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Croul e cirée la pnire 22.30
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Bnifii lo î 27.50 j

Ro>S l)0X double s'iWle S 27.0© |

OCCASION EKE .PTI0 1.1.ELLE 1

I Arlicl fs „BALLY" J
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tilnairie Centrale I
Sooiété anonyme

1 Lavedan. Gaudlas . 5.—
Bonnet. Phlidor et la
' musique dn XVIIIe I

siècle _ 3.50
Rathenau. Triple ré-

volution 4.—
Rathenau. Le Kaiser 2.—
Castell. . Jeux sur lee

Qlroea ,.. . ' 2.50 g
Merekowsky. Règne g
. Jà l'Antéchrist . . 2.25
¦ MerekOTTSky. Quator-

ze décembre . . . 3.25
Qoldbaura. Travauz

de vannerie et rat-
ifia . . . . . ..  1.90

ENTRÉE LIBRE

i .
On peut bouquiner en

toute tranquillité sans
acheter.
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E -A- nos clients d'annonces. — En raison E
E dn surcroît de travail qu'apporte avec lui E
(T) le mois de décembre, nous prions nos hono- M
[7] râbles et tidèles clients de ne pas tarder à [7]
nn nous f aire parvenir leurs ordres d'inser- f il
rj *. tions en vue des f êtes de tin d'année. M
M Ils nous rendraien t même grand service M
M en remettant leurs annonces à notre bureau r=^
pi quelques jours à l'avance, surtout lorsque UJ
\_ l ces avis sont de grandes dimensions. LllS E
E Administration [7]
E de Ia 0
E Feuille d'Avis de Neuchâtel. [*}
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| ayant les pins grands assoi liuiCDfs I

I ROBES LAINAGES RIDEAUX PLAIDS | j
I BLOUSES SOIERIES BRISE-BISE DESCENTES |

| MANTEAUX VELOURS TABLIERS DE LIT |
y| I PEIGNOIRS TOILERIE MOUCHOIRS SOUS- I l
H I JUPONS ' LITERIE COUTERTURES VÊTEMENTS | i
H | JUPES LINGERIE DE LAINE BAS, ETC., ETC. I ' / j
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Sociétés d'agriculture et de viticulture
des Districts de Neuchâtel et de Boudry

Nous offrons à MM. les propriétaires de vii/nes, vignerons, viticulteurs , j ardinière,
arboriculteurs, etc. : Huile lonrde pour ï m p .  égner les échalas,
tuteurs , barrières, constructions en bois, etc. , à f r. 3!.— les 100 kg. poids net, fui
perdu, franco gare de Neuchâtel ; marchandise de 1" qualité.

Envoyez vo-i commandes j usqu 'au 8 décembre _92l , a M Adrien Ruedin-Viri -haux ,
gérant à Cressier, pour le disirict de Neuchâte l , et a M, Ed. Martenet, gérant a
Bot-dry, pour le district de Boudry.

Société d'agriculture et de viticulture
Ofûce commercial du District de BOUÛry Téléphone Boudry 11

Nous informons MM. les prooriétaires de vignes et vignerons, que nous offrons du

Sulfate de cuivre, gros cristox 98-S.9 °/ 0f à Fr. 79- ies îce kg.,
fs-anco tontes gares da _>-S»r_ ct. Nous livrerons celle marchandise en mars
lîTÀ'3, avec les commandes que àous avons d ja reçues. — Vltâenlte-irs, faites vos
coDiniandes î

Nous vous offrons encore : Huile loui'de pour -ni p régner les
éclialas, tuteurs, barrières, etc., à Fr. 31 — les 100 kg. poids ne;, lût perdu , franco
gare Neuchâtel.

FlOCOIlS d'aVOîIie, pour l'élevage des veaux, porcelets, eic, à fr. 61.— les
100 k<r. franco toutes gares du District — Viticulteurs, agriculteurs, envoyez vos
commandes j usqu'au 5 décembre 1921, au garant, Ed. Martenel , à Boudry.
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j ïrt des résultats prodigieux de l'électrothérapie, sur-
ail tout contre les maladies nerveuses. C'est par l'em-
»/{ ploi do l'appareil électrogalvanique Wohlmuth, â
<)i la fois simplo et efficace, que vous obtiendrez la

* Adressez-vous à M. Georges Mnthey, Numa Droz
n° 51, La Ohau__ -de-Fonds.

i ' | Des acquisitions récentes , ï
laites à des conditions excep- |ij
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L'occasion uniq  e dont nous faisons profiter ljj|

H actuellement notre clientèle ne se retrouvera plus , |||
y même en Bn de saison. j'y

GRAND BAZAR j |

I

Rae Saint-Maurice 10 - Neucîiâtel I

Les ÊTALA&ËS pour les FÊTES fsont terminés
g§5~ Nous prions instamment notre clien-

télé, dans son oropre intérêt, de ne pas atten- S
!$! dre aux derniers jours de décembre pour faire S

Bottines feutre
. hleu , 1 boucle
. . 36/42 Fr.

2 boudes, feutre gris
3è/42 Fr. 9.50

-Timbres escompte

Chaussures Moulins 15

Pêtremand 1UCHATEL

«lï-lll
en tous genres I

Bas - Chaussettes
Bérets - Corsets j

Articles pour entants ,
etc. Ptc.

Âu Magasin
Savoie-Petiîpierre i
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s._ r Boudry

Mise, au concours
Ensuite de la dé -j_ ission hono-

rable du titulaire, le poste de
Directeur de l 'Orphelinat de Bel-
mont est mis au concours jus-
qu 'au 10 décembre 1D21. à midi.
Tr_ . ;t_ n_ ent de début 3500 fr.

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

Les inscriptions, avec pièces
à l'appui,  seront reçues à la
Direction de l'Assistance de
Neuchâte l où les candidats
pourront consulter le cahier des
charges.
..eueMtel, 15 novembre 1921.

La Commission.

ISS COMMUNE

fj fl MUCH1TEL
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Les particuliers ou sociétés
qui ont à faire  des coirmiandes
de sapins de Noël de dimensions
spéciales sont prié3 de s'iDscri-
re à la Caisse communale en
indiquant la hauteur de l'ar-
bre, le jou r et le lieu prreis de
livraison.

Pour les arbres de dimensions
ordinaires la vente se fera dans
la cour de .'ANNEXE DES
TEEÏ-EAUX , à pa.rtir du 10
décenibre, de 0 h. à IS h.

L'intendant
d?s 'Forêts et Domaines.

^^ï~7] COMMUNE
g?à^.̂  DE

»! MEUCMIÎEE
On proeëdera au brûlement

d'un canal de cheaiinée dans
l'immeuble de l'Hôpital Pour-
talès, rue du Gibraltar 9, le
vendredi 2 décembre, à S h, %
du matin.

Les habi tants  des maisons
voisines sont oriés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs Ha-
letas , chambres hautes et maii-

'sardes. façades, et en particu-
lier celles des bûchers.
«_*;>3--_^K_«B5rty£,TUqaP_yK^'raBKTg?Sg_---h«___-

IMMEUBLES
m, i ¦ ¦ ¦ . . .

A vendre , quartier des Parcs,

MAISON
7 pièces, aveo grand .iardin po-
tager et fruitier "00 m2 environ,
serties EUX deux routes canto-
nales. — Pour renseignements,
s'adresser Parcs 34.

Â ÏENDRE
J- . j , .. .

2 olchées c!c porcs
de G f i  8 petits , de 5 semaines,
à vendre. S'adresser a Eugène
Gei. er, Cornaux p. Neuchâtel.

3 beaux porcs
do -1 mois â vendre chez Kohort
Niklaus , Chnmprevoyres, Mon-
m_ .

4 Mmx porcs
de 5 mois et 4 âgés de 3 mois,
bonne race. 10 coqs RV.odes Is-
land S et 10 f r . pièce , à vendre.
Louis Chautems, Bôle (Neu-
châtel) .

Gs émc fie marrons
dessert  o-s^ellei- t 
aï ï -TU- .sl de R 10 v a l e u r  —
Fr -.00 la bo î te  '/ , -—— —
Fr. 1. » «/. 
Fr. 1.70 » *U 

—_ glIÏÏMSRKANN S. A.

A ¥eadre
1 camion léger, en bon état,

avec cage pour uotit  bétail.
1 char a bras avec pont et

brancard .
1 voi l ie r  rie t ravai l , 1 harnais

à l'anglaise.
V v e  E u t m .  cher et tils, ruaré-

challerie, Colombier.

J_¥otx
5 kg., -TE. ..50 ; 10. kg.v Er, 12.—.

Oies dèptamées ./
de 4 à 6 kg., à Fr, 8.H0 le kg.

Châtaignes; iftehes'
5 kg., Fr. 4.50.; 10 kg., Fr. 8i0.
Tout feo contre remboursera.

H. BALESTRA, Looarno.

Troues d'arbres
à vendre 45 fr. les 3 stères, ren-
dus à. 'dcu_-ioile, bois sain et sec,
bfidhé '¦'¦'(..v '"es et lessi-
ves ; le meilleur combustible
pour oes usages. Bonne tourbe
au. prix ..du jour . S'adresser à
Fritz. Brauen. Hôtelier, Tél. 18,
Ponts-de-Martel.

2 j olis manleaux
en bon état, pour garçon de 5
à 6 ans. à vendre.

Demander l'adresse du No 785
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beau foyard
cartel âgé, 80 fr . les 3 stères.
SAPIN- cartolage, 57 fr. les 3
stères, à vendre, rendu à domi-
cile,,  chez P. Oesch-Perrot, Fa-
vargo-Mcmruz. 

Joli chois de

.oïl. à salle _ ffl-H"
bois . dur, aus plus bas pris,
chez"J. Perriraz. tapissier. Fau-
bnur.sr Hnnltal 11. e.o.

A i.yendre . d'occasion
1 cinématoj rraphc électrique

avec films ponr famille
J lab'.e 156 cm. sur R0 cm.¦ l'broçse à tapis Mlnerva

Radiateurs, Réchauds et fers i.
renasser électr<--'<i»s neufs

~8-*adi?éfesé¥ Faubourg du Lao
10. 3m..^tnge.  . . . .

Compote aux raves -
Fr. 0 25 la livre 

—• Zimmermann S.A

Si « ilfi
de 'MADX de TÊTE. M I G R A I -
NES, NÉVRALG I ES. GRIPPE,
INFLDENZA. FIEVRES. K H U -
MÀTISMES. ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
tr

*̂\\_w S es !_______¦ ^'ffi--B œï '«
remède deg plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

La boîte Fr. -2. — dans toutos
les pharmacies.

Dépôt srénêral :
PHARMACIES RÉUNIES

La Chauv-da- Fonds

A VENDRE
tout de suite 1 canapé neuf,
1 commode d'occasion, 1 secré-
taire-commode neuf .

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

A VENDRE
2 lits en fer complets, 1 ma-
chine à coudre, 1 horloge éleo-
trique. — A la même adressa
1 canot à 4 rames et voile.

Demander l'adresse du No 809
an burean de la Feuillo d'Avis.

On cherche à reprendre petit
commerce

Op.. OH iuli
Faire offres sous Pc 6897 M A

Pu blicitas. Neuchâtel. . .

J'acteèfe
tous genres de meubles au plus
haut prix. Revenu, Ecluse 7.

AV!S DIVERS
— M.-.. M ¦ - - I I I .1 - .1 ¦ ¦ ¦ **-,

_»Poi~Éii[É_g.
REPARATIONS

promptes et soignées
ciiez m. aîAiss ïix

Atelier : (irand'Bue %
2mu étage, derrière

Dépôts chez :
M. ROULIN , Vauséyon , Ra^

vières 6, rez-de-chaussée,
M. Maurice M A JEUX , à Cer.

nier, pour le Val-de-Ruz.

On chej che et on porte i)
domicile. Se recommande.

On offre à ÉTUDIANT OTJ
EMPLOYÉ

peiisioo soignée
aveo on sans chambre, dana
bonne pension-famille . Pris me.
d^ré. S'adresser à Case postale
123... Neneb fl teL T>"/, i .ifi N
Bonne pension pour messieurs,
entière et partielle, aveo ou
sans chambre. Prix modéré. -<
Pommier  10. Pension Sloll1 ' .

Deus
BONNES COUTURIÈRES

se recommandent pour conjura
en journée ou chez elles. Pris
modérés. Pourtalès (i, .me, geho.

Laiterie-CrèMerie

Rue Saint-Maurice

Jambonneaux
et

Filets de porc
fume et sans os

A VENDRE
vélo neuf , marque « Premier »,
1 vélo occasion, état de neuf ,
marque anglaise, lanterne acé-
tylène, lanterne électrique, à
bon marché, ainsi nue outilla-
ge divers. Ch. ROLAND. Ser-
rières. OF 1479 N

Beau salon
composé de 1 table. 1 canapé,
2 fauteuils, 6 chaises. 2 tabou-
rets X. Au Bûcheron, Revenu,
Eoluse 7.

Billard américain
à vendre à bas prix, faute  de
place. S'adresser Hôtel du Cerf ,
Neuchâtel. co.

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

A vendre :
1 table Louis XIV. lits, divans,

. commodes, chaises, .salles &
manger magnifiques, giaces. po-
tagers, etc. Eoluse 7.

Vin rouge Ô'/lgérie
Provenance directe* Livraison
immédiats. Futaille à déposi-
tion. — Passez vos commandes
tout de snj te à G. Reymond,

Agriculteur cuerene a venare.
jo urnellement ¦

30 _ 10 io è lait•rendu à Neuchâtel. Foire of-
fres écrites sous chiffres P. V.
S07 au bureau de la. Feuille
d'Avis.

For t i f ian t  —
moë lei.x ,—

i i. Irai ta —
Fr. 2 20 Je litre , 
verre _. rendre ——————

— Zimmermann S.A
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i Lingerie i
O NOUVEL LE S SÉRIES |
§ AVANTAGEUSES g
S chez Q

1 GUYE-PRÊTRE I
0O0OOOOOOO0G000OOO0O

_--,- ¦. , ¦¦¦ ¦. «

Réelle occasion
1 alambic pour distiller, en eni-
vre, à vendre, ainsi qu 'une
presse à macérer les herbes.
Eoluse 7.

Demj .nc.es à acheter
¦ -•

'

OR demande à acJaet&r

paille et foin
de première nna l i t é . Faire of-
fres écrites avec prix sons chif-
fres A. B. 803 au bureau de la
Feuille d'Avis.. «

On cherche à acheter une

chambre à coucher
très propre. Offres à Case pos<
taie 7141. .

On demande à acheter

taiilB et îiin
propres. Adresser o ffres <"i G.
Chassot. Maladière il. Tél . 13 34.

Personne possédant nn t-er<
tain capital désire

reprendre commerce
on s'associer

Faire offres écrites sous chif-
fres P. M. 808 au bureau de 1g
Feuille d 'Avis.  

. On demande à acheter au_?
environs de la ville

une maison
ayant 2 ou 3 appartements, —
Construction moderne. — Belle
situation, au soieil, avec jard in
ou terrain attenant.  — Offres
détaillées aveo prix et condi-
tions à S. P. Case p .stale 666S,
Np iinT iât e l.

Ei dnii. BB liais
au moyen du

bouilleur W
S'adapte à tout appareil de

chauffage

CALORIE S. J.
;j Ecluse 47, Neuohatel i
mm*mm**Wlmm**p **mmm***m***mt**m*i

HfiM. ^BC JMBT JIBC JPf ~B—H

Kr*_ _?k lÈS JE. W^__l V^M______ _S_ v /_M BL^^ _PL__.

PRIX
FIN DE SAISON

au magasin de mode

Mue isELY
successeur de M™ JAQUILLARD

CHATEAU -1

Transformations
et réparations de fourrures

A vendre
1 manteau pour homme et 1 dit
pour joune homme de 15 à 16
ans. ainsi qu 'un réchaud à los-
sive et 1 cuveau.

Demander l'adresse d_ No 805
an burea u de la Feuille d 'Avis.

A VENDRE
à l'état de neuf, chauffe-bain à
çaz en cuivre, 1 violon entier,
dolie berce bois dur, draperie,
couleuse, bas prix. S'adresser
Château . 20.

1

Beau vélo
moyenne grandeur, parfait état,
à vendre faute d'emploi. Seyon
30. 3me. à droite. 
. A vendre une supci. be

chambre à coucher
Demander l'adresse du No 801

an bureau de la Feuillo d'Avis.

A BONNEMENTS
s an 6 mots 3 moi, j  mail

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 ).3o
Etranger . . . 46.— i3.— ii .5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5a centimes.

'Bureau : Temple-Neuf , TV" i

ANNONCES v^^>* m̂ '«*f j
^ ou so» espace.

Du Canton, 10 c. Prix minlm. d'une annonce
5o c Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

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

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

Demander le tarif complet.
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la Comtesse DE BAILLEHACHE

r Certaine* «eus lui faisaient fête, le remer-
iiiaient, racontaient l'emploi qu'ils feraient de
l'aubaine inattendue, lui serraient la main, ad-
mirant sa probité. D'autres faisaient mine de
refuse], le chèque, exhalaient leur amertume
ipour les tristes années écoulées. Englobant dans
leur haine le fils avec le père, ils empoohaieut
l'argent, toute en poursuivant d'injures et de
menaces celui qui le leur apportait. Il en était
arrivé à se renseigner sur le caractère des per-
«onnes qu'il tillait voir, et demandait en cer-
tains cas, au cure de la paroisse, de le précé-
der. Plusieurs fois, il faillit être lapidé :

— Fils d'usurier ! Quelle nouvelle infamie
tache ta démarche '? Hors d'ici 1 Tel père, tel
fils !

Meurtri corps et âme, Bolesla avait soigné
fes blessures et continué sa route.

c Ce que je fais , pensait-il, n'est pas pour
[recevoir des compliments, mais pour accomplir
une mission. Il faut aller jusqu 'au bout .

Revenant à Vienne pour consuller ses livres
©t prendre un peu de repos, il repartait au bout
de quelques jou rs pour une nouvelle tournée,
afin de distribuer cette fortune qui fondait
comme neige au soleil. Sur ses listes, les uoms
des personnes remboursées étaient effacés. Pe-
ut à petit, il ne reeta plus qu» ceux des ger_s

Koproducti on autorisée pour tous los Journaus
(Wttrt on traité aveo la Société des G.us do Lettres,

morts sans postérité. U était temps. Hradisch
avait fait argent de tout; même Bialy-Dvor
était vendu à un grand propriétaire allemand,
disalt-cm.

Boleslas loua un petit appartement, à Craco-
vie, où ii entassa les souvenirs de sa mère et
les objets précieux ; il vendit le gros des meu-
bles, et termina sa généreuse répartition , ne
recueillant guère que des tristesses, mais al-
lant toujours de l'avant, avec la ferveur d'uu
apôtre. Ernst avait fait fortun e ; il retourna
dans son pays d'origine. La bonno vieille Ka-
tia, qui ne savait ni lire ni écrire, fut logée
dans le pied-à-terre de Cracovie , avec une pe-
tite rente pour vivre , et se mit à confectionner
des plats fins, en extra», dans la ville.

Toutes ces dispositions prises, toutes les det-
tes payées, les sommes gagnées par l'usure
remboursée*, R adetski se trouva aussi pauvre
qu'auparavant , très las, meurtri de haine et
d'insultes par ceux-là mêmes auxquels il espé-
rait apporter un peu de joie. Kurol avait dé-
pensé une fortune en objets d'art et en bijo ux.
Ce qui restait de tout cela était à Cracovie,
mais l'argent liquide n'existait plus. Plutôt que
dé vendre ces reliques, Boleslas eût souffert de
la' faim . Il écrivit à Pilkewltch, pour lui de-
mander l'autorisation de reprendre sa place ,
et, après avoir reçu une réponse affirmative ,
il partit pour Varsovie.

— Mon ami, mon seul ami, dit-il à Bêla, qui
l'avait secondé avec dévouement pendant cette
terrible campague de restitution, je no peux
pas vo us remercier. Vous êtes pour moi le seul
homme au monde... Vous êtes lo cœur qui corn,
prend , la main qui soutient... J'aurais voulu
vivre davantage auprès de vous , avoir l'occa-
sion de vous prouver mon attachement et ma
reconnaissance. .,

-- "Mon petit, répondit Hradisch . un vieux

célibataire comme moi, toujours seul, est com-
blé par le sort quand il peut se dévouer uu
peu. Jo t'ai aimé dès l'instant que je t'ai vu ,
là-bas, â la matinée de l'archiduc... Maintenant,
je te crois un peu mon fils, et je ne me sens
plus si seul. Tn ea un noble garçon... Il y a si
peu de gens probes sur la terre ! Adieu î Si tu
veux quitter Varsovie, écris-moi, je te trouve-
rai une place à Pest. Embrasse-moi !

Il l'embrassa , comme jamais Karol n'avait
embrafisé son fils , et la cordialité de cette
étreinte , nouvelle pour le jeune homme , l'émut
au plus haut point.

— Adieu^¦ oncle Bêla ! dit-il en souriant.
Le gros avocat eut un geste de siu.pr.3e ; puis

il répondit :
— Adieu, mon Bolée !
C'était une adoption tacite.
Le train partit. La chaleur, était accablante ,

malgré l'heure avan cée de la soirée. Boleslas,
seul dans son compartiment de troisième clas-
se, repassa dans sa mémoire les événements
qui s'étaient déroulés depuis les quatre mois
qu 'il avait quitté Varsovie. La mort affreuse de
sou père, le triste enterrement qu'il avait sui .vi
avec Bêla Hradisch et les domestiques ; puis les
visites aux notaires , dans les banques ; les pa-
piers sans fin. Et les voyages eu province, en
Bavière, en Volhyuie, en Bohême,_ dans tous les
quartiers de Vienne,... les visites de restitution ,
avec toutes oes faces ahuries, devenant radieu-
ses ou crispées de colère... toutes ces mains
avides pour agripper les chèques..., et toute
cette immense fortune fondue , endettée, sans
presque qu 'il eût recueilli un remerciement...
Et maintenant , après le grand devoir accompli,
la pauvreté... la triste , la lugubre pauvret é !...

Un premier arrêt ramena le j eune homme à
la réalité. Il se leva et regarda par la portière,
pour respirer la fraîcheur du soir qui cûaunen.

çait à se faire sentir. Un officier, portant les
aiguillettes d'or des maisons princières, s'ar-
rêta devant lui.

— Monsieur Radetski... est-ce vous ?.
— Oui, monsieur.
Le jeune homme était stupéfait. v
— Veuillez me suivre. Son Altesse* vous , fait

Thonneur do vous demander.
Boleslas prit sa valise et descendit, longeant

le train à la suite de l'officier. Une des voitures
de la cour était attachée auprès des vagons de
premières. Des courtisans dévisagèrent le nou-
veau venu.

— Un voyageur de troisième ! chuchota l'un
d'eux.

Un domestique prit la valise. Déjà' le train
repartait .

— Suivez-duoi , dit l'officier. s
Il poussa une porte et entra dans le salon,

éclaire) à l'électricité. Quelque s officiers ' fu-
maient en lisant des journaux. Parmi eux, 'Bu-
Ie-da.. reconnut l'archiduc, son an.-ieu olenel.

— Altesse, lit l'attaché, en saluant militaire-
ment, voici la personne.

Le prince posa son journal , et se tourna vers'
le jeune homme qui s'inclinait :

—¦ Ah ! c'est vous, monsieur Radetski ? Je
vous avais reconnu sur le quai, à Vienne, avec
cet excellent avocat... dont j'ai oublié, le nom.
Vous êtes monté dans les 'troisièmes... pour-
quoi '?

