
ANNONCES p*^ •*¦•_••« ««P»7 \ruuivMvuu ou io« aptec 1

Du Canton, 20c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5c; tardifs 5o c

Suisse, 2 5 e. Etranger, 3o c. Le samedi: .
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Jticlames, So c. minimum 2 5o. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander Je tarif «.-r.plet.

ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois s malt

'ranco domicile l5.— y.5o 3.j 5 i.3o
îtranger . . . 46.— a3— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, io centimes en susj

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-TVeuf , JV* s '
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j i';'_B__ic_ièw_^ publiques
Jeudi 8 décembre 19*21, dès 9 heures , on vendra par voie d'enchères publiques , pour cause

de départ , Evole 35a , S*»0 étage, à Neiichâtel .: les -objets mobiliers ci-après :
î su •._, *» i m qne  piano à quenc- marque A l b e r t  Fa lu*. Zenlz.  1 peminle neachft-

.elo-s . gra-itie sonnei ie. l bu_ t -  t de sei vice cliêneciré. 1 panetière chêne ciré.
Stables à car-lis»-.s nwir .  s* avec rallonges. _> chaises iaçon cuir, nn ca:iap_ ,
&i anîeas l» moquette, diverstanleaus , 1 f au t eu i l  de bnrean. 1 lustre laiton massif , 1
lit bois complet, 2 peii is  lavabos , ? tables de nu il , pot à repasser, bocaux à confiture s et
Cpuaer.v.es, articles de cuisine , seilles à lessiv _ _ ,- _iQutei! ]es vides , etc , etc.

I vélo ponr homme (Cosmos; et 1 vélo ponr dame (Breauabor).
Paiement comptant
Neuchâtel , le 30 novembre 19*21. - *- * Greffe de Paix.

^11IBjVJP^^ ;̂*TT*yi"-*"Tr*''T^m ,̂" '̂«TTTl 

DT_J ___ AU 22 DÉCEMBRE 1

Grande liquidation d'un stock de
500 paires de chaussures
¦ *' ; pour dames, messieurs et enîants

-¦,- ,' ;."• " ,¦• ",. «¦. , des prix défiant toute concurrence

chez ORTENSIO BACCI, Hj auterive, succursale à Saint-*
Blàise, li.aUt. des Moulins. ... . . _ 

^ 
-¦ __

ï i_l7-|__l.r. &''&****?¦ i
le _. j a l Sy I I__ . llULLLr se recommande pour tort ce,gnj .est;. f .

Librairie - Papeterie - Publications - Journaux j
Almanachs — Agendas de poche et bureau' — Calendriers . '

! 
DEMANDEZ les CATALOGUES pour ÉTRENNES; _

1R_a_m.ï.IiBI _ l«l Jl
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s> Temple ueuf , 0 Neuchâtel

Hl]\__j^i_y Machines à coudre i" marque ; '
¦.

l-Mp-î^Pi IVlacii.î.es parlant es
Mk

' JUM *^'
S(

iues à saPhir «Pathé"
*«a«^^i^P_-4-- Disque s â aiguilles
«!_ _̂_S?i*̂ _5^lf__8laP Fournitures pr vélos, motos el grani -ph-n .*
^
L.: ¦ 

;, ¦;,¦¦ _4_ , - . ' > ¦¦ i *- ' '

m ' Spèci_ .h.è de rideaux de St-GalS B
... BARB EZAT , rue du Bassin S» 2m* étage I

Grands et petit s rideaux de ' tulle brodés. ¦¦••_
Brise-bise au mètre ou encadi âs. Canton- S

mères brodées. Couvre-lits. H

P Joli choix. Prix avantageux. Mesures. Devis. Installati ons,,...!;

mm§k VENTE 8ENSAT,0NNIS46
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Cafia-onsooil fls 

chamea

u, l booele, sua. cuir B.9Q
. P ? "~^v§6&jf *v\ Cafignons i'entie qris.l boucle , sem ei tai cuir 7,50 8.50

'/|3s*-yy .""̂ -̂ S-.̂  \ Pantouflesàre v 3?'"decham. 6.80
kiJ ^^^yK '%̂ \ Cafitjn.ns poils de, chameau , ' ;'

l'I^^^^r^ x̂V semelles cuir , 30/35 4.50 - ,

l̂̂ ^̂^̂^ \ CHAUSSURES J. KURTH
^̂ ^̂ &^̂  ̂ Neuchâtel

t . : . : . : .  '- .- ^ *̂**i-*̂ _̂feg - Place de l'Hôtel dé Villa,

KÙFFEi. & SCOTT NEUCHâTEL
} . ' * r ( '  '¦ •

. . .Linge de cuisine, pur Hl» l
Ç^Sj m 47 cm. 1_85 lr

' i — ' _ .̂̂ ^̂ __ ^̂^ _  ̂_. _ j .̂ ¦*> - ,
mmr ¦ i ¦'¦ > ¦ _ ¦ ; .. M i — ¦ i . . . ¦ —

4 beanx porcs
d.e .3 jtnQjs, îs.'à vendre, chez B.
Dreyer. La...Bosière >/Boudevil-
1:e«-s. ¦

A Vendre belle

: ' ,: .cl__èwre '
blanche, sans corne, bonne lai-
tière. ..'S'àrlrçsser chez JU. Geor-
ges 'Wenker. à Chambrelien.

3 beaux porcs
4 mois, 'à vendre, chez Fritz
Hurni, an Chanet s/Vauseyon.

Vin rèitge ô'j/Slgérfe
Provenance directe. Livraison
immédiate. Futaille à déposi-
tion. — passez vos coir inandes •
tont de suite à G. Reymond.
Chàioau d'Eclépens.

-—-T . ,-., 4j_.;.

ftauit i Pianos!
René PINGEON 1

jjj CORCELLES (Neuch ât*.) »

PIANOS droits et à queue 1
'ii PIANOS élaoiri ques , ï
;f Pianos Pneumatiques ArtopÙDO jjj
;?| Accordages el If éparationaM
j  Polissages de piano» **¦;
i Téléphone IS4 I
| Location et rente p_t aooapte., !> '

¦ ! «

Jeau petit potager
avec bouilloire enivre, k T_JJ.
dro. S'adresser 'Vienx-Cb&tel V»
rez-de-chaussée, i droite. /

'
i : "— tm.:

Violon 4/4
jj^uf, i_veo archet et étui., à-
vendre. Eyole:;35; ânié, à gaiicha;

1 ! Spécialités s! ^raH®® MUiSOil U® I ISSUS S spécialités s | B
'" \ | TOILERIE S " T ' ^ ~^ ~ 

| LINGERIE |' B

l| f' ci^^^̂ ïjife"!̂ ^^*6
583 

©, Place des Halles - Téléphone 583 î FLANELLES Z M
M S DU VETS ' . | N nj P H A T F L  î LAINAGES | I
B® <X><>C*<X><><><X><Xi<><XK><X> ¦  ̂¦—¦ *̂  *—' S B **  ̂ ¦ *— **=-¦ <*-S*<>C*«C><><X><*-C-0<K*̂  ̂ B .

1 MOUCHOIRS I
i Couvertures de laine. Tapis de lit I
H Toile de GOton par patates pièces de 'ÎO et i5 m. B
1 Tapis de bain. Linges éponge. Draps de bain I
1 Nappes. Tapis de table lavables. Serviettes I
I Lainages. Flanelles I
I Coupons fl

i 

Librgirie - Papeterie , i;

NEUCHATEL ï
Rue St-Honoré 9 et Numa Oroz'9

Voir au Ier étage . , .B
Gran d choix de

firaiypii i
Papeteries de .ui. _ 1

Portefeuilles .." ; ï
Buvard — Liseuse B

Porte-psautier |

ALBUMS D'IMAGES I
à dessiner el à peintre R

BOITES de CRAYONS g
coolèni* |J

i BOITES de PAÎSTÉLf l

< -0S3®©_)©a_>©®©0©®Q®9©
S m» Tous les genres de |

CORSETS 1
• 

• ¦ •
.

' - «.
# chez 0

I (ÎUf S-PRÊTRE i
0 St-Honoré - Nnraa Uroz ®

Magasin

li È iâil!
, 4' VEî-iPSE quantité , da _ ellé_

brosses, à prix très .^vantapreuS:
en tous genres, pincettes à res-
sorts 4 douz. 90 e.» beaux jouets.

Tourbe d'Anet
à vendre à 16 fr. le m0, rendu
â. domicile. S'adresser a l'inten-
dnnt  de l 'Hônital Pourtalès.

Joli chois de

Mis I sie i use
bois dur, aux pins bas prix,
chez J. Perriraz, tapissier. Fau-
bourg Hôpital 11. c.o.

Salle â mange? Henri ii
• oomposée d'un buffet de servi-

oeirtabïé, '-. rilïoïiltés" __, éMÎ_ës,
. le tant en noser. niassif^ en trèi

bon état, à vendre. Sri'adresser
Pgres->J5.- ¦ ¦¦ ¦¦' * .. ' ,•;: .'",, , .;¦;-; .

A vendre faute de place plu-
sieurs

lits en fer
complets, aînsi .que différents

. meubles. S'adresser «-"aiii 'a SI.

Occasion
Quelques petits chars à ridel-

les, neufs , avec sièges, à vendre
à très bas prix. Occasion uni-
que pour cadeaux. — S'adresser
Côte 115. sous-sol.

______ sii&fÉ
en bon état, chaud et pratique ,
grandeur moyenne, à vendre.
— Convient également pour
sports — S'adresser Jebens,
Parcs 6.

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

' Neuchâtel. co.
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Reçu un très grand chois. Tous les prix , de /̂Jp
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Rue de l'Hôpital -11, Neuchâtel j

ii rate l'un en ~ ::
^

Q
Uu lot de 50 paires 9Q Rfl ^/ _<^% i

J en cair ciré, la paire ___ • _)-Oil /f rl j r  1] j
\ Dn lot de 50 paires ton c(\ ASH J  ̂ j f \  1

en R. box, la paire f i l  .OU /£3\ J * y r  J
j Un lot de 50 paires OQ Rfl ' " ' '  / ^ \--  ̂ / ^r̂ 'en Bralîalo , la paire «w.OU V ^^ ^^
• Un lot de 50 paires QQ Cfl y^^è  ̂ JMI S

: en R. che vi ean, la p. fi_ «J_ OU /  ̂ 'W^̂ ŷ
l Messieurs, prof itez de cette occasion \&f retSe*/^0yZ^''̂  |

Voir nos vitrines •ŝ gj ^î ^̂^

• . J^ " — --i .. ',¦*¦'.*!¦ ¦ '-  -

Enchères publiques
Mardi 6 décembre 1921, dès 9 heures, on vendra par voie

fenebères publiques , an loc_ .l des enchères, pue do l'Ancien
Botel-de-VUle. à Neuchâtel ; ¦' ¦

.ae quantité d'obje ts tombés en rebut dans les
. bureau x de l'aâminisîraîion postale. .
Un lot .de conffins. plusieurs manteaux, 2 paires dc chaos-

«ires neuves,- etc. -
. Paiemeiit . comptant.
. N_T_i_-&teI, Je..3Q. novembre 1921 . ' . ' - Greffe- ije FaJJs..,.̂

PJ v̂._M.,̂ « î̂ ff«T .̂̂ «1-TT r̂—JHYI

ftV iS 0FFICBELS
SSII COMMUNE

Rj MUCHATEL

v8S particuliers-.-ou . socii.'.tés
j ont à faire' des^ commandes
sapins de Noël de dimensions
Sèiales sont priés de s'inscri-
à la Caisse communale en

diquant !•*,..hanteiu*. .de . 1 ar-
é, le j our:et le lieu précis de
•raison. 
Ponr les arbres de dimensions
dinaires la vente se fera dans

cour de l'ANNBXE DES
3RREADX,' à partir du 10
icembre, de 9 h., à 18 h.

