
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois r mets

Franco domicile i5.— 7.50 3.7'5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-TVeuf, JV° /

Enchères pulpes
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques le mercredi 23
novembre 1321. dès 14 h. H , au
domicile dss époux Oottfrled
Kiimpî, à Cortaillod, les objets
mobiliers suivants :

1 divan. 1 régulateur, dss ta-
bles, des chaises, des tableaux,
1 dressoir , 1 glace, J lavabo-
commode dessus marbre. 3 lino-
léums, 2 paires de grands ri-
deaux. 2 étagères. 3 lits com-
plets et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura Hep an comp-
tant conformément S 13 loi snr
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuite»
de Baudry:

Le préposé. H.-C. MORARD.
iwjwuwiygT»'-¦"" vTasmii iiimnw ******%%****%

IMMEUBLES
A vendre à Hauterive

maison av< c rural
S logements, petite éonrie, gran-
ge, poulailler. Terrain de 1S54
m3. Prix très avantageux.

A vendre éga/lement diverses
petites maisons aveo terrain,
dans le Vignoble.

AGENCE ROMANDE. Place
Purry No 1. NeuchâteL

Alimentation générale

il È fflîBfi
Excellente Qualité

le 1/2 kg. fr. 1.80
Vu le prix élevé du miel du
pays un essai est recommandé

Magasin

Rue ûes Moulins 21
A VENDRE quantité de belles
brosses, à prix très avantageux
en tous genres, pincettes â res-
sorts 4 douzaines DO c. .

Modes
A céder ponr cause de départ

commerce de modes ayant plus
de 20 ans d'existence. Clientèle
sérieuse. Conditions avantageu-
ses. S'adresser par éc«rit à C. H.
757 an bureau de : la Feuille
d'Avis. ¦ 

Noyer
A vendre un vagon bois de

noyer, 3 et 4 ans sciage, en 30
et 60 mm. d'épaisseur.

Demander l'adresse du No 755
au burean 4e la Feuille d'Avis.

taftita
belle qualité. 60X 60 cm.,

à fr. 17.50 la douz.
mt*̂ ***mm*̂*

au mètre, 135 cm. de large,
à fr. 4 45 le m.
PROFITEZ

AD B UIÏOBILIER
Eclnse 14

Envoi contre remboursement

du BrésiL garanti naturel, doux
comme le miel du oays. Fr. 4.10
le kg. en bidons de 5 kg. ; Fr.
4.40 en boîtes de 1 kg., contr e
remboursement.

3. SCHIRMER, Miel en gros.
108. rue des Vosges. Bûle.

SÉfUillSil
Tapis d'Orient

Tebriz, Sarouk, Mouhal , etc.
Nou s vendons toujours à des
prix occasionnels et inconnus à
ce j our. Meilleur marché que
moque^tte ! Acheter des tapis
d'Orient signifie placer son ar-
gent sans pertes. « ûuoliak » à
Fr. 75. Persans quailité garanti e
supérieure, depuis Fr. 500 pour
salon, salles à manger , etc.

B. Iynédj ian, Petit-Cliène 3,
Lausanne. — Gros et détail.

Importati on directe.

tasi pour Hé
A Tendre pour cause de dé-

part à des conditions avanta-
geuses :

1 chambre à coucher en noyer
ciré composée de : 2 lits avec
literie, 2 tables de nuit, 2 chai-
ses, 1 lavabo dessus marbre
avec garniture et ulace ovale,
1 armoire à glaoe 8 corps avec
glace ovale.

1 salon Louis XV com posé de:
1 canapé, 3 fauteuils, 4 chaises,
1 table dorée dessus marbre mê-
me style.

1 chambre à manger compo-
sée de : 1 dressoir, 1 panetière,
1 tablé et 6 chaises, ainsi que
différents articles do ménage,
le tout en bon état. Ecrire à
Case postale .P51PS. Von"'hàteI.

Occasion
CHAUSSURES

Th. Faueoimet S.A.
Neuchâ te l

C'est dans notre

SUCCURSALE
fi 11 11 lll Si iiu Uu lu liuSilij j

que vous trouverez les
chaussures courantes ,

à des prix sans concurrence

SoGqnes pr enfants , 26/29 3.50
Sacps f enfants, 30/35 4.50
CùaussnrBs en tois genres

pr dames , deo . 5.— à 35.—
Bottines pr hommes , 25.—
Bottines pr nomm. , R. l)ox , 28.50
Bot. pr homin ,, cousa mixte , 30.—

Profitez de cette occasion !

ANNONCES P^^"^' "̂ »?w. ou Jtm ap lct _

Du Canton , îOC.  Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. AYî S mor«
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum i 5o. Suisse et
étranger , le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

__ ENCHÈRES

fifii1?! iiillipiipf ipiii îilllitp
VENTE DÉFINI TI VE

Samedi 26 novembre 1921, dès 14 heures, à la fabrique Thié-
baud, à Boudry, l'administrateur de la masse en faillite Thié-
baud continuera les enchères et exposera en yent^ 1 piano, 1 bil-
lard, lits, buffets, tables, tapis, vaisselle et obj ets de ménage,
balances, environ 200 caisses avec charnières, meubles de jardin,
1 coffre-fort, machine k écrire, bureaux, pupitres, presse à copier
et obj ets divers. " "-... ".' *

Tous renseignements peuvent être demandés à 'l'Etude Ed.
Bourquin , à Neuch&tel (Téléphone 7.18).

Office des poursuites de Boudry

Esù Sliili
Première vente

Le lundi 38 novembre 1921, à
17 heures, dans la salle du
restaurant Café de la Visrne, à
Cormondrèche, l'Office soussi-
gné procédera, snr réquisition
de deux oréanciers hypothécai-
res, à la ' vente par voie d'en-
chères pubUqnM, . (te l'imnieu-
ble ci-après desiàné apparte-
nant à Louis Vàvassori, mar-
chand de légumes, à Corcelle»,
savoir :

Cadastre de
Corcelles-Cormondrèche

Art. 2066. pi. fo 20, Sfds 23 et 23,
les Nods, bâtiment et champ
de 6318 m*.
Estimation cadastrale 20,000

francs . •' ¦
Assurance dû bâtiment 29,100

francs.
Estimation offioWIle 27,500 fr,
Joes conditions de cette pre-

mière venté, qui' aura lieu con-
formément à la loi. sont dépo-
sées à l'Office soussigné, où
elles peuvent èixe consultées
et où l'on peut également s'a-
dresser ^ poux tous autres ren-
seignements. '

Boudry, 17 novembre 192L
Le Préposé aux poursuites :

JH.-0. MOEARD.

Office des faillites, Boudry

VENTE D'IMMEUBLES
Première enchère

Le samedi S décembre 1921, à ï€ henres, ûzns là salle de l'Hôtel
ou Tilleul, à Gorgier, l'Office soussigné ,ï>rooéâ,era jpax voie d'en-
chères publiques à la vente des immenhles d-aprèa désiipïés dé-
pendant de la masse en faillite de Gustave-Henri Bersier, à
Chez-le-Bart, savoir :

CADASTRE DE GORGIEB
Art. 2728, Aux Plantées, pré de 120 m'Art. 1026, Aux Plantées, pré de ¦ ' ¦' 113 »
Art. 3549, Combamare, pré de 91 »
Art. 612, Ans Plantées, pré de 123 *Art. 622, Les Pommeaux, champ de 102 >Art. 1642, Cher-le-Bart, bâtiment et places de 125 »

Estimation ofifieiellô des imûieubles en hloo : Er. 2000.—.
Les conditions de la vente, l'Extrait du Registre Foncier

mentionnant les servitudes inscrites grevant l'immeuble, ainsique le rapiport de l'expert sont déposés à l'Office soussigné, à ladisposition de qui de droit, où l'on peu t également s'adresser pourtous antres renseignements.
Boudry. le 13 novembre 1921.

Office des Faillites :
Le préposé : BL-C. ifORARD.

J Vient de paraître â la m&
M LIBRAIRIE

I Pejachauxa |
H NBestlé g.& H
| Neuchâtel j Y

IHP ni
PAGES D'H ER >

| ET D'AVANT-hlER |||
8|| Promenades littèrav t ,

['.¦¦ traits et' xouvewrs. fff i
H Maîtres et amis. Pro * I jj |

J I Un volume fr. 5.— fgj

A VENDRE 
Eau k vie le marc

et eau dé vie de lie
*>ures de towte première qualité,
à prix raisonnable, è îa Distil-
lerie Beieler, Auvernier, Télé-
phone 22.

Beau divan
nenf, moquette, prix avanta-
geux, à vendre. S'adresser F.
Richard, tapigeiar, Fahys 103.

Pour cas f.m prévu

i fiie
dans une localité In-
dustrielle du canton
de Neuchâtel

EiitKe textile et Bazar
Affa i re sérieuse pour pre-

neur débrouillard.
Reprise Fr. 12.000.—.
Demander l'adresse du n°

759 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MILITAIRES
mi-laine, bonna qualité
au prix incroyable de

7S0
AU BON MOBILIER

Ecluse 14
Envoi contre remboursement._W_____Wœ_____ \

Ei liilil W tt
; au moyen du

I bouiSleur W
I S'adapte à tout appareil de
| chauffage •

CALORIE S. L
i Ecluse 47, Neuchâtel

A vendre faute d'emploi un

"bon cheval
et. une bonne Jument à deux
mains, à bas prix. S'adresser
ohez Sadi 'Weber. k Coffrane. '

Ou offre à vendre quelques
mille . . .

fagots fit m
bien secs, façonnés principale-
ment pour boulanger. Adresser
offres à la scierie G. Portner et ..
Cie, Lauderon. . ,

JVonvean choix dp - Broderies
à PttlX REDUIT» ainsi qui-
Robes, Blous -s, Napp i-s impri

mées. Poupées , au

Iii ls Broderies
¦' ¦RUE POURTALÈS S

Plusieurs

beaux divans
à rouleaux et dossiers mobiles,
recouverts de moquette ou au-
tres tissus, depuis 185 fr., chez
J. Perriraz. tapissier. Faubourg

>d£ l'Hôpital 11, Neuchâ*">l. c.o.

COMMERCE
A remettre pour cause de dé-

part, à Neuchâtel, un commerce
de tissus. Bonne clientèle.

S'adresser pour renseigne-
ments à l'Etude de Mes Gui-
nand et Baillod, avocats, à Neu-
châtel.

Eténïstsiiô
Pour cause de départ à céder

atelier mécanique en pleine
prospérité, outillage et bois¦ compris. Affaire avantageuse.

Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'Avis.

Le Savon
au GOUDRON et au SOUFRE

marque : deux mineurs
est depnis bien des années re-
connu le meilleur remèdo con-
tre toutes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de
BERGJVIANN et Co, ZURICH

En vente à Pr. 1.60 chez M. P.
Tripet. pharm . Neuchâtel.

du printemps, à' vendre. J.-N. .
Martin, Serroue s/Corcelles.

' Fr. 225„-
2 lits complets, 1 table de nuit
noyer dessus marbre, 1 lavabo
noyer dessus marbre. 1 table, 1
glace cristal , 2 chaiees.

EOLUSE 13, rez-de-chausséej
à droite.

*
Chien d'arrêt

à céder à.très bas prix, moyen-,
nant bons soins assurés, beau
braque allemand, 21 mois, 1er
Prix. S'adresser chef de gare»
Les Brenets.

IF® IM gH^aws® aa  ̂*w*w SH^B mm ̂Kœ,̂ H^ «œI^^M mm mê
H p s~—————>" .„.-,.i..—.. ..i...... „.,.„. g BSSSSSSSSg5gaBB^ggaB.gBSa Y

¦1 Nous vous recommandons tout spécialement || jjj WW

I
JIotre offre-réclame ôe jants 9e peau. \W Ê̂ 1

Qualités supérieures aux Prix les plus bas W-S" ^ÉMB^" -W I IIP

I
rhlSlY mafinifi nilD 1 ^®W DaHieS I Qualité supérieure - Coupe ] Il

[ lll llll lll H y il 11 ll| IE K g{ MCSSlCUrS I m^zm - Teintes moSe 
j  ||

I 

Cassis pour dames ^
u&°&£ ï SB \ ®ants pour dames ^Tmîîèt B %® Il

brun , gris , noir , bonne qualité, 2 boutons pressions, _ *% ______ c coupe Nappa » lr<l qualité, se fait en brun et gris, gj _
la paire «S ¦ ¦ 

J "2 boutons pressions , la paire 1S.5U et *& _m*
"(m

*U*mntm pour dames f T.ttlî. et KSO ^aiîts pour dames peaLg
rqu

éee' 1150 11
blanc, 2 boutons pressions , -B __ «t Bonneval »; teintes assorties, noir et blanc, fabrl- : . ; S — ___

la paire *m | cation Reynier , 2 boutons pressions , la paire ¦¦¦¦ 
Biffl

¦B ©aiite pour dames l™ Î? SSi' O 75 j ^ants pour dames SJÏÏ j ^âj | «25 / Il
claires, piqûres blanches avec 2 boutons pressions BB m**** chamois et blanc, 1" qualité, coupe irréprochable , I î ,—,

! o u  

boutons nacre, la paire *m 2 boutons nacre , la paire , *™8 fjl lajj

©asats pour dames " p^nte6 faune6' Û75 Crants pour dames suKsffait 1Q85 il
claire , bonne coupe, 2 boutons pressions, |j|«»<™ en gris et brun , qualité spécialement recomman- i 

 ̂
«— a

|j la paire " I dée , 2 boutons pressions, la paire ***m 
¦] mhm

CamÉS pour dames peau d
^aim j 18% 75 ! ©aMÉs pour dames Su  ̂̂m* 1Q 25

i qualité solide , nègre et blanc, 2 boutons nacre , B f \ . ~ m .~ m  a jersey soie, beige et brun , 2 boutons pressions , I ij S
fi*̂  8 

la 
paire ***** ia paire ***** W_ *W

Î

ifâ&P œ̂Si ^̂  /SŒR &u\ G@&. iÇ^'\ m?h SI 01 /tits^^^̂ î '̂  elf cém &$à 0V& / && &Q. _ \ ES ff ë- 'i 'u'&

| CJaiaÉs pour dames  ̂
tamu0nué3e: 11)50 I ®^sits pour messieurs p

^m f a ^85 11¦ quetaire , « coupe Nappa », avec tirette et boutons B / n —— 1 1 bouton , se fait en gris et brun, S 
__

œil j| pressions , so fait en brun , quai , supér ieure , la p. B*>Œ=W | la paire «* 1H_\%.

©amis pour dames gffi Mï W 75 ©assis pour messieurs pedaauim?e Q 75 II
WiWà S fa 5°n mousquetaire, avec tirette et pressions, i JL _—. \ 2 boutons pressions, coupe extra, se fait en gris et gj „,_ ]mm |j la paire 13.50 et fliS™1 brun , la paire *m

Il ©afi^S pour dames BSÏÏeSSS: 1085 ! ^
aM*s Pour messieurs peacu

ée
gla" Û85

Mm façon mousquetaire , longues manchettes, tirette i >€ .—» façon officier , « coupe Nappa », avec 1 ou-2 boutons gf| __„

in. 

et 'pressions, couleurs assorties , blanc et noir , 14.50 ***** pressions, se fait en brun, la paire mm*
h w¦_¦.><.. PT^
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©asBts pour dames Œ t& 1R 50 ^anÉS Pour messieurs BSfi Q 85
I longues manchettes, garnies franges, se fait en VHi — ^^J J^^I SS^0nh- " '̂  ^Tt S1 "™ fil
f mastic, gris clair et chlmois, modèle très chic, la p. ¦W 

^
qual ité 1res recommandée, la paire ^

: ïiafflts nour dames pla,u g!acée 1 n M ! ®aMlis P0UP messieurs pseuaèudJa Q85 ïl
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^«tSWS pU U I  Ucl IUeS blanche, | H
J ©3 2 boutons pressions, marque - Bonneval », coupe ex- M ZZ mm

:¦;; mousquetaire , 1, 2 et 3 boutons. 1» qualité ï /i — Ira , fabrication Reynier , beige, brun et gris , la paire ** MMprix réclame, la paire 18.85, 15.85 et •*¦ j J s ' b p
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Jeune Suisse allemande, hon*
ne travailleuse

cherche place
dans bonne famille oil elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à. îàine Hurni « Goutte
d*Or », Monruz, Neuchfiptel.

PLACES
On demande
pour Berno personne connais-
sant bien la cuisine et le ser-
vice de maison (villa particu-
lière). Bons gages. S'adresser
aveo références chez Mmo Krie-
ger-Bauler, Kpanoheurs 11,
Neuehâtel.

EMPLOIS DIVERS
Chauftear

expérimenté, cherche place ehex
particulier ou dans garage.

Ecrire BOUS chiffres M. C. 758
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

DEUX JEUNES HOMMES
de 22 et 24 ans cherchent plaoe
pour Noël. Savent bien condui-
re les chevaux et connaissent
les travaux de la campagne. —
S'adresser Jean Stadler. Cuai-
ny près Yverdon.

JLiDgfère
Jeune fille. 18 ans, ro>bnste et

travailleuse, cherche place con-
cernant son métier. Irait aussi
com me femme de chambre dans
bonne famille.

Adresser offres a C. H. 747
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande un

jeune homme
de 16 à 20 ans (fil s de paysan),
de bonne famille, connaissant
les travaux de ferme et de oam-
pagne. Entrée Immédiate. Vie
de famille, occasion d'apprendre
la langue allemande. Adresser
offres à Alb. Grob. Walsen-01>-
felden. Zurich,

Le Foyer des Amies de
la Jenne Fille

cherche personne cultivée, qua-
lifiés pour s'occuper des jeunes
filles, 2 fois par mois, le di-
manche après-midi, contre ré-
tribution.