Interloqué , Boleslas répondit :
— Je u'nj plus les moyen, de voyager autre-

ment, Altesse...
— Mois... ne m 'avait-on pas raconté... j'ai lu

daus les journaux que votre père était mort ...
Vous êtes en grand deuil.. , Il avait une im-
mense fortune !

Le jeune homme sentait tous les regard-
fiséi. sur lui ; il piilit ;

— Votre Altesse est bien renseignée, dit-il.
Mais... je n'ai pas conservé cette fortune... ei
je... je suis pauvre .

Il respirait avec peine.
' — Je ne voulais que vous l'entendre dire.,
monsieur , dit lo prince, car j e sais au courant
de tout. Votre visite , il y a dix-huit mois, m'a-
vait touché.. Par votre ami von Hessler, j'ai su
vos aventures. Vous ave_ agi noblement, mou-
sieur Radetski, je suis heureux de vous serrer
la main et do vous dire que vous avez toute
mon estime !

Il lui tendai t la main. Très ému, Boleslas la
prit en s'incliuant.

— Messieurs, dit l'archiduc, en se tournant
vers ses officiers, nous avons encore près d'une
heure ; demandes le café ; monsieur Radetski
le prendra avec nous. Asseyez-vous, monsieur,
vous êtes eu pays de connaissance...

Déjà les officiers venaient saluer le nouveau
favori ; on parla du voyage, de la garnison, de
Varsovie, des j olies Polonaises... Ce ne fut que
lorsqu 'on détela le vagon du prince que. Boles-
las fut admia à prendre congé ; mais le chef de
train lui ouvrit un compartiment do première
classe.

— Vont-ils enfin comprendre que je suis uu
bonne te homme ? pensa Radetski.
• Une lueur d'espoir brillait pour lui.
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Varsovie était vide , dans uuo atmosphèr e
brûlante , lorsque Radetski reprit sou poste aux
bureaux du fabricant de boites. Les employés
lui firyut grise mine, répondant â peine â sou
salut. Quelques phrases, dites pour lui , attei-
gnirent leur but.

— Moi , quand mon père est mort , j e u'ai pa.
eu bouts d'envoyer des lettres do faire-part.

LES MMM S PUH1S

¦j ^wx sm
33"*" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être occom-
vasaée d'nn tlmbre-Doste ponr
la réponse : sinon celle-ci .tra
expédiée uon affra nchie. *&C
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LOGEMENTS
j *., ——~—

A louer Faub. du l.ac
.©ge _ae _i t  <âe O ctiUEU-
bre», remis à meut". Kn-
tree à coj aveniir. «•¦tutle
lS.ra._ e_ - . notaire, iiaôpi»
pêtal 7.
' AUVERNI fiR

A louer tout do suite au. petit
logement do 2 chambres, cuisine
«t dépendance.. S'adre^er au
NTo 38. ,

A ' remettre j oli appartement
moderne, 8 pièces, vérarvta, sal-
le, "bains , vue auj >erbe. S'udi.s-
uer de 1 à 4 h. Evole M, lime,
à droite. co.

Ponr cause do dépant ù louer
tout  do suite

LOOEMENT
de 2 ou 3 chambres meublées ou
non meublées. S'adresser Au-
vernier 14.
¦i ¦'

A louer tout do suite ou pour
tfpoiiuo à convenir uu

bel appartonf
Vie 3 pièces et dépendances. ~
Conviendrait également pour
ihnreatts. S'adresser au Bureau
de M. Samuel Ghûtenay, Hôpi-
tal !_¦. 

, S lu i If
îheau logement de â pièces, mo-
derne, libre 21 décembre pro-
rbaih . S'adresser Bureau ___ \ _,

dans, quartier agréable du cen-
tre de la ville un bel apparte-
ment do ©• chambres.

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

la nie
A Jouer *?1J1;. do :!0 » J. piè-

ce*, conforéahj en-ent meublées,
.-j. proximité immédiate de la
villa ; «rand j ardin. Belle vue
et exposition ' au midi. Etude
Pis. Dubled. notaire.
MggggjgggggggngwgggggggBgggggggfi

CHAMBRES
* ¦ '.' -

A loner pour nionsieur, cham-
bre meublée. TvAiUe 6, iime.

Jolio olia_t_*°>ro a. louer pour
demoiselle, do bureau ou do ma-
gasin. J_f _ _ \_n *• ] %£. étage,

Jolie ohambre an soleil aveo
bonno pension. — Faubourg do
l'Hôpital 66. 'Ame, h droite.

Ohambre meublée, indépen-
dante, chauffable. Bue Fleury
3. ?me étage.
Chambra avec ou sans petsion.

Croi-C du Mfroli 'é 3. 3me.
Pour le là déeembi-o, grande

et belle chambre, bien meublée,
halcon, belle vue, pour mon-
sieur sérieux ot tranquille. Ier-'Kfars li.. 3me.

3 j olies ohambre.. à louer. Bue
»f .-T ^allemand 1, _ .nc. :'i dr. co.

Chambre " au soloi-î, personne
iTangée. Howard. r .cln«p l ii . Sme.

CHAMBBES ET PENSION
115 fr. par mois.

Demander l'adresse da No 682
AU hnr . fni dp la Fouille d'Avis.

Grande et belle c:;ambre ccu-
îortsble, bien située.

Demander l'adresse du No 786
au bnreau du lit F_ uWo d'Avis.

Jolies chambres bieu meu-lbl .'__ . au soleil. S'adresser Cas-
gardes VA.

A louer j olie chambre meu-
blée , au soleil, à 1 ou 2-lits.
Beaus-Arts 17, ler, droite. S'a-
dresser entre J et 3 fiu den. i h.

BELLE CHAMBRE
ET BONNE PENSION

nourriture Soignée _ t  abon -
dante. Pris modérés. Selon dé-
sir pension ou chambre sêpa-
xémeut . Ponrtalès (i, 2me, à
gauche. 

Bell» grande chambre meu-
blée pour monsieur rangé. —
..or Mnrs 14. 3me. à droite .

Chambre meublée. Bereies 3,
'¦iine étage, à gaucho. 

Deux j olies chambres meu-
blées, ' Jndépeudantes, à louer
Aveo on sans pension.

Demander T'adresse du No 780
au bureau do la Fouille d'Avis.

Jolie chambre meubléo. J.-J.
T-ul lemnnd 1. Km. ,  droite. 
Jolie chambre au soleil, chauf -

fage oentral, pension soignée.
Mnlt idi .rp S. o.o.

A louer
JOUE CHAMBRE MEUBLÉE
dans maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 776
au Viirew de la Feuille d'Avi s.
i ¦ « ., ,

Bulla ohambre au scieil avec
pension soignée. Hall«| 11, 2mo
ctâge. t.o.

LÔCÂT. DIVERSES
A louer grandes caves

au centre  de la ville.
"b_tu<le Ltëî -aaac.i, notaire.

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

bureaux
administration ou commerce
important autmel on céderait
les magaains. Adresser offres
écrites sous B. L. 724 au bureau
dp la Fenille d'Avis. 

A louermagasin
S'adresser Banque DuPa.iiuier-
MontmolliD . HaUes S.

Dé-Hancies à louer
Pied â terre

très propro est demandé pour
uuo nuit par semaine par cou-
ple marié honnête. Offres écri-
tes sous C. 794 au -bureau de la
Feuillo d'Avis.

OFFRES
Deux jeunes filles

do la aiimpagae, travailleuses
et en bonne santé, cherchent
places de bonnes à tout faire.
S'adresser Faubourg du Lao 19.
'________!? ge. 

Cuisinière
e_y-ériinontée et bleu recom-
mandée cherche place dans pe-
tite famille. Entrée immédiate
ou époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sous M. B.
8U4 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

VOLONTAIRE
On demanda pour une

JEUNE FILLE
connaissant la couture, place de
volontaire, dans honorable fa-
mille, pour se perfectionner
daus la langue française.

Demander l'adresse du No 799
an biir pnn dp 'a F onil l p d' Avis

Cuisinière
cherche place tout do ïuito
éventuellement de bonne â tout
faire. Ecrire à Mlle Devesin,
Hôtel de la Couronne, Colom-
bier. ____._ ¦_

Ja. Suissesse inï.
de toute moralité ayant déjà
été èù service cher.cho place
dans bonne famille. S'adresser
à Minp OriJuig. Cotnba-Bnrel 16.

JEUNE FILLE
ayant déj à été en service cher-
che place d'aide do la maîtres-
se do maison ou auprès d'en-
fants pour apprendre la lan-
gue française. Entrée commen-
cement de décembre. Certificats
à disposition. — Offres à Mlle
Béer, chez Mme Sbeghen, Bou-
dry.
11-niTllllHlll lll I I II I¦¦ ¦ ¦ ¦¦!¦ ¦ ¦ IIM— lllll— ll — M_ _

PLA CES
Perso_mB sérieuse et

expérimentée
est demandée par famille fran-
çaise de Lons-le-Saunier (Jura)
pour s'oeouper de dons bébés.
Bonnes références exigées. S'a-
dresser Purry G, ler ou Cme.

lue i M laiie
ayant été en place, bien re-
commandée, munie de certifi-
cats est demandée immédiate-
ment. Evolo 30, ler.

EMPLOIS DIVERS

On laiie légation
pour garçon, entre les heures
d'école. S'adresser Chemin du
Hoch er _, rez-de-chaussée, â
droite. e.o.

_- IIH_-_-_- -_. __¦¦__¦_____

leçons 3e dentdks
aux |useaiix

Méthode facile
Pour renseignements, s'adres-

ser Corderie Hausmann, rue
dn Seyon.

PENSION SOIO.VÉE
pour dames et messieurs, repas1
partiels . Prix modérés. Pension-
Famillo Stern-Kelle r, ChO.tcau
18,

il» â. lui
Grammaire. Conversation. Litté-
rature, par maîtresse diplômée,
connaissant allemand, anglais
et hollandais. Mlle Berthoud,
Place Piaget 7, 3ru_ .

n e  • •

Dessins en tous g.u.es pour
menus, programmes, affiches,

' etc. Gravure sur bois ot lino-
léum pour l'impression.

Exécution d'aro_oi-les, recher-
ches do famiBe.

VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30

Mmes Ohollet et Hu-rfligerî'aubonrg de l'Hôpital 16, __%
RECEVRAIENT

encore qu'j li'iucs messlenra ctrnii
me

Piiiiii
Nourriture abondante. Cgi-

sino très soignée. Chambres
confortablus. Pris modérés. —
S.lûu désir, on donna aussi la
peut ion seule. FZ 1215. },"
¦¦¦ ¦«——********— ¦—»

AVIS MÉDICAUX
_f f * *

lËi-Ë!É
9, Piace Purry 9

Téléphone 13.82
- •¦— ¦¦¦- —— - * — . - • - -- — . - .— —  i . - «

Remerciements

mm———v—,mxj.m»mj.ji î;f I_ Î.IJI I
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Pour devenir chauffeur.
3SF- L'AUTO-ÉCOLE -*%_

E L s  

LAVANCHY.
39. Avenue Bergières. Lausanne
est reconnue la meilleure eaSuisse. Brevet professionnel ga-Sk runti on peu do iours. Fasei-

» / . nemouts Fraucais et Allcnnmâ,
. •. JïP Prospectus gratuit* sur deman.mmm^im^Ŵ " de. - Téléphone 3SM. B

1LL__J___ ' _ _ L W I I  ¦___¦_¦_¦¦ _ 111 ¦¦ !¦ lll __¦_¦____¦ _—

ËJ'
aî fait sur moi-même

une expérience oves le Ca!é «._
«ans c.iéiao et nu crois en devol.d'a.firmor, que jo n'ai constaté «ùcune trace do l'intoxication qus p.„"
dult inîollliblement l'usage du c.ùcontenant de lo caïéino. J8 ^!Ztrouve donc en droit do recommande.
très vivement le Coté Hag. Dr,\n t

lai t_3

H Hg on s'abonne g
® à la g]

3 jusqu 'au 3"i décunbre .921 Sg il]
51 03¦̂ j Les personnes qui désirent s'abonner sont rgi
-=i priées de verser la eomme do 1 frauo au h~"j
•=j compte de chèques pos_ au_ . de !a « Feuille d'A- fc_J
=| vis de Neuchâtel », No IV 178, en indiquant |J_|
~l lisiblement leur adresse bien exacte au verso ISJ
El du coupon (nom, prénoms, profession, domi- L__0
lIO cile). (U
jS Cet avis ue concerne pas les personnes déjà W
[13 abonnées. GEO

Il 11 pisii i» Min alin ë Mm
Samedi 3 ..ect' as-bre , à 1-1 Hieui-es

Hffl bm aS-™ Cffl xsl isf™ î_n^_S ¦ W& &%! STH fflÉr  ̂HH"^

en faveur ûu
BUREAU D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Orchestre - chant - monologues
danses enfantines ° Acrobatie

Entrée : 50 c. — Kiitrée Ub u e  à partî-- de I. ',V h.
Thé - p êO 'ie - sac A surpris es • j eux d.v. rs

lj Tél. Neuveville 4fl Office fiduciaire : .

. W h SCHEURER, Neuveville
I NEUOHATEL , Côte 35, 2«° étage

S
Oonnp-ab . i î .ês  Organisations
Conseils commerciaux et iinenciers |

m Augmentez et consolidez vos revenus J

i RENTES VIAGÈRES j
K immédiates Taux pom> homme & . J
Hr de 60 ans -. 9,6 % du versement Tp

Société suisse d'Assurances» générales
P sur la vie humaine à Zurich %
P Agence générale : Alfred PERRENOUD, Eyole 5, Nenehâtel. M
fâ&Tiv *IC*P*~. .jtUBit, >4R_ht. j<tiS9____k_ >_fSI-____ _>_fSS8fe- _*_f£5&tk 4̂H_Qi__ R̂HÎiv _<_C 3̂ïs. 4É£* Ŝ\. -I*̂ .̂ ŜS_î_. vf_ t?!X__K A<SSii\̂WHPBffi», .flHKTflh ___*__l______ fr. _flH»_B_RrK tfBW>>Jtwtmtm .̂_a_gg^^'̂jvviqgg ĵ^TOSiaVjf&m&N î Î. f̂f.'A-4^u3H _̂__CT_1înS'>_ _{-V_rCfiî'»._^St__ _TÎBA.__t_jytS-T?,._̂sg^^^ f̂fi"llm_BB^a~p~a !̂̂ ^
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I 

D E R N I E R S  SEAMCS du programme : CE SOIR

PR IX RÉ D U I T S  I
P La dernière création de ' M f f f l  f l l  ff^j B d Ë_l

â-SH_ S- W_ i_ B HHi aWS ¦ !_ ^S 5SB BV S B&J

I S  
fi E»!l '' S= DU K'Éllûfllillû ! charman 'e Suissesse et célèbre chanteu se 

^Lr\ 1 -LLL UU B ^HPIlwSîy | alpestre suissetianssesjodfers incomparables j

La lamille de Madame i
ra Auna GABUS exprime sa H
m re. cuaa!__anco a._ l>cr> 1
S soaues qui lui ont tûuiol- 1w îvué lear sympathie à l'oc- 9
H caslon da la verte cruelle 1
B qu'elle vicut d'éprouver. J
B Eauiei'.ve. K

i lo 3fl uoveml.rc 19ÎL |
___3S_i__SSSIW*SSB3_ffl____ __EB__BS

1 Madiimo B. OAMENZIND I
m et ses enïauls, profonde- E
R meut toueliés des uain- i
¦ breu_ temoiKiia_.es do B
I sympathie qu 'ils out re- 1
8 çus à l'occasion do lenr B
ï grand deuil remercient H
jjjjj bleu sLucërem.eiit tuâtes H
| los personnes lui les ont I
| entourés pendant cette H
i pénible épreuve. j
i Ncacliâte!, a

le 29 uovotut -o 1921. g

B Monsieur Paul WIDMEB, 1
S Mademoiselle Emma WID. B
% MER, à Neueh&tel. ainsi |
|| que les familles alliées re- 1
n mereient très slueèrcment
M les personnes imi leur ont
(A tëmoisrnê de la sympathie
Ê pendant les j ours de deuil
H qu'ils viennent de traver-

S ÏMeuchàteL
Il le 30 novembre 1921.

La famille de Monsieur B
|| Louis PEKRIN profonde. 1
m ment touchée de toute la H
H sympathie qui vient de n
S lui être ténioia'néc. cxprl- H
Bj me aux nombreuses per- n
W, sonnes qui ont pris part à B
M son Kraud deuil , sa très H
m sincère reconnaissance. I

H Serrières.
Io 30 novembre 1321. S

________
* ¦¦»IU_.T_m_Jll-JLI._l____
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fl NEUCHATEL W
| | F O N D É E  EN 1850 r^;

V | Agences et Représentants à Sl̂ l
|> I Colombier , St-Aubin, Cortaillod, WjÊ
K i Boudry, Bevaix et Peseux ||| ||

|| CARNETS DE DEPOTS H '
Kl Comptes-courants à vue et â termes f ixes WÊ
jp-1 Intérêt ava n tageux ai||

il GARDE DE TITRES 1
|f;| Location de compa rtiments de cotlres-f orts i -&A
.^1 Ordres de bourse | >M
M P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons Î 'M
lHI  et titres suisses remboui sables 1 m

| CHANGES 11
p| CHÈQ UES, LETTR ES DE CRÉDIT 18
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Demoissil . @'enfanfs
Jeune fille, 'Jo ans, do tonte

moralité eherolie olace tout Jo
auitû auprès d'enfants , à défaut
pour tenir uu ménage soigné
dans famille honorable. Fairo
offres par écrit à Mlle ... Clia-
nola. 19, Proiuenade , La Chaui-
de-Fonds.

Une demo iselle
d'un certain àso et de toute
eoufiauoe. cherche .>lace aufifès
d'une personne âgée, ou tien-
drait volontiers un petit ména-
ge soigné. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ù. Hauterive,
p"Tisioniint Vire Jhn iix: . 

JEUNE HOMME
do Coire. IS ans, cherche place
dans maison de eorunioreo ou
chez; particulier, hôtel, agricul-
teur, etc., comme aide, domes-
tique, garçon de peine, dans le
but de se perfectionner dans la
lang-uu française. — Exigences
très modestes. Adresser offres
écrites sous A. 802 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Jeiasie MmwM
robuste, do 17 ans, cherche tout
de suite place. —S'adresser par
écrit sous A_ C. 79G au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Tumeur sur bois
aurai t du travail 2 ou 3 jours
par semaine daus fabrique. —
Fairo offres avee rôvérouces et
prétentions sous P 2734 X à Pu-
blieitas. Neuchâtel. P 2731 N

PEROOS
La personne ayant trouvé

vendredi 25 courant
UNE SACOCHE

(porto-trêsor) contenant un. por-
temoanaie, " abonnements et
un agenda est priée do bien
vouloir rapporter l'asrauda et
l'abonnement personnel , à Beau,
regard S'.

brande Salie des Conférences — Neuchâtel
Vendredi '. décembre 1921 , h 20 heures et quart

JOSFPH UN SEUL COÎ.OERT

V.OLOSBSTE
Au piaao : MUe H. LE COULTRE

Ficmo Pltyel aux soins de la Maison tcbliach f rères 8- d.
Billets à fr. 4 4", 35 ' et a 20, chez H œtieh frè i es S A. et le soir à l'entrée

Perdu lundi matin de la plaee
Purry à. la gare

{bresii©
nacre et argent. Prière de la
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis , 806
_—_—_——____—__. | _ _._m_ m.  I I I

AVIS DIVERS
RESTAURATION
ET PEINTU RE

DE MEUBLES

FRITZ TH03SET, psinire
Atelier : Eo 'uae i_0
Domicile: Ecluse 6

Tél. 779 Tel. 779
.- j r

est demandé avec apport do 5 i
6000 fr. pour industrie ea plf'in
rapport. — Faire offres écrites
sous A. J. 800 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Mit leiigr BiMteiols
Ensuite de la démission ho-

norabio ' du titulaire actuel,
nous avens nomme comme cor-
respondant pour

Le Lanâeroiî
Monsieur Casimir Gicot

uotaii'Q au Landeron
autiuel lo publie voudra bien
s'adresser à l'avenir pour tou-
tes affaires concernant le Cré-
dit Foncier _veuehû.relois . ('Prêts
liypotliôcairee, eervieo d'épar-
gne, bous de dépôts, etc.)

"N'euchâtsl, 29 novembre 1921.
LA DIRECTION.

Jours à la machine
Plissage - Boutons
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—' Mon cher, fl y a des gens qui ne peuvent >
pas avouer d'où ils sortent.

— Ce sont ceux-là qui prennent toujours les
plus grands airs.

— Et qui racontent que leur mère était no-
ble ! ¦ i

Il faisait mine de ne pas entendre, mais son
cœur se révoltait dans sa poitrine. Ah ! s'il n'a»
vait eu ce désir insensé de demeurer dans le
sillage de Halka, comme il eût accepté l'o.îre
de l'ami prévoyant qu'était Bêla Hradisch,, et
serait allé vivre à Pest, dans un milieu nou- ' .
veau, où nul n'aurait songé à le faire souffrir!
Mais Boleslas ne pouvait se résoudre à ne plus
approcher de celle dont la vue était son unique
Joie. Dans sa pauvre existence où les émotyoDs
pénibles s'étaient multipliées, une ér_v-tioj_
douce était chose rare et bénie. Lorsque -Halka
entrait dans un salon où il se trouvait , l'Oii'e du
jeune homme en était illuminée. Il contemplait
sa taille, son visage, ses - cheveux d'or pâle,
écoutait sa voix grave... Tels étaient ses bon-
heurs... les seuls qui lui fussent per ms par le
sort. Que lui importaient les sarcasmes et les
affronts ? Il pouvait voir Halka !

Malheureusement, les Grodnitski étalent par-
tis depuis deux mois pour les eaux, en Alle-
magne et en Franoe. Mihal Troski consentit à
dire cela ; il apprit aussi à son collègue que
Kassia Pilkewitch avait été malade, que ses pa- )
rents l'avaient emmenée à Zakopané pour l'été
et que Voliouchko gérait tout en l'absence de
son associé. Il termina en clignant de l'œil :

— Il ne vous aime pas, le patron. V'âlà l'en-
nui d'être joli garçon : les autres hommes sont
jaloux 1 i

Il y eut un éclat de rire formidable dans tout
le bureau à cette phrase, lancée d'une voix mor-
dante Au môme moment, la porte s'ouvrit, et
•Voliourttko parut , r.̂ mmc "a statua du com-

mandeur. H renifla , et demanda :
— Quel est ce bruit, messieurs ?
— C'est Radefcski, monsieur, qui nous fait

rire, répondit 3>oski.
Voliouchko *e tourna vers le jenne nomme.
— Monsieur Radetski, mes employés oni tou-

jours été convenables, dit le mari d'ËIjbi ftt a,
d'un ton rcjgne. Il est à regretter que votre pré-
sence change leurs habitudes. Que le fait ne
se reproduise pas !

BolesVas ne broncha pas ; il avait, par res-
pect pç. nr son.chef , cessé d'écrire ; il lïeïnpa -sa
plirmç dans l'encrier et reprît son travail, téè
yeuj fc toujours baissés. La porte du bureau cla-
qua., les employés chuchotèrent, se poussant
du coude...

— Jl faedra pourtant que j'en arrive à cher-
cher un a^itre plaoe, pensa Radetski. Maie à
cette épq»que-ci, il n'y a personne... J'en par-
lera, aus Birnbaum.

