
1 KUFFEft & SCOTT NEUCHâTEL

y gages éponge, ŷaiitê "extra
4bX 100 la douzaine Fr. !S6.5_
53 X 100 la douzaine Fr. S».40 ;

l-B_____8___B-ttBBM-MBK_B-i--l  ̂ }__m__m_m____

Pour cas imprévu à vendre

1 muAi flivi moptts
2 lavabos mi j t m
1 lii complst .D bon crin

le tout cédé à très: bajs. (irix.
S'adr. G r a n d 'R n o  2, 3™" étage.

Confiture —. '' '":' ¦' .\,, '. .
mx mwm.mt".. . - .tu. ,*- ' ' ,
lou,|burs_a çnç. ie . u i - . .  ¦
exceU^Hte fabrication ' •-¦----
Fr. I. — la livre —• . .
— ZIlH iaERMANN S. A.

liiirean;
A vendre jo li .bureau , bois

dur. Bat t ion s S. ter», Serrières.
A vendre d'occasion ù .c

gr a o d po t&ger
en bon état. S'adressor Beaux*
Arts 31. rez-de-p ..''àu. . .-sé l_t -  ...e-.o.

A vendre à prix "avantageux
une

grande .arinôïre
à 2 portes Louis XIII en beau
bojs de noyer avec moulures
ondulées ainsi qu 'un tour pour
le bois avec son outillage.

S'adresser à Colombier rue
Ra°sr y. 20. au nVaga .in.

A vendre
à bon compte outils et diver-
ses fournitures d'un petit c'om-
ûieree de vélos. S'adressât; par
écrit sous chiffres (. F- Î399 ;-N
à Orell Ftissli-Aunônces, Nén*
rMte!. O . ' ___ 

N

PUIS R1S1
RUE DU SEYJ _ ¦ Téiëp tore -7.80

Figues esi chaîne
la chaîne de 400 gr. environ

Fr.- 0.70

COMPLETS
MEC AMIENS

en bsjîe, toile
croisée bleue

à îr. 14.—
Au Bon Mobili er

Ecluse 14 - Neuchâtel
Envoi contre rembo'urs 'errient

Belle occasion
A vendre un manteau dame

et un manchon en astrakan,
belle qualité et parfait état.
S'adresser au oafé de la rue du
Tertre.

"ïèï_î as??
10 kg. 11 fr. 50. 5 kg. 5 fr. 95.

Gorgonzola la : formes de 8
à 10 kg. à 4 fr. 40 le kg., franco
cpntre remboursement.

C. Piazzlni, Sessa (Tessin).

Librairie générale

Delachaux t Win î:
> -ue de l'Hôpital 4 , Neuchâtel

Anft-la.de. Histoire de
la littérature méri-
dionale au Moyen-
Age 7.20

Burnat-Provins. Poè-
mes de la soif . . 3.—

Debussy. M. Crooho
antidilettante . . . 15.—

Duhamel, G. I_s hom-
mes abandonnés . . 4.20

Faure (Elle). Lescons-
tructeurs (Michelot,
Cézanne. Lamarek,
Nietzsche, Dos-
toïewsky. . . . .  3.60

France. Les contes' de
Jaoq.ues Tonrnebro-
' __e-C_.ô . . . . .  4.05 '

t/.'iserlof. Le charre-
...tier . de la .;ïuort.. . . 3.90 s

M_ss6n (-.éd.). Bé-
vue d'ombres . . . 7.20

Strlndberg. Le fils de
la servante, trad. du
suédois 4.50

.Vallotton. (Benjamin). I
I Achille et Cie . . . 4.50
l_ ;

e£5_ S_l Ift ($§_ S ___
__ ___j_ r  C6I ' ai S8 Jfj ________ J SD ________H__2WP $fl m «a U» ÎSLW 'a* mW

pour enfants
à fr. 2.30 260 2.80

firiîTisiiiEi
ECLUSE 14

POUK CAUSE DE DEUIL
jo lie robe satin marin, taille
44-40, manteau fillette 90 cm.
de long, drap beige, robe tricot
laine beige, le tout neuf., à ven-
dre très bon . marché. Po_rtalès
S. 2me. iV gaiiehe.

A vendre plusieurs

HÉIliMlB
de S tonnes '¦%, 4 ot 5 tonnes. —
Prix avantageux. S'adressor à
Mme Vve A. Picard & Fils, Col-
des-R.ches. Téléphone 14.

Élll!sr lllll
en 1». an et ronge dep. 3S.50
ea daim noir et gris 35.—

Chaussures J. Kllft-L
¦ _ï ETCHATEL.

Place de l'Hôtel de Ville

Bois IE à vit.
Foyar_ fcartelage à '27 fr. le st.
Sapin' gros jondins à 1711, le et.
Sapin, cartelage à 18 fr. _0 ;st.
rendu à domicile. S'adresser à
Charles Jeanneret. agriculteur,
Montmollin.

A la même adresse on de-
manda une

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans pour aider à
tous les travaux du ménage.

?»???.?????»? . ?»?»»?? »»»?<»»»???*»?»»???»?»*>

j iiniH siii j
<> Camisoles et caleçons pr hommes à 3.95 |
;; Gants d'hiver pr dames et enfants à 1.95 la paire |
o Gros bas de laine à 3.95 la paire |
y Laine reclame à 60 c. l'échev. |

I chez- . filJYE-P!lÊT_ffl; SL_ _ ï5?S ' 
§

????«??????»î>»<^»»<'»»»»0<")»»»*>»»»»*>»**>»»»»»

^ji_™iiin
^^c^ssam MEUCHATl-L, ru© du Seyon

MGfâj SSg iSP** autorisée par là Préf ecture

*̂ . «g$$ \ §g$$ o/ 0 j e réduction
&0Si$BS> Que chacun piroâie «ïe cette

B ayS-S?' occasion exceptîonne!îe
__g__ÉB«__-___--__M_______-«_-______-__^

2 bonnes.- vaches
une prête et une fraîche, à
vendre. A la même adresse 2
veaux à l'entrais. S'adresser à
C. Duhey, laitier. Pesenx.

IU : ' : -pores
de 2[ Vi  ot 3 3_ mois.

I4éi_is_-e
portante do 3 mois, à vendre.
E. Gaeon , Gléterin s/Corcelles
(Neuchâtel).

Denx belles innés
ainsi que 3 pores de 4 mois, à
vendre. - S'adresser à Pierre à
Bot 1. 

Poules à vendre
'S'a.dreseo_ Grand'Eue 29, Pe-

seux,

BmODBW i » y. TnNM_n_U

râcBTEDM
[ ' . F?ue du oeyon

j j NEUCHATEL
Baisse énorme J

Blouses Jersej
¦ sole : ';

teintes modemci. I
Mr.  19.— net i\\

de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. ..ËVBALG1ES. GRIPPE ,
INFLUENZA, FIÈVRES. RHU-
MATISMES, ou do n'importe
quelles douleurs, prenez des

main. _______ itstt

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat .

La boîte Fr. 2,— dans tontes
les pharmacies.

Dépût général :
PHARMACIES RÉUNIES

La Chaux-de-Fonda

^MAISON FQHD éE 
EN 1896

^

'J0^m^i
M0gBBt> FABRICATION DE 

^I^l lÉÉnBS^Bli |-lPi^m^_ »®B
^^

en. 
caoutchouc ĵy

17 , Rus des Beaux-Arts , 17,
, ___ ¦- -¦ 4

A vBnûie
4 casseroles en cuivre. Conviens
draient pour hôtel ou pension.
S'adresser à Mme César Dela-
chaux, Champ-Bmifrin 40.

A VENDRE
1 très bon foiu_ ieau-potn_ er, 3
trous, bouilloire enivre, four,
étuve catelle, 120 fr., 1 réchaud
à gaz Junker et Ruh , 2 feux ,
25 fr., 1 réchaud à gaz, Soleure,
3 feux, 35 fr.. les deux en par-
fait état, 1 four à ffaz , 10 tr.,
1 tut» zinc, grand numéro,
20 fr. — S'adresser le matin,
Beaux-Arts 24. Sine étage.

A vendre superb e

iiii [iiiiifi
2 mois de service. S'adresse/
Usiné G0. Serrières. ¦

mmLWtWm&m
porte-plumes réservoir
Marque Wateriuann, avec ca-

puchon do sûreté . . . 20.—
La même, à remplissage auto-

matique 25.—
Même marque, à plume ren-

trante 25.'-—
Marque Conklin, avec capuchon

de sûreté et remplissage au-
tomatique 15.—

Autres bonnes marques anglai-
ses, fermeture do sûreté do

12— à 20.—
Porte-plume court pour la po-

che de gilet, plume or ren-
trante 10.1--

Porte-plumes bon marché aveo
plume métal, depuis . . 1.35

Encres spéciales ponr stylo

Papeterie H. BISSAT
Faub de l'Hôpital ô

mm^mwmmà,

ANNONCES. w*0ter_,;__:p,r
"Dç Canton, îO c. Prix minim. d'une annonc*

5o c. Avis mort; s5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, a5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi : :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

"Réclames, 5o c. minimum s So. Suisse et .
étranger. Je samedi , 6o c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. . . .

ABONNEMENTS
t an 6 met* 3 mets i mets

franco domicile i5.— j.5o "i.y S i.3o
Etranger . . . 46— i3.— 11 .So 4.—-

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temple-Neuf, JV° i
¦

i MEUBLES J
A vendre à Neucbâtel , quai du Munt-BlaïtçA

i logements, eau, gaz, électricité. — \Vua imprenable.
Placement sûr et avantageux

S'adresser _ l'Agence Romande, Place Purry 1; Neu-
tiiâiel.

A VENDRE Ij§|ls|
9 "¦ i©

I Ciiaulfe-bams - Baignoires - Combustible - Gaz |
| Electricité - Buanderie avec réservoir d'eau S

e Chauffage S. A. Neu hâte l - Tél. 729 |
8S3S3©®©© _>©©_ -S© -D_@©Q©®S<--®©©9©©e©©©®©a©Ôô

VifîfflltP lirt I A,J _ mentez la fertilité de v6S"vTg ;ies eu èm-ï s  J ii,i.H .4i à • ployant le meilleur des engrais complets ,

le SmWso de misim te Sécoi
des pêcheries de l 'Ucéan

Composition garantie : ' ¦:¦ .:;.¦!.'

3 à 4°/ ,, d'azote du poisson, :. ',;". . ,
7 à 9°/0 d'acido phospliori que du 'poisson,
2 à 3% de potasse, " J: '
8 à 10% de fer en combinaison-, - • • _ •
40 à 45% de matières organiques. ¦—

Pris fr. 30. — % kg., franco, livraison en décembre prochain
Concessionnaire exclusif pour la Snisse de la marque Bécot

J. _ iuh!einatte_ ,  Coriaîl lod .

La ulahâz ej t uaz f i r épar &tioii-.
tnaaéz à âcue de châtâûg/ie^ qui-
j o lat  aux avantages bien çôqmiJ
des extraits de malt l'action. p .ro~

tectrice des uitamines- rr.
-Ùetnandez la brocàuiteJ JÔiotôJei quise
trouue dans les pharmacies et drogueries*

I ^^^ f̂e 
Toutes 

les 
valeurs 

g
î . ^̂ ^F'. diminuée !lî ' / ; ' ¦ 

1
__î _¦*-_¦c__ im—i H . .iiia.i-Miii-i m 'ïî;< ;
».  _ .  ,' ; i. r ' r - - ' . -¦' sa*;gfc Seule une  bonne vue conserve tout son .prix, L'Of- _s
&£ flee d'Opti que Perret-Petër, 9,' 'ËpanbheUrs , fe;

^13 s'efïorcei-a de vous rendre votçe . vue de. yipgt ans, &_
£& pour lo travail comme pour la distancé. • ". . . ESf .
g6' Examen gratuit da la vus Service rapidj » de réparat ions K.^î_ :" • — . 5. -"
«::vy»A:i:^:}A^:̂ :iA^M(:2^;'.AMAnMK^KJM:Mi»AK^t»AK9A£-_ _A«7^Ki

Cafés torréfiés '
Introduits à Neuchâtel par la IV.aison en 1868

Spécialité de bons mélanges toujour s frais torréfiés
Epicerie L.. PORRET

Kscomtste S .0 en timbres S. E. I.. J.

Propriétaires, viticulteurs-I
N'achetez pas votre

soufre cuprique
Bans consulter William DuBois et Oie, à Cormonà-èche gui seront
à même de mettre à votre disposition lo soufre « Hàmbaldi » con-
tenant 10% de sulfate do cuivre pur. , . - . ',

Grâce au chauffe italien très bas, il est meilleur u ajrchâ tiuo
tout ce fiu 'on peut vous offrir comme produit similaire. Quant à
la; qualité , elle est insurpassable.

La Station d'Essais à Auvernier peut rôneelgaar- __ -''. ».

1 lia l lliiii isii i
<><xx>o<><xxx>o<x><x>o<><x>o«̂ ><x>^ W

I MUSIQUE ET LITTÉRATURE I

1 TOUS LES < g

J Pianos et Harmoniums lr
3 Phonola-Pianos - Pianota-Pianos K
j  Gramophones et Disques 

^$ <*0<>î*0<><X>O«<>000O<><><><><X><><>^^ W

1 FŒTiSGH FRÈRES S.A. I
i NEUCHATEL 1
j  Même maison à Lausanne , Vevéy et Paris W

| CMOS-'JRES I
ffi. BERNARD|
%[ Rue du Bassin f

J|\, MAGASIN |
S toujours très bien assorti x
___. . o© .< dans Ç

> i| les'meilleurs genres 4
îjj , de .-.: -¦. o

Ttbaassures fines !
. S pour dames, messieurs %
? fillettes et garçons vI — i? Se recommande, . ?

I Q. BERNARD |
?»»?'>»?»????<'????»?'»

PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS- , f i' !. - ; . : . . . . . . . . . -.- ' j

s m \̂ *v*̂ R "̂ è'e _ T _ I

. |Î!EB FRffl ,: ¦ 
f

1 pf*»*--
1!. 

