
ANNONCES w- de '-»8-e ««p»-
^ *̂  OU »Q« UptCC

Vu Canton, ao c. Prix minlm. d'une annonce '
5o c. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c.

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

T{èclames, 5o c. minimum î 5C. Suisse et
étranger, le samedi, 6o c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. j

ABONNEMENTS
J an 6 mets 3 mois x met»

Franco domicile i5.— -r.So "i . jS i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temple-Neuf, "N" i

AV S S OFF3C 8EL S

I VILLE DE llll NEUCHATEL

DIRECTION DES SERVICES INDU STRIELS

Service dit gaz
Le public est informé qu'à partir du 1er décembre et jusqu'à

nouvel avis H peut se procurer à l'Usine à Gaz lés combustibles
très avantageux ci-après:- _*iU pnT l00 bUoB

înarchsindÈ-o
; prise à l'usine rendue en

dans les sacs- -soute  par
' .; !. '. -. :  •-  , '¦ lie l'acheteur les marchands

GROS-COKE (environ 6500-7000 calories, Fr' " , .."". Fr "
convient pour grosses chaudières) 9.80 ' .. 10.80

COKES CAilBRÉS, Nos 1. 2 et 3 (6500
à 7Û0Û calories, convient pr moyen-
nes et petites chaudières) 10.—' . , 11.—

GRÉSILI.ON DE COKE, 15/35 (env, 6000
à 6500 calories, convient _y  petites
chaudières, calorifères, etc) 6.50 7.50

COKE DE TOURBE, 15/25 et 20 35 (env. ,
S0C0 calories, pour petites chaudiè-
res, potagers, calorifères) 4.50 5.50

COKE DE SCORIES, 15/25, 50 % de ma-
tières combustibles, env. 2S00 calor., 2.T- 2.50
Les ventes à l'Usine se font an comptant.
Tous les" jours de 8-12 h. et de 1.-17 h., le samedi, de S-12 h.

_=lEI = l!l_ =IEiEll!EUIEIIi =III SI!l = ill =HI =
s MAGASIN =

IL' 8, PLACE DU MARCHÉ , 8 [jj
j j j  Téléphone 3.68 ïjj

JU PI3ÎS à cuire en porcelaine blanche et décorée. |jj

[JJ FISïS façon croûte. ; jjj

ZT_ \ "IftlS en terre rétractaire. ¦. ~
III - _ ___ , ,„ ' , ,  \\\

\ \ \  en verre "̂̂^̂ ^ ^^SS^̂ ^^^  ̂ _J
Ei allant . au four IraaQSOF '*v$9BBj &r SS

E u3,SS6rOI8S à fondue , en terre des Al pes ^
fj  J et rélractaire. • • \ \ \

i tfdifĉ
:isibÉ i_y 11 ̂ êèë à f°ndue- «y

jjj m rTj- Filtres à café m
_S lu [î j -̂ -%-—f -M pour une personne. —

5 * P^^fe  ̂ Lèsîte.rites j fs
|jg J^'tte&iÊiw!^ en terre et en émail. S_

Hl Marmites, ' Casseroles, Plats à œuf. g
_ïï en terre , émail et aluminium. y|

UJ G'OîIVSrCleS de casse fer battu e! aluminium, jjj

IlllslllSIIISII!slllSIII BH.'pllslllsllls

I 

lilla â Laœara©
A vendre à l'Est de la ville à proximité du train, vUJ a

neuve de 9 pièces, 2 cuisines, tout confort moderne, ter-
rasse, jardin , eau, gaz et électricité. Vue splen dide. et im-
prenable. Pris avantageux. S'adresser sous S. Case postale
17277. Lausanne. JH 37374 'P'

- .--**c*i*r-\ . ,~»v-»_-_r_ ___v_i - . _ .rt  . ..._b-ml^|..r^w.w'l ¦ J_ ¦ ¦»..]. w~1__ ^WMJI_im_millL' —*s*t***t _ -.._.__... . .  ¦ —¦

; . .. " - : A VENOBE- S3L
Â ia mémoire du pasteur H. NABÏ-L

Ht a brochure a pae-a et peut dire achetée ponr
fr. —.51* dans les magasins

Favre frères, Sandoz.Slollet et Wirihlïn.'

La liste des déposants n'est pas close. Cens qul oonsôntiraieirt
à se charger gratuitement de la vente de la brochure .ont priés
de s'adresser à la librairie Sandoz-Mollet. La liste complète des
déposants sera publiée cette semaine. • ¦' ¦ ' '¦

******************** M^_—_—M************ m****** mm**,********** -**

ENCHÈRES

Sï illp l'ai iii i
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques ,

Se jeudi S décembre .!)£_, dès 1-i heures , au Garage
Matthey, rue du Collège 24 , a la Chaux-de-Fouds , une auto-
mobile «Delta» 18/-4 HP. 6 places. Pour renseignements et
visite , s'adresser au garage ci-haut. - - . ' „ •- '; .

La vente se fera au comptant et conformément à la L. P.
La Chaus-de-Fonds , le 24 novembre 1 21. . . .

Ollica des Faillites , le préposé : A. CHOPARD

*_m .... — ¦—¦ — — _-_ ..- ¦ ¦  . , , . , .. , ¦ - ., ,  i .  ' - .-¦-_.

COMMUNE de j fH NEUCHATEL

ïiÈ ie liî l\wâ MéM W
La COM-TCTNE DE NEUCHATEL met en vente par voie de

soumission, ans conditions de ses ventes avant abatage,_ les bois
de. service crai pourront être sortis des coupes martelées pour
l'exercice 1022 dans . sa forêt de Chaumont.

Soit environ : Résineux 1200 ms Poteaux 300 pièces
Chêne 100 m" Bâperie 300 stères

! ,'¦, , Hêtre 150 ma

Ces bois seront vendus aux abords des chemins ou sur vagon
gare Neuchâte!. Dans la mesure du possible, ils seront découpés
selon les indications des adju dicataires. Le cahier des charges de
la vente et la listé de détail des martelages est à la disposition
des àrdâteurs au bureau de l'intendant des forêts de la Ville, qui
mettra lés gardes-forestiers à leur disposition pour la visite des
coupes.

Les « SOUMISSTON'S POUR BOIS DE SEE VICE », sous pli
cacheté',- devront ôtre adressées à la Direction des Ifi^neès, ï_îftel
(joœmunal, jusqu'au jeudi S décembre, à midi.

, Neuchâtel, le 28 novembre 192L
I.Intendant des Forêts et Domaines.

Aérant Cacheter I
i ^ , vos étrennes .̂ O

„-J| examinez nos , *___

S /^^^^_^\ ¦•"Poor *¦

adlaH? 
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S $^S_i!i^_wMfcnr 6KATUITEMENÏ1

4 beaux porcs
de i mois 'A. à vendre, au Vil-
laret sur Saint-Biaise.

5 p©r©s
de' S m-ois sont à vendre, chez
Li .rBrauen . voiturier, Maladiè-
ré;S3. Nench-àtel ; 

SS-vendre queloues vagons de

bon fumier
S'adresser à Numa Comtesse,

_ Bevaix ^_^^

A irniinD _?ff_ _§ K» SQi H S &**tt ES*a% ae fi H a fa S n s v >  if s£3- V __ !_ !__'j____
1 bois de lit avec paillasse à
ressorts, 1 paillasse à ressorts,
2 tables de nuit. 1 couleuse et
divers autres objets. Côte 34,
re.-rte-chnHsgëe . 

OCCASION
A vendre chemin do fer à va-

peur composé d'une locomotive
(march e garantie), 3 vagons et
rails, écartement I. S'adresser
le soir après 6 heures Parcs 118,
1er, ft r î rn i te .

M * à mm Henri 11
composée d'un buffet de servi-
ce, table à rallonges et chaises,
le tout, en noyer massif, en très
bon état, à vendre. S'adresser
Pures 125. 

A vendre faute de place Plu-
sieurs

lits en fer
ooûipïet». afîisl ans. iliff fren ts
.menb.les . S'adresser Saarà SI.

£'*V î&jl#fc J'.

g_ __ !_!__ Hill. __ __ __

ij iiii isi
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Zwiebacks hy g iéni ques au malt
de la Conf i_ er le - Pâtisserie

. TéL - 748 - CHRISTIAN Y/EBER V-langin
la marque proférée des cônnai-seiirs

Bïi .tîèts tt Srvuph&tel :
. M, Rod. „1Sscht'r , «̂ p tcer.e Vg. de .I'Hdpl.al 17
Il.,,s IS. T.-n Alinien. denrées col 'oonlalcM. Kocher S
kassen 55îa:!n. ir Hsa_n S. A , v_« «Ien 5 panclseor»

lifi 909e0®®9ffî_®effa«a®9«0e«*«««e«09»«« j^l

Ijl drand Basar Parisien |1|

pli " M# llffl
jïp|||sij Mise en vente à ; des prix l|§|| jj
l̂ |i|i! iS| exc-pt iOi ine Ss, sur banque j^^%\|
|̂ |̂ |||| séparée, de deux séries de i^tp-fllf ĵ
l̂ ^l;̂ » chapeaux feutres nus, belle jf i|Èijj| Ĵ
|î %|M|J qualité, toutes teintes, ^iPl^l
pli fs"- 4°a" eS ®-" Rjïl
ï^'âl'̂ I Une série feutre velours nus, l^lifMïîlfSpli *j*^- . : III
iiit B©_i_igs ¦: ii|i
IJlJf 

FORMES COUTANTES -jJH|
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I NEUCHATEL |
m Maison de l'enseignement musical |
| fondée en -1S04. g
Ë ¦ ___ ' ¦
H W < ¦n ~r ¦
B S
a Grand choix da, i

I MUSIQUE POUR NOËL !
„ Piano à deux et quatre mains. '.Chants , .Chœurs .
- , ; Violon , violoncelle et piano, etc.

G-ÎAMOPHONES
1 IT DSSOI3 _.$ A^TSSTIQUES I
n 1 ???

1 GUITARES f
; simp les et véritables da Valence (Espagne) :;

g MANDOLINES §
simples et véritable - napolitaines

a .  ???

f VIOLONS fg Boites à musique. Etuis . Cithares de d ifférents modèles.9 BB *** g

| TABOURETS 1
Instruments et accessoires en tous genres

Grand assortiment !
g j B
»M_iiB__nBaBBHBB-fian_B--Ma_aBaaBS__aBBi!4M.«

A vendre
1 calorifère avec tuyaux, 2 bu-
reaux dont 1 de dame, 1 tabto
ronde. 3 commode. 2 chaise, fau-
teuils étoffées. 1 cellle en cp«
vre. 'le tout en bon état. S'adïeAt
ser entre 1 h. et 3 heures. ":

Demander l'adresse du No 841
au bureau (ie ln Feuille d'Avi».11 '*************.

Agriculteur cherche à vendlf
journellement

36 ï 4S litres „ Ml
rendu à Neuchâtel. Fairo '<*
fres écrites sous chiffrea.fcyj T.

-807—aa bureau , de. ia. Jetuïl»
d'Avis.
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llala^a
toute première qualité, 5, 10 et
1« litres, à Fr. 2.50. 32, 64, 16»
litres, à Fr. 2.25. Grand dépôt *Bienne. Importation depuis 39
ans. — ED. LUTZ,. à Lnt»n.
berc: nrès St-Ciall (Suissei. ;

- - — u '>A vendre faute, d'emploi

¦an "break \
à l'état de neuf, aveo plate-for*
me démontable. S'adresser At*
Bourquin. Montalchez, Neuchéi*
tel. ..: •¦

I I I

Beaux pruneaux
secs à 1 fr. 40 le kg, au Petii
macasin. Tertre 8.

A VENDRE
FAUTE D'EMPLOI

1 poussette de poupée, 1 lan*
terne magique et jouets divér»»
1 coussin pùur la dentelle aùîp
fuseaux, 3 coussin oonr le nj^J-
cramé, corbeilles à linge, 1 man-
nequin taille 46, banc et chai-
ses de .jardin, le tout bien con*
serve. S'adresser Château 13. .
.— ; i *

j ftachine à coudre \
neuve, à vendre, dernière cpns»
traction, bas prix . S'adresser 4>
rne Purry . 2me, à (îaucho". '%_________________—_—.— r*

A vendre environ 4800 kj r, >

de loin
lre qualité. — Faire offres pa*
écrit sous Jf. A. 843 au bmeail
de la Feuille d'Avis. .J'

Livres _ iroit ;
- ._. vendre: Gorpus. Juris. Ci*» .
yâs Droit Bomairi dev Pif*PfL
Lois fédérales, lofs cà.nt.oiiaït*,
Arrêt du Tribunal fedéralA*
Journal des Tribunaux, etb.

^̂
1*

S'adresser Auguste Roulet, •!_$-»•
cat et notaire, NeuohâteL : j

Troncs d'arbres
à vendre 45 fr. les 3 stères, r$0«,
dus à domicile, bois sain et se««
bûché pour '' ""inées et lessU
ves ; le meilleur combustibl-
pour ces usages. Bonne tonrt(B
au prix dn jour. S'adresser -i.
Fritz Branen . Hôtelier, TéL .1̂ ,
Pqnts- d o-M artel. :'J

A VENDRE;
vélo neuf , marque « Premier »t
1 vélo occasion, état de neuf,
marque anglaise, lanterne acé-
tylène, lauterne électrique»- »
bou marché, ainsi nue outilla-
ge divers. Ch. ROLAND, Sél*
rières. OF 1479 m*,

A vendre une superbe .

chambre à coucher
Demander l'adresse du No" 80ï

au bureau do la Feuille d'ATlij.

Tïï fîTY belle a
1MUI-- saines

5 kg. 5 fr. 95; 10 kg. ll fr.'-SV
franco contre remboursement»
C. Piazzlnl. Sessa (Tessin). :1. '

" ' i»

Phonographe '
à vendre, bel appareil Pat-Ç»
sans pavillon, en noyer, avec
10 doubles disques 140 fr. _*_•
drosser Côte 22. rez-de-chaiiSSéÇ.

A VENDRE
2 petits lite en fer pour enfàutçb
1 pousse-pousse. — S'adresser
Boulangerie Hausmann, rue 'di»
Seyon 30. ' T1 t*m r* ***-*_*,

A vendre faute d'emploi - ù

un bois de lit
bob dur, 2 places, avee- s«/pi->
mier et jrifitelas, en très b'ùtf.
état. S'adresser chez Mme Cou«
chond. nie 'Nic"lc . Cnr^pllës;'/'

A VENDRE :
1 lit à 2 places, 1 canapé. 1 pe*
rit potager , avec couleufle,, iààd
gés, mais en bon état.

Demander l'adresSe du 'No 823
au bureau de In Feuille «TA^çig.

¦ 
, '<

A vendre " 1 (
.

ndiH à écrire
« Underwood » ^

peu usagée. — Au Bûcheron,
Ecluse 7.

Âcleiez des mêlées Suisse.!
JBpêiyetla l'

Ĵ llffllël?'̂  ̂ _S_ri
^̂ SWi9__J\^wKOwf^__i

Petits payement s mensuels '
Pemandez Catalo gne illcst;
Fabri que Sois.. île mû.. min

2LT-U_U-LUJsLXï>
- » V .

' ; de ¥_igé.ngin -
sont en ven te  aumun L. PORRET
3, Rue de l'Hôpital, 3

iiggggggggg

kS-swl COMMUNE

^P NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'nn canal de cheminée dans
l'immeuble l'Hoirie Dellenbach,
Pierre à Mazel No 1, le mercre-
di 7 décembre, à 8 h. li  du ma-
tin.

Les habitants des maison-
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, diainJbres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers. 

T ff tl  -OM9._„__

ptjL-J Corcelles-
*<?J|pP Coraiondrècne

Il I SUllÉfl
de travaux

Les . travaux de construction
d'une butte pour ciblerie sont
dis au concours.

Les plans et l'avant-métré
peuven t être consultés au Bu-
reau communal de Corcelles
«Wi -fournira tous renseigne-
ments nécessaires.

Les soumissions, sous pli fer-
mé".' devront parvenir au Con-
•ei'l Communal de Corcelles-Cor-
mondrèche, jusq u'au JEUDI 8
décembre courant, à 18 heures.

Oorcelles-C'ormondrèche,
lo 3 décembre 1921.

' Conseil communal

^ÉHH 
COM M UNB

HP BEVAIX

PUfE DEBOIS
POOR ECHALAS
Le jeudi 8 couran t, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques los bois sui-
vants situés dans le bas de sa
foret , division 7:

15 toises de mosets ronds.
4 toises de mosets fendu».

13- plantes pour échalas.
Rendez-vous des miseurs à 9

«eures à la fontaine du Soliat.
Bevaix, le 3 décembre 1921.

Conseil communaL
¦- | ¦-t-num.».ivf.-. *u-ii,«a*il.wbK.«,'VIWW

5MEUBLES
-r
¦WliNDEE entre Neuchâtel

et Saint-Biaise

Jolie maison
8 logements de 3 et 2 pièces,
nombreuses dépendances, .iardin
Potager et fruitier,  poulailler.
Accès au lac — Liste gratuite
«immeubles à vendre.

S'adresser à .'AGENCE RO-
MANDE . Placo Purry 1, Neu-
chateL

VfjBj anie
- superbe terrain, bien siiué en-

tre 2 routes, à cqté dn tram, à
Rouges-Terres orès St Biaise,
3000 m3 (5 'A ouvriers!, à 2 mi-
nutes du village à l'Est de l'es-
calier d'Hauterive, à vendre.

Adresser offres à M. HART-
MANN, Ingénieur de Section
C. F. F., a -DELEMONT. .

