
ABONNEMENTS ,
t a *  6 mois 3 moit j  mois '

Franco-domicile i5.— 7-5o 3.̂ 5. i.3o
Etranger . . .  46.— i3.— 11.5o 4-—-

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, jo centimes en «us. ~

Changement d'adresse, 5o centiraçs.

Bureau: Temple-Neuf, JV" s

ANNONCES ***£%*£?*
Du Canton, JO c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c-

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

•Réclames, 5o c minimum l.5o. Suisse «t
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

| Librairie-Papeterie i

H Satnt-HonÉrë 9} -  miichétëly 'f  Fl. 'y Numa Droz i

I Littérature Sciences Ë
H Bea ux-Arts Philosophie 8
1 Religion et édif ica tion m

~ W\ . pour adultes: et pour la- jeunesse ;

Albums pour timbres-poste

Magasin io Printemps
Rue du Concert

Me IM iiii
Mocassins

Chemises kaki
Caleçons et camisoles
Salopettes bleues et kaki

Couvertures
Paletots canadiens

Jambières
Gants pour moto. Gants en laine

Chaussettes Ha ine
Linges éponge et granité

Eponges

I 

Gants Hssu-^ avantageux i
-et ' stolide I

en noir, blanc er dans îoules les teintes p«
Notre marictùè ^renommée §|j

pour enfants . , . , : ^\ .j ' .iU . . .. . . . Fr 3.20 j l|
pour dames . . . "jYV 'ji. .'- , . » 3 80 5|«
pour daines, donbléisr,-très ïihands . » ô 50 g|j
peuir messieurs. ; f - "> 4.50 " £|S

2|2 pour .j çessieurs, ddyl)l<âs,'frès chauds » 6.50 --j s
M ' BONNE CQTJI'E GARANTIE '- - M

I Ganterie JV À là Belette" |
y O MULLEa- -^r ' TEMPLE-NEUF 15 g

PBg..irfijcLr»jf-v*-Mpi liwifc-ir»m7 '̂.»«j-ia>jJi3«jik^llli ¦ n̂inwilIW T—¦—¦—wa——M

ENCHÈRES
•- £-5 ; i p p ;  ¦¦>!', i—

ISuchèfes piiMitqfiîes
Mardi 13 décembre 1921. dès 9 heures, on vendra- par voie

d'enchères publiques, an local.des enchères, rue de l\4aciôa Hôtel-
de-Ville à Neuchâtel, les objets mobiliers cî-après:

UNE SALLE A MANGER HENKI IL comprenant : 1 buffet
de servioe. 1 table et 6 chaises. UN SALON BOIS SCULPTÉ.
recouvert de soie.' UN SALON POUF recouvert .moquette. UNE
PENDULE NEUCHATELOISE, jaune, avec • Sonbéfie à quarts.
1 pendule de ehem'née. porcelaines, tableaux, faïence-et objets
d'art. UN BRACELET OR 18 KT, avec brillants. UNE BROCHE
OP. 18 KT. UNE MONTRE SAVONNETTE A RÉPÉTITION. Meu-bJes de bureau, lits bois, lit d'enfant, lavabos, talilesp, chaises,
commodes. 1 armoire eu noyer 2 portes, divans, fauteuils, pota-ger à trois trous, 1 potager à gaz, 1 calorifère, f linoléum, etc.

Paiement comptant. . ." ' ' -.
Neuchâtel,- le 8 décembre 1921. • r - ¦ • - Greffe de Pais-

IMMEUBLES 5

iff iài m immoMièris
******mmmmmmm *M*mlimmm*

Ii6« héritiers de feu D« Alexandrîne-Cranie
Meystre, qnand vivait à 3foucltâ,ie! , exposeront
en rente  nur voie d'enchères publi ques Je saisie;
di ÏÔ clècvinbre 1931 & 11 h. eh j^Utude {Les Dû»
«aires Ed. Peeitpzerre & CU. Hotz, l'immeuble
qu'ils possèdent et qui est soimznaari'mcitt désjgsié
comme suit au cadastre de XeucSiftteî:
Article 955, pi. fo. 3 Nos. 165 et 166 Place des
Balles, bâtiment et place de 119 m-.

Le bâptiment construit sur cet-immeuble porte
le Ko. 1 de la Place des Halles. Il renferme 4
appartements et *& magasins dont l'un sur la
rue du Seyoo.

; Cet immeuble est excellemment situé an cen-
tre des affaires.

1/échute pourra être donnée séance tenante
en faveur du dernier et plus offrant enchérisseur,
ans conditions du cahier des charges qui sera
préalablement lu.

Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance du cahier des charges s'Adresser
soit aux notaires chargés de la vente, soit en
l'&ltude Edmond Bourquin, agent d'affaires , Ter-
reaux, i

Office des Poursuites de Bomjry

Enchère dlmmenble
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 28
novembre 1921. l'Office des Poursuites de Bô.udry rëexposera en
vente par voie d'enchère publique, sur demande de deux créan-
ciers hypothécairesv le mercredi i j anvier 1922,-à 17 heures, dans
la saille du restaurant, Café .de la Vigne, à. Cormondrèche, l'im-
meuble ci-près désigné, appartenant à Louis Vavassori; mar-
chand de légumes, à Cormondrèche, savoir.: ' ¦ ¦_ • .

; ; CADASTRE DE CORCEI^LES-ÇORMONDRiÈCHE ;
Art. 2066, pi. fo 20, Nos 22 et 23, les Nods,.' bâtiment 'et champ

Se 6313 m3.. ; -" • ' , '
Estimation cadastrale : 20,000. francs,

.. .Assurance du bâtiment. : 29,1{M) : francs.' ' ; •' ¦ ' '¦"• ' " •• '- "-V--v- >
Estimation officielle : 27,'5Ô0 'francs. . ¦ . ' .. J
Les conditions de cette vente définitive, ¦ qui aura lieu con-

formément à la loi', seront déposées à l'Office .sojussîgné, à la
disposition de qui de droit , 10 j ours' avant- cèlùl-de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes; et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office - soussigné ,
dans le délai de 20 j ours dès ïa daté de la première publication
dn présent avis dans la Feuille Offipiôl3a, . leurs - droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et
de faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échuç ou dénoncée au remboursement;- le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non .annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition pour autant qu 'ils ne sont
pas- constatés par les registres publics. ¦ ¦ ¦' . . - ••  j» . 

Devront être annoncées dans le mémo délai toutes .les servitu-
des qui ont pris ¦ naissance avant 1912. sons l'ériïp ire du droit
oantonal ancien - et qui- n'ont .pas encore-été "insolites dans les
registres publies. Les servitudes . non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur^ de bonne foi- de l'imnje ^ble , à moinsque, d'après le Code Civil Suisse, elles - ne -produisant ;des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription; au Eegistre

• Fonder. ¦ . . ¦ ..-. ¦ . ,
Donné pour 3 insertions à 7 j ours d'intervalle dans la" Feuilled'Avis de Neuchâtel. . . . ',' _ •'
Boudry, le 30 novembre 1921.

Lo Préposé aux Poursuites :
H.-C.: MORARD.»p . , , - ¦ ¦  „—m . . . ... . . ¦ e* ; j _ ,

AVIS OFFiCIELS

ftêpu5Hïine et Canton le KencMtel

¥EITE DE BpIS
Lo 'département de l'Industrie

et"dé l'Agriculture fera^ vendre
'• par ydi'e d'enohères publiques et

aux conditions qui seront préa:.
lab J ej fteat* 4iw» -1»- ' hrirtrï- "Iff -\_*H- r
eembrç. dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants, situés
dans lapfôrê t cantonale de Fre.
téreules :

107 stères de foyard sec. car-
tilages et gros rondins.

Le rendez-vous. est . à Frète-
feules. ' r '

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

du II™ arrondissement.

A vendre pour époque à con-
venir un bon
¦ ¦; DOMSIKE

âe 3Û poses environ, situé au
Val-de-Ruz. Faire offres écrites
sons V. R. 868 au bureau de la
FeniTIn d 'Av i s , 

A vendro près du funiculaire
de La Coudre

soi à bâtir
vue imprenable, eau . électricité

' snr 'Place. Conditions favora-
bles Offres écrites sous chif-
fres A. H . 833 au bureau de la
Feuille d'Avia.

jrSi&yl VI1,LE

|||* NEUCHATEL

tenke mortuaire
; , y - . -.- .A ¦> ¦'.' ;

JLâ Directionisoussignee.mfox-
rne le pnblic .it.. glus., spéciale-
ment les hôteliers et les maîtres
de pension ou d'asiles temporai-
res qu 'une chambre ' mortua!lr©
es t - amôuagée .~k\x': re?-de-ohans-

.sée\..du....Bâtiment , des ..Services
industriels (ancien. Hôpital - :de
la Ville); -: - -:- •- . j r .j - . w

,y uïïesff lâé- 8.ur.tt>ut k être utai-
sée en cas de çlécès de persbn-
nes en passage- à Neuchâtel,
cette JchambrB pourra- être miie
aussi à la. disposition des famil-
les qui seraient dans l'im-posëi-

.bilité de. garder; X domicile un
de leurs ' meisbçres' décèdes. •

Le. " poste central de police
donnera toutes ¦ indications uti-
les en ' vnie de ^Utilisation de
cette chambre mortuaire, j ;

Direction de police.

—npi.*np.p-.*Ĵ .-m. ' '"-firr. i.pfc.p i.ia ¦¦ !!!¦ ¦

A VENDRE
Oçpcasion, de belles grandes

DHIRHIB H UU
pour chevaux. Prix très avan-
tageux , ' che? Elzijngre, sellier,
Auvernier. ' ..'

ÊÙL USE i3
1 lit commet 80 : fr., ' 1 lavabo
20 fr.. J table de nuit uoyer 10
fr^qcs. ¦ chaises - 4 fr. pièce, di-
van à coussins 40 fr., tableaux,
glaoes. ' — 'S'adre^er Eclqse 13.
rez-de-chaussée, -à droite.

Violon
'k vendre d'occasion , bon état
et sonorité agréable.

Demander l'adresse du No S69
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ma chine à écrire
petit modède dé voyage, marque
-- Lambert » avec étui eu cuir ,
fonctionnement garanti, écri-
ture visible à vendre pour cau-
se de non emploi, conviendrait
aussi comme jouet scientifique.
Prix 70 fr.

Demander l'adresse dn No 867
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une belle

mandoline
véritable napolitaine. S'adres-
ser Pourtalès S. 3me étage.

Boneherie
gro ssenbacher

Fausses- îîraye»
et sur le marché -

Bœuf du pays
IjQUil i , fr. l.5P et 2.~r le VH8
Rôti , * 2.26 et 2.46 »

Veau sxtra
Ragoût , fr. 1.80 le Va kg.
Rôti, depuis > 2.20 >

Porc frais
fr. 2 6 J le '/« kg.'

On vend aux prix indiqués
pie reuonvma>:de

A vendre
1 tàipis de table moquette, 1 cou-
verture de laine grise. 1 tapis
de lit couleur , divers linges et
taibliers de cuisino blancs, uea-
gésT 2 volumes romancer pour
baryton avec accompagnement
de -piano. S'adresser Rocher 8;
2me- étage . ', J : ' ' ' '. . . .

A VENDRE
1 joli bureau table, 1 petit pu-
pitre, 1. petite machine à écrire,
1 table ronde pliante noyer, 1
presse à fr uits, 1 berce en fer.
S'adresser Neubourg 23, au ma-
g.isin 

Pour cause de double emploi,
à vendre une ''¦• • '• '¦' ''

Éj cIÉîte illïi
"remise- à; neuf , rqarque .améri-
caine, .roue libre ,et frein à con-
tre-pédalago. S'adresser ¦; Trois-
Portes 5. n partir de 17' h. . .

A VE^HHË
faute d 'emploi , une grande ta-
ble' ronde, plaquée acaj ou, un
potager moyen, réchauds à gaz
et à charbon , le tout en bon
état. . .

Demander l'adresse du No 866
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
1 manteau damo, drap noir,
1 oalorifère, parfai t état.

Demander l'adresse du No 818
au bureau de la Feuille d'Avis,

RHUMATISMES
HË10RRIL IDES
olessnres. brûlures, clous, érup-
tions eozémàs

sont guéris par le

Baume du Chalet
- Pfpt ou boîte de 2 tubes fr. 2.50.

Dans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des Produits dn Cha-
let â Oenève. J. H. 31584 D.

VIA^UE 1>E P©KC
On débitera, samedi depuis 13 heures de !a

belle viande de porc, cJe la saucisse à rôtir,
boudin frais,,- . .

FAUBOURG DU CRÊT 12
1 ; ; t r .:. ¦„ • P '."

¦ -m ¦'• ! ' "" '—

i ŝfhsnafiques, j
1 Eroactiiteiîx! 1

m sont-Us prêts pour Hiver ? B
::- "y, Voici la qneitiijn . .que . nous- posons â:- toute personco ^a'
U soij ft'raat des brioches, qu 'U f agisse d'Asthme, rlô L> p
i l  tarïhe, dé Qronéiiit'e'- .ohrdMqjje, d'Em^liys«imé,

H $wto 'iMwtà'WTO3fi#«S»îtt¦ I fQ t̂iliôr tM ptfùt&OflS  ̂
les reaoxo Plus a&tea 4 auppoir- |̂I ter je ifrin-iï et les lnteiqipéj ;i£&.

• ; i  Les remèdes - sont 'nombreus. mais il y eu a un sur- I \I tout recommandé . ftar . Jje Corps médi-cal : c'est le Sirop I ;
['¦"-J des Vosges Cazé.. „." ' ., J !¦ i Fait exTiréaBêmeiit . pffur les maladies de poitrine et I ;a
iB des bronches. Je Sirop des Vosges Cazé revivifie les pou- mS
i -1 mons endormis,- fatigués. Il les tonifie et les rajeunit. ¦ . i

Nous crion s auij : Asthttiatiques. anx Bronchiteus, aux | i
J : j  Catarrheux. ;à tous ;6éuX qui voient venir l'hiver avec | I
! I terreur : Faites, une é r̂e avec le Sirop des Vosges Cazé. «1$

- | Très rapidâméPt la respiration reiprendra son cours ^aMB normal, les crachats diminueront, la toux cessera comme J; I par enchantement'.- ;
H Asthmatiques, Catarrheux, méfiez-vous des oompli- I ]
 ̂

cation s mortelles ; méfiez-vous clo la tuberculose qui rai
I vous guette .p comme IS'tlSrre guette sa proie ! De grâce, B î

Ém ne laissez pag "oette terrible faucheuse s'implanter chez m\

r j Fortifie? vos brbnehes. cuirassez-les pouf l'hiver : i
1 alors, vous pôurrez-ailer -et venir comme tout le monde, 8
I heureux de'.p ylvreP l regrettant - seulement d'avoir tent j  i i

BH tardé ài.pre^drè' 16 'meilleur remède pour votre cas : le 
| i

| Sirop dés Vosges Cazé. : i

\ si vaus VOULEZ GUÉRIR !;̂ SrU  ̂aï-Il
,H conseils intérefiBéS , exigez la marque ; . i

I SIROP DES VOGES CAZÉ fâ
ii I le grand flacojj 5 fr. tp-utos ^ les pharmacies ou chez le I !

, | dépositaire Générai POUT la Suisçe : Btapblissements R. | !
H|l BARBEROT &. -Ar.' H-cfê. rue de là Navigation, Genève. !g|j

j u, u, -,r ' " I
Spécialement avantageux ËP̂ lP îi'

: ''ê§^̂_ __a**y lUT. &

*mffî_\\m\$m' '  Dans notre rayon de mercerie

*mm**mmmm*m*mmmmmmmmmmmmmmmmm ^

Veloutine J1E
pour robes , blouses , ns-'| m

doublures , etc., M
bonne qualité ,

80 cm. de large, M .
4 dess ins |y
au prix i --ii.-

extraordinaire do H! JU"||e

Envoi d'échant. franco sur demande

Isaac Srunswîg
26, RUE BEAU-SÉJOUR, 26

Derrière le Théâtre LAUSANNE

Baau divan
neuf, bois avec marqueterie, à
vendre. S'adresser Grand'Rue 1.
Sme étage.

m **^ m.\,mam —mmmmmsœm^ae^a-

KéMUSîI
Rue du Seyon

• NEUCHATEL
Directoires laine \excellente qua'ilé ,

| ' à iO francs 50 net
Ûiali iè  lotir e,

fond renforce fr. 17.- net I
Nouveaux prix du jour j

6iffi'ffi2ffi&Qs:ffiSie'as$&&£!£&&.

IGROS BAS ;
I de Saine I
ï Occasion véritable §

à f r. 8 83, chez

|GUYE -PRÊTRE JE'ssssHïmisEassBio.iaiaja'ïrsBi©

*st*m***ammms **âammmme ****s*msm.

BOTTINES F-tiOTRù
gris pour enfants

B^^^^L,̂  supérieure i

CbaauBt es Wm***? Nouclip iti ' l  -•- iMoulms li* 9

4 beaux chiens
cobl-je anglais, à vendre. S'a-
'-'dresser ' Poudrières 28 et 30.

Fonrrn î*e
On offre à vendre fourrure et

manchon de martre à l'état de
neuf ' 

¦ ¦¦¦• '
Demander l'adresse du No S62

auisbureau 'de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
camions;forts et légers, essieux
patents,- ainsi qu 'un fort char
-ordinaire,' le tout complètement
¦neuf , .chez G. Banderet , Raffi-
.nerie "iï.iiîy'euchâtel.

B̂^râi
Pape ferie N. Bissai

Faubourg de l'Hôp ital 5

Gfand choix d'obiets pour
cadeaux dont les prix ont
été revus, et mis au cours

du jour :
Portefeuilles de poche.
Buvairds. Porteiaonutaie

5*05'te.|>santBei's.
Al bonis pour photogra-
phies amateur. Albuuitt
pour cartes postales.
Cachets à cire. Ecri-
toires. Cadres pour pho-

tographies.
Porteplumes à réservoir
garantis, lioftes de cou-
leurs. Etuis de crayons.
JLivres d'images. Jeux

de société.
Etuis de compas.

Petits tableaux enca-
drés, dîravures ponr en-
cadrement. Panneaux
fleuri. Ecriteaux bibli-
ques. Bibles <3t psautiers
en français et en allemand. •
Calendriers. AgenUas
de poche, tous formats.
Agendas de bureau.

Cartes de visite.

mmyiimmmmsi
2 petits chars

à pont, peufg, légers et très so-
lides, a vendre. S'adresser route
de Nenchfttel 27. St-Blaise.

A vendre faute d'emploi

i aiiioD ciiromatique
k l'état de neuf, 54 touches, 60
basses.' bonne occasion, prix à
oonvenir.' Adresser offres sous
lettres P. Z., Poste restante,

- Corcelles ; (NeuohiUel).

Demandes à acheter
Jl9aehëfe

tons genres de livres anciens et
modernes, livres^de sciences, ro-
mais. i'alnsi que tons seines
d'antiquités.

Dnbois-nutin. Halles 7. e.o.
OS. demande à acheter un.

pitre américain
en bon ét*t Faire offres par
éorit à Z. 8Î0 au bureau do la
Feuille 'd'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
. casion '.

2 Vitrines
de 7OX50Xlj cm. Faire offres à
BL;R-.; Poste' restante, Auvernier.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUTBLF .MENTS GUILLO D

Eoluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison Sij isse fondée en 1895

Maison de confiance.
AVIS DIVERS

1 ? "p r"T *> * " ¦ ¦ "

Bonnes couturières
iraient en journée. Pourtalès 6.
*ine, .à. gauche. — A la même
adresse on habille les poupées
à prix modérés.

