
ANNONCES *,««**> *« i'g"««»j»7 î
ou son espace ' -t

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

Suisse. _ 5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3oc , étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 ass 6 mois 3 mois t mets

"ranco domicile i5.— *r.5o 3.^5 i.3o
ïtranger . . . 46.— a3.— u.5o / _,.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-'Neuf, JV* /

AVIS OFFICIELS 

iépMipe eî canton |||| de Neuchâtel
Préfecture de Neuchâtel

€xj )ropriaiion pour cause d'utilité publique
' tw |aveur âe la construction de la diagonale

Parcs-Jlî aujobia, à j feuchâtel {
^ _̂0**ŝ ******̂ *̂̂ *̂ *̂ **î *iâ .*»**m ' --. .* j

L'e préfet du district de Neuohâtel,
Vu une lettre du 9 novembre 1921. par laquelle le Conseil com-

munal de Neuohâtel sollicite du Conseil d'Etat la déclaration d'U-
tilité publique en faveur de la construction de la diagonale ParcS-
j îaujo bia ;

Vu les articles 33, 34, 35 e«t 36 de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique du 31 avril 1913 ; ;.

Fait connaître au public :
1. Que les tableaux et plans Indiquant les droits expropriés

ainsi que le périmètre des terrains dont les propriétaires seraie.it
appelés à participer aux irais des travaux, sont et demeurait
déposés à la Préfecture de Neuohâtel, pendant trente j ours, dès la
dernière publication du présent avis dans la « Feuille officielle >,
soit j usqu'au 27 décembre 1921 ; . ; j

2. Que tous les Intéressés doivent formuler par écrit, dais
le délai de 30 j ours oi-dessus indiqués, leurs rdoyens d'opposition
oa leurs réclamations ;

3. Que tous les créanciers garantis par casres immobilière
et autres intéressés, doivent produire à la Préfecture de Neu-
châtel dans le même délai, les prétentions et revendications qu'ils
estimeraient avoir à faire valoir sur les immeubles expropriés,
notamment leur réclamation d'intérSt, faute de 'quoi, ils seront
exclus de la répartition de l'indemnité, pour autant que leurs
droits ne sont pas inscrits au Registre foncier ;

4. Qu'à partir de oe jour, et sanf cas de forcé n-aj eure. ou
d'autorisation de l'èxpropriateur, il ne peut être apporté ançnù

I changement notable à l'état des lieux, pas plus qu'aux rapports
jur idiques de l'immeuble et, qu'en cas: 'd'inobservation de çe_
prescriptions, les modifications apportées ne seront pas prises eu
considération pour l'évaluation de l'indemnité,

Doivent présenter leuirs oppositions : . , v ,
a) Ceux qui contestent le caractère d'utilité publique des

travaux proj etés, ou l'obligation pour eus de céder tout ou partie
des immeubles ira droits immobiliers .prévus au plan ;

b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension visé
aux articles 12 et 14 de la loi aux l'expropriation pour cause
d'utilité publi que ;

ç) Ceux qoi prétendent n'être pas ténus à 'participer aux
frais de l'entreprise. •_ •_ '¦

Tous intéressés, ne faisant pas valoir leurs droits pendant
Je délai de trente jours sont réputés admettre la demande dedéclaration d'utilité publique et l'obligation pour eux de céderles immeubles et lea droits immobiliers prévus au plan et l'obli-gation de contribuer aux frais de l'entreprise.

Donné pour trois insertions dans la < Feuille officielle > etla « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel, 14 novembre 1921. Le préfet, 82TJCKI.
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Samedi 26 novembre 1921, dès 14 heures, à la fabrique Thiê^
flaud, k Boudry, l'administrateur de la masse en faillite Thié-
baud continuera les enchères et exposera en vente 1 piano. 1 bil-
lard, lits, buffets, tables, tapis, vaisselle et objets de ménage,
balances, environ 260 caisses aveo charnières, meubles de Jardin,
1 coffre-fort, machine à écrire, bureaux, pupitres, presse à copier
et objets divers.

Tous renseignements peuvent être demandés à l'Etude Ed.
Bûurquin. à Neuohâtel (Téléphone 7.18).

IMMEUBLES

ii M im à |ii
¦ ¦ ¦ 1 _ ¦!..» . II. . 1 ._»>.___. : . . .

Le samedi 26 novembre 1921. dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod. les immeubles ci-après seront exposés en
vente par voie d'enchères publiques :

1. Pour le compte de M. Jean Mentha.
CADASTRE DE CORTAILLOD

ï. Art. 93 et 909. Au Petit Ruz champ de 5 ém. 325 mm.
2. Art. 917 et 918. Sur les Rochettes : ' . 2 » 473 »
3. Art. 1723. Aux Clavaz • * 5 » 774 »
4. Art. 1058. Aux Murgiers > 2 » 665 >5. Art. 1060. Au Petit Ruz > 5 » 064 »
6. Art. 1061. A Sororaz » 4 > 738 >
7. Art. 1063. Aux Pâles * 7 . 136 >8. Art. 1064. Chanélaz * & > 508 »
9. Art. 2341. Les Tolayes » 1 » 202 »

10. Art. 2342. Les Tolayes » S > 790 »
11. Art. 2343. Derrière Boudry » 5 » 552 >32. Art . 1049. La Petite fin » 3 > 168 *

CADASTRE DE BEVAIX
13. Art. 2568. Aux Buohilles pré de 4 > 018 >

2. Pour le compte des enfants de ttm Albert Vouga :
CADASTRE DE CORTAILLOD

Art. 2309. Les Prés d'Areuse champ de 11 émines
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire ,'Mîohaud, àBôle. , .

iaûèm immobilières
**—*—***-***—******——******** . . .

Lies héritiers de feu D» Alexandrine-Vranie
Jffeysire, qnand vivait ft Nenchâtel, exposeront
en vente  par voie «l' en,  hères publiques le same-
di IO décembre 19*1 u 11 h. en l'Etude des no-
taires Uri. Petitpierre & Ch. Hotz. l 'immeuble
qn 'ils possèdent et qni est sommairement désigné
comme soit au cadastre de Neuch&tel:
Art icle  955, pi. fo. 3 Nos. 165 et 166 Place des
Halles, bf tt iment  et plaee de 119 m2.

I_e bâtiment construit sur cet immeuble porte
le No. 1 de la Place des Halles. Il renferme 4
appartements et 2 magasins dont l'un sur la
Tue dn Seyou.

Cet immeuble est excellemment situé au cen-
tre des affaires.

L'échute pourra être donnée séance tenante
in favenr  du dernier et plus offrant enchérisseur,
anx conditions du cahier des charges qui sera
préalablement ln.

Ponr tons renseignements et pour prendre
connaissance du cahier des charges s'adresser
¦oit aux notaires chargés de la vente, soit en
l'Etude Edmond Bourquin, agent d'affaires , Ter-
vea»x*

FAUSSES-BRAYES 3 et sur le MARCHÉ ;

Dès aujourd 'hui grande baisse. — Veau tout premier choix
depuis 2 fr. le demi kilo. Bœuf bouilli depuis i fr 50 !e demi-
kilo Bœuf rôti depuis 2 fr. 20 le demi-kilo. Porc frais salé,
fumé Mouton. Tous les mardis et jeudis, saucisse à rôtir.
Boudin frai s Tête de veau blanchie Choucroute , raves.

Service h domicile. Téléphone 4.56. Se recommande.

1

*%=  ̂ lise ea vente de nos Ë
j liliC séries BON MARCHE §

/- . ' '«J* pour Messieurs ||
\J r̂ i |k à |4'̂ ?' §••-• H

^S^̂ N Cbaossiires Pélroman d I
^  ̂ \ Moulins  15 $8

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

écoles et couru militaires, ainsi que des chevaux d'instructeurs
lofrés dans les écuries des casernes de la place d'armes do Colom-
bier, est mise au concours pour l'année 192.!.

Les conditions do vento peuvent être demandées auprès de
l'office soussigné , auquel les ofl'res doivent également être
adressées par écrit et affranchies, munies de la suscription
e Soumission de fumier » Jusqu 'au 10 décembre 1921.

Commissariat central des guerres.
Berne, le 19 novembre 1921. JH 20063 B

Costumes
pour Garçons

(de 2 à 4 ans)

en tricot pure laine
et

en jersey pure laine
à Fr. 17.50 19.- 21.—

23.50 25.— 27.—

Prix st Qualité, absolument
sans conronte !

Au Bon Mobilier
Ecluse _ 4

RHUMATISMES
HÉI0RRHÛID ES
blessures, brûlures, clous, érup-
tions eczémas

sont ffuérls par le

Baume du Chalet
P"t on boîte de 2 tubes fr. 2.50.
Dans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des oroduits du Cha-
let, à Genève. J.H. 31584 D.

OOOOOOG<_0©OOOOOOOOOG

1 Demandez Hteit §
I GMT RÉCLAME 1I à L95 iÔ cbez Q

§ GUYE-PRÊTRE §

S-tHif Herzog
Ang le Rues Seyon • Hôpital

NEUCHATEL

DAMAS-SOIE
pour doublures de manteaux

et fourrures
BROCARD

tissé or , pour garnitures et
ouvrages

Timbres escompte 5°/,,

Névralgies
Intluema.

Higraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralarigues

MATTHEY
Soulageaient Immédiat et

prompte (ruérison i la boîte
! fr . Kil clans i nt.es les pharma-
cies de NeuchAtel

Dépdt Kénéral ponr la Suisse:
Pharmacies Héunies, La Chaux-
de-Fonds.

VOYEZ NOS ETALAGES

2, Hue du $®_>®tb, 2 __@«§.§t<_.l

Ir

Ë7~MËTuliT Ë / B A C H M A N N  î
conviennent â toutes les bourses ; •

B § l - _̂z____z .:.:. __ . . » f. ïgji fy ,  ^̂ ^
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Une visite à nos magasins est recommandée à toute personne désirant faire un achat de meubles

ffiCHMfllMEa &£° » Fabrciue de MQUMQî ¦ f ./'AVEHS ^

A VENDRE

BON DOMAINE
près, Versoix, 16 poses genevoi-
ses (432 ares). Excellents ter-
rains drainés. Bâtiments en
bon état, indépendants, bien si-
tués, logements spacieux. Ecu-
rie pour 8 vaches, porcherie. —
Eau, électricité.

S'adresser Etude MAYOR et
BONZON. notaires, à NYON. :
<g»BM-WC_ _F̂ -irei\^r̂ v̂rTt^»^.,inttaiKagKag

A VENDRE
Â vendre :un beau

cal or! 1ère
Junker et Ruh , en très bon état.
Beaux-Arts 14. rez-de-chaussée.

A vendre faute il 'eiuploi

beau potager
à 2 trous. 2 fours et bouilloire.
Rue Neuchâtel 6. Peseux , Sme.

J'ENVOIE CONTRE REMBOURSEMENT
aux prix exceptionnellement bas indiqués ei-di' _ sous

- COUPES.IiYOU. NAISES dites casse* plates en fer, 1™ qualité
ré cm. 2 > cm 28 cm. 30 cm. 32 cm. 34 cm.
8.10 8.70 4.80 ô.— 5.Î0 6.50

ECUEI'IJES A KIXAVER, esti a fortes, fer étamé
32 cm 34 cm. 36 cm. 38 cm. 40 cm.
7.— 8.50 10.- 11.- 18.-*

. __ TENTE AU MAGASIN, jusqu'à épuisement complet
UN LOT dp seaux et baquets ovales galvanisés,

à des prix extrêmement, bon .marché.
Demandez les prix en indiquant les dimensions ou contenance

_F. BECK, vis-à-vis du temple , PESEUX
Quincaillerie - Aluminium - Articles de ménage

Prière de bien noter l'adresse Prix très avantageux
•, r̂.*&y .*.&r.*...y: *i&r., .̂*,ÀS _br.*.A*.-.iA ^PM&S^M'«T_§^

| Strittmatt er & Borel I
ÊÈ Denrées coloniales en gros Él
S ST-BLAISE m

;j  ̂ Dépositaires pr le Canton des pâtes alimentaires lie la fabripe B
1 V.Tomasini & Cie S.A. (Mendrisio) 1
¦9__ _̂ _̂ _̂__ _̂i_ è̂_iî_ ^ ŝ_î î___w_wmré _̂m__ ^ î* ê̂ ê̂-^E__>6_i«£_r«!5«s*£N*W^:Ĵ :î%!3̂ fe3*H3*a»__ i*_^^
. ¦ - i T

Magasins
Ciuf&ave Paris

da &&¦
!_. Les confections pour
*Yf dames seront vendues,

comme les années pré>
cédentes, avec un très
fort rabais.

^rF , _ m _ L É M * i *t*̂ 'm t -^ **^ m̂mT*iKi_v.l_^ e___________rTi_rTT__s*__ x̂wt_______^.^
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Cologne j^̂ ^S^M« m

î F>°udre ''̂ n̂̂ S. IB
sont indispensables pour les soins de j||j jj |w K S3a
la toilette. Ils embellissent le teint, |HiI Br , ,.™ î
vivifient ls peau , enlèvent les rides. ||J jj ff i,

Shavingstick H|l H

CLERMONT & E. FOUET, Genève I
J

m PrQ;ff.*^z ËJd-£l2JEDŜ  tr^,_3 ,b?s m
Grand arrivage de

magnifiques tissus belges

M Élî TOUTE 1
Qualité de tissus d'avant-guerre j

m ASSORTIMENTS COMPLETS fl
| Gabardines toutes nuances pour robes et ||
j manteaux — Serges pour tailleurs dames j j
I et messieurs — Tissu rayé extra solide J j
I pour pantalons — Drap amazone et ve- i j

t | lours de laine teintes mode — Nouveau l-.- j
l I genre de tissus pour manteaux d'enfants I ' -]

; Grande variété de doublures H

Mesdames, pour vos j

i CADEâUX DE N0ËL 1
vous trouverez un
beau choix de cols

|v et pochettes en den-
telles de Bruxelles

1 SUR DE MANDE ENVO I D'ÉCHANTILLONS j <

M ?U--.y.Il mlf,IË--D.',PN VOYAGEUR A DOMICILE J j

Areuse



OFFRES
Demoiselle ayant travaillé

nombre d'années dana atelier
de couture, oherohe place de
¦première

FEMME DE CHAMBRE
tra emploi dans magasin- Bons
«aees désirés.

Demander l'adresse .dn No 768
an hiiTPnn f 'f In Fo i i ' l lp  d 'Avis .

JEUNE FILLE
de 18 ans. de la Suisse alle-
mande, sachant un peu coudre
et raccommoder cherche place
dans bonne famille. Vie de fa-
mille préférée k prros gages. —
Entrée commencement de jan-
vier. Ecrire à J. B. 746 au bu-
rean dn la Feuille d'Avis . 

JEUNE FILLE
de 16 ans oherohe ponr le prin-
temps place dans petite famil-
le, pour apprendre' la langue
.française, de préférence chez un
commerçant ponr aider au mé-
nage et au magasin.
On désire vie de famille. Adres-
ser offres à Mme Geiser, Bodt-
tmattstrasse 97, Breitenrain,
Berne.

PLACES
Jeune fille active eat deman-

dée pour s'oconper des travanx
d'un ménage soignée. Offres à
Mine Lucien Nordmann, Com-
merce 55. La Chaux-de-ITonj ds.
'«-—-___—_¦_»_. ¦ " ,"111 | —¦—_!_—¦_—>

EMPLOIS DIVERS

Auto cycles
Un homme de tourte confiance

disposant d'un certain capital
wt sachant travailler, cherche
emploi comme associé dans ga-
rage on réparations. Pas sé-
rieux s'abstenir.

S'adresser sous P 2668 N à
Publlcitas. Neuchatel .

JEUNE FILLE
honnôte et de confiance cher-
che place dans magasin à Neu-
chfttel ou environs.

Demander l'adresse dn No 767
an- bureau de la Feuille d'Avis.

VENDEURS
CHERCHÉS PARTOUT

Bon bénéfice est obtenu par
la vente d'obj ets brevetés né-
cessaires à tout ménage. — S.
CAPT, Usine RENENS (Vaud).

Chauffeur
expérimenté, cherche place ohez
"particulier on dans garage.

Ecrire sous chiffres M. C. 758
an bureau de la Feui lle d'Avis.

Wm feus Bernois
connaissant tous los travaux
de la campagne, eherohent pla-
ce chez paysans. Vie do famil-
le et petit salaire désirés. S'a-
dresser k W. Joss, pasteur.
Kandorgrund. Office de place-ment de l'éffllse bernoise.

^̂ ___5_-___ iS ______-_______-!¦

__ê____°%7~ JE SS
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ae.com-
oairnée d' un tlmbre-ooste oonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Admlnlstratlon
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer au centre do la ville
un logement

de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etnde
Lambelet, Guinand, Porret et
Baillod. 

A louer dès le 24 décembre à
Hauterive

LOGEMENT
de 6 chambres

et dépondances, jardin et grand
verger, véranda, terrasse. Belle
situation. S'adresser Etnde P.
Wavre. avocat. Nenchâtel .