Fai llite 0. Thiébaud , Boudry
Mercredi 7 décembre 1921. dès 14 heures, à la Fabrique Thié-

baud, rendez-vous des adjudicataires pour remise des objets.
Ventes de gré à gré : Un billard avec accessoires, divers Meu-

bles, des caisses et objets divers. ' ' ' ;/ ' '
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Edm. Bour- .

qnin, à Neuchâtel.
____ ¦_—¦—__ ___¦_—__—¦BM ¦..ll»._.<_...»L_...tlL_.l—__——!..¦_¦¦ ¦«¦ I.I ¦!!¦_.—__—

A vendre à St-Aubin une

iii in mai
et 2 logements de 5 pièces et
dépendances chacun, grandes
caves. Cet immeuble, au centre
du village, conviendrait spécia-
lement nour n'importe quel
commerce.

S'adresser Etudo IT . Vivien,
n^tnii -e . h St -Aub in  

A vendre à Nenchâtel à mi-
côte, dans j olie situation

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Chambrier et Langer,
Place Purry 1. Neuchâtel.

¦̂ —¦——WMM pMUgpw****W*W****̂ *W'

Â VENDRE
BON DOMAINE
prè. Versoix, 16 posés genevoi-
ses (432 ares). Excellents ter-
rains drainés. Bâtiments e%
bon état, indépendants, bien si-
tués, logements spacieux. Ecu-
rie ponr S vaches, j îoreherié.!-—-
Eau. électricité. '

S'adresser Etude MAYOR et
BONZQM . notaires, à NYON;

A vendre près du funiculaire
de La Coudre '¦

sol à bâtir
vue imprenable; aau. électricité
sur place. Conditions favora-
bles Offres écrites sous chif-
fres A. H. 833 au bureau de la
Feuille d'Avis.

:" ' l'i-W «!.ffr.^ .mB9-

que vous désire, i propos de
la faveur dont ioùit Perplex,
}e produit idéal pour ia lessive
n'est pas nécessaire. Demande,
ijn paquet d'essai gratis et vous
vous ' rendrez compte vous-mê-
me do sa valeur.
r En vente â Nenchâtel, chez
Mlle von Allmen, Rocher 8 ; A.
Berthoud et Cie, rue Pourta-
lès 13; Mme Bourqul, rue J.-
J. Lallemand : Favre Frères,
rne des ¦ Chavannes et rue St-
Maurice . Henri Gacond. rue du
Seyon ; M. Matthey. rue du Tré. ,
sur ; R. Luscher, Faubourg de
l'Hôpital 17 ; Ch. Petitpierre ,
dans tous ses magasins ; L. Por-
ret, rue de l'Hôpital 3 ; Société
Coopérative de Consommation,
dans tous ses magasins de la
ville, ainsi que dans . ses 'suc-
cursales : à Valangin, Fontai-
nes, Colombier, St-Blnisa-Marîn ,
Cudrefin et . Lugnorre ; Mme
Trohler, rue Coulon S ; Epicerie
Zlmmermann S. A., rue des
Epancheurs : Auveruîer : Da-
me Rognon : Zimmermaun S.
A. ; Boudry : G. Berger : So-
ciété Coopérative de Consom-
mation ; Corcelles ; Société de
Consommation : Cormondrèche :
Dlle E. Bersier : Gorgler : G.
Billod : Marin : Favre Frères ;
St-Aubin : Mmo Baillod ; Saint*
Biaise : Zimmermann S. A. :
Peseux : Société de Consomma-
tion : Zimmermann S. A. : Ser.
rières : Dlle L. Niggli ¦ Société
de Consommation ; Cernier :
Société de Consommation (suc-
cursale de Fontainemelon) ; T.
Renaud-Butikofor. Fleurler :
Société de Consommation E,
Neuenschwandor. Fontaineme-
lon t Société de Consommation.
Couvet : Borel Frères . Société
de Consommation. Genovcys-s/
Coffrane : Alfred Widmer.
Travers : H. Béguin.

En vente en gros chc_ Saudoz
. et Cl_
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|||| ii Le Représentant de la Maison S »g

S J&' CURZO N BROS LIS: M

H ilioJlM-V Wm ll_ Profilez-en donc et acheiez a Londres vos || 02

I WBw *tt !L-!È!L,sliI ilffl î
N flfWU g 70.75 77-- 95_-- etc. li

I ffllf ïl 11 N °tre rel'ri 'S0Dtant sera à N E U C H A T E L .  du « ¦ JL
M ffiffifflfl i fl f/f' !'l décembre au 10 décembre inclus , à l'adresse ci -dessous B !yR
N lil Mj | il GRAND HOTEL DO LAC ET BELLEVUE ¦[ 1

iil'l'l' l lllll II ou ^ 
8e 

'era lul P'a's'r d° vous soumotire nos colloc- H $
- Œllij i ll j /j 11 tions d'écliamillons et prendre vos mesures Vous I o3

» !  ___ Jlii IllH 11 serez ainsi certain d' av oir u n vêtement vous allant bien. 3 ^1
J \ f

'mJnÊ^ CUilZON BROS LTO 6 /62 ClTY KOAD , LONDON E. C. h j
Çg  ̂ g » ¦'"' "' j F Les grands ta i l leurs  anglais sur mesures à qui a £5
_v-B / 1 ont été décernées 4 Médai l l e»  d'or
SS E / \ Satisf action abso ue ou remboursement intégral ¦ I M

@o B SifeSav J ____kv t^ u Par
'e français-allemand 1 i l  j*3

«» !i *̂ li|l| |y^^^^^^®*® A Znrâch, du 13 décembre au 17 inclus : Hôlel Ceu 'ral a 02
BK? B ^HP -̂  Kà.îe , du l lJ cl é com bre au îl inc lus : Gen iral  Hôtel I S

 ̂
WB___6____BH_______H__^ S?

_-W-_w<jggĝw _̂gjgw~gg^̂ ^̂ ^g^Mw^g^g^g ŵwgiggMi_gggj j__g__j_wjMww*<iitwd»iiMaii

_A VENDUE'

I Seyon 26t 1er étage 1
I Coupons rie flanelle co'on - Satine! e 1

Toi' e bianch a et couleurs
â prix très avantageux

§1 Se recommande. M»» Wuthier. B

pour l'élevage des veau_ et porcelets, à Fr. 58.— les 100 kff. en
sacs de 50 ks. Farine pour bétaU. française dénaturée. Caisse sur
la bourre d'épautro. pris spécial par vagon. —r S'adresser Alfred
Tissot, Valanslu. Ph. Wasserfallen. NeuchateL

1 Atelier de réparations pour I
1 automobiles et motocyclettes |

de toutes marques

Fabrique de Moteurs , Henri Alîissou .
oooooo^ooo ST-AUBIN O<K>OOO<><><><>

I RÉPARATIONS SOIGNÉES j
PRIX MODÈRES j

I iliP «OS JIIIlFl
S R PI N GEON. Corcelles, Neuchâtel <$>

! ? I Sii i'ioîii- ? I
 ̂S en tous genres ?

: B Machines pneumatiques spé-

t

cin leB pour l'accoraage des ao- v
cor éons — Fj brication de A>
soufflets — Transiormaticns — | &*

î >V Fournitures pour accordéons — ** j Y
<§? ! V1 ïravaii garanti sur facture S V j <<r

$ i i ! ?

_^in_Cfil
_BF- Touto demande d'adresse

i'une annonce doit être accom-
pagnée d'en timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
_̂_wi_fac___a_BnuiTiff r_M n_.tr.ri SS5___S5_-S5

LOGEMENTS
A — ' i —
A louer pour tout de suite

BEL APPARTEMENT
iflo. ! chambres, chambre de
frainc- , cuisine, buanderie et dé-
toendances. S'adresser ruo du
[Musée 5 f O n n i  Ostnrwnld ) .

A louer dans un immeuble du
«entre de la ville :

!L Grand appartement do 11
tihamibres et dépendances, oliam-
'bre dc bains. Eau. gaz, électri-
cité. Conviendrait parfaitement
pour bureaux. Pris do location
et entrée â convenir.

S, Magasin comprenant trois
grandes vitrines.
': S'adresser à. MM. Wavre, no-
taires . Palais Rougemont. Neu-
châtel.
—- i n I I I I

A loner à

_eiïii-[ûiiiËÈ
on petit logement do 2 cham-
ibreà, cuisine et toutes dépen-
dances. Pour traiter s'adresser
eu gérant 13. Balmer, à Cor-
celles. 

A louer dès maintenant au
centre de la ville

APPARTEMENT
< très confortable

de' 5 à 1 pièces avec tontes dé-
pendances. — S'adresser Etude
Tjambelet, Guinand, Porret et
Baillod.

CHAMBRES
,.' Deux dames loueraient

charafore
k 1 ou 2 lits avec ou sans
ipon sion à dames, étudiantes ou
demoiselles de bureau . S'adres-
ser Faubourg de l'Hônital CS.

Ohambre «t pension ù demoi-
selle dc bureau eu écoliôre, à
.partir du Nouvel-An. Avenue
do la Gare 11. rez-de-chaussée.

Belle chambra meublée, indé-
ïpendante, pour monsieur rangé.
.Beaux- .Arts i). 3me. c.o.

Belle chambre, balcon, chauf-
fage centrai, vue sur le lac et
les alpes, très bonue pension,
cuisine française.

Demander l'adresso du No 817
au hnvfïin ^n 1» Kpt iiMp (i'AviB.
Belle grande chambre meublée,

prix modéré. Eclnse J'2. Sme. g.
Jolie chambre au soleil, pour

nnonsieur sérieux. Pris 35 fr.
Faubourg du Château 1, res-
de-ehaussée. 

Jolie chambre meublée, in-
Ûéoendante.

Demander l'adresso du No 828
«n hnr eun  de lu Feuille d'Avis.

Jolio chambre à louer pour
demoiselle do bureau ou de ma-
irasin . Berciez ."). 1er étage.

Chambro meublée, indépen-
dante, chauffable. Eue Henry
îl. Sme étage. 

Jolies chanibres bien meu-
blées, au soleil. S'adresser Cas-
tiarcTes 13. 

Jolio chambre au soleil, chauf-
fage -central, pension soignée.
Malaflière 3. c.o.

Belle chambre au ioleil avec
pe.nslon soignée. Halles 13. 2me
ita_ o. c.o.

LOCâT. DIVERSE S
t 

¦ 
i i . .  i

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

beau magasin
avec arrière-magasin. Pour ren-
seignements, s'adresser an ma-
gasin Rod. Luschor. Faubourg
ûQ l'Hôpital 17. co.
W—III1IIIII | 1111(111111—1*****

Pemaficles à louer
Ménage soigneu- de 3 gran-

des personnes chercho à louer
flour St-Jean 192.

APPARTEMENT
ida . chambres avee balcon, si-
•tué dans maison d'ordre et à
proximité de la ville. Adresser
offres écrites avec prix sons
chiffres V. W, 840 au bureau
'da la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer pour tout
*ïo suite ou époquo à convenir

UM Soeal
«t l'asa^e do MAGASIN, avec
dégagements. Situation si pos-
sible au centre de la ville.
. Adresser offres écrites et con.
Citions sous chiffres S. M. 842
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche Ses places
dans bonnes familles ponr ap-
.Wèttdre la langue française et
-o ménage :
. 1. pour une jeune Bernoise de
C1S ans,
' 2. ponr trois jeunes Bernoises,
de 16 ans,

Z. une plaoe pour un Jenne
commissionnaire, Parlant î'alle-
aiand et nn peu le français et
l'Italien,

-i. ponr un a-pprenti boncher.
On désire petits gages appro-

priée et vie de famille.
S'adresser à l'Œuvre de pia.

nement de 1 _jr!!se bernoise. Ko.
bert Baumgartner. pasteur Vî.
JBOl. (Berne). JH 10393 J

Etonne cnfsin 'ére
fcïtepe—e place pour tout de sui-
te dans famille ou hôtel. Bon-
nes références. S'adresser Fau-
jlionrar du Lae 3. 2me. 

DEMOISELLE
de la Suisse allemande, désirant
apprendre la langue française,
cherche place dans bonne fa-
mille auprès des enfants. S'a-
dresser à Mlle Marie Liechti ,
Mark-tgasse 3. Berue.

Brave j e» le
Aôrïeuse cherche ponr le servi-
ce dans pension de la Suisse ro-
mande, de nréférenoe à Neu-
châtel, où elle apprendrait la
langue française. Entrée immé-
diatement. Vie de famillo dé-
sirée Offres écrites à E. D. 844
au bureau do la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
«jherche plaoe tout do suite ou
époque a convenir, de préfé-
rence dans hôtel ou restaurant.
Bous certificats. Faire offres
«rites sous E. L. 822 au bu-
,V"» ¦¦ _ '*___ rs-M Uie, d'Aviu.

PLACES
On demande ponr fa-

mil le  unisse h a b i t a n t
près Lon<i B'e~ nne bonne
c n i s l n i è r e  reconininn-
dée. Entrée & convenir.

A sl r t _ M« v r les oûrt s _..
B. V. Po-te restante,
Neachtttel.

On cherche pour tout de sui-
te uno

JEUNE F3LLS
pour aider au ménage et servir
au café. — S'adresser Ltôtël du
Gui l laume Tell. 

Nous cherchons oour faire le
ménage d'une demoiselle infir-
me et Ini donner des soins une

persoime
dévouée et charitable — S'a-
dresser a Mo Bossiaud, Crêt-
Taconnet 34.

EMPLOIS DIVERS
Gouvernante

Personne sérieuse ct de con-
fiance sachant faire une bonno
cuisine, cherche place chez per-
sonne seule, ponr la tenue du
ménage. Ecrire V. L. ches Mme
Curehand, Chemin du Crêt 3,
Lausanne.

Bon domestique
de 25 ans, sachant bien traire
cherche place. S'adresser à Al-
fred Bobert-, Joratel, Ponts de
Martel. 

Jeune demoiselle
Hollandaise, instruite, aimerait
trouver place au pair pour s'oc-
cuper d'enfants, pour Us pre-
mières leçons ou pour les Pré-
parations de tâches. Pour ren-
seignements, s'adresser â Mme
L. Jeanneret. dentiste. Ter-
reaux 1. NeuchSteL

Charret ier
Domestique connaissant bien

les chevaux trouverait placo
tout de snite chez L, Brauen,
Mnladière 32. Naii obàtel . 

Deux j eunes gens da 16 et 21
ans cherchent place de

Isffiîiîg de (in
S'adresser à Henri Favre,

Chata-gne, Brévine. 
^^

JEUNE FILLE
honnête et de confiance cher-
che place dans . magasin ou
comme femme de chambre à
Neuchâtel ou environs.

Demander l'adresse du No 826
au bureau dn ln ]__rt_g d'Avis.

Famille suisse habitant l'Es-
pagne cherche Suissesse fran-
çaise sachant l'allemand ou
l'anglais comme

institutrice
Ecrire à B. 827 au bnrean de

la Feuille d'Avis. 

III Éli
assurés pour touj ours aux per-
sonnes de tonte profession par
la vente

à'une nouveauté
sans concurrence et «l'un usage
universel. Ren eî^'itj iniiti cra-
tuit-s chez L, St., poste restante,
Cressier.

BOULANGE R
Par suite du départ du titu-

laire, la Société de Consomma-
tion do La Sagne met un con-
cours la place de boulanger —
Concours ouvert j usqu 'au 20 dé-
cembre. Entrée ou fonction le
ler février 1922. — Cahier des
charges à consulter chez le gé-
rant de la Société, Alfred Jean-
nerct . Sayne-Crêt 65. 

JEUN! FILLE
de toute confiance

cherche place
dans magasin, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le servi-
ce. Accepterait éventuellement
aussi place de femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. Offres
sons chiffres Y 3364 U à Publi-
citas. Bienne. JH 10394 J
¦_J__-___0__H____B_-i F I II II BB-B—¦

Demandes à acheter
On cherche à acheter un

potager neuchâtelois
No 13. — Adresser offres aveo
prix à X. 811 au bureau de la
Feuille d'Avis,

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

Dubois-Hufcin, Halles 7. e.o.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

cheval à baSançoire
en bon état. S'adresser Sablons
l6. an 2me étage.

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

Demande à acheter
d'occasion un fort étau ot une
machine à percer, à main ou
au moteur. Adresser offres par
écrit sous E. L. 8.1S au bureau
do la Feuille d'Avis.

J'achète

en tous cenres. ovopres et eu
bon état. Paie le plus hau t  pris.
AMEUBLEMEN TS Cl ILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.5S
Maison Suisse l'ondée en 1893

lin à mm.
AVIS DIVERS

Ecluse 15 bis

Lep fle pian eî ilsn
Chien St-B.rnarâ
Quel agriculteur ou particu-

lier serait consentant à prendre
eu échange de la garde , magni-
fique chien St-Bernard. Vente
à discuter. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, rue St-
F-noré ô. _______[¦ 

On prendrait une ou doux

vacnes oo oeo«
on hivernage. Bon traitement
assuré, Eugène Perrinj aquet,
Genevevs-Si'Ooffrane.

se recommande pour travail à
l'heure, nettoyage . Mme Perret ,
Seyon 38.

RESTAURATION
ET PEINTUR E

DE MEUBLES

F?JTZ THOMET , peintre
Atelier : Ec 'use 20
Domicile: Ecluse 6

Tél. 779 Tel. 779

Leçons d'anglais
Méthode phonéti que si l'on

désiro. S'adresser Miss Thoru-
ton, 17, Avenue cle la Gare.

