
ABONNEMENTS
i _ n 6 mou 3 matt r moi*

Franco domicile .5.— y.So 3.j5 i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.1—

On s sonne à toute ipoque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV° t

ANNONCES W**<» »F««>«J»7 ¦'.-. -•*- *. .. . m *- .- *_•*_¦ 
ou  ̂ tjpjjç .

Du Canton, 30 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _ 5 C. ; tardifs 5o c.

Suisse, _ 5 c. 'Etranger, 3o c. Le samedi : ;
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. J;

Kédama, So c. minimum s 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr. %

Dtmindcr le tarif complet.
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ĵ , | . COMMUNE

«P NEUCHATEL
Oa procédera au bi'ftlement

d'un canal de cheminée dans
¦.'irnrneuible .de Mme Isabelle
Junier, rue Pourtalès Ë, le jeu-
di S décembre, à S h. '_ du ma-
tin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mée., pour cette ttenre-là, ton-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambrés hautes et man-
sardes, - façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

^iiiliiipe et Canton ûe Ifeucliâtel
i i m im

f 1IÎI DE BOIS
Le ¦département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 12 dé-
cembre, dès les 9 heij res du ma^tin, les bois, suivants, situés
dans la forêt cantonale do Fre-
terenlos :

107 stères de foyard sec, car-
tilages ot gros rondins.

Le rendez-vous est à Frete-
ïenilés.

Areuse, le 5 décembre 1921.
L'Inspecteur des forêts

. tin II"' arrondissement.

é *&• 1 wM-_ .B-_ja. iii

MisLœ Corcclles-
*É^  ̂ Cormondrèche

lii I iiiin
de travaux

Les travaux dc construction
d'une b'u fte  pour ciblerie sont
mis au concours.

Lefi i plans et l'avant-métré
peuvent êtr e consultés au .Bu-
reau communal de Corcelles
Qui ' fournira tou s renseigne-
ments nécessaires.

Les soumissions , sons pli fer-mé, devront parvenir au Con-
seil communal de Corcelles-Cor-
mondrèche, jusq u'au JEUDI 8
décembre courant , à IS heures.

Coreelles-Cormoniirùche ,
le 3 décembre 1921.

Conseil communal

!l_IS$BrrfÉ COMMUNE

|j ||j BEVAÏX

FUSE DE BOIS
POUR ECHALAS
Le j ;;udi 8 courant, la ' Com-

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

15- toises de mosets ronds.
i toises de mosets fendus.

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

heures à la fontaine du Soliat.
Bevaix, lo 3 décembre 1921.

Conseil communal.
MB ŜtlJVMI__a_K_i.~_.v,K^_ -*};«__,.- ¦ a '- . _,-_ _y_tire--_i

IMMEUBLES
A vendre à Hauterive

IM.SOH avi'C rural
8 logements , petite écurie , gran-
ge, poulailler . Terrain de li<5 _
nr. Prix très avantageux.

A vendro également diverses
Petite., maisons avec terrain ,
dans le Vignoble.

AGENCE ROMANDE, Place
fcurrs Iso 1. Neuchâtel.

[PB— '¦— —-¦¦» — ¦ ¦¦ mmamm-- ¦ i i «—-̂ -w-m WP—-WWH———______¦——B

AVIS OFFICIELS
**yj" ~—= -__— - . - : . ¦ ¦ ¦ ¦ *—-r-

VILLE DE IE! NEUCHATEL

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

8®F¥iee <ln gaz
Le public -est luionoé qu'à partir du 1er décembre et. Jusqu'à

nouvel afvls il peut 'se procurer à i'Usiue à Gaz les combustible»
très avantageas; ci-après: ! - P, u pUr lm klloa '

marchandise
prise à l'usine rendue en
dans les sacs soute par
de l'acheteur les marchands

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

COKES CALIBRÉE Nos. 1. 2 et S (6500 
k 7000 calories, convient pr moyen-
nes et petites dhaudièrés) 10.-4- U.™

GRÉSILLON DE COKE, 15/25 (env. 6000 . . ...'. I ï. .i
à 6500 calories, convient pr petites
chaudières, calorifères, etc.) . 6.50' ¦ i ..".'¦ 7.50 r.

COKE DE TOURBE. 15/25 et 20,35 (env.
3000 calories, pour petites chaudiè-

. res, potagers, calorifères) 4.50 . '.- '_ _¦• 550
COKE DE SCORIES, 15/25, 50 % de ma-

tières combustibles, env. 2800 calor., 2.-r 2.50
Las ventes à l'TJsSne se font au comptant.
Tous les j ours do. 8-12 h. et de 14-17 h., lo samedi, de 8-12 h.

A VENDRE

[il âtt, vides
à vendie; à 1 fr. 50 la pièce. —
R-A. Stntzer. rne du Trésor.

fiii i siii.
à vendre. Ecluse . 43. ler, à.srche.

. MAISON
J.L. BERGER

Rue de l'Hôpital 18

grossfttlather
Fausses-Brayes

et sur le marché

Bœuf du pays
Bouil i, fr. 1.50 et 2— le Va kg
Rôti , » 2.20 et 2.40 >

Veau extra
Ragoût,' 

. fr. 1.80 iê /̂a kg.
rtôti, depuis > 2.20 »

Porc fra's
fr. 215 le '/. kg.

On vend aux pris indiqués
•>e recomma* de

Savons de toilette
et de ménage

Crème de toilette
Pâtes dentifrices

en tubes tt en boîtes
Brosses à dents

Parfums
Lotion

contre les crevasses
Pommade,

contre les engelures
Huile foie de morue

fr. 2.o0 1é 1 tre
Emulsion Scott

fr. 3.- et 6.— le flacon '
Escompte 5? _ on

timbres dn S. a.. _.. et J.

lopsrie Industrielle
G. Pétremand - Cernier

Annexe de la maison de
M. Ali Gaberel , Bois du Pâquier

¥¥3___ ,.?*__. mm ______ Si '. *-1 ft."<•_,.> _*___.»

DU £ iÉ M ù ù
BON MARCHÉ pour
Fillettes et Garçons

21/29 14.50 ¦ : |îf |
30/^5 16.75 Jl . \
33/39 19.50 m§ / \

iiii liiii
Mouiins 15, Neuchâtel

*
_____m_____w__-n____*mnms\s mi i

liii ïiifÊ
Société anonyme

1 Lavedan. Gaudias . 5.—
Bonnet. Phlidor et là \

musique du J_.Vï_ Te
Bièèle 8.50

Rathenau. Triple rë-
volution . . . . . *•—

Rathenau. Le Kaiser 2.—
C__stell_ . Jeux sur les

oimes ', . .. . . • • 2-50
Merekowslry. Règne a

de l'Antéchrist . . 2.35 g
Merekowsky. Quator- __ \

ze .. décembre . . . 3.23 |
Goldbànm. Travaux

de vannerie «t raf-
fia . . . . . . .  1̂ 0

ENTRÉE LIBRE
On peut bouquiner en

toute ' tranquillité sa_-_s
acheter.

Hli!l̂ -i__i@li§lM@_lll@iili-iiî ^^ _̂î ^l̂m ii
¦ 

i Mesdames vous achetez VQS |

H m rorQPtQle pf S H
g \a_^%__J ' \ i  W W tw avantageusement p gg

o . 9 il §|
g ^^^
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m M

HIIIVÀ AIà coutilécru ,gar- ^% f^
t* 0_n n*«i *% !l^ 

fo'me lon«ue ' en 
^^ fa c

bOîSBÎS ois dentelles et ,J!Î0 • LUÏ  Rf ij S  toile écrue, très ^J^J) 
¦

 ̂ U y i U U lV  , M ji ywî  y W .W  solide, festonnés Œ Hm 
__ 

rubans soie, avec g ^  ̂ , b°l i a.e» ,esionnes _ H ==Ba . ,. . , _\\\f " '¦ , I et ruban , jai retel- B ff l ^  ̂ ^
Q jarr etelles, réclame lêm i les> article reComI_.audé, W H
Gi .. m
W& I E^m £% _%. __ as. _ SK & *». très bon coutil H| iptwm || #1 ̂ ^^  __ $_ __, beau coutil j^^ r-« m
M UU ! dOlU é°r», ressorts m- M|UU y U | y yf 5  DC' 2arnis U^" B

(HtfhngWMtti ga-t" B 1 _= ______________ ^____, jolie broderie JT||T__ ___
W- nis broderie, avec jarretelles, %g et ruban avec jarretelles, ly? ÏM
m ¦ ¦ • ¦ " B
m . B
B yOi SBïs bei |ef iua ,itë ^at- ii y 3 bOaSoïs en,iè 'emeiit dou -ii&o BU U I I U U t »  nis broderies et ^i _ VM» U U IU  blé . baleines in- 1 [_ g

rubans , avec jar- sj| '1™™™ ' terchangeables , | i~" g
retelles, très bonne toi me, ^^ garnis broderie , avec jarretelles , ¦ ¦

ii m
¦ _1_ i_*_¥_%li_ Scelle , recom- S.à mf .  IVï.-% *%*_ »_ hyg iéniques JR m rft H
m i s f lfSnïS  bridés spéciale- ^| |OU I lOl S R l S  nouvelle fûr - 1 il OU B
m **WI W W I W  men > aux person- I | ./-r -, me forte toils i ̂ Â. ™-. B
 ̂

nés tories , article ~ ' ' blanche , à bre- ffi SaSap -"'3'" ||
\M très solide et bien fini, ¦*'P telles et doubles jarretelles , S B  gg
B . B
m .ft .*¦*_*» *_ ¦& _*. coutil bro- ^s^^ p»^ j f| ¦ ceintures ^|rn
I uOrSBfS ^6,trô8beiie IpoO LOfSBiS coutii e^ > inter - pSO 1f B  ^ W B W W a ' W »  ^^S .̂  ** ** ffi W  ̂a ?_? nnc;é ti s<;n élas- _ W®L B__U>M _r. . i <i I 11 _f_ ___f 'i t* US Mf m (*____£=«• JUDC US.U UJao (ffr uî. -,--_--,

ticle d'usage, depuis | W toutes tailles ,  ̂ depuis " Bty su

| Soutien-gorge5HS 21 Protège-corsets ir_ ..M». Ii ¦
_R| 6 ]̂

H gs7il̂ !̂ BBB^^Jî ^B^^^liiî BB^^^^^O im m ; y m
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^p^ 
feagraraBSE»™^^ |-_B_______- _--^^_^^^l^__^^-^^'i_^=^_g--_------__̂_g^B ̂ ^

IM
ASSASIM C. l.Flfli I

NEUCHATEL — O, rue de l'Hôpital 9
_—_™__-^ iSTB_BK_S.E« UTILES — —-—-i \ \
I Corsets - Mercerie - Ganterie - S«us-vête_ -ie__t-i pour

 ̂ | 
Dames • et J__ .e8sïears - Articles poE.r Enfasits - Cols 

^! Co-avates et Bretelles - Soieries - Velours et Rubans rfl
jj oo Cassettes en cretonne - Monclioirs et Pochettes oo ||

m Veiîe-réclame jasqu'à fin décembre <x> Occasions réelles J;

Jeudi 8 décembre 192|:, dès 9 heures , on vendra par voie d'enchères publiques, pour cause
de dépari , Evole 35a, S^étage, à Neuchâtel , les objets mobiliers ci-après :

I iaagnifiqàe piano h qaeno marqae  A l b e r t  FaSïs', 2_\i_ _ _ z .  1 uencl isle uenchft-
teloase grani!e _onn«rie, S bnitet de tset vive .itêm é uâir ê, 1 p'iluetiéve chêne ciré,
g tables à. conlissses attires avec rallonges. G chaises Saçou enir, iin canapé,
"A fan*euil s moqaetî-, divers taiileaux , 1 tasueuiS «le bureau,  t Instre laiton massif , 1-

' lit boîis co_-_pIet, 2 pstiis l^vabçis, 2 tables de nuit , pot à repasser , bocaux à .cjoft'fiti}£0$ «t
'gçh.ser.viss, articles de «uisine, suiihss a lessives, .bouteilles vides, etc_> etc. ,. . ;._! .Jr ,.̂

1 vél.o po.ar Iiosn sue (GotS^tô^) et 'Jl .vélo pop,r \_\&._#è .(gron^bor) . ' f î -
Paiement comptante . -
Neuchâtel , le 30 novembre 1921. Gre ffe de Paix, ri

B au dtan
neuf, bois ave<î mar .neteïie, à
vendre. S'adresser Grand'Rue 1,
3me étage. ___________

1IM1QWWI•hff *_vn *¦-¦¦¦ %  ̂ *h0> -MsS
-Lits, eo_amo4^. _divf«is, -àt.

àmé. Hirsoi, Lonis XV 8b p&-
risieii. IâVaibos, glaces, arnaai-
•j&î^  glace, îaivteflils ypltayie.,
secrétaires, c-taises. tat>ies ron-
des ovales, carrées et h coulis-
sés, tables à ouvrage, sellettes,
beaux potagers, régulateurs,
buffets, tables gigogne, etc.,
tous ces meubles sont d'occa-
sion et garantis '_ri>pre8 et ei
bon état. Défie toute concur-
rence à marchandises égales. —
Revenu, Ecluse 7.

,̂mM-.-.?̂ .-r*af>̂ .-.*» -̂..vr*_KH*rnmTr-,,»*̂ - -̂,ï.™àT- r*r_. _̂_'̂ ^.mTn .

Les succursales de la Maison d'alimentation

mettent à la disposit ion ds leur clientèle les
articles suivants, tons fle 1" qualité et
offerts à des pris extrêmement bas

Pâtes . aHiieutaires, fabriq. d'après le système napolitain :
^lacàrôriis longs, spaghettis, noailles,-vermicelles, • ¦ ¦ ..
«jânn . lobs, cornettes , pâtes pour soupes, le.'kg. 1.05 ,

Ri-Sj naturel , gros graius » O 70
Haricots blancs, perlés nains » O.SO
Mélassè de table , très fine , marque réputée V » 1» ««* .
Confiture « Quatre fruits » » » V » 1.30
Confiture aux pruneau x » . ' » V , » l.O.O .!
Sàindoqs pur lard américain ou hollandais, ..

arrivages fréquents , marchandise: fraîcha » . 2.20
Hqile comestible , qualité supérieure, pour , '
l'assaisonnement et la cuisson le litre' 1.65

Prunes rondes d'Italie, jolis fruits rie kg. 0.80
Chocolat en poudre , supérieur » . . ; *.— .
Gacao en- poudre Hollandais , fin » &.20
Maïs Polenta fine et moyenne ,». 0.45
Ohi.orée des dames, paquets 200 gr. le paq. O.S3
Café torréfié mélange courant le demi-kg. l.SO;
Oafé torréfié mélange fin » 1.50
Café'torréfié mélange extra-fin » 1.8©

.' Tôrréf i '-s d'aprèx un procédé spécial, ces cafés se dis-
tinguent par l'excellence de leur f inesse et de leur arôme.

Se . livrent montras sans arasTnieiitatloii de pris
«yiÉiiMMBB-._B-M«Mà-MMBBÉÉBÉB>iMi

MOTOCYCLISTES !
ne manquez pas l'occasion de vous procurer la meilleure nic-
tocycïeîte du monde — A B C  — cédée jusqu'à fin décembre
au prix de réclame de Fr. 2200.— .

A vendre 2 motos ayant fait les courses de la saison, en
très bon 'état, à Fr. 1750.— . Ces machines-sont sorties par-
tout dans les premières de leur catégorie.

S'adresser pour cataloa^ues, renseignements et essais à
F. BLASER. Saars 23, NeuchâteL — Téléphone 11.86.

IgriciîlteiiFS et camionneurs !
A-titré de réclame, jusqu'à fin décembre, le tracteur

agricole Fordson, le meilleur et le plus simple pour la
Suisse, — maximum de force avec un poids minime, — sera
cédé avec charrue Oliver, 2 socs, au prix spécial de Fr. 8500;
1 tracteur ayant servi pour la démonstration, avec garantie,
Fr. 7000. — Le Fordson est utilisé pour tous les travaux: la-
bourages, hersages, battages. Une disposition spéciale per-
met de faucher 2 m. de large avec un seul homme pour les
2 machines. Les nouvelles roues amovibles permettent d'u-
tiliser le tracteur Fordson sur route comme remorque pour
de très grosses charges. — Très économique. — Carburation
au pétrole. — Références nombreuses à disposition.

Pour renseignements, catalogues et essais, s'adresser ï
F. BLASER, Saars 23, Neuchâtel. — Téléphone 11.86,

Achetez les timbres
. .1. . et cartes

vendus au profit
de ïa Rt-che et du

Bureau d'orientation
professionnelle

Qui connaît les
. . . . . &JJL 4»\

n'en vent plus 5'asafres

mi- laine * belle éS gjjg
qualité , la paire B

Chaussettes
pure laine , belle
quai., fr:. 3.l25. 2.95 _£25
2- 50, ' • la paire é&

Bas de sports
laïi.esupeibe ,bor l gC^Qfantaisie , la pan e w
• Envois èontre remboursement

Âu Bon Mobilier
Ecluse -14-

Grand eboi -c do violons, man-
dolines, sùitaros, luths, zitiiers,
^ocordùonB, musiques à bouche,
ëtuis, ~ fourres, lutrins, porle-
mn6i( !iue, cordes et fournitures.
Musique. Prix modérés. Mlle
Muriset. J.-J. Lallemand 9, Sme.

La vraie source de Bro-
deries comme choix, qualité
et iiris se trouve au

Dspôî de Broderies
ï'Sfl. E POÏJRT A _____ _ it
- P(rix de £j ibilqu,e" "

3oaets nouveaux
Sénoscopes. Oeufs ' et pelotés

en carton avec vues films. Jo-
lis articles bon marché. En dé-
pôt ohez Mlles Cavin. nos dès
Moulins 9. — Même adrer.se un
ffrand potager-jou et, 2 feux,
grand four et accessoires en.
très bon état. TJn tank mobile
à ressort.

