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BOIS DE FEÏÏ
Les personnes qui désirent ro-

sevûtr da bols de feu directe-
ment de la foret de Ckauinout.
sont priées de s'inscrire à l'In-
tendance des Forêts, Hôtel mu-
nicipal .
Prix do livraisons a domicile
Sapin de Fr. 16 à 18 le stère
Chêne de Fr. 19 à 21 le stère
Fagots de Fr. 55 à 65 le cent.

Prix do voiturage à déduire
ponr livraisons en forêt.

La venta ds fagots secs a_
détail a lion comme préoédem-
ment au PRÉAU DO COLLÈ-
GE DE LA MALAO!_llE. à
raison do 40 o. le fagot pria
§_r place.

L'Intendant
des for , ts et Domaines.

rZI^Tri COMMUNE

i|p ATU CMTEL

li aiij iiis
S-ant 03 soumission, les cou-

pes de bois à façonner éveu-
f_ c '!ement cet hiver dans les
Torêts do CHAUMONT. dn
CHAMP-DU-MOULIN et des
CHAUMES.

Pour la visite des coupes,
s'adresser aus gardes-forestiers
du Plan (pour div. 21. 24, 35,
33) , de Criàrap-Mr:nsieur (pour
div . 3, 13, 46), et de Champ-du-
Moulin (pour div . 13. 15, 8, 21
et Chaumes), chez lesquels le
tableau des coupes , cahier des
charges et formulaires de son-
mission sont déposés.

Les soumissions sous pli fer-
mé porteront l'Inscription <Sou-
jnissioa coures 1922» et devront
être remises au bureau ponr le
mercredi 30 novembre.

L'Intendant
tfss For "fa et Domaines.
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VENT EDE BOÏS
La Commune de MONTMOL-

LIN vendra aux enchères pu-
bliques le jeudi 1er décembre
1221, dans ses forêts :

Divisions 44 et 45.
37 billons sapin et
25 plantes entières, cuhant

ensemble 47 m3 98.
7 tas de perches..

102 stères sapin.
1200 fagots sapin,

darre.
Rendez-vous aux Geneveys-

e/Coffrane , à 13 h. Va.
Montmollin, 23 novembre 1921.

Conseil communal.
————W__W___«—__«_—____iM—I

IMMEUBLES
mm | , m

affaires à enlever
Pour cause de départ, à ven-

dre : 1° propriété d'agrément
au Vignoble neuchâtelois, eau,
électricité, lessiverie, garage,
pavillon , potager , vigne, ver-
ger 150 arbres fruitiers, grande
plantation de fraisiers çn plein
rapport , eau à discrétion, le
tout clos, maison de 3 loge-
ments, remise à neuf. Assuran-
ce 45,000 fr., rapport 4500 fr.
Prix : 32,000 fr. ; 2° à Cormon-
drèche. immeuble locatif , six
logements do 3 et 2 chambres,
remis à neuf aveo potager at-
tenant de 700 m2, rapport 2200
francs. Assurance 38.000' fr. —
Prix : 1§,500 tr. Adresser de-
mandes sous F. Z. 1248 N. à F.
Zweifel, Publicité. Nenchâtel.

i

â lFUMÏlfll.f -j-HI-t-Jj
MAGNIFIQUE DOMAINE
dans district de Nyon, 20 minu-
tes station tram. Belle situa-
tion. Superficie 40 hectares tout
en un mas (7 h*ct. forêts). Ex-
cellentes terres exploitables à
la machine. Grande ferme ©n
maçonnerie aveo Logements spa-
cieux. Ecuries pour 33 têtes gros
bétail et 3 chevaux . Fosse à
purin . Téléphone. Electricité. —
S'adresser Etude MAYOR ET
BONZON. notaires, ù NYON.
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Le samedi 26 novembre 1921. dès 8 h. dn soir, à l'Hôtel de Com-
mune do Cortaillod. lès immeubles ci-après seront exposés en
vente par vple d'enchères publiques :

1. Ponr le compte de M. Jean Mer.tha.
CADASTRE DE CORTAILLOD

1. Art. 93' et 909j Au Petit Ruz champ de S ém. 325 mm.
2. Art. 917 et 918. Sur les Rochettes » 2 > 473 »
3. Art. 1728. Aux Clavaz * 5 » 774 »
4. Art. 1058. Anx Murglera > 2 » 665 »
5. Art. 1060. Au Petit Rua > 5 > 064 »
6. Art. 1061. A Sorpraa > 4 » 738 »
7. Art. 10)63. Ans. Pâle, - > > 7 » 136 »
8. Art. 1064. Chanélaa • > 5 » 508 »
9. Art. 2341. Les Tolayes > • 1 > 202 >

10. Art. 2342. Les Tolayes » 3 > 790 »
11. Art. 2343. Derrière Bondir > 5 » 552 >
12. Art. 1049. La Petite fin » 3 > 168 »

CADASTRE DE BEVAIX
13. Art 2568. Anx BucMUes pré de 4 > OIS »

2. Pour le compte des entants de feu Albert Vouga :
CADASTRE DE CORTAILLOD

Art. 2309. Les Prés d'Areuse champ de 11 émlnes
Pour tons renseignements, s'adresser an notaire Michaud, à

B31e..

Vn Tlnsnecès de* premières enchères, l'Office des faillites de
ROMONT vendra en mises publiques , le samedi 3 décemlire pro-
chain, à 14 h, a l'Hotél de la gare de ROMONT, la GRANDE
SCIERIE DUMAS, sise en gare de ce chef-lieu do district de la
Glane.

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

Consulter les conditions à l'Office qui renseignera.
Ponr visiter les immeubles s'adresser à Max Dumas, à l'usine.
Romont, le 8 novembre 1921.

JH 42239 P Le préposé : BONJOUR.

Office des faillites, Boudry

VENTE D'IMMEUBLES
Première eacîière

Le saine,! 3 décembre 1921. à 16 heures, dans la salle de l'Hôtel
du Tilleul, à Gbrgier, l'Office soussigné procédera par voie d'en-
chères publiques à la vente des immeubles ci-après désignés dé-
jwndant de la raaése en faillite de Gustave-Henri Bersier, k
Chez-le-Bart, savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Art. 3738, Anx Plantées, pré de 120 m'Art. 1026. Anx Plantées, pré da 113 »
Art. 3549, Combamare, pré de 91 »
Art. 612, Aux Plantées, pré do 123 >
Art. 622, Les Pommeaux, champ de 102 »
Art. 1642, C'he_-le-Bart, bâtiment et places de 125 >

Estimation officielle des immeubles en bloc : Fr. 2000.—. '
Les conditions de la vente, l'Extrait dn Registre Foncier

mentionnant les servitudes inscrites grevant l'immeuble, ainsi
que.le rapport de l'expert sont déposés à l'Office soussigné, à la
disposition de qni de droit, où l'on peut également s'adresser pour
tons autres renseignements.

Boudry. le 19 novembre 1921.
Office des Faillites :

Le préposé : H.-C. MORARD.

Immeuble
à vendre dans, quartier agréa-
ble : 3 logements, dont un va-
cant, magasin, j ardin, bûcher.
Prix ' avantageux. S'adresser à
Auguste Boulet, notaire, Con-
cert fi, NeuohâteL
*• ' : ¦-¦'¦ ' f ¦¦¦¦' — ' ' —

Office des poursuites de Boudry

E_i_ i'ifflil
Première vente

Le lundi 28 novembre 1921, à
17' heures, dans la salle du
restaurant. Café de la Vigne, à
Cormondrèche, l'Office soussi-
gné procédera, sur réquisition
de deux créanciers hvp'/théça i-
j»«. à la vente nar voie d'en-
chère» publiques, de l'immeu-
ble ci.après désigné apparte-
nan t à Louis Vàvassori, ïnar-
oheind de légnmee, à Corcelles,
savoir : ,

" Cadastre de
C-reollee- Cormondrèche

Art.' 2J)66. pL fo 20. Nos 22 et 23,
les Nôds, bâtiment et champ
de 6313 m».
Estimation eadastrale 20,000

francs.'
Assurance dn bâtiment 29,100

franes. •
Estimation officielle 27,500 fr.
Les conditions de cette pre-

mière venta, qui aura lieu con-
formément à la loi. sont dépo-
sées à l'Office soussigné, où
elles peuvent être consultées
et où l'on peut également s'a-
dresser ponr ton» antres ren-
seignements.

Boudry, 17 novembre 192L
Le Préposé aux. poursuites :

H.-C, MORARD.

Silil'upiîi
à Môtiers

Les hoirs de M. Ami Botte-
ron père, à Môtiers exposeront
en vente, le samedi 3 décembre
1921, dès les 4 h. après midi , à
l'Hôtel-de-Ville de Môtiers, la
propriété qu 'ils possèdent à
Môtiers, comprenant une mai-
son en parfait état d'entretien
renferman t 4 beaax logements
et les locaux utilisés par le
Bureau des Postes. Grand j ar-
din (471 ms).

S'adresser pour visiter la
propriété à M. Arthur Maulaz-
Piaget, à Môtiers, et ponr tous
renseignemen ts au notaire G.
Matthey-Doret. à Couvet. char-
gé de la vente.
m_Jtt—_ _ff» _ - .' r" F".'.l .' . ' AH.. ' .W UJIIW. ¦

A VEMD BE
Beaux porcelets

à vendre, chez Justin Favre,
La .Torchère (Val-de-Ruz).

A vendre un beau

GROS E ÛSUF
S'adresser à Henri Frasse. à

Champ-d u-Mo ulin.

FiBi -Biei*
Quelques tombereaux, 1er qua-
lité, à vendre. Ruelle Dutlé 1,
Neurhfitel . 

tinn-aiMle
S tonnes, neuf, pr ix très avan-
tageux, à vendre. Hossmann,
mécanicien. Colombier.

1 Enchères publiques |
Jeudi l" décembre _ _ >£_ ,  dès » heures, et éventuellement Jour M

H suivant , M Jean Strauimanu fera vendre par voie d'enchères publiques au Casino H
H| J_ eau Séjour la collection , neuchàteloise suivante : environ 'M

41JO UBAVCBE, _*3_ LC8ïATISI-OISESS ANCIENNES
H de Baumanu , Calame, Girardet, Lory, Moritz , Wetzel, Weibel, Wyss, etc., etc. j

TABLEAUX ET AQUARELLES 11
JH de Léon Berthoud , Casian , Joanmaire , Jeanneret , Maximilien de Meuron , Moritz , eto.

P , 4 PENDULES NEUCHATELOISES ORNÉES DE BBONZE ' 
!|Lj dont 1 mouvement  & musique signé A. H. Berthoud à Couvet et autres i J

Il signatures aiusi que plusieurs antres pendules nenchateiolttes sim-gl pies, en couleurs , toutes de bonne marche, — La vente se fera au comptant.
EXPOSITION LES 29 ET 30 NOVEMBRE 19,1.

Neuchatel , le 18 novembre 19 .1. GREFFE E>E PAIX.

ABONNEMENTS
J an 6 mot» 3 mett . met»

Franco domicile i5.— 7-5o 3-75 i.3o
Etranger . . . 46.— l3.— I I . 5o 4.1-

On s'abonne _ toute époque .
Abonnements-Poste, 10 centime, «n tu*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-J Veuf , _ V* l

ANNONCES te0̂ ;r7
Du Canton, 10c. Prix mlnim. d'une annonc*

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, ii c. Etranger, 3o c. Le samedi 1

Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis _ _ _ ¦
tualres 3o c.

T{iclames, 5o e. minimum a 5o. Suisse et
irranger, le samedi, 60 c; minimum 3 firv

Demander le ~rj :J complet.



Bull* chambre on aoleil UT»«
poaslun soignée. Halles 11, Unie
otage . (̂ o.
Julie chambre au soleil, ehnaf-

fage contrai, pension soignée.
Maladière 1, co.

royAT^D̂ RSES
A loner tant «te trnli . ou

pour . point e A - ._ T _ D.1I-
1 _ K A . VU MA _ ._ _ ._

an c e n t r e  de la v i l l e,  «ur le
porcoum de lu boucle _ _ •
i ruina. _ '- d r _ a,er c&>. _
p_ a i ._ l o  nu _ G_  &.

Excellent» cave a louer. S'a-
dreïHur le matin, Etudo G. E.
ter, no ta i re . 

A louer un 1er iitu _re d'iuaneu-
ble d'angle, 5 pièces, pour

bureaux
administration on commerce
Important auquel on céderai t
lee magasin». Adresse, offre»
éorll&s «mis B. L. VU au bureau
dn la Feui l le  il 'A vie.

BEAU MAGASIN uu «entre
de la ville eet a louer dès le H
mare 1922. — S'adresser Elude
Petitpierre et Hot_

A loner, en ville, pour cotm-
mancemnut de février 1922 on
époque k convenir,

beau magasin
avec arriére-magasin. Pour ren-
selunemenU. t'adresses au loa-
(fii eln Rud. Lllsoher. Faubourg
de l'Hôpital 17. co.

Demandes à louer
_ «]i_ i) sans enfan t  cherche

pour le mois de février

L0GEt«_< _T
de 2 ou 8 chambres. Faire of-
fres écrites soug P. K. 781 an
bureau  dp In . . 'n i Mp ri' \ V !H

On cherch e uu centre de la
ville

CHAMBRE NON MEUBLÉE,
indépendante, pour bureau. —
Faire offres écrites sous P S.
777 . an bureau de la Feuille
d ' A  vis. 

Employé postal demande à
louer peur tout de suite ou
époque à convenir

appartement
de 4 cbumbres et d. pj ndaiic .es,
à Peseux. Ecrire k E. _. Poste
restante, Pesoux.

Ménage rangé , sans enfant , cher ._ . _ ponr tout
de snite app artement meublé. — Offres par écrit
sons V. L. 78_ an bnrean de la Feuille d'Avis.
_________ a_a_L_-j ^n»rt*_Mn_i ¦_a_M»__MW_M-l>w

OFFRES
JE HUE FILLE
cherch e place pour se perfec-
tionner dans les travaux de la
oulilne. Adresser offres sous
P 266_ N à Publicitas, N'euehn -
tel - P 261 i!> N

Une b ois nu

CUISIN IÈRE
cherche place pour tout do sui-
te ou dute à convenir. Bous
certificats. S'adresser à Mme
Uostettler chez Mme L. Bau-
doin . Es tavayur- le- lac .

Dame eberehe j laee do

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

hon i _ dn Prêt 14 . 

JE0ME FILLE
de bonne éd ucation, sachant
bien coudre et repasser et con-
naissant Ions les t ravaux d'un
ménage solj rné désire place
dans bonne famille de préféren-
ce auprès d'ouifunts. —- Offres
écrites sous H. V. 77_ nu bu-
reau de In TVnm. » - l 'A vis . 

JEUNE FILLE
fidèle, ayant déjà été en servi-
ce une aunéo dans la Suisse
française

CHERCHE PLACE
poux aider au ménage et an
magasin. Faire offre» aveo in-
dication des «Tapes é Clara
Loue_uer{.e_ , Moos A rcJi. (Ber-
ne). JH 103S2 J

PLACES
_— . ¦ *

Ou demande pour kt wf de
B i i i t i " dans un» petite famil le
une jeune fille de 15 ans, bra-
vo, honnête et l_ letli_ e_,te ''. '

comme

%9 Ai __ M T _$ ï _* L$

Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande, tous les t r a vaux
du ménage et la couture. Orphe-
line catholique serait préférée.
Offres ù Mme A.. Roruut , robes,
Zur i ch  8. Z u r l l n d o n a t i _  sse 8/1.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Oatres ' à
convenir. Vie de famille. Mme
¦Weber. Imprimerie, Nid an (lier-
ne). J U  1_U>1 J
«B__imnm_ l'in "tumBmtatwetuwussgtwm

EMPLOIS DIVERS
Jeune

BÛULâNGER -
PâTJSSÏEB

actif , cherche place ponr le 1er
décembre .

Offres à K. Entamer, rne de
Nlilan 82. Bienne, J .H 11)880 J

On demande

JEUNE HOUE
fort et de toute moralité, ayant
bons certificats, sachant traire
et connaissant lea t r avaux  de
la campa _ . no . Ecrire sous 0 G.
769 au bureau de la Feuille
d'Avis. .
Pour ARTICLES BREVETÉS,
Indispensables dans chaque , mé-
nage, nous cherchons

représentant
par canton. — Fabrication suis-
se. Offres  et échantillon, par
Case postale 18879, LAUSANN_ -
G A R E -  

Importante maison de oonf _
série de la Suies* . française
cherche

« a g ¦

pilaire et emballage. Entré e im-
médiate. Références oxljréea.

Offre» sous chiffres P 9446 Le
a Publicitas. Lo Locle (Neueha-
tel). 

importante out lsou de v i n »  en
ffros , à Genève, demanda sé-
rieux

représentants
régionaux à In commission. —
Offres aveo référe-nco» sérieu-
ses. Case Mont-Ulane No 1M3,
Genève . IH 40395 P

On demande un

jeune homme
de 16 a 20 ans (fils de paysan),
do bonn e famil le , connaissant
lea tra vaux de ferme et do ouin-
pagne. Entrée immédiate.  Vie
de fami l le ,  occasion d'apprendre
la lan_ . ua allemande. Adresser
offres à A Ib. Groli , Wolseu-Ob-
foldcn . Zurich.

JEUISE FILLI
honnête et de confiance cher-
che place dans magasin k Neu-
chAtol ou environs.

Demander l'adresse dn No 767
an bureau  de In Fnnl l lo  d 'Ai ls .

On cherche à placer un

jeune garçon
dn 18 ans, fort et robuste, pour
n'Importe quels t ravaux , on il
aura i t  l'occasion do se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise . Adresser offres  à M m e
Etter, rue Nicole 1, Corcelles,
nmimiliiwim i i im im II II II un iinniniiii m.»

PERDUS

lia [Mi Dé et lin
répondant au nom de « Zouzt »
s'est égaré. Prière à la person-
ne qui en a u r a i t  pris soin de le
rapporter contre bonne récom-
pense au Faubourj c dn Lac 5,
2mc étage.

Egaré

petite chienne
terrier basset, manteau noir et
fou. Prière do renseigner au
Musée dos Beaux-Arts.

A VENDRE
Fourneaux

de toutou dimensions, à vendre
k bas prix.

S'adresser « A la Fourmi »,
P o t e a u x  8. Téléphone 6 21!

Faute d'ouïploi. A vendre bel

accordéon
bien conserve. 57 t .  uchea (M
basses chromatiques),  3 chirora,
gammes de ta, si bémol, lui lié- .
mol, octave. IL ïlabschmlad,
couvreur , Auet.

Beaux porcs
de 4 et S mois et une BELLE
TltUllS de 70 kg. ouviron , a
vendre, an VUlaret •/Salât-
Bla|se. i

Occasion cxceptlounello
Pour cause de départ, Auto

Citroën, ayant très peu roulé ,
marche parfaite, garantie sous
tous rapports, garantie de l'u-
sine. Prix 5200 fr. Offres BOUS
F. Z. 1246 N. à F. ZwolfeL Pu-
blicité. Neuchatel.

Derby vache grainée
double semelle

t— ~~~v Ponr

I l  
• messieurs

/ ¦  I ià

j G. Pe_ .es_ ia.5_dl
j Moulins i& , Neuchatel

lia iiii
I„ G A C T H I K K ,  graveur

NEUCHATEL
_© _a__©8_,«Nw_ »__ .&ao©
S PAPE7£i_E CENTRALE %
| IMPRIMERIE S

S A. Basson, nmutii 1
9 Grand Rue 4 9
S (Hue de l'Hôpital) S
9 Grand choix et prix via- 9
S _ ff/ i_ d an s  tout  le» aitlclcB à
• Spécialité ; Carte*de trieitt ©
• depuis fr ï f t O looont Tiw- $
% brvs - poste pour colioc - S
9 tion». bucompU tmuchdte- W
g Uns et J. 6 °/0. §
_ e _tt,<3_«a«:»8« _ ««4_ta® _

___

enJpAO U TCHCaO C
Ĵ ET 

EN 
MÉTAL^^

\JK P l a q u e s  de vJ
P?3 Porte Se Enseignés c^yk C A C H E T S  m
ym, POUR L A C I R E  m
IkV Chablons j g

4. _, ~_. L JrJtj *3VX_!___^V
i lttg'-Berger

, ^  ̂ 17 Beaux-Ar t»  17

»??? _ ..?_ »»+?.»?»? » '
ii CHAUSSURES |

G. BERNARD i
o < ?

\\ Rue du Bassin . \\

\ MAQASIH |;
* l tuajsur» tris Men assorti ; \
? dans '?o oê tes mellloor* genrea o
.5 -e ::

i t Chaussures fines i ;
, , pour dame», messieurs ,,
< ? fillette» ei sarçooa ' 'i » _____________ * •o 4 1

J ; Se recommande, < |

| Q. B E R N A R D  J
»???»»» . , _ ? . ?»?»¦?? ¦

ïmmMmmm BLANCHISSAGE __B_________M|
i Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : combus-

tible , savon , salaire , noun'i luie , etc. ; ajoutez les tracas et ennuis  de lou-
ai tes sortes que cela occasionne dans votre ménage et vous donnerez sûre- Jn

ment tout votre linge à laver et à repasser à la G. B. N.
|n Nous garantissons de la manière la plue absolue que

nous n'employons aucun ingrédient nuisible au linge i
HRfl O-B-M-W——¦—¦¦¦_w_»w-_>c—¦—J_—¦i__¦__¦—¦__-_¦!_¦—¦¦ i «iwm__iir»i—iMimcn—¦—__a¦______________¦_¦~w—WW_——I 'i-Him—Btn—¦_,___—_¦

m Tarif et rensei gnements franco - Téléphone 10.05 - Service à domicile j W

Expédition au dehors par tram , poste ou chemin de f er  j

I Grande Blanchisserie Neuchàteloise &o°n?y,H > _!chawI i
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IJXIM FÊMIJVISTE POltR LE S.FFHAGE
Ilercr.dl 30 novembre, k 20 h. 4/<

A L'AULA 0E L'UNIVERSITÉ

Conjércnc . publique cî gratuite
de M»« A. LEUCH

Présidente de PAsaoeiotitm bernoise pour U auifraae féminin
sur_L9assnraî_«e-i_îat-?riîIté

Colioc» . h la ,ort-'C

f i g m  ̂a^̂ .
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g on s'abonne g
m û La [gj

3 jusqu'au 31 déc mbre 1921 Ë_] ^ ___==___=__== [_J_ [S]
^'  Les perwonnes qui désirent s'abonner sont r~t
— priées de verser la somme de 1 franc iiQ au k=n
jaa compte de chèques postaux de la < P'euille d'A- t=|
— vis de NeuchÛteJ >, No IV 178, eu indiquant LJ
3. lisiblement leur adresse bien exacle au verso IHJ
L5L du coupon (nom, prénoms, profession, domi- [__
.H cUe). ®
__. C. t avis ne concerne pas les personnes déjà i__
£ tbonnéea. l*J
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REVISIONS
dô

MOTOCYCLETTES
AUTOMOBILES

MOTEURS INDUSTRIELS

„LÂ MOTOCOQ S.A."
COQ D'iNJE 24 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 1077

POUR TOUI .TRANSPORTS 1
M e, B.éss.ênageri-aï.îî #_y _ ©- |

; Camions capitonnés...

H F. WITTWER, Sablons 3d

2 manteau mm
mais en oon .état, à vendre à
bas prix. S'adresser Fhi'bourir
de la Gare 23, rez-de-uhaussie,
ù droite.

Poussstte anglaise
i i bon Mat. à vendre Pr. W.—.

Ueuiandur l' udresa e dj  No 773
au bureau de la _ enlOo d'Avis.

_3EBS_3_i!&!a_S _S &8

Les MéA é&

de Valangin
sont on vente aumm L. pàMET
3, Ruo do l'Hôpital, 3

nraïuc
Troncs d'arbres

à vundre 45 fr . les ï . .èro», ren-
dus à domicile , buis su lu et sec,
bfiob e Duw ¦!_ !. _ et lessi-
ves ; le meilleur combustible
pour ces usages. Bonne tourbe
au prix du iour. S'adresser à
Fritz Braueu. Hôtelier , Tél. 18,
l'onls - dc-  \ f ii ri _ . 

Uouasion, _ veudi _

manieau fourrure
Opossum d'Australie, ponr mon-
sieur de taille moyenne.

Demander l'adresse du No 782
au.burea u de la Fouille d'Avis.
ff—r_»t _m»iw- _ipuMii>—m ¦ mtwpawm IBW I IKIIH

0em_ndes _ acheter
Ou ohuruuo i aoiieter d _ c _ a-

•ion. otals on bon 6tat un

louiriica-i
«n oatelles. S'adresser à Bn _ert
Knwnh , f ' hnm ' i lnn  

J'ACHÈTE!
ton. lea renres de meubles K.
plos haut prix, — llovouu —
Ecluse 7. e.o.

BJi «J O U 2_j
6B îï ARGENT . pLATiNiœ

.acîièta aa comptant^,
L. MICHAtTD Place l'ai .y
Ou uli e tvùo _ _OUî _ _  pour IA

1er docoiabn»

2 porcs
d'environ 90 kfr. A. Bonijuorol ,
Trols-Rods s/Boudry. 

On demande à acheter d'occa-
sion une

MALLE
ot 1 FOURNEAU k PÉTROLE

Faire offres par écrit son» A.
B. 779 au bureau de la Feuill*
d'Avis.

3/imj Juzce 3£uAAt/ ?,

a-amu- «iimnniiii in n, mm n u m

AVIS DIVERS
T.. i lieu se

pour dames et messieurs entre-
prend rttoci.ii_ moda.j ;d» «n to_ &
„enres. — L. Kaltenrled. Mou-
lins 83.

Ë

gaf éHag
Les enfants supportent
piUS tliai L_ ï , I M . .:a.»icMuo u _n . leC*)C > lo tti _ dl lr. c_ c_ t>  C'est pour quoi  unemer, v r „t _ -m _ i . _  soucieuse de Lu sont . d0
BCI «niants  ne leur donnera comm, boia.

»*JW( »on ord ina i re  que du C_ fc Haï •_«» ça.
__MSI î -ln0 'excell -11' t -,;i '

:^ n -I u r -1 dont l'usagenegflWipM peut aucunenium Être nuisible aux enfan t 1-

Georges Evard
mmtm%Wm%\\m%m%mm »tWmtj ^^

TECHNICI E N - D E N T I S T E
Autor isé _ pra tiquer par l'Etat

E X T R A C T I O N S  S A N S  D O U L E URS

DEN TIERS
~ . plombages et soins consciencieux

. .Arrangement de N E U CHA  TEl
payement par acompte ¦ 

Téléphone 13.11- Hôpita l U

Hiver comme Eté
ou. se rend a domicile
pour tout© réparation de

-..util.s et literie
A. KRAMEK , TAPISSIER

VALANGIN
liin.winliii.iMm «m mi l_ ni II II

PAU L MUHÏSET
herboriste

Fahys 133 - Heucliâtel
WWKhfn-frlf. nnSH1  ̂_aa—m__l "'*w--3*n-_ _____»

PENSION SOIGNIÎE
pour dames et messieurs, repas
part iels . Prli modérés. Pension-
Famille Stern -- _eller , Château
] X  ¦ ¦ • ¦ .
Bonne pension uuiir tu nssifurs,
entière et uartlelle. aveo ou
sans ehainhre. Prix modéré . —
P m n m i - i . 11!. Pen .on S lo l l  

MBWf m mB
Jeune soldat, eu convalescen-

ce, à la montas.»et, cherche , pour
correspondre, ieiine dP.uiolsdle.