Pension ISonoier
Rne Saint-Maurice 4, au lois

Tous les Iours, dès 11 heures-:
excelle...t» «soupe

a l'emporter, à 20 c le litre.
On prend des pensionnaires

BAT£ADZ A VAPEUR

^^_ŝ m̂ r\y,Y!̂ 'r̂ a3fasc ^̂ .*Â

Mercredi 7 décembre 1921

foire ds fiera!
Dép. de Neuchâ ' el à 7 h.

Société de navigation.

GRANDE SALLE DES CONFtlR^NGEs
SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E

Mardi 6 décembre 5 921 , à 19 h. 45 précises

3
me Hnnpprt df îs Sifî îiiiPinpnfUU18U3I - 19 dUUIiliblllSIII

avec le concours de

&_ l,e LUCY WEIJT, cantatrice de Vienn e
et cle

L'Orchestre de la Suisse romande
sou* la direction de

M. ERNEST ANSERMET

Voir le Bulletin musical n° 119

Prix des places: 5 fr., 4 fr_ 2 fr. 50. — Billets en venta
au magasin lœiisch , du vendredi matin au mardi soir et le soir
du concert à l'entrée, Lex p ostes n'ouvriront à 7 k. V,

R É P É T IT I O N  G É N É RA L E
Mardi 6 décembre, â 14 h. Entrée pr noo-sociét. fr. 3...

B*ragara_a_a«saii»^^

1 e Qfd™ SUISSES de RUSSIE i£ |

S Une bnuiie aciiou n 'est jamais perdue.

j CJR._ Ti.PI_ CI-ANCE nM «AIN ! fj
1 -UU.O -0 lo s gag ian J s du montan t total de Fr. 1 253,400.-- 1

3 Iota à Fr. 5".0!>if .— 33 |0ts à Fr. 500 1
3 » > .15.-0»— -150 > » 1»'0.— |

1 3 »  » !  7.01IO, - VOI » » 50 I
3 » » • 4,Ot lO._ 99fi » » 20 %
| 15 » » l,0OO._ .85 3 » » IO li

etc.. etc. t JH .3293 Z 11
1 tin puut savoir îmn i f i l i a t ement , j
J si co num éro  est gagnant ou non. I

| 2™« tirage te 28 décembre 192i I
LOTS Fr. I —

!| Gommante à adresser SUISSO-RUSSE, Z-r^ch I, Mmmat qaai I2 f i !

8RÂMDE SOIRÉE ANNUELLE
DE LA CROIX-BLEUE

Jeudi 8 décembre, à 20 ln, au TEJIPLE DU BAS

Oralecra : MM. Frank Thomas et Edmond Adam, fle Genève
FANFARE 

Entrée libre Invitation cordiale fe tons

Qif|9|i|s ̂ ^^m^̂ ^_ -

CHAPELLE des TERREAUX
Mercrecf l 7 décembre à 20 h.

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. Augstoourger, pasteur

SUJET :

Invitation cordiale Entrée gratuite

'- _w _ _ _ _ _ _  —_ —_ — _ _ _M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _sy8j~ --

j nSy, Eroosî SÈÉI !
s «**** Galeries **<*» i|P[Ir |H f^Mg 1
| léopold R@ber§ iiysa^ 

My 
* Wl *11

__/_aaiii_aaaBaBa.BaB.--ii_B--BB__BBSi___B___ii_B_

[oi lin ion lini st Jeunes 91$
présidés par m. II.-M. AL.EXAi\l>l.l£

Oliuqne mardi  soir, Ei 8 h. 15,
dès ce jour f à la salle du Neubourg 23

SUIET :

Le message ë mutile fle l'un testament
pour noi tei_ g>s, no» besoins el no M vies

Chacun est prie de se munir de sa Bible. — Ces cours
sont une extension de l'Ecole biblique du Ried

ALLIANCE BIBLIQUE, Neuchâtel.

(CLEçO E MONT-RIANT '
! PfcSEUX (sur Neuchâtel)

9 Vonrcau traitement de In. Tuberculose par
chimiothérapie.

9 Tunereiiloweî, cliîG'ui'Kicuilrts fforme * osseuses, ft'lnndu
ffi l-drt 's, abd mina 'ei .  • t ronait s) et levers cas de Tuber-
m cnlONe pulmonaire. FZiiU ftK

Le médecin : Dr. HUI.1,14. K.t.
I "our conxnltationK - K _ » de l'îîftnital . Sïenehht^I.

PESEUX
La soussigné se recommanda

pour réparations et transforma,
tions de tous meubles. Enca-
drements à pris modérés. — E.
Gerber, ébéniste, rua du Col-
Ifree 1. 

_____
Motea Chollet et Haatllger,

Fanbonre de l'Hôpital 16, Sine,
BECEVRAIEXT

encore Quelques messieurs com-
me

iiiiiiiii ;
Nourriture abondante. Cui-

sine très soignée. Ch ambra
confortables. Prix ruodérés. —
Selon désir, on donne aussi 1&
ni>nsion sftn 'e. W. '?15 N
Bonne pension oour mossi fur s,
entière et partielle, avee oa
sans chambre. Pris modéré, -
Pommier 10. Pension StoIL

y?otnerciements

AVIS OE SOCIÉTÉ
Compagnie des

Pécheurs et Cessons
Assemblée générale de Sai.l'

Nicolas, le 6 décembre 1021, à
2_ .  à l'Hôtel de Ville.

flV SS P.QOUX

Dr Léo BILLE 1 ER
lïêdeoin ehis'nreien

ancien chef de clinique à la
Clinique univeraitairo gynéco-
logique el obstétricale de Zuricii,

reçoit à
M K U U i i  ATKLi

6. Avenue Uupeyrou. fi
(Prèx du Patam Houatmont)

LuiH i, Ma r di. Mneredi et Ven it inli
de 1 li 30 a 3 h. ei JEUDI dc II h. à I. II.

.Tîcdeeî e «reuerale
<« .viierolosie

AeconoIieiiK-ntH
Tèlépliono NT^ 13 6b ï' Z SOO N

^^MilWÊLWWM

La famille de Monsieur H
g Jean STOOSS profonde- 1
H ment touchée de (cote la |
|« sympathie qui lui a été té- i
m rnoignée pendant la inala- a
B die et la mort de sa chère I
g fille et sœur 1-_ .rt.ha , ex- I
B prime aux nombreuses per- 1
9 ionnes qui ont Pris part à 9
S sa cruelle épreuve, sa très S
B sincère reconnalss-ince.
H Pesenx. 2 décembre 1921. 1

Les enfants de f en i
1 Uadaine Rosalie JACOT- 1H 3TUDLER émns îles témoi- 1
1 ernages de sympathie qu'Us i
I ont reçus pendant leur I
¦ deuU expriment à lcnra i
3 amis leurs sontiments des
B profonde gratitude
u**w*mmsL»mmmÊmmam

«x*9oead_-B9-«®e_fteace

j naneÊ leDuiserie i
S Entreprise pour bâtiments @
a Réparations en tous genres ©

i PADL MMFR l
O Parcs du Milieu 8, Neuchâtel g
«oaaaaaoaeeoao-eaaaa

Sous peu sur la ( j

H scène du Théâtre |;
g le fameux gymnas- |'|
H te de précision !

I 

enfant  de Neuchâ- \
tel , en CHAIR et en 0> |
dans ses exercices i
de force au trapèze |
et aux boucles.
1!®~ Une bsauté muscu 1
laire sa *s riva le ¦"§__ i

^HQDHHHSHHflHHH HHHHH
B H
0 A nos cl.ents d'annonces. — En raison Q
[ *] du surcroît de travail qu 'apporte avec lui p]
pT) le mois de décembre, nous prions nos hono- Tù
[7] râbles et tidèîes clients de ne pas tarder à D
[7] nous taire parvenir leurs ordres d'inser- H
r-i tions en vue des têtes de tin d'année*. M
M Ils nous rendraient même grand service M
M en remet 'ant leurs antionces à notre bureau S
\r* quelques jours à l'avance , surtout lorsque 4j
\L\ oes avis sont de grandes dimensions. -JH 0
[TJ Administra tion Q]
H <*e ^ 0
[7] Feuille (TAvis de Neuchâtel R
[il 0fTimmmmrriMiTimrrirrimiTiiTim

ARM ÉE DU SALUT - ___]__J
Jeudi et vendredi, 8 et 9 décembre

dès 9 h. du matin

Vente aora tiHIe de bienfaisance
au profit de l'œuvre locale

BUFFET PÊCHE
Les dons seraient reçus avec reconnaissance chez les

officieras , Ecluse 18.
¦ II mm I M I I -BI ia iniiiTwwifni _̂ i_M-f

nj
**"»'~'**~r"-nmi~iif~~ ,~"~'~,~--~ "~- -__-_-_...-¦ -.— Ŷ,^ -̂^, n n̂a^M

| Tél. Neuvevil le  46 Office f iducia i re

W L SCHiURER, Neuveville
i NEUOHATEL . Côte 35, 2=» étage

Ccmptabnilés Organisations
' Conseils commerciaux et tinanecers ]

v^é^-^^-y i- ŷ^ ¦̂ ^ ¦̂ ^^^S^^^K^ f̂ ^ 1̂̂ ?'̂ -̂

— Il -_  A _,? _*a ***? V. H:'S1H H A W il II _? mmIl IS ii f. || U b ii

Il NEUCHATEL M
F O N D É E  EN 1850 | r||

;i | Agences et Représentants à Bî||
|; I Colombier , St-Aubin , Cortaillod , i>p
lt | Boudry. Bevaix et Peseux Hll|

| j CARNETS DE DEPO TS ||
w, E Comptes-courants à vus et à termes f ixes Bffb
t|';! § Intérêt avantageux B 'M

|| GARDE DE TITRES M
Wm Location de compartiments de cottres-f orts Bip
!||B Ordres de bourse B|^
ÉM P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons | §
iPf l ei iltres 8uissee remboursables ¦'PI

|j CHANGES . ||
|| || CHÈQ UES, LETTRES DE CRÉDIT ||j
|̂ §̂B-a8WMflaaimw îm
__a__a__a____i______K_B_____t_____i f__ T_ --.,^-g__ -̂>^-»_-*y/-Tnarj-y .1[.L M _ IVT V^ 1 1  ,, , __¦ I i i_rrïii i ¦ ai î m ¦

êêiàmiie-JmMèmi
avec vraie machine do jazzban d, libre pour encore quelques jourspar seuinme . musique très moderne, répertoire da ler ordre , soreconnu do pour soirées particulières et sociétés pour tous lesrastrnmwits.
_ lfau] Soheps. Berno. Grabenpromenade 5-, JH 20103 B
-»»* Découper ! Conserver ! ***C

M 10.088 Mies à canes

IlltHl! èI Alpes
TOUS LES JOURS

à toute heure c o.
ES»., â U BÛURGUIG1WE

Ciioacroute garnie
Tous les samedis TES PES

leçons ôe dentelles
anx fuseaux

Méthode facile
Pour renseîaneraents. s'adres-

eer Corderié Hausm_.nn, rne
dn Seynn.

On de.ma_.dp
nne personne

ponr faire les dîners d'un mé-
naee pondant, anel'j ge temps.

Demander l'adresse du No 839
an bureau de la Feuille d'Avis.

Famille habitant Berthoud,
prendrait leune tille do bon ca-
ractère, comme

lii-siiii.
Leçons d'allemand, vie de fa-
mille, piano à disposition.

Offres écrites tous chiffres
P 1181 R a Publicitas S, A,
Berthoud. JH .0102 B

Dactylographie
Copies de travaux (français,

unsclii '3, allemand, italien) . Mlle
_ . Oyssonlnvy . Côte S. .me.

COIFFEUSE
Place Purry 1, 1er étage

Dès aujourd'hui lavage de
cheveux à 2 fr., avec ondula-
tion Marcel . fr. 50. Coiffure
1 fr. &0 pour bals et soirées.

Se recommande. L, Uirschi.

Cyclistes ! ituodisiR i

Pendan-t I _îver, profitez de
faire réviser vos bicyclettes et
motos par l'agence des cycles

Condor
Arnold GRANDJEAN

St-Honoré 2 (Vei.oliâiel
Les machines sont fraré.es gi'a-

tuit emeut .j usqu 'au printem p s.



LES MAINS PURES
. fEClLL _riO. \ OE LA FEtiLLE IT4VIS Dfc MIMEL

PAR 38

la. Comtesse DC BAILLEHACHE

La jeune fille dut s'appuyer à la rampç, taut
eon émotion fut violente. Déjà l'infirmière était
retournée à son poste.

Balka descendit, envoya un domestique à la
paroisse et attendit dans le vestibule. Juste-
ment , le comte Sigismond Hodowletski venait
en visite.

— Comme vous êtes pâle I s'écria-t-il avec
empressement.

Elle tourna vers lui les yeux sans lui tendre
la main.

— Laissez-moi, Sigismond ; je ne pourrais
~_user avec personne...

Il s'étonna, mais d'une voiture descendaient
un prêtre et un enfant de chœur ; il .»mprit et
partit . Les domestiques s'étaient assemblés ; ils
s'agenouillèrent pieusement avec leurs maître»,
tout le temps que dura la cérémonie. Averti par
téléphone, le médecin arrivait, ainsi que le
comte Czarniski ; ils se croisèrent avec le prê-
tre. Le médecin monta. Au bout d'un instant, il
revint.

Beprodnotlon autorisée pour tons les j ournaux
'»yant un traite aveo la Société des tiens de Lettre*.

— Mademoiselle, dit-il à HaLka, M. Radetski
vous demande, ainsi que monsieur le comte.

Ils montèrent. La chambre d'amis était im-
prégnée d'une odeur de médicaments antisep-
tiques ; sur la table, de? flacons étaient rangés.
Debout au pied du lit, se tenaient lea garde-
malades, qui sortirent sur un signe du méde-
cin.

Couché presque à plat, la tête bandée d'une
sorte de turban, le blessé était immobile ; son
visage, d'une pâleur de cire, avait beaucoup
maigri ; sur ses traits tirés, des écorchures à
demi guéries traçaient des lignes bruues. Hal-
ka eut un geste de recul , terrifiée à ce'te vue ;
elle s'appuya au bras de Miecislas, très ému
lui aussi. Le médecin se pencha, appela douce-
ment :

— Mon ami... Vous avez demandé h Mlle
Grodnitska de venir... Elle est ici-

Lentement, les longs cils sombres se levè-
rent dévoilant les yeux limpides, cernés de
noir.

-*• Ah ! vous êtes venue... dit Boleslas, d'une
voix changée. Marc!-, vous aussi, monsieur
Czarniski... *

— Ne l'interrompez pas, recommanda le méV
decin.

Le blessé continua :
— Je suis heureux de vous voir, merci. Ecoth

tez. Vous, mon cousin, vous êtes mon héritier...
C'est entre vos mains que je dépose tout ce
qui a appartenu à ma mère... Tout cela est à
Cracovie. Bêla Hradisch sait l'adresse... Seule-
ment, je vous demande de continuer sa pen-
sion à la vieille Kati a, qui est gardienne fidèle
du peu qui me reste. Je voudrais aussi que

vous donniez à Halka un manche d'ombrelle.»
11 est en or, incrusté de pierreries... pour qu'elle
pense à moi quelquefois.

Il s'arrêta, étouffant, ses grands yeux pleins
d'angoisse.

-- C'est horrible ! murmura la jeune fille.
U avait entendu et esquissa un «ounre.
— Non... seulement c'est long. *: .
Les larmes coulèrent sur le visage de Halka.
— Allez, dit-elle à Czarniski ; je voudrais

rester ici seule un moment.
Le comte sortit. Elle s'approcha du lit et s'a-

genouilla.
— Boleslas, dit-elle, Boleslas, pendant cette

journée de terreur, devant la mort, vous m'a-
vez dit que vous m'aimiez... Mon ami, puisque
votre dévouement vous coûte la vie... j e ne veux
pas que vous partiez sans savoir que moi aussi
je vous ai aimé I J'ai souffert de votre indiffé-
rence trop bien jouée, parce que je vous ai-
mais f Dès le premier jour que je vous ai vu,
vous m'avez plu, mais je ne l'ai compris que le
soir où cette affreuse femme vous a tant fait
souffrir I J'ai su combien vous étiez droit et
loyal ! J'ai suivi en pensée votre généreuse
campagne... Je vous estime autant que Je vous
aime... C'est mol qui ai acheté Blaly-Dvor pour
que vous puissiez terminer d'un coup votre su-
blime besogne... Boleslas, je voulais vous dire
tout cela-,

U ouvrit et referma les yeux plusieurs fois :
— Ainsi, j'aurai quand même eu un moment

de bonheur, dit-il. Mais il me donne trop envie
de vivre... ce serait si beau... vivre avec vous !...

Elle sanglotait, le visage appuyé contre le
drap. Le médecin intervint :

— Relevez-vous, mademoiselle. Si vous l'agi-
tez trop, notre dernière chance de <alut dis-
paraîtra. Vous lui avez donné envie de vivre,
cela seul peut le sauver.

Le jeune homme semblait ne plus entendre.
Halka sortit.

XLI

Pendant plusieurs jours, la mort roda autour
de la chambre dans laquelle reposait Boleslas.
Le médecin ne quittait son chevet que rem-
placé par son assistant, et des piqûres savan-
tes ramenaient pour quelques heures cette vie
qui voulait s'échapper. Un silence lourd d'an-
goisse et cle prières planait sur l'hôtel Grod-
nitski, d'où Halka sortait deux fois par jour,
pour se rendre à l'église. Averti par les Czar-
niski, le gros Bêla Hradisch était arrivé ; il pas-
sait son temps à pleurer, disant que la terre
n'était qu'un purgatoire pour les âmes d'élite.