Coiis |tos.anr -i-
de Noël -——-
pour l'étranger ¦>*«•¦¦
Prière instante de lea comman-
der dès maintenant, an plns
tavd le 15 décembre. ... ' ., :

-Zimmerma nn S. A.

Clinique 1 Poupées
Faubourg de l'Hôpital 5

Séparations de tons
genres de ponjpééa.

Grand choix de pou*
pées, bébés caractère,
bébés cellnloide. Jeux
de sociétés. Jenx d'oc
cupatiou pour enfants.
Jeox de Iamilles. Ani-
masîx,  peluche et drap.
Grand choix de jo oets
en bois de fabrication

suisse, soignés.

On est prié d'apporter sans
retard hs poupées à réparer

p our Noè 'l

LAINES , SOIS I
à tricoter , en tous genres

Lainages,

I 

Jaquettes,
Casaques,
etc., etc.
MAGASIN

SAV01E P-.TITPI EBRE

SaSSBaSSEEBE- BBSBïl! SISES

Messieurs
g Chemise s g
S. . ràyt ires modernes, r
K : '_. ç61s, prix réclame S

r ' W.tlO g.
|'. ,ch8?:,GÎ'f3E".PHÏTÊ|_'|',

_i_t»ùa9BBsBeiBSiBaiiiiÉœaBa

A vendre S00 litres de
vin rouge

orn Hauterive 1920, IST eliois,
ohez Eu Clottu , Hauterive.

Billard américain
à vendre à bas pris, faute de
Plaoe. S'adresser Hôtel du Cérl,
Neueliâtel. c.o;



Dame seule cherche à louer grande
chambre non meubSée pour le 15 et.

Adresser offres écrites sous P. A,
855 au burean de la Feuille d'Avis. lis-poste

Collectionneurs : Envoi gra-
tuit de mon nouveau prix-oou-
rant général de plus de 50 pa-
ges. Séries, albums , eto Occa-
sions pour cadeaux. — KD.-S.
ESTOPPEY. Georgette 1. LAU-
S ANNE. JE £2519 C-

Magasin

les fles Moulins l\
A VENDEE quantité de belles
brosses, à pris très avantageux
eo tous senri's. pincettes, à res-
sorts 4 doua. 90 c, beaux jouets.

&VfS DIVE R S
Quelle personne charitable

donnerai t ou vendrait à bas
pris bon

mantean
chaud, pour homme de 30 ans,
malade à Leysin. Ecrire pour
renseignement., sous L. S. 847
an bureau de la Feuillo d'Avis.

¦ Représentants
On. .cherche partout des représentants ponx la vente d'une

lanrpe de poehe électrique avec porte-feu, pour messieurs, et né-
cessaires de toilette pour dames. Fabrication suisse. Article bien
vendable. Grand succès. S'adresser à ECLAIK-O, Borsenstrasse 23,
Zurich I. .. JH 23924 Z

jjjl CE SOIR ET DEMAIN SOIR - |É||

1 PRIX RÉDUITS I
jgjjjj Un programme émouvant ! g|||_

I L'Inconnue û® ia drantfHue ï¦ ou ia Pemme ©t S@ Cac.av.re p
||jK Poignant draine, en 5 actes f|jj |

P&S Ti *-tf ^ _*_&*̂ w_
&_.

S_ Wf5- te>il__ d a'j rèB la nouvelle ri.e Guy d» S
|j | VENDBEDI : 1» WraOflïi9Il€@ Maup^Mnt. dramr nëwlist^ actes 

||
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I USilS VQÏÏ S IJi OfiJi K lllïËi ST sui es dans nos ate^ers. qui vau ; donne n t  garan. »
| CRU* V W & l f c  Ji. Mp fe i»>»»l t,e a;une exécution oonscisnce-se ei bien fj ute. Sm g@ T A R I F  
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, . i , i .  i .i . .. Il
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1 Ressentelaqes \ v,8Sés - ¦ • 4— 5— 6— 7— i 8-80 7 5U I
| 

... agi, ï chevillâ a bois | 4.20 5 20 6 2(1 7.20 9— 7 80 H
| Cl litlOBS / Cousis. . .! 4.«0 6.— 7.— 8 — J 10.— 8.50 |
a ! i 1! ! 1 s
« Ressentelaoes \Vi- sès - ' *l 3-~ 4 -~ 4-9D 5-80 *M 6— I §g uesM iiinages Uh8vU16$ bol8 3.o0 4 50 5.20 6> _ 7 ?0 6-M u
1 j sans fa.oij s / ç0U5US . . . ; 4.- s- e- e 50 s— 7.-sa . { i . 1
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3 Les colis postaux d'im mo'ns <3enx ressemelages g
!3 
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Cours 

de Riva i . Gi'anda Cordonnerie.
â La Chaux-do Fonds, rue de ta Balance 2. i
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FOURRURES
Confection, réparations, tra-nsformations ou tous genres par

l*otirre)ir artiste. Pris très modérés !5e charge de toutes oom-
mandes, teinture, réassortiment. — Mme J. Hiertzeler, de Paris,
Fa o'bouTir de la Gare 1.

à Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPOR T I
p ar camions-automobiles j

_W_W__WWH__MMBB_MJBa_<aMMi ""Tf M|i»»'«n"«i'M »̂».«i)«ii«i«iJMmj uni | mi| \m. _*

Eiglislî Lessons
Mn*> SCOTT. Rue ï»urry 4

¦?_ * * *

Dessins en tous genres pour
menus, programmes, aft'iobes,
ete Gravure sur bois et lino-
léum pour l'impression.

Exécution d'armoixies. ïaeluer-
ohes de famille.

VUILLB-ROBBE
Faubourg, de l'Hôpital 30

OOOOOOGOOGOQOC.QOSOCï̂

Ô Monsieur et ^iadamo 0
O Ëil '.oor- ÏTÎ-fCjSr.r-. n-t la 0

§
® joie d'annoncer à lours pa- g

rents et amis la naias.mce G
O de leur fille S
Ô Marianne §
g Zurich, 4 décembre 'Afîl. §
kjOOf-XOOQeQOGOQOGQOa-'©-.

RESTAURATI0I
ET PEINTURE

DE MEUBLES
FRITZ THOMET, psinîre

Atelier; Ecluse _.0
Domicile: Eclusa 6

Tél. 779 Tel. 779

Office fiduciaire : Dr. F.
Scheurer, Neuchâtel, Côte 35,
Sme étase.

Mise à Jour et tenue de orap.
tabilitéa. .»H Ses. J
_ 7mm_mwms__w£m__îi_wa

ta \invm. tn.

linî les lus
TOUS LES JOURS

à toute heurd f o.

EHÏM à LA BODR CDIGUG IiKE
Ciioucro ute garnie

Tons les Kami'dis TÎ U V R»

COU iUHlERh
Robee — Tél. 33 — Manteaos

Mlle Rachel Guenat avise le
public de Corcelles-Peseux et
environs qu 'elle vient de s'éta-
blir comme couturière à Cor-
celles. Grand'Rue 4, et ce re-
commande pour tous les tra-
vaux concernant sa profession.
Exécution prompte et soignée.
Prix modéré.

Leçons d'anglais
Pour reuseijr nements. M FSS

RT t 'KWO On PI iM. i'n-t 7. «me.
Négocian t cherche à emprun-

ter
I(K10 Francs

pour !) mois ; garanties et bons
intérêts. S'adresser par écrii è
B. F. C. 843 au bureau de la
F fu i l l r  d 'Avis .

1 '¦ 'p

Abafrieiir
en tous genres sur commande.
Se recommande Mme Berger,
Gibrn 1t ?r 8. .
mBam_m__M_mmmÊmam

B à_- ^̂ T " 1 ^̂
FiflILit. BOI.E.F.

Tél. n» IS.yi
BQ G. AU KM.

¦myf ^'tf J*nx ia>m_K_wr*mmj r__\__Tr,L
^m

[ S I R O P
BURNAND

[i Un demi - siècle de

§ Succès
i contre

T0UI - ÛRÏPPE
Coqueluche

F-rige?. iViriball-iRi' l»3eu l
; Eu vciitt. dans

toutes les pharmacies !
**l _y i?.-rm*.,-~.-— _ _.m.~L_m___. n .¦̂ K-x nBC!r

PHS^CRÊÊVBE SUPERIEURE |
11 >S*B »'3*i ft f̂ j y fl l BS I lfl _r n ¦ ^V

; Eau d© i iiiiiiif 'llllllllf|l|Hl È
Cologne Ĵ ^SSJI?/» !\
Savon ^^̂ ^à l=Ë i
Poudre ^^^^̂ i/| S

N° 555 BIIPI 1sont indispensables pour loa soins da Ki||| |Jf % |sla toilette. Ils embell issent  le te int , BM IJÏJF % ; '
v iv i f i en t  la peau , enlôvent lea ridas. ffij lj Jj fjH : !

Shavi n g stîc k SBi
N° 555 ] s 

W* ¦

CLERMONT & E. FOUET, Genève 1
"wamÊmÊÊmmmmmmmmmmm

M GARANTIE DE L'ETAT

Capital de dotation : 40 millio_ ._» d« iraoca R

Le Banque prêt* des capitaux :

I en totupte-c^yranl 1
H *ur Billets «ia clwiia i
i contre ^lHllSi^̂ aîl l $® tit7M i

3 sur Hfpotiè^yes 1
B contre Cêd^leS . i

Nous anp!i(_ [nons b, uos prèis les conditions les plus avantageti tseéf, eu nous ¦
basant sur la si tuation du marché monétaire .  Sur doinaij <io oous donnons  tous '•'

M renseiK^etnants utiles à l'égard ela çea alïaires, qu i eont toujours V-objot d'ua m,
examen bienveillant et dieoret.

La Direction.

Z9V Toule demande d'adresse
d'une annonce doit être accoui-
paj ;ué« d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

\ Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A remettre pour le 24 décem-

bre
BEL APPARTEMENT

«te S pièces, cuisine et dépen-
dances. M. Rey . Eclnse 43. ler.
I I I  I I  m-—mmmmmmm 

A louer pour courant mars,

i tj .au logement
P chambres et dépendances. —
S'adresser de midi a 15 heures,
Beaux-Arts 1. 2me étage.

A loner pour le 34 décembre
logoment de _ chambres, cuisi-
itw. dépendances, terrasse. S'a-,
dresser Etude Auguste Roulet.

A remettre pour tout de sui-
te ou 34 décembre pour oau.se
de départ

LOGEMENT
lie 2 chambres, cuisine _t dépen.
dances. S'adresser Terreanx 15,
irez-de-chaussée.
A louer pour tout do suite

BEL APPARTEMENT
'•Je . chambres, ohambre da
'bains, ouisino, buanderie et dé-
pendances. S'adresser rue da
$.n.ée S (Puni  O .tTwnldl. 

A remettre au centre de la
Ville différents appartements
«l'une et de 8 chambres et dé-
pendances. Etude Petltpierre et
jgots. rue St-Maurice XI

A MWER
Ipour lo 24 décembre 1921 ou
-époque à convenir, propriété
comprenant 10 ehambres, salle
•lo bains, buanderie chauf-
fage centrai, toutes dépen-
dances, grand jard in, nom-
breux arbres fruitiers, à proxi-
mité de la villo sur une ligne
¦de tramways, S'adrosser Au-
Ijusto Ronlet, notaire. Concert
6, Neuchâtel.
Wm——W__W_________S _̂__ __l_._lM___________m

CHAMBRES
» i 

Jolie chambre pour monsieur
-rangé, dés le 15 décembre. —
Eclnse 15 bis, ..ms, gauche, c.o.

Jolio chambre meublée pour
pions. Coo-d'Tnde 24. 2me. face.

A louer nne jolie chambre,
<( 1 on 2 lits aveo bonne pen-
sion soignée. S'adresser Beaux-
Arts 7, 3me étage, A. Dienst-
tbagh-.Tn-tzeler. * 

Jolie chambre meublée, an
«oleil avec bonne pension. Quai
3n Mont-Blanc 0, rez-de-chaus-
sée; 

J olie chambre meublée, c.o.
Demander l'adresse dn No 743

8m burean de la Fenille d'Avis.

w——p ——«f— —m

OFFRESK: ; 

On cherche à placer
Jeune fllle de 16 ans, dans très
îionne famille, ne parlant que
le français, pour aider dans
tons les travaux du ménage et
ponr apprendre la langue fran-
çaise.

Aiderait aussi dans commer-
ce. ' Petite rétribution désirée.
Entrée après ie Nouvel-An ou
à convenir. Offres à adresser à
Mme Qelssberger-Albiez, Les
Pivoine... Colombier. 

Jeune fille. 23 ans. cherche
place de

bonne à tout faire
Certificat à disposition.

Demander l'adresse du No 8Ï6
an burean de la Feuille d'Avis.

PUCES
% i. i .

Nous cherchons oour faire le
ménage d'une demoiselle infir-
mé et lui donner des soins unepersonne
-lévonée et charitable — S'a .
dresser à Me Rossiand, Crêt-
Taconnet 84.

PERDUS
!»¦'¦¦¦ ¦ — ¦¦!¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t

Perdu

une alliance gravée
Paul à Marguerite A917. La rap-
porter contre récomipense che_.
Panl Guenot, Moulins 15, Sme.

A VENDRE

tapis itiitti¦¦ VB M * W BOB V N N «  11W

4 m, sur 2 m. 80

fliiin. Geiliofl
Ecluse 23 Téléphone 558

t* ¦ . m —¦¦¦ —

â ÏEIB1E
Il bols de Ht avec p'aillnsso à
ressorts, 1 paillasse à ressorts,
li tables de nuit, 1 couleuse et
divers antres objets. Côte 34,
rez-de-chaussée. 

ATTENTION :
On vendra sur la place au

marché devant la fontaine do
ibelles noix à. bas prix. Jeudi
»f. samedi. 

iiiin (iiiuiirit
en parfait état, marf/ue -.-Stra-
della •*, 56 touches, 5. basses,
¦vois triples, à vendre. Accord
à 9 lames anx basses. Prix 270
francs , étui compris. Georges
Christinat, Chabrey près Aven-
ches,

PENSION BIÊRI
19. Beaux- Arte

Belles grandes chambres à 1
ou _ lits, aveu pension depuis
160 fr. par mois.

On prendrait encore 1 on Q
messieurs nonv la table. c.o.

Chambre meublée, indépen-
dante, à 1 ou 2 ouvriers rangés.
Ornnd'Rni» 14 2m_ frtnga.

Belle chambre ot pension soi-
gnée. J.-.T. Lnllrmand 1. 2me.

Bonne cliauibre at t'eusion. —
Pourtalès _, 2mo étage, co.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

Vieux-Châtel 27-29. grands lo-
caux (800 m3), très bien éclai-
rés, pour ateliers, on autres
usages Conditions avantageu-
ses. S'adressor Steiner, 27. o.o.
—¦¦¦ m_s__ \m____________m

Demandes à louer
Ménage de 3 personnes cher-

che à louer dans la Vignoble,
pour le printemps 1922 ou avant
cette date, une

petite maison
avec rural ou grandes dépen-
dances autour de la maison,
8our l'élevage de petit bétail,

ffros par écrit sous chiffrée
C. H. 814 an bureau de la Fenil-
le d'Avis, 

On cherche pour janvier-mare

un petit logement
dans le bas du canton. A proxi-
mité d'une srare et d'une poste.
Ecrire an Casier Î66S, Peseux.

SAINT-JEAN 1922
Demande un logoment de 3

chambres, au soleil, dans mai-
son d'ordre, pour 2 personnes.
S'adresser Poste restante 1M3.
Discrétion absolue.

On cherche à louer pour lor
février 1922. à Neuchâtel ou en-
virons un

APPARTEMENT
de 3 on 4 pièces aveo petite an-
nexe pouvant servir d'atelier
d'horlogerie. Adresser offres
écrites sous chiffres P. M. 846
an bnrean de ln FeuiVo d'Avis.

Famille distinguée, 8 person-
nes, cherche à louer

appartement
de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances habituelles, à proximité
de la ville. Pour tont de suite
ou époqne à convenir. Adr.sser
offres écrites ft Z. B. 824 au
bureau de la Feuille d'Avig.

On cherche à louer pour tout
de suite ou époque à convenir

UM g€»<[*aS
â l'usage de MAGASIN, aveo
dégagements. Situation si pos-
sible au centre de la ville.

Adresser offres écrites et con.
ditlons sous chiffres S. M. 842
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

de la Suisse allemande, connais-
sant le français, cherche placé
aivec pension, pour tout de suite
dans un magasin de la ville
fpâtiseerie, etc.) S'adresser chea
Miles Bertsi'hi, Eeluse 36. 

On ohercho un bon

ouvrier cordonnier
sa-qhaat bien le métier.

Demander l'adresse du No 850
au.  bnrean de la Feuille d'Avis.

_ e,une fille de 20 ans ayant
certificat et photographie à dis-
position, honnête et sérieuse,
oherohe place de

sommeli ère
atrs. enviions de Neuchâtel,

Demander l'adresse du No 834
an bnrean de 1» Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
des agents pour articles de ven-
te très facile, indispensables k
tous. Renseignements complets.

Adresser offres sons chiffres
700 J. aux Annonces Snlsse» S.
A- Bienne. JH 700 J

4 porcs
de 4 mois, à vendre, chez A
Rieser-Furrer, Chaumont.

A la môme adresse à vendre
15 mesures d'esparcettes

Bonus grosse vache
pour la boucherie, ot une belle
génisse pour l'élevage, de va-
ohe primée, à vendre, chez M.
Charles Onille . _ la Prise Tuier.

OCCASION
A vendre 2 beaux lits ju-

meaux. Louis XV, bois dur,
complet, à l'état de neuf. S'a-
dresser Faubourg Hôpital 34,
2me étage.

