
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois s mais

Franco domicile \5.— y.So 3._j 5 i _3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, JV° / .

AV.S OFFICIELS
i _ -.:. .gg|g COMMUNE

mé— *~» de
mmm PESEUX .

B-C.a_ a. fo__
pour ininrcubies
Cûn_o_inément . à. . la loi, les

personnes domiciliées daus lp
ressort" commaMl de fôsôuiS ,
qui possèdent des immeubles où
part d'immeubles daus d'autres '
localités du canton, ainsi que
les personnes non domiciliées à
Peseux, mais y possédant des
lmmeuBles. sont invitées à
adresser -au Conseil communal,
jusqu'au 15 février, une décla-
ration sijniée. indiquant la si-
tuation, la natur e et la valeur
de ces immeubles.

Les .propriétaires qui n'enver-
raient , vp a* ' cette déclaration
dans le délai prescrit, seront
taxés pour l'année sans re-
cours. '.

Peseu2, le 6 janvier 1922.
Conseil communal.

___¦MPW __ '-!*¦ (-X. ir.vJTjfTT ¦-¦ :j . ,  -_ _ ï.i_; __; l'JU.OM_K_____B

IMMEUBLES
f ¦ ¦ ¦ - ..¦¦¦..—______¦

A vendre oo â louer
_.__ «entre de la ville.
sur le parcours des
tra.si s, niaisou. pouvant
être ntâiisée co__ _uie ma-
gasins et bureau.. Sala-
de ._ ¦.;. Bonjour, no.aire.

A vendre

2 immeubles
de rapport au centre de la ville.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Me Jules Barrelet , à
Neucliàt-l.
ls_r__.---T .iz j . _,_ _u-Tt«y c.y ..ti____..v^7-s»_Ta»-ma

À VENDRE
f-—i ; 

litele créance \
Le ièridi f2 .lànvlet-, «É. K ' V

¦fceures soir. Salle de la Justice
de Pais,, à .Neuchâtel, l'admi -
nistration de là faillite Sprln«.
vendra aux enchères publiques
la créance de Fr. 2135.11 .que la
dito masse possède contre la
faillite Mossé. Gauthier et Froi-
devaux , Société Fabris.
L'administrateur de la faillite

Sprint :
' C.-Edm. OHNSTEIN
' . Avocat et notaire

Belle occasion
A vendre superbe divan. S'a-

dresser "Grand'Rue 1, 3me.
I_a vraie source de Bro-

den'ies coinmi- ciroix , qualité
et pi ix  se, trouve nu

Dépôt il MÉ
Avp PocsîTAa.ES a¦ Piii. de fabiique

Confiture ——————m j ri.11 ¦
fr. 1 — la livre —————•

— ZIMMERMANN S. A.

li i. [llll.
Société anonyme

Eselioller. Caute_rril (Prix
Fémina) ¦ 3.—

Maran. Batouala (Prix
Goacourt) . . . .  1.90

Chardonne. I/Epithala-
iïie . .. . . . .  5.75

Scott-Eliott. Histoire de
l'Atlantide . . . .  3.75

St-Saens. Ecole buissonnlè-
ro. . . 1.50

Ro'uquetto. Chère petite
chose 2,50

Marion Gilbert. Celle qui
s'en va 3.40

Almanadi catholique fran-
çais 2.50

Almanach de l'action fran-
çaise 1.50

Collection les Saints à 1.75
le -volume.

Mg r Besson. Nos origines
chrétiennes . . . .  10.—

Mj cr Besson. Questions ac-
tuelles, 5 volumes, en-
semble 10.—

ENTRÉE LIBRE

I

Ôh peut bouquiner en
toute tranquillité sans
acheter.

M——— IM OI IIII»,---.—-

Us lllîii
spirales MW_Hïen toutes WtkWÈ?nuances ^Êm :

_I.|6.50| ff
iiwm m

Mou ins 16 ^^D1-onchûtel ^CZ-r.
m__________t__m ¦ ¦ ¦_¦____¦¦ 1 _____ ___¦ »

11' . ' - 'Ï- . J T  ̂ _̂_______a_2|lBS,WWB" ~̂̂ »fc _ .y w

W . é ¦lvy'ff N© imaiMsuez pas de pr©fïi®? P Ji
ff ' P . e_© _©it@ ¥@BSS® ___sS_eao_,_îînaï _,e W

g , . 1̂ 1̂  NEUùHATtL, PLACE DE L'HOTEL DE VILLE j 8
JH .,, ' Pour peu da temjas seulement ! !

Qui çôîïpaît les

mË_ *_ J9______. inr _̂rt*.

n'en-:-vei|t-jpiùs- .'autres

Veille de inob iiier
dès.;1audi 12 _ anyier. de. 14-16 h.,
à l'Hôtel du Vaisseau, bâtiment
neuf.- lits, lavabos, tables et
quantité d'autres meubles, bien
conservés. > l'état .de n.eu.f., ._

On offre à vendre 50 vagons

tourT_ e; 3_aâ.lasée
extra sèche (garantie de toute
lre qualité), répol-p 1921, à 320
francs les 10 tonpég chargée sur
vagon . gare - dj anipion.

S'adresser',par écrit sous chif-
fres K. 1. 992 an bureau de' la
Fenille d'Avis. - ¦'¦¦

Fai ipli
à vendre,à.très bas inix

divans, ¦ canapés ottomans, ca-
napés d'anKle médaillon, cana-
pés Hirsch. canapés parisiens,
chaises-longues, fauteuils an-
glais, fauteuils coussins, fau-
teuils confortables," fauteuils Ls
XV. fauteuils -Voltaire, diverses
chaises fantaisie.

Tous ces meubles sont d'occa-
sion et an bon.ét_ t.
AMEUBLEMENT^ GUILLOD

. TAPISSIER
Ecluse 23 '_}_ Tél. 5,58

AcMe. des macMBes Mm\

Petits payements mensuels

Demandez cala!_p illiisl .
Fabripa Suisse de macû. à coudre

J'4U(JE__NB

1 Libr^irie-Pj ipclei ic 1

P_ _ .yOMi.TEL

.̂M-priOis
; Cal.n.rî .rs S

HejisîTes i
! livres Oe ménage: 1

(Perret , Kaiser) i I

1 ̂ lœanachs ôivers 1

I'

. Borlojr etie Bijôntèriei , I -,
¦GR ._^i;^OET|
Anjle t'ue dà _Mt__î_j . __ dn-Sejon i

Rëgiil^éurs - Réveils |
Montres -Oméga , Lon gines , etc. S

i Grande Vente Annuelle de I

xf iSm MM

; ESCOMPTE 4p Q/D AU COMPTANT
Si-S^B _nm«B___BB 

I M

-
I I  I I  

¦ i P-mi.Li .wa_l !¦ ¦ imrumtll il l l i —*_M3_vmm afa*s*_-_-_-_W_»*msm—_ U_m_ V___ _̂_ws___ Ijfifï

AVIS IMPORTANT I
w. W'

_-««(_S_SHSSB«-_. Nous avons l'honneur d'attirer votre ¦ 
.i ,,,...».,..»,,.

î ,̂ r̂ '̂m î_i___3___> attention sur not re Vente de Blanc, ^̂ ^^̂ ^̂ fefe^r̂il M_W\^̂
i5̂ ^lw Nous offrons des marchandises ce ^̂ ^̂ ^̂ Ë̂ iî  JE

H IBI J^î ^ ™̂^ première qualité provenant des meiL- - ^^"îîsf^ls % *$&m ^Ĥ ^i_ï____? leures fabriques suisses et nos prix ^̂ -^^% f̂ili :
W$ sont extraordinaires d© bon marché «jjgsaaai

KM - ¦ 
____ f̂ ^ f̂c_. _ d ^ **m_ i__P*™^  ̂ _55_ _tf****J  ̂ H j_î** ï̂W _ %£__ B irf"1

^̂  SI

g| ^itsxatP %&,? %_-_# _r~f l t  **_Js* 1 \tmsf tV _  ̂^^.

n Coton lingerie extra , SO cm., ÛK I Essuie-mains, en 45 et 50 cm., '• 75 &le mètre 1.75, 1.50, 1.30, 1.1S, .".Ow | . le mètre -1.80, 1.45, m.l Q 1
M Goton lingerie -V.acco égyptien , O A R Linges de cuisine, en 50 cm., ftC 1
?m . . qualité tipe, le mètre 2.Oo, fc-HrJ le mèire 2.35, 2.10, 1.55, "--.O i
1 Coton pour draps de lit , ècru, _) QC Tabliers de cuisine, O i c

double chaîne. 180 cm., le mètre 3.45, «_.3vP I en 85 et 90 cm , le mètre 445, 2.55, __ . lu
Il Coton o* draps de !ft , blanchi, double Q OE Lîndes de toilette, 1 A f|
M chaîne, 170 et I80 cm., le m. 5.-, 4.75. 425, V-00 1 en 50 etc. , 2.40, 2.—,, 1.8-, l -<f-U

Bazin pour talès d'oreillers, ' ' <V Linges de toilette encadrés, tj i  Cf|
•70 cm., le mèù-e t..""" 53/90, la douz. 35.55, 50/90, L i -.OU S

Bazin p' enfourrages de duvets, O Qto Linges éponge, très bonne Q£ A E; è
135 cm , le mètre 3. 10, 2.90, --.OU qualité, 53/100, la douz. 34.—, __U.*_ - -Î |

|| Damas prima nr enfourraoes de a Qf t  Draps de bain éponge, 1
M duvets, 135 et 160 cm., le m. 7^0, 5.50, *fr._ »U 150/180 21.81), 150/150 17.45, Q Qr

Couvertures Jacquard , 1? fiû ' " : ' - 1̂ 0/160 17.10, 108/ 125 O.OU 
j165/220, !__ .U_ . | MoïleSon pour tables et protège-matelas, m

M Couvertures pure laine, blanches, Q A  fîC ^ ' qualité extra lourde et belle, C en 1
qualités extra belles, 170/-.10, 38.90, _lH-_PO j en 90 cm. 3.70, en 130 cm. vl.tHU y

Taies d'oreillers, 9 Afî I - Nappage, qualité, très solide, Â
65/65. ourlées à jours, 4-10, fa.'rU |J. .. en 135 cm., le mètre *r.""~ m

«È Taies d'oreillers, C QC ij Serviettes , qualité très solide, 1/1 yîû
H| festons à la main, 65/65, %J aUvl || 60/60, ourlées, la douz; l^.T-U m

I CES PRIX SONT NETS 1

Bflir* Envoi d'échantillons sur demande "Wl

I . KUFFER & SCOTT |

s SPc_vwn de toile&e '¦ '.
§ pour gr&rv_là ei peti te
I s F R é O - R I C  S T E I N  F E L S  Z U R I C H

c'est dé favoriser notre honorable clientèle avec
de la qualité irréprochable et dés prix pareils
A-.ÇËi'X îî'AVAÎST" Û&r CjÇ«_KR'E;_ Venez voup
pérëuader voii---l_nèmê'à au hbuvêàù magasin
spécial d' -Uuminium, Hôtel du Vaisseau, Neu-
châtel. Entrée libre. Echange. Immense choix.

1 " , J- —  — — — — -̂ —. ^ — _ _ _ — .

r .* OCCASION 
i. .Saperto tapisserie Somal- 350X325 .eiUïèr.in-st faits à îa

main. Tapie. Faraïan 4ÎOX225. GëoraVau 300X390, Bocîiara 2Û0X
1§0, cédés à prix eitrênient bas. Bean olxois petits tapis foyers
83X120 à 50 fr. —, A. Burgi, Ier-Mars 18, Neuchâtel.

ilH^^_^E_»il_ll_l^
lli_1_l_i_S^Eliii

É Mesdames, M

ILE COTON EST ORATIS B
PS Afin de débarrasser notre , immeess stock j|||
pa d o'uvnig.es à hr/xler-Vt les c.olU> ctions des sm
™ vcivageurs TOCS fl_>OI. Î.«>__ M «KA- g
!$ TJ_*iT*.___ -E __ " _f ju squ 'à , tin .j unvier , le \ffî
|"| coton néfessaire pour broder chaque
™ article que nous vendues. Et malcrré cela 5™
W& nos pris ont encore d i ra iuué  passablement _____
M depuis déci*-m'bre.. S
m PRIXS ' iN S COW CU^REI.GE P? UR CIPP E VE^'EZ Vn IR m
m ' V. MICHELOU D , Quai du ffiOHt-Blanc 4 H
113 Seul fabricant de cet art-oie sur la place de Neuchâtel _H
pa faisant le gros et l'exportation g

^eii-i_i-i-n-i-i-i-i-i-i-iii-i-i-i--i-i

: f 9)e..v./.'- , ' P
:P , . ' .'¦ ' \\-H v, ¦ '.

• ,... ,  ôurmenage i ^ i  ' * 
 ̂\v^|i//'.•'_>

intellectuel. .. 
¦•¦ - .. . . . >r^>>>îSKM^^

onya^ce/TC. ..¦>
=Mi '  . rT

Reconstif uant po ur enfanta et adulte*
6n oente dam les pharmacies et drogueries

Beau chois, toutes grandeurs
et qualités -- BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KÙÉHLÉ , j ÂIBDBLBÎBHTS

Faubourg du Lac, N CUCHATëL

ANNONCES ***-à *^ *p > *~«7 \-¦̂  ̂ ou son espace . . 1

Du Canton, soc. Prixminira.d'une annonce
5o c. Avis mort, a 5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, 2.5 c- 'Etranger, 3o c. Le samedi î
Suisse 3o c.» étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

J(éclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6o c.; minimum 3 fr.