^^^^^P8|Bè̂ ^̂  *̂ C2^_» "̂ wîlfï^S I

1 Gra^OT^L§§er|v. : Grandsoo Fins. , 1
I . QUALITÉ CHOISIE •¦ '"; ' FT 1,60 le paquet, de 20 . pièces
I Ff 160 le paquel de 20 pièces. FF 0,80 i**? . 10 pièces r j ïï
N %i . ' r h-_'¦'¦"•'I '' _*- r'-Jk __ __ S _T_ 8" i_ï 9_TOi_ . Of-C. Ê AÏE ' ^O _ . fcffi£ . /%'____ I »i \  m ¥Hli  1 Sfeff f.nrfiBl» «M L • I_ rfA __ Si lSl l ^ S I «HL *-9e Ht SW Hioll B ÏBf tn i -BBaiW v_ 5_ %J t UIIFlll«'-i. <(#%t9l9  Jj  a
%a___iga__3__-8g_g_-g__-a8__-É^^ o

ISI BiiBIBffiS
1| ;: Demanà0_E ' ' . .V ' h - -; Demandez • la
¦IWW 'h\ ^ âé/àn̂ ' ^̂

plume t 4rW ,il" ¦

_\ l$n> tOtUJOùU°£ taillé- ^fek i^BI /r Simple,solide,prj ztiqua f à nj &ù m n e m e n ù  garnnÛK |B
1 à la Librairie-Papeterie |̂

f James ATTINOER , Nenchâtel ||
__HSffi_ œià

,
i®_BHkE_m_iBE_

,_"_aïïl_HBK

j t Ê È L  K- Baillod
' : 

'^^^H^^^M Fers» Quincaillerie
. |̂ ^M||i Arîiclss de ménage

ĴHHj : ' Neuchâtel - ;
I^Hî^B i Fourneaux

¦'- SlSŝ P^ _̂ ^_M_i___ ffl Pr tous combustibles__i__ _?&_iî _»_
• • ' Il l̂ll ¦ • Calorifères

ISSI.W ' ' ' '¦' •¦'" ' ' ^véiroie ;:/ :

• llMlllS- Potagers
HSM ̂ f-_pCT_ l_ i ^_S"- . ""I *̂ e c**

is-ne« dont une
j_^_fi_ SK ^_^^_^a^^^^ ĵ*

I-'
;' certaine quantité dits

^̂ î_ __
__

_______ l _ _ «P^-_ _̂§^" a ê 9uerre " à prix
^^H^S ^Sfl-P^ii^ Ŵ ¦ ¦ réduits

La Tisane Doris (inarg. brev.) nouvelle découverte, giiérit
radit-alement les

soiatiques, impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50 La cure

complète de-3 paquets : Fr. 13.-—. Nombreuses attestations de jrué-
risous. — H. Z1NT-RA - F, pharmacien-chimiste, Saint-Biaise.
O. F. 29vN.:.i . • Expédition rapid-ï Pf irposte. . 

HHH-Hi-illll-i-i

k lûMïi il
de _. s_ §@--g!-- -

sont en vente au

M-wsiÇiiiï
3. R u e  de l'Hôpital, 3

LAINES , SOIE I
à tricoter , en tous genres S

Lainages,
Jaquettes,
Casaques, |
etc., etc. I
AIAt-ASl -IMigg §
Magasin

Place du Marché S

Bassines en fer battu
Cruches pour lit, ferme-

ture hermétique
Plaques réfractaires

Tél . 3-68

_T_r _*^ffl_lff_ffihr__ f̂f__l4^

:'l_ siC0RRlG8DE BlAîîSfe
tffnSEKSATlONNEL NOMBREUSES finESTATIOMS

Dénôt général : IPhaniincle
da V»l-ilo ROB. Fontaines.
Dépôt pour Neuci' -lt» . : l'hap'.
m'n<_p «  Jo ttnii et Bîin!«»r.



£lève architecte
peut entrer

dèe le 1" janvier 1922
chez

Edouard Boîfitoft
Archi.ecte

9, Plaoe Piaget, 9 NEUCHATEL
Téléphone 2.69

Je cherche pour mon fils de
19 ans place d'apprenti chez
bon armurier de la Suisse ro-
mande. — Adresser offres à H.
K il ni g. ZoU.ko Pon Près Borne.

Jeuno garçon cherche place
d'apprenti

tapissier ou jardinier
S'-dires-er k M. Bergdorf,

Worb b/Berne.

PERDUS
Perdu mercredi soir, de la

Plaoe Purry à la Gare un

porte-trésor
en cuir mauve, intérieur soie
orange, contenan t aa abonne-
ment de tram et un mouchoir.

Le rapporter contre réaom.-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PEEDU samedi 5 novembre

une couverture
de cheval, de la poste au Fan-
bourg du Lao 19. La rapporter
contre récompense chez M. Fu-
ri, Faubourg du Lao 19.
OB__--—-__H I1-_MI IB nawmatismÊtuu*mKwmmu—u

fi VENDRE
Malle de voyage

en bon état, k vendre. Parce
61, rez-de-chaussée, à gauche.

Belle armoire
à 3 portes on noyer massif (an-
tique), à vendre. S'adresser à
Dlle Debrot, « La Citadelle »,
Bôle. c.o.

lea» ii li
nn grand potager américain , 1
bureau-commode, 1 lavabo, des
lits en fer, des chaises et 1 gla-
ce, à vendre. S'adresser Bel-Air
19. Ter étage.

J oli choix de

Mfeh d. salle l wm
bols dur, aux plus bas prix,
chez J. Perriraz, tapissier, Fau-
bourg Hôpital 11. o.o.

Magasin Ernest folor .hier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

il «I i» pays
extra, garanti fur

nouvelle récolte

Souliers Régent
Velours

rr. lo."""*" jd0? \

ûmballes velours
Fr. 18.-

finira Ktniul
Monllns 15

NEUC H A T E L i

pi» lia
L. Barbezat

Bac da Bassin 5, 2me étage

Grands et petits rideaux de tulle
au mètre et encadrés, brise bi-

se, couvre lits
Joli choix Prix avantageux

MESXi
coulé du haut Jura, jaune clair,
de Ire récolte de fleurs ou brun
clair de forêt, 5 (r, 50 le kg., en
bidon de 3 J ., 5 ou 10 kg.

Boîtes d'essai de J kg., 6 fr,
M. 'Favre. Cormondrèche.

piffi rem
RUE DU SEYON • Téléphone 7.80

Malaga doré
le litre Fr. A. —

Vermouth Jtartini Hossi
le litre Fr. 4.— •

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imorimerie de oe tournai

Demandes à acheter
On cherche à acheter une

presse ex wnlTrquc
usagée pour 130 à 300 tonnes de
pression. Adresser offres aveo
indications du prix sous chif-
fres JH 4345 St aux Annonces*
Suisses S. A.. St-Gall. 

COMMERCE
On demande à reprendre à

Neuchâ.tel ou dans les environs
commerce d'épicerie et merce-
rie ou de tabacs et cigares.

Adresser offres k l'Etude de
Mes Guinand et Baillod, avo-
cats et notaire, k Neuchâtel.

JEUNE FILLE
ayant déjà quelques notions de
la langue française

désire place
de volontaire pour aider an mé-
nage et au commerce, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres k Mme Gras&er ,
Aalmattenweg 5, Nidau près
Bienne.

PLACES
On cherche j eune

VOLONTAIRE
pour aider dans les soins à
donner à deux enfants. Place
facile et bonno occasion d'ap-
prendre la langue française. —
(Argent do poche). — S'adresser
à _£me Carrel, Clos Rousseau .
Cressier.

Petite famille habitant vil-
lage près Berne, cherche tout
de suite

JEUNE FILLE
bien recommandée pont aider
aux travaux du ménage avec
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser aveo ré-
férences à M. O. A. 8o__ublin,
instituteur secondaire, Jegens-
torf près Berne. JH 8393 B

EMPLOIS DIVERS
Snisse romand

24 ans. sachant bien conduire
les chevaux et traire, connais-
sant la culture de la vigne cher-
che place stable tout de suite.

Adresser offres à' Alf. Jam-
pen, Bevaix .

Honorable famille de Berne
désire placer sa fille chez bon-
ne tailleuse ponr dames comme

lÉssssiii
(volontaire). Eventuellement on
prendrait en échange un garçon
on fille ; occasion de suivie l'é-
cole et d'apprendre la langue
allemande.

Offres sens chiffres De 7858 T
Publicitas S. A» Berne.

Jeune

ftlîllï-ÏÉÉ!
18 ans, intelligent, ayant termi-
né son apprentissage le 1er no-
vembre cherche plaoe en Suis-
se romande de préférence à
Neuohâtel. où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Prétentions modestes.
Otto Frlsohkneeht, Baselstr. 80,
Lucerne. JH 10334 Lz

Pensionnat de j eunes filles
demande POUT tout do suite

institutrice
interne on externe très capa-
ble, pour enseigner les sciences
naturelles et ménagères, la géo-
graphie, l'histoire et l'arithmé-
tique, sports et gymnastique si
possible. Adresser offres écrites
avec copies de certificats, etc.,
à C. D. 695 an bnreau de la
Feuille d'Avis.

Pour les fêtes on demande
dans une confiserie

demoiselle
bien reconumandée. Offres par
écrit sous chiffrée Y. Z. 692
an biirpn-n d" N Feuillp d'Avis .

Nous cherchons

deux demoiselles
on Jeunes veuves présentant
bien pour le placement de thé
chez la clientèle particulière ;
peuvent gagner de 200 à 800 fr.
par mois. Faire offres écrites
sons chiffres A. L. M. 698 an
bureau de la I-uUle d'Avis.

Apprentissaqes
Etude en ville demande ap-

prenti de bureau. Adresser of-
fres Oase postale 223. 

Jeune garçon, 15 ans, ayant
déj à fait 6 mois d'apprentissa-
ge dans maison de commerce
de la ville, possédant belle écri-
ture et connaissant la machine
à écrire, cjherche place

d'APPUEF- TI
dans une maison de la place.

Adresser offres Case postale
6518, NeuchâteL

COMPTABILI r_
Comptable expérimenté et de

toute confiance se -ecomiu..nde
pour la tenue des livres dans
ses heures de loisir. — Offres
écrites sous chiffres J P. 678
an bureau de la Feuille d'Avis.

WillIlliEB Iiii
se recommando pour leçons par-
ticulières à enfants retordes ,
pour la préparation des tâches,
enseignement pr imaire ot frœ-
belien, leçons de français pour
étrangers. — S'adresser à Mlle
Violette Soguel, institutrice,
rue Pourtalès 4.

COMMERÇANT
sérieux cherche à s'intéresser
ou reprendre une affaire pou-
vant prouver bénéfice.

Faire offres sons P 2588 N h
Publicitas, Neuchâtel.

| Réparations Se |
S jfiachii.es à coudre !

Al_f GRÀIJEÂI
I St-Honoré 2, NEUCHAT EL J

Exposition de
peinture

Paul Maifiey
Café de Tempérance
Colombier (Salle du soldat)

Ou Samedi 12 au Lundi 21
novembre de 10 à 12 h. et

de 1 h. à 5 h.

LEÇONS DE ZITHER
depuis les premières méthodes
anx airs de concert et trans-
criptions les plus difficiles.

M™ KUFFER-BL0CH
Bachelin 3

La zither, cithare est nn vieil
instrument égyptien qui bien
j oué est d'un for t joli effet.

Leçons do mandoline et luth
méthode conservatoire.

in. mis
pour j eune fille aux études dans
famille où elle serait seule pen.
sionnaire est offerte. c.o,

Demander l'adresse du No 661
an bureau de la FpnMlg d'A -jg ,

Jeune Suisse allemand

cherche pension
bourgeoise. — Adresser offres
écrites sous E. S. 694 au bureau
de la Feuille d'Avis.
g«__ '-7vvfj_t -_-ju_sj?_r^^g r̂_sK.ataa-.i_-_-ae3Bi

F^ercSements

Uu I y (DU -
Consult ations tous les jours

sauf jeudi de i h. 30 à 4 h,
après-midi et sur rendez-vous ,

Fanbonr g de Huilai 18

AVIS jj -jDOUX

Dr C. lai-hey
de retour

Maladies de la peau
et des voies nrinaires

LES -4AMS PURES

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS Dis NEUCHATEL
-, .—— .

PAR 2U

la Comtesse DE BAILLEHACHE
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Un certain degré de lassitude provoque l'a-
hurissement et l'indifférence. Ce fut sans y
prendre d'intérêt que Boleslas vit défiler BOUS
ses yeux les steppes mornes, coupés de forêts
de pins, de la Pologne, Le sable clair apparais-
sait par places entre les touffes de chardon-
sauvages ou de seigle cultivé qui se dérou-
laient, monotones, interminables. Parfois, un
petit village, tout en longueur, composé de ca-
banes d'un seul étage, commencé et terminé
par un peuplier solitaire, animait le paysage.
Mais la plupart du temps, dans la plaine plate
et sans limites, on ne voyait que des chardons
bas, ou des pins clairsemés, se suivant par ran-
gées à demi régulières sous le ciel gris.

Le dernier changement de train eut lieu par
la nuit noire. Epuisé, Boleslas somnolait, en te-
nant son bras malade; U fut presque surpris
des cris des conducteurs annonçant l'arrivée à
Varsovie. Le va-et-vient d'une grande gare ie
ranima un peu; il mit sa malle à la consigne et
alla finir sa nuit dans le premier hôtel venu,
dont la paillasse lui parut douce.

Dès le lendemain, il se présenta aux bureaux
4'Antonion Pilkewitch, un fabricant de bottes,
ami d'Henri Braumann. Il fut bien reçu, on le
Félicita de son bon accent, et Pilkewitch lui-

Beproduotlon autorisée ponr tons los j ournaux
.yant un traité avec la Soeiété des Gens de Lettres.

même l'installa à une table, le mit au courant
des heures de présence et de travail. Son voi-
sin, Mihal Troski, lui recommanda une pension
de famille dans le voisinage et l'accompagna à
la gare pour aller chercher sa malle.

Ce Mihal Troski était un de ces petits em-
ployés laids et humbles, sauvages et sans per-
sonnalité, comme on en trouve encore dans tous
les bureaux de tous les pays, assidus et silen-
cieux, véritables soldats du commerce par leur
obéissance et leur aveugle dévouement. Il ad-
mira Radetski, grand, jeune et beau.