El. Petitpierre
Alimentation générale

Iil i îilîiii
Exceaeme Qualité

le 1/2 kg. fr. 1.80
Vu le prix élevé dn miel do
pavs un essai est recommandé

flxucA-Kirtuj-ueM A-G UHicu ne. \

A VENDUE
ï réchaud à îraz, 3 feux avec
table-support-, 1 fourneau à pé-
trole. 1 -Hher. Bolne 5, 2me, à
droite.

OCCASION
A srejKli-Q un manteau pour

homme, moyenne grandeur, à
l'état de neuf, h très bas prix.
S'adresser le soir Parcs 87, ler
étnga . à ganclie.

On offre â vendre

\ roues de voiture
ferrées, en bon état.

Demander l'adresse dn No 849
au bnrean de la Feuille d'Avis,

2 petits chars
à pont, neufs, légers et très so-
lides, à vendre. S'adresser route
de Neuohâtel 27, Sfc-Blatoe.

Baisse «le prix
eur lo

MIEL EXTRAIT
garanti pur

5 % timbres S. E. N. J.

Magas in L. PORRET
€au-9e-vie De fruits

pure (pommes et poires), Ire
qualité Envois depuis 5 litres,
à fr 2.50 le litre.

JEAN SCHWARZ ft Ctd.
Distillerie. A A R A U

ei-devant W. Ruegger et Cie.

Echaîas
A vendre 80,000 échalas finis,

goudronnés, très socs. Scierie
Cragn ehin et Cie. Cortaillod.

Plusieurs

beaux divans
_, rouleaux et dossiers mobiles,
recouverts de moquette ou au-
tres tissus, depuis 185 fr., ehes
J. Perriraz. tapissier. Faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel. c.o.

""OCCASION
-

l manteau dame, drap noir,
1 calorifère, parfait état.

Demander l'adresse du No 848
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

Char à brecet fe
à vendre, à l'état de neuf, chez
Robert Waelti . charron, à Co-
lombier CNenehât el) 

A vendre faute d'emploi

i anttU .iffill ifl
à l'état do neuf , D4 touches, 60
bassos. bonne occasion, prix à
convenir. Adresser offres sous
lettres P. Z., Poste restante,
Corcelles (Neuchâtel).

Manteau
imperméable

fourré
pour automobiliste on motocy-
cliste, à vendre, r rix 30 fr. —
S'adresser le matin ou le soir
après 6 heures Clottu-Silva,
Chemin du fTifible . St-Blaise.

A vendre faute de place plu-
sieurs

lits en fer
complets, ainsi que différents
meubles. .S'adresser ^nars 51.

Occasion
Quelques petits chars à ridel-

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

Le Savon
an GOUDRON et au SOUFRE

marque : deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe . Véri-
table seulement de
BBRGMANN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1 60 chez M. F.
Tripet. pharm. Neuchâtel.

ATTENTION!
Quelle personne da cœur. loyale,
ayant petit avoir fartageralt
la vie solitaire d'une dame d'un
certain âgé, de toute moralité,
gérante d'un petit commerce.
Adresser offres par .'.rit à B.
853 au bureau de la Feuille
d'Avis.

1 TABAC DE ^̂ ^M^̂ k̂, I
IGOUT HOLLANDA!S|̂ p̂ ^^^^p |; i Clai r et i éaer I /iBlllÉ^ IEn !̂ï&? ! *>jA l fl **V *» t___5«_» V/ 'wq %»̂  « i,/. ;* •::̂ _̂__^ >̂^ ï̂ïèCTw& '̂̂ \, K.j

|F. 1.20 le paquet de 100 9rjg^«s Ŝ^̂ ^wf i

On prendrait une ou denx .

ras oo pisses
en faivar-nage. Bon traitement
assuré. Eugène Perrinjaquet,
Geneveys-s/Coffrane.

,-.—.— 

Edouar d pliot
Architecte

P E S EU X  NEUCHATEL
18. rii P iïi 'Coiceiles 9, plaee Piaget

Kléptons il Téléphone 2 69

Plans - Devis - Exj ie.ïUes
Rjoconstruciions et

transformations d'immeubles.

Hospice fle Perreux
Les dons en espèces et ca

nature pour îa fête do Noël des
malades seront reçus avec re-
connaissance dès maintenant.



Extrait de la Feuillu officiel!!! SII ïSSB fia commercr
— La raison Jaggi et Furrer, exploitation d'ate-

liers de serrurerie, à La Chaax-de-Fonds. est dis-
soute et radiée, la liquidation étant terminéo.

— La raison Arnold Juvet, instruments et outils
pour le travail des métaux, à La Chaux-de-Fonda,
sera désormais: Instruments et outils pour ls tra-
vail des métaux; outils et fournitures d'horlogerie
en gros.

— Sous la raison sociale Société Immobilière ia
l'Ouest S. A., U a été fondé à La Chaux-de-Fonds
une société anonyme dont le but est l'achat et la
vente d'immeubles dans le quartier ouest de la ville,
à La Ohaux-de-Fonds. La durée de la société est In-
déterminée. Le capital social est do 5000 fr. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature Individuelle des membres du conseii d'ad-
ministration composé d'un à trois membres. L'ad-
ministrateur engage la société pur sa signature.

— La raison Emile Blum-Brandt, horlogerie, bi-
jouterie, fournitures, commission, représentation, à
La Chaux-do-Fonds, est radiée, ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— La ra ison Bertha Blum-Brandt, horlogerie, bi-
j outerie, fournitures, commission, représenta tion, à
La Chaux-de-Fonds , est radiée ensuite de renoncia -
tion do la titulaire.

— Sous la raison sociale Fonrnltor S. A., & La
Chaux-de-Foudg, Il est créé nne société anonyme qui
a son siège à La Chaux-de-Fonds, et pour but la fa-
brication, l'achat, la vente et l'exportation de fou r
nltures d'horlogerie en gros. La durée de la société
est indéterminée. Lo capital social est de 5000 fr.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par son
administrateur qui représente la société par sa li-
gna i are.

KUFFER <& SCOTT Eic___I_i. i
POUR CADEAUX I

Toilerit,
Lin erie m

Ciieiniserie m
Mouchoirs et Pochettes m

i t ' Assortim ents à thé M
Napperons broder ie et dentelle §§

à des prix très modérés I

KUFFER Se SCOTT NEUCHATEL 1

Magasin de beurre ef iromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Œu's frais fr. 3." ifir
Rabais depuis 5 douza nés Expédition au dehors

I

etiemlses molletonnées wroléel^rS^TSé' Fr. 4,95 1
Caleçons tricotés,

qualité 80
po

du9_ hommes , » 2.95 I
Camisoles tricotées, ^

6. £!£..-, » 2.95 §
CfoaaisscsStes *,to ^ !ft*u «  ̂ » 1.45 I
Chaussettes coton eitra £u? eàomme«. » -.75 I
Chaussettes s^i^tes gv[ \lZcLmm.*, » -«95 I
Camisoles en laine ,r,^r»r&, » 3.25 I
Camlsoies en coton 8WISS » -.95 I
Bas mîon noSr, côtes l ^ let2x2 l'a paire » u© I
Casaciuins en laine, ^"̂ "àme., » 6.50 1
Casaquins en Saine, 1Tu7dm.ame0.h.e,, » 7.75 I
Jaquettes tricotées ^««if6* » 12BS© |

I Ll&îg©S, 
 ̂d 'abC!ll88 > 6CrU8" M. grands, la pièce » -.8® I

1 Jaqyettes tricotées en Iaiae ' v™ Ues, » 9.5® I
Wa *_**________ ___.*__._*. pour tabliers, 10U centimètres de large, „ «O ^EfLOfOnfie différents dessine , le mètre l.OO et " _ B«S«_P .

I Colonne cachemire SS?'- 10!.CS«K » 1.60 I
if ____. ___. m* 5 _*jn__i blanches pour dames, avec large brode- „ A l!e - S

i ^neiîaaSQS rie , boulonnées .sur l'épaule , » _£e@«9 ||

I CheStalnS, 68 C6ntimètreS d%aÛrbouclée, le mètre » 6.5© 1
I Complets salopettes, SûStïSK » 11.40 1
i Mestons salopettes b%™J *îiïl™\ » 5.- 1
I Hobes de cfoastibre en T-H™., » ®J5 1
I Broderies, dlSére *rilarBeT5«plèce8 J:im - 20' » -.75 I

Laiterie Steffen
Anc. Lambelet - Rue Saint-Maurice

MESDAMES !

Boutez notre benrre

83 ¦̂ $-4H^<$#"̂ ^^'$>^^I '̂&"#iS $3
_} ,-m?*%£î__ WM_îÊff i_ \ Pnni* 1P« fAfp« __

Y La Fabrique d'Accordéons „ HERCULE " J_
*& H. PI. \«KO.\. Corcetle» (Kouchâ t f l)  "*&
d  ̂ livra dlroci .i - inM Qt a la clientèle particuliers A
X ses nrcordt-ons nn tous .retires , payables A±

115 fr. pir mois, 50 c. par jour ?
Ŝj/r MMWtBIWnt i mW-TOW—na 8_t_wnOPIBBM____W___B_IBMOWWWi 'S'

 ̂ Accordéon» députa fr. SO.— ft fr. 850.— <*<*
g CATALOGUE GliATlM §§

Magasin Ernest MORTHIER I
Rue du Seyon et Rue des Moul ins, 2

NEUCHATEL

Jiscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée Borel-Wittnauer

Prière da remettre les commandes au plus tôt a

A Yt * # _̂t 1̂ B

CALORA
TAPIS CHAUFFANT

1 contre
pieds froids en restant assis

Cou.ultez le docteur.
Service» électriques. Maj fivtilns d'électricité et d'appareils

hy/xlénliiues. Calora 3 A- Zoug.

li n ii-urrrBrmwimfiiiii i i n IIII ï I I -I I I I I I I M  I I I I I I I . III I I  II  -___¦ r m ___ .______ m _¦¦,¦

Ang la Rues du Seyon et Hôpital - Neuchâtel

| SÎ©SeS et JSatill» uni., le mètre, depuis fr. S. 

' I*OI«g»*ée vrai Japon, uni, » » 4:5° j

| £rêpe «I® Chine et 1° a?iêroc ¦ . ^5° 1
DAMAS SOIE - SOIES FANTAISIE

B VelOfllA'S ¦ SATINETTES - H19 II» 2111S |
Timbres escompte 5 °/o 

¦î |ranle Vente ie mobilier 111
Pour cause de transfert de notre maison à l'étranger ,

NOUS VENDON S tout notre stock de meubles
i comprenant : grand nombre de CHA VIBRES A COUCHER comp lètes à Mit à 2 places et

H9| à 2 lits jumeaux , depuis (r. 440 —. Salles à manger depuis fr. 515.—. Divans depuis IHE!
HpH 'r. 150.—, fauteuils avec dossiers fixes et mobi les , chaises fantaisie , chaises longues , PffÉjjr.*

armoires à giaoe depuis fr. 180.—, buffets depuis fr. 75.—, secrétaires , bureaux de da pS:T_$|
B§§£| me, coiffeuses , t ab es à ouvrages , labiés avales , tables carrées , tables de eu sine , ta- SsÉfij
fl$|§S b'.es à rallonges , tables pour fumeurs , pharmacies , sellettes , etc. Tout co mobilier est ÈÊIÊ,

i ds fabrication très soi gnée et garantie et sera cédé au prix de fabri que , afin de favori- ! 'Jfff§
i sor son écoulement rapide — Livraison franco dans toute la Suisse. KEm

| &?- EXCELLENTE OCCASION POUR FIANCÉS "«Q
Sur désir , on gardera le mobilier acheté jusqu 'au printemps prochain.

Il8®" fiMim ie lies Mal IêBSJ PESEUX -*®WÊ

ÊÊÈg f W  sortez p sis mettre EN BODCHE^^a

IIJII rÂSTlLLE MUL Ol WM
^^^  ̂

Maux de Gorge, Rhumes, Bronchites, ff|ll|l|
feffflllpa Grii»pe, Influenza, Asthme, etc. ^^^O
l̂ ^S 

Mais 
surtout, EXIGEZ TOUJOURS ||1|B

^̂ 
. . LES V É R I T A B L E S  ^B

^^^^ 
en BîCï a'ar jESS de \M î ^pif

Chaussures TH. FÂUC ONNE T S. Â. I
Rue de l'Hôpital -11, Neuchâtel

tait mk l'ndn n ^J 7
lotfci pi ifliis Wf \

1 Un lot de 50 paires OQ r fl JLn
^ 

JK \_I en c air ciré, la paire HW .OJ /Wrt j r  
^ 

|
I On lot de 50 paires nn rfl ^Ŝ / f̂ ^nS en R. box, la paire &I- 0U y^?/ _/ >^X
I Dn lot de 50 paires 00 CO / \ r 7 _r Jy ^'i en Buffalo , la paire uu.OU / \r g/

J On lot de 50 paires nn rn y^^^-%. j M l
I en R. chevreau, la p. uu-Ull y  ̂ _̂_x*t_ wy
S Messieurs, protitex de cette occasion \̂ . , c*<_?ŷ ŝ ''̂

; j Foir nos vitrines s êus^
^^

^

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités — BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE , AMEUBLEMENTS

,,. Faubourg du Lac, N E U C H A T E L
?T_Hfr.Bi......MM_WHBMBfl_BlMTHlPB .̂.MMtMWBK^Mnw_ïlT 11 I_W_____TWTflTIHrrffwi "'¦»'"'-"** !̂ *̂ ¦¦ll¦¦""'*̂ ^*¦

Ci cinc de ma.TOUS
(leaaert excellent 
a l iment  de l r° va leur  —
Fr -.60 la botie l/« 
Fr. t. » Vt 
Fr. 1.70 » V, 
- ZIMMERMANN S. A.
?BHnBEa-__nas-_s---BR-EaH_»

Horlo rorio Bijouterie f
CR PIAGET
An , ie tue du i . _i:iicau , rue du _e;on

Régulateurs - Réveils t
Montres Oméga , Long ines , etc. \

ttm WmWmWtl ¦' l . 'l> m.- ,_ ——,m~.*m_m-n——-*'

mum DE LA PELÎLLE D'AVIS Dfc ..EECI1ATKL

p__s 8»

la Comtesse DE BAILLEHACFIE

Boleslas semblait souffrir ; fl détourna son
regard vers la muraille :

— J'aurais préféré vous voir oublier, dit-Il
doucement. Je voudrais oublier nioi-inêuie...
Parfois on a comme cela un moment de folle...
on parle devant la Mort... ou dit de«s choses que
l'on aurait cachées sans cela... et puis, capri-
cieusement, la Mort s'en va plue loin... alors,
par charité, Il faut oublier... Oub'iez, monsieur.
je vous en supplie, oet instant oû Je me suie
trahi... C'était uue faiblesse, une lâcheté... c'est
passé.

Grodnitski saisit au vol la longue main amai-
grie qui semblai t chasser les eouvenlrs.

— Non , mon cher Bo'eslaa, non, nous ne
pouvons pas oublier ! Voyez-vous, les gens très
riches ont cette tristesse de se vodr entourés de
quémandeurs avides. Tous veulent recevoir ;
aucun ne songe à donner ; à peine s'ils se rap-
pellent qu 'on les a aidés ou secourue à l'occa-
sion, et vous, qui ne nous deviez rien, vous nous
*vez donné tout ce que vous aviez : une vie
feune et ardente ! Vous l' avez donnée d'une fa-
çon réfléchie qui rendait le présent plus pré-

ReproiiuMioi. antoriaêe pour tous les Journans
vyant uu traite avec la Société dea (Jeu. de Lettres.

cieux encore... Mon cher, cher enfant... oe eont
des choses qui ne s'oublient Jamais 1

Le banquier s'eesuya tes yeux et reprit :
— Aussi, à notre tour , nous vou 'ons von»

donner quelque chose d'aussi précieux. Nous
«mimes tombés d'aixord, tous tes quatre, que
nous vous devions un témoignage éclatant de
la haute estime que nous fatson* de votre per-
sonne, de votre loyauté, de votre honneur. Pour
Dieu, Radetski, ne pâlisses pas ainsi 1 Le mé-
decin m'a affirmé que je pouvais voue parler...

Boleslas fit un effort :
— Parlez, monsieur, je vous écoute...
Il sentait venir une proposition d'argent, un

cadeau qui devrait le désintéresser, et II en
souffrait d' avance avec une acuité nouvelle
produite par la faiblesse. Ce fut Mme Orod-
nitska qui continua :

—. Vous êtes bien modeste, monsieur Ra-
detski, ou bien peu perspicace... pour n'avoir
encore pas compris. En partageant nos dan-
gers, en confondant votre existence avec les
nôties...

Le b-__<iuler n'y ttnit plue i
— Ma fol, tant pi» l On m'avait tant recom-

mandé les ménagements... tant pis ! C'est Halka
qui nous a priés de vous parler pour elle ; elle
sait que vous l'aimez, et elle vous a choisi
parmi tous les prétendants qui aspirent à sa
main ? Comprenez-vous ?

D'émotion, de bonheur, de surprise, le jeune
homme demeurait immobile et muet, les for-
ces lui tirent défaut , il ferma les yeux. Mme
Groduiteka poussa un cri :

— Ah l je l'avais bien dit t II était trop fai-
ble encore...

La porte s'ouvrit, et Halka parut. L'étrange
jeune fille avait disposé sur ses cheveux d'or
pâle une couronne de roses de Noël ; elle sem-
blait une fée des contes slaves. Elle entra, rou-
gissante, mais décidée, et vint s'agenouiller au-
près du lit.

— Boleslas I appela-t-elle en lui prenant la
main.

Déjà 11 se sentait mieux ; la vue de cette tôte
chérie le fit sourire de bonheur.

— Halka ! murmura-t-il. Oh ! Halka... eet-oe
bien vous ?

