
ABONNEMENTS
s ots 6 mois S mots r'mcti '

Pr»nco domicile j 5.— j .5t> 3.75 J .3O,
Etranger . . . 46— i3.— i>.5o .4_ —

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, 10 centimes en nn.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Sureau : Temple-Neuf, JV* t

' ANNONCES ™*£ ™%zr? j
Vu Canton, io c. PrlxWnlm'. d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi':
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

"Réclames, 5o c. minimum 2 5p. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tsrlf complet. 1

I Docteur RASUREL * J  ̂I
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j !N'ATTENDEZ PASf
% ' < jusqu'au dernier moment _ p

 ̂
pour profiter 

de notre 
^

* iiii -iumiAii ' , _ §

 ̂
"Visitez le magasin pendant qu'il y p

*' a un grand choix. Tout le stock de h
g marchandises sera vendu en-dessous fc

* du prix de fabrique ?

A Occasion réelle pour . se chausser a*
2 bon marché et avec des chaussures

de première qualité . • P

Marchand i ses  des fabriques de

J chaussures les plus importantes
% de la Suisse : Bally, Strub, Tell et W
I Brùttisellen ^I : »
|| Magasin de Chaussures \
. |, RUE SAINT-MAURICE, I I
9\ entre l'Hôtel du Lac et le. Gâté Strauss 9
i v

^ -: : ' .

Magasin à fÂlsaoiënne
27, Rue des Moulins , Neucliâtel

[iiiiii fis noire iiStii
Jusqu 'à la f in  du mois , nous donnons pour-

tout achat à partir de .5 francs un joli
miroir de poche gratis.

I'* JM-IWMM'JJ
! f£p_§F _.5_UCHAT1_ L, rue dm Seyon 1

! |  autorisée par la Préf ecture |

rlSÈF" S# à &® °/o to réduction I
i W^-̂ S** **-îae CÎÎ51C18IÎ pTofite de cette
g JjÉSgy occasion except ionnel le

Souliers de travail i~l
ponr Messieurs 40/48 35.80, 29.8» /—*> %=a&1̂ «Jsouliers militaires 42 18.S» 4_- ^-?*^-8w
ponr dames, . 36/42 depuis 15.50 ^533?. -'*
fl T ITîTBÎP ir NfcBOMATEÏi
UHADSSDRES J. l iUJ&It i  PL de l'Hôtel de ,Ville

K_fewwvaâ-£*8-MK^OE*59-sOfegyBiâ

i Strittmatter & Sorel |
£g Denrées coloniales en gros p
Il ST-BLAISE p£| != B
§| Dépositaires pr le Gaston des pâtes alimentaires fle la fatirip p
I V.Tomasini & Cie S.A. (Mendrisio) i

PRÉPARATION /AALTO-V1TAMU.-E DE CHATAIGNES

BIOTQ/E

RECONSTITVANT POVRfi y ^ENFANTS ET AOVLTES
*-• ¦ "En venfe dais les ofiarmp c''"-5 ef (-?-_ "«.'p ries

f -€?P% N'allendez pas jj
I 
"̂ ^̂  ̂qu'il soit irop fa rd ||

z pour améliorer votre vue I L'Office d'opti que ï
{ Perret-Peter, 9, Epancheurs , cor-ige tous les %
% défauts des yeux p-.r de s >verre s appropriés. % .
% Examen gratui t  de la vue. %
| SERVICE RAPIDE . DE RÉPARATIONS |
»-???.?»???»??¦»» «»??*»<» .»? - ?????????»???? »»

B Atelier de réparations pour I
i automobiles et motocyclettes I
I de toutes marques g

Fabrique de Moteurs , Henri Allisson p
; <^><><>o<>^«>!x> ST-AUB1N <>.-&<><><>??<><>

1 RÉPARATIONS SOIGNÉES!
| PRIX MODÉRÉS 1

La Tisane Doris (marg.. brev.J nouvelle découverte, guérit
radicalement les

scîatiques, impuretés du sang
. Piis du paquet pour uno cure, d'un mois : Fr 4.50 La cure

complète dc 3 paquets : Fr 13.— . Nombreuses attestations de guô-
risoi.'s — H. ZINTLT RAFP. pharmacien-chimiste. Saint Biaise.
• • r . 'fl N Expédition t> apide. nar po *te.

f è g â  _u_iiiuwT^7rrnmgVf^-rsig-(_^- _v«- -* f,-< j| lîH^'ijfl'iiiiiiwa—nnn^^

NEUFS, garantis sur facture,
à partir de ir. 14-50. — net

I 

Fabrication soignée

Instruments des meilleures marques suisses :
B!EG£R , Rorschach

m* BURGER & JACOSI , Sienne mmm SCHMIDT-FLOHR , Berne m
WOHLFAHRT , Bienne

Pianos de grandes marques FRANÇAI-
SES, A M É R I C A I N E Sj -t ALLEMANDES |

FACILITÉS DE PAIEMENT
PIANOS A LOUER

à des conditions avantageuses

FŒTISCH F_^N£UCHATEL
I 

MAISON da L'ENSEIGNE MENT MUSICAL fondée en 1804 1
Téléphone 4.29

#̂>«#>*#«< '̂#><t»«#«^# '̂###'#>«##>#>*#^^
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 ̂

R PINGEON, Corcelles, Neuchâtel $

I ' ? I If lias ftiflÉs ? I
«  ̂ j en tous genres

^!r j  Machines pneumatiques spé- >= • F
^> I ciales pour l'accorda ge des ac- V

<4jk | cor écris — Fabrication de *<$?
^T j soufflets — Transformations — 

^
A 1 Jé_ E 

ï,
°urnitures pour accordéons — 

 ̂ £
 ̂

S w I Travail garanti sur facture ? W

>rf_ ï®®©@9e©© '999©@®®®a©®®®©3s®®©ao©e«e sŝ . '

I FOOBIEâUX - POTAGERS I
| CAtOIUFËEES - BUANDESï£S|
1 GARANTIS îS S
2 1-SS-m SES*. éÈïSs.

Grand choix avantageux ©

| Chanifage Prébandier S. A. '•
\L Téléphone S*-9 — - _ E€€HATEl. 'M

•̂ —̂—©©©©«©©a©®®©© ©©©©©©©©•©—©—© _a^

j f̂ ôdé^ampéim^WdsQ,
ù}MmmmiêtâQMJ

CHAUSSURES. ..
Visitez notre magasin de chaussures qui est
très bien assorti en

Pantoufles, Feutres
Semelles et Articles çlë cuir

I KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL \
Mi-fil pour draps de lit,

[ double chaîne en 180 cm., 9.—_ ; ; B

aieGt9_) _i _!i0_!9«e@8ee3®9si_^ e9_)e®0Q-*«.s*@s@®@3oise_-

CAFIGNONS of Tp i
Feutre gris à une boucle, j^^Oj' \semelles cuir , talons Mf P S^r  \

Série pour dames, 36/4-, T.SO S^ V*̂  ̂ ' A'
» » messieurs 4U/42 , 8.50 *f  ̂ \\\P  ̂ I

quali té snpérienre /^^_  ̂ J
Pantoufles poil do ciiaineau à revers L Jv? *̂  r^ÊkïSSÊÊËÊÊ

Chaussires i. KÏÏHTH «  ̂SrSÏÏS .̂

e®©®©©®©©©®®©©©®®©©®®©®©©©©®®®©®®©®®®»®©© ©
i 3000 CRAYONS AVEC BRIQUETS ©
g sniperbes, extra bon marché. ' 2
§ 1500 lampes électriques divers modèles, réelle occasion, -, S
t e n  bloc la pièce 40 c. ©

TROUSSES-OUTILS DE POCHE fS prix exceptionnel, etc. Echantillon contre Fr. 1.—, timbres 2
S poste on envoi au compte de chèques II. 12__ . %
© Louis KÔNIG. Avenue de France 16, Lausanne ' S
© Conditions spéciales aux revendeurs. — Même ' maison : à •§
S Frankfort a/Mein, Hirschengraben 3. JH 815 L %
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MAGASINS DE N OUVEACTéS _,

î- BLCHATELi soaÉTe, ANONYME-. :__ . nnnnnoixi -g

Hl -Vssmw ^m  ̂ VmmW m

m ~~z r̂— 
^jjî Pour éviter la cohue des derniers îjj

= jours de l'an, nous invitons notre =
[I clientèle à visiter notre rayon spé- 'J
s^ ciai de jouets au 1er étage. Assorti- jjj
=| menî comp let de nouveautés , tout ce m
 ̂

qui amuse !es petit s ei distrait les :Â
HJ grands - la joie des enfants ei la ÏÏ
 ̂

tranquillité des parenls. Jfj
£0 Nous gardons sans frais pour la Ë!
 ̂

livraison à la date indiquée les jfj
= jouets achelés maintenant sm \n
EIII-slUsIUEIllElll slllslllEIIIEIIIEIIIs

¦ 
j 7. r-,î! 1 ' IT

A vendre à Neuchâtel, quai du Munï-B'lànc - . .

ïl irai l lift
8 logements, eau, gaz , électricité. —.Vue imprenable.

Placement sûr et avantageux
S'adresser à l'Agence Romande, -Placé Purry 1, Neu-

châtel , : ' - :

flV fS OFFICIELS
r-̂ TJ COMMUNE

P̂ KEUCHATEL

li mWm
I Sont en son-mission, les con-
' /es dê  bois . à. façonner éven-
tuellement cet hiver dans les

I forêts de . CHAUxMONïV do
CHAJVIP-DU-MOULIN ¦. _»_ ' des
CHAUMES. '• -' , . .

Pour la visite des coupes,
s'adresser aus gardes-forestiers
dn Plan (pour div. 21, 24, 35,
36), de Ohamp-Monsieiir (pour
div. 3, 13. 46), et de Cbamp-du-
ifoulin (pour div. 13, J5, S, 21

' et Ohanmes). chez lesquels le
tableau des C-Types. eabier des
charges et formulaires de sou-
mission sont déposés.

Les soumissions sous pli fer-
mé porteront l'inscription «Son-
mission coupes 1922'. et devront
être remises an bnreau ponr le
mercredi 30 novembre.

L'Intendant
des Forêts et Domaine».

Hôîeî-pension
avec magasin d'épicerie de très

bon rapport.
A VE-XDRE dans joli sifè, au

milieu des forêts, sur la route
da Val-de-Travers, passage très
fréquenté, 12 chambres, 2 gran-
des salles, jardin, tarage.

Conditions avantageuses
S'adresser à J'AGENCE RO-

MANDE. Chambrier et Langer,
Place Pnrry 1. NenehâteL

MAISON
ïeuve comprenant lin Içurement
et magasin, à vendre.' s'àdre--
_er Grand;-Jô8- 12, - 'Peseta.; ¦ ¦'¦' .

A \7E-NJ>RE entre: Nenchatel
et Saint-Blàiilé

jolie maison
t, Iogepaents de _ et 9 pièces,
nombrenses dépendances, jardin
pota ger et fruitier, poulailler.
Accès an lac. — Liste gratuite
d'immeubles à vendre.

S'adresser à l'AGENCE RO-
3IANDE. Place Purry 1, Neu-
châtel.

A VENDRE
M—•*¦-¦ — . ,

Beaux porcelets
à vendre, ehez Justin Favre,
La Jonchère (Val-de-Suz).¦
;. " .Bon bœuf

de travail et nne vache prête
au vçan, à vendre, chez Char-
les Jeanmonod, Fresens.

A la même adresse une cer-
taiùe quantité d'eau de cerises.

Beaux porcs
dé 4 et 5 mois et une BELLE
TRUIE de 70 kg. «uviron. à
vendre, an Villaret s/Salnt-
Blaise. 

A vendre faute d'emploi un.

bn cheval
et une honne j ument à deux
mains, à bas pris. S'adresser
chez Sadi Weber, à Coffrane.

Igasiir Ernest Fflorlhier
Rus du Seyon et Rue des Moulins 2 a

lilift pays
, extra, garanti pur
nouvelle récolte

I^H Montmollin

VENTEjp BOIS
Là Comanune' de MONTMOL-

LIN vendra ans. enchères pu-
bliques le jeudi îer décembre
1921, dans, ses forêts :

Divisions H et; 45. •
•37_fB^ft .G. fl*HPi*ï et
25 plantes 'entières, oubaat¦_ . ensemble ;'̂ ' __^' ;-8i^ . .j, .'¦¦¦¦¦'-1 tàfe de perohes.

lOa- stères-^sapïfi. > ' • i
1200 fagots'-sapin. ' l .,. , ;

; da*frg., j '•• ; ¦: ¦•
Rendez-vous- aus Gonereys-

s/Cottrane, à K h i .̂ - . :
Montmollin, 23 novembre 1921.

• ¦ Conseil communal. '

IMMEUBLES
liiii i HE

à CortaillorJ, bâtiment, place,
jardin, verger dé 3Q91 ms. Of-
fres; Case- pqçtale tl_ 52. .; , ' î

Toiles. L i n g-  s, Nappage
Vestes canadiennes
Salopettes brunes
Coupons' pour ; man4eaïi -_
Manteaux hpnimes, dames, fr. 36

- P BERTRAND -
R*ae:_.n,;€h|it«'*flJ,. ^.e^bàtel

^

Baisse dë^prïa:"
-• "¦ ' snr "lé

MIEL EXTRAIT
garanti pur

5 % timbres S. E. N. J.

Magasiit L PORRET

A vendre
plusieurs ' .ACCORDÉONS d'oc-
casion, margne ^Hercule et au-
tres marques.' Instruments re-
mis à.ne'uf iefy garantis sur fac-
ture. Facilités dp 'payement. —
Fabriqne'. d'Accordéons Hercu-
le, Corcelles.', ;. *¦' .'

Çàïorïière
î>our corridqr, à yendre avec les
tuyaux, pratique, brûl e tout
combustible.