DnriiÈ
Dessins en tous genres POT*

menus, programmes, affichés,
etc. Gravure sur bois et lliïtw
Iéri m pour l'impression.

Exécution d'armoiries. xeoli«B*
ohës de faniille. ¦ :"- *

VUILLE-KOBBE
Faubourg de l'Hôpital -W'

i 
¦ —i r

UNE PERSONNE
demande travail ,«u jonrnéWij
lessive ou nettoyage. Mrixe liVM
tbv. .Tertre 20a.. , , .;,.. . :>, -¦¦¦

¦*— —****y

iifÊMMÊS
uliles

? ¦

lois è lies
en beau drap feutre , avec jo»
lie broderie, en vert , grenat
et bleu , dite. 15.0 X 181) om-i

au prix incroyable de
fr. -15.—

militaires
mi-laine , bonne qualité, au •

pris, incroyable de
f r. 7.5Q :

SWEATERS
OIAMBAILS

pure laine, pr enfants
ti'és bel article

Grand . -40 45 50 55 60

1-50 8 75 10.1512.50 14.50
Sans concurrence cotnate

PRIX et QUALITÉ

GAMJSÔLES
pour messieurs

k fr. 3.90, 4.50, 5.35

CALEÇONS
pour messieurs '

à fr. 4.50, 4.90. 5.1*5;

Serviettes ,:|
belle qualité , 60 X 60 cm.,;*

à fr. 17.50 la douz. J

Sllll IIÊS
au mètre, 135 cm. de large

à fr. 4-45 le mètre

îlfill
pure laine, avec longues màn*
ches, en 6 teintes, à fr. 7.50

[asâÔDins Y
pure laine, longues manches,

à fr. 10.- , 14.-^l,lr«T- !

IniÉSis lie
à fr. 19.-, ar.— ..¦• ». f

Gants i
en tricot laine, belle qualilé;
pour enfants, îr. 1*40
pour dames, fr. 1*75
pour messieurs, fr. 2.50

Gants
jersey, pure laine, très bel ar«
ticle , pour dames, fr. 2.85
pour messieurs, fr. 4.%t¥

Gants
imitation peau de Suèd« }

à- fr. 3.— '

llBllll
Envoi contre remboursement

•IA , ECLUSE, -IA l
*****——*m*m***m̂ *mm**
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o SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ |
o OES A .VIIS DES ARTS |

il CONFÉREN CE
o AVE C PROJEC TIONS f
l ', de M nsieur le pi o esseur %

. : Paul GANZ , de Bâle %
$ sur' I

! H 0 L B E 1 N  1
o le Vendredi 9 Décembre, à 20 heures %
« I A L 'AVLA DE L'UNI VERSI TÉ f
< ? .. «

•; E n t r é e :  i f r a n c  j >
t ? o

< > Les meiHiJres d'e la Société des Amis des Arts sont $
J | admis gratuitement sur ptè - entat ion  de leur carte x
o de . ocitUaire A

? Du 9 au -15 1 m ï^jrfeir T #% <> Dimanclii! : Mit infi epar - ?
T décembre | Js%*____ T %*w M& M__ \_%tW j j  m'inente dès 2 il. Va Y
X ?»??»»»???»????»?»?»?????»?<>«»?»»?»??? »»????????»»»»»»»? ??  ̂T
JL Un succès français Jj

«^> en 4- actes A
À d'après la nouvelle de GUY DE MAUPASSANT , dont l'adaptation cinéma- JJ

to^raphique conserve au drame cette intense émotion née surtout de ?
>P l 'In irigue fortement charpentée et poignante , mont ian t  ju spqu 'où pout Bom» <Â
&_, brer , sous l'inlîuence de l' amour ou de la terreur, toute la personnalité, X
"2T toute la moralité d 'un« fumme éi>ri se. y
^r Interprétation supérieure par M» 0 N a tha l i e  liovanko, la célébra &
<{&, protagoniste des Mi l l e  et aue nui ts .  X

A Qui est cet étranger ?. . Personne ne le sait jus qu 'à la fin du drame. — A
Lit chien merveil leux jone nn rôle touchant .  — L'étranger

? possède les éléments pour plaire aux persounos de tout âge. — La mise *&
& en scène est magnifique. Â

<& JVJL \j _ t  A JLA Intéressant documentaire T

®

Plmanch,eJU?otombler à 2 fa, 30
denèwe - Cantonal

Billets en vente à l'avance chez M11® Nigg, sous le théâtre

M Toutes assurances- incendie I
soit Mobiliers-Marchandises Y

Risques agricoles
Bon! imitées rapidement R

et très avantageusement

§ H®SSe & £le Neuchâlel E
Téléphone 1051 RUE DU TRÉSOR 7 L j

Agence générale de la Bâloise-Incendio J j

Crédit Foncier Neuchâtel ois]
Nous bonifions snr Livrets d'Epargne un intérêt de §

4ï 1*2 / O
Nous rappelons que les sommes qui nous sont remises

contre Bons de dépôt ou sur Livrets d Epargne, sont
cousacrées à des prêts garantis par des hypothèques sur
des immeubles situés exclusivement dans le Cauton de
Neuehâtel , ot ne sont pas affoctées à des opérations
commerciales ou industrielles.
P. 57UI N. LA DIRECTION.
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t ET DE LA t

I S. A. |
i Temple Neuf 1 NuUCHi&TuL du Concerts 1
X Téléphone 207 f
Z œ ' ?
I TRAVAUX EN TOUS GENRES . 11 1
£ Circulaires - Factures - Journaux - Revues - t

.'? - En-tête s de lettres - Brochures - Rapports 4
2 SSemorandums-Traitis Registres - Chèques %
S Cartes en tous génies Actions et Obligations f
Ç - Lettrts de m.riage - Catalogues - Atliohes %
% Lettres de ta ira part - Prix courants, ete. - %t ?
| TRAVAUX EN COULEURS t
± Impression de clichés en noir et en couleurs %
j  Cartes postales illustrées ?
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j | Tél. Neuveville 4fl Office fiduciaire j
Dr F. SCHEURER, Neuveville

I 

NEUCHATEL, Côte 36, 2»« étage
Gomptabî si .és Organisations 1
Conseils commerciaux et f inanciers  i

II.J .«ipmnn»in.iiim .' ly piiniiii mm.m.iinii.ii "F '. KHUMMI IHIP ' wa JJ 1 » J II II II »I — uS

Massage suédois
jgggg Salun de Coiif ure , Concert 6

AUTO-TRANSPORTS de là BEROCH -, B.B.B.

BAISSE DE TARIF
Des samedi prochain 10 décembre 1921 :

Boûdry-Bevaix simple course i 50 o. ; aller et rotour .- 80 c.
Boadry-St^Âubin-Cbez-le-Bart, simple course : 1 îr. 30 ; aller et

rétour : ï fr. 80.
Abonnements an porteur : réduotion dn 25 % snr le prix de la

simple oourse.
Pour le moyen des nouveaux billets aller et retour ot des

abonnements au porteur de *la Cie des Tramways de Neuehâtel ,
la course Place Purry-Bevalx et retour rovieut à Fr. 3.— et la
course Place Pnrry-St-Aubiû et retour k Fr. 3.—.
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| SOCIET E SUISSE §
§ pçur l'assurance du mobilier, à Eerne |
<b Association mutuel le d'assurance fondée en 1826 g
O CAPITA L ASSUHE:  S mit lard* 200 millions O
§ MESE/ iVKS:  1 6.& milwns g
s O
g La Société assure contre l'Incendia», le chômage, Q
§ les portes do loyers résuhaut d'inceudie , ainsi que cou- Q§ lre le vol avec effraction. Q
§ Conditions trfls avantaueus-i's pour toutes ces assurances, o
Q Tous dommaff. s sont réglés d'une man ière expéditive et G
O S'adresser, pour tons renseignements, aux agents dans g
g chaque localité ou aux agents principaux. g

| G. l' piVilli k E. S0GLEL , notaires g
O 14, rue du Bassin , à NeuchâteL S
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Théâtre ûe M,em:Mâ^_ Vend̂ :ft; Jéhce,j bre
MU. Andrée iÉBï — M. 9I A L 4 V I K B
Sizième représeiitnt ion cle l'abonni mei 11 h BARET

LE DIVAN NOIR
Pièce cn 3 actes de M. E. GU1KAUD

Prix d <splaces : Fr. 7.-, 6.-. 5.-, 8.50. 8.50. (Tous droits compris.)
Location chiz Fœtisch S. A

illll! 8'f iHii ili, mu
Samatag «Sesi 10. Dezembcr, von 17 bis 20 Uhr. , und

Sonntag den 11. Drzember,
von . bis 12 Uhr. , im Rathaus

Wahlen des 2ElfestenkoHeginms
sowie elnea Synodalvertreters

Vollzilhliges tërscheinen aller Ma,nner u. Krauen ûber 20
Jahre zu ej ner Vertrauousli iindgebiing ist dringeud erwiluscht.

SALLE de TEMPERANCE , Cortaillod
Ou 12 au 15 Décembre

tous les soirs à 20 heures

€©UKS B1BL1ÇUE
sur Ë^dras et Nélaémïe

Venez tous. par M .  Samuel SQUiR£ Venez tous .

i CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES I
DIMANCHE SQIR 11 DECEM3RE, A 8 HEURES ' j

Mademoiselle

Missionnaire aux Indes I

E parlera de ia Mission I
; ,, Cordiale invitation " j

D<f^ Toute demande d'adresse
d'une annonce (luit êtro accom-
fia^née d'un timbre-poste pour
a réponso : sinon cclle-cl sera

espéd}ée non affranchie. "*K.
', Administration

de la
Feuille d'Avis de Neqchâtel.

LOGEMENTS
* A louer dès le 24 déoembre à
Hauterive

LOGEMENT
de 6 chambres

fit dépendances, jardin et grand
verger, véranda, terrasse. Belle
eitiiation. S'adresser Etudo P.
Wavre. avocat. iJenchàtel.

A louer pour <H>urant mars,

nn beau iopenî
I chambres et dépendances. —¦
S'adresser de midi à 15 heures,
Beanx-Arts 7. 2me étage. 

A remettre pour tout de sui-
te ou 24 déoembre pour oause
pd« départ

LOGEMENT
«ie 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Terreaux 5,
irez-fIe-ohanss<$e, ,
¦ ¦ '

* HAUTERIVE
A. louer ponr ler janvier un

beau logement au soleil, .de 2
ehambres, cuisine et tontes dé-
pendances, chez J. Clottu.

CHAMBRES
Belle chambre, balcon, chauf-

fage central, vue sur le lac et
les alpes. très bonne pension,
onislne française.

Demander l'adresse du No 817
pu bn rp aii  dp I M EVII îH P d'Avis.

Ohambre indépendante. Bue
tiouis Favra 22. .Sme étage.

Jolie chanibre meublée pour
anons. Coq-d'Inde 24, 2me, face.

OFFRES
JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
dans bonne maison particulière,
petite famille, si possible sans
infants. Délire apprendre k
«mire. Vie do '.famille demandée.
Offres à Hélène BônEli. Fras-
chels CPribourg).

PERSONNE
Férieuse, sacihant faire une bon-
ne cnisino et tous les travaux
*în ménage, cherche plaoe dans
(petite famille pour tont de sui-
,ie on pour éppfMjue à convenir.
' Demander l'auïresse du No 864

a.u bnreau de la Feuille d'Avis.
JEUNE FILLE

•Allemande, cherche place au-
¦près d'enfants pour apprendre
la, langue franoaise. Adresser
offres écrites so;as chiffres S.
888 an bureau do la Fenille
d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche plaoe pour
eidôr au ménage et k la - cui-
•Ine. Offres écrites sons N. K.
838 an bureau de la Feuille
«TA vis.

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

. GhercHie p!ace
ile volontaire dans honorable
famille où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
cise. — Adresser offres à E.
Brupbacher. casier postal-Tran-
sit. Berne, JH 20110 B

EMPLOIS "DIVERS
Usa laoBiime

d'nn certain âge, sachant soi-
gner le bétail et bien conduire
les chevaux demande place.

Demander l'adresse dn No 871
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
foien recommandé saohant trai-
re et an courant des travaux
de la campagne oherohe place
tout de suite ou pour époqne h
convenir. S'adresser par écrit
sous A. K. 861 au bnreau do
la Fenille d'Avis.

Dame seule cherche à louer grande
ehambre non meublée ponr le 15 ct.

Adresser offres écrites sous P. A.
£55 au bureau de la JFeuille d'Avis.

Bello-chambre chauffée avec
pension soignée. Beaux-Arts 15,
1er étntre. à gauche.

A lonor une jolie chambre,
à 1 ou 3 lits aveo bonne pen-
sion soignée. S'adrosser Beaus-
Arts 1, 3me étage, A. Dlenst-
bnch-.Tnt7p**ler . 

PENSION BIÉBI
19. Beanx* Arte

Belles grandes chambres à 1
ou 2 lits, aveo pension depuis
160 fr. par mois.

On prendrait encore 1 ou 3
messienrs nour la table. c.o.

Bonne chanibre ni pension. —
Pourtalès 3, 2me étage. o.o.

'm m m 'm m  * > m*Twm**r*ic ¦¦MWMgaaiB^

Demandes à louer
Etudiant cherche pour le 15

janvier nne

Mie Édie nie
avec ohauffage central. Adres-
ser offres éorites avec prix sous
chiffres O. 859 au bureau de la
Fenille d'Avis.

SAIlî T-JEAN 1922
Demande uu logement de 8

chambres avec dépendances,
au soleil, dans maison d'Ordre,
pour deus personnes. S'adres-
ser Poste restante 1843. Discré-
tion absolue.

Monsieur seul demanda à
louer déui

MM non unies
dont une grande, bien situées,
au soleil, dans quartier du bas
de la ville. Pension éventuelle :
ler déj euner et souper. Offres
écrites à B. F. 865 au bureau
de la Feuille d'Avis. _^

On oherche à louer pour ler
février 1922, à Neuohâtel ou en-
virons uu

APPARTEMENT
de 3 on 4 pièces avec petite an-
nexe pouvant servir d'atelier
d'horlogerie. Adresser offres
écrites sous chiffres P. M. 846
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Adresser offres sous chiffres
700 J. aus Annonces Suisses S.
A Bienne. ,. ,rH 700 J

DEMOISELLE
possédant diplôme d-e l'école
frœhelienne. désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place dans famille do la
Suisso romande. Gages selon
entente. Entrée commencement
de j anvier. Offres à Emilie Gn-
golz. instituteur, Turbenthal
(Zurich).

PLACES
Ou cherche pour le 15 décem-

bre une

m i QUE
bien recommandée. Bons gage».

S'adresser k Mme Rodolphe
Schmid, 19, Port-Roulant.

AVIS DIVERS
PERSONNE

de toute confiance et travail-
leuse ferait des ménages, bu-
reaux et nettoyages de tous
genres. — S'adresser Eoluse 27,
1er étage.

Leçons d'anglais
Ponr renseignements. MISS

RTCKWOnn Pl. Piaget 7. «me.
On cherohe

étudiant
disposé à donner répétitions de
physique et de trigonométrie,
1 fr. l'heure. — Offrea à H. E.
Poste restante.

Commanditaire
demandé

Ancienne industrie, prospère,
demande commanditaire passif
aveo apport de 30,000 fr. pour
étendre son rayon d'action. In-
térêt et participation aus bé-
néfices.

Adresser offres sous P 2795 N
h Publicitas, NeuchâteL

Réunion
de mères

viardi 13 décembre à 8 h. du soir
Croix-Bleue, Bercles

CAUSERIE
de SUS"" basting, mission-

nalra aux Indes

Invitation cordiale

ASSEMBLEE DES iii
de i Associ ation Canionale

Neuchâteloise
pour le 5> uff . aje féminin

Dimanche 11 décembre
à 14 h. 30

au Cercle féminin . Faubourg
de l'Hôpital 12

Les membres do l'Union fé-
ministe soni invi tésàla sénnee.

EEBEEIHEEIHE
GRUTML0KAL

m—mu im ..i memtm *

Sonntag
den 11. Dezember

abends 8 Ubr
Der Grlltliverein.

SESSB^BEBB
A monmienr on «lemfti -

selleséiiease, étndiants
on employés, on oilre

jolie chambre
bien menblée et bonne
p e n s i o n  bourgeoise.
Prix modéré». — Proxi-
mité de ia Place Pnrry

Ecrire case postale
6550.

i PMoppliie ciïiïiï 3
L* Borain, ColomUier ™

I Agrandissements , p o r t r a i t s ,
groupes : noces , familles , so-
ciétés. — Se rend à domic le.
Appareils et fourmtuie * pour !
amateurs. — Ate iier ouvert la 1
semaine de 10à 19 h.e l le iman- 1
che de 10 à 16 h. r'rix modères. I

Cyclistes ! litfiifts!

Pendant l'hiver, profitez de
falre réviser vos bicyclettes et
motos par l'agence des cycles

Condor
Arnold GRANDJEAN

St-Honoré 2 Neuch&tel
Les machines sont garées gra-

tuitement j usqu'au printemps.

liai 11 UR
Ecluse 46 bis

Eps ie pin et il
Chien St-Bernard
Quel agriculteur ou particu-

lier serait consentant à prendre
en échange de la garde, magni-
fique chien St-Bernard. Vente-
à discuter. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, rue St-
Honoré 3. Nenchâtel . 

Mmes Cbollet ot Haefliger,
Faubourir de l'flf ipita l 16, 2me,

RECEVRAIENT
encore quelques messieurs com-
me

j iiiiii
Nourriture abondante. Cui-

sine très soignée. Chambres
confortables. Pris modérés. —
Selon désir, on donne aussi la
nonsion sen'e. V*7. '?J5 N

Aux 10.800 * à us

Huit des lies
TOUS LES JOURS

à toute beura c o
ESrABGÏÏS à LA B0UR GOIGN0NHE

CHoacroute garnie
Tons les samedis TRI PFiS

MEViS^NS
de Motocyclettes et

Bicyclettes
Stock 'de pièces de rechange.

F. Margot & Bornand S.A.
Xemple-Nenf 6 -:. NEUCHATEL

ummm m LA PéCULE ITAVIS DE NEUCH âTEL

£e trésor 9e l'oncle lean
PAK 2

Paul LIOREL.
¦

fl déposa l'acte sur son bureau et se tourna
gravement du côté des légataires pour recueillir
leurs impressions.

La vieille Eléonore versait quelques pleurs
idans son mouchoir à larges carreaux.

Mlle Ariette Desmonts était tristement re-
cueillie.

Un sourire ironique se dessinait sur les lè-
vres de Maurice.

Ce fut la fille adoptive de l'oncle -lean qui
rompit la première le silence.

— Les volontés de mon père son sacrées, dit-
elle. Je suis toute prête à m'y conformer. Vous
serez le bienvenu à la Haie-de-Béranville, Mon-
sieur Maurice, n'en doutez pas. Venez-y donc
comme chez vous. Venez-y immédiatement.
Eléonore et moi sommes à vos ordres, et nous
ferons en sorte de vous recevoir de notre mieux.

Ce disant, la jeune fille tendait gracieuse-
ment la main à M. de Trëcourt

Celui-ci laissa tomber la sienne «sans daigner
haiser ni même effleurer les doigts mignons
d'Ariette.