Ecrire à D. 772 au . burean de
la r'e u i l l e  d 'Avis . "

Qui donnerait

lins n'a llai
deprô secondaire 1 Offres écri-
tes avec prix sous chiffres, S.
S. 775 an bureau, de la Feuille
d 'Avis .

Quel comptable sérieux el ex-
périmenté disposerait de Quel-
ques heures par mois [mur là
revision de la compta î i i l i  té
d' une  petite fabrique ;  — Oifres
écrites aveo références - sens
chiffres A. -H . 778 au burea u de
la Feuill» d'Avis.

Timbres peste
Collectionneur cherche à cor-

respondra pour vente et éeban-
gé Albert l/m *rfel . b ouvet .

MilPMÉÉMiii
U _ _ -A lt ._ _ -I'0_ - _

promptes et. s( _ guén »
et..*.

' 3_. 33 A .9 ic .U __
A.t"ii«'. : tiraod'l .u» _

.•»- éUge,. derrière
Dépôts cheï : '

M. ROUL1N , Vauseyon , Ra-
viôres 6, rez-do-chausséo ,

M. Maorie. MA J l i U X . ._ Cer-
nier, pour le Val-de-Ru*.

On cherche et on port o ù
domicile. Sa recommande.

JtîiseJ/fean
L'association L. ApothSTt» et

Induul Prère«.\ eutreprenours , _
NéuchAtel , met à ban le chan-
tier partie de la nouvelle route
Paros-Pnros-du-Mllieù "actuelle-
ment eu construction.

Défense formelle est fui te  à
tonte p. -rsonue. sons peine d'a-
mende, d'entrer sur' le ehauller.

I_ i* pare n t.* sont - responsa.bl-es
de leurs enfants.

Neuchatel, ai novem/bi. 1921.
I, APOTHÊLOZ ET
INDUNÏ PRÊKE8,

Mlle à ban autorisée.
N ia.ch-'tel . 2S novembre 19Î1.

Le Jusre .de Paix :
(slir.) A. DR07,.

Mssâ à ba_i
Lee entreprises soussignées,

mettent à ban le chantier de la
nouvelle route Parcs-Muujobia
(diHRonale), aetuellement en
construction.

En. oonâ-Oti enoe, défense for-
melle , et J uridique est fa i t e  a
toute personne , sous peiné d' a-
moude, d'entrer dans ce chan-
tier. ¦ .

Les parents , et tuteurs sont
responsable» dès nilm _rrs dépen-
dant de leur surveillance.

Nenchâtel. 15 novembre 1921.
Arthur BURA.
BOULET et COLOMB.
Jean MARC A CCI.
BONHOTE, nOREL et Cie

Mise à ban autorisée.
Nenchâtel. 17 novembre 1921.

Le lun 'e de paix :
(éi_ né) A. Droz.

¦_BBEBB-S__8BOnBBBDÛB_g

M __ ___ ______ ML ^3
F._ .JL_ Buu.e

Tél. no 1S.71
8Q C AU K 1V1.

_S______ ^ ._S__ 1_____3___Sî|

UemolwuLl B so recuu iiuanils
pour tout  co qui  conourue .

lingerie , broderie
et raccommoda ge

Demander l'adresse du No 65)
un  bureau dp la i .  u i l l e  il ' -\ via.

Donnez vos ba_ déchirés a la
maison île réparations de bas, à
AluteUen-Zurioiu _ _ul Systems
breveté

Réduction de prix
Raccommodage parfai t .  Eclva^-
t i l loas uu dépôt : Mme . '(•!>«,
Avenue  du 1er Mars 16. Neu-
chatel , Mme Ch. Schmid , tri-
cota .ee ù la machine.  Parcs 71 et
rue des Po teaux  2. Mme Hnen -
ni, rue Martenct _(, Serrières,

Paroisse de S'-Aubi n
Concours relat i f  à la constrne.
tion de chemins forestiers dam

la forêt du Devons
Lo conseil de ia Paroisse de

St-Aul.iiu , met au concours la
construction de 3 chemins fo-
restiers soit  :
Projet  A ?t0 mètres courant
Projet  B 840 mètres courant,
Projet C 387 métros courant.

Les entrepreneurs disposés à
soumiss ionner  peuvent  prendri
connaissance du cahier des
charges, des plans ot profils,
coupes, etc., chez M. Henri
Bourquin, k Gonfler , où les
feui l les  de soumissions seront
reçues , Jus qu 'au 30 novembre
1921, à 18 heures.

Les soumissions seront en-
voyées soua pli formé et por-
teront  la mention « Soumission
ponr les chemins du Devons >,

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

PasI lasiSEÏ
herboriste

Fahvs I ... Nr.UtJUTEL
avise sa nombreuse clientèle
qu 'il recevra toutes ies après-

. midi sauf le dimanche.
Plantes médicinales pour tou-

tes le» affections.

CARTES DE VISITE
en tons genres

_ .l'imoriinerie de ce tournai

AVIS OE SOCIÉTÉ
Wïi teiapape

des Faura . lw il Cîiappnls
L'assemblée générale régle-

menta i re  au ra  l ieu  à l 'ilôtel-de-
Vlile de Neucha te l ,  le u.'ercredi
30 novembre 1921, k 14 li.ures.

De« communlers  de Nenchâ-
tel ha l i l l n i i t  le ressort nniiiul-
nai A . _a do 19 uns, qn i  désirent
se faire  recevoir de ia eompa-
K_ lo,  d o i v e n t  s' insc r i r e  eh eu le
secrétaire  M. André  Wavre. no-
taire, au Palais Rou _ r e inou t  Jus-
qu 'au lia lundi novembre au
soir.

Remerciements
ffiî_a2S___!lffiliS ŝm_ û̂iait'B8S^

Madame veuve _ 'ordluiind I
POÎtCHAT. I

! 

Madame et Moiialwur L. 9
DEL_T1„V et leur fille |

Monsieur et M_ dnme C. M
PORCHAT ot leur» en- I

| ,fants ; Andrée, Madeleine 1
! et Je_n-P.lorre, aln.sl. q_uc B
! les faiiilllc is alliée*, exp r l -  S

ment aux Autorité, roui- H
luunales et caii toualos. aux i
Hôpitaux et aux orphell- B

! aux Sociétés et â la po- M
\ pula t luu  de Nenchâtel , â g
I toule» los pei _ 0( ineB , con- A
a nues et Inconnues qui  leur B
j ont donné, avec une  si ton- H
i chante sympathie, t an t  de 8
| lé_ iiilfma _ en d'estime el S
I d' affection pour leur cher |
» disparu , leur p lus profou- 9
i de reoonnalsrMince.
I Neuchatel,

le 24 novembre 19,1. ï

_M__iaM_)M-WBi__Ba»Bi_a-_wB

I 

Madame Maurice 9
PERRIN, Madame ct .Mou- |

PERRIN et leurs fami l les , |
dan, l ' Impo ss ib i l i té  de ré- 35
pondre porsoniiolloiiiont A H
tous ceux qui  leur ont  B
écrit ,  les remercient  Ici fl
très s lncèrei uKut  des nom- 9

! breusos marques do syin - ¦
. pathle  nu l  leur Ont été H

B 
orodlau t  _ s. 3

Avenohes ot Neuchate l , R
novoi i i t ire  1921 . B

¦̂ ¦___-_-----__M--_--M-l

?**̂ M^_ * * _ _ »*«H**H> _*V-*-»_ t< >  L* maison de wcle, ?

i: Arnold Grandjeani!
\ ', St Honorè 2, NEUCHATEL J|
" - V -  °

!» y ***? < >
O exécute toutes . .réparations o
i ' do vélos et moto», telles " ?

!>• ' ;:
o Révisions eoraplét». , i
<> i tèpnriit loh * de cadres, "
' ? Knialllaire. V
J |  Nlckela>ceri. «.o. J [
o Transformation», A
<> à do» conditions trfeg avan- "[
° taffeuseH pendant l'hiver. JJ
«^.***_-*^* _̂ »<_ *»*<1i _>* *

AVIS
_W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être eccon.
pacnée d'un il m lire-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée nou affranchi*. "̂SK.

AdmlnNtra t lou
de la

Feallle d'AvU de Neue_.t«L
SSSSÈSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÊSSSSSSSSSS

LOGEMENTS
A louer une chambre uieubiée

avec part â la cuisine, prix 15
francs, S'adreaser Hotel-de-Vll
îe. 8me étage. — Mury. eûté dn
Conc. rt.

A louer à

Cortë!I.Koî_o_.. _l!.
tm petit locement de 1 cham-
bres, cuisine et tontes dépen-
dance*. Pour traiter s'adresser
au gérant B. fialmer , à Cor-
«allea.

Jm\m. lOTL_L0_^
pour le 1er déoem _re une cham-
bre et oulalne Indépendante*. —
S'adresser rue ileury 8, 1er,
Mme Gasqheo . 

Loi:euie.ul de, i chambre et
cnlslne. rue de l 'Hôpital .  S'a-
dresser le matin. Elude L). Etter,
notaire. 

Logemen t de 1 ehombrt _ et
eulfllno. Temple Neuf. (S'adres-
ser le matin. Etude Q. Etter,
solaire. 

A loner au centre de la ville

un logement
Ae S chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Lambelet, Oulnand. Porrat et
Baillod. 

A LOUER : k petits méntgee
tranquilles et propres, RUS
DES MOULINS 16 :

a) ponr le 21 décembre
lofirement trois cthamâirtts, cul-
¦lue et dépendances, 6me é uv-
ee (dorant), Gua, éleotrlolté. —
Fr. 4$.— par moi».

b) pour le 24 décembre
logement denx ohambres, cui-
sine et dépendances, Sme éta-
ge (derrière). Fr. Si.— par mol».

e) logement 2 chambres, cui-
sine et dépendances, 3me éta-
?re (derrière), Fr. 38.— par mole.
Disponible tont de suite) .
S'adresser au magasin, dans

je» heures d'ouver tu re .  
Pour Noël ou pour St-Jean ,

on échangerait appartemen t de
7 chambres, balcon, etc très
belle vue, contre appartement
.o 5 chambres, éventuellement
4. et dépendances. Ecrire Case
postale fiS'23. 

A louer pour le 21 décembre,
«as Imprévu, 2 beau, apparte-
ments, un de 4 pièces «l un de
3 pièces, aveo cuisine, dépen-
dances, terrasse, balcon, ga^,
électricité. Jardin. Parcs 125. —
OPonr visiter s'adresser l'après-
____ '

A loner Faub. tin i.oe
logement <le O clitam-
breM, remi* À neuf .  En-
trée _ e_ u . e_ i t _ s _ ï i  _ _
ISranen, notaire. 19Cui-
p.tal 7.

A LOUER
p o u r  34 décembre appartement
ide 8 pièces et dépendances, ruo
dn Crêt Taoonnot, avec chauf-
fage central, eau chaude sur
l'évier et dans chambre do
balaa, g__ et électricité. S'a-
ttresser à l'Etude Wavre, no-
_ _lres. Palais Rou g . mont; 

A !)  4_ Sfev fB 9S_ BI_r%
fi_w«fflîir%

Anna quartier agréable du cen-
tre de1 la ville un bol apparte-
ment de 6 chambres.

S'adresser à l'Etude Auguste
Ronlot. nPtaire. Concert 6. c.o.

A louer à if
beatr logement de 5 pièces, mo-
derne, libre 24 décembre pro-
chnln, .̂ adresser Tlureau  C'rêt 7.

M IIÊf
A loner villa de 10 & U pie-

tés, eonfortab l oment meublées,
A proximité immédiate de la
Ivillo ; gran d Jardin. Relie vue
et exposition au midi. Etude
Ph. Onhlnil . notaire . 

A LOUER
posi ioip à lonnir

k Marin, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendance*. —
Pour tous renseignement» s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
fiaint-Blalee. c.o.

t CHAMBRES
Chambre non meublée ot In-

dépendante. S'adresser le m_
tin. Etudo O, Etter. not -iire.

Petite chambre meublée a
louer A Jeune fille. Ecluse 1,
flevenn . 

Chambre au soleil, p n_ onno
panirée. Howard. Ecluse 16. 2mw .

Deux Jolies ehaïuibres ineu-
fclées, indépendantes, à loner
*veo ou sans pension.

Demander l'adresse du No 780
Bn bureau de la Foui l l e  d'Avis.

Chambre A louor uveo ou sang
pension. Gibraltar 10. roz-de-
ghaussée. 

Jolie chambre meublée, cbunf-
ïable. près de la gare. Fontaine
_j indré 1. 2me étngn , 
Ohambre aveu ou sans peLslon.

Croix dn Marché 3. 2me. 
Jolie chambre meublée.  J.-J.

J_iallemanil 1, Sme droite . 
A louer '

.OLIE CHAMBRE MEUBLÉE
dans maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 778
|pri bureau de la Fouille d 'Avis .
Jolie chambre meublée , chauf-

j fahle. Flandres 7. 2mo étage.
Belle chambre et pension sol-

yrnéo. J.-.l . L a l l e m a n d  1. 2mc
Jolie ohambre , chauffage. —

Fhg de la Gare 19. 2inc . gauche .
Jolie chambre meublée , c.o.
Demander l'adresse du No 743

£n bureau de la Feuil le  d'Avis.
A louer Julie chnmbro meu-

blée, maison de la Poste, 1er
étage. Vauseyon. 

A louer pour monsieur, chaux-
frre mei ihlé p . Tre i l le  fi . Hme.

Jolie chambre meublée. Con-
cert fi Mtr_ ^_____ !___5i
Chambres meublée s , chauffées,

ponr dames . Cft l p 8. 
î Jolies chambras  n louer.  Rue

J.-J L a l l e m R n d  1, 2me . d ilr . c.o.

Belle chambre ef poasioo
onlslne française, prix très mo-
dAr*. Ponntuiès 6. Jme, gauflhe.

Dama et Monsieur distingués cherchent

PENSION ET 0M1BEE
bien soignées, oonîort. (Mires , par écrit, sous
L. V. 76, au bureau de la Feuille d'Avis.
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I PIANOS, HARMONIUMS f
| NEUFS ET D'OCCASION J [
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| ACCORDS — RÉPARA TIONS *
I ÉCHANGES — LOCATION |
TciTISCH FriÈriES S. A. !

i LAUSANNE — NEUCHATEI VEVEY ?I O
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FEIILLE IU, DU LA ULULE D'AVIS Dfc EELXi lAIEt

PAU 31

la Comtesse DE BAILLEHACHE

Déjà les domestiques apportaient des lampes,
tandis que l'armée de leurs lemmes et enfants
— logés au chdleau selon la noble et patriarcale
coutume polonaise — aidaient les arrivante à
déballer les provisions. Lumières, fleurs, vais-
selle, rien n'avait été oublié. En cinq minutes,
les salons étaient débarrassés des housses, le
piano ouvert, et une valse résonnait sons les
doigs de Iankewitch. Les maîtres de la maison
étaient ravis.

— Quel bonheur ! disait la vieille comtesse,
qui avait à la hâte passé une robe de gala. Com-
me c'est gentil de penser à des vieux ! Cela ra-
jeunit de voir de la jeunesse 1 Un < koulig > ici !

Les quatre dames, organisatrices de la fête,
la princesse Sigismonova Harcheska, la com-
tesse Granitska, Mmes Grodnltska et Starchy,
présentèrent les invités. Il y eut un sourire et
un mot aimable pour chacun.

— Celui-ci, dit Mme Hodometska, en mon-
trant Radetski, me rappelle une de mes amies
d'enfance... une amie bien chère...

Elle ajouta après la présentation :
— Votre nom ne me dit rien, mon enfant, et

pourtant votre visage m'est connu. N'êtes-vous
pas parent des comte, Czarniski.

Boleslas s'inclina.

Heprodnotion autorisée pour tons les journaux
lyant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

— Ma mère était une Czamiaka, madame.
La comtesse lui tendit les deux mains.
— Soyez -ou'hiement bienvenu ici, mon en-

fant ; j'ai passé des mois heureux à Czarnldow,
chez votre grand-père !

C'était pour le jeune homme une joie toute
nouvelle que d'entendre parler ainsi ; il en fut
troublé, craignant surtout que ide nou .e_.es
quefitions ne vinssent se greffer sur cet heu-
reux début. Il s'é-oigna presque avec hâte, rê-
veur.

— A quoi pensez-vous ? demanda Ma. Star-
chy, qui le frôla en pasant.

— A voua sans doute, répliqua-". II.
Rieors, ils se mirent à valser. Cette nuit-là,

au milieu de ces amis, dansant, fol_tr__t, sou-
pant, causant, poux la première fois depuis bien
longtemps, le jeune homme eut le pressenti-
ment qu'un jour viendrait où le nom de Si'hultze
cesserait d'être pour lui comme un boulet de
forçat.

Au petit jour, comme le soleil dorait déjà le
Levant, dans l'immense salle à manger on ser-
vit le café au lait. Des trophées de chasse et
des panoplies garnissaient les étroits espaces
laissés entre les tapisseries envoyées jadi s de
France. Les visages étaient un peu las, les yeux
cernés, les cols fripés et les chevelures déran-
gées ; mais toujours correcte, avec ses beaux
cheveux crépelés qui semblaient plus doré-
dans la lumière du matin, la hautaine Halka
passa auprès de Boleslas. Du geste, elle éloigna
ses courtisans et se pencha vers son protégé.

— Etes-vous content ?
L'odeur des œillets parfumés qui fleurissaient

le corsage de la jeune fille pénétra, enivra Boles-
las. Le regard clair de la sibylle aux cils noirs
sembla le transpercer. Il tressaillit.

— Comment vous remercier î,

Elle souriait
— Ingrat ! ¦'?' . . . :|.J
H avait compris.
— Je n'ai pu approcher de vous ; vous êtes

gardée comme une reine...
— Il y aura encore une valse avant le départ;

voulez-vous la danser avec moi 1
Il lui baisa la main en faisant sonner ses

talons assemblés, et s'assit avec les mignonnes
jeunes filles qui étaient ses compagnes habi-
tuelles. Mais il fut distrait, et au premier accord,
il sç leva pour offrir son bras à Halka. Elle était
radieusement jolie, énigmatique, avec sa robe
de jeune femme, ses perles, ses yeux de sirène
et son silence. Son corps souple, ses pieds agi-
les obéissaient en perfection au rythme berceur
de la valse. Quelle douce chose ce serait d'oser
souvent danser ainsi 1 Boleslas était grisé ; il
entendit avec regret l'accord final.

—Merci 1 fit Halka. Maintenant, aux adieux !
H faisait grand jour ; les domestiques avaient

éteint les lampes et ouvert les jalousies. Par
couple, les hôtes passaient, saluaient les maî-
tres de la maison, fatigués et ravi». Puis ce fu-
rent les fourrures, les emmaillotages savants,
la haie des domestiques pour le pourboire clas-
sique de Pologne. Les voitures arrivaient en
file dans la boue du dégel et la lumière crista-
line du matin. Bientôt lea fouets claquèrent, les
sonnailles tintinabulèrent, l'eau jaillit des fla-
ques sous les trépignements des chevaux.

— < Dovidzénia ! > < Dovidzénia 1 >
— Au revoir l
En français, en polonais, on se criait des

adieux, on agitait des mouchoirs. La façade
Louis XV de Hodouî disparut dans les premiers
arbres. Puis on roula sous bois, dans la forêt
tranquille, où les cerfs et les lapins prenaient
leurs ébats, s'enfuyant devant le bruit de la ca-

ravane. Sur la route, de très loin, on aperçut le
château encore un Instant, puis il disparut, fugi-
tif comme les moments heureux que Radetski
avait passé sous son toit
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> Mon cher Bolec,
> Je deviens vieux, et la solitude me pèse.

Mon estomac fatigué m'empêche même de jouir
de la bonne cuisine, et la goutte me tord les or-
teils douloureusement J'ai fait un retour sur
mol-même, et pour te plaire, j'ai rendu à pas
mal de gens une partie des intérêts qu'la m'a-
vaient versés.

> Viens auprès de moi. Il n'est pas juste
qu'un père, après avoir eu la charge d'élever un
fils, soit obligé de vivre seul, à l'âge où les in-
firmités l'assaillent

> J'enverrai une voiture tous les matins au
train de Varsovie, à Qstrov. ieta. Ton père affec-
ti0--*' > Karol RadetskL >

Boleslas reçut cette lettre un matin, en par-
tant pour le bureau. H fut heureux de penser
que l'heure du repentir avait enfin sonné pour
son père:

< S'il est dans ces dispositions, pensa-t-il, j 'ar-
riverai vite à lui faire revoir tous les comptes
et rendre cet argent maudit! >

Pilkewitch vint comme d'habitude, signer un
premier courrier vers onze heures et demie.
Radetski en profita pour lui demander un
congé.

— Depuis un an, Monsieur, dit-il, je n'ai pas
pris de vacances, et voua _-_z bien voulu m'en

promettre pour une date à fixer par moi. M'au*
torisez-vous à en prendre maintenant?

— Tout de suite?
— Monsieur, c'est pour aller voir mon pèrôj

il m'écrit qu'il est malade.
— C'est bon, vous pouvez partir. Et vous na.

les aurez pas volées, vos vacances!
Bourru et affectueux, Antonion Pilkewitch a_ -

corda deux semaines. N'ayant pas le temps de
faire mettre en règle son passeport, Boleslas se
rendit lui-même au bureau de police et demanda
à voir un employé supérieur. Après bien des dif-
ficultés et de copieux pourboires, il obtint un
laissez-passer et put aller faire sa malle pour
prendre le train du soir. Mme Sidonie lui pré-
para des pains fourrés pour le voyage, qu 'elle
lui souhaita heureux, et il partit , laissant un
mot d'excuse à ses élèves.

Cette fois, il se permit le luxe de voyager en
troisième : au moins, il y avait des banquet-
tes! Sa santé était aussi meilleure qu 'après ce
séjour à l'hôpital qui avait précédé le dur trajet
de jadis. Il dormit pendant presque tout le tra-
jet et le soleil, en jouant sur son front le ré-
veilla non loin de la frontière . Les succulentes
tartines préparées par Mme Parent le dispensè-
rent de prendre du pain au buffet; une jeune
juive, pieds nus, vendait de l'eau, mais elle n'é-
tait pas belle comme Iaga; son type s'exagérait
en profil moutonnier.

A Ostrowiets, la grande automobile qui sta»
tionnait ne pouvait être que pour lui. D y monta,
au grand étonnement de ses compagnons dé
voyage, et la voiture fila, vers Wiéliczka et Bia-
ly-Dvor. De loin, dans la vallée silencieuse, la
trompe de l'auto avait annoncé l'arrivée de
l'hôte attendu. Le vieux Ernst élait au perron,
la vieille Katia, nu-pieds sur le gravier , toute
bariolé, des pittoresques couleurs de son _as-

j "—" ^^ | *» dramo de la vie en 5 parties de M. Henry do Qolen
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Soufre cnprique
La Maison William DuBois et Cie, à Cornxmdr.olie. qui s'est

déj à occupée au printemps passé de TACHAT EN COMMUN de
soufra cuprique, informe les intéressés que :

le * SOUFRE VENTILE RAM B .LDI » ooatenant 10% de
jmlfata de cuivre IMPALPABLE reviendra de 45 à 50 fr. les
100 kg. (aujourd'hui 45 francs).

La maison sus-nommée, ne g'oooupe de ©e produit Que parce-
due certains revendeurs s'octroyaient dea bénéfices dépassant
toute norme commerciale.

Contr-irtment à ce qui a paru dernièrement dans les jour-
naux , les Stations fédérales d'essais, ne recommandent pas plus
un produit nue l'autre, elles se bornent à renseigner.

La Station d'Essais d'Auvernier CONTINUE DE RENSEI-
GNER.

Contrairement aussi a__ naïves Informations dn revendeur
des produits de Bex. demandant de favoriser l'industrie natio-
nale, le soufre, qu 'il soit mie snr le marché par une maison
euisso ou uno maison Italienne, reste et restera touj ours nn pro-
duit esotique.
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Expédition au dehors. Rabais pour revendeurs

CALORA
TAPIS CHAUFFANT

conta.
pieds f. oîds en restant assis

Consulte, le docteur.
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CHAUSSURES
Visitez notre magasin de chaussures qui e_t
très bien assorti en

Pantoufles, Feutres
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Il imie liai, mêlée \ t toita ||
Gra n ds stocks, production |j | M

da printemps et de l'été 1920

absolument sèohe, de toute première qualité ï| | I

lll jusqu'à 1000 kg., fp. 5.30 les 100 kg. li I
au-ll8SS0S -8 1000 kg., fr. 5.— les 100 kg. IE i
livrée en saca de 50 kilos à domicile , k Neu-
chatel et environs. fj g

PERRIÈRE, à Thielle.

SJos d-po i .J_ lres : Graa & Ober<
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W K. F 1_ _ _ 0_ , Coroellea (Nenchâtel) W
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Fain d'épices de Bijou
Reçu un bel assortiment da

Nonnettes en rouleaus
è 2.25, 2.80, 2.93, suivant qual i té

Cceni. et nonnettes _ 10 e. pièce
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tomo de paysanne, faisait des signaux avec son
Inoucboir rougo vif. Les volets et les Jalousies
du obâtoau étalent presque tous fermés.
r — Comment va mon père? demanda Boleslas,
ma. montant les marches verdies da perron.

— A moitié, Monsieur Bolecl fit Erast.
Le jeune homme -ta ses fourrures el entra

an salon, ce talon où Eljbiêta Monarowska avai t
•aché son amour BOUS l'insulte ! La porte se rou-
vrit aussitôt
. — J'espérais bien, Bolec, qne ta viendrait!

Karol entrait, vieilli, courbé, «'appuyant sur
Une canne, mais le regard toujours vif et mali-
cieux.

• .— Ne tol'avais-}. pas promis, père? Ht Boî__a_
Us s'assirent l'un en face de l'autre.
— Eh bien, demanda Karol, la charmante

Mme Yégi Voliouchka a-t-ello encore montré les
dents? Je l'ai muselée, hein? Vois-tu, Bolec,
dans la vie, il y a une arme plus dangereuse
que le revolver, c'est une signature. Cela s'a-
chète plus cher, du reste, mais c'est infaillible.

H riait ironiquement, aveo quelque chose de
faux et de cruel...

— Je te suis très reconnaissant pour ton in-
tervention, dit Boleslas; elle m'a été des plus
Utiles. Mais je vois avec plaisir que, à part la
goutte, ta santé est bonne.. J'avais été effrayé...

— Oui, oui ; en oe moment-ci, je vais mieux.
Tu sais, co n'est pas gai, ici, toujours seuil

— Pourquoi ne demeures-tu pas à Vienne?
— Je n'y ai pas d'amis; on m'y harcèle... Je

ne suis tranquille qu'ici.
Karol se redressait, reprenait son attitude ha-

bituelle, maintenant que la première impression
était produite. Bolec comprit qu'il avait été
joué, et une amère déception lui serra le cœur...
encore une fois , sans se douter des pensées qu'il
taisait naître, Karol parlait;

— J'ai vu, dans le vestibule, ta fourrure; elle
; est affreuse; U faut que tu en aies une autre. Je

ne veux pas te voir comme ça. Et puis, ta as
des habits d'une étoffe!.- Alloua, maintenant
que te voilà ici, nous allons remonter ta garde-
robe. Je voudrais aller dans le Midi avec toi;
J'ai la nostalgie de la Kivioro... Cannes, voila nn
endroit exquis! Seulement pas pour y vivre
seul. Cela ne te fera pas de mal non plus, un
peu do repos, du vie confortable.

