
Plantons
Choux pain de sucre venta-

nte du pays!
Oignons blancs.
Salades à hiverner.
Fraisiers repiqués.
P. Baudin. j ardinier, Poudriè-

res 31.

Vins Algérie
Bouges et blancs. Importation

directe. — Qualité supérieure.
Futaille 4 disposition. Livrai-
sons rapides «t soignées. — G.
Reymond , Château d'Eclép ens.

A VENDRE "
im gramophono et un pota-
ger ; prix avantageux, ohez
Chs Zahler, viaduc près Bou-
dry

^ 
, 

RAISIN
d;u pays, à vendre, 1 fr. 10 le ïg.
S'adresser Crêt-Taconnet 42, au
1er. On. ne vendra pas samedi.

tourbe
; Oo offre à vendro 30 bauohos

de tourbe 1x6 qualité, livrée à
domicile, au plus juste prix.

S'adresser à M. C. MesserlL
Brot-Dessus, Ponts.¦
; A vendre excellent

Çl. accordéon
Pingeon, 23 touches, 12 basses,
si-mi. Chemin dn Rocher 4, 2me,
à droite. . , _ ¦

A vendre une charrette an-
glaise, & 2 places, fr. 6, ainsi
qu'un joli

POUSSE-POUSSE
et une poussette usagée, mais
en hon état. S'adresser Parcs
102. à droite.

A vendre quantité de

fois, vases, brin
che- Irltz Weber, tonnellerie
mécanique, Colombier. Tél. 62.

Bon vélo
roue libre et accessoires, à ven-
dre. S'adresser St-Nicolas 8.

tèfociré/ë
f àcoopéraâf êde &*tomommâÊoB
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tans le Iè
l re qualité

dans tous nos magasins et sur
la marché, à 30 c. U Jyr. . . ........ .

ANNONCES »*£^.r*7 
J

Du Canton, 20 c. Prix minira. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

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

f *\iclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

Demander le txt if complet. ;'

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mots r mois

Franco domicile i5.—• y.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" / |.

N O U V E A U TE S  POUR
L'AUTOMNE ET L'HIVER

V oyez nos étalages

1

B U R G E R  * K E H L & • C o.
Rue du Oeyon a *— N EU C H AT EIv —¦ Rue du iSeyon a

PIANOS
Je suis acheteur de pianos d'occasion en bon état. Adresse*

les offres écrites sons chiffres A. M. 294 an burean de la Fenille
d'Avis.
mmmBmmuu^mtmmu t̂^mmuumsmit!susiMu ûsmmu3muautia ^m »̂ttmUÊmmm ^u^^mm

AVIS DIVERS r
Mission Urbaine allemande, Neuchâtel

FÊTE D'AUTOMNE
à la Chapelle de l'Espoir

(Evole 48*) ,*¦ ¦<*'; '" .'•>»

Dimanche 25 septembre 1921 , à 8 h. du s.: Culte d'Actions de grâce»
Lundi 26 septembre, de 2-6 h. et de 8-10 h. dn soir ; .._, .»

VENTE
en faveur de l'Œuvre (Thé)

Fruits, légumes, pâtisserie, objets divers, etc. -, dons en espèk
-ees seront reoua aveo reconnaissance à la Chapelle de l'Espoir;
dès VENDREDI après midi, 23 septembre.

Chacun y est cordialement invité.

a annuelle nitte te Missions
à BOUDRY, le Dimanche 25 septembre 1921.

! " ' " PROGRAMME : ' ' f l
10 heures. Culte au Temple. •

Allocution de M. le pasteur Rollier.
Prédication de M. Henri Junod, missionnaire. f
Allocutions diverses.

12 heures. Plque-nlquo. Grande Salle de Tempérance (Soupe et
Thé à disposition des personnes qui apporteront leur»
vivres avec elles).

13 h. Réunion des amis et des collecteurs des diverses mission*
Mission suisse romande : Grande Salle dn Collège.
Mission de Paris : Salle du Tribunal. i
Mission des Indes : Temple. ;j"
Mission morave : Salle d'attente du Tribunal.

14 h. %. Grande réunion au Temple. ' Y
Allocution de M. lo pasteur de Rougemont.
Allocution du président du Comité.
Allocutions des représentants des diverses Sociétés de
Missions MM. Paul Métraux, pasteur à Lausanne (Mission
des Indes), pasteur Laroche (Bâle), Beaulieu mission-
naire (Paris) , pasteur Senft (Morave) .

17 heures. Collation. Café de Tempérance.
i i Tous lea amis des Missions du Canton sont cordialement

, . invités à se rendre à cette fête. _*___ „, .011214 N

Récoite de fruits
A vendre récolte d'un verger

sur pied ou rendu en gare, con-
sistant principalement en pom-
mes et poire® de garde.

S'adresser à M. Jean Gabus,
Petit-Villaret s/Cormondrèohe.

Glacière
à vendre, à l'état de neuf, ayant
très peu servi ; conviendrait de
préférence pour boucher ou
pension ; petite pétroleuse nou-
veau modèle, également neuve.

S'adresser à M. Emile Peirin-
Boehat. ébéniste, Travers.

Alfred Moser, La Jonchère
(Val-de-Ruz) , offre à vendre
d'excellents

choux-raves
potagers à 2 fr. 50 la mesure,
rendus à domicile dans le cou-
rant d'octobre. 

toutes teintes, article superbe
à fr. 3.50, 5.—, 6.35, 6.90

Au Bon Mobilier, Ecluse 14.
Pour cause de départ, à en-

lever tout de suite

moto Condor
3 % HP, 2 cyl, en parfait état
S'adresser rue de Neuch&tel 27,
2me, à gauche. Peseux. c.o.

£a\i-ôe-vie 8e fruits
pure (pommes et poires), lre
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.50 le.litre. . - ¦- .. 

JEAN SCHWARZ & Ole.
Distillerie. AARAU.

ci-devant W Ruegger & Cie.

A vendre
j oli traîneau, 4 places, à 1 che-
val, en très bon état, têtes de
cygne blanc, sculptées, reverni
à neuf , rouge et vert. 1 grelot-
tlère poux dos do cheval. Mme
Fontaneil, docteur, Carouge,
GENEVE. - , JH 40334 P

Beaux choix de ¦ ¦ > -,

bas é Mi
pour dames et enfants, très bas
prix.

Au Bon Mobilier. Ecluse 14.

A VENDRE
2 calorifères inextinguibles, ï
beau potager émalllé, 1 réchaud
à gaz, 2 feux, 1 fourneau à re-
passer avec 6 fers, ainsi qu'un
camion léger, essieux patents,
le tout en bon état. S'adresser
St-Nicolas 10.

MOÛt t
Vendange de 1921, qualité ex-»

ceptionnelle, è vendire, an comp-
tant, dans tonneaux fournis par
l'acheteur, moût de raisin, ga-
ranti pur, blanc ; 1200 litres en-
viron. S'adresser Ami Héritier,
propriétaire, à Auvernler.

On offre à vendre quelques

Iivies de 11 _¦ année
de l'Ecole de commerce, encore
en bon. état. S'adresser à M,
Dutoit. Fontaine-André 14 a.

' A VENDRE
1 fer à bricelet. \
1 mannequin.
1 costume satin, pour masca-

rade. S'adresser Eoluse 13, 1er,
à droite.

Encore quarante belles »gerles
et 6 beaux / '-.ovales
do 1500-2000 litres, chez C. Sy-
dler. Auvernler. P 2068 N,

Demandes à acheter
On désire acheter

grande table ronde
style empire aveo ou sans ral-
longes, pour salle à manger. —
Faire offres éorites aveo prix
et dimensions sous chiffres S.
C. 265 au bureau de la FenHl»
d'Avis. -

Laitier de la ville cherche à,
acheter certaine quantité de

Sait
Faire offres éorites tout dé

suite sous A. L. 811 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter

un pressoir
d'environ 20 gerles. Offres éerï.
tes â R. 291 au burean de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter d*oo.
oasion un

ÊîiMiG géoppioe
suisse. Faire offres éorites avee
prix à F. G. 287 au bureau éa
la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter
UN TONNEAU

d'environ 125 litres, aviné «Q
blano. Magasin L. Porret, Hô«
pltal 3.

SOUS VETEMENTS I
en tous genres

Bas - Chaussettes p]
Bérets - Corsets

Articles pour enfants
etc., etc. j

Au Magasin I
Savoie-Petitpierre j

_-«-i-_2f£8iiiÈ£EllÎ9SX3s»~__

SHj Offre las meilleur-, BH
3E POÈLS. POTAGERS A ESS
fijjj GAZ ET A CHARBON ElS

PLJbf̂ Ĵ !lL.. il

mmmmmiMm

SOULIERS
en coutil "blanc

¦ pour =====
la culture physique

36-413.15 42-46 3.45
CHAÙSSUEES

PÉTREMAND
Moulins 15 Neuchâtel

Belles poussines
4 mois, à fr. .5 la pièce, extra
grosses à fr. 6, pondeuses a fr.
7, pintades à fr. 7, dindes, 1 an,
fr. 12.

C. Ronssy, St. Rooh 26.
Téléphone 34.57. — Echange.
Demandez prix pour gros
Une nichée de

beaux porcs
de 2 mois, à vendre, bon mar-
ché, chez E. Gross, Landeyeux.

Belles poussines
de 4 à 7 mois, à vendre, ainsi
qu 'une couvée de 9 poussins. —
S'adresser Parcs 119 a.

Beaux petits porcs
âgés de 8 à 10 semaines, à ven-
dre, à la Colonie agricole, le
Devens s/St-Aubin (Neuchatel),
Téléphone 9.

Jeii. taureaux
de 11 mois, à vendre, excellente
ascendance.

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier,

FUMIER
lre qualité, à vendre. Ecurie
ruelle Du'blé. Neuchatel. .

A vendre l'util
1 calorifère Junier et Ruh,
aveo accessoires ; 1 calorifère
Prébandier. aveo accessoires ;
1 chauffe-bains tout enivre, en
parfait état ; 1 couleuse en zinc.

S'adresser Terreaux 13.
Nous soldons .

1000 paires de

pantalons ietioiie
en tricot coton, pour dames et
j eunes filles, à fr. 3.50 la paire.

PROFITEZ !
Au Bon Mobilier, Ecluse 14,

Neuohâtei.
v Envoi flOJQiro i«n#,aujaep£JkV

S Parapluies Z
| Ombrelles S
f Cannes 9
s tawaps - ^parafions i

f Lanfrafi S CiB j
S Seyon 5 - Neuchâtel .-•ï ABAT-JOUR *Z£Z* !S '•¦"'•¦''"'¦¦- ' ' :" L I 8
L 

Timbres service d'escompte " 9
®©G'©e©œ®®©©©«©»«»»

Encaveurs

lie pour pressoirs
par litre ou en -bidon de

2 à 5 litres
ARNOLD GRANDJEAN

Cycles et accessoires
Sfc-Honoré 2 -:- NEUCHATEL

A VENDRE
salle â manger composée de :
1 buffet, 1 table à rallonges
(grandes dimensions. 6 pieds)...S
chaises, 1 canapé, 1 fauteuil, 1
servante, 1 console avec glace,
le tout en noyer massifs en très
bon état. S'adresser Café du
Théâtre, eu ville.

; ' i
A vendre un excellent

potager neuchâtelois
ayant été peu employé aveo
ustensiles. A la même adresse
un' pousse-pousse usagé et deux
costumes de mascarade. S'a-
dresser Grand'Rue 20, 2mé éta-
pe. Saint-Biaise. 1

A vendre

moto slie-i
6 HP, emlbrayagé, 3 yitesses,
marche parfaite, comptenr,
montre, pneus et pièces de re-
change. Prix 1500 fr, ,- . -, _ -

Demander l'adresse du . No 285
au bureau de la Feuille d'Avis.1

SUPERBE BERGER .
Allemand, mâle, âgé de 18 mois,
propre en chambre, a vendre ;
Pédigré et photographie à dis-
position. — S'adresser Germain
Buhler. Dr P. Bourquin, La
Ohaux-de-Fonds, ou ' pour pho-
tos à R. Perret, Tertre 12, Neu-
.dwt«k -- .-. ---*;¦. ~.;~:

ENCHÈRES
phi ' 

¦ • r i - ' r 1 ¦ i i i . i  _M Ĥ'-I.I ... .III .-—-.--—M

PaMisation d'enchères
Les hoirs de M. Alfred-Johann-Rudolf Stauffer-Wenker, à

Champion , feront vendre par voie d'enchères publiques, lundi 26
courant, à 2 h. 'A, au restaurant Iseli, à Champion, la totalité
des terrains de feu le ' prénommé situés dans les communes de
Champion , Anet et Gais, it englobant une superficie de 1081,68
ares, dont l'estimation cadastrale totale se monte à 70,240 fr.

En outre, il sera procédé mardi 27 ct, dès 1 h. de l'après-midi ,
au domicile du défunt, à la vente par enchères de :

Bétail : 2 vaches, 1 bœuf , 2 gorets.
Objets mobiliers : divers, outils aratoires, machines agricoles,

véhicules divers, des baquets , 2 grands tonneaux, récipients pour le
moût, 1 syphon , des pipes à vin en bronze, de l'avoine et du blé
non moulus, une certaine quantité de foin et de regain et plu-
sieurs autres choses dont le détail est supprimé.

Le soussigné chargé de la vente E. WENGER, notaire, Cerlier.

ENCHÈRES PUBLIQUES
.Le vendredi 23 septembre 1921, a 14 heures,

l'Office des faillites de Neuchatel vendra par voie
d'enchères publiques en son local de la ruo de
l'Ancien 13©tel de ville, lès objets suivants:

Des boîtes de sardines, de tomates, de spaghetti,
de purée de sardine; des brosses a habits, h che-
veux, a bouteilles, a linge, à racine, a cirage , h
déeroltef; des époussoirs ; des torchons racine;
des bal ayettes; des pilons; etc.

Toute cette marchandise est absolument
neuve et en bon état.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. . . .

Office des faillites,
Le préposé : H .  II SOMMEL

| Librairie Centrale ]
Société anonyme

B Alain, Marssou la guerre l
B jugée 4.50
f  Sal mon. L'Entrepreneur
P d'illuminations . . 4.75
S Vllletard. M. et Mme Bil-
ri le 4.05
i Zamacols, Les Bouf- s
B fons , . 3.— |
G Stevenson. Mésaventures i
; de J. Nicholson . . . 3.— |
| Chesterton. Là Spère et la g
| croix 4.20 (;
g Fabre. Théories d'Elu- j
| stein 4.50 |
| Lacour. Premières actrices S
a françaises 9.— S
H Dussane. La Coinédie-Fran- i
jj caise . . . . . .  3.40 |

A VENDRE
-»--¦— -¦ . ... -i fi .. ' ¦ - ¦¦ mm ¦¦¦"¦)¦?*. f̂j 1 .. . , ' ¦¦ ' '

Pommes, Choucroute, I a. çiuâl-
eh gros et en détail à prix avantageux. — Cultures Maraîchères
S. G. G.. Chiètres. Téléphone 12. JH/80UB

Répub lique et canton gf || île Neuchâtel

Enchères de vendanges
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture division de

l'Agriculture, fera vendre par voie d'enchères publiques le ven-
dredi. 23 septembre 1921, k 15 heures, à l'Hôtel de Commune de
Bevaix et aux conditions qui seront préalablement lues, la ven-
dange d'une centaine d'ouvriers de vignes que possède l'Etat à
l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, le 17 septembre 1921.
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture,

P 5915 N division de l'Agriculture.

A vendre à Neuchâtel , quai du Mont-Blanc

M iii . le rapport
S logements, eau, gaz, électricité. — /Vue imprenable.

Placement sûr et avantageux
S'adress er à l'Agence Romande, Plaoe Purry 1 , Neu-châtel. * '

ë̂TZrj COMMUNE

:8P NEUCHATEL

MIS é Mises
La Commune de Neuchâtel

exposera en vente par enchères
publiques le samedi 24 septem-
bre 1921. à 11 h. <h\ matin, à
l'Hôtel dc Ville, salle du Conseil
général, la vendange des vi-
gnes qu'elle possède :

1. sur le territoire d'HADTE-
RIVE, à Champréveyres
61-% ouvriers de blanc et
6 de rouge :

2. sur le territoire de NEU-
CHATEL. à St-Nicolas, ¦
Grande Repaire, Battieux
et Noyers 45 '/i ouvriers
de blanc ©t 32 de rouge.

Neuchâtel, 21 septembre 1921.
Direction des Finances.

JS^S M, I COMMUNE

IfR mmimi
On procédera au brûlem ent

d'un canal de cheminéo dans
l'immeuble de M. Convert , Ro-
cher 20, le vendredi 23 septem-
bre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hantes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers. 

;;fp5p] COMMUNE
mSBî DE
i p̂LuJiueroa-Coffliies
Les propriétaires de vignes

situées sur le territoire commu-
nal sont convoqués en assem-
blée générale à l'hôtel de ville,
vendredi 23 septembre, à 4 h.
après midi pour le préavis sur
la levée du'ban des vendanges.

A l'issue do l'assemblée, la
Commune vendra par enchères
publiques la récolte de vendan-
te en blanc de sa vigne aux
Bsvières.

Landeron. SI septembre 1921.
Conseil communal.

¦ '. i

y r̂====j COMMUNE

lip VERRÏÈRES

Silïij Hl
La Commune des Verrières

offre a louer par voie dé sou-
missions, pour le 23 avril 1922,>
le grand et beau domaine qu'el-
le possède sur son territoire
« Vers chez le Brandt ».

Contenance : environ 118 po-
ses en nature de prés et champs,
environ 1QQ poses en nature de
pâturages.

Pour visiter le domaine, les
amateurs peuvent s'adresser au
Conseil communal.

Les offres eont à faire au
Bureau Communal, sous pli fer-
mé portant la mention « Sou-
mission pour domaine », jus-
qu 'an mercredi 5 octobre pro-
chain, à 6 heures du soir.

Verrières, 15 septembre 1921.
Conseil communal.

