
Maison avec restau-
rant h vendre. Condï-
tiua.s favorables. ____.tn.__G
JBranen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Petite ferme
située à 10 minutes de la gare
de Chànibrëlien, sur la route
cantonale, comprenant 2 loge-
ments, écuries neuves, grange,
remise, grand jardin potager,
verger aveo 56 arbres fruitiers
en plein rapport et un champ
est à vendro. Ecrire .. E. J. 32G
au burean de la Fenille d'Avis.
*£££__________________£___£*

A VENDRE

Glaces
encadrées depuis fr . 1.95 k 11.50

PROFITEZ !
An Bon Mobilier, Eclnse 14.

Laveuse
à l'état de neuf et divers objets
de ménage, à vendre

Demander l'adresse du No 828
an bureau de la Feuille d'Avis.

Moteur électrique
de 2 HP, 250 Volts, monophasé,
à vendre. Eventuellement on
échangerait contre un moteur à
benzine de 8 à 10 chevaux. —
S'adresser à Ls Gaschen-Jacot,
à Gorgier.

M frères, Bevaix
- Machines agricoles des meil-

leures fabriques suisses, Char-
mes Ott et Henriod. Cultiva-
teurs et semoirs. Coupo-pâille
et couipe-racines, ete. — Pris
avantageux. — Demandez prix-
courant. P 1990 N

A LA MÉNÂfiiSi
2, Place Puny, 2

Senï dépositaire de

. pour argenter ou nickeier
ggg- SOI-MÊME -§Kg
cuivre, bronze, laiton, ruolz, métal
blanc, services de table sans acide
===== ni mercure -¦

Escompte muchdîelois 5 %

Avant la hausse imminente
que tout le monde profite de
faire ses provisions pour l'hi-
ver.

Nous avons l'avantage d'of-
frir :

Son . Bemoulage
Blé nettoyé - Maïs grains
Maïs cassé - Maïs moulu

Polenta
, Farine fourragère

Org'e moulue - Avoine
Prix déifiant toute concurren-

ce k qualité égale.
Demandez nos prix et échan-

tillons. Expéditions au dehors.
BOULANGERIE RÉUNIES

Ecluse 33 - Neuchatel

A rendre
2 calorifères inextinguibles, 1
beau potager émaillé pour
grande famille ou pension, 1
réchamd à gaz 2 feux, 1 four-
neau à repasser avec 6 fers,
ainsi qu'un camion léger, es-
sieux patents, le tou t en parfait
état. S'adresser St-Nlcolas 10.

TOURBE
50 hanches tourbe lxe qualité,
bien sèche sont k vendre, livrée
en ville aux prix de 37 fr . les
3 m3 et Peseux 35 fr.

S'adresser à M. Jules Eobert,
Martel-Dernier.

Bon vélo
rone libre, parfait état, ainsi
que souliers de montagne No 45,
à l'état de neuf. S'adresser St-
Nlcolas 10.

Pressant
A vendre, moitié prix, état

de neuf, potager à trois trous,
bouilloire cuivre, barre et poi-
gnées laiton. Même adresse un
¦pousse-pousse en bon état. —
S'adressor Chemin des Deurres
60. 1er, Vauseyon. 

fi «È in'i 3.
très bon piano et tabouret, bi-
bliothèque, 2 longues table, 6
tiroirs, calendre en bon état,
bancs de jardin, nicho à chien,
fourneaux à pétrole et autres,
baignoire, commodes, tables sa-
pin, planches rabotées, à Port-
Roulant 5.

Lausanne
A remettre pour cause de dé-

part bonne

pension âe demoiselles
Situation incomparable, quar-
tier choisi. Capital nécessaire :
15,000 fr.

Demander l'adresse du No 336
au bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre une
BRANDE EN MÉTAL

S'adresser à M. Guenot,
Parcs 128.

Moto si&e car
Harley Davidson 9-12 HP, lu-
mière électrique. Compteur
Claokson. Prix unique 3100 fr.
Pressant. F. Clerc. Chaumont.

Semoir
Faute d'emploi semoir Aebi,

7 socs, à l'état de neuf est à
vendre, aux Combes Derniers,

. Ponts, ohez Numa Grezet.
A la môme adresse on offre

un bon cheval de 3 ans, bon
pour le trait et la course, bas
prix.

Encavenrs

Huile pu prain
B_w litre ou en bidon de
" .. . 2 à 5 litres
ARNOLD GRANDJEAN

1 : Cycles et accessoires
St-Honoré ? -:- NEUCHATEL

il VENDRE
belle table à coulisse ct 6 chai-
ses Henri II, bello occasion. —
Grand'Rue 2. au .'.me. 
J'offre JH 6336 J

a-Srt ie lis
gar. pitte la, à 2 fr. 30. à partir
de 5 litres contre rembourse-
ment. A partir de 10 litres fran-
co station du destinataire.

Jaltelb f€ tm_s
BRTTGG. près Bienne

A VIS OFFICIELS
'WJL«. VILLE

.̂ PwicHATEl
ËB JÉfÉif

¦ La Direction des Travau-j pu-
blics avise lei public que l'en-
Eèvement desi ordures ménagè-
_res so fera à .partir de 7 heures
_<n matin, àiia lundi 3 octobre
1921.

Neuchâtel, 21 septembre 1921.
Direction

des Travaux publics.
i

jg ĝTl COMMUNE

^̂ B̂ .IVEUCHATEL

On prooéftara au brûlomént
â'rm canal do _h___inée dans
l'immeuble de M. Juvet, ruo
Coulon No 8, le mercredi 28
¦septembre, à 8 h. 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 hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers. 

rz ( . , COMMUEE

^ p̂AUVEMiÉR

pscara9es
"Les mascarades seront . auto-

risées à Auvernier, les vendre-
¦idi 30 septembre, samedi ler et
^dimanche 2 octobre.
; Los manifestations bruyan-
tes, de môme quo les mascara-
des les autres jour s que ceux
«fixés ci-dessus, seront rigoureu-
éement réprimées.

Auv_rn__r. 24 septenubre 1921.
Conseil communal.." .— .

<& i| j COMMUNE

ÈJ COUVET
Lmûi 3 Octobre 1921

an bétail seulement
Couvet, le 24 septembre 1921.

Conseil communal.
¦f—; : '

| jgyggi CW301ÏJI-E

llp VERRIÈRES

lllij  loi
La Commun* des Verrières

Offre à louer par vote do 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 pô-
les en nature de prés et champs,
environ 101! poses en nature de
pâturages.

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

Les offres sont à taire au
Burean Communal, sous pli fer-
mé portant la mention « Sou-
mission pour domaine >, jus-
qu'au mercredi 5 octobre pro-
chain, à 6 heures du soir.

Verrières, 15 septembre 1921.
Conseil commnnaL

M̂_U_L-Hl ik)i lHiJ-Jm_____J""—' Bgjj ĵjggg Q

MEUBLES
A vendre quartier

fî haîeaa , bei immeuble,
«î grands appartements
de 8 chambi c_. et 1 pe-
tit de 3 chambres. Jar-
din. Vne imprenable.
Sîtnde liratseu , notaire,
Hôpital 7.

. Beau terrain
(de culture e* à bâtir), à ven-
dre, en 1 Ou plusieurs lots, rue
des Moulins, k Yverdon, total
31 ares ou 850 perches.

S'adresser J. Plllond, notaire,
ïverdon.

A vendre Qnai des Al.
pes, bel immeuble, 4 ap-
parlements de 7 cham-
bres. Confort moderne,
tttnde Branen, notaire,
Hôpital 7.

Propriété an il in lac
à ifs

Maison ancienne de 2 chambres,
cuisine, cave, grange, écurie, re-
mise. Jardin , verger, grève de
1658 nr. Belle situation, près
du débarcadère, de l'autobus et
de la gare C. F. F. Prix 18,000
francs.

S'adresser H. VIVIM. Hfl->
taire, & Saint-Anihla*.

riraffîa _E_s_^^easBss _̂s^sBra_se3ss_ss9i8sii ^

I A  

l'occasion des fêîes des vendanges, nous offrons ; i

MOÙ loups, ÉBBisis. ttffswes il
Un choix énorme de masques pour enfants, à 15 et IO c. il

I

Un choix énorme de masques , grands numéros à 30 et 25 c. g™Un choix énorme de loups, toutes nuances . . . . .  à 50 c.
Un choix énorme de dominos à I fr- et 75 c. Il

i Tarlatane toutes nuances, grande largeur . . fr. I. I 5 à 60 c. Si

I 

Tarlatane à fil d'argent le mètre 90 c. gg
Colliers, étoiles, grelots, paillettes, croissants

Satinette, toutes les nuances, belle qua.i.ê . le mètre fr. 1.95 li
Grande exposUicn d'articles de mascarade à l'intérieur il
VOIR NOS VITRINES. VOIR NOS VITRINES ||

«p 
¦ F. POCHAT = - . -. ea»

$̂a$^^ m̂s v̂ Ê̂S_mmm^^ m̂i'Vmi0

';. _ffl«w!K^w__.̂ ^

Youlëz-vous profiter entièrement du change
^ur 

vo
s confections d'hiver ?

Adressez-vous T& Ji ¥ P 111? *P fl l? M f © à -Creuse qui vous
à la maison » » i*lil^MSl _l

,n
l<9 lj illM livrera des ¦'- • '

tissus belges garantis pure laine à des prix extraordinaire-
ment bon marché.

Serge - Gabardine - Trîcotitte 130 *_S»
Superbes draps amazone ̂ I &̂TÏÏEM™.

Sur demande envoi d'échantillons par la poste : . ,
===== ou visite d'un voyageur à domicile ¦

A vendre 01 à louer
pour cause de décès, à Clarens-Montreux

do rapport, avec grands locaux et magasins pour n'importe quel
commerce, marchands de vins ou autres. Grandes caves voûtées.
Est située sur la route cantonale, arrêt du tram et à proximité
du débarcadère et du train. — Grandes facilités de paiement.

S'adresser à. E. Cuendet. Courrier. Vevoy. JH 52012 C

Pour la Mascarade!
pierrot et pierreite

dernier modèle, sont à vendre.
S'adresser à la rue du Château
11. lor étage . 

A vendre une

for an de
on bon état. S'adressor à Mme
Ducommun. Chaudronniers 6.

A vendre un

pousse-pousse
avec capote 35 fr., ainsi que

2 beaux costumes de clowns
Grand'Rue 20. 2me. St-Blaise.

Plantez

Js! S

contenant beaucoup de « Vita-
inin i (reconstituant do vitali-
té). La sorte Mme Moutôt, aveo
ses fruits d'un arôme exquis et
d'une grosseur _. pêches, don-
ne le plus grand rendement.

J'offre des jeunes plants qui
donneront déjà au printemps
prochain une belle récolte à
12 fr . 50 les 100 pièces, 3 fr. 50
les 25 pièces, avec mode de cul-
ture, ainsi que

plants robustes avec gros fruits
doux, le plant 30 c. lea 100
25 francs.

Culture do fraises
LIEBEPELD près Borne.

_ El
| Pour les Vendanges >

[ÈËËËË
I § $ $ $

en 3 courbes 1
fef et différentes S

§§f| nuances. 1
Wj Qualité extra l

I L A  

TOURISTE ^̂  ™ Ŝ^ *̂̂  S .

Û!l.i_ ilSIÉ j
Moulins 15 Neuchâtel f

Éj É_\
t- ' _^ii » _w$__ _STB_ ~mtK i&Tfe, __^t> mis "TOL̂¦ 

^̂ MM€Ji ;̂ ,C^€ ^̂-im-_?mL

"|i' Grand arrivage en
tontes conleni'S, an
prix exceptionnel de

PBHBM |.

I Jnles Bloch I
il Neuchâtel - Soldes et occasions ||

^^p®_IFSTURf$
mm 5TEINEBQUNN
'iÇ̂ ^̂  ̂ U<_ -rrwAteAW\£Jo

Be vendent dans tous les magasins d'alimentation
Dépôt général pour revendeurs pour le canton da Neuchâtel

1. Schenk-CrevDisier, Bienne

] KUFFER & SCOTT NEUCHATEL 1

I
Linges de cuisine qualité supérieure !

en 50 cm. de large, le mètre £.50 j
encadrés 50/85, la douzaine 35.50

H sera vendu mercredi, dès 9 h. du matin, au dépôt do Villa-
mont No 1

Belles pommes de terre
à 18 fr. les 100 kilos et

Belles pommes
de 30 à 40 o. le kilo. Il sera vendu aussi par petites quantités.

Se recommaaido, Probst. de Flnsterhennon.

pagOES-Cta_g_aaB_aB^^

i Nouveau choix de Soieries i
i Articles réclame depuis 2.95 ie m. i

J ciiez OUTE-PRÊTRE ££ÀS& |

Ménagères
Réservez vos commandes

de pommes ef
pommes de ferre

pour encavage

à la Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel
et environs. On peut s'inscrire dans tous ses magasins

et au BUREAU, Sablons 19 

Hall a li era
Le plus joli morceau à la mode pour piano seul ot piano ot

violon, par

JEAN Ol BOLLA
môme auteur que PARMI LES ROSES, célèbre mélodie facllo
et de grand effet.

I_<n vente dans tous les magasins de mra&lquo et contro rem-
t-ourstemeut de fr. 8.— ohez l'auteur, me dn Puits 15, La Chaux-
de-Fonds. — Téléphone 15.24. P 15520 C

Oiiii pilais
en toile et flanelle coton

Caleçons
en flanelle ooton pour damos
et enfants, à très bas prix.

Au Bon Mobilier. Ecluse 14.

Hua encavenrs
A vendre deux vases, conte-

nance 1973 et 1958 litres. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur. 3. rue St-Honové. ville.

A flIliS
habillements ot pardessus paya-
bles ïwx aoowptefi. Piatti, tail-

L laciiE. Seyon __U 

pour hommes
en mi-drap et rayures

fantaisie

Soldes et Occasions

ANNONCES Prlx0te ':.lli™!lrp'r :-ou son espace

Vu Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o ç.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mot*

: tuaires 3o c. . ¦

Réclames, 5o c. minimum i 5o. Suisse et
1 étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
t an 6 mets 3 mois i mois

franco domicile i5.— y.So i.yS i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Aboraacrr.cnts- Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes. |

Bureau: Temple-Neuf , l*i" t J

H s _3^*Sp ŷBwBw*fl w

vmmmsmsma^_Ù̂ i \\-_} L__\Wi\__]  ̂ 1U3Ï4*1™"M«aÉmiMMaiiMa i_  ̂?-;

Belles poussines
k vendre, ohez Edouard Kun-
zer. Marin.