Dès, le premier dimanche, il se rendit dans
le paiivre quartier juif de la Porte de Fe>r, ipour
voir ses humbles amis. Il les trouva dans les
larmes. La beile Iaga vint au-devant de lui :

— Entrez, monsieur Radetski 1 Vous êtes «ïi
deuil, et SUT la terre ceux qui gont en deuil ne
forment tous qu'une seule famille, cuir le cha-
grin est un lien de parenté. Le bon père Birtt-
baum est mort — que la velouté de Dieu soit —•
ma sœur et mon beau-frère le pleurent.

La douceur de ces braves gens toucha Bolèe-
laa ; il leur dit quelques mots de condoléances.

— Est-ce vrai , demanda le marchand de den-
telles en jargou yddisch; que vous avei renommé
aux richesses de votre feu père pour lés doft-
ner... avec dee intérêts ? Oui ? A la banque
Lévison il __ *«-_ question que de cela... Les uns
vous admirent, les autres vous traitent de sot...
A nous, à. l'école, on nous enseigne à ne pas
gaspiller «ee !> 'e_ _ de la ferre...

— Je n'ai fait 0,1* mon devoir, *t n'ai ri eu
gaspillé, répondit Boleslas. Ferà-t^Ott un èùièN
rement pour votre pauvre père à la oampagne ?

— Nous ferons un eaterrèmèfit tfèa beat». J'ai
justement une dé me« coU_ .__éë qui *#. pieu*
reuse de prafe.sft.fi ; elle z_ ou& at_è__êfâ trois de
ses compagnes, et à elles quatre elles hurleront
admirablement. Mon père sera autant pleuré
qu 'un riche. Pèùstez, quatre pleureuses tout le
long du chemin. Jusqu 'au rimelière, c'est Un
luxe !

Il laissa ces gétoa au boaheul' de faire an
vieillard de dignes Obsèques,

Aucun employé ne parlait plUB à Radetski,
dans les bureaux de Pilkewltch ; la situation
devenait Intolérable, et le jeune homme se de-
mandait aveè àttgôièSe commet., il pourrait
supporter lès trois feëfMÏ&es qui le Séparaient
du mois cPoctobre et de la rentrée générale. Un
jour , comme ses camarades semblaient plus
hargneux éû-of-è tj\i. dé co'Ututn e, Antonion
Pilkewitch lui-même îit son apparition.

— Monsieur Radetski, appôla^il, venez dâûS
mon cabinet.

Etonné, Boleslas se leva et le suivit, Pilke-
witch referma avec soin les portes.

— Mon ohef enfant, diMl ave« émotion, j'ai
une pénible iM-Wtëtlfe _ vbUs aflUOtlôe!' ...

Le jeune homme songea à Kassia.
— Grand feiéU , ttWusiéùr, _lt41, j 'é8pàr« que

votre (hère fille est remise tout à fait... Vous
semble* si Iroùblè... VotîH. retour subit...

— Je suife mtbf e plue touché par votre bonne
pensée, dit lé brave homme. Non, ma fille ne
noue donne plus d'ennuis. Il ne s'agit pae de
nous, ruais de vous. Je me querelle à cause de
vous depuis qtlë Cèê Vôliott'-hko éoût ICI. Main-
tenant, cet homme a profité de mon absence
pour fomenter un mouvement sans préoédent...
JV tem, îl y a <_ uè!qu<?B jour» , h <ïéi_.la_ iô .i

en masse de fooi uwa. P«EK»I-îSÎ d» la» vilite.. et
de foui eefui «te Ft-Slue,, par espri!. de fraiteenitéi.
Leur départ se lissa samedi,, si je ne cède pas...
C'est pourqnol je st__a revenu en teute' Wim...

— ïi tant céder, dit BoïeaSa», Vous saweœ à
quoi ou s'expose en luttaUl coafee lie» grevj i.ti.es.,

— Oui, reprit Pilkewîtch» mat» th me' deuiaa-
dent de sacr.îier qn&l(tu'mt. qwi m'a (ouiuuTs
servi avec dév«n_ef_.e_-t; tptà, ea£ teavaiffieua: et
honnête, p tobe, consciencieux.. .

— Pardonnez-moi, m-onsieu-r,, dit Radetski.
J'avais cru qu 'il était questiwi de moi...

— Il est en effet cfuestiou 4e vomis».. Votre tra-
vail n'a jamais été égalé, et E but que je «eus
congédie, du jour ait lendemain... J'en suis bou-
leversé !

— J'en sui* atHfsi trê_ peiné, dit Boteslas
avec un soupir, mais je prévoyais un peu eela.
J'ai tout fait pour l'éviter...

•*• Voliouchko a même préparé wrtre feuille
de référencée, votre reçu d'honoraires... Ah ! il
m'a forcé la maiu... Mais je n'ai pas dit mon
dernier mot I

— Dois-je partir à présent ou ce soir ?
— Tout do suite... il$ l'exigent— au nom

de la fraternité I
— C'est bien, monsieur, j e  pais. Il ne me

reste plue qu 'à vous remercier de toutes les
bontés que vous avez eue» pour moi depuis que
je suis entré toi..'.

D'une main ferme, le jeune homme signa le
reçu < pour solde de tout compte > et ramassa
lêe trente roubles préparés d'avance. Son vi-
sage s'était uu peu tiré »ous oe nouveau coup
de .'adversité, mais il demeurait impassible
Pilke-witch étai t très ému. Il lui tendit la main.

•*» Adtèu donc, mon cher Radetski ! Je souf-
fre cruellement de voue congédier ainsi l N'ou-
bliez pas que vous avez en moi un nmi...

— M&r.J. le ne l'oublierai pas-

| MtaïtinaJeraenJ".. Radetski alla prendra sq?fc
| d_a$!erofc -_. laip_^$dtt .v^tibule, puis il sortît*.
i Tous. les, visages., êtfti&nj collés aux vitrai <jj&
j bureau. fl&ur- lSfc voie-passer ; le rideau du oaftiH
j nef dfe> VoŒouoh^o s. agita «omme un dra^eaj *
! é&. vfeHHieï. S&us. le $Ql.e$L encore torride, êfe tr%-
. ver», la» viU* momie, elt disert®, Boleslas retira*
| is&es. lie» Pawptrt. oonter ce nouvel affront.,

— FaoMl? qu'ïïfe aieotï ds fiel dans le çœujc-.,
ce. gsua^ùc t Sfe ©asten . Us savent parfait^seB^
qpie. won», gtve?. tjwft <îouBé, et qu 'il n'y % pa&

; u_* piâff* à ÉEQt-V^s dans la ville entière à.
^^

I %._tw» do l"teî-*e !. Ah ! q® a bien \W3ô
: de dire q,U» l*9tW va toujour s à la rivière ! $$
l vous, ao/iftS. tout aardé, de macère à avoi,?- poi^

vous u«e maison montée, avec des domes-iaue^
, uoe .cui?_ne, avec des. ©euto-e*,, <Jfs vête^t9»t%

plefn l'armoire, si vqijg, é'là% t'u&e enfi», (j a
' vous offrirait des place* de. toi*» les côtés., Mate

comone vws êtes panvie,. t» vo«g chassa 4^
partout comme un chien galeux-. C'est ça ^u 'qift
appelle les professions libérales. Ma foi , j faùm%¦ eneoa» mieux ltï% cuisinier !

XX3ÇVHI

U^ période de «iiaère commença pouyf Ra-
detski. Il passait plwaiew- heures tous les jjû.uçg
à quémander des places, «" aie \e* chefs, fc pf4î
ne rentrés de leur voyage estival, pe sonseftlefit
encore h rieu changer dans, leur pers$£Ufl;
Boleslas u 'était plus, comme $ Yi2«"e- le fj r
chissime élégant, tombé soudaiq en bu|j g »i .
mépris. C'était un modeste emp loyé en miè\$
de travail. Se» éoonom.efi étainpt épuieé§j , 1$.
premiers froids arrîvflien ., if . l" ii fn^aii chgrehJ»?.
du pain à tout prix , r . " avait à cq_ur de 518
pas abuser du crédit que lui faisai t le mgpàgg
Parent. '

• GOUT HOLLANOAJS^^^^^^^a I

¦F. 0.60 le paquet de^O §̂ ^S ̂ ^^^mmW I
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|l MAGASIN i

HJ 8, PLAGE DU MARCHÉ , 8 j ft
S Téléphone 3.68 TSl

lll Fl3lS à cuire en porcelaine blanche et décorée. III

[ïj Fiât S iaçon croûte. j||
— FiâtS en terre réfractaire. «g

g _rSSS6F0;i8'S' _ fondtw; en terre dea Al pes g|
HI et réfractaire. |f)

i ^^ MéMS I
!!i, \ î wÈ_f à fondue - W
S m f i l  Filtres à eau m
— fH B <j éËÊïzr-&5' pour une personne. S

i ^^^^' Wchefrites |
¦ u _^^^_^^^S \ en lei rc et en émail. ||{ x

,fi Marmites, Casser aies, Fiais à œufs §
•__¦ en tei re-,, émail, et aluminium. SE

iî! CaU¥SrCl6S de casBe ferbattu &t aUuninium 15

inrHirrsifrET»=nr=m=Hi=iii=in=ins
'̂ •̂ '"'̂ ?rî^^w'S5f3^^fK<25^>^?S

Grands rrragasms de meubles , M ie llpilal i
Petits _senb.es pour cafte ans d«; fin d'année,

attalveîTsaire^ etc;
Le plus grand choix sur place de travail reosew, dep. fr. 7.59...

: Jolkis j i . f d . -_ .-.we_ au. tôle, martelée., pour salon , salle> à.
mang_ r , oie.

SeJlette» aveœ et sans marbre.
4v n.eri4tw .ii_ et t »_ l ._  J_ l l*ét av.c et sans catelle.
f kibit»i'na<a,a««» dee c_i »îii5>re depuis fr. '2U.50.

; 'I- 'wWtiS" à* #nvrs»8f€' UIOC J.TO»8 at dei Eêtyle.
Darré. pour conasin*. imi ta t ion  gobelin . depuis fr .  1.88-.

: 'Utôa jolts: *a>g*_», «îc «HKW» WX inptquettpî eu. vedouta.
i t. 'au«e«yj .. cttafeo», diiwair»). etic..

Srir demande- on garda sans f ra is  tesr objtHs- ci- m&uble*.
vendus, ;'u«'}U!a«. /.om. ' ete- 'e- îteraisun-».

On livre à dbmicU 'e: BscQin-pte - av. ctrmpfattft..

' W$m 9ï $. Perrînrz; tîirissigr: IHffir#'!̂ Qfti|
/̂ »̂>»©-^ç^5 î̂«r^C^?l'5Ç<>5î<>352ÇÇM,f̂ r'^̂

S . 9?dAxon de taille •
t .- N . R É m É R t e  S T. E I;N:K Ett. 5. ZS.U„H. I C H

f RUFFEi & SCOTT »S^m|
8 .1 . 1 1  ¦¦¦¦ ¦ i 1 -.1 ¦ ¦;———¦¦¦»¦¦ ¦——• ¦ n'ai" iu'i'iiii» ' Kiarr'- ' M " "¦" ~ yijj-'%g

| Flaneil^s anglaises, bel ê  qualité» en. 80 cm. |
! eQ;TOr* >^9H N ~_fe j
1 ' ai_.g.s ~'m. f̂ m\Ç ¦ i
mn****m *m ******tm*m****svtm*s—**m*mm ' W" *M -
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\X \ \%  FliN GEON, Corceiles, Neuchâtel 
^

# ? fiiîioisJ'araiih 1w «a. tsou» ç^e_?_es v
¦ V I Machittea- i«tettmafciicjtte«* apé1» W
>W ¦ | ciales pour l'aocordage des ao- ê *_F
! &t • f cor. teons — Fabrication de A»
i 21 \ f sauf_3fets — TranBformationB — : Al
i !«!. î A%. I E«i«MiJt3--:-flB pour accordéons — j  ^v • X'
! w j W1 

j  Xravaii. garanti sui- facture • ? W1

J ^^'̂mmmmsssmmmmsmmsmmmmmmmmmml sui t,  n«i n i ¦ *_ *,*§*

I l  BIENNX - LA CHA ÛX-DE-FONDS - FRI êôûM M J H

1 II  Off r e sp éciale pour étrennes || 1
Wf t i É *̂ ^ _$ modernes, sty le Puutbhr et Alcard, composés, dé¦: *
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n Spécialité de hideaux de £>aiiit- UaU
1 L,. BA«B£ZAT, Ruo du Bassin 5, 2m* étage
ï Grand et ioli choix de cantonut&re» brodées en couleurs dur Ei

R loue Ut f l ,  (tamiur , madiar, de y Vx. 300 et iaviOrt<ruiri; de B
|j 50 x 200 depuis f r  20,- ta tenè.re. (?ami1ure de cuivre ||
|:j complète ea 160 cm , f r .  10. . Emois à clwix Sn
H Mesures Dr-ois in.-t ' l iaf ionn m

|§aTon - Creuse - Pasirîre S
de Clermont & E. Fouet, Genève M

Indispensable** pour lee _olnn de In toilette, 'lonnpnt S
au li'iiu une îr n ï f h e u r  ei un éclat de jeaneni -e rt-ninr Hj
qunhit ' B Toute p'-r .onui' souotcusti de conserver sa beauté. 3j
I OB emploiera et sera ravie du sxicc&s. M

B O U O H S R I E-G H AR C U  fE R I S

Berger-Hachen Fils
Rne des Koullns 32 - Téléphone 801

m*m*mmf^*m**mrs*mmmm *

Baisse snr h viande de gros bétail
Première Qualité

,; Bouilli fr. 1.25 et fr. 1.50 le dsmi-kllo
Rôti fr. 1,75 et fr. 2.— le demi-kilo
Aloyaux et cuvard fr. 2. — le demi-kilo

Se reeornmande
¦¦ i ' " 

¦ '¦— ¦— — -¦ I I  — f— ¦¦¦—¦¦ ¦»¦¦ --¦*-¦¦'¦¦ ' ¦ ¦'  ; -• ¦¦'¦- ¦ f ^..—

Velours de laine
toutes teintes mo ernes pour Manteaux et Costumes.
Grana chois 1 Les 3 mètres en 140 cm., de large, le

?%zrz 25 et 35 francs
SEULE LA

MAISON PETITE BLOKDE
peut vous fournir de véritables occasions. Beau choix
de coupons pour co» plets et manteaux de nussieurs
depuis Fr. 25.— les 3 m. 20 en 140 cm. de larg..

VOYEZ SANS TARDER

Au 1er étage , rne Hôpital 21, angle rne dn Seyon

I DEPUR ATIF DU SANG 1
I Uu bon dépurat i f  pris au momeni propice n 'a pas seu- |
S lemeni gn.r i  tic nombrens innlades.. mais ce qui i
ï vaut bien plus encore il p r é v i e n s  la plnitm- t den §
B maladies.  Il est évident que lo sang, ce litii _ l. si im- 9
I por< au t pour la vie et le bi ou-être. ne peut rempl i r  sos n
H mul t ip les fonctions dans l'organisme que s'il est en SB
1 p arfait  état .  ff î

La Salsepareille Américaine Morin
il qui a toutes les venus d' un dép u ia t i f  et en même temps H
¦ .d'un for t i f iant , est trôs connue par sa puissance curative 9
fl contre toutes  les malades ptovi 'nant  d' un vice du M
I -iaiijE, te ls  qne les bontoti M , rougenis,  dartres.  B
B ecj K'ma», i» _ .*• <•( ion «ci oln lcase , rhUmallsiaie. JjÂ
B i r r égu l a r i t é  du sang. etc. W
I II est dans l' intérêt  de chacun , bien portant ou malade. M
B de faire régul iè rement  une euro de

j  Salsepareille Américaine BTorin 1
qui so veud dans toutes les pliarmacies au prix de:  i

Le flacon 1/4 de litre fr. 3.51). Le 1/2 l i t re  fr. 5.50
Le litre environ (cure complète]  fr. 0.—. !

Si vous ne trouvez pas la Salsepareil le Amér i-  S
raine Ilerin chez votre pharmacien habituel , adres |
sez-vous ù nos dépositaires K
Pour N euchâtel : P.aimacie Tri pet & Wildhaber.

Boudry : Pbnrm _ cie Frochaux , &
Colombier : Pliaimac ie Tissot ,
Peseux et Corceiles : I'hannacte Leuba frères, ;
Estavayer : Pharmacie Bullet ,

ou à la |

GRANDE PHARMACIE DE LA PALUD g
an ci ennement MO.ifN & Cie L4U6ANNE ;

qui vous l'enverra par retour du courrier et franco de por : 3

jjWBBIIIjgMB^^
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£saa.^^m .̂^^^^^^^ M̂ ^mn^mm.
m Introduite p ar nous en S uisse en 19.12 É
ii â voiture B

i est et reste |

V> vj pour le médecin et l'homme d'aff a ires m

¦ffltl dans les mêmes p rix S
H| ne peut réunir autant d' avantages m

QUE LA VOITUR E OVERLAND 1
1K| Nous envoyons .r.'i t i i i f . cr.; ut  l'intéressante , hrochure ni
K -i Conseils aux médec ins et à l'tiomme d'aff aires poia l'achat d' une automobile îfjss

par O. 8UHNKB, iuséni. nr, expert cantonal. p &
y:" Les Qualités exigées par cet homme compétent clans ses « Conseils » ||
WM Pou une voiture de e t  te cà t é c ror io  ai$
.|H • . , son t réunies pa r t ' O l 'K h ' L A A D
£§| connu t! par aucune autre voilure. !¦£'

ïtiJC 1922 (applicable immédia 'emenQ , j

' p i. Fr. 7300»-- Coupé 2 p i. Fr. 99@0a™ g
' p i. Fr. 720©»"" Sedan 5 p i. Fr. 10600.". 1

compieî , roue de réserve, munie de preu

PRIX SA NS ENGAGEMEN T

Représent ants sur toutes tes places importantes ||
GENEVE : American Garage, Rue de l'Ancien Port. y]

Grand Garage Aiajtstic S A SU
NEU * "H 4 TEL : Garaae Central Robert et Desaules. _ff l

VEVEY : Eobert Balùsat. YVERDON : Ck. Calame , etc. I||

1 / V%5~-\\ 0ÎÎF 6 i/ _/ ^lèM$Wm ^S \ V_r __-_s__ L w

| / /  JïC avantage use \

I CORSE TS M,i'$S:i Bor"' S22 f
PI Pl f B lRQ 'PrP Q coutil 9ris' Garnis f eston, A 25 |
H U UillJiiiv qualité sup érieure rx I

1 CORSE TS ___\ blanc ' garnis dea- 5^ I
§ f ^f } 13€!!TP !rP Q croisé blanc, garnis satin FJ 90 M
M U UMO-€s ±&  .-! ; ' ei dentelles . ' .y. '\ / ~~ 1

i CORSETS ™s Weu' iej ;e gliaMé 8  ̂ I

I Geint ïireS grand choix depuis 4:— 1

I Gache-corset depuis i - 1

ËA\

AGASïNS DE N OUVEAU TéS --

NEUCHATEL SOCIÉTÉ AIMONYM F I

--*__^^
SeSHffiSJÎiaffi,S

^»BBfc_

S>40F̂ I Wm m t m ^ ^ s  ̂ ^^t&hw

j My  Quelle que soit son origine -J|ïk.
^

Épr es. TOUJOURS INTANTANÉMENT SOULAGÉE ^§k

BB A N T I S E P TIQ UES '"" Wk
0 ÎPROI3ÎJÏX I^'OC_> IV_:jE=»^ __riA.._3I__ _a M«|\

lllll RHUMES, RHUMES de CERVEAU , mÈà̂
WÊà MAUX de GORGE , LARYNGITES récentes on invétérée», WÊgi
WÊ  ̂ B R O N C H I T E S  aieufc ou chroni ques, G R I P P E , ËÈ^
«m INFLUENZA , ASTKIjWEi^ElV.PHYSÈiVI E, etc. |l|§

WÈL FA ITES BIEN ATTENTION JfSf
WÊk D E M A N D E Z , E X I G E Z  Mm

_̂______\_ :¦ ¦ dans'tout» le» pharmacies j &È w ^ ?"?* " -tit^BffiS^k, au 
prix 

de j ,9o la B'QITE de VÉRITABLES . ^^^p|l/^H,kk P ASTIS-LES V ALDA 
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Dans la vie des grands hommes comme dans
l'histoire des découvertes , on trouve à l'origine
une idée directrice. C'est un simple fait d'ob-
servation qui a permis à Newton d'établir les
lois de la gravitation et les règles de l'univers,
à Lamarck de fonder la théorie de l'évolution,
à Metchnikoff de découvrir la phagocytose et
toutes ses conséquences.

Metchnikoff est mort pendant la guerre. Son
élève préféré, le confident et le témoin de ses
pensées intimes pendant les vingt dernières
années de ea vie, M. A. Besredka, de l'institut
Pasteur, vient d'exposer dans un ouvrage in-
titulé : < Histoire d'une idée >, l'œuvre de l'il-
lustre biologiste.

Malgré sa diversité apparente, l'œuvre de
Metchnikoff est remarquable par son unité. A la
base, se trouve la conception de la digestion
intracellulaire. Elle anime toutes sea- recher-
ches, et ses ramifications s'étendent dan. tou-
tes les branches die la biologie. Cette idée de
digestion crée les doctrines de l'inflammation,
de l'immunité e?t de la dégénérescence eénile.
C'est encore elle qui l'a conduit à sa philoso-
phie optimiste, 6i originale et si captivante.

Mais comment le jeune biologiste arriva-t-il
à cette idée ?

Un jour , à Giessen, Metchnikoff découvrit un
ver, une planaire terrestre dont l'intestin se
présente sous la forme non d'un tube, mais
d'une masse de cellules pleines d'aliments à
tiemi digérés. C'était là un petit fait, comme on
en trouve à foison dans les travaux des zoolo-
gistes. Découvert par un autre , il fût peut-être
Testé ce qu'il semblait être : une observation
isolée de médiocre intérêt. Pour l'esprit péné-
trant de Metchnikoff , ce petit fait orienta sa vie
scientifique. Il se dit que ces cellules devaient
digérer non seulement des aliments liquides,
mais encore des aliments solides, par exemple
des organismes microscopiques qui pullulent si
nombreux dans l'eau de nier. L'idée de la di-
gestion intracellulaire était née. Elle était tota-
lement inconnue jusqu'alors.

Des horizons nouveaux étaient ouverts aux
embryologistes. Metchnikoff trouva chez les
éponges d'autres cellules mobiles ou migratri-
ces qui s'emparent de particules solides, les
englobent et les digèrent. Hardiment, le savant
se demanda à quoi pouvait bien servir cette
¦faculté d'englober et de digérer des particules
solides. Il observa que ces cellules amoeboï-
des ou < phagocytes > débarrassent l'organisme
des épanchements sanguins et autres, ou des
tissus altérés à la suite de traumatismes. Et
alors Metchnikoff se demanda si ces cellules
errantes ne se comporteraient pas de la même
façon vis-à-vis des microbes pathogènes qu'el-
les engloberaient, tueraient puis digéreraient?
La phagocytose était découverte;

Comment vérifier cette hypothèse ? Metch-
nikoff , en qui veillait toujours le zoologiste,
prend une larve flottante d'étoile de mer qui a
la transparence de l'eau de roche. Délicate-
ment, il lui enfonee une écharde. Elle y cons-
titue un corps étranger. A la loupe, on voit
alors ce qui se passe à l'intérieur de l'organis-
me comme dans une maison de verre. Quelques
minutes après la blessure, on remarque une
agitation Inusitée parmi les cellules amoeboï-
des : elles se mettent en rangs serrés, puis se
lancent à l'assaut et entourent de tous côtés le
corps étranger. La défense de l'organisme est
commencée.

