
ABONNEMENTS
i an 6 ao'.t 3 msrfj r noix

franco domicile i5.— 7.50 3.75 i .3o
Etranger . . .  46— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.

.Abonnements- Poste, îO centimes en sus.
Changement d'adresse, 5o centime*.

"Bureau : Temple-Neuf, JV° i

ANNONCES *****M&*«« t»f
Du Canton, ioc. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avi* mor-
tuaires ^e c. !

T(éclamei, 5o c. minimum 9 5o. Suisse «t
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demwder le taxil complet.
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Msnoli ne-Cithare
Démonstration sans engagement

au magasin
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&5P|à VENTE SENSATIONNELLE
^M£|̂ .

|a CancjnoES poil fie chameau, 1 boucle, sem. cuir 5.90
4£/^^^^M*%^k Cafignons feutre fj ris .i boucle , sem eital cuir7.5Ô 8,50
/^N^ 'îS^̂ A PantoaJle 'sàrev " p1*decbaia 6.80
r4J ""fP^S/ "M" '"̂ À, Caliynons poils .:de ebamean ,
\ P^4^^J^C^%\ 

semelles 
cuir, 30/35 +.50

^̂ ^KCK^Î S CHAUSSURESJKURTH
" ''' ' *̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂  Neuchâtel

^^^^S^s1 Place de l'Hôtel de Ville
„ . .— 1 ,«

faute d'emploi, 1 tabla et 6
chaises ûeuehâteloises, chêne ci-
ré, superbe travail, 1 bahut,
chêne antiquo et 2 rouets.

S'adresser sous P 2782 N a
Pubiioitàs, ' qui indiquera.

tinolêum
de salle à , manger 3 m.X2 m.
(usagé' niais encore très beau).
Prix 40 fr. Rue St-Manrice 2,
magasin.

Beau piano
brun , à- vendre PGUT cause de
départ. Bel-Air 19, 1er. 

S lime os s uns
contre ; petit divan jolie robe
soie noirp, brodée or, taille 44.
Modèle Patruin , Paris. Ecrir a
à Case 81. Ville. ' ¦

VENTE DE BOIS
de feu .et de service

La Corporation de St-Maurico
du Laideron, met en vente, par
voie de soumission, au;: condi-
tions habituelles, le bois de feu
et de service de sa forêt de
Lesson.. suit :

14' 'stères sapin.
54 stères hêtre.

273 fagots.
81 a}3 gapin (33 plantes).

Les soumissions sous pli ca-
cheté devront porter la mention
t Soufuission de bois t et être
adressées à AI. Clément Yarnier
orésldènt du. conseil do la Cor-
poration , jusqu 'au 17 décembre
19:0, à midi.

Lande-rbn. ô décembre 1921.
Le Conseil de la Corporation,

tapiikto Aises —
préparés par la Fabr. de Saxon
Fr. 2.31 la boite de V, litre -r

» LéO » 1 » •:-r<*
— ZIMSIERMANN S. jL
A VENDRE

bon piano pour commençants et
un bureau genre américain, —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal ,ï2. 2m e. 

M l'oras'iso
potagers, chambre, charrettes!»
berceau, épicerie, patins, etc.,
état de neuf , pris avantageux.
Côte 6, 1er.

"Tourbe d'Anet
à vendre à 16 fr. le m3, rendit
à domicile. S'adresser a l'faten-
dant de l 'Hônitn l Ponrt.alès.

Four les jeunes
Etuis de crayons couleur»
Boîtes de ruuieuvs-  Livre»

h colorier
Livres d'images

sur papier, carton et toile
Almanach Pt-stalozzi

pour filles et garçons en
français et en allemand

Jeux de Hoclété
Jeux d'amusement

et d'occupation
Livres d'etrennes broché*

et reliés

PHI L il
FAUBOURG DE L'KOPIIAL 5

M . ¦¦. ; ¦ ¦ 
N E UC H A T|L
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m Pour Messieurs Pour Banins $®®m Enfant®
j i xM CRAVATES, très grand choix CASAQUES, JAQUETTES, MOUSMÉES, KIMONOS ^SÏS Î̂̂ SSS'GANTS en laine, peau, gante fourrés GANTERIE COURANTE, GANTERIE SOIGNÉE ^AFUIM», LOblUM^ tn-
! CHEMISES en toile, blanc et couleur SOUS-VÊTEMENTS, en tous genres, en laine, coton, soie, sffiRES ^ BAVET^ESCHEMISES de sport et de tourisme cr« i|»e «le saute, CHALES COIFFURES GANTS

g COLS, MANCHETTES, MOUCHOIRS LAINAGES en tous genres, des Pyrénées, etc. MOUFLES, GUÊTRES ,
Mm CACHE-COLS, POCHETTES, BRETELLES COIFFURES , BÉRETS, VOILETTES BAS, SOULIERS BÉBÉS,
MM CEINTURES DE SPORT JUPONS en soie , moirés , blancs et fantaisie MOUCHOIRS, TABLIERS ,
! M FIXE^HAUSSETTES BLOUSES, CORSETS, PANTALONS SPORT . Etc- etc-etc-
Wm SOUS-VÉTEMENTS en tous genres LINGERIE, MOUCHOIR S en tous genres

PI ?̂
S"r^5rTTT-ï

J 
Pif Sî

el«>mn ARTICLES DE TOILETTE , ARTICLES POUR SOIRÉES Î^^rS
|̂ ;̂  BAS, CIIAUbbE l lEb , BAb DE bPUK .l CEINTURES CUIR fantaisie , COLLIERS
MM GILETS LAINE , avec et sans manches r iVT , - ' ' ' ! _ . TT?RO ,* „. _ _ DÉPÔT D'EXCELLENTS
¦ CHANDAILS, MAILLOTS, ÉCHARPES TABLIERS FANTAIWE, TABLIERS MbNAGE THÉS; ^

nd choix de
ME MOLLETIÈRES, PLAIDS ANGLAIS PEIGNES, BROSSERIE, ÉPONGEb TAPIS DE TABLE impri-
mjm BROSSERIE , SAVONNERIE et PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES (Hou- niés, VENTE EXCLUSIVE
H PARHJMERIE dés meilleures marques bigan^ Coty, Colgate, Rogér-Gallet, Pears, etc.) des « INSTRUCTIONS IM-

|Pi PORTEMONNAIE MERCERIE en tous genres, RUBANS, BRODERIES PRIMÉES :. de la maison

i§§ BOUTONS de COLS et MANCHETTES DENTELLES, FIL A DENTELLES SXn ÏS V°Z
WM ARTICLES DE PÊCHE LAINES, COTONS ET. SOIES A TRICOTER laine ,' coton perlé, soie, S
^^^ 

Etc... etc... 

etc. 

Etc... etc., 
etc. , . , , . ' . , Etc.. etc.. etc.,

WÈ AU "CÔMPfÀNT /̂rD'ESCOMPfÉ
K . . Marchandées rie première qualité se recommande , SAVOIE-PETITPIERRE

Beau coq de ferme
à vendre. S'adresser Trois-Por-
tos. 5, . 

4 beaux porcs
de 4 mois 'A, à Vendre, au Vil-
lafet ' sur Saitit-Blaise.

Imz grosse vache
pour la boucherie, et une belle
génisse pour «"l'élevage, de va-
Qhé - primée,' ar vendre, chez M.
Charles Caille, à la Prise Imçr.

de S mois sont k vendre, ch«z
L. Brauen. voitùrier, ^faladiè-
re 32. Neuohàtël.'

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

A la même adresse à vendre
15 mesures d'ésnaroettes

A vendre quelques vagons de

bon fumier
S'adresser à Numa Comtesse,

Bevaix •'
' , > . '«v. " " i i  .. . I

A vendre environ 40BB Kg.

de ioHsi
Ire qualité. — ï'àire offres par
écrit sous M. A. 843 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Traites - Brochets
Perches - Sojes - Colin

Palées du lac
à Fr. 1.3U la livre

Bondelles du lac
à Fr. LOtl la livre

Cabillaud extra
à Fr. J.— la livre

Chevreuil - Lièvres
CIVET ;D>È; LIEVRE

Canards saavages
Grosses grimes 90 cen-

times pièce

Poulets à !r. 3.—
la livre

Jambonneaux
Saucisses d^ Francfort

tiotha - Foie gras
SûckBissge

Harengs - Hî acitlocks

Ao Hapsn de L'umesiililes
Sléiiiiet 1̂ 1 ï s

6-8. rue dos Epancheurs
r-Wv one 11

M ¥ENDRE
2 petits lits en fer pour enfants,
1 pousse-pousse . — S'adresser
Boulangerie Hausmann, rue du
feeyon 30.

A vendre faute d'emploi

u& break '
à l'état de neuf , avec plate-for-
me démontable. S'adresser Ato
Bourquin. Montalohez, Neuchâ-
tel.

Epicerie M. Bugnon
Saint-Honoré 12 Téléph. 6.78

Escompte 5 °/ 0

ii mm m
Xous offrons 100 kg.

Maïs en grains Fr. 27.—
Maïs concassé > 30.—
Maïs moulu entier ». 30.50

' Avoine » 30.—
Son et romoulage > 18.50
Farine fourragère ¦• 2S.—
Polenta » 42.—

S'adresser Boulangeries Kéu-
nies. Ecluse 33, Neuchâtel,

ii uiluiis
à. vendre, u. 1 fr. 50 la pièce. —
R - A .  Stot/er. ru° .lu Trésor.

f m m  l iiiiiï
à vendre. Fclusf 43 1er, h trehe.

A wenûie
1 taipis de table moquette, 1 cou-
verture de laine grise. 1 tapis
de lit couleur, divers linges et
taMiers de cuisine blancs, usa-
ges, 2 volumes romances pour
baryton avec accompagnement
de piano. S'adresser Bochor S,
2me étage.

(Primeurs-comestibles)
A remettre tout do suite ou

époque à convenir en ville, ma-
gasin avec logement. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Frédéric ÛUBOIS. régisseur, 3,
rue St-JTonoré. Ville.

Pour les fêtes
On vendra des montres pour

messieurs et jeune s gens de-
puis 8 fr. la pièce ; montres-
bracelets pour dames et fillet-
tes, plaqué or ; bagues elieva-
lières pour messieurs, bagues
pour dames, plaqué or garanti.

S'adresser Emile Ohoffat ,
Graud'Buo 12, Corm ondrèche.

M VENDRE 
~

1 réchaud à sas, 3 forts avec
table-support, 1 fourneau à pé-
trole , 1 zither . Boine à, 2me. à
droite . 

OCCASION
A vendre chemin dfl fer h. va-

peur composé d'une, locomotive
(marche garantie) . 3 vagons et
rails, éeartement I.. S'adresser
le soir après 6 heures Parcs 118,
1er, à droite . r . ,. ' ¦

A VENORK
1 joli bureau tabla,-1 petit pu-
pitre. 1 petite machine à écrire,
1 table ronde pliante noyer, 1
presso à fruits. 1. berce ea fer.
S'adresser Neuboarg 23, ad ma-
gasin.
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| LanfrancM t Gi0 1
O Seyon 5, Neuchâtel S
O  ̂ , . :~= O
g Grande baisse Q
§ sur les Q
g PARAPLUÎES §
§ CANNES §
| SAOS g
| „ ABAT-JOUR" g
S tous g' n^s sur commande Q
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Â la Mônagôre
2, Place Purry, 2

Chaises nlian'es pour
enfan s

Grand assortiment
d'articles en bols

5% Escompte Neuchâtelois

m Grand Hazar SCoiH  ̂ MBChSl m C E
j RUE SàAliMT-tViAURlCE IO ~ IMEUCIfiAT EL.

H | Toutes nos m irch àndises ont éié ramenées aux prjx cîu jour | i

&*e*ese:*̂  Immense assortiment ^le ^««aS,

! '̂ smm Chemins de fer et tous leurs accessoires - Jouets |||"̂  ̂ scientifiques : Moteurs électriques ou à vapeur |i

 ̂
W « CJnèmsiOgraphes, lanternes magiques, etc , etc. 

^
Il I Boîtes de construction, Boites û'outils, etc. j
JiyilLjgacS» Poupées habillées eî non habitïées 5 E ' ¦ ' }

' • ^* pl̂ ^̂ g N̂̂  
Babys, etc. - Poussettes et Charret- | j

] -J^̂ S^̂ ^d^̂  ̂ *es de P°uP^ es " Meubles pour en- | j

Wi ^̂ î ^^^^^MPr fants et pour poupées , Epiceries, |||
^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^^̂  

Chambres de poupées, Cuisines, oie. |

m È ^^^ îs^^^^ Grande vai iéîé de J &u  ̂
OE SOCI éTé E

^̂ «y^^Sy^̂ j et do JEUX INSTRUCT8FS
S^. Chevaux à bascule, Animaux en drap ||

^^^^̂ ^^^^^^̂ ^̂ ^ et peluchet etc. - Draisines, Chars S
à ridelles, Trottinettes, etc.

1 
DécoraiiĜ yeTdaerbr:oei,de Noël Jouets suisses i

1 Attentiojn â EL 1
! GRANDE BAISSE DE PRIX sar lès 

: • Jff JE Aj, H
m boites de construotiou et sur tous les l/ 0m ÊFÊ» IAIS SI -

I! Au comptant : 5 % en timbre escompte ¥@Iil IS©S ÉTALÉES M

MIS OFFICIELS

Bflmipe Bl uMtoife Mil

wmim BOIS
Le département de l'Industrie

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

107 stères de foyard seo. car-
telages et gros rondins.

Le rendea-vous est à Frete-
teules.

Areuse, le 5 décembre 1S21.
L^nspectec^ des forête

dn IIm arrondissement.

_^^M ! COMMUNE

^P IVEUCHATEl

Les partiouliors oo sociétés
qui ont à faire des commandes
de sapins de Noël de dimensions
spéciales sont priés de s'inscri-
re a la Caisse communale en
indiquant la hauteur de 1 ar-
bre, le jour et le lieu précis de
livraison.

Pour les arbres de dimensions
ordinaires la vente se fera dans
la cour do l'AN.VENE DES
TERREAUX , à partir du 10
décembre , de 9 h. à 18 h .

L'intendant
dea Forêts et nom ai nés.

fera
JpfyLoi Corwlles-
î ^̂ P Cormondrèche

lise i lËsii
de travaux

Les travaux de construction
d'une butte pour «bierie sont
mis au concours.

Lee pians et Pavant-métré
peuvent être consultés an Bu-
reau com m unal de Corcelles
qui fournira tous renseigne-
ments nécessaires.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, devront parvenir au Con-
seil communal de Coreelles-C'or.
mondrèche, jusqu'au JEUDI 8
décembre courant , à 18 heures.

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 décembre 1921.

Conseil communal.

IMMEUBLES 
Immeuble

à . vendre à des conditions ïavo-
rab'es eu face et à proximité
immédiate de la Gare, compre-
nant maison d'habitation non
moderne et beau terrain à bât tr
de 1800 ms environ. Etude Ph.
Dubîed. notaire.

A VENDRE
*¦ ¦. .i. ..—. — ... -_ -

Troacs d'arbres
à vendre 45 fr. les 3 stères, ren-
dus k domicile, bois sain et sec,
bûché • ' PS et lessi-
ves : le meilleur combustible
pour ces usages. Bonne tourbe
au prix du Joar. S'adres39r à
Fritz Brauen. Hôtelier , Tél. 18,
Pants-do-Martel.

Go i îiserie Hennir

Les excellentes

N O U I L L E S
AUX ŒUFS ET AU LAIT

(cui>son ']-l2 minutes)
et les autres sppciali-

tes de la fabri que

â Bàle.
sont en vente dans
toutes les succursales

CL Petilpierre

i 

Nouveau choix de |

chez v

:QUYS PRêTRE|
J jairu-Honorè Numa Droz ?
»•#??????»#????????»



J9k."y67"WL S§3»
3*̂  Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tirabre-posto pour
5a réponse : sinon calle-cj sera
expédiée non affranchie. '*L.

Administratlon
de la

Feuille d'Avis de NouehdteL

LOGEMENTS
Vi la meublée

A. louer villa do 10 à 12 piè-
ces, confortablement meublées,
,i proximité immédiate de la
ville ; grand j ardin. Bel te vue
et exposition au midi. Etude
.Ph. Dohted. notaire.

A louer Ecluse 13, Saie étage,
MMJEM ENT

de 'i chambres, remis ù. neuf.
A louer pour cause de départ

appartement
de 4 pièces, véranda, confort
moderne. Bel-Aîr 19. 1er.
<¦ ¦ I»I ¦ — mi i i ' ¦ — !!¦¦ m m m̂mmmmmmmmm

A louer
appartement

de i pièces, . cuisine et dépen-
dances pour le 24 décembre. —
S'adresser Bura, Poudrières 23.

A remettre DOUX le 24 décem-

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. M. Rey. Ecluse 48, 1er.

A louer pour le 24 décembre
logement de 4 chambres, cuisi-
ne, dépendances, terrasse. S'a-
¦dresser Etude A ugnste Rnulet.

