
ABONNEMENTS
. an 6 mois 3 mets s tntns

Franco domicile ]5.— 7.50 3.^5 i.3o
Etranger . . . 46 _ 3.— 11.5o 4.—>

On s'abonne k toute époque,
-abonnements- Poste, 10 centimes en sus. 

Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau: Temple-TVeuf, JN " i

ANNONCES Pri \̂o,.«t t_ !p,7
Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce

So c. Avis mort. î5 C. ; tardifs 5o c.
Suisse, _5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 36 c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

J{éclames, So c- minimum 1 So. Suisse et
étranger , le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

D«mandcr le tari, complet.

DMANCHË, A JOLOMBIER \t .ÏKÏ (3_icP5„„d.o

j  ̂| 
Dès demainr tA FILL E DU FAUBOURCS - i«. NAZIfïlOVA j O \

if wr

Liste des numéros gagnants de la loterie de la Société Chorale

On peu. re.irer les lots le jeudi 24, de 14 à 3 7 h., et le vendredi 28
de 9 à M h., chez -VS me Borel de Reynier, rue du fVIô.e S.

1 147 275 391 512 664 788 928 1052 1178 1323 1485 1594 1738 190-
2 148 276 394 513 666 789 925 1056 1188 1324 1466 1596 1740 1909
6 151 278 395 514 668 799 926 1057 1189 1331 1468 1600 1741 1913
7 154 283 399 517 669 800 927 1058 1190 1335 1469 1602 1742 1914
12 156 285 401 523 670 802 928 1060 1191 1340 1472 1605 1744 1915
19 160 288 403 526 672 806 929 1061 1192 1341 1474 1606 1746 19.7
20 161 289 408 531 673 807 933 1065 1193 13-12 14-75 1609 1750 1920
23 165 291 409 532 674 808 935 1006 1195 1347 1478 1611 1753 1924
24 172 292 412 536 677 809 936 1067 1201 1S4S 1479 1613 1756 1920
25 173 293 413 544 678 811 937 1071 1202 1352 1482 1614 1757 1929
32 176 295 414 546 679 812 938 1072 1208 1353 i486 1616 1758 1937
33 177 297 415 547 680 813 944 107S 1211 1355 1487 1617 1759 1942
39 178 301 416 549 681 815 947 1077 1213 1356 1488 1618 1767 1948
41 179 303 419 551 684 816 954 1079 1214 1369 1495 1619 1771 1947.
42 180 304 420 554 685 818 960 1080 1217 1373 1497 1621 1773 1950,
43 182 308 422 555 689 825 961 1083 1221 1375 1500 1626 1774 1953
44 183 307 424 560 690 827 962 1085 1223 1380 1504 1630 1782 1054
47 189 310 427 562 691 828 966 1086 1225 1381 1503 1632 1783 1953
48 190 314 428 567 695. 829 973 1088 1227 1382 1507 1634 1785 1957
65 191 317 429 569 696 830 975 1039 1229 13S3 1508 1635 1786 1958
68 192 319 433 571 698 832 978 1091 1231 1384 1510 1638 1794 1959
69 193 326 436 572 702 835 981 1092 1233 1385 1512 1644 1795 1961
70 194 327 440 574 705 840 984 1097 1237 1386 1513 1645 1796 1962
72 199 328 441 578 710 841 985 1098 1244 1388 1515 1650 1801 1983
73 200 330 442 580 713 842 991 1099 1246 1393 1518 1653 1807 1969
74 204 331 445 581 714 843 992 1101 1250 1395 1521 1654 1810 1976
77 206 332 446 582 716 844 993 1105 1251 1396 1524 1662 1812 1978
84 209 333 451 585 717 858 996 1106 1252 1397 1530 1674 1818 1980
91 213 341 452 588 718 860 997 llll 1255 1399 1532 1680 1830 1984
92 215 344 455 590 719 862 1000 1113 1256 1400 1533 1687 1837 1987
94 217 345 456 594 720 863 1001 1115 1259 1401 1534 1689 1839 1988
95 218 348 457 598 722 864 1002 1118 1262 1403 1530 1690 1844 200Q
96 221 349 462 602 724 865 1003 1119 1263 1404 1537 1691 1846
97 223 355 463 607 728 866 1005 1122 1266 1405 1540 1695 1848
98 225 359 469 609 729 869 1010 1126 1275 1408 1541 1696 1850
101 228 360 471 610 734 873 1011 1130 1277 1407 1543 1697 1858
105 229 362 474 612 738 877 1015 1134 1279 1421 1544 1099 1859
107 231 364 477 613 739 878 1016 1135 1284 1422 1545 1702 1862 ,
108 232 367 478 615 743 881 1019 1137 1291 1423 1552 1703 1865
110 234 368 479 623 747 883 1021 1138 1292 1426 1556 1705 1867
111 243 370 481 629 754 885 1026 1142 1294 1428 1557 1706 186S
116 245 371 485 638 757 888 1029 1145 1295 1430 1560 1708 1869
119 247 372 487 642 759 889 1033 1146 1296 1433 1563 1709 1S70 .
120 248 373 489 643 760 890 1035 1147 1298 1434 1564 1717 1872 .
121 250 375 490 645 762 891 1037 1150 1300 1435 1566 1720 1874
126 251 376 491 646 763 903 1038 1152 1302 1436 1587 1721 1S81 J

127 257 378 492 654 771 907 1039 1153 1305 1438 1569 1726 1884
129 258 380 497 655 774 909 1040 1159 1306 1444 1570 1729 1885
132 260 381 500 657 779 912 1041 1162 1309 1447 1571 1730 1890
137 201 385 507 660 780 914 1043 1168 1313 1454 1572 1731 189*2
138 266 386 508 661 786 915 1045 1169 1318 1456 1577 1736 1894
145 267 390 511 662 787 921 1046 1176 1322 1463 1579 1737 1899

E 

célèbre chanteuse
un répertoire extraordinaire

«#?»»»???????????»»«
4> 4? La maison de cycles ?

Î Arnold Grandjean |
% St Honoré 2, NEUCHATEL î

? exécute tontes réparations *>? de vélos et motos, telles ?
T qu- : Y
<S> Révisions complétée. $
S 

Réparations de cadres. _•
Émalllage. *

Y Nickelajtes. c.o. Y
<£ Transformations. ^v à des conditions très avan- ?
? tapeuses pendant l'hiver, x

TOMBE .3
noire, racineuse, à Fr. 27.— la
bauclie de 3 in3, livrée franco
domicile.

S'adresser an magasin t A la
Fourmi -. Poteaux 3. Tél. 6.22.

[sJiiiieli
3 tonnes, neuf, prix très avan-
tageux, à vendre. Iïossinann,
mécanicien. Colombier . . I> ,

A vendre une

. .,.ealaadrè.K
en bon état, ainsi qu'un four-
neau avec fers, pour repasseu-
se. S'adresser Fahys 43.

Fourneaux
de toutes dimensions, à vendre
à bas prix.

S'adresser « A la Fourmi », '
Poteaux 3, Téléphone 6.22. -

Demandes à acheter
On cherche à reprendre petit

commerce

Op i papeterie
Faire offres sons Pc 6897 M à

PnW iCttas \T r,"~'i '-, ):pl . 
On demande à acheter

H [ils ie Mer
rendus sur vagon. Faire offres
avec prix à Edouard Vacher, à
Cressier (Neuchâtel).

J'ACHÈTE
tous les genres de meubles au
plus haut prix. Ecluse 7. c.o.

, .AVIS D8VEBS
Bonne ,pension i>our messieurs,
entière et partielle, aveo ou
sans chambre. Pris modéré. —
Pommier 10, Pension Stoll.

Horlogerie
Réparations soignées en tons '

genres, , par spécialiste. Travail
garanti , prix modérés. Se re-
eo_çin_ande F. Meylan, Beaux-
Arts 15. \- •' : ' .

: !_fHsggère ¦¦'
se recommande. — S'adresser
Plan 10.

Conservatoire
SALLE DE MUSIQUE

Vendredi 25 novembre 1921
à 8 h. K du soir
€£ ._ »_ -_ ©_ -

du Conservatoire
Ach D__L_ __ASSE , P. CHABLEJ

E. COUSIN, H. BUENZOD
aveo le concours de

MM. Emile COUSIN, alto
et Georges HUMBERT

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

On cherche particulier dis
-posant ' d'nne somme de

pour s'intéresser à une affaira'
commerciale de produits ali-
mentaires en pleine activité.
Garantie hypothécaire. Pour
tous renseignements s'adresser
en l'Etude de M. Jules-F. Ja-
cot. notaire, au Locle. Ban-)
que 2.

PEi - iii-ninif
BELLEVUE - MARIN

à Vs d'heure de la Tène
Journée des piteani : jeudi et dimaneh f

CAFÉ BEIGNETS
Thé. ehocolat. gâteaux, ete.

Dînera et soupers
Belles salles. Grand .iardin om-
bragé. — Prix modéré. Tél. 50.
c.o. Se recomm ande. K. Unseld,

g^___ . --»,<g--(@-_-t% ___ <!_ .¦*¦ -_ >_"-»-__.-__¦<!_"_ <_- -» ____ _______-t. |gfo
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$ Jusqu'au dernier moment \9
{% pour profiter de notre $

| . «Jg V'  . . .1 » |
|j Visitez le magasin pendant qu'il y f
£ a un grand chois. Tout le stock de 

^(4 marchandises sera vendu en-dessous &
g du prix de fabrique

* Occasion réelle pour se chausser s»
bon marché et avec des chaussures

de première qualitéa m
M a r c h a n d i s e s  des fabriques de £

1 chaussures les plus importantes 
^$ de la Suisse : Bally, Strùb, Tell et _»

(f Brùttisellen $
$ |

\ Magasin de Chaussures |
f I, RUE SAINT-MAURICE, I I
* entre l'Hôtel du Lao et le Café Strauss
49 . i
(t_. _w ^i®. <_". w^»«'WWW!_ '» *"_l»'W^WW'®'""_. W w

Ffï _W_f!*_ __ _* _? __ __ fl ®* vous voulez avoir

SJ__ _..___ ____ f|_> ___ __ _"«_. p0ur peu d'argent, adres-
mFMg*'m*̂  ̂ : : : sez-vous au : : :

Ma rrasin «A  L'ALSACIENNE _
27 , Rue des Moulins NEUCHATEL Rue bes Moulins , 27

Vente de fumier
La prise de possession du fumier de cheval provenant des

écoles et cours militaires,, ainsi que des chevaux d'instructeurs
logés dans les écuries des casernes de la place d'armes de Colom-
bier, est mise au concours pour Tannée 1922.

Les conditions de vente peuvent être demandées auprès de
l'office soussigné, auquel les offres doivent également être
adressées par écrit et affranchies, munies de la suscription
< Soumission de fumier > jusqu'au 10 décembre 1921.

Commissariat central des guerres.
. - B_j_ie, la 19 novembre 1921. :" JH 200G3 B

Chien courant
A Tendre tont de suite un

excellent chien courant, âgé de
6 ans, au prix de 80 fr. S'a-
dresser h F. de Reynier, Marin.

A vendre nn beaumm BœUF
S'adresser à Henri Frasse. à

Champ-du-Moulin.

Poussines
A vendre 15 poussines prêtes

à pondre. Aug. Oberson, La
Coudre.

Fortifiant 
moëllenx \

i âe _____ to —
Fr. 2 20 le litre 
verre à rendre ¦

— Zimmermann S.A.
M ©des

A céder pour cause de départ
commercé de modes ayant plus
de 20 ans d'existence. Clientèle
sérieuse. Conditions avantageu-
ses. S'adresser par écrit à C. H.
757 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

VonleZ-VÔ.!?
acheter un immeuble oîi re-
prendre un commerce, adressez-
vous à l'Indicateur, Petit-Chê-
ne 3, à Lausanne, et vous trou-
verez oe que vous délirez, —
(Timbres *. ,1H 37091 P

A VENDM-
pour cause de départ nn bon
potager, 2 fauteuils, 2 tables,
1 couleuse et 1 décrottoir, le
tout à l'état de neuf. S'adresser
de 2 h. à 4 h., â l'Evole 33, Sme, .
à gauche ou à la rue du Roc 10,
3mo. h. droite. 

A Tendre
1 camion léger, en bon état,

aveo cage pour petit bétail.
1 char à bras aveo pont et

brancard.
1 collier de travail, 1 harnais

à l'anglaise.
Vve Hutmaoher et fils, ruaré-

ohaHerie, Colombier.

Sf.|É ËIJËi.
G. Petren.a-.-_

CI_ .E_ .IEJ_ .
Annexe de la Maison de M. Ali

Gaberel, Bois du P_qule_ .

Produits chimiques
technit|u_s et industriels

Huile de foie de morue, nou-
vel arrivage à Fr. 2.50 le litre.

Emulsion Scott à Fr. 3.— et
6.— lo flacon.

Jus Cassano véritable à Fr.
0.80 le bâton.

Pastilles eucalyptus, euka-
mlnt, cafards, bourgeons de sa-
pin-

Friction contre les crevasses
des mains, efficacité garantie.

Escompte 5 % en timbres du
S. E. N. et J.

Beau vélo
moyenne grandeur, parfait état,
à vendre faute d'emploi. Soyon
30, 3me, à droite.

Calorifère
pour corridor, à vendre aveo les
tuyaux, pratique, brûle tout

: combustible.
. Demander l'adresse du No 765

an bureau de la Feuille d'Avis.
POUR MÉCANICIEN

A vendre un micromètre de
vérification, neuf, 25 mm., mar-
que Bromv et Charpo, Maladiè-
re 11, -me, devant, entre 7-8 h.
du soir. -

POIDKJJ fie
La Société d'agriculture du

Val-de-Ruz pourra livrer, si les
commandes sont suffisantes, de
belles pommes de terre uptoda-
tes au prix de Fr. 18 environ
les 100 kg. Cette marchandise
arrivera en sacs et sera embal-
lée dans la paille, donc hors
d'atteinte du gel.

S'inscrire, j usqu'au samedi 26
courant, auprès du gérant , M.
Pierre MONTI. à Fontalneme-
lon. R 1285 O

" ^ â

lutin, flà lacets Vj j  h
pour Dames _œik \ I
en Rind - box <£/ " 

^
$A 1

if 11" M? r- ™ SM- w»- S>*
Chaussures |

Péîr©_fi ©^dl|
Moulins 15 - Neuchâtel fl

EN TR iCOT LA N£
BELLE QUALITÉ
pr Enfants Fp. 1 40
p* Dames Fr. 1,75

JEHSEY, FUSE LAINE
TKÈS REL ARTICLE
p' Dames Fr. 2.85
pr Messieurs FP. 4.25

_̂~-~TO_l̂ l B _9 DE SUÈDE
à .* r. 3.—

AU BON MOBILIER
14, ÉCLUSE. 14

| ESnchères publiques I

I 

Jeudi 1"- décembre 19131, dès 9 henres, et éventuellement jour
suivant, M. Jean Strammann fera vendre: par voie d'enchères publiques au Casino 1|
-Seau-Séfonr la collection neuchâteloise suivante : environ

40O «RAVITRES _ SF-UCHATH__ OISES ANC1E _ .__ ES
de Baumann , Calame, Girardet, Lory, Jloritz, Wetzel , Weibel, Wyss, etc., etc.

TABLEAU..: ET AQUARELLES
de Léon Berthoud , Casian, Jeànmaire, Jeanneret, Maximilien de Meuron , Morltz , etc. i

4 PEN DULES KEUCaATELOISES ORNÉES UE BEtOUZE
dont 1 mouvement & mnslqne signe A. H. Berthoud à Couvet et autres
signatures ainsi qne plusieurs antres pendules nenchfiteloises sim- 11
pies, en couleurs, toutes de bonne marche. — La venie se fera au comptant. !

EXPOSITION LES 29 ET 30 N O V E M B R E  19«I.
Neuchâtel. le 18 novembre 19.1. GREFFE DE PATX.