La conception de Metchnikoff touchant la dé-
générescence eénile n'est aussi <pie le dévelop-
pement logique de son idée première sur la di-
gestion intracellulaire. Ses recherches pour re-
médier aux atteintes de la vieillesse prématu-
rée aboutissent à l'étude de la flore intestinale.
Un nouveau chapitre de la bactériologie eet ou-
vert. H est plein de promesses d'avenir.

L'étude de la vieillesse a conduit enfin
Metchnikoff à une conception optimiste de la
vie. L'instinct de la mort se trouve d'après lui
à l'état latent datt9 la profondeur de la nature
humaine. Bien qu'endormi pendant une longue
période, cet instinct ne doit pas être atrophié.
On pourra probablement le îaire ressortir
quand l'homme sera en mesure d, parcourir le
cycle normal de vie, sans être interrompu ni
par la maladie, ni par la vieiHessa. H arrivera
alors un moment où l'homme ayant rempli toute
sa vie, approndi la nature et peut- t̂re l'inanité
des choses, voudra mourir. Il perdra pet. à peu
l'instinct de la vie ; il appellera même la mort,

comme il aspire au repos, sa journée terminé©'.'
Il en est ainsi dans le monde animal, chez cer-
tains insectes, doués d'une organisation parfaite
et d'une vie psychique élevée, comme les éphé-
mères. Un but serait ainsi assigné à la vie. Et
Metchnikoff dans ses essais de philosophie op-
timiste concluait que s'il existe un idéal capa-
ble de réunir les hommes dans une sorte de
religion de l'avenir" il ne peut être basé que
sur des principes scientifiques.

(« Le Temps ».) Eiehard ARAPU.

L'histoire d'une idée

LE BUSTE
Le département français du Gers est venu

tardivement à la République ; longtemps l'in-
fluence bonapartiste y prévalut

Aux récentes élections communales, le petit
bourg de Pélougat — arrondissement ce Con-
dom — fut, pour parler comme les journaux
de l'endroit, < enfin arraché à la réaction >.
Cette conversion était due à l'Influence per-
sonnelle d'un industriel de Pélougat, nommé
M. Delatouche, gros distillateur, récemment
installé dans le pays. M. Delatouche entrete-
nait à Paris, avec le personnel du gouverne-
ment, d'amicales relations. Par son entremise,
la commune, toute bonapartiste qu'elle était
alors, reçut cinq mille ÎTancs du ministre des
cultes pour restaurer l'église, — des tableaux
géographiques du ministre de l'instruction pu-
blique pour orner les murs de l'école des filles,
— et, du ministre de l'agriculture, mille cinq
cents francs pour les victimes de la grêle...
M. Delatouche, qui n'était encore ni maire ni
conseiller, obtenait tout cela de Paria rien
qu'en écrivant un bout de billet à son bon
ami Chose, à son bon camarade Un Tel, chefs
de cabinet de divers ministères. Cette avalan-
che de bienfaits officiels fit réfléchir le . Pélra-
gatais, et dans leur imagination de Méridio-
naux tempérés, l'étoile de Napoléon pâlit in-
sensiblement. Ils rêvaient alors d'an certain
bout de chemin de fer dit stratégique, émi-
nemment propre à diriger sur Bordeaux et
sur Paris, en temps do paix, les œufs, les
poulets, les fruits et le vin que Pélougat pro-
duit en abondance. M. Delatouche promit d'ob-
tenir le chemin de fer , si seulement >,m le nom-
mait au conseil municipal.

Il fut élu avec une belle majorité , et toute
la liste républicaine avec lui. On le nomma
maire. Il eut pour premier adjoint Bergeot,
maître maçon. Le cabaretier Nica_se fut son
second adjoint

•••
Les feuilles gouvernementales de la région

enregistrèrent avec une joie calme et digne la
'conversion de Pélougat . « En somme », di-
.aiônt-elles, après avoir donné le résultat du
vote, < bonne journée pour la République >.
Les gazettes réactionnaires daubèrent sur la
sincérité de la conversion ; elles insinuèrent
,^ue les Pélougatais, malins voulaient surtout
leur chemin de fer et que le premier train qui
emporterait leurs volailles et leurs fruits vers
des marchés rémunérateurs emporterait aussi
leurs convictions républicaines.

La vérité, c'est que, sauf le maire, les mem-
bres du nouveau conseil municipal n'étaient
vraiment pas très ardents pour les institutions
démocratiques. Ds n'affichaient pas volont iers
leur foi récente ; et quelques-uns même n'é-
taient pas bien aise quand on les appelait en
face : les Républicains. Un incident mit cela

en lumière dès la première séance de la nou-
velle municipalité.

La cheminée de la salle des délibérations
était ornée d'un buste en plâtre tout patiné
par le temps ; ce buste, le croirait-on ? était
encore celui de Napo léon III... Mon Dieu oui...
de l'empereur. L'image du « tyran > avait été
respectée au Quatre-Seplembre, parce qu'elle
ne choquait les sentiments int imes de personne
dans la commune. Plus tard, elle avait été pieu-
sement conservée par .les municipalités succes-
sives, en témoignage de fidélité au régime dé-
chu.

-Et comme Pélougat était un très modeste
village, _6olé au bas de la lande, écarté de l'iti-
néraire de tous les voyages officiels, nul fonc-
tionnaire supérieur n'avait jamais dénoncé
cette inconvenance. Ainsi, après trente-sept ans
et plus de RépubUque officielle, le masque au
large front, au nez busqué, aux durs méplats,
le masque à moustaches et barbiche de Napo-
lésn III, présidait encore aux délibérations
municipales d'une petite commune de France.

— Messieurs et chers concitoyens, dit M. De-
latouobe dès que la séance fut ouverte, avant
toute chose, il convient de faire disparaître cet
outrage permanent à nos plus chères convic-
tions...

Des approbations discrètes saluèrent ce dé-
but... On vota immédiatement l'exil du buste
de Napoléon III, 6a relégation dans les greniers
de la mairie. Mais quand le maire proposa de
voter les fonds nécessaires à l'achat d'un buste
de la République, il se heurta à une opposition
unanime.

— Cent francs pour un portrait de plâtre,
s'écria Nicasse ! La commune n'est pas assez
riche moussu, surtout après cette grêle...

— Si le gouvernement veut que nous l'ayons
sur notre cheminée, la tête de sa République,
il n'a qu'à nous l'offrir , té ! ajouta Bergeot.

Agacé par cette obstination, et voyant qu'il
n'en triompherait pas, le maire finit par dé-
clarer que lui, Delatouche, paierait le buste de
ses propres deniers. Dès lors, tout le conseil
fut d'accord.

On vota des félicitations au maire ; on en-
voya par télégraphe une adresse au sous-préfet
du Condom, pour qu 'il vint en pensonne, le deu-
xième dimanche suivant, inaugurer ie buste.
On vota quinze francs pour illuminer , le soir
de la fête, la place de la Liberté et payer les
musiciens qui feraient danser... L'effigie fut
commandée sur-le-champ à une grande maison
spéciale de Paris. Tout le monde se sépara
joyeux.

Dans l'aprèe-imidli , le sous-préfet répondit
au télégramme du maire :

< Je serai heureux et fier d'aller fêter avec
vous la belle commune de Pélougat , enfin ar-
rachée aux griffes de la réaction. >

•••
Environ cinq jour s plus tard, le maire fut

avisé que le précieux colis qui contenait le
buste était arrivé à la gaie de Gabarret, qui

desservait Pélougat en attendant l achèvement
du fameux chemin de fer. Il y a treize kilomè-
tres de Pélougat à Gabarret. Le maire offrit
à ses adjoints de les mener dans son hraek :
on rapporterait le colis. Ils acceptèrent.

Arrivés tous trois à la station de Gabarret,
on les mit en présence d'une caisse oblongue,
avec des « 0 > à tous les coins du couvercle et
le mot < Fragile » imprimé largement en tra-
vers. Ils allaient l'emporter sur le break, quand
le chef de gare fit obligeamment observer qu'il
serait sage de vérifier d'abord le contenu de
la caisse, car la Compagnie n'acceptait plus
de responsabilité après remis© du colis... On
suivit son conseil. On otivrit la caisse.

Elle contenait une quantité considérable de
foin et de papier, mêlée à un amas de plâtras
informes. L© buste avait été brisé dans sa caisse
par un cahot. H ne restait intact que le socle,
orné du monogramme < R. F. > dans un demi-
cercle de lauriers.

Nicasse fut péniblement affecté. Bergeot, lui,
riait dans sa barbe, point mécontent au fond
de la mésaventure, car il était jalosx du maire.
Très calme, M; Delatouche ee contenta de dire :

— Rien n 'est compromi». t* Compagnie est
responsable. Monsieur le chef d© gare, veuillez
recevoir ma déclaration.

Pendant la semaine qui suivit, Pélougat fut
animé de discussions Passionnées. Les réaction-
naires triomphaient. Le Vcuré, du haut de sa
chaire, signala le do.gk.de Dieu dans l'événe-
ment. Bergeot, sans rien" laisser paraître, sou-
haitait secrètement que la Compagnie fît des
difficultés et que le buste n'arrivât point. Il fut
déçu. Un avis de Gabarret signala bientôt la
nouvelle caisse.

De nouveau, la municipalité 66 transporta
à la garé. De nouveau, la caisse fut ouverte.
MM. Delatouche, de Bergeot et de Nicasse,
lorsq u'on eut enlevé le foin et le papier, le
chef de gare lui-même ne purent retenir un
cri d'admiration. L'auguste image apparaissait
intacte, la face vers le ciel, éblouissante de
blancheur. EU© était coiffée du bonnet phry-
gien ; son péplum entr'ouvert découvrait à
demi une gorge ronde qui semblait palpiter du
souffle révolutionnaire.

— Macquaréou ! fit le chef de gare ; la balle
femme ! M. Delatouche triomphait modeste-
ment. On recouvrit le buste de sa paille et de
son papier. On transporta la caisse sur le break,
puis dans la salle du conseil à Pélougat.

Mais, quand le maire, en présence de tout
le conseil," voulut le soulever de sa couche de
foin, afin de le* poser sur la cheminée, il arriva
cette chose imprévue, épouvantable, que le
buste se sépara en trois tronçons. Des brisures
fines, que personne n'avait aperçues, tran-
chaient le plâtre, l'une obliquement au milieu
du front , l'autre juste en travers du cou.

Immobile et silencieux, M. Delatouche re-
gardait lés trois morceaux de sa République ;
on eût dit de quelque moulage judiciaire obtenu
sur la victime d'un attentat sinistre. Que faire
à présent ? La Compagnie refuserait de rem-

placer le buste, et d ailleurs pouvaitKwi davan-
tage espérer qu'il arriverait Intbct ? Mieux
valait renoncer, à l'inauguration... écrire au
sous-préfets, raconter l'Incident—

Bergeot, le maître maçon, qui, lui aussi, con-
sidérait le buste avec attention, dit en se grat-
tant la tête :

— Té ! si on me laissait faire, je  le racom-
moderais bien, moi !

— Vous pourriez faire cela, Bergeot ? s'écria
le mairej en lui prenant les deux mains.

— Peut-être .... Les morceaux y sont tous...
il n'en manque pas... Je les mettrai tout contre,
avec un bout de bâton par dedans... et je cou-
lerai du plâtre... ce sera encore plus solide
qu'avant.

On livra le buste à Bergeot qui l'emporta
chez lui. Avant la fin de la journée, il le rap-
porta restauré. Les brisures étaient absolument
invisibles. Mais, vers le soir, on observa un
phénomène singulier : le visage et le sein de
la République se fendillaient de toutes parts ;
une Infinité de menues crevasses allaient en
^élargissant peu à peu. Le secrétaire de mai-
rie, alarmé, coulait chercher Bergeot

— As pas paour 1 fit le maître maçon. C'est
le plâtre qui est dedans qui a gonflé en sé-
chant... Laissez faire encore que ce soit tout à
fait sec. Après, je boucherai les crevasses.

En effet , Bergeot tint sa promesse : l'accident
fut vite réparé. Quelques lignes bizarres demeu-
rèrent visibles sur. le visage, mais,en somme
on eut une République fort acceptable. La date
de l'inauguration fut maintenue au dimanche
suivant. Pour que la cérémonie fût plus so-
lennelle, on couvrit provisoirement le buste
de calicot, noué autour du socle.

Le sous-préfet lui-même, devait lever ce
voile. m,m

La veille de la cérémonie, Bergeot, soucieux,
vint trouver le maire.

— Si on allait, pas moins, regarder un peu
la République, moussu ? Peut-être qu 'il se se-
rait fait encore quelques crevasses ?

M. Delatouche acquiesça. Tous deux se ren-
dirent à la salle des délibérations, ôtèrent lo
voile. Un spectacle affreux leur apparut :

Toute la face de la République, son cou, sa
gorge, son bonnet phrygien, étaient couverts
de pustules verdâtres, alternant avec des pla-
ques d'un noir terreux. Cela avait l'air d'une
figure de musée anatomique, où l'on repro-
duit artificiellement, les affections cutanées.

Le maire et l'adjoint se regardaient conster-
nés.

— Peut-on enlever cela ? demanda M. Dela-
touche.

— Pas moyen, répliqua Bergeot... Ça vient
du dedans. C'est comme une moisissure de mu-
raille...

— Mais alors, saprebleu I nous sommes fi-
chus I... Nous ne pouvons pas inaugurer un pa-
reil monstre 1 noue seront couverts de ridicu-
le. Tout cela est de votre faute . Bergeot ! Sï
vous n'aviez pas réparé ce buste si maladroi-

tement !... Maintenant nous n'avons même plus
le temps d'en commander un autre.

Bergeot, humilié, baissait la tête. Soudain il
lui vint une idée.

— Pour cette République-ci, moussu, voua
avez raison. Mais, si on s'en allait chercher
l'autre portrait , celui de l'empereur défunt?...
Il est au grenier... Il est pas cassé, ni abîmé l
Non !

— Le buste de l'empereur ? Vous êtes fou ?,
Vous voulez faire inaugurer le buste de Napo-
léon III par un 6ous~préfet de la République ?,

— Mais non pas ? Vous allez, vous allez l
vous ne laissez pas expliquer le monde ! On
l'arrangerait, cet empereur. On lui ôterait ses
moustaches, sa barbiche... On lui coulerait sur
la tête un bonnet de coton comme à celle-ci...
Je le f erai bien, oui, moi !

Le maire émit des objections . Il n'avait plu»
confiance dans le talent de Bergeot.

— Comment voulez-vous, même avec utt
bonnet phrygien sur la tête, que le buste de
Napoléon ressemble à un buste de République.

— Hé 1 répliqua Bergeot, qui donc l'a vue,
en chair et en os, votre République ? C'est-y
vous, ou moi, ou le sous-préfet ? ça a la têta
que l'on veut, une République.

De guerre lasse, M. Delatouche consentit. Il
fut convenu entre le maire et l'adjoint que la
tentative resterait secrète, de peur d'un échec

Bergeot apporta du plâtre dans le grenier
de la mairie. Toute la journée, il travailla, fa-
çonnant de son mieux le buste de Napoléon IH
à la ressemblance de la République. Le soir
tombait quand il eut fini. Il alla chercher le
maire et lui montra son ouvrage.

Certes, avec son front creusé, la courbe dure
de son nez, les violents méplats de ses joues,
c'était une étrange République que la Républi-
que de Bergeot. Heureusement, le bonnet
phrygien, exactement moulé sur le modèle, sau-
vait tout. Le maire ne cacha pas sa surprise.

— Mais il n 'est pae mal du tout, votre buste !
Vous avez du talent, Bergeot ! Mes compli-
ments.

L'adjoint, d'un ton goguenard, répliqua :
— On a fait de son mieux, té !
Il mit dans la main du maire un petit pa-

quet enveloppé dans un fragment de j ournal
— Gardez ça, moussu lou maire ; ça pourra

nous resservir un jou r ou l'autre .
— Qu'est ce que vous avez mis là dedans ?

demanda M. Delatouche surpris.
Bergeot , fixant le maire de ses petits yeux

railleurs de Gascon, répondit :
— C'est les moustaches et la barbiche de

l'empereur, moussu. Je les y ai ôtées bien soi-
gneusement , comme avec un rasoir... Alors...
si des fois... la Républi que du présent gouver-
nement — vous comprenez ? si on la flanquait
bas... et si les Bonaparte revenaient... qu 'est-ce
que je fais, moi ? J'enlève le bonnet de cotoa
au portrait... j'y recolle la barbiche et les mous-
taches... et voilà mon emnereur droit sur sa
cheminée sans qu 'il en coû' p un sou à la com-
mune l Marcel 3.KÉV0ST.

£es aveux 9e . William flatte
Du <: Tempa s> :
— ... Plattner fut donc une seconde fois con-

damné à mort, continua mon mari, l'Améri-
cain John Barnard Ashleigh, bien que son
avocat eût soutenu éloquemment, en sa faveur,
une thèse fort subtile, dont la spéciosité faillit
un instant ébranler la conviction du jury :

- Mon client, dit-il, devait être pendu pour
avoir commis seize meurtres. Ce verdict ayant
été cassé, il ne se présente plus devant vous
que présumé coupable de huit , les autres vic-
times devant être portées au compte d'une
certaine Daisy Beaumont, qu 'il avoue volon-
tiers avoir fort proprement étranglée, pui3 in-
cinérée. Mais, ce .aisant, il n'a que devancé
l'œuvre de la justice, qui n'eût certes pas lais-
sé vivre cette criminelle. Il n'a donc plus à
répondre . que de sept assassinats. « VVell .,
chers citoyens et honorables jurés de cette ville
d'Hootanooga, je livre ce problème angoissant
à vos consciences : un homme a été à tort con-
damné à la peudaison pour avoir envoyé seize
personnes devant leur juge naturel. Il est à
cette heure reconnu, de la façon la plus in-
contestable, qu'il n'a pris cette liberté qu'à l'é-
gard do huit d'entre elles, dont l'une avait
mérité son sort. Reste sept. Peut-on légitime-
ment lui appliquer la même peine, alors qu'il
n'est pas même à moiti é aussi soupabl e qu'on
l'avait cru d'abord ? Il semble bien clair, Mes-
sieurs, si l'on s'en tient aux règles de la plus
élémentaire arithmétique, qu'on n'a le droit de
livrer au bourreau que la moitié de William
Plattner, moins un huitième. >

Un argument d'une logique si vigoureuse
eût, je crois, troublé des jurés français. Les
nôtres, par malheur pour Plattner, sont plus
enclins à suivre les impulsions de leurs senti-
ments, qu'ils appellent le sens commun, que
les déductions de la raison pure et de la ma-
thématique : le secoud verdict, ainsi que je
viens de vous le dire, confirma le premier.

Voilà pourquoi, dès les premières lueurs de
l'aube, un beau matin, le condamné vit entrer
dans sa cellule, avec son avocat le chapelain
et le directeur de la prison, l'attorney générât
le chef du jury, et différentes autres person-
nes. On lui annonça que, son dernier jour étant
arrivé, il n'avait plus, tout juste, que le temps
nécessaire pour recommander son âme au Sei-
gneur.

— Je suis prêt ! dit-il. Un homme craignant
Dieu, quelles que soient ses fautes, doit tou-
jours se tenir prêt à comparaître devant le tri-
bunal suprême... Mais je demande à faire des
révélations !

— Comment, des révélations ?... fit l'attor-
ney général.

— Vous avez l'air de ne pas me comprendre :
cela est indigne de votre science judici aire !
Je dis : des révélations... Car vous ne savez
absolument rien de mon affaire, en somme.
J'ai été condamné sur des présomptions, non
sur des preuves. Ce sont ces preuves que je
consens à vous fournir, et c'est votre devoir de
m'entendre : car, tant que vous ne les possé-
derez point avouez qu'il vous restera toujours,
Monsieur le chef du jury, à vous et à vos col-
lègues, un doute angoissant. Avouez que, de
votre côté, Monsieur l'attorney général, il ne
vous sera point indiff érent de savoir si, oui
ou non, il est possible d'obtenir l'incinération
d'une personne entière à la flamme d'un sim-
ple fourneau de cuisine. C'est un point sur le-
quel la médecine légale n'est point encore
fixée, et que les rapports des experts sont loin
d'avoir éclairci. Enfin, avouez-le aussi : vous
vous dôveî au public ! Et le public est plus
anxieux encore de savoir comment j'ai îait,
que d'être sûr, simplement et judiciairement
sèchement sûr, que j'ai fait !

On dut lui accorder qu'il avait raison : son
droit à s'expliquer sur le pourquoi et le com-
ment de ses crimes était de la plus absolue
certitude, et confirmé par tous les précédents.

— En avez-vous pour longtemps ? demanda
seulement l'attorney général, de mauvaise
grâce.

— Je n'en sais rien, Monsieur ! répondit
Plattner d'un ton choqué. Cela dépendra de la
précision de ma mémoire, affaiblie par une
longue détention, de l'aide du Seigneur, et des
forces de ma misérable guenille humaine. Mais
vous n'avez pas le droit de mettre en doute
ma bonne volonté... Le greffier est-il présent ?

Le greffier n'était point présent. On n'avait
pas cru avoir besoin de ses services : il fallut
l'aller chercher, ce qui prit un certain temps.

William Plattner débuta par une longue
prière, qui fut écoutée respectueusement. Et
enfin :

— Dès l'âge de dix ans... fit-il.
— Pardon ! interrompit l'attorney général.

Ce n'est pas à cette date que remontent les
faits qui vous ont valu votre condamnation !

— Je le reconnais, admit doucement Platt-
ner, niais je suis maintenant un témoin dans
ma propre cause : je dois donc être écouté sans
qu'on m'interrompe, ni qu'on cherche à me dé-'
tourner ;de ce: que je vais dire...

II . continua donc, et le récit de son enfance,
encore qu'il y dénonçât de mauvais instincts,
fut harmonieux et poétique. Par moments, il
s'arrêtait , disant au greffier : « Vous me sui-
vez bien, n'est-ce pas ? J'entends que mes pa-
roles soient enregistrées exactement... Veuil-
lez relire I - Il suggérait alors des corrections.
Il confessa ensuite, abondamment et avec un
grand repenti r, quelques erreurs de jeunesse.

— J'arrive enfin, dit-iï, au havre où crut
pouvoir se réfugier mon âme inquiète et dou-
loureuse : mon mariage- f

À ce moment il était une heure et demie. Le
chapelain montra des signes de faiblesse; d'un
commun accord, il fut décidé que le reste des
communications de Plattner ne perdrait rien h
être remis après le < luncheon ».

Plattner déjeuna lui-même confortablement
Vers trois heures, ïa séance fut reprise. A huit
heures du soir, il n'avait pas encore terminé
le récit fort touchant de ses fiançailles. L'attor-
ney général rédigea une note pour la presse,
afin d'annoncer que, le condamné étant entré
dans la voie des aveux, l'exécution avait été
ajournée au lendemain.

Et le lendemain, vers midi , Plattner aborda,
avec la plus louable franchise, le sujet de ses
relations avec sa première victime, Mrs Flet-
cher. On respira! Il tint à donner les dernières
précisions, il réclama son calepin pour y re-
trouver certaines indications qui échappaient
à ses souvenirs. A mesure que ceux-ci lui re-
venaient les larmes coulaient sur son visage.

— Excusez-moi, fit-il, je me sens mal. Qu'on
aille chercher un médecin.

