
ANNONCES **c*i»Bg«««>n»j
ou so» espèce.

Du Canton, 10 c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. t5 c. ; tardifs Jo c.

Suisse, i5 c. Etranger, So c. Le samedi :
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tirif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mess 3 mets t mets

Franco domicile i5»— 7.5© "i.yS i .3o
Etranger . . . 46— *3.— 11.5o 4.-—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-JVeuf, JV" t
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iGhaissires TM. FAUCOMET S. A.I
Rue de l'Hôpital -li , Neuchâtel

j Un loi de 50 paires g %q Cft j L /f  /f %,  H
en cuir ciré, la paire -lu.yll éj t rj  / * tj |

J Dn lot de 50 paires nn rf | J /̂ J-'' j f [  p
' en R. box , la paire û f . O U  #§[' // 

 ̂J
i Dn lot de 50 paires QQ Rf) i \rxr Jrr  ̂ Ien Bnffalo , la paire _5«_3lJ /  ̂ ,̂
I On lot de 50 paires 9Q E^fl X ^ %̂  ̂ J$\ I

en R. chevreau , la p. uuaOU >  ̂ ^f^^?/
Messieurs, prof itez de cette occasion Sa

^ ^-^̂ ^^"̂̂
| Voir nos vitrines \̂££è^̂  ̂ H

j MnH-M_B-M-BM--HM-B-BM^

'
S bv ^^-C^V Très grand choix de

H- ^^  ̂HFïss *ï\ Gants de peau O
__§  ̂ -Iff Gants de peau doublés I

1 Êtif i%$^i$ Bas f inS j fH ,laine , laine et soie |||
¦ • ¦¦ i iWc f /^ ^l  Chaussettes fines , fil 1 i

j ljjg MARQUE D éPOS é E à des prix avantageux

JI 
O. MULLER Temple-Neuf 15 H

Â VfSWDIiE
moteurs d'occasion

, 1 moteur triphasé 10 . HP 190 V 50 périodes .
1 % > 6 HP 190 V 50 • » 7.|
3 » . 4  HP 110/190 V 50 périodes
1 , » 3 HP 110/ 190 V 50 .
1 , . 2  HP 110/190 V 50 ¦. * . . i
l :¦»¦ > 2 HP 250 V 50 périodes
1 *¦ monopliasé i/4 110/120 V; 50 périodes
1 » tri phasé 1/3 190 V 50 périodes

S'adresser à ffl. Rossier. électricien, Peseux

SeFom 26, 1er étage ||

B Coupons de îlanel !e-co!on - Satinette I
Toile blanche et couleurs
â prix très avantageux

| Se recommande. Mme Wuthier. I |

__ ! __s^ss_^Hii^^^__) PDïïî1 les fêtas 5x

$ La Fabrique d'Accordéons „ HERCDLE " ?
€p B- P1WGEOM , Corcelles (Ne_c_ûtel) W .
4&r livre directement à la clientèle particulière *&
^. ses accordéons 

en tous genres, payables X

i 15 fr. par mois, 50 c, par jour ±
& Accordéons depuis fr. SO.— a fr. 850.— ^|| CATALOGUE GRATIS Q

. ———t

Profitez du change très bas j
i Grand arrivage de

C magnifiques tissus belges

Qualité de tissus d'avaiit-guerre !
ASSORTIMENTS COMPLETS I

! | Gabardines toutes nuances pour robes et gra
j  manteaux — Serges pour tailleurs dames E !
J et messieurs — Tissu rayé extra solide I , 'j

ra3 pour pantalons — Drap amazone et ve- j ||
S lours de laine teintes mode — Nouveau I !

7 i genre de tissus pour manteaux d'enfants f 7
Grande variété de doublures

Mesdames, pour vos

1 CADEAU X DE N QËL l
em vous trouvères un

beau choix de cols
et pochettes en den-

| telles de Bruxelles

S SUR DEMANDE ENVOI D'ÉCHANTILLONS S ;

S 2I_3-fi---J£l̂ --»--2--é£2£S A DQMIGI LE 
m

Areuse

¦i7. . „.i

avec l'étoile horoscope est le cadeau le plus beau, le plus
noble et le plus populaire à faire à tout le monde.

Envoi contre remboursement fr. 6.50 franco
par ERMITAGE DU CRBSTAL, Berne (Suisse)

N. B. — Revendeurs sans travail joli bénéfice. j ,

Kca-j? Sï5âST! "CTÏë— iâ—_-•:_ JÎûOW»H ifc'iiy .S—ô_j à——_55555—B t__Bl Vj-ôi'S
I|a_âi acasa!i ta.v"̂ iMMBaammB B_8 aaBmarwaBrrgTOaa».'. Vmmra I ea«R|

|| Panhard Levassor, Peugeot. Citroën §J
W Minerva, Oldsmobile p

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
Voitures, neuves depuis 2500 fr. lll

J Pstf SI®F & ftfrj ttisy* j
H^ If W fUmiSï _T1 C  ̂ ®* 

vous 
vou

lez avoir

**̂  ^^ pour peu d'argent, adres-
BjaBB_g_BBBWBaea_B-BSMHB : Bez-vous au :

Magasin « A L'ALSACIENNE »
27, Rue des Moulins NEUCHATEL Rue des Moulins , 27
__TTTTiniTlfrW-WU'l*W'^^M*t"w"g'r™""ra™  ̂ « i "™ T̂1

KUFFER â SCOTT NEUCHâTEL
—, , |

Nappage mi-fil , damier, belle qualité
„_3>pc 150/160 13.5» 150/200 17—
Serviettes .".5/55 21.50 65/65 87.—

n u» i ¦¦ ¦ I I I  — m » mil —M i-nranmmniïïiinra————mi

r^Tî Bottines pr Messieurs
/ i*L Pean cirée, N° 40/48, 19.80, 24 50
i N?J!_! Box-call, .semelle?,40/48, 29.80, 34.50
(( & *r^^k Pantoufles
Visr^^'* }9

^bt * ^es Prix exceP,ionne"em8n' b**

^ %̂^<f \ Chaussures 1 Kurth
^^^^^^^ Neuchâtel , Place de l'Hôtel de Ville

MBmaBMHMBmBBBn mr
GRAND BAZAR il

I 

^PHINZ R SirH FL^P '6 11_? ^I> 1 " ï a «î fias B 8 B S B %0 B Q Sra _D ^W W

Rne Saint-Maurice 10 - Nenchâtèl i

Les ÉTALAGES pour les FÊTES I
sont terminés

SĴ " Nouis prions instamment notre clien- j j
tèle, dans son propre intérêt, de ne pas atten- P*

JH dre aux derniers jours de décembre pour faire j M
H ses achats. ; ). : ;

f\  
M cure électro -galvanique

j ajî se fait commodénieiit â domicile aveo l'appareil
ms éloctro-galvaniquo Wolilmuth. Kecommandé con-
"/ * ^

e8 m—¦l^'diss nerveuses, la seiatique, la goutte

* Adressez-vons à M. Georges Matliey, Niima
Droz 53, La 0_au_-de-ro_ds.

Au moment ae constituer j es

Approvisionnements de combustibles
les Administrations publi ques, MM. les Industriels . Hôteliers ,
Propriétaires , etc , soni rendus attenlifs à l'économie sen-
sible résultant de l'emploi pour tous les systèmes de
chauffage, du

Cofee de gaz.
des Usines à Gaz suisses.

La noiable réduction de prix récemment entrée en vigueur,
an fait le combustible le plus avantageux.

S'adresser à

llsiili è Usine! i Giz lia à Ml
lorsque le COKK DE GAZ n 'est pas obtenable sur place, au-
près des fournisseurs de la branche.

! Articles pour ls imiipage !
% Bois de toutes épaisseurs , X
< ?  modèles et fournitures 4
o Lampes électriques en tous Z
*> genres, piles I" qualité O

: : an magasin H. VDilIe-SaliI] f\\  Nenchâtèl  J
?????»????»??»??»?»?

A ta Ménagère
2, Place Purry, 2

Boules à eau
chauffe-lit

ï'rix très avantagc_x

Timbre escompte neuchâtelois

BB_mB-M_HBEaBBBIH9aa_i

€HAR€UTËSgE
THEWAOD
RUE OU T R E S O R

Dès aujourd'hui , BAISSE
de 1 franc par kilo sur le
porc frais et sur toute la
charcuterie 

Se recommande.
BBKHRHnRRiaia<s»niBfinis_H_

Ameublements

L Illlllfliï -ilte
Tapissier-bécorateur

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

Travail très soigné
POTEAU X4-7

| A irenâre
3 lits complets, matelas 'bon
crin, duvets édredon, 2 presses
à copier, 2 potagers, 2 petites
machines à écrire. 1 banc do
menuisier, 1 banc de foire aveo
bâche, 1 meule pour menuisier.

S'adresser Neubour g 23, au
magasin. 

A vendre très bon marché

vieux poïager
à 3 trous. T, rue de Neuchâtel,
Peseux, 1er, à gauche.

H*»__€
5 kg., TV. 6.50 ; 10 kg_ Fr. 12.—.

Oies déplumées
de U 6 kg, à Fr. 3.60 le kg.

Châtaignes sèches
5 kg., Fr. 4.50 ; 10 kg., Fr. S.50.
Tout feo contre remboursem.

H. BALESTRA. Locarno.

Bons fagots sapin
à vendre, à 65 fr. le cent, chez
Ernest Burn. Chaumont.

Très avantageux 
M île îfion Hantais —
_ l'huile '
très bonne qualité ——^—¦—
à fr. 1.25 la boîte de 200 g. —
quantité limitée '

— ZIMMERMANN S. A.

Belles oran ges
au plus bas pris du jour ——

— ZIMMERMANN S. A.

Eon "bœuf
de travail et une vache prête
au veau, à vendre. Chez Char-
les Jeanmonod, Fresens.

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

4 beaux porcs
de 5 mois et 4 âgés de 3 mois,
boune race. 10 coqs Rhodes Is-
land 8 et 10 fr. pièce, à vendre.
Louis Chautems, Bôle (Neu-
ohâtel).

s_r- Les bons produits

Farine A V O  5, 10, 25, 50 kg.
€UASTKCLAIB,10,2ô kfl.
chez Pti , Wasserial en , Neuchâtel.

Tourbe et "bois
Encore quelques hanches de

tourbe noire. Pris 35 à 40 fr. la
bauche suivant localités. Troncs
bûches au même rri_ que la
tourbe, ainsi qne branches sa-
pin à 15 fr . le stère, 19 tout ren-
de à domicile et garanti se*. —
S'adresser à Tell Perrsnoud-Eo-
hert Petits-Ponts. 

Grand chois de violons, man-
dolines, guitares, luth s, zithers,
accordéons, musiques à bouche,
étuis, fourres, lutrins, porte-
musique, cordes ct fournitures.
Musique. Prix modérés. Mlle
Muriset J.-J. Lallemand fl , 2me.

Le cirage bien apprécié

Larmoyer de Paris
-en cruchons

est de nouveau en vente au

Jïî gasin M luschcr
Faub. de l'Hôpital

Escompte 5% S E. N. J.

FRUITS DU SUD
Nois . . . .  la kg. Fr. —.95
Noisettes . , > >¦ 1.30
Figues . . .  * —.90 1.20
Arachides . . * » 1.90
Salami la. . . > > 7.40
Volaille déplumée » 4.60
Oies . . .  » » 3.60

Marlonl S.. Claro (Tessin).

•de chaque ménagère embarras-
sée Perplex-Schuler. le produit
idéal pour chaque lessive se
tien t à disposition . Il nettoie,
blanchit ot désinfecte le linge
en un minimum do temps et
de peine. L'essayer, c'est l'a-
dopter. Paquet d'essai gratis.

En vente à Neuchâtel, chez
Mlle von Allmen, Rocher 8 : A.
Berthoud et Cie, rue Pourta-
lès 13 ; Mme Bourqui , rue J.-
J. Lallemand : Favre Frères,
rue des Chavannes et rue St-
Maurice : Henri Gacond, rue du
Seyon ; M. Matthey, rue du Tré-
sor : B. Liischer, Faubourg de
l'Hôpital 17 ; Ch. Petitpierre,
dans tous ses magasins ; L. Por-
ret, rue de l'Hôpital 3 : Société
Coopérative de Consommation ,
dans tous ses magasins de la
ville, ainsi qne ' dans ses suc-
cursales : à Valangin, Fontai-
nes, Colombier, St-Blaisa-Marin ,
Cudrefin ot Lugnorre : Mme
Trôhler, rue Coulon S ; Epicerie
Zimmermann S. A., rue des
Epancheurs : Auvernier : Da-
me Rognon ; Zimmermann S,
A.'•; Boudry : G. Berger : So-
ciété Coopérative de Consom-
mation : Corcelles : Société de
Consommation : Cormondrèche :
Dlle E. Bersier : Gorgier : G.
Billod ; Marin : Favre Frères ;
St-Anbln : Mme Baillod : Saint-
Biaise : Zimmormann S. A. :
'Peseux : Société do Consomma-
tion : Zimmermann S. A. : Ser-
rières : Dlle L. Niggli • Société
de Consommation ; Cernier :
Société de Consommation (suc-
cursale de Fontainemelon) : T.
Renaud-Bûtikotfer. Fleurier :
Société de Consommation E.
Neuensch'wander. Fontaineme-
lon : Société de Consommation.
Couvet : Borel Frères ', Société
d© Consommation. Oeneveys-s/
Coffrane : Alfred Widmer,
Travers : H. Béguin.¦ En vente en gros chez Sandoz
et Cle.