A louer

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

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

PESEUX
logement à remettre

5 chambres, belle cuisine, bal-
con et jardin, eto. Chapelle 20,
rez-de-chaussée. Pressant.

CHAMBRES
Chambre meublée, chauffage

central. C_te 20. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. Flandres 7. 2me étage.
Bello chambro meublée. —

Ecluse 1. 2me étage. 
.lolio chambre Indépendante à

louer. Chauffage central. S'a-
dresser à Mme Henri Robert,
Faubourg (le. l 'Fftnitnl No 6.

Belle chambre et j ieusion soi-
gnée. J.-J. Lallemand 1. "me.

Bonne chambre ot pension. —
Pourtalès 3, 2me étage. c.o.

CorceSles-CormonDrêche
2 jolie s chambres indépendan-

tes avec chambre de bains,
grand j ardin, vuo superbe, tram
et garo à 5 minutes. Pension-
famille, entière ou iiartielle . —
Avenue Beauregard 24, Cor-
mondrèche.

LOCAT. DIVERSES
A louer, présentement, un

beau local
trouvant servir de dépôt on de
salle do culte ; les bancs pour-
raient être loués aveo la salle.

S'adresser ohez M. P. Audetta ,
Beaux-Arts 8.

Demandes à louer
Oii demande à louer un

M appartement
de Sou 7 _h_.mbres, exposé au
soleil. S'adresser à M. Lequin,
pasteur. Foiitainemelon.

On demande bon ouvrier

menuisier
8'adresser k l'atelier de me- •

nniserie. Faubourg de l'Hôpi-
tal 66. 

A céder

rep résenta tion
d'article nouveau, breveté, en
usage dans toutes les fabriques
d'horlogerie et ateliers d'opti-
que, électriques et de fine mé-
canique. Pas de dépôt. Offres
à Oase postale 14828. Bille.

Jeune homme, do _2 ans, sa-
chant traire et connaissant les
travanx de campagne, cherche
plaoe pour apprendre la lan-
gue française, chez

AGPTCULTEUR
Vie de fam ille et bons soins
préférés à forts gages. Entrée
tout de suite. S'adresser à Hans
Wahlen. Avnsy . Genève,

On demande

JEUNE HOMME
fort et de toute moralité, ayant
bons certificats, sachant traire
et connaissant les travaux de
la campagne. Ecrire sous O G.
769 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Importante maison de confi-
serie de la Suisse française
cherche

directrice
d'atelier

pliag-e et emballage. Entrée Im-
médiate. Références exigées.

Offres sous chiffres P 9446 Le
k Publlcitas. Lo Locle (Neuchft-
tel).

Apprentissages
Apprenti

Jeune homme sortant des éco-
les serait engagé comme ap-
prenti par commerce de den-
rées coloniales, pour être occu-
pé alternativement à des tra-
vaux de bureaux et d'entrepôts.
Excellente occasion de fairo un
bon apprentissage do commer-
ce.

A la môme adresse à vendre
une certaine quantité de sacs
vides et de boites à biscuits.

Demander l'adresse d.i No 771
au burean do la Feuille d'Avis.

PERDUS

lin tbat noir et liai
répondant au nom de < Zouzi »
s'est égaré. Prière k la person-
ne qui en anrait pris soin de le
rapporter contre bonne récom-
pense au Faubourg du Lao 5,
2a__e étage.

/. VENDRE
Eau k vie h marc

et eau 'le vie de lie
pures de toute première qualité,
à prix raisonnable, à la Distil-
lerie Beieler, Auvernier, Télé-
phone 22. 
POUSSETTE ET CHARRETTE
d'enfant, à vendre. — Charn/p-
Bongin 38. rez-de-chaussée.

A ¥©Bdire
plusieurs ACCORDÉONS d'oc-
casion, marque Hercule et au-
tres marques. Instruments re-
mis à neuf et garantis sur fac-
ture. Facilités de payement. —
Fabrique d'Accordéons Hercu-
le, Corcelles.

ÎBalance
k vendre, force 15 kg., pour
boucher, charcutier, comestible.
S'adresser rue de l'Hôpital 10,
au magasin.

Confitures anx
Mûres de forêt

Fr. 95. le seau de 5 kg.
Framboises

Fr. IQ.bO le seau de 5 kg.
franco depuis 2 seaux

M. Favre , Cormondrèche

TOURBE I»
noirs, raoineuse, k Fr. 87.— la
bauçh e de 8 nr, livrée franco
domicile.

S'adrosser an magasin < A la
Fourmi >, Poteaux 8, Tél. 6.22.

ofoaèfë
f ècoopéraff rê de ç\
lonsommâÉow
¦_u> *s *ê *êSMtMft0êJltitltftti *1tttCtitittttt&

Wienerlis
Cervelas

Saucisses de porc
Schublings

Marchandise fraîche de la
Grande Charcuterie de la So-
ciété générale de Consomma-
tion à Bftle. Arrivages tous les
mardis, j eudi» »* samedi*.

g w»_i-a-«-aM-g--ai-M_-_K____g--n_aB

fSIŒlill.
René PINGEON

1 CORCELLES (Neuchâtel) |

PIANOS droits et à queue
à PIANJS  électri ques _

i Piaros Pntum;iti_)ues Autopiano
Accord âges et Réparations

Pointages de pianos
Téléphone 154

jj Location et vente p u. acompte

a —
COMPTABLE

Suisse allemand, 25 ans,
parlant un peu la langue
française, connaissant par-
faitement correspondance,
sténo-dactylo et les affai-
res des poursuites, cherch e
plaoe dans bureau on ban-
que. Entrée ler décembre.
Appointement suivant en- j
tente. — Bons certificats.

Adresser offres écrites [|
sous chiffres V. F. 770 au i
bureau de la Feuille d'A- ££_
vis. W

nl
ffliM)8tBW gflB| f&aBMBgîBH fpSjj BBBiWBi-iiflffi tgPfj . BPB8BBB 8W6 Sf*W!!a*̂ H_ _ W^S_ ̂ """̂ S f f lf f iË  ___________ ____¦ .$r~~7 j '«£8 H^MJ KJ team

D f è *  ¥T "Bra Mk W Mk _$P<"____H^ '! Du 25 Novembre B§
îmiU JSL _._ ____. ____M À. ____. *m~s JBL-I <tor Décembre -1921

SENSATIONNEL ! ÉMOUVANT ! PASSIONNANT ! LE DRAME DES LARMES ! j

O 

d'Alexandre BISSON. Interprété par PAULINE FREDERICK
5 actes d'émotions : Chassée — L'Hôtel des 3 couronnes — Les maîtres onanteurs — La cour d' assises — Maman ! gOj

O
JLes miracles dra fond de la mev 11

Un film scientifique unique au monde

H Qrcatrs fois mangaé eucor\^ ZT.\Z ĉmhT0 Actualités Mondiales M

; ' d'après le célèbre roman de Pierre BENOIT , interprété par STAOIA NAPIE KKOWSKA , dana le rôle
d'ANTINEA. — La location est ouverte dès aujourd'hui.

dÈ JL la demande générale, lai i\

I et littéraire j
«era répétée le

I Hardi 29 novemlire à 20 1. prédsos, à la Monte |
Une partie dn bénéfice sera affecté à la Croche

h j PROGRAMME :
1. Seh-n Rothraut, pour Chœur mixte §¦

restreint Schumann i
2. Saynète enfantine « Le Rêve de Ma-

PH 3. Comédie < La Rose bleue » Brieu-t. !
\|1 ENTR'ACTE W
j m  i. Jasrdlled, p' Ohœur mixte restreint Mendelasohn. Ëk
gag! 5. Opérette « Monsieur Chou-fleuri res- la
TO tera ohea lui le .... » Offenbac-U g?
/M Les prix dos places ont été réduits pour cette se- [A
fi conde séance k Fr. 3.30. 2.20, 1.10. ¦
TKI Les billets sont en vente au magasin Fœtisch S. A. W
M Voitures de tramways à la sortie. K

ïïffi_aB_-_©.î__aa-i G Bïï_____ a_____5 «

DANSE I
| CALLISTHÉNIE

GYMNASTIQUE 1

I ESCRiME I
| COURS et LEÇONS |
M particulières g
i à l'INSTITUT

I G E R S T E R 1
[D; Evole 31a
'Q-SWffBWBÎ. BBKRÏSHEWBBSEH a o

mULi*———TT-_T-inhl -H I TITi l I M I i ll t-__-lTirr-nTIV-BWrrrWirT---HTT7r<T _̂rTlilV-i-il _---H_-Tf_' l if'' '¦'¦¦¦"¦ iLm—*w

Tél. Neuve ville 46 Office f iduciaire

: W F. SCHEURER, ffeywewt!!©

I 

NEUOHATE L , Côte 35, 2«« étage
ComptabiiUés Organisations
Conseils commerciaux et f inanciers

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

D I M A N C H E  27 NO VEMBRE 1921
Pories 19* h. '/. Rideau 20 ĥ JJ^

Ssitée iMMmie umwëlli
âonnùB p a t

8 _ W M tWÏÏS ê_ W .J^» Mss %iW_ WSË

aveo le gracieux concours de Monsieur
L. SCHORRO , violoniste du Conservatoire de Fr ibourg

et de Mademoiselle M.  SCHORRO , p ianiste

MUSIQ UE - DÉCLAMATIONS  - D UOS

Au théâtre : MONSIEUR L 'A UMONIEB
pièce militaire de Th. Botrel

Prix des places : Parterre, i .10  et 1.70. Galerie, 2.20 et 3.-.
Location au magasin

A. E. P. Bura , Seyon Sa , et le soir à l'entrée.

PilSÎOPPÉ C.:"."™* si
Ls IBDTIII IB, Mflrtl -T TM •
Agrandissements , p o r t r a i t s ,
groupes : noces , familles , so-
ciétés. — Se rend à domio le.
Appareils et fourniture s pour

I 

amateurs. — Atener ouvert la
ssmaine de 10 à 19 h. e! le un an-
che de 10 à 16 h. frix modères.

wm___t______w_maMaÊsmËBB__ta

B 
Monsieur Aneuste 9

„ BUHLER et famille rcmer- i
cient bleu sincèrement teu- B

I 

tes les personnes nul  leur H
ont témolsmé tant  de sym- H
pathio pondant les jours S
d'ôpreuvcs qn'ils viennent  B
do traverser.

Cormondrèche,
Io 2-t novembre 1?21. 1

mmmmWmWm--___i__w_mmsss_tt8

I

lAm familles BIANCHI- \
DUPONT, PEROTTI-BIAN- |
CHI et BIANCHI-JOSEPH j
profondément touchées des S
nombreux témolxnaxes i
d'affection et de sympa- 1
thie Qu 'elles ont reçus à |
l'occasion du départ de |
leur chère ct vénérée mère, i
belle-mère ct grand-mère, E
adressent à toutes les per- S
sonnes nui  ont nansé â cl- f
les pendant ces Jours do |
tristesse, l'expression do I
leur vive reconnaissance. ï

Nenchâtel,
le 24 novembre 1921. K

Re-___R__-_-_B_M_-__-_HBM_B-_nHM-lMonsieur James CLERC g
I et ses enfants, profondé- ra
|ij ment touchés des nom- M

m breux (émolKiiases de sym- ks
B pathio IM î 'II S ont reçus k JR
S l'occasion de leur srand ,-';]
B deuil remercient bien sin- j |
g cèrement toutes les Per- !., ',
B sonnes qni les ont enton - H
B rés pendant cette pénible B
B épreuve.
B Neuohâtel.

le 23 novembre 1921. R

Salle cïe _Bean-$éjoai*
Veoâreâi 25 novembre, à 8 h. dn soir

affranchissement et asservissement

[iifEiEHE POW [i uni
par L. BERTQNI maanisée par ia Société de la Libre Pensée

Cordiale invitation à tous

I

Aggjf MSiï£__. Pour devenir chauffeur, !
|̂Q|||P  ̂ 3̂ " L'AUTO-ÉCOLE i&C |j

^S____-_Él§p' Ls LAVANCHY, |a -a p»y jo, Avenue Bersrlères. Lausanne,

^^
A w^gpljL

^ 
est reconnue la meilleure en

__g0_____̂ _̂_ \^msi^ iâ^_x___°P!»Tm. Suisse. Brevet professionnel KR -
_V̂ ^^__^___a^tz^ *̂ __^Skt r&ntl en Pôu de iours. Fnsei-
4lW^^_w_^!̂ ^i^W__w8S»_ Kaements Français et Allemund .

ij *Ŝ ^H|̂ Mra^SK^ll!P 
Prospectas gratuits 

sur 

doman- 

|
!_____—_—_____ we__w_w__ WK_—_—____t_ _̂——Baa n̂BixxxBBSusxBÊ M̂n_ in____

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 27 Novembre à 15 heures

Conférence reSipieuse
par U. AUGSBOURGER

SUJET :

L'avènement d'un roi de Paix
Entrée gratuite. . Invitation cordiale.

I 

FAITES REVISER VOS VOITURES ET CAMIONS ï |

Patthei & Cîe i
NEUCHATEL ... TÉLÉPHONE 16 , ;

Atelier I" ordre. Outillage complot Soudure autogène 
^Travail prompt et soigné .. ... j  j

Tous transports et déménagements aux meilleures conditions ||gj
Mf2| lwlnitiBaBS_____[B»El£t> ' ..çMJSKJ Kfâoj
BH-S \\-WHniïSŒl__ ïï_______________ ^^ B-_a_a

^̂ ^k 
^™anclie_àJ®S@m^Ier la^̂ J^J9aclièie

tons genres de livres anciens et
modernes, livres de sciences, ro-
mans ainsi que tous genres
d'antiquités.

P n . .n i s - H n t ln .  H H II RS 7. c.o.
On demande k acheter d'oc-

Ci-»_ _ -l uu

établi 9e menuisier
avec outils si possible. Adres-
ser offres aveo prix sous M. P.
Poste restante, Monruz.

J'achète
M E U B L E S
en tons genres, oropres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GL'tLLOO

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

ta è confiance.
AVIS DIVERS

Fr. 5_@©H
sont demandés par industriel
peu aisé pour lancement d'un
appareil breveté et de toute
utilité. Très Intéressant.

Ecrire J. CONTINI. rue Cen-
trale 8. Lausanne. JH 52517 C

Mmos Chollet et Haofliger,
Fanbourar de l 'Hrtp 'tnl  16, 2me,

RECEVRAIENT
encore quelques messieurs com-
me

prasiiif!
Nourriture abondante. Cui-

sine très soignée. Chambres
confortables. Prix modérés. —
Selon désir, on donne aussi la
pension seule, FZ 1215 N

Alix iflji Ma â ns
Restaurant te Unes

TOUS LES JOURS
à toute heure c o.

ESCARG m à LA BOO RGOIG NOIE
Cftoucroute garnie

Tous les samedis . TKSPES

MlffiHH!--llfl̂ i tfT-iS^-iWMf,ff HBff*¥1̂ 1̂ ^

Société d'Horticnltiire
ôe Neuchâtel et du

Vignoble
sons les auspices du Dé'iarlement

Cantonal de l 'Ayricuilure

ta fin ei .oii.
aux arbres Iiii.

Samedi 26 Nov en bra i9-'l , à
14 h., à Ti ois-Rods sur Boudry

Conf érencier :
M. Jean BAUR , pépinié-
riste de Corcel les (Neuchâtel)

Le Comité.
wtÊmmWaommÊiBSÊmBiaim

Mlles AMMANN couturières,
avisent leur ancienne clientèle¦ de Neuchâtel-Serrières qu 'elles
ont repris leurs occupations.

Confections, transformations,
réparations en tous genres.

Port-Roulant 22. 

QrÉies i iiiflis !

Pendant l'hiver, profites de
faire reviser vos bicyclettes et
motos par l'agence des cycles

Condor
Arnold GRANDJEAN

St-Honoré 2 Neuchâtel
Les machines sont garées gra-

tuitement j usqu'au printemps.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, M ISS

RICKWOOD. PI. Piaget 7. 3me.

Cr. Saumparfner
couturière

Sablons 27, a repris son travail
en journées. i

PENSION SOIGNÉE
pour dames et messieurs, repas
partiels. Prix modérés. Pension.
Famille Stern-Keller. Château
38. 

isf ocréf ë
g&coopèm/Mî de (»
lonsommâf low
-**."*} J f .' ti*. . . r  iê f *t_ >Hê» ¦f . s J J J J J J .A.' * »«»*!*—_

BAISSE
Prix dn pain :

i tiliis le lésine
depuis jeudi 24 novembre.

¥ !i$i iyï !fl ___ ire qualité
La Boucherie Chevaline, rue

Fleury 7. débitera demain sa-
medi dans son local, ainsi qu 'à
sa succursale de Neuveville, 2
jeunes chevaux , de 75 c. à 1 fr.
le V. kg. Toujours bonne char-
cuterie (pore et cheval) â prix
très avantageux. Envois depuis
2 kg. Téléphon e 9.40.