Le docteur Haberstein, Américain-Allemand
d'origine israélite, déclara qu'en son âme et
conscience Plattner ne pourrait résister indéfi-
niment à la pénible tension qn'il s'imposait,
ce qui était marqué par les désordres visibles
de son système circulatoire et la diminution
de sa pression artéri elle. H recommanda —
de quoi sa qualité d'homme de l'art faisait un
ordre — de ne le point laisser déposer plus
de trois heures par jour. De plus, il ordonna
un régime reconstituant, et même un peu d'al-
cool, interdit à tous par les lois sévères de
l'Union, sauf aux malades.

Quelques bouteilles de « spirits -, venant de
l'officine d'un pharmacien, furent donc intro-
duites dans la prison. Fort généreusement,
Plattner en offrait chaque jour un verre à ses
auditeurs : la sympathie qu'on commençait d'é-
prouver pour lui n'en diminua pas.

Le vingt-neuvième jour depuis la date qui
aurait dû être celle de son exécution, il avait
entièrement et avec une admirable probité,
achevé le récit du premier de ses crimes. H
n'avait rien caché, il av&it dévoilé jusqu'aux
moindres détails, et mêScfte demandé le con-
cours d'un architecte pour établir avec lui les
plans, en coupe et élévation, du dispositif in-
génieux qu'il avait imaginé pour l'incinération
de ses victimes. Le public était tenu, jour par
jour, au courant de sa confession, il s'y inté-
ressait ardemment. La publication de ces sor-
tes de mémoires rapporta des sommes consi-
dérables, et le revenu des droits d'auteur fut
partagé, ainsi qu'il se devait entre Plattner et
le greffier. Plattner utilisa la part qui lui en
revenait dans des spéculations avantageuses, et

sa ieinme put acheter, sur ses conseils, une fort
belle villa, qui prit le nom d'< _ï_ternitas ».

Au bout de cinq mois, Plattner n'était encore
parvenu qu'au récit de ses relations avec sa
cinquième victime. Mais personne, en Améri-
que, ne s'en plaignait, excepté les romanciers
de profession, privés de ressources par l'arrêt
complet de la vente de leurs ovivrages en librai-
rie. Même la traduction du < Bâtard de Gam-
betta », le dernier roman d'aventures de M.
Pierre Benoit, s'était immobilisée contre toute
attente aux environs du 250me mille. Mais, en
même temps, Plattner s'occupait de désintéres-
ser largement, sur ses bénéfices, les héritiers
des daines qu'il avait supprimées, faisant sa-
voir que tout serait intégralement remboursé
si bn lui donnait le temps de poursuivre ses
passionr ants mémoires. Tout le monde lui don-
nait raison.

La sixième des victimes attribuées à Platt-
ner était la plus jeune : miss Onofria Garvin,
âgée de vingt-deux ans. Quelle ne fut pas la
stupéfaction de ses auditeurs ordinaires, et du
greffier lui-même, devenu son collaborateur,
quand ils l'entendirent déclarer :

— Pour celle-là, je n'ai rien à dire... -Je ' ne
l'ai jamais ni assassinée, ni incinérée par con-
séquent Elle m'a quitté, véritablement quitté I
Elle a disparu. Je le regrette encore plus que
vous 1

— Allons, Plattner, vous plaisantez ! lui re-
présenta l'attorney général, scandalisé.

— J'ai avoué les einq premières, j'avouerais
tout aussi bien celle-là, comme je suis prêt â
avouer les deux dernières... Mais, cette miss
Garvin, en toute sincérité, j'ignore ce qu'elle
est devenue !

— Vous parlez sérieusement ?
— Très sérieusement
— Voyons, Plattner, fit l'attorney général

avec des larmes dans la voix, songez à ce que
vous dites ! Si vraiment vous ne l'avez pas as-
sassinée, tout est à recommencer une troisiè-
me fois, puisque vous avez été condamné pour
huit meurtres, et qu'il n'y en aurait que sept !

— Je le regrette beaucoup pour vous. Je
comprends vos sentiments, et j'y compatis. Mais
que voulez-vous que j'y fasse ?

— Et vous ne pouvez donner aucune indica-
tion, suggérer aucune hypothèse sur le lieu de
la retraite de miss Garvin ?

— Aucune... Ah ! si, pourtant : Onofria Gar-
vin était une jeune personnes très romanesque,
affamée d'aventures et de voyages périlleux.
Ma conviction — sans que je puisse en avoir la
preuve, bien entendu ! — c'est qu'elle s'est em-
barquée comme mousse sur le navire de Shack-
leton, en dissimulant son sexe

— Mais il est au pôle sud, Shackleton !
— Eh bien, attendez qu'il revienne L.
— Comme Shackleton est toujours au pôle

sud, conclut mon ami John Barnard Ashleigh,
Plattner n'est toujours pas exécuté. Mais il
poursuit la publication de ses aveux, qui con-
tinuent d'avoir un immense succès.

Pierre MILLE.

Une belle lettre de félicitations

Ce n'est pas sans surprise qu'un honorable
gentleman du Cheshire a reçu, lors de la célé-
bration de ses noces d'or, une lettre des plus
bizarres que lui a adressée un Munichois dont il
n'a jamais entendu parler. L'aimable Germain
a écrit :

< Honorable monsieur, • ¦

> Je prends la liberté de vous féliciter à l'oc-
casion de vos noces d'or. Que Dieu vous ac-
corde une longue série d'années pleines de
bonheur et de satisfaction. Comme vous êtes
heureux, vous ne prendrez pas en mauvaise
part ma demande. Je compta me marier. Mais
j'ai besoin d'argent.

> Vous êtes certainement un homme riche, ou
vous avez des amis riches. Vous pourrez faci-
lement m'envoyer 100 livres sterlings. Mais il
ne faut pas me demander dé vous rembourser
ce prêt ni de vous payer des intérêts. Je re-
mercie votre bonté. Mais si vous trouvez quel-
que désagrément à satisfaire à ma demande,
faites comme si je n'avais pas écrit cette lettre.

> Dans l'aïtente anxieuse de votre réponse, je
reste, avec mes meilleures amitiés, votre .

» Josef Weigert. >
On ne nous dit pas si le gentleman en ques-

tion a considéré cette lettre comme nulle et non
avenue, mais c'est plus que probable.

LIBRAIRIE
Les deux pins beaux contes de fées. Les Bas biens,

par Marguerite Picard. — Editions Spes.
Les Editions Spes offrent , à la veille de Noël, auï

mamans et à leurs enfants une petite mervelllo
qu'on no saurait assez louer. J'imagine facilement
que les parents ne pourront se résoudre à abandon-
ner complètement en des mains souvent noirâtre»
cette joli e œuvre d'art: « Les deux plus beaux con-
tes de fées, qui ne sont rien d'autre que « Cendril-
lon s et « Le petit chaperon rouge », mais présentés
aveo quel goût exquis.

Les illustrations ont été reproduites d'après les
tableaux do Daniel Burnand, qui décorent la salle
de j eux do la clinique infantile , à Lausanne. Cotte
salle possède en « images » merveilleuses de simpli-
cité artistique tons les contes éternellement j eunes
du bon Perrault , et ce fut uno idée charmante que
de mettre a la portée de tous les petits la pauvre
Cendrillon épluchant ses légumes pendant que ses
sœurs merveilleusement parées vont au bal. Et
comme elle est mignonne, quelques pages plus loin,
la petite Gendrillonnotte coiffant leB méchantes
sœurs pendant que la servante, les mains sur les
hanches, contemple ce joli spectacle. Mais, tournez
vite la page , Cendrillon sort do son carrosse et les
valets de pieds qui le contemplent paraissent tout
aussi admlratifs que le prince Charmant.

Quant au petit Chaperon Bouge, il cueille des
fleurettes dans une allée ombreuse sans se douter
du loup qui le regardo, et, plus loin, se passera la
drame chez la mère grand , lo drame qui fait hale-
ter do peur les petits entants... et que les mamans
no pardonnent pas au vieux conteur.

Je ne puis souhaiter qu'une chose, o'est qne oet
exquis petit volumo ait un tel succès qu'il soit
suivi do tous les autres contes; si nos enfants n'ap-
prennent pus à aimer les éditions fines et artisti-
ques, ce ne sera pas la faute des éditions Spes.

Les « Bas bleus », de Mme Piccard , ouvrent la 80-
rio d'historiettes pour enfants de huit à dix ans.
Tous oes petits héros sont bien sages et ceux qui ne
le sont pas le deviennent bien vite, ce qui est tou-
j ours encourageant pour les mamans, et oe ne sera
pas non plus la faute de Mmo Piccard si tous les
bambins qui liront les « Bas bleus » ne deviennent
pas parfaits. Yvonne BEÉMAUD.

Paradis. — C'est le titre d'un nouveau tango, dû
au talent musical de M. Jean Clbolla, auteur do
plusieurs morceaux fort connus et appréciés. Oetto
musique, pleine de sentiment, est à la portée do.
chacun.

Nous avons reçu :
Dessin simple de paysages, par Otto Landolt. —•

Edition Color, Lucerne.
Oette méthode , originale et simple , complète

^ 
en

trois degrés, permet à chacun de uevenir dessina-
teur-paysagiste. • .
Groupe d'Images, par Herbert Ei-kli. — Edition Co?

lor, Lucerne.
En s'adaptant aux conceptions enfantines, l'au-

teur a réalisé uno joli e série d'images que les 'pe-
tits aiment à colorier , à découper et à coller.

Das Leben Ferdinand Hodlers, par Ewald Bender.
Eascher et Cie, Zurich.
Oette biographie du grand peintre s'accompagna

de tro:'.te-cinq reproductions teintées et très bié<
vernies de ses œuvres marquantes.
Agenda des pêcheurs et des pisciculteurs, publié soug

la direction de Maurice Vouga , inspecteur général
de la pêche, à Neuchâtel. — Edition Spes, Lau-
sanne.

Agenda commercial et financier , publié sous les
auspices des sociétés d'études commerciales de la
Suisse romande. — Lausanne, Société suisse d'E-
dition.

Almanach du Montagnard , pour 1922. — La Ohaux*
de-Fonds, Sauser frères, éditeurs.

EXTRAIT DE IA FEUILLE OFFICIELLE
— i novembre. Sursis concordataire de deux mois

accordé au citoyen Fritz Dreyer-Persoz, aubergiste,
à Pont-de-Thielle, commune do Champion.

— .Ouverturo de liquidation de la succession ré-
pudiée de Jules-Albert Rossel, représentant de com-
merce, quand vivait à La .Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Date du j ugement prononçant', la li-
quidation de cette succession:' 11 novembre 1921. Dé-
lai des productions: 13 décembre 1921.

—, L'autorité tutélaiTe du district de La Chaux-da
Fonds a: 1. Libéré lo citoyen Henri Jacot, à La
Ohaux-de-Fonds, des fonctions de tuteur de Louise-
Elisa Humbert-Droz née de Pourtalès, quand vivait
rentière, à La Chaux-do-Fonds, décédéo à Villeret le
22 juin'1921;

2. Prononoé ensuite de maj orité, la main-levée de
la tutelle de Louis-Clément Guisan, commis, actuel-
lement à Paris, et libéré le tuteur, M. J.-A. Quar-
tier, notaire, à La Chaux-de-Fonds.
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; ! Les succursales de la Maison d'alimenta'ion

©la. Petitpierre
mettent à la disposition de leur clientèle les
articles suivants, tous de ïro qnalité et
offerts à des prix extrêmement bas

Pâtes alimentaires, fabriq. d'après le système napolitain : I
Macaroiuis longs, spaghettis, nouilles , vermicelles ,

. cannelons, cornettes , pâtes pour soupes, le kg. 1.05 I
Riz naturel , gros grains » 0 70 I
Haricots, blancs, perlés nains » ©.<> ^ 11
Siélasse de table , très rine , marque réputée V » 1 —
Confiture « Quatre fruits » _ » V » 1.30
Confiture aux pruneaux » _ V » 1.00
Saindoux pur lard américain ou Hollandais ,

arrivages fréquents , marchand i se  fraîche » 2.20
Huile comestible , quali té supérieure, pour

l'assaisonnement et la cuisson le litre 1.65 j
Prunes rondes d'Italie , jolis fruits le kg. 0.80
Chocolat en poudre, supérieur » Si. — !
Cacao en poudre Hollandais , fin » S.3S0 m
Maïs Polenta Qne et moyenne * 0.45 11
Chicorée des dames, paquets 200 gr. le paq. ©.32 I
Café torréfié mélange courant le demi-kg. 1.5Î0 l j

- Café torréfié mélange fin » l.SO I
Café torréfié mélange extra-fin » 1.80 I j

Tovrèf l."» d'après un procédé spécial , ces café s se dis- i |
iinffuent par l'excellence de leur f i iu-f se et de hw ai ôme. Vj

Se livrent moulu» «an. ansmentatlon de prix jj \
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UN HOMME A OSÉ.... tourner en plein désert H

t-Hi Adaptation â l'écran du célèbre roman de PIERRE BENOIT _^
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H ' -MAGASINS DE NOUVEAUTéS H

M NEUCHATEL' SOCIÉTÉ ANONYM E 
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ELECTROL
Etablissement d'Electrlché Industrielle

HAUTERIVE près NEUCHATEL

©_H 5 __¦!•> __». ffl ___k _>__ . -m. en lous genres pr l'industrie,
ft«i l^iK^l^d i_« "P é(:- Pr a""-"» , moios. vélos ,
IIIIIIVIII9^ o"1'!5 ''a chirurc ie , articles
de muniige , etc — recharge d'accumulateurs.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCE?
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 6 décembre 1921 , à 19 h. 45 précises

3me Concert d'abonnement
avec le concours de

M"e LUCY WE1QT, cantatrice
et de

L'Orchestre de la Suisse romande
tous la direction de ¦ ¦•¦

M. ERNEST ANSERMET

Voir le Bulletin, musical n° 119

Prix des places: 5 fr„ 4 fr., 2 fr. 50. — Billets en .vent»
au magasin Fœtisch, du vendredi matin au mardi sotr et le soij
du concert à l'entrée. Les portes s 'ouvriront à 7 h. '/«

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Mardi 6 décembre, à 14 h. Entrée p' non-sociét. fr. 3,-,

| AUTOMOBILISTES Ë
|| FAITES KEV1SEU VOS VOITUKES ET CAMIONS I |

1 Patthey & Cie I
NEUCHATEL ,  ... TELEPHONE 16 y !

§É Atelier Iar ordre Outillage complet Soudure autogène I
me ... ... Travai l  i i romp i ei «oi^né .. ... ! - . j
H| Tous transports et démé agements aux meilleures conditions __\

VOL
Vous vous assurerez coutre le Vol aux meilleures

condition s en vous adre.sant t\

£iB .ni i Be,,r.r. .,-T̂ r"69
Agent n én eral de r«Helvêtia»-Acclàents

MAGASIN A L'ALSACIENNE
27 , rue des Moulins - Neuchâtel

Pour diminuer rapidement notre énorme stock, nous organl-
eons nne grande vente t 0.95 et engageons notre honorable clien-
tèle à profiter des grands avantages qne nous ottrons.
S peignes de cOtô, Z verres à Malaga, 0.95

5 SSte »rwd« éplncu. » ve"69 à Pied- * *<"*«*• °-95
à chevens, 3 verres k pied, à vin, 0.95

3 pa .. épingles invisibles 0.95 g verres ft goutte> ^
l STSlffiiï' talartbta- 0.95 1 «nge de toilette, 0.95
1 belle broche. 0.95 * compotier porcelaine. 0.95

1 paqnet épingles, 1 V*"* Portemonnale, 0.95
1 mètre mou , 1 pelote en caoutchouc,
6 douz. boutons pression, 0.95 i boule à repriser. 0.95
1 dz. boutons mécaniques, 1 assiette creuse,
3 éplng'les pour col mou, 1 fourchette,
1 miroir de poche, 0.95 i cuiller,
1 petit cheval en bois, * verre' °-95
1 sifflet, 2 assiettes creuses, 0.95
1 sonnerie snr roues. „ „„,„._,i n.«.n!p . ¦ cuillers,
1 hoîte amorces. 2 fourchettes ,
1 peiite pTpée%orcelaine, 0.95 2 P"*»68 cnllle™ * »»«• O-95

1 pistolet répétition, 3 sous-tasses, 0.95
1 boite amorces, 2 sous-tasses.
1 sifflet. 2 cuillors à café,
1 roulette, 0,9a j  verre, 0.95
1 miroir, 0.95 i beurrier aveo j atte en
l. Joll cadre pour photo- verre et couvercle, 0.95

graphie, 0.95 i verre pour barrette, 0.95
1 hochet, 1 panier à pain en osier, 0.95
1 poupée, 0.95 , „ „,1 bougeoir en verre. 0.95
1 portemonnale, ,
1 miroir de poche, 0.95 J Çha!ne cie pincettes,

1 brosse i étendre,
1 métro pliant, 1 mètre de dentelle en
5 statuettes miniature, 0.95 toile cirée, 0.95
1 brosse à cheveux , 0.95 i passoire,
1 blaireau pour la barbe. } b>"osso a étendre
6 boutons pour col. 0.95 J chaîne de pincettes,

2 paquets d épingles, 0.9o
2 filets front, . . . , n „-
6 barrettes. 2 abat-j our. 0.95
S paq. épingles invisibles, i crayon rouge,
2 paq. épingles à cheveux, i crayou bleu ,
2 épingles de sûreté, 0.95 ) 2 crayons pour l'ardoise,
« ,.„ n K  j I crayon encre,1 sacoche. °-95 I 1 por.< uomiaio.
1 lampe h friser, 0.95 ! ePlr io Pour co1 mon« °-95
_ +i. r.n . n n o .  1 verre de lavabo,1 tiTel1̂  "•9a i savonnlère. 0.95
l pot à Ult en faïence l cendrier. 0.95blanche, 0.9a

*. : 1 porte-allumettes, 0.95
1 sucrier «n verre, avec .

couvercle. 0.95 1 Plat rond, & dessert, 0.95

1 compotier «n verre, 0.95 6 cuillers, 0.95

1 salière en verre, -1 *r " à laIt» 2 lltres' 0'95
2 coque '" ers, 1 portemonnale,
2 cuillers, 0.95 ?, __„. .. boutons pression,

E?m épingles à cuevens.3 coquetiers, f et agrafes, 0.95
2 sous-tasses pqrcelaine, 0.95 i —
. • x : 1 i,elle bague. 0.95
2 bocaux & conserves sans

couvercle, 0.95 2 assiettes h dessert, 0.95

Très grand choix dans tous les prix. H
; j Disques double face, depuis Fr. 5.50 ;
' Bel assortiment en danses nouvelles ;

g C. MULLER Fils NËUCHilTEI. I
R Saint-.-Qnoré, S Téléphone 10 .71  I

§)}§ Beçu un beau \V\,
_»^y / choix de Vv t̂
$£/ ïilD^erie \^%j  ̂ molletonnée ^%wr2 pour Dames et Entants Vo^L
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S NEUCHATEL K
M recommande am amateurs Ogin .iif_ n! Dlnniïn S
I w ses bières SIS! Il 11 ! I
« Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles &
Tk ¦ ¦ TÉLÉPHONE 127 i - ¦¦
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à la Milanaise -
Fr. 1.35 la boite de 340 irr.

» 8.IO » 650 »
> 8.80 » 1080 kg.

— ZIMMERMA NN S. A.

Un demi-siècle de

SUCCÈS contre
Toux, Catarrlie

Bronchite
Exigez l'emballage roug?

Co.iIis.rie Hammelt r

Pi froid

directoire
en tricot coton eoru , pour

le prix incroyable de

Fr. 2.50 la paire

PROFITEZ !
Pour quelques jours seule-
ment, envoi o. rembours,

fiB H JÉB
Ecluse 14

Bouclierie - Claarcnierie
Fr. G .tmann , suco. de

Ad SCHLUP
Rue Poup:a.ès 4

Tons les Jonrs i
Iireuf . veau, porc, luonton.

saucissons, saucisses nn l'oie ,
wlenerlls, charcuterie assortie,
saucisse à rôtir do tonte pre-
mi .ro quaJité et aux orlx da
Jour.

Tous les mardis
dès t> l:eurcs du matin

On porSt. & domicile
Téléphone £.40

Ms k Ceylan
Bonne qualité à fr. 2 50 le '/s kg
Qua i:é supérieure 5.— > »
Qua ité extra à lr 7.— » »
Thé noir » » 1.95 > »

Epicerie Z. porret
5 % en timbres S. E. N. J.

Truites - Palées
Brochets - Perches

Bondclles vidées
à Fr. 1.50 la livra

Turbot - Soles - Colin
Beaux Merlans

à OU c. la livre

Volatiles de Bresse
Poulet

Fr. 3.30 la livre
Canards sauvages

Sarcelles - Bécasses
(Grosses grives

UO c.
Lièvres - Chevreuil

CIVET DE LIEVRE
Jambonneaux
à rr. a.50 la livre

An -lacn-ln de Comestibles
Seinot Fils

6-8, ruo des Epanoheuri
Téléphona IX

Ifiotli. I fi lacets W I
d pour Dame» Mr*». \
B en Rlnd • box Vp/ Vrf*A

f f. 15.- W®
Chaussures

PéSr-emar&d
Moulins 15 - Neuchâtel

ARMMI3 I>ïI SALUT _±___ _\„ __>

Jeudi soir 1" décembre & SO h.

Le L^Commiss. et SIme 
Fornachon

feront leurs adieux. Us partent pour prendre la direction <li
notre œuvre en Tchécoslovaquie.

.Le Brigadier Faglieri sera présent
Bienvenue à tous 1

Timbres poste
Collectionneur oherohe à cor-

respondre pour vente et échan-
ge. Albert Loutfel, Convet.

ô La maison de cycles o

i Arnold Grandjean |
i St Honoré 2, NEUCHATEL \\

? exécute toutes réparation s i k
? de vélos et motos, teUes < ?
I f lue i *>
i Kovlsions complètes. o
Ç Réparations de cadres. <>
? l_ niailla Ke. J *T Nlckelaces. co. !r
Z Transformations. < >
_> à des conditions trÔ3 avan- <>
Y tageuaes oendant l'hiver. JJ

KBSÎi l -FAHILLE
BELLEVUE - MARIN

k\ H d'heure de la Tène
Journée des yaieatu : jeudi el dimanche

CAFE B_-I(_ N I_T8
Thé. chocolat. ffAteanx. etc.

Diners et soupers
Belles salles. Grand Jardin om-
bragé. — Prix modéré. Tél. 50.
o.o. Se recommande . K. Unseld.



POLITIQUE
France et Italie

T . Une explication do la « gteffi»pa>
_i_ < Stampa -, de Milan, a publie* une noie

disant que le;, propos qui avaien t été attribués
à M. Briand n'étaient que 'la copie do ce qui
avait é:îé câblé de Washington par renvoyé ispé-
cial du v Daily Telegraph. -- , journal avec- lequel
elle est en c-oinjnunication, et que ces propos
lui avaient été téléphonés 'le soir môme par sou
correspondant de Londres. D'après la . Stant-
pa >, ce serait le colonel RepingfLoai qui aurait
inventé de toutes pièces le prétendu incident
entre le président du conseil français et io prè-
jgident de la délégation 'italienne, prêtant ainsi
à M. Briand des paroles que celui-ci n'a jamai s
prononc-See.

France et Angleterre
Ile Paris à la < Gazette de 3_.-au_ .anne : :
Oa manifeste dans certains milieux politique*'

et financiers use inquiétude qui ne îait que
croître en raison de la tournure que prennent
les relations anglo-allemandes. Les mystérieu-
ses négociations de Hugo Stinnes à Londres,
le tûoi de ia presse anglaise-, les suggestion, de
quelques journaux, les révélations de quelques
autres sur la conclusion d'un accord économi-
que entre Londres et Berlin contribuent à for-
tifier -cette créance que lo cabinet de Londres
encourage le gouvernement du Reich dans ta
résistance et l'incite à demander la revision du
iraité de paix de Versailles.