_m—3_pjgN ê&acafaaaMitf<aBi»MMè_M_wB

IMMEUBLES

MAISON
neuve comprenant un logement
et magasin, à vendre. S'adres-
sar Grand'Rue 12, Peseng.

A vendre à Neuchâtel à mi-
côte, dans jolie situation

petite maison
de construction récents, 5 piè-
ces, bains, terrasse, dépendan-
ces, eau, gaz. électricité. Petit
j ardin. Prix très avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Chambrier et Langer,
Place Pnrry 1. NenchâteL
l_fc_l_M__ia_a_ugM—¦«—_— m_^_wt ..- b-M .—..̂ _^b̂ -^̂ _̂— ¦ . k««nf\rfiiur/4jr^dUu_WUn

A VENDRE"
km m

Malaxa
tonte première qualité, 5, 10 et
K litres, k Fr. 2.50. 32, 64. 100
litres, à Fr. 2.25. Grand débat à
Bienne. Importation depuis S0
ans. — ED. LUTZ. 4 Lntzen-
berg près St-Ga^l (Suisse).

Vacherin —
de la Vallée de Joux ————
première marque —
- ZIMMERMANN S. A.

TFO îICS d'arbres
à vendre 45 fr. les 3 stères, ren-
dus à domicile, bois sais et sec,
bûché Dour ¦ 'lares  f i  lessi-
ves : le meilleur combustible
pour ces usages. Bonne tonrbo
au prix du Jour. S'adresser à
Fritz Brauen. Hôtelier, Tél. 18,
Ponts-de-Marte.L

1,'flèii . nii nMETHiiiftTr—m^Tar—»-ifw-miiiiii ni—¦¦raj^TMiLlïït—¦—MMBmMumhmMB

AVIS OFFICIELS
. 

1 
, J J H-^P , —- _

__ylu;__.

AÉpnîîIi pe et canton |f|i û& Neucliâtel
Préfecture de Neuchâtel .

expropriation pour cause d'utilité publique
m faveur 8e la construction k la diagonale

Farcs-j ftauj obia, â j îeuchâtel j
Le préfet du district de NenchâteL
Vu une lettre du 9 novembre 1921. par laquelle le Conseil com-

munal de Neuohâtel sollicite du Conseil d'Etat la déclaration d'u-
tilité publique en faveur de la construction de la diagonale Parcs-
Mauj obïa :

Vu les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi enr l'expropriation
pour cause d'utilité publique dn 21 avril 1913 ;

Fait connaître au public :
1. Que les tablearçs et plans indiquant les droits expropriés

sinsi que le périmètre des terrains dont les propriétaires seraient
appelés à participer aux frais des travaux, sont et demeurent
déposés a la Préfecture de Neuchâtel, pendant trente jou rs, dès la
dernière publication du présent avis dans la « Feuille officielle »,
soit j usqu'au 27 décembre 1921 :

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit, dans
le délai de 30 j ours ol-dessus indiqués, leurs -moyens -d'opposition
ou leucrs réclamations ;

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

4 Qu 'à partir de oe jonr . et sauf cas de forée maj eure, on
d'autorisation de l'expropriateu r, il ne peut être apporte aucun
changement notable à l'état des lieux, pas plus qu'aux rapports
j uridi ques de l'immeuble et, qu'en cas d'inobservation de ces
prescriptions, les modifications apportées ne serpnt pas prises en
considération pour l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présenter leurs oppositions :
a.) Ceux qui contestent le caractère d'Utilité pnMiqne ' des

travaux projetés, ou l'obligation pour eux de céder tout ou partie
des immeubles ou droits immobiliers prévus ail plan ;b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension visé
aux articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique ;

c) Ceux qui prétendent n'être pas tenu* à participer aux
frais de l'entreprise.

Tous intéressés, ne faisant pa« valoir leurs droits pendantJe délai do trente jours sont réputés admettre la demande dedéclaration d'utilité publique et l'obligation ponr eus de céderles immeubles et les droits immobiliers prévus au plan et l'obli-sation de contribuer aux frais de l'entreprise.
Donné pour trois insertions dans la « Feuille officielle > etla « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel, 14 novembre 192L , Lo-préfet, STUCKI.

| Bîscîîères publiques 1
Jeudi 1« décembre 1921, dès 9 henrea, et éventuellement jour 7

fe suivant , M. Jean StraUtmann fera vendre par voie d'enchères publiques au Casino j
3fe .Beau-Séjour la collection neuchâteloise, suivante : environ

4<JO GRAVURES KEÏJC5ÏATELOISES ANCIENNES
de Baumann , Calame, Girardet, Lory,, a^oritz , Wetzel , Weibel , Wyss, etc., etc. j

H 
TABLEAUX ET AQUARELLES

de Léon Berthoud , Castan , Jeanmaire , Jéanneret , Maximil ien  de Meuron , Moritz , etc. '

4 PEN OULES NEUCHATELOISES ORNËES i»E BRONZE

H dont 1 mouvement à musique signé A. H. Berthoud à Couvet et autres j
si gnatures ainsi qne plusieurs antres pendules nenchflteloises sim- j

1 . pies, en couleurs , toutes de bonne marche. — La vente se fera au comptant.
EXPOSITION LES 291 ET 30 NOVEMBRE 1981. ;

7 | Neuchâtel , le 18 novembre . 1.921. GREFFE DE PAIX. 7

A vendre
1 camion léger, en bon état,

aveo cage ponr petit bétail.
1 ohar k bras avec pont et

brancard.
1 collier de travail, 1 harnais

à l'anglaise.
Vve Hutraaoher et fils, mare-

challerie, Colonibier.

2 jolî s manteaux
en hon état, pour garçon de S
à 6 ans, à vendre.

Demander l'adresse du No 785
an bureau de Ta Feuille d'Avis

Êe VENDRE
tout de suite 1 ; canapé- neuf ,
1 commode d'occasion, 1 secré-
tairercOmmode -neuf.

Demander l'adresse du No 787
an biirean de la Fenille d'Avis.

SiliiiiiiÉ
: i - Tapis d'Orient

Téhriz, Sarouk. Monhal , etc.
Nous vendons touj ours à dos
prix occasionnels et inconnus à
ce jonr. Meilleur marché que
moquette ! Acheter des tapis
d'Orien t signifié placer son ar-
gent sans pertes. « Ouohak » à
Fr. 75. Persans qualité' garantie
supérieure, depuis Fr. 500 pour
salon, salles à manger, etc.

B. Iynédj lan, Petit-Chêne 8,
Lausanne. — Gros et détail.

Importation directe.

SOCQUES

On lot loups 3.50 4.50

[IlSK iflil
Moulins 15 - Nenchâtèl

D_onnnuuu_on_o_o_i__in

1 Soies Éii S
P Nouveau choix 9

i GUYE-PIëTRE H
p St-Honoré - Numa Droz Q
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Apprenti
Jeune homme sortant des éco-

les serait engagé comme ap-
prenti par commerce do den-
rées coloniales, pour Être occu-
pé alternativement à des tra-
vaux de bureaux ot d'entrepôts.
Excellente occasion de faire un
bon apprentissage da commer-
ce.

A la même adresse à vendre
nne certaine quantité de sacs
vides et de boîtes à biscuits.

Demander l'adresse du No 771
au bnreau de la Feuille d'Avis.
ês m̂ummmwemmnssms» .̂ iw.wi « H«MHEi.nH, DAUWBIVBBIW

A VENDRE
Chapellerie

est à remmettre dang nne rne
des plus fréquentées de Lau-
sanne, Affaire exceptionnelle
et de gros rapports assurés. —
Nécessaire 40,000 fr. S'adresser
Bureau Crausaz et Gonseth,
Ornnil-Ch Pnc 11 à Lausanne.

Occasion jour iisiis
A vendre pour cause de dé-

part k des conditions avanta-
geuses :

1 chambre à coucher en noyer
ciré composée de: 3 lits avec
literie, 2 tables de nuit, 2 chai-
ses, 1 lavabo dessus marbre
avec garniture et glace ovale,
1 armoire à glace S corps avec
glace ovale.

1 salon Louis XV composé de:
1 canapé, 2 fauteuils , 4 chaises,
1 table dorée dessus marbré mô-
me style.
1 chambre à manger compo-
sée de : 1 dressoir. 1 panetière,
1 table et 6 chaises, ainsi que
différents articles de ménage,
le tout en bon état . Ecrire à
Case postale 6518, NeuohateL

Bois de lit
2 places, aveo sommier, à ven-
dre. Môme adresse ou demande
lit fer 1 place. Evole 30, 1er.

J^rblaniisr-poêlier
Magasin de Ferblantler-Poô-

lier aveo atelier attenant, bons
rapports assurés, est à remet-
tre è Lausanne. — Nécessaire
15,000 fr. — S'adresser Bureau
CRAUSAZ et GONSETH. Gd-
Ohène U. à Lausanne.

Cordonnerie
Plusieurs «Cordonneries» sont

k remettre dana bons quartiers
de Lausanne. Nécessaire 20U0 à
13,000 fr. comptant. S'adresser
Burean Crausaz et Gonseth,
Grnnd-Chône 1t. à Lausanne.

Est a remettre à Lausanne

brosserie-vannerie
pour cause de maladie. T.'rgont.
Nécessaire 12,000 fr. comptant.
S'adresser Bureau Cramas et
Gonseth, Grand-Chêne 11. h
Lausanne.

Confiserie
Bonne petite « Confiserie »

bien située à Lausanne est à
remettre tout de suite. Néces-
saire 8500 fr. comptant. S'adres-
ser Burean Crausaz et Onnseth.
Grand-Chêne IL Lausanne.

III = III = III = III = I1I = III = III = III = IH = IIÏ = III ||I =y» tu
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jjj Dans quel ques jou rs, vous aurez r occasion de visiter les f=

jjj NOUVEAUX MAGASSNS (0

| RUE DU SEYON . RUE DU TRÉSOR 0j

m m
=
¦ Malg ré le temps relativement court que nous avons p our =

li! effe ctuer les transfo rmations nécessaires, nous faisons l 'im- =
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LOGEMENTS
A louer tout de suite on pour

époque à convenir un
bel appartement

de 3 pièces et dépendances. —•
Conviendrait également pour
bureaux. S'adresser an Burean
da M. Samuel Châtenay, Hôpi-
tal 12.

A LOUER
ponr le 24 décembre 3921 ou
époque a convenir, propriété
comprenant 10 chambres, salle
de bains, bnanderie, toutes dé-
pendances, grand lardin, nom-
breux arbres fruitiers, à proxi-
mité de la ville sur une ligne
de tramways. S'adresser Au-
Çuste Boulet, notaire. Concerte, NeuchâteL

AUVERNIER
A loner tout de suite nn petit

logemen t de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au
No 38. 

A remettre joli appartement
nnoderuo, 8 pièces, véranda, sal-le bains, vue superbe. S'adres-ser de 1 à 4 h. Evole 54, 2me,
â droite. c>0.

Logement de 2 chambres et
cuisine. Temple Neuf. S'adres-
ser le matin, Etnde G. Etter,notaire. 

Logement de 1 chambre etcuisine, rue de l'Hôpital. S'a-dresser le matin. Etude G. Etter,notaire.
A louer au centre de la ville

un logement
de 3 chambres, en islne et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Lambelet, Guinand, Porret et
Baillod. 

A LOUER : à petits ménages
tranquilles et propres, RUE
DES ^OULINS 15 :

a) pour le 24 décembre
logement trois chambres, cui-
sine et dépendances, Sme éta-
ge (devant). Gaz, l'ieotricité. —
Fr. 45.— par mois.

b) pour le 24 décembre
logement deux chambres, cui-
sine et dépendances, orne éta-
nte (derrière). Fr. 35,— par mois.

o) logement 2 chambres, cui-
sine et dépendances, 3rae éta-
çe (derrière). Fr. 30.— par mois.(Disponible tout de giilte) .

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

A louer Faub. dn l a c
logement «le 6 cham-
bre», remis à neuf. En-
trée à convenir, s- tnde
Brauen, notaire, Hôpi-
pctal 7.

CHAMBRES
Grande et belle fhambre con-

fortable, bien située.
Demander l'adresse du No 786

au bureau de In Feuille d'Avis.
Jolies chambres bien meu-

blées, an soleil. S'adresser Cas-
eârdes 13. 

À louer j olie chambre meu-
blée, an soleil, à 1 ou 2 lits.
Beaux-Arts 17. 1er, droite. S'a-
dresser entre 1 t>t 2 on dap. 4 h.

BELLE CHAMBRE
ET BONNE PENSION

-.ourriture soignée et abon-
dante. Prix modérés, Ss-lon dé-
sir pension ou chambre sépa-
rément. Pourtalès 6, 2nie, k
gauche. 

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur rangé. •—
1er Mars 14. 3me. à droite .

Chambre meublée. BereJes 3,
Sme étage, à gauche. 

Chambre non meublée et In-
dépendante. S'adresser le ma-
tin. Etude G. Etter. not 'it '-c.

Deux jo lies chambres meu-
blées, indépendantes, à louer
avec ou sans pension.

Demander l'adresse du No 780
su bureau de la Feuille d'Avis .

Chambre a louer avec ou sans
pension. Gibraltar 10, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée , chuuf-
tfable, près de la gare. Fontain e
André  1. 2me étng-a. 
Chambre avec ou pans p6i.sion.