Iiii |li COMMUNE

||Ĵ COLOMBIER

IfflttÉlI!
La Commune de Colombier

vendra aux enchères publiques,
VENDREDI 23 septembre 1921.
à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Cou-
ronne de Colombier, la récolte
en blanc de 15 ouvriers de vi-
gnes.

Colombier. 20 septembre 1921.
Conseil communal.

MEUBLES
A BOUDRY

A vendre, nne maison de 7 lo-
gements, eau, électricité. Prix
18,000 fr . Une maison ancienne
à remettre en état, 2 logements,
prix 4000 fr. De mémo petit
pressoir. 50 litres, ouveaux, ton-
neaux, etc. S'adresser à Henri
Eeuyer, Vieux-Châtel 33, Neu-
chât&L ' ¦ 

A vendre pour époque à con-
venir

M pie muni
avec bâtiment de 8 pièces, ter-
rain de culture; etc. Superficie
1500 m. environ. Arbres frui-
tiers en pleine valeur, tram à la
porte. — Conviendrait spéciale-
ment ponr jardinier. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Petitpierre et Hotz , St-
Maiîrcie 12. 

A vendre au bord du lac de
Bienne

jolie propriété
maison de 2 logements da 5 et
3 pièoes, véranda, gaz, électri-
cité. Quai sur le lac. Jardin po-
tager et fruitier., 2000 m2. Prix
avantageux.

S'adresser à l'AGENCE ' RO.
MANDE. Place Purry 1, Neu-
châteL

MONRUZ
PJ^OPBIÊTE A VEUT-

JDBE comprenant mai-
son de 3 logements,
grandes dépendances,
eau, gas, électricité,
grand jardin, arbres
fruitiers, poulail ler,
tramway devant la mai.
son. — S'adresser pour
tous renseignements &
l'Etude Petitpierre &
Hotz et pour visiter a
aime. Schafeite! & Ber-
ger, a Monruz.

Villa
à vendre, à Bôle, 9 pièces, grand
verger, jardin,, poulailler, dé-
pendances. S'adresser solt à M.
Michaud, notaire, à Bôle, soit
à M, Julien Junod, Tél. 109,
Bôle. • ¦ p 2038 N

H n un n nrrrirxidxiixoxi
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
arxronnnanrxnoaooca a

Commune ie 111 Saint-glaise

Le Conseil communal de Saint-Biaise exposera en vente par
enchères publiques, VENDREDI 23 septembre 1921, dès 3 heures
après midi, à l'Hôtel communal de Saint-Biaise, salle de ju s-
tice, la vendange des vignes que la Commune possède sur son
territoire.

Saint-Biaise, 22 septembre 1921.
CONSEIL COMMUNAL.



H. Huguenin
Technicien - dentiste
=-== St-Honoré 8 =-=__,

de retour
L. SULLIVAN

Professeur, Orangerie 4

reprendra ses leçons
lnndi 26

M™ HESS
Louis-Favre 7

reprendra ses leçons
le 26 septembre

l"e Elisa Perroset
Saint - Biaise

reprend ses leçons de
Dessin — Peinture - Décoration
et ses cours d'histoire de l'art

Mme A. Furer
Orangerie 3

a recommencé ses leçons
Peintures, porcelaine

Arts décoratifs

W ïïôci
Côte 4-6

a repris ses
leçons de p iano

Jeune femme
demande à faire des nettoyages
à rheuro ou à la demi-journée.

S'adresser ohez Mme Fortis,
Prébarrean 9.

Bonne pension
entière ou partielle. Prix mo-
déré. Jardin. — Pension Stoll,
Pommier 10. ——****.uu

Feuille f AràÈ MUtd
IJe numéro

IO centimes
En vente à Nenchâtel

aux dépôts suivants:
Kiosques de la Gare, de

l*Hôtel-de-VlUe, de la Place
Purry, SP» Nigg, sons le
Concert ; Librairie San-
doz-Mollet, rue du Seyon ;
Epicerie Junod, Eoluse.

AVIS MÉDICAUX

B' Georges Borel
OCULISTE

de refour
4, Rue du Musée, 4, de 3 i 5 b.

rîmSB
de retour

Remerciements

Le U Perrenoud
Maison lie convalescence
ST-BLAISE

Pour la saison d'automne on
recevrait encore des pension-
naires à 4 fr_ 5 fr. et 8 fr. par
jour. Bonne nourriture. Séjour
tranquille.

S'adresser à Mlle Comtesse,
an Chalet. O F1191 N

On cherche à placer

JEUNE FILLE
dans famille ou pensionnat
où elle pourrait suivre les éco-
les (secondaires on autres). On
demande bons soins et bonne
pension!. Langue française et
musique (violon) désirées. —
Kneubiihler, Winkelriedstrasse
20. Lueerne. P 11178 Lz

EchsnsG
FamlUe de l'Oberland bernois

désire placer sa fille suivant
l'Ecole de commerce en échan-
ge d'un garçon de préférence,
ou d'une jeune fille qui désire-
rait apprendre l'allemand. —
Bons soins assurés. Ecrire sous
E. P. 283 au bureau de la Feull-
le d'Avis. ¦ 

PENSION-FAMILLE
Bonne pension avec chambre,

totale ou partielle. S'adresser
Orangerie 3, au 2me étage.

Restaurant
[eri I lie

Grand jardin ombragé
et vastes locanx

ponr repas
ouverts au public

On prend îles pensionnaires
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 22 septembre 1921
si le temps est favorable

Promenade à nie
de Saint-Pierre

ALLER EETOTJE
13 h. 45 » Neuchâtel X 48 h. 30
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 10
14 h. 50 Landeron 17 h. 25
15 h. — Neuveville 17 h. 15
15h. l5 f lle i l Th . —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et St-Blaise 2.—
du Landeron 1.20

Société de Navigation.
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MAURICE LEBLANC

'•' ïlors de moi, je balbutiai: '"'' "'' '
' — Je vous défends... je n'accepte pas d'être
bomplice de votre infamie.

— Mais si, mais si, dit-il en riant, vous ac-
cepterez ça, comme le reste. Ça fait partie du
bloc, mon petit Monsieur. Faut l'avaler. Et vous
l'avalerez parce que la gloire de l'oncle D orge-
roux doit planer au-dessus de ces mesquine-
ries. Je sais bien, parbleu, un mot de voua, et
je suis coffré. Et après? Qu'est-ce que devien-
dra la grande invention? Dans le lac, n'est-ce
pas, puisque je suis seul à posséder tous les
secrets et toutes les formules. Le seul, vous en-
tendez I L'ami Velmot, l'homme au lorgnon,
n'est qu'un comparse, un instrument.. Béran-
gère aussi... Alors, Thédore Massignac à l'om-
bre, finies les mirobolantes visions signées Dor-
geroux. Plus de gloire, plus d'immortalité.
C'est-il ça que vous voulez, jeune homme?

Sans attendre ma réponse, tout de suite il
ajouta:

> Ef puis, il y a autre chose... quelques mots
que j'ai surpris cette nuit... Ah! ahl cher mon-
sieur, on aime Bérangère... on est prêt à' la pro-
téger contre tous les périls!... Mais, en ce cas,
soyez logique, qu'ai-je à craindre? Me dénon-
cer, c'est dénoncer la bien-aimée. Voyons, quoi,
suis-je pas dans le vrai? Le papa et la petite...
autant dire deux têtes dans le même bonnet.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité Avec la Société àm Gens de Lett-oa.

Si on coupe l'une, que deviendra l'autre? Hein,
nous commençons à comprendre? On est plus
sage? Allons tant mieux! Tout s'arrangera,
croyez-le bien, vous aurez beaucoup d'enfants,
et qui est-ce qui me remerciera de lui avoir ga-
gné une jolie dot? C'est Victorien.

H m'observa un instant, d'un air goguenard.
Les poings serrés, je prononçai rageusement:

— Misérable!... Quel misérable vous faites!
Mais des gens s'approchaient de nous, et il

me tourna le dos, après m'avoir dit à mi-voix:
— Chut, Victorien! N'insultez pas votre beau-

père.
Je me contins. L'abominable individu avait

raison. J'étais condamné au silence par des
motifs si puissants que Théodore Massignac
pouvait achever sa tâche sans avoir à redouter
de ma part le moindre sursaut de conscience.
Noël Dorgeroux et Bérangère veillaient sur lui.

Cependant l'amphithéâtre s'emplissait, et,
par files pressées, les automobiles continuaient
d'arriver, déversant le flot des privilégiés à qui
leur fortune ou leur situation avait permis de
payer les dix où vingt louis d'une place. Finan-
ciers, millionnaires, comédiennes fameuses, di-
recteurs de journaux, célébrités de l'art et des
lettres, potentats du commerce anglo-saxon, se-
crétaires des grands syndicats ouvriers, tout le
monde accourait avec une sorte de fièvre vers
ce spectacle qu'on ignorait, dont aucun pro-
gramme n'annonçait le détail, et que, bien plus,
on n'était même pas sûr de contempler, puis-
qu'on ne savait si les procédés de Noël Dorge-
roux avaient été réellement retrouvés et conve-
nablement employés. Qui même pouvait affir-
mer, parmi ceux qui ajoutaient foi à mes ré-
cits, que Théodore Massignac n'avait point pro-
fité de toute cette affaire pour monter la plus
gigantesque mystification ? Ne lisait-on pas, sur
les billets et sur les affiches , ces mots peu ras-
surants: < En cas de temps défavorable, les bil-

lets seront valables pour le lendemain. < Pour
toute autre raison mettant obstacle à la repré-
sentation, aucune place ne sera remboursée, et
aucune indemnité né sera due >.

Mais rien n'avait retenu l'élan formidable de
la curiosité. Confiants ou non, les gens vou-
laient être là. D'ailleurs, il faisait beau. Le so-
leil brillait dans un ciel sans nuages. Pourquoi
ne pas s'abandonner à cette allégresse un peu
anxieuse qui soulevait l'âme de la îottle?

Tout était prêt. En 'quelques semaines, grftce
à une activité prodigieuse et â un esprit d'or-
ganisation remarquable, Théodore Massignac
avait complété et mis au point, avec l'aide des
architectes et des entrepreneurs, et selon les
plans élaborés, l'œuvre de Noël Dorgeroux. Il
avait recruté un personnel nombreux, beaucoup
d'hommes surtout, de carrure solide, largement
payés, m'avait-on dit, et chargés de maintenir
l'ordre. Quant à l'amphithéâtre, bâti en ciment
armé, il était complètement aménagé et fort
bien compris.

Douze rangs de fauteuils, munis de coussins
mobiles, entouraient un parterre qui montait
en pente douce et s'étageait sur douze gradins
disposés en un demi-cercle de large ouverture.
Puis il y avait un pourtour de loges spacieuses,
et, derrière, un promenoir, dont le plancher,
somme toute, ne dépassait guère le sol que de
trois ou quatre mètres.

En face, le mur... Il était très détaché de
l'hémicycle, tout d'abord érigé sur une première
assise, puis séparé des spectateurs par l'empla-
cement vide d'un orchestre. De plus, une grille
de fer, de la hauteur d'un homme, en défen-
dait l'approche, tout au moins dans sa partie
centrale, mais une grille sérieuse, avec lances
acérées et barreaux de traverse formant des
mailles trop étroites pour qu'on y pût passer
le bras.

La partie centrale^ c'était l'écran, élevé ainsi

à peu près au même niveau que le quatrième
ou cinquième gradin. Deux pilastres, dressés à
huit ou dix métrés l'un de l'autre, le limitaient
et soutenaient un portique en saillie. A ce mo-
ment tout cet espace était masqué par un ri-
deau de îer, hâtivement peinturluré de paysa-
ges criards et de perspectives maladroites.

A cinq heures et demie, il n'y avait plus une
place libre, et pas un coin qui ne fût occupé.
La police avait ordonné la fermeture des gril-
les. La foule commençait à s'impatienter, et
l'on sentait en elle, dans le bourdonnement de
ses mille voix et de ses rires, un certain éner-
vement. Les plaisanteries devenaient plus caus-
tiques.

— Si cela rate, dit un de mes voisins, il y
aura du grabuge.

Je m'étais réfugié, avec quelques journalis-
tes que je connaissais, dans le promenoir, au
milieu d'une multitude bruyante, et d'autant
plus hargneuse qu'elle n'avait point ses aises
comme le public des fauteuils.

Un autre journaliste, toujours bien renseigné,
et auquel j'avais eu souvent affaire en ces der-
niers temps, répondit:

— Oui, il y aura du grabuge, mais le danger
pour l'estimable Massignac ne vient pas de là
surtout II risque davantage.

— Quoi? demandai-je.
— Son arrestation.
— Hein?
— Parfaitement, son arrestation. Si la cu-

riosité universelle, qui l'a soutenu jusqu 'ici,
autant et plus que le manque de preuves, est
satisfaite, ça va bien. Sinon, en cas d'échec, la
paille humide. Le mandat est signé.

J'eus un frisson. Massignac arrêté, quelle me-
nace pour Bérangère!

— Et soyez sûr, reprit mon interlocuteur ,
qu'il n'ignore pas ce qui lui pend au nez, et
qu'au fond de lui il n'en mène pas lare«-

TJne rumeur plus forte était montée de la
foule. En bas, Théodore Massignac traversait le
parterre et franchissait l'espace vide de l'or-
chestre. H était accompagné par une douzaine
de ces gaillards solides qui composaient le per-
sonnel mâle de l'amphithéâtre. Il les installa
sur deux banquettes qui leur étaient évidem-
ment destinées, et, de l'air le plus naturel, leur
donna ses instructions. Et sa mimique indi-
quait si clairement le sens des ordres donnés,
cela signifiait si nettement ce qu'ils auraient à
faire au cas où l'on essayerait d'approcher du
mur, qu'une clameur de protestation s'éleva.

Massignac se tourna vers les spectateurs, sans
paraître se démonter le moins du monde, et,
la mine souriante, il eut un geste d'épaule non<
chalant, comme s'il eût dit:

— Que voulez-vous? Je prends mes précau»
tions. N'est-ce pas mon droit?

Et, toujours avec sa bonhomie goguenarde, il
tira une clef de son gilet et ouvrit une petite
porte pratiquée dans la grille de fer. C'était la
dernière enceinte avant le mur. Il y pénétra.

Cette façon de jouer au dompteur qui se met
à l'abri derrière les barreaux de la cage, parut
si comique que des éclats de rire se mêlèrent
aux coups de sifflet.
— Il a raison, l'excellent Massignac, approu-
va mon voisin. Comme ça, il évite que les mé-
contents ne le passent à tabac, s'il échoue, et,
s'il réussit, que les enthousiastes ne se précipi-
tent sur le mur et ne se rendent compte du
truc. C'est un malin, il a tout prévu.

Il y avait un escabeau dans l'enceinte forti-
fiée. Théodore Massignac s'y assit de biais, à'
quatre pas en avant du mur, et, braquant sa
montre vers le public, il la tapota de l'autre
main pour expliquer que l'heure décisive allait
sonner.

ÏA Suivre.)

LES TROIS YEUX

| Mademoiselle SIEGFRIED, H

¦ remercie sincèrement ton- H
I tos les personnes qui lui I
H ont témoigné de la sympa- 1
H thle à l'occasion du deuil 9
¦ qui vient de la frapper.

ROBES^r MANTEAUX

SUCCESSEURS DE DESSAULES

8, RUE DE L'ORANGERIE
NEUCHATEL

MAISON DE J DE RETOUR TÉLÉPHONE
PREMIER ORDRE pg PARIS ,042

a_ . i ii I _ ¦_¦_—_____ I i —I--..I1 ———-—¦_——

Monument à Oscar Bider
le plus remarquable pilote-aviateur que la Suisse ait connu.

Bulletin de souscription populaire aux Magasins J.-
Aug. MICHEL, DELACHAUX, rue de l'Hôpital, et dans les
Cercles de la ville.

Les souscriptions sont de 50 centimes.
LE COMITÉ.

Pour tous travaux ?" """"" T
; — PLANS ET DEVIS

0*6 jar din ... sur demande
adressez-vous à B «

A. ROBELLAZ HOHTICDU ŜEUX
Création et entretien de j ardins

Travail à l'heure ou à f orf ait.  Se recommande.

Théâtre de Neuchâtel
Tournées Oh. Baret Saison 1928-8922

Prix è aliiiÉ soi lis è regréseniii
Dans ces prix d'abonnement tous les droits sont compris

Loges grillées et Premières fr. 60.—, soit une économie de fr. 10.—
Fauteuils > 50.—, » > » 10.—
Parterre » 40.— , » > » 10.—
Secondes (numérotées) » 38.—. » > » 7. -

S adresser chez Fœtisch. frères S. A.

I 

Tenue Danse î
Callisthénie m

Prof. G. Gerster et M1 - M. Perrin M
des académies de Paris et de Suisse {Sxv—-—»~*—- gp

Cours pour enf ants, leçons l'après-midi. toj
Cours moyen, leçons l'après-midi. jfes
Cours pour demoiselles, leçons l'après-midi. pg
Cours mixtes pour adultes, leçons le soir. u§»
Cours privés. — Leçons particulières. (Siï

Vastes locaux très confortables. — Renseignements et KS<
inscriptions & l'Institut. Evole SI a. §_3

Prospectus — Téléphone 12.34 ^|

Massage et gymnastique médicale
Massage entièrement hygiénique pour rhumatisme, sciatique,

foulures et entorses; suite de grippe, faiblesse, névralgies, mi-
graine et maux de tète en général.

Massage pour variées, goitre ei surdité suivant prescription
de MM. les docteurs.

LÉON FATTON
Masseur patenté Faubourg de l'HOpital 48

JEUNE HOMME
désirant apprendre la langue
allemande, oherohe personne
qui puisse lui donner des le-
çons particulières. Adresser of-
fres écrites SQUS chiffres A. 312
au bureau de la Feuille d'Avis.

Lutherie
artistique

L'atelier de M. M. DESSOU-
LAVY est transféré rue de la
Côte 8. 

LEÇONS D'ANGLAIS
Demoiselle désire prendre

bonnes leçons d'anglais, une ou
deux fois par semaine. Faire
offres éorites sous chiffres B.
D. 298 au burean de la Feuille
d'Avi*.