— Mon père, fit le jeune homme, je ne suis
pas venu ici pour me reposer, ni pour jouir de
ton luxe. Je suis venu pour te soigner, si tu es
malade et si tu as tenu l'autre partie de notre
oonventlon.

— Quelle convention?
Karol s'inquiéta ; il se courba, toussa, geignit:
— Je suis malade, Bolec. Cest pour ma santé

que j'ai besoin de la Riviora.
— Tu viens de me dire que, à part la goutte,

tu allais bien. Maintenant, réponds a ma ques-
tion. Dons ta lettre, tu me dis que tu as rendu
des intérêts à plusieurs personnes...

— Tu ne voudrais pas parler de cela dès
maintenant? se récria Karol. Tu viens d'arriver,
tu dois être fatigué, après une nuit de voyage.
Je t'ai fait servir un repas dans la salle ft man-
ger. Nous causerons pendant que tu déjeune-
ras.

Karol se leva d'un coup, oubliant qu'il jouait
au malade, et alla ouvrir la porte. Mais Boles-
las avai t remarqué ce détail ; il se leva aussi et
demeura debout sans avancer.

— Père, dit-il, j'ai juré de ne rompre le pain
sous ton toit que si tu étais très malade, ou si
tu avais commencé à rendre l'argent mal ac-

1 quis. Dieu merci, tu es bien portant... As-tu
rendu de l'argent à qui de droit?... Non pas de

i droit romain, mais de droit réeD

Karol hésitât
— Un peu. - •
— A qui?
— Comme ta m'interroges!
— Cest bien pour cela, Je pense, qne ta m'as

fait venir!
— Eh bien, J'ai écrit ft mon notaire de donner

mille francs ft la veuve de Berg-ohn, qui,
— C'est tout?
— C'est... oui, c'est tout! Mais voyons, Bolec,

ce n'est pas sérieux, nous reparlerons de cela a
tête réfléchie. Viens déjeuner... Je te donnerai
une grosse pension; tu pourras disposer chaque
trimestre de tout ce qui te plaira pour tes bon-
nes œuvres...

— Tu m'as trompé, mon père, dit lentement le
Jeune homme. Tu m'as fait venir dans le but de
me circonvenir plus facilement. Mais ta t'es
trompé toi-même... Je ne resterai pas... Je pars!

— Tu ne me quitteras paal
— 31 tait!
Boleslas ouvrit la porte.
— Ernst! nppela-t-ll. Fais avancer l'automo-

bile, J'ai oublié quelque chose 6 la gare.
— Pas un mouvement, Ernst! cria Karol en

allemand.
Il reprit, en français, pour qne le domestique

ne comprit pas:
— Je ne te laisserai pas partir! Je veux que

ta restes tel, avec moi, que ta m'accompagnes
plus tard...

Boleslas avait passé sa pelisse.
— Tu ne veux pas que j'aie la voiture ? dit-il.

C'est bien, j'irai à pied. Une quinzaine de kilo-
mètres ne me tueron t pas.

Obéissant à un geste de son maître, Ernst
ferma précipitamment la porte d'entrée à dou
ble tour et retira la clef de la serrure. Le jeune
homme se tourna vers Karol:

— C'était une souricière, alors?
Radetski essaya de rire:
— Allons, Bolec, allons, ne fais pas le têtu!

Quitte ces airs de prisonnier de guerre; ils te
vont bien, parce que tu es beau, mois Us sont
rlslbles. Viens déjeuner, tranquillement., ne
tais pas de la tragédie...

— Mon père, jo désire partir. Tu m'as attiré
ici par uno lettre mensongère. Ma visite est ter-
minée. Je ne veux pat accepter ton hospitalité.
Donne k cet homme l'ordre de mo laisser pas-
ser.

Karol secoua la tête.
— Tu ne partiras pas. Je ne veux pas rester

seul, êtro la risée de toute la Bourse de Vienne
parce que J'entasse dea millions pendant que
mon fils est gratte-papier dans un bureau. Cela
fait tort ft mon crédit. Je veux que tu vives avec
mol, comme 11 est normal de le faire, et je ne
te laisserai pas partir. J'ai prévu le cas, ton
mauvais caractère étant toujours lo même. Puis-
que par ma bonté, mes supplications, mon aflec-
tion, jo n'ai réussi k rien, je te préviens que J'ai
des paysans — des paysans payés — autour du
château, et que si tu veux sortir par la fenêtre,
tu seras pris au piège, comme un loupl Cela te
décidera-t-il ft venir déjeuner?

SohulUe grinçait des dents de colère.
— Cent bien, fit Boleslas. Je retrouve en toi

celui qui a tyrannisé ma mère. Merci de me
traiter comme elle. Mais alors, Je demande ft
être enfermé là-huut dans l'appartement qu'elle
a habité, où elle est morte l

Karol avait pâli; il ne répondit pas.
— Pour ne pas être la risée des usuriers de

Vienne, tu veux séquestrer ton fils, reprit Bo-
leslas avec hauteur. C'est une noble inspiration.
Tu oublies que je suis un homme, deux fois
_ rand et fort comme toi... Mois je ne lutterai

pas, n'aie donc pas pour Appelle tes paysans et
fais-moi accompagner là-haut; les yeux de ma
mère me suivront, dans cette ebambre où est
son portrait

Il se dirigea vers l'escalier
— Bolecl appela Karol d'une voix étranglé»

Bolec l Arrête! Ecoute...
Boleslas se retourna, hautain ot glacé.
— Ouvre! dit Karol eu allemand à Ernst, ton

jours en faction.
La porto cria sur ses gonds; l'air Irais du de<

hors entra par l'ouverture.
— Bolec... tu peux partir , fit Radetski. Je vou-

drais seulement te dire... tu m'écoute» ? je vou-
lais te dire que je n'ai jamais .équentré ta
mère... Elle était libre... Ei puis ausisi qu 'il n'y
a pas de paysans, il n'y a quo dos pièges.., J'ai
voulu te faire peur, voilà tout... mai:) tù es plus
fort que moi... tu peux partir.

— Merci. Adieu, mon père.
H sortit sur le perron.
— Tu ne veux pas... pas môme boire un verrr

de thé? supplia Karol.
— Non... pas même un verre d'eau .. Adieu!
Le jeune homme salua et descendit len mar-

ches glissantes. Le jardin à la française étendait
ses parterres en terrasses at arabesques *ous le
soleil du printemps; les bouleaux sntiué* bril-
laient sur les fonds soml)re_ de* épicéas tou-
jours verts. Le gravier de l'allée crissait sous
les pas réguliers du vo.vag.ur. Le vent léger,
qu? courait sur les gazons déjà verts , apporta un
ordre aux oreilles de Boleslas:

— Caïêtau! Caïêtaul crtiiit Karol , remets la
voiture en tnarcuel Tu prend ras M. Bolec sur
la route. Il va à la gnre...

Impassible, Boleslas poursuivait son chemin.

l'A suivre.)
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*1 S Franno _ Ha nnrl. . ? om > T*rre un1, en ?§*
*â S « » «nyO- UU p.I i,_  blanc, vert et or. _25 I»
S [ le métro I sjrL

«_ , Frannoc rfft narine boU' très bonno T'»!'1 _ la9M r ranges uo p. n.b beaux wout», coiorm di- «« 95 i §r
$]| vers, le oiêtre " H  SC*

I Franges de perles irtJP 6 em- bUao' 2 25 1 ! |
*JS ** i l  Se
#§ i E_. _-î î~ ï r . Â  M cm' da lor lf8> qualité extra, §•#
ajg p ¦ W l  IJjgfÇSt coloris vort, rouge el blanc , _l 95 2 2*M 1° mètre «9 I ®:
J& 0 _ r _ r . lr . i_ . imprimé, très beaux dessins , «y en | &m rOny, 60 cm. de large, le mètre / OU I P

II 1 Pour ouvrages p
*3. 1 Q_ î "n fr_ m_ t *n*nn tr6' ̂ elle _ ua,it . so cm- I. *qj® | <_ _ .!•I! Il OlIlD 1 /UiUII  de large , se vend eu vert, if g[j %$
ĝj chaudron, rouge, vieil or, jade el violet, le inèue "S1 §_

I 1 Tapis pour coussins Koui.f1:iux - 95 |4fg sujois , réclame S a S*

*i i Phominc rie tnh'fl îra "ation &obeîln » 5°/t *o , K 5 Q i W
a| j bn-minS UB IttU iB sujets assortis, réclame 9JU \ §*

I I  P*«e Purry, MEUCHJ-TEI J g

m ffWfWfffffffTO^WTOWfWTOTO _s

î ____-_____ !_-___ " Propriétaires de camions .
S Par temp* do (raid, v»t_ n'avez pas a faire chatjuu enlr la %
$ vidouKc de voti f radiateur X
v 1, 'hull . <!<> votre moteur rvatty -n fluide t #
/ V OUN nnrei dea <l .p_ i  _ « Indien !

Toit, ,p_ rKnere_ VOH aecuimilnt«urs ï
9 si von» _ i - ii _.e_ votre voiture ou camlou du rAchanffeur S

| „ T SERMIS " j
• sans tliimuif , sans fumée, mas odeur, sans danger. 9

| As-no, e-clt_ < - _ e : PATTHEY & Cle, SEYON 88 g
••,»o««t_ »«-0,*-«««oa«O--O9<>09«<>««»«oao,«eo®

I

BST* DEPUIS BO FRANCS -%%&
Complets sur uiosure pr hommes. — Msuio .iu p» bornai t _
depuis SO fr. — Manteaux pr dûmes depuis 65 fr. —
Costumes tailleur p' dames. — Réparations — Reiournages

Coupe et travail soigné. — Se recommande.
Moulins 33 Kaltenrled Fils—WWM—MII iniwr i[.iwrM_W____rw^ „ i wii mm_ir«r. nm i n n MMWmn

BOTTINES POUR GABÇONS
en Uui-calt , série S i/ i i it i_ ._ (.
en i>e_ u cirée, l itt / . .  1_ .-U

FILLETTES ET GASCONS
en peau cir.e, 87/,» 10 00, SO/.6 IS.So
en Bï_ _ o_ ir , „ï/a _ 15.»0, 3O/S0 ._..«
Oafljcneus _ boucle, SO/,5 _..5

Chaussures J. Eurth
W K S J .i-ATBL - Place de l'Hôtel  de Ville

_____>, _____Ki_i_H_ -___ l__t_K__ i_ l_AiA_k___P_ f_ k__ . <____H_ __U_i_________lfc____s_____il__-_h__ri___-JI___l
V. VWWWW'. W- 'WW W -W WW- ** *. __ T_rv«F«^e Ĵ*l»"W»«f _̂y .. « l̂W«TXi? _̂Il»»lH»IFW'«t»>»V

j !§Éj Mm Paris S. 1. 1
| Tissus en tous genres j
I Nouveau té s Confections Draperie S
$ |
S Iteça nn nouveau eheix de draperie* «.
© en 140 <• _»., à partir de ir. lu. — t*
S Ti_,a, peur robe,, pare laine, „ ir. 4.50 t%
g _Kcw. »aia 1,0 em., à fr. 5.75 S
• Flanelle coton HO em., 9
g _ partir de fr. — .00 g

Î

Tïè» tort rabais sur tout notre rajon 9
de li»serie _

®9,©_®_ o©©.(.©»ts_©,9».®®.®.®e®«®.e©..o.©@©f

j rv_^m_ES|
H_l________ l_ ;___^̂  : .1

Robert Lavanchy !
BUREAU ET ATELIERS

Téléphone .3.07
Fabrication sé ri euse et garantie -:• Prix avantageux

2£g? UlORICi,

Eau Mi sis ïraîs
au moyen du

bouîI9eur W
S'adapta a tout appareil de |

cllAiiffii ae

CALORIE S. i.
..cluse 47 , Ne .ch&fel |

Four les fêtes
Grand ohoix do ballons de fooNbail
pour Jeune» gent et pour loatches

Prix : fr. 6.60, 8.—, 9.50, H.BO,
12.—, 15.-, 17.-, 23.—, 28.-

Arnold GnAt .OJEAN
Cycles et articles de nport

N_ lkUATK „ . _T UONUKÉ a

Baisse snr 

États ii iii
de Caliîornie 
<terni.ro recolle ——-————__—
Lu plus belle qualité —
k (r. Î M  la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.
.roftre JHB8S6 J

ii-l. vit i ils
gur puro U. s l tr. M. à partir
la t> litre, contre rcmbour.s-
ment A partir de 10 litres tran-
'
¦¦0 station du destinataire.

Jakob Hy&_z
B K U . U . près Uleu_e

<K>O<X><><X><>O _>O<>OOC _><><X>

I Fiancées I |
y m faites auoui achat 9
Y avant d'avoir demandé ma 9
X collectloa d'urtlola» pour X
X txoosaeailz. — Ma ^ul fii iuQ 6
o «hobx <_> talée et draps bro- ô
Y d*_ Brodaffe de troii_,» _u_ V
Y complets à la mais et a la Y
x machine. Broderie* de St- x
X Gall en ton:, frenres an pris X
X de fabrique . L. Alalro-Hach- 6
é mann. PoUta-Clicnes i. Q
Y Ualsons commuualea . y

I KUFFER & SCOTT HEucHaiEt
Linges éponge qualité extra

45/100 la dz. 26.50 53/100 la dz. 29 40

^
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i N'ATTENDEZ PAS j
 ̂ Jusqu'au dernier moment &

 ̂
pour profiter do uotra §

î i inmniTinN D î I U I  *% i Hll I - n ni ri i i  >
^ Llu UllJHllUll liLLLLL >•t __ _ v&i «_' a BeV . a n  s *ar Si M _i _ a_ __ __ __ E___| t

 ̂
Vlsitea 1. magasin pendant qu'il y  ft

A a uu grund oitotz. Tout le stock de fe
M marohandlee. aara vue du en-deaaoui a

du prix da fabrique

* Oooasion réelle pour e. ohanaaer a
bon m_ _ohe et aveo dea chaussure, ?

de première quali té
_ a__ aro_ andlaea  dea fabrlquea de
J chaussure, lea plus Importantes
I de la Suisse : Baily, Strùb, Tell et 9
i BrlHtla.lien ft« »
l magasin de Chaussures |
| I , RUE S A I N T - M A U R I C E , I 9

entre l'Hôtel d_ I>ao et le Gaie Strauss .
.1 »»__,„______«____„ 9
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piu.-msi
Plan-Perrot 8

Horloges él ectriques
ayetèma Dd PEBUET
Fabrication- Bépaiatloa

POUR MESSIEURS
à fr. 8.90, 460, 5 25

POUR MESSIEURS
à fr. 4.50, 490, 5.8.

I

DE NUIT pour Messieurs
•n molleton extra, fr. 8. 40

AU BON MOBILIER
E.L,_E 14

t̂ ^̂ ^^
aSm"̂ DÈS CE JOUR " "̂ ^^

te

^̂ ^^^  ̂ , GRANDE SAISSI  ̂DE PRIX ^8a
*̂ ^^^^

al h notre Rayon de Modes au . [M

|̂̂ S_^ / V̂ACASINS DE N OUVEAOTéS - ^ ê ŝ l̂ Ê̂r »

^̂ ^̂^̂  ̂
NEUCHATEL. _CX__T_ AWN Y

'̂ ^
1-_^̂ ^ ^

^HHSHBBlîïlHaaHHHH®
D I *

î Mesdames, |
— Ça vaut la peine de se déplacer, LE
EL nos prix sont le» pluas Pas. . [ï
a [ê
|B Flanelle coton, Joli* dessina , bolle qualité , lo m. 03 c. [ï
l"û| Flanelle coton anglaise, rayures modo .-nos ,
H le m. 1.55, l.«5 U=
LëJ lï
f l̂ N'oubliez pas notre célèbre r—

^ 
Toîle des ¥^^g*es il

UJ pK>ur lingerie , 84 cm., qualité lûcouijmra.le , LE
[»] las 10 m. 15.50 [a
_0 [¦
njl V. MICHELOUD , laoe remise des trams r-

aHGËlElilaisaKH®®®®

Ménagères : Pensez au pro-
du i t  « PA1UUL « [»our vos soupes ,
omelettes , poudings , gâteaux aux
hu i t» , sauce., etc.
D .muni! , z des rec-ttes gratuites chez
les épiciers ou cliaz les fuh/ icaul» 1
D UTSCHLKR & C», Saint Gall.

moteurs d'occasion
1 moteur triphaaé 10 at JE» 190 V 60 périodes
1 » » 6 SU» I'JO V 60 »
S » » d H P  11 n/190 V 50 périodes
i » > 3 ni' i i o / i u u  v 50 »
1 » » * Hl' 110/ 1.0 V M) »
l > > » 111* Î50 V 50 périodes
1 > monoplia.é S , -S 110/ 120 V 50 périodes
1 > tri j> _ _ » . 1/3 190 V 5(1 périodes

S'adresser à H. Rossier, électricien , Peseux

GRAND BAZAR 
~"|j

I

Rue Saint-Maurice 10 - Neucliât el

Les "ÉTALAGES pour les FÊTES I
sont terminés

_C9~ Noua priou- lneiammerit notre ollen.
télé, dnns «ou propre iuterèt , de ma pas atten- 8& dre aux derniera jours de décembre pour ialre H
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Panhard Levassor , Peugeot. Citroën yj

g Minerva, Oldsmobile 5g

Il 
OCCASIONS EXCEPTIONNELLES |i|

Voilures neu ves depuis 2500 fr.

J Patthey & (^•gB,"111
¦___—•'> _~3 _ |̂ "____TB-S_3__> M SS1 B»a__«w_i___ ___'. [lï ĵj'd . -,«_¦]

|j||iii|lS

I VENTE DE CONFECTIONS |
8 

7 . / . T 7  ' . 1 "ff 1  ̂
_ _ _ §  _L* •__¦ JVous rencfona dés au/ourcf'iinï de grandes quantités de marchandises qua B& GagnaSa ftH^ H f i a i  _ ""_ » » /<& _ B W Ê  JT™. a _ i. ___

|$ _£> V-/ C_/ Jfc * 1 y fcJ g yg  B J k  J D ou8 venons de solder dans les FABRI Q UES S UISSES DE CONFECTIONS

1 D__l_ï _-^^^^EJ_____ÎD BfflBBf . j
pa«a___M_i____ ffTO

miffi  ̂

BQg3 -Mra-M-MHB--IB-_i

HBI î //177Q_-^Q I ^ ^ f " \ \  1 ï r B _rî /l _-^Q liis
Hl P°ur dames . i BSSllïfillil | de dan2es |B
¦S en molleton, Q 75 B en laine, brodées, A VZ 50 I KÉBs 1 /T/iQ/j îrnPQ 1 fs

HH en molleton épais, Q 75 1 w WiO £/ _- _._£_£ _£. Ç_/ _ _ / J .H laine, .brodées, /§ Q 50 f §  f
__lllli kimono, O irfmono , JL C7 Il IIII¦ l -;—¦— r—: S ¦¦¦ M_____ _______ _^^ ^ —i - —^z: 7^T _ _ : !
||É|| fl en molleton, Je 50 f® §| en serge, cai 'roiees, <j *} 50 M wmilongu es manches, _r _r .mo_o, ___ <__? ||
pllli. —— :— 71/1717° _ _ _ . _ _ Ï P Q I "* _&__.
nB en f lanelle rayée , £T 25 M j J U U.1 __C.lll C. O «a serflr,, O/-T00 fHH¦

j __mo_o, O 1 ¦ llilIfilllilIlM i | jolis motif s , _ _ . _J ;

111 11 en cr.pou iaine, _P 90 Il *., » drap et sera e M en gabardine, QQ50 111111Hlf - Wmoflo, O j couleurs P 
^re la/ne | 

col ouvert et f ermé, __- i/ S$K

Il 

en laine, Q 75 /""fe /"_ £ ./*_  ̂
_ f_  £f/_  , , Q^T. 00 Hllongues manches, i2.—, U „JF JPOU /JE %*JS DU U en /apons e_- _ra soignées, «J .

0 95 H ^"̂  -**-* 
¦*¦ 

^-̂  ——¦ j en or-pe de CWne, 0___ 50
9 en crêpe de Chine brodé, O H brodées, _ _ _ __ ||j

BU 

——— || serge et gabardine gabard ine cover- \-' \  / _ _ _  ._ ? llilP -1

1 
en ^^  ̂ChiDe ^^ *^ 

I 
d
«î-^-'

a C°é!ég_nce
de 

i en superDe ortpe de C_ __e, J U IH
1 en -u-s-r, 4 O 00 «^ ^ ^ ^  „*«* */" _ _*_- _ _  H , ,. _. . Q^

00 
l l llongues manches, A __f r~^ # 

J| 
Pf #1 __L-_^ a J l^ f l  H 

en crôpe de Cime e_tra, <_. i-f

IÉ 

_'_ .—, JL t —— Hj efl vei0Jltl-ne chande, JL O
1 ^_i_li_ _^ __

l_i
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D"i. GRAND LOT DE ROBES D'ENFANTS dans toutes les grandeurs en LAIN E et MOLLETON

Mantp aux nnnr _//_n_ _9_ _ i25°- i95°- 23-—» 29- —» 38- —» 55- —' 65 ""- 87--~"
a^ 

AfiWJi ou w uA  £j Kj r w.J. t_t t_,__ ._. _/ _. Mal gr6 oea pcix excepti onnellement bas les conf ections aont garanties suisses t» |@HH

fE*

f__ ___ __ l___ __l_f i» . _rt^ 9 ____ _ Sk «» _> _.«•& _ _ _ _ _ _ __ a n  m AU SA _-_ -eut où les livres cofltent si cher, PUBLIE EN UNE ANNÉE LA MATIÈRE D'AU MOINS fl
_ ._ _  «Sff iOCIC _ _  _ _ 9 _ l_ _  __lî_ _S__I ï _S_SSU_I_.1I_S 4 VOLUMES à l fr. 50 ou 5 fr. ot donne pour 3 fr. 50 un choi , dos meilleures œuvre» da la M_ S» i ï ~_ K _ ._ - ^Sr _ ¦ ,% ^ a_ _ B « i_» _.«_?• ¦ .S^_ » __ o.Tfe_«He littérature contemporaine, «ne sea lecteora payeraient ea librairie 18 fr. ou 20 fr.

Apres dea années de silence et de méditation, il reparaît pour engager la grande lutte PluS Cl© 30 OOO pSrSORneS %mle sa vie contre le « roi de la pègre », le géulo du mal , le redoutable professeur Morlarty, à „ . ,_„ .-  , _ TI.T ^ _ • .... . $_
ni aucune défaillanoe n'est permise et qui est servi, en dehors d'une organisation foruil- Usent actuellement __ MAGAZINE chaque mois, mais nous pensons que ce chiffre pent de- '.

< tMe , par tontes les ressources de la eciuuco moderne. Sherlock Holmes a abandonné toutes venir encore beaucoup plus considérable , car nous n'avons fait pour ainsi dire aucune réclame ;§$}
es petites causes pour se consacrer uniquement au seul ennemi digne do lui ; c'est un duel à depuis huit ans. Chacun lit , chacun aime les livres intéressants et bien écrits , chacun peut donc i j
Qort entre ces deux hommes d'égale capacité, l'un représentant le bien, l'autre le mal, l'un s intéresser au MAGAZINE , qui, par son modeste pris do 8 fr. 50 l'abonnement ANNUEL (et . ,

: !;¦-Tissant tout seul , n'ayant pour toute arme quo son merveilleux esprit de déduction , l'autre S,95i trlmBstriel) . est à la portée de TOLS. En outre . LE MAGAZINE peut être mil ENTBE Kfl
lossôdant le pouvoir absolu , tel un véritable roi, sur toutes les sociétés secrètes du monde TOU1ES LES MAINS. Il est la revue de famille par excellence. J H 52539 C g»

__ms pouvons affirmer publi quement que ce livre est LE PLUS AMUSANT, LE PLUS iNOtr© JO r O C lt a i n  DU m é r O  Q © IN 0©L >'NATTENDU. LE PLUS PASSIONNANT DE L'ANNÉE. présentera nn intérêt et nne importance exceptionnels. II est conçu sur les principes suivants: §HC est uniquement dans noue j e8 meilleurs auteurs , leur meilleure œuvre , tous les genres, c'est-à-dire que notre Numéro de I i_, „ « -**mtu. __ — iiii) n n. > ¦,,___¦ Noël rcnreiinera:  Une histoire de Noël , d'Anatole France, de l'Académie française; Une hls- K
î\ /_ ___ S ¦_ ÉJk ^iâr H _ _ l  »_• tolre sentimentale , de Malliilde Surao; Une histoire humoristique, de Henri Duvernois; Une \fm
[VS ,7 %. XaS® #\  __~_ | I ^S S—-, histoire dramatique , du Comte Villiers de l'Tsle-Adam; Une histoire sportive, de J.-H. Eosny

aîné; des pièces de vers, de la Comtesse Mathieu de Noailles et de d'Annunzio ;
Directeur-fondateur: Adrien MoreL avocat (8™e année) Pllua un supplément complètement inédit  el nouveau pour notre « Magazine»: p . ;
La Revue pour tous si répandue , paraissant le 15 de chaque mois, à Lausanne. nn résumé par ta photographie de notre vie nationale de ces derniers mois. >f||
quo vous pourrez , ù partir du 15 janvier 1922, lire cette œuvre sensationnelle, de longue ha- Les actualités les plus importantes , les plus intéressantes, en lettres, art, politiq,» et ,i
leine, dont noua venons d'acquérir le droit exclusif de première publ ication en Suisse. théâtre. _¦_ . , , _ . _ , , _ , , _  . . _. _ , Jamais il n aura été réalisé par une revne dn prix de la nôtre un Numéro de Noël aussi sa„ . Ql - EST-CE QUE LE MAGAZINE t vs.rlé, aussi complet, d'une qualité aussi recherchée, k la fols revue littéraire et revue d'ac- ; :.LE MAGAZINE est la seule revuo de son genre en langue française. Au lieu de pu- tualité.blier des articles d' actualité qui n'intéressent pas tout le monde et qui so démodent, LE Oe NUMERO DE NOËL devra se vendre 60 centimes dans les kiosque» et dépôts ¦ 'M A G A Z I N E  a pour principe fondamental de publier uniquement des ŒUVRES LITTE- m * r« n _ .T CHTVWT _ I THIT_FNT ___
RAJRES. les plus belle», les plus Intéressantes, les mieux écrites des plus grands écrivains alnsi qne u nnmér0 „„ ^^e 

"bradai vtSt de paraît? 
T 

jcou empoiuiub. 
CES

_ 
Tou

__ 
UNB BIBLIOTHÈQUE DE CHOIX _, A TOUT NOUVEL ABONNÉ POUR 1922 pi

quo foi-meot les exemplaires du MAGAZINE , qui app ortent  mois par mois les œuvres lus N attendez donc pas la nu de I année , mais HR
plus marquantes des meilleurs auteurs actuels. LE MAGAZINE étudie aveo lo plu» graud HATEZ-VOUS DE VOUS ABONNER AU MAGAZINE POUB 1922 Sasoin TOUTE LA PRODUCTION LITTÉRAIRE CONTEMPORAIN E, et achète le droit de en utilisant lo bulletin ci-dessous, et vous recevrez immédiatement le numéro du 15 novembre | ipublier en Suisse, le premier ot en exclusivité, toutes les œuvres qui lui paraissent dignes et ensuite NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL DE NOËL, à titre purement gratuit i 1do l' attention du publics , en sorte que très souvent un ouvrage paraît dans LE MAGAZINE r ________ —_ > ; i
Il > .!f,me temps qu 'U e8t mU en vente en Ubrairie " Nos abonnés ont dono lea œuvres le8 plus SOUSCRIP TION A L 'ABONNEMENT AU WJAGA ZJNE 9récentes. Voici nos preuves: L -*= > m
PRINCIPALES ŒUVRES PUBLIÉES EN 1921 DANS <LE MAGAZINE»: Le Coup gagnant , S . Je vou? P ''ie de me considérer comme abonné pour 1922 et de me faire gra- -

de Ciinan Doylo; L'Epreuve , de Paul Bourget , do l'Académie française; La Contrée Pro- S_r tuitcracnt le service de votre revue jusqu à la fin de 1 année. L abonnement pour U EH
digieuse des Cavernes , da J.-H. Rosny aîné ; L'Epouse du Soleil , de Gaston Leroux : Lo £ lf &  < fr - 3-a°) "* payable contre remboursement avec I envol du numéro dn (P< ]
Journal de Jaboune , de Franc-Nohain; Mon vieil ami, de Marcel Prévost, de l'Académie O 15 novembre. O ;
française; Les Perles , d'Edmond Baraucourt; Le Trésor dans la Forêt , do H.-U. Wells; 0 p, enom et nom tris lisibles :. . 2 F_LE Remplaçant , de Henry Bordeaux , de l'Académie française ; Le Verrou , d'Edmond Sée; " _ — i
La Bonbonnière , do Pierre Mille; La Tulipo , de Georges d'Eeparbôs; La plus bolle Au- 13 Rue Localité . *Q \ , .mône, de Maxime Forment: Mon Ami Pierrot, le délicieux roman de Gy~p, qui vient de . ~ . . „ .. , , ,, . _.. _. , »,««• (D ' ¦ ' \«.util- de nresse eic etc otc < (Le présent bulletin , une fols rempli, peut être envoyé sous enveloppe NON 2 Jsortir ne presse, o o., etc., ete. 