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

T -/alU>m n nd 1. Sme drnite. 
Jolie chambra au soleil, chauf -

fage central, pension soignée.
Maladière 3. c.o.

A louer
JOUE CHAMBRE MEUBLÉE
dans maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 776
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre, chauffage. —
Fh°- de In Onre 19. Sme. gaucho.

Belle chambre uu soleil avec
pension soignée. Halles 13. Sme
étnr e c.o.

Jolie chambre meublée. Con-
cert 6. Mme Visconti. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louermagasin

S'adresser Banque DuPasqnier-
Montmollin. Halles 8.

A loner tont «le «nllc on
pour <>po(ine & convenir

1 GRAS!» MAGAS1S
an contre de la villt *. sinr le
parcourx de la boucle des
iraiiis. S'>>ilr« ' _ i«er case
postale n° GOUS.

A louer, en ville, pour com-
mencement de février 1922 ou
époque à convenir.

beau magasin
avec arrière-magasin. Pour ren-
seignements, s'adresser au ma-
gasin Rod. Lnscher. Faubourg
de l'Hôpital 17. co.

OFFRES

Jeune Suissesse allemande
de toute moralité ayant déjà
été en service cherche place
dans bonne famille. S'adresser
à Mme Griinj g. Combn-Borel 16.

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

cherche place
de volontaire dans, honorable
famille où elle pourrait se per-
fectionner dq.ns la langue fran-
çaise. — Adresser offres à E.
Brupbacher. casier postal-Tran -
sit. Berne. JH 20079 R

JEUNE FILLE
ayant déj à été en service cher-
che place d'aide de la maîtres-
se de maison on auprès d'en-
fants pour apprendre la lan-
gue française. Entrée commen-
cement de décembre. Certificats
k disposition. — Offres à Mlle
Béer, chez Mme Sbeghon, Bou-
dry.

Excellente cave à loner. S'a-
dresser le matin, Etnde G. Et-
ter, notaire.

Demandes à louer
Deux dames soigneuses cher-

chent
appartement

de 4 chambres, dans maison
tranquille. Offres écrites sous
C. 791 au bureau de la Feuille
d' Avis ç^o.

Deux frères oherchiint 2 jo-
lies

CHAMBRES MEUBLÉES
ou une grande chambre avec
ou sans pension. Faire offres
écrites sous P. T. 790 au bureau
d<> In Feui lle d'Avis.

On cherche p our le 15 décent
bre ou 1er j anvier belle

chambre meublée
avec ou sans pension pour mon-
sieur, an centre de la vlllo. —
Adresser offres écrites sous X.
H. 788 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Empl oyé postal deman de à
louer pour tout de suite ou
époque à convenir
appartement

de 4 chambres et dép endances,
k Peseux. Ecrire à E. Z. Poste
restante, Peseux.

Bonne d'enfants
ou honne à tout faire cherch e
place immédiatement. S'adres-
ser à M . Edouard Dnbul s, ruel-
le dn Lac 8. Vevey (Vnurt )

Dame chercha :lnce de

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

bour g- dn Prfit 14 

JEUNE FILLE
de bonne éducation , sachant
bien coudre et repasser et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné désire pluce
dans bonne famille de préféren-
ce auprès d'enfants. — Offres
écrites sous H. V. 774 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PUCES
On cherch a une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et sur-
tout pour garder un enfnnt.

Demander l'adresse dn No 783
au bureau de la Feuille d'Avis

i fJainente-Hseiie j
S Entreprise pour bâtiments J9 Réparations en tous genres j
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£ingèrc-côïituHèrc~
dispose de quelques jor.r oétâNeuf, raccommodage. S'adr*Lser Château 10, 3me étage.

Hoçlogerïe ^
Réparation* soignées Bn tongenres, par spécialiste. TravaUgaranti, prix modérés. Se M.commande F. Meylan. BeauxArts 15.

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

Dubois-Butin, Halles 7. co.—nnewKeenesssmenssnnamsena———AVIS DIVERS

lip» uni»
données par demoiselle.

Demander l'adresse du No 751
an 'in-pnn de la Fenille d'Avis.

Demoiselle demande

leçons d'allemand
à prix modéré. Offres écrites
sous chiffres G. M. 789 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Occasions
Fourneau ù pétrole 15 fr.
1 vélo, homme, 85 fr.
1 vélo, homme, 110 tr.
Le tout en parfait état.
S'adresser JACCARD Frères,

Salnt-Blalse. O F 1467 N

Demandes à acheter
J achete

tous genres de meu'bles au plus
hnut  prix. Revenu. Eclnse 7.

On achèterait d'occasion

tanne U magasin
avec tiroirs, de 8 à 4 mètres de
longueur. Adresser offres par
écrit sous N. 784 au bureau de
la Feuille d'Avis.

J'achète
MEUBLES
en tous genres, nronres et en
bon état. Pale le pins hant prix.
AMEl 'HLKMKNT S GL'ILLOO

Ecluse 28 -:- Tél. 5.58
Maison Suisse fondée en 1895

Maison de confiance.

poil .ie chameau à lgs Iw

PÉTREMAND, Moulins 15, NEUCHATEL
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BUREAU DE VOYAGE ET AGENCE D'EMIGRATION

cherche pour le canton de Neueuàlel

représentant
domicilié à NEUCHATEL avec bureau bien eitué.

Demoiselle d'enf ants
Jeune fille, 28 ans, do toute

moralité cherche olace tout de
snite auprès d'enfants, a défaut
pour tenir un ménage soigné
dans famille honorable. Faire
offres par écrit à Mlle E. Gia-
nola. 19, Promenade, La Chaux-
de-Fonds.

On tieunde occupation
pour garçon, entre les heures
d'école. S'adresser Chemin du
Bocher 3, rez-de-chaussée, à
droite. c.o.

Jeune garçon fort et robuste
cherche place de

commissionnaire
dans commerce de NeuchAtel
où 11 apprendrait la langue
française. Th. Ramseyer, Ru-
genstrasse. Matten . Tuturlnken .

Jeune homme
travailleur, 23 ans, cherche
place chez boucher ou agricul-
teur où il apprendrait la lan-
gue française. Offres i Johunn
Kùng, Uitikou a/A (Zurich) .

¦__a»_M_a_B__ai-̂ -n»--—B—¦_

On cherche à placer un

jeune garçon
de 18 ans, fort et robuste, pour
n'importe quels travaux, où il
a u r a i t  l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres à Mme
Etter. rue Nicole 1, Corcelles.

Aonrentissaqes
Jeune tille cherohe pluce

d'appÊ é cuisine
où elle pourrait se perfection-
ner dans la bonne cuisine. —
Adresser offres sous chiffres
O 7IÏ53 Y k Publicitas 8. A..
Berne. JH 20080 B

LES MAINS PURES
FEI1ILLE10» DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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PAB 33

la Comtesse DE BAILLEHACHE

Le banquier écoutait, surpris et comme in-
crédule. Et quand Boleslas eut fini de parler,
11 se tourna vers l'ami :

— Monsieur, je vous remercie de ce que.-
Tl s'arrêta, terrifié :
— Hradisch ! s'écria-t-iL Hradisch ! C'était

îrous !
— Oui, Schultze, c'était moi.
Le malade passa la main sur son front, com-

me pour rassembler ses idées. Puis, agressive-
ment, il demanda :

— Pourquoi, dans quel but, avez-vous fait
cela ?

L'avocat semblait très ému.
— Parce que c'était < son > fils, dit-il sim-

plement
Il y eut un silence. Un souffle d'outre-tombe

sembla passer dans la chambre. Karol avait
pâli, ses yeux incolores demeuraient rivés sur
Bêla, dont la figure poupine était ravagée de
chagrin.

— Comme vous l'avez aimée ! fit à mi-voix
l'usurier.

Les larmes débordèrent des yeux de Hra-
disch :

— Oh ! oui, je l'ai aimée... répéta-t-il.
f- Et moi, repri t sourdement Radetski, moi,

Reproduction autorisée pour tou* les Journauz
rtrant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

je l'idolâtrais ! Je me suis roulé â ses pieds
pour obtenir d'elle un regard ; j'aurais tué pour
lui faire plaisir. J'ai acheté plus de bijoux
pour elle que bien des trésors princiers n'en
contiennent. Et elle me méprisait, elle m'ap-
pelait c monsieur >, en français, elle donnai t
les bijoux aux pauvres, priant Dieu de la faire
mourir... Et elle est morte, glaciale et sans
plainte, comme elle avait vécu, en son entête-
ment hautain de reine captive... Pour elle, j'a-
vais changé de nationalité, changé de nom,
changé de résidence; j'avais voyagé, j'avais
acheté cette terre, j'avais... qu'aurals-je fait en-
core ? Et d'elle je n'ai rien eu, rien, pas une
parole, pas même un de ses sourires qu'elle
prodiguait à son bébé !... Alors, pour me ven-
ger du sort, J'ai redoublé de dureté, j'ai eu
tous les plaisirs du luxe, les voyages, les do-
mestiques, les chevaux, les vêtements, la bonne
chère, Paris... Paris 1 Et ce fils qu'elle m'a lais-
sé est son image, pour mon bonheur et mon
malheur à la fois. Regardez-le, Hradisch ! Ce
sont ses cheveux sombres, ces yeux d'eau lim-
pide avec les cils noirs... ce nez qui palpite,
cette bouche qui tremble... cette peau sous la-
quelle on voit courir le sang... Voilà qu 'il rou-
git, comme elle... Et il me méprise, comme
elle... Et il m'a quitté , comme elle désirai t le
faire... Et il repousse mes richesses... C'est
elle... c'est elle, Hradisch ! Autrefois , elle vous
a souri, vous en avez eu plus que moi I < Lui >,
il vient de me dire que vous êtes son seul
ami... et moi je suis son ennemi I

Radetski se renversa sur l'oreiller avec de
rauques sanglots. Boleslas se pencha vers
lui.

— Père, appela-t-il, père, tu n'es pas mou en-
nemi... non... Je suis ton fils, et je ne demande
qu'à t'aimer... C'est ta dureté qui m'éloigne...

Repose-toi, tu trembles de fièvre. Quand tu iras
mieux, nous parlerons, avec douceur.

Mais déjà l'âme d'airain du banquier avait
vaincu sa faiblesse momentanée.

— Mon petit, dit-il, ce n'est pas avec toi que
je vais parler. Les méchants n'ont pas d'amis;
c'est pourquoi je suis seuL Mais le monde est
composé de filous et de gogos; j'ai préféré être
des premiers. Je crois que les gogos sont plus
heureux. Cet imbécile de Hradisch, qui donne
son argent et son temps pour une ombre, en est
un* Toi qui préfères la misère au luxe, pour
cette vanité qu'on appelle l'honnêteté, tu en es
un aussi. Moi, je n'ai pas pu m'y faire. Je ne
m'y ferai jamais. Mais, à la Bourse, je n'aurai
plus cette autre vanité d'entendre dire : « Voilà
l'homme le plus fort, il fait peur à tout le
monde. > Je n'irai plus à la Bourse. Ma pro-
chaine promenade sera pour le cimetière. Mais
tu achèteras une concession pour moi, à l'au-
tre bout., pas près de Marilla. Si c'est vrai
qu'on voit la terre < après >, je ne veux pas
qu'elle ait le chagrin de me voir près d'elle.-

— Tu guériras, père, fit Boleslas, tu guériras,
et tu verras des Jours heureux 1

Karol haussa les épaules.
— Appelle Ernst; je veux boire et me re-

poser. Descendez ; dans la salle à manger, Ka-
tia vous servira ce que vous voudrez. Bolec,
cette fois, tu ne refuseras pas de manger de
mon pain ?

— Non, mon père. Repose-toL
Les deux amis descendirent le monumental

escalier de pierre à rampe de fer forgé,
— J'ai très peur, dit Boleslas; mon père est

plus touché que je ne l'aurais cru. Je vais en-
voyer chercher le médecin.

Caïêtau partit aveo l'automobile.

XXXV

Karol Radetski sommeillait lorsque Boleslas
et Bêla quittèrent la somptueuse salle à man-
ger où la vieille Katia, pieds nus, leur avait
servi un repas frugal arrosé de vieux vin fin.

— Venez, dit le jeune homme; je veux vous
montrer l'appartement de ma mère.

Ils montèrent; une fois les jalousies levées
et les volets poussés, le jour souriant entra
dans les pièces tristes, poudrées de poussière.
Les meubles graciles, aux boiseries dorées, aux
soies passées, semblaient des bibelots d'étagè-
re. Les tableautins et les toiles de maîtres pa-
rurent s'animer. Sans mot dire, profondément
émus, les deux visiteurs passèrent dans la
chambre à coucher, s'arrêtèrent d'un commun
accord devant le portrait.

— Comme je dois vous sembler ridicule, mon
enfant I dit Hradisch, se tournant vers Boles-
las. Voyez, mes genoux, mes mains tremblent
je suis bouleversé : certes, je n'ai pas le phy-
sique d'un amoureux... je suis un gros homme
à la figure rouge, au crâne brillant... Le quart
d'un siècle a passé sur les événements... Mais
les années ne comptent pas pour les souvenirs!
Oh 1 Dieu 1 cette scène... le soir du mariage...
le jeune comte, le revolver à la main... et
< elle >, « elle s... plus pâle que sa robe, ve-
nant se placer devant lui... < Mon frère, il faut
payer ! > Ah ! elle a payé ! Elle a payé ! Oh !
belle Marilla 1 Maintenant elle est dans la tom-
be depuis vingt ans... Et moi, qui étais un de
ses témoins, je suis ici, au pied de son lit de
douleur... avec vous...

