteur Elias Scherrer, située à
Fendroit «dit In der Laad, non loin de Nesslau,
a été complètement détruite par un incendie,
La plus grande partie du mobilier est restée la
proie des flammes et ce n'est ' qh'avec peine
que les époux Scherrer ' et leurs 5 enfants ont
réussi à se sauver. .'¦' "« '

Lettre de vienne
(De notre corresp.V

Vienne, ce 6 janvier 1922,
La nouvelle année débute à Vienne sous des

auspices alarmants. La crainte est générale que
les temps prochains ne mettent les choses au
pis. Et que verra-t-on, alors?. On-n'ose vraiment
y songer.; ; ' ' « :

En tout cas, la situation ne peut plus demeu-
rer longtemps ce qu'elle est. aujourd'hui. Les
prix, ne font que monter. Un jour, ce sont les
uns, lé lendemain, cè sont les autres. La miche
de pain coûte 316 couronnes, le1 kilo de farine
500, le kilo de ppmmes de terre 160, le kilo de
viande 2000 et davantage, le kilo de sucre 600,
nne simple course en tramway 60, un complet
veston 150,000 couronnes,'et ainsi.de suite. Dans
quelques semaines, la plupart dé. ces prix au-
ront doublé. On se rapproche-de plus en- plus
du coût de la vie en Russie,, où la miche de pain
se paie actuellement 1000 roubles.

Les appointements des employés et les salai-
res des ouvriers ont augmenté jusqu'ici â pro-
portion. Certains d'entre ' eux atteignent, à
l'heure qu'il est, des chiffres fabuleuxyde 80,000
à 120,000 couronnes par mois. Reste à savoir
s'ils seront encore susceptibles d'élévation ïors
des renchérissements successifs prévus pour
janvier, février et mars. , .

Les prétentions de leur personnel devenaient
si excessives que nombre de maisons de com-
merce, plutôt que de travailler avec perte, ont
décidé de fermer définitivement..Pour;la même
raison, plusieurs entreprises étrangères ont pris
la résolution d'abandonner la place de Vienne.
La succursale de la . New-York a, la grande so-
ciété d'assurances américaine, a. remis ses af-
faires à la -z Phoonix r>, une société, autrichienne.
La cWat> (« Wiener Auto-Taxi >), société belge
qui faisait rouler 300 autos de loua_e5 est en
train de procéder à sa liquidaïioiv

On doit se demander ce que deviennent,
dans ce désarroi général, les bourgeois de tout
ordre, intellectuels, fonctionnaires en activité et
en retraite, anciens officiers , petits rentiers,
etc-, dont les revenus accusent un .écart toujours
plus considérable avec le coût de la. vie. La. ré-
ponse est bien- simple. Quand ils n'en peuvent
plus, ils se suicident Ah ! les milliers et mil-
liers de petits drames poignants de la niisère
qui se jouent au cours de cet hiver, dans toute
la ville, sans que le plus souvent l'assistance
publique • ou une main compatissante puisse in-
tervenir à temps pour les empêcher. Combien
de pauvres vieux et de pauvres vieilles, vivant
isolés, ne se sentent plus la force, devant l'âlre
éteint et la huche vide, de se lever d'un lit qui
tourne en grabat et meurent lentement d'inani-
tion. Chaque jour, de courtes notices relatent
dans les journaux de telles fins lamentables.
Y prend-on seulement garde ?... Combien d'au-
tres, qui ont un passé sans tache, se laissent
entraîner par la faim à porter la main, sur le
bien du prochain. Pas plus tard qu'hier, on pou-
vait lire qu'un professeur avait commis devant
l'Opéra un vol à la tire, qu'un avocat avait dé-
robé un jambon à l'étal d'un charcutier, que
d'anciens officiers, entre autres un colonel en
retraite, s'étaient rendus , coupables de détour-
nements. ' _ ¦ " .' y - ...
- H y a une semaine ou deux, .le Conseil mu-
nicipal devait délibérer .sur des mesurés ur-
gentes ; pour .faire baisser le prix du pain.- H
faut penser qu'il ne sut rpas en trouver, car: leg
débats prirent un cours imprévu... et on finit
par voter la résolution de faire procéder' sans
retard à l'agrandissement du cimetière central.
Cela dit tout :': . " : Fr. DuBois.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Keucliâtel »

l_e traité naval
LONDRE-, 10 (Havas). — Suivant une dépê-

che de Washington aux journaux, on apprend
que le traité naval permettrait à la France et
à l'Italie de remplacer en 1927 leurs uaïtés de
première classe; La Grande-Bretagne, -le Ja-
pon et les Etats-Unis n'exécuteront pas:dé nou-
velles constructions avant 1931.