— Vous êtes ambitieux? demanda-t-il. Vous
voulez sans doute faire fortune ? Vous le pou-
vez, vous avez de belles manières, une belle
figure, une belle stature. Vous devez être heu-
reux en amour !

La silhouette d'Eljbièta Monarowska passa
dans la mémoire du jeune homme :

— Monsieur Troski, dit-il doucement, je ne
suis ambitieux ni en fortune ni en amour ; mon
seul désir est de faire honnêtement mon devoir,
et de gagner honorablement mon pain.

Au bureau, le travail était sensiblement le
même que chez Galgocz : besogne classique de
toute maison de commerce importante pour un
employé polyglotte. Le patron, Antonion Pilke-
witch, était un grand et gros homme, un peu
asthmatique, portant une barbe clairsemée et
grisonnante. Il venait plusieurs fois par jour
inspecter le travail des employés et fut frappé
de la façon dont Radetski écrivait le français
et l'allemand. Cette constatation l'amena à re-
marquer la pâleur du nouveau venu, à s'enqué-
rir de sa santé, puis à lui donner une demi-
heure de plus pour son repas de midi, afin qu 'il
eût le temps de prendre l'air.

Cela permit à Boleslas de se promener un
peu dans la ville, si curieuse et si pittoresque,
< capitale > par excellence. Il flâna aux maga-
sins de la Ma_ cW_ .ouskf et du Nouveau-Monde,

mieux achalandés ; que ceux de Vienne même.
Il prit les trams électriques pout aller aux Al-
lées, qui lui rappelèrent un peu les Champs-
Elysées de Paris. Un dimanche, il ̂ 'égara du
côté de la Porte-de-Fer, ce faubourg-ghetto où
les Israélites s'entassent, formant ville à part,
avec leurs jours ouvrables, leurs coutumes,
leurs modes, leur langage singulier, mi-hébreu,
mi-allemand. \

Un autre dimanche, 11 visita Lazieuki, ce
Trianon de Varsovie» qui attend, comme le nô-
tre, une baguette magique pour le ressusciter.
Les équipages descendaient la côte tournante
à une vitesse vertigineuse, pour passer au pas
à côté du palais, exquis et puéril, avec ses dé-
pendances d'une grâce achevée, temple de l'A-
mour, théâtre de verdure au bord d'un lac di-
gne de Watteau. Les saules miraient leurs
bourgeons verts dans les eaux calmes, paysage
classique, de culture latine.

< Comment se trouver seul, dépaysé ou mal-
heureux quand on regarde ceci?> pensait Bo-
leslas.

Pilkewitch passait, avec sa femme et sa fille,
toutes deux vêtues avec la sobriété cossue qui
distingue les Varsoviennes. Le jeune homme
salua, le groupe vint vers lui pour les présen-
tations. Un moment, l'on parla de la cour de
jadis, des fêtes données à ce même château de
Lazieuki par les beaux soirs d'été. Cette courte
conversation suffit pour inspirer aux Pilkewitch
une haute idée de Radetski, car dès le lende-
main, il fut invité à passer la soirée chez eux
toutes les quinzaines.

Ce soir-là, après avoir pris son bachtch et
mangé son pain noir, il agita longtemps dans
sa tête le pour et le contre de cette proposition.
Accepter, c'était se lancer dans un engrenage
mondain: frais de toilette, cartes de visite, bon-
bons, etc... C'était danser et rire avec les jeunes
gens de son âge, oublier.., Refuser cette pre-

mière avance, c'était vouloir se condamner à
n'être qu'un scribe vulgaire, comme Mihal
Troski.

Il n'éprouvait pas le désir de renoncer si
vite à la vie: Pourquoi ne pas jouir simplemnet
des innocents plaisirs qu'on lui offrait? Certes,
il était en deuil pour la vie, non pas de ces
deuils qui se périment avec le temps: rien ne
lui rendrait l'honorabilité, rien ne détruirait la
tare de son nom. Mais devait-Il s'enterrer pour
cela? Il ressentait un scrupule à l'idée d'accep-
ter sans révéler l'identité de son père... Mais à
quoi bon?:.. Il accepta. Son bras était guéri, sa
vie orientée à nouveau. Pourquoi ne pas es-
sayer de s'étourdir, d'oublier les tristesses qui
pesaient sur lui sans qu'il y eût de sa faute? 11
poussa un profond soupir en évoquant la douce
image de Lona. Jamais plus il ne danserait avec
elle... Puis il descendit dans la rue animée,
grouillante, pleine de vie, pour jeter sa lettre à
la boîte.

< J'entre dans une ère nouvelle », fit-il.
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Quoique Varsovie ait près de sept cent mille
habitants, la « société > y est assez restreinte
du fait qu'elle est divisée en trois groupes ne
frayant pas ensemble : la noblesse, les Israéli-
tes et les Russes. La haute bourgeoisie s'est
peu à peu mêlée à la noblesse, est arrivée à
s'estimer noble elle-même, dans ce pays où l'es-
clavage, le servage sont abolis depuis peu. La
bonne société catholique se donnait rendez-vous
aux réceptions des Pilkewitch; tout le monde
se connaissait; les bonnes langues y faisaient et
défaisaient mille mariages en une saison. Un
visage nouveau était un événement annoncé
longtemps d'avance.

— Le neveu de Jara arrive en ianvier pour

quelques mois. Le fils de Leski sera ici pour
le carnaval. La jeune sœur de Londkowa va
demeurer désormais avec elle.

L'entrée de Boleslas Radetski dans le salon
fut une véritable surprise. Très homme du
monde, il ne s'intimida pas des regards braqués
sur lui, et traversa les deux grandes pièces
pour aller s'incliner devant Mme Pilkewitch.
Son grand air, sa belle prestance, la coupe im-
peccable de ses vêtements produi.-ireat une
grande impression.

— Qui est-ce? Qui est-ce? chuchotait-on de
tous côtés.

— Un nouvel employé de papa, répondai!
Kassia Pilkewitch, avec un petit rire satisfait.

— Un employé? Allons donc! Un volontaire,
alors? Il ne fait qu'un stage?

— Je l'ignore.
Boleslas invita la jeune fille à danser:
— Vous voudrez bien m'excuser, Mademoi-

selle, dit-il, si je ne danse pas la valse comme
vous en avez l'habitude...

Elle l'interrompit:
— Vous sortiez beaucoup, à Vienne?
— Oui, autrefois.
— Et pas ces derniers temps?
— Non... J'ai eu un accident... une chute dans

un escalier...
Les réponses étaient hésitantes; la jeune fill e

n'osa pas questionner davantage , mal gré sa cu-
riosité. Elle fut charmée de l'harmonieuse sou-
plesse de son cavalier , habile u louvoyer enlre
les couples, se sentant le point de mire de tous
les yeux. Elle le présenta à ses amies; auprès
d'elles, il eut un vif succès. Ses manières cour-
toises sans obséquiosité , sa conversation alerte,
son esprit , tout en lui , jusqu 'à ses réticences et
son air de tristesse orgueilleuse , fut matière
à éloges.

(A suivre.)

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite

SUPERBE LOGEMENT
<de 4 k 7 chambres et dépen-
dances, à la rue du Musée (Quai
Osterwald). S'adresser Musée 5.

A louer
LOGEMENT

propre d'une chambre et cul-
mine. Moulins 9.

AXOIER
ponr le 1er février 1922, Bel-
Air 19, joli rez-de-chaussée, 4
pièces, tout confort moderne,
véranda, petit jardin. S'adres-
ser l'après-midi. 1er étage.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée. —

Ecluse 1. 2nie étage.
Chambre meublée à louer. —

Bue du Concept 2, 2me étage.
Belle ohambre meublée. Coq-

d'Inde 24. 2me. face. 
A LOUEE CHAMBRE NON

MEUBLÉE. INDÉPENDANTE,
RUE DU CHATEAU. S'adres-
ser, le matin, Etude G. Etter,
notaire.

Chambro à louer à 1 ou 2 lits.
Ecluse 12. 1er. 

, Jolie ohambre meublée, au so-
Iteil, aveo on sans pension. —
Parcs 81. 1er, à droite. 

Jolie ohambre au soleil aveo
pension soignée. — S'adresser
Halles 11, 2me étage. 

Belle ohambre et pension soi-
gnée. J.-J. Lallemand 1. 2m"

CHAMBRES ET PENSION
145 fr. par mois.

Demander l'adresse dn No 682
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Belle chambre et bonne
PENSION

pour nne on denx Jeunes filles.
Prix modérés. S'adresser Pour-
talès 6. 2me. à gauche.

Jolie petite ohambre avec ou
sans pension. Faubourg du Lao
3, 2me étage, à droite. c.o.

10C/.T. DIVERSES
A louer une chambre hante

comme entrepôt. —- S'adresser
après 2 heures.

Demander l'adresse dn No 684
au bureau de la Feuille d'Avis.

A loner bonne cave an centre
de la vlUe. S'adresser (le ma-
tin) Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Purry.

Demandes à louer
On cWe . louer
i grande on 2 petites chambres
meublées ou non, de préférence
indépendantes. Adresser offres
eons F. Z. 1169 N. à F. Zweifel,
Agence de Publicité, Neuchâ-
tel. FZ 1169 N

OFFRES
i 1 1 ,  

- n

Jeune fille connaissant la cui-
sine et les travaux dn ménage

cherclie place
dans petite famille. Faire offres
¦écrites sons chiffres G. M. 674
an bureau de In Feuille d'Avis.

Une jeune fille travailleuse
¦«f fidèle

- cherche place
dans une famille ne parlant que
le français. Ponr tons rensei-
gnements s'adresser a M. Stet-
iler, Ile de St-Pierre (Lao de
¦Bienne).

Très bonne

CUISINiÊRE
cherche place dans hôtel-_ en-
eicm ou clinique privée. S'a-
dresser Faubg du Lac 3. 2me.

Jeune fille, Bernoise, cherche
Place de ^

VOLONTAIRE
dans maison de commerce on
bonne maison particulière poux
se perfectionner dans la cuisine
et pour apprendre la langue
française. Adresser offres M.
Aeschllmann. BUtschclegg, O*
ber-BUtschel (Ct. Berne).

JEUNE FILLE
lnteHiKente et dévouée, de fa-
mille honorable,

CHERCHE PLACE
k Nenchâtel, dans magasin de
confections on bonno maison
particulière comme 2me femme
de chambre. Adresser offres à
Mlle Ida Wlttwer. Bahnarbei-
ters, Biirau près Langnau (Ber-
ne). JH 20035 B

AVIS OFFICIELS 

La Société du Livre taiiiii
permet à ses membres de ee tenir au courant
de la littérature moderne

Adhésions et prêt des livres à la Bibliothèque de la Ville.
Les sociétaires sont priés de s'acquitter de leur cotisation
1921-22 (10 fr.) à la Bibliothèque ou par chèque postal : IV 808

jusqu 'au 30 novembre.

NEUCHATEL ¦ MALLE DU CONSEI-VATOIREM*wvïïïr CONCERT
Mile KOFOED-GREGERSEN. cantatrice

Mlle THELMA D A VIES, planiste
an piano : M. FRED. HA Y, chef d'orchestre

Prix des places : 8 et 2 fr. Moitié prix pour les Professeurs et
Elèves du Conservatoire. — Location au Conservatoire.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Samedi 19 novembre 1921, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
DE BIENFAISANCE

donné par la
Sect'on Suisse Romande de la Fédération Suisse des Aveug les

en faveur des
AVEUGLES SUISSES ROMANDS

PRIX DES PLACES : Kr 3.30, _ 20 et 1.10. Location au maga-
pin Fœt'soii et ie soir k l'entrée 

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHA TEL
Mercredi 16 novembre, _ 20 b. 1S

CONFÉREN CE
PUBLI Q UE ET GRATUI TE

organisée par la
Société pour la sanctif ication du Dimanche

de Neuchâtel
Le Dimanche au point de vue de l'hyg iène

p ar le Dr CHABLE de Neuchâtel
Le Diihanche au poin t de vue social

p ar le Dr BOLLE de La Chaux-de-Fonds
Invitation cordiale.

Z£Si£S!RH ĵ 8rM&^^

I R ' f 4 1 -Il t- A4 1 *

l GARANTIE DE L'ÉTAT

ï Capital de dotation : 40 millions de francs

: La Banque reçoit  actuellement des fonds:

en C J^BHjJÎ© B COUrâftf f disponible à vue;
! Taux d'jntôrêt : 3 '/« °/o franco commission ou I
! 4% "moins cornmission. |

I en CO-t-PtQ C-6 dég}Ô&y à terme fixe depuis¦ trois mois ou avec préavis, aux meilleures I
à conditions. |

sur BOUS Cl@ dâpOtf nominatifs ou au porteur.
Taux d'intérêt : 5 "/o a 1 an;

5 'f i%à 2, Sou S ans.
Le timbre fédéral est a la charge de la Banque.

sur Livrets d'épargne, maximum .r. 20.000.-.
Taux d'intérêt : 4. «/, •>/„.

. 1 

Nous sommes avec plaisir à la disposition du public pour tous renseigne-
ments el l'assurons k l'avance de l'entière discrétion que nous apportons à l'exé-
cution de ses ordres.

LA DIRECTION g

©!©©I__ 1__ TT1EÛP. JHL m-W ŜJF JHLJ JHJd J__L ____L .mÊLâî
£&$" Cette semaine : LA 1S-FLE DES BAS FONDS

Il BAN QÏE I

fl NEUCHATEL II
F O N D É E  EN 1850 || |

S j£ Agences et Représentants à KM
[I I Colombier, St-Aubin, Cortaillod, lll
m i Boudry , Bevaix et Peseux B$?

|| CARNETS DE DEPO TS M
|».iB Comptes-courants à vue et à termes f i xes B^
|i |:l , Intérêt avantageux B-.̂

il GA RDE DE TITRES !|
Pp l Location de compartiments de collres-f orts j ;p
pli Ordres de bourse I ?]S
(Sll P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons |H
|||.l et titres suisses remboursables K .1

§| CHANGES [J
UI CHÈQ UES, LETTRES DE CRÉDIT ||

««———_ ¦¦—.¦ —¦ .in-n». --___1---_ 11_ .il 1 .j Z ^££_\££ïmmmmmimi

-TÛSU S tra,vaiIX de bnreau. comptabilité , contrôle, organisa
* *-*****«* tion. Heures ou journ ées. Mlle FALC., Beaux-Arts 3

j Madame Au_ uste |
| PEHREGAUX - DIELF et 1
m sa famille, remercient bien
i sine -• -¦''•'¦ ¦¦ • •¦ . v», por-
I sonnes nul leur ont témol-
I sné tant de sympathie pen-
| dant les jours d'épreuves
j qu 'elles viennent de traver.