Demander U tarif complet.

des premiers rochers du
pays jn ;.^i 
à' fr; -3.40 ta livre 

—• ¦'Z1MBBRMANN S. A.

1 lit complet. 1 tablé de nuit, 1
layàbo, 1. table. Ecluse 13, rez-
de^;hauss-é$, -à droite.

€âu-.g-v_2 i. fruits
purf ( pommes et poires), lre
qualité Envois depuis 5 litre.,
à fr 2.50 le litre.
: JEAN ¦ SCHWABZ & Cie.

.'' DîstHi'erie. A.ARA.U
ci-devant W; Buegger et Cie.

Belle oscasion
A vendre ' 'uno

camionnette
aveo .carrosserie, force 800 kg.,
en bon état,., extra bon marché.
fargife dn Faubourg 

• . . À-VENDRE
1 pairs de skis norvégiens, pour
garçon de 12 à 15 ans. i la
mime adresse CHAMBHE ET

. PENSION pour jeunes gens. —
Cr>»vba-^OTel^8;---»̂ .̂ ': -^'--v--T .:-.

ïiî lirt ii
lès nouveaux biscuits GKI-GRI,
composés, suivant une recette
Scandinave , ' de farine blanche,
d'o.ufs, de beurre, de lait et de
sucre.

Car, au lieu de former dans
la bouche- une bouillie épaisse '
et fade, Us fondent sur la lan-
gue avec . une. saveur à nulle
autre pareille, qui provient de
leur préparation spéciale. Fai-
tes-en l'esBaï.

Les biscuits GRI-ÇrBI se trou-
vent dans les épiceries, con-
sommations, . dépôts du « Mer-
cure », etc. JH8769D

lu SU il
à. vendre à la 

COLONIE AGRICOLE
- lie Devens s/St-Aubin. Tél. S. ':_

'2 porcs' !
. à. l'engrais, 1 truie et plnsleur»'
gorets dô B séinainés, à jveûdrè.
; S?a_re«ser Prise Haûsmaiin ^en-dessous dé St-Nicolas. ' .,

te (te El!W
courant et htm ssrâîeit, à' ven.!
dre. E. Bobert,"Parcs 31. " , . -,.

2 porcs" ' ¦ '
¦¦

de 4 :mois sont à vendre, olie*
A. Be.nret . . Çorcelleet ' ¦ .
¦ A-vendre ' i

14 beaux sorts
de différentes grosseurs. -S'a*
drefsser Café de l'Etoile. Colom-
bie^ V 31'N

depuis j fl»«__W|P_.
_______________-__¦__________--__>

pour dames
€aoyte__oy€s i .

i pour talon haui
Caoutchoucs

t>our talon 1/2 haut
Caoutchoucs

pour talon baï
Caoutchoucs

iiour garçons, forme spécial»
Caoutchoucs

pour rillettes et enfant»
Caoutchoucs

pour messieurs
CHAUSSURES Moulins i5

Pélremand Neuchâtel

Beaux carrela ges'
sapin et chêne, bien secs, à ven-
dre, citez Ed. Bichsel. Pertui.
dn Soc. Nenchâtel. 

^
A . vendre joli

petit potager
à pieds, à l'état de neuf. S'a*
dresser chez M. Oeschger, poê^
lier. Te. m nie-Neuf. ¦ 6-<*_

MACHINES AGRICOLES
à vendre. — S'adresser Bureau
Crausaz et Gonseth. Grand-ChÊ»
ne 11. Lausanne. . '..

Pli île pieds manilles i
Les chaussures 'impermêabilï*

sées par le produit C EOCO- J-,
Prix du grand flacon 2 fr. M
en timbres-poste. 2 îr. 95 eon*
tre remboursement.

Commandez tout de suite &
B. PFEIFFER. Dombresson. 5.

il ¥ INDRE
600 belles poudrettes de blarie;
S'adresser Poudrière 3_ _ Neu»
châtel. ' • ' ______

gOGeOGQOGOOGOÔOeQQOfe

g Messieurs ! g

i lis 1 _ [ils 1
S chez O

i duyg-Frêtre |
5 St-Honoré Numa Droz G
O_K3œ0<_)©OS0OO0->OOO0O

_____^-8a_._-PsP----S--lj^-Bafl---̂ -k
« Vous obtiendrez en peu de
I temps

nne belle chevelure jai-an.îaaie
¦ pair, l^emploi dn - !

,.sang de bouleaux "!
• .-Extrait- 'de sève de bonleatnx

des Alpes, jnélangée a^ec de j
ra.ûTêû $kï_ s ' alcool. Suppri- 1•! me: tes cReveux sris. les pel-

1 lieules, la' calvitie, arrête la-,
I chute-des cheveus. Dans l'es-,
.1 pace- de 6 mois, plus de 1000 ] :
» attestations et commandes
i s.tj'liplémeintaires. Flacon de
T- 'ir; 50 U S fr. 50. Crème
ï Sang de IjotiteJin pour cuir-
! Cheveln séç 3 fr. et 5 fr.—
j la Sâ on dé toilétte^aux ber. j
1 bes 1 fr. S'adresser , à , la Cen- |
î. traie .des ; fierbes dos Alpes, j
I an St-Gotliard. FAXDO. 

:_ ^ _̂______9__

Iiii l hin! et i hm§ UMn s
1 i 

¦

Beurre centr ifuge du pays . '
première qualité, i fr. 40 les 200 grammes, 1.75 les 250 g?

Beurre frais du pays en motte, 6 fr. le kg.
depuis ô kg. 5..0 le kg. Rabais pour revendeurs.

<*>3KX>0 -K><X><X>0<><><><><>̂

i @ral$$©$ et hySi@i spéciales I
I pour eS.3yssures .cie sport |
X Au bail ne noire et jaune, huile en flacons métal , 1.60 o
g Auba, graisse en boîtes, 0.7Q 5
6 Skieur , graisse en boîtes, 0.9Ô v
ô<X>C<<><><>C<>C<>0<><>0<><^^

1 : r—— _—* .' . . ¦ . i i l  i t r

Vous trouverez à la maison
LAHBiLET-lSiC.__.i_ . Chavasmes,7:

uu.chois considérable en DENTELLES à la rùâin
et mécaniques, provenant d'une faillite , à des? prix in-
croyables de bon marché. Superbes modèles depuis
20 c le mètre ; touj ours grand assortiment en OU-
VRAGES DE DAMES, pur fil depuis -|5c
Dessins artistiques. Magnifi que choix en COUS-
SINS MONTÉS, PELOTES, PO-
CHETTES, etc.

Une visite vous convaincra.
MAISON DE CONFIANCE



__ _7__ \<r^& JE ^̂ 9
3*P* Tonte demande d'adresse

A'uno annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
t de la

Fouille d'Avis de NeuchâteL

LOQEiENTS«_.. -A louer tout de suito à

PESEUX
beau pignon de 4 chambres, cni-
sine et toutes dépendances, eau ,
gaz, électricité S'adresser Che-
min des Meuniers 7. 

LOGEMENT DE 2 PETITES
CHAMBRES ET CUISINE, à
loner dès maintenant. S'adres-
ser le matin Etude G. Etter,
notaire. 8. rue Purry .
1 GRANDE CHAMBRE AVEC

CUISINE. RUE DE L'HOPI-
TAL. S'adresser le matin Etu-
de G. Etter, notaire.

CHAMBRES
M

2 ohambres meublées à louer.
Demander l'adresse dn No 23

an burean de la Feuille d'Avis.
Chambre meu blée pour mon-

eieur rangé. Ecluse 15 bis, Sme,
là -gauche. ___o_.

A louer chambre meublée. —
¦Rue du Concert 2.

Belle chambre chauffée aveo
tpension soignée. Beaux-Arts 15,
îer étage, à. gaushe.

Chambre meublée pour, mon-
eienr. Coq-d'Inde 24, 2me. face.

Très j olie chambre meublée,
80 fr. par mois. S'adresser Gi-
braltar 2. 2me. ç̂ o.

Jolie chambre au soleil avec
t>onne pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66. 2mo , k droite.
BELLE CHAMBRE MEUBLéE
è personne rangée, chea dame
seule. S'adresser Mme Vve A.
Ghristinat, Neulbourg 24.

Jolie chambre et pension sol-
gnéo . Pourtalès 13, 1er, gauche.

Chambre à louer avec ou sans
pension. — E. Gerber, Vieux-
Châtel 31.

LOCAL DIVERSES
A loner JEvole, beau

local ponr société on
ateliers. Entrée h con-
venir. — Etnde Brauen,
notaire.

CAVES
A LOUER immédiate*

ment deux grandes et
bonnes caves à la rne
dn Pommier N- i. s'a-
dresser à la Chambre
d'Assnrance.

A LOUER
Vieux-Châtel 27-29. grands lo-
caux (200 m2), très bien éclai-
rés, pour ateliers, ou autr es
usages. Conditions avantageu-
ses. S'adresser Steiner, 27. c.o.

A loner me dn l/hft-
tean denx locanx ponr
magasins, ateliers on
h a b i t a t i o n .  Entrée k
convenir. - Et. Brauen,
notaire.

A louer dès 34 avril,
quai du Mont-Blanc, lo
canx ponr boulangerie-
pâtisserie on antre rasa-
ge, avec logement. —
scinde Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A LOUER
pour tout de suito. jo li terrain
situé à Sainte-Hélène : Fahys.
Superficie totale 825 m', con-
viendrait pour jardin. — Prix
Fr. 150 par an.

S'adresser Bureaux Ed. Vielle
et Cie. rne Louis Favre 27. ville.

Di. in
connaissant la couture, le re-
passage et pouvant aider à la
cuisine, oherohe à Neuchâtel ou
environs

place convenable
dans bonne famille de langue
française aveo vie de famille,
de préférence Docteur. Pension-
nat. Prétentions modestes. Of-
fres sous O F 5215 Z à Orell
Ptissli-Annonces. Znrich. Znr-
cherhof.

COLPORTEURS
hommes et femmes obtiennentgain
sûr, par la reprise de nos pro-
duits. Réel et bon marché. De-
mandez la nouvelle liste de
prix. Haurp.pos.fach, * Zurich'
3527 .(a). OF 35611 Z

Magasin Guyo-Rosselet, arti-
cles de voyage, maroquinerie
fine et parapluies demande

Util! île niai
pas au-dessous de 25 ans, si pos-
sible au courant de la branche,
du moins vendeuse de première
force, pouvant aider également
à la couture des parapluies. —
Allemand exigé. —' Entrée tont
de suite on à convenir. Seule-
ment personnes qualifiées sont
priées de faire offres écrites
aveo prétentions de salaire.

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

j eune fille
pouvant également s'adapter
anx travaux du magasin.

Offres écrites aveo préten-
tions de salaire. Entrée tont de
suite on à convenir. 

ON DEMANDE
personne ayant bonne» rela-
tions, pouvant fournir contre
rétribution adresses de fian-
cées.

S'adresser sons P 40 N à Pu-
blieras, Nenchâtel.

L'œuvre de placement
de l'église bernoise

désire placer après Pâques un
assez grand nombre de Jeunes
filles et de jeunes gens de 15 à
17 ans, soit comme aides dans
deg familles, dans des magasins
ou comme apprentis. S'adresser
pour j eunes gens à M. le pas-
teur Nttcsch, à Roggrwil, pour
j eunes filles k Mlle B. Wyss,
Oberfeld à Horzogenbuchsee.

Prière d'ajouter un timbre.

Apprentissages
On engagerait en qualité

(.'apprenti-venD-iir
dans nn magasin d'alimenta-
tion, jeune homme intelligent,
actif et honnête. Rétribution
selon entente. S'adresser par
écrit sous N. 997 en bnreau de la
Feuille d'Avis.______________

* 
___m_______m

fl VENDRE

io pi» à QR
état de neuf , à vendre à moitié
prix de sa valeur. S'adresser
Avenue Fornachon 22, Pesenx.

Plusieurs

beaux divans
à rouleaux et dossiers mobiles,
recouverts de moquette ou au-
tres tissus, depuis 185 fr„ chez
J. Perriraz, tapissier. Faubourg
da l'Hôpital 11, Nenchâtel. c.o.

Cinéma ûm Théâtre

200 kg. plumes
ponr duvet

oreillers à 6 fr. le kg.

Edredon
à 12 fr. le kg. très belle qualité.

Au Bon Mobilier, Eoluse 14,
Nenchâtel.

A vendre 5 toises de bon

foin de moniape
S'adresser chez Jules Zaugg,

aux Grattes s/Rochefort.
A vendre excellent petit

poêle
marque P., faute d'emploi. —
S'adresser Collégiale 8, matin
on soir.

A vendre d'occasion un mar
gniûque

divan moquette
cédé à très bas prix.

Au Bnn Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel.

Demandes à acheter
Bascule romaine
On est acheteur d'une bascule

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

JSapii-i ,.,,
On achèterait 200 à 800 m" de

grumes sapin 2/3 épicéa de bel-
le qualité, gros diamètre. Paye-
ment comptant. Adresser offres
écrites aveo prix et quantité,
rendu sur vagon (indiquer sta-
tion) à A. 22 an bureau de la
Feuille d'Avis.

t:

Pendant la crise économique intense qui sévit ac- I
tueîlement, nous tenons à rappeler au public que nous I

S ne traitons pas d'opérations commerciales et indus- I
| trielles et que les fonds qui nous sont remis sur livrets \
1 d'épargne ou contre bons de dépôt sont consacrés à des [
1 prêts garantis par des hypothèques sur des immeuble. E
1 situés exclusivement sur terre neuchâteloise et consti-
1 tuent ainsi des placements de toute sûreté.