Demander l'adresse du . No 765
an hureau de la: Feuille d'Avis,

Faute d'emploi,- à vendre bel

accorâécni
bien conservé, 37 touches (36
basges chromatiques), 3 chcpnrs,
gammes, de .fa, si bémol , mi bé-
mol, octave. H. Hubsohmied,
couvreur, • Anet-".

CAMISOLES
POUF. .MESSIEURS

' à' f,.'.3'.'9-, 4.50, 5.25

CALEÇONS
POUR MESSIEURS

: "à' fr.' 4;o0,; 4.90, 5 25

CHEMISES
DE NUIT pour Messieurs

en'moHetotfesj tr-a, fr. 8.40

AU BON-SaBILIER
"ÉtJLlJiSE'W

Il IM WÊMil ï ullJ 20II1IIE1
de iMAUX ite TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALG I ES, GRIPPE.
INFLUENZA, FIÈVRES. RHU-
MATISMES, on i de n 'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
OHÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l-'e^tomao le pins
(tf-licat. ; ;,;. • • ; ¦ • , *"

La bolte Fr, 3.-̂ ** dans tontes
les pharmacies. '¦¦. !

Dépôt _énéral :
PHARMACIES RÉUNIES

ha, C_._as.-4_-Fo_;ds

©GOGGOO'.jGXi^OOO-XDOOOO

O Cotitnrières !; o

|îaÉsra!l(Oite|
§ • c hf z  S

I G1JYE-PRÈT1IE |
S St-Honoré Numa Lirez OS o
0O0OOOOOOOOOO0O GOOOO

LAINES , SOIE j
à tricoter, en tous genres n

Lainages,
. Jaquettes,
Casaques,
etc., etc. I

_-.AGAS13*

|WIÏ P(TIÏPI1_| S
•«t_l__a__5__il^EB-_a8gHMH3

*q*»*-_«-M---*-«-»--""--**'-"*******'»***"i n M I I

râcoTïusil
Rue du «Seyon
NEUCHATEL

Baisse énorme

I Blouses Jeney
sole

1 teintes modernes
Fr. 19,- net

Tourte fet Ms
Encore quelques banehes de

fourbe noire. Prix 35 à 40 fr. la
ba'uche suivant localités. Troncs
bûches au môme prix quo la
tourbe, ainsi quo branches sa-
oin 'à 15 fr . le stère, le . tout ren-
du à domicile et (faranti sec. —
S'adresser- à Tell Perrenoud-Ro-
bert Petits-Prints. 

j oli chois de

MB si s* _ UHR
bois dur, ajis pins bas pris,
chez J. Perriraz, tapissier, Fau-
bourg Hôpital 11. c.o.

Confiture -— 
aux pruneaux -
toujours la paême 
excellente fabrication ——
Fr. f.'— la livre __—-_-—-__—.

— ZIMMERMANN S. A.
A; vendre tout de suite, à très

bas prix, ponr cas imprévu

joli piano noir
S'adreaser Chemin de Vigner

7, 1er: "étage. St-Blaise, 
Occasion, à vendr©

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

Demander l'adresse du No 782
_ta' bureau ds> la Feuille d'Avis.

Grand potager
usagé, à 3 trous, à vendre. —*
S'adresser Matile 16, ler.
mmmm ^mmmmtgmmmmmmgmmm}

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-i

sion, mais en bon état un ,

foarnean
en catelles. S'adresser à Rohert
Kaech. Cliampion,

On cherche à acheter pour la
ler décembre

2 porcs
d'environ -90 kg. A. Beneruerei
Trois-Rods s/Boudry.

On demande à acheter 4-500 k&

loin ou regain
Offres écrites flous O. G. 768

an bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
¦ i ¦ - i ¦ii n __t

On offre à ETUDI ANT o*a
EMPLOYÉ

peusion soignée
avec on sans chambre, dans
bonne pension-famille. Pris mo-
déré. S'adresser à Case postale
123.1. Neucbâtel. FZ 1216 N

Im 10.001 bÉles a tomes

ttiint des Alpes
TOUS LES JOURS

à toute heure c.o. >

ESCARGOTS _ LA BOURdGRfltW
Choucroute garj iièj

Tous les samedis : TRIPES
. • 4

Conservatoire
Salle de Musi que

Les jeudi l"et vendredi 9 décembra
à 8 h. Y» du soij

CONCERTS
Cari REHFUSS

Baryton

Jendi 1er décembre
J. Brahms: La belle Magnelone

. Vendredi 9 décembre
H. Zilcher. R. Schumann,

Fr. Schubert

An piano : M. G. HUMBERÏ

Abonnement (numérotée) Fr,
5.— ; Entrée (non numérotée)
par concert Fr. 3.—.

Chez le concierge ou pax tel
k léphoae No. 10.53. .. __„ • -•

I ==|
'! Librairie générale |

Delachaux S Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Beaujard, Faites vo-
tre cbttfïserie vous-

. même : . . .. . . .  5.— |
Berdeans. La vie an I

théâtre, 5me série . i.— B
Boyïesve. Le carros-¦ se aus 2 . lézards 11

vertp . . . . . .  2.45
Chardonne. L'épitha-

lani'e (â vol.) . . . 5.75
Ce ; Jean-Louis... tou-
.oû le même (Van-

- doiseries) . . . .  4.50
Goldbatùn. Travaux

de vannerie et de
raphia pour les pe-
tits, :et les grands . 1.90

Gonriaird. Histoire des
'doctrines économi-
ques ! 5.—

Gourmont; Lettres à
• S ist jne 8.25
Herniîfut (Ahel). Le

crépuscule tragique 8.40
Hepp'« ; Le drame mo-

ral du temps pré-¦. ' seri<t; . . .  , . . . 3.75
Mauiraa (Charles).

I Tombeaux . . . .  5.—
Ttirpiù. Le problème

. international du

I

l chômage 1.—
i Wetterlé (Abbé). Pro- '<¦

\ po? de gnerre . . . 1.501 / '' i : i



UNIVERSITÉ DE ÏVEUCHi _TE_
Faculté des Lettres

Mercredi 30 novembre, à 10 heures
Installation de M. Charles Bierniann

pro fe_ seur , dans la chaire de géographie et
leçon d'ouvertore.

Saisi : Di imito m ne la ijpapft
La séauoe est publique. LE RECTEUR.

ggjj DE li FECULE D'AYIS ji EE .CHATEL |

PAR 8°.

la Comtesse DE BAILLEHACHE

XXXIV,

Le voyage de retour a Varsovie tut triste,
après cette ultime déception. Quel abîme d'illu-
xions contenait donc l'âme du jeune homme
pour .tre toujours sensibles à de nouveaux dé-
boires! Il était en vacances. Autour de lui, ri-,
ches et pauvres, jeunes et vieux prononçaient
ce mot < vacances > avec allégresse. Dans tous
les souvenirs, dans toutes les conversations,
dans tous les esprits, il est synonyme de plaisir,
repos, joie, foyer, famille... Boleslas avait honte
de rentrer au bureau, d'avouer que, pour lui, il
n'y avait ni parents, ni amis sur la terre et que
son manque de ressources lui Interdisait les sé-
jours hors de sa chambrette de la pension Pa-
rent, Ce fut la tête basse qu'il donna à l'em-
ployé le talon de son billet d'aller et retour, et
qu'il rentra, à l'aube, dans son réduit

— Hé quoi, Monsieur Radetski, voilà vos
quinze jours de vacances! s'écria Gaston Parent,
stupéfait

Le jeune homme grimaça un sourire:
— On ne fait pas toujours ce que l'on veut,

dit-il.
— Le soleil ne brille pas tous les jours, Mon-

sieur Radetski, approuva Parent philosophe;
mais, comme on dit chez nous, après la pluie le
beau temps.

Reproduction autorisée poor tous let Journaux
CWant os traité avee lu Société des Gens de Lettres.

— Je voudrais vous croire, répondit Boleslas
avec un soupir.

H avait les membres brisés par les cahots du
vagon de troisième classe, dans lequel il venait
de passer près de quarante-huit heures, sans
autre nourriture que les tartines de Mme Sido-
nie. Il se fit donner du thé et du pain noir, et
se coucha. Au moins, son congé lui permettrait-
Il de prendre du repos. Il dormit presque tout
le jour et toute la nuit rêvant de mille choses
pénibles. Tantôt c'était Halka Grodnttska qui
patinait ou dansait entourée de ses courtisans
habituels, les deux comtes Hodowietskt Thad-
dée Starchy, Starosky, d'autres encore... Tantôt
c'était Karol Radetski, ricanant une arme à la
main, dans le vestibule glacé de Bialy-Dvor.
Puis, dans un salon où l'on dansait se trouvait
un pilori où lui-môme était cloué, tandis que la
foule des invités lui jetait en passant avec des
injures, les frôles accessoires du cotillon. Puis,
c'était l'archiduc, hautain et sévère, qui arra-
chait du fourreau le sabre du jeune homme-
Ces cauchemars furent interrompus par un coup
frappé à la porte.

— Qui est là?
— Moi, Madame Sidonie.
— Entrez!
La bonne Mme Parent pénétra dans la cham-

brette:
— Depuis hier matin que vous donnez, Mon-

sieur Radetski, je puis bien vous réveiller. Voici
une dépêche pour vous.

— Une dépêche?
Stupéfait et inquiet à la fois, le jeune homme

arracha le peti t papier jaune :

. Père blessé. Venez. Urgence, > Ernst. >

Quelle nouvelle trahison cachait ce télé-
gramme? Fallait-il obéir ou résister?

<J'ai promis d'aller à lui si mon père était

malade, pensa le jeune homme, 11 faut partir. >
— J'espère que ce n'est pas un nouvel ennui,

dit Mme Parent avec sympathie.
— Je ne sais trop, fit Boleslas. Il faut que je

reparte...
— Mais cela va vous coûter des sommes

folles.
— Tant pis! J'avais mis de l'argent de côté

pour m'acheter des vêtements, je m'en passerai.
Il remercia vivement la logeuse, qui lui of-

frait de lui prêter cent roubles, et refit à la hâte
sa petite valise. Cependant, une crainte l'avait
mordu au cœur. Qui sait si Karol, irrité de voir
son projet de cohabitation échouer, n'avait pas
tendu une seconde souricière, mieux préparée
que la première?

La pensée d'être emprisonné à Bialy-Dvor lui
était insoutenable. Boleslas eut peur d'y retour-*
ner sans personne pour l'accompagner. Mais qui
'donc se souciait de lui ? Quel être humain au-
rait fait à ses frais, un voyage pareil , pour ne
pas le laisser seul? Oh! pauvreté, n'avoir pas
un domestique à soi!... Oh! solitude, n'avoir pas
un cœur affectueux... Pourtant un nom vint &
sa mémoire: celui d'un homme qui, une fois
déjà, lui avait tendu la main, à cause du souve-
nir qu'évoquait son visage... Bêla Hhradisch...

< Ai besoin urgent de votre amitié; gare Wie-
llczka. Boleslas BADETSKL »

— Vite, Madame Sidonie, envoyez le laveur
au télégraphe! Une dépêche pour Vienne I

Le télégramme était déjà parti, à l'adresse
habituelle de l'avocat lorsque Radetski en com-
prit la folie. Il se reprocha d'avoir agi trop vite.
Il avait appelé au secours, sous l'empire de la
frayeur que lui inspirait son père, sans se don-
ner le temps de réfléchir... Il y avait vers deux
heures, un train comprenant des troisièmes; il
le prit encore hébété.

En territoire russe, les convois marchent à

une sage lenteur; une charrette à bœufs pour-
rait presque lutter d'allure avec un train omni-
bus, et à chaque changement de ligne, on de-
meure sur place plusieurs heures. Ce ne fut que
le lendemain à l'aube que Boleslas arriva à la
frontière. Après les formalités de police, il s'a-
vançait sur le quai pour prendre le train de
Çracovie, lorsqu'un gros homme vint à sa ren-
contre.

— Eh bien, mon jeune ami, me voilà! Que se
passe-t-il?

— Vous, vous?
— Out moi! Ne m'avez-vous pas appelé?

Vous faites l'étonné. J'ai reçu votre dépêche à
cinq heures; j 'ai pris le rapide du soir et me
voilai

L'émotion coupait la parole au jeune homme.
Dans le compartiment où ils montèrent ensem-
ble, il expliqua tout, sa dernière visite, la dé-
pêche d'Ernst sa frayeur... sa joie de trouver un
véritable ami prenant en pitié sa détresse. Le
bon Hradisch, aussi, était ému:

— Alors, c'est chez votre père que nous
allons? Grand Dieu, qui m'aurait dit il y a
vingt-cinq ans, alors que j'aurais donné ma vie
pour < la > sauver, qu'un jour je servirais de
gardien à < son > fils.

Déjà, ils arrivaient; ils prirent une voiture, et
quittèrent la ville, par la roule boueuse et cou-
pée d'ornières de Wieliczka. Ils ne parlaient
plus, inquiets l'un et l'autre. Enfin les bois pa-
rurent, puis la pâle façade de Bialy-Dvor, aux
volets toujours clos. Le château semblait mort.
Seule, une fumée noire s'échappant d'une des
cheminées montrait que des êtres humains
étaient tapis dans cette bâtisse morne. Au bruit
des sonnailles des chevaux, le perron s'ouvrit
et Katia parut . Elle baisa les mains de Boleslas
et regarda son compagnon avec terreur.

— Est-ce un médecin? demanda-t-elle.

Alors seulement le jeune homme crut à l'ac*
cident de son père.

— Je vais aller dans sa chambre, dit-il à
Bêla; vous m'attendrez sur l'escalier.

Il monta. Ernst le fit entrer dans la splendide
chambre à coucher de Karol. Celui-ci, de son lit,
appela Boleslas.