Coffrane.
12 novembre 1921.

SY____ iVAî_r A snr LArsASirNK — Alt - 81 ° m -I- A U V at - a  Vae majfnif lqae*Prix modéré
Les meilleurs résultats dans toutes les formes curahles de la

TUBERCULOSE
chirurgicale et pulmonaire  par le

TRAITEMENT SPÉCIAL du Dr CEVEY
Dans les formes peu avancées et non compliquées

CURES DE 3 MOIS
Prospectus à la Direction Téléphone - tî.Sl



POLITIQUE
Conférence de Washington

Discours d'ouverture de M. Harding
WASHINGTON, 12 (Havas). — M. Harding a

prononcé à l'ouverture de la conférence de Was-
hington un grand discours, dans lequel il a no-
tamment déclaré que les conclusions auxquel-
les arrivera l'assemblée exerceront une in-
fluence mémorable sur tous les progrès de l'hu-
manité et sur l'avenir de l'univers.

L'appel qui a été lancé n 'est pas l'appel seul
des Etats-Unis, c'est plutôt celui du monde, las
de la guerre, du monde qui a faim et epiî de
meilleures relations réciproques, c'est l'appel
de l'humanité qui est dévorée du désir d'avoir
une paix durable.

Tous nous demandons la liberté et la jus-
tice. Le monde chancelle sous le poids des det-
tes et il a besoin d'être allégé de ce fardeau.
L'humanité, qui a été choquée par une destruc-
tion effrénée, devrait diminuer les causes de
cette destruction en songeant aux frais démesu-
rés de la guerre. Tous les gens de bons sens
souhaitent une réelle limitation des armements
et aimeraient que la guerre soit mise hors la
loi.

S'adressant aux membres de la conférence, M.
Harding a dit:

Les Etats-Unis vous accueillent d'un cœur
sincère et sans égoïsme. Nous ne poursuivons
aucun but vil, nous ne suspectons aucun enne-
mi, nous ne convoitons aucune conquête. Nous
désirons nous associer avec vous à la table de
l'entente, de la bonne volonté. Je voudrais que
nos pensées se fondent ensemble pour nous en-
gager tous à participer à moins de préparatifs
de guerre et à plus de préparatifs tendant à une
heureuse paix.

Il ne saurait y avoir de doute sur le fait qu'un
gouvernement, en excédant ses frais, dépouille
le peuple des moyens d'atteindre le bonheur.

M. Harding termine ainsi:
Je vous souhaite une bienvenue sincère, avec

beaucoup c1 2 foi dans les travaux que vous allez
entreprendre. Nous sommes ici pour servir l'hu-
manité.

Un message de lord Carzon
WASHINGTON, 12 (Havas). — Lord Curzon

a envoyé le message suivant à M. Hughes, se-
crétaire d'Etat:

<; Je ne puis laisser passer l'ouverture de la
conférence de Washington sans vous envoyer
l'assurance de mon entier c'é- /-.de participer,
autant que je le pourrai, à _4j f  _ .rd_ satisfai-
sant j t permanent sur les qu^....w as qui peu-
vent être discutées. Vous pourrez •.un.pter que
le gouvernement britannique fera tout ce qui est
en son pouvoir, pour favoriser la réalisation des
grandes espérances avec lesquelles la confé-
rence s'est réunie. >

Conversation en aparté
WASHINGTON, 12 (Havas). — MM. Briand

et Viviani se sont rendus vendredi soir, sur ren-
dez-vous, à la résidence du sénateur Lodge. A
l'issue de l'entretien, qui a duré une heure, ils
ont exprimé leur satisfaction du résultat de leur
conversation.

Un commentaire
MILAN, 12. — M. Barzini télégraphie de Was-

hington au « Corriere délia Sera > :
L'Amérique est fermement décidée à défen-

dre à la conférence de Washington son pro-
gramme, qui comprend deux grands problèmes:
la limitation des armements et la question du
Pacifique, laissant pour le moment de côté les
questions européennes, comme la stabilisation
des changes et le règlement des dettes de
guerre.

Des deux problèmes à résoudre, celui des ar-
mements est le moins difficile. Les préoccupa-
tions économiques, soulevées par l'augmenta-
tion sensible des taxes, nécessaire pour faire
face aux dépenses nécessitées par la course aux
armements, entreprise par l'Amérique, le Ja-
pon et l'Angleterre, sont profondément ressen-
ties par les trois pays, et l'idée de se mettre
d'accord pour arrêter les préparatifs militaires
dans des proportions limitées, est un principe
exprimé par les délégations respectives.

Or la paix dépend bien moins de la militari-
sation des armements qui sont toujours suffi-
sants pour déchaîner( _n conflit, que de la solu-
tion du conflit chinois qui constitue un vrai nid
de litiges.

L'Amérique, sur ce point, veut appliquer la
politique de la porte ouverte et de la souverai-
neté et de l'intégralité du territoire de la Chine,
La politique de la porte ouverte, c'est-à-dire de
l'égalité des droits, pourrait signifier dans de
nombreux cas l'hégémonie incontestable des na-
tions les plus riches, dont la supériorité finan-
cière et économique leur donnerait une -in-
fluence et un pouvoir considérables.

Cependant le Japon adhère à plusieurs des
principes généraux relatifs à la question du Pa-
cifique, se déclare partisan de la politique de
la porte ouverte, et serait disposé à fournir de
larges explications et des justifications sur sa
politique de pénétration en Chine et à démon-
trer son droit à la nécessité d'établir son do-
maine dans diverses régions chinoises, mais il
ne semble pas incliné à faire de grandes con-
cessions à ce sujet.

Conférence internationale
dn travail

On mande de Genève que l'assemblée a été
invitée, vendredi , à se prononcer définiti .rement
sur les deux projets de conventions maritimes
dont elle s'était occupée déjà la veille. La com-
mission de rédaction avait donné à ce-
projets la forme juridique que de tels actes
comportent pour pouvoir se présenter décem-
ment devan t les parlements. L'un d'eux même
avait été complété d'un article 12 qui prévoyait
toute une procédure d'amendement dont il n'a-
vait pas été question à l'assemblée, ce qui pro-
voqua de vives protestations du délégué gou-
vernemental anglais, sir Montagne Barlow, et
du délégué gouvernemental français, M. Fon-
taine.

Après une chaude discussion, l'article fut
finalement retiré et l'on procéda au vote des
deux projets maritimes, à l'appel nominal.

Le premier projet qui fixe l'âge minimum
d'admission des jeunes gens au travail des
soutes et des chaufferies, a été accepté par
100 voix, dont celle de la Suisse. U y a eu deux
absîentions, mais aucune voix contraire.

Le second projet de convention qui concerne
l'examen médical obligatoire des enfants et des
jeunes gens emp'oyés à bord des bateaux, a été
accepté à son tour à l'unanimité de 96 voix.

Ces conventions entreront en vigueur, con-
formément aux dispositions du traité de paix,
dès que deux membres de l'organisation inler-
nationaé du travail les auront ratifiées. Elles
ne pourront être dénoncées par les membres
qui l'auront acceptées que dix ans après la date
de l'entrée en vigueur.

JLa «gestion d' .ï r lande_ .. .

Les services de l'Ulster
LONDRES, 12 (Havas). — On sait qu'en at-

tendant que le sud de l'Irlande ait constitué son
parlement, le gouvernement britannique avait
conservé la charge de certains services, qui, en
vertu de la loi de 1920 sur le gouvernement de
l'Irlande, devait revenir au gouvernement de
l'Ulster. L'intention primitive avait été de
transmettre la direction de tous les services
simultanément aux deux gouvernements irlan-
dais.

Etant donné que le parlement du sud n'a
pas été constitué et que d'autre part , les Ulsté-
riens à la Chambre des communes ont réclamé
la direction des services en question, une or-
donnance publiée aujourd'hui donne à l'Ulster
plein , charge, à dater du 22 novembre, en ce
qui concerne les finances, impôts, le maintien
de l'ordre, l'administration de la justice.

Les dates _es 1er décembre, 1er janvier, 1er
février, sont prévues pour la transmission à
l'Ulster d'autres services.

Nouvelle lueur d'espoir
LONDiRES, 12 (Havas). — Une nouvelle pha-

se des négociations de paix anglo-irlandaises
est attendue avec un intérêt intense, mais il se
peut qu 'une situation définie ne puisse être
établie avant quel ques jours.

Le premier ministre est en possession de la
réponse que le cabinet de l'Ulster lui a soumise
hier soir, mais jusqu 'à ce matin, elle n'avait
pas encore été discutée par le cabinet.

République de l 'Amérique centrale
La nouvelle fédération

Après avoir rappelé que les cinq Etats de
l'Amérique centrale formèrent en 1821 une
confédération et relaté l'éphémère durée de
celle-ci, le <¦ Journal de Genève > précise les
circonstances qui ont amené une nouvelle fédé-
ration, pour le moment de trois seulement des
cinq pays :

Les derniers événements semblent avoir
prouvé à plusieurs des républiques de l'Amé-
rique centrale que le moment est venu pour
elles de reprendre le projet qui, en d'autres
temps et dans des circonstances différentes,
n'avait pu aboutir. Un groupement de leurs
forces leur paraît nécessaire. Pressés par le no-
ble désir d'avoir en mains tous les moyens de
conserver leur indépendance, persuadés qu 'ils
ne peuvent les trouver qu'en s'appuyant fer-
mement les uns sur les autres,- quatre Etats ont
décidé de se fédérer : le 19 janvier 1921, un
pacte fut signé à San José de Costa-Rica entre
la Guatemala, le Salvador, Honduras et Costa-
Rica, petites nations représentant ensemble en-
viron quatre millions et demi d'habitants.

Ce pacte prévoyait une ratification par les
pouvoirs législatifs des quatre républiques in-
téressées ; le Guatemala, le Salvador «t le Hon-
duras lui donnèrent leur approbation ; Costa-
Rica, au contraire, vota contre le projet et reste,
pour le moment, à l'écart. On pourrait en être
surpris puisque aussi bien cet Etat avait na-
guère préconisé le système fédéral d'une ma-
nière particulièrement vive. U faut croire qu'il
a été retenu par le fait que le Nicaragua, qui
a refusé d'y adhérer, le sépare des autres Etats
avec lesquels il devrai t s'unir. Quant au Nicara-
gua lui-même, d'aucuns affirment qu'il demeu-
re en dehors de la combinaison parce que ses
finances sont meilleures que celles des pays
voisins et qu 'il entend en conserver l'avanta-
ge. Il est plus vraisemblable qui si le Nica-
ragua paraît se complaire à ,un .splendide isole-
ment >, c'est parce qu 'en vertu du traité Bryan-
Chamorro, les Etats-Unis se sont acquis des
droits sur la baie de Fonséea — qui pourrait,
quelque jour, faire concurrence au canal dé
Panama — et sur les finances mêmes du Ni-
caragua.

C'est à Tegucigalpa, capitale du Honduras,
devenue capitale fédérale, que se réunit l'As-
semblée constituante de la < République de
l'Amérique centrale >. La Constitution fut si-
gnée le 9 septembre dernier et promulguée
le 2 octobre. Elle affirme, dès son article II,
que le Nicaragua et Costa-Rica devraient, du
triple point de vue ethnique, géographique et
historique, être compris dans le nouvel Etat
et que celui-ci, par conséquent, les considé-
rera comme en faisant partie intégrante ; d'au-
tres articles prévoient leur accession définitive.

La Constitution a modifié le projet contenu
dans le pacte de janv ier : alors qu'il envisa-
geait la création d'une fédération d'Etats au-
tonomes, la constitution, elle, décrète une Répu-
blique aux tendances centralistes.

Le Conseil fédéral, cependant, est composé
d'un délégué par Etat, désigné pour cinq ans ;
le président, choisi dans le sein du Conseil, ne
peut exercer ses fonctions plus d'une année.
Quant au Sénat, il est formé par trois délégués
de chaque Etat, élus par leurs pouvoirs légis-
latifs respectifs. La Chambre des députés re-
présente la population à raison d'un député
pour 100,000 habitants. Les deux Chambres siè-
gent ensemble pour étudier certaines questions
d'ordre constitutionnel et pour élire les délé-
gués au Conseil fédéral. On le voit, les prin-
cipes de la Constitution de la Suisse ont servi
de modèle à la nouvelle République. Décidée,
d'autre part , à éviter les actes de politique per-
sonnelle qui nuisirent si longtemps à l'Amé-
rique centrale, celle-ci exclut de la députation
tout parent d'un membre du gouvernement jus-
qu'au quatrième degré de consanguinité.

Etats-Unis
L'anniversaire de l'armistice

WASHINGTON, 12 (Havas) . - A la cérémo-
nie des obsèques du soldat américain inconnu,
vendredi, on a remarqué M. Wilson, qui a été
accueilli par des app^udirsements au passage
dé sa voiture. C'était la première fois aue l'an-

cien président paraissait en public depuis l'ins-
tallation de M. Harding.

Le discours de ce dernier, précédé d'une pé-
riode de religieux silence, de deux minutes, ob-
servé au même instant précis sur tout le terri-
toire des Etats-Unis, a été entendu simultané-
ment dans plusieurs grandes villes des Etats-
Unis, notamment à San-Francisco, grâce à un
dispositif téléphonique amplificateur.

Uu hommage à M. Wilson
WASHINGTON, 12 (Havas). — Une grande

manifestation a eu lieu vendredi, devant la
résidence de M. Wilson, après qu 'il eut quitté
le cortège accompagnant le cercueil du soldat
inconnu au cimetière de Harlington. M. Hamil-
ton Rood lui dit : < Je vous félicite, soldat bles-
sé de la guerre mondiale, du meilleur état de
votre santé. Nous vous garantissons, sur notre
honneur, de respecter votre travail, qui ne pé-
rira pas _ .