TAXIS
EBÏTSVE BOXjIiH

Tél. no ISotfl
Prix très iuodér6s

Jeune institutrice diplômée se
recommande pour toutes

kfHf iÉlill
donnerait également des leçons
de broderie.

Demander l'adresse du No 309
au hureau de la Feuille d'Avis.

Pension-famille
soignée avee ou sans chambre.

Demander l'adresse du No 175
au bureau de la Feuille d'Avis.

I111IMI —————— ¦——— ¦—¦ Il

On cherche place
de volontaire

pour j eune fille de honne vo-
lonté et sachant travailler. Vie
de famille demandée. Fairo of-
fres à Mlle N. Krummenacher,
Effingerstrasse 12, Berne. 

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande), cherche
place dans un petit ménage soi-
gné ; bon traitement préféré à
grands gages. Adresser offres
écrites sous J. B. 299 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Aide de ménage

possédant de sérieuses recom-
mandations, aimant les enfants,
est demandé© dans ménage soi-
gné de la ville. Bons gages et
vie agréable.

Demander l'adresse du No 306
arj bureau de la Feuill e d'Avis.

On demande pour octobre,
jeuno fille recommandée, par-
lant français pour le service de

dans un petit ménage. Ecrire
ou se présenter, Chemin des
Pavés 13. 

JEUNE FILLE
honnête et active, aimant les
enfants et sachant faire les tra-
vaux de ménage, est demandée
tout de suite.

Demander l'adresse du No 310
au >rrreàu de la Fenille d'Avis.

Cuisinière
femme de chambre
expérimentées sont demandées
tout de suite, dans villa à Ge-
nève. Certificats exigés. Bons
gagea. Adresser offres à Mme
J. Philippossian , Chemin By-
ron, Montalègre, Genève.

<% ¦ n D *

On demande pour les COLO-
. NIES DE VACANCES, à MAL-
VILLIERS une cuisinière forte
et active. Bon traitement. Bon-
ne santé nécessaire. Références
sérieuses exigées.

Faire, les offres par écrit à
Th. PATOT. Pare 12, La Chaux-
de-Fonds P 52372 C

On oherohe pour tout de suite

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, habi-
tant la ville ou environs, pour
aider a tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
éorites eous chiffres E. P. 290
an bnrean de la Feuillu d'Avis.

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 06. rez-de-
chaussée.

On cherche pour tout dè suite

JEUNE FILLE
aimant les enfants et sachant
faire les travaux de ménage, —
S'adresser à la Crèche de Neu-
ohfttel, Bercles 2. 

CUISINIÈRE
bien recommandée est deman-
dée chez Mme Clerc-Meuron,
Avenue de la Gare 17.

EMPLOjS DIVERS

Jeune lui
fort, 21 ans. oherohe emploi de
n'importe quel genre, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Oscar Willi-
mann, Obergrundstrasse 1, Lu-
eerne; JH 10268 Lz

On demande un jeune

ouvrier maréchal
Vve Hutmacher et fils. Colom-
bier.

On demande tout de suite
poutr

bureau
jeune, homme au courant de la
machine à écrire et ayant qnel>-
qttes notions de la comptabill-
té. Occasion excellente d'ap-
prendre la langue allemande.

Cidrerie Butter. St. Erhardt
(Lueerne). JH 11069 Lz
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Jeunes vignerons
expérimentés

sérieux, de préférence
mariés, sont demandés
ponr la culture de deux
parchets de 40 ouvriers
chacun sur territoire
de Serrières. Inutile de
s'inscrire sans référen-
ces de tout premier
ordre. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur,
rue St-Honoré 3, Neu-
chatel.

Bureau l'architecture
demande un bon dessinateur,
honnête et consciencieux et une
sténo-dactylo intelligente. Ecri-
re à X. D. 276 ara bureau de la
Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune homme de 20 ans, ayant

fait bon apprentissage de com-
merce cherche place de volon-
taire pour se perfectionner dans
la langue française. — E. Otz,
Avenue Fomachon 7, Peseux,
renseignera. 

On. cherche pour le ler octo-
bre un

bon domestique
S'adresser à Albert Bach--

mann fils, agriculteur, Boude-
villier. 

VOLONTAIRE
On cherche jeune garçon pro-

pre et honnête pour travaux de
maison et de jardin. Ecrire à
E. E. 308 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

COMPTABLE
Suisse allemand, possédant

bonnes notions de français,
oherohe place de commis de
bureau. Peut fournir caution
et bons certificats.

Demander l'adresse du No 305
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Demoiselle, Suissesse alleman-
de, ayant très bonnes notions
du français, au courant de tous
les travaux commerciaux, de-
monde emploi dans

magasin
Bons certificats à disposi-

tion. Adresser offres écrites
sous chiffres M. C. 302 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

Ménage sérieux, habitué au
commerce de détail, denrées ali-
mentaires, pouvant fournir cau-
tion, cherche

succursale
de bonne maison. Ecrire sons
chiffres P. M. 301 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande

apprentie couturière
M. Robert-Tissot, Faubourg de
l'Hôpital 40. 

Modes
Mlle Isely successeur de Mme
Jaquillard, rue du Chftteau de-,
mande

apprenties
——iiiHiii ______________________

PERDUS
Perdra 11 y a quelques jours

de Serrières a Valangin, un

SiÈt llKlSÏ
Le rapporter contre récom-

pense à la Boulangerie Mûhle-
matter. Vauseyon.

AVIS DIVERS
Leçons de reliure

S'adresser entre 10 h', ert midi,
A. Bouvier, M61e i, rez-<te-oh.

MARIAGE
Veuve 49 ans, sans enfant,

présentant bien, possédant petit
avoir, cherche à faire connais-
sance d'un monsieur ayant bon-
ne position.

Adresser offres aveo photo,
©ase postale No 1459, à Yverdon.
¦Il— l- ll— .l l l .—i—HI I. . I I . I .I I I — -  11—11 MIMI -
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W Tonte demande d'adresse
Jl'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "*C
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LOGEMENTS
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VIIiIii&i
On ofire a loner par-

tiellement ou en tota-
lité, une villa de cons-
truction soignée située
a l'12vole, comprenant :
9 chambres, grande vé-
randa, c h a m b r e  de
bains. Chauffage cen-
tral, tfardin. Vue éten-
due. Etnde Petitpierre
*% Hotz, St-Maurice 13.

Cressier
/ A' loner bel appartement de S
^pièces, au soleil, cuisine et dé-
pendances, eau, électricité. S'a-
presser à Madame Clotilde Pré-
ibandler. Cressier.

A louer pour Noël, k Saint-
Biaise, jolie

propriété illis
Ue 10 chambres, chauffage cen-
tfcral, électricité, jardin. Ponr
/visiter et pour tous renseigne-
ments s'adresser Etude THO-

A louer à

Montmollin
de fin septembre à commence-
ment mai appartement meublé,
de 4 pièces et une cuisine. —
S'adresser L'Eglantlne.

HAUTERIVE
A louer petit logement une

chambre et onisine. Eau, élec-
tricité. S'adresser à Louis Court,
Hauterive. 

A louer à Bsl-Air
<*\ logements de 5 chambres, épo-
que à convenir, confort moder-
ne. S'adresser Bureau Crêt 7.

, A louer pour le 24 octobre bel

appartement
AU soleU, 4 pièce». Offres a F.
H, 277 an bureau de la Fenille
d'Avis. . 

A LOUEB
1_ logement de 2 chambres, cui-
sine, chambre-haute, galetas et
cave. S'adresser Ecluse 76.

A LOUER
au Neubourg, petit logement
comprenant 2 chambres, cuisine
let réduit. S'adresser à l'Etude
IClerc, notaires.-

Villa à loner
ftftï» jolie propriété, eau, gaz,
iéleetrielté, chambre de bains.
JPêche. Pourrait au besoin faire
B logements.

Henriod. Charaélaz. Areuse.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleiL

Faubourg du Lac 3, ler étage,
ft droite.

A louer 2 oui 3 grandes
CHAMBRES NON MEUBLÉES
indépendantes, conviendraient
aussi pour ibureaux. S'adresser
St-Honoré 3, -Sme. à droite.

Chambre indépendante, soleil,
¦électricité. Cou d'Inde 18.
Belle chambre meublée, soleil,

'balcon. Sablons 14, Sme, à gehe.
Chambre indépendante, située

|4me étage, 36, Faubourg HOpi-
ital, ler étage, à gauche.

Chamlbre avec ou sana pen-
sion. Leçons de français . Place
3?urry 8, 2me étage, 
- A loner j olie chambre men-
iblée. Bel-Air No 11. ¦

Jolie cham'bre avec pension
soignée. — S'adresser Epicerie
Dagon. rue de Flandres.

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

Belle chambre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, ler, à g.

Jolies chambres
meuiblées, aveo ou sans pension,
pour messieurs. Faubourg du
Lac 21. 2me. o. o.

Belles chambres à 1 et 2 lits.
Pension soignée avec ou sans
chamlbre. 19. Beaux-Arts. 1er.

C&amiire menblée indépendante
1er étage, Place Pnrry. o.o.

Demander l'adresse du No 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée et
bonno pension . Eue Coulon 8,
rez-de-chaussée. c.o.

Chambre au soleil. Faubourg
du Lao 19. Sme. o.o.

Chambre meublée. Concert 2,
ler étage. 

Jolie grande cham'bre à 2 lits,
indépendante, avec pension. —
Rue Louis Favre 27. 2me étage.

Chambre ot pension très soi-
gnée. Beaux-Arts 5. 1er. c.o.

Jolie chambre meublée. Pia-
no. Orangerie 4, 2mo, à droite.

Dans joli quartier, à 5 minu-
tes de la ville, grande chambre
pour 2 demoiselles sérieuses, au
soleil, balcon, belle vue, pension.

Demander l'adresse du No 275
au bureau de la Fouille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A louer à Colombier, LOCAL

pour atelier gu autre commer-
ce. S'adresser Mime O. Ribaux-
Comtesse, Bevaix.

Demandes à louer
On cherche à louer en ville

pour le 24 juin 1922 ou époque
à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 9 ou 10 pièces aveo dépen-
dances ou bien deux étages de
4 ou 5 pièces. En cas de conve-
nance aohat de l'immeuble. —
Offres éorites sous chiffres D.
278 a.u bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à louer

petite maison
dTialbitation aveo jardin et ver-
ger. Faire offres à A. Etienne,
Villeret (Jura bernois).

OFFRES
£e preau D'Orientation
professionnelle à gerne
oherohe pour tout de s.nite et
pour printemps 1922,

places pour
jeunes jilles

comme volontaires ot aide de
famille aveo petits gages.

JEUNE FILLE
18 ans, de bonne famille, au
courant des travaux du ménage

cherche place
dans famille catholique de Neu-
ohfttel ou environs, où elle am.-
rait l'occasion, de se perfection-
ner dans la conversation fran-
çaise. Bon coins et vie, de fa-
mille conditions principales. —
Prétentions modestes. Adresser
offres à R. Lienert. Instituteur,
Q&ram'bergstrasse 88, Lueerne.

Jenne Badoise
ayant de bons certificats, cher-
che place facile, auprès d'en-
fants on comme femme de
chambre pour le commencement
d'octobre. Prétentions modestes.

S'adresser par écrit à Mlle
Schucker. Avenue de la Gare 17.

Demoiselle
de toute confiance, bonne mé-
nagère, demande place auprès
d'une personne eeule. Offres
écrites sous chiffres D. N. 304
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle Suissesse allemands
ayant très bonnes connaissan-
ces de _a langue française, cher-
che place auprès d'enfants. ,*-
Entrée iramédiate. — Adresser
offres écrites son» chiffres P.
S. 803 an bureau de la Fenille
d'Avis. 

Jeune fille de 19 ans, honnête
et sachant coudre, cherche pla-
ce de

FEMME DB CHAMBRE

^
S'adresser par écrit sous A.

W. K, 807 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.
ua
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 ̂ PflpÇffnmïJÇ " ne nous resle plus quo quel ques semaines pour notre LIQUIDATION
g| llICaUfllIIW , GÉNÉRALE. Hâtez-vous s. v. pi, si vous avez besoin d'un bon §|

Manteau de pluie, manteau mi-saison, manteau d'hiver
Costumes pour dameS, dans toutes les tailles et en toutes couleurs H
Belle robe en gabardine, serge, crépon ou soie

m Jolie blouse en crépon, laine, serge, tussor , crêpe ne Chine
|j Bonne jupe pure laine, en noir, marine et clair j |
JQ Robe de Chambre en veloutine, crépon, flanelle, crêpe de Chine H

jj| BlOUSe laine tricotée, jaquette et marinière en laine, jaquette soie pj
Jupon gabardine, Jupon soie Combinaison soie

Marchandises fraîches et de toute 11
5 première qualité VENDUES A VIL PRIX

Le magasin est ouver t tout le jour
5 sans interrup tion M
M m

. Se recommande, ===== M
I ¦¦ liais®  ̂ Keller-Gyser H |

p~i TarSata îSS, noir et coui., le mètre 1.95, 1.45, -B65 fS~
=̂=== Satinette brillante, couleurs vives, le mètre 3.45 sESs

ggg. Poncée soie, belle qualité , teintes assorlies , le m . -4 .25 3_ @S HEU.
^=g MaSClUeS, satin et velours, depuis 1.SO _f_S
^= r̂ L®UPS, satin et vslours, depuis 1.45 S_§_f
r=--sr-. Assortiment complet en grelots, squins ."ss-î-ss
~gjgk et tous autres accessoires -JËSlIF

Ijt^ Aux Armourim jj §F
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SIM PI77ÏTT I1 Ma rchand -tailleur
..S U Mi f 1/i/ilJ 1 lll «,-and'Rne 14 - Tél. 7.72

Magnifique collection de nouveau lés, saison 1921-22
Veute de lainages pour robes et manteaux de dames,
GRANDE BAISSE sur tous les prix précédents .

Se recommande.

Qui connaît les

f t *  **\

n'en veut plus d'autres

11 Ilinflwi _i fini i li. ss fiî '&wû VSmi ulltilIM Uli 1 Ucaur G Nenchâtel |
Du Jeudi 22 septembre au lundi 27 septembre .

M Dimanche 25 septembre : Matinée dès 2 h. Va

i ROSSEL Si - La lin iiiîê i
! ; Grand drame de l'Alaska M

I Entre le devoir et l'amour | Chariot opère lui-même |
VOYAGE EN TURQUIE j j

P.-S. Au programme de la semaine prochaine LA VEANGEANCE ml
j ! D£ MARIE STURNIER ou à L'ABRI DES LOIS ~~ j

Location ouverte chaque jour de spectacle de 14 h. à 18 h. . }
Téléphone 13.55 Direction 13.54 M

#§|| Union Commerciale de Neuchâtel
»ÉjjP Vastes locaux Co -̂d'Inde, 10

Ouverture des cours
Lundi 3 octobre prochain

Cours de comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale, de législation, de
français, d'allemand, d'anglais, d'italien et de sténographie.

Cours de préparation en vue des examens d'apprentis
SSST* Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires

Il est organisé en outre un cours spécial de dactylographie.
Délai d'inscription : 24 septembre 1921, jusqu'à 22 heures.

L'Union Commerciale offre en outre à ses membres de multiples avantages.
Douze sections diverses. — Riche bibliothèque.

Finance d'entrée: Fr. 2.—. Cotisations mensuelles: Fr. Ï.50 journal compris.
S'inscrire au local, Coq-d'Inde 10, chaque soir de 19 h. 30 à 20 h. 30, ou par lettre

adressée au président. <•
¦ 

•• -

SECTION DE DAMES
Locaux : Coq-d'Inde, 20

La Section de Dames offre à ses membres le maximum d'avantages. -,
LE COMITÉ,

1 SOCIÉTÉ DE I

M Fondée en -1872 j||

Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions

H S'ÈQE DE HI NEUCHATEL i
Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget l||B

I LIVRETS DE DÉPOTS 4 I2J© 1

I OBLIGATIONS DE CAISSE I

de 3 à 5 ans ferme d 2 O

| TOUTES OPÉRATIONS 1
! de banque, de bourse et de change, aux

condâtfons les plus fa¥orables

Tf f i  
Vi*tiïiuu)r *mmWÊksu\\\m UtiMÊtà _A *̂ÎÔ% {ÈJBRtttft jHdnBtw W_B8__HBi 99 _d__W__k. SKk flB _tf Ĥ

1 il SL_# IU__ ^B  ̂Isâ  %**& 1 i_ %to# 1 ̂ i 4_J
Armes dé Guerre - Carabiniers - Grutli

Infanterie - Sous-Ofiiciers

Dimanche 25 septembre, de 8 il. flu matin à 5 _. Ë soii
Fusil et Pistolet Cibles Progrès-Bonheur 

#11 Kit K MS [lIHtii I
SECTION DE NEUCHATEL

5, Hue Pourtalès, 5
informe les intéressés que 1

les cours d'hiver I
s'ouvriront le 3 octobre prochain 1

• Délai d'inscription : 24 septembre ————»

Comptabilité, Arithmétique, Géographie commerciale, Législation, §»
Français, Allemand , Anglais, Italien, Stén ographie, Dactylographie j

Cours de récapitulation pour la préparation aux Examens d'apprentis

I

Les cours sont gratuits pour ies Sociétaires
Item demoiselle» nont admise» an même titre gae |es Sociétaire» Hi
mascalin» et Jonissent de ton» le» avantages accordé» a cenx ci.

