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Ég PESEUX

Service de staté
contre l'incendie

Tous. les.hommes .valides ia-:
bitanï 'la' ' Ci'Woaeônpfion ebm .
niunàîe ;de Peseux,' &&-s dé 19' à
40 ans, non incorporés dans "le
corps 'dès sapeurs-pompiers et
qui désirent îaire du service
plutôt' ! que de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
au Bureau .Ommnnal. ju squ'au
31 Janvier courant.

Il e$i porté à la connaissance
des intéressés que le nombre des
volontaires reconnus aptes au
sorvlee n'est pas suffisant ponr
compléter l'effectif du corps, la
Commission du Feu incorporera
d'office et sans recours, le nom-
bre d'hommes nécessaires choi-
sis parmi le_s mieux qualifies
pour 'oe service.

Pesèiix, lq1 6 janvier 1922. ..
Com mission dn fen.
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ggjjj PESEUX

ifclaralion
poftr iitiaiHiblcs .
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Peseu__
qui possèdent des immeubles où
part d'immeubles dans d'autres
localités dQ canton, ainsi que
les personnes non domiciliées à
Peseux,' ' niais y possédant des
Immeubles, sont invitées à
adresser au Conseil communal,
j usqu'au 15 février, une décla-
ration siR-née! indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur
de . ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas- cette déclaration
dais la délai prescrit, seront
taxés pour l'année sans re-
cours.
, ..Pegèa-_»4ê .6 J4nvl<jr 1921.,.,

Conseil communal .

V 9IMEUB-.ES
;f-...,t.l. ; .. ¦ ... ,. , —

I ypdre on â louer
v-l .a  1 B c-3 -_. ___ . b r e 3 ,
bains, chaaiiage cen-
tral, fa. d.-i. — Jïïaude
J-Srànen , notaire, Hôpi-
tal f i

Jj_ nm.eobIe .
de rapport, côté ouest de la vil-
le aykat logement disponible,
à vendre. Adresser offres écri-
tes sôus cUit'fres G. 44 au bu-
reau d» là Fenille d'Avis.
"" 4 * '¦ ' I I I

A vendre à Montet s/Cudrofin

lili liiisiii
8 logements de 3 et 2 chambres,
tîaves, écuries pour petit bétail,
eau, électricité. Petit jardin-po-
tager,

Fris demando Fr. 21,000
Bonne ' occasion

On ' céderait du terrain &
•proximité.

Asance Romande, vente d'Im-
meubles, Place Purry No 1,
Neucb/He'. 

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

bien achalandé, excellente cave,
jrrande salle de danse, piano
électrique tout neuf, jardin . —
Offres écrites sous H. -972 " au
bn -enn de la Feuille d'Avis. .

A vendra¦ §'- immeubles
de rapport au centre de la ville.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Me Jules Barrelet. à
NfnrTifl tfl .

A vendre h Neuchâtel, haut
de la ville,

folie maison
8 logeanenfs, caves, bûchers et
lessivsrie. Belle; situation. Jar-
din et verser. Prix avantageux.

Faire offres sous S. G. Case
postale 6SS0.
wgflBgtagBmeaawMgggBggwggraggiMBWJg

ENCHÈRES
t**.,, i , i i.. __. — —._-... - ¦¦¦ ,.¦ — ¦ .___.

Enchères publiques
L'office des poursuites sous-

signé voudra par voie d'enchè-
res publiques, le mardi 17 jan-
vier lft -2 eux heures et lieux
Indiqués ci-dessous, différents
objets, savoir :
i. 13 h., ft Corcelles, domicile de
M. îïïaurico Favre. Avenue de
Beauresard •

40 poules
ù 16 h. ;_ . i Corcelles, domicile
de ML Roland Sandoz:, rue Prin-
cipale :

1 armoire à glace, S' chaises, 1
tabla sapin, 1 table de nuit, 1
lavabo dessus marbre , 2 lustres,
et 1 lu .ffe Sirius.

Les ventes auront lieu au
comptant conformémeut à la loi
sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des poursuites
Boudry :

lie Dxésosà, JEITI --iVv--._r__

A.VENPBE

Jon-- - - paritessus
grandeur bonne moyenne, à
vendre. .pri_f 3.0 . fr. S'adresser
Louis-Favre 28. 3me. -

' âGGOR-DEON '
GIROlâTiqOE

Hercule Pingeon, - ainsi que
vélo de .course . Peugeot, tous
deux à l'état "de 'neuf , à vendre.
Pris- -avantageux. S'adresser à
M. Hri Krâhenbuhl, Tavannes
Jt: -F... ' fônàrtSeT neuf) .

A vendre environ 1500 kg.' de

f. te'. lom . . .
S'adresser -k. .Julea Sirponet,

Cressier.- ••¦

La crofôtipation
là plua àncieilhé. et là pins In-
vétérée- ûe-.-̂ syste -pas-. à., rem-
ploi dès :pilule_t

véritable' aKent v régulateur , dea
fonctions [intestinales

; La bpîtei: Fr 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neiiebatel!

Dépôt général cour la Snisse:
Pharmacies .Réunies. La Chaux-
de-Fonds v ' '""- '' ' "' ¦•'""¦"

_e ES ____¦_ B________Bg.__ ._i ta _a

MAOTEAÏÏZ
CAOÏÏ'ICHOÏÏC
J. F, BEBER

Terreaux 8 - Nencbâtel
-_ -____ 3____ -_ _î_ ._ a_ -_ !!__-_a _î_-!_!-3_3

20 poiîssiïses ' l
prêtes à! ponj fee, ' 7 ts. ¦ pîèce.Vâ
choix sur 60. "Chs. Boueard, "!va"3-
sevon 4 .:" T* "..' '

iijiiiêiÉ'!
portante, bonne laitière et une
chevrette blanche, à,T vendre, -r
Bue A. Guyôt .4 (Cdmna-Bore.).

. 'SS: p®F€,^' ... .
à l'engrais.. 1. truie et. Plusieurs
gorets de 6 semaines,: â .vendre.

S'adresser- : Prise -Ha ustpann .1,
en-dassous de S .rNioûJas... , . .;

4 beattx - :pércs.;-; :V.-
de 3 mois %. _. vé-dre, 'oie3' -l;.'
Dreyer, La Eosière' fe/Bùùdevi__
I JPTS . ; • - . - ¦ '.'.: j -. -

" " ' ¦.¦ ". i ) ¦ i i ...

ëîiSSt m&M H

—— tURÏN'- . ; ' ;
'" a!'

TH. FROSSARD,. PESEUX

490 fr. Unique
1 lit Louis SV, 2 places, cOïn-

plet, matelas .bùii ' cr̂ !__,
1 lavabo-commqde. \. '. ' .1 table de nuit. ' """'¦ "' \- :, '
.1 armoire. à- 2..portes. .. •
1 tablé de chambré. ' -.
2 chaises. La ch_t'_ï_bre com-

plète .490 francs,; _> .. ¦; "-
An -_ûc_terô8. E«(ïti?. % j

' . .j îachfoe â çoulre
à Wed, dernière coastrnotion. à
vendre, bas pris. ¦ S'adresser i
rue Purry, 2me, s% s'âuoho.-

Vons aurez ea peu de temps
une chevelure magnifique. ' et
épaisse par

li il i lilB
marque déposée

véritable sève de bouleau des
Alpes; pas d'esprit de vin ni
d'essence En 6 mois plus de
lonri recommandations et' com-
mandes. Contre la cis.uto des
cheveux, pellicules; Placés cbaii-
ves. -ïrisorulement. succès in-
croyable. Bouteilles 'à: fr. 2-50 et
3.50. Pommade de sang de borj -
leau. contre !e e'nlr chevelu sec.
fr. 3 et fr. 5 Excellent savoo
__? toilette aux herbes, fr. l.-r.

Centrale des herbes dea Alpes
an St-Gothard. Fald<r "•

ANTI QU ITES
2;ifauteuils Louis SVI, médail-
làns. gravure^ et bibelots., chez

Î

niber. .Ofl'Rne 2! Colombier.'

iAi i l»
ét»t de neuf, à-vendre à moitié
Pijs de -sa • valeur... S'adresser
-V j^-n iT? ' F^r^àçbpii ^Vj_____ !

y;euvoir, ;du.;. . -, :>•-''v.i;.... .- -.-._¦¦--• ' !

ÏSli lli
bonne marchandise mûre, ml'
gras bonne qualité. t _ petites
u_eules.de 3-4 ,54 kg., à- :.-fr PU le- ;
kg., franco En orenant ' _ nreu--;
les. -iB- prix-est .-réduit.de 20 é...,
oar kg — J. Vfigeli-Zubler
Frauenfeld. Fromagerie *?t Com-
m»M-On dp fro nmo'ps HT 700.»

' A-VENI-RE : ;- .
Lits complets, matelas bàii \

crin, depuis 90 fr. : armoires -à ;
2 . portes, tables de nuit, commo-
des, gïaceé, lavabos; tables, ' ta-
bles à ouvrage, beaux secré-
taires, bureau-ministre, pupi-
tres, belles chaises-longues, di- ¦
vans, canapés Hirsch, ' Louis
XV, parisiens, etc.. grand chois-
de meubles d'occasion : défiant
toute concurrence. Maison de
confiance.

A n Hi-icb eron. Ecluse 7. 
J offre J H ( i _ _ 6 J

t'Ûrty ïlS m llllll
gar pure La. à 2 îr. 30 à partir
•le 5 litres contre rembourse-
ment A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jaftob Hnni
BRUGG. près Bienne

' lires-de: forêts
Confiture extra Fr. 3.75 le ssan
ée -10 livres —
y j .j -: Coings
Confiture lre qualité' Fr. 9.50 le
seau de 10 livres.
Gelée extra Fr. 11.-0 le seau de
10 livres, franco depuis 2 seau__ .

M. Favre. ' Cormondrèche.
. A vendre joli

p petit potager
è. 'pieds, à .l'état de neuf. S'a-
dresser 'chez M. Oeschger, ; poê-
H PV . Temnl.a_ .Nenf * . ixo.

îïi i iisl (nui
•1 «har à échelle.

___ camions à' ressorts. '
2 harnais. ! - . . - . .- .
1 coupe-foin-. !.
1 copeasseur..
Lé tout en bon état.-
S'adresser chez E. Junod. boîSi

Ç^^q
__________________ _ " °-°:

Coiffure., Dànies et Messieurs
à. remettre. S'adresser Bureau
Crausaz et Gonseth. Grand Chê-,

-OCCASION
~ 'A -- vendre' pour cause-de dé-
part i grand , lit 2. op ;3 places,
émail blanc, crin animal 110 fr.,
1 canapé parisien, à l'état de
neuf 90 îr. S'adresser Fahys 75,
1er" <_tr. O-R ; .:• '

_ A vendre faute d'emploi "

;:¦,-} ..jpf̂ iio ;
bois' rj âlissandreJ. Faire offres
écrites à D. 47 a.u bureau de la
F»ni11e d' .Avig. 

ft VENDRE
2 lits, complets. 1 table ronde,
1-magnifique rouet, ainsi qu 'u-
ne machine à écrire, à l'état de
neuf , marque Eemington. S'a-
dresser Faubourg du Lao 4,
rime.- , h ganche. - 

A vendre . .

Hioioi y ep
an si_ _

en parfait état, aveo tous ses
accessoires, 2 manteaux neufs,
chambres à air de rechange. —
Pour renseignements écrire
sous M. S. 45 au bureau de la
Feuille d'Avis. _

f^B_g_B-0-__agi J""'"< -̂* _w________ aaaH_a___-» -̂

I 

Optique médical e
Lur_ eîtes et cfnce- I
ne? pour toutes les vues, !
ortl.onii a.nces de . PJ'I îW. les

dostcurs. Rép arations,
Au magasin

M. V U S L L E - S A H L 8
rémp .lsiCeuf 16 - Neuchâte

ABONNEMENTS
i o n  6 mois 3mais f no is -

Frar_codomicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46— î3.— u.5o *y.*r-

On s'abonne k toute époque. ' , ¦'" '

^i)o.nnements-Poste, ao centimes en «u»* •--¦

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau : Temple-Neuf, JV" *.!. _.

ANNONCES Jh±t^^^17

Dit C-ttfoîti î O c. Prix minim.d'une 2nnon_-_r
So c Avis mort. î-5 C. ; tardifs So c. .

Suisse-, ï5 c. 'Etranger, 3o c. Lc «amedi i
Suisse 3o e., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

p édantes, So c. minimum s 5o. Suisse et :

étringer, le samedi, 60 c; minimum 3». ._,
Dcmand-r le ter- eompltt.

: .- B-SicW»t_s!Stt-a!»_^  ̂ . 1 |

I UHS É_5 IHlll _> très bonue qualité, y.. *"' |

I Bas âe sois noir8j bbone q^utô, 445 1
' Pan * aï nne forme direoto ,re ' &&**** 095

I l  :j r<fU& l<UI|-J>9 toutes teintes , depuis 2.15 à __
1 R^ < _ ^Hm^f 

Pour
eufants , «25 11Béb b|SIII I ¦ 

, :  depuis û —• •-"ï I

Hsss f̂ifit8! T. R25i £àm *3 iS ^S
lS

L I pour nommes, - _J

! 1 PailSÉPi.^^ tricotés et molletonnés. «95
I l  • U.CUI-. Y^-Ad pour nommés, w ||

Il ï flîna cauleurs» \. fl 60___-_ __ _ . _iI'-_9 depuis U

\m*_sssBStmssB*mms^^

Enchères publiques --
. __:__."J__L_l__|._ v-—ta-j ; - . .̂  \
Mardi 17 |?-B.vîej* 1922; dès 8 ;heares, et dès 14.heures, oa.v__i_i_ra

par voie d'e?chêres''f.ùbl'i{)ûes daiis , on des magasins so-_> Villa-
mont. à Neufiîiêtel, ï̂ p ob|ets mobiliers ckâprës : " "

ï GKANDE JTABI-E A.-COTJLISSES (21 personnes-, S CHAISES.
SClT__pa?ÉES. 'PLA6__?T OlOIfi ,: 1 FAUTEUIL. .BTtREÀIÙ CXTIB,
1 GRAND BUREAU 1 MÏ^ISTBE DESSUS CUIR "Î.EPDUSSË
AVEC -FAU _-31.IL. 1 petit trarean minlstro, 1 GRAîVCE BÎBLlO-
THÈQUE SCULPTÉE, 3 buffets de serviceç. î .gr-nde pendule
sc«!pt_j e. ï armoire d'armes. 1 GRANDE ARMOIRE A GLACÉ 3
PORTÉS, t gapérte tetre, 2 grands tapis de Perse. 1 coin de
chambre. '! ish'àise-long'uo: 4 devant de cheminée cuir repoussé,
3 fauteuils 'Ro^lii -1-grand-. srlaae. (2 m. 10X80-uni), 1 tablé octo-
gone, qtiantité de snparbes objets d'art; 1 Càlandré, etc. Tous les
meuble.) sont ,en bois dur et massif. -. . .

Paiement' oompta'at.'' .
Neuchâtel,, le ' 13 janvier 1̂ 3. ... ' • •  ;¦

¦ " ;
v •

-
" :.3-t .' -IMMEUBLES

Pour cause ctè'départ , à vendre à Colombier,!¦ nsertelle propriété
moderne 'et dp.s très bonnes conditions. - , ! . .

Dix pièees, clïà'mbre de bains, véranda, terrasse,' , caves, cuisine,
chauffage¦ central,,gàz,.électricité, eau chaude et froide. Belle vue
imprenable. Jardin d'agi-émetit, jardin potagor, verger, vigne, etc.,
le tout -565; pi.. 'É&trée à convenir.

¦S'adresser au propriétaire, M. J.-H. __ju__n, Colombier,
t-̂ i-fa-raf î|S_-__ rëj ¦ ' ¦' ' ________ÔÛ I _ , ~*~ '

¦ Bille de noyer
à vendre. S]a4resser Fahys 171

M paquets (ie paille
pour attacher la vigne,,.à ven-
dre. S'adresser â Constant Mon-
nier. Cornaux, '

Belle occasion. .
A vendre une

camionnette
avee carrosserie, force SOO fcg.
en bon état, extra boil marché
Garage du Faubourg.

¦• • —
.
-'

lu JIIJIS Mr.
;! " * "au riïoyeti

i besai.isiyf W
1 S'adapte à tout appareil de
| chauffage

i! Ecluse 47, Neuchâtel

~'-3@o®&$0e@eQ8®s:_.$S-> _)

I C0HBERIS i
i à -F-dm.dt.-ito i
Q • -*- . - . ., A
_ à ljausanite gur , passtge a
9 urtiq'ue. Rendement âss.ti_&'-S
©.Chiffre d'affaires et b'én.-"®
® fices T-rouvés. Pas de ' con. S
g'naissances spéciales. Coa- a
© vièridrai.t aussi , à. dèus .da;.;S
© mes. ,bu .domoiséilcis.' Capï^ -ifâ
& tal nécessaire Fr. -_0 000.' " g
® Lucien R0C_EA r$»lssçjuf.®
§14. Grand-Châcj e. Lauianne. g
8,$©S©ffl©©®®_&©_ -©®®_>®9

mm. ni; Hm.i i_t»_t T-iM_L—_~_a_,Ti-~_.i-.-.mjiw

I S I R 0 P  î
- B U R N A N D ,

:.'. Un demi ;siècle da - [j

^Sue"eés
' contre fj

TOïïX - eiîPPB
; , Coquelache ,|
"!1i-_ngë-- re-mball'-iKi'" bletï" |
!.
'¦¦'•. .-: En vente dans ,.|¦¦. -tOTites. les pharmacies |

^̂ m̂_m_ ^t _̂ _̂ _̂ _̂w m̂m f̂ m̂ Ŝm
^a ,, i Pour tous travaus de —-—7-" ; . . "'

 ̂
regarnissage et " rép^ratiâns de Meubles anciens, adressez-vous aux 

^
TÈ ¦A _8_erB_a'E_^njsteri6.;- ; :̂ Q||grf ^SVeElChY 

Rae des Moulins 45-47 W

flg Conditions avantageuses - Téléphone 43.57 E

Faute ûe j lace
à vendre à très bas prix

divans, canapés ottomans, ca-
napés d'angle médaillon, cana-
pés Hirsch. canapés 1 parisiens,
.chaises-longues, fauteuils ai_T
.glais, fauteuils coussins, . fau-
teuils confortables, 'fauteuils Ls
.XV . fauteuils Voltaire, diverses
chaises fantaisie;
' Tous ces meubles sont d'occa-
sion et en bon état.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

TAPISSIER
Ecluie 23 -:¦ Tél. 5.58

A vendre excellent petit

p€B>ê!e
marque P., faute d'einploL —
S'adresser Collégiale "8, matin
ou soir.

Demandes à acheter .
J'achète les., timbres

;; 'Pr,ri Juvénilité
au plus haut prix. S'adresser
après J9 h_ , G. Breguet, Vau-
spvnri , 12 'MnTsi -ii Marcait '.M) . .¦¦ ' . ,.—, ' ' . , 1—i—1 " ¦ -**** ******'Oh demande à acheter d'bo- .
oteioo . ,.,..„. . .' ""

UN BUREAU AMÉEICAIN
en bon état.

Adresser offres écrites fions
A. D. 3? au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

; ;"". _l-l<ë:B__l__iiî © ' , ¦
Oit-- demande a -acheter, pour

le: pr-b-te-i-ps 1923 ou 1923, un
bon. àcmaine d'environ 50 ' à 55
.poses dans'la région du litto-
ral/ ;E_.vQ5re_r offres détaillées à
Mé! Rossiaud, notaire. Neuchâ-
tè\ ¦ • ¦ ¦ ' - ' ' - ¦ ;

$j pW' JuZC& UuMttr,
sàcné&,Mâœm&Ue£Û
t̂ ua^tmûf etj zéaeTit.

Peaux li lapins
. Mm papiers
Tous genres _e v .e__ .
mé.aus , sont achetés aux
plus hauts prix du jour par

TÈiepl. .9.88 Ecluse 12, 14, 16

OB - ARGENT . PLATINE
acfeèîe an comptant
L. MICHAUD . Place Pnrry

: J- achète

en tous geûrés, propres et ë_i
;:T_ï>i^«fàt,T''P_lé le plus h'àuf PrîS.¦"
" AftjEUBÎ-ÈMENTS- GUILLOÏ»

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

lia ie Enflante.

I J '

ac-.èts

wOBtUÏÏlSS ŒS vârn^Yâl
de to.us genres, ainsi que tubas et fracs. — Offres sous
chiffres P. -1.0 ï5 O.. à Publicitas, Bietme.

.CTJ_.l--^»_l.„«-l«--->__'_ lf-*_U"̂ ^

à reprendre pour printemps 1922 un commerce de ferblanterie,
appareillage, bien achalandé. — Affaire sérieuse. — Prière d'a-
dresser les offres détaillées sous chiffres P 10000 Le à Publicitas,
Le Locle. - - -- , ¦ < . . . - ¦ -

AVIS " DIVERS

Sssî.as_ B ef; __ ?).¦ _ :«_„___ 14 e. 15 courant

A l'occasion An ce concours toutes les gares de la ligné Yver-
don-Ste-Croi_- délivreront samedi et dimalche, aus prix des bil-
lets ordinaires de simple course, des billets collectifs spéeiau_.
pour Ste-Crois valables pour ie retour jusqu'au lundi 1G courant.
Ces.billets collectifs peuvent être obtenus par chaque groupe de
5 personnes .ou Plus. ' . ' .. . . . .

Direction du Chemin de fer Yverdon-Ste-Croix.

Aula de UUmive rssté*
__ £ _ -_¦___ 17 janvier, & 8 h. %

Coiifëreii^ë publique

par M118 Alice DESCŒUD RES de l'institut J. J. Rousseau , à Genève

Ij -VJiaîîoB e»_ *4__ a_ ô h ê«îiis
Collecte pour couvrir les irais

Gro ij - s socialiste-chrétien , Neuchâtel

Evangélisation
Dimanche 15 janvier, & SO h., salle ea_ s__ _ e

p©Ksc.Ri _ -e & .. Ser_ 'ières, B3. SQLEBE parSera _snr
le sujet : UN POUB TOUS. TOUS POBK IJJÏ.

