
Office des poursuites de Boudry

[iis il'iiii
Premiers vente

Le lundi SS-novemihrfr .IOSl, à
17 heures, dans l'a salle dû
restaurant. Café de la Vigne,, à
Gan^opdrèçhe, .' l'Office soussi-
gné procédera, .sur. réquisition
de deux créanciersv lyprilthëe-i-
res, à la vente ..»sï ; TOio 4'en-
ohères publiques, de rimmè'l-
bl©' ci-après désigné app_rts(|-
nant à Louis Vavassori, mài-
chand de - légtnimes, à Corcelles,
savoir :. \ r, ¦, ¦ ;"¦ Cadastre ' de '

Coreelles-Çormimdrèohe
Art. 2066, pi. fo 20, Nos 22 et 38,

les Nous, bâtiment et champ
dé 6313 m'; . / . .¦

Estnmatibn cadastrale 20,000
francs.' / ~y v y

Assurance.du., b&iimen.t 29,160
francs.

Estimation officié/Ile 27,500 fr ,
Lee conditions de cette pre-

mière vente, qui aura lieu èon-
formémeM̂tà 

la loi, sont dépo-
sées a T_ ffiee soussigné, où
elles peijvçrit 'àtré • consultées
et où l'on -peut également s'a-
dresiÉer pour to«us autres reti-
seigneonerrts.

Bo-drjv 17 novembre 1921.
Le Préposé anx poursuites :

H.-C. MORARD.

A VENDRE
G mf a cfrtïlëuse

à vendre.; Collégiale 6. '

.C&snfon
en bon était, force 1200 kg., es-
sieux patent, ainsi qu 'un tom-
bereau, ohez Éd. Moser, maré-
chal. Faub. Hôpital 44.

Cas imiîré?u
Lit e_ noyer massif, matelas

bon orin; duvet, 140 fr. ; 1 di-
van 155 ' fr-. i. . poHSâe-pousse 30
francs. S'adresser: -rand'Eue 2,
3me étage.* ' ¦. :

-S_ttSlfif@
des bois de feu
Hêtre oartelage Fr. 25 ïe st.
Sapin càrtelage » 18 >
Dazon, br. sapin •> 16 »'
Gros fagots de mon-

tagne » 80 le cent
Bois sec sain, livrable par 3

stères. Alphonse Juan , Enscs. -

Plaques de portes
L. GAUTHIER , GRAVEUR

NEU-HATEL

Crem"rie SÎ6II6II
Rue Saint-Maurice .

Aujourd'hui :

Irip iiM
failli siai

A VENDRE
pour cause- de. départ une belle
chaniibre ¦ à coùc_er moderne»
_ fauteuils, tabl.es, chaise^, un
potager, un récfiànd _ gaz; une
oûuleuse, un décrottoir, , etc.,. la
tout 'état 'de ' neuf. S'adresser
Evole 33, 3me. à gauche.

A vendre faute iteinèlpi: :
beau gotaér y-

à. 2. trous. 2 -fouts , et bouilloire.
Rue. Jfreuohàtél 6. Peseux. '3m"e.

CHATAIGNES 1er CHOIX
100 kg. 30 &., 50 kg. 15' .fr... port
dû ; 10 kg.. 5. fr. 50 franco par
poste. Noix : 10 kg. 11 fr. fran-
co par poste. . J H 30272 O

Marient S.. Claro (Tessin).
Plu sieurs ¦'

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

Oitasijn iisié
A vendre poux cause da dé-

part à des conditions avanta-
geuses :

1 chambre à coucher en noyer
ciré composée de : 2 lits aveo
literie, 2 tables de nuit. 2 chai-
ses. 1 lavabo dessus marbre
avec garniture et «"lace ovale,
1 armoire à glaoe 3 corps avec
glace ovale. ' ' . " ««

1 salon Louis XV composé de:.
1 canapé, 2' fauteuils, 4 -chaises,
1 table dorée dessus-ir.arbre mê-
me style. . - ,

1 chambre à manger compo-
sée de: 1 dressoir, 1 panetière,
1 table et 6' ohaises, ainsi Que
différents articles do ménagé,
le tout ' en bon état. Ecrire à
Crise ' nos-tnlo H5TR . ' NNii"hàt,el.

§

-©<_»"
Wmm

Ji____mT !̂J-W,
«UïMtLUÎDU M unNi.

Occasion
A vendre manteau fourrure

astrakan noir pour daine, en
bd_ état. S'adresser Laiterie
Guillet, Fontaine André 1.

Voitlez-vous
acheter un immeuble ou re-
prendre un commerce, adressez-
vous à l'Indicateur. Petit-Ch«S-
ne 3, à Lausanne, et vous trou-
verez ce que vous dédirez. —
(Timbres) . ,1H 3T091 P

PESEUX
Pour cause de double emploi

à vendre tout de suite 1 polager
à gaz, 3 feux et four, 1 réchaud
électrique 2 plaques, ainsi qu 'un
assortiment de lampes électri-
ques, suspensions et autres , le
tout à l'état de neuf et à bas
prix. S'adresser 14. rue de Cor-
celles, à Peseux.

«|PfiHmpp-- -̂_ _̂i8ltai

WII-EIIII
Fr. (ktmann

Sncc. de Ad. SCHLVP
Rue Ppurtalè- 4

Tons les .tours :
Bœuf, veau, porc, mouton,

saucissons, saucisses au foie,
wlenerlls, charcuterie assortie,
saucisse à rôtir.. Marchandises
de tonte première qualité et
anx prix du Jour.'. .

Tous les mardis
dès 9 heures dn matin

B'OTTPXJir
On porte.& domicile

Téléphone $.40

Occasion
CHAUSSURES

Th.Faucennet S.A.
Nbuchâtel

C'est dans notre

SUCCURSALE

rue do la Treille 5
que vous trouverez les
chaussures courantes

à des prix- sans concurrence

Soupes pr enfants , 26/29 3.50
Socqaes pr BDfants T 30/35 4.50
Cbaomrenn tons genres

pr dames , dea , s.— à 35.—
Bottines pr hommes , 25.—
Bottines pr hornra. , R. _ ox , 28.50
Bot. p 'homm., cons_ mixte , 30.—

Profitez do cette occasion 1

j i-aux jeunes porcs
de 8 semaines, â vendre. - S'a-
dresser à Michel Sch_pbae_,
Fenin.~ 3 lielïes trilles
do 50 kg. environ et 3 porcs
de 2% mois, k vendre, chez
Georges M qj on. . Pierro^à-Bo't.

TOMBOLA
électrique pour soùrées de so-
ciétés. Billets tout préparés en
petits rouleaux aveo anneau de
papier. Fraude impossible. Bil-
lets blancs 7 fr. 50 le mille.' —
Billets numérotés et 1 étiquettes
numérotées pour lots 10 fr. le
mille. Rabais selon quantité.
Demandez échantillons gratis.
A, Gardel. Papeterie ' commer-
ciale. Montreux. JH 43138 P

Pelile coulcuse
pour lessive de bébé, "à vendre.
S'ndrnsser Epancheurs 7. 1er.

A vendre un beau

IHÎiil mil Bfill
de 10 à 11 ans. S'adresser ̂ Parcs
63b. sous-sol, gauche. . .

A VENDRE
potager à 3 trous, à' Vêtait de
ne_f, brûlant tons, combusti-
bles, ainsi qu'un fourneau élec-
trique.

Demander l'adresse du No 735
au bureau de la Feuille"d'Avis.

A vendre faute d'emploi

vélo
solide et à bas pris. S/adresser
chez Benoist Roulet, Corcelles.

le grands noussefte
à vendre. — S'adresser Place
d'Armes 6. • „. , V\

Beau chois de

taies -'oreillers
festonnées et- -avec--j ours, de-
puis 3 fr. 75.

li In MillerBfi vO na'aa'B— aiaii i .»uiarjâ
Écluse , 14. Envoi oôntre rem*
boai-setnent* ¦.¦- .f-v. ĵ .-y,-...-.,-,.„v j3;.'v...

Fin de vente
de la succession de Mme Em-
ma Jacot-Guillarmod. Tous les
j ours de 9 h. à 11 h. et de 2 h.
à 4 h. jusqu 'à mercredi 33 no-
vembre, rue St-Honoré 3, 3me,
à gauche. Tableaux da maîtres.
Objets d'art. Salon Louis XV,
salle k manger ot divers objets.

aliène Pîie
Gare Corcelles-Cormondrèche

Cornets et meringues à la
crème et beau choix de pâtis-
serie. Tea Room. Tél.- 138.

A VENDRE
1 machine à coudre.
1 fourneau à pétrole.
1 secrétaire. .
S'adresser Evole 16. 3me.
A vendre petit

ca_oi*ifère
peu usagé aveo plaque et
tuyaux. Prix 40 fr. Cr&t-Tacon-

. net 34. 2me étage.

; MEUBLES
A vendre un ameublement de

salon Louis XV en b«?au ve-
lours frappé grenat, canapé, 2
fauteuils, 6 chaises, peu usagé,
une table Louis XV, I grande
glace, horloge, 1 chaise sculp-
tée à musique, 1 ncoordéon en-
tiènemeinit neu«fl. Grand choix
de tableaux à l'huile.

Demander l'adresse du No 741
au bureau de la Fouille d^Avls.

attention !
Alfred Niklaus, Anet, offre

pommes de terre de table (In-
dustrie), à 15 fr. les 100 kg.
Petites pommes de terre de
fourrage, à 9 fr. les 100 kg.
Betteraves, à 4 fr. les 100 kg,
Choux-raves, à 8 fr. los 100' kg.

Livrables, station Anet. ,
Bonne tourbe sèche à 15 fr.

lé mètre, livrée à domicile.
Lès commandes s«imt reçues

pair Roseng,• Coq-d _nde~8yNett-
chStel..,, -: ¦'¦' ¦¦

[aiiiiOD aimoliile
3 tonnes, neuf, prix très avan-
tageux, à vendre. Iïossmann,
mécanicien. Colombier. 

Pour cause de départ à ven-
dre tout de suite

1 limousine
Martini 12/16. 6 places, en très
bon état, pneus neufs et une

camionnette
Rochet-Schneider 18/24 sortant
de revision, aveo pont, charge
8 à 900 kg. Ces deux autos sont
en parfait état do marche et
sont mises à disposition pour
essais
S'adresser chez Mce Benguerel,
Hôtel de l'Epervier, Cernier.

Ameublements

L ifis-ler
Tapissier-Décorateur

NEUCHATEL, Poteaux 4-7
Chambres à coucher
Chambres à manger
Buffets et Secrétaires
Divans, Chaises-longues
Fauteuils loin styles
Crins et Laines
Duvets, Plumes
Coutils et Sarcenets
Etoffe meubles
Lits en fer, tous genres

Tra vail très soigné
POTEAUX 4-7

Timbres-poste
Timbres tous pays et émis-

sions, parfait état, à céder jus-
qu'à 1/10 Tvert. Envois à choix.

Offres écrites sons Q 25930 L
Publicitas. Lausanne. 

J'envoie dn

froig.lt
bonne marchandise mûre, mi-
gras, bonne qualité, en petites
meules de 3-4 % kg., à 8 fr. 60 le
kg., franco. En prenant 2 meu-
les, le prix est réduit de 20 c.
par k?. — J. Ves-elI-Znbler.
x-Tanenïeld. Fromagerie et Com-
maroe de fromage». HR 700 Fr

i : ANNONCES ->'t**«»»-»««»j-»r ' ¦
ou »oa eapace.

D« Canton, 20 c. Prix minlm. d'une annonce '
So c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c. 1

Suisse, »5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avi* mor-

: tuaires 3o c.
T{icta-es, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et .
1 étranger , le samedi, 60 c; minimum 3 fr.
fc.

Dcmandir le tarif complet.

ABONNEMENTS
s am 6 mois 3 mais j  ~»_

Franco domicile i5.—- 7.50 3.j5 i-3o
Etranger . . . 4-.— ii.— u.5o 4.—:

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste , 20 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , N" t '

Â¥IS OFFICIELS
--- —————————————————

Ipip et Caita MeidlM

SOUMISSION
pour

coupes de bois
L'Etat de Neuchâtel met en

soumission les coupes marquées
dans ses forêts :

Bois l'Abbé , divisions 1 et 10.
Trembley. division S.
Etér, divisions 7, 8, 12, 16, 26

et les lignes de divisions.
Pourtalès, division 11.
Les soumissions devront être

faites pour les coupes avee et
sans les billons et parvenir an
bureau du soussigné, le mardi
29 novembre avant 11 heures.

Pour visiter les coupes s'a-
dresser aux gardes-forestiers et
pour pren dre connaissance du
cahier des charges a l'Inspec-
tion des forêts I, jeudi 24 ng-
vembre, de S h. à 12 h.

Saint-Biaise,
le 17 novembre 1921.

L'Inspecteur des forêts
. du I" arrondissement.

J. JACOT-GUILLARMOD.

jgua» ! VILLE

||P MMCMTEL
Services industriels

lui. È ïïëïÊI
Les abonnés à Téolairage et

i la force sont informés qne le
courant électrique sera inter-
rompu dimanche prochain 20
novembre, de 9 h. à 11 h. pour
travaux.

Xeuohâteî , 17 novembre 1921.

n«EUBL-S~

Petite maison
à vendre tout de snite on pour
époqne à convenir dans le haut
de la ville. 5 chambres, cuisine,
chambre do bains, terrasse, jar-
din. S'adresser à l'Etude des no-
taires Petitpierre et Hotz.

Immeuble
à vendre dans quartier agréa-
ble : 5 logements, dont un va-
cant , mn^asin, jardin, bûcher.
Prix avantageux. S'adresser à
Auguste Roulet. notaire, Con-
cert, (î. Neuchfitel. 

Pii l [Ganse
A VENDRE

IBIS n M
en Lot en Garonne, le plus
beau département de. France.

Domaines bien placés, de tou-
tes superficies, de toutes cultu-
res et pour toutes les bourses.
Occasions exceptionnelles. S'a-
dresser Case postale No 45-9,
Mont-Blanc. Genève.
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1 j j Y m m M  j g t. anglaises î I
I I EN FLEECE PURE .œ^^^^L. EN TISS US N0U" 1 f
f I LAINE S 'TRÈS LÉ* t̂^^P  ̂

VEAUTÉS TOUTES 
1 i

• I GER ET SOUPLE. m̂ l^m%^^Ê 
TEINTES 

MODE. 

1 |
S I MODÈLES ÉLÉGANTS !\ ĝ ^m MODÈLES FANTAISIE | g

I rir. w I il T ¦*». rr« ŝtw ŝ%_w __ 
| j

I é \̂ f  ÈJÈ ^. Grand'Rue, 1 S |
î i Kj V H lEomMËL 1 !i il
f s»:s-«3»» ŝ:&'53a>»s"̂ ê'5û^  ̂ |
©©©©•©©©•©•©©©©©®©®*©©99©©©©«©©©©®s®©©e«©effla®««®»©_e®©«*r©a©©o©e_

*_ {/_ & f a  m- to ''° écrue pr draps de lit , m AC
m IllUIJ double chaîne, qualité extra so- £.*** [ m

: . , , I«vv lide , larg. 180 cm., le mètre m

«4AI. douzaines linges do cuisine pur Â k R
[ y ?  sOy til , encadrés , belle qualité , gran- 1*3 

^
M

WË . «A A  mètres toile mi-fil pr draps de lit , gs gft
; ' i£U8J qualité superbe garantie sans ap- f â^»

.WL *°~^ prêt . larg. 180 cm., le mètre w H|

V • JlS&iCfil-ByUO face remise des trams

»©©©©«©©©9»®9©©«®©©©»«©©©©©a9©©9©©©e9©0©©«

1 Ipis Mm Paris U. \
Tissus en tous genres |

E Nouveautés Confections Draperie |
» Beau drap, 140 centimètres, à partir de Fr. I 2.— •

I 10% i
l sur tout notre rayon de lingerie S

= 0I Les collections pour dames seront vendues a
a comme les années précéden tes avec un f ort rabais %
» ©
S_®9©9©©e®99©9©«©9©9©©©©9««©©©»®©®S®e®«©©©

CAFIGNONS e/T̂ iFeutre gris à une boucle, 7§[r S__Y \semelles cuir , talons MT S f̂ \
Série pour- dames , 36/4? , 7.50 V^Vff^ 1

» . . » messieurs 40/42. 8.50 
^̂  f_ * I

qualité supérieure î K_ ^C _J,
Pantoufles poil de chameau à revers L '¦?_> __M-sssŜ q^

N° 36/42, 6.80 ^§|g p̂'t!*__-̂

bnEUSSUreS J. Hilhlli Place . de rHdt'el de ViUe

1H. 

Baillod
Articles de ménage

Bri quettes, anthracite bel ge,

-m-mm i ¦¦ ¦¦-¦- ¦- . — . ¦¦ , i i  —,.,-., -_M_i ŵ .,.- . i .-.-- i-aaal wi_^__»_%

J ĵjtfi ¦¦*¦'¦¦ nir iiiii Tu uni M I IW II unmw i ii-*» iiii .— iii !¦!¦ ii irwrnnnB^

jÉT" kw il

évitent tout gaspillage d'argent en prenant leurs

directement à la bonne source chez

SKRABAL Frèret
Rua de la Gare 2 PESEUX Rne de Neuchâtel 6

Téléphone M» 14

MAISON IMPORTANTE D'AMEUBLEMENTS
EXPOSITION PERMANENTE DB

Chs-ff-ibres à coucher
K SaiBes â manger ::

Fabrication soignée et garantie
L -  Prix de fabrique I
»B _ - _RS
ĉ rVamai —M «¦___________ ——¦ ¦ ¦ ~_—»rf»_ffy
ĴÎM _W^

-OOO0OOOOO0O0O0«3O0O<.

La Feuille d'Avis
de Neuchâtel
est en vente

à BERNE
à la

Biblioth. de la Garç
IO centimes le numôr*

\ \  Couvertures, très chaudes, û50 V\
f | . _ .- 135/185 centimètres II

Couvertures, pure laine, |O50
i .j ;.. , : .. 160/190 centimètres s\hW i - « j

i Couvertures de voyage A\ \ __
' ¦ H . 

¦ :. -pure laine, -magnifique article, 140/180 cm. T-IJB

Descentes de lits M mm
[y  très bel art. , peluche angora-mobaîre , 60/ 125 cm. WUi '(

Tapis chemin linoléum n;55
bonne qualité extra , 70 centimètres O | y

Tapis chemin linoléum 730
;. B. bonne qualité extra , 90 centimètres I .y!

Milieu salon linoléum 1950
yj ; 183/230 centimètres *M j

M S k WC_ D T V Â f  PLACE PURRY |
Ijillld Hlf Ali NEUCHATEL. |

Enchère immobilière <
- Pour sortir «- indivision Mme WAVEE*JEANJAQUET. et les
HGïES de Mme JAOOT-G-IL1.AEMQD vendront mt voi«s d'en-
chères publiques à l'Etude .. de MM. Wavre, notaires. Palais Bou-
gemont, à Neuchâtel, le VENDREDI 25 NOVEMBRE, _ 11 h. du
matin, 1«3S immeubles qu 'ils .possèdent , savoir : « ¦

CADASTRE DE NEUOHATEL ' 'J
Art. 652 pi. fo 31 No 26, La Caille, viene' ét"verger: de .2309 m'

CADASTRE DE PESEtIX .
Art. 577 pi. fo 21 Nos 21 et 22, AUX QUÔEtES, vigne et; terrain

vaguo de 3198 m3 (2763+435 m2). ¦•
Ces immeubles forment de beaux terràkis à bâttr.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'adres-

ser à MM. Wavre, notaires à Neuchâtel. en;ce qui co_cernei la
vigne de Neuchâtel et à M. F.-A. DeBrot, no-taire, -jà; Corcelles en
ce qui concerne la vigne de Peseux. , .. '. • '

îkk De P Itelamarche, not., à £evicr (Doubs)
A VENDRE AUX ENCHÈRES, en bloc Ou en détaH, pour

entrer en jouissance au 25 mars 1922. LE DIMANCHE 27 NO-
VEMBRE 1921, à 13 heures, à SOMBAOOUR, en la Maison Com-
toime BONNE FERME comprenant vaste bâtiment et 14 hectares
de terres et prés.

Bonne fromagerie. — Affouage communal important. —
Eclairajce électrique. — Bureau de Poste.

Sombacoui- à 10 kilomètres à l'ouest de Pontarlier est sur le
Passage do la Lifrno en construction du chemin de fer do Besan-
con- Aniathay-Pontarlier ;

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire c_aigé de lavente. 

- . *' . . .

Vu l'insuccès des premières enehères, l'Office dea faillites de
ROMONT Vendra en mises publiques, le samedi 3 décembre pro-
chain, à 14 h,, à l'Hôtel de la gare de ROMONT, la &RANDE
SCIERIE DUMAS, sise eu gare de ce chef-lieu : de district de la
Glane. - •• ¦

Les immeubles sont vendus avec machines, installations, etc.
servant à leur exploitation. Il y a notamment de nombreux mo-
teurs, 3 scies multiples, raboteuse, fraiseuse, mor'tàisense, cré-
teuse. L'usine comprend en outre un atelier de mécanique, un
atelier pour la fabrication des caisses, de grands séchoirs, vastes
places pour entreposer les bois aveo voie Décauville et voie nor-
male dont le raccordement avec la grande ligne . LtAUSANNE-
-BIBOURG-BERNE , peut-être demandé aux C. F. F. La vente
aura lieu à tout prix.

Consulter los conditions à l'Office qui renseignera. >
Pour visiter les immetfbles s'adresser à Max Damas, à l'usine.
Romont, le 8 novembre 1921.

JH 42239 P Le préposé : BONJOUR.



. LOGEMENTS

A LIOIHHR
pour le ler février 1922, Bol-
Air 19. joli rez-de-chaussée. 4
pièces, tout confort moderne,
véranda, petit jardin. S'adres-
ser l'après-midi, ler étage.