Enfin, un léger mieux se fit sentir, les tasses
de bouillon de légumes remplacèrent les cou-
pes de Champagne. Un soir, près de trois se-
maines après le drame de Jalonna, le méde-
cin osa déclarer :

— Je crois que nous l'en tirerons... mais cela
n'aura pas été sans peine ! Jamais, depuis que
je pratique, je n'avais vu un cas semblable !
D'abord deux fractures, puis cent blessures
plus ou moins profondes, un commencement de
péritonite, un autre de pneumonie causée sans
doute par la neige... enfin une commotion cé-
rébrale terrible... Heureusement que notre bles-
sé avait pour lui la jeunesse et une admirable
constitution ; sans quoi ,,

Ce fut seulement le jour de Noël que Hra-
disch fut admis dans la chambre du malade. Il
fut atterré du changement survenu dans l'as-
pect de son neveu d'adoption ; mais il sut se
contenir et fut payé de sa peine par la lueur
de joie qui illumina le regard de Boleslas.

A partir de ce moment, le docteur permit ft
son malade quelques distractions. Il reçut la
visite du comte Czarniski, de Thaddée Starchy,
de la bonne Sidonie Parent ; Loutek Grodnite-
ki venait tous les matins. Enfin une fois, les
gardes l'ayant débarrassé de son bandeau do
front, coiffé et rasé avec soin, il fut prêt à re-
cevoir le banquier et sa femme. Ceux-ci entrè-
rent très émus.

— Mon cher enfant, dit Mme Grodnitska,
nous venons, Bronisla. et moi, vous apporter
qos vœux de bonne armée...

Radetski leur tendit sa main libre.
— Merci... Que vous êtes bons pour moi I J'i-

gnore depuis combien de jours j'use de votre
hospitalité, mais je sais qu'il y a longtemps ei
j'ai peur d'être indiscret-

Grcdnitski fit asseoir sa femme et approcha
pour lui-même une chaise du lit :

***** J'ai causé ce matin même avec votre tné-
deciu, dit-il ; il m'a affirmé que vous êtes assez
bien remis pour que j'ose vous parler, quoique
vous ayez encore une mine assez défaite 1... D
y a juste six semaines que TOUS vous êtes jeté
au milieu de ces monstres qui vous c_t a*-
sommé... oui, jeté, pour me permettre h moi de
fuir avec ma fille... Je n'ai rien oublié ; elle
non plus...

ÎA suivre.)

! Librairie générale

Beiacte t Biestl P î:
Aue de l'Hônital 4 . iMeuohâtel H

Albalat. Comment 11
ne faut pas écrire . 9.50 i

^Imauuch Hachette.
broch é 1.75 |

almanach Hachette.
cartonn é 2.50 a

Almanach Hachette.
relit* . . . . . . .  3.75 ïï

Alphabet (L') de Bé-
cassine. Album relié 1.75 1

Bécassine voyage. Al- . !
buin relié . . . .  8.— I

Oldo. Morceaux ohol- ||
sis S.75

J^.mbert, André. Les
i fontaines anciennes

de Neuchàtol en
| souscription . . . 80.—
Rauber. E. La vieille

i maison, chansons ro-
mandes du bon

i vieux temps, Al-
I bnm I 5.—
Nord manru Einstein

et l' univers . . . S.50
Paléolopruc. La Bus-

j sie des tsars pen-
; dant la jrra ude
' guerre 15.—> ;
Ramuz. Terre du ciel,

I édition sur nap ier
i Hollande , à 200 ex. 20.—
Ramuz. Terre et cleL i

| édition ordinaire . 5.—
Toulouse, Dr, La

Question sociale 8.50

N.3E.££v Très grand choix de ;H - *̂  ̂ JÊ032 T_<\ Q8"*8 cîe Peau
Il  ̂ Wi Gants de peau doublés  j 1

_j§j* /__ TA T_M Bas fins,fi ,laine,!ain. et soie I !

É̂ ' '(s_^^  Chaussettes tines , fil l' a

i - M A R Q U E  D éPOS é E à dos pr ix avauta;.<eu_ j

I O. M U L L E R  Temp le-Neuf If )  
|

f îiïi i Elles ; \
g tous génies i »
1 Fuseaux, Epingles i >
* Fil et Fournitures ! !
Ê s'obtiennent aoi meilleur» pris ! |
£ au magasin ! [
f N. Vuille-Sahli  ; [

Temp te-Neu t (f l  j [.S——————é—t

MF vous est démontrée journellement f M m
\Wp par nos offres spéciales dans tous les comptoirs §pj l
pV\ de notre maison : \M M
A Biouset soie Va
If M kimono et longues manettes, _E_"i_^ _ IftAff _ _ %_ _ « !__ (M_î(>
WJjv| belles teintes modernes OlPlillSI lOisl^S \JwL
f / ^ S È  *<>OC<>0<!X>OC^X^X><>C^<>0<>OC«00  ̂

,, * > . . -v - . -_... 
(MBN

mw ÏH i _ kimono et longues manches, _P_I____ ft»» _«_ _« 13 se*, n «e_ «*. \ m m
f P 'M  | iSife __%k /fiB_ X jolis dessins différents KOO^H 13ifl_6 fjj f

r î li <><><><>o<x>o<x><><x><><x^^ g Jm 
¦̂¦¦¦  ̂ 6 S 

o YVH/ M

ifiVlPJîi C*XK>0<>OOC><><><>0<X*>0<^^ 5 W|P 6 A t$$$jk i&É§& £\ tf ^S S> j ^wf

HAM ïlOiSIK doubla L belles _£|£ ^̂ OOO ÔO^OOOOOOS «O^OOO 
| _-S| À®F Illllllll l H | ?MM

k ^/ Xa r_ -a-m.M« l o n gu e s  man- M QA X •̂Fr HEU- - ,- g k^v /W M ffl lfl . ohes.tnrot l.me, 5 =__ S S lO^
T./.«L i WMU4U1IM teintes assorties «#—— , 000<>0<><><><X>000<><><>^^0^<>00<>000 7 jf à \

WÈ AVACASINS DB N OUVEAUTéS TëÈ

liri NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME L|j

-___a.t̂m:x» II «_—HI 
*

mm iu i|i m i L_w_p uppi—i II ^JLWI i»mwi >, M itMmrnmmmramam
^Co IflULLER FILS i

Saillt-HOD ur. 8 NEUCHATEL Wj j m 10.11
POIJ.l |-lfiTBBl«]f li0 i

anx plu- bas prix, dn jour |||
Violons , Archets , Etuis , Guitares avec fourres. Man» . )
dolines avec fourres , Ziiber -Oone . 'rt, Zither-Accord , iB$
Accontléon» (Hercule , Berna , etc.), très grand choix.
Flù 'es , Piccolos , Clarinettes isystèmo BOhœ), Mé-
tronomes (Molzcl de Paris) depuis fr. 15— , Boîtes
à musique , Clairons, Ocarina». Lutrins sur Hjpiod nliiible , depuis l'r B. — . K

MUSIQUES A BOUCHE m
Taboure' s de piano Ktapères h musique {BX
PORTE -MUSIOUc pliable en ouïr et Imitation cuir , dop. fr. 6.50

Cordes et accessoires pour tout instrument
MUSIQUE

GRAND ASSORTIMENT Bonification d« change M

^^^S^Muf L'ANTALQINB iruôrit toutes 
les 

formes 
do rhu-

<££&§&$£*/ uiatisnj es. même les oins tenaces et les oins iavé-

BJw^'î'i^ ['riï du flacon de 120 pilules, f;. 7.50 frauco , con-
^BOffl? tre remboursement. JH ÎM826 D

HL. Pharmacie de l'A-batiale, Payerne
*®m*** Prospectus sur demande

******* ¦— ŵK **wc***Bs*a**K***»gÊt»a***Bm****\

PÉTREMAND, Moulins 15, NEUCHATEL

1 vi ii i
de MADX de T-TE, MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, QB1PPE.
INFLUENZA, FIÈVRES. RHU-
MATISMES, on de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède dee plue «ffio-oee «i
«apporté pu l'estomao le plu
aéllcat.

La botte Fr. 1— dans to_t«c
les pharmacies.

Depot srénéral t l
PHARM ACIES RÉUNIB» I

Ls Chanx-de-Fonde 

çm- Les bons produits

m fll
Farine A VO S, 10, 25, 60 kg,
CHAXTJE_Lâ,I_t, 10,25 kp.
chez p

". Wasser ial en , Neuehàte U

•?????????»»???»»?»»

| CHAUSSURES \\
j i6. BERNARD;:
J ; Rus du Bassin ; ;

I MAGASUT ; :
J | toujour * très bien assorti \ ',
t » dans ' '
\ l ies meilleur* genres < »
;: de ;:

I Chaussures Unes !:
11 pour dames, messieurs < !« > flUettes et garoons < ?
' t __--—. ' 'i f  

¦ ¦¦ 
o

J * Sa recommanda, '. |
| Q. BERNARD J

Èssi p fiancés
A vendre pour cause de dA-

part à des conditions avanta-
geuses :

1 chambre à conclier en noj er
olré composée de : 2 lits aveo
literie, 2 tables de nuit, 2 chai-
ses, 1 lavabo dessus marbre
avec garniture et «lace ovale,
1 armoire a jrlaco 3 corps ave*
Klaoo ovale.
.salon Louis XV compose dé:

1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises,
1 table dorée dessus marbre mô-
me style.
1 chambre à maucer compo-
sée de : 1 dressoir. 1 panetière,
1 table et 6 chaises, ainsi que
différents articles de ménage,
le tont en bon état. Ecrire À
Case postale 6518, Neuohatel.

_. * i ¦ ¦ 
*

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tétê

CACHETS
antinévraUrioues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte scuérison ; la botte
! fr. 81) dans toutes les pharma-
cie» de Neuchfttel

Dépôt arénéral pour la Su—se:
Pharmacies Réunie». La Chaux-
de- Fonds.

A vendre

ta plan
S'adresser Evole 6

atelier.

H Librairie-Papeteri e H

Iis illl
NEUCH ATEL 1

St Honoré 9 et Pi . Numa Droz l i

Rayon spécial ûe j
f ourni!mes I

t 'f itt I
| PEINTURE I
| PYROGRAVURE
i SCULPTURE
1 Métatloplastlo I
B ART OU CUIR
I TARSO

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Chaises plian 'es pour
enfan s

Grand assortiment
d'articles en bois

5% Escompta Nouch-'elols

?<«>»«e»»e»»i>t «e«e«

\ Pantalons
\ Camisoles 3!
Y "
I Prix «a AE ' »
T Réclame <#_99!|
x eues "
iGUYE-PRiTRE::
j  St-Honoré Numa Droz J |
*É t t*»s»«ésetÉiÉ «-_.

Be lles oran ges
tu plus bas prix du jour ********
- W!MERMANN_ S. A.

Iiii! iineiie
4 m. sur 2 m. 80

lÉliis Gailloi
Ecluse 23 Téléphone 558



V 
ATTË-VTIOJKT !

t marmites d'aluminium pur avec couvercles, Mks 250.— franco
'As <poTt et de douane.

Contenance : -, 3, 2, 1 % litres. Envoyer le montant d'avance.
METALLINDUSTRIE H. SEUTHE. à HOLTHAUSEN près

PLETTENBERG.
CEnviron 75 ouvriers et employés). JH 3694 J

|6R_ND B-Z-R SCHINZ, MICHGL & CIEf
|É RUE SAINT-MAURICE -IO — NEUCHATEL

P | Toutes nos marchandises ont été ramenées AUX PRIX Dl) JOUR

1 Obj ets ïe ménage z^^iï^T: 1
fe| Sfiô-iatité d' auio .ouiseurs en boi » ou tôle verni. t intôri. ur aluminium
¦ COUTELLERIE , CHRISTOFLE, EUOLZ, SOCDOR, METAL ARGENTÉ, etc. i
|J Horlogerie, Piégulateurs, Réveils, Baromètres, 1
la Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage

I PETITS MEUBLES DE SALON. LAMPES ELECTRIQUES DE PARQUET
I . Porcelaine - Cristau x - Verrerie I
EjS Articles suisses a tous les rayons

||| M * Très grand choix de
H M t- : . ; '? J-J UA et J U U-i i o  m

I Jfmflk Constructions „ JKÎeccano " I
Pî s j &Ê Ê m  MÊk. l/ \\J. Grande baisse de prix p

tM Wt̂ Ŝ ^̂ r. *J^^~ f l
^̂ *a^-\\ 

"r°u "tes le3 g randeur s  de boîtes I
tiÈ ^Ê^^^^^^^0:$. J/. \V Tous 

accessoires 

au détail

H 
"" ' ^«^^^S^sMmi*̂  j-y- Tickets d'escompte 5% -«S

* : 

Sociétés d'agriculture et de viticulture
\ des Districts cie Neuchâtel et de Boudry

Nous offrons à MM. lea propriétaires de vignes, vignerons, viticulteurs, jardinière,
arboriculteurs, etc. : Mnile lourde pour iaupségner les éc.salas,
tuteurs, barrières, constructions en bois , etc., à fr. 31.— les ÏOO kg. poâds net, fût
perd u, franco gare de ¦ Neuchâte l ; marchandise de l r° qualité.

Envoyez vos commandes j usqu 'au S décembre .95.1, à M. Adrien Ruedln-Virchaux ,
gérant à Cressier, pour le district de Neuchâtel , et à M, Ed. Martenet, gérant à .
Boudry, pour le district de Boudry.

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

Marloni S.. Claro (Tessin)

CORCELLES
Epicerie de ia Côte

Saucisse à rôtir
conserves , cafés , thés

biscuits variés
A. Audéoud.

If lMCOTEUSEl
Rue du Seyon

NEUCHATEL
Baisse énorme <

Blouses Jersey
soie

teintes Kiodcrr.cs
Fr. iy.- net

mBk%mÊÊOÊmÊÊK *w*mK**sm

¦ 
^

m aeeewoo®®®-® ® ® ® © s s©©3® $es«!seoo«©««_^
I FOURNEâUX - P0TAGESS |
I I CALORIFÈBES -BUANDERIES j

i OAK-iMTIS f
> «

| | Grand choix avantageux g

V
'!  Chauffage Prébandier S. A. j

Téléphone 73S> — aTEUCHATEli jS
•Wt*©•_¦_ e_«®a_ s__#sfi©©s„a<&©„„®_„__ee«„È^

MPIMI I' I II 'i l ' i _j,fn-v_grff_Ti_r^iiH-ii im Hl^f¦H¦nl:-a--̂ -¦-aa-a----¦ r" j rr"" """*-——ii

Il APOLl-O __f c« s»ï«-
*********** 

_________ —____¦ .. pour la dernière fois

JLa célèbre chanteuse

| M ART H A REUBI
Magasi n Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Miel coulé du pays
extra, garanti pur

nouvelle récolte

¦__¦__¦___¦_¦_¦¦ ¦_¦_¦ )___ ! ¦H_MW_M___ MM_H_W

Au moment de constituer les

Approvisionnements de combustibles
les Administrations publiques, MM. les Industriels , Hôteliers ,
Propriétaires , etc , sont rendus attentifs à l'économie sen*
sible résultant de l'emploi pour tons les systèmes de
chauffage, du

Coke de gaz
des Usines à Gaz suisses.

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

S'adresser a

llsiialioii to ISIBES Hsnra j  Ziifi
lorsque le (JOKE DB GAZ n 'est pas obtenable sur place, au-
près des fournisseurs de la branche.

I 

Mesdames S
Lisez l Lisez 11

Nous attirons l'attention de notre honorable clien- 
^tèle et du public en général, que nous ne cherchons 'Ja

pas à faire de la réclame avec quelques articles seu- sa
lemeut , mais que toutes nos marchandises sont ven- (g|
dues avec un très peti l bénéfice. _a•¦ • • ¦ ' jjî»
Linges de cuisine, 45 cm., le mètre fr. 0.57 M
Linges de cuisine pur fil , 70 X 70, M

belle qualité , la pièce » 1.45 m
Lavettos. grand assortiment depuis » » 0.25 j @'
Draps de lit , écru . double chaîne , pa

article lourd , 180 X 250, le drap . 7.90 M
Draps de lit bl.mcs, ourlés à jour, double M

chaîne, belle quaiilé . 170X'M0, le drap » 9.50 M
Taies d oreiller, ourlés à jour , ^-v

belle qualiié. la pièce ». 3.40 M
Toile écrne pour draps de lit , 180 cm., ||

doubio chaîne , très solide, le mètre » 2.95 bs
Toile blanchie pour draps de lit , 170 cm., -ta

double chimi e, le mètre » 3.70 (̂
Toile des Vosges. 84 cm. de large, sans jg»

apprêts , qualité unique sur la place 
^de Neuchàtol , le mètre > 1.55 |&J

Toile ancienne pur fll , largeur 80 cm., lo mètre » 4.50 >^
Toile mi-fil . qualité extra solide, Sa

largeur 180 cm., le mètre > 6.90 m

IlV» _flic_ .e_o.s d I
face dn dépôt des t rams , Quai «lu Mont-Blanc j@
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Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr 4.50 La cure
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tisons — U. ZIN'lV i 'A t ' F. pharmacien chimiste, Saint Biaise.
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POLITIQUE
Conférence de Washington

Les territoires à bail en Chine
La commission, d'Extrême-Orient a discuté

^s territoires à bail en Chine. M. Viviani a pré-
senté la déclara-lion suivante :

< Après avoir pris connaissance de la de-
mande présentée par la délégation chinoise,
lo ler décembre, la délégation française déclare
que le gouvernement de la Répubàqte est prêt
à s'associer à la restitution collective des terri-
toires cédés par la Chine aux diverses puie-
___ce_ étan t entendu que le principe, une lois
admis et lotis les droite privés étant sauve-
gardés, les conditions et détails de la restitution
fieront réglés d'accord enire le gouvernement
chinois et les gouvernements représentés. .