A louer dans un immeuble du
centre de la ville :
. !.. Grand apuartement de U«¦¦hambres et dépendances, cham-
hre de bains. Eau. gaa. électri-
cité. Conviendrait j arfaitoinent
pour bureaux. Prix de location
et entrée à convenir.

2. Magasin comprenant trois
grandes vitrines.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemout. Nou-
ohfl .iêl. 

¦

A louer dès maintenant au
centre do la ville

APPARTEMENT
très confortable

Se 3 à 7 pièces avec tontes dé-
pendances. — S'adresser Etude

. Larabelet. Guinand, Porret et
¦Balllod. 

A ter à Bel-Air
beat» logement de 5 pièces, mo-
derne, libre 34 décembre pro-
chain. S'adresser Bureau Crêt ?.

lajjii
*. remettre dans le

quartier «te ia rne de ia
Cdte nne villa de cou»-
traction récente com-
prenant 7 cbanttires.
cniàioe, «aile de bains*,
dépendances et jardin,
vue superbe. — Stade
Petitpierre & Ho las, St-
Maariee 1S.
inwurirnu»!!.! i wwiMin LU»

CHAMBRES
•Jolie chambre meublée. Pris

raisonnable. Sablons 28, Smo,
antre 5 et 7 h. l

Jolie chambre meublée pour
g ouvriers. Neubonrg 24, 1er.

Chambre meublée iadépen-
dante. Pourtalès 11, dmo.

\ louer pour monsieur, cham-
bre mexibléc. Treille 6. 3me. co.

Belle chambre chauffée avec
tension soignée. Beaux-Arts 15,
1er étage, à gauche.

Jolie chambre meublée, au
fcoleï! avec bonne pension. Quai
ihi Mont-Blanc 6, rez-de-chaus-
aée.

Chambre et pension a demoi-
selle de bureau ou écolière, à
partir dn NouveJ-An. Avenue
de la Gare 11. res-de-chaussde.

Belle chambre meublée, indé-
pendante, pour monsieur rangé.
Beanx-Arts 8. 3me. o.o.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante.

Demander l'adresse du No 828
au bnvenn do la Feuille d'Avis.

Jolies chambres bioi meu-
"blées. au soleil. S'adrosser Cas-
sardes T3.
Jolie chambre au soleil, obauf.

fego central, pension soignée.
Msladlère 3. co.

Belle grande chambre meublée,
Prix modéra Ecluse 12. 3mn. g.

Belle chambre au ioleil aveo
pension soignép. Halles 11. 3me
étage co.

Jolie chambre au bolcll aveo
bonne pension. — Faubourg de
l'Hôp ital 6il. 2me. a droite .

CHAMBRES ET PENSION
145 fr. par mois.

Demander l'adresse dti No 682
an bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVEEsTs
A louer grand»'» caves

an cen t re  de la viiie.
fcitude ftrauen, notaire.

Demandes à louer
Ménaae de 2 persounes. tran-

quille, cherche à louer pour le
24 mars 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances , dans mal-
son d'ordre Offres écrites sous
L. L. 856 au bureau de la Feuil-
le d'Avis . 

^ Etudiant cherche pour le 15
janvier une

telle dota rali
avec chauffag» central. Adres-
ser offres écrites avec prix sous
chiffres O. 859 an bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place pour
aider an ménage et à la cui-
sine. Offres écrites sous N. K.
858 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

cherche place
de volontaire dans honorable
famille où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres â E.
Brupbaeher. casier postal-Tran-
sit. Berne. JH 20110 B

On cherche les places
dans bonnes familles pour ap-
prendre la langue française et
le ménage ;

1. pour une j eune Bernoise de
18 ans,

9. pour trois iennes Bernoises,
de 16 ans,

3, une place pour un jeune
commissionnaire, parlant l'alle-
mand et un peu le français et
l'italien.

4. pour un apprenti boucher.
On désire petits gages appro-

priés et vie de famille.
S'adresser à l'OEuvre de pla-

cement de l'Eglise bernoise. Ro-
bert Baumcartner. pasteur VI-
nel7 (Bern e). JH ll>393 J

Brave le» iille
sérieuse cherche pour le servi-
ce dans pension de la Suisse ro-
mande, de préférence à Neu-
ehâtel, où elle apprendrait la
langue française. Entréo immé-
diatement, vie de famille dé-
sirée Offres écrites à E. D. 844
an bureau de la Feuille d'Avis.

PI aCE s
On demande

femme de chambre
expérimentée, aaeûianfc coudre
et bien repasser. *r S'adresser
Mme J .-H Knhn. Colombier.

D serait accepté dans famil-
le suisse habitant les environs
de Berne,

JEUNE FILLE
comme volonia re

Bonne occasion d*apprendre la
langue allemande et le ménage.
Vie de famille Entrée immédia-
te. S'adresseT à O. WaoUerlin,
Rûfenaoht près Berne. Tél. 82,
Worb.

Encaissements
Adolphe Vauoh-or. ancien ins-

tituteur. Cnssn rdes 1C. 

JEUNE FILLE
de toute confiance et de bonno
moralité

cherche place
dans café de tempérance pour
apprendre le eervice, à défaut
ohoz dame soûle pour faire le
ménage, à Neuehâtel ou envi-
rons. Adresser offres sous chif-
fres G 3381 C à Publirltas,
Blennc JH 10395 J

A VENDRE
\\n\\ carlelage

de sapin, à vendre. Fr 17.— le
stère, rendu à domicile. S'a-
dresser à Stubi frères. Mont-
mell in. 

Kirsch
pour fondue , Eau-dc-vie de lie*Eau-de-vie de marc. Fritz Spi-
ohiger, Neubourg 15.

Grand dressoir
noyer massif, à vendre. S'adres-
ser Peaux-Arts 2. ' 

A rendre
1 calorifère avec tuyaux, '2 bu-
reaux dont 1 de dame, 1 table
ronde . 1 commode. 2 chaises fau-
teuils étoffées. 1 «eille en cui-
vre, le tout en bon état. S'adres-
ser entre 1 h. et 3 heures.

Demander l'adresse du Mo 841
au bureau de la Feuille d'Avis.

j tôadîine à coudre
neuve, à vendre, dernière cons-
truction, bas prix. S'adresser 4,
rue Pin-rv . 2me. à gauche.

Pour cause de double emploi ,
à vendre une

Htyrïetti (nomme
remise à neuf, marquo améri-
caine, roue libre et frein à con-
tre- pédalage. S'adresser Troie-
Portes S, a partir de 17 h.

Agriculteurs
venez visiter les nouvelles fas-
tes à purin, ches E. Staudte,
maréchal, à Valangin.

A la même adresse, à vendre
mi camion neuf , à 1 cheval .

it He 1921
A vendre 2 vases blanc extra

de 2500 litres chacun, rouge S
vases, rouge en bouteilles 1 —
S'adresser à Albert Lavanehy,
propriétaire-encavear, La Cou-
rli -é, 

mmmmmmmm

A vendre une collection à peu
près complète dn

MESSAGER BOITEUX
do Neuehâtel, 1805-1920. Adres-
ser offres par écrit sons chif-
fres A. R. 854 an burean de la
Feuille d'Avis.
¦o——¦——a—i——ra—

Demandes à acheter
On désire acheter d'occasion

une

PRESSE
A COPIER

en bon état. Adresser offres
sous P 22817 C à Publicltas. La
Chaux-de-Fonds.

Demande à acheter
d'occasion un fort e.tau ot une
machine à percer, à main ou
au moteur. Adresser offres par
écrit sous E. L. 838 au burean
de la Feuille d'Avis.

CAPITALISTES
fr. 10 à 12.000.—

sont demandés par commerçant
de la place pour donner plus
d'extension à son commerce et
désirant s'ad.iomdro une repré-
sentation Importante. Sérieuses
garanties. Intérêts à convenir.
Adresser offres écrites A Case
postale No (14411, Neuehâtel.

COIFFEUSE
Ecluse 13, au IOT étage

Lavage de cheveux et ondu-
lation Marcel 2 fr. 30. Coiffure
seule 1 fr. 20, Travail soigné.

Même adresse : tonjours bro-
deries à prix réduits. Se reoom-
ni finde M Morganthaler . 

UNE PERSONNE
demande travail en journées,
lessive on nettoyage. Mme Lu-
th?;-. Tertre 20a.

Dactylographie
Copies de travaux (français ,

anglais, allemand, italien) . Mlle
H . Dessonlaw. Cote S. 2me.
Bonue pension )uiir ui'-csieurs,
entière et partielle, avec ou
sans chambre. Prix modéré. —
P emmip -  If l. Pension Slnl l

On offre à ÉTUOI ANT ou
EMPLOYÉ

pension solpée
avec ou sans chambre, dans
bonue pension-famille. Prix mo-déré. S'adresser â Case po.-ta le
1233, Neuehâtel. FZ 1216 N

llfflll È Pil» :1
René PiNGEQN j

1 COltCELLES (Neuehât el) |

| PIANOS droits et à queue
81 PIANOS électri ques j
I Pia > os IVutti ttiuues Autop iaao j
| Accortlage * et Répai atwns .
i| toti*saaex de pi<moa
I Téléphone 154
! Locatba et veutc p >r acompte ISras _L._ J§.

Boiiiees feutre
blou , 1 boucle

3rv42 Fr.

2 boucles , feutre p iis

36/42 Fr 9.50
Timbres escompte

Chaussures Moulins 15

Pctremand BEgCBATEL

' ——¦¦¦ ¦ ¦¦!¦¦¦ ..¦ ¦¦¦¦¦¦ CT^̂

Professeur (3 personnes) cher- .

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces pour époque à
convenir. Faire offres écrites
sous T. B. 857 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Méuago soigneux de 3 gran-
des personnes cherche à louer
pour St-.Iean 1922

APPART E MENT
de 4 chambres avec balcon, si-
tué daus maison d'ordre et à
proximité de la ville. Adresser
offres écrites avec pris sous
chiffres V. W. 840 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ménage de 3 persounos cher-
che à louer daus le Vignoble,
pour le printemps 1922 ou avant
celte date, une

petite maison
avec rural ou grandes dépen-
dances1 autour de la maison,
pour l'élevage de petit bétail.
Offre» par écrit sous chiffres
C, H. 814 au bureau de la Feuil-
lw d' Avis .

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

un Ê*»eal
à l'usage de MAGASIN, avec
dégagements. Situation si pos-
sible au centre de la ville.

A dresser offres écrites et con-
ditions sous chiffres S. M. 842
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour fa-
m i l l e  Moisne h a b i t a n t
près Loirs d re& HJ S P bonne
cci â* i n s è r e  recomman
tiée. Entrée  â coït venir.

Adresser 1rs offres A.
K. C Po >te restante,
STeœcbatel.

On demande comme

bonne à tout faire
une porsonne de confiance pour
petit ménage soigné. Entrée à
convenir. S'adresser Faubourg
du Château 11.

EMPLOIS DIVERS
Demsiselie h bureau

capable de tenir un bureau com-
mercial complet, comptabilité,
sténo-dactylo, expéditions, con-
trôle, etc., cherche place. Dis-
ponible tout de suite. — Offres
écrites sous H. G. 860 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Marrel ier
Domestîone connaissant bien

les chevaux trouverait place
tout de suite ohoz L. Brauen,
Maladière 32, Neuehâtel,

BÔÔLâMËE
Par sTj ïte du départ du titu-

laire, la Société de Consomma-
tion de La Sagne met an con-
cours la place de boulanger —
Concours ouvert j usqu'au 20 dé-
cembre. Entrée en fonction le
1er février 1922. — Cuh ier des
charges.à consulter chez le gé-
rant de la Société, Alfred Jean-
neret Sngne-Crét 65.

Jeune fiiie
de la Suisse allemande, connais-
sant le français, cherche place
aveo pension, pour tont de suite
daus un magasin de la ville
(pâtisserie, etc.) S'adresser chez
Mlles Be.Ttselî ' F "ln«e 3fi .

Jeuno borama Suisse alle-
mand, 18 ans,

CHERCHE PLACE
après Noël dans hôtel ou com-
merce où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue
française. — Faire offres écri-
tes sons C. T. 810 au bureau de
la Feuille ij 'Avis. 

JEUNE FILLE
capable, présentant bien, cher-
che place de

DAME DE BUFFET
ou FILLE DE SALLE

Très bonnes références. Adres+
ser offres sous chiffres Rc 2294
Sn à Pnblicitaa S. A., Soleure.

I I I I IWl IBIBIIIIIIII——BBBBB—I 11 1 f II M l B II ¦—— Hll

finialii suisse pi ia lit m le m
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi, le 10 décembre 1921
A NEUCHATEL

1. Séance a d m i n ist r a t iv e
à 15 h. à l'auditoire C 2 de l'Université

2. Co I re^ce p u b l i q u e
du Dr Alfred ROSSELET, privat-docent à l'Université de Genève

à 16 h. à l'Aula de l'Université
«Les rayons de Rœntgen et le radium ; deux armes

contra le cancer. »
Aveo proj ections. 3BP" Entrée gratuite ~ lmC

| Avis au public ! |
I L'Atlantide au PALACE 1

I

Le succès de ce film est tel qu'il ne 5
reste plus que quelques places pour ce
soir. Nous ne saurions trop recomman-
der aux lecteurs désireux de voir cette

EU merveilleuse illustration de l'œuvre de H

B 
Pierre Benoît, de ne pas hésiter à s'assu- ; î
rer de leurs places pour la matinée de §|

• cet après-midi à 3 heures. jgy
| Dès demain vendredi , suite et lin lie L'Atlantide il j

Chemins de 1er fédéraux suisses
1er arrondissement

Ligne Ponta rlier-Neuehâtel
Il est porté à la connaissance dn publio qrue. à dater dn mer-

credi 7 décembre, le train No 1546 fera arrêt aux haltes do Mijous
à 17 h. 08 et do Vorrières de Joux à 17 h. 16 pour le service des
voyageurs et des bagages accompagnés.

Lausanne, le 5 décembre 1921.
JH 52623 O LA DIRECTION.

À . BANQUE I:*' § ^ m

l ' I  K E UCHATEL ||
F O N D É E  EN 1850 ||

Agences et Représentants à B;||
i Colombier , St-Aubin , Cortaillod, |É; 1 1 Boudry. Bevaix et Peseux I||

1|| GARNETS DE DEPOT S H
W-.m Comptes-courants à vuv et à termes f ixe» »M
^B Intérêt avantageux

|| GA RDE DE TITRES II
\j§ m Location de compartiments de cottres-f orts IJ
j ^H Ordres de bourse |É
\ËË P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons ii
$8 et i- 'ùres suisses remboursables 1 i

|| CHANGES Ii
f t i  CHÈ Q UES, LETTRES DE CRÉDIT I I

. . i  . i  i i .i. ¦ ¦ i^M..! ,.h lîl.in i .  ¦¦¦ "̂ ¦' .̂rwst .ni/ s t . tu isf ^t , ^, . , . .
: ' ¦ - —^Salle des Conférences

JHard i S3 décembre, à 20 % h.
RECITAL DE PIAKO

YOURA GULLEF
B>.lletK à f r.4 4Q, 3£0 e1 2 20. — Location ches l''œtit.ck fr ère» S.

COLONIE FRANÇAISE
DE NEUCHATEL ET EflVJtONS

Les membre» de la Colonie française habitent Neuehâtel et
les environs, ainsi que lés membres des sociétés françaises de
Neuehâtel désireux d'assister à l'arbre de Noël de Bienfaisanee
offert aux enfants de la Colonie française qui aura lieu

Dimanche 25 décembre prochain
(Jour de Noël)

A LA ROTONDE
à 2 h. 15 de i'après midi

sont invités à se faire inscrire ainsi qne leurs enfants- aux adres;
ses suivantes :

M. GRIVAZ. Faubourg de l'Hôpital 28.
31. MEKGER , Trésor T.
M. CËItÉ. Seyon 5.
M. DIEDISHEIM. Cité Ouvrière, Seyon 7.

Les inscriptions des en fan t s  seront définitive-
ment  closes le 15 décembre prochain.

Les dons en argent et en nature seront reçus sus mêmes
adresses. OF 1500 N

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si l'on

désire. S'adresser Miss Thora-
ton. 17. Avenue de la d riv e.

PENSION SOIGNÉE
pour dames et messieurs, repaâ
partiels. Prix modérés. Pension.
Famille Stera-Keller, Château
13.

Cartes deui l en tous genreî
à Vimprimerie du j ournal.
SS5ESSS5BSS55555 S5SS '"" IM—

P°meraeme?iîs

«. La maison de cycles t

I Arnold Grandjeanj
i St Honoré 2, NEUCHAT EL !

? exécute tontes réparations <k
? de vélos et motos, toiles jY que : 1
» Révisions complètes. 2
v Réparations de cadres. i
Y Emaillage. 4
x Nictelaces. co. T
S Transformations. %
Y à des conditions très avan. £$ tageuses iwndant l'hiver, y
»??»????? ???»??»»?? «

| Téléph 807 |
9GaaacK$®®sa%«»9»®aa@(»

""""' ¦ ——¦— ¦-—

— ffiŝ r— fin [}i2[[j]2 -m—
9 un chauffeur pour s'occu- f
% Der du chauffage central %
5 tons les matins à 6 h. M. j
Y Faire offres à A. K. Tré- T

 ̂
sor 7, NeuchâteL %

#????—?•???????????