A loner Vienx-Cli&Jel
beau logo tuen t  du 5
chambres. Jardin. f_ .n
de Brauen, notaire, H6-
pital 7. 

Hauterive
A louer un appartement de

3 chambres, ouisine et toutes
dépendances, chez J. Clottu.

Appartenu modéras
ide 5 à 7 pièces, au centre de
-La ville, k louer lmincdtate-
ment ; grand confort. S'adres-
ser Etude Lambelet, Gn_iand,
JPoiret et Baillod. Nenchâtel.

A louer pour époque à con-
venir,

joli appartement
«de 4 pièces, situé à l'Evole. —
S'adresser par écrit sous K. B.
736 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer à Bel-Aii
-eau logement de 5 pièces, mo-
derne, libre 24 décembre pro*
chain. S'adresser Bnrean Crêt 7.

A ]_ori-R
ponr ëmnw à convenir

A Marin, logeraient dé 4 cham-
bres, ouisine et dépendances. —
Pour tous renseignements s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. c.o.

Pour cause de départ à louer
tout de suite ou époqne à con-
venir

UN JOLI APPARTEMENT
•itué au haut de la ville, com-
posé de 3 chambres, chambre
do bains, cuisine ct dépendan-
«es. Jardin potager et jouissan -
ce d'un jardin d'agrément.

Ecrire sous chiffres L. H. 722
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer Faub. du l a c
logement «le 6 cham-
bres, remis à, neuf. En-
trée à convenir, ï tnde
Brauen, notaire, 89dpi-
pètal 7.

A LOUER
dans quartier agréable du cen-
tre de la ville un bel apparte-
ment de 6 ohambres.

S'adresser à l'Etude Auguste
Roulet, notaire, Concert 6. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, c.o.
Demander l'adresse du No 743

au bureau de la Feuille d'Avis.
A louer chambre meublés. —

Hôpital 9. 3mc étage.
Jolie chambre au soleil pour

monsieur, sérieux et tranquille.
1er Mars 18. 3me étage. 

A louer pour dames, deux pe-
tites chambres, b ien, chauffées.
tà'adresscr Côte S. 2me étage.

•Tolie chambre meublée, chauf-
if-ble. Flandres 7, 2me étage.

Belle chambre et pension soi-
gnée. J.-J. Lallemand 1. 2me.

Jolie chambre aveo pension
pour monsieur. Faubourg Hôpi-
tal 6G. rez-de-chaussée.

Chambre à louer . — Rue Fleu-
ry 12. 1er étage. 

•lolie chambre meublée au so-
leit. J.-J. Lallemand '. 3me. dr.

Chambre au soleil à louer. —
Rue Louis Favre 23. 
Chambre meublée. Place d'Ar-

mes 3. 2me. â gaucho.
3 jolies chambres k louer. Rue

J.-J Lallemand 1. 2mo, h dr. c.o.
Chambre meublée. Beaux-Arts

15. 3me. à gaucho. 
Chambre au soleil, pensonne

rangée. Howard . Ecluse 16. 2me.
•Jolio chambre au soleil, chauf-

fage central, pension soignée.
Maladière 8. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, en ville, pour com-

mencement do février 1922 ou
époquo à convenir,

beau magasin
lavée arrière-magasin. Pour ren-
«eignements, s'adresser au ma-
gasin Rod. Luscher. Faubourg
<le l'Hôpital 17. (M).
, BEAU MAGASIN au centre
de la v_Io est k louer dès le 24
mars 1922. — S'adresser Etude
¦Petitpierre et Hotz. 
Champ-Bongln. à louer grands

locaux pouvant être divi sés. —
Conviendrait pour ateliers, en-
trepôts, garages, etc. — Etude
petltolerre et Hotz. 

A louer un ler étage d'immeu-
ble d'angle, 5 pièces, pour

bureaux
Hdmkilstrâtion ou commerce
important nuque! On coderait
les magasins. Adresser offres
écrites sous B. L. 724 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 18 ans, connais-

sant un peu la cuisine, cherche
place de

bonne à tout faire
on bonne d'enfants. Offres écri-
tes sou» A. M. 726 aa bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille sachant le fran-
çais et l'allemand cherche pla-
ce de

FEMME DE CHAMBRE
on bonne d'enfants.

Demander l'adresse du No 738
tau bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 17 ans, de la
Suisse allemande cherche bon-
ne place de

volontaire
ï_ns petite famille, pour ap-
prendre la langue française. —-
S'adresser à Wilh. Fehr. Zwln-
-Hstrasse 87, St-Gall.

PERSONNE
d'expérience cherche place sta-
ble ou remplacement. S'adies-
ser Mme Jaccard, Ecluse 24.

RACES
On cherche, pour ménage soi-

gné do 2 personnes et 1 enfant,
JEUNE FILLE

de toute confiance et au cou-
rant de tous les travaux de
maison. Se présenter entre 10
et 11 heures ou le soir, entre
8 et 9 heures, Promenade Noire
3. 3me étage.

On cherche pour fin novem-
bre, comme

seconde bonne
mie jeune fille (de préférence
Suisse allemande), connaissant
un peu la couture.

Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
de confiance et aimant les en-
fants est demandée tout de sui-
te dans petite famille de fonc-
tionnaire. Vie de famille.

Adresser offres à M. H. Max-
furt-Rôlli , fonctionnaire des
postes, Lucerne. JH 4269 Lz

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le 1er dé-

cembre ou plus tôtvendeyse
sérieuse et très capable, con-
naissant à fond les rayons do
confections pour dames, tissus,
mercerie, bonneterie. H ne sera
pas répondu aux offres ne pos-
sédant pas les premières réfé-
rences. Haute rétribution. —
Adresser offres sous E 26486 L
Pu'blici tus . Lausanne. 

Importante maison de vins en
gros, à Genève, demande sé-
rieux

représentants
régionaux à la commission. —
Offres avec références sérieu-
ses. Case Mont-Blano No 1548,
Genève. JH 40395 P

Comestibles
Bouchers
Epiciers, etc.,

s'ocoupant de la vente de
volaille
gibier

viandes fumées
sont demandés par grande mai-
son d'importation. La marchan-
dise est donnée en commission
(et expédiée toujours à la fin
de la semaine), par conséquent
sans perte possible. Affaire de
bon rendement.

Adresser offres sous chiffres
Q 4903 Z à PnbMclt-S. Knrich.

]m m „§i«
de toute moralité, îlgé de 19 %
ans, ayant fait un stage a Pa-
ris, cherche place dans nn ma-
gasin ou bureau. Certificats et
références à disposition. Ecrire
sous R 1267 C à Publicitas S. A.,
CeTuier . 

Deux demoiselles

couturières
cherchent place dans bon ate-
lier ou comme vendeus-j s. —
Iraient en journées.

Demander l'adresse dn No 731
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeun e fille ayant terminé son
apprentissage cherche plaeo

Mil iliii
Adresser offres k Mlle Emma

Nievergelt, couturière, Horgen
(_iu-ioh).

iii
au courant des travaux do bu-
reau cherche place d'aide
comptable - correspondante on
pour le département dos factu-
res et expéditions. Certifient*
à disposition. Adresser offres
eous P 22685 O à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune mécanicien
ayant obtenu diplôme, demande
place pour apprendre à faire
les étampes. Adresser offres
sous P 2594 IV à Publicitas Nen-
châtel 

Jm W JEUNES FILLES
et jeunes gens cherchent place
dans hôtels, restaurants, com-
merces, maisons particulières,
en ville ou à la campagne. —
Karl Amiet. ancien instituteur,
Bureau suisse de placement
fondé en 1905. Olten.

Emploi araire
Personne sérieuse et active

est demandée pour s'occuper,
en dehors de ses heures de tra-
vail, d'acquisition pour une im-
portante Société Snisse d'Assu-
rances. Bonnes commissions. —•
Références exigées. Offres sons
C 2659 S k Publicitas, Neuchâ-
teL P 2059 N

On demande

Jeune homme
aofcif . Intelligent et série«ix , âgé
de moins de 16 ans. pour petits
travaux d'ateliers. Fabrique de
boîtes. Rocher 7. rez-de-ch .

Pour bouchers
Jeuno homme 19 ans, travail -

lant depuis une année dans le
métier cherche place chez bon
patron. Entrée immédiate. —
Faire offres écrites sous chif-
fres A. K. 737 au bureau de In
Feu ille d'Avis. 

Jeune homme robuste , 18 ans,
intelligent, cherche place de

iw De maison
dons hôtel on de commission-
naire dans commerce. Entrée
immédiate. Offres avec mention
des gages à. Robert v. Burg,
chez M. Alex Hug. Bettlach
(Soleure). 

Jeune fille intelligente ot ac-
tive

cherche place
dans magasin ou bureau de la.
ville. Adresser offres écrites
sous J. C. 734 au bureau de In
FeuiU» d'Avda.

Un gain iii
de '4 fr. 50 à 1 "heure est offert
à personne qualifiée pour offrir
produit utile, vente facile.

Eerire Case 15837, Ouchy.
Demoiselle
garde-malade

cherche place auprès d'enfants.
Demander l'adresse du No 739

au bureau de la Feuille d'Avis.

Personnel
de toutes branches, trouvez-vous
tout de suite grâce à une an-
nonce dans l 'Indicateur de pla-
ce de la Sohweizer. Allgeraeinen
Valiszeitung à Zofingue. Ré-
pandu dans tous les milieux de
la population. Tirage onv. 70,000.
Réception des annonces mercre-
di soir. Observer bien l'adresse.

Apprentissages
ŒUVRE CATHOLIQUE

pour la
Protection de la Jeune Fille

Faubourg du Crêt 15

Jeune fille cherche place d'ap-
prentie chez bonne couturière,
à Neuchâtel ou environs. En-
trée immédiate. Pour tous ren-
seignements s'adresser à notre
bureau.

Demandes a acheter

COMMERCE
On demande à reprendre à

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

Adresser offres à l'Etude de
Mes Guinand ot Baillod, avo-
cats et notaire, ù Ne«ichâtel .

On demande à acheter une

petite villa
confortable, de 6. à 8 pièces, a
proximité immédiate de la vil-
le au prix de 50 k 60,000 francs.

Adresser offres Case postale
6587. 

On demande à acheter d'occa-
sion mais en bon état

gramophone
Faire offres aveo prix Case

postale 14668. 

tff îm* Jtace LWAAM ?,
sizcaè& y€rtœmù/lce£ë
Vteim^otù^c^etMaent

On imMî rilti
assiettes plates et à soupe,
faïence oiseau bleu marque
« Favori K Faire offres Kunzi:
Ennnph enrs 7. 

Jeune ménage versé dans la

branche leimre
cherche à reprendre, tout de
euite ou époque à convenir,
pension soignée de messieurs
ou hôtel garni, moyenne im-
portance, à bail, aveo droit de
vente. Offres à A. Freibnrg-
haus, chef de cuisine, chez M,
Herren . vins en gros, l.anpen.

On demande à acheter une
bonne

malle de cabine
Pressant. Adresser offres écri-
tes sons H. 740 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BIJOUX
OB * ARGENT . PLATINE
achète au comptant
L. MICHAUD Place Pnrry

AVIS DIVERS

MARIAGE
Monsieur de bonne conduite,

ayan t travail assuré, désire fai-
re connaissance de demoiselle
ou veuve sans enfant, de 30 à
85 ans. Rép'ondre avec photo-
graphie et "signature à L B.
1210 Poste restante, Les Grattes.

Paul MURISET
herboriste

Fahys 133. N-UCHATEL
avise sa nombreuse clientèle
qu 'il recevra toutes les après-
midi sauf le dimanche.

Plantes médicinales pour tou-
tes les affections.

.Personne
se recommande pour travail à
l'heure, nettoyages. Mme Per-
ret. Seyon 38. '

Dame, veuve, aimante et af-
fectueuse, accueillerait ohez
elle gentille

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande désirant
suivre les écoles. Aide dans la
préparation du français, bons
soins. S'adresser par écrit sous
R. P. 742 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

STOPPEUSE
reprise dans tous les tissus et
vêtements comme déchirures,
accrocs, gerces, brûlures : tra-
vail invisible. Mme Lelbundgut,
rue Coulon 6.

On cherche pour lanvier 1922

pension et chambre
pour jeune f_le dans bonne fa-
mille de Neuchâtel. Ecrire à H.
O. 745 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Commerçant cherche pour le
printemps 1922 pension pour fil-
le de 16 ans, dans pensionnat
ou bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la ména-
ge et de suivre des cours. On
recevrait

8i échange
fille ou garçon désirant ap-
PTonidre l'allemand. — Bonnes
écoles, piano. Offres à M. Grogg,
prof ., Binningen.

BONNE LESSIVEUSE
demande du linge à laver à do-
micile et demande aussi du tra-
vail en journée s et nettoyages
à l'heure. S'adresser rue deS
Moulins 25, 4me étage.

!_____BI_-_IIMil_M -fa^

Atelier de réparations pour
I ' ' ' m

automobiles et motocyclettes
de toutes marques
>v__aMqNrt-aMHMl_wa__B«-iMB-A-Mm-M

Fabrique de Moteur s, Henri Alllsson
oo«oooo<xx> ST-AUBIN <xxxxxxxxx >

RÉPARATIONS SOIGNÉES
PRIX MODÉRÉS

—y l iii 3Z.V0S heures -*-
l de loi&ir pour l'étude chez
g vous : Eloctrotechnique ét i
) Mécanique appliquée. — De-

mandez gratuitement le 11-
! vre «La Nouvelle Voie», Ins-
3 tltnt Technique MARTIN,
i Plainpalais, Genève.

TTRUT
du

INVENTION
Qui s'intéresserait financière-

ment pour environ 1000 fr. à une
belle invention garantie d'un
grah,d succès. Affaire sérieuse.
Faire offres écrites sons J. F.
718 an bureau do la Feuille
d'Avis .

PEUIIl - fUIlLE
BELLEVUE - MARIN

_ H d'heure de la Tène
Jonrnée des gâteau : jeudi ct dimanche

CAFE BEIGNETS
Thé. chocolat, gâteaux , etc.

Dîners «t soupers
Belles salles. Grand j ardin om-
bragé. — Pris modéré. Tél. S0.
c.o. Se recommande. K. Unseld.

TAXIS
EB_II_E BO-L-

Tél. no 13.71
ao C. AU KM.

ffi__l_i____-_ri-t____--5--_
Bonne pension uour messieurs,
entière ét partielle , avec on
sans chambre. Pris modéré . —
Pommier 10. Pensinu Stoll

Suisse français cherche

bonne pension
simple et soignée. Adresser of-
fres écrites sous chiffres L. D,
723 nn bureau do la Feuille
d'Avis 

Demoiselle se recommanda
pour tout ce qui concerne

lingerie, broderie
et raccommodage

Demander l'adresse du No 66«.
an bureau de la Feuille d'Avis,
¦ min —sem~M——.—=——=*———* *—¦¦™—n-Kv.n

PAU L IUHISET
herboriste

Fahys 133 - Nenchâtel

Dimanche 20 novembre 1921
_ 14 h. 30

au Temple de St-Blaise
GRANDE

R-ODion de ïenéiai
Invitation cordiale à toute la

p opulation.
LE COMITE.

_________________________________*_

AVIS aV-ÉPOUX

En], tiilii
lËIrtofi i

9, Place Purry 9
à partir du j eudi 24 nô vemltre

Clinique du Chanet
Consultations Faub. de l'Hûpital 28
Maladies nerveuses

Névralgies
Sciatiques

rç_„ „__ œ___ raran __ ff l_____ B__________ s3___ 0_ Hain
Importante usine française de petite mécanique ;

| cherche homme actif |
i énergique et qualifié, pouvant être chargé de la partie jB commerciale et administrative.

I Adresser curiculum vitae avec offres sous chiffres |
¦ H 52455 C anx Annonces Suisses S. A.. Bienne.¦ B___ -___ -__---__--------_--_--_-B---_a_---f9

M&& -™*",tuiy.'ijn«a»iiiniifiiiii«'«W H *ii i ——gai ———m—sm—m—mmm—s— mBB

[j Importante fabrique de la branche électrique de la Suisse
allemande cherche

pu SIéE iiilf ai
connaissant k fond la langue et la sténographie françaises.
Place stable. Adresser offres détaillées avec copie de certi-
ficat, urétentions et photographie sous c_lf£res OF 9390 Lz à

^&Orell Fiissli-Publiclté. Lucerne. 
JH 11083 Lz

i Toutes assurances-incendie Ë
soit Mobiliers-Marchandises

Risques agricoles
sont traitées rapidement j

| et très avantageusement

H ©@SS@ & Cie Neuchât el i
Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7 H ;

j Agence générale de la Bâloise-Incendie

Deuischer Biaukre uz-Ver ein - Neuenbur g
Sonntag den 20. November 1921, Nachmittags punkt 2 y» Uhr

im grossen Eonferenzsaal

«J «il li res tent
MHwirkende :

«Jhoor Kerzers, Herr M'i frffH. Kaufmann , Bern,
Herr ^chfitz. Burgdorf , Horr Ptai-rer S. Robert , Nenenbnrg,
Blniil.i-eiiiz .lliisak, 'N'ouenburg ' .

J-intritt : 50 tu

0OO00O00 -5000O0000O -O

$> Madame L. BBÔNIMANN C
X à Pesons a la grande joie y
5 d'annoncer k ses parents, S
5 amis et connaissances A
5 l'heureuse naissance de à
v son petit-îlls Ç

| A i\DHÉ-EMILE |
5 né à Roch ester, le ler no- 6
9 vembro 1921. i
oc^oc*_y>ô*dû_)c*Mûôôâ

?<>???????».?»?<>»?»»*>
*? _
< s La maison de cycles * <¦

H Arnold Grandjsan::
f St-Honoré 2, NEUCHATEL V,

o =̂̂  < !
< >> exécute toutes réparations < ?
< ? de vélos et motos, telles J ?
{? que : J >
A » Revisions complètes. * >
< » Réparations de cadres. * ?< * Bmalllage. ' *
: : Nlckelages. c.o. J |
< , Transformations. . »
< ? à des conditions très avan- * *
*t 

y tageuses pendant l'hiver, j .
»???»??????»????*>?»•

Protestation
VOTATIOi\

des 19 et 20 novembre 1931

Prof ondément f roissés dans leurs sentiments par
l'attitude du Collège des Anciens (paste urs et laïques),
â l'occasion de la repourvue d'un poste de pasteur
de I 'âGLISE NATIONALE , _ Neuchâtel , un
groupe d'Electeurs de la Paroisse se f ait  un devoir
de protester p ubliquemen t contre la présentation
unique f aite à l'assemblée du Temple du Bas et contre
l'annonce tendancieuse p arue dans la ((Feuille d'Avis»
de hier.

Désireux de témoigner à cette occasion leurs sen-
timents de sympathie , d'atta chement sincère et de
reconnaissance à

M. le Pasteur Arthur BlaïC,
ils engagent les membres de l'Eglise à lui accorder
leur suff rage , et à venir nombreux au scrutin voter
pour lui.

L-es personnes du sexe f éminin âgées de 20 ans
révolus, ont le droit de vote.

Un groupe d'électeurs
de PL USIE URS quartiers.

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

j f om .. g.

DE BIENFAISANCE
donné par la

Sect«on Snisse Romande de la Fédération Suisse des Aveugles
en faveur des

AVEUGLES SUISSES ROMANDS
PRIX DES PLAGES : Fr. 330, 2.20 et 1.10. Location au maga-

sin Fœtisch.

EGLISE NATIONALE
r . I i .

VOTATION
¦: ¦•} ia \n~' ~ •'¦ ¦) t s  ¦¦ ¦

des 19 et 20 novembre 1921

Le Collège des Anciens unanime, peiné de l'oppo-
sition qui se manif este dans certain quartier contre
les décisions prises régulièrement et à u_ e f orte ma-
j orité p ar l'assemblée de paroisse du 24 octobre écoulé ,

dirigé par le seul intérêt de la paroisse, qu'il met
en toute j ustice au-dessus de toute considération per-
sonnelle,

désireux surtout d'assurer, dans la paix et dans
l'union , une élection encourageante et digne au nou-
veau pasteur qui remplacera le très regretté M, H.
Nagel ,

recommande chaleureusement à tous les électeurs
d'aller nombreux au scrutin et d'accorder leurs suf -
f rages au seul candida t désigné par l'assemblée de
paroisse, •>

M. Albert LEQUIN,
donnant ainsi par avance à celui-ci un témoignage
de conf iance qui sera le meilleur souhait de bienvenue.

Le scrutin sera ouvert le samedi de 6 à 8 h. du
soir, et le dimanche de 9 h. à midi.

Les personnes du sexe f éminin âgées de 20 ans
révolus, ont le droit de vote

LE COLLEQE DES ANCIENS

' MUT MALADIES - "f /w/m
f lA BOUCHE IT 0E$ D|N j^I y v** '%^nii -f f f «« J
f ^ P̂aris-Dentaire *> î

Teohntoien-Dentiste - .Ancien élève de

(

l'Ecole Dentaire de Genève _
-SPlace Purry 1 *«• HEVCHATEL -.- Télép hone 782 S

Consultations: tous les j ours de ïO h.àô h. |
Extractions snns douleur • Plombages - Dentiers "> |
et appareils sans palais - Couronnes en or, etc. |

Facilités de paiement. ¦

rail iiûiii
les 19, 20 et 21 novembre 1921 s,

dans les dépendances
du Restaurant de la Gare du Vauseyon , Parcs 93

200 magnifi ques sujets î̂ft MSw
Entrée pour les 8 jours , fr. 1.50. Entrée simple, fr. — .60

enfants , fr. — .30.

l_e Paragrêle
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaire s du

t Paragrêle » sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le mardi 29 novembre 1921, à 10 heures du matin , k l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel (Salle de la Justice do Paix).