— Tu es venu, dit-il; tu es meilleur que moi,
décidément! Moi, j'aurais eu peur...

— J'ai eu peur, fit le jeune homme, et je ne
suis pas venu seuL Mais que t'est-il donc arrivé?

Karol haussa les épaules.
— Ma bêtise I Tu sais que j 'avais mis des piè-

ges à loup sous les fenêtres— Je l'ai oublié, et
en rentrant, à la brume, j'ai mis le pied dessus,
Mes bottes ont amorti le coup et un de mes ta-
lons a seulement été touché. Mais la blessure
est profonde et me donne la fièvre. Le médecin
de Wieliczka dit que c'est grave; alors Ernst a
eu peur et a télégraphié. Tu as dû prendre ça
pour un mensonge. Enfin, tu es bon d'être venu.
Où est ton ami? Ernst va le chercher, je veux
le voir. Est-ce toujours Aloïs von Hessler? Non,
vois-tu, ces gens-là n'avaient pas besoin de toi.
L'amitié, ce n'est qu'une forme de l'intérêt...

— Non, mon père, dit Boleslas. Cet ami-là est
désintéressé, et pourtant-

La porte s'ouvrait pour livrer passage à l'avo-
cat

— Père, reprit le jeune homme, voici l'ami
fidèle qui m'a secouru à l'hôpital, celui qui m'a
avancé l'argent de mon voyage à Varsovie, qui
a répondu de moi afin que je trouve un g agne-
pain, qui n'a jamais voulu accepter un ceutime
d'intérêt sur les sommes qu 'il a déboursées pour
moi!

(A suî . re.)

LES MAINS PURES
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Le succès du fllm „ L'ATLANTIDE" se laisse entre-
voir sans précédent. Il reste un tout petit nombre de
places pour la première présentation qui est fixée au
2 décembre. Nous ne saurions trop recommander à nos

! 

lecteurs désireux de voir cette merveilleuse illustration
de l'œuvre de Pierre BENOIT de ne pas hésiter à s'assu-
rer de leurs places dès aujourd'hui et d'assister le plus
possible aux matinées afin d'éviter l'encombrement du
soir à la caisse.

0^g-£-» Représentations tons les jours -zweiga fŒJs&r&sr QXI matinée et en soirée ^_s_Ui

Location ouverte au CINSMA PALACE, téléphone 11.52 j
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OFFRES
JEUNE FILLE

fle famille honorable de Zurich, connaissant bien tous les tra-
vaux du ménage demande place dans bonne petite famille sé-
rieuse, où elle pourrait apprendre la langue française ainsi que
la eulslne. Vie de famille exigée. Prétentions modestes. (20 à 25
francs par mois). Ecrire sous chiffres O 26640 L k Publicitas,
Lausanne. j  H 37141 P
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W Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être aceon*-
patrnée d'nn tlmbre-ooste oour
la réponse : sinon celle-el sera
expédié* uon affranchie. "mZ.

Administration
de la

Fenille d'Avia de Neuchfltel
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LOGEMENTS

Hier à Sei-i
beau logement de 5 pièces, mo-
derne, libre 24 décembre pro-
ohain. S'adresser Bureau Crêt 7.______ _ louer
pour le ler décembre nno cham.
bre et ouisine Indépendantes. —
S'adresser rue Fleury 8, ler,
Aime Onachon . 

Logement de 2 chambres et
ouisine. Temple Neuf . S'adres-
ser le matin, Etude O. Etter,
¦notaire.

A LOUER
pour 24 décembre appartement
de 8 pièces et dépendances , rue
du Crêt Taconnet, a rec chauf-
fage central, ean chaude sur
l'évier et dans chambre de
bains, «rai et électricité. S'a-
dresser A l'Etude Wavre, no-
talres. Palais Rougemont. 

A louer
appartement

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

A LOFER
pour le 1er février 1922. Bel-
Air 19. Jol i rez-de-chaussée. 4
pièces, tout confort moderne,
véranda, petit jardin. S'adres-
ser l'après-midi, ler étage.

Paroisse de S'-Aubin
Concours relatif à la construc.
tion de chemins forestiers dans

la foret du Devons
Le conseil de la Paroisse de

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

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner peuvent prendre
connaissance du cahier des
charges, des plans et profils,
coupes, etc., chez M. Henri
Bourquin , à Gorgier, où les
feuilles de soumissions seront
reçues, jusqu 'au 30 novembre
1921, à 18 heures.

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

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

Casino Kf-an-Séjoar

Soirée Théâtrale
donnée par te Fa.ronage St-Jose h

Portos 'Qh.  fr le dimanche 4 décembre 1921 Rideau 20 '•

PROGRAMME :
LE REVENANT

Drame en 3 actes oar P. Croiset. de nos jour s
L 'ARCHIDUC CASIMIR
Opérette en 2 actes par Ch. Le Roy Villars

(Taxe comprise) Prix dea places : (Taxe conrprlse)
Parterre non-numérotées Pr. —.90, Parterre numérotées Fr. 1.70

Galerie Pr. 1.30.
Billets en vente dès lundi 28 novembre, an magasin du

Petit Paris, Avenue du 1er Mars 6, et lo soir à l'entrée.
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AUTOMOBiLISTES l
FAITES REVISER VOS VOITURES ET CAMIONS I j

Patthey & Cie §
NEUCHATEL ... TÉLÉPHONE 16 |

Atelier I" ordre. Outillage complet Soudure autogène I j
... Travail prompt et soi<rné .. ... I

Tous transports et déménagements aux meilleures -conditions |

m msiumii _____
•OrT^V MUS les auspices 

du 
lipp -irtera ' 

ni de 
l'Instruction punligue

"»' Hardi 20 novembre lOSl , a â h. V. dn soir
Lvir- AUDITION D'ÉLÈVES

Classes de piano de Af. Georges HUMBLRT
Classe» de violon et d'accompagnement de M.  Ach. DELFLASSE

Programmes et billets (fr. I.—) chez le conc ierge du Conservatoire

Grande Salle des Conférences — Neuchâtel
Vendredi 2 décembre 1921 , à 20 heures et quart

JOSFPH UN SEUL CONC2RT

SZIGETÏ
VIOLONISTE

An piano : MU» H. UE COULTRE
Piano Pleyel aux soin» de la Maison Fœtisch frères S. A.

BIlletsàfr. 4 4n,3A et220,chez r œtich frèies8A. et le soir à l'entrée

Calé-Restaurant
J'ai ie plaisir d'inf ormer mes clients, amis,

ainsi que le public en général que j' ai repris le

Café Neuchâtelois, Chavannes 14
Par des marchandises de première qualité et

un service attentit, f  espère mériter la conf iance
que je sollicite.

F. LIECHTI , ex tenancier du Café de la Rochelle.

tf k  T'ADnï î fl °^̂ 1̂ I Ën sus7uD |i
|l A il JHLrU-UilU novembre : programme M
I l*in_____m_nn_n_m__in_^  ̂ sensationnel I |
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SO n chant ! M
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chansons des canious 
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I Un film chantant : llf ^̂ ^»B son 
hymne 
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Assurance-Accidents
pour les Agriculteurs

i Polices très avantageuses calculées \
HH eur la superûcie du domaine . ,

\ Polices couvrant le paysan »a

ses domestiques |||
Formalités très simples, primes ré- i

1 Besse & C", Wtel, Trésor 7 I
!U A gents g énéraux de l'Assur ance Mutuelle Vaudoise i

PLACES
i I I . . i . .  m . m  i ,  _ - 1 1 ,  i „ ...i

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Gages à
convenir. Vie de fa mille. Mme
Weber. Imprimerie, Nidau (Ber.
ne). J H 11)381 J

EMPLOIS DIVERS
On cherche à placer un

jeune garçon
de 18 ans, fort et robuste, pour
n'importe quels travaux, où 11
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres à Mme
ÊUer, rue Nicole 1. Poroelles.

On demande

JEUNE HOMME
fort et de toute moralité, ayant
bons certificats, sachant traire
et connaissant les travaux de
la campagne. Ecrire sous O Q-,
769 an bureau de la Feuille
d'Avis.
_HBS5_SSS5*SSS85B•'•''-•---¦¦̂ ^ ¦B

Apprentissages
r- _,

Elève architecte
peut entrer

dès le 1" janvier 192?
chez

Edouard Boillot
Archi'.ecte

9, Plaoe Piaget, 9 NEUCHATEL
Téléphone 2.69

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Méthode phonétique si l'on

désire. S'adresser Miss Thorn-
ton. 17. Avenue de la Pare.

Qui donnerait

IHEII l'a lui
degré secondaire T Offres écri-
tes aveo prix sous ch iffres 8.
8. 775 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Dessins armoiries
Dessins en tous genres pour

menus, programmes, affiches,
etc. Gravure sur bois et lino-
léum pour l'impression.

Exécution d'armoiries, recher-
ches de famille.

VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30

Leçons d'anglais
Pour renseignements, MISS

RICKWOOD. PI. Piaget 7, 3rae.

Billard américain
à vendre à bas prix, faute de
place. S'adresser Hôtel du Cerf ,
Nenchntel ,  c.o.

AVIS
Mlles AMMANN couturières,

avisent leur ancienne clientèle
de Neuohâtel-S _ ri ' ières qu 'elles
ont repris leurs occupations.

Confections, transformations,
réparations en tous genres.

Port-Ronlant 22. 

Marraine
Jeune soldat, en «onvalescen-

ee, à la montagne, -herche pour
correspondre, feune df»inols(-l)e.

Ecrire à D. 772 a"u bureau de
la Feuille d'Avis.
a s_a^Laaaaao.QcOiSJ_._i£_îjj i3,f '-

DANSE
g CALLISTHENIE
| GYMNASTIQUE |
1 ESCRiME " 

g
c* i§
S COURS et LEÇONS g

particulières g
à l 'INSTITUT

i G E R S T E R !
S Evole 31a '
&&iïGns\$ _ B BUS WMBMWB .. .ffS

A loner logements tle
3 clmuM' i-c-,  Unes des
AIoul i i iMet  fleury, ? hani-
bre Château. — Etude
Brauen, Hôpi ta l  7.

Logement de 1 ehauilire et
cuisine, rue de l'Hôpital. S'a-
dresser le matin. Etude G. Etter,
notaire.

CHAMBRES
Chambre non meublée et In-

dépendante. S'adresser le ma-
tin. Etude G. Etter , not«ii*-e.

Chambre au soleil , ¦•t-rs-onne
rangée. Howard.  F .cln qn 16. 2mo .
Jolie chambre meublée , chauf-

fable. Flandres 7. 2me étage.
CHAMBHES ET PENSION

145 fr. par mois.
Demander l'adresse- du No 682

au bureau de la Feuille d'Avis.
mgSSSSSSSSSSÊÊSSSSSÊÊÊSÊS!ÊÊ!ÊSÊSÊSi

LOCAT. DIVERSES
Excellente cave à louer. S'a-

dresser le matin . Etude G. Et-
ter, notaire.

Demandes à louer
On cherche au centre de la

ville
CHAMBRE NON MEUBLÉE,

indépendante, pour bureau. —
Faire offres écrites s. us P 8.
777 au bureau de la Feuille
fl 'Av la .

DAME SEULE cherohe pour
tout de suite ou pour époque à
convenir, dans maison d'ordre,
un appartement de 2 chambres
et dépendances. Adresser offres
et conditions à l'Etude Petit-
pierre et Hotz. 

On demande à louer un

bel appartement
de 6 on 7 chambres, exposé au
soleil. S'adresser à M. Lequin,
pasteur. Fontainemelon.
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I Soriété Chorale
JË A la demande générale, la

j  Soirée my.i€al@
l y  IIHBIHIIHM^

i et littéraire
: • \ BlIiBillIllSIIIIIlIl ililBIIIIlSIïlIlIIlBSfflliïii.

sera répétée le

1 Hardi 29 iie. _ ni. _ _ à 20 1. pi_n .es, _ la Rotonde
; . j t

Une partie dn bénéfice sera affecté à la Croche

P R O G R A M M E  :
1. Sch5n Eothraut, pour Chœur mixte

| restreint Schumann
;'] 2. Saynète enfantine -Le Eève de Ma-
| dame Chorale » •**•-

8. Comédie < La Bose bleue > Brieux.
W ENTB'ACTE
JE i. Jasrdlied . pr Chœur mixte restreint Mendelssohn.
fl î 5. Opérette < Monsieur Choufleuri res-
vm tera chez lui le .... » Offenbaoh.
M Les prix des places ont été réduits pour oette se-
m conde séance à Fr. 8.30, 2.20, 1.10.
^§1 Les billets sont en vente au magasin Fœtisch S. A,

| Voitures de tramways à la sortie.

Tr* en S I C  travaux de bureau, comptabilité , contrôle, orfranlsa.
I UUl tion. Heures ou journées. Mlle FALCY, Beaux-Arte },

te i w pour hommes ef j eu. n
préside par SI. !!. •*•:. ALUXANDËIl

mtf 'm*'mmmmsms\i

Chaque mardi aolr , à 8 h. 15,
à partir du 29 novembre prochain , _ la salle du Neubourg .'

SUIET :

Li iv .es PPIéS iî roda testament
pour nos temps , no» besoins et nos vies

Chacun est prié de se munir de sa Bible. — Ces cours
sont une extension de l'Ecole bibl^ue du Ried.

ALLIANCE BIBLIQU E, Neuch&tel ,

gp__^fflt£®_i l̂_^HH _̂_M_S _i_l__|¦ PARQ UETS ]
H _K________H_____^^ r ;

i Gustave Menti. !
CONGES SIONNAI fiE £

OE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET W
REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE |

Fourniture et pose de parquets en ¦

L

tous genres - Lames sapin - Répa-
rations - Raclages - Nettoyages

ta m m E_S___I m B_S_H ii ____fln ___ B a»
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La population de Peseux est avisée ane denx membres di
Comité dea soupes économiques visiteront ces j ours prochains
chaque ménage avec une LISTE DE SOUSCRIPTION dont U
produit sera destiné à soutenir oette œuvre de solidarité émi-
nemment philanthropique, dans les temps actuels surtout. Nom
sommes persuadés que chacun voudra y aller de son obole et qus
nos déléj rués seront partout les bienvenus. Sauf avis contraire,
la distribution commencera le 1er décembre au local habituel, à
raison de 20 c. le litre.