* ««w mi' _ tr «A n *. i «_  FERMÉE , affranchie de 5 cent, en Suisse, à .ADMINISTRATION D. t MA- ^ M
_ . CJ?ST i^

TR
^ 

INTÉRÊT DE 
V OUS ABONNEE 

AU MAOAZI NTB GAZINE », av. de la Harpo 1, à LAUSANNE. Mcar en dehors d uu chou dœuvres et dauteurs incomparable, LE MAGAZINE, en ce mo- ! , , , ç_

t ._®iii|
.ms-m.no -

_S_S©_^7B0FI__ |

Pour cas Impr.vn

â Rwim
dans nne localité in-
dustrielle dn canton
de Nenchâtel

Branche textile et Bazar
Affaire sérieuse pour pre-

neur débrouillard.
Méprise Fr. 12.000.--.
Adresser offres sous L. R

75. au bureau de la Feuille
d'Avis.

A _ ,®_, ._ ,_®_ e®- - - ,_,-e _ w -_ i_ ® - -__^_ Qe8ft-9dA
3000 CRAYONS AVEC BRIQUETS S

m snjp erbes. extra bon marché. jj
e 1500 lampes électriques divers modèle*, réelle oooaslon . S
9 en bloc la pièce 10 c. j§
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Un attentat politique au .apon
- _^--_^^-*.-*rf-̂ **«

Le récent attentat commis sur le quai de la
gare de Tokio, survenant peu après le retour
dà prince Hirohdto dans ses Etats, suggère à M.
Jacques Cariée, de 1'< Opinion », une étude fort
Intéressante eut le Japon moderne.

.Vue d'Europe, écrit M. Jacques Caries, la
•cène politique du Japon paraît avoir été, pen-
dant ces trente dernières années, assez sem-
blable à celles où s'agitent les grandes démo-
craties occidentales. Même figuration : un chef
d'Etat irresponsable, un cabinet, une Chambre
haute, une Chambre basse, des partis, une mas-
se électorale de plus en plus nombreuse. Même
•Oénario : des campagnes électorales où l'on
l'injurie, des interpellations virulentes, des dis-
cours du trône pompeux et vides, des groupes
politiques jouant à la bascule avec le pouvoir.

Seulement, là-bas, tout cela n'est, le plue _ ou-
~ent, que trompe-l'œil. L'antique Japon a, de-
puis 1866, moins évolué qu 'on ne le pense. Et
il. demeure encore, par bien des traits, le pays
ûiéooratique et féodal de jadis; l'empereur cons-
titutionnel est toujours un Dieu ; les partis ont
prifl , aouB un autre nom, la suite des vieux
clans ; les chefs de ces clans peuplent de leurs
créatures ministères et assemblées ; les élec-
teurs sont leurs vassaux ou leurs vilains. Et
derrière le classique décor de la comédie par-
lementaire, tenant en main les fils des marion-
nettes, ee dissimulent, mystérieux et puissants,
le» gardiens ja loux des traditions militaires,
aristocratiques et impérialistes de l'Empire du
Soleil levant, les vieux chefs de l'armée et du
peuple, les Anciens.

Voilà le véritable ressort de la politique ja-
ponaise. Ou plutôt, voilà quel il était jusqu 'à
ces toutes dernières années.

/Mais, en 1918, un ministre arriva au pouvoir,
qui voulut changer l'antique ordre des choses
e. faire au Japon, du gouvernement parlemen-
taire, voire de la démocratie, une réalité ; ce
ministre audacieux, c'était Kaï Hara. Il est tom-
\yê poignardé le 5 novembre dernier, sur le
quai de la gare d© Tokio, victime de ces for-
ces du passé dont il avait tenté d'ébranler le
pouvoir.

Curieuse figure que celle de ce petit homme
A_;la face pleine, aux yeux malins, au menton
(volontaire,.à la toison blanche, aux gestes pré-
cia. De naissance samouraï, Kaï Hara n'em-
brasse pas, parvenu à l'âge d'homme, la car-
Bière administra, _ ou celle des armes. A l'é-
jbnnement un peu scandalisé de ses pair., il se
lance dans la presse, a'ors naissante au Japon,
très vite il s'y taille une place. Il ne peut ce-
pendant échapper complètement aux fonctions
publiques. On en fait un diplomate . Et cer-
tains Parisiens so rappellent encore avoir vu
p_f_ii eux ce jeune Japonais têtu et énergique.
î e retour dans sa patrie, il y devient sous-
B-taétah - d'Etat aux affaires étrangères. Mais
le' journaliste l'emporte chez lui. Il quitte la
carrière, prend la direction du grand périodi-
que - Maïnachi» et s'attache en même temps à
organiser un véritable parti politique, chose
Sùaqu-Jà inconnue au Japon. Avec le prince
Ifo; il fonde le parti _ Seyou-Kaï », dont il de-
vient l'âme. En 1902, il entre au Parlement. A
trois, reprises, il est appelé à la direction du
ministère de l'intérieur. Enfin, il y a trois ans
de cela, il est nommé premier ministre. Jamais
auparavant cette charge n'avait été confiée à un
homme non titré.

Hara, négligeant les impérieux conseils —
{Jusqu'alors toujours écoutés -— des Anciens,
lorme un cabinet homogène, s'assure au Parle-
'flnent une solide majorité et se met à l'œuvre.
JA . l'intérieur, sa politique est nettement libé-
rale. A l'extérieur, elle se révèle modérée et
.conciliante.. A la conférence de Paris, les dé-
légués japonais s'attachent, il est vrai, à obte-
nir pour leur pays le maximum d'avantages.
Jkfaïs lorsque plus tard, les Etats-Unis contes-
tent.au Japon le bénéfice de quelques-uns des
[articles du traité de Versailles, Hara .-ait se
[montrer traitable. En gage de ses dispositions
pacifiques, il fait évacuer par les troupes japo-
naises presque toute la Sibérie orientale et
propose à la Chine un règlement de la question
du Chantoung qui, s'il paraît léonien à
Washington, semble à Tokio à peine compati-
ble avec les intérêts du Japon.

On se doute que les ennemis de Hara, les
grands féodaux de l'armée et de la marine, ne
se. sont pas fait faute de vouer à l'exécration
publique une politique marquée, selon eux, au
coin de la lâcheté.¦ Cependant le premier ministre tenait bon,
iassuré qu'il était d'avoir derrière lui la gran-
de majorité du peuple japonais.

Mais un geste qu 'il fit lui aliéna, dans son
propre parti, de nombreuses sympathies : ce
Ufort lorsque, au printemps dernier, il envoya en
¦Europe, en voyage d'étude, le prince Hir .hito,
l'héritier du trône, l'arrière-petit-fils du Soleil ,
le futur Dieu vivant.

Qn. a peine à se représenter qu 'elle fut, à
l'annonce de ce voyage, l'émotion qui secoua le
Japon. Il semblait à beaucoup de patriotes
qu'on leur enlevât un palladium et que privées
du successeur des Divins Ancêtres, les îles du
Soleil Levant, semblables à un navire démâté,
dussent être entraînées vers les profondeurs du
Pacifique. Des étudiants menacèrent de se je -
ter sous le train qui emmènerait de Tokio

l'Auguste Personne. Le prince partit cepen-
dant. Mais la popularité de Hara en fut attein-
te. Lorsque Hirohito fut de retour, le scandale
redoubla : l'héritier du Trône avait, an Occi-
dent, contracté d'étranges habitudes ; il parlait
en public, s'adressait à son peuple, permettait,
réclamait même qu'on le regardât en face, lui
dont la seule vue devait, d'après l'antique
croyance, frapper de cécité l'imprudent assez
hardi pour oser lever les yeux en sa présence.
c Abomination ! », disaient les vieux Japonais.
Et le clan militaire faisait remonter à Hara la
responsabilité de la colère des Ancêtres, colè-
re dont témoignait, assurait-on, la maladie du
Divin Empereur.

La masse du peuple japonais était loin d'a-
jouter foi à ces billevesées. Mais dans quelques
esprits, elles faisaient des ravages. Et c'est là,
semble-t-il, qu 'il faut chercher l'origine du dra-
me dont la gare de Tokio a été le théâtre...

Keï Hara est mort. Sa politique , officielle-
ment , lui survit. Les instructions conciliantes
qu'il avait données au_ représentants japeuais
à la conférence de Washington n'ont point été
modifiées. Son successeur partage -es vues.
Mais le Japon est la terre des surpris. .. Et il
n'est pas dit qu 'après le règne du journaliste
libéral; on ne doive pas assister, quelque jour
prochain , au pays du Soleil Levant, à un retour
offensif des dignes descendants des < hommes
à deux sabres ».

Le verglas
Au moment où j'écris ces lignes, il neige, il

litige à gros flocons, le ciel est tout triste et tout
noir. Cela choque beaucoup de gens. Ils s'é-
tajent plaints amèrement de l'inusité caprice
jdS? la nature qui, cette année, supprimant le
printemps et l'automne, fit commencer l'été au
mois d'avril et le prolongea j usqu'à la Tous-
Saint Mais l'homme est un animal naturelle-,
ment dépourvu d'imagination, il garde une ins-
tinctive tendance à demeurer persuadé que les
choses restent toujours ce qu'elles sont : avant
la guerre tous les Français haussaient les épau-
les si par hasard on émettait devant eux l'hy-
ppthèse que la guerre pourrait bien éclater un
jour; depuis la guerre ce sont les mêmes qui
e'affirment convaincus que la guerre est de-
inîain inévitable. De même ils tombent des nues
parce qu'il neige au mois de novembre, alurs
jgue le soleil a brillé, impitoyablement , t rat un
_â_me_tre. Mais, moi, je contemple ces petites
choses blanches, qui tombent du ciel noir, avec
Indulgence. Je les préfère au verglas qui s'est
montré un instant, la nuit dernière, à l'heure
jque je regagnais tandivement mon lit : je n'ai-
ime pas le verglas !

C'est une antipathie qui date des temps heu-
reux de ma folle jeunesse. J'étais entré au
Théâtre-Français par un temps triste ot mou.
ILa brume, sans pluie, précipitée tout de suite
à; terre, faisait ruisseler les trottoirs . .'il arri-
ykit qu'on touchât une vitre , la portière d'une
ivpiture, le tronc d'un arbre, c'était comme si
l'on eût plongé les mains dans un baquet d'eau
salée. Mais quand je sortis du spectacle, accom-
pagné de Paul B..., mon vieil ami, retrouvé là
par hasard, avant même que j'eusse jeté les
yeux sur la place de la Comédie, mes oreilles
m'avertirent qu'il y avait quelque chose de
Changé dans l'univers extérieur. Les moindres
bruits claquaient comme une allu nette bien
Sèche qu'on frotte contre un mur ; et justement ,
la place était pleine de bruits ampl ifiés : cris
de femmes, hommes qui blasphémaient, crisse-

ments sur le sol de talons et de semelles, pé-
tillements aigus de fouet dans l'air déchiré,
pieds de chevaux — à cette époque i coulée il
n'y avait pas encore d'automobiles -- qui bat-
taient le briquet du fer de leurs sabots. C'était
le verglas.

Même les étoiles, au ciel, scintillaient telle-
ment, dans l'air épuré par le vent du nord,
qu'elles avaient l'air, comme les bêtes et les
hommes glacés de froid , d'avoir le grelot. A
perte de vue Paris n'était plus qu'une immense
glissoire, sans rien pour prendre son élan, et
glisser pour de bon. Alors on ne glissait pas,
on faisait le geste ridicule de courir sur place
pour rattraper le pas en avant qu'on venait de
manquer ; on ne le rattrapait point, on tom-
bait. Les cochers de fiacre, après de vains ef-
forts et malgré les fortunes qu'on lour offrait ,
dételèrent leurs chevaux ; — et ce fut, sous la
lumière pâle des globes électriques , avenue de
l'Opéra, sous l'éclat roux du gaz, rue de Ri-
chelieu, la fuite risible et chavirée d'un millier
d'hommes et d'autant de femmes.

Pour moi et Paul B..., nous devions traverser
la Seine. Bras dessus, bras dessous, nous
étayant réciproquement dans l'espoir que qua-
tre pieds s'agripperaient mieux au sol que
deux seulement, nous nous mîmes en route.
Devant la place du Carrousel un fentiment
d'effroi nous fit reculer : il aurait fallu un al-
penstock, des guides, un paquet de cordes et
des provisions ! Voilà pourquoi, tournant à
gauche, après une demi-heure d'efforts , nous
préférâmes gagner le pont des Arts.

Et ce fut là que nous rencontrâmes l'Hom-
me !

Ce devait être un homme du monde. Il était
vêtu d'un habit noir, il portait un chapeau haut
ide forme. Mais il accomplissait, sur l'asphalte
du pont, les plus incongrus entrechats. Cet
exercice gymnastique ne paraissait pas, d'ail-
leurs, lui réussir : il s'effondrait sur le sol à
peu près tous les trois mètres, et _n chapeau
tombait à côté de lui , ou plus loin. Ordinaire-
ment plus loin. Alors il s'en approchait à qua-
tre pattes, le considérait d'un air de reproche,
le remettait sur sa têt« après s'êtra assis sur

son derrière, se redressait en trébuchant sur
ses jambes, repartait tant bien que _ al, ct de
nouveau baisait la terre. Il était ivre, abomina-
blement ivre , une nuit de verglas I

J'ai toujours été pleiu de pitié pour mes frè-
res dans l'infortune, et Paul B... a un cœur d'or.

— On ne saurait, me dit-il, abandonner ce
malheureux sur le pont des. Arts, il finira par
s'y casser les jambes. L'humanité nous ordonne
de le ramener chez lui.

L'homme du monde venait de tomber pour
la dixième fois. Paul B... le remit sur ses pieds,
et je demandai : • j

— Où habitez-vous .
Il nous regard a sans surprise, comme si nous

avions toujours été amis intimes ; mais sa lan-
gue était embarrassée.

— Où j 'ha'ite, fit -il, où j 'ba'ite. Rue Ba'a !
— Vous voulez dire rue Bara ?
— Oui, rue Ba'a...
La rue Bara touche au jardin du Luxem-

bourg, j'habitais non loin du Palais-Bourbon et
Paul B... dans le quartier de Grenelle, C'était
une course I Mais enfin nous étions déjà prison-
niers de nos intentions charitables.

— Quel numéro ? fis-je.
Il tourna encore sa langue épaisse dans sa

bouche :
— Au _ngt 1
— Au vingt ? Vous avez dit le vingt 1
— Au 'ingt Au 'ingt ! La po'te cochère, au

'ingt !
Il chanta ces mêmes paroles sur l'air de

c Manon, voici le soleil ». Nous l'avions pris
chacun sous un bras. Je priais les puissances
du ciel qu 'il ne passât personne de nos connais-
sances : il était compromettant. Mais, à notre
vive satisfaction , il s'arrêta tout à < _u p, et con-
sentit quelques secondes à garder le silence. Il
méditait. Ou distinguait à toutes choses, môme
au mouvement de ses lèvres, qu'il méditait. En-
fin , il proféra :

— Otez-moi donc mes sssouliers !
Nous le regardâmes sans comprendre.
— Je ma'cherai mieux sur mes ^...chaus-

settes 1
C'était vrai. Nous n'y avions pas pensé. Ce

pochard avait du génie ! Nous nous en félici-
tâmes parce qu 'il était lourd, réelle lient lourd!
Ou ne peut se figurer combien il est difficile de
maintenir debout un pochard par une nuit de ,
verglas. C'est uu travail surhumain. J'aimerais
mieux porter un poids de cent kilos tu sommet
des tours Notre-Dame.

L'asseyant au bord d'un trottoir nous lui en-
levâmes ses chaussures. Par bonheur la rue
était déserte. Mais, boulevard Saint-Germain,
il y avait encore du monde. Plus encore autour ,
de l'Odéon. Nous fîmes sensation. Je n'étais pas
fier. Ce fut le moment que l'homme du monde
choisit pour laisser tomber ses bottines, qu'il
tenait à la main.

— Po'tez les I dit-il. La cha'ité ;ous o'donne
de les po'ter.

Nous fîmes comme la charité l'ordonnait
Chacun de nous deux s'enfila une bottine sur
la main qu'il avait de libre. Les acclamations
de la foule en augmentèrent. J'interrogeai
l'homme du monde :

— Comment vous appelez-vous ?
Il secoua la tête avec tant d'énergie qu'il fit

encore une fois tomber son chapeau. N -us eû-
mes, embarrassés de lui, et de »es bottines,
beaucoup de peine à le ramasser :

— J'ai une femme, des enfants, fit-il. ...J...je
ne sais pas combien d'enfants !... et une situa-
tion ho... ho...

— Honorable, suggérai-je.
— Non : hofficielle !... Et vous voulez savoir

mon nom pour le déshonorer.
Je n'insistai pas. La rue Bara était enfin en

vue. Quand nous fûmes parvenus au numéro
vingt , j'appuyai l'homme du monde contre la
porte, avec un immense soupir de soulagement
et sonnai. Le concierge tira le cordon, la porte
s'ouvrit.

— Quel étage ? demandai-je.
— Au t'oisième 1
Mais, même en le poussant, en le tirant, en

s'y prenant de toutes les façons il fut impossi-
ble de lui faire gravir les marches. Il regarda
ses pieds avec commisération :

— < Ils » descendaient bien, fit-il, mais «ils»
ne veulent pas monter.

Nous lui fîmes un fauteuil de nos mains
liées, pour le porter, comme un blessé. Il avail
consenti à reprendre ses bottines dans ses pro-
pres mains, et nous en donnait de petits coups
sur la tête, pour nous exciter.

— ... P'omenade à mulet, disait-il. Sur la
montagne. Ascension difficile !

Je suppose qu'il se figurait être en Suisse.
Au troisième, nous le déposâmes sur une mar-
che où il s'assit, l'air bien sage.

— Vous avez votre clef ?
— Voui , j'ai m... ma clef.
U la tira péniblement de sa poche.
J'essayai de l'introduire dans la serrure, la

clef ne pénétra point.
— Ce n 'est pas celle-là, lui dis-je. Vous de-

vez vous tromper.
— Puisque j... je vous l'dis, qu'c'est c... celle-

! à 1...
Je remis la clef dans la serrure, et travaillai

ferme. A la fin j'entendis des pas dans l'inté-
rieur de l'appartement ; l'épouse légitime de
l'homme du monde, sans doute, ou un domes-
tique. Quel bonheur !¦ Bruit de verrous tirés. La porte s\ uvre, un
homme en costume très léger parait, un re-
volver à la main, il crie :

.¦?- Des cambrioleurs ! Alerte l Des cambrio-
leurs !

L'homme du monde, Paul B... et moi, nous
roulons épouvantés jusqu'au deuxième palier.

— Ah 1 ça, dis-je à l'homme du monde, vous
n'habitez donc pas au troisième ?

Il réfléchit profondément :
— Si, répondit-il , c'est au troisième ! S... seu

leraent, j'voue avais pas dit au 'ingt, j'vous
avais dit au « un » 1

Qu'est-ce que vous auriez fait , à notre place ?
Nous en avions assez, nous en avions trop !
Nous redescendîmes l'escalier quatre à quatre,
demandâmes le cordon au concierge, et, quel-
ques minutes plus tard , nous étions loin. Pour
l'homme du monde, nous l'avons laissé où V
était. Il y est peut-être encore-

Mais vous concevez maintenant pourquoi je
n'aime pas le verglas ! piMX0 MT . T.q,

Un Etat dans l'Etat

A l'heure où tous les journaux du monde
adressaient des vœux à la conférence de Was-
hington, la < Gérmania », organe du parti ca-
tholique allemand et du chancelier catholique
qu 'est M. Wirth , n'a pas manqué de publier,
elle aussi, un article de tête sur les Etats-Unis.
Cet article est signé de M. Reimesch et a paru
le 10 novembre au matin.

M. Reimesch expliquait aux lecteurs de la
< G érmania » que des milliers d'associations
allemandes — < sociétés de chant, de musique,
de gymnastique, de lecture, d'agriculture, etc. »
— ont repris leur activité aux Etats-Unis de-
puis que les gouvernements de Washington et
de Berlin ont signé la paix. Il ajoutait : < Un
conseil qu'on ne 'pouvait jamais lire autrefois
dans la presse germano-américaine, le conseil
de s'organiser aussi d'une manière politique et
sur une base nationale, est maintenant donné
dans des réunions, et imprimé. Si les dirigeants
germano-américains réussissaient à constituer
un bloc politique avec les éléments germani-
ques qui existent aux Etats-Unis, ce serait là un
événement d'une portée immense.»

On pourrait se demander où l'auteur veut en
venir, mais il s'empresse de préciser sa pen-
sée. Il déclare que les Allemands, aux Etats-
Unis, se divisaient jusqu'ici en républicains et
en démocrates, de sorte que leur influence était
égale à < zéro ». Cette situation tend à changer:
< De plus en plus fortement, affirme M. Rei-
mesch, on réclame des écoles allemandes.» A la
vérité, le eolllaboraleur de la « Gérmania » ré-
gi .'tte que les Allemands des Etats-Unis n'aient
pas encore suffisamment conscience de la con-
tradiction qui peut exister, d'après lui , entre
l'idée de na'lion et l'idée d'Etat Pourtant il est
plein d'espoir, et il écrit :

< Les Germano-Américains, eux aussi, récla-
meront, dans un avenir prochain, le droit de
disposer d'eux-mêmes. A ce moment -là, le
monde constatera avec étonnement qu 'il y a,
par exemple, trente pour oen d'Allemands dans
l'Etat de Wisconsin et qu'il y en a près de 25
pour cent dans les Etats de New-York, d __i-
nois, d'Iowa et de Missouri. H est éveillé le dé-
sir de réunir les éléments germaniques en une
nation politique. Dès qu'on se rendra seule-
ment compte que les Germano-Américains aussi
ont droit, en un certain sens, à une autonomie,
le mouvement grandira comme une avalan-
che,.»

Mais ce n'est pas seulement une -nationalité
al .mande et une autonomie allemande que le
coilaborateur de la < Gérmania » veut crfer
aux Etats-Unis. Il prétend que l'Amérique n est
plus en mesure, depui s vingt ans, d'assimiler
ses immigrants, et il annonce qu'on verra ap-
paraître les revendications « des Irlandais et
des Ukrainiens, des Russes et des Espagnols,
et de toits les autres fragments de nations ».

C'est bien ira Etat dans l'Etat que les Alle-
mands visent à créer aux Etats-Unis,

La machine-cerveau

De la . Tribune de Genève > :
Fai re le point ! Tous ceux qui ont accompli

une traversée savent ce que cela signifie. Il
s'agit, en eifet , de savoir où l'on se trouve. Sur
l'immense étendue de l'océan, ce n'est pas cho-
se facile que de s'en rendre compte, surtout
par grosse mer ou lorsque le temps est bou-
ché. C'est toujours une opération compliquée
et minutieuse, exigeant l'emploi du sextant et
l'application de calculs extraordinairement
exacts.

On va, auj ourd'hui, paraît-il, pouvoir renon-

cer à cette méthode et «ir les navire» moder-
nes, 11 eera possible, _ chaque heure, & chaque
minute même, de se rendre compte du chemin
parcouru et du point où l'on se trouve. Cela
sans le moindre calcul, en jetant simplement
les yeux sur un carte.

Ici encore, la machine remplacera la main-
d'œuvre, je dirais même le cerveau. Car le style
qui, sur la carte en question, marque avec une
incomparable précision et dans ses moindres
détails la route suivie, est mû par l'électricité.
Et c'est la boussole gyroscopique — on nomme
ainsi celle qui donne le nord vrai — qui trans-
met l'effort sur le mécanisme, dont le style
enregistre les mouvements. Cela n'est-il pas
merveilleux ?

L'appareil en question, inventé par un savant
allemand, M. Anschutz. a été, paraît-il, déjà en
usage pendant la guerre et les U. Boote, en
particulier, en faisaient emploi. Depuis lors, il
s'est généralisé.

Exposer ici, même de façon sommaire, les
principes sur lesquels est basée cette machi-
ne enregistreuse — ce n'est, somme toute, pas
autre chose — et son perfectionnement, exige-
rait des développements techniques ne cadrant
point avec les proportions d'un simple article
de journal. H me suffira de dire que la carte
en question — celle de la région où navigue le
vaisseau — est sur un panneau qui peut se dé-
placer du haut en bas et du bas en haut Ceci
constitue la composante Nord-Sud-long. ude.
Le style, lui, va de droite à gauche ou de gauche
à droite el constitue la composante Est-Ouest-
lalitude.

On voit la chose. Obéissant aux mouvements
de la boussole — pour la direction — et à un
propulseur — pour la vitesse et la distance par-
courue — le style marque la route accomplie et
donne le point à toute heure du jour ou de la
nuit. 1 _que-t-on vers le nord ? Le tableau ou
plutôt le panneau descend et le style qui s'oc-
cupe, lui, de la latitude, inscrit ou plutôt repro-
duit < eo ipso » le tracé de la longitude. Les
erreurs de cet instrument sont parait-il, mini-
mes.

Il va sans dire que son fonctionnement est
assuré par toutes sortes de rouages et que je
n'ai donné ici que le sommaire, le principe de
la machine.