S6 recommande,
CH. RAMELLA.

de Ho lia m île ¦

fr. —.15 la pièce 

— ZIMMERMANN S. A.

lin i [ira.
pour CADEAUX de Noël et de

Nouvel-An
Chaînes de montres, bracelets,

médaillons (souvenirs de famil-
les). Prière d'adresser les com-
mandes sans tarder à F. VEI_»
SER. Salon de Coiffure pour
dames et messieurs, Parcs 31,
NEUOHATEL.
Travail soigné. Pris modérés.

m'm^immm

p |f 9 ff> t r  I

J'offre directement aux con-
sommateurs : Café vert, craranti
de qualité supérieure, à 1.90 le
kilo, grillé è 2.80 lo kilo, en sacs
de 2 M .  5 et 10 kilos, contre
remboursement.

Jean LEPOItl. Importateur
de Café, ti Massaarao. près La-
gano (Tessin). J. H. 50152 O.

Choucroute —
de Berne ——————Fr. 0.2.S la livre 

— Zimmermann S.1
La constipation

la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne -éeiste pas à l'em-
ploi des pilules
W ÉS__ "̂ BWF WM m jSMfflSk JR-L w_r 5. mm___ tâiiah t__m &m Mm.
véritable agent régulateur dee
fonctions intestinales

La botte: Fr 1.80
dans toutes les oharmacies de
NeuchAtel.

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.

pure laine , avec longues man-
ches, ea 6 teintes à fr. T.50

pure laine , longues manches,
à fr. !«.- , 14.- , 17.—

Hl»!.
à fr. 19.-, 87.-

FJSOFITËZ

Ecluse - IA

Ameublements

L. Ifilip-li
Tapissier- Décorateur

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

Travail très soigné
POTEAU X4-7

Billard américain
à vendre à bas prix, faute de
plaoe. S'adresser Hôtol du Cerf ,
Neuchâtel.  c.o.

AUTOMOBILE
Voiture Martini d'avant-guer-

re, torpédo 6 places, 35 HP,
transformable, avec pont pour
500 kg., k vendre 6200 fr., aveo
tous accessoires. Machine en ex-
cellent état, rapide et économi-
que. Photo sur demande. S'a-
dresser sous chiffres P 12585 F
à Publicitas S. A., à Fribourg.

ETDénïsterle
Pour cause de départ à céder

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

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

Beau divan
neuf , moquette, prix avanta-
geux, à vendre. S'adresser F.
"RmlinrH tn.nl ^Ripiv K . . h . a  IfiS

Occasion
A vendre manteau fourrure

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

I iiii fle i
du printemp s, à rendre. J.-N.
Martin, Serroue s/Coroelles.

ffleraiies
Nouvelle invention de ban-

dages herniaires. Brochures à
50 c P. Ingold. bandagiste, Bâ-
le, St. Johannvorstadt.

Fourneaux
de tontes dimensions, à vendre
à bas prix.

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

El. PuiitïiïG
Alimentation générale

iil fle Californie
Excellente qualité

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

A vendre faute d'emploi un

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

Beaux porcelets
à vendre, ohea Justin Favre,
La Jonnh.ro (Val-de-Rnz ) .

2 beaux moins
dont nn aveo doux brebis, ' A
vendre. M. Hans Wenker-Abra-
hams, Gamipelen.

Viande 1" qual ité
On vendra samedi matin sur

le marché aux viandes à c_té
du magasin de Chaussures Hu-
ber. de la bolle viande fraîche

GROS BÉTAIL
è 1 fr. et 1 fr. 50 la livra
Sans os à 2 fr. la llvr»

BEAUX VEAUX
k S tr. ©t 2 fr. 50 la livre

So recommande.____________________ _  m, .|||||,| ., m____—__—_________________—g—

Demandes à acheter
On demande à aoheter 4-500 kg-

loin OH rega in
Offres éoxites sona C. G. 766

au bnrean de la Feuille d'Avis.

On désire acheter k
Neuchfttel

une petite maison
de préférence ponr une
fami l le  seule ou avec
1 ou '£ logements.

Adresser offres Caso postale
ii° 6S64 NnuchiHel.

-=SE5 AVIS  3S=-
Pendant les Jours de marché je me rendrai sur la place

avec un grand choix de BIStlUJITS vendus au prix de
gros, tel que macaroni, mous, lr° quai., tr. SI»—- la liv.

Demandez à déguster. Se recommande ,
H Ejj RI CATTIft, biscuâtier .  Xeuchfttel

S,. 3£¦/_ £>>. Tr®8 graûd ciloLx de v'- 'k
1 - *S  ̂JP^sf V̂ \ *"ants de peau

M l  Gants de peau doublés I j
jdPl_*-__^H Gants tissu d'hiver

S MF,/flk*«»5É Bas fins, fli , laine, laine et soie E j
Hl '( l eP^ls • Chaussettes f ines , Iil i \

MAR ç UE D éPOS é E à des prix avantageux '¦ ' ¦• j

H O. MULLER Temple-Neuf 15 B

< > Monsieur et Madame è
< >  Ernest Knab ont le plaisir »
* ' d'annoncer à leurs parents, fTamis et connaissances l'hou- 7
î , reuse naissance de leur I
i » petit-fils 2

\l ERNEST f
< »  LooaiTU), é
J le 28 novembre 1921. |

«¦_3ssaaaBiiii _iH-i9nBBa!9<»

[ACHAT S
j de vieille bijouterie, orfè- |
g verie or. argent , platine, a
;| vieux d.nt er=. an iquités. [

Au magasin :
i N. VUILLE-SAHU §

Neuchâtel y
_. a a m m a ¦ sa ni ai ra a ¦ ¦ ¦ m m ¦ s la

Pu tz- gorge
aON B ORIDEAL CONTRE

LA TOUX
/^^^BIEM EXIGER

BPOpinz-cjORSf
^  ̂

_)T
COMME NARQU!

f \y*r ot «--ORIGINE

^iœ^KlAf.nitsG'BfSiif m
j DEMANDEZ | «
L LES PARTO UT Z.
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F^UCTICl^iJ CHERES J'tJEiiiSvn r~^rx~ i
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Fondée en 1804 1
MAISON DE L'ENSEIGNEMENT Maiirl* _ _ _ # _ _ _

¦ i===== iviias.cAL ===== ^gg5g£5£! 1
EF ^BRIQUE D'INSTRUMENTS mr~rr -"aÉ™u 1
===== DE MUSIQUE = Télépnone 4.29

? 1
ATELIER DE LUTHERIE I

RtPARA MONS soignées el artistiques
ex6>ntees dans DOM niellera de ÎVeuchà-
tel, de ions le* lnxtr.inienlB fc corde*, et , ' !
spécialement des Violons et Violoncelles !
—¦—»«—•— anciens ¦—»——¦—¦— M

EXPERTISES
ARCHETS de marques connues et réputées

RÉPARATION S DE CITHARES !
Notre spécial i té :

thOrOGS n nommées de Padone, Nap les, prépa ! ii
rêi-8 « t ju_ t> 'B à ia quinte. — COUDES de Paris, S

Grand choix de tous ACCESSOIRES
LOCATION

i Beau choix de (àramophon-es \ i
I Tontes les Nouveautés en Dlsqnes

*!S££BIS£SSSSÊSSSS£Ë!£SBS£SE!££E!£SS£E£S!SEE££SSËS
La renommée dont jouit depuis 30 ans votre savon -»» y«gr f y  M *er y f\  "_\7 Â TT 1 T A _f § I I T\ "_f™7 T "̂ ^* f Y  ll 

est 
éoonomB è l'usage . Noua le recommandons

est due uniquement à sa qualité su érieure pro- B JU ^fe. 
/§ f t f  

§ B j j \ $  X I  S I  S e  _4H8 S S B B B é S I B a *4 Spécialement à toutes ies personnes soucieuses
venant de sa comoosition de matières premières ______ _à__J _\_ej_ 7__u W \_f JL W __fc jU *%__J ff F f f i l  ¦ JL p  Ar B Ë „fM ,f JL /̂  dun  teint pr opre, blano et velouté. Par son emploi
les plus p ures et d' une pariaite ett.cacité. D' une régulier toutes les imouretés de la peau dispa-
neutralité absolue , noire produit  est considéré Marqua Deux Mineurs de raissent. Mêtiez-vous des imitations et exiges tou-
oomme savon de toilette cosmétique de premier 

 ̂
;our_r ia marc/us ; JD£CJr MINE URS . Prix da

I 
rang au parf um trais et délicat. . j j ijXlUTilLÊAiV iV <X C. 0., Zi L / i i l  t.£1 " vente tr. i.60 le morceau.

-_____________ mfwm I I I S S  ¦ ¦__¦¦_ I I '
I
'II ¦¦ i i i  ¦¦¦ ¦ • " - ¦ _ . ' .'¦" ; ¦ ¦ ,¦ ¦ ¦ ¦-. ,— ' ~ ¦ : ¦ - - ¦— : - — -¦ 

Magasin de beurre ef fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Ruo du Trésor

Œufs frais fr. 3.- isr
Rabais depuis 5 douzaines. Exp édition au dehors.

I] CHAUSSEZ-VOUS CHEZ |

26, RUE DU SEYON, 26

H y.?-"--
y -rouveriBz_ -°_ij i0u-'isjL°irsj1-^

ta
98 ! M

Sonne qualité et prix modérés Ij|

Au moment de constituer les

Approvisionnements de combustibles
les Administrations publi ques, MM. les Industriels , Hôteliers ,
Propriétaires , ete , soni rendus attentifs à l'économie sen-
sible résultant  de l' emploi pour tons les systèmes dc
chanffâge, du

€©!__:© de gaz
des Usines à Gaz suisses.

La notable réduction de prix récemment entré* on vigueur,
en fait le combustible le plus avantageux.

S'adresser à

riiition fe Dies i Gaz suisses. . M
lorsque le UOK1- DE GAZ n 'est pas obtenable sur place, au«
près des fournisseurs de la branche.

M Hi ' mi Dès S
» demain Iîwî , «ÇaM M«Sa *?f

y B

i l
i voir notre |
1 annonce 1
1 i
v 1

8 KKII1EL Soldes 8! Occasions î
ÇP. Ç_5
S» SBçA» ef»

f to««5?*3^«c _à ><W_ _̂So^uv;.>«Oii\/aJ\>a^J ï̂«> f̂c^î S^-jsW-s«^v_ ĵ ĵïN^^

f sœURS MERZOG i
I Angle Bues du Sc-yon et Hôpital - Neuchâtel

| {§©le& et Satill S unis, la mètre , depuis fr . B*— i
! JPOng^ée vrai Japon , uni, » . 4:5°

1 Crêpe do- €hi-ie_^îî .aï,roe • - §5<> |
DAMAS-SOIB - SOBES FAXTAISTK

| Velours ¦ SATINETTES - ItuRmus 1
W& ¦— Timbres escompte 5 o/o 

If Nouveautés lÊ

 ̂
Maison ayant les plus grands assortiments 

de 
jËÉ

wL Confections et de Tissus Ĵ^^^^ ĵ . 
Marchandises de 1™ qualité _^Él§ilo£

I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL

Coton écru Coton blanchi
pr draps en 180 om. 3.85 pr draps en 180 cm. 5.25

Encore quulqi.es

en be.iu drap feut re ,
avec jolie broderie ,
en vert , grena t  et
bleu , dim. 150X 180
cm., au prix incroy»

able do

fr. -15.—

2-_ cl_ .se 14
Envoi contre remboursement

Faubourg du Lao 19 21 NEUCHATEL Téléphone 67

m 

pour Cadeaux
de Noël et Nouvel-an

' uema dez les laineux vins
i L'Etoile de Sierre

Châtaau Vnla, Dôle
' d'* la maison

fa Rd Pmrn (] • - Sii-rrp V ;rni<

Grosse TKUH'S au détail
Palées - Bondelles
Brochets - Perches
Tui Dot - S«>h'» - (Julia

Cabil laml 90 c. la liv.
MERLANS 70 c. la livre

Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Canards sauvages

Sarcelles — Bécasses

Poulets de Bresse
Jambonneaux

â fr. 2.50 la livre
MOKUE — HAJB . NGS
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la Comtesse DE BAILLEHACHE

— On se trompe, dit-il fermement ; mais je ne
puis vous conter tout cela : ce serait trop long.
Je voulais seulement dire que ma place n'est
pas... là. J'ai le plus profond respect pour Mlle
Grodoitska, et je sais qu'elle danse à ravir, mais
elle danse pour d'autres que pour moi.

— On la courtise trop, rit Bronia en riant
Elle s'en plaint.

— Elle s'en plaindrait davantage si on la
Arurtisait trop peu, dit Thaddée Starchy, sur-
venant Radetski, vous avez assez causé avec
Bronia. A mon tour !

Selon la mode d'alors, la jeune fille continua
la valse avec ce nouveau cavalier, laissant Ra-
detski à ses réflexions. Presque au même mo-
ment Halka vint à lui:

— Je vous cherchais, dit-elle.
Il s'étonna; elle se mit à rire.
— Nous organisons pour samedi soir un

< koulig _ , un grand bal-surprise chez les Hodo-
wietski, et je viens vous demander de venir
avec nous.

— Un bal-surprise? répéta Boleslas. Mais je
fl'ai jamais été présenté à la comtesse I

— Nous vous présenterons. Voilà, nous se-
rons dans vingt-cinq voitures; il y aura deux
carrioles qui partiront dès le matin et que nous
rejoindrons en route. Chacun de nous devra ap-

Reprodaction autorisée pour tons les Journaux
vyant an traité aveo ta Société daa G««_s de Lettres.

porter une lampe et un bidon de pétrole, ou un
bougeoir avec un paquet de bougies. Ce sera
très amusant; nous dînerons à une étape, et
nous arriverons entre neuf et dix heures.

— Mais la comtesse, objecta Boleslas.
— Les Hodowietski ne savent rien, naturelle-

ment; sans quoi ce ne serait pas un < koulig >!
Pensez, ils vivent dans ce château de Hodouf
toule l'année! Cela les distraira de nous voir
arriver.

Radetski se laissait tenter :
— Si vous croyez, Mademoiselle, que ce ne

soit pas indiscret de ma part...
— Pas du toutl Alors, c'est convenu? Samedi,

à six heures, nous partirons de Lazieuki, et
vous viendrez dans notre voilure. N'oubliez pas
le bougeoir et le paquet de bougies.

Il s'inclina en claquant des talons, à la façon
slave; elle s'éloigna, onduleuse et hautaine,
déjà suivie d'une troupe de courtisans.

< Au moins, cela me sert à quelque chose d'ê-
tre un danseur sans prétentions, pensa Boleslas.
Jamais elle ne m'aurait invité si elle avait craint
de ma part une déclaration. Et pourtant, si, du
jour au lendemain, le sort lui était hostile,
comme 11 l'a été pour moi, combien de ces ad-
mirateurs passionnés resteraient sur les rangs
pour demander sa main? Et moi qui l'aime
vraiment pour son caractère, son énergie, cette
spontanéité que les autres femmes lui repro-
chent, mol qui tendrais les deux bra. vern elle
dans toutes les circonstances de la vie , je suis
obligé de jouer l'indifférence, voire l'antipa-
uie, alors qu 'elle occupe toutes mes pensées...
allons, inoffensif et peu compromettant jeune
homme, réjouis-toi de jouer si bien ce rôle in-
gn.t, puisqu 'il le vaut une invitation qui te per-
mettra de vivre clans •: son ;> sillage presque tout
un jour! >

XXXII

Quel joyeux départ que celui de cette partie
nocturne I Presque toutes les voiture» étaient à
deux chevaux, et découvertes; les automobiles
étalent rares, vu l'état des routes détrempées
par le dégel, où la vitesse était impossible. Cer-
taines limousines dont le moteur est placé bas
auraient été hors d'usage À la première mare,
car souvent les chevaux y enfonçaient jusqu'aux
jarrets; d'autres fois, ils franchissaient l'obsta-
cle grâce à leurs traits particulièrement longs,
non sans imprimer une violente secousse à la
voiture.

Malgré ces menus Incidents, la route ee pour-
suivait dans le jour tombant avec des rires, des
appels d'un véhicule à l'autre. Selon la mode
polonaise — à cause sans doute des mauvais
chemins — les roues étaient hautes et les siè-
ges aussi. De forme analogue à celle des vic-
torias françaises, les voitures étaient très étroi-
tes: à peine deux personnes minces pouvaient-
elles tenir dans le fond ; la troisième devait ne
caser sur la banquette, la quatrième à côté du
cocher. Hommes et femmes, en toilette de soi-
rée, étaient si complètement emmitouflés de
fourrures qu 'à peine on arrivait h se reconnaî-
tre ; de là des méprises qui faisaient fuser les
rires-

Dans une voiture des Grodnitski. avalent pris
place Mme Grodnitska, avec sa sœur et ses
deux beaux-fr*Tes. Dans l'autre, le banquier
avec sa fille, Ela Starchy et Boleslas Radetski;
celui-ci trônait sur le siège, et on le prenait
pou r Loutek, ce qui amusait fort les jeunes fil-
les. A la nuit la caravane s'arrêta dans une au-
berge, pour dîner et laisser souffler les che-
vaux. Prévenu depuis plusieurs jours, l'auber-
giste avait su le temp» de préparer un

<bachtch> succulent à la crème aigre, des pois-
sons fumés, du jambon et de la choucroute. On
but du thé avec du citron; les jeunes gens ser-
vaient

— Et vous, demanda Halka S Boleslas, qui
portait les verres de thé, avez-vous eu le temps
de prendre quelque chose?