Mme Maillard reste ehawrée de la surveillance générale et
de la confection de nos soirpes. Cest un sûr garant de propreté
méticuleuse et d'excellente cuisine. Apportez tons vos bidons I

LE COMITÉ.
N.-B. — Les dons en nature, pommes de terre, légrumes divers,

etc., seront reçus avec profonde reconnaissance. Airrioulteu*-,
nos amis, apportez tous de pleines corbeilles I Nous comptons sur
votre générosité.
¦¦auMaaaaaMaaHBaBMauauHMBauaMMi
omm  ̂BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "IgSSf._Lra_? i l'imprimerie de ce iournal WŒà
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POLITIQ UE
Conférence de Wa«h!ng.on

L'attitude de la Chine
Un membre de la délégation chinoise a dé-

claré jeudi qu© la Chine est prête à refuser de
siéger à Ja conférence si les vues britanniques
_ur la -c porte ouver-te > étaient adoptées par
toutes les puissances. 14 a toutefois exprimé sa
confiance que la suggestion britannique con-
cernan t la formation d'un consortium et la mise
en commun des concessions anglaises ne se-
raient pas admises p_.r les Etats-Unis et les au-
tres puissance*.

Un fonctionnaire chinois a déclaré que la dé-
légation chinoise ne devait pas tenir compte
de la publication des vues britanniques, car
celles-ci n'ont pas été présentées en séance de
la conférence. Mais, a-t-il ajouté, si oette publi-
cation était un coup joué sur l'échiquier diplo-
matique et si les délégations se livraient à des
__ana.uv.e_ de ce genre, en dehors de la confé-
rence, non seulement on répondrait mal aux
intenlione dont les Etats-Unis se sont inspirés,
en convoquant la conféience, mais on manque-
rait aux convenances.

Ce qui s'est passé à Washington
MILAN, 26. — Barzini télégraphie de Was-

hington au « Corriere délia Sera > :
A rencontre de l'information publiée par le

< Daily Telegraph >, c'est non point M. Schan-
zer, mais bien M. Balfour qui , lors de la der-
nière séance de la délégation pour la réduc-
tion des armements, déclara qu'il ne pouvait
abandonner la question du désarmement ter-
restre, M. Schanzer appuya alors les vues du
délégué britannique, dont l'initiative corres-
pondait aux directives italiennes.

M. Briand exposa encore une fois le point de
vue français et remercia de l'accueil îait à son
exposé.

La discussion paraissait ainsi close lorsque
M. Balfour, au nom de son gouvernement, s'op-
posa soudain à une telle solution. M. Schan-
zer, solidaire de la thèse britannique, se ré-
féra aux explications données par lui en séan-
ce publique dans laquelle il avait proposé, eu
égard à la situation de la France, que la con-
férence, quoiqu'elle ne pût aborder le problè-
me du désarmement terrestre, voulût bien ex-
primer, sous forme de résolution , le vœu que
le désarmement s'opérât dans le plus court
délai compatible avec la situation.

Sur ce, M. Briand précisa l'alternative où
est la France : Ou bien des garanties formelles
contre une agression possible; ou bien carte
blanche dans les mesures qu 'elle jugera utiles
de prendre pour assurer sa défense.

Ponr ce qui est de la limitation des arme-
ments des antres Etats, on reconnut l'un possi-
bilité où était la conférence de traiter la ques-
tion en l'absence des intéressés.

Telle est la discussion qu 'il y eut
Quant à la cordialité franco-italienne, à la

conférence, elle apparaî t très nettement du fait
que M. Briand a retardé son départ pour assis-
ter au banquet offert à la délégation française
par la délégation italienne el qui eut lieu le
soir même, dans une atmosphère de parfaite
harmonie.

Les informations du < Daily Telegraph > ,
conclut le correspondant du < Corriere délia
Sera >, apparaissent ainsi comme une manœu-
vre indigne et doivent être démenties avec
énergie.

Un télégramme de M. Schanzer
PARIS, 27 (Havas). — M. Schanzer, chef de

la délégation italienne à la conférence de Was-
hington, a adressé au ministre des affaires
étrangères d'Italie la dépêche suivante :

«J'ai appris les questions posées à la Cham-
bre et au Sénat. Votre Excellence peut démen-
tir avec la plus grande énergie l'invention in-
sensée du journal anglais. Le prétendu incident
entre M. Briand et moi n'existe pas. La dis-
cussion au sein de la commission fut vive , mais
toujours correcte. M. Briand a affirmé à nou-
veau le point de vue français et j'ai affirmé à
nouveau le point de vue italien. M. Briand n'a
prononcé aucun mot pouvant, même de loin,
être offensant pour l'Italie.

ï_ a question d'Orfent
Une note britannique à Paris

LONDRES, 26 (Havas). — La note gouverne-
mentale anglaise, relative à l'accord d'Angora,
est parvenue samedi matin à l'ambassade de
France qui la transmettra au quai d'Orsay.

Cette note, très longue, est conçue dans un
esprit très amical. Autant qu'on puisse le sa-
voir ju squ'à présent, les grandes lignes de cette
note sont les suivantes :

Le document débute en enregistrant avec
plaisir l'assurance du gouvernement français
que ce dernier ne reconnaît pas ni _ de jure >
ni « de facto > le gouvernement d'Angora par
lé simple fait qu 'il a conclu un accord avec lui.

Il constate également que le gouvernement
français s'opposerait à une attaque contre la
Mésopotamie et fait remarquer que la protec-
tion donnée aux minorités par l'accord du 20
octobre est surtout théorique et qu 'il convien-
dra de le renforcer lorsqu'on établira un accord
général sur le Levant.

Le gouvernement britannique retient avec sa-
tisfaction l'assurance que la France a conservé
les mains libres et poursuit ime politique ten-
dant à une coopération avec ses alliés politi-
ques, politique qui serait à la base de celle de
l'Angleterre.

Le cabinet de Londres fait ensuite allusion
à ses préoccupations sur le règlement du con-
flit gréco-turc II se demande si le moment d'In-
tervenir est venu et dit qu 'il attendrait dans
ce cas des suggestions du gouvernement fran-
çais. A défaut, il en ferait lui-même ultérieu-
rement au gouvernement de Paris.

Un navire de guerre devant Mereina
PARIS, 26 (Havas). — Plusieurs organes,

notamment le « Figaro >, sans vouloir le dra-
matiser, déclarent que l'envoi d'un navire de
guerre britannique à Mersina est un geste ni
pacifique, ni amical

Aucun débarquement
IX. NDRES, 26 (Havas). — Contrairement

anx affirmations de certains journaux, aucune
concentration de troupes britanniques ne s'ef-
fectue actuellement è Chypre et il n'est ques-
tion d'aucun débarquement à Mersina.

Etats-Unis et Japon
Le différend du Pacifique

Les dessous économiques.du conflit divisant
le Japon et les Etats-Unis sont analysés par la
< Journée industrielle ) de Paris. Ce journal
constate que le Japon a besoin, en particulier,
de charbon et de pétrole.

Le charbon japonais est de mauvaise qualité
aussi le Japon l exporte-t-il pour en importer
de meilleur, provenant du Chantoung où les gi-
sements sont bons et importants. Les Japonais
ont, depuis le départ des Allemand-?, dévelop-
pé le rendement des mines. La po.session du
Chantoung est pour eux d'une importance con-
sidérable puisqu'elle leur vaut l'indépend ance
en matière de charbon. Mais le Chantoung con-
tient aussi dxi fer , absent des îles japonaises. Et
le Japon travaille à créer au Chantoung une
forte industrie métallurgique.

Pour le pétrole , le rendement des puits ja ipo-
nais est insuffisant et diminue rapidement
(210,000 tonnes en 1918 et 175,000 en 1920). Le
pétrole acquiert , on le sait, en temps de guerre,
une importance exceptionnelle peur la chauffe
des navires, les camions, etc.

Le Japon est parvenu à s'asîurer certaines
quantités de pétrole au Mexique et dans les
Indes néerlandaises. Mais en guerre, les com-
munications avec ces pays éloignés seraient
coupées ou compromises. Aussi doit-on accumu-
ler au Japon des stocks de mazout , stocks qui
ne peuvent, d'ailleurs, être suffisants pour une
longue campagn e navale.

Le Japon a donc dû veiller à s'assurer un ra-
vitaillement plus abondant qu 'il a pu trouver
dans l'île voisine de Sakhaline, actuellement
occupée par lui. Il a commencé à exploiter ; de
grosses sociétés, soutenues par le gouverne-
ment, se sont réparti les concessions dan. ce
territoire qui appartient, en principe, à La Rus-
sie.

Les richesses de Sakhaline en pétrole et en
charbon attirent également les Etats-Unis qui
projetten t d'installer une industrie métallurgi-
que sur la côte proche de l'Amour . La presse
japonaise accuse les Etats-Unis ou des citoyens
américains d'avoir secrètement négocié avec
Moscou pour obtenir la concession de mines à
Sakhaline , et pour acheter des territoires en-
tiers au sud du détroit de Behring. Elle redoute
de voir l 'Amérique traiter directement avec la
République sovietiste de Tchiïa de laquelle dé-
pendent Sakhaline et l'Amour.

Telles sont, dit la < Journée industrielle ..
les deux graves question, (pétrole et charbon)
au sujet d esque'les « ni le Japon ni les Etats-
Unis ne divulgueront leurs pensées >, tandis
qu 'ils régleront leur po'i.inu . en conséquence.
Les ignorer , c'est , au surplus, se condamner à
ne oas comprendre les événements qui se dé-
rouleront.

France et Angle te r re
Une appréciation dn « Temps >

Le grand journal remet au point ce qui devait
l'être ensuite de l'exposition par lord Curzon de
la politique du cabinet britannique. U dit :

Si nous comprenons bien la politique exposée
jeudi par lord Curzon , elle consiste principale-
ment à obtenir que la France ne recherche pas
l'isolement , mais l'union. Nous sommes bien
loin de protester contre cette préoccupation du
gouvernement britannique. Il a le droit de l'a-
voir , car les intérêts de l'Angleterre l'exigent,
Il a le droit de nous eu parler , car l'isolement
ne serait point avantageux pour la France. Lord
Curzon a dit que la véritable protection pour
notre pays est celle que lui assure « la cons-
cience du monde >. Comme lui, nous n 'oublie-
rons jamais la force immense qu 'a donnée à la
France et à la Belgique, pendant la guerre, l'ap-
pui de tous ceux qui voulaient sauver la liber-
té. Remarquons seulement que cet appui n'était
pas immérité et que < la conscience du monde >
se serait éveillée trop tard, si la Belgique n'a-
vait pas préféré l'invasion au déshonneur et si
la France mutilée n 'avait par <tenu> à la Marne,
à Verdun el api es l' offensive allemande de mars
1918. Dans l'intérêt de tous les peuples, Q vaut
mieux que les défenseurs de la liberté ne soient
pas réduits, une fois de plus , à courir de pareils
dangers et à faire de pareils sacrifices. C'est
pourquoi, en face d'une Allemagne où des
agents monarchistes et des agents bolchévistes
s'entr 'aident actuellement à fomenter d'étranges
mouvements, nous restons armés, bien à contre-
cœur.

Ce qui nous inspire des regrets, quand nous
lisons le discours de jeudi , ce n'est donc pas que
lord Curzon recommande l'union. Mais c'est que
la politique de l'Angleterre n'ait pas toujours
donné, depuis l'armistice, l'exemple de cette
union que lord Curzon conseille, de cette union
qui ne saurait durer si on ne la pratique paa
des deux côtés.

Vis-à-vis de l'Allemagne, la France ne de-
mandait qu'à maintenir l'union des alliés. Elle
l'a prouvé en renonçant à des garanties parti-
culières et en acceptant, pour en tenir lieu, les
conventions de garantie franco-britannique et
franco-américaine. Quand la convention franco-
américaine a disparu , emportée dans la lutte
que le Sénat américain menait contre M. Wil-
son, lord Curzon et ses collègues du cabinet
Lloyd George ont-ils proposé que la convention
franco-britannique demeurât néanmoins vala-
ble ? Avant-hier encore, quand M. Briand de-
mandait à Washington si quelqu'un offrait une
garantie à la France, est-ce qu 'une voix britan-
nique s'est élevée pour lui répondre : < Nous >?
Certes, nous ne tirons de là aucun grief person-
nel contre M. Lloyd George ou contre lord Cur-
zon. S'ils ont adopté une telle habitude, c'est
parce qu 'ils ne croient pas que leur pays soit
disposé à prendre des engagements militaires.
Et ce fait, qui les empêche de proposer une al-
liance, nous détourne d'en souhaiter une : car
une entente sans écrit vaut mieux qu 'un écrit
sans entente. Mais ce n'est pas à la France qu'il
faut reprocher de cultiver l'isolement. Ce n'est
pas non plus à elle qu'il îaut reprocher d'agir
séparément en Allemagne. Jamais un général
français n'a fréquenté le général Ludendorff.
Jamais un ambassadeur français n'a transmis
des promesses à M. Stresemann.

Iles b r i t ann iques
L'Ulster en vedette

Sir James Craig a conféré vendredi avec M.
Lloyd George. Cette entrevue a duré une heure.
Le premier ministre de l'Ulster s'embarquait
vendredi pour l'Irlande.