S'adresser k Mme Hunter,
Beaux-Arts 6, entre 17 et 19 h,
_**_ \**m***mmss**aimmmt̂me****tm*

A VENDRE
Fr. 157.-

1 lit sapin complet, 1 lavabo sa-
pin, 1 table de nuit noyer, 1 ta-
ble, 2 chaises, 1 glace.

ECLUSE 13. rez-de-ohaussée,
à droite. 

Occasion
A vendre manteau fourrure

astrakan noir pour dame, en
bon état. S'adresser Laiterie
G-nillet, Fontaine André 1,

faute d'enrploi uno grande ta-
ble ronde plaquée acajou, un
potager moyen, deux réchauds
à gaz, un réchaud à charbon,
une grande malle, le tout en
bon état.

Demander l'adresse du No 754
an burean de la Feuille d'AvJs.

A vendre
quelques petits
POTAGERS

S'adresser Evole 6, atelier.

Demandes à acheter
On désire acheter a

Nenchâtel .

une petite maison
«le préférence ponr nne
famille seule on avec
1 on 3 logements.

Adresser offres Case postale
n° 6564 Neuchâtel.

AVIS DIVERS"

English Lessons
Mme SCOTT. Rue Pnrry 4

LOGEMENTS
A louer dès le 24 décembre k

Hauterive

LOGEMENT
de 8 chambres

«t dépendances, jardin et grand
Verger, véranda , terrasse. Belle
situation. S'adresser Etude P.
Wavre. avocat. Neuohâtel .

PESEUX
logement à remettre

S chamibres, belle cuisine, bal-
oon et jardin , etc. Chapelle 20,
rez-de-ohanssée. Pressant. 

lia niée
A louer villa de 10 k 12 piè-

ces, confortablement meublées,
là proximité immédiate de la
¦ville ; grand Jardin. Belle vue
et exposition au midi. Etude
Ph. Dnbied. notaire. 

A LOUER
pour 24 décembre appartement
de 8 pièces ot dépendances, rue
du Crêt Taconnet, aveo chauf-
fage central, eau chaude sur
l'évier et dans chambre do
bains, gaz et électricité. S'a-
dresser à l'Etude Wavre, no-
laiv p s . P.il. iis Rougemont. 

appartement
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances pour le 24 décembre. —
S'adresser Bura, Poudrières 23.

A louer à Bel-Air
beau logement de 5 pièoes, mo-
derne, libre 24 décembre pro-
chain. S'adresser Bureau Crêt 7.

A remettre au centre de la
ville différents appartements
d'une et de 3 chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre et
Hotz. rue St-Maurice 12.

CHAMBRES
Chambres meublées, chauffée»,

ipour dames. Côte 8.
Belle chambre ot pension soi-

gnée, .J.-.T. Lallemand 1, 2me.
Jolie chambre, chauffage. —

Fbg de la Garo 19, 2me , gauche.
Chambre non meublée à louer

Rue Fleury Si. ilmo ctago.
Chambre à louer. Rae Louis

Favre 22. 3ine étage.
Jolie ohambre meublée, c.o.
Demander l'adresse du No 743

att bureau de la Feuille d'Avis.
Bonno eliambre et pension. —

Pourtalès 3, 2me étage. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, présentement, un

bean local
.pouvant servir de dépôt on Ûe
salle de culte ; les bancs pour-
raient être loués aveo Ja salle.
¦S'adresser chez M. P. Audetta,

"Beaux-Arts 8. 
BEAU MAGASIN au centre

ée- la ville est à louer dès le 24
mars 1922. — S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz. 

A LOUER
Vieux-Châtel 27-29, grands lo-
caux (200 m5), très bien éclai-
rés, pour ateliers, ou autres
usages. Conditions avantagen-
Bes. S'adresser Steiner, 27. c.o.
*********************** BHSB5

Demandes à louer
» ¦ .!. .  , ¦ ¦ ,. — ,1 ... I . , ¦ I . ¦ ¦¦ 1 I I

On demande à louer ivn.

tel appartement
de 6 on 7 chambres, exposé au
soleil. S'adresser à M. Lequin ,
pasteuT. Fontainemelon.

OFFRES.
JEU^E FHJJS

cafhoiiQue
cherche place pour aider wnx
travaux du ménage ou dans
commerce où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —
Offees à Mme Schumacher-
Kron. Hofstetten (Soleure) .

JEUNE PILLE
de 20 ans, sachant bien coudre,
demande place dans lionne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille et petits gages
demandés. Ecrire a Rosa We-
ber, Alberswil (Laoerne).

LES MAINS PURES
FEUILLET ON DE LA FED1LLE D'A VIS Db NEU CHATEL

»-¦¦¦ ¦¦ —... ..  ¦.¦¦-.¦. — — ,i  ' ,. ¦¦ , ' ; ¦ • • -T,;:

PAR 28

k Comtesse DB BAELLEHACHE

— Radetski 1 appela une voix. Hé I Radetski !
Craintif , Boleslas s'arrêta. Il n'avait revu per-

sonne depuis la soirée chez Zakcheskl, et re-
doutait de rencontrer quelqu'un.

— Je suis heureux de vous voir, Radetski, fit
la voix cordialement.

C'était Thaddée Starchy.
— Vous avez été souffrant ? reprit-il, cela se

Voit tout de suite. C'est pourquoi on ne vous a
pas rencontré, n'est-ce pas ? Voulez-vous fa lre
quelques pas avec moi ? Je vais à la place de
Saxe. Il y avait longtemps que Je voulais vous
voir. D'abord je désire reprendre mes leçons
d'anglais, si vous le voulez bien. J'oublie déjà :
quelle pauvre mémoire I

Boleslas se rendait bien compte que tout ce
bavardage voulait être cordial et aimable ; il
sut gré à Thaddée de son intention et demanda
des nouvelles de toute la famille.

— Merci. Mes parents vont bien, Ela et Zossia
aussi. La toute petite a eu mal aux dents... Sa-
vez-vous que l'autre soir, chez Zossia, on s'est
jpre gque battu pour vous ?

— Pour moi ?
— Pour vous !
— Comment cela ?
— D'abord il faut que je vout; dise qui il y

hvait. Halka et Loutek Grodnitski et les Pïlke-
wilch au complet, avec leur ignobles Voliou-

Ueproduction autorisée pour tom; los journaux
fixant un traité avec la Société des Gen* de Lettres.

chko qu'ils traînent partout. La conversation est
tombée sur les attentats anarchistes, on a parlé
de celui de la Banque de Podolie, et ensuite de
celui de la Banque Grodnitski. Ma sœur Ela a
vanté le courage avec lequel vous aviez enlevé
la bombe. Alors, la Violouchka a ricané : < Je
m'étonne, a-t-elle dit, que vous n'ayez pas percé
à jour ses menées 1 Ce garçon était de mèche
avec les anarchistes, qui , eux-mêmes, s'enten-
daient avec la police. Toute l'histoire était des-
tinée à procurer à la police les papiers de la
Banque de Podolie. Sachant que la bombe ne
pouvait exploser que dans quelques minutes,
Radetski a pu jouer à l'héroïsme, afin de gagner
la confiance du banquier et pouvolr...>.

— Quelle infamie I dit Boleslas, d'une voix
sourde.

— Oui, queue infamie ! reprit Thaddée. C est
ce que Ela lui a dit. Elles se sont disputées.
Alors la Pilkovra a pris la parole : < Il faut tou-
jours faire attention de ne pas soulever de scan-
dale, a-t-elle dit, car ils vous retombent souvent
sur le nez I> Zossia n'a plus pu y tenir : < Ma-
dame, a-t-elle dit à la Voliouchka, il faut croire
que vous étiez bien éprise de M. Radetski, pour
que son dédain ait tant exaspéré votre humeur !
— Eprise! a crié la Voliouchka. Je le hais et je
le méprise! — < On méprise toujours les gens
que l'on a désirés >, a dit Zossia. Ma mère s'en
est mêlée ; enfin, Halka, qui n'avait rien dit,
a tout haut remercié le sort de faire justice.
Voliouchko était pâle de rage. Les hommes se
sont presque battus...

— - Quelle horreur! murmura Radetski.
Starchy conclut :
— Je voulais seulement vous dire que vous

avez des amis, et que de tous côtés, au fur et à
mesure que les renseignements sur vous arri-
vent, les Voliouchko baissent.

— Pauvres gens,..

Thaddée Starchy s'arrêta ©t saisit Boleslas :
— Mon cher, dit-il, vous êtes l'être le plus

étrange que je connaisse... Au revoir... N'ou-
bliez pas de venir manger du < béni > avec
nous, le jour de Pâques ou le lendemain.

—- Dans la situation qui m'est faite, remar-
qua Radetski, je ne pui3 me présenter nulle
part sans y être convié expressément.

— Alors à bientôt!
Us échangèrent une poignée de main.

; XXIX ,

La semaine sainte a conservé, à' Varsovie, son
antique aspect de dévotion et d'austérité. Les
églises sont bondées, la foule recueillie devant
les < tombeaux >, richement parés, toute la po-
pulation défile en jetant de l'eau bénite, des
kopeks pour l'entretien du culte, et en baisant
la croix que tend un prêtre endeuillé.

Les pratiques d'abstinence diffèrent un peu
des nôtres. On jeûne trois fols dans la semaine,
et les autres jours, l'unique nourriture pour les
fidèles est un hareng Baur et un peu de pain
noir. Les visages sont hâves le long des rues,
les femmes portent le deuil, et, chose curieuse,
parmi celles qui vont jusqu'à mettre un voile de
crêpe, on reconnaît des juives antisémites et
athées. Les véritables israélites se recueillent
pour fêter leur Pâque, en ne mangeant que du
pain sans levain afin de commémorer la manne
antique. La plus grande preuve d'amitié de leur
part consiste à vous envoyer un petit paquet de
c matsès > ou pain sans levain. Les chrétiens se
convient d'avance à assister au < béni », ou re-
pas pascal béni par le curé de la paroisse, et
préparé dès longtemps, avec un étalage de
gourmandise et de vanité à stupéfier un Occi-
dental.

Radetski n'était pas précisément dévot, sa re-

ligion solide et pure répugnant aux exagéra-
tions. Bien des fois, en préparant ses Pâques, il
avait prié que la paix et la considération lui re-
vinssent un jour. Il ne demandait pas la fortune,
non plus que l'amour. Depuis bien des mois, ce
mot ramenait invinciblement à ses yeux une fi-
gure qu'il n'en pouvait bannir: le visage énig-
matique et profond de la blonde Halka, < la
blonde tragique », selon l'expression d'Octave
Feuillet Découragé de tout, Boleslas constatait
cette passion qui se développait en lui sans
concevoir la moindre espérance: ce n'était qu'un
nouveau malheur venant s'ajouter aux autres.

Cependant, une lueur de joie était apparue à
son horizon fermé, après sa rencontre avec
Thaddée Starchy. Les Starchy, les Iankewitch,
les Grodnitski, deux ou trois autres encore,
avaient écrit pour inviter Radetski au < béni >.
C'était un peu comme si la société se donnait le
mot pour lui prouver de l'estime, et cela était
doux au cœur si profondément meurtri du jeune
homme. Lévison, le banquier israélite, avait
écrit de la même façon.

Au commencement de la semaine sainte,
comme Radetski rentrait du bureau, Mme Pa-
rent le prévint qu'une visiteuse l'attendait de-
puis longtemps. Une visiteuse? Il se rendit dans
la salle, déserte encore à cette heure, et aper-
çut une femme très élégante, enveloppée dans
un grand manteau. Elle se leva à son approche
avec un grand salut.

—- Bonsoir, Monsieur Radetski , dit-elle en
mauvais polonais, je viens vous trouver de la
part de ma sœur, Salomé Birnbaum, la dentel-
lière, pour vous porter ceci, avec ses compli-
ments de joyeuses Pâques.

Elle tendai t un petit carton que le je une
homme prit avec des remerciements. L'étran-
gère alors le regarda bien en face et poussa un
léger cri;

— Vous! Alors, c était vous dont ma sœur mo
parlait dans les lettres que le < tchaddi > écri-
vait sous sa dictée ?

Boleslas hésitait. La jeune femme sourit:
— Vous ne me reconnaissez pas parce que

je suis mariée, mais je ne porte pas la perruque
de soie! Mon fiancé a tant pleuré à l'idée de
voir couper mes cheveux que le rabbin a con-
senti à me les laisser. J'ai mis mes plus beaux
atours pour venir voir l'ami de ma famille,
mais je ne m'attendais guère à trouver celui à
qui j 'ai versé l'ean fraîche...

Boleslas la reconnut soudain:
— Ah! oui! s'écria-t-il. A Tchébinia!
Elle rit tout à fait
— Vous m'avez donc reconnue! Voyez, j 'avais

déjà vu votre cœur qui est bon. Mon mari
est garçon de courses chez Lévison ; il sait lire
et écrire, lui, il est instruit et peut même chan-
ter à la synagogue. Laissez-moi vous regarder;
je n'ai encore jamais vu un fou face à face...

— Un fou?
— Est fou cehii-là qui fait fi de ses propres

richesses! Aussi vrai que je m'appelle Iaga !
— Ecoutez, Iaga, avant de juger! fil Boleslas

lentement. Puisque chacun sait qui je suis et ce
que je fais, je puis sans rougir laisser voir le
fond de mon cœur. Lisez, vous qui ne savez pas
lire les alphabets savants. Dites, connaissez-vous
cette loi: . Tu ne prendras à ton prochain ni sa
femme, ni sa servante, ni son âne, ni aucun de
ses biens :>? Si on vous offrait les biens du voi-
sin en vous disant qu'on vous les donne, que
feriez-vous?

— Je les refuserais, dit la jeune juive; ou
bien je les accepterais pour les reudro au pro-
chain, car je suis croyante.

-- Alors vous agiriez comme moi!
La belle jeuno femme plcuigea son regarc'

>lans celui An Radetski. nuis elle recula:
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Les vendredis 2 et 9 décembre 1921
à 8 h. '/s du soir

Cari REHFUSS
Baryton

(Brahms , Ziloher , Schubert , Schumann)

Au piano : M. Georges H U M B E R T

Programmes et billets chez la concierge du Conservatoire
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1 Gystawe Menth 1
¦ CONCESSIONNAIRE g

DE L'UNION DE8 PARQUETERIE8 SUISSES ET
REPRÉSENTANT DE LA PARQUETE RIE D'AIGLE

Fourniture et pose de parquets en
tous genres - Lames sapin - Répa-  ™.,
rations - Raclages - Nettoyages

Mercredi 23 novembre, à 20 heures
GRANDE SALLE DES CONFEREN CES

Sou3 les auspices de la
FÉDÉRATION DE LA JEUNESSE CHRÉTIENNE

Conférence publique et gratuite
par M. FER PSIEBE

Z>r en sociologie et prof esseur à l'Institut Rousseau, â Genève
SUJET :

JL'esifajit «isajas la. famille
Invitation cordiale oui parents, ans jeunes qui seront
les parents de demain et à toute personne qui s'inté-

resse aux questions d'éducation.
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! Ufonsieur et Madame Louys CHATELAIN ont la Q

D joie d' annoncer à leurs pai ents, amis et connaissances Q
S l'heureuse naissance de leur tille §

g MARY-JANE B
U Neuchâtel , 21 novembre 1921. B

1 DANSE
g CALLÎSTHÉNIE I
I GYMNASTIQUE g! ESCRiME 1
1 COURS et LEÇONS 1
É particulières

à l'IN STITUT i

S G E R S T E R !
1 Evole 31a

flax 10.000 ïïm i ms
Uni les II»

TOUS LES JOURS
à toute heure c o

imm à U BOURGUIGN ONNE
Choucroute garnie

Tous lea samedis : TK8PES

JCsnri Sihrmann
f&ibandes 37

REPARATIONS de FOUR EAUX
potagers, lessiveries, calorifères

Prix modérés
Entretien de chauffages centraux

de tous systèmes
Conditions avantageuses

Ke recommande.

ii i la Ja Fi
Le Bureau de travail et de

remplacements, Coq-d'Tnde 5,
peut fournir de nombreuses
adresses de Journalières pour
nettoyages, lessives, travaux de
ménage, ouisine, eto.

ON CHEROHE
PENSION

dans nne bonne famille pour
quelques mois, pour demoiselle
20 ans. qui désire se perfection- •
ner dans la langue française.
Vie de famille exig-ée. Boiner-
Sahli, Arch (Berne).

Terreanxkapelle
Donnerstag. den 34. November

ppnnkit 20 Uhr

von Hrn Missionsdlreckor Laub
liber Missions-u. andere Erleb-
msse im Osten Europas u.
Manches Qbar die dortigen heu-
tigen Zusiflnde u. Vcrhâitnisse .

. Dièse Mitteilungen dfirften
als erst kurzlieh Selbsterlobtes
nioht nnr Mission&freande in-
tereesieren.

Klrchengesangfoucih. — Kol-
lekte.
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seul manuscrit 1
suffitpourl' annonceetpom- |lea lettres de (ai re part. 1

T/es avis remis au bureau |
avant S heures du matin |peuvent paia i tro dans le i
numéro du jour. !

Les lettres do faire part H
sont livrées rapidement.