L'intendant
des Forêts et Domaines.

r^s j COMMUNE

WÊ NEUGHA.TEL

BBI : fpifliBIl
Demande de M. Arthur Ben-
ert de construire une maison
Tiabltati 'on.à Monruz.
Plans déposés au bureau du

Hvico des ' bâtiments, Hôtel
innicipal, " j usqn'au ' -19 déc-em-
ne 1921.

IMMEUBLES
HStel-pension

avec magasin. d'épicerie de très
bon- rapport.' •• - '¦'

A VENDRE dans . jo li site, an
milieu des 'forêts, soi la ' route
du Val-de-Travers. passage très
fréquenté , 12 ohambres, 2 gran-
des salles, jardin, s*arage.

Conditions avantageuses ~
S'adresser à ï AGENCE RO-

MANDE. Chambrier ot Langer,
Place .Purrv 1. Nench atel.,
—- *- ¦ «

.. . : . , -. ,  l . . .  . .. . e .A vendre près du ' funiculaire
de La Condre . ? ':y  "PPy y. "' r

sol à Satir r
vue imprenable, è,a*jç... éleeiricité'
sur pla .e. Conditions favora- '
blés Offres écrites sous chif-
fres A. H. S33 au bureau de la
Feuille ' d'Avis. ,. •'.

ENCHÈRES
* '  . .  . -' 

¦ 
' ¦¦""** -̂ **" '

HSse
I Mlii! el i iii

Jeudi 8 décembre, dès midi,
l'Hoirie de' Ldu;"s ' H UM SE RT.

à Corcelles près Concise
exposera en -roise- publique, au
comptan t : 3 vaches portantes,
2 génisses de 2 et T an, 2 bre^
bis. il chars, 1 faucheuse , 1 har
che-paille, 1 cause-racines , 1
moulin à vanner, 1 charrue, 2
herses. 2 colliers, 2 tonneaux ei
différents outils de campagne ,
2 tas: de foin, environ -00 ' ger-
bes de paille, betteraves

, ;;; ; L'Hoirie.
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M A R D I  fMI-RC-REm] j J E U D I  l l l
i 6 DÉCEMBRE | j 7 DÉCEMBRE g j 8 DÉCEMBRE | I |

1 i DU" Psndant 3 jours seulement "WBi Dans les locaux rue du Château 4, à Neuchâtel i H

||| 1 tels que marmites, casseroles, bidons, saladiers , porte-couvercles , cruches h lit, articles de sport, etc.,
g* i provenant d'une I i1 1 B

qui détient nne partie dn lot comme g«ge.

B

l'éconlemeut devant se faire dans nn conrt délai , la nitu-cisandâse sera vendue f»
directement aux par_ie.sl.iers à des S! \ I

il S PÊ'- - ?
;
«i j FABRICATION

™^ 
^il^^Îwvo Qualité soignée 1 wÊmmm\w S S

_ifi_2 que le public puisse se rendre compte de l 'inf ériorité de nos prix, _L*__SMTHE_B EST S/ÏBRJE 1 |||
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0010
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Il ^^^g^g^ IL£HL_BSBEfei ^__SfSiE0li ii

^|| Ces tapis de luxe d' une richesse de couleurs extraordinaire et d' une W
(jf |i chaleur de tons tonte orientale sont aujour d'hui , grâce à la chute Wk

Il à fa parte® de toutet let bounes B
JW Leurs PRIX sont lNt ÉRlEL'RS à ceux B
||É| des tapis de fabrication mécanique de mômes dimensions. JUGEZ : mm

Tabriz, 60X78 cm., fr. 60.- - i  J Ouchac, 346X370 CI., fr. 350.- I j Afgan, 2< 0X265 cm., fr. 750.»
0fl Mamoudié, 90X160 cm., » 75.- j Coula, 270X380 cm , » 375.-- Mahàl, 265X375 cm., » 9C0.- ||
JfS j Boccara, 75X 130 cm , » 125.-- I Giordès,250X360 cm , » 450.-- Kirman, 311 x48l' _ m., »1500.-- É|

|| SANS ENGA fiFMKNT VISITEZ HOTRE. IllP@SS¥I@Sf SANS ENGAGEM ENT 
||

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imariwerie de ce ournal

Georges Evard
mtmsss\mm\mtsmmmm VmVasmmsmms ^

TECHNICIEN-DENTISTE
Autorisé à pratiquer pa r l'Etat

E X T R A C T I O N S  SANS DOULEURS
DEN TIERS

Plombages et soins consciencieux

Arrangement de N E U C H Â  TEL
oayement par acompte Téléphon e 13.11 - Hôpital 11

1 Sous peu sur la |
I scène du Théâtre 1
H le fameux gymnas- |
S te de précision

| enfant de Neuchâ- i
I tel, en Ur-.AIF. et en t). |
I dans ses exercices f
| de force au trapèze |i et aux boucles.
| T3__P" Une beauté mu _ ._ H

sp  Iaire sans rivale •""g&g I
«¦¦¦¦¦¦¦¦ MaBÈHHaf

LSS LAITIERS Da NEUCHATEL sont obH*-.
gés par l'Auto ité compétente de payer les
comptes mensueis du lait reçu jusqu'au 6 du
mois suivant sous peine de ne plus obtenir
leur contingent.

Les laitiers se trouvent en conséquence dans la néces-
sité da réclamer à leurs clients le paiement des
notes sans aucun retard ei dans tous les cas
au cours des cinq premiers jours du mois pour
les livraisons du mois précédent.
Il est v.v.ment recommandé EUX consommateurs de payer ponc-

tuellement et en temps vou a, en évitât on de graves dét agréments
dont ils pourraient subir le con re coup.

1 BmlQW RASUftEL * Jjj 0 II
':P G PÉTREfVlAND. Neuchâtel J. "

He_lira_i_i_i_llie_l_U____ il_il3llP̂

11 <d$ÊÊSÊr G R A N D  §
*"*5_ _ _f^^S*

l_i^^ l*nUIA 
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1 j 0Ê Ê ï ï  VUARRAZ & Cie |
lii_i_i_ l^__j_iM^yi_i_ ili_lli_l-iii--_
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AVIS DIVERS
Cheval en hïv_n. <.g_
Je donnerais _oni cheval de

trait et de trot contre bons
. soins Kara n Us. M. Path ey, rue

du Spvnn •,pngp i "*m'',n , 
Pâme âgée désire trouver une

on deus

itaite et pen ion
dans famille distinguée on pe-
tite pen '"' n • ' " * t bien si-
tuée, ville on envii*ons. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
E. G. 887 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

R E STAURATION
ET PEINTURE

DE MEUBLES
FRITZ THOWET, peintre

Atelier: EcVase 20
Domicile: Ecluse 6

Tél. 779 Tél. 779

On offre â. ÉTUDI ANT on
EMPLOYÉ

peiKsion soignée
aveo Ou sans chambre,, dans
bonne pension-famille. Pris mo-
dère . S'adresser à Case postale
1233, NeuchàteL F_ 1216 N

Leçons d'anglais
Pour renseignements. M ISS

RirK-wnnn PI Pinrp f -,. sm&.

MASSAGES SUeDOlS
contre la éhote des cheveus.
Abonnements très avantageux.

Au Salon do Coiffure, Con.
cert 6. Mme Use Hirt.

Personne de toute conîian.r
ot propre demande du

linge à laver
à domicile. Pris très modères ,

Adresser offres écrite, SOUB
chiffres A. G. Poste restante,
Peseux.

Demandes à acheter
On demande à acheter dans

la réprion Corcelles-Peseux

un immeuble
moderne, de 3 à 5 anoarie'neuts
et dégagement. — Faire offres
écrites sous chiffres J M. 8*29
an buren u de la FeuiUe d' Av is .

On cherche à acheter d'occa-
sion un

cheval à balançoire
en bon état. S'adresser. Sablons
Ifi. an Sme étage.

On achèterait à''j ccasion un

petit moteur Hp
monophasé, 125 volts, de 1/lfi à
1/30 HP. Adresser offres écrites
aveo prix sous P, M. 835 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter
belle poussette
de poupée. Offres écrites sons
P. B 836 au bureau de la Feuil-
le d'Avis,

A VENDRE

Î- SICOBRICSDE BLâK.
EffETStnSAIIONNft NOMSMUSESATTESTATIONS .

Dépôt généra 1 : Pharmacie
du Val-dé Rus. -Fontaines.
Dépôt ponr Ncuci 'Ai H : Phair-
niacie» Jo' «Jim et Iîanl- «r.

LOGEMENTS..m

A louer pour le 24 décembre
UN APPARTEMENT

ilo 3 pièces et dépendances, bien
«tué. S'adresser Parcs 128, 2me,
¦ii gauche.

HAUTERIVE
A louor pour ler j anvier nn

beau logement au >*>leil, do 2
chambres, cuisine et toutes dé-
'PendanceB. chez -T. (* _ o .tu .

A toi à If
Tieau logement de S pièces, mo-
derne, libre 24 décembre pro-
chain. S'adresser Bureau Crêt 7.

la jjoii.1
_L s'osueÉt. © dans le

quartier de la rne de la
Côte une villa de cons-
truction récente com-
prenant  7 chambres,
cnisine, salle de bains,
dépendances et jardin,
vn© saperbe. — Etude
Petitpierre <&, Hotz, _._ •
ISanrîce 1Z.
Ti i lll  II  jtu.wiMMi'Tnn.nci»—

CHAMBRES
PENSION BIÉRI

-

19, Beaux? Arts
Belles grandes chambre, à 1

«ru 3 lits, avec pension depuis
360 fr. par mois.

On prendrait encore 1 ou 2
messien-s pour la tmble, c.o.

Belle chambre meublée à
monsieur rangé. — Parcs 32,
_er étage.

Chamibre à louer. — Irouîs
.'avre 23. .

Chambre meublée, indépen-
dante, 4 1 ou 3 ouvriers rangés,
'Grand'Rue 14. 2me étage, 

Jolie chambre au soleil avec
bonne pension. — Faubourg de
l'Hônital 66. 2me. à droite.