NOMBREUX AVANTAGES : 108 section» avec pin» de 88,000 1
membres actif» • Caisse-maladie • Caisse de secours en cas de ch.6- sa
mage - Bnrcanx de placement (15 succursales en Suisse et a l'Etranger) - £xn> j
mens de comptable» - Journal snisse des Commerçants (29 ,000 ex.) -
Bibliothèque • Journaux - Clubs de gymnastique, courses, skis, etc. j

Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société !
Suisse des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser durant les heures de 1
bureau , au président Grand'Rue i , 1" étage (téléphone 13.ib)  ou au local de la Sec- Hra
tion , rne l'oiartalès N° 5, !<"' étage, chaque soir, de 8 h. •/ , a 9 h '/*• M

8 . iwinIIIIII I ^maiiwi i iiiyini'i'mniFii _^_¦_¦_MMBW3I

! I FIANCES ! !
Veuillez consulter les prix auxquels nous pouvons vous four-

nir les meubles dont vous aurez certainement l'emploi sous peu.
CHAMBRE A COUCHER SAPIN VERNI, Ut 2 pla- Afi nces , tablo de nuit, toilette anglaise 2 places , ùûU armoire "
CHAMBRE A COUCHER SAPIN VERNI, mônie

composition , mais avec lit îer. 2 places , coui- h OQ 
___

plet : sommier, matelas , duvet, traversin et 2 *W"«
oreillers 

CHAMBRE A COUCHER BOIS DUR. Ut 2 places,
table de nuit marbre blanc, lavabo à glaco bi- Q^S,f| —seautée marbre blanc, armoire à slace biseautée. w ~U«
2 portes 

CHAMBRE A COUCHER BOIS DUR LOUIS XV. Q/O ___
sculptée, même composition , armoire 1 porte . O^U. """

CHAMBRE A COUCHER NOYER LOUIS XV, lit nco2 places, tablo dc nui t  marbre blanc , lavabo ûfOO. "-"marbre blanc, armoire 2 portes 
SALLE A MANGER BOIS DUR , aveo buffet mo- nnn

Jerne, i portes , vitraux, tables avec rallonges Oau."*""hollandaises, 6 chaises cannées 
Meubles de bureau. — Bureaux américains. — Cuisines. — Cabi-

nets de travail. — Salons. — Chaises. — Jardinières. — Eto.
Veuillez visiter nos magasins, vous y trouverez un grand

choix, dans le courant comme dans le genre soigné. — Installation
à domicile- des mobiliers complets.

Pour tout achat d'une chambre complète nous remboursons
sur facture, 2 billets da chemin de fer.

Bachmann et Cie, fabri que de meubles , Travers

I Grande vente sensationnelle]
j BOTTINES POUR DAMES . g Û
1 Boxcalf noir 36/42 &6.80, 19.80 à I S 1
»| Boxcalf noir cousu mai n 36/42 25.80 g f ffl | |
|j Boxcalf brun 36/42 33.50,36.50, 39.50 J J JL p]
1 BOTTINES POUR FILLETTES ^È^̂ J^̂ bi '

| Chaussures J. Kurth$1 ^^̂ 0 !
I TJeuohâtel, Place de l'Hôtel de Ville^SSBE**-̂ |

4& S <a UilAAAAMI u% ^l̂ ©alI/Pi?M m>
Aw H TJb Bf«i ï Jk "S. 'C SJr H H S? Hwl B1 B S 67? M Savj  £&û Ol aâ^ î K j fàHii fei g
M NEUCHATEL, %
J recommande au amateora Ummn nf Dlnniln Ê
i m- ses bières Iflil SI 1911
M Livraison à domicilo à partir de 12 bouteilles m,

\ 
¦ TÉLÉPHONE 127 ¦ ¦ !

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

TŒâ mm&wiw
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des
impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.;
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.
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1 Nouveau choix de Soieries i
i Articles réclame depuis 2.95 le m. i
1 chez GUYE-PRÊTRE fiSSKl 9

Moteur 1V» MF
pouvant s'adap- /^-~==^__=L 
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Arnold €BÂ1BJ1]AI¥
NEUCHATEL., Salnt-Honoré 2

AVIS DIVERS 

Institut Riidii Ptysigue
L. SULLIVAN

Orangerie 4 • PROFESSEUR DIPLOME - Tél. 11.06

CryUXASTIQlJE SDédoIse, médicale, éducative
31 ASS A «E manuel, vibratoire - CCI/TCRE PHTSIQ1TE

REPRISE DES OOUKS
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|M. WILLY MORS ïA DT |
H Vio lo rceli iste diplômé du Conservatoire do Genève
| a repris ses leçons de P

R Violoncelle - harmonie et accompagnement §
D S'adresser 3, rue J.-J. Lallemand 3, rez-de-chaussée ?
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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*£¦' (De notre corresp.) -iJB.!

r La réclame sert-elle à quelque chose?

Il y a des personnes qui se posent encore la
«question, bien que l'expérience des gens ap-
pelés à se servir de la réclame soit absolument
concluante. Me permettee-vous, à cette occa-
sion, de vous parler d'un article d'une publi-
cation professionnelle paraissant à l'étranger,
article dans lequel l'auteur s'occupe de savoir
si les annonces faites dans les journaux servent
oui ou non à quelque chose?

Donc, l'auteur de l'article en question raconte
qu'un gros commerçant de Berlin, qui dépense
chaque année des sommes fort importantes
Î>our sa publicité, a voulu se rendre compte de
ut-même de l'utilité de sa dépense; ce qu'il dé-
sirait savoir, somme toute, c'était, si le public lit
les annonces des journaux. Pour cela, il s'y prit
d'une manière assez originale ; il fit publier,
dans divers journaux, une annonce dans la-
quelle il introduisit plusieurs fautes grossières
relativement à des événements historiques. Ce
faisant, il voulait voir si des rectifications lui
parviendraient, auquel cas il aurait acquis la
preuve indiscutable que son annonce avait
trouvé dea lecteurs.

Or, le résultat ne se fit pas attendre ; dans
1'e.space d'une semaine, c'est-à-dire dans les
huit jours qui suivirent immédiatement l'inser-
tion, l'annonceur reçut 300 à 400 lettres dans
lesquelles on exprimait un profond étonnement
de ce qu'une annonce pareille ait pu être pu-
bliée ; bien plus, on reprochait à la maison de
commerce en cause de confier la rédaction de
sa réclame à un personnage notoirement inca-
pable puisque celui-ci ignorait jusqu'aux faits
les plus élémentaires de l'histoire. Les jours
suivants, les lettres continuèrent à arriver par
quantités incroyables; des élèves des écoles pu-
bliques, garçons et filles, des professeurs, des
instituteurs, des ecclésiastiques et des paysans
et'jusqu'à des écrivains réputés prirent la peine
d'écrire pour remettre les choses au point. De
sorte que notre commerçant était édifié; son ex- .
périence avait été concluante.

Il est incontestable que l'annonce est un
moyen de persuasion d'une portée immense,
{>our peu que l'on sache s'en servir avec habi-
eté, et, ce qui n'est pas négligeable, avec tact

et bon goût.

Chômeurs et communistes

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les commu-
nistes s'efforcent d'exploiter le mécontentement
qui règne parmi les chômeurs pour arriver à
leurs fins; si l'on avait encore des doutes sur
les projets des gens de l'extrême-gauche, la lec-
ture des thèses qui seront présentées à la pro-
chaine assemblée du parti communiste de la
ville de Zurich suffira à les dissiper. Voici, en
effet, comment s'exprime le comité communiste
dans l'une des thèses en question:

< L'armée des chômeurs est un facteur révo-
lutionnaire d'une immense importance. Il îaut,
par conséquent, agir de manière à ce que cette
armée de réserve devienne une armée active de
la révolution... Dans les syndicats, il faut que
les organisations cellulaires (< Zellenbildun-
gen >) et les formations de fractions soient me-
nées à chef , avec un but nettement déterminé.
Les cellules dans les sections syndicalistes et
les groupes dépendant de celles-ci ne suffisent
plus aujourd'hui; il faut les étendre, en faire
des < cellules géographiques >, en ce sens que
le travail souterrain des communistes doit être
réparti par quartiers, c'est-à-dire que chaque
communiste aura à s'occuper de maisons et de
ménages désignés d'avance, et son devoir sera
d'y faire de la propagande révolutionnaire! >

Pour le moment, les communistes zuricois
s'occupent de donner de l'extension à leur jour-
nal, « Der Kâmpfer >, qu'ils se proposent de do-
ter d'une imprimerie spéciale, qui sera bapti-
sée < Unionsdruckerei >. Dans ce but, des fonds

. sont recueillis de droite et de gauche, des cir-
culaires sont répandues à foison, et les commu-
nistes font risette aux syndicats pour que ces
derniers dénouent les cordons de leur bourse;
mais ça n'ira pas tout seul, si l'on en juge par
l'attitude de certains milieux socialistes, qui pa-
raissent n'avoir qu'une médiocre estime pour
les disciples de Lénine et consorts; déjà, dans
l'organe des typographes, l'on met en garde
contre la propagande communiste, les deniers
des travailleurs pouvant être employés plus
utilement qu'à soutenir un organe dont le seul
but est d'introduire en Suisse le régime qui a
fait de la Russie un paradis terrestre. Deux
cent vingt-six ouvriers métallurgistes, s'arro-
geant le droit de parler au nom des 4000 'ou-
vriers qui font partie du syndicat, ont cepen-
dant voté un subside de 10,000 fr. en faveur de
l'Unibnsdruckerei; comment, se demande la
< Zurcher Volkszeitung », concilier cette abon-

dance de capitaux syndicalistes avec la misère
actuelle des masses?

A propos de Russie, il arrive au syndicat des
ouvriers métallurgistes de Zurich une assez
amusante mésaventure. Ce syndicat avait en-
voyé dernièrement un de ses membres en qua-
lité de délégué au congrès syndicaliste de Mos-
cou, et ce délégué vient de faire rapport à ses
mandants. Il faut croire que ce rapport n'a pas
donné satisfaction aux syndicalistes, puisque
ceux-ci, par voie de communiqué, déclarent que
la grosse dépense nécessitée par ce voyage n'a
servi à rien du tout (< die Ausgabe fur dièse
Reise sei fur die Katze gewesen >). Le commu-
niqué ajoute qu'un ouvrier qui ne connaît ni la
Russie, ni les Russes, ni la langue russe est
dans l'impossibilité absolue de se faire une idée
des conditions économiques régnant dans l'an-
cien empire des tsars. De sorte que le rapport
du délégué n'est qu'une opinion personnelle
et purement subjective; et voilà pourquoi les
syndicalistes regrettent amèrement les 2000 fr.
qui ont été dépensés pour ce petit voyage.

La lin d'une épidémie
L'on peut considérer, à moins d'imprévu, l'é-

pidémie de petite vérole qui, ces derniers mois,
a si fort inquiété la population des villes de
Bâle et Zurich, comme à peu près vaincue.
Dans le courant de la semaine dernière, de
nouveaux cas n'ont été enregistrés ni à Bâle,
ni à Zurich ; dans cette ville, l'hôpital spécial
qui avait été organisé dès les premiers jours
où l'épidémie avait été signalée, est sur le
point de se vider; deux malades ont encore été
renvoyés chez eux il y a quelques jours, de
sorte que le nombre des patients est tombé à
deux. L'état de ces deux malades est tel qu'ils
pourront rentrer à leur tour chez eux avant
qu'il soit longtemps1. A Bâle, deux malades sont
encore en traitement ; l'un d'eux est assez gra-
vement atteint, ce qui fait que l'on ne peut en-
core se prononcer d'une manière définitive.
Quant aux locaux où les cas douteux étaient
soumis à une quarantaine, ils sont aujourd'hui
compètement déserts.

Si la maladie a été vaincue sans qu'elle ait
pris, somme toute, une bien grande extension,
on le doit à la vigilance et à l'activité inlassa-
ble des personnes qui avaient'été chargées de
circonscrire le mal si possible dans un cercle
restreint ; il est juste de rendre hommage à
ceux qui se sont dépensés sans compter dans la
lutte contre le fléau, cela d'autant plus qu'ils
ont eu à faire face aux attaques de la < Natur-

heilkunde >, qui s'en est pris avant tout aux
vaccinations. Je vous ai entretenu en son temps
de la polémique assez aigre qui avait éclaté à
cette occasion dans la presse zuricoise, et je n'y
reviens pas; vous vous souvenez aussi que des
meetings publics avaient même été organisés,
au cours desquels partisans et adversaires du
sérum ont pu librement faire valoir leurs argu-
ments. Mais chacun pensera ce qu'il voudra de
la vaccination; le fait est que l'épidémie qui a
sévi à Zurich a prouvé d'une façon éclatante et
irréfutable l'utilité des injections de sérum,
puisque tous les malades, — à part une ou
deux vieilles personnes qui avaient été vacci-
nées dans la nuit des temps — n'avaient jamais
été vaccinés. Les théories des adversaires du
vaccin ne tiennent pas contre la réalité des
faits, si désagréable que cela puisse paraître à
ceux qui persistent à considérer la vérole noire
comme un < mal anodin et sans danger >, ainsi
que l'ont prétendu certains adhérents de la
< Naturheilkunde >. (Réd. — Il est seulement
étonnant qu'on discute encore de nos jours l'u-
tilité de la vaccination, alors que c'est une des
plus grandes découvertes des temps modernes.)

Un acquittement
Le télégraphe vous a déjà apporté la nou-

velle de l'acquittement de Gertrude Graber,
qui avait été accusée d'avoir empoisonné sa
fillette, âgée de 12 ans, avec de l'arsenic. Ce
drame avait causé en son temps à Zurich l'é-
motion que vous pouvez penser, et l'on était
généralement d'avis que la prévenue était cou-
pable, et que la défense aurait une tâche ma-
laisée; or, les débats ont jeté sur cette triste
affaire un jour tout nouveau, et les 12 jurés qui
ont prononcé l'acquittement ont une excellente
presse.

La fillette est décédée dans l'appartement de
sa mère, des suites d'un empoisonnement par
l'arsenic; ce qui est non moins incontestable,
c'est que G. Graber exploitait un < institut de
beauté > dans lequel elle se servait d'arsenic.
Mais l'on a trouvé aussi de l'arsenic sur le mari
de la prévenue, et un ami de celle-ci, qui fut ar-
rêté également, en avait sur lui. Ces faits ont
donné naissance à certains doutes sur la cul-
pabilité de G. Graber; Mais d'autres choses en-
core ont motivé le verdict d'acquittement. Et
notamment ceci: pourquoi la prévenue aurait-
elle fait disparaître son enfant, qu'elle chéris-
sait tendrement? Ici, le tribunal et les jurés se
sont trouvés en présence d'un mystère qu'ils
n'ont pas réussi à éclaircir, car on ne cause pas

sans autre la mort d'un être auquel on se sent
attaché par les liens de la chair et de l'amour.
L'on a voulu suggérer que la malheureuse
avait voulu empoisonner sa fillette parce qu'elle
craignait ne pouvoir l'entretenir , ou bien par
haine de son mari, avec lequel elle était en
instance de divorce, ou enfin parce qu'elle vou-
lait éliminer un témoin gênant d'une vie qui
n'était pas absolument irréprochable ; mais tout
cela ne constituait que des suppositions, et ce
n'est pas là-dessus qu'on aurait pu condamner
quelqu'un.

L'avocat a eu la partie belle ; il n a pas eu de
peine à démontrer que les cas où une mère sa-
crifiait son enfant par amour étaient quelque
chose d'extraordinairement rare et anormal,
surtout lorsque des parents fondent tout leur
avenir sur un enfant, ce qui semble avoir été
le cas de G. Graber. L'intervention d'une tierce
personne dans ce triste drame n'est pas absolu-
ment exclue, étant donné le va et vient conti-
nuel dans l'appartement où se tenait l'< institut
de beauté >. Bref , il y a dans toute cette affaire
une obscurité telle que l'acquittement parais-
sait inévitable à quiconque a eu l'occasion de
suivre les débats; ce drame constitue, ainsi que
l'a fait remarquer le ministère public, le cas le
plus difficile qui se soit jamais présenté dans
l'histoire de la criminalité en Suisse.

Le centenaire du < Freischiitz >
Je ne voudrais pas terminer cette chronique

sans vous signaler la belle représentation d'o-
péra qui vient d'avoir lieu au théâtre de Zu-
rich, à l'occasion du centenaire du « Frei-
schtitz >, la charmante pièce de Weber. Je n'i-
rai pas jusqu'à dire que les ans n'aient porté
aucune atteinte à la musique de cet opéra;
mais, quoi qu'il' en soit, elle contient dés cho-
ses ravissantes, que même l'oreille habituée à
la musique d'aujourd'hui a encore du plaisir
à entendre. L'ouverture est fort belle, et cela
est si vrai qu'elle figure fréquemment dans les
programmes de nos concerts classiques.

Si l'interprétation n'a pas été irréprochable,
l'autre jour, à Zurich, les décors étaient mer-
veilleux; celui de la gorge sauvage où le Frei-
schtitz rencontre le roi des ténèbres était un
chef-d'œuvre; rien n'y manquait, ni la cascade
qui roule en mugissant en bas les rochers
abrupts, ni les sapins que l'on voit ployer sous
les assauts du vent, ni les oiseaux nocturnes qui
passent silencieusement dans l'air lourd, tout
cela prêtant au paysage une intense force de
suggestion.

Chronique zuricoise

D'CEÎI¥KË8 D'ART
du 26 au. 27 septembre 1931

Gravures, eaux-fortes, aquarelles originales (dont 50 de
jory seul) de L. Aberli, S. Freudenberg, F.-N. Kônig, Rein-
tardt, Locher, Laîon, Bleuler, Zehnder et d'autres encore.

PEINTURES A L'HUILE. Maîtres anciens: Cuip, Wou-
rerman, Rosa di Tivoli, v. Ostade, J. H. Roos, Berchem. '

Maîtres modernes : A. Berthoud, Herrmann Rudistihli,
kUle Borter (élève de Buri).

Esquisses d'Albert Anker.
Envoi du catalogue illustré contre Fr. 1.—.
On peut visiter les tableaux d'avance, les vendredi

!3 et samedi 24 septembre, ainsi que, sur demande, diman-
che le 25 septembre, de 9 h. à midi et de 2-6 h. de l'après-
nidi dans les locaux. J H 19858 B

H. THIERSTEIN, Kramgasse 66, à Berne.
Téléphone 984i *
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[ loTOte pétales [

Le moment est arrivé de remplacer la coif -
f ure d'été par une coif f ure  de saison. Il taut
donc que nous vous présentions le Chapeau

V I T T O R I A
qui est la coiff ure qu'il vous f aut  parce que le
Chapeau VITTORIA présente les avantages
suivants :

lo C'est le chapeau de feutre le plus élé-
gant et le plus à la mode cette saison. U
est d'un Uni irréprochable.