Pores
de i k 5 mois, k vendre, chez
Charles Schenk, Creux du Sa-
ble, Colombier.

2 chèvres
à vendre, à bas prix, ainsi que

3 jemies coqs
Rod - IslandL — S'adresser
Fahys 171.

Camionnette
On offre à vendre jolie ca-

mionnette avee Carrosserie, en
bon état, forte srrimpeuse, très
solide. Prix 4500 fr. . ,

S'adresser à Peseux, Avenue
Fr.rn .iF T_ r.T - 17. 

Beaux choix de

pour dames et enfants, très bas
prix,;

Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

Caisses vides -
grand choix . ; ¦ ¦
prix avantageux '

— ZIMMERMANN S. Â.
Epancheurs

40 couleurs différentes
80 cm. de large

le mètre

Jules BLOCH
Soldes et Occasions

Fraisiers
A vendre quelques cents plaau

tons de fraisiers, à 5 fr. le cent
Variétés: Reine du dessert et
dame Moutôt. S'adresser à Chs
Châtelain, Cudrets/Corcelles. co.
. ¦

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie. 1 S'a-iJ.
Evole 6, atelier. Tél. 10.35.
___ . , — ¦ 1 1 1 ¦

Grand choix de

lift le lie
en toutes teintes !
à fr. 19, 25 et 27

Au Bon Mobilier. Ecluse li,
RAISIN DE TABLE

Corbeille d© 10 kg. 8 fr.. 5 kgv
4 fr. 50. N0IX
sac de 10 kg. 10 fr. 50, 5> kft
5 fr. ,50, franco, contre rembonr*
seruent.

Grandi ot Co. Biogno-Berida
(Tessin). JH 80227 O;

BOIS DE FEU
Cartelages sapin, le stère 17 fr,
Fagots sapin, le cent 70 fr.
Fagots foyard, le cent 80 fr,
rendu à domicile, en ville. —*
S'adresser Parcs 32. G. Bonhôttf

A vendre quantité de

!., «Unte
chez Fritz Weber, tonnellerie)
mécanique. Colombier. Tél. 62.

Pour cause de double emploi*
à vendre /

Wê Peugeot
(1921) ayant peu rouie.

Demander l'adresse du No 324
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion four à!
gaz, chaise roulante (bébé), tra-i
vesti bohémienne, aspirateur à!
poussière à main. eto. (Matin
ou soir). Collégiale 8. c.o.

Raisin tessinois la
très doux, 5 kg. 4 fr. 50 ; 10 kg<
8 fr. franco par poste.

S. Marlonl. Claro (Tessin).
. —4

Mascarades
Joli costume tzigane, à vertfv

dxe. S'adresser Bellevaux 18»
ler étage.

Beau choix do ,

casaquins laine
on tontes teintes 1
à fr. 12, 14 et 17

caclie-hloïise
en laine aveo manches à fr. 7.54

Au Bon Mobilier, Ecluse 14,

Demandes a acheter
JPadhèt©

tous genres de livres anciens ei
modernes, livres de sciences, ro<
mans, ainsi que tous genrea
d'antiquités.

Dubois-Hutin, Halles 7.
¦ '¦i n 11 1 n m 1 "IIIMI I M I I  n — in mu n— _m_\

AVIS DIVERS
—, . -<

Fllssés
accordéon, plats, .roux, fantaU
sie, parfaits et durables. Prit
du mètre 2 fr. 50.

Livrables en 48 heures. Euvpi
postal, dans toute la Suisse, -w
Replissage.

Atelier de Plissage Béat
5, Petit St-Jean, Lausanne. «
Atelier de serrurerie

N. Grau, Peseux
Réparations par la soudure,

autogène de toutes pièces cas-i
sées, de tous métaux spéciale*
mont l'aluminium, Cylindre*
Carters d'automobiles. Prix mo.
dorés. - — . £ 1941 H

§0 w LlJuJtw S
en coutil blanc

¦, - pour . =

la culture physique

36-413.15 42-46 3.45
CHAUSSURES

PÉTREMAND
Moulins 15 Neuchâtel

liées m lis
.i iapii.

en ^0^^
croûte ly :¦ • I •

-IO.- Èj /}

Boxcalf 26/29 . . «15_-»
Boxealf 30/35 . . -IS.-

ûlllffi IfIil
Moulins 15-NEUCHATEL
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. PAS 21

MAURICE LEBLANC

On jonr ou l'autre, tu auras ton compte, tout
teomme moi. Vas-tu pas te défendre, sacré poule
mouillée, et l'attaquer à l'occasion? Si je te di-
sais que Bérangère l'aime ? Hein, ça te lait sau-
ter! Mais tu es donc aveugle? Tu _ne vois donc
pas que c'est pour lui qu'elle travaillait tout
l'hiver et que, si je n'y avais pas mis le holà,
j'étais rincé? Elle l'aime, Victorien. C'est l'es-
clave obéissante du beau Velmot. Mais casse-
lui donc la gueule, à ce bellâtre! Il est là. II
rôde dans le village. Je l'ai reconnu cette nuit.
Ah! Bi je pouvais lui trouer la peau!

massignac uraona encore quelques jurons en-
tremêlées d'insultes qui s'adressaient autant à
moi qu'à Velmot. Il qualifia sa fille de coquine
et de folle dangereuse, me menaça de mort si
je commettais la moindre indiscrétion, et, fina-
lement, l'injure à la bouche et le poing tendu,
sortit à reculons, comme un homme qui redoute
une agression suprême de l'adversaire.

D. n'avait rien à redouter. J'étais impassible
Bous le choc des outrages. Seules m'avaient re-
muées son accusation contre Bérangère et cette
affirmation brutale de l'amour qu'elle portait
au sieur Velmot. Mais, depuis longtemps, j'a-
vais résolu de ne point tenir compte des senti-
ments que je gardais à la jeune fille, de ne
pas les connaître, même de ne point la défen-
dre, ni la condamner, ni la juger, et d'attendre,

Beproduotion autorisée pour tous ies j ournaux
«j ant na txatté aveo la Société, des Gens da Lettrée, .

pour souffrir, que les événements m'eussent
placé devant des preuves irrécusables.

Au fond, ce qui persistait en moi, me sem-
blait-il, c'était une grande pitié. Le drame af-
freux où Bérangère avait sombré redoublait de
violence. Théodore Massignac et son complice
se dressaient l'un contre l'autre. Une fois en-
core, le secret de Noël Dorgeroux allait déchaî-
ner les passions, et tout faisait prévoir que Bé-
rangère serait emportée dans la tourmente.

La lecture des journaux confirma ce que m'a-
vait dit Massignac. Je les ai sous les yeux, à
l'heure où j'écris ces lignes. Tous, ils expri-
ment le même enthousiasme, et aucun ne laisse
rien pressentir d'une vérité qui était cependant
sur le point d'être découverte. Tandis que les
ignorants et les superficiels se mettent éperdû-
ment à l'œuvre et entassent les suppositions les
plus saugrenues, les hommes de réelle ctilture,
se tenant sur la réserve, paraissent avant tout
préoccupés de réagir contre une idée de mira-
cle à laquelle il eût été possible qu'une partie
du public tendît à se rattacher, et ils s'écrient:

<I1 n'y a pas de miracle! Nous sommes en
présence d'une énigme scientifique qui sera ré-
solue par des moyens purement scientifique..
Jusque-là', avouons notre incompétence totale. >

Quoi qu'il en soit, les commentaires de la
presse ne pouvaient que surexciter l'émotion
publique. A six heures du soir, l'amphithéâtre
était pris d'assaut. Le service d'ordre, tout à
fait insuffisant, s'opposait vainement à l'inva-
sion de la foule. Bien des places furent occu-
pées, de haute lutte, par des gens qui n'y
avaient aucun titre, et la séance commença dans
le tumulte et dans la confusion, au milieu des
clameurs hostiles et des applaudissements for-
cenés qui accueillirent le sieur Massignac lors-
qu'il eut franchi les grilles de sa cage.

Certes, la foui© fut réduite au silence kiè_
. l'aûparition des ïroia Yemx, mais «lie demeura

nerveuse et irritable, et le spectacle qui suivit
ne fut point pour la détendre. Etrange specta-
cle, le plus incompréhensible de tous ceux que
j'ai contemplés ! Pour les autres, ceux d'avant
et ceux d'après, le mystère résidait dans le fait
seul Ide leur présentation. On assistait à des
scènes normales et naturelles. Celui-là nous
offrit de ces choses qui sont le contraire de ce
qui est, de ces choses comme il peut s'en passer
dans les cauchemars d'un fou et dans les hal-
lucinations du moribond qui délire.

Comment en parler, sans avoir l air moi-mê-
me de perdre la raison ? Je ne l'oserais vrai-
ment pas, si mille personnes n'avaient été les
témoins de la même fantasmagorie grotesque,
et si cette vision < loufoque > — c'est le seul
mot juste — n'avait pas été justement la cause
déterminante qui entraîna le monde Idan» la
voie de la vérité.

Mille témoins, ai-je dit, mais mille témoins,
je l'avoue, qui, par la suite, diffèrent dan« leurs
témoignages, tellement les impressions reçues
par eux furent incohérentes — et tellement
aussi tout cela fut rapide !

Et moi-même, après tout, qu'ai-je vu ? Des
formes animées. Oui, voilà tout. Des formes vi-
vantes. Toute chose visible a une forme. Un
rocher, une pyramide, un échafaudage autour
d'une maison, ont une forme, mais ils ne vi-
vent point, n'est-ce pas Cela vivait. Cela n'a-
vait peut-être pas plus de rapport aveo la forme
d'un être vivant qu'avec la forme d'un rocher,
d'une pyramide ou d'un échafaudage. Cepen-
dant, il n'était point idouteux que cela n'agît à
la manière d'un être qui vit, qui se meut, qui
se dirige, qui obéit à des motifs individuels, et
qui atteint un but qu'il a choisi.

De ces formes, je ne tenterai pas la descrip-
tion . Comment le pourrais-je , d'ailleurs, étant
donné qu'elles digéraient toutes lea unes dee

autres, et qu'elles différaient d'elles-mêmes, en
l'espace d'une seconde ? Imaginons un sac de
charbon (la comparaison s'imposait à ..ause de
l'aspect noir et bossue des Formes) imaginons
un sac de charbon qui se gonflerait jusqu'à de-
venir le corps d'un bœuf , pour retomber aussi-
tôt aux proportions d'un corps de chien, et pour
s'élargir ensuite ou bien pour s'étirer en
longueur. Imaginons que, de cette masse
qui paraît inconsistante comme le corps gé-
latineux des méduses, il sorte parfois trois
petits tentacules, pareils à des mains. Suppo-
sons enfin l'image d'une ville, d'une ville non
pas horizontale, mals verticale, aveo des rues
dressées comme des échelles, et, le long de ces
artères, les Formes qui s'élèvent ainsi que des
ballons. Telle est la première vision, et, tout
en haut de la ville, par centaines et par mil-
liers, les Formes affluent de tous côtés et dé-
bouchent sur un espace horizontal où elles
grouillent comme des fourmis.

J ai 1 impression, et cette impression lut gé-
nérale, que cet espace est une place publique.
Un monticule en marque le centre. Des Formes
s'y tiennent immobiles. D'autres s'en appro-
chent au moyen de ces gonflements et dégon-
flements successifs qui paraissent être leur mo-
de d'avancer. Et ainsi, sur le passage d'un grou-
pe peu important, et qui semble porter une
Forme inerte, la multitude des Formes vivantes
s'écarte.

Que se produit-il alors ? Si nettes que soient
mes sensations, et si exacts les souvenirs que
j'en ai gardés, j'hésite à les transcrire en phra-
ses. Je 1© répète : la vision dépasse les bornes
de l'absurdité, tout en provoquant une horreur
qu'on subit sans la comprendre. Car enfi n,
qu'est-ce que cela signifie ? Deux Formes puis-
santes projettent leurs tentacules, lesquels en-
tourent la Forme inerte oui fut anooitée. la

compriment, la déchirent, la réduisent, et, la
levant en l'air, brandissent une petite masse
qu'ils ont séparée, comme une tête que l'on
coupe, de la Forme primitive, et où s'écarquil-
lent, vides de paupières, vides d'expression, les
Trois Yeux géométriques !

Non, cela ne signifie rien. Ce sont des visions
sans suite et sans réalité. Et, pourtant, notre
cœur reste serré d'angoisse, comme si nous
venions d'assister à un assassinat ou à une exé-
cution. Et, pourtant , ces visions incohérentes
furent peut-être ce qui contribua le plus à la
découverte de la vérité. Leur illogisme amena
une explication logique des phénomènes. L'ex-
cès des ténèbres avait allumé i_rte première
liîfl_nr_ _.

Aujourd'hui, ce que j'appelle, ©n évoquant le
passé, incohérence et ténèbres, me -temble or-
donnance parfaite et clarté absolue. Mai», en
cette fin d'après-midi, où s'amassait d'ailleurs
un orage au lointain du ciel, la foule, remise
de son angoisse, devint plus bruyante et plus
agressive. Le spectacle l'avait déçue. Elle n'y
avait rien trouvé de ce qu'elle attendait , et ma-
nifestait son mécontentement par des cris de
menace à l'adresse d© Théodore Massignac. Les
incidents qui allaient marquer le dénouement
brusqu e de la séance se préparaient.

< Massignac ! Massignac ! > scandait-on.
Debout au milieu de sa cage, la tête tournée

vers l'écran, il épiait les symptômes possibles
d'une autre vision. Et, de fait, à bien y regar-
der, ces symptômes existaient. On eût dit, plu-
tôt que des visions, des reflets da vision- qui
effleuraient la surface du mur ootame des nuées
légères.

. ¦ . - . , ¦ » ,-. ..r :,
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LES TROIS YEUX
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~1W Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
ïa réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
. —. ¦

A louer logement de
6 chambres remis h
nenf. Entrée à convenir.
X.tnde Branen, notaire,
Hôpital 7.

PESEUX
A lomex appartement de i piè-

ces et dépendances. Rue de la
Gare 8. 

Pour cause de départ à louor
petit logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances. Ponr vi-
siter, de 10 h. à midi. Pourta-
lès 2. an -fane étage. 

A louer près de la gare, lo-
gament do 8 chambros et dé-
pendances, gaz et électricité,
tont die suite ou 24 décembre.