CHAMBRES ET PENSION
145 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 682
an bureau rie la Feuille d'Avis.

MAGNIFIQUE CHAMBRE
à 3 lits à louer, i. _ personnes
soitmeuses. Chauffage cent' *L

Demander l'adresse du No u2û
au hitifwn ri» lu T-Vu'Ht» d' A vis.

Belle chambre et pension soi-
gnée. J.-J. Lallemand 1, 2me.

Demandes à louer
Pour le 24 mars on demande

fe louer pbur 3 personnes
appartement

de 3 ohambres, cuisine et dépen-
dants dans maison d'ordre. —
Faire offres écrites sans À. Es
821 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer

appartement
d_> 3 ebambres, cuisine et dé-
pendances, si possible dans le
haut de la ville. Demander l'a-
dresse du n° 798 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On cherche dans le canton

ATELIER
et LOGEMENT

•S'adresser nous chiffres D 3351 U'
à Publicitas, Bienne.

OFFRES
Jeune fille, 33 ans. cherche

place de

bmm à tout faire
•Certificat à diaposition.

Demander l'adresse du No SIC
au bureau de la Feuillo d'Avis.

PUCES
On cherche pour tout de sui-

te uno

JÈUHi f-IlUE
pour aider au iru'nag _ et servir
au eaifé. — S'adresser Hôtel du
Guillaume Tell,

On cherche une jeune fille
' parlant français pour fairo tous |
les

travaux du ménage
»akf la ouisine.

Demande, l'adresse de No 812
an burean de la Feuillo d'Avis.
j—¦__»_—¦¦¦! ¦ nu mn i mm

EMPLOIS DiVERS
.» I . ¦—--.--. i „ „--..—.— ..M

Jeune failleuse
wherche place dans un maga-
sin, ferait aussi travail à la
maison. Rue Louis Favre 23.

Jeuno fille de 20 ans ayant
certificat et photographie à dis-
position, honnête et sérieuse,
«(herehe place dc

sommeiière
aux environs de Neuchâtel.

Dema-nder l'adresse da No 834_tu bureau 4B Ja Feuille d'Avis.
On demande ponr usine de la

hanlieue parisienne un
BONNETIER-MÉCANICIEN

parfaitement an courant du rû-
fflage et de la réparation des
•machines à. tricoter rectilicrues,
main et moteur, DUBIED,
CJLAE8 & SEYFE1.T. Facilité
de logement pour un célibatai-
re. GRENIER, Bonneterie, 128,
rne Rivoli. PARIS.

ON DEMANDE
des agents Pour articles de ven-
te très facile, indispensables ti
tou». Renseignements complets.

Adresser offres .ous chiffres
-00 J. aus Annonces Suisses S.A_, Bienne. JH 700 J

Apprentissages

Elève architecte
peut entrer

dès le 1" janvier 192-
cheï

Ed-HMard H©lll@t
Archi.ec.e

9, Place Piaget, 9 NEUCHATEL
. _ .. Téléphone 2.69

SS 011 IIIE
avec ren.'ort
à ir. *8.-~ la p.

25 If_lÉS
S'adresser Ecluse 13

rez-rlc-chaussée , à droile

Rne des Poteaux 3

inspira
POUR CADEAUX

Je recommande mon très
grand et beau choix de

Cigares
Cigarettes

Tabac
Articles pour fameisr .

SUPE :BES CARTES POSTALES
vues et fantaisies

ulttes

en beau drap l'entre , avec- jo-
lie broderie , en vert, grenat
et bleu , dim 150 X ISO cm.,

au pris incroyable de

fr. -I».—

militaires
mi "laine , bonne qualité, au

pris incroya lUB de

fr. 7.SO

SWEATERS
CHANDAILS

pare laine, pr enfants
très bel article

Grand , 40 45 50 55 60

7.50 i 1510.15 12.5014 50
Sans concurrence comme

PRIS et QUALITE

pour messieurs
à fr. S OO. 4.50, 5 85

pour messieurs
ù fr. 4.50. 4.90, 5.»5

.. .II..
belle qualité , 60 X 60 cm.,

à fr. 1-.50 la douz,

au mètre, 1.5 cm. de large
à fr. 4-4.. le mètre

pure laine, avec longues man-
ches, en 6 teintes, à fr. 7,50

liïii
pure laine, longues manche.,

à fr. 10.—. 14.-, 17.—

J WÉ l ll l
à fr. 19.-, a?.—

Gants
en tricot laine, belle quali é,
pour enfants , fr. 1.40
pour dames , fr. 1.75
pour messieurs, . fr. 1..50

Gants
jersey, pure laine , très bel ar-
ticle, pour dames, fr. SÎ.85
pour messieurs, fr. 4.&5

Gants
imitation peau de Suède

à fr- »—

Envoi contre ••einboursoraeat
-14., ECLUSE, -IA

j_W_U-»aiM«iufwi!i.ugo--___g-_Ei w i m i ¦¦ miiiimi

Librairie-Papeterie |

I NEUJJftTtL i
Ë Ramuz. Tsrro du Ciel 5— S
E Philippe Monnler. Le livre K
ï de Biaise (réimpression) [ï

| R. Burnand. Regard sur la G

M Almanach Hachette. 1.75, |K cart 2.50 I
1 Textes moraves I_S_. 1.5., M

K O mein Helmatlaud 1822. ||

| Calendrier Ma patrie i.— S
g Brochures de Noël, pris di- ffi

H Nouveau Larousse, ill. en l§
8 vol. reliés, prix nou- B
veau 725. (francs frnn- gj

m cals), ancien pri . .00,—. m
____-__a_-§__^t___!S f̂fî Ŝ^̂



POLITIQUE
Conférence de Washington

Un navire trop puissant
WASHINGTON, 2. — On a l'impression que

_e_ Japonais tiennent moins à atteindre, leur
but dans la question navale qu 'aux concessions
dans la question chinois., et désirent se servir
de la question navale comme compensation. A
cela' s'ajoute que _ e_ Japonais tiennent à con-
server le dieainbuglrt cMufen '>, ' leur navire
de gnerre le plus puissant. Construit grâce aux
efforts communs du peuple et du trésor japo-
nais, ce navire est 'Considéré comme une sorte
•de symbole. Les Américain, unis'eut sur la
destruction du « Mutzu » parce qu'il est armé
de batteries auxquelles les navires américains
qui doivent être conservés ne pourraient pas
tenir tête.

La «s trêve Hughes » a vécu
LONDRES, 2 (Havas.) — On télégraphie de

Washington au <-. Morning Post » :.
Les conseillers techniques et les délégués bri-

tanniques et américains sont arrivé s à la conclu-
sion que la trêve décennale prévue par le plan
Hughes de con .tractions navales de guerre était
inapplicable et que le p"a__ devait être radicale-
ment mcdi .ié sur ce point.

Un traité à quatre
LONDRES, 3 (Bavas). — On mande de Tokio

fcu -r Times » :
Le-journal « Ji!i *> a reçu de son c._ respon-

dant de Washington un message annonçant que
le Japon, la Grande-Bretagne, les Etals-Unis
et la France négocieraient uu traité et que les
délégués de ces puissances auraient signé cette
semaine uu mémorandum à ce sujet.

LONDRES, 3. (Havas) . — Le correspondant
'du « Daily Mail > à Washington dit pouvoir dé-
clarer de bonne source que lors de la prochaine
séance publique de îa conférence, probable-
ment mercredi prochain, on annoncera officiel-
lement que l'Angleterre et le Japon renoncent
ù leur alliance. Cette communication sera ac-
compagnée d'une déclaration ide politique com-
mune de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis,
de la France et du Japon à l'égard de la Chine.

Revendications chinoises
WASHINGTON, 3 (Havas) . - On croit qu'au

coiœ de la réunion des délégués de la Chine
et du Japon, les délégués chinois ont revendi-
qué la restitution complète du chemin de fer
Tsing-Tao-Tsi-nan-fou, moyennant le paiement
d'une indemnité appropriée. Les délégués japo-
nais ont préconisé une sorte de contrôle con-
joint sino-japonais. La discussion n 'était pas
terminée lorsque la réunion s'est ajournée.

Une déclaration française
• WASHINGTON, i. — La commission d'Extrê-
aie-Orient, réunie samedi matin, a discuté la
question des territoires à bail en Chine. M. Vi-
viani a présenté la déclaration suivante .
¦ < Après avoir pris connaissance de la de-

mande présentée par la délégation chinoise, le
ler décembre, la délégation française déclare
que le gouvernement de la République .st prêt
à s'associer à la restitution collective des terri-
toires cédés à bail par la Chine aux . diverses
puissances, étant entendu que ce princi pe, une
fois admis et tous les droits privés étant sauve-
gardés, les conditions et détails de la estitution
seront réglés d'accord entre le gouvernement
t-iinois et les gouvernements représentés. >

On sait que le territoire à bail que la France
_e propose de restituer est le Kouang-Tchéou.
L'initiative française a été naturellement très
favorablement accueillie par la Chine. L'An-
gleterre, qui possède ides droits sur Wai-Hai-
Wai et Kao-Long, et- le Japon qui dispose de
Kiao-Tchéou et de Port-Artbur, ont montré un
moindre empressement à donner satisfaction
aux revendications chinoises. L'Angleterre a
présenté une objection spéciale à l'égard de
Kao-Long et le Japon à l'égard de Port-Arthur.
Dans ces conditions, le maintien du <t statu
3uo > est vraisemblable.

La question russe
LONDRES, 3 (Havas) . — Le corre-iponîdant

ûe la «.Morning Post > â Washington dit ap-
prendre de source américaine très digne oe foi
que M. Hughes s'efforcerait d'obtenir des puis-
sances l'engagement de respecter l'intégrité
territoriale et l'entité administrative de la Rus-
sie.

Un exposé à 3Ioii_e .it.ri_
ROME, 3. — Sous la présidence du 'députe

Torre s'est réunie vendredi â Montecitorio la
commission parlementaire des affaires étran-
gères.

Le marquis Délia Torretta , ministre des af-

faires étrangères, assistait à la séance. Ce der-
nier a fait un cour t exposé sur les résultat s
qui ont été réalisés jusqu 'ici par la Conférence
de Washington. Le ministre a fait allusion aux
diïiicu tés rencontrées dans la conclusion des
accords et a exprimé l'espoir que -es difficul-
tés seront prochainement vaincues. Il a répou-
du aussi à plusieurs questions posées au sujet
des armements de la France, de la Pologne et
de la Yougoslavie.

Le ministre a parlé ensuite des relations com-
merciales avec la Russie et a informé que l'ac-
cord était déjà pris, mais qu'au moment mê-
me de la signature, Voruwski, chef de la dé-
légation russe, souleva la question du siège de
l'ancienne ambassade de Russie à Rome, ques-
tion qui constitue un problème purement poli-
tique. Le gouvernement ayant refusé d'entrer
en discussion sur cette affaire, la signature de
l'accord commercial ne put avoir lieu.