En outre, l'attitude do la Grande-Bretagne
à l'égard de la France, dans tous les grands
problèmes, cause de sérieuses appréhension,
aux hommes d'Etat français. A quoi faut-il at-
tribuer cette situation nouvelle dan . les rap-
ports franco-britanniques '? Quel,, sont les mo-
tifs de cette accentuation de la politique prati-
quée par lord Curzon ? S'il faut en croire les
Anglais, le traité d'Angora serait la cause pre-
mière de ce revirement. Se considérant comme
abandonn é en Orient, le Foreign office cherche
des compensations du côté de l'Allemagne. Sui-
vant l'exemple de Wiesbaden, il se propose de
négocier un accord similaire. Or. le traité d'An-
gora est l'œuvre de M. Briand. Ceté œuvre
a été qualifiée d'heureuse et le président du
conseil n'a, pas craint, au moment de partir
pour l'Amérique, de là rendre publique. Mal-
heureusement elle a eu des conséquences et
l'on ne saurait prétendre que ces conséquences
soient précisément celles qu'on aurait désiré.

Si d'une part des économies, seront réalisées
par le retrait de 70,000 hommes de Cilicie,
d'autre part l'amitié de l'Angleterre est en jeu.
Ceci vaut-il cela ?

Aussi souhait s-t-on très vivement une loyale
et complète explication avec le cabinet de Lon-
dres au cours de laquelle toutes les causes de
conflit seront examinées.

L'alliance anglaise est de l'avis général à la
base de la politique extérieure de la France.
Le raffermissement de cette -alliance paraît des
plus nécessaires.

Mais on ee demande, soit à la Chambre, Soit
au Sénat — et cela en dehors de foui'e idée, de
partis — si M. Briand est l'homme qualifié
pour tenter cette expérience. On constate que
depuis son arrivée au pouvoir les relations
franco-britanniques se sont tendues et que ce".te
tension a toujours été croissant On remarque
aussi que sa politique a suscité -en Angleterre
des méfiances qui n'ont pas diminué.

îles ~brita__sî ques
Un moratoire à l'Allemagne ?

PARIS, 30 (Havas). — Le correspondait lon-
donien du < Journal _• annonce que MM. Raihe-
Ban e. Si.mons ont eu dès hier des entrevues
ftec diverses personna'ités officielles, d'une
part au ministère des finances, où ils ont été
3 .ÇU& par le chancelier de l'Echiquier, sir Ro-
bert Home, sir John Bradbury, lord d'Aber-
non et plusieurs spécialistes ; d'autre p-aït dans
la Cité, ils ont conféré avec sir Robert Kinder-
ley. administrateur de la Banque d'Angleterre.

Selon le correspondant du c Petit Parisien y
_ir Robert Home, après avoir pris connaissance
des suggestions et propositions de M. Rathe-
nau, agira en quelque sorts comme un -rappor-
teur devant le conseil de cabinet, qui enten-
drait lord d'Abernon, eir John Bradbury et
examinerait ensuite la décision à prendre. Cette
réunion aurait lieu dans un ou deux jours.

Le corre.pondant -du < Journal _> ss dit auto.

risé à affirmer que le cabinet cf. le trésor n'ont
]>a^ encore d'opinion dêi-uith .. touchant l'auto-
risation d'un moratorium à l'Allemagne ; on ue
sait ei l'on est d'accord sur le principe. On n'est
pas sans inquétude snr les conséquences d'un
moratoire éventuel. Le sou.i qui semble venir
à l'esprit des dirigeants anglais est que l'opi-
nion britannique craindra qu 'on veuille remet-
ire à l'Allemagne une partie de ses dettes. Lo
correspondant est surpris du constater combien
est vif le sentiment anglais fi est égard. Le se-
cond point est qu 'on craint de faire un marcuô
de dupes. On craint que l'Allemagne, une foi s
relevée économiquement, ne fasse un pied de
nez à l'Angleterre le jour même où il faudrait
débourser.

L _ . . iii" è préiit liislovap.
n est toujours intéressant d'entendre le grand

philosophe qu 'est M. Masaryk, preudre la pa-
role sur les questions mondiales. M. Masaryk
vient ds s'exprimer à l'adresse d'un représen-
tant d'un journal américain au sujet d'une sé-
rie de questions qui figurent à l'ordre du jour
de la conférence de Washington. Concernant les
relations entre la Fiance et rAUemagno, M.
Masaryk se déclara convaincu s qu'il est essen-
tiellement important pour la paix européenne
que la France puisse se départir des craintes
d'une nouvelle agression allemande. Il s'agit de
procurer à la France des garanties nécessaires
à ce sujet. c Je ne prends point position, dit-il,
contre l'Allemagne ; j'espère au contraire et
dés-ire que l'entent e entre ces deux pays no
tarde pas à s'établir et que !a France et l'Alle-
magne puissent enfin reprendre un 'travail com-
mun fécond. Avant la guerre, l'Europe était do-
minés oar l'Allemagne et par son acolyte l'Au-
triche-Hongrie. C'est contre ces empires cen-
traux que fut créée l'Entante et ainsi la pré-
dominance allemande put être brisée. La
guerre a changé l'organisation politique de
l'Europe : Trois monarchies absolues, l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie et 'la Russie se sont
effondrées et aucune puissance ne peut plus ac-
caparer la haute position qu'occupait l'Allema-
gne avant la guerr e. L'Europe peut et doit de-
venir une grande Entente de grands et petits
Etats, c'est dans ce sens démocratique que j'en-
tends les relations cordiales entre la France et
l'Allemagne. ->

^i. Masaryk exprima ensuite sou opinion,
d'ailleurs for t connue, sur le désarmement

cLe véritable désarmement, dit-il. sera la
conséquence et le succès d'une politique véri-
tablement internationale et bumanï'.aire de tous
les pemples et de tous les Etats. L'on doit arri-
ver dans tous les peuples à la juste conviction
que l'agressivité doit cesser, que la morale hu-
manitaire n'autorise que l'attitude défensive et
non plus l'offensive . 11 s?agit par conséquent de
pratiquer partout une vraie politique civilisa-
irice qui puisse appliquer les principes de la
réciprocité et de l'internationalisme. >

A ces indications le président tchécoslovaque
ajout e quelques considérations sur le problème
financier tel qu'il se pose eu Europe :
. -r II serait curieux de notre part, -dit-il, de
nous prononcer contre la guerre et de passer
sous silence les effets désastreux de la spécu-
l ation sur les changes. Les horreurs de la guer-
re 'sont incontestablement quelque chose de ter-
rible, mais il est non moins certain que ceux
qui jouissent d'une force économique considéra .
blo exploitent et affament systématiquement
les plus faibles. J'espère que la conférence de
Washington s'attaquera d'une façon pratique au
problème économique. J'ai l'impression que co
problème n'est pas compris dans toute sa por-
tée é. que les difficultés financières qu'il com-
porte , aiir.i que ses causes ne sont pas appré-
ciées â leur juste valeur."On a îait beaucoup
de sentimentalisme au suget de ces problèmes ;
mais, dans les affaires, jo préfère le travail
réel e. solide à toute sentimentalité. .

au Palace
C'est un _ T. u_ii_ oi_t _ 'i_upo_<i _.uee q.ao la présen-

tation de cette «s Atlantide s-, dant ou a déjà, tant
parlé et quo nous verrous dès «ujourd'bni sur l'é-
cran de notre élégant Palace et môme temps que.
pourront l'adlnirer les Parisiens duna la salle lu
plus <: sélecte » do la capitale.

Lo roman do Pierre Benoît a fai t  tant couler
d'enca-o dès sa. parution ; il a tité tant commenté,
disante, admiré, on l'a vu dans tant do îuaiùs —
dans tontes les mains — devrait-on dire, qu 'il eafc
superflu do s'étendre Ion _rtio'mcnt sur la sujet. La
découverte par deux officiers français, d'un royau-
mo mystérieux et inconnu où règne une souveraine
aussi belle que cruelle, sorte de Cléopatre an de
Messalino, qui fait payer de la mort los faveurs
qu 'elle accorde ù ceux qu 'elle a ensorcelés, Eu dos
officiers a méprisé les don^ de lu. tekic. C.Ue-ei lo
fait tuer pur son ami. Le meurtrier HV. O'_ M_ .U 'I_ <.
par vient à s'enfuir,  mais le. charrue d'Autinêa est
trop puissant. L'officier, bravant uue mort certaine
retournera vers celle qui l'a subjugué.

Co tbêmo , qui a été merveilleusement développé
par Pierre Benoit , a été mis en scène avec uno ha-
bileté rare par M. Jacques Feydei. Nous avons pu
nous eu rendre compte Lier, au cours de la repré-
sentation privée qu 'à bien voul u organiser le .Di-
recteur du Palaec.

Au poin t do vue photographique, il y a doux
parties :'Le -désert immense, saisissant et. magnifi-
que et qui laisse uno impression profonde ; les In-
férieurs, palais somptueux , crypte i'éeriquo qui out
été construits d'après les plans du peintre Orazzi
avec une riel_ e_.su et un art incomparables.

Il est difficile , ils se représenter la .anime a'ei-
Tort.., de talent et de coiu-ago qu 'il .' . fallu ponr
mener à bien une entreprise d'une telle envergure.
On reste confondu devant tant  de beauté. Le» in-
terprètes, d'ailleurs, ont leur part de succès : 31mé
Napierkawska, la belle artiste qui iuearne la vo-
luptueuse ot redoutabio Antin éa ; AI. Mclehior, qui
imis avec feu le rôle du lieutenant de- Saint-A vit ;
M. Ange.to, plein d'autorité et de mesure, dans ce-
lui du Capitaine Mornagc, etc.

Cette œuvre qui muçquc une date dans lliistoire
du cinéma, abonde eu scènes émouvantes, tragiques
qui sont souvent l'apport personnel du célèbre met-
teur  en scène qu 'est maintenant M. -.'Jacques i'eyder.
N'en disons pas davantage. Chacun ira voir l'Atlan-
tide ct remp ortera de ce spectacle procttgieax un
souvenir in_ .>ér_-eable_ •

ETRANGER
On s'aiTango à Berlin. — Les représentants

des ouvriers ea grève ont conclu avec ceux de
la ville un compromis acceptant la sentence ar-
bitrale du 23 novembre ave s des avantages eeu-
siblement \slws grands pour le personnel. Les
délégués se sont déparés prêts à. îaire œitte
nuit les d émarches utiles afin que la distribu-
tion de l'électricité à Berlin reprenne irnmédln-
tement.

Des tiancés p opulaires
A. propos des fiançailles de la princesse Mary

d'Angleterre qui, paraît-il , font éclater dans le
pays l'enthousiasme le plus sincère, on écrit de
Londres â la •_ Oazettè de Lausanne > :

U y a quelque chose de singulièrement tou-
chaut, dans 3'à.diuiration, je dirai même dans
rado i's 'ion do la nation toute entière poux la
fam ille ravale. Après .leprincede Galles, cé_tla
princesse Mary qui est la piëféiée. Cela du rec-
to n'est que très naSnel, car cette jeune fille si
fraîch e, avec ses yeux brillants, et ses cheveux
dorés* — notre princesse, comme on l'appelle
fièrement, —- p_ '_ sède d'admirables qualités.
El le est non seulement simple et modeste, mai_i
e^le est une ménagère avertie. Pendant la guer-
re, elle fut une iniârmière infatigable et ex-
perte, et depuis 1ers, elle n'a cessé de s'oc&urer
activement de plusieurs dispensaires et d'hô-
pitaux d'enfants où elle est adorée. Gaie ei. plei-
ne d'entrain, elle est, en outre, uno femme de
sport accomplie, une de,yuieilleui-j_ amazones
d'Angleterre, ce qui u'e.*' pas peu dire et qui
achève de lui conquérir 'tous les suffrages.

Quant à son iianco — 'l'homme le plus heu-
reux du Royaume-Uni — et possesseur* d'une
fortune immense, le vicomte Lascelles est le
type du parfait gentleman. Plusieurs fois déco-
ré pendant la guerre pour sou attitude admira-
b'e, il reput entre autres la crois de guerre de
l'armée française. Héritier d'une des vieilles fa-
milles du pays, il a surtout le grand -mérile
d'être Anglais. Ainsi, par ce mariage, l'Angle-
terre ne perd pas sa princesse favorite , au pro-
fit de quelque alliance politique, mais au con-
traire, e'ie resserre ses liens nationaux autour
de la future vicomtesse (qui très probablement
sera duchesse) , qui deviendra ainsi la cousine
ou la parente de nombreuses familles du pays.
C'est pourquoi la nation est dans la joie -, — il
suffit souyent de petits, faits pour changer toute
une atmosphère ; — (à... si lo prince de Galles
épousait, à son tour, une jeuûe Irlandaise,.» il
n'y aurait presque phis de raison de ne pas être
heureux. B. V.

SUISSE
RejnésaïUes yougoslaves. — Le Conseil fédé-

ral suisse ayant, interdit, à partir du ler dé-
cembre, l'importation des porcs de Yougosla-
vie, le >: Moniteur commercial >, organe oiîwuel
du monde économique serbe, réclame du gou-
vernement de Belgrade d'interdire immédiate-
ment l'importation des produits suiss-eè, notam-
ment ; chocolats, montres, constructions en fer.
machines, etc.

Le même organe accuse de mollesse le gou-
vernement, car :i d'autres interdictions, pra-
tiquées ailleurs, qui ont porté préjudice à notre
¦commerce, le gouvernement n'avait répondu
par aucune mesure réciproque.

Vu service cher. — La création d'un service
des contributions do l'administratiçyi fédérale
a entraîné une augmentait-ion de personnel de
70 fonctionnaires, 72 aides et 3 ouvriers.

Ce personnel coûte à la caisse fédérale en
traitements et allocations de renchéri-SÊemeiit
une somme de Ij lft- jOSO francs et avec ies frais
généraux, dépenses de la commission fédérale
des recours pour l'impôt de guerre, etc., une
somme totale de 1,470,890 francs.

La direction des C. F. F. — Le Conseil fédé-
ral a nommé directeur de l'office central des
transports internationaux M. Dinkelmann, pré-
sident de la direction générale dea C. T. F.
M. Bougatrlt, jusqu'ici seci-éSaire du dit office,
est nommé sous-directeur. Le poste de membre
de la direction générale des C. F. F., devenu
vacant à la suite de la mutation de M. Dîn-
kelmanii, no sera pas repourvu, de sorte que
la direction générale des C. ï'. F. ne se com-
posera plus désormais que de trois membres.

Les salaires lédéraux. — L'agence Respu-
blica apprend que la diminui'fion des salaires
au personnel de la Confédération pour 1922
donnera une économie pour l'administration fé-
dérale de 16,200,000 francs, dont 6,200,000 Ir.
pour radmkti&tration centrale et 10 millions
pour les C. F. F.

Les grut!éen3 et la défense nationale. — Ohez
les grutléens, on signale un vaste mouvement
de protestation contre la décisiié du congrès de
Langenthal, tendant à rejeter le budget mili-
taire. Les sections de Cerlier, de Zurich II et
V, celles de plusieurs localités des bords du
lao de Zurich réclament que ou point soit eou-
mis à uin référendum du parti.

BALE-VILLE. — L'autre soir, dans le quar-
tier de Steinen , à Bàle, il y eut dans l'espace
de trois heures, quatre incendies.

Le plu3 important , celui que nous avons re-
laté hier, avait éclaté vers 10 heures, dans l'im-
meuble qui porte le No 12. Au r.2-de-chaui_ôée
se trouvent les magasins <ie MM. Wyler et Cie,
c confection Globu. :¦, tandis que les étages su-
périeurs sont habités bourgeoisement. Le feu a
pris dans la cage de l'escalier où se trouvaient
des oapiers d'emballage et des caisses du ma-
gasin, et se propagea rapidement. Eu tm clin
d'œil, tout l'escalier ne fut qu'une immense che-
minée dont les flamme-, coupèrent la retraite
aux locataires, qui, au nombre de treize, ee
trouvaient dans les étages supérieurs. Atfofée,
une dame qui était déjà couchée «e leva et,
en chemise, tenant «on bébé dans les bi'a-.
grimpa sur le toit faisant mine de ee jeter dans
le vide. Les personnes dans la me lui crièrent
de ee tenir iranqtiîllô ot d'attendre l'arrivée
des iximpiers. Entre .temps, un locataire du
troisième les ayant appels par téléphone, l̂ ssapeurs du po.te permanent arrivèrent avec
deux échelles électriques qu 'ils dressèrent im-
médiatement contre la maison en feu et firent
descendre leis habitants. Un jeune homme avait
déjà avant l'arrivée des pompiers mis en battes
rie. une lance d'incendie se 'trouvant dans l'im-
meuble môme.

La première compagnie des pompieiy de la
ville, alarmée, amena d'autres lances et pen-
dant qu'on inondait lo brasier, une foi.; les ha-
bitants en sécurité, on sauva ce qu'on put sau-
ver des marchandises.

La locataire d'une mansarde, âgée do 45 ans.
a été si grièvement brûlée qu'elle a dû être
transportée d'urgence à l'hôpi-taL

Une demi-heure avant on avait dû interve-
nir à 200 mètres de là , dans une maison de
la même rue pour éteindre un commencement
d'incendie dans uno chambre où des matelas
et des rideaux avaient pris feu .

Un autre foyer s'était déclaré presqoa ïa mô-
me heure, à 500 mètres des magasins GlObus.
dans une cave de la maison de comestible
Hodi , dans la Margarete_i?tra-5i_ e.

Et â peine deux heures avant le grand incen-
die le feu avait pris dans uue chambre du
Bluesistift.

Les causes de ces quatre incendies, qui mi-
rent en émoi toitt le quartier , ne sont pas en-
core déterminées.

FRIBOURG. — Dimanche prochain _ décem-
bre, le peuple fribourgeois procédera à l'éleo-
tiou, maintenant directe, du Conseil d'Etat, avec
les noms des conseillers d'Etat sortant de char-
ge, à savoir MM. Georges Python. Emile Sa-
voy, Marcel von der Weid, Ernest Ferrier, Vic-
tor Ruche;, Romain Chatton et Bernard Week.

VAUD. — De la. dernière audience du tri-
bunal de police de Lausanne :

Lucio V„ Fribourgeoise, se disant ménagère.
a fait la connaissance d'un jeune homme par
trop naïf, qui s'c-t épris de Lucie V. - Celle-ci,
qui est mariée, l'a laissé ignorer à son amou-
reux, auquel elle a donné un faux nom. Elie
a îait une mise en scène admirable ; elle a
conduit son prétendant dans une famille dont
elle traitait les parents de père *» mère. Au
bout de peu de temps, elle emprunta des som-
mes d'argent soi-disant pour acheter des meu-
bies à ses prétendus parents. Elle a laissé lea
fiançailles se faire sans protester et, peu de
temps après, elle engagea sou alliance au Mont-
de-Piété. Son liante lui a fait encore divers ca-
deaux : pendentifs, meubles, etc., et lui a payé
plusieurs billets de chemin de fer pour se ren-
dre dans sa propre famille, à laquelle l'amou-
rei-x avait présenté Lucie V. Las demandes
d'argent devenant plus pressantes, le jeuue
homme finit par ouvrir les yeux, et d'une en-
quête rapide qu'il vint luire â Lausanne, il ac-
oni t la conviction qu'il avait été dupé.

Plainte ayant été déposée, Lucie V. fut in-
carcérée, et c'est aiusi qu 'elle avait â répondre
au tribunal du délit d'escroquerie. Lueig V., qui
a déjà été condamnée deux fois poux les dé-
lits de proLtiiulion, a été condamnée à 11 mois
de réclusion. 100 fr. d'amende, 20 ans do pri-
vation d-es droits civiques et aux frais.

Marie J., Vaudoise, est prévenue de dommage
à la propriété, eoit d'avoir taché d'encre deux
draps et une couverture appartenant à une lo-
cataire qui habite l'appartement au-dessus du
sien. Cette penroune avait l'habitude de mettre
sa literie à sa fenêtre, de façon à boucher îa
fenêtre de Mme J. Celie-ci, énervée, fit la sot-
tise de noircir tes draps de sa voisina

Le tribunal, tenant compta de l'énervement
justifié, 'lui .inflige la faible amende de 1 îr. 50.
Elle devra en outre payer à sa voisina une som-
me de 5 fr. p our la détérioration du linge.

CANTON
La bait.se dans la boîte ax(sç*nt. ~ Le iribu-

îial arbitral vient de rendit) sa eentence dans
riu_jJor.ai-te question débattue ces. derniers
temps ent re ouvriers el patrons de l'industrie
de la boite. On se souvient que les pairous de-
mandaient 20 % de baisse alors que les ou-

^vriers acceptaient du 10 %. Le tribunal arbitral"
a tranché en décidant que la baisse eerait do
lo % à partir du ler janvier 1922,

Frontière française . — Trois Suisse s .'étaient
présentés lund i pour s'engager à la légion
étrangère ; mais, voyant qu'ils ne pouvaient
contracter qu 'un engagement de cinq ans, et
non de trois, comme ils le désiraient, deux
d'entre eux y renoncèrent ; quant au troisième,
il avait été déclaré'inapte. Leurs réponses em-
barrassées atix q uestions qui lear avaient été
posées au sujet de leur i dentité avaient éveii-
'!'t~ lu méfiance : pressés de question, tes trois
Sui-ses finirent par avouer qu'ils s'étaient éva-
dés de la prison d'Avenches (Suisse) , où ils
étaient détenus pour purger une peine d'un
au prononcée contre eux, pour voi , le 9 novem-
bre dernier : c'est le 22 au soir qu'ils s'étaient
évadés en se laissant glisser du toit, le long
d'une corde à lessive trou vée dans le grenier
do la priEon. Us avaient réussj ensuite à fran-
chir la frontière &ans avoir ni passeport.-, ni
pièces d'identité.

Le-s trois Suisses, n'ayant ni argent ni pa-
piers, ont été arrêtés sous l'ir.eû'ipation de va-
gabondage! Ce sont les nommés 1 Charles Schre-
cker, 20 ans, couvreur ; Marius Marguct , 23 ans,
poseur de canalisations souterraines, et Marcel
Lots, 23 au., couvreur , demeurant tous i Avm-
ches (canton de Vaud).

Peseux. — La Chorale i\: Easor - donnera di-
manche sa première représentation de hi sai-
son, Au programme figure -. Le porteur aux

Halles - , la pièce de A. Fontanes. Comme le '
tout a été préparé avec srtm ce sera une agréa*
Lie soirée.

Colombier (corr.). ~- Le. Conseil général
était, convoqué pour mardi dernier ; 33 mem-
bre:, sur S9 étaient présents, participauou ré*'
jouitsaute.

La question du chômage, mal__ euaettseu.ent
toujours persistant, préoccupe tout te monde et
grève fortement te budget des communes : la
mitre n'y échappe pas e-t-les frais qui en sent la
conséquence se chiffrent par des _oiu.nes rela-
tivement importantes. Aussi notre autorité exé*'
cutive se voit-elle dan. l'obligation de demau-
tder au Conseil général uu crédit de lo,000 fr.
pour prestations et travaux divers exé-catés par
les sans-travail ; ce crédit lui est ;.ccoi>_è de
bonne grâce, chacun a compris la nécessité et
l'urgence de cette mesure.