On annonce que, mardi prochain, à l'ouver-
ture du parlement du nord de l'Irlande, sir Ja-
mes Craig fera probablement un exposé de la
situation telle qu 'elle se présente actuellement.

Le cours des événements va maintenant dé-
pendre en grande partie , de ce qui se fera celte
semain e au parlement de l'Ulster , En raison de
la gravité de la situation à Belfast, sir Jaunes
Craig a adressé jeudi soir aux citoyens de celte
ville un message exprimant toute son horreur
à la nouvelle des récents attentats commis dans
les rues. Sir J. Craig ajoute qu 'il va immédia-
tement prendre des mesures très sévères et
que, dès son retour à Belfast, il s'occupera per-
sonnellement de la situation.

Italie
Incident liquidé

Le député fasciste de Veechi prend ensuite
la parole pour protester contre les paroles of-
fensantes prononcées par M. B.iand contre l'ar-
mée italienne à la conférence de Washington,
protestation se basant sur des informations des
journaux.

Le ministre des affaires étrangères, M. délia
Torretta , prend aussitôt la parole pour réipon-
dre au député îasetete.

Il déc1 are ne pas vouloir éclaicir un prétendu
incident qui, selon les télégrammes de M.
Schanzer, représentant italien à la conférence
du désarmement, n'existe pas. mais pour dé-

montrer que souvent des nouvelles complète-
ment fausses créent dans le paye un état d'es-
prit qui peut nuire gravement à la position in-
ternationale de l'Italie.

Le ministre déclare encore que la nouvelle
publiée par les journaux du matin ne répond
pas à la vérité et que d'ailleurs les télégrammes
arrivés de Washington à la Consulta ne font
pas mention de l'incident.

Nouveau*, incidents à Naples
ROME, 26 (Havas) . — On mande de Naples

au < Messaggero > que les étudiants de l'Uni-
versité ont tenu un meeting à l'issue duquel
ils ee sont dirigés vers le consulat de France,
mais se sont heurtée à des cordons de police el
des carabiniers. Une bou-wulade .'est produite,
au cours de laquelle il y a eu deux blessés. Les
étudiants se sont ensuite groupés à nouveau et
«e sont rendus au siège des nationalistes. Ceux-
ci se sont joints aux étudiants et ont parcouru
la ville, en acclamant l'armée.

Allemagne
Ce qu 'on trouve en Saxe

PARIS, 26 (Havas) . — Le < Matin > annonce
que la commission interalliée a découvert à
Heidenau, en Saxe, 34H tubes d' .bu. iers de 105
mm., prêts à être montés **ur les affûts.

„_ryitlanH-e" à Jtoichltel
De nombreuses demandes de ren-

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

COURRIER FRANÇAIS
(De notre oorresp .J

PARIS, 26. — Ce qu'il y a de plus inquiétant
dans la situation actuelle de la France, c'est
son fâcheux isolement. Nous l'avons constaté
l'autre jour à propos de la conféren ce de
Washington où il esl apparu clairement que ses
anciens alliés pouvaient, en somme, se désinté-
resser de la question du désarmement terrestre
qui esl depuis longtemps résolue pour eux ;
nous le constatons à nouveau aujourd'hui à l'oc-
casion des commentaires auxquels donne lieu
le voyage que vient de faire M. Hugo Stinnes, à
Londres.

Ce voyage, plus encore que celui de M. Ha-
venstein il y a un mois, a beaucoup inquiété
l'opinion publique française. On en a parlé dans
tous les journaux. Et tout le monde de se de-
mander avec anxiété si M. Lloyd George allait
recevoir officiellement le grand brasseur d'aî-
laires allemand. 11 me semble pourtant que la
question n'est pas là. La question est de savoir
ei, oui ou non, il ee trame quelque chose contre
nous. Et, di-ons-Je tout de suile, tou t fait penser
qu 'il en est ainsi.

Nous savons pertinemment que les indu.triels
allemands veulent payer le moins possible de
l'indemnité. Us mettront tout en œuvre pour ar-
river & leurs tins. Et ils ont sans doute pensé
que l'un des moyens leg plus eîiicaces pour cela
était d'exercer une sorte de pression sur l'An-
gleterre. Cela leur est faci'e : Il n'ont qu 'à ex-
poser aux Anglais la situation telle qu 'elle est
en réalité. Il est , en effet , incontestable que
l'Allemagne ne peut payer qu 'en produisant
une quantité énorme de richesses. Autrement
dit, l'acquittement de la dette allemande sup-
pose un énorme excédent des exportations sur
les im portations. Pour atteindre cinq mil liards
de marks-or par an, cet excédent supposerait
une véritable inondation des marchés étran-
gers.

Y a-t-on suffisamment songé en France ? Je
ne le crois pas. L'intérêt primordial de la res-
tauration de nos régions dévastées nous a
peut-être fait méconnaître ce revers de la mé-
daille. Mais les Anglais ne sont pas dans le
même cas que nous. Us ont tiré de la guerre
tout ce qu 'ils attendaient , et, à l'heure actuelle,
le danger certain de la concurrence commer-
ciale dépasse pour eux,de beaucoup les avan-
tages, d'ailleurs problématiques, d'une indem-
nité hypothétique. Cela est tout naturel

Mais voilà précisément ce que les indus-
triels allemands ont compris. Ils ont compris
aussi autre chose : la possibilité de créer entre
lAUemagne et l'Angleterre des solidarités éco-
nomiques par la préparation de l'exploitation
en commun du formidable chaos russe. Quand
de tels projets sont en train, leur réalisation
ne dépend pas d'une simple formalité et il est
donc d'un intérêt tout à fait secondaire de sa-
voir si M. Stinnes a ou n'a pas été reçu par
M. Lloyd George.

Je crois d'ailleurs qu'on se rend parfaite-
ment compte en France du danger qui nous
menace, mais j'ai aussi l'impression que per-
sonne ne sait comment faire pour 1 écarter.
Voilà ce que c'est que de s'être cramponné stu-
pidement à ce néfaste traité de Versailles,
Maintenant que les autres sont servis, la Fran-
ce devra tout le temps se chamailler pour ob-
tenir le paiement des indemnités qui lui sont
dues. Et cela ne tardera pas à indisposer tout
le monde contre elle. Vraiment, c'est une jolie
perspective. M. P.

ETRANGER
Un Suisse tué au Paraguay. — Une dépêche

de Puerto-Sastro (Paraguay), annonce que M.
Bernard Becker, d'Ennenda (Glaris), inspecteur
d'une société qui exploite le tannin dans les
forêts vierges de ce pays, a été tué par un In-
dien, L'administrateur de la compagnie ayant
congédié un ouvrier indigène, celui-ci résolut
de se venger. Peu de jour s après, comme l'ad-
ministrateur se rendait eu automobile à l'ex-
ploitation, il le tua d'un coup tiré à bout por-
tant et blessa d'un second coup l'inspecteur
Becker qui se portait au secoure de son chef.
Dana la mêlée qui s'ensuivit, notre compatriote
reçut encore quatre coups de couteau et ne tar-
da pas à succomber.

Détournements à Halle. — La direction de la
société des forges Use a découvert des détour-
nements dians un de ses établissemente. Un cer-
tain nombre d'employés de tout rang ont été
congédié». Les -ommes détournés seraient im-
portantes.

Professeurs grévistes. — Une partie des pri-
vat-docents du polyteclinicum de Côthen (An-
ha'.t) se sont mis en grève. Leur grè>ve est diri-
gée contre le directeur F.hr et contre son atti-
tude au sujet de la question de l'étatisation du
polytechnicum.

Dans les mines du Transwaal. — La grève a
éclaté dans les mines de Crown. Elle est effec-
tive depuis vendredi matin, à 7 heures. La
chambre des mines a averti tous les mineurs
qu'à la suite de cette grève les grévistes seront
congédiés.

£a situation économique s'améliore

En examinant d'une façon générale l'activité
du commerce et de l'industrie britanniques,
l'arbitre le plus pessimiste ne peut fermer les
yeux devant certains indices qui lui montrent
que si la crise économique n'est pas terminée,
elle est toutefois en décrois ;anoe.

Les exportations d'octobre ont atteint le chif-
fre le plus élevé que l'on ait enregistré depuis
le mois de mars, et elles sont en progrès cons-
tant depuis le mois de juin. Elles ont passé
de 952^5 millions de francs, en ju in, à 1080 mil-

lions, en juillet, puis à 1280, en août, à 1880, en
septembre, enfin à 1555 millions en octobre.

Cette progression est des plus encouragean-
tes, car elle montre que les produits britanni-
ques recommencent, à être demandés. Il faut
remarquer encore que l'industrie britannique,
ayant fini depuis quelque temps d'écouler les
stocks accumulés en 1920, est obligée de fabri-
quer de nouveau pour pouvoir répondre aux
demandes de ses clients. On constate également
une reprise dans le trafic de réexportation des
produits étrangers et coloniaux, et ce trafic est
l'un des plus importants éléments de la pros-
périté de la Grande-Bretagne qui a toujours
joué le rôle d'entrepôt pour* le© produits d'ou-
tre-mer. Il est évident que les chiffres actuels
du commerce britannique sont bien au-dessous
de ceux de l'an dernier et qu'il y a encore fort
à faire pour les rattraper.

Il est particuilièremenit intéressant de signa-
ler que, dans ce moment, les hôtels de Londres
sont bondés et que la grande majorité de leurs
hôtes se compose d'acheteurs venus de la pro-
vince et de l'élranger. La plupart sont les chefs
ou les représentants de grosses maisons et, cha-
que jour , il se traite des afifaires pour des cen-
taines de mille franc* De gros achats ont été
concl us, qui portent spécialement sur les mé-
taux bruts et manufacturés, les textiles, les pro-
duits chimi ques, les machines, les automobiles
et les vagons. C'est là un indice certain et fort
réjouissant d'une reprise des affaires dont le
pays a le plus grand besoin.

La situation économique semble meilleure
depuis quelques semaines, l'industrie travaille
davantage non seulement parce que les com-
mandes arrivent plus nombreuses, mais encore
parce que la réduction du taux de l'intérêt per-
met d'obtenir à meilleur marché l'argent dont
elle a besoin pour le roulement de ses affaires.

L'expo:ilion de l'industrie au tomobile, à Lon-
dres, a été un grand su ccès, le nom ' re des vi-
siteurs a dépassé toutes les prévis octs, et, oe
qui eet plus important , les af f aires conclue-; ont
été nombreuses et ont atteint de gros chiffres.

Il résuie de tout cela que le monde des af-
faires a un peu p'ua de confiance. Ce qui im-
porte pour que la situation économique se sta-
bilise complètement , c'e t  oue les changes ces-
sent de varier d'un jour à l'autre dans des pro-
portions aussi extraordinaires.

S U I S SE
La mort du colonel Schlapbach. — Le colonel

divisionnaire Hans Schlapbach , com manda ut de
la Sme division , est décédé samedi matin, à
l'âge de 57 ans.

Il a succombé après quelques jours de ma-
ladie aux suites d'une pneumonie. Il était sorti
de la cavalerie et avait appartenu longtemps
en qualité de capitaine et de major aux écoles
de tir de Wallenstadt Rentré dans l'infanterie
comme commandant de brigade, il reçut , pen-
dant le service actif , le commandement d'une
bri gade de la 2me division. C'est en janvier 1919
qu 'il avait élé nommé commandant de la 3nie
division , en remplacement du colonel Gertsch.

Les obsèques militaires auront lieu mardi.
Education morale. — Du 28 juillet au 1er

août prochain , se tiendra , à Genève, le troisiè-
me congrès international d'éducation morale,
dont le but est de travailler à l'éducation mo-
rale par la coopération des hommes de toute
race, de toute nation et de toute croyance.

Depuis les deux premiers congrès de Lon-
dres (1908) et de La Haye (1912), la guerre
est venue, qui a remis au premier plan le pro-
blème de l'éducation morale. Les bouleverse-
ments matériels et moraux qu 'elle a produits
ne sont pas seulement les effets d'un passé
auquel nous ne pouvons plus rien changer,
mais les causes d'un avenir qui serait désas-
treux pour la civilisation si tous les hommes de
cœur ne s'unissaient pour atténuer le mal. Ré-
parer ne suffit pas, il faut construire. Tel est le
but que se propose ce congrès.

Deux grands sujets sont à l'ordre du jour :
l'esprit international et l'enseignement de l'his-
toire d'une part *, de l'autre, la solidarité et
l'éducation. L'importance de ces sujets et leur
actualité n'échapperont à personne. Si l'avenir
dépend du présent, le présent est le produit du
passé : il importe de connaître les lois qui ont
régi ce passé et de savoir dans quelles voies
a évolué l'humanité, ceci afin de l'orienter vers
plus de justice. Il est urgent, d'autre part, que
lea éducateurs enseignent l'entr'aide à la jeu-
nesse : des leçons théoriques n'y suffisent pas.
L'action pratique fait plus que les paroles pour
relever les ruines et préparer un avenir meil-
leur.

Le congrès de Genève aura pour tâche de
mettre en évidence les idées essentielles et de
chercher à les introduire daus la vie pratique ;
s'il réussit dans son entreprise , ne serait-ce que
dans une mesure restreinte, il aura contribué
à éclaircir le ciel assombri qui pèse aujoui'd'hui
sur nos têtes. Il faut donc que toutes les éner-
gies morales du monde se donnent rendez-vous
à Genève pour collaborer à cette grande œu-
vre.

BERNE. — En juin dernier, le fermier de la
Large-Journée, commune des Bois (Jura ber-
nois) avait, par charité, hébergé un certain Al-
bert Erard, qu'il engagea ensuite comme bû-
cheron. Deux ou trois jours plus tard, cet indi-
vidu ayant été surpris à la cuisine où il s'était
introduit pour voler, le personnel de la ferme
chercha à s'assurer de lui. Une bagarre s'en-
suivit, au cours de laquelle, s'estimant menacé,
le vacher Louis Volery porta à Erard un coup
de trident à la cuisse. Ce dernier mourut peu
après d'une hémorragie causée par la perfo-
ration de l'artère crurale.