— Je vous remercie, Mademoiselle, fit-il avec
amertume, mais je euis bien décidé à ne pas ac-
cepter votre offre; jouissez en paix des libéra-
lités de mon oncle et essayez de les augmen-

'Rcprodnction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité avec la. Soçi.-'ité dea Gens de lettres.

ter encore si vous le pouvez. Vous avez su
trouver le chemin de son cœur, moi je n'ai pu
y réussir. Aux plus habiles la chance! je ne se-
rais sans doute pas plus heureux dans la re-
cherche du fameux trésor. Je renonce dès à pré-
sent à la possession de celte mystérieuse for-
tune. Veuillez agréer mes vœux pour votre bon-
heur, Mademoiselle, et permettez-moi de pren-
dre immédiatement congé de vous. Je regagne-
rai Paris par le prochain train.

De grosses larmes longtemps contenues jail-
lirent des yeux de Mlle Desmonts.

— Hypocrite! pensa M. de Trécourt
— Oh! M. Maurice, dit douloureusement l'hé-

ritière, vous ne reviendrez donc jamais de vos
préventions à mon égard ? Je vous assure pour-
tant que je ne mérite pas ce traitement.

M. de Trécourt s'inclina froidement sans rien
répondre. Au fond, il semblait très peu satis-
fait de lui-même. Sa conscience n'était pas sans
lui adresser quelques reproches,

Me Beauchamps se leva. Il alla droit à Ariette,
prit ses petites mains dans ses grosses mains et
les serra à plusieurs reprises avec la plus vive
affection.

— Ma chère enfant! fit-il enfin, le jour dé-
cline. Vous avez hâte, sans doute, de regagner
le manoir; allez donc, maintenant que vous con-
naissez les volontés du regretté M. de Trécourt,
et puisque M. Maurice refuse de profiter de vo-
tre invitation immédiate, n'insistez pas et atten-
dez tout du temps. Les intentions droites et pu-
res ae découvrent toujours et sont tôt ou tard
appréciées. Quant à moi, qui ai la prétention
de vous connaître, je le dis hautement: je me
plais à rendre justice à la noblesse de vos sen-
timents et à la loyauté de votre caractère. Cou-
rage, Mademoiselle, et ù bientôt.

En parlant ainsi, le notaire accompaguait jus-
qu'à la porte de l'étude Mlle Desmonls et sa

vieille servante, et faisait signe à Maurice, qui
voulait l'interrompre et prendre congé, de s'as-
seoir et d'attendre son retour.

Ma Beauchamps revint bientôt
Refermant avec précaution l'huis de son ca-

binet, il se planta bien en face de M. de Tré-
court, et se dressant devant lui de toute la hau-
teur de sa petite taille:

— Mon cher Monsieur Maurice, s'écria-t-il,
votre conduite est certainement indigue d'un ga-
lant homme. Mlle Desihbnts a droi t à votre es-
time et à votre respect, entendez-vous!

Vous vous méprenez singulièrement à son
égard et ii ne me sera pas difficile de vous le
démontrer.

Et comme le jeune homme opposait un geste
de dénégation et cherchait à se défendre:

— Je m'expliquerai lout à l'heure, continua
le notaire. En ce moment, le dernier train mon-
tant sur Paris est en gare. Vous ne pouvez donc
plus songer à partir avant demain matin. Vous
me ferez le plaisir d'accepter mon hospitalité
pour la nuit et de partager mon repas du soir.
En dînant, nous causerons, et je ne désespère
pas de vous amener à résipiscence... Voilà qui
est dit, n'est-ce pas, je ne souffre pas de refus.

Le notaire parlait avec autorité.
Maurice était mal à l'aise. Il ne sut et ne put

formuler une excuse valable.
Me Beauchamps eut promptement raison de

lui.

II

M. Jehan de Trécourt était décédé dans sa
quatre-vingt-deuxième année.

Ancien capitaine de vaisseau, originaire de
l'Anjou, il était venu, par un véritable hasard,
finir ses jours à la Haie-de-Béranville, un ha-
meau de Bonnières.

Un beau matin, au moment de dire adieu
pour toujours à la mer, il était tombé à l'impro-
viste chez un de ses compagnons d'armes qui
avait planté sa tente à Jenfosse.

Jenfosse est tout voisin de Bonnières.
Les sites pittoresques des environs charmè-

rent le capitaine.
Il ne restait plus de sa famille qu'un frère

habitant Paris, avec lequel il entretenait peu
ou point de rapports.

Des affaires de succession avaient brouillé
Jehan et Robert.

Qu'importait dès lors au marin de prendre
sa retraite et de fixer sa résidence en un en-
droit plutôt qu'en un autre?

Alors se trouvait en vente, à la Haie-de-Bé-
ranville, une vaste maison, un antique manoir
entouré de grands jardins et de petits bois, clos
de haies vives, d'un ravissant aspect

Le prix d'acquisition était avantageux, l'im-
meuble agréablement situé: pas ou peu de ré-
parations pour rendre l'habitation confortable.

Le capitaine s'empressa d'acheter cette pro-
priété et de faire transporter de Paris, où il
avait toujours eu un pied-à-terre, ses collections
précieuses, son cabinet d'histoire naturelle, pa-
tiemment formé pièce à pièce durant ses voya-
ges autour du monde.

Au bout d'un mois environ , Io capitaine de
Trécourt était complètement installé à la Haie-
de-Béranville.

Un jardinier , son aide, Eléonore Grandier,
composèrent tout le personnel de sa maison.

Celle-ci devait plus tard s'enrichir d'un hôte
nouveau. Nous dirons tout à l'heure comment il
y fut introduit; uous poursuivrons nos détails
intimes sur le caractère et la personnalité du
capitaine.

Dès le plus jeune âge, U av ait témoigné d'un
goût excessif pour les voyages. U était sorti de

l'école navale après avoir passé de très brillante
examens.

C'était un homme de science doublé d'un tra-
vailleur.

x\ucune vie n'exige d'efforts plus laborieux et
plus patients, mais, d'un autre côté ne favorise
davantage le travail que la vie de marin.

Le capitaine sut mettre à profit ses longues
heures de quart, ses nombreux loisirs.

H acquît ainsi les connaissances les plus éten-
dues et les plus variées et se créa une juste ré-
putation dans le monde savant et comme astro-
nome et comme naturaliste.

L'institut l'admit au nombre de ses corres-
pondants et plusieurs Académies de France
tinrent â honneur de le compter parmi leurs
membres.

Entièrement, exclusivement attaché à la
science, Jehan de Trécourt ue cherchait pas
d'autres affections.

L'idée ne lui vint pas de se marier.
H était pourtant d'une nature aimante et ne

possédait en aucune façon ces rudes allures,
cette sauvagerie qui caractérisent d'ordinaire
les marins.

Ce n'était nullement un pédant, un de ces sa-
vants en <: us - qui sont généralement odieux.

C'était, au contraire, un fort aimable homme.
Conteur excessivement agréable, il savait so

mettre à la portée de tous et était euchanté de
faire profite r de son savoir ceux qui l'appro-
chaient.

Ces qualités ne s'affaiblirent pas avec l'âge.
A quatre-vingts ans, il était demeuré char-

mant, plein d'aménité et de bienveillance.
Comment se faisait-il qu 'avec de tels mérites,

l'oncle Jean n'eût pas réussi à faire la am.
quête de son neveu '?

(A suivre.)
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LIBRAIRIE:
lie maître de son cœnr , par Paul Raynal. — Librai-

rie Payot.
Là-haut snr la montagne, par Virgile EosseL —

Editions Spes.
c Le maître de son cœnr . est nne comédie en

trois actes qui, d'après une feuille bleue encartée
dans le volume et reproduisant des articles de jour -
naux parisiens, a obtenu le plus grand succès. Henri
Bidon, Colette, Nozière, Antoine et bien d'autres
louent sans réserves leur j eune confrère. Mainte-
nant, il est vrai qne ce sont des citations, et il se
pourrait que les phrases coupées soient moins élo-
gienses que celles qui furent reproduites pour notre
édification. Peu importe, consciencieusement, nous
avons ln le « Maître de son cœur », puis, le volume
fermé, nous nous demandons aveo stupeur comment
des centaines do spectateurs ont pu endurer sans
ennui et même avec enthousiasme des tirades dans
le genre de oelle-ci : « Moi, je suis sûr qu'elle m'ai-
mera. Tont à l'heure, plie va l'avouer. Depuis cinq
mois j 'attends ce D; ut. Ah ! en novembre, quand.
Je l'ai revue, aprèu vacanceB — Oh ! Je ne sais
pas, la soirée était douce, tout le jour, on avait bai-
gné dans un chaleureux soleil d'automne, mes 25
ans étaient sonnés du matin, date émouvante. Il y
avait quelque temps que Margouche était très en
laideur et très en sottise. Quand j 'ai revu Aline, ça
étô un éblouissement, bien mieux,. une révélation,
eto, etc. » Je vous, avoue que j e n'ai pas le coura-
ge dé continuer. — Admirons les amateurs du théâ-
tre moderne qui n'hésitent pas à se mettre en ha-
bit et en toilette décolletée pour entendre une pe-
tite dame crier à son amant qu'elle ne l'aime plus
devant l'ami de celui-ci qu'elle désire comme suc-
cesseur (tirade remplissant une page et demie) pen-
dant que l'amant dédaigné qui, par hasard, a un
revolver dans sa poche, attend qu'elle ait fini de
parler pour se tuer proprement.

Là vie est plus simple, et k tous ces pantins ges-
ticulants, j e me permettrai de rappeler que les
grandes passions comme leB grandes douleurs sont
muettes, il est évident que s'ils suivaient ce con-
seil, il n'y aurait plus de pièces de théâtre. —
Croyez-vous que ce serait bien dommage? Des plan-
ches du vieil Odéon, sautons sur
¦ la route, dévidant son fin ruban de soie

des ohâlets de Niouc aux chalets de Vissoie.
M. Virgile Eossel est trop connu par ses romans,

lés volumes de poésies et ses pièces de théâtre pour
qu'il solt nécessaire d'en faire ici l'éloge.

« Là-haut sur la montagne s est une charmante
petite plaquette que maint alpiniste aimera em-
porter dans sa poche et qui lui tiendra compagnie,
pendant la halte sous un mélèze ; ces vers, simples,
frais et limpides s'allieront bien au divin silence
de la montagne, à la paix exquise de « Là-haut ».

Propos gastronomiques et conseils culinaires, par
Alt>ert Muret — Librairie Payot
Tout en donnant, sous l'égide de Beaudelalre,

quelques coups de patte à Brillât-Savarin, M. Albert
Muret , sans le savoir, a proclamé juste, l'aphorisme
du fin gourmet écrivant: « La destinée des nations
dépend de la manière dont elles so nourrissent»; et
comme M. Muret désire pour son pays les plus hau-
tes destinées, il supplie tous les cordons bleus hel-
vétiques de mettre moins d'eau et de farine dans les
sauces. S'il y réussit, le Conseil fédéral devrait lui
voter des remerciements et dire qu'il a bien mérité
de la patrie, mais réussira-t-il, < thàt is the ques-
tion ».

Il nous montre d'un geste horrifié « l'affreux rôti,
de bœuf ou de veau, trop cuit, barbotant dans un
liquide Innommable, le riz ou le macaroni réduit en
pâtée pour les poules et portant dans tout et tou-
jours, l'horrible et sempiternel abus de musoade et
de girofle s. L'auteur oppose k oet enfer gastronomi-
que le paradis des admirables plats populaires fran-
çais, si honnestes, modestes et savoureux : bœuf à la
mode, haricot de mouton, gibelotte de lapin, poulet
sauté, et il en donne des recettes fort alléchantes,
quoique très connues des lectrices de Mme Millet-
Robinet, Eichardin, Montagne, Monselet Grimod de
là Eèyhière et tant d'antres... .

Au surplus, M. Muret n'a pas eu l'intention de
faire un livre de cuisine; le titre indiqué bien le
contenu, P: Propos gastronomiques » qui conviendront
spécialement aux cordons bleus suisses puisque les
ressources du pays passent an premier plan. Per-
chés, feras, brochets, ombre-ohevalier rempliront
tout un chapitre dans lequel écope la pauvre bdn-
deÛe. M. Muret risque fort d'être lapidé quand il ira
à Neuchâtel, aussi le trouvons-nous impardonnable
d'avoir écrit ces lignes: « Nos excellents confédérés
neuchâtelois me paraissent avoir gravement contre-
venu à ce principe (repas bien ordonné) en imagi-
nant un repas, original sans doute, mais bizarre,
qui est chez eux de tradition et auquel ils semblent
prendre grand agrément, ce qui, après tout , est
l'essentiel. Cela se passe en général à Auvernier,
dans un charmant restaurant au bord du lac, qui a
la spécialité d'un joli petit poisson nommé bon-
delle. Or, voyez combien la bondellé abonde. Pre-
mier service, bondellé en vinaigrette! second ser-
vice, bondellé frite!! troisième service, bondellé en

sauce!!! Arrivé & ee point d'hyporbondellif ica tlon,
on regarde avee angoisse du coté du passe-plats, en
se demandant s'il n'en va pas surgir une crème ou
nne tarte aux bondelles, et on vendrait son droit
d'aînesse pour dix sous de beef teack ».

Une ligne suffit  pour faire pendre un homme! que
dire de cette tirade... qui amusera les amateurs de
bondelles, sans refroidir leur estime ponr leur pois-
son favori. '__ fy, BRÉMATJD.
« Le Quatrain », dialogue. — « Messagères des sai-

sons » ; « La Patrie », saynettes enfantines ; par
Mme J. C. — Ed. Chérix, éditeur. Nyon,
Désireuse de contribuer à la création d'un choix

de scènes et dialogues pour enfants, de le faire sur-
tout dans un but éducatif et moral, une maman a
fait, à l'usage des siens, trois petites scènes qu'un
éditeur offre à son tour au public. « Le Quatrain »
est écrit en vue du Nouvel-An, les c Messagères des
saisons » récréeront à Noël et en tout temps le cercle
de la famille, et la petite scène, « lia Patrie », pour-
ra, elle aussi, être donnée en surprise aux parents
par des enfants désireux de dire autre chose que des
couplets déj à connus.

Les Jeux sur les cimes, souvenirs sportifs publiés
par Alexandre CastelL Édition G. Crès et Cie, Pa-
ris,
Pour faire connaître nos stations d'hiver en Fran-

ce, M. Alexandre Castell a attiré sur elle l'attention
de quelques-uns de ses amis, parmi lesquels se trou-
vent certains des meilleurs èorivains de France. Ds
sont partis à la découverte de plaisirs nouveaux
pour eux et, séduits par les cimes; en ont remporté
de belles pages enthousiastes que M. Castell a réu-
nies, avec une quinzaine d'héliogravures adéquates,
dans lo petit livré qui vient . de paraître.
Floky, par Emile Golay-ChoyèL ' •-. n
Le génie de Badeu-Pcmell, par Pierre Bovet. Edi-

tions Forum, Neuchâtel'.
L'extraordinaire : succès des! principes d'éducation

de Baden-Powell dans .notre pays comme dans d'au-
tres, où s'accroî t constamment ; le nombre des éclai-
reurs <*t'dés éclairèusee, ce succès est-il justifié?
Les parents, en particulier, doivent-ils encourager
ou combattre la vogue du scoutisme!

C'est à leur intention surtout que M. Pierre Bovet
a écrit celte brochure, dont voici les sous-titres suf-
fisamment explicatifs: « Ce qu'il faut voir dans le
scoutisme. — Ses bases psychologiques. — Sa valeur
éducative. — L'idéal des jeunes.» Avec une grande
clarté et une singulière pénétration, M. Pierre
Bovet fait l'analyse du système d'éducation ima-
giné par Baden-Powell.

Contes en prose et en vers, par Charles Perrault .—
Delachaux et Niestlé, NeuohâteL
De la collection < Pâquerette » des éditions Dela-

chaux et Niestlé, nous avons cette année sous les
yeux les délicieux « Contes de Perrault » gentiment
illustrés par Mlle Hélène Constantin et l'histoire
du bon chien « ITloky », aveo les jolis dessins de
Mme Jeanne Pfluger.

La Belle au bois dormant, le Petit Chaperon ron-
ge, Biquet à la Houppe, Barbe-Bleue, Peau d'âne,
qui ne sait par cœur ces merveilleuses histoires i
Ou, plutôt les connaît-on encore J En ces temps de
dure réalité, les enfants seront heureux de s'éva-
der de la tristesse générale et de suivre le Petit
Poucet dans ses aventures et le Chat botté dans
ses inventions.

Ds se déleoteront aussi en compagnie de l'excel-
lent chien qui a donné son nom au livre dans le-
quel sont consignés ces hauts faits.
La situation tragique du riche, par W. Bauschen-

busch. Traduit de l'anglais par S. Godet. — Edi-
tions Forum, Neuchâtel.
Nous avons eu l'occasion de signaler ce printemps

un premier opuscule de l'Américain W. Bausohen-
busch, dont l'œuvre a eu un grand retentissement
dans les pays anglo-saxons. L'étude approfondie et
objective des grands problèmes sociaux n'a pas con-
duit seulement l'auteur à dénoncer vigoureusement
un système reposant tout entier Bur l'âpre concur-
rence et la poursuite effrénée du profit Dans )e
petit volume que voici, il signale loyalement les ef-
fets utiles du capitalisme sur notre vie économique,
sans cacher, par ailleurs, certains de ses ", effets
désastreux pour la société entière, dans les divers
domaines de la vie en général.

Le système actuel procure-t-11 du moins à ceux
qui en profitent des avantages réelsl Quelle est en-
tre autres, la situation du riche dans la vie con-
temporaine? Eausohenbusch (excellemment traduit
par S. Godet) traite cette question avec une singu-
lière pénétration, doublée d'une large sympathie
humaine. '

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Jacot-Descombes Eo-

bert-Alexandre, négociant, et dame Juliette-Amé-
lie née Beausire, à NeuchâteL

— Contrat de mariage entre Dubois-Eobert Wil-
liam, commis, et Jeanrenaud Lucie-Germaine, mo-
diste, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

. — Contrat de mariage entre Bura Albert-Féli»maltre-gypseur, à Peseux, et Bnra née Nyffeneei^Martha-Augusta. *set
— 19 novembre. Ouverture de la faillite de Char.les Kuonzi-Borle, propriétaire et ancien tenancierde l'Hôtel de la Chasse, au Pâquier, actuellementà ; Villiers. Liquidation sommaire. Délai pour leiproductions : 27 décembre 1921 inclusivement.

... — 28 novembre. Suspension de la faillite de Char-les Girard , pierriste, à Brot-Dessous. Si aucuncréancier ne demande d'ici au 17 déoembre 1921 lacontinuation de la liquidation en faisant l'avancedes frais nécessaires, la faillite sera clôturée.
Publication scolaire

Poste au concours
Neuchfttel. — Poste de maltresse ménagère, -i i*titulaire pourra être chargée d'enseignement ména-ger à l'école primaire et de cours de cuisine du soirle tout formant un poste. La date d'entrée en fonc-tions sera fixée ultérieurement Offres de service

jusqu'au 16 décembre 1921 au directeur des Ecole»primaires, et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle snisse An coraercs
s- Le chef de la maison Alfred Keller, maison de

nouveautés et confections, Au Louvre, à Neuchâlel
est Alfred Keller, négociant, à Neuchâtel. Maison
d'assortiments.

— La maison Auguste Marti , entreprise de chap
pente et menuiserie, à Neuchâtel, est radiée d'oftiMpar suite de faillite du titulaire.