On sait que le tenutoire à bail que la France
se propose de restituer est le Kouang-Tchëou.
L'initiative française a été très favorablement
accueillie par la Chine. L'Angleterre, qui pos-
sède des droits sur Wai-Hai-Wai et Kao-Long,
et le Japon qui dispose de Niao-Tchéou et de
Port-._ri.hur, ont montré un moindre empresse-
ment à donner safeiacttan aux revendications
chiuoi.es. L'Angleterre a préseuté une objec-
tion spéciale à l'égard d© Port-Arthur. Dans tes
conditions, le maintien du etatu que est vrai-
semb.able.

Autriche et Bavière
Habsbourg et Wittelsbach

Le- oorrecpûndant à Vienne de la cVossâschê
a fait une enquête eur les origines du putsch
d'Oedenbourg qui a si mal réussi à Charles de
Habsbourg et montre que 1 intrigue aurait eu
des ramifications eu Allemagne même et jus-
que dans les milieux de l'En'Jente.

D'après les informations recueillies par le
tournaLi.te, le couple ex-royal n'aurait point en-
gagé une entreprise aussi folle qu'il a paru. Il
aurait reçu des assurances positives de cercles
influents de l'Entente. Il est vrai qu'on lui pro-
mettait un royaume passablement réduit ; mai..
en compensation, on 1 "associait au gouverne-
tment d'un territoire détaché de l'Allemagne, la
Bavière des THtelsbach, avec laquelle on au-
rait constitué le noyau d'une Confédération da-
nubienne. Cette Coniédératiori du Danube, gou-
vernée par les deux familles Habsbourg et
Witlel-sbach, coupait définitivement la Yougosla-
vie de la Tchécoslovaquie. La. cercles monar-
chistes hongrois et bavarois auraient , paraît-il,
noué des pourparlers à ce sujet, et les négocia-
tions ne se seraient pas bornées à des entre-
tiens oraux : en vue de certaines éventualités,
des conventions écrites auraient été rédigées.

Sur ces 'entrefaites, le roi Louis III mourut
en son domaine hongrois, et le prince Rup-
precht alla quérir le corps, ̂ .orsqu'il retourna
en Bavière, ies deux chefs légitimistes hon-
grois, Rakovsky et Gratz , se trouvèrent comme
par hasard dan s le même train. M. Gratz protita
de l'occasion pour offrir à la Bavière l'annexion
du Tyrol et peut-être aussi du Salzbourg comme
prix de l'adhésion du prince Rupprecht à la
Confédération danubienne et en sie référant à
des vœux formulés par LEsolente. Le prince
Rupprecht se tint sur une extrême réserve, et
il fut décidé, à sa demande, d'ajourner son
adhéiion ju iqu'au moment où l'entreprise de
.on cousin Charles aurait réussi ou échoué.

Empire britannique
L'Egypte

LG3SÎDRES, i* — U résulte de documents offi-
ciels, concernant les négociations anglo-égyp-
tienines, documents publiés samedi soir, que la;
principale pierre d'achoppement a été la ques-
tion militaire. En effet, dans le projet de. con-
vention remis le 10 novembre à Adli pacha, ta
Grande-Bretagne prend rengagen:>e_.t de four-,
nir son appui à l'Egypte pour la défense de ses
intérêts vitaux et de son intégrité territoriale.
Les troupes britanniques avaient droit de pas-
sage à travers l'Egypte. Les garnisons britanni-
ques pouvaient être maintenues dans tel lieu
fit pour une période déterminée. Des facilités
devaient leur être accordées pour l'acquisition
de cacernes, aérodromes, portes, etc. La délé-
gation égyptienne, dans sa réponse, remise le
13 novembre, émet la suggestion que le main-
tien des troupes britanniques dans la région
du canal de Suez eût dû suffire, et que les pro-
positions britanniques équivalent à une occu-
pation pure et simple. La délégation égyptienne
fait également des objections aux propositions
concernant îa conduite des affaires étrangères,
selon lesquelles îa Grande-Bretagne, par l'in-
termédiaire de 6on haut-commissaire, devrait
être con-uMée avant que l'Egypte pût conclure
Un accord quelconque avec des puiasances étran-
gère.. Elle en a fait d© même en ce qui con-
cerne les stipulations prescrivant une procédure
identique pour son commerce, etc.

Le maréchal Allen'by expose, dans une lettre
au sultan en date du 3 décembre, que le gouver-
nement britannique est disposé à examiner tou-
tes lea méthodes de mise à exécution des pro-
positions présentées, mais qu'il ne peut modi-
fier les principes sur lesquels ses propositions
sont basées.

ETRANGER
Falsificateurs de titres. — Le fils d'un ban-

quier de Munich et un agent d'assurances ont
été arrêtés pour avoir falsifié un nombre im-
portant d'actions. Il s'agit d'actions d'une som-
me totale ide .15 millions de francs de la Teja
Erdol. Un ingénieur de Berlin est impliqué
dans cette affaire.

Un avialteur anglais se tue. — Samedi, un
aéroplane piloté par un officier de l'office aé-
rien britannique, qui était accompagné d'un
caporal et d'un soldat, appartenant t -us trois
à l'aérodrome de Hernlow, situé à onze milles
de Bedford, s'est abattu sur le sol, faisant (deux
victimes : le pilote, qui fut tué sur le coup, et
le caporal , qui fut blessé. Le troisième occu-
pant s'est tiré indemne de l'accident

Un vol d'eniaut — A Paris, le :ommismire
de police du quartier de Gaillon a été informé
du vol de l'enfant Emile-Louis Passeport, né à
Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais) , commis dans
les circonstances suivantes :

Mme Raymondë Passepont, 22 ans, avait été
engagée, à 13 heures hier après midi, au bu-
reau des nourrices, 20, rue Cbaptal, par une
dame qui la conduisit immédiatement un auto-
taxi , 69, rue de Rivoli , chez un médecin , dans
le but de la faire examiner. Pendant que la
nouvelle engagée prenait consultation, la dame
était restée dans le taxi avec l'enfant ; nais,
quand Mme Passepont redescendit après avoir
quitté le cabinet du médecin, le tax i avait dis-
paru avec la pseudo-patronne. La voleuse pré-
sumée de l'enfant s'était fait inscrire, au bu-
reau des nourrices, sous le nom de Morgen,
30 ans, demeurant 42, route Nationale, à Vj ro-
îlay.

Héjtexions sur te i _ 5ï.ps présent
(De îa < Gazette de La „:_uii-e >.)

Ce -n'est pas seulement en tant qu'être méta-
physique que l'homme -est baigné dans le mys-
tère ; c'est encore, aujourd'hui, en tant qu'être
économique.

L'on ne parle plus beaucoup de la guerre, si
ce n'est que de,s embusqués, parfois, se' inetlent
modestement à raconter leur campagne à des
inconnus. Maintenant, le sujet « chômé >, ce
sont les finances.

Depuis d-es> mois et des mois, le langage de
la presse, des salons, des estaminets, est tout
hérissé de termes techniques ré.erv-és naguère
aux milieux bancaires. Et l'on objecterait en
vain qu'on les prononce sans bien les com-
prendre. Qu'importe ! Comprenait-on •: la giàce
suffisante >, la € grâce prochaine s, et autres
vocables janséuiJ!e3 ou jé suites, dans les salons
du Marais au temps des « Pravinciaies > ?
C'est ce qu'on comprend mal qui passionne. Il
faut un ha'o d'incertitude aux ' choses pour intri-
guer l'esprit et irriter la curiOL-ité. Or, précisé-
ment, voici que l'ordre par excellence du con-
cret, du positif, du précis : kg rinances, e'est
enfoncé, depuis la paix de Versailles dans la
région îioltante des enchantements, dams le
pay. du mystère.

Ne redoutons point d'en parler, nous qui ne
sommes pas des experls. L'expert financier, de-
puis quelque temps, n'impose guère. Souve-
nons-nous de ce qu'il disait, il y a deux ans. Le
mark devait monter, monter... Et aujourd'hui,
que nouù dit-il , sur ce pauvre mark, et même
sur ce pauv.e iranc '?... L'expert financier, dans
la situation présente, fait penser à un stratège
des temps de Bouvines, ou d'Azincourt, qu on
éveillerait du sépulcre et qu'on requerrait de
commander en chef à Marignan avec de l'ar-
tilùerie...

Aussi bien, voyons-nous les doctes en cette
science mal assise, glLser rapidement du
dogmatisme an pyrrhonisine. J'ai l'honneur de
connaître assez intimement le premier arbitra-
gi.te du monde. Si vous saviez comme il est mo-
deste dans ses pronostics ! Socrate disait à ses
amis : € Je ne sais qu 'une chose, c'est que je
ne sais rien > . Je crois bien que mon arbîtra-
gfete, qui a pommant lu M. Arnauné, en arrive-
ra bientôt en matière de changes, à l'aveu socra-
tique.

Ignorance, au reste, va fort bien avec élo-
quence-. Jadis, le scepticisme le plus intrépide
«dut au monde les ¦" Essais > de Mon' aigne.
Aujourd'hui, en matière de finances, moln^ on
sait, plus on dit. Et il fa ut croire qua peu de
gens savent, car l'éloquence financière débor-
dé de toutes parts . Mais ce n'est point là genre,
mode, snobisme. Oh ! non. Il ya ds l'inquiétude,
de l'anxiété, de l'angoisse même sous ce voca-
bulaire insolite et disgracieux,- qui sent l'offi-
cine, et qui détone sua1 d& certaines! lèvres, fort
libérales. Et le rieur, en cette afal-re, u'est pas si
intelligent qu'il le pense. En réalité, ces dis-
cussions abstiures, et maladroitement techni-
qires, dont on nous assourdit l'or-eille ont lemi.
nente dignité du balbutiement humain devant
l'inconnu.

C'est vraiment le plue- grand des nouveaux
mystères de la vie collective que l'état pré-
sent des finances. Probus h_ -_iême (M. Cor-
réard), l'un des plus hauts îouclionnaiies des
finança.-, et le plus hardi explorateur de cette
jungle, n'hésite pas à dire, dans son essai, -t Le
problème financier > : < Le problème finan-
cier né de- la guerre n'a jamais été examiné
dans son ensemble. L'obstacle qu 'il dresee est
bien fait pour effrayer les esprits. Mais il faut
le courage de l'irv 'elHgence comme le courage
du cœur >. Et, pendant aux experts claa.dques
qui nous ont eî souvent bernés, il déclare :
< Avan t toutes chose., il faut nous délaeher des
liens qui nous attachent aux théories économi-
ques d'avant 1914. Elles ne sont plus de sai-
son. La situation au mi'ieu de laquelle nous
nous débatfîons est nouvelle, et elle appelé des
solutions nouvelles _ .

J'étudierai ici les plus accessibles des concep-
tions de Probus. Qu'on me permette en atten-
dant trois remarques :

1° Jusqu'à auj ourd'hui, tes nations européen-
nes, dont l'histoire n'avait été que guerres et
diplomatie, trouvaient fort mesquins l'histoire
des nations américaines où les grands événe-
ments consistent en paniquÊG et en kracfo», et
où les grands hommes (Alexandre Hamilîîon
par exemple) sont des génies financiers. Je
crois que nous somme, à la veille de changer
d'avis ; que ses < histoires mesquines » .passion-
neront bientôt les bons Européens ; et que nom
offrirons un jour à l'homme, ou à l'équipe, qui
rétab'ira nos finances, le même tribut de gloire
jusqu'au maréchal Foch.
. 2° Jusqu'à aujo urd'hui, nos finances d'Etat
ont été gérées par de braves poli'.iriens que les
hasards du euLrage universel avaient porté au
faîte. Je crois que plusieurs démocraties sont
mûres pour accorder, au moins provisoirement,
une espèce de dictature, au spécialiste, — à
l'homme ou àTéquàpe — qui sera capable de les
sauver financièrement.

3° N'allons pas croire que la civilisation ne
soit pas intéressée à l'état des finances. A
la limite,.insécurité et barbarie coïncident.

Gaston EIOU.

SUISSE
Produ.tiou laitière. — La comuiisslou de-

fédérations suis.es des syndicats d'é.evage bo-
vin, désirant établir la production laitière des
différentes races bovines suisses et encourager
le contrôle de cette production, a décidé de gé-
néraliser le plus poosible et d'engager chaque
fédération à organiser le contrôle de cette pio-
duction. Les recherches porteront au".__t que
possible sur des familles entières ou sur des
groupes de descendants issus de reproducteurs
hors ligne apparlenant aux meilleures lignées
de sang. Ce contrôle sera encouragfj par des
subsides alloués aux fédérations, par le rem-
boursement des analyses spéciales-, par la four-
niture des appareil - et des __>îe_sile$ néces-
saires aux épreuves ; par la publication des
résultats ; par l'apposition de marques spécia-
les aux sujets qui se sont distingués -paa' leur
grande productivité et, éventuellement, le mar-
quage des animaux issu£ de ces reoxoducteurs;
par des prime- spéciales allouées dans les con-

cours aux sujets qui se distinguent par leurs
aptitudes productives ; par l'inscription des ré-
sultats des épreuves de productivité dans les
herd-bocks, daus les registres généalogiques
des syndicats, dans les catalogues des marches-
concours ainsi que dans les tableaux généalo-
giques.

BERNE. — Voiei quelques, détails sur le cri-
me commis près de Thoune, dont nous avons
très brièvement fait mention :

Les deux frères Neuensehwander, célibatai-
res, vivaient ensemble dans une maison isolée,
au Mâttenbùhl, à Hœfen. Mercredi , vers 17
heures, l'un d'eux, Samuel, s'était absente et
revint à 19 heures. Il trouva la demeure dans
l'obscurité et entendit, un râle. Devant le foyer
gisait une hache ensanglantée ; de chaque côté
de la porte de la chambre, il y avait des mares
de sang. Sur une chaise, l'arrivant vit son frère
Hans, qui perdait son sang à flot . Tout près
était une seconde hache également rougie.

Le frère courut chercher l'aide d'un voisin.
Tous deux, d'abord, crurent que Hans avait été
victime d'une hémorragie. C'est le lendemain
seulement que le médecin appelé â constater le
décès devina une mort violente et avertit la
justice ,

ARGOVIE. — Un ouvrier de la fabrique de
ciment de Wurenlingén s'était por'.é malade au-
près de la compagnie d'assurances, disant qu'au
cours de -son travail, il avait fait une chute et
était tombé sur une bouteille contenant de l'aci-
de suliurique. Le liquide lui avait grièvement
brûlé le dessus de la main. Ses patrons récla-
mèrent une somme de 400 francs à la compa-
gnie, qui refusa de payer,, d'où procès. Comme
l'alfaire ne paraissait pas claire, le procureur
du canton fit une enquête et l'ouvrier fut obligé
d'avouer qu'il s'était *v«îoutaiiein%at versé le
liquide corrosif sur la main, afin d'obtenir une
indemnité. Cette dernière s'est transformée en
quinze mois, de maison de correction.

GLARIS. — On communique ce qui suit sur
l'état de l'épidémie de petite vérole qui sévit
maintenant dans le canton de Glaris :

Le nombre des cas est de 200 environ à Nae-
fels, de 25 dans la commune de Mollis et de 20
à Oberurnen. Deux cas ont été constatés à Cla-
ris. De façon générale, la maladie est de carac-
tère plutôt bénin. Le Conseil d'Etat a ordonné
la vaccination des élèves de toutes les écoles. Ce
moyen préventif est aussi recommandé à la po-
pulation. L'office fédéral de l'hygiène publique
a offert de mettre à la disposition du canton du-
personnel et du matériel sanitaires, des bara-
ques d'isolement et des appareils de désinfec-
tion. L'interdiction des réunions publiques n'a
pas été prononcée, mais envisagée pour le cas
où l'épidémie prendrait de plus grandes pro-
portions.

VAUD. — Une très intéressante exposition
de gravures anciennes sera ouverte ju: qu au 11
décembre au musée Jenisrh, à Vevey. Elle com-
prend en marjeure parti© des vues de la région
et du canton de Vaud, formant un ensemble
considérable de pièces, dont des collectionneurs
particuliers de Vevey et environs ont bien vou-
lu se dessaisir, pour un temps, au protit du
grand public. Mais beaucoup d'autres sites y
sont aussi représentés, de sorte que les ama-
teurs du dehors peuvent admirer, dans les sal-
les du Sme étage, les plus beaux spécimens
des œuvres d'Aberli, Biedermann, B1 nier, Bau-
doin, Freudenberg, Joyeux et Wexelberg,
Wetzel, Weibel, etc. On y voit aussi des aqua-
relles originales et les NeuchâtelOB seront par-
ticulièrement heureux de contempler entre au-
tres la célèbre vue du Mail signée de la main
même de Lory. Par la même occasion, on ne
manquera pas de visiter dans le même bâti-
ment, le musée du vieux Vevey, où sont réunies
tant de choses charmantes, ainsi que la galerie
des tab'eaux, parmi lesauels brille un Léo-
pold Robert de grand' lâéritel

GENÈVE. — Mme Dais, qui se rendait sur
le toit de l'immeuble dont elle est concierge, a
fait une chute et s'est fracturé la colonne verté-
brale. Elle a expiré.

— Alors qu'elle descendait un escalier, Mme
Dupertuis, 62 ans, a fait une chute et s'est frac-
turé le crâne. Son état est très grave.