Volery vient de comparaître devant la cour
d'assises du Jura qui, admettant le cas de dé-
fense légitime, l'a acquitté.

ZURICH. — L'office cantonal pour la jeu-
nesse, d'accord avec M. Suter , professeur de
psychologie expérimentale à l'université de Zu-
rich, a créé, sous la direction de celui-ci, un
office d'examen psychologique, où tous les jeu-
nes gens qui lui seront adressés par l'orienta-
tion professionnelle, dans les cas où cet orga-
nisme ne saurait se prononcer, pourront être
soumis gratuitement à un examen au point de
vue de leurs dispositions naturelles à telle ou
telle profession.

— La police vient d'arrêter, dans le IVme
arrondissement, un étudiant en théologie, objet
de plusieurs plaintes pénales, pour escroque-
rie d'un montant supérieur à 25,000 fr. Cet in-
dividu avai t réussi, par de fausses allégations,
à obtenir le prêt de sommes importantes grâce
auxquelles il avait installé une écurie de cour-
se et un commerce de chevaux.

SOLEURE. — La police d'Olten a arrêté une
bande de plusieurs individus qui , depuis quel-
ques mois, s'introduisaient par effraction dans
les habitations de la ville et des environs et y
commettaient des vols de denrées alimentaires
principalement. Leur quartier général était éta-
bli dans une chambre d'hôtel , où ils accumu-
laient leur butin *, on assure qu 'ils ont poussé
l'impudence jusqu 'à mettre en vente au mar-
ché une partie du produit de leurs larcins.

— Suivant le < Volksfreund >, un jeune hom-
me de 19 ans de la commune frontière de Met-
zelen est mort à la suite d'une consommation
excessive d'alcool. Il avait parié avec ses collè-
gues qu 'il boirait en un temps donné une cer-
taine quantité d'eau-de-vie.

GRISONS. — Peter Schmied, âgé de 19 ans,
qui chassait à l'affût sur le Pizokelberg, près
de Coire, a été victime d'un accident mortel :
son fusil étant parti à la suite d'un faux mou-
vement du chasseur, celui-ci reçut toute la dé-
charge dans l'abdomen ; transporté à l'hôpital ,
il y succomba au cours de l'opération tentée.

TESSIN. — Jeudi après midi, la Consti-
tuante tessinoise, revenant sur l'article 24 du
projet concernant l'enseignement religieux, a re-
poussé cet article par 40 voix contre 83. Le
groupe socialiste a alors déclaré qu'il fallait ti-
rer la conséquence logique de ce vote, et il a
proposé l'inscription dans la constitution du
principe de l'interdiction de tout enseignement
religieux dans les écoles.

Cette proposition a obtenu 37 voix; il y a eu
33 voix contre. Trois libéraux-radicaux se sont
abstenus.

On a procédé à toute vitesse au vote de tous
les autres articles, mais, au vote final, le projet
de constitution a été repoussé par 57 voix con-
tre 17.

Les 57 voix d'opposition ont été fournies par
toute la droite, par tous les agrariens et par 21'
libéraux, dont M. Garbani-Nerini. Les 17 voix
pour le projet sont celles des 7 socialistes (Le
huitième, le conseiller national Canevascini,
étant absent ) et de 10 libéraux .

Avant le vote sur le texte complet, 1 ancien
conseiller national Riva a exposé au nom de la
droite les raisons pour lesquelles celle-ci re-
poussait le projet, principalement à cause de la
violence faite à la conscience de la grande ma-
jorité du peuple catholique du Tessin, par le
vote sur les articles 11 et 24, concernant les rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat et l'enseignement
religieux.

M. Garbani-Nerini a exprimé à son tour son
regret de ce que les essais de conciliation
n'aient pas abouti.

Il îaut espérer que la dissolution de la Consti-
tuante n'ouvrira pas au Tessin une ère de gra-
ves luttes politiques.

Le Grand Conseil se réunit lundi prochain.
Le _ Corriere del Ticino > signale un bruit d'a-
près lequel les groupes d'opposition seraient
décidés à ne pas voter le budget.

VAUD. — Le 17 juillet, un fonctionnaire pos-
tal qui se trouvait à Ouchy voulut prendre une
photographie sur le débarcadère. Un agent l'in-
vita à quitter le débarcadère, l'ordre étant de le
laisser libre. Sourd aux injonctions du repré-
sentant de la loi, il fut invité à donner son nom ;
il resta sourd à cet ordre. Le représentant de la
loi l'invita alors à se rendre au poste, puis le
prit par le bras et l'y conduisit.

Ce citoyen, dont on fait tous les éloges, eut
un mauvais moment à passer pour traverser la
foule, très dense, pour aller jusqu'au poste de
police. Prévenu de résistance à la police, le pré-
venu est acquitté.

Il est surprenant de constater combien la tâ-
che des représentants de la loi est ingrate et le
peu de sympathie qu 'ils trouvent dans la foule.
Sans savoir de quoi il s'agissait, plusieurs per-
sonnes se sont offertes pour venir témoigner de
la « brutalité » de l'agent qui < portait le pré-
venu dont < les pieds ne touchaient pas terre >.
Ces personnes ne se représentent pas qu'il est
difficile de conduire quelqu'un au poste de po-
lice sans le < iroisser un peu .. Au fond , c'est
beaucoup de bruit pour peu de chose.

GENÈVE. — Du < Journal de Genève > :
M. Maunoir a rendu un grand service à 1 fi-

lât le jour où il a proposé au Grand Conseil
de renvoyer au lendemain des élections la dis-
cussion du budget de 1922 : la commission a
repoussé toutes les demandes d'augmentations
de subventions, et le corps législatif l'a suivie
dans la voie de la sagesse. Marquons d'une pe-
tite pierre blanche cet arrêt de la course aux
dépenses inconsidérées !

La pression de l'opinion publique, qui jus-
qu 'ici s'était exercée le plus souvent sur le
Grand Conseil dans le sens d'une augmentation
des subsides, tend aujourd'hui plutôt à retenir
notre Parlement cantonal sur cette pente fatale.
Le contribuable, qui trop longtemps resta en-
dormi, s'est réveillé, s'est frotté les yeux, et
contemplant, ahuri, les bordereaux des contri-

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 26 novembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre i'oflre et la demande
d = demande. | o _» offre.

Actions 4 1/, Fed. VI emp. - .—
Banq.Nat.Suisse 480.— o *'/ _ » Vil » 435.—
Soc de banq. s. 52b.— o°/o » VU1 » —.—
; :omp. d'Escom. 425.— 5°/0 » L\ » — .—
Crédit suisse . . -.— _V. _UU-d.A_ K. 687.50
Union fln. genev. 136.— 3% Uifléré. . . 298.—
ind. genev d. gaz HO. — d  S°/0 Genev.-lots. 94.75
(iaz Marseille. . —.— 4%Genev. 1899. —.—.
Koo-Suisse éleot. — .— Japon tali.ll «*_.4Vî — -—
Electre Girod . . —.— Serbe 4% . . . 43.— <?
Mines Bor priviL 175.— o V.Geué. 11.9,5% 450.—

» » ordin. .— 4% Lausanne . 370.—
Gatsa, parts . . — .— Chem.Eoo-Sulsae 325.—
Chocol. P.-C.-K. 157.— Jura-Simp-S'/yVo 310 «26
Nestlé 320.— Lombar.anc-S0/. 10.75
Caoutoh. S. fin. . 39— Cr. i. Vaud. 5 % — .—
Sipei . . . .  33.— d S.fln. i''r.-Sut.4*.0 310.—
Centr.charb.ord. —.— Bq.Hyp.Suèd.4% — .—

» • nriv. —.— Ctonc-ogyp. 190. 265—
-,,. , . » » 1911 172.—Obligations , SU)t 4 0/o _ __

5 % Fed 11 emp. 480.— d Eco-S. élec 4 °/0 160.—
4 '/s » IV » —.— i'o, i_cti.iiotig.4 ,/î —.—
4 V„ , V » —.— l'Olivia Ky . 175 — à

En Bourse, changes et valeurs, tout va mal; «triste
préparation pour les bilans. On cote 3 records en
changes: Paris 36,03% (— 81 K), Bruxelles 88,90
(— 1,60) et Vienne 1-1 !_ centimes. En Bourse, 2 re-
cords malheureux. Comptoir 440, 35, 80, 25, 410. 15, 22,
25, 30, 32, 435 (— 30). Sur 11 actions , 7 en baisse,
2 en hausse. Nestlé 340, 35, 3, 80, 28, 7, 5, 20, 18, 15,
17, 15, 12, 10, 7, 5, 300, 2, 5, 7, 305 (— 88) ; grosses ven-
tes sur un article de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ».
«—mTinnnrïïiwi Mina iwy. —IIIIII j"1 ¦¦m————^^^

AVI S TARD IFS
Société ie la patinoire des Cadolles

CE SOIR , à 20 h. 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an Grand Auditoire des Terreaux

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20
Lundi 28 novemb re , à 7 h. 30

Projections lumineuses
spécialement pour la jeunesse

sujets biblique et récréant
ENTRÉE LIBRE. Invitation spéciale.

-- ¦ ¦ - ¦¦¦¦ -- ¦  - . . . ¦ ¦¦ ¦  i — ..,-_¦¦¦ , _.. ,

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
,_®~ Consultez los cours des changes
à noire tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote j ournalière des changes sera adressé*
gratuitement et régulière oient aas personnes Qui
uous en lieront la demande.
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foutions communales, cantonales et fédérales, a
compris — mieux vaut tard que jamai s — qu'il
«levait élever la voix s'il voulait être entendu
au milieu du brouhaha des revendications
d'augmentations de salaires et de subventions.

, H a  parlé. Et il faudra qu'il parle encore, cons-
tamment, avec la ténacité qui seule conduit au
succès.

. — M. Emile Cartailhac, le chef incontesté de
la science préhistorique française, est mort
vendredi soir à Genève, où il était venu dén-
ier des conférences. Frappé d'une attaque d'a-
poplexie le lendemain de sa première conîé-
rence, il ne reprit pas connaissance.

'. (De notre correspondant de Berne.)

Il pleut des restrictions
Avec Une générosité merveilleuse, la com-

tnission des restrictions,' assurée d'avance du
bienveillant appui des autorités fédérales, se
Propose de nous gratifier d'une série de res-
trictions nouvelles portant entre autres sur les
confections, les allumettes, la verrerie et divers
autres articles que l'industrie nationale entend,
pour pouvoir subsister, nous fournir elle-mê-
me, plus cher que l'étranger ne nous les livre.
ĵHelques journaux ont déjà publié une infor-

mation d'allure officieuse, expliquant que, de-
vant là baisse du mark, la commission des rés-
ections avait cru. devoir abandonner la ré-
serve qu'elle avait montrée jusqu'ici (!? Réd.)
et se mettre à décréter des restrictions sur une
plus grande , échelle qu'elle ne l'avait fait jus-
gu'alors. Cela est fort encourageant, en vé-m.:: ' y . . . > .. Mais ces l'O-, vtfltt* mesures ne semblent pas
"djèvoir être . -es avec un très grand en-
ttain dans tj tj a i_s milieux industriels. C'est
ainsi que le _ _ t- _:-aller tagblatt > écrit ce qui
f a i X '.y " ¦. " ,7

. •< Lei Conseil fédéral suivra-t-il la commis-
irion dans la voie , des nouvelles restrictions ?
JQ ne peut, il ne doit pas le faire, s'il veut écou-
ter la voix du peuple entier et non pas celle
de quelques groupements intéressés, relative-
ment peu nombreux. Il s'agit d'une mesure
dont le retentissement sera considérable sur
notre vie économique:

'Jusqu ici, le système des restrictions, sur la
.traleur duquel les avis différaient, d'ailleurs,
avait été appliqué avec réserve et seulement
dans dès cas spéciaux. .Mais aujourd'hui on
voudrait adopter le principe de renoncer à cette
réserve et d'étendre lès restrictions d'importa-
tions aux objets indispensables à la vie.

;-'> A ce que nous avons appris, le projet de
Restriction concernant les confections compren-
drait en réalité tout ce qui est classé comme
pièce d'habillement r: vêtements de dessous et
de dessus, linge, bas, etc. La population en-
tière y est donc intéressée. Ce n'est pas une
question qui puisse être liquidée en suivant
uniquement les intérêts forcément étroits de
quelques catégories d'intéressés. Tout produc-
teur, dans ce domaine, est en même temps con-
eommateur, et par conséquent il sera atteint
par cette limitation de la liberté du commerce
et par le renchérissement du prix de la vie
qui en sera la conséquence évidente. L'opi-
nion publique a le droit d'exiger de faire en-
tendre sa voix, avant qu'une mesure d'aussi
grave conséquence soit prise par nos autorités.
' > Il ne s'agit pas seulement des intérêts du
commerce de détail, car si ce commerce pour-
rait, d'un côté, se féliciter de cette protection
qui s'étend sur la production nationale, il se
^érra, de l'autre côté, forcé de pratiquer les
prix plus élevés qu'entraînera la suppression
de 1,8, concurrence étrangère. , Donc, .int-rrup-
ffen ' 'clu mouvement général de baisse dans le
domaine de l'habillement et reprise de la haus-
t$ë. " &a Heu de faciliter les conditions d'exis-
tence à nos industriels, tant à ceux qui tra-
vaillent pour la consommation indigène qu'à
téux qui ont leur clientèle 'à l'étranger, et de
lehr 'permettre de réduire, leurs prix de revient,
partant d'augmenter leurs débouchés, les res-
trictions projetées rendront la situation plus
difficile et empêcheront • de songer à tenter le
moindre essai de baisse des salaires.