— Madame Veuve Nathan Weil et son fils Jean
Weil, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont cons-
titué, sous la raison sociale Jean Weil & Cie, Com-
pagnie des Montres Casy, Successeurs de Nathan
Weil, uno société en nom collectif qui commencera
le ler décembre 1921 et reprendra à cette date la
suite des affaires ainsi que l'actif et le passif de la
maison Nathan Weil, Montres Casy, radiée. Fabrica.
tion d'horlogerie de précision ; succursale à Genève,

r- Sous la raison sociale Astoria S. A., il a été
créé une société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, et qui a pour but l'acquisition et
l'exploitation d'établissements publios, tels que:
Tea-Eoom, restaurant-concert ou autres du même
genre. La durée de la société est illimitée. Le ca-
pital social est de 20,000 fr. La société est représen.
tée vis-à-vis des tiers par la signature individuolle
d'un ou de plusieurs administrateurs.

¦ Spichiger & Cie 1
1 NEUCHATEL
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I!S Nous offrons de grands avantages 11
lll = dans tous les articles = ici

B| Gonf eCtlOnS POUF hOIÏîmeS Conf ections p  garçons M
D * * -  

Habillements °" d"K 9 » g£L 43._ 32.— \ :$*
H Complets en drap w°u " "ï'compiet 52.50 Pantalons rayés, en laine, 7.90 Habillements '»cra "I",rt''£s.-"%s.- 37.— ff f §
I Complets tiS3US "s,a%ï;aSa°iro'i. i, „„,« 55.— Pantalons gris, *""« ^'Tp»ui.. 9-5« Habillements -*• "'"•• 9eào!i"s'ss.

'
- 48.— 1 1 S

1 COmpletS .» drap c«»le„, Al,b.« „%l»,0
m
..

|et gg _ pantalong j ^^ grjg et bru
M>  ̂

__ 
ManteaUX W°" •""""¦ » » >__ >

._ 38.- 32— Ë |§H 1 Complets ••*- 3»«JÏJft«.,u, 69.50 Pantalons iainej drap foncé! 19._ Manteaux «~ ¦**¦ 9 à %& 42._ 35.- 1 O
D| 

Complets « *~ -ïys'SKU „ ̂  79.50 Pantalons ml.laine> doubiéS! 19.80 Pèlerines, -̂ "•<^JB
,

.SSSo. ,* 22.50 1 fl
py CrèYVtrtl iPt et en serSe noire et bleue marine , Q K ¦"' ù
M «-iOlIipAetS» première qualité , 95.- oa " 

Pantolnn e en tissus anglais, revers, . 0K /^_  __ n _ . - - ¦ - - < < J„ r ^ ^ X^ ^ j .̂ , Y If

I complets, grand chio, *¦&+?¦ ioo.- pantalons b P —« «— Conf e ctions p r enf an ts l l lf i  * Pantalon*? la-i ri f ^Con sport fond doublé , O K  *' ¦ m mm
B | Manteaux épais , chauds, avec ct;e, 29.50 n n ¦ ' i^ion *°- Habillements dra " gri s- 3 à 8 aDS - ^8._ 12.50 N g

D

™ 1 Manteaux, façon raglan, diBércT*L, 42^ Pantalons velours côtelé > 25- 22._ 19.50 Habillements <^P <***> 3 à 8 «^^ 1750 I B
| Manteaux noirs, col velours ' drTe smS-eau 50.— Pantalons velours côtelé > fTP'.ffion 23.— Habillements serse bIeue ffiarine > 25._ 21.— i ïl
1 Manteaux &* fflt^' ""SïïSÏÏ 69.50 Gilets en drap, uni et f3Dt3isle 

^._ 10.80 Manteaux bleus doublés, 2le._ 23.— || |
I Manteaux soignés, ¦S5fa,

i»SSÎ 89-50 Gilets en mi-laine arec manchesie pî !pt 15.— Manteaux tissus anglais, 2%j ._ 19.— I fej

ni Soldes et Occasions Couvet, Fksirier Li
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I Librairie-Papeterie

J» Attinger
NEUCHATEL |

Ramuz. Terre du Ciel 5 —
Philippe Monnier. Le livre

de Biaise (réimpression)^
5 —

E. Burnand. Regard sur la
vie 4.—

Almanach Hachette . 1.75
cart 2.50

Textes moraves 1922. 1.50
etc.

O meln HeJmatland 1922.

I 

Calendrier Ma patrie. 4.—
Brochure» de No5I, pris di-

vers.
Nouveau Larousse, 111. en

8 vol. reliés, prix nou-
veau 725 francs français
(ancien prix 800.—-). S

§œurs Herzog
Ang le Racs Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

DAMAS-SOIE
pour doublures de manteaux

ei fourrures
BROCARD

tissé or, pour garnitures et
ouvrages

Timbres escompte 5°/0

Optique médicale
Lunettes et p ince-
nez pour toutes les vues,
ordonnances de MM. les

docteurs. Réparations.
Au magasin

N. VUILLE-SAHLI
Temple-Neuf 16 - Neuchât e

***—w t̂sm*mm——*mmms—mmm *trm*m******************************* 
m, mm ̂ M ^M

Doublez Votre JT̂  O """V
p uissance T J 'J ' |
Lie travail .N*»/^] ,̂ y

«Il 3raN*$i WÈ e%\ysF-\\i\ mS*. __9\^wm %9
*\rma

**é sitmumeaî* vitarmne b basé de chatedgries*
€a ue-aEe dans tes / tf »ar/aoclcs  tt ttroguccicJ'»

Viande grasse
Première qualité

On vendra samedi matin sur le marché aui viandes, à
côté du magasin de chaussuies Huber

de la viande, qualité extra
Gros bétail à fr. I — et fr. 1.50 la livre.
Pour bouillir depuis fr. 0 80 là livre.

" " Beau veau à très bon marché.
, Se recommande.

Lang@Oi S. A. (Boudry)
Huiles machines et autos fluide et ml-flulde
Graisse consistante et .. LANGEOL" pour courroies
Graisses de char et à sabot, carbolinéum
Huile à parquet et encaustiques
Courroies, agrafes, déchets coton , etc.
Huiles arachide extra , savon Marseille 72 96

e.o. Prix avantageux Téléphone 2

Chaussettes
mi-laine, belle 4| 90qualité, la paire f *  ̂  "'

Chaussettes
pure laine, belle
qu*l., j fr. 3.25, '2.95 «25
2 50, ; . la paire ém

Bas de sports
laine superbe, bord K70fantaisie, la paire t__w

Envois contre remboursement
* tmmmmmmmtmm

Au Bon Mobili er
i ,  Ecluse -14-

_ ĝ ^B-wm _̂ iB____ m___ma_____ v_osB_ ^_____t>àv *<ii

Clîniaoe des Poiigîi
Faubourg de l 'Hôpital 5

Réparations de tons
genres de poupées.

Grand choix de pou .
pées, bébés caractère,
bébés celluloïd*». Jenx
de sociétés. Jenx d'oc
cupation pour entants,
Jeux de tamilles. Ani-
maux, peluche et drup,
Grand choix de jouet s
en bols de fabrication

suisse, soignés.

On est prié d'apporter sani
retard les poupées à réparer

p our Noël



M. Roland de Mares * résume à l'usage des lec-
teurs du « Temps » l'élude des .derniers jours
du tsar Ferdinand de Bidgarie que publie M.
Paul Gentizon dans la « Revue des Deux-Mon-
des ï>:

Nous avons vu comment il se fit illusion jus-
qu'au bout , et comment ce fut le commandant en
chef de l'armée d'Orient qui, le premier, indiqua
aux dirigeants bulgares la nécessité de sacrifier
Ferdinand. M. Malinoff voulait éviter coûte que
coûte les complications que présenterait un dé-
trônement, et il demanda au souverain une der-
nière audience afin d'aboutir à une abdication
rapide. Ferdinand était très excité : < A-t-on ac-
compli dans ce pays quelque chose où je n'aie
mis la main ? > s'écriait-il. Puis, les traits con-
tractés, d'une voix dure et sèche, il lança comme
un commandement : < Voilà mon abdication.
Prenez-la 1 > Mais M. Malinoff prit le pli et de-
manda aussitôt à voir le prince héritier. Quand
celui-ci entra dans le salon, il l'aborda par ces
mots : < Permettez-moi, le premier, de vous sa-
luer comme tsar de la Bulgarie, tsar Boris III !>
Boris regarda son père ; Ferdinand se domi-
nant enfin, et soucieux du protocole et de l'éti-
quette malgré le tragique de l'heure, s'avança ;
vers son îils et lui dit.: < Je ne suis plus qu'un
simple mortel, votre sujet ; mais je suis le père
de Votre Majesté : ipermettez-moi die- vous em-
brasser... > Les larmes coulèrent sur les joue *
du père et du îils. :. . : . . '

Chez Ferdinand, l'émotion ne dura qu'un ins-
tant Se tournant vera M. Malinofî, il s'écria :
< A cette heure, vous me chassez comme un;
chien enragé ! > Comme M. Malinoff lui dit qu'il
devait se préparer, le train l'attendant, il affecta
là iurprise, demandant pourquoi on ne lui per-

mettait pas de rester en Bulgarie. «Me voici sans
foyer... Où dois-je aller ? > demanda-t-il. M. Ma-
linoff lui parla de l'Autriche, mais le tsar déchu
était fixé. « Charles IV ne me recevra pas > dit-
iî. A onze heures du soir, il arriva à la gare,
accompagné du tsar Boris. MM. Malinoff et Sa-
voff l'attendaient devant le train spécial. Briè-
vement, il recommanda son îils à la bienveillan-
ce des ministres, puis le train partit, emmenant
Ferdinand et son îils, qui l'accompagna jusqu'à
la îrontière.Tout le drame bulgare était accompli.

La f in  d'uz ie souveraineté

La psycholog ie du scoutisme

On sait combien prodigieux â été le succès
du scoutisme dans les vingt années qui vien-
nent de s'écouler ; quelles peuvent bien ôtre
les raisons . de ce merveilleux essor ?

Elles sont légion ainsi que dans tout phéno-
mène humain : les unes sont intérieures et
c'est dans les dispositions intimes, instinctives,
de tout jeune garçon qu'il faut les chercher;
les autres sont extérieures, elles dérivent des
conditions sociales et de l'anarchie morale duj
vingtième siècle. M. Pierre Bovet, professeur
à l'Université de Genève, s'est attaché, dans
une brochure qu'il vient de publier (1) à dé-
celer les causes psychologiques de la diffusion ¦

rapide des éclaireurs dans le monde, et il se
trouve que leur rôle est capital. Il devient dès
lors intéressant d'en parler.

Pour ' atteindre son but : l'éducation civique
de la jeunesse, Baden-Powell a tablé sur l'ins-
tinct combatif du jeune garçon. Ce fut un coup
de. g^nie. Les recherches des psychologues ;
modernes, de M. Bovet entre autres, ont mon-

(1) « Le génie de Baden-Powell », ce qu'il faut voir
dans-le scoutisme. Editions Foram, Neuchâtel.

tré que l'un des plus forts et des plus géné-
raux instincts de nos enfants, avant la puber-
té, de 8 à 12 ans à peu près, est la combati-
vité : à cet âge-là, le petit garçon s'attaque in-
distinctement à tous ses égaux, il leur livre
bataille par pur plaisir, sans motif et sans but

On se rend compte de tout ce qu'on peut tirer
d'Un instinct aussi puissant, à condition tou-
tefois de savoir le diriger : c'est à quoi Baden-
Powell excelle. La psychologie a observé que,
lorsqu'un instinct est contrecarré par les cir-
constances adverses ou sous la pression de la
vie sociale, il s'altère, se déforme. Les méta-
morphoses ainsi produites sont très difîérentes
de l'instinct primitiî et infiniment variées. Les
unes sont nettement nuisibles à l'individu ou
à la société, d'autres sont indifférentes à tous
deux, les dernières enfin leur sont profitables.
Tout l'art de l'éducateur consiste à favoriser
celles de ces modifications qui sont sociale-
ment et individuellement bienfaisantes (les
deux points de vue ne sauraient se contrarier,
l'intérêt bien entendu de l'individu coïncide
toujours avec celui de la société).

Le tort principal de l'éducation traditionnelle
est de transporter toute , l'activité combative
dans le domaine intelléçtueL Baden-Powell l'a
compris, aussi a-t-il voulu mettre à profit sur-
tout les modifications physiques de cet ins-
tinct. Les sports servent à "le canaliser grâce.
aux restrictions que lui imposent les règles du
jeu : football, basketbîBl, cricket ou . hockey ;
tfoihme ils étaient défa pratiqués avec ferveur
en.Angleterre, Baden-Powell n'a pas eu à les
recommander.

Il à, par contre, vanté fort l'idéal des che-
valiers médiévaux qui met la force au service
d'autrui, et l'idéal patriotique moderne, essen-
tiellement social puisqu'il fait prendre les ar-
mes non pour soi-même, mais pour son pays.

Il saute aux yeux que oes fondements psy-
chologiques du scoutisme — que Baden-Powell
a appliqués aveo une Intuition géniale et que
M. Bovet a si perspicacement analysés — sont
une des raisons essentielles de l'accueil en-
thousiaste que lui a fait la jeunesse de toutes
les parties du monde et qui s'est traduit avec
tant d'éloquence, l'an dernier, par le < jam-
boree > de Londres. B.-0. FRICK.

Sous la brume
j 'Novembre étendait son linceul sur la plaine
infinie, le rideau de brouillard opaque, grâa et
•sombre endeuillait .la campagne ; çà et là quel-
ques _maigre6 arbres, émergeant du brouillai,
tendaient dans les airs 'leurs grands bras
décharnés et partout le grand ©Uenoe. Seule, la
petite maisonnette du garde-voie indique le
eeul vestige de vie au milieu de cette soHtude ;
battue par la tempête, ensevelie sous les nei-
ges ou brûlée par le soleil d'août, la chéltive
petite masure n'offre qu'un charme très relatif
au. point de vue du confort et de l'agrément
Et cependant la famille du modeste employé
qui ITiaibite y vit parfaitement heureuse : la
fâ<iwîi quotidienne s'accomplit paisiblement et
consiste à signaler lés trains, abaisser Tes bar-
rières, manœuvrer le sémaphore et à surveil-
ler le passage des convois, qui les uns passent
en trombe et les autres, à plus modeste allure,
s'arrêtent parfois pour ravitailler le ménage ou
déposer quelques objet s nécessaires au travail
de l'employé. ' ' - ' .

j Un soir, après le passage du rapide, le garde-
ligne après avoir relevé La barrière, s'apprêtait
à rentrer chez lui après avoir accroché sa lan-
terne au portail du passage lorsqu'il aperçut
entre 1©3 voies un objet allongé, assez volumi-
neux qu'il se hâta d'aller relever et qui le ren-
dit fort perplexe. C'était un portefeuille de
grandes dimensions, déjà tout humide du
brouillard et qui portait en lettres d'or un nom

. inconnu et une suscription en langue étrangère

qui ne lui dit rien diu tout et qu'il ne oonupril
d'ailleurs pas.

Son premier mouvement fût de chercher k
l'ouvrir pour voir ce qu'il contenait ; cepen-
dant, comme il était fermé à clef , l'honnête em-
ployé, après quelques hésitations, le déposa
chez lui, et le lendemain matin, à la premier»
heure, s'empressa d'aller le remettre au ohef dé
la station voisine, relativement voisine, car il
eût à faire une dizaine de kilomètres pour y
parvenir !

...Plusieurs mois ®e passèrent sans que le
brave homme eût la moindre nouvelle du fa*
meux portefeuille et il avait même déjà totale-
ment oublié oet incident, lorsqu'un beau jour 1©
mécanicien d'un train dé marchandises .lui lan-
ça au passage un billet l'invitant à se rendre
sans délai au bureau de 'lia station de D. où une
communication importante devait lui être faite.
Profitant du passage d'un train de travaux, le
garde se rendit immédiatement au rendez-voua
et ee trouva en présence d'un gentleman amé-
ricain, fort distingué et qui tenait soûs son bras
le précieux objet que l'employé receimut sur le
champ. Grâce à un interprète, le gentleman né
parlant que l'anglais, celui-ci expliqua la perte
qu'il avait faite en -voyageant sur . la: grande li-
gne de P. à O. et des démarches jusque Ut in-
fructueuses qu'il avait entreprises Twùr' reHroit-
ver son-bien. Il expliqua, en partictiHèrJ que lé
portefeuille en question Contenait, d  ̂ docu-
ments fort importants au sujet de son fils, dlŝ .
paru pendant la grande guerre et dont il n'a:-
vais plus eu de nouvelles. Ces documents lui
permettraient peut-être de reconstituer certains,
détails et de découvrir l'endroit où .son p malheu-
reux enfant est tombé et où iTest enseveli.

Aussi sa reconnaissance envers le modeste
employé fût-elle grande et c'est avec: une su-
perbe gratification que belui-cl • reprit ton*
joyeux le chemin de sa demeure sous 'lé-brouil-
lard toujours plus dense et toujours plus glacé,
qui recouvrait la grande plaine silencieuse et
déserte. ' L.
—^̂ ———^̂ ^—^— i

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu'à midi seulement.
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POISSONS
Truites - Brochets

Perches - Soles - Colin

Palées du lac
à Fr. 1.50 la livre

Bondelles du lac
à Fr. 1.30 la livre

Cabillaud extra
à Fr. 1.— la livre

Chevreuil - Lièvres
CITET DE LIEVRE

Canards sauvages
Grosses grives 90 cen-

times pièce

Poulets à fr. 3.—
la livre

Jambonneaux
Sauçissesjde. Francfort _

Gotha - Foie gras
Bftcklinge

Harengs - Haddocks

Au Magasin _. ComesliMes
SeinetVi'ils

6-3. rue des Epanch eurs
Téléphone 71

KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL

JKoïchoirs coton, initiales broSées
pour dames 3ty35 pour messieurs 43/43

la douz. 7.50 la douz. 8.85
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*§ Joli cofti et avec beaux sujets , papier bonne qualité , 25 j 2^,
#§ feuilles, 25 enveloppes , formais modernes, la papeterie , / mt

| 295 275 250 225 195 175 j |
1 Blocs de papier à lettres I 1
tt& i | 400 feuilles , papier toile , bonne qualité , ligné 4B45 9 S*
<|P® , travers , en blanc, mauve, ciel, le bloc § ' §k
m ' A 

^
*̂  l __m_ *m \%M___.%àP *_ t,_ **\V^m_[_ i__* Pa PÏer satin blanc , doublées pa- a$F 15 ^ijjj i BU fCl  OPP6S piei soie, le paquet de 25 pièces "¦#*$ g
*̂ papier blanc, impression bleue , R K il*
*ul I bonne qualité , le paq. de 25pièc. œ

BWW Wl*m gI Papier à lettres I
'W> f Grillon, format billet-poste, 4125 _ t_ h_ Tù - P*
.-?§'¦ • ligné , le paquet de 100 leuilles |' "B^V ^**® . . §*

I Enveloppes assorties 1
ĵ à: papier blanc, bonne qualité, impression >9 S ia i*

M bleue» les 25 pièces ",49 ( S

1 Cartes de correspondance 1
- .*ra ' ¦¦¦¦ carton toile blanc , avg carte £& £? ^**I petit format billet m aà f9 postale m m if S  les 25 pièces if»

1 Enveloppes assorties 1
f É, papier toile, dou- ^^C OR ii*
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Epuisement nerveux
Préservation, sruérison radioale. causes et origine. Par lô D*

Rnmler, médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes : 800 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une,
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur
et le pins BÛr ponr la préservation et la guérison de l'épuisement
cérébral et de la moelle épinière, du système nerveux sexuel par
suite de débauches et excès de toute nature, ainsi quie de toute^
les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugeaient des autori-
tés compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable tour TOUT
HOMME Jeune on vieux, sain on malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les Infirmités : celui qui est malade ap-
prend la voie la plus sûre de la guérison. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postes franco. Dr Méd. Rnmler, Genève 450 (Servette).