G^SIIlrf lî  MAUf̂  dejfiaîêrieS
La Société Plot et Piguet met en vente aux enchères publiques, lundi le 28 novembre 1921. dès

9 heures du matin, sur l'ancien chantier de la Société Coopérative de la Tourbe de Bavols, à Ba-
vois. le matériel suivant :

a) Outils de chantier : pelles, ploch-_, pi_c_ards, masses, leviers, ontils de forge et d'atelier,
brouette pour tourbe et terrassement, perceuse à main, etc.

b) Machines : 2 pompes centrifuge ^00 et 250 mm., pompes à purin, pompes à palettes, moteurs
électriques triphasés 380/220 V., do 40, 25, 23, 5 et 4 HP, marques Brown, Boveri et Cie, Oerlikon, Sé-
cheron Genève, Gmiir et Cie, munis de coffrets d'enclenchement et résistance à huile, état de
neuf , louchet à main.

c) Literie et matériel de cuisine.
d) Baraques américaine., hangars de toutes grandeurs.
e) Il sera exposé en venta, en même temps, de la voie Décanvllle de 600 à 500 mm. d'écarte-

ïnent, de 10, 15 et 18 kg . par mètre, vagonnëts k caisse 750 1, vagonnets plats et à étandage, 3 lo-
comotives à vapeur de 15 et 20 HP, munies de leuroertifioat fédéral de garantie.

î) Environ 200 vagons de tourbe sèche, première qualité.
Paiement comptant pour le détail, arrangements éventuels pour adjudication importante.
Pour tous renseignements ou visites, s'adresser à notre bureau de Bavois , téléphone No 16 ou

à Renens. téléphone Nos 107 et 49. _ „__ __ ___ LL' ___
H. PIOT ET CH. PIGUET

JH 37127 P Bavols (Vand).
i '

AVIS OFFICIELS
__¦ ¦¦-¦-- ¦ '

*«« <  ̂! COMMUNE

fil NEUGfliTEL .

BOIS DE FEU
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bois do feu directe-
ment cle la forêt de Chaumont,
sont priées de s'inscrire à l'In-
tendance des Forêta, Hôtel mu-
nici pal.
Pris de livraisons à domicile
Sapin de Fr. 16 à 13 le stère
Chêne de Fr. 19 à 24 le stère
Fagots de Fr. 55 à 65 le cent.

Prix de voiturage à déduire
pour livraisons en forêt,

La vente de fagots secs au
détail a lieu comme précédem-
ment au PRÉAU DU COLLÉ-
GE DE LA MALADIÈR E, à
raison de 40 o. le fagot pris sur
place.

L'Intendant
dos Forêts et Domaines.

"̂ «^ a.| VILLE

l|f§ P.ECCMTEL

liiii ii è BÈoni
sur Boudry

lise au concours
Enstiite de la démission hono-

rable du titulaire, le poste de
Directeur de.l'Orphelinat de Bel-
mont est mis an concours jus -
qu 'au 10 décembre 1921, à midi.
Traitement de début 3500 fr.

Les candidats doivent être
porteurs du brevet d'enseigne-
ment.

Les inscriptions, avec pièces
à l'appui, seront reçues à la
Direction de l'Assistance de
Neuchâtel o1l les candidats
pourront consulter le cahier des
charges.

Neuchâtel, 15 novembre 1921.
lia Commission.

f jg^« j COMMUNE

||P mïCHATEL
On procéder* an brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de Mme Lebet, Cô-
te 31, le vendredi 25 novembre
à 8 h. Vi du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police un feu.
_________ I Hl 11 I —III !___*¦¦ _____ I ____ _—

IMMEUBLES 
Immeuble

& vendre à des conditions favo-
rables en face ©t à proximité
immédiate de la Gare, compre-
nant maison d'habitation non
moderne et beau terrain à bfltrr
de 1800 m2 environ. Etude Ph.
Dubied, notaire.

Immeuble
k vendre dans quartier agréa-
ble : 5 logements, dont un va-
cant, magasin, jardin, bûcher.
Prix avantageux. S'adresser à
Auguste Roulet, notaire, Con-
cert 6, Neuchâtel. 

MAISON
neuve comprenant un logement
et magasin, à vendre. S'adres-
^ar Grand'Rue 12. Peseux.

A vendre, quartier des Parcs,

MAISON
7 pièces, avec grand j ardin po-
tager et fruitier 700 ma environ,
sorties sur deux routes canto-
nales. — Pour renseignements,
s'adresser Parcs 34.
_____________i____m_____o_9_M__Si 1 1  ¦ II ¦ —, ___¦¦¦ _____¦¦_¦ ¦ i,»

A VENDRE
Noyers abattus

à vendre. S'adresser Case pos-
tale No 6463. 

[oigin-
Fr. 0 25 la livre — 
— Zimmermann S A

CAMISOLES
POUR MESSIEURS

à fr. 3.90. 450, -5.25

CALEÇONS
POUR fVI-_SSIEU»S

à fr. 450, 4.90, 5.25

CHEMISES
DE NUIT pour Messieurs

en molleton extra, f r. 8.40

AU BO-fMOBILIER
ECI.L'WE 14 

Pour cas iï-.prevu

_l..sa s u n e  localité in-
dust r ie l le  du canton
de _.encl-â.el

Brands textile sî Bazar
Affa ire sérieuse pour pre-

neur débrouillard .
Reprise Fr. 12.000. —.
Adresser offres sous L. R

759 au bureau de la Feuille
d'Avis.

de àrr- à gr*¦ plusieurs -douzaines de _o-
Oaax à conserves.

1 porte linge.
1 pousse-pousse.
1 lit d'enfant.
1 calorifère électrique.
1 zither Elégie.
1 zither Concert.
Outils poux mécaniciens.
S'adresser jeudi de midi à 6

heures, chez Mme Koch, Ora-
toire

^ _^
Joli choix de

liels .8 salle i manger
bois dur, aux plus bas prix,
chez J. Perriraz. tapissier. Fau-
bourg Hôpital 11. co.

Laiterie-Crémerie

Steff e n
KIÎ.E ST-lt-A 'UaiCE-

y| y _ll id &"-____ ____ ¦*.
tous les jours

JAMBONNEAUX

FILETS DE PORC
.-fines et sans os

Énc-ière immobilière
"̂ _*̂ _k*^̂ —M- ,̂̂ ^,̂ *̂*

Pouf sortir d'indivision Mme WAVBE-_'EANJ AQlrET et les
HOIRS de Mme JACOT-GUItXiARMOD vendront car voies d'en-
chères publiques à l'Étude de MM Wavre, notaires, Palais Bou-
gemont, à Neuchâtel. le VENDREDI 25 NOVEMBRE, à 11 h. du
matin, lés immeubles qu 'ils possèdent, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 652. pL fo 31 No 26, La Caille, vigne et verger de 2309 m*

CADASTRE DE PESEUX
Art. 577 pi. fo 31 Nos 21 et 22, AUX GUCHES. vigne et terrain

vague de .3198 mJ (-763+435 m'J).
Ces-immeubles forment de beaux terrains à bâtir.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'adres-

ser à MM. ""V^vié, notaires à Neuchâtel. en ce qui concerne la
vigne de Nenchâtel et â M' ; F.-A. DeBrot, notaire, à Corcelles en
ce qui concerne la vigne de Peseux.

Èli È j|Bâ M
Samedi .6 novembre 1921, k S henres dn soir, à l'Hôtel de Com-

mune, à Bevaix. Mme Adèle Roulet vendra par enchères publi-
ques, cadastre de Bevaix :

Art. 871. Viirnes de Sasselles, vigne de 584 m3
Art. 2696. Vignes de Môtiers, vigne de 323 »
Art. 2701 et 2835, Vignes de Môtiers. vigne et grève 1605 »
Pour renseignements s'adresser an notaire Ernest Paris, k Co-

lombier, - chargé de la vente.

g Messieurs ! g

I fus \à et Cravates I
O chez, ...Q

§ Guye-Prêtre 1
O St-Honoré Numa Droz ô
OOOO_K_K_X_«_X_O0^^



___1S____, N_&_. jg__ _s^s»

D*" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste Dou-
ta réponse : sinon celle-ci sera
expédiée, non affranchie. "•€
¦_¦¦____—____mca iniiim- _¦___¦i

LOGEMENTS
A LOUER : à petits ménages

tranquilles et propres, RUE
DES MOULINS 15 :

a) logement 8 chambres, cul-
eine et dépendances, 5me éta-
ge (devant). Gaz , électricité. —
Fr. 45.— par mois.

h) logement 2 chambres, oul-
nino et dépendances, âme éta-
pe (derrière). Fr. 35.— par mois.

c) logement 2 chambres, cui-
sine et dépendances, Sme éta-
ge (derrière). Fr. 30.— par mois.
(Disponible tout de suite).

S'adresser au magasin, dans
les heures d'ouverture. 

Pour Nom ou pour St-Jcan,
on échangerait appartement de
7 chambres, balcon, etc., très
belle vue, contre appartement
de 5 chambres, éventuellement
•t . ct dépendances. Ecrire Case
roofitale 6623.

A LOUER
"Pour le 1er février 1922, Bel-
-_ir 19. joli rez-de-chaussée, 4
(pièces, tout confort moderne,
véranda, petit j ardin. S'adres-
ser l'après-midi. 1er étage.

A louer pour le 24 décembre,
cas In-préVu, 2 beaux apparte-
.ments, un de 4 pièces et un de
3 pièces, aveo cuisine, dépen-
dances, terrasse, balcon, gaz.
électricité, jardin . Parcs 125. —
Ponr visiter s'adresser .'après-
midi. 

A loner une ohambre aveo
ipar fc à la cuisine. Prix 15 fr.
fA la même adresse on deman-
de une jeune fille ponr faire
ïes commissions. — S'adresser
Mnry, Hôtel-'de-Vllle, coté dn
•Concert, Sme étage. 

A louer dos le 24 décembre à
Hauterive

LOGEMENT
de 6 chambres

tt dépendances, jardin et grand
Verger, véranda, terrasse. Belle
situation. S'adresser Etude P.
Wavre. avocat. Neuchâtel.

SPiîSHÎ itei
de 5 à 7 pièces, an centre de
il a ville, à louer Immédiate-

, ment ; grand confort. S'adres-
ser Etude Lambelet, Guinand.
OPorret et Baillod, Neuchâtel.

A louer Faub. du Lae
logement «ie 6 cham-
bres, remis _. neuf. En-
trée à convenir. j K t n de
-Brauen, notaire, HOpi-
pîtal 7.

A LOUER
pour 24 décembre appartement
fle 8 pièces et dépendances, rue
•lu Crêt Taconnet, aveo chauf-
tfage «entrai, eau chaude snr
l'évier et dans chambre de
bains, gaz et électricité. S'a-
dresser A l'Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.

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

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

A louer pour Noël, à Saint-
Biaise, jolie

ifîii nie
de 10 chambres, chauffage cen-
tral, électricité, jardin . Pour
visiter et pour tous renseigne-
ments s'adresser Etude THO-
RENS. Saint-Biaise.

A loner logements de
ï. chambres , Unes <8 PS
-tlonlinset B. leury.Cham-
bre Clif t t fau.  — Ktn.le
-Brancn, Hôpital 7.

Concierge
A remettre à personne seule,

ou ménage sans enfant , une
4%'ande chambre, cuisine, cham-
bre haute habitable, cave et
bnciier, en échange d'un servi-
ce de concierge. Etude Petlt-
Pierre et Hotz. St-Maurice 12.

A louer
PETIT APPARTEMENT

1 chamibre ©t cuisine. S'adresser
rue dn Seyon 20, 3mo étage.

CHAMBRES
j—-,— , ,

A louer jolie ohambre mon-
Mée, maison de la Poste, 1er
étage, Vanseyon. 

A Jouer pour monsieur, cham-
ibre meublée. Treille 6. Sme.

Jolie chambre Indépendante k
louer. Chauffage central. S'a-
dresser à Mme Henri Robert,
Faubourg de l'Hftnj ta i No 6.

Jolie ohambre meublée. Con-
cert (i. Mmp Viscnnti. c.o.
Chambres meublées, chauffées,

iponr dames. Côte 8. 
Belle ohambre et l'ension soi-

gnée. J.-J. Lallemand 1. 2me.
, 2 jolies chambres :'i louer. Rue
j f.-J Lallemand 1. 2me. à dr. c.o.

CHAMBRES ET PENSION
345 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 6S2
au bureau dp la Fenille d'Avis.

Belle dnibe el pension
cuisine française, prix très mo-
déré. Pourtalèg 6. 2me. gauche.

Belle chambre au j oleil aveo
pension soignée. Halles U, 2me
étage . ç ô.

A louer jolie chambre meu-
blée, indépendante et au soleil.
S'adresser entre 18 et 20 h .Seyon 6. 2me. 

A louer chambre iu >»nblée. —Hôpital 9. 3me étage. 
Jolie chambre au soleil, chauf-

fage central, pension soignée.
Maladière 3. o.o.
§-_____——«________po—¦_ . n un n ni-»

DfiJT.3n.les à louer
Personne seule, tranquille,

eherche
PETIT APPARTEMENT

/l'une chambre, cuisine, ou un©
ohambre non meublée, chauf-
tfable, aux environs de Neu-
chfttel.

Demander l'adresse du No 753
âP bnrean de la Fen 'lla d'Avis.

Ménage sans enfan t cherche
ponr lo mois de février

LOQENENT
de 2 ou S chambres. Faire of-
fres ôerltes sous P. EL. 761 au*_ _jean de la Feuille d'Aria.

ngJ'/ -r.<r3_aEaauTCC-t_.x,-. ni | ï *__ -ï_ ,

PERDUS
Recueilli à Noiraigue gros

citien jaune
Prière cle le réclamer d'ici au25 courant contre frais d'usage,

Arthur Thiébaud , Noiraigue
(Neuchâtel) .
gggBB _j i„i_n-i_,_rimin n ___________BW_»

AVIS D_¥ER S
~

Edouard ptlût
Architecte

P E S E U X  NEUCHATEL
18, rne ili ^ Corcelles 9 , place Piaget

Téléphone 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Experlises
Reconstructions et

transformations d'immeubles.

ion tal.i, fil il
Rue du C-âteau 19

Soirée littéraire
et musicale

Samedi 26 et dimanche 29
Rideau 20 h. précises

PRIX DES PLACES : Fr. 1-

Dimanche à 14 h., représen-
tation pour enfants. Entrée 20 o.

Paroisse de 8{-Auf_ iii
Concours relatif à la constrne.
tion de chemins forestiers dans

la forêt dn Devons
Le conseil de la Paroisse de

St-Aubin, met au concours la
construction de 3 chemins fo-
restiers soit :
Proj et A 840 mètres courant.
Proj et B 840 mètres courant.
Proj et C 387 mètres courant.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner peuvent prendre
connaissance du cahier des
charges, des plans et profils.
coupes, etc., chez M. Henri
Bourquin, à Gorgier, où les
feuilles de soumissions seront
reoues, jusq u'au 30 novembre
192L à 18 heures.

Les soumissions seront en-
voyées sous pli fermé et por-
teront la mention « Soumission
pour les chemins du ' Devens».

St-Anbin, 21 novembre 1921.
Conseil de Paroisse.

DEMOISELLE
parlant le français, l'anglais et
l'allemand et disposant d'une
ou deux heures par jour, cher-
che occupation au-près de per-
sonnes âgées ou infirmes, on
auprès d'enfants. Ecrire sous
A. B 732 au bureau cle la Feuil-
le d'Avis.

Dame, veuve , aimante et af-
fectueuse, accueillerait chez
elle s'en tille

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande désirant
suivre les écoles. Aide dans la
préparation du français, bons
soins. S'adresser par écrit sous
R. P. 742 au bureau de la F(-uil-
le d'Avis.
_ ._ ._. _*__ _-_. ________ s __ e_c__E_.B

MARIAGE
Homme sérieux, petit avoir,

aimerait faire la connaissance
d'une demoiselle dans la ving-
taine, sérieuse , intelligente, ca-
pable d'être maîtresse de mai-
son. Ecrir e et join dre photo qui
sera rendue.