Comme le dit l'ingénieur Weiss, dans un ex-
posé qu 'il consacre à cette remarquable décou-
verte, < sur les navires de commerce et sur les
paquebots, ou peut ainsi se rendre compte de
la moindre irrégularité de la route et ceci est
précieux en cas de gros temps, par exemple.
Il est possible d'avoir jour et nuit la situation
exacte du navire par simple lecture sans cal-
cul compliqué et l'on peut se rendre compte
à chaque instant du point de l'océan où le vais-
seau se trouve. Ces indications continuel'es
jointes aux possibilités que donne la T. S. F.
pour faire connaître la position, augmenteront
considérablement la sécurité des longues tra-
versées. »

Il va sans dire que dorénavant, on ne s'em-
barquera pas sans sextant et qu 'à titre de con-
trôle on continuera à faire le point de temps en
temps. Mais ce ne sera plus là le rite quasi-
religieux d'aut..fois.

Quant aux passagers, au lieu d'attendre vingt
quatre heures pour voir affiché au salon le
< point » et la distance, ils pourront heure par
heure, suivre le trajet., s'ils sont bien avec
¦l'officier de navigation et si celui-ci leur per-
met de pénétrer dans le sanctuaire où sera ren-
fermé le tableau, sans doute près de l'habita-
cle. Kené GOTTZY.

(De la < Suisse économique »)

Les résultats d'une affaire dépendent beau-
coup de la façon dont elle est conduite. Et de
nos jours, ceux qui dirigent une affaire, sur-
tout si elle est importante, sont généralement
plusieurs.

Ce qui ne veut pas dire que l'unité de di-
rection , ne subsiste pas, car un conseil peut
prendre une décision, et deux associés à plus
forte raison. Mais en fai t cela n'est pas si sim-
ple. < L'unité parfaite et constante de pensée
n'existe pas entre les hommes; le but à attein-
dre n'est jamais envisagé par l'un et par l'au-
tre de la même façon; dans le choix des moyens
il y aura toujours des écarts, par conséquent
des flottements, de la gêne, et à la fin, des
conflits, < si l'un n'est pas responsable et char-
gé de conclure ». En cas d'association, il fau-
dra, dès le début, se partager les attributions
et s'en tenir à ce partage; mais qu'on n'attende
d'aucune précision la certitude de la paix et
de l'action concordante : il y aura inévitable-
ment un recouvrement de zones, et un trouble
subsistera du fait des cas mixtes. »

•*•
Les qualités du chef (que celui-ci soit une

ou plusieurs personnes) sont des plus variées
et des plus difficiles à acquérir. Nous essaye-

ront d'en indiquer quelques-unes en nou» gui-
dant sur la remarquable étude sur le < Chef »,
que publie actuellement la < Revue des Jeu-
nes >.

1° Prévoyance. — Prévoir, c'est élaborer un
programme d'action, programme très net pour
l'avenir immédiat plus flou par la suite qui
dépend de circonstances Incertaines. En éche-
lons, pour chaque jour, chaque semaine, cha-
que mois, chaque année ou chaque décade, il
faut Savoir ce qu 'on fera, et pour cela < envisa-
ger », en face du but à atteindre, < les condi-
tions qui y concourent utilisant les renseigne-
ments et les suggestions que fournissent les
spécialistes >.

2° Puissance de travail; 3° Concentration ra-
pide; 4° Docilité à l'égard des faits ; 5° Mémoi-
re fidèle quant à l'essentiel et aux ensembles;
6° Tenue imperturbable de caractère; 7° Juge-
ment d'ensemble.

Qui suppose une large culture générale, une
bonne philosophie, < plus efficace que des ma-
thématiques transcendantes ».

Une grande partie de l'effort du chef con-
siste à employer l'activité d'autrui, à susciter
des initiatives. Gouverner n'est pas accomplir,
mais faire accomplir.

Un devoir Incombe surtout au chef : admi-
nistrer (donc viser le but rechercher les
moyens, et les employer). C'est un travail peu
< palpable », et difficilement contrôlable pour
le public vulgaire...

N'est-ce pas pour cela que, dégagé des fonc-
tions où la matière d'action est plus visible,
l'homme à la tête d'une grande maison est par-
fois considéré par les ignorants comme un
< inutile » ?  On pense qu 'il ne fait rien, qu'il
bénéficie de 1'orgauisation et de ses fruits, qu'il
est un < veinard » — alors qu'il engendre et
entretient l'affaire par une sorte de <; création
continue », et que sa < veine » est proprement
le résultat de ses capacités et de leur ardente
mise en œuvre.

Où former un tel chef ? — La réponse n'est
pas douteuse : à pied d'oeuvre.

Le candidat s'essaie à des tâches de début,
dans des responsabilités modestes. H fréquente
les congrès corporatifs, les associations et mi-
lieux d'études, les hommes éminents < cap-
tains of industry » qui seront demain ses pairs.

H peut également suivre lea cours des écoles
modernes d'administration et d'affaires. Il en-
registre ses expériences, écrit et publie avec
modération. Bref , il vit son métier de tout son
être, puisque la véritable école, c'est la vie.

Ce qu'il faut avant tout à nos entreprises, ce
sont des chefs instruits et forts, rompus de
bonne heure à la pratique (celle-ci éclairée par
une culture générale) et sachant retenir la plé-
nitude de leurs responsabilités.

Le chef dans l'industrie

L'adialta et l'enfant
Si l'on considère la façon dont un homme se

comporte en face de la vie, du monde qui l'en-
toure, on constate que ces diverses réactions
sont au nombre de quatre.

On peut d'abord envisager les événements
quotidiens à un point de vue purement objec-
tif en leur appliquant les règles de la logique,
les processus de la pensée; en un mot on peut
réfléchir à ces événements, raisonner à leur
sujet Ou bien on peut les examiner sous le
point de vue de la mode, de la coutume, et
distinguer ce qui se fait de ce qu'il ne faut
pas faire ; on attache alors une grande impor-
tance aux conventions sociales. Le troisième
point de vue consiste à chercher dans les spec-
tacles de la nature ou de la vie humaine avant
tout la satisfaction des sens : joie des yeux,
plaisir des oreilles, de la bouche ou du nez.
On peut prendre enfin une quatrième position
vis-à-vis de la réalité et s'abandonner à son
intuition pour pénétrer, à travers la sensation,
jusqu 'au secret mobile des phénomènes natu-
rels ou des actions humaines.

Ces quatre manières de réagir aux excita-
tions du milieu, chacun de nous les possède,
mais pas à un même degré. Il y en a toujours
une qui se répète plus souvent et avec plus de
netteté que les autres, tandis qu'une seconde
attitude ne se présentera que dans des cas ex-
ceptionnels, les deux dernières occupant une
position et une importance intermédiaires en-
tre ces deux-là. On peut donc reconnaître dans
chaque individu une réaction habituelle, do-
minante, et négliger, dans ime première ana-
lyse, les réactions secondaires. Cela revient à
diviser l'humanité en quatre types. On doit
cette classification intéressante à un médecin
de Zurich , le docteur C.-G. Jung, psychiatre
éminent qui, dans ces vingt dernières aimées,

s'est occupé autant de la psychologie des tu».maux que de celle des malades.
Il a baptisé ces types de noms allemand!

qu'on peut traduire à peu près ainsi : Celuiqui réfléchit aux événements fait partie dutype rationaliste, ou raisonneur ou encore peu,seur. Au type conventionnel appartient celuiqui s'informe toujours de la mode et de lacoutume avant de faire quoi que ce soit. L'a*,liste qui juge tout selon la sensation agréable
ou désagréable que lui produit un assemblage
de couleurs, une architecture de lignes ou unecombinaison de sons, le gourmand qui attache
son intérêt surtout à ce qui est capable de luimettre l'eau à la bouche : voilà autant d'Indi-
vidus qui rentrent dans le type sensoriel. Letype intuitif sera tout naturellement formé pat
ceux qui se fient à leur intuition dans toutes
les circonstances de la vie plutôt que d'exami-
ner longuement la situation.

Je dirai en passant que l'expérience a mon.
tré à M. Jung que les deux premiers types serencontrent de préférence chez les hommes-
les femmes se rattachent en majorité aux deux
derniers.

Ceci dit une question se pose. Il ne suffit
pas de décrire ce qui existe, il faut encore cher-
cher à l'expliquer. D'où provient donc, cette
différence de types ? Pour le savoir, quittons
les psychologues qui s'occupent des adultes et
adressons-nous à ceux que l'enfant intéresse,
La raison de ces types multiples, M. Ad. Fer»
rière, professeur à l'Institut Rousseau, à Ge.
nève, nous l'a donnée dans une conférence ré-
cente.

Les psychologues de l'enfant distinguent
dans son développement quatre périodes prin-
cipales. Jusqu 'à six ans, !e petit enfant vit sur-
tout par les sens; seul ce qu 'il peut voir, en-
tendre, sentir, toucher, goûter l'intéresse; à cet
égard, la description — qui ouvre < L'Aube »
de Romain Rolland — de l'éveil du petit Jean-
Christophe au monde extérieur — le bruit du
< Vater Rhein » et la sonnerie des cloches -.
est caractéristique; à cette époque de son exi _
tence, l'enfant est un sensoriel. De la sixième
à la douzième année, il se plaît à imiter les
grandes personnes, à s'enquérir des habitudes
pour les suivre : il est conformiste. Plus U. d,
lors de l'adolescence (12-18 ans), ii se produit
en lui une transformation étrange : il est subi-
tement choqué par l'hypocrisie que cachent
plusieurs de nos conventions, par l'injustice
de certaines de nos actions ; il touche pour la
première fois aux grands problèmes philoso-
phiques, celui de la liberté et du déterminis-
me, celui de la religion et de Dieu, et il les
résout à sa façon qui est toute intuitive, c'est
pourquoi les solutions lui paraissent si sim-
ples, et il a peine à comprendre que, depuis
que le monde est monde, on tourne sans cesse
autour de ces éternels problèmes sans réussir
à les résoudre ; en un mot il devient un petit
anarchiste qui s'encourage à tout déchirer de
ses jeunes canines. Mais c'est une stade que
tout le monde ne traverse pas aussi complète-
ment que je viens de le dire, il y a des degrés
dans l'anarchie, dans le doute, dans la révolte
contre l'injustice et l'autorité.

Il est enfin, une dernière étape que peu de
jeunes gens franchissent c'est celle qui, de 18
à 24 ans, met en jeu la pensée froide et objec-
tive, celle où l'on regarde et juge le monde
avec les yeux de la raison, celle où l'on se
fixe pour la vie une tâche à poursuivre et où
l'on adopte une méthode réfléchie pour l'at
teindre.

Ces quatre stades du développement de l'en-
fant on le voit, correspondent aux quatre ty-
pes psychologiques que nous avons décèles
chez les adultes : sensoriel, conventionnel, in-
tuitif , penseur. En vertu de la grande loi bio-
génétique, — selon laquelle le développement
de l'individu reproduit à grands traits l'évolu-
tion de l'espèce, — on peut alors formuler un»
explication de ces types adultes. Très proba-
blement ils ne sont pas autre chose que les
types enfantins arrêtés. Ce qui veut dire que
le développement d'un sensoriel, par exemple,
s'est arrêté, dans ses caractères essentiels,
alors qu'il était à l'âge sensoriel, aux environs
de six ans et que, depuis lors, s'il s'est encore
développé c'est presque uniquement du côté
sensoriel.

On voit l'immense intérêt de la psychologie
infantile pour la compréhension des adulte».
Ici comme partout, tout se tient; rien n'est plus
fâcheux que la spécialisation à outrance qui
cloître chacun dans un petit domaine fermé. La
vie est une dans toutes ses manifestations;
chacune d'elles ne se comprend que par rap-
port à toutes les autres. E _0 J_TC_T

Extrait _ la Fanille ofells suisss di couinera
— Marguerite-Elisabeth née Jehlé, épouse séparas

de biens par contrat , de Charles-Henri-Louis Jaques,
maîtresse

^ d'hôtel, à Nenchâtel ; Frédéric-André
Jehlê, cuisinier, à Chancy, ot Jeanne-Emma née
Jehlé, épouse de Mathâus Zurbuchon, maître d'hôtel
à Adelboden, tous enfants de feu Louis Jehlé, ont
constitué à Neuchatel , sous la raison sociale Hoirs
do

^ 
Louis Jehlé, exploitation de l'Hôtel dn Soleil et

Hôtel Central, à Neuohâtel, une société en nom col-
lectif qui commence lo jour de son inscription dans
le registre du commerce. La société reprend l'actif
et le passlt de la maison Louis Jehlé, radiée. La so-
ciété est engagée par la signature collective de
deux des associés. Exploitation d'hôteL
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J_ e u_ i .i« _ .é-ltlon , c o m p r e n a n t  lea c_ _  -o e r s i e r .t, p|
a p p o r t_ u  io 3 novembre 1^2 t .  Fg

1 finiâiPF B^ PiiPirp Far |î8 à I
B 1111 _r_.J_kl._r&_J _UJj IT Uyll__ consulter I

g*g|P* Eu vento d _ . muiut. uaat au pr ix de SO c .n . Lnie,
B au bureau de la « Feuille d'Avis de NeuchiHel » et dans les dép ôts.

COMMERCE
A rot_ «t tro pour _ iu»« d* dé-

part , à N u u u h A l o l .  uu ouinineruc
de t_ JUB . i iouno L- l ient .  !o.

S'udrBisar pour re_ -.'l_ _--
tnent, à l' . tuda de Mes (iui-
Biind et Baillod, iivoc.ts, _ Nou-
chateL

IH

r_fwn_j;_mi_iJ___L„_a_s?_^^^^

n__fl__t _.________ ______ _  ̂ 1 1

; i __ - __- __r® 8^ _ ss _né- '_ff.fi _2 __ :|. fuf 1 el Il :fl t5 .: 1

Nous vendons cette semaine nn, grande ^nantlté fie

I W ¦ _ If "̂ î _ -1 duus 10 tolntcs ^ !S6rontoa pour Jumpers, Mous- fl 15 I III __a_ .5a. _l: _ J__l niées el liub,:& d'eufauta, du ûu à 6u gr. Fr. __. — H I

I _Wi .  _ _  ri', __ r,S_ ? %â -cn laltî 0 tricotée long ueur 40 45 ftO
i ® IW l-ill t _ _!_ __«_ _?. diffèraiile s Wlnles 

 ̂ ^TJTT.7i 4.»5 I

1 ̂ _f ^ ® T ^ ^ __ ?1 MT1 ^ , en celluloïd . (p inrf. ' 'V ÏMM WM QT>l à .  Wi JH __li__i_ 3 marque prima bJ__ U _ _£ i_llll_l_ .b ___ ,

pra deur  14 1 P> '/, ît ?•? '/, ?4 2(1 3*> 37 I I

19 prix -.80 la5 l*5 ¥ l _ y5~3a5 K*5 7 U5 i
^̂ *" Avant de faire 

vos 
achats ,

rendez-vous compte de nos prix extrêmement Bon Marché
et de nos qualités irrô [)rochabJea "*̂ ^g I g

JENVOÏ' CftP -Tfiê E . !_ __ __ IîOUŒII .SîSSîEWT

Pour B'hSver S P^m sensationneSs 3
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lXîumo U aJy  | noir ol brun ftOshI U J queue , noir  lU.JIJ ) C

| Fourrure f|f| Pli ' Fourrure *|fi| P« j Fourrure ^Ifl f H ! £
fl j mm rol.avi. fiSj j  Soj 'll l»nn* )wll > , av - 411 S» Il I*>TI> _ puiis, u*1» Jli |j|| | |a

« i diiubite salin , n | j|| 5 satin , 5« Tl ll (' |i| sâ|  i-ir _w s .ni u |k
§9 ï in. bel arucis a?l (_ï a 4  ̂ 'U J 

en lu un e( tiiiir ^p _. . îaS ^ï5 _-'J pièce, rw isî ^la^S'U | KS

î | Fourrure |F| f {1 :i Î UGfS 1)6 COU A P J* j Manchons î  P A «

fl f u__ l. _ ir.cbic il ©bl U "j depuis JoJ'41 ] . ^ l 'leco I_4*JU j W

_i M .nrhnn» u ""l(1 "¦"Klt - as5"r"8 à """ ce* I Tt iiir fin rnn ^"«'«. P*1» '«< «"". Q KO B
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1! Place Pnrry S-ï Neuchatel ¦ |
^iif5 _̂pi__ïîiî _i;
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Bois de feu
Boanx stères de h _r» rt ea-

piu , alu-1 i)u« beaux f .got-, à
vendre. S'adresser HAtel <le la
Couronne , Vnlnn gln .

if âmâï
Oolleotlonneurs : Envol gra-

tuit de mon nouvea u pris-cou-
rant  gtSnéral do plu. d«* 50 pa-
ires. Séries, albura», «to. Occa-
sions pour cadeaux . — ED.-S.
ESTG _ PEY. Geor(. .!tte 1, LAU-
8ANNK. JH 52519 C

A veiidr» tout de nulle, k très
bas prix, pour cas Imprévu

joli piano noir
8-_ro*fter Chemin de Vlgner

7. l fT . .nir _ H l - R l n l s w . 
CHATA1UNE8 1er CHOIX

100 kj _ . RO fr.. M k*. 15 lr., port
dû ; 10 _«. 5 Cr. 50 franco par
po-ia. Noix i 10 kg. 11 fr. fran-
co par po_te. JH 3(r272 O

Mnr l on l  S.. Olnro Cl'ehwin) .
Plu^l.ours

beaux divans
h rouleaux ot diwi-. ler» mobiles,
recouvert, de mociuett e ou au-
istm ti»«us, depuU 185 fr ., chez
J . Perrlraz , tapUn ler,  Faubourg
de t'Hôpital 11, Neuohfttel. c.o.

Beau vélo
moj ronno «rraudenr , parfait éint,
à vendre faute  d' emploi. Soyon
311, Sme , A dr "i t  

POUK M JfcCAMCIKN
A vendre un micromètre de

vérif icat ion , neuf , 25 mm., mar-
que  Uromv et OTiarpe, Maladiè-
re 11. _ue, devant, entre 7 .  b.
du soir, 

OCCASION

Korchehlr ù Fr. 85. Ouohak
111iXlS2 à FT . 80 , r_ av i«  145X
205 /i Fr. 180. Moussoul 103X200
à Fr . 195, Mnstahad 2_ i\S85 à
_ r. 700, ainsi  nue beau choix
de Ka -Auk . Tôbrit., Monhal, ato„
do toutes K r a n d e u r s  et qual i tés .
k des prix e x t r ê m e m e n t  avan-
tageux. A. Burgi. 1er Mars 18,
NouahâteL

,_>»8»o©aî»e_®«o_s#a.,
O DEMAN DEZ %
| L'E A CELLENTE S

I

lains réc .ame 1
à 00 c. l'èclievean I

chez S

GUYE-PEÊTRE |
«ti»4»ot»a»<»«-e(_ «»«»».*e4.»«

Les temps difficiles ¦¦¦¦ ¦ ¦ — _¦**»¦

L 

obligent à l'écuuomi.. Mais il faut manger. — Pour faire une cuisine bonne en même temps que
bon marché , on emploie les produits Maggl :
Aï "O MS . _ I >.£{£, . pour améliorer les soupes et sauces fades, en se passant de viande et d'os.
l'otage!, Ml llgg i eil bloc,, pour préparer des soupes complètes , savoureuses «t nour -

ri .aantes , eo les faisant cuire avec de l'eau seulement et
sans aucune adjonction.

Bouillon llaggî Cn Cube,, pour faire rapidement du bouillon, sans vland».
En emp loyant les Produits Maqgi , on n'augmente pas, on diminue au contraire ses dépenses.

I H
Q îï II ïI © W __ t i t _ ïS __ 1_ i f̂ iii csiiês 10fUl l|UC iiallUllalO OUloSC i

NEUCHATEL 1
Garde et Gestion de titres ||

Location de coffres -torts H
Placement de capitaux B

Avances sur nant issement d'obligations |
Escompte d .ffots de change , de chèques

et d'obligations dénoncées

I 

Encaissement d'elf.îs de change, de coupons, eto B
Virements 11

ChèC^UCS sur la Suisse et l'étranger l m

Tourbe et "bois
Encore qnélu.uos bauches de

tourbe noire. Prix 35 k 40 fx. la
bauche suivant localités. Trônes
bâchés an même prix que la
tourbe, ainsi que branches ua-
pin à 15 fr . le stère, ls tout ren-
du à domicile et (Tarant! sec. —
S'adresser à Tell Perreuoud-llo-
h_rt Petita-Pont s. 

Tombola
électrique pour soirées de so-
ciétés. Plllets tont préparés en
petits rouleaux aveo anneau de
papier . Echantillons çrrnt is. —
A. Gardel , Papeterie commer-
ciale, MONTKEUX.

Miel
coulé de montasue, R-arantl dn
pays. Ire récolte, Pr. 5.50 le kg.
par bidon de 2 M, 5 ot 10 kg.

Miel en rayons naturels.
M. Favre, Cormondrèche

ISalance
à vendre, force 15 kg., peur
boucher, charcutier , comestible.
S'adresser rue de l'Hôpital 10,
au magasin.

nH _ n______ _F2____„__„ ___ s____ __ a____ 2_ es___ s_ ___ _ _ _ _ _ _ _
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• , < Chevillés bel» 4 .20 5 Î0 6 20 7.Ï0 9. — 7 S0el lalons 
^ 

cousu. . . j 4.90 6. — 7.— 8 —  10 .— 8.50
'
¦
¦:  . .— \

; RM8_fflelaf{C8 vhti* • • • s -- i'~ *• •* 6 -«° 6 - w »•- i
! , , J -' Chevillés bols 3 ..0 4.1. &.Î0 ft . — 7.20 6 .2 . Swns laloas 

^
o»«t.i . . . 4.- 5- .«-  B 50 8— 7.- i

| f Talons sent. | I.ôO j i.to | i._) s.— î «o î. W !
Q Les colis po?tttnx d' im moins denx resuecsolages n
S ^f^F^*̂ ®5^!̂ ^̂  

s. ront 
retournés 

franco.

g ^>î^#^|̂ W^K^^Ifl B3ÂI.0N d'Elf ÉDITION do 
CHAUSSURES 

|¦ 1 h&^^^m J- Km™ ¦ KEDVEVILIE iH p«*et^îf^/^^_ _ _^) <̂yga SITP C nil .Al  ITM _
W . fW. Wvvw>wvr7»j_ )ogSr? L j M hU. CUIlSAI-ES i
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d0 fllWl 
'• arâflde Cordonnérii ». B

U à La Chaux-ito fondu , rus de la Balance 2.
61 _s_iHi_ î_œasasi_ i_siiSJ_Efflfflfflauiaaaaï£oaa Mi_ _in_ i_i_!_i_i_i_i_ iu^

A VENDRE
pour cause de départ un b"n
potager, '2 t u u L e u i t s , .' tables,
1 couluu se  et 3 décroltuir, 1»
tou t  â l'éta t de n e u f ,  ^' adresser
du 2 h. à 4 h., à l 'Evole  ùiî , Sme ,
à «anche ou a la rue du Roc 10.
3me , à droite.

Pouj  cause de décès on oltre
A voudra un

manteau
d'homme, de grande taille, en
drap brun , à l'état de neuf .

iJeman ilHr l'adresse du No 781
nu b u r e a u  de la Feui l le  d 'Avis .

Ëoltiiies feutre
blou , 1 boucle

36/42 K r.

2 boucles , feutre gris

3tt/42 Pr 9.50
Timbre» rseumpte

Chaussures  Moulins 15

Pétremand NEUCHATEL
BE_ffi______B___i

vif octéf ë
j ^coopérâûrà de @\
lomomnaf low
l___«»j._-___ |.f11»f fi rvrr if f. rtt  f it. #__t|i* rr _tf ir rtT 'Wt^

BAISSE
Pria dti pain !

36 tiiisi le ,iois_
depuis Jeudi 24 novembre.

Baisse
des bois de feu
H être cartel ago Pr. 25 le st
Sapin unrtolage » 18 >
DaiuHi, br. sapin > 16 »
droit f_t (o_ de cuou-

tu KUn » 80 le cent
Bols SOC *_!_, U rraiile par 3

stères , Alphonse .lu a a. ICnces.

CHAUFFAGE
Fourneau.-

l>onr tous ootubu. t ib le,
bol», ton. ._ ,  ele

toï-tes grund .urs

Magasin Â. Perregaux
_A 11_ . „ €le, MIK - CCMN C U I -

Faub de l 'Hôpital 1
Meu<'b&tal

__ __ ______ asaaoaoBHffl

Maison J.-LJeroer
¦ rtue de l'HSaital 18 ^ 

La ba 'l u qualité en

LINGES DE CUISINE
à des prix très a v a i t a cux

__ _____________ uuasa

Viennent d 'arriver
euperhea:: Pmriem

de BbsniH , nouvelle reoolte
â pr;jr tràa av_ _ i _ you _

On po _ s à domieilt
Envoi coittrf remboursement

! . .  HP

€$heti8 SerlhsM
Poui tules 13 - Tèlèph. 1038

Demande» prix par quantité
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¦ l f̂fl_ _̂l_r. ¦ Léopold Robert |

' " nSrwl *(l! liitlJiiil iPiii !
1 |! D l̂̂ ^ _̂3 _̂ | jusqu 'au 29 novembre |
BB2__ '_ B_ a_ _ a_ RB_ a _ _ S3'"_ _ _ _ aB_BaBaBaamaBBaa_ _a

Harmonie _© Neuchatel
DIMANCHE 27 NOVEMBRE , à 20 h.

AU TEMPLE DE SAiNT-BIAISE

Dimanche soir et lnndl

gàleau an fromage
ancienne renommée co

muuumut m,»*mm»»mi

Tous les samedis

Se recommande C. Stade*

" GRANDE SALLE DE LA ROTO NDE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE i921
Portes 19 h. >f s Rideau 20 h. '/.-________¦_¦____¦¦__________¦_¦ __________ ¦¦ n-i m im._« -c_

Soirée iàêiimie mum f le
ooirnêe p a t

ie unie SI-Josep h
avec le gracieux concours de Monsieur

L. SCHOHRO , violoniste du Conservatoire de Friboùrg
et de Mademoiselle M .  SCHORRO , pi aniste

M USI Q UE - DÉCLAMATIONS - DUOS
Au théâtre : MONSIEUR L 'A VMONIEE

pièce militaire de Th. Botrei

Prix des places : Parterre, 1.10 et 1.70 . Galerie , 2.20 et 3-
Locatlon au magasin

A. E. P. Bura, Seyon S a, el le soir k l'entrée .

mmmW' MALADIES ""wwm3
fDE lA BOWH»T OiS DEMTŝ |

| Tschn icien-Dentiste - Ancien élève de I
| l 'Ecole Dentaire de Genève
| .Race Purry 1 -> A E U C H A T KL  -.- Téléphone 782 \
g Consultations: tous le* j ours de 10 h. à 6 h.
| Extractions snns douleur • Plombages - Dentiers |

et appareils sans palais  - Couronnes en or, eto.
i I Facilités de paiement.

Café-Restaurant des Alpes
TOUS LES EAMh lDl. SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
A toute heur. CHOUCROUTR garnie

Fendant da Sion Neuchatel nouveau ouvert
Se recommande, _____  A M Si . SE Ii.