La sécheresse actuelle a eu pour effets d*
tarir quasi complètement des sources jus qu'ici
réputées excellentes alimentant te quartier de
Sombacour, route de la gare ; en conséquence,
à la demande de quelques propriétaires rive-
rains, la conduite d'eau s'arrêtant acluelteateut
au portail de Sombacour Berthoud sera pro-
longée jusqu'au t>as du chemin de Plaaeyse,
bien connu des militaires sous le nom de tChe-,
min Leuba ~ . Les frais do canalisât ion à 3 k
charge de la commune, abstraction faite de>
ceux supportés par les intéreosés suivant

^ 
c;>u-

ventions liées avec eux se montent on clirîîres
ronds â iUXK) fr. pour lesquels le Conseil con>
nmnal formule uue demande lie crédit ; celui-,
ci lui est accorde, sans objections. Eu mèm«
temps, on vote sur une proposition leudant à
prolonger par lu suite la dite conduite jusqu'à
la vanne terminus Kretzschinar-Perrin et nou-
cler ainsi, la boucle entre 'les deux canalisations.

Le Conseil comniuj ial accepte la motion avec.-
bienveillance et s'en occupera quaud lo ïnoy
ment lui paraîtra favorable.

Le Conseil communal, en vue de faire facra
aux dépenses toujours croissantes du service
des eaux propose.une minime augnentation
du 20 % «aviron sur te tarif actuel, augmen-
tation qui se justifie par les circonstances et
aussi par te fait que Colombier est uue des lo-
calités où les prix d'abonnement sont les plus
bas, c'est donc sans trop de lamentait'ms qu»
te Conseil se rallie â cette proposition ; il îauî
lui en savoir gré !

Aux c divers y pas grande éloquence ; quel-
ques questions d'édilité et de sécurité pour les
piétons sur certaines artères en pente en îont
les frais, et, malgré la douce température de
noire salle communale, le Conseil la quitte
déjà à 21 h. 13, pour aller se replonger dans 1%
brume glaciale et pénétrante du dehors. L.

Cernier («rr.), — Quelques détails sur 1**1»
rident de mardi :

Ver* 3 îé heures de l'après-midi, uue auto-
mobile conduite par M. Bsnguerel et contEmanî
cinq voyageurs descendait de Cernier sur Fon-
taines. A l'entrée de ce village, uue voiture
conduite par une dame arrivait en sens con-
traire. Far suite du verglas, celle-ci ue pouvait
se garer suffisamment -pour laisser un passa?»
suffisant à l'automobile. Le conducteur éfe
l'auto, voulant enter un accident, dirigea sai
machine dans tes champs. Malheureuseme-ni,
elle dérapa et versa contre uu arbre. Les six
occupants de Faute sont eorifc ou ont été sorti*
plus ou moins contusionnés, mais il u"y a heu-
reusemeai pas d'accident grave à déplorer, à
l'exception d'une joue recousue. .

Quant à l'auto, une limousine Martini 12/10,
elle es. en mauvais état. La carrosserie est dé-
truite. D ne semble pas que l'auto marctait j.
nne trop forte allure. Le brouillard intense,
dont nous, sommes gratifiés ces jours, a seul
empeebé te conducteur d'arrêter sa ma^âiiûa
assez tdt. . . \

Etat civil de Neuthàtei
Naissai.ce.

i__ . Jacanclbv>Hi:']ènc. à ï.nwJ-'ËJ-iUo Kcilct, «.O-m
table, ot à Eruiua néo Habeyger-

2-1. .EiTH_a-_\«_:uMa , à Awi-Juuon Jacot , eoraoa-
ni«r, à T.itnitèrcs, et. à Rose-finima ne. -Junod.
.leut>Alïvt.d, à. uVlîNvl Bill, a&tut do iwlicc, et «

Maria-Aiteltuiid _oc Blrclmioier.
Ji>a-i-T?oboj -t ., à ïtoVr^Ak-ide CoullerT, .nrdlalcr,

ct ù Al-oo ni-D '\Vei. tt«i\
Pitilippc-Hfliir., i Piiilippo-Hewi Ctuin , Ji«riCïi-

ttfur, à .01-i.eUc-, et à Yvaaue née Bêlai.
35. Jean-Mils:, à .1 nlius IiCgold, taillcui', et a Maf .:

Lora née Li-idovileub. _
S6. î-îaivc, ii KRTI JohuDr, scieur, à Sorzers, .t â

A_n_ .-J.Uso néo Kiipfewi'luniect.
Joan-Ali-èd. â Jc_n-BaiiUBt<. Mariela, fa iseur m

it'ssorls, -Ma Brenets, ot è. J_erthe-J-Oii.se Ti*e T.ss«)t,
Willv-Edouard. à Obarlee-Enfène l_eb»l. nlar-

clmnd forain, à Buttes, et. ù Idii-Linn née Sviirej -er,
SS, Huaènu-EûiUo, aux infmes.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 30 novembre 1921

- A ctions i 4 «^ î â, v l omp. - .~
Banq.NaUSuisse —.— *% » VU » -.—
Soc de banq. s. 517.50 5°/» • Vlll » 4sS.—
Oomp. d'Escom. 4&G.— 1 5% » L\ » .—.—
Crédit suisse . . 520-— Ol S"/s€h.tèd.A.K. 674 &«
Union Ûiu gonev. _ .— S«/0 Dlfiérè. . . 290.ÎS
Ind.genev d.gaz —.~ i îi°/0 tienev.-lols. B4 ;ïo
Gaz Marseille. . --.- \ 4%<j enev.lS!.9. —.—
fou-Suisse élôol. -i6.~ | Japon tab.tl«s.<.Vj — —
Electro GLrod. . H Q.— Serbe 4 % .  .. 40. - û.
Mines BOT prlviL -.- ! V.G«j *.i91ÎJ,6»/0 -.-

» » ordin. ¦— .— ! *°!<> Lausanne . —.—•
Gstsa. mrts . , — .— I Ubmn.KavSulsse —.—
Choool. P.-U-K. U.2. — i Jur--i-.in-p.8Wo SOS —
Nestlé 211. — . Lomba-.<-ncS% 15 ô0
Caoulch. S.fin. . 40 — ol t;r- <• V8" -̂ 5"/o 37&.— .
Sipa i . . . . — .--' . S.tlu.l' r.-i>uU% — —
Centr.charb.ord. iôô.- o B<ï.~iyp.Suè.l.4% 335.—
, » priv. -.- I Cfonc ĵ -p. Î9M -.-

-.,/ .. » » li.il — .—Obligations . : , Sl0k> 4 0/<i s-^.—
âtyû Fed.j llerop. —.— Urco-S. étec .% 144 50
4 </s » lv » —•— i l,o'tsotutK»ng.4~/» -.--
4 V. » V » —.— | lk>Iivia Hy . . 1§0.—

Lo Délier buisfiO de % eenlirae. pat oord r ., tout îe
reste monte, et Paris, 3$,(>8 . ' (+ il H),  monte, en-
suito i iiSJi '•_ . En Bou«e, les Fonds Wderaux 'îtdt-
to«t dans les deux sens : len ètublissenietits de. eté-
dii, tient faibles, on eraint dos pertes sur uau < l _ «is-
meuts; par cèuU'u, le Ctttaptoir trop dépt^çiê ru-
tupnte ù -KK*, ."-r>, -itKt.

îvc_ .tlt) ov.cupe toui ,c l'utte nU oLi ; ie_ ventes dVsé-
ention oôutlauunt, iniiii rentoutreut ; cependant u.e
r-érSonoe résistance. 218, X _0. 5, L'CO, 'J , 4, t>. 10, 15,
M, 15, IS, î«', m 21, 20, 13, 12, 15 (— 35). CtKioôlati.
156, 5, », 3, i. m (- T), Sur 11 iietiens, T en l-als.e,
i uu hausse. '
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Comprimés Êj m
d'Aspirine
Exigez toujoor* l'emballage cri^inal
avec les vignettes de là
Réglementation suisse.

C«-. e_E_baUage. seuîs garaEiissenl la qx_al__é
et dconeol i« certitude qu'il .'egl_ du

vériiable produit.
Kctatez ÉaerglquemeBt ion» comprlaxlt
<-*A-pî_i_»e Baver te irouyanS usai à -uttet
ctobsii-g-î afin d'éviier l'achal de contre
façons et de fol. Ifica-icns ds moindre va'eui.¦' ' , , 'JJ* Farbcnfabrikcn
lllllllll vorm.Fricdr.BaycrS.Co.
g^^Vçf^ Leverkuscn S». KSln a_ -U_e_B.

"~ 
BI.LI€. llSU iSl-

âomj e î.ecrft uear suêriï incontinence d'arino et"î .iuorroîdcs. Maison Biuot, à Nantes (Franc*..

Si ros êtes nerîBux . fati gue ,
î ^gaj fc si vous ave2 mauvaise mine .
^^Soli  ̂

prenez 
tlu Bionialt !

_mJ!!L--_ P,V ̂ X _j S b°î'-K ï 'J Ïfi scnt pour

AVIS TARDIFS
CINË1A Dïï jHËATBS

Jsiidi ltr , vendredi 2. samedi 3, dimanoh a i.âécembr» '
Soirée ù S à. Î.0, Matiu de dès 2 t.

Pendant que le public rit
dranio interprété par le c_lû_t- ccmidlçn Pètratiitl

Madame l'avocate d*liGi6U
^a*Trésors cachés

Au programme do la ssniaiuû prochaine ".
tEt,LÎ_ "%UI PLÏ-ÏIRI-

Location au magas-n l'ù '.tlsch ^et iij a caia?6 <3tf
TUtSàtra . Têldpbone tS'>5, Direction -î .ài.

tiiie noa.elle invention. — Les baius d« Sokure,
La Ecthsliltuas

Il arm^e îréqueinmeoit que dans l'emploi à.e
Téflec'ri-cîté â la maisou (lourneatix, fers à re-
passer, coussins électriques), ou oublie d'inter-
rompre le courant au moment voulu, ce qui oc-
casionne dea dégâts dans l'appareil surchauffé ;
de graves, accident- surviennent même de ce
fait. Uu Soleurois, A. Muller, vient de trouver
un système qui obvie à ces inconvénients ;. c'est
un compteur avec mouvement d'borlogexie
qu'on peut appliquer à i ap-pareil électrique dont
ou se sert et qui, au moment indiqué par le ca-
dran, interrompt automatiquement le courant.
Ainsi sont éloignées toutes détériorations de
l'appareil et tout danger d'incendie.

Il y a évidemment là un progrès qui a sa va-
leur -sans compter quo dans lo marasme actuel
de la fabrication, il procure de l'ouvrage à beau-
coup d'ouvriers ; à Moutier, on a déjà entrepris
la fabrication de ces appareils, pourquoi paa â
Soleure aussi '?

On parle beaucoup au dief-lieu, de la cons-
truction de nouv-eaux bains pour femmes, en
remplacement de celui de si funeste mémoire.
Pour la moment, c'est le bam des hommes qui
est utilisé et peut-être sera-t-il dorénavant ré-
servé aux dames, à la condition qu'on en cons-
truise un autre pour les hommes ; mais il fau-
drait pour le premier procéder à une révision
totale et à un renforcement de telle manière
qu'il puisse supporter l'OO grandes personnes ou
600 enfants ; naturellement les frais seraient as-
sez élevés, on parle dé 45,000 francs. Toutefois
pour la construction d'un nouvel établissement
â l'usage des hommes, ce serait encore autre
chose : si on voulait le faire de îa grandeur de
l'actuel, en y joignant, il est vrai, une installa-
tion pour bains de soleil, le devis se monterait
à fr. 80,000 ; de plus, il faudrait commentvsr les
travaux immédiatement si on veut que tout soit
prêt pour 1922.

Ou pense à uu bain ffottant qui présenterait
des avantages, d'abord pour le prix, ensuite eu
raison du changement de niveau d&_ eau.: d«
l'Aar. Du reste, la parole est aux autorités et à
la population, qui a aussi son mot à dire.

Le personnel enseignant du canton a eu sou
assemblée à Balsthal, dans laquelle on s'est oc-
cupé entr'autres de la fondation < Roth _>, fonds
des invalides, veuves et orphelins. La position
n'est pas mauvaise, puisque au cours du dernier
exercice, il y a eu augmentation de îe. tune de
150,000 francs, ce qui puiie la fortune actuelle
du fonds à plus de deux millions ; olle sérail
plus élevée si le peuple n'avait pas refusé la
subvention de l'Etat qu'on lui demandait de
voter il y a quelque temps,

Lettre soleuroîse
(Do notre eorroBw.)

mmanu, ou JURY et nons CONCOURS

M (-IF, A Qi t? ?V> lo réputé et éoiinent spt:-iTl. Ij lJriOrj 'Ii oiali-tè herniaire de PA-
"IS. 63, Boulevard Sébastojjol, s'est enfin décidé à
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à de lpa-
îraos études, et l'adaptation de la Nouvelle Poloto
« OfTOPresâf-U sonple obtient nènuro tenante la rô-
''actiou totale et la contention parfaite des li .rtties
'M plas difficiles.

Çeairenx de donner anx malades une preuve lm-
"lédiaLp de co résultat garanti d'ailleura par écrit
"¦ par des milliers d'attestations do client:.,
*I< (fLASEU invite toutes les personnes atteintes de
hernies h so rendro dans lea villas suivantes, où Usera tait gratuitement l'essai de ses appareils.
. A'Jez doiio tous voir l'éminent praticien de 8 h.
f A  ii „ à:
JfEL'OHATBL, Tes ler et 2 d .cem'bro , Hùtel du Cerf.'ïï'^ï .VK , y et -J, Hôtel des Voj 'ageurs et dos
, Êtrausrers.¦UB LOCLE. mardi 6. Hôtel des Trois lïoi3.LA CîHAUX-DB-FONDS, 7. Hôtel do Paris.~~TO.Qt.BG, 8 décembre, Hôtel de l'Etoile.
LAUSANNE, samedi l1-1 et le 11, Bétel de France.YVERDON . mardi lo, Hôtel de Londres.PAYERNE, j eudi 15 décembre, de 8 b. à 2 b. 30,¦Hotc-1 du lu. Gare.

"Nouvelle ceinture veiitvicro perfectîonnée
. irc.sc._e, Obésitù OH _3»2'vl I)



Hauterive. — L'incendie qui a consumé la
dépendance du château, lundi soir, est dû à
l'imprudence d'un domestique qui avait déposé
des cendres non éteintes dans une caisse en bois.
Ce domestique a été transporté à l'hôpital à
cause des brûlures qu'il avait subies, car il ne
s'était éveillé qu'alors que son lit commençait
à flamber.

— Du - Bulletin de Saint-Biaise > î
Un sérieux cas d'asphyxie s'est produit dans

la nuit de vendredi à samedi dans un logement
diq Port d'Hauterive, habité par le jeune mena-
ge P. .

Révedi'lés par les cris de leur enfant, le père
¦et la mère voulurent successivement se porter
près du lit de leur petit, mais tombèrent inani-
amég sur le plancher, victimes des gaz du calo-
rifère. Dans un effort d'énergie, le père parvint
à se traîner jusqu 'à la porte et à rentr'ouvrir.
.TJne co-locataire étant accourue au bruit alla
ouvrir 'la fenêtre, et le médecin mandé en hâte,
réussit non sans peine à ranimer père, mère et
enfant, dont l'asphyxie était déjà très avancée.

. Un chat dormant dans la ohambre, passa de
Me à trépas.
¦ District du Loole. — Voici le® résultats du
(recensement du bétail pour le district :

734 chevaux, 4 mulets, 26 ânes, 72 taureaux, 93
Ibœufè, '3046 vaches. 2260 géni-ses, 274 veaux,
'J1931 porcs, 228 moutons, 94 chèvres et 407 ru-
ches d'abeilles.¦ Le précédent recensement ayant eu lieu en
11919,. il y a cette année-ci augmentation de 321
Saches, 61 génies^, 56 veaux, 3 ânes, 800 porcs,
1 chèvre ; par contre, il y a diminution de 37
•chevaux, 3 taureaux, 28 bœufs, 12 moutons et
fl' ruche d'abeilles.

Session du 30 novembre

La cour est formée de MM. Ch. Gabus, pré-
sident, Berthoud et Bille, juges.

t Infanticide. — Marthe- Marguerite Hofer, née
en 1002, aux Brenets, originaire de Lotzv.il
5(Berne), domiciliée aux Brenets, aide-ménagè-
ïrë, est prévenue d'avoir, à la Roche près Les
Srenets, au commencement de septembre der-
nier, volontairement donné.la mort à un en-
fant qu'elle venait de mettre au monde et d'a-
voir celé le cadavre de cet enfant qu'elle a en-
terré à proximité de son habitation.

La prévenue, qui n'a que 19 ans, reconnaît
Jes faits qui lui sont reprochés, mais elle pré-
tend qu'elle n'a pas voulu donner la mort, que
l'enfant est mort faute de soins.
\ Le jury ayant déclaré l'accusée non coupa-
.feïe d'infanticide, mais coupable de cel de ca-
davre, la cour la condamne à six mois d'em-
prisonnement, moins 13 jours de prison pré-
ventive, .et aux frais par 460 îr.; elle la met
au bénéfice de la loi de sursis.

Abus de confiance. — Louis-Alfred Schwei-
xer, né en 1885, à La Chaux-de-Fonds, d'où il
est originaire et où il est domicilié en qualité
de commis-comptable, est prévenu d'avoir, à
.La Chaux-de-Fonds, en qualité de chef de l'of-
fice d'assistance-chômage, au cours des années
J919 à 1921, détourné au préjudice de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds, pour en faire son
profit personnel, une somme totale de 1943
tr. 50.

•VL'accusé a fait des aveux complets et renoncé
au jury. La cour le condamne, avec sursis, à
on an d'emprisonnement, dont sera déduite la
préventive, 50 francs d'amende, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais ; 313 îr.
; Vol. — William-Albert Ducommun-dit-Ver-
tojn, né en- 1884, à La Çbaux-diwMilieu, origk
j iaire du Locle, horloger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. prévenu d'avoir, dans cette localité,
aà cours de l'année 1921 et antérieurement,
soustrait frauduleusement,. _ au- préjudice du
içheî . de la maison G. Wolter-Mœri, fabrique
.d'horlogerie, où il était occupé comme, em-
ployé, des marchandises diverses pour plus de
6000 francs.

Le prévenu reconnaît les faits qui lui sont re-
prochés; il soutient les avoir commis parce que
son patron faisait des retenues indues sur son
traitement. : Une longue discussion s'élève en-
tre l'accusé, le président de la cour, le défen-
deur et le procureur, sur l'importance des vols
commis ; ceux-ci, au dire de Dueommun, ne
dépasseraient pas 2500 îr.
, Le jury déclare Dueommun coupable de vol
pour un montant inférieur à 5000 fr. ; la cour
le condamne à un an de réclusion, moins 103
jours de préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais pour 656 fr. 50.

' •' Séance levée.

Cour d'assises

NEUCHATEL
: Bienfaisance. — Nous apprenons que l'hôpi-

,tal Pourtalès a reçu 100 fr. de la Flora, part du
produit de la tombola de cette société.
l" L'école active. — Continuant son programme
d'activité, la Société pédagogique a fait appel
jeudi dernier à M. Ferrière, directeur de l'Ins-
lïitu t Rousseau, qui avait choisi comme thème
[de sa conférence : - L'école active au point de
fvue intellectuel _> .
, Qu'est-ce que l'école active ? C'est l'introduc-
jtiBn de l'activité physique et surtout intel-
lectuelle à l'école où l'enfant ne subit plus la
leçon, mais la orée en quelque sorte par sa col-
laboration ; idée très ancienne, formulée par
^Rousseau et mise en pratique par Pestalozzi
déjà. Les travaux manuels mis au service de
l'école constituèrent un premier pas dans oette
tvoie, ainsi qu'un dérivatif pour l'enfant soumis
à un régime d'études sévère. -
i L'idée dernière de l'école active, c'est le
ichpix par toute la classe, de la matière d'en-
seignement ; autrement dit, l'enfant avec eon
instinct et ses goût® peut être pris comme guide
dans l'élaboration d'un programme d'enseigne-
ment. Les nombreuses expériences tentées un
jpeu partout, ont démontré, malgré les diverses
conceptions de l'école active, les bienfaits de la
jméthede en donnant aux novateurs des résul-
tats concluants. - -
" Lécole active vise à atteindre deux buts :
ae premier est de laisser à l'esprit de l'enfant
ïa plus orrande spontanéité possible ; l'autre,
jde préparer l'écolier aux études qui l'attendent.
iï_a difficulté consiste à réunir les deux buts
»n recherchant les intérêts dominants des âges
jdivers de l'enfant. Les petits ne s'intéressent
(qu'à eux-mêmes, ils n'ont donc, que des intérêts
jObrorets qui plus tard deviendront abrtraits.
iC'est celle échelle ascendante des intérêts de
tt'enfant qu'il s'agit .d'établir-, d'où nécessité de
créer des classes en rapport avec le développe-
{uient et non plus avec l'âîre de l'enfant. Heur-
ter l'instinct de celui-ci, c'est le rendre « pas-
sif > parce qu 'il n'y trouve plus son intérêt. Les
péf-teurs de l'école active ont donc recherché
«se qui intéressait nos ancêtres, d'où étude de
l'évolution des instincts dont les germes ee re-
trouvent cbez l'enfant.

Cette recherche, à l'école, de® documents de
.pus les règnes de la création, ne peut que sti-
muler l'enfant dans son travail, dans ses goûts.
.Ainsi oomprise, l'école active ne s'en tient pas
seulement au principe d'acquisition , mais visesurtout au développement harmonieux de _ fa-
cultés de l'enfant, et son succès sera consuié-rablç. v W.

A la Banque cantonale. — Nous apprenons
que la Banque cantonale a pris ses dispositions
pour-que l'immeuble du Mont-Blanc soit éva-
lué au début de janvier par les locataires. Les
travaux de transformation commenceront im-
médiatement et on prévoit qu'ils seront termi-
nés vers la fin de l'année. Pendant ces travaux,
les services qui se trouvent dans l'immeuble du
Mont-Blanc, et en particulier le service d'épar-
gne seront transférés au rez-de-chaussée de
l'hôtel Bellevue que la maison Dubied a bien
voulu mettre à la disposition de la Banque.

•La transformation de l'immeuble du Mont-
Blanc procurera du travail à de nombreux maî-
tres 'd'état et ouvriers de notre ville, ce qui est
d'autant plus heureux que la période de crise
que: nous traversons tend à se prolonger.
. Soirée de la Chorale. — Mardi soir a eu lieu
à la Rotonde la répétition de la < Soirée de
la Vente > de cette société. Au début, deux
chœurs, interprétés par le < dessus du panier >
de la Chorale; on a pu constater qu 'elle aussi
.peut faire excellente figure en < petit chœur s*.
Suivait une pièce de circonstance, écrite et
-jouée par une famille liée si étroitement à la
Société chorale qu'elle lui prêtait son nom il
y 'a-quelque vingt années; la simplicité parfois
un peu naïve en laquelle cette saynète est
-écrite était agrémentée par les malices adres-
sées aux gros bonnets de la société. Un acte
dé Brieux, - la Rose bleue >, prestement enle-
vé par des acteurs d'occasion, a suivi et a eu
beaucoup de succès.