D sourit
— Non, dit-il, mals je n'ai pas faim; Je suis

heureux; je vous remercie de m'avoir pris avec
vous, comme on emporte un objet inutile.

— Pas Inutile, reprit la jeune fille. Voyez,
vous servez dans la perfection, et nous comp-
tons bien danser avec vous! N'est-ce pas, Ela?

— Nous danserons même un < majour >! fit
Mlle Starchy avec enthousiasme.

— Quel dommage 1 remarqua la princesse
Léontine Harcheska, que cette petite Kassia
Pilkewitch n'ait pu venir! Elle danse si bienl

— Je ne regrette pas ces gens-là, fit Mme
Starchy.

Boleslas s'éloigna aveo ses verres remplis de
thé doré et odorant dont le cllnuetis cristallin
était accueilli par les dîneurs avec des cris de
joie.

— Vive le thé ! hurla Kasion Wronski. C'est
le roi des breuvages; il réchauffe le cœur quand
on le boit '1 réchauffe les mains quand on le
tient il réchauffe le nez pendant qu'on le re-
garde !

Mais la halte avait assez duré, les fourrures
furent reprises, les toques enfoncées, les voi-
lettes des femmes serrées; on grimpa de nou-
veau dans les voitures, dont Jes chevaux s'agi-
taient avec impatience ; les grelots sonnèrent
dans le vent humide, les lanternes s'allumèrent,
et tout le monde repartit. La campagne obscure,
plate, uniforme, semblait ne devoir finir jamais.
Le comte Ladislas Hodowietski conduisait lui-
même la voiture de tête, san . quoi nui n 'aurait

pu trouver le chemin de traverse qui menait à
Hodouf. On t raversa une forêt de pins, épaisse
et ténébreuse , et enfin, vers dix heures du soir,
les arbres devinrent plus rares et les lumières
du château parurent.

Les charrettes de matériel attendaient à l'oré*
du bois et se joignirent à la théorie des voiturei
pour prendre l'avenue des sapins menant aa
perron. Déjà des lumières paraissaient anx fe-
nêtres ; le bruit des grelots semblait étrange
aux châtelains.

— Chantons pour les prévenir l proposa une
voix.

— Quelque chose que tout le monde con-
naisse*

— < Kalina>l (1) Chantons < Kalina >!
Tous ensemble, à pleine voix, commencèrent

la mélodie populaire :

Dans son Ut di f-ilUes vertes,
La sorbe rose se Vlanc*.

Et les baisers dn vent,
Qui la berce en cadence,

La font rougir
La sorbe amoureuse I

Des gardes accouraient puis s'inclinaient ca
reconnaissant les lils de leurs maîtres. Des do-
mestiques ouvrirent les porte s : l'invasion pa-
cifique commença. ~*révenu en hâte par se*
gens, le vieux comte descendit tel qu 'il se trou-
va?*- vêtu d'une robe de chambre hongroise à
brandebourgs. Avec r v cheveux blancs demi-
lonjr» et ses moustaches grises, il ressemblait
d'un* façon frappanle au portrait d'un de ses
aïeux, qui ornait la cheminée à la française du
premier salon.

— Soyez tous les bienvenus ' dit-il en fran-
çais. Vous êtes chez vous, et ma maison est ho-
norée de votre présence 1 Je le répète, vous ête'
chez vous !

(1) La graine du sorbier.
ï A suivre.)

LES MAim PURES

I_ ait©rie Steffen
Anc. Lambelet - Rue Saint-Maurice
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Lettre de Vienne
(De notre corresp.)

Vienne, ce 21 novembre 1921.
< Que peu de temps suffit pour changer fou-

ies choses 1 > Cet alexandrin de Victor Hugo me
revient à la mémoire quand je constate combien
la ville de Vienne s'est métamorphosée depuis
quelques années. Sans être monarchiste pour
eela, on ne peut s'empêcher de regretter le ca-
chet d'élégance et de propreté qu 'elle portait
précédemment. Elle soutenait alors la compa-
raison avec Paris, tant à cause de la bonne te-
nue de ses boulevards et de ses rues que pour
le bon ton qui régnait dans ses établissements
Îniblics, dans ses tramways et partout. Les uni-
ormes colorés des officiers et dé la troupe tran-

chaient avantageusement sur la monotonie des
habits bourgeois. Les revues et défilés militai-
les avaient un éclat particulier. C'était peut-être
du théâtre, mais en tout cas du théâtre, comme
les < circenses > des Romains, auquel avait pris
goût la population. Celle-ci, sans être le moins
du monde militariste dans le mauvais sens du
'mot trouvait sa plus grande joie à voir des régi-
ments en marche et à entendre les sons entraî-
nants d'un < pas redoublé >. Elle accourait de
tous les faubourgs et de bien loin à la ronde
dans les grandes occasions où l'armée devait fi-
gurer. N'en est-il pas de même dans la capitale
française, où le peuple acclame toujours si fré-
nétiquement ses petits pioupious?

Aujourd'hui, Vienne ne pourrait plus être
taise en parallèle avec Paris, notamment pour
ce qui est de la propreté. La ville se néglige,
et elle présente plutôt des traits de ressem-
blance avec certains centres de l'Orient, réputés
pour l'air d'abandon qu 'ils font voir. D'un tel
état de choses,, le régime que l'Autriche s'est
donné ne saurait être tenu pour responsable.
ï_es causes d'une décadence si rapide sont à
chercher ailleurs, d'une part dans le désastre
financier, conséquence d'une guerre malheu-
reuse qui a eu pour effet d'imposer d'immen-
tees économies dans tous les domaines, d'autre
'part, dans l'esprit du jour, du moins tel qu 'il

existe ici dans les classes ouvrières, qui incite
à gagner beaucoup d'argent pour un minimum
de travail. Outre que leur nombre a été consi-
dérablement réduit, les hommes de peine, em-
ployés au service de la voierie, en prennent à
leur aise avec l'accomplissement de leur tâche
quotidienne. L'essentiel est pour eux que la
besogne puisse s'effectuer avec une sage len-
teur, à raison de plus de cent couronnes par
heure. Le temps n'est plus où, à Vienne, des
marques d'honneur, attachées au mérite , encou-
rageaient à faire le mieux possible. Actuelle-
ment les médailles qui servaient à récompenser
le zèle ont disparu. L'intérêt est le seul ressort
qui fasse agir.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que, par suite des
économies nécessaires et du relâchement du tra-
vail, la ville ne présente plus des dehors aussi
soignés qu 'autrefois. A l'exception de certaines
chaussées qui font l'objet d'une sollicitude toute
particulière, les rues sont en général jonchées
de débris de toutes sortes et recouvertes, par
les temps secs, d'une croûte de poussière que le
brouillard et la pluie ont vite fait d'amollir en
boue épaisse. Le Ring, ce boulevard circulaire
qui, très large sur toute sa longueur, se déve-
loppe alternativement entre de vastes jard ins
publics et des constructions monumentales, était
jadis, pendant l'été, ime merveille de verdure.
Cette année, dans les mois de chaleur, ses pla-
tanes et ses châtaigniers produisaient un effet
lamentable parce qu 'on avait manqué de faire
leur toilette au printemps. Ses allées n'étaient
pas ratissées et ses gazons artificiels, qui n'a-
vaient pas été renouvelés, gisaient terreux et
piétines, tels que l'hiver les avait laissés.

Vienne construisit, il y a quelque vingt ans,
à grands frais, un métropolitain. C'est un che-
min de fer dont le parcours est pittoresque, avec
des échappées variées sur la ville. Il décrit une
vaste ceinture intérieure qui court, entre plu-
sieurs tunnels, tour à tour sur de fortes rampes,
le long de viaducs élevés et dans d'étroites
tranchées. Jadis, des trains, toujours bondés, y
circulaient, de cinq minutes en cinq minutes,
dès les premières heures du jour jusque tard
dans la nuit Depuis deux ans, il est livré à
l'abandon. Le charbon et les machines font dé-

faut pour son exploitation. Les rails se rouillent
et les traverses pourrissent sous la pluie et sous
la neige. Sur un point de la ligne sont garées,
l'une à la suite de l'autre, une trentaine de loco-
motives avariées de toutes les formes, jusqu'aux
plus modernes < compound >. De même que des
rames de vagons endommagés, qui sont rangées
à d'autres endroits, elles attendent depuis des
mois les réparations nécessaires. La < Stadt-
bahn > — c'est ainsi qu'on nomme le métro —
étant pour le moment hors d'usage, le gros de la
population n'a pas d'autre moyen de communi-
cation à sa portée que les tramways où la limi-
tation des places est aujourd'hui supprimée. Il
faut voir quels assauts sont livrés aux voitures
dans lesquelles les gens se pressent comme des
harengs en caque. Autre forme de l'esprit du
jour à Vienne, qui ne connaît plus ni ordre, ni
discipline.

Cet esprit prend aussi parfois une tournure
sacrilège. J'en veux pour preuve ce qu'on a Tait
de la Hofburg. Ce vénérable palais impérial
dont les façades, patinées par les siècles, attes-
tent l'ancienneté, méritait mieux que le sort qui
lui a été dévolu. Les grands salons, encore tout
pleins des souvenirs d'un des plus longs règnes
de tous les temps, demeurés intacts avec leurs
lourdes tentures, leurs lustres de cristal, leurs
fauteuils en bois doré, leurs tapis de prix, leurs
cadres luxueux dans lesquels apparaisssent en
pied ici un François II, là une Marie-Thérèse,
devraient, semble-t-il, être un sanctuaire histo-
rique où l'on entre chapeau bas, en mettant une
sourdine à sa voix. Eh bien, non! Tout ce qui
rappelle la monarchie doit peu à peu disparaî-
tre ou être désaffecté, et la Hofburg, qui abrite
depuis deux ans de nombreux bureaux, a déjà
dû souvent, à l'occasion de bals et d'autres ré-
jouissances populaires, ouvrir ses portes à une

. foule tapageuse. ïfy
Mais le comble a été mis à la profan ation

quand, en septembre dernier, la foire de Vien-
ne a installé, sans plus de façon, des comptoirs
d'échantillons dans les salons. Voit-on les ap-
partements de Versailles ou du Louvre con-
vertis en bazar de nouveautés, en marché pu-
blic ?

A Schônbrunn, rien n'est changé, rien... si ce

n'est il est vrai, qu'à l'orée du parc, dans un
petit palais, de même couleur ocre jaune que
le bâtiment central, le rez-de-chaussée a été
transformé en restaurant de nuit et en bar où
se presse chaque soir un monde bruyant de
nouveaux riches. Serait-ce une amorce... pour
de plus grands changements ? On verra plus
tard. En attendant, le château, conservant in-
tactes ses chambres historiques, peut continuer
à rêver, dans la solitude de ses allées taillées
au cordeau, de Napoléon, du duc de Reichs-
stadt... et de François-Joseph qui furent ses
hôtes les plus illustres.

Jusqu'ici , on a respecté les carrosses de cour
qui faisaient leur apparition dans les grandes
occasions. Ils demeurent naturellement sans
emploi et ne sont plus que des curiosités de
musée. Les berlines sont encore mises en usa-
ge quand les ministres étrangers présentent
leurs lettres de créance ou de rappel. Les au-
tres voitures : victorias, coupés, phaétons, calè-
ches, ont peut-être été vendues aux enchères.
H n'y a que les landaus dont on connaisse la
destination. Le croirait-on ? Ces superbes huit-
ressorts avec leur attelage de fringants Lippi-
zaner (de l'ancien haras impérial de Lippiza
en Hongrie) purs sang, blancs comme neige, à
crinière longue et fournie, sont devenus de
simples voitures de louage. Le premier frui-
tier venu qui marie sa fille peut se payer, pour
la cérémonie des noces, autant de landaus de
cour qu 'il veut à raison de 1700 couronnes par
voiture.

Et le peuple, que pense-t-il de tout cela ?
Dans sa grande majorité, il regrette que sa
bonne ville de Vienne, jadis réputée pour son
élégance et pour sa propreté, ne soit plus ce
qu'elle était. 11 déplore qu'on lui ait ravi les
spectacles militaires qui faisaient ses délices.
Il ne montre aucun intérêt pour le moignon
d'armée, de couleur si terne, qu'on lui a laissé.
Et comme il n'est pas doué d'esprit critique,
il s'en prend simplement au nouveau régime
des changements survenus. La république eût-
elle fait son apparition à un autre moment,
dans une époque de conditions normales,
qu'elle eût peut-être, en déployant ses effets
bienfaisants comme dans tant d'autres pays,

rallié la plus grande partie des suffrages. Maishélas! elle a eu le malheur de s'édifier sur desruines amoncelées par une guerre désastreuse
de s'enfoncer, dès le premier jour , dans unbourbier d'où elle ne pourra pas se tirer touteseule, de s'embarrasser de difficultés financiè-
res insurmontables, et pour tout cela, elle doitjouer le rôle de bouc émissaire. La plupart deceux qui, au début, lui avaient accordé leur con-fiance, la lui retirent aujourd'hui et la boudent"

C'est dans de telles dispositions d'esprit que
le 12 novembre, jour anniversaire de la Repu-
blique autrichienne, a trouvé la population
bourgeoise de Vienne. Aussi a-t-il passé pres-
que inaperçu. Au lieu que l'année dernière en-
core, nombre de maisons, entre autres les ban-
ques, s'étaient mises en frais de pavoisement,
l'œil eût vainement cherché, cette fois-ci, dans
toute la ville, un drapeau ou une oriflamme.
Faisaient naturellement exception les établisse-
ments publics, qui présentaient l'aspect de com-
mande des jours de fête. L'abstention était com-
plète, l'indifférence absolue... si ce n'est il est
vrai, dans le camp socialiste, où l'on paraissait
revendiquer pour le parti l'honneur d'avoir pro
clamé la république, de l'avoir faite ce qu'elle
est... Serait-ce peut-être vrai?

Fr. DUBOIS.

EXTRAIT Dl U FEUILLE OFFICIELL E
— 11 novembre. Clôture de faill ite de la Société

Anonyme Mekanos, travaux mécaniques, La
Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inVentairo de Augnsto-Edwin Perre-
ganx-Dielf , boulanger, époux de dame Madeleine-
Clara-Elisa née Mourrin, domicilié à Coffrane, dé-
cédé le 5 novembre 1921, à Valangin. Inscriptions an
greffe de la justice de paix de Cernier jusqu'au
20 décembre 1921 inclusivement.
— Bénéfice d'inventaire de Nuasbaum Louis-Fer-
nand, époux de Angèle-Lina née Matthey-Prévôt,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
12 novembre 1921. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 30 dé'
cembre 1921 inclusivement.
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«̂™^«»»"̂ "̂»»̂ ^̂ Ŵ «» »1» M™M^^^^MMW»Wi^ »̂^^^^^»^ »̂Ji »̂» M̂ -̂____>_ _̂ _̂M _̂_W«W »̂M»M««M^^»»»M_____Mr., M. I— 1 W^—___J^_____________M
__

1MÊO_ ^

1 Eli!! HÉ NilÊlÉi
! GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

La Banque voue tous ses soins à la

I GÉRANCE de FORTUNES 1
et aux opéra tions s'y  rapportant lfl

Elle est constamment en mesure d'off rir à sa clientèle
des placements de capitaux de premier ordre, en dehors de

M toute idée de spéculation,
j Elle se charge en outre, aux meilleures conditions, de trass-
| mettre des ordres â toutes les Bourses suisses et étrangères. m

Elle reçoit les souscriptions à tous les emprunts.

i Encaissement de tous les coup ons et des titres remboursables .
Location de compartiments de cottres-f orts à l'abri de lin- ;
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Nous mettons à la disposition des intéressés un service d'Ktncîes
Jpjj financières bien outillé et serons aeureux d'adresser notre bulletin men-

suel à toute personne, qui nous en fera îa demande.
g£J Notre attention la plus assidue esi apportée à la sauvegarde des intérêts r j

i de notre clkntèle, qui peut être assurée en toute circonstance de notre j
M discrétion. Là OIttECTIOX.
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Eglise i»dépendante
Paroisse de Nenchâtel

Une quatrième et dernière assemblée de Paroisse est convo-
quée pour ce soir vendredi 25 novembre, à 20 h„ k la Grand»
Salle des Conférences.