CORDIALE INVITATION'
maBB_a___B_iW---a-_-____^
¦ **_w _«wm»% _ . ¦ - >' : : ¦  ¦ ¦ : SL«3 ' SI

tjGg. f̂U **WB***W- 
__ 

^ss - m

Si ___ « syin.arti"a_i^--l •*&***' ***y •**__**.*** ~a_~ H
N «S5ij ___a_aa______g ¦
| —•—¦ Le clou des clous H
*\Wf*\W*WSSi*s*\̂^

*****_***m*̂ *i

Dimanche 15 jaiivier anra
lieu à 10 h. 20. au Temple di^
Bas. l'installation de M. le P-ist.
A. Lequin et celle du colleée
dws anciens ' ' ' ': '

Wm i la wie '
Prix modérés. Trésor 11,. 1er, t%
gauche. ¦ 

______«
PENSION BIEBÈB

Chambre-et pension. Prix meu
dérés. Fbg de l'Hôpital 66. ,
___.,. -_,— ., , ... ¦**-*

Leçons d'anglais
¦Méthode phonétique si on la'
désire. S'adresser Miss Thon.;
ton . Escaliers du Château 4,

AVI 3
- Lo soussigné informe leg pro*
priétaires et le public qu'il jj»
ouvert un établissement horti'
eole. aux Parcs 42.

Se recommande pour tout c«
qui concerne son métier. " ' ;

' • VTRCHAUX-WANNER- ,
On cherche

. personne
cultivée et de haute morale qui
consentirait à vivre en com^
mun et à unir ses efforts pouS
se faciliter la vie, avec uue da_-
me de 38 ans éprouvée par lp
bonleversoment mondial. Ecrira
à P. 37 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jardinier '
": "Sp&iaïîtë" d'é '"taillé, '•' îruitiaei
asbuS-tes, etc. à 1 .fr., 20 J.*3à_jjixi|J(
Untretj en de jard in à 1 ff. l'hàun
re. S'adresser au No 151 Télé-
phone, Colombier ou demandeu
l'adresse du No 25 au bureau!
ds la Feuille d'Avis. _/_

pour jeune homme oui suit l'A»
eole de commerce supérieure .,

îSlïi Û Pli;
dans bonne famille.

Offres sous chiffres Z F 31 _)
Kndolf Mosse. Zurich.. _

MA RIAGE ,
Agriculteur-commerçant, bel->

le position, dans la trentaine,
désire faire connaissance, ep
vue de mariage, de demoiselle
honnête et sérieuse de 23 à 30
ans, ayant petit avoir. Ecrira
sous B. M. 430 poste restante !,
.No -ichâtcL . .' ¦' .

Demoiselle désire

PENSION"
dans famillo ou pension, quar.
tier gare. Offres écrites sotu»
chiffres M. A. 43 au bureau da
la Feuille d'Avis.

¦ . ,, 1

fa 13.18 m i am'

iiii! in files
TOUS LES JOURS

à toute heure c.o,
ESCARGOTS à LA B0URGDIGN015

Choucroute garnie
Tous les samedis : TRIPES}

¥ La maison de cycles S
| Arnold Grandje an |
f St Honoré 2, NEUCHAT EL I

*> exécute toutes réparation» < t
? de vélos et motos, telles ' J2<iu e : J J
*% Révisions complètes. < 1
? f-éparations de cèdres. ... J 1
¥ Eraailla_re. Ç
x NIckelaces. , c.0. 1
à Transformations. J? à des conditions très avan- <>
Y tapeuses oendant l'hiver. * j
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_*F* Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d' un timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "^_

Adiu ln i s . ra t ion
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
___MWW_ . - .- ^*—?-*::--z.*p-t tr.t*J<V**w**^****t-rr t4W-^d« -̂-i_-.Ti-. rur-ne—v

LOGEMENTS__
A louer pour murs ou époque

à convenir à petit ménage, dans
.villa près de Neuchâtel, très
beaulogement
ide 4 ou 5 chambres, véranda,
'jardin. Situation tranquille et
ensoleillée. Offres écrites sous
S. 49 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

POUR 24 JANVIER
2 chambres, cuisine, chambre
haute, galetas. 40 fr. Temple-
Neuf 9. ler. 

... A LOUER
[pour le 24 juin 1922, villa de 8
chambres, bûcher, jardin et
toutes dépendances. Très belle
situation. S'adresser Etude Ju-
nier, rue du Musée 6, Neuchà-
lel . P 72 N

A louer à

.OÏt!iS-.Iiî! lËil
S logement de 3 chambres, al-
côve et toutes dépendances. —
fPour traiter s'adresser à E. Bal-
mer. gé'rrint. à Corcelles. 

RUE DES MOULINS ? loge-
iments de 2 et de 3 chambres et
dépendances. S'adresser, le ma-
tin, Etude G. Etter. notaire.~ 

LÙŒSHENT
k loner dès le ler mai, 3 cham-
bres et cuisine, ou 4 chambres
cuisine et véranda. S'adresser
è M. G. Pantillon, Corcelles,
Chapelle 50. 

Mail : à remettre pour le 24
juin prochain un appartement
*ûe 4 chambres ot dépendances
avec jardin . Pris Fr. 780. Etude
Petitpierre et Hotz.

Mtm 192-
A louer à l 'J__ vo_ e, une

propriété avee mai-ton
de II  c __ _____ !b res, cham-
bre de bains, bM&.i de-
ys e, vas .es dépendan-
ce*, grand jardin d'a-
grément aveo beaux
ombrages.

Accès sur le qnai et
la roule de l'Hivole.

t-t'adret-ser à. ri__tit.de
de .8131. Clerc, notaires.
_̂ H_ I | I IHI ' I  _:JTW.n__nç»_gq^v*_„.li______l__l.'

.. CHAMBRES,__ : : 
, Chambre meublée pour le ler
(février, électricité, soleil. Plaoe
Pnrry 3. 3me.

i Jolie chambre bien meublée,
chauffable, indépendante. St-
Honoré 18. 2me. 

Chamibre meublée indépen-
dante, pour monsieur. Evole 3,
3me. à gauche.

Jolie chambre meublée, so-
!_ eil, belle vue. — S'adresser au
magasin de cigares, Od'Rue 1.

Chambre et pension. — Hal-
les 11. Sme. ¦

BELLE GRANDE CHAMBRE
à louer avec ou sans pension.
Faubourg de la Gare 25, 2_ue, à
droite.

Chambre meublée pour mon-
pieur. Coci-d'Inde 24. 2me. face.

Jolie chambre au soleil avec
"bonne pension. — Faubourg de
l 'Hônitnl 6fi. 2mo. à droite.

Chambre meublée indép., au
Soleil. Ecluse 39. 3me, à droite.

Très jolies chambres avec
pension si ou le désire. St-Mau-
rice 12. 2me. 

Pour 2 JEUNES FILLES
Ibellos chambres aveo bonn e
pension. S'adresser Evole 33, 1er
étage, à gauche.

A louer, chambre bien meu-
blée, chauffage, située au mi-
di. S'adresser Parcs 50, rez-de-
chaussée ; ¦

A louer chambre meublée. —
poteaux 7. 3me. 

Jolie chambro et bonne pen-
sion. Pourtalès 7, Sme.

xonoDnaa^unnunnnnDn

1 Pour le M ïiiij
3 pour personne sérieuse et Q
à rangée, bolle grande cham- H
g bre avec balcon, meublée M
j  ou non, complètement in- n
3 dépendante . O
3 S'adresser rez-de-chaus- D
«j sée, Beaux-Arts 21, de 10 à H
¦j 11 _., le matin. H
pDaDnDDDaannaDGaaDnu
î Jolie chambre haute pour cou-
cheur honnête et tranquille. —
Bercles 3. 3me. ç ô.
: 2 chambres et pension , ohez
Mme Chs Wasserfallen, Avenue
Gare 11. 

Jolies ohambres "bien inen-
Wées. Cassardes 13. 

Chambre meubléo. — Beaux-
Arts 15. 3me. à gauche. 

Belle chambre meublée au ao-
_ei1, Fbg Hônital 13. 2me. c.o.

A louer pour monsieur , cham-
bre meubléo. Treille 6. 3mo. c.o .

Jolie chambre aveo pension
idans famille bourgeoise ; seul
pensionnaire. Ecluse 23, 2me
étage. c.o.

LOCAL DIVE RSES
Beaux bureaux
à louer, au centre de la ville,
4 pièces. S'adresser à MM. Wa-
vre, notaires. Palais Rouge-
mont.

A LOUER
deux grands locaux, pouvant
convenir spécialement pour ate-
lier de menuiserie.
. S'adresser Etude Junior, rue
du Musée 6. Neuchâtel.

|p_ ŵm™m̂ K*-_ _mâ_S-3ŝ ^

I i que sont marquées les m arc h an- |!;j : pfÉj ,- _=̂ _ll̂ ^^̂ ^̂ -̂̂ B *' WÈÊi
dises dans tous nos rayons pour : ¦ !  lff|lîsa ( / -^IÊÊÈL<Â ¦•-Bis )  ̂ Jlîi

j | PARTIELLE IIPUÈS INVENTAIRE I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

1 Chemises zéphir ef perca 'e - «.̂ ^^^Î^^^^^^^^H S
j i ]ic uidées . ' 325 ĵ o25 

* _ i Q° i .̂ î rjnrïTi ïFY ^ TT^  ̂ S
\ 1 Chemises zéphir et flanelle coton I |̂ ^̂ 3̂ _̂^̂ [̂ !̂ !,̂ _^̂ 8pour garçons , rayui es diveises j - ^^^^̂

aBBa™-''ztim^^^^^^^^ tSî ^^^^^^^sl

\ 1 v - A - _. R25 f^25 R95 „ gS m̂dees à ° ° ° ECHARPES I
Chemises sport tissu panama et cache-coi soie, joi .es rayures nou- ^ 

-7 50 fl
. Chemises blanches ^Tgneeetp lissé 7*1 u<™idé à l / »~ I
Séries VII VIII IX Cj S L_» E_.HF O
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25 Q75 tricot laine, longues manches , -A "? 50 îiliquidées a w * *_«# liquidés à ¦ *

1 f _C__I E____) C"T"ET" E I -P™ C____. ^onne qualité , avec élastique interchangeable. J OR ï-3 i 1
sSr'f E- S XL» * W**** L__» El. <wl Un lot liquidé à ^ paire > \

I CHAUSSETTES I
11 Chaussettes ""%?„«•¦. p..™ 70e .', 65e- Chaussettes u,°Vq_lr.,.irPl_ .r' -._., _.«, 19S S |

riintiecattoo ** côtes, coton noir et brun , Q pr c. fl!___ neca . f ae  aoie couleurs et noires, ,4 QR
l»llslUSS8a6S liquidées la-paira .1.75, 1.65, &*-> lilldlIbbeUBS liquidées la paire 3.95, "

J ChaUSS8t>6S 
Q 

liquidées la paire 1.95, 1.25, 95 ' Ul«_USS8t.8S 0 ei.fa.1lS taisie , iiquid.^a paire ^O

I E Complets pr garçons UW aQS't û ô  ̂165o
ii ii. Pantalons pour garçons liquidés _. S9° i

de rabais sur un lot de PELERINES avec capuchon; article extra

I i ~~~*>~ ŝ /HAGASINS DE N OUVEAUTéS

ooc<̂ >̂0<><> NEUCHATEL SOCIETE ANONYME h
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de 16 ans ayant suivi le collège
pendant 2 années cherche place
pour fin avril ou comme uce-
ment de mai, comme volontaire
dans petite famille distinguée
ou chez dame seule à Neuchâ-
tel. où elle pourrait s'occuper
des travaus du ménage et ap-
prendre la langue française. —
Offres sous chiffres Z. M. 62 à
Pudn 'f BT. ISSP. y .nriel..

Jeune fille cherche place de

I.» _ tout faire
Entrée tout de suite. S'adres-
ser chez Mme Aschwanden,
Moulins 37.

PUCES
On- demande

bonne à tout falre
connaissant la tenue d'un mé-
nage très soigné de deu_- per-
sonnes. S'adresser Mme Kam-
spvpr-lUoiiln ) . Efh.se 36. 

On demande une brave

CUISINIÈRE
de 20 à 30 aus. Se présenter ou
envoyer certificats et photo.
Hôtel de la Couronne, Colom-
bier 

Ou cherch e

II BE iii
expérimentée. Entrée tout de
sui te  M m e  Knli n , Colombier.

Pour un ménage de 2 person-
nes on demando une

JEUNE FILLE
Entrée ler février. S'adresser
St-Honoré 1. 2me. 

CUISINIÈRE
Bonne cuisinière pour travail-

ler sous les ordres du chef est
demandée pour entrée prochai-
ne. Envoi de certificats et ré-
férences à l'Hospice de Fer-
reux s/Boudry.

EMPLOIS DIVERS
Travail facile

et agréable chez soi. Bon gain.
Ecrire Case Mont-Blanc 3821,

Oe-^ ve. JH 40016 T.

ON DEMANDE
une personne de confiance, ca-
pable de diriger un commerce.
Offres écrites sous chiffres C.
O. -IO au burea u de la Feuille
d ' A vis . 

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

S'adresser sous P 49 N à Pu-
bUcitas. Neuchâtel.

L'œuvre de placement
de l'église bernoise

désire placer après Pâques un
assez grand nombre de .ieunes
filles et de jeunes gens de 15 à
17 ans, soit comme aides dans
des familles, dans des magasins
ou comme apprentis. S'adresseï
pour .ieunes gens à M, le pas-
teur Niiesch, à IîoggwU, pour
j eunes filles à Mlle B. Wyss,
Oberfeld h Hcrzogcnbuchsee.

Prière d'ajouter un timbré.

PERSONNES
âCTÏVI S

Dames on Messieurs sont de-
mandés pour courtage facile. —
Bonne commission. Offres aveo
références sons P 5001 N à Pu-
n"r 'tns . Npncl ifiie ' . P iin.01 NT

Oa demande un bon

tislailiis niiÉï
connaissant les plans et le dé-
bitage. Place stable. On préfère
homme marié. Adresser offres
par écrit à T. 29 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande JH 35043 L

i Ans sliia
et très capables pour les rayons
suivants : mercerie, bonneterie,
tissus laine et cotons. Certifi-
cats, photo. — Offres sous C
20014 T. ft Pnhl i c it a -.. Lausanne.

On cherche quelques

ponr la vente d'un article de
ménage. Bon gain assuré. S'a-
drp sspr h M. R. Sutter. Sit-Imicr ,

'Bureau de la ville cherche

JEUNE HOMME
intelligent, honnête, pour com-
missions et petits travaus.

Demander l'adresse du No 35
au bureau de la Feuille d'Avis.

Prière de se présenter le soir
entre 5 h. et 6 heures.

tW U ieupos fiïîss
cherchent places dans hôtels,
restaurants, magasins et mai-
sons particulières.

Pour demandes de places s'a-
dresser à Karl Amiet, ancien
insti tuteur, bureau suisse de
plpp o- inent fondé en 1905 . Olten.

Mue. iSiiÊi
sont demandées pour magasin
d'assortiments de la Suisse ro-
mande. Premières références
sont exigées. Faire offres écri-
tes sous E 10181 L Publicitas,
Lausanne. JH 35046 L

PERDUS
Perd u un

lorgnon av.c étui
à la Promenade Noire. Prière
de le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 51

Objets trouvés
à réclamer an poste de police

1 montre bracelet.
1 billet de banque.

AVIS DIVERS

fr Sari Jeannot
22, rue des Beaux-Arts

recommencera
le 17 jai -V-ci'

ses cours de DESKIl. et
. de PEUX l'ti lt M

Leçons
de fm§.„ais

destinées spécialement anx
étrangers qui désirent appren-
dre rapidemen t à parler cette
langue. Renseignements : Mlle
Fnllot.  Evole 24. 

Ë..ÊJ lillïl
Dimanch - 15 janvier

à 2 h. H

par la Musique
de Landsturm de

Neuchâtel
Entrée libre

01 CHERCHE
pour printemps prochain

PES .SION
dans famille, pour jeune homme
suivant l'école de commerce à
Neuchâtel. Famille de profes-
seur serait préférée. Conditions:
direction sensée, bonne nourri-
ture, habitation hygiénique. —
Offres détaillées à Mme Krauss*
Zurich, Stampfenbaohstr. 46.. .. .,— ,.**.

LIMKEEE
cherche du travail ou un em-
ploi dans un magasin. Même
adresse couture pour dames,
garçons et raccommodages. S'a.
drosser Mlle Gauchat .  Fahya 25.

Deux jeunes filles trouve*
raient

PENSION
dans bonne famille.

Demander l'adresse du No 42
au bureau de la Feuille d'Avis,

Pontonniers
Souper annuel, samedi 23 jan-

vier, à 7 heures, à Ap vernier,
à la Croix-Blanche. Invitation
cordiale à tous, j eunes et vieux.
Inscriptions jusqu 'à j eudi 19
courant, chez Louis Nicoud, Au-
yp rnier  1S0. 

Demoiselle sérieuse cherche

jolie cliambre
ainsi que bonne

PENSION BOURGEOISE
Adresser offres écrites sous

C. P. 50 au bureau de la Feuille
d'Avis. ___^

ililTIS
Succession

Les personnes qui ont des
comptes à régler avec la suc-
cession de Dame ROSINA
SCHOTT née SCHMUTZ, à Pe-
seux. ou qui seraient créanciè-
res, sont priées d'en aviser lo
notaire E. Paris, à Colombier,
d'Ici au 20 ja nvier 1922.

00<XXX>000<X><><>00<X><>O A

I Bureau |
Y A louer belle grande v
x ohambre chauffée, indé- x
X pendante, ayant 3 fenêtres, A
ç 1er étage. O
O Pour visiter, depuis le 15 ô
Y janvier, de 10' à 11 h., le v
5 matin, Trésor 7. 2me. x
COOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Demandes à louer
Monsieur cherche

cliambre meublée
assez grande, dans quartier
tranquille , en ville ou côté est.
Electricité, chauffage central
do préférence. Faire offres écri-
tes détaillées sous chiffres L. 48
nn bureau de la Feuille d'Avi8.

Pour le 24 mars, ménage de
deux personnes cherche dans le
haut de la ville

appartement
de 3 chambres et dépendances ,
si possible avec balcon et petit
ja rdin. Faire offres à M. Rob.
Meyer. professeur. Faubourg de
l'P n n i t - i  Ifi .

On demande à louer pour le
ler mai 1322, au Val-de-Ruz,

LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres. Adresser
offres écrites à C. 46 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES

ON CHERCHE
à placer dans une bonne famil-
le une jeun e fille pour aider
au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres aveo
conditions à M. Ch. Ziircher,
rue des Bouchers 30. Berne.

JEUNE FILLE
de 17 ans, propre, active et hon-
nête, cherche place dans bonne
petite famille, de préférence à
Peseux. Offres écrites sous S.
S. 36 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

l'n s. lin!
iî iiii lui
Mi de !œ-!é

Predlgergasse 8

cherche tout de suite et ponr
printemps JH 20187 B

places pour jeunes liiie.

JEUNE FILLE
de honne famille, domiciliée à Zurich, âgée de 19 ans, au courant
des travaux du ménage, sachant cuire et possédant des connais-
sances de la langue française, s'occuperait des travaux faciles
comme apprentie ou volontaire dans pensionnat, bonne famille
éventuellement aussi dans magasin pour se perfectionner et ap-
prendre à fond la langue française. Vie de famille demandée.
Offres sous chiffres Z. O. 64 à Rudolf Mosse, Zurich.

VILLE DE 
llll NEUCHÂTEL

Ecole Supérieure de Commerce
Ensuite de la démission honorable du titulaire, la Commis-

sion met an concours le poste de concierge du bâtiment de la rue
des Beaux-Arts. Entrée en fonctions : ler avril 1922.

Adresser les offres de services avec pièces à l'appui jusqu 'au
21 janvier 1922 au soussigné auprès duquel on peut prendre con-
naissance du cahier des charges.

Neuchâtel, le 6 janvier 1922.
Le Directeur : Ed. BERGER.

Nous cherchons pour notre
EAYOX BE MODES

PREMIÈRE
connaissant la ven^e et la partie à tond , et capable de
dir ig er  un atelier.

Personne parlant  les deux langues aurait , la préférence.
Adresser o lires avec préten t ions de salaire , photo et

copies de certilicats aux Magasins de Nouveautés AUX
ÂBBIOU-KIKS , Neuchàlel.

. Nous cherchai toit pour Cossonay, soit pour Nancy (France)
jeune

eomptuRile
qualifié , travailleur et d'initiative. Faire offres avec références,
prétentions et photographie à la S. A. de Laminoirs et Câblerie , à
Cossonay-Gare. JH 35031 L

<WBBBMW___—>_BWMWtt_—*****************

1 placiers j
§ honnêtes et sérieux, munis |
I de bonnes références, sont $
1 demandés par ancienne mai- E
1 son de banque (pasdevaleurs §
g a lots) . FORTES COMMIS- I
| SIONS. Adresser offres Case 1
I postale 10-166, VEVEY.

Apprentissages 
Jeune fille de bonne famille, domiciliée à Zurich , âgée de 16

ans, ayant suivi trois ans le collège, possédant de bonnes con-
naissances du français et de l'italien, demande plaoe

d ' A P P R  E N T I E
dans bonne famille ayant magasin d'articles de enir. papeterie
ou pâtisserie-confiserie, etc., dans le but  de se perfectionner et
apprendre à fond la langue française. Vie de famille demandée.
Entrée n'importe quand. Offres sous chiffres Z. N. 63 à Rudolf
Mosse, Zurich. JH 20151 Z

Société de Insigne
Le comité rappelle au public que 2e concert du mardi

11 janvier commencera à

7 h. 45 précises
au lieu de 8 heures. — Ouverture des portes 7 h. 15.

wmMPL.~m i> gj M A.®
Dimanche 15 janvier, â SO b.

Les résurrections dais le Nord dévasté
75 ans d'êvangélisatien en France

CONFÉRENCE donnée par M. le pasteur Paul BARDE,
Président de la Société centrale évangélique

Collecte à l'issue de la Conférence

_Les Industriels et Consomma-
teurs de force électrique de la ville de
Neuchâtel sont priés de se rencontrer
au Café Strauss, premier étage, jeudi 19
courant à 17 heures, pour étudier la situation qui
leur est faite par suite de l'introduction du
compteur multiple.

Un groupe de
consommatenrs de force*

THÉATRE ROTONDE
portes i9 h. Dimanche 15 janvier Rideau go m

SOIRÉE ODÉON

3 actes de Tristan Bernard

Concert par l'Orchestre Lêonesse
ggg- PRIX DES PLACES : Fr. 2.— -1.SO ©t -..-

Billets à l'avance au magasin Fœtisch

Restaurant du Drapeau Neuchâtelois
Samedi 14 et dimanche 15 janvier

Les Blondei-Blgoudis
donneront encore

TROIS GR ANDS CONCERTS
avant leur départ pour Genève

Dimanche soir, à S b.
avec le concours de nombreux artistes

GRANDE SOIRÈB D'ADIEUX ET DE GALA
Se recommandent , le tenancier et la troupe.