Le président de la commission a attiré l'at-
tention du ministre sur les négociations de M.
Stinnes à Londres au sujet de la formation
d'un trust international pour la reconstruction
économique de la Russie: avec l'aide financière
anglo-américaine.

M. Délia Torretta a reconnu la grande im-
portance de l'initiative allemande et a a -sure
que le gouvernement suivra de très près les
événements et défendra les intérêts du pays.

Les impressions de 31. Briand
Le Havre, 3 (Havas) . — Dans lft discours

qu'il a prononcé hier au Havre, à l'Hôtel de
Ville, en réponse aux souhaits de bienvenue
qui lui furent adressés1, M. Briand, après avoir
loué la généreuse inilïative prise par M. Har-
ding. a i estimé les impressions qu il rapporte
de Washington. H a dit l'émotion et la joie qu'il
a ressenties lorsque, ayant ouver t le dossier de
la France et exposé les faisons de garantir sa
sécurité, ii entendit jaillir les applaudissements
et vit le. représentants des différents pays se
lever successivement pour reconnaître la posi-
tion exceptionnell e de la France et l'assurer
qu'elle ne sera jamais isolée moralement.

M. Briand a rappelé qu 'ils n'ont repoussé au-
cun© des proposi tions laites pour une limita-
tion équitable de» armements navals, mais,
ar-t-il ajouté, quand il s'agit des forces militai-
res terrestres, la situation est différente. Sans
suspecter ies iuten_ion _ des gouvernement© al-
lemands, M. Briand constate qu'il reste en Alle-
magne 7 millions de soldais, et dans lies forces
de police 250,000 of ficiers et sous-oificiers, que
l'Allemagne possède de formidables usines, à
même de fabriquer du matériel de guerre. En-
fin, la Russie, .en décomposition, entretient une
armée de 1 million 500,000 hommes.

Cela indique une situation 'troublée en face
de laquelle la France doit garder des forces. La
question des armement s terrestres est pour elle
une question vitale, une question de souverai-
neté et une question de sécurité nationale. Le
langage de la France, a ajouté M. Briand, a été
parfaitement accueilli à Washington, et quand
je suis parti, j 'ai trouvé di_sipé _ _ Lee quelques
préoccupations et les quelques erreurs qu'une
mauvaise propagande put glisser dane certains
esprits.

Il a terminé en expo .aut sa, conviction que la
conférence de Washington aboutira à d'heu-
reux résultats et que los intérêts commuais et
l'es souvenirs de la gloire commune 'triomphe-
ront des divergences d'intérêts inévitables, au
sein d'une association des peuples.

Lies réparations
Propositions pratiques

LONDRES, 2. — M. Rathenau a eu une nou-
velle conférence avec le chancelier do l'Echi-
quier sir Robert Borne. Ensuite il a été reçu
par le comité ' financier du Conseil des ministres
anglais. Ce comité, -composé de ...M. I_loyd
George, Chamberlain, Churchill, Robert Home
et du ministre de la guerre Ewans, a examiné
les rapports des experts avec M. Rathenau. Il a
été décidé de soumettre une. série de recom-
mandations au Conseil des ministres. Le gou-
vernement britannique ne prévoit pas un prêt
direct il l'Allemagne, mais seulement un mora-
toire de trois ans. Si les cercles financiers an-
glais accordent des- -crédits à l'Allemagne, ce
sera sans la participation du gouvernement.

Payement retardé
BERLIN, 2, — Le .paiement des 91 millions

ds marks-or pour les réparations, prévu pour
le ler décembre, n'a pas encore été effectué-
Le « Vorv. aerts *. annonce qu 'un plénipoten-
tiaire allemand négocie en ce moment à Paris
au sujet du règlement de .et engagement.

M. Havenstein, président de la Reichsbank,
en ce moment à Londres-, dirige les prêpauitife
pour le paiement des prochaines échéances de
repaa-alions. On dit que M. Rathenau aura it pro-
posé un moratoire de cinq ans, alors que l'An-
gleterre ne veut accorder qu . trois ans.

Italie
La pénétration allemande

Un débat s'est déroulé jeudi au Sénat sur les
moyens de pénétration mis en œuvre par l'Alle-
magne en Italie. Le sénateur Orlando constate
que l'Italie est envahie par des produits alle-
mands, et demande que l'on prenne des mesu-
res afin d'assurer la protection de l'industrie
italienne.

U. Belotti , ministre du commerce, reconnaît

la gravité de la situation qui provient de la dif-
férence qui existe entre l'Allemagne et l'Italie
quant au rendement du travail et aux salaires
donnés aux ouvriers. Cependant, il avoue que
des mesures exceptionnelles contre l'Allemagne
seraient actuellement impossibles, surtout après
qu'a été proclamée la liberté commerciale.

Une grève éventuelle des cheminots
Plusieurs cheminots ayant été punis pour

avoir fait grève au cours du récent mouvement
gréviste, le syndicat général des cheminots me-
nace de proclamer lu grève générale si ces sanc-
tions ne sont pas levées. Le gouvernement est
décidé à ne point céder, et prépare des mesures
pour garantir éventuellement le service des che-
mins de fer sur tous les réseaux.

Iles ij s,_t a- .!i- " _ï - - e _
Les prochaines élections

LONDRES, 2 (C. P.) - La . Pall Mal] Gazet-
te > déclare ce soir qu'à moins d'événements im-
prévus qui empêcheraient M. Lloyd George de
qiertre à exécution ses intentions, la dissolution
du Parlement britannique serait prononcée
avant la date précédemment fixée, pour la nou-
velle session, c'est-à-dire le 81 janvier 1922, et
les élections générales auraient lieu en février.

Dans les milieux officiels, on se prépare dé-
jà en vue de la campagne électorale.

Hongrie
Le nouveau cabinet

BUDAPEST, 4 (B. C. H.). - Le nouveau ca-
binet est constitué comme suit :

Premier ministre, comte Béthlen ; affaires
étrangères, comte Banffy *, défense nationale,
M. Belitska ; finances, M. Kaliay ; intérieur,
comte Klebe'sberg ; commerce, M. Hegyeshal-
my ; instruction publique, M. Was :- ; agriculture,
M. Mayer • justice, M, Tomclisanyi * prévoyance
sociale, M. Bernolsk *, ravitaillement, M. Terffy.

CS.r@i_i«f|_S€t __»rB -__ _ -n.qye

La mort de Kitchener
Un récent communiqué du ministère anglais

de la guerre fait justice du bruit suivan t lequel
la mort de lord Kitchener devrait être attribuée
aux renseignements donnés par une espionne
allemande. On avait prétendu que le ministère
de la guerre possède des documents prouvant
que la destruction du « New Hampshire . à bord
duquel voyageait Kitchener avait été détruit, le.
5 juin 1916, grâce aux informations fournies à
l'ennemi par Elbie Boecker, une Allemande ré-
sidant alors à Londres. Or le ministère de la
guerre ne possède aucune preuve de ce genre,
il a des rapports disant que cette femme était
. irresponsable et inoffensive r, et l'on sait
qu'elle s'est vantée, à Berlin, d'avoir reçu 10,000
marks du gouvernement allemand poux des in-,
formations obtenues d'un officier anglais ami de
son mari.

Il est en tout cas clairement et définitivement
établi que son affirmation d'avoir causé la mort
de lord Kitchener est entièrement fausse.

Elbie Boecker fut condamnée à Londres, le
S mai 1916, à 2 mois de prison et à l'expul-
sion pour avoir dépassé la limite d e . kilomè-
tres imposée aux étrangers appartenant à des
pays ennemis. Elle quitta le pays le 29 juin
1916. Il faut remarquer que le S mai — quatre
mois avant le départ de lord Kitchener — au-
cune disposition n'avait été encore prise au su-
jet de ce voyage. Etant demeurée en prison du
S mai au 29 juin , elle n'aurait pas pu connaître
les détails du voyage ni les transmettre au de-
hors. Enfin, il est faux qu'elle ait été soupçon,
née d'avoir causé la perte du -New Hampshireï-
et arrêtée peu après le désastre du moment
qu'elle était en prison.

Retour do l'Everest

M. Harold Raeburn, l'alpiniste bien courra qui
a dirigé le groupe des ascensionnistes de l'ex-
pédition de l'Everest, vient de rentrer en An-
gleterre.' On sait que ce groupe d'intrépides a
fini par tr ouver uue voie d'accès qui permettra
peut-être, l'an prochain, d'atteindre la cime du
géant dp l'Himalaya. M. Raeburn a fait savoir
que M. A.-M. Kellas, qui mourut au début de la
campagne de cette année, a été enseveli ù
Kampa Dzong, en vue des trois sommités hima-
layennes dont il fit le premier l'ascension.

Un soldat hindou décoré
Le roi d'Angletere a décerné la « Victoria

Cross ., îa plus haute distinction militaire, à un
soldat hindou du 28me régiment du Pendjab
pour la bravoure dont il a fait preuve en avril
1921, dans la campagne du Waziristan. Au cours
d'une action très chaude, il sauva la mitrailleuse
de sa section puis, blessé lui-même, il refusa de
se faire soigner et s'employa, sous un feu vio-
lent, à sauver les blessés qui gisaieut sur Te
terrain; il fit même uu rempart de son corps
pour protéger un officier médecin qui pansait
un homme.

S U I S S E
Contre les îiaiuniîi&ations scandaleuses. —

Après les naturalisations humiliantes pour la
fierté nationale auxquelles nous avons assisté
impuissants depuis quelques années, c'est avec
un véritable soupir de sotdagement que l'on
prend connaissance de la circulaire qu adresse
aujourd'hui le Conseil fédéral aux gouverne-
ments cantonaux. En voici le passage essentiel :

_ H y a lieu d'attacher uue importance parti-
culière â la question de savoir si le requérant
est assimilé ou susceptible d'être assimilé aux
rnœur. et aux idées de notre pays, on tenant
compte oour cela des facteurs taut oersonnels

qu'ethniques. Ainsi que vous le savez, nous pre-
nons des informations sur les candidats à notre
indigénat par l'intermédiaire du ministère pu-
blic de la Confédération qui s'adresse à son tou r
aux départements de police cantonaux. Or, les
réponses sont souvent imprécises et conçues en
termes si vagues qu'elles ne permettent pas aux
autorités fédérales de se faire une opinion sur
la valeur du candidat : la question de savoir ei,
du fait de son origine, le candidat est suscepti-
ble de s'adapter à notre vie nationale reste sou-
vent sans réponse. Certains départements de po-
lice cantonaux se conteuteut de transmettre le
rapport d'un organe, de police subalterne, en
s'absteuant de donner leur propre appréciation
sur le candidat.

:> En raison de ce qui précède, nous prenons
la liberté de vous prier instamment de vouloir
bieu engager les autorités cantonales de police
à vouer un soin tout particulier aux informa-
tions relatives aux étrangers qui requièrent la
nationalité suisse. Il importe avant tout, aussi
bieu pour le pays en général que pour le canton
«t la commune qui adm et .traient le candidat, do
ne pas accepter de personnes dont les antécé-
dents ne soient pas intacts ou qui , par l'état de
leur culture et leur affinité ethnique, apparaî-
traient comme des éléments hétérogènes au
sein de notre population. >
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Egli$e_ nationale -
. .