ORDRE DD JOUR :
Discussion et votation sur le proj et d'union des Eglises.
Collecte k la sortie en favenr de la Caisse de l'Eglise.
-j "*" Se munir de la carte de convocation pour io contrôle

THEATRE DE NEUCHATEL Vendredi 25 novembre 19»
Rid-au 20 h. .«

Cinquième représentation de l'abonnement Ch. BARET
___ "<> J .  OKVnBACH, du Théâtre National de 1 Udéon

91. José DUPUIS, du Thé Ati e des Variétés

Alain, sa mère ef son amie
Comédie en 3 actes de MM. ARMONT et GEBBIDON

PRIX DES PLACES : Fr. 7.—. 6.—. 5.—. 3.50, 2.50. (Tous droits
eomrpris). Location chez FOETISCH.

institut
d'Education physiq ue

L. SULUVAN
Prof, diplômé

Orangerie 4 — Téléphone 11.96

GYMNASTIQU E suédoise, mé-
dicale , éducative — MASSAGE
manuel , vibratoire- CULTURE

PHYSIQUE

Oui éclsangerait
meubles de salon, chambre à
manger ou autre, usagés, mais
en bon état, contre mottre or,
chronomètre, bulletin de mar-
che, sraranti 5 ans. Faire offres
par écrit k P. U. 733 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Berger -Hachen Fils
Rne des Moulins 32 - Téléphone 301

Grande baisse sur le veau, I e quai
Ragoût de veau fr. 1.75 et fr. 2.— le 1I_ kg.
Epaule fr. 2.5,5 le V* kg.
Cuissot fr. 2.50 le */» kg.
Porc fr. 2.75 le 7s kg.

Se recommande
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Spécialité de Bideanx de St-Gall
L. BARBEZAT, Rne du Bassin 5, 2me Étage

Grand et f oli  choix de cantonnières brodées en couleurs
de 90/300 , et lardbi  equins dé 50(200 dep.  tr. 20.—là tenêlre.

Garniture de cuivre complète en t60 cm. f r .  iO. —.
ENVOI A CHOIX

Mesures Devis Installations

AVIS DIVERS 
_ W-*-\mÊBÊ_ w___ m_____m
jjjj GALERIES LÉOPOLD ROBERT jjj

p Exposition de tableaux jj
U 1 Clfîinre B roire 1 R. DISTELI j|
WÊÊÊÊiÊÊ_\\\\_WËÊL\\w_\\mM
SOCIÉT É ANTHROPOSOPM QUE

NEUCHATEL

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

à .'Aiila de l'Université
SUJET :

Comment Mw fl. la m Éiiisp ?
par M E. Œ_ CH , Dr en phi.osophie

Directeur du ..Futurum " S. A., à Bâle
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POLITIQ UE
Conférence de Washington

Le retour de M. Briand
WASHINGTON, 23. — En même temps que

M. Briand rentreront en France à bord du .< Pa-
ris > M. Berthelot et le général Buat, cheî des
experts militaires, aine , que M. Cheysson, ex-
pert financier. Les experts navals, sous la di-
rection de l'amiral De Bon, resteront à
Washington, la question du désarmement nava l
n'étant pas encore réglée.

ilaule-Sïiésî©
Conférence germano-polonaise

GENÈVE, 23. — La décision du conseil de la
S. des N. snr la Haute-Silésie, prévoyait urne
convention entre l'Allemagne et la Pologne
pour régler le régime transitoire de la Haute-
Silésie et la protection des minorités. La pre-
mière séance de la conférence germano-polo-
naise a eu lien mercred i, sous la présidence de
M.. Calonder. L'Allemagne était représentée
par MM. Schiffer, ancien ministre du Reich, Le-
wald, ancien secrétaire d'Etat , comte vou Schu-
lenburg, du ministère des affaires étrangères ;
la Pologne par MM. Casimir Olszowski, ministre
plénipotentiaire, Perlowski, conseiller de léga-
tion et Kramsztyk, secrétaire au mintetère des
affaires étrangères.

M. Calonder a ouvert la séance en définissant
le caractère de sa mis_iou.

Les deux délégations ont 'tenu à affirmer
qu 'elles abordaient leur tâche avec le plus grand
esprit de conciliation et la conscience de l'inté-
rêt qu'avait une solution satisfaisante du pro-
blème posé par le partage de la Haute-Silésie,
non seulement pour les deux pays, mais pour
le monde entier. Une discussion préliminaire
s'est ouverte sur la procédure à suivre. Un pro-
jet de règlement a été présenté par M. Olzowski
ot adopté comme base de discussion. La confé-
rence a étudié à ce propos la répartition du tra-
vail entre les diverses sous-commissions.

Albanie
A la commission d'enquête

La délégation des Albanais irrédimés a pré-
senté aux membres de la commission d'enquête
pour l'Albanie un rapport dont voici la subs-
tance :

Les délégués rappellent que dans l'espace
de 43 ans, l'Europe a démenbré trois fois l'Al-
banie.

1. Le Congrès de Berlin (1878) donna les dis-
Mets albanais de Podgoritza, d'Antivari et de
Dulcygno au Monténégro, et ceux de Nich, Les-
kovatz , Vrania, Prekouple et Courchoumli à la
Serbie.

2. En 1912, alors que l'Albanie venait de
triompher des Jeunes-Turcs, les Balkaniques se
jetèrent sur la Turquie. La diplomatie de 1913
< équilibra > les intérêts de la Triple Alliance
avec ceux de l'Entenle en arrachant à l'Albanie
tous les districts de l'Albanie du Nord, excepté
celui de Scutari , et au Sud toute la région de la
Tchamouria. Plusieurs centaines de milliers de
montagnards fuient ainsi voués à la misère et
rm million et demi d'Albanais durent subir le
joug des Serbes et des Grecs.

3. Dans sa séance du 5 novembre dernier,
et a_an de concilier les intérêts italiens et you-
goslaves, la Conférence des ambassadeurs, ou-
bliant les déclarations solennelles de l'Entente
qui promettait aux petits peuples le droit
d'autodisposillon, les principes de M. Wilson
qui avaient servi de base à l'armistice, la sécu-
rité acquise à la Serbie, la suppression du dan-
ger pangermaniste, lé. sacrifice des millions
d'hommes qui avaient donné leur sang pour ..le
Triomphe de îa justice internationale et la né-
cessité d'assurer l'équ ilibre balkanique" pour
l'avenir de la paix mondiale, proposa un troi-
sième démembrement qui est présenté comme
de simples rectifications de frontières : sous
prétexte, de dégager la ville de Prizren, on en-
lève à l'Albanie une région peuplée de plus de
20,000 Albanais ; la route de Dibra-Strouga ar-
rache à l'Albanie une région fertile avec une
population de 10,000 Albanais ; la partie de
Castrat!, qui renferme quelque., milliers d'Al-
banais, n'a rien à faire avec Podgoritza, c'est
au contraire la clef de Scutari ; la seule com-
pensation accordée à l'Albanie est un village
sans importance stratégique, économique ni
ethnique ; enfin l'Albanie perd l'île de Sasseno.

Le rapport demande que la décision de la
Conférence des ambassadeurs soit amendée,
au moins en laissant à l'Albanie la ville de
Djacova , la région d'Ana-<Malit et la région
d'Hoti. Il pose en fait que la régime yougoslave
vis-à-vis des Albanais est un régime de 1er et de
feu, que la Yougoslavie persiste dans l'exter-
mination systématique de la race albanaise et
la destruction des villages, et que les impôts
écrasent les populations albanaises séparées
de leur nation.

c L'assassinat, l'incendie, le viol et le pil-

lage sont devenus des incidents habituels de
la vie de ces provinces, conclut le rapport ; il
n'y a pas un Albanais, sujet yougoslave, qui
puisse quitte r le matin son foyer avec espoir de
rentrer sain et sauf , et pas un qui rentre le soir
et qui puisse être sûr de se réveiller le lende-.
main. Les victimes de ce régime infâme que
vous rencontrerez par milliers dans les rues de
Tiran a et de Scutari , vous présenteront le ta-
bleau vivant de notre misère, de nos souffran-
ces et de nos martyres > .

Le signataire de ce rapport est le professeur
Bedri-Pejani , représentant des comités unis dea
Albanais irrédimés.

Nous le ré.umons sous toutes réserves.

TchéeoslovaqisSe
M. Masaryk et la Pologne

GENÈVE, 23. — A l'occasion de la réception
du ministre polonais à Prague, M. Masaryk a
fait part de ses sentiments à l'égard de la Polo-
gne.

La nation polonaise, dit-il, a cruellement
souffert déjà longtemps avant la guerre ; son
territoire a servi de base aux opérations mili-
taires, mais je suis persuadé que le peuple po-
lonais possède, malgré ses déboires, assez de
force vitale pour surmonter cette double épreu-
ve. La Pologne a droit à une place importante
dans la nouvelle Europe.

L'accord récemment signé entre les Répu-
bliques polonaise et tchécoslovaque sera la
base d'une étroite collaboration entre oes deux
pays, ce qui profitera non seulement aux deux
Etats directement intéressés, mais aussi et sur-
tout à tous les peuples et à la paix européenne.

Hongrie
Mise au point tchécoslovaque

Le bureau tchécoslovaque de presse nous de-
mande de publier la rectification qu on va lire :

Le bureau de correspondance hongrois ré-
pand dans la presse suisse la nouvelle qu'une
patrouille tchéco.lovaque, composée de cinq
gendarmes, aurait franchi la frontière magyare.
Sur- son refu s de se retirer du territoire hon-
grois, quelques coups de feu auraient été échan-
gés et deux gendarmes tchécoslovaques bles-
sés, deux autres arrêtés et le cinquième se se-
rait enfui.

D'après les informations qui sont parvenues
à Prague, les choses se seraient passées tout
autrement. Une bande armée magyare de 120
hommes environ, dont plusieurs soldats, entre-
prit au sud de Rimavska Sobota une invasion en
territoire tchécoslovaque, tuant deux gendar-
mes et en entraînant quatre autres en Hongrie.
A Prague, cette nouvelle de l'invasion magyare
a causé une grande indignation.

Russie
Les prisons regorgent

Les journaux soviétiques communiquent que
les prisons pour crimes politiques sont au com-
plet. Elles renferment plus de 170 ,000 person-
nes. Aux travaux obligatoires (travaux forcés)
il y en a plus de 185.000.

(De notre corresp.)

PA. r., 23. — La réponse française au mé-
morandum Cui'zon sur raccord L anco-tiirc a
élé publiée l'autre jour. C'est un fort long do-
cument. C'est quon avait lenu à prouver par
a + h anx Anglais que la France, dans toute
cette suaire, n 'avait fai t que suivre sa politi-
que traditionnelle en Orienl et qu 'elle n'avait,
en aucune manière, outrepassé ses droits. Cette
subtile argumentation convaincra-t-elle nos
amis d'Outre Manche de notre bonne foi. Je
nén doute pas. Mais je crains bien qu'ils se-
ron t tout aussi nié-Oiitents avant qu 'après. Car.
s'ils sont iurieux contre nous, ce n'est pas tant
parce que nous avons conçu l'accord 'd'Angora,
mais parce que cet accord leur a démontré que
nous avions vu plus clair qu eux dans les affai-
res d'Orient.

Il est toujours désagréable de voir qu'on s'est
grossièrement trompé. De là leur mauvaise hu-
meur. Tant qu 'ils ont cru qu 'en pontant sur les
Kémalistes nous misions sur le mauvais che-
val, ils se sont frotté les mains, se disant :
< Quel bec de gaz vont rencontrer ces sacrés
Français ! > Mais voici que les prévisions du
Foreign office ne se sont pas réalisées. L'offen-
sive grecque a fait long feu. Les Turcs résistent
et toutes les forces de l'Islam s'orientent vers
Angora. Au lieu d'essuyer un échec, la France
peut aspirer à jouer un rôle prépondérant en
Orient.

Voilà ce qui met les Anglais en rage, d au-
tant plus que de tous les côtés ils jouent de
malheur en ces derniers temps. Les négocia-
tions irlandaises traînent dans une impasse.
Les pourparlers avec l'Egypte sont rompus. Le
prince de Galles débarque à peine dans l'Inde
que son arrivée est saluée, à Bombay, par une
émeute. Nous regrettons, certes, tous oes déboi-
res de nos amis britanniques, mais nous ne
pouvons nous empêcher de penser qu'ils sont
un peu mérités. Ils sont la conséquence de la
mauvaise foi que nous-mêmes nous rencontrons
trop souvent dans nos relations avec l'Angle»
terre. Incontestablement, tous les déboires bri-
tanniques n'ont pas d'autre origine.

Pourquoi ne vient-on pas à bout de l'affaire
irlandaise ? Tout simplement parce qu 'on cher-
che à tromper tout le monde. Parle-t-on aux
Sinn-feiners, on ne jure que par l'unité de
l'Irland e. Aux Historiens, on promet le main-
tien de leurs privilèges. Ni aux uns, ni aux au-
tres on ne parle franchement. Et pourtant, la
franchise serait là la seule voie de salut.

Exactement la même chose pour l'Egypte.
Depuis trois ans, l'Angleterre promet aux na-
tionalistes égyptiens l'indépendance avee, tout
au plus, de peti tes précautions stratégiques
pour assurer le passage du canal de Suez. Mais
quand il s'est agi de négocier, il est apparu
que le seul but de l'Angleterre était d'éliminer
le régime international par un contrôle exclu-
sivement britannique. Les Egyptiens se sont de-

mandé si l'on se moquait d'eux. Ils se sont
fâchés et c'est au fond bien compréhensible.

Quant aux troubles de l'Inde, leur caractère
est évident. Les Hindous n'ont pas digéré la
parodie de réforme, qu'on leur a octroyée l'an
dernier. Les Musulmans ne pardonnent pas à M.
Lloyd George d'avoir trahi l'engagement solen-
nel de maintenir l'empire ottoman.

On reproche souvent — et avec juste raison
— au gouvernement français de n'avoir pas de
politique extérieure. Du moins faut-il recon-
naître qu'il a toujours joué franc jeu. Cela ne
lui a pas toujours réussi hélas ! Mais les em-
barras au milieu desquels se débat aujourd'hui
le gouvernement anglais prouvent que le men-
songe n'est pas une meilleure politique. Et
c'est la morale à tirer de cette histoire.

M. P.
m 
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Après la conférence internationale
du travail

(De notre correspondant)

La session qui vient de se terminer — inau-
gurée le 25 octobre, el!c a pris fin le 19 novem-
bre — était, on le sait , la troisième du genre,
menant après celle de Washington en 1919 et
de Gênes, l'an passé.

Je n'ai point l'intention de faire ici, pour vos
lecteurs, une revue des travaux de la confé-
rence ; cela demandera:! trop de temps et sur-
tout d'espace. Relevons d'abord, de façon géné-
rale, le fait qu 'un excellent esprit a présidé
aux délibérations. La discussion a souvent été
vive, certes. Elle n'a jamai s été discourtoise. Et
l'on a toujours, en fin de compte, trouvé moyen
de s'entendre. Le nombre de conventions et de
résolutions adoptées en est la preuve.

De ces résolutions, il en est quelques-unes
n'intéressant qu'assez indirectement notre pays.
Celle qui a trait au travail agricole ne rentre
point dans cette catégorie. L'on sait que cette
question, bien avant la conférence, a fait couler
beaucoup d'encre dans toute notre presse. A
Paris et à Berne, on était d'accord pour de-
mander la suppression de ce traotandum, sur
l'ordre du jour.

Il y est resté tout de même et la question de
la main-d'œuvre agricole a été copieusement
discutée, puisqu'on lui a consacré plus d'une
semaine. On a controversé tout d'abord sur la
forme. C'est-à-dire sur la question de compé-
tence, posée par le gouvernement français, qui
demandait si l'organisation internationale du
travail pouvait connaître, en matière agricole.

L'assemblée, donc, s'est déclarée compétente.
Sur quoi les délégués français — et ceux de no-
tre pays — s'abstinrent de prendre part aux
discussions touchant ces matières. Ont-ils eu
tort ? Ont-ils eu raison ? Je m'abstiens de pro-
noncer catégoriquement.

Je crois, pourtant, qu 'ils n'auraient rien per-
du à modifier leur attitude. Tenant compte, en
effet, des appréhensions, légitimes jusqu 'à un
certain point, des milieux agricoles, la confé-
rence avait décidé (par 63 voix contre 34) de ne
pas aborder la question de la limitation des
heures de travail, dans l'agriculture.

Or c'était là, très évidemment, le point le
plus délicat et le plus controversé. Les huit heu-
res dans l'agriculture, en effet, sont chose pour
ainsi dire impossible. Demandez à nos paysans.
Dans ce domaine-là, ce sont les saisons, la
p'uie et le beau temps qui font règle et les
plus merveilleuses conventions n'y pourront
rien changer.

Diplomate avisé, sachant à merveille faire
une concession quand il le faut , M. Albert Tho-
mas l'avait compris. Et il n'a pas insisté, en-
core que les < huit heures agricoles > lui tien-
nent fort à cœur. Il l'a déclaré lui-même à votre
correspondant.