Trài-SîMSssios» de pouvoirs
LO.JDRES, 10 (Officiel). — La commission

qui s'occupe des affaires irlandaises s'est réu-
nie lundi ; elle. continuera à siéger tous les
jours en attendant l'arrivée des représentants
irlandais avec lesquels elle prendra lés dispo-
sitions pour l'instauration d'un gouvernement
provisoire. 1

Une sous-commission technique a été char-
gée de prendre des, mesures préparatoires et
l'on ne perdra pas de temps pour .transférer
les pouvoirs de l'autorité britannique au cabi-
net irlandais. On prendra également les dispo-
sitions nécessaires pour une amnistie et pour
l'évacuation - des troupes britanniques en- Ir-
lande. '. ' ¦¦ .- : ." y ;¦_ .: :•" *< =.

yLe voyage de Zita
MADRID,; id (Pavas), -r X'ex-lmpfrairiçé

Zita est repartie lundi;soir de Lisbonne pourra
France et la Suisse.

Les fiançailles dn roi de Serbie
.. BELGRADE,. 10 (Havas). — On annonce of-
ficiellement les fiançailles du roi Alexandre
avec la princesse Marie de Roumanie. ¦ ¦• --. ' -

Une ville s'éboule en Sicile
MESSINE, 10 (Havas). — A la suite de gran-

des pluies, un êboûlement considérable s'est
produit à San-Fratello. La mairie, la cathédrale,
les bureaux des postes et des télégraphes- et.de
nombreuses habitations privées sont détruites.

La population s'est réfugiée dans les- pays
environnants. On croit qu'il n'y a pas de victi-
mes. Les êboulements continuent ; les /commu-
nications sont interrompues. Des troupes, de se-
cours ont été envoyées sur les lieux.

I_a grippe en Scandinavie
STOCKHOLM, 10y (Havas). — La grippe a

atteint la Suède, lo Danemark et la Norvège
La plupart des,cas sont signalés dans les rangs
de l'armée et de'la marine, mais l'épidémie
s'est répandue dans t<mt le pays.

UBRAIRIE
Swias Tourl&t Almanac, Winter-Seasûn 1921 .2. —

Edité par l'Office suisse dn tonrisine, à Zurich,
Plus volumineuse que'la première édition, publiée

en vue de la saison d'été 1921, la seconde, qui vient
de sortir des presses de la. maison \VaIter, à Olten,
no le cède en rien à sa devancière, dont le SUCCèS
fut grand; Couverture artistique et originale, ri-
chesse d'illustrations, impression soirée;, niênïe la
partie publicité, tout mérite les plus vifs' élogéè.
C'est un ouvrage qui marque entre tous -ceux, con-
sacrés au touïistae suisse. Outre un. guide ' des stà- :
tions d'hiver ét une liste complète des manifesta-
tions sportives, l'almanach comprend de nombreus
et intéressants articles en langue anglaisé,- ', parmi
lesquels; cLa vie' dans une station d'hiveç.a, par
Cadby, « Ma première visite hivernale en Suisse -.i,
par Coplidge, <: Altitude et maladie >, par Hudsoh,
a La tombe de Calvin s, par B. Hiigli-Camp, c Les
plantes alpines s, ;par Flemwell, - Les mendiants de
Ponte -.«, par Gian Bundi, etc.

L'ouvrage fait honneur à M. Thiessing, qui' en a
dirigé la compilation. ':"- '-:. ! <
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«4-50 Lansann- t.? ?_ • Kn°a8r- c*m*
^8 Locar-T +}} !*• -»• *** »
276 Lteano : t 1! « , * *
<39 tnoerna f f  Qn*lo. ana_ , >
398 Montrera f |  Couvert »
«482 Neuchâtd + § » ¦ ¦ '
1505 Eajrat- T 2  * »
073 Saint-GaH + 6 > Vt. d'O

1S5S Sàlnt-Morlt* , 0 Manque.
407 Sr .haffhon-8 T 8 Plme. s

SUS Thonne + J Tr. b. tp«. Calmé
889 Veves + 1 Brouillard. »

' . 660 ; Vlètr» r + 4  Convert. »
410 Zurich + s • » Fœl}_

.. : . . , „ .' . . . . 
" i
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Cours des changes
du mardi 10 janvier 19._, _ 8 h. et demie

du Comptoir d'Escompte de Genève
pi'ècéàemment : Banque Bsrthouà _ C°, Neucnâtél

Chèque "Demande '.' Ôfït-e
Paris. . . ,- . . . .  4...0 - 43.40
Londres. . ',.. , - . . ... 21.85 " 21.90
Italie . . . "... . . . . _2.35 22;55
Bruxelles . ^

:.s . . . . 41.20 ; 41,50
New-York . • 7%% ,<_ ?.,... , * . 5.17 . ¦ 5.20
Berlin . . "4lV-y.r _ _ _ *. _ 3.10 ..25
Vienne . . ^1V*;T _*,f.L _. — *« ' — •--
Amsterdam. 3jtï*im& sï&&', 189.75 - : 190.75
Espagne . .fV v.'Yv:'. . 77.- 78'.—
Stockholm . ." -? ;."!".'£. ' . 128 - 129.-
Copenhagu. ,'; .V.f._'„ - 101.50 103.50
Christiania . . . '.- ;?V'. 8u.— ¦ 81.—
Prague . . .' -. . *.*' + '¦ . 8.40. . 8.70
Bucarest . . . . . . .  4.25 ' 4.75
Varsovie ¦ — .18 .'f -—.23
' Achat et rente de billets de banque -étrangers aux
meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures.çou-
ditipns : Comptes-courants, service d'épargne, dô*
pois, garde d_ titres, «dres de Bourse, etc. •'. .