SOCIETE SUISSE D ïï GRÏÏTLJ
(Parti socialiste populaire)

CAFË DU flR- TIi BAM;,2,11TTBRF

CONFÉRENCE
par le Dr HAPIN, avocat à Lausanne

LES DIVERSES EÉFOUMES
DU SOCIALISME

Invitation cordiale à tous les citoyens
APRÈS LÀ CONFÉRENCE, SOIREE RÉCRÉATIVE

_Le Paragrêlo
A teneur de l'article 15 des statuts. MM. 1< _ eootttalres da

« Parasrrèle > sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire

le mardi 29 novembre 19_U à 10 heures du matin, à l'Hôtel de
Ville de Neuohâtel (Salle de la Justice de Paix).

ORDRE DO JOUR :
1. Raipport dn Conseil d'Administration snr l'exercice M2L
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de trois membres du Conseil d'Administration,

en remplacement de MM. Casimir Gicot. Geoncos Bouvier
et Ernest de Montmollin. membres sortants et rééi lsri-
bles.

i. Nomination des vérificateurs de comptes ponr l'exerci-
ce 1922.

5. Propositions Individuelles,
6. Paiement des indemnités.
Nenchâtel, le 4 novembre 1921.

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

GARAGE VON ARX, PESEUX
Location d'automobiles confortables

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

-J| . CLUB ALPIN SUISSE ggBUu,
_J^^^ _̂>, AULA DE L'UNIVERSITÉ

r ç _ _  V* _le(v̂  
Jeudi 1»' décembre, à Si) h. V _

lïr CONFERENCE avec projette
Unetraversée du G RE PO N

dans le massif du Mont-Blanc
par M. Ch. JEANNERET

PRIT DES PLACES i Fx. L— (timbre ooœprîa). Galerie,
_ "r. —.55 (timbre compris).

Billets en vente au magasin Fœtlseh et le soir à l'entrée.

_ ! Il H — I H, ______ _______ | lu lll .' . _ L . I I I.I H I  I I—Mwg_ryini,**»_Bnw _p^"ff'̂ T.̂ ff

[ Musée Jenisch
__

¦ VEVEY j
| Dn 27 novembre an 11 décembre 1921

EXPOSITION DE 
GRAVURES ANCIENNES

(XVHIme et eommeno. XlXme siècles)

Heures d'ouverture : Dimanche de 11 à 12 h. et de 13 à 17 h.
Semaine de 10 n 12 h. et de 13 'A k 17 11.
Prix d'entrée : 1 fr.

isS__S_______S__SSS__BS___S__SI_ s_S_SI I l I __—_____———___

ii ^iî ffi^VVMBM _ i%Pi«Baaj laa iaagj Igjgf liaja lBaflSBœBaSI
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BHl| Dn 25 HoTem.r. S §QA| | |̂ j Dima n cb e : MaliD .e H !

a La dernière création de SlHffij

_3_ll 
~«__s™ 

É@!!a
_ _ïi i . *a célôbr0 artiste interprétant parfaitement le principal rôle qui

restera, sans doute , la plus belle incarnation de sa carrière Sa. _j

{§] __ _ FILLE OU FAUBOURG H
B _ f ê _ _  Superb.e drame en 5 actes. NAZ1MOVA , Jeune danseuse dans les !

bas-fonds de Londres. — Le tout en une «cale séance, El "̂

||j LUI,., chei »e$ cow-bôys îr Ĵ^T l||
ï ._ -i  i^_l -B_ © " Î-SVIBQ Sports, modes, voyages , merveilleux coloris

_S S_ » a. «mi attm __ _ tt J «ê* j_ <«& M U S _ H
Hll H l  S» M 1 1 fi U 

¦ Dfcs l-ndt le *_ ¦, ponr la pré- Z $s s s
M [ 1 a_ l_  S 1 ' mière fols a Keachûtel. un numéro S fil¦"¦¦B ¦¦ ¦ * ¦¦¦¦ ¦ i 

¦*•»¦¦ ¦ d'attraction extraordinali e par Mademoi I *™_l
HHU il selle S_»_ -_a _ _ _ _ > _, la plus célèbre chanteuse suisse dans sou genre. | ||

_ _- _) _5 _ 7 ____ __ SB fl_ _K __ 81 £tS___ $£> (_ &__£. fin tt_ _S_0_l Wk ES _? _S_ __ CH ( __ ¦_H P̂S em reS KSgS  ̂ ¦SI HS Bffl_S _¦ ¦¦ lll _B W_ > WBWB ¦¦ _B B___ ¦»••_¦ IB.I5S ai SB pRUll__l_ IB_ _̂ l__ ___i__BHBB___ lBBlBBBS_â_ lki

-_ Ulll -flllIlE
BELLEVUE-MARIN

k H d'heure de la Tène
Jomuèe des gâteanx : jeudi et dimanche

CA. SS BEIGNETS
Thé. chocolat K&tesux, «te.

Dîners et soupers
Belles galles. Grand Jardin em-
brasé. — Pris modéré. Tél. 50.
co. Se recommande. K. Unseld.

GAFÉ PRAH 1N - VAUSEYON
Samedi 29, dimanche 27 et lundi 28 novembre dès 14 h.

VAUQUILLE
organisée par le Vauseyon- . ports

Valeur exposée fr. 250.- Jeu de quilles neuf
Bonnes consommations Se recommande.

Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi et dimanche 26 et 27 novembre 1921

MATINÉE ET S O I R_ E

«oinie-ne et musical « Les BABQLAYS » duettiste, réaliste
sentimental. — BE.NOLD, comique unique en son genre.

3V- FOU-K1BH '•C D"*" ENTRÉE LIBKE " -"C

ffléîel du -Poisson - Marin
DIMANCHE 27 NOVEMBRE

H Concert me Die
organisé par le

Jodler club de Peseux et Serrières
Entrée : 50 cent. Orchestre l'a Etoile a

8e recommandent, ta Société et le tenancier.

€asI_m<o» Beau - Séjour
Dimanche tS7 novembre 1CS1

Dès 14 h. n AliCC POITISïTCet dès 20 1_, f = ] Û il â K 11 il A I II I ;j
O.F. 145S N. s_Pr«iIlP__i M S H I I W I Ï I-

Sans augmentation du prix des consommations
M U S IQU E  R O U G E M O N T

Grande salle du Restaurant du Mail
Dimanche 27 novembre, dès 14 b. et dès 20 h.

Orchestra « La Galtô »
Bonne» consommation» — Bière Muller

OF 1460 N Se recommande, L. M O MBELLI.

[ilÉ-teiasi! _ la __ in tapn
Dimanche H 7 novembre

Orchestre c LA MOUETTE - Se recommande : Le tenancier

CAFÉ de -ÉTOILE - Colombier
Dimanche 27 novembre

1567 N. Bonne musique
Se recommande: le tenancier F. FBEY-CATTIN

U[|.H IBTMillI jBBUir HÛflSD
Dimanche 37 novembre 1021

Musique FISCHER Se recommande : L. DIACON.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Dimanche 27 novembre dès 14 h*

Orchestre Hossmann
Se recommande: LE TENANCIER.

Restaurant de la Croisée - Vauseyon
Dimanche 27 novembre , dès 2 h.

Bonne musique

Café du Jura Neuchâtelois
Dimanche 27 novembre dès 14 h.DANSE

Bonne musique
Blanc extra 1920, a fr. &.60 la bouteille

Se recommande, Fritz HUMBERT

Café de ia Grappe - Hauterive
Dimanche 27 novembre

Bon orchestra
8e recommande. _ «an TINEXLI.

HOTEL DE LA COIjlE - SM-BLAISE
Dimanche 87 novembre 1981

Orchestra Maurice Matthey
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fi NEUCHATEL . ||
É'I F O N D É E  EN 1850 1;̂
;.. | Agences et Représentants 4 H^;,'. :' % Colombier, St-Aubin, Cortaillod, Ife
%Vs Boudry, Bovaix et Peseux Hi^
£• i 6____ Bl^r'B «™~— MM

|J CARNETS DE DEPO TS H
p M  Comptes-courants à rue et è termes f ixes 1 ,||
j|;i Intérêt avantageux B^

fl RA PIDE DE TITRES ||
îfpl Locat ion de compartimenta de cotiras-f orts |.||
ĵ Ordre, do 

bour.» |.?P
f p j  P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons WË
mm et âs suisses remboursables B'||

M CHANGES II
ï j  CHÈQ UES, LETTRES DE CRÉDIT |1

^^M_^i^ll^i_l_^ _̂__ll_̂ l̂_^i___i
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J'ai Je plaisir d 'inf ormer mes clients, amis,
Bînsi que le public en général que j 'ai repris le

Café Neuchâtelois, Chavannes 14
Par de, marcJ-andises de première qualité et

_ 2i service attentif , j 'espère mériter la conf iance
que je  sollicite.

F. LIECHTl , ex-tenancier dn Café de la Roctiette

1 Toutes ass_ ra_c3$-l£ic@f_ _lie m
soit Mobiliers- Marchandises

A Risques agricoles
sont traitées rapidement

et très avantageusement m

i B@ssn & Cie ^suc,iâfe > i
Il Téléphone 1051 RUE OU TRÉSOR 7 B

Agença générale da ls Bâloise-Incendis §1

de la Cliambre cantonale dn Commerce^
de l'Indnstrle et dn Travail

La Chambre met à la disposition du public les ouvrages
qui sont en sa possession (un millier de volumes) et qui ont
trait au_ questions commerciales, industrielles, économiques,
J^nancières, professionnelles, etc.

Ces ouvrages peuvent être consultés gratuitement dans
/es, locaus mêmes de la Chambre, rue Léopold -Robert 34, à
La Chaux-de-Fonds, bureau No 3.

Collection importante de revues suisses et étrangères, li-
tres .'adresses, publications du B. L T.: « Bulletin ofiieiel >,
je Informations quotidiennes >, . Liste des breveta, dessins et
inodèle&S marques de fabrique >. Statistique du commerce de
ia Suisse avec l'étranger. Codes télégraphiques les plus
Usités. P 20345 c

Deatsche KirchgemeMe Neaeni. urg
Dianstag, den 29. November 20 7« Uhr

im grossen HOrsaal der neuen Terreauxscbulo

___ E__ LÏ .EE VERSAHMLUH6
Sur Aufstellung der Kandidaturen !Qr Synode u. Aelte stenkolleglum

Die ganze wahltfihige Oemeinde, M,nner wle . ration Ober
SO Jahre ist zu dieser Vorbesprachuug freundlich eingelsden.

I Doubles l'usage B
1 

^ 
de ¥OS Vêtements I

| ye4@yn _B.Ss „êfralci-i|, q_n_ soient de |
I laine, de coton on de soie, peuvent être remis k neuf par i
| le nettoyage chimique. Aus pris actuels des tissus, c'est r. j
; la plus grande économie réalisable. Teinture en toutes

nuances des vêtements, sans rien découdre. Noirs ponr ; !¦ deuils livrés en deux Jours. ]
j Adressez-voos: M

Grandes Telntnrerles de ffloraî à Morat j
ï j ou à ses représentants : jiâ
B Ncuchûtel: Mlle A. Dubey, Modes, .rantTBae 8. H
M Baint-Blalso: Mlles Sœurs Tribolet, Modes. '. !
m Colombier: Mlle Marie Morthler, nég4», rue Haute.¦ Corcelles: M. Charles Brachotte, nèg*.

m —¦ ' - - '¦ ' ¦ '

Association internationale dn
Son pour le relèvement moral

La réuulon d'automne de la Branche Neuchàteloise du Sou,
aura lieu à Neuchatel ,

MERCREDI 30 NOVEMBRE, à 15 h.
à la salle de l'Union chrétienne, rue du Château 19

k Echos dn congrès International de la
h Fédération abolltionniste à Rome, en novembre 1921,
p par Hlu A. Kurz

Invitation cordiale _ toutes les femme.

OniQD Cadette, ileiiiil
Rue du Château 19

Soirée littéraire
et musicale

Samedi 26 et dimanche 29
Bidean 20 h. préaises

PRIX DES PLACES : Tt. L—

Dimanche k 14 _„ représen-
ta t ion n .ir pnfnnt . _ Ti tri<a 20 c.

Commerçant cherche poux le
printemps 1922

PENSION
pour fille de 16 ans, dans pen-
sionnat ou bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le ménage et de suivre des
cours. Même adresse on rece-
vrait fille ou garçon désirant
apprendre l'allemand. Bonnes
écoles, piano. Offres _ M. Grogg.
prof., Binningen.

Hôtel k Mil
Ce soir

nature,
mode de Caen et champignons

Civet de lièvre
chasseur

W. Zbinden.

Restaurant de ta Promena de
Tons !e« . »_ iedi»

Bestanratlon a toute heure,
fie recommande, P. Hledo.

Hôte! du Raisin
Tous les samedis

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

8 Ano. Lambert I
g gare Neuchatel Q

'¦) Camionnage ofllelel Q

S __£_ F" ©
O Expéditions toos pays _
Q Démenasements §
I Camion auto-cadre |
O Garde-meubles ¦ EntrepAts o
OOOOOOOOOOO0GOO0OOOO

lé Ŝk, Û8mas_che à CoB®mbS@r !itï t̂ !_S

B____B_M^
1 SOCIÉTÉ DE j

H Fondô« en .873

CapRal-Actlons «t Réserves i Francs 153 millions

8IÊQK DI I

I NEUCHATEL 1
Faub. de l'Hôpital J| - Place A. M. Piaget

I LIVRETS DE DEPOTS 4^2%

I OBLIGATIONS DE CAISSE j
â 2 ans ferme 5 •/• E 1 O

m de 3 à 5 ans ferme w 2 0

i TOUTES OPÉRATIONS |
cie ban«s_ _, cSe bourse et de change, aux 1

conditions les plus favorables



POLITIQUE
AU.magne

On arrête dea réactionnaires
BERLIN , '-„ — Le < Vortt iirt..> annonce que

]a poUL. batluise a lait procéder ce. JOIUB der-
niers A l' a i . -.- .«...ou de p .u . i .u r s  pers.uunlitoe
de droi te appartenant à une organ^atiou se-
crète.

L 'organe socialiste déclare que i _ . arresla-
joii. auraient été opérées en conélartou avec
les prépai .til . de lu réaction qui |_ iruil i_ it  vou-
loir tenter un nouveau coup <le forée contre la
République.

Interpella tions. au Reichstag
. BERLIN . 25 (Wol . f ) . — Le R.ou{. démocra-
tique ou Rtfkh-iag a déposé une interpellation
demandant si ;. ^ouverueuien ; sait que lea com-
mune.. _jont dans l'inipussibi _é absolue de _3
procurer les ressources suppîémenlaire. ren-
dues ncce_.ii' ', _ par l'aUiïtueutatioo des sa-
'laires d*.. foin-tionnaire *, des emp loyée et ou-
vriers ; en outre , ai le n ouvel  _ eni-en l est dis-
posé à couvrir les commune, de ce*, nouvelles

•'dépenses. Enfin s il es; exact que le gouverne-
ment projette de faire contrôler l.s finances
communales par ie. .^ouvenieui.iiU confédérés.

Ktu l î e
L'ambassadeur d'Allemagne quitte Rome

BERLIN , 24 (Wolff). — L'ambassadeur .'Al-
lemagne à Rouie , M. von Bet .tiberg- .Uia.lt_*, a
'demand é d'être relevé de ses ' fonctions diplo-
matiques. Le ministre mot ive  sa demande de
démission eu déclarant itju 'il ne croit pas, dans
les conditions actuelles, parvenir au but qu 'il
s'était proposé en acceptant ces fonctions.

BERLIN , 25, — Cn annonce encore au sujet
de la nouvelle relative au départ de l'ambassa-
deur allemand à Rome , M. Bei- _nbei -g -._sl.er,
que les relations entre l' ambassadeur allemand
el les mil ieux officiels  romains étaient devenus
telles que tout travail entre le gouvernement
italien et représentant allemand est impossi-
ble.

La réforme bureaucrati que
ROME, 24. — En exécution de la réforme bu-

reaucratique, le gouvenemeut a commencé le
licenciement des fonctionnairej eimerf us dans
les différents ministères. Plus de 300 fonction-
naires ont déjà été congédiés.

I n_ _  _ r i l a n n sq_ e
La situation

Un millier de nationaliste^ du Bengale vien-
nent de lancer un munL'asle critiquant le gou-
vernement pour avoir dissouj les organisa-
tions de volontaires et déclarant que ces volon-
taires ne te sont pas rendu... coupablos d'actes
de violence. Le manifeste ajou '.e que tous le.
citoye* _ devraient continuer à s'engager dans
le corps des volontaires, il invite loues les par-
tisat . du Congrès naîiona! pan-indien à faire
de même et à s'engager solennellement à ne se
livrer à aucun acte de violence ni d'intimidation.

La confession de l'agitateur Gandhi
A la vue des désordres qui ont marqué l'ar-

rivée du prince de Galles  à Bombay, l'a^i aleur
Gandhi , l'instigateur du mouvement de non-
coopéralion el d.e la .e_ _ __ i.. des vê .m.nî ..
de fabricaion et de coupe européeiune, a expri-

me un regret _ incère de la direction qu'il avait
donnée jusqu alors à ses partisans. < Je me suis
trompé , a-t-il dit , oui le fondement qu 'on peut
fai re sur l ' in te l l i gence du peup le. Jo n 'ai voulu
agir que par la persuasion et la prière ; mais
la foule, ne poasède pas cet espri t de discipli-
ne. > Af in  de dresser Indous et Mahomet ans -
se gouverner et à ne pas recoui ir à. l'émeute,
Gandhi proscrit aux adhérent, du mouvement
Svv araj (de l'indépendance de l'Inde) de jeûner
tous k . lundi». Il a ajouté : < Jo suis humilié
de mon incapacité, mais je sais que mou Créa-
teur c>era p lus coulent, de moi sd je parais ce
que je suis que si je parais oe que je ne suis
pas. Puisque je ne peux rien avoir à falie avec
la violence organisée du gouvernement, je veux
avoir encore moins à faire avec la violence
non organisée de la foule. Je préière être écrasé
entre les deux. >

Rn«jxie
Offres allemandes

i .N , 24. — Une delégaîion d'industriel s
a_e_ .a__ s est arr ivée .Petrograd , où elle a tou-
rnis aux Soviet, des plans pour la reconstruc-
tion de la ville. Des négociations uni été enta-
mé _ _ en vue de fixer les c.n-dil ioiu? auxquelles
ces tra vaux pourraient  Gtr . exécutés, notam-
ment pour la construction d'immeubles. Les Al-
lemands on! éfj a 'emenl ol fert  de reconstruire
complètement l' office central de.-; téléphones,
détruit récemment par un incendie.

ETRANGER
l?n nouvel _ sérum. — L'opinion roumaine

et iou:e ia pressa s'occupent de la découverte
sensationnelle du docteur Putzurano, d' un nou-
veau sérum quâ donnerait des résultats mer-
veii eux et d.àiii.iia dans le traitement de la
tuberculose.

Les cercles, scientifiques s'occupent sérieuse-
ment de la découverte. Et, danu la petite ville
où habite et travaille , dans un sanatorium , le
docteur Putzurano, c'e-st un véritable pèlerinage
de malades de tous les pays.

Attendons avec patience.

Personne no croira quo c'est nous ! — D y a
quel que temps, M. I-'ord , le ce èbie constructeur
d'automobiles , et Mme Ford, voyageaient en
Angleterre dans une prodigieuje limousine de
marque  anglaise.

Tout le monde 'es reconnaissait , les journaux
mentionnaient leur passage. Après huit Jours,
Mme Ford, fut , dit-elle, excédée.

Et e'!e se lourna vers son millionnaire de
mari et lui dit :

— La prochaine fois. Henry, nous voyagerons
simplement dans une Ford, Personne ne croira
que c'est no,s 1

L 'autocar sur voie terrée

Des ingénieurs français font des expériences
d' n u_ _„ r aux la ligne _ ladsir-Griguon à Kpôue-
.\lc_i _i _ .. La direction du réseau a loué un au-
tocar , d une io;oe de 3J chevaux, auquel se. in-
génieurs ont fait subir quelques transforma-
ti .i_ : remplacement oe. roues ordinaires par
de, roues en toute -, calage du différentiel ; mo-
duicaiion. 00114 la super.tructuie. Au commen-
cement U octobre, la motrice était prête pour
k. essaie préliminaires qui , à partir du 24,
sont deven us jo_ ._a.lejs, a r&Lou d un voyage
da.;is chaque sens sur un paj vours de ving,t ki-
lomètres. Cet < autobus sur rail > remorque, à
vo.0j.1t_ , un ou 4-__ v agons oïdinuirea.

La vile. .* atleinle , à certains moments, varie
entre 3_ et 35 kilomètres; la moyenne est de 25.
Au cours des •expériences, -la motrice a été ar-
r.l c-e en plein e rampe ; elle peut sans effort, re-
partir en deuxièm e vitesse. Les essaie préll-
ttuaaires ont été jugé , satisfaisant.. '

Quoi qu 'il en soit ., les ingénieurs du réseau
tiennent encore à se .montrer , prudeilts dans
l'opinion qu il. expriment. Ne croyez pas, ont-
ils déclaré à un correspondant du < Temps >
que nous ioulioi _ tirer des conc'usions formel-
les, déliai live*, des essais auxquels nous nous
livrons depuis uu mois. « Certes, nous pensons
que l'on peut réali.er, sur les lignes secondai-
res, gr.ee au moteur k explosion, d'importan-
te, économies dan*, les frais .de traction. Le
train à vapeur  revient environ à 10 fr. le ki-
lomèlro ; une nîot. ice dans le genre de celle-ci
ne coûte pas plus de 3 à 4 francs. •

< Sachez que noire autocar n 'est qu'un ins-
t rument  d'études . Nous avon_, en effet, comman-
dé et recev rons dans lé ¦ courant de décembre
prochain, une autour,tri.e. munie d'un moteur
de bO HP., n\ ec laquelle nous pemsons atteindre
le 60 ù l'heure ; cette .voiture fiera constituée :
côté av an t, le moteur, le siège du mécanicien,
et un em placement ponr les bagages ; côté der-
rière , deux compartiments* Le moteur action-
nera les roues avant à l'aide d'une transmis-
sion par chaîne ; um système de démarrage au-
tomatique fonctionnera à l'air comprimé ; les
ireius ordinaires de l'automobile seront dou-
blés d' un We.Ung_.u9e, Une telle voilure pour-
ra emmener 16 voyageurs de deuxième cla.se ;
elle remoiquera une grand, voiture de troisiè-
me classe à 70 p laces.

- Ces expérience, sont suivies en France avec
un vif Intérêt Elles ne doivent pae être négli-
gées par la Suisse. Qui sait si maint chemin
de fer secondaire, ne trouverait pas dans l' em-
ploi des autocars le moyen de sortir des diffi-
cultés actuelles ?

SUISSE
Les prix du fromage. — On s'étonne à bon

droit, dit le « Démocrate >, que;-' bien que cer-
taines .'denrées alimentaire- aient subi une bais-
se, pas très g. ande il est vrai, il nous faut en-
core toujours payer des prix assez... tax és pour
le irouiage. On en reje .te fréquemment la faute
sur le. ut.ai i lauts , qui ne veulen t pas consentir
une résine lion do leur bénéfice. Or, LI parait que
ce n 't.t- pas eux , en réalité, qui sont responsa-
bles en foc-urenee ; ils trouvent eux-même.
que les prix sont surfaits. Il y a au-dessus d'eux
une in.: lam e qui exerce un pouvoi r contre le-
quel les marchands boni impuissants. C'est
l 'Union suisse , du fromage à Berne qui , elle,
prescri t du haut de son Olympe, les prix de
celle denrée. Le marchand récalcitrant e>t tm-
piloya'blemcut mis ù l'index.

Un certain nombre de membres et marchands
liés par contrat ayan t posé la question de sa-
voir si l' on ne baisserait pas prochainement Les
prix , la direction de l'Union a répondu par voie
de ein, aire, qu 'il ne saurait en être question
avant l' autom ne 1022. Les < Clamer N ach-
richlen J écrivent à ce sujet : < Les barons du
fromage veuen t  bien ordonner et le peuple doit
payer tes prix surlaite tant qu 'il pladra _ ces
messieurs ! >

C' est là une dictature aussi condamnable quo
celle des bolchévisles.

Un instructeur p.russi _ h  à Thoune. — On écrit
de Berne au < Démocrate > :

On nous a -sure que. depuis quelques mois,
l'administration de la ré_ i_ ,  à Thoune , emploie ,
comme instructeur pour l'école de confnite. un
hobereau prussien , ex-officier de l' armée de
Guillaume II. H donne son < enseigaei_e_i >

non seulement au personnel de la régie, mais
encore à celui du dépôt de la remonte de Ber-
ne, qui se rend régulièrement à Thoune, ce
qui ne va pas sans occasionner de grand» frais.
Ces faits sont s) étranges que nous hésitions à
les publier avant d'avoir reçu des renseigne-
ment, complémentaires et plus précis. Mais la
< Tagwacht > ayant lancé la nouvelle, noue
croyons ne pouvoir garder plus lonjjt emp* le
silence. Ajoutons que les écuyers du dépôt de
la remonte sont furieux d'être commandés par
un étranger, même si celui-ci. porte le titre de
baron. On comprend sans peine leur mécon-
tentement, dicté :par une juste fierté patrioti-
que.

Décidément, dans certains de nos milieux mi-
litaires, l'embal lement excessif pour l'armée al-
lemande ne par aît nullement avoir été aîlaibll
par le désastre de 1018.

Le P.-L.-M. condamné. — Pendant la guerre,
la compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée a en-
caissé, e_ argent suisse, le montant des trans-
ports qu 'elle a effectués de France en Suisse.
La < Suisse > dit que le tribunal de première
instance de Genève vient de condamner la com-
pagnie du P.-L.-M. à restituer la différence
des changes et la cour d'appel du canton a con-
firmé le jugement.' Des sommes importantes
doivent donc revenir de oe fait au commerce et
à l'industrie suisses.

VAUD. — Trois cambrioleurs, récemment
condamnés, se sont évadés des prisons d'Aven-
ches en perçant le plaiond et en prenant dans
le galetas des rondes à lessive le long desquel-
les ils iont descendus.

— A Vevey, à la rue du Simplon. jeudi, une
automobile marchant à une allure modérée,
conduite par M. Becik, de La Chaux-de-Fonds,
qui rentrait de Leysin ou il était allé chercher
un malade, renversa une dame âgée, Mme Blan-
chi , devant chez elle au moment  où une voiture
de tramways venait de Plan en seo. contraire.
La victime, relevée et conduite k l'hôpital, ne
taida pas à expirer.

— A Vevey encore, M. E. Demiorre, 27 ans,
domicilié à Lausanne, a été victime, jeudi, au
milieu de la j ournée, d'un grave accident.

De retour d une partie de chasse sur le lac,
en abordant aux GoneLles, il manœuvra si mal-
encontreusement son arme chargée qu'il reçut
toute la décharge dans un bras.

Une automobile le conduisit immédiatement
à l'hôpital où il fut opéré dan, l'après-midi.
L'amputation du bras n'a pas été jugée néces-
saire et les médecins ont bon espoir.

1 n-ilBlui 

REGION DES LACS
Une collision. — Par un brouillard épais, le

bateau faisant la course Neuchatel-Morat a
heu;té , mercredi, à 12 h. 80, non loin du port
de Moral, un petit bateau se rendant de Morat
au Vully. Ce dernier a été complèt ement démo-
li. Le conducteur, légèrement blessé à une jam-
be, a pu se cramponner à une planche et a été
recueilli par le vapeur.

CANTON
Saint-Biaise (corr) . — Réunie hier soir, la

paroisse indépendante était appelée , à répon-
dre au questionnaire de la oommissiou syno-
dale, au sujet du projet de fusion des églises
neuchàteloises.