— C'est bien mol I reprit-elle. Suls-je jolie
pour me fiancer ? Depuis six semaines, je ne
vis plus... Aujourd'hui , je fête mon bni'beur
avec les fleurs de la saison. Je viens *-'K. \U- sou-
haiter bonne année, mon ami. L'an dernier, je
vous avais prédit des larmes ; cette année, sans
plomb ni eau, je vous prédis le bonheur...

Il souriait, extasié, mais il se reprit très
vite :

— Avez-vous oublié qui je suis, le nom que
Je porte ?~.

Grodnilsk i Intervint :
— Nous y pensons, mon flls. Laissez Halka

vous apporter tout ce qui s'achète, i' ug' .nt , les
honneurs, le luxe... Vous lui donnez tout ce qui
ne se vend pas : un père d'abord que vous lui
avez conservé, et puis la confiance, la pn bité
et l'amour... et nous sommes vos débiteurs...

Loutek arrivait pour embrasser sou beau-
frère ; puis on laissa Boleslas se reposer. Au
salon, en bas, d'après l'usage, les visiteurs ve-
naient apporter leurs vœux pour le ler janvier.
Bientôt, la nouvelle des fiançailles de Halka
Grodnitska fut l'événement du jour. On accou-

rut pour féliciter les futur» époux. La jeune
fille faisait des projets :

— Pour achever do se remettre, mon fiancé
Ira passer quelque» mois che» sou oncle, le
comte Czarniskl, dans les Carpathes. J'en pro-
fiterai pour aller avec mon frère faire des
sports d'hiver à Zakopané, et pour installer la
propriété de Bialy-Dvor, que je viens d'ache-
ter, et où nous passerons tous quelque temps.
Je pense me marier vers le mois d'avril... Je
viens d'apprendre que mon fiancé possède
quelques très beaux tableaux ; cela nous ser-
vira de fond pour une collection...

Elle ne semblait nullement émue ; cependant
elle se jeta au cou de Hradisch, et tendit les
deux mains à Miecislas :

— Vous souvenez-vous, mon cousin, dit-elle,
de la première fois que vous êtes venu ? Il y
avait une heure que nous l'avions rapporté
ici... Votre ressemblance m'a fait mal. Vous
serez maîtres de cérémonie à notre mariage,
vous et mon frère I

Bêla rayonnait :
— On lui avait prédit les honneurs et la for-

tune, dit-il, mais il ne voulait pas y croire.
Tout de même, les honnêtes gens sont parfois
récompensés», Marilla est vengée I

Là-haut, Boleslas jouait avec une rose de
Noël demeurée sur son lit. Il songeait avec dé-
lices aux merveilleux bijoux contenus «luns le
coliie de bois dont la vieille Katia était gar-
dienne, à Cracovie, bijoux princiers, offerts ja-
dis à la triste comtesse, qui les refusait... Quelle
joie ce serait de les donner à Halka , quel l e-
corbeille splendide et inatte?viue t... Comme
elle serait belle, ainsi parée I—

Pour la première fols depuis les vingt-cinq
ans qu'il était au monde, le bonheur chantait
dans sa poitrine.

FINLES MMU% PURES
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GROS en tous genres D E T A 5 L

Briquettes « U n i o n » — Briquettes de tourbe
Coke de la Ruhr — Coke de gaz — Anthracite belge
Bouille — Charbon de foyard — Tourbe malaxée

Bois de chauffage façonné ou non
Cercles de sapin et foyard — Troncs loyard

H. GUENAT eî Flls - CO 3CELLES - PESEUX
Téléphone 33 — Livraisou rap ide et consciencieuse
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Notre rayon est le mieux assorti. Nous vendons la meilleure quali t é aux prix les plus bas V]

1 lOBSÉB i8 !È8 f % K ! ÉffiSli! fie lai t% OC [Crépon l âinë" Afj I
80 cm. de large, ?» ij  ra>'ée couleur , bel- % «JJ T5 cm. de large, en %4J

I 

Gabardine , "f [j l | 1 Tl̂ ^e, g mm 1 ¦ HoUBfOIl il Util! ÀHl l B

| Séris I : È Série II ' fi f Série îil | S S>?rie IV | WM
Damier (% I Gmaill?,Boraolê AM I' Serge anglaise A |5"™

âdîr," 417( 1 H
laine et, colon, |L. | y / loo cm. d.- JL. 30 I T'alné extra, 120 mJ| I nouveauté ,  t t d  14" J S |I§M
H5/ 100 cm. de |Tra g | . ; large , bonne s:H| M | 1 cm large , en m a - g »  a. I cm. de large j  §______ . I
large , la coupe BJB | I qualité , lacmipe Bj ïï g I l ine, la coupe de B I  j I pure laine , °la IJ i ^K
| de 2 mètres ^°* | g da ? inèties ^^ i l  2 mètres 'W É I emiue. de 2 m **"* | W$!t

g Place Purry NEUCHATEL B

I 1BLEU1 ÎVE QTI |I_ILM=>| 1
1 lfr . 5.-1 .FH .50. l Fr. l20l 1
i LA SPECIALITE DE LA MAISON PHILIPPOSSIAfN *

<§¦ EECNE|
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KUFFE R & SCOTT NEUCHATEL I
/M*//* wM* MA w///£

I ft/M /.ii "®a 0/r _?0 ca. wm~ Entes 5.50 !

SAN TE ET V I G U E U R  R E T R O U V E E S  ET C O N S E R V E E S
par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 lr., 7 fr. 50 et 18 fr., dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, MAD_LE9.t_l__.-G A VIN , Rue du Mont-Blanc y. UE1.EVË.

m__%W_ WBKÊKHtÊtnB__t_W_____W_W___^ I ¦!¦ ¦ IIM—P

ï SIMM. .FI -A " Rue -Sey oa"
1* W n l l U U L  l I lULLLI  se r ecommande ponr tout ce qui est :

Librairie - Papeterie - Publications - Journaux
Almanachs — Agendas de poche et bureau — Calendriers
DEMANDEZ les CATALOGUES pour ÉTRENNES

<WWWBHMM-W-_-_--------_-_---<^  ̂ I —H——O—»

AUTO-TRANSPORTS de la BÉ ROCH ,8.B.S
BAISSE DE TARIF

Dfes samedi prochain 10 décembre 1921 :
Bcrodry-Bevaix simple course : 50 o. ; aller ot retonr : gj „
Boudry-St-Aubln-Chei-lc-Bart, simple course : 1 fr. 20 ; alW _._

retour : 1 fr. 80. et
Abonnements au porteur : réduction du 25 % sur le prix de 1»simple course.
Pour le moyen des nouveaux billets aller et retour et desabonnements au porteur de la Cie des Tramways de Neuch ât.)

la course Place Purry.Bevaix et retour revient à Fr. 2.— et A'
course Place Purry-St-Aubln et retour à Fr. 8.—. 15

¦ LfflRAl glE-PAP ETE RII: JftMES fiïîltlH KOCIHa

IliBlpe m [iritt
(Service da prêts à domicile) |

wm_\ M a n vin
Les échangea se font aussi fréquemment que l'abonné le désire

PRIX DES ABONNEMENTS
i partant do toute époque , payables en s'Inscrtvant :

1 1 an, 15 tr.; 6 mots, 8 fr. 50; 3 mois, 5 fr.

î Pour le dehors, port en sus, soit 30 centimes pour la double
\ course, le paquet ne pouvant dépasser le poids de 2 kg.

¦ Sur d.mande —
M envol en communicat ion du catalogue et du règ lement,

" • ¦ l : : . _

li au osu ds iiii ni
La direction du 1er arrondissement des C. F. F. met en sou.

mission l'agrandissement de la cour aux marchandises de la sta.
tion de Gcrsler-St-Anbln et la déviation du chemin d'acefts à cette
cour, comprenant environ 11,000 m' de terrassements, 3000 m* ds
revêtements en terre et 2200 m1 d empierrements.

On peut c-_.SU]ter les plans et les cahiers des charges et se
procu rer lés f .rinu.aires de soumission au bât iment d' ndmin .s.
tration de C i .  F., à la Rasad e, à Lausanne , bureau No 76, ou an
bureau de l'ingénieur de la voie. 3me section, à Neuchâtel.

Les offres devront parvenir à la direction du ler arrondisse-
ment des C. F. F., à Lausanne, le 10 décembre 1921 au plus tard ,
sous pli fermé portant la suscription « Extension de Uorgier-St-
Aubin ». Elles seront valables j usqu 'au 20 janvier 1922.

Des plans pourront être adressés aux entrepreneurs, sur leur
demande, contre paiement de la somme de 5 fr., qui ne sera pa»
remboursée.

Direction ler arrondissement C. F. F.

|̂ _^IIHŒ_M___^^!iï___raSii^|
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i Gustave Menth S
¦

" CQNGSS SIONNAIRE
DE L'UNION OES PAF.QU-.TEf.IES SUISSES ET
REPRÉSENTANT DE LA PAR0UETERIE D'AIGLE «»

m Fourniture et pose de parquets en
tous genres - Lames sapin - Répa-; rations - Raclages - Netioyages

ĵ S__mmi BB SS (_________» a__t \__ws____ ES iiMBE_____5_a _® %_3 _______ :â_'

i H. SPIESS
i»  •• > Mécanicien-spécialiste, î- aub. c.u Lac II |
i ? exécute toutes ?

J | réparations , transformations , révisions complètes x
|| de vélos et motos aux meilleures conditions %
° 1
o E\!nTA Pour 'es macllines confiées à la révision , le f
( >  llU I H démontage complet est garanti. |

^«?????????????????? ff »????????»??»??»»????

en favenr  de la

Paroisse allemande du Vignoble
HALLE DE GYMNASTIQUE

à Corcelles
Jeudi S décembre l«31, à 2 heures après midi

CAFÉ, THE, CONFISER E, PATISSERIE
Divertissements : musique , sacs à surprises , pêche, eta

Invitation chaleureuse à tous ! LE COMITÉ
.___- _ 1 '- -¦ ¦ ¦¦ ¦-—--- — - -4

i Tontes assurances accidents I
| | soit: polices individuelles
\ -M polices responsabilité civile, etB.
lr y sont traitées rapidement
ç5| ot avantogeusement

1 BESSE & 0ie Nenchâtel 1
".] Téléphone 1051 Rue du Trésor 7

I ' Agence générale de l'Assurance Mutuelle Vaudoise

aHHBEHHaHHHHHH H
LëJ lî
[»1 IP k̂ _____ sm _m _w> Ŵ^ 

__« 
S ' <<d Pour 75 c. p

g on s'abonne fâ
BJ à La [é
rô_ T *1B J'IS * J II L~!_ l ïë.

3 jusqu 'au 31 déce mbre 1921 Ëa == H
__ 1 _£
•-S Les personnes qui désirent s'abonner sont rg
f—i priées de verser la somme de 75 centimes au rr
Ud compte de chèques postaux de la < Feuille d'A- U=
j S  vis de Neuchûtel >, No IV 178, en indiquant [5:
LE lisiblement leur adresse bien exacte au verso LËL
'J_ du coupon (nom, prénoms, prolession, domi- \__
W cUe). 0
L?- Cet avis ne concerne pas les personnes déjà LËj
[¦ abonnées. __\
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I|erg,©r-Il^ciieit Fils
|* l Bne des Moulins  82 - Téléphone 301

Viande de gros bétail
Première qualité

Bouilli fr. 1.25 et îr. 1.50 le 4/a kg.
Rôti » i.75 » 2.—
Aloyau et Cuvard » 2.— »
Veau ragoût » 1.50 »
Veau rôti » 2.— »
Porc frais » 2.50 »

Porc fumé, lard
Service à domlciie Se recommande

|| Notre bas spécial 1
< -¦ Extérieur en laine et intérieur en soie ©
1 ', tel est le bas connu sous la marque ©

|[ „LâWE Eî StIE " I
t i ftWWWWWBHBi -_--------_l_WI___i—BW Q

j ' : Oe bas pour clamos , extrêmement  chaud ®
( et durable , in t rouvab le  pendant  la guer- (B
J '.¦ —— re, se trouve de nouveau . ©

. ' i i- „ A la Belette " 1
¦ O. Muller Temple-Neuf -15 ®

A .

I Comprimé f . Mliip6é

Jwodult une économie sur les carburants de 15-20 %,
augmente le rendement et d iminue la consommation ,
en outre décrasse soupapes et bougies. 1 pastille par
B litres de benzine. Boîte de 50 comprimés Fr. 6.—
franco. Concessionnaires exclusifs :

-Lan&eol fS. A. à ISoudry
Téléphone 2 Huiles et graisses industrielles.

^AiJTOHOBil^iai'I.liiS
Ërofitez des occasions exceptionnelles de fin de saison:

ercédès neuve, grand luxe, sans soupapes, con-
duite intérieure, 4 places Fr. 17,000

Zédel, neuve, grand luxe, conduite intérieure,
4 places > 13,200

Anstro-Daimler, Torpédo 6 places, neuve. , » > 14,000
Dodge, 2 places, occasion unique . . , . . >  7,690
Ford, conduite intérieure, 2 et 4 places, . . Fr. 7 à 8,000

(Toutes ces voitures sont du dernier modèle,
avec éclairage et démarrage électriques.)

Zédel, Torpédo 4 places, taxée pr 8 HP, occasion Fr. 6,500
{Camion Franz, occasion, 3 tonnes > 8,000
(Tracteur agricole Fordson — de démonstration —

occasion > 7,000
Pour renseignements et essais, s'adresser à F. BLASER,

jÇaars 23, Neuchâtel. — Téléphone 11.86.
> .

aux amandes et aux noisettes
de ia

. Confiserie Zûrcher & Hool , Colombier
i •• • ¦ __ _.

' En vente chez : M"0 V. Almen , MM. Hermann Fallet , boul.,
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COUEBIER FBAÏTCAIS
(De notre correspj

PARIS, 5, — L'Angleterre semble avoir su-
bitement changé cle tactique vis-à-vis de la
France — eu serait-ce tout simplement que
celle tactique- consisterait à souffler tantôt le
chaud, tantôt le froid ? Toujours est-il qu 'où
commence à être on ne peut plus aimable
avec nous. Je vous ai déjà dit que M. Lloyd
George avait adressé à M. Briand une invita-
tion à une < Conférence intime ». Depuis lors,
nous avons appris que la commission dea ré-
parations — évidemment à l'instigation du
gouvernement anglais — a fait une démarche à
Berlin pour rappeler aus Allemands l'échëan^
ce de janvier et que lord Curzon a eu avec
l'ambassadeur de France à Londres nne con-
versation des plus amicales au cours de la-
quelle il a visiblement cherché à effacer la
mauvaise impression produite par son récent
discours.

Certes, on est heureux de voir que la Gran-
de-Bretagne semble vouloir rester fidèle à la
politique de l'e Entente >. Mais il ne faudrait
pas s'imaginer tout de môme que parce que
nos amis d'outre-Manche nous font aujourd'hui
risette, nous n'avons plus rien â redouter.

Examinons d'abord mi peu ce que valent
ces démonstrations. J'ai dit dana mon dernier
article ce que je pensais du projet de confé-
rence. Si nous l'acceptons, nous risquons d'être
engagés dans de dangereuses compromissions
en Orient. En ce qui concerne la démarche de
la commission des répandions, c'est là un
geste qui u'a qu 'une importance très relative,
car les partisans les plus résolus du nioràfo-
rium ont toujours exprimé l'opinion que l'Al-
lemagne devait encore payer l'échéance de
janvier. Ce n'est que pour les règlements ul-
térieurs qu'on envisage un délai. Restent les
effusions de lord Curzon et le désir exprimé
à Londres de se mettre d'accord avec la Fran-
ce. Je le répète, on a été fort sensible en
France à ces bons procédés. Mais ne nous em-
ballons pas trop vite et restons sur nos gardes.
« Timeo Danaos... :>

En tout cas, ce n'est pas par un replâtrage
provisoire qu'on arrivera à assainir la situa-
tion. La France sera toujours roulée tant
qu'elle n'aura pas repris sa liberté d'action.
Les rapport s indispensables entre elle et l'An-
gleterre ne peuvent se régler que sur une base
nouvelle après liquidation radicale du passé.

M. P.

ETRANGER
Catastrophe ferroviaire. — Qu mande de

Philadelphie que deux trains de voyageurs? se
soat rencontrés dans une profonde tranchée,
près de la gare de Paper-MiX Aux dernières
nouvelle-, on apprend qu'il y aurait 9 morts et
de nombreux blessés. Les débris ayant pris feu ,
plusieurs personnes, dit-on, ont été brûlées vi-
ves.

Gros incendie, — On mande de Halle qu'un
incendie a éclaté à Timmendorî, où cinq gran-
des fermes on. été réduites en cendres. Les
dommages .'élèvent à 5 mil-ions de marks. L'in-
cendie est dît à la malveillance. Les mouline
de Ros'au ont été entièrement détruite, y com-
pris d-es réserves importantes. Leg dommages
eont considérables.

Contre les stupéfiants. — Sir Basil Thomson.
qui fut chargé à partir de 1913 juoqu s tout ré-
cemmeE. d'un poste dç confiance de la police
de Londres, raconte dans le « Tîonea > sèa sou-
venirs de policier:. L'arrestation, il y a peu
de temp®, d'individus introdui ar_b de la <xv
caïn© dans notre pays nous engage à en tirer ce
qui -ti_t :

La cocaïne fît son apparition en Angleterre
au cours de .a guerre, probablement comme un
moyen de combattre Fénervement produit par
ies bombardements. La police considéra que le
fcsul moyen elîicace de combatire la funeste ha-
bitaide était de rendre !» risque de vente si con-
sidérable que le coût de la drogue eu fût
inabordable à la plupart des malades. Il fut as-
sez facile de dre:ssr des souricières où 'es
principaux vendeurs se firent prendre. Grâise
_. une législation rapidement promulguée eous
le régime d'urgence, la prison et les amendes
ruineuses obligèrent les coupables une fois re-
lâchés à faire payer leurs servi .es à Tel prix
que la clientèle ee raréfia et finit par dispa-
raître presque entièrement.