Grande Halle des spectacles - Peseux
***-******* ^̂*m

Dimanche 15 janvier 1932
Portes : 19 h. 14 Bideau : 20 h.

f. j  • r • g i il r*.
^ 
¦

organisée par la

Société de musique L'Echo du Vignoble, Peseux
Direction : M. Albert COGHI

AU PROGRAMME :

Un duel â l'étouffée
Comédie en 2 actes de Jnles Cerfeuil

Le voleur malgré lui
Joli vaudeville en 1 acte

Prix des places 1 fr.
En*" ' l ?' ' '«on; MM. les memlires honoraires et passifs.

DUo» -« •• * ' '**.*
¦ »éi)étition générale. J*" Entrée 20 6
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N O T R E  L I Q U I D A T I O N  PARTIELLE OFFRE DE

¦H-mnÉi '

PRIX : Fr. 75.- 85.- lt©.- 135.-
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RÈimiTS à Fr. 55,- 60.- 75  ̂ 95.*

IIIIII *

PRIX : Fr., ' 95.- 110.» 1_85.-> *50«»
RÉDUITS à Fr. 65.» 75.- 95.- 110.-

Costumes et Pardessus
pour Enfants

R A B A II  A L _ A H T J U S Q U ' A

iliï!iIliEï!ï.:iliilli_a
Voyez nos six devantures

j mmm DE LA mm B'AVI N | XELCHATEL

PAK 19

Maurice Leblanc

Et, îtri îneltant la main sur le front, il répéta:-
— Une deuxième fois, petit, renonce. Je te

ferais du mal. Qui sait si le piège où tu tombe-
ras inévitablement n'est pas déjà ouvert sous tes
pas?

Beautrelet dégagea sa figure. Il ne pleurait
plus. Avait-il écouté les paroles de Lupin? On
aurait pu eu douter à sou air distrait.

Deux ou trois minutes, il garda le sileuoe. Il
feoîiblait peser la décision qu 'il allait prendre,
examiner le pour et le contre, dénombrer les
chances favorables et les chances- défavorables.

Enfin, il dit à Lupin:
— Si je change le sens de mon article, si je

confirme la version de votre mort, et si je m'en-
gage à ne jamais démentir la version fausse que
je vais accréditer, vous me jurez que mon père
sera libre ?

— Je te le jure. Mes amis se sont rendus en
automobile avec ton père dans une autre ville
de province. Demain matin, à sept heures, ?!
l'article du c Grand Journal r> est tel que j e te
le demande, je leur téléphone et ils remettront
ton père en liberté..

— Soit, fit Beautrelet, je me soumets à vos
conditions.

Rapidement , comme s'il trouvait inutile, après

. .Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens da Lettres.

l'acceptation de sa défaite, de prolonger l'entre-
tien, il se leva, prit son chapeau, me salua, sa-
lua Lupin et sortit.

Lupin le regarda s'en aller, écouta le bruit de
la porte qui se refermait et murmura :

— Pauvre gosse,.,

Le lendemain matin, à huit heure», j'envoyai
mon domestique me chercher un « Grand Jour-
nal x-. Il ne l'apporta qu'au bout de vingt minu-
tes, l'a plupart des kiosques manquant déjà
d'exemplaires.

Je dépliai fiévreusement la feuille. En tète^
apparaissait l'article de Beautrelet. Le voici tel
que les journaux du monde entier le reproduisi-
rent :

LE DRAME D'AMBRUMESY

«, Le but de ces quelques lignes n'est pas
d'expliquer par le menu le travail de réflexions
et de recherches grâce auxquel j'ai réussi à re-
constituer le drame ou plutôt le double drame
d'Ambrumésy. A mon sen?, ce genre de travail
et les commentaires qu 'il comporte , déductions,
inductions, analyses, etc., tout cela n'offre qu'un
intérêt relatif , en tous cas fort banal. Non, je me
contenterai d'exposer les deux idées qui furent
les idées directrices de mes efforts, et par là
même, il se trouvera qu'en les exposant et en
résolvant les deux problèmes qu'elles soulèvent,
j'aurai raconté cette affai re tout simplement ,
comme elle eut lieu, en suivant l'ordre même
des faits qui la constituent.

_• On remarquera peut-être que certains de
ces faits ne sont pas prouvés et que je laisse
une part assez large à l'hypothèse. C'est vrai.
Mais j'estime que mon hypothèse est fondée sur
un assez grand nombre de certitudes, pour quo
la suite des faits, même non prouvés , s'impose
avec une rieuaur inflexible, La source _e ocrd

souvent sous le lit de cailloux, ce n'en est pas
moins la même source .que l'on revoit aux inter-
valles où se reflète le bleu du ciel...

a J'énonce ainsi la première énigme — énig-
me non point de détail, mais d'ensemble ~ qui
me sollicita: comment se fait-il que Lupin, bles-
sé à mort, pourrait-on dire, ait vécu tout au
moins quarante jours, sans soins, sans médica-
ments, sans aliment, au fond d'un trou obscur?

_> Reprenons du début. Le jeudi 16 avril, à
quatre 'heures du matin, Arsène Lupin, surpris
au milieu d'un de ses plus audacieux cambrio-
lages sîenfuit par le chemin des ruines et tombe
blessé d'une balle. Il se traîne péniblement, re-
tombe et se relève, avec l'espoir acharné de par-
venir jusqu'à la chapelle. Là se trouve la crypte
que le hasard lui a révélée. S'il peut s'y tapir,
peut-être est-il sauvé. A force d'énergie, il eu
approche, il en est à quelques mètres lorsqu'un
bruit de pas survient Harassé, perdu, il s'aban-
donne. L'ennemi arrive. C'est Mlle Raymondë
de Saiut-Véran.

_> Tel est le prologue ou plutôt la première
scène du drame.

> Que se passa-t-il entre eux? H est d'autant
plus facile de le deviner que la suite de l'aven-
ture nous donne toutes les indications. ATIX
pieds de la jeune fille, il y a un homme blessé,
que la souffrance épuise, et qui dans deux mi-
nutes sera capturé, < Cet homme, c'est elle qui
l'a blessé >> Va-t-elle le livrer également?

s Si c'est lui l'assassin de Jean Daval, oui,
elle laissera le destin s'accomplir. Mais, en
phrases rapides il lui dit la vérité sur ce meur-
tre légitime commi-i par son onole,M.de Gesvre..

% Elle le croit. Que va-t-elle faire?
. Personne ne peut les voir. Le domestique

Victor surveille la petite porte. L'autre, Albert ,
posté à la fenêtre du salon, les a perdus de vue
J u n  « .t l'autre, -e Livrera-t-elle l'homme Qu'elle

a blessé? >
_> Un mouvement de pitié irrésistible, que

toutes les femmes comprendront, entraîne la
jeune fille. Dirigée par Lupin, en quelques ges-
tes, elle panse la blessure avec son mouchoir
pour éviter les marques que le sang laisserait.
Puis, se servant de la clef qu'il lui donne, elle
ouvre la porte de la chapelle. Il entre, soutenu
par la jeune fille. Elle referme, s'éloigne. Al-
bert arrive.

» Si l'on avait visité la chapelle à ce moment,
ou tout au moins durant les minutes qui suivi-
rent, Lupin, n'ayant pas encore eu le temps de
retrouver ses forces, de lever la dalle et de. dis-
paraître par l'escalier de la crypte, Lupin était
pris... Mais cette visite n'eut lieu que six heures
plus tard, et de la façon la plus superficielle.
Lupin est sauvé, et sauvé par qui? par celle qui
a failli le tuer.

» Désormais, qu'elle le veuille ou non, Mlle
de Saint-Véran est sa complice. Non seulement
elle ne peut plus le livrer, mais il faut qu'elle
continue son œuvre, sans quoi le blessé périra
dans l'asile où elle a contribué à le cacher'. Et
elle continue.

& D'ail leurs, si son instinct de femme lui rend
la tâche obligatoire, il la lui rend également fa-
cile. Elle a toutes les finesses, elle prévoit tout.
C'est elle qui donne au juge d'instruction un
faux signalement d'Arsène Lupin (qu'on se rap-
pelle la divergence d'opinion des deux cousines
â cet égard). C'est elle, évidemment, qui, à cer-
tains indices que j 'ignore, devine, sous son dé-
guisement de cocher, le complice de Lupin.
C'est elle qui l'avertit, C'est elle qui lui signale
l'urgence d'une opération. C'est elle sans doute
qui substitue une casquette à l'autre. C'est elle
qui fait écrire le fameux billet où elle est . dési-
gnée et menacée personnellement — comment,
après cela, pourcait-ou la souoconner?

_> C'est elle qui, au moment où j'allais con-
fier au juge d'instruction mes premières Im-
pressions, prétend m'avoir aperçu, la veille»,
dans le bois-taillis, inquiète M. Filleul sur moi-
compte, et me réduit au silence. Manœuvre dan-
gereuse, certes, puisqu'elle éveille mon atten-
tion et la dirige contre celle qui m'accable d'une
accusation que je sais fausse, mais manœuvre
efficace, puisqu'il s'agit avant tout de gagner in
temps et de me fermer la bouche.

> Et c'est elle qui, pendant quarante jours,
alimente Lupin, lui apporte des médicaments
(qu'on interroge le pharmacien d'Ourville, tt
montrera les ordonnances qu'il a exécutée»
pour Mlle de Saint-Véran), elle enfin qui soigne
le malade, le panse, le veille, c et le guérit >, •

> Et voilà le premier de noa deux problèmes
résolu, en même temps que le drame d'Ambru-
mésy exposé. Arsène Lupin a trouvé près de
lui, au château même, le secours qui lui était
indispensable, d'abord pour n'être pas décou-
vert, ensuite pour vivre.

> Maintenant, il vit. Et c'est alors que se pose
le deuxième problème dont la recherche ms
servit de fil conducteur et qui correspond au se-
cond drame d'Ambrumésy. Pourquoi Lupin, vi-
vant, libre, de nouveau à la tête de sa banda,
tout-puissant comme jadis, pourquoi Lupin fait-
il des efforts désespérés, des efforts auxquele
je me heurte incessamment, pour imposer à la
justice et au public l'idée de sa mort?

» Il faut se rappeler que Mlle de Saint-Vé-
ran était fort jolie. Les photographies que les
journaux ont reproduites après sa disparition
ne donnent qu'une idée imparfaite de sa beauté-
II arrive alors ce qui ne pouvait pas ne pas ar-
river. Lupin qui, pendant quarante jours, voit
cette belle jeune fille, qui désire sa présence
quand elle n'est pas là, qui subit, quand elle est
'à. son charme et sa erâce. oui respire. Quand
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(Ue notre corresp.)

Mauvaise plaisanterie
t Le département militaire a réservé uue péni-
Aie surprise à nos braves eoldats, obligés de
fait1© leur cours de répétition celte année, non
qu'il les appelle sous les drapeaux en plein éié
pour aider les paysaus à rentrer les moissons,
mâis au mois de mars, où l'hiver et le prin-
temps se disputent âprement Le terrain . Vous
TOUS demaaiderez sans doute ce qu 'il y a de dé-
solant dans cette perspective , si ce n'est le ris-
qàe d'un peu de boue, mais sachez qj ie nos
bataillons devront tourner le dos à notre chère
cité juste au momen t où le carnaval prépare
eôn entrée triomphale dans nos murs ! Quicon-
que eait ce que sont les vendanges pour ies
-Neuchâtelois, (la distraction attendue impatiem-
ment depuis de longues semaines) comprendra
la mine désolée de notre jeunesse, apte de
servir, et son cri de dé.re_se dans les journaux ,
eprès la première stupeur passée ! Mais pensez
¦donc : la fleur de notre jeune génération absen-
te,- quand elle seule sait d_aoer, (admettons
quelques exceptions) à la perfection un Shim-
'tny ou un Jazz. Le prince Carnaval ne refusera-
t-dl pas d'apparaître dani un milieu où une
dpùloureuse amputation vient d'avoir lieu ? Et
encore s'il se laisse apitoyer par les regards
iitiplorants de ses gentilles adoratrices, la fête
sera-t-elle pour cela sauvée ? Non' et cent fois
tobû, il lui faut des jeunes, enthousiastes et pri-
mesautiers, et pas des, vieux, tracassés par la
goutte ou des rhumatismes.

i'Du reste, nous-mêmes qui ne formerons pou r-
tant que la partie passive dans tous ces amuse-
__aente, ne trouvons pas juste cette mesure qu 'on
teérait tenté-d'appeler vexatoire, et nous sou-
haitons de tout notre cœur que les démarches
f_0tes à Berne par notre directeur militaire
Woiént couronnées de succès.

Pendant les nombreuses mobilisations des
années 1914-18, on a traité nos paysans avec
tant d'égards, auxquels ils avaient droit , recon-
jcaissons-le sans arrière-pensée, puisqu'ils tra-
|VaHl-ient pour notre pain quotidien. Ne pour-
rait-on cependant pas pour une fois faire une
légère exception aussi en faveur de nos cila-
jdiflJs, peu favorisés jusqu'à présent eous ce rap-
jpdr. ? Nous -l'espérons sans vouloir chanter vic-
toire trop vite, car il se peut bien qu 'en haut
lieu on juge la question sous un autre jour et
trouve que les temps sont déjà assez durs, sans
.qu'on fournisse encore des occasions où dépen-
ser le peu d'argent qui reste. Avis fort judi-
cieux, mais qui ne saurait empêcher le monde
de' s'amuser comme bon lui semble. A moins
que la grippe ue mette un frein à celte exhubé-
irance, comme cela s'est vu en pareille occasion
il v a deux ans.

Depuis trois semaines, elle se-vit dé nouveau
passablement parmi notre population , frappant
spécialement les enfants et les jeunes gens. La
semaine passée, par exemple, on a 'enregistré
{1400 nouveaux cas. Jusqu 'à maintenant elle ne
s'est présentée que rarement en compagnie de
sa soeur redoutable qu'est la pneumonie, de
eorte que les décès ne forment que des cas iso-
lés. . D'où nous eslt-elle venue ? Tout porte à
<Sroire que ce sont , des voyageurs qui nous l'ont
amenée d'Allemagne, où,- dans certaines villes,
elle" régnait avec une telle violence que les
!>ostes furent obligés de réduire les services à
cause du nombreux personnel malade. Que de
pareilles mesures nous soient épargnées, voilà
tout ce que nous souhaitons.

C Le conflit dans le sein de la Société suisse
f! pour la protection de la nature

.. . Depuis quelque temps une grave dispute-a
«éclaté parmi les membres dii'ej çf.eur,s de la So- ,
ÎÇiéte. fiuisse ; pour la pratectioh . de la nature,
K'NatuTSchùtsibund). La cause elle-même est
vieille déjà de plus d'une année, quand le cais-
Eier général refusa de soume"tre à une révision
complète la gestion de sa caisse. Toutes les dë-
-naJrches pour le faire revenir sur sa décision
fuirent vaine-., de sorte que le président, M.
Paul Sarasin, se voyait contraint- de prononcer
eu nom de la majorité du comité la destitution
du' caissier, lui interdisant de disposer plus
longtemps de. l'argent confié . à ses soins. M.
Brunies, loin de se soumettre, déclara qu'il
avait été nommé caissier à perpéùui © par la
première assemblée générale-et qu'elle seule
était eu droit de lui enlever son mandat. La ma-
jorit é ne pouvait accepter ce point de vue et fit
appel au jugement du tr ibunal civil. Grâce à
l'intervention de quelques membres influents
Je procès fut annulé, sur la déc'aration des
deux parties de s'entendre à l'amiable.

Une des premières conditions fut que M.
firunies devait soumettre sa comptabilité à un
examen minu'lieux de la part de la Fiduciaire
générale S. A. On était donc en droit de croire
que la pénible dispute, qui déjà avait causé
up. dommage énorme à notre parc national ,
prendrait 1 fin . Quel ne Tut pas notre étonnement
d'apprendre l'autre jour que- tel n'était pas le
càs,: M. Brunies refusant toujours celte enquête
générale.

Nous n avons nullement 1 intention de sus-
pecter qui que ce soit, mais les chiffres que la
majorité du comité avance donnent néanmoins

à\ref _échir. Nous apprenons que sur un total-de
recettes de 50,000 francs, représentant le mon-
tant ¦ des cotisations de tous les membres, M.
Brunies indique aux dépenses 19,004 francs
papr\ frais de bureau et 7,531 francs pour la
propagande ! On avouera qu 'il se fait payer 'ar-
gemen\f son activité de caissier, même en tenant
cpmpté, qu 'il lui faut une demoiselle de bureau.
Encore!s'il vouait exclusivement tout son temps
à la cause du parc, on comprendrait plus faci-
lement, mais M. Brunies remplit en même
temps les;fonctions de pro "esseur à l'école rgale
inférieure, de sorte qu 'il ne lui reste que "peu
d'heures par jour et qui ne justifient nullement
cette «note salée >, payée fiu a 'ement par nous-
mêmes. Nous avons le droit d'exiger que la lu-
mière se fasse, la récente démission de la ma-
jorité du j comité, qui ne veut plus assumer les
reîpon®aI_-il-tds d'un tel état de choses, ne fait
que nous encourager dans notre requête. D.

LETTRE DE BALE

elle se penche sur lui, le parfum frais de son
baleine, Lupin s'éprend cle sa garde-malade. La
reconnaissance devient de l'amour, l'admiration
devient de la passion. Elle est le salut, mais elle
est aussi la joie de ses yeux, le rêve de ses heu-
res solitaires, sa clarté, son espoir, sa vie elle-
même.

" >, Il.la respecte au point de ne pas exploiter
le dévouement de la jeune fille et de ne pas se
Servi r d'elle pour diriger ses complices. Il y a
dii flottement, en effet , dans les actes de la
bande. Mais il l'aime, aussi ses scrupules s'at-
ténuent, et comme Mlle de Saint-Véran ne se
laisse point toucher par un amour qui l'offense,
comme elle espace ses visites à mesure qu'elles
se îônt moins nécessaires, et comme elle les
cesse le jour où il est guéri... désespéré, affolé
'de douleur, il prend ime résolution terrible. Il
sort de son repaire, prépare son coup, et le sa-
medi, 6 juin, aidé de ses . complices, enlève la
Jeune fille.

> Ce n'est pas tout , Ce rapt, il ne fau t pas
qu'on le connaisse. Il faut couper court aux re-
cherches, aux suppositions, aux espérances
mêmes: Mlle de Saint-Véran passera pour
morte. Un meurtre est simulé, des preuves sont
offertes aux investigations. Le crime est cer-
tain. Crime prévu , d'ailleurs, crime annoncé par
les complices, crime exécuté pour venger la
mort du chef , et par là même, — voyez l'ingé-
niosité merveilleuse d'une pareille conception,
— par là même se trouve , comment dirais-je?
se trouve amorcée la croyance à cette mort

!> Il ne suffit pas de susciter une croyance,
il- faut imposer une certitude. Lupin prévoit
mon intervention. Je devinerai le truquage de
la chapelle. Je découvrirai la crypte. Et, comme
là crypte sera vide, tout l'échafaudage s'écrou-
lera. •

'<La crypte ne sera pas fide ¦ -*-'* -'-"¦'¦•

"«De même, la mort de Mlle de Saint-Véran
ne sera définitive que si la mer rejette son ca-
davre.

< La mer rejettera le cadavre de Mlle de St-
Vérah ! ,"

'< La difficulté est formidable. Le double obs-
tacle est infranchissable.

«Oui, pour tout autre que Lupin, mais non
pour Lupin...

f Ainsi qu'il l'avait prévu, je devine le tru-
quage de la chapelle, je découvre la crypte, et
je descends dans la tanière où Lupin s'est réfu-
gié. Son cadavre est là !

, < Toute personne qui eût admis la mort de
Lupin comme possible eût été déroutée. Mais
pas. une seconde, je n'avais admis cette éven-
tuàlîfé (par intuition d'abord, par raisonnement
ensuite). Le subterfuge devenait alors inutile
et .vaines toutes les combinaisons. Je me dis
aussitôt que le bloc de pierre ébranlé par . une
pioche avait été placé là avec une précision bien
curieuse,, que le moindre heurt devait le faire
toinber et qu'en tombant il devait inévitable-
ment réduire en bouillie la tête du faux Arsène
Lupin de. façon à le rendre méconnaissable.

« Autre trouvaille. Une demi-heure après,
j'apprends que le cadavre de Mlle de Saint-Vé-
ran a été découvert sur les rochers de Dieppe...
ou plutôt un cadavre que l'on estime être celui
dé Mlle de Saint-Véran, pour cette raison que
le bras porte un bracelet semblable à l'un des
bracelets de la jeune fille. C'est d'ailleurs la
seule marque d'identité, car le cadavre est mé-
connaissable.

« Là-dessus je me souviens et je comprends.
Quelques jours auparavant, j'ai lu, dans un nu-
méro de la « Vigie de Dieppe > qu 'un jeune
ménage d'Américains, de séjour à Envermeu,
s'est empoisonné volontairement, et que la nuit
même de leur mort leurs cadavres ont disparu.

Je cours à Envermeu. L'histoire est vraie, me
dit:on, sauf en ce qui concerne . la disparition ,
puisque ce sont les frères mêmes .des deux vic-
times qui sont venus réclamer! les cadavres et
qui les ont emportés après les constatations d'u-
sage. . '/.*.. '" ", '" , ! ...'.'..'.'^« Ces frères, nul doute qu'ils pè s'appelassent
Arsène Lupin et consorts.- i ", • "

« Par conséquent, la preuve est faite. Nous
savons le motif pour lequel "Lupin a simulé le
meurtre de la jeune fille et accrédité le bruit
de sa propre mort. Il aime, et il ne veut pas
qu'on le sache. Et, pour , qu'on ne le sache pas,
il ne recule devant 'rien, il "va jusqu'à entre-
prendre ce vol incroyable des deux cadavres
dqnt il a besoin pour jouer, son râle et celui de
Mlle de Saint-Véran'. Ainsi; il sera tranquille.
Nul ne peut l'inquiéter. ' Personne ne soupçon-
nera jamais la vérité qu'il veut étouffer.

« Personne ? Si... Trois ' àdyersairse, au be-
soin, pourraient concevoir quelques doutes : Ga-
nimard, dont on attend là venue, 'Herlock Shol-
mès qui doit traverser le détroit, et moi qui suis
sur les lieux. U y a là un triple péril.

«II le supprime. Il enlève Ganimard. Il en-
lève Herlock Sholmès. il .me fait administrer
un coup de couteau par Rréddux.

« Un seul point reste obscur»? Pourquoi Lu-
pin a-t-il mis tant d'acharnement'à me dérober
le document de l'Aiguille "creuse ? Il n'avait
pourtant pas la prétention en le. reprenant d'ef-
facer de ma mémoire .le texte dés cinq lignes
qui le composent ? Alors pourquoi. A-t-il craint
que la nature même 'du"papier, ou tout autre
indice, ne me fournît quelque renseignement ?