Après que les acclamations se fu rent apai-
sées, M. Wilson prononça sa première allocu-
tion publique depuis sa maladie. Il dit : < Je
voudrais avoir une voix pour vous répondre,
mais je veux seulement vous remercier du plus
profond de mon cœur. Dieu vous bénisse >.

B- .gîqne
Arrestation d'un député

M. Debeuckelaere, député activiste sortant
d'Anvers, qui se représente à Bruges, a été ar-
rêté jeudi, sur mandat de la sûreté du parquet
militaire. 11 est inculpé de haute trahison, crime
qui tombe sous le coup des articles 116 et 117
du code pénal militaire. Cette arrestation a été
opérée après une perquisition effectuée à son
domicile et après son interrogatoire par l'audi-
teur militaire»

La < Nation belge > donne à ce sujet les ren-
seignements suivants: < Le prévenu a déclaré
qu'aucun des documents publiés à son sujet n'a
été signé; qu'en ce qui le concerne, ils rappor-
tent les faits avec inexactitude, et qu'au surplus
cette affaire n'intéresse que les publicistes qui
l'accusent et lui. *

Voici le résumé des documents qui ont été
publiés et qui indiquent le rôle joué par M. De-
beuckelaere pendant la guerre, en 1918. Outre le
rôle qu'on lui prête dans le grand complot fo-
menté par le comité flamingant et dont le but
aurait été d'inciter les soldats flamands à dépo-
ser les armes, il aurait fourn i des renseigne-
ments de caractère militaire à l'autorité alle-
mande, lorsqu'il fut fait prisonnier. Dans son
interrogatoire, M. Debeuckelaere a affirmé for-
mellement que M. Van Cauwelaert, l'actuel
bourgmestre d'Anvers, avait seulement essayé
d'amener une entente avec le gouvernement du
Havre.

Il paraîtrait que d'autres documents que ceux
publiés existent, notamment des témoignages de
soldats belges prisonniers dans les camps alle-
mands, auprès desquels on aurait fait de la
propagande défaitiste.

Italie
Les victimes à Rome

MILAN, 12. — Des informations de Rome
donnent les chiffres suivants au sujet du nom-
bre des victimes du conflit de ces jours derniers
dans la capitale : 5 morts dont un fasciste, 15
blessés grièvement, 100 blessés légèrement.

Les corps de police ont eu 30 blessés.
Dans la journée de vendredi, on a procédé à

de nombreuses arrestations, parmi lesquelles
4 fascistes et 2 communistes, qui ont été trouvés
armés sans autorisation.

Nouvelles bagarres sanglantes
ROME, 13 (Stefani). — La grève continue.

Très peu de cheminots se sont présentée an
travail. Les journaux ne paraissent pas.

Il y a eu de nombreux incidents durant la
journée entre fascistes et les communistes.
Dans le quartier de l'Aventin, il y a eu échange
de coups de revolver et quelques bombes à
main ont été lancées. On signale trois blessés
fascistes et trois blessés communistes.

Des coups de feu ont été échangés dans dif-
férentes parties de la ville, mais ce soir le cal-
me est revenu,

Le triste bilan des collisions qui se sont pro-
duites ces jours derniers se présente comme
suit : '6 morts dont 1 fasciste, 14 blessés griè .
vement, 101 blessés légèrement, sur ce der-
nier chiffre 11 agents de police.

Hollande
Effets de la baisse du mark

La crise générale des affaires est précipitée
par la baissé du mark, qui exerce une double
répercussion. Tout d'abord, les banques hol-
landaises, ainsi que les spéculateurs, possèdent
pour plusieurs milliards de créances et de de-
vies allemandes. Ensuite, la concurrence des
produits allemands augmente d'intensité à la
faveur de la dépréciation du mark et cause des
dommages sérieux à l'industrie hollandaise.
Les plaintes à ce sujet sont générales, et déjà
plusieurs firmes se préparent à transférer leurs
usines en Allemagne.

OÛIlt-IIÏ^ AI! BWûPûdi-iuii au rdiC-iiti
La puissante et mâle figure du célèbre conven-

tionnel est admirablement évoquée sur l'écran du
Oinéma Palace. I<e grand acteur Jannings qui fit
tant de créations inoubliables, s'est surpassé dans« Danton ».

Après s'être laissé amollir par les douceurs de la
vie. le lion retrouve son énergie et l'homme qui , à
l'assemblée nationale, s'écria : « De l'audace ! enco-
re de l'audace ! toujours de l'audace ! -. montre une
force ftpre et résolue, lorsqu'il comparaît devant le
tribunal révolutionnaire.

Cette scène ainsi que cent antres qui ..-voguent
divers épisodes de la Révolution , sont simplement
admirable- et feront une srrande impression.

L'affaire Sacco-Vanzetti
Dans le but de mettre au point certaines in-

formations 'tendancieuses qui se sont fait jour
dans la presse à l'occasion du procès des com-
munistes italiens Sacco et Vanzetti, M. Myron
T. Herriçk, ambassadeur des Etats-Unis à Pa-
ris, communique à la presse une longue note
exposant le mécanisme de la justice américai-
ne. En voici les passages essentiels :

Les lois des Etats-Unis, déclare M. Myron T.
Herrick, mettent tant de .eoins à protéger un
innocent contre la possibilité d'être condamné
pour un crime qu'il n'a pas commis, qu'il est
extrêmement difficile de condamner même les
coupables : la preuve doit être faite d'une façon
si irrécusable que pas un des douze jurés, ne
puisse avoir le moindre doute sur la culpabilité
de l'homme passant en jugement.

Selon les récits publiés dans les journaux, le
jury du procès Sacco-Vanzetti a reconnu ces
deux hommes coupables d'avoir délibérément
assassiné un caissier et son adjoint afin de leur
voler l'argent qu'ils portaient pour payer les
salaires des ouvriers d'une grande usine de
Bedham (Massachusetts). Les journaux ont dit
aussi que pendant le procès, Sacco et Vanzetti
ont proclamé qu'ils étaient anarchistes. Crai-
gnant évidemment que cette profession de foi
n'influençât le jury , le président du tribunal a
joint à ses questions au jury, ces mots :

< Dans notre procédure, criminelle ou civile,
il n'y a et il ne doit y avoir aucune distinction
entre les classes de la société. D'après nos lois,
toutes les classes, riches et pauvres, instruites
et illettrées, avancées et conservatrices, étran-
gères et du pays, jou issent des mêmes droits et
des mêmee privilèges. Je vous supplie donc de
ne pas vous laisser influencer par le fait que
les accusés sont Italiens. Ils ont les mêmes
droits que si leurs ancêtres étaient venus sur
le Mayflower. >

Le jury, à l'unanimité, déclara Sacco et Van-
zetti coupables de meurtre, mais le juge ne pro-
nonça pas immédiatement la condamnation : il
laissa à leur défenseur plusieurs semaines pour
demander un nouveau jugement et pour pro-
duire tels faits nouveaux ou nouveaux témoi-
gnages tendant à prouver l'innocence de ses

clients. Une nouvelle prorogation fut ensuite
accordée, prolongeant jusqu'au 1er décembre le
délai pendant lequel la défense aurait la fa-
culté de demander un nouveau jugement.

Les gens qui constamment m'écrivent au su-
jet de ce procès des lettres quelquefois toiit à
fait menaçantes ne comprennent évidemment
pas que personne, en dehors des autorités de
l'Etat de Massachusetts, n'a aucun droit de s'im-
miscer dans cette affaire. A l'heure actuelle,
cette question est uniquement du ressort de
l'autorité judiciaire et du gouverneur de l'Etat.
Le président des Etats-Unis, ses ambassadeurs
ou ses consuls à l'étranger n'ont pas plus le
droit de se mêler de l'affaire Sacco-Vanzetti
que ne l'a le président de la République fran-
çaise ou le roi d'Angleterre . Les citoyens des
différents Etats sont si jaloux de leur autono-
mie souveraine que toute tentative de la part
d'individus, ou du gouvernement fédéral pour
influencer les décisions de leurs tribunaux ou
s'y opnoser provoquerait immédiatement du
ressentiment.

Si les personnes qui m écrivent et m'ont écrit
à ce sujet ont pour seul intérêt de veiller à ce
que nulle injustice ne soit commise, elle» peu-
vent être parfait.ment assurées que les tribu-
naux et les lois de l'Etat de Mas_ achu_ e.t . don-
nent à tout homme, quelle que soit sa nationali-
té, queues que soient ses croyances politiques,
une r-ro .eciion absolue contre toute forme d'in-
j ustice.

ETRANGER
Tempêtes et naufrages. — Le « Lloyd > de

Trieste reçoit de Lisbonne la nouvelle que le
navire « Vorwaerts >,. réquisitionné par le
gouvernement portugais en 1916, alors que le
dit bateau se trouvait dans les Indes portu-
gaises et qu 'on avait fait naviguer sous le
nom nouveau d'« India >, a sombré dans le
port de Lisbonne. Il portait une grosse cargai-
son de sucre, mais il n'y a pas d'accident de
personne.

— Un ouragan terrible qui s'est déchaîné
dans le golfe de Manfredonia (Italie méridio-
nale) a détruit toutes les embarcations qui se
trouvaient dans le port. Un brigantin a dis-
paru avec 10 hommes d'équipage. les auto-
rités se sont rendues sur les lieux pour diri-
ger les secours.

Baisse des salaires et conflits ouvriers. —
Chaque mois, on enregistre en Grande-Breta-
gne de nouvelles réductions de salaires ren-
dues possibles par la diminution constante du
coût de l'existence.

En septembre dernier, on a réduit les salai-
res des ouvriers du bâtiment, des mineurs, des
ouvriers du vêtement, des imprimeurs, des re-
lieurs, des tanneurs. La diminution va de 1Û
à 60 centimes par relevée pour les mineurs,
de 5 à 15 centimes par heure pour les ou-
vriers du vêtement.

Depuis le début de cette année, 0 millions
d'ouvriers et d'employés ont eu leurs salaires
diminués pour un total de 65 millions de francs
par semaine ; par contre, on a augmenté les
salaires de 150,000 autres pour un total de
625,000 fr. par semaine.

Le ministère du travail a eu connaissance de
57 conflits entraînant une cessation du travail
et ayant commencé en septembre, tandis que 43
autres conflits, commencés le mois précédent,
ont duré encore en septembre. Ces conflits ont
affecté 20,000 ouvriers contre 26,000 en août et
104,000 en septembre 1920. Les grèves de sep-
tembre ont fait perdre 150,000 journées de
travail, contre 200,000 en août et 1,100,000 en
septembrê  1920. v

Planches en papier. — Jusqu'à présent, la
Grande Bretagne faisait venir du Canada ou
des Etats-Unis toutes les planches en fibre
dont elle se servait pour la construction. Dé-
puis quelque temps, une grande fabrique de
papier de l'Essex s'est mise à produire des
planches et des lattes en papier que l'on em-
ploie aussi bien pour les parois que pour les
plafonds. Comme cette matière est rendue in-
combustible, elle a été recommandée par ïe
ministère de la santé.

— 1—

(De notre corresp.)

Vienne, le 9 novembre 1921.

On vient d'apprendre que la Hollande a fini
par donner son consentement à la levée de
l'hypothèque internationale qui grève les biens
d'Etat de l'Autriche. Les Etats-Unis manifes-
tant des dispositions à agir de même, on s'ima-
gine à Vienne que le dernier obstacle à l'octroi
des crédits promis va disparaître et que ceux-
ci ne tarderont plus à venir. C'est peut-être
faire preuve d'un peu trop d'optimisme que de
juger ainsi la situation, les choses ne marche-
ront évidemment pas aussi vite.

Pour que la jeune république soit mise en
possession de sommes aussi importantes, il. ne
suffit pas que la garantie nécessaire devienne
enfin disponible. Il faudra, au préalable, orga-
niser un service de la dette et établir un con-
trôle. Or, cela demandera des négociations et
on sait ce que, par le temps qui court, négo-
cier veut dire. Quand on commence, on ne pré-
voit pas quand on finira. En outre, il faudra
compter avec un autre obstacle qui ne se lais-
sera pas écarter de si tôt, à savoir la difficulté
de réunir à bref délai un nombre si considéra-
ble de millions.

Bref , la question risque de demeurer encore
bien des mois à l'ordre du jour. C'est ce que
laissait entendre, pas plus tard qu'hier, un di-
plomate de l'Entente : < Pourvu que les Vien-
nois, disait-il, puissent prendre patience jus-
qu'au printemps au plus tôt. »

Comme la Hollande faisait attendre sa ré-
ponse, on inclinait à croire que ce peu d'em-
pressement de sa part était dû à nn conflit sur-
venu, il y a quelque temps, entre son ministre
à Vienne, le Jonkheer Weede de Berencamp,
et la majorité socialiste de l'Hôtel de Ville.
Etait-ce le cas ? Peut-être bien. Pour ce qui est
du conflit lui-même, voici ce qu'on raconté. Le
diplomate hollandais qui est connu ici pour sa
droiture d'esprit et son franc-parler, s'était per-
mis de faire, je ne sais à quelle occasion, une
critique très vive, mais j ustifiée, paraît-il, de
la gestion des affaires municipales. Ses paroles
furent rapportées à l'entourage du bourgmes-
tre. <: Inde irae > dans les milieux dirigeants
de la ville qui décidèrent aussitôt de répon-
dre par un coup sensible. Et que firent-ils ? Ils
ne trouvèrent rien de mieux que de refuser
pour l'avenir, à l'Action de secours hollan-
daise, cette admirable action qui, concurrem-
ment avec l'action suisse, non moins admirable,
soulagea tant d'infortunes au cours des trois
dernières années, l'usage gratuit des auto-ca-
mions de la commune. Acceptant le défi, M.
Weede riposta en suspendant purement et sim-
plement l'action elle-même. Les choses en sont
là.

Depuis trois ans qu'existe la république au-
trichienne, on n'avait jamais vu un représen-
tant étranger faire pareillement la leçon à ces
messieurs socialistes du Rathaus. Le piquanl
de l'aventure, c'est que M. Weede, depuis très
longtemps ministre à Vienne, est aujourd'hui
le doyen du corps diplomatique. Ce que ses

collègues disaient tout bas, il ne s'est pas gêné
de le dire tout haut. S'il n'a pas parlé en leur
nom, c'est pourtant tout comme... et ils ne le
désavoueront certainement pas.