Sapins ' de JVoêl
Les ee/pins «eront en vente à partir du 15 décembre chaquej 'èiir dans la ; cour de la Banque Berthoud. — Beau choix commeton j ours. Arbres de toutes dimensions pour sociétés .
8e recommandent. G.-A.. BOURQUIN et FILS

Valangin.

A Bonnes
m) chaussures
m î *m ni!

îSfelJif^r Nous expédions
«KKaar i? - franco contre
smjMr remboursement :

Souliers (erres p. enfants N° 26/29 11.—
» "» t N" 30/35 13.—
J de dimanche N° 26/29 H.—
» de diipanclte N° 30/35 13.—
» ferrés p. garçons K° 36/39 17.—
> de itiniaiiclie

ponr (.arçons N" 36/39 18.—
i de dimanche

p. dames , uarnis N° 36/42 17.—
p. dames, Derby N° S*i/42 18.—
p dames , Box N° 36/42 23.—

» dé travail terrés
pour messieurs N» 4 0/47 22.—

» dimanche » . N°40/47 23.— . ':
> t Box » N° 40/47 27.—
» militaire , lerré3.solide 40/47 25.—

Demandez catalogue illustré \Uéparatlons aolgnées

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

four les fîtes
Grand choix de papiers à lettre,
aux prix les plus avantageux, en
papeteries, en blocs, en po-
chettes. — Articles courants et
genres fantaisie. — Papeteries
pour enfants , avec sujets. Billets
perforés. Pap iers deuil . Porte-
plumes à réservoir Watermann

et autres bonnes marques.

PapelÊl BISSAT
Faubourg de l'Hôptial 5

Ei! (aie !
J'offre directement anx con-

sommateurs: Café vert, garanti
de qualité .supérieure,, à 1.90 le
kilo, grillé à 2;80 le kilo, en sacs
de 2 Vi, 5 et 10 kilos, oontre
remboursement.

Jean LEPORI. Importateur
de Café. à. Massagno, près Ln- .
gano (Tessin). J.H.501520.
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 ̂Cafetiers, Hôteliers et
aâSi Particuliers

¦j & iveo la maohlna à bouoher les bouteilles

^̂  L'BITBA
vous pouvez mett re votre via en bouteilles vous-même et sans
aucun risque de casse. La meilleur et meilleur marché de
tous les modèles existant. Machine simple, solide, facilement
transportable, entièrement en fer et en bronze. Garantie, ta-
Fabrication suisse. Prix uuique de Fr. 70.—. Représentants

dépositaires demandés.
Etablissements de Constructions S. A > Morges

Représentant pour le oanton de Neuchâlel :
M. CHARLES FAVRE , Boudry

1 Pour 75 c. IS ïï
Ha] on s'abonne =:

S Feuille Cli le Sill! 1
® jusqu'au 31 décembre 1921 S
IBI ¦ [î
IM •!¦
a 

Les personnes qui désirent s'abonner sont j=
prietés de verser la somme de 75 centimes au ' as

LE compte de chèques postaux de la « Feuille d'A- *
(W vis de Neuchâtel >, No IV 178, en indiquant jïï
Tm lisiblement leur adresse bien exacte au verso "a
r=- du coupon (nom, prénoms, profession, domi- rr-

m cUe) - fe—J Cet avis ne concerne pas les personnes déjà L=\a_ abonnées. ¦| OUVROIR BALOIS II DE TISSA GE i
ras ""'"'"' '~ _sS.

Î Exp osition i
ri du 10 au 20 décembre ||

•>M ê t0 8̂ de couleurs tissées à la main par g3§
jf^ des jeunets gens anormaux &|j
• |̂ MAGASIN J.-L. BERGER, RUE de VBOPI TAL ÎJ ^
B' ' 5*S30£̂ 0£*î0610B40?*3OMOy30êS9ON3OK5OS'oel30fI301'30Eï'*P,*KVBBl

MOTOCYCLISTES !
De manquez pas l'occasion de vous procurer la meilleure mo-
tocyclette du monde — A B C -  cédée jusqu'à fin décembre
au prix de réclame de Fr. 22(>0.— .

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

S'adresser pour catalogues, renseignements et essaiB à
F. BLASER, Saars 23, Neuchâtel, — Téléphone 11.86.

Noël pour tous - Noël chez tous
Père, mère, bienfaiteur et amis

pensez aussi anx petits enfants qni songent k ee Noël si beau
pour les uns. et -qu 'ils entrevoient cl triste poor eux. Non , cbçr
enfant, comme tont autre, tn te réjouiras en ce bean jou r de NoëL

Ponr tous, Il y aura un doux Noël dans la plus huinible chau-
mière oomme dans le plus beau palais : tu recevras de papa, de
maman au d'une âme qui t'aime, le gracieux paquet

le Noël du petit
dans leqneî est renfermé l'utile et le plaisir.

Notre envol é&t une gracieuse boîte oomibinée «pal soutientquelque chose d'utile et le plaisir de l'enfant. Il est adressé dans
toute la Suisse, franco de port, oontre remboursement

de deux francs
Nous Indiquer l'&ge et le sexe da l'enfant : ces paquets eont

combinés pour enfants des deux sexes de 2 ans à li ans.
Lés nombreuses commandes ne nous permettent plus dVidres-

»er lee envols par retour do courrier mais nous nous efforcerons
touj ours de les expédier dans les 8 Jours.

Ecrivez tout de suite à notre agent général : COMPTOIB
LAUSANNOIS, Gare, Lausanne. JH 52635 C

Fauflourfl du Lao 19 21 NEUCHATEL. Téléphone 67
_ , '@- , 

CHOIX CONSIDERABLE D'ARTICLE S
pour Cadeaux

de Noël et Nouvel-an

âVÉ occasion
A EBMBTTEB pour cas Im-

prévu, pour janvier ou février
1992. magnifique M A G A S I N
d'èplcerle fine, primeurs, tabacs
et cigares avec superb e agen-
cement, situé dans un quartier
.des plus fréquenté de LAU-
SANNE. Ohiffre d'affaire 80 à
00.000 fr. par année. Capital né-
cessaire 30 à 40,000 francs.

î̂ f s  offres sont .à adresser
4'icr à la fin de l'année sous
chiffre^ P 837 L aux Annonces
Suisses NJ. A„ Lausanne.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ue -éslste pas à l'em-
ploi des pilules

Ii/kXVIi
vérituble agent régula teur des
fonctions intestinales ¦ ¦

La boite: Fr 1.80
dans toutes les oharmaoles de
Neuchâtel

D«>pÔt général oour la Suisse-
Pharmacies Réunies. La Chaux-
de-F'onds

UNIQUE
Lits, commodes, divans, ca-

napés Hirsch. Ixiuls XV et pa-
risien, lavabos, glaces, armoi-
res à glaoe, fauteuils Voltaire ,
secrétaires, chaises, tables ron-
des ovales, carrées et à coulis-
ses, tables à ouvrage, Eelletlea ,
boaux potagers, régulateurs,
buffets, tables gigogne, opte,
tous ces meubles sont d'occa-
sion et garantis propres Pt en
bon état. Défie toute concur-
rence ù marchundlses égaleà. —
Revenu, Eoluse 7.

TOURBK.
«l 'A iVET

bien sèche, 1™ qualité
à vendre à

6 franc» l«» lOO kilo»
5.8i) » par 500 »
5.5U » . » , tOUO » --- i
5.20 » . . par vagon
Tourbe malaxée d'Anet
à fr . 0.4 » les KM» kg.

Tourne malaxée des Em osienx
& fr. 6.60 les UM) kg

rendue an galetas
S'adresser Jean Leuenberger,

Maujobla, Neuch&tel.

CHI! à ni
nn H *~ïm ******

NEUCHATEL
Ponr canne de santé,

on désire remettre tont
de anite nn excellent
commerce de Tins, li-
queurs , limonades et
eaux gaxvuaes. Affaire
prospère, belle clien-
tèle. Keprise tr. 75.000
environ.

S'adresser ponr ren-
se i g n e m e n t s :  E t u d e
L am b e l et , t t ni n a n d .
Porret et Baillod, avo
vats a Neuch&tel.



POLITIQUE
Etats-Unis

Ou parle de désarmer, mais..
WASHINGTON, 8 (Havas). — Le secrétaire

pour la guerre a fait présenter au congrès soa
rapport annuel dans lequel il déclare que ies
projets soumis aujourd'hui pour la défense na-
tionale prévoient un état de préparation mili-
taire plus complet que tout ce qu 'on a vu jus-
qu 'à précent en temps de paix dains l'histoire
des Etats-Unis. Le secrétaire pour la guerre dé-
sire qu 'il y ait pour l'armée active un nombre
supérieur d'oxficiers a."in de donner 1 instruction
aux soldats do l'armée de réserve. Il propose
de doubler le nombre des sous-officiers dans
l'R»le militaire.

Le rapport expose ensuite les modifications
apportées à l'armement -, les Etats-Unis fabri-
quent de nouveaux types de grenades pour
l'infanterie *, le nouvel armement va jusqu'à la
construction de la pièce d'artillerie la plus lour-
de. On procède anx Etats-Unis à l'étude de la
guerre chimique et des gaz toxique--. Le secré-
taire pour la guerre dit textuellement : « Quoi-
que nous soyons en principe les adversaires
des gaz toxiques, j 'estime qu'on ne peut pas
s'exposer sans imprudence à un ennemi éven-
tuel ï-.

Le rapport signale ensuite que les Etats-Unis
60nt en état d'infériorité marquée en ce qui con-
cerne le développement de la guerre aérienne
et c'est là une défectuosité à laquelle il faut
porter un remède. Il préconise pour cela l'en-
couragement de l'aéronautique par des subsi-
des.

Une déclaration de M. Harding
WASHINGTON, 8. — Le président Harding

a dit à la réunion annuelle de la Croix-Rouge
américaine que celle-ci pourrait ne plus jamai s
être appelée à soulager des souffrances de
guerre sur la même échelle que dans cette der-
nière guerre. Car, a-t-il dit, la conférence de
désarmement aura un succès au-delà des espé-
rances.

Allemagne
La politique financière

(BERLIN, 8. — Les chefs des parti» de la
coalition ont eu mardi une entrevue avec le
chancelier du Reich, entrevue consacrée à la
discussion de questions de politique financière.

La question de l'émission d'un emprunt à
^'étranger ou d'un moratoire a été examinée
en premier lieu. Au cours de la discussion, le
chancelier a déclaré noitamnieot que l'émission
d'un emprunt à l'étranger se heurte à de gran-
des difficultés, en raison du fait que les biens
appartenant au Reich doivent servir de garan-
tie aux engagements financiers relatifs aux
réparations.

Les conditions qui ont été présentée s à P Al-
lemagne pour la garantie dudit emprunt sont
très dures. On ne peut pas, à l'heure actuelle,
dire si elles pourront être acceptées. Le chan-
celier a conclu en exprimant son espoir dans le
patriotisme des industriels allemands, qui peu-
vent aider le Reich à sortir de sa situation
diiîieffle.

Contre la guerre
LEIPZIG, 8. — Le congrès» des conseils d'en-

treprises de l'industrie métallurgique, réuni à
Leipzig, a adopté à l'unanimité une résolution
approuvant les décisions des congrès interna-
tionaux des ouvriers métallurgistes de Copen-
hague et de Lucerne, ainsi que des manifestes
des conférences internationales tenues à Anvers
par les fédérations des ouvriers métallurgistes,
des entreprise s de transport et des mineurs. Le
devoir d-u prolétariat allemand oomme du pro-
létariat international est d'agir de toutes ses
toroes pour rendre à l'avenir ies guerres im-
posables.

Projets rosses
BERLIN, 8. — Dans les cercles soviétiques

eusses on attend l'arrivée de représentants de
la Banque de Pétrograde chargés de se mettre
en relations avec des banques allemandes.

Les mémoires de Guillaume
BERLIN, 8. — La librairie Kœhler, de Leip-

zig, vient de publier un livre intittflé < Ta-
bleaux historiques de 1878 jusqu'à la guerre
de 1914 >, que l'ex-kaiser a lui-môme écrit en
1919. D'après la préface, il s'agit de la relation
de faits purement historiques qui traitent en
détails les origines de la guerre. Elle dit que
l'Allemagne exportait encore au mois de juil let
01914 de l'or ©t même du Mé dans les pays de
l'Entente.

L'ex-empereur assure que le 28 ou le 27
juillet, M. Cambon, ambarsadeur de France, dé.
clarait à M. Bogitchivitch, chargé d'affaires de
Serbie, que si l'Allemagne entrait en guerre,
éie devrait s'attendre à trouver l'Angleterre
dans les rangs de ses ennemis. M. Bogitohivilch
eut l'impression, à la suite de oette communi-
cation, que la guerre avait été décidée après
l'entrevue de M. Poincaré avec le tsar.

La préface ajoute que toutes les notices con-
tenues dans le volume se rapportent, soit à des
sources officielles ou privées, soit à des docu-
ments provenant des archives secrètes russes,
belges; allemandes, soit à des arti'des de jour-
naux. L'ex-kaiser destine le bénéSce qu'il
pourrait retirer de oette publicaMon à la science
allemande.

Grande Bretagne et Irlande
Les grandes lignes de l'accord

LOMDRES, 8. — Dans un, discours pronon-
cé mardi, lord Bkkenhead, le lord chancelier,
a dit, à propos de la situation irlandaise :

< Après des mois de négociations délaçâtes,
il semble que nous soyons arrivés à une solu-
tion de la question irlandaise. Les représen-

tants du gouvernement britannique et ceux du
Sinn-Fein viennent d'apposer leur slganture au
bas d'un document qui représente un accord
sain et renouvelable.

» Nous venons d'entrer dans une nouvelle
phase de l'histoire de la Grande-Bretagne ;
nous venons d'assurer d'un même coup la sécu-
rité de l'empire britannique et de l'Irlande.

"> Sous le rapport des finances, l'Irlande se-
ra maîtr esse chez elle. L'Irlande a reconnu qu'il
est équitable toutefois qu 'elle paie une juste
proportion de la dette nationale anglaise pour
les dépenses de guerre ; le montant en sera
fixé par un arbitre qui sera un citoyen britanni-
que éminent»

L'orateur est d'avis que cet arbitre devra être
uu juge colonial. Le nord de l'Irlande sera bien
avisé de contribuer par son expérience à un
parlement auquel autrement ce t̂te expérience
pourrait manquer. A part une réserve, l'Irlande
sera placée dans la même position que le Ca-
nada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le sud
de l'Afrique. L'Irlande sera connue sous le nom
d'*.'. Etat libre irlandais > .

Le Sinn-Fein a donné des garanties raison-
nables pour la protection de la minorité du sud
de l'île.

Les conditions de l'accord qui vient d'être si-
gné satisfont les représentants de l'amirauté
britannique et ceux du pays au parlement

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

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

Maroc
Succès espagnols

MADRID, 8, — Les troupes espagnoles au
Maroc ont occupé Moulai Rechid et Zalo, éta-
blissant ainsi le contact avec la zone française
sur les ports de la Mou'ouya à travers le gué du
Saft. De nombreux indigènes sont venus faire
leur soumission.

Le proche Orient
Explications françaises

LONDRES. 8. — L'ambassadeur de France a
remis dans la matinée de mercredi à lord Cur-
zon la réponse au gouvernement français aux
observations supplém entaires formulées oar le
gouvernement britannique au sujet de l'accord
d'Angora.

Bekir Sami Bey à Angora
CONSTANTINOPLE, 8. - Bekir Sami Bey est

arrivé mardi à Constantinople à bord du paque-
bot italien < Remo ->. Il devait repartir aujour-
d'hui pour Angora. L'ex-commissaire aux afîai-
res étrangères d'Angora a eu des entretiens
avec Izzet pacha et les hauts commissaires fran-
çais et italiens.

Contre Enver pacha
CONSTANTINOPLE, 8. — Dès que fut connue

à Angora la nouvelle qu'Enver pacha aurait
renversé la république d'Adjara , et constitué un
gouvernement soviétique, le gouvernement
d'Angora a ordonné au général Kiasim Bekir
pacha d'envoyer un ultimatum exigeant dans le
délai de six jours le rétablissement de la répu-
blique d'Adjara. Dans le cas contraire, l'armée
turque du Caucase agirait immédiatement.

¦Les nouvelles communiquées dernièrement
par Angora selon lesquelles Enver pacha et les
unionistes ont dû quitter le Caucase, prouve-
raient que l'ultimatum envoyé aurait produit
l'effet voulu.

-Le-message de K Harding

WASHINGTON, 8. — Dans le message qu'il
a adressé au congrès, le président Harding dit:

< La République des Etats-Unis n'est paa
menacée par la guerre et elle jouit d'une pais
qui, de plus en plus, semble devoir être per-
manente, étant donnée la probabilité du suc-
cès de la conférence du désarmement. Les dif-
ficultés nées de la guerre sont compliquées du
fait qu'elles ne sont pas seulement nationales,
mai9 encore internationales, et qu'elles s'éten-
dent à tout l'univers : difficultés morales, po-
litiques et sociales, qui intéressent à la fois les
Etats-Unis et l'humanité tout entière. >

Le président Harding dit qu'il ne se propose
pas d'aborder un programme de restauration
du monde :

< C'est une affaire qui regarde les nations
les plus intéressées, lesquelles doivent em-
ployer des remèdes énergiques. Mais les Etats-
Unis peuvent aider ; ils ont l'intention de le
faire, avec un plein désintéressement, parce
que le commerce et les échanges internatio-
naux ne sont possibles que si les nations de
tous les contineuts se retrouvent dans une si-
tuation normale et stable. Le concours de la
République américaine à cette restauration
doit venir de l'initiative du pouvoir exécutif ,
mais ne peut être efficace qu'avec la sanction
et la coopération du congrès. L'état de guerre
a concentré des pouvoirs exécutifs entre les
mains du président de la République; ces pou-
voirs ont cessé avec la proclamation de la
paix. >

Le budget
Abordant la question du budget, le président

parle des avances consenties à l'étranger.
< Le pouvoir exécutif , dit-il, se trouve im-

puissant à traiter la question des dettes. Il y a
des problèmes de détail en matière d'emprunts
et de sauvegarde des intérêts américains que
l'exécutif ne peut même aborder sans l'autori-
sation du congrès. Si la consolidation et le rè-
glement des intérêts arriérés peuvent être né-
gociés, cela sera utile aux Américains eux-
mêmes et cela améliorera la situation de ceux
qui ont contracté des dettes envers les Etats-
Unis. >

Marine et douanes
Le président aborde ensuite le problème.dés

transports maritimes.
«Le pouvoir exécutif dans cette affaire n'a

été influencé par aucune nation étrangère et
aucune nation n'a fait de protestation. Mais U
s'est rendu compte des difficultés causées par
les dénonciations politiques susceptibles de
nuire à l'expansion commerciale. >

Le président demande au congrès de per-
mettre à l'exécutif d'ajourner la politique de
dénonciation pendant quelques semaines, jus-
qu'à ce que le nouveau projet soit présenté
pour l'expansion de la marine marchande amé-
ricaine.

Le président passe ensuite h la loi du tarif
permanent des douanes. Il demande que cette
loi, nécessaire pour stabiliser l'industrie amé-
ricaine, soit promptement votée. Il reconnaît
la nécessité d'acheter sur fous les marchés où
les Etats-Unis vendent des marchandises. Le
commerce ne peut être entretenu que par des
échanges. Le président dit que, se rendant
compte de toutes les obligations de l'humanité,
tant commerciales que financières, dans l'état
présent de l'univers, il ne s'agit pas pour les
Etats-Unis de se détruire eux-mêmes pour ve-
nir eu aide aux autres.