©OGOOOGOOGQOOGOOO OQO
O Monsieur et Madame Q
G Edouard KELLER ont la 8
g j oie d'annoncer à leurs pa- S
S rente et amis la naissance o
g de leur fille gg Marianne g
g Zurich, 4 décembre 1921. g
0©O0ee0QOOOO0OO0OOQO

| Nous remercions bien |
S sincèrement toutes les per- 1
ra sonnes qui nous ont témoi- 1H «ma tant d'intérêt et de g
m sympathie pendant les i
m iours de profon d chagrin M
9 que nous venons de trsver- i

! Famille WASEM. ,;

M Monsieur Jean MARTI,H
[jjjj profondément touché des 1
m nombreuses marques do B
l\ sympathie et d'affection 1
S reçues lors de la maladie et |
H du décès de sa chère épou- M
m so Madame J. MARTT- 1I BARDONNEZ, et dans |
H l'Impossibilité de répondre H
Il h chacun séparément, H
n adresse à tous ses plus sln- !
S cères remerciements, ainsi 8
1 que pour les nombreux en. |
S vois de fleurs.
i Neuehâtel. 7 décembre 1921.1
1 Fahys UL i

mmm OE LA FKUILLE O AVI S ot KEUGHATEL

PAR 1

" Paul UIOREL

< Bîaxirîce de Trécourt à son ami .
François de Charrneret >.

¦s Haie-de-Béranville, ce 20 octobre 1886.
< Mon cher François,

•c Le îameux trésor de l'oncle Jean est décou-
vert < Eurêka >. Noua cherchions bien loin,
nous imaginions toutes sortes de choses, quand
il fallait regarder près de nous et voir à nos
côtés. Aveugle que j'étais! Et comment n'ai-je
pu immédiatement comprendre que, tout com-
me La Fontaine, l'oncle s'était exprimé par apo-
logue. De même que l'inimitable Sabuliste, dans
ces vers charmants intitulés : < Le laboureur et
ses enfants », a eu pour but de nous prouver
l'utilité du travail et de nous convaincre de l'ef-
ficacité de ses résultats, de même M. de Tré-
court a essayé de me donner une leçon. J'ai
eu le bonheur de la saisir et je m'empresse d'en
profiter.

c Dès aujourd'hui, je te fais part de mon ma-
riage avec Mlle Ariette Desmonts et je te con-
vie à nos noces toutes prochaines. Prépare-toi à
lempbr près de moi, ce jour-là, les graves fonc-
tions de garçon d'honneur.

< En attendant, mon cher ami, que je tô donne
de pins longs détails, — je n'ai pas en ce mo-
ment le loisir de te les fournir, — crois-moi

< Tout à toi,
< Maurice de Trécourt. >

I

Revenons en arrière.
Nous sommes à Bonnières (Seine-et-Oise),

dans le cabinet du notaire de la localité.
Quatre personnes sont réunies dans cette

vaste pièce, garnie du haut en bas de rayons
bourrés de carions, de dossiers, de bouquins fa-
tigués par l'usage.

Six chaises presque vermoulues courent lés
unes après les autres. Tout le long de la mu-
raille régnent des banquettes recouvertes d'un
vieux velours d'Utrechl jadis vert.

Dans un fauleuil , respectable par l'âge, trône
devant une grande table encombrée de papiers
et promue au rang de <. bureau >, l'honorable ta-
bellion.

C'est un vieux garçon, homme court et gros,
au teint fleuri, aux cheveux grisonnants, taillés
en brosse, aux favoris correctement élagués.

Me Beauchamps vient d'atteindre la cinquan-
taine. Il la porte vertement.

Rien qu 'à le voir, on sent que tout lui a été
facile dans sa carrière.

Au moment où nous vous introduisons près
de lui, le digne notaire a la parole.

Il donne lecture du testament d'un de ses
clients et amis à Maurice de Trécourt, à Mlle
Ariette Desmonts, à la vieille Eléonore Oran-
dier, groupés autour de lui et au plus haut point
attentifs aux paroles qui sortent de sa bouche.

Eléonore fut la gouvernante du défunt, M.
Jehan de Trécourt.

Mlle Ariette était sa fille adoptive.
Quant ù M. Maurice , c'est le fils du frère de

M- Jehan.
Nous ne nous arrêterons pas à tracer le por-

trait d'Eléonore. C'est le type de toutes les vieil-
les servantes de vieux garons.

Nous nous bornerons à dire de Mlle Ariette

Desmonts que c'est une fraîche jeune fille de
vingt et un ans, attirant du premier abord la
sympathie. Ses traits fins et réguliers, sa grâce
exquise peuvent aisément séduire tout aspirant
au mariage.

Quant à Maurice, élégant gentleman de trente-
deux à trente-trois ans, de l'aveu de toutes ses
relations, c'est un original de la plus belle eau.

Son fond est excellent, mais le premier mou-
vement n'est pas .toujours le meilleur chez notre
héros.

Il a perdu sa mère de bonne heure. Son père,
mort depuis quelque temps déjà, ne s'est jamais
beaucoup occupé de lui.

Il a connu fort tard l'oncle Jean et n'a pas sn
occuper — il en est persuadé du moins — une
très large place dans son affection,

Maurice a eu à se plaindre, dit-il, de beau-
coup de gens; il a subi les duretés et les capri-
ces du monde: tout cela lui a fait prendre en
une sorte d'aversion le genre humain et l'a ren-
du très soupçonneux, trop soupçonneux à l'é-
gard des sentiments d'aulrui. Il craint que tous
les actes du prochain ne soient dictés par l'inté-
rêt. Il éprouve pour tous de la défiance, ce qui
le rend fort malheureux. C'est à peine s'il est
sûr des deux ou trois amis qu'il possède et qui
lui ont donné cependant des marques non équi-
voques de dévouement.

Malgré ce caractère, Maurice est bon, très bon
même. Il se plaît à être sêrviable pour le seul
plaisir de rendre service. Il fait le bien par
amour du bien lui-même-, sans compter sur la
reconnaissance de personne.

C'est en un mot le bourru bienfaisant
Me Beauchamps vient de terminer la lecture

du préambule obligé de tout testament en forme.
Avant d'en aborder la partie essentielle, il

jette un coup d'oeil rapide sur ses auditeurs. Sa-
tisfait de son examen, il poursuit en .ces termes:

< Je lègue mes livres, mes cartes, mes armes,
mes coquilles, mon cabinet, d'histoire naturelle
à mon neveu Maurice.

< J'entends qu'une rente de trois cents francs
soit faite, sa vie durant, â ma vieille bonne
Eléonore Grandier , en reconnaissance des bons
soins qu'elle n'a cessé de me prodiguer depuis
qu 'elle est entrée à mou service,

<Je donne à ma fille adoptive, Mlle Ariette
Desmonts, la propriété de mes biens meubles
et immeubles de la Haie-de-Béranville, en par-
ticulier la maison que j'habite, et où j'ai passé
avec elle de si douces heures.

< Puissé-je ainsi récompenser ma fille bien-
aimée de son ardente affection pour moi, de sa
tendresse à mon égard — tendresse qui ne s'est
jamais démentie un instant — de ses délicates
attentions enfin pour un vieillard cacochyme.

« Les legs ci-dessus sont faits en faveur de
Wïe Desmonts que j'institue ma légataire uni-
verselle, â la charge par elle de remplir stric-
tement les obligations énoncées plus haut et de
se conformer en outre aux volontés que je vais
exprimer.

< Un trésor d'une grande valeur a été enfoui
par moi, il y a quinze ans environ, dans mon
habitation de la Haie-de-Béranville. Je ne veux
pas — c'est un caprice de ma part, que je prie
mes héri tiers d'excuser — désigner l'endroit
précis de ma cachette.

< Je désire que ce trésor — je pourrais pres-
que dire inappréciable — devienne la propriété
de mou neveu Maurice , s'il est assez heureux
pour se l'approprier.

< Toutefois si, au bout de deux mois à comp-
ter de la lecture de ce testament, mon neveu n 'a
pas su le découvrir, Ariette sera en droit de le
considérer comme déchu de ses titres. Ce trésoT
alors appartiendra à quiconque aura su s'en
rendre possesseur.

¦c Afin de donner à Maurice une entière faci-
lité dans ses recherches, je veux qull s'installe
à la Haie-de-Béranville avec tous les avantages
voulus.

c Je demande donc à ma chère Ariette, et, att
besoin, je lui enjoins de recevoir chez elle M.
Maurice de Trécourt pour le laps de temps que
j'ai prescrit

« Que pendant ces deux mois il soit considéré
chez moi comme le maître absolu; qu'il soit rais
à même d'opérer tranquillement, sûrement, ses
investigations; que chacun lui obéisse eu tout et
se conforme à ses moindres volontés ; qu 'Eléo-
nore se montre à son égard entièrement sou-
mise et que Mlle Desmonts soit une maîtresse
de maison aimable et empressée.

<: Je désire fermement, et j'en exprime ici Is
vœu, que mes héritiers aient ensemble, pen-
dant qu'ils habiteront sous le même toit, les
rapports les plus fréquents , les plus cordiaux.
Je souhaite qu 'une union parfaite ne cesse de
régner entre eux. Elle est nécessaire pour que
mon donataire atteigne le résultat que je rêve
si ardemment pour lui. Je suis à l'avance assu-
ré qu'Ariette mettra toute sa bonne volonté a
rempli r mes intentions.

« Voici la formelle expression de mes volou'
tés dernières.

< Je prie Dieu de me pardonner les fautes
que j'ai commises pendant ma longue carrière
et de m'accorder la vie éternelle.

« Ecrit et signé de ma main, en ma demeure
de la Haie-de-Béranville, étant parfaitemeul
sain d'esprit ce jeudi vingt-quatrième jour du
mois de mai mil huit cent quatre-vingt-six.

<• Jehan-Pierre Le veneur de Trécourt. >
Me Beauchamps avait terminé sa lecture .

(A suivre )

Beproductïon autorisée pour tous les journau x
avant -m traita avee la Société des Gens do Lettres.

£e trésor 9e l onde jean

Uli l&uISi lai lllullllicuis î Umh
On cherche à louer ou acheter 2000 â 2500 m3 de terrain culti-

vable en parcelles ou en bloc. S'adrosser à F. Hausmann, Grand'-
Eue 18» Cormondrèche.

Dame seule cherche à louer grande
chanibre non nieuhlée pour le 15 et.

Adresser offres écrites sous P. A.
855 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Bonnes couturi ères

iraient en journée. PotJrtalèa 6,
2me. à gauche. — A la même
adresse on habille les poupées
à. prix modérés.

Leçons d'anglais
Commençants et élèves avan-

cés Conversation. S'adresser
chez Mme Voumard. Faubourg
de l'Hôpital 19.

Pressant
Dame veuve demande à em-

prunter 500 fr., remboursables
en avril 1922. Faire offres écri-
te« Cnsc <î43t . Nenchfite l. 

Négociant cherche à emprun-
ter

1000 Francs
pour 3 mois : garanties et bons
intérêts. S'adresser par écrii à
B. F. C. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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S Cité Ouvrière »
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pour catéchumènes, depuis

| 70 Francs I
I Etoiie solide et conpe soignée
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4 Nous vendons tout notre stock de souliers, j|
| cafi gnons, pantoufles , socques, sandales et ||
f caoutchoucs au prix fait par le client |
| COMME AVANT LA GUERRE |
4 Chacun trouve des occasions extraordinaires W

j 30 A 50 °/o DE RABAIS |
4 Hâtez-vous pendant que le choix est au complet )
I : " il
â Ne confonde* pas l'adresse m

\ Magasin de Chaussures |
| I, RUE SAINT-MAURICE, I |
4 entre l'Hôtel du Lao et le Café Strauss f
4 I1 . . .  -m

h santé c'est la richesse
Le* courants doux et sans danger de l'appa-

reil électro-gaivanlane Wohlmuth agissent coin-'
me calmant et guérissent même les cai le» plu»
graves. — Adressez-vous à M. Georges Math er ,
Numa Droz 51, La Chaux-de-Fond*.
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\t l lHI iUUL I l lULLLl  se recommande pour tout « qui est :

Librairie - Papeterie - Publications - Journaux
Umanachs — Agendas de poche et bureau — Calendriers
DEMANDEZ les CATALOGUES pour ETRENNE8

Flocons d'avoine
pour l'élevage des veaux et porcelets, à Fr. 58.— les 1M kg. en
sacs de 50 kg. Farine pour bétaiL française dénaturée. Baisse »ur
la bourre d'épautre, prix spécial par vagon. —- S'adresse! Alfred
Tlssot, Valancln, Ph. Wasserfalleu. NeuchâteL

g îPdAj -on de toilette
pour j g r & n d é  etpettàé
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Pendant décembre Tï^èT-.
escompta direct et un f lacon de bon par.uni.

Peignes haute nouveauté, extra bon marché. Parfumerie de toutes
marques, brosserie etc. Petits manucures depuis 4.-, 6.-, 9 - et 11 fr

Postiches, An Salon de Coiffure, Concert 6

sîtinnco |v|m* B- DùRST I
: iwl S I 3 S I ¦* suce, de Borel-HofmanD
IflUMIéV TREILLE 2, NEUCHATEL 1 i
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j  l ÉNORMES RABAIS I

ffëSSl Grande Haison de Tissus fSSS.sTj |

SM Y DE C U I S I N E  y __ __ - . . .  Y i-tr A iH T » r x  T->r< X ! Sta
1 % CRIN - PLUMES % Téléphone 583 6, Place des Halles Téléphone 583 | FLANELLES | ,

1 L><J t̂L>J NEUCHATEL Lô Î oJ I

1 MOUCHOIRS I
1 Couvertures de laine. Tapis de lit 1
I Toile de COton par petites pièces de AO et -15 m. |
1 Tapisde bain. Linges éponge. Draps de bain i
1 Nappes. Tapis de table lavables. Serviettes 1
1 Lainages. Flanelles 1
1 Coupons I

Foire Sitisse
' d'Echantillons
22 A V R I L  K f̂ tf& 2 MAI 1?E2

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION
31 DÉCEMBRE
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Location ouverte au Magasin o S dans une des plus belles créations du célèbre artiste 1

j Fœtisch et à la caisse du Théâtre £ < An programme: Le gymnaste de précision

§11 Soirée à S B,. ys ix |J^É|®M ilI lflT eiliant
de

notro vi!le - I j
g£  nMiNl II J^sfllKl en CHAIR et en OS I
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vernls» mordoré, daim à prixI LA/ \ ôe rèclame
i ^v^v Chaussures J. Kurth
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[ KUFFEri & SCOTT NEUCHATEL

Couvertures blanches pour lit, réclame,
pare laine 170 210 $4.30

Prière de s'adresser à

I James Atfinger I
| Ultaralrla-Papeterle

| |  Rus 3t Honoré 9 NEUCHATEL Place Numa Droz

Complets pr hommes , Ir. 45.-, 55.',-65. ', 75.-, &5>, 95.-
Ragian et pardessus, îr. 55.-, 65.-, 75.-, 85.-, 95.-
Comp lets sur mesure pure laine, depuis fr. 85

Beau choix de complets pour communion

An XKEoine-Gerber
Morcelles s/ Neuehâtel

î GRANOPHONESJ
Très grramd oholz dans tous les prix.
DUquus double face, depuis Fr. 5.50
Bel assortiment en danses nouvelles

C. MULLER Fils NEUCHATEL 1
Saint- , .onore, 8 Telephot>e 10.7! |
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Beau choix en tous genres de POUPÉES
et BÉBÉS celluloïd — POUPEES et ANI-

MA ,X caoutenouc
Reçu grand assortiment en VETEMENTS
et LAYETTES pour poupées, toutes gran-

deurs et tous genres
ARTICLES DIVERS POUR CADEAUX

Magasin FEYTIEU
— 2, SEYOïM 2 ¦> ' • -—

P*» , 9 ¦ ¦ , i r ' ¦ i m

Grands magasins de meubles. fanL âe llpltal 11
Petits meubles pour cadeaux de fin d'année,

anniversaires, etc.
te plus gran d choix sur place de travailleuses, dep, fr. 7.50.
Jolies jardinières ea tôle martelée, pour salon, salle à

mangor , etc.
Sellettes avec et sans marbre.
Guéridons et tables a ihé avec et sans catelîe.
Pharmacies de chambre depuis fr. Ï0 50.
Tables a nuvrngo modernes et de stylo.
Carrés pour coussins, imi ta t ion gobelin , depuis fr. 1.80.
Très jol is tapis «le table eu moquette ou velours.
fauteuils , chaises, divans , etc.

Sur demande on garde sane frais  les objets et meubles
vendus , jus '/u au jour de la livraison.

On livre à do m icile. Escompte au comptant.