Fr. DuBois.

Lettre de Vienne

SUISSE
Pâtes alimentaires. — La Fédération des fa-

bricants suisses de pâtes alimentaires a fixé
comme suit les prix de vente dès pâtes alimen-
taires suivantes : ouvertes, 96 fr. ; en paquet
112 fr. ; aux œufs, 140 fr.

Farine et beurre. — Le bureau du comité po-
pulaire des différents partis politiques de la
ville de Saint-Gall a adressé à l'office fédéral
de l'alimentation, pour entraîner une diminu-
tion du prix de la vie, deux nouvelles requêtes,
l'une concernant l'autorisation d'importer 200
vagons de farine hongroise, dont l'achat per-
mettrait de vendre la farine aux boulangers au
prix de 45 fr. les 100 kilos, et de réaliser en
faveur des consommateurs une différence de
20 % sur les prix déjà réduits ; l'autre concer-
nant l'autorisation d'importer dix vagons de
beurre centrifuge doux, dont l'achat permettrait
de diminuer de 1 fr. le prix du beurre pendant
le mois de décembre.

Une statistique . — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de faire établir et publier tous les trois
mois une statistique complète des employés d©
l'administration fédérale.

Une mission de la j eunesse romande en
Suède. — Le comité central du mouvement de
la Jeunesse romande communique :

Les efforts des élèves de nos écoles et gym-
nases romands pour venir en aide à l'enfance
miséreuse d'Europe ont obtenu de bons résul-
tats non seulement en Suisse, mais également
à l'étranger. Ce mouvement a été représenté
au Sme congrès international de secoure aux
enfants qui a eu lieu récemment à Stockholm.
Y était délégué un jeune étudiant lausannois,
M. Pierre Beausire qui a prononcé un discours
devant le congrès. Sur sa demande, le congrès
a voté l'appel suivant à la jeunesse du mj nde
entier :

« En présence des souffrances poignantes
qu'endurent actuellement plusieurs millions
d'enfants en Europe, le 3me congrès interna-
tional des œuvres de secours aux enfants, réu-
ni à Stockholm, en septembre 1921, fait appel
à tous les jeunes du monde, pour qu'ils n'ou-
blient pas leurs frères qui meurent de faim et
de maladie et, pour qu'ils prennent part eux
aussi, à la grande œuvre de secours aux en-
fants. Il importe absolument d'agir avec le plus
de rapidité possible et de ne pas abandonner
ceux qui appellent désespérément à vous. >

Un comité de jeunes gens vient de se créer
On Suède et collabore à l'action de secours aux
enfants.

ARGOVIE. — La grange appartenant au con-
seiller national Roman Abt, à Bûnzen, a été
complètement détruite par un incendie vendre-
di à 22 h. 30. Elle était assurée pour une som-
me de 35,400 fr. On ignore les causes du si-
nistre.

SOLEURE. — Jeudi soir, la grange et l'éta-
ble de l'ouvrier de fabrique Auguste Gasser,
à Gûnzberg, ont brûlé pour de. raisons incon-
nues. Quoique le vent eût été très fort, la mai-
son d'habitation a pu être préservée.

— On signale de Langendorf que la fièvre
aphteuse s'est de nouveau déclarée dans une
étable.

GRISONS. — La cabane de Cesaplana , appar-
tenant à la section Pfarmenstiel du C, A. S., a
été dévalisée par deux mal andrins qui y étaient
montés par le versant autrichien . Empêchés par
la neige de redescendre par où ils étaient
venus, ils furent pinces sur territoire suisse, â
Seewies.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du i2 novembre .921
Les chifires seuls indiquent los prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
,d = demande. | 0 = offre.

Act ions 4 Va Fed. VI emp. 442.—
Banq.NaUSuisse -.- *'(¦ » Vil » 441.-
Soc. de banq. s. 534.- VU » V1H » -.-
Coma d'Escom. 415.- 0J/0 » ** » . ««•— d
Crédit suisse . . M7.M»|» ^V___ d_ A#K ' S» _n
Union fin. genev. l&S.-m 3«/0 Dlflèrt. . . 309.50
ind. ffenev d. gaz 1.5.-711 3% Genev.-lots. 94.—
G«£&l_e. . -.- f%ae.iey. l899. -.-
.oo-Suisse élect. 50.— .laponial) .ll«s.4«/ f 89.25
Blectro Girod . . lt_ .' .-r.i Serbe 4% . . . -.-
Mines Bor priviL 180.— a V.Genè. 1919,5% 450.—

, , ordln . 4% Lausanne . 370.—
Gafsa, parts . . -.- (-toenUtanSuta- 325.-m
Chocol. P.-C-K . 187.- Jura-Simp-S'A/ o 312.50
Nestlé 500.— ^

mb
»r-»™-^*/o 9.-

Oaoutch. S. fin. . _ .- Or/ -Y OTAB% «£*-*•
Sipei . S.fln.br. -but.4% 920.-—
Centr.ciiarb.ord. 455.- Bq._ mSuéd.4% -•-

a » priv. —.— Ctonc.6gyp. 190y 276.—
_ ., . ,'¦ * * 191i — •—Obligations , Stok_ 4 0/0 _ __

5%Fed..llemp. —.- Fco-S. éleo. 4 % 180.— I
47, » IV » —.— ro'tsch.tiong.iVj —.—
4 1/. , v » — .— Bolivia Hv . 182.—

On ne romonute guère qno sur Berlin, Italie et
Scandinaves; Latins ot Anglo-Américains ( faibles.
Est-ce la conférence de Washington qui nous vaut
la baisse sur les Anglo-américains ainsi qne «ur lo
Japon S V* %1 Sur 25 actions, 14 en baisse, S en
hausse. Fédéraux très faibles. Villes bien tenues.

Comprimés ||p
d'Aspirine
Exigez toujours l'emballage original
avec les vignettes de la
Réglementation suisse.

Cet emballage* «culs garantissent la qualité
d donnent ia certitude qu'il «'agit d«

véritable produit.
Refusez énergiquement tous comprimés
d'Aspirine Bayer se trouvant dans d'autres
emballages afin d'éviter l'adiat de contre
façons et de falsifications de moindre valeur.
¦ ¦¦* jj Farbcnfabriken
$____$ vo_m.F_ iedr. Bayer ©.Ça
BAYER& <9 Leyerinisen b. KOîn a*Rhe__

On vendra Mardi sur la plaoe du
Marché, près de la fontaine , de la
belle Bondelie du lac vidée
à fr. 1.40 la livre, Cabillaud
80 c. et autres sortes.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEU CHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
T_3- Consultez les cours des changes
à noire tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote j ournalière des changes sera adressée
gratuitement et régulièrement aux personnes qui
nous en feront la demande

Téléph. 2.23 et 5.05

AVIS TARDIFS
PRESSANT

A vendre des meubles antiques et des menblei- usa-
gés. Vieux-Châtel 15, rez-do-chanssée.



BERNE. — Le Conseil général de Berne a
approuvé l'ouverture d'un crédit de 70,000 fr.
pour l'établissement de places de sport comme
travail aux chômeurs. Il a autorisé lé Conseil
communal de conclure un emprunt communal
du montant de trois millions, qui doit servir a
la conversion d'emprunts antérieurs.

A une interpellation • socialiste ayant trait au
licenciement d'ouvriers et à l'augmentation des
heures de travail dans là fabrique Ryîî et Cie,
la municipalité déclare qu'une plainte a été dé-
posée contre l'augmentation des heures de tra-
vail qui a eu lieu sans autorisation préalable.
Entre-temps, l'autorisation en question à été
accordée par le Conseil d'Etat , il faut ajouter,
il est vrai, dans, de plus fortes proportions que
celles prévues réglementairement.

— A Vicques, dans le Jura bernois, une pe-
tite fille de 4 ans, Anette Charaillot, a été écra-
sée au milieu du village par une automobile.
Son état est grave.

— Un incendie a détruit la ferme de M.
Christian Scheuner, agriculteur à Niederwan-
gen. On croit qu'il s'agit de malveillance. Le
mobilier a pu être en grande partie sauvé,
ainsi que le bétaiL

—- A Lotzwil, le nommé Antoine Bûhler, de
Roggwil, 65 ans, a été renversé par une vache
rendue furieuse. Le malheureux a été si griè-
vement blessé qu'il a succombé.

. APPENZELL (R. E.). — A Ober-Waldstatt,
Un garçonnet de 2 ans, nommé Hans Kellenber-
ger, est tombé dans un cuvier plein d'eau et
c'est noyé.
.. VALAIS. — M. Fritz Wuthrich, tonnelier à
Sion, revenant de Conthey, est ibmbé. de son
char, son cheval s'étant emballé', et s'est frac-
turé le crâne." Le malheureux a succombé peu
après. ,' ,. '•' . i,- ' .'

¦' ;. ¦. -;".' .* • '.';
, VAUD. — Vendredi matin, le train direct

arrivant de Genève en gare de Nyon à 11 h. 26
a tamponné M. Chavan, serrurier de son état et
employé des C. F. F. au service de la voie.

C'est au moment ou, M. Chavan passait du
oôté du lac, évitant le train venant de Lausanne,
qu'il ftit happé par la locomotive du direct de
Genève qu'il n'avait pas entendu venir. Il fut
jeté de côté et alla donner de la tête sur l'ap-
pareil d'aiguillage, d'où il fut relevé, le bras
droit cassé, plusieurs côtes enfoncées et de gra-
!v_s blessures à la tête.
\ GENEVE. — La police genevoise a retrouvé
dans les prisons du Bois-Mermet, à Lausanne,
où il purgeait une peine de 15 mois de prison
pour vol, un nommé François Baudin, Vaudois.
Ce condamné a reconnu être l'auteur d'un cani-
foriolâge commis à Genève en février 1.20 chez
•MM. Baechler, teinturiers ; un coffre-fort fut
cambriolé et son contenu, 8000 fr., emporté. En
outre, Baudin reconnaît avoir, à la même épo-
que, cambriolé les bureaux de l'étât-major de
l'armée, rue du; Puits-St-Pierrê, et dérobé une
gomme de 532 fr. Baudin sera extradé à Ge-
nève après l'expiration de sa présente peine.

CANTON
Presse neuchâteloise. — L'assemblée géné-

rale de l'Association de la presse neuchâteloise
a eu lieu hier à Auvernier, sous la présidence
de M. Otto de Dardel. Après la liquidation de la
partie administrative et la réception de nou-
veaux membres, elle a entendu un exposé fort
bien fait de M. de Maday, concernant la Hon-
grie et sa politique, un peu difficile à com-
prendre pour les non-initiés.

Corcelles (corr.). — Dimanche soir, vers
B0Th.,u_r- deà grosses voiture-'dé' là Çonipàgniè
des tramways a déraillé sur un cœur d'aiguille
vers le-nouveau dépôt, au terminus de la ligne.
ÏJàé voiture" de secours fut ' aussitôt' sortie dès
remises de l'Evole avec l'outOlage et le person-
nel nécessaires. A 22 heures, la voiture était de
nouveau sur rails et reprenait la route de la
ville. , . ; . ¦' ¦

¦" .
Colombier (corr.) , — Votre correspondant

est bien un ped embarrassé de vous signaler
aujourd'hui quelque fait nouveau concernant
notre localité, car ils sont plutôt rares, tout au
plus, à défaut de faits divers, sera-ce. des
< faits d'hiver >, car nous y sommes et carré-
ment ! Après les délicieuses et tièdes jour-
nées d'octobre, auxquelles nous nous étions
très facilement accoutumés, le froid et le gel
ont fait sans crier gare leur brutale appari-
tion ; une bise endiablée a arraché les derniè-
res feuilles, humilié les , dernières roses qui
avaient arboré une seconde et brillante flora i-
son et compromis sérieusement les vivaces
chrysanthèmes qui tiennent bon jusqu'au der*
nier moment. La chute d'eau, trop faible, des 8
et 7 courant, n'a aucunement influencé les
sources et le régime actuel ne laisse guère en-
trevoir une amélioration à cette déplorable si-
tituation. Avec cela, les affaires ne reprennent
guère, le chômage n'est pas précisément en
décroissance et la perspective d'un hiver dont
l'entrée se révèle aussi rigoureux n'est pas
pour inspirer des réflexions précisément gaies
et réconfortantes.

Vous avez déjà signalé, d'après notre journal
local, les méfaits de la bise et de la bourras-
que : nos belles Allées jonchées des débris de
nos.arbres séculaires et la toiture ide notre bâ-
timent communal prive de son ;ouvre-chef ;
heureusement que la mal.n'a pas été grand et
que la coiffure de notre hôtel des Postes a été
promptement rétablie en lieu et place •, les voi-
sins peuvent dormir tranquilles.

. Et voilà pour aujourd'hui.; il m'aurait été
agréable de pouvoir entretenir vos lecteurs de
sujets plus réjouissants, mais en fidèle chroni-
queur, mon devoir était de m'en tenir a la plus
stricte exactitude. ' ¦ '¦- _ . :" " ' - -L.
r Saint-Aubin. — La ferme de la Baronne, in*
ceiidiée à la fin de septembre, à. ses murs com-
plèteineht reconstruits. La charpente est taillée
et sera placée cette semaine si le temps le veut
m'en. Ainsi, en moins de deux mois, on aura
reconstruit ce chalet qui sera sous toit à la fin
de la semaine.

On. ne peut que féliciter le comité de recons-
truction ainsi que tous les agriculteurs béro-
chàux qui ont apporté leur précieux et gracieux
concours dans une 'telle tâche. ' • '.'
¦ '- La Chaux-do-Fonds. — Un violent et . rapide
incendie a complètement détruit, vendredi soir,
la grande ferme de la Gré-bille, appartenant à
M. Courvoisier, ancien chef de la sûreté canto-
nale. Les détails sur les causes. -du sinistre man-
quent totalement. Tout ce qu 'on a pu savoir,
c'est que le village des p:- .chette- fut alarmé
quelques minutes avant 20 heures. Lorsque les
pompiers de cet endroit parvinrent sur les
l ieux, la maison sinistrée n'était plus qu 'un im-
mense brasier et .oute œuvre de secours était
dès lors inutile.