« Quoi qu'il en soit, telle ést-la vérité sur l'af-
faire d'Ambrumésy. Je répète que l'hypothèse
joue dans l'explication que j'en propose un cer-
tain rôle, de même qu'elle a joué un grand rôle
dans mon enquête persoscéliè. Mais si l'on at-

tendait les preuves et les faits poux combattre
Lupin, on risquerait fort, ou bien de les atten-
dre toujours, ou bien dten découvrir qui, pré-
parés par Lupin, conduiraient juste 3 l'opposé
du but. '.'''* '

« J'ai confiance .que les faits, quand ils seront
tous connus, confirmeront mon hypothèse sur
tous 'les points.} . . . ...

Ainsi donc, Isidore Beautrelet, un moment
dominé par Arsène Lupin, troublé par l'enlève-
ment de son père, et résigné à la défaite, Isi-
dore Beautrelet, en fin de compte, n'avait pn.se
décider à garder le silence. La vérité était trop
belle et trop étrange, les preuves qu'il en pou-
vait donner trop logiques et trop concluantes
pour qu'il acceptât de la travestir. Le monde
entier attendait ses révélations. Il parlait. _ ;-

Le soir même du jour où son article parut,
les journaux annonçaient l'enlèvement de M.
Beautrelet père, Isidore en avait été averti par
une dépêche de Cherbourg, reçue à trois heu-
res. " " '

CHAPITRE V ' ::
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Sur la piste
La violence du coup étourdit le jeune Beau-

trelet. Au fond, bien qu'il eût obéi, en publiant
son article, à un de ces mouvements irrésisti-
bles qui vous font dédaigner toute considération
de prudence, au fond, il n'avait pas cru à la
possibilité d'un enlèvement. Ses précautions
étaient trop bien prises. Les amis de Cherbourg
n'avaient pas seulement consigne de garder le
père Beautrelet, ils devaient surveiller ses al-
lées et venues, ne jamais le laisser sortir seul,
et même ne lui remettre aucune lettre sans l'a-
voir, au préalable, décachetée. Non , il n'y avait
pas de danger. Lupin bluffait, Lupin, désireux

dé .'gagner du temps, cherchait à intimider son
adversaire.

Le coup fut donc presque imprévu , et toute la
iihf du jour, dans l'impuissance où il était d'agir,
il ien ressentait le choc douloureux. Une - seule
idée lé soutenait: partir, aller là-bas, voir par
lui-même ce qui s'était passé et reprendre l'of-
fensive. ,

H envoya un télégramme à Cherbourg. Vers
huit heures, il arrivait à la gare Saiut-j-azare.
Quelques minutes après, l'express l'en, menait

fCe, n'est qu'une heure plus tard, en dépliant
machinalement un journal du soir acheté sur ie
quai,, qu 'il eut connaissance de la fameuse let-
tre par laquelle Lupin répondait indirectement
à son article du matin. î '• — •

'- '¦¦'' '¦'< Monsieur le directeur, •- '* ¦

> Je ne prétends point que ma modeste;per-
feonnalité, qui, certes, en des temps plus héroï-
ques, ;.eût passé complètement inaperçue, ne
prenne quelque relief en notre époque de veu-
lerie et de médiocrité. Mais il est une limite que
la curiosité malsaine des foules ne saurait fran -
chir sous peine de déshonnête indiscrétioq/Si
Yen ne respecte plus le mur de la 'vie privée,
quelle ,sera la sauvegarde des citoyens?
' > Tnvoquera-t-on l'intérêt supérieur de la vé-

rité? Vain prétexte en ce qui me concerne,
puisque la vérité est connue et que je ne fais
aucune difficulté pour en écrire l'aveu officiel.
Oui, Mlle de Saint-Véran est vivante. Oui, je
râim'ë. Oui, j'ai le chagrin de n'être pas aimé
d'elle. Oui, l'enquête du petit Beautrelet est ad-
mirable de précision et de justesse. Oui, nous
sommés d'accord sur tous les points. Il n'y 'a
plus d'énigme. Il n'y a plus de mystère. Eh
bienl-Alors?...

• / i ' - -:  , , . (_\ Sni .TP <

Ce que sont stevenus les Msnzollern

Après la révolution de novembre 1918, l'em-
pereur} l'impératrice et le kronprinz fu rent les
seuls ' membres de la famille impériale con-
,tr_rints de s'exiler d'Allemagne.
\Les autres ' princes abandonnèrent leurs pa-

lais'vie Berlin, pour se réfugier à Potsdam.
JL'ecipèreur avait six fils et une fille, la

princesse Victoria-Louise. Comment vivent ac-
tuelle'me-ofr les membres de l'ex-famille impé-
riale éh -Allemagne ?

La princesse impériale se rend environ deux
où trois fois par an, en Hollande, auprès de
son mari. Le taeste de l'année, elle vit à Pots-
dam, au . châte_V) de Cecilienhof , avec ses qua-
tre^-enîants. Sëa deux fils aînés, Wilheim et
Joachim,' âgés respectivement de 15 et 13 ans,
ont un précepteur* mais vont toutefois au lycée
de Potsdam, où il̂ s sont astreints au régime
commun: Les deux^ jeunes princes se 

rendent
à bicyclette aux courts du lycée et participent à
toutes" lés fêtes sportives de leur école.

i Le prince Adalbert "habite à Wilhelmshafen,
où ''il mène une existence assez retirée. Il fré-
quente quelques familles* nobles- de l'endroit et
fait peu parler de lui. La 'v maisopi d'automobiles
Mercedes lui a offert dernièrement une situa-
tion, de. un'million de marks par an, pour ac-
cepter de la représenter. Le prince Adalbert a
refusé cette offre.

Son frère, le prince Augustp-Wuhelm, aussi-
tôt après la révolution, s'était associé à . une
banque. Le commerce paraît toutefois l'avoir
intéressé davantage que la liman ce. Auguste-
Wilhelm fait partie de la maispn d'automobiles
Opel, dont.il reçoit 150,000 majjks par an,,plus
un-pourcentage. Ce prince entnelient peu de re-
lations .avec les anciens membres de la cour.

Le prince Eitel-Friedrich habite à Potsdam
la villa Jungenheim. C'est le membre le plus
intrigant de la famille impériale. On se rap-
pelle les manifestations monarchiques aux-
quelles il prit part, l'été dernier, en compa-
gnie de Ludendorff.

Eitel-Friedrich entretient des relations sui-
vies avec toutes les associations antirépublicai-
nes. II semble très probable que Kapp le tint
ad courant de tous les préparatifs de son coup
d'Etat- ,, ,., . . ,
¦ Le prince Oçcar réside également à Potsdam,

à̂  la villa Liegnietz. Il se relève actuellement
d'une grave fluxion de poitrine, qjui a mis ' ses
jours eu danger. Oscar n'a pas d'occupation
spéciale. On le rencontre souvent en été aux
environs de Berlin,, faisant de la motocyclette.
Le prince se promène, parfois, dans des ave-
nues maintenant désertes de Potsdam, en com-
pagnie d'anciens officiers.

Le dernier fils de l'empereur, le prince Joa-
chim, 's'eist suicidé il y a dix-huit mois. Une nia-
lâdie : grave dont il était atteint l'aurait poussé
à cette extrémité. On se rappelle le! prôcès',qui
eut .TieU au sujet du fils de Joachim entre la
veuve .du prince et le prince EiteL, La princesse
mène joyeuse vie ; elle remportait dernière-
ment un premier prix de danse, au cours d'un
tournoi .à Baden-Baden.

La, fille unique de l'empereur, la princesse
Victoria-Louise, vit actuellement dans les do-
maines de son mari, le duc de Brunswick. La
princesse Victoria-Louise s'est rendue plusieurs
fois au château de Doom, auprès de son père.

Les- princes de Hohenzollern touchent actuel-
lement une rente du gouvernement allemand,
mais ne semblent pas dans une situation de
fortune exceptionnelle.

Extrait ie la Fsnille olui.i3.l_ suiss. m curas....
— Le chef de la maison Mario Zappella , à La

Chaux-de-Fonds, est Mario Zappella , y domicilié.
Primeurs, fruits et légumes.
' —- La maison Ernest Schlenker, achat et véiite

d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, modifie sa -ral-
Bon de cc^nmerco, qui sera désormais Ernest Sehloii-
kér, Mans-facture do Montres Félicitas- (Ernest
Se_Uen-C__r, Félicitas Watch Factory).

— Lotis-Adolphe Clerc , négociant, à Colom-
bier ; Lo^iis-Auguste Lœw, négociant, à Neu-
châtel ; Làpis-Eobert Lœw, négociant, à Nenchâtel ;
Berthe-Mattiilde Clerc, à Miihleberg, et Marie-Ju-
Iiette-Hélène Clerc, à Celerina, les 8 frère et sœurs
Cleup, enfknts de feu Fritz Clerc-Lambelet, ont cons-
titué à Netiphâtel, sous la raison Hoirs Clerc-Laiabe-
I'et et ,Cie, ' une société en nom collectif , laquelle
commencé le . 1er janvier 1922. Louis-Adolphe Çléro,
Lonis-Auàpste Lœw.et Louis-Hubert LCET ont seuls
la signatuie spciale. Charbons, houilles, bols, den-
rées crtlonia^s, opréales, transports •internationâuiV
entrepôts,, viijte et liqueurs et représentation jie , toas
articles se rattachant à la branche alimêntatioii'.

— Marbreries:»E. Ruseoni, Société anonyme, à Keu-
châtel, 'Dans letar assemblée générale dju 6 juillet
1921,' les action^iaines de cette société oi_£ révisé . .lés
statuts sociaux. Le capital a été porté dp 100,000' fr.
à 250,000 francs. .Le; conseil d'àdministraition est d'J
trois membres an moins. Les autres faiits publiés
n'ont pas été modifiés.

— Louis-Frédéri<5 Lambelet ot Luciejn-Fernand
Lambelet, les deux aux Verrières, y ont, constitué,
sous la raison L.-F. Lambelet et Cie, -unol société; en
nom collectif commençant le ler janvier 1;922. Trans-
ports internationaux, houilles, denrées cojonialës et
bois, i .. :. ;

— Le c__ef de la maison Maurice Daboos, Bureau
Technique Astra, à La Chaux-de-Fonds, est Mau-
rice Dubois, y domicilié. Achat et vente de produits
techniques et industriels.

— L'association Société d'Edition et de Propa-
gande Socialiste, à La Chanx-de-Fonds, est dissoute
et radiée, sa liquidation étant terminée. • ; '.

— La raison Charles-Emile Leuthold , horlogerie et
réglage' de précision, à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— La' liquidation de la Société Anonyme du Jour-
nal l'Union Helvétique en liquidation ,- à La Chaux-
de-Fonds étant terminée, cette raison est radiée.' .

— La Fabrique Suisse d'Outils d'Horlogerie , Iris
S. A.,'.soo-iété anonyme ayant son siège à La Chani-
de-Fonds a,'dans son assemblée générale des action-
naires dn 17* décembre .1921, prononcé la dissolution
de la société. La liquidation étant terminée, cette
raison sociale est radiéev

— La raison C. Ceppi, Kiosque A la Petite Dépen-
se, tabacs, cigares, cigarettes , chocolats, fruits et
légumes, etc., an Locle, est radiée ensuite do cessa-
tion dé commerce.

— La société anonyme Fabrique d'Horlogerie Le
Stand 'S. A. (The Stand Watch Factory Ltd. (Die
Standuhrenfabrik A. G.), ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, a modifié ses status cn ce sens:
a) que le capital actions, jusqu'ici de 75,000 fr., a été
réduit à 50,000 fr. ; b) la société est valablement re-
présentée à l'égard des tiers par la signature indi-
viduelle de chaque administrateur.
•- — tf Eésist », Fabrique do Ressorts, Société Ano-
nyme. Dans leur assemblée générale ordinaire du
16 décembre 19*1, les actionnaire s ont décidé de
transférer à La Chaux-de-Fonds le siège de la so-
ciété, qui était précédemment à Villeneuve. Le but
de, la société est la fabrication , l'achat et la vente de
ressorti en tous genres, grand et petit volumes, et
de tout ce qui so rapporte à cette branche. La du-
rée de la société est illimitée. Le capital social est
do' 200,000 francs.
. — La société anonyme Etablissement Fiduciaire
de Contrôle et de Révision S. A., à Genève, ayant
pour obje t la reprise do l'actif et du passif de l'en-
treprise connue sous le nom do Jacopin , Etablisse-
_)ient, fiduciaire, de contrôle et de revision , établie à
Genèvç', de fournir tous conseils ot remplir toutes
fo'rnialités en matière fiscale, la revision d'écritures
comptables, inventaires et bilans, l'organisation et
la réorganisation de comptabilité, l'établissement de
schémas de calculs de prix do revient industriels et
statistiques, de donner des consultations sur des
questions j uridiques, d'ordre commercial, de se char-
ger d'organisation de liquidation et do reconstitu-
tion de sociétés commerciales, de la rédaction de
tous statuts ou contrats, la gérance do fortune , do
direction , de secrétariat et de contrôle de syndicats
et 'cartels, les fonctions do fidéi-commissaire, et'gé-
néràlpment de s'occuper de toutes affaires pouvant
rentref- dans lo cadre de son activité ordinaire, a
établi, le ler janvier 1922, uno succursale à' La
Chaûx-do-Fonds sous la même raison. Il n'existe.pas
4e dispositions statutaires spéciales pour la succur-
sale. L'administrateur Albert Jacopin , juriste, à Ge-
nève;'Représente seul la succurcale.

.—.La société en nom collectif H. Schelling et Cie,
successeurs de Schelling frère s, à Neuchâtel, est dis-
soute; la liquidation étant terminée, sa raison est
radiée.

— La société en commandite Sagne et Cie, exploi-
tations forestières et exportation , à Neuchâtel, est
dissoute. La liquidation sera opérée sous la raison
Sagne et Cie en liquidation. Est nommé liquidateur
Marcel Sagne , négociant, k Paris. . . . .

— ' Le chef de la maison Edmond Roulet , à Neu-
châtel; est Edmond-Fritz Roulet, domicilié à Neu-
châtel. Boulangerie, pâtisserie, pâtes alimentaires.

— L'actif et lo passif de la maison A. Boichat ot
Cie, en liquidation , à La Chaux-de-Fonds, sont re-
pris par la maison Boichat et Cie, fabricants d'hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds. La liquidation étant
ainsi terminée, la raison A. Boichat et Cie en Hqui-
datign est radiée.
-,La raison E. Chiffelle, photographe , à Neuchâ-

tel, est radiée ensuite du décès du titulaire.
— Sons la dénomination de Syndicat d'élevage bo-

vin "'de Lignières, il est constitué à Lignières une
soCi-Sté coopérative dont lo siège est à Lignières pt
qui _i pour but l'amélioration du bétail bovin de la
rj5.ee tachetée rouge (race jurassique). La dnrée
de la! société est illimitée. Les sociétaires
eont • exonérés de toute responsabilité person-
nelle quant aux engagements du syndicat. La so-
ciété est valablement'engagée vis-à-vis des tiers par
bï. signature individuelle du président et du secré-
'.-.irë-càissior.- '.-' -• •
- -- —j -Là, raison Montandon-Schenk, vente , et achat
d'articles en tous genres, denrées coloniales, à Cer-
nier, est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

>>- La société anonyme Société Immobilière de
Traveri., à Travers, a décidé de rembourser 35 fr. à
chaque action. Le fonds social se trouve ainsi ré-
duit à! 19,500 fr.

1T1ÏÏ DE L. FIE LIE OFFICIELLE
'-.:, .., *--- _., •_______.__-.

:-^ 80 décembre. Ouverture de fa illite de Chate-
Ifliil Achille, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-
dft-Fonds. Première assemblée des ' créanciers,1 le
j eudi 19 j anvier 1922, dès 14 heures, dans 1k salle
d'audience des prud'hommes. Délai des productions ;
10 février 1922. '"¦• "
-¦¦¦__ Contrat de mariage entre Juan Alphonse-
Georges, instituteur, à Enges, et dame Esther née
Geiser.
'-'— L'autorité tutélaire du district de La ChauX-
dë-F6nds a:
..j i-.Libéré le citoyen E. Fassnacht, à La Ohaux-de-
Ecmds, des fonctions dc tuteur de Germaine-Julia
Paroz, actuellement à Genève;
J' -2: le citoyen Walter. Mouohet , actuellement â Es-
nertinés s. Yverdon , des fonctions de tuteur de Ap-
geio'-!Léon Jubin, actuellement à Vilars, et désigné,
pour le remplacer, lo citoyen Samuel Grandjean, à
CH'ézârd ;

,3..ie citoyen Alphonse Blanc, notaire, à La Chaux .
de-Fonds, des fonctions de tuteur de Robert Rych;
ner, décédé lo 17 août 1921; ! <- .
. _ ,  Prononcé ensuite de maj orité la main-levée de
la, tutelle de: a) Georges-Albert Robert-Tissot; b)
Germaine-Rosa Robert-Tissot, à La Chaux-de-Fonds,
est. libéré le tuteur C.-F. Redard , au même lieu;

5..Prononcé la main-levée de la tutelle do Edouard-
Ferdinand Amstutz, à La Chaux-de-Fonds, et li-
béré le tuteur Jean Amstutz, au même lieu;
' ;6.; Prononcé l'interdiction volontaire de dame Ju-
liette Balmer née Montandon, veuve de Fritz Bal-
mgr,' au Bas-Monsieur près La Chaux-de-Fonds, >et
nommé' tuteur son përe, le citoyen Louis-Alexandre
Montandon, au même lieu;
~7.-Prononcé l'interdiction volontaire de Philippe-
Henri Maurer, aux Plaines près Les Planchettes, et
nommé- tuteur le citoyen Auguste Jeanneret, â La
Chan ..-de-Fonds.

Voleuses par amour
Il est rare que nous .rendions compte ici

d'une pièce de théâtre qu'on vient de représen-
ter sans que nous ayons a signaler une analo-
gie plus ou moins marquée avec telle autre.
Cela nous a même fourni un jour l'occasion
d'un article où nous avons essaye de montrer
que le nombre des sujets théâtraux n'est pas si
considérable qu'il pourrait sembler et que, son
choix fait, l'auteur dramatique se voit imposer
par, son thème certaines conséquences nécessai-
res qui font que son œuvre rappellera inévita-
blement toute pièce qui traite du même sujet.

Nous en avons fait une nouvelle expérience
en entendant l'autre jour la troupe Baret jouer
«Le voleur », de M. Henry Bernstein. Dès que
nous avons voulu réfléchir à cette tragédie, un
nom a surgi dans notre esprit et chacune des
réflexions qu'il nous a inspirées 'était un point
de contact de plus avec lïœuvre de M. Bernstein.
Nous voulons parler d'Ibsen et dé sa c Maison
de poupées > dont, si différentes 'que soient la
portée et les intentions, le rapprochement avec
«Le voleur > s'impose. Bans l'une comme dans
l'autre pièce* à 30 ans dé distance; une femme
vole parce qu'elle aime sou mari. On se rap-
pelle dans quelles circonstances. !

Nora est la femme de Robert Helmer, un avi_-
cat qui vient d'être nommé directeur de ban-
que. Etens les premières années de leur ma-
riage, Helmer est tombé graverïient malade.
Seul un voyage dans le Midi pouvait le sauver;
mais l'argent nianquait.! Sans- en .parler à son
mari, Nora a emprunté la somme nécessaire.
Mais son prêteur lui réclamait la, signature de
son père ; celui-ci se trouvait sur sçm lit de mort;
il né fallait pas songer à lui demander quoi que
ce fût; du reste, il ne. tarda pâte à mourir. Aussi,
sanâ se rendre compte de la gravité de son acte,
certaine de pouvoir payer régulièrement les an-
nuités et forte de l'idée de sauver son mari,
Nora a imité la signature de son père. Le faux
vient à être découvert et provoqué une tragédie
familiale qui est l'objet même de. la pièce
d!Ibsen. , * . . ."? .  '¦ " '! '•' •

Quant aux circonstances qui ont poussé Fhé-
roïne de Bernstein à voler, elles sont beaucoup
pltlS simples. Marie-Louise, , Vpysin aime tant
son mari Richard que sa plus grande crainte
est qu'il ne l'abandonne. Elle sait qu 'il a eu,
dans sa jeunesse, les fenjimes les plus élégantes
et elle s'est dit: « Surtout il faut' que Richard ne
regrette pas' le passé. -Je yeux, garder mon
mari ! > Le meilleur moyen d'arriver au but luf
a paru de s'habiller toujours avec beaucoup de
recherche. Mais il y avait ,une grande difficulté:
Comment se servir chez les couturiers à Ja
mode avec de si maigres ressources? Au début,
elle a tenté de s'arranger; mais b}entpt les det-
tes se sont accumulées et • elle-est tombée daiis
les mains des usuriers. Traquée,. elle vola les
amis chez lesquels elle : était reçue. Le vol
découvert, c'est le drame qui commence, dont
Bernstein a tiré tout le parti possible.

On voit la consanguinité-dés .'sujets. Relevons,
pour n'y plus revenir, quelques différences en-
tre les deux œuvres. Dàiis un ;càst comme dans
l'autre, l'héroïne a commis un vol^ c'est indénia-
ble. Son excuse, l'amour conjugal, en est si peu
une aux yeux de tout attire qu'un romantique
impénitent ou un collectiviste enragé que les
deux auteurs ont cherché, autre chose pour ac-
quérir à leur héroïne la sympathie qu'ils dési-
rent lui gagner. •- . ' ¦ ;

Ibsen s'en est tiré par Un moyen très simple:
il a fait du mari un homme à peine digne de ce
nom, égoïste, lâche, veule, presque aussi incon-
scient que sa femme. Em apprenant la faute de
celle-ci, Helmer se met dans une colère folle à
la pensée que sa situation, si péniblement ac-
quise, est à vau l'eau,-et| sans l'entendre

^ 
il con-

damne la coupable. L'instant d'après, il reçoit le
faux que lui envoie le ! chanteur ' repentant; il
saute de joie, pardonne à sa femme, semble ne
pas se spuvenj r que celle-ci. a commis une in-
correction; tout cela d^hs la mèm^ minute. Cer-
tes, il serait difficile d'imàgiriëi , un individu
plus répugnant.

Ibsen ne s'est pas rendu compte que de. char-
ger le 'mari n'excusait.pas Nora,..parce que la
valeur de l'individu se mesuré à lui-même, non
aux autres. Bernstein s'en est ..aperçu. Pour évi-
ter cette critique, il use.dfiin subterfuge. Au
contraire de Helmer, qui est honnête malgré
lui*.Richard Voys.in reste un honnête homme
dans les conjonctures pénibles qud traverse ; il
a le courage de prendre sur lui une partie de
la faute de sa femme. Mais il inflige à celle.-ci
la douleur d'un soupçon injurieux qui, en ba-
fouaht le véritable mobile du vol; son amour,
est une expiation qui nods la. rend sympathique.
La jalousie de son mari est injuste; c'est cette
injustice qui la relève à nos yeux, qui nous in-
cline à l'indulgence. Mais elle, ne la justifie pas
parce qu'elle n'a rien à .faire avec le vol; c'est
simplement un malheur^ qui rend Marise pi-
toyable. ' '; • ¦' - ,¦'•'

Dans l'un comme dans- l'autre cas, avec plus
ou moins d'habileté, l'auteur tente de détourner
notre atteùtion sur un sujet étranger à la cause
pour capter notre indulgence et obtenir l'ac-
quittement de son héroïne. C'est qu'il n'y a pas.
en réalité, d'excuse à l'action mauvaise de-

deux femmes: pas plus la goujaterie de Helmer
que la cruauté injuste de Richard ne justifient
le vol de Nora et de Marise.

U n'y aurait qu'une excuse réelle: celle
qu'elles invoquent: leur amour pour leur mari,
amour qui leur commandait de tout faire pour
conserver celui qu'elles aimaient. Les auteurs
ont considéré eux-mêmes cette excuse comme
une simple circonstance atténuante, insuffisante
à justifier les coupables.

Nous touchons ici à une question délicate: la
conception de l'amour. Nombreuses sont, au
théâtre, les pièces qui font l'apologie de l'a-
mour-passion, . incommensurable avec tout le
reste, qui prétend avoir le droit de ne s'occu-
per d'aucun scivpule, de nulle considération
étrangère, parce ^ue tout ce qui n'est pas lui
est nécessairement sur un plan inférieur et qu'il
s'abaisserait en en tenant compte. Plus nom-
breuses encore sont, dans la vie, les actions
mauvaises d'individus qui viennent déclarer
devant le tribunal qu'ils ont la conscience tran-
quille parce que l'amour qui les a poussés à
commettre l'acte qu'on leur reproche justifia
tout, sanctifie tout. --, ¦

Est-ce que j exagère ? mais il me semble voir
là un trait caractéristique de la société actuelle
et qui n'est pas en son honneur. Au théâtre,' lès
spectateurs applaudissent à tout rompre aux
déclamations effrénées de la voleuse qui crie
son amour et est fière (voir Nora) de lui avoir
tout sacrifié : tranquillité, honnêteté, honnëdr.
En cour d'assises, les jurys acquittent comme-à'
plaisir, au milieu de l'émotion et de la joi e de
la galerie, les accusés qui se drapent dans leur
amour comme le criminel autrefois se réfugiait
dans une église.

Soyons raisonnables uu instant et réfléchis-
sons! En plus de sa part d'égoïsme qu'il a côn-
se. e ^lu temps où il faisait frissonner la bête,
l'amour ât'est enrichi d'un sentiment admirable,
celui du dévouement à autrui. Est-ce que,
lorsqu'on a réussi à écarter son « moi _> récal-
citrant, à le plier devant un autre « moi r>, idéal
celui-là, on va «encore forcer le premier au mal,
même sous le prétexte d'agir pour l'objet ai-
mé ? Non, n'esfiçe pas; ce n'est pas quand on
s'est vaincu soi-même qu 'on commet encore une
action répréhensibj e. L'amour élève, jamais il
n'abaisse, sinon il n'est pas l'amour, le vrai.

Cela est si juste que Nora elle-même le- re-
connaît Ce n'est pas Helmer qu'elle a aimé,
c'est un homme à qui il n'a pas su ressembler
dans le moment critique où son foyer était atta-
qué; c'est-à-dire que, jusqu'alors, elle a , cru
aimer.

< Robert, gémit-elle, j'ai compris que j'ai vé-
cu ici , pendant huit ans, aux côtés d'un nom
me qui m'était étranger ! s»

Elle est dans le vrai, ce n'est pas l'amour
qui l'a poussée à voler. FRICKr. "

- - - ¦ *,

Causerie t iiéâtraie
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Avis aux orchestres amateurs
Ponr vos __ oârées,_EOur vos bals et concerts !

ACHETIEZ les morceaux du compositeur moderne M. ::
.'Jean VUHi hi isA .  Ces œuvres sout faciles et de grands é'f-
¦i'Ots. Pour piano seul et orche stràiïou Vente dans tous les ma- : ¦
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Demander prix-courant , pour
mailles 10, 13, 16. 19. 25. 31 et
76 mm. Ventes en gros et au

.détail. ¦-' . BLANC. Gase 56-28, .
Couvet ou lj IEËBEHUrt_BERr .
Marin. ' . .'.

:
;lllât i01F , ¦;-;. ':;

i et . .̂ JBirpass. es^es
en tous Eërires et : stix commaii- ' ;

¦de. Mme Bô'rger, Gibraltar 8, ' '
-3r__e -^tagp; ; ¦. - '

\éBK £3__ Ès[_3„_ .__'aiE;_.n!3?a__S-_._;ii

' : . . -ÏOlàil IfiS .ï"-i--:
¦¦-3f ô- Nouvel ' ¦¦artivase • ¦'̂ C'¦¦¦ "Dindes extra lé 'A kg. Fr. Î.6Ô,

rPoulardes- grosses . » » 2 M -  ¦
Poulets- petits.. » ...» . 1.75 -

_ _. Lièvres extra » s> 1.60
'.".',".Comestibles P!"'Pavi-d, ' Yvéx- ' :

don, Télê-phôno 49. ¦ : :--;- :

&|| Pour cause da transfert de notre "' maison à l'étranger,•'¦ ^H -¦

fel . NOUS VENDONS tout notre stock de meubles 
^̂

M̂  comprenant :.grand nombre c!e CHAMBi-HS A dOUCHER; complètes à I lit à.' 2-p laces et- ..'̂ ^
sÈmt à 2 lits jumeaux, depuis frJ ' 44..—. Salles à manger depuis fr. 5Î5.—. Divans depuis!. WÈË ¦:

ÉÊÊ fr' l50 — ' 
,au,eui,s avBC (lossie, s fixes el mob'les, chaises fantaisie, choses, longues, 

^̂|w| armoires à glace depuis fr. ISO.—, buffets depuis fr.. ?3.-̂ ,- secréta ires , bureaux, rie da S^̂ '
1̂  ̂ mé' 
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H bles à rallonges, tables pour fumeurs , pharmacies; sellettes, etc. . Tout ce mobilier esi j^ffi ĵ ,-'
Wâm da fabrication très soignée et garantie et sera cédé à très bas prix, afin de favori- ^pÉ
Sa ser son écouiennenl rapide — Livraison franco dans toute la~Suisse. ' • . .  WÈM

fflà S®" EXCELLENTE GOS,aS^O W :pbl-8R FJA'^eÉS -^Vy^tf -
$Mm "Sur " désir, on gard.ra lé msbilier acheté jusqu-au printemps.¦"-pr'och-.in, ¦
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H»~*ip ** Hë S______________ IH
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Engelures, crevasses
disparaissent par l'emploi du .

pot ou boîte do 2 tubes Fr. 2.50,
Pharmacie ou Dépôt des Pro-
duits du Chalet. Genève. c.o.
"INSCRIPTIONS
MONOGRAMMES
;' .• 'CACHETS --. . -

¦

tt. G A UT M IKK , praveur '
Ecluse 29, Xeuchâtel

: ¦——

- Les chaussures'"imp'erméabili- '
¦sées. -par le: pi_0duit' «-EÇC.0 »;
-Prix , du fj rand -flacon -2 ' fr. -80 -
, en timbres-poste. !2 .fr.' 95. eoh-
" tro remboursement;

Commantlëz tout dé suite à
:R .' .-PFÎIIPFEK . Dombresson -5.——— - ~ ' - - ¦ ™"

Plusieurs ... '- ¦ - - .

tais di?kas . .
; à;.rouleaux «t -dossiers mobiles,
recouverts .do"mondette , ou au-
tres tissus, 1 depuis 185 fr., chez
J , Perriraz . tap issier , Faubourg
dé l'Hôpit ..! 11, Neueliàtel. c.o.';

' Crème \^ 'y ^ '̂Ly
de cassis flé _3!joiij-i-r-..
Fr. 5.60 le litre ' - ; ' _ '';" ' " '**¦¦

verre à rendre ———:—?-—.—,'.'

— glMlSESïAHM S.;ï.
OEEinpans_-â-fflB_q8igaagi_g--ft v/mfitiàxsj qa.'

i 

Horlogerie Bijouterie

Aug le rne duChàieau , rue du Seyon L
ALLIANCES OR j
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BaJg Un succès assez rare ! ___&

drame poig-nant en 5 actes broyant les viclimes sous le poids d' une fatal i té 

B 

mousi rieuse. Variée dai_ ses i lôiai ls , imprévue  dans son développement , c esi HHA
uue esto lente productio ;(i bten originale. - Interprétat ion de tout  premier ordre li ai
par M. ^IQSJOUKIvE et M°" LISSKNKO WLM

CENDRILLONNETTE '58
Wf j M  charmante coiiiédie en o ados in te r p ré tée  par la toute mi gnonne  PHII
g^_|$| JtJ i\._ OAPKI^E ! d-': la oràce ! de l'émotion ! de l 'en thous iasme ! t___i

D
LesMBi ctualités m@g_ d§@.@g g ĝggj H
Dos vendredi : B L A N C H E T T E, l ' immorte l  ctief-d ' œ ;ivre de M Brieux l«_fi|

ëasino'-Théfttre Bèaa-Séj oiir
Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14,

dimanche 15 matinée et soi) ce , lum 'i t6 j arvier
Entrée permanente de H à 10 h , du soir

Pour la première -fois à Neuchâtel. "Venez voir le

ET Si TROUPE DS NOIRS (femmes et \mm)
Daijse - Chants - Travail de force - Mangeur de feu

Travail africain unique
Pris des places : Fr. 1. - >0 , •!.— et — Th.

mm LIQUIDATION PIN DE SAISON |||

Êf  ****** g ^ Q / 
DE RABAIS SUR CHAPEAUX GARNIS, FOR- >*

Jff OV^ / O  MES, CHAPEAUX DE PLUIE ET DE SPORT il

ïl NOS SÉRIELSOLDÉES~ A 295 _4 5̂ g 7 5 gSO JM

^^S_ __> NEU CHATEL . . SOCIéTé M*°̂ ^̂ eg^̂ Xf ^SOCIÉTÉ DE i

Fondée en -1872 vm

Cap Haï-AcUoî-S et Réserves : Francs 853 mi. t ions

SIÈGE DE M

I NEUCHATEL |
Faub. cie l'Hôpital 8 - Place A,-M. Piaget m

| LIVRETS DE DÉPOTS 4 lj __ lo I

I OBLIGATIONS OE CAISSE 1
à 2 ans ferme 5 % R-1l Ol B
de 3 à 5 ans ferme 9 Igfc ip B

H TOUTES OPERATIONS ' ' R•f\ de banque, cl@ b&urse @t d© slii^ie. ay% p
c©wdit?@sss Ses plus faw©r@„&l@s H

FOYER POPULMRE - SEYON 36
Samedi 14 janvier , à 20 h.

Soirée de
Projections lumineuses

Kutrée libre
Invitation cordiale à tous

Restaurant cle la Croisée - Vauseyon
Samedi 14 janvier 1933

rfrbrs ds Nosl - BânssS 9t _M __V tu V_ U '__£' _ffl_H H w\ «B» ta ;Â éEËSr _ W_ f i& __ .__ M _M_

Attractions diverses
organisé par la société ,, l'Edelweiss "

Invitation cordiale aux membres passifs
et amis cle la société

__. K COMITÉ
*_>*•*».*. ****—"-— —-T—M ; 

' 
¦ '¦--¦ ¦ 

' 1 ¦ ¦¦¦ ¦¦ -—— ¦ — —— . 

PHBT MALADIES ""tltlSP
- m._fi___ _t_?fil< BT ff-Kï fi» a». *Wf ow ft| lA BûUCffl iT DSS D6|jTj 1i " A* "'*v v '>" ">" r #' » * Jp ^9^Paris-Dentaire *>*H

| Technicien-Dentiste - Ancien élève de I
I l 'Ecole Dentaire de ffecêve |
g _P._.ce PMWJ/ / ..-- ÙEUCBA TEL -.-- Téléphone 782 I

Consultations: tous .es j'oi-rs _e 10 h. à ô h.
I Extraatiçns sans douleur - Plombages - Dentiers
S et appa reils sans palais - Couronnes en or, ttc. I
* Facilités de paiement. i

l*—iW -̂,-i- ¦ _ . .  1 , , +- .H.W-— — .. ,., „ .

|GRAND£ SALLE DE LA ROTONDE 1
DIMANCHE 15 JANVIER 1922

f * f̂fe> Thé-dansant 1

Galerie réservée aux spectatuurs ! j
I O R C H E S T R E  „ L é O N E S S E"
BMM_»J-M_B__W_M_BB__B_^^

l̂̂ ^̂ ^f^̂ ^̂ ^ î ^ î ^̂ ^̂ ^̂ iaaa5a_gBSi
^_î _^

S j|P% _^ Jeutli 12, Samedi 14, Dimanche 15, Lundi 16, Sa

lw Jf  ̂ l^É^^^^ roman «le Paul Bourget

*3»H fc^ "wW-lK. ——sa— —ea— im» iiii_ i iri ii u-n_g---- î ¦¦¦ i i-_-—ri—o—og-aw» n III M ¦—¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦MM—— JH U

f8 _PI_  ̂^1 Ë̂8 location au magasin Fceiisch 
et 

à 
la caisse du Théâtre §»

Il l i t  H O  ¦ 8̂  il [ft  ̂ V Téléphone 1355 Direction 1354 [ m

P l l l l ll ' l a  <JÈÈÊÊÈ *!JIM&0< '''Ê^&l- MALGRÉ L'IiHrOKTANCE DC PROGRAMME M
S ï lH w I f i R a'y  J^̂ ^P  ̂ PRIX HAB__ T_ -_ .1_S DES PJLACE»

^Slf¦ -a__g_5g8-SB»B.._î__Ê-î_-__H(B__-S__BS-__-^l ____i_ _ ^^f̂ ^S^^^S----B---B--__ii«
Wttl_-r{W--B_  ̂ »iî___SS- w_#^

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Mn« Rose Ri gant- , privat-docent, donnera un cours
libre sur :

La poésie lyrique de la Renaissance
le lundi , de 5 à 6 heures.

La leçon d'onvertnre, publique et gratuite , aura lieu
lundi lb janvier , à b heures, à, l 'Amphithéâtre des lettres.

Sujet : Les sources et l'inspiration
de la poésie lyrique de la Renaissance.

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser .au secrétariat.
LE RECTEUR

PiUR TOUS ÏH«SP«¥$ 1
' et Dêmés3@@@_?*@8_fg Aute-

€ a_ f§î @fs§ capit©^nês B..
'm Téléphonez au lî iiméro jf ^_ù  m

pB WITTWER, Sa&tons 30
m NEUCHATcl

I

Vonr ..eveiitr isn. i-arfait |)ianî<?te

O B̂***~ _j_y" '̂ fft ~ "~ » ' (P ¦"*¦ J3 ~̂" k^^Sîîv _ï TV "1? j &x  ji*-&5*S3t >

t*H "îv ^wS *?.'i M *l_5' "—~ *>_Hj(Sy Oa J TO JI J-k -JL~~ 
^tt"̂ y "i_Z-_Z_- î>crCorYe-.}.ohcla-tcei
"-IMB'

 ̂ Agréable, f aoîle à suivre, Û
Wf̂ sr Supprime l'étude mécanique. !^"̂  Economiso les 3/4 du temps d'éludé. IDonne son splendide , virtuosité , sûreté de je u.Enseigne ee que les leçons orales n'enseignent jamais.

Rend f acile tout ce qui semblait diff icile,
COURS S.HAT D'HAMPE (très recommandé) Ppour qomioa.r, BC-OœpsfOBr, impu-ovt, er. aimlyur. îft

EXPLIQUE TOUT, FAIT TOUT COMPRENORr SCours tous degrés : Violon, Soif .. Chant. Klandolln , gDemander très ii-téreseant programme cralitit et f" f-_

foore A. Sinat 
^^^  ̂

j

-rf_sgii-i-̂ !_--n-f---aMi_ r -Tt r̂zrgi^^VKiïaxsBiStKKZt:

PâU L MURISET
iierborisîe

Fahys 133 - Neuchâtel

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

¦ I. I . — M.-,,— .— I ¦ >_¦¦¦_- _.., . !¦¦

Hôtel du Raisin
Tous Ses samedis

fj . _ -i-3_ .c_e soir et lundi

gâieâis au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C Stmlfi-*

HOTEL DU VERGER — THIELLE
Dimanche le 15 j awier 1922

Orchestre „la Mouett e " — Invitation cordial e — R. Feissly

ftRANBE SALLE DES CONFéRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 17 janvier 1922, à 19 h. 45 précises

4iH6 P^nnf.rT _ri ^-_<i l - i n i i _ Ei - â - S -! - _ _ s r _ -1bOncon a aDunnemenf
avec le concours de

M. ADOLPHE BUSCH, violoniste
et de

L'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. ERNEST ANSERMET
Voir te Bulletin musical n° 120

Prix _es places: 5 fr„ 4 fr., 3 fr. 50. — Billets en vente
an magasin Fœtisch, du vendredi matin au mardi soir et le soir
du concert à l'entrée. Les p ortes n'ouvriront à 7 h, V«

RÉPÉTI TION G É N É R A L E
Mardi 17 j anvier, à 14 h. Entrée pr non-sociét. fr. 3.-~«
_j_dd!__l_JHSBUHHHHBQHH
? a _P \wn m

1 A PESEUX I
H Vons trouverez tontes lea Installations modernes. — _jj
[T] Installations éleetriqnes pour la charge des batteries ^TJ
F—I d'accumulateur. — Perceuses et Eectifieuses électriques. *—»
L__J Installations et réparations de lumière électrique pour L^
L_] automobiles. _ ¦__, _

L (_J

L-J Presse pouf le montage des bandages aveo moteur L_J
[¦J Électrique. — Réparations et Révisions do voitures et £_]
[_] oamlona par des mécaniciens expérimentés. f _ 1

_J_J Locations de voitures confortables : Limousines, L__J
QTj Landanlots, Ambulances, Torpédos. QTJ
H " " ~" \~m \Locations de camions, camionnettes, déménageuses J-.J
[•J capitonnées pour tous genres de transport. [____}

H ——— H
Q Stock Michelin. Sonânre à l'autogène __
| Camian nage ofllAl. :: Agent Martini et Saurer. g
g Se recommande, EdîII. V0I1 ArX. ^

^gragagg^EiEgagBgSBgsg

ii (!'¦« lu ia ni M*Les membres cle la caisse d'assurance du bétail bovin dn Val-
de-Ruz sont convoqués en assemblée ffânéralo pour samedi 21
janv ier 1022, à Cernier, salle du Tribunal, à 14 heures, aveo l'ordre
du j our suivant :

1. Procès-verbal.
2. Comptes de 1921.
3. Nomination du comité a__Q_inistratif. _
•i. Nomination de la Commission des comptes 3e 1922.
T). Questions éventuelles. Le Comité.

Grande saiie du Restaurant dn Mail
Dimanche 15 janvier 1922

dès 14 heures et dès '20 heures

Orchestre „La Gaîté "
Vins doux d'Italie — Sa recommande : le tenancier

HOTEL DD POISSON — MARIN
Diiuaiiclie 15 janvier

Orchestre "l'ETOILE ,,

Restaurant fle la Croisée - Vauseyon
J>.i_ .a__ C-_ e 15 janvier

Bonne musique
» ' 

¦ 
_'<¦¦

• 
***** • , n , ,  , ,

Café de la Grappe - Hauterive
Dimanche 15 janvier

Orchestre Matthey
Se recommande. Jean TINELI.I

te toute la journée Une des œuvres .es p.us connues du célèbre romancier français JULES ¥E§3NE
Téléphone 1-1.52 Une p.êiads de grands artistes français figurent dans cette passionnante épopée j

\ L. -mmmmmmmmmm — ¦ .¦¦__,. i R®My_^e_@ JOUBÉ «S® .a Comédie française YVETTE ANDREYOR JEAN TOULOUT |

f>ijji )|̂ ii_r_-_*_i_«i.t_LiiyiCT_^ii|fu|jgi---------n---- ^----- _^B _fl_nm

\ Tel Neuvpville 46 OFFICE FIDUCIAIRE Tél N-uch_eU3.88

Dr F. SCHËyREU, Neuveville
I K_ .C_ M A T _l_i - Côte 35, V» étage

| Comptabilités Organisations
| Conseils commerciaux et financiers



POLITIQUE
France

La sertie do 31. Briand
Le correspondant parisien de ia « Gazette de

Lausanne * disait hier :
¦r. Quel que soit l'homime politi que qui succède

â M. Brian d, il connaît désormais la volonté du
pays. Par la même occasion M. Lloyd George
a appris qu 'il existe une limite au delà de la-
quelle la I rance ne saurait aller. >

Un peu plus loin, on lisait dans le même
journal :

« O n a fait très justement ressortir, M. Raoul
Péret l' a répété avec force à la Chambre, que
la France veut trail-er d'égal à égal avec la
Grande-Bretagne et non pas, selon la pittores-
que expression d'un journa l ang 'aii « danser
toutes les fois qu'il plairait à Lloyd George de
sifiler >.

Notr e propre correspondant de Paris avait
à p us d' une reprise déjà fait part aux lecteurs
d-e la < Feuille d'avis de Neuchâtel > ûe la ré-
sistance de plus en plus g an-d e que rencontrai t
en France -la politique de M. Briand.

Et voici ce qu 'écrivait le correspondant pari-
sien du « Journal de Genève > avant la séance
qù M. Briand fit prévoir sa démission :

Il n'était pas nécessaire d'être un grand di-
plomate ni un profond psycho 'ogue pour de-
viner ce que M. Briand préparait depuis le sé-
jour qu 'il fit  à Londres dans la semaine qui
précéda Noël. Ses explications entortillées à
la Chambre et au Sénat indiquaient à ceux qui
¦connaissent sa manière qu 'il dissimulait quel-;
que chose au Parlement. Lorsqu'à la veille de
la conférence de Cannes, il réclama à grand
-bruit, dans une interview accordée ou ofî-erte
au « Dai!y Mail », la conclusion d'une alliance
îranco-ang'aise, on sut à quoi s'en tenir. Le
soir même j e vous signalais par téléphone que
plusieurs journaux avaient distingué la ma-
nœuvre -que tenterait le président du conseil et
qui consisterait à éblouir l'opinion par l'éclat
d'un'  accord de garantie franco-britannique -et à
détourner ainsi l 'attention des abandons maié-
rie'.s et de l'abdication politique. Les informa-
tions de Cannes ont depuis lors montré que
cette vue était juste.