Poste restante St-Aubin (Neu-
châtel) sous No 1080. J H 7 0 2 .T
"KBaBBBBEI -_£) ___ ._ --____ _ _- __ _->

lin. .. lui
Grammaire. Conversation, Litté-
rature, par maîtresse diplômée,
connaissant allemand, anglais
et hollandais. Mile Berthoud,
Place Piaget 7. 3ra.. 

Commerçant cherche pour le
printemps 1922

pour fille de 16 ans, dans pen-
sionnat ou bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le ménage et de suivre des
cours. Même adresse ou rece-
vrait fille ou garçon désiran t
apprendre l'allemand. Bonnes
écoles, piano. Offres à M. Grogg,
nrnf.. .~. innin<r i j n.

On demande

femme de ménage
quelques heures le matin. S'a-
dresser Evnle 30. 

On offre à ÉTU DI ANT or,
EMPLOYÉ

pension solpée
aveo on sans chambre, dans
bonne pension-famille. Prix mo-
déré . S'adresser à Case po.-.tale
1233, Neuchâtel. FZ 1216 N
_________̂ _________________fS

AVIS 0E SOCIÉTÉ
ilome .«ps

les Favre., ïm et Chappuis
L'assemblée générale règle'

meutai.re aura lieu à t'H-tel-dc-
Ville de Nenchâtel, le tcorexe-i
30 novembre 1921, ù. M heures.

L&s communiera de Nenchâ-
tel habitant le ressort com mu-
nal âgés do .19 ans, qni désirent
so faire recevoir do la compa-
gnie, doivent s'Inscrire clien le
secrétaire M. André Wnvre . no-
taire , au Palais Rougemont jus -
qu 'au 28 lundi novembre au
soir.

I 

Jours à la machine
Plissage - Boutons

sw" J. BARRE
Lausanne, Mauborget 3

itéressant
du Brésil, garanti naturel, doux
10 le kg. en bidons de 5 kg. ;
très facile et bonne commission,

20 - 30 tri.
Dames et messieurs sachant

bien causer sont demandés pour
l'acquisition d'abonnement d'un
journal populaire. Ecrire tout
de suite Case Gare J44G7, Lau-
sanne. JH 10378 J

Le Foyer des Amies de
la Jeune Fille

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

S'adresser à Mme Hunter,
Beaux-Arts 6, entre 17 et 19 h.

Une bonne

CUISINIÈRE
cherche place pour tout de sui-
te ou date k convenir. Bons
certificats. S'adresser à Mme
Hostettler chez Mme L. Bau-
dois, Estnvayer-le-lac. 

Dama cherche olaee de

bonne à tout faire
S'adresser Mme Roulin, Fau-

bourg du Crêt 14.
_¦._¦! ¦ *»ra__«wum̂ uuMi ; —H_a«_H-i__m—

PLACES
Bonne place

daus petite famille e.t offerte à

JEUNE FILLE
au couran t do la cuisine et des
travaux d'nn ménage soigné.

Mme Lippmanu, Gutenberg-
strasse 20. Berne. JH 20062 B

EMPLOIS O.VERS
Importante maison de confi-

serie do la Suisse française
cherche

¦ ¦ ¦ B -

pliage et emballage. Entrée im-
médiate. Références exigées.

Offres sous chiffres P 9446 Lo
à Publicitas. Le Locle (Neuchâ-
tel). 

Bénéfice Ii
à réaliser ' par la vente de miel
comme le miel du pays. Fr, 4,
Fr. 4.40 en boites de 1 kg. Vente

Boîte Postale 6420. Bâle 13.

Pour bouchers
Jeune homme 19 ans. travail-

lant depuis nne année dans le
métier cherche place chez bon
patron. Entrée Immédiate. —
Faire offres écrites sous chif-
fres A. K. 737 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Demoiselle cherche place de

iiile de seivsce
on sommelière, Neuchâtel ou
environs. Offres par écrit sous
X. 760 au bureau de la Feuill e
d'Avis.

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

On demande pour le canton
d'Argovie un bon

ouvrier vigneron
connaissant bien la culture deg
vignes. Salaire 100 fr. par mois,
nourri et logé. Faire offres à
M. David, Poste restante, à
Crassier CV. n^Ate !*1 . 

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

LOCAL DSVE-.SES
A loner tout de snilc oa

ponr époque & convenir
1 «KA/S» I_.A6,A*3I*"_

an centre de Ea ville, snr le
parconrs de la boucle des
trains. S'« dresser case
postale n° ggMg. 

A loner grande» caves
au centre de la ville.
_ -tui3e liraneii, notaire.

Champ-Bongin. à louer grands
locaux pouvant être divisés. --
Conviendrait pour ateliers, en- ,
trepôts, garages, etc. — Etude
Petitnlerre et Hotz. 

A louer un 1er étage d'immeu-
ble d'angle. 5 pièces, pour

bureaux
administration on commerce
Important auquel on céderait
les magasins. Adresser offres
écrites sous B. L. 724 an bureau
de la Feuille d'Avis.

-*"*"" Cartes deul! en tons gen-
res à rimorltnerle dn tournai.

OFFRES
On cherche place pour

JEUNE FILLE
da 18 ans, de bonne famille
comm e bonne d'enfants et pour
aider au ménage exclusivement
dans bonne et sérieuse famille.
Occasion d'apprendre la langue
française. Petits gages. Offres
aveo références à H. Vogel,
Holb einstrasse 58. Bàle. 

On cherche Pour ieiine HHo
de la campagne, travailleuse

UIMWW
où elle pourrait apprendre la
langue française et aider à fa i-
re la cuisine ; de préférence
dans le Val-de-Ruz. Adresser
offres à Bocrl. Ernst, Seiden-
weg 42. Berne. JH 20. 64 B

Jeune fille, 2_ ans, cherche
place de

bonne à tout faire
peut faire la cuisine. S'adres-
ser Asile Temporaire, Faubourg
dn Prêt 14. 

ON Cï__Ë-_ C__-E

grande cave ou entrepôt
pour vins à proximité de la gare

Offres sous chiffres R 5829 Lac à Public-tas,
Lnccrne. JH IU3 .0 Lz

Ménage rangé, sans enfant , cherche pour tout
de snite appartement meublé. — Offres par écrit
sous V. L. 762 au bnrean de la Fenille d'avis.
M_5___-___^i1_a_«i_aw

stwaPBtVmt "H-T-T-i.-_ r"C^A-__J-_P-rre I

Apprentissages
APPRENTI

Jeune homme intelligent et
possédant une certaine instruc-
tion peut entrer immédiatement
comme apprenti dans maison
de commerce de la ville. Faire
offres par écrit sous chiffres
T 764 au bureau de la Feuille
d'Avis.

aaixiPuuaau_iauuanaDaDaDDDDDnnnDaannn__Dn__n__D
Q Monsieur et Madame Emile LIECHTI out g
Q l'honneur de f aire part à leurs amis et connaissances Ô
g du mariage de leur f ille Annie ave o Monsieur S
Q Robert BRANDLY, célébré le 25 octobre 1921 g
B è Bombay (Indes). d
_aaaa__aa____aaan^
Dame et Monsieur distingués cherchent

PENSION ET CHAMBRE
bien soignées, confort . Offres , par écrit, sous
L. V. 763 au bureau de la Feuille d'Avis.

GRANDE SALLE DE LA ROTO ND E !

DIMANCHE 27 NOVEMBRE, de 15 à 18 h.

ORCHESTRE „LÉONESSE"

I A  

DES PRIX INCONNUS Voyez nos vitrines I S
A CE JOUR s"écialBS I I

SPÉCiJILËf&liNY INYÉl-ESSJl iiTE ' Réclame I

rayée, environ 30 \ quadrillée , noir unie, pour cous- Ecossaise, pour blou- M
dessins différents , ! et blano, qualité gin8 et garnitu- ses, riche assorti ment

pour blouses, j supérieure, res grand choix de teintes,
largeur 44 cm., le mètre, largeur 48 cm., le mètre, "e teintes» largeur 48 cm., le mètre,

Hl mmm&wsw WÊ wmmwmmwi tiÊÊwÈÈM) mf msmmsm vÊÈÊsÊÊÊ mmwmtw^m

et coussins , grand as- j re qua ij t _ , environ 40 en blanc , ces modernes, pour j
sort imeut de teintes , tons mode disponibles , j ciel et rose, robes et blouses,

largeur 60 cm., le mètre, largeur 48 cm , le mètre, j largeur 98 cm., le mètre , largeur 85 cm., le mètre,

en différentes teintes, pr J_\ _%_% Doublure rai-soie en dif- JÊ QJJ : lre qualité , teiflt .S __ 0_ ea _ _ 0r- Wf® %**(% H
blouses et robes, larg. ĵf|| 

^w j j . fereutes teintes , largeur /fflj fL ! tiGS, brillant _ fl.rYeill.ll _ lar- ®^_i3_!*L
98/100 cm., le mètre 

^
S 100 ceutiniètres , le mètre ĵ f  JS geur 85 cm., le mètre 4^PSS !

"77TT77I H /MAGASINS DE N OUVEAU TéS
LES SOIES que nous J «̂ ..̂



TEÏPES -
à la Milanaise -
Fr. 1.35 la botte de 540 gr.

> 8.10 » 550 »
» 8.80 » 1020 kg.

— ZIMMERMAN N S. A.
¦BBaiBBwai

MILITAIRES
mi-laine, bonne qualité
au prix incroyable de

750
AU BON MOBILIER

..cluse 14
Envol contre remboursement.

IBjjHM
ïiEVlS-UNS .

de Motocyclettes et
Bicyclettes

Stock de pièces de rechange.

F. Margot & Bornai.d S.A.
Temple-Neuf 6 -:- NEUCHATEL

Grosse TRUITE an détail
Palées - JEtondelles
Brochets - Perches
Toi Dot - Soles - Colin

Cabillaad 90 c. la lîv.
MERLANS 70 c. la livre

Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Canards sauvages

Sarcelles — Bécasses

Poulets de Bresse
Jambonneaux

â fr. 2.50 la livra
MORUE - UAE - NGS

A. Magasin _ . _um-.ii.l_ .
_ S©I__ et JFIls

8-8, rue des Epancheurs
Télénl ons 11

mmm DE LA FEUILLE D AVIS D _ X EUCIIATEL

Pi_R 29

la Comtesse DE BAILLEHACHB

Chez les Starchy, place Verte, il semblait y
ivoir grande réception, mais les domestiques
étalent tous nouveaux, et Radetski crut leur
trouver généralement un type sémite. Dans la
«aile à manger, La table était mise avec toutes
ses rallonges. Des pièces montées de charcute-
rie et de pâtisserie en ornaient le centre, alter-
nant avec des plateaux de sandwlches, de pe-
tits-tours, et des saladiers de caviar ou de sa-
lade _ à l'italienne >. Une cinquantaine de per-
sonnes se pressaient autour du < béni >. Ce fut
Zossia Iankewîch, la fille aînée, qui aperçut
Boleslas la première ; elle courut à lui et lui
proposa de partager l'œul dur symbolique.

— Bienvenu 1 dit-elle en français. Quel plai-
«ir de vous revoir ! Nous vous attendions 1

Ela Starchy rejoignit sa sœur :
— Que vais-je vous offrir ? dit-elle. Qu'aimez.

•voua ? Aviez-vous déjà vu un < béni>? C'est
moi qui ai préparé celui-ci ; j'y ai travaillé pen-
dant toute la semaine sainte. Maman s'occupe
toujours de celui des domestiques. Ils reçoivent
aussi ; c'est pourquoi nous avons nos < juifs de
Pâques > pour faire le service !

Boleslas se crut presque à Paris, à un
< lunch > de mariage; U grignota un sandwich,
""erra la main de dix personnes, et alla plus
loin. Chez les Lévison, lo « béni > , au rez-de-

Beprodnetlon autorisée ponr tons les Journaux
ayant on traité avec la Société dea Gens d» Lettres.

chaussée, réunissait plusieurs miséreux qui dé-
voraient, servis par le banquier en personne.
Boleslas eut de la peine à se frayer un passage
à travers les barbes et les haillons; il fut
poussé, bousculé, marcha sur des pieds nus, et
arriva enfin au maître de la maison.

— Vous venez m'aider? demanda Lévison.
— Si vous le désirez, dit le jeune homme,

mais je voulais surtout vous voir.
— Alors, vous vous êtes trompé d'étage, dit

le banquier en souriant. N otre < béni _• est en
haut; vous y trouverez ma famille. Ici, c'est le
< béni _• des pauvres.

— Alors, fit Radetski, je veux vous aider.
Il servit les pauvres pendant quelque temps;

puis, suffoqué par l'odeur, qui lui rappelait
celle du vagon qui l'avait amené de Vienne, il
alla chez les Grodnitski. Là aussi, il y avait ta-
ble ouverte pour les pauvres; ou faisait queue
pour entrer par la place, et des < juifs de Pâ-
ques > remplaçaient les domestiques. Par l'en-
trée privée de Mme Grodnitska, rue Krouleska,
on accédait à la < réception >, dans l'immense
salle à manger, autour d'une table mise pour
quarante couverts.

— Vous voilai s'écria Loutek. Quel plaisir!
Vous auriez bien dû venir nous aider à prépa-
rer les tables. Nous en avons quatre : celle des
pauvres, en bas; celle des employés, dans la
salle du bureau; la nôtre, ici, et celle des do-
mestiques, là-hautl

Mme Grodnitska tendit à Boleslas sa main à
baiser:

— Ne lui offrez rien! dit-elle à ses enfants;
il va nous aider à servir, et tout à l'heure, il
dînera avec nous.

Halka approchait:
— Je vous attendais, dit-elle; j'ai même pré-

paré un paquet pour vous.
— Poux moi?

Elle était déjà loin, auprès de visiteuses at-
tardées. Le dîner fut charmant, sans façon et
sans service; Halka chanta ensuite, en s'accom-
pagnant elle-même au piano, des airs de l'o-
péra célèbre qui portait son nom, et des mélo-
dies de Moninszko. Le temps passait, exquis
pour Boleslas, et ce fut à regret qu'il dut se le-
ver pour prendre congé. Loutek l'accompagna
dans le vestibule, où il reprit son manteau. La
salle des pauvres était éclairée encore. Loutek
Grodnitski expliqua:

— Cela durera jusqu'à demain soir.
Puis il prit le paquet que sa sœur lui avait

remis et le donna à Boleslas étonné:
— C'est un petit « béni > pour votre vieille

protégée de Praga, dit-il.
— Mais qui vous a dit?... balbutia Radetski,

décontenancé.
Loutek se mit à rire:
— Le monde est petit, dit-il, et les femmes

sont bavardes! Bonsoir, à bientôt!

i

XXXI

Au bureau, la situation devenait très tendue
pour Radetski, malgré toute la sympathie que
lui témoignait Antonion Pilkewitch. Les em-
ployés voyaient en celui-ci le passé de la mai-
son, et en Voliouchko l'avenir, et ils n'hésitaient
pas à prendre parti pour le second. Radetski
affectait de ne rien voir ni entendre, et travail-
lait avec cette ponctualité, cette intelligence lu-
cide qui avaient dès le début conquis l'estime
de son patron. A la vérité, ce n'était pas uni-
quement l'intervention d -_ljbièta qui avait
amené la mesquine guerre livrée à Boleslas;
cette guerre sournoise avait éclaté le lendemain
du grand bal Starosky, lorsque les employés
apprirent que leur nouveau collègue avait «?_.•

duit le cotillon avec la jeune princesse Har-
cheska.

Jalousie, envie, tels étaient leurs sentiments à
son égard , mais tout cela était demeuré caché
jusqu'au jour où l'on sut que ce < héros , était
le fils de Schultze. Dès lors, inutile de le mé-
nager; de toutes parts, la méchanceté avait
jailli , et le plus hardi à l'attaque fut ce même
Mlhal Troski , dont Boleslas avait si souvent fait
la besogne, et qui jouait au timide. Mais l'hu-
manité ne pouvai t plus descendre dans l'estime
de Radetski. Les petites attaques de ses cama-
rades de bureau ne le touchaient pas; il net-
toyait son encrier taché, changeait sa plume
usée, faisait le travail supplémentaire, n'écou-
tait pas les épithètes de « joli cœur, fils du vol,
Viennois en fuite , singe de vertu >, et autres
gentillesses par lesquelles on le désignait à
mi-voix.