<Je souhaite de tout mon cœur, dit-il , la res-
tauration des peuples si fortement atteints par
la terrible guerre ; leur restauration ne dépend
pas de l'acceptation par noua de conditions

semblables à celles dans lesquelles ces peu-
ples se trouvent

> Il vaut mieux faire des efforts pour don-
ner du travail à tous aux Etats-Unis avec des
salaires élevés; il vaut mieux donner l'exem-
ple de budgets bien équilibrés, d'économies ri-
goureuses et d'un travail énergique et efficace,
qui constituent les remèdes nécessaires pour
parer aux e.tîets du désastre. >

La Russie
Parlant de la Russie, M. Harding dit :
« Nous ne reconnaissons pas le gouverne-

ment des soviets ; nous ne tolérerons pas ea
propagande. Mais en présence dés souffrances
et des morts, nous devous écarter toutes con-
sidérations politiques et je recommande sans
réserve le vote de crédits suffisants pour l'ad-
ministration des secours américains, afin que
ceux-ci puissent fourni r dix millions de bois-
seaux de blé et un million de boisseaux de
graines pour semailles. >

En terminant, M. Harding, parlant de la con-
férence du désarmement, dit que les esprits
du monde sont tournés vers Washington et
qu'un succès des plus encourageants pour l'u-
nivers n'est pas improbable.

Les membres de la conférence assistaient à
la séance du congrès.

La lecture du discours de M. Harding a été
accueillie favorablement par les républicains,
qui ont applaudi à de nombreuses reprises, tan-
dis que les démocrates observaient une attitude
de réserve absolue, marquant ainsi une cas-
sure très neite entre les deux éléments cons-
titutifs de l'assemblée.

Chroraiciye ÉrStangiksM©
Mort d'nn explorateur. — Un jeune explo-

rateur anglais, Audley Héron Gosling, avait
disparu en août dernier dans la forêt vierge
du Paraguay, et toutes les recherches entre-
prises pour le retrouver avaient été vaines.
Or, on vient d'apprendre à Londres que son
cadavre a étô retrouvé par des Indiens dont
un mouchoir, accroché à un buisson, avait at-
tiré l'attention. Ils annoncèrent leur découverte
à la station missionnaire de Nanawa, et les
missionnaires enterrèrent sur place, près du
marais de Toads, le corps de l'infortuné jeune
homme qui tenait encore son fusil serré entre
ses bras. Il y avait tout autour des traces de
jaguars et l'on se demande si l'explorateur a
été tué par ces fauves ou s'il est mort d'inani-
tion. Comme toutes les cartouches qu'il portait
ont été tirées on pense que Gosling a cherché
à attirer l'attention de quelque passant éven-
tuel.

Les Indiens affirment que cette forêt, qu'ils
nomment « Forêt Magnifique » est hantée par
des esprits malfaisants et que se sont ceux-ci
qui ont tué le jeune Anglais.

Le raiaseau de Nelson. — Le < Victory >, le
navire que montait Nelson à la bataille de Tra-
falgar (21, octobre 1805) va être prochainement
mis en cale sèche car on veut se rendre exac-
tement compte de l'état dans lequel il se trou-
ve. Ce vétéran est mouillé depuis près d'un
6iècle dans le port de Portsmouth, et l'on a des
craintes" sérieuses sur sa solidité. En 1903, tam-
ponné par le cuirassé <: Neptune >, il avait souf-
fert de graves avaries mais on l'avait soigneu-
sement réparé. On craint que la coque, usée
par un séjour de plus de cent ans dans les
eaux ne puisse pas être réparée. Les autorités
du port ont proposé à l'amirauté de garder dé-
sormais le < Victory > en cale Bêcha.

Réduction de salaires. — Par consentement
mutuel, il a été décidé à Manchester que, pen-
dant le mois de décembre, les salaires des mi-
neurs du Lancashire, du Cheshire et du Staf-
fordshire septentrional seront réduits de 2 ¥ : % .
Cette mesure affecte environ 100,000 mineurs.
Dans le Pays de Galles, les salaires seront ré-
duits de 2 M centimes par relevée pour les
houilleurs, et de 5 c. pour les manœuvres.

Réduction de tarifs et afîluence de voyageurs.
—• La compagnie des omnibus de Londres a
rétabli, depuis le ler décembre, les parcours
à 10 centimes qui existaient avant la guerre.
Cette mesure a causé une grande satisfaction
au public et pendant les quatre premiers jours
du mois, on a déjà constaté une très forte aug-
mentation dans le nombre des voyageurs trans-
portés.

SUISSE
Le prix des marchandises monopolisées. —

L'Union ouvrière des nationaux chrétiens, l'U-
nion nationale des libres travailleurs suisses,
l'Union suisse des ouvriers et employés évan-
géliques, la Ligue populaire économique de la
Suisse orientale, la communauté ouvrière de
Bâle, représentant au total 000 organisations
économiques qui groupent plus de 110,000 sa-
lariés et 3500 patrons, viennent d'adresser au
Conseil fédéral une pressante requête pour l'in-
viter à ramener, jusqu 'à la liquidation des
stocks de marchandises monopolisées le prix
de ces marchandises au uiveau de ceux du
marché mondial. Elles lui demandent en mê-
me temps de bien vouloir mettre, d'une ma-
nière générale, tout en œuvre pour ramener le
prix de la vie à des proportions supportables.

Le tunnel du Hauenstein, — On prévoit l'a-
chèvement d'ici au mois de janvier prochain des
travaux entrepris pour combattre les phénomè-
nes de dilatation qui se manifestent dans la ga-
lerie du tunnel du Hauenstein, en sorte que le
trafic peut être maintenu sans interruption du-
rant la journée. Les travaux qui demeurent
encore indispensables seront exécutés par des
équipes de nuit, On estime qu'une fois le tout
achevé, la sécurité du tunnel se trouvera garan-
tie pour plusieurs années.

ZURICH. ¦— Le Conseil général a examiné
les comptes de 1920 qui soldent par 57 millions
de recettes et 52,6 millions de dépenses, soli
par un excédent de recettes de 4,400,000 fr. Ce
résultat surprenant, dit le rapporteur de la com-
mission de vérification des comptes provient de
la façon dont a été élaboré le budget sous l'in-
fluence de la convention financière passée avec
le Conseil d'Etat et des mesures d'économies
importantes qui ont été prises. Au cours de la
discussion sur les détail des comptes, les com-
munistes proposèrent au chapitre de la police
de ne pas accepter cette partie des comptes.
Les socialiste s approuvèrent cette proposition
en demandant que l'ensemble des coniiptes
soit rejeté. Le vote aura lieu à une prochai-
ne séance,

— Le budget du canton do Zurich .prévoit
81,658,953 fr. de receltes et 81,735,358 francs de
dépenses, soft un excédent de dépenses de
76,705 CE.

BALE-VILLE. — Le bulletin de l'office sani-
taire signale do uouveou un cas de maladie du
sommeil

GLARIS. — En considération de l'épidémie
de variole qui vient de se déclarer. Le Conseil
d'Etat a pris un arrêté interdisant les réunions
de tou+es sortes, concerts, représentations théâ-
trales, etc. Les habitants du oanton seront tous
vaccinés à litre gratuit.

FRIBOURG. — La vérification du scrutin des
élections au Grand Conseil de dimanche der-
nier a permis de constater que la liste radicale
de la circonscription do la Sarine, grâce à
quelques centaines de voix panachées sur la lis-
te des conservateurs, a atteint le quorum légal
de 15 % des suffrages exprimés et participe
avec la liste dss conservateurs à 1 attribution de
32 sièges. En conséquence, les conservateur» so
voient attribuer dans le district de la Sarine
27 sièges (jusqu'ici 28) et les radicaux 5 tjus-
qu'ici 4).

Les socialistes qui présentaient des listes
dans les districts du Lac, de la Gruyère et de la
Sarine n'obtiennent pas le quorum. Dans le dis-
trict de la Sarine les socialistes avaient obtenu,
lors des élections au Conseil national en ooto-
bre 1919, 1234 voix, cette fois-ci ils n'ont fait
que 926 voix. Dans la Gruyère, ils font 340 voix
et dans le district du Lac 226.

Le nouveau Grand Conseil sera composé de
91 conservateurs (jusqu'ici 93), 24 radicaux (23)
et 3 représentants du parti des bourgeois et des
paysans.

Les mandats se répartissent comme suit se-
lon les districts : Sarine : 27 conservateurs, 5
radicaux. Singine : 18 conservateurs. Gruyère :
14 conservateurs, 9 radicaux. Glane : 11 conser-
vateurs, 1 radical. Lac : 5 conservateurs, 5 radi-
caux, 3 parti paysans et bourgeois. Broyé : 10
conservateurs, 3 radicaux. Veveyse : 6 conser-
vateurs, 1 radical. Sur les 118 députés au Grand
Conseil 34 sont des nouveaux membres.

VAUD. — Un incendie, dont la cause n'est
pas établie, s'est déclaré mardi, à 21 heures,
dans la chambre du ménage de la maison de
M. Jules Burloz-Challey, au Sépey;, les portes
et les fenêtres étant fermées, le feu a été rapi-
dement maîtrisé par les pompiers du Sépey,
avec du lait et de l'eau.

— Il a été amené mercredi, ©ur le champ dé
foire à Oron, 128 bovines, 303 porcines et 21
têtes de petit bétail. C'est là un chiffre relative-
ment peu élevé.

Les prix marquent toujours une îortoe tendan-
ce à baisser, particulièrement ceux des bovins.
Lee bœufs se sont vendus à des prix variant
entre 1 fr. 50 et 1 fr. 70 le kilo ; les vaches en-
tre 1000 et 1600 îr. la pièce, et les génisses prê-
tes entre .800 et 1400 îr.

Les gros porcs étaient eetimés en moyenne à
2 fr. 50 'le kilo et les petits porcs se vendaient
de 60 à 80 fr. la paire.

La gare d'Oron a expédié 16 têtes de bétail
et la gare de Châtillens 15 vagons contenant 41
bêtes.

— Mercredi, vers les 8 h. 30 du matin, M.
Henri Blanc, âgé de 51 ans, agrioulteur à Bus-
signy, occupé dans son îenil à tirer une gerbe
de paille au moyen d'une corde, est tombé, par
suite de la rupture de cette dernière, d'une hau-
teur de 4 mètres environ sur le parterre ©n ci-
ment Relevé, il a été transporté d'urgence à
l'hôpital cantonal, où l'on a constaté une frac-
ture de la jambe gauche et de la partie droite
du bassin. Le malade souffre beaucoup ; sa vie
ne paraît cependant pas en danger,

— Le nouveau Conseil communal d'Orzena
comprend trois anciens conseillers municipaux
et quatre nouveaux, tous célibataires et mem-
bres de la Société de jeunesse du village.

GENÈVE. — Depuis fort longtemps, la mai-
son Devemaz et Duvoisin, droguistes en gros,
aux Eaux-Vives, constataient d'importantes fui-
tes... de marchandises diverses, huiles et alcool
en particulier.

Plainte fut déposée et une surveillance fut
exercée. On sut bientôt que les marchandises
étaient dérobées par un employé de la maison,
Jean Nico'et, livreur, de complicité avec Ernest
Nicola, Italien, livreur. Ces deux indélicats em-
ployés furent questionnés et tes aveux ne tar-
dèrent pas à suivre, La femme du livreur, dont
la complicité fut rapidement établie, ne tarda
pas à rejoindre Nicola et Nicolet en prison.

NEUCHATEL
'Tribunal do police. — A l'audience de mar-

di passé, le tribunal de police de Neuchâtel, a
condamné le nommé G., herboriste, à Neuchâ-
tel, à quinze jours de prison civile, 100 franc*
d'amende et aux frais liquidés à 370 fr. 30,
pour contravention à la loi sur l'exercice des
professions médicales.

G. visitait à domicile des personnes malade?,
tant â Neuchâtel qu'à Travers, Noiraigue et La
Chaux-de-Fonds. Il leur donnait des conseils
sur la façon de soigner leurs maux ; il exami-
nait ou auscultait plusieurs de ces personnes.
H leur prescrivait, pour leur guérison, des régi-
mes à suivre, leur délivrait des pilules, des ti-
sanes, poudres ou autres médicaments figurant
au tableau régulateur de la pharmacopée ou
dont la vente n'est pas autorisée dans le canton.
Il leur vendait les dits remèdes, alors qu'il
n'est ni médecin, ni pharmacien et n'est par
conséquent pas autorisé à vendre des médica-
ments, ni autorisé par le Conseil d'Etat à pra-
tiquer dans le canton l'art de guérir,

G. a déjà été jugé et condamné le 10 mal
1921 par le même tribunal pour pratique illé-
gale de la médecine.

i f es Dents |
I Mme poussent facilement. I

C'est avec souci que mainte mère veut I
I arriver la période de dentition chez ses fa- J

voris, surtout s'il manque à leur corps la [i
I force de résistance voulue. Pour augmen- I

ter celle-ci Q n'y a rien de meilleur que J
l'Ëmulsion Scott ; des milliers de mères en
témoignent. Son usage produit souvent,
dans un temps relativement court, un
changement en mieux, les petits devien- j
nent frais et ils surmontent presque sans
dérangement le temp» redouté de !a denti-
tion. Souvent les enfants aiment tellement
l'Ëmulsion Scott, qu'ils accueillent la bou- j
teille Scott avec des transports de joie, ce
qui fait qu'une cure de ce magnifique forti-

jj fiant pour enfants devient un plaisir pour
| la mère et l'enfant.

Cependant, seulement l'Ëmulsion Scott,
pas d'autre 1

Prix 3 £r. et 6 fr.

Emulsion SCOTT

ChfS&l«kB*e<£ Grand Hôtel du Chamossaire
f i' .. Altitude 122.-5 m.«ouverture 15 décembre. Tous les sports. Cuisinegplj c»ô6. Prix réduits pendan t les vacances de Noël.bel-vice traîneau «ratait t>r patinoire Villarê-Pala-?".

AVIS TARDIFS
Egaré

La personne qni aurait pris soin d'nn petit chien
ratier, croisé, couleur gris et feu, ne portant pas de
collier, est priée d'en aviser M. Emile Haller fils,
Neciohàtel, Hôtel Terminus, contre bonne récom-
pense.

La personne qui a trouvé dimanohe soir 27 nov.

M livre marqué J. et M.
dans uno voiture dn tram, à Corcelles, est priée d*
le rapporter tout de suite contre bonne récompense
au poste de police, Neuchâtel.

FAILLITE THIEBAUD
Les ventes de gré à gré

continueront
Samedi 10 décembre, dés 14 b. à Boudrf

•Jusqu 'à !a f in  de l'année

VEIŒ RÉCLAME
SCBffiD FILS, fourreurs
12, Rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Téléphone 953

VSSy FOURRURES GARANTIES
— . . . .  . . .  —

Dès ce soir
suite et f in de

l 'A tlan tide
AU PALACE

On vendra Samedi sur la plaoe
da Marché, près de la fontaine , du
CabiSIand à 90 c, Bondelles
vidées à f r. 1.35 et Palées ridées
à fr. 1.4© la livre.

A LA gaoycHBi
POUR SAMEDI :

Pou1 es Poulets Lapins
Salamis à fr. 8.50 le kilo

Téléphone 13.Cî. 8e recommande : W. Brandt.

Promesses de mariage
Jean-Claude Baab, à Bienne, et Klara Aegerier ,

à NeuchâteL
Armand-Jules Franck, employé de commerce, et

Alice-Sophie Dubied, ménagère, de Noaohâtel, les
deux à Cernier.

Louis-Ernest Perrenoud, horloger, et Marguerite
Fanno néo Sahli, tenancière de crémerie, de Neu-
ohâtel, les deux au Graad-Sacounex.

Mariages célébrés
0. Kobort-Alîred Mélanj oie-dit-Savoie, architecte,

à Nouchàtel , et Alice-Emilie Bonhôte, à Peseux.
6. Eugèno-Albert Zaugfc'» chauffeur, à Neuchâtel,

et Lucie Jossevel, ménagère, à Thierrens.
7, Pierre-Elenri-Frédéric Schmidt, médeoin-okirur-

glen, aux Eaux-Vives, et Dora-Fanny Kngel, phar-
macienne, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi S décembre 1921

lea SU litres le Utro
Pominesilster. 3.— 3 50 '-ail . . . .  —.'19—.—
Kave» . . . .  1.50 —.— Noix — .90 — .—
Choux-raves . 3. .— . donzalnaCarotte, . . .- 3.50 4— Œufs au  ̂

W
5°̂ _

Pommes.. . . 4. — 6.- l "
Poires . . . .  6. .— te H kilo

la oatiuei Beurre . • • • 3.Sâ —.•—
Carottes . . . —A'( I — .— Beur. en mottes 3.25—.—
l'oireaux . . . — .50-.- & roman* gras. 2.50 —.—

, ,., « demi-gras 2. .—
l t̂esieenm * " M » °»k«» iM *•*>Châtaignes . .-•*« -.-| viande twwii . 1.50 2.40

la pièce , veau . . 1.80 2.20
Choux . . . . — .10 J.— , mouton. 1.60 2.70
Ohoux-fleurs . — .40 1.50 , |)Or0 . ; 2,60 . 

la chaîne Lard fumé . . 3.— —*—
Oignons . . . — .90 — .40 » nrvn tumé. 2.80 —.—

Mercuriale du Marché de Neuohâtel

Lignièrçs (corr.). -- La vie <Je notre village
est très calme ces temps-ci. On n'en peut mal-
heu reusement pas dire aulaut d'une vieille
i particulière » qui est logée -dans la tour de la
maison de commune et donil la condiiite laisse
beaucoup à désirer. Depuis déjà bien des an-
nées, elle &ft singularise par sa démarche tout
à fait anormale ; elle précipite son allure quan d
souîîle le vent d'ouest et la ralentit par la hise.
Ou le lui pardonne, à cause de son grand âge,
et chacun prend ses dispositions en conséquen-
ce. Mais, depuis quelques semaines, ses sautes
d'humeur sont si brusques qu'elle inspire de
vives inquiétudes et eon iuconduite dépasse
touit.es les bornes. Elle doit être atteinte d'hysté-
rie ou de danse de Saint-Guy, car -elle a des
soubresauts spasmodiques et incohérente. Le
temps étant très c-a'me depuis plus d'un mois,
on n'y comprend plus rien, mais chacun se
plaint du mauvais exemple qu'elle donne et ses
dérèglements sont le sujet de toutes les conver-
sations. Bref , la vie est désorganisée par la
déplorable conduite de la particulière en ques-
tion, qui n'est autre que l'horloge communale,
la seule horloge publique du village.

Un jour, son unique aiguille avance de quin-
ze minutes ; le lendemain, on ne sait pourquoi,
elle retarde d'autant. Ses caprices se succèdent
parfois à des intervalles rapprochés et plusieurs
fois par jour. On mettrait dé la graisse de char
dans ses rouages qu'elle ne marcherait pas plus
irrégulièrement.

Déjà bien des personnes ont manqué le train
à cause d'elle ou sont arrivées à la gare du
Landeron une demi-heure trop tôt. Vous allez
au bureau de poste à 14 heures et devez aV
tendre un quart d^ieure avant qu'il s'ouvre ;
vous y retournez à 18 heures moi'ns cinq, et il
est déjà fermé depuis un bon moment, car on
n'y connaît que l'heure de Berne. A midi, les
enïa'nts sortent de l'école, croyant avoir une
bonne heure libre avant la rentrée ; mais voilà
la cloche du collège qui les rappelle au bout de
quarante-cinq minutes. C'est encore l'horloge
qui en fait des sienne*.