Après avoir admis la confession de fol, lé-
gèrement retouchée, ainsi que l'adhésion à
l'Eglise selon les deux premières manières pré-
vues — par écrit ou par communication ver-
bale, elle a demandé un nouvel examen de la
question financière et de l'organisation de la
faculté de théologie.

Ensuite elle a répondu par 73 oui, contre 23
non et 8 abstentions à la question générale po-
sée comme suit ;

L'Union des Eglises, sur la base de la sépa-
ration des Eglises et de l'Etat , en tenant comp-
te des remaniements à apporter au projet de
la commission des XVIII, est-elle désirable ?

Môtiors. — Le tribunal correctionnel de Mô-
tiers s'est occupé d . responsabilité. d_a_. l'ac-
cident d'autobus qui, le j ou r  du Vendredi-Saint
dernier , coula la vie à trois, personnes à, ta"côté
de Rosières sur Noiraigue. Le conducteur de
l'autobus, Hermann Linder, reconnu coupable
par le jury, a été condamné à six mois d'em-
prisonnement et aux frais s'élevant à plus de
1000 fr . Il a obtenu une suspension de peine de
45 jours, étant donnée la situation précaire de
son ménage. Le-procès civil aura sa solution
devant le tribunal cantonal.

Le» Verrières (corr.) . — 1*» directeur de
l'Institut Sully Lambelet, M. Auguste Pierre-
humhert prend sa retraite, regretté par toute
la population.

Après avoir été pendant plusieurs années insti-
tuteur à Engee,-M. Pierrehumbert était appelé
à la direction de l'Institut qu'il ne quitte qu'a-
près vingt-six ans de dévouement.

L'éducation de nom breuses jeunes fi lles grou-
pées dans un internat n'est pas chose facile ;
des qualités d'administrateur n'y suffisent pas :
11 y faut encore et surtout un grand talent de
pédagogue et un cœur de père charitable et
clairvoyant. Toutes ces qualités. M. Pierrehum-
bert les avait et 11 les a prodiguées, toujours
inlassablement secondé par Mme Pierrehum-
bert.

Nous leur présentons l'assurance de notre
respectueux souvenir et nos vœux de longue
et bienfaisante retraite.

NEUCHATEL
ConJéronce Wobcr-Baulor. — Ihi secrétariat

du M. J, 11. :
Le mouvement de la jeunesse romande a vu

ses désirs se réaliser pleinement La 1 confé-
rence de jeud i soir a dépassé de beaucoup ses
espérances. Une salle comble a prouvé que le
mouvement n'est pas qu 'une Idée, mais que
c'est un mouvement actif et agissant.

Parmi les œuvres nombreuses de notre ville,
le M. J. R. a pris sa place; après de grands
efforts, 11 est récompensé. Quelque chose de
palpable est là : le succès vis-à-vis du public,
donc .la marche en avant vers notre but : sau-
ver les enfants. Jeudi soir, M. Weber-Bauler
fut introduit par MM. J.-E. Chable, qui donna
connaissance d'un message spécial de M. Gus-
tave Ador, et par P. Beausiro, rédacteur de
notre Bulletin. M, Weber-Bauler nous S fait
nou seulement une conférence à base humani-
taire, mais une conférence sociale. Nous som-
mes persuadés que la question russe qu 'il a su
si bien développer a convaincu nos auditeurs.

Le jour où un ordre parti du gouvernement
russe enlèvera un gramme des aliments desti-
nés seulement aux enfants de 2 à 16 ans qui
n'en peuvent de la situation de leur pays, eh
bien ce jou r nous couperons tout vivre à desti-
nation de ce pays. Jusqu'à aujourd'hui , les en-
vois contrôlés par de nos membres sont régu-
lièrement parvenus. Les clichés poignants et
les récits terribles de M. Weber-Bauler ont
montré, à la foule venue pour marquer sa sym-

Voir ta suite des nouvelles à la page suivante.
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HUILES et SAVONS sont v endus  aux  meilleurs..
Prix in;r ta Maison Ji_ _i>i__ Majol , à Sah)U-de _ ro-
vence (Fraaee).
Huil a  d'ol ive j rarnat lo pure ft partir de 6.75 le litre
guile de t .ble 1er choix _ partir de 5.25 >
Huile comestible . à partir  de .50 »
Bavon extra supérieur 7-. % à partir de _20 le kg.
bavon aui iér i i iur  (il) % ix parlir 3.— >
Savon mousseux de tnéaajfe il partir de ,,.0 > •
Savon mou , i.ual i lé  Fine ù par t i r  do 2.25 »

Minimum d'envoi 3(1 litres ou ks. (par (.mili te').
Fn. rédui t»  par uumi tité. Paiement ar çeut -f ran-
çais par miindiit-poate en passant oumiuando ou
contre rembuiir- iemimt.  Livra ison franco de tons
'rais et do toux droits frnre dest inataire . 'Supp lément
Pour assurance : 1 %. Agents série as acceptés dans
Wute la Suisse . J H 59.194 t>

li_%% __l_i_ __f_l _̂f^ll  ̂. *__ l I i__ïlf_ ^$S.
_??$_§£_*_ *<'; A _ _ ' BcMve 'd reconvàlesaence. - en p.i
W/ iB\wÛ Poud-e ou en liquiac, go.';_ feaI(__iUi , É r dow " . u -sec"- " E;ic se _ !
Ri T _r g __.3 Iro -Vlî oe nouveau en vcn 'e / .?!
mSJL-^»?. 
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Le meilleur reconsti tuant p' le t rav ai l  et le sport.
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On convole..
La crise n'empôche pas de nombreux cou-

ple» de convoler, en cette bonne ville de Zu-
rich, en quoi Us montrent plus d'audace et d'a-
plomb que certains célibataires que je connais
trè, bien... C'est ainsi que, le 8 octobre der-
nier, les fonctionnaires de l'état-civil zurlcois
ont fait prononcer à 41 couples le oui sacramen-
tel ; les journaux d'ici parlent d'une < épidé-
mie de mariages > (<Heirat»epi_einie >), qui a,
parait-il, commencé en 1920 et ne serait donc
pas près de prendre fin . Et pourtant, il y a une
diminution sensible du nombre des mariages,
si l'on compare, d'un an à l'autre, les ehifires
fournis par la statistique trimestrielle. Pour le
deuxième trimestre de 192 1, la diminution est,
en effe t, de 78 ; elle est de 76 pour le troisiè-
me trimestre, et de 57 pour le seul mois d'oc-
tobre, c'est-à-dire le mois-même au cours du-
quel on a enregistré, en un seul jour, 41 maria-
ges. Il faut é vide hmient voir les raisons de cette
évolution de la statistique dans te lait qite la cri-
se économi que se fait durement sentir. Ici com-
me ailleurs, el plutôt davantage que moins.
Aussi ne saurait-on fa ire un reproche aux Jeu-
nes gens qui, quoique brillant, d'envie de s'ad.
joindre une épouse, préfèrent attendre encore
un peu, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'on au-
ra son gagne-pain un peu plus assuré que ce
n'est le cas actuellement pour tant de travail-
leurs, manuels et de l'esprit.

Chose curieuse à constater, en cette fin du
mois de novembre : les appartement, vides pa-
raissent ee faire un peu moins rares, bien que
le choix ne soit pas encore bien considérable ;
aujourd'hui, par exemple, j 'en ai compté dans
le < Woluiungsanzeiger > de la ville de Zurich,
10 de trois chambres et 22 de 5 chambres. Ces
chiffres n'ont rien d'extraordinaire, et cepen-
dant ils son t bien supérieurs à ceux que l'on
peut lire d'une manière générale, à l'heure
qu 'il est. L'on suppose que la diminution des
mariages n 'est et ne sera pas sans Influence
sur le nombre des appartements disponibles. Si
seulement cela avait pour conséquence de faire
baisser un peu les prix de location, qui sont
toujours à un niveau extrêmement élevé ; pour
un appartement un peu convenable, U faut
compter 600 franc, par chambre, ce que j'estime
être beaucoup. Je ne parle évidemment pas des
appartements plus grands, dont les prix vont
jusqu 'à 12,000 franos,.et qui ne manquent p_.
d'amateurs, môme à ce prix 1

La crise des logements sera évidemment de
beaucoup at'iénuée dès que l'industrie du bâ-
timent reprendra un peu d'animation. Mais B
y a des chances pour que ce moment se fasse
attendre encore un certain temps, vu la cherté
de la main-d'œuvre et des matières premières.
A ce propos, permettez-moi de vous signaler
quelques chi ffres que vient de publier une re-
vue iecluiique, chiffres relatifs à la proportion
que représente la main-d 'œuvre dans le coût
actuel de la construction. Les frais de construc-
tion d'une maison sont constitués par l'achat
des matières premières, pour deux sixièmes,
pour trois sixièmes par la main-d' _avre, et pour
uu sixième par les dépenses d'administration.
Un autre caku l établit que les salaires représen-
tent 55,09 % , les matières premières 12,22 %,
et les dépenses d'administration 32,69 . . . ce
qui donne bien 100%.

Uno affaire de prison et une
bonne capture

Le télégraphe vous aura sans doute appris
que, l'autre jour, une pharmacie de Zurich
avait  été aud acleusement cambriolée, et que les
malfaiteurs , fait  étrange, avaient emporté une
forte quantité de poisons parmi les plus dan-
gereux, alors qu'ils n'avaient touché à rien
d'aulre. L'on se perdait en conjectures sur les
mobiles qui pouvaient avoir dleté ce coup de
main, lorsque la police est parvenue à élucider
le mystère, grfl_ e à un hasard pour' le moins
inat tendu.  Voici dans quelles circonstances,
ainsi que les rapporte la < Ztlrcher Volkszei-
tung > ,

La police ayant été Informée que, dans un
appartement de Zurich IV , était entreposé un
ballot de vêtements et de manteaux dont l'ori-
gine paraissait suspecte, elle fit une perquisi-
tion domiciliaire et n'eut pas de peine à décou-
vrir que les vêlements provenaient d'un ma-
gasin qui avait été cambriolé à la Usterlstra.se,
Zurich I. il n'y a pas longtemps ; les objets vo-
lés à cette occasion représentaient une somme
d 'environ 3000 fr. Une enquête rapidement me-
née établit bientôt la culpabilité d'un nommé
Albert-Ferdinand Nasf , déjà condamné huit fois,
et qui avait quitté la pri-on en juil let dernier.
Au cours de l'examen des effets de cet indi-
vidu, l'on découvrit un calend rier médical et
us carnet dans lequel avaient été transcrit.

des notes relatives à divers poisons. La piste
était bonne, et l'on pensa tout aussitôt que Nœl
ne devait pas être étranger au cambriolage de
la pharmacie. Une eeconde perquisition faite
au domicile d'un camarade de _ -I amena la
découverte, dan» les W.-C., de toute la collec-
tion des poison» qui avait été volés.; d'autres
objets furent mis à jour, qui ne pouvaient
qu 'aggraver les soupçons qui pesaient sur Née!
et ses amis. Suffit que, samedi dernier, il était
procédé à six arrestations.

Naj f a reconnu avoir entrepris le eambrlolage
de la pharmacie dans la nuit du mercredi au
jeudi 17 novembre, en compagnie d'un cama-
rade, à 1 heure du matin ; ces individus ont
pénétré dans les lieux de leurs exploits par
une fenêtre des W.-C, non sans avoir fait jouer
la pince monseigneur. Us ne se soni pas pres-
sés, puisqu 'à 4 heures du matin, ils étaient en-
core en train de faire leur choix parmi les nom-
breux poisons qu'ils avaient découverts. Pour
effectuer oe choix, N_ f &e servit du calendrier
médical ; Il eut soin de rechercher les droguas
les plus chères, et plus spécialement les nar-
cotiques, dans l'intention, à ce qu'il prétend,
de 'es revendre plus tard avec bénéfice. Nsef
est lui-même un cocaïnomane. Au moment où
on voulut procéder à son arrestation, il sortit
de sa poche une arme à feu, m ais il s'empressa
de la faire disparaître lorsqu'il vit les armes
braquées sur lui. Quant à son complice, 11 est
aussi sous les verrous ; lorsqu'on l'a appréhen-
dé, il avait sur lui un revolver et un masque.
Les autres complices sont notamment deux
Tchécos lovaques et un Tessinois. Tous ces tris-
tes personnages sont âgés de .20 à 24 ans. A
noter que la bande avait constitué de véritables
dépôts d'objets vol és, qu'elle se proposait de
revendre dans la suite.

Dans cette affaire comme dans d'autres au
sujet desquelles j 'eus déjà l'occasion de vous
entretenir précédemment, la police zuricoise
a agi avec une rapidité et une sûreté qui méri-
tent les plus vifs éloges.

Chronique zuricoise
(Da notr«j correspondant.)

AVIS TARDIFS  
Satie du Collège de Corcelles

Ce soir, à _0 h. préeUes

SOIRÉE DE LA LÉMANA

Bourse de Neuohâtel, du 25 novembre
Les chillres seuls Indiquent les prix faits.

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

/lettons Obfv ;artons
Banq Nationale. —.— Etat deNeu_ 5<y0. 90.— 0
Soc. de Banque s. Ô30.— m » * _•/„• 71 ._¦ d
Crédit suisse . . &H S .&0») » » 3%. 70.— d
Dubied 230.- 0 Comud-NeucS*1/,. 83.— d
_ré.tit loncier . . —.— , » 40/ 70.— d
La Neuchâteloi-e. 440. —»n t t 31) 64.—tMb. éi curuuu. luoo.- 0 ch<^.Fonds5o/o. _,_.:;
Etab. Perrenoud .' —.'— ' ity>* ~'"~'
l .peu Serrières . 420.—m , , „'s" "~" :
Tram. Neuc. ord. —.- Lu"5'9 • • • £{. —•— .

» » priv. —.— * • • ¦ * '<> • --•--
Neuc_ .-_h_un_ . —— * • • • « » /§« —.— ¦

linmeob. Ch.ton. —.— GrAd.t.Nenc 4°/0. 79.— d
• _ _(uk_ -l ' i-V. —.— l'ap.Serrièr 6°/0. 85.— o
» Salle d. Conl . —.— Tram. Neuc fl'/,,. 66.— d
» Salle d. Cono. 20u. — O S e.P.Gir». 6%. — _ «H

80c. .. P. Girod. . —.— P4t b. Doux 4'.4. ——P&tf botn Hou. . — .— Bi .e. < _i. Un»! . —.—
Taux d .acompte ! Banqne national». 4%. •

Bourse de Genève, du 25 novembre 1921
Actions 47a r _d.V1emp 440.— \

Banq.NaLSuiss. 480.— 0 * .» » VU » -.—
Soc. de banq. s. 526. f>0 5°/o » V11l » —•—
Comp. d'Escom. 467.50 5ft/ 0 » IX » —.—
Crédit suisse. 624.- «Vi -b. têd.A.K. 690.50
Union fin. genev. 135.— . -(7o Différt . . • 302.—
Ind. genev d. gaz —.— 3°/0 (. _wv.-lot8. 94 50
_az M arseille. . —.— 4%GenfV.18U9. —.— ,

Kei-Smsse éleot. 60. — Japon tali .ll -.4V _ 91.75m
Electre Clirod . . — .— Serbe 4% . . . ——'
Mln_ Bor privil. 1.3.50 V.Geii _ _rt.,,% —.—

» > ordln . — .— 4o/0 Lauwuiu- . — .— '
Gatsa, parts . . 2M).— .hem.H 00-Suisse 330 —
Choool. P.-C.-K. if,9 — Jura-Simp-S'/yVo 3U 75
Nentlé 343 .iO Umi.ur.auc. 80/0 10.—m
Caoutch. S. fin. . 40— , l* 1. Vaud. 6"/0 76b. — .
siiwi . , . . —.— s.fln. l ..-Sul.V'/,. 310—
Centr.oliarb.ord. —- _q.byp.Sttèd.4% - —

* ¦ priv. —.— C.lono.Agyp. 190;- 265 —
O-h-oufions , Sl0ki ( » ___ _ _

5 °/0 Fed., 11 emp. 480.— d Fco-S. élec 4 «/„ 168 30m
4 7» • IV • , —.— l_ 'isch.t__ng.4 % 360.—
I V . • V » 480.— d  lîolivm Uy . . 178.- 0

Amsterdam monte de 50 centimes; mais l'on baisse
encore sur les Latine; Anglo-américains, Scandina-
ves et Berlin 1,84 (— 06 cent.). Bourse faible sur les
établissements de crédit, qui doivent avoir quelques
débiteurs embarrassés et sur Nestl é qni, ayant beau-
coup emprunté en actions privilégiées 8 % et obli-
gations 7 %, voit ses ventes diminuer et peut-être
(1) no pas dépasser do beaucoup le. intérêts à payer;
supposition gratuite , l'administration no rassurant
pas ses actionnaires: 850, 47, 8, 40, 39, 37, 438 (— 52)
(après Bourse, 835). Sur 27 actions, 15 en baisse, 8
en hausse.

Partie financière et commerciale
¦ i ' - . .  = ¦ — ' i «• »

Cultes du Dimanche 27 novembre

Culte des Eglises réunies
10 h. 20. Temple du Bas. Prédication. M. D. JUNOD,
11 h. Salie dos coniéxences. Prédication.

M. P. DUBOIS
EGLISE NATIONALE

8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme.
M. P, DUBOIS

20 _ Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNABD.
Paroisse de Serrières

P b. Ecole dn dimanche.
9 b. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. BOBEET.
Ecoles du dimanche

Collégiale. Grande saUe des conférences, 9 h. 'A.
Chapelle de la Maladière. Grande salle des conf.

renées, 9 h. H.
Beroles. 8 h. _>. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage. Bercles. Salle de la Croix-Bleue, 10 _. 34
Vauseyon. 8 h. H. Collège.

Deutsche reformirte Gemeinde
9.20 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BERNOULU

10 Vi Uhr. Terreaux-Sehule. Kinderlohro.
10 5. Uhr. KL Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer OHBISTEN.

14 Uhr. Landeron. Helfer OHBISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Eéuuion de prières. Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle (Esale II-VI).

Petite salle.
20 h. Grande salle. Culte. « Pourquoi évangéliser la

Belgique ». M. Bobert DuPasquier, pas-
teur, k Lixe-Seraing. Collecte en .aveu?
de l'Eglise missionnaire belge.

Deutsche Mcthodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 _ Uhr. Predigt. Pfr. A. LIENHABD.
10 % Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 % Uhr. Gottcsdienst.
Dienstag abends. 8 V» Uhr, Bibelstunde.
Je am L nnd 8. Sonntag des Monats, nachmlttags

3 y3 Uhr. Tochterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 45. Culte aveo Sainte Cène.
8 h. s. Evangélisatlon
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Chie*a Evangeb'ca Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle dés

Conférences.
Domenlca 8 h. p. m. _ _lto. Petite Salle des Conf é»

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fétus:
6 h. Messe basse et communions à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. _-. Communions à l'Eglise.
S h. Messe basse et sermon (le sermon dn 2t_o et

du 4rae dimanche du mois a lieu en allemand;
les autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grund' messe et sermon français. ,
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière dn soir et bénédiction S. Sacrement.

1 PHARMACIE OUVERTE demain dimanche 1 .
A. W1LDBABER, rne de l'Orangerie

E Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi \
»ees»tun»tnmnimmnmnsmsmmmBmmwm mtmnmmm mu _weumen»Uêem , _¦_—__

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

Promesse de mariage
Marcel-Pierre HfiberU . chocolatier, et Juliette»

Marguerite Liischer, lea deux à NeuonâtëL
Mariages célébrés

24. Sylvain-Louis Beraet, commis, à NeucMte\
et Blanche-Hélène Baclne, horlogère , à VilUexa.

Henri-Arthur Maroni , architecte, à La Chanx-d»
Fonds, et Jeanne Bleder née Breit, & NenohftteL

Naissances
20. May-Allée, k Georges-Ernest L_g_ib_J, à Bon/

devilliers, et à Alioe-Gertrude née Evard.
2L Andreas-Wllfrled , à Roman- , llhelm-Eduard

Boos, à Dornach, et à Hlldegurd-Thérèse-Marie néo
Hamburger.

23. Ernest-Edgar, à Jules-Alfred Tissot, manœn.
vre, et à Agathe-Emma née Rognon.
__________: il _IUTTUI_ .,_> ¦_ ____k__a_j__iiiM_ IISIIW mi.

Etat civil de Neuchatel

L'Eiole âo DianÈ _ lu Maladière
aura lieu dès dimanche proch. 27,. 9 h. '/„à la _ ir_ iuie Salle dea Conférences.

COURS D'ÉLAGAGE
et soins aux arbres fruitiers

Samedi à 14 _., à Trois-Kods '/Boudry
par M. J. BAUR , de Corcelles.

___BggBBSB_g_| mi ¦_________¦_.

. 'M r;' : r : . ë&ifi M Pë?J • 'J . t . ':-'.i - - .,.'' J»v : '7. ™ t . 1
bà 'M '; f " • ' •• ' _ l1- . '-"- . .s f .- ' Fh*> -_ _3 __ t_ ;*_ _ . Wsa __ __i L„ ___s s . .
¦ '• • ; _  \ /  \ f \ I . --- V' .T-*'_ ".'. _ . •¦sém » i. ¥ ĵ - w f ^ îf .

MEMI WE 00 Jlir.Y ct H'JIIS C0MC0UHS

M Cr F i À _ .  R !_ k T& ï,uli ct émincTi t spé-
_o* „ Î J £*-y > 1 ' ' «HHli -e bej nlulre de I*A-«10, C3, Biiulevard SéliaMoiiol , s'est enfin décidé àvisiter régulièrement la région.

Son nouvel appa reil sa ns ressort, pr._o à de lon-«raes éludes, «t l'adap ta t ion  do la Nouve l l e  Pelotea coniprtBsion souple obtient sé.ncu teiumlo tu ré-
FOtiou totale et la contention panai to  des burulea
te* pl»s difficiles.
_ _ _ _ _  l roux t,c" llo "r"'r a,,x malades une prouve lm-meaiato de ce résultai ga ran t i  d'a i l l e u r s  pur écrit
_ nPr _ ,  d,'s 0B,,l',CM d'aUesltttlous de elieuts ,«¦ -LAHKR invile toutes les personnes atteintes donernies h se rendre dans les vi l les  suivantes, où 11

ï»  * gratuiteuient l' essai do ses appareils.
A-llez, donc tous voir l'éiuinciit  praticien do 8 b.

"»  h„ à :
r_ 5£,HATEL- ,cs leT et 2 décembre. Hotol du Cerf.
^M5\ E. 3 et 4, Hôtel des Voyageurs ct des

Etranirors.
T T HJC I'E - Bia rdl 6. Hôtel des Trois ltois.
_ _ _ .  AUX-DE-F ON H- S.  7. H ô l . l  de .ris.
•BIBOURO , 8 décembre, Hôte l de l 'Etoile.
. _ __ .  ̂ E' R!imi,,,'i W ft le 11, Hôtel de France.
P i l_ 2 9_  mardi I3- Hô t"1 de Londres. -rAïERNE, .1- ii iï 15 décembre, do 8 h. à 2 h. S0,

«olel de la r ;. . r9.
Nouvelle ceinture ventr ière p erfectionnée

Oios»es»o, Obésité JH 83029 D



pathie, que le Mouvement de la jeunesse ro-
mande a entrepris une œuvre de sauvetage, né-
cessaire, urgente même dont personne ne doit
se désintéresser.

La collecte a produit plus de 900 francs, dont
nous versons le quart aux enfants suisses né-
cessiteux et le reste aux affamés.

Nous remercions tous les hommes qui ont
senti qu'il y avait quelque chose à faire pour
ressusciter des peuples dégradés par la famine,
mangeant de la terre glaise et des vers de
terre, les femmes dont l'amour maternel a
tressailli pour des enfants comme les leurs; ils
gavent qu'ils sauvent, en donnant quelque
chose, plusieurs enfants, et n'est-ce pas une sa-
tisfaction cela ?

Université. — L'Université de Neuohâtel a
conféré les grades suivants :

Faculté des lettres : la licence pour l'ensei-
gnement littéraire, à M. René Jaun, Mil. Made-
leine Guye ; la licence es lettres modernes, à
M. Walther Reichel ; la licence en histoire et
géographie, à Mlle Marguerite Noseda ; le doc-
torat es lettres, à M. Henri Naef.

Faculté des sciences : la licence es sciences
physiques, à M. Jean-Gustave Dardel; la licence
es sciences mathématiques, à M. Jean Grize ;
ïe diplôme de chimiste, à Mlle Marguerite Du-
bied ; le doctorat es sciences, à M. Charles Bo-
ffé_

Faculté de droit : la licence en droit, à MM.
Gustave Pearegaux et Marcel Romy ; la licence
es sciences commerciales et économiques, à
MM. Albert Amez-Droz, Adrien Clottu, Jean
{Perret et Mlle Marguerite Reymond ; le docto-
taf t, es sciences commerciale, et économiques,
a MM. William Waldvogel et Gottfried Oswald.

. Une condamnation pour vol de g_ _ — Le tri-
bunal de police vient de condamner lea époux
jD„_ le mari à 30 jours d'emprisonnement et
60 fr. d'amende et sa femme à 15 jours d'em-
ipiiisonnemien't pour avoir, depuis* plusieurs
dois, soustrait du gaz à la commune de Nen-
châtel, au moyen d'un raccord clandestin qu'ils
avaient installé à la canalisation. Le casier
judiciaire des deux condamnés étant vierge, ils
pni été mis au bénéfice d» sursis, en ce qui
poncerne la peine de l'emprisonnement seule-
toent Au surplus, les frais du jugement ont été
tmis à leur charge et ils auront à payer, soli-
dairement, 200 fr. à la commune pour domma-
ges subis par celle-ci.
.' ¦ Çvasion. — Un escroc du nom de Robert
iPrinoe, s'est évadé mardi des prisons de Neu-
tohâtel. Il a filé en compagnie d'un compère,
nommé Boss, mais oe dernier craignant peut-
être les atteintes de la crise, est revenu se cons-
tituer prisonnier à la conciergerie dans le cou-
rant de la journée de jeudi.

A la suite de son é._sion, Robert Prince s'est
rendu à Peseux où il a loué un taxi, se faisant
passer pour l'associé d'un avocat de Neuohâtel.
Il s'est rendu ensuite à La Chaux-de-Fonds où
il a passé la nuit. Il a profité de son passage à
La Chaux-de-Fonds pour y faire plusieurs du-
pes, en jouant toujours son rôle d'associé. Jeudi,
il est parti dans la direction de Bienne, où il
faussa naturellement compagnie à son chauf-
feur. Depuis ce moment, on a perdu complète-
ment sa trace.

. Armée du salut. — Les S et 9 décembre, l'Ar-
toée du salut se propose de faire sa vente an-
nuelle en faveur de son œuvre à Neuohâtel.
Toujours dans le passé elle a pu compter sur
•l'appui généreux du public de notre ville. Elle
recommande encore à chacun de bien vouloir
l'aider et contribuer ainsi l'action de sauve-
tage moral et matériel qu'elle poursuit.

Théâtre. — Bâtir tout une pièce sur un para-
doxe ahurissant et réussir à nous le faire aç-
t'éptef au baisser du rideau: voilà assurément
un tour de force peu banal. C'est la gageure
qu'ont soutenue et gagnée les auteurs d . Alain,
sa mère et son amie >. Ils y prétendent que l'u-
nion libre est plus morale que le mariage. Cela
est si vrai, disent-ils, qu'une femme à principes
et de sens rassis comme la vertueuse douai-
rière de Brionne n'hésite pas à donner l'amie
de son fils cadet Alain en modèle à Lucie, la
folle épouse de son aîné.