TflôpbODe 99 J. Perriraz , tapissier. Atelier de réparation

' MAGASINS
Gustave Paris S. AD
Téléphone 119 ——————— Coq d'inde 10

Il sera lait pendant le mois de
décembre, comme les années pré-
cédentes , un fort  escompte sur les
achats au corn ptant.

Les confections qui restent de
la saison, seront vendues à très
bas prix.

COUPONS COUPONS
L

A vendre

ta jhn
S'adresser Evoie 6r

atelier.

Clinique è Poupées
Faubourg de l'Hôpital 5

Séparations de tons
genres de ponpées*

Grand choix de pom-
pées, bébés caractère,
bébés eelluloïde. Jeux
de sociétés. Jeux d'oc-
cupation pour entants.
Jeux de ianiillco. Ani-
maux, peluche et drap,
ttrand eboix de jouets
en bol* de fabrication

suisse, soignés.

On est prié d'apporter fut
retard lus poupée * a réparer

pour Noël

Si m ifi
de MAOX de TÊTE, MIGRAI-
NES. NEVRALGIES, GRIPPE.
INFLDENZA. FIÈVRES. RHU-
M ATISMES , ou de n 'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus effioae*» et
supporte par l'estomao le plu*
délioat.

La boîte Fr. 3.— dans tontes
les pharmacies.

Dépôt îrénéral :
FHARMACIE8 KÊlWlfcS

TJù fThaii r-.i.v-FnnJï.

Fortifiant 
nioQUenx -^—————

i île luit Un —
Fr. 2 20 le litre 
verre à rendre ————

— Zimmermann S.A



L'arithmétique de l'enfant

Analysant ici même, il y a quelques mois, le
gros mémoire que M. L.-G. DuPasquier a con-
sacré au c Développement de la notion du nom-
bres (1), nous avons montré que cette notion,
qui paraît élémentaire, est au contraire assez
complexe et que, même dans SOD acception la
plus simple, l'humanité ne l'a pas acquise d'un
seul coup. Nous avons constaté qu'à l'origine de
Inhumanité l'idée abstraite de nombre cardinal
ne. se trouve pas; la première distinction qui
tend à s'établir est celle qui existe entre un ob-
j et et plusieurs objets semblables, embryon de
la distinction entre l'unité et la pluralité. La
spécification numérique n'apparaît que plus
tard. <Au commencement, dit M. DuPasquier,
elle n'est pas poussée au delà de 2, puis de 3.
Plus tard seulement vient le concept de 4 ob-
îets, puis celui de 5, correspondant aux doigts
d'une main; puis des mots spéciaux pour ex-
primer ces nombres. >

En vertu de la célèbre loi biogénétique, — qui
déclare que le développement de l'individu ré-
Îète d'une façon abrégée celui de l'espèce, —

laquelle il faut toujours revenir dans les ques-
tions psychologiques, on pouvait prévoir que
l'acquisition de la notion de nombre ne serait
pas plus instantanée chez l'enfant qu'elle ne le
lût pour l'humanité. Encore fallait-il, sinon le
démontrer, du moins le vérifier; c'est ce qu'a
fait Mlle Alice Descœudres, professeur à l'Ins-
titut Rousseau, dans un livre, bourré d'observa-
tions et d'expériences, qui vient de paraître
sous ce titre: < Le développement de l'enfant
de 2 à 7 ans > (2). Cet intéressant volume de
plus de 300 pages, — qui traite également de
l'acquisition du langage et du vocabulaire, de
l'habileté manuelle, de la faculté d'observation
et de jugement, — contient, en effet, un chapi-
tre consacré au développement de la notion de
nombre.

>0) « De l'histoire naturelle à la psychologie »,
«Feuille d'Avis > du 28 juin.

1 (J) « Le développement de l'enfant de 2 à 7 ans »,
Jteohercliee de psychologie expérimentale. Collec-
tion d'actualités pédagogiques. Delachaux et Niestlé,
8. A., éditeurs, Neuehâtel. -

Pour se rendre compte de l'état auquel est ar-
rivé cette notion chez les enfants qu'elle étudie,
Mlle Descœudres fait toute une série d'expé-
riences ou < tests ». Elle montre, par exemple,
à l'enfant un, deux, trois ou quatre objets; elle
les laisse sous ses yeux jusqu'à la fin de l'é-
preuve et lui demande de montrer un nombre
d'objets équivalent Puis elle lui dit de mon-
trer autant de doigts que d'objets ou, inverse-
ment, autant d'objets que de doigts. Une autre
expérience, très simple, consiste à faire réciter
la suite des nombres, etc.

Si étrange que cela paraisse pour des expé-
riences aussi simples, il y a beaucoup d'erreurs,
Mlle Descœudres note combien d'enfants ont
réussi l'expérience et elle les répartit par rang
d'âge. Ces tableaux de résultats lui permettent
de tirer d'intéressantes conclusions dont voici
les principales:

Le nombre <un > n'est, en moyenne, pas ac-
quis avant deux ans et demi; six mois plus
tard, la majorité des enfants acquiert le nombre
< deux > ; à quatre ans, vient le nombre < trois >
et le nombre c quatre > à cinq ans.

Voilà certes un résultat intéressant Nous nous
attendions bien à ce que la loi biogénétique fût
ici aussi vérifiée, mais qui aurait pensé que
cinq ans fussent nécessaires pour acquérir la
notion des quatre premiers nombres entiers?

Pour terminer, rapportons une curieuse ex-
périence qui, à juste titre, a frappé Mlle Des-
cœudres. Un petit garçon de quatre ans et qua-
tre mois, qui ne possédait que les noms des
nombres un et deux, jouait avec des plots. Spon-
tanément, il se mit à compter ses plots sur les
doigts. Arrivant au troisième, il dit en mon-
trant trois doigts de la main gauche: « Ça c'est
plus que deux, c'est comme ça >, puis il ajoute
plots et doigts jusqu'au sixième plot où il mon-
tre le pouce de la main droite seul ; pour le sep-
tième, il ne montre que deux doigts de cette mê-
me main. Mlle Descœudres, alors, lui demande :
< Comment, tout ça de plots, et tu ne montres
que ça de doigts ! > Il ne répond pas, mais sort
de dessous la table sa main gauche, d'un air de
dire : < Mais ça va sans dire, ne comprenez-vous
pas ? > Et, cachant de nouveau sa main gauche,
il continue à compter ses plots jusqu 'à dix.

Les voyageurs nous ont rapporté un procédé
semblable utilisé par mainte tribu qui emploie
les doigts d'une main pour les cinq premiers

I nombres, et ceux de l'autre main — la première
i restant cachée — pour les cinq nombres sui-

vants. On voit donc que, dans le domaine de l'a-
rithmétique, la loi fondamentale de la biologie
et de la psychologie se vérifie jusque dans les
plus petits détails : on doit être reconnaissant
à Mlle Descœudres de l'avoir démontré.

v B.-0. FRIOK.
—es—i— ¦ ¦

Les affaires n
L'usage veut qu'à Zurich, les magasins res-

tent ouverts pendant les dimanches du mois de
décembre ; aussi est-ce ces jours-là dans les rues
de la cité, une véritable cohue, car la foule ac-
court de tous les points du canton soit par sim-
ple curiosité, soit en vue de procéder aux achats
de fin d'année. Je ne sais pour quelle raison
l'on appelle le premier dimanche du douzième
mois le < Kupfersonntag > (dimanche du cui-
vre) ; peut-être est-ce parce que ce jour- là, les
gens font la revue de leurs disponibilités et mo-
bilisent jusqu'à leur monnaie de cuivre pour se
rendre au chef-lieu où s'offrent à leurs yeux
ébahis toutes sortes de! belles choses.

D'après ce que l'on entend dire; d'une maniè-
re générale, le chiffre des ventes laisse beau-
coup à désirer ; l'on se ressent de la cris© aiguë
qui atteint chacun, ou à peu près, à commencer
par les classes moyennes. D'autre part, il est
hors de doute que les nombreux achats qui ont
été effectués hors du pays, à la faveur d'un
change déprécié, ne sont pas sans influence sur
la tenue du marché, tandis que les liquidations,
qui sont très nombreuses à Zurich, en ce mo-
ment de l'année (ici, l'on appelle cela des «Aus-
verkâufe >), portent préjudice au commerce des
autres ; il est fort probable que des stocks d'a-
vant-guerre sont écoulés actuellement à des
prix plus bas que ceux de la concurrence, ou
bien l'on a réussi à se procurer dés marchandi-
ses à des conditions qui feront l'affaire du con-
sommateur, mais non pas celle des collègues
dans la science mercantile. Après tout dans le
cas particulier, c'est déjà quelque chose que le

simple particulier réussisse à acheter à bon
marché ; reste à savoir ce que vaut la qualité
de la marchandise acquise à si bon compte, des
expériences fâcheuses ayant été faites sous ce
rapport par bien des consommateurs qui, ayant
payé peu, ont encore payé trop cher la désillu-
sion qui est venue ensuite.

Le chômage
Les allocations de chômage extraordinaires,

pour l'automne et l'hiver, qui étaient déjà pré-
parées depuis une semaine pour être remises
au bénéficiaires, n'avaient été retirées jusqu'à
samedi dernier que par les V» de ceux qui
en ont le droit Qu'est-ce à dire ? Ainsi que le
fait remarquer la < Zurcher Volkszeitung »,
c'est l'indice que nombre de chômeurs parvien-
nent à se tirer d'affaire avec l'allocation de
chômage ordinaire, et que les journaux de gau-
che ont peut-être peint la situation un peu trop
en noir ; quoi qu'il en soit il semble que nom-
bre de chômeurs ont renoncé au supplément
d'allocation qu'ils avaient la faculté de retirer,
étant donné que ces allocations ne seront plus
versées pendant les 15 prochains jours.

Sur deux mille chômeurs qu'il y a en ce mo-
ment à Zurich, 1300 ou 1400 retirent des allo-
cations. Malheureusement vu la persistance du
marasme qui règne dans le commerce et l'in-
dustrie, ce nombre croît de jour en j our de 50
à 70, ou même davantage ; jusqu'en septembre,
la dépense mensuelle pour secours aux chô-
meurs ascendait environ à 120,000 francs, tandis
qu'elle est aujourd'hui de 200,000 francs,
sans même qu'il soit tenu compte de ce qui est
attribué aux chômeurs partiels ou aux étran-
gers. Ces derniers jour s, le chômage a pris tout
à coup une recrudescence marquée, ensuite du
fait que le travail dans la branche métallurgique
et l'industrie du bâtiment se fait de plus en
plus rare.

A noter que dans certaines catégories d'indus-
tries, l'on a créé des bureaux de placement
(< Vermittlungsbureaux ») qui ont pour but de
trouver ailleurs un emploi pour les ouvriers,
lorsque ceux-ci n'ont plus d'occupation sur la
place où ils se trouvent. Ces bureaux, qui sont
très bien organisés, ont rendu Jusqu'à présent
d'immenses services, et leur activité est haute-
ment appréciée; toujours au courant de la si-
tuation du marché du travail dans les divers en-

droits, ils ont tôt fait de fournir de la main-d'œuvre à quiconque en fait la demande, d'oùune économie d'argent et un appréciable gain
de temps. Dans la branche de l'électricité no-tamment ces bureaux fonctionnent à la s'atis.
faction de tout le monde, et leur utilité n'estcontestée par personne.-

En attendant chacun se tire d'affaire comme
il peut dans l'espoir que cette période lamen-
table ne pourra pourtant pas se prolonger indé.
finiment.

La musique
L'on entend beaucoup, beaucoup de musique

à Zurich, et même de toute bonne. Les concerts
d'abonnement — il y en a une respectable sé-
rie — , se donnent devant de nombreux et fidè-
les auditeurs, qui ont toujours du plaisir à en-
tendre une symphonie enlevée à la manière de
notre excellent orchestre zuricois; puis il y ales sociétés locales, chœurs mixtes ou chœurs
d'hommes, qui organisent des concerts, tout
comme votre Société chorale, et enfin la série
ininterrompue des solistes de passage, qui font
à la crté l'honneur d'une visite d'un soir, et
s'en vont aussi rapidement qu'ils sont venus,
Un peu plus, et j'oubliais notre ensemble de
musique de chambre, qui, dirigé par le violo-
niste de Boer, procure aux mélomanes des
jouissances d'un art vraiment supérieur.

Et même les amateurs ne craignent pas d'af-
fronter, ici et là, les feux de l'estrade et les fou.
dres de la critique. C'est ainsi que, samedi der-
nier, dans la salle des fêtes du Glockenhof , vu
septuor, qui a été fondé dernièrement par une
charmante jeune fille, Mlle E. Wartmann, elle-
même excellente pianiste, donnait un concert an
profit de la fondation « Pour la vieillesse ». Ce
septuor d'instrumentistes se compose d'exécu-
•tants tous très jeunes, mais qui possèdent la
plupart de réelles aptitudes musicales; samedi,

! il nous a joué du Tartina, du Mozart, du Hân-
del, du Schubert, ses interprétations se distin-
guant par la sûreté de l'ensemble, la justesse
du son et du rythme et le soin qu'il met à nuan-
cer la phrase musicale. Des efforts du genre de
celui du < Jugendseptett Neumûnster » — c'est
le nom de notre septuor — méritent d'être en-
couragés, surtout lorsque des jeunes gens met-
tent d'une manière si spontanée et touchante
leur talent au service d une bonne cause.

Chronique zuricoise
(De notre correspondant)
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S is| avant de vous proourer une paire
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Série 

pean 

cirée 40/46 

19.80
^*̂ ĵ?*\ ^j i Serie Boxcalf, 2 semel. 40/46 29.80

*̂*$gz«$0 série Boxcalf brun 40/46 29.80
Chaussures J. KURTH , Neuehâtel

Place de l'Hôtel de Ville

1 Déposez j . -* 1I p 
vos ti tres §

I SOCIÉTÉ DE 1
S BAN QUE SUISSE I
I à Neuehâtel 1

gui en soignera la GARDE et la GÉRANCE au mieux de j
vos intérêts, vous garantissant la PL US GRANDE j
DISCRÉTION. I

; i La Banque Suisse, établie sur les principales p laces M
M suisses et à Londres, po ssédant en outre des relations

ïïÈ. très étroites sur tous les marchés du monde, est en mesure
! ! d'EXÈCUTE R DANS LES CONDITIONS LES PL US I
! ] A VANTAGEUSES :

VOS ORDRES D'ACHAT ET DE TENTE j
'<¦ i EN TOUTES VALEURS. M

\ Elle SO US CRIT SANS FRAIS pour ses clients, à M
m toutes les principales émissions. M

j Elle a T O U J O U R S  en portef euille un choix de
! VALEURS S UISSES DE PREMIER ORDRE à off r ir à If

I sa clientèle, NET DE TOUS FRAIS. . M
Un * mÊïï

La Direction.

Annexe des Terreaux
Jeudi, le 8 novembre à 17 h.

QUI Mil
et l'esprit nouveau

CanNferle par
Mm» Samuel «AGNEBIN

Billets à l'entrée et chei
Mmo Sandoz Mollet

Famille habitant Bertbond,
prendrait Jeune fille de bon ca-
ractère, comme

flii-piiÉ
Levons d'allemand, vie de fa-
mille, piano à disposition.

Offres écrites t ous chiffres
P 1181 R à Pnbllcltas S. A-
Berthoud. JH 20102 B

FEUIIl-fllILLE
BEL.LEVUE - MARIN

à K d'heure de la Tène
Journée des gâteaux : jeudi et dimanche

CAPS BEI»NETS
Thé, chocolat, srâte.-mx. etc.

Dîners et soupers
Belles salles. Grand j ardin om-
bragé. — Prix modéré. Tel 50.
o.o. Se recommande. E. Unseld.

[redit foncier neucliâtelois
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire actuel,
nous avois nommé comme cor-
respondant pour

Le Landeron
Monsieur Casimir Gicot

notaire au Landeron
auquel le public voudra bien
s'adresser à l'avenir pour tou-
tes affaires concernant le Cré-
dit Foncier Neuchâtelois. (Prêts
hypothécaires, service d'épar-
ene bons de dépôts, eto.l

Neuehâtel, 29 novembre 1921.
LA DIRECTION.
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Croix + Bleue
GRANDE SOIRÉE ANNUELLE

DE LA CROIX-BLEUE
Jendl 8 décembre, n 20 b., au TEMPLE DU BAS

Oralenrs : MM. Frank Thomas et Edmond Adam, (le GenùY8
FANFARE 

Entrée libre Invitation cordiale à tons

ii iiiill iii
La direction dn 1er arrondissement des C. F. F. met en sou-

mission l'agrandissement de la cour aux marchandises de la sta-
tion de Goririer-St-Aubin et la déviation du chemin d'acefts à cette
cour, comprenant environ 11,000 m' de terrassements, 3000 m2 de
revêtements en terre et 2200 ma d empierrements.

On peut consulter les plans et les cahiers des charges et 66
procurer les formulaires de soumission au bâtiment d'adminis-
tration: de CF. F» à la Razude, à Lausanne, bureau No 76, ou au
bureau de l'Ingénieur de la voie, 3me section, à Neuehâtel.