La nouvelle que l'arrêté fédéral portant
adhésion à l'article 435 du traité de Versailles
sera soumis au référendum provoque une ex-
Éloslon de joie, en même temps que tout un
ranle-bas de combat, dans les rangs des ad-

versaires irréductibles de la Société des na-
tions. Ils entrevoient déjà le moment où, grâ-
ce à un vote de surprise, ils pourront trans-
former à leur gré, c'est-à-dire au bénéfice de
l'Allemagne, la situation créée par le plébis-
cite du 16 mai 1920.

_ Aussi ne cachent-ils point leur intention de
lier la question de la Savoie neutralisée à
celle de l'accord franco-suisse sur les zones
franches, et c'est pourquoi l'opposition qui se
manifeste à Genève contre cet accord est ac-
cueillie avec une si naïve satisfaction par les
plus germanophiles de nos Confédérés. Dans
l'entourage du général Wille et du colonel
Sprecher, notamment, oo ne se tient pas de
joie, et il est vraiment comique de voir des
journaux et des hommes qui n'ont jamais cessé
de travailler au triomphe de l'impérialisme al-
lemand, et qui ont fait une campagne passion-
née contre l'adhésion de la Suisse à la Société
des nations, être saisis d'une vertueuse indi-
gnation à la pensée des prétendus dangers que
l'accord de Berne fait courir à notre indépen-
dance nationale et promettre leur généreux ap-
pui aux Genevois < menacés par l'impérialis-
me français >.

A vrai dire, la manœuvre qui se prépare, et
qu'il importe de déjouer pendant qu'il en est,
encore temps, ne nous surprend guère. Nous
savions que les germanophiles impénitents,
ceux qui ne peuvent se résigner aux change-
ments survenus dans le inonde depuis le 11
novembre 1918, n'avaient jamais désarmé et
guettaient une occasion propice à une contre-
offensive.

••*
Le moment paraît habilement choisi. Jamais

les Alliés n'ont été moins unis, tandis qu'au
contraire l'Allemagne voit augmenter ses chan-
ces de se soustraire à l'obligation de payer les
réparations. En même temps, nous assistons en
Suisse ù une renaissance de l'emprise alle-
mande. Sans parler de la pénétration économi-
que •— sur laquelle il y aura lieu de revenir

— la propagande intellectuelle et politique
d'outre-Rhin se fait de nouveau plus active et
plus insinuante. Des conférenciers parcourent
la Suisse allemande en semant la bonne parole
pangermaniste, et, jusqu 'en Suisse française,
nous sommes inondés de publications de pro-
pagande et d'appels en faveur de cette pauvre
Allemagne martyrisée par les Alliés.

D'autre part, les utopistes qui s'imaginaient
que la Société des nations allait dès ses dé-
buts opérer des miracles et ramener d'un jour
à l'autre la paix et la prospérité dans une Eu-
rope meurtrie et appauvrie par une guerre
atroce, ne cachent pas leur déception, et les
adversaires de la Ligue n'ont pas manqué d'en-
tretenir ces désillusions en dénigrant systéma-
tiquement les résultats positifs et bienfaisants
qui ont déjà été atteiuts. Il n'est pas jusqu'à
l'effet démoralisant de îa crise économique que
les ennemis de la Société des nations ne sa-
vent exploiter contre celle-ci. La « Zûricher
Post » ne reprochai t-elle pas l'autre jour â la
S. d. N. d'avoir été incapable de fournir des
commandes à nos fabriques !

Ne nous étonnons donc point de ce nouveau
complot germanique eu Suisse, où le premier
rôle est joué par les deux officiers supérieurs
qui ont déjà fait taut de mal à notre armée et
à notre pays et qui, après avoir pendant la
guerre fait courir les plus graves dangers à
notre neutralité et à notre union nationale, ont
aujourd'hui , au lieu de se taire et de se faire
oublier, l'outrecuidance de se poser en défen-
seurs de notre neutralité et en champions de
notre indépendance.

C'est, en effet, sous l'égide de l'ex-génêral
Wille et du colonel Sprecher que s'est fondée
cet été cette <: Ligue pour l'indépendance de la
Suisse > qui cherche à créer des sections dans
nos différents cantons et dont la multiple ac-
tivité tend, sous couleur de sauver notre inté-
grité nationale, à nous replacer sous la tutelle
de l'Allemagne.

a9 »

Car il ne s'agit pas d'autre chose. Pour s'en
convaincre, il suffit de feuilleter les derniers
fascicules de ces s Monatsheîte fur Politik und
Kultur ï> qui sont éditées à Bâle depuis ce
printemps et où les théoriciens de la < Ligue
pour l'indépendance de la Suisse » exposent
leur programme et leurs idées. Dans le numé-
ro d'octobre des « Cahiers mensuels J>, par
exemple, on trouvera, outre un article de M.
Hermann Lutz disculpant l'Allemagne de la
violation de la neutralité belge, une étude du
général Wille sur la < signification de notre
armée » qui a été docilement reproduite par
de nombreux journaux et où l'on lit cette phra-
se stupéfiante : c II- est aujourd'hui clair com-
me le jour que la Suisse doit tout spéciale-
ment être attelée au char de triomphe de l'En-
tente et qu 'on ne lui laissera pas la moindre
parcelle de volonté propre. >

On comprend mieux encore le but que se
proposent les fondateurs de la <_ Ligue pour
l'indépendance > après avoir lu un arti cle du
Dr Fr. Kœnig, paru dans le numéro d'octobre
du € Hochland », la revue catholique allemande
publiée à Munich. M. Kœnig y avoue ingénu-
ment que les « Cahiers mensuels s travaillent
surtout à c renforcer l'influence politique des
éléments alémaniques coutre les éléments
francophiles . et à redonner aux Suisses alle-
mands la conscience de leur < communauté de
race > avec l'Allemagne, autrement dit à leur
inculquer le culte de îa race de préférence à
celui de la nation.

Nous voilà donc avertis: il s'agit sans l'om-
bre d'un doute d'un mouvement dirigé à la fois
contre la Société des nations et contre la Suis-
se romande et qui , en fin de compte, vise â
rendre la Suisse tou t entière plus étroitement
dépendante de l'Allemagne.

•*•
Ce qui n'est pas moins douteux, c'est que les

Suisses romands, tout soucieux qu 'ils soient
d'éviter en ce moment des luttes stériles, ne
se prêteront pas à cette intrigue. Ils trouvent
qu'on a déjà trop souvent subordonné notre si-
tuation dans la Société des nations aux rancu-
nes et aux préjugés des germanophiles impé-
nitents. Lorsque M. Motta, en septembre 1920,
a réclamé l'admission immédiate de l'Allema-
gne, lorsque le Conseil fédéral a refusé le pas-
sage d'un petit contingent de troupes destinées
à pacifier le territoire de Vilna, lorsqu 'il a mis
son veto à la nomination de M. Ador comme
président de la deuxième Assemblée^ chaque
fois en un mot que notre gouvernement a pris
une décision qui a causé un tort moral à no-
tre pays, il l'a fait contre le sentiment de la
Suisse romande et pour complaire à la majo-
rité suisse allemande. Jamais la Suisse roman-
de ne pourrait accepter qu'on accentuât en-
core une politique qui n'aurait d'autre effet
que d'isoler notre pays et de le diminuer mo-
ralement et matériellement.

C'est pourquoi il est clair que si le mouve-
ment de désagrégation nationale poursuivi par
la « Ligue pour l'indépendance de la Suisse >
avait des chances quelconques d'aboutir, nous
ne tarderions pas à entrer dans une ère de
graves discordes et à revivre les heures trou-
bles de 1916,

Mais ce malheur nous -^era épargné, parce
que nous pouvons avoir confiance dans le pa-
triotisme et le bon sens de nos Confédérés. La
plupart d'entre eux conviennent maintenant
que notre adhésion à la Société des nations,
en qualité de membre privilégié, a été une né-
cessité et un bienfait pour notre pays et que
nous devons travailler loyalement à consoli-
der l'organisme nouveau dont le siège est en
Suisse. Tous comprendront que c'est d'union
et de concorde que nous avons surtout besoin
pour surmonter la terrible crise économique,
et ils ne voudront pas, nous en avons le ferme
espoir, ajouter encore à nos difficultés en
adhérant à la fameuse Ligue patronnée par
MM. Wille et Knçlhvolf. et qui mériterait
d'être baptisée plutôt la Ligue < contre » l'in-
dépendance de la Suisse.

Georges BIGASSL

Fangers fie discorde
(c Gazette de Lausanne :>)

SUSSSE
Restrictions d'importations, — Le Conseil fé-

déral a arrê_é, pour les inalièies suivantes, des¦_e..ri.ction._ d'impor-atiou h. partir du 12 décem-
bre : ouate de coton et articles de pansement,
déchets de coton, passementerie de coton, ou-
vrages de cordier, tuyaux en lin et en chanvre,
étoiles en feutre, ouvrage, en feutre, êcrus,
crins et 'poils de buffle, bonneterie et articles
en tricot, vêtements de 'laine, tubes isolants et
câbles, tuyaux de poêle, meules à aiguiser mon-
tées, pompes à purin manœuvrée_ à la main,
instrument à vent , en tôle, boîtes en tôle, mon-
tures de lampes électriques et leurs pièces dé-
tachées, courroies de transmission en cuir,
eérums et vaccins, présure en poudre et en
pastille,., allumettes, mèlires de poche, faucheu-
ses, engrais.

Exportation d'énergie électrique. — Dans sa
t.ëance de lundi, le Conseil fédéral s'est occupé
b. nouveau de_ demandes de l'ingénieur Bou-
cher, à Prilly sur Lausanne, relatives à l'expor-
tation d'énergie ë' ectrique. Il a pris en particu-
lier une décision au sujet de la demande se
rapportant aux usines Boucher déjà construites
ou en construction. Il a fixé les quantités d'é-
nergie d'hiver et d'été que certaines de oes usi-
nes seront autorisées u exporter. L'autorisation

est valable â partir du printemps 1923 jusqu'en
automne 1927. L'énergie ne peut être exportée
que pour autant qu'elle ne trouve pas d'utilisa-
tion en Suisse.

Indemnités aux hôteliers. — Le Conseil fédé-
ral a déridé lundi de maintenir sa proposition
d'accorder une indemnité supplémentaire de
18 centimes par jour et par homme aux hôte's
dans lesquels ont séjourné des internés des
pays de l'Entente (France. Belgique. Angleter-
re) . On sait que la commission du Conseil na-
tional a décidé dernièrement de porter cette in-
demnité à 50 c. paj jour. La dépense d'un mil-
lion qui avait été prévue serait ain^i portée à
3 V. millions. Le Conseil fédéral , se basant sur
les mémoires des experte, est d'avis qu 'une in-
demnité de 18 c correspond aux dommages su-
bis et mettra sur un même pied les hôtels hé-
bergeant des internés de l'Entente avec le» hô-
tels hébergeant des internés des puissances
centrales qui payèrent une indemnité un peu
plus élevée. Le Conseil îédéral pense ne pas
pouvoir prendre la responsabilité d'approuver
la proposition de la commission du Conseil na-
tional.

Mme Charles do Habsbourg. — Le Conseil
fédéral a été saisi offici ellement de la demande
de l'ex-reine de Hongrie de se rendre en Suisse
pour l'opération à laquelle son second fils, âgé
de 16 ans, devra se - soumettre à Zurich. Il res-
sort des renseignements qui lui ont été fournis
que l'état du jeune garçon ne permet pas de le
transporter à Madère. D'autre part, tous les per-
sonnages de la suite de Charles qui ont été
frappés d'expu'sion ont quitté effectivement no-
tre pays et la coniérence des ambassadeurs dé-
clare qu'elle ne îait aucune objection à la ren-
trée provisoire de Zita. Dans ces conditions, le
Conseil fédéral a aiitori'sé celle-ci à rentrer en
Suisse et à y séjourner jusqu'à oe- que le mala-
de soit transportable. On suppose que Zita ra-
mènera tous s&s enfants à Madère avec elle.

Tir au pistolet. — Les délégués d'une soi-
xantaine de sociétés de tir des cantons d'Ar-
govie, Berne, Fribourg, Lucerne et Soleure,
réunis dimanche à Berthoud, ont constitué une
Société suisse des tireurs au pisto-et et au re-
volver.

ZURICH. — Au Grand Conseil, zuricois, M.
Wyss développe une interpellation sorialfcte
au sujet de la fermeture d'une fabrique de ma-
chines à calculer à Wollisho.en (Zurich), et au
sujet du retrait des indemnités de chômage
pour les ouvriers renvoyés de cet établissement.
Le représentant de la direction du dépa.tement
dé l'économie publique s'est basé, dans sa ré-
ponse, sur la décision de la commission canto-
nale de conciliation qui , considérant l 'état pré-
caire de la fabrique, a envisagé que les réduc-
tions de salaires qu'elle voulait, introduire sont
justifiées. Les ouvrière ont été renvoyés à la
suite d'un conflit de salaire. C'est pourquoi, le
gouvernement ne peut pas autoriser le verse-
ment d'une indemnité de chômage aux ouvrie rs
de cette fabrique. Le Conseil a décidé, par 93
voix contre 79 des partis de gauche, de ne pas
entrer en discussion au sujet de cette interpel-
lation.

Le Conseil a ensuite continué la dic-cus^àon
de l'interpellation au sujet de la promulgation
d'une loi concernant la non-éMgibilî'.é des tos-
titut-riceg mariées. Après une longue discussion
pour et contre l'initiative. 55 voix se prononcé-
reul en sa faveur ; pour que la demande fût ad-
mise. 11 aurait l'aîlu 57 voix. L'initiative est
ainsi rejetée et ia contre-proposition dp gouver-
nement demandant que les institutrices mariies
en fonctions soient maintenues en service n'a
ainsi plus sa rairon d'être.

Le Conseil a décidé, par 91 voix contre 71,
de recommander au peuple le rejet de Tinitia-
tive Gschwend, socia'iste, demandant la pro:
mul gation d'une loi sur la .réglementation du
temps de travail.

— Une somme de 250,000 fr. a été versée à
des institutions d'utilité publique par la suc-
cesrion de M. et Mme B.euler-Huni.

SCHAFFHOUSE. - Le chef d'équipe Johann
Heuberger, âgé de 53 ans, a été relevé mort
dans un des puits de la fonderi e de la fabrique
de machines Rauschenbacb.

APPENZELL (R.-E.). -- A Trogen, la jeune
Emma Saredi, âgée de 17 ans, surprise <i«ns
les cabin-fo par une cris-* d'épvlepsie, renversa
sa îampe à pétrole. Le pétrole prit feu. Lorsque
la jeune fil!* revint à elle, elle se précipita
au dehors, les habits en feu . En traversant une
grange elle alluma le foin. L'incendie put être
rapidement éteint. I.a malheureuse victime,
transportée à l'hôpital , succomba dans la nuit
à ses atroces blessures.

VALAIS. ' — Le peuple valaisan a rejeté, par
5681 voix contre 4801, la nouvelle loi sur l'assis-
tance qui était soumise dimanche à son vote.

VAUD. — Dans la nuit de dimanche à lundi,
un violent incendie a détruit totalement le
chanl'âer de charpentier de M. Armand Perrin,
à la Coulaz. près Payerne. De., quantités im-
portantes de bois brut ou ouvré, l'outillage au
complet, du bois de chaulïage ont été la proie
des flammes.

GENÈVE. — Un nommé Harbez, caissier du
service des titres à la Caisse hypothécaire de
Genève, a été arrêté lundi. Il a commis des dé-
tournements se montant à environ 20,000 fr.
Il a été écroué à Saint-Antoine.

Lettre du Jura bernois
Saint-Imier, le 5 décembre 1921

c Les heureux n'ont pas d'histoire ".- , dit-on.
C'est donc qu'au Vallon qu 'arrose la Suze on
est heureux, croyez-vous '? Hélas ! vous pen-
sez bien que, dans une région aussi horlogère
que Saint-Imier , le- bonheur, en ces temps de
chômage, est... mince. Nos grandes usines ne
travaillent plus, ou si peu... Aux Lougines, des
centaines d'ouvriers chôment totalement, et le
reste, chronométriers, régleurs, etc., partielle-
ment. La fabrique Mœri, heureusement, a en-
core du travail et occupe, à peu de chose près,
tout son personnel, sauf le samedi. Les Longi-
nes ont bien reçu des commandes, de quoi oc-
cuper pendant plusieurs mois les ouvriers 3-4
jours par semaine. La direction a offert ce
travail à ses ouvriers avec une réduction de
salaires de 25 %, sauf erreur. La majeure par-
tie avaient accepté, quaud la F. O. M. H-, in-
tervenant, a réussi à faire revenir les ouvriers
sur leur décision, et le conflit n'a pu être ré-
solu : le chômage continue.

Pour occuper, une partie tout au moins, des
chômeurs, la commune a fait construire ces
derniers mois une route de SainWmier à Mont-
Soleil. Route à pente moyenne de 10 %, très
bien établie et qui remplacera avantageuse-
ment l'ancienne < charrière ». Hier, par 618
oui contre 23 noo, le prolongement de cette
route du Mont-Soleil au Cemeux-Veusil a été
accepté par l'assemblée communale, eu même
temps que le budget pour 1922, bouclant par
un déficit présumé de 203,600 fr. dû surtout
au chômage naturellement.

Puisque nous parlons du. Mont-Soleil, disons
qu'il y fait ces jours un temps délicieux. Alors
que le vallon est sous le brouillard et dans une
température de —4° à —5", on enregistre là-
haut — au spleQ j-10 à +12°, aussi le di-
manche y a-t-il affluence de promeneurs venus
soit par la nouvelle route, presque achevée,
soit en funiculaire surtout. H y a huit jours,
certain pré était émaillé de pâquerettes !