Et voici des semaines que cela dure. H n'y a
évidemment pas de raison pour que cela change
et on finira bien par s'habituer à ces irrégula-
rités, comme à tant d'autres choses qui ne de-
vraient pas être. Tout de môme, si quelque
antiquaire voulait offrir un prix raisonnable
de notre vénérable horloge qui, décidément,
n'en peut plus, il rendrait un fameux service
à toute notre population.

Les Bayards (corr.). — Avais-je mal écrit ou
est-ce une coquille typographique, dans ma
correspondance d'hier ou a imprimé * des ver-
nies d'eau > ce qui ne veut rien dire, c'est
€ des venues d'eau % qu 'il faut lire.

En complément de la dite correspondance,
j'ajouterai au sujet des eaux qu'un flacon eu
a été envoyé mercredi au Laboratoire cantonal
pour analyse. Ceci en vue de rassurer notre
population. .. - '*¦ •-- <¦

CANTON

Bourse de Genève, du 8 décembre 1921
Los chi tires seuls indiquent los prix fai ts.

m = p rix moyen entre l'offre et la demanda.
d = demande. | o = offre.

Actions 4 ,/2 b'ed.Vl$inp» -.—
lianq.Nat.Suisse 475.— d 4 ( /a » Vil » —.—
«oo. de banq. s. 51t.— 5»/0 » Vlll » —.—
' :omp d'Iiscoru. 46fi.— 5% » L\ » 502.50m
Crédit suisse. 522.— 3V2 Cli.téd.A.K. 691.—
Union Un. genev. —.— 8% Uifléré. . 307—
Ind. genev d. gaz 130. — 8°/0 Geuev.-lots. 95.—
'iai Alarsei'le. . — .— 4%Genev. 1899. —.—
ifco-Suusse élect. 60.— n JapontaMI«s.4*/» — .—
ElectroCirod . . 132 50 Serbe 4% . . . 45. -1)1
Mines Bor pri vil 190.— V.Gene. 1919,5% —.—

> » ordin . — .— 4% L>ausanue . 307.—
Caisa, parts . . — .— Chem.Foo-Sutese 325—
ChocoL P.-C.-K. 154 — Jura-Sim|>.3,/s°/o 310.—
Nestlé . . . . 224.50 Loin bar. -uiaSe/o — .—
Caoutch. S. un. . 44.— Cr. C Vaud. 5% — .—
si,>ei . . . -.— S.fin .l''r.-Sul.4% 301— O
Centr.charb.ord. —.— Bq.hyp.Suèd.4% -.—

» » priv. —.— C.toncôgyp. 190:J 265—
Obvions ; Stok.40fc Z-

5%l?ed,,U emp, 495.— b'co-S. éleo. 4 °/0 161 —
4Vî • IV > — .— l'o<isclu.oug.4,/9 200,— o
4 V, , V , _ ._ lîolivia Uv . i.i hOm

Jiausse légfeio sur Berlin, Londres, J'rugue ei Oo-
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Exploitation de la netis»? numaioe. — Ces
braves gogos sont innombrables en tous pays.
Preuve en est la lettre qu'on nous communique
et que la poste a fait parvenir à une foule de
Neuchâtelois, Suisses et étrangers... qui pour-
ront se partager le million des escrocs espa-
gnols! Ce truc est fructueux puisqu'il continue
depuis tant d'annëesl

Voici la lettre:
Barcelôaa (Espagne), le 28 novembre 1921.

T. Monsieur,
i Prisonnier ponr faillite, _ e viens vons demander,
fci vons vpulei m'aider,: à retirer une somme de
875,000 francs, que je possède, dans «militions excep- ,
tiohnelles.

Dana l'affirmative, je v<»ns céderai le tiers soit
8H.660 francs.

Ne saohant pas si oette lettre vous parviendra,'
J'attendrai votre réponse, pour tout vous confier;
mais comme jo ne puis pas la recevoir iol en pri-
son, vons -la enverras par dépêche, à l'adresse et
ainsi conçue:

, Vidal-Coude Asalto - 78 - Prinoipal - Barcelona
Ëspasme.

Ici lettre. Détails.
Bans l'attente de votre réponse télégraphique, je

Vçus recommande toute , discrétion, et je ne signe
qne:;

_ ¦ ;" '. Y .,'_ '¦. L.
Sur tant, répondez par télégramme, et non par

lettre, pour les explications que j e vous donnerai
plus tard.

CORRESPONDANCES
(Ltjoanal réserve ttm tp itiie*

! ' è T4e*ri des lettres para titml sans tett* ™6rft*w)

' J;" t ''.... . .: ¦ • '" - YSTenchàtel, le 8 déc. 1921. :

J.. ' Monsieur le rédacteur,. . ;J " "'¦ ; "
' Jturiez-vous la bonté de publier dans votre ho-
horable journal les lignes qui suivent:
J'ai l'avantage de .faire savoir a vos correspon-

dants que les permis de chasse an gibier d'eau, qui
sont délivrés par la préfecture de Neuohâtel, don-
nant- droit à leurs porteurs de tirer le gibier qui se
trouve aussi bien le long des quais que dans la
oçfj e de. l'Evole pu en. plein lac..Donc, je me . fais
fort de .'ohasser le gibier d'eau sur toute l'étendue"
du lac de Neuchâtel. Quant aux réservés, elles exis-
tent bel et bien, plus grandes et mieux aménagées
«Naturellement que toutes les autres.

Je vous prie d'acoépter, Monsieur la rédacteur,
Ries bonnes - salutations. Eoger SAVOIE.

REGION DES LACS
'Neuveville (corr.) . —C'est avec consterna-

tion .'que .toute la Neuveville apprit mardi ma-
tin la mort subite de son .ancien chef de gare

' \U '. Sévérih Meiehhoîer, à l'âge de 56 ans. Lun-
<di soir pendant une répétition de chant de l'U-
nion il se sentit tout à coup saisi par une de
ces crises cardiaques dont il souffrait depuis
plusieurs mois. Le Dr Schïâfli lui prodigua ses
soins et le conduisit en automobile à son do-
micile où il sembla avoir encore une fois sur-
monté le malaise ; c'était le mieux qui précède
si souvent la fin.

M. Meienhofer était originaire de Wuppenau
erç. Thurgovie. Né en 1866, il était entré au ser-
vice des chemins de fer en 18Ô0. Il avait pris
ojj ie retraite .bien méritée le 1er mai 1021
après 32 ans de service dont 13 comme chef
de .gare à la Neuveville. Très confortablement
installé dans une charmante villa en face du
lac et des Alpes, il espérait continuer sa tâche
de père de famille tout en s'occupant de la
èhose publique à laquelle il était très attaché ;
la' rtlQrt ne' l'a .pas voulu. Le deuil cruel qui
frappa sa famille atteint toute la Neuveville
tapt la . sympathie était grande à son égard. H
t̂r,pairtié,<ie la commission .du progymn&se y il

ètpit membre de la commission de l'école dç
¦commerce, et toutes les, sociétés locales le conip-r
fâiêâi eôinfûè membre actif eu jtasèiï. AiiCtffiS
Ipùv çé charitable ne le laissait indifférent,
Sômriie paisible, serviaMe et affable,' croyant
Sincère, citoyen dévoué, il sut toujours conque*
rir l'estime- de ceux avec lesquels il était - en
relation. Nous adressons à sa famille le témoi-
gnage de notre sincère sympathie.

Hier, jeudi, un long cortège d'anciens collè-
gues, d'amis, et de connaissances accompagna
le cercueil orné d'innombrables couronnes.

POLITIQUE
' ' La quadruple entente

WASHINGTON, 8 (Havas) . — Le Japon a
accepté la proposition d'une quadruple enten-
te touchant le Pacifique. >

L'accord de Wiesoaden
LONDRES, 8. — M. Loucheur, accompagné

des experts financiers, est.arrivé..
. LONDRES, 8 (Havas). — M. Loucheur s'est

entretenu-dans la matinée de jeudi à la Tré-
sorerie avec sir Robert Home. Cette conféren-
ce, qui a duré de 11 h. 15 à 13 heures, a roulé
sur les paiements en nature et l'accord de
Wiesbaden, dont . M. Loucheur a expliqué le
fonctionnement, donnant les raisons qui ont
¦amené le gouvernement français à négocier
cet tfcoord. 

Sir John Bradbury, 'sir Basil Plackëtt, ¦ ex-
perts financiers à là .trésoreri e, et M. Cheys-
Bbn, expert financier français, assistaient à. l'en-
trevue.

j  Parlement f rançais .
- • • Le budget de la' guerre à la Chambre

PARIS, 8 (Hava!s).^ — | Au cours de la discus-
sion du budget de la guerre, M. Brousse de-
mande, sur le chapitre relatif aux écoles mili-
taires une réduction de 5 millions, à laquelle
M. Barthou, ministre de la guerre, s'oppose ca-
tégoriquement.
... M. Herriot, à son tour, demando une réduc-

tion dé un million sur le même chapitre.
M. Brousse se rallie à l'amendement Herriot
M. Barthou renouvelle son opposition à cette

réduction de crédit.
M. IJoumer, ministre, des finances, après

avoir fait ressortir qu'un milliard d'économies
a déjà été réalisé sur le budget de la guerre,
demande â la Chambre de repousser l'amende-
ment Herriot et de donner au ministre de la
guerre les crédits indispensables.

L'amendement Herriot est repoussé par 387
¥oix contre 178.

La suite de la discussion est. renvoyée à
luardi.

Le Vatican an Sénat
PARIS, 8. — Au Sénat, M. Héry interpelle

flur la reprise des relations avec le Vatican.
L'interpellation constate d'abord que lea rela-
tions avec le Saint-Siège ont été reprises sans
¦que le Sénat ait été consulté. Puis M. Héry
oe. demande quelle sera la répercussion de la
reprise dea relations sur l'opinion italienne,
qal ne saurait admettre le rétablissement du
pouvoir temporel du pa,pe.
; - Passant au point de vue intérieur, M. Héry
déclare que les parlementaires alsaciens ne dé-
firent nullement transformer en statut national
Œe statut local d'Alsace-Lorraine. Quant aux in-
térêts religieux de la Rhénanie, ils doivent être
.débattus avec les vaincus '•et les alliée, non avec
ie "Vaiioaù,

; '̂ L'interpellant reconnaît que le Saint-Siège
représenté une grande force morale, mais, pen-
dant la guerre, a-t-il flétri les crimes alle-
.inahds ? • ATWI lancé l'anathème contre les opu-
.pabiê.*? ¦
j Suite/deJ la discuseion renvoyée à mardi.

- '^' . Les Unionistes de l'Ulster
BELFAST, 8 (Havas). — A l'issuejdé la réu-

nion-du ; parti unioniste de l'Ulster 'qui a été
"tënuei:. jeudi sous la présidence de sir James
Cfàig; on 'a publié un communiqué officiel di-
sant simplement que l'on a examiné des ques-
tions- importantes pour l'Ulster se 'rapportant
au traité conclu entre le gouvernement britan-
nique et lès délégués sinn-feiners et que. les
•̂ questions; discutées "au cours de cette réunion
opt' fait l'objet d'un accord unanime. ¦

Cïrotf gpe parlementaire
- ¦ ¦ ¦:> '.. p;(Dè notr<=. correspondant de Borne.)

'
; y .

"
l

'.Jy ? CONSEIL NATIONAL . [ : ¦ ' '
,

: - BERNÉ,'8. -̂ Faisan t trêve à'sa rigueur, le
jeune .hiver, aujourd'hui , esquisse quelques
sçinrirësj'perfides. Un; soleil fallacieux , joue à
Jcache-Cachè derrière les- nuages. et,J sans ré-
'chàuffër personne, donne quelques "illusions de
gaieté que ;s'empresse de-.démeniir là; glaciale
nû^idité de l'atmosphère. Cependantr laj mati-
Jnée;'débute; par une virile décision. Renonçant
'à "poursuivre la discussion sur le monopole de
L'̂ ljèàqlV'ië; Conseil, dès patrôn-minet, finit par
Jaccépfér;;«& votation, finale le projet tant Jet :sil
fbrt léi?mbattu. 65 députés lui accordent leurs
Jsnffpagés. M.. Boschung, grandiose dans sa soli^
1ûdë ,vlui' , réfuse le sien. Et les autres députés
font c-é qu'il est prescrit de, faire quand ou
doute-::- ils ss 'abstiennent. Après la .croisade des
abstinents; cette attitude est . fort concevable.

J- >Ôn passe de là à l'élection du vice-président.
•L'accorjï s'était fait sur un d°s "plus sympathi-
ques chefs, idu parti agrarien, M. Jenny, de Ber-
^.-j Surl-l^S' bulletins délivrés, dont 123 seule-
ment revieiment et dont 13 ne sont pasj vala-
Jbj.es, . soit, pet, 110, M. Jenhy obtient 85 voix.
QÙvéjIçiUes! .suffrages font passer à.'la postérité
lèVnqms de MM. Walther, Minger, Jenny de
Giaris," dé* Meuron et Evéquoz. ;
' ..La.figprç épanouie d'aisé, le gentleman far-
înèX de .'Wbrblauîen monte à sa tribune, que
yient liéur'ir une gerbe de. roses, nouée d'un
^u^^ J^u^ 

couleurs 
bernoises. .' ¦ -'>¦_ •

"JÈt, la cérémonie terminée, on aé met à liqui-
âér' lés' ingrats objets à l'ordre du jour. . ":

.' .Le LPaIais dn Tribunal des assurances
•Le Conseil fédéral voudrait acheter pour 253

petits àiille, francs, un immeuble à Lucerne,
ppur cgj qu'il le juge adéquat à loger le haut
tribunal fédéral des assurances. M. Chamoijel
i^cpmniande l'achat au .nom . de la commission.
Mj- ^chaëf, que l'on n'avait pas .enCore entendu
,àu cours de cette session, sort de son insolite
mutismje .pour, critiquer cet' achat trop onéreux-
Ôn;

ânraifJ pu . acquérir à meilleur compte cet
in)meù]Dié.qui par ailleurs convient mal au but
auquel "on le destine.
..'. J Ù p  s'aj yoix persuasive, M.'- Chuard émet, des
considérations, lënitives et le projet pasge sans
autiJeJ, incident., ¦'. -'* Y'

p Service météorologique international
J ÀnynbVjd e la commission, .M. Hardmeier re-
tVpjTjmandë. le projet qui prévoit l'installation de
là T. S. F, à l'Institut météorologique. fédéral;
coût 32,000 fr. 'dé frais uniques et 34,000 fr. par

.-&¦::¦:¦ . y ', , :¦"¦;. ;. . . „. ... , ,_ . r 
¦ ¦ ,,, .

'. . . .  :
, C'est urgent, affirhie 5f- Chuard. Personne ne
prétend lë'.contraire. Le projet est ratifié. .
; Ef jd'ç détis.

FrSuIein Magdalefla
y ..'i. "¦¦:•

¦
.'.:
¦ 

a ^ V  ' ' '. ' . . .  '. ' . " .V, '':.. :;
, . . :IKyra :.q\ielque; tempSi.je .vou^ contais |'his-
. toï-Fip. de iCette jeune Germaine dénommée ÏVla-
.deléine -Mazureik , que son patron,J un marchand
d'aùtompbiles de Zurich, prisé si haut . qu'il
iadre^se recçiurs sur recours contre la dureté des
greâcriptions de police des étrangers qui le pri-
yent; de cette jeiune personne au risque, aîfir-
nie+il,;,.dg ruiner son commerce. . .
' L e  rapporteur, M. Hardmeier encore, massa-
crer'l'innocente enfant en proposant à-Fassem-
tjlëe de -sp. déclarer incompétente. Fraulein Ma-
deleine devra donc venir en Suisse en contre-
bande ou en avion. Le « Junkers » pour souve-
rains de la société <Ad Astra > serait tout in-
diqué- Je gérais curieux de ^p'oir cette jeune et
jolie Allemande. Au fond, est-elle vraiment
jeune et jolie? Le rapport de M. Hardmeier est
resté muet sur ce point essentiel.

J 'Y"' ' Pauvres hôteliers &c-

y Les, ..horsrd'œuvre expédiés, le Çbnseii s'at-
ftiqué,,' ŝ dÙ8~;ia direction des officiers de bou-
che Mipgër, et Troillét, au plat du jour : l'in-
de|hnJfé..Và: accorder aux hôteliers qui, pour
Ipuj's .ma.lhéurs, ont hébergé des internés du-
raht'là'guerre- ' Y :
JJ -L'e. ;15 novembre — nous l'avons conté ici

ipêjné- à l'époque — le Conseil fédéral avait
.é̂lahbré'^un projet d'attribution d'un crédit d'un
miJÙiop J pojir venir en aide aux hôteliers qui
avaîeiit.;nébergé des internés et qui hé purent
bbtëhJîr des Etats intéressés que la majoration
de. prix reconnue équitable leur fût consentie
mm, ëffet ';.r'étroâctif dès le 1er j anvier 1917.
Cela , devait faire.600,000 fr. En outre, 400,000
franj cs'̂ éràiént attribués aux hôteliers pour les
réparàtiQns nécessitées par le séjour des inter-
nésr.Comme les comptes de Tinternement lais-
^éfaient- ûh'. boni d'environ 720,000 fr., là dé-
pense Jnoyyelle , effective n'eût été que de
280,000,^ Ainsi en avait, dans sa sagesse, dé-
cidé 1 -teJ' Conseil . fédéral, qui ne compte pas
d^hpteliérsV.dans son sein. J J , -,.JJ
.. ;M^5 i'àâsembiée s'honore de la présence de

plusieurs et influents représentants dé cette
puissante corporation. Aussi voiïron la1 majorité
djejia çQmmjssion proposer d'élever le crédit à
.SL53O',00O l fr.: (y compris les 720,000.fr..indiqués
plus'h'aui) et de le dépenser comme puit: . :

J..- Indemnité '-de . 50 centimes par homme et
par je.Ur at^x hôteliers qui hébergèrent des in-
ternés et furent lésés par, le refus des Etats in-
térèsjs&s de consentir à la majoration du prix de
pension à partir du ler janvier 1917;
'¦22 Paiement d une indemnité de 10 centimes

par homme et par jour aux hôteliers qui héber-
gèrelnt: des internés pour usure anormale et
dommages .matériels. ¦ , .

Ççs indemnités ne seront payées qu 'à ceux
âes1 hôteliers ayant hébergé des internés qui
déclareront'préalablement que toutes leurs ré-
clamations' 'adressées à la Confédération se
trouvent par là liquidées.
'_ ,%s':rappérteure fonft valoir que l'internement

aJ été'pbirr JnjOs hôteliers une mauvaise affaire.
, ' Lé prix die pension était 'trop bas au début,
ou- poqy ;mièux dire il devint trop bas en pré-
sence «Ju renchérissement de la vie. Protesta-
'Éionè,- .L'augmentation fut accordée, mais les
puissances centrales la payèrent dès le ler jain-
viiep .ij9> i.7, l'Angleterre dès le 1er juin , la Fran-
ce.vet IJa. Belgique dès le 1er septembre. De là
des inégsiitéis, que l'on voudrait aujourd'hui
chercher à, - réparer. Eh somme les hôteliers qui
logeaient Jen 1917 des internés alliés se sont
trouvés pvéMrités par ceux qui • hébergeaient
d-eis Allemaijds. Bizarre. Mais c'est comme ça.