Les électeurs et électrices de la Paro 'sse f ran-
çaise de Neuchâtel sont convoqués en Assemblée
préparatoire pour le

Lundi  5 décembre , à 8 heures du soir
â la ChapeiSe des Terreaux

ORDRE DU JOUR :
1. Election des membres du Syn ode
2. Election du Collège des Anciens

Ne ucbâtel, le 1er décembre 1921.
Le Collège des Anciens.

Le comité rappelle au public que le
concert commencera à

7 li. 45 précises
au lieu de 8 heures.

Ouverture des portes 7 h. -15
Théâtre deJMeuchâtel V8nS!aS Sh?bre

3L«° Andrée  MRK __ — M. SIA liAVISOB
Sbièiiie représentation cle l'abonnement L b BARET

LE DIVAN NOIR
Pièce en 3 a .tes de M. E. GU1KAUD

Prix d s places : Fr. 7--. O.-. 5.-. 8.50. 18.50. (Touê droits compris.)
l.oc-ation ch.z Fœiiseh S A

K lâiili] Sl__#
B̂ ^ ./g^^^-^^^^^%?@^s2_îiia___-^̂ ^
îf/

^
>-
^

v$il es* un Pui3san * stimulant de l'appétit
B(a>*Vffi'îra e' reconstituant de choix ches les
ffiS_ e Jjf m u^a,,5'ii "-̂  '

es convalescents — en
^fcj^-j^  ̂

poudre 
ou en liquide, goût .doux" ou

8EBB*"«<^|§t'8j „seC" — Elle se trouve d. nouveau
9^ ^ m̂ on vente dono toutes le» pharmocies.

ETRANGER
L approvisionnerae__t d'un transailandqne. —

Avec ses 36,000 tonne?, le v: Ma_est_c î> est non
seulement le plus gros navire de la White Star
Lin©, mais encore le plus grand du monde. En
avril prochain, il fera son premier voyage à
travens d'Atlantique, et l'on s'occupe déjà de
passer des ma_« _hés pour la nourriture des 5100
personnes qu 'il peut transporter.

On a cailou-é que, pour un seul voyage, le
< Majesti. » doit emporter dans ses frigorifiques
75 toimes de viande, 10 tonnes de lard et de
jambon, 28 tonnes de poiseon et IS tonnes de
volaille. En fait de légumes, il faudra 30 ton-
nes de pommes de terre, 7 de carottes, 10 de
choux, il emportera encore 600 caisses de pom-
mes, 400 d'oranges et 60 de poires, il lui fau-
dra 35 tonnes de farine, 8 de _u .re, 5 de • _ eurre,
S de thé et d© oafé, 80,000 œufs et 2500 litres
de lait. En ce qui .on .eme la boisson, ou
compte qu'il faudra prendre 80,000 bouteilles
de bière et environ 10,000 de vins et de li-
queurs.

Incendie d'une gare. — La nuit de vendredi
à samedi, un immense incendie, dont la cause
est accidentelle, a complètement détruit le grand
hall de la gare des marchandises de Châlons-
sur-Marne avec tout ce qu 'il contenait. Les dé-
gâts dépassent un million.

Le îeu s'est déclaré dans le hureau du hangar
où sont déposées les marchandises arrivant pour
les industriels et négociants châlonnais. Il se
propagea rapidement et le hall, en moins d'un
quart d'heure, ne fut qu 'un vaste brasier dont
la lueur s'aperçut de trôa loin. Le foyer était
alimenté par des matières très inflammables *.
fûts d'huile, alcools, couleurs, elc. De grandes
quantités de denrées furent anéanties. L'alarme
avait été donnée par un homme d'équipe. On a
pu sauver deux coffres-forts se trouvant dans le
bureau où le feu prit naissance, mais la compta-
bilité a été presque entièrement détruite. On a
pu éloigner du foyer un vagon chargé de grena-
des, ainsi fut évitée une catastrophe.

Le hall incendié mesurait 82 mètres de long
sur 16 de large. Il était rempli de marchandises
de toutes sortes : denrées alimentaires, outils,
matériaux, qui, si elles ne sont pas toutes dé-
truites, du moins sont tout à fait inutilisables eu
raison de leur détérioration.

Le charbon d'exportation. — Depuis la fin de
la grève des mineurs, au début de juillet, le
commerce d'exportation du charbon anglais
s'est sensiblement amélioré. Chaque mois, on a
noté uue augmentation des quantiilés exportées
et, eu octobre, elles ont presque atteint le 50 %
des chiffres d'octobre 101..

En octobre, il a été exporté, en effet, 6,188,208
tonnes de charbon contre 2,672,650 eu octobre
1920, et 12.953,320 en octobre .1913. La diminu-
tion progressive des prix du charbon ne fera
qu'accroître l'exportation au cours de_ pro-
chains mois.

Nouvelle mine d'or. — On annonce la décou-
verte d'une riche mine d'or au Canada, daus le
district de Porcupine, au . nord de Pass Manito-
ba. Les heureux prospecteurs, qui se sont assu-
ré la concession du gisement, sont deux Irlan-
dais, les frères Murray.

S'étant rencontrés au Canada, après plusieurs
armées de séparation, ils. décidèrent de parti r

â la recherche de l'or. Le sort les favorisa, car,
dès le début, ils tombèrent sur un gisement im-
portant dont les ingénieurs, envoyés sur les
lieux, confirmèrent la richesse. Un grand syn-
dicat a offert aux deux frères de leur racheter
leur concession au prix de 3 millions de îrancs
et en leur assurant une part de 7 H % sur la
production.

Attentat- terroristes à Barcelone. — Après
quelques semaines de calme et de tranquilité
faisant croire à la fin du terrorisme, de nou-
veaux attentats d'un caractère spécial ont été
commis depuis trois jours. On enregistre trois
morts et trois blessés. L'état de ces derniers est
grave.

On attribue ces attentats à quelques éléments
particuliers des anciennes organisations terro-
ristes. Parmi les victimes, on signale notamment
ïe président du syndicat des teinturiers, dit
_ syndicat blanc :•, connu sous le nom de syndi-
cat libre, et deux membres du syndicat rouge.

Tremblements do terre on Italie. — Ou an-
nonce que, depuis le 29 novembre, ou a enre-
gistré, chaque jour , des tremblements de terre
a San Lorenzo Nuovo près de Viterbe. La po-
pulation inquiète a quitté les maisons, dont plu-
sieurs ont subi des dommages. Il n'y a pas eu
de victimes.

Fin de la grève du Transwaal. ¦— La grève
dans les Crown Mines est terminée. AVIS TARDIFS 

~

Perdu, de i'E.luee à la Perrière, j.ar les Carrelé,

©albas toile
contenant des obje ts et un dentier. Le rapporter
contre récompense uu poste de police.

Bourse de Genève, du 3 décembre 1921
Act ions i 473 L<'_ d. VI emp. - 

Banq.Nat.Suis_e 475.— o 4 Va » Vil » —.—
Soc. do banq. s. 512.50 5°/o » VU1 » —.—
Oomp. d'Escoiu. -177.50 5% » LN i oÛO. — d
Crédit suisse . . ._ ..- o _ «/a -_ _ .t _ d.__ .__ . 690.50
Union tin. genov. — .— 8% OiÛérè. . 301.25
liid.gnnev ti.gaz 13S. -m S°/u Geuev.-lote. 94.75
Gaz Marsei'le. 150. — 4% Genev. 1899. —.—
FovSuisse élect. —.— Japon tab.lta.4V? — ¦—'
ElêctroGirod . . 115.— Serbe 4% . . . 40— o
Mines Bor privil. 175— d V.Genè. 1919,5% —.—

» » ordin, 190 — <i 4°/o Lausanne . 370.— o
Gatsa, parts . . —-.— Gbem.Fco-Sulsso — .—
Obocol. P.-a-K . 143.50 Jura-Simo.3V//o. 310 —
Nestlé 218.— Lombar.anc.SVo 11 50
Gaoutch. S. fin. . 40 — o Cr. U Vaud 5°/fl ——
Sipei . . . S.fln. Kr.-SuU% 300.—
Centr.cliarb.ord. 464.50 Bq.tiyp.Suôd.4% 330—

» » priv. —.— Cloncègyp. 190ï 270—
Obligations \ s

*
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5°/o b'ed,, ll emp. —.— Fco-S. élec. 4 0/a 15b.—m
4 </3 , lv > —.- ro'isch.hong.47, 200.— o
4 V5 • V » _._ Bolivia K y . ; 174 

Ls Pnrî s baisse do 0,20 c, Berlin — 0,13 %, New-
York — 0,01 M. Sur 20 actions cotées, 6 en hauss»?,
5 on baisse. Les Chocolats remontent à 140, 2, 5, 3,
Z 'A, i, il, 4, 5, 6, 7, 6 (4* 11 fr.). Nestlé moins animé
à 230, 18, 19, 18, 19, 16, 18, 20 (— 5). Uuo boîte de lait
Nestlé se vend on Suisse 1 Ir. 115 et en Allemagne
11 mares, pris qui semble exorbitant là-bus mais ne
représent e que 0 fr. '20 pour 1H société. Buentono
ord. remonte ù. 200 (+ 15). Fonso 87,6 (— 4).

Partie financière ei commerciale

Demain mardi à 7 h. 45 précisée
Orciiestre (le la Suisse romande , direction .AoMimel

IP lu li! mm
de rO përa de Vienne

.lu programme:
Weber: Ouverture et air d'Obéron.
Haydn: Symphonie on ré. . . -, .,,
Hounegger: Pastorale d'été. Schubert: Die Allmacat,

' Wagner: Prélude et mort d'Yseult- . .
__________ .—.—_ 1 ,r

Socialistes cMfiens
Séance d'études , lundi 5 décembre , Place Piaget 9,
1« étage : Lo salariat d'après Gine. Invitation cordiale

On vendra Mardi sur la Plaoe da
Maifhé , près de la fontaine , Palées
et Bondelles du lao à fr. 1.50 la-
livre.

A l'Apollo kVM
pour la dernière fois

M»fl»Éha JRenbi
CHANTEUSE

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aus conditions les plus favorables,
ïïmT Consuiiex ies cours des changes
à rcoî rs tabSeau au Sas dSes Terreaux.

Notre cote j ournalière des changes sera adressée
gratuitement ot régulièrement aus personnes QU'nous en feront la demande

1 Téléph. Î.2S Bt i.VUs



Chômage. — On nous écrit :
Je lis dans la < Feuille d'Avis :> du ler décem-

bre que les industriels manifestent le désir d'ê-
tre déchargés de l'obligation de contribuer au
paiement des indemnités de chômage.

Je ne pense pas, et ce pour bien des raisons,
que ce vœu soit agréé par les autorités compé-
tentes.

Cette demande de libération n'aurait de chan-
tes d'aboutir que si un équivalent venait à être
trouvé.