M. Eugène L-hmahn, qui fut l'un des pre-
miers sur les lieux du sinistre, donne à l'< Im-
partial > les renseignements suivants : Vendre-
di soir, vers 21 heures 10, un jeuno homme qui
se trouvait avec sa fiancée dans les environs
de la Grébille aperçût soudain des flammes qui
sortaient de l'angle droit du toit, de la ferme
Courvoisier, habitée par M. Muller, fermier, et
sa sœur. On sait que dans ce bâtiment se trouve
le petit café de la Grébille. Le jeune homme
en question avertit aussitôt le garçon de ferme.
Ce dernier fit preuve d'un merveilleux sang-
feoid. Comprenant' toute la gravité de la situa-

tion, il s'élança vers l'étable, coupa les licols
des quinze vaches qui s'y trouvaient et en quel-
ques-secondes put mettre tout le bétail en liber-
téj 'jjor s de,l'atteinte des flammes.

' A^vàritson exploit, le garçon de ferme avertit
M, '$i4_&r et sa sœur, qui se trouvaient dans la
salle dû.cà-é. Ces deux dernières personnes
djsgai .ur.ent.alors aussitôt à l'intérieur du bâti-
iftèllt,. sans doute pour mettre en sûreté les
valeurs: qu'elles possédaient. Avec l'aide de
quelques .fermiers des environs, accourus aussi-
tôt» on: piit sauver la majeure partie des objets
qui ,se, trouvaient dans le café, ainsi qu'une fai-
ble .partie du mobilier. Mais bientôt il devint
iûUtilè . .de.- songer à pénétrer à l'intérieur de la
maison transformée en vae'te brasier.

Bientôt,' chacun fut vivement, surpris de la
disparition : complète de M. Muller et de sa
sœtjr. 0n lès rechercha partout, mais en vain.
Piiisiéurji personnes les virent , monter dans
leurs chambres, au début du sinistre, mais
pé^onne ne les en vit redescendre. On croit
q}iè. le§ deux malheureux, dont on n'a retrouvé
jusqu'ici aucune trace, sont restés dans les
flammés. ,.
, A15 .h. ,30, samedi, on a découvert les restes
complètement carbonisés du. cadavre de Mlle
Rosa -Mullef qui était restée dans l'incendie de
la.Grébille, Le cadavre de son frère n'a pas en-
core .été retrouvé, mais on a des raisons de
cixiirè qu'il est sous la grange.

Mlle et M, Muller habitaient auparavant à
ScHcenëûwerd, où ils travaillaient âia 1 fabrique
< Bally >. Ilâ étaient respectivement âgés de
82 et dedans .
- — Les fouilles ont continué dans là journée
de dimanche. Elles ont amené la découverte.
idevânt.!a porte de la grange, de débris, humains
informes. IL à cependant été possible de les
attribue, à'u maître-valet Fritz Muller. Toutes
ces "dépouilles ont été transférées à la morgue
dès-Planèhettes aux fins ju diciaires. A : '.

, Fleurier. — Chacun a encore à la mémoire le
terrible accident d'automobile arrivé, à M. R . de

. -^e-ùrier, en juin 1920. Celte affaire vient d'être
jugée à Môtiers. Le chauffeur C. de Pontarlier»
.s'est vu condamné à 100. fr. d'amende ; la par-
tie '.civile reiste à être entendue. .

Sai. i-Sulpice. — Le Conseil général a remis
.veùdredi un écrin renfermant cinq pièces d'ar-
genterie ; à M. Gustave Reymond qui se retire
du Conseil communal après 43 années de fonc-
tions remplies avec ûu dévouement et une cons-
cience , qui lui ont mérité les remerciements du
publié, dont le président du Conseil général
s;êst :f_ it Tinterprëte.

. . , , , 
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li ii» illaie.« i hait
Là ¦Ci/oikrRouge suisse, encouragée matériel-

lement par 'le Conseil fédéral, a décidé de réu-
nir des îbûds dans le but d'envoyer en Russie
une mission hospitalière.

Toutes les nations et les Croix-Rouges du
monde .entier, sous la direction du Dr Frithjof
^â^tsen, cherchent à venir en aide aux affamés
fusses. Là Suisse doit collaborer 'à  cette œuvre
de secours, mais notre Croix-Rouge désire se-
courir en particulier les malades, parce que
nous savons .que les hôpitaux russes n'ont plus
ni 'médecins, ni personnel, ni lits, ni médica-
ments, alors que les épidémies font rage.

Ce.ne sont pas des vivres ni de l'argent que
là.C_9ix*Rp:uge suisse enverra, mais des méde-
cins* et'dû ' personnel suisses, chargés d'assurer
pendant un ceptain temps le fonctionnement
nornial' d'un . hôpital.
f' La durée et l'envergure de cette mission dé-
pendent des sommes qui seront recueillies.. .
"!. ':'Éû:' .p-éBéncè'. dés' souffrances atroces' et - "dé-
maladies terribles qui ravagent la poputatiou
russe, •.notre - population neuchâteloise ne peut
résfeç .indifférente. Un hôpital suisse en Russie,
sur lequel -flottera à côté du pavillon iflternatio-
nal notrp drapeau fédéral, témoignera une fois
d§ plu? en pays étranger des sentiments tradi-
tionnels .de solidarité de notre petite , patrie.

; Nous engageons donc vivement nos compa-
triotes . du district de Neuchâtel, lès jeunes
comme les vieux, à verser leur obole eh faveur
d'une œuvre humanitaire destinée à sauver des
vies humaines.

.. Au nom du comité de la Croix-Rouge de
¦ , •' ¦- ¦• : : * ¦ '• ' • Neuchâtel :

te président : H. DUBOIS, pasteur.
Le secrétaire : Dr C. de _MAEVAL.

A Ja . demande des signataires de l'appel
qu'on vient de lire, une souscription est ouverte
dans lés colonnes de ce journal en faveur de la
mission de la Croix-Rouge suisse en Russie.

NEUCHATEL
: Ecoles .primaires. — Samedi dernier, le dé-
partement de l'instruction publique a fait re-
mettre à une- institutrice et deux instituteurs
de ,notre ville le diplôme pour trente années de
service dans l'enseignement public.

: Une cérémonie tout intime a eu. lieu à l'an-
nexe du collège des Terreaux, où se trouvaient
réunies: les classes des trois jubilaires : Mlle
Sehwéndinger, titulaire d'une IVme aitnéé au
collège de" la Promenade, M. W. Brandt, titu-
laire .d'une. IVme année dans le même collège
et M. ;Scbupbach , titulaire de la Illme classe
spéciale, an collège des Terreaux.

> MM. E. Bourquin, président de la commission
scolaire* A- Borel, directeur des écoles primai-
res et Ch.-A. Barbier, inspecteur,, prennent suc-
cessivement la parole. Ils retracent . a carrière
féconde de ces éducateurs, de l'enfance,, les, fé-
licitent de . leur . dévouement . à la canse de ; l'é-
cole ;-. ils. souhaitent les voir longtemps encore
àda tête de leur classe et les assurent de là
reconnaissance des autorités scolaires et ,des
parent? de leurs élèves.. ) .,.¦'_

M. Jean .Wenger, délégué par .lé Conseil com-
munal mais empêché do prendre part à cette
manifestation,, fait transmettre ses félicitations
et - expression de la reconnaissance de l'auto-
rité communale. ; ; . . .

Tramways.:— /Les ateliers de l'Evole termi-
nent 'eu' ce moment la construction de quatre
voitures nouvelles. Ces voitures, fortes do 80
oheyaujx, vont être mises en service sur les li-
gnés en rampe. ,.. ' " '

Scandale nocturne. — La police a dressé
rapport, hier matin vers 1 h. %, contre trois
individus: qui troublaient le repos des habitants
du.quartier de l'Est par des cris et des chants.

:<La Passante.. — Pas ne serait besoin
d'être habile en l'art des controverses pour
soutenir avec succès ce paradoxe que la pièce
de:M. Henri Kistemaeckers est pauvre juste-
ment, parce qu'elle est trop riche. On va le voir
par ces quelques réflexions.

Réduite à ses traits élémentaires, voici l'in-
trigue '• de . La Passante > : Pour échapper à
l'éûj è- bolchéviste, la princesse russe Mâcha
T-ohérkof vient prier Latenac, — un Français
échappé d'un camp de prisonniers de la Haute-
Silésie . e,t réfugié en Russie sous les espèces
d'un , Anglais *— de l'épouser afin qu'elle puisse
partir par le prochain convoi de rapatriés; ar-
rivés , eu France, ils divorceront Après une hé-
sitation bien naturelle, Latenac consent. Mal-
gré les difficultés de la situation, ce projet
sN_éicrute e& tout point. Mais à: louer avec ie

feu, il arrive qu'on se brûle, et Mâcha devient
amoureuse de Latenac qui,: sitôt rentré en
France, s'est marié avec une :petite amie qu'il
y avait laissée. ' . ' .

Loin de permettre à sa flamme d'éclater.
Mâcha la dérobe soigneusement à Latenac
qu'elle se contente de servira Socialiste mili-
tant depuis son retour, il attaque résolument
les bourgeois même les plus puissants et en
particulier Faradet, le directeur, d'Un grand
quotidien, qu'il accuse d'avoir reçu une sub-
vention considérable des soviets. Au- péril de
sa vie, Mâcha lui procure les documents qui
confondront Faradet.

Chargée de garder ces documents jusqu'au
moment opportun, Mâcha devient le point de
mire des machinations de Faradet qui veut les
lui voler : elle se fait assassiner eh les défen-
dant.

Dé quoi s'agit-iï , en sommé' ¦?'-D'un mariage
provisoire ou simulé qui finit par éveiller l'a-
mour au cœur des deux < époux XI Aux cir-
constances près, c'est donc lé sujet de < Made-
moiselle Josette, ma femine *, l'amusant vau-
deville de Gavault et Charvây. M. Kistemae-
ckers s'en est certainement" rendu compte, et,
pour faire œuvre originale; il a voulu-se rattra-
per sur les circonstances auxquelles, touf na-
turellement, il a fini par attacher trop d'impor-
tance. - —

L'idée était évidemment intéressante d'uti-
liser le drame bolchéviste qui occupe tous les
esprits, mais encore JaljàiWI , rester dans , la
mesure et ne pas le- .faire passer .au premier
plan alors qu 'il ne devait être ,qu 'un- cadre. Il
en est résulté' cette conséquence fâch- iise que
l'action farde trop à.._é no\ier. :,

; : ; ' 
¦

Lorsqu'au deuxième, acte, le .'rideau se. relè-
ve sur un comité socialiste en "France, le spec-
tateur est dérouté, î_sqù'alors . il à cru qu'on
faisait ie procès du bolchévismé!,. il pense main-
tenant qu'on fait la satire de la politique com-
me « métier - b u , _ i vous , préférez, comme
moyen d'acquérir un. nom, une; .situation, une
fortune. Il faut-la scène des deux femmes pour
lui rappeler l'existence de la Passante.

Mâcha est. bien le centre dû troisième acte,
mais on y respire un air de conspiration qui
sent ie mélodrame. - ' '.

En d'autres termes; l'impôt tance exagérée
qu'ont prises les circonstances a obscurci l'uni-
té d'action si nécessaire au .théâtre. Et si nous
voulions entrer daus les détails, nous verrions
notre impression se -confirmer :'Trop de choses
sont racontées au lieu d'être montrées. Nous
savons que Latenac est un "grand savant uni-
quement parce qu'il nous l'a dit,; maïs nulle
part on ne le voit tel ; atoirs éia.itril utile qu'il
fût cela plutôt qu'autre chose,']1. ' .

Bref , la dernière pièce de M. Kistémaeckers
n'est pas la meilleure; espérons.que la pro-
chaine vaudra mieux.

En revanche, le jeu fut bon, parfois excel-
lent; cela est vrai surtout dé celui des déu:«
protagonistes, Mlle Denyse-Réal ' et M. Louis
Rouyer. Mmes Duriez '(Sèbàstlenhe, l'épouse
médiocre de Latenac) et Yette "Klein (la fri-
vole Isabelle) méritent aussi des compliments.
Est-ce une illusion, mais il nous a paru que
les. acteurs n'étaient pas très enchantés de leurs
rôles et que la pièce ne les enthousiasmait pas
outre mesure ? Ce serait la' .confirmation de
notre critique. v .; : •_ ..;. Ïî.-O. F.

Théâtre. — On annonce . pour . mercredi pro-
chain , au Théâtre, une représentation;<le grand
gala, donnée par la tournée' Zellé... Le specta-
cle se composera de < L'Aventurière >, le chef-
d'œuvre d'Emile Augier, le grand succès de la
Comédie Française. I/ïntërprétatibn exception-
nelle aura à sa tête M. Georges Le Roy et Mlle
Jeanne Delvair, tous deux, sociétaires de la
Comédie Française. Très bette soirée en pers-
pective. „ ' .'' ¦•' •';

CORRES PÔN D AÏ<ÎCÈS
(Le journal rJsern* ton opinion ,

è Tigsrd dtt lettres paraissant tout eettt ruiriçne)

Monsieur le rédacteur;,, , :;- ,
Certains trains entre Keuchâtel .et La Chaux-de-

Fonds-Le Locle, et retour, et La Chàiix^de-yFonds-Le
Locle, étant, régulièrement, insuffisamment, chauf-
fés, on y subit des températures dé 0',,_ 9 ou 10 de-
grés au-dessus de zéro dnrànt ' tout lé.parcours ; et
des réclamations à ce sujet, fàiteé! pair des personnes
âgées, n'ayant amené aucun résultat, vous rendriez
service à ceux do vos lecteurs ayant à entreprendre
les voyages en question en les avertissant, afin
qu'ils se munissent de vêtements assez chauds. Il
s'agit dos voitures de seconde en' particulier et des
trains du niatin et du soir, soit ceux dans lesquels
il serait le plus nécessaire d'y trouver nne tempé-
rature n'exposant pas à de mauvaises suites,
considération respectueuse. - ,.*',

",. ';-. ' • '. ".'..
Agréez, etc. . ' ' *"'" ' .' B. B.