Baie pendant la nuit
(De notre correspondant)

t_____S

La nuit tombe, et au soleil, dont les derniers
rayons éclairaient que.ques instants auparavant
encore la vie intense et mouvementée de la
rue Franche et des Tanneurs, a succédé la clar-
té intense et brillante des grandes lampes élec-
triques, jetant leur lumière sur ks ligures des
gens afi aires. Aiîairé. ? ce certain soir le mot
n'a presque pas sa raison d être, car tout ce
monde grouillant, riant , et— flirtant, ne porte
pas l'empreinte d'un souci ménager, ou du
moins le sait cacher d'une manière parfaite.

Relâche d'une semaine laborieuse, cette heu-
re fait des miracles, donnant à la démarche
quelque chose de plus libre, au regard, de plus
hardi. On a l'impiession que ces moments du
crépuscule tombant appartiennent à la jeu ie..-.
heureuse de,vivre, et s'abandonnant tout entière
à ce Charme d'une f.ànei le insouciante devant les
devantures décorées partout avec un art aussi
raffiné que recherohé. Oe sont elles qui forment
la note gaie dans ce va-et-vient continuel, se-
condées inconsciemment pair les toilettes tou-
jour s variées de notre beau sexe.

Quel pouvoir magique le fait donc descendre
à celte heure dans la rue, exposé au bouscu-
lement, voir même au piéidnement, devant les
immenses vitrines du <: Sauvage > ou du <- Prin-
temps>? Plaire, s© faire admirer, voilà l'énigme
souvent posée, sans vou oir cependant émettre
la moindre allusion désobligeante, car critiquer
où l'on éprouve du plaisir serait faire preuve
de peu de courtoisie.. On peult pourtant risquer
un léger reproche, adressé au oublie eu géné-
ral, qui, dans la joie des plaisirs présents ou
futurs ne s'aperçoit pas de la pauvre petite
gamine au coin du Casino, tendant timidement
le bras pour offrir quelques fleurs mi-fanées.
Des larmes lui montent aux yeux, découragée
par tant d'indifférence, lasse du geste renou-
velé sans succès et sentant cruellement le froid
à travers sa robe trop courte et trop mince, elle
se décide, malgré son panier encore aux trois
quarts plein, à rentrer. C'aurait été si facile de
lui procurer aussi un peu de cette joie qui fait
battre les cœurs plus vite !

Le temps avance, â en juger les toilettes soi-
gneusement cachées, mais qu 'un mouvement un
peu brusque du petit pied coquettement chaus-
sé, laisse néanmoins entrevoir suffisamment
pour pouvoir les ranger parmi celles des soi-
rées ; 8 heures est proche. D'ailleurs autos et
witures privées, taxis et fiacres parlent pour
eux-mêmes, et pas n'est besoin de consulter les
journaux pour savoir que quelque haute société
s'est donné rendez-vous. Mais ce n'est pas de
ce côté-là que nous dirigerons nos pas. mais
vers les rues et ruelles qu'on évite générale-
ment la nuit venue.

Nous .jetons encore un coup d'œil chez Singer,
où le flirt, dans les peti tes loges discrètes, bat
son plein au rythme d'une musique langou-
reuse, nous nous attardons au jar din d _îver de
l'hôtel de îa Cigogne pour constater que partout
où nous avons été ce soir, le monde s'entasse.
Drôle de contraste avec la chanson répétée sur
tous les tons et dans tous lee journaux, de la
mauvaise marche des affaires, voire même de

la misère, ce qui ne serait pas fait po_r la
prendre trop au sérieux. Nous nous abstenons
cependant ee soir de toute hypothèse pour la
simple raison que ces lignes nen  veulent rien
savoir.

Bâle s'amuse, n'est pas l'expireesion qu'il faut
donner à nos constatations, disons plutôt que sa
population dépense l'argent aussi facilement
que dans les autres villes. C'est une maladie
qui réclame comme une autre un certain temps
de guérison, à moins qu'elle ne reste à l'état
latent, ce que nous ne voulons pas espérer.

A nos pieds, le Rhin, seulement large de
quelques dizaines de mètres, traîne ses eaux,
silencieux et froid, reflétant les nombreuses lu-
mières de l'hôtel des Trois Rois. Mais aucun
bruit ne sort des fenêtres, solidement closes,
et l'on a l'impression que de ce côté du fleuve
tout dort d'un sommeil paisible.

Il en est autrement dans l'ancienne cité des
trois honorables corporations du Petit-Bâle, où
règne, malgré l'heure tardive, encore une cer-
taine animation. Certes, elle n'a rien de com-
mun avec celle de la soirée, mais la surpasse
sou3 le rapport bruyant. Des nombreux cinémas
sort un monde qu'il faut évaluer par centaines,
mais qui , lui non plus ne ressemble point à ce-
lui de la rive gauche. La construction récente
de quelques beaux bâtiments ne change rien au
fait qu'il existe une différence toute marquée
entre les deux parties de ia ville, et qui a trou-
vé son couronnement par l'instal'atiou du quar-
tier général à la Burgvogtei du parti socialiste
et communiste.

Cabaret jusqu'à 4 heures du matin, voilà,
quelque chose de plutôt rare pour les oiseaux
de nuit , forcés de rentrer à 1 heure déjà. Notre
supposition d'y trouver la < clientèle *

¦ propre
à ces établissements ne tient pas debout, et
nous avouons avoir été bien surpris en y re-
marquani beaucoup de jeunes sens des deux
sexes. Mais austi de quel' e catégorie ! Il nous
aurait été bien difficile de donner un âge à
quelques-uns, de peur de les taxer- trop haut,
mais ce qui est certain, c'est qu 'il y en avait
déjà depuis 16 ans. Ceux-ci ne lâchent pas des
yeux la petite scène, dressée au fond, et sur
laquelle se produisent tantôt un comique , voci-
férant dea coup'ets à double sens, tantôt une
chanteuse outrageusement décolletée, tantôt en-
core une artiste (sic) au trapèze. On se figure
aisément l'inOluence que de pareilles exhibition
exercent sur de jeunes cerveaux, et on ne
s'étonne pas que les mœurs ne comptent bientôt
p'us pour une grande partie de notre généra-
tion , puisqu e on lui laisse libre accès partout.
Ce sont des -choses trrtes. mais nous en avons
pu voir aussi de cr-oquantes.

A tout instant des t'eûmes gens, des jeunes
filtes- entrent ou sortent ; aux échanges de «aiut
il est facile de con-tater qu/3 pxesnue tous se
coiinafewent familièrement. En voici une qui
interpel'e du fond de la salle son soi-disant
ami. appel annuel répondent tout de sui te plu-
sieurs. Sans plus de façons, elle s'assied aurores
d'eux, et nous ¦oréférous passer sans insi ster.

Nous avons bien compris que là notre place
n'était p'us ; mais ce que nous ne co-mnre-
nons pas, c'est que notre police, si sévère
ou and il s'agit de la p'us légère contravention,
ferme l'œil, et ne l'ass  ̂ aucune aTmaritiou dans
de ^s endroits où sa présence serait bien n^es-
saire par moments. D.

REGI ON DES LACS
Neuveville (COïT.). — Ls peuple bernois était

appelé à se prononcer dimanche sur la loi éle-
vant les limites de valeur eu matière pénale
(elles sont portées au double des valeurs actuel-
les) et modifiant l'article 523 du code de procé-
dure pénale (il prescrit que 10 fr , d'amende ou
fraction de cette somme équivaut à un jour de
prison et un jour de travail est compté â raison
de 10 francs) et enfin sur detix révisions cons-
titutionnelles relatives, l'une à la simplification
de l'aiiministration de district , l'autre sur -l'élé-
vation des compétences financières du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat.

Dans son message, le Grand Conseil faisait
remarquer en ce qui concerne l'administration
de district, que le canton de Berne est formé de
30 districts d'importance très inégale ; celui de
Neuveville avec 4500 habitants est le plus petit
de tous ; le second en grandeur, celui de Thou-
ne, en compte plus de 40,000 et celui de Berne
avec 134.000 âmes a depuis longtemps une ad-
ministration particulière. Dans chaque disirict, il
y a cinq ou six fonctionnaires. Dans celui de
Neuveville, il n'y en a plus que quatre, soit un
préfet, un secrétaire faisant fonction de rece-
veur, un greffier du tribunal et un préposé aux
poursuites ; les fonctions de président du tribu-
nal sont provisoirement exercées par le prési-
dent du tribunal de Courtelary. Ce message fai-
sait encore remarquer justement : •c.C'est ainsi
que les cinq ou six fonctionnaires sont loin d'a-
voir suffisamment de travail dans toute une sé-
rie de districts. Et si pareil état de choses nuit
évidemment à l'administration,les îoncti'maaires
ressentent de même ce qu'il y a de choquant,
encore qu 'ils n'en puissent rien, du moment que
celte situation est la conséquence du régime lé-
gal.*.

C'est à une faible majorité que le peuple a
répondu affirmativement aux trois questions.
Dans notre district , la participation au scrutin a
été très faible ; elle n'a pas atteint le quart des
électeurs. La simplification de l'administration
de district a obtenu 173 oui contre 74 non. La
loi élevant les compétences financière- du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat a recueilli
136 non et 107 oui. Il semble que par ce vote,
notre district a voulu accentuer son désir de réa-
liser des économies en exigeant la consultation
populaire pour des dépenses dépassant les li-
mites actuelles qu'il estimait suffisantes. Enfin,
la loi élevant les limites de valeur eh matière
pénale, est acceptée par 133 oui contre 110 non.

La fin d'un Tiens ha tenu

Avec cette année disparaîtra de la surface
de notre lac le < Jura >, le plus ancien bateau
de la Société de navigation à vapeur, qui vient
d'être mis hors de service.

Construit en 1852 par la maison Escher,
Wyss et Cie à Zurich, il revint à 74,000 fr. Il
fut mis à l'eau, le 17 juin, sous le nom de
< Cygne :>. Ce bateau, long do 33 mètres, large
de 4 m. 25 et muni d'une machine forte de 60
chevaux-vapeur, pouvait porter 800 passagers.
Il fit , à cette époque, des courses régulières
entre Neuchâtel et Yverdon.

En 1859 déjà, la machine fut remplacée par
une autre pouvant développer 90 chevaux; neuf
ans plus tard , on y plaça une nouvelle machi-
ne de 100 chevaux. Celle qni le fit marcher
jusqu'à ces derniers temps avait été placée en
1889; ses 170 chevaux domiaient une vitesse
de 20 kilomètres à l'heure sans charge.

Ainsi que la machine, la carcasse du bateau
fut remise à neuf à plusieurs reprises. En 1875,
on renouvela entièrement la coque, de la ca-
rène à la ligue de flottaison. Les fondations
furent reconstruites lorsqu'on 1889 on changea
la machine. C'est en 1896 que le < Cygne P su-
bit les plus grandes transformations : dans son
corps central, on le coupa en deux endroits, ce
qui permit de le rallonger de trois mètres.
Ainsi métamorphosé, il fut débaptisé et .porta
dès lors le nom de -: Jura ï.

Sa chaudière et ses boiseries furent renou-
velées quatre ans plus tard. Ces transforma-
tions successives n'ont laissé subsister du < Cy-
gne . primitif qu'une faible partie de la car-
casse et la cloche qui, aujourd'hui encore,
porte gravés le nom de < Cygne > et le millé-
sime « 1852..

Au cours de sa longue existence de 70 an-
nées, le <c Jura . a parcouru quelque chose
comme un million et demi de kilomètres, soit
à peu près 37 fois le tour de la terre à l'équa-
teur. Dans ce trajet fantastique, il a brûlé
12,000 tonnes de charbon.

Tel un brave bourgeois, le <r Jura > a eu uue
vie paisible sans événements dignes d'être no-
tés, s'ensablant parfois à l'embouchure de la
Broyé ou à celle de la Thièle lorsque les eaux
étaient basses. H a toutefois causé un accident
qui plongea dans le deuil une famille de Neu-
châtel îe soir où l'on célébrait, par une fête
nautique, le sixième centenaire de la Confédé-
ration.

Les premières années de son existence fu-
rent un heureux temps pour la société qui l'a-
vait lancé. Le chemin de ier de la Suisse oc-
cidentale, dont le réseau se terminait à Yver-
don , amenait sur les bords de notre lac do
nombreux voyageurs et beaucoup de marchan-
dises qu'il fallait transporter à Bienne, la voie
ferrée du littoral n'étant pas encore construite.
Alors que, depuis de nombreuses années, la
société de navigation à vapeur accumule le*
déficits, ses actionnaires de l'époque touchè-
rent un dividende de 25 %.

Ces beaux temps furent éphémères. Sitôt
ouverte à l'exploitation, la ligne Bienne-Yver«
don fit une concurrence terrible à la naviga-
tion à vapeur ; les deux sociétés neuchâteloisé»
qui existaient alors durent se dissoudre et
vendre leurs bateaux. A Estavayer et à Mo-
rat se forma une société fribourgeois© qui, en
1862, racheta le « Cygne >, l'< Escher >, le
« Mercure s et la c Flèche.. Dix ans plus
tard, elle fusionna avec une société moratoise
qui s'était fondée entre temps; le résultat de
cette association fut la société actuelle qui , à
''«noque de sa fondation , ne possédait que trois
bateaux : le <; Cygne », le c Gaspard Escher. >
et le <¦ Halhvyl :> — oe dernier fut construit en
1870, — les deux autres, < Mercure ï et '- Flè-
che ::, ayant été vendus peu avant la fusion.

C'est donc le plus ancien témoin de cette
longue histoire, parfois brillante, mais plus sou-
vent difficile, qui va disparaître. . Fr.

CANTON
Cernier. — La commission scolaire de Cer-

nier, dans sa séance de ce jour et après un exa-
men de concours restreint, a appelé M. Georges
Studer, journaliste à St-Blaise, au poste de maî-
tre des branches littéraires à l'école secondaire
du Val-de-Ruz, à Cernier.

La Chaux- de-Fouus. — Dimanche, a été solen-
nellement jnauguré à La Chaux-de-Fonds le
nouveau Temple national. Après la sonnerie .des
cloches de tous les temples de la ville, la céré-
monie officielle s'est déroulée, dès deux heures
après midi en présence des autorités civiles et
ecclésiastiques, le bureau de synode, îe Con-
seil d'Etat, le préfet du district, les conseils de
la ville, les représentants des Eglises et commu-
nautés religieuses, des paroisses des montagnes
de la section nationale des pasteurs, les archi-
tectes et entrepreneurs, uue délégation ouvrière
de chaque corps de métier ayant travaillé à ls
reconstruction y assistaient.

Dans l'édifice, après un morceau d'orgue, une
prière et les chants de l'assembée, une série de
discours ont été entendus: discours de bienve-
nue du président de la commission d'inaugura-
tion, M. Alf. Benoit; dépôt de la Bible et allocu-
tion de M. H. DuBoisv prédication de fête du
pasteur Paul Borel; rapport de la commission
de construction; remise des clefs par les archi-
tectes; discours du président de la fondation,
M. Auguste Jeanneret ; consécration du temple
par le pasteur Marc Borel ; discours de M. Quar-
tier-la-Tente, chef du département des cultes;
allocutions des représentants des églises de la
ville et des paroisses des Montagnes.

A cinq heures, uue deuxième cérémonie était
réservée à la jeunesse, soit aux enfants du ca-
téchisme et de l'école du dimanche et à huit
heures, enfin, les chœurs de la paroisse donnè-
rent avec l'aide de solistes un concert qui fit
une forte impression.

— — , , . ¦¦-—";-;-¦- iiii-w«>ri_inn_tinn

En place d'Huile
de foie de Morue

Combien -enfants se voient forcés
de boire de l'huile de foie de morue !
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfanta leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque plus le goût ni l'odeur dc
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

_ Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience le
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique.

Prix : tr. 3.- et fr. 6.-
V — i

AVIS TARDIFS
Ce soir à 7 li- 45 précises

Orcle-tre ds la Suisse romande , direction km\m\

W Iff lit miïiriK
de i _ péra  da Vienne

Au programme:
Wobei': Ouverture et .air d'Obéron.
Haydn: Symphonie en ré.
Honneggor: Pastorale d'été. Sehnberl: Die Alhttacht,
Wagner: Prélude et mort d'Yseult.

Encore quelques billet, disponibles à toutes le»
places chez Fœtiscli.

Sections _es $3_s-0.-îciers et de Tir
Mercredi ? décembre 1921, k 8'i h.

au grand auditoire du Collège des Terreaux

Conférence avec projections
par M. le 1er lient , aviateur PRIMAULT

Sujet : La guerre vue d'en tant
Le -.mité.

. — :—~ ^^ — I I I E=*
Bourse de Genève, du 5 décembre 192i
Los ciiifires seuls indiquent les prix faits. ;

m = pris moyon entre l'oû're ot la demande
d = demande. | o = offre.