Les offres devront parvenir à la direotion dn 1er arrondisse-
ment des C. F. F„ à Lausanne, le 10 décembre 1921 au r-ius tard,
sous pli fermé portant la suscription « Extension de Gorgier-St-
Aubiu v EUes seront valables Jusqu'au 20 j anvier 1922.

Des plans pourront être adressés aux entrepreneurs, sur leur
demande, contre paiement «de la somme de 5 fr., qui ne sera pas
remlbouTsée. •

Direction 1er arrondissement C. F. F.

ARMÉE DU SALUT - éCLUSE 20
Jeudi et vendredi., » et 9 décembre

dès 9 h. du matin

Vente annu elle de bienfais ance
• ¦ au profit de l'œuvre locale

BUFFET PÊCHE
Les dons seraient reçus avec reconnaissance chez les

officières , Ecluse 18.

Jours à (a machine
Plissage - Boutons

mr J. BIRRE
Lausanne, Mauborget 3
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Inscriptions
Monogrammes

Cachets
L. Gauthier , graveur

ÉCLUSE 29 NEUCHATEL

Imprimerie La Concorde
Lausanne

CHARLES BÉGUIN

Une polémique
suspecte

Réponse à la brochure de M.
Constant BOURQUIN intitu-
lée « L'Antimilitarisme des
Cahiers de Jeunesse ».

En vente dans les librairies, à
25 centimes
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IHÊlfllil
en tous genres m

Bas - Chaussettes
Bérets - Corsets

Articles pour entants Ë
U ¦ etc.. etc. jjiû

An Magasin
Savoie -Petit pierre |

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
f '~  .'. antinèvrâlKiqnes

MATTHET
Soulagement immédiat et

Sffompte guérison : la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuehâtel
'IWpqt général pour la Suisse:

Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-Fonds.

Seulement jeudi et vendredi, 3 et 9 décembre,
vente extraordinairement bon marché de

BRODERIES et OUVRAGES à la MAIN
chez BLATTNER, rue du Seyon 28. - VOT la vitrine

! Jeniandez les fameux vins
L'Etoile de Slerre

Château Villa, Dôle
dtt la maison

Ed. Buro de Sicric 'Va 'aic:

Compôle ii raves -
Fr. 0 25 la livre ¦

— Zimmermann SA

Joli chois de

nts le salle l manger
bols dur, aux plus bas prix,
chei J. Perriraz. tapissier. Fau-
boure Honital 11. 0.0.

pour les /êtes
Grand choix de papiers à lettre,
aux prix les plus avantageux, en
papeteries, en blocs , en po-
chettes. — Articles courants et
gerres fantaisie. — Papeteries
pour entants, aveo sujets. Billets
perforés. Pap'ers deuil. Porte-
plumes à réservoir Watermann

et autres bonnes marques.

PapelÉT 8ISSSI
Faubourg de l'Hôptial 5



POLITIQUE
France

L'attente de M. Poincaré
De Paris à la c Gazette de Lausanne > :
M. Briand qui s'est laissé facilement convain-

cre que ses déclarations à la Chambre pour-
raient être relardées a montré une hâte singu-
lière à s'expliquer devant le Sénat.

Sans doute n'ignore-t-il pas que son œuvre
n'est pas appréciée à la Haute-Assemblée com-
me il le souhaiterait, que les pères conscrits
sont disposés à placer leur confiance entre les
mains de M- Poincaré et que celui-ci tout en ue
disant pas non, attend l'heure propice. On con-
çoit facilement qu 'un homme comme l'ancien
président de la République ue puisse pas ris-
quer une fausse manœuvre saoa se diminuer.
Il doit irapper à coup sûr.

Or, si M. Briand n'a pas été sans arrière-pen-
sées devant le Sénat ce n'est pas uniquement
par déférence pour lui qu'il a moairé tant d'em-
pressement. Ce qu 'il voulait, c'était déjouer les
plans formés en sou absence et dirigés contré
son ministère, c'était obliger M. Poincaré à dé-
masquer ses batteries. Mais le sénateur de la
Meuse est trop avisé pour se compromettre par
un geste inopportun. Il a attendu jusqu'à ce jour:
il saura attendre encore s'il le juge à propos.

Sa patience a déjà d'ailleurs porté ses fruits.
De tous côfcég les yeux se tournent vers IuL
Ceux mêmes qui il y a six mois seulement ne
croyaient pas en lui reconnaissent maintenant
qu'il est le seul homme capable de diriger les
affaires publiques dans les circonstances pré-
sentes et de surmonter les difficultés.

t. M. Millerand que l'on disait redouter l'acces-
sion au pouvoir de M. Poincaré semble être re-
venu à des sentiments plus conciliante. Ce der-
nier obstacle a disparu, rien ne s'oppose donc
à ce que M. Poincaré forme le prochain cabinet»
Souhaité par l'opinion publique, désiré par la
majorité du Parlement, agréé par le président
de la République il pourra travailler en con-
fiance à la grande œuvre de reconstitution na-
tionale.

Mais ceci est l'avenir.
M. Briand n'est pas encore par te'" - '1 vient

même d'obtenir un vote de confia)] Sénat
par 249 voix contre 12.

Ses déclarations pourtant n'ont in. sionné
personne. Il a repris sur Washington les argu-
ments qu'il avait développés au Havre. Au su-
jet des accords d'Angora, il n'a rien apporté de
nouveau. Quant aux réparations il s'est servi des
formules habituelles. Son discours a paru faible.
Mais comme nous l'avons dit plus haut, le mi-
nistère ne peut tomber sur une question de poli-
tique étrangère.

Nous en sommes donc au même point «pie
hier. La situation demeure inchangée.

M. Briand a essayé de faire sortir M. Poin-
caré de sa réserve en demandant que ceux qui
critiquent constamment le cabinet sans jamais
prendre la parole rompent enfin le silence.

Mais M. Poincaré s'est tu. Son heure, cepen-
dant, ne doit pas être très lointaine.

Allemagne
En quête d'argent

BERLIN, 6. — La démarche du gouvernement
allemand, annoncée officiellement par le chan-
celier au cours de son dernier discours, afin
d'obtenir des crédits à l'étranger, a été exécu-
tée, et le gouvernement du Reich s'est adressé
à des entreprises bancaires anglaises les plus
importantes, leur demandant si ©lies étaient
disposées à accorder à l'Allemagne un crédit
de 25 millions de livres sterling.

Aucune réponse officielle n'est encore par-
•VOnue.._ ..... -.. Lï ';.L ,1I ¦:. , L O:. ± _. i.. '̂ '. :¦¦.: >: '.- .7JU

M. Rathenau n'est pas attendu à Berlin avant
h. fin de la semaine. La raison pour laquelle
le départ de M. Ratheûaù est ajourné réside
dans le fait qu'il attend le résultat d'une séance
importante de la commission des finances.

BEUTHEN, 6 (Wolîî). — On donne ici l'assu-
rance très nette que les propriétés du comte
do DonmeTsmark ont été vendues à un consor-
tium anglais dont le sfège est à Londres, où
l'opération serait déjà enregistrée orficiellement
La. société ainsi formée aurait pour signature
« Henckel von Donnersmark, Beolhen, E:tate
Ltd. London >. Etie a pour premier président
le comte Edgar de Donnersmark, dont le sup-
pléant est lord Cozens Hardy. La dire tion
Technique en Haute-Silésie ne Subira pas de
modifications, mais il est . probable que des
personnalités repré' entant les capitaux anglais
engagés dans l'affaire seront envoyés sur pla-
ce en qualité de directeurs.

Belgique
Le nouveau cabinet

BRUXELLES. 6. — M. Tneunis, ministre des
finances dans le cabinet Carton do Wiart, a
accepté de former le nouveau ministère.

M. Theunis prend la présidence du Conseil
et les finances. Les autres portefeuilles sont
ainsi répartis : affaires étrangères, M. Jaspar ;
défense nationale, M. Devèze ; chemins de fer.
M. Neujean ; co'onies ; M. Pécher ; justice, M.
Van de Vyveyre ; affaires économiques, M.
Poullet ;agriculture, baron Bizetie; intérieur,
M. Berryer ; industrie et travail, M. Mabai ;
science et art, M. Paul Heger.

Grèce
Une arrestation non maintenue

MILAN, 6. — Les journaux apprennent
d'Athènes que l'envoyé spécial du gouverne-
ment d'Angora, Bekir Sami bey, venant d'Italie
et voyageant 6ur le navire i Remo » du Lloyd
do Trieste a passé par le port du Pirêe. Le va-
peur devait continuer sa route pour la Méditer-
ranée orientale.

Bekir Sami bey était attendu à Angora, mais
les autorités grecques avaient pris des disposi-
tions pour son arrestation, qui fut, en effet, ef-
fectuée.

Bekir Sami bey protesta énergiqnement, mais
ces prot stations n'ont eu aucun effet.

L'ambassadeur d'Italie à Athènes intervint
et obtint du ministre des affaires étrangères
que l'ordre d'arrestation fût retiré. Bekir Sami
bey a pu continuer son voyage.

Italie
Les suites d'un jug ement

MILAN, 6. — L'« Avanti i annonce qu'une
grève de protestation de vingt-quatre heures
contre le jugement prononcé par le tribunal de
Turin, dans le procès contre les assassins du
garde royal Saint-Agàta, a été proclamée par
la commission executive de la Chambre du tra-
vail, par le parti socialiste, le parti communiste,
les groupes anarchistes et par les syndicats. La
grève a commencé dans la nuit de lundi à mar-
di. Le < Corriere délia Sera > dit que les che-
minots et les typographes ne participeront pas
à la grève.

ETRANGER
I/explosion de Saarwolliugen. — Les pre-

mières nouvelles avaient parlé de 100 morts.
Elles sont heureusement fort exagérées. Jus-
qu'à présent 13 cadavres ont été retirés des dé-
combres. Le nombre des blessés n'est pas en-
core établi. La fabrique a été en grande partie
détruite. Las-toits des maisons avoisinantos ont
été arrachés. En certains endroits des maisons
entières ont été démolles. Les dégâts sont con-
sidérables.

Un attentat h Rome, — MaTdi soir, à 5 h. 30.
pendant que le prince Said Alip. ancien grand-
vizir turc, passait en voiture à la rue Eustacchi,
un individu a tiré sur lui un coup de revolver.
La victime succomba durant son transport à la
clinique. L'auteur de l'attentat a pris la fuite.

SUISSE
Chemins de 1er fédéraux. — La direction gé-

nérale et la commission permanente des C. F.
F. proposent au Conseil d'adminisU ation de re-
noncer à repourvoir la place devenue vacante
â la direction générale par suite de la démià-
sion de M. Diukelmann, et de confier aux trois
membres actuels de la direction générale, con-
formément au projet du nouveau règlement ad-
ministratif, toute la gestion des affaires.

La direction générale demande d'être auto-
risée à répartir comme bon lui semble les divi-
sions de services des départements actuels aux
trois membres restants pour la période s'êten-
dant jusqu 'à l'entrée.en vigueur de la nouvelle
loi.

La direction générale propose en outre de ne
pas repourvoir la place de chef de division du
bureau des réclamations de la petite vitesse
devenant vacante à la fin de cette année par la
démission de M. Othmar Senn. titulaire actuel.
et de confier l'administration de cette division
à celle des tarifs.

A la poste. — Du « Journal des postiers s :
Il se passe à la poste des choses tout à fait

extraoroinaires. L'autre jour , un nouveau Suis-
se qui vient d'ouvri r un commerce, ou plutôt de
prendre une succession, arrive au guichet avec
16,000 catalogues (imprimés) . Au pesage, on
remarque que les envois dépassent de 2 gram-
mes les 50 grammes rég.ementaires. Le commis
fait donc observer à l'expéditeur que, selon la
loi postale, il aura à affranchir ses envois de
10 o. Sur ce, notre homme réfléchit rapidement,
puis déclare catégoriquement :

— Si la poste veut gagner ces 800 fr., elle
peut les avoir ; mais je no débourse pas un sou
de plus. Je préférerais laire distribuer mes im-
primés par des chômeurs, ce qui me coûterait
tout au plus 500 fr. C est à prendre ou à laisser.

Après de laborieux pourparlers et après
avoir recouru à la direction d'arrondissement,
on avise enfin l'expéditeur « qu 'excepiionnelle-
ment > on consentira à appliquer la taxe d'un
EOU.

Etonnez-vous lecteurs ! La poste est donc de-
venue une boutique, où l'on peut marchander
comme chez le marchand de nabots du coin ? A
notre connaissance, c'est l'Assemblée fédérale
qui fixe les taxes postales.

Comment un fonctionnaire quelconque peut-il
se permettre d'y modifier quoi que ce soit, mê-
me c exceptionnellement > ? .

Les fromages. — Dans un article de la <: Nou-
velle Gazette de Zurich 3-, on constate qu avant
la guerre l'Union du fromage c travaillait >
avec une marge de 20 à 40 fr. par 100 kg. du
producteur au vendeur. Aujourd'hui, grâce à
l'organisation et au monopo.e¦'¦ qu 'on lui a pour
ainsi dire octroyé, elle réalise des bénéfices de
150 à 1550 fr.. sur 100 kg. exportés, tandis qu'à
l'intérieur, on se>-« contente s (on le serait à
moins !) de 100 à 150 fr. par 100 kg. Ces gens-
là ne parlent évidemment pas de renoncer à
leurs bénéfices pour faire diminuer le prix de
la vie, condition préalable à la vérification des
aîlaixes.

Bétail et viande. — Invoquant l'existence de
la fièvre aphteuse dans des Eta^s européens,
l'office vétérinaire fédéral interdit l'importa-
tion de bétail et de viande de tous les pays
européens, sauf le Danemark. L'importation
américaine n'est pas atteinte par cette mesure.

La liberté du travail. — On mande d'Aarau
qu'une initiative serait prochainement lancée,
demandant d'admettre dans la Constitution fé-
dérale des "principes permettant à la Confédé-
ration et aux cantons de prendre les mesu res
nécessaires pour assurer la protection du tra-
vail et la protection de ceux qui veulent tra-
vail er.

En outre, l'article de la Constitution fédérale
concernant la égis'ation sur les arts et métiers,
doit être limité de telle sorte que la réglemen-
tation des heures de travail ne sera autorisée.
dans l'agriculture et les petite métiers, que s'il
s'agit de la sanctification du dimanche, du repos
de nuit, de la protection des femmes et des en-
fants, et de l'industrie à domicile. Les limites
de la durée du travail prévues seraient la se-
maine normale de 54 à 60 heures.

— Le < Volk » dit qu'une assemblée géné-
rale extraordinaire des délégués ouvriers de
la maison Bally, à Schônenwerd, s'est prononcée
par 26 voix contre 21, en faveur de la réintro-
duction de la journée de 10 heures au lieu de
la journée de 8 heures.

BERNE. — De Berne au < Démocrate > :
Tous les danseurs et fêtards de Berne qui,

samedi, vers-minuit, n'avaient point encore re-
gagné leurs plumes ont été vivement affectés
de voir tout à coup la lumière électrique s'é-
teindre dans tous les locaux et toute la ville.
C'a été un beau moment de surprise et de con-
fusion, on peut croire ! Plus de 10 minutes, l'u-
nivers bernois ;fut plongé dans une obscurité
absolument complète. Qu ¦était-il arrivé ?

Le dimanche matin, des affichés jaunes (im-
primées quand ? où ?> présentaient aux ci-
toyens les excuses du service municipal élec-
trique attribuant l'interruption de lumière à un
mouvement de recul (I l) des eaux de TAar !
Il est bien difficile de croire M. Grimm, chef
de ce service, dans ses explications. Les initiés
assurent que c'était plutôt une < profonde s>
manœuvre du fameux socia'iste voulant influen-
cer les vo'ants en faveur de son non moins fa-
meux projet d'usine électrique au Sanefsch ! Il
voulait ainsi démontrer < ad oculos > (c'est le
cas de le dire 1) la nécessité pour la ville fédé-
rale, d'avoir sa propre et suffisante source d'é-
nergie électrique. Mais le camarade Grimm
n'est point psychologue ; sa manœuvre, après
tant d'autres, n'a eu pour-effet que d'exaspérer
nos bons Bernois qui ont voté •'. non ! > < grad
express.!'» et le Sanetseh s'en est allé à vau
l'eau de l'Aar... sans recul, le lendemain, par
8700 voix contre 7100 !

— A Nods, un garçonnet de 7 ans, Charles
Conrad, a glissé si malheureusemen t sur une
planche couverte de verglas qu 'il s'eslî fracturé
le tibia do la jambe gauche à deux endroits.

ZURICH. — Le tribunal arbitral pour les
transports de la ville de Zurich , qui comprend
tous les services de camionnage et d'expédition,
s'est prononcé en faveur d'une réduction des
prix de 5 fr. par semaine: à partir du 5 décem-
bre. Les patrons avaient proposé une réduction
de 10 à JS fr.