L'avocat étouffait; il pleura un moment eu
silence, tout en contemplant le portrait. Le
jeune homme restai t immobile, oénétré de dou-

loureux respect, et songeant combien il eût
aimé avoir une mère... Des pas précipités ré-
sonnèrent dans le corridor.

— Monsieur Bolec, Monsieur Bolec 1 Mon-
sieur est très mal 1 Venez vite i

D'un bond, Boleslas fut dans la chambre de
son père. Celui-ci se tordait dans des convul-
sions effroyables, les yeux révulsés, les dente
serrées. L'eau froide, puis des compresses brû-
lantes, des frictions semblèrent le soulager un
peu. Après une grande heure de soins, il se
détendit parut s'assoupir. Quelle singulière et
effroyable maladie était-ce là ? Heureusement
que le médecin ne pouvait plus tarder. De loin,
dans la campagne sauvage, on entendit la trom-
pe résonner, et aussi vite que l'état des che-
mins le permettait Caïêtau surgit de la vallée,
monta vers le château. Deux voyageurs occu-
paient la voiture.

— J'ai pensé bien faire, dit le chauffeur, en
ramenant aussi un prêtre.

Boleslas salua.
— Je crois, dit-il, que mon père ne voudra

pas vous voir , Monsieur l'abbé, mais je voue
remercie d'être venu. M. Hradisch vous tien-
dra compagnie au salon pour l'instant Venez,
Monsieur Wolski ; il se passe des choses graves.

Karol se réveilla, serra la main au médecin,
qui l'examina en hochant la tête :

— Monsieur Radetski, dit Wolski, en le re-
gardant en face, je vous connais depuis trop
longtemps pour vous cacher la vérité. Je n'ai
pas le sérum qui pourrait vous sauver...

— C'est bien, fit le banquier. Je savais que
j'en mourrais. Hier , j'ai travaillé toute la jour-
née à mettre mes affaires en ordre. J'en ai
pour combien de tempe ?

Wolski hésita.
A4 M»l»g» )

ON CUGBCHË

grande cave ou entrepôt
ponr vins à proximité de la gare

Offres sous chiffres B 5389 Lz à Publicitas,
Lucerne. JI I  KMO Lz



POLITIQUE
France

Le discours de M. Poincaré

BORDEAUX, 28 (Havas). — Au cours d'un
banquet au Cercle national, M. Poincaré a dé-
claré que la France n 'arriverai t à îoriiiier son
crédit qu 'aii moment où elle aura la cer.itude
d'être régulièrement payée par l'Allemagne et
c'est alors seulement qu 'elle pourra régulière-
ment se mettre au travail.

Partiellement désarmé, l'impérialisme est en-
core puissant. Nous demandons que la France
eoit seule juge du minimum des mesures stricte-
ment indispensables. Nous voulons montrer au
monde que la France n'est ni impérialiste ni
guerrière et ne demande aujourd'hui que le
droit et les moyens de vivre en paix.

I les br itann 'ques
L'Ulster devient raisonnable

LONDRES, 27. — L'entretien entre M. Lloyd
George et sir James Craig, premier ministre de
l'Ulster, a eu lieu samedi el il a duré exacte-
ment une heure. Dans les cercles politiques on
craignait que cette fois encore le représentant
de l'Ulster se soit montré inilexible et irréduc-
tible, mais il n'en a pas été ainsi. Un communi-
qué officieux annonce crue sir James Craig est
parti pour Belfast où mardi prochain il soumet-
tra au Parlement de l'Ulsler les proposi tions
qui lui ont été fai tes par M. Lloyd George ; pro-
positions qui sont maintenues dans les limites
de l'énoncé de paix et qui devront naturelle-
ment être développées par des négociations ul-
térieures.

La situation irlandaise paraît donc clairement
améliorée et comme il reste entend u q ue les
négociations devront continuer, il tant espérer
que l'un après l'autre 'les obtaoles qui s'oppo-
sent encore à l'accord pourront être surmontés.
Il est impossible de dire avec sûreté quelles
sont les bases des propositions faite s par M.
'Lloyd George à sir Jamei Craig. D'après quel-
ques informateurs, l' attention de sir Craig a été
attirée sur trois points principaux : savoir sur
le traitement économ iq ue que l'Ulster re cevrait
en se fédérant avec l'Irlande méridionale ; sur
le droit de l'Ulster de con erver son propre
Parlement dans le cas d'une législation con-
tra ire à ses intérêts de la part du Parlement
fédéral de Dublin et enfin sur la conservation
de son autonomie actuelle sur la base de celle
accordée à la province de Québec dans le Ca-
nada ou sur la base de l'autonomie de la Ba-
vière au sein de l'empire allemand.

Italie
Grève général© des typographes

•MILAN, 28. — Le grève générale des typo-
graphes vient d'être proclamée dans toute l'Ita-
lie. Lundi matin, les journaux n'ont pas paru.
Ils seront obligés de suspendre leur publication
lundi après midi et mardi matin. La grève a été
prévue pour 24 heures pour protester contre
l'assassinat de deux chefs du syndicat des types
de Tries'te.

L'< Avanti > déclare que ci le gouvernement
ne donne pas des assurances contre le retour
de pareils actes de violence, la grève sera con-
tinuée plus longtemps.

Le Rhin navigable et l'Angleterre

On sait que le problème de la navigation du
Rhin préoccupe beaucoup des milieux commer-
ciaux anglais. C'est ainsi que le 10 juin dernier
'l'Association des Chambres de commerce bri-
tanniques émettait la résolution suivante :

< Qu'il serait dans l'intérêt du commerce bri-
tannique que des démarches soient faites en
vue d'approfondir le lit du Rhin afin de per-
mettre à des bateaux d'un tonnage, suffisant

pour tenir la mer, de rem onter jusq u 'à Bâle ;
que le gouvernement  de Sa Majesté devrait étu-
dier les possibilités de navigation sur le Haut
Rhin afin que les délégués britanniques soient
en mesure d'appuyer ou de rejeter toute p ro-
position à cet effet ; que , en attendant qu 'on ai t
pis une décision définit ive au sujet du Haut
Rhin, la navigabil i té entre Strasbourg et Bâle
devrait être immédiatement améliorée, étant
donné que même le t r a f i c  normal y est difficile
du l'ait que le fleuve n 'a pas été remis en état ;
que l'a t tent ion des délégués du gouvernement
de Sa Majesté devrait être spécialement attirée
sur ce p oint.>

11 y a peu de temps, la presse britannique a
annoncé qu 'une importante députation commer-
ciale allait se rendre auprès de M. Stanley
Baldwin , minis tre  du commerce, pour demander
qu 'on améliore les possibilités de navigation
sur le Rhin ; cette députation était en mesure
de prou ver , avec chiffres à l'appui , que le coût
de la tonne kilomét rique par voie ferrée, de
Strasbourg à Bàle, est de 4,4 centimes, alors
qu ' avant la guerre, il était, par le Rhin, de 2,2
centimes, et que si l'on aménageait le cours du
fleuve, il tomberait à 1,6 centime.

ETRANGER
Clemenceau médecin, — A Paris, samedi ma-

tin, à la maison de Santé de la rue Bizet, on vit
ent. er M. Clemenceau. Ce fut  un moment d'é-
moi. On se souvient que l'ancien président du
Conseil vint là, un jour , pour y subir une opé-
ration sérieuse. M. Clemenceau avait-il une re-
chute ? A lait-on 1 opérer à nouveau ? Bien vite
l'émoi s'apai .a. M. C'émencau se présentait,
cette lois, non pes comme patient , mais comme
médecin. Un de ses amis, M . Camille Cerf , al-
lait être opéré à son tour. M. Clemenceau se
souvint à ce propos qu 'il avait fait ses études
de médecine et il était venu oïfrir ses services
au docteur Sard, ainsi que le réconfort de sa
présence à son ami.

Et ce fut  un spectacle assez original, que de
voir le < Père la victoire > vêtu du sarrau tradi-
tionnel , prêter ' aide au chirurgien. L'opération
a d'ailleurs parfai tement réussi.

Une drame au théâtre. — Mme Perren a tué
son mari, directeur du grand théâtre de Bor-
deaux, en tirant sur lui cinq coups de revolver.
Le drame est dû à la j alousie.

Deux octogénaires veulent divorcer. — Deux
propriétaires de Paray-le-<Monial, en France, les
époux M..., respectivement âgés de 84 ans et 80
ans. estimant que la vie commune leur était de-
venue impossible, viennent de demander le di-
vorce devant le tribunal civil de Charolles. Us
invoquent l ' un et l'autre l'incompatibilité d'hu-
meur , bien ou 'ils aient pas é plus d'un demi-
siècle ensemble. Tous les efforts du président
pour les réconcilier ont été infructueux.

Accident de chemin do fer en Angleterre. —
Un express a tamponné un train omnibus en
gare de Birmingham. Il y a trois morts et huit
blessés.

Le navire de ShatWon avarié. — Suivant
une dépêche de Rio-r' e-Janei ro, le « Quest > , à
bord duquel se trouve l'expédition de ShaJde-
ton, a eu quelqu es avarie -, aux machines et a dû
se réfugier le 22 novembre dans le port de la
capitale brésilienne pour procéder a des répa-
rations. Il compte pouvoir reprendre son voya-
ge pour le Pôle sud vers la fin de décembre.

Une nouvelle planète

On sait qu'entre les planètes Mars et Jupiter
se trouvent un très grand nombr e de petites
planètes minuscules, débris peut-être d'une
gros e planète éclatée autrefois dans un cata-
clysme formidable.

¦L'une de ces planètes, qui porte dans l'état-
civil astronomique le nom de 1920 HZ , et qui
fut découverte le SI octobre 1920, dit le < Ma-
t in >, vient, de la part des astronome» de l'ob-
servatoire d'Alger, d'être l'objet de constata-
tions qui en fon t un astre tout à fait extraordi-
naire.

Tandis que les autr" ¦- petites planètes circu-
lent bien sagement eh r • Mars et Jupiter et dé-
crivent autour du soleil des courbes presque cir-
culaires, cette planète nouvelle, au contraire,
décri t autour du soleil une courbe très excen-
trique . Lorsqu 'elle ent au plus près du soleil,
elle est à 500 millions de kilomètres seule-
ment  de celui-ci . Et lorsqu'elle est au plus loin
du soleil , elle s'en éloigne jusqu 'à près 1500
millions de kilomètres , et son orbite, coupant
ce 'le de Mars et de J upiter, arrive jusqu'à celle
de Saturne.

Cette planète, d'ap rès les mesures de l'obser-
vatoire d'Alger où on a suivi sa marche depuis
des mois, se présente donc comme un astre tout
à fa i t  singulier et qui a une orbite non plus
planétaire , mais analogue à celle des comètes,
qui décrivent , elles aussi, comme on sait, des
courbes très allongées autour du soleil. L'ex-
centricité de l'orbite de la nouvelle planète est
éga 'e à 0,65, tandis que celle de l'orbite terres-
tre n'est que de 0,01.

La nouvelle planète parcourt un tour complet

autour du soleil en un peu plus de treize ans,
c'est-à-dire que son année en vaut treize des
nôt res. Tel est l'astre dont l'observatoire d'Al-
ger vient de mettre en évidence les étranges
singularités, que les astronomes considèrent
comme tou t à fait insoliles. Une planète qui se
conduit comme une comète , on n'avait encore
jamais vu ça et les tradit ionnalistes de l'astro-
nomie en sont tout suffoqués.

SUISSE
Soldats et travailleurs. _ Le département

social des Unions chrétiennes de jeunes gens et
des sociétés de la Croix-Bleue, qui fonde par-
tout en Suisse et gère les « Maisons de soldat >
et les < Foyers des travailleurs > a pris connais-
sante samedi dernier du compte rendu de 1 an-
née écoulée, qui a été une année de grand tra-
vail ; preuve en soit le mouvement d'affaires
qui s'est élevé à 1,161,864 fr.

Des constructions nouvelles ont été faites à
Payerne, La Chaux-de-Fonds, Barberine et Re-
nan ; des transf erts, des acquisitions et des
transLormalions ont été fait à Vallorbe, Y ver-
don, Genève, Lausanne, le Sépey, Perly. Les
foyers de La Jogne et des Ponts-de-Martel ont
été définitivement formés ; 25 loyers ont été
exploités.

Les Irais pour la construction des maisons se
sont élevés à 32,688 fr., moins 11,729 fr. rem-
boursés par les comités locaux. Le compte de
transferts et entretien accu:e 12 413 fr., moins
5916 fr. de remboursement. Six foyers ont été
ou verts toute l'année, les autres par inbermit-
tence, ce qui occasionne beaucoup de travail.
Au risque de nuire au chLf re total des recettes,
les prix de vente n 'ont pas été modifiés, sauf
pour la Violette (maison du soldat de Lausan-
ne) où ils ont été réduits, ce qui a d'ailleurs
opéré des merveilles. La meilleure recette jour-
nalière a été faite, en ef let, à la Violette : elle
était de 682 fr. 30. La maison de Thoune a fait
en mai 9000 fr . de recettes. Les receltes totales
ont été en chiff res ronds de 378,695 fr., les dé-
penses de 346,000 fr. Le personnel a compté
jusqu'à 32 employés. Tous les achats ont été
centralisés à Rivaz ce qui a pe<rmis d'obtenir
des prix de gros -, c'est à R ivaz que se fai t éga-
lement toute la comptabilité et toute la corres-
pondance : 4439 lettres reçues, 5984 écr i tes,
2978 im primés en voyés, 510 conversaiions té-
léphoniques. Deux employés font face à cette
tâche.