On a donc laissé cette épineuse question de
côté et l'on a parlé d'autre chose. Les sujets ne
manquaient pas, d'ailleurs. Je me borne à si-
gnaler la « recommandation >, fort intéressante
au point de vue social, concernant le logement
et le couchage des ouvriers agricoles qui lais-
sent fort à désirer, un peu partout. Le B. I. T.
avait réuni, à ce propos, d'intéressants dossiers
— celui qui écrit ces lignes y ayant collaboré,
vous en parle en connaissance de cause — dé-
crivant les conditions Véritablement déplora-
bles, tout à la fois attentatoires à l'hygiène et à
la morale, dans lesquelles étaient logés, en
France, en Angleterre ou en Ecosse, tout spé-
cialement, les domestiques de fermes et les
< journal iers >. Il était grand temps qu'inter-
vienne une amélioration. Et l'on peut, ici, re-
gretter que nos délégués n'aient pas cru devoir
sortir de leur mutisme.

L'important problème du blanc de céruse, si
meurtrier, ou plutôt de son interdiction, a fait
également un grand pas en avant. La discus-
sion, presque orageuse parfois, n'a abouti, à la
vérité, qu'à une solution transitoire. On a re-
noncé à l'interdiction absolue que demandaient
des délégués. Mais on a adopté une convention
interdisant l'emploi de cette matière nocive
dans la peinture à l'intérieur des bâtiments et
la réglementant dans tous les autres cas. U y a
progrès indéniable.

Tout n'est pas dit, cependant. On n'ignore
point, en effet , que pour entrer en /igueur, les
conventions votées par ces assises du Travail
doivent être adoptées par les parlements des
pays respectifs. Ce qui ne va pas toujours sans
difficultés et surtout sans lenteurs, on a pu s'en
rendre compte.

Il convient de souhaiter , dans l'intérêt de
l'humanité, que les gouvernements, soucieux de
leur responsabilité dans ces questions, ne cher-
cheront pas à s'y soustraire ou à les éluder.

G.

SUISSE
Beaux legs.. — Le docteur Giacomi, mort à

Berne, qui légua 200,000 fr. à la Société helvé-
tique des sciences naturelles, a encore légué
10,000 fr. au jardin botanique de Berne et 5000
francs à la Société des sciences naturelles des
Grisons.

ZURICH. — A DQrnten, la petite Lina
Sohoch, âgée de 2 ans, est tombée dans une
fosse à purin et s'est noyée.

SCHWYTZ. — Les travaux entrepris dans le
Wâggithal en vue de l'exploitation des forces
motrices ont entraîné l'expropriation de 43 fa-
milles comprenant environ 300 personnes. Des
démarches ont été entreprises auprès de qui de
droit poux que ces montagnards n'aient pas à
s'expatrier et qu'ils puissent s'établir de nou-
veau dans le pays, si possible dans la vallée
même. L'existence de la commune d'Innerthal
dépend de la solution qui sera donnée à cette
affaire.

BERNE. — Dans sa séance de mercredi ma-
tin, le Grand Conseil bernois a repris la dis-
cussion sur le budget. En réponse à une inter-
pellation socialiste, le directeur des finances
a dit que le canton avait fait une perte de
9 millions de francs au Lœtschberg ©t que cette
somme devait être inscrite au passif du fonds
d'amortissement des chemins de fer. La motion
Meier, radical, de Bienne, concernant des se-
cours extraordinaires do l'Etat pour Bienne, en
considération de l'état exceptionnel provoqué
par la crise, a été acceptée pour examen.

Le Grand Conseil a adopté mercredi après-
midi le budget de 1922, qui prévoit 43 millions

de recettes et 53 millions de dépenses, soit nn
déficit de 10 millions de francs. Parmi les dé-
penses figurent notamment 15 millions pour
l'enseignement, 5 millions pour les pauvres, 10
millions pour le service des intérêts et les rem-
boursements. Aux recettes sont prévus 1,5 mil-
lion pour les dom aines de l'Etat, 1,6 million
caisse hypothécaire, 2,4 millions banque canto-
nale, 2 millions d'émoluments, 1 million d'im-
pôt sur le timbre, 1 million de participation au
monopole des alcools, un demi-million de par-
ticipation au revenu de la Banque nationale, 28
millions impôts directs.

BALE-VILLE. — Les < Basler Nachrichten >
annoncent que, par suite de la diminution in-
cessante du produit de ses hypothèques en
marks, la Banque du crédit foncier de Bâle
n'est plus en mesure de payer les intérêts de
ses obligations et de ses autres créances. Elle
se verra donc dans l'obligation de convoquer
ses créanciers et de leur proposer de se conten-
ter momentanément de répartir entre eux le
produit des intérêts après paiement des frais
généraux, résultant à la fin de l'exercice an-
nuel . On demandera encore que le rembourse-
ment des dettes arrivant à échéance avan t 1980
soit ajourné jusqu'à cette période, car c'est alors-
que pourront se faire les premiers rembourse-
ments des hypothèques-or allemandes.

— Lundi a commencé, devant la cour d'assi-
ses, les débats du procès intenté à Auguste
Haas, artiste-peintre et restaurateur, et contre
sa femme, poursuivis pour avoir copié trois
tableaux de Ferdinand Hodler, les avoir revê-
tus de la signature du maître et avoir ensuite
tenté de les mettre dans le commerce. Les œu-
vres ainsi copiées sont : un portrait de Hodler
par lui-même, « Ergriffenheit > (saisissement),
et •: Gànseliesel >.

La sentence a été rendue jeudi. Le tribunal
a condamné les deux accusés à 3 mois et demi
d'emprisonnement et a ordonné la confiscatio n
des tableaux incriminés.

GLARIS. — La < Nouvelle Gazette de Zu-
rich > sàgnale qu 'un conflit a éclaté à la manu-
facture de tissus Schuler et Cie, à Ruti (Glaris),
dont la direction a jugé inévitable, vu la con-
currence désastreuse de l'étranger, de prolon-
ger la durée du travail et d'abaisser les salai-
res afin de réduire le prix de revient. L'office
cantonal d'arbitrage proposa aux parties d'ac-
cepter jusq u'à fin mars 1922 la semain e de 52
heures et une réduction maximum des salaires
de 5 %. Le secrétaire des chrétiens-sociaux se
prononça pour l'acceptation de ces conditions,
tandis que les deux secrétaires socialistes dont
l'un accourut dare dare de Zurich , les combat-
tirent . Une nouvelle conférence entre patrons
et ouvriers n'ayant pas abouti, la majorité du
personnel, écoutant les suggestions du secré-
taire de Zurich, s'est mise en grève. La fabri-
que occupait environ 200 ouvriers, dont une
soixantaine seulement continue à travailler.

TESSIN. — La coopérative ouvrière de Lu-
gano est en faillite, avec un passif de 155 mille
francs. Cn parle, dit le c Démocrate > , de ban-
queroute frauduieu< _ e , de poursuites qui se-
raient intentées à M. Canevascini, conseiller na-
tional.

FRIBOURG. — On annonce que les créan-
ciers de la Banque commercipJe perdront en-
viron le 40 % de leurs dépôts. Une dénêche
évalue les pertes comme suit : capital-actions :
2.400,000 fr. ; réserves : 520,000 ; créanciers :
13 millions.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois a vot é
des crédits supplémentaires pour 1921 pour un
total de 1,853,051 fr ., dont 5,000 fr. pour parfaire
la souscription publique ouverte pour acheter
le tableau « Le labour dans le Jorat >, par le
peintre Eugène Burnand. Il a voté un projet de
décret , abrogeant les pleins pouvoirs conférés
au Conseil d'Eta t au mois d'août 1914 et créant
entre le régime des pleins pouvoirs et le régime
constitutionnel un état transitoire qui est im-
posé par les pleins pouvoirs fédéraux.

— Mercredi matin, on a découvert sur la voie
du chemin de fer, à un kilomètre environ de la
station de Saint-Saphoriu, le cadavre d'un ou-
vrier qui a dû être atteint par le train et tué,
dans la soirée précédente.

Des ouvriers de la voie qui prenaient leur
repas tout près de cet endroit n'avaient pas
aperçu ce cadavre.

GENÈVE. — Les deux séances de mercredi
au Grand Conseil genevois ont été presque to-
talement consacrées à la discussion en deuxiè-
me lecture du budget de 1922. Une nouvelle
tentative d'augmenter les subventions accordées
pour la salle de réunion ouvrière a été repous-
sée par les démocrates, les jeunes-radicaux et
les indépendants contre les voix radicales et so-
cialistes. Par 81 voix contre 23 le Conseil a
repoussé une demande de subside pour la « Fé-
dération athlétique et de football du travail >,
estimant que oette association a un but politi-
que. Les socialistes out proposé sans succès 60
centimes additionnels sur la fortune. Le budget
a été finalement voté à une forte majorité. La
députat-on socialiste avait déclaré qu'elle le re-
poussait. La session est close.

(De notre corresp.)

Après les élections

Vous avez déjà publié le résultat du vote de
dimanche dernier. Nous nous reprocherions de
ne pas le commenter. Malgré le nombre des
électeurs plutôt médiocre (20,010 seulement,
sur 31,167, ont trouvé le chemin de l'urne) , les
candidats du bloc national ont devancé de plus
de 4000 voix ceux de la gauche, ce qui, sans
conteste est fort réjouissant. Dans la votation
sur la construction en régie de l'usine électri-
que et de l'agrandissement des ateliers des
trams, la différence est encore de 3000 voix.
(11,368 contre 8053). Quand on se souvient que
lors du vote sur la nouvelle loi des impôts les
chiffres correspondants ont été d'environ 14,000
contre 11,000, on constat© que dans les denx
camps 3000 personnes ont jugé superflu un dé-
placement de quelques minutes. Si cela ne
nous étonne pas outre mesure de la part du
bourgeois — sa paresse sous ce rapport est
devenue presque proverbiale, et il lui faut pour
le moins une campagne à l'aide de placards et
affiches aux couleurs criantes, pour le décider
de faire son devoir —, il en est autrement de
l'ouvrier. Lui, si discipliné encore, il y a à pelue
six mois, commence à voir jour dans tout ce
manège et, écœuré, il s'abstient.

T _  _. o.._:_ _ . _. i x «  i_ ...¦„ - ._ . -..,..- -J „ ...Le « Sozialdemokrat > , le porte-parole de la
gauche modérée en fait la remarque aussi, mais
en rejetant la faute principale sur la malheu-
reuse scission. D'ailleurs il a de quoi être mé-
lancolique, les chiffres que ces votes nous pré-
sentent sont loin de lui annoncer un riant
avenir. Constatons.

2762 électeurs ont donné leur voix au can-
didat du paiii socialiste, renforcé par celui des
communistes indépendants, tandis que celui
des communistes tout purs a réuni 3483 suffra-
ges. Ceci nous donne à penser que M. Schnei-
der n'a vraiment que peu de disciples derrière
lui, et si un parti a lieu de se plaindre ce n'est
certes pas celui des communistes Nous ne vou-
lons pas dire par là que quand il s'agira de la
réélection du conseiller d'Etat , il ne réunira que
ces quelques milliers de voix; pour ce qui nous
concerne, nous sommes persuadés du contraire.

En attendant, toujours est-il que le parti com-
muniste possède aujourd'hui , relativement aux
autres groupements, le plus de partisans, et ce
n'est que par la formation du bloc national qu<_
les partis bourgeois sauront vaincre lors du
renouvellement du Grand Conseil. Et encore ne
faudra-t-il pas que 4000 électeurs restent à la
maison, car on risquera uue fois de plus pour
une période de trois ans ce plaisir peu édifian t
de continuels lancements de référendums et de
votes qui annulent toutes le$ décisions prises
par un Grand Conseil en majorité socialiste
et n 'ayan t pas la majorité du peuple derrière
lui.

Le vote pour le Conseil de bourgeoisie appelle
aussi d'intéressantes conclusions. Là, les socia-
listes et communistes indépendants obtiennent
2167 voix, tandis que leurs frères de couleur
n'en font que 1459. Il en résulte que la majorité
de la classe ouvrière établie depuis un certain
temps tend vers la gauche modérée, les nou-
veaux venus par contre, et ne possédant pas
encore le droit de cité sont nettement révolu-
tionnaires ; fait qu'il vaut la peine de retenir
pour s'en souvenir lors de demandes d'agréga-
tion de ceux-ci .

Il est utile aussi de «e rappeler de quelle
prose M. Schaffner , rédacteur au « Basler Vor-
warts > , entretient ses lecteurs, car le langage
qu 'il parle ressemble fort à l'incitation au
meurtre. :-

C'est à propos de l'inciden t , arrivé l'au 'ire
jour à Paris, où un chômeur a abattu à bout
portant un paisible promeneur . . Si du pointdw
vue de la lutte de classe marxiste — c'est M.
Schaffner qui parle — , ce procédé ne'peut être
théoriquement jugé comme fondé, il est cepen-
dant pratiquement fort compréhensible. Et .'i
des chômeurs ont recours à de tels actes de .
désespoir, leur geste aura psychologiquement
bien plus d'effet, en tirant au hasard , au lieu
de choisir uu ministre comme c'étai t le cas de
Dato. Ceci pour la simule raison que tout ca-
pitaliste et exploiteur d'ouvriers devra se de-
mandP" anxieusement après chaque repas, s'il
ne ri?f : pas uu petit dérangement dans la
digeslion au coin de la prochaine rue 1 .

Vous eu convenez, c'est un peu fort , que fera
celte têt e turbulente, si, encouragé par ces pa-
roles, un malheureux se laisse guider par sa
haine ? En acceptera-t-il la resconsabi'ité spiri-
tuelle ? On est en droit de douter, et c'est à nos
représentants au Conseil national de compléter
le code pénal nour que cette dernière création
d'un meneur trouve sa juste sanction. C'est
ainsi que les <¦ Basler Nachrichten ? commen-
tent cette incitation ot on ne peut que sou*?
crire à ces paroles. D.

LETTRE DE BALE

REGION DES LACS
Bienne. — La commission mixte s'est réunie

mard i à la chambre cantonale de commerce
à Bienne pour discuter une proposition patro-
nale de baisse des salaires de 20 % dans l'in-
dustrie de la boîte argent. La commission ou-
vrière était d'accord de céder jusqu 'à 10 %, Au-
cune entente n'a pu être réalisée, chaque partie
restant sur ses positions , de sorte que la ques-
tion sera portée devant le t r ibunal  arbitral qui
tranchera .

CANTON
Grand Conseil. — Est proclamé député an

Grand Conseil pour le collège de Neuchâtel, le
citoyen Emile Bonjour, suppléant de la liste
radicale, en remplacement du citoyen Ferdi*
nand Porehat, décédé. - ̂

Fièvre aphteuse (Bulletin officiel). — L'épi-
zootie a été constatée dans l'étable de M. Geor-
ges Jeanneret , à La Brévine , contenant 13 bo»
vins. C'est le septième cas dans le canton.

Chez-le-Bart. — M. Achille Lambert, indus-
triel et ancien député au Grand Conseil, qui
vient de mourir à Chez-le-Bart. où il s'iméres-
sait beaucoup aux affaires publiques, a fait les
dons suivants par testament : 2000 fr. à la so-
ciété de musique « La Lyre > , de la Béroche,
500 îr. à la section de la société fédérale de
gymnastique c L'Helvétia », de Saint-Aubin, e>
500 îr. au Chœur d'hommes de Saint-Aubin.

Dombresson. — Nous recevons encore lea
précisions suivantes sur le vote au sujet de la
fusion des Eglises, dont nous avons parlé mar-
di :

Parmi les 123 acceptants, 23 l'ont îait sans
condition aucune , mais « 100 n'acceptent qu'a-
vec les réserves suivantes > : l'Eglise nouvelle
n'aura plus « aucun lien > avec l'Etat (spécia-
lement la faculté de théologie) et le projet sera
discuté aussi au sein des paroisses de l'Egliss
nationale.

I LA VAL ë LTR NUTRITIVE DU L A I T g

HHVwpsH
i&ïx ponr cent il 'Ovomaltin.

augmentent d'environ 60 % la valeur nu-
tritive dn lait. L'Ovomaltine constitue l'a-
liment fortifiant idéal pour les malades, les
convalescents, los enfants et les vieillards.

En boîtes de ^r- _xlnm_mi ^" Vl'ntli

Dr A. WANDER t̂ZJSgÉ of l ^  8. A., B E R N E

En cour d'assises
C'est là qu'il faudra, pa-

raît-il se rendre pour assister
an jugement de la Femme X,
incul pée d'assassinat, fnge-
ment pour lequel tout -Neu-
châtel a été cité.

Un détail à retenir : c'est
au CINJËMÀ PALACE que
chacun poura'a , dès ce soii r
Vendredi , suivre cette pas -
sionnante affaire.

JÊ^^Êk ̂  Mauvaise

"- . *l_v-WM_W™ mtf VÈÈi " purifie le sang el les
j \____\_____ I____ WB_W SUCS el f °r''f î e 'ea nerfs.

f ^
Chez les Elèves

qui sont inappliqués et indifférents,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
délicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'œil, leur torpeur disparaîtra et
l'étude leur sera bientôt un vrai plaisir.