S'adresser Fahys 21. 
A loaer pour le 24 décembre:
Maladière 11, appartement 3

chambres et dépendances, 780
francs par année.

Moulins 81, appartement, 1
«hamibre et cuisine 300 fr. par
année. ..

Moulins 81, appartement, 2
«hamibree e* cuisine, 420 fr. par
animée.

S'adresser en l'Etude de Me_Een_ri Chédel, notaire,- St-Ho-
moré 8. ville.

Wl&EaA
On offre h louer par-

tiellement ou en tota-
lité, nne villa de cons-
truction soignée située
a l'Evole, comprenant :
9 ehambres, grande vé-
randa, ehambre de
bains. Chauffage cen-
tral. Jardin, rue éten-
due» Etude Petitpierre
A Hotz, St-fflanvice 12-

ft LOUER
pouï le 24 décembre, à Vieux-
GhAfcel, logwment de 3 chambres,
dépendances.

S'adresser Etude 'Francis Ju-
pier. notaire, Nenchâtel.

A louer tont de suite

iii uli
10 pièces, ohambre de bains, <soa-
fort modeime, belle vue, jardin..
S'adresser Boine 3.

CHAMBRES
•tjmlmm* ' ' ¦

Jolie chambro, an centre do
la ville, pour le 15 octobre. Coq
d'Inde 20. 1er étage. 

Corcelles-Cormondrèche
.. A loner une jo lie chanïbre
îûeublée, indépendante, quartier
tranquille, vue superbe, tram à
5 minutes. Bonne pension, en-
tière , on partielle. S'adresser
Avenue Beauregard 24, Coinnon-
drè-he. ¦ o.o.

Belle grande chambre meu-
,bl4e, au soleil. Chauffage cen-
.tra-L Sablons 27. r.-de-ch. o.o.

Chambre et pension, ot pen-
sion seule. — Halles 11, Sme
étage. 

2 BELLES CHAMBRES
là. loner aveo pension soignée.
S'adresser Beaux-Arts 7, 3me,
'Diensbbaph-Jutzeletr. 
1 Chambre meublée à louer, à
monsieur. S'adresser Eug, JEN-
NY, coiffeur, ler Mars 1. c.o.

Jolie chambre meublée, au
soleil, chauffable. Ecluse 8. Le
Gor. 

Belle chambre à louer, pour
anonsienir rangé, Maladière 11,
3me étage, à droite. 

Belles chambres, au soleil, à
? et 2 lits. Sablons 24. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, avec balcon. S'adresser de-
puis 4 heures, Beaux-Arts 17,
1er, à droite. 

Belle grande ohambre meu-
blée, pour monsieur sérieux et
tranquille. 1er Mars 14, 3me, dr.

Jolie ohambre meublée. Fan-
bourg de la Pare 17, 2me.

A louer jolie chambro meu-
blée. Bal-Air No 11. 

Jolie chambre aveo pension
soignée. .— S'adresser Epicerie
Dagon. rne de .Flandres.

Jolies chambres
meublées, avec ou sans pension,
pour messieurs. Faubourg du
Laç 21, 2me. c o.

Jolie ohambre meublé* et
bonne pension. Bue Coulon 8,
rez-de-chaussée. o.o.

Chambre et pension très soi-
gnée. Beaux-Arts 5, ler. o.o.

Corcelles-Cormondrèche
2 jolie s chambres indépendan-

tes avec ohambre de bains,
grand jardin, vue suiperbe^tram
ot gare à 5 minutes. Pension-
famille, entière ou partielle. —
Avenue Beauregard 24, Cor-
mondrèche; 

Jolio chambre meublée et
bonne pension. Pourtalès 7, 3"*°.

Jolie ohambre et bonne pen-
sion, prix modéré. — Faubourg
de l'Hôpital 66, rez-de-chaus-
sée.

Pour 1 ou 2 employés de bu-
reau sérieux et tranquilles,
grande et belle chambre, au so-
leil, bien meublée, piano. 1er
Mars 18. 3me étage. . 

2 jolies chambres indépendan-
tes, vue magnifique, chauffage
central. Vienx-Ohâtel 3... 1er.

Chambre k louer. Sablons 15,
2me étage, à droite.

CORCELLES
A louer jolie chambro avec

bonne pension, j ardin, tram. —
Ecrire sons chiffres A. B. 833
an 'bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée à Iouer,
pour monsieur rangé. Bereles
3, Sme étage, à droite. 

A louer chambre, au soleil,
meublée ou non, avec part à la
cuisine. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 36. 1er étage, à droite,
le soir après 7 heures.
l-

___
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LOCAT. DIVERSES
Beaux bureaux à

louer au «centre de la
ville. Entrée h conve-
nir. Etnde Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

S Gît ANDES CH4MBRES
indépemdamteaL -aon menbflées,
60 fr., conviendraient pour bu-
reau ou antre. Téléphone déjà
instaHé. S'adresser St-Honoré 3,
Sme étage, à frotte.

Demandes à louer
Une dame seule

cherche à louer, pour le prin-
temps on époque à convenir,
un appartement de 5 pièces, si-
tué au bas de la ville (si possi-
ble 1er étage Avec balcon).

S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires.

On cfirte l louer
logement 'de 8 chambrée, dépen-
dances, ou petite maison, aveo
jardin, à NeuchâteL Adresser
offres Etude Junier, notaire,
Neuchâtel.

On oherohe un

appartement
de 3 chambrée, enisine. Offres
écrites aveo prix sous B. L. 837
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 décembre ou 24
juin, famille tranquille désire
louer dans vffla

appartement _s S oo 6 pta
Eventuellement louerait petite
villa.

Adresser offres écrites BOU»
N. 835 a/a bureau de la Fenille
d'Avis.

PLACES
On cherche poux tout d© sui-

te une 
JEUNE FILLE

(travailleuse pont aide* au mé-
nage. S'adresser Quai du Mont-
Blanc 4. 2me, à droite.

ON DEMANDE
JEUNE FILLE

pour aider an ménage, dans un
restaurant sans alcool. Occasion
•d'apprendre la languie alleman-
de. Ecrire k Ida IJiinselmann ,
Josef-trasse 48. Zurich V. 

On demande tout de suite
pour Bftle, une

K DE 111
bonne d'enfants. Adresser lea
ait.es en indiquant ftge et ga-
ges désirés à Mine Jean Boux,
Obearwilerstraas* 78, Bâle.

f\S y* --v %®\

1 la tête sans m%%® martelé® H „.
WÊ de terribles douleurs vous percent les tempes ; faute ||Jj

.. ma d'énergie, vous négligez vos affaires, le travail vous sgm
nll pèse, en un mot, le mal paralyse toute votre activité. Ri j
f f lj i  Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une j| l '(

WlÈ et vous serez immédiatement soulagé. S»;
WM Les Poudres KAFA constituent le remède le plus effi- wm
§§£ cace pour calmer la douleur, quelle qu'en soit la cause. yj f ë&
1FJ| Elles sont employées avec succès contre les maux de tête , ||1|
Wà migraines, névralg ies, rhumatismes, maux de dents , dou- §ra§i

y ._ rj| leurs sciaûques , etc.. et agissent rapidement partout où |glt
WÂ l'élément douleur prédomine. WÊ'
WJÊ Ce remède joint à son efficacité absolue et à sa parfaite |y|
WÈ inocuité l'avantage de coûter bon marché, puisque chaque WÊ
KSI poudre revient à 15 centimes. mÊ

H iVJL Prix : La boîte de 10 poudres Fr. 1.50 JM ! !
I_K __ les poudres KAFA sont en Tente dans toutes les pharmacies Mïï

i II ^i!__»l_. Dépôt pour la Suisse: Pharmacie Principale, Genève JÈIÈ ? I

On demande une

JEUNE FILLE
honnête et active, pour tou» les
travaux d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du îîo 342
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FIUiË
honnête et active, aimai-A les
enfants et sachant fai re les tra-
vaux de ménage, est demandée
tout de suite.

Demander l'adresse du No 310
au bnreau de la Feuille d'Avis.

ANGLETERRE
Famille suisse rentrant en.

Angleterre, eheirûhe une jeune
fille ou personne de toute con-
fiance et de bonne éducation
pour s'occuper de petits en-
fants. Bonn gages. Adresser of-
fres écrites aveo références sous
L. S. 834 au bureau de la Fe__il-
le d'Avis. 

i
On demande

H BE UH
ayant fait un apprentissage de
couture. — Adresser offres par
écrit sous chiffres J. O. 829
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
sérieuse et bien recommandée

cherche place
dans famille distingué». Adres-
ser offres sous chiffres X 2.129 D
à Publicita., -atenne. JH 10311J

JEUNE PILLE
française, 22 ane, présentant
bien, conmaissiant la cuisine
française, cherche plaee de
bonne à tout faire ou de fem-
me de ohambre. Boue certifi-
cats à disposition.

Faire offres avec indication
dtt salaire à B. S. 288, poste res-
tamte. Plan, Neuchatel. 

20 jahrige
SBRIOSE TOCHTEB

suoht Stelle afa Alleinmiid-
chen. Ourte Behandlung Erler-
nung des Franz5siohen Bedin-
gung — Anfragen bel Simon,
Pension Maigrit, Engelberg.

EMPLOIS DIVERS
— ——* ¦ '¦ r - — -" —

Institutrice
fisunoais* demandée pour pen-
sionnat. Adresser offres ot con-
ditions à Mme Gaydou-Cholly,
Yverdon. JH 36795 P

Jeune fille
ayant appris la couture, cher-
che place dans famille distin-
guée pour aider au ménage et
où elle aurait l'ocoasion de bien
apprendre la langue française.
Frau Sturzenegger, Wasser-
•WflriçstrasBft 143, Zurich g.

Jeune fSite libéré de» écoles
cherche place de

VOLONTAIRE
dans petite famille où elle ap-
prendrait la langue française.

S'adresser à la Brasserie
Strauss, Neuchâtel.

jeune Jille
de bonne famille désire appren^
dre la langue française dans
bonne maison à Neuohâtel ou
environs. Saurait tenir seule pe-
tit ménage soigné. Certificats
à disposition. Adresser offres à
Famille Oetterli, Schiffs'kassier
Klosterstrasee 11, Lucerne.

OFFRES

JEUNE FILLE
parlant déjà un peu le fran-
çais cherébe plaoe dans petite
famille ou pour aider dais un
magasin. Adresser offres k Mme
Brugger-We .z, Kandergrnnd p/
Frxrtlgen (Berne).

Ce preau o Orientation
professionnelle à Berne
cheirohe pour tout de suite et
pour printemps 1922,

places pour
jeunes jilles

comme volontaires ct aide de
famille avec petits gages.

CUISINIÈRE
cherche place, bons certificats.
T*aire offres écrites sous M. F.
392 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Saisi, i wm
est demandée pour magasin de
mercerie, bonneterie, confec-
tion, la préférence serait donnée
à personne sachant ooudre pour
faire les retouches. Ecrire sous
A. B. 331 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Ponr tailleuse
Demoiselle connaissant très bien
le métier, oherohe place ohez
bonne tailleuse où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Pour
renseignements s'adresser Pen-
sion Ohâteau 13. 

On cherche pour fillette de
3 Vi ans

demoiselle
do très bonne famille, parlant
aussi l'anglais. Adresser offres
détaillés sous chiffres Z G 3132
à Rudolf Mosse. Zurich . 

Famille à la Haye demande
poutr le 1er novembre une

gouvernante
Suissesse française

de bonne famille, de 25 à 30
ans, pour s'occuper des soins
dru ménage (cas échéant rem-
placer la maîtresse de maison),
sachant bien coudre et pouvant
enseigner quelques principes
français. Ecrire sous K 25G01 L
Publicitas. Lausanne. 

Jeune homme (Suisse alle-
mand), habitant la ville, cher-
che plaoe de

VOLONTAIRE
dans magasin. Ecrire à G. 341
nn burean de la Feuille d'Avis.

On demande poux tout de sui-
te une

SOMMELIÈRE
connaissant le service et sa-
chant les deux langues.

Demander l'adresse du No 343
au bureau de la Feuille d'Avis.

Comptable
oo_T_spon<l____ , expérimenté,
très sérieux, cherche place pour
époque à convenir. S'adresser
par écrit sous chiffres P. J. 338
au bureau de la Feuille dAvis.

SKifii -ilitt
ayant pratique, demande plaee
dans bureau de la ville ou en-
virons. — A défaut accepterait
place de correspondant. Faire
offres écrites sous D. A. 339
au bureau de la Feuillu d'Avis.

Suisse allemand, 16 ans, dési-
re, pour apprendre la langue
française, plaee de

VOLONTAIRE
Eventuedlement échange aveo
fils d'employé C. F. F. Offres
sous O F 4483 Z à Orell Flissli-
Annonces, Zurich. Zftrcherhof.

Mille
an courant de tons les travaux
de bureau et sachant les deux
langues correctement est de-
mandée pour com merce de la
ville. Placé stable. DemoiseEes
ayant les capacités voulues sont
priées "de faire leurs offres avec
copie de certificats ct demande
d*appointe_tte_it sous chiffres Z.
V. 281 au bureau de la Feuille
d'Avis.

NEUCHÂTEL -:- Dimanche 2 octobre 1921

CORTÈGE DES VENDANGES
organisé par l'Association des sociétés locales, avec l'autorisation

du Conseil communal, au bénéfice de la Caisse de chômage
Cinq corps de musique, chars décorés, groupes costumés,

ballets, nombreux particuliers masqués et parés
PROGRAMME :

13 h'. Arrivée des participants au Rond-point du Crét. olas.
sifioation par le Jury.

13 h. % Concert.
15 h. Départ du cortège.
Les plus beaux chars, groupes et particuliers seront primés»
Cartes de laiseer-passer à Er. 1.— et collecte en faveur de»

chômeur.
Le cortège aura lieu par n'importe quel temps.

P 2107 N Comité d'organisation.

Conservatoire Populaire de Musique
Fondation Frank Choisy, Genève

Section de Neuohâtel — Faubourg de l'Hô p ital 17

Piano — Violon — Flûte
Cours et leçons particulières

Entrée en tous temps. Entrée en tous temps.