2° Les nuances du Feutre

V I T T O R I A
sont absolument Unes, garanties à l'usage,
d'une grande variété.

3° Le Chapeau VITTORIA est d'une qua-
lité insurpassable, parce qu'en vrai feutre
de lapin, travaillé par des spécialistes. Il
est très léger et souple.

4<> Le prix d'un chapeau VITTORIA
nA 50 sans nn 50 aveo
«¦*• coiff e „¦&' coihe soie

est on tous cas de moitié meilleur marché ,
comparativement à toutes ies grandes marques
connues de nos jours.

V I T T O R I A  Z?
CHAPEAU FEUTRE
de GRANDE MARQUE

Oj P U FRÈRES
^b il Neuchâtel

Agents exclusifs Grand'Rue 2

IlBtt lËlSÏI
9 Ecluse 15 — NEUCHATEL 1

! Spécialités d'HUILISS pr i
8 la salade, la friture, la H
1 mayonnaise, eto. |a
i HUILE d'olives da Nice, B

B EDILE comestible pour H
j friture. L : |
I HUILE Le Phare, surfine. B
E HUILE Le Phare, extra H
I supérieure, sans rivale. H
i SAVON de Marseille, 72 %, B
i marque déposée, qualité B

' LESSIVE grasse de Mar- B
seille, extra. i

! CAFÉS verts et torréfiés. BCONSERVES, etc. |
Conditions de vente très flI avantageuses. i: j

! I HUILERIE LE PHARE II
I Eoluse 15 — NEUCHATEL B
B Téléphone 12.75 Jj

"̂̂ GsfcEgi. . ' jSjH. T_W__C: «y^BS?8fffmifl__i
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La Société Coopérative Suisse de la Tourbe en liquidation.
Chantier dea Ponts-de-Martel, offre a vendre sur ses marais de
la tourbe malaxée et à la main, par petites et grandes quantités,
à prendre sur place ou rendue a domicile.

S'adresser a M. Ulysse Brunner, Ponts-de-MarteL c.o.
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I Les Confections pour Dames F
B de la Saison d'hiver
B sont arrivées E
S ? E
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AVIS DIVERS 
ACCORDS ET gjjfflB wom li^Smp

DE P1AH0S H Mffil lll B^BJ^JB
Maurice Renaud-Pingeon J=^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ i

Accordeurs des Concerts Ris- ^5^tfa^^_I^^ffll_§:8 '̂*!iler. Busonl, Iturbl , Loyonnet, L
^ - I ^P?fe>3OT '̂̂ TO«l|M*iVKeller t, eto- au Locle et à La t^^=J=P\ ^S^i9ffll̂ «Œ^

S'adresser Fabrique d'Accor- 1 R ff RB ^^W^i^ffllS^^<(Vdéons, «Hercule». CORCELLES. J f | '| ffl /^^|̂ H»Wl^lv
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yy i  Un succès prodi gieux , colossal , étourdissant !

|gj |  dramo policier en 9 actes animés fij *j |

¦"¦ /SS'S*,,ÎPBC^fi t^sî3!^̂ !5̂  M« FA H U N I , notre H&J
BJgg M ï B B.Wm S 8%£Wi planiste, présentera M
gniH ce soir , ponr la dernière fols, son uurnéro |n«
BfflH musical sur XYLOPHONE. Que t n u t l e  monda en profile . K KS
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pourencavage
xriveront prochainement à raison de fr. 18.50 les 100 kg.

Sur demande on rend en cave

S'inscrire chez 91. Mninbert, La Coudre, ou à son
•anc sur le marché en «ace de la Banque Berthoud.

IcÛFFER &1>C0TT NEUCHATEL [
Coton écru pour draps , en 180 cm. 3.65
Coton blanchi pour draps, en 180 cm. 5.25
¦~-- f̂ îTffffjr).iiffi---M«im-w. .-
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I La G. B. N. lave et repasse le linge avee le plus grand soin ï j
J SERTIOE A DOMICILE - TÉLÉPHONE 10.05 | ]:\ Expédition au dehors par tram , poste ou chemin de er ||B

Clasîaî Iliai'Êstî N.ïiUteloi.8 I
Mi S. eONA ISD & C'a - BIOXBKIJ ZS - 'NElTCHATEIi JB

PIANOS D'OCCASION0
A vendre un magnifique piano à queue, sonorité extra, bois

icajou, longueur 1 m. 40, et un piano droit de toute beauté.
S'adresser Eoute de la Gare 8.

\ BOUCHERIES - CHARCUTERIES f

1 _HprlSul JUAI tJSSrm SSSSHB Y

; Lard gras, sans couenne, à I
; fondre, le demi-kilo à fr. 1.25 t
» «•

§aTOn - Crème - JPoradre i
de Clermont & E. Fouet, Genève !

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent n j
au teint une fraîcheur et un éclat de jeunesse remar- nra
quables Toute personne soucieuse de conserver sa beauté, WÊ\
les emploiera et sera ravie du succès. |: ;

??»??»»???»????»????

| CHAUSSURES f
IG. BERNARD !i > W
Y Bue du Bassin Y

j ; MAGASIN J
$ touj ours très bien assorti î
i ? dans ?
o les meilleurs genres Z
i l  de |

|Chaussures fines!
X ponr dames, messieurs %
5 fillettes et garçons ?

TSe recommande , ?

| G. BERNARD ?

I_a JSAot®sa<e©€;li©
FRANK MARGOT & BORNAND S. A.

Temple Neuf O - Nenchâtel

|_31Iii@SBraiiE319tlElEB@g3l3@lIiM&

I! Les véritables B O ULE TS [~ J¦ , Bl

remplacent M
SI avantageusement l 'A nthracite L
ij et coûtent moins cher S
9 .
;; i En vente chez r

! Haef liger & Kaeser m
5 COMBUSTIBLES |
B NEUCHA TEL TéJéphoafl iS0 gBl M

I CHAUSSURESj
H PÉTREMAND !!
i >  *9
<? Moulins 15, Neuchâtel <>
< ?  o

I Ifoyez nos JÉII
! vitrines ^5B^a f

^ : comparez ^P j|
:: nos prix lion manu f
?»»??????»?? »?»»»??»

CRÉMERIE ÔlEr B tN
ano. Lambelet

Rue Saint-Maurice

Tous les jours :

[« Ifîbe el
beie ii m

frais et pure crème

Chemises pi aies
en toile et flanelle ooton

CaSecons
«n flans/Ile coton pour dames
et enfante, à très bas prix.

Au Bon. Mobilier, Ecluse 14.

A LA MÉNAGÈRE
8, Place Pnrry, 8

Tables, Chaises
et Tabourets 9e cuisine
€ch.lles d'appartement
. . Timbras Mse * f leuch, 5 "U

Le choix '

des fonïi iures au détail -
est de nouveau complet ——-
au magasin des 
— i£pancheurs seulement
aux prnneanx ————
Fr. 1.— la livre -—-----—-——
aux cerises noires ——
Fr. 1.15 la livre 
aux myrti l les ————
Fr. 1.— la livre 
anx groseilles —-—-—--—
Fr. —.95 la livre 
aux abricots 
Fr. 1.35 la livre -—-—-——.
aux 4 frui ts  
Fr. —.70 la livre 
toutes des inm marques <

— ZIMMERMANN S. A.
Nouveau choix dn Broderies
à PKIX RÉDUITS ainsi que
Robes, Biouses, Nappes impri-

mées, Poupées, au

Dit de Broderies
KÏI E POUItTA!,ES 2

Truites - Brochets
Soles - Perches -Colin
PALÉES 1.80 la livre
BONDELLES 1.60 «
TURHOT 2.— »
CABILLAUD 0.90 »

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

LIEVRES du pays
fr. 2.50 la livre

Oeufs - Benrre
Aa Magasin de Comestibles

Seinet Fils
8-8. rua des Epanchent

SLùlùxihouQ. 'l).



Société des nations
L'acceptation des juges

GENÈVE, 20. — Les onze juges et les quatre
Juges-suppléants à la Cour permanente de jus-
tice internationale ont tous informé le secréta-
riat général de la Société des nations qu'ils
acceptent leur élection.

Lia guerre turco-grecqne
La retraite continue

PARIS, 21 (Havas). — Le bureau d'informa-
tion turc communique des dépêches selon les-
quelles les Grecs continuent leur retraite.

Pas de médiation
-GENÈVE, 21. — La délégation hellénique

à l'assemblée de la Société des nations ayant
vu publier, avee surprise, dans les journaux,
une dépêche de Londres d'après laquelle elle
aurait écrit à lord Robert Ceeil pour attirer l'at-
tention de la Société des nations sur une in-
tervention éventuelle dans le conflit gréco-
turc, opose le démenti le plus formel et le plus
catégorique à cette nouvelle dénuée de tout
fondement.

GENÈVE, 21. — D'après les renseignements
de source autorisée, les informations suivant
lesquelles la Grèce et la Turquie auraient fait
appel à la méd iation de la Société des nations
ne sont pas exacts. Lord Robert Cecil n'a reçu
aucune communication à ce sujet

Lia ïïlm* Internationale
Son activité

BERLIN, 21. — Le comité exécutif de la IHe
Internationale de Moscou publie un bref aperçu
de son activité depuis le troisième congrès in-
ternational communiste.

Il y est dit que H eckert (Allemagne) par-
lant de la situation en Allemagne, a signalé
que la commission executive était dans une si-
tuation des plus favorables au point de vue tac-
tique, et que cette situation avait été créée par
le renchérissement et par la perspective des
nouveaux impôts. Ces conditions constituent un
moyen, excellent pour attirer les masses popu-
laires.

Plus loin, le rapport traite des relations en-
tre les deux partis communistes. Le rapport
reproche au parti ouvrier communiste d'Alle-
magne toute une sérié de brochures dans les-
quelles les chefs de ce parti ont montré des
tendances purement antirévolutionnaires.

Le contenu de ces brochures oblige la com-
mission executive à aller au-delà des décisions
du troisième congrès, c'est-à-dire à rompre tou-
tes relations avec ce parti. Elle ne se fera pas
représenter à l'assemblée du 12 octobre. La
commission executive estime préjudiciable une
iunion de ce parti avec le parti communiste uni-
ifi-é d'Allemagne, et cela tant qu'il n'aura pas
abjuré ses tendances contre-rêvolufionnairesi.

Un appel de Zinovief
MILAN, 21. — Le < Corriere délia Sera >

apprend que Zinovief, au nom de la IITe inter-
nationale, a adressé aux maximalistes un nou-
vel appel pour fournir des expMcatirjus à la
veille du congrès de Milan.

L'appel dit que le comité exécutif de la
ïlle Internationale a toujours eu une grande
sympathie pour le parti socialiste italien, et
jquje si le congrès de Milan accepte lèg 21
points, c'est-à-dire ei le gouvernement réfor-
aniste est exclu du parti sans aucun retard, le
icomité exécutif considérera comme écartée, la
plus, grande difficulté qui s'oppose à l'admis-
sion du parti socialiste italien dans la TI_« In-
ternationale. - ., .

Italie
L'obole du Pape

GENÈVE, 21. — Sa Sainteté Benoît XV a in-
ïc-rmé la commission mixte du comité interna-
tional de la CroixjRouge et de la ligue des so-
ciétés de la Croix-iRouge du don de 1 million
de lires italiennes en favejrr des victimes de la
famine en Russie. La moitié de cette somme est
ahise à la disposition de M. Nansenv haut com-
imissaire. L'autre moitié est dévolue à l'Union
internationale de secours aux enfants ponr
l'action entreprise en Russie sous la direction
générale de M. Nansen.

Le 20 septembre à! Rome
. ROME, 21 (Stefani). — La fête nationale du
20 septembre a été célébrée dana la capitale
avec une grande solennité.

Au Campidoglio s'est déroulée la cérémonie
de la remise de la croix de la valeur civique.
Le syndic de Rome a reçu une grande médaille
offerte à la ville par la colonie italienne de
Buenos-Ayres.

Au même endroit a eu lieu une cérémonie
Icommémorative du Dante, qui a éfcS marquée
par des discours des syndics de Florence, Ra-
venne et Rome.

Dans l'après-midi, un cortège officiel s'est
trendu à la Porta-Pia, point historique de l'en-
trée des Garibaldiens à Rome.

En province, le 20 septembre a été égale-
taent célébré avec le même enthousiasme.

Pays-Bas
Les Etais généraux

LA HAYE, 2dj (Havas). — Le 20 septembre,
la reine a ouvert la nouvelle session des Etats
généraux.

Le disicours du trône constaté que -les cir-
constances de la guerre mondiale se font en-
coce sentir fortement et que la patrie souffre
dans ses relations économiques. U ajoute qu'il
faut travailler, pour rétablir la prospérité du
pays et introduire des mesures d'économie.

La reine annonce avec plaisir la décision; des
puissances associées d'établir à La Haye la
cour permanente de justice internationale.

Le discours énumère les projets qui seront
^PffMJ*M*«Ml~_v..i lu.i-i-. .— —¦ 

déposés, entre autres le projet tendant au ren-
forcement de la marine, principalement en vue
de la défense des Indes néerlandaises.

France
La grève dans le Nord

PAiRIS, 21 (Havas) . — La présidence du
conseil communique la note suivante :

Le président du conseil a reçu mardi, à plu-
sieurs reprises, en présence de M. Daniel Vin-
cent, ministre du travail, les délégations patro-
nale et ouvrière du textile en grève dans les
régions de Roubaix et Tourcoing.

Les conditions mises par les parties à l'ac-
ceptation d'une solution amiable a îait apparaî-
tre au gouvernement que cette solution ne se
présente pas comme possible à l'heure actuelle.

Allemagne
La crise bavaroise

MUNICH, 21. — Le député de Chiemgau, M.
Zahnbrecker, du parti populaire bavarois, a
publié mardi une série de déclarations dont il
résultera une scission du parti populaire bava-
rois. Il déclare notamment qu'à la première
séance du parti déjà, qui s'est occupé du con-
flit avec le gouvernement du Reich, il s'est,
prononcé contre les propositions de Berlin, bien
que le président du groupe eût fait tout son
possible en' faveur de l'acceptation de ces pro-
positions.

M. Zahnbrecker était d'avis qu'à la suite du
traitement infligé par le chancelier du Reich
à la délégation bavaroise, cette dernière aurait
dû quitter immédiatement Berlin.

Le groupe a décidé à l'unanimité moin® six
voix de rejeter conditionnellement les propo-
sitions de Berlin. Il a été très étonné de cons-
tater que le rejet conditionnel s'est transfor-
mé en une acceptation conditionnelle.

Le député Zahnbrecker dit qu'il a été assailli,
par de nombreuses manifestations dé ses élec-
teurs, lui demandant de maintenir fermement
le point de vue de von Kahr.

Le député déclare que personnellement il
reste fidèle à la présidence de von Kahr et il
propose comme dernière solution de dissoudre
la Diète et de procéder à de nouvelles élec-
tions.

Jbe mooï de refus de M. von Kahr
MUNICH, 21'. — M. von Kahr a envoyé un

refus officiel au parti populaire bavarois qui
est motivé comme suit :

« Comme président du conseil, nouvellement
•élu, j'aurais été dans l'obligation de me placer
au point de vue de la décision de la commis-
sion permanente de la Diète qui a motivé ma
démission. Aujourd'hui encore, je ne pourrai
pas conformer cette décision à mes conceptions
de principe au sujet des rapports entre le
Reich et les divers Etats confédérés. Cest pour
cette raison que je n'ai malheureusement pas
la possibilité de donner suite à l'offre de con-
fiance présentée par le parti populaire bava-
rois. >

Le successeur éventuel
MUNICH, 21. — Le parti populaire bavarois

aurait convenu de présenter à la Diète en qua-
lité de président du conseil une personnalité
prise hors des1 milieux parlementaires. On an-
nonce que cette entente se serait faite sur le
nom de M. Schmelzle, qui fut jusqu'ici le foras
•droit de M. von Kahr au ministère des affaires
étrangères.

D'autre part, on annonce que le successeur
sera un personnage pris dans la noblesse.

MUNICH, 211. — Le groupe du parti du cen-
tre bavarois a décidé qu'au -cas où les partis
de la coalition ne pourraient pas se -prononcer
nettement en faveur de -00  ̂Kahr, la décision
devrait être provoquée par une; réélection de
la Diète.

Aiatricfte
Désordres à Vienne

VIENNE, 21. — Mardi, vers midi, quelque
2000 personnes, pour la plupart membres des
syndicats chrétiens sociaux, s'étaient rassem-
blées daits le voisinage de la Bourse, dont elles
réclamaient l'évacuation et la fermeture. La po-
lice de sécurité a pu empêcher de graves ex-
cès.

Les manifestants ayant envoyé une délégation
& la préfecture de .police, il lui fut répondu
que deg mesures d'élaboration étaient en cours
pour mettre fin . à toutes les manœuvres illéga-
les des spéculateurs ; mais que d'autre part,
leg incidents tels que la tentative faite le ma-
tin de pénétrer dans le palais de la Bourse
ne pouvaient que faire une très fâcheuse im-
pression à l'étranger ; enfin qu'il appartient
aux délégués de prêcher le calme à la foule.

La police a dispersé les éléments manifes-
tants.

Quelques incidents
VIENiNE, 21. — La < Correspondance Her-

zog > apprend qu'un certain nombre de per-
sonnes qui se rendaient à la Bourse ont été
malmenés par les passants lors des manifes-
tations qui se sont produites mardi devant l'é-
difice de ladite Bourse. 15 à 20 d'entre elles
ont été légèrement blessées. Au surplus, ces
incidents n'ont pas provoqué la moindre in-
terruption des opérations a l'intérieur.

Une grève de cheminots >
VIENNE, 21. — Les journaux du soir annon-

cent que le personnel de la compagnie de che-
min de fer du midi se sont mis eu grève afin
d'obtenir le versement d'une allocation uni-
forme extraordinaire de 4500 couronnes par
têtUè.