PRIX :
3 FRANCS et 6 FRANCSi J

les 20 . l i tres ' la domaine
Pommes de ter. :..— y 50 | Œufs du pays . 5.— 5.40
Uuves . . . .  1.20— .— la chaîne
Choux-raves . 2.50 3.— Oignons . . . —.20 —.30
Carottes . . . 3.— 4 50 le H kilo
Pommes . . . 4. — li .— j  Beurre . . . . 3.35 —.—^
Poires . . . . 4. — G. — j  Heur, en mottes 3.25—.-J

le paquet | Fronmue gras. 2.50—.—
Poireaux. . .— 15-.80 » denu-gras ;.~-->-

i„ .i»— i Mwl . . . .  3.25 4.50
, .. ,e„ ,tre pain . . . .-.32 -.40
Loit . . . . —¦¦'-' — •— j  viande bœul . 1.50 2.50

le kilo , veau . . 2.— 3.—
Noix 2.2(1 2.60 , mouton. 1.60 ..—
Châtaignes . . — .45 — ,75 , cheval . —.75 1.—

la pièce . porc . . 2.60 2.80
Choux . . . .  — .20—80 1 Lard fumé . . 3. .—
Choux-fleurs . 1.80 2.80 i • non fumé. 2.80 — .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 24 novembre 1921

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 24 novembre 1921
Los chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 47, Fed. Vlemp. — .—
Banq. Nat.Suisse 480.— o 4Vj  • VU • 435.— t >
Soc. de banq. s. — .— 5°/0 » Vlli » —.—
Comp. d'Iiscom. 471.50 o% » $ » —-T
Crédit suisse. . 536.- 3V2 Ch. téd.A.K. 69t.50
Union (in. genev. 133.— 3% Uifléré . . . 302.50
Uni . genev d. gaz 130.— d 3% Gunev.-lots. 94 50
GazMarsei'le. . 150.- o 4%Genev. 1899, —.—
Fco-Suisse élect . -.— Japon tab.ll«>s.4V. — •—
Electro Girod. . —.— Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor privtl. 173.— V.Geuè. 1919,5% — .-

» > ordin . — .— 4% Lausanne . _ 7ô.—
Gafsa, parts . . — .— Cliem.Kco-Sulsse 335.—
Chocol. P.-C.-K. 161.— Jtira-.Simp.3V2°/o 312 50
Nestlé —.- Lombar.auc.3°/o 10.—î.
Caoutch. S. tin. . 3J. — d O. I. Vaud.5»/ 0 — .—
Sinet . . . . .  —.- S.f.n.l''r.-Sul.4% 310.—
Centr.cbarb.ord . —.- Bq.iiyp.Suèd.4% -.—

» * priv. —.— Ctoncogyp. 190_ 270.— i
Obligidions \ g|ok> 4 0/o 

~
;
~

5<V .Fed..llemp. —.— Fco-S. éleo. 4 «/0 168.—
4 '/a » 1v » — •— l'o1 iscl).liong.4Vs ——
4 '/._ » V * 485 '— m Bolivia By . . —.—

Sauf les Scandinaves. Amsterdam et Sofia , tou»
les changes sont on baisse . Xotro Bourse est ahuris
par la continuation cle l'effondrement do la Nestlé,
t |ui cote au plus bas, à Zurich 360 et ici 395, 85, 80;
85, _, 5, ySK) (— 45 francs), soit 10 francs au-dessous
du pair; titre nui avait, coté, eu 1919, 1760 et 1138, ol
eu 1930, 1090. Sur 17 actions, 9 en baisse, 3 en hangSQ



La Chaux-de-Fonds. — Les travaux de nivel-
lement pour rétablisses eut de la nouvelle pa-
tinoire, sur la place de la gare, à La Chaux-de-
Fonds, ont -oommeneé et sont exécutés par dea
•chômeurs de la localité.

—: L'inauguration du grand Temple est fixée
au i décembre.

Couvet (corr.) . — Hier soir, M. Alîred Per-
^inj ^quet. 96 ans. père dé famille, s'est noyé
en-T^tinanî' tair ,1e Maraisr La respiration arti-
iK\ _] !̂ JÈéJ_?.niê:.. P:3 vain.

Banque populaire de Travers
On nous écrit :
Cette banque' ayant découvert des indélica-

tesses commises par son gérant et se trouvant
de ce fait dépourvue des disponibilités néces-
saires, a demandé et obtenu un moratoire. Il
est procédé à l'établissement de la situation et
les organes de la banque osent dès mainte-
nant espérer que les déposants ne seront pas
atteints. Sitôt les opérations de mise au point
terminées, une assemblée extraordinaire des
actionnaires sera convoquée.

r GRAND CONSEIL
W> Séance du 24 novembre
,j r 

¦ 
; 

¦ Présidence de M. C. Wuthier. premier vice-
Président.

BUDGET DE 1921
: Le Conseil reprend , la discussion des dépen-
ses au département des travaux publics.

M. C. Gicot désirerait savoir si l'on se pro-
pose de consolider le pont de Saint-Jean sur
la Thielle ou si l'on en envisage le remplace-
ment

M. P. Favarger demande à quoi en est la
réorganisation de la Société de navigation à
vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de Morat

rM. H. Berthoud voudrait être renseigné sur
îa réponse donnée ou à donner à la requête
des cantons riverains du lac relative à un abais-
sement du niveau de ce lac. Il né faudrait pas
que ce niveau dépendît des besoins de loin-
taines usines électriques, mais que, si ceci ne
pouvait être évité, l'on réservât les droits neu-
châtelois à une part du courant produit.

M. A. Ischer attire l'attention sur le danger
que présente la route Neuchâtel-Saint-Blaise
près de Monruz.

M. Sigrist recommande 1 examen de la ques-
tion de la route entre Coffrane et Montmollin.

M. Calame, directeur des travaux publics, ré-
pond qu'on pense à cette dernière route et
qu'on étudie la correction de celle de Neuchâtel
à Saint-Biaise, mais c'est un travail qui reviens
dra à 180,000 francs. L'Etat présentera prochai-
nement un rapport sUr la réorganisation de la
Société de navigation à vapeur, qui se fera sans
doute sur la base d'une réduction de la valeur
des actions et d'une nouvelle mise de fonds
par les cantons intéressés et la ville de Neu-
châtel. L'orateur a pris acte de ce qui a trait
au pont de Saint-Jean. Quant au niveau du lac,
le canton n'a pas reçu de propositions précises
contrairement à ce qui a été dit; antérieure-
ment, il avait répondu négativement avec les
cantons de Fribourg et dé Vaud à une de-
mande du département fédéral de l'intérieur,
qui, à son tour, n'a pas donné suite aux désirs
des usines. En cas de nouvelles tentatives ten-
dant à abaisser le niveau du lac, notre canton
et les cantons de Vaud et de Fribourg y fe-
raient encore opposition.

M. Bersot estime bien nombreux le person-
nel du bureau chargé de Tentretien des im-
meubles de l'Etat;, il croit que.pendant les.an-
nées maigres on devrait renvoyer à plus tard
la.:continuation des réparations du .Château de
iNeucMfel.¦ M. R. Fallet pense que le Grand Conseil de-
vrait être renseigné exactement sur l'impor-
tance et les conséquences financières de ces ré-
parations. . ¦ -¦ • ¦

M. Calame répond qu'il serait fort embar-
rassé de réduire le personnel du bureau de
l'intendant des bâtiments. Les travaux du Châ-
teau ont une utilité réelle et les 50,000 francs
annuellement portés au budget à cet effet ne
sont pas de trop. Le Grand Conseil sera ren-
seigné dans une session ultérieure sur l'ensem-
ble de ces travaux.

M. H. Richard appelle l'attention sur la
Chambre cantonale du commerce, de l'indus-
ifie et du travafl. Son organisation est un peu
vieillie et son programme doit être revu à la
lueur des transformations qui se sont opérées
dans les relations entre les divers groupements
industriels et commerciaux. On devrait peut-
être avoir une section pour les apprentissages
et une chambre plus spécialement pour le com-
merce.

M. J. Pellaton croit à un dualisme entre la
Chambre cantonale du commerce et la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. La seconde a une
importance plus grande que la première.

M. Alber déclare que la Chambre cantonale
du commerce est en voie de réorganisation et
qu'elle comprendra une section de travail et
Une section commerciale.
» . Chômage. — M. P. Bonhôte parle des dépen-
des pour le chômage. Quelles sont les intentions
de l'Etat à l'égard des communes ?
! M. J. Sandoz dit que certaines petites com-
munes ne tiennent pas compte de la loi sur le
chômage.

. M. C. Gicot ne pense pas que les observa-
tions de M. Sandoz s'appliquent au Landeron,
où l'on a procuré et va procurer du travail
aux chômeurs.
. M. L. Brunner 'voudrait qu'on laissât toute
fafitude aux petites communes pour leurs chô-
meurs dont elles connaissent bien les besoins.
•rM. A. Guinchard îait la remarque que les

communes ont une dépense plus grande pour
les travaux de chômage que pour les secours
aux chômeurs. Ne vaudrait-il pas mieux que
les communes eussent avantage à fournir du
travail ? Mais alors la Oonfédéiation et l'Etat
devraient augmenter leurs subventions pour le
travail destiné aus chômeurs et diminuer plu-
tôt les secours donnée aux chômeurs qui ne trar
vaillent pas.
: M. L. Gauthier, doute un peu de l'utilité
d'une subvention au bureau industriel suisse
de Lausanne. ;
KM. Renaud, directeur de l'industrie et de l'a-
griculture le rassure. Il confirme que la réor-
ganisation de la Chambre de commerce fait
l'objet d'une étude. Il donne connaissance d'un
projet d'arrêté concernant les chômeurs to-
taux et les chômeurs partiels, n serait alloué
à ceux qui chôment depuis un temps donné et
sans qu'il y ait de leur faute une allocation
d'automne et d'hiver allant de 40 à 120 francs
suivant les charges légales de famille.
• ' L'orateUr croit qu'un récent arrêté donne sa-
tisfaction aux réclamations de M. Guinchard,
en tant que Confédération et Etat subvention-
neront les communes par le 75 % pour leurs
(travaux de chômage. Il ne resterait aux com-
faïunes que le quart de la dépense à parfaire.
D'ailleurs, depuis la fin de 1919, l'Etat de Neu-
cbâtel a versé 3,230,000 «francs en allocations
aux communes. En terminant, M. Renaud dé-
clare inexactes que de petites commîmes aient,
comme on l'a prétendu, saboté la loi sur le
chômage. Et ceux qui prétendent qu 'il y a sa-
jbotage font plus de mal que de bien à la causedes chômeurs.

M. Calame, conseiller d'Etat en réponse à
des questions posées par M. Alber, dit que
toutes les mesures sont prises pour secourir les
chômeurs par des travaux en diverses régions
du canton : la route de Bevaix à Boudry, la
route La Coudre-Hauterive, celle de Colombier
à Boudry, correction du Buttes en amont de
Buttes, examen d'un chemin pour la montagne
de Travers, du rélargissement de la route de
Cemier à Fontaines, du chemin de Saint-Mar-
tin au Petit-Savagnier, de la correction du
Seyonj route du Reymond à l'entrée de La
Chaux-de-Fonds, de La Chaux-de-Fonds à la
Cibourg, etc. Quant aux chemins forestiers, on
en construit dans les forêts de l'Eter, de Fréte-
feuïé, du Champ-du-Moulin, et d'autres encore.
Pour ces travaux et ceux de drainage, l'Etat de-
mandera d'importants crédits en temps voulu.

Viticulture. — M. C. Perrier demande une
subvention sous forme de gratuité de la four-
niture, du sulfure de carbone pour la lutte con-
tre le pourridié ou blanc des racines. Il s'agi-
rait d'une somme de 500 francs à inscrire au
budget Cette demande est appuyée par M. C.
Gicpt

M. Calame dit que le Conseil d'Etat se rend
à ce désir vu la modicité de la somme.

M. F. Rognon s'y oppose, étant donné qu'il
faut en finir avec les subventions.

Le Conseil vote l'inscription du nouveau
poste..'

Instruction publique. ¦— M. J.-F. Jacot de-
mande lia, rapport circonstancié et documenté
qui renseigne la population neuchâteloise sur
les possibilités d'économie dans le vaste do-
maine de l'instruction publique.

M. L, Apotheloz estime que les économies
seront possibles dès qu'on se sera débarrassé
"de l'esprit de clocher et qu'on voudra centra-
liser ce qui doit l'être. Il rappelle les difficul-
tés qui s'opposent à l'institution d'une école
normale unique. C'est le rôle des députés d'é-
clairer la population à cet égard.

M. P. Bonhôte trouve qu'il n'est pas utile de
mettre au concours les postes vacants lorsque
le nombre des élèves a diminué.

M. H.. Guinand dit que c'est ce qu'on fait à
La Châux-de-Fonds, mais il est opposé en gé-
néral aux économies dans le domaine de l'ins-
truction.

M. H. Fallet revient à la caisse de retraite
en démandant si l'article relatif à la retraite
des fonctionnaires ne pourrait pas s'appliquer
aux membres du corps enseignant secondaire.

M. Quartier-la-Tente, directeur de l'instruc-
tion publique, déclare que le Conseil d'Etat
s'attache, à réduire le nombre des classes tou-
tes les fois qu'il le peut II rappelle que le
Conseil d'Etat a proposé au corps enseignant
secondaire d'entrer directement dans la caisse
dé retraite des magistrats et fonctionnaires ; le
comité: de ce corps enseignant a refusé; la
question, toutefois, reste ouverte.

Cultes. — M. Hertig déclare que le groupe
socialiste ne prendra pas en considération le
budget des cultes.

M. G. de Dardel parle du projet de fusion.
Du côté indépendant, il y a une certaine oppo-
sition ; quelques cercles ne voudraient pas
d'une fusion avant la séparation des Eglises et
de l'Etat Du côté national, les pasteurs et une
élite sont favorables à la fusion; mais on ne
connaît guère l'opinion, de l'ensemble des fi-
dèles. .

En présence de la question financière, l'E-
glise nationale voudra-t-elle entrer dans la voie
qui lui est indiquée par la commission du bud-
get ? (La commission se demande si le synode
dé l'Eglise nationale et l'autorité ecclésiastique
catholique ne pourraient pas envisager la ques-
tion de se procurer, du moins partiellement,
les fonds nécessaires pour leurs propres bud-
gets;)': ¦

Là discussion, étant close pour les dépenses,
le Conseil passe aux recettes, qui ne donnent
pas., lieu à observations notables.

Par 59 Voix contre 25, le budget est adopté
avec un chiffre de déficit prévu à 4,880,000 îr. en
chiffres ronds. ' ' ¦¦"

Ori met. aux voix le postulat Bonhôte ten-
dant à l'étude de mesures propres à atténuer
le déficit budgétaire, le postulat Jeanneret re-
latif à l'imposition des successions en ligne di-
recte et la motion du groupe Ordre et liberté.

Le Conseil d'Etat se rallie à cette motion et
au postulat Bonhôte ; il rapportera sur les suc-
cessions en ligne directe dans les premiers
mois de 1̂ 22.

.Lé postulat Bonhôte est pris en considération
par 80 voix sans opposition.

Le postulat Jeanneret est pris en considéra-
tion par 49 voix contre 6.

La motion du groupe Ordre et liberté est
prise en considération par 54 voix sans oppo-
sition.'

INTERPELLATIONS ET MOTIONS
Enseignement postscolaire. — M. J. Dubois

rappelle que le Grand Conseil a adopté une
motion tendant à la suppression de l'école com-.
pîémeritaire et de l'examen de sortie et à l'or-
ganisation d'un enseignement postscolaire ; Il
souhaite qu'on consacre à ce dernier enseigne-
ment l'argent dépensé pour l'école complémen-
taire, qui est parfaitement inutile.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, dit ne
pouvoir recommander la suppression de l'école
complémentaire et de l'examen de sortie. En
raison de difficultés momentanées, on a dû sur-
seoir à la liquidation de la question de l'en-
seignement postscolaire.

M. Dubois n'est pas satisfait de cette ré-
ponse.

Les valeurs à lots. — M. P. Bonhôte inter-
pelle sur la vente des valeurs à lots. H y a
dans ce domaine des abus, surtout lorsque,
faute de payer un versement mensuel, le pu-
blie perd le bénéfice des versements antérieurs.
Lès agents d'établissements trafiquant en va-
leurs à lots s'adressent en général à des gens
peu informés, qu'on n'a pas de peine à en-
traîner à des engagements regrettables. ,

M. Renaud, conseiller d'Etat a soumis au
comité de la Bourse un projet qui sera pré-
senté un jour ou l'autre si le Grand Conseil
admet cette nouvelle intervention de l'Etat
Avant tout c'est aux intéressés, aux acheteurs
de se défendre. Ce qu'on pourra interdire,
c'est la vente dite à tempérament mais on ne
peut guère empêcher d'être volé celui qui veut
se laisser voler.
, M. Bonhôte pense que si d'autres cantons
sont entrés dans cette vole, le nôtre peut les
suivre pour empêcher le public d'être grugé.

Législation antialcoolique. — M. O. Billeter
développe la motion qu'il a déposée avec quel-
ques cosignataires. La législation antialcooli-
que gagnerait à être développée par l'introduc-
tion de deux dispositions fort utiles. On de-
vrait interdire aux buveurs notoires l'entrée
des auberges et faire payer une amende et cer-
tains frais aux cafetiers qui donnent encore à
boire à ceux qui ont déjà trop bu.

M. Béguin, conseiller d'Etat, accepte la mo-
tion et examinera les modifications à apporter
à la loi. Il note cependant qu'on peut sévir
contre les cafetiers fautifs, mais il n'a pas eu
de plaintes à cet égard depuis longtemps. Il
s'efforce d'assurer l'application de la loi.

La motion est prise en considération sans
opposition.

Enfanls anormaux. — M. T. Payot parle en
faveur de l'instruction des enfants anormaux et
demande que cette question soit étudiée par
le Conseil d'Etat avec la Société d'utilité pu-
blique.

M. Quartier-la-Tente, aui s'est beaucouD oc-

cupé et dès longtemps des enfants anormaux,
passe en revue ce qui a été fait pour eux. Il
rappelle en particulier que la commune de
Boudry a réussi à empêcher la Société d'utilité
publique qui s'occupe de ces enfants d'acqué-
rir un immeuble à Boudry et la dite Société
reste avec ses 90,000 francs, qui seraient loin
de suffire à la construction d'une maison. No-
tre canton n'a d'ailleurs proportionnellement
pas beaucoup d'anormaux ; il pourvoit à leur
instruction dans des classes spéciales à Neu-
châtel, au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Lors-
que les libéralités seront plus grandes, on fera
davantage.

La motion est prise en considération sans
opposition.

La session est close ;' ¦ ¦ "' r^r '¦". . '•

NEUCHATEL
Prix du pain. — Les boulangers de Neuchâ-

châtel et des environs ont décidé d'abaisser le
prix du pain de 8 c. par kilo. Dès oe jour, le
pain se vendra 56 centimes le kilo au lieu de
64.

Soirée de la Chorale. — On nous écrit .
La Chorale, après sa vente, récente, avait or-

ganisé une charmante . soirée intime. La réus- ,
site en a été si complète que le comité a dé-
cid é de la répéter en public, mardi prochain, à
la Rotonde.

C'est tout plaisir en effet que de voir la char-
mante production enfantine avec les petits lu-
tins venant secouer l'ajcbre enchanté sur lequel
poussent des pièces.. -.¦ d'or, -— . dont « Madame
Chorale > a tant besoip; pour pouvoir continuer
à vivre — et rëmpUr,'..son coffre pendant son
sommeil. Puis la comédie < La' Rose bleue > de
Brieux, qui déchaîne-.des éclats de rire sans
fin. Et pour terminer, la spirituelle opérette
d'Ôffenbaoh <M. Choufleuri repê chez luiTe...>,"
dans laquelle les acteurs fournissent la preuve
que les chanteurs sérieux savent très bien s'a-
dapter aussi à des œuvres d'un caractère gai et
léger. Le tout entrecoupé de deux chœurs chan-
tés par quelques voix d'élite, en voilà assez
pour promettre une charmante soirée à ceux
qui n'ont pas assisté à,la première.

Le but de cette soirée est double : une partie
de la recette ira à la Crèche, cette utile institu-
tion qui se bat toujours avec les déficits depuis
la guerre, et dont les petits .pensionnaires ne
sont pas en état de se produire à la Rotonde,
pour les combler et. en second Heu, le reste
sera versé dans l'escarcelle de « Madame Cho-
rale >, afin qu'elle puisse continuer de pour-
suivre le noble but qu'elle ' s'est tracé : faire
connaître au public de Neuch&tel la grande mu-
sique classique ou moderne, dont bien des vil-
les autrement plus importantes que la ' nôtre
sont privées, et lui permettre ainsi de conser-
ver le rang très honorable qu'elle s'est conquis
dans le domaine des arts en général et dans
celui de là musique en particulier.

Chaumont. — Depuis une quinzaine de jours,
il fait, à Chaumont un temps merveilleux. Tan-
dis que Neuchâtel est sous le brouillard, Chau-
mont est en plein soleil. La mer dé brouillard
recouvre tout le Plateau, à une altitude variant
suivant les jours de 600 à 900 m. ; au-dessus,
lea Alpes sont étincelantes.-

Souscription en laveur de la Mission médicale
suisse en Russie

S. R., 5 fr. ; Anonyme, 2 ; 3 institutrices, |5 ;
E. G., 3 ; B. J., 20. Total à ce jour : 240 fr.

POLITIQUE
La France a eu gain de cause

à "Washington
WASHINGTON, 24 (Havas). — A Tissu© de

la dernière séance tenue • par les délégations
des cinq grandes puissances, M. Briand tient à
redire combien il est reconnaissant à ses collè-
gues des paroles prononcées par eux à l'égard
de la France. Il est certain que l'échange des
déclarations amicales qui a eu lieu devant le
monde entier aura fait faire à l̂ Europe un
grand pas dans la voie de la .paix. Maintenant
personne ne pourra plus dire que les arme-
ments de la France cachaient des intentions
offensives. Demain, le gouvernement et le Par-
lement français aborderont l'examen du pro-
blème militaire tel qu'il se .pose après la guerre
et la victoire. Ils l'aborderont avec le désir d'ar-
river au maximum dé résultats possibles dans
la diminution des charges militaires. La durée
du service sera très probablement réduite de
moitié.

M. Hughes, au nom de ses collègues, a expri-
mé ses regrets du départ de M. Briand et a dé-
claré que les délégués comprennent maintenant
quelle est la situation réelle de la France. M.
Briand a dit tout ce qu'il fallait pour leur per-
mettre de pouvoir apprécier et juger en tout
équité. :

WASHINGTON, 24 (Havas). - M. Briand n'a
pas voulu quitter Washington sans avoir réglé
la question du désarmement terrestre qui inté-
resse tout spécialement la France. Après l'im-
mense succès fait en séance publique lundi der-
nier au discours du premier ministre français,
une certaine tendance s'est manifestée mercre-
di dans les commissions pour reprendre en dé-
tail les questions du désarmement terrestre. M.
Briand l'a combattue avec:une netteté et une
énergie décisive. Il à rappelé ses récentes dé-
clarations. Là France doit compter avec la
double incertitude de T. Allemagne et de la Rus-
sie. Si les Alliés et ses associés veulent parta-
ger lés risques de sa-̂situation, et par un contrat
formel lui apporter" des garanties positives,
alors ses représentants feront fous les »aoriîi-
ces qu'on leur demandera sur les dits arme-
ments.

A certaines observations présentées par Sir
Robert Borden, représentant du Canada, M.
Briand a répondu que le désarmement naval,
tel qu'on le prévoit, sera pour les grosses uni-
tés modernes le 39 % du tonnage. La France,
par la réduction des deux ans du temps de ser-
vice obligatoire, a déjà réduit ses effectifs de
33 %.

Finalement il fut décidé que les questions
d'effectif et de matériel ne seraient pas discu-
tées à cette conférence.

Le désarmement terrestre se trouve ainsi li-
mité à 3 ordres de questions précises qui se-
ront étudiées par des commissions spéciales.

Le retour de M. Briand
WASHINGTON, 24 (Havas). — M. Briand a

quitté Washington. MM. Viviani, Sarraut, Jusse-
rand et le personnel de l'ambassade l'ont ac-
compagné jusqu'au train, ainsi que M. Hughes.

Chambre française
PARIS, 24 (Havas). — La. Chambre a termi-

né la discussion des interpellations sur la si-
tuation financière et elle a adopté, par 347 voix
contre 180 un ordre du jour de confiance de-
mandant notamment au gouvernement de veil-
ler à la stricte exécution des engagements de
l'Allemagne et à éviter toute mesuré tendant
à l'augmentation de la circulation fiduciaire.

Lord CurzoQ et la politique générale
'LONDRES, 24 (Havas). — Au cours d'un

banquet, lord Curzon a prononcé un important
discours sur la politique étrangère. Il a parlé
de la conférence de Washington et dit que le
désarmement naval ne suffit pas ed on continue
à s'armer jusqu'aux dents sur la terre.

D'autre part, l'Angleterre, la plus grande
puissance navale, ne peut pas accepter une ré-
duction navale si les autres puissances ne con-
sentent pas à des sacrifices du même genre.

Lord Curzon a parlé ensuite de la nécessité
d'une collaboration étroite entre toutes les
puissances pour résoudre les grands problè-
mes internationaux. Seule cette collaboration
est capable d'écarter tous les dangers et de
trouver des solutions acceptables, comme ce fut
le cas pour la Haute-Silésie, la question de
l'Adriatique et tant d'autres.

Abordant ensuite le problème oriental, l'ora-
teur a dit que les Turcs et les Grecs n'ont pas
intérêt à prolonger la hrtte ; puis il a lancé
une flèche à ceux qui concluent des traités sé-
parés ou des arrangements pour leur propre
compte.

En terminant, il a recommandé à nouveau
une politique unique, un but unique, un proj et
unique.

Partout les mômes, ces communistes
BERLIN, 24 (Wolff). — La séance de la Diète

prussienne de mercredi, commencée à midi, .a
duré jusqu'à jeudi matin à 5 h. V.. L'obstruc-
tion des communistes contre la discussion du
nouveau règlement, de la Diète a été finalement
enrayée par la majorité- Lé nouveau règlement
a été ensuite adopté définitivement.

Une motion présentée par les communistes
tendant à autoriser de fumer dans la salle a -été
repougsée. Malgré cette décision les députés
communistes des deux sexes se sont mis à fu-
mer. Après des débats orageux la prochaine
séance a été fixée à jeudi à 15 heures.

La censure prussienne
BERLIN, 24. — Le ministre prussien de l'in-

térieur a interdit pour trois jours la < Taglische
Rundschau > pour avoir publié un article sur
le chancelier du Reich.

A3i ! Ges titres !...
BERLIN, 24 (WolJf). — Le gouvernement

allemand a entrepris des démarches à Buda-
pest au sujet d'un télégramme envoyé par le
régent Horthy au prince Rupprecht de Bavière,
dans lequel il désigne ce dernier sous le titre
de Sa Majesté le roi Rupprecht.

NOUVELLES DIVERSES
Attentat manqué. — Jeudi,.à Paris, dans les

bureaux de vente du « Petit Parisien >, rue du
Croissant, un individu, assez misérablement vê-
tu, s'est présenté devant le chef de vente, M.
Vogin, et lui a tendu une enveloppe sur laquelle
était écrit : < Passe-moi ton argent ou je te
brûle s-.

M. Vogin, croyant avoir affaire à un dément,
releva la tête. Son agresseur braquait sur lui
un browning.,Une balle partit, sans blesser le
chef de vente. Une lutte s'engagea.

Les porteurs de journaux et des cyclistes vin-
rent au secours de M. Vogin et parvinrent à ar-
rêter son agresseur. Conduit au commissariat
du quartier, il a déclaré se nommer Horace
Boulin, 27 ans. On croit se trouver en présence
d'un individu déjà plusieurs fois condamné, ap-
partenant à une bande de malfaiteurs organi-
sés. L'enquête se poursuit. /.. y: ..,.

Théâtre en ïen. — A Paris, un violent incen-
die s'est déclaré mercredi matin au théâtre
Moncey. Le feu a prié tout de suite de grandes
proportions. Les dégâts sont importants. ¦
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Le successeur de M. Briand
WASHINGTON, 25 (Havas). - M. Viviani

remplace M. Briand comme chef de la déléga-
tion française.

Des bombes dans l'Flster
BELFAST, 25 (Havas). — Jeudi soir, des

bombes ont été lancées contre deux voitures
de tramways. Dans une de ces voitures trois
personnes ont été tuées et plusieurs blessées.
Les auteurs de cet attentat ont été arrêtés.

Une grève minière anx Etats Unis
JOHANNESBURG, 25 (Havas). — A la suite

d'une réunion du comité exécutif des syndi-
cats ouvriers de l'industrie minière, il a été dé-
cidé d'ordonner à tous les ouvriers de oes syn-
dicats qui travaillent à Crown-Mines, de cesser
le travail.

Menace de grève générale
à Bruxelles

BRUXELLES, 25 (Havas). — Les syndicats
socialistes ont décide que si l'Union civique
belge entrait en fonction pour remplacer les
grévistes de tramways bruxellois, ils feraient
proclamer la grève générale des syndicats dans
toute la ville.

Grève et riposte
ATHÈNES, 25 (Havas). — La grève a éclaté

subitement le 23 novembre chez les ouvriers
des usines d'électricité, les cheminots et les em-
ployés de tramways, par suite de la non accep-
tation de l'intégralité de leurs revendications.
Le conseil des ministres, réuni d'urgence, a dé-
crété des mesures rigoureuses contre les gré-
vistes. Plusieurs arrestations ont été opérées,
notamment celle de toute la rédaction du jour-
nal socialiste < Rizospastis > . On craint que la
grève se propage à .d'autres corporations. On ne
signale aucun désordre.

DERNIERES DEPECHES

Tu es ma retraite et tu megarantiras de la détresse ; tum'environneras de chants dedélivrance.
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 Henri
Girard et Mademoiselle Madeleine Girard et son
fiancé, Monsieur René Hummel, à La Chaux-de-
Fonds ; Madame et Monsieur L. Philippe! et leur
fils Jacques, à Hauterive ; Monsieur et Madame
Vivaldi Virchaux-Bouvier , à Hauterive ; Made-
moiselle Adrienne Paiïx, à Hauterive: ainsi qu<)
les familles Gabus et alliées, ont la douleur d .
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, \
1 âge de 79 ans.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu le
vendredi 25 novembre 1921.

On ne reçoit pas.

Dans ton sein, Ô tendre Père, ,
Je m'endors avec bonheur ,
Car mes souffrances sur cette terre
Ont îait couler bien des pleurs.
Adieu, mes bien-aimés parents,
Chères petites sœurs, au revoir dans

[les cieux.
Seigneur, à ta Sainte volonté nous

[inclinons nos têtes.
Monsieur et Madame Emile Droz-Descom-

bes et leurs filles : Lucile et Zina; Monsieur
Louis-Auguste Descombes; Madame et Mon-
sieur Arthur Junod-Droz, à Lignières ; Les en-
fants de feu Henri Mader-Droz; Monsieur et
Madame Alcide Droz-Bourquin , juge de paix,
et leurs enfants, à Neuchâtel et Paris; Madame
veuve Amélie Junod-Droz et ses enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Robert Hum-
bert-Droz-Deseombes et leurs enfants, en Amé-
rique; Madame et Monsieur Jules Duperres-
Descombes et leurs enfants; Madame et Mon-
sieur Albert Gauchat-Descombes et leurs en-
fants; Madame et Monsieur William Desr.om-
bes-Descombes et leurs enfants, à Lignières,
ainsi que les familles alliées et amies, font
part du départ pour le ciel de leur bien-aimé
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Louis-Aicide DROE
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, après _ .
longues souffrances, dans sa 21me aimée.

Les Gravereules sur Enges, le 23 novembre
1921.

H est allé dans les bras de son Père;
Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura Heu à Lignières, le samedi 26 noi
vembre, à 13 h. 30.

Départ de la maison mortuaire à 12 h. 30.

wpaMa_t«iww-_^M^ws_«a-W^

Monsieur et Madame Paul Benoit et leurs fil-
lettes, Yvette et Paillette , à Areuse, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la douleu.
de faire part à leurs parente , amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame venve Louisa BENOIT
née P tRRENOUD

leur chère et regrettée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu a repri se
à Lui le 24 novembre à l'âge de 56 ans, après
une longue et pénible maladie.

J'ai attendu l'Eternel, mon
âme l'a attendu , et j'ai eu mon
espérance en sa parole.

Ps. CXXX, v. 5.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 26 no-

vembre, à 15 heures, à Areuse.
_________________________ ____m___-U__m____-____t
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Conrs des changes
du vendredi ta novembre 1921, à 8 h. et demie

de la Ban que Berthoud & 0°, Neuohâtel
Chtqut Demande Offre

Paris 36 85 37.05
Londres . ..-... , . ..;.. . . 21.03 21.08
Italie . .:4:.X..¥ '.V.iJ . . ' 21.50 21.70
Bruxelles MW¦

_Y»Ï«'1»'_N' 3b-60 36- ~
New-York :'̂ .^*V'v*. 5.26 5.30
Berlin . .-fVf mWm.f  i'\*'*, 1.80 1.90
Vienne . . ¦ ..{£• ;_ .•*:• • —.15 — .25
Amsterdam. .#.tf_ *<iV#. . 187.75 189.-
Espagne . _ «Ê»ffi. &>•&• • 72.50 73.25
Stockholm . MM.TS .'¦ • 123.50 124.50
Copenhague .*Vv*'*?r. . 97.25 98.25
Christiania . ; . . , . . 74.25 75.50
Prague . 5.50 5.80
Bucarest . . .. . . .  3.60 4.—
Varsovie . . . . . . .  — .15 —.25

Âehat ei vente de billet» de banque étranger» ans
meilleures condition».

Cours San» engagement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 857.

Tontes opération» de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de eomptes-oouranU, dépôts.
«tarde de titres, ordre» de Bourse, eto.