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'eieroice 1921.
'2. Rapport des vérificateurs de comptes .
8. Nomination de trois membres du Conseil d'Administration,

en remplacement de MM. Casimir Gicot, Georges Bouvier
et Ernest de Montmollin. membres sortants et rééligi-
bles.

4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exerci-
ce 1922.

5. Propositions individuelles.
6. Paiemen t des indemnités .
Neuchâtel , lo 4 novembre 1921.

Au nom dn Conseil d'Administration :
Le Directeur ; Pierre WAVRE. avocat.

<><><><><><-><><><><>o<><x><>^̂
_ 9.y Monsieur et Madame Jules Vuithier om o
g l'honneur de f aire part à leurs parents , amis et t
g connaissances du mariage de leur f ils Ed gar <>
X avec Mademoiselle Vasilia Georgiadis , celé- y
ô bré le 18 novembre 1921 , à Candelaria (Ar- x
A gentine). v
00000000<><»<><><X><X><><^̂

HOTEL DE VILLE — NEUCHATEL
Salle du Conseil Général. Mardi 22 novcmbie à 20 h.

[iiiit islui tf iii
donnée par M. ARAGNO

sous les auspices de l'Association dos Employés de commerce
de bureaux et de magasins de Neuchâtel et environs

SUJET , £g chômage à Jfeuchitel

-=-ï AV TS ^=-
Le soussigné avise sa bonne clientèle qu 'il a remis son nu.

gasin d'épicerie. St-Honoré 12, à M. M. Bugnon, il remercie sa
clientèle et la prie de reporter sa c mfianco sur son successem

R. LOZERON.

Me référant à l'avis ci-haut ne reprends dès auj ourd'hui h
magasin de M. Lozeron, St-Honoré 12. Par des marchandises de
lre qualité, et au plus bas pris, j'espère mériter la confianc e
que j e sollicite.

M. BUGNON,
NEUCHATEL St-Honoré 12.

Téléphone 6.78.

Salle ouisine populaire - Serrières
Dimanche SO novembre, _ 20 h.

ETUDE SUR L.E SUJET :

Les arrêts dangereux im la course Wm
Cordiale invitation k tous !

Armée da Salut Ec8nse ao
Dimanche 30 novembre

lie Colonel Kltllllî
présidera les réunions suivantes :

à 10 h. Edification
à 15 h. Salle de Tempérance , à Colombier
à 19 h. Plaça de la Poste (en cas de beau temps)
à 20 h. Grande réunion de salut (au local)

Invitation cordiale à tous!

Café-Restaurant des Alpes
TOUS LES SAMEDIS SOIR

TRIP£S nature et mode de Caen
A toute heure CHOUCROUTE garnie

Fendant de Sion Neuchâtel nouveau ouvert
Se recommande, HATE S AÎ3BEHL.

ço;_____aa'!i_ ao'_o_(j_i___:o;<.;

DANSE |
1 CALLISTHÉNIE §ES gi GYMNASTIQUE I
1 ESCRiME \ I
i COURS et LEÇONS |

particulières
1 . à 11NST1TUT

IGERSTEK J
| Evole 31a
mme-MSiwmÊmmstsmWmsa,

OOOO©0OO0OG0O00OG_-g

Ing. Lambert i
O gare Neuc hâtel Q

£) Camionnage officiel o
Q C. ¥. F. g

0 Expéditions ions pays O
g Déménagement s g
§ Camion auto-cadre |
§ Garde-meub les-Entrepôts G

§00000000 00000000000

Yverdon - Cabinet «dentaire

O. Grùter
Médecin-Dentiste

diplômé de la Faculté de Médecine
de l'Université de Zurich

Ouvert depuis le 16 novembre 19Î1

Rue de la Plaine S Téléphone 2.53



JgIM. DE LA FECIllS D'AVIS fo IMIlfflAîB,

PAB 25

la Comtesse DE BAELLEHACHE

Le soir de,_a Saiat-Sylvestre, 31 y eut bal cfyaz
les Starchy; '̂ s'était une dérogation aux habitu-
des familiale-, mais les acceptations furent, très
nombreuses. Ils habitaient un v/aste hôtel, parti-
culier, donnant en partie BUT la place, "Verte,
qui rappelle un peu celle d«|s Eta„wU_is de
Paris.

— Ce que c'est que d'être jdli garçon? grom-
melait Mihal Tros&ci chaque foi.» qu'il entendait
parler d'une invitation pour EUidetskj ., Moi , ja -
mais on ne m'a seulement olteit un .¦gandwich !

A partir de neuf heures, on dansai. La date
exceptionnelle autorisait les très jey.nes filles
non encore présentées à prendre parti à ce bal,
qni, grâce à elles, fut d'Une exubénante gaîté.
Sur une table du dernier salon, était, ot disposés
les objets devant servSr aux prédictj ons de l'an-
née nouvelle : plomb en lames, m arc de café,
cire vierge avec des cuillers, *me lampe à es-
prit de vin et deux grandes cmtef.tea d'eau. Ce
fut Ela Starchy qui commença /à chauffer la
ciré, pendant que soi;i frère Thr/tddée recueilla.fi
les noms des personnes désiïjfent in terroger le
«ort.

— Pour le nuinérp 1! cria, El*, en versant la
cuillerée de cire fondue da^is l'eau.

On se bousculait pour vibir, et chacun inter-
prétait la forme vague â sa manière.

— C'est une roue!
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— _>ie étoile!
— 'T/ine décoration!
— ^Symbole de voyage !
— Symbole de grands honneurs!
— Pour qui est-ce?
C'était Loutek Grodnitski. Il arriva en riant :
— C'est évidemment l'ordre de Saint-Stanis-

las! dit-il.
Pour Kassia PiLkevitcb, on vit un oiseau jrtlx

ailes ouvertes:
— C'est qu'elle épousera un aigle! cria en

français Antak Za_o_eski.
— Ou que I'E»pxit«Saint m'éclgt&era! ïiposta

Kassia.
Aprôs quelques pr-djction^ a la cire, on chan-

ge-, d^exercice. Halka «Gr_dnitska fit ïondre te
plomb dans un creuse^, tandis que son père re-
cueillait tes noms des « .sujets*. Avec délica-
tesse, elle versa le métal eu fusiou dans l'eau,
qui gémit et bo.uiiJ>onna , émiettant le plomb en
forme de réseau./

—¦ Une den/efte ! s'exclama-t-on.
—• Un voile «-de mariée! dit Halka.
— C'est moi! cria une jeune lilte. Et c'est

vrai, je suis fiancée!
On îélicit?., on questionna. Puis, quand l'émo-

tion se fut A1 aimée, Halka reprit le «creuset. Cette
fois-ci, ce fut  d'un geste brusque qu 'elle versa
le plomb; U demeura figé en lingot.

— Oh! s'écria-t-alle. Une larme!
— Non, fit .Mme, Starchy, un sac !

— Alors, «conclut un plaisant, comme un sac
est synonjme de. fortune, cela veut dire que les
larmes de ce/te personne couleront à cause
d'ime fortune,'!

— Très b/en I Très bien I
On applaudit Puis on demanda :
—- Poi/r qui est-ce ?
Boiras leva la main :
— C'était pour moi.
— Eh bien, mon cher, en voilà a_e prédic-

tion I

Antonion Pilkewitch riait, mais îe jeune hom-
me parut un peu contraint.

— «Te SHîS désolée, Monsieur Radetski, dit la
blonde pythonisse ; «test te sort qui parte dans
le plomb, et je n'y suis pour rien.

A te momeat, une grosse paysanne, en cos-
tume national, fit irruption dans le salon, cra-

' moiste de plaisir et rutilante de broderies et de
rubans ; elle portait sur son bras un bébé qui
prenait unt) joie «lacéra n agiter une clochette
d'argent ciselé.

— Miam 1 Minuit ! Ii est minuit !
~~ -kss&ietcWm fl) sonne îa nouvelle année !

] Selon l'usage, le plus jeune membre de la fa-
mille était chargé de ce soto. On rentoura, lui
prodigau fc mille mots affectueux. Tout le monde
s'abordait, se congratulait, s'embrassait sur tes
'd'eux Joues. Les jeunes gens s'empressaient au-
près dès jeunes filles, qui essayaient de se dé-
rijbôr :

— Ce n'est pas de jeu ! C'est la sonnette !
On riait, en s'embrassait La petite Sophie re-

tourna à son berceau en hurlant, effrayée de
voir tant de monde ; m mère et sa grand'mère
la suivirent pour la calmer.

— Ne vous inquiétez pas de ma nièce ! cria
Thaddée, en montant sur une chaise. Allons
souper, et nous danserons ensuite te cotillon.

Les soupers polonais ressemblent plus à un
dîner de noce qu'à un souper proprement dit ,
tant ils sont < sérieux > comme menu. Lorsque
les immenses saladiera de caviar lurent vides,
on prit le potage. Les tables étaient merveilleu-
sement garnies de fleurs de serre et de fruits
forcés de Belgique. Les vins les plus cotés de
Hongrie et de France coulaient à ..lots. Ou porta
des toasts aux amphitryous, aux hôtes, à la nou-
velle anttèe, à Zôsstetchka. Il était près de trois
heures let*q_e le cotillon fcommeaça, conduit
par tes deux jeunes comtes Hodowietski, à l'a-
oierieadne. Pour une figare, le hsaard réunît
~~

M Petite Sophie.

Boleslas avec Halka ; elle eut un petit mouve-
ment de recul :

— Je sais, monsieur, dit-elle, que vous n'ai-
mez pas danser avec moi ; s'il en est vraiment
ainsi, je préfère m'abstenir.

Elle avait donc remarqué qu 'il l'évitait ?
— Vous êtes si entourée, mademoiselle, dit-

il, en s'inclinant, que, par délicatesse, j e  n'ose
vous approcher;

~- Je n'en crois pas un mot , dit-elle, en fron-
çant ses sourcils durs. Vous êtes seulement tr,è_
bien élevé. Dansons.

Ua dansèrent. Elle était légère comme une
sylphide et portait au corsage une botto cf'œil-
tets dont l'odeur grisait le jeune homme. L'or-
chestre était bon, la valse bien écrite pour la
danse ; subtil et souple, Boleslas évoluait au mi-
lieu des couples, pensant aux bals de l'hiver
précédent, à Vienne, aux soirées où U dansait
avec Lona. Elle était charmante, Lona von
Hessler, mais son souvenir s'effaçait devant la
personnalité étrange, volontaire et hautaine, dé
« l'héritière >, ainsi qu'on appelait communé-
ment Mlle Grodnitska.

Son teint était du rose pâle de certains ve-
lours soyeux, ses narines transparentes et tou-
jours en mouvement. Ses cheveux fous mous-
saient, blonds et ténus, et au milieu de ces
nuances délicates, ses cils et sourcils trop noirs
donnaient à ses yeux bleus des proîondeurs
troublantes.

— Assez, je vous prie, prononça la j eune fille.
Le jeune homme s'arrêta , et lui offrit te bras

pour la conduire à sa place.
— Monsieur Radetski, lui dit-elle, je suis dé-

solée de ma sotte prédiction pour l'année qui
vient-

Une émotion étreignit le jeune homme; il dit:
— Ne vous excusez pas, Mademoiselle, c'était

sans doute vrai... pour l'année écoulée.
Elle eut un geste d'étonné ment , sans répon-

dre. U s'inclina et s'êloicna.
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En janvier , Antpnion Pilkevitch annonça, à
son. persormeli qu'ilf priait un associé poi^r une
petite-part dans son affaire , un certain Yégi Vo-
liouchko^.qui représentait 

la fabrique depuis
plusieurs années à Rief. En revanche, le chef
de bureau partirait pour Kief, le premier com-
mis deviendj ait ohel de bureau, et plus^çs
vieux employés monteraiGint en grade. Banni'
ce& derniers, figurait Radetski. '

— Vous n'êtes pas un ancien, lui dit le pa-
tron, mai* vous méritez, de l\nvanci3-jie_jt .

Au lieu d*V cent roubles, il en reçut cent dix,
et il mit ce supplément de côt é pour pare r à
tout accideftt. éventuel. Il s'accoutumait bien à
la vie de Varsovie. Le, ménage Parent te gâ-
tait; il était accablé d'invitations; Lpulek Grod-
nitski lui prêtait des chevau x et l'emmenait en
promenade, te dimanche. D'Autriche, où très
vite te beau monde l'avait , oubjié, il recevait
parfois des lettres de Béia Hradisch, lui don-
nant tes dernières UQuvelJes,.le mettant au cou-
rant des décès, des mariages et des naissances.
Tout cela paraissait lpin... si loin!

Kassia Pilkewitch s'était occupée de trouver
un appartement pour te ménage Voliouchko,
dont te mobilier arrivait déjà. C'était un é,v,é:
nement pour la jeune fill e, et elle déclara Mme
Voliouchka tout à fait distinguée et ch^rpiaiiiie.
Yégi Voliouchko était un petit bomme froid «*J
peu prolixe, U paraissait au bureau quelques
heures par jour. Ce furent tes Zakcheski qui in-
vitèrent le jeune couple pour la première fois.
Ils donnaient upe soirée intime, et voulurent
faire plaisir^au Pilkewitch en accueillant bteu
le nouvel associé dans une société restreinte,
composée presque exclusivement des habité/
des levons de danse et des bridges,
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Lits , matelas "bon crin, duvet,

oreillers depuis 120 fr. ; plu-
sieurs bureaux - secrétaires,
noyer, depuis 130 îr. ; tables à
coulisses ; divans neufs iS5 îr. :
armoises à glace tout en noyer,
depuis Mû fr. ; lav_bos-commo-
tles depuis _) fr. ; toilettes an-
glaises aveo marbre : sellettes
ieuves 15 îr. ; buffets _B Bervl-«M madenies ; canapés Hirsch
«t parisien : régulateurs depuis
ÎO fr. ; tables neuves depnis 20
francs ; glaces, tabourets, un
Beau canapé Louis XV U0 fr. ;
tableaux, potagers, sallo a man-
Rer moderne, véritable occasion
*i0 francs.
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ECONOMISEZ! àmm.
"POUR le blanchissage,̂  «iy _y W __•
*• employez la méthode, 

 ̂I^S/WNSunlight » f flM l
Tremper ~*W lingerie '/_ \\ \_ « '11, _ \frotter légèrement avec /̂//__\^^Z~_ 'Jzf aik

Vous " obtiendrez ainsi ¥^^_^^ '̂ ^ ĴMtff rV/

cheur éclatante, tout en ja^W-l-H b _̂TÈIÊÈ_WÊ&
économisant  savon , __^~̂~^Zl___J=__tMÉ_^^€^i..travail _ et .combustible. ^sM^feB 5Slliill^_i_l_
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i f COM ME U N SE R REM [ENÏr fI Â LA POITRINE.» 1
|i ... La resp iration est haletante , difficile , le malade suffoque , tousse d'une M

' toux sèche, puis est oppressé et ressent une vive chaleur à la poitrine. y !
L'auscultation fait entendre dès râ-lfife, des sifflements d'autant plus forts m

Ce sont là les symptômes de la bronchite à la période aiguë, tristes ;,y
H conséquences d' un " rhume que Vous avez négli gé, d'une toux que M

m Méfiez-vous donc de la toux , soignez-la dès le premier accès, ne
lui laissez pas prendre prise sur votre organisme. Les ||

H sont incomparables pour calmer la toux , faire disparaître l'op- mgL Q ÎiM pression , faciliter l' expectoration. L'extrême volatilité des 
^^^f^£^_

H princi pes ant isepti ques qui entrent dans la composition des 'HfPn TraBk
Ë PASTILLES RIZA , leur permet de préserver les poumons et de lH-^_/Hl--_iM pénétrer jus qu 'aux p lus int imes ramifications des bronches les fg^F; _\Wj_\0 prot égeant ainsi contre l' action néfaste des infections microbiennes llllf (' ______ \

Grâce aux PASTILLES RIZA on évite la transformation MË uWÊL
' des accès ai gus en maladies chroni ques et leur emploi a permis m WmMÈaM

m dans bien des cas des suévisons inesp érées. B^̂ ^SSlB
1 Souveraines contre la TOUX , RHUMES , BRONCHITES, IfflH 4WÊ
f] CATARRHE , ASTHME et dans toutes les affections des voies raffii '' "H8l̂

I Prix : la boîte Fr. 1.25. S if

H Les Pastilles RIZA se vendent'j ans toutes les 'Pharmacies - W
If et au DÉPÔT GÉNÉRAL pour la Suisse : .Pharmacie Principale. GENÈVE. im

^Rlf an-m-——-- ™^-,«?r «yfrffggg^
Dépôts ponr le canton de "STenchatel : WKCOHATEI_ : Phnrmacie de l'Orangerie, Pharmacie Jordan. Pharmacie Bauler,

1 ï .ï'. B . O -B-i . : Pliaimnci ĵ Evard , Pharmacie Jacot , Pharmacie Th.'is.
COUVET : Pij ainiacî«« , 1Jhopiird.

Magasin A l'Alsacienne
27, Rue des Moulins, Mei.chàîe.

PÈS A UJOU RD 'HUI

¦ ¦ Vente sensationnelle
à des prix f abuleusement bas

, m—M————Mmmmmm—smmmmmmmm mmm—smmmmmmm — i.w

JPote à lait, poterie artistique, SaUère en verre
contenance 5- litre . . —.75 —.50 —.40 —.35

Pots & lait, cent, l 'A Ht. —.95 Coquetiers faïence . . . —.15
Pots à lait. cont. 2 litres 1.05 Beurrier avec Jatte en verre et
Tasse avec sons-tasse, porcelnl- couvercle , —.95

ne blanche, la pièce . . —.75 Cuillers aluminium extra, la
Grande tasse avec sous-tasse, pièce " . —.25

porcelaine blanche, la p. —.95 Fourchettes aluminium extra,
Tasse aveo sous-tasse, porcelai- la pièce —.25

ne décorée, la pièce . . — .95 Porte-bougie en verre . . —.95
Tasse avec sous-tasse, bord or. Passoire . . .  . . . . . —.20

la pièce —.95 Carafes de lavabo 1.95 1.50 1.20
Grande tasse avec sous-tasse, Carafes à eau 1.75porcelaine décorée, la p. 1.10 Diverscs faïences décorées, 24Compotiers, porcelaine décorée, pièces 45.— 35.—
». __. _. . î_5* 1,S0 U0 — "95 Services à café, porcelaine, 9Plats à dessert _ piècBS R95
Assiettes à dessert, po'rcelalne, Se,i',v'ccs à café" porcelaine 15

gj J5 Pièces 19.9a
Satté h fruits, porcelaine. Services h thé . . . . 15.25

2.50 2.— 1.50 Verres à cotes, la -_ douz. —.95
flatte h fruits, ovale, porcelaine. Verres unis —.25

3.— 2.— 1.45 Gobelets en verre —.45 —.35
Plats à lémunes. la pièce 1.45 Verres do lavabo . . . . —.50
Sucriers en verre, la nièce —.85 Verres à café —.95 —.85 —.75
Confituriers en verre, la pièce Service à vin, 1 carafe. G ver-

— 90 res . . . .  10.25 8.50 7.50
Bous-tasse-, porcelaine, la pièce Service à vin, 1 carafe. 12 ver-—.30 res 12 50Bols faïence blanche, la pièce Verres' à vin, "la pièce—.40 —#95 75 t5Q'Assiettes en terre, la p, —.35 Verres pour barattes à beurre .
Assiettes creuses, la pièce —.65 2 litres —.95
Assiettes plates. la pièce —.05 1 lot bocaux à conserves. 1 Y. et
Assiettes dites calotte, la pièce 2 litres —.55

—.45 Assiettes creuses avec suje ts
Cuvette faïence blanche, la plè- pour enfants —.65
_ ** , }_ ~~ Pincettes sans ressort, la chaî-Graade cuvette avec décor (dé- ne go pièces . . —35parelllées). la pièce . 5.25 PanIors __ paln _,_ _.
Théières, porcelaine blanche t y ot _0 sacoches . . 3.75 1.25avec petits défauts, la p. 1.50 
Garnitures de lavabo 

]5_ _ _ OCCASION POUR CADEAU
Ecnelles à lait, la nièce . —.80 1 lot de grands vases a fleurs
Pots à graisse, contenance : et cache-pots, solides, à vil
20 Ht. 18 lit. 10 lit. 6 lit. Prix .
«¦95 4.95 3.50 2.10 Profitez ; ! Profitez !

C^l®ira ¦
Coassai» c!iïiii_ fFant

] ¦ « contre
rhumatisme et catarrhe

Consultez le docteur
Services électriques. Magasins d'électricité et hygiéniques.

! Calora S. A., Zoug.

smssmmmmmmsmm\mmm— *s~

" Mesdames _ '
Pour les costumes de communion de vos
enf ants , voyez notre grand choix de draps,
gabardine et serge, aux prix les p lus bas.

Rue ds l'Hôpital a0 21
angle rue du Seyon, Neuchâtel

#_ra_^i_^sî ssiiis_aS
1 ^

mz% Spécialité Se 1

1 #S^
" pean et tissu 1

^J '" «ARQUE DÉPOSÉE: _____ M

¦ 6ANTERIE A LI. BELETTE I
H O. SIIT--.I-I.R • Temple-Kent 15
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ÉlMumii- m i in ' i i II ______________________________ .̂

| Pour les rhumatisants et névropates |
m Un homme incapable cie marcher depuis y
. ': de longues années, retrouve l'usage de ses jambes y

g Monsieur Henri M. écrit: « Kessontan t depuis plu-
j sieurs années des douleurs intolérables au genou et y!

voyant que tous les médecins que l'ai consultés étaient JImpuissants à me soulager, j'ai eu recours , dans mon ]
désespoir, aux tablettes de TOGAL. Après en avoir fait M
usage pendant trois j ours, j'ai pu constater que mes dou- s j
leurs avaient complètement disparu, et, depuis quatre i
semaines, je ne ressens plus la moindre douleur , et je I j
peux, de nouveau, trotter et courir , tandis qu 'avant de •¦. i
prendre les tablettes, je no savais pas comment bouger Sj
de ma place. » — C'est de semblables expériences et des 'i \
effets encore pins surprenants qu 'ont signalé de nom- : '
breuses personnes qui ont employé le TOGAL, non son- j
lement contre les rhumatismes, mais aussi contre toutes j
sortes de maladies des nerfs, les maux de tête, les tours i
do reins, la sciatique, les douleurs dans les articulations 1
et dans les membres, la goutte et les névralgies. C'est ; .]
en dissolvant l'acide urique , ce poison si redoutable qni 9
détruit la santé, que le TOGAL produit cet effet sain- Jtaire qui est aussi prompt que durable. — On trouve les m
tablettes de TOGAL dans toutes les pharmacies. Prix j
Fr. 2.— et Fr. 5.—. Laboratoire pharmaceutique, Uster N

 ̂
(Zurich). B
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I " F.-*. GYGUX & C,e "" J

I,

- "j EPANCHEURS 5 r-i—
» '" " — -' Maison la mieux " ' '" " '
| assortie de la place

VOIR NOS NOUVEAUTÉS ET QUALITÉS SUPÉRIEURES
**>

«
¦

Toujours grand choix de

j Modèles garnis . . depuis 14.5© '

Fet-fres formes nouvelles garnies ï\
toutes teintes depuis 9_i50

En magasin plus de 50 formes différentes, P
dernière nouveauté en linon. 2.90 et 3.50 1

ces deux seuls prix j

^lIAllitjmfflliiliilnî

È MmQ lûRUâiySQ ûêpât s Mme ROMY-CHATËSbAIN M\M |fi JUnii MllIO PLAN 6, NEUCHATEL Tél. 1048 ||||
5^| A 5 minutes du funiculaire IE

iTlj VELOURS SOIE NOIR R90 1=
~H pour mode, très couvert , largeur 48 centimètres le mètre O _ \__ \

|l CRÊPE DE CHINE M
ml très solide , larg. 100 cm. : blanc , rubis , rouille , t fmeraude , gla'i'oul , ciel , saumon , cSO H~>
_l_ W jade , noir , mine , myr the , fer , argent , mordoré , corail , corbeau , paille, etc. le mètre *-* mil

M GENRE CHARMEUSE |f.
"g larg. _ 00 cm. , 1" choix , t c in i e s : citron , bordeaux , H^|
( tj g  canard , ivoire , paon , glaïeul , jade , sèvres , nègre , A 090 Jl C90 . _A 090 S^__
™îl saxe, roseau , acier, etc. . . . . .  le mètre à • -*> ' *-* ¦ %<*» i t i

ÎJjl TAFFETAS, HAUTE NOUVEAUTÉ 1=
ISiS • larg. 100 cm , qua l i té  très souple , teintes : ciel , citron , or . |ade, royal , 8LLÎ
™ra  hélio , vieux-ros «« , capucine , vieux-bleu , mordoré , tabac , nègre , r o u i l l e , 090 fi®^ ~
app acier , noir , marine , etc . . . . .' le mètre a s-** *¦-¦*' jj |

|| GRAND CHOIX EN SOIERIES |
'̂ H fan taisie et un ies , lâhié or , crêpe rie Clii .e brodé et. imprimé , Duchesse brodée , printeds —
[ \\M brochés , satins imprimés , Georgette applications or, etc. Lamé or , larg. 7u cm. à "1-I.90 —
TTJK Sati n tramé pour .ouvrages, très jolis coloris, larg . 60 cm. à 3.95 le mètre. -.

j=| W-MT Voir les soieries, sans engagement d'achat ~WBW> %

liif̂ iŜ ïïi îlmlnflïïï^̂

«I LE CONTE LE PLUS DÉLICIEUX QUI AIT JAMAIS S -— f8 wÊ

B ÉTÉ ADAPTÉ A L éCRAN I B i ® 8

R

Ceci n 'est lias une histoire — c'est un arc-en-ciel — né du sourire ensoleillé ~ î- ES* , S' %jfe_ -__ 1 _ *_*_•P *J —— t* —¦ _̂^̂  m, Wd' une fi l let te  r ian t  à travers ses larmes — c'est une fantaisie combinée de W 3 £**=» O _.' ^__a q Bœîm
sourires d'enfants , d'espoirs et de joies » 3 , 9* u> 2 ; U j

Le premier succès des fiims «United Arî ssls » fuit «Le  Signe de Zorro » * n' Y CT
5 
|| ^̂

H 
-0 f-fl

I l e  

second succès des f i lms « United Artisî s » sera « Foll yanna » joué par " 
_ ^ ^

° w^ 
^ |̂ ^

MARY PÏCKFORD fj | *\B f II
Première présentation en Suisse dès ce soir » § *»¦< S" ^S  ̂ "
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Par l'emlplol de < Paidol > von» éparRne-i
beurre, OBij ifs et lait, et vous obtenez ce-
pendant des mets savoureux de haute va-
leur nntj-î tive Demandez des recettes gra-
tuites cbez les épiciers, ou ohez les fabri-
cants : fl'UTSOHLER et Co, St-Gall.
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Horaire répertoire
¦ DE LA. . 8

| Quille 9'jîvis De jtoichaîd
¦ Deuxième édition¦ s

comprenant les changements apportes ;
n le 3 novembre 1921. !
H ¦
S i

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau
S du journal, Temple- .Neuf 1.
g Dépôts : Kiosque de l'Hôtel de-Ville, — M»- g
J Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare

et sruichet des billet).. — Librairies et papeteries
8 Attinser , Birkel - Henriod , Berthoud , Bissât,

Delac -haux & Niestle, Sandoz-Mollet , Steiner, |
\ a Winthei , Cere & O1*, — Besson, — Pavillon des a

_{ Tramways. a
m a
5tf«Ba___B__-«_-l-*JI--»iHHI_ li____ Oa_________ B_ !.- . -_l

IMPORTATION DIRECTE
Faub. de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL - Téléphone 18.4.

Nons avons fhonneu r d'aviser notre honorable clientèle qui
nous venons de recevoir d'Italie un choix immense en

Zamponi
Cotechini de Crémone (saucissons)
Salametti
Salamis •»
Mortadelle de Bologne
Jambons salés et fumés
Fromage Parmesan et Gorge .zola

Vente anx pins bas prix «lu joui
On porte i\ domicile

Se recommande ,
Q. Malacarme & C°.

«••••©©••©«•__,9®©©_a®_oe®_©® -«8®_e«& _'ee_©Ba»

j Incroyables sont nos prix
I Ouvrages à broder S
• Napperons pur VI . . depuis -IO c, J
S Coussins pur tll ' . - . depuis 95 c. I
» Chemins do table p ĵ r fil depuis -1.SO \
% Nappes â thé pur fil,, 80/80 cm. 4.80 \
S Chemises de dames,> superbe toile, _.so a
• etc. e «Nc.. S
O Mesdames, ça vaut la peine de se déplacer car vous j
• trouverez chez nous le plus grand assortiment et 6
9 aux prix tes plus bas î
© Va MICHELOUD, face remise des jram s Fabrique f
S d'ouvrages à broder et articles pour ..-cuisseaux |
©©••••••©«•••©©•©•©••©©©©©©©©©•^^©•©©©©©et

J'offre JH6336 J

iifi lHis
ffar. pure la, à 2 fr. 30. à partir
«le 5 litres contre rembourse-
ment A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Iak©b Kufts
BEDGG. près Bienne

Confiture 
MX cerises noires —
Fr. 1.15 la livre <—

— Zimmetmiïnn S. $.
Névralgies

Intluenza
Migraines

Maux de tôto

CACHETS
antinévralcl.ines

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte cuérison ; la boite
! fr . 81) dana h.»îles les pharma-
cies de Neuchâtel

D/ 'prtt général pour la Suisse:
Pharmacies liéunies, La Chaux-
de-Fonds.



(De notre correspondant.)

Une conférence
de M. E. Bovet sur la Ligue des Nations

Comme vous, le savez, M. E. Bovet, profes-
seur dans les hautes écoles de Zurich, a démis-
gio-J-é de ses fonctions pour aller occuper à
Xj ausanne un poste qui lui permettra de se don-
ner complètement à l'œuvre de propagande en
faveur de la Ligue des Nations. Ce départ est
unanimement regretté ici , où M. Bovet avait su,
au_»i bien patr sa haute intelligence que par
66,3 qualités de cœur, se gagner les sympa-
thies de chacun, mais tout spécialement celles
de la colonie romande, où il était toujours
écouté avec respect. Aussi le cercle suisse fran-
çais de Zurich, qui est dirigé excellemment par
votre compatriote M. Hiertzeler, a-t-il été heu-
reusement inspiré en demandant à M. Bovet
de venir kïi parler de la Ligue des Nations.
Cette conférence a eu lieu au commencement de
Ja semaine, à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle du cercle, et elle a été écoutée par un pu-
blic accouru très nombreux.

Je n'ai pas l'intention, cela va sans dire, de
vous parler en détail de cette conférence, ri-
che d'idées et toute pleine d'aperçus intéres-
sants ; je me bornerai simplement à appuyer
SUT quelques pensées exprimées par l'ora-
teur, et qui m'ont paru fort justes. ;

Bi«?n des gens, qui ont voté oui l'an dernier,
dit l'orateur, éprouvent aujourd'hui quelque
déception à voir la lenteur avec laquelle la So-
_aë_ô des Nations accomplit ce .que l'on attendait
d'elle. Ces braves gens oublient que la Ligue
ressemble à un petit arbre nouvellement planté,
et qui, très délicat encore, demande à être en-
tretenu avec un soin tout paritiouiiiea'. A-t-on ja-
mais vu un petit arbre devenir géant d'un jour
à l'autre- ? Et pourtant, en amenant à bon port
la Cour de justice internationale, la Ligue a
accompli une œuvre immense et difficile, dont
on saisira bientôt toute la portée. M. Bovet con-
sidère que la Ligue ne sera viable que si l'Al-
lemagne y est admise •, car il n'est pas possi-

ble d'ignorer oe pays, qui peut j oueï un rôle éco-
nomique énorme. L'orateur pense que cette
admission pourrait être un fait accompli l'an
prochain.

M. Bovet répond à ceux qui ont prétendu
jadis que la Ligue des Nation., serai t favora-
ble aux grands de ce monde, et que les petits
pays ne pourraient pas compter SUT elle ; ceux
qui ont assisté aux séances dans lesquelles se
sont discutés, le conflit Chili-Bolivie ou le dif-
férend qui avait surgi entre l'Albanie et l'un
de ses voisins plus puissants, nouvellement
créés, auront dû reconnaître que ce jugement
était' souverainement injuste ; le silence glacial
qui accueillait les paroles du plus fort , et les
mouvements d'approbation qui soulignaient les
.discours • des représentants des petites nations,
quand oeux-ci avaient le droit pou r eux, ont
réjoui ,1e cœur de ceux qui veulent la justice
avant tout.

M. Bovet a s«ignalé aussi que nombre d'ad-
versaires éminemits, qui ont voté non l'an der-
nier, reconnaissent maintenant qu 'ils n'avaient¦ pas raison, et ils viennent peu à peu à la So-
ciété des nations ; d'autres, par coritre, qui
avaient voté l'adhésion simplement par haine de
l'Allemagne, sont profondément dépités au-
jourd'hui en constatant que ça < marche > si
lentement, et ils modifient leur opinion. Ces
derniers, s'écrie M. Bovet , nous laissent indiffé-
rents, car ce sont les sincères que nous voulons
gagner à notre cause ! Il a aussi quelques mots
sévères, mais justes, à l'égard de tels Confédé-
rés qui font à la Ligue des nations des repro-
ches amer®, tout comme si c'est la Suisse qui
avait fondé la Société des nations 1 Celle-ci
aurait très bien pu vivre s;ans nous, et elle se
ferait fondée sans nous, n'en déplaise à ceux
qui persistent à l'ignorer. M. Bovet parle encore
du désarmement, qui ne se fera pas d'un coup,
cela va sans dire, mais par des étapes successi-
ves, dont la première sera un arrêt dans l'ar-
mement des peuples.

L exposé du savant professeur a été fort goû-
té, comme bien vous pensez, et la chaleur avec
laquelle l'orateur a développé ses convictions a
trouvé un auditoire" accueillant et qui lui fut
sympathique dès la première minute.

Circulation dans les rueg

Je vous ai entretenu déjà, si je ne fais erreur,
de la circulation de» véhicules de toute aorte
dans les rues de Zurich, et insisté spécialement
sur le sans-gêne des cyclistes qui, de nuit, cir-
culent tous feux éteints et à toute allure, no-
tamment dans les rues qui sont un peu en de-
hors du centre, et cela au risque de renverser
les passants. Je m'étais demandé, à cette occa-
sion, s'il n'y avait pas, à Zurich, de règlement
de police concernant la circulation dans les
rues, étant donné le sans-gên© vraiment stupé-
fiant de nombre de pédants et de chauffeurs.
Or, il paraît que ce règlement existe bel et
bien ; c'est dire que beaucoup d'< intéiressés >
s'en soucient comme un poisson d'une pomme,
et cela bien que la police dresse ici et là quel-
que contravention.

Il paraît — j'avoue que j 'ai été quelque peu
estomaqué en l'apprenant — que le contrôle
s'exerce discrètement dans certaines rues, qui
sont repérées avec soin sur une distance.de 300
mètres. Une automobile surgit-elle ? un agent
posté à l'extrémité de la rue presse sur un bou-
ton électrique qui actionne un mécanisme placé
300 mètres plus loin ; de sorte qu'au moment
où le véhicule arrive devant le deuxième poste,
son passage est de nouveau marqué, ce qui per-
met de voir immédiatement à quelle allure il
a circulé sur ces 300 mètres. Un plus loin, un
troisième poste, qui est également au courant,
arrête la machina et lui donne connaissance
de la constatation qui : vient d'être faite. En
1920, suivant une staltistique qui vient de pa-
raître, l'on a procédé à 16 contrôles de vitesse
— c'est peu — qui on. abouti à la mise en con-
travention de 225 personnes. Ce» derniers
temps, l'on paraît vo^oir initensiiler la sur-
veillance de la rue, à ce que l'on dit ; c'est ain-
si que l'attention de la police s'es% portée tout
dernièrement sur les campions-automobiles. Sur
759 machines qui ont passé devant les postée
spéciaux installés à cet effet, 77 ont été l'objet
d'une contravention, et 53 ont reçu un avertis-
sement — une réprimande, comme on dirait
à Berne. Au mois d'octobre dernier, un con-
trôle a été exercé pendant 8 jouns consécutifs ;
ii a abouti à 75. contraventions, soit 17 pour al-

lure trop rapide d'automobiles, 5 pour la mê-
me raison à l'égard de camions ; quant aux cy-
clistes, 15 ont été surpris en flagrant délit d'ex-
cès de vitesse. A la même occasion, l'on a cons-
taté que cinq autos n'avaient pas de lum ière
à l'arrière, que vingt cyclistes circulaient de
nuit sans éclairage, etc. C'est dire que, dans ce
domaine-là, règne encore un désordre qui est
non seulement en violation flagrante avec les
règlements de police, mais imp lique encore des
dangers réels poux les piétons. Et que diable,
ces derniers ont pourtant aussi le droit de cir-
culer 1

Ce que je vous ai dit, une fois déjà, du désor-
dre insupportable qui régnait encore ces- der-
niers temps dans certaines rues de Zurich —
actuélllement encore, vous rencontrez à chaque
coin de rue des cyclistes qui pédalent sans lu-
mière, la nuit — n'est pas exagéré ; preuve en
soit cette phrase d'un journal local, qui , com-
mentant les mesures de police auxquelles on
semble vouloir recourir dès maintenant, écrivait
ceci : < La police de Zurich parait heureuse-
ment vouloir mettre fin à l'anarchie qui règne
parmi les gens qui emploient la voie publi-
ques¦'. Ça ne marche pas

Suivant la < Zuncher Volkszeitung >, la cueil-
lette de capitaux en vue de la création d'une
imprimerie comimumiste ne marche pas très
fort ; à telle enseigne que Frite Platten serait
actuellement en voyage pour aller recueillir des
fonds... en Russie ! I Voilà qui est pour le moins
inattendu, ne trouvez-vous pas ? Tandis que
l'on organise partout des collectes pour venir
en aide à un peuple qui est en proie à la plus
effroyable misère, nos communistes envoient
leurs émissaires en Russie pour y chercher des
capitaux en vue d'organiser la propagande en
Sufese, et y préparer l'avènement du commu-
nisme intégral. Comprenne qui pourra...

Suffit que, d'après le journal précité, le bâ-
timent de l'< Uniondruekerei >, — c'est le nom
de la nouvelle imprimerie communiste — n'est
pas encore achevé à l'heure qu'il est, et il a
fallu interrompre les travaux faute d'argent. Le
journal communiste < Der Kampfecr > ne serait
pas mieux en point, et il travaillerait à l'heure

qu'il est avec un déficit dé 35,000 francs ; tou-
jours selon la < Volkszeitung _•, son confrère de
Bâle, le < Basler Vorwânts > , n'aurait pas un
meilleur sort, puisque son déficit serait en ce
moment de 50,000 francs environ. Ce n'est pas
brillant, comme on voit ; ce le serait encore
moins, si les « bourgeois » ne soutenaient pas
de leurs annonces les journaux précités, ce qui
est d'autant plus étrange que ces derniers ne
négligent aucune occasion de leur tomber des-i
sus et de prêcher J* haine de tout oe qui n'est
pas muni de l'estampille communiste. Or, l'on
peut se représenter sans peine ce qu'il advien-
drait de nos journaux communistes te jour où
les commerçants, grands et petits, cesseraient
de leur passer des ordres d'annonces, tant il est
vrai que ce qui fai t vivre une gazette, c'est bien1
moins le chiffre des abonnés que le produit des
insertions.

Chronique zuricoise

En 1521, le roi Christian II de Danemairk
appela un certain nombre de familles'., hollan-
daises à s'établir dans l'île d'Amage-, où il leur
assigna pour résidence la localité de Store
Magleby. Le but du roi était d'introduire en Da-
nemark le ja rdinage dan s lequel les habitants
des Paya-Bas excellaient. Les colons hollandais
prospérèrent tant et si bien qu'on dut les au-
toriser à s'établir dans le reste de lUe, et que
les Amagriens adoptèrent les coutumes et le
costume des nouveaux-venus. Aujourd'hui en-
core, les femmes portent, à l'occasion des ma-
riages, baptêmes et autres solennités, la robe
de soie noire brodée d'or, aux gros boutons
et agrafes d'or, le châle bigarré et le tablier
rouge plissé.

Il y a quelques jours, les insulaires d'Âme-,
ger ont célébré le 400e anniversaire de l'éta-
blissement des jardiniers hollandais dans leur
île. Le roi et la reine de Danemark ont pria
part aux fêtes, où la population féminine a
sorti des coffres ses plus beaux atours en lenr
honneur.

Le jubilé cTAmager
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SOà S O Vo de RABAIS^̂ ^Sen dessous des prix de fabrique Sggf tr  ̂ fi

Tente ii tous prix senlement insun'l |rèMt k slocl il
Hâtez-vous de vous procurer de la bonne chaus-
sure à des prix inconnus depuis des années

I Magasin de chaussures ACHILLE BLOCH 1
¦S RUE ST-MAURICE 1 — Entre l'Hôtel du Lac et le café Strauss IIiii î <̂  ̂ ______*, - _____ __é_f

Produits MAAG
Mildiou

Bouillie bordelaise caséinée „ K0UKAKA "
Adhérence parfaite

Par caisses de 20 paquets de 3 kg., par paquet fr. 3.—
_ paquot = 100 litres de bouille bordelaise à 2 "/»

Oïdium-Mildiou
Soufre Verdet
100 kg., fr. SO.—

Emploi par ouvrier de 352 m * _= 1 • f ,6 kg.

Cochylis
Arséniate de plomb
Par 20 kg., le kg. fr. 2.—

Emploi par 100 litres de bouillie bordelaise = 2 kg.

Produits ponr tontes les maladies des plantes
Les stations s'essais d'A_ver_ler et de Lausanne donnent

volontiers des renseignements concernant les expériences faites
aveo les produits Maag.

Pour obtenir prospectas détaillés et renseignements, s'adres-
ser au représentant général pour la Suisse romande AGI-R S. A.Neuchâtel, Seyon 9, et par les dépositaires :

v Cressier : M:*KuedriVirc_aux. ' "«*?'
' f Corcelles: Consommation.

Colombier : M. Henri Troyon.
Boudry : M. L. Busillon.
Cortaillod : M. Sohwaar-Porret.
Bevaix : M. Dubois, agence agricole.Neuchâtel : Epicerie _i_imer_ian_ S. A.on à la Fabrique Dr R. Mans. Dlolsdorf .
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*3j||j Les enfants n 'ayant pas 16 ans ne payeront que 50 centimes à toutes les places g gr
**| |j Samedi après midi à 3 heures Dimanche après midi à 2 el à 4- h. |p
*_$|,, Spectacle de famille et tout particulièrement recommandable S fe

1 ï̂ J F̂™ ¥SMJYAMM SIi | La plus délicieuse création de la célèbre étoile américaine ' '

-tsn T U  CT^r1 ï-1 1-ïï MDt? _- A 10*1' comédie humoristique iouée entièrement m _L__ J_ 2>1__0'1. i ___MrJt-_ l__I'3 - par la célèbre singe Joe Martin |f

<M Une chasse ans phoques et les miracles dn fond de la mer yK

Mercredi 23 novembre, à 20 heures
GRANDE SALLE DES CONFBBENCES
—"—-¦'•—— • "——'""***—'. ' — -I. '», "-"". '¦'¦ _HN_M«_^M_MMM_«_—_M_»

Sous les auspices de la
FÉDÉRATION DE LA JEUNESSE CHRÉTIENNE

Conférence publique et gratuite
par M. FJ-RUIEftE

D1 en sociologie et professeur à l 'Institut Rousseau, à Genève
SUJET :

I_ 9 enfant dans la famille
Invitation cordiale aux parents, aux jeunes qui seront
les parents de demain et à toute personne qui s'inté-

resse aux questions d'éducation. <•
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i Vente réclame i
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/HAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYM E
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POUDRE SHâfflPyOîICf^^>eio

m^snsv^ préféré dcpuis plus
„ IBeco** j k W r  savon

.̂t- ĉTt ô  ̂ SOUFRE et GOUDRON
lu Par son emploi résulter on obtien- JS&Br Rdra Tine cheTelure merveilleuse. _fl_r _»e_ g__ani_

g Bergmann & Co. Zurich

AVIS DIVERS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 22 novembre à 8 h. V*
Conf ér ence publiq ue

Le socialisme et la science
par M. Pierre REYMOND. prof.

sous les auspices du groupe des Socialistes chrétiens
de Neuchâtel

Invitation cordiale îi tona. Collecte a la sortie.

f— BLANCHISSAGE —_^

I

l G. B. NP
LAVE ET REPASSE LE LINGE SOIGNEUSEMENT ;

elle n'emploie aucun Ingrédient nuisible au linge

Conditions spéciales pour pensionnats et grandes familles
Service à domicile — Téléphona

E-p .ditions an dehors par tram , poste on cnenin de fer
Tarif et renseignements franco sur demande

Grande Blanchisserie Neuchâteloi se
S. Gonard & C" ^ïtaonruz-Neuchâlel

IIMIII I III IIW I I -llll IBB^__M__M_MMMM___g

Home chrétien
et maison de repos
Téléph. 52.55 B ET HE Ii AVt Davol 11¦— T i A U SA U J IV B '
reçoit dames âgées, Infirmes, souffrantes. Isolée». Soins physi-
ques, moraux et spirituels par Diaconesse dans la maison.

Cuisine txèa soignée. Belles chambres confortables et bien
chauffées. — Grand Jardin, — Prix modéré. — Prospectus à dls-
P0S Se recommande. H. SCHBtJBBiB-

AD_f^.l 1 _ITl 
Du *18 au 

2  ̂ novembre 1 i
mr*k _r ^  ̂Em 

_ \m 
^_r Dimanche : Matinée permanente dès 2 h. •/_ I i

SUITE et FIN en 4 actes d'intenses émotions M 
^

Grand drame parisien par M. Pierre Decourcelle. — Mise en scène de M. H. Pouctal >Â l\
f ' Le public nombreux qui a suivi jusqu 'ici si fidèlement cette touchante œuvre popu- §3
I laire ne manquera , certes pas , de vouloir en connaître les nouvelles péripétie s fe p

dramatiques , puis , l'heureux dénouement gj

PRIN CE-HIGADIN - Madame et son filleul i
>>- Vaudeville en 3 actes qui , pendant toute une année a fait courir tout Paris et dont t J

il est Impossible de décrire les quiproquos , la verve et l'esprit qui fusent à chaque I jtableau un feu d'artifice H

LES ATHLÈTES DE JOSNV1LLE T §
l Oe film nous montre , dans toute sa beauté plastique , lo développement des mou* H
^ vements chez un athlète. (Vue prise au ralentisseur Pathé Frères) ' f

DdôrVr- NAZIf VIOVA Fvi¥iii?t u TînêlïT Faubourg S
\= 

""̂̂

Conférence pnMiqfrae et gratuite
avec projections liiniiiieiises

organisée par le Mouvement de la Jeunesse ISoniande

Au secours des enfants
iiiiiiïiiiiiifliiiîiiiiiii^

]V»n_>en et les affaméf-
par SI. B" Weber-Bauler, de l'Union Internationale de secours aux enfanU

Message de M. Cfrasiave Ador
Prétsident de la Crolx*Ronge Internationale f

TeiMple dll JBSIS, Jendi 3_ novembre, à 20 heures

C©_L_L_ECT_E
en faveur de l'enfance mi-éreuse (un quart pour les enfants snisses)

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SUISSE EN LIQ., LUCERNE
Messieurs les actionnaires de la Société

sont convoqués en ._ ,,. .. .,. . . (

Assemblée générale extraordin aire
pour le vendredi 9 décembre 192 1 , è E l  heures

du matin , au Rathaus , Kornmarkt , Lucerne

ORDRE DU JOUR :
1) Présentation du rapport de liquidation et des comptes de clôture, rapport des com-

missaires-vérificateurs, approbation du rapport et des comptes de liquidation et dé-
charge à donner à l'administration; répartition du solde actif. :_./:.

2) Radiation de la société.
Les cartes d'admission peuvent être demandées jusqu'au 6 décembre 1921 au siège

de la société, à Lucerne, contre envoi d'un bordereau d'actions établi par ordre numé-
rique. Après le 6 décembre, il ne sera plus distribué de cartes d'admission.

Le compte de clôture, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs seront dé*
posés à partir du 1er décembre 1921 dans les bureaux de la société, où les actionnaires
pourront en prendre connaissance.

Le jour de l'assemblée générale, les actionnaires pourront retirer les bulletins de
vote à partir de 10 heures, au Rathaus, sur présentation de la carte d'admission.

Lucerne, le 16 novembre 1921.
J H 4282 Lz LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.



SOCIÉTÉ de la CROIX-ROUGE SUISSE
Section du District de Boudry

Assemblée générale
h dimanche 20 novembre 1921, à 3 h. de l'après-midi, à Colombier.

Salle dn Conseil général

OEDBE DU JOUE :

t 
Nomination de 8 membres dn Comité.
Activité de la Croix-Bouge en temps de paix.

8. Circulaire relative à l'envol d'une mission médicale en
Russie.

4. -Hvers.
Tons les souscripteurs dn district et les membres des Sociétés

ie Samaritains sont invités à y assister.
m .. . —¦ —— —

I BAN QU E ||

fl NEUCHATEL li
Ê fk FONDÉE EN 1850 1|||

fgf 'li Agences et Représentants â m $&l
% _\ Colombier, St-Aubin, Cortaillod , 1 1̂
|v » Boudry, Bevoix et Peseux iilf
îl liflis Im
| CADETS m DEP OTS k
_%¦. Comptes-courants à vue et _ termes f ixes H'̂
M Intérêt avantageux m7Mm$

I 

GARDE DE TI TRES 11
Location de compartiments de cottres-f orts IM

Ordres de bourse u'M
P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons |||

et titres suisses remboursables I fe

CHANGES ||
f CHÈQ UES, LETTRES DE CRÉDIT lj f j |

!7rcMS-£BI-- Ë̂j-i^  ̂ 'fed
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®. 
PARC DE* SPOUTS - COLOMBIER m éM j M  « /#5-§kfc

_ggr Prix des places habituels "fH 
w___B *_M_i qgp « nni™l'Tr «M-̂  HP  ̂

-«ar 
p̂ ^̂ -_»__̂

m^^ii^ 4 m

lsj £

® ï»(S on s'abonne fe
g âla |

ES 5__

î | jusqu'au 31 décembre 1921 [__
¦ . ¦

¦ [ïî
= Les personnes qui désirent s'abonner sont r=
j priées de verser la somme de 1 franc 50 au m
— «ompte de chèques postaux de la < Feuille d'A- _=
__- vis de Neuchâtel >, No IV 178, en Indiquant ___
5j lisiblement leur adresse bien exacte au verso __i

Ldu 

coupon (nom, prénoms, profession, domi-
cile), [af

Cet avis ne concerne pas les personnes déjà B.
abonnées. |j_

¦
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GARAGE VQJJMtX, PESEUX
Location d'automobiles confortables

à 80 c. le km.
Service Jour et nuit, Téléphone 85

vmmmmmm m̂mm *<>m *i *>++<y 4><ïW+++$$ *$m4 <t,t$+$444,®

l| TEINTUREKIE HOCHAT S. A. fi , ¦ m , . u n  un i ,  Jumelles 4, Lausanne ._ J >

If fii___ M™ Rochat-Marthe _ _ _. f
ii —— < ¦
( .  Teinture et lavage chimique de tous vêtements ainsi « [
J J que tapis, rideaux, couvertures , gants, boas, plnmes, vê- V
J 

? tements en laine, fourrures , etc. Stopage. * >
i i i i aa

< h .  Bsaaaoe & détacher, succès garanti, le flacon fr. 1.30. , !

¦ , ¦¦_.- ¦ _ _ ¦ - ¦ ¦ ,  ) .. _ _

Georges Evard
TECHNICIEN-DEN TISTE

Autorisé à pratiquer par l 'Etat

EX TRACTIONS SANS DO ULEURS
DENTIERS

Tloxabages et soins consciencieux

Arrangement de NEUC H A TELpayement par acompte Téléphone 13.11- Hôpital 11
H i i i i . .̂ 

ĝsgjEs&j  ̂ Pour devenir chauffeur,
r̂5|f'0|b ^̂  L'AUTO-ÉCOLE "*_ '

,:, , . |̂pl|!||* Ls LAVANCHY ,
^"_c __ P **' v̂enno Berirlères, Lausanne,

«tam$K "̂Jf o— ^ es  ̂ reconnne la meilleure on
Aei____ m̂__ %___ _̂_ ^^ !̂!a_ Baisse. Brevet professionnel ga-

j l_r_h_'̂^̂̂ S_ _̂ ^ ^_mSt ranti en peu de iours. Fnsei-
*̂lH^W_P 5̂^^^*î«ï_^SlKk snoments Français et Allemand. !

ŵt-SMOPï Ŝ ĈT'" Prospectus gratuits 
sur 

deman- i
^
m m̂m^^' de. — Téléphone 3804.

¦!• © 1 1  Ilsil

Nous recommandions très spécialement la

collecte ati-inelie
trui se fera par les soins de [ 'Union Chrétienne d]e Jeu-
nes Gens, sur carnets au timbre de cet Etablissement.

Le Comité du Dispensaire

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 19 Novembre

Civet de lièvre chasseur
Pour cause Imprévue le match au loto de
samedi dernier a été rerfvoyé à ce jour

Samedi dès 7 heures et Dimanche dès 3 heures
organisé par la Société - La Mouette >

b_ip8rQ8S (f lll.36S La Société et le tenancier

jfWW^^W iliwtinirW--4'^ WWBWMMW • "nr-' ^.m%ùt-r-'- - r - i - I - I - ¦¦ - ! - - ¦ ¦¦ ¦ - -i-f lrrtrt*WihftflMfr lYi_-h'..r^^-i

i PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS

i Gras^soo^Tégers. Grandson Fins. i
QUALITÉ CHOISIE fî 160 le paquet de 20 j_-ïèc__

! FF 1.60 le paqu** de 20 pièce» FT 0,80 iii» 10 pièces , f  g

IS. A. VAUTiER FRÈRES & CIE, GRANDSON 11

HOTEL du VIGNOBLE, Peseux
Samedi 19 novembre 1921, dès 20 h. 30

U. Soirée Familière Iltt el liile
organisée par le Cyclophile Neuchâlelois de Peseux

DANSE
Orchestre « lia Mouette ». Se récommandent.

H Thnâfrn rin Nnnrhâtnl Mardi le 22 novembre , a a h. 15 W>
llll DE NEII .IU UNE SEULE SOIRÉE du prof. ;

(Le prof. Mallnl a été loi aveo uxand suooès U y a g
Location ehes FOETISCH ÎTOÊBES, Magasin de I |

Hôtel de Commune - Rocliefosl
¦, J ' . " '

Olmanohe 20 novembre 1921, dès 14 heures

Grands matches au lofe
organisés par la Société de chant l'Echo de Chasragno

Superbes qulnes c volailles, charcuterie, etc.
Bonnes consommations

Se recommandent, la société et le tenancier
• «' ~ ¦ 

CAFE DE LA GARE DU VAUSEYON
âjv Les samedi , ôimar. clie et lundi

Ç^̂ ^̂  
n, 20 et 21 membre 1321

y  J î*_-_T> samedi et dimanche dés 14 h. et lundi

.jL .̂ 1er prix ' 1 porc Je 45 Mlos
^

a«_Sg*
P" __.OD , canards, lapins, sus.

Se recommande. Le tenancier.

Grande salle du Restaurant du Mail
Dimanche 20 novembre, dès 14 h. et dès 20 h.

Orchestre « La Gaîté» »
Bonnes consommations — Bière Muller

OP 1428 N Se recommande, L. MOMBELLI.
!¦¦¦¦ i . ._ .  ... ¦¦, i i -.-¦¦-,.--. ¦ ¦¦ 1 ' 1 .i ..,-,  i i ¦¦a i a .  .m

Casino Beau-Séjour
Dimanche 20 novembre 1921, dès 2 h. et 8 h.

Bonne musique — Se recommande

Café du tara MjBuchâleteig
Dimanche 20 novembre dès 14 h.

Bonne musioue
Blanc extra .920, i. fr. ».«a*J la bouteille

Se recommande, Fritz HUMBER T

CAFE PEAÏÏIÏÏ - VauseyoB
Dtmiu-ohe HO novembre

p̂~ jï_iP__^ii_- i _̂t_c_. * ĝi
Parquet neuf — Bonne musique

Se recommande : €r. Prahîn.

HOTEL DE LA POSTE - PESEUX
Dimanche i£0 novembre

Bonne musique — Oonsommatlons de 1er choix
Se recommande: M*» ROHRBACH-SCHWARZ.

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIE R
Dimanche 20 novembre

Bonne musique - Orchestre .Estudlantina-
8e recommande, A. CLERC, . -

Restaurant de la |are - St-plse
Dimanche 20 novembre

Orchestre V«Etoile »
¦ —¦¦¦_-.¦¦ .. ,.. i ¦ ¦- — ¦ - —¦ « —n ' _ ¦.¦¦— ... -y

Hôtel des Pontins - Valangin
Dimanche SO novembre dès 1_ heures

musique \\J t\ S N %ï$ £¦ musique
Excellent vin nouveau - Charcuterie de oampage - Prix très modérés

Sa recommande: ie tenancier, W. MESSERLL

Hdiel du Cheva_ -I,ianc - Colombier
r —i —

Dimanche 20 novembre dès 1_ h.

BONNE; MUSIQUE
V. 1533 N. Se recommande: LE TENANCIER

HOTEL DU VERGER — THIELLE

Dimanche 20 novembre 1921
Invitation cordiale R. FE1SSLY.

Leçons de dentelle
aux fuseaux

Ponr tons renselgnomonta s'a-
dresser ohez Mme Pétreinand-
Charrière, Peseux, rue de Cor-
celles 16.

Reslaciant de la Promenade
Tons les samedis

Restauration à tonte heure.
Se recommande, P. Rledo.

Hôte! du Raisin
Tous les samedis

Cercle de ia
Fanfare Italienne

Samedi 19 novembre dès 8 h. et
Dimanche 20 novembre dès 2 h.

Surprises
Invitation cordiale

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande O. Studer

Hôtel Bellevue
Auvernier

, . Tons les samedis

T
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__ \__ l_ _js__piB ff l _f^__i «| _̂ Beau roman de Rosen, romantique et senti-
saxo- rv «-î» n n st-aa m c &— a S '**! mental a aoul iait (a été lu chez nos confédérés Hut-fS
DE W__yÇHMTE_. * \- 
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par des milliers de personnes) I

"" « S  ii REPENTIR DE H CHi-SSELocation ouverte au Magasin 
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POLITIQUE
Conférence Internationale

dn travail
GENÈVE, 18. — La conférence a émis, jeudi,

eon vote définit- sur le projet de convention
concernant le repos hebdomadaire dans l'indus-
trie. A l'appel nominal la convention est adop-
tée par 73 voix contre 24.

M. Charles Schurch, délégué ouvrier suisse,
» déposé au bureau de In confèrent» la résolu-
ï«ion «sudvanite :

<• La conférence prenant en considération que
plusieurs pays ont déjà réglementé le travail
de nudst dans les boulangeries, que cette réfor-
me a réalisé pour les pays qui l'ont introduite
un grand progrès dans le domaine de l'hygiène
publique, charge le conseil d'admini:itratian du
B. I. T. d'étudier la question de l'interdiction
du travail de nuit dans les bouTangeries et de
porter oet objet à l'ordre du jo"«r d'une pro-
chaine conférence internationale. >

Iles britanniques
Le nord irlandais contre le sud

, BELFAST, 17. — A la veille de la conférence
de Liverpool, une grande manifestet'ion a eu
lieu à Belfast pour protester contre la politique
irlandaise du gouvernement. Sir James Oraàg a
envoyé un télégramme, réclamant qu'on ap-
puyât toutes les mesures de ses collègues et c! e
lui-même, jugées nécessaires pour maintenir
la liberté de l'Ulster contre la domination
des sinn-ieiners.

Les ministres de l'Ulster n'ont pas pris part
à la maniîestatioai, mais ils ont écrit aux orga-
nisateurs, déclarant qu'ils étaient absolument
déterminés à agir pour que les pouvoirs du
Parlement de l'Ulster demeurent intacts.

Le lord-maire de Belfast a déclaré qu'aucun
homme d'Etat n'avait le droit de vendre l'Uls-
ter et d'eu faire um esclave.

L'attorney général a donné sa démission, en
rai_on de l'attitude dn gouvernement britanni-
que à l'égard de l'Ulster.

rTou-eîles difficultés
Le reîus du cabinet uMérien d'accepter les

propositions de M. Lloyd George rend la crise
irlandaise e_trêmement critique et la situation
est considérée comme très sérieuse.

M. Andrews, un des ministres de Sir James
Craig, a fait des déclarations qui prouvent à
quel point les négociations deviennent difficiles
avec deux partis également intransigeants.

< On a proposé à l'Ulster, dit-il, d'accepter un
-arlemenit paniriandais avec pouvoirs analo-
gues à ceux des dominions. Nous avons, conti-
nue M. Andrews, informé le gouvernement bri-
tannique q_© nous n'étions pas disposé à ad-
mettre la souveraineté sur notre pays d'un Par-
.ement autre que le Parlement impérial.

> Notre Premier et ses colf.ègues ont fait re-
marquer au gouvernement britannique de la
façon la plus claire que toute discussion basée
sur le principe d'un Parlement paniriandais,
était vouée à un échec certain et nous avons
demandé que cette proposition soit retirée
avant qu'une «conférence puisse avoir lieu entre
le «gouvernement britannique et le cabinet de
l'Ulster. >

Or, les représentants du Sinn-f ein ne sont pas
moins catégoriques puisque l'un d'eux affir-
mait encore hier que le cabinet de Dublin est
décidé à n'admettre aucune proposition qui ne
comportera pas l'établissement d'un Parlement
paniriandais.

Les unionistes du sud de l'Irlande font, il est
vrai, cause commune avec le Sinn-f ein, puis-
qu'ils se sont déclarés partisans du régime des
—Ml—_HB__gBlM--1l—t__-n_—_—iPmlLl .r iijpipjajmir.numwi_¦¦«¦..¦¦ mi—
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Autant le confesser. C'est lo secret de Polichi-nelle. Déj à plusieurs le savent, ma femme le sait.Je suis amoureux. Je suis tombé amoureux l'autreSoir. C'était au Palaou. Uuo artiste m'a pris corps«t âme; Ce fut le cowp de fou dre. Au momen t mÊ-ffle pu élit? est entrée en scène, mon cœur s'estarrêté de battre ; puis il a repris d'uu "uoiid. . lilles est emparée _B mes sentiments et les >i tcrtnrés
Amoureux de qui, dites-vous ? mais de Pol'.y a-iia ,

^naturellement, c'est une mignonne et adorable en-fant , !
« Pollyanaà » c'est la merveille de la saison, c'est

pue joie pore... c'est nne comédie humaine dansMute 1 acception du mot. C'est un sourire agréa-ble comme un enfant sain, pur comme un rayonde soleil. Telle une douce pluie tombant sur nne
pairie desséchée, ce spectacle a rafraîchi les spec-
tateurs.

Voulez-vous apprendra) l'art de demeurer perpé-
tuellement heureux î Allez voir Pollyanna. Là vons
vorrez cet art difficile pratiqué de la façon la plus
Parfaite, avec une matttrise sans égale, vous fai-sant rire; à travers vt>8 larmes, frais comme unsourire d'enfant, séduisant comme le oéché ec tout'•«M sans fadeur ou sans sentimentalité de mauvaistout.

J'adore Pollyanna , que diable !... et, tant pis, sion le sait. Elle personnifie l'humanité. Elle nousrappelle combien, une chose peut fitre vivante ,réelle, aimable e(; divine lorsqu'elle est simolonientaumaine. Et quel remède souverain que d'être_,-¦•;..-. . . __ Simplement heureux l

dominions et de l'unité politique de l'Irlande ;
dans ces conditions, il est possible que leur at-
titude permette d'éviter la rupture des négo-
ciations.

Pour réduire les dépenses de l'Etat
Au mois d'août dernier, le gouvernement bri-

tannique nomma une commission de financiers
et de commerçants pour examiner les dépen-
ses de l'Etat et pour chercher à las diminuer.
Cette commission, présidée par Sir Eric Ged-
des, fut assez critiquée par la presse, mais le
premier rapport qu 'elle a présenté montre que
sa tâche n'est pas aussi vaine qu 'on le préten-
dait .

EUe a donné de précieuses indications au
gouvernement sur la possibilité de faire des
économies. Elle a pu montrer que certaines
dépenses de larme e et de la marine sont rna-
nirestement exagérées. Elle a fait procéder,
dans tous les services de l'Etat, à une revision
très minutieuse des dépenses et elle leur a de-
mandé de réduire celles-ci au strict maximum.
Il en est résulté que les prévisions budgétaires
de ces divers servies, pour l'an prochain, ont
été réduite de 1875 millions de francs. Ce n'est
pas encore assez, car la commission, d'accord
avec le trésor et le gouvernement, veut les
diminuer encore de 2500 millions de francs.

Italie
Agitation Syndicale

MILAN, 17. — Le < Corriere délia Sera > ap-
prend que le comité central] du syndicat des
cheminots a invité les sections a se prononcer
sur l'opportunité d'une grève en réponse à la
décision du gouvernement d'appliquer l'article
56 de la loi relatif au service des cheminots.

« U est certain, dit le journal,' que le syndicat
mettra en œuvre tous les moyens dont il dis-
pose pour obliger le gouvernement à renoncer
à sa décision. La grève n'est pas encore pro-
clamée, étant donné que les dirigeants syndica-
listes n'es'timent pas le moment opportun pour
une action de grande envergure et qu'ils crai-
gnent, en un mot, d'aller au devant d'un in-
succès. >

(De notre corresp.)

PARIS, 16. — La France, ai-je dit dans mon
dernier article, n'est pas directement intéres-
sée dans le débat sur le désarmement naval
qui se poursuit ces jours -ci à Washington.
Pourquoi ? Tout simplement parce que la
France n'est pas — ou du moins n'est plus —
une grande puissance maritime. A ce point de
vue, elle peut même être considérée à l'heure
actuelle comme- quantité absolument négligea-
ble. C'est une constatation douloureuse et alar-
mante. Aussi, depuis quelques jours, de nom-
breux cris d'alarme se font entendre dans la
presse.

C'est que la question est vraiment grave et
il n'est que temps d'y attirer l'attention de ceux
à qui incombe la tâche d'assurer l'avenir du
pays. Depuis trop longtemps, on constate en
France une invraisemblable incompréhension
de l'importance du problème maritime. Et,
après tant de fastes illustres où nos marins ri-
valisaient avec les plus forts pour la supréma-
tie, après avoir lutté même au lendemain des
pires désastres pour garder au moins la se-
conde place, nous avons laissé notre flotte tom-
ber à ce rang d'affaissement qu'elle ne pour-
rait même pas combattre à armes égales dans
la Méditerranée contre l'Italie. Ce n'est pas,
comme d'aucuns le prétendent, la guerre seule
qui est responsable de cet état de choses. Non,
déjà longtemps avant le grand drame nous glis-
sions insensiblement sur la penie de la déca-
dence parce que — je le répète — on ne com-
prenait pas en France l'importance de la mer.

Cette étrange méconnaissance est vraiment
difficile à expliquer. Car, même si la France
était limitée à son domaine continental, la mer
aurait néanmoins encore une importance consi-
dérable pour elle puisqu 'elle l'enserre de deux
côtés. Et, avec sa position continentale, avec ses
deux façades maritimes, le pays est mieux pla-
cé qu 'aucun autre pour prendre une des pre-
mières places dans les grands mouvements
d'échange maritime. Malgré son admirable ri-
chesse, il ne peut se suffire à lui-même. Il est
dans l'étroite dépendance de ses importations.
Par conséquent, il est à la merci de celui qui
tient la mer. Qu'aurait pu tout l'héroïsme du
soldat français si l'Angleterre était restée neu-
tre en 1914 — et elle le serait restée sans la
stupidité des Allemands qui l'ont menacée di-
rectement. Voilà ce à quoi il faudrait réfléchir.

Ce qui est surtout singulier, c'est que cette
paralysie maritime de la France a coïncidé
avec un splendide essor d'expansion commer-
ciale. Pendant qu'elle laissait péricliter sa flot-
te, la France a créé un empire africain qui suf-
firait à tous les appétits les plus formidables.
Elle possède, en Extrême-Orient» de magnifi-
ques domaines. Or, toutes ces richesses sont,
en l'état actuel des choses, à la merci du pre-
mier venu. Nous n'avons même pas les moyens
d'assurer les communications entre Toulon et
Alger. Il est vraiment grand temps que l'on se
préoccupe de cette situation lamentable. Sou-
haitons que les cris d'alarme qui se font en-
tendre depuis que notre infériorité a été si
brutalement mise à jour à Washington, ne res-
teront pas sans écho et que l'on s'attellera ré-
solument et sans tarder au relèvement mariti-
me de la France. M. p.

-QÏÏBRIER PRANCAÏS

ETRANGER
Il n'y en a plus. — Le 9 novembre est rentré

à Londres le dernier détachement de troupes
demeuré en France pour procéder à la démobi-
lisation complète du quartier général britanni-
que. Ce détachement se composait de 4 officiers
et de 4 sous-officiers et soldats.

Et l'Allemagne qui ne cessait de dire que les
Anglais garderaient Calais .

Meurtrier arrêté. — La police belge a arrêté
Fassassin d'un batteur d'or parisien, M. Paullet,
dont le cadavre, réduit à l'état de squeletibe, fut
trouvé dans un ravin des environs de TouTuai.

C'est un chauffeur d'automobile nommé Le-
febvre, qui a raconté que la victime l'avait pris
avec sa voiture pour faire une promenade aux
environs de la viiïe. En arrivant en pleine cam-
pagne, Loîebvre, qui savait que son client por-
tait sur lui des bijoux et de l'argent, l'avait tué
à coups' de revolver, puis avait jet é son cada-
dre à l'endroit où il a été re'tirouvé.

SUISSE
La police des étrangers. — Les chefs des po-

lices cantonales ont tenu jeudi à Berne, sous la
présidence de M. Hœberiin, une conférence con-
sultative pour discuter la nouvelle ordonnance
sur la police fédérale des étrangers. Le projet
du département fédéral a été adopté.

On est tombé d'accord pour supprimer le vi-
sa pour les Etats-Unis. Pour les pays d'Euro-
pe, la conférence en opposition aux représen-
tants genevois et vaudois, était d'avis qu'on ne
pouvait pas supprimer le visa suisse tant que
les pays ne le supprimaient pas eux-mêmes.

Le trafic du dimanche. — Le département fé-
déral des chemins de fer a décidé qu'on pourra
utiliser, les dimanches et jo_r_ de fête, les
trains de voyageurs peu fréquentés, pour le
transport à grande distance de» marchandises
en vagons complets et en vagon de détail. On
spécifie qu'il faut qu'il y ait un réel besoin et
que cela permette, par exemple, d'économiser
des parcours extraoïdinaires de locomotives le
lundi ou le lendemain du jour férié.

Vins espagnols et produits suisses. — Dans
les < Basler N_c_riic_ten >, le professeur J. Stei-
ger oonstate que nous nous trouvons à l'égard
de l'Espagne, en état d© guerre douanière vir-
tuelle, où, à vrai dire, les exportations suisses
ont cessé, tandis qu'il entre encore chez nous
une faible quantihé de vins de la péninsule
(26,6 nulle hectolitres au 3me trimestre). Si,
dans le relèvement du droit eur les vins, l'on
s'était bomé à tenir compte de la dépréciation
de l'argent, on aurait dû le porter de 8 îr. à 18
francs, et non à 82. Ii est fort douteux que les
viticulteurs suisses aient besoin d'un droit de
82 f.. ; celui-ci doit être considérée comme une
mesure de combat. On lit dans une requête de
l'AescKsiation des négociants en vins, du 13 oc-
tobre dernier, que la production nationale ne
satisfait que 1© 27,7 % d© la consommation in-
digène, et que la Suisse ne peut se passer,
dans ce domaine, de larges importations. Les
négociations avec l'Espagne ont éenoué, on ne
sait exactement pour quelle® causes ; on a seu-
lement obtenu qu'elle n'applique pas le tarif
maximum.

M. Steiger pense que, si l'Es«pague accepte
nos exportations fodustrielles, nous devrions
lui faire une concession sur les vins. Une so-
lution rapide du conflit présente la plus haute
importance, ne fût-ce qu'en raison du chômage.
Les négociations vont reprendre en janvier. On
peut espérer que, de leur côté, les viticu'teurs
espagnols, qui souffrent de la mévente, engage-
ront le gouvernement de Madrid à faire preuve
d'un esprit conciliant.

Il apparaît, à la .suite de cet expo«sé, qne nous
sommes, à l'égard de l'Espagne, dans un état
fâcheux de tension douanière, mais qui n'est
pas tout à fait la guerre. Un conflit accusé, mais
de brève durée, serait peut-être préférable.
Mais le nouveau tarif suisse n'est ni une arme
de combat ni un moyen d'échanges : c'est une
mesure ni chair ni poisson qui ne conduit qu'à
prolonger la crise dont nous souffrons.

BERNE. — La séance de jeudi au Grand
Conseil a été consacré© à la discussion de toute
une série de motions et d'interpellations.

M. FreibuTghaus ayant interpellé le gouver-
nement sur l'altitude qu'il comptait prendre à
propos du transfert euvisagé du service de con-
trôle des recettes des C. F . F. de Berne à Saint-
Gall, M. von Erlach, directeu r des construc-
tions, a répondu que I© gouvernement bernois
n© pouvait guère s'immiscer dans la question
de la réorganisation des 0. F. F.

— Un incendie s'est déclaré vendredi matin,
à 1 h. 25, dans un immeuble à Saint-Imier, as-
suré pour 39,800 fr. et appartenant à M. Emile
Mœri-Rufer. Le foyer se trouvait immédiate-
ment au milieu du toit, d'où sortaient des flam-
mes. Les quatre lances du corps des pompiers
ont été mises en action et ont pu maîtriser les
flammes vers 3 heures. Le toit est complète-
ment brûlé et les deux logements de rimineu-
ble ont sérieusement souffert des dégâts com-
mis par l'eau.

SOILEURE. — L'assemblée des actionnaires
de la Caisse d'épargne de Granges a été saisie
d'un rapport de l'administrateur de la liquida-
tion : les créanciers ordinaires percevront le
90 % de leurs dépôts. Le capital de l'établisse-
ment, soit 500,000 francs, est entièrement perdu.

BALE-VILLE. — Une somme de 150,000 fr.
a été répartie entre un grand nombre de so-
ciétés de Bâle, de fondations et associations d'u-
tilité publique et de bienfaisance, en la mé-
moire de MUe Adèle Burckhardt, décédée ré-
cemment.

VAUD. — Au Sentier, M. Louis Aubert, char-
pentier, tomba d'un toit sur lequel il travaillait
Relevé avec uue fracture du crâne, il a expiré
sans avoir repris connaissance.

GENÈVE. — Mercredi matin, la police de sû-
reté était avisée, par la propriétaire d'un petit
hôtel de la rive droite, que trois danseuses de
bar, descendues dans son établissement, étaient
gravement malades, et on a constaté que les
trois baV.erines avaient absorbé de la cocaïne.
Et comme le hasard sert, parfois, admirable-
ment les policiers, ceux-ci rencontraient, alors .
qu'ils quittaient le logis, un individu poursuivi
déjà pour vente de cocaïne. Plusieurs grammes
de cette substance ont été trouvés sur lui et
saisis. Les agents connaîtraient également un
autre individu, qui, depuis longtemps, s© livre-
rait au commerce i-licdte du dangereux stupé-
fiant. Mais la loi ne prévoyant qu'une amende
pour les trafiquants, l'arrestation des vendeurs
de cocaïne, qui sont en grand nombre à Genè-
ve, ne peut être opérée.

REGION DES LACS
Avenches. — On annonce le décès du docteur

Maurice Perrin, qui après avoir pratiqué la mé-
decine une dizaine d'années à La Brévine — il
était né à Môtiers-Travers en 1872, — poursui-
vit à Avenches une activité professionnelle que
faisaient vivement apprécier les qualité® de
cœur qu'il y apporta.

Le monument des Rangiers
U n'est pas, croyons-nous, de soldat neuchâ-

telois qui ne connaisse cette jonction : du sud-
ouest, Franches-Montagnes ; du sud, Glovelier,
Boécourt ; de l'est, Delémont, accourent des
routes qui, après avoir tourné la crête boisée
des Rangiers à gauche Ga Caquerelle) et à
droite (col des Rangiers) , s'unissent enfin, quel-
ques minutes avant les Malettes, pour descen-
dre au pays de Porrentruy.

Les Rangiers, cette haie vive, avec de cha-
que côté ses « passoirs >, chaque troupier de
chez nous en sait aujourd'hui , pour l'avoir <vé-
cue :;, tout e la valeur stratégique. Et les souve-
nirs qui s'y rattachent , gais ou sombres, par
instants tragiques, car de là on surveilla quatre
ans la longue mêlée qui ne s'arrêtait qu'à la
Mer du Nord, pour en empêcher le déborde-
ment en Suisse, certaine Société d'émulation du
Jura bernois a conçu le projet de les symbo-
liser par un monument, placé précisément à
l'endroit où fusionnent les routes du sud et de
l'est.

On s'adressa au peintre et sculpteur Charles
L'Eplattenier, de La Ch_ux-de-Fonds. Car on
le savait patriote, et de talent. Son admirable
décoration murale de Colombier avait révélé
sa science des choses de l'armée. Plus qu'un
autre, il semblait destiné, après avoir chanté
le Serment, le Départ et le Travail de nos
troupes aux frontières, à en dire la Garde...

M. L'Eplattenier vient d'achever eu gran-
deur d'exécution la maquette du monument qui
reste à sculpter dans la pierre : un granit mo-
nolithe. Cela représente simplement une sen-
tinelle. Solidement établie sur ses jambes écar-
tées, elle regarde, calme et sûre, devant elle.,
son fusil surmonté de la baïonnette tenu obli-
quement, crosse à terre. Ce qu'elle _e cessera
désormais de surveiller, c'est cette t*->uée d'A-
suel par où le danger mortel aurait pu s'insi-
nuer. Et cette garde est d'une très simple élo-
quence ; hommage digne et expressif aux dé-
fenseurs du sol.

Haut de plus de six mètres, ce monument ne
pouvait pas n'être qu'un soldat agrandi : il de-
vait représenter « le soldat ». D'où la nécessi-
té pour l'artiste de renoncer au particulter, au
pittoresque, et de dégager les caractères géné-
raux. Aussi M. L'Eplattenier s'est-il inspiré, si
étrange que cela paraisse à première vue, des
Egyptiens. Déjà au temps de ses études à Pa-
ris, — des croquis d'alors en fout foi, — il su-
bit l'attirance de cette belle sculpture de plein
air et de plein ciel, où l'essentiel 3st toujours
si exactement perçu et exprimé, r>ù le détail
est plus souvent encore supprimé que subor-
donné à l'ensemble, au profit du style.

La sévère leçon des Egyptiens a été écoutée
par l'artiste, toutefois librement. Si on peut le
constater à la sobriété extrême de son œuvre,
il n'en reste pas moins que ce soldat en ca-
pote est nettement un soldat suisse, mais traité
à grands plans, sans fioritures. De tous les plis
que fait le gros manteau de drap, M. L'Eplatte-
nier n'a cherché, trouvé et rendu que l«s prin-
cipaux. Le visage lui-même, sans être neutre,
a aussi un caractère de généralité. Belle figure
glabre, aux traits rudes, mais purs, aux yeux
qui ne sont qu 'une vigilance sous la risiève du
c képi >.

Ce monument aux grandioses proportions , si
à l'étroit dans l'atelier dont il atteignait le vi-
trage supérieur, on ne peut que se réjouir de
le voir exécuté et placé à l'endroit pour lequel
il a été fait. Ce sera , si rien ne vient à la tra-
verse, dès le ler août de l'an prochain U par-
lera sûrement aux soldats dont il perpétue l'hé-
roïque et ingrat labeur. M. J.

CANTON
Pour les chômeurs . — La commission du fonds

cantonal d'entr'aide aux chômeurs, dans sa der-
nière séance, a attribué aux fonds locaux de
Fleurier 300 fr., de Couvet 150 fr., d© Fontaine-
melon 250 fr., du Locle 1500 fr., de La Ohaux-de
Fonds 2,400 fr. et à des chômeurs dans le be-
soin d'autres localités du canton 900 ff., soit au
total 5500 francs .

Fièvre aph*euse (Bulletin officiel) . — Après
quelques mois de répit, l'épizootie vient mal-
heureusement de réapparaître dans le canton.
Elle a été constatée jeudi dans l'étable dé M.
Edgar Yersin, à Cbobert (La Brévine) , conte -
nant 15 têtes bovines. Ces deirniers temps, uue
recrudescence de fièvre aphteuse est aussi si-
gnalée dans les cantons voisins et au delà de
la frontière.

Toutes les mesures sont prises en vu© de lo-
caliser le mal, si possible. Le trafic du bétail
de rente est interdit dans le territoire de La
Brévine. Les foires dans de district. d«u Loole
sont supprimées.

Les agriculteurs neuchâtelois sont rendus at-
tentifs aux dangers dont leurs troupeaux sont
menacés ; toutes les mesures de précaution doi-
vent être prises, notamment : l'interdiction de
l'entrée dans les étables de personnes étrangè-
res, la désinfection des chaussures et des vête-
ments, le maintien de la plus grande propreté
du bétail et des étables. la survei llance tour-

na-ère des animaux, la prudence dans les
transactions et les relations, la présentation
hors de l'étable des animaux à vendre, la dé-
claration immédiate au vétérinaire de tout cas
suspect. Des désinfectants en suffisance n«
doivent manquer dans aucune exploitation.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Ceux qui
assistaient, le 29 février 1920, à la cérémonie
de la remise du souvenir aux mobilisés de Cor-
celles-Cormondrèche ont été vivement intéres-
sés par un groupe de six vétérans de la cam-
pagne de 1870-71 : MM. Hirschy, Bûhler, von
Arx, Suter, Laubscher et Gerber; dès lors,
deux d'entre eux nous ont été enlevés par la
mort : M. Othmar von Arx, il y a quelques se-
maines, et M. Charles Bûhler-Maire, qui s'est
paisiblement éteint à 73 ans et 6 mois, à son do-
micile de Cormondrèche, jeudi soir. C© vieux
soldat, qu'on aime à se rappeler à la Côte sous
l'ancien uniforme de l'armée fédérale et qui
racontait de façon si pittoresque ses souvenirs
de front ière, était lieutenant d'infanterie de
landsturm. Comme les vétérans de 1870, il
avait été heureux de recevoir la belle plaquette
de Henri Huguenin, remise à tous nos mobili-
sés; c'est qu'il aimait son pays, et tout c© qui
le concerne avait place dans son cœur ; aussi
ses concitoyens l'avaient-ils appelé à siéger au
Conseil général de notre commune et lui
avaient-ils confié le poste de « capitaine du
feu :> qu'il a rempli pendant bien des années
ave3 conscience et fidélité. Il était l'un des fer-
vents de la Société de prévoyance.

Né à Lignières, Charles Bûhler a passé la
plus grande partie de sa vie à la Côte où sa
figure était populaire et où il laisse le souve-
nir d'un bon citoyen et d'un brave serviteur de
la République.

Télégramme ! aux enfants S
Oet après-midi , S heures, Grande matinée au ¦ j

Palace, les enfants au dessous de 16 ans ne a
«payeront que 50 c. à toutes les places. J

An programme : MABY PICKFORD dana 1
POI/LYA2vNA. |

UN SINGE TEMPÉRANT. Comédie jouée i
entièrement par le célèbre singe Jùë Martin, j i

LES MIRACLES du FONDS DE LA MER. |
Une chasse aux phoques. !

ACTUALITÉS MONDIALES. !
Dimanche même spectacle à 2 h. et à 4 h. J

Bĝ ^P-— ¦¦_¦_—_B—il
__M

——l

MEMBRE DU JURY «f HORS CONCOURS

M r _ -T i A S.T7Ï? le rêPut5 et ^minent spé-
* Vj ri_ .__ .IO«_ l\  cialîste herniaire de PA-

RIS, 63, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à de lon-
gues études, et l'adaptation de la Nouvelle Pelotea compression souple obtient séance tenante la ré-
duction totale et la contention parfaite des herniesles plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve im-
médiate de ce résultat garanti d'ailleurs par écritet par des milliers d'attestations de clients,
M. GLASEB invite toutes les personnes atteintes dehernies à se rendre dans les villes suivantes , où ilsera fait gratuitement l'essai de ses appareils.

Allez donc tous voir l'éminent ' praticien de 8 h.
- 4 h., à :
NEUCHATEL, les ler et 2 décembre, Hôtel du Cerf.CrENÈVE . 3 et 4, HOtel des Voyageurs et des

Etrangers.
LE LOCLE, mardi 6, Hôtel des Trois Bois.
LA CHAUX-DE-FONDS. 7, Hôtel de Paris.
FRIBOURG. 8 décembre, Hôtel de l'Etoile.
LAUSANNE , samedi 10 et le 11, Hôtel de France.
YVERDO N, mariii 13, Hôtel de Londres.
PAYERNE , jeudi 15 décembre, de 8 h. à 2 h. 30,

Hôtel do la Gare.
Nouvelle ceinture ventrière perfectionnée

Grossesse, Obésité «JH 3,029 D

(De notre corresp.!

Vienne, le i_ novembre 1921.
Lors des derniers événements suscités par

l'escapade de Charles de Habsbourg, la Hon-
grie a pu constater à ses dépens qu'il n'est pas
bon. de demeure r dans l'isolement. Aussi, sent-
elle le besoin aujourd'hui de chercher pour l'a-
venir un point d'appui autour d'elle. Jusqu'ici
elle avait compté sur ia Pologn e avec laquelle
elle entretenait , leurs intérêts n'étant nulle part
divergents, des relations empreintes de con-

fiance. Or, voici que cet Etat vient de conclure
avec la Tchécoslovaquie un accord qui lui don-
ne à réfléchir. La Tchécoslovaquie étant son ad-
versaire déclaré, elle n'a pas lieu de se ré-
jouir de ce rapprochement. L'orientation vers
Varsovie est rendue impossible pour le moment.
Quoi faire donc ? De quel côté se tourner ?

Au temps de l'occupation roumaine en Hon-
grie, il y a deux ans, certains hommes politi-
ques de Budapest avaient lié conversation avec
des personnages officiels de Bucarest, sur la
question d'un rapprochement politique et éco-
nomique entre les deux pays... et, le cas
échéant, d'un© union personnelle. Alors, on
considérait Charles d© Habsbourg, bien qu 'il se
refusât à abdiquer, comm© déchu de ses droits
à la couronne. Les négociations qui n'avaient
rien d'officiel, g© poursuivirent pendant quelque
temps. Le ministre roumain Diamant! y prit
part . Elles ne donnèrent aucun résultat posi-
tif... et l'on en resta là.

Depuis lors, comme on s'en souvient, Char-
les réussit, à force d'intrigues et avec le con-
cours des partisans qui lui restaient, à créer
dans le pays un mouvement d'opinion ©n sa fa-
veur. On sait ce qui en fut la conséquence. La
Tchécoslovaquie forma en toute hâte la Petite
Entente à laquelle adhéra la Roumanie, pour
faire échouer les plans de retour de l'ex-roi.

A l'heure qu'il est, la situation a changé. Les
Habsbourg onl disparu. Et la Hongrie, éprou-
vant i© besoin de mettre fin à son isolement,
tourne de nouveau ses regarda vers la Rouma-
nie, le seul des Etats voisins, la Pologne n'en-
trant plus en ligne de compte, qui pourrait lui
assurer le point d'appui désiré. Le fil rompu en
1919 a été renoué. Des échanges de vues ont
déjà eu lieu. Un prince roumain Cantaouzèn©
y a pris part Le journal < Ellen_ek > qui pa-
raît en langue hongroise à Klausenbourg (Rou-
manie) et ™re ses inspirations du ministère à
Bucarest, s'occupani d'un rapprochement éven-
tuel, écrit que rien ne s'oppose à ce qu'il s©
fasse et que l'attitude -plutôt réservée de la
Roumanie lors de la récente sortie si violente
de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, a
produit à Budapest la meilleure impression.

Le cours des événements apportera-t-il aux
Hongrois la réalisation de leuiis vœux ? On ne
saurait le dire encore, mais on incline à le
croire. Chacun des deux Etats y trouverait de
grands avantages. Outre que la Roumanie et la

ongrie sont exposées, l'une comme l'autre, au
danger de l'expansion slave, la première, par-
ticulièrement menacée par le bolchévisme rus-
se, aurait tout intérêt à assurer ses derrières
et la seconde pourrait reprendre contact avec
plusieurs de ses provinces perdues. Bien plus,
un tel rapprochement, même ne dût-il pas aller
jusqu 'à l'union personnelle, contribuerait à ren-
dre à l'Etat hongrois une partie de son ancien
prestige.

Pour le moment, l'on s'en toient à des conver-
sations vagues ©t inofîicielles. A Budaroest, on
estime que, si le gouvernement d© Bucarest
prenait l'initiative d'une entente, les chances
d© succès seraient meilleures. Quand le projet
aura reçu une forme plus concrète, la Grande
Entente sera sans doute pressenti© et reste à
savoir ce qu'elle en dira. L'accord polono-
tchèque convient à sa politique et il a été vrai-
semblablement inspiré par elle. Mais un ac-
cord roumano-hongrois aura-t-il son agrément ?

Fr. DU BOIS.

Lettre de Vienne

Promesses de mariage
Dante Pirotta, mouleur, et Maria Guenin, ména-

gère, les deux à Neuchâtel.
Christ-David Byaer, agriculteur, et Anna-Alice

Piepenberg, cuisinière, les deux à Chaumont. J
Jacob Bôgli, employé aux trams, à Cortaillod, et

Anna-Rose Magnenat , ouvrière de fabriqu e, è Neu-
châtel.

Naissance
16. Driette, à Auguste-Henri Boulet, avocat et

notaire , et à Elisabeth-Julio née Elskes.
Décès

16. Léon-Gustave Martenet , commis, né le 3 no-
vembre 1894.

17. Emile Bnrnier, manœuvre, époux de Maiiar
Bose Descombes, né le 11 décembre 1876.

Etat civil de Neuchâtel

Culte des Eglises réunies
10 h. 20. Temple du Bas. Prédication. M. P. DUBOIS
11 h. Salle des conférences. Prédication .

M. S. ROBERT,
EGLISE NATIONALE

8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme.
M. Ed. MONNARD,

20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BïiANC.
Paroisse de Serrières

9 h. Ecole du dimanche. ,•
9 h. 45. Culte. M. Fernaud BLANC.

10 h. 45. Assemblée do paroisse. ^
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. E. MOKEL.
Ecoles du dimanche

Collégiale. Grande salle des conférences, 9 h, H.
Chapelle de la Maladière. 8 h. J_ .
Bercles. 8 h. %. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage. Bercles. Salle de la Croix-Bleue, 10 h. >_»
Vauseyon. 8 h. !.. Collège.

Deutsche reformirte Gemeinde
9.20 Uhr. Untere Kirehe. Predlgt. Pfr. BERNOULLl,

10 'A Uhr. Terreaux-Schule. Kmdexlehre.
10 Y, Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagsohule.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Colombier. Helfcr CHB1STEN.

13 H Uhr. St-Aubin. Helfer CHBIS-Eît
EGLISE INDEP ENDANTE

Samedi , 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
S h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culto d'édification mutuelle ayee Saint*

Cène (Psaume XVI). Petite salle.
20 h. Grande salle. Culte. M. ROBEBT.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts U)
Morgens 9 'A Uhr. Prodigt. Pfr. A. LIENHARD.
10 Ys. Uhr. Sonntagsohule.
Abends 8 V*. Uhr. Gottesdienst.
Dienstag abends, 8 K Uhr. Bibelstundc. k
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmittagl

3 J_ Uhr, Tochtervoréin.
English Church

20J.5. Evensong with sermon.
Rev. G. A. BIENEMAN Hon. O. F.

Pas de changement au _ beures habituelles des
autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
P, TRIPET r« * di< Soyon.

Service de nuit dès co soir jusqu 'au samedi.

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Cultes d» Dimanche 20 novembre

Bourse de Neuchâtel, du 18 novembre
Actions Obli gations

Banq. Nationale. --.— Etat ds Noue.5°/0 , 8'J 50m
Soc. de Banque s. Ô32. —m i> . 4%. 76 50 d
Crédit suisse . . 539. — m » > S1/-» 70.— «i
Dubied . . . . .  230.- o Cora.<ï.iNeuc.5<>/V U.-d
Crédit foncier . . —.— , , 40/" -(>_ _ 

^La Neuchâteloise. 442.50m „ , 31/; fio 'xo „
Câb. él. Cortaill.lOiO. — 0 ,,v . ^_J C KO / CÀ', , 1 von Cb.-d.-fco_dsO"70. SU.—
Etab. Perrenou'd." -.'- ' *#•¦ 65'75m
Papet. Serrières. —.— , * ?' {*• ~"'~ .
Tram. Neuc. ord . —.— Locle . . . 5%. —,—

» » priv . —.— - ' • • * /o- — •—
Neuch.-Chaum. . — .— * • • • *» /_ • ¦— .— ¦
Immeub.Chaton. —.— Créd.t.ïNeuc 4°/0. 78.— d

a Sandoz-'i'rav . —.— Pap.Senièr. 6°/0. 85— 0
a Salle d. Goni. —.— Tram. Neuc. 4%. 66.—</
a Salle d. Cono. 200.— 0 S.e. P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pat b. Doux 4'/,. —.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Ca.vl lnal . —.-** •

Taux d'escompte : Banque nationale, 4 %.
. ... . _ ¦ ,¦ . ... ., __.._¦_-.- '

Bourse de Genève, du 18 novembre 19'-i
ylc.ions 4Va Ked. VIemp. -.—

Banq. Nat.Suisse —.— 4 </ 3 » VJi » —.— .
Soc. de banq. a. 53o.— 5% * «7111 » 4_6 —
Comp. d'Escom. 475.25 5(,/0 » IX » —.—
Crédit suisse . . — .— -Va ^û. lèd.A.K. 695.—
Union (in. genev. 147.50m 3% Difléré . . . 306.—
lad.genev d. gaz 150.— v 3°/0 Genev.-lots. 94 50
GazMarsei'le. . 160. -m 4(1/0Genev.l8_»9. --.—
Eco-Suisse élect. 55.— Jap«m ial) .l_»s.4V«; 01.25
Electro tiirwl . . P}.7.50m Serbe 4% . . . 50.- d
Mines Bor priviL loO— V.Gené. 1919,5% —.—

a » ordin . 180.— ci 4°/0 Lausanne . 370.—
Gatsa, parts . . 265.— Chem.Eoo-Sulsse 320—
Chocol. P.-C.-K. 171.50 Jura-Simp.S'/a0/. 317.50
Nestlé 476.50 Lombar.a-cSS/o — .—
Caoutch. S. fin. . 39 50m Cr. I. Vaud 5% —.—
Slpei — .— S.fin.l«'r.-Sui.4% 315.—
Centr.charb.ord. 459— d Bq.hyp.Suôd.4% 320— cl

_ _ pj -iv. — 0.loncÔKyp. 19(fâ 274.50
Obligations \  ̂

J«g ~
;
~

5% Fed.. 11 emp. —.- Eco-S. élea 4 »/„ — .—
4 V-j a IV a —.— lV.isch.hong.4V-> 220—m
47, » V . .',90 — 0 Bollvla Hy . --..—

Reprise générale des ehangeu, surtout: Londres ,
Dollar, Amsterdam et Scandinaves, Paris monte
après Bourse. Fermeté des Fédéraux AK. qui mon-
tent, encore de 5 fr. Villes Lausanne et Berne en re-
prise . Japoir 2uie ( t -  1 K) . Sur 18 actions, 9 on
liuus.se, I en baisse. Le marché semblait plus ré-
nlataut

Partie financière et commerciale

'¦'¦'¦'¦¦ n . .̂~_ag_i"̂ __~ n i nwii n maa____ n̂____________________ mm_imB, ¦—.¦"——,

[ e chocolat mondain pour les palais cultivés
*"• (Toblerido). Prix par étui 80 c. JH 5000 B



. La Brévine. — Le lac des Taillères est reeou-
frert d'un© couche de glace magnifique.

Les Bayards (corr.). — Lundi dernier a eU
Heu l'assemblée annuelle de la commission gé-
nérale de l'asile Bayards-Verrières. La revue
des comptes a fait constater que les dons et legs
en faveur de notre antique et si utile orpheli-
nat deviennent toujours plus rares! Hélas! tant
d'œuvres nouvelles et pressantes sollicitent la
générosité publique!... Cependant 26 ou 27 en-
fants sont à la charge de l'asile, tant à la mai-
son qu'en dehors. . '._.

Dans cette assemblée, on a passablement
parlé d'hygiène et d'améliorations à apporter à
cet égard à nos installations actuelles. Le co-
mité administratif est chargé d'étudier diverses
idées émises, il fera rapport avec devis dans
une prochaine séance et la commission verra ce
qu'il est possible de réaliser avec nos petits
moyens pécuniërs.

Il s'est aussi engagé lundi une assez longue
(causerie sur l'éducation morale ét religieuse
feù'-C devient toujours plus nécessaire, plus ur-
gent de donner à nos enfants dans les temps si
particulièrement mauvais que nous traversons.
Pfette conversation empreinte du meilleur esprit
a prouvé que cette aspiration vers le bien, vers
ïè mieux était bien partagée par tous les mem-
bres de l'administration; elle produira certaine-
suent des fruits Utiles à nos petits hospitalisés.

": Puisque vous avez.parlé de la consultation de
l'Eglise indépendante de Neuchâtel-ville à pro-
pos de la question ecclésiastique,, je suppose
que je puis dire deux mots de ce qui s'est passé
ici à cet égard.
' Dimanche 13 et, la paroisse indépendante des
.Bayards s'est prononcée aussi sur cette grave
jaffaïre. Elle n'a ni accepté, ni refusé le principe
ide .la fusion des Eglises; elle" s'est contentée de
subordonner toute discussion sur c© sujet à la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat qui lui paraît
dévoir précéder l'union des Eglises, si celle-ci
est possible. L'assemblée a voté une résolution
motivée dans ce sens à une très forte majorité,
bans ces conditions, elle n'a pas cru devoir dis-
cuter maintenant le projet dit des XVIII.
k Résultat du recensement du bétail en novem-
bre Ï921 (les chiffres entre parenthèse sont
£euxlde 1919; en 1920, il n'y eut pas de recense-
ment ici, à cause de la surlangue.
/ ChevàUx 55 (48), mulets 1 (1), ânes 2 (3),
bovins 547 • (531),' porcs 204 (83), moutons _0
1(1.4), chèvres 31 (25), ruches d'abeilles 12 (41).
j A propos du bétail, il nous arrive une mau-
vaise nouvelle. La surlangue aurait éclaté dans
deux feilnes d© la vallée d© la Brévine, à Cho-
bért et au Brouillet, cette dernière ferme assez
voisine des nôtres, situées dans le vallon de la
(Chaux ainsi1 que du CerniL

NEUCHATEL
¦£ La santé de M. Porchat. —« Alors qu'il ren-
Épait ohez lui, jeudi.soir, à 7 heures, M. Ferdd-
«nand Porohat, président du Conseil communal,
est tombé à la rue d© la Côte au sortir du fu-
_iculaire, sous une attaque d'apoplexie.

¦Transporté à son domicile dans une automo-
Jx_e qui stationnait là, M. Porchat a eu nier
matin une nouvelle attaque.

Lee nouvelles qu'on nous donne de lui ce ma-
ton; n© sont guère rassurantes. Nous sommes
pu-regret de dire qu'on craint un© issue fatale.
/: Une Neuchâteloise à Paris. — Sous ce titre.
l)i_. Philippe Godet écrit à la « Suisse libérale > :

On a rendu hier, à Paris, les derniers devoirs
a. une de nos compatriotes qui. avec une saute
frêle et délicate, a accompli une grande tâche ©t
P_-vin,t à un âge avancé. Mlle Henriette Favâr-
gér, morte 1© 14 novembre dans sa 85m©; an-
aée, pétait présidente du comité protestent du
pMiûnag© des hôpitaux d© Paris. Pendant prè_
g§, soixante années, elle visita fidèlement, ses
s>l'éligibnnair©s soignés dans les- hôpitaux de la
i»pit!_Ie, pour leur apporter le secours de -sa
Boi évangélique et d© sa sympathie (dwétienne.
I> Elie s'était tout : particulièrement dévouée
Eidant la guerre de 1870 et les troubles qui la

7ir©nt; Elle a publié d'émouvants souvenirs
la- Commune de Paris dans : un© brochure

parvenu© à sa deuxième édition.
. Son dévouement avait été reconnu par les auto-
rités françaises : elle avait reçu la médaille de
2.870 et celle de l'assistance publique. •
( Mlle Favarger avait gardé un profond atta-
chement pour son pays de Neuchâtel et pour
Hes quelques amis qu'elle-y comptait encore.

•Football. — Demain au Parc des sports de
Colonlbier, le Cantonal F.-C. I rencontrera,
pour le championnat suisse série A, le Lau-
sanne-Sports I. L'équipe lausannoise, quoique

itrès . irrégulière cette saison, est dangereuse
pour les meilleurs joueurs et certainement les
iadtres devront s'employer à fond pour cueillir
les deux points nécessaires, garder leurs chan-
gées dans le championnat et rester les favoris
des Romands.
. Les aveugles chantent. — C est aujourd hui

ïrhe chose admirable de voir des gens qui dé-
sirent travailler et ne pas se laisser entretenir;
c'est plus beau-mille fois si ces gens-phénomè-
j ies ont tous les motifs dé l'incurabilité pour se
tenir coi. '¦ .Soixante aveugles donneront ce «wir un con-
cert ; ils ne verront ni le chef d'orchestre qui
guide les artistes voyants ; ils ne sauront pas
qui est venu les entendre, et cependant déjà la
sympathie ne leur a pas manqué. Comme ils
viennent de loin, qu'ils cherchent à diminuer
les charges de l'asile qui les accueille, qu'ils
"sont économes, ils ont demandé des logements
gratuits ; eh bien l'offre a dépassé la demande.

• Hs chanteront de toute leur âme et leur vi-
-ion intérieure fera j sans doute honte aux
.voyants qui se plaignent facilement et aux
hommes ayant yeux, bras et jambes et qui ne
îont rien.

• *Le concert des aveugles de ce soir au Tem-
ple du bas, s'est aussi ime prédication, et une
grande leçon pour nous tous ! Dr G. B.

Au Conservatoire. — H est vraiment regret-
table, qu'une artiste telle que Mlle Asdrik Ka-
voukdjian ait fait si petite salle, car elle a un
jeu remarquable de technique et de toucher et
Ison interprétation rend à merveille la finesse
des œuvres qu'elle exécute. Elle excelle dans
ïa nrusique jmitative, comme dans le < Saint
François d'Assise prêchant aux oiseaux; >,, dont
l'interprétation fut parfaite. De mêmsi la «-Ta-
rentelle > de Liszt, d'une difficulté peu ordi-
naire, a été brillamment enlevée. .

La valse de Chopin fut exquise, gracieuse et
troublante. L'œuvre de Schumann, difficile et
j d'harmonie compliquée, fut rendue avec cha-
leur, et particulièrement son thème

^ 
si expres-

sif.
Pour terminer, Mlle Kavoukdjian nous donna

quatre œuvres anciennes, simples dé style,'avec une perfection telle qu'un profane même,
•n'entendant rien à la musique, les sût appré-
ciées. I. C.
f i l  Musique du Landstunn. — Beaucoup de nos
j lècteurs ignorent sans doute encore que notre
ville possède la seule musique militaire de
landsturm de Suisse. Constituée à Olten pen-
dant la mobilisation, sous la présidence de M.
Léon Gauthier, conseiller général et député so-
cialiste au Grand Conseil, la musique neuchâ-
teloise du landsturm a survécu à la emob > et
s'en ira cet après-midi chercher la consécra-
tion fédérale à Berne. Elle y sera reçue par la
Société des Neuchâtelois et par plusieurs autressociétés locales, notamment la Stadtmusik et la

Société . des officiers, concertera le soir à la
Grande Gave et consacrera le dimanche à la
visite de la ville non sans avoir donné au préa-
lable deux concerts dans les hôpitaux et un©
aubade au Conseil fédéral.

La musique du Landsturm traversera notre
ville cet après-midi vers 4 heures pour se ren-
dre à la gare. 

Souscription en laveur de la Mission médicale
; ". ; suisse en Russie
Anonyme, _ fr.; Jules Stucki, 1 fr.; J. S.,

10 fr. ; une rescapée de Russie, grande admira-
trice de la Croix-Rouge, 2 fr.; anonyme, 2 fr.;
PJD.,.2 îr.; Mme Vve S. B., 5 îr.; A. G., 10 fr.;
Colombier, 2 fr.; Colombier, 5 fr.; anonyme,
Couvet,'20 îr. Total à ce jour, 124 fr.

(_» j os t—al rAfl-M son epinio*
. è f igari du Ultra paraissant ww cette Tubriatu)

4î! ' Le niveau du lac de Neuchâtel
Neuchâtel, le 18 novembre 1921.

. Monsieur le rédacteur, '
..NousRapprenons, non sans émoi, que les usiniers

de 'l'Aar'ont adressé aux gouvernements dés cantons
Riverains une requête en vue d'obtenir Tautorisa-
tiQn ''d'âbaiBser, nne fois encore, le niveau de notre
lao; Leur, démarche a déjà-fait l'objet d'nn article
extrêmement judicieux paru dans la - Suisse libé-
rale,'».» du 15 courant. Nul doute qu'elle ne soulève
d'autres protestations car il est peu de questions
d'ordre aussi général que celle-là et dont l'opportu-
nité' sort- jnotns "démontrée. :'*> 
., Noire' l̂ ç..̂ ,actuellement Un niveau officiel «tir
lequel ont été basées toutes les constructions rive-
raines. ECpbsteèd'e: dés refuges naturels et dés embou-
chures de cours d'eau où les poissons vont frayer.
Bien pins-sa masse d'eau, constitue un réservoir de
ohçlenr dont l'influence est considérable sur la cul-
ture'des. vigjnes. C'est tout cela: la désaffectation dea
ports officiels ou privés, l'économie, piscicole, le ren-
dement 'du ' vignoble, que la demande des usiniers
met ^n jeu.'"C'est dire qu'elle intéresse non seulement
los.î'gens du > lac, mais toute la population riveraine
et c'est pourquoi il Importe que nos pouvoirs pu-
blies ejr examinent tontes les conséquences avant
d'y répondreT 

Il ne fau,t pas se le dissimuler, notre lac est ao-
tnellement déjà livré, an bon plaisir des usiniers ber-
nois. Àîn lien de remplir sa fonction naturelle de ré-
gulateur des eaux en temps d'inondation, il est de-
yejra un réservoir de forces hydrauliques au service
d'iritèritsi privés. De .formation jurassique, sa flore et
sa fijûné exigent une alimentation par les eaux riehes
et 'tempérées , du Jura. Or, de par la volonté ; de nos
voj sijis, il« est.alimenté avant tont par l'eau froide des
glaçais que, refoule la Thielle quand leurs intérêts
r.ej qgènt, Et c'est d'eux encore, des besoins de leurs
nsinesi que /dépend son niveau instable et capri-
cieux," élevé'quand leurs provisions d'éau sont faites,
-à's qnind-'elles diminuent. Et la conséquence en est,
que refoulé par les courants froids, le poisson dé-
serte c6rtain'as parties du lac, qu'affecté par ces dif-
férences : de température, il varie brusquement le
niveau, de son séjour , ce qui oblige le pêcheur à
perdre ,nn temps considérable pour'le retrouver et
reprendre ,un- contact souvent éphémère..Et cela sans
parler du .frai rendu Impossible annihilant tons les
ej foipts d'une '¦ pisciculture avertie et coûteuse pour
repeupler-nos eaux. On ne saura j amais les cemtai-
riés' de milliers de francs que ce régime a déjà fait
nerdre à' notre canton.

; La ¦ demande . présentée aggravera encore cet état
dé« ctioses i déjà si : préjudiciab le. Tl. sutf it pour s'en
rendre compte . de .se reporter aux conséquences du
premier "abaissement des eaux du Jura. Il s'agissait
déj là à:,cette .époque de rendre service à nos excel-
lents ainis d'Qutre-Thiélle en assainissant leur See-
land. Le. résultat fut pleinement atteint pour eut,
mais 'chèrement payé par nous. Le poisson privé de
ses places de frai habituelles tut en plein ' désarroi,
sa descendance s'en trouva appauvrie, \ ce fut . une
grosse crise chez .les pêcheurs. Tant que les roseaux
_e répenssèrént pas 'aùx endroits favorables, que la
nouvelle ' végétation senii-aquatiqû'e. semi-terrestre
Se '¦& " m $%ï %__ -¦' _o%VÊ_è%:c_-cbnstàn^é,-î l%pâtt-
vripsement 'subsista. Il faUut plusieurs années d'à*
daptation c\e; la nature, d'efforts intelligents de ., la
pârt .idë-ipisclculféuî's pour lé retour à l'état nprinaL
•G'iest d'une crise seinblablé que nous sommes me-

naces à- nouveau et c'est à nos dépens, cette fois
encore, que , nos amis bernois cherchent à enrichir
leurs usines. L'intérêt pour eux est évi'dent, pour
nous il ' est ' nul, l'opération ne profite qu'à eux. Et
l'jbn' se demande vainement pour quel motif nous ac-
cepterions leur demande qui ruinerait une profes-
sion ,et .un sport déjà fortement éprouvé, rendrait
vâinsvles efforts de notre pisciculture sans contre-
prestation, sans aucune compensation pour' ces per-
tes énormes. Il suffit de se rappeler qne la pêche
rapporte plus du demi-million par année pour com-
prendre ;la portée du sacrifice qu'on cherche à nons
imposer. ¦ " '¦ . ' ' • . .

Nous laissons aux personnes compétentes le soin
de développer les questions immobilières et viti-
coles que soulève la demande des usiniers bernois:
Elles : sont, elles aussi, d'un intérêt considérable, il
ne faut '¦,pas .les perdre de vue. Mais en gens.du lao
que nous-sommes, nous avons tenu à ne développer
que ,notre point de'vue particulier. C'est d'un véri-
table -.attentat, à notre patrimoine qu'il s'agit-et nous
espérons qu'il aura suffi dé rendre nos autorités
attentives à là gravité de la situation pour qu'elles
défendent fermement nôtre lac, le lac de Neuchâ-
tel qui doit rester tel, en fait,;et pas de nom seule-
ment.' ' ' , . - . ,..' ' ',.

• V^e.uiHéz agréer, Monsieur le rédacteur,. l'expres-
sion'de nos'sentiments distingués, . y

' ¦¦ ' " .'.P. BAILLOD. président de l'Association
., .. .. des propriétaires de bateaux de Neu-

, "- " châtel-Serrières.
J. .ODTNCHARD, président de la Société

. . .. nautique de Neuchâtel. '
Eugène BERTHOUD, président de là So-

ciété neuchâteloise des p6c_eurs à la
traîne.

y Julien BEBGEB, président du comité cen-".' tral des pêcheurs Drofessionnels du lao
de NeuchâteL

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

lus, '- ' conférence de Washington
•WASHINGTON 18 (Havas).— M. Hughes a

convoqué pow. lundi, à 11 heures, une séance
plénière de Jja conférence du-désarmement.

On croit qu'au cours de; cette séanc© M.
Briapd fera connaitr© 1© point de vu© de la
France en c© qui concerne les armem©n,ts ter-
r.estrets.j . •¦ >

WASHINGTON, 18 (Havas). — Le fait impor-
tant de'la j ournée de jeudi de la conférence d©
Washingtcinlesit la déclaration de l'amiral Kato.

Celui-ci' à dit que le Japon réclamait 1© main-
tien, d'un tonnage général d© 70 % au lieu de
60% et; l'augmentation du nombre des croi-
seurs légers considérés comme navires _t-ict©-
men. défeneifs.

La Grande-Brefcagn© maintient ses objections
contre un trop grand.nombre de sous-marins,
ainsi' qu© SUT la -oppression des chantiers na-
vals. •. ' . ¦ ¦

Jusqu'à présent, cette dieenssioTt vaste et
complexe n'a pas fait de sérieux progrès, mais
elle est ©n bonne voi©.

Constructions brita__iques suspendues
LONDRES, 18 (Havas). .— On apprend offi-

ciellement qu© fl'amirauté a. envoyé vendredi
aux maisons qui travaillent pour la construrcftiion
d© quatre nouveaux navires de guerre du type
super-Hood, une lettre leur disant de ne pas
engager jusqu'à nouvel avis de nouv©au_: frais
pour i un© nouvelle construiction.

LONDRES, 18 (Havas) . — Le correspondant
de 'la « Press Association > télégraphie :

On annonce officiellement que les contrats d©
cotts«tnicirion d© trois super-cuirassés dans les
chantiea_ de la Olvde ont été srasDendus.

Se couper le nez pour être beau
Une importante entreprise de menuiserie de

Neuchâtel ayant des commandes à livrer dans
un délai assez court demanda à son personnel
un travail supplémentaire de deux heures par
jour pour le mois courant. Sa proposition fit
l'objet des délibérations du syndicat ouvrier et
l'assemblée convoquée à cet effet répondit par
un refus, à moins que les heures supplémen-
taires ne fussent payées vingt-cinq pour cent
de. plus que les autres. L'entreprise n'a Pas pu
souscrire à cette exigence. Qu'en sera-t-il du
travail qu'elle aurait pu livrer ?

C'est, encore et toujours, la question des huit
heures qui vient s© poser à nouveau, alors
qu'on, la disait .résolu©.«. .. . .
. Résolue, elle l'est par la loi ; en présence des
faits, elle demeur© pWdante. La loi peut im-
poser aux patrons une limitation de la durée
du travail : elle ne peut pas imposer à la clien-
tèle de ces patrons des prix, dépassant ce que
celle-ci peut ou veut payer. JJ est clair qu'une
augmentation de la rémunération des heures
supplémentaires se traduira par un supplément
de dépense pour les clients. . Les clients seront-
ils disposés à fournir ,ce .supplément-là? Et s'ils
y étaient disposés, 1© pourràièht-ils ?

Pour user du langage îamuier, le monde est
dans un vaste pétrin par suite de causes mul-
tiples qui sont les conséquences de la guerre.
Quand on passerait cent ans à disserter sur ces
causes, il n'y aurait rien de changé. C'est agir
qu'il faut et nous ne voyons pas d'autre action
utile que celle de la bonne volonté. Seulement
la bonne volonté doit être le fait de tous et non
de quelques-uns, car celle des uns amène celle
des autres. " •' . . à- ' , '

n 'y ' à des époques et des circonstances pro-
pres à faire fléchir certains principes et où
l'intransigeance huit aussi bien à ceux qui la
pratiquent qu'à ceux qui la subissent Le mon-
de traverse une de ces époques et souffre de
ces circonstances. ¦ . ' - • "

S'il désirait s'en convaincre, le syndicaliste
le plus farouche n'aurait qu'à créer une entre-
prise. Lorsqu'il devrait la faire marcher et
qu'il trouverait sur sa route lés obstacles ren-
contrés par tous les chefs d'entreprise, y com-
pris les obstacles soigneusement disposés par
les ouvriers mêmes que l'entreprise doit faire
vivre, notre syndicaliste verrait très probable-
ment ses pensées prendre un cours différent de
celui qu'elles suivaient jusqu'alors.

-.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Trois incendies en Allemagne. — Un grand

incendie s'est déclaré, jeudi après midi dans
un dés ateliers dé la fabrique Hayl à Worms-
Neuhausen. Plusieurs .'récipients contenant-des
acides ont fait ej -pîosiQn. Les causes du sinis-
tre ne sont pas encore nettement établies.

— A Constance, pendant la,huit, un incendie
a- détruit presque complètement la fabrique de
tuiles. Les dégâts s'élèvent ya plusieurs mil-
lions de marks..'.. ' . ' .. .' " .-

— Le feu a entièrement détruit jeudi après
midi la fabrique de celluloïd : Engélmann et
Cie, à Leipzig-Plagwitzi II n'y a .pas eu d'acci-
dent de personnes. Les dégâts sont importants.

La Confédération
et la lutte contre la tubercnlose

Le service suisse de 4'hygiène publique a éla-
boré un projet de loi concernant la lutte contre
la tuberculose. Ce projet, que'le Conseil fédé-
ral a soumis à diverses commissions et qui sera
présenté aux Chambres, prévoit un certain
nombre de mesures destinées à combattre le
terrible fléau social qu'est la tuberculose. Il
fixe, en outre, les indemnités que la Confédé-
ration et les cantons pourront être appelés à
verser aux institutions, qui luttent contre la tu-
berculose et qui, presque toutes, ont été jus-
qu'ici réalisées par l'initiative"privée.

Mais l'adoption de cette loi est problémati-
que; elle est en tous cas encore éloignée, car
elle devra affronter l'étude dés commissions
spéciales de nos deux Chambres, puis les dis-
cussions des Chambres elles-mêmes, d'où elle
sortira, peut-être, profondément modifiée.

En attendant, les institutions antituberculeu-
ses subissent le contre-coup de la crise écono-
mique générale et font toutes des déficits que
la charité publique, si fortement sollicitée de
toutes parts, réussit très difficilement à com-
bler. ;-'-' 

¦ y " >
On nous affirme que, pour parer à cette si-

tuation déplorable, M. Chuard, conseiller fédé-
ral, proposera au Conseil fédéral et aux Cham-
bres de consacrer dès maintenant cinq cent
mille francs par an à la lutte contre la tuber-
culose. « ¦

C'est peu, en regac.ct de l'étendue du mal
qu'il s'agit de combattre, mais c'est mieux que
rien et nous espérons vivement _ue nos Con-
seils voteront cette proposition.

Ce sera un premier pas dans l'exécution de
l'un des vœux de la conférence internationale
de la tuberculose de Londres (juillet, 1921) qui
demande que les gouvernements s'intéressent
plus activement que par le passé à la lutte con-
tre cette terrible maladie.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial do la « Feaille d'Avis de Nenchâtel .

Celui qni n'est pas à plaindre
PARIS, 19 (Havas). — Au cours de sa der-

nière séance, la conférence dés ambassadeurs
avait examiné la question des frais d'entretien
de l'ex-roi Charles et de la' reine Zita à l'île de
Madère et décidé de pressentir, en vue de leur
participation à ces frais, lés ;Etats successeurs
de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Sui-
vant certaines informations, rapporte le « Pe-
tit Parisien >, la liste civile de l'ex-souverain
aurait été fixée à 20,000 livres sterling.

I.a pals avec l'Autriche
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de Was-

hington aux j ournaux londoniens que le prési-
dent Harding a signé, le 18 ' iiovembre, le dé-
cret proclamant l'état de paix entre Tes Etats-
Unis et rAutrich-».

Bagarres à Bruxelles
BRUXELLES, 19 (Havas). — Les libéraux

avaient organisé vendredi soir une grande ma-
nifestation à l'occasion des élections. Un cortè-
ge imposant a parcouru la ville. A chaque ins-
tant, de nombreux socialistes et activistes qui
précédaient ou suivaient le cortège ont tenté
de 1© couper. A diverses reprises, de petites
bagarres ont eu lieu.

Cependant, comme le cortège arrivait sur la
grande place où devait se faire la dislocation,
les socialistes voulurent s'emparer des dra-
peaux. La police est intervenue, sabre au clair.
H y.a eu quatre blessés et onze arrestations.
Quatre drapeaux ont été brûlés.

Des cyclones aux Etats-Unis
NEW-YORK, 19 (Havas). — Deux cyclones

se sont abattus sur l'Arkansas, dans des ré-
gions assez éloignées l'une de l'autre. Ils ont
causé des dégâts considérables, ainsi que la
mort de douze personnes ; il y a trente blessés.
__-____¦______m__________B_______n_____B__—i

PARIS, 18 (Havas). — Le Conseil de la So-
ciété des nations a tenu une nouvelle séance
relative aux affaires albanaises.

Après l'exposé du délégué yougoslave ©t. du
délégué albanais. M- Léon. Bourgeois a fait re-
marquer que le Conseil se trouvait en présence
de controverses du passé et de discussions géo- ,
graphiques contradictoires ©t que, puisque les
parties intéressées étaient; décidées à respec-
ter la ligne frontière tracé© par la conférence
des. ambassadeurs, la tâche du Conseil étaàt d©
prendre acte de ces bonnes dispositions.

M. Fisher et le marquis Imperiali ont approu-
vé la déclaration d© leur collègue français.

L'aff aire albano-serbe
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Madame et Monsieur Frédéric Jordan et leurs

enfants; Madame et Monsieur Charles Mùchét, à
Dampierre; Monsieur et Madame Jouffroy et
leurs enfants, à Paris, et leur famille,, ont l'hon-
neur de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Glaire THUREL
leur chère et vénérée tante et grand'tante, dé-
cédée à Neuchâtel, le 18 novembre, dans sa
81me année, munie des sacrements de l'Eglise.
m_tmsm—w^—m^m9—s—mmmmam——o—m—m—wmmmmmamism—smmiammms

Madame veuve Guillaume Gentil-Nicnud et
ses enfants, à Auvernier, Monsieur et Ma-
dame Paul Gentil et leurs enfants, à Ge-
nève, Monsieur et Madame William Gentil,
à Neuchâtel, Mademoiselle Rachel Gentil,
à Auvernier, Madame et Monsieur Oscar
Matile et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds; Monsieur et Madame Louis Nicoud, à
Genève, Madame Esthel Nicoud et ses enfants,
à Morges, et les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Waldemar G_lLLAUME-GEi\TIL
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé aujourd'hui, dans
éà 77mè année.

Auvernier, le 17 novembre 1921.
Quand îë soir fut venu, lé Maître dit:

Passons de l'autre côté du bord.
Marc IV, 35.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu dimanche 20 novem-
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Auvernier 109.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de faire part

Monsieur et Madame James Dubied-Jacot, à
Boudevilliers; Mademoiselle Alice Dubied, à
Chézard, et son fiancé, Monsieur Armand
Frank, à Cernier ; Monsieur et Madame Prisi-
Leuthold et famille, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Dubied-Weber et famille, à Vevey ;
Madame et Monsieur Perret-Prisi, à Digne
(France) ; Madame et Monsieur Ferbus-Prisi, à
Bucquoy (France) ; Mademoiselle Berthe Priai,
à Neuchâtel; Madame veuve Jean Beauverd, à
Chézard, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte très
douloureuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Sophie DUBIED née PRISI
que Dieu a reprise à Lui, le 18 novembre 1921,
après une longue et pénible maladie, à l'âge
de 62 ans.

Chézard, le 18 novembre 1921.
H est bon d'attendre en silence la dé-

livrance de l'EterneL
L'ensevelissement aura lieu sans suite, le di-

manche 20 courant
Domicile mortuaire : Chézard (Val-de-Ru_).
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Madame Maurice Perrin et ses enfants : Mar-
guerite-Elisabeth, Max-André, Simone-Andrée,
Marcel-Edmond, à Avenches ; Madame et Mon-
sieur Victor Attinger-Perrin et leurs enfants, à
Neuchâtel; Monsieur Albert Jeanneret ; Ma-
dame veuve Henri Jeanneret et ses enfants;
Monsieur Georges Jeanneret à La Brévine;
Monsieur et Madame Ulysse Jeanneret et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Al-
bert Neeser-Jeanneret et leurs enfants, à Ro-
milly-sur-Seine, et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la mort de
Monsieur Maurice PERRIN

dooteur-méd ecin
leur mari, père, frère, beau-frère, gendre, oncle
et-cousin, enlevé à leur affection après quel-
ques jours d© maladie, dans sa 50me année.

Avenches, le 17 novembre. 1921.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et vos voies n© sont pas
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe 55, 8.
L'enterrement aura lieu à Avenches. diman-

che le 20 novembre, à 3 h. 30 de l'après-midi.
On ne reçoit pas

Le présent avîs tient lieu de faire part.

La Société de Néocomia a la douleur de faire
part du décès de
Monsieur Maurice PERRIN

médecin
Vieux-Néocomien.

du samedi la novembre 1921, à 8 h. et demie
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chiqua Demanda Oftn
Paris . . * . . . . . ,- 38.25 38.45
Londres . 21.20 21.2Ô
Italie . . .  . . . . . . 22.— 22.20
Bruxelles _ . . _ . _ ,  37.05 37.25
New-York . . _ . . , . 5.28 [ 5.32
Berlin . . _ . . . ._ i.Sô 2.—
Vienne . . » .  . , , .'" :'' —.15 — .25
Amsterdam. _: , . . . . 186.50 188.-*-
Espagne . . . . .  . é . 72.80 74.--*
Stockholm . . . . . . . 123.8Ù. 124.80.
Copenhague + . . . . .. 97.50. 98.74?.
C h r i s t i a n i a . .. . . . .  76.25 77.50
Prague . •'. ; . . . .  '. 5.60. • y 5.80
Bucarest . . . . . . . 3.50 4.—
Varsovie . . . . . . . . — .15 —.25

Achat et vente de billets de banane étranger? aux
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vn les Gnotnatlons. BB
renseigner téléphone No 2S7.

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts.
srarde de titres, ordre» de Bonrse. ete.
¦̂ m B̂BMmnni iBRn .̂ i—nwmsma *M,———am—m s—s'

•L'ours des changes

Monsieur James Clerc et ses enfants : Ma*dame Blanche Valloton-Clerc ; Madame et 'Mon-sieur Henri Muller-Clerc et leurs enfants; Ma-dame et Monsieur Rodolphe Tho met-Clerc etleurs enfants; Monsieur et Madame Err_ileClerc et leur fils; Madame et Monsieur JohnCornu-Clerc; Madame et Monsieur CharleaMerz-Clerc et leur fils; Monsieur et MadameArmand Clerc; Mademoiselle Bertha Clerc etson fiancé, Monsieur J.-H. Horst; Madame etMonsieur Etienne Ruedin-Clerc; Monsieur etMadame Hermann Clerc, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire partà leurs parents, amis et connaissances de laperte, irréparable qu'ils viennent d'éprouver enla personne de

Madame James CLERC
née Elise DELLEMAGNE

leur très chère épouse, mère, grand'mèr e,belle-mère et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 70me année, après une courte
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 novembre 1921.
L'Eternel est mon berger,

Ps. XXIII.
L'ensevelissement, aura lieu le dimanche 20

novembre 1921, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Avenue du Premier.

Mars 14.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦"'" ""'""* ¦' ' « • -  ' '
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L© Comité de la Croix-Bleue fait part aux
membres de la section du décès de

Madame James CLERC
épouse de leur cher ami, Monsieur Clerc, mem-
bre actif , et les invite à assister à son enterre-
ment, qui aura lieu le dimanche 20 novembre, à13 heures.

Domicile mortuaire : Premier-Mars 14.

Monsieur et Madame Paul Bianchi-Dupout;
Madame et Monsieur Antoine Perotti-Bianchi;
Monsieur et Madame Albert Bianchi-Joseph;
Monsieur Bernard Blanchi, à Bâle ; Monsieur
André Blanchi; Monsieur Maurice Perotti, à
Milan, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ pour le
Ciel de leur chère et vénérée mère, belle-mère
et grand-mère,
Madame Elisa BIANCHI née GERTSCH
que Dieu a reprise subitement à Lui dans sa
75me année.

Neuchâtel, le 18 novembre 1921.
. . E t  Dieu essuyera toutes larmes de

leurs yeux. Apocalypse.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu lundi 21 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Bercles 5.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de faire part .
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Monsieur Auguste Bûhler, à Cormondrèche;
Monsieur Charles Bûhler, à Croix-de-Rozon;
Mesdemoiselles Cécile Bûhler, à Bâle, Sophie
Bûhler, à Munich, Léa Bûhler, à Buenos-Ayres,
Marguerite Bûhler, à Montreux ; Madame et
Monsieur Louis Martin-Bunler et leurs enfants,
à Berne, ainsi que les familles alliées : Bûhler,
Bonjour, Probst, Maire et Brandt , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprou*
ver en la personne de

Monsieur Charles BUHLER-M_,IRE
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent, décédé dans
sa 74me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation.

Cormondrèche, le 17 novembre 1921.
Repose en paix.

J'ai combattu le bon combat, j'ai acheva
ma course, j'ai gardé la foi.

2 Ep, Tim. IV, 7 et 8.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 20 no-

vembre, à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de faire part

m—-Bi»if ita- _̂K_T _̂___f — mss— ^

Les membres de la Société de gymnastique ,
section des hommes de CorceUes-Cormondrè-
die, sont informés du décès de

Monsieur Charles BUHLER
père de. Monsieur Auguste Bûhler, membre de
la Société, et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu dimanche 20 novem-
bre, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Corcelles-Cor-
mondrèche, sont informés du décès de

Monsieur Charles BUHLER
membre actif et ancien président de la Société
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu dimanche 20 novembre, à 13 h

Prière de porter l'insigne.
Le Comité.
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Brouillard sur le lac et au bas de Chaumont tout
le jour.
19. 7 h. '/ ..: Temp.: —1.4. Vent : N -B. Ciel : conv,
mmm-mam̂ -~tmaWaa*mammM~mW-mm'm-mama-imt

Novembre | 14 £ 15 j| 16 jj 17 f 13 i 19 j ,
mm | I 8 B 8

700 ^-5 „.-.„?„.,„ j , f, J., ,_—
Kl veau dn lac î 19 novemb. 'î henws! 4* m 5".0
m___f g f g m i i m_mmmmam__mm_—____ i mtam___m_t______t_________tiigS

IiMPRIMERIB CENÏRAUE
et de la

FEUILLI! D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