A 13 heures, le mouvement avait gagné la
gare de l'Est. Le ministre des chemins de îer
discute avec les représentants dés grévistes
afin de déterminer le personnel à reprendre
immédiatement le service.

y ,  lïï aroc
: I/avance espagnole

OR AN, 21 (Havas). — Des renseignements
de source privée confirment que les Espagnols
ont avancé de qnielques kilomètres am delà de
Nador. Les Riffains n'ont pas encore contre-
attaque.

On signale également deg rassemblements
fmpfjrtantg de rebelle» dans le voisinage du
front,

Russie
Mutinerie de la flotte

VARSOVIE, 21 (Havas) . — On annonce de
Helsingfors qu'une nouvelle révolte a éclaté
dans la flotte russe de la Baltique.

400 officiers auraient été arrêtés et conduits
à Moscou.

POLITIQUE

ETRANGER
Les richesses de la Tchécoslovaquie. — On

sait que les gisements les plus riches en ra-
dium qui existent en Europe se trouvent sur
le territoire de la République tchécoslovaque.
En vue , d'exploiter plus intensivement ces gi-
sements, une société tchécoslovaque pour l'uti-
lisation du radium vient d'être créée, avec le
concours de l'< Impérial and foreign Corpora-
tion limited >. En .1019, la production des mi-
nes de radium s'élevait à 1 gr. 1, en 1920 à
1 gr. 88. A la tin de celle année, l'Etat tchéco-

slovaque disposera de 5 grammes de radium,
ce qui constitue un record. On ee rappelle que
la France ne possède qu'un seul gramme de la
substance précieuse. De oette masse de 5 gram-
mes, 0 gr. 8 seront crtia à la disposition du mi-
nistère de l'hygiène publique, la même quan-
tité sera remise au ministère de l'instruction
publique pour la dotation des laboratoires. Les
3 gr. .4 qui restent seront remis à la compa-
gnie, qui les mettra en vente. Le prix sera ce-
lui du marché américain augmenté de ,15%.

— D'après la < Narodni Demokracie>, un
groupe, de financiers français prépare l'exploi-
tation des gisements d'or à Eule, près de Pra-
gue. Les analyses ont démontré qu'une tonne
de minerai contient 106 grammes d'or fin. Le
groupe _e propose de construire un outillage
moderne pour l'exploitation des gisements.
Les journaux rappellent que ces mines avaient
été exploitées pendant tout le moyen âge et
n'ont été abandonnées que (pendant la guerre
de Trente ans, après laquelle l'exploitation
n'avait pas été reprise.

Trois hauts foumaux font explosion. — Hier
matin , un haut fourneau de la fabrique d'ani-
line de Ludwigshafen s© trouvant près d'Op-
pau dans le district de Frahkenthal a sauté.
L'explosion a immédiatement atteint deux au-
tres fourneaux qui ont été détruits. Les déto-
nations ont été entendues jusqu'à Heidelberg
et Francfort. Toutes les vitres sont brisées dans
un rayon très étendu. Les dommages matériels
sont considérables .

Le bruit court que 700 hommes seraient tués.
Les hôpitaux de Mannheim sont remplis de
blessés. On apprend que les installations du
port de Mannheim auraient été atteintes par
la catastrophe. On ne peut pas donner plus de
détails à ce sujet pour le moment, le bureau
des télégraphes de Mannheim et les bureaux
environnants ayant été mis hore de service.

Un vol de six millions. — Un vol impor-
tant a été commis à Augsbourg» Un paquet
d'une valeur de six millions de marks, conte-
nant des bons du trésor et des actions, a été
volé dans une voiture postale. Le conducteur
de la voiture dit n'avoir rien remarqué.

!¦¦»¦ ¦ 

Un citoyen genevois, M. Gaston-Jean-Frédé-
ric Baehl, domicilié à Strasbourg, a été auto-
risé par le Conseil d'Etat de son canton d'ori-
gine à adjoindre à son nom les prénoms mu-
sulmans de Hussein Hiisrev.

<Ce changement de prénom, dit la requête
adressée au Conseil d'Etat, a été rendu obliga-
toire par suite du mariage de M. Baehl avec
une musulmane.

Qu'il résulte des déclarations de la légation
suisse de Berlin, du consul général de Turquie
à Genève et Francfort, que le mariage d'une
musulmane à un non-musulman est interdit
par la loi du Chéri et, partant, l'union consi-
dérée illégale.

Que si le mari, citoyen étranger, décide, dans
le légitime désir de voir le mariage reconnu lé-
galement dans le pays d'origine de sa femme,
d'embrasser la religion musulmane, il doit, con-
formément à la loi musulmane, changer ses
noms de baptême en nqms musulmans.

Que M. Baehl était d'autant plus tenu à rem-
plir ces formalités qu'il doit habiter la Turquie
avec sa femme.

Il a donc le plus grand intérêt à régulariser
«a situation avec son pays rTbrigine.

Le Conseil d'Etat, statuant sur la requête en
date du 13 juillet 1921, par laquelle M» Binzeg-
ger, avocat, sollicite au nom de M. Gaston-Jean-
Frédéric Baehl, citoyen genevois* l'autorisation
d'adjoindre aux prénoms de ce dernier ceux de
< Hussein Hiisrev >.

Vu les faits allégués par le requérant,
Considérant en particulier qu'il justif ie avoir

épousé une femme de religion musulmane dont
il a embrassé la religion,

Qu'il est citoyen suisse et Genevois ressor-
tissant de la commune de Genève,

Que désirant contracter mariage avec une
femme musulmane, il s'est conformé aux pres-
criptions de la loi du Chéri, converti à la re-
ligion musulmane en adoptant les prénoms
< Hussein Hûsrev >,

Que le mariage a ainsi eu lieu à Francfort
entre Hussein Hiisrev Bey Baehl et Aiché Ihsan
Hanum, tille du maréchal Mehmed Raif Pacha,
accorde l'autorisation sollicitée. >

Cest la première fois qu'un cas officiel sem-
blable est enregistré à Genève.

Un Genevois qui devient musulman

Utilité publique. — L'assemblée générale
annuelle dé la Société suisse d'utilité publique
réunie à Zurich, après audition d'un exposé
de M. Stadlin (Berne), dans lequel l'orateur
préconisait la création dans le plus bref délai
possible d'une assistance aux vieillards en at-
tendant l'instauration de l'assdstance-vieillesse
prévue d'une manière générale, l'assemblée a
adopté à l'unanimité la résolution suivante :

< La Société suisse d'utilité publique consi-
dère que la création d'une œuvre d'assurance
sociale de grande envergure est l'une des tâ-
ches les plus importantes de la Suisse dans le
domaine dè la législation. Elle estime particu-
lièrement urgente la question de l'assurance-
vieillesse et elle prie leg instances responsa-
bles dans le peuple et parmi les autorités de
travailler inlassablement à la irealisation de ce
postulat. La Société cependant appuie égale-
ment les efforts tendant.à assister les person-
nes âgées dans le besoitt;-présumant d'ailleurs
qu'il ne se doit agir là gue d'une transition
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'assurance-
vieillesse. >

Démission dé M. Monnier, jnge fédéral. ¦--
M. F.-A. Monnier, juge fédéral , de Dombres-

son et Neuchâtel, a donné sa démission de
•juge fédéral. : -

m le 16 avril Î1847 à Dombresson, M. F;-â.
Monnier est le deuxième d'âge des juges fédé-
raux ; il n'est dépassé que par M. Schmid,
d'Altorf , né en 1841.

Avant son élection ait Tribunal fédéral, qui
a eu lieu le 11' juin 1896 à la belle majorité de
Ï127 voix sutf 157 votants, M. Monnier avait jf )Ué
un rôle politique extrêmement en vue à Neu-
châtel, conjointement à une brillante carrière
d'avocat. M. Monnier appartint, en effet, au bar-
reau neuchâtelois de il869 à 1893, soit jusqu'à
son entrée au Conseil d'Etat et au Conseil des
Etats, en remplacement de M. Cornaz.

Elu au Conseil communal de Neuchâtel en
1874 déjà, il joua dans les affaires du chef-
lieu un rôle décisif qui aboutit en 1888 au ren-
versement du régime libéral conservateur et
de l'ancienne organisation communale.

Il est peu de questions alors à l'étude aux-
quelles M. Monnier n'ait donné une vigoureuse
impulsion. Mentionnons seulement la construc-
tion du chemin de fer régional Neuchâtel-Bou-
dry ; les premiers travaux pour la directe
Neuchâtel-B&rne, la question des constructions
à bon marché, l'application de la loi fédérale
sur la poursuite et faillit© pour dette, etc.

Depuis son départ pour Lausanne, M. Mon-
nier s'était retiré comp lètement de la rie pu-
blique neuchâteloise et la génération nouvelle
ne le connaissait plus guère que de nom.

¦ • -..- ¦ c k< Tribune de Lausanne >_l

Le déficit postal — La < Nouvelle Gazette
de Zurich > apprend que l'administration pos-
tale prévoit dans son budget pour l'année 1922
un déficit de 13,194,000 francs'.

La Suisse gagne la coupe Gortlon-Bennett. —
Le ballon suisse qui a atterri à Lambûy, en
Irlande, a gagné la coupe Gordon-Bennett.

Fabrique de zeppelins en Suisse. — La So-
ciété allemande pour la construction de zep-
pelins vient d'ouvrir une succursale près- de
Rorschach, sur territoire suisse. La nouvelle
fabrique, qui travaillera sous le patronage
d'une maison suisse, s'occupera spécialement
de la construction d'avions et aéronefs métal-
liques.

Des hydravions aux enchères. — De la
< Feuille des Avis officiels > :

Le vendredi 23 septembre 1921, à 15 heures,
à la place de la Navigation, à Ouchy, l'office
des faillites procédera à la vente des biens
ci-après désignés, provenant de la faillite de
Marcel Nappez, aviateur, à Ouchy :

Un hydravion monté < Macchi 8>, moteur
Isotta Fraschini. 200 HP, type < V. 4 A. > ; un
hydravion démonté < Savoia 8 > , même moteur,
type < V. 4 B. >; un hydravion sans moteur,
démonté, et un vagon sans roues, le tout taxé
3500 fr.

BERNE. — Une jeune fille en service aux
Reussillee, près Tramelan, occupée à faire la
cuisine, a été horriblement brûlée anx jambes
et à l'abdomen par les flammes du potager qui
se sont communiquées à ses vêtements d'une
façon inexpliquée. La malheureuse a été trans-
portée chez ses parents à Bâle, dans un. état
désespéré, après avoir reçu les premiers soins
du irtédecin.

TESSIN. — Dans sa séance de mardi après-
midi, la Constituante tessinoise, après de longs
débats, a voté, par 40 voix contre 29, l'article
jll du projet de constitution, concernant lés re-
lations entre l'Eglise et l'Etait : Ont voté pour :
les députés conservateurs, le groupé agrarien
et quelques députés libéraux ; se sont pronon-
cés contre : les socialistes et la majorité des
libéraux.

— Un soldat en sentinelle avancée à Airolo,
Emile Ambiel, d'Obwald, est tombé pendant les
brouillards et l'obscurité, du fort de Motto-
Beartolo au 'bas d'une paroi de rocher de 50
mètres de hauteur, dans la Trémola. Ses ca-:
m a rades n'ont retrouvé qu'un cadavre.

— Lundi soir, à 5 h. 30, un jeune homme
de -17 ans, fils du professeur Peretti, de Bel-
linzone se trouvait à la chasse quand, en vou-
lant sauté un fossé, son fusil laissa subitement
partir un coup de feu qui le tua net.

VAUD. — Deux des enfants de la famille
Clavien à Commugny, qui avait consommé des
champignons vénéneux — un garçon de ,14 ans
et une jeune fille de 17 ans — ont succombé,
ce qui porte à quatre le nombre des victimes.
Le frère, un garçon de 15 ans, le domestique,
un jeune homme de 18 ans. sont en voie de
guérison.

SUISSE

(De notre corresp.)

Le 17 septembre.
Les énergumènes, toujours les mêmes, gré-

viculteurs et extrémistes, viennent de tâter une
fois de plus de la masse ouvrière et de la poi-
gne de Pandore...

Comme dans tous les domaines, qu'il s'agisse
du particulier ou de l'Etat, lés recettes de la
Compagnie genevoise des tramways , électri-
ques ne sont point brillantes,, peu s'en faut,
malgré une hausse exagérée des taxes, et pro-
bablement à cause de cette hausse. Le maxi-
mum de ce que l'on peut exiger honnêtement
et légalement du bon peuple étant atteint, la
compagnie a décidé une diminution de l'allo-
cation dé renchérissement Les agitateurs, fins
psychologues, comme d'habitude, ont pensé le
moment venu de jouer un bon tour de plus à
ces s.... bourgeois. Hs entretinrent donc le mé-
contentement qui règne parmi les employés de
la C. G, T. E., puis, jugeant la poire mûre, or-
ganisèrent un gnrand meeting avec cortège de
démonstration, cortège qui fut interdit par le
Conseil d'Etat. Les professionnels du chahi-
bard passant outre, on pensa tout d'abord que
les choses allaient se gâter sérieusement II
n'en fut rien: à la vue dn gendarme, les me-
neurs furent les premiers à détaler. On les
cherche encore! Ils tentèrent bien de déclen-
cher la grève pour le jour du Jeûne; les em-
ployés ne les suivirent pas; ils auraient perdu
toutes les sympathies du public, et ils ne peu-
vent déjà guère se vanter d'en avoir énormé-
ment.

Jïït ce sont ces chéros > — je parle des me-
neurs — qui prétendant nous imposer cet au-
tomne un Conseil d'Etat socialiste doublé de
communisme. Et, encore, c'est à ces piteux
fantoches que le parti radical va s'unir pour
tenter de sauver une situation qui devient de
plus en plus lamentable. Le parti qui brilla
aux heures historiques de la République et
canton de Genève n est plus aujourd'hui qu'un
fantôme, et ses accointances avec l'extrême
gauche l'enfoncent de plus en plus dans la mare
où il est en train de se noyer délibérément

Il n'est pas étonnant qu'en présence de cette
coalition contre nature, les autres partis —
démocrates (libéraux) et indépendants (conser-
vateurs catholiques) — marchent de concert
pour endiguer la vague rouge, si tant est que
l'on puisse parler de vague. En tous cas, les
élections prochaines verront des alliances de
< frères ennemis > qui ne manqueront pas de
piquant.

Le débat sur le suffrage féminin a repris au
Grand Conseil. On se souvient que l'initialive
demandant la modification de la constitution
cantonale de 1847 dans le sens de l'admission
des femmes au droit de vote fut, au cours d'une
précédente session, renvoyée à une commis-
sion. Comme alors, adversaires et partisans du
suffrage féminin sont restés sur leurs positions,
les adversaires étant encore les plus nombreux,
tout au mollis dans là comrqission, où la majo-
rité, reprenant d'anciens arguments, affirme
que l'exercice des droits politiques ne fera que
détourner la femme de sa vocation naturelle.
A noter que les femmes ne sont point du tout,
dans certains milieux féministes cultivés, des
enthousiastes du suffrage féminin. On prête
même à quelques-uns de ces apôtres en jupon
l'intention de lancer une contre-initiative et de
faire, par tous les moyens en leur pouvoir,
échec au projet.

La question, envisagée de haut, mérite cer-
tainement qu'on y prête'' toute l'attention qu'elle
comporte, pour ce motif d'abord qu'elle sort de
la .politique mesquine et qu'une question de
just ice est en jeu. Au risque de passer pour des
arriérés, nous ne pouvons pas, pour le moins,
refuser d'expérimenter ce qui s'est fait dans
ce domaine dans des pays, telle l'Angleterre,
dont la constitution est tout aussi libérale, sinon
plus, que la nôtre. Il îaut tenir compte égale-
ment de l'évolution qui se dessine presque par-
tout en faveur du vote des femmes.

Au fond, ce que les adversaires du système
redoutent, c'est l'invasion féminine dans les
affaires politiques. Je les verrais, pour ma
part, sans déplaisir mettre le nez là où il y a
Îuelque tripotage à démasquer... Personne,
'autre part, n'ignore oue la Société de* na-

tions autorise les Etats à se îaire représenter
en son sein par le sexe dit faible, faisant ainsi
foin de l'exclusivisme masculin. Il y aurait
donc quelque illogisme, après avoir voté l'ac-
cession à la Société des nations et l'adhésion à
ses grands principes, à refuser à nos femmes
ce que nous accordons à celles du monde en-
tier. Ce serait à coup sûr leur accorder peu de
crédit — puisqu'on les dit pour la plupart in-
telligentes et consciencieuses — que de crain-
dre -c une néfaste perturbation dans leurs habi-
tudes > lorsqu'elles auront le droit d'émettre
leur opinion sur les lois qu'elles subissent.

Et ce n'est, enfin, pas avec du sentiment
qu'une question de cette importance sera élu-
cidée; qu'on l'aborde courageusement, sans ar-
rière-pensée, dans un large esprit d'équité, en
n'ayant en vue que ce seul but: le bien de l'E-
tat. Or, nos femmes viennent de prouver, depais
1914, ce dont elles sont capables. Je suis, je
crois vous l'avoir avoué déjà, aussi peu fémi-
niste que possible ; je n'en éprouve / pas moins
un certain malaise < civique >, si j'ose dire, à
voir les pauvres trucs dont certains politicards
usent pour éloigner du fauteuil l'ombre d'un
danger qui n'existe sans doute que dans leur
esprit ombrageux. M.
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(De notre correspondant de Berne.)

Qui donc disait que notre jeunesse ne veut
plus rien savoir du noble métier des armes ?

Les journaux confédérés nous apprennent
qu'en Suisse orientale du moins, les fils veu-
lentetre dignes des pères. En voici une preuve
digne d'être relevée :

On se souvient que, pour réaliser les éco-
nomies énergiquement imposées par les Cham-
bres, le département militaire avait décidé de
réduire le nombre des recrues et d'écarter im-
pitoyablement les jeunes gens dont la santé
n'était pas plus que parfaite. Mais il 'paraît que
beaucoup des « retoqués > n'ont point été sa-
tisfaits de leur sort Ils ont recouru contre la
décision qui les empêchait de servir leur pa-
trie et il a bien fallu leur donner gain de cause,-
en les appelant à une école de recrues.