Taux d'intérêt sur livrets d'épargne : 4 x\z %.
j Taux d'intérêt des bons de dépôt à 1 an : 5 °/o.
| Taux d'intérêt des bons de dépôt

de 2 à 5 ans : 5 '/2 °/o.
j LA DIRECTION.
mmmà_ \9m9QaiÈm ^

13 Dès vendredi 13

du

grand . Blanchisserie
j.2!î£l.it_ . ..S-

S. GONAf -D & G1', MONRUZ
(Neuchâtel)

lave et repasse le linge
très soigneusement

Expéditions au dehors par tram,
poste ou chemin de fer

Demandez tarif et renseignements

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RIOKWOOp. PI. Piaget 7, Sme.

English Lésions
Mme SCOTT, Rne Pnrry 4

Bonnes couturières
iraient en journées

6, Pourtalès, 8«« étage

t jBgmandgs à louer
., On cherche k loner on k acheter, dans bonne place,

H __ \ __l f f l i  's! ___ sa ___ flH. H£ raS «a w _m H*___/_]___ _MJ_a stf__^ MllW&HK. ̂ *_ _W _W.St_

*_ x_ ï possède une pâtisserie ou dans laquelle on pourrait en ins-
taller une. De -préférence dans la ville de Nenchâtel. Adresser
offres sons chiffres Q 15S T à Publicitas. Berna J H 20179 B

Garage pour aulo
Je cherche un petit garage

ou un local fermé, si possible
nu centre de la ville, poux ré-
duire une petit e automobile. —
Faire offres Oase postale 254.

On demande à louer poux le
jB _ mars nn petit

iiii iii i!.
tra taibacs et cigares, si possi-
ble avec logement.

Demander l'adresse du No 24
Ira bureau de la Feuille d'Avis.

/ OFFRES
»

Bonne famille zuxiooiae treve-
irae au pays

p. eheréhe
'_ .'": ' "' " 'Poux ea i

fille
iSe 17 ans, musicienne appliquée

PLACE
(poux aider dans ménage dlstin.
gué, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se.'" Adresser offres sons chiffres
Po 152 Y à Publicités S. A.,
Berne. JH 20178 B

Cuisinièare
iespérlmenitée, munie de bons
certificats, cherche place tout
de suite, éventuellement comme
irèmiplaoan'te, ou pour 15 jan-
vier, dans hôtel, pension ou cli-
nique ou grand e famille. S'a-
dresser Faubourg dn Lao 3, Sme,
Neuchâtel.

PLACES
Oa demande une

personne
pour la cuisine. Gratte Semel-
le 7. 

On ohetohe pour tont de suite
Ibrave

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, propre, pour ai-
der dans un petit ménage.

Demander l'adresse du No 26
au bureau de la Fsnillo d'Avis.

VOLOMÎÂffiE
Petite famille accepterait j eu.

lie fllle de 16 à 17 ans comme
aide de la maîtresse de maison.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
onille. Argent do poohe 10 fr.
[Famille Hermann Schatzmann-
Schatimann, Windisch (Argo-
vie). 

On cherche brave

JEUNE FILLE
propre et active pour tous les
travaux du ménage. S'adresser
Pont-talés 18. 1er, à gauche.

On demande pour tout de sui-
te nne
p jeune fille
.î-onnête et robuste sachant nn
peu ouire, laver, repasser. S'a-
dresser à Mme Ch. Grossenba-
cher, magasin de cigares, Ave-
nue du 1er Mars, Ville,

EMPLOIS DIVERS» . . . . _..— _.

Typograp he
Mt demandé tout de suite, pré-
férence 'N. S. S'adresser Gale-
ries du Commerce 11, Lausanne.

Bon domestique
.tachant traire est demandé
pour tout de suito , chez Colin
ifxèros . Serroue s/Corcelles.

i -—S A V IS  B_m~
Par suito de démission honorable du titulaire, la place de

tenancier du Cercle privé do l'Union Sociale à Neuchâtel, est â
^pourvoir. Le cahier des charges peut-être consulté tous lesjours dès IS henres au bureau de l'Union Social e, Moulins 23, .'Neu-
châtel. — Inscriptions jusqu 'au 20 j anvier 1922 dernier délai . —Entrée en fonction immédiate. LE COMITÉ.

il §1311 £I^_ 1^-lii il il il II il fil.. If.---11̂
 ̂ W_fc SSk Êflf3 S__h _éiP$i_\ ^HF^H CE 

SOIR 
et DEMAIN SOIR

: -an oa 
Tf% éf_  __\ /& If^ __ *%. Au programme :

___£__ BaS JÈtSÈ &8G_vM ïÉgS Égm ̂ j____S_§ IJfJBBSsl __ célèbre mélodrame de MARCEL L'HERBIER filmé en Espagne dansje cadre majestueux de l'Alhambra Q3FÇ.I1S de 03.6

_§.!!̂ ^_ra_&_i_i_ i_ i_ i_i_ i_i.i^_as-i^

[1 

§raEk Vente h mobilier mm
Pour cause de transfert de notre maison à l'étranger,

NOUS VENDONS tout notre stock de meubles
comprenant : grand nombre de CHAMBRES A COUCHER complètes _ I lit à 2 places st
à 2 lits jumeaux , depuis (r. 440.—. Salles à manger depuis fr. 515.—. Divans depuis
fr. 150.—, fauteuils aveo dossiers fixes et mobiles , chaises fantaisie , chaises longues ,
armoires à glace depuis fr. 180.—, buffets depuis fr. 75.—, secrétaires , bureaux de da- |«Ëj !
me, coiffeuses , tables à ouvrages , tables ovales, tables carrées, tables de cuisine , ta-
bles à rallonges , tables pour fumeurs , pharmacies , sellettes, etc. Tout oe mobilier est
de fabrication très soignée et garantie et sera cédé au prix de fabrique , afin de favori-
ser son écoulement rapide — Livraison franco dans toute la Suisse. ! P

HP- EXCELLENTE OCCASION POUR FIANCÉS -Çft
Sur désir , on gardera le mobilier acheté ju squ'au printemps prochain.

\*- Flii le Iiii lai iïte, _ Poseux -**__

On cherche k acheter d'occasion

meubles de bureau
coffre-fort, classeurs, fauteuils, machine à écrire. Faire offres
aveo prix Case postale 14668.

lis île ij iin
On oherohe à acheter d'occa-

sion 1 rapporteur d'angle uni-
versel.

Demander l'adresse du No 16
au bur eau da la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

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

S'adresser k la Société Coo-
pérative de Consommation, Sa-
blons li) . 

On demande à acheter

fe#M foin
Offres aveo prix à Schwaar,

voiturier, Charmettes 14, Vau-
seyon.

Peaux I. lapins
Vieux papiers

Tous genres de vieux
métaux , sont achetés aux
plus haut s prix du jour par

£i§. MU '
TÊléph. 9.86 ECI BSB 12, U, 16

fflaa______ BBi_i-_n_ii--i_ 8_B-_ a_i_)

g ACHAT fD R)
H de vieille bijouterie , orfè- B

'â vrerie. or , argent , platine , n
g vieux dentiers , antiquités , gj

Au magasin :
§ k. VUILLE-SAHLI i

Neuchâtel |
__ £_QHa_lB----__&a-_--_-___ -_-__ 8_

AVIS DIVERS 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Cours de littérature f rançaise
M. Alfred -Lombard , professeur , donnera un cours eur :

L'œuvre de Flaubert
le vendredi de 4 à 5 heures (première leçon le 13 janvier),
et un cours sur :
Le mouvement des idées dans la littérature

du XVIIIm- siècle
le jeudi de 10 à il heures (première leçon le ISS janvier).
Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au secrétariat.

LE RECTEUR

I 

GRANDE SAllE DE LA RO^
m rj h DIMANCHE 15 JANVIER 1922 |1

^^^  ̂Thé-dansant M
w\ Concours m
|||| s\ cîe Danse m
-*$&.*¦. __ " Galerie réservée aux spectateurs çg5

O R C H E S T R E  „ L É O N E S S E"  Wl

da meubles, bagages, manies,
pianos et tous camionnages,
-_—-___. téléphonez au No " n

3 
1* AUTO-TAXIS

¦«9̂ # HIRONDELLE
Tarifs réduits -15, rue du Manège

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
Jeudi 12 janvier , à 8 h. du soir

sus: HOME
présidées par le BRIGADIER PAGLIERI

Entrée 0.50 Enfants 0.85

___^^__a^g?nn^mnssEB(aL34
_̂_»a=m _̂ s3_ ^- ^a ê^ ^ _̂ _ ^- - -^ '

La Société de navigation avi-
se le public que le service entre

Cudrefin et Morat
est repris

dès oe jour.
Société de Navi gation

[fii ipii.
Réunion

d'Etude biblique
Mercredi 20 h.

SALLE MOYENNE
_ 99ÊmmmmmW9KÊÊmmmW

Office fiduciaire : Dr F.
Schôurer, Neuchâtel, Côte 85,
2I_IO étage.

Mise à j our et tenue de comp-
tabilités. JH 3689 J
mmtmm9mimmiB_mÊm

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le
désire. S'adresser Miss Thorn-
tou, Escaliers du Château 4.

Tricotage . la Hé.
Prix; modérés. Trésor 11. 1er, ft
gauche.

Jeune fille demande

à l'heure ou à la j ournée. S'a-
dresser Parcs 60, 2me.

[INSTITUT S
IGERSTE R

ÉYOLE 31 -

| DANSE
9 Cours et leçons parti-

culiôres. De nouveaux
élèves sont reçus en tout

' temps Un cours pour
grandes personnes
commencera inceasam- j
ment. j

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEi
FACULTÉ DES LETTRES

M. €.odefr o_r de Blonay, privat-docent , donnera dcu _i
conférences publiques et gratuites:

Le canon et l'art bouddhiques
le jeudi 12 janvier , à 5 heures

Bouddha, sa vie et sa doctrine
le jeudi 19 janvier , a 5 heures

(Amphithéâtre des Lettres).
' LE lîgCTETJR

| Tel Neuvevilla 46 OFFICE FIDUCIAIRE Tél . Keu.eville 46

i &r f. SCHEURIR, Neuvevïlïë
î.fci _ICHATEL - Côte 35, 2«» étage

B Comptabilités Organisations
Conseils commerciaux et f inanciers

__—M—________ i ¦¦ _________ ¦¦*».¦ _metmeÊtmm-itKeem-Mtt»emeammi_»mmmewtmt_memmtm

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES, NEUCHATEL
LTMDI 16 JANVIER, à 20 heures et demie

Sonates de Beethoven
Op. 26, en < la bémol > maj eur.
Op. 27, No 1, en f mi bémol » maj eur.
Op. 27, No 2, en < ut dièze > mineur (CLAIB BE LUNE).
Op. 28, en c ré » maj eur (PASTORALE).

PEIX DES PLACES : 5 francs et S francs.
Location au magasin de musique Fœtisch Frères S, A.Coupon d'abonnement No _ .

1 Mies assurances-acci dents i
soit: polices individuelles

M polices responsabilité civile, OtC. M
«ont traitées rapidemen ,

i BESSE & Cie Neuchâtel §
Téléphone 1051 Rue du Trésor 7 |j»

\'_ I- Agence générais de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

. , _—__ ,— . .«

CULTURE EPHYIiaUE
Reprise des cours et leçons particulières

PRO? ESSE UHS

8, Pommier INSTITUT Téléphone 8.20
KMn«nisraia _ i!_ sr<HBC_ i3Q_2a__ îHBBHnj 3_ismHB_affiasœ_ asEïï_ 3__; £!

Feuille d'avis de Nenchfttel
Tirage quotidien : li,500 ex.

$$& Le journal le plus répandu et le plus
lu au chel-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

— Neuchâtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le jo urnal prétérè de tous ceux

qui ont à taire insérer des annonces 
OBBHsnœHaBKBBaaaHBBS-sraœBHHEra sBanHBaBœsgaBBB

GRANDE SALLB DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 17 janvier 1922, à 19 h. 45 précises

avec le concours de

M. ADOLPHE BUSCH, violoniste
et de

L'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. ERNEST ANSERMET

Voir le Bulletin musical n° 120

Prix des places: 5 tv„ 4 ffr., 2 fr. 50. — Billets en vente
au magasin Fœtisch, du vendredi matin au mardi soir et le soir
du concert à l'entrée. Les portes s'ouvriront à 1 h, lU

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Mardi 17 janvier, à 14 h. Entrée pr non-sociét. fr. 3.—.

a H si BBB ¦ anm ¦ _¦__¦ m _p ̂ êM

WÈWtWÊWiWWÊÈÊWKWÊWWWWÊXWÊÊÊWÈÊWM 1

m ^_9%Sâr8_0W%£_ le g^Sâai&iS
CONCESSIONNAIRE

OE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET 11
REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE P j

m Fourniture et pose de parquets en m

L

tous genres - Lames sapin - Râpa- ™
rations - Raciages - Net.oyages

e^HSra^^^li-̂ --l_i^^W

Foyer des .amies fl. la j eune fille , Treille e
Les jeudis 12, 19, 26 janvier et 2 février , à 20 h., au Foyer

Causeries de Mme de IViontmoHin,
Dr en médecine

LES SOINS fi DMUER M BÉES
Prix du cours : fr. _..BO

I Séance pour enfants I
I autorisée par la COMMISSION SCOLAIRE et destinée à quelques œuvres de la ville l

i à l'AJP#lL_L# Jendi dè_ 2 h. y, |
8 AU PROGRAMME : Une superbe comédie dramatique en 5 actes — Les vainqueurs i

de l' ogre — Le royaume ries Liii puts — L'histoire de la poule aux œuis d'or i
et des fèves magiques — L'histoire des bottes de sept lieues.