Les bibliothèques auraient besoin d'être re-
nouvelées, 2878 volumes ont été envoyés par le
bureau, et c'est aussi là que se fait leur entre-
tien, reliure. Le bureau a expédié 178,355 feuil-
les de papier à lettres, 159 755 enveloppes.
1410 < Chants pour nos soldats >. Le bureau
à Rivaz a également eu la charge des envo is
des séries de clichés et s'est même chargé de la
réparation de la lingerie des maisons. A côté
de ce travail matériel, 107 conférences et soi-
rées instructives ont été données par divers ora-
teurs et comité locaux.

SOLEURE. — Dans la votation de dimanche,
le projet d'émission d'un emprunt cantonal de
hu it millions de fran cs a été accepté par 5497
oui contre 3417 non. La participation au scrutin
a été faible.

ZURICH. — Le journa lfc*e Nobs a développé
au Conseil général de Zurich une motion de-
mandant la créat ion d'une banque communale
qui tendrait à rendre Indépendante la commune
vis-à-vis des grands établissements financiers
qui , ces dern ières années, ont étendu \in mono-
pole sur le marché financier.

M. Streuli, chef du département des finances,
s?est déclaré prêt, au nom de la municipalité, à
ajouter ladite motion au rapport relatif à la fon-
dation d'une banque municipale qui avait été
élaboré il y a que lques années, à la suite de la
discussion d'une motion analogue. La motion
Nobs a été ensuite adoptée et transmise pour
examen, à la municipalité.

— Une nouvelle centrale téléphonique, une
des plus grandes de l'Europe, vient d'être ou-
verte à la Brandischenkestrasse, près de la gare
de Selnau. Elle est munie de tous les derniers
perf ectionnements, occupe actuellement 220 té-
léphonistes, dont 150 pourraient travailler en
môme temps.

Deux nouvelles centrales seront construites
ces prochaines années, d'après le système auto-
mat ique qui rend superflues les téléphonistes
pour le service local. Des essais dans ce sens
seront faits déjà cet hiver, à la centrale d'Hot-
tingen.

BERNE. — La cour d'assises du Jura a con-
damné samedi le nommé Roger Quinche, origi-
naire de Chézard-Saint-Martin, né en 1884, se-
crétaire de la F. O. M. H, à Recouvilier, à 11
mois de détention, dont à déduire 3 mois de
préventiv e, pour escroquerie au préjudice de la
F. O. M. H.

— A Sonvilier, vendredi , dans la soirée, un
accident qui aurait pu avoir de plus graves con-
séquences est arrivé au chantier de ia com-
mune. Par suite d'une explosion de mine, M.
Camille Mat ile, qui s'était abrité dans la cabane,
a été atteint d'une pierre qui lui fra ctura une
jambe.

— Le 24 écoulé, Mlle Nelly Diacon. née en
1903. horlocrèr* _ Ŝ vilier. est tombée si mal-

heureusement dans un escalier de sa demeure,
qu 'elle s'est lait une fracture du crâne. On con-
sidère son état comme très grave.

— Les deux cambrioleurs du bâtiment de la
gare de Lau pen, deux vagabonds de Noirmont
et de I^a Joux (Jura ), ont été arrêtés dans le
canton de Vaud. Une grande partie du produit
du vol, environ 3000 fr., était encore en leur
possession. Us ont fait des aveux complets.

GRISONS. — Par 48 voix contre 12, le Grand
Conseil a rejeté une motion Zanetli demandant
que la langue i tali enne soit obligatoirement
portée au programme d'études des séminaires.

TESSIN. — On a retrouvé dans la chambre
qu'elle habitait à Lugano, le corps carbonisé de
Mme Builettl. On suppose que la malheureuse,
âgé de 81 ans, se sera imprudemment appro-
chée du feu allumé dans la cheminée et que
ses vêtements se seront enflammés.

VALAIS. — On est par venu, jeudi soir, à des-
cendre le cadavre de 1 individu qui, le 16 no-
vembre, était tragiquement tombé dans les ro-
chers de Gondo. Il a fal lu  trois jour s pour at-
teindre, au moyen d échelles suspendues et de
cordes, au prix de grandes difficultés et avec
beaucoup de précaution, l'emplacement où le
malheureux s'était arrêté dans sa chute. Le ca-
davre a éié suspendu à une corde de 50 mètres
de longueur, pour lui permettre d'atteindre le
pied du rocher perpendiculaire ; il a été ensuite
transporté au cimetière de Gondo où l'inhuma-
tion a eu lieu vendredi. D'après les papiers
trouvés sur lui, ce serait un jeune homme de
19 ans, originaire de Gênes. On suppose qu 'il
au a cherché à passer la frontière clandestine-
ment, par un chemin détourné, et qu'il se sera
fourvoyé.

FRIBOURG. — Plusieurs conférences ont eu
li eu cette semaine entre le gou vernement et la
Banque de l'Etat de Fribourg au sujet de la
Banqu commerciale fribouigeolse.

Pour éviter la faillite de cette dernière, la
Banque de l'Etat interviendrait comme liqui-
dateur. Les créanciers de la banque commer-
ciale iribourgeoise auraient le choix entre le
paiement intégral de leurs créances en obli-
gations de la Banque de l'Etat 2 % à quinze
ans d'échéance, ou au paiement de 70 % de
leurs créances en obligations 5 % à trois, cinq
ou dix ans d'échéance. Les porteurs de carnets
d'épargne au-dessous de 500 fr. seraient rem-
boursés intégralement.

— Samedi, M. François Chassot, agriculteur
à Chénens, conduisait une vache à Viilaz-Saint-
Pierre, lorsque, à une cinquant aine de pas de
l'aube.ge du Guillaume Tell , il s'affaissa sur «la
route. Les tenanciers de l'auberge accoururent
et Lransportèrent M. Chassot chez eux, où i l ex-
pira au bout de quelques minutes. Un médecin
de Romont , appelé, ne put que constater le dé-
cès, dû à un anévrisme. M. Chassot était âgé
d'environ 55 ans.

VAUD. — La préfecture de Lausanne a pro-
noncé dernièrement cinq amendes, dont quatre
de cent francs et une de deux cents francs con-
tre des revendeu rs, dénoncées par l'expert
local des denrées, qui avaient eu l'indélicatesse
de me-tre en vente, sur le marché, des œufs
qu 'elles savaient avariés ou qui achetaient des
œufs de caisse pour les revendre ensuite com-
me œufs frais.

— Un grave accident est survenu samedi
après midi, place de la Louve, à Lausanne. Un
marchand de pr imeurs, M. Chavan, conduisait
un char traîné par un poney lorsque, en dé-
bouchant du passage de la Palud, l'animal prit
peur et descendit à toute allure la place de la
Louve. L'attelage manqua naturellement le con-
tour à l'angle de l'annexe de l'Hôtel de ville et
se renversa. M. Chavan fut relevé avec une jam-
be brisée en deux endroits. Il fut transporté à
son domicile. Le poney et le char sont indem-
nes.

Etatisme sournois

La commission de l'office fédéral de l'ali-
mentation s'est réunie jeudi au Palais fédéral
sous la présidence de.l'inévitable M. Kappeli,
pour discuter les thèses concernant rabaisse-
ment du coût de la vie présentées par M.
Schwarz, ancien chef de la division des mar-
chandises du département de l'économie publi-
que. Ceè thèses peuvent se résumer brièvement
comme suit :

1. M. Schwara demande l'interdiction par une
loi de toute association ( trust, syndicat et car-
te.) constitué en vue de fixer des prix de vente
uniformes. Interdiction à toute entreprise d'im-
poser à son acheteur des prescrip tions quant au
pr ix de revente de la marchandise. Par exem-
ple, une maison de commerce déclare ne li-
vrer de la marchandise à un acheteur que si
celui-ci s'engage à la vendre à un prix fixé à
l'avance. En outre, interdiction comp lète de
boycotter des acheteurs isolés ou en groupes.
Les entreprises qui obtiendraient des déroga-
tions à ces mesu res devra ient soumettre leurs
prix à un contrôle officiel .

2. Les prix de vente des denrées monopoli-
sées devront êtr e toujours en harm on ie ave c les
prix du marché mondial. Les pertes qui pour-
raient en résulter devront être supportées par
la Confédération, et non par les consomma-
teurs.

3. On créera au département de l'économie
publioue le cas échéant à l'office fédéral de l'a-
limentation, un office des prix qui aura pour,
tâche tout d'abord d'éclairer le public sur les
conditions du marché, de le renseigner sur les
moyens les plus rationnels de se procurer des
marchandises, de procéder à des enquêtes et
d'appliquer des mesures pour rabaissement du
coût de la vie, et de servir d'intermédiaire pour
aplanir les difficultés entre producteurs et con-
sommateurs. Enfin, établir une statistique des
prix.

Ces thèses sont envoyées ponr étude à une
sous-commission.

Il ne faut pas se dissimuler que, sous le dé-
cor de l'intérêt public, M. Schwarz ne propose
en somme que d'augmenter la bureaucratie.

CANTON
Sanatorium neuchâtelois à Leysin. — Le Sa-

natorium a reçu soit directement soit par le
trésorier les dons suivants dont il est très re-
connaissant :

De la part des membres chaux-de-fonnier»
du conseil d'administration de l'établiesemen * :
un régulateur Zénith ; de la Société pour l'In-
dustrie chimique à Bâ'le : des médicaments; des
Eclaireurs rowers à Neuchâtel : 40 fr. ; de M.
A. B. aux Ponts-de-Martel : 25 fr. ; de quelques
députés et membre» de l'Orphéon, à lVKœasion
des obsèques du regretté président de la Ville
de Neuchâtel : 165 fr. : de Mlle L. D. à Buttes :
5 fr. ; de la Société des ouvriers jardin iers <¦ La
Flora », à Neuchâtel : 400 fr. ; don anonyme de
Noiraigue pour l'arbre de Noël du Sanatorium ;
50 francs.

Cernier (corr.) . — L'Eglise indépendante de
Cernier-Fontaines, dans une assemblée n- m-
breuse, dimanche soir, a discuté l'importante
question de la iusion éventuelle de nos deux.
grandes Eglises nationale et indépendante.

Après une longue discussion de trois heures
et dans une atmosphère calme et digne, elle a
exprimé ses vœux en reconnaissant que l'idée
d'une fusion est un idéal auquel il faudrait at-
te indre. Cependant, la question est prématurée,
car il faudrait avant tout que la éparatinn
d'avec l'Etat soit votée et que les Eglises natio-
nales, dans leurs assemblées de paroisses, se
soient prononcées, ce qui n'est pas le cas jus -
qu 'à maintenant. En outre, le projet des XVIII,
qui a fait l'objet d'une longue discussion, a don-
né le résultat suivant :

Con f ession de Foi : sans réserves, 32 voix ;
avec réserves, 69; cond itions d'admissi m: sans
réserves, 36 voix ; avec réserves, 54. Pour la
question financière, la faculté de théologie et
les mesures transitoires, 101 voix se pronon-
cent avec réserves et 1 voix sans réserve.

Fontainemelon. — Dimanche, une nombrett
se assemblée de paroisse, réunie à Fontaine-
melon, a décidé à l'unanimité d'adresser un
appel à M. Hotz, actuellement pasteur à La Sa-
gne, en remplacement de M. Lequin, nommé h
Neu châtel.
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ta iliif pour Houes d jeunes m
présidé par St.  H.-K. ALfcXAIVDER

Chaque m a r d i  soir, à 8 h. 15-,
à partir du 29 novuinbre prochain , à lu salle du Neubourg 23

SU! E T :

Le message fe ppliite _ raidn testaient
pour nos temps, no» besoin, et uo_ vies

Chacun est prié de se muni r  de sa Bible. — Ces cours
sont une extension de l 'Ecole b ib l ique  du Ried.

A L L U N G E  BIBLIQUE,  Neuchâtel

Association internatioaal e du
^oa pour le relèfenieiiï moral

La réunion d' au tomne de la Branche Neuchâteloise du Sou ,
aura lieu à Neuchâtel ,

MERCREDI 30 NOVEMBRE, à 15 h.
à la salle do l 'Union  ch ré t i enne , rue du Château 19

Echos du congrès inle-national de la
Fédération aboluioonis!-  à R t m e , en novembre 1921,

par M'" A K.irz
Invitation cordiale è toutes les femmes
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Tél. NeuvevHI e  4fi O f f i c e  f i d u c i a i r e

W P. SÇHXUP5R, Neuveville
i NÊUOUATÊL, Côto 35, 2B" étage ;i

Comp 'abL i ès O rga n i s a tions
Consei îs  c o m m e r c i a u x  et t L î2n c i e r s

institut
d'Educat ion piiysïquc

L. SULLIVAN
Prof, dip.ômé

Orangerie 4 — Téléphone 11.96

GYMNASTIQUE suédoise, m&
dicole, éducative — MASSAGE
manut.1, vibratoire CULTUli E

PHYSIQU E

Mmes Chollet et Haefliger,
Faubourj c de l'Hôpital 16, 2me,

RECEVRAIENT
encore quelques messieurs com-
me

piiii i
Nourriture abondante . Cul-

s ' .ie très soignés. Chambres
confortables. Prix modérés. —
Selon désir, on donne aussi la
pension seule. i'Z 1215 N

pius de <gO-049 w fiâmes
font continuellement réparer chez nous leurs

bas déchiré»
tissés et tricotés à la machine, se portant ensuite, même dans des
souliers à brides , d'une manière irréprochable. Prix depuis 35 c.
Dépêchez-vous de faire un essai ! Sur demande nous réparerons
2 paires contre 8 paires. Ne pas couper les pieds, a. v. p. I Ma-
chines spéciales. Service rapide.