Actions 4 y. Fea, VI emp —.i-
Banq.Nat.Suisse -Î75.— o *V . » Vil » — .-
Soc de t>anq. s. 51..5U 5% » Vlll » **-.**•
Lk>mp. d'Llscom. 472..0 5°/a » _\ » —.— .
Crédit suisse. . -.— _

'/-j Ua. féd.A.K. 69!.50
Union fin. genev. 145.— 3% UiÛôrè. . . 301.—
tnd.geiiev d. gaz —.— 3°/0 Gsnev.-lots. — .—
(JazMarsei'le. . —— 4%Genev.l8.9. 370.--
Fco-Suisse élect. —.— Japoiilali.Uos.4Vs — .—
ElectroGirod . . — .— Serbe 4% . . . 40.—
Mines Bor privtt 1Q0 — O V.Gerie. 19.9,5% —.—

» » ordk) . 180.— ii 4 °/0 Lausanne . —.—
Gatsa, parts . . — .— Chem.Kco-Suisse 32.H —•
Chooo_ P.-C.-K. 152.50 J -ra-Sinip.S'VVo 309 50
Nestlé 217. — Lombar.«t)C.80/o 10.50
Caoutch. S. fin. . 42 50 tir- *• Vaud. 5% — .-*
Sipei . . . S.fln .l''r.-Sui.4% 302.—
Centr.cbarb.ord. —.— Bq.tiyp.Suèd .4"/0 330.—

- - priv. —.— UtonoORyp. 190:j 270 — a
Obligation* J s'̂ î^ 'ïïi

5 0/0 Fed. 11 emp. —.— Fco-S. élec, 4 % —.—i 'j .j  » IV » _ .- l'o isqb.iioug.4V, — .—
4 '/, » V - ~..— Kolïvia Hy . . 171.—

Ou monte légèrement sur Amsterdam, Bru-ôUei
et Paria, ou baisse sur lu rtsto et. l'offre persiste èur
l'ensemble-. Eu Bourse: Choool_ i.s et Nestlé suirexit
une marche opposée; Chocolats 150, 2, 1, 2, t, S (+ S),
soit 154 %, tandis que Nestlé, 220, 19, IS, IT, 16, U.
15, baisse à 54 % (213 anrès Bourse). Comptoir vail -, lamment détendu: 470, 2, 4, 3, 475. Sur 20 actions, 3
eu hausse, G eu bai _i_

Partie financière et commerciale



Saint-Biaise (corr.). — Deux détenus de Witz-
wil se sont évadés hier matin et sont arrh es
jusqu'à Marin , d'où on les a signalés à \* gen-
darmerie de Saint-Biaise. Au cours de l'après-
midi, l'un d'eux, jeune homme de 19 ans, lut
pris dans la dépendance d'une propriété pri-
vée au bord du lac, où il s'était caché uans le
foin. Quant au second, on ne possède encore
que ses mitaines qu'il a jetées en fuyant.

Auvernier. — En vue des élections ecclésias-
tiques des 10 efc 11 décembre, une assemblée
a eu lieu dimanche après midi au temple d'Au-
vernier pour désigner les candidats au synode
pour la première circonscrip'iion du district de
Boudry.

Après un morceau, d'orgues et les prélimi-
naires d'usage en semb'able circonstance, l'as-
isômblée présidée par M. Jacques Beau, pasteur
d'Auvernier, et où étaient représentés toutes
les> paroisses et la circonscription, a décidé de
mettre en liste les noms de MM. Jules André,
pasteur à Colombier, Udafl Béguin, à Rochefort
ea Desaules, à Peseux.

Colombier. — Lundi après midi vers 16 h.,
un accident de voiture s'est produit au centre
du village. Un char occupé par deux personnes
et attelé d'un jeune cheval montait de la direc-
tion d© l'arsenal vers l'hôtel de la Couronne.
Une des rênes vint à se briser et le cheval se
sentant libre prit sa course. Il vint s'abattre
BUT, la terrasse du restaurant Ochsenbein après
avoir franchi les marches d'escalier et fracas-
sé la limonière. Un des occupants fut violem-
ment projeté à terre. Il se plaint de »ives dou-
leurs internes. Il est, en outre, blessé à une
tnain. Quant à la fougueuse bête elle fut rele-
vée «ans une égratignure.

Les Brenets. — plusieurs milliers de peréon-
B.'és se sont rendues sur le Doubs- pour évoluer
PUT une glace superbe. Par malheur, un acci-
dent est venu gâter, pour certaines personnes,
la joie de que leur procurait l'agréable sport du
patin. En effet, vers le milieu de l'après-midi,
!_n patineur a fait une chute malheureuse qui
ïui a occasionné d'assez graves blessures.

(De notre correspondant)
t*1***-**.̂ *****-*****-***̂*

Le 5 décembre 1921.
$aint Martin, dans sa bonté, veut bien pro-

longer l'été que nous lui devons de temps im-
mémorial, et les chômeurs lui en sont tout
particulièrement reconnaissants, les skieurs un
peu moins. Quelques chantiers en plein air
eont encore en activité, et les fervents du pa-
tin suivent avec intérêt les travaux qui se font
à; l'ouest de la Poste pour aménager une pati-
noire idéale. Nous n'étions pas gâtés de ce
cqtë-là, et cependant que de souvenirs nous
conservons du « patinage . de la Ronde qui
suffisait amplement aux ébats de la jeunesse
de notre temps. Aujourd'hui , comme alors, on
s'enfuit aux Brenets quand le temps est pro-
pice, car les bassins du Doubs offrent la piste
la plus merveilleuse qui se puisse rêver. Il y
avait foule hier dans ce coin romantique, mais
n'en parlons pas trop, de peur de voir accourir
le radoujc néfaste aux patineurs et aux action-
naires du petit régional Le Locle-Les Brenets,
dit. La Taupe, comme notre rapide des . Ponts
est surnommé la Peuglise; ce dernier fut chan-
té par un bout-rimiste dont ces couplets sont
la plus pure gloire après celle de professeur
et d'homme poUtique.

Saviez-vous que la partie célèbre du Doubs
qui s'étend des Brenets à sa chute inspira un
de nos romanciers suisses, l'auteur du *• Roi
de la Bemina > ? J'ai retrouvé l'autre jour cette
ïiouvelley _ont le sujet,"parfoi s fort dramati-
que, se passe non loin du Saut du Doubs; elle
fut publiée en allemand sous. le . titre .< Der
Spruch der Fee i et illustrée par notre regret-
té peintre du Jura, Edouard Jeanmaire, il y à
bien longtemps déjà; j 'ignore si la traduction
française existe dans quelque revue, mais cette
çeùvre de Heer mériterait d'être mieux con-
nue en notre pays welche.

L'inauguration du Temple
. ' Ceux qui n'étaient pas en course hier, di-
manche, purent assister... de l'extérieur, à l'in-
auguration de l'ancien Temple communal res-
tauré. Car il fallait être dans les privilégiés
pour pénétrer dans le sanctuaire de l'Eglise
nationale remis à neuf. Ceci était du reste fort
naturel, le nombre des invités étant légion. Je
vous ai tenu au courant des progrès de cette
reconstruction, et l'on a tout fait pour donner à
la . cérémonie le cachet d'une grande solennité
à laquelle saint Martin, lui encore, a précieu-
sement collaboré. Une idée très originale fut
celle de faire précéder la sonnerie des cloches
de toutes les églises d'un choral exécuté par
des cuivres du haut de la galerie du clocher.
Puis la cérémonie se déroula suivant le plan
prévu, les chants de l'assemblée, des chœurs,
lès; morceaux d'un orgue admirable joués par
l'artiste, M. Schneider, bien connu dans tout le
canton, alternant avec les nombreux discours
et rapports, parmi lesquels il faut citer ceux
de MM. Auguste Jeanneret, avocat, le pasteur
Marc Borel, et du conseiller d'Etat chef du dé-
partement des cultes, tous d'une haute distinc-
tion et d'une grande élévation. Nos journaux
locaux ont donné des détails circonstanciés du
bâtiment à l'occasion de l'incendie du 16 juil-
let 1919.
. 'H est bon de rappeler que le Conseil gëné-

j çal  abandonna à la fondation qui se constitua
pour reconstruire le Temple et en faire un édi-
fice strictement religieux, le terrain, les ruines,
Ja tour et l'indemnité d'assurance (198,500 fr.).

Le cadre de ma.lettre ne me permet pas de
donner des détails complets sur l'aspect intérieur
du temple restauré ", l'aspect extérieur est resté
eènsiblement le même. La fameuse chaire de
Béllelây, qui faisait l'admiration de tous, com-
plètement détruite; par l'incendie, a été rem-
placée par une chaire remarquable en roc du
Jura dont certaines 'parties sont polies et d _u-
treg recevront des bas-reliefs. Elle est- devant
l'pi'gue qui se trouve maintenant du côté de la
tour et fait face à l'entrée principale, prévue
dans le projet du temple de 1796 et que Moïse
Perret avait supprimée en vue d'une autre dis-
position intérieure. La forme elliptique du
temple et de la galerie, ininterrompue des deux
côtes de la chaire, laisse au bâtiment son ca-
ractère particulier. La voûte, de 2 m. 50 plus
haute que l'ancienne, n'est plus percée d'au-
cune ouverture; elle constitue un chef-d'œuvre
et dominé tout le temple de son infini. On sait
que cette voûte est soutenue par une char-
pente métallique, qui est pour ainsi dire la
reconstruction en fer de l'ancienne et géniale
charpente en bois, de Moïse Perret-Gentil.
L'ensemble architectural est fort bien réussi
par ses heureuses dimensions et ses belles li-
gnes, et il faut en fél iciter grandement les ar-
chitectes, MM. René Chapallaz ei Jean Emery,
ainsi que le sculpteur, M. Léon Perrin.
'¦r Tous les Chaux-de-Fonniers peuvent dire

aujourd'hui : « Notre temple est reconstruit >,
s'écrie M. Bolle, avocat, dans un article de
< L'Effort >. Le Temple national n'est pas en
effet seulement le lieu de culte de la plus
grande de nos communautés religieuses (par le
nombre des électeurs), c'est le Temple de La
Chaux-de-Fonds; il est à la fois le berceau et
rame de la cité! Aujourd'hui, « notre templepat . reconstruit . Dieu soit loué 1 >

. Ceux qui se souvienne des luttes de 1873
doivent se-dire que notre ville a fait de grands
progrès du- côté religieux, et les membres de
l'Eglise indépendante, que leurs sacrifices d'a-
lors n'ont pas été inutiles. Les enfants du ca-
téchisme et de l'école au dimanche qu'on ha-
ranguait; hier après midi , les fidèles qui assis-
teront aux concerts et aux cultes, chaque soir
de cette se oiainè, réfléchiront aux vœux expri-
més « que "l'inauguration du temple marque le
point de départ d'une période de renouveau
pour notre; '-cité" >. Ils souhaiteront avec nous
que- le nouveau temple devienne réellement
celui de- tous et non seulement celui d'une mi-
norité, sans aucune étroitesse. L.

lettre de La Cîmiix-de-Fonds

NEUCHATEL
Ennemis de la nature. — De jol is oiseaux

éeràyêht' nos; grèves et les rives de notre lac et
éeùls nous, consolent de la brume hivernale.

pàhs -la - baie de l'Evole de nombreux moril-
lons/-e$--'h'ai\es de diverses espèces, des grè-
bes, de?" cols-verts arrivent nombreux.

Des(«lïsèaùx plus rares, qui nous vienneuif du
Nord comme le canard miquelon et qu'on ne
voya'it1 guère que dans les .rades hospitalières
dé Genève pu de Zurich, ont été vus ces- jours
dans -la baie de l'Evole où les amis, 'dé la na-
ture' les1 cpntemiplent. '
• Mais-'Ne-éhâEel ' a aussi -des ennemis' de la
natuTe. lîier matin, vers onze heures, un chas-
seur • iirad^ sur oes gracieux volatiles dans: la
bâi-ê !.meme de l'Evole, malgré les protestations
des' promeneurs.
' C'est , un patrimoine nafàonaî qu'il faut' con-
server sans- attendre que nos jolis amis ailés
aient fui! nos rivages, et la peste des chasseurs.

Il fâiufq'ùé ce scandale cesse !
; Mauvais traitement, — La police a dressé
rapport- hier matin, contre un individu qui bat-
tait *ûU, cheval à coups de pied et de manche
de> fpéet; - - ;
' , As'sodafiofl des gymnastes-lutteurs romands.
— Baûs'/'spn/assemblée de délégués du 'diman-
che 4 décembre, à Lausanne,.ila dite association
a remis au soin des sociétés de gymnastique de
Plainpa'lai's, Genève, Amis-Gymnastes, Neuehâ-
téhet; section Vevey l'organisation des trois fê-
tes, de, lutte de 1922. La fête de lutte'organisée
par-les Amis-Gymnastes- de notre ville aura lieu
dang; la première quinzaine du mois de juin.

! Thçâtç®.- - :.-T- Les tournées Ch. Baret revien-
dront vendredi nous donner «Le divan noir »,
une- pièce en trois actes de M. E. Guiraud, dont
la critique parisienne a fait de grands éloges à
son apparition. Un nombreux public tiendra
sans doute ' à assister à la représentation, les
spectacles précédents ayant montré que M.
Baret conserve, ses traditions et présente des
troupes homogènes jouant avec grand talent des
oeuvres intéressantes.

CORRESPONDANCES
. .  . . (I« journal réurrx ** ton cptnitm

¦ i fff en} 4M lettre* paraissant tout txtt* mlriqn*f) ,

_. Nenchâtel, le 5 décembre 1921.
.- ;' ..' . J|ûnsîe-ur le rédacteur, . ,
Votre article sur le « Dumping et restrictions » de

vendredi dernier, tiré do la « Snisse économique. »,m'a -ion intéressé, comme tont ce qni concerne la
wHse>4ni ' a' déjà fait couler beaucoup d'encre.¦¦' •lie. remède- à la crise n'est-pas et no sera Jamais
dans une limite- à l'importation, mais dans uno
prime; à. .l'exportation. La Snisse est actuellement
dans! la" -if-natioii d'un magasin qui regorge de mar-
âianqisçs, et ,- dont le patron,, plutôt que de chercher
à dêveVpPPOi" !ses ventes, ferme boutique et entre-
tient ses employés avec des allocations de chômage.
.̂ -'Allemagne'¦*%' subi avant la- guerre nne crise -à
pen près analogue, mais moins grave, qu'elle a sur-
ipontée ; grâcei à cette prime à l'exportation. Il est
viat ique,, dans ce; pays-là, l'Ëtàt s'occupe de son
industrie et de son commerce autrement que . pour
lui :f_lïe ' payer des impôts. . ',

Je .pe pnts abuser de vos colonnes pour m'étendre
davantage sur ce suj et , mais qu'il me suffise de
vous- 'dire' Qu'une petite . prime par montre exportée
suffirait à 'soutenir efficacement sinon avee succès
la .concurrence étrangère.

Cela,reviendrait meilleur marché, à la Confédéra-
tion et çè ;séitait de plus de rapport que le chômage,
ç.t surtout cela retiendrait l'industrie horlogère et
toutes' les industries de luxe dans le pays.
" .Je comprendrais une hausse des tarifs douanier»,
si lé; surplus des recettes douanières avait été em-
ployé' S abaisser le prix des marchandises suisses â
l'étranger; _
- Vous .rejnereiaiit de votre obligeance, je vons prie
cj -agréery Monsieur le rédacteur, mes sentiments
distingués.,. J>. Jjj .

POLITIQUE

- l_<a (quadruple entente
'. ,WASHINGTON, 5 (Havas),, — On confirme
de ' source .autorisée que les gouvernements
américain," britannique, japonais et français
étudient en ce moment le projet d'une qua-
druple' entente destinée à remplacer l'alliance
ànglp-japqnaise.

s Une conf érence des Alliés
', ,0NDR_S, 5 (Havas) . — L'am,bas-a_&u_ de
france. a ..rendu visité lundi à lord Curzon et
s'est .'enit-éyemu, avec lui de la médiation alliée
dans , Le' ., conflit greco-turc. D M a  fait savoir
que ' M-'.Briand, d'accord avec les. vues qu'il lui
â- déjà exprimées sur la question, accepte une
entrevue des ministres des affaires étrangères
de' Gikhd^Brétagne, de France et d'Italie. .

_ J_e moratoire aliemanid
, ' BERLIN, 8. — Le gouvernement du Reich
p_  j usqu'ici formulé aucune demanlde de mo-
ratoriùm.'

Selon le « Berliner Tageblatt >, le gouverne-
jnept' aurait, fait une démarche officielle en ce
qui concerne l'ouverture de crédits . î-.uprès des
milieu!*-'. .britanniques compétents de la part
desquels il est d'ailleurs sans réponse à l'heu-
re-actuelle^
¦i BERLIN, 5. — On dit que les tractations en-
gagées: par? M. le Dr Rathenau à Londres ont
irait Àplus spécialement à la couverture de l'é-
chéance :dé janvier 1922. H s'agirait de réaliser,
au. moyen d'un emprunt contracté dans les ban-
ques ! anglaises, les fonds nécessaires à parfaire
la somme qui doit être versée à cette époque.
; BRUXELLES, 5. — Le .«. Soir , écrit a pro-
pos dé la .question d'un mor_torium pour l'Al-
lemagne' : ;
; < Nous croyons ne pas avancer une . chose

inexacte en disant qu'au cours d'un entretien
qui à eu lien récemment avec les ministres des
affaires étrangères et des finances de Belgique,
1 envoyé de la Trésorerie britannique, venu
prendre des informations sur notre état d'âme
i>n 'cette matière, a remporté l'impression très
nette que nous ne marcherions pas à la re-
morque de l'Angleterre sur ce terrain. Si l'Al-
lemagne, veut obtenir des accommodements, il
faut1 qu'elle manifeste sa bonne volonté ; après ,
dn! verra ;. "mais tout d'abord il ! faut qu 'elle
s'exécute et qu'elle fasse tout le nécessaire poury arriver.

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL 

" '

;
' . .

'

•BER NE, 5. — M. Emile Klœti, député de Zu-
rich, est nommé président par 93 voix.

On prend la suite des comptes des organisa-
tions de guerre. La commission propose d'ap-
prouver les comptes, sous réserve des obser-
vations qui seront faites. La proposition de la
commission est votée. - "." 