Dès maintenant on sait . quelle sera l'opéra-
tion que M. Briand effectuera au Parlement. Il
dira aux Chambres : « Je vous apporte un en-
semble de résolutions dont on ne peut rien dé-
tacher. L'alliance anglaise ne tient que si nous
acceptons les projsfe relatifs à ia grande con-
iérence à laquelle prendront pari Lénine et
Trotsky, et à l'exploitation de la Russie, le mo-
ratoire élégamment dissimulé et quelques au-
tres renonciations. Si vou s repoussez, quoi que
ce soit , le tout s'écroule : non seulement il n'y
aura pas d'alliance anglaise, mais nous serons
complètement et -définitivemen t isolés. « Faites
ce que vous voulez. Moi, ' je m'en -lave les
mains. »

Si cn l'envisage uniquement au point de vue
de son intérêt personnel immédiat, le jeu de
M. Briand, si grosse que soit la ficelle, ne laisse
pas d'être assez habile . Si le Parlement n'ose
pas dire non, M. Briand en sera quitte pour
s'en -aller peu après, sans avoir été mis en mi-
norité, et en léguant â son successeur tous les
soucis d'une situation plus embrouillée que ja-
mais ; si les assemblées se cabrent, il pourra
prétendre par la suite que toutes les difficul-
tés qui se produiront sont dues à leur intransi-
geance. Bref , il placera peut-être les Chambres
en face d'une alternative ambarrassante ; il est
posîible qu'elles hésitent à assumer la respon-
sabilité de' déci sions énergiques qui provoque-
raient une cri.:© à la fois .intérieure et exté-
rieure. 

En principe et en temps normal, un gouver-
nement a le droit d'agir ain si, c'est incontes-
table ; du moment qu'il est investi de la con-
fiance des Chambres il a le droit de prendre
des initiatives dans la mesure où elles sont
conformes à la politique qu 'il a affichée et qu'il
a l'ait approuver et sous 'réserve du contrôle
du Parlement. Mais le cas actuel de Mi Briand
est , par sa faute, exceptionnel, et sa liberté n'est
pas entière. Pour se tirer d'affaire à son re-
tour de Londres il a en effet réellement induit
les Chambres en erreur. M. Klotz, au Palais-
Bourbon , et M. Ribot , au Luxembourg, lui po-
eèrent des questions précises. Au second, par
exemple, qui s'inquiétait de voir le problème
ds réparations subordonné à -celui d'une vaste
et vagu e reconstruction économique de l'Eu-
rope, il répondit en affirmant que celte liaison
n'existait pas et qu'on traiterait d'abord et à
part l'affaire les payements allemands. A tous
les orateurs il déc'ara qu 'aucun engagement
n'avait été pris à Londres.

Or il ne subsiste auj ourd'hui plus aucun dou-
te que tout avai t été manigancé à Londres et
aux Chequers, le moratoire accordé à l'Allema-
gne, la suspension du droit de priorité belge,
la suppression ou du moins la revision de l'é-
tat des payements arrêté en mai dernier, la
grande conférence avec le concours de Lénine,
etc. Il y a tout lieu de croire en outre que, dès
ce moment-là, c'est-à-dire aux alentours du 20
décembre. M. Briand expliqua à M. Lloyd Geor-
ge que, pour faire avaler au Parlement ce gros
et indigeste morceau , il serait utile d'en rele-
ver la saveur en raccompagnant de quelque
pacte de garantie ang'o-îrançaie qu 'on pourrait
présenter comme le plat de rë-si -tance. Par-con-
séquent, le président du conseil n'a certaine-
ment pas donné une idée exacte de la-situation
aux Chambres,
__x_____œ_c__ _________M>_g_________B______

PARIS, 13 (Havas) . — Le c Petit Parisien >
dit que d'après les renseignements qu 'il a re-
cueillis tard dans la soirée, la réponse de M.
Poincaré serait affirmative. La crise sera termi-
née aussi rap idement que possible.

Le même journal publie les renseignements
suivants sur les « directives > que compte sui-
vre M. Poincaré.

Au cours de l'entretien que M. Poincaré a
eu avec ie président de la République, il a été
question de la conférence de Cannes. Il n'est
pas douteux que celle-ci devra suspendre ses
travaux pour les reprendre ultérieurement. Les
conférences seront reprises par M. Poincaré au
nom de la France, après entente avec les chefs
des gouvernements alliés dans le sens qui a été
arrêté d'un commun accord par M. Millerand
et le futur chef du cabinet.

M. Poincaré a ensuite fait connai're qu'il
avait l'intention de se réserver le portefeuille
des affaires étrangères.

Pour rétablir le contact
PARIS, 13 (Havas) . — Une haute personna-

lité a déclaré à l'« Echo de Paris > qu au cours
de l'entretien de MM. Millerand et Poincaré. il
fut décidé que lors du passage de M. Lloyd
George à Paris, dimanche prochain, le prési-
den t du consei l britannique serait invité à con-
férer avec M. Poincaré et sans doute aussi avec
M. MilieTand, pour que puisse dès ce jour se
réaliser une prise de contact utile.

M. Poincaré aura sans doute le désir de se
présenter sans délai devant les Chambres pour
y exposer la politique qu 'il compte suivre tant
à l'égard des Alliés que des Allemands et ob-
tenir un vote de confiance lui donnant toute
l'autorité nécessaire pour se rendre à la confé-
rence.

Aneîîîas;ne
La peau de l'ours

BERLIN, 11. — Le < Berliner Tageblatt 2>
commente en ces termes la décision du Conseil
suprême de faire verser par l'Allemagne en
1922 une somme de 720 millions de marks-or :

Les 700 millions de markj -or que les alliés
veulent se partager rappellent la peau de l'ours
de la fable.

Pologne
Abrogation des mesures contre les ju ifs

Le conseil des ministres a examiné l'ancden-
, ne législation russe appliquée à certaines pro-
vinces et l'a comparé avec la Constitution de la
République polonaise. A la suite de cette étu-
de, les ministres ont adopté un projet de loi
qui abolit les mesures exceptionnelles prises
envers les juifs dans la législation du territoire
de l'ancien royaume de Pologne, datant de l'é-
poque de la domination russe. Le projet de loi,
qui énuimère en détail les mesures qui sont rap-
portées, abroge également toutes les ordonnan-
ces administratives, civiles et mili'l aires éta-
blies sur la base des lois jusqu'à présent en vi-
gueur.

Les intentions de M. Poincaré

ETRANGER
Un ministère cambriole. — A Berlin, dans

la nuit de mercredi à jeudi, des cambrioleurs
se sont introduits, sans être remarqués, au mi-
nistère des finances, et ont fait maitn basse sur
deux gobelins de grande valeur.

L'eîfet de la concurrence. — A Saint-Louis
(Haut-Rhin), la viande de bœuf coûtait près de
3 francs la livre. Le 29 décembre s'ouvrit la
« Boucherie paririenne >, qui la vendit 2 Ir. 25
à 2 fr. 50. Les -autres bouchers répondirent en
l'offrant à 2 francs. Sur quoi la « Boucherie pa-
risienne » l'écoula à 1 fr. 80, tandis qu'un au-
tre boucher surenchérissait en l'offrant pour
1 îr. 75 !

Une brasserie détruite. — On mande d'Epi-
nal qu'un gros incendie s'est déclaré mercredi
soir, vers 19 h. 30, à Neulchâteau, dans les bâ-
timents occupés par l'importante brasserie en
gros Jeanne-d'Arc. Le chauffeur occupé à dé-
charger des bidons d'essence, fut brusquement
environné de flammes. Les bidons venaient
d'exploser. Grièvement brûlé, le chauffeur fut
transporté à l'hôpital.

Le feu ne tarda pas à se communiquer aux
bâtiments en quelques instants-, par suite du
manque d'eau. A 10 h. 30, l'on put être maître
du sinistre. La sous-préfecture et la mairie
étant contiouës à la brasserie incendiée, les ar-
chives avaient été déménagées par mesure de
prudence. Les dégâts atteignent un million.

SUISSE
Pour le pain cher. — De Berne au « Démo>

crate » :
La « Tagwaclii 2> annonce que le comité cen-

tral du parti socialiste suisse s'est prononcé, en
principe, en faveur du monopole du blé, et a
chargé MM. Huggler, Naine et Grimm de prépa-
rer un projet. Ainsi , MM. les socialistes ne veu-
lent absolument pas que nous ayons du pain
bon marché ?

Une révélation. — Dans le « Vorwœrts >, M,
Schneider, conseiller national, annonce que la
décision a été prise à Bâle, à la fin d'octobre,
d'< occuper pacifiquement ;> les fabriques, au
cas où les patrons auraient répondu à la mani-
festation du 3 novembre par un lock-out ; l'oc-
cupation aurait été effectuée le 3 novembre mê-
me.

Le boycottage des produits suisses ? — La
« Schw-eizerische Metallarbeiter Zeitung » an-
nonce que l'Union syndicale internationale
d'Amsterdam va examiner la question d'une
mesure de boycottage universelle des. produits
suisses pour mettre fin aux tentatives qui se
manifestent dans tous les milieux patronaux
d'empêcher l'application de la semaine de 48
heures.

Charmants, ces messieurs !

Qu'en sortira-t-il encore ? — La commission
fédérale de l'alimentation a tenu le 12 janvier,
au Palais fédéral, une séance sous la présiden-
ce de M. Kâppeli, où elle a entendu tout d'a-
bord un rapport de la sous-commission qui a
été chargée d'examiner les thèses de M.
Schwarz, dont la presse a déjà parlé. Cette
sous-commission a mis sur pied un projet de loi
qui serait recommandé au Conseil fédéral. Elle
a reçu pleins pouvoirs poux la mise au point
de certaines parties du projet et pour le re-
mettre directement au Conseil fédéral.

Ce projet ne nécessiterait pas une révision de
la Constitution fédérale. Le Conseil fédéral se-
rait alors chargé de l'observation du march é
économique, d'étudier surtout la différence qui
existe entre le prix des coûts et le prix de
vente des marchandises. On juge notre système
d'intermédiaires et d'échange de marchandises
beaucoup trop coûteux. Aussi le projet prévoit-
il l'examen de l'influence des écarts économi-
ques sur le marché des march andi-es , l'influen-
ce des frais de voyage et de réclames, ainsi
que l'influence des trusts, des boycottages sur
la formation des prix.

Le nouvel écu suisse. — Le jury constitué à
l'effet de choisir une nouvelle efîigie pour les
écus de 5 fr., dont la frappe est envisagée, n'a
pas eu moins de 542 modèles à examiner.

Il a attribué un prix de 500 fr. à chacun des
artistes dont les noms suivent, pour les projets
composés par eux : Paul Burkhard, Waed ens-
wP-Munich ; René Bublpz, Genève ; Jules
Schwyzer, Zurich ; Alfred Girase'os, La Chaux-
de-Fonds ; Paul Wilde; Bâle ; Giovanni Bian-
chi , Coire.

La plupart de ces projeté représentent un
épi ou une main de Justice.

Le jury a éga'ement décidé d'attribuer onze
prix de consolation de 150 îr. chacun, à Louis
Weber, Bâle ; Ch. L'Eplattenier, La Chaux-de-
Fonds ; Jacot-Guillarmot, Genève ; Walther
Mettler, Zurich ; Max Varin , Bâl e ; E. Musper,
Schaffhouse Ch. Geiser, Berne ; A.-F. Jaccard,
Genève ; Rich. Petrachke, Francfort, Arn old
Hunerwadel, Zurich ; Adolphe Sarcisoff , Ge-
nève.

L'exposition des projets qui, pour la plupart,
sont en plâtre, ee trouve dans le bâtiment cen-
tral du Palais fédéral.

Lloyd George et la neutralité suisse. — Les
« Feuilles républicaines suisses », du vaillant
J.-B. Rusch écrivent : M. Lloyd George, dans sa
touchante sollicitude pour l'Allemagne, vou-
drait neutraliser la Rhénanie. « Ce projet aurait
pour conséquence cela : lors d'une guerre de
revanche al'emaûde, l'offensive germanique
contre la France se ferait par la Suisse. »

Le journal estime que le Conseil îédéral de-
vrait protester contre oe projet autrement dan-
gereux que les contventions savoisiennes.

La visite de Zita. —, De même que la « Na-
tional Zeitung >, les « Basler Nachrichten »
constatent que si les représentants des puissan-
ces alliées ont fait des démarches auprès du
Conseil îédéralpouT demander des mesures de
surveillances particulières, à l'occasion de l'ar-
rivée de l'ox-impératrice Zita, ces démarches
ont été faites au moment où l'ex-imipératrioe sé-
journait encore à Madère..

Il a été répondu catégoriquement aux re-
présentants diplomatiques que les gouverne-
ments alliés devaient prendre la responsabilité
de ce voyage et que si des objections pouvaient
être fororaïées, ces puissance? avaient en main
un moyen très simple en n'autorisant pas le
voyage. Le gouvernement suisse ©n prend pas
d'engagements et ne . se charge d'aucune res-
ponsabilité. . . . . . '

La conférence des ambassadeurs a autorisé
le voyage de l'ex-impératrice en Suisse : à elle
d'assumer des responsabilités s'il y en a.

SOLEURE. — Un rongeur peu connu en
Suisse, le museardin, sorte de peti t loir, gros
comme une souris, a îait son apparition dans
les forêts de la ville d'Olten, et dépouille les
arbres au point de les faire ressembler â des
squelettes. Sautant d'arbre en arbre à la façon
dee écureuils, le muîcàrdin s'attaque surtout au
mélèze, au sureau et au houx. Cent cinquante
mélèzes japonais ont été . mis dans un état pi-
toyable par ces animaux. 'L'administration com-
munale fait tendre des trappes, qui n'ont pro-
curé jusqu'ici qu'une vingtaine de captures.
Cette invasion est en rapport avec l'extrême
sécheresse de ces jours derniers. Chose curieu-
se, les forêts de la rive droite de l'Aar sont
indemnes.

BERNE. — Mardi dernier, ne voyant plus sor-
tir de sa demeure le nommé Ferdinand Schafî-
roth, âgé de 64 ans, de Rotàenbach, célibataire,
habitant seul aux Convers, sur Renan, on s'est
rendu dans sa demeure et on l'a trouvé mort
dans son lit.

L'autorité de police locale a procédé aux
constatations d'usage ; un médecin a conclu que
Schaffroth avait succombé d'une pneumonie. Il
vivait si aimablement que souvent les voisins
lui portaient ou lui donnaient à manger. On a
trouvé dans un meuble de cet avare pour plus
de 10,000 francs de titres .

— On mande de Meiringen qu'au cours de la
nuit du 11 au 12 janvier la conduite d'eau de
l'usine des forces motrices de l'Alpbach a été
partiellement emport ée par un éboulement de
rocher. Le fonctionnement de l'usine et la dis-
tribution du courant ne sont plus assurés que
dans une mesure limitée.

— Mlle Marie Dennler, infirmière, est tombée
du second étage du nouveau bâtiment de l'hô-
pital de district de Langenthal et a succombé
à ses blessures.

BALE-VILLE. - Mme ' Suscite Geigy-Buxhof
vient de mourir à l'âge de 98 ans. Elle a sur-
vécu 60 ans à son mari, Charles Geigy, né en
1798, qui l'avait 'épousée en- secondes noces.
Elle a consacré sa richesse et son activité aux
bonnes œuvres, en particulier à la Mission de
Bâle.

— Le Grand Conseil de Bâle a discuté, jeudi
après midi, sur l'élection, selon le mode pro-
portionnel, du Conseil d'Etat. Après un long dé-
bat, il fut décidé par 66 voix contre 44 de ne
pas discuter cet article et de passer à l'ordre
du jour.

Le Grand Conseil s'est occupé ensuite de la
proposition du gouvernement tendant à déclarer
qu'il y a incompatibilité pour des époux de faire
partie tous deux des services de l'admiini3tra-
tion cantonale. A une grande majorité, le
Grand Conseil, a décidé . qu'à partir du prin-
temps prochain, aucune institutrice, mariée ne
pourra faire partie du corps enseignant.

THURGOVIE. — Pour avoir intentionnelle,
ment et à maintes reprises mis en vente de la
viande avariée, un boucher et un garçon bou-
cher viennent d'être condamnés par le tribunal
de district ds Munchwilen, le premier à 8 jour s
d'emprisonnement et à 600 francs d'amende, le
second à 14 jours d'emprisonnement.

FRIBOUR G. — La foire au bétail du 9 jan-
vier, à Fribourg, contrariée par le mauvais
temps, a été peu fréquentée, Les marchands
du dehors n'étaient pas nombreux ; aussi , les
prix du bétail ont continué à fléchir. Les va-
ches laitières se sont vendues de 1200 à 1500
francs, et les porcelets de deux mois de 40 à
50 francs la paire. Il avait été amené 129 piè-
ces de sros bétail , 6 chevaux, 296 porcs, 9 mou-
tons, 180 veaux.

GENÈVE. — A Genève, jeud i matin , alors
qu'il descendait , une caisse sur le dos, M. Marc
A violât.' concierge, 'â-é'dè 75 ans. a îait une

violente chute dans l'escalier d un immeuble de
l'avenue Pictet de Rochemont. Le blessé qui
avait le crâne fracturé, fut transporté d'urgence
à l'hôpital cantonal.

CANTON
Achat de bétail. — Vu la ciroulaire de l'offi-

ce vétérinaire fédéral, du 30 décembre 1921 et
10 janvier 1922, le département cantonal de l'in-
dustrie et de l'agriculture a nommé le citoyen
Charles-Auguste Ro selet, vétérinaire cantonal,
au Locle, en qua 'ité de commissaire cantonal
pour les achats de bétail indigène de bouche-
rie et le citoyen Pierre Tissot , ancien boucher,
président de la Société d'agriculture du dis-
trict de La Chaux-d e-Fonds. en qualité d'ad-
joint au commissaire cantonal pour les mêmes
achats.

Colombier. — La vente en faveur de la
Croix-Kouge du district de Boudiy aura lieu au
commencement de février.

Le comité, d'organisation s'est assuré le con-
cours gracieux des sociétés de chant et de mu-
sique , de l'orchestre de Colombier et de solis-
tes pour les deux concerts prévus au program-
me. Tous les comités locaux du district travail-
lent activement et ne négligent rien de ce qui
pourra contribuer à la retraité de cette vente
qu 'ils recommandent chaleureusement à la
bienveil' ance de la population.

Boudry (corr.) . — Les pompiers de notre
ville ont été alarmés hier matin, vendredi. De
Trois-Rods on demandait, par téléphone, du
secours, un incendie s'étant déclaré ! dans la
maison habitée par la famille Hirt. Cette mai-
son fait partie de tout un pâté de constructions.
Heureusement que l'alerte n'a pas été trop
chaude, les secours étant arrivés à temps. On
avait fumé de la viande de porc ces derniers
jours et l'opération terminée le feu a continué
à mitonner. Quand on s'est aperçu de la chose,
le danger était là. Plusieurs chars de foin ont
été sortis et sont abîmés par le feu et par l'eau;
de même, différents objets et de la viande. La
maison par contre n'a pas trop souffert, quel-
ques poutres à remplacer et on n'y verra plus
rien.

Les hydrantes ont fonctionné. Une bonne
note à notre corps de pompiers qui a îait preu-
ve de diligence et de savoir-faire.

En peu de temps le danger était conjuré,
sans aide du dehors.

Cernier ( COïT.). — Dans sa séance du 12
janvier, la commission scolaire de Cernier a
appelé M. C. Gallandre, actuellement à Neu-
hausen, comme maître d'enseignement des
branches -littéraires à l'école secondaire de Cer-
nier, en remplacement die M. G. Studer, notre
nouveau chan-c-elie* d'Etat . Ce dernier n'était en
fonctions que depuis le commencement de oette
année. ¦--

La Loge. — Le 9 janvier, il a été volé à la
îerme dite La Loge, aux Convers, par un indi-
vidu âgé de 40 à 45 ans environ, un complet
d'homme, une paire de pantalons, un gilet à
manches, une chemise blanche poreuse, un cha-
peau en feutre noir, une paire de souliers, ta-
lons ferrés (fers à cheval) et une bande de lard,
le tout d'une valeur de 400 îr.

L'inconnu a été remarqué porteur d'un sac,
se dirigeant vers le canton de Berne.

Noiraigue. — La population du village est de
718 âmes contre 720 en 1921, soit en diminution
de 2.

Saint-Suïpice. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général de Saint-Sulpice a voté le bud-
get polir 1922, qui prévoit un total de recettes
de 109,710 îr. et de dépenses de. 118,582 îr.,
laissant ainsi un déficit présumé de 8872 îr.

Le conseil ayant décidé de revenir sur une
décision qu 'il avait prise en juin 1920 — déci-
sion qui accordait aux militaires 40 centimes
par jour de mobilisation —, le groupe socia-
liste s'est retiré. Réduit à ses membres bour-
geois, le conseil a encore voté une taxe de 10 îr.
sur les bals publics et accordé trois crédits de
30,000 îr. pour la construction d'un chemin fo-
restier à la Corbière, 2000 îr. pour le curage de
l'Areuse et 900 fr. pour le remplacement d'une
chaudière au collège.

NEUCHATEL
Le recensement a donné les résuHats sui-

vants : population en 1920, 23166 habitants ; po-
pulation en 1921, 22,777 ; soit une diminution
de 389 habitants. On compte : 10,902 Neuchâte-
lois, 9741 Suisses d'autres cantons et 2134 étran-
gers. Les célibataires sont au nombre de
12,999, les personnes mariées de 8190 et les
veufs ou divorcés de .1588.

4me concert Risler. — Le quatrièm e des con-
certs consacrés par le grand pianiste Risler à
l'audition des sonates de Beethoven aura lieu
lundi à la Salle des Conférences. Au program-
me quatre sonates : l'op. 26 en la bémol ma-
jeur ; l'op. 27 No 1 en mi bémol majeur ; l'op.
27 No 2 en ut dièze mineur (Sonate du « Clair
de Lune s) et op. 28 en ré majeur « Pastorale ».

A la Rotonde. — Demain dimanche, la socié-
té dramatique l'Odéon de notre ville jouera la
délicieuse comédie de Tristan Bernard «Le
petit café >.

Ce seront trois actes de fou-rire qui déride-
ront les plus moroses. La soirée sera rehaus-
sée par un charmant concert que donnera l'or-
chestre Léonesse pendant les entr'actes.
B *u__\tHÊÊKt____\_unnnû____*R_&

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Culte des Eglises réunies
20 h. Temple du Bas. Conférence par M. P. BARDE,

directeur de la Société centrale. Collecta
en faveur de l'œuvre.

EGLISE NATIONALE
S li. 20. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.