Nous fournissons, en outre , des bas tissés au prix de fabri-
cation , depuis 1 fr . 95. Première qualité. Coupez cette annonce et
remettez-nous sans retard vos bas défectueux. Demandez envol
gratuit  d'échantillons de bas neufs.
Fabriqua rie repai\ tons cie bas , F!rms (St-Gall 7)

CHAPELLE des TERREAUX
Mercredi 30 novembre à 20 h.

Conférence religieuse
par U. Augsbdtirger, pasteur

SUJET :

La chute d'un grand monarque
Sera t- il rétabli ?

Invitation cordiale Entrée gratui te

Génie
Souper annuel
SAMEDI 3 DÉCEMBEE

Sinsorire jusqu'à jeudi sois
au magasin Benliert, Place du

PESEUX
Le soussigné se recommanda

pour réparations et transforma-
tions de tous meubles. Enca-
drements à prix modérés. — E.
Garber , ébéniste, rue du Col»
lège 1.

d. Basmprtner
couturière

Sablons 27, a repris son travail
en journées.
"' .." •-•< ... -— 1— [_rn f r -^

AVIS PÊD1CAUX
Ffl !p. * *

litrtÉte
9, Place Purry 9

Téléphone 1 3.82

P$e à ban
L'association L. Apothéloz et

Induni Frères, entrepreneurs, à
Neuchâtel, met à ban le. chan-
tier part ie de la nouvel le  route
Parcs-Parcs-du-Milieu actuelle-
ment en construction.

Défense formelle est faite à
toute personne, sous peine d'a-
mende, d'entrer sur le chantier.

Los parents sont responsables
de leurs enfants.

Neuchâtel, 21 novembre 1921.
L. APOTHÉLOZ ET
INDUNI FRÈKES.

Mise k ban autorisée.
Neuchâtel. 23 novembre 1921.

Le Juge de Paix :
(slg.) \. IJ UOZ.

Quel comptable sérieux et ex-
périmenté disposerait Ue quel-
ques heures par mois ponr la
revision de la comptabil i té
d' une petite fabr ique .  — Offres
écrites avec références scus
chiffres  A. B. 778 au bureau de
la Feuille d'Avis.

jgg~~gBS~g~~ggjggggggwwgMggi

Mise à ban
Les entreprises soussignées,

mettent à ban le chantier de la
nouvelle route Parcs-?>Iau,iobia
(diagonale), actuellement en
construction.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à
toute personne, sous peine d'a-
mende, d'entrer dans ce chan-
tier.

Les parents ot tuteurs sont
responsables des mineurs dépen-
dant de leur surveillance.

NenchâteL 15 novembre 192.1.
Arthur BUHA.
BOULET et COLOMB.
Jean MABCACCI.
BONHOTE, BOEEL et Cie

Mise à oan autorisée.
Neuchâtel, 17 novembre 1921.

Le Juge do paix :
(Signé) A Dm?,

Deux
BONNES COUTURIÈRES

se recommandent pour couture
en journée ou chez elles. Prix
modérés. Pourtalès 6, 2me, gehe.
Mgg gM _̂ggg

Cours d^Ssperanto
La Ire leçon aura lion jeudi 1er décembre, k 20 h,, à l'Annexe

des Terreaux , salle No 10.
Les inscriptions (Fr, 5.— manuel compris) pourront encore y

être prises.
Groupe Espérautlste de Nenchâtèl.

¦̂¦ ¦¦«¦¦¦¦ ¦¦-¦-¦i W 
nV ' Il ! m I -B«-M-B-W-_^
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Pour l'ossature
délicate.

s——— ¦¦—»—ii-wuiii Hnim iii i m n J

Arrive-t-il que des enfants ne veu- :

lent pas se développer normalement, il
n'existe aucun fortifiant plus digne de
confiance que l'Emulsion Scott d'huile
de foie de morue qui s est parfaitement
qualifiée propre à former et fortifier le
système osseux et à soutenir le corps.
Les principes nutritifs qu'elle contient
excitent la croissance d'os droits et so- [
lides et soutiennent le développement
général à un si haut degré que les en-
fants sautent bientôt à qui mieux mieux.

Néanmoins, l'Emulsion Scott, seule, aucune
autre !

Pris : 3 £r. et 6 îr.
LSBCnBSE_ ^E_MIHI- -̂H-H-BaB-_C!!)_U-.«_&:-•- M, ¦, i;¦¦ '¦ '\rr.:'"."TiT t̂̂ T '̂:-

Emulsion SCOTTJ

AVIS TAR DIFS
Chambre et pension

Une jeune fille, employée do bnrean, dêsil-
trouver pour 1er décembre chambre et pension, de
préférence haut do la ville. Faire offres immédiate-
ment Fabrique de Fraises, Côte 66. P 2728 N

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 28 novembre 192i
Les ch i f f res  seuls indiquent les prix faits.

m «as p r ix  moyen entre l 'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4Va t'ed. Vleuap. — .—
Banq.Nat.Sirisse —.— *Va • Vil,, » ,-"•—
Soc. de banq. s. 515.— â°/o » Vlli » «9- —
Comp. d'Kscom. 43b.— 5°/ 0 » IX » — •—
Crédit suisse . . ôîO.— o o '/-.Ch. téd.A.K. 682.—
Union tin. genev. — .— 3% Oifleré. . 292.75
tml.gflnev d. gaz 134. — 3ll/0 (iHiiev.-lots . 94.75
ij laz Marsei'le. . — .— 4%(:Jeu>>v.l8!J9. — .—
K©>-iMiiKse élect. 45.— o Japonlah.ll«8.4l/j 91.— a
Electro Girod . . — — Sert* 4°/« . . . 40. — O
Milieu Bur privil. 175.— V .Uene 19-19,5% —.—

» » ordin . *°/ o Lausanne . 373 — d
Gatsa, parts . . ?50 — d Chem.r 'co-Siiisse 330 — a
Uhoeol. P. -U.-K Inn .'.O Juru-Simp.3V ..»0/o 308 26
Nestlé . . . . 282.50 Lonibar.anc.S0/,) 12.—
Caoutch. S. En. . 39— cr i- V*ud. 5°/ 0 — .—
sipei . . . -.— S. _n. l''r.-SuU,'/p 312.— i
Centr.charb.ord. —.— Bq.hyp.Suèd.4% 332.—

» » priv. —.— C.ionco«y|, 190? 265 —
„. , . , „  » » 1911 175.—Obligations , Slot 4 0/(, _ ._

5«/0 Fed. ll emp. —.— Fco-S. éleo. i °/0 157 50
4 </s » lv » —.— __ isctj .itong.4Vs 195.—m
¦i '/, » V » — .— lîoliviB Hy . '. 179.—m

Tous les; changes remontent assor vivement et co_.
tmuent à monter après la clôture, Paris 86,87 M. Ls
Bourse ne suit pas l'exemple: les Fédéraux sont fai-
bles, ainsi que lo reste. Les actions continuent à
faiblir sous les réalisations apeurées. Comptoir sa
raffermit: capital et réserves doivent bien valoir le
pair. Nestlé, on annonce uu communiqué de l'admi-
nistration: 295, 90, î>5, 80, 75, 270, 80, 5, 7, 8, 90, 295,
90, 85, i, 283 (— 22). Sur 18 actions, 11 en baisse, i
en li-lusse.
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Conférence C. A. S. — La section neuchâte-
loise du Club alpin suisse, dont on sait U belle
activité, convie tous ceux qui, de près ou de
loin, s'intéressent à la montagne, à aie , c>nîé-
rence sur une des plus fières cimes des Alpes,
le- Grépony dont le nom est aussi rude que le
granit, du' MontrBlanc dont il est fait.

.De nombreuses projections lumineuses té-
moigneront de ce que le Grépon exige de vo-
lonté et d'audace pour être vaincu, et. quel pay-
sage immense et grandiose se déroule sous les
yeux des alpinistes qui le gravissent, nu nom-
bre desquels se trouve le conférencier, M. Ch.
j éanneret, dont ce n'est pas la première belle
ascension. j v .:"¦' :

; "Cette intéressante conférence aura lieu jeudi
prochain à;l'Aula de l'Université. La salle sera
sans., doute;bien remplie... sinon trop petite.

Conservatoire. — M. Cari Rehfus®, le chan-
teur remarquable dont on se rappelle 1© très
grand , succès au printemps dernier, profitera
deŝ engagements qui l'appellent à Zurich et à
Berne, pour donner deux concerts dans la salle
de nntsique du; Conservatoire. Le premier, aura
Keu 'jeudi.-'
" Le ;jeurie baryton, dont - la célébrité s'étend
chaque jour, chantera, pour la première fois à
Neuchâtel, le cycle entier des 15 romances
écrites pai* J. Brahms sur l'histoire merveilleu-
se dès amours de la belle Maguelone et du
comte-Pierre de Provence, de L. Tieck. Mis en
lumière- par une interprétation de premier or-
dre; ce'ôhef-di'àmvre incontesté de lyrisme mu-
sical ne peut manquer de laisser un© impres-
sion " profonde à tous ceux qui l'entendront :
ils seront; sans doute nombreux.

Souscription en faveur de la Mission médicale
suisse en Russie

¦ M. M. G., 5 fr. ; Z. EL, St-Aubin, 10 fr. Total
à' ce jour : 272 francs.

POLITIQUE
Conférence de Washington

! 'WASHINGTON, 28 (Havas) . — Les représen-
tants des grandes puissances ont adopté la ré-
solution1 en faveur de l'abandon du privilège
dès' natïon's. étrangères d'avoir des admin istra-
tions postales particulières en Chine. Les re-
présentants des grandes puissances, à l'excep-
tion toutefois du Japon, ont adopté le 1er jan-
vier 1923 comme date de suppression de ces
bùraàûxMè 'posté étrâiigèrs;' - ¦  -^'-o '" '¦,-
- Le1 représentant du Japon a demandé çu'on
lui laissât le temps d© consulter son gouverne-
rueni
' La remarquable insistance d'an démenti
^WASHINGTON, 28 (Havas). — Dans l'entou-

rage d© M. Schanzer de même que dans celui
d© M; Sriahd, on est surpris d© la persistance
des incidents provoqués par une information
inexacte- Ni M. Schanzer ni M. Briand n'ont te-
nta les •propos qui leur sont attribués. M. Schan-
zer n'a en; aucune façon proposé un plan de
réduction des armements dont la France aurait
été exclue et M. Briand n'a pas répondu par les
paroles qui -lui sont attribuées ni par aucune
autre s'en approchant même de très loin. Le
président du Conseil français n'a pas dit un
seul mot dont personne, en Italie, puisse pren-
dre ombrage.
¦ M. Hughes qui présidait a dit quand on l'a
mis. au courant du bruit fait autour de ce pré-
tendu ̂ incident : < Rien n'est plus faux. >
: On souligne encore dans les mêmes milieux
le fait; qu©: non seulement MM. Schanzer et
Briand n'ont pas échangé des propos désagréa-
bles,; mais que c'est avec le délégué italien qu©
1© président du Conseil français a pris son der-
nier repas à Washington. C© dîner, auquel as-
sistaient MM. Viviani ©t Schanzer, ©t seulement
dés : Français et des Italiens, a été particuliè-
rement cordial.

Les relations franco-britanniques
LONDRES; 28 (Havas). — Le « Morning

Post> se demande quelle ©st la raison des at-
taques: apparemment concertées qui se produi-
sent actuellement contre la . . France dans la
presse anglaise. Ce journal affirme de nouveau
sa ïfoi dans l'avenir d'une union étroite entre
la France: et la Grande-Bretagne. On a promis,
ajoute-st-U, une alliance à la France de concert
entré l'Amérique et la Grande-Bretagne, quand
l'Amérique n'a pas donné suite à l'arrange-
ment; 7L;e gouvernement de l'Angleterre a fait
faux' bond à la France. Celle-ci n'a aucune ga-
rantie et, cependant, on l'accuse de. desseins
d'agression. . Il faut, conclut le journal, que Mi
Lloyd George aille à Washington.

LONDRES, 28 (Havas). — Le < Times > dé-
clare que le discours de lord Curzon a produit
un effet aussi regrettable à Washington qu'à
Paris. Nous ne pouvons, dit-il, nous montrer
surpris de la façon dont 'on a interprété cer-
tains passages de ce discours qui manquent,
pour ne pas dire plus, de ce tact et cet esprit
d'à"propos si essentiels pour un ministre des
affaires '. étrangères. Il est vraiment heureux
qu'à Washington, trois, jours avant, M. Balîour
ait exprimé les vrais sentiments du peuple bri-
tannique- à' l'égard de la France. Le < Times >
dit que les Français n'hésiteront pas entre le
discours de M. Balfour et celui d© lord' Curzon
s'ils veulent juger des sentiments réels du peu-
ple : anglais. Rien, dit-il, n'est aussi profondé-
ment : enraciné, dans le cœur de ce peuple que
sa résolution de rester aux côtés de la France.
Rien n'est; aussi essentiel à ses intérêts et à
ceux de la France comme à ceux de l'Europe
et du ' monde;

Après Stlnnes, Rathenau
BERLIN, 28. — Le ministre Rathenau qui a eu

samedi diyerses entrevues avec des chefs im-
portants de l'industrie d© Berlin, est parti pour
Londres. Ce voyage est en relations étroites
avec les projets d'emprunt de l'industrie alle-
mande.. Il est avéré que les personnages de la
cite . négocient directement au sujet de l'em-
prunt de l'industrie allemande. L'emprunt ser-
virait au .paiement des échéances de janvier et
iémiéir en' vue des rêparationa. . ->- -̂ .-. „.