••*
Dimanche a eu lieu le renouvellement de

nos autorités locales. La lutte a été extrême-
ment violente. Alors qu'en février 1919 lès ré-
sultats avaient porté au Conseil général 18
progressistes — ex-radicaux, — 16 socialistes
et 7 jeunes-radicaux, les élections d'hier ont
donné : 22 sièges aux radicaux et 19 aux so-
cialistes. La participation au scrutin a été de
85 % I C'est la première fois qu'on enregistre
une proportion si grande à Saint-Imier. Alors
que l'ancien Conseil général n'avait pas de
majorité nette, celui-ci a une majorité bour-
geoise de 3 voix. C'est peu, mais cela suffit.
Le parti jeune-radical s'étant désisté, ses 7 siè-
ges sont allés 4 aux progressistes et 3 aux so-
cialistes. Les premiers accusent une avance de
133 voix et les seconds de 105. Ces chiffres
montrent suffisamment l'ardeur de la lutte.

CANTON
Saint-Blaiso (corr.). — Lundi soir déjà le

second des évadés de Witzwil était appréhen-
dé à Monruz par la gendarmerie de Neuchâtel.
Celui-ci, plus âgé quo le premier, espérait ga-
gner la frontière aux Verrières, et se dispen-
ser des 3 ans de séjour qu'il doit encore faira
au pénitencier.

Les deux compagnons sont maintenant ren-
trés à leur domicile légal, au grand contente-
ment des habitants de la contrée, dont la sécu.
rite n'était plus complète.

La Chaux-de-Fonds. — En vue de créer dee
occasions de travail , le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a volé, dans sa séance de lun-
di, un crédi t de 295,600 tr. à répartir entre la.
Coopérative immobilière, la Société immobi-
lière centrale-ouest, l'Union suisse pour l'amé-
lioration du logement et divers particuliers. Il a
accordé, en outre, lea crédite suivants pour tra-
vaux de chômage : 500,000 fr. poux la créatiou
d'une seconde ehambre d'eau au réservoir de
la ville, 32,000 îr. pour la pose, d'un tuyau da
foute, et 75,000 fr. pour le coût de la main-«
d'oeuvre.

— Uns jeune fille habitant La ferme de Beau-
regard, a risqué de perdre la vie,, dimanche, ft.
la suite d'une imprudence. Elle ferma ,trop tôî
la bascule de son poêle et on la trouva dana
un état d'asphyxie très prononcé. Conduite im-
médiatement à l'hôpital , dans la nouvelle àufco.
ambulance du garage Matthey, elle reçut des
soins dévoués qui lui permettront de reprendre
bientôt ses occupations.

— Lundi soir, à 22 h. 30, Mlle Elise (ïraber,
journalière, s'est fracturé une jambe èâ tom-
bant, à proximité de l'Hôtel communal; Rele-
vée immédiatement par deux agents, elle fut
reconduite à son domicile au moyen de la vou
iure des samaritains. : - i

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage .-

Otto Louch, médecin, à Zurich, et Clairo-Editîj
Worenfeh. , à Neuchâtel
' Alesan_lre-En_.est-Au_.uslo Lehmann, chauffeur,

ot Euth-Susauiie Perrenoud , emballeuse, à Fontal»
nés.

Marc-Ernest Monnier, typographe, et Frida-So»
phio Lambelet, commis, les deux à NeuchâteL

Mariages célébrés
3. Otto Krieg, monteur de chauffage, ot Frieda-

Elise Lâcher, cuisinière, los deus à îseuçhâteL
Miircel-Henri Eodari. employé aus. taams, et Aa-

gèle-Hélène Rognon, horlogère, lés^deus ù. Nea-
châtel. =#¦'-. - . ¦"**•. -;

Jules-Armand Martin , vigneron,.-.̂ rJNeuohàtel, Q\
Ida-Henriette Pellaton, cuisinière, à T_èseuxvAug"uste-Edouard Cousin , manœuvre, ù .N encfcà.
tel, et Hélène Vuilleumier, horlogère, à Fontaine ,
melon.

Marc-Elihu Maire, employé communal, et Binette
Poniet, fillo de cuisine, les dons à Nenchâtel:

Naissances
80 nùv. Georges-Emile, à Gustave Burdet, chauf-

feur, et à Sophie née Lieuhard.
2 déc. Nelly, à Adolphe-Auguste Vogelî, tapissier,

et à Ida-Rosa née Kipfer.
3. Willy-Armand, k Paul-Armand Robert, compta.

ble, an Locle, et à Juliotte-Ada née Hnguenin.
4. Ôeanne-Clémenee, ù Edouard Liniger, mèiittî'

_ ier, et à Marie-Françoise-Navière née Thurinr
Vûcès . ;

3. Edouard-Marcel Dubois, à Dombresson, aé k
26 novembre .1911.

Joséphine née Bardonnex , épouse de Jean-Gustar*
Marti, née lo 10 décembre 1870.

ô. Anna née Hurtig, divorcée de Firmin-Aùgruetii.
Girard, née le 1U janvier 1860.

Qu'est-ce qu 'une friandise î TJu artic-le da con-
sommation fiai __:ci.e mais na nonrrï t vus. Le To-
blerone (..coite , les nerfs du goût par son mélange
tont spécial de chocolat au lait d'amandes et de
miel, tout on étant très nutritif. Pris oaj étui 80 c.

II ! é la [ri-lise w peuple sise
Souvent déjà tu as été appelé à secourir les

malheureux.
Mais jamais encore, de souvenir d'homme,

ton secours n'a été rendu nécessaire par une
catastrophe comparabl'o-. à celle qui s'abat sur
îa Russie. La famine y sévît sur 20 millions
d'hommes et non seulement la faim, mais aussi
lès maladies et les épidémies engendrées par
elle font planer la mort sur eux.

Peuple suisse ! Nous nous adressons 3. toi
oon-ian.ts dans la haute culture, dans la 'liberté
et les instihrtious démocratiques dont tu joute
et qui ton appris à apprécier toutes choses avec
justesse et mesure. Grâce à ce'rle précieuse fa-
culté, lu reconnaîtras qu'il ne s'agfy pas à cette
heure de soupeser les avantages et' les inconvé-
nients politiques des secours que la Suisse peut
apporter à là Russie, mais bien de remplir un
devoir élémex_taire d'humanité, en arrachant à
la soufîfance et à ia mort des millions et des
mi' lions d^humains malades et affamés.

Nous ne pouvons nous soustraire au saint de-
voir qui nous incombe. Nous en appe^ns h. toi,
peuple sui:se, à qui la haute miîsion que tu t'es
donnée parmi les peuples in'erdit de rester in-
différent à celle immense détresse.

Sans doute il n'est pas question pour la
Suisse d'envoyer dej vivres en Russie, puis-
qu'elle est elle-même à cet égard dans la dépen-
dance de l'étranger. Ces secôure-là doivent être
¦fournis par les pays privilégiés qui produisent
en abondance des denrées alimentaires.

Mais au point de vue de la science médicale,
notre pays se classe parmi les premiers. La
Suisse est riche en produits pharmaceutiques
et sanitaires, elle îabrique tous les instruments
dont la médecine s'est armée pour terrasser la
maladie. Devant Dieu et devant les hommes,
elle ne peut hésiter à mettre au service de Thu-
maniité 6ouï_ rari.e les biens qu 'elle doit h son in-
dufi-trie et à aa science.

Exempts de toute prévention politique, nous
avons dono formé le projet d'organiser et de
faire partir pour la Russie une expédition hos-
pitalière. Afin d'être assurés que les ressources
fournies par le peuple suisse seront employées
avec intelligence et conformément aux inten-
tions des donateurs, nous entendons envoyer eu
Russie des médecins et des infirmiers et infir-
mières sui-ses munis de matériel également
suisse. Ce personnel se chargera de diriger et
d'administrer un hôpital russe déjà exâ-tant
dans la région du Volga.

Le Conseil fédéral a mis â notre disposition
dans le but indiqué une somme de 100,000 fr.
Mais il est clair que ce chiffre est bien loin de
suffire à l'organisation de notre entreprise, si
modeste soit-elle, comparée à l'immensité de la
catastrophe. D'ailleurs, le Conseil fédéral a ex-
primé le désir de voir la bienfaisance publique
contribuer à la réunion des ressources jugées
nécessaires. Convaincus do la valeur morale de
noi'ire peuple et de l'esprit de sacrifice dont il
est animé, pleins de reconnaissance envers la
Providence qui nous a jusqu 'ici épargné de tel-
les calamités, nous n'hésitons pas à lancer cet
appel à nos concitoyens. Que chacun donne sui-
vant ses moyens ! Cherchons à sauver d'Innom-
brables êtres humains, enfants, adu'tes et vieil-
lards, qui meurent de faim, de froid, dé mala-
die, de désespoir !
Le secrétaire général de la Croix-Rouge suisse :

Dr C. Jscher.
Le président de la Croix-Rouge suisse :

Colonel Bohny.
Le fonctionnaire chargé de l'expédition

hospitalière e-n Russie :
H.-F. Ziminermann, ingénieur.

N. B, — L5>: œuvre en faveur des enfants rus-
ses affamés _ • participer a à l'expédition hospi-
talière, le comité des secours aux enfants s'étant
joint à notre entreprise.

Grâce à notre organisation, nous sommes en
mesure de garantir l'emploi judicieux des dons.

Nous ne solici tons que des dons en argent.
Ils peuvent être verr'i aux recettes que les sec-
tions de la Croix-rouge suisse et les unions sa-
maritaines établiront à cet effet, ainsi qu'aux
offices postaux de toute la Suisse et aux gui-
chets des chemins de fer.

C'est probablement dans la session extraor-
dinaire de janvier que viendra, aux Chambres
fédérales, la discussion sur la motion Abt. On
sait que le moîionnaire, appuyé par plus de cent
collègues, demande que, tant que le chômage
persiste, les compagnies de transport et au-
tres entreprises, pri%"ées ou publiques, soient
au'lû.risées â déroger à la journée de huit heu-
res.

Celte demande n'a pas d'autre origine que la
crise aiguë que nous traversons et son seul but
est de chercher à remédier à notre grave situa-
lion économique.

Les pays qui nous entourent, l'Allemagne,
l'Angleterre, la Belgique, la France et même la
Russie soviétique nous ont précédé dans oette
voie en augmentant la Journée de travail.

La journée ds hui t heuresi. est. sans doute,
une belle idée, mais elle en peut être appliquée
qu'en temps de réelle prospérité. I/es îai" ., mon-
trent irréfutablement que ce fut une erreur de
l'introduire récemment, en plein bouleverse-
ment mondial. Ils prouvent que le seul moyen
de sortir de l'impasse où la plupart des peu-
ples sont acculés, c'est d'augmenter la produc-
tion, c'est-à-dire le nombre des heures dé ¦tra-
vail.

Les fabriques de broderie de Saint-Gall ont
déjà obtenu la semaine de 52 heures ; de nom-
bmex ouvriers, eu présence des fâcheuse^ ex-
périences fartes, réclament une augmentation de
leur journée de travail. C'est qu'il ne s'agit pas,
ici, comme on a vou'u le laisser croire, d'une
question politique. Il s'agit de sauver notre
pays, do lui éviter une catastrophe.

Une erreur a élé faite, il faut la réparer. Il
faut revenir au -' droit au travail :• qui assurera,
à tous, une existence normale.

La motion Abt est un acte couragen^ et patrio-
tique. ' ' ' " ¦

-Autour de la motion Abt

AVIS TARDIFS
CX><><><><><><><><><><> 0<><><̂ ^
9> Mons eur et Madame Willy DROZ ont <s
X la lois d'annoncer à leurs parents, amis S
O eJ connaissances, la naissance de leur f ils v>

g Louis-Edouard |
0000<><>00<>0<><><>0<Î*>ÔO<><><_^^

Perdu le 30 noyembi'o un

bonnet de tull e
Prière de le rapporter contre récompense Beaux»

Arts 22, au Sme.

Oa vendra Jeudi sur la plaoé do
Marché , près de la fontaine. Cabil*
laud, 3>0 c. 1» livre, Bondel*
le» vidé!»», fa*, i _ '¦__ * la livre,
Palées vidées, îr. 1.40 la li*
vre.

Partie financ ère et commerciale
Bourse de IST-uchâtel, du 6 décembre
Les cliiflre -. seuls indiquent  les prix faits,

m = pris moyen entre l 'offre et ls demande.
d = demande. [ o = offre. .

^lc/io;is Obligations
Hanq Nationale. •-.- Etat de Neuc. 5<y0. fi9 J,0 <_
Soc. de Banque s. 317. —77) _ » 4%. 77 50
Crédit suisse . . 523.—n . » > S'/j . 67.— d
Duhied _. ...- o Com.d.Neuc.5°/0. — '-r- :
Uredil toncier . . -.— , , 4«y0. 70.75>rt
La Neuchâteloise .ïb. — n „ „ 37». 74.5Û <_
CâD. él. Çortaill. 9 10.- o ch.-d.-Fond89>/à: -.-• » Lvon . . —.— . AO i e* «
Ktab. Pernmoud. —.— _, t ,',0 ' ^'~ °
l'aiiet. Serrières . —.— . , _ '3' . '
Tram. Neuc. ord. -.- Locio • • • »%' W.«-•

» • priv . — .— * • • • * /<. • ¦"*•—
Neuch.-Uhaum. . —.— » •. » « .«*./»• —»—
hument.. Clinton . —.— CrM.f.Neuc 4'78. 79.—

_ Saudoz-Trav 180.— Pap.Serrièr. 6°/0. Sô.T- C
» Salle d. Goal. —.— Tram. Neuc. •%%, S6.~ à
» Salle d. Conc. 18. .— o S e. P.Girod 6%. —.—

Soc. el. P.Girod. —.— Pât. b. Dons Vl t . **-.—
Pàtp bois Dnus . — .— Brns. Cardinal . —.—

Tans d'escompte : Banquo nationale, 4 %.

Bourse de Genève, du (3 décembre 1921
Les cliifires seuls indiquent  les prix faits.

m «as p ris moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. J o = offre.

Actions 4«/ a fed. VI emp. — v—
nanq.Nat.Suisse 475.— |'/j » VU » —,--
Soc. de banq. s. 51 fi. — 5% » VU1 » —.—
Comp. d'Kscom. .71 50 5% » LX » ——
Crédit suisse . . 5Î0.— 3'/ .,Cti. lèd.A. K.. 69-.—
Union On. »enev. 145.— 8% Différé . . . 300 àO
Ind.g^nev d. gaz —.— 3°/o Gwiev.-lots. ai 75
Caz Marseille. 160. — 4(,/û Genev.lSy9. —.—
_ V»-SuiHse élect . 50.- Japontab.ll»_ .4V» — •—
bUeclroGirod . . — .— Serbe 4% . . . 42.50nt
Mines Bor priviL —.— j V.Gatiô. 1W9,6% -.—

» » ordia. —.— 4 la Lausanne . 365.—
Galsa, parts . . — .— Chem.Kco-Suisse —..—.
Chocol. P.-C.-K. 160.50 •lura-Siiap.S'/î0/,. 311 50
Nestlé . . . . '.'i2 — o Lombar.400.8% 11 60
Caoutcb. S. fin. . 41 50 Cr. i. Vaud. 50/a —*****
sipei . . . -.- S.ïln.l' 'r.-Sul.4"/o 300.50
Centr.cliarb.ord. —.— Bq.tiyp.Suèd.4% -.—

» » priv. —*— C.oncÔRyp. 190Ï1 270.— o
Obligations * 

 ̂J^J 
~
-

r.%Fed.,11 emp. —.— Fco-S. éleo. 4 % 15$.—
.<!__ . IV i — .— to- »sch.».ong.4Vv 200.—
4 7, , V > — .— I .Olivia Ky . . 166 —

Seuls les changes latins montent: Paris monte da
60 cent, à 118,60 et oneovo de 10 cent, à 39. Après
Bourse, le Dollar et le Mark baissent , ainsi <iua lea
petites bnJ_lï___-d_T_e_ . En l_tonr_e, on monto snr lea
Chocolats, 157, 9, 160. 3, 3. 4, 8, 162 (+ 7), et Nettlê
remonte sur les bas cours d'hier, 210. 12. 18, 15. 229,
222, 223. 218, 17, 15. 1!>, 220 (+ 5). Sur 20 action... S en
hausse. 5 en baisse.



Baisse de tari!. — La B. B. B., Société d'auto-
transports de la Béroche annonce une baisse
<_U prix du billet Boudry-St-Aubin et l'intro-
duction de billets réduits d'aller et retour.

Notariat. — Le Conseil d'Etat a délivré le
brevet de notaire au citoyen René-Charles Lan-
dry, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
; Parquet. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Walther - Cachelitn, actuellement em-
ployé provisoire à l'office cantonal de chômage.
aux fonctions de commis au grelfe du parquet,
en remplacement - du citoyen René Fischer, ap-
pelé à d'autres fonctions.

Noiraigue. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Arthur Jeannet-Clauseo, agriculteur à
Rosières, aux fonctions d'inspecteur . du bétail
du cercle de Noiraigue, en remplacement de
M.- Louis Joly, : démissionnaire.

Les Bayards (corr.). — Depuis le 28 octobre
H n'a plus rien été dit ici de nos recherche,
d'eau qui intéressent sûrement bon nombre de
vos 'lecteurs en ces temps de sécheres-e prolon.
géç et extraordinaire.