¦ — I l l l- M  111 1illMll- l,IMII«i — I I I Wl_»_ r—l«].»«.|,m»u.»Wl

Monsieur et Madame Edmond Gendre; Mon-
sieur et Madame Marcel Gendre et leurs en-
fants;? Madame et Monsieur Poyet-Gendre et
leurs' enfants; Monsieur ef Madame Edouard
Gendre ; Mademoiselle Angèle Gendre; Mes-
sieurs Emile et Jean Gendre; Mesdemoiselles
Yvonne et Marguerite Gendre ; Madame Veuve
Horfënse Bàllaman, ses enfants et petits-en-
fants; Monsieur Joseph Gendre et ses enfants, à
Fribourg, ainsi .que les familles Dubey, Sanson-
nens'.et Ballaman, ont la profonde douleur de
faire'..part' de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Madeleine GENDRE
j*-

leur chère et regrettée mère, grand'mère, sœur.,
tante et grand _ante, décédée pieusement danà
sa 59me année," munie des saints sacrements ;de
rEglise. . ' .' : :> •

;" Priez pour elle.
L'enterrement . aura lieu sans suite le mer»

crédi 11 janvier,, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Place des Halles 5.

; R. I. P.

Zf sW Toute personne qui remet une annonce
est priée de signer sa demande d'insertion, su
non Vadministration de la « Feuille d 'Avis de
Neuchâtel > ne pourra pas en tenir compte. —<.
Discrétion assurée.

-Mademoiselle Marie Breguet ;
Madame et Monsieur J. Chopard-Breguet et

leur? enfants ;
Madame Jaques-Breguet, ses enfants et petits-

enfants ;
Mesdemoiselles Louisa et Berthe Breguet ;
Le§ éhfants, petitsrenfants et arrière-petits-

enfaiits de feu Monsieur Félix Roulet-Wavre,
dé feu Monsieur. James Koulet-Anker,
de feu Monsieur Léon Roulet-de Salis,
ainsi qUe lès familles alliées et Mademoiselle

Sophie Glàus, .
îont'- pàrt du décès de . ¦

Madame veuve Alexis ROBLET
; née Cécile BREGUET

leur "bien chère tante, grand'tante, arrière-
graud'tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui aujourd'hui, dans sa 82me année.
' Neuchâtel-, le 9 janvier 1922. , '

- - ':. ; '. . : . ' Ne crains point, car je t'ai
' - rachetée ; je fai appelée par

' ; '.-' .'¦' :' ". ' . ton nom, tu es à moi.¦'" ¦ •  , Esaïe SLTTT, 1.
. . .. . . . .. .  . Mon âme, bénis l'Eternel.!

;, • Pçaume.103, l-S.

- - L'S. ;.'¦: _ '" ' " " Jésus est mon-Sauveur !: ', :,ù-;._ ':i :,,:_ Zi:̂ '_ _ .;.;;. _ ; èant. 9T,
L'ensevelissement aura lieu sans suite,., '

Prière de hé pas éùf àf ët de fte-T-
Cet a-ris tient lieu de lettre de îaire part

' Dieu ayant;disposé des jou. ^ de
Mademoiselle Elisa F0IX

sa famille affligée fait part â ses amis et con-
naissances de son décès, survenu ce matin, â
9 h.; après une longue et pénible maladie, dan-
sa 77me'année. "]

Marin, le 8 janvier 1922.
. ; . Le don de Dieu, c'est la vie éternelle

—- par Jésus-Christ. _
L'enterrement sans suite aura lieu mardi 10

janvier,-à l' h. et demie après midi.

-Messieurs les membres de YUnion, Commer-
ciale' sont informés du décès de

Madame Madeleine GENDRE
mère "de . leur collègue et ami Emile Gendre,
membre actif. ' • .

Le Comité.

Abonnements pour 1922
'MM. les. abonnés ' n'habitant pas Neuchâtel (y

¦compris àerrières et Vauseyon) sont informés
Qu'ils peuvent encore '¦'

Jusqu'à jeudi 12 janvier
j r'tMrer leur quittance à notre bureau ou- payer
leur abonnement à notre compte de chèques
postaux IV 178.

• Passé cette date, le montant en sera prélevé
'*% leurs frais par remboursement posta l (3 et
ti rnois, port et p rovision, .20 c, 12 mois 2..,
'nouveau tarif).

ADMINISTRATION
¦ '¦- ¦¦ de la
' •*' ¦- rEOXLLB D^VIS BE HSUCHAT---