.. . Nous n'avons, conclut le journal saint-gal-
tojts, jamais combattu le principe même des
restrictions, et nous ayons compris au con-
traire que, dans certains cas spéciaux, il se jus-
tifiait fort bien. Mais aujourd'hui nous voyons
Ja commission passer toute mesure et trans-
porter l'armement de protection que devaient
être les restrictions sur un terrain où il ne peut
être que funeste à l'intérêt général du pays.
ï*Tbûs devons donc mettre le public en gardé
.entre ce nouveau danger, et engager très sé-
rieusement le Conseil fédéral à prendre con-
tact avec dés cerclée . plus étendus qu'il ne l'a
fait jusqu'ici, avant de suivre les dangereux
conseils de la commission des restrictions. >

.';Ce mouvement de résistance sera-t-ïl assez
puissant poUr ébranler la passivité proverbiale
dû Parlement ? Cela serait si extraordinaire
qu'on a peine à y croire. L'argUment du chô-
mage est si puissant, quand il est manié avec
habileté. . " , : E. E.
*—¦—- ——— — ' ¦¦ !¦¦ Btea—a--- m i i —

Pour la vie chère

RÉGION DES LACS
Neuveville (corr.). — L'assemblée munici-

pale de vendredi 25 et était très nombreuse.
L'ordre; du jour comportant achats de terrains,
nomination d'un membre de la commission dé
tjfpnt'agu et projets dé travaux de chômage, était
tigsez substantiel pour intéresser les citoyens.
La correction du chemin Ruveau-Blanchet a né-
cessité l'achat de 74 mètres carrés de terrain;
le- prix de 2 fr. le mètre.carré .- est trouvé un
peu élevé; néanmoins, la petite dépense de 148
.F'MCS- est ratifiée. — -
j  Le projet , d'achat pour le prix de 5000 fr. de
#236 mètres carrés de terrain appartenant à
M, J- Botterpn et situé au bord du lac, à droite
du Vuichon, est également voté. Cette parcelle
â rpeu .. près complètement inculte servira de
placé-- dé- déchargement des ordures afin d'en
élever le niveau suffisamment an-dessus de ce-
lui du lac et aura dans quelques années une va-
leur importante comme terrain à bâtir, dans
une magnifique situation. Cette perspective a
engagé le propriétaire à poser quelques réser-
ves dont la principale est la défense jusqu'au
fé;r janvier 1941 de bâtir et de. planter des ar-
bres de haute futaie sur ce terrain. Les empla-
cements pour construction de maisons étant as-
sez-nombreux ici, cette condition ne paraît pas
un obstacle à la conclusion de l'achat, qui est
accepté sans opposition.

La rigole du château, qui nécessitait chaque
année des sommes assez importantes pour son
entretien, a été complètement remise en bon
état. La' dépense de 2570 fr. est ratifiée sans op-
position; elle sera réduite des subventions à re-
cevoir de l'Etat et de l'office de chômage.

Divers projets de travaux de chômage sont
examinés et les crédits assez importants qu'ils
nécessitent sont accordés. Il s'agit d'abord d'é-
tablir une canalisation le long du chemin qui
descend du Faubourg à la Blanche Eglise et li-
Tj .ite au sud un vaste terrain très bien situé
ïi _m* y construire des maisons d'habitation . La
première villa est à peu près terminée et son
propriétaire a accepté de payer 500 ir. commepart aux frais d'établissement du canal ; celui-
ci, de 284 mètres de loue, est devisé à 5680 fr.

Un. autre projet beaucoup plus important est
celui de.la correction dn chemin de Mornet Un
mauvais crêt doit disparaître et être remplacé
par un chemin de 280 mètres de long avec pente
de; 8;% .environ,-.le long duquel une canalisation
de 710 mètres de longueur est prévue, car les
terrains, avoisinants pourront aussi devenir des
terrains à bâtir. Le devis s'élève à 15,565 francs.
"JL .avait été > décidé d'alimenter d'eau le ha-

meau de Chavannes par la construction d'un
réservoir supérieur et l'acquisition d'une pompe
et d'un/ moteur électrique. L'exécution de ce
projet ; ayant dû être retardée, la sécheresse de
cette'.année '.a permis de constater que la source
à" utiliser ; , était bien insuffisante. Le Conseil
communal se propose de remplacer ce projet
par la prolongation de la canalisation de la ville
jusqu'à Chavannes; ce hameau sera ainsi assuré
d'avoir de l'eau en abondance et la force des
hydrantes sera encore suffisante. Le crédit de
25,500 francs voté précédemment, auquel il y
aurait lieu d'ajouter la dépense pour force élec-
trique, .ne ¦ sera pas dépassé, le nouveau projet
étant devisé à 23,000 fr. environ. Aucune déci-
sion n'a été prise à ce sujet

CANTON
Blé et farine. — On nous écrit :
'Nous ''assistons depuis une quinzaine à'd'im-

portantes .livraisons de blé. L'agriculteur tire
aux- différents moulins à raison de 60 fr. les
ÎOQ kg., tandis qu'il achète en retour sa farine
à 50 îr. les 100 kg., prix fédéraux.

Loin de vouloir critiquer l'agriculteur qui
retire un beau profit de ce genre de commerce,
ïl est tout,de même permis de se demander où
nous; allons avec ce régime et jusqu'à quand il
va durer.' ,

•¦ Les sangliers. — Des pistes de sangliers ont
été relevées ces jours à la combe Biosse. près
dù Bugnenèt On croit avoir à faire à plusieurs
de ces animaux.

Certain.d. — Samedi, vers 14 heures, un ha-
bitant du Haut du Sachet était occupé au dé-
ménagement de son mobilier. Char et cheval
stationnaient devant la porte et. le chargement
qui était à peu près terminé allait être dirigé
vers la' fabrique. Tout à coup, pour une cause
que l'on ignore, le cheval prit peur et s'élança
avec tout le chargement vers la rapide pente
de; Sachet, Tous les meubles, lits, machine à
coudre, armoire à glace, lavabos, etc. quittèrent
le' char: pour venir s'écraser contre les murs ou
_ur'~la chaussée. La fougueuse bête fut arrêtée
près de la gare N. C. B. par un courageux ci-
toyen.~ -Il n'y a heureusement aucun accident de per-
sonne à déplorer, maie les dégâts matériels
sont- .importants.

.ÎDoleinbier. — Hier, dimanche après midi.
Cantonal La reçu sur son terrain Servette I de
Genève Devant 2400 à 2600 spectateurs la lutte
la ¦plus intéressante s'est déroulée. Les deux
équipés ont marqué un bu..
• '.Dimanche prochain ce sera Fribourg I qui
Viendra se me-Urer avec Cantonal î.

NEUCHATEL
l/assurancè-maternité. — On nous écrit :
La vie moderne impose à beaucoup de fem-

mes 'dès -devoirs contradictoires, aussi impé-
rieux les uns que les autres, et qui les mettent
dans; les situations les plus angoissantes. Sou-
vent, la 'mère doit sacrifier sa propre .anté et
celle dé'-_on enfant, si ce n'est pas sa vie mê-
méV'à' la rfêcéâêiîê de'gagner son painr L-^meil*
leur1 adoucissement que l'on puisse apporter
dès aujourd'hui à cette misère, c'es,t l'**ssuran:
ce màtërïte-lé- Mme' L/euteh,"président-, de l'As-
sociation - bernoise pour le suffrage féminin,
parlera mercredi soir, à -1-Aûlà de l'Université,
de ;ia 'geiïëse et du développement de cette ins-
titution -dans notre pays. Elle dira les progrès
accomplis,' et ceux qu'un avenir prochain nous
promet, puisque les législateurs suisses s'en
occupent activement, et — chose nouvelle —
admettent'des femmes dans la commission qui
en délibère.

: Notre population ne peut se désintéresser
d'un problème comme celui-là, qui touche à la
vie-morale, économique et sociale, qui concerne
à la' fois l'individu, la famille et la nation. Avec
la' conférencière qui le traitera, il n'y a pas à
craindre un exposé aride et pédant Très au
courant dé-son sujet, tant au point de vue Juri-
dique qu'au point de vue historique,. Mme
Lëûch sait être simple, ne jamais se perdre
daris; la -froide abstraction, mais tenir son au-
ditoire dans l'atmosphère de la réalité vivante
et . quotidienne.

Recensement du bétail. — Voici les rêsiïib-
tats du: recensement du bétail qui vient d© s'ef-
fectuer à N _ui.ha._l et à Chaumont. Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1919 ; en 1920,
il n'y a pas eu de recensement à cause de la
fièvre aphteuse.
' "Taureaux i fl), bœufe 7 (1), vaches 72 (67).
glisses ! !_¦ (14), élèves 23 (19). veaux 7 (9).
cbevaux 147 <186), ânes 2 (2) , mouton» 88 (4),
chèvres',71' (76), porcs 454 (298), soit un total
de',83̂  (.677) animaux. • • ' •-: On ' compte égalemen. smn notre >ten-toiTe¦__ # * ,(256): ' ruches d'abeilles.

Souscription en faveur de la Mission m._icale
;. .;i ; ; suisse en Russie

inoiïymé, 5 fr.; J. S., 10 fr.; J. P., 2 fr. Total
à ce jour, 257 fr.

POLITIQUE
1 . , Conférence de Washington

LONDRES, 27 (Havas). '—< Suivant une dé-
pêche : de Wasbington aux journaux, le chargé
d'affaires . d'Allemagne devait avoir, samedi
soir, une, entrevue avec un haut fonctionnaire
du. [Département d'Etat dans laquelle il aurait
été question, pour les Allemands, de se faire
inviter- à la conférence par les Etats-Unis.

On assura que l'Allemagne voudrait, discuter
sur sol américain la question des réparations
et.celle du désarmement des armées de terre.

Dans là , question des réparations, les Alle-
mands . espéreraient obtenir une revision des
Conditions,' tandis que leurs délégués seraient
autorisés à donner, contre une agression, Tes
garanties réclamées par M. Briand.

OL'incident franco-italien
II faudrait une enquête

PARIS, 27. — Le - Petit Parisien > annonce
que lé gouvernement français a demandé télé-
grapbiquément à Washington qu'une enquête
soit effectuée afin d'établir la source des faus-
ses nouvelles reproduites par la presse ita-
lienne*: ',

r.. :,; A la Chambre Italienne
"ROME, 27. — Le ministre des affaires étran-

gères lit le télégramme suivant, reçu de Wash-
ington, de M. Schanzer, chef de la délégation
italienne :

'& Je vous informe que le < Daily Telegraph >

a publié un faux compte rendu sur la discussion
qui s'est déroulée, en séance de commission,
au sujet du désarmement terrestre. J'estime
indispensable qu'on fasse démentir ces nou-
velles par l'agence Stefani, en relevant que la
question du désarmement,- soulevée par l'An-
gleterre, n'a provoqué aucune parole offensante
pour toutes les nations en général et pour l'Ita-
lie en particulier. >

M. Délia Torretta confirme les déclarations
faites vendredi et relève l'absurdité du fait que
le chef d'un gouvernement :ami et aillé aurait
prononcé des paroles oflansantes à l'égard de
l'Italie. , :..¦. ; ,

M. Bonomi, président du conseil, déclare que
rineident peut être , considéré i maintenant com-
me définitivement clos. Il déplore les incidents
qui se sont produits dans quelques villes du
pays, incidents dus à l'indignation soulevée par
ces fausses nouvelles. Tous, les Italiens, ajoute
M. Bonomi, doivent développer, les liens d'ami-
tié et de fraternité qui nous unissent à la nation
sœur, qui a combattu avec nous; et avec laquelle
nous devons poursuivre notre chemin dans l'a-
venir.

Lé président dn conseU est'vivement ap-
plaudi. " ' '. .:' • •

MM. Bonomi et Délia Torretta ont fait les
mêmes déclarations au Sénat

Hugo Stinnes et Lloyd George
BERLIN, 28. — Georg Bernhard, dans un ar-

ticle de la - Gazette.de Voss>,. assure que Hu-
go Stim j s, qui vient.de rentrer en Allemagne,
ne s'est pas simplement entretenu avec M.
Lloyd George, mais qu'il a été même l'hôte du
premier britannique à C^equers-de samedi à
midi à lundi à midi, ... . ' ,. ' ' .

Trotzki aécîlaÎKé
MOSCOU, 27. — Dans son ordonnance nu-

méro 267 à l'armée et à la flotté; rouges, Trotzky
rend attentives les forces combattantes soviéti-
ques à la possibilité d'une nouvelle guerre avec
la Pologne.

BERNE, 27 (B. P. Ù.). — Trotzky s'est rendu
au front ukrainien. Avant son départ, il a donné
l'ordre formel de détruire toutes les villes et les
villages des territoires insurgés, de l?Ukraine et
de tuer sans pitié la population insurgée.

Les Cosaques du Don qui: ont été amenés
pour combattre sur le front ukrainien ont refusé
de se battre contre les Ukrainiens, Dés détache-
ments entiers de Cosaques dû Dort se rendent
aux Ukrainiens. "•»•*"

L'occupation de Ekaterinoslaw par les trou-
pes du colonel Matvîenko se poursuit Les au-
torités bolchévistes ont quitté Kiev. Cette ville
sera administrée par un comité de citoyens.

L'état-major de l'armée insurgée ukrainien-
ne est à Jitomir.

En même temps que l'on signalait les suc-
cès remportés par les troupes ukrainiennes de
grandes insurrections se produisaient dans le
Kouban contre le régime bolcbéyiste.

Les éléments ukrainiens qui jusqu'ici étaient
partisans d'unie fédération avec la Russie se
sont joints à la République! populaire ukrai-
nienne. _ . . ."/ . -

Les élections lausannoises
LAUSANNE, 27. -#» Les élections complé-

mentaires municipales ont confirmé le succès
de dimanche dernier. La liste des candidats du
bloc.national a passé tout entière. Il faudra un
nouveau scrutin pour l'élection des trois can-
didats laissés au parti ouvrier socialiste.

Dans les commissions
La commission d.esr pétitiôHs dû Conseil na-

tional a siégé* ces' jo _ a_ derniers: et - décidé de
ne pas ouvrir la discussion.sûr les propositions
faites par l'Union FreilandrFreigeld pour re-
médier à là crise. Elle proposé en outré au
Conseil d'écarter sans discussion les pétitions
Schwendener sur la réorganisation des C. F. F.
et de l'administration fédérale: , ;',

Sous la présidence de M. vop Çtreng, la ecm-
mission des finances du Conseil; national a sié-
gé jeudi et vendredi à Berne .et a même fait le
voyage de Thoune pour aller examiner sur
place les ateliers où l'on construit les avions
fédéraux. . P.. ' . - '.. ¦ ', ,.

La discussion BUT le budget pour 1922 est
provisoirement close. La commission propose
en substance l'approbation, dû budget, sur le-
quel, malgré ses grands ciseaux et s On éviden-
te bonne volonté, elle n'a. pu rogner que
800,000 francs. " .PP. 1 ¦.' •" ,'

NOUVELLES DIVERSES
Voleurs pinces à Zurich. — L e  10, septembre

2,921, des inconnus avaient volé dans un salon
de peinture cinq tableaux à ITiuile, d'une va-
leur de 18,000 fr. Les recherches de la police
ont abouti à l'arrestation du vë. eur, un magasi-
nier de l'Oberland zuricois.--/Les- objets volés
ont été retrouvés. • ¦ - •¦ ' ¦

Un escroc professionnel, originaire de la ré-
gfonv recherché par là justice, vient d'être ar-
rêté dans le VIme arrondissement. Il est pour-
suivi pour détournements, vols et eecroquerie
de 6000 francs. , .> ,%:.:[ : ' j .  i

Contre la eocaïnotnanie. r-- La Société suisse
de psychiatrie, réunie à Berne le 27 novembre,
a examiné la question du péril croissant que
représente pour la Suisse commè .pour les pays
voisins l'usage toujours p|us gran,-. du stupéfiant
moderne, la cocaïne. Elle à décidé, d'adresser au
Conseil fédéral ùhe requête ie sollicitant de
prendre dans le plus bel délai possible les dis-
positions utiles à l'effet d'enrayer le commerce
illicite et la contrebande de la cocaïne et de
prévoir le traitement forcé, yoirè l'internement
au titre d'aliénés, de» cocaïnomanes dont cha-
cun constitue un danger de contagion pour son
entourage. . • •

Brouillard et soleiL — Le bureau météoro-
logique communique que le brouillard épais
qui s'est accumulé entre les Alpes et le Jura
persiste toujours. C'est ainsi que, dans la ma-
tinée de samedi, lar couché supérieure attei-
gnait une altitude de 8 à 900 mètrea, au delà
de laquelle le ciel était parfaitement serein.
La température demeure, relativement douce
jusqu'à l'altitude de 2000 1 mètres. La vue est
irréprochable et l'air très calme. .

Football. — Ma-ches de la- sérié A, :
Zurich : Zurich contre Youbg FellOw 3 à i *,

Winterthour : Blue Star contre Winterthour 3 à
1 ; Bâle : Bâle contre Lucern© 3 à 1' ;' Genève :
Chaux-de-Fonds contre Genève 3'à 0:-, Neuohâ-
tel : Cantonal contre Servette 1 à 1 ; Fribourg :
Lausanne contre Fribourg 2 "à 9; Berne : Bien-
ne contre Young Boys 3 à 2.

Service spécial de la < FenUle d'avia de Nenchatel i

Lies concessions des sinn feiners
LONDRES, 28 (Havas). — Le « Daily Gra-

phie _ annonce que M. CoLlins, délégué des
sinn-feiners, pai ait disposé • à consentir à ce
qu 'on accorde à l'Ulster le maintien d'une plei-
ne économie financière, pourvri. qu'on accepte

l'unité de l'Irlande. Le bruit court qu'il se pour-
rait être même qu'on accordât un droit de veto
local à l'Ulster, surtout en ce qui concerne les
lois irlandaises qu'on jugerait préjudiciables à
ses intérêts.

MM. Griffith et Coilins qui se sont rendus à
Dublin doivent être de retour à Londres de-
main.

Les élections belges .
BRUXELLES, 28 (Havas) . — Par suite de la

première application de la R. P. aux élections
provinciales, les résultats complets ne pour-
ront être obtenus qu'après achèvement des opé-
rations de dépouillement des listes. Mais dès
maintenant, il semble certain que les élections
consacreront, pour Bruxelles, une sérieuse
avance des trois grands partis : socialiste- libé-
ral, catholique, au détriment des petites listes.

Les catholiques estiment qu'ils obtiendront
trente-cinq sièges au gouvernement provincial
du Brabant. Dans les provinces de Liège, du
Luxembourg, des Flandres occidentales, on voit
se dessiner un recul des socialistes vis-à-vis
d'une sérieuse avance des libéraux. A Namur,
la majorité catholique se réduirait sans doute
à deux voix, mais les catholiques gagnent des
sièges dans les provinces de Liège et du Hai-
naut, principalement.

A Mons, le parti socialiste compte sur un
gain considérable. C'est ainsi que, dans les
Flandres orientales, le nombre de leurs élus
passerait de quatre à vingt. Leurs progrès s'an-
noncent importants . dans la province .d'Anvers
et la majorité leur demeurera vraisemblable-
ment dans les provinces de liège et du Hai-
nâut. ;''/• ' - .._•;= ., . ';•'¦

DERNIERES DEPECHES

L-IBRAIRIE f *mk:

Pages d'hier , et d'avant-hier, par Philippe Godet —
Neuohâtel, éditions Delachattx et Niestlé 8. A.
Le sommaire donné en, sous-titre à ee volume —

Promenades littéraires, .Causeries, Portraits et sou-
venirs, Maîtres et amis; Pliopos de guerre — précise
le sens du titre: à la" grande joie de ses lecteurs,
Philippe Godet a réuni ides études, des conférences
et des articles de journaux qu'ils seront heureux de
découvrir groupés ici sans avoir la peine de les re-
chercher çà et là.

Je n'apprendrai rien :à personne en disant de ce
livre qu'il est bien écrit,' mais j'aime à croire que
cette sincère et modeste constatation fera plaisir à
l'auteur des . Brèves remarques sur la langue fran-
çaise ». En ces temps de pénible affectation ou de
coupable relâchement du style et de bolchevique
confusion de la valenr des mots, on ne saurait trop
goûter ces « Pages » nettes et vivantes, dont les
nuances n'ôtent rien à la vigueur, ni l'expression à
la mesure.-

TJn confrère a déjà relevé à Neuohâtel la probité
de pensée et le courage de M. Godet. Qu'on me per-
mette de louer son enthousiasme, demeuré entier en
dépit des années. Il est de cette qualité qui vous en-
traîne malgré vous, et je me promets bien de relire
un jour les poésies de Juste Olivier pour y voir ee
que j'avais manqué de distinguer et que M. Godet
affirme s'y rencontrer. «

n faut encore le louer du choix de ses amis.
Quand ceux-ci s'appellent Philippe Monnier et Gas-
pard Vallette, Alfred Ceresole, Albert Bonnard et
Edouard Secrétan, n'est-ee pas d'une signification
toute spéciale? Aussi, comme il sait parler d'eux!

Et puis, félicitons-hous, après les promenades et
les souvenirs d'un littérateur, de trouver dans les
« Propos de guerre » la manifestation de vertus ci-
viques qui honorent les Suisses restés fidèles à l'ob-
servance helvétique. Homme d'action plus encore
qu'homme de pensée, Philippe Godet est le patriote
qui écrivit un jour ces mots, dont tant d'autres pa-
triotes de chez nous tirèrent leur devise:

« Tous nous sommés d'accord sur ee principe: la
Suisse doit être neutre. Cela ne veut pas dire que
chaque Suisse, pouf être Vraiment neutre, doive se
conduire en pleutre. »

Qui donc, dans notre pays, pourrait Jamais en per-
<_re"le _ - _ver__*.v' ¦•*¦ . ";•• ' »*•«¦- ""̂ "v f̂j -g ^ "
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PECULE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin rnê^éor. des C. F. F. ss nov.. r heures

Madame Charles Schmid et ses enîants, Mes-sieurs Charles et Alex, à Genève, Georges, iTroyes (France), Robert et Marcel, à Neuchâtel •Mademoiselle, Jeanne Schmid, à Neuchâtel •Monsieur et Madame Jules Brelthaupt et famil-le, h Genève ; Monsieur Albert Brelthaupt, àParis, ainsi que les îamilles alliées, ont la pro-fonde do leur de faire part à leurs amis et con-naissances de la perte irréparable de leur cher
et bien-aimé époux, père, beau-îrère, cousin etparent, ¦ :

Monsienr Charles SCHMID
survenue subitement dans sa 53me année, if
25 novembre 1921.

Mes pensées ne sont pas vos¦ pensées, et vos voies ne sont
". « •. ! pas mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher épou_

et père.
L'enterrera e_rt aura lieu le lundi 28 noven*.

bre 1921, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 71, Neuchâtel.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le" comité de ' la :< Société Suisse des Contre-
maîtres, Section de Neuchâtel, Val-de-Travers >
a 1. pénible devoir de faire part à ses mem-
bres de la perte cruelle qu'il vient de îaire
en la personne de son cher et vénéré prési-
dent

Monsieur Charles SCHMID
survenue subitement à Tavannes le 25 noven*.
bre. :

L'eosevelièeemen. aucrael il. sont instam-
ment :*priés d'assister aura lieu lundi 28 cou-
rant, â 13 heures.

Dornicile .mortuaire : Parcs 71.
Le Comité.

Lés membres1 de la Société des Jardinier t
La Flora sont informés du décès de

Monsieur Charles SCHMID
père de: leurs collègues et amis, Charles el
Georges Schmid, membres actifs de la Société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 28 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 71.
ie Comité.
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Madaime et Monisieur Alfred MarWgniér-
Gatschet et leurs enîants, à Payerne ; Monsieur
et Madame Jean Gatschet, à Boudry ; Monsieur
Emile- Gatschet et son îils, à Boudry, ainsi que
les îamilles alliées ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du dé-
ces de leur père, beau-père, grandipère et' pa-
rent,- • "

Monsienr Jean GATSCHET
décédé datts sa 79me année, après une longua
et pénible maladie*

Repose en paix.
L^e^'-eJ-ssement aura lieu sans suite, lun_|

28 (xnirant, à 13 heures.
B« M̂ —̂ Il I ^̂ ~WiH l'L M ill li.L IL.U l„.
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Les amis et connaissances de
Miss Rosa STURMFELS

sont prévenus de son décès survenu à Londres
le 15 courant^ après une longue maladie.

H-'lIand "House
Reiisington W S, loodres.

Monsieur Louis Perrin et ses enfants : Su-
zanne et Jacques, à Serrières;

Monsieur et Madame Paul Joly î Monsieur
Emile Joly et ses enîants ; Monsieur et Madame
Georges Joly et leurs enfants ; Mademoiselle
Marie Joly ; Monsieur et Madame Louis Joly et
leurs enîants,' à Noiraigue;

Monsieur et Madame Georges Perrin et leurs
enîants, à Berne; Monsieur et Madame Jules
Perrin et leur fille; Monsieur et Madame Ed-
mond Perrin et leurs enîants, à Neuchâtel,
ainsi qeu les îamilles alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de

Mafiame Eniie-Lucile PERRIN
née JOLY

leur bien chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui le
26 novembre dans sa 47me année, après une
pénible maladie. 

Serrières, Maillefer 7, le 26 novembre 1921.
Le travail fût sa vie.
J'ai combattu 1. bon combat,
J'ai achevé la course,

- J'ai gardé la foi.
2 Tim. IV , 7.

L'ensevelissement aura lien, sans suite, le
lundi 28 novembre 1921.

Prière de ne pas faire de visitée . .

Les enfants, petits-enfan*s ©t arrière-petits-
enlants de

Madame Elisabeth STAHELIN
née SPRING

ont Ta douleur de faire part à leurs parents,'
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la. personne de leur
très chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère
et parente, que Dieu a rappelée à Lui, lundi 28
novembre, à 1 heure du malin, dans sa 77me
année, après une courte e. pénible maladie.

Valangiin, le 28 novembre 1921.
Père ! mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'enterrement aura lieu mercredi 30 novem-
bre 1921, à 1 heure après midi.
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. Chèque Desasmôt ' Offr» '
Paris. . ..  . . . .  . 36.'40 | 36.65
Londres . . . . .  . . . 20.97 21.0.:
Italie . . . . . ¦.. . , 21.30 21.50
Bruxelles . .. . . . .  34.20 34.50
New-York . .. . .  . . , 5.26 5.30
Berlin . .... » . ,,.  , I M  . 2.--
Vienne . . ... . . . ... . •—'.+5 — .25
Amsterdam. . ";• , . . , 187.60 18..—
Espagne . .. ' .'. . . . .  73.25 74.25
Stockholm . . . . ... . 123.25 ' 1*24.50
Copenhague . . . .. .  96.50 98.—
Christiania. » .  . . . . 74.75 76. —
Prague . . . , . . . .  5.40 5.70
Bucarest . . . . . . . 3.50 4.—
Varsovie . .. . . . .  —.15 .- —r.25

Achat ei vente de billets de banane Étranger» _nx
meilleures conditions.

Cous sans engàs-ement. Va les fluctuations, ss
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de eomptes-eonrants, dépôts,
carde da titres, ordres de Bourse, eto. ,_ _ , :

t'ont, tle» cisanges
du lundi 28 novembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C". Neuchâtel