Administration et im- g
primerie de la FeuiUe m
d'Avis de Neuchâtel , H
rue du Temple Neuf 1. n
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i Madame Veuve GENTIL i

M et sa famille remercient |
Sa bien sincèrement tontes les s
B personnes qui leur ont té- g
m molgné tant de sympathie I
G pendant les Jours d'êpreu- |S, ves qu'elle» viennent de |
M traverser. 1

Auvernier,
J le 21 novembre 1921. a

I

ssmxs&iBmœœsËŒmBmsmsBS-
Monsieur et Madame |

James DUBIED, Maderool. i
selle Alice DUBIED et fa- i
mille remercient bien sin- i
cerement toutes les per- i
sonnes qui leur ont témol. |gné tant de sympathie pen- g
dant les Jours de deuil |qu'ils vlcpnnent de traver- 1

Grand-Chézard. j
le 22 novembre 1921. S \
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Tél. no 1S.71
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Conservatoire

SALLE DE MUSIQUE
Vendredi 25 novembre 1921

à 8 h. K du soir
Quatuor

du Conservatoire
Ach DELFLAJ3SE, P. CHABLE

E. COUSIN. H. BUENZOD
aveo le concours de

MM. Emile COUSIN , alto
et Georges HUMBERT

Programme et billet (Fr. 3.—)
chez la Concierge.

j

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

fille ou garçon désirant ap-
prendre l'allemand. — Bennes
écoles, piano. Offres à M. Grogg,
prof ., Binningen.

Office fiduciaire : Dr. F.
Scheurer, Neuohâtel, Côte 35,
2me étage.

Mise à Jour et tenue de corapp.
tabilités. JH 3689 J___________

_____ W***********M
Une petite famille de Neu-

châtel prendrait en

PENSION
¦une j eune fille qui ponrralt
suivre les écoles de la ville. —
Bonne pension et vie de famille
sont assurées. S'adresser ù Mme
Leuenherger . Grand'Rue 14.

OF" FOURRURES
Confection, réparations, transformations en tous genres p«

fourreur artiste. Prix très modérés. Se charge de toutes com-
mandes, teinture, réassortiment.

Mme J. Hiertzeler. Faubourg de la Gare 1.

1 Tontes assurances-accidents i
Éi soit: polices individuelles

polices responsabilité civile, etc.
sont traitées rapidement

et avantageusement

1 BESSE & Cle Nenchâtel
Téléphone 1051 Bue du Trésor 7

Agence général e ds l'Assuranca Mutuelle Vaudoise

ESSVfiR COMME Iiiiii
on se rend à domicile
pour toute réparation de

Meubles et literie
A. KRAMER, tapissier, VALANGIN

E à  

Neuchâtel
e recommande ponr tont

TRANSPORT î
r camions-automobiles

«ça^lH* travaux de bureau, comptabilité , contrôle, organïsa-
I \& Ui tion. Heures ou journées. Mlle FALCY, Beaux-Arts 3.

M- J. TISSBT-RIESER
ECLUSE 44

Leçons île musi que
violon, melodéon, piano, gui-
tare, luth, mandoline, zither,

Prix modéré.

AVIS MÉDICAUX
r* f * *

ikia-iiÉ
9, Place Purry 9

à partir du j enûi 24 novembre

ls WÉ «Ii
Docteur en médecine

reçoit actuellement KUE DU
MUSÉE 6, de 2 à 3 heures.
mercredi excepté.

FEMMES ET ENTANTS
NOURRISSONS

Clinique an Chanet
Consultations Faut!, de l'Hôpital 28

Maladies  nerveuses
Névraig ies
Sciafiques
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Tous transports et déménagements aux meilleures conditions [jgjg



— Que fais-tu, beau jeune homme, seul au
milieu dea méchants? dit-elle, répétant sa
phrase de Tannée passée. Je vols ton cœur, il
est plus grand que ta poUrine; je vois ton Ûme,
elle a pleuré au fond de tes yeux, et tu n'au ni
sœur, ni mère à qui te confier— Mais parmi les
regards fixés sur tes actes, il en est d'affectueux,
et ceux-là te payeront au centuple pour toutes
tes peines... Adieu! mange des < matsès > en
pensant à nous; le ménage Birnbaum et le mé-
nage Priwès, nous te souhaitons de vivre lon-
guement, riche et honoré!

Elle fit un salut bizarre et s'enfuit, légère
comme une gazelle, montrant l'élégance des
femmes du meilleur monde, combinée avec la
souplesse des danseuses orientales. Boleslas de-
meura interdit, ses < matsès > à la main. Déjà
un premier groupe de pensionnaires entraient
dans la salle pour le repas du soir, bouquet d'é-
paves internationales, parlant un français à
demi sabir, aveo l'accent italien, anglais ou
croate. On remua des chaises:

— Sentir bonne, < souppa >i
— Semaine sacrée, estomac moi crie.
— Jésus, Seigneur, souffrir plus mal!
Boleslas songeait:
< Puisque tout se sait ici, pourquoi ne pas es-

pérer que ma peine ait touché un cœur de
femme? Pourquoi ne pas croire qu 'il se trou-
vera une jeune fille capable de me seconder
dans ma tâche? »

La mince silhouette, le regard viril de Halka
traversèrent sa mémoire.

< Ne pourrai-je donc jamais vaincre cette fo-
lie? pensa-t-il. Mon cœur s'arrête lorsque je
terre < sa > main, et je m'aperçois quHl n'y
avait qu'une seule personne dont l'opinion m'im-
portât... c Elle > n'a pas doute de moi... Des
autres, je n'ai cure ! Je ne puis songer à nulle
autre femme, et pourtant je ne dois pas songer

à < elle >. n faudra donc que seul j'accomplisse
ma tâche, et si < elle » consent à me marquer
son approbation, peut-être son estime... Iaga a
raison: je serai payé au centuple de toutes mes
douleurs... >

XXX

En sortant de la messe, le jour de Pâques,
dans la cohue qui se pressait pour descendre
le singulier et dangereux perron de la cathé-
drale, Radetski se trouva soudain coude à cotide
avec Kassia Pilkewitch. Il salua, sans oser par-
ler, craignant toujours un nouvel affront Kassia
sourit:

— Quel plaisir de vous rencontrerl dit-elle.
On ne vous voit pas, mais tout le monde s'oc-
cupe de vous. Savez-vcius que vous avez de quoi
être fier?

— Mol? fier de quoi? Vous êtes ironique.
— Pas ironique pour un kopekl La ville se

bat presque à cause de vous; voilà, je pense, de
quoi satisfaire le plus exigeant! Jamais, depuis
que je suis au monde, je n'ai entendu discuter
d'une personnalité avec autant d'acharnement,
à part Dreyfus, Eulenbourg et Mme Stelnheil!

Boleslas se mit à rire.
Kassia rougit.
— Je voulais dire que l'on discute beaucoup

et avec passion à votre sujet Varsovie est divi-
sée en deux camps: ceux qui soutiennent la
Voliouchka et regrettent de vous avoir reçu
sans vous connaître d'avantage ; et ceux qui
trouvent votre conduite sublime et se moquent
du reste.

Le jeune homme battit des paupières.
— Et vous, Mademoiselle Kassia, êles-vous

amie ou ennemie?
Elle lui tendit la main:
— Amie. Du reste, toute l'action n'est qu'un

accès de dépit amoureux. Ne levez pas les sour-
cils: vous saviez que cette Eljblèta vous aimait?

— Non, fit Boleslas tristement, non, je ne le
savais pas. Je ne la connais même pas.

Kassia secoua la tête:
— Vous avez donc toutes les vertus? fit-elle,

mutine. C'est agaçant, à la fin! Quand on pense
que les jeunes gens sont si fatsl... Eh bien, puis-
que vous êtes si modeste, je vous ferai enten-
dre, moi, ce que chacun répète: Eljbièta vous a
vu, elle s'est éprise de vous; vous avez refusé
de l'épouser, et vous l'avez congédiée avec une
somme d'argent. Alors le dépit l'a rendue folle
et, quand elle vous a rencontré ici, elle vous a
insulté bassement devant tous, croyant vous
ruiner du coup. Mais voua aviez déjà trop d'a-
mis ici; il n y a pas eu contre vous l'unanimité
sur laquelle elle comptait Votre vie a été fouil-
lée, épluchée, année par année, jusqu'à votre
arrivée Ici; jour par jour , depuis lors. On n'a
rien trouvé coutre vous que le sang paternel ,
racheté par la noblesse de votre mère et votre
propre conduite. On vous plaint, on blâme la
Voliouchka, on ae moque d'elle partout. A la
maison, il faut que Je lui fasse bon accueil, mais
je la méprise, et ma mère aussi la méprise,
cette pôronelle, pimbêche et venimeuse! Mais
voilà mon père... Adieu, Monsieur Boleslas.
Vous danserez encore bien des <mâzours> dans
les salons du royuume de Pologne 1 Soyez heu-
reux d'être estimé pour vous-même, comme
dans les contes de féesl

Elle se laissa entraîner par un remou de la
foule, et il put suivre un moment encore son
chapeau fleuri dans le flot humain. Elle avait
dit, à peu de chose près, les mêmes paroles que
Thaddée Starchy, il fallait croire que là était la
vérité. Cette idée calmait un peu le jeune
homme, mais n'arrivait pas à dissiper complè-
temen t la profonde tristesse de son âma

Lentement il se dirigea vers la pension Pa-
rent, où il fut accueilli par Gaston lui-même,
qui fumait sa pipe devant la porte.

— Monsieur Radetski, je pense bien que
vous ne venez pas pour déjeuner! Si? Allons,
vous ne voudriez pas me la faire? Depuis que
je suis à Varsovie, je n'ai jamais allumé mon
fourneau les deux jours de Pâques! Chacun a
au moins vingt-cinq < bénis > pour se donner
des indigestions. Mme Parent, qui a beaucoup
de relations, en a trente. Tou t ce que la ville
compte de prêtres s'occupe, depuis hier matin,
à bénir les tables servies. Mpi, à force d'en pré-
parer pour mes clients, j'ai la nausée des pâtés,
des gâteaux, des pièces de charcuterie et des
viandes! Aussi je garde la maison... A partir de
ce soir va commencer le < temps béni > pour les
médecins, et cela durera deux semaines... Les
Les indigestions; vous savez, Monsieur Radets-
ki, il y a tant de gourmands! Ils ont, comme
on dit, les yeux plus grands que le ventre!
Alors, c'est le tour du médecin... H faut que
chacun vive.

— Mais, mon bon Monsieur Parent , fit B<>-
leslaa, je ue peux pourtant pas arriver chez
les gens comme cela, à l'heure du déjeuner...

Le cuisinier haussa les épaules :
— Vous ne pouvez pas ? Ah 1 pauvre jeune

homme ! Mais il y aura une telle cohue qu'on ne
vous verra seulement pas. Entrée libre, vous
savez ! C'est même pourquoi on ne met plus
d'argenterie sur les tables... Ce n 'est pas poux
vous que je dis ça, mais il y a des gens... Alors
on met des fleurs, c'est moins cher. Parole de
Gaston, je vais déjeûner d'une assiettée de
< bachtch > , avec deux pommes de terre ; je ne
peux pas vous en offrir la moitié.

Boleslas était déçu ; Parent en fut contrit :
— Consolez-vous, Monsieur Radetski, je ne

vous compterai pas les quatre repas d'aujour-

d'hui et de demain ; comme vous êtes parfois
un peu gêné, vous serez content de trouver ça...
Et puis, je vous revaudrai le service que vous
me rendez.

Radetski s'éloigna. Afin de gagner un peu de
temps et de n'arriver aux < bénis > qu'à deux
heures, il se dirigea vers la boutique des Birn-
baum pour les remercier de leurs < matsès >.
Dans le quartier de la Porte-de-Fer, le va-et-
vient de la fête cessait, pour faire placo au mou-
vement des affaires. Les magasins, le marché
aux poteries étaient remplis d'acheteurs et de
marchands aux types bibliques, aux gestes sin-
guliers, dont la volubilité en yddisch égalaient
leur malpropreté. Ils levaient les bras au ciel,
se frappaient la poitrine, couraient, se poursui-
vaient, trépignaient, montraient sans cesse leurs
paumes grandes ouvertes ; tout cela pour mar-
chander une aune de drap, ou un pot à beurre
de quinze < gros >. Les Birnbaum étaient dans
leur magasin, ainsi que la belle Japa Prywès.
Tous trois firent im accueil cordial au visiteur :

— Mon mari n'est pas là, fit Iaga ; il est au
«t béni > de Lévison, et doit nous rapporter des
pâtisseries.

Elle était en tenue de travail, et peut-être
plus malpropre encore que les autres. Ses pieds
nus jouaient dans des souliers de satin rose
veufs de leurs talons. Saltia était moins bolle,
mais plus propre, sans doute à cause de son
métier. Tout en causant, ses doigts agiles fai-
saient glisser les fuseaux, et replantaient les
épingles de la dentelle. Son fils, un enfant de
deux ans, jouait à terre avec une bobine vide,
sous les yeux de Birnbaum. Un acheteur entra ,
marchanda du ruban russe, demanda du ruban
français. Iaga chercha dans les tiroirs, le bou-
tiquier discutait âprement dans son langage mi-
allemand, mi-ébreu ; Boleslas eu profita pou:
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gare de Cornavin.
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Bons potagers
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Biscnits
On vendra jeudi sur la place, au banc LUSGHER,

d'excellents biscuits, macarons, petits beurres, mila-
nais, eto., à fr. 2.20 la livre.

Le 6 °/o de cette vente sera attribué au Fonds de
chômage. — Ménagères, favorisez le commerce local I

Se recommande : Otto j Luscher, Gibraltar

Comprimé 99 MMï \p6é
produit une économie sur les carburants de 16-àO '/»
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5 litres de benzine. Boite de 50 comprimés Fr. 8.—
franco. Concessionnaires exclusifs :

JLangeol S. A. à Boiidiry
Télépbone 2 Huiles et graisses Industrielles.
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Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R..-A. STOTZER. Rae du Trésor
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Rabais depuis b douzaines. Expédition au dehors.
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Un bon dépuratif pris au moment propice n'a pas aeta-
| lement gnéri de nombreux malades, mais ce (gui
ï vaut bien plus encore il prévient la plnpart ûes

maladies. Il est évident que le sang, ce fluide si im-
î! portant pour la vie et le bien-être, ne peut remplir ses S
; multi ples fonctions dans l'organisme que s'il est en 1
I parfait état.

La Salsepareille Américaine Morin
| qui a toutes les vertus d'un dépuratif et en môme temps I

H d'un fortifiant , est très connue par sa puissance oorative, i
H contre toutes les maladies provenant d'un rlce da S
P sang, tels que lea boutons, rongenrs, tl u t r t rcf s, S

Jj eczémas, affection scrofnlcusc, rhumatisme, I
S irrégulari té  du sang, etc.

Il est dans l'intérêt de chacun, bien portant ou malade,
ï de falre régulièrement une cure de

Salsepareille Américaine Morin
3 qui se vend dans toutes les pharmacies au prix de :

Le flacon 1/4 de Jitre fr, 3.50. Le 1/2 litre fr. 5.50.
Le litre environ (cure complète) fr. 9.—.

Si vous ne trouvez pas la Salsepareille Améri-
I calne Morin chez votre pharmacien habituel , adres-

Ij sez-voua k nos dépositaires
I Pour Neuchâtel : Pharmaeie Tripet & Wildhaber,
| Boudry : Pbarmaoi» Frochaux,
'. Colombier : Phaimacie Tissot,
! Peseux et Corcelles : Pharmacie Leuba frères,

Estavayer : Pharmacie Bullet,
ou à la

I GRANDE PHARMACIE DE LA PALUD
j anciennement MORIN & Cie , LAUSANNE

j  qui vous l'enverra par retour du courrier et franco de port. I l
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(De la < Tribune de Lausanne ».)

tMom vieux maître secoua sa tête blanche,
(¦esta un moan'ent spilen-eieux à contempler ie
f eu d'im regard rêveur, pvis reprit : « Vois-tu,
Bon gparçon, c'est cela qui pourrait bien cons-
tituer ie vrai 6pecret du bonheur' possible et de
la tranquillité de l'âme : être à sa plaoe. Orois-
Xnod ; du .trouble qui règne actuellement dans 1©
inonde, on peut conjecturer, sans crainte de se
trompeiT, qu'il provient pour beaucoup du bou-
leversement des catégories, des échelles et des
ivaleure. Personne, aujourd'hui, ne comprend
<pbis sa plaoe, ne veut plus y rester, n'accepte
plus de se contenter, tout bonnement, de ce qui
fui revient.
. > Coraiprendre ea place, tout est là. Voir net-

tement, clairement, ce dont on est capable, en
Èirer le meilleur parti possible, et se satisfaire
die. cela, et s'y plaire. Tu nie diras, et je le
jgaia bien, que cette sagesse-là ne s'acquiert gé-
irtéralement qu'avec l'âge. C'est vrai. Ce n'est
pas toujours sans tâtonnements qu'on en arrive
à se sentir vra iment d'aplomb, et < d'accord > ;
ee .reconnaître soi-même, et où l'on appartient,
n'est pas toujome chose aisée.

> Il y a des hommes qui sont médecins, ou
fclbllotliécaires, ou conducteurs de locomotives,
et qui Tétaient déjà à douze ans, étant nés
avec ça dans le sang. Us n'ont jamais hésité,
Jamais dévié. Ils ont peut-être de la chance,
en um sens ; la vie leur îut simplifiée. Tandis
que beaucoup d'autres cherchent leur voie
longtemps. Et là est précisément le difficile ;
.quand Ta-t-on trouvée, sa voie ? Cette fois-ci.
On cette fois-là ? Là-bas, ou ici ?