Un accord Halo-turc
LONDRES, 28 (Havas). r- Les journaux pu-

blient une dépêche dé Constantinople annon-
çant que les Italiens but conclu avec les kéma-
listes un traité analogue à celui qui a été con-
clu avec la France. . . .

Un échec des communistes
ZURICH, 28. — La section de Zurich de la

Fédération suisse des ouvriers sur métaux, qui
compte près de 4000 membres, a décidé, par
653 voix contre 642, de refuser toute participa-
tion financière à l'imprimerie communiste de
l'Union. • • 7 i. : !. ;

Ce qui f a i t  la vie chère
ZURICH, 23. — La « Nouvelle Gazette de

Zurich > remarque que les offices fédéraux qui
fixent les prix des denrées alimentaires les
plus importantes — pain, sucre, viande, lait,
beurre, fromage, soit du 80 % .des dépenses d'a-
limentation du pays — grâce àc une série de
mesures comme les interdictipns d'importations
et le contingentement, ont contribué bien plus
au renchérissement du prix 1 de la vie que les
tarifs douaniers autour duquel ou, fait tant de
bruit. L'office vétérinaire fédéral est particu-
lièrement attaqué pour ses interdictions d'im-
portation de viande et de bétail.

A quoi mène la nationalisation
De Zed, dans la < Suisse ;» :
J'ai une amie :— c e  tfést pas la .seule — qui,

se rendant à l'autre bout du lac, a dû payer
plus de cent francs pour' elle et ses bagages.
Elle n'en est pas encore revenue.

Et un fonctionnaire supérieur des C. F. F.,
auquel — le hasard, comme on dit, l'ayant
mise en sa présence -ê- elle avait cru devoir
manifester un peu d'étonnemeht, lui fit cette
réponse savoureuse : ._ 7 . .

— Que voulez-vous,' Madame.;.. Nos affaires
vont si mal qu'il faut bien que nous nous rat-
trapions sur les rares clients. : ;•

— Ah!  :„¦, , ., ' , :.
— Mais le public est extraordinaire : plus

nous faisons payer cher, moins il- veut voyager!
Numa Droz a bien fait de mourir. .
Un charmant confrère me ;rappelïe à ce pro-

pos comment des Vaudois, même, houspillè-
rent c© trop clairvoyant patriote;i

< C'était à la veille du vote populaire sur le
rachat Numa Droz était allé faire à Lausanne
une conférence pour mettre en garde ses amis
politiques contre les dangers de,l'opération. Les
radicaux, qui le traitaient de . renégat, avaient
posté au fond de la grande salle de Tivoli, —
comble, — des étudiants, naturellement des
Helvétiens, qui, à chacune des affirmations d©
l'orateur, répondaient par une bordée de sif-
flets à roulette > . .

Ainsi Lausanne avait Tavantrgoût des loco-
motives rachetées. Hs sont à nous les trains,
voui ! 

¦ . .- ¦ " - . -
Mon confrère ajoute J' ' . j  ,. '7
« Les manifestants étaient sincères, évidem-

ment, et croyaient faire œuvre patriotique...
Aussi ne faut-il point leur en vouloir. Mais
nombre des siffleurs d'alors ont; aujourd'hui,
comme membres de nos autorités, à faire face
aux difficultés qu'annonçait Numa Droz et cher-
chent de leur mieux à y parer. La, vie a de ces
cruelles revanches. Les manifestants d'il y a
vingt-cinq ans doivent se dire aujourd'hui que
siffler n'est pas répondre. Vous siffliez ? j'en
suis fort aise. Eh ! bien, chante? maintenant.

Et payez !

NOUVELLES DIVERSES

Un crime à Vevey. ~ -Lundi matin, à 7 h. 30,
Mme Rossini, une jeune femme, qui habite l'a-
venue de Plan, à Vevey, a été victime d'une
tentative d'assassinat de la. part dé son mari,
un Tessinois, âgé d© 25 ans.environ.

Mme Rossini s'était séparée.' depuis P©u de
temps de son mari, dont TincondùUe était no-
toire et lui avait valu d'être expulsé> des can-
tons de Genève, Va'ais, Vaud. Rossini, qui
avait obtenu une permission de 48 heures, était
arrivé samedi soir à Vevey. A plusieurs re-
prises, dimanche, il avait vainement cherché à
voir sa femme qui vivait en chambre chez une
parenite. ¦-=¦ >>.-- ¦¦

Il surprit sa femme lundi matin aii moment
où elle se levait et lui trancha la gorge d'un
coup de couteau. Par bonheur, la carotide n'a
pas été atteinte. Le . meurtrier s'enfuit sans
avoir été aperçu par qui que! ce soit.. Les voi-
sins, attirés par les gémissement? de , la mal-
heureuse, la trouvèrent gisant contre son lit,
couverte de sang. - ,-. . .

La mise de Morges. — Les vins (blancs) ré-
coltés en 1921 dans les yignep de la commune
de Morges (environ 35,000 litres)' exposés en
mise publique, lundi après midi, au Casino de
Morges, se sont vendus aux prix de 1 fr. 70 Vs
à 1 fr. 80 le litre, soit au prix moyen de i fr.
776 le litre de vin '« rond », c'est-à-dire avec la
lie, paiement le tiers comptant, le tiers au 31
janvier 1922, le solde au 31 mars 1922, escomp-
te de 2 % en cas de paiement total au comp-
tant, intérêt de 6 % en cas de paiement après
les délais.

Au rebours de l'an dernier, on est très satis-
fait des résultats de la vendangé ; les prix sont
montés de 1 fr. 50 au début à 1 fr. 65 ; cet
après midi, les prix sont montés jusqu'à 1 tr. 80
et le prix moyen a été de 1 fr. 78.

Uni vol à Zurich. — Un coramercanit de la
ville a été victime d'un vpl de 12,000 fr., com-
mis sur sa personne,-alors , qu'il gagnait son
bureau, dans !'ascensèT_r, par; deux individuà.

Tombé dans un torrent. — Dimanche soir,
un ouvrier de Merlingen, M. Christian Staufifer,
père de nombreux enfants, est tombé; dans le
Dornbach et s'est Messe grièvement.; H a suc-
combé peu après. : 7 . ';, ' •:

Distinction. — Une dépêche de Londres an-
nonce que là loyale Society a décerné la mé-
daille Davy pour la chimie à un savant suisse,
le professeur Ph.-A. Guye, de l'Université de
Genève.

Le feu an cinématographe. — Une panique
s'est produite à Newhaven (Angleterre), dans
une salle de cinéma, où un incendie s'était dé-
claré. Une cinquantaine de personnes ont été
transportées à l'hôpital et l'on craint qu'il y ait
de nombreux morts dans cet incendie.

A propos du prix Nobel. — M. Anatole Fran-
ce qui vient d'être distingué par l'Académie
suédoise, avait fait ses études' au- collège Sta-
nislas. Tout comme certains grands hommes, E
se vit refuser à son baccalauréat, et l'on raconte
à ce propos une anecdote bien amusante.

Le jeune Anatole est interrogé sur la géogra-
phie par un examinateur au sourire bienveil-
lant... mais plein d'embûches :

— Voyons, dit-il, la Seine .se jette dans ls.
Manche, n'est-ce pas ?

— Oui, monsieur, répond le i jeune homme.
— Bien, très bien ! Et la Loire' se jette dans

l'océan Atlantique ? < i ,¦
— Oui, monsieur.
— A la bonne heure ! Le Rhône se jette dans

le lac Michwan n'esfcçe j m  3. ' ' ¦. .' - .¦ ¦

Plein de confiance, ne soupçonnant pas la
ruse, le malheureux candidat répond :

— Oui, monsieur.
. Alors l'autre s'emporte et grommelle :

— Ah ! le Rhône se jette dans le lac Michi-
gan ! Vous ne «avez rien ! ! Vous êtes un âne 1
Vous aurez un zéro pointé.

Cet échec, heureusement, n'influa pas sur
l'avenir de l'écrivain.

Les miracles du téléphone
Les journaux américains donnent le program-

me de la journée commémorative de là signa-
tuf e de 'l'armùs-ttce, marquant aussi la date où
allait s'ouvrir la conférence de Washington.

Le président Harding a prononcé un discours
à Arlingion, petite localité à quelques minutes
de Washington.

Parlant à Arlington, 1© président a été enten-
du : 1° par tout le monde sur un rayon d'un
demi-mille (800 mètres) autour de la tribune ;
2° sur un rayon égal dans la ville de Néw-
York ; 3° par un troisième grand auditoire à
San Francisco.

Le président parlant dans la capitale et en-
tendu aux deux extrémités du pays,.sur le lit-
toral atlantique et sur le littoral pacifique, c'é-
tait à faire croire à . la fameuse magie, o\x\ se
jouait comme on sait des lois naturell es. Et il
n'y eut là pourtant aucune mystification. Des
personnes habitant New-York nous écrivent
que 100,000 New-Yorkais ont entendu le prési-
dent parlant à Washington, < sans . perdre un
mot. Ceci est absolument renversant». Sauf
cependant pour les personnes qui se s ̂ vien-
nent que le 3. mars dernier, jour de -nn 1 in au-
guration, le président Harlding, parlant en plein
air de la haute galerie du Capitole, avait pu
être entendu d'une foule immense grâce à l'em-
ploi d'un appareil désigné sous le :aom d'< am-
plifier » soit amplificateur, et sur lequel on
put s'étonner de rester si longtemps dans l'i-
gnorance.

Nous finirons bien, maintenant, par savoir
quelque chose de précis, au siège de la Société
des nations, sur une invention qui ne saurait
manquer d'élargir encore cette révolutim pro-
fonde, dans notre vie moderne, due à Fàvène-
ment du téléphone.

(« Journal de Genève ».) W,

Pour sa matérielle
Tout le respect qu'on peut accorder à la con-

férence des ambassadeurs n'empêche pas de
trouver qu'à l'occasion celle-ci a des idées co-
casses. N'a-t-elle pas décidé d'inviter les Etats
successeurs de l'ancienne Autriche-Hongrie à
faire les frais d'un apanage pour Charles de
Habsbourg et sa famille !

Que les Hongrois, qui n'ont pas eu trop à se
plaindre de leur dernier souverain et dont
beaucoup lui sont encore très attachés, soient
disposés à lui allouer une matérielle, cela mon-
tre un bon cœur. Faut-il par contre s'étonner
de l'humeur provoquée par la décision des am-
bassadeurs en Tchécoslovaquie ? Un journal de
là-bas déclare que ni le traité de Saint-Ger-
main ni le traité de Trianon ne mentionnent
une obligation de ce genre, et qu'aucune rai-
son juridique ne justifie pareille mesure.

Le même journal ajoute ces détails piquants:
Charles a emporté avec lui en : Suisse beaucoup
d'argent et de bijoux « dont là propriété est
discutable » ; il possède de plus en Hongrie de
nombreux domaines, qu'il peut vendre; soû
troisième fils a hérité une fortune considérable
de la maison d'Esté; quant à sa femme Zita,
elle appartient à la richissime branche des
Bourbons de Parme.

Est-ce qu'il paraît qu'on doive assurer l'ave-
nir d'une famille si joliment pourvue ?

Les diplomates n'ont guère habitué le monde
à les voir s'inspirer de l'Evangile et c'est ce-
pendant une parole évangélique qu'ils enten-
dent réaliser en donnant à celui qui a. Ou, plu-
tôt, en faisant donner. < Du bien d'autrui large
courroie », dit un proverbe dont ils ont fait ici
une mirifique application.

Si encore la conférence des ambassadeurs
s'était contentée de proclamer à la face du
monde l'obligation morale d'assister le pauvre
Charles en chômage de souveraineté; mais*
avec une ironie d'un goût douteux, elle impose
ce « devoir > d'assistance aux peuples qui ont
gémi des siècles durant sous le dur joug des
Habsbourg !

On conçoit que ces peuples, les Tchécoslova-
ques en particulier, < la trouvent mauvaise ».
Il n'est pas convenable de faire de l'esprit aux
dépens de gens qui ont souffert Qu'on se re-
présente un seul instant la conférence des am-
bassadeurs victime d'un coup de main des so-
viets russes, enlevée des lieux où elle siège en
toute quiétude et jetée dans les geôles m< .sco-
vites; puis, à l'effondrement du bolchévisme,
libérée et condamnée à payer la matérielle des
Trotsky et tutti quanti exilés~

Les diplomates estimeraient cela inique et
grotesque.

C'est tout juste le sentiment qu'a inspiré
aux peuples de l'ex-Autriche-Hongrie la déci-
sion des ambassadeurs au sujet de Charles; =

F.-L. S.