— Dans sa séance de mardi , lo Grand Conseil
zuricois a discuté deux ordonnances revisées
relativement au prix de pension dans les hô-
pitaux et asiles cantonaux et prévoyant une
augmentation de 10 % en moyenne, afin de di-
minuer les subventions de l'Etat Qui en 1920
ont atteint 15 raillions, soit le sixième du ren-
dement total des impôts.

La dite augmentation rapportera 850,000 fr.
Certains orateurs ont critiqué les taux qu'ils
estiment trop élevés". Par 112 voix contre 1.1,l'entrée en matière est décidée. Contrairement
aux propositions du Conseil d'Etat et contraire-
ment à certaines propositions socialistes, le prix
de pension a été fixé pour les deux hôpitaux
cantonaux et pour la maternité a 3 îr. par jour
pour un revenu de 3500 fr.

SOLEURE. — M. Schntid. conseiller national,
reconnaît, publiquement que la déclaration faite
par lui au Grand Conseil de So*eure aux ter-
mes de laquelle la < Semaine suisse > aurait
fait venir en automne des enveloppes d'Alle-
magne n'est pas exacte.

VAUD. — La cour d'assises de Lausanne a
condamné à quinze ans de réclusion et à 'a pri-
vation des droits civiques à vie. Oscar Jœger,
qui, le 25 mai dernier, avait tué son amie, Mme
Emma Brzuskiewicz, d'un coup de revolver.

GENÈVE. — Georges Harbez, arrêté" lundi
pour détournements commis à la Caisse hypo-
thécaire de Genève, a reconnu les faits mis à sa
charge. Le montant de ces d étournements at-
teindrait 40,000 fr. Harbez dit avoir commis
ces malversations afin de pouvoir désintéresser
de nombreux créanciers.

Chronique f tf ïbourgeois e
(De notre correspondant)
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Les élections
Nous voici â mercredi matin, et le résultat

exact des électious de dimanche n'est pas en-
core connu. Des erreurs ont été relevées dans
le district de la Sarine, particulièrement dans
un des quartiers de la ville de Fribourg, si
bien qu'un pointage général a dû être recom-
mencé. Ces erreurs sont dues au panachage
dont les conservateurs ont usé comme ils ire
l'ont pas fait souvent, au grand détriment de
leur parti. Mais ce urest pas à nous de les en
blâmer.

Les élections au Grand Conseil se font pour
la première fois par la proportionnelle avec
le système du quorum ; c'est-à-dire qu'im parti,
pour être admis à avoir des députés, doit réu-
nir un minimum de 15 % des votants. Il est
fort probable que les leaders du parti con-
servateur ont fait adopter le système du quo-
rum avec l'intention formelle de réduire à
néant les deux partis d'opposition : radicaux et
socialistes. En quoi ils se sont trompés lour-'
dément, car les radicaux ont fait de l'avance.

Fait curieux à noter et qu 'on ne rencontrera
pas facilement ailleurs : pour les élections
communales, la proportionnelle est aussi em-
ployée, niais sans qu'il soit question de quo-
rum. Ou voit doue, daus le même canton, deux
applications différentes du même principe.

Mais revenons à nos moutons. Dimanche
soir, dans le district de la Sarine, on comptait
que ni les radicaux, ni les socialistes n'arri-
vaient au quorum. Lundi, les mortiers ont
<: causé * toute la journée , dépense bien inu-
tile et mal placée en ces temps do misère gé-
nérale. Mardi soir, on pouvait prévoir que la
lutte n'avait pas été vaine et que les radicaux
auraient six élus, soit jm gain do 2 députés
sur les quatre concédés auparavant par en-
tente."" : " " ' ' ' "".v; f **"';¦' '¦' " ';

Les Tadicaux, qui onr̂ pïirtôt utilisé cette fois
l'étendard <e libéral-démocratique », ont doue
gagné du terrain, non pas seulement en tant
que listes déposées à leur enseigne, mais par
les panachages. La déconfiture récente de la
Banque commerciale n'est certainement pas
étrangère à cela.

Quant aux socialistes, ils sont en recul de
près de 300 voix sur les dernières élections.
En ville même, où ils avaient fait un battage
intense et cherché à mobiliser tous les chô-
meurs, il n'y a pas un quartier où ils ne soient
en recul. Cela est dû certainement à leurs
moyens d'action, de polémique, qui répugnent
aux gens honnêtes, et à la non-valeur des cau-
didats qu'ils ont présentés. Aucun, du reste,
n'est élu.

Dans la Gruyère, les partis nistoriques res-
tent sur leurs positions. Les socialistes, qui
avaient entrepris la lutte dans ce district es-
sentiellement montagnard , escomptant l'appui
des fonctionnaires fédéraux et d'un grand nom-
bre d'ouvriers de la fabrique Cailler, en ont
été pour leurs frais. Ils ont réuni à grand'peine
300 électeurs.

Dans le Lac, les radicaux perdent cinq siè-
ges, mais ils les regagnent sous l'égide du
parti agraire nouvellement créé. Cette dissi-
dence, dont oii peut rechercher l'origine daus
les difficultés économiques nées de la guerre,
aura une. durée éphémère , selon toute prévi-
sion.

Dr. us le district de 'a Broyé, où il y avait
entente, les radicaux ont obtenu une conces-
sion sous forme d'augmentation de leurs man-
dataires, si bien que, somme toute, la figure
de notre parlement cantonal ne sera guère
modifiée par le nouveau système électoral. Les
conservateurs y conservent une majorité très
forte ; le parti radical, ou libéral-démocrati-
que si on aime mieux cela, formera une oppo-
sition légèrement renforcée, ayant des repré-
sentants de choix; les socialistes et les commu-
nistes, car nous eu avons aussi de ces der-
niers, n'auront pas voix au chapitre tout com-
me avant.

Dans un arrêt rendu récemment, le Tribunal
fédéral s'est prononcé sur une question tou-
chant à l'activité de certaines entreprises'finan-
cières dont le but est l'achat, pour des groupe-
ments coopératifs constitués par versements
mensuels, de titres et de valeurs à lots.

Voici les faits : Le Conseil d'Etat avait oppo-
sé un refus à la requête d'une société de ce
genre tendant à obtenir l'autorisatiou d'exer-
cer son activité à Genève, en estimant que les
opérations entreprises par ladite société avaient
tous les caractères d'une loterie et que, par leur
nature elles constituaient un véritable danger
pour le public.

Là société en question recourut au Tribunal
fédéral contre cette décision pour violation de
1a liberté de commerce et d'iudustrie et de l'é-
galité de traitement des citoyens devant la loi
(art. 31 et 4 de la Constitution fédérale.)

Dans un arrêt longuement motivé, le Tribu-
nal fédéral a admis le-point de vue du Conseil
d'Etat et a rejeté, comme mal fondé, le recours
formé par la dite société. Il a admis notamment
qu'il y avait dans le cas particutier, des motifs
suffisants pour- refuser l'autorisation sollicitée
et il s'exprime d'autre part comme suit au suje t
de la décision prise par le Conseil d'Etat :

« D'après la jurisprudence du Conseil ïédéral,
à laquell e le Tribunal fédéral s'est rallié, l'art .
81, Constitution fédérale permet non seulement

d'interdire les loteries proprement dites, mais
aussi de soumettre à des restrictions de police
et à un oontrôle les établissements et entrepri-
ses qui s'occupent d'opérations analogues aux
loteries, notamment de vente et d'achat de va-
leurs à. primes. C'est ainsi que ces opérations
peuvent être subordonnées à une autorisation
oficiel'le dont l'octroi dépendra de la question
de savoir si et dans quelle mesure elles impli-
quent l'exploitation de l'attrait que présente
pour Je public le gain éventuel d'une prime ou
d'un lot.

> Du moment qu'il appartient aux cantons de
prendre les mesures administratives dictées par
l'intérêt général et qu 'à cet égard les idées et
les circonstances ne sont pas partout les mêmes,
il faut accorder une certaine liberté d'appré-
ciation aux autorités cantonales, et il ne pourra
être question d'une violation de l'art. 31, Cons-
titution, fédérale que si rien ne permet d'admet-
tre que les opérations pour lesquelles l'autori-
sation est refusée comporte une exploitation
malsaine et déloyale du public. Il pourra donc
arriver que dans un canton l'autorisation soit
accordée, tandis qu 'un autre la refuse à la mê-
me entreprise, sans que la Confédération puisse
intervenir pour faire cesser cette inégalité de
'traitement. >

A la suite des plaintes très nombreuses qui
lui sont parvenues, le département de just ice et
police croit de sou devoir de mettre le. public
en garde contre les agissements peu scrupuleux

. de certains agents opérant pour des entreprises
financières de ce genre généralement non auto-
risées régulièrement ou domiciliées hors du
canton. On ne saurait, en particulier trop re-
commander à tous ceux qui sent sollicités de
souscrire un engagement en vue de l'achat de
valeurs à lot, de montrer la plus grande pru-
dence dans-l é placement de leurs économies." Il
s'agit le plus souvent d'une opération très
fructueuse pour l'entreprise, mais excessivement
onéreuse pour le souscripteur, notamment lors-
que celui-ci acquiert, en argent suisse et à un
prix généralement trop élevé, des valeurs
étrangères dépréciées.

Le souscripteur ne se rend en outre pas tou-
jours compte, au moment où il donne sa signa-
ture, qu 'il s'engage à vense-r chaque mois et
pendant de nombreuses années une somme cou.
sidérable — en échange d'un titre dont il ne
reçoit pas la possession — et de prestations des
plus problématiques.

le ïiiîiial f»aî et les valeurs à lois

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

su ' -e :> : -
Situation. — On ne peut rien signaler de

bien nouveau dans la situation de ces derniè-
res semaines, La température normale pour
cette époque n'a pas varié.

La plui e ou la neige que l'on souhaitait n'ont
pas encore apparu , de sorte que les terres res-
tent toujours bien sèches et les blés ne profir
tent guère de cette situation.

On se plaint en général un peu partout de ce
manque d'humidité.

En France, où l'on avait quelque sujet de se
réjouir à la suite de quelques petites pluies,
on se plaint de l'insuffisance de ces dernièrei.
Les conséquences de ce temps défavorable
pour les travaux des champs sont graves. Les
labours n'ont pu se terminer par suite d'un
manque d'eau absolu et de ce fait les ense-
mencements subissent un relard des plus pré-
judiriab 'es.

Dans le nord de la France, la récolte des
betteraves est très déficitaire.

Dans la Beauce, la baisse subite de la tem-
pérature a interrompu les travaux. Dans quel-
ques régions, les blés paraissent avoir souf-
fert un peu des premiers froids.

Bétail — On const ate une légère baisse eut
le gros bétail de boucherie, les bœufs et les
vaches notamment.

Les porcs subissent eux une baisse allant
chaque jour s'aceentuant; de même que les
veaux, cependant, la bonne qualité dans ces
derniers tient toujours un bon prix.

Céréales. — Les arrivages de Manitoba se
font plus réguliers dans les ports européens;
la marchandise est d'une qualité extraordi-
naire, d'un poids naturel comme on a rare-
ment vu, -- cet article s'offre de 26 à 28 francs
suisses Caf. dans les ports.

Maïs. — Les arrivages sont plu3 espacés
que ces temps passés, aussi le disponible com-
mence à devenir un peu plus rare. Les prix
sont plutôt fermes.

Avoines. — Les avoines du Danube ont subi
un© hausse fantastique; on demande aujour -
d'hui 49 francs français Caf. Marseille.

Tourteaux, — La demande n'est pas forte
pour les tourteaux, c'est pourquoi on signale
une baisse assez accentuée,

(Tous droits réservés.) H. DUMUÏD.

REGION DES LACS
Yverden. — Samedi dernier, entre 9 et 10

heures du matin, M. Fritz Grin d'Albert, des-
cendait avec son'attelage de Belmont, lorsque
les chevaux s'emballèrent. Ils renversèrent
Mme Marie Planche, de Gressy, âgé© d'une
septautaine d'années, qui se rendait au marché
d'Yverdon avec une poussette dans laquelle se
trouvait un enfant de 3 ans,

Mme Planche a été relevée assez gravement
contusionnée et conduite à l'infirmerie. L'en-
fant n'a pas eu une égratignure. Quant à M.
Grin , il sauta de son char à temps, mais a ce-
pendant une épaule mal arrangée. ,

CANTON
Colombier-Béle. — L'assemblée de paroisse

de l'Eglise indépendante s'est occupée diman-
che de la fusion des Eglises ; - d'une manière
générale, elle s'est déclarée favorable à un rap-
prochement et à une collaboration plus inti-
me avec l'Eglise nationale ; mais elle a esti-
mé, par 174 voix contre 20, qu 'il était désirable
de surseoir à l'organisation éventuelle de la
future Eglise jusqu'au moment où le peuple se
sera prononcé sur la séparation de l'Eglise et
de l'Etal,

Travers. — L'enquête judiciaire est menée
activement dans l'affaire de la Banque de Tra-
vers. Il résuite des constatations faites jus qu'à
ce jour que lo découvert est de 217,000 fr. Cette
somme pourra cependant être probablement di-
minuée par la réalisation de titres industriels
mis en nantissement par le directeur Blanc. Eu
tout cas, il paraît assuré que les déposants ne
perdront rien ; par contre, le capital social et
les réserves seront anéanties,
. L8 Locle, — Lundi, à 20 heures, une auto con-
duite par un voyageur de commerce de Genève.
M. Luthy, accompagné d'un commis postal des
Ponts-de-Martel, roulait à une vive al'ure sur la
route de la Combe-Jeanueret, dans la direction
du Locle. Au contour de Belle-Roche, la voitu re
fit une « embardée s> sur le sel recouvert d'une
couche do verglas et. dans un formidable bruit
de ferraille, te retourna sans dessus-dessous.

emprisonnant comme dans une souricière, seé
deux occupants.

Le concierge de Belle-Roche et deux gendar*
mes du Locle, unissant leurs efforts, parvinrent
à sortir les automobilistes de leur fâcheuse po-
sition.

Contrairement h ce que Ton pouvait suppo*
eer, les héros de celle aventure s'en tirent a\-vse
quelques blessures insignifiantes. Il n'en es*
par contre pas de même de l'auto qui a subi
de sérieux dommages évalués à un millier de
francs.

— Lundi également , à 21 'A heures, des pas*
sauts ont relevé sur la route, près de la scierie
Bolliger au Verger, uu homme blessé et sans
connaissance. Il s'agit d'un vieillard âgé de 60
à 65 ans, agriculteur aux R eenettes, qui rentrai*
chez lui. Afin de regagner plus pwmptejnent
son domicile, il décida de grimper la cota et
d'atteindre ainsi le passage à niveau du Ver-
ger ; mais en montant le talus qui borde la
route, il glissa .sur le terrain gelé et roula SUT?
la chaussée où on le découvrit quelques lus»
tants après.

La victime, qui est restée deux heures samÉ
connaissance, a quelques cotes 'enfoncées et une
fracture de la base du crâne, - -, ::

NEUCHATEL
Grientatiou professionnelle, -— Le thé-mati«

née, organisé en faveur du Bureau d'orienta-
tion professionnelle eut un réel sucêèS;-Dês le
début de l'après-midi, la Halle de gymnastique
du Collège des Terreaux était comble.' Le pro-
gramme vivement apprécié se déroulait' .au mi-
lieu d'un entrain et d'une auimatiou ' ininterrom-
pue. Les applaudissements qui. i-épOndireat au
discours du directeur des écoles prima&es ont
bien prouvé, combien ses paroles si pleines de
compréhension pour la cause et 1 avenir dés
jeunes ont touché juste. M. Borel a surtout re-
levé avec beaucoup de clarté et d'élévation de
vues la nécessité d'une orientation rationnelle
de la jeunesse dans le choix d'un métier ou
d'une carrière. Après l'avoir entendu, person-
ne ne pouvait plus douter de l'utilité de l'œu-
vre poursuivie par le B. O. P. Dès 4 heures le
buffet , richement pourvu grâce à la générosité
de nombreuses donatrices a été apprécié à sa
juste valeur.

Les jeunes, après avoir bien pris leitr part da
travail et de peine dans les diverses produc-
tions et attractions, s'amusaient â cœur joie et
communiquaient leur gaîté aux aîués.

Vers 6 heures, il fallait se séparer. Les uns
s'en allèrent sans regretter, nous l'espérons, ni
leur temps ni leur argent, les organisateurs de
la manifestation avec une profonde gratitude
pour tous ceux qui avaient prêté leur concours
d'une manière ou d'une autre pour la réussite
de la fête. Ceux qui ont à cœur l'activité du
B. 0. P. dans notre ville, activité sur laquelle
nous nous proposons de revenir, encouragés
par la sympathie témoignée à la cause qu'ils
poursuivent reprendront leur travail avec un
enthousiasme nouveau, sachant qu'ils peuvent
désormais compter sur le soutien et l'intérêt de
la population.

Industrie et commerce. — Le comité de là
Société industrielle et commerciale a discuté à
fond , mard i soir, la question du nouveau tarif
douanier et des interdictions d'importation.