10 h. 20. Temple du Bas. Prédication. M. A. LEQUIN.
Installation de M. le pasteur A. LEQUIN
ot du collège des anciens.
ECOLES DU DIMANCHE

Collégiale. Grande salle des conférences, 9 h. M. '
Chapelle de la Maladiere. Grande salle des confé.

rencos, 9 li. K>.
Bercles. 8 h. Y>. Balle de la Croix-Bleue.
Ermitage. Bercles. Salle de la Croix-Bleue, 10 h, JJ,
Vanseyon. 8 h. Vu. Collège.

Paroisse de Serrières
9 h. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Chapelle de la Maladiere ;

10 h. Prédication. M. A. BLANC.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Installation des Aeltesten-r
Kollegiums mit Chorgesang. Pfr. BEB-
NOULLL (Kollekte fur Busslandsohwei.
zer.)

10 Yi Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier, Helfer CHEISTEN<

14 Uhr. St-Aubin. Helfer CHKISTENy

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. Y>. Catéchisme. Grande salle.
9 h. Yt. Culte d'édification mutuelle avec Saint*' -

Cène. I Rois XIX. Petite salle.
10 h. 20. Culte à la Collégiale. M. PERREGAUX.

N. B. Collecte en faveur de l'Eglise.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 XA Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 Vu Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 K Uhr. Gottesdionst.
Dienstag Abend, 8 Y- Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nae__titt_g*-

3 VM Uhr. Tochterverein.
Oratoire Evangélique (Piace-d'Armes)

9 h. 45. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunions d'évangélisation.
Mercredi soir. Etudes bibli ques.

Deutsche Stadtmissiou
9 Vt Uhr. Predigt. Saint-Biaise.
3 Uhr. Allianzversammlung, mittL _!o_ïere_Hsaàl
Abends 8 Uhr, Predigt, mittl. Konferenzsaal.
Donnerstagabend, 8 Y- Uhr. Bibolstunde.

Chiesa EvangeHca Italiana
Ore 3 p. m. Sonola domenioale al Petite Salle des

Conférences.
Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des C<mfôV

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes:
6 h. Messe basse et communions à la __ap»_e ÛQ

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. Yt. Communions à l'Eglise.
8 h." Messe basse et sermon <le se«_o_ d_ 2me et

du 4me dimanche du mois a lieu en allemand;
les autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
li) h. Grand'messe et sermon fra nçais.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement,

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : I
A. BAULER. Epancheurs 11 |

Service de nnit dès ee SOîT jusqu'au samedi. I ;
_!___——,i,_.¦¦¦¦» M *_ ., JULU anaBBBggâaai a M ***> *> " n̂— H
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Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse an poste de la police com_»___Ie,

Cultes du Dimanche 15 janvier

Partie financière et commerciale
Le krach de la Banque commerciale. — D'après les

résultats cle la vérification opérée par la Société fi-
duciaire de Genève, l'actif do la Banque eomaier-
ciale de Frlbourg est de 25 millions; le passif de
34 millions, sans parler du fcmds de réserve et ûu
capital-actions complètement perdus.

Le Banco dl Roma, qui a fuit  des avances consi-
dérables à la Banque «ommeroinle, à l'époque où on
se proposait de la transformer cn établissement in-
ternational catholique, a porté plainte contre le di-
recteur et les anciens membres du. conseil, d'admi-
nistration. Le Banco di Roma los accuse de l'a*
voir engagé dans l'affaire avec des bilans f___.

Bourse de Nenchâtel, du 13 janvier
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen enire 1 oflre et la demande.
d = demande. — o = offre '

Actions Obli gations
Banq Nationale. 4"Î5.— n Etat de Neue5%. 9J-— m
Soc. de Banque s. 054.—m » » 4%. 78 M) d
Crédit suisse . . 563.50m » » 3'/3. 76 — d
Dubied — .- Com.d.JNeuc.5%. 77.— d
Crédit foncier . . 355. — d  , , 4<y0, 75,_
La Neuchâteloise. — .— „ » 37^. 63 — d
Câb. èl. Uor taill. 990— 0 Gh>.d..Fonds5o/o . _ ._» » Lyon. . —.— 4«;„. 7 0 — ûEtab. Perrenoud. —¦.-** J g,}»' _ '_, °
Papet. Sernères. —.— . '2*
Tram. Neue. ord . 310.— d Locle • • • S«" r:,

_
, |>riV. _ ._ » . . .  4'Vo. 75.- û

Neuch.-Chaum. . — .— * . * - . *> lî* "-•"-
Inmieub. Chaton . —.— Cn _.t.Neuc 4"/o 80.— d

» Sandoz- l'rav . — .— Pap.Serrièr. 6"/0 - 85.— o
» Salle d. Coul . — .— Tram. Neue. 4%. 66.— d
t Salla d.Uonc . ?2w.— d S e.P. (3ir< rd 6,)/0. —.—

Soc. èl. P. Girod. —— Pât. b.Doux -4^4 . — .—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Card inal . 84.— d

Taus d'escompte : Banqne nationale, 4 %.

Bourse de Genève, du 13 janvier 1922
Actions 41/2 Fed. V1 emp. — 

Hanq.Nat.Suisse 473. — d 4'/ a » Vil . —*.—
Soc de banq. s. — .— 50/0 » VU! » — .—
i lomp. d'Escom. 449. — 5°/0 » IX » — .—
Crédit suisse . . 562 50m 3'/.2 Ch. tèd.A.K. 699 —
Union lin. genev. — .— 3% Uiflérê. . '. 313 50
lrul.gp.nev d.gaz 130. — 3<7C Genev. lots. 97 60
Uaz Alarsei'le. . -.— 4%Gen*v.l8,J9. 393-—
P'cv-Sinsse élect . 57.— Japi)n tali.U»s.4»/s ~••—
Electre (iirol. . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priviL — .- V.Gené. 1919,5% —.—

* » ordin . 240 — n 4°/0 Lausanne . 385.— è'
Gatsa, parts . . :-î |'2 50 Chem.Kco-Suisse 
Chocol. P.-C-K. 1-V7.—m J ura-»Simp.8'/-/7o 326 50
Nestlé . . . . 207. — Lombar auc. 8°/o —.—
Caomch. S. fin. . 48 — ^r. 1. Vaud. 54,/0 — .*—
sipei . . . 

__
._ S.fin. r'r.-Sui.47o —.—

Contr.cliarh.ord. 341. — Bq.tiyp.Suèd .4% 345.— <?•
» » priv. —.— Ctoncègyp. 19fc 274 —

AM. , . » » 1911 —.—Obligeons , Stok> 4 0/o 
__

5 % Fed. 11 erup. 481 — b'co-S. élac. 4 "/o 202.— û
4 7a 1 IV > — ._ LV iscli-liong^'/ , —.—
4 V, » V > —.— Kolivia Hy . . 170. — d

Lr; coup de théâtre de Paris a une mauvaise ré-
percussion sur les changes, qui baissent sans excep-
tion (Prague + 10) dans des proportions importan-
tes, La Bourse reste calme. Sur 22 actions, 9 en
hausse, 7 en baisse. Hausse de l'Américotrlq.u«
i+1_) et _i_éma. 610 (dividende 30 _.„
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I L a  
vieillesse prématurée j

est nae conséquence de la vie moderno siagitée . Une tasse d'Ovomaltine prise cha-
que jour à déjeuner vous maintiendra jfrais, dispos et en pleine vigueur.

En boîtes du --T?S^K ___, ^U Vl '-tH \

Dr A. W IND.R ^i__rfSSÉIî  S. A., BERNE

I o chocolat mondain peur les palais cultivés (To-
•_ bleri do) . Pris par étui SO c. JH 50ÛU B
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Boim s neige pour les sports
Luges, skis , bobs, à louer au Grand Hôtel

^^^ 
et Tea-Room ¦ 

;
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lo 
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Montraux-Sports
sas-j-i Cantonal 1

Messieurs fr. 1,10. Oarties, mili t aires et enfants fr . 0.60

Promesse de mariage
Fritz-Heinrich Flad, commerçant, à Erlenbacb

(Zurich), et Eose-Odette Perrelet, à Neuchâtel.
Joseph-Charles Delamadeleine, employé O. F. F.»

et Anna-Thérèse Vogelbacher, servante, les deux à
Neuchâtel.

Alfred Schirmer, manœuvre, à Neuchâtel, et Gà«
brlelle Schaler, ménagère, à Peseux.

Décès
10. Henri-Alfred Châtelain, veuf de Jean_e-Fr__r

çoise Nicole, né le ler janvier 1842.
11. Henri-Augusto Brodt, époux de Adèle Jeanmo»

nod , ué le 27 janvier 1855.

Etat civil de Neuchâtel
__________________ t

lat tala® SsiMil̂ rf
L'œuvre ia p l ras  popn ia i r e
de l'in_ ai«i' iteil Jnles Verne

Au PALACE
Au seul bruit du nom do Jules Verne, tout Neu-

chàtol s'est donné rend ez-vous hier soir au Cinéma
Palace . D'ailleurs , c'était à prévoir, l'œuvre la plus
populaire du romancier lc plus célèbre adaptée ù
l'écran est uu spectacle que l'on ne voit pas tous les
j ours. Aussi l'enthousiasme fut  sans bornes devant
cette prodigie use réalisatio n cinématographique qui
marque uu progrès considérable depuis c vingt mil-
le lieues sous les mers » la seule autre dos oeuvres de
.iules Verne que l'on ait tourné . JLa technique ex-
traordinaire de ce film nous fait assister à des scè-
nes d'orage comme on n'en a jamais vues au cinéma
et dont les clichés ont été complétés par M. Lavril-
lier, grand pris cle Rome .

Tous ceux qui ont lu ce roman merveilleux et qui
so souviennent des aventures du millionnaire-révo-
lutionnaire le enmte Mf- thias Sandorî', ue manque-
ront pas de venir le voir à l'écran dans la salle la
plus chaude et la plus élégante de Neuchâtel,

Aussi perar
les adultes.

! > L'usage d'un fortifiant est souvent de
ligueur, non seulement chez les enfants,

I mais chez les adultes de tout âge.
! L'Emulsion Scott, connue depuis plu-
I

I sieurs dizaines d'années si avantageu-
sement, s'est toujours révélée et justi-
fiée corams tel. Ses effets se font déjà

j remarquer après un usage relativement
: court. On observe le réveil des forces
! vitales et surtout de l'appétit. U en ré-

sulte que les forces générales augmen-

I tent rapidement, ainsi que le goût et le
! plaisir de vivre.

Mais il fout que ce »oit la véritable
EirreUion Scott !

Prix : 3 fr. et 6 francs.
hf-W-P -S-M—assag ayaaq ¦¦ -• - '-ta- - -i,i->*-i-" ac_BB—MM ¦ ¦ *n*

: Emulsion SCOTT
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' AVIS TARDIFS
On demande à acheter

è betteraves ef teÀMn
pour fourrager. Adresser offres avec prix à O. Ga-
berel, Colombier.

Un radeau de 4 mètres sur 4 mètres 50, â huit
tonneaux , s'est égaré sur le lac. Prière aux person-
nes pouvant l'avoir aperçu d'aviser l'usine J. Dec-
ker S. A., à Neuchâtel. Téléphone 442.



Bienfaisance. — . L hôpital de la Providence a
ïeçu, avec reconnaissance., du Cinéma Apollo ,
Ja somme de 200 fr., bénéîic. de la matines du
l'_ janvier dernier. 1

Ecole fie plein air. — Nous apprenons que là
direction du Cinéma Apo lo a fai t parvenir un
don de 100 francs au comité de l'Ecole de plein
ài!r, tomme.' part du produit de la matinée orga-
nisée', par cet établissement au profit d'oeuvres
de;'bienfâi sance de la .ville.-
;'• '; Samaritains.. — . La jséclion de Neuchâtel . de
l'Alliance des samaritains.siuse-es. a eu son as-
semblée générale. ïe. 9 janvier .
, ' Son rapport portait.qûo .les. membres de' la
section sont intervenus en 1921 dans -421 cas,
dont 60 transports dans nos hôpitaux - et SSt
îpterveaalion» directes de'diverses natures. On
sait qu'une liste des membres actifs de la 'sec-
tion peut être consultée au poste de police en
cas de recherche d'un samaritain pour une in-
tervention quelconque. . ''

Football. -— . . Pour son premier match de
championnat de l'année, Cantonal jouera de-
main contre Montr eux-Sports. Jusqu'à ces der-
nières; années Cantonal à-toujours obtenu assez
facilement la victoire, mais les derniers résul-
tats acquis, par les -Vaudois, un match nul avec
Servette etde.ux victoires- sur Fribourg et . Etoi-
le,; font prévoir une parti e 'd'un ..'grand Intérêt.

' ' 4irie( concert d'abonnement. — Nous recevons
avec le cinquième bulletin de-la Sociëté'.de mu.
ï?ique, le .programme ;de concert du- mardi 17
janner 1922. Comme soliste, le -comité a engagé
le violoniste Adolphe Busch, dont les auditeurs
de l'hiver 131S-0L917 auront, conservé le igpu.ve-
Tiir ;. le bulletin musical en fait < le' violoniste
Je ;plus.génial dé notre- époque >... ;- il- serait:^ain' dé,vouloir ajouter quoi que. ce soif- à' ce
qualifi-çatif, M. Busch- jouera lé' «'-Concerto' en
ré majeur > de Bé-thoveh. '*.  - ¦. .'*.

. -La partie orchestrale.du concert ne sera pas
Upp-ins intéressant© ;- . au début- de - la soirée, ¦ r-
•soit à .7 %. heures, qu'on veuille' bien s'en sou-
venir, — l'ouverture;de.-la < Flûte enchantée >.,
da Mozart, puis en seconde partie, et dans l'or-
dre chronologique _è_ : < Préludes >, .de - Liszt,
Snterlude de la « Messe -en ré mineur >, de
ftlose , déjà entendu à la Société chorale en
il'908, enfin la suite "de T« Oiseau de Seu », une
«tes oeuvres lès! plus accessibles d'Igor Stra-
jvinsky,' un des musiciens contemporains les
plus en vue et les plus discutés.'
i ! ' ¦'• ;: Max-E. P,

^ POLITIQUE

W. Poincaré fait face à la situation
PARIS;- 13 (Havas). — M. Raymond Poincaré

est passé cet après-midi à l'Elysée pour rendre
compte au président de la République des di-
vers entretiens qu'il a eus dans le courant de
la journée. , Il a fait savoir qu'il accepte la mis-
sion de constituer le cabinet. ;
,. PARIS, 13 (Havas). — Après avoir fait con-

naître au président de la République qu'il ac-
ceptait la mission de constituer le nouveau ca-
binet, M. Poincaré s'est rendu à son domicile,
où il. a- reçu plusieurs délégations parlementai-
res. .
¦ M. Poincaré leur a déclaré- notamment que les

heures actuelles sont aussi sérieuses que celles
qevlyli, et que l'union est plus que jamais .né-
cessaire; la paix est indispensable, mais, il faut
la faire au profit.de la France, etnon contre tel
ciu tel parti. M. Poincaré a indiqué, en termi-
nant,, qu'il - ne; croit ..pas . que . le cabinet ^ùjsse
ètre;-constitué avant .dimanche-spir au .- plus tôt.
.';i_f&Kï§,;t£ (Hâvas); •̂ •..M.^.lûjrd .George-ayant
'iiïaniîésté, avant dé quitter .Cannes', ië désir d'a-
V'pjr .samedi une ' conversation à Paris avec le

'pïÔSident du cdhsèil français, s'il y en!avait uni
'Si. Poincaré,: président du conseil désigné, in-
formé de son désir, a fait savoir au colonel Har-
iding que n'étant point installé au quai-d'Orsay,
il' se rendrait volontiers à l'ambassade d'Angle-
tçrre pour y rencontrer M. Lloyd George à sou

' passage à Paris.

¦La conf@p@s_ce - ci© C_ .5.§_@s
CANNES, 13 (Havas). — Le Conseil suprême

a tenu séance vendredi de 11 heures à 13 heu-
res. M. Lloyd George a donné connaissance du
télégramme que lui a adressé M. Briand pour
lîaviser ;de sa démission. Au nom du conseil,
•ïyL Lloyd George a. adressé un télégramme à
M.; Briand pour lui faire part des regrets que
causent sa démission et l'interruption des négo-
ciations.

Le Conseil a examiné ensuite la situation
créée par le départ de Ta" délégation française.
Il a décidé que les stipulations ayant déjà fait
J'objet d'un accord complet deviendraient opé-
rantes. Il en est ! .ainsi .notamment en ce qui
concerne la conférence de Gênes ; 'M. Bonomi
a.! été chargé de lancer, les invitations. Au con-
traire, pour les décisions qui n'ont pas encore
un caractère définitif , il y aura lieu de l'es re-
considérer.

-' - , ;La commission' des réparations est ensuite
introduite. M. -Louis Dubois donne lecture de la
décision-prise le inatin .par la commission.
;- Le.s délégués allemands' sont à leur : tour .in-

troduit-s pour entendre lecture et notification dé
•la dite décision'. !' . ; , , . . . .. . ! '! ¦ ' . . .,
.-";'¦; M: Rathenau déclare eu' prendre acte au nom
du Reic-h,. ajoutant' qu 'il, n'y a pas selon-lui ca-
rence de l'Allemagne-, , des négociations' étant
.engagées relativement au-versement qu'elle doit
«effectuer le 15' janvier. ll> .prend acte également
ide-. Finvita^on à ,participer à la conférence . de
:Gênes. ...-'• .-' -"' ,' ¦¦'¦¦ " :-' ' ¦-'¦ . -,-/!: •'".

¦\,(L'agence Hav^ communique et les jour-
naux publient la composition du ministère pro-
bable. Nous ne voyons pas l'utilité de repro-
duire cette information ,'M. Poincaré n'ayant pas
.çj icore terminé ses' démarches.) ,.• :

. _ Toutes les délégations ont quitté Cannes ven-
,dreai.:v .:v ' - ", - ,, -' ¦¦. . -; ¦;¦¦.¦ : • •-:' "-"
-¦!;•, "•?:. " Questions et réponses
;'CANNES,-IS (Havas), —. Avant son départ,
!'M. Lloyd George a reçu les membres : de la
presse française, durant une demi-heure. lia ré-
pondu aux questions qui lui étaient posées. M.

-.Lloyd George désireque le pacte, franco-anglais
:soit,. signé avant la conférence dé. Gênes et ex-
plique que l'Italie ne sera pas appelée à y ad-
hérer pour le moment, parce que la configura-
..$on de ses frontières ne l'y oblige pas impé-
.lieusement A ce sujet, il" a dît que l'entente
.^véc là Belgique étai t complète,
i ' Pour la question d'Orient, il espère qu'elle
'Sera .tranchée dans xme quinzaine de jours dans
-une . réunion des ministres des affaires étran-
gères qui aurait lieu à Paris. ; '

Enfin, il a déclaré que la reconstruction de
"^Europe ne pourrait être entreprise avant d'a-
voir établi là paix européenne.

' ' ¦ ¦ - Un vii dissentiment
.. PARIS, 13 (Havas) . — Selon le correspon-
dant de la « Liberté » à Cannes, un conflit fut
un moment près d'éclater entre la commission
des réparations, qui était, résolue à prendre ses
décisions en foute indépendance selon le trai-
té, et le Conseil suprême, qui entendait se pro-
noncer en dehors d'elle. La commission esti-
mait eu effet que l'Allemagne peut faire face
EUX échéances du 15 janvier et du lo février
«tlors que le Conseil, sans la consulter, avait
admis la carence allemande.; : ' Le- : dissentiment, ajoute le correspondant,
était ; si vif qu'à un moment donné, M. Louis
Dubois- menaça de donner sa démission,

UM itaiBtssi&I&t©

Cést le jiige d'instruction de Tulle. Cette
viiïÊT au" joli " nom, chef-lieu de la" Corrèze et
distante de Paris de quatre cents et .des kilo-
mètres au sud, traverse des jours fiévreux.
Tout le monde y est en l'air à causé d'une af-
faire de lettres anonymes. .' ¦
! ' Au r contraire de cet' ami du repos qui n'ai-
mait, rien tant que les lettres-anonymes,- parce
quie,- disait-il, pas n'est besoin d'y répondre,
certains .des Tullois atteints par les missives
sans : signature ont porté plainte et la justice
informe. ; Mais l'enquête n'avançant guère, le
juge . d'instruction s'est avisé d'appeler l'hyp-
notisme à son- aide.

: Un hypnotiseur en renom a donc, fait le
voyage de Paris à Tulle (quatre cents et des
kilomètres), puis a essayé son pouvoir sur- trois
femmes. !.
. La, première, plongée dans le sommeil ma-
gnétique, . n'a rien répondu aux -questions qui
lai" furent posées. La seconde, rebelle à l'hyp-
nosê  

,n!a[ donc " rien pu révéler. Et la troisième,
endormie comme la première, s'est limitée,
pour-toute réponse, à supplier qu'on la réveil-
lât :.éUe se plaignait de souffrir.;
I 1 Pas; merveilleuse, l'idée du magistrat infor-
mateur; mais elle demeure, quand même ex-
traordinaire, et ce dut être aussi l'impression
du .ministre de l'a.justi ce puisqu 'il a chargé le
procureur général ' d'interroger le juge - d'ins-
truction' sur la procédure suivie. Celui-ci a dé-
claré ;q'ue. c'étaient. les trois femmes qui avaient
spontanément demandé à être hypnotisées, au-
tant, .pour! se-'disculper des soupçons : qui-pou-
vaientdés effleurer que "pour , coopérer .à éc'lair-
cir: le. mystère -dés lettres 'anonymes'.¦ -;'¦ïï reste que: le recours aux sciences occultes
clàsse'le ; jiige .de Tulle- parmi les - fantaisistes.
:"} N'était-ce.'.pas aussi; un- fantaisiste, ce .,juge
d'ihstryiîiipn neuchâtelois, aujourd'hui décédé,
qui imagina, une fois de faire, photographier
l'œil-, dé -la victime d'un assassinat pour :y re-
trouver les .traits du meurtrier ? Le cliché ne
révéla ..rien, bien entendu. Il eût toutefois été
ifijusje de reprocher au dit magistrat ce ¦ moyen
d'investigation : il- travaillait avec l'intelligence
d.Q.nt.'il ^disposait. Si des responsabilités étaient
alors en cause, on eût dû les rechercher chez
ceux- des ' déoUtés au Grand Conseil qui,' pour
donner' satisfaction à un groupe politique, nom-
mèrent à' des fonctions particulièrement déli-
cates,.un-.homme dont la science avait apparem-
ment été' puisée dans la lecture de Ponson du
Terrai! bu de Xavier de Montépin.
f ' v - '"'-".- . . ' : F.-L. S.

- P.-S. r-r'- L'actualité nous imposait des con-
sidérations ' sur îa retraite de M. Briand. Borr
hons-nbùs à la constatation que ce dernier pos-
sède, avec Kerensky, la dangereuse faculté:de
croire que les discours suffisent à- tout. Ainsi
que Kerensky, il parle d'ailleurs fort bien.

Chronique fédérale
' '(De notre corresnondant de Berne.)

: Las ! les' temps sont durs. Et les augures ne
sqnLppint favorables. On n'entend parler que
de riune's récentes et. de catastrophes proçbai-
nes. Pout ^conserver le sourire,- il faut une. dose
^arment'j dbuste. d'optimisme, impénitent-Jl ë_t
fort Jço'ncevable. que. notre pauvre. Conseil ; fédé-
ral, hauJté de soucis, de toute 'nature, entreéoupé
ŝ .,, sga'ffije3: 'de ..gros-.soupirs.. Entre ' deux ' sou-
pii"v: il- approuve, des. messages et des arrêtés
.qû'ïï ..baign;e..dè ses. larmes. ¦' ' \? .;-. '•
... : ^éhd'pédi matip, il "a conféré sep/ 'auguste
sanction !à un message concernant les écus''dé
.ï'Upiûh';latine. IF.eagit de'la convention addi-
tièiûiéLe élaborée.à Paris .le 0:déoeinbre 1921
p.arr!ës répié;eritants.de la . France, dé la Bël-
!gique, dé la Grèce,' de l'Italie -et; de la Suisse,
en, .médiîi-catîbh partielle de la convention dé
novembre 18815. La Suiîse esi, de par cette noù-
.yèllé' ; convention, autorisée , à laisser hors de
cpuris ;à'.'titre provisoire et jusqu'à nouvelle dé-
çuiqn, les écus. des quatre autres Etats de l'U-
nion., ' . , . ' .

Elle a- actuellement environ pour 230 mil-
lions de .ces écus. Ces monnaies seront reprises
dès-192-7- par les Etats ëffiè ':teurs, dans un dé-
lai maximum de cinq ans. Une partie détermi-
née de cette couverture devra être faite en or.
pepuig ' janvier 1925, les Etats éméJleurs - boni-
fieront à la Suisse un intérêt sur les écus de
leur .'frappe-demeurés dans nos -caisses. Cet .in-
férêt' sei'à de 1 % jusqu'en 1929 et de 1 Ys jus -
qu'en. 1932.̂ La Suisse aura en tout temps le
droit d'utiliser le métal des écus étrangers con-
servés par elle,' mais eUe devra en .aviser l'Etat
intéressé- qui aura quinze jours pour reprendre
^-!--au taux nominal — sa c marchandise :>.. No-
tre pays" pouna 'émettre des écms pour 80 mil-
lions -de francs, et dans ce but il sera autorisé
à,' utiliser le métal des pièces belges,- grecques
et italiennes. Une disposition d'exceotion- règle
là frapp e des pièces belges pour le Congo. .

'Le rappor t du Conseil fédéral sur 1 initiative
populaire demandant la modification de l'art. 77
de< l'a Constitution de manière à .permettre aux
fonctionnaires de l'Etat, de devenir désormais
membres du Conseil national,, rappelle que le
7-juin 1920 le Conseil fédéral avait proposé la
revision dans le sens même de cette initiative et
que le Conseil national, le 25 janvier 1921, avait,
par 65 yeix contre 47, accepté cette proposition
en eii supprimant une partie, mais que le Con-
seil Je! Etats, avait, le 7 avril 1921, refusé d'en-
trer <en .matière >. Le Conseil fédéral 'ayant,
d.an  ̂ son premier message, exposé les motifs
qui le guidaient, croit pouvoir s'abstenir de re-
commeneeT sa petite histoire. Bjen plus, consta-
tant ' . qii'll' jn'avait pas eu l'oreille d'une des
Chambresi :!!-décide .cette année^ci de ne pas
prendre, comme on dit ," position. ïï se bonié à
constater que rinitiative étant reeevable en sa
formé, devra être discutée par : les Chambres
dans îe délai d!un' an.

Bien entendu, cela n'infirme, en rien' la déci-
sion- promulguée par le Conseil fédéral dans
une de ses dernières séances, d- inviter les fonc-
tionnaires-députés que compte actuellement le
Conseil" national à choisir entre leur profession
et leur mandat Tous ont, jusqu'ici, opté sage-
ment'poiir leur profession. On apprend que M.
Jakob, le-' sympathique conducteur de locomoti-
ves,' cède sa placé à M. Hg.

"Deux petits arrêtés pour finir: lun concer-
nant là vente d'alcool industriel et d'alcool à
brûler, l'autre modifiant l'ordonnance sur les
postes fédérales. (On ferait mieux d'améliorer
le service dés postes. Réd.) Il s'agit de prescrip-
tions minutieuses, sino-administratives et com-
pliquées 'concernant les enveloppes de recou-
vrement et de consignation. Nous apprenons
àyéc ; intérêt que « les recouvrements doivent
être adressés conformément à la contesture de
l'enveloppe ou de la carte et déposés à un gui-
chet s. — Contexturè toi-même!

J 1.' Jusqu'à nouvel avis, les droits ordinaires
de factage sont encore abandonnés (sic, on ne
le-leur fait pas dire) au personnel distributeur
des • bureaux- de poste de Sme classe et des dé-
pôts,  ̂condition que ce personnel ne soit pas
assimilé aux: employés des bureaux de poste de
ire ou dé 2me classe sous le rapport du traite-
ment ou que les. droits revenant à chaque em-
ployé n'excèdent pas le montant de 330 francs
par an.

2. Les-droifs de remise par esorès sont acquis

au messager lorsque., la .distribution est en tout
ou en partie effectuée entre ses heures de ser-
vice ou si elle est exécutée par une personne
étrangère à l'administration des postes. .

Service spécial de la! < Feuille .d'Avis, de Neaçhâtel J

Où est Enver Pacïia?
STOCKHOLM, 14 (Havas) . — Des nouvelles

de Moscou parvenues ici donnent sur le sort
d'Enver Pacha des renseignements contradic-
toires. Selon les unes, psiver. Pacha aurait été
arrêté à Petrograd: sur. la demande de Kemal
Pacha qui l'accuserait d'avoir participé à un
complot destiné à renverser le gouvernement
d'Angora. Selon les autres, Enver Pacha se
trouve à Boukharâ où il .' aurait été nommé
commandant en chef " dés troupes rouges.

Les 'hé sï ïai îoi is  un roi
MADRID , 14 (Havas). . — Toutes les per-

sonnalités consultées vendredi ! par le roi sur
la .solution à donner à la \ crise ministérielle
ont déclaré aux journalistes' -qu 'il- était inexact
que le roi ait refusé de signer le décret con-
cernant les juntes militaires- que lui a soumis
le ministre, de la . guerre.. Le souverain s'est
borné à faire! des ' objections sur roppOrtûnité
de le signer, immédiatement. : ¦ '. ¦' ¦•' .'¦ * '*

¦'*
Les troupes' rtn^al.Rss qaitteitt

¦ r- i ' ïp înnde '- '¦'¦' '::"¦"
DUBLIN, 14 (Havf_)ï — Le "premier déta-

chement anglais quittant TIrlande s'es* embar-
qué à .Dublin.;. ïl comprend .deux compagnies
de. gardes auxiliaires. -D'autres compagnies
s'embarqueront journellement pendant toute la

' semaine prochaine." : ¦" . . .  ' , - . ;

Cours des changes
du samtidi 14 janvier r.i'-2 ,-a « li tîi denlio

du Comptoir d'Escompte da Ge-n'ève
précédemment -. Banque- -Ber t Kôud & C°, Ko ichâtel

Chi que ' Dùmauilo Oltr«
Paris - - . . . * .,- - . . ' .. '..' '. .-4'-2/t lJ.i -i\ !-3">
Londres . . . . ". !. .. . 21 7.5 21.80
Ital ie  . . . ..' ¦: .- v Î2 ii) ¦ 2 2 -nU ¦
Hr-uxelle's- . . . . . .. . " . 4U 40 40.8 K
N'ew-York . . - , ¦' •• : . •¦ ; : . !f> 14 ô 1.8.
liorliû - ' .- ' . . . .-'!-. . . ' . 2 7? 2 9u
Vienne . . .- .- . * • . V •• . —AI  -.22
Aiiisiëniam. . . ..• ; • . .' . . ISi) . — 190.-
Esj iagU B . . . .. s - - . .. . 7^ . 50 77 50
Stockholm . . . . . . . ' 128 — 129 —
Copenhague ¦'." i ¦' . . . .. 102.75 103 75
Chrisî iauia .  » ' . -.- ¦¦. .' .: . 8n .— 81:—
Pra-ne . . . ..' .-...- . . 8 20 -. 8..50
Bucarest . ...  .;; .... .. .- . ! 4 25 ; 4 . "5
Va isovie . . . ." '. - . .. 'r- \% — 23.

Achat et vente de billets de banque 'étrangers ans
meilleures conditions. : .

Cours sans .engagement. Vu les flùc'taations, se
renseigner téléphone No 257. " ' : !:. ';, ; , . .  . . .

Toutes Opérations de banque auj s meilleures con-
ditions : Comptes-courants. " service , d'épargne, dé-
pôts,, garde, de titres, ordrea dé Bourse, "eto .
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Madame et Monsieur Léopold Gern et leurs
enfants : Max, Willy," Marcel et . Nelly ; Made-
moiselle Emma Lebet ; Mademoiselle Léa Le-
bet; Mademoiselle Adèle 1/èbet;- Mademoiselle
Marie.Lebet; Monsieur et Madame Paul.Lebet,
à Genève ;, Mademoiselle "Marguerite Lebet,' eu
Hollande ; Mademoiselle Ruth Lebet, et les fa-
milles alliées, font part à leurs parents, amis
et connaissances du délogem eut ! de leur - chère
mére,: belle-mère,. grand'mère et parente,
'...'¦ Madame veuvs Louise L^BET ._~ *~ ' " néQ -TÈÛMAlsrN- '.
qui s'est endormie paisiblement dans le Sei-
gneur, jeudi soir â 8 heures, dans sa 7,5me an-
née. ¦'¦¦ . ' ' ¦ ' r : :."' .;
' .Heuchâtel, le 12 janvier 1922. : ¦• ; - - ¦ r

- L'Eternel accomplit le souhait de'ceux
"- qui le craignent ; il entend leur cri et

. lés sauve. f; -. ' ;' ; Ps. ' CXLV, - 19.
L'enterrement aura . IJeu dimanche 15 cou-

rant, à 11 heures. Culte' -à -10 h. 30: '
Domicile mortuaire : Côte 31.:

. Prière de ne pas envoyer, de fleurs
• . . .  On ne reçoit pas ,

Cet avis tient lieu de lettre de îaire pari
Em^_affliMBfflMm_^^

Madamo Marguerite Weisser-Grandjean et
ses enfants : Nelly,-Henri , Marcel et Marie-Rose
ainsi que les familles . Weisser et Grandjean
font part à leurs parents,amis: et connaissances
du deuil cruel qui les frappe eh la personne de

Monteur Hsnri WEISSER-GRÛNDJEàN
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et . parent , que Dieu a repris à Lui après quel-
ques jours de souffrance dans sa 41me année.

Neuchâtel,. le 12 janvier 1922. . !
L'Eternel est mon- berger, je n'aurai

aucune crainte.
Quand je marche dans la vallée de

l'ombre de la mort, je ne crains aucun
mal, car Tu es avec moi.

L'enterrement aura lieu sans suite, le same-
di 14 courant, à 11 heures du matin.

Ou ne touchera pas
Prière de ne pas faire de moites

Le présent avis tient lieu de.lettre de faire-part.
».wB_wMaw»ta_t_g;ia__«_aa_

La maison Reutter et DuBois a le profond
regret d'informer sa clientèle.du. décès de

Monsieur Henri WEÏSSER
magasinier, qui l'a fidèlement senne pen-
dant onze ans, et la prie de lui conserver avec
elle un souvenir " reconnaissant. ¦- ¦

L'enterrement aura lieu,, sans suite, samedi
14 courant

Quand je' marche dans-la vallée de
l'ombre dé la mort, -je ne crains au-
cun mal, car Tues avec înûi. '

'"' .: . ; , .Psaume 23, 4.
Dieu essuiera toutes larmes ¦ de

leurs yeux et la mort ne sera plus, et
il n'y aura plus ni deuil ni cri ni
douleur. Apocalypse 2i % 4.

- Monsieur et Madame . Jean . Scheidegger et
leurs deux fiP-es Marie et Ruth ; .Madame Emile
Burki, see enfants et petits-enfan'6 : Madame
Fritz. Gonnin ; Monsieur et Madame Emile Flu-
ckiger et leur fille Fanny ;.Mademoiselle Fanny
Scheidegger, ainsi que les' famil'es Schmid,
Meister, Jucker, Meier, Eggli ont la profonde
douleur de îaire part du décès de '

Mademoiselle Anny SCHEIDEGGER
leur bien-aimée fille , sœur, nièce et parente
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, à 24 heu-
res, à l'âge de 21 ans. 7 • "'• '. '

Neuchâtel, 12 janvier 1922.'.
L'ensevelissement aura lieu samedi, 14 cou-

rant, à 13 heures. -¦¦-
Domicile mortuaire-: Trois Portes 4a. - .

On né touchera pas_____
M—________a_____—aggaBa_5B_—_____ _
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1 Madame ' Paul Haldimann-L'Hardy;- • . .
1 Monsieur George Haldimann, .avocati et Madame;
| Mademoiselle Rachel Haldimann;

Madame Marie Etienne-Haldimanu, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Berthoud-Bersot; à Peseux, leurs enfants et petits- G|

| enfants ; ' . ¦ ', . - ¦ »
ont la grande douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances de la

i perte irréparable qu'ils viennent dé faire en la personne de

| Monsieur Paul BALDÎMMJX-L'HARDY I
\ leur cher et regretté époux, père, frère et oncle, qûe-.Dieu a repris à Lui aujourd'hui
s 13 janvier, dans sa 81me année, après une courte maladie. ù
I Neuchâtel, le 13 janvier 1922. - ;

| J'élève mes yeux vers les montagnes
I ,- ¦ • ^'°ù me viondra le secours. {£
! * Mon secours vient de l'Eternel qui a H
j . . .  .-. ', ' fait les cieux et la terre.

Psaume 121, 1 et 2.
| L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne reçoit pas. .
I -• ' .; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .

Madame Tell Sandoz-MoF.et' et ses '.enfants,..'
MarierLou'ise, Tell-Ân-dré, ' René-Allred' ;... .

-Monsieur et Madame. . H.-A. ! Sandoz-Cala.me, •
Mademoiselle Em-nia- Sandoz, â. .Neuchâtel;!.,.. . i.

Monsieur et Madame- H. . Sandoz-Ro-ulel et ¦ '
leurs en'îàhts, au Locle ; . !- "" .'

Madame et Monsieur Emile Graf-Sandoz_ et-
leurs enîants. à Rolle ;

Monsieur ef. Madame Paul Sandoz et leurs
enfanis, au Locle ;

Moncieur et Madame Georges' Sandoz et leurs
enfants , au Locle ;¦-Monsieur et Madame. James Sandoz, à Châ-
lons-sur-Saone ;

•Madame A.-M. Moll et-Eberh ard.;
Madam e et Monsieur x\d. Marti-M-ollet "fet'

leurs enfants, à Schnotlwil ;
Monsieur et Madame Fritz Mollet et leurs en-

fants, à Losdorf ;
Monsieur et Madame Alfred Mollet et leurs

enfants ;.
Monsieur, et Madame Ernest Mollet et leurs

enfants, à Schwademau ; .
Monsieur . Hans Mollet, à Berne, et les fa*

milles alliées,
. ont la douleur de faire part à leurs amis

^
et

. connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de îaire en la personne de

Monsieur Tell SÂNBQMOLLET
leur cher et regretté époux, père, fils, frère;,¦ beau-frère, oncle et . parent , que Dieu a repris
à Lui après une longue . et pénible maladie,
aujourd'hui, dans sa 44me année."

Neuchâtel, 12 janvier 1922.
. Père ! mon déïir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, v. 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu diman-

che. 15 courant, à 13 heures.
Le. présent avis tient lieu de. faire part.. - \

-—»—_—_ctn—«»_—CT__àiB__MBegm_____________i
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L'Union des Papetiers de Neuch âtel ei ..ej iv-
virons a le pénible devoir d'annoncer, à ses
membres le décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Tell SAND0S-M0LLET
L'eûsévèliséémént aura lieu Sans suite.

Le ¦ Cpm Ûè. ;
rj, i..„iLv%''i^'du«a^._J_taa__Wi___BiJMliMMS—___iWlill—t—BBSB
rrttf»-tfrafl_i.- Â,nnty.THw-ii i _ i ¦ "¦¦' ¦¦^
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Messieurs les membres de la Société simsé
des Voyageurs de Commerce, section de Neu-
châtel , sont informés du décès de leur cher col-
lègue et ami,

Mîîisieur Tell SANDOZ-MOLLET
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le di-
manche 15 courant, à 13 heures. !.

Le Comité.
__^__«:_-_MiKB^

L'Association mixte des Employés de com-
merce, bureau, el magasin de Neuchâtel et en-
virons a le regret d'informer ses membres du
décès de -

Monsieur Tell SANDOZ-BÏOLLET
frère de Mademoiselle Emma Sandoz, leur
membre très dévoué. > : . .—

Le Comité.
__aa_j_aig________à_-B--____--_l____-_tl

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de leur regretté collè-
gue et ami,

Mrsiïsïeur TELL SANB0Z-M0LLET
membre du Cercle. . :. .

L'enterrement . aura lieu sans suite.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur col-
lègue et ami,

Monsieur Tell SANDOZ-MOLLET
L'enterrement aura lieu sans suite.

Le Comilé.
ii_____»à_««ni__ai__O_M________B_________WB_
Hy/w^^ffil̂ rwi»¥f ,̂u>«nrni»M~w^^rt»WTrnwi_Ti_»rffv,iT.-ir—_"wiiit"~ifBiwn-rTri

Madame Maximilien Romanel, à. Neuchâtel ;
Monsieur et' Madame Max Rommel-Moilnier, "au
Pâquier ; Mademoiselle Elisabeth Rommel,. à

- Neuchâtel ; Mademoiselle Suzanne Rommel, à
Dombresson;-Monsieur Willy Romniel,«.à Neu-
châtel ; . Mademoiselle Louise Pfenninger, à
Neuchâtel, ainsi que les familles parentes'et ak
liées ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ de leur
cher époux,- père, beau-père, .beau-frère, oncle
et parent, " •.

Monsieur Maximilien ROMMEL
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 64me année»
après une pénible maladie.

Dombresson, le 14 janvier 1922.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
L'ensevelissement aura lieu à Dombresson,

le lundi 16 janvier, à 13 h. M.
Les dames suivent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité des Samaritains fait part "aux
membres de la Société du décès de leur cher
et regretté collègue,

Monsieur Henri WEISSER
membre actif. . . .

L'ensevelissement aura lieu, sans, suite,, sa-
medi 14 courant.

Le Comilé.

Madame Luther-Breguet, Monsieur et Ma-
dame Martin Luther fils et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Philippe Luther et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; -Monsieur et Madame Willy
Luther, à-Renens; Madame et Monsieur Robert
Vuithier et leur fils, à .Corgémont ainsi que
les familles Luther, Bauér-Luther, Colin, Bre-
guet, ; Berthoud, Jehlé, Hotz, Kuchlé et Bovet,
ont la douleur de faire part dé la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Martin LUTHER
leur cher' époux, père, grand-père,' frère , beau-
îrère.et parent, que Dieu a rappelé à Lui, dan?
sa 65me année.

.Neuchâtel, le 13 janvier 1922.
Place Purry 7.

Ps. CÎI, 1.
• L'ensevelissement, sans suite, aura lieu di«

manche 15 courant.
:-: On ne reçoit pas
. .Le présent avis tient lieu de faire part

_______H----B-g«BB̂
: Messieurs les: membres de la Société des.

Troupes de Forteresse de la Suisse romande,
section neuchâteloise, sont informés du décèa
de . . . .
Monsieur Martin LUTHER

père de -leur ami et frère d'arme, Monsieur
Martin . Luther, membre actif de la Société, :

Madame Paul Nicoud-Tripet à Neuchâtel; .
Monsieur et Madame Edouard Nicoud ei

leur fille Paule, à Marseille;
Monsieur et Madame Paul Nicoud-Heuma«

dei , à. Lausanne;
Monsieur Albert Nicoud, à Lausanne,

; ainsi que les familles alliées,
ont' la profonde douleur de faire part du

décès de leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Paul NIC0DD-TRIPET
survenu le .12 janvier, ..daps—sa , 70me année]
après de longues souffrances. " 
e- - --- -- ,- - , ' ¦- ¦¦.- Repose en-paix,, époux et père

; . : . .„ bien-àimd.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-

Fonds' lundi 16 courant à 10 heures du matin,
Domicile mortuaire : Boine o..
Selon le désir du défunt, prière , de ne paa

envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de faire part, .

Madame Edith Matthey et ses enfants :
Jeanne et Aline; Madame veuve Fritz Mat-
they ; Mademoiselle Rose Matthey; Mademoi-
selle Esther Matthey et son fiancé; Madame
William Vuille et" ses enîants; Monsieur Mar-
cel Matthey ; Madame Auguste Matthey et ses
enfants, à Savagnier; Monsieur et Madame
Emile ¦ Matthey et leurs enfants, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Alcide Aubert et leurs
enfants, à Savagnier; les enfants de feu Au-
guste Bedaux, à Savagnier; Madame et Mon-
sieur , A. Vuilliomenet et leurs enîants, au Lan-
deron^ ainsi que les fam illes alliées Girard,
Aubert, Guébhardt, Poyet, Rossel et Gaspard ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien»
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Arthur MATTHEY-SCARBER
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et neveu, que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui ,; dans sa 34me année, après une lon-
gue et pénible ¦ maladie, vaillamment supportée,

. SaintTBlaise, le 12 janvier 1922.
;;.*. ' J'ai attendu l'Eternel, mon âme Ta at-

tendu, et j'ai eu mon espérance en sa
parole. Ps. CXXX, 6.

. L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 14 courant, à 1 h. 30
¦de l'après-midi. . . . . .

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, route de la
- Gare 1-3. - - - .'v ' .
r ' - ". * " On ne totte' "-* nij .

Temp. deg. cent g g -a V« dominant !|
« Moy-j .Minl- J Maxl- | § 2 |

enne mnm mum g e <4 Dh". Force S
I i BD « 5

13 -2.7'- -8.3 -0.4 719.6] 2.9 N. moyen anae

NeiÊfs fine pendant la nuit Fort j oran i'aprè»
mi ii -
U. "ih. 'Vr- Temp. : -76 V.-nt : N -B. Ciel : brum.
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