PERDUS
Perdu vandredi soir à la rue

des Poteaux une

broctae argent
La rapporter contre récom-

pense au bureiiu de là Feuille
d'Avis. 345

Oublié dimanc&e dernier sur
la terrasse de l'Hôtel de laCroix-Blanche, à AnTeruier,

une canne
La personne quU en a pris

soin est priée de la vremettro au
tenaaieier. de lTiÔteli ou au bu,-ream du la Feuille «.'A^vis, con-
tre bonne récompense. 344__,

Perdu sur la routst des Ver-
rières k Noiraigue

serviette euir
j aune <rrec appareil pbotogm-
phique. Aviser contre i réconj .
pense caè£ postale 65.(6, Neu-
chatel. c.o,

AVK jjggjtg
[n ls Eiiili

Tenue il DIM
Miss RKIKWOOD
reprend se» coins lundi le 3.
octobre. — Poui t inscriptions e|
prospectus, s'adresser Place Pla-
get 7, 9me étage l

CYGL-STES
venu ménagez .te l'argent es
faisant vos ach.&ts et répara
tions seules, che?; lo spécialiste
H. SPIESS. Faubourg du Lac
IL Machines mi litaires garan-
ties 3 ans. 

UNE PEHSONNE
se recommande pioox des Jour-
nées de lessirve et faire dee
chambres. — S'adresser à Mil»
Widmer. Neubour g 9, 3me.

r Ëirti
rue de Coroelles 112, à Peseu.

reprend ses levons de

[hait (ÉH. ittie.
= et lie AH ==
H Monsieur L. SULLIVAN I
9 et famille, profondément 1
à émus des nombreux témoi-
fl gnage» de sympathie qui
u leur ont été adressés à l'oc-
¦M casion du décès de leur
¦ fils Edouard, remercient
'8 do fond du cœur toutes les
m personnes amies qui ont
H été en pensée avec eux
B pendant ces douloureux
H moment*, très particuliè-
9 rement les gymnastes de
H Genève Ville et des Eaux-
B Vives, les chefs et collé-
B gués de leur f ils à la S. A.
B des ateliers de SècUeron et
H ses malheureux camarades
¦ de course.
a . Neuchâtel.
|| le M septembre 1921.



POLITIQUE
Allemagne

Fi* coup- s» prépare
' ÊERLÏN, 24. — La < Fteibeit > signale les

préparatifs à peine dissimulés, d'un coup de
roree allemand -en Hatrie-SîMsie- Ainsi, malgré
l'interdiction officielle du gouvernettaent aller-
n_ra_acf, les enrôlements pour le « Selbstsdnitz >
continuent de pins belle.

Le corps « Oberïand > prépare ouvertement
une action en Haute-Silésie. It reçoit, chaque
jour des renforts de Bavière ei d'antres par-
ties du Reich. En même temps, le fameux lien-
tenant Bossback a ouvert à Berlin un bttreau
où il enrôle pour le corps Hindenburg devant
travailler en Haute-Silésie.

On apprend d'autre part qu'un détachement
bavarois fort de mille hoaranès a franclâ la
_E___t_ère haute-st-ésienne,, entre Karlsmark et
Popielow et qu'il se tient caché dans, cette, con-
trée.

Les buts poursuivis par la nouvelle organi-
sation secrète, dont le président du Conseil ba-
dois a révélé l'existence, sont les suivants :. cul-
ture et propagande de l'idée rratronale ; lutte
contre tout ce qui es. înternatîonal, contre les
juSà, le» socialistes, les partis, da__.ocra_iq.ues
et la Constitution de Weimar ; arrêter par la
violence; le développement des troubles intér
tiercrs et: remplacement dn gouvernement ac-
tuel par un gouvernement national; rendre, im-
possible' le désarmement stipulé par le traité
de Versailles ; rendre au, peuple ses. armes, et
son armée. Les adhérents doivent juter dfe E6s-
ipecter les statuts de L'organisation» d'obéir
aveuglément à leurs- chefs' et d'observer le plus
•ranci secret,
- Italie

Le préfet de Feïmô poignardé
* FEKMiCX, 26. — Au cours d'une collision, en-

pfei fascistes- et socialistes, à . Ferme, sur l'Adria-
tique, le préfet de cette ville, M. Santo-Mauro,
von_a__i s'interposer pour rétablir le calme, a

_|été tué d'un coup de. poignard par un commu-
jûiste.

La mort d'un poète. — Le 22 septembre, est
mort à Sofia, Ivan Vasofî, le grand poète na-
tional bulgare dont les ouvrages, traduits en
plusieurs langues étrangères ont été la pâture
d'une génération entière. Le gouvernement a
ordonné que des funérailles nationales lui se-
raient faites.

La catastrophe (FQppau. — Les travaux de
déblaiement se poursuivent avec une grande
activité à Oppau. Durant la nuit de puissants
projecteurs ont aidé à poursuivre les travaux
des équipes de sauveteurs, civils et militaires.

Une équipe de sauveteurs militaires a réus-
si à, retirer encore vivants sept hommes et deux
apprentis qui, par miracle, avaient été proté-
gés par un espace laissé vide entre des pou-
trelles et des matériaux de toutes sortes. Ces
pauvres gens contusionnés sur tout le corps, les
vêtements en lambeaux, vivaient depuis deux
jours dans cette situation critique et mouraient
littéralement de soif et de faim. Les yeux ha-
gards, la face décomposée, ils étaient comme
hébétés et ne se rendaient point compte de ce
qui s'était passé. Cinquante nouveaux cada-
vres ont encore été retirés. ¦ •'»¦ ¦••

La liste des victimes de la catastrophe d'Op-
pau, dressée par la municipalité de Ludwigs-
haîen, compte 235 tués identifiés à coup sûr
et 75 corps non reconnus. Le nombre des per-
stainea signalées comme disparues par les fa-
milles atteint 69. Jusqu'à présent, 519 blessés
ont été admis dans les hôpitaux du Palatinat, à
Mannheim, Heidelberg.

- Sport de l'aTiron. — A Paris, dimanche pour
la 53me fois, s'est disputé le championnat de la
Seine d'aviron entre skiffs sur une distance de
1800 mètres environ. Parm i les partants on re-
marquait le français Pelé, le belge Taymans et
le Suisse Homberger. Les résultats sont lçs sui-
vants : 1. Taymans, Bruxelles ; 2. Pelé, Paris ;
3. Homberger, Zurich ; 4. Testât, Rouen. Tay-
mans prend le départ et s'assure 2 longueurs
d'avance, Homberger et Pelé sont ensemble à
mi-parcours. Taymans maintient toujours 2 lon-
gueurs qu'il conserve jusqu'à l'arrivée. Pelé a
suivi Homberger dans son dernier effort et
vint lé coiffer sur le poteau.

Sans travail. — On mande id'Erfurt que lés
industriels des entreprises métallurgiques du
"Wurtemberg ayant repoussé lés revendications
des ouvriers sur métaux et refusé d'entrer dans
de nouvelles discussions, 30,000 ouvriers se
trouvent depuis samedi sans travail en Thu-
ringe.

Dans la banque parisienne. — Le < Journal >
rapporte que l'on soupçonnait depuis un cer-
tain temps que la spéculation s'exerçait, sur le
marché des changes. Au ministère des finances,
on l'admettait ouvertement, tout en reconnais-
sant qu'il était difficile de l'empêcher.

La question se pose de savoir si des mesu-
res ne devront pas bientôt être prises pour vé-
rifier la sincérité des transactions en présence
du scandale qui vient d'éclater sur le marché
des changes.

D'aTirôs c.firtninp .s informations, ri être ban-
d 
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ques très honorables de la place et trois ban-
ques ou institutions anglo-américaines ayant
un siège à Paris auraient été victimes d'opéra-
tions sur le change traitées d'une façon occulté
par leurs employés. La maladie de l'un d'eux,
mort hier, a fait découvrir le pot aux rosés.
Dans un cas seulement,, la perte se chiffrerait
par une vingtaine de millions ; mais, étant don-
né que certaines opérations à la hausse ont été
conclues à terme, il se pourrait que l'accentua-
tion de la baisse des changes augmentât en-
core cette perte.

Des recherches sont entreprises simultané-
ment par chacun des établissements intéressés
pour préciser l'étendue du dommage subi et
établir les responsabilités.

i ETRANG ER

(De notre corresp. de la 'Neuveville)

Samedi 24 courant, nos hôtels et notre mu-
sée sont pavoises; oriflammes et drapeaux
flottent pour annoncer que la Neuveville est fin
fête. Elle a le plaisir et l'honneur de recevoir
les délégués de l'Association suisse pour l'en-
seignement commercial. Ils arrivent pendant Ja
journée qui s'annonce charmante, par petits
groupés, de toutes les parties de la Suisse et
sont reçus à la gare où un bureau de rensei-
gnements est installé. A 16 heures, la grande
sallfe du Musée, artistement décorée de verdu-
re, de fleurs et d'aftiches-réclame, est occupée
par 80 à 90 personnes, membres de l'associa-
tion ou qui s'intéressent flux choses scèlaiî'es,
car les séances sont publiques. Cette premiè-
re réunion est présidée par M. Albert Juirrod.
inspecteur fédéral pour l'enseignement com-
mercial. Après avoir souhaité la bienvenue S
tous les participants à ce 19me congrès et don-
né quelques renseignements sur l'organisation,
il rappelle la décision prise par la 'société d'a-
voir, dans la première partie de l'assemblée
annuelle, une oonféreace pédagogique, et, à cet
effet, la parole est donnée au rapporteur, M.
Schiess, de Lausanne.

«Le rôle du corps enseignant dans les éco-
les de commerce et sa situation économique >,
telle est la question trai.ee avec méthode es-
time documentation abondante "par le rappor-
teur. Celui-ci a envoyé un questionnaire à 80
établissements d'enseignement commercial qui
ont répondu avec empressement. Snr là fcasë
de ces réponses, M. Sehiess présente ses idées
dans le but, non (Tonifier , m de renverser Tiétat
de chose existant, maïs plut6 _ de guider la -dis-
cussion et de renseigner les étéblisfeemente -en
voie de réorganisation. L'édifice de renseigne-
ment commercial se présente comme «ait, de
haut en bas : l'autorité de surveillance, le Con-
seil de l'école, le directeur, la conférence des
maîtres, les maîtres de -lasse. Dans ses con-
clusions, le rapporteur désire 'qne l'autorité su-
périeure consulte la 'conférence des .maîtres
pour toutes les questions importantes concer-
nant l'organisation et le prog^mme. En 'cas de
différend entre le directeur <ét les maîtpeB,
ceux-ci dorveift pouvoir en référer directement
à l'autorité SopMeure *_ pouvoir également ltti
présenter directement leurs désirs au saje. des
traitements, des pensions, etc. Le ¦conseil de
Féoole «xMe dans 75 établissement «air les
90 consultés. Pour la !_o___.e wiaTche >de l'ecôle,
ce coèseil doit 'être 'composé de personnes com-
pétentes, -au eoïtrâiït des «îêaiipes, «wwBrerpaMis,
iixJustrîels, pédagogues; leur îtorrtiii&ïktti doit
&tre absolument indépendante de toute -ques-
tion de parti p_ -li.iqae; le -corps ensefcgïïattt 'doit
y être représenté, ce qui est le cas, «t-tftdansïtrit
des étaMïssemeurts WKSUMS. Le flire'dteur xste-
vraît ^re ïKwr_tnë par l'autorité .-suçS-Setf-S et
le conseil de l'école. La conférence des ïB&l-
trefe, ;_1 «filé, iexiste dans 34 tfefe éta"blîsê'enaaei__ts
co_is*_Itë_, Ail_eurs, les relations 'eï.t_e ¦âiraj -
teur %t corps •ènséîgnsu.t «s .ait par 'céwéfepon-
daeoe, procédé qui dénote un manque «h&cfta
de _«àito_té déwHîcrâtique. Lé anaître -ûs classe
est une institution utile qui devrait -exister
dans foulés les écoles ; elle facilite les relations
entre les parents et le corps enseignant; elle
permet de. mieux fiarveiller . . tercftté éducatif
de l'enseignement et de fixer les responsabi-
lités. Les maîtres ont le devoir de vouer la ma-
jeure partie de leur temps à l'école; ils ne doi-
vent pas être des «-CTflïiiilarts >; les ambitieux
doivent comprendre que -la »plus jw>ble ambi-
tion est de devenir d'excellents maîtres, tou-
jours au courant des prqgirès de la science. Les
places au concours doivent'être annoncées dans
un bon nombre de journaux.

JLa situation économique du corps enseignant
est très 'différente suivant les localités. Les in--
deiuaités, doivent disparaître; oÛes ont îait leur
temps et doivent être remplacées par des trai-
tements fixes. Dans plusieurs écoles, 'lé iraj te-
men. initial, qui est de .5500 'francs, eist insuf-
fisant pour des maîtres qui ont dû ïàiwi dès
éludes universitaires. l_a -moyenne -dés iïaite-
ments dans les établissements consultés est de
6962 fr. pour 25 heures de leçons par semaine.
La Irau-te-paie moyenne est ae "9567 îr. après
12 ans d'enseignement. Dans les villes de Zu-
rich, Genève et Winterthour, le traitement peut
atteindre 12,000 f r. H iaut réduire le nombre
des catégories de traitement en ïéïmrïisôaEt ju -

dicieusement le nombre des leçons. Le rappor-
teur demande une diminution des/heures r-de
leçons: après un certain nombre tf-apnées ' .de
service sans que le traitement global; en. Gouf-
fre, pratique introduite dans 33 des établisse-
ments consultés. Le droit à une pqnsion.:de-rç^
traite devrait être introduit partout,..tandis Ŵ-n'existe que dans 38 cas. La pension , -varije'̂ fe
5 à 8000 fr. suivant les . localités; cette .pension
doit être étendue à la veuve -et aux orphelins.
Pour terminer, le rapporteur .reconnaît dù^â:
Lausaune les maîtres sont. parmi les 'favorisés,
mais d'autres collègues sont plus malheureux.
Que chacun s'examine et voie s'il remplit '.sa
noble tâche daus les conditions requises..'.i*éH-
seignement doit être donné avec fermeté, a*êc
amour dans le parler, dans le regard, surtout
avec les moins doués, afin de faire de tous wies
élèves des femmes de bien et dés citoyens, uti-
les. ..