Ces charmants contes de fies sont interprétés par des enf ants
Spectacle de famille tout pàrticaliârement recommandé

p| PBïS I WJ & PLACES, pour ai .nites et entants;
H Galeries, s.ailes et réservées fr. 0.75, Ir" 0.50, II»«« 0.40, III"" 0.30 j^

m Madame Veuve de H
H Joseph BIEHLT et famil- 1
g les remercient vivemen t H

|| toutes les personnes et H
g3 amis de leur cher défunt H
H qui leur ont témoisné tont H
H de sympathie k l'occasion g
B| de leur deuil. m
i Bôle, le 9 Janvier 1522. H

11 Monsieur Jules MOREL, B
; Mademoiselle Marie MO- CT

g BEL. k Neuchâtel,
Monsieur le doetonr An- B

M Uré MOREL et Madame B
P remercient bleu cordiale- Bg ment les personnes nu\ leur S
| ont dounô de si nombre»- [
S ses marques d'affcctu. uso [
i sympathie à l'occasion du I
I traud deuil qui vient do B
| les frapper.

La famille de Mademol. B|
i selle Alice GAUTHEY. pro- 1|
| fondement touchée des g
I nombreuses marques de «
1 sympathie qu 'elle a reçues |
I à l'occasion de son crand |
B deuil, remercie bien slncè- 1
I rement tontes les person- B
I nés qui de près ou de loin S
i l'ont entourée pendant cet- E
| te rude épreuve. s

Elle remercie spéciale- g
B meut les enfants do La H
g Coudre, les autorités com- B
1 munalea, la Société péda- H
ra eocrlque pour leur témol- B
H Knasre de sympathie. Elle H
B remercie aussi sincèrement H
H les docteurs, sœurs, intir- B
fl mlèros et narde do l'HOpI- H
H tal des Cadolles pour les H
B soins dévoué, ot affectueux H
H dont ils ont entouré leur H
B chère sœur pendant les M
H quelques Jours qu'elle a H
« passés à l'Hôpital.
!p La Coudre. 9 janvier 1922. j|

Pension Stern-Keller
suoo. de Borel-Montandon,

Château 13
BONNE PENSION

ot jolies chambres au soleil,
Prix modéré.

rewsuujii iii-iiiii _mm_______m__m_______w___eMmmt

Remerciements



Cnsmonolis
Rome ! La cité Eternelle ! soulève son voue de

mystère... Le romancier français Dorsenne est in-
.r.cduifc par les moyens de sou compatriote le mar-
quis de Mou .fanon, dans le salon élégant de la
Comtesse Sténo.
.Parmi la Société formée des plus beaux échan-

tillons dos principales races , se trouve, pareille aulys binno qui purifie , la charmante Alba Sténo re-
\uarquée do Dorsonnc .

Le passé cache ses mystères, ot les faits qui vien-
nent sa succéder ! _ sous montre la vraie face da
toutes ces fleurs dont le germe porto la tare.

Un scandale imprévu éclate dû à plusieurs lettresanonymes lancées tout à coup par une main crimi-nelle î
.Dorsenne so voit o%ligé d'engager sa parol e poursauver uno situation, mais calomnié ct insulté lui-même il se bat avec un Polonais Gorka et le blesse.Cette lutte n'ayant pu empêcher la séparation etle départ de tous ceux qui sont compromis , la pau-vre Alba reste seule sans soutien et dans un accèsde désespoir dû à l'atavisme elle fuit en un lienmalsain où elle engendre la malaria qui la terras-sera.
Dorsenne compre nd trop tard , ou 'il devait s'in-téresser davantage u cette frêle créature et quittaKpnie, l'àme torturée mais purifiée par la fin ira-giaus de l'innocente, DODO

leanagE. obtient chaque fols, soit par la mau-
vaise volonté qu'elle déploie, soit par l'inter-
vention d'un allié en général déjà dédommagé
une réduction d. sa dette, dette qu 'elle ne con-
sent d'ailleurs jamai s à acquitter. Les répara-
tions qui devaient s'effectuer aux dépens de
l'Allemagne, c'est la France qui les paie ; elle
a dépensé jusqu 'à présent 80 milliards et le
tiers de terres dévastées est 'encore en ruines.

Allemagne
Chez les socialistes indépendants

LEIPZIG, 10 (Wolff) . — Une résolution sou-
mise au congrès socialiste indépendant prend
position contre la politique de coalition des so-
cialistes de droite avec la bourgeoisie, et con-
tre la politique de l'Internationale comimunàste
moscovite.

M.- Ledebour affirma que le parti reconnais-
sait avoir pour but la dictature révolutionnaire
du prolétariat . Son application en Russie, dé-
clara-t-fl , doit être sévèrement critiquée. En
réalité, ïa dictature moscovite est une dictature
d'une minorité sur le prolétariat lui-même.

Halle
Un incident italo-snisse

Le < Messaggero > ayant très violemment
attaqué les journaux de la Suisse française et
en particulier le . Journal de Genève >, M. Wa-
gnières, ministre de Suisse, s'est rendu à la
Consulta pour présenter des observations.

Egypte
Un manifeste

LE CAIRE, 9 (Havas). — La nouvelle délé-
gation égyptienne a lancé un manifeste signé
par tous ses membres sauf deux, dans lequel
elle déclare qu'elle ne donnera son appui à
aucun ministère, tant que Zaghloul pacha et ses
amie n 'auront pas été rapatriés.

Cette délégation a décidé de convoquer le
Congrès national, auquel -¦ prendront part tous
les corps élus de l'Egypte, afin de faire connaî-
tre son programme politique".

Espagne
Vent do proiiuncïainento

PARIS, 10 (Havas) . — Selon une dépêche de
Madrid, au « Matin », le ministre de la guerre
a donné l'ordre d'arrêter douze officiers, prési-
dents des juntes militaires, sous le prétexte
qu'ils avaient demandé à être reçus par le roi
sans autorisation . Les délégués des juntes au-
raient , eu effet, remis au monarque un mémoi-
re émunérant les raisons sur lesquelles ils se
basent pour demander la démission de M. de
la Cierva.

La plus vive agitation règne au Cercle mili-
taire.

C0ÏÏEEÏ1E TRAÇAIS
(De notr e correspj

PARIS, 9. — Les nouvelles de Cannes sont
franchement mauvaises. Il paraît que M. Briand
a accepté de causer avec les Allemands au su-
jet des réparations. On consent à travailler à la
restauration économique de l'Allemagne et
aussi de la Russie bolchéviste. Pour compen-
ser l'abandon des dernières garanties qui nous
restent, ii est question, dit-on d'établir un
pacte par lequel l'Angleterre assurerait à la
France son concours en cas d'agression alle-
mande. Autrement dit, la France, qui. à Was-
hington avait déjà consommé sa déchéance na-
vale, est en train, à Canne^, de briser son épée,
d'achever sa ruine et de courir au devant du
joug tendu par l'Angleterre. Si les Français
ne comprennent pas cela, c'est qu'ils sont mura
pour toutes les servitudes.

La chose devait d'ailleurs fatalement se pro-
duire un peu plus tôt ou un peu pliu tard . Ce
qui se prépare en ce moment , ce qui s'achèvera
à Gênes, c'est tout simplement une révision du
traité de Versailles en faveur de l'Allemagne.
Tous les gens clairvoyants avaient , depuis long-
temps, prévu le coup. Il y a plu s de deux ans
que nous avons prédit que si la France ne pre-
nait pas elle-m ême l'initiative d'une révision,
•celle-ci se ferait plus tard contre elle. Les acro-
bates de la politique vont sans doute nous pré-
senter comme un prodige d'équilibre la dégrin-
golade à l'abîme. Ce n'en sera pas moins une
dégringolade.

Car quel peut bien être l'avenir d'un grand
pays qui n'a plus de marine et qui , pour la sau-
vegarde de ses frontières terrestres en est ré-
duit à accepter la protection d'une puissance
étrangère ? Et croit-on vraiment qu 'un pays se
trouvant dans une pareille situation obtiendra
encore le paiement de ce qui lui est dû ? On
nous donnera , dit-on, d'autres garanties, Tous
les peuples répudieront solennellement! tout
dessein d'agression. Des billevesées que tout ce-
la ! Des garanties ? Nous n'avons pas à en pren-
dre contre l'effroyable barbarie soviétique ni
contre l'Allemagne vaincue et nous aurions la
prétention d'en obtenir du bolchévisme vain-
queur et de l'Allemagn e assurée de l'impunité
par le succès de son sabotage financier ! Le con-
trôle financier de l'Allemagne n'a pu être éta-
bli dans l'ère des ultimatums, et on voudrait
l'instaurer par la douceur ! C'est de la foli e ou
je ne m'y connais plus.

Reste la répudiation de tau. dessein d'agres-
sion, la sinistre farce sur laquelle on se prépare
d'érlia'fauder l'accord franco-britannique et la
future Sainte-Alliance des peuples. Il suf.it de
revivre le souvenir des trois dernières années
DOUT deviner l'avenir, oui se Dréoara.

Il faut encore espère®.-— contre tout espoir
— que les < réformes _•' de Cannes ne seront fi-
nalement pas telles qu'on pourrait le craindre
aujourd'hui. Jamais d'ailleurs, le peuple fran-
çais ne se résignerait à accepter une pareille
déchéance. La France a toujours sauvé l'hon-
neur dans la défaite. Il est impossible qu'elle
connaisse maintenant la honte dans la victoire.

M. P.

ETRANGER
Le îroid en Italie. — On mandait de Floren-

ce, le 9 janvier :
Le froid est intense à Florence et dans les

villes de la Toscane. Le fleuve Amo et le canal
Maeetra Ghiana qui en certains endroits me-
sure cent mètres de largeur sont gelés.

Une note salée. — Le vapeur anglais « Bri-
mer >, parti d'Anvers à destination de Ham-
bourg avec une cargaison de 5000 tonnes de
marchandises et qui, par suite d'une avarie de
machines, flottait à la dérive depuis soixante
heures dans la mer du Nord , a pu êtr e rejoint
à l'ouest de Heligoland par des remorqueurs
de Geestemiinde, qui l'ont amené jusqu'à son
port de destination.

A Hambourg, le vapeur a été mis sous sé-
questre, le montant des frais et honoraires à
payer pour le sauvetage ainsi opéré se chif-
frant par 1,500.000 marks.

Noël sanglant à Sofia. — Un drame s'est dé-
roulé dimanche soir à minuit, à l'occasion de la
Noël orthodoxe, dans un local mondain très fré-
quenté. Un officier de réserve, après une dis-
cussion violente et à la suite de libations,
a tiré des coupa de revolver sur plusieurs
personnes. Il y eut trois mort? : M. Slavof , pré-
fet d'un département de la Bulgarie sud. et
deux autres fonctionnaires. L'assassin, profi-
tant de l'émotion générale, a pu disparaître.

SUISSE
BERiNE. — Ls ménagères de Berne se plai-

gnent à nouveau de la néfaste activité de cer-
tains individus qui, les jour s de marchés, achè-
tent fruits et légumes des paysans avant que
ceux-ci aient pu les offrir aux consommateurs.
Les accapareurs font ainsi monter les prix à
leur fantaisie. Cet automne les pommes se
payaient 28 c. aux environs de Berne ; à Berne
même, les maudits spéculateurs ne les lâchaient
pas à moins de 55 à 60 c. Ils en auraient exigé
90, si la police n'était intervenue. Le seul
moyen de les remettre à l'ordre serait de leur
retirer la licence de vendre sur le marché.

BALE-VILLE. — La semaine dernière plus
de 1000 nouveaux cas de grippe ont été annon-
cés à l'office sanitaire de Bâle, contre 440 la se-
maine précédente. Il y a eu trois cas mortels.
Le caractère de l'épidémie ne s'est pas aggravé.

ARGOVIE. — Les fabricants argoviens de
bouts tournés se sont vus obligés de réduire
considérablement leur production : les fumeurs
ne veulent plus de leurs cigares parce que trop
chers et le vulgaire bout suisse revient à l'hon-
neur.

THURGOVIE. — A Boruti, près d'Amris-
wi-, l'agriculteur Conrad Burri , âgé de 71 ans,
a fait xme chute dans sa grange et s'est fractu-
ré le crâne.

VAUD. — Mlle Edmée Vogt , 27 ans, profes-
seur de culture physique et de ski au Cercl e
des sports de Lausanne et à l'association Pro
Corpore, a été trouvée morte, asphyxiée par
l'acide carbonique mardi matin dans l'apparte-
ment qu'elle occupait. Rentrée dimanche d'une
course en skis , elle a mis ses vêtements mouil-
lés devant la cheminée .et elle a fermé la bas-
cule. Se sentant incommodée , elle s'est levée
pour ouvrir la fenêtre, mais elle tomba et suc-
comba. Ne la voyant plus, les voisins avisèrent
la police qui enfonça la^porte _ .  trouva son ca-
davre étendu sur le plaheher.

— Samedi soir, à Tavel, deux demoiselles
descendaient en bob en compagnie de deux
jeunes gens ; le frein n'ayant pas fonctionné,
le véhicule se jeta contre un arbre ; les deux
jeunes filles, dont Mlle Planta, blanchisseuse,
furent assez grièvement blessées pour devoir
être transportées à l'infirmerie.

— Un jeune homme de 20 ans, qui descen-
dait, à plat ventre sur une luge, un raidi'lon
entre Chardonne et Corsier, est arrivé la tête
la première contre un mur. Très mal arrangé, il
a été transporté à l'hôpital de Vevey.