A ce propos et quoique d'une application peu
aisée, pourrait-on peut-être envisager pendant
la durée de la crise, l'institution d'une contribu-
tion spéciale à charge des personnes non encore
atteintes par le chômage.

Je livre cette réflexion aux méditations de
«eux que cela peut intéresser. J. s.

(Réd. — Donc un impôt de plus. On n'en avait
déjà pas assez et ils sont si légers !)

Pour remédier à la crise. — L'aide financiè-
re'de la Confédération à l'industrie et les com-
mandes de travaux pour occuper les chômeurs
ne seront donnés : î. qu'aux maisons qui ont
îait de grands sacrifices en versant à leur per-
sonnel des indemnités de chômage *, 2. aux mai-
sons qui devraient licencier leur personnel ou
une partie si elles ne reçoivent pas de comman-
des ; 3, les entreprises dont la marche des affai-
res est normale ne recevront pas de comman-
des. H en sera de même pour celles qui sont
dans une situation financière critique et celles
qui sont destinées h disparaître à plus ou moins
longue échéance *, 4. On choisira avant tout les
entreprises suisses qui existaient avant la guer-

; La Confédération n'admettra pas que les au-
torités cantonales ou communales fassent des
iiommandes dé. matériel, venant de l'étranger si
j Sinêm'e les offres étaient plus avantageuses. Le
.travail doit rester aux Suisses. Un fait très im.'
portant, c*est que tous-les intermédiaires sont
¦exclus. Les commandes seront passées directe-
çient à l'industrie suisse.
i Les 62 heures dans la broderie. — Le
k VoiksrecM > annonce que la commission fédé-
Tafle des fabriques a décidé, à la majorité , de
recommander au département fédéral de l'éco-
B.omdè pub'iqu© d'octroyer à nouveau à l'indus-
trie de la broderie au métier à la main, la se-
maine de'52 heures. Une requête de huit grou-
pements appartenant à l'industrie textile a été
liquidée dans ce sens qu'il doit être fait droit
¦à-la demande des catégories de Ja couture dans
ï'industrie de la broderie, mais que celles des
autres groupes doivent être écartées.

En ce qui concerne la requête de l'Union des
fabriques de tricotages, les avis ont été par-
tagés à égalité.

•Enfin, la requête de l'Union des maîtres me-
SHiàsiers et fabricants de meubles a été repens-
ée* à la majorité. '

Il appartient désormais au département fé-
diérail de l'économie publique de trancher eu
dernier ressort les dites requêtes qui tendent à
•l'octroi dé la semaine de 52 heures.

Centrale de police et police centrale. — Les
24 nouvelles dactylographes dont on a parlé et
qui auraient été engagées à la centrale de po-
lice des étrangers, sont 24 employés de l'office
central de la police des étrangers (directeur M.
Rothmund), mais qui ont été cédées pour un
mois au bureau de police centrale, lequel dé-
pend directement du ministère public de la
Confédération.

Il n'y a donc pas eu d'engagements nouveaux,
biais seulement un transfert d'un bureau à un
autre.

A ce même propos, la <£ Revue > signale que,
loin d'engager des agents, le bureau de conlrôle
des étrangers en a précisément congédié une
cinquantaine au 30 novembre, et qu'il en licen-
ciera, encore autant le 31 janvier . Ain~d ce
bureau, qui a compté, à un moment donné, plus
lie 4$0. employés, eera réduit â cinquante.
. Traité d'arbitrage. — Après des négociations
tjui ont duré plusieurs jours, M. Max Huber, au
nom de la Suisse et M. Gauss, au nom de l'Alle-
magne, ont signé le traité d'arbitrage germano-
suisse, en vertu duquel les deux puissances
s'obligent, en principe, à déférer à un tribunal
d'arbitrage mixte nommé par elles tous les liti-
ges susceptibles de s'élever entre les deux par-
ties, exception faite de quelques cas particu-
liers.

ZURICH — On a trouvé mercredi , asphyxiés
dans leur lit, deux personnes demeurant au
second étage d'un bâtiment de la Kochgasse,
â' Zurich. On put heureusement les ranimer à
^hôpital. L'enquête a démontré que Ta conduite
qui amène le gaz dans la maison s'était rom-
Îroe sous le trottoir. Passant à travers la terre,
ë gaz s'était répandu dans le bâtiment, se con-

centrant particulièrement, fait curieux, dans les
locaux du deuxième étage. En pareil cas, l'o-
deur est peu perceptible, mais une explosion
n'eût pas manqué de se produire si quelqu'un
avait fait jaillir une flamme.

— Deux malandrins se sont introduits dans
ÎTïôpital des enfants à Zurich et ont dérobé
.à l'atelier de cet établissement des outils
d'une valteur d'environ 600 francs. Alors
qu'ils essayaient de vendre leur butin, ils se
sont fait pincer le lendemain à Winterthour. 11
s'agit de deux dangereux repris de justice qui
s'étaient évadés récemment d'un pénitencier.

CERNE. — On a arrêté, en gare de Berne.
deux individus, l'un Bernois, l'autre Allemand,
suspects d'avoir participé à l'assassinat commis
è Hôfen. Tous deux out été transférés à Thoune.

BALE-VILLE. — On a constaté â Bâle un
/as de maladie du sommeil.

LUCERNE. — La police vient de procéder à
l'arrestation du caissier de la direction du 5me
arrondissement des C. F. F., sous l'inculpation
d'avoir falsifié un justificatif-de caisse du mon-
tant" de .6329 fr. L'intéressé, qui occupait son
iposte depuis 1915, avait déjà accompli 36 an-
nées de service dans, l'administration et il était
'surTe point d'être admis à la retraite. Il allè-
gue, à sa décharge certains malheurs de famille
qui l'ont frappé, ainsi que son mauvais état de
santé. Ajoutons que l'administration est cou-
verte quant au montant du préjudice constaté
jusqu'ici.

,. TESSIN. — Dans la séance de samedi du
«Conseil d'Etat, le président du gouvernement,
M.. Garbani-Nerini, a présenté sa démission pour
des raisons motivées dans un rapport dans le-
quel il résume la situation politique et écono-
mique du pays.

VAUD. — Une grave collision de bicyclette
fe'est produite mercredi matin, à 7 h. 30, sur la
placé de la Gare à Lausanne. Un jeune cy-
cliste, M. Humer, travaillant aux Imprimeries
réunies, descendait l'avenue Ruchonnet à une
iallure vertigineuse. Un autre cycliste, M. Char-
les Duc, de la boucherie Dutoit, boulevard de
Grancy,. débouchait de l'avenue de la Gare. La
ïencontre ne peut être évitée; le choc fut si
violent que les deux hommes roulèrent sur le
sol. Pour comble de malheur, un camion de la
maison Perrin traversait la place à ce moment
et le cheval passa sur le corps de M. Hurner,
qui gisait grièvement blessé. ÏL souffre en effet
de blessure à la tète et, croit-on, d'une fracture
du bassin. Quant à M. Charles Duc, l'autre
cycliste, il n'a aucun mal.

— A Mathod , un garçonnet de cinq ans, fils
de M. G. Debétaz-Gagnaux, a été cruellement
mordu à la figure par un chien et a dû êtretransporté à l'infirmerie d'Yverdon-

:• '( ':¦ I" t '
• - -~: Samedi, à 1 heure, s'arrêtait, devant le
Kursaal de Lausaune, avec son automobile pe-
tite let étroite, M. Lœtscher, technicien à Ge-
nève, venant de Lucerne et rentrant à Genève.
Tandis qu 'il se restaurait, M. Paul Rossier, ser-
rurier,.lui demanda de le prendre avec lui dans
son automobile , avec son amie, Mlle Mathilde
Chappûig, demoiselle de magasin, à Lausanne,
qui se 'trouvait avec lui. A l  h. 15, l'automobile
repartait pour Genève. M. Lœtscher condui-
sait ; à côté de lui avait pris place Mlle Chap-
puis; derrière se trouvait M Rossier.

^ux confins du territoire de Lausanne, à
rendrait, où la route dé Genève, bifurquant
d'avec .j.celle de Renens, fait un coude à angle
droit pour passer, un peu plus bas, sous le pont
de la voie Terrée, le chauffeur perçut deux se-
cousses successives qui faussèrent la direction ;
la '• voiture | fit une embardée, versa contre le
trottoir, se: releva et se mit en travers de la
rotite, lançant sur le sol MM. Lœtscher et Ros-
sie!r. Quant à Mlle Chappuis, elle avait été
écrasée entre la voiture et la chaussée ; elle
avait eu le crâne brisé et avait été tuée sur le
coup. M. Rossier a à la main une blessure sans
gravité, etI M, Lœtscher est indemne.
' •!— Anx Ormouts, dans la nuit de lundi à
mardi, un renard s'est introduit dans un pou-
lailler, dont la porte était , restée ouverte, y a
étranglé. .13 poules sur 15, puis est reparti en
emportant ' huit, de ses victimes.

—- pimàhche 27-novembre- dernier, vers 6 h.
dii matin, \ une explosion réveillait le garde-
pêche de. PAubonne. S'étant mis en embuscade
;il ;trp|,iva les , corps d'une dizaine de magnifi-
ques truites tuées par une cartouche explosi-
ve. ¦ "* .] '¦¦: ',¦ ¦ . ..:¦? -. ': ¦ .= "'
' "La présence sur les lieu du.délit de deux in-
dividus, qui soi-disant coupaient des brancha-
ges pqur î^iire des balais, lui parut suspecte el-
ll dressa procès-verbal. Conduits à la préfec-
ture de Morges, les deux braconniers, après
un interrogatoire serré, finirent par avouer
être les auteurs du délit.
. Une amende de mille francs fut infligée à
chacun . d'eux, . . . , ,  .
P- '3-i Mercredi après midi, deux chiens en
chasse . ont fait sortir un sanglier du bois de
ÇhâtïHon près Montcherand.
. ' Traversant la route cantonale, le. pachyder-
tmé est, allé, se^ précipiter du, haut d'une paroi
|e', rocher ' dans les gorges de l'Orbe, en des-
sus" "de T'usine électrique de Montcherand.

.Un,e flaque de sang marquait l'endroit de. sa
chute,1 mais' il n'a pas été possible de suivre
ses traces- plus loin.
i GENÈVE. — L'ambassadeur de France a re-
mis, samedi au Conseil communal de Genève la
grande' médai'le d'or de îa reconnai:eance fran-
çaise offerte à la villel de Genève. A 16 h., M.
A'Hizié'a'assisté, sur la place Neuve, à l'inaugu-
ration de là plaque commémorative offerte par
la colonie française et scellée sur la façade du
musée Rath-¦¦'¦ •— '. La 'cour correctionnelle, sans jury, a con-
damné ̂ samedi matin, à trois mois d'emprison-
nement avec sursis, un automobiliste, Lucien
Çbàllànd, électricien, Genevois, qui, le 21 sep-
iembrç dernier, s'était lancé à la poursuite
d'un jeune; cycliste qu'il prenait pour un voleur
et ; qu'il : avait violemment renversé et grièv.e-
ipçnt blessé. La cour a reconnu que Challand
avait agi dans l'intention d'aider la police.