M. Susstrunk, professeur à Zurich, dévelop-
pe le même sujet appliqué aux écoles parttki-
lières. La discussion est ouverte; d'abord titni-
dë, elle devient bientôt plus animée. M. '.MiCol,
de La Chaux-de-Fonds, croit quîil y a ëUcQie
trop de donneurs de leçons; de ce ,fait, "lîi "̂ >-
cation paraît manquer de di^ittë. '"M. .TgGhttSfi,
de Soleure, désire que cette étude soft complé-
tée et aboutisse à un résultat pratique. _M. JBu-
chosal, de Lausanne, appuie sur 1 impdttâhce
de la conférence des maîtres .et de Tmstîtûtion
des maîtres de classe; il souligne la beauté'.8ê
la tâche, faite d'idéal et de dévoiiemerU; -é'ôfet
un privilège de parler à la jeunesse ét ràejtoi
être utile. Pour terminer, toute la questîï&i'¦éêt
renvoyée au comité pour étude et commuiiea-
tion du résultat aux autorités, .afin ,c__atrivër %
une solution pratique.

Il est 18 heures. La séance est lev^êe î 'résto-
mac réclame satisfaction à l'hôtel .du ̂ I*ac oû ?à
l'hôtel.du Faucon; rendez-vous est donné_p<$ùr
20 heures dans la grande salle du Faucbn.oû

Voir la suite des nouvelles â 'Ta page suivante.

Enseignement commercial

La tolie communiste

,. L' cEclair ï publie en manchette une récente
déclaration de Lénine à la < Vie économique >.
Le dictateur dit : < C'est la suppression, du. pa-
tron dans l'entreprise qui fait tout le malheur
de la production soviétique >. Cette phrase se
suffit à elle-même. Ti est à peine besoin de la
commenter. On sait du reste que le bolchévis-
me a dû reconnaître qu'il faisait fausse route
dans l'orgauisariion de. < l'entreprise > comme
ailleurs les fameuses concessions accordées a
des capitalistes étrangers pour exploiter cer-
taines richesses de la Russie furent le premier
pas en arrière. Aujourd'hui, M. Krassine, com-
missaire et grand négociateur en matières éco-
nomiques a écrit en propres termes :

< Nous ne pouvons pas nous baser sur notre
commerce extérieur pour réorganiser nôtre
économie nationale ruinée. Nous avons un
moyen puissant : les concessions. Mais ce

, moyen est une arme à deux tranchants. Les
concessions peuvent amoindrir la souveraineté
nationale. Il est courant actuellement de dire
que la politique des concessions a fait fiasco.
Mais ce n'est pas exact La politique des con-
cessions demand e actuellement un redouble-
ment d'énergie et de clairvoyance, de longs
pourparlers, de longues discussions. En fait,
des concessions seront probablement conclues
sous peu (la presse avait dit que cela était dé-
jà îait), celle de la Société des télégraphes du
Nord et celles des fabriques d'allumettes. >

Les agriculteurs ont obtenu des avantages et
roici que Lénine découvre que le chef est in-
dispensable à l'entreprise. Avant même d'a-
voir reconnu ce fait, Lénine avait consenti à la
dénationalisation de certaines industries qui,
avec la liberté partiellement reconquise du
commerce, rétablit la concurrence. Dès 16fs, il
était évident que les < patrons > des entrepri-
ses d'Etat ne se contentaient pas de gains in-
férieurs à ceux des directeurs d'entreprises li-
bres. Parlant de ce nouveau revirement du
bolchévisme, M. Emile Bufé écrit :

< On se dit : c'est la fin du régime bolché-
viste. Non ! c'est la fin du régime socialiste en
Russie. Une nouvelle bourgeoisie se crée, mais
elle n'a point de statut social 'et; sur un geste
du dictateur, ceux qui se sont élevés hier, de-
main peuvent être abaissés. >

C est bien toujours Ce régime d'insécurité,
de sourde vengeance, de complet désarroi , fait
remarquer la < Gazette de Lausanne x Sans
cesse inquiétés par la révolte qu'il sentait au-
tour d'eux, les dictateurs en sont venus à refu-
ser le pain à leurs adversaires. Affolés par la
famine et la marche sur Moscou de ceux qui
souffraient, ils ont fait appel à l'Europe. Com-

inent, en toute humanité leur refuserait-on les
vivres 2

Lorsqu'il les auront, qu'en feront-ils ? A qui
les distribuera-t-on ? et que pourrait cette aide
d'un joui si la cause du mal — qui est le bol-
chévisme — n'est pas détruite ?...

SUISSE
Nouvelle Société helvétique. — L'assemblée

générale de la Nouvelle Société helvétique a eu
lieu samedi et dimanche à Chexbres, assem-
blée à laquelle participaient une centaine de
membres. A la séance de samedi, M. Léopold
Gautier, président sortant, a présenté le rap-
port annuel, dans lequel il rappelle entre au-
tres la lutté contre le nombre croissant des
étrangers établis en Suisse et leur naturalisa-
tion forcée, en raison de la souveraineté ter-
ritoriale, l'introduction d'une solution équita-
ble dé la question des zones et l'activité du se-
crétariat des Suisses à l'étranger à Genève. Le
rapport a été adopté , et conformément aux sta-
tuts, l'assemblée a nommé en remplacement du
président sortant, M. G. Bohnenblust, profes-
seur, à Genève, en qualité de président.

Dimanche, les discussions ont été poursui-
vies en délibérant sur les obligations, tant na-
tionales qu'internationales, qui doivent prési-
der actuellement à l'éducation en Suisse. Le

professeur de Reynold a fait une introduction
philosophique de la question et a rappelé ses
expériences personnelles en matière d'éduca-
tion. Le professeur Fuefer, recteur de l'univer-
sité de Zurich, parlant de l'enseignement uni-
versitaire a exposé que le corps enseignant de
nos universités devait être formé d'hommes,
qui, outre leurs connaissances scientifiques,
soient guidés, au plus haut point, par les idées
patriotiques.

Seuls les professeurs étrangers qui montre-
ront une . compréhension complète des obliga-
tions et des idées nationales suisses, devraient
être appelés à enseigner dans nos facultés suis-
ses. L'enseignement doit prendre en considé-
ration les grandes idées de toutes les parties
linguistiques du pays, et rendre les étudiants
impartiaux, afin qu'ils puissent résister aux
influences étrangères. L'auto-éducation des étu-
diants, au moyen d'organisations, doit être sou-
tenue par tous les moyens possibles.

Le recteur Barth, de Bâle, a exposé la situa-
tion des écoles moyennes ; il a montré l'attitu-
de de la Suisse envers la Société des nations et
l'éducation nationale. Les écoles moyennes doi-
vent être fédéralisées, l'enseignement doit de-
venir plus personnel.

Le professeur Anatasi, de Lugano, a parlé
sur la possibilité d'enseigner, dans les écoles
populaires déjà, l'idée de la solidarité interna-
tionale.

Le conseiller national Graf, délégué de la So-
ciété suisse des instituteurs, a demandé une
plus, grande et plus juste mise en valeur des
écoles populaires, dont la formation incombe
au 90 % de la population. Il a préconisé une
plus grande - subvention fédérale pour, les éco-
les, spécialement pour les petits cantons mon-
tagnards. M. Duvillard, parlant au- nom de la
Société pédagogique de la Suisse romaidè, a
insisté sur le fait que l'éducation devait être
portée dans une plus large mesure du côté de
la morale et de la volonté.

MM. Picot, Genève, professeur Bovet, Zurich,
et Perrière exprimèrent d'autres idées dans la
discussion très vive qui a suivi les exposés an-
térieurs. Un banquet, servi à l'hôtel Signal, a
terminé l'assemblée générale.

L'élection du Conseil fédéral par le peuple.
— Au cours de la prochaine session des Cham-
bres, le conseiller socialiste Huber, de Ror-
schftch , développera au Conseil national la mo-
tion suivante : « Le Conseil îédéral est invité à
déposer à bref délai un rapport et des proposi-
tions en vue de réviser la Constitution fédérale
dans le sens suivant : élection du Conseil fédé-
ral par le peuple ; élection proportionnelle du
Conseil fédéral ; augmentation du nombre des
conseillers fédéraux. >

Accord helvético-roumain. — Des négocia-
tions ont eu lieu â Berne entre M. Titulesco,
ministre des finances de Roumanie, et MM.
Schultiiess et Musy, conseillers fédéraux, qui
ont abouti à la conclusion d'un accord entre la
Suisse et la Roumanie. A teneur de celui-ci, îa
Suisse ouvré à la Roumanie un crédit de 40
millions de francs suisses, remboursable en cé-
réales, dont les livraisons commenceront ces
prochains înois et devront être entièrement ter-
minées en été 1923.

Lé gouvernement roumain utilisera une par-
tie dé ce crédit à l'achat d'articles dé l'indus-
trie suisse, alors qu'il disposera librement du
reste. Les livraisons de céréales sont basées
sûr les prix successifs du marché ; les «sondi-
tioft's stipulées tiennet-t S_o_hpte, en outré, d'une
abrogation éventuellement prématurée du mo-
nopole des céréales.

BERNE* —• Il est à peu près certain, dit le
< Démocrate >; que l'Ecole d agriculture du Ju-
ra sera trahsférée de Porrentruy â Delémont.
En effet , nous savions depuis deux jours que le
gouvernement bernois, après des études qui
ont .duré plusieurs mois et de nombreuses vi-
sites sur les lieuXj s'était définitivement pro-
noncé en faveur des terrains de la Çommunàû-
ce, offerts à des conditions avantageuses' par là
bourgeoisie de Delémont. Auj ourd'hui, la nou-
velle est officielle, et nous pouvons ajouter que
la décision du Conseil d'Etat a été prise à l'u-
nanimité. - •

BÀLErCAMPAGN& — L'assemblée des so-
ciétés agricoles des cantons de Bâle-Ville et
de Bâle-Campagne, réunie le 25 septembre è
Muttenz, a décidé, — après .avoir entendu un
exposé du conseiller national Freiburghaus et
apr^s une vive,, diséussïoh, — que des mesures
devaient être prises rapidement par la Con-
fédération en vue d'assurer le ravitaillement
en pain de la Suisse et lé maintien de la pro-
duction des céréales dû pays. D'autre part, le
monopole provisoire sur les importations doit
être maintenu.

FRIBOURG. — Prr suite de l'orage qui s'est
déchaîné sur le canton mercredi passé, la o©»-
duite électrique du Fribourg-Morat-Anet a étJ§
rompue près de Bellechasse, de sorte que les
trains ont dû, pour quelques jours, marcher à
la vapeur.

GENEVE. — Un violent incendie a Complè-
tement détruit les dépendances de la ferme de
Mme veuve Carrier, propriétaire à Corsinge
(commune de Meinier). Les pertes sont éva-
luées à 35,000 francs.

— Le cardinal Dubois, archevêque de Paris,
a béni dimanche matin une nouvelle statue qui
décore le chœur de l'église du Sacré-Cœur de
Genève. Le prélat français était accompagné
de Mgr Besson, évêque de Lausanne et Genè-

ve, et Mgr Marîétan, de Saint-Maurice. Une
foule énorme emplissait l'église. H a quitté-Ge^
nève à 3 heures.

— Dans sa séance de samedi après midi, le
Grand Conseil de Genève a ratifié la conven-
tion passée avec la colonie agricole de Serix.
Il a ajourné indéfiniment le projet de iôi so-
cialiste réglementant le travail de nuit dans les
boulangeries.

Un crédit de 500,000 fr. est ouvert au Con-
seil d'Etat pour le Sanatorium de Clermon^sur-
S_erre. Cette somme sera prélevée sur les bé-
néfices de guerre; 150,000 fr. seront affectés
aux réparations de l'immeuble et le reste de la
somme servira à combler les déficits de la
fondation. Le crédit de 800,000 fr. demandé par
le gouvernement pour les secours à verser aux
chômeurs, conformément à l'arrêté îédéral, a
été également voté.
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Ouverture des Cours du soir
i pour-

Demoêsegfies ef Jeunes dens
. Lundi 3 octobre : Arithmétique , italien.
IVJardi 4 octobre : Comptabilité.
Mercredi 5 octobre. Allemand , français.
Jeudi @ octobre : Géograp hie , ang lais , droit commsrc.
Vendredi 7 octobre: Sténographie , dacty lograp hia.

Tous les. fl-iirs 'ont lieu à l'Ecole Supérieure de Commerce. Se
présenter c__.aq.ue soir à 20 heures précises, porteur du matériel
nécessaire pour écrire. ^_^

Les! .participants au effara, qui n*o__t pas «ncore fe_ _eetué 1&
ressèment de leur finança de ffisraiilie, «ont priés de s'acquitter
.iusqu 'au 1er octobre au plus tard. IJ» présentation de la qint-
tanee sera rigoureusement exigée lors de la preanière leçon de-
cîiaque cours,

La Commission des Etudes.

Les Inscriptions
•3,6» participants- au cortège-sont reijttea au Uuireàa- de -M'. Si»»i-W _
rm _«¦ l'HOpltal I0. Iw éfcièé; dès . lundi' 26; s»pte!i)rfji.e. «fes,<|-< .
a_*6s midi de 1 heure, à. 2; heure», et de 6 à 7 heure-», et TeftOjredt.
30 s»pt_i_--itac, de 9 heures à, midi (dernier déla4)..

, 'Seuls les ohais, camions, groupes, vélos et partiouliers,. tnfl-
ortts à l'avance figureront au. programme imprimé- ei"pourront
prendre Pfcrt au cortège et au oîàsseiDe-.fc du Jttry.

jL^lnj^
F 2100 'N Comité d'organisation.

'• ' ¦ ' "• ' ' ' ' ' ' ' ; '—¦—*~.—s— T̂-7-S—=^r-4— LU-i'i

Cortêp te Yratoiiges.
.. Les personnes, demoiselles- et m-essieurs, disposées â s'en-

gager.pour la quête et la vente des- laiéses-passiea?: po«r ' le-cMfc
tège du 2 octobre prochain, sont priées de s'insciire:. chç*) M»
BABBET-DONNIEB, magasin de (îhàu«riw_s, rue du Seyon,
jusqu'à jeudi à midi. Lç Comité. '

Le soussigné se fait un plaisir d'annoncer à sq. fidèle e_l«__<t*lej
amis, _o___U|_s&ances et au public en'général q_ vt\ a *e_Bis d__ - _s-
1er octobre 1921 son

à Monsieur FCrnand Bonnet-HJrsoby, épicerie, rue dé. Ço_#eilfiS._2,
à Pesemx (Maison Kaltenriedor) que je leur reç.Qmw&ajJe, f

SSigné): Ch. Nwts^nmer^SijQily.