REGION DES LACS
Bienne. — Lundi soir , tôt après le passage

du train de marchandises, avec voyageurs, arri-
vant en gare de Bienne à 19 h. 05, un éboule-
ment d'une certaine gravité s'est produit au-
dessous du châtea u de Jaegerstein, à la nie des
Alpes. La voie fut complètement obstruée. L'é-
boulement a été causé par les infiltrations
d'eau à la suite des abondantes chutes de pluie
et de neige de ces derniers jours. Eu dessus de
la voie se trouve un rocher de nature friable
qui a été ébranlé par les trépidations du train
et qui s'est abattu presque aussitôt après le
passage du convoi, couvrant la voie sur une
longueur de 10 à 15 mètres. On a travaillé tout e
la nuit au déblaiement à l'aide de puissants ré-
Ueoteurs. La iravail n'est tf_u_ sans danser â

cause des masses de rochers et même de quel-
ques arbres qui s'effondrent encore. La circu-
lation des trains avec le Jura fut interrompue.
On opérait le transbordement près des esca-
liers d'Evilard.

CANTON
Frontière bernoise. — M. Fernand Dubois, en-

trepreneur postal , demeurant à Lamboing,
ayant découvert, caché dans sa remise, un fu-
sil de chasse simple à un coup, calibre 16, avec
courroie, le tout en excellent état d'entretien, le
fit voir à son postillon, M. A. Boùrquin. Tous
deux se mirent à examiner et manipuler l'ar-
me, levèrent le chien, une fois, deux fois, sans
s'être aperçu qu'il y avait une cartouche. La
troisième fois le coup partit effleurant la poi-
trine de Boùrquin . Pour un peu, cette impru-
dence lui coûtait la vie.

C'est sans doute un braconnier qui aura ca-
ché ce fusil , afin d'échapper aux surveillants
de la chasse.

A îa Côte. — Dimanche après midi il y avait
beaucoup de skieurs et de lugeurs sur toutes
les pentes et dans les prés. Mais, vers 5 heures
du soir, la pluie s'est mise à tomber obligeant
tout le monde à rentrer et contrariant de beaux
projets de luges et de skis.

Grand dommage pour les amis des sports
mais grand bienfait pour la campagne qui at-
tendait la pluie avec une impatience bien com-
préhensible. Dès lors les chemins sont glis-
sants et dangereux.

Corcelles-Cormondrèche. — Pour raccourcir
un peu l'hiver et donner du charme aux longues
veillées, notre Union chrétienne a la bonne
idée de fai re donner des conférences instructi-
ves, encourageantes, édifiantes, qui mettent un
peu de diversité dans la vie de nos villages.
C'est ainsi que dimanche dernier M. Buchenel,
dé Peseux, agent dé la Mission suisse aux In-
des, a bien voulu nous donner une. conférence
fort intéressante, embellie de magnifiques pro-
jections lumineuses', tout à fait inédites et spé-
cialement préparées pour lui par deux de nos
compatriotes, les missionnaires Schv/ab et Ros-
selet. Les auditeurs attentifs de M. Buchenel
ont pu faire sans fatigue un beau voyage dans
ce pays des Indes, si merveilleux à tant d'é-
gard, mais encore plongé dans les ténèbres du
paganisme et de l'idolâtrie.

M. Buchenel a saisi cette occasion pour an-
noncer de prochain retour de M. Rosselet, de
Cortaillod, missionnaire aux Indes, et le pas-
sage en Suisse, cette année, du fameux évangé-
liste hindou, le sâdhou Sundar Singh, qui fera
quelques confér ences, en particulier à Neuchâ-
tel.

Auvernier. — Dan s la soirée de samedi à
dimanche, les lugeurs étaient très nombreux
sur la belle route , en bonne pente, qui descend
de la gare de Corcelles au cimetière d'Auver-
nier, et nous avons rarement vu autant d'ani-
mation sur cette route cantonale ; il faut dire
que la neige était très bonne pour le sport et
qu'il y a longtemps qu'on n'a pas pu y faire
circuler les bobs et les luges.

Mais un accident, qui aurait pu avoir de gra-
ves conséquences, a mis pendant un instant de
l'émoi parmi les lugeurs : tout à coup, un peu
au-dessous de la gare d'Auvernier, on entend
un choc formidable contr e le mur des vignes ;
une luge, lancée à toute vitesse, était allée se
précipiter avec ses occupants contre le mur -, on
croit que le conducteur a eu peur d'un bob qu'il
entendait descendre derrière lui à toute vites-
se ; les lugeurs ont fait deux ou trois tours et
ont roulé sur la neige, mais n'ont heureuse-
ment pas eu trop de mal : la luge en mauvais
état, quelques égratignures , des contusions et
des habits déchirés, ça vaut mieux que des
jambes et des bras cassés.

Détail amusant : un des lugeurs transportait
avec lui un gros bidon de tripes bien cuites
qu'il venait d'acheter dans un restaurant et
qui ne supporta pas le choc, de telle sorte que
les tripes et la sauce se répandirent sur la
route à la grande joie des passants et de deux
chiens qui suivaient les luges de leurs patrons;
ce qui prouve qu'il y a toujours quelqu'un pour
profiter du malheur des autres !

Lignières (corr.) . — La pluie, survenant
après une forte chute de neige, a fait déborder,
au Ruz du Plane, le ruisseau qui descend des
Prés. A cet endroit , la route de Lignières à
Lordel est recouverte de dix centimètres d'eau
et sur une longueur de cent mètres environ ;
elle est pour ainsi dire impraticable pour les
piétons. Ce phénomène plutôt désagréable se
reproduit presque chaque hiver, au détriment
des propriétaires des champs voisins, dont les
fumures sont emportées par le courant.

Môtiers. — Depuis quelque temps, plusieurs
habitants de Môtiers voyaient disparaître leurs
poules. Des traces relevées sur les lieux tra-
hissaient la présence d'un renard. Celui-ci vient
enfin d'être tué à quelques centaines de mètres
du village, alors qu 'assis en plein midi, il sur-
veillait le théâtre de ses opérations nocturnes,
Les propriétaires de poules vont pouvoir dor-
mir tranquillement ; les poules aussi.

NEUCHATEL
Pour les chômeurs. — Pour suivre à la cou-

tume de tous les ans, la direction des tramways
de la ville de Neuchâtel , avait pendant les fê-
teîde Noël et Nouvel-An, fixé dans, chacune da

ses voitures la petite < cachemaille > tradition-
nelle. Très généreusement le personnel des
tamways avait renoncé, en faveu r des victimes
de la crise économique, au produit de cette col-
lecte. Dès lors, le montant total, soit 149 fr. 82
en a été versé par la direction au - Fonds can-
tonal d'éntr'aide aux chômeurs >.

Pour nos bébés. — Les questions d'hygiène
sont à l'ordre du jour. Le Foyer des jeunes fil-
les, désireux d'être utile à un grand nombre
de personnes, annonce un cours sur les soins
à donner aux bébés. Mme de Montmollin,. doc-
teur en médecine, saura le rendre intéressant
et attrayant, aussi espérons-nous que beaucoup
de jeunes filles et de mères profiteront de cette
occasion pour s'enrichir de notions à la fois
pratiques et théoriques.

Concert Kretzschmar. — La salle du Lycéum
réunissait lundi un public sympathique pour
entendre Mme Kretzschmar, cantatrice. Nous
avons été frappés par la beauté de cette voix
d'une grande ampleur et d'une égalité parfaite.
Nous l'avons . surtout appréciée dans l'air du
page, des « Noces de Figaro >, dans Vt Invita-
tion au voyage », de Duparc et dans . Cavalle-
ra Rusticana». Mme Kretzschmar arrivera sûre-
ment à un résultat brillant en ajoutant encore
plus d'émotion à son interprétation. M. O.

Opérette viennoise. — La troupe d opérette
viennoise Krasensky avec laquelle nous avons
fait connaissance l'an dernier, nous revient
avec la dernière œuvre d'Oscar Strauss : « Der
letzte Walzer., opérett e en trois actes, qui se-
ra jouée à la Rotonde demain jeudi. A cette oc-
casion, le premier ténor, M. Mees Boogaarts, et
Mlle Milla Jenny, première chanteuse, feront
leurs débuts.

Souscription en laveur de îa Mission médicale
suisse en Russie

A. M., 2;  E. C, 20; Airelle, 50; F., 20;
E. S., 5. Total à ce jour : 641 îr.

AVIS TARDIFS

Sans le iis si ml t. îili
Ce soir au Théâtre à 20 h. 15 précises

Soirée eu faveur au Mouvement de la
Jeunesse Romande

' Voir anx annonces Voir aux annonces

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Jule.s-Augusto Manier, commerçant , de Neuchâ-
tel, et Mathilde Aeberliard., sténo-dactylographe,
les deux à Genève.

Mariage célébré
7. Frédéric-Charles Perrenoud , conducteur-typo-

graphe, et Martha Beusser, demoiselle de magasin,
les deux à Neuchâtel.

Naissances
3. Roger-Robert , à Jules-Joseph Molliet, manœu-

vre, et à Ida-Louise née Moulin.
4. Betty-Adèle, à Alfred-Raoul Villoz, horloger,

à Tavannes, et è. Bertho-Mark. née Viénot.
Giovanni-Adamo, à Mosé-Giaoobbo Micheletti,

drainour, à Chézard, et à Natalina-Giovannina néa
Bonini.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 10 janvier

Les chiflros seuls indiquent les pris faits.
m s» prix moyen entro l'offre " et la demande.

d = demande. | o _= offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuo.5%. 9._ .50?n
Soc. de Banque s. 545.50m » » 4%. 79.50 d
Crédit suisse . . D63.ô0m » • S'/,,, 76.— d
Dnbied . . . . . .  —.- Com.d.Neuc.5<>/0. — .—Crédit foncier . . 355.— d  , , 40/ 73. _ ^La Neuchâteloise. — .— „ „ 8W"6_— __
Gâb. éL CortailL 990.- 0 c.̂ -Fonds^/ 

'. -
'
.-

EtLb. PerreCud. -,Z . » g/* 70.- 0
Papet. Serrières. —.- ; , * *'*• "-•—
Tram. Neuc. ord. —.- Locle • • • ?%• '?•— °

* • priv. — .— » • • • f i t -  7° — °
Neuch.-Chaum. . —.— * , . . 3 /_. — .—
Immeub.Chaton. —.— Crid...N __ _ . 4°/0 . 80.— d

» Sandoz-Trav. — .— Pap.Serrlèr. 6n/0 . 80.-- o
. Salle d. Coni . —.— Tram. Neuc 4%. .6.— d
» Salle d.Cono. ?2_ .— d S. e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P.Girod . — .— Pât. b. Doux 41/.,. 
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . S..— d

Tans d'escompte : Banque nationale , 4 %,
<

Bourse de Genève, du 10 janvier 1922
Actions 4</a -'e& VI emp — .—

Bai-q.Nat.Suisse 480.— 0 i .. » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 551).— 5°/0 » Vil] » —.,—
Comp. d'ICscO-Q. 45 ..50 5% » tX » —.—
Crédit suisse. . ôbl).— .«/ . Ctu féd.A. K. 695.50
Union lin. genev. — .— _ % UiBèré , . 310.—
Ind.genev d.gaz 125.— 3°/0 G.uev.-lols. 97.75
Gaz M arseiUe. . i'00.— 4%Genav.l899. —.—
Fco-Suisse éloct. 59.— Japon ta b.ll»s.4V5 90.75
Electro Girod . . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor pri vil 231. - V.Genè. 1019,5% 457.—

» » ordin . 260.— 4 °/0 Lausanne . — .—
Galsa, parts . . 310.— Cbetn.Fco-Suisse —.—
Chocoi. P.-C.-K. 136.— .ura-Si_np.3V.0/o 325.—
Nestlé 207.50 U)mbar.anc. 3°/0 —.—
Caoulch. S. fin. . 46 50 m Cr. U Vaud. 5 °/0 —.—
Sipei . . . --.— S.fln. Fr.-Sui.4% — .—
Centr.charb.ord. —.— Bq.Hyp.Suéd.47ç —.—
. » priv. —.— Cloncôgyp. 190y 

Obligations [ Bh*. 4% *!£
5%l?ed..ii emp. —.— Fco-S. èlec, 4 -/0 202.—
4 V a » IV » —.— To'iscb.hong.4Vj 250— _
4y__. »_ .  V - .,.— l HoUvia Hv . .J6&.W ...

H THÉATRE: de NEUCHATEL M
; Mercredi 11 et Vendredi 13 Janvier WM

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

b) Impromptu en .a bémol, piano . . . . .  G. Fauré

§§§ 3 Um !@yi$ @ k^mme qui §® tue H
Billets chez Fœtisch Frères S. A.: Fr. 5.50 , 4.10 , 3.30 , 2.20 , 1.65 Bill

PP* 8_§_ "" Trams à la sortie pour St-Blaise , Corcelles et Boudry -^___g ' IllÉll

Liste numérique des
261 obligations A.% sorties au
tirage du 31 décembre 192-1

Kos 11 21 22 45 48 59 71 73 92 94 95 98 112
J37 232 235 255 277 287 307 333 338 351 370 388
419 432 459 477 492 495 496 501 505 554 555 564
575 592 643 680 690 714 724 736 750 769 785 799
812 824 825 840 853 856 865 878 886 916 936 950
960 965 977 980 1003 1021 1030 1041 1046 1109
1156 1215 1226 1243 1249 1251 1252 1303 1306 1311.
1314 1356 1384 1393 1399 1424 1438 1439 1443 1448
1452 1481 1483 1509 1511 1525 1531 1543 1550 1561
1578 1581 1583 1621 1622 1637 1663 1722 1725 1743
1760 1761 1771 1793 1795 1807 1820 1827 1831 1831
1854 1877 1885 1908 1918 1923 1933 1972 1976 1982
1992 1995 1996 2008 2016 2030 2032 2036 2042 2051
2055 2063 2080 2086 2093 2095 2102 2103 2105 2119
2125 2160 2204 2207 2214 2221 2222 2226 2262 2265
2302 2311 2320 2329 2338 2339 2358 2372 2389 2401
2426 2434 2535 2536 2565 2592 2604 2615 2616 2617
2641 2643 2680 2703 2715 2739 2750 2798 2829 2877
2899 2906 2912 2943 2953 2962 2975 2979 2980 3015
3016 3029 3031 3045 3052 3058 3075 3090 3137 3145
3150 3171 3176 3183 3185 3205 3232 3256 3266 3300
3304 3310 3322 3346 3367 3368 3381 3382 3384 3399
3445 3451 3466 3485 3513 3516 3519 3522 3533 3547
3589 3640 3643 3660 3688 3701 3702 3745 3777 3811
3821 3824 3849 3852 3865 3878 3922 3933 3952 3983

Le 30 juin 1922, un avis concernant ces titres paraîtra
dans les journaux.