REGION DES LACS
JUenne... -r Aucun des candidats présentés à

l'élection préfectorale de dimanche n'a obtenu
la majorité absolue requise, de 2895 \ ->ix. M.
Bertschinger, candiliat du parti bourgeois i re-
cueilli; .2309 suffrages, M. Monnier, -son" -concur-
rent socialiste 2833.

;; ' ¦ ':: CANTON
Colombier. — Au match de football, diman-

che après 'midi, entre Fribourg I et CanunalT,
les deux équipes ont iait 1 but, soit match égal.
' Tandis .'que Cantonal attaquait avec énergie,
fribourg,a présenté une très belle défense.
:; Lé Lode. — Un jeune homme, Léon-Numa
Dubois,' habitant les Bressels, a été victime, il
y a ; qiïelques jours, d'un accident mortel. En
Compagnie de son père, il coupait des onglets
à une vache, lorsque subitement cette dernière
lui: donna : un violent coup de pied. Le jeune
D'abois iùf projeté conitre le mur de' l'écurie et
se, fit une grave lésion à la tête. £ton état s'ag-
gravent,-il fut conduit mercredi soir à l'hôpital.
îia' malheureuse victime a succombé dans la
huit 'dé jeudi très probablement à la suite d'une
hémorragie interne.

NEUCHATEL
- La: diagonale. — Les travaux de .la nouvelle

route du. Vauseyon à Maujobia sont activement
menés. Quatre entrepreneurs ont ''ommeucé
chacun à Téur bout et occupent là un grand
nombre d'ouvriers. Aussi voit-on les progrès
des travaux , chaque jour s'accentuer.

. Sme concert d'abonnement. — La seconde au-
dition d'orch'eslïe qui nous est offerte par la So-
ciété" de' musique laissera une impression pro-
fonde, à cëux qui s'y rendront. Mille LuCy Weidt
est ;une cantatrice dramatique de tout premier
ordre' .et dont la réputation est mondiale.; elle
chantera ' en première partie le grand air
P«£,'Oberon .>, de Weber, et à la En du concert
là tyort d'Yseult, précédée du prélude de
ëTnéàix :et, .Yseu!lt >, de Wagner, a.ip*i que
<"Dié" ;AÏliîiacht > (La Toute-Puissance)^ cette
grandiose composition do Schubert. , La part
de l'orchestré n'est pas moins intére:&anîe avec
l'ouverture d'^ Oberon >, la symphonie en ré
majeur- dé' Haydn, et une < Pastorale d'été >, de
Honegger, Te compositeur suisse, appartenant à
1$ nouvelle école française.

Conscription en faveur de la Mission médicale
' .'.•; suisse en Russie

. Mnies E, E. A -D. 2 fr. ; P. F. 10 fr. ; anonyme
5:tr,'-Total à ce jour 324 îr.

POLITIQUE

La conférence de Washington
Les privilèges en Chine

WASHINGTON, 4 (Reuter). — On dit que les
Japonais ont consenti à discuter de la renon-
ciation ', par eux à un grand nombre de privilè-
ges territoriaux tant en Chine qu'en Mandchou-
rie,' Lés Chinois ont manifesté leur grande sa-
tisfactipn, pour les offres généreuses des trois
grandes puissances.

WASHINGTON, 4 (Havas). — A la réunion
de fa commission chargée des questions du Pa-
cifiqu e et de l'Extrême-Orient, après que M.
Wellington Koo eut demandé l'annulation, dans
un avenir prochain, des baux accordés, à plu-
sieurs puissances nour la concession de certains

territoires, M. Hani Hara a rappelé que le Ja-
pon avait déjà maintes fois déclaré qu'il était
prêt à rendre Kiao-Tchéou à la Chine, mais
qu 'en ce qui concerne la province de Chantoung,
il n'a pas l'intention d'abandonner des droits
qu'il a légalement acquis.

M. Balfour, parlant de Kao Long, déclare que
ce territoire à bail doit être sous la même ad-
ministration que Hong Kong, qu'on ne pourrait
absolument pas défendre sans Kao-Long.

En ce qui concerne Wei Hai Wei, la Grande-
Bretagne est prête à la restituer à la Chine.

M. Wellington Koo exprime l'e'spoir que la
question sera discutée à nouveau. La' reprise de
la discussion a été réservée. La commission
s'est ensuite ajournée à mercredi.

P«Har 3a qniesifosi ""d'Orâent
PARIS, 4 (Havas). — Au ministère des affai-

res étrangères on confirme qu 'il est question
d'une prochaine rencontre des, ministres dej af-
faires étrangères d'Angleterre, d'Ita'ie et . de
France pour traiter "de la question .d'ô.ient. \\
est vraisemblable que cette entrevue aura lieu
à Paris ; la date n'en est.pas encore fixée.

Bien que oette conférence doive s'occuper
avant tout des affaires d'Orient, il est proba-
ble que les ministres profiteront dé leui* entre-
vue pour examiner quelqu2s:unes des autres
questions qui préoccupent leuns pays, notam-
ment celle des réparations,

PARIS, 4 (Havas);. -̂  Le «-Temps-* écrit que
la suggestion , britannique d'une réunion des
ministres des aîiaires étrangères de France,
d'Italie et d'Angleterre, à été étudiée avec soin
par le gouveinernent-français , .mais il ne sem-
ble pas que cette réunitfn soit , envisagée pour,
une date très prochaine,_ '_

Â la Chamtre itaiienne
ROME, 4. — La Chambre a poursuivi samedi

après midi là discussion des interpellations
sur la politique intérieure. Le député populiste
Martine avait la parole, lorsque son collègue
communiste Misiano, récemment condamné
pour désertion, fit son centrée' dans la salle. Eu
manière de protestation, les fascistes et les na-
tionalistes quittèrent les lieu?:, suivis par de
nombreux députés popul.Ltes et démocrates,
parmi lesquels M. Giélitti. Quelques députés
exigèrent que Misiano quittâ t la salle à sou
tour, tandis que d'autres aiîirmaient son droit
d'y demeurer jusqu'à déclaration par- la com-
mission compétente de la nullité de -:on man-
dat. La séance fut levée-et M. Misiano quitt a le
parlement, escorté par un commissaire de po-
lice et p^sieurs inspecteurs.

Dans la soirée, là commission de» vérifica-
tions de mandats tint séance pour statuer sur
son cas. M. Federzoni réclama l'annulation du
mandat Misiano. Les socialistes s'y opposèrent
et la décision fuit finalement renvoyée à une
séance publique, fixée -à mercredi.

Un îoumaliste.rappelé
PARIS, 4. — Le . correspondant de l'< Echo

de Paris > à Washington , Pertinax, a été rap-
pelé par son journal qui justifie ce rappel par
le fait que la conférence est terminée. En réa-
lité Pertinax est l'auteur de la dépêche con-
cernant les propos prêtés à M., Briand au sujet
de l'armée italienne et qui ont abouti à l'as-
saut du consulat général de France à Turin.

Défaite balcîiévisite en Ukraine
BERNE, 4 (B. P. U.). — Les environs de

Kiew sont actuellement le théâtre de combats
acharnés où se distinguent spécialement les
troupes du général . Janîscheuko. Les Ukrai-
niens ont défait un corps de l'année soviéti-
que tusse et conquià im énorme-: butin, dans
lequel figure notamment un train blindé.
..Les communications' avec . Mpscoq sont cou-
pées et là ligne dé retraite dés bolchévis.te's
vers T'Est serait menacée.'.

La panique règne parmi les communistes de
Kievv. Une mutinerie a .éclaté à l'acad<?mie mi-
litaire de cette ville. .. -.'. . .,,'•'

BERNE , 4 (B. P. U.). — La 23me division
soviétique a passé aux Ukrainiens. Te 7me ré-
giment de cavalerie a suivi cet ' exemple après
avoir massacré ses chefs.

Les élections f ri,bourgeoi$es
FRIBOURG, 4. — Les élections du Conseil

d'Etat qui , pour la première fois, se faisaient
conformément à la revision constitutionnelle du
20 janvier 1920, céstrà-dire en votation popu-
laire, ont confirmé sans opposition les mem-
bres actuels du gouvernement^ soit' 6 conserva-
teurs et 1 radical. M. Python a. obtenu 23,032
voix, M. Savoy 23,304, M. von der Weid 24,049,
M. Perrier 24,105, M. Buchs 24,945, M, Chatton
23,934 et M. de Week 24.113 voix. :

FRIBOURG , 4. — Les élections au Grand
Conseil pour Ta première fois:• avaient lieu sui-
vant la proportionnelle^ Il y avait lutte dans les
trois districts de -la Sarine, du 'Lac et de la
Gruyère. Dans le district de la Sarine, 3 listes
étaient en présence, une conservatrice , une ra-
dicale et-une socialiste . La liste conservatrice a
fait 5668 voix, la liste radicale 1151 et la liste
socialiste 924. Cette dernière a été éliminée par
le quorum. La liste radicale atteint probable-
ment le quorum. Dans le district du Lac sont
élus 5 conservateurs, 5 radicaux, 5 agrariens.
Les radicaux perdent 5 sièges. Dans la district
de la Gruyère, la liste d'entente conservatrice-
radicale était opposée à une liste socialiste, qui
a été éliminée par le quorum. Les radicaux ga-
gnent 4 sièges grâce à la liste ; d'entente. H n'y
avait pas de luttes dans les autres districts.
Deux sièges ont été concédés aux radicaux dans
le district de la Broyé. , . • '/. « , :

Trois lois bernoises
BERNE, 4. — Trois projets de . lof ont été sou-

mis dimanche au peuple bernois. La participa-
tion au scrutin a été de 33 %. Le projet concer-
nant la simplification de l'administrât!m de
district a été accepte par .32*278 voix ' contre
24,337, celui relatif à l'élévation.' des c impoten-
ces du Grand Conseiïen matière financière par
32,121 oui contre. 25,055 non et le troisième
ayant trait à l'élévation .des limites de valeur
en matière pénale par 36,518 contre ,19,698
voix.

Grimm battu
BERNE, 5. — Le projet concernant la cons-

truction d'une usine hydraulique au Sanetsch
a été rejeté par les électeurs , dé la ville de
Berne, après une polémique de presse extra-
ordinairement violente, par 8927 voix contre
7136. Le nombre des bulletins valables a été
de 16,349 et les bulletins blancs de 286. (On
considère cette décision comme une Uéiaite
personnelle de Grimm.)

Les socialistes s'étaient prononcés en faveur
du projet et le parti progressiste contre, tandis
que le parti des paysans, des bourgeois et des
artisans avaient décidé la liberté de vote.

Les autres projets municipaux, parmi les-
quels l'un ayant trait à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire en faveur de l'assistance aux
chômeurs et un autre concernant le nouveau
règlement de naturalisation ont- été acceptés à
une grande majorité. Le pasteur Blaser, can-
didat socialiste , a été élu municipal eu rempla-
cement de M. Gustave Muller , décédé, par 8825
voix Les partis bourgeois avaient décidé de

s'abstenir. 4301 bulletins blancs ont été dépo-
sés.

La participation au scrutin a atteint à Berne
le 61,5 %.

(De notre corresp.)

PARIS, 3. — Revenu ' en France, M. Briand
a prononcé, dès son arrivée au Havre, un im-
portant , discours politique. M. Briand est opti-
miste et il a la conviction que tout s'arrangera.
Nous ne demandons pas mieux que de le croi-
re, mais nous craignons que de la nouvelle con-
férence des Alliés que M. Lloyd George vou-
drai t réunir né sortira pas autre chose qu'un
nouveau replâtrage provisoire. Certes, une
franche explication serait à souhaiter, nous l'a;
vons dit ici . même. Mais une pareille confé-
rence ne s'improvise pas du jour au lendemain
et si la c réunion intime > projetée ne doit
avoir pour but que d'aplanir momentanément
les difficultés sans les résoudre, ce n'est vrai-
ment pas la peine de faire intervenir person-
nellement les chefs d'Etat, il y a des diploma-
tes pour cela.

De quoi s'occupera d'ailleurs cette conféren-
ce ? Vraisemblablement de la question d'O-
rient et des réparations. Or, la question d'O-
rient ne comporte, à l'heure actuelle, aucune
discussion. En admettant, en effet, .  que lord
Curzon ait rallié les Grecs à son projet de. mé-
diation , ce qui n'est pas absolument démontré,
le chef du Foreign-Office ne doit pas avoir ou7
blié la leçon du mois de juin. Une médiation
suppose le consentement des deux parties. Et
il semble bien que les Turcs ne. soient aucu-
nement disposés à se..prêter à la '.combinaison.
Ils savent très bien qu'une intervention dô l'An-
gleterre tendrait à.les rouler d'une façon ou
d'une autre. La France, en se mêlant de cette
histoire, risquerait donc de se compromettre
bêtement. C'est l'avis de tous les gens compé-
tents — et ils estiment qu 'il vaut mieux atten-.
dre, pour discuter des affaires d'Orient, que la
discussion puisse être placée sur une base plus
large. '¦ ' ¦ •¦ -

Pour ce qui est. des réparations, la question
est évidemment d'importance. Ou est parfaite-
ment d'avis en France qu'il faut s'en occuper
sans délai et prendre des mesures immédiates
contre la faillite truquée de l'Allemagne. Mais
la solution que préconise l'Angleterre est inad-
missible au point de vue français. Pourquoi ,
dès lors, ne pas soumettre tout de suite le dif-
férend à l'organisme qui a été spécialement
créé pour régler souverainement tout ce qui
touche à la dette allemande : la commission
des réparations ? Serait-ce parce que, au sein
de cette commission, la France a voix prépon-
dérante ? D'aucuns le disent sans ambages.
Quoi qu 'il en soit, l'opinion publique en France
n'est en tout cas guère favorable en ce mo-
ment à l'idée d'une conférence des chefs d'E-
tat Et cela n'a rien d'étonnant. L'expérience
a prouvé que c'est toujours nous qui faisons
les frais de ces rencontres. M. P.

COUEEÏEE TRAÇAIS

NOUVELLES DIVERSES
M. Gustave Ador à l'Institut. — Samedi après

midi, l'Académie des sciences sociales, mora-
les et politiques a élu à l'unanimité des votants
M. Gustave Ador, ancien président de la Con-
fédération suisse, membre associé, en rempla-
cement de lord Rey, décédé.
. L'affaire Kuinmer à Genève. — On eommu-
nique que.le pro testeur Kummex.. gi*ns..a,tt§pdre
le résultat de l'enquête actuellement en cours,
aurait assigné en 250,000 francs de dommages-
intérêts tous les .internés, du service de chirur-
gie et le secrétaire de la commission adminis-
trative de l'hôpital. ' .

Le dit professeur ne néglige évidemment pas
ses intérêts. •

Le tunnel du Simplon achevé. — On mande
de Brigue que dimanche a eu lieu la cérémonie
de la pose de la dernière pierre du tunnel du
Simplon (deuxième galerie). Un train spécial
a conduit les invités, parmi lesquels M Haab,
conseiller fédéral, des représentants de? auto-
rités italiennes, du canton du Valais, de l'E-
glise, des administrations ferroviaires intéres-
sées et d'un grand-nombre d'ingénieurs, au .ki-
lomètre 11,6, où a été scellée la dernière pierre.
Puis les invités se sont rendus à Iselle, pavoisé
pour la circonstance, pour déposer une '«ouron-
ne sur la plaque portant les noms des quelque
soixante ouvriers morts au champ d'honneur du
travail.

Un imbécile. — Samedi après midi, près; du
château d'Oron, un automobiliste de la outrée,
voulant , par plaisanterie, effrayer un groupe de
piétons, se mit à zigzaguer. En- ce .faisant, il
renversa l'un des piétons, M. Frédéric Ge:)rge:
syndic de Vuibroye, qui fui traîné >ur i'espaçe
de plusieurs mètres par le véhicule. On le re-
leva avec des contusions apparemment .sans
gravité.

Les sports
Football. — Résultats des matchs de «êrie A:

Zurich : Grasshoppers contre Young-Fellcws
5 à 0, Blue-Stars contre Bruhl 1 à 0 ; St-Gall :
St-Gall contre Neumunster 0 à 0 *, Bâle : Nords-
tern contre Berne 2 à 0 ; Aarau : Aarau contre
Old Boys 0 à 0 ; Neuchâtel : Cantonal contre
Fribourg 1 à .1 ; La Chaux-de-Fonds : Chaux-
de-Fonds contre Lausanne 2 à 1.

Lutte. — A Lausanne, dimanche, devant un
très nombreux public, Robert Roth,. va: iqùeur
des jeux olympiques à Anvers et de la fête fé-
dérale de lutte à Berne, en 1921, a battu le
champion d'Italie poids louiids Giuseppe Ma-
setti.

Roth a gagné la première manche, en .15*17"
le deuxième en 5'48". Le jeune champion a été
frénétiquement applaudi.

Service snéclal de la « Feuille d'Avis de Neuehât»! i

Ponr nne république rhénane
MAYENCE, 5 (Havas). — Leparti républi.

cain séparatiste rhénan dit qu'il n'a rien de
commun avec le parti de M. Dorten qui a tenu,
à Bonn, une réunion à laquelle 530 délégués
du groupe assistaient Après avoir constaté là
situation spéciale des pays du Rhin, l'assem-
blée s'est, prononcée en faveur de la création
d'une république , rhénane.

'Le respect des traditions
MAYENCE, 5 (Havas) . — En présence des

professeurs de l'Université de Strasbourg, ,M.
Tirard , haut commissaire de la République fran-
çaise, a. inauguré le centre d'études germani-
ques. Dans son discours M. Tirard a constaté
que la France, par cette création venant après
celle de divers autres instituts en Rhénanie,
veut rendre hommage au culte désintéressé des
sciences, de la poésie et de l'art , et ?ntend en
toute circonstance, respecter les traditions et la
culture des peuples avec lesquels elle est en
contact. ' '

Fn discours de Krassyne:
la politique sous le pavillon

de la cbarlté
LONDRES, 5 (Havas). — Dans un discours

qu'il a .prononcé dimanche soir à Oxford, soua
les auspices du comité de. secours au peuple
affamé de Russie, Krassyne, le chef de la dé-
légation commerciale bolchéviste à Londres, a
plaidé la cause de ses compatriotes dans le
besoin et a insisté pour que son gouvernement
fût reconnu par les nations de l'Entente.

Incendie d'un arsenal
SOFIA, 5. — Un violent incendie a détruit

une partie de l'arsenal militaire de Sofia no-
tamment Ta section concernant les principales
machines ainsi qu 'un dépôt de cartouches. Les
causes de l'incendie sont inconnues.

DERNIERES DEPECHES

<•"¦ - > Cncauc Demanda Offre
Paris.. . . . . . . . . .  38.10 38.30
Londres.: . . . . . . ? 21.12 21.18
Italie 22.-20 22.40
Bruxelles . . . . . . .  36.85 37110
New-York . . . .  . . . 5.20 5.24
Berlin . 2.35 2.50
Vieaue ' . . . . . . . .  —.15 — .25
Amsterdam . . . . . . .  186.— 187.—
Espagne ' . . . . . . .  73.— 74.—
Stockholm • 124. — 1*25.—
Copenhague . . . . . .  96.80 98. -*
Christiania . . . . . . .  75.— 76.—
Prague 5.50 5.80
Bucarest . . . . . . .  3.6U 4.10
Vaisovio — .15 —.25

Achat et vente He billets de banane étranzere au
meilleures conditions.

Cours sans eneracrement. Va les fluctuations, ts
renseigner, téléphone No 2S7.

Toutes opérations de ban que anx meilleures con-
ditions: . Ouv erture de comotes-conrants. déoôts,
partie-da titres ordres de Bourse , etc.

tour» ue» ciianges
du .lundi 5 décembre 1921 , à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel

Monsieur Jean Marty-Bardonnex et familles
alliées ont te chagrin de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame J. MARTY-BARB QNNE2
survenu le 3 décembre, après une très courte
maladie,
' -.L'enterrement, sans suite, aura lieu à Xeii-
châtel, le 6 décembre 1921.

Domicile mortuaire : Eays 171'.

1 En cas de décès, téléphonez au i
N° -IOS

H Transports funèbres — Fabrique de cercueils ij
y Oobronne* et conxsins mortuaires
fl Expédition an dehors par retour dn coan ier S

i I/» -Wasserfallen I
I NEUCHATEL — SEYON 19 |
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IMPRIMERIE TENTRA.LE
ot de la

FEUILLE D'AVIS DE JNEUCI1AIEL, S. A

On a célébré il y a quelques jour s les noces
d'argent du roi et de la reine d'Italie.

La cérémonie du mariage avait été très, sim-
ple, car lee Italiens venaient d'être battus en
Abyssinie ; ils avaient eu des quantités de
morte et l'Italie pleurait ses soldats.

A l'église au moment où l'abbé Piscicelli de-
mandait au prince-héritier s'il consentait à
prendre pour épouse la princesse Hélène, le
prince de Naples se tourna vers le roi son
père et lui dit, ainsi que le veut le cérémo-
nial :

— Mon père, mé le perme ttez-vous?
Le roi Humbert qui ne connaissait pas ce cé-

rémonial et dont l'attention était occupée ail-
leurs, ne répondit pas. Alors, la reine Margue-
rite frappa sur le bras de eon royal époux et
lui dit à haute voix et fort bourgeoisement :

— Victor te demande la permission de se
marier.

Le roi répondit , presque distraitement *.
— Mais oui ,, mais oui !
Il .v iiut oneiques rires dans l'assistance.

Distraction royale
¦ ^" ' ¦¦