Au sujet de l'initiative dite <. initiative doua»
uière 5-, à laquelle l'Union syndicale de Neu-
ehâtel a invité les sociétés économiques de no-
tre ville â adhérer, le comité a décidé de ne
pas prendre position, laissant h chacun la li-
berté d'agir comme il le jugera convenable ;
vu les opinions divergentes, le comité à esti-
mé préférable de garder une attitude neutre.
Il a appris que l'Association des déiailîaivfs a
pris une décision analogue. =--¦-• *#*&.

Cela n'empêchera pas le comité, d'accord
avec les Sociétés industrielles et commerciales
de Suisse, de continuer à suivre dé près ce*
questions si importantes.

Le comité a écouté avec intérêt, le rapport
de ses délégués à la dernière réunion dé la Fé-
dération du pied du Jura ; une campagne va
être entreprise afin dé fa ire sortir notre région
de l'isolement dans lequel elle se trouvé au
point de vue des relations ferroviairea. La
vœu a été émis que les députés neuchâtelois
aux Chambres fédérales, sans distinction ' de
partis, s'unissent pour soutenir énergiquemeht
cette campagne.

Oeuîs irais et œufs de caisse. — La police â
dressé hier procès-verbal contre une colpor-
teuse qui vendait dans des ménages du. haut
de la ville des œufs de caisse pour des œufs
frais.

Conférence Paul Ganz. — On se souvient de*
merveilleuses reproductions des dessins d'Hol-
bein qui ont été exposées récemment en notre
ville. M. Paul Ganz, professeur à Bâle, 'spécia-
liste en la matière puisqu'il est l'initiateur de
la publication de ces dessins, en fera le sujet
d'une conférence aveo projections, vendredi soir.

La Société des ami& des arts de notre .ville,
sous les auspices do qui M. Ganz parlera, es-
père que le large public qui, chez nous, s'inté-
resse à l'art, sera attiré par cette conférence
de haute valeur.

Littérature contemporaine, — Lors des der*
niera jeudis de Mme Gagnebin nous avons vu
tour à tour la j eunesse désenchantée mais vi-
brante de pitié d'un Charles-Louis Philippe,
l'adolescence à la fois brutale et chevaleresque
d'un Henry de Montherlant. Quel surprise noua
réserve le titre un peu ambitieux de la leçon
d'aujourd'hui : Apollinaire e* l'Esprit Nou-
veau ? Un tel sujet ne manquera pas de pi-
quer la curiosité.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 7 décembre 1221
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CORRESPONDANCES
(/.« journal réserve stm opixitm

i regard des lettres paraissant sous cette rubrique

Neuehâtel, le 7 décembre 1921.
Monsieur le rédacteur,

Je proteste énergiquement contre l'épithôte de
chasseur que vous décornez à l'individu qui, jour-
nellement, mitraille les grèbes et les canards qui
circulent devant nos quais. H s?agit d'un de ces
massacreurs (hélas, trop nombreux!) qui ignorent
les règles les plus élémentaires du savoir-vivre du
chasseur.

Veuillet agréer, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations empressées. vjr METTRON.

POLITI QUE

L'accord anglo-irlanda is
Lloyd George reste à Londres

Î IXHÏDRES, 7. — Le < Daily Express ¦> écrit
que, par suite de la prochaine réunion du Par-
lement, M. Lloyd George a dû renoncer à son
intention de se rendre à la conférence de Was-
JMngton.

Une proclamation à l'Irlande
LONDRES, 7 (Havas), — Le conseil privé'

s'est réuni mercredi, à 3 heures, au Palais de
pùckingham.

Le roi a signé la, proclamation qui va être .
jràbliée, convoquant le Parlement pour mer-
credi prochain, en vue de la ratification de l'ao-
çud anglo-irlandais.

Un avertissement de l'Ulster
' BELFAST, 7. — Sir James Craig a fait con-

naître an Parlement son intention de se rendre
è Londres jeudi. L'Ulster n'a encore rien dé-
cidé touchant les nouvelles propositions et fai-
sant allusion au discours de lord Birkenhead.

Sir James Craig a averti lès ministres bri-
tanniques de ne pas irriter l'Ulster par des pa-
roles telles que celles prononcées par le lord-
(Shancelier à Birmingham.

La convocation du Dail Eirean
DUBLIN, 7 (Bavas) . — M. de Valera a con-

voqué d'urgence les membres du gouverne-
ment et du Dail Eirean, actuellement à Lon-
dres, afin que la décision relative à l'accord
irlandais puisse être prise par une réanrm
plénière du cabinet qui doit avoir lieu jeudi
après ' midi. Le Dail Eirean sera convoqué ul-
térieurement.

L'impression en Irlande
LONDRES, 7 (Havas) . — La nouvelle de l'ac-

cord anglo-irlandais a été si inattendue que le
pays n'est pas encore revenu du choc qu 'elle
lui a donné. Ce n'est qu 'après quelques heures
de réflexion et d'échanges de vues que les gens
se sont rendu compte que la nuit de terreur a
quitté l'Irlande et que l'aube va poindre. Une
impression de soulagement inexprimable se
manifeste déjà dans la vie journalière. Les af-
faires ont été plus actives, les réunions de Bour-
se plus animées, et déjà on parle d'un grand
développement du commerce et de l'industrie.

Les journaux sont unanimes à se réjouir de
raccord.
'•M Opinions anglaises

LONDRES, 7 (Havas) . — Le « Daily News »
écrit :

Nous sommes certain que l'opinion publique
des deux pays appréciera le résultat obtenu
avec une force de conviction telle que toute ré-
sistance éventuelle serait facilement surmon-
tée; Jamais les talents du premier ministre
n'ont été si bien employés. . C'est le triomphe
de sa carrière diplomatique.

Seul le « Morning Post > ne partage pas l'avis
général : < Jamais, écrit-il, dans l'histoire mo^
derne, un gouvernement britannique n'a faibli
devant la rébellion armée et l'assassinat orga-
nisé. >
¦ Le procès von Jagow

L'accusation
LEIPZIG, 7 (Wolff). — Mercredi matin se

sont ouverts, devant le tribunal d'empire, pré-
sidé par M. von Pelasius, président du Sénat,
les débats du procès de haute trahison contre
l'ancien préfet de police von Jagow et consorts.

L'accusation est représentée par le procu-
reur général du Reich. Les trois accusés, von
Jagow, von Wangenheim et Schiele, sont assis-
tés par cinq avocats. Les deux actions contre
von Jagow et contre von Wangenheim, respec-
tivement contre Schiele, ont été liées.

L'interrogatoire
Von Jagow déclare que jamais il n'a tenté

l'entreprise qu'on lui reproche, pas plus com-
me chef que comme simple participant. Lors
des entretiens qu'il a eus avec von Kapp après
l'entrée des troupes à Berlin, il s'est simple-
ment déclaré disposé â prendre le portefeuille
de l'intérieur dans la nouvelle combinaison,
mais il na  jamais exercé le commandement de
la Reichswehr. Von Jagow conteste également
qu'il ait tenté quoi que ce soit dans le but de
modifier par la violence la constitution du
Reich. D. nie aussi avoir fait la connaissance
de son co-accusé Schiele antérieurement au 12
mars 1920. Sur mie question du président, von
Jagow reconnaît avoir pris certaines disposi-
tions en vue du remplacement de fonctionnai-
res* toutefois, assure l'accusé, uniquement dans
l'idée que tout se ferait dans la forme régle-
mentaire. D. convient qu 'il a parlé avec von
Kapp de certaines nominations, et il dit qu'il
s'est, simplement considéré comme l'émissaire
de celui-ci.
' M;, von jagow déclare ensuite qu'il avait
surpris que, le 13 mars, Berlin 'devait être ôc-_
cupé par la force. S'il avait déclaré à M. von
Kapp qu'il était prêt à prendre part à une en-
treprise légale, c'est qu'il s'était dit que les
ehoses devaient se passer ainsi et c'est pour-
quoi 'i l  ne repoussa pas sa participation au
mouvement. L'inculpé affirme qu'un program-
me tendant à modifier la . constitution par.la
violence n'a jamais été élaboré. M. von Ja-
gow déclare n'avoir vu dans la dictature qu'un
moyen de protéger la constitution.

Le. second inculpé, M. von Wangepheim, a
déclaré que Kapp l'avait prié d'accepter les
fonctions de ministre prussien de l'agriculture ,
tés questions politiques ne l'ont pas intéres-
sé;- il s'est uniquement soucié de l'alimentation
du peuple.

L'assassïmt de Saïd pacha
ROME, 7. — Le prince Saïd pacha, assassiné

mardi à Rome, fut grand vizir turc pendant la
guerre. Il fut fait prisonnier par les Anglais
après l'occupation de Constantinople. Libéré
ensuite, il s'installa à Rome. Au moment de
l'assassinat, le prince était en voiture, en com-
pagnie de son ami Tevîik pacha. Il fut frappé
au: milieu du front et mourut presque immédia-
tement

Dans les milieux ' politiques de la capitale
italienne, on attribue l'assassinat aux Armé-
niens, qui seraient exaspérés, non seulement
par les persécutions dont ils furent victimes
«ous le régime turc, • mais aussi par les nou-
veaux dangers qui les menacent eu Cilicie, par
suite de l'évacuation de cette région par les
feroupes françaises,

Tévfik pacha a déclaré au < Giorpale d'Ita-
Ka> que Saïd pacha appartenait au parti des
Jeunes Turcs et était particulièrement haï par
les . Arméniens, et que c'est pour cette raison
qu'il croit que le coupable est Arménien,

;:-Nt7ne insurrection en Crète
LA CANÉE, 7. — Un certain nombre de Cre-

tois qui ont refusé, de servir dans le régiment
grec se sont réunis en bande. Les insurgés,
groupés'¦' sous le commandement d'un officier
dV gendarmerie, menacent la Canée. Des trou-
pes royales s'avancent â' leur rencontre et ont
déjà .ouVer): te feu. Un navire de guerre a di-
rigé-sùir lès insurgés le feu de son artillerie.
Une; dépùtation parlementaire de vénizelistes
est arrivée à la Canée pour essayer de convain-
cre les, rebelles d'abandonner le mouvement in-
surrectiormel, ¦

Uae, révolution au Guatemala
:¦''¦ • ' .. '.- L'élément militaire est maître
' •. L0N,DÉES, 7 (Havas). — Seten des nouvel-
les arrivées de Guatemala la révolution a écla-
té le :§' décembre à minuit. Un certain nombre
de généraux ont obligé le président à donner
sa démission et ont mis les divers ministres en
éjtat d'arrestation. ' Le' parti ' révolutionnaire esc
composé de libéraux et a l'appui presque una-
nime^ de l'élément militaire.

¦ ' ¦' Le président est prisonnier
^ .

'
WASHINGTON, 7 (Havas) . — Selon des in-

formations américaines oficielles du Guatemala,
te/président Herrera, est prisonnier chez lui et
les rtiénVbres de son cabinet ©ont détenus dans
diverses prisons militaires. Une douzaine de
personnes pnt été tuées au cours de- cette révo-
lùtioni;;-^ ^' ¦. " ."¦'.' . ;' :¦;...:. .¦• . . ;¦ ' ¦.. . . ¦ s •

; . te plébiscite de Soprort

'PARIS,-7 (Havas). — La.conférence des am-
bassadeurs', s'occupant du plébiscite du Sopron ,
a décidé ; qu'il aurait lieu le 13 décembre au
plus tard,

% A làt ' Commission germano-polonaise
; Ne soyez pas trop pressés !

;^.GENÈVE', 7. '-r- M. Calonder qui préside les
nêgociàtiohs' germano-polonaises sur le régime
dé la Ïîantè-Silésie, a reçu une communication
de là -conférence des ambassadeurs lui signa-
lant l'intérêt qu'il y aurait à pousser le plus ra-
pidemèht possible les travaux des sous-cora-
missibns! qui vont se réunir en Haute-Silésie.

'M. Calonder vient de répondre au président
de la conférence des ambassadeurs par une let-
tre en date du 5 décembre. Il déclare qu'il a
pleirie. conscience des raisons pour lesquelles
illest désirable que la signahrrede la Conven-
tion, soft obtenue le plus tôt possible, mais il
ajoute' qu'on ne doit pas perdre de vue que
î'aQCord. de. la Haute-Silésie doit être élaboré
dé là-façon la plus prudente et la plus atten-
tive ee'jquine lui permet pas d'accepter qu'un
délai tix.è' soit imposé à l'avance aux nég ocia-
tions qu'il préside. M. Calonder annonce en-
suite qu,ril" tiendra la conférence des ambassa-
deurs au courant de la marché des négociations
ef lui 'dêniahde de lui faire connaître de son
coté là -manière dont progressera la tâcbe de
la commission de délimitation chargée d'éta-
blir le tracé définitif de la frontière. Il faut, en
effet,, autàùt/ que possible que les travaux de
délimitation sur le terrain et la préparation
de là Convention soient achevés vers la même
date, 'dé façon que l'occupation des troupes in-
teralliées n'ait pas à être prolongée inutile-
ment'. .?¦¦"••:.. '. î ; ¦ : • . .' . , . .

Les deux délégations n'ont: pas voulu accep-
ter pOtir la réouverture - de la conférence plé-
riièrêv'o'ù -leurs travaux.seront soumis à M. Car
fonder,' une date plus prochaine que le 15 jan-
vier.. M. 'Calonder , a cru devoir accéder à leur
demande.;' \: '¦¦¦ • •
0: Les problèmes qu'ils ont à résoudre exigent,
en effet, un examen sérieux et méthodique. En
outré il fallait laisser le temps à.la délégation
polonaise de se mettre en contact avec la po-
pulation; de la zone qui est attribuée à la Po-
logne, mais où la Pologne n'exerce pas encore
sa souveraineté.

CHAMBRES FEDERALES
(JJQ notre correspondant)

I,;.. " ' ;•'{' ; CONSEIL NATIONAL
Le monopole de l'alcool

' - "BERNÉ-,' 7; — La Chambre continue. la discus-
sion des articles du projet d'extension du mo-
nopole dé l'alcool. La proposition Tschumi de
porter de"2'à 10 litres le minimum de la vente
au détail donne lieu à une longue discussion.
Finalement, on adopte contre la proposition
Tsjchtûni' Pelle de la commission disant que les
cantons ont la faculté de soumettre à un con-
trôlé , Té commerce au détail des boissons fer-
mentées, par quantités de 2. litres ou plus. '
: M- Tanner (Bâle-Campagne) propose de sou-

mettre a un impôt de fabrication les spécialités
éùutnérées par M. Chamorel. '¦,- ,,,:' i

Au ,,vOtei lés amendements Tanner et Chamo-
rel sont repousses et le texte de la commission
est adopté. Le projet de la commission prévoit
que là Confédération emploiera sa part du mo-
nopole, au 'prof it des assurances sociales, après
prélèvement de 5 % à servir aux œuvres anti-
alcooliques iutercantonales.
, M. :Bppp (Zurich) demande que l'on fixe la
disposition suivant laquelle la part des cantons
ne peut pas , être inférieure à 2 fr, par tête de
population; ' '
r .Lé. pr.oposition de M. Bopp est rejetée à une
grande majorité et la Chambre se prononce
pour la proposition de M. Musy d'affecter le
produit du monopole aux assurances sociales et
contre celle dé M. Frank de l'affecter exclu-
sivement aux assurances vieillesse et invali-
dité. 

'
': . ; . .

'Lia discussion est interrompue et la séance
levée à 1& h; 30. '

¦ïï? i! : CONSEIL DES ETATS > " -.
; ; , "¦"' Le codé pénal militaire '

BERNE, 7.,— Le Conseil des Etats reprend
la discpssioo ; du Code pénal militaire. Les . ar-
ticles 67 à:-71 sont approuvés sans discussion,
conformément aux . propositions du Conseil fé-
déral et de la commission. A l'unanimité des
26; voix, l'article 76 est renvoyé à la commis-
sion;' l'article 80 (ivresse) est également ren-
voyé à la 'commission. Le paragraphe < viola-
tion" des devoirs de service », art, 82 à 86, est
approuvé Lsaps discussion.
' ' La discussion du projet est ensuite interrom-
pue et le Conseil entend le rapport présenté
par M. Wettstein (Zurich, radical) sur les prin-
cipaux résultats du recensement d'il y a un an.
La commission conclut à la ratification et elle
propose trois postulats concernant ce recense-
ment. L'arrêté fédéral et les postulats sont ap-
prouvés sans opposition. Le Conseil approuve
également le rapport de la régie des alcools
sur la gestion de l'exercice 1920.

Chez les catholiques
BERNE, 8. — Le groupe catholique-conser-

vateur des chambres fédérales s'est réuni mer-
credi après midi sous la présidence dé M. Wal-
ther, conseiller national. Le groupe .a décidé de
revendiquer la vice-présidence du Conseil na-
tional, mais d'appuyer la candidature de M.
Jenny, présentée par le groupe des paysans.

Au sujet de l'élection du président et du
vice-président de la Confédération qui doit
avoir lieu à l'Assemblée fédérale, le groupe a.
décidé de voter pour MM. Haab et Seheurer.