Les jours plus longs lui permettant de faire
une promenade avant d'aller dîner, il visitait
les vieux quartiers de la ville haute, ou les
nouvelles rues, le long de la Vistule, réservant
le jardin de Saxe et le parc de Lazieuki pour
le dimanche, alors qu'il disposait de plus de
temps. De nouveau, Loutek Grodnitski lui avait
proposé de monter à cheval ensemble le matin;
Boleslas accepta avec joie: c'était une victoire,
puisqu'on savait qui il était. Petit à petit, la so-
ciété de Varsovie se remettait de cette vive
alerte. Les invitations arrivaient comme par le
passé; l'accueil des maîtresses de maison était
chaleureux, celui des jeunes filles nuancé de
rêverie.

— Vous êtes le fils de la belle comtesse Ma-
rilia Czarniska! avait dit Ela Starchy La pre-
mière.

Le simple employé joli garçon de Pilkewitch
était devenu un héros de roman, et d'aucuns
-.herchaient sur son visage délicat la pâleur cé-

lèbre de la belle comtesse. Radetski, dans sa
simplicité, ne se doutait pas de ce changement;
il se réjouissait de se voir < aimé pour lui'
même _>, et de pouvoir se distraire. Il éprouvait
un grand plaisir au bal; il dansait bien, et ce
talent lui valait la faveur des jeunes filles. Un
soir, dans une de ces sauleries print«nière9j
comme on en voit tant à Vienne lorsque la ___-:
son officielle et les bals sont terminés, Brontaf
Staroska lui demanda à brûle-pourpoint:

— Est-ce vrai , ce qu'on dit de vous et da
Halka?

Boleslas se sentit rougir.
— Que dit-on?
— On dit que vous la fuyez.
— Moi? La fuir?
— Oui, voilà ce que l'on dit Le fait est que

vous dansez rarement, très rarement avec elle.
Vous sortez avec Loutek, mais sans eUe. Elle
est pourtant intelligente et tous les hommes la
courtisent. Il fallait la voir, cet hiver, aux chai-
ses des Harcheski ; ils ont donné des chasses au
loup, dans leur propriété de Lituanie, il y avait
les Grodnitski, les deux Hodowielski, nous,
quelques autres: Halka monte à cheval comme
un joueur de polo!

— Radetski sourit.
— Et c'est dans un milieu aussi élégant que

vous me. reprochez de ne pas essayer de me
glisser, mademoiselle Slaroska ? J'y ferais vrai-
ment belle figure î Vous oubliez que je suis em«
ployé de bureau...

Bronia haussa les épaules ;
— Vous jouez à cela, dit-elle ; tout 1_ mond.

sait que vous avez une fortune...

(À suivre.)
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MAISON
PETITE BLONDE
a reçu ces jours un nouveau beau chois de

Velours de laine pr man eaux et costumes
depuis fr. 25.— les 3 mètres

Serges et gabardines pour robes 9e communion
Coupons pour complets de jeunes gens

Voyez

RUE DE L'HOPITAL 2-1
au 1er otage, angle rue du Seyon

S I R O P
BU RNAND

.1

Un demi-siècle de

B u c c è s
TOUX - GRÎPPE

Coqueluche
Exigez l'emballapu bleu

En vente dans
toutes les pharmacies

_§& Maison ayant les plus grands assortiments de àû

j|k Confections et de Tissus JÉf
Â^rjÊ  ̂ Marchandises de l ro qualité >_$_il_I§ ï̂ '
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j Panhard Levassor, Peugeot. Citroën lj
W Minerva, Oldsmobile ||
|| OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
llll l'ai; i i i  Voitures neuves depuis 2500 fr.

f  Patthey&C»8a?ii!p&lâtol ¦
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TOURB E
La Société Coopérative SU I BSB de la Tourbe en liquidation.

Chantier des Ponts-de- Martel, offre à vendre sur ses marais de
la tourbe malaxée et à la main , par petites et grandes quantités,
à prendre sur place on rendue à doml .ile.

S'adresser à M. Ulysse Brunner. Ponts-de-Martel . c.o.

I KUFFER & SCOTT MEUCHATEL i
i Couvertures h anches pour lits

réclame, pure laine 170/310 34.60

(jonsomnmûoi£)
CHAUSSURES

Visitez notre magasin de chaussures qui est
très bien assorti en

Pantoufles, Feutres
Semelles et Articles de cuir
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Il DE LA. |

I feuille d'rfvis 9e Nenchâtel |
¦ ¦- s*¦ _.Deuxième éditionm Q
* comprenant les changements apportés |

le 3 novembre 1921.
| —.— SB —IEn rente à 50 centimes l'exemplaire an bureau .**

¦ dn journal , Temp le-JNeu. 1. H
S Dépôts : Kiosque de l'Hôtel de-Ville, — M1U |

; NigR, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
et guichet des billets, — Librairies et papeteries
Attinger, Bickel-Henriod , Berthoud , Bissât, S

g Delarhanx & Niestle, Sandoz-Mollet , Steiner, ¦
Winther , €ere & (J1*, — Besson, — Pavillon des

B Tramways. S0 Q
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SODS VETE MIS Jen tous genres

Bas - Chaussettes
Bérets - Corsets

Articles pour enîants
etc. etc.

An Magasin |
Savoie-Peti.pierre I
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de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES , NÉVRALGIES ,  G R I P P E ,
INFLDENZA. FIÈVRES. RHU-
MATISMES , on de n 'imp orte
quelles douleurs, prenez des

£ _____ ____

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

La botte Fr. 2.— dans toutes
les pharmacies.

Dépôt sténéral :
PHARM ACIES RÉUNIES

La Chaux-île- Fonds

L'aliment 
le pins économiqne —
Semouie ds maïs
pour polenta - —
et qu , i_ti _ ~ d'antres plats.
L' usage du maïs eu cuisine
se répand dans la mesure où
les nombreuses formes cle pré-
paration sont mieux connues.
Fr. 0 25 la livre 

— ZIMMERSIÂNN S. A.

Confiserie Hemmeler
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Wm L'occasion u n i q u e  (lout nous faisons profiter |||
a auj ourd'hui notre clienlèle ne se retrouvera plus, Wà
! môme en fin de salsoa |

CAFIGNONS i>/^^Feutre eris à une boucle, J_>/ >'_ï' \si-moUes cuir , talons __tr / ^Jf \Série pour ies , 36/4? , 7.50 
^

T / _ [  \» » lu.j ssieure 4U/42 . 8.5© ^gf f f -^
qualité snp érleure / ĵ s. ^C J

Pantoufles poil de chaineau à revers V '̂  , ¦̂ aS«f mf rf V^IN» 36/4., «.80 gggg^ggg '<1_B-T--

LilAUSSUrBS J. KURlH place de THôtel de Ville

^__^SÏ__«_^-^__-^_^_^$3^

Grands magasins de meubles , failli. .. l'Hôpital 11
Petits menbies ponr caôeanx âe fin d'année,

anniversaires, etc.
Le plus grand choix sur place de travailleuses, dep. fr. 7.60.
Jolies jardinières en tôle martelée, pour salon , salle .

mander , etc.
Sellettes avec et sans marbre.
t*néri«-ons et tables h thé avec et sans catelle.
Pi.ai'tnncies de chambre depuis fr. 20.50.
Table» a ouvrage modernes et de style.
Carré» ponr coussins, imitation gobelin , depuis fr. 1.80.
Très jolis tapis de table en moquette ou velours.
Fauteuils , chaises, divans , etc.

Sur demande on garde sans frais les objets et meuble*
vendus, jusqu 'au jour de la livraison.

On livre _. domicile. Escompte au comptant.
¦ ..l.pta 99 J. Perriraz , tapissier. M.li.r Se réparation
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Produits MAAG
Mildiou

Bouillie bordelaise casëinée „ K0UKAKA "
Adhérence parfaite

Par caisses de 20 paquets de 3 kg., par paquet fr. 3.—
t paquet = 100 litres de bouille bordelaise à 2%

Oïdiuni-Z)Eildiou
Soufre Verdet
100 kg., fr. SO.—

Emploi par ouvrier de 852 m s = 1 - 1 ,8 kg.

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

Emploi par 100 litres de bouillie bordelaise -=- 2 >_g.

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

volontiers des renseignements concernant les expérience, fuite,
aveo les produits Maapr.

Pour obtenir prospectus détaillés et renseign-ments, _'a_r__ «
ser au représentan t général pour la Suisse romande AQIEB S. A-
Neuoliâtel, Seyon 9, et par les dépositaires :

Oressier : M. Euedin-Virchaux.
Corcelles : Consommation.
Colombier : M. Henri Troyoo. j
Boudry : M. L Eusillon.
Côrtaillod : M. Schwftar-Porrot.
Bevaix : M. Dubois, agence agricole.
Neuchâtel : Epicerie Zioimermanai S. A.

on à la Fabrique Dr E. Maag. Dlelsdorf.

! Très grand choix dans tous les prix.
S Disques double face, depuis Fr. 5.50 ¦

Bel assortiment en danses nouvelles ¦

; C. MULLER Fils NEUCHATEL 1
Saint-Honoré, 8 Téléphone !0.7! M
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1 ! Antomobilistes - Propriétaires de camions &
! | Par temps de froid, vous n'avez pas â faire chaque enir la S
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i > I/hnile de votre moteur restera fluide t
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Tons épargnerez vos accnninlateurs ! £
' » si vous munissez votre voiture ou camion du réchauffeur g
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HOTEL DU POISSON - MARIN

RESTAURATlS SOIGNÉE
Dîners et soupers à partir de fr. A.—

Sur commande repas de noces et de sociétés
Vins de 1er choix

Se recommando, le propr. Ii. GERSTER

Pour tous travaux ¦ "J
- ' PLANS ET DEVIS
0.6 j arOin sur demande
l-TfT* -̂ '"" I-I—..——nBg-i- ¦ __l_—_——__—__¦___________———¦»

adressez-FOUS à M ~

fi. ROBEUAZ «0RTI1TE1 PESEUX
Création et entretien de j ardins

Travail à l'heure ou à f artait. Se recommande.

/ \A p®&sr î essieuirs
L̂ -X, 'n Box calf brun 2@_S@

^ST \̂ Chaussures J. Kur.fo
\Zf# ] Neuchâtel

^̂ s___a__si Place de l'Hôtel de Ville

H Robert Lavanchy
jfej BUREAU ET ATELIERS

f*^ Téléphone .3.57
|p£ Fabrication sérieuse et garantie -:- Prix avantageux jj||

g ÎPdAson ds ter dette
g _ powr gr&nc&ô et petite

. . N P R £ D _ R I C  _ T E . N F E . _ S  Z U R I C H

iisii Peïyil. frôiiê y. liai â!s
Beurre centrifuge du pays

qualité extra, 1 fr. 40 les 200 grammes

Beurre frais du pays en motte , 6 fr. le kg.
Expédition au dehors. Rabais pour revendeurs

AVIS DIVERS 
SOCIÉTÉ SUISSE DU GEUTLI

(Parti socialiste populaire)

fljgg DU SRÏÏTLI 
BAM™ 2

_feu
N
re
°
s
V

3
E
0
MBRE

CONFÉRENCE
par le 3Dr EAPIN, avocat à Lausanne

LES - DIVB-tSES EÉPOEMES
DU SOCIALISME

Invitation cordiale à tous les citoyens
APRÈS LA CONFÉRENCE, SOIRÉE RÉCRÉATIVE
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Tous les jend.s soir, de 1» à 21 h., sous les

auspices de l'Union syndicale de Neuchâtel et environs ,
le secrétaire de la Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimentation , donne
gratuitement tous les rensei gnements sur l'arrêté
fédéral pour les secours aux chômeurs , les lors de pro-
tection ouvrière (ouvriers , employ és, apprentis), assu-
rance accident , contrat de travail , etc. — Rédaction
gratuite de recours, lettres, mémoires.

SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHI QUE
NEUCHATEL

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
Vendredi 25' novembre 1 ©2 1 , à 8 h. du soir

à l'Au 'a de l'Université
SUJET :

Oui sir 11 [ii inin l
par M. E. E3CH, Dr en philosophie

Directeur du „Fu!urum " S. A., à Bàle



POLITIQUE
Conférence de W_.v _.__ -g.oa

Discours de M. Balfour
M. Balfour a répondu mardi au grand dis-

cours de M. Briand, à peu près dans les ter-
mes suivants :

< La France est voisine de l'Allemagne qui
est restée grande malgré sa défaite et puis-
sante, malgré ses pertes. La France en demeure
inquiète. Quan t à la politique qui doit préva-
iloir à l'avenir, il est bou que nous soyons ini-
tiés comme nous venons de l'être au fonction-
nement intime de la politique française.

Le désarmement « moral >
_ Je dois reconnaître, aveo détresse, que le

<T.scours de M. Briand n'ouvre pas des perspec-
tives pour la solution immédiate du problème
àxi désarmement terrestre. Pourquoi ces diver-
gences entre l'opinion que l'on se fait -.es arme-
ments navals et celle qu'on a sur les armements
de terre ? Si le résultat de cette conférence doit
être que, probablement, le désarmement naval
. ei*a résolu dans une grande mesure, le pro-
blème du désarmement sur terre exige une
atmosphère favorable au désarmement < mo-
ral >, base du désarmement matériel. Ce désar-
mement moral n'existe pas en ce qui concerne
le désarmement terrestre. Nous n'avons pas, ou
plutôt la France, qui observe pourtant attenti-
vement la question, n'a pas l'assurance que la
Russie et que l'Allemagne progressent dans la
voie qui pourrait placer le désarmement maté-
riel dans le domaine des possibilités immédiat
tes.

La cause de la liberté
> M. Briand semble avoir quelque crainte que

lia France soit menacée d'isolement Si cela
était, ce serait une véritable tragédie. Mais, la
cause pour laquelle l'Empire britannique a
combattu, à laquelle il continue de croire, existe
toujours, c'est la protection de la liberté de
l'Europe et du monde en général, de la France,
en particulier, contre la politique dominatrice
de ça voisine orientale.

> Nous pleurons sincèrement plus d'un mil-
lion de morts et de deux millions de blessés et
de mutilés, mais nous ne les regrettons paa, si
•la cause de la liberté voulait et exigeait un pa-
reil sacrifice î

> Si le désir ardent d'hégémonie, qui a fait
le malheur de l'Europe pendant tant de géné-
rations, menace derechef l'indépendan'oe du
gouvernement libre de notre voisine et alliée,
comment pourrait-il se faire que notre sympa-
Ihie si chaleureuse se refroidît et que nous, qui
fîmes tant pour la cause de la liberté, nous
puissions voir cette cause menacée d'être per-
due sans que nous nous sacrifions pour sa dé-
fense ?

> Telles sont les pensées qui me viennent à
l'esprit après avoir entendu le discours de M.
Briand. Je ne veux pas en dire davantage sur
ce sujet. Je me contenterai de remarquer que
M. Briand a exposé admirablement et en toute
franchise la politique de la France et je sou-
haite à ce pays tout le succès et toute la pros-
périté sur la voie dans laquelle il n'a pu encore
s'engager, mais où j e  crois et j 'espère qu'il s'en-
gagera bientôt. >

Italie
Les avocats cessent la grève

-4_iLAN, 22. — On annonce de Bologne la fin
de la grève des avocats qui durait depuis une
semaine «aviron.

Un manifeste fasciste
IvJilLAN, 32. — La nouvelle direction du parti

fasciste publie nui manifeste précisant ainsi son
programme :

_ No_s sommes une milice volontaire au ser-
vice de la nation. Nous serons avec et pour
l'Etat toutes les fois que celui-ci se montrera
empressé de défendre le. traditions, de la na-
tion, la volonté de la nation et capable d'im-
poséç son autori-é. Nous serons contre l'Etat
toutes les fois que celui-ci se montrera inca-
pable de nous protéger et de combattre toutes
les causes et tous les éléments de discorde in-
térieure. Nous serons contre l'Etat si celui-ci
devait tomber entre les mains de ceux qui me-
nacent et entravent la prospérité et le dévelop-
pement du pays.

La situation parlementaire
MILAN, 22. — Le < Corriere délia Sera > es-

time que la sftuation parlementaire est très
claire à :1a veille de l'ouverture de la Chambre.
Les partis constitutionnel s qui, il y a quelques
jours, étaient foi -emen. opposés au gouverne-
ment, sont maintenant favorables au ministère.
On peut af-inner <yue le vote qui sera émis
après la discussion de la politique intérieure,
ne sera pas dangereux pour le cabinet Bonomi.

La reprise du travail à Gênes
( GÈNES, 22. — A la suite de l'accord qui vient

d'être signé entre les représentants des ou-
¦vriers et ceux des employeurs, le comité de
grève a ordonné la reprise du travail qui aura
lieu dès ce matin.

La grève à Trieste
MILAN, 22. — La grève générale proclamée

à Trieste à la suite du conflit entre industriels
et ouvriers de l'industrie métallurgique n'a été
en réalité que partielle et la journée de lundi
s'est déroulée dans le calme, sans amener au-
cune interruption dans les services des chemins
de fer et des postes. Dans le port, le travail est
poursuivi. Les quelques incidents qui se sont
produits sont sans gravité.

Empire britannique
Le problème égyptien

LONîïRES, 23. — Adli pacha, premier minis-
tre égyptien, après une dernière conversation
avec lord Curzon, est parti pour Le Caire avec
>ï~s collègues de la délégation égyptienne.

La thèse du gouvernement britannique est
que l'Egypte n'est pas encore mûre pour une
indépendance à laquelle on peut arriver seu-
lement par degrés.

Si les garnisons britanniques devaient être
retirées du Caire et d'Alexandrie, les Euro-
péens courraient de graves dangers et il y
aurait possibilité d'intervention d'autres Etats,
ce que l'Angleterre ne peut absolument pas
admettre.

Sir Vaientin Cbrol, collaborateur du -Times>
pour les problèmes orientaux , ne partage pas
les craintes du Foreign office et soutient qu'il
n'est pas nécessaire de maintenir des garnisons
britanniques en Egypte ailleurs que dans la
zone du canal de Suez. En cas de danger pour
les Européens la garnison du canal pourrait
être rapidement disloquée et portée dans les
points où il y en aurait besoin.

D'après le collaborateur du < Times > , lea
conséquences de la rupture peuvent être gra-
ves. Adli pacha et ses collègues se démettront
et l'Angleterre n'aura plus un seul ami dans
les cercles politiques égyptiens. Les extrémis-
tes de Zagloul pacha recommenceront les désor-
dres et la situation rendra possible de graves
répercussions parmi les musulmans <je la Pa-
lestine, de la Mésopotamie et de l'Orien t en
généraL L'opinion publique anglaise se réveil-
lera alors et renversera la politique de lord
Curzon.

Ti.rqnii ©
Le sultan n'ira pas à Angora

Le bureau permanent du congrès turc, à Lau-
sanne, communique que la nouvelle d'Athènes
publiée par la pre:se, d'après laquelle l'assem-
blée d'Angora examinait en ce moment la pro-
position d'inviter le su'tan à Angora et de pro-
clamer cette dernière ville capitale de la Tur-
quie est entièremen't inexacte.

-La Femme X, si ac_ .ve-
-uent -.echercbée, -vient e ____ ___
«l'être arrêtée. ___a Feiaî raîe X,
qui avait été vue ie matin
dans la rue de l'Hô pital , a
îu-médlateimei-i été reconnue
pour la même et __ $ _ H. aie comé-
dienne qni a tait récemment
conrir tont Paris.

Ajoutons que cette mal-
neureuse a été arrêtée par
la Direction, du CINEMA.
•PA ï_ACE où l'on pourra
d'ailleurs, dès vendredi , sui-
vre sa troublante odyssée.

C&URSÎEB FEANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 21. — J'ai passé l'après-midi d'hier
au Salon de l'aéronautique. C'est vraiment fort
intéressant. Mais, rassurez-vous, je ne me lan-
cerai pas dans la description des quelques cen-
taines de modèles exposés, premièrement par-
ce que la compétence technique me ferait dé-
faut et ensuite parce que cela serait fastidieux.
Des expositions comme celle-là, c'est charmant
à voir, mais il faut être de la partie pour s'in-
téresser aux différents moteurs, aux hélices et
à la < carrosserie _ — si l'on peut dire — de
tous ces oiseaux géants qu'abrite en ce moment
le Grand Palais.

Si je vous en parle, c'est seulement à cause
d'un incident assez curieux qui s'est produit le
jour de l'ouverture et qui a donné lieu depuis
lors à de vives polémiques. Ce jour -là, en effet,
nos c officiels _¦, en inaugurant le Salon, se
trouvèrent tout à coup devant un petit mon-
sieur à la chevelure filasse et plutôt clairse-
mée qui, souriant, leur présenta une sorte de
limousine aérienne de sa fabrication. Cette li-
mousine était un type <; Fokker >, et le petit
monsieur torrt souriant c'était M. Fokker lui-
même, eu chair et en os — au fait , beaucoup
plus en os qu'en chair.

Il y eut un moment d'hésitation bien com-
préhensible dans le cortège officiel. Ce non
de Fokker évoquait de trop pénibles, de trop
douloureux souvenirs de guerre. Fallait-il, oui
ou non, aller saluer cet homme qui ne sentait
même pas combien sa présence, au milieu de
tous ces anciens pilotes de guerre, était dépla-
cée ? On voulut se souvenir qu'il était notre
hôte. L'un des ministres présents se détacha
donc du groupe, alla lui serrer la main, s'en-
quit de quelques détails de son appareil — el
le cortège passa. Mais, dès le lendemain, oe
fut une toile générale dans toute la presse pa-
risienne.

Je trouve, moi, qu'on a surtout eu tort de ne
pas prévenir un pareil incident. Evidemment
le fait que M. Fokker n'a pas craint de Veni-
se montrer dans une exposition française,
prouve que cet homme est entièrement dénué
de tact. Son geste est même presque un défi
Venir exposer chez nous, deux ans après la si-
gnature de la paix, un type de ses appareils
honnis, de ces instruments qui ont tué tant des
nôtres, c'est de l'impudence. Si encore cet
homme était Allemand, on pourrait peut-être
oublier son rôle odieux pendant la guerre. Un
Allemand, après tout, aurait travaillé pour sa
patrie. Mais Fokker est Hollandais. Si donc il
a fourni aux Allemands l'instrument de tant
de violations du droit des gens, c'était appa-
remment par haine de la France. En tout cas,
il ne peut pas même invoquer l'excuse d'avoir
été un belligérant

Mais tout cela, il aurait fallu le rappeler à
M. Fokker avant l'ouverture du Salon. On au-
rait dû trouver un moyen de lui faire savoir
discrètement qu'il était indésirable dès qu'il a
manifesté l'intention de venir parmi nous.
Maintenant, il est bien tard. On a, paraît-il, dé-
cidé de l'exclure de l'exposition, et, depuis
hier déjà, son nom était effacé sur l'appareil
exposé. C'est ajouter une seconde gaffe à la
première. Car maintenant, nous lui donnons
encore le droit de se plaindre et soyez sûrs
qu'il ne manquera pas de le faire. . Vous m'a-
vez admis sans observation , vous dira-t-il, vous
m'avez accordé im stand dans votre Salon, et
quand j'ai procédé à une coûteuse installation,
quand je suis devenu votre hôte, sur votre in-
vitation et avec votre agrément, vous me pros-
crivez ignominieusement. > Que lui répondra-
t-on ?

Mais, au fait, qui donc était chargé d'exami-
ner les demandes d'admissions à ce Salon ? Il
doit y avoir quelqu'un de responsable de cette
gaffe et il ne serait que ju ste qu'il fût puni.
Car on retrouve là de nouveau cette déplorable
méthode de laisser-aller, de laisser îaire, qui
nous a déjà attiré tant de désagréments — et
causé tant de torts — en ces derniers temps.

_ M. P.

ETRANGER
Un vaccin de la tuberculose. — Le docteur

Calmette, sous-directeur de l'Institut Pasteur,
qui poursuit depuis longtemps des recherches
du plus haut intérêt sur le moyen de vacciner
l'organisme contre la tuberculose, vient de faire
sur ce sujet une communication fort importante
à l'Académie des sciences. Il a trouvé le moyen
de rendre le bacille de Koch incapable de don-
ner la tuberculose en le cultivant sur un milieu
contenant de la bile.
; Le bacille reste vivant cependant : injecté à

l'animal, il entraine la production abondante
dans le sang de substances spéciales appelées
anticorps qui sont les témoins de la réaction
contre ce microbe. Ces anticorps n'ont pas la
propriété de s'attaquer au bacille de Koch et
de le détruire ; mais l'ensemble des recherches
de M. Calmette a montré que l'inoculation de
ces bacilles si virulents produit des subetanceg
qui sont de vraies substances de défense. On
peut donc espérer trouver le moyen de vacci-
ner cette affection grâce aux injections de ce
bacille non dangereux.

Billard à la station. — La compagnie de che-
min de fer de Londres à Brighton se soucie
autant du confort que de l'amusement des voya-
geurs. C'est ainsi qu 'elle a t ransformé en salle
do billard l'une de. salles dfattente de la gare
de Peckam Rye. Il y a là sept billards dont
profitent amplement les voyageurs aussi bien

que les habitants de la localité. Cette salle de
billard est ouverte jusqu'à 11 heures du soir,
elle est confiée à un gérant qui perçoit des
joueurs une finance peu élevée.

Mort du philosophe Boutroux. — M. Emile
Boutroux, membre de l'Académie des sciences
morales et politiques, est décédé mardi matin
à Paris.

Etienne-Emile-Marie Boutroux était né à
Montrouge (Seine) en 1845. Il fut d'abord pro-
fesseur à l'Université de Paris, puis maître de
conférences à l'Ecole normale supérieure (1877),
professeur à la Faculté des lettres de Paris
(1885) et membre de l'Académie des sciences
morales (1898).

I-a thèse française que Boutroux soutint en
Sorbonne pour le doctorat ès-lettres avait pour
titre : < De la contingence des lois de la na-
ture >. Cet ouvrage tend à établi r que la con-
tingence est au fond de la nature, dont les lois
semblent exprimer la nécessité. Sa doctrine re-
pose sur une analyse profonde de la nécessité
logi que et de la nécessité causale et eur la dis-
tinction du point de vue de la qualité et du
point de vue de la quantité.

Outre sa thèse, Boutroux a entre autres pu-
blié les deux premiers tomes d'une traduction
de la < Philosophie des Grecs > de Zeller ;
cette traduction s'ouvre par une introduction
remarquable sur Zeller et sa théorie de l'his-
toire de là philosophie. Ou lni doit encore deux
manuels sur la philosophie de Leibnitz et des
< Etudes d'histoire de la philosophie >.

SUISSE
L'article 435. — Le Conseil fédéral .ait exa-

miner par le service du contentieux du dépar-
tement politique le problème fort complexe de
savoir si l'accord relatif à la renonciation à la
neutralité de la Savoie, conclue sur la base de
l'article 435 du traité de Versailles, doit être
soumis au peuple en vertu de la Constitution
fédérale.

Prix de l'avoine et do l'orge. — Un arrêté
du Conseil fédéral du 16 novembre 1921 fait
dépendre l'importation des produits d'orge et
d'avoine de permis d'importation délivrés par
l'office de l'alimentation. Conformément à la
pratique suivie jusqu'à maintenant, une autori-
sation générale d'importation est accordée pour
ce-, produits provenant des frontières franco-
suisse et italo-suisse. Le 21 novembre, eut lieu
une conférence avec des représentants du com-
merce et des meuniers s'occupant de la mouture
de l'orge et de l'avoine pour discuter sur la si-
tuation créée par cette limitation apportée à
l'importation. On parla notamment à cette occa-
sion des prix actue's dans le commerce des
marchandises en question. D'une commune en-
tente et sur la base des prix actuels de fabri-
cation dans le pays, il frit constat é que les pro-
duits d'orge et d'avoine ne devraient pas être
vendus dans le commerce de détail à plus de
75 à 90 c. le kg., marchandise ouverte, suivant
les sortes, la qualité et la région du pays. Les
flocons d'avoine de bonne qualité courante ne
devraient pas dépasser un prix de vente au dé-
tail de 75 c. par kg., marchandise ouverte.

Il fut en outre constaté au cours de cette con-
férence, et désapprouvé d'une manière géné-
rale, que dans maints endroits on demandait
encore dans certains magasins pour les produits
précités 1 fr. et même jusqu'à 1 fr. 20 et p'us
par kg. De tels prix ne correspondent plus aux
conditions actuelles ; ils eont exagérés.

BERNE, — Le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé mardi les nropositions du gouvernement
concernant des allocations d'hiver extraordi-
naires aux chômeurs. Un crédit de cinq cent
mille francs a été voté dans ce. but La moitié
de cette somme est fournie par ta Confédéra-
tion.

Le Conseil a ensuite abordé l'examen du
budget 1922. M. Volmar,- directeur des finances,
a insisté fortement sur la nécessité de faire de
sérieuses économies. i

— A Asuel, lundi matin, M. Chiquet a été vic-
time d'un accident grave. Etant à la chasse, il
déposa son fusil à terre, sur un renard qu'il ve-
nait d'abattre, Le terrain était très incliné, le
fusil soudain glissa et un coup partit blessant
grièvement M. Chiquet, qui a le mollet droit
complètement déchiqueté. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy.

— Lundi soir, dans un restaurant d'Evllard,
deux individus se prirent de querelle. Etant
sortis dm local, ils en vinrent aux mains devant
la maison. Un coup donné par l'un des adver-
saires, habitant d'Orvin, fit tomber l'autre
adversaire qui donna si malheureusement
de la tête contre un mur qu'il s'évanouit.
Conduit chez lui, il se coucha ; son état s'ag-
grava le matin et il ne tarda pas à mourir
des suites d'une fracture du crâne.

— Dimanche soir, vers 9 heures, le feu a
éclaté à Souboz, dans la maison construite par
la commune pour loger l'instituteur, et à peu
près terminée. L'immeuble a été détruit.

ZOUG. — Les comptes du canton de Zoug
accusent 2,529,090 fr. aux recettes et 2,581,521
francs aux dépenses, soit un excédent de ces
dernière® de 2431 fr. Le budget avait prévu un
déficit d'environ 300,000 îr.

VALAIS. — Le Grand Conseil valaisan a
voté un crédit de 180,000 fr. pour la construc-
tion d'un bâtiment d'adm-itistrai-on à la maison
de santé de Malevoz.

— Ainsi que nous l'avons annoncé hier, un
crime encore mystérieux a été commis la se-
maine dernière à Martigny-Bou-g. Au dessus
du Pré-de-Foire, dans une mal-on isolée, habi-
tait Mme veuve Bernard Froseard, âgé de 66
ans. Lundi soir, le facteur postal, qui avait cou-
tume de déposer le journal au loquet de la por-
te, fut surpris de constater que le précédent nu-
méro, apporté vendredi %_ir, n'avait pas été re-
tiré par la destinataire. Justement inquiet, il
donna l'alarme. A l'aide d'un serrurier, les re-
présentants de l'autorité pénétrèrent dans le
logis ; il était vide, mais on ne -arda pas à dé-
couvrir à la cave le cadavre de la maftiesse de
la maison qui, évidemment surprise par -on
agresseur, ne semble pas avoir longuement ré-
sisté ; elle a dû recevoir à la tête un coup qui
l'a étourdie, puis le meurtrier l'a étranglée. Des
traces de doigt a_ cou ne laissent aucun doute
à *©, sujet.

La première hypothèse fut qu'on se trouvait
en présence d'un crime ayant 1© vol pour mo-
bile, mais rien ne prouve que le meurtrier ait
emporté des valeurs. Le bureau de la victime
n'a pas été fracturé, la clef était encore sur le
meuble, à sa place habituelle, et oe dernier con-
tenait des espèces, or et argent et des titres.

Il est avéré que Mme Frossard, qui jouissait
d'une situation aisée (on lui attribuait une for-
tune de 150,000 à 200,000 fr.), avait coutume do
prêter de l'argent à des particuliers. L'un de
ses débiteurs a-t-il voulu se libérer par le cri-
me d'une dette encombrante ? Ceci n'est, bien
entendu, qu 'une pure eupposition, en l'absence
de tout autre élément propre à éclaircir cette
ténébreuse affaire.

La porte d'entrée était fermée «n dedans,
mais il y a sur le derrièr e une seconde porte
par laquelle l'agresseur a dû s'enfuir. Le cri-
me a vraisemblablement été commis vendredi,
entre 16 et 18 heures.

Mme Frossard vivait seule et passait pour
fort économe. Elle a un fils qui est fixé à Pa-
ris.

VAUD. — Lundi soir, à sept heures, une voi-
ture de tramway a tamponné, à Clarens, un des
chevaux de M. Baumann, voiturier à Montreux,
conduits non attelés par un employé et suivant
la même direction que le tramway. Au mo-
ment où la voiture arrivait , le cheval se plaça
subitement en travers de la voie et M atteint
par le tramway, qui lui cr ^a une cuisse. La
bête, d'une valeur de 4000 francs, a dû être
abattue sur place.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a nommé mar-
di matin son président en la personne de M.
Itutty (démocrate) , chef du département de jus-
tice et police et comme vice-président, M. Bo-
veyron (radical).

Les dép_ trtements ont été répartis de la façon
suivante : Finances : M. Gignoux (démocrate) ;
hygiène, assistance publique, militaire : M. Bo-
veyron (radical) ; travaux publics : M. Perre-
noud (jeune-radical) ; intérieur : M. Gavard
(démocrate) ; instruction publique : M. Mussard
(démocrate) ; commerce et industrie : M. Dus-
seiller (indépendant).

— Plus de 2000 personnes ont assisté à la
Salle de la Rêformation , à un grand meeting
< Pour le désarmement >, organisé par deux
associations féminines de Genève. Des discours
ont été prononcés par MM. Albert Thomas, di-
recteur du B. I. T., Lange, délégué norvégien
à la Société des nations, Edmond Privât, pro-
fesseur à l'université de Genève, Mme d'Arcis,
présidente de l'Union mondiale de la femme,
et Mlle Marguerite Gobât, de la Ligue interna-
tionale des femmes pour la paix. A l'issue de
l'assemblée, une résolution a été adoptée sa-
luant l'acceptation des propositions Hughes à
Washington et exprimant le vœu que les tra-
vaux de la conférence soient coordonnés avec
ceux de la S. d. N. en vue de réductions d'arme-
ments devant finalement aboutir au désarme-
ment définitif général.

REGION DES LACS
Estavayer. — Voici les noms des victimes de

l'accident du Sacré-Cœur :
Emile Hohlenweg, de Wœdenswil (Zurich),

âgé de 47 ans ; Georges Braun, d'Allschwil (Bâ-
le), âgé de 31 ans ; Joseph Weiss, de Bâle, âgé
de 27 ans ; le premier était contremaître et les
deux autr es ouvriers de la maison Ruckstuhl, à
Bâle, qui avait installé le chauffage central au
pensionnat du Sacré-Cce-ur. '

Ces trois ouvriers travaillaient au pensionnat
depuis plusieurs semaines. Ils laissent des veu-
ves et des orphelins.

Les deux domestiques de la maison qui ont
succombé avec les trois ouvriers installateurs
sont Félix Goumaz, de Chapelle, près Sur-
pi erre, âgé de 22 ans, et Louis Carrard, de
Font, âgé de 18 ans. Tous deux aidaient à ga-
gner le pain de leurs familles.

Les cinq hommes occupaient des chambres
situées à l'étage au-dessus de la chaufferie.

Le malin de la découverte du terrible drame,
on a trouvé le contremaître Hohlenweg dans
l'escalier descendant à la chauifterie. Le contre-
maître, réveillé par la sensation d'asphyxie,
s'était levé pour aller sans doute ouvrir la bas-
cule du tirage, fermée la veille au soir par une
fatale inadvertance.

Le jeune Carrard s'était levé lui aussi ; on
l'a trouvé près de la fenêtre, qu'il a cherché à
ouvrir ; mais il n'a pu l'atteindre.

Ce terrible accident a profondément ému la
population d'Estavayer.

CANTON
Boudry. — Voici les réstrltats du reo__.ee-

ment du bétail eu novembre 1921 : Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1919 ; en 1920,
il n'y eut pas de recensement cantonal à cause
de Ja fièvre aphteuse.

Chevaux 66 (61), bovins 285 (285), porcs
289 (182), moutons 72 (58), chèvres 157 (166),
ruches d'abeilles 171 (183).

— On nous écri t :
Les sociétaires de la Croix-Rouge du dis-

trict de Boudry se sont réunis dimanche après
midi dans la salle du Conseil général de Co-
lombier.

L'assemblée a été d'abord appelée à élire
quatre nouveaux membres de son comité qui se
trouve maintenant au complet.

Sans parier des nouvelles tâches du temps de
paix auxquelles va se vouer maintenant l'acti-
vité de la Croix-Rouge, l'assemblée a examiné
avec attention la demande de la direction cen-
trale à Berne de soutenir la collecte en faveur
de la mission médicale suisse en Russie, mais
l'opinion générale n'a pas été bien favorable à
une telle entreprise.

Nos membres craignent que les dépenses
considérables qu'elle nécessitera ne puissent
atteindre le but désiré étant donnée la mauvaise
volonté du gouvernement actuel de la Russie
et son hostilité manifeste pour tout ce qui vient
de l'occident. Cependant ne pouvant répondre
par un refus catégorique à cette proposition
inspirée par une sympathie que nous parta-
geons tous pour les malheureuses victimes d'un
régime odieux, le district de Boudry s'associera
dans la mesure du possible aux efforts dés au-
tres sections du pays. Mais à cause de la crise
économique qui se fait sentir dans tant de mé-
nages l'appel à la générosité publique ne ee
fera pas sous la forme d'une collecte à domicile.

Une vente sera organisée à la fin de février
à Colombier et l'on peut espérer que tes villa-
ges environnants, de Peseux à Saint-Aubin et
de Rochefort à Côrtaillod, vont s y intéresser.
Une part du produit de cette vente sera mise à
la disposition de la direction centrale à Berne
pour sa mission médicale en Russie et le sur-
plus consacré aux besoins locaux du district.

Cette vente est recommandée dès mainte-
nant à tous les souscripteurs de la Croix-Rouge.

S. R,
Gorgier. — Le fermier du château de Gor-

gier nous donne la version suivante de l'acci-
dent que nous avons relaté mardi :

Au dire de deux personnes, le char descen-
dait tranquillement le bois du château lorsque
arrivé au contour où la route remonte le cheval
dut tendre les traits ; le collier s'ouvrit alors et
l'animal se sentant déshamaché fit un saut de
côté en entraînant avec les rênes le •conducteur
dans le ravin qui borde la route. Ces. oe qui
explique que le char et son contenu soient res-
té sur le bord du ravin : le cheval n'ayant
plus de harnais ne pouvait entraîner le char
si non le malheureux garçon aurait probable-
ment été pris dessous.

M-tiers. — Dans la nuit de lundi à mard i,
un renard s'est introduit dans un poulailler et
a étranglé une vingtaine de poules et 2 dindes.

La Chaux-de-Fonds. — Les patrons boulan-
gers de la ville, ont , dans une réunion tenue
mardi, décidé une baisse de prix de 6 cent, par
kilo de pain, à partir de jeudi. Celui-ci sera
réduit de 64 à 58 cent.

Le Locle. — Dans une assemblée qu 'ils ont
tenue, lundi soir, les boulangers du Locle ont
décidé d'abaisser lo prix du pain de 8 centi-
mes par kilo dès mercredi. Celui-ci uera ré-
duit de 64 à 58 centime--

Chronique de la montagne
(De notre corresp.)

Exposition André Huguenin , sculpteur
L'impression que nous a laissée l'exposition

du sculpteur André Huguenin a été plus favo-
rable encore que celle de l'an dernier. Artiste
de talent, servi par un style qui tend à s'affir-
mer encore grâce à une compréhension de plus
en plus élevée de l'art qu'il sert, Huguenin vit
intensément son art. Pour lui il devient un culte
et une adoration : le culte de la beauté, l'adora-
tion des formes pures et des lignes savantes.
Oui, l'art est toute la passion, la seule passion
d'Huguenin, celle qui le conduit et l'incite à sai-
sir la beauté sous tes aspects ondoyants et di-
vers. En dehors de cette arche sainte, existe-
t-il autre chose pour lui ? Aussi l'art lui inspi-
rera-t-il de saintes audaces. C'est à lui qu'il de-
mandera ce après quoi son être tout entier sou-
pire la réalisation des idéals qui s'appellent :
la justice sociale, la grandeur dans la simpli-
cité, les puissants élans qui portent en avant
ou encore l'explication des sublimes mystères
de la vie voilée et intime.

Et bien Huguenin a su nous dire toutes ces
choses par d'éloquents symboles. Il peut entrer
dans le secret des choses, fouiller, analyser, me-
surer les pulsations et puis arrêter ce flot mou-
vant pour le concrétiser en une forme maté'
rielle.

H s'agit pour Huguenin de comprendre le
monde en travail de gestation, d'entrer dans
tout ce qui vit, respire, s'agite, s'émeut pour
mouler ensuite tout cela en s'inspirant d'une
idée créatrice. Le songe prend les allures d'une
réalité et la matière informe devient semblable
à une chair vivante. L'artiste a sorti quelque
chose de lui-même, de l'intimité de son moi, il
l'étalé devant nous, il le donne, c'est-à-dire qu'il
se donne dans une œuvr© où il s'est mis tout
entier. Tel est ce noua semble le sens de ses
< maternités > ou mieux encore de ses page.
symboliques.

Huguenin a prouvé par son œuvre qu'il était
assez large d'idée pour communier avec les
multiples trépidations de l'âme, assez grand
pour traduire en sensations multiples et en ges-
tes magnifiques la matière qui, sous son ébau-
choir, vit d'une vie intense, assez psychologue
pour arrêter en quelques traits, les émotions fu-
gitives qui sont comme la transpiration d'une
âme : bustes de M. P. Z., Dr G., J. H. D., etc.
Huguenin dit ce qui doit être dit ; il a le sens de
la mesure et de l'équilibre, des courbes gra-
cieuses et des sages proportions qui dessinent
une échine ou un torse. Et parce qu'il veut être
vra i, il arrive toujours à être simple dans la
beauté. Parfois il lui arrive de donner l'idée de
la chose avant la chose elle-même, nous laissant
deviner ce qui doit être deviné. De l'objet, il
distille l'essentiel comme de la beauté il fait
goûter aussi ce qui doit être goûté. Sa concep-
tion de l'art le conduit à équilibrer des attitudes
dans une sorte de symphonie et en les prenant
dans l'essentiel de leur caractère. Tel nous est
apparu son travailleur solidement charpenté,
d'une anatomie puissante et qui met en valeur
toute la science du maître. Il étiquette cette ma-
quette : « Vers la lumière ». Le travailleur ro-
buste, aux bras musclés, et courbé sur un livre
ouvert sur ses genoux. En le voyant on songe
au « Penseur de Rodin >. Comme lui il cherche,
comme lui il puise aux sources de la connais-
sauce et de la lumière.

Plus loin, nous nous trouvons en face de cette
sorte d'invo cation religieuse, d'extase ou de ra-
v'ssemei- t où s . révèle le tempérament mysti-
que du sculpteur Huguenin : « La musique >.

Nous aurions dû te dire dès le début de cette
chronique, l'exposition André Huguenin, dans
son ensemble, nous apparaît comme un culte
rendu à la musique et aux musiciens, ce sont les
portraits de l'organiste Ch. F., celui de Mad. F.,
la fine silhouette du violoncelliste .Lévy, tel au-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDI FS
Grande Salle des Conférences

CE SOIR à 20 h. précises

SOSRÉE de Sa LÉMANA
, , . . -. .. . 

CE SOIR
TEMPLE OU BAS

Entréej ibre CONFÉRENCE ÛKSSiS

Au secours des enfants
Project, .as lum-i-ei-ses

Naissances
17. Edith-Edwige, è. Edouard Indunl , entrepre-

neur, et à Barbara u. e Camponovo.
Edgar-Louis, à Edgar-Arthur Jeanneret, à !_"¦

Chaux-de-Fonds, ot à Berthe-Estello née Fivà_.
19. Louis-Auguste, à Louis-Auguste Bourquin, hor.

loger, et à Berthe-Cécile née Corboz.
21. Mary-Jane, à Louis-Ferdinand Châtelain , àr>

ohiteoto, et k Sophte-Elisa née Hasler.
Décès

17. Marie-Ellse, née Dnllemagne, épouse de James-
Adolphe Clero. née lo 17 février 1852.

18. Thomas-François van Laar, rentier, né le 14
mai 1881.

Claire Thnrel, à Darapicrre, France, née le 25 no-
vembre 1840.

EUsa née Gertsoh, veuve do Joseph Blanchi, née
le 3 juin 1847.

19. Jean-Ferdinand Porchut, conseiller communal,
époux de Marie-Julie Vayrou , no le 8 avril 1852.

Etat civil de Neuchâtel

— ' -• — -  i ¦- ¦ .ZTL̂ r^T 
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Bourse de Genève, du 23 novembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m -=- p rix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, | o = offre.

^lc.ions 473 -'ed. VI emp. —.—
Banq.Nat.Suisse 480.— o 4 '/ 2 » VU » —.—
Soo. de banq. s. — .— 5<>/ 0 » V1H » —.—
Comp. d'Escotn. 475.— 5°/ft » IX » —.—
Crédit suisse. . —.— S'/. Cli. féd.A.K. 692,50
Union fln. genev. 135.— 3% Oiûèré . . . 302.50
loti.genev d.gaz —.— 30/0 Genev.-lots. 9. .50
Gaz Marseille. . 157.50m 4% Genev. 1899. —.—
Fco-Suisse élect. 60. — o Japon tab.ll«s.4«/, 91.25 d
Electre Girod. . 150.— o  Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor priviL -.— V.Genô. 1919,5% -.—

» » ordin. — .— - °/o Lausanne . 373.—
Galsa, parts . . 252.— Chem.l''co-Sul~se 335.—
Chocol. P.-G.-K. 164.— Jura-Simp.3V,0/o 313 50
Nestlé . . . . .  429.- Lombar.Hnc.3% 9.—
Uaoutch. S. fin. . 38 50 Gr. i. Vaud. 5<>/0 —.—
Sipei . . . . .  —.— S.fln.b' r.-Sul.4u/o 310.—
Centr.charb.ord. —.— Bq.hyp.Suôd.4% —'.—

» » priv. —.— (ifonoègyp. 1903 270.— ,
Obligation* \ B.ok. 4% Z.-

5»/0Fed..ll emp. —.- Fco-S. élec - <70 -171.50.
4 Va » IV » — •— Tottsch.kiong.4V. 190— _
4 i/o » V > _.,__ Hollvia Hy . 1-1.—

Paris regagne 11 cent_,u_„ sur sa baisse d'hier (T.).
Berlin ot 4 devises so fi ^n uo .. ' ; .ont 1« reste faible.
Mauvaise Bourse sur quelques valeurs particulière-
ment atteintes , et cependant tout se traite an comp-
tant eu Bourse. Sur 18 actions, 7 en baisse «érietue,
'J »n haussa.

_— i W— Il ___-_-_____— —— ___HB-__-___B-B___B_____________l

Partie financière et commerciale
— ¦¦ - ' ¦ ¦_¦_ ' i —¦- ..._¦¦'______;



tre ÎKSsfe encore auquel je ne puis étiqueter un
Uom, mais dont l'ensemble reste gravé dans ma
mémoire à cause de la délicatesse de l'exécu-
tion, de la finesse d'un sourire sur une lèvre
crui, semble-t-il, va s'ouvrir pour parler.

Enfin pour conclure : < En écoutant la musi-
que >, idée aussi élevée de sentiment que siin-
¦plemen. exprimée, vi sion à peine éclose, dessi-
née par quelques traits aux contours flous et
indécis : une ou deux lignes seulement pour
évoquer une pensée fugitive, intraduisible en
langage humain, un rêve de poète et des attitu-
des qui parlent par elles-mêmes de toute la pro-
fondeur du sentiment de l'artàste. Cette page
d'André Huguenin a été pour moi une révéla-
tion. J'ai cru y découvrir la raison qui me fait
aimer son art, un art dans lequel je découvre
les aspirations d'une riche personnalité qui
cherche la divine beauté dans la divine souf-
france, p.-! BREGUET.

GRAND CONSEIL
Séance du 23 novembre

Présidence de M. 0. Graber, président

^
-Exercice des droite politiques. — M. H. Ber-
oud, rapporteur, donne connaissance des nw*~

di-ications, la plupart rédactionnelles, appor-
tées par la commission au projet ensuite des
décisions prises ïundï. Puis la loi est adoptée
par. 82 voix contre 30.

Pétitions. —¦ M. C Wuthier rapporte au nom
Ue la commission des pétitions.

'" Le Conseil passe à l'ordre du jour sur la de-
jtnande du comité central de la Société frater-
sjelle de prévoyance relative à un-subside pour
l'assurance infantile. 7

Il passe à l'ordre du . jour sur la pétition de
_6 chômeurs de Corcelles-Cormondrèche et sur
une pétition ayant trait à l'élevage du bétail.

7 II remet le solde de leurs peines à Jean-Ar-
nold Paux et Louis-Paul Perrenoud, et remet
Une année de sa peine à Jean Montandon,

Naturalisations. — .Sont naturalisées les per-
sonnes dont les noms suivent : Aab, Karl-Frie-
drich, originaire allemand, à La Chaux-de-
IFonds; Bieler, Marie-Jeanne, originaire alle-
knande, à Neuchâtel ; Bîisa, Evasio-Carlo, ori-
ginaire italien, à Saint-Biaise; Boichard, Fran-
çois-Edouard, originaire français, à Môtiers;
Braghini, Aurèle-Arthur, originaire italien, à
JNoiraigue ; Calmelet, Robert-Alfred, originaire
français, à Vilars ; Corsi, Marcel, originaire ita-
lien, aux Verrières; Costet, Marcel, originaire
français , à La Chaux-de-Fonds; Gros, Aritoine-
'Joseph, originaire français, à La Chaux-de-
sFonds; Cupillard, Albert-Alphonse, originaire
trançais, à La Chaux-de-Fonds; Elettra, Jean-
Baptiste, originaire italien, à Neuchâtel ; Emal-
di, Jules-Ambroise, originaire italien, à Couvet;
Filippi, Jean, originaire italien, aux Bayards;
Galli-Ravicini, Joseph-Antoine, originaire ita-
lien, à. Neuchâtel ; Gallo, Joseph-Emile, origi-
naire italien, à Saint-Sulpice ; Montanari, An-
gelo, originaire italien, à Dombresson ; Raineri
Louis, originaire italien, à Couvet ; Ruoî, Johan-
nes, originaire wurtembergeois, à Couvet; Ruof ,
'André, originaire . wurtembergeois, à Couvet ;
Schœp-lin, Johann-Robert, originaire badois, à
iNëûchâtel ; Vivier, Maurice-Célestin, originaire
français, à Couvet ; Waag, Karl, originaire ba-
dois, à Neuchâtel; Winkel, Alexis-Julien, ori-
ginaire français, à Travers ; Zagelow, Charles-
Frédôric-Wi-iielm, originaire prussien, à Neu-
châtel.

BUDGET DE 1922
• L'assemblée reprend la discussion du bud-

get-
Préf ectures el pensions de retraite. *r M.. E.

teersot (Ordre et Liberté) propose par raison
d'économie de supprimer les préfectures. Il est
appuyé par M. H. Fallet, qui parle au nom du
groupe socialiste, et qui demande , quelles sont
lés intentions du Conseil d'Etat touchant des
pensions de retraite pour le personnel du corps
enseignant secondaire.

M. Clottu, conseiller d'Etat, examinera la
question soulevée par M. Bersot, sans dissimu-
ler que les préfectures sont plus nécessaires
qu'on ne le pense. Quant' au point soulevé par
M. 7 Fallet, il serait dangereux de s'engager
maintenant dans mie. voie qui conduirait à de
grosses dépenses l'Etat et les communes.
y M. de Meuron reconnaît l'utilité des préfec-
tures, mais non la nécessité d'un magistrat de
l'importance des préfets à leur tête. Le Conseil
d'Etat recommande la parcimonie : le moment
est venu d'être parcimonieux. Il faut étudier
de près le système de perception des contribu-
tions.

M. O. de Dardel développe en l'appuyant
la manière de voir du préopinant. Il aime à
croire que lorsque nos finances seront en meil-
leur état, on s'occupera avant tout de la caisse
de retraite du corps enseignant secondaire et
supérieur.

M. J.-F. Jacot estime possible de simplifier
,le3 préfectures dans ,1e sens qui vient d'être
indiqué.

M. Clottu fait remarquer d'abord que les pré-
fets ne sont pas des magistrats, mais des fonc-
tionnai-es, et que. leur traitement correspond à
Cette classification.
.
¦
- __ . J. Dubois admet que l'Etat ne puisse pas

Îirésenter le coûteux projet des retraites pour
'enseignement secondaire; pourtant la retraite

de certains maîtres âgés s'impose pour le bien
des élèves; l'Etat ne-pourrait-il pas prévoir dès
tnaintenant une dépense de ce chef ?

M. Apothéloz . entre dans le même ordre d'i-
flées et signale le fait que trois professeurs
80nt âgés de plus de 80 ans et cinq de plus
de 70. ans. Leur intelligence peut être intacte,
mais leurs forces physiques ne le sont plus.
)L, orateur voudrait qu'un décret pourvût à leur
teort dès maintenant
7 . M. Quartier-la-Tente déclare que cette ques-
ton est _r l'étude, mais que nos finances ne
permettent pas d'agir immédiatement

Voies de communications. — M. L. Joly sou-
Îfaite qu'on occupe les chômeurs à prolonger
é régional du Val-de-Travers jusqu'à Noirai-

gue par une extension de la concession.
k M. H. Berthoud s'étonne des charges cousi-
t-érables occasionnées par l'exploitation du
fl?ônts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
. M. Calame, conseiller d'Etat, confirme les
bhiffres cités pour le P..S.rG. et en donne d'au-
tres aussi peu réjouissants. La situation s'amé-
liore lin peu parce que le charbon est moins
cher ; néanmoins elle reste telle qu'il faudra
s'en préoccuper sérieusement, comme aussi de
telle du Saignelégier-Chaux-de-Fonds. — Quant
1 l'extension de la concession du régional du
{Val-de-Travers et à l'éleetrification de la li-
jpie, il semble que l'administration de ce ré-
gional ait renoncé à s'en occuper maintenant
fet pour des motifs que chacun devine : le man-
gue d'argent

' j / ATribunaux. — M. E. Bersot engage le gouver-
nement à favoriser la fusion des tribunaux de
idîàtrict et des justices de paix en s'autorisant
aes résultats obtenus là où cette réunion a eu
lieu.

, -M. Béguin, conseiller d'Etat, rappelle que
.^exemple de cette fusion a été donné par le
jConseil d'Etat au Val-de-Ruz et qu'il a été suivi
au Locle. En 1918, le Grand Conseil s'est re-
fusé â aller plus loin dans cette voie. Le Con-
seil d'Etat a gardé sa propre manière de voir.
, : M. P. Favarger combat toute augmentation
g» tarif de» frais.de justice.

M. L. Joly demande au gouvernement d'être
très strict dans la délivrance des patentes d'au-
berges.

La soudière de Zurzach. — A une question
de M. Joly, le conseiller d'Etat Clottu répond
que l'Etat, de Neuchâtel s'était intéressé pour
une somme de 36,000 francs à la soudière de
Zùrzaçh, dont les affaires se sont ralenties
après deux bonnes années d'exploitation. La
maison ;Solway, de Bruxelles, a racheté cette
affaire en remboursant les actions de 1000 fr.
par 1250 îr., dont 50 seront abandonnés pour
frais d'administration.

Révision cadastrale. — En présence de la di-
minution de la valeur des forêts et des pâtu-
rages boisés, M. L. Brunner souhaite qu'on en
revienne pour l'estimation cadastrale du dis-
trict du Locle, aux chiffres précédents. M.
Clottu :répopd qu'il y aura une moyenne à éta-
blir. :' . :.

La défense nationale. — A une interpella-
tion directe de M. Eymann, M. 0. de Dardel ré-
pond qu'à Berne il votera tous les crédits des-
tinés à la défense nationale, à la défense non
seulement contre l'Allemagne, mais contre la
Russie et son armée rouge, vivante menace à
l'égard de la civilisation et résultat du com-
munisme. (Bravos.)

On suspend ici la discussion du budget et la
séance est levée.

NEUCHATEL
Eglise indépendante. — L'assemblée géné-

rale de:1a;paroiase de:Neuchâtel réunie, mardi
~pi.Vacon.mué l'étude du projet de la commis-
sion des 18. :• '

Question financière : par 263 voix contre 54,
elle a donné la préférence au système des con-
tributions .volontaires et rejeté le projet de con-
tributions conventionnelles, proposé par la com-
mission des 18.

Faculté de théologie : 306 voix se sont expri-
mées en faveur du principe de la faculté de
théologie , ne dépendant que de l'Eglise. 170
voix sont allées à un. projet qui prévoyait la
collabora tion de l'Eglise et de l'université pour
la faculté de théologie, tout en admettant que
lés frais de cette dernière demeureraient à la
charge' exclusive de l'Eglise. Trois voix seule-
ment 'se sont prononcées en faveur de la faculté
universitaire mitigée, proposée par la commis-
sion dès 18.

Dispositions transitoires : Les propositions
de là commission des 18 n'ont donné lieu à au-
cune discussion ni à aucune votation.

Appel ls !i jais.. li les tan
Le comité cantonal du Mouvement de la jeu-

nesse romande nous demande de publier l'ap-
pel qu'on va lire.

, La guerre a enfanté de grandes douleurs et
de grandes misères, et des calamités qui —
malgré tous les ef_orts pour les surmonter —
n'ont .. point encore pris fin.

Bien au contraire, puisqu'il y a actuellement
d~s -millions d'enfants, victimes innocentes des
hommes, qui meurent de froid, de faim et d'é-
pidémies. Des milliers d'enfants en Europe cen-
trale ©t orientale traînent une existence lamen-
table , jusqu'à ce que la mort viennent, mettre
une fin à leur lente agonie.

Nous, jeunes gens, ne pouvons pas rester sourds
à l'appel, désespéré que ces mourants noirs
adressent ; nous' sommes fermement résolus à
leur venir en aide, à collaborer nous aussi aux
œuvres de secours aux enfants. ..
. Nous n'ignorons pas la grandeur de l'œuvré
déjà entreprise, mais ce que nous savons encore
mieux; c'est l'immensité de. la misère de nos
frères. : y .

Aussi,' -nous adressons un pressant appel à
tous les hommes dlu monde, au nom de nos frè -
res à l'agonie ; nous les supplions de ne pas, ee
désintéresser du but auquel nous travaillons.
Unissons nos efforts charitables, nous pourrons
donner quelques espérances de vivre à ceux
qui n'en ont plus. Nous ne travaillerons pas en
vain : nous établirons entre ceux qui seront les
hommes de demain une meilleure harmonie et
un: peu plus d'amour. ."' . .

POLITIQUE

Â la conférence de Washington
Une déclaration allemande

LONDRES, 23 (Havas) . — Un télégramme
de New-York au < Times > dit que M. von
Thormann qui, après la ratification du traité
de; paix, a été envoyé à Washington, pour ou-
vrir l'ambassade allemande aux Etats-Unis, a
fait la déclaration suivante : < L'Allemagne est
prête à fournir de nouvelles garanties à un tri-
bunal international, pour dissiper les craintes
françaises d'une agression allemande. >

La France et le désarmement naval
WASHINGTON, 23 (Havas) . — Le program-

me naval français qui sera soumis à la confé-
rence de Washington aurait les caractéristi-
ques suivantes :

La Ffainoe exigerait um tonnage de grosses
unités modernes égal à celui du Japon, soit
300 mille tonnes et autant de sous-marins que
l'Angleterre^ Renseignements pris, il ressort
que la délégation française s'efforcera de fai-
re accepter comme base de limitation de sa
flotte son, ' programme de 1912 qui aurait été
réalisé sans la guerre. Elle exigerait tout au
moins' que les.chiffres de sa force ,navale soient
établis sur sa situation en 1914.

En ce qui concerne le» grosses unités mo-
dernes, la France est prête à faire de sérieu-
ses concessions dans le sens du plan Hughes,
car elle désire surtout avoir une flotte défen-
sive. En. conséquence, elle demandera la liberté
d'employer en sous-marins et en croiseurs lé-
gers le tonnage qui lui sera accordé. La délé-
gation française s'inspirera de ces considéra-
tions dans la discussion qu'elle conduira dans
le.plus large esprit de conciliation.

Le désarmement terrestre ! .
WASHINGTON, 23 (Havas). - Les déléga-

tions des cinq grandes puissances ont examiné
mercredi matin la question du désarmement
terrestre. , Une tendance s'est manifestée en fa-
veur de la discussion détaillée de cette ques-
tion. M. Briand s'est opposé à cette procédure
en' invoquant une fois de plus les dangers aux-
quels la France est exposée.

M. Schanzer a réclamé des apaisements du
côté de la Yougoslavie. Finalement, la question
a. été renvoyée à une commission de procédure
composée des cinq chefs de délégation des gran-
des puissances en vue de l'établissement du
rapport destiné à la commission du désarme-
ment.

Les délégations des cinq grandes puissances
ont également décidé de nommer trois sous-
commissions chargées d'étudier les points par-
ticuliers relatifs au contrôle des nouvelles mé-
thodes de guerre et qui doivent s'occuper res-
pectivement de l'aéronautique, des gaz as-
phyxiants, ainsi que des moyens de rétablir les

principes du droit des gens appliqués à la
guerre.

La sous-commission de procédure devait se
réunir dans l'après-midi à l'issue de la séance
de la commission d'Extrême-Orient.

La c_ y®§t_©__ _Ti_ia_.€i@
Des troubles à Belfast

BELFAST, 23 (Havas).—, Lé calme n'a pas
îégné longtemps dams la ' ville, aujourd'hui.
Vers la fin de la matinée, la fusillade commen-
ça dans différentes parties de la ville. Les coups
de feu sont devenus si fréquents, dans le quar-
tier des dockers, que les ouvriers ont été obli-
gés de cesser le travail ; un docker a été tué
d'un coup de fusil dans lés rues de la ville ;
une femme a également été blessée dans un
autre quartier. Les autorités ont ordonné que le
couvre-feu soit avancé de deux heures et de-
mie.

Ingénieuse évasion
LONDRES. 23 (Havas) — Quarante-cinq pri-

sonniers politiques se sont échappés de la pri-
son d'Ilkenny en utilisant un tunnel qu'ils
avaient réussi à creuser en secret. .

Conîiit germano-bavarois
Pas d'emprise du Reich

MUNICH , 23. — L'intention du Reich d'en-
voyer une commission d'enquête inspecter la
forteresse de détention de Niederschncnfeld me-
nace de déchaîner un nouveau conflit des plus
sérieux entre la Bavière et le Reich.

Au cours d'un échange de vues à ce sujet à
la commission du budget, les partis de la coa-
lition, de même que le gouvernement, ont af-
firmé de la manière..!* .plus catégorique la vo-
lonté de réagir éeergi^uement contre cette nou-
velle tentative du Reich d'empiéter sur les
droits nationaux. A.

Le comte de Lerchenîeld a annoncé que si
Berlin persistait dans son intention, la Bavière
en appellerait à la cour de justice.

La date du plébiscite d'Oedenburg
La commission militaire interalliée d'Oeden-

burg est arrivée à Budapest pour fixer, d'accord
avec le gouvernement, la date du plébiscite. M.
Banffy, ministre des affaires ' étrangères, étant
souffrant, est remplacé par les conversations
avec la commission par le comte Bethlen. pre-
mier ministre. On croit que la date du plébis-
cite sera publiée jeudi.

Un traité avec l'Afghanistan
LONDRES, 23. — On mande de Dehli :

Un traité a été signé à- Capoul entre la Grande-
Bretagne et l'Afghanistan.

La guerre gréco-turque
Vers la paix ? .

LONDRES, 23 (Havas) . — Le < Daily Ex-
press » reproduit une dépêche de. son corres-
pondant à Constantinople suivant laquelle, dans
les milieux officiels turcs, oh affirme que la
Porte a été informée que des propositions de
paix, arrêtées par le gouvernement anglais, se-
ront soumises à la Turquie et à la Grèce après
la conférence de Washington. La Grèce accepte-
ra la frontière grecque en Europe, placée sur la
ligne Enos-Midia, et un gouvernement autono-
me pour Srnyrne, avec un gouverneur grec.

Suspension des hostilités ?
ATHÈNES, 23 (Ag. d'Ath.). — On apprend

de Constantinople de source, turque' que Mus-
tapha Kemal aurait décidé de suspendre les
opérations militaires jusqu'à éclaircissement de
la situation politique. ¦' :

D'autre paft, on apprend qùT-nver et Hadll
Pacha se trouveraient à Batoum où, soutenus
par les Géorgiens et par les Àzerbeijanais, ils
déploieraient ¦ une grande activité contre Ké-
mal.

Les économies aux CF. F.
Un de nos correspondants nous écrit :
Il faut en faire. En cela, chacun est d'accord.

Mais lorsqu'il s'agit d'en faire, ce chacun ai-
guille Tes projets sur le budget des voisins. Ce
sont les autres qui doivent économiser, jamais
celui qui est visé ou celui qui prône. De cette
façon, rien ne se fait.

Incidemment, quoique ce ne soit pas le sujet
fondamental de mon article d'aujourd'hui, par-
lons des réductions du personnel en général.
Il a été démontré de façon péremptoire que
les C. F. F. ont trop de personnel pour faire
face au trafic actuel. Il y a dix-huit mois, ime
commission a été nommée pour faire des en-
quêtes sur place relativement au personnel oc-
cupé dans les gares et aux conditions de tra-
vail qui varient selon les gares. Cette commis-
sion a visité quelques gares, vingt à vingt-cinq
sur 732, et depuis un an on n'en entend plus
causer. Qu'est-ce .que cela veut dire ?

A-t-on voulu viser spécialement quelques lo-
calités ? quelques chefs de gare qu'on aurait
voulu convaincre d'incapacité ? A-t-on voulu
fermer la bouche à quelques réclamants ?
Donner un semblant de satisfaction à quelques
parlementaires plus remuants que d'autres ?
Toutes les suppositions sont possibles et plau-
sibles. Le plus clair, c'est qu'on est au point
mort avec des centaines d'agents de trop qui
grèvent le budget de façon formidable.

Pendant ce temps-là, nous voyons de vieux
fonctionnaires usés par l'âge, les années de ser-
vice et la maladie, dont lès facultés sont no-
toirement insuffisantes pour remplir leur tâ-
che, qui restent à leur poste au lieu de béné-
ficier de leur pension.de retraite parce qu'il
n'y a personne qui _4 le courage de leur dite
de s'en aller. '- -A ¦'

Comme aucun d'eux ne serait à remplacer,
c'est une perte sèche qui se perpétue, faute d'i-
nitiative et de fermeté.

Cela ne doit pas empêcher que, par ailleurs,
on doive chercher les améliorations nécessaires
pour simplifier le service et restreindre les ca-
dres du personnel. Aujourd'hui, nous nous ar-
rêterons plus spécialement sur le chapitré dès
constructions, de l'entretien et de la surveil-
lance de la voie. C'est un chapitre douloureux
et coûteux pour les C. F. F. ,

En 1912, les dépenses concernant le person-
nel de ce groupe (ingénieurs, géomètres, des-
sinateurs, chefs de district, chefs cantonniers,
garde-voie, garde-barrières, etc.) , s'élevaient
à 6,469,519 fr., et les dépenses concernant le
travail effectué atteignaient 12 millions 900,000
francs. En ;1920, ces mêmes dépenses attei-
gnaient respectivement 13,181,659 fr. (person-
nel) et 38,492,5-2 fr . (travaux).

A première vue, les postes comportent, dans
ce groupe, trop d'agents fixes qui n'ont pas
une occupation constante. Il y aurait donc lieu
de faire une distinction très précise entre les
divers travaux à effectuer et remettre à l'ini-
tiative privée une quantité d'opérations d'en-
vergure assez sérieuse (revision de ponts, ré-
fection de voies, travaux de tunnels, etc.), mais
qui n'ont aucun caractère permanent On con-
serverait seulement les hommes nécessaires à
la surveillance de la voie (visite quotidienne
des parcours, ou postes dangereux permanents)
et au petit entretien. De cette façon , toute une
hiérarchie onéreuse pourrait être supprimée;

parmi ceux-ci, il est déjà des inutiles dans le
bas de l'échelle; ils sont fort irrévérencieuse-
ment, quoique malignement dénommés par les
autres groupes de cheminots. Si l'on peut déjà
saper dans le bas, pensez aux branches gour-
mandes qui pourraient être élaguées jusqu'au
sommet de l'arbre.

Une grosse source de dépenses, dans ce cha-
pitre, est celle des garde-barrières. En cons-
truisant les doubles voies, on supprime autant
que possible les passages à niveau, en les rem-
plaçant par des passages sur voies ou sous
voies. C'est très bien, mais il reste encore trop
de passages gardés qui occupent un personnel
onéreux, parfois superflu. 11 fut un temps où
l'on poussait à l'extrême le souci de la sécurité
des piétons et dès attelages, au croisement des
lignes de chemins de fer. La tradition s'étant
maintenue, on voit encore aujourd'hui des li-
gnes secondaires avec maison de garde, garde-
barrières permanente, remplaçante attitrée
pour le soir et les congés, à des endroits où
ces lignes sont traversées par une route de troi-
sième degré ou un chemin vicinaL C'est évi-
demment du luxe.

On pourrait dire, si l'on voulait envisager les
choses comme le font les Américains, que toute
surveillance de voies est inutile : que sur une
route, piétons et attelages ont à se garer eux-
mêmes des automobiles qui marchent parfois
plus vite que les trains, et qu 'ils ont donc à
faire de même à l'approche des voies ferrées.
Nous n'irons pas jusque-là, car nous avons une
plus grande estime de la valeur humaine, et
prétendons qu'il faut une surveillance perma-
nente aux endroits dangereux et aux passages
à niveau particulièrement fréquentés. Mais sur
les lignes secondaires, et aux passages peu im-
portants des lignes principales, on doit envi-
sager le remplacement du personnel fixe/'par
des appareils avertisseurs ou des automates qui
réaliseront très bien le but proposé tout en per-
mettant une économie sensible, répétée d'an-
née en année.

Il y a déjà de ces appareils à l'essai en
Suisse; mais, comme toujours, ce sont les com-
pagnies privées qui en font les frais. Les che-
mins de fer fédér aux restent dans l'expectative
au lieu d'entrer carrément en action et d'appli-
quer chez eux le procédé économique.

Et on ne cesse de répéter qu'il faut faire des
économies immédiates !

Parmi les appareils de surveillance, il en est
en usage depuis plusieurs années sur la ligne
du Montreux-Oberland bernois et qui consis-
tent en l'abaissement automatique des barriè-
res lorsqu 'un train s'approche d'un passage et
leur relèvement automatique dès que le train
l'a franchi. La mise en action est faite par un
contact électrique à côté du rail et le principe
est particulier aux lignes exploitées à l'élec-
tricité.

Sur la ligne du Sihlthal (Zurich-Sihlbrugg
par Adliswil) où la traction à vapeur est uti-
lisée, il existe un système de barrières mi-au-
tomatiques. Elles se ferment depuis l'appareil
central des aiguilles d'une gare voisine, après -
un avertissement au moyen d'un sonnerie, lors-
que le personnel de cette gare met les signaux
en position pour l'arrivée d'un train, et s'ou-
vrent par déclic lorsque le train a passé.

Enfin, sur la ligne du Sud-Est suisse, au pas-
sage très fréquenté de la route cantonale à
Samstagern, on fait l'essai d'un appareil aver-
tisseur, baptisé on ne sait pourquoi du nom de
wig-wam. Dès qu'un train a franchi un cer-
tain point, à 300 mètres environ du passage à
niveau, une grosse sonnerie retentit et un fanal
électrique avec un grand feu rouge et un écri-
teau < Attention au train » se balance comme
un pendule jusqu 'au milieu de la route, face à
celle-ci. L'avertisseur s'arrête dès que le train
a franchi le passage.

Le plus , coûteux de ces appareils n'atteint
pas le prix de 5000 fr. Cette somme représente
le traitemeut d'un employé de grade moyen
pendant une année. On peut aisément calculer
l'économie qui résulterait d'une application gé-
néralisée des procéd és mécaniques et de leur
influence sur le budget d'une entreprise aussi
vaste que les. C. F. F.

Mais il faut se mettre à l'œuvre immédiate-
ment et ne pas perdre le plus précieux de son
temps en piaillant chroniquement devant les
déficits chroniques et en ne faisant rien pour
pallier au déplorable état de choses.

NOUVELLES DIVERSES
A la frontière vaudoise. — Samedi soir, un

sanglier a été aperçu près du village de Bullet.
Quelques chasseurs l'ont poursuivi jusque près
de Mauborget, sans pouvoir l'atteindre.

Gros incendie à Grandson. — Un incendie
qui a éclaté mercredi vers midi et que l'on at-
tribue à un court-circuit, a rapidement et com-
plètement détruit, à Giez, le battoir à grains,
propriété de la commune, de construction déjà
ancienne, mais remis à neuf et pourvu, il v a
deux ans, de machines modernes et perfection-
nées, mues à l'électricité ; une maison attenan-
te, appartenant aussi à la commune ..t abritant
deux ménages ; enfin une seconde maison ap-
partenant à M. Ami Compondu, comprenant des
logements et une grange. Toutes les pompes
des environs étaient accourues. On a pu sauver
le mobilier dans la maison appartenant à la
commune, mais peu de choses dans celle de
M. Compondu.

Le prix Nobel. — De tous les prix qui se
sont multipliés, au profit des intellectuels, de-
puis vingt ans, le plus célèbre et le plus appré-
cié sans conteste est le prix Nobel. En effet,
la bourse attribuée au lauréat est de cent mille
francs. Mais il ne faut pas oublier la gloire
mondiale qui s'attache à ce prix.

Alfred Nobel était un chimiste suédois. On
lui doit l'invention de la dynamite. Piètre ca-
deau sans doute pour l'humanité !. Une .chose
est sûre cependant ; l'inventeur amassa une for-
tune considérable et lorsqu'il mourut, en 1896,
il voulut, soit par une suprême ironie, soit par
un sincère désir de réparation, compenser les
effets très matériels de sa découverte en fon-
dant, en faveur des intellectuels d'ordre supé-
rieur, une série de prix.

Car il y a plusieurs prix Nobel. L'un est at-
tribué — et ce n'est point une des moindres
curiosités du testament — à l'homme qui a le
plus fait - pour l'œuvre de la fraternité des
peuples >. Un second est donné à un physiolo-
giste ou à un médecin ; puis il y a un prix de
physique, un prix de chimie et un prix de lit-
térature. Tous sont distribués par de hautes
personnalités suédoises.

Les étudiants à Paris. — Comme ailleurs, la
vie est chère au quartier latin. En 1914, les
étudiants inscrits à l'Université de Paris étaient
au nombre de plus de 18,000. Il n'y en a guère
plus de 10,000 cette année, y compris les étran-
gers. Les familles de la bourgeoisie française
ne sont plus assez riches pour payer les irais
d'études de leurs fils. Pour les jeunes gens de
condition modeste, plus de chambre à moins
de ,120 fr., plus de nourriture à moins de 210
francs par mois. Du temps de Murger, dans les
pensions bourgeoises du quartier latin, on
avait pour trente-sept francs par mois, un po-
tage, du bœuf , du rôti et un plat de légume.
Plus tard on avait le vivre et le couvert peur
250 fr. par mois. Il est actuellement question
de créer une cité universitaire où les étudiants
pourront trouver la vie à meilleur compte.

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la f Feuille d'Avis de Nouchàteb

I_a situation de Belfast
BELFAST, 24 (Havas). — Un commm_iquédit que le cabinet du nord de l'Irlande a con-

féré mercredi soir avec le lord-maire et les au-
torités de police sur la situation actuelle de
Belfast. Certaines décisions ont été prises don.les effets se feraient sentir sans tarder.

I_a douane en C'h-iie
LONDRES, 24 (Havas) . — On mande d .Washington que la commission d'Extrême-

Orient à la conférence, a décidé qu'il y a lieu
d'abolir les tarifs douaniers entre les province
chinoises.

Un peuple anx larges vues
LONDRES, 24 (Havas) . — Selon une dépô.

ehe de Washington aux journaux, un haut
fonctionnaire du département d'Etat américain
a déclaré que, si la conférence actuelle était
couronnée de succès, il se pourrait que les
Etats-Unie ne tardassent pas à convoquer en-
suite une conférence commerciale et financière
qui étudierait les questions relatives aux taux
de change, les réparations allemandes et plus
particulièrement, la situation générale du com-
merce.

: > ... . Tu es ma retraite et tu me
garantiras de la détresse ; tu
m'environneras de chants de
délivrance.

Psaumes XXXII, v. 7.
Monsieur et Madame Paul Gabus, à Genève,

et leurs enfants, Messieurs René et Marcel Ga-
bus et Mesdemoiselles Yvonne et Mireille Ga>
bus ; Madame et Monsieur Julien Girard, à Pa-
ris, et leurs enfants, Messieurs Edmond et Eenri
Girard et Mademoiselle Madeleine Girard et son
fiancé, Monsieur René Hummel, à La Chaux-de-
Fonds ; Madame et Monsieur L. Philippet et leur
fils Jacques, à Hauterive ; Monsieur et Madame
Vivaldi Virchaux-Bouvier, à Hauterive ; Made-
moiselle Adrienne Paùx, à Hauterive; ainsi que
les familles Gabus et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte . cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Anna GABUS
leur chère mère, grand'mère, amie et parente,
que Dieu a retirée à Lui le 23 novembre, .
l'âge de 79 ans. .-. ¦. .'•• <_ ¦ - . . -•-'
¦ L'ensevelissement, sans suite, aura lieu te
vendredi 25 novembre 1921.

On ne reçoit pas.

CiiCij l i t  Demande UUre
Paris ; . . . .' . . . .  37.30 37.55
Londres .1.14 21.18
Italie .1.70 21.9 0
Bruxelles . .. . . . .  36.15 36.40
New-York ..' ..,, . .,; . . . 5.29 5.33
Berlin . . . % .' . .' . . . 1.85 2. —
Vienne . . ' _," . . t . . — .15 — .25
Amsterdam. 187.50 Î8S.5Û
Espagne 72.50 73.50
Stockholm 124.20 125.20
Copenhague . . . . . .  97.50 99.—
Christiania . . . .. . .  74.50 76. —
Prague '. 5.50 5.80
Bucarest 3.60 4.10
Varsovie . — 1 5  — .2à
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