A .ce moment-là 25 m. de galerie étaient per-
cfe sous notre forêlt de la Coterière aux abords
immédiats de nos captages anciens. Aujourd'hui
on .en est à 45 m., toujours dans une molasse
feuilletée um peu comme dés couches d'ardoi-
eé. On a trouvé en cours de route passablemenl
de petites vermes d'eau ; vendredi dernier- uu
trou à mine a fait surgir un filet assez impor-
lant, quelque chose comme 6 litres-miinuite. Lée
ouvriers prétendent avoir environ ¦ 20 litreo-mi-
oute à" pomper chaque jour pour dégager les
Ira vaux. Ce serait déjà un appréciable résul-
tat si ces apports se maintiennent ; mais ne
crions.pas encore victoire, conteûtons-noûs d'ég-
tpërer. Au reste le rocher doit-être tout près
maintena-j ib et c'est, paraît-il, derrière seules
nient qne s© trouvent les source ; sérieuses.- En
aWç'ndanit.ce résultat-final, je crois que nos. au-
torités «eraieuib bien inspirées en faisant ana-
fenser les eaux arrivant au réservoir par la cana-
JLsaftion est. Bonne partie de celles qui provien-
to&oA des fouil.es y entrent après pompage par
jee s malheureux drains qui n'auraient jamais dû
fiftre. ¦oosés là; Gr, ces eaux nouvelles sont-elles
Raines ? Aucun examen n'en, a été fait. En 1904,
lots des premiers captages, un filet impur, à peu
près dans: cette région, à' quelque 40. m., avait
dû être détourné. Et d'autre part ces eaux
jna_propres après pompage, ainsi répandues
sur le sol sont-elles suffisamment filtrées avant
leur introduction au réservoir ?

Le village des Bayards est en train de réali-
âer son autonomie téléphonique et dans ce but
une équipe d'ouvriers procède à la pose des
installations nécessaires. Jusqu'ici nous dépen-
dions de la centrale des Verrières, depuis Nou-
vel-An nous aurons la nôlre au bâtiment de la
poste. Ce nouveau système nous assure plus de
Becxeit dans les conversations, chaque abonné
ayant son fil particulier, ce ' qui n'était pas le
cas jusqu'ici. Par contre le "prix 'des conversa-
tions entre le? deux villages passe de 15 à 25 c.
et puis leur durée non limitée présentement en
çera aux 3 minutes.

Notre commune a enfin terminé la vente de
Eés bois de service pour 1921, quel soulage-
ment I Somme toute, étant données les condi-
tions actuelles du marché des bois, nous ne se-
rons pas encore trop maltraités. Les prix at-
teints ont varié de 28 fr. à 40 fr. le m3, non
compris ceux de ; râperie cédés à un ' chiffre
bien supérieur. Les bois de feu ayant été réali-
sés à des prix suiffis-amment élevés, il en ré-
euljfcera en fin de compile une moyenne qui ne
géra- pas trop éloignée des prévisions du budget.

Novembre a été, pour la montagne, riche
fin 'soleil, surtout dans la dernière quinzaine-
Journées magnifiques, chaudes et -ce, pendant
misé 'lé brouillard :coùv*âitf lés1, rêgïéïis ¦bteëë.
Pauvres ge___ dé ïa plaine, quand ils ne sont¦_&»? dédias, ils ¦ pont, dessous •!¦< Lç- soleil leur fait
la,nique 1 Mais vola,- chacun 4' ce qû ii mérîfe.
dit*>n...

NEUCHATEL
Les timbres Pro Jûventute. — U n'est peut-

être pas inutile de spécifier que le bénéfice
des timbres Pro Jûventute vendus à la poste
n'est pas versé aux œuvres de jeunesse de no-
tre- district -, il a une autre destination . Seuls
les timbres et les cartes offerts de maison- eii
maison par les damés de la Société d'utilité
publique et leurs', aides sont au profit de la
Ruche et du Bureau d'orientation profession-
nelle.

Galerie Léopold-Robert. — Constater un pro-
grès est une rare joie pour un critique. M. Max
TheyneV de Colombier, nous la donne en ce
moment. Lui que nous avons connu nerveux,
emporté, souvent sec et bitumeux. dans eon
considérable apport de cette année il se mon-
tre combien plus discipliné, combien plus se-
rein. Sa fougue a gagné à se contenir. Son
éloquence prend parfois une allure classique.
Certes, ses grandes études de chrysanthèmes
ont encore quelque chose de brusque et d'un
peu vide, si le coloris en est chaud. Mais parmi
d'autres études de fleurs, les « Giroflées >, et
plus encore les < Iris > et les < Nénuphars > de
plein air sont de belles pages, précieusement
Bentdes. Un voyage à. Salzbourg et à Vienne
nous vant d'hit ères santés aquarer.es, dont cer-
taines sont plus et mieux que des. croquis de
route: Pourtant, celles de Colombier trahissent
plus d'âme : on sent là .le terroir. Ainsi que
dans ces bords - de lac, huiles qui s'intitulent
«•le Ruisseau >,: ou- c Ombre et Lumière >,. ou
c'Par la bise >, dans lesquelles on ne, saurait
r_e_L reprendre : la facture es. tout aussi fran-
che; le style reste personnel, et il y a de plus
«ne harmonie:subtile et une finesse:dont . nous
avions dû constater l'absence-, — ,mv l'oubli —•
dans' les.précédents apports de M., Theynét j e
ne pense pas qu'il ait rien fait encîo re de plus
teansparenit-et de plus lumineux que ce < Port
de .Serrières >. . ., ..

Cest aussi une fort belle salle que celle de
&t: Ernest Schneider. Jusqu'ici ce jeune artiste
n'était guère connu que par quelques paysages
et'- des portraits. Voici Son premier ensemble,
et' il ,e __ imposant : une: dizaine de portraits e1
d études de personnages, et parmi, d'impor-
Itants,'- et. plus de trente paysages, " ipeftiits el
grands. -
'S'il .est encore quelques manques à signaler,

si, pourtant constructeur, M.-Schneider n'a pa?
toujours un de.tsin sans reproche, il n'en es.
pas; moins déjà un coloriste à la fois hardi el
subtil, et un animateur d'envergure. Son goût,
s'il connaît des défaillances, le plus souvent esl
averti et assuré. Le portraït. de jeun e femme,
celui du vieillard (encore très vert) , et l'auto-
portrait annoncent un maître. De Venise, M,
Schneider a rapporté de belles études, meilleu-
rès en général que les grands tableaux qui ne
eont pas en tout poinft harmonieux. En revan-
che, les vastes pavsages du pays qui s'apoeltem
«.Printemps >, < Bord de Thiei'e », « Paysage >(hiver), sont excellents :..délicatesse, fluidité,
construction et composition pleinement heureu-
ees, ce sont là leursi plus évidentes qualités, et
elles nous prouvent que M. * Schneider a appris
à faire "rand. Tout ce qu'il sait déjà nous incite
6. fonder sur lui de sérieuses esoérances.

! Nous n'irons pas jusqu 'à en dire autant de M.
René de. Perrot . ses q-uatorze petits pastels de
Versailles trahissent encore plus d'apnlication
m m  bonne volonté que de talent. Pourtant.

. certa-ns-jnôi^ceaux ne sont pas mauvais, qui in-
dufeent :à' p.fs' pas désespérer... '• .. . . ' . ¦¦ . ¦'¦;
a:IJni__i.:€a_posi:tion encore, dite < dé Noël >; s'ou-
vrira. hw_e#sâmment dans la quatrième salle de
rÈotrë ;Galerie- Nous en reparlerons. ¦ - . M. -J.
'] ' 3ûie 'çqnçert d'abonnement. — Le public sem-
blait. ..p'arti^^ satisfait au" sortir du
çpnçeft '-.d'hiçr soir et ne cachait pas son. en-
thousiasme "tant pour la cantatrice entendue .que
pour.,.1'è' . Rfogramme lui-même.' .Et 'cependant
|ofdpnnàncè de ce dernier était quelqu e peu

, éii_gpl!éç.e :rJa symphonie n'était placée ni au
çqfrt _Çie4çénient , comme c'est la réglé, ni à la
finVcSj rij 'me; c'est l'exception admise, mais a été
jb qéi;a,u milieu de la soirée, et lés acçentà' .tour
à _ toûr,';gai§"et alertes, ou plus dignes et ibesu-
^Sv'd^rHàj' du faisaient un contraste quelque
peu .'a'jfceîitué avec la romantique ouverture
<K<;Qb^rpn'] .i.-ét l'air du même opéra qui. y était
_fdrqiteme'ri,t'.soudé. La pastorale .de Hônegger,
ppur . ' "<;petit > orchestre, sensiblement plus
gr.an,d,,, çiais "moins bruyant que celui^du '_ . < Roi
Jpav'j£

;
£.(à.Mézières n'a ,pas dérouté le,public,

wntnieiçeitîirci semblait le redouter : c'est sans
4'pufè';que . 1,8k' trame polytonale de cette œuvre
passé W.ppp inaperçue et est comme reléguée
a.j'̂ ftl^reOpian, tandis que les phrases idylli-
.ques'prïeKcontours mélodiques que l'qn a cou-
tume 'dèntëlidre dans les' morceaux de,cè^geure
ont-été copieusement utilisés par lé éomposi-
féiîri-'Sàns doute également, M. Anseriùet a mis
toute , sa ' science, toute sa netteté et ses capa-
{jitéa,de; diî eipteur à nous présenter ce program-
me Vde'l^'manière -la plus claire et la .plus vi-
vante. Néanmoins l'impression dû public" n'eût
pàŝ  éïè'- fèlle sans la présence de Mme Lucy
\yeidty de Vienne.

• •• ¦_ -Mme .iWeî V n'est, du, reste .pas ,1e. moins du
^ondeJnnév çpitatricé de. concert: elle n'e_n à
,jp§'¦ef' l êxtf 'éme' distinction 'et :l'interprëtàiifth
to'ûj Hur^éfuaièé et correcte. Par contre ;ellerse
do^è' .sus'm'énàgement à son public et expri-
mé àyee- énOiousiàsme et conviction ce- qu'elle
res "̂éut - "â1c).ànter la musique qu'elle va : mise à
sèjn * prg^ramme . que ce soit la joie : enthou-
siaste, de' làj r|lèzià d'Obéroh, ou la suprême ex-
tâséf d'̂ sèull, ; elle se met'toute entière, qu'on
me/ "pàès'e.̂ l'expression, dans ' -la peau _ de '-'sxh
pgrsp'nnages'. Que V$n ajouté à ¦ cela, une voix
extrêmement étendue qui va des hautes notes
dû- ''soprano aux tons- graves de l'alto,, et- l'on
_C.O_uiRi_ea!lra_q.u'elle ait conquis la salle, malgié
ce qu'il y a dans sa diction d'un peu obstiné-
j ^iit^ttyral. . - . . . ,
-rua- salle -était, cette fois-ci encore, abondam-
ment garnie,; ce qui fait espérer pour le comité,
sinon le retour aux anciens temps, du moins
l?iïïpiJ. iErdè:comptes moins sombres.
• -, .:;- , ,- _.-[ .,  ¦ . Max-E. POBEET.

EfÔL] TIQUE

';.'•'•> "' Parlement f rançais i,
r, r; '3' l f - A la Chambre
r/P[ARJ.S,. Ç

^
'(Havas)!. — M. Briand a déclaré

pradi (alla. Oiambre, qu'il sera heureux de; se
mettre i àî sa .disposition en exposant ce. qu!il-a
f&St'_ à'; Washington, mais il pense que la Cham-
çtré .préféri.r?i poursuivre d'abord la discussion
dii.ihndg'é'fv^r ' la discussion des interpellations
sur iW-îï^Wngton ne saurait aboutir pour lins-
*?(nt;à 'f̂ èn ,d^utjve.: La conférence de Washington
ppHrsuit; ŝ s. tfavaux .et ces :interpellations.ne
ppurj "aîea[it Sfths Inconvénient venir, en discus-
sion. ' , - ' ", ":' , : - ; • ' ' . " • r,

• '¦lŷ ' Mârçej l Sembat, qui avait déposé une de-
rhandé'.d'interpellation- sur Washington, en ' a
^.d^^;!l̂ ,dis«u^sion:immédia-àev mais î'ajow-
4ie-Jn^ti.itCides rjnierp .éllaliLons a été y.oté p^r- 490
Vois :;«diçiSm'. 100.
. L'enseipbl'e du projet de recensement et d'in-

çftpporatiw: dé la classe 1922 est adopté pajr la
Ç;haînbP-er' ipar>4^ voix-çontre: 69./ .- ¦-., ,-:- '- r. . ; ;.

-.r^l .!-'1 ..!'*; ''. ¦. •' ';' .' Â V Sénat y r-- -"~ " !"r" "~ y
, :P:4_UJSV 6-^avas). — M. Briand s'est alors
rendu aii''-Sénat, où il.est .arrivé, à 11 heures.
ï-ï-a-_.ussit6t\déçlaré qu'il était, à . la. disposition
ées/inferpellatéùrs, mais que toutefois, si le dé-
lpaj s'et^nd" jusqu'aux.résultats de la conférence
4f ,W-aîshingtpn, il 'sera :peut^êt.e.Qbligé.de de-
mapde^un "délai comme: il l'a.fait à la Chambre.v. My Bçangiçi . premier orateur inscrit, prend
aussitôt If. parole et interpelle sur da non exé-
ô {\oà';àu: ttàitè de Versailles par l'Allemagne
ett"sur -lé- programme ministériel qui, estimé l'o-
tiçtëur,4' h a pas été exécuté.

Êè second intérpellatëur, M. de Lamarzelle,
a fait allusion aux déclarations de M. Briand
à 1 l̂ ashihgfdh, constatant que l'Allemagne con-
tinué'.à'être dangereuse et qu'il faut aider les
sincères ' démocrates d'outrë-Rhin.
' ^"Briah.d*, répondant, déclare qu'il vient ap-

porter 'au,'Sénat les explications qu'il lui avait
promises'Avant de partir pour Washington; il
lit <iuè le gouvernement ne peut accomplir sa
lâché'pour .le bien de la France que s'il àppa-
raîtt-'"àt: l'étranger soutenu par la grande ma-
jorité' -d'es '^présentants du pays. Le moment
ast venu de' idire si le gouvernement mérite - la
ïonfiàPce rqûi M est nécessaire.
:, M^!, Bristnd termine en posant nettement la

question-de confiance. :¦' ;'•..-.
;Le'Sénat'adopte, par 249 voix contre 12 sur

261 'yot-mt^,1'un  ordre du jour Bérard, ainsi
dpnçu-ï , ' / ¦¦ ¦ ' ¦ , ¦' "¦' ¦ ¦'¦ ¦
' «'Le''Sénat,' approuvant les déclarations du
présidentldu Conseil sûr son action à Washing-
tpû, confiant dans le gouvernement pour, en
plein -accord avec les alliés, obtenir le paie-
ment. 'dé&'Wêances _& la France et assurer sa
sfebUfj tê 'dftns la paix, repoussant toute addi-
tion., passe à l'ordre du : jour: » '•• "
*t. __ . * *__% '"r.. " *¦ ".* ' ' • ' ••¦ ' . • - *

-..'4ML' -' Briand démande, d'ajourner de .quelques
jjDiiûs. fa ; discussion, .de l'interpellation Flandin
^'.l'tfcçorà ,̂ 'Angoira, les;échangea dé . vues
enfeé'ïés.gouvernements anglais, "et français' se
p(qûrsuivaht 'encore. '"'. .' •
V Mi^Pôirïparé s'associe à la demande du gou-

v^rnër^eh$.v'.;' , '• ' - ¦ , ' .,, ,. ¦' /;.',..
, 5ï.'' '|riahdin s'incline et cette discussion éàt

a^CHjrp^. !. r,.v .'.;: " , r..;.-' ,;r ;' ; |:'" -' ;> . • . ' ri"

: Pî ;iûi!.ç<>ipd peur l'lriand« .
,..LC^:DR.E^.6 (Etavas)., -, On annonce .offi-
cléJleniçh^ que les" termes de l'accord conclu
e'nt^ë.'j és- représentants anglais et irlandais se-
rônt' soumis

^
aûx fins d'approbation , à la Cham-

bre'des. communes et au Dail Eirean. Une co-
pie .de l'accord ' signé a été immédiatement en-
V.ayé"Q à sifrj amés Craig, par courrier spécial.
.:• '. s ",:la nature do l'accord

Bans.;.un /discours ' qu'il a prononcé mardi
après' midi,.ford Birkenhead, le lord chancelier
a di£ ;à'propos de .la situation irlandaise :

.< Après .des mois de négociations délicates,
il'semblé' q'ue nous soyions arrivés à une so-
Ij ilion de ,U question irlandaise. . ¦ •

Les -représentants du gouvernement brilan-
nijpie-et.'ceûx du Sinn'-Fein viennent d'apposer
le.ur sïgnçtuf'ê au bas d'un document qui re-
présente ' ._ Un accord sain et renouvelable. .
' Nous,' . venons d'entrer dans une nouvelle
phase de" l'histoire de la Grande-Bretagne ; nous
venons'.d'agsviref d'un même' coup la sécurité de
.'-empire-tyrjtahnique et de l'Irlande.

SpUs le fapport . des financés, l'Irlande sera
ipaitressé' chez elle. L'Irlande a reconnu qu 'il
8s,t.équitable toutefois qu'elle paie une juste
ptopoïtrOH.'dp la dette nationale anglaise pour

les dépenses de guerre; le montant en sera fixé
par un arbitre qui sera un citoyen britannique
éminent. - , . '¦'

L'orateur est d'avis que cet arbitre devra
être un juge colonial. Le nord dé l'Irlande sera
bien avisé de contribuer par sdn expérience à
un parlement auquel, autrement,, 'cette expé-
rience pourrait manquer,; A part -une réserve,
l'Irlande sera placée dans la même position
que le Canada, l'Australie, la 'Nouvelle-Zélande
et le sud de l'Afrique. L'Irlande sera connue
sous le nom d'c Etat libre irlandais e.

Le Sinn Pein a demandé des garanties rai-
sonnables pour la protection de la minorité du
sud de l'île verte. . 'j : .v

Les conditions de l'accord .qui vient d'être
signé satisferont pleinement les représentants
de l'amirauté britannique et ceux du pays au
parlement. " .-

Le Dail Eirean sera convoqué sous peu et
l'on y conseillera d'adopter le iprojet. >

Les conditions de paix entre M'Irlande et
l'Angleterre ne seront soumises' au parlement
qu'au début de la nouvelle année.