< Voilà, direz-vous, une thèse bien anarchi-
que qui, défendue avec l'habileté qu'on connaît
à MM. Armond et .Gerbidon, va achever de dis-
soudre Tordre social déjà si vacillant >

Evidemment, si les auteurs n'avaient imaginé
Andrée, l'amie d'Alain, si délicieuse et si par-
faite qu'on doive penser 'qu'elle est l'exception
qui confirme la règle, s'ils n'avaient fait de Syl-
vestre et de sa femme un couple si ridicule
qu'il ne saurait raisonnablement poser pour le
symbole du mariage, et, surtout, s'ils n'avaient
entrepris d'arracher à coups d'éclats de rire la
conviction de leurs auditeurs.

Mais pourquoi leur reprocherions-nous de
n'avoir pas pris leur thèse au sérieux puisque
c'était le seul moyen de faire < avaler > leur pa-
radoxe et de nous faire passer une très agréa-
ble soirée?

Cette amusante comédie a été jouée avec
tout l'esprit qu'elle, demandait Mmes Grumbach
(Mme de Brionne) et Ariette Verneuil (An-
drée), MM. Francœur (Alain), Ransard (Ludo-
vic) et Dupuis (Fromelin) ont déridé les plus
moroses et récolté une belle moisson d'applau-
dissements. , R--0. F.

Quatuor du Conservatoire. — Après un assez
Hong silence, causé sauf erreur par l'absence
momentanée de M. Chable, le quatuor du Con-
servatoire s'est fait entendre à nouveau hier
soir. Sa composition est quelque peu modifiée,
puisque M. Chable occupe maintenant le pupi-
tre du second violon et que l'alto est confié à
_f. E. Cousin, une ancienne connaissance de la
,< Musique de chambre >, mais dont 1 . qualités
spéciales sur cet instrument étaient restées
ignorées à Neuchatel ; il en tire de forts beaux
sons et met ainsi en relief une partie qui reste
souvent trop e.i'acée. On s'en est bien aperçu
hier soir, tant dans les deux quatuors à cordes
que dans la sonate pour alto et piano de Paul
Juan. Ce compositeur, suisse d'origine, mais
très germanisé, écrit, comme le programme
l'explique, < à la manière > de Brahms ; c'est
dire les qualités et les défauts de sa eona'e.
lourde et épaisse parfois, mais renfermant de
très réelles béantes ; M, G. Humbert en a cou-
rageusement l'ait valoir la partie de piano pas-
sablement chargée : nous venons de dire tout
le bien de l'artiste et n'y revenons pas.

. Le troisième quatuor de Sohumann était ins-
fcrii en tête du programme : il a montré une
fois de plus les qualités du quatuor du Conser-
vatoire, à savoir une belle homogénéité, mal-
gré sa jeunesse, et une grande compréhension
des exigences de la musique d'ensemble, que
l'on peut attribuer à la direction précise du pre-
mier violon, dont le jeu très discret n'en est
nas moins un guide sûr pour ses partenaires.
Nos musiciens ont su faire ressortir la très
grande valeur de ce quatuor.

Etait-il bien indiqué d'inscrire au programme
deux noms de compositeurs peu connus, alors
que la littérature classique des quatuors à
cordes est si riche et que les occasions de l'en-
tendre sont si rares à Neuchatel ? Ceci dit, sans
faire du tort à celui de Jongen, dont la clarté et
la finesse ont fait un heureux contraste avec
la composition de Juan ?

Ajoutons que la salle, suffisamment garnie,
malgré une publicité insuffisante et tardive,
a chaleureusement applaudi et rappelé les in-
terprètes et souhaitons de les réentendre pro-
chainement, „.. .._ . . Ma_-E. PORRET,

A la conciergerie. — Le gérant Louis Blanc
de la Banque populaire de Travers a été amené
hier à la conciergerie. Il est accusé d'abus de
confiance et de fausses écritures.

Football. — On nous écrit :
On peut dire, sans crainte d'être contredit,

que le match de demain sera le plus beau joué
cette saison, à Colombier. Servette qui se pré-
sentera avec une ligne d'avant comprenant trois
internationaux, est en tête du classement avec
une avance de deux points sur notre club local.
Cantonal, dont l'équipe a dû être remaniée en-
suite de ses deux dernières défaites, doit pou-
voir tenir contre les Genevois, en jouant avec
énergie, il peut gagner une victoire qui le met-
trait à égalité avec Servette.

Pro Juven tute. — «La Ruche >, qui comme
œuvre postscolaire, bénéficiera aussi cette an-
née die la vente < Pro Juventute >, est un foyer
d'éducation morale, religieux et pratique où
l'on reçoit, dès l'âge de quatorze ans, des jeu-
nés filles qui ont besoin de rééducation et d'ê-
tre mises à même de gagner honorablement
leur vie. Par leur travail et leur modeste fi-
nance d'entrée, elles ne subviennent qu'en par-
tie aux frais de l'établissement, le reste est à
trouver ; aussi le comité de < La Ruche > , ex-
cessivement reconnaissant de bénéficier lui
aussi du fonds < Pro Juventute >, joint sa voix
à celle de. l'inspecteur des apprentissages peur
recommander abondamment la vente des tim-
bres-postes et cartes postales qui aura lieu en
décembre. •

Eglise indépendante. — Ŝ ets la présidence
de M. Ernest Borel, président de son Conseil,
la paroisse indépendante de notre ville a ache-
vé .hier .soir, l'étude du projet d'union des
Églises établi par la Commission dite des
dix-huit Elle y a mis le temps nécessaire et on
ne lui fera pas le reproche d'avoir fait les cho-
ses à la légère. En moins de trois semaines,
elle a eu, dans la Grande salle des conférences
bien remplie, quatre grandes assemblées qui,
commencées à 8 heures précises, ont duré jus-
qu'à l'heure de la cloche de la retraite, et hier
soir bien plus longtemps encore.

Dans les trois premières séances, l'assem-
blée a discuté les articles du projet des dix-
huit, concernant la confession de foi de l'Eglise
nouvelle, l'adhésion à l'Eglise, la question fi-
nancière, et la faculté de théologie. La « Feuil-
le d'Avis > en a déjà rendu compte briève-
ment i .

Hier, c'était la question de principe qui était
en jeu ; il s'agissait de savoir si la paroisse de
Neuchatel serait favorable ou non au projet
d'union élaboré par les dix-huit ©n tenant
compte des amendements qu'elle y avait appor-
tés dans les précédentes séances. La discus-
sion a été animée et lçngue, laïques, profes-
seurs et pasteurs y ont pris part exposant tout
d'abord, les uns les raisons qu'ils ont de re-
pousser l'union projetée, les autres de l'accep-
ter. Il est toujours difficile de résumer impar-
tialement un pareil débat D. nous paraît pour-
tant que nous ne faisons pas tort à la vérité
en affirmant que, d'une manière générale, la
réunion des Eglises neuchàteloises est apparue
comme un idéal auquel il faut tendre... mais
plusieurs estiment que la question n'est pas
mûre, que l'entente des cœurs n'est pas encore
assez réelle, que trop de différences dogmati-
ques, entre autres, séparent les deux Eglises
pour qu'elles puissent s'unir avec succès pré-
sentement ; les autres voyant dans l'union pro-
jetée, le moyen de hâter la séparation de .
l'Eglise et de l'Etat de l'obtenir sans luttes en-
tre chrétiens, y voyant également l'occasion de
placer l'Eglise neuchàteloise tout entière sur
la base de l'indépendance et de l'Evangile, es-
timant que l'heure est unique et providentielle
pour réunir tous les chrétiens du pays dans la
même maison spirituelle, adhèrent au projet
proposé et amendé par les assemblées précé-
dentes- '• ' -•- "

Apres une discussion de deux heures et oe-
mie; l'assemblée a voté. Une proposition pré-
alable de suspendre toute décision et tous
pourparlers jusqu'au moment où la réparation
aura été décidée par un vote populaire, réunit
150 voix ; une autre, également préalable ten-
dant à ajourner les débats mais surtout à pro-
voquer une collaboration pratique des deux
Eglises par les activités reconnues, pour rap-
procher les cœurs et les chrétiens des deux
Eglises en vue d'une union plus ou moins
lointaine, fait 403 voix. Enfin le vote final et
essentiel sur le principe même de l'acceptation
du projet des XVIII , amendements réservés,
a eu lieu au scrutin secret ; toutes les autres
votations se sont faites à mains levées. Le ré-
sultat en fut : acceptants 318, rejetants 307, bul-
letins blancs 17.

Nous rappelons qu'il ne s'agit pas ici d'un
vote définitif. La paroisse de Neuchatel, comme
toutes les autres du canton, du reste, n'était que
consultée par le synode, qui, avant de prendre
en considération le projet d'union, a voulu sa-
voir ce qu'en pensaient les paraisses. Il leur
a donc demandé leur avis et leurs observations.

Enfin, nous ajoutons que malgré les diver-
gences des opinions dans ces questions vitales
pour l'Eglise et dont chacun sentait très vive-
ment toute l'importance, les discussions n'ont
pas cessé d'être inspirées par l'esprit fraternel
et le respect mutueL

POLITIQUE

La question de la Haute-Silésie
GENÈVE, 25. -- Lq conférence germano-po-

lonaise sur la Haute-Silésle a tenu vendredi,
sous la présidence de M. Calonder, sa troisième
séance. Elle s'est mise d'accord pour établir le
programme de ses travaux. Des soùs-commis-
sions composées de représentants des deux
pays seront constituées au plus tôt pour prépa-
rer les diverses parties de la convention rela-
tive aux chemins de fer, à la distribution de
l'eau, de l'électricité, au régime monétaire, aux
services postaux et téléphoniques, au régime
douanier, au régime des charbons et des pro-
duits miniers, aux situations d'employeurs et
d'employés, aux assurances sociales, à la circu-
lation frontalière, à la législation et aux droits
privés, aux questions de nationalité.

Ces sous-commissions siégeront en Haute-S.
lésie. La spus-commission chargée de régler la
protection des minorités siégera à Genève. Plus
tard, il sera créé une sous-commission chargée
de définir les attributions des organes adminis-
tratifs et judiciaires pour assurer le fonctionne-
ment de la convention.

Le président sera tenu au courant des tra-
vaux de ces sous-commissions et la conférence
plénière se réunira à Genève avant le 15 j an-
vier. Les plénipotentiaires allemands et polo-
nais soumettront au président leurs proposi-
tions. Le texte de la convention sera arrêté
d'accord avec le président Le président s'assu-
rera que ce texte est conforme à la décision des
puissances alliées. En cas de désaccord entre
les deux parties, il établira lui-même le texte
déîinitiî.

Un incident
TURIN, 25 (Stefani). — La « Stampa > a pu-

blié vendredi matin la nouvelle d'un incident
qui se serait produit à la conférence de Wash-
ington, à l'occasion de la discussion sur la ques-
tion du . désarmement terrestrea entre MM.
Schanzer et Briand-

A la suite de l'opposition de la délégation
italienne, M. Briand aurait prononcé des paro-
les offensantes à l'égard de l'armée italienne,
disant notamment : < Vous parlez de désarme-
ment car vous n'êtes pas dans la passibilité
d'avoir une armée e* non par amour de la
paix. Vous voulez réduire votre armée, non
pas parce que vous voulez désarmer, mais par-
ce que votre armée est en état de décomposi-
tion. Votre désarmement est le fruit de la dé-
composition morale de l'armée italienne. >

En apprenant cette nouvelle, uue centaiue
d'étudiants se sont réunis vendredi matin et
ont fait une manifestation hostile devant le
consulat de France à Turin, pénétrant dans les
bureaux et brisant les vitres. La force publi-
que est intervenue, mais tardivement, et a dis-
persé les manifestants.

WASHINGTON, 25 (Havas) . — Le bruit s'est
répandu dans les milieux les plus germano-
philes les plus hostiles à la France que M.
Briand aurait tenu devant la conférence un
langage désobligeant pour l'armée Italienne. U
est à peine nécessaire de faire ressortir com-
bien un pareil racontar est invraisemblable et
contraire aux véritables sentiments du prési-
dent du conseil français.

PARIS, 25 (Havas). — Le garde des sceaux,
président du conseil par intérim, a reçu à la fin
de la soirée le comte Benin-Longare, ambas-
sadeur d'Italie. Il s'est entretenu avec lui des
fausses nouvelles lancées dernièrem mt au su-
jet de la conférence de Washington. Sans at-
tendre des instructions de son gouvernem ent
le comte Bonin-Longare a tenu à exprimer au
président du conseil par Intérim ses plus vifs
reprets au sujet de -es pénibles incidents.

L'ambassadeur italien à Paris a déclaré :
« Comptez sur le.. gouvernement . italien pi .r
que celui-ci donné à ces Incidents la suite qu'ils
comportent. >

Malencontreux discours
PARIS, 25 (Havas). — La presse française,

dans ses •commentaires du discours de lord Cur-
zon, marque de la surprise au sujet de la te-
neur et du ton de l'exposé du ministre des af-
faires étrangères, et déclare que ce discours fe-
ra une pénible impression en France. Cepen-
dant, certains journaux ajoutent qu 'il y a trop
de tombes anglaises en France pour que ces
déclarations brouillent deux peuples ayant éga-
lement besoin de s'aimer et de se comprendre.

Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berna.

Las ! Noua vivons dans une atmosphère de
tristesse, d'angoisse et de résignation fataliste.
La crise, que certains citoyens vertueux pré-
tendaient qui ne serait que passagère, grâce
aux sages mesures de notre sage gouverne-
ment, eévit avec une intensité toujours croissan-
te. On n'achète plus, on ne fabrique plus, on
plie un dos apeuré sous la pluie cinglante des
impôts. La publicité, âme du commerce, ne bat
plus que d'une aile, et d'une aile désabusée.
Un profond découragement plane sur les gens
et les choses. Car il faut avouer que, parmi les
présents que leur fit la naluie, nos Confédérés
manquent un peu du ressort latin, de ce ressort
qui resta bandé et prêt à la détente, tandis qu'a-
vançaient, systématiques et ordonnées, les lé-
gions germaines à travers la France dévastée,
ce ressort qui, dès les premiers grands échecs,
fit défaut aux Allemands, précipitant leur dé-
faite finale. Avec la Grûndlichkeit qui leur est
propre, et qui n'est pas toujours un délaut,
quoi qu 'on en dise, nos Confédérés baissent une
tête accablée sous les coups du destin, navrés
de voir la politique économique qu'ils tenaient
pour leur palladium s'avérer impuissante à
conjurer le désastre.

Des larmes
Un des principaux orfèvres de Berne me te-

nait hier des propos mélancoliques : « Vous
aussi, Monsieur, vous venez pour une répara-
tion. J'attendais mieux de vous. Pensez que je
passe des journées entières sans voir entrer
chez moi un seul acheteur. U vient des gens qui
ont des bijoux à réparer, et beaucoup qui ont
des choses à vendre. Quand par aventure quel-
qu'un me demande un des objets qui sont en
vitrine, j 'ai envie de lui sauter au cou. Mais
le plus souvent cet oiseau rare s'en va sans
rien acheter. >

Le théâtre fait appel à la charité publique.
La boîte allemande dénommée Variétés exhibe
devant deux douzaines de spectateurs quelques
rescapé, des misères de Vienne, sous le nom
douloureusement ironique de troupe d'opérette.
Pauvres gens ! Les cinémas, en revanche, fout
salle comble sans interruption. Et les lieux
où l'on danse peuvent élever les prix d'entrée
sans arrêter personne. Au Schânzli, les audi-
teurs sont rares dans la salle où joue l'excel-
lent orchestre Calligari, mais on trouve passa-
blement de monde dans les salons où l'on joue
et où l'on danse.

C'est avec joie qu© l'on saluerait la fin de
cette vilaine année si l'on ne se disait pas que
la prochaine sera encore pire.

Un sourire
H sied, pour adoucir un peu cette note morose,

de relever les efforts que fait l'Association ro-
mande, galvanisée par l'entrain de son nouveau
président, notre confrère Richard Bovet-Grlsel,
pour organiser des conférences et des réunions
fort goûtées et dont le succès va croissant C'est
un rayon de soleil dans oe brouillard glacial
et sombre.

Au Conseil fédéral
Sans verser de vains pleur» suc l'universelle

misère, le Conseil fédéral s'occupe de condui-
re de son mieux la nef helvétique «ur la mer
démontée, hérissée d.'écueils affreux.

Vendredi il a tenu _ae longue séance dont
les échos que voici sont parvenus jusqu'à nou» :

La convention des transports
Des résolutions, conventions et propositions

élaborées par la Conférence internationale des
transports à Barcelone, le gouvernement suisse
Conseil fédéral a ratifié les conventions ayant
trait au pavillon maritime et au transit et la
recommandation concernant les chemins de fer.
Il a refusé sa ratification à la convention de la
navigation fluviale, qui lui paraissait sans
grande importance pour notre paya.

Le encre en baisse
De par la volonté du Conseil, le sucre va

dans peu de jours baisser de 25 c. le kg. Une
association populaire de Saint-Gall avait de-
mandé au gouvernement fédéral de supprimer
le monopole d'importation du sucre et de l'au-
toriser à fa ire venir cette douce substance de
Tchéco-Slovaquie.

Point n'est besoin de dire que cette requête
subversive a été écartée avec horreur. L'Office
de l'alimentation tient mordicus à .on sucre.
Il a sans doute de bonnes raisons pour cela.
Mais il est assez curieux que le jour même où
arrive cette requête, le Conseil fédéral s'aper-
çoive que l'on peut très bien réduire le prix
de 25 centimes. Merci, confédérés saint-gallois,
c'est à vous que nous devons cela 1

Un consulat de moins
Nous n'aurons plus de consulat à Malmo, vu

le petit nombre de Suisses établis dans celte
v ville suédoise, a décidé le Conseil fédéral. Nos

lecteurs apprendront sans doute, comme nous-
mêmes, l'existence de ce consulat en même
temps que sa suppression.

Et un colonel en retrait.
L'état-major général perd un de ses chefs de

section, le colonel Dletler, des fortifications, qui
prend sa retraite pour raisons de santé.

Neuchatel et les chômeurs
Enfin, Neuchatel a eu l'honneur de retenir

quelques instants l'attention de nos -ept Sages.
Le gouvernement neuchâtelois, faisant valoir
que pour le moment les ouvriers occupés aux
travaux de chômage ne recevaient que quel-
ques sous de plus que les chômeurs complets,
alors qu'il serait juste de leur assurer au moins
de quoi payer l'usure de leurs vêtements et
s'offrir la nourriture réconfortante nécessaire à
leur labeur, a demandé à la Confédération de
verser, de moitié avec lui, une allocation ex-
traordinaire d'automne à ces ouvriers. Le Con-
seil fédéral, considérant qu'il s'agissait d'en-
courager le travail, n'a pas hésité à faire droit
à cette demande.

Il est de fait que ai les chômeurs gagnent
plus en allant tout simplement toucher leur
subside qu'en travaillant à des besognes sou-
vent pénibles, surtout pour des gens qui n'y
sont point habitués, ils n'hésiteront pas long-
temps et ce n'est pas cela qui nous rendra l'es-
prit laborieux sans lequel nous ne pouvons es-
pérer sortir de la crise.

Les Romands ont quelques fois de bonnes
idées quand même 1 R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Un© usine Haggi détruite. — Un incendie,

dont la cause est inconnue, s'est déclaré ven-
dredi matin vers six heures à la fabrique Maggi,
à Saint-Vorkloster, près de Bregenz. Le bâti-
ment central de la fabrique, construit il y a
quelques années, a été détruit et d'importants
stocks de matières premières, ainsi que des ma-
chines, sont devenus la proie des flammes. Bien
que le sinistre ait pu être circonscrit, les dégâts
se chiffrent cependant à plusieurs millions de
couronnes.
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Autour de la note britannique
LONDRES, 26 (Havas) . — La note du gouver-

nement britannique au gouvernement français
a été approuvée par le conseil de cabinet et se-
ra remise au gouvernement français probable-
ment dans la matinée de demain.

En attendant le règlement de la divergence
soulevée par l'accord d'Angora, le gouverne-
ment britannique a arrêté d'ores et déjà des
mesures de garantie de ses propres intérêts en
Asie-Mineure et il a décidé, dans cette inten-
tion, d'envoyer un navire de guerre au large
de Mersina, dans le golfe d'Alexandrette.

Le. Intention, de M. Harding
WASHINGTON, 26 (Havas). - On déclare à

la Maison Blanche que le président en cas de
réussite de la conférence, serait disposé à envi-
sager les deux proposition suivantes : D'au-
tres nations pourraient être appelées à approu-
ver les accords adoptés ; et d'autres conféren-
ces de caractère semblable pourraient, à l'ave-
nir, être réunies pour aplanir les divergences
entre nations.

DERNIERES DEPECHES

Madame Charles Schmid et ses enfants, Mes-
sieurs Charles el Alex, à Genève, Georges, à
Troyes (France), Robert et Marcel, à Neuchatel ;
Mademoiselle Jeanne Schmid, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Jules Breithaupt et famil-
le, à Genève ; Monsieur Albert Breithaupt à
Paris, ainsi que les familles alliées, onl la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable de leur cher
et bien-aimé époux, père, beau-frère, cousin et
parent

Monsieur Charles SCHMID
survenue subitement dans sa 53œe année, le
25 novembre 1921.

Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voies ne sont
pas mes voies, dit l'EterneL

Esale LV, 8.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher époux

et père.
L'enterrement aura lieu le lundi 28 novem-

bre 1921, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 71, NeuchâteL

On ne touchera pas

Le comité de la « Société Suisse dea Contre-
maîtres, Section de Neuchatel, Val-de-Travers >
a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres de la perte cruelle qu'Û vient de faire
en la personne de son cher et vénéré prési-
dent

Monsieur Charles SCHMID
survenue subitement à Tavanr.es le 25 novem-
bre.

L'ensevelissement auquel Ils sont instam-
ment priés d'assister aura lieu lundi 28 oou-
rant à 13 heures.

Domicile mortuaire : Pares 71
Le Comité.

Messieurs les membres de l 'Union Commer-
ciale sont Informés du décès de

Monsieur Charles SCHMID
père de leurs collègues et amds Charles. Geor-
ges, Alexandre et Robert Schmid, membres
actif et correspondants.

L'enterrement aura lieu lundi 28 novembre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 71.
Le Comité.

Madame Bernard Camen/ .md;
Monsieur et Madame Henri Camenzind elleurs enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur A. Pagès-Camenzind etleurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Eugène Camenzind etleurs enfants, à Auvernier;
Monsieur Jean Camenzind,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances de la très grande pertequ'ils viennent d'éprouver en la personne da

Monsieur Bernard CAMENZIND
Agent général d'assurances

leur bien-aimé époux, père, grand-père et pa.rent que Dieu a retiré , Lui le 25 novembre
à l'âge de 65 ans.

Neuchatel, le 25 novembre 1921.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 27 no,

vembre, à 3 heures de l'après-midi,
Domicile mortuaire : Parcs 6.

On ne touchera paa.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
M^MMMMBa___W_M_B_____WBa^

Messieurs les membres de la Société suiu,
des Voyageurs de commerce, section de Ne u.
châtel , sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Bernard CAMENZIND
membre actif de la section et père de leur col.
lègue, Monsieur Eugène Camenzind. Us sont
priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu dimanche 27 novembre, à 15 heures.

Neuchatel, le 25 novembre 1921.
Domicile mortuaire : Parcs 6.

Le Comité,
_v__*v<»i___;̂ ._i__JITOaia ^

Messieurs les membres du Frohsinn sont lu. I
formés du décès de ,

Monsieur Bernard CAMENZIND
membre passif , et sont priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu dimanche 27 no.
vembre, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 6.
Ls Comité.

_CT______l_M__tt_!_&«^

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

Madame veuve Louisa BENOIT
née P iRRENO.D

leur chère et regrettée mère, grand'mère, sœur ,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu a repii.e
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 t̂lMMMMMMMMIWW——MM —_—Maaaa__MM _ iwmi , i ir . r™ -""--1™»'fl_^":r - •"—n ___aa _____ - • •¦. a ' ¦¦**.

Monsieur Robert Widmer, k New-York ; Mon.
sieur Paul Widmer, à Neuchatel ; Monsieur
Emile Widmer, à Bienne ; Mademoiselle Emma
Widmer, à Neuchatel ; Mademoiselle Mina
Widmer, à Bienne, ainsi que les familles alliées
Madame et Monsieur J. Wetta.ein-Wi.mer , à
Bienne ; Madame et Monsieur Hane PJisier*
Widmer et leur fille, à Wangen s/A. ont la pro-
fonde douleur de faire part à leur amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur mère, belle-
mère, grand'mère, sœ-ur et tante,

Madame
veuve Caîharina WIDMER-SCHMID

dé cédée à Bienne, le 24 novembre.
Crémation sans suite, samedi 26 novembre,

à 11 heures du matin.
On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient Meu de faire part

Madame Samuel Ulrich, Monsieur et Mada-
me Ernest Ulrich et leurs enlants, Madame et
Monsieur Grosjean-Ulrich et leurs en fants , Mon-
sieur et Madame Samuel Ulrich et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Oberàcker-Ulrich
et leurs enfants, ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part de la perte cruella
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Samuel ULRICH
retraité C. F. P

leur cher époux, père, frère beau-père, grand-
père et parent, décédé le 25 novembre dans sa
ô_me année, après une courte et pénible mala-
die.

J'ai combattu le bon combat j'^
achevé ma course, j'ai gardé la foi

2 Tin. IV, 7.
L'inhumation aura lieu lundi 28 courant et

l'honneur se rendra à la sortie du cimetière d«
Vernier, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Vernier-gare, Genève.
________¦________________¦___¦__

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ' !
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Temps brumeux.
26 7 h ¦< , ! Temp. i — . .8. Vent : N -E. Ci _ : conv.

Sauteur moyenne pour Nenchâte l : 719.5 mm.
Hauteur da baromètre réduite A zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Bulletin météorolog ique - Novembre 1921
Observation» faite* i V h. SO. 13 h. 30 at 21 _ 80

_—————__——— . . "

isiieque .u__ i_ o  _ .r»
Paris . . 36. - 36 25
Londres 20.85 20._J
Italie . 21.10 21.30
Bruxelles . . 34.10 34.41)
New-York , "_ . ; 5.22 5.27
Merlin . .. . . . . .  1.70 1.85
Vienne . . . . . . . .  —.15 — .25
Amsterdam. . ." . • . . 187. — 188.-
Es|ioguo . 72.25 73.25
Stockholm . 123.40 124.40
Copenhague . . . . . .  96.— 97. —
Christiauia . 74.25 75.25
Prague . . . . . . ..  5.3(1 5.70
Bucarest . . . . . . .  S.50 4.—
Varsovie . . . . . . .  — .15 —.25

Achat et vente lit billet* de banque étrangers anx
meilleures conditions.

Cours sans entra .rement. Va les Onctuatlon*. ••renseigner téléphone No 3.17.
Toutes opérations de banque an, meilleures con-

ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts.
carde dt > titres ordres de Bourse, etc
WMBBBBM——iWWl—I—1

tours ... ciiacgt' N
„_du samedi ;'6. novembre 1921. à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchatel