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENEVE.
Siège do Neuchâtel.
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3_ !-_____ -__îa__ ___ -_ !-___ a _._]B ___ __________ __ a__g a_____ B________3__ s ||

i S-Ss.,™" L@ S@eret de j
I Rtesett© Lara^@rt j
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Il Dès vendredi : L'IUFâNT DU CARI^M¥I.L scène dramatique g

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
"

FACULTÉ DES LETTRES
M1IB Kose Bîgand , privat-docent , donnera un cours

libre sur :
La poésie lyrique de la Renaissance

le lundi , de 5 à 6 heures.
La leçon d'onvea-tare, publique et gratuite , aura lieu

lundi 10 janvier , •_. 5 heures , à r Amphithéâtre des lettres.
Suje t : Les sonroes et l'inspiration

fie la poésie lyrique de la Renaissance.
Pour inscriptions et renseignements , s'adresser au secrétariat.

LE RECTEUR
mun 11 Tinir __________ ii"i ru m im P r ___________ ________¦_¦__[ wii[mn «mi______T___________.iii______iii __¦_¦ ¦_ . _____¦ - _ - . _ ¦_____________ __¦_____________¦____. 

UNION CHRÉTIENNE
DE JEUNES GENS

Jeudi 12 janvier 1922

CONFÉRENCE
sur

LES UNIONS
ITALIENNES

par M. le prof. Jalla
des Vallées vavdoises

du Piémont
INVITATION CORDIALH

GSaivre d'après guerre
Le rapatriement des anciens prisonniers

de guerre
Le comité de l'Intercroixrouge communique :
Le rapatriement des anciens prisonniers de

guerre des divers Etat s d'Europe internés en
Russie et des ancien s prisonniers de guerre
rueass internés dans divers Etats d'Europe
poursuivi en collaboration entre le Haut-Com-
missariat de la Société des nations et le Comité
international de la Croix-Rouge touchant à sa
fin , il a été décidé par ces deux organisations
qu 'à partir du 31 décembre 1921 cette grande
entreprise entrerait dans la période de liquida-
tion , et que les contrats afférents seraient dé-
noncés pour le 15 mars prochain .¦ En dépit des grandes difficulté s qu'il y a
à être renseigné exactement, le comité interna-
tional de la Croix-Rouge est arrivé à la certi-
tude qu'il ne reste plus en Russie qu'un nom-
bre restreint d'anciens prisonniers de guerre
qui, pour des raisons personnelles, n'ont pas
pu ou pas voulu profiter jusqu'ici des occasions
qui s'étaient présentées à eux pour rentrer
daus leurs pays avec l'ensemble de leurs cama-
rades.

Les services du rapatriement ont ramené
dans leur pays de mai 1920 à maintenant 441
mille 829 prisonniers. Malgré les difficultés de
tous ordres et souvent considérables rencon-
trées par cette entreprise (géographi ques, éco-
nomiques, diplomatiques, sanitaires, etc.) , elle
a été menée à bonne fin dans des conditions de
sécurité et d'économie absolument .afisîaisan-
tea, qui font le plus grand honneur à ceux qui
en ont été chargés.

Framce
Briand inquiète l'opinion

-On mande de Paris à la -« Gazette de. Lau-
sanne, à propos des décisions prises à Cannes:

Chez les modérés , on constate avec, une indé-
finissable tristes, que les' résultats obtenus
jusqu'à ce jour aboutissent à l'annulation de la
victoire, que l' ultimatum du mois de mai der-
nier qui constituait, disait-on, le maximum des
concessions possib_.es est un chiffon de papier,
que le fameux pacte de garantie franco-anglais
ressemble à un marchandage et même à un
chantage, que pratiquement Je traité de Ver-
sailles est appliqué au détriment de la France
eeu^e.

Au Parlement, l'énervement est à son paro-
xysme. Les couloirs sont animés et à la veille
de la rentrée on s'occupe davantage de ce qui
se passe à Cannes que de la réélection des bu-
reaux de la Chambre et du Sénat.

Dans les milieux diplomatiques, on est cons-
terné. On se souvient de ce que coûta à la
France l'affaire du fameux pacte de garantie
t'ranco-ang '.o-américain. A cette époque, M. Cle-
menceau lâcha le plus honnêtement du monde
la proie pour l'ombre. M. Briand instruit par
l'expérience est pourtant en train de commet-
tre la même erreur ; du moins on le redoute.

Dans les milieux financiers on ne cherche
pas à dissimuler le peu de confiance que l'on
a dans una stabilisation des changes, consécu-
tive à la conférence de Gênes.

Enfin, dans les milieux populaires, on se
horne à constater qu'en dépit de tous les boui-
ments des hommes politiques au pouvoir, l'Ai-
__ _t_w___m__t_K__a_______________m____ma_____»m^

POLITIQUE

TJn bon repas pour 25 centimes vous est offert au
tmoyeu d'une tasae de Cacao-ToMer — en paquets
plombés — aveo un faon morceau de pain (cacao,
sucre o(; lait 15 centime., pain 10 centimes). Le con-
tenu est l'iolie en albumine , amidon, sucre i\a canne
et c-rnisse. JH 5003 B

-^^^^  ̂Bai n'est iirvdkn
U

^^^
coramo le Biomalt. Il purifie lo sang

\̂  ̂ et les sucs ot fortifie les nerfs Le
j—*; Biomalt opbre aur l'organisme comme

-- - U î O lumière solaire qui exercerait à_____~____~_~____~ 1 intérieur du corps débilité son ac-
¦'¦ __ ; jjj t ion curative et reconstituante. Le
-— ¦"¦¦"'-'- Biomalt est en vente partout ou prix

1 -j  _ _.•" de Fr. 2 — et Fr. 3.5U la boîte.
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¦. ' Monsieur -le rédacteur, '?•• '. . .'
r En répoii-e à la' lettre signée A- "W., du 9 coû-
tant, je dois à la vérité de vous dire que Mme C,
m'a, avoué à moi .mèmo que son mari a, en mars
1919, volé à la gare une caisse de lait condensé. Le

•voleur a avoué le 'fait, le lundi après midi 2 courant,
k M. A. W. lui-même.

Je déclare sur l'honneur que ce qui précède est
.Vrai, et vous remercie de le publier, '
/¦;

' ; • - > u "- - . Olivier BEGUIN,
>. ' ' *¦ garde-forestier assermenté.

/r CORRESPONDANCES

LC POLITIQUE

... M. Briand est rappelé
aiix réalités

-f PARIS, 10 (Havas).— La commission des
""finances de la Ctj ambre a adopté par 23 vois
contre 2 la motion suivante présentée par M.

, de Lasteyrie, . rapporteur général du budget
dés dépenses- recouvrables :
f|P«La commission des finances, inquiète des.at-
Saq_.es .que la conférence de Cannes paraît de-

.'/V0ir apporter aux droits . dé la 'France coacer-
triant les réparations, émue .des .répercussion si
graves qui pourraient en résulter poiir la re-
'cpns.titu-iqn des régions libérées et le relèye-

t jnent dô; nos finances, rappelle au goUverné-
' isient rengagement- qu'il a pris 'de ne consentir

_ ^ucun nouveau sacrifice. > '' "" ' 
• • : A l'issue: de: la réunion de la commission,
. .cette -motion a . été • epiumuniquée télégraphi-
jqueiuent au président du conseil.
' r: CANNES, 10 (Havas). — M. Briand a télégra-
phié au président de la commission des îinan-
«__ dé la Chambre:: '¦ ¦¦' . '¦< ¦

? f .  '¦'<.-J'ai lu•. avee''surprise; le texte- d'une motion
¦ [votée par la. commission des finances et .visant
- de,prétendues atteintes que : la. conférence de¦ Cannes paraîtrait devoir porter aux droits dé
• îa. France.. Je. tiigns à vous dire que. la ; Çonîé-

trénee m'a-pas encore abordé le problème de?
• réparations en. séance plénière. Je ne vois donc
i Jpa's sur la foi de,quels ; renseignements la com-
1 .snission des -finances a pu fonder ses craintes et
§e tiens à .vous affirmer que, comme je l'ai dit

r À.la. Chambre, je ne laisserai porter aux droits
. de la France aucune atteinte. >
|i PARIS, 10 (Havas). — La commission des aî-

: paires étrangères de 'là Chambre a adopté â
. l'unanimité, en principe, une résolution pro-
. bosée par plusieurs députés de l'Entente répu-
. £.li.aine démocratique, dé l'action républicaine
. «_i sociale et dès républicains de gauche et ïn-
. '«dépendants invitant le gouvernement à n'accep-
. Ster ni réduction nouvelle de la créance fran-
çaise, ni modification de l'état des payement,
du 5 mai 1921,, pi atteinte à la priorité belge,

' ïtr réduction de garanties d'exécution assurées
à la France par les traites et accords.

CANNES, 10 (Havas) . — Le bruit a couru
Mardi après midi, dans les milieux de la con»

. férence, que lé . conseil des ministres, réuni
_ dans la matinée à Paris, n'aurait pas envisagé
. 'exactement de la. même façon que la délégation
' française à Cannes le règlement des répara-
tions tel qu'il a été tracé. .

, !P.On fait observer que si cette nouvelle venait
' à se confirmer, Û y. aurait peut-être lieu, pour
Je Conseil suprême, d© procéder à un nouvel

! <examen de certains points qui paraissaient dé-
finitivement acquis en principe.

r v|$s>t_ .yQ_ïe$ c|iv©rgp3aççs
• ¦ PARIS, 10, (Hàvas).' . '.-r . ,Le cT<gmps >. publie¦ iwe d-peché de Cannes disant :' • _ " •¦¦_ ^X« discussion sur , les questions coloniales

.-. franco-ang laises . soulève des problèmes aigus.
L'Angleterre, en effet, sur la question de Tan-

? g^r, adopte la thèse espagnole s'efforçant de lg
faire accepter par la France. Comme les An-
glais insistent ppur 'joindre ce problème à ce-
pii du pacte de garantie, on voit que les choses

'¦ pé prennent pas un- tour particulièrement aisé.' i ; D'autre part, la niise en pratique de la réso-
lution de vendredi sur la reprise générale des
relations économiques demande une étude très
sérieuse, car les formules très générales sont

. dangereuses et permettraient d'attaquer le trai-
té de Versailles par bien des chemins détour-' èés. .''' ', - . - ¦ , , • « ¦ -¦- . ¦-

La delegaiion allemaHâe
, ,p PARIS, 10. — La délégation allemande, sous

îà direction de M. Rathenau, est arrivée à Pa-
ris mardi, à U. h. 40. Elle est partie pour
Câlines à 17 h. 3,5. . . " ' . •

Un syndicat ponr la reconstitution
: CANNES, 11 (Havas). Officiel. — Le Conseil

teuprêine a adopté mardi soir la résolution sui-
vante: :

; P Le Conseil suprême approuvé la constitution
d'un' syndicat international et de syndicats ria-
n^nâux affiliés à ce syndicat central aux fins

. .«^entreprendre la î-econstitution économique de
HEiuppe et d'assurer la coopération , de,•¦ toutes

Ptés-ipations dans' la resmuration d'une prospé-
rité normale, . P' . - ¦ ' ' ¦ ¦

• '';II- accepte qu'pn comité composé de deux re-
. bi-éSentànts britanniques, de deux représentant.;¦ français, d'un représentant italien; d'un - repré.
sentant beige et d'un représentant japonais soit
tjm_tiédiatemer_l: constitué et soit investi de pou-
voirs ,nécessaires, pour s'adjoindre des repré-

, .çe^tamts des autres nations, afin :
, -,-- _._ ¦ D'examiner c*' projet en détail : . ... -
; 2;. De faire toutes les enquêtes préliminaires

. fcétiessaires ;, - . .- " • ' "  .; ¦••
¦.•. _ ¦

x _ f kr De procéder à l'organisation du syndicat
ii central -et-des syndicats affiliés, afin que les

opérations de ces . différents organismes puis-
sent commencer le plus rapidement possible ;
"-4. De rendre compte à la co___érenc_ ,d6 .Gè-
èes des progrès réalisés; . . :¦• p'S.'De faire dès propositions soit à l'un quel*
PtoJïqùe des gouvernements intéressés, soit à là
. ççi-fêrence de Gênes qui, à leur avis, sont de

' . nature à aider les syndicats ou la conférence de
Gènes. '. "¦_ ' . '

;",PPour la conférence de Gènes
• CANNES, 10 {Bavas) . — Le comité interallié
C-iargé de déterminer les conditions dans les-
quelles se réunira la conférence dé Gênes a
tenu sa première séance mardi matin, sous la
présidence de M. Loueheur. Il a arrêté les ter.'.mes de l'invitation qui sera adressée aux di-
verses puissances appelées à se faire repré-
senter.
- Une communication spéciale sera faite au
gouvernement des soviets dans le but d'appeler
d'une façon toute particulière son attention sur
^importance des engagements que le Conseil
'suprême a décidé de lui demander.

Le comité a également élaboré le program-
me des travaux de Ja conférence de Gênes qui
seront exclusivement d'ordre économique et fi-
nancier. . ;»

Le Conseil suprême, qui s'est réuni mardi
après midi, aura à ratifier les diverses propo-
sitions du comité. Il aura à arrêter la liste des
puissances à inviter à. Gênes.

-On sait déjà que les Etats-Unis y. seront con-
viés, bien que cette conférence ne doive réu-
nir que dés représentants des nations euro-
péennes. La question se pose de savoir si les
Etats isstj s de l'ancienne Russie, Etats dont le
statut politique est encore mal défini, comme
la Géorgie,, l'Ukraine, etc., seront appelés ou
non à -envoyer des délégués.
* PCANNESPlO (Havas). — Le Conseil suprême
a pris connaissance, mardi soir, du projet adop-
té dans la matinée par le comité spécial, rela-
tivement à la conférence économique intern a-
tionale. Les invitations seront lancées par M.
Popomi au nom de l'Italie, pays où doit se te-
nir la conférence. Elles he seront envoyées que
dans deu -s ou trois jours.
' La Géorgie ne sera pas invitée.
Le' Conseil suprême aura à adopter, mer-

credi, définitivement, le programme de . cette
conférence. ¦'¦

Ainsi qu'on l'a dit précédemment,; ce pro-
grarfime com porte en premier lieu l'approbation
dee .conditions énumérées dans la résolution du
6f-janvieri. Y figureront également les questions
suivantes.:- monnaies, change,, banque centrale,
banque <Tëmission, dépensés publiques en rap-
port avec lés transactions commerciales, obsta-
cles .au commerce, barrière douanières, .trans-
ports,"aide technique à donner pour la reconsti-
tution, législation des lettres de change et des
olièqueî'; . \ '• •

'- Lq nouveau cabinet irlandais
DUBLIN,. .10 (Havas). — M. Griffith a été élu,

à l'ùn.ahi_nité .nio'_n_î- une voix, président du Dail
Bti'eann " .

;:Y.ici la composition du, nouveau, cabinet :
finance* : M. Collins.V -affaires étirangères. :
M'. 'Gàvan-Duufy ; intérieur :. M '. Duggaii ; gou-
verneinent; local : M. Co.sgreve ; affaires écono-.
miqfue .i-.M; 0*I4ggins- ; ministre de. la défense.-:
¦M. .Guloahy. '" >

. :.Lè;.l'!aii Etreann s'est ajourné au 14 îé^Tier.

Socîété des nations
vGENÈVE,vlo: ;.— Le . Conseil de la S. d. N.

s;est - réuni mardi en géance-publique epus la
présidence de M.- Hyman-s. (Belgique).

, . ll.a..d'aip<5rd entendp- le mémorandum dans
lequel le «eerétaire général , retrace l'oeuvre ac-
<^'m.piie en Haute-Silésie sous la'.prësidenoe de
M.PÇjalbnder. Le secrétaire général ajoute que
les îniêgodations sur place prennent un© tour-
nure'très., satisfaisante. ¦ , -- , ' ¦ .', -¦

, Lg'..secrétaire général ^-présente : ensuite, sou
rapport sur la commission des amendements au
p-abtè'et le,' renvoi à la commission -des projets
d'amendements . ajournés par la deuxième as-
6ém^lée-.:f 'amendement du Canada à rarticle 10
è't'aniêndeînent à l'article- ,1 18 (enregistrement
deŝ trait,é4-),Ue Conseil décide de. prier la com-
mission, d;©' continuer ses travaux ; mais la date
d'é 'la' Convocation de la commission sera fixée
ultérieurement. ; • . ' ¦'• p-
P'Lè; rapport: du secrétaire-générai sur la cour
permanen.e' de ¦ justice, internationale est en-
suite' approuvé. Le président constate que pres-
que.'tous les: Etats m-embres de la S; d.- N, ont
maîn^Hant adhéré à la cour internationale qui
sera invitée à se réunir à La Haye le 30 jan-
vier., prochain . Le représentant de l'Italie, mar-
quis «I-mperiali, rapporte sur l'article 16 du
paetp'et l'application de l'arnxe économique. Il
Éî'oppsej d'approuver le projet de lettre-circu-
laïre aux membres de la Société, élaboré par
,1e' seci-étaire : général. La séance publique est
levée.- ''" ' ,- • ' '.' ' . "¦. ' -,- '

¦'.'.

Chronique fédérale
.lîg . notre . corresn'onda.nt de Berne..

Si ,je n avais pas déjà cite au moins une dou-
zaine de t'pis...le.îameu£. sonnet de .Voiture et
çeltii de . Malèyillë,. — ce . qui prouve que j'ai
delà suite dans les idées,' mais aussi un îâ-
çbeiix penchant aux redites,.— je ne manque-
rais point: de vous parler du soleil qui, "se hâ-
tant pouf la gloire des ci eux. prit toiisv les
rayons' dont" l'Olympe se dore pouf éclairer la
martiale séance (lisez séance du mardi) du
Çou^ëi} fédéral. — Ouf , que voici une phrase
légère et gracieuse et facile; à débiter d'un seul
trait! par les: gens qui souffrent de dyspnée et
d'empbysèmé pulmonaire. Le séjour de Berne
«est "profitable aux amis des lettres françaises.

.Le fait ! est que c'est par un printànier ma-
lin "qiie le;. Conseil fédéral a siégé mardi.; Le
temps est capricieux comme une jolie fille et
Eâradoxal comme im vieux médecin. Avant-

ie_V il neigeait à toute allure, comme si c'é-
tait-poiir la vie entière. Aujourd'hui, on est
tenté'de déambuler en veston léger et cha-
peau de paille. Ces cabrioles atmosphériques
f?Ont une vraie bénédiction pour les docteurs et
les entreprises de pompes funèbres. Les gens
|neuaH.nt, que c'en est un plaisir. Et l'insidieuse
grippe révenue — quoi qu'on en dise :— a déjà
Itendu sa vilaine griffe sur. bien des gens. H
y a .acluelletiient, me disait tout à l'heure im
piédeçiri connu, environ 170 cas de grippe5 non
ijas d'ïnfluenza , bénigne, mais dé grippe véri-
table,. Et l'on demande, de' divers côtés que l'on
regarde lay xéouverture des écoles. Mais en
vain .. Le Çïeniois est stoïque, impavide et fata-
iiste. Il, part du principe qu'en temps d'épïdé-
piie du, né risque d'être contaminé que si l'on
a-peur. Conception' un peu médiévale, mais élé-
gante et' noble, de la prophylaxie moderne.
•; Mais je ? vois que. le moteur de ma chronique
est-grippé, lui aussi. C'est du Conseil fédéral
qù§,-j' avai^ dessein de vous parler, non pas de
^.'épidémie" qu'on ne prendra au sérieux que
quand elle aura fait quelques milliers de victi-
Bies. Le Conseil fédéral donc, baigné; de soleil,
s'est becup é des Chambres qui régnent sur ¦ lui
tout en M obéissant.

.11 à .pris acte du- fait que la population hel-
vétique: c'est accrue tant, et si bien que, puis-
que le peuple a droit, à nn représentant au :Na-
tional par 20,000 âmes, il- faut maintenant 198
députés et non plus 189. Les neuf produits, de
fe, repopulation se répartiront comme il suit :
Berne et .Zurich auront droit chacune à deux,
Lucerne,!pZoug, Soleure, Schaffhouse et Genève,
à un* Neuchâtel n'en aura point. Le canton n'a
pas.assez accru ses effectifs.

Ce n est que lors des élections d'octobre que
Fon s'occupera de pourvoir ces postes nou-
veaux'. En attendant, on fabriquera des fau-
teuils, ce qui sera aisé, et. on cherchera à les lo-
ger dans la salle, ce qui le sera moins.
' Le gouvernement a ensuite daigné conférer
son approbation à l'ouverture des Chambres,
fixée au 23 janvier. A l'ordre du jour de la pre-
mière séance s'inscrivent les allocations au
personnel' fédéral et le budget des C. F. F.; Suivent quelques décisions d'un inégal inté-
E&t_P., , " ' ¦' "'

L'Unipiï fédérative des employés à traitement
fi_se , désire avoir* une nouvelle entrevue avec
le Conseiï fédéral; Ces messieurs seront reçus
par -MM. Musy, Haab et Scheurer.

Le dîner que chaque année le Conseil fédéral
offreaux représentants diplomatiques en Suisse
aura lieu le-28 janvier à l'hôtel Bernerhof.

Durant son séjour en Suisse, l'ex-impératrice
Zita sera - escortée par M. Egger, conseiller de
légation.

Un message est adopté qui fixe des garan-
ties pour les sommes que les entreprises indus-
irielles ont affectées à des oeuvres de prévoyan-
ce sociale.̂  et qui ont été exonérées de l'impôt
d_r._uerré,- .

M. Haab est investi du pouvoir de désigner
l'arbitre qui réglera le différend pendant entre
l'Amérique et la Norvège au sujet des réquisi-
tions de bateaux.

Le Conseil s'est encore occupé d'une nouvelle
requête de l'ingénieur Boucher, à Prilly, con-
cernant la concession des forces motrices valai-
sannes. Mais il n'a , que nous sachions, pas pris
de décision.

Quittons la salle du Conseil pour aller glaner
quelques informations par la ville. Tout d'abord
il nous faudra signaler la' conférence donnée
lundi soir à la Maison bourgeoise par nos bons
confrères Richard Bovel-Grisel et Horace Mi-
cheli sur la question brûlante de la neutralité
de la Savoie et du sort des zones franches.

Conférence fort, intéressante à laquelle je
n'ai très fâcheusement pas pu assister.

Saluons avec respect le transfert de la sec-
tion des importations du département de l'éco-
nomie publique, que l'on installe dans le ra-
vissant hôtel Favorite (où séjourna Manuel de
Portugal) au milieu d.un parc superbe. M. Eaep-
peli et sou office ocèupent.déjà une des plus
belles villas de Berne.

Pourquoi diable ne pas loger tous ces bu-
reaux dans des immeubles mieux appropriés,
et laisser les villas, aux pauvres conseillers fé-
déraux â qui leur traitement ne permet pas
même de se loger décemiïient. Plus heureux
qu'eux, les directeurs de la banque Nationale
voient le leur, porté de 25,000 à 4.0,000 fr. par
une décision du Conseil d'administration. -

Mais! des protestations (s'élèyent contre cette
magnificence et le Conseil fédéral devra don-
ner au rapport son approbation, U est pourtant
déconcertant de. voir rémunérer lés, directeurs
d'un -établissement 'financier officiel beaucoup
plus! largement que lès', premiers magistrats du
pays, H.y a fe. ngteu.pj.'. d'ailleurs que -noU'.. di-
sons,, que le traitement : des oppseillers fédé-
raux est insuffisant pp ' .., ' '. : l . ' : " ¦' -

: . En. réduisant. un peu lès'dépeuses générales,
op.. arriverait sans grande' , peine à , trou ver les
quelque cent mille francs nécessaires pour "al-
louer, à nos conseillers un© . liste civile » dé-
cente. . . _ . p '.'• ¦ -' R. E.

NOUVELLES DIVERSES
¦ ¦ ' --i ' ¦  

¦

- ' • ¦¦', . .'. _ _. s, -.. :, 
¦ ¦ 

.
L'horaire d'été. — Les gouvernements; canto-

naux de Genève, Vaud, Fribourg et ' Berne fe-
ront de pressantes démarches à ' Berne pour
qu'on améliore le service des voyageurs de
l'horaire d'été sur la . ligne Berne-Fr-bourg-Lau-
sanne-Genève. On insistera, notamment; pour
que la direction de& C_ "F. 'F.' revienne à sa pre-
mière intention, à savoir de mettre en marche
des trains directs qui partiraient de Berne vers
7 heures et de Genève vers 10 heures du matin.
. De son côté, le gouvernement ' neuchâtelois,

d'accord avec les cantons de, Spleurte, Berne et
Vaud, demandera une augmentation du nom-
bre des trains de voyageurs qui.rirchlent sur la
ligne Olten-Bienne-Neuch âtel-Yvèi'dpn-Lausan-
ne. Cette ligne est,-en effet, honteusement des-
servie ; nous l'avons fait remarquer ¦souvent.

tel sports
(De notre eorresp. particulier.)

Football. — La coupe Ooh, compétition par
éliminations, dont le premier tour avait été
fixé au 8 janvier n'a pas réuni toutes les gran-
des équipés. Avec les clubs de sérié B, on a
enregistré la participation de 48 clubs. Beaur
coup de matches ont dû être renvoyés parce
que lés terrains étaient impraticables. Les au-
tres' parties ont été disputées sur des emplace-
ments couverts d'une. Sjrt é conçue de 'neige et
nous.ne comprenons pas que le C. d. F. n'ait
pas interdit tous les 

^matches; Les résultats ob-
tëniis né nous ônt j ién appris sur là valeur: de
certaines équipes, à moins que Ton ne consi-
dère lé résultât .obtenu par Oerlikou (1 à 0) sur
les champions du Tessin le Lugano F.-C. et: la
partie Berne-Genève^ :; où les Genevois ont été
battus par un seôré de 12 à .1 en faveur de
Berne. Trois matches amicaux se sont termi-
nés par . les résultats suivants : Blue Stars bat
Lucerne par 2 à 1 ; Bienne bat Zurich par 3 à 2;
U.-T.-E. Budapest bat Bâle F.-C; par 4 à 3.