Lea: rapporteurs estimeiiti que c'est '!*laiCon-

fédération à payer les pots- qu'elle a laissé cas-
ser. Car c'est elle qui s'était chargée de la ré-
partition des internés et de là iixa'tion des prix.
Elle a donc assumé Une sérieuse responsabilité
morale. Cela doit se traduire pour elle par la
note' à payer. Le Conseil fédéral s'est montré
trop chiche, estime la conïmiisfeiqn avec une gé-
nérosité qui ne lui coûte rien.

M. Schupbach, à cette occasion, développe -sa
motion demandant au Conseil fédéral comment
il entend indemniser les hôteliers qui ont subi
des pertes du fait de l'interHemeni;. Le subtil
avocat déclare que sans doute, si la Confédéra-
tion dédommage les hôteliers lésés par le paie-
ment tardif effectué par quelques Elaits, ceux-ci
se feront un devoir d'honneur de la rembourser
ensuite. ' y , . '. ¦ y . r

M. Rellsîab, au nom d'une première minorité,
propose ceci : , ' .'J J ' .

1. Un crédit de 2,600,000 fr. au maximum est
accordé au Conseil fédéral, dans les buts sui-
vants :

a, paiement d'une indemnité de 50 centimes
par homme et par jour aux hotéHeu's- qui héber-
gèrent des internés et furent léèés par le refus
des . Etats intéressés de consentir à la majora-
tion du prix .de peneion à partir du 1er janvier
1917 ; ' " ¦¦ . ¦

¦ 
. ' y

b.. _paienrènt d une indemnité de 5, centimes
par homme et par jour aux hôtelier» qui héber-
gèrent des internés . pour usure anormale et
dommages matériels. ; '-,- '- ,. \' Jç - X "

M.. JWalse.r,....repréS'STitant upe seconde mino-
rité, propcse un crédi t de 5,39Û/)00 fr. pour '
payer une indemnité de 50 c. comme ci-dessus,
mais 20 c. au lieu <le'-5 c.rpbur les; dommages •
matérie's. L'hôte.flériè.c^l-'àide-t-iln . a rendu à no-

! tre ' économie hàtion«iè; ' dés services assez
! grandis", pour ".mériter lj appui: fédéral quand elle
est dans 1'Mortuue. "•;• r; -- - ' ¦

M. Greu ich, qu'on n'attendait guère en ;œtte -
affaire, s'oppose à ;oes tarifs -fixe^, difficiles à
àp.pliquer , et'demande qu'on liquide chaque li-
tige par voie, judiciaire:. • - • " ¦' ' y  ¦ ¦' ;'¦

Comme c'est le départemeut politique qui a
été chargé de ces affaires, ' M. Motta se lève
pour justifier le ministère que-,- dlailleurs, il
ne dirigeait , pas au moment p\'i se sont passés
les. événements en question. ' l

\
La Confédération , juridiquement parlant, n'a

aucune obligation. : Elle n'était pa^ partie con-
tractante. Sou seul-rôle a été celui d'intermé-
diaire. •".".'. - .'"JJJ .' -'Y

Lés hôteliers ont demandé à recevoir des in-
ternés; ils n'ont pas été contraints dé le îaire.
Et ils pouvaient en- tout temps dénoncer leur
contrat Le département, politique a fait de son
mieux, mais il a été gêné par, lès démarches
intempestives de certains hôteliers. .

M. Motta estime que l'indemnité prévue par
le Conseil fédéral est suffisante; elle a été cal-
culée par dès experts. ". '¦ i '::¦ '. •-

M. Mayer, le successeur de notre regretté
confrère Béltex, fait ses débuts au National en
défendant la proposition Walder et en lançant
quelques pierres dans le jardin de la police
fédérale des étrangers. ¦

Conciliant et généreux, M- Ming recomman-
de d'aller aussi loin que possible dans la voie
des indemnités, surtout pour, les, petits hôtels.

M. Eisenhut, lui , a mis sous ¦ son ' bonnet de
fér que M. Rellstab avait raison. Il le dit avec
netteté, car il est un homme franc et sans ar-
tifice. -. . :;' ' . ;'. ".

Par une précieuse et singulière fortune, les
assistants entendent-trois fois eh quelques ins-
tants notre excellentjami M. Schaer réclamer
la suppression de là clause d'urgence et en-
guirlander cette requête d'ingénieuses considé-
rations qui font plaigir à tout le monde»

M. Motta, au dernier moment, sacrifie quel-
ques sacs .de lest en., déclarant que le Conseil
îédéral est prêt à se rallier au texte de M,
Reilstab."' \T ' .

Chacun des orateurs précédents redescend
un instant dans là :lîcé pour bouter quelques
coups , à la gloire dé son ' idée. Puis on vote,

La proposition dé"M. Schaer (soumettre l'ar-
rêté au référendum)' n'est repoussée; que par
5S voix contre .50. C'est un des plus beaux suc-
cès- parlementaires de cet orateur ^ fécond.

Sur quoi la proposition de la majorité est
votée à une formidable , majorité. La motion
Schupbach est ainsi- liquidée. . ' ..., •

Nous paierons 3 millions et demi à ces pau-
vres hôteliers, pour .que le séjour des internés
leur soit profitable. ;.- :, :..: :

S'ils n'avaient pasjeu ces hôtes, ils auraient
perdu encore bien davantage.-

Moralité : - . y - . - , , . .. . ,
Un bienfait n'estj jamais perdu.
Réflexion déplacée J: : ,: '•- '- ¦> * ¦ ¦• '
Etait-ce bien , un bienfait que nos hôteliers

entendaient accomplir.2 .... . ( : '- , ".,¦ R. E,

CONSEIL DES ETATS Y

BERNÉ, -8. — Le Conseil dés Etats poursuit
la discussion du code pénal militaire.. L'art. 95
du projet du Conseil fédéral , âyaçt trait à l'em-
bauchage militaire est tfansformé par la com-
mission en un article sur le service militaire
étranger disposant qûè : - ; '' J" 
. 1. Quiconque prendra du - service dans une
armée étrangère sans l'autorisation du Conseil
fédéral sera puni d'emprisonnement;,

2. Quiconque recrutera un Suisse pour le ser-
vice militaire dans une armée étrangère ou fa-
vorisera ce recrutement, sera puni d'une peine
d'emprisonnement d'un mois au minimum et
d'une peine d'amende; ~ ,. \i:.ù

3. En temps de guerre, la;pej"ue prononcée
pourra être la réclusion.. ¦ :' - .;, •..: ".:

L'article est adopté dans cette teneur.
Puis le Conseil abordé la discussion du bud-

get pour 1922.. • ¦ ' ; ¦' i ;
M. Musy, conseiller fédéral, évalue : les det-

tes de la Confédération, y compris les dettes
de la mobilisation, à la fin de l'année 1922, à
2200 millions de franpâ, ce qui¦¦ représente une
charge énorme d'intêiêts. 

Au chapitre du département de : l'intérieur,
des réductions sont " opérées ; sur toute, une sé-
rie de poste déterminés. • ' •

Militariâ^
On nous écrit de Bern^ :v¦ "¦' •
Jeudi, les députés, sortant de l'Assemblée

fédérale, étaient quelque peu estomaqués de
voir la place du Parlement riiisselakiite de colo-
nels en grand uniforme. ,,'Jf'J

S'agissait-il de mobilisation général^'? L'en-
nemi mairchait-il sur Berne?-Informations pn-
ses, c'était simplement un cours pour officiers
supérieurs sur le© moyens actuels dont dispo-
sent les services de renseignements. ; Ce cours,
donné par plusieurs professeurs des différentes
armes sous la direction du chef dé l'état-major
général, durera une semaine ."C'est parfait et
nous nous garderions bien d'élever une criti-
que contre cette Miti'ative du sympathique suc-
cesseur de M. Sprecher qui l'était moins. Mais,
à ce propos, une petite remarque-:

Pourquoi la mode veut-elle que, pour s'as-
seoir sur les bancs d'une salle de conférences,
on s'affuble d'un uniforme, d'un sabre, d'un
pistolet, d'une copieuse armure de buffleteries
fauves, de bdtites et d'éperons ? Est-ce pour
agacer les antimilitaristes et les inciter à rogner
le budget militaire.? Lé déploiement de cet atti-
rail guerrier n'était peut-être pas très heureux,
nous ont dit ouelqûes députés fort peu révolu-
ttonnairea.

Qui veut trop...
Le premier ministre de l'Ulster, sir James

Craig, a fait savoir au gouvernement britanni-
que qu'il ne fallait pas irriter l'Ulster par des
paroles telles que celles du lord chancelier, pro-
noncées à Birmingham.

Or le résumé télégraphique du discours dé
lord Birkenhead . portait en ce qui concerne
l'Ulster que le < nord de l'Irlande serait bien
avisé de contribuer par son expérience à un
parlement auquel, autrement cette expérience
pourrait manquer x

Le discours contenait-il une autre allusion à
l'Ulster, nous l'ignorons ; mais si vraiment .sir
James s'est formalisé de la citation ci-dessus et
qu'il traduise l'opinion générale du nord irlan-
dais, c'est à désespérer de la pacification de la
verte Érin. Ménager la susceptibilité ulstérien-
ne mieux que l'a-îait le. lord chancelier est cer-
tes difficile. A moins donc de voir de l'ironie
dans ses paroles, et il faudrait être bien déter-
miné à vouloir y en découvrir pour y arriver,
on doit conclure de l'avertissement de sir James
au cabinet britannique que l'Ulster n'a rien ra-
battu de ses prétentions.

Et l'on assiste à-ce spectacle : la Grande-Bre-
tagne fait des concessions, l'Irlande de même ;
tranquillement, l'Ulster entend rester sur son
terrain, qui a toujours, été celui: d'une situation
privilégiée. Sans doute, il est fort agréable de
jouir d'un privilège, si agréable qu'en général
il a toujours fallu des révolutions pour arracher
les privilèges aux privilégiés. Mais alors la po-
sition de ceux-ci'est souvent devenue des moins
enviables! ' •.- . . . 

Les Ulstériens sont-ils disposés à courir les
risques d'une .intransigeance absolue ou se rap-
pelleront-ils qu'une transaction est préférable
à un procès dont l'issue est douteuse ? Deman-
dent-ils simplement le plus pour obtenir au-
delà de ce qu'ils auront ?

De toutes 'açons, ils.j ouentune partie dange-
reuse daus l'état actuel des esprits. Grâce à
leur habileté et à leur volonté d'aboutir, les né-
gociateurs britanniques et irlandais ont réussi
à ménager les susceptibilités nationales ; ces
susceptibilitéîp — si M. Craig eet vraiment le
porte-parole de l'Ulster — peuvent être réveil-
lées d'un moment à l'autre et entrer en jeu
d'autant plus violemment qu'elles auront été te-
nues en respect jusque là. :

La force des sentiments, quand ces derniers
débordent du cadre dans lequel on les mainte-
nait à grand'péine, est quelque chose de redou-
table. Où elle s'arrête et comment elle, s'arrête,
personne n'en sait rien. Elle est comme un cy-
clone qui ne connaît que ses propres limites et
comme un incendie qui' rencontre partout dès
aliments.

Sir James Cvaig, qu'on disait pourtant plus
avisé que M. de Valera, paraît s'occuper en; ce
moment à semer le vent. On sait ce qui en ad-
vient. '" F.-L. 8.

NOUVELLES DIVERSES
Explosion dans une fabrique. — Un distri-

buteur de vapeur a fait explosion à la fabrique
de drap de Waedenswil, causant d'importants
dégâts. La salle des machines et des chaudiè-
res est en partie détruite. Le toit est en partie
effondré et des fissures se sont produites dans
l'édifice. On ne signale heureusement aucun
accident de personnes.

L'aventuré d'un sous-marin. — Le sous-ma-
rin américain < 6.48 > \avait piqué de l'avant
en vue du Bridge Port, où il était resté au fond
de la mer. . J Y
. ..iï avait à "boTd '51 roariife'me^c^.d^ mort.
Toutefois, ceux-ci pe sé déeom-âgèïéht pàS, -tfë
consultèrent leur manomètre et constatèrent
que ls sous^maiin se trouvait à rblen Peu ne
profondeur. Ils eurent alors l'idée djalléger-.l'a-
vant du sous-marin jusqu'à ce qu'il émergeât

Cela îait ils se glissèrent dans l'intérieur.des
tubes à torpilles et grimpèrent sur l'avant . La
nuit étant survenue, personne ne les avait aper-
çus.

Les naufragés se rendirent à nouveau à l'in-
térieur du sous-marin, y prirent leurs effets de
couchage et firent sur le pont du sous-marin un
grand feu. , .-.

Un navire-citerne qui était dans ces parages
les aperçut enfin et les- recueillit Ils furent re-
conduits à New-York.

Plusieurs membres de l'équipage ont dû être
transportés à l'hôpital; ils étaient à demi-as-
phyxiés.

Chicago en troubles. — La grève des ouvriers
des maisons d'endaubage, qui a commencé lun-
di, n'a été à son début marquée par aucun in-
cident Mercredi soir, toutefois, des troubles, se
sont produits. Les grévistes ont organisé des
manifestations. La police, débordée, a dû tirer
sûr les manifestants. Jeudi matin, plus de mille
agents de police gardaient les parcs à bestiaux
des maisons d'èndaubage.

Tempête et sinistres. —- On mande de Saint-
Jean de Terre-Neuve::

Au cours d'une tempête, la goëlette <Passi-
port» a coulé. Onze personnes se sont loyées.
On croit que le bateau <Jeân and Mary> s'est
brisé sur un écueil et sept membres de l'équi-
page se seraient noyés. On signale que 20 goé-
lettes ont été détruites.
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I/Angleterre
voudrait  éyBncer la France , '.r.

WASHINGTON, 9 (Havas).. — Selon le cor-
respondant du < Petit Journal > à Washington,
la délégation britannique envisagerait peu fa-
vorablement la participation de la FranGe à
l'accord du Pacifique. M.. BalfOur aurait mê-
me déclaré qu'il y a déjà assez de frictions
avec la France en Occident sans en créer de
nouvelles en; Extrême-Orient J 

;-

L'accord anglo-irlandais

LONDRES, 9 (Havas). — Les journaux an-
noncent que, selon un message de Dublin, se
sont prononcés pour l'acceptation de l'accord
anglo-irlandais : MM. Griffith, Barton, Çôsgra-
ve et Collins; et contre l'acceptation : MM. de
Valera, Stake et Brugéa. .

Pourpar lers économiques
MADRID, 9 (Havas) . — Les j ournaux annon-

cent que le président du Conseil a conféré lun-
di soir avec le ministre des finances et le mi-
nistre des affaires étrangères. Ces derniers lui
ont rendu compte des pourparlers commer-
ciaux avec la France.

DERNIERES DEPECHES

Chèque Demando o:irc
Pari s 3<j .7o 39.90
Londres 21.20 21.25
italie 22.60 Ï2.80
Bruxelles 38.20 38.45
New-York . . . ..  . • -5.16 5.19
Berlin . .. . . . . .  2.60 2.70
Vienne . . . . . . . .  —.1^ -.20
Amsterdam. 185.25 186.25
Espagne! 73.2r> 74.25
Stockholm 124.50 125.50
Copenhague 97.80 98 80,
Chrisj,iauia. . . . . . .  75.— 76.—
Prague 5.70 6.--.
Bucarest . . . . . . .  4.— 4.30
Varsovie —.15 —.20

Aeiiat et vente de billets de bnnane êtransrore am
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va les fluctuations, Krenseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque anx meilloares con-

ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres ordre» de Bourse, etc.
—ÉMBI——————————PM

Court* «les changes
du vendredi 9 décembre 1921, à 8 h et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel

. '. .;' ^OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £o  -o V* dominant .2

« Moy- Mini- Mari- § f> * ^ennshnom mnm S § <t Dlr. Force 5: I ca a ta cd

8 3.3 J 0.1 I 6.8 726.6 E. faible brum,

Gouttes de plnie pendant la nuit: soleil l'après-
midi â trav< rs If brouil lard ; le ciel s'éclaircit en par.
tie et pour un moment virs le soir.
9. 7 h, 'i ,^ Temp. ¦ 5.5. Vent : O. Ciel : conv.

IViveaii do lac : 9. décemb '7 heures' 4ii\m S50

Bulletifi meteor. des G. F. F. 9 déc- i henres

S qs '' ' '' • fc
11 Observations faites £ _,
S S . aux gares CF.F. g TEMPS ET VENT
5 a - ¦ __S 
n™. „,,' + 4  Nébnleus. Calme,

a tï« ! H tps vt Vo
B «T- î ^

bérlPS^ml°'
475 Olaris + i „ . » »

1109 .GBschenen t j  S,*1?8*
866 Interlaken + * Plnte .
995 fgy Ch.̂ le-Fonib + . Couvert »
450 Lansann» + " _ . ». »
208 Looarno + f .  Tr. b. tra.
2?6 Lutfano t « _ » *
439 Luoerne + 4 Couvert. >
898 Montreux + g » »
482 Neuohâtel + 6  »
505 Ranata f  \ » »
673 Salnt-GaH + 4  » „»

1856 Sàlnt-Morita + 2  » Bise.
407 Sehnffhonse + 4  > «line,
5S"J Thoune — 0 > »
S89 Vevèy 4- 4 » »
660 Vlètrr -f 5 Tr b. tn •
410 Ziirinh + 7 Couvert Vt d'O.
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Charles Stiucki, Berne ; Ida Beraneck, Milan ;
Rosette Gîeller, Neuchâtel, et familles alliées
font part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire en la
Jpérsonne de

Monsieur Rodolf STUCKI
leur -cher père et parent, décédé à- Frutigen, le
7 crt, après une pénible maladie vaillamment
eup portée.

Néùclhâtel, Ecluse, le 8 décembre 1921.
L'ensevelissement aura lieu le 10 décembre,

,à 1Q heures, à Frutigen, départ de l'hôpital.
Les affligés.

mmm*̂ 9****vma^^
. Monëienr Jet Madame Hans Gygax et les fa-

milles alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils ; viennent de faire en la personne
de leur bien chère et regrettée mère, parente
et amie, ¦

Madame Rodolphe GYGAX
née Louise GYGAX

enlevée à leur affection, dans sa 76me aimée
L'incinération ; aura lieu sans suite à Lfl

Chaux-de-Fonds.
Suivant le désir de la défunte, prière de u«

pas.envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas

Cet-avis tient lieu de faire part.

Monsieur- le docteur et Madame Henri Gan-
guillet, médecin-dentiste, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Quartier-la-Tent«
et leur fille Pàulette, à Neuchâtel ;

Madame veuve Grabmann-Niederhauser el
sa famille, à Potsdam et Riga,

et lès'.familles alliées, .
ont- la proîonde douleur d'annoncer à leurs

amis et. connaissances le décès de leur bien
chère mère, belle-mère, grand'mère, .arrière,
grand'mère, sœur, tante, grand'tante et pa-
rente, • 

Madame veuve A. GANGUILLET
. née NIEDERHAUSER

Ancienne institutrice

survenu ce jour, à 2 heures du matin, après
une longue et pénible maladie, dans sa 77me
année. _

Neuchâtel, le 8 décembre 1921.
.*' • ' ' Ma grâce te suffit,

¦ ¦¦¦ ¦.. .. 2 Cor. XII, 9.
L'incinération aura lieu sans suite.

..Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le? membres ; du Cercle Tessinois sont in.
formés, du décès de

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

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

Domicile mortuaire : Trésor 7.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel > publie
un résumé des nàiivelles du jour , elle reçoit
chaque malin les dernières dépêche, par ser-
vice sp écial.