T 9 s- ; _ _ . r ' . _i *n •___ rs _ ._.dj économie espérée est donc illusoire, un ne
peut décemment pas réformer comme < ma-
lades > des gens qui se portent comme j'es-
père que vous vous portez.

L'esprit militaire et je ne dis pas militariste
est encore très vivant, non pas seulement en
Suisse allemande, et nombreux sont les jeunes
gens qui tiennent à honneur de porter Ttani-
forme que les atiiaques- socialistes et même lès
allures insupportables de certains officiers, ne
sont pas parvenues à déconsidérer.
. — ——

Ames guerrières

Grand Conseil. — Supplément à l'ordre du
jour du Grand Conseil pour la session extraor-
dinaire commençant jeudi à .14 Y> heures :

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un pro-
j e t  de décret accordant un crédit pour la cor-
rection de la route cantonale au Reymond.

Routes cantonales. — Le Conseil d'Etat de-
mandé au Grand Conseil un crédit de i85,000
francs à la fin de corriger et d'élargir la rouite
cantonale du Reymond (territoire de La Chàux-
de-Fonds), travail qui permettrait d'occuper
un certain nombre d'ouvriers de La Chaux-iàe-
Fonds condamnés au chômage.
. , Concurrence déloyale. — Le Conseil d'Etat
•présente au Grand Conseil un projet de loi
sur la concurrencé déloyale et les Mquidations,
qui renforce la loi actuellement en vigueur.

CA NTO N

Promesses de rhariage
Paul Emmê, ancien officier de marine russe, à.6a-

tigny, et Olga-Louisa Borel, Neuchâteloise. à Ca-
rouge.

Charles-Léopold Borel, ingénieur, Neuchâtelois, à
Pontarlier, et Denise DuPasquier, à Neuohâtei.

Jûseph-Firmin Monney, manœnvre, et BUsa Bal-
laman née Girard, ménagère, lea deux à Neuohâtei.

'Mariages eêlêbr'êa '\ t
. ït*. Henri-Jean Feissly, commis» et Berthé-Hélène
Batfetmeister, les deux à Neuchatel.

Eugène-Edmond Bichsel, agriculteur, à Nënehâ.
tel, et Marie Egli, cuisinière, à Cortaillod.

Clément Daemen, employé de hànçrae, et Margue,
rite Wunderl i, commis, les deux à Neuohfttel.
¦—-- "—-— -̂~-™—-"'-------—-----------

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 21 septembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et là demande.
d = demande. | o = offre.

Actions iVa EecL VI emp. -..-_.
Banq.Nat.Suisse 480.— d 4</ Q » Vil » —— •
Soo. de banq. s. 573.- 5o/0 » VIII > 475.— d
Comp. d'Escom. 541.— 5% » IX » ——
Crédit suisse. . 580.— d 3VsCh. féd.A.K. 714.50
Union fln. genev. 200.— o 3% Diflérè. . . 325.—
Ind.genev.d. gaz 170.— 3% Genew-lots. 92.50
Gaz Marseille. . 150.— 4%Genev.l899. —.—
Fco-Suisse élect. 102.50m Japontah.H<>s.4Vj 99— o
Electro Girod. . 225.—m Serbe 4% .  . . 72.—y o
Mines Bor priviL 260.— V.Genè.1919,5% —— ,

» » ordin. — ,— 4% Lausanne . —.—
Gafsa, parts . . —.— GhemJS'co-Suisse •—.— *
Chocol. P.-G.-K. 213.50 Jura-Simp.SW>/o 340.50
Nestlé 650.— Lombar.anc.80/o 16.50
Caoutch. S. fin. . 38.— d Cr. t Vaud.5°/0 —.—
Sipet 43.— o S.nn.Fr.-SnL4% 348.—
Centr.charb.ord. 502.— o Bq.nyp.Suèd.4% —.—

» » priv. —.— Ctoncégyp. 1903 —.— >
ObZisraaons ,' Stok. 4 % -'Z

5 % Fed.,11 emp. -.- Fco-S. élec. 4 »/0 225.— *4</ s » W » —.— Totisch.hong.4V. 330— o
4 Va » V > —.- Bolivia By . .200.—

Les changes sont encore plus faibles, avec
trois records, Italie 24,22 V». Pest 92 VJ «t Var-
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Samedi 24 septembre 1921, à 10 h. 30 précises,

dans la salle du Conseil général
Ordre du jour :

Levée du ban des vendanges
(Dés autorisations pour la vendange du rouge

seront aùcordéès gratuitement dès vendredi 28.)
Neuchâtel, le 21 septembre 1921.

Direction de Police*,
j * *  
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La Chau_-de-Fond3. — La semaine dernière,
un jeune garçon nommé K., habitant les Pe-
tites Crosettes, découvrai t dans un hangar ser-
vant de dépôt et placé près de son domicile,
un détonateur. Il fit exploser l'engin, mais mal-
heureusement la charge l'atteignit, lui faisant
de sérieuses blessurea à la poitrine et à la
figure. En outr e .trois doigts d'une main furent
complètement broyés par l'explosion. .

Chronique viticole
Colombier. — Des marchés ont été conclus

«îardi aux prix de 100 îr. la gerle de blanc et
150 fr. celle de rouge. . .

Vaud. — On a commencé à vendanger de
petites vignes à Morges le 19 septembre.

A St-Prex, le vin rouge du Salvagnin est en
Î>artie vendangé. On a récolté de 1500 à 2000
itres la pose.

Vente. — On nous écrit :
Là Mission urbaine allemande de notre ville

organise à l'occasion de sa fête annuelle d'au-
tomne, une vente qui aura lieu lundi prochain,
à la chapelle de l'Espoir. L'œuvre d'évangé-
lisation éminem'ment populaire et d'une utilité
'incontestable que poursuit cette mission eu
ville «t dans les environs mérite d'être sou-
tenue par tous ceux qui ont à cœur l'avance-
ment du règne de Dieu.

-Nos vitrines. — Nous exposons dans notre
vitrine, dix cartes postales se rapportant à
l'accident de l'automobile ds la Tourne, qu'on
a bien voulu nous communiquer.

> NEUCHATEL

. (De notre correspondant de Berne.)

Les yeux encore éblouis de la croisière fédé-
rale et internationale à laquelle ils participè-
rent samedi, sur le bleu Léman drapé de cha-
toyantes brumes, MM. Schulthess et Hseberlin
eont rentrés sous le ciel maussade et pluvieux
de Berné.
i Ils y ont trouvé M. Haab, de retour de Ra-
gatz. Et avec MM. Scheurer et Chuard, ils ont
entrepris de siéger mardi matin. M. Musy, pen-
dant ce temps, fait des hécatombes- de gibier,
et ; M. Motta, mélancolique et résigné, subit à
Genève des discours sans nombre, mais dans
toutes les langues, y compris les poèmes du
prince qui représente dignement les lettres
persanes.
, Beaucoup de. besogne, ce matin, mais rien de
sensationnel.

Récapitulons, d'après les obligeants rensei-
gnements qu'a bien voulu nous fournir un haut
et pourtant souriant fonctionnaire.
, La décision la plus intéressante est sans
doute la répartition entre les cantons des quinze
millions de francs votés par le Parlement, dans
sa dernière session, pour la lutte contre le chô-
mage.

' ,Cette répartition a été calculée d'après les
besoins des cantons et non point d'après une
échelle uniforme. Neuchâtel, par exemple, qui,
je ne vous l'apprendrai pas, souffre cruelle-
ment de la crise horlogere, se voit attribuer
un million tout rond. Berne en aura deux, Zu-
rich 1,9. Ce. sont les gros morceaux. Viennent
ensuite Bâle et Soleure, avec 80,000 fr. chacun,
êf "Genève avec 60,000 fr.' Lés âù'trëà cantons,
où la crise est moins cruelle parce que l'indus-
jCiiéy. e t̂,moins, intense, bénéij.cierbnt de cré-
dits moins élevés. D'ailleurs, prudent et sage,
le: Conseil fédéral n'a pas du tout liquidé ses
;15 millions. Il en garde trois dans le fond de
éa caisse pour les imprévus, et la répartition
ce porte que sur 12 millions.
i Puis vient l'arrêté nouveau concernant, lui
aussi, le chômage, cauchemar perpétuel du gou-
vernement. Les détails de cet arrêté ont déjà'été publiés soua forme de projet. En voici la
Substance : ""
> —  ** _,-, •* * .t --, , ....; j_a uonieoeration allouera, a condition que
les cantons en fassent autant de leur côté, sinon
plus, des subventions extraordinaires en fa-
(veur des travaux.de construction et notamment
de ceux entrépris pour occuper des chômeurs.
Ces subventions pourront, pour les construc-
tions de maisons d'habitation, aller jusqu'à
[10 % du coût des travaux. Pour les construc-
tions d'autres bâtimenlts, de routes, les travaux
de colonisation campagnarde, corrections de
oours d'eau, etc., cette subvention pourra aller
jusqu'à 20 % du coût des travaux et, en sus,
20 % du montant des salaires payés aux chô-
meurs occupée à ces travaux.

^ 
En outre, des suppléments aux subventions or-

dinaires pourront être accordés pour les travaux
bénéficiant déjà d'une subvention fédérale. Ces
suppléments ne pourront pas dépasser 20 % du
montant total des salaires payés aux chômeurs
occupés à ces travaux.

Ces travaux pourront encore bénéficier, s'ils
isqnt d'une réelle importance publique, de sub-
(ventions extraordinaires, allant jusqu'à 10 %
du coût total des travaux.

Les subventions fédérales et cantonales, non
teompris les subventions supplémentaires cal-
culées sur le montant des salaires, ne doivent
pas dépasser, en règle générale, 70 % du coût

. des travaux.
o/es subventions fédérales seront encore ac-

icqrdées à des cours professionnels ou de per-
iféctionnemenlt ouverts aux chômeurs, ainsi qu'à
d'autres .mesures destinées à lutter contre le
«hômage.
, _ .Et. la Confédération se réserve de son côté
ïé droit de faire procéder à des travaux ayant
pour effet d'atténuer le chômage.

Enfin, l'arrêté dispose que si un canton ne
peut occuper ses ; chômeurs, il doit s'entendre

. avec d'autres pour les lui passer.
,-¦ C'est, comme de juste, le département de Te-
çonomie publique qui est chargé de l'exécution
de cet arrêté, lequel entre en vigueur sans per-
dre un jour . On va en mettre, comme on dit.

Quittant les chômeurs sans regrets cuisants,
le Conseil fédéral a signé en chœur le 6me
rapport sur les restrictions d'importation. Ce
rapport justifie les restrictions décrétées dans
la dernière séance, et qui vont des feras aux
explosifs en passant par les appareils électri-

<ques. . ,
uu aurre arrête, oom on peut sans imperti-

nence dire qu'il est de mince conséquence : Le
. département fédéral de justice et police se voit
autorisé à percevoir, sur les affaires de succes-
sion qu'il a à trancher dans l'intérêt pécuniaire
de_ particuliers, un émolument de 5 à 200 îr.
II va faire fortune.

Le terme fixé pour la clôture des comptes
de mobilisation de guerre est le 45 octobre.

Le Conseil fédéral voudrait obtenir des sou-
veraines Chambres,' une modeste somme de
10,000 fr. pour les écoles suisses à l'étranger.
Cette proposition, si nous nous le rappelons
bien, avait été présentée dans les temps jadis
par M. Gœtsehel au Conseil national, mais elle
avait eu peu de succès. On y revient. Tant
mieux pouir nos petits compatriotes lointains.

Quantitativement, le plus gros morceau de la
(j ournée a été le volume de 80 pages qui con-
«ient les rapports des cantons sur la manière
$S_Ui? «ffiRipieni, icpui: Mtec oûnfce. l'alcoolis-

me, la dîme de leur part aux recettes du mo-
nopole fédéral de l'alcool en 1919. C'est le tren-
tième message en cette matière que le Conseil
fédéral a l'avantage de présenter à l'Assem-
blée fédérale.
.. La somme à répartir entre les cantons, sur
les produits du monopole de l'alcool, était de
7,530,246 fr. Obligés de consacrer à la lutte
contre les causes et les effets de l'alcoolisme
la dixième partie de cette somme, les cantons
ont dépensé en <tout une vingtaine de mille
francs de plus. Gambadant avec volupté dans
les chiffres, le rapport nous présente d'ingé-
nieux tableaux où le problème est envisagé sous
.toutes ses formes et sous tous ses angles. Nous
ne le suivrons pas dans ce dédale, et nous pré-
lèverons simplement dans cette énorme mois-
son les chiffres intéressant Neuchâtel. La part
du canton dans la répartition étant de 266,932
francs, une somme de 26,693 fr. 20 devait être
affectée à la lutte contre l'alcoolisme. 5000 fr.
ont été donnés à la section neuchâteloise de la
Ligue- patriotique suisse contre l'alcoolisme,
pour 1 asile de Pontareuse. 15,293 fr. 20 ont été
accordés comme subventions pour placer des
enfants d'alcooliques et pour l'entretien d'en-
fants placés dans des établissements de cor-
rection. La maison romande du Devens a reçu
16S6 fr. 65 et le reste a été distribué, sous for-
me d'allocations, aux sociétés qui combattent
l'alcoolisme.

Voilà ce qu'a fait Neuchâtel dans ce domaine.
Nous croyons savoir que le sublime discours

prononcé le 22 août soue les voûtes de la ca-
thédrale de Lausanne par le président de la
Confédération, à l'occasion du congrès antial-
coolique, a eu un tel retentissement dans tout
le pays que les bons citoyens ne boivent plus
que de l'eau fraîche et qu 'on pourra l'année
prochaine consacrer à Vautres buts la dîme de

.l'alcool fédéral. Et si l'Etat renonçait à son mo-
nopole, et se faisait < sec >. Ce siérait encore
bien mieux. On réunirait la régie de l'alcool
au service hydrographique, sous la direction de
M. Hercod, et on remplacerait les cafés par des
Wallaçes. Hum ! ce déluge ne me dit rien qui
vaille. R E_

Chronique fédérale

lia crise bavaroise
Election du comte do Lerchenfeld

MUNICH, 21 (Wolff) . — A l'assemblée plé-
nière de la Diète qui a eu lieu aujourd'hui
mercredi, la nomination du président du con-
seil a eu lieu à 5 h. 30. Le comte de Lerchen-
feld, ancien représentant de la Bavière à
Darmstadt, a été proposé en qualité de prési-
dent du conseil, par le parti populaire bava-
rois.
, Le vote secret a donné les résultats que voi-
ci :. comte de Lerchenfeld, 86 voix. Le parti
du centre bavarois a donné 20 voix â l'ancien
président du conseil von Kahr. Le parti socia-
liste a déposé 39 bulletins blancs.

uo prtJSHiem a cuiiSLcuo quu j.e wimc uo _m-
chehfëld est élu président du ministère.

Immédiatement après son élection, le comte
de Lerchenfeld est apparu dans la salle et a
déclaré qu'il acceptait son élection.

MUNICH, 21. — Le comte de Lerchenfeld
a prononcé au cours de la séance tenue par le
parti' populaire bavarois, un discours program-
me dans lequel il a déclaré qu'il suivrait une
bonne, politique bavaroise, fidèle au Reich, en
se .basant sur les principes chrétiens.

BERLIN, 21. — L'élection du comte de Ler-
chenfeld à. la tête du gouvernement bavarois a
produit une impression favorable à Berlin. On
espère qu'en sa qualité de Bavarois et d'Alle-
mand il collaborera à produire une détente
dans la situation existant actuellement entre
le Reich et la Bavière.

? POLITIQUE

C„ ' (De notre envoyé spécial)

.; ; Genève, le 21.
, / ¦ ' • . s ' _

\ La reprise des séances
. Les séances de l'assemblée de la S. d. N., in-
terrompues depuis vendredi dernier, ont re-
pris ce matin à dix heures et le président an-
nonce que les quinze juges nommés à la Cour
de: justice ont tous répondu favorablement. La
Cour permanente de justice internationale est
donc au complet et prête à fonctionner.

La question arménienne
Le comte de Gimeno, président et rappor-

teur dé la sixième commission donne lecture
d'un long rapport et lord Robert Cecil. le com-
mente. La situation en Arménie est tragique et
présente les . plus graves difficultés. La Turquie,
de son côté, se trouve dans un réel état de
confusion et les Kémalistes, en rébellion contre
le monde entier, échappent à l'influence de la
S.- ,d. N. Il faut que cette grande assemblée ne
fasse pas entrevoir à l'Arménie de fausses es-
pérances et qu'elle ne promette pas plus qu'el-
le ne peut tenir. D'autre part, le règlement de
cette question est absolument essentiel pour le
rétablissement de la paix en Asie-Mineure. Jus-
tice, doit être rendue à l'Arménie.
. Le délégué de la Perse assure fortement que

son pays a profonde pitié pour l'Arménie mar-
tyrisée, mais, selon lui, si l'on ne met pas fin
à la guerre entre les Turcs et les Grecs, on ne
pourra rien faire pour l'Arménie, car elle est
envahie par les troupes helléniques et ottoma-
nesi .

M. Sérénades, délégué grec, supplie ! assem-
blée d'agir. Mais, dit-il, je crois devoir déclarer
du haut de cette tribune que nous n'avons pas
lé droit de nous borner à émettre des vœux
simplement platoniques et que dans le cas où
de nouveaux massacres auraient lieu en Ar-
ménie, le sang des victimes rejaillirait sur no-
tre assemblée même.

Après cet échange de vues, l'assemblée vote
une résolution < invitant le Conseil suprême à
prendre des mesures dans le traité pour sau-
vegarder l'avenir de l'Arménie et, en particu-
lier, de donner aux Arméniens un foyer na-
tional entièrement indépendant de la domina-
tïoij ottomane. >

Les prisonniers de guerre
M. Nansen fait lecture d'un long rapport re-

latif aux prisonniers de guerre et à leur rapa-
triement M. Nansen déclare qu'il a reçu, pour
cette œuvre, des secours en argent de tous les
pays. Le total des crédits reçus s'élève à la
somme de 125,000 livres. Grâce à ces généreux
secours, on a pu rapatrier 350,000 prisonniers,
par Riga, 12,000 de Vladivostock, de la Mer
Noire, 5000. Au total 380,000 hommes ont été
rendus à leurs familles.