Autour de la tablé verte, plusieurs questions
ont été tranchées dimanche. Dans une séance
du comité central de l'A. S. F. A- et de la com-
mission des arbitres, on a étudié la réorgani-
sation dé l'équipe nationale. Finalement, nos
dirigeants se sont mis d'accord à faire disputer
des matches inter-régionaux, qui > auront tout
d'abord un- attrait , spécial sur notre public spor-
tif et' qui serviront, en même temps de base à
la: constitution de l'équipe nationale suisse, qui
jouera le 26 mars à Francfort contre l'Allema-
gne.. : ; '¦ : : ¦* ¦_ "; ' ' . .._

Nous donnons ci-desspusun' résumé complet
des matches projetés, ¦ tout ' en indiquant l̂ s
équipes qui joueront oes parties.

Le premier match aura' lied dimanche le 22
janvier à Zurich et mettra aux prises les équi-
pes représentatives d© Ta Suisse orientale et de
l'a Suisse centrale. Vo'ici- la . 'composition des
deux- équipes : .-.- - .•
- Suisse orientale : Buts : Çérésole (Grasshop-

pers) ; arrières : Gottenkieny (Grasshoppers)
et Dougoud (Blue Stars), éventuellement Haag
(G. C.) ; demis : Waeschle et Hausheer (Blue
Stars), von Au (Wh_)ier._ . our)' ; avants : Luscher
(B. St) , StUrzenegger (Zurich), Leiber (Young
Fellovre) ; Alb. Schmid (Bruhl) et Kunz (Blùe
Stars) ; remplaçants : Eempf (Blpe Stars),
Méyer (Y. F.), Cattori, Brpnner et Kieler (Neu-
munster) . . "... (

Suisse centrale: buts: Génhardt (Lucerne) ;
arrières: Siegrist (Bienne) et Çalt (Old Boys);
derpis: Pollitz (Q. B:), Waldis et Arnold (Lu-
cerne); avants: Breitlér (Bienne), Wuthrich
(Bâle), Boegli (Youn0 BbyS), Merkt (Ô: . B.)-et
Ramseyer (Y. B.) ;;.remplaçants : Schmidlin
(Berne) et Mprf (Lucerne). / -
. Ces deux équipés, joueront ensuite un '.m'âteh.
contfe les représentants de la Suisse romande,
le 12 févriefpà Bâle. Les Romands se présente-
font dans la formation suivante: .

Suisse romande:. : buts: Chodat (Çhâux^dé-
Fohds); arrières: Kellermuller (Genève) et
Fehlmann (Servêtte) ; demis: Probst (Etoile),
Richard (Servette) et Naeî (Cantonal) ; avants:
Haùdenschild (Chaux-de-Fonds), Kourth (Lau-
sanne), Pache (Servette), Abegglen II (Canto-
nal) et Bédouret (Servette) r femplâçants: Bou-
vier (Servette), Collet et Pernet (Lausanne),
Mayer (Montreux), Donzé (Chàùs-de-Fonds) et
Jeannin (Seivette). ¦ ¦• - - . .

Après le match de Bâle, la conimiis-sion des
arbitres procédera immédiatement a la forma-
tion de 1 équipe nationale, qui jouera le 26 fé-
vrier à Bienne un match d'entraînement contre
le F.-C. Bienne, leader actuel du championnat
régional, Suisse centra!©.

Nous espérons, vivement que les parties pré-
vues donneront satisfaction non seulement aux
footballeurs suisses, mais aussi à nos sélection-
neurs. Nous souhaiterions' particulièrément une
équipe rajeunie et pleine de volonté. '

A 1 étranger : ce 'sera dimanche prochain, la
journée des grandes rencontres internationales.
L'équipe nationale française jouera en deux
formations différentes, dont l'une restera à Pa-
ris pour rencontrer la Belgique, tandis que l'au-
tre se déplacera à Luxembourg, pour jouer con-
tre les représentants de cet Etat Notre opinion
est aue la fédération voisina :fiacd__re un grand

danger, du fait de la dispersion des forces. Nous
avions pensé que la défaite de 0 à 5 contre la
Hollande avait appris les dirigeants français à
ménager leurs forces. Nous souhaiterons cepen-
dant que nos- pronostics soient bouleversés.
Pour le moment, nous croyons à une victoire
des Belges et à un match nul contre le Luxem-
bourg. Enfin, à Mi'an, l'Italie rencontrera pour
la première fois après la guerre, leurs anciens
ennemis, les Autrichiens. On voit que le sport
international n'est ' pas un vain mot et nous
espérons que dans un temps plus ou moins'rap-
proché, tous les Etats se tendent la main, non
seulement sur le terrain des sports, mais aussi
dans la vie politique et économique. A. W.
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Tension franco-anglaise
PARIS, 11 (Havas) . — Une note devait être

remise, ce matin â la presse pour préciser le'
point de vue britannique dans la question- du
pacte de garantie.. Voici ce que le correspon-
dant du - Journal , à Cannes télégraphié à ce
propos : ¦ '

< M. Lloyd George s'impatiente de voir la
France résister aux conditions, qu 'il , veut, mettre
à là conclusion .du pacte de garantie. Ce soir
il a'voulu communiquer, sans délai; à là ;presee
anglaise f aide-mémoire rédigé après sa conver-
sation de dimanche avec M. Briand à ce sujet .
U v-ottlait ainsi .prendre le monde-à témoin de.
la pureté de ses intentions et , du même coup,
du mauvais -esprit de la France. ¦ ' "

_> Prévenu, notre président du conseil a,, ob-
tenu que cet engagement unilatéral ne soit pas
publié avant qu'il en eût pris lui-même , coh-
naissance, c'est-à-dire avant dimanche iriatin.
Vous jugez de l'état d'esprit dans lequel,chacun
se trouvait à six heures, lorsque s'ouvrit la réu-
nion du Conseil suprême! > .-

Les intentions dn président Harding
WASHINGTON , 11 (Havas). — On croit sa-

voir- que le président Harding a l'intention de
soumettre en bloc au Sénat tous les traités et
accords sur la conférence du désajmement, pro-
bablement quelques jours après l'ajournement
de la conférence.

Les troubles continuent à Belfast
BELFAST, 11 (Havas). — Plusieurs bombes

ont été lancées, mardi soir, dans les rues de
Belfast. L'explosion de l'une d'elles a blessé
six , enfants, ;

____ .BRA.R_ E
Le No 1 de r.IUu.trê . contient d'intéressantes

vues de la baisse du lac de Joux, de rmàugm'a,-
tion des cloches de Lauion et de la saison d'hiver
à Saint-Moritz. Une série de portraits de personna-
lités en vedette intéressera les lecteurs des quoti-
diens. Kous voulons parier de Hans Huber, notre
grand et regretté compositeur, de Mme White-
h'ouse, TAméricaine dont parle îeu M. Muller dans
ses' Mémoires, de Ph. Berthelot , du générai Gou-
raud, de Briand et Lloyd George, de Zaghloul Pa-.
cha, de diplomates, de musiciens, d'inventeurs, de
Molière même, dont le tricentenaire approéhe, etc.

Cours des changes
du mercredi 11 jan vier 1H;'2, à S u ei demie-

du Compîoîr d'Escompta de Genève
précédemnient: Banque Ber thoud & C°, Neuchàiel

¦ Chèrjue Demande Ofl're
Paris . ., -Î..85 f 43. ^-
I,pn .lr.e.s..:. .,- .. . . . . .  21.83 j l-iS
Italie, . .. . . .. . .  -2 _ 5 22 o«
Bruxelles . . "« . . . .  41 10 41.4n
New-York . . . . . . • ••- t (i .§ 19
Borlih . . . . . . . .  '•

¦_ 9à 
 ̂g|

Vienne . . . .' ..' . . . fe- j l .^P'î?
Amsienlam. . . . ., .' . 189.40, 198 40
Espagne ' . . . . . . . 77.— if  —
Copenhagua . ., . . . . .  iO'l.— 103. -
Christiauia. , . . . • • S».— 8.1 —
Pra-ue . . . . . . . .-". 8-50. 8.7o
Bucarest . .' . . .. . .. 4.25 , 4.75
Varsovie . . . . . ..  — 18 — .23

Achat et vente de billets de banque étrangers aux
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va les fluctuations, se
renseigner téléphon é Nô 257. ._

Toutes opérations de banqne aus meilleures con-
ditions : Comptes-courants, service d'épargne» dé-
pôts , earde de titres, ordres de Bourse; etc. • ...

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

leurs enfants ; . . .  ; ,.
Madame Jaques-Breguet, ses enfants et petits-

enfants ; ¦ "p . •
Mesdemoiselles Louisa et Berthe Breguet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur Félix Roulet-Wavre,
de îeu Monsieur James Roulet-Anker,
de feu Monsieur Léon Roulet-de Salis,:
ainsi que les familles alliées et Mademoiselle

Sophie Glaus, - ,. -i
font part du décès de

Madame venve Alesis ROULET
née Cécile BREGUET

leur bien chère tante, grand'tante, , arrière-
grand'tante, parente et amie, que Dieu, a reprise
à Lui aujourd'hui, dans sa 82me année. ;

Neuchâtel, le 9 janv ier 1922.
Ne crains point, car je t'ai

( rachetée ; je t'ai appelée par
ton nom, tu es à moi. :

. '¦': "¦¦'¦¦ - ¦ : Esaïe SLin, ï_
Mon âme, bénis l'éternel î

' " , :.. .-.- . . psaume 103, l-&.
Jésus est mon Sauvéhr'! ¦":"

Cant. 97,
L'enseA-elîssemenî aura lieu sans 6uite,' m©r-

credi, à 15 heures. • ' - .-. '
Domicile mortuaire : Sablons 17.: •

Prière de ne pas envoyer de fleurs ' :
Cet avis tient lieu de- lettre de faire part

Madame veuve Flore Richard-Amez-Droz, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
et Saint-Biaise;

Madame veuve Dr Amez-Droz, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaiix-de-Fondsi,; '• Saint-
Biaise, Berne, Paris et Saarbruckj

ainsi que les familles ¦ alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la mort de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cousine et
parente,
Mademoiselle Sophie-Emma HUGUENIN
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 86me an-
née, après deux jours de maladie.

Saint-Biaise, le 10 janvier 1922. "¦ ....
Jean XVII, 24 .

L'enterrement aura lieu jeudi 12 janvier
1922, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 11, Saint-
Biaise. .'

On ne touchera pas

_mm9m9m9mmmmmmmmmoswmmmm,
¦h

Monsieur et Madame Edmond Gendre; Mon-
sieur et Madame Marcel Gendre et leurs en-
îaùts ; Madame et Monsieur Poyet-Gendre et
leurs enfants; Monsieur et Madame Edouard
Gendre; Mademoiselle Angèle Gendre ; Mes-
sieurs Emile et Jean Gendre ; Mesdemoiselles
Yvonne et Marguerite Gendre; Madame Veuve
Hoftense Ballaman, ses enfants et petits-en-
fants; Monsieur Joseph Gendre et ses enfants, à
Fribourg, ainsi que les familles Dubey, Sansou-
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
leur chère ef regrettée mère, grand'mère, sœur,
tante et grand'tante, décédée pieusement dans
sa 59mé année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Priez pour elle.
L'entferrément aura lieu sans suite le mer*

credi il janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Place des Halles 5.

R. I. P.
-̂-'¦-'««»q*'iBiiiirfi_rTP''»'"^^

Monsieur . et Madame Henri Mauler et leurs
enfants, à Yverdon ;

.Monsieur et Madame Francis Mauler et leur,
enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles Mauler et leurs
enfants, à Môtiers;

Madame et Monsieur Georges Borel-Mauler
et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Léon Robert-Brandt, _ .
Genève, et leurs enfants ;

Monsieur Fritz Cottier , à Môtiers, ses enfanta
et petits-enfants;

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Eugène Mauler;

Mademoiselle Marie Marchand,
ont le chagrin de faire part de la perte dou-

loureuse qu'ils viennent de faire en la personna
de .
Monsieur Edouard MAULER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, décédé à Môtiers le 9
janvier, dans sa 51me année, après une longue
maladie, vaillamment supportée.

Au cœur constant Tu assures la paix,
. *"¦ la paix parce qu'il se confie en Toi.

Esaïe XXVI, 3.
L'humilité précède la gloire.

-'¦-r? . Prov. XVIII , 12.'

L'enterrement aura lieu à Môtiers le jeudi
12 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part.
___EiSiHiisEpan^a^^

hés 'Anéiei is-Eludiens sont informés du décès
de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Edouard MAULER
frère de Messieurs Francis Mauler et Charles
Mauler, A.-E., mort à Môtiers le 10 janvier
1922. .

Us sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu le jeudi 12 janvier, à 13 bu,
à Môtiers. .

"¦ ¦ Le Comité.

'¦ MJf. î.s abonnés n'habitant pas Neuchâlelj (y
compris Serrières et Vauseyon) sont informés
qu'ils pe uvent encore , . , . . , , .

jusqu'à jeudi 12 janvier
retirer leur quittance à noire bureau ou payer
leur abonnement à noire compte de chèques
postaux IV 178.

Passé cette date, le montant en sera pré levé
à leurs frais par remboursement postal (3 et
6 mois, port et pro vision, 20 c, 12 mois 25.,
nouveau tarif).
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V OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. deg. cent, g g -2 V dominant _
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Pluîe.fine intermiltente. pendant la nuit et à parti,
de US h. •¦ ' •¦.
11. . li 1/,: Temp. : 4 0. Vent : N. Ciel : eonv.

' : ". -- . . . '
Badteur da baromètre réduite ô léro

Çauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 aim.
suivant les données de l'Observatoire : 
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