> J'étais architecte, et la vie m'a fait chef
fi'institut Ai-je lâché ce qui était < ma place >,
Ou l'ai-je, au contraire, trouvé ?... Ce paysan est
à la tête d'un domaine prospère et élève une
belle famille. Jeune homme, il désira ardem-
fment faire des études et devenir ingénieur ;
[dies circonstances d'héritage l'en ont empêché.
''iCeLa eût-il mieux valu que ceci ? Bien délicat

de se prononcer. Heureusement, au fait, que
l'on s'adapte. Il eût pu être là-bas, soit ; il fait
aussi bien figure ici. Il eût sans doute été ex-
cellent ingénieur' ; il est excellent paysan, et
l'un vaut l'autre.

» Votre place ? Un critère sûr vous dira si
vous l'occupez, oui ou non. Votre travail est-
conforme à vos aptitudes ? L'accomplissez-vous
avec intérêt, le reprenez-vous sans révolte inté-
rieure chaque matin, êtes-vous satisfait de la
tâche menée à bien ? Oui ? Alors, ne cherchez
pas plus loin ; il y a bieai des chances pour que
vous soyez où il convient.

» Quelques-uns ne trouvent jamais, .parce
qu'ils ne se trouvent jamais eux-mêmes. Perpé-
tuels inquiets, ils errent d'un lieu à l'autre,
passent d'une occupation à une occupation dif-
férente. Et malheureux sont-ils pour la plu-
part ; malheureux et inutiles. Car un îait est là.
indéniable : être quelqu'un de déterminé qui
s'occupe avec suite de quelque chose de précis
restera toujours, pour la grosse majorité des
hommes, la condition d'une vie normale et de
la tranquillité intérieure. C'est pourquoi il y a
une si grande, une si souveraine force dans
l'ordre, et pourquoi il finit toujours, à la lon-
gue, par l'emporter sur le désordre et l'anar-
chie. Pourquoi il y a une si grande, une si
souveraine force dans les traditions, les habitu-
des et les coutumes.

> Vous en avez joyeusement plaisanté jadis ;
et de ces gens qui font exactement ce qu'ont
fait leurs pères, et suivent leurs petits bons-
hommes de chemina sans regarder ni à droite
ni à gauche, soumis et confiants, sans désirs et
sans révoltes. Et maintenant, voyez. Vous-
même y êtes revenu, parce que c'est la sagesse.
Seulement, cette sagesse, il vous fallait y arri-
ver i>ar votre propre exipérlence ; chacun doit
l'acquérir à son tour, lui-même.

> Etre un homme, dans le rang. TJn homme
comme les autres et valant autant que les au-
tres, ni plus ni moins, satisfait de sa part de
travail, de sa part de plaisir, de sa part de suc-
cès. Dans le rang. Et puis, si l'on a quelque
talent, quelque aptitude spéciale, devenir peu
à peu sous-officier, officier même ; pourquoi
pas ? Etre à sa place, ce ne veut pas dire pié-

tiner au même endroit toute ea vie. Certes non.
Grandir t'est loisible ; grandir en qualité. Dans
Tordre que tu as choisi, monter, monter autant
que tu le pourras raisonnablement et que tes
forces et ta chance te le permettront ; et pour-
quoi pas ? Seulement, à cette ascension aussi
il y a une limite ; et rares, bien rares sont
ceux qui l'aperçoivent.

> Rares, bien rares J«s hommes qui savent
se dire à eux-mêmes : « Je suis un bon contre-
tre maître, je serais probablement un mauvais
directes ; restons où nous sommes. Je suis un
bon professeur de collège ou de gymnase, et fe-
rais peut-être piètre figure à l'université : res-
tons où nous sommes > . Ainsi, trouver ea place
exacte. Ni trop peu, certes ; ni surtout, trop.
Arrivé à un certain point, avoir l'esprit de con-
clure : < J'y suis ; tâche d'y rester ». Equili-
bre, stabilité, plénitude, contentement ».

•*.

Mon vieux maître ee tut derechef et se perdit
dans la contemplation des flammes ; je venais
d'ajouter au feu un paquet de sarments qui
brûlaient en pétillant. Je savais qu'il allait re-
prendre le fil de son discours ; j 'attendais. Ef-
fectivement, il repartit :

< Et puis ceci, mon garçon. Sa plaoe, on peut
la trouver partout en somme, car le monde est
grand. Il semble bien cependant que le mieux
soit de rester dans son pays. Et c'est juste, et
c'est naturel. Et chacun a, à ce sujet, une voix
qu'il entend en lui-même ; les uns plus fort,
les autres moins ; les uns de suite, les autres
plus tard.

> Vivre et travailler à l'étranger ? Mon Dieu,
cela peut parfaitement se faire. Mais alors je
n'y vois guère, pour quelqu'un qui est franc
avec lui-même, qu'Un motif : s'enrichir. Quel
intérêt auriez-vous, par ailleurs, à faire profiter
de vos talents une collectivité qui n'est pas la
vôtre, et dont vous sentez, à mille incidents et
chaque jour à nouveau, qu'elle n'est pas la
vôtre ? L'humanité, dites-vous ? Ah ouais 1
Soyons sincères. Il ne s'agit pa3 ici de phrases
de manifestes, mais de réalité. L'humanité, oui,
il y a deux ou trois prophètes qui ont eu ça

en vue ; mais vous n êtes pas de oes prophètes-
là, ni moi non plus.

> C'est très gentil, certes, les voyage» et les
séjours dans d'autres pays ; très gentil, et très
utile. Seulement votre place, votre vraie place
à vous, n 'est pas, sauf circonstances exception,
nelles, là-bas. On peut l'avoir cru, à vingt ans.
On s'est enthousiasmé pour une certaine con-
trée, pour une certaine culture avec quoi on
avait peut-être, du reste, des affinités. A 6'y
consacrer entièrement et vouloir la faire sienne,
on constate peu à peu, par la suite, qu'on s'était
lancé sur une fausse piste. A moins que décidé-
ment on n'ait une âme tout à fait sans attachée
préalables et sans tradition, oe qui est bien
rare. On s'est trompé ; c'est l'âge qui vous le
montre, trop tard, dans bien des cas, pour qu'on
puisse changer enoore.

> Le paye. Hé oui. Et tu auras beau regarder
autour de toi et t'enquérir, c'est le seul endroit
du monde où tu travailleras vraiment avec plai-
sir, parce que c'est le seul endroi t du monde où,
ton gain mis à part , tu peux goûter pleinement
le bonheur d'être utile autour de toi. Or, vois-
tu, là, il est inutile de vouloir ergoter et se
payer de mots ; la raison d'être de la vie, la
seuLe du moins qui satisfasse à fond, c'est d'a-
bord de vivre, bien entendu. Mais ensuite :
d'être utile. Et ne fût-ce que pour ça, mon gar-
çon, quand on réfléchit tant soit peu, on ne peut
autrement qu 'aimer son pays Ce n'est que là
qu'on a sa place, sa vraie plaoe ; oe n 'est que
là qu 'on a un rôle à jouer, si modeste soit-il.
Ton rôle, qui t'attendait.

» Sa place. Et, si tu me permets d'aller jus-
qu'au bout de mon idée, sa place < locale ».
Pour la plupart des hommes, au reste, il ne
s'agit, leur vie durant, que de cela ; pour les
hommes d'exception, il s'agit de cela < d'a-
bord ». II faut être vraiment quelqu'un, ou tom-
ber dans un concours de circonstances particu-
lier, pour déborder son village ou sa ville, deve-
nir « national ». et peut-être davantage.

» J'aime mieux, disait César, être le premier
dans mon village que le second à Rome. Parole
d'ambitieux. Je dirais, moi : « Je suis et reste,
avec tout mon cœur et le peu d'intelligence que
je puis avoir, de mon village i>aroe qu 'il est

mon village. Le premier, ou le second, ou 1«cinquantième, ça n'a pas d'importance > .
— Ainsi parla mon vieux maître. Quand ;I

se tut, je vis qu 'une larme brillait dans son œilAlors je me penchai vers le feu et m'occupai itisonner longuement. M PORTA

A sa place

(DeB « Annales ».)

La santé, l'argent et Tamour nous procurent
des plaisirs et nous assurent le bonheur ; mais
les plus grandes joies de la vie nous sont don-
nées par le travail.

L'homme qui mange n'est pas toujours beau ,
l'homme qui pleure est parfois laid, l'homme
qui aime est souvent grotesque, l'homme qui
meurt est d'ordinaire affreux , mais l'homme
qui travaille n'est jamais ridicule.

Qu'il repasse un couteau , qu 'il compose une
valse, qu'il fauche à travers champ, qu'il cire
des bottines, ou bien qu'il peigne un mur, son
geste est naturel et n'est jamais vulgaire.

Le plus grand danger que court un artiste est
d'atteindre trop rapidement le but qu'il s'était
proposé.

Et je pense qu'il convient de le placer, ce
but , si loin, si haut qu'on ne puisse y parvenir
jamais. -

Donc, il est dangereux d'être au sommet de
quoi que ce soit, parce que c'est tout petit , un
sommet, et on ne peut pas s'y tenir. Si on pou-
vait s'y tenir, ce ne serait plus un s-onimet , et,
comme il ne faut pas redescendre, il ost préfé-
rable de monter toujours, toujours...

Les industriels, les boutiquiers et les bour-
geois s'imaginent ( aisément que nos préoccu-
pations, nos doutes et nos joies sont de même
nature que les leurs. Et ils pensent sincère-
ment qu'avec de l'argent, on peut toujours nous
avoir.

Quelle erreur !
Qu'ils cherchent, et ils verront que, dans

l'œuvre des plus grands peintres, les plus
beaux tableaux sont ceux qu 'ils ont fait de
leur mère. SACHA GUITRY.

LE TRAVAIL
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3 v 3Ei>. Grand choix 11
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I ̂ MBS CHAUSSETTES ï
Kl « MARQUE DÉPOSÉE CRÂVÂTLS
Ë Ganterie « k la Belette » f
U 0. Muller, Temple-Neuf 15 1
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pure laine , avec longues man-
ches, en 6 teintes à fr. 7.50

ll llll
pure laine, longues manches,

à fr. 10.- , 14.- , 17.—

f Pliff P! É1ÈPJiiqiiuiiij d uc iuiiici
ii fr. 19.—, S7.—

PROFITEZ

Ecluse -14-
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^^^L H- B*iHod
f^SiïS Fers' Quincaillerie

lll Articles de ménage

B^^^^^^^^^^^P^^Sfl] de cuisine, dont une
Wsi\\ ^̂ ^̂ Ê^̂^ m^rr*WÊy certaine quantité dits
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^̂^ ï̂^̂ fe Briquettes, anthracite belge,

^̂ , Y, boulets , tourbe malaxée. —
mÛiS'iî JMtiii f̂eM^̂ fe^̂ f̂i^PS Verre à vitres, mastic , ctc

- Beau choix, toutes grandeurs
et qualités — BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE , AMEUBLEMENT S
Faubourg du Lac, NEUCHATEL

i S

Tissus en tous genres f
: Nouveautés Confections Draperie |
i . JKeça rasa iioraves&ni choix de draperies ©1 en 140 cm., à parti v de tr. IO. — ®
i V Tissns pour robes, pure laine, à fr. 4.50 ©
[ * Ecossais 158 M ent.. il fr. 5.75 S
| Flanelle coton 80 cm., S
] à, partir de fr. — .90 S
1 , - ¦ . .  . o
[ Très tort rabais snr tont notre rayon 9
» de lingerie ©
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Ij PIALAGA-KELLEREIEN-A ^G.LENZBURQ |
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| Horaire répertoire |
;J| DE LA. JJJ

j feuille ô'̂ visje Neuchâtel j
Deuxième édition g

J| comprenant ies changements apportés y
r le 3 novembre 1921. y

s Eu vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau d
S dn journal, Temple-Neuf 1. j
S Dépôts : Kiosque de l'Hôtel de-Ville, — M11* 5
2 Nii*R, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Garo 1

j et guichet des billets. — Librairies et papeteries f_
Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât, S

g Delachaux & Niestlé, Sandoz- Mollet , Steiner, 2
Winther , Cére & C'°, — Besson, — Pavillon des s
¦ Tramways. B
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[
\ LIBRAUlE-PAPEIERiE

j iiniiiER
i NEUCHATEL
§ St Honoré 9 et Pi. Numa Droz

| Philippe Godet. Pages d'hier
et d'auj our d'hui . . 5.—

i B. Vallotton. Achille et B

1 Chodat. Biologie des plan- E
tes ; plantes aquatiques, ¦
cartonné (dès le ler dé- 9
cembre 30 fr.) . . . 25.— n

m de Girard. La conquête des B
M Gastlosen 5.— H
I A.Llohtenberger.Père 3.60 I
H G. - Duhamel. Les hommes H
M abandonnés . . . .  4.20 9
H Almanach Pestalozzi. 2.80 ¦
H Spom anns Kunstkalender. H

fl Spemanns Alpenkalender. I
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(I l  Afin que tout le monde en profite : BRàIFà§f1^# S^^^&O HS 1
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UJ Exceptionnellement, CH soir faveurs fyt >M| m. __éz._-__ ïï *Ê *% i r a  _î _ \m TT.— supprimées. Location a l'avance de 2 à 6 h. ¦ * l̂Jr  ̂
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ï MAGASIN C. A. FAYRI 1
XËUCHATEI — 9, rue de l'Hôpital 9

| — ETRENNES UTIIiES ™, jpj
|| Corsets - Mercerie - Ganterie - Sons-vêtements ponr | !
|p i Dames et Messieurs - Articles pour Entants - Cols j

j Cravates et Bretelles - Soieries - Velours et Rnbans | j1 100 Cassettes en cretonne - Monchoirs et Pochettes oo j
oJ Vente-réclame jusqu'à fin décembre <*> Occasions réelles aJ
8P £r*

SOC IÉTÉ ANTHROPOS OPHI QU E
NEUCHATEL

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
Vendredi 25 novembre 192 1 , à 8 h. du soir

à l'Aula de l'Université
SUJET :

[iiiit «ii è la êî Éiii» ?
par M. E. ŒSCH , D' en philosop hie

Directeur du ..Futurum " S. A,, k Bâle

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Jeudi 24 novembre, à 20 h. préoises

Soirée de ia Lémana
Au programme : REBECCA de CÉSAR FRANCK

PRIX DES PLAGES : Fr. 3.50, 2.50, 2.— (timbre compris).
Location chez Mn<8 Maire , Faubourg de l'Hôpital 1.

Grande Salle du Collège - Corcelles
Samedi 26 novembre , à 20 h. préoises

MÊME P.IOGRA .V PWPE
PRIX DES PLACES : Fr. 2. — et 1.—. Location à la phar-

macie Leuba , à Corcelles et au magasin Zimmermann , à Peseux.

Ji|W||] rrHBr-- -:
Personnel expérimenté |Bil|||WBfl» |mall11llJlllmir^̂ lP^

AVIS DIVERS 
Sali© de Bean-iSéjonr

Vendredi 25 novembre, à 8 h. dn soir

IIIIII n mum
franchissement et asservissement

[ONfîRlE PHI- U liilil
pat L. BERTONI organisée par ia Société de la Libre Pensée

Cordiale invitation à tous

On vendra moreredi. à VillamoïLt % et j ewH BUT la place
dn marohé. pour la dernière fois

JPoiiiBBies de table
H?®ïiiBMes cie terre
JPofres

an pins bas prix du jour. E. PKOBST. Finsterhcnnen,

Comférence pufoliqrae et gratuite
avec projections lumineuses

organisée par le Mouvement de la Jeunesse Romande

Ausecoursdesenfants
¦¦¦ iiiiiiiiii miiim

Mansen et les affamés
par M. D Weber Baaler, de l'Union internationale de secours anx enfant»

Message cle M. ©ostave Ador
Président de la Croix.Ronge internationale

TeiBiple llll BA§9 Jeudi 24 novembre, à 20 heure»

COIJÛËCTJE
en faveur de l'enfance miséreuse (nn qnart pour les enfants suisses)

Maison J.-L. Berger / ^^FWk
RUE DE L'HOPITA L 18 |=«U l ï^lil

JE UDI 24 NOVE MBRE 1 Sl̂ ^̂ Sl^^^Jnl

E xp o s i T iO N^ ^ ^n ^ l
ROBES 

^li^M^^^^WDE SOIRÉE ET LAINA GE ^J^^^^^^^
 ̂
Prix [gduits au Palace p

Home chrétien
et maison de repos
Téléph. 5S.55 B ET H Eli Av> Davei y

—- I, A. CS A N N E  —' ~ 

reçoit dames âgées. Infirmes, souffrantes. Isolées. Soins physi-
ques, moraux et spirituels par Diaconesse dans la maison.

Cuisine très soignée. Belles ohambres confortables et bien
chanffées. — Grand j ardin. — Prix modéré. — Prospectus à dis-
posltlon. Se recommande. R. SCJEIEURER.

JLîïBgfère
se recommande. — S'adresseï
Plan 10. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RTOKWOOn . PI. Piaget 7. .Sme.

Cyclistes ! Hiiiiisjfi

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

C®iiil#F
Arnold GRANDJEAN

St-Honoré 2 Neuchâte
Les machines sont garées gra.

tniternent j usqu'au printemps.

ELECTROL
Etablissement d'Electricité Industrielle

HAUTERIVE près NEUCHATEL

SStvB S «B „ m*. B _* *-m s^. en tous geQre3 pr l'industrie ,
MiiCiî l̂ ^̂  spé.̂  

p;0111,05. motos - vélos .B via <SB SJ>a^̂ 5s 'B5S gg| â9 outils de chirurgie, articles
de ménage, etc. — Recharge d'accumulateurs.

Tapis d'Orient
Occasion exceptionnelle

Beau choix de tapis d'Orient
depuis 30 fr. et Jusqu 'à 1000 fr.
vendus à des prix sans concur-
rence. — A. Burgl, ler Mars 18,
Ne.noJnâtel.

CHATAIGNES ler CHOIX
100 kg. 30 fr., 50 kg. 15 fr., port
dû ; 10 kg. 5 fr. 50 franco par
poste. Noix : 10 kg. 11 fr. fran-
co par poste. JH 30272 O

Marion! S.. CJaro (Tessin).

BOTTINES
BON MARCHÉ pour
Fillettes et Garçons

21/29 14.50 f if |
30/35 16.75 J* l
36/39 19.50 lf?f /)

ira» Piiil
Moulins 15, Nenchâtel
¦¦¦ I

Notre

entier en boîtes de
300 gr. -D O ff
à Fr. _Sa n %_9 *$
satisfait les plus grands

gourmets
Amateurs !

Faites un essai !

Epicerie BERTHOUD
13, Pourîalès, 13

Téléphone 10.38



POLITIQUE
L'accord f'ranco-kémaliste

La position du Sultan
, LONDRES, 22. (P. T. S.) - Suivant le corres-
pondant à Athènes du < Daily Telegraph >, la
Grande-Bretagne ferait tout pour anéantir lé
traité franco-turc. Une note énergique a été
adressée par le haut commissaire à Constan-
tinopie, qui demande au Sultan s'il était d'ac-
cord avec le gouvernement d'Angora. Le grand-
irizir Ferid pacha a fait répondre que non. La
délégation kémaLlete à Constamtino pis a dû
quitter la ville. Le sultan îait savoir dans une
publication que la Sublime Porte ne reconnaît
pas le gouvernement d'Angora et est opposé à
sa politique.

Grande-Bretagne
La visite de M. Hugo Stinnes

De Londres, on téléphone au < Tempe » :
M. Hugo Stinnes, arrivé à Londres samedi, a

consacré la journée de dimanche à diverses
visites et à des consultations à son hôtel avec
ceus qui l'accompagnent. 11 s'est montré très
peu accueillant pour la presse. Il fait entendre
qu'il compte repartir pour Berlin et répète
qu 'il n'est à Londres que pour affaires parti-
culières.

Les journaux de Berlin continuent à faire
tout leur possible pour donner 1 impression que
M. Hugo Stinnes n'est venu à Londres qu 'à la
suite d'une invitation oiiicieuse ou, tout au
moins, d'une pression qui aurait été exercée
sur lui ; l'industriel, lui , se borne à déclarer
qu'il n'est pas possible d'affirmer < que M.
Hugo Stinnes ne verra aucun ministre britan-
nique pendant son séijour à Londres, mais
il est très probable qu'il n'en, verra aucun. >

Selon le correspondant du < Daily Express >
à Berlin, le voyage de M. Hugo Stinnes à Lon-
dres aurait un tri ple but : 1° découvrir quelle
somme les banques anglaises seraient dispo-
sées à avancer à l'Allemagne pour le payement
des indemnités sur les garanties des industries
allemandes ; 2° voir jusqu 'à quel point les fi-
nanciers de Londres pourra ient s'intéresser à
une exploitation combinée de la Russie par
l'Angleterre et l'Allemagne ; 3° offrir à la
Grande-Bretagne des relations économiques
plus étroites avec l'Allemagne.

Selon le < Morning Post » le but de la visite
de Hugo Siinnes est de proposer un inoratorîum
pour ïes réparations allemandes et de lancer
un grand projet de réorganisation de tout le
système des transporte de l'Europe centrale.
Ces informations tendancieuses semblent avoir
pour but principal de semer la défiance entie
•la France et l'Angleterre.

Allemagne
Stinnes découvre ses batteries

LONDRES, 2. — Le < Morning Post >, après
avoir relaté les informations de source alle-
mande prêtant à Hugo Stinnes l'intention de
négocier un accord avec l'Angleterre et l'Amé-
rique pour une sorte de colonisation commer-
ciale de la Russie, dit apprendre de la même
source que le puissant industriel allemand pro-
jetterait la reconstitution de tout le système
des transports et des voies de communication
eu Europe centrale, de concert avec l'Angleterre
et les Etats-Unis ; cependant, la réalisation de
ce projet serait étroitement subordonnée à l'ob-
tention d'un moratoire pour les réparations al-
lemandes. Le journal estime que ce projet,
quoique de caractère commercial, ne pourrait
être mis en exécution que moyennant un ac-
cord politique entre l'Allemagne et l'Angle-
terre, avec l'approbation , tacite ou déclarée,
des États-Unis. Il se refuse à croire que l'An-
gleterre consente à' "prendre même en considé-
ration une semblable combinaison, qui serait
« peu loyale et peut-être même de nature à
porter le coup de grâce aux relations amicales
de la Grande-Bretagne avec ses Alliés. >

Beagiqne
Le nouveau ministère

BRUXELLES, 22 (P. T. S.). — M. Vandervelde
e déclaré que les socialistes ne participaient
pas au nouveau gouvernement, qui d'ailleurs
n'en a que pour quelques mois à vivre.

Autriche
L'occupation du Bnrgenland

On se souvient sans doute de l'aventure du
Burgenland qui fit , il y a quelques mois, cou-
ler beaucoup d'encre.

Composée des comitats occidentaux de la
Hongrie, cette région avait été attribuée à l'Au-
triche par 1© traité de Trianon. Une commission
interalliée avait été envoyée à Oedenburg, ca-
pitale du comitat de ee nom, pour prendre pos-
session du territoire que les Hongrois devaient
évacuer et le remettre au gouvernement de
Vienne. C'est le 29 août, à 10 heures, que la
commission devait faire exécuter la mission
dont elle 'était chargée.

Les troupes hongroises ne l'entendirent pas
de cette oreille et refusèrent de céder la place
à la gendarmerie autrichienne. Des escarmou-
ches mirent aux prises les deux adversaires et
les Autrichiens finirent par se re tirer. La com-
mission intera lliée, qui ne disposait que de
bonnes paroles pour remettre à l'ordre les sol-
dats de Horthy, se borna à donner à l'Autriche
le conseil d'attendre des temps plus favorables.

La Petite-Entente s'inquiétait toutefois de
voir la Hongrie relever la tête. Elle adressa
note sur note au Conseil suprême et, sur l'ini-
tiative de l'Italie, une conférence fut décidée
et se tint à Venise. Après échange de vues,
les délégués des pays intéressés finirent par
proclamer que le Burgenland revenait bien à
l'Autriche, mais que le comitat d'Oedenburg
choisirait lui-même, par plébiscite, la nation
dont il voulait faire partie.

L'accord de Venise vient d'être mis partiel-
lement à exécution. Les Autrichiens avaient
pris cette fois des précautions suffisantes et
c'est eu quatre colonnes pourvues du service
de sûreté nécessaire que les troupes viennoises
ont occupé le Burgenland ; elles se sont arrê-
tées près de la ligne de démarcation fixée oour
le plébiscite. Les Hongrois auraient manifesté,
parait-il, une certaine déception en constatant
ce déploiement de forces inattendu.

VIENNE, 21. — Les troupes autrichiennes,
sous la conduite du général Vid ossieh, ont fait,
le 13 novembre dernier, leur entrée dans les
co mitais. La marche s'est effectuée en quatre
colonnes, éclairées par des détachements de ca-
valerie, et comprenant de l'infanterie, de l'ar-
tillerie et du génie.

Nul incident n'a marqué la progression des
troupes autricliieunos. Celles-ci, arrêtées ac-
tuellement près de la ligne de'démarcation fi-
xée pour le plébiscite, ont été partout fort bien
accueillies par la population. Aux manifesta-
tions de sympathie, se mêlait la joi e de voir
la menace des < bandes > définitivement écar^
tée.

D'après les journaux de Vienne, le général
hongrois Guillaume, commandant la place de
Sopron, aurait fait demander, le 13 novembre,
au général Vidossieh d'arrêter ses troupes.à 7
ou 8 kilomètres de la ligne de démarcation, et
de ne pas franchir la Vulka . Les Hongrois ont
été désagréablement surpris par l'importance
et l'arrivée inopinée des contingents autri-
chiens, leur hâte de procéder au plébiscite
dans la région a voisinant Sopron (Oedenburg) ,
pour ne pas perdre le bénéfice d'une longue
propagande et de la pression exercée par les
autorités officielles, a disparu aujourd'hui . Ils
reprochent à leurs rivaux d'employer des pro-
cédés déloyaux et de chercher à influencer le
suffrage par la menace toute proche d'une puis-
sante armée.

Hongrie '

Horthy roi ?
MiLAN, 22. — Selon le correspondant du

« Popolo d'Italia > à Budapest, il se confirme
que l'amiral Horthy a eu ces jours-ci de longs
entretiens avec ses partisans dans l'intention
d'arriver sans retard à sa proclamation comme
roi de Hongrie. Un fort courant d'hommes poli-
tiques serait favorable à cette candidature. Mais
non moins forte est l'opposition à Horthy parti-
culièrement, car, après la volte-face de l'amiral
à l'occasion de l'aventure carliste, il n'est pas
improbable que sa candidature provoque une
longue série de désordres.

Cette candidature serait aussi appuyée par
les Etats de la Petite Entente, à l'exception de
la Yougoslavie, qui aurait des motifs de se
plaindre de l'amiral Horthy.

,,Ffltlai»h?e" à Neuchâtel
De nombreuses demandes de ren-

seignements nous étant parvenues,
nous avons le plaisir d'informer les
lecteurs de la « Feuille d'Avis » que ce
fameux film ,, L'Atlantide " passera
au Cinéma Palace dès le 2 décembre.
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Cinéma dn Théâtre I
msasssaa.

Oette semaine, notre Cinéma dn Théâtre |
nons présente Georges Wague de l'Opéra, ï
Pierre Daltour de l'Odéon et Sabine Landray I
dn Palais Eoyal, dans un bean film français, i

LA TENTATION
drame de la vie en 5 parties, do M, HENRY |
DE GOLEN. I

&_iMtn_*im9i _̂_ i s

On recherche activement ,
sons l'inculpation d'assassi-
nat, la Femme X, dont l'ar-
restation fait l'objet de tontes
les conversations. JLes ren-
seignements susceptibles de
hâter la solution de cette
troublante affaire peuvent
être adressés au CINEMA
PAL.ACE, Place du Fort.

La - xonferen.es de Washington
~ M. Briand et le désarmement sur terre

WASHINGTON, 21 (Havas. — M. Balîour pé-
nètre lundi dans la salle des délibérations , suivi
de M. Hughes. Ce dernier rend compte des tra-
vaux de la conférence et des progrès 6iir le
désarmement en Extrême-Orient. Il aborde en-
suite le désarmement terrestre.

Pour les Etats-Unis la question ne se pose
pas, car les Etats-Unis qui avaient, à la fin de
la guerre, 4,200,000 hommes sous les armes
n'ont actuellement que 160,000 hommes de for-
ces régulières. M. Hughes ajoute :

— Nous nous rendons parfaitement compte
des difficultés et des appréciations des autres
pays et nous sommes prêts à nous incliner
devant toutes les considérations de sécurité
nationale.

Puis la parole est donnée à M. Briand.
Quand le président du Conseil français se

lève, il est acclamé par toute la salle M. Briand
s'exprime en ces termes :

La position de la France
— Vous admettrez que le délégué de la Fran-

ce éprouve de l'émotion devant la tribune so-
nore d'où on peut dire que les paroles s'en
vont aux quatre points du globe où les atten-
dent les oreilles anxieuses de tous les pays
civilisés. Je remercie mes collègues de la con-
férence d'avoir permis au représentant de la
France de faire apparaître la situation de ce
pays sous vos yeux, sous les yeux du monde
entier avec sa véri table figure, telle qu'elle est
ici, sinon mieux disposée que les autres pays,
à assurer au monde une paix définitive. Rien
ne nous serait plus agréable, à mes collègues
et à moi-même que de pouvoir dire devant
vous que nous avons, après les sacrifices les
plus étendus, la sécurité, et qu'après avoir mis
bas les armes, nous sommes heureux en faisant
ce geste de contribuer au rétablissement de la
paix définitive.

Malheureusement, nous ne pouvons pa6, nous
n'en avons pas le droit . J'expliquerai pour
quelles raisons : Je dirai la position de la Fran-
ce dans le moment présent. Pour faire la paix,
il faut être deux : soi-même, et le voisin d'en
face ; pour faire la paix, nous parlons de désar-
mement terrestre ; mais il ne suffit pas de ré-
duire les effectifs et de diminuer le matériel
de guerre. Cela, c'est le côté matériel des cho-
ses. Il y a une autre considération, qui n'est
pas à négliger quand on envisage un tel pro-
gramme qui est vital pour la paix : il faut tpx'il
y ait dans le pays une atmosphère de paix.

Des éléments d'instabilité
Le désarmement doit être moral en* même

temps que matériel et j' espère démontrer que,
dans l'Europe telle qu'elle est actuellement,
il y a encore des éléments graves d'instabilité ;
il y a des conditions telle que la France est
obligée d'en tenir compte et de les considérer
au point de vue de sa sécurité. Je suis dans un
pays où beaucoup d'hommes connaissent cette
situation. Ils sont venus chez nous aux heures
les plus graves de la guerre ; ils ont ven&é leur
sang avec le nôtre ; ils ont vu la France, ses
douleurs, ses meurtrissures ; ils ont connu l'Eu-
rope e't ont certainement contribué à éclairer
l'esprit du grand peuple américain. Je les re-
merci e de tout oe qu'ils firent pour dissiper
les gaz asphyxiants sous lesquels on s'efforçait
de défigurer, de masquer la figure de la France.
Ici, dans cet immense pays où il n'y a pas
les frontières ench evêtrées de l'Europe, où au-
cune frontière n'est inquiétante, on ne peut
que difficil ement se faire une idée de l'Europe
après la guerre, après la victoire 1

Un reproche pénible et cruel
J'admets qu'un citoyen américain dise : < La

guerre est gagnée : la paix est signée ; l'Alle-

magne est vaincue, avec une armée très rédui-
te et son matériel de guerre détruit. Pourquoi
la France conserve-teÛe une armée considé-
rable, abondamment pourvue de matériel ?
Qu'est-ce qui empêche la paix de s'installer
en Europe ? >

Certains essaient de faire croire à oe peuple
que, si la France reste sur des positions pa-
reilles, c'est qu'elle a des arrière-pensées ;
qu 'elle veut établir une sorte d'hégémonie mili-
taire : se substituer à l'ancienne Allemagne im-
périaliste.

C'est le reproche qui nous est, à nous au-
tres Français, le plus pénible, le plus cruel.
S'il y a un pays résolument tourné vers la paix,
la voulant de toutes ses forces et de toute sa
foi , c'est la France ! Depuis l'armistice, elle
a traversé bien des déceptions, elle a attendu
bien des réalisations. Elle n'a aucune haine
dans le cœur ; ©lie fera tout pour qu 'entre l'Al-
lemagne et elle soit close la série des conflits
sanglants.

L'autre xlUemagoe
J'ai parlé, tout à l'heure, du côté moral. Je

ne veux pas être injuste ; il y a une Allema-
gne composée de gens courageux et raisonna-
bles, qui veulent s'installer dans la paix avec
des institutions démocratiques. Cette Allema-
gne-là, nous ferons tout pour l'aider afin de
nous permettre d'envisager l'avenir avec sécu-
rité. Mais il y a une autre Allemagne à qui
la guerre n'a rien appris, qui garde ses mau-
vais desseins d'avant-guerre, les ambitions de
l'Allemagne, ses Hohenzollern. Comment pou-
vons-nous l'ignorer ? Personne ne s'est mépris
sur le coup d'Etat Kapp. S'il avait réussi, l'an-
cienne Allemagne aurait ressuscité...

Comment voulez-vous que la France se dê-
sintérerse ? J'en viens ,-niaintenant au côté ma-
tériel des choses. Je sais bien que, pour un
peuple, il ne suffit jaas d'avoir de mauvais des.
seins pour les réaliser.

Il y a à la tète du gouvernement un homme
que je considère comme loyal et franc : M.
Wirth qui s'est appliqué — et ses efforts sont
méritoires — à réaliser les engagements signés.
Mais c'est un gouvernement fragile ; nous fe-
rons tout pour fa ciliter sa tâche. Avec la Schutz-
polizei, le Reich dispose de 250,000 hommes qui
peuvent constituer les cadres des anciens com-
battants. Au moment oiï l'affaire de Haule-
Silésie prenait un caractère aigu, l'Allemagne,
en quelques jours, disposait de 40,000 militai-
res avec fusils, canons, mitrailleuses et trains
blindés. Au point de vue hommes, l'Allemagne
peut lever en quelques semaines une armée
de 6 à 7 millions de soldats pour les encadrer.

Vers le grand peuple américain
Je me tourne vers le grand peuple améri-

cain, si épris de justice, et je lui dis : « Je
suppose à côté de 'to i une nation qui , dans
tout le cours de l'histoire ait toujours été en
conflit sanglant avec toi et qui soit encore daus
de telles intentions. Que ferais-tu '? Détourne-
rais-tu les yeux d'un tel danger ? Il n'est per-
sonne qui no réponde : < Jamais de la vie I >
Mais le danger n'est pas la, dit-on, car l'Alle-
magne n'a plus de matériel. Certes, la commis-
sion de contrôle a fait beaucoup, mais ne peut
résoudro la question du matériel. Avec quelle
rapidité, pendant la guerre, d'immenses armées
n'ont-elles pas été consti tuées. Il y a en Alle-
magne tout ce qu 'il faut pour fabriquer des ca-
nons, des mitrailleuses et des fusils. Que, pen-
dant une tension diplomatique prolongée à des-
sein durant quelques semaines, toutes ces usi-
nes se remettent à travailler et à fabriquer du
matériel de guerre, et voilà rAllemagne pour-
vue en armements.

Lo rôle de la Russie
D'autre part, la Russie n'est pas un élément

négligeable ; la situation dans ce pays n'est pas
réglée. La Russie reste à l'état d'inquiétude
permanente. Que deviendront ses armées, son
matériel de guerre ? que fera l'Allemagne pour
exploiter ces pays. Nous n'en savons rien. Quand
nous envisageons les armements navals nous
savons, uous sommes entre amis. Il n'y a pas
de danger. Vous garde-z cependant une flotte
suffisante pour assurer votre vie.

L'armée, pour la Métropole, sera réduite à
la moitié dé ses effectifs. AUer au-delà est
franchement impossible. Il faut permettre à la
France d'établir sa sécurité dans la mesure
des moyens compatibles avec les besoins ac-
tuels. Le monde a besoin de savoir que la
France ne reste pas isolée. Si on sait, en Alle-
magne, que ceux qui étaient avee nous hier
sont encore avec nous aujourd'hui, les gens rai-
sonnables auront le dessus ; l'esprit de revan-
che deviendra impossible ; la démocratie y ins-
tallera la paix. Alors nous pourrons espérer sép-
rieusement en la paix. L'heure du retour à des
relations normales reviendra. Mais elle n'a pas
encore sonné. Si, dans d'autres pays, on' pou-
vait supposer que la France sortira it seule de
la conférence, si elle était seule à repousser le
désarmement, ce serait un coup pour elle.

Je suis sur que la conférence sera unanime
à penser qtie la France ne peut avoir une autre
attitude.

M. Hughes répond à M. Briand
LONDRES, 22 (Havas). . — On mande de

Washington que dans sa réponse à M. Briand,
M. Hughes a assuré le président du Conseil
français que les Etats-Unis se rendent absolu-
ment compt e de la position de la France. < Il
n'y a pas. a-t-il dit, d'isolement pour les dé-
fenseurs de la liberté et de la justice. Nous ne
pouvons pas discuter les questions de détail.
La conférence est organisée de façon que ces
questions aient leur place dans les délibéra-
tions. >

SUISSE
BERNE. — Le Grand-Conseil bernois a dis-

cuté dans sa séance de lundi après midi deux
demandes tendant au versement d'une alloca-
tion d'hiver en plus de l'allocation de renché-
rissement habituelle. Le personnel demandait
une allocation d'hiver de 600 fr. pour la ville
de Berne, de 500 fr. pour les villes de Bienne
et de Thoune, et de 300 fr. pour les autres en-
droits. Le gouvernement a proposé de repous-
ser ces demandes non justifiées, étant donné
que le prix de la vie n'a pas augmenté depuis
le versement de l'allocation de renchérissement
effectué en mai dernier.

Une vive discussion s'est engagé© mettant
aux prises principalement les représentants
paysans qui combattaient ces demandes et les
socialistes qui les appuyaient. En votation fi-
nale et sur proposition du gouvernement les
demandes ont été écartées.

— Un daim magnifique a été abattu dans lea
bois de Bassecourt ; c'est le deuxième déjà au
cours de la saison. Sans doute venait-il des
grandes forêts alsaciennes.

— A Saint-Imier, un bloc de pierre s'est dé-
taché lundi matin de l'amas de pierres qui bor-
dent, sans encore être alignées, la nouvelle
route Saint-Imier-Mont-Soleil. Avec une force
dont on peut so représenter la puissance, cette
roche est venue s'abattre directement contre
la façade d'un immeuble de la rue des Roches,
appartenant à M. Paul Chard. Il n'y a eu heu-
reusement pas d'accidents de personne. La chu-
te fut cependant telle qu'elle produisit la rup-
ture des tuyaux de descente de* eaux, ce qui
provoqua une inondation. Les dommages sont
assez sérieux.

— A Courtemautruy, le feu a détruit, dans la
nuit de dimanche à lundi, un groupe de deux
maisons, sises au milieu du village et apparte-
nant l'une à M. Desbœufs et l'autre à M. Blan-
chard. Malgré les efforts des pompiers arrivés
très rapidement sur le lieu du sinistre, les deux
constructions, qui étaient contiguës et pleines
de récoites, sont complètement détruites. On
ignore la cause de l'incendie.

ZURICH. — Le Grand Conseil surioois a dis-
cuté, dans sa séance de lundi, les articles de la
loi, portant l'introduction d'impôts communaux
particuliers. Après une assez longue discus-
sion, il a adopté, à une forte majorité, l'article
six concernant l'impôt sur les divertissements.
Le texte adopté dispose que les communes ont
la faculté de percevoir des impôts SUT les re-
présentations, conférences , etc., organisées
dans un but récréatif ou irastruotif et pour les-
quelles une rénninération est payée sous une
forme quelconque. Sont cependant exonérées
de l'impôt en question, les représentations de
caractère purement scientifique ou d'inférôte gé-
néral , ainsi que celles qui visent directement
l'enseignement, pour autant qu'elles ne sont
pas la source d'une rémunération en faveur de
l'organisateur ou du conférencie r.

La discussion du projet d'impôt sur les ob-
j 'sts de luxe a révélé, au 'sedn du Conseil oomme
au sein de la commission , une divergence d'o-
pinions quant aux articles qui doivent être con-
sidérés) comme articles de lxixe. Au surplus, les
communistes ont été, au sein du Conseil, les
seuls à défendre cette catégorie d'impôts contre
l'avis des radicaux, des démocrates, des chré-
tiens-sociaux et des artisans, qui ont signalé
les effets fâcheux qu'une 'telle taxe pourrait
entraîner, surtout à l'époque actuelle, pour le
commerce et l'industrie. Aussi le Conseil arfr-il
repoussé cet impôt par 75 voix contre 52. Sur
la proposition du socialiste Gschwend, les trois
autres projets d'impôt , qui étaient à Tordre du
jour dé la discussion (taxe de séjour, impôt sur
la publicité et taxe sur les chiens), ont été aban-
donnés sans débat, de sorte que l'impôt sur. les
divertissements, précédemment décidé, est le
seul qui subsiste. Le projet a été renvoyé à la
commission.

LUCERNE. — M. Joseph Mûler, qui travail-
lait au battage du blé à Hàmikon, district de
Hochdorf , ayant fait un faux pas, eet venu s'a-
battre, la tête la première, sur Taire. Il a été
tué net.

GRISONS. — Le Grand Conseil du canton
des Grisons a achevé, non sans un vif débat,
la discussion des mesures qu'appelle la situation
créée par le chômage. Le olub des paysans a
déposé une motion , par laquelle il demande :
que mandat soit donné au gouvernement d'en-
treprendre auprès du Conseil fédéral d'éner-
giques démarches, afin d'obtenir qu 'il soit mis
fin aux importations de viande qui causent le
plus grand préjudice aux agriculteurs et aux
éleveurs, non seulement dans le canton dés
Grisons, mais dans toiite la Suisse ; qu'au cas
où l'importation de viande serait indispensa-
ble, on permette uniquement l'entrée de bétail
de boucherie de toute première qualité qui se-
rait dirigé sur les abattoirs suisses pourvus de
voies de raccordement ; encore cette mesure de-
vrait-elle appeler une légitime compensation
en bétail d'élevage.

L'assemblée a également discuté la question
de l'amélioration à apporter au sort matériel
des ecclésiastiques du culte évangélique. En
effet , il y a encore à l'heure actuelle, dans te
canton des Grisons, des pasteurs dont le traite-
ment ne dépasse pas 3000 fr. L© conseil a ap-
prouvé, à Tunaniniiié, la proposition d© la com-
mission, tendant à améliorer la situation des
ecclésiastiques au moyen de la perception d'un
impôt de capitation.

(De notre corresp. particulier.)

Football. — La neuvième journée du cham-
pionnat suisse porte la signature de chaudes
luttes pour les premières places. Sur les neuf
matches joués, quatre se sont terminés par un
< draw > et deux autres avec une différence
d'uu goal.

En Suisse romande, Cantonal-Neuchâtel a su-
bi la seconde défaite contre Lausanne-Sport,
qui jouant sans Inaebnit et Martenet parvint à
marquer 3 buts contre 1 aux Neuchâtelois.
Etoile a confirmé ses progrès en disposant de
Fribourg par 5 à 1. Montreux-Sports et Genè-
ve ont partagé les points, par 1 à î.

En Suisse centrale, Young Boys laisse un
point à Bâle F.-C. (1 à .1) et ne pourra guère
rejoindre le groupe de tête, où Aarau prend
la troisième place, battant Berne par 1 à 0.
Old Boys arrache un point à Nordstern dans
un match nul, aucune équipe n'étant parvenue
à marquer. Lucerne jouait un match d'entraî-
nement contre Blue Stars-Zurich et les visi-
teurs ont gagné la partie par 2 à 1. Bienne a
disposé aisément de La Chaux-de-Fonds par
6 à 8.

Ln Suisse orientale Lrrasshoppers rejoint bt-
Gall par sa victoire sur Neuniunster (3 ù 1).
St-Gall faisant match nul avec Zurich (2 à 2).
Les Young Fellows ont enfin gagné leur pre-
mier match contre Winterthour. La bataille
pour la dernière place s'annonce réellement
intéressante.

Voici les classements des trois régions :
Goals

Suisse remanie Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Gontic Points
Servette 6 4 2 — 11 4 10
Etoile 7 4 1 2 17 9 9
Chaux de-Fonds 7 4 1 2 20 12 9
Cantonal-Neuchàtet 5 3 — 2 15 11 6
Genève 7 t 4 2 13 14 6
Lausanne-Sp. 6 2 1 3 H 9 5
Montreux-Sp. 7 2 1 4 8 19 5
Fribourg ô — — 5 2 19 —
Suisso centrale

Luccrno 6 5 — 1 ii 7 10
Bienne 6 3 2 1 13 8 8
Aarau 7 2 4 . 1  8 7 8
Young Boys 6 2 2 2 13 10 6
Nordstern 6 2 2 2 8 11 6
Bâle 5 1 2  2 6 7 4
Berne 6 2 — 4 7  9 4
Old Boys 6 — 2 4 3 10 2
Suisse orientale
Grasshoppers 6 5 — 1 15 11 10
Saint-Gall 7 4 2 1 19 10 10
Blue Stars 5 4 — 1 12 5 8
Zurich C 2 2 2 14 12 6
Brûhl 6 2 1 3  10 16 5
Young Fellows 5 1 1 3  6 9 3
Winterthour 6 1 1 4 7 13 3
Neumttnster 7 1 1 5 7 d i  3

A. W.

fies sports

REGION DES LACS
Estavayer. — Un grave accident est arrivé

dans la nuit de lundi à mardi, au pensionnat
du Sacré-Cœur à Estavayer.

Trois ouvriers monteurs, qui travaillaient à
la réparation du chauffage central établi dans
les eous-sol d'une aile en rétrait du bâtiment
principal, ont, par une inconcevable négligence.

fermé complètement la bascule du tirage de la
chaudière, si bien qu'un fort dégagement de
gaz carbonique a asphyxié, durant la nuit, ces
trois ouvriers, ainsi que deux domestiques dp
la maison , leurs voisins de chambre.

'Malgré les essais prolongés de respiration ar-
tificielle pratiqués par le personnel de la mai-
son et deux médecins appelés en hâte, les victi*
mes ne purent être ramenées à la vie.

CANTON
Dombresson. — La paroisse die l'Eglis* in-

dépendante réunie en assemblée générale, di-
manche soir, pour discuter de la queetion de la
fusion des Eglisies, s'est prononcée par 123 voix
contre 55, pour l'acceptation avec ou sans au-
cune condition, des propositions de la commis-
sion dite des Dix-huit.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi à midi, un
accident, qui aurait pu avoir des suites graves,
est arrivé sur la route cantonale de la Cibourg,
à quelque distance au-dessous du passage à
niveau. Le domestique de M. Crivelli, entrepre-
neur à La Chaux-de-Fonds, conduisait un atte-
lage, lorsque subitement le <5heval prft le mors
aux denta. Le conducteur sauta du char et &e
fit dans la chute quelques blessures aiir mains
et à la figure, heureusement sans gravité: Le
cheval continua sa course folle et vint se heur-
ter contre l'attelage appartenant à M. Hirt, qot
suivait la route en sens inverse. I/es deux voi-
tures sont dans un piteux état et le cheval de
M. Crivelli a de fortes contusions.

Séance du 22 novembre

Présidence de M. O. Graber, président
Pétition. — Ayant à se prononcer sur la pé-

tition de» communes de Neuchâtel, du Locle et
de La Cfiaux-de-Fonds, — on se souvient que
cette demande tend à attribuer aux communes
qui ont eu de grandes dépenses pendant la
guerre la moitié de la part de l'impôt fédéral
de guerre revenant à l'Etat , — le Conseil dé-
cide de faire droit à la pétition par 46 voix
contre 36.

Budget de 1922. — M. S. Jeanneret relève
qu'avec un total de dépenses de 16 millions el
demi le budget prévoit un déficit de près de
5 millions. Il faut donc d'un côté des économies
et de l'autre de nouvelles recettes. On trouve-
rait des ressources en reprenant l'étude d'une
motion acceptée par le Grand Conseil sur Tim.
position des successions en ligne directe.

M. H. Richard rappelle la motion déposée
par son groupe à la séance précédente et qui
envisage le problème dans son ensemble. C'est
une collaboration de tous les intérêts qu'elle
demande au pays. C'est aussi aux économies
qu'elle pousse : par exemple dans le domaine
des imprimés où il y a d'inutiles répétitions
qui montrent qu'il y a des fonctionnaires peut-
être superflus; autre exemple, à l'Université le
produit des écolages couvre à peine le traite-
ment des concierges et des préparateurs.

M. A. Blanc, rapporteur, répond à quelques
critiques du préopinant et montre l'impossibi-
lité reconnue par la commission du budget de
remédier à la situation.

M. J. Dubois pense que si l'on peut faire dea
économies sur les imprimés, on doit pouvoir

Voir la suite des nouvelles à la pag e suivante.

GRAND CONSEIL

AVIS TAR DIFS
On vendra .Jeudi sur la place du

marché, près de la fontaine, lottes
et perches raclées à 9© c. la
livre. Mea-lans 7® c.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Wilhelm-Frédério Vogel, manœuvre, et Léa-Ger-
maine Tissot, ménagère, les deux à Neuohâtel.

Joseph-Emile Toussaint, comptable, k Lusse,
Franco, et Anna-Emilia Oréfioe, couturière, à Neu-
ohâtel.

Fritz-Alexandre Kessi, employé de magasin, et
Violette-Lydia Lador, couturière, les deux à Neu-
ohâtel.

Charles-Aimé Guignet, représentant de commerce,
à Neuchûtel, et Cécile Bibaux, demoiselle de maça-i
sin, à Bevaix.

Mariages célébrés
18. Ernst-Worner Keller, oommis de banque, à.

Neuchâtel, ot Marie-Martha Corthésy, à Peseux.
Tite-Philippe Vorpe , gypseur-peintre, à Neuchâ-

tel, et Bita-Yvonne Bianconcini , couturièro, à Hàu-
terlTO.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 22 novembre '
Les chi Lires seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre e( la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5%. 90,— o
Soc. de Banque s. 532.—m * » 4°/p. 70.— o
Crédit suisse . . 538.50m » • 3</a. 70.—
Dubied 230.- o Com.d.Neuc.5<y0. 84.— d
Crédit foncier . . 350.— , , .jcy0, 711.— d
La Neuchâteloise. —.— „ , 37 62.80 d
Câb. él. CortallMOlO.- Ch..d..Fond850/ . 

__
._» > Lyon . . —.— _ «û/ CT

Etab. Perrenoud. —.— * * «>. bl *~ *
Papet. Serrières. 445.— . . ?/a# ~"•""

Tram. Neuc. ord . —.— Lode • • • f lt>> — •—
» » priv. —.— • * • « • s/j»*-""?—

Neuch.-Ohaum. . —.— * • • • B /s» -*•—
Immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 80.—m

» Sandoz-'i'rav. —.— Pap.Serrièr. 0%. 85.— 0
• Salle d. Coni . —.— Tram. Neuc. 4°/0. 66.— d
» Salle d. Conc. 200.— o S. e.P.Girod 6%. —.—

Soa él. P. Girod . —.— Pât, b. Doux 4</j . —.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte : Banque nationale, 4 %.
— —— ¦ —*

Bourse de Genève, du 22 novembre 1921
Actions 4Va Fed. VIemp. —.—

Banq.Nal.Suisse A80.- o  4'/ a » VU » — .—
Soc. de banq. s. 529.— 5«/0 » V1I1 » —.—
Comp. d'Escom. 475. — 5% » IX » , — ¦— ¦
Crédit suisse . . -.— 3'/a Cb. téd.A.K. 693.—
Union Un. genev. 142.50 3% D\Qèrè. .- . 303.25
Ind.gènev d.gaz 132.50m 30/0 Getiev.-lots. 94.—
Claz Klarsei'le. . —.- 4%Genev. 1899. —.—
Fco-Suisse élect . — .— Japon iah.llos.4'/! 91.25
Electro Girod . . 13i.-m Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor privil. —.— V.Genô. 1019,5% —.—

» » ordin . —.— *°/o Lausanne . — .—
Gatsa, parts . . 260.— 0 Chem.Kco-Sulsse 325.—
Chocol. P.-C.-K. 168.— Jura-Simp.3Vi!0/o 311 50
Nestlé 462.50 Lombar.anc.B'Vo 9.50m
Caoutch. S. fln. . 38 50 Cr. I. Vaud. 5 */0 —.—
Sipel . .. . .  32.— d S.fln.Fr.-Sua% — •—
Centr.charb.ord. —.— Bq.tiyp.Suèd.4% -.—

» » priv. —.— Clono.egyp.190a 270.-*
Obligations [ sîofc 4%-

455
F) »/0 Fed.,llemp. —.- Fco-S. éleo. 4 % ne.—
4 '/¦> » IV > — •— rotisch.hong.4,/v 200.— 0
4 'A  . V , «Olivia Bv . 1X0. —

Saut Coppiiha'^uc) ( | -  25), (ous los changes sont .en
li;ii .sse, parfois sensible et. qui continue après Bourse.
Cela déteint sur la Bourse , où quelques titres en vue
plcmgent sans secours. Sur 19 actions cotées, 15 on
baisse. 0 cn hausse.

^¦'""¦''" ¦'¦"'''"^«raaapaM'Mp*̂ ^

IJne entente cordiale: Des amandes et du miel dans
du chocolat au lait (Toblorone). Prix par étui 80 c.
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in réaliser sur lés déplacements. Il préconise
une concentration dans le degré supérieur des
écoles professionnelles. Il trouve désirable une
compression des dépenses dans le domaine mi-
litaire et dans celui des cultes. Mais il verrait
un grand progrès dans l'introduction de l'im-
pôt sur les successions en ligne directe avec
l'inventaire juridique au décès et d'un impôt
Bur le revenu des fortunes.

M. -F. Eymann estime que les rapports du
Conseil d'Etat et de la commission sont un peu
yides;- il ne faut pas dès réîormettes, mais des
réformes. Seulement ce n'est pas du côté des
impôts indirects qu'on doit les chercher.

M. H. Berthoud défend la commission dn
/budget, car c'est au gouvernement d'aviser en
Erésènce d'une situation grave. Mais le budgei

st la conséquence de l'application des lois et
idécrets : qu'on ne l'oublie pas. Des postulats
jeoni inutiles, il faut des mesures. L'orateur vo-
ilera la motion du groupe < Ordre et Liberté >
bans se dissimuler qu'elle n'apporte pas grand'
chose de nouveau et qu'elle devra être exami-
née de près, surtout en ce qui concerne l'admi-
nistration de la justice. Dans l'état actuel et
avec le taux des impôts, nous devons surtout
.¦viser à l'économie et à la compression des dé-
penses, en particulier celles de l'instruction pu-
blique' : défions-nous du subventionnisme et
bouhaitons que l'Etat arrive à commander dans
•ie domaine.
••¦ M. P. Bonhôte note que les causes princi-
pales de l'augmentation des dépenses sont d'a-
jbord d'un ordre général ne dépendant pas de
(nous; puis de l'accroissement des traitements
«et du nombre trop- élevé du personnel ensei-
gnant où il y a des doubles emplois. Dans les
conditions actuelles, l'important c'est de de-
jmander au Conseil d'Etat de réduire les dé-
penses et, si l'on peut, de trouver de nouvelles
r̂essources. L'orateur propose un postulat dans

ice sens.
p -M. Clottu, directeur des finances, met en re-
lief le lien intime qui existe entre la situation
/économique générale et celle des finances pu-
bliques. La seconde est la résultante de la pre-
knière. Toutes les fortunes se sont réduites et
là valeur de la propriété a fortement diminué :
pst-ce le moment de les frapper au delà de ce
qu'elles peuvent donner et supporter ? A-t-on
bèrdu de vue que récemment on a accru l'émo-
lument perçu pour la dévolution d hérédité ?
ITout en acceptant le postulat Bonhôte, le gou-
vernement cherchera surtout un remède dans
l'économie, mais ce ne sera pas une petite af-
faire en présence de la tendance à demander
^toujours . davantage des pouvoirs publics. Le
Conseil d'Etat examinera au plus près de sa
(conscience tout ce qui pourra améliorer les fi-
jnances de la République et il proportionnera
liés dépenses aux ressources. Si la situation gé-
nérale ne se modifie pas, il fera appel au
¦Cfrand Conseil et espère y rencontrer autre
fchose que de l'esprit de clocher.

M. H. Richard reprend la parole et déclare
Que la motion de son groupe a été déposée
(pour sortir une bonne fois des généralités. Le
mérite de cette motion réside précisément dans
sa précision.

M. Eymann n est pas satisfait des explica-
tions données, car elles ne l'éclairent pas suf-
fisamment. On ne lui a pas dit du côté gouver-
nemental ce qu'on pensait de l'impôt sur le re-
tenu et de l'impôt, progressif.

M. Quartier-là-Tente, directeur de l'instruc-
tion publique, établit par des chiffres que l'ac-
croissement des dépenses de son département
à; 3,529,000 francs provient des lois et décrets
yotés par le Grand Conseil.

M. F. Rognon explique pourquoi il est parti-
Ban du maintien de l'armée et de l'Eglise : l'au-
torité respectable et légitime y. trouve l'appui
auquel elle a droit

M. Clottu, directeur des finances, s'étonne de
ce que- M. Eymann lui reproche. L'impôt pro-
gressif est institué : que faire de plus alors que
lé .pays s'est appauvri ? Ce que le socialisme
poursuit, c'est la suppression des fortunes.
(Nous ne nous y prêterons pas et ne répondrons
ici que sur des points valant d'être discutés.

M. E. Breguet ne fait pas mystère qu'il dé-
lire une autre répartition des richesses, celle
grâce à laquelle il n'y aura plus de pauvres.

— Comme en Russie ! s'écrie quelqu'un.
La discussion générale étant close, on passe

aux divers postes du budget.
M. E. Bersot propose , de ramener de 8000

è 7000 francs le crédit prévu pour les commisr
Biops du Grand ConseiL — On décide qu'à cet
égard, le président de la commission des cornis-
tes s'entretiendra avec le Conseil d'Etat

Séance levée.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour d'assises siégera

au- château de Neuchâtel, les mercredi 30 no-
vembre et jeudi lier décembre 1921, chaque
Jour dès 9 heures. Le proie des causes comprend
Siaffàires dont 6 seront jugées avec l'assistance
du jury. . . .  v.

Boxe.- — L'Esquive, société de boxe et de cul-
ture physique de notre ville, organise pouf ce

'B^-ir , i'a grand meeting pugiliste au Théâtre.
Le public nemchâtelois y ven-a les champions
vaudois, bernois, fribourgeois et chaux-de-fon-
Jjaiers se mesurer avec ceux de notre ville. Nul
doute que cette soirée de bel augure ne rem-
porte tout le succès qu'elle mérite.

La crise économique. — Toutes les person-
nes qui sont actuellement en proie aux diffi-
cultés économiques, apprendront avec intérêt
que vendredi, à l'Aula de l'Université, M. Oesch
directeur du « Futurum > S. A,, à Bâle, don-
nera une conférence sur ce thème « Comment
sortir de la crise économique ? >.

Cette conférence répond dans une telle me-
sure aux besoins du présent, qu'elle doit réu-
nir un nombreux public parce qu'elle expo-
sera de façon tangible, le travail accompli par
itfUnion pour l'organisation du corps social à
Baie,

;Le « Qnatuot du Conservatoire >, actueïle-
Ineût composé de MM. A. Déifiasse, P. Chable,
E. Cousin, H. Buemzod, s© fera entendre de
labùveauj au cours de cette saison, à la salle de
musique du 'faubourg du Lac.

. Vendredi, programme composé de deux qua-
Ŝ ors, l'un de R. Schumann, l'autre de Joseph

ongen, l'un des représentants les plus en vue
de la jeune école belge. Entre ces deux œu-
vres, MM. B. Cousin et G. Humbert interprète-
iont une sonate de Paru Juom, pour alto et pia-
no, sonate écrite spécialement pour un instru-
menlt que Ton a rarement l'occasion d'entendre
en sqjo.
':''¦ Tournée Baret. — Pour le cinquième specta-
cle de son cycle, la tournée Baret annonce, van-
tlredi, une représentation d'< Alain, sa mère
et son amie >, une amusante comédie de MM.
Armant et Gerbidon. Les principaux rôles se-
ront interprétés par Mme J. Grambaoh, de
S'Odéon, et M. José Dupuis, des Variétés.

Souscription en laveur de la Mission médicale
suisse en Russie

. .T. G. 5 .fr. ; anonyme, Savagnier 10 fr. ; W.
,£ ir. .ToIjal.Ê oe jour i95 k. ,

Les obsèques
de M. Ferdinand Porchat

Lès funérailles du président de la ville se
sont déroulées au milieu d'un grand concours de
population. Dès midi et demi, la circulation fut
très animée dams les rues du centre et quand, à
Une heure, le cortège funèbre s'ébranla, les
abords du , Temple du Bas étaient littéralement
envahis par la foule qui, par sa présence, te-
nait à témoigner une dernière fois sa reconnais-
sance & celui qui représentait si dignement la
ville dans toutes les circonstances.

Au Temple du Bas, quand le cortège y fut
entré, la foule assiégea littéralement la galerie
mise à sa disposition et c'est dans une salle bon-
dée que la cérémonie mortuaire fut célébrée.

Après un morceau d'orgue de M. Albert Quin-
che,;. M. Max Reutter, vice-président du Conseil
communal exprime à la famille éprouvée la
sympathie ; générale, celle des autorités comme
celle de la population. L'activité, considérable
que le.défunt a exercée dans toutes les manifes-
tations de .la vie communale îait de sa mort un
deuil pubiic, qui frappe tout le monde. Ferdi-
nand Porchat fut avant tout le président de no-
tre ville, c'est dans ce rôle, auquel.le vouaient
ses brillantes qualités, qu'il est surtout connu.
Son départ est une grande perse pour le Con-
seil cominunal qui, par sa mort et celle de M.
Douirebaiide, il n'y a . pas deux mois, se voit
complètement renouvelé depuis 4 ans. L'ardeur
que le défunt mettait à son travail , sa générosité
constante, l'intérêt qu'il portait aux affaires com-
munales, tout nous pousse" à lui donner ce té-
moignage : il a bien mérité de la ville de Neu-
châtel 1 '

p'n entend ensuite un chant de l'Orphéon, puis
le ^Conseil général par l'organe de son prési-
dent, NJL'- Hermann Fallet, apporte une parole
d'adieu à ce bon citoyen. L'orateur dit la tris-
tesse que l'a fatale nouvelle a éveillé tant dans
la population tout entière qu'au sein des au-
torités communales; Il rappelle la popularité
considérable dont M. Porchat jouissait en ville,
popularité qu'il devait à ses talents personnels,
à son dévouement inaltérable à la chose publi-
que, à' s'a bonté, à sa générosité.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat, lui rend
un :dernièr hommage en sa triple qualité de
membre .du comité central des chanteurs neu-
châtelois, de président de l'Association patrio-
tique radicale neuchâteloise et d'ami intime de
Fp.T'rlinnTïfl Porchat

Au nom 'de la commission fédérale de musi-
que, M. Charles Troyon, de Lausanne, rappelle
l'activité que le défunt a déployée, trente an-
nées durant dans le domaine du chant Prési-
dent central de la Société fédérale de chant de-
puis 1912, il devait déposer son mandat l'an
prochain à Lucerne et se réjouissait de parti-
ciper à deux manifestations imposantes : la re-
misé de la bannière fédérale aux mains des Lu-
cernois et le pèlerinage patriotique des chan-
teurs suisses, au Grûtli. Mais le sort ne l'a pas
voulu , ¦ .

M. H. Rosat président de l'Union, dit la fidé-
lité du défunt qui fit partie pendant 43 ans de
la société,1 à laquelle il laisse sa confiance iné-
branlable dans l'avenir.

Un chant du Frohsinn, un morceau d'orgue,
et la cérémonie est terminée. Le cercueil, qu'on
avait placé au pied de la chaire, est porté dans
le corbillard, et l'immense cortège traverse les
rues de la ville pour se rendre à Beauregard.
A . voir défiler les sociétés avec leurs drapeaux,
le3 citoyens si nombreux et les autorités au com-
plet — Conseil communal, Conseil général, Con-
seil d'Etat, Grand Conseil, — on sent bien que
le mot qui vient de résonner tout à l'heure est
profondément vrai : c'est un deuil public.

Sur la tombe, la musique militaire joue un
dèrûier. morceau, et le pasteur P. DuBois îait
entendre ies paroles de consolation et d'espé-
rance. -

(I*> journal réserve soa opinion
• * C.igard des lettres paraUtant sans cette roirijo*)

Neuchâtel, le 21 novembre 1921.
Monsieur le rédacteur,

Dans . la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 19
éooulé, vou% avez publié un article intitulé « Se
couper le nez pour être beau », cet article donnant
lieu, à quelques éclaircissements, nous vous prions
de bien vouloir insérer, dans le dit journal, les li-
gnes suivantes:

Gomme -vous l'avez dit, une grande entrepris* de
menuiserie de la place a demandé à son personnel,
par l'intermédiaire du syndicat, de faire deux heu-
res supplémentaires par j our et pendant nn mois.
Les ouvriers ont refusé cette proposition, Voici
pourquoi;
., Il y a encore actuellement 8 ouvriers menuisiers
et ' charpentiers chômeurs à Neuchâtel; il y en a
également k Peseux, qui auraient pu être embau-
chés pour faire ce travail, et ceci Bans que les pa-
trons aient'à- payer le subside de chômage nne fois
la beBo£ne terminée. Si les chômeurs de la place et
de Peseux ne suffisaient pas, les patrons de la dite
entreprise n'avaient qu'à donner un coup de têle-
phQne à l'office du travail de La Chaux-de-Fonds,
et çeluf-ci mettait immédiatement 10 ou 20 menui-
siers à leur disposition, car il y a aussi 30 à 40 ou-
vriers BUT bois chômeurs dans cette dernière ville.

Or nous-ne voulons pas, nous qui n'a vons . pas en-
core' été 'atteints par le chômage, faire des henres
en plus (le notre journée normale — avec supplé-
aient payé ou. non — pour exécuter un travail au-
quel jaos camarades, chômant depuis de nombreu-
ses 'semaines, auraient pu être ocoupés.

C'est ce que nous appelons l'esprit, de solidarité.
SI les chefs de cette entreprise avaient été péné-

trés d'une minime partie dft cet esprit de solidarité
dont on fait tant de griefs aux ouvriers, ils auraient
pu, étant déjà surchargés de travail, remettre cette
commande pressante à un ou deux de leurs collègues
de la ( ville, qui l'auraient exécutée bien volontiers
,et sans faljre fairo dqs heures supplémentaires , car
actuellement la plupart d'entre eux ne savent pas
à quoi occuper leur personnel déj à réduit de moi-
tié. ¦ •

Colàin 'ent-ll pas été plus équitable que de vou-
loir enfreindre une loi fédérale et une convention?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes re-
merciements anticipés ainsi que l'assurance de ma
parfaite considération.

Maurice ^GEETEB, ,
" ¦ : président du Syndicat des ouvriers snr bois.

i l  Vauseyon, NeuchâteL
(Béd. — Le public appréciera. Nous voudrions sim-

plement faire .remarquer que d'après un renseigne-
ment formel de l'entreprise on causo, les ouvriers
avalent déclaré vouloir, moyennant supplément de
salaire do 25 %, travailler le temps qni leur était
proposé.)

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Chambre française
• Censure contre un député

' PARIS, 22 (Havas) . — A la Chambre des
députés, MM. Cachin, Lafont et Berthon, dépu-
tés communistes, ayant déposé des interpella-
tions demandant la libération immédiate de
Marty et de Badina, les marins mutinés de la
Mer Noire, condamnés aux travaux forcés par
le conseil de guerre, une discussion s'est en-
gagée au sujet de la date de ces interpella-
tions.

Au cours du débat , M. Cachin d'abord, puis
M. Berthon, on pris principalement à partie
les membres du gouvernement, faisant l'apolo-
triëi eues mutineries.

M. Berthon ayant été jusqu'à mettre ca cause
le président de la République, un grand nom-
bre de députés ont demandé l'application de
la censure, mais Berthon continua sas propos
toujours plus violents, accusant le gouverne-
ment d'avoir mené une guerre criminelle et
illégale coutre la Russie.

Le président, appliquant alors le règlement,
mit aux voix la censure contre Berthon. Tous
les députés , à l'exception des socialistes, vo-
tèrent cette sanction.

Aussitôt les députés socialistes et -rommu-
nistes entonnèrent l'Internationale, mais le
reste de la Chambre — plus des cinq sixièmes
— couvrirent le chan t révolutionnaire par la
Marseillaise. La séance a été suspendue.

Nouveaux incidents
Après le vote de la censure contre M. Ber-

thon , député communiste, la Chambre a re-
pris ses travaux.

M. Lafont , également communiste, a provo-
qué de nouveaux incidents. La Chambre, à
l'exception des socialistes, a voté à son égard
l'application de la censure.

La clôture de la discussion est prononcée
par 445 voix contre 165 et le renvoi de l'inter-
pellation Cachin , Lafont et Berthon â la suite
des autres interpellations est prononcée par
414 voix contre 176. ;

ïEsïgo "Stïsi îï€S en Angleterre
BERLIN , 22. — On compte que M. Hugo Stin-

nes' sera de retour à Berlin mercredi . Des in-
formations de pTeese. assurent qu 'il avait fait
part de son voyage tant; au chancelier du Reich
qu 'aux organisations syndicales. ¦

A la commission du Reichstag
BERLIN , 22 (Wolff) . — M. Hetz, député in-

dépendant , a parlé, au cours de la séance de
la commission fiscale du Reichs'ag, du voyage
à Londres, de M. S'innes, voyage qu 'il déclare
dangereux. M. Stin nes est l'homme des condi-
tions draconiennes posées en .ce qui concerne
l'ouverture ' de crédits .

M. Spahn, député du centre, croit que lee dif-
ficultés de l'Allemagne ne sonl pas si grandes
pour déclarer déjà maintenant l'incapacité de
paiement.

Ls chancelier du Reich a mis en garde contre
le fait d'annoncer du jour au lendemain une
catastrophe. Au contraire, à la commission des
réparations, on est unanime à dire que la pros-
périté de l'économie et de l'industrie allemande
est évidente. Un membre de la comm ission des
réparations aurait , même déclaré que cela de-
vait être facile à l'industrie allemande de ver-
ser, de ses créances à l'étranger, le montant de-
mandé de 500 à 600 millions de marks.

Le chancelier du Reich a exposé à ce sujet
le? difficultés qu'il y a à fixer, et à établir ces
créances étrangères. U a souscrit à ce que l'in-
dustrie mette, par un acte volontaire, un crédit
à la disp osition du Reich. Le voyage de M. Stin-
nes à Londres n'est ' qu 'un voyage privé, sur
lequel le gouvernement n'a aucune influen ce.
Il y a Heu de remarquer que M. Stinrt'es "••~.i't
annoncé préa^blement au ffouvernement l'in-
tention de se rendre à Londres. ' ¦

Le chancelier a déclaré, en terminant, qu'on
ne pouvait aue se féliciter des échanges dé vues
de personnalités influentes avec des personna-
lités étrangères.

Le meurtrier d Erzberger
Uu individu se constitue prisonnier

DRESDE, 22 (Wolff) . — Au cours de la nuit
dernière, un individu s'est constitué prisonnier
en déclarant être le meurtrier du député Erzber-
ber. Toutefois ses dires ont été accueillis avec
la plus grande réserve, .car il était dépourvu
de toutes pièces d'identité et les indications
données par lui sur son état civil ne concor-
dent pas avec celles qui s'appliquent à Tildes-
sen.

D'ailleurs, l'individu a refusé de répondre
précisément à certaines questions qui eussent
pété d'une importance, primordiale pour son
identification. Il est vrai que les traits de son
visage présentent une certaine • ressemblance
avec la photographie qu'on possède de Tildes-
sen. C'est ainsi, par exemple, qu'il porte à
l'arête du nez une cicatrice dont, mention est
laite au signalement que la police a en main.

Le pillage à Berlin
Manifestations de chômeurs

BERLIN, 22 (Wolff) . — La police «v dispersé
mardi matin un groupe de quelque 300 chô-
meurs qui allaient se livrer au pillage.

A Berlin Rankow, uu groupe d environ 20U
personnes, qui avaient cherché à faire irruption
dans l'Hôtel-de-Ville et avaient ensuite récla-
mé un peu vivement des allocations en espè-
ces au bureau du travail de là localité, soi-
disant pour pouvoir acheter des vivres, a été
également balayé par la force publique.

Dans la soirée de lundi, à Neukoln, des jeu-
nes gens, après avoir enfoncé les glaces d'un
magasin de chaussures, ont fait main basse sur
les marchandises exposées en vitrine.

A la suite des nombreux pillages de maga-
sins qui se sont produits ces jours derniers,
le président de police a interdit jusqu'à nou-
vel ordre des réunions en plein air, cortèges,
etc.

Un incident de frontière
BUDAPEST, 22 (B. C. H.). — Une patrouille

de cinq gendarmes tchécoslovaques ayant fran-
chi, à Doinhaza, Ja frontière hongroise, fut invi-
tée par un oîficter de garde-frontières et deux
gendarmes hongrois à quitter lo territoire de la
Hongrie. Comme elle refusait d'obtempérer à
cet ordre, les Hongrois essayèrent de la désar-
mer, mais la patrouille v riposta en ouvrant le feu
et en blessant un garde hongrois. Les Hongrois
firent alors également usage de leurs armes,
Deux gendarmes tchécoslovaques furent blessés,
deux autres désarmés et le cinquième prit la
fiiilft. .

L'insurrection en Inâe
Les victimes chez les Moplahs

LONDRES, 22 (Havas) . — D'un message
parvenu à l'office de l'Inde, il résulte que sur
cent prisonniers moplahs embarqués le 19 no-
vembre à Tirur, tête de ligne des troupes opé-
rant en Malabar, pour être dirigés sur un lieu
d'internement 56 ont été trouvés morts après
un parcours de 80 milles, apparemment étouf-
fés, faute d'air, dans les vagons à marchandi-
ses où on les avait enfermés. Une anquête est
ouverte.

MADRAS, 22 (Havas) . — On apprend de Ma-
labar que 233 Moplahs ont été tués st 50 cap-
turés au cours des opérations militaires du il
au 13 novembre.

Conférence de Washington
Après le discours de M. Briand

NEW-YORK, 22 (Havas). — Les journaux
consacrent leurs premières pages à des édito-
riaux relatifs au discours de M. Briand. Ils cons-
tatent que les relations franco-britanniques se
sont beaucoup améliorées par le discours de
M. Briand et la réponse de M. Balfour.

On attend les conclusions
WASHINGTON, 22. — On pense que la con-

férence de Washington aboutira à des conclu-
sions au début du mois de décaiibxe»

(De notre correspondant de BBrne.l

Pas très < conséquente >, comme on dit en
français moderne, la séance de mardi matin
du Conseil fédéral . L'éminent magistrat que je
suis allé interviewer plongeait ses mains blan-
ches dans son opulente chevelure pour y trou-
ver quelques bribes de souvenirs. Mais la chas-
se a été peu fructueuse. Le fait le plus inté-
ressant, si l'on peut risquer ce terme, a été l'ap-
probation — après quelques corrections qui en
retarderont d'un jour ou deux l'impression —
d'un message escortant un arrêté ayant trait à
cette grande affaire de l'approvisionnement du
pays en énergie électrique.

Entre autres dispositions cet arrêté oblige
les usines à se prêter mutuellement assistance,
en s'envoyant du courant quand la pénurie rè-
gne chez certaines d'entre elles. Il les astreint
aussi à ne pas restreindre leur production tant
qu'elles onfî des réserves de charbon. Naguère
l'économie était une vertu ; aujourd'hui elle est
un défaut. Ainsi va le monde. Cet arrêté, si les
Chambres le votent, ce dont nous ne saurions
douter, entrera en vigueur le 1er janvier 1922.
Sa durée sera de quatre mois seulement. Le
ioli mois de mai en verra l'abrogation.

Deux rapports ont embelli la séance. L un de
MM. Schulthess et Haab, sur la conférence
qu 'ils avaient eue la veille avec les champions
du maintien de la journée de huit heures, l'au-
tre de M. Motta sur les séances de la commis-
sion des Etats où l'on avait discuté la question
des zones franches et de la neutralité de la
Savoie. " .-• Y '

Une démission l'a attristée, celle du colonel
Gehrig, chef de l'assurance militaire, un fonc-
tionnaire fort intelligent dit-on, mais dont le
caractère ne cadrait pas précisément avec ce-
lui de ses subordonnés. Depuis des années il
y avait d'ince3sants tiraillements. Le colonel
y a mis fin en adressant sa démission au Con-
seil fédéral, qui l'a acceptée, selon la formule
avec remerciements. Cette formule est toujours
amphibologique. Remercie-t-on le démissiin-
naire de la bonne idée qu'il a de s'en aller,
ou des longs et loyaux services qu'il a rendus
à la patrie ?

Comme à ses remerciements le Conseil fé-
déral a joint quatre mois de vacances, permet-
tant au colonel de ne plus revenir à son bu-
reau jusqu'au moment qu'il a fixé pour son
départ, savoir le 30 avril, le doute reste intact.

Enfin de sa voix grave, le doux M. Chuard
a demandé un bon crédit pour lutter entre les
ravages de la tuberculose. Nous ne «ommes
pas bien riches, ont répondu ses collègues, et
pour le moment nous ne pouvons pas faire
grand chose. Mais enfin nous allons voir et
nous en parlerons aux Chambres. R, E.

Chronique fédérale

NOUVELLES DIVERSES
Deux accidents en Argovie. — Un nomme

Siegrist, de Mmgenfhal, 70 ans, a été renversé
par une motocyclette sur la route de Murgen-
thal à Rotrist. Le malheureux n'a pas tardé à
succomber.

A Gebensdorf, près Rrougg, une dame
Schwarz, mère de sept enfants mineurs, a été
écrasée par une automobile et est morte sur le
coup.

Une bonne prise. — La police zuricoise vient
de s'assurer de la personne de six jeunes gens
qui sont les auteurs du vol, avee effraction,
commis dans un magasin de confection de la
Usteristratee. Le chef de cette bande est un
certain Nâf Albert, âgé de 24 ans, originaire, de
Hausen, libéré vèïs le 15 juilleit de cette année
du pénitencier et recherché pour escroqueries.
Le vol de poisons et de narcotiques qui a été
commis récemment dans une pharmacie de Zu-
rich est également un exploit des individus
en question.

Un crime à Martigny. — A Martigny-Bourg,
une dame Bernard Frossard a été trouvée
étranglée dans sa cave. On croit que le vol est
1« mobile du crime.

Drame de la îoîie. — Un horrible drame s est
déroulé à Antrodoco, près Aquilla (Italie) . Un
employé des postes, devenu subitement fou, a
tué sa femme dont il a ensuite brûlé le cada-
vre ; puis il a dirigé son revolver sur ses deux
enfants, tiré plusieurs balles d>ams une fenêtre
et blessé grièvement' un passant. Finalement, il
s'est fait justice.

(De notre correspondant.)

Un record...
D'après une constatation qui vienit, paraît-il,

d'être faite par la < Zùricher Post >, la ville
de Zurich détient le record de la cherté... non
pas des logements, ce qui ne m'aurait après
tout pas étonné, mais des auto-taxis ; au point
de vue social, ce reoord^là ne signifie évidem-
ment pas grand'chose, les gens qui ont le
moyen de se payer un taxi n'étant pas exjtraor-
dinairement nombreux. Mais tout de même,
ce recordrlà ne flattera pas énormément les
Zuricois, qui détiennent peut-être celui des
impôts et des appartements che». Bref , il pa-
raîtrait qu'à Paris, Londa?es, Copenhague et
Stockholm, les auto-taxis appliqueraient un ta-
rif de 30 à 40 % meilleur marché que celui ara-
quel sont soumis ces excellents Zuricoisi. Voilà
qui n'est pas encourageant, en vérité, et ne ré-
jouira certainement pas les voyageurs qui se
font trimballer par un véhicule à benzine, sur-
tout dans une ville comme Zurich, où il y a des
trams partout, lesquels vous transportent d'un
bout de la ville à l'autre pour la modique som-
me de huit sous. C'est évidemment moins chic
aue l'auto, mais c'est commode tout de même l

Comme au cinéma
Une plaisante aventure est aruivée samedi

matin dans une saille du tribunal de district de
Zurich. Un individu nommé Sch&fer, sujet alle-
mand, avait à répondre devant le juge ins-
tructeur de la non observation d'un arrêté d'ex-
pulsion qui avait été prononcé contre lui en
1916, à la siuite de différentes atteintes à la
propriété commises par le prévenu. Cela n'a
pas empêché Schâîer de revenir à la première
occasion en Suisse pour laqueUe il parait avoir
une affection toute particulière. Mais il finit par
se faire arrêter, et comparaiiseait samedi matin
pour répondre de l'accusation de rupture de
ban, abus de confiance et mendicité qui était
portée contre lui.

L'interrogatoire venait de se terminer lors-
que SchSfer, oomme mu par un ressort, se leva
soudain de son siège, se précipita vers la fe-
nêtre qu'il ouvrait en un clin d'œil, et avant que
les personnes présentes eussent même eu le
temps de se rendre compte de ce qui 6e pas-
sait, il se jetai t dans le vide du haut du pre-
mier étage.

Schâfer, par un hasard extraordinaire, ne
se Cl pas grand mal dans sa chute ; en moins
de rien, il s'était relevé, et tandis que les agents
descendaient les escaliers à quatre pour re-
joindre leur client, celui-ci prenait ses jambes
à son cou, et détalait à toute vitesse, prenant
bientôt une avance cenaidérabl*) ms $e« oour-

suivants. Et alors, ce fut une chasse épique àtravers les rues de la ville, dans le quartier oùse trouve la Backeretrasee. Un passant qui vou-lut barrer la route du fugitif îut propr ement
bousculé et roula dans la poussière ; mais un
autre civil, qui venait d'assister à cette scène,
fut plus heureux, et il réussit à arrêter \_
fuyard , qu'il remettait peu après entre les
mains de la police accourue à son tour.

Pendant qu'on le reconduisait aux violons,
Schâfer se mit tout à coup à se plaindre de'
douleurs internes ; le médecin, appelé aussitôt,n'a rien constaté d'anormal, de sorte que l'on
suppose que Schâfer essaie de se faire admettre
à l'hôpital d'où il pourrait peut-être renouveler
sa tentative avec plus de succès. Quoi qu'il ea
soit, Schâfer est un bonhomme qui n'a pas
froid aux yeux, et c'eét dommage qu 'il ne sache
pas employer à des fins plus utiles s^ss petits
ta Lents d'acrobate.

¦ ¦ ' ¦ " ¦ ¦¦» 
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Une note anglaise sur l'accord
d'Angora

LONDRES, 23 (Havas) . — Le cabinet anglais
s'est réuni mardi. H a examiné l'accord franco-
kémaliste et décidé l'envoi d'une note au gou-
vernement français. Cette note insistera sur ce
point de vue que l'accord d'Angora n'est pas
un accord local qui accepte l'œuvre des Allié3
dans le Le- ant ; que la France, en le concluant,
a manqué de solidarité envers ses alliés. Elle dé-
clarera que la Grande-Bretagne pourrait être
contrainte de défendre elle-même ses intérêta
dan» le Levant.

Cette note qui n'est pas une note du Fo-
reign office au quai d'Orsay, mais une note de
gouvernement à gouvernement, sera remise
avant la fin de la semaine.

UtKN tntd ULrtbht à

Madame et Monsieur Lauber-de Rougemont;
Monsieur et Madame Alfred de Rougemont,
leurs enfants et petits-enîants; Monsieur Pierre
de Montmollin, ses enfants et peti ts-enfants;
Madame et Monsieur Henri de Montmollin,
leurs enfants et petits-enîants ; les enfants et
petits-enfants de Monsieur Henri de Rouge-
mont; les familles de Marval, de Rougemont et
dé Botzheim, font part du décès de teur chère
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,

Mademoiselle Marie de R0UG3M0NT
survenu le 21 novembre, à Saint-Aubin.

Ps. LXII, 2.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILL E
D'A VIS DE NEUCHATEL sonl priées d'en in-
former chaque fois  noire bureau. Téléphone
N ° 207.
j ^ m m m m m m m m m m m mm Ë m ^mmmmmmmmmmmgBmamm

du mercredi 23 novembre 19*21, à s h. et demie
de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel

Chèque Domaut l e Offru
Paris . ¦ . . m . . . . . 37.oo 37..S5
Londres 21.19 21.24
Italie 21 .85 22.05
Bruxelles 36.40 36.75
New-York 5.30 5.34
Berlin OO 2.05
Vienne . —.15 -.25
Amsterdam 1S7.25 1SS.25
Espagne 72 .50 73.50
Stockholm . . . . . . .  123.75 124.75
Copenhague 97.80 98 80
Christiania 74.30 75.30
Prague . '. . ' 5.6') 6.—
Bucarest 3.70 4.20
Varsovie . * — 15 — .25

Achat et vente de billets fle banque étrangers ans
meilleures conditions.

Oours sans engrasrement. Vn les fluctuations. 8e
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans melllenrca con-
ditions: Ouverture de comptes-courants , dépôts,
earde de titres ordreo de Bourse, ete

l'ours «les» changes

Observation* faite» & ï h. 80, 18 h. 80 et 21 tt. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ i i . . ~

Temp. deg. cent. S* •§ V* dominant .§

| Moy-llfflnl- Maxi- ff  J |H énne{nram mnm 
J | J 

Dlr. Force |

22 l -HUS 1—0.5 1+2.1 728.1 N. -OB j calme oonv,

Brouillard très épais sur le sol tout le jour.
23. 7 h.. '/» : Temp. : — 15. Vent : N.-E. Ciel : couv,
¦ 

-

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 23 novemb '7 heures 42H m OW

Bulletin météorologique - Novembre Î821

H •SSSWE' ! ™ ™™™3*  3 
M» ««i- +2  Tr. b. tp». CalmaB lfr°ne Z \ ^îiï l587 Coire Z5  Ir  , llfâ §5w«* -8 Brouillard. »& EST +i rubIeî£ l475 Glaris T I  **' b *08, *

1109 Gôschenen T . rr.,,™^ Rî M566 Interlaken . t f ^"v
^
rt;r>q f ^L.995 La Ch.-do-Fon« f î Su ,̂ n

ti>s C*tol
450 Lausann» + *  Sf b

^

le"- 
!208 Locarno + 2  Tr. b tps. s

B &&S i f  
Brouillard. »

398 Montreux + » Souvf,? . "
483 Neuohitel -J  Brouillard. *
505 Rairats + \\ Tt b tps. *
673 Saint-Gall — 3  Nébuleux. *

1856 Saint-Morlt? — 7 V* b. tp"- "407 Snhaffhonsp — jj Nébuleux. *562 Thoune — 3 Tr b tps H
889 Vevey — 2 Brouillard. ¦
G60 Vie*»* + 3 Couvert »
410 Zurioh - t Né hn loux » __
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