Le président donna lecture d'un postulat de
M. Schneider (Bâle), qui demande des expli-
cations sur les notés publiées par feu le con-
seiller fédéral Muller . dans un périodique
suisse.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 5. — Le président est désigné en la

personne de M. Râber, de SchvVytz, actuelle-
ment vice-président,. élu à l'unanimité des 38
voix. Le vice-président est désigné en la per-
sonne de M. Bôhy (Thurgovie), radical, par
$5 voix sur 37 bulletins valables. Les deux
scrutateurs sortan ts, MM. , Sinîpn (Vàùd), radi-
cal, et Andermatt (Zoug), catholique, sont con-
firmés dans leurs fonctions par -35 et 36 voix.

Le Conseil abordé ensuite la discussion des
différents chapitres du Code pénal militaire.
La discussion est interrompue au titre I qui
traite des délits contre la discipline.

Lettre de Vienne-
(De notre corresp.V "

Vienne, ce-2 -écembre 1921.
Le renchérissement excessif de -la vie qu 'un

seul èxempûe suflira à illustrer. : une miche de
pain coûte depuis ce matin 75; couronnes, a mis
à bout la patience de la population-.-La faim
qui chasse ie loup hors, du bois-, a fait descendre
une partie des Viennois dans la- rue, .: Hier, après
midi, la révolte qui se mijotait déjà depuis
quelque temps, a subitement fait explosion.
Tout d'abord , il est .vrai, oe ne devait être
qu'une maniJestation devant le parlement de
quelquee milliers d'ouvriers dé fabrique. Mais
leur cortège se grossit en chemin d'Une foule
de sans-travail, dé mécontents, et- de' commu-
nistes auxquels vinrent encore s_ jo indre quan-
tité d'éiéments douteux' qui ne déni-n'iiaient pas
mieux que de pêcher en eau/trouble... et la ma-
nifestation ne tarda pas à dégénérer en émeute.

C'était surtout le centre de la ville, avec ses
superbes vitrines et ses é'égants < -palaces > qui
était le point de mire du plus-grand nombre.
Des cafés, des restaurants, des magasin? et mê-
me des hôtels, furent livrés au pillage. L'hôtel
Bristol, un hôtel de tout premier ordre où desu
o&ndent en général .les étrangers 'riches et de
marque, fut mis à sac de fond en comble, le mo-
bilier brbé à coups de hache bu de barres de
fer. la 'literie jetée par les fenêtres.'

Tel café qui passait pour être particulière-
ment en faveur auprès des < Schieber >, les
agioteurs, fut complètement démoli. Les glaces
de beaucoup de devantures de magasins, qui
n'étaient pas protégées par dés. contrevents, fu-
rent mises en pièces et les étalages entière-
ment dévalisés. Devant plus d'une charcuterie,
les saucissons, jambonnets et boîtes de conser-
ves pleuvaient sur la chaussée i-'où- cent mains
tendues avaient vite fait de les emporter. Des
passants, un peu bien mis, étaient appréhen-
dés, molestés, frappés;. Des autos étaient arrê-
tées et ceux qui les^çcupaiénL, contraints de
descendre, jetés par terre, piétines,- Op cito ïe
cas d'un « monsieur en pelisse > qui, pris pour
un Schiebor, fut violemment arraché de sa voi-
ture et traîné jusqu 'à un réverbère pour y être
pendu. Il n'eut la vie sauve que grâce à l'ap-
parition, au dernier moment, de quelques ser-
gents de ville. Ces scènes d'e (désordre se con-
tinuèrent pendant plusieurs heures sans que
la police fût en état d'y mettre fin. < Hunger !
hunger ! > était le cri qui s?échàppait sans ces-
se sur un ton de complainte, dé cette foule en
délire. On entendait aussi parfois celte excla-
mation : « Endlich, Russland . ist da. > (Enfin,
la Russie est là.) :> '

Dès que la nuit M tombée, le calme revint
peu à peu. Mais quel aspect sinistre présentè-
rent les rues !

De très loin en très loin, un beç de gaz sans
rayonnement mettait un point jaune dans leur
perspective. Les longues enfilades- des rez-de-
chaussée étaient ténébreuses.,Pas nne auto, pas
une voiture. De temps' à autre seulement, la
lueur fugitive d'un tramway. Et les rares pas-
sants jugeaient prudent de suivre le milieu de
la chaussée pour éviter des groupes mysté
rieux qui stationnaient dans l'ombre des trot-
toirs. ; :-

Aujourd'hui, temps morne et neigeux de dé-
cembre. Un sentiment de malaise règne par-
tout. On a l'impression que ! l'émeute ne fait
que prendre un répit de quelques jours. Tous
Les magasins demeurent fermes. Ceux qui n'a-
vaient pas de contrevents pour protéger leurs
devantures ont hâte de faire poser des palis-
sades provisoires de planches. Los bruits les
plus divers sont mis en circulation. On raconte

entre autres que les émeutiers attendent de
recevoir des bombes... et qu'ils s'attaqueront
aux banques, à la Bourse, aux établissements
publics. Le gouvernement, quant à lui, les sur-
veille. On lui prête l'intention de proclamer
la loi martiale... Ce n'est pas cela, il est vrai,
qui fera baisser le prix du pain.

- • ¦'. ' Fr. DuBois.

Les sports
(De notre corresp. particulier.)

Le championnat snisse
La onzième journée du championnat suiyse,

favorisée par le beau temps dans toutes lés ré-
gions, a vu se terminer le premier tour du
championnat Dans chaque région, un favori a
dû céder un point à une équipe con .posée d'é-
léments assez mixtes. Nous citerons particu-
lièrement Cantonal-Neuchâtel, dont on atten-
dait beaucoup mieux après la partie fournie le
dimanche précédent. L'équipe du Chaux-de-
Fonds F.-G. marche toujours assez bien et s'est
assuré la victoire sur Lausanne-Sports par 2
à 1. Les Montagnards occupent actuellement la
première place du classement devant Servette,
qui aura encore deux matches à jouer avant
qu'on puisse déterminer déîinitivement les po-
sitions.

En Suisse centrale, Aarau a fait le cinquiè-
me « draw » de la sa 'son. Son adversaire, Old
Boys, confirme les pi ogres : réalisés depuis le
match contre Nordstern. Ce. dernier club a bat-
tu Berne (2 à 0) et peut toujours espérer éga-
ler les meilleurs.

En Suisse orientale, - .Grasshoppers . a triom-
phé aisément de Young Fellows p.r 5 â 0. Les
battus n'ont pas montré la forme, que semblait
assurer leur oeau jeu fourni contre Zurich. La
seconde partie, jouée à Zurich, mettait aux pri-
ses Blue Stars et Bruhl. Blue Stars restait
l'heureux gagnant par un but marqué au cours
dès premières minutes. Briihî a surpris en bien
et ne doit pas en rester là. Nèumùnster, en vi-
site à Saint-Gall, a fourni une de ses meil-
leures parties de la saison. Aucune équipe
n'est parvenue à marquer. En cinq parties suc-
cessives, Saint-Gall a gagné un seul point con-
tre les énergiquas Neumunstériens.

A part les matches de championnat, plu-
sieurs parties amicales se sont jouées. Samedi,
à Genève, le club local a succombé devant le
F.-C. Cette, qui était de passage pour aller à
Annemasse où se jouait, dimanche, le match
pour là < Coupe de France > (Cette bat Anne-
masse par 2 à 0). Servette a battu Bâle par 5
à 2, après une partie tout à l'avantagé dès
< grenats s. Bienne était en visite chez Etoile-
Chaux-de-Fonds et a remporté la victoire par
3 à 1.

Voici les matches annoncés pour dimanche
prochain : Cantonal-Genève à Colombier; Ser-
vette-Fribourg ; Montreux-Sports-Etoile; _âle-
Old Boys; Berne-Aarau; Bienne-Nordstern ;
Briihl-Zurich, et Blue Stars-Saint-Gall.

Le classement daj is les trois régions s'établit
comme suit :

Goal»
Suisse roulan te . JOTOS Gagnés Nais Perdus Poar Contre Points
Chaux de-i -onds 9 . 6 i 2 25 13 13
Sorveite 7 4 3 — 12 5 11
Etoile 7 4 1 2  17 9 9
Cimonal-Ncnchàtel 7 3 2 2 17 13 8
Lausanne-Sp. S 3' I 4 11 11 7
Genève 8 1 i 3 13 17 6
Montreux -Sp. 7 2 1 4 8 19 5
Fribourg 7 — 1  6 3 22 1
S-isss centrale

Bienns 7 4 2 1 16 10 10
Lucorne 7 i' —> â 12 10 1.
Aarau 8 2 5 i S 7 9
Nordstern 7 3 2 2 10 IJ S
Bàle 6 2 2 2 9 8 6
Young Boys 7 2 2 3 !5 13 6
Berna 7 2 — â 7 H 4
Old Boys 7 -¦ S 4 3 10 3
Suisse orientale
Blue Stars 7 6 — 1 16 6 12
Grasshoppers 7 6 — i 2. 11 12
Saint-Gall S 4 3 1 19 10 11
Zurich 7 3 2 2 17 13 S
Bruhl 7 2 1 4 10 17 5
Neumunsler 8 1 2 5 7 14 4
Winterthour 7 1 1 5 8 16 3
Young Fellows 7 i 1 5 7 17 3

A. W.

NOUVELLES DIVERSES
Comme à Vienne. — Dans l'après-midi de

lundi, à Berlin, une colonne de plusieurs cen-
taines de sans-travail a fait irruption dans un
magasin de confections et dans une boulangerie
et les ont mis à sac. 110 arrestations ont été
opérées.

A Neùkôln, une confiserie a été dévalisée par
un groupe composé de plusieurs centaines de
personnes.

Effondrement d'une marquise. — On télégra-
phie de Madrid que dans le jardin de Retire,
une des grandes marquises en verre qui s'y
trouve, s'est effondrée et s'est abattue sur de
nombreux groupes d'enifants qui jouaient. Une
fillette a ébé retirée morte des décombres, troi_
autres grièvement blessées, deux sont agonisan-
tes et de nombreux autres enfants onit été con-
tusionnés.

Vols de bijoux. — L'autre jour, la princesse
Stéphanie de Hohenlohe, arrivée de Vienne à
Paris, avait retiré pouf 300,000 francs de bi-
joux et d'or dans une banque italienne A Paris,
et les transportait dans un sac à main à l'hô-
tel où elle devait dîner. En route, elle ei;tra
dans un granld magasin pour y faire des em-
plettes. Une bousculade s'y produisit, à la fa-
veur de laquelle un filou coupa le sac à main
et disparut. -

— L'autre jour aussi, une actrice miss Camp-
bell, qui logeait dans un grand hôtel dçs
Champs Elysées, s'aperçut, en se réveillant
qu'on lui avait volé pour 500,000 francs de, bi-
joux dans sa chambre, pendant la nuit. Ce vol
est attribué à un rat d'hôtel.

Les noms propres. — Les Espagnols ont tou-
jours mis un orgueil particulier à posséder des
noms extrêmement longs. On cite entre autres
certain gouverneur de Madrid qui s'appelait :
Don José Angel Mena del Bàrro y Gayoso dé los
Cobos Pando Tellez Giron Godinez de Paz, duc
de Tamames.

À ce propos, on raconte une anecdote fort
plaisante. Il était d'usage autrefois, .  de l'au-
tre côté des Pyrénées, de réclamer, comme droit
de péage, quatre maravédis pour chaque partie
du nom porté par le passant. C'était en somme,
un impôt somptuaire fort habile. Un jour, un Cas-
tillan vaniteux et magnifique et un Asturien,
aussi simple qu 'avare, se présentent ensemble
à l'entrée d'un pont à péage. Le Castillan dé-
clare orgueilleusement tous ses tit res. Il lui en
coûte quatre-vingts maravédis. Derrière lui,
l'Àsturien tire deux maravédis de sa poché et
murmure humblement :

— Moi, je m'appelle < à peine > Pierre !
Cet < à peine > , avouez-le, valait pour Fes-

nxit son ..pesj-nt d'ox.

Service snécial de la c Fenille d'Avis de Neuchâtel»

Cn discours de M. de Taleva
LONDRES, 6 (Havas) . — Par .un discours

prononce à Limerick, M. de Valera a confirmé
à nouveau que l'Irlande est opposée à toute dé.
claration d'allégeance à la couronne.

On tomberait  d'accord
LONDRES, 6 (Havas). — La conférence entra

le gouvernement et les délégués sinn-îeiners a
duré trois heures. Un membre du cabinet a dé-
claré :

Les nouvelles n'étant pas mauvaises, un ac-
cord a été en effet conclu ; le texte en sera
communiqué à la presse demain matin.

Exportation interdi te
WASHINGTON, 6 (Havas). - Un décret du

ministère des finances prohibe la sortie dea
jeton s en bronze et en aluminium.
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Monsieur Jean Marty-Bardonnex ei familles
alliées ont le 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. MâRTY-BARD0NNEX
survenu le 3 décembre, après une très courte
maladie..

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Neur
châtel,' le 6 décembre 1921.

Domicile mortuaire : Pays 171.
ÉB-MMMÉBMÉaÉBM^

Madame Yvonne Scherb-de Rutté et ses en-
fants : Micheline, Pierre et Marianne;

Madame veuve Henriette Scherb et sa îa»
mille, en Algérie et en France;

Monsieur et Madame Fritz de Rutté; ;.
Monsieur et Madame James de Rutté e\

leurs enfants:
Madame et . Monsieur Francis Mauler et

leur, enfants; '.-' - '-' • '"¦ ',;J "':- '!"¦'" '•' -^- y ^ -¦-'- ">*>-¦ -,¦
¦ Monsieur Fréd. de Rutté;
, Madam.e çt Monsieur R. Lambelet-de Rutté,

à Beaumont sur Oise;
v Mademoiselle Laurence de Rutté,
ainsi que les familles alliées, font part à

leurs parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la per«
sonne de

Monsieur Louis SCHERB
leur bien cher époux, père, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, après uue pénible mala-
die, dans sa 39me année, le 4 décembre 1921,
à Bougie (Algérie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ROME, 5 (Stefani). — Au début de la séance
de la Chambre, lundi, on a discuté l'affaire Mi-
siano. Les représentants des nationalistes et
des fascistes ont déclaré que les députés de ces
deux groupes quitteraient la salle si Misiano
le déserteur était encore autorisé à entrer au
parlement. ;.' ..'. ;

La Chambre discute ensuite l'interpellation
sur la Russie. ;. '. ; .

Le député Colonna di Cesaro parle longue-
ment en faveur de la reprise des relations avec
l'ex-empire des Tsars, môme; sur le' terrain po-
litique. .', ' .:.. .. . '_ ' '

M. Carosi développe une interpellation sur le
même sujet. $-: ¦ ¦¦ !;• :

M. Toîan i déplore que le gouvernement et le
peuple italiens n'aient pas ! répondu dans une
mesure assez large à l'appel des affamés russes.

Répondant aux divers orateurs, lé ministre
des affaires étrangères a déclaré que la signa-
ture du traité de commerce n'a pas eu lieu en
raison de ce que la mission russe, au dernier
moment, a soulevé des questions purement po-
litiques, ce que le gouvernement royal ne pou-
vait accepter. Il ajoute que le gouvernement
italien fut le premier à défendre la thèse ten-
dant à l'octroi de secours à la Russie sans poser
des conditions préalables-, - : '"

La crise belge .
BRUXELLES, 5 (Havas) . — Le roi a deman-

dé à M. Theunis de former le cabinet d'affai-
res (dont le programme devra tenir ompte de
la situation financière très sérieuse dp pays.

Une répète â&;.l?EzîrêBî8-0rieni
.WASHINGTON,'ô: (liavas). — Une délégation

spéciale de la République d'Extrême-Orient est
arrivée, afin de présenter aux puissances un
appel de son gouvernement dans lequel celui-
ci insiste pour obtenir , le retrait immédiat des
troupes japonaises de Sibérie. : "¦¦'¦".':.

La délégation spéciale aurait également pour
but d'ouvrir des relations commerciales avec
tous les pays et d'obtenir la reconnaissance du
gouvernement de Tchita.

Chambre italienne

Un Gascon avait fait quelque séjour à Rome.
Il était connu du Saint-Père, à qui il dit nu
jour qu 'il ne lui restait plus qu'une chose à
voir à Rome : la mort d'im pape. . .

— Monsieur, lui dit le Saint-Père, si voua
avez fait le vœu de contenter .cette .curiosité, je
vous accorde volontiers la dispense de votre
vœu.

MOT DB LA FIN

Chtqut, Demande Oar*>
Paris 38 5U 38.70
Londres. 21.06 21.10
Italie , 22.20 22.40
Bruxelles 36.85 37.10
New-York 5.18 5.2.
Berlin , 2.20 2.35
Vienne . . . .. . . .  —.15 -.25
Amsterdam 185.25 186.25
Espagne . 72.60 73.60
Stockholm . . . . . . . .  124. - 125.—
Copenhague 97.— 98. —
Christiania . . . . . . .  74.80 75.RO
Pra<rue .-'¦" .. 5.60 5.85
Bucarest . . . . . . .  3.8U 4.20
Varsovie —.14 —,25

Achat et vente de billets de banane étrangère au
meilleures conditions.

Cours ean. engagement. Vu les fluctuation-, tt
renseigner téléphone No 257

Toutes opérations de bannne aux meilleures con*
ditions: Ouverture de comutes-courants. déo-ts.
o-arde de titres ordre» de Bourse, etc

{Jours «es claunges
du mardi 6 décembre 1921 , à S h. et d«mie

i - de la Banque Berthoud & Cp , Neuchâtel