POLITIQU E

La Sonférence de Washington
Le discours de M. Hughea

WASHINGTON, 13, (Havas). — Dans son dis-
cours d'inauguration, M. Hughes a exposé les
raisons qui ont empêché M. Harding d'inviter
toutes, les puissances à participer à. la confé-
rence. Si la question du Pacifique et celle de
l'Extrême-Orient ont été introduites dans la
discussion, ce n'est pas dans le but de retarder
l'accord au sujet de la limitation des arme-
ments, mais bien plutôt pour donner un appui
à cette entreprise, M . ¦

M. Hughes a ajouté :: :

Le gouvernement américain estime que nous
devons répondre à Fattëûte de l'univers. Puis
l'orateur propose que: là - conférence entrepren-
ûe immédiatement l'étude dé la limitation des
ahnement-i. Après àvëff jpàssé en revue les ter-
ribles ravages causés'fpàr la guerre dans tous
les pays, M. Hughes âëclare . Mettre fin à ces
horreurs et rechercher les moyens de prévenir
les calamités qui menacent l'univers, voilà le
devoir suprême qui s'impose aujourd'hui à tous
les Etats. '¦ : '¦> ' ; ? .. .

Parlant de la question de la limitation des
armements, M. Hughes dit: qu'il ne faut plus se
contenter de faire des enquêtes, des statisti-
ques et des rapports. La conférence actuelle est
convoquée, non pour émettre des vceux de na-
ture générale, mais ;pour agir. Pour M. Har-
ding, la concurrence' desi programmes navals
contient le nœud de la difficulté, et pour limi-
ter les dits armements, il importe de renoncer
à cette concurrence. ¦ ¦

¦ •
Le seul espoir de limiter ces armements con-

siste à établir un accord : entre les nations inté-
ressées. Malgré^ les grosses : dépenses engagées
pour la construction des unités importantes,
ajoute l'orateur, les Etats-Unis sont disposés à
jeter le tout à l'encan.

Les principes de l'Amérique
L'orateur propose ensuite à toute? les nations

une trêve navale qu'il appelle « vacances na-
vales ». Ce projet de limitation dès armements
navals contient les quatre principes suivants :

1. Abandonner la construction ©u la conti-
nuation de la construction de ' toutes les unités
de première classe ;

2. Mettre de côté certaines des unités les
plus anciennes;

3. Tenir compte eu général de la, flotte na-
vale ac.tu .Ue des pui3sa_ies' intéressées ;

4. Prendre pour base d'évaluation de la force
des flottes le tonnage des unités de première
classe.

Selon ce projet on détruirait immédiatement
au total, pour les marines américaine, britan-
nique et japonaise : 66 unités de première
classe qui ont été construites où sont en cons-
truction, représentant un tonnage total de 1 mil-
lion 878,043 tonnes. Cette destruction- devrait
avoir lieu durant la période des trois mois qui
suivraient l'accord international intervenu.

L'attitude des délégations

WASHINGTON, 14 (Havas) . - L'amiral
Kato, un des délégués japonais, a déclaré que
le plan de limitation des armements navals de
M. Hughes est radical et qu'il constitue une
proposition digne de considération.

A la suite d'une enquête menée auprès des
délégations, il ne semble pas que la proposi-
tion américaine soit vouée à un échec.

MM. Briand (France) et Schanzer (Italie)
approuvent le discours de M. Hugues dont ils
louent le courage et la netteté. Il semble.que
le discours de M. Hugues n'ait pas trouvé la
diplomatie japonaise foncièrement hostile. La
délégation japonaise est prête, au Contraire, à
négocier sur l'accord relatif à la limitation des
armements navals même indépendamment, du
règlement des questions concernant l'Extrême-
Orient, et. déclare que les suggestions, de M.
Hugues sont les plus complètes et les plus lo-
giques. Le Japon adhère à ces principes et est
prêt à aller' jusqu'aux limites extrêmes.

La délégation britannique paraît avoir éprou-
vé quelque surprise de ' l'étendue de la propo-
sition américaine. M. Balîour s'est montré très
réservé. La délégation anglaise demandera que
le problème adopté soit exécuté par étape».
Elle suggérera également des modifications
dans la désignation des unités à sacrifier. Il
n'est ; pas improbable que l'initiative de M.
Hughes ait pour conséquence de donner des
raisons de renoncer au renouvellement du trai-
té d'alliance avec le Japon, celui-ci n'ayant plus
d'objet si l'accord se réalise sur la proposition
de M. Hughes, ou prenant un caractère trop
antiaméricain si la conférence échoue.

Si les propositions américaines .ont adop-
tées à l'expiration d'un délai de .ois mois
après la conclusion de l'accord, les marines
des trois grandes puissances se compo _eraient_
en ce qui concerne les unités de première clas-
se, pour les Etats-Unis, de 18 navires avec un
tonnage ide 500,650 tonnes ; pour la Grande-
Bretagne, de 22 unités avec 604,450 i. nnes ;
pour le Japon, de 10 unités avec un tmuage de
299,700 tonnes.

Les élections genevoises
GENÈVE, 13. — Le scrutin pour le renouvelle-

ment du Conseil d'Etat a été très fréquenté. Le
Conseil actuel a été réélu au complet r.veo le
nombre de voix suivants : Boveyron, raaical,
16,980 voix, Mussard, démocrate, 16,093. Tous
deux portés sur toutes les listes, sauf sur celle
des socialistes. Perrenoud, jeune-radical, 11,875
voix, Gavard, démocrate, 11,682, Gigno ix, dé-
mocrate, 10,910, Rutty, démocrate, 1.0,292 voix.
Dusseiller, indépendant» 9452 voix. Premier et
deuxième viennent ensuite : Rochaix, radical,
7201, Sigg, socialiste 7083.

M. Nicolet , premier à la liste socialiste, les-
quels marchaient seuls à la lutte, a fait 6182
voix.

Elections municipales à Baden
BADEN, 13._ — Les élections, à la municipa-

lité ont eu lieu dimanche. Les six candidats
bpurgeqis.oiït . été.élus à une forte majorité...Les
deux candidat, portes par ïe ' par.i socialiste
n'ont pas obtenu la majorité absolue. Le con-
seiller national J. Jaeger a été réélu landam-
mân de la ville.

(De notre corresp.)

PARIS, 12. — On ne peut s'empêcher de
constater que la France pratique, depuis quel-
que temps, une politique économique déplora-
ble. Si cela continue, nous serons bientôt brouil-
lés avec tous nos voisins. H n'y a pas long-
temps, c'est à la Suisse qu'on cherchait noise
avec la question de la zone. Maintenant, c'est
l'Espagne que nous indisposons contre nous, en
élevant entre elle et nous une barrière doua-
nière quasiment infranchissable. Evidemment,
tous les torts ne sont pas exclusivement, de no-
tre côté. La politique économique de l'Espagne,
dominée par les intérêts des industriels cata-
lans, obéit à des tendances ultra protection-
nistes. L'an dernier, le gouvernement de Ma-
drid a relevé considérablement ses droits de
douane. Il exige le paiement des taxes en or
et il . a encore établi récemment une surtaxe
destinée à équilibrer le change. Et il paraît
qu'un nouveau tarif , encore plus carabiné, est
en préparation.

. Tout, cela est évidemment fâcheux, mais les
Espagnols pourraient nous répondre que c'est
nous qui avons commencé. En effet, la France
n'a-t-elle pas, dès le lendemain de l'armistice,
dénoncé tous ses accords commerciaux dans
l'intention d'établir de nouvelles barrières ?
N'a-t-elle pas, avant toute augmentation espa-
gnole, pris l'initiative d'élever les droits sur les
vins ? Ne poursuit-elle pas, elle aussi, la pré-
paration d u n  nouveau , tarif , sans être plus
avancée après trois ans que le premier jour
de la nouvelle ère de paix ?

En vérité, la querelle franco-espagnole est
un nouveau symptôme des tendances protec-
tionnistes qui se manifestent, depuis la guerre,
un peu dans tous les pays. Et c'est pour cela
qu'elle peut intéresser même le public suisse.
En . Espagne, en Suisse et, hélas ! aussi en
France, on pratique la même politique écono-
mique qui sacrifie: les intérêts des masses aux
appétits d'une petite caste. Bien loin de moi de
méconnaître les difficultés de la situation. Tou-
tes les industries atteintes par la crise deman-
dent qu'on leur réserve les marchés nationaux
et prétendent, par surcroît, empêcher le voisin
de fermer les débouchés. Ne voit-on pas que
ces deux revendieatioas sont contradictoif es ?
Si l'on veut recueillir les profits d'une grande
expansion commerciale, il ne faut pas exagérer
le protectionnisme. C'est là une vérité qu'on
semble trop oublier, depuis quelque temps.

Encore une constatation mélancolique à pro-
pos de ce différend avec l'Espagne. On repro-
che véhémentement à ce pays d'avoir établi
une surtaxe du change. Mais il y a une autre
puissance qui a récemment créé une échelle
différentielle destinée à compenser les effets
du change. C'est l'Angleterre. Comment so fait-
il que les mesures anglaises qui frappent si
lourdement le commerce français passent, pour
ainsi dire, sans protestation et que toutes les
colères soient réservées à des puissances fai-
bles ?

Un fait n'est que trop évident : c'est qu'avec
une pareille politique nous ne tarderons pas —
je le répète — de nous brouiller avec tous nos
voisins. Déjà on annonce que la rupture avec
l'Italie va suivre celle avec l'Espagne. A qui
le tour après ? Je m'imagine que tous les pays
limitrophes de la France doivent se le deman-
der avec inquiétude. M. P,

COÏÏEEÏER Ht ANC AÏS

Football. — Résultats des matches de football 'A Zurich : Blue Star contre Zurich o à 2 ; \
St-Gall : Grashoppers contre Bruni 4 à 1 • \
Bâle : Nordstern contre Lucerne . à 0 ; A.
Bienne : Bienne contre Old-Boys 4 à 0. A
Berne : Berne contre Young-Boys 3 à 2 ; \
Ija Chaux-de-Fonds : Chaux-de-Fonds contre
Cantonal 312; à Genève : Servétte contre
Etoile 2 à 2 ; à Fribourg : Montreux contre Fri-
bourg 1 à ,0 ; à Lausanne : Lausanne contre Ge.
nève 1 à 1.

Sports
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Vue conférence sinn-feln
LONDRES, 14 (Havas). — MM. Michael Col.

lins, Dunçan et Barton, trois des délégués ir-
landais à la conférence de la paix, ainsi que
M. de Valera avec des membres du cabinet du
Dail Eireann, se sont réunis hier à Dublin; on
croit que des questions de hante importance
ont été examinées.

Une attaque manquée
BELFAST, 14 (Havas). — Dimanche après

midi, une automobile, dans laquelle se troi;.
vaiept . deux officiers, a été attaquée par 15.
hommes armés que l'on croit être des sinn-îe.
ners. Les officiers ont riposté et sont parvenus
à s'en tirer indemnes.

L'un des agresseurs, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital.

L'automobile des deux officiers est criblé?
de balles.

Lits, fin d'une grève
LILLE, 14 (Havas) . — A la suite d'un arrord

intervenu entre les entrepreneurs de trans-
ports et les délégués ouvriers de Tourcoing, la
reprise du travail- a été fixée à lundi mutin.
Ainsi se termine la grève du cartel qui inté-
ressa pendant de longues semaines la popu.
lation ouvrière de Roubaix-Tourcoing.

EXTRAIT DE li FEUILLE OFFICIELLE
—- 8 sept. Ouverture de faillite de Marti Frédéric-

Auguste, charpentier-menuisier, à Neuohâtel. Pre-
mière assemblée des créanciers : jeudi 17 novembre
^ ĵ .à.J. ^fiurês, à l'.lîôte! de Ville, à Neuchâtel. Dé.
îai pour jés prcâuctions : 9 décembre 1921.'

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Louis Margrf.,
.çpçpôis, : veuf de daine Louise _vlat_ilde née Frank,
néle ^'septembre 1859, domicilié à Cernier, où il eat
décédé le 8 novembre 1921. Inscriptions au greffe di
la justice de paix de Cernier jusqu'au 10 décembre
1921 inclusivement.

Publication scolaire
V _ , Poste ait concours

Cernier. — Poste de maître pour les branches lit-
térajses à l'Ecole secondaire du Val-de-Euz. L'en-
trée en fonctions sera fixée lors de la nomination.
Offres de service jusqu'au 20 novembre 1921 au pré-
sident de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat - du . département do l'instruction publique.

du lundi .14 novembre 19.1, à 8 h. et demie
. de la Banque Berthoud & C°, Neuc liâtel

Chèque Oemande Oiï'ro
Paris . . . . » . . . . .. . 38.1)5 bS.ïÔ
Londres . . . . . . . . 20.82 20.87
Italie . . .' . '. . ' . ' . . 21.60 21.80
Bru- elles . . . . » _ - . . 36.50 36.80
New-York . -.. ' . . . . . . 5.25 5.30
Berlin ... .. -V' .. . . .,.:. . 1.85 2. —
Vienne . . . • . ' .•: . .> . , . —.15 — .25
Amsterdam. .".- . • , .  . 18:5.20 184.20
Êspague . . . . ' . . . . 71.50 72.50
Stockholm . .'. ' . .,;. . . 12l.8u 122.80
Copenhague. . . r. . . 9y .— tUO.—
Christiania. 80.50 81.75
Prague . , 5.85 fi.lu
Bucarest . . .  . . . . 3.50 3.S0
Varsovie — .12 — .25

Achat et vente de billets de banqne étrangers am
meilleures condition. .

Conrs sans engaeremont. Vu les fluctuations , se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banqne anx meilleures con-
ditions: Ouverture de eomiites-conrants. décôts,
rard .e de titres ordres de Bourse, eto.

«.ou-- mes chiiiig-»

Observation» faite» i ' i b. 30, 18 h. 30 et 21 h. SO

' OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
*m¦¦_¦ mm .̂—————¦*¦ I ' ' 1 ! _**"*
I Temp. deg. cent. S g -g V dominant .2

« Moy- -uni- Maxl- g g * |
enneim-m mum ë § . Dlr. Force SI . co B w t_

_fâ --.P;7 |—4.7 Î-H .4 719.8 var faible clair
13. -0.3 1-5.2 I- . 5.Q 721.1 » » »

13. Brouillard sur ie lac ie matin.
14. 7 :1K '/, : Temp. : —10. Vent : N -E. Ciel : conv._

Hantoar dn baromètre réduite a zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

Niveau da lac : 13 novemb. (7 heures) 420 m. C00
14 » » > 429 m. 5*2
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