Le président van Karnebeek félicite M. Nan-
sen >des résultats remarquables qu'il a obtenus,
résultats qui constituent un titre d'honneur et
de gloire pour la S. d. N. puisque M. Nansen
était le haut-commissaire de cette dernière.

La campagne contre le typhus
C'est la journée des rapports. Voici mainte-

nant M Ador à la tribune, qui vient lire, au
nom de la 5me commission, son rapport sur la
campagne contre le typhus. Remarquable rap-
port, tu d'une voix claire par notre émiueoî

compatriote, mais rapport infiniment trop long
à résumer, même dans ses grandes lignes. De
grands efforts ont été accomplis et de beaux
résultats obtenus. On a sauvé 25,000 individus.

L'organisation du travail intellectuel
M. Murray lit son rapport, au nom de la 5me

commission. Il demande, étant donné que le
sujet traité souffre d'une certaine incertitude,
de nommer une commission d'experts qui puis-
se approfondir la question. Il voudrait que cet-
te commission examine le travail à faire, trou-
ve les méthodes à suivre, cherche s'il y ;i un
champ d'action possible pour la S. d. N. Il y a
trois problèmes à examiner : l'action interna-
tionale pour la protection des travailleurs in-
tellectuels ; l'action internationale pour com-
pléter les connaissances humaines ; l'action in-
ternationale en vue de répandre l'esprit inter-
national.

La séance est levée à une heure et sera re-
prise jeud i à 10 heures pour la discussion des
rapports sur l'admission de l'Esthonie, de la
Lituanie et de la Lettonie.

Au Conseil de la S. d. N.
Le conseil a tenu une courte séance cet

après-midi, s'occupant du rapport de la section
financière et entendant, à ce sujet, son prési-
dent, M. Heer. Il a adopté la résolution sui-
vante :

<Le conseil décide que le rapport de M. Heer
sera soumis à l'examen de l'assemblée au
cours de cette session ; il recommande à l'exa-
men des membres de la Société les conclusions
du rapport sur certains aspects du problème
des matières premières et particulièrement cel-
les qui appellent l'attention sur les résultats
que peut produire sûr la vie économique d'au-
tres pays l'établissement de restrictions artifi-
cielles et de droits sur l'exportation des ma-
tières premières essentielles ; le conseil invite
la commission consultative et technique des
communications et du transit à examiner l'op-
portunité de prendre des mesures afin d'étu-
dier toutes les questions ayant pour objet d'a-
méliorer les facilités de communications et de
transport entre les Etats dont les systèmes de
transport ont été désorganisés. >

Les membres du Conseil
A la première commission, M. Edwards

(Chili) a, cet après-midi, proposé que les mem-
bres du conseil fussent augmentés, à raison de
deux membres permanents et d'un membre
non permanent H a suggéré l'idée que l'Espa-
gne et le Brésil pourraient être nommés mem-
bres permanents et grâce à ces diverses ad-
jonctions, a-Ml dit, les grands courants de l'as-
semblée seraient représentés dans le conseiL
La motion du délégué chilien a été transmise
au conseil.

Lo relèvement de l'Autriche
L'examen de la question du relèvement de

l'Autriche s'est poursuivie ce soir dans une
séance tenue par la deuxième commission. Le
délégué autrichien a remercié M. Avenol
(France) et la S. d. N. des efforts faits dans
ce but MM. Hanotaux et Ador ont parlé dans
le même sens et ont mis en relief , avec beau-
coup d'éloquence, la ferme volonté qui anime
la S. d. N. de venir en aide à l'Autriche.

Les déportations
A la cinquième commission, M. Dendramis,

délégué grec à la S. d. N., a lu un fort intéres-
sant rapport sur la déportation des femmes et
des enfants grecs en Turquie. De la déclara-
tion de guerre à l'armistice, plus de six cent
mille gens ont été arrachés à leurs foyers et
transportés dans le fin fond de l'Anatolie. (Le
chiffre exact, emprunté au patriarcat oecumé-
nique, est de 628,945.) )

Ce nouveau mode de persécution, inauguré
de propos délibéré par le gouvernement cons-
titutionnel de Turquie, présente cette circons-
tance aggravante qu'il a été dicté, non pas par
des considérations stratégiques, mais par des
nécessités uniquement politiques. Cela ressort
nettement d'une lettre de Talaat Bey, ministre
de l'intérieur, en date du 14 mai 1914, qui dit :
< H est urgent, pour des raisons politiques, que
les Grecs habitant les côtes de l'Asie Mineure
soient obligés d'évacuer leurs villages pour
s'installer dans les villayets d'Erzeroum et de
Chaldée. > (Notons, sans commentaire, que
cette lettre date de bien avant la déclaration
de guerre européenne.)

Le chiffre des déportés grecs qui ont péri
pendant leur exil est de 50 mille, rien que pour
la Thrace. Il s'élève de 15 à 20 % pour les ré-
gions de Constantinople, des Dardanelles et de
Brousse.

Au lendemain de "armistice, les survivants
furent autorisés à regagner leurs foyers, mais
ils trouvèrent tout saccagé et détruit. Dans les
villes, les maisons des déportés, leurs meubles,
leurs établissements de commerce, avaient été
accaparés par les musulmans indigènes ou par
les émigrés que le gouvernement turc y avait
installés. Dans les villages, la situation était
pire; des industries prospères, telles que celle
de la soie, avaient été détruites.

Malgré cette situation peu encourageante, les
autorités britanniques, essayant de concilier
leur politique de clémence traditionnelle en-
vers les Turcs et leur sollicitude envers les
éprouvés chrétiens, tentèrent de résoudre à l'a-
miable le problème des restitutions et de rapa-
triement des déportés.

Bien que dans ce troupeau humain, les fem-
mes et les enfants ne fassent pas l'objet d'une
statistique séparée, on peut, en restant en deçà
de la vérité, évaluer ceux-ci à un peu moins
de la moitié du nombre total des déportés, soit
à trois cent mille environ.

Funèbre bilan, auquel on a peine à croire, en
plein vingtième siècle. L'exposé du délégué
grec a été très écouté et a produit une profonde
émotion. Ces choses. ( atroces se sont passées
presque à notre porte et nous n'avons pas pu
les empêcher.- M. C

Société des nations
! . .* ¦ ¦ ' - . .

La catastrophe d'Oppau
Plusieurs fabriques endommagées

MANNHEIM, 21 (Wolli). — On mande ce qui
suit au sujet du terrible accident d'Oppau dans
la fabrique Landauer située à la Friesenheim-
strasse.

Deux grandes halles qui avaient été récem-
ment construites ont été détruites par l'ex-
plosion. Trois ouvriers ont été tués ; ,14 per-
sonnes ont été blessées. Elles ont été transpor-
tées immédiatement dans les hôpitaux voisins.

La fabrique Eut a également subi d'énormes
dommages. Sept personnes faisant partie du
personnel de la fabrique ont été conduites à
l'hôpital.

La fabrique Lanz, située également â la
FriesenheimsJtraj sse, a été aussi très atteinte.
Les dommages causés par l'explosion s'élèvent
à plus de 400,000 marks.

Selon la < Badische Landes Zeitung >', les
causes de la catastrophe seraient dues à l'ex-
plosion d'une chaudière à gaz. Selon d'autres
informations, six chaudières auraient explo-
sé dans la fabrique d'Oppau. On ne possède
encore rien de précis SUIT les causes de l'ex-
plosion.

Une épaisse fumée s'élève sur les lieux de
la catastrophe. Les détonations ont été enten-
dues au loir*-. — -- - - -- — — - —- ¦-_

Les effets de l'explosion se sont îait forte-
ment sentir à Waldhof et à Sandhofen. D'im-
portants dégâts sont à signaler également chez
Benz et Bohringer.

Dans la même partie du port industriel de
Mannheim, la fabrique de machines Lanz et
Neidig a énormément souffert.

Les nouvelles de Reinau et de Heidelberg
mentionnent de considérables dommages ma-
tériels.

On ne signale pas de victimes dans le centre
de la ville de Mannheim. Par contre, des nou-
velles plus alarmantes arrivent de Ludwigs-
hafen. , i.

Tous les environs
ont ressenti le tremblement de terre

MANNHEIM, 2JJ (Wolff) . — Des explosions
qui se produisirent ce matin ont été accompa-
gnées de violents tremblements de terre qui
ont été ressentis au loin, notamment à Mann-
heim, Heidelberg, Schwetzingen, Grunstadt
Franckenthal, etc., localités qui subirent des
dommages matériels analogues à ceux de Lud-
wigshafen.

Des vitres et des contrevents ont été brisés.
Des objets, tels que des machines à écrire, ont
été projetés au loin.

Le service télégraphique à Oppau et à Lud-
wigshafen a été interrompu provisoirement,
étant donné le péril imminent d'une nouvelle
explosion.

Le village d'Oppau est détruit
LUDWIGSHAFEN, 21 (Wolff) — Les déto-

nations ont été si violentes que dans la ville et,
la banlieue, aucune vitre n'est restée en place.
Le village d'Oppau est presque complètement
détruit Les dévastations sont épouvantables.
Des centaines de morts et de blessés gisent sur
les lieux.

Des milliers de personnes se rendent dans
les quartiers extérieurs de la ville. La fabri-
que de sucre de Frankenthal à énormément
souffert.

Les causes de l'explosion ne sont pas encore
connues.

La direction de la fabrique badoise d'aniline
et de soude annonce que d'autres explosions
se sont produites dans la fabrique d'Oppau.

MANNHEIM, 21 (Wolff). — Selon une com-
munication de la direction des usines d'aniline
badoises à la direction des usines de produits
colorants de Hôchst les usines d'Oppau sont
détruites. Par contre, les installations de Lud-
wigshafen sont intactes.

Des vitres brisées à Darmstadt
DARMSTADT, 21 (Wolff) . — Les détona-

tions provoquées par l'explosion d'Oppau ont
été si fortes à Darmstadt que les vitres d'envi-
ron douze maisons de commerce de la ville ont
été brisées et que l'on croyait premièrement à
une explosion qui se serait produite dans les
environs de la ville.

Organisation des secours
FRANCFORT, 21 Wolff) . — La commune de

Francfort, sur la proposition du président de la
ville, vient d'organiser, avec l'aide de la Croix-
Rouge, une action de secours. Quatre autos-am-
bulances et quatre médecins viennent de partir
pour Ludwigshafen. A midi, 50 samaritains et
10 autres médecins, munis d'un nombreux ma-
tériel, se sont rendus sur les lieux de la ca-
tastrophe.

L'enquête en cours
LUDWIGSHAFEN, 21. — La direction de la

fabrique badoise d'aniline donne les renseigne-
ments que voici au sujet des causes de l'explo-
sion:

On a pu constater d'une façon certaine que
l'exolosion s'est produite à Oppau, dans un silo
contenant 4000 tonnes de salpêtre. Avant de les
emmagasiner, la fabrique d'aniline les avait vé-
rifiées, afin de se rendre compte si elles ne
contenaient aucune matière explosive, de sorte
que l'on considérait qu'il n'y avait aucun dan-
ger d'explosion. Une enquête est en cours afin
de déterminer plus exactement les causes de
l'explosion.

Explosion d'uno chaudière
LUDWIGSHAFEN, 21. — On a pu constater

officiellement que la catastrophe s'est produite
par l'explosion d'une chaudière, entraînant
celle de quatre autres chaudières.

300 à 1000 morts
Les informations que l'on a au sujet du nom-

bre des victimes diffèrent considérablement.
Elles vont de 300 à 4000 morts. Les cadavres
que l'on a trouvés jusqu'ici sont horriblement
mutilés. Les dommages causés à la fabr ique
d'aniline sont estimés à environ 150 millions
de marks. Les anciennes usines, situées à 500
mètres des nouvelles usines d'Oppau, conti-
nuent à fonctionner. On estime que les bris de
glaces à Mannheim et à Ludwigshafen, à eux
seuls, ont une valeur de plusieurs millions.

C'était 7 heures 33
-Les horloges de la gare de Ludwigshafen et

toutes celles de la ville se sont arrêtées à
7 h. 33.

L'accident s'est produit au moment où l'é-
quipe de nuit quittait le travail. D'après les
évaluations des ingénieurs de l'usine, il y avait
sur les lieux au moment de la catastrophe en-
viron 3000 personnes. On parle de 3J50O morts.
En tous cas le chiffre de mille n'est pas exa-
géré.

Dans un rayon de huit kilomètres, on ne re-
trouve ni une vitre, ni une porte intactes.

Le service de sauvetage est admirablement
organisé. Des formations sanitaires françaises
y participent Le service d'ordre est assuré par
un régiment d'infanterie colonial du Maroc et
un régiment malgache.

Les premiers récits
MANNHEIM, 22 (Wolff). — Les journaux

locaux publient de longs articles qui occupent
des colonnes entières sur la catastrophe d'Op-
pau. En voici quelques fragments :

Les ouvriers, immédiatement après la pre-
mière explosion, sortaient en masse des fabri-
ques couverts de sang. Tout autour des usines
d'Oppau se trouvent des centaines d'ouvriers
blessés.

Suivant certaines allégations, 820 ouvriers se
trouvaient dans la fabrique au moment de la
catastrophe.

Suivant les dires d'un autre journal, 800 ou-
vriers de l'équipe de nuit travaillaient aussi
dans la fabrique; ils ont donc tous péri.

Suivant la < Neue Badische Landeszeitung >,
6000 ouvriers et employés étaient occupés au
moment de la catastrophe dans les usines.

Le secours de la Bavière
MUNICH, 22 (Wolff) . — Après les discus-

sions sur l'élection du président du ministère
bavarois, la Chambre a adopté, à l'unanimité,
une proposition qu'elle considère comme ur-
gente, relative à l'action de secours pour Lud-
wigshafen.

Le ministre pour la prévoyance sociale a dé-
claré que le gouvernement a exprimé aux pa-
rents des victimes et aux blessés toutes ses
marques de sympathie. Il a déclaré en outre
qu'il partira , accompagné de certaines person-
nalités, sur les lieux du sinistre pour se rendre
compte de l'énormité des dégâts.

Le gouvernement prendra immédiatement
des mesures aux fins d'octroyer des secours
aux Darsaranes atteintes nar la catastrophe,, ,.., ,

Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Tempêtes en Espagne
MADRID, 22 (Havas). — On signale de Gre-

nade et de Saragosse de grandes tempêtes et
inondations. Il y a eu quelques tués par la fou,
dre.

Un mnr tombe snr nn tramway
LISBONNE, 22 (Havas). — Par suite des

pluies torrentielles, un mur est tombé sur un
tramway rempli de voyageurs. Il y a 7 morts
et un certain nombre de blessés.

Après l'explosion ûe ïa mine
BRISBANE, 22 (Havas) . — 52 cadavres ont

été retirés jusqu 'à maintenant des décombres.
de la mine Munt-Mulligau.

Les mineurs de Neucastle (Australie) ont en-
voyé 2000 livres sterling pour secourir les fa/
milles des victimes.

ï.-cs inondations
en Noravelle-Castîlle

CUENCA, 22 (Havas). — Les nouvelles re-
çues au sujet des inondations de Mautilla del
Palancar annoncent que les eaux ont atteint
une hauteur de 2 m. Y*. 30 maisons se sont
écroulées ; on signale 11 morts et une trentaine
de blessés.
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Coin s «les changes
du jeudi 22 septembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris -41.05 41.30
Londres . . .  21.57 21.61
Italie. . ... . . .  . . . 24.10 24.30
Bruxelles .?-.? . ' . 'V' . . -41.05 41.35
New-York .̂ V';.è'. . . .  5.79 5-82
Berlin . .*.*,£. . . .  5.30 5.45
Vienne . . 5. •)'.«:_ y . f u h . — -50 — .60
Amsterdam. . .;.:;' .-: . . 183.— 184.—
Espagne .;-;'«|.i . -*. » '.. 75.— 76.—
Stockholm .' ..;• .?..}- ., .. . 126.50 127.50
Copenhague .v ".V:Vr. . .  K'2.50 103.50
Christiania . . . ' :.! . . . 72.50 73,50
Prague . . . ' . .'¦;. . . 6.85 7.10
Bucarest . .'' .... . . . 5.40 5.63
Varsovie . . . . . . .  — .10 — .25

Achat et vente de Wllets de banque étrangers un*
meilleures conditions.

(Jours sans engagement. Vn les fluctuations, et
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouvertr.ro de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, etc.

. Monsieur et Madame Louis Sullivan-Sandoz
et leurs enfants: Mesdemoiselles Alice et Renée
Sullivan, à Genève et Neuchâtel, et les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé fils, frère , neveu et
cousin,

Monsienr Edouard SULLIVAN
survenu par accident le 18 septembre, à l'âga
de 23 ans.

Neuchâtel, le 21 septembre 1921;
Je suis la résurrection et la vie, ce-

lui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort.

L'ensevelissement aura lieu à Genève.
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Monsieur et Madame 'Vv'. Senft , pasteur et
leurs enfants, ont la douleur de îaire part de
la mort de leur petit

LEONHARD
que Dieu leur a repris, à l'âge de 15 moiS(
après quelques heures de maladie.

Monruz, le 20 septembre 1921.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au*

jourd'hui, jeudi, à l h .  et demie.

Madame et Monsieur Elie Bonjour-Gauchat
et leur fille Hedwige, à Lignières; Madame et
Monsieur Raymond Marchand-Gauchat et leur
fille Marie, à Peseux ; Madame et Monsieur
Etienne Humbert-Droz-Gauchat et leurs fils,
Pierre et Louis, à Lignières; les îamilles Si-
mon, Gauchat, Chiffelle, Droz, ainsi que les îa-
milles alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et cousine,

Marne Emilie GAUCHAT-BESCOMBES
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa
81me année.

Lignières, le 21 septembre 1921.
Sauvés par grâce.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 2?
septembre, à 1 h. '30.

Domicile mortuaire : A la Combe.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par.
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