DERNIÈRES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d" A vis de Neuchâtel »

-fonôst|e de protestation
GRENOBLE, 29 (Havas). — Pour protester

contre les manifestations amtiirançaises signa-
lées en Italie, un certain nombre d'étudiants
de l'université de Grenoble ont, lundi soif, par-
couru la ville en monôme. La population est
restée tout à fait étrangère à cette manifesta-
tion qui n'a donné lieu à aucun incident.

Incertitudes
LONDRES, 29 (Havas). — L'agence Reuter

dit que les nouvelles touchant les arrange-
ments définitiSs que le premier ministre peut
avoir pris pour aller à Washington doivent être
accueillies avec réserve. Jusqu'à la fin de la se-
maine, il est impossible do dire s'il quittera
on non l'Angleterre.

M. Rathenau à Londres
LONDRES, 29 (Havas) . — On annonce que,

contrairement à ce qui avait été dit, M. Rathe-
nau est bien arrivé à Londres, lundi soir, à
6 h. 30.

Cours des changes
du mardi 29 novembre 1921, à 8 h. et demie

de ia Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande OQr»

Paris . . 36.15 36.35
Londres . .. . . . . . . 20.95 21 
Italie . ... . . -,. . , 21.20 21.40
Bruxelles .£.«.,'.,' .'„ . . 84.25 34 50
New-York « '".*;?. -.. >¦ ••>» . . 5.24 5.29
Berlin . . .*.$. .' ¦ . ". 1.80 1.95
Vienne . . . 7.?-. 7 . 7. • . —-15 -.25
Amsterdam. .-&. -?'• '*.V. '« 185.75 186.75
Espagn e . Vv.,7'. . .. • 72.75 73.50
Stockholm . .','.:>. . < .' . . 123. — 124 
Copenhague. ... . '. . . 97.— 98.-Christiania. . .. .  . . . 74.50 75.50
Prague . . ".;, . . . . .  5.40 5.70
Bucarest . . ' . ' . . . . 3.50 4.—
Varsovie . — .15 — .25

Achat et vente de billot» de banane étrangers sut
meilleures conditions.

Cours sans enjrajremant. Va les fluctuations, Krenseigner téléphone No 2S7.
Tontes opérations de banqne aux meilleures con,

ditions: Ou<*ertr.rè de comptes-conrants. dépôts
rarde de titres ordres de Bourse, eto

Saint-Biaise (corr.)-. — Notre campagne ré-
créative d'hiver est commencée et promet d'ê-
tre d'une richesse particulière. La semaine pas-
sée déjà, les enfants des écoles ont donné, dans
le but de se procurer des fonds pour les ccur-
6©s scolaires, dès soirées musicales et théâtra-
les bien réussies. Nos diverses sociétés locales
pe. sont concertées pour échelonner d'une ma-
nière rationnelle les séances qu'elles se propo-
sent d'offri r à la population ; il y en aura , pa-
raît-il, tous les quinze jours jusqu'au printemps,
fuis viendront s'intercaler des conférences or-
ganisées pour toute la paroisse par un comité,
dont la fondation remonte à plus de 40 ans et
dont les initiateurs furent entre autres MM. Au-
guste Bachelin, Henri de Meuron, Auguste
Quinche et le docteur Châtelain. Nous avons
encore chaque année le plaisir d'entendre ce
.îdernier nous lire quelques-uns de ses contes
bu. nouvelles, et c'est toujours une des séances
lès plus goûtées. .
i; " Enfin nous eûmes, dimanche soir, la bonne
aubaine d'un concert donné par l'Harmonie de
jSeuchâtel qui , sous la direction de M. Jaqui l-
Jard, avec son concours comme flûtiste et cor-
faéftiste et celui de M. A. Schmid, comme basse
très sympathique, nous a fait passer deux hèu-
ijës charmantes. Cette société peut être fière
Mes progrès qu'elle réalise avec son excellent
(directeur.

.. Boverèsse. —- Voici les résultats du recen-
sement du bétail pour Boverèsse. Les chiffres
entre parenthèses sont ceux du recensement
fédéral d'avril 1921.
' Chevaux 41 (42) , mulets 1 (1), ânes 4 (2), bê-
pes à cornes 842 (356) , porcs 162 (91), mou-
jfcons 8 (3), chèvres 51 (66). ruches d'abeilles 18.
¦i ¦ Ôjttoique la fièvre aphteuse règne et ait régné
kùx environs, la commune est restée à l'abri
|le cette épidémie depuis plus de deux ans.
'/ Les Verrières (corr.), — La soirée de l'Ecole
hecondaire a fait salie archi-comble, dimanche.
{Tout le programme a remporté un vif succès.
(Les rondes, les chœurs, la sonate de Cervetto
Sour piano et violon, les comédies : < La farce

u pâté et de la tarte >, jouée par les élèves
«ft «La recommandation a, de Max Mauxey,
k enlevée > par les deux professeurs de l'Ecole
keçondaire, tout a été chaleureusement ap-
jp laudii.
£ Mais ce sont les rondes enfantines de Dal-
terqze qui ont arraché lea plus retentissants
(bravos. Fête de couleurs quand, dans la < Mar-
j ahe des drapeaux > le piano rythmait le dé-
ploiement des étoffes soyeuses, grâce naïve
idans la ronde des agneaux bêlant d'ennui corn-
jtae dans les baisers du bébé qui ne manore pas
»a soupe, harmonie des gestes ©t des teintes
dans la superbe féerie de la forêt verte, hrla-
jrant© rigidité des> têtes du jeu de massacre,
kvut a séduit la- foui© des spectateurs.

Dans cette brève chronique qui voudrait dé-
cerner à tous les éloges mérités, nous félici-
)Éous spécialement les dames qui ont enseigné
Eux enfants des rondes si parfaitement réussies
t l'artiste qui a magistralement tenu le piano

^accompagnement.
Le Locle. — Dans sa dernière séance, le

Conseil général du Locle a voté un crédit de
B8,000' fr. comme part de la commune à la cons-
truction de 34 logements. Il a discuté et ren-
voyé à une commission spéciale le budget pour
1922 qui prévoit 2,896,996 fr. 25 aux dépenses
et 2,245,919 fr. 30 aux recettes soit un déficit
de;651,076 fr. 95.

• Le Conseil communal, vu certains abus, en
Vue d'échapper au payement des taxes qui
étaient jusqu'à présent de : 10 c. pour billets
Ide 1 fr. à 1 fr. 90 ; 20 c. pour billets de 2 fr. à
Suffi 90, etc., propose de modifier le tarif com-
me suit : pour les bdillets de 75 c à 1 fr. 50,
4ax© : 10 c 5 l îr. 51 à 2 fr. 50, taxe : 20 c, ;
2 fr. 51 à 3 fr. 50, taxe : 30., etc. Chaque société
Hocale aura droit à l'organisation d'une soirée
ëànë payement de taxe. 7 ' "'

Le produit de toutes ces taxes sera versé jus-
qu'à concurrence de 6000 fr., au fonds des bour-
Bes pour apprentissages. Le surplus à la Caisse
j isômmunale. Cette proposition est «rotée, sans
Opposition.

Une promesse de vente du domaine du Mou-
finet a été conclu© pour 14,500 fr. Le Conseil
général, à l'unanimité, autorise cette vente.

(De notre correspondant)

Exposition Maurice Mathey
. On n'est pas impunément peintre du Jura sans

jCeyenir une fois ou l'autre à ses premières
amours et à ses affinités naturelles.

Maurice 'Mathey a mis dans ses yeux les vi-
jBÎous merveilleuses d'un- Valais ensoleillé, puis
tes paysages plus austères de la Bretagne. Ri-
She- de «©tte double expérience, il est revenu
||;6_ . bonne terre pour nous prouver qu'en défi-
Siitive. il était, san© nul doute, l'un des peintres
qui interprétera toujours le mieux 1© vieux
|p_ys romand.¦ ' L artiste locloïs éprouve un besoin, qui est en
ftoêm© temps pour lui un plaisir, d'enrichir son
todividualité par des recherches personnellee.
Bon talent s'affirme', se précise, il se condense,
grâce à une évolution où l'on retrouve le souci
Bit. peintre de. mieux se connaître ©t d'attein-
Hre, par des moyens d'expression simplifiés, à
juin© vérité parfaite de son art. Aux dons na-
Jbjrels, les années sont venues -(jouter la mois-
|6on de laborieuses recherches. Cet effort pereé-
wérant l'a conduit à une claire vision, en même
lemos qu'à une.compréhension plus exacte de
la notion d'équilibre, mais aussi à plus de îer-
Bieté.et de puissance dans le coloris pour lequel
(Maurice Mathey a fait preuve constamment d©
«Oùdig et de-qualités exceptionnelles. Ces qua-
lités nous les retrouvons dans l'une de see meil-
leures productions : < Groupe de marronniers >.
ffoute la magnificence des teintes de l'automne
fie concentre sur icette toile ©t dans l'intensité
jd'un coloris dont sa palette ne nous avait pas
ijsncore fourni un pareil exemple.

iDans une précédente exposition, le coloriste
fau/est M. Mathey nous avait donné une éblouis-
pant© caecade de fleurs. Tel nous le retrouvons
pncor© aujourd'hui, soit qu'il traite des neiges
bleutées au pied des vieux troncs noueux :
f Ç Déboisement >, < En mars >, < Matin d'hiver >
loui que son œil, constamment obsédé par la ma-
gie de là lumière, s© laisse séduire par des con-
teastes qu© l'artiste traduit en tonalités du plus
Bel effet : < Les Frètes et la vallée du Doubs ».
2 Nous avons connu Maurice Mathey moins
feréoccupé qu'il ne l'est aujourd'hui par les
grandes lignés constructives ©t les synthèses
«rchîtecturales, par les plans qui se superpo-
sent _et finissent par s'équilibrer en un tout har-
monieux pour donner à Tensemib'1© de sa con-
feepMon — par ia 'ligne que dessin? par exemple
paie crête de montagne courbée comm© un©
juis&ante échine : < Soir de novembre > —
'idée d'un dôme de, cathédrale sur un grand
siel .bleu. L'opposition dans sa généralité gra-
»ite autour d© ce thème. Qu'il nous suffise d©
rappeler : « Vue sur la Franco, < La vallée
ht Doubs > ou encore cette toil©, la meilleure
Jj>ect-être de l'exposition : < Paix du soir > où la
palette d© Mauric© Mathey s'est révélée dans
fout© sa magnificence.
'. t_ùidé par une nature sobre mis© au service
ne sa sensibilité et par un© somme d'expérieu-
w t̂émpéTée par un 

jugement sain, la personna-
{Hè.̂  E§Lin*J» des « Pçi*s monta > *& consolète .

et se renouvelle. D'année en année elle se fait
plus, robuste. Déjà la maturité qui approche met
en é^ideuce un des plus beaux talents dont
pourra, s'honorer notre Suisse romande.

Cette expérience, l'artiste en est redevable
à un besoin naturel d'harmonie intérieure qui
marque un enrichissement progressif,de son ta-
lent. Maurice Mathey ne pourrait se contenter
< d'être >.' Il voulait chercher parce qu'il vou-
lait < devenir ». Il lui importait de pouvoir don-
ner à sa conception très haute de la beauté dans
l'art; le caractère d'une individualité qui s'est
montrée aussi puissante que fort originale.
ÀuiS'Si. .est-*ce toujours avec plaisir , que nous
avons suivi, au cours des années, l'évolution _©
sa pensée qui s'affirme et grandit à mes_re
que la recherche décorative de la large toile
semble le'préoccuper davantage.

. . .  , • ¦ Patil BR.EHUET.

Chronique de la montagne

J'élève mes yeux vers les mon.
tagnes d'où me viendra le secours.

:; : ;' - 1 Ps 121, 1.
Mademoiselle Marthe Wasem, à Peseux.

.. Madame et Monsieur Zeymer et leurs en-
fants, à Hambourg ;

Monsieur et Madame William Wasem et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Wasem et leur
fils, à' Veyrier ;

.Mademoiselle Ida Wasem, à Peseux ;
Mademoiselle Eva Wasem, à Peseux ;
Monsieur et Madame Adrien Wasem et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Madame Christian Wasem-Boy-de-Ia-Tour, ses

enfants et petits-enfants, à Yverdon ;
Madame Pierre Wasem, à Yverdon,
ont la douleur d© faire part à leurs amis et

connaissances de la perte cruelle qu'ils font en
la personne de

Madame Fritz "WASEM
Bée Emma BOY-DE-LA-TOUR

leur chère mère,, grand'mère, belle-mère, sœur
et tante, survenue après de longs mois de sout
frances.

Peseux, lundi 28 novembre 1921.
L'ensevelissement se fera dans la plus stricte

intimité.
»J»JUIUlUi<JWJ.i i|)^A..l \̂"JAMJI!)..'. U!WJllWlltJl»l .̂'.''5,A4J',U  ̂,- < i. :".n

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-,
enfants de ;

Madame Elisabeth STÀHELIN
née SPRING

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

Valangin, 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.
M_BM_B_BPPBMB-M_-_MW-W-MB^

Les amis et connaissances de
Miss Rosa STURMFELS

sont prévenus de son décès survenu à Londres,
1© 15 couraht,. après une longue maladie.

Holland House
Re.nsingtén W 8, Londres.

Les membres de la Société suisse des com-
merçants, section de Neuchâtel , sont informés
du-décès de

Monsieur Bernard GAMENZIND
membre honoraire H. C. et fondateur d© la
section.

L'ensevelissement a eu 'lieu le 27 courant.
¦ '¦'¦-  Le Comité.
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