Me référant à l'annonce ci-dessus je profi te d© l'oçflasjftB
pour me recommander au publia. Je,puis» garantir de*, majceb#i(t-
•dises de toute première qualité : oeufs, beivtre, frqm . <ge, .ojiaïeu-
te-ria, bricelefe. desserts,, conserves,, sg.vo.ns, ohc.pa .ats, .pj.£ç«, e'tç

Dépôt des brosses et cordes confectionnées -p_ar l̂ es aveugiw.
) Fernand. BOTOTET^piSCilT,¦ ! . • ¦ ; V ' -r* -.- . '. '. : rue- d* Corcelles 2, Peseux

Centrale des Charbons S, f . ,  en liquidation, pie
- ¦>¦

Paiement da dividende
i 

Conformément aux décisions prises par l'assemblée générale d'aujourd'hui, un di- :
vidende de 6 %, soit 30 fr .  pour le quatrième exercice, terminé le 31 juillet 1921, est
payable dès le 26 septembre 1921, contre remise du quatrième coupon des actions ordi-
naires.

L'encaisâement a lieu auprès des établissements de crédit et des Banques canto-
nales chez lesquels les paiements et les remboursements sur nos actions ont été effectués.

Les coupons ne doivent pas être envoyés à la Centrale des Charbons S. A. en liq.
Les détenteurs de certificats provisoires nominatifs recevront directement le mon-

tant auquel ces. certificats leur donnent droit.
Bâle, le 24 septembre 1921.

Au nom du Conseil d*administ.ation :
P 4040 Q Le président,-D T Paul Scherrer.

Ecole professionnelle nul. de Jeunes les
NEUCHATEL

La Commission scolaire organise un

cours pratique de cuisine
qui durera jusqu 'à la mi-décembre. Ce cours, du prix de
fr. 10.— pour les élèves de nationalité suisse et de fr. £0.—
pouf les étrangères, aura lieu au nouveau collège des Ter-
reaux une fois par semaine, le soir de 19 à 22 h.

Les inscriptions seront reçues jendi 89 septembre
1931, à 19 h. 30 au Grand Auditoire du Collège des Terreaux.

¦'¦ -, Le Directeur de l'Ecole professionnelle :
' ) , \ " i ! . - . ' T .' U A T T l f  AATW

JEUNE FiLLE
propre et active, cierclie à fai-
re travail à l'heure.

Denriander l'adresse du No 340
au bnreun 'itj , la Feuille d'Avis.

Récompenses m% domestiques
Ees insciiip tions sont reçaes Jiwçtr'a.Ti 31 ©-totxre par Mlle

Trîbolet, Parce 2, qui fournira les r__ -_ -_ _rnieBieï-_ts nécessaires.

libre, pour la danse
S'adresser M. OOi.STANTJi .ESCO, Café des Alpes.

ïeileljrlil il
Vendredi 30 seplembre

k 20 h. H

3me et dernière

m. Albert QUINCHE
avec le concours de

Mll° PauUne H0CH, cantatrico
!..: et, de

M, Willy SeWRftJD, violoniste
Prix : Fr. 1.50. Billets chei

Fœtisch frères S. A. et le soir
i l'totrée.

: Jeune persMiee
désirant gagner nneTqne argent
demande bas, à enter, 1 fr. par
paire. — TUlie Beurtlie Dubois.
cha-mbece 37.» H.pitsi Cadollee.

' Conïarlère
ponr nlessie-urs et dames, oher-

: che encore travail ponr quel- .
q«,es. journées. S'adresser Gi-
braltar 10. Pension.

AAressez-vons à la

CARROSSERIE fffl
NEUCHATEL'

pour vos

Livraison aux meilleures
conditions.

petite mécanique
réparations générales

Pierre flolndiafti—flant gri?g
Eglise Jùftonàle

-Dès dimanohe prochain, le ca-
téehis-me dn Temple du Bas
aura lieu à 8 h. 20.

SiineieisiF
. Mme Némitz-Eohert disposant
encore de q,n_lques journées ee
recommande. Trava Ù conscien-
cieux. — S'adresser ohee Mme
H_a_n_. No 2, Quai du Mont-
Blano.

Soyez à Ja mode, ayez "ÔflFfl f if|
«fle main distinguée, H I (_Iia U

vous dira comment l' obtenir à un prix dérisoire
Parfumerie HEDIQEFI & BERTRARffl
lAatfame HIRT, coiffeuse-manucure

Bourse "de "Genève, du 26 se.ptèmbFe l$îl
Les chiffres seuls indiquent les prit'faits, ,

m = p rix moyen entre J'offr e et la demande,
3 == tieïM'!rnrde. | "o =~6ïre.

Aotions *;¦ ^/jïgéa.'Yï éAîp. — *—
Banq. Nat.Sttisse '*8l0.- f l . • W*i ] —*- '
Soc. de banq. s. 572.— 5% » VIII » 480.— d
Comp. .d'Escom. 'MO.- . 5°/0 » A£ 'r. ¥_.'-Z7Crélt UUiSïe.. .m— d s^hAè 'à.^:ii.,^mh
Union fln.- c«i8v. *f0.«- ! W?m&¥. . . -3|3:-6o
Ittd.genev.p.rÈtf.456.oÔ 3«/0 GèiQ'év.flo'fe. ¦9*.'*- 'V-
Gaz SlarseiUe. . ¦—:—¦ 4% G<èn_ V.?_m «-.-*¦
F_o-Sal_-e .ï_-U 'î)7.— Japcmtathil'B.iV. 'ï&.,st
Electre Girod. . —;** Serbe 4% > ... -, TO^-a
MRM9 Bbrçri-rt-, 270.— o y.Ge_._.48-9,5% 

¦¦Sî «-
. o » ordln. 280.— H M . Laosamqe -. , *-*̂ r -

GatHL parts . v 3.:.0.— -d Çbem.-Fco-bùisse Sifcfe -à
Chocol. Ï.-C.-K.. -214,50 Jufà-yim>.S'/^/« Wm
NesUé . . . ..» 650.— U)mb_r.atia8«/o U.&
Gaotitch. S. fin. . 41 .—in Cr. L Vaij d, 5% £».?-
Sipel 40.— o' S.-fiù.F-_ .-Sj_L^y6 ->ïSO .'̂ 'o
Ceûtr.charb.ord. 504 .— 'Bq1hfp.Sfièa.4% 338.̂ «

> » pïiv. -^.-- C.ftjnci-tfyp.4_WB ^.'s-
^., .  .. » » 1911 f9ô>iObligations . Stok. 4 o/ _._

5 0/0 _1ed..Ii emp. -.— Fco-S. élea 4 o/0 225.—
4 '/a » IV » —.— 'rot4scb.heflMt.4V. —.—
4V_ » V » 4_ 2-.-d  Bôlivia Ky . .202.-

Les semaines finissent et recommencent, toujours
aveo le même refrain : Aujourd'hu i encore trois
records «n baisse : À-ll'èmftgn* S.SÔ, Vîetui- _S gen-
tianes. Pragtio 6,25 : dh ïbpfeM sur i?_ r__ «,5é^«-,
Amsterdam et Pèst ^-,80 (+ 5). Bourse ïnisièS'te fct̂
peu d'écarts dans les coul'-. Sur 20 aotions : 7 èà
hausse, 6 en baisse, . -._. -—> -

PaHte firmnei|ri6 et commerci£,te

Promesses de moriU-je
'S-rt-s-PftuM-Oheït Ei*_Jîer, '-doétetfr en ''-ic_-g*_-_fe,

et Maafift^iladelBine rRtehafd, les 'deux -k •'Nfetratairi.
Ernest->GeDG?ge Sohiok, employé oo]___iuj_al, -f t

GeorgetferAlice Stauffer, - cuTsii-iôfe, lés oerax *
NeTrtihâtel. -„ .'.. '̂ -

Heïuii.ADnoia Schîôk, 'tâ_pl6È.i__ , '«t Miai*tî8-W»
H-h'schi , couturière, les-deux à Nenohatél.

Maria0z '*eéUbm
'&. Ëdmond-_tta«i-ice BeTg*r, négfl'èiânt, *é't 'fiàrte-

Madeleine :Meyfftï«, ','lôsl dëtfe 'àiNètiîîhftti_î. -,
f_3. Charles Waydclio'h, oomniis -à. NHj aéhfttri, -«

Borthe-Loiiise Honnior, plerriste, à GreaalJ'r. ,
"22. Antnistin Thiébrtud , aaitsl Pohts-dEr-màïtel, "W

Sophie-Einnïa Kiihni, r née Guéttot, à NtenoSffBfl.
___«lii.|liiiill_Mililiiui_t Mill.iii^

——.' i ! ______m_______________________ m

Eat civil de Meuchâtel

AVIS TARDIFS
• • ' j I I ¦'— *•*¦*. - ¦- ¦

Hôtel de là Gra.p^e, Hàûtè^tv^
A l'occasion des vend-anges, dès :oiawîi .

et jusqu 'au dimanche,soir 2 octobre

D-anse gpratnite
Se recoraiMaiidc, M. ïinelli,

_̂__ _̂ _̂__ _̂_^ _̂——.,.  iHX i—. : î i : - I > ¦ I l  ¦,'. TI t it-i i tn  In -Mfci 6>

IwmmmmtW
SSlfe fraïS , très bonne qualité
fî-. 2.70 la donzainc, dans tous-nos -magasins

Bonne pension
entière on partielle. Prix mo-
déré. Jaidin. — Pension Stoll,
Pommier 1Û. ,



toe magnifique soirée familière est organisée
par les élèves de notre école de commerce. M.
Schlâfli, président de la commission de l'école,
dit quelle joie c'est pour Neuveville de rece-
voir l'association. Il rappelle la fondation de
notre école qui remonte à ,1807, date de J'osiA .
iverture d'une classé pour l'enseignement ôonv
mercial aux jeunes filles, sous la direction de
.M. Germiquet. En 1910, puis en 1913, nouveaux
développements; l'école comprend trois claa-
ées et les locaux sont trop petits pour satisfaire
à .toutes les demandes d'admission. Ces paroles'
ainsi que les remerciements chaleuretxx de M.
Junod, président de l'association, sont faierca-
lées dans un programme magnifique de mor-
ceaux de musique vocale, instrumentale, d'exer-
cices de gymnastique de garçons et de jeunes
filles, et des chants de nos chœurs d'hommes
< Union > et < Frohsin >. Chacun conservera
un souvenir agréable de cette belle soirée. En-
tre 22 et 23 heures, les camions automobiles
transportent avec toute garantie — c'est pré-
cieux — les participants qui vont loger à 61é-
xessé et Prêles.

La séance de dimanche est essentiellement
administrative. Elle a lieu aussi dans la salle
du Musée à 10 h. 15. M. Junod, président, pré-
sente et salue tous les invités et réitère ses
remerciements aux autorités pour l'accueil cor-
dial réservé aux congressistes. Le j apport de
gestion pour 1920-1921 est remis à chaque par-
ticipant et adopté sans donner lieu à 'discus-
sion. Il en est de même des comptes d# 1920,
Deux reviseurs sont , nommés pour 1921 en la
jpersonne de MM. leuba, négociant, et Wald-
îvogel, professeur^ tous deux à Neuveville.
ÊAprès légère modification de Fart. 12 des sta-
tuts, la cotisation est fixée à 6 îr.- au lieu de 4
pouf 1922.¦ Enfin, nous entendons un magnifiée exposé
de M. Scheurer, directeur de notre école de com-
merce, sur cette importante question: <La récla-
me et son enseignement dans les écoles de
bommerce. > Le rapporteur constate la place
immense que la réclame occupe dans le com-
merce et l'industrie. Certaines maisons lui con-
sacrent le 5 % de leurs bénéfices. La réclame
est l'âme du commerce. Elle a pour but d'atti-
rer l'attention. Elle se fait de vive voix, par
iécrit, par l'étalage, les expositions, les affiches,
les cortèges, les annonces, les primes. Elle s'a-
tiresse à une clientèle inconnue; elle ne veut
pas seulement renseigner, elle veut frapper l'i-
magination. C'est un procéd é de suggestion;
elle cherche à imposer un produit. La réclame
ne fait pas penser seulement ; elïs fait acheter ;
elle exerce une influence mystérieuse. L'ensei-
gnement de la publicité est utile, suais il ne
lâut pas surcharger les programmes et laisser
du temps pour satisfaire le besoin de1 .eulture
physique. L'enseignement de la réclamé' sera
basé sur l'étude psychologique, la psychanalyse,
l'intuition, la suggestion. Il faudra prendre gsf -
de de ne pas négliger l'intellect; c'est lui qu'ffl
faut surtout développer, c'est lui qui doit diri-
ger l'homme. L'enseignement de la publicité .
ainsi compris pourra avoir une grande utilité
au point de vue pratique, scientifique et édu-
catif. Il faudra apprendre aux élèves comment
on peut suggestionner, mais aussi comment «n
peut se défendre d'être suggestionné.

M. Lauterer-Piguet, chef de publicité à la fa^-
brique Zénith, et M. Bassin, chef de publicité'
à' la fabri que des Longines, parlent sur le mê-
me sujet. Ce dernier donne connaissance d'un
programme détaillé qui pourrait être dévelop-
pé dans une école spéciale de publicité. M.
Revsin communique ce qui se fait à Lausanne
6 propos de cet enseignement introduit depuis
cinq ans. M. Morf, de Lausanne, pense que
l'enseignement de la réclame peut être intro-
duit dans chaque école pour compléter les con-
naissances commerciales des élèves. Si on veut
totmer des spécialistes de publicité, il faudrait
ne créer qu'une seule école pour toute la
Suisse. - - - ¦ - ¦ „ '

-11 est ld heures, la séance est close et cha-
cun s'apprête à faire honneur au plantureux
ibanquet ̂ préparé à l'hôtel du Faucon. La so-
ciété de musique < La Fanfare > arrive et tfins-
Halle sur la terrasse de M. Schenk , vis-à-vis de
la grande salle de l'hôtel. Chacun prend place;
pe suis seul dans la partie réservée à la presse,
ânais il se trouve certainement des correspon-
dants parmi les membres de l'association. Com-
me réclame pratique, chaque couvert est ac-
compagné d'un menu artistique qui représente
la Neuveville Vue depuis le chemin du Tirage;
un petit flacon de « Clémentine des Alpes »,
offert par M. Muller-Chiffeile, de Fribourg, et
chacun de satisfaire son appétit en se servant
du < Berner platte >, arrosé des meilleurs crus
de la contrée. L'humeur s'éveille, la gaîté écla-
te, les toasts succèdent aux applaudissements
chaleureux et aux bans dirigés avec une gran-
de habileté par M. Stalder, de Lausanne.
v M. Môckli, maire, porte le toast à la patrie.
;I1 fatt entendre une note pessimiste à causedu chômage et des. mesures prises pour proté-ger certaines industries, mais qui lèsent les
industries d'exportation, telles la broderie etnotre horlogerie. Il souhaite que le travail quisie fai t concoure à la prospérité de notre chèrepatrie. L'assemblée chante debout le Cantiquesuisse et, accompagnée de < La Fanfare >,lljlymne national.