L'Ulster est satisfait"
BELFAST, 6 (Havas). —-S i,r Jolm Cralg a

annoncé que le cabinet de. l'Ulster. est en pos-
sessioh des conditions de l'accord anglo-irlan-
dais et qu'il les examinera dans la soirée de
mardi. . __ ..: '' ... i ' '."';' y .

BELFAST, 6 (Havas>;. '"-*- Le cabinet de l'Uls-
ter a étudié raccoi^lq anglp-lrlandals pendan t
-deux heures et demi.e.i il tiendra une nouvelle
l'réuûion mercredi. . _ .;-¦ ' i - , :/ . ' ¦' ,' • "!" .
. -. Les .réunions privées -des partisans du gou-
vernement auraient j ,ieii- le 8: décènilirè ; -en-
suite la réponse de l'Ulster serait envoyée à
Londres.- r ,; ¦ - r. :* T ¦¦.•_':^- -i-:i*''-- ?- i. • ..¦;¦- ---or' ï
c.,. L'impression général^ 

dans les milieux -goù-
yernementaux : ide l'Ulster est que les -principes
mêmes qui tont-à la hase-des •propdsitious fai-
tes sont acceptables /.pour. l'Ulster.' .' -.' ." . '., ' . ' .

Les félicitations du roi
LQNDRES,'6 (Havas)., V- Le roi qui se .ïlu-

ve actuellement à San'drighâm a. envoyé le té-
légramme^ suivant à M,. Lloyd^ George à l'occa-
sion de l'accord anglo-irlandais; :.. .

c Ma. joie a été on. ne peut plus grande au
reçu des .splepdides nouvelles que vous venez
de m'epvoyer; je vous félicite de toiit mon
cœur d'avoir terminé d'nne façon satisfaisante
ces négociassions difficiles et prolongées. Ce
succès est dû à la patience et à -l'esprit de con-
ciliation dont vous ayez fait preuve d'un bout
à l'autre des pourparlers , Je suis vraiment
heureux ,d'avoir, par ,1e discours que j'ai pro-
noncé à-Belfast, contribué pour une petite part
à ce.succès. > , .•'_!¦'_... ,''

Une consultation ¦ .
précédera le ittoratoire allemand
MANCHESTER, 6 (Havas).. — Le chancelier

de l'échiquier, dans, un diï'Cûurs: prononcé à
Manchester, a affirmé qu'aucun accord ne sera
conclu par l'Angleterre-avec l'Allemagne, sans
une discussion :Préalabte-avec:les Alliés.

LONDRES, 6. — Commentant le discours du
chancelier de l'échiquier, le « Times > se féli-
cite de .«a déclaration catégorique que l'Angle-
terre ne consentka jamais à , conclure un accord
avec l'Allemagne sans avoir. préalablen)eut con-
sulté ses alliés, et particulièrement la France.

Un séparatisîe rhénan arrêté
'¦¦;, .JBRUXELLES, ,6 — Selon une dépêche d'Aix-
la-Chapelle-au «^oir >,-M. Smeetz, président du
par'ti rhénan séparatietë, qui dirigeait hier les
travaux du congrès républicain rhiénan à Bonn,
a été arrêté par cinq poikiera prussiens.

Cbroniqne parlementaire
: :; - (De notr . correspondant;-dé Berne;)

.L'ouverture des Chambres, lundi soir,.a été
dépour\'ue de. la plus-élémentaire - , fanifcaisie.
Reconnaissonsj le sans ambages. M. ¦ éarbani,
après avoir- prononcé les éloges funèbre^ de cir-
constance, a descendu d'un.pas allègre les de-
grés de la tribune p;résid.en)tie_îe. M^ Klôti, avec
une grande simplicité, a gravi' les trois marches
qui .séparaient son siège viibe^pré^identiel du
Capitole où l'avait juché la ; fàyeiiq. - parlemen-
taire. ,.'- .•';-. ., - - ¦ - ¦] "¦_ " r .

Jeune encore, les cheveux très hoirs soigneu-
sement lissés, le front bpmb'é, l'œil appliqué et
intelligent derrière le lorgnon,-îe héuvèau pré-
sident de la Ohambre est d'allure fort sympa-
thique et modecte. Son discours.du trône, très
bref ,et prononcé d'ime voix égale, a été un re-
merciement à rassemblée. de -donner ïa prési-
dence pour la premièfe'.foifl à un socialiste. Ce
fut sobre et de bon goût. / . ' ; ¦

La validation de l'élection de-M. Schwara,
successeur de M. Goetsche], s'est erfectuée sans
aucun tapage. Le nouveau député '̂ vaii' envoyé
une promesse écrite qui à ténu lieu 'de la so-
lennelle, prestation de serinent;-Encoreune tra-
dition qui va se perdre, apréa tant d'autres.
C'egt une grande pitié., - ,' - - ",' _ .. ;

Le seul agrément de la rêupioh devait être
rinter\'ention de M. Huber. Mais ce tribun fai-
sait défaut, et force a été de se contenter du long
et incolore rapport de M. Belmopt,. copijaiuiiisifce
paisible et de bonne compagnie, sur les compte;
des organisations civiles de guerre. — On eû1
plutôt attendu de Hù qu'il parlé!, des organisa,
tion§ de guerre civile. , . _ .

Mard i matin, les. Bons Templiers sont partis
en croisade à propos des ravage® de l'alcooil
concentrée. ¦¦'/- " ' -r ' •' ¦ . , . . .  . . . .

Il s'agissait de l'extension ' anx eàux-de-vie
de fruits, du moiiopolë de :l*ialc^>o.l, ;qui- jusqu'ici
ne frappait que les aleoqls' de 'po_i-mes de terre
et de :grains.. Cette e^tehsion .'nécessiterait, la
revision des articles 3. et 32 bis dé la Consti-
tution fédéra1©, r r , ' , " .. .. .
... Les rapporteurs , MM,, de , Dardel et .Gamma,
ont exposé .que, depuis, la [ fin ' j flè 'WIS ,, la. dis-
tillation libre a pris un énorhj ie développement.
Elle ne représentait précédemment .que. le tiers
de lar distillation totale, sçit 25,000 . hectolitres.
Depuis ce moment, elle est.- aliëe en augmen-
tant, au détriment de la santé, dès paysans
comme aussi des finances fédérales. Op consr
tate que cette année les recettes des douanes
sont en forte diminution. Le.prix élevé de l'al-
cool fédéral pousse les consommateurs à re-
courir à d'autres eaux-de-vie. M. Musy a d'ail-
leurs reconnu qu'il était deyenq nécessaire de
< proscrire l'alambic de la fermé''•>. C'est UE
devoir pour l'Etat, estime la commission, de
prélever quelques millions sur le milliard que
les bons Suisses dépensent annuellement pour
s'intoxiquer d'alcool. Beaucoup de : pays, ayanl
constaté les ravages de l'alcool, l'pnt complète-
ment prohibé et ils s'en trouvent , bien. En
Suisse, un mouvement de répression s'est des-
siné et c'est de là que sont issues les proposi-
tions et initiatives d'option lociilé; d'impôts, de
suppression de la distillerie libre,- etc.. La pro-
position que la commission présente est mode
rée. Elle consiste simplement dans une réduc-
tion de la consommation exagérée de l'alcool
et dans l'obligation pour lés çtfstîllerieê de se
faire accorder une concession. ¦ Ce n'est en au-
cune manière une extension dé la politique
des monopoles que l'on a si vivement critiquée.
La Confédération rétrocéderait au*, exilons là
moitié des recettes qu 'elle effectuerait de ce
Eait, en leur imposant l'obligation de consacrer

15% de cette somme à la lutte contre l'al-
coolisme. De son côté, la Confédération verse-
rait 5 % de sa part aux institutions antialcooli-
ques intercantonales et affecterait le reste aus
assurances sociales.

Telle est en substance la proposition de la
commission. • ¦- . . ;_-'¦.

En la développant, M. de Dardel îait valoir
que le monopole tel qu'il est prévu est plus
pratique qu'un impôt , forcément tracassier el
malaisé à percevoir. U ne nécessite pas un
énorme appareil bureaucratique et l'on peut
constater qu'avec 60 employés, le monopole ac-
tuel de l'alcool fonctionne parfaitement bien.

L'acceptation du nouveau projet portera à
27 millions les recettes de la Confédération.

Mais si le député de Neuchâtel admet volon-
tiers l'idée d'un monopole sur les alcools con-
centrés, dont on connaît les ravages, il ne vou-
drait pas pour cela qu!on tombât dans l'excès
contraire et qu'on convertît la Suisse en un
Etat sec, morose , et glacial, privé de l'entrain
et de la gaieté que dorme le bon vin du pays,
boisson naturelle que l'on ne saurait décem-
ment rapprocher ' des alcools aux funestes ef-
fets.

M. Jenny, chef des agrariens bernois, déclare
que ses troupes voveront pour la proposition
de la commission, bien qu 'elle ne leur soit pas
autrement .favorable. Mais ils estiment que
l'alcoolisme.est un danger pùbic contre lequè]
il. convient de lulltej . avec énergie. D ailieiir.
ils espèrent que la législation, en réglant ' l'a
production,, perniéttra de pratiquer des',! pris
convenables, M. Tanner lave nos guerriers,' et
singulièrement les lns,tructëurs", "du grief 'dé con-
sommer trop d'alcool. Il attend de bons résul-
tats financiers de cetie extension du monopole.

M. Ming, diHond 'de.sa longue et belle ,barbe
grise, déiead. lé principe dé l'option locale. Cha-
que commune devrait , a voir le drolt d'interdire
ou de réglemente-r la vente de l'alcool.

Courageux pionnier de Fantiralcoo.iiine dans
les rangs socialistes, M. Naine se déclare parti-
san de l'extension du monopole, bien qu'il y
voie un privilège accordé aux producteurs
suisses. A son : avis, il vaudrait mieux encore
prohiber complètement la fabrication et la Ven-
te des eaux-dë-vj é. Le peuplé suisse ne s'en
porterait que mieux. Mais l'opinion publique
trouverait peut-être que c'esît une solution tro p
énergique et il convient de ne la point brus-
quer. La première chose à faire est de séparer
Les boi:_ons distillées — les plus dangereuses
— des boissons fermenté es.

M. Boschung,- lui , s'effarouche à l'idée d'un,
augmentation du personnel fédéral. Mais M
Boachung a des raisons pour ne pas prohibe,
l'alcool avec trop de rigueur. Car il en . vend.

M. Musy:résume la.discussion avec son 'ordi
nàire brio. L'alcool exerce un funeste effet sur
la moralité et la santé publiques. 42 % des dé
lits ont l'alcoolisme pour cause et 21 % des alié-
nés lui doivent leur triste sort. L'alcool parai*
en outre comme cause de la mortalité dans une
proportion de .8 à 9  %. Les pays qui ont eu 'te
courage de lutter contre ce fléau en ont été ré
compenoés. En Norvège, par exemple, la mor-
talité causée par l'alcool est descendue à 0,7 %
et le nombre des suicides a été réduit de moi-
tié. : : . - ;,

En ce moment de crise, la population a le
devoir de réduire les dépenses qui lui sont
directement, nuisibles. L'ennemi le plus dan-
gereux est l'alcool concentré, le schnaps. . Car
sa consommation va croissant. Les distilleriet
privées se mettent à fabriquer du trois-six ei
produisent 50,000 hectolitres , par an.

Le monopole restreindra la consommation
en réduisant la- production- L'alcool de fruits
sera employé par l'Etat pour des usages in-
dustriels, -En terminant, M. -Musy adresse un
appel au .patriotisme des paysans et un remer-
ciement éloquent aux champions de la tempé-
(¦an.^'- ' *?. 

¦•'"p:-"-~' \ . _ : _ _ ' - .. - / " " ; "¦ vr r '
L'entrée en matière est votée sans opposition.

El, dans yn silepçe ipdifférent, M. Tschumi
îiscourt à grand ;tapage pour -demander des
.irçonstançes atténuantes en faveur des eaux^
de vie de cerises, de prunes, de gentiane et
de genièvre.

Rêveur et le menton dans la main, M. Plat-
ten écoute sans passion cette harangue agri-
cole, tandis qu'à quelques pas de. lui M. Gar-
bani, alerte, et souriant, contemple avec une
iouce joie , son humble :petit pupitre et se fé-
licite — car il est un sage — d'être redescendu
sur le plancher des ... simples députés,. après
an an d'un règne dont il est juste de dire qu'il
tut excellent en tous points, et digne de servir
l'exemple aux présidents à venir. R. E.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Fenille d'Avis de Neuchfttel i

Des remèdes pour la Russie
WASHINGTON, 7 (Havas). — Le premier bill

voté par le Sénat dans la session qui vient de.
s'ouvrir , tend à remettre à l'administration des
secours pour la Russie le surplus des fournitu-
res médicales et chirurgicales de l'armée amé-
ricain*

TeTriW_ explosion à Sarreïpuia. — Mardi mâ-
tin, vere midi, un réservoir à huilé a fait ex-
plosion dans la fabri que de dynamite A. Saar-
wellinger, anciennement Alfred Nobel et Cie.
Un certa:in nombre de personnes, légèrement
bless'ées, ont pu sortir des décombres ; 50 se
trouveraient encore dans lés établissenents en
feu .

Les colonnes de secours n'ont cependant pas
pu s'approcher des lieux du sîni'Stre, en raièon
dû danger d'une nouvelle explosion. Une partie
de la forêt avoisinanle est en flammes ; toutes
lès vitres des bâtiments environnants ont été
brisées.

On ne possède pas à l'heure actuelle d'autres
renseignements. Cependant, une dépêche, par-
venue plus tard, parle de plus de cent tués.

NOUVELLES DIVERSES
«l»,.ID»WBP.-

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

Madame veuve Henriette Scherb et sa fa.
mille, en Algérie et en France;

Monsieur et Madame Fritz de Rutté;
Monsieur et Madame James de Rutté et

leurs enfants:
Madame et Monsieur Francis Mauler et

leurs enfants;
Monsieur Fréd. de Rutté ;
Madame et Mousieur R. Lambelet-de Rutté,

à Beaumont sur Oise;
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, beàu-frère, oncle, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé .à Lui, après une pénible mala-
die, dans sa 39me année, le 4 décembre 1921,
à Bougie (Algérie).

Cet avis.tient lieu de lettre de faire part.

; ' Madame veuve Jean Ischer;
Monsieur et Madame Adolphe ïscher et

Jeur§ enfants;
Madame et Monsieur Paul Fallet-Ischer;
Madame veuve Louis Ischer et ses enfants ;
les familles Fritz Ischer, à Chexbres et Zu-

rich; Jacob Ischer, à Signau; Studer, à Fri-
bourg; Mademoiselle Elise Ischer, à Saint-
Biaise; les îamilles Edouard Ischer, Gottfried
Ischer, Jenk, Racine, à Neuchâtel ; Slephan, à
Paris; Nafzger, à Genève,

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur chei
époux, père, grand-père, frère et oncle,

Monsieur Jean ÏSCHER
survenu à Berne le 6 décembre, à l'âge de 73
ans, après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Berne le jeudi
S décembre, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Achat et vente de billet, de banane étrangers ans
meilleures conditions.

Cours sans ens.a_reineut. Vn les fluctuations, M
renseienér téléphone No 2S7 .

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de coinutes-oonrants, dépôts ,
carde de titres ordrea de Bourse, ete

(Jonr!» <les cliaugus
du mercredi 7 d'écem'b'rë 1921, à S h et demie.

ds la Banque Berihoud & C°, Neuchilt el

LE CAIRE, 7 (Havas) . — Zagloul Pacha apublié le manifeste suivant adressé à ses com-
patriotes :

< L'Angleterre n'a pas tenu les promesses
..qu'.çlj e nous a faites ; elle déclare maintenant
que l'Egypte est indispensable à tes intérêts
communs et demand e que nous fassioas partie
de l'empire britannique. En face de la malheu-
reuse , réalité où nous sommes placés, n'ayant
aucune haine sacrée pour l'ennemi, ncus n.e
pensons, qu'au pays sujet qui doit être déli-
vré. >

Le manifeste s'adresse à tous, femmes et
hommes, à qui il demande d'employer leur
énergie exclusivement à la libération de l'E-
gypte, et déclare que le droit triomphera , et

. que, tôt ou tard, l'Egypte jouira d'une indépen-
dance complète, qu'elle l'obtienne pacdîiqué.
ment ou qu'elle doive user de la force.

ÏTn manifeste âe Zaglonl Pacha

BIENNE, 7. — L'association des employés
de la commune de Bienne, dans une assemblée
extraordinaire tenue lundi soir, a décidé à une
grande majorité de- se retirer du cartel des
ouvriers communaux et définitivement de l'U.
nion ouvrière.

.Les empîoyés communaux
de Bienne

BERNE, 6. — Le Conseil des Etats a pour-
suivi mardi matin la discussion du code pénal
militaire. Le débat a porté sur les articles 64 e)
66 qui concernent notamment l'émeute et, l'é-
meute concertée.

Ein raison des graves conséquences que peu-
vent avoir les délits mentionnés- dans ces arti-
cles: résistance ouverte, refus d'obéissance,
voies de fait ou menaces à l'égard de " supé-
rieurs, sédition devant l'ennemi, la commission
refuse de prévoir des peines disciplinaires pour
les cas les moins graves. Après une longue.dis-
cussion, l'assemblée, vote pour les articles 64 él
65 une disposition prévoyant que les cas peu
graves pourront.être liquidés disciplinairement.

La discussion est interrompue et le Conseil
aborde la question des secours extraordinaires
de la Confédération à l'industrie. La commis-
sion propose d'adhérer à la décision dp Con-
seil national tendant à l'octroi d'un crédit de 5
millions dans, ce but. Le Conseil décide sans
opposition l'entrée en matière, et par 29 voix
contre 2 et 2. abstentions, il approuve l'arrêté
fédéral. Il approuve encore le rapport sur l'em-
ploi de , la dîme 'de l'alcool , en 19Ï9, imis la
séance est levée.

CONSEIL DES ETATS