Puis une- courte discussion eut lieu à la suite '
d'une communication du président du groupe
concernant le projet relatif aux indemnités à
verser aux hôtels d'internes. Quoique aucune
décision n'ait été prise à ce sujet, les orateurs
étaient généralement d'avis qu'on ne.devait pas
dépasser les crédits admis par la commission
selon les propositions WàHher-Sehârv

Le groupe a examiné ensuite le projet d'ex-
tension du droit pénal fédéral. Au cours de la
discussion, on a exprimé l'avis que le projet de-
vait être approuvé, mais que des réserves de-
vaient être faites au sujet des compétences des
cantons. Une commission spéciale dé-cinq mem-
bres a été désignée' et. a reçu le mandat de
formuler des propositions concrètes au sujet .
de la situation des cantons dans; le.projet. Le
conseiller national Waliher a été chargé de
faire une déclaration de principe au sujet de
l'attitude du groupe au sujet du projet.

Le groupe s'est pron oncé en ̂ faveur de l'en-
trée en matière au sujet du .budget.

L'examen du budget militaire a été ajourné
à la semaine prochaine.'. . :: ,:¦'¦<

Chez les radicaux
BERNE, 8. — Le groupe radicaï-démocrati-

que de l'Assemblée . fédérale a décidé d'ap-
puyer la candidature de- M. Jenny, Berne, à la '
vice-présidence du Conseil national, présentée
par le parti des paysans, des 'bourgeois et des
arts et métiers.:

M..Môckli dé Neuveyille a été nommé membre
du comité central, en .remolacement.de M. G^t-
scbel, de Delémont, décédé. '¦¦ •

Le groupe a examiné ensuite le projet de ré-
vision du code pénal (lex Haberliu) et s'est pro-
noncé à l'unanimité pour l'entrée en matière.

IIWIWIII ¦¦'" " , . . 

Le pied du Jura
et ses communications ferroviaires

Comparée avec la ligne Olten-Lausanne par
Berne et Fribourg, la ligne Olten-Lausanne par
Bienne et Neuehâtel est à la fois la plus courte
et celle qui a le moins de rampes,

La distance entre OIteh et- Renens, par Ber-
ne, est de 169 tilomètres ; entre. Olten et Re-
nens, par Bienne et NeuchâteL, elle n'est que
de 157 kilomètres ; différence en moins, par
Bienne et Neuehâtel, 12 kilomètres. .

Les rampes les plus fortes atteignent sur la
première 18 pour mille, à Corbéron (Çhexbres)
et . 12 entre Oron et Vauderens ; ; sur la seconde,
elles ne sont que de 11 pour- mille <'.ntre Gor-
gier et Bevaix, et 10 entre Concise et Vaumar-
cu.s. .

Il s'en suit donc que les C. F. F. ont tout
avantage à acheminer leurs, trains par la ligne
Olten-Bienne-Neuchâtel et Lausanne. Et les C.
F. F. n'y manquent pas, — en ce qui concerne
les marchandises. Tandis que quatre trams de
marchandises circulent entre Berne et Lau-
sanne, quatre entre Lausanne et Berne et deux
entre Fribourg et Berne, on ep comple neuf et
trois facultatifs de Lausanne à Bienne, et au-
tant , de Bienne à Lausanne, .-—.oit dix de
Berne à Lausanne et vingt-quatre de Bienne
â Lausanne. Cela se comprend puisqu'il existe
sur la ligne Olten-Bîgune-Neuçhâtel-Lsusanne
deux grandes gares dé triage (Bienne et- Re-
nens) parfaitement organisées et qu'il né .faût,
pour faciliter un trafici: plus considérable, que
pousser activement à la construction d'une dou-
ble voie là où il n'y en a pas encore, an parti-
culier entre Neuehâtel et Saint-Biaise.

Ce qu'on ne comprend plus, en revanche,
c'est la différence que les C F.. F. font entre
les deux lignes pour le transport des voya-
geurs. Il y a quatre directs Berne-Lausanne et
quatre Lausanne-Berne ; il y a deux directs
Bienne-Lausanne et deux Lausamie-Bienne.
Tout juste la moitié moins. Pourquoi ? Est-ce
peut-être parce que la région du pied du Jura,
par où passe la ligné Olten-Soleure-Bienne-
Neuchàtel-Yverdon-Lausanne, est ' essentielle-
ment industrielle, alors que l'autre est essen-
tiellement agricole ? Mais qui est-ce qui se dé-
place davantage, de l'industriel et du commer-
çant, ou de l'agriculteur ? Impossible de poser
cette question sans répondre que le commer-
çant et l'industriel sont, obligés de -voyager bien
plus fréquemment que le paysan. Il -ne serait
donc que juste, non point de favoriser les pre-
miers, mais au moins dé ne pas les mettre dans
une situation d'infériorité» Nous voyons, au con-
traire, que les C. F. F. semblent , s'ingénier à
leur créer des difficultés.

Un autre point qui a trait, céliii-cï, au ser-
vice international des voyageur&. • ,

En ce qui concerne ce service, nous consta-
tons avec stupéfaction que l'on néglige beau-
coup trop la réclame indispensable pour atti rer
les . excursionnistes sur notre ligne internatio-
nale Paris - NeuchâtekBerne-Inierlàken^Lœtsch-
berg.. . '•." ...

Ainsi, lorsque vous consultez l'Indicateur des
chemins, de fer français (Indicateur Chaix),
vous remarquez l'horaire complet des trains
Paris - Dijon - Frasiie-Vallorbe-Lausanne, tandis
que, pour la ligne des Verrières (page 186), il
n'existe absolument rien; or cela a une très
grande importance pour les touristes qui con-
sultent cet horaire . eftkyue d'entreprendre une
tournée eu Suisse : ils .donnent, cela va dé soi,
la préférence à la ligne qui se trouve indiquée,
au détriment de la nôtre qui reste ainsi dans
la plupart des cas ignorée des voyageurs. Il y
a 2 à 3 ans, ces relations par notre ligne exis-
taient encore dans cet horaire; on les a fait
disparaître, c'est une erreur, il faut donc re-
nouer au plus tôt dès relations avec les or-
ganes français en vue de réintroduire dans
l'Indicateur Chaix l'horaire de notre ligne qui,
indépendamment de celui de : Lausanne,. de-
vrait être prévu comme suit':,".

Paris - Dijon-Frasnes-Vallorbe-Lausanne-Bri-
gue-Milan.

Paris - Dijon - Frasnes - Pontarlier-Verrières-
Neuchâtel-Berne-Interlaken-Lœtschberg.

La distance entre Paris et Milan est de 816
kilomètres par Frasnes et Lausanne et de 822
kilomètres par Les Verrières et Berne; par
conséquent, plus courte de ,6 km- par Lausanne.
Mais 6 kilomètres, sur plus de 800, ne suffi-
sent pas à justifier le silence gardé au sujet
du trajet Paris-Milan par Les Verrières et
Berne. , '

•••
Tout notable qu'il soit — et c'est pourquoi

nous venons d'en parler, — le tourisme ne
doit cependant pas nous faire oublier l'intérêt
d'importance majeure qu 'il y a pour la région
dû pied du Jura à' obtenir les communications
auxquelles elle a droit, ainsi qu'on e'èu est
convaincu plus haut.

Nous y reviendrons,

NOUVELLES DIVERSES

Accident de travaiL — A Davos, un jeune ou-
vrier italien occupé au déblaiement des maté-
riaux dans l'entreprise de forage de puits pour
le compte des Forces motrices des Grisons a été
surpris et tué par un éboulement.

Une mère étrangle son entant — A Davoa-
Dorf , une mère a étranglé au moyen d'un cor-
don sa fillette âgée de 2 ans. Il convient de
dire que la malheureuse femme ne jouissait pas
de la plénitude de ses facultés, elle avait été
précédemment internée dans un asile d'aliénés.

L'incendie d'une ferme. — A Bressaucourt,
dans le Jura bernois, la ferme de M. Joseph
Faivre vient d'être: détruite par- un incendie
dû à l'imprudence d'un fils de la maison qui
avait fumé dans la grange.

Chute mortelle. — A Ruderswil (Berne) , M.
Albert Scbilferli . âgé de 32 ans, cultivateur, qui
regagn ait nn itan-i.ient son domicile, a été victi-
me' d'un accident mortel. Il descendait, avec sa
voiture, le < Hesïtutz > lorsque, s'étant aven-
turé jusqu'à l'extrême bord de la route, tout
l'équipage se trouva précipité au bas du talus,
vers l'Emme. Pris sous la voiture, te ma'heu-
reux ' fut tué. net. M laisse une nombreuse fa- .
mille. . . . . - . '.

Ce dernier mois a été un extrême contraire
aux précédents. ¦ Nous avons eu jusqu 'à octobre
des mois trop chauds ; novembre a été un mois
trop froid. Après une première semaine douce
et piuvieuse, un courant terrible de bise s'éleva
et resta le • prédominant jusqu 'en décembre.
C'est, avec te mois de novembre 1915 très froid
aussi, te mois le plus froid enregistré jusqu'ici.
La. moyenne de ces deux , mois (1915 et 1921)
est de 3 degrés au-dessous de la normale, ce
qui en fait d-e vrais mois de décembre. Jusqu'à
présent, les mois de novembre les plus doux ont
été ceux de 1911 et de 1913, de 8 degrés su-
périeurs à celui de cette année.

Un .fait. curieux , ressort de ces données. Nous
n'avons presque pas eu d'automne cette année 1
le mois d'octobre a été un mois d'été jusqu'au
22 et l'hiver e;-t venu bru'ialement, d'un joua - à
l'autre, le 8 novembre. H n'y a eu ainsi que
15 jours d'automne et comme la température
d'octobre fut égale à celte de septembre et celle
de novmebre à celte de décembre, nous n'avons
pas eu de mois d'octobre et de novembre au
point de vue elimafologique 1 C'est; là un, fait
absolument unique dans les annales de .la mé-
téorologie européenne.

Durant ce mois, tes extrêmes de la tempéra-
ture ont é'!é de • ¦+• 13° le 5 et de — 7° le 11,
écart de 20 degrés dans l'espace de quelques
jours. La journée la plus douce fut celte du 4
(10° 7) et la plus froide celte du 29 (moyenne
— 4° 3). A partir du 8, il a gelé tous les jours
et oela souvent fortement. Comme nous le fai-
sions déjà remarquer ces années précédentes,
l'hiver a une tendance très accusée de. se pro-
duire surtout en novembre et en décembre, de-
puis une longue série d'arrière-automnes. Cet-
te année 1921 a été du rerte, dès le début, une
année absotement anormale, depuis ce fameux
1er janvier qui fut presque u~e journée d'été
(on nota, ce jour mémorable, un maximum de
16° 5 1). . .

Ce régime glacial nous a été amené par une
vague sèehe des régions du nord du conlinent,
zone de hautes pressions barométriques, de
brumes et de bise pernétuelle. C'est, au fond,
te même caractère de si grande sécheresse qui
prédomine depuis l'automne 1920 , ,et ..qui sem^
ble vouloir persister 'tout l'hiver!" à" part quel-
ques petites périodes, ci et là, de neige ou de
pluie peu importante. La seule déprersion de
l'ouest, qui fut enregirtrée, est celle du 5 au 6
novembre. Tout le rerte du mois; te baromèlre
s'est maintenu haut et rectiligne et là baisse
du 1er décembre, n'était qu'une baisse de'bise,
constatant le passage d'une tempête sur la Mé-
diterranée, comme toujours !

La chute des pluies, eu de telles conditions
atmosphériques, a été naturellement très faible.
Il n'est tombé que 26 milHmètres d'eau durant
la première semaine, chute dix fois inférieure
à ce qu'il aurait fallu pou r refaire les sources.
Cette année 1921 restera comme type des plus
grandes années de sécheresse enregistrées jus-
qu'ici.

G. I. — Station du Jorafc,

Le temps en novembre

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuehâtel J

lie» ffélicîtatïoïis de la $nè<1e
STOCKHOLM, 8 (Havas) . — M. Branting, au

nom du gouvernement suédois, a adressé au
premier ministre anglais des félicitations au su-
jet de la solution du problème irlandais.

Le Japon abandonne Kfao-Tchéon
WASHINGTON, 8 (Havas) . - A la reprise

de la disouesiion de la question du Chantoung,
les délégués japonais se- sont mis d'accord, sous
réserve de l'approbation de Tokio, sur le re-
tour à la Chine des propriétés publiques du
territoire de Kiao-Tçhéou, y . compris les bâti-
ments d'intérêt public construits par la Chine.

La Chine consent à payer au Japon tous les
frais des travaux qu'il y a entrepris. , . >¦ .

JLja radiotéSégrnnhîe en Chiné
WASHINGTO N, 8 (Havas). — La commis-

sion d'Extrême-Orient et du Pacifique a pris
connaissance d'un rapport de la sous-commis-
sion de rédaction suivant lequel les puissances
représentées à la commission du désarmement
ont pris une résolution disant notamment :

Toutes les stations de radiotélégraphie en
Chine, — qu'elles soient établies ou non sur
le domaine exterritorialisé d'une légation
étrangère en Chine, -r se borneront à ,  rece-
voir et à transmettre les messages gouverne-
mentaux. Elles ne recevront ni n'expédieront
aucun message commercial personnel ni au-
cune nouvelle , de presse.

H est stipulé que si toutes les autres com-
munications télégraphiques étaient interrom-
pues, ces stations pourraient accorder des fa-
cilités à la transmission des messages commer-
ciaux ou personnels, y compris les messages
de presse. Le rapport a été adopté à l'unani-
mité.

DERNIERES DEPECHES

du jeudi 8 décembre 19'2 l , à 8 h et demie
de la Banque Berlh ouil & C°, Neuehât el

Clicqut Domaatto Otlre
Paris 38 Tu S8.9&
Londres . 2i. 14 21.1g
Italie . . Î2.Î0 22.40
Bruxelles -. 37.40 37.70
New-York . . ' . . .' ; . . 5.18 5 21
Berlin .<¦ ', »  « . .'¦• . . 2.35 2.50
Vienne ,• ." . — .15 _ .2o
Amsterdam. . . . ."". . 185.50 186.50
Espagne . 73.25 74 25
Stockholm 123 70 124.70
.Copenhague 97.25 98 50
C h r i s t i a n i a .. . . . . .  74.50 75.50
Prague 6.70 G. —
Bucarest . . . . . . .  3.80 4.25
Varsovie . . . . . . .  — .15 — .22

Achat et vente de billets de banane étrancrero aux
meilleures conditions.

Cours san» engagement. Vu les fluctuations, ig
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de ban qne ans meilleures con.
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
farde de tltrea ordres de Bourse, etc

(Jours «les changes

Madame veuve Célestine Fivat-Ramella, à
Neuehâtel ; Madame et Monsieur Frich, à Ge-
nève; Monsieur et Madame Charles Ramella et
leurs enfants, à Neuehâtel ; Monsieur et Ma-
dame Ant. Rossier et leurs enfants, à Neuchà-
tel ; et les familles alliées Balsiger, Rossier,
Chiffelle, Bersier, Barras, Jeanmonod, Curti,
Conus et Vauthez, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis FIVAT
employé communal

leur bien cher époux, père, beau-père, hère,
grand-père, oncle et cousin, que Dieu a retiré
à Lui subitement, le 6 décembre, dans sa 69me
année.

Neuehâtel, le 6 décembre 1921.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repose

sur l'Eternel, ma délivrance vient de Lui.
7 Ps. LXII, 1.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis»
ter, aura lieu vendredi 9 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Trésor 7.
On ne touchera pas

Association du Personne! communal

Les membres sont informés du décès de leur
collègue

Monsieur Louis FIVAT
membre actif.

L'enterrement aura lieu le vendredi 9 cou»
raut, à Ï3 heures.

Domicile mortuaire : Trésor 7.
mmnmmmMwmmmmmmmmmwammmmmwKmmmmwmaa ami

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuehâtel, sont infor-
més du décès de

Monsieur Louis FIVAT
leur dévoué collègue et ami, membre actif.

L'enterrement aura lieu vendredi 9 courant,
à 13 heures.

Le Comité.

Les membres du Cercle Tessinois sont in-
formés du décès de <

Monsieur Louis FIVAT
beau-père de leur membre et tenancier, Mon»
sieur Antoine Rossier.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis»
ter, aura lieu vendredi .9 coiirant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Trésor 7.

PlfS iifiîi! - 1ÉI lll!
nnc Tnlpnhnnn onc Concessionnaire de î\
895 leleP"onB 895 la Soci étè de Crémation |j

Rue des Poteaux TRANSPORTS :
• . Service consciencieux ——

et irréprochable par personuel expérimenté Ii
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Bulletin météorologique - Décembre 1921
Observation* faite» 1 ï h. 30, 13 h. 80 et 21 h. 80

¦

On lit dans un de nos registres des rcrrts, au
XVIIIme siècle, cette brève inscription :

<: Aujourd'hui est mort un Allemand, Dieu

^ait son âme./

MOT DE LA FIN ; i ^