M. Kaufmann, chef de division au départe-ment de l'économie publique, et M. Tschumi,conseiller d'Etat de Berne, prononcent d'élo-quentes paroles. M. Blaser, de Zurich, porteson toast à la Neuveville; il montre l'influenceimmense que certaines petites localités peu-Vent exercer grâce à leur situation et à leuractivité. M. Zahler, inspecteur cantonal, de Por-rentruy, fait des vœux pour les quatre écolesde commerce jura ssiennes.
,- L'heure avance ; à 16 heures, le bateau< Berna > doit parti r pour l'Ile de Saint-Pierre,accompagné par la société < La Lyre >. Unco.up. de sifflet; Te vapeur est chargé des con-gressistes et des nombreux Neuvevillois qui•veulent leur tenir compagnie jusqu'à l'Ile. C'estlà qu après une visite de l'immeuble récem-ment restauré, de la chambre qu'habita l'il-lustre Jean-Jacques et qu'on conserve sans re-touche, la dislocation des groupes se fait. Onse dit < A u  revoir ! », à l'année prochaine, j ene sais ou.

REGION DES LACS
.. Yverdon. — Jeudi soir vers 8 heures, M. Jus-tin Clerc, marié et père de trois enfants, voya-geur de la maison Hinderer frères, à Yver-don, se rendait à motocyclette de Lucens àMoudon, où il devait passer la nuit, lorsque,dur un tronçon de la route en réfection, il entraen collision avec le camion automobile de MM.Protti frères, à Curtilles. Le choc fut d'une telleviolence que M. Justin Clerc fut très griève-ment blessé. Transporté d'abord à l'infirmerie
de Moudon, il fut amené le vendredi matin à
\ Infirmerie d'Yverdon, où il fut opéré vendre-
di soir. Son état est si grave que les médecins
ne peuvent encore se prononcer sur l'issue de
cet accident.

. Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Sa-
medi prochain, cette école fêtera le centenaire
de sa fondation. A cette occasion, une cérémo-
nie aura lieu à l'Annexe du collège des Ter-
reaux, ou prendront la parole : MM. Jean "Wen-
ger ; au nom du Conseil communal, Arthur Stu-
der, président de la commission de l'école, H.
Grossmann, directeur de l'école, et Ed. Quar-
tier-la-Tente, au nom du Conseil d'Etat. Des
chœurs et de la musique instrumentale agré-
menteront la cérémonie.

Pour les chômeurs. — La Société des fonc-
tionnaires de la Ville de Neuchâtel a remis au
< Fonds cantonal d'entr'aide aux chômeurs >
le produit d'une première souscription volon-
taire faite parmi ses membres cn faveur des
victimes de la crise économique.

Cortège des vendanges — Ce cortège qui au-
ra lieu à Neuchâtel le dimanche 2 octobre pro-
chain s'annonce déjà comme un gros événe-
ment dans t oute la région. On sait que l'initia-
tive en a été prise par l'Association des so-
ciétés locales de la ville en faveur de la caisse
de.chômage. Les comités spéciaux ont terminé
leurs travaux et d'ici quelques jours on verra
paraître une superbe affiche et le journal hu-
moristique officiel : < Neuchâtel s'amuse ».

Le cortège qui comprendra cinq groupes pré-
cédés chacun d'un corps de musique fera de
fréquentes haltes sur les places de la ville pour
permettre aux groupes costumés d'exécuter
cles ballets qui seront sûrement fort goûtés du
public. _

. On parle de nombreux chars et autos décorés
dont quelques-uns viendront des villages voi-
sins et, tout sera îait pour donner à ce cortège
de bienfaisance un cachet et une tenue dignes
des précédents.

. Des trains et bateaux spéciaux seront organi-
sé^. Ajoutons que la carte de laisser-passer ne
eoûiera qu'un franc, somme que chacun ver-
sera ; avec empressement.

vr . NE UCHATEL

Un quatuor politi que démissionne
BERNE, 26. — A la suite de la discussion du

cas Ryser au comité central du parti socialiste
suisse, dimanche à Olten, MM Grimm, Vogel,
Marbach et Mme Wollermann ont donné leur
démission de membres du comité directeur du
parti. ' . :
\ Dans un article intitulé «Une crise de parti»,
le\ < Berner Tagwacht > estime que le comité
du 'parti a saboté le mandat que lui avait con-
féré' le congrès de Lucerne de résoudre l'af-
faire .Rj^ser. 

Le 
congrès, dit-il, avait clairement

et ne^tepnent déclaré incompatible l'exercice
d'une fonction de confiance au sein du parti
avec Toooupatlon d'un poste de confiance éga-
lement, à la Société des nations ou chez les
organes do la ligue, au nombre desquels fi-
gure entre autres le B. I. T. Nonobstant cette
décision du ,parti et à rencontre de la volonté
bien évidente de la grande majorité des mem-
bres du parti, les représentants de la Suisse

_j5wn«Mte aujcomitâ sont Darymus_à.Iaù.e ran.-.

voyer l'affaire Ryser aux calendes grecques.
C'est pourquoi les quatre sus-nommés ont don-
né leur démission.

Un nouvel avertissement
LONDRES, 26 (Havas). — Dans un article

très documenté, le < Times » écrit que le Reich
s'efforce de prendre toutes les mesures ten-
dant à mobiliser une armée de £00,000 hom-
mes. Le journal, en conséquence, réclame le
renforcement des droits de la commission de
contrôle militaire interalliée et la collaboration
franco-anglaise pour l'extirpation du virus mi-
litariste de l'Allemagne.

At-sntat  contre le président
d2 la République polonaise

LEMBERG , 26 (Havas). — Au moment où,
après un dîner offert en son honneur par la
municipalité, le maréchal Pilsudski montait en
automobile pour aller au théâtre, accompagné
du com le Grabowski, un individu a tiré dans
la direction du chef de l'Etat trois coups de re-
volver. Le comte Grabowsîn a été blessé, mais
le maréchal a tenu à se rendre quand même
au théâtre, acclamé par la foule. L'auteur de
l'attentat a essayé de se suicider ; il a été ar-
rêté avant d'avoir pu y réussir.

Ua député asssssiaé
MILAN, 26. — Selon des informations du

« Corriere délia Sera », le député socialiste Di
Vagno, au cours d'une promenade qu'il faisait
dimanche en compagnie de ses amis, après un
meeting, a été assailli .,par une vingtaine d'in-
dividus, qui lui ont tiré vingt coups de revolver
et même lancé une bombe. Trois balles attei-
gnirent le député socialiste qui s'effondra. Un
de ses amis fut blessé. Di Vagno est mort des
suites de ces blessures reçues au cours de l'a-
gression de dimanche.

Cet événement a produit une profonde im-
pression dans toute la province de Ban.

La grève générale a été décrétée par la
Chambre de travail. Le service des chemins de
fer est complètement arrêté. La police a déjà
opéré plusieurs arrestations. Il semble que les
auteurs de cet attentat soient des jeunes gens
de Conversano, pays natal du député socialiste.

M. Maiolo a déclaré lundi à Montecittorio que
Di Vagno fut déjà l'objet d'un attentat le jour
même de son élection à la Chambre. Selon M.
Maiolo, qui était le collègue de Di Vagno, il
s'agit non seulement d'un attent at politique,
mais d'un crime commis par vengeance person-
nelle. Cette affirmation est également parvenue
d'autre source.

POLITIQUE

(Do notre envoyé Epécial)

Genève, le 26 septembre.
Le blocus

Un long débat s'est ouvert ce matin devant
l'assemblée de la S. d. N. au sujet de l'arme
économique, autrement dit le blocus. Divers
orateurs ont été entendus après que M. Schan-
zer (Italie), rapporteur de la troisième com-
missiou, ait lu son rapport. Parmi ces orateurs,
citons M. Mot'a, M. Reynald, sénateur (Fran-
ce), M. Fisher (Angleterre) , M. Poullet (Bel-
gique), M. Frangulis (Grèce).

Le débat d'aujourd'hui a pris une certaine
ampleur et a été particulièrement intéressant,
du fait que la question du blocus faisait bifur-
quer la discussion sur le' fameux article 18 du
Pacte, dont je vous ai déjà, à maintes reprises,
parlé dans mes correspondances précédentes,
article qui est catégorique au sujet du blocus,
mais que certains petits Etats voudraient voir
amendé. L'arme économique est la sanction
la plus forte à la disposition de la S. d. N.,
puisqu'elle permet, dans la mesuré du possi-
ble, d'éviter les guerres et de résoudre leâ con-
flits internationaux par des moyens pacifiques.
Le conseil, a proposé la commission, sera saisi
d'urgence de tous les cas de rupture du Pacte,
prévus par l'article 16, à la demande de tout
Etat membre de la Société; le conseil se réu-
nira tout de suite, convoquera les Etats en
conflit ot ceux qui sont voisins de l'Etat fautif.

La discussion devant se poursuivre mardi,
aucune décision n'ayant été prise ce matin, je
me propose de revenir demain sur cette ques-
tion du blocus, si importante, mais si compli-
quée aussi, et qu'il convient de ne pas traiter,
dans une chronique, en deux fois.

Les amendements au Pacte
La première commission a décidé qu'elle re-

commanderait à l'assemblée de prendre les dé-
cisions suivantes au sujet de la mise en vi-
gueur des amendements au Pacte : 1) Qu'au
sens de l'article 26 du Pacte, l'unanimité des
votes des membres de là S. d. N. dont les re-
présentants forment le conseil et la majorité
de ceux dont les représentants forment l'as-
semblée est suffisante pour l'adoption d'une
proposition d'amendement par l'assemblée,
proposition qui sera ensuite soumise à ratifi-
cation, conformément à l'article 26; 2) qu'il y
a lieu, toutefois, de décider que les proposi-
tions d'amendement qui seront soumises au
vote à la session actuelle de l'assemblée ne se-
ront considérées comme adoptées par elle que
si elles obtiennent l'unanimité des votes des
membres de la Société dont les représentants
forment le conseil et les trois-quarts de ceux
dont les représentants forment 1 assemblée.

Une sous-commission a été nommée pour ré-
diger le texte définitif de l'article 26.

Le conflit albano-serbe
La délégation albarisaige à la S. d. N. a com-

muniqué ce soir à la presse la dépêche sui-
vante du ministre des affaires étrangères d'Al-
banie, M. Fandeli Evangheli :

< Sur la prétendue révolte des Mirdites, le
gouvernement albanais a obtenu les données
suivantes : Le gouvernement serbe avait don-
né à Marka Gjoni un million et demi de francs
or ainsi que de grandes quantités de munitions,
disant que le tout lui était envoyé par la Fran-
ce qui voulait prendre la République de Mir-
dita sous sa protection. Le gouvernement al-
banais a mis le consul de France à Scutari au
courant des agissements déloyaux dé la Ser-
bie.

» Les Serbes concentrent des grandes forces
sur la frontière de Scutari en vue d'envahir
cette ville. Les troupes serbes qui opèrent con-
tre l'Albanie sont sous le commandement du
général Mitrio Martinovitch.

> Voici les détails sur les combats de ces
cinq derniers jours : le 19 et 20 courant les
Serbes ont attaqué nos frontières du Drin, fai-
sant usage de canons de gros calibre. Devant
la supériorité numérique des envahisseurs les
troupes albanaises se sont repliées poux atten-
dre des renforts. Le 21 nos troupes ont livré
des contre-attaques et après de violents com-
bats ont forcé les Serbes à abandonner en dé-
sordre leurs positions, évacuant tout le terri-
toire qu'ils avaient occupé. Pendant ces com-
bats les troupes serbes ont employé des gaz
asphyxiants. Les troupes albanaises ont pris
trois mitrailleuses et un grand nombre de fu-
sils, de grenades et de bombes. Les Serbes ont
laissé sur le terrain 57 soldats et quatre offi-
ciers morts. Parmis les pi-isoauiefrs il y a deux
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Société des nations

HÛUVELIES DIVERSES
Une explosion. — On mande de Laufenbourg

qu'une explosion dont les causes sont encore
inconnues s'est produite au laboratoire de rem-
plissage d'oxygène aux usines de la fabrique
d'acide nitrique Nitrum Werke. Deux ouvriers,
Emile Huber, de Niederdorî , et Thomas We-
ber, ont été tués. La station et la canalisation
pour la distribution de tension sur l'Alsace ont
été détruites.

(Do notre corresp. particulier.)

Football — La première journée du cham-
pionnat suisse nous a valu quelques surprises.
Nous citerons tout d'abord la sérieuse défaite
des champions suisses Grasshoppers, qui ont
laissé la victoire aux énergiques Blue Stars
avec un écart de buts de 4 à 0. Le départ des
Kramer et Inasbnit n'est donc pas resté sans
influence et les < sauterelles » auront fort à fai-
re pour reconstituer xme équipe comme celle
qui a si brillament remporté le championnat.
À Zurich également, Neumunster a succombé
devant le Saint-Gall F.-C. par 2 à 3, tandis que
Zurich F.-C. n'a remporté qu'un seul poin t de
Winterthour (2 à 2). A Saint-Gall, Bruhl est -
resté victorieux des Young Fellows de Zurich
par 3 à 2.

Jim buisse romande, JUtoue et bervette ont
confirmé notre pronostic, le premier en battant
Genève par 3 à 1 et Servette en remportant les
deux points de Fribourg avec le résultat de 2 à'
0. Chaux-de-Fonds a déçu ses nombreux parti-
sans, puisque Lausanne-Sport a gagné le match
par 4 à 1. En un match amical, Cantonal-Neu-
châtel a battu Montreux-Sports 5 à 2.

En Suisse centrale, les Young Boys s'affir-
ment nettement en triomphant de Nordstern
par 5 à 1. Son rival local, le Berne F.-C. ne
peut pas en dire autant, étant allé chercher une
défaite de 2 à 3, infligée par Lucerne. Les
matches Bienne-Bâle et Old Boys-Aarau sont
restés nuls. Le résultat des deux parties est
1 à 1.

Dimanche prochain, Etoile recevra sur son
terrain le Lausanne-Sports. Ces derniers vain-
queurs dimanche de Chaux-de-Fonds réussi-
ront-ils à récidiver cet exploit contre les < Stel-
liens . ? Nous ne le croyons guère et le match
nul nous semble tout indiqué. Les autres par-
ties se joueront entre Fribourg et Chaux-de-
Fonds et Montreux-Sports contre Genève.

Cyclisme. — Le 8me championnat suisse de
côte s'est couru dimanche sur le classique iti-
néraire Bienne-Pierre-Pertuis. En l'absence
des frères Suter et Collé, c'est Charles Martir
net de Genève, qui s'est approprié le titre, cou-
vrant les 15 km. (Différence d'altitude : 400 m.)
en 84 min. 18 sec. Viennent aux places d'hon-
neur : Henri Vuille, de Pieterlen et Jean
Martinet . Dans la catégorie des amateurs,
Eickenbeirger a confirmé sa belle forme de la
saison d'tHé en parcourant la distance en 33
minutes 26 secondes. La seconde place est
revenue à Wyss (Bôningen) devant Paul Hun-
ziker (Grâniciien).

A Zurich-CerMkon, Paul Suter a encore con-
firmé ses récents /succès en battant dans une
course d'une heure derrière de grosses motos,
le Français Ganay, le Hollandais Snoeks et
l'Allemand Thomas dans l'ordre. La course de
10 km. est revenue a Snoeks devant Ganay et
Suter. Dimanche prochain, Kaufmann disputera
contre Moeskops et Verri la revanche du cham-
pionnat du monde. Le programme prévoit éga-
lement le < Critérium des stayters », course de
100 km. derrière, motos. Les coureurs suivants
disputeront cette épreuve : Paul Suter (Suis-
se), Willay (Amérique), Ganay (France) et
Snoeks (Hollande). A. W.

Rugby. — On nous écrit :
L*< English Rugby F. Association », à Neu-

châtel, commercera ses exercices jeudi pro-
chain. Ce club se propose d'organiser quelques
matches avant Noël.

Les sports

Cours des changes
du mardi 27 septembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chéqus DemAndo Oflru

Paris 41.40 f 41.60
Londres . . .- 21.61 21 .1...
Ital ie  23.90 24.10
Bruxelles . 40.65 41.—
New-York . . . .' . . . 5.79 5.81
Berlin . . -., ,, . ; . \_. . 4.95 5.10
Vienne . . . . \. $. i'; '„ ¦ . —.45 — .60'
Amsterdam. .4... Ur J.,, i,. .,. . !>, 184.80 185.S0-
Espagne . .7 .'* ."|Si,i?. . .v 75.— 76. —
Stockholm .- ,. 

¦¦ . V?.' .¦>'- . . 127.75 128.75
Copenhague 'îy,% Jd . ,' .. . 1U2.60 103.6(1
Chris t iania.  . .V .'\. .\ ..\ . 72.80 73.80
Prague . . . .  .%*.$. . . 6.10 6.30
Bucarest . . .s .\.' . v .  4. f-0 4.70
Varsovie . . .. . . . . — .10 — .20

Achat et vente de billots de banque étrangers anx
meilleures conditions.

Cents sans enKaj tement. Vu les fluctuations, M.
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures con.
ditions: Ouvertnre de eoniptes-conrants, dépôts^tarde de titres, ordre» de Bourse , eto.

-. \ Boudry. — Dimanche, vers les 6 heures du,*oir, à la . rue des Vermondihs, à Boudry, une•petite fille de 4 ans, apercevant deux de ses
,8iœurs sur un char à vendange, échappa à la
surveillance de sa mère et voulut monter à son
.feux, sur Ieui?fikic_ilo_ mais .la malheureuse en-

fant fut renversée et passa sous une roue du
char. Relevée aussitôt par sa mère, elle expira
\pt après dans ses bras.

Coîambior. — Lundi 2 octobre, le bataiUon

^
soleurois 51, fort de 350 hommes, entrera en

^service à la caserne de Colombier, pour un
cours de répétition de 13 jours.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanch e, le pasteur
U. Emery a été installé comme pasteur officiel
de- la paroisse. Sa prédication simple et émou-
vante sur ces mots : < Ambassadeur, sentinelle,
serviteur >' a fait une profonda impression. Il
y ' â 31 ans que M. Emery est pasteur et 13 ans
qu'il pratique dans la paroisse nationale de no-
tre ville, où une grande activité l'attend encore.

La , cérémonie d'installation était présidée
par le pasteur Emile Dumont, qui a caractérisé
en termes heureux et éloquents la tâche du
pasteur dans notre société moderne.

CANTON
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Peseux. — La mise de vendang . de la com-
mune de Peseux a eu lieu lundi, à l'Aula de
l'ancien collège. La récolte en blanc, qui com-
prend 'environ 150 gerles, a été vendue en bloc
à 105 ir. 50 la gerle. Un nombreux public as-
sistait à cette vente.

NouvoTille. — On nous écrit :
On vendange sur toute la ligne. Il y a décep-

tion en ce qui concerne la quantité ; par con-
tre-M-qualité est remarquable, les sondages ac-
cusent de 70 à 80 degrés de sucre soit 9 à 10
degrés alcool. Le moût < poisse > comme de la
colle forte, tout y est pour une fine goutte.¦ 'Le ;marché est extrêmement actif et les prix
d'aujourd'hui sont en forte hausse sur ceux de
samedi dernier. De fortes quantités de moût
partent pour Neuchâtel et pour la Suisse alle-
mande qui se rabat sur notre région pour lais-
ser les Valaisans cuire dans leur jus et médi-
ter sûr les conséquences d'avoir voulu tenir la
dragée trop haute. . . . .
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Chronique viticole

JNous apprenons avec regret le décès du doc-
teur Auguste Pettavel, ancien conseiller d'Etat
et ancien député au Conseil des Etats, mort ce
matin à l'âge de 76 ans.

j D'abord médecin aux Ponts puis au Locle, il
eut une activité médicale d'une trentaine d'an-
nées ¦.; mais la politique l'attirait et il s'y voua
complètement dans la seconde partie de sa car-
rière. Député au Grand Conseil de 1871 à 1877
et de 1895 à 1900, il succède à M. Comtesse en
1900 au Conseil d'Etat où il resta une -.ingtaine
d'années en charge ; depuis 1908, il représenta

I notre canton au Conseil des Etats jusqu'en mai
de cette - année^ci.
. i/urani son passage au (jrana conseil, il se
signala par son initiative en faveur du Sana-
torium populaire ; au gouvernement, il s'occu-
pa tout spécialement d'hygiène publique et de
police sanitaire, et ce fut sous sa direction que
s'élaborèrent les règlements sur les vaccina-
tions (1911), sur la vente des sérums (1913), la
loi' concernant l'exercice de la profession de
sage-iem-me (1913) avec règlement d'exécution
(1914) et' instructions (1914) , le règlement sur
la police des pharmacies et drogueries et sur
la vente des remèdes secrets et des poisons
(1913) avec tableaux régulateurs (1913) , un
arrêté concernant la gratuité des examens bac-
tériologiques (1914) , un règlement concernant
la profession d'aide-pharmacien, enfin comme
couronnement la nouvelle loi sur l'exercice des
profeussions médicales (1919) .

Son-, activité dans le domaine fédéral se dis-
tingua par une tendance ministérielle très pro-
noncée.

M. Auguste Pettavel a apporté un esprit des
plus laborieux à ses diverses occupations. Sa
courtoisie et sa conscience professionnelle lui
avaient valu une clientèle qui lui était trôs atta-
chée alors qu'il pratiquait encore la médecine.

¦
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Le ;Doctenr Auguste PETTAVEL Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel r

Albanie et Yougoslavie
BELGRADE, 27 (Havas). — De nouvelles

attaques des troupes albanaises se sont déclen-
chées près de Kles (?) sur le Drin. Le gouver-
nement de Belgrade, par la voie de ses re-
présentants à l'étranger, vient d'attirer l'atten-
tion des grandes puissances et de la Société
des nations sur les attaques répétées des trou-
pes albanaises aux frontières yougoslaves et
sur les dangers qui peuvent en résulter.

330 ici! o ail et res à 0'lïeïire
PARIS, 27 (Havas). — L'« Auto > annonce

qu'à la fin de la journée de lundi, Sadi Le-
cointe a réussi à Etampes uno performance
étourdissante à bord d'un monoplan avec le-
quel il courra l'éliminatoire de la coupe
< Deutsch >. Il a couvert un kilomètre deux
fois dans chaque sens à la vitesse moyenne de
330,275 m. à l'heure. .Cet exploit a été chrono-
métré officiellement

Un nouveau ministère
t chécosio vaque

PRAGUE, 27 (Wolff). — Par décret du 26
septembre, le président de la République a re-
levé en bloc le ministère de ses fonctions et
désigné le cabinet successeur qui est ainsi com-
posé :

MM. Bêpès (ministre sortant des affaires
étrangères)^ président du 

Conseil, affaires
étrangères ; Cerni (président du Conseil sor-
tant), intérieur ; Borak, finances ; Brobar (dé-
puté slovaque), instruction publique ; Dolan
(parti populaire tchécoslovaque;, justice ; No-
vank (député national démocrate), commerce ;
Sranek (clérical), chemins de fer ; Tuchni (dé-
puté national socialiste}, travaux publics ; Sta-
nek (député agrarien), agriculture ; Udrzal
(député agrarien), défense nationale ; Habro-
nann (socialiste), postes et télégraphes ; Derer
(député socialiste), alimentation ; Micura (dé-
puté, ministre pour la Slovaquie) , unification
des lois.

Nous avons le pénible devoir de -vous annoncer le décès de

Monsieur le 3r Auguste JEANRENAUD
Directeur de l'Ecole Cantonale d'Agriculture

survenu à Cernier, dimanche matin, 25 septembre, après de longs jours de maladie.
Les obsèques, auxquelles vous êtes prié d'assister, ont été fixées au mercredi

28 septembre 1921
Le convoi funèbre s'organisera à l'Ecole d'agriculture, d'où il partira à 13 h. 15.
Cérémonie au Temple de Cernier : 13 heures et demie.
Le corps sera ensuite transporté à La Chaux-de-Fonds, où l'incinération aura

lieu à 16 heures.
Cernier-Neuchâtel, 26 septembre 1921'. Le conseiller d'Etat,

Chef du département de l'Agriculture,
président de la oommision de l'Ecole,

H. Calame.
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Mademoiselle Laur» Pettavel, à Munich ;
Mademoiselle Valentine Pettavel, à Bôle ;
Le Docteur et Madame Charles-A. Pettavel et

leur fils, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Pettavel, à Neuchâtel ;
Madame el Monsieur Jacques Wohlers, è

. Berne ;
Mademoiselle Valentine Persoz, à Bôle ;
Le Docteur et Madame Georges Borel et leur-

fils, à Auvernier,
ont la douleur de faire part à leurs parents.

et amis de la grande perte qu'ils viennent dé-
faire en la personne de
Monsieur le Docteur Auguste PETTAVEL
leur bien aimé père, beau-père, grand'pèrev
beau-frère et parent que Dieu a rappelé à Lui,
le 27 septembre, à l'âge de 76 ans.

. u 'ai combattu le bon combat et j'a)
achevé ma course.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne reçoit pas

mm__________-w__waàw_wmaatwmmmu^Ê-m
Monsieur Louis Bonjour-Egli et ses enfants <:

Rose, Geneviève, Gérald et Constance;
Monsieur et Madame Paul Egli-Bonjour et

leurs enfants, en Amérique; Monsieur et Ma-
dame Jules Duperrex-Descombes et leurs en-
fants ; Madame veuve Elisa Bonjour ;

Mademoiselle Adèle Bonjour, à Cornaux;
Monsieur et Madame Bonjour-Roser et leurs
enfants; Madame et Monsieur Arthur Probst-
Bonjour et leurs enfants, à Cornaux; Made-
moiselle Alice Bonjour ; Monsieur et Madame
Philippe Bonjour-Moser ;

Madame Zélina Junod-Bonjour, ses enfants,
et petits-enfânts, en Amérique; Monsieur et
Madame Paul Egli-Kaufmann et leurs enfants,,
en Amérique; Monsieur et Madame Florian
Gauchat-Egli et leurs enfants; Madame et Mon-
sieur Samuel Bourquin-Junod ; Monsieur et Ma-
dame Georges Hofmann-Schâublin et leur en-
fant, à Genève ; Mademoiselle Thérèse Hcf-
mann, et les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Octavie BONJOUR-EGLI
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-fille,
belle-sœur, nièce et parente, que Dieu a re-
prise à Lui subitement, le 25 septembre, à
11 h. 30, dans sa 38me année.

Lignières, le 25 septembre 1921.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu à Lignières,
mercredi 28 -septembre, à 13 h. 30.
_m_m___wm ____w___ *Km__-w_____mÊ_m_________ t______M

Madame Dr Auguste Jeanrenaud, à Cernier;
Madame et - Monsieur Fritz Baehni-Jeanrenaud
et famille ; Monsieur et Madame Paul Jeanre-
naud et' famille; les erxfants de feu Madame
Jean Baéhn i-Jeanrenaud. à Bienne ; Monsieur
et Madame Arnold Jeanneret et famille, à Neu-
châtel ; les familles Jeanneret, Reymond, Bar-
bezat, et familles alliées, ont la grande douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et connais-
sances la mort de leur bien cher époux, frère,
beau-frère, oncle et parent,
Monsieur le Dr Auguste JEANRENAUD

Directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture

que Dieu a rappelé à Lui ce matin, à 3 heures,
après une longue maladie, dans sa 58me année

Cernier, le 25 septembre 192L
. , . - Heureux ceux qui procurent la paix,
\. car ils sont appelés enfants de Dieu. ¦

Matt. V, 9.
L'incinération aura lieu au Crématoire de

La Chaux-de-Fonds, mercredi 28 septembre
1921, à 16 heures.

Départ du domicile mortuaire, Ecole d'agri-
culture, h Cernier, à 13 h. 15. Cérémonie au
temple à 13 h. 30.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de fadre part

OBSERVATOIRE,DE NEUCHATEI,
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Brouillard sur le lac et sur Chaumont jusqu'à 14 h,
Soleil perde vers 1. h.
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