Le clou de la soirée, ce fut < Monsieur Chou-
fléuri restera chez lui le... >, un acte d'Offen-
•bàcb sur des paroles de Saint-Méran (pseudo-
nyme, du duc de Morny, frère naturel de Na-
poléon -lll), additionné des plaisanteries que
doivent imaginer les fantoches d'opérettes qui
•comprennent leur devoir. La Chorale a la
chance d'avoir à sa disposition, pour les trois
principaux rôles, trois sociétaires possédant
des voix et une connaissance du chant que l'on
trouve rarement chez des amateurs ; c'est dire
qu'ils dilt charmé l'oreille des spectateurs en
-leur présentant de la meilleure manière les
pàrbdifes musicales dont Offenbach s'était fait
une spécialité il y a un demi-siècle. Sait-on
que « Monsieur Choufleuri > appartient au ré-
pertoire de la Chorale, tout comme les Pas-
sions de Bach ? Il y avait bien dans la salle
quelques personnes ayant assisté ou même col-
lai, oçé , à la précédente représentation, à la fin
¦dû siècle dernier. Max-E. P.

Armée du Salut. — On nous écrit :
...Les.- .lieutenants commissaires Fornachon,
tous les deux Neuchatelois, viennent de rece-

, voip:du général l'ordre de prendre la direction
de l'œuvré de l'Armée du salut en Tschécoslo-
vaquie.

Comme de bons salutistes, ils répondent à
l'appel, mais, avant de partir, ils feront leurs
adieux à Neuchâtel. Leurs amis et connaissan-
ces et ainsi que beaucoup d'autres personnes
viendront les entendre à cette occasion.
- ,;Nous leur exprimons nos bons vœux pour
•que leur travail soit couronné de succès com-
me ̂ conséquence de leur sacrifice, et les remer-
cions aussi pour leur travail en Suisse.

Souscription en faveur de la Mission médicale
suisse en Russie

Si .Q.,-5 îr. ; F. M., 5 ; A. F., 5 ; Anonyme, 10 ;
M. A. V., 10. Total à ce jour : 307 îr.

Séance du 25 novembre à l 'Université

M. Th. Delachaux présente une communica-
tion , sur l'île d'Helgoland, son histoire et ses
habitants. On sait que l'été dernier un groupe
d'élèves du laboratoire de zoologie de notre
'Université a entrepris un voyage d'études à
travers l'Allemagne et à Helgoland. Grâce à
l'excellente organisation du voyage, dû à l'ini-
tiative ; du professeur Fuhrmann, la réussite fut
complète, et nos collègues ont rapporté de leur
excursion une riche moisson de renseigne-
pientS; et de souvenirs. Nous aurons le plaisir
d'entendre pendant l'hiver une série de confé-
rences données par l'un ou l'autre des six par-
ticipants au voyage. M. Fuhrmann nous entre-
tiendra de la faune marine et de la pêche; M.
Reich.el des oiseaux et de leurs migrations ; M.
Monard de la flore. Dans la séance de ce jour,
M. Delachaux nous a donné un aperçu de la
conformation de l'île, de son aspect et de son
histoire. Helgoland, îlot rocheux de la mer du
Nord, mesure 1600 mètres de long sur 600 de
large • au maximum ; sa hauteur ne dépasse
guère 30 mètres. La roche dans son ensemble
est d'un rouge brique, et, vue de loin, l'île se
présente Comme un grand mur rouge bordé de
blanc à sa partie inférieure (le sable de la rive)
et'couronné de vert à sa partie supérieure (la
maigre végétation recouvrant le plateau). Ce
grès rouge, éclairé par les rayons du soleil
couchant; donne à l'île un aspect très spécial.
Aù'cours des siècles, cette île appartint à bien
des 'maîtres. Successivement danoise, proprié-
té du duc de Holstein, puis d'un riche Ham-
bourgeois, base navale des navires français
sous Louis XIV, anglaise dès 1807, et enfin
prussienne dès 1890, l'île d'Helgoland fut pen-
dant fort longtemps le refuge préféré de nom-
breux .pirates et contrebandiers. C'est en 1814
seulement qu'un terme fut mis à la contreban-
de et à la piraterie; l'île semblait vouée à une
ruine prochaine. En 1826, cependant, un ingé-
nieux Citoyen eut l'idée de faire d'Helgoland
une -station balnéaire. De pirates, les habitants
devinrent.hôteliers tout en restant pêcheurs.¦ Vifs, de- grande taillé, blonds, aux yeux
bleus; les Helgolandais appartiennent au grou-
pe de peuples germaniques appelés Frisons,
Us se distinguent par leur- caractère très gai,
leur vivacité d'esprit, ce qui fait qu'on les com-
pare parfois à des méridionaux. Leur langage
est un idiome spécial auquel se mêlent de
nombreux mots danois et anglais.

¦Avant tout pêcheurs et navigateurs, les Hel-
golandais cèdent chaque été les meilleures ou
les seules chambres de leurs petites demeures
aux étrangers qui viennent séjourner danB l'île;
eu_f. mêmes se retirent au grenier ou à la cave,
l'île ne connaissant heureusement ni hôtels, ni
{>alaces. les quelque 2000 habitants d'Helgo-
and vivent dans de petites maisons très pro-

prettes, composées en général ' d'un rez-de-
chaussée seulement. Les murs extérieurs sont
peints à l'huile en blanc, vert clair ou gris;
portes et fenêtres sont vert foncé Les toits
sont entretenus avec soin puisqu'ils doivent re-
cueillir d'eau potable en l'absence de toute
source sur l'île. Les rues sont pavées de grès
rouge.

La végétation est très maigre, la couche de
terre est si mince, l'île si souvent balayée par
le vent, que les arbres ne peuvent croître nor-
malement qu'à l'abri des malsons. Sur le pla-
teau, quelques moutons et chèvres broutent
l'herbe rabougrie, tandis que les habitants cul-
tivent ici et là un champ de pommes de terre.

Le' phare, qui joue un rôle important dans
là navigation autour de l'île, est une tour de
37 mètres de haut dont le sommet domine la
mer de 82 mètres. Il envoie la nuit trois fais-
ceaux lumineux dont chacun a une intensité
de 42 millions de bougies. Ces trois faisceaux

itoj rnent autour d'un axe et toutes les cinq se-
vua les l'horizon est éclairé pendant un dixiè-
,u_o de seconde _ar le iet Duissani,

Helgoland, la forteresse imprenable, a cessé
d'exister comme telle.. Le traité de Versailles
a exigé le démantèlement des forts, et, l'été
passé, les dernières tours blindées furent dé-
montées, tandis que les . mines faisaient sau-
ter le port militaire. En 1914, lors de la décla-
ration de guerre, Helgoland fuit consacrée entiè-
rement à un but militaire; en douze heures,
un navire de guerre évacuait les habitants jus-
qu'au dernier. Les quatre années et demie pas-
sées aux environs de Hambourg n'ont, paraît-
il, pas enchanté les Helgolandais, pas plus que
la brusquerie avec laquelle, on.les lit déloger.
Aussi aspirent-ils à une indépendance qui leur
sera plus douce que le joug prussien.

M. Delachaux a illustré son intéressante con-
férence de nombreuses projections, excellentes
photographies prises par l'un ou l'autre des
zoologistes neuchatelois. Pour terminer la séan-
ce, M. Fuhrmann présente un petit travail de
M. Monard se rapportant à la faune du lac de
NeuchâteL M. W.
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POLITIQUE

La conférence de Washington
MILAN, 30. — Mi Barzini télégraphie de

Washington au < Corriere délia Sera > :
L'importance de l'Association des nations

projetée par M. Hughes se révèle aujourd'hui
dans toute sa plénitude. . L'intérêt de la Con-
férence actuelle paraît étouffé par les sugges-
tions du président^ dés Etats-Unis, par ce sys-
tème de conférence!. annuelles qui constitue-
rait un vrai Parlement des peuples. Là Con-
férence de Washington, d"une haute valeur
pour le rétablissement de la: paix mondiale, ne
serait que le premier pas vers l'Association
des nations et vers une collaboration de soli-
darité pratique entre les peuples. Pour annon-
cer le . développement pratique de son pro-
gramme, M. Hughe» a attendu d'être suîfisam-
ment sûr du succès de la conférence initiale
chargée du problème de la limitation des ar-
mements navals. Or, il n'existe plus aucun
doute.

Le Japon adhère définitivement à la propor-
tion fixée pour les navires de guerre et accepte
intégralement les propositions Hughes. Des dif-
ficultés peuvent encore surgir, mais l'accord
sur la limitation dés flottes britannique, italien-
ne et japonaise est entré dans une phase défi-
nitive. Une nouvelle confiance anime les es-
prits, les délégations travaillent fébrilement,
les séances laborieuses se prolongent dans une
atmosphère de cordialité.

Le même correspondant ajoute que les idées
de la délégation italienne, défendues.avec fer-
meté à la conférence, pénètrent dans l'opinion
publique américaine, sont acceptées par les
masses, reconnues par les hommes politiques
et soutenues par la plupart des journ qux.

Entre Anglais et Allemands
LONDRES, 30 (Havas) . — Le < Times > si-

gnale que M. Rathenau a eu mardi une entre-
vue avec le chancelier de l'échiquier, qui s'est
déclaré disposé à se rencontrer avec l'ancien
ministre de la reconstruction du Reich pour la
discussion des questions se "rapportant aux ré-
parations. : ,- ,..

LONDRES, 30 (Havas) Le < Daily Chroni-
cle > exprime l'espoir que la France ne refu-
sera pas son consentement si le gouvernement
britannique proposé: qu'un moratoire soit ac-
cordé à l'Allemagne." Même avec le. moratoire,
ajoute le < Daily Chronicle >, si l'accord de
Wiesbaden continue de joue,r, la France jouira
d'une position préîSrfenti eUe essentielle.

BERLIN, 30 (Wolff). — Le correspondant
londonien de la - Gazette de Voss > dit avoir
des raisons de penser que M. Rathenau pour-
rait bien avoir une . entrevue avec M. Lloyd
George. . .,'..'' '.'.'_

L'opinion française
PARIS, 30 (Havas) . — Les journaux souli-

gnent ce qu 'ils appellent lp coïncidence entre le
voyage de M. Stinnes et celui 'de M. Rathenau à
Londres d'une . part,,: les déclarations de lord
Curzon à l'égard de la Frarioe'et les. objections
anglaises contre l'accord d'Angora d'autre part.

Le < Journal >, enregistrant; le bruit que sir
John Bradbury aurait recommandé au Foreign
Office d'accorder un moratorium à l'Allemagne,
trouve extraordinaire qu'une telle démarche
soit faite par-dessus tous les autres membres
de la commission dès réparations. Il ajoute
que la commission ne fut jamais saisie d'un tel
projet, mais qu'elle décida à l'unanimité que
l'Allemagne pouvait payer, chose que les ex-
perts français continuent à penser, contraire-»
ment à certains bruits mis en circulation.

Les journaux . s?étonnent également que de
tels pourparlers soient entrepris à Londres, en
l'absence du principal, créancier de TAllema-
6nô- : ¦¦ '¦ -'•'-• ¦ •

" 
J " .̂"

— De Paris à la « Gazette de Lausanne>:
Les intentions de l'Angleterrê à l'égard de

l'Allemagne continuent à préoccuper vivement
l'opinion. H semble de plus en plus probable
que le déplacement dé la commission des répa-
rations à Berlin a suscité dans les milieux alle-
mands de nouvelles espérances. Le voyage
mystérieux de M. Stinnes , à Londres les a forti-
fiées. Depuis quelques jour s, l'idée d'une révi-
sion du traité de Verea_i_.es.est dais l'air. Les
journaux anglais l'ont lancée. Elle est eh train
de faire son chemin. ' JJ '" -.

La haute finance anglaise voit, dans la situa-
tion actueiUe de l'Allemagne, une des causes
du marasme comméi«iali de l'Angleterre. libé-
rer l'Allemagne dé ses obligations envers les
Alliés, c'est améliorer son état économique et,
par conséquent, saùy^r les intérêts anglais. Mal-
heureusement pour, la France, il n'y a pas que
la Grande-Bretagne qui pense, de, la sorte ; l'Ita-
lie partage cette opinion, et .bien des neutres
aussi. ¦'. ' :• " , . .' • . . '.

La commission de nentralité fait liarakiri
BERNE, 30. — La commission- de neutralité

du Conseil national, considérant' que le nom-
bre des affaires de son ressort- va .en décrois-
sant sans cesse, étant donné© l'abrogation pro-
gressive des arrêtés pris en vertu des pleins
pouvoirs, a décidé de proposer au Conseil la
suppression de oette commission spéciale. Les
affaires de neutralité subsistant encore seraient
renvoyées aux commissions . ordinaires compé-
tentes. La commission c'est! occupée notam-
ment aussi de la question du maintien provi-
soire du monopole du .blé. Elle a décidé de pro-
poser au Conseil de maintenir ce- monopole
provisoire, étant donnée l'incertitude qui règne
encore sur l'état et les perspectives du marché.

Les industriels et l'assistance chômage
ZURICH, 30. — Un article publiéVdans la

< Nouvelle Gazette de Zurich > réclame la sup-
pression immédiate de l'obligation qur incombe
aux employeurs de contribuer à l'assistance
chômage. L'auteur de cet article fait remarquer
que la mesure préconisée par lui pourrait per-
mettre à de nombreuses entreprises d'engager
davantage d'ouvriers et d'épargner des irais
importants. Il ajoute que la restitution de la
liberté d'action aux propriétaire^, d'entreprises,
dans la mesure du possible, est la condition

, première d'une renaissanoe de-â affairée.

NOUVELLES DIVERSES
Station thérapeutique de travail. — Le 28 no-

vembre a eu lieu au Palais fédéral, sous la pré-
sidence du médecin en chef de l'armée, la
séance de constitution de la fondation de la sta-
tion thérapeutique de travail Tenero, près Lo-
carno. Cette fondation a été pourvue dea
moyens financiers nécessaires par le Conseil
fédéral et par le don national pour nos soldats
et leurs familles. Elle a pour but d'occuper à
des travaux agricoles des malades militaires et
si possible des malades civils pour lesquels un
travail approprié, régulier et d'une certaine du-
rée est favorable.

Une commission de fondation administre
l'institution. En font partie, MM. W. C. Escher-
Abegg, directeur de banque, à Zurich ; Keller-
hals, directeur du péniitencier de Witzwil ; le
major Minger, conseiller national, à Schûpîen ;
Raimondo Rossi, directeur de l'école de com-
merce de Beliinzone.

Les organes de la fondation espèrent que le
peuple suisee accordera toute sa sympathie à
cette œuvre nouvelle, laquelle s'efforcera de
prendre soin spécialement des tuberculeux.

L'impôt lucernois. — Le Grand Conseil dis-
cutant la loi d'impôt a fixé le taux de l'Impôt
sur la fortune à 2 fr. 50 pour mille. Jusqu'ici,
ce taux était de 1 fr. 50.

Noyade à Arosa. — Une jeune homme Hans
Fries, tailleur, s'est noyé, mardi soir, en pati-
nant sur l'Obersee.

Une condamnation à Zurich. — Le tribunal
de district avait condamné à trois semaines de
prison et 500 francs d'amende un architecte,
accusé de spéculations illicites sur les appar-
tements et de plusieurs délits de fraude. Le
jugement a été confirmé par le tribunal canto-
nal.

Des recherches à Milan. — Une personne in-
connue s'est rendue au bureau de la police et a
déclaré avoir*-vu entrer dans un café de la ville
l'étudiant Friedrich Schultz, de Berlin, recher-
ché par la police, sous l'inculpation d'avoir as-
sassiné le ministre Erzberger. Cette personne
a déedaré que Schultz était en com pagnie d'une
dame al lemande ; se sentant observées, les
deux personnes se sont immédiatement éloi-
gnées. Des recherches ont été immédiatement
commencées.

Nécrologie. — Les journaux de la nuit annon-
cent la mort de M. Sonnino, l'ancien ministre
italien des affaires étrangères.

H y a erreur: c'est le frère de M. Sonnino qui
est décédé.

Landru condamné à mort — Le jury s'est
prononcé hier. Sur quarante questions, il a ré-
pondu affirm ativement à trente-huit. La cour
s'est retirée à 21 h. 40 pour délibérer.

Le défenseur de Landru parle longuement
aux jurés, leur demande de signer un recours
en grâce pour son client, recours qu'ils ont si-
gné à l'unanimité.

A 21 h. 50, la cour revient; le président an-
nonce que Landru est inculpé d'homicide vo-
lontaire avec préméditation, vols et faux; puis
il donne lecture des articles de la loi.

La cour condamne Landru à la peiûe de mort,
soit sur une place publique de Versailles; le
condamné à mort aura la tête tranchée.

Landru a encore affirmé qu'il était innocent.

Alerte ! crie le grrrand général
H est toujours réconfortant et instructif d'ap-

prendre quelle est l'opinion de l'èx-général
Wille.

Ge guerrier politicien ou politicien guerrier
— à l'exemple de César et de Napoléon, il revêt
cette double qualité — a îait part de ses crain-
tes aux « Cahiers mensuels pour la politique
et la civilisation >. Il y a dit aux gens qui croient
à sa parole plus encore qu'à l'Evangile :

«La France a Jeté un filet sur la Suisse, et,
si cela continue, Û en sera bientôt fait de notre
liberté et de notre indépendance, et nous de-
viendront les vassaux de la France. >

Ce filet a sans doute les mailles fort lâches et
peu propre à retenir les petits poissons, qui
n'ont encore rien vu d'inquiétant Mais un. pois-
son dé la taille de M. Wilïe y sera bien sûr à l'é-
troit C'est pourquoi, pris dans la nasse, il jette
son cri d'alarme.

Lorsque, avant la guerre, la Suisse copiait en
tout l'Allemagne, particulièrement dans son ins-
truction militaire, dans son îonctionnarisme et
dans son étatisme; que l'Allemand se sentait
chez lui dans nos grandes banques et dans notre
grande industrie; que beaucoup de nos manuels
scolaires d'histoire étaient calqués sur ceux
d'outre-Rhin et qu'on inculquait aux deux tiers
des écoliers suisses le culte de la race de pré-
îérence à celui de leur nation, M. Wille ne par-
lait pas du filet germanique j eté sur la Suisse.
H ne le sentait pas, ou, plutôt, il s'y sentait tel-
lement à l'aise qu'il s'en trouvait des mieux.

Que vient-il nous raconter aujourd'hui d'un
filet français! Où est-it ce filet? En quoi con-
siste-t-il? Qui gêne-t-il?

Et pour ce qui est d'une vassalité, l'ex-géné-
ral est certainement qualifié quand il en parle,
lui qui essaya de réduire en vasselage la pen-
sée des soldats suisses de la mobilisation . en
1914. Ajoutons, à la décharge de M. Wilde, que
c'eût été un vasselage allemand. Rien à redire
alors. - - F.-L. S.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenehâtel i

lies «auétions militaires
LONDRES, 1er. — Une information de l'a-

gence Reuter dit que, suivant les renseigne-
ments pris dans les milieux bien informés de
Londres, aucune proposition de lever l-w sanc-
tions militaires imposées à l'Allemagne n'a été
soumise à la conférence des ambassadeurs.

On assure que la conférence des ambassa-
deurs n'a pris aucune décision à ce .- ujot quoi-
que la question ait. été depuis longtemps mièe
à l'étude.

Le problème irlandais
LONDRES, 1er (Havas). — Le gouvernement

anglais a eu mercredi de longs entretiens avec
les représentants des sinn-feiners auxquels il
a soumis de nouvelles propositions susceptibles
d'être acceptées à la fois par les sinn-feiners
et l'Ulster. En conséquence, la réunion qui de-
vait avoir lieu lundi, relativement aux répara-
tions, a été ajournée à vendredi.

I_e Cliantoug et Klaotchéon
WASHINGTON, 1er (Havas) . — Les délé-

gations chinoise et japonaise ont accepté la
médiation de MM. Balfour et Hughes pour le
règlement des questions du Chantoimg et de
"S'aotchéou.

BEBES DÉPÊCHES

BELLINZONE, 30. — Le Grand Conseil tessi-
nois a décidé, par 41 voix contre 80, de ren-
voyer au Conseil d'Etat pour un nouvel examen
le budget de 1922.

Un budget à revoir
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Monsieur et Madame Jean Stoo3s , leurs en-
fants : Frieda, Jean, Clara. Paul , René ; Mada-
me et Monsieur Lipp, à Anet, ainsi que les pa-
rents, amis et connaissances, ont la douleur de
faire part du dôlogement de leur txè_ chère
et regrettée fille, sœur, belle-sœur, cousine et
amie,

Mademoiselle Martha ST00SS
enlevée à leur tendre affection, lundi à midi , à
l'âge de 23 ans, après une longue ei cruelle ma,
ladie, supportée avec résignation.

Peseux, le 28 novembre 1921.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée;
Du triste mal elle ne souffrira plus
Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu jeudi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 10, Peseus,

On ns touchera pas

Messieurs les membres de la Fanfare de la
Croix-Bleue sont avisés du décès de

Mademoiselle Martha STOOSS
fille et sœur de leurs dévoués collègues, Mes-
sieurs Stooss père et îils, et fcont priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu jeudi
ler décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Suchard, Peseux,
Le Comité.

^BUkl-___Ul_M-i_-̂ ^

Les membres de la Société des Jardiniers
ha Flora sont informés du décès de

Mademoiselle Wartha STOOS&
sœur de leur collègue et ami Jean Stooss, mem-
bre actif , et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu jeudi ler décembre, î|
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 10, Ee.
seux.

Le Comité*
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. Service consciencieux 

K et irréprochable par personnel expérimenta ¦
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Cour» tles «liui-sc .
du jeudi 1" décembre i9'-'t , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & G°, Neuchât el
Chèque Deaioude Offre

Paris 3ti "JO 37.10
Londres. . . . .. . . .  : 21 US 21. )2
Italie . . • 21 .HU _2._
Bruxelles .". . . , •' . ' . . 35.40 35 80
New-York . '.*.'**. .f , . 5-23 5 2g
Berlin . . ."".f. - •  • * • • 2 '2b 2-5[»
Vienne . . 9 "' .'2 .  . ->  • — ¦> ¦ > -.25
Amsterdam. . .?'. •$. -¦¦ 186.25 187.25
Espagne . , ;S.'|". <../".'•'• 72.50 73.50
Stockholm . . .?.":.". .  124.- 125.-
Copenhague . ."v".'-."''. . 97. — 98. -
Christiania. . . . . ..  74.40 75.40
Prague . ., ''. .  . . . .  5.50 5.80
Bucarest . . .". • • • • 3.50 4—
Varsovie . — .\b —.25

Aehat et vente de billets de banane ètrancero an*
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, gg
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque anx meilleures eon.
ditlons: Ouverture de coiuutes-conrants. déoâU,
(Tarde de titres ordres de Bourse , eto.

WASHINGTON, ler (Havas) . - A la réu-
nion de mercredi matin de la Commis .ion d'Ex-
trême-Orient, la délégation japonaise a remis
un mémoire en réponse au mémorandum chi-
nois, concernant les installations télégraphi-
ques et radiotélégraphiques étrangères et les
troupes étrangères en Chine.

Le Japon et la Chine
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Observations fa ite , i ï h. 30, 13 h. 80 et 23 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
L 1 =—*

Temp. deg. cent. £ g à V dominant .g
S ~—i -sa I i p*«» Moy MJnl- Mari- g | 2 _W enne mum mum § § % Dlr. Force _

1 ta » i &

30 -2.2 —3.8 -0.8 718.3 N-E faiL -io couv.

Brouillard sur le lac et en bas de Chaumont ton
le jour.
1. 7 li- V . : Temp. : —4 0. Vent : N -S. Cie! : conj

Hauteur do baromètre rédnite d zéro
Hauteur moyenne pour NeuchStel : 719.5 mm.

suivant les données de l'Observatoire

Niveau dn lac : 1" déeeml) "i In-ur^s